
Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Jeff Janssen ~eff@jef0anssen.com> 

Wednesday, March 10, 2004 12:12 PM 

Blanchard, John <jgb@uncaa.unc.edu> 

Re: Leadership Programming tbr Student-athletes 

>John, 

Here’s some more options for you to consider for structuring the 
leadership programming for student-athletes 

A colleague of mine has done some work with a division III school 
using the following framework: 

Freshmen Year: 6 programs targeting ALL freshmen on various 
leadership/self management topics Very similar to what we have 
proposed 

Sophomores: Coaches pick roughly 2 rising star kids per team to get 
some more leadership training These kids go through about 6 
leadership workshops over the course of the year. 

Established Leaders (Juniors and Seniors): review and extension of 
material that was covered over sophomore year along with selected 
readings and discussion. Established leaders also assist with 
teaching prugrams for freshmen (and in uur case, some cuuld assist 
with sophumure group as well. 

My friend alsu rein~2~rced the importance uf reviewing key cuncepts 
from year tu year su the repetiuon again is seen as beneficial and 
necessary. He also mentioned how much individual student-athlete 
leaders alsu wanted to get his advice on huw to handle various 
situatiuns thruughuut the year 

Hence, as we think thruugh this some mure ~2~r Carulina, here are some 
of my thuughts: 

Freshmen: Like we have planned, target ALL freshmen through the ACT 
prugramming to teach them self leadership, self management skills. 
Continue using peer mentors tu help teach and facilitate. 

Rising Stars: Have cuaches identify roughly 2 putential leaders per 
team. Ideally we cuuld keep this group tu nu more than 50 peuple. 
Take them through the highlights of the Team Captain’s Leadership 
Manual at a sluwer pace Rather than giving them 10 workshups in 10 
weeks, perhaps we could space the programming out uver the cuurse uf 
their suphomore seasuns and fit uur 10 prugrams in across at least a 
semester if nut their entire suphumore year. ’]7his gruup will becume a 
sulid team and the majurity will likely become the actual leaders 
duwn the ruad. (Sume coaches may want to have a cuuple ufjuniurs 
involved too.) Our priruary emphasis during the sophomore year is to 
create effective Leaders by Example while preparing them to step up 
and step in as Vocal Leaders for their junior and senior seasons. 

We can discuss all the "official" names of the prograrus eventually 
but perhaps our Rising Stars group could go through what is kno~vn as 
the Carolina Leadership Academy. Then our established leaders group 
could potentially be known as the Carolina Captain’s Council or 
something to that effect. 

Carolina Captain’s Council: Finally, the established leaders 
(captains) froru each team could get together every two to three weeks 
throughout the year. We would start by- revie~ving the material from 
the Captain’s Manual as well as seeking to help them address their 
irmnediate goals and needs at that point in the season. Our emphasis 
here would be on creating Vocal Leaders - people who are willing to 
step up and speak out to keep their tearrm~ates on track athletically, 
academically, and socially. There would be a lot of discussion with 
this group, occasional articles and coaches and other campus leaders 
may speak to theru from time to time as welh This group along with 
the peer ruentors may then assist with some of the prograrrmm~g with 
the freshmen and rising stars groups. 

In launching the program, it seems like we ~vill have to make sure 
that both the established leaders and the rising stars group get the 
foundation of the info in the Team Captain’s Leadership Manual Thus, 
I would still suggest that we start this semester with the early Fall 
sports captains for 2004/05 We could then think through how- we might 
best structure the training to target our established lea ders and 
rising stars of all the other teams for the 04/05 school year. 

Obviously there are a lot of options here so feel free to call me if 
I can clarify’ an?- of this or if you have any questions - 303-5321. I 
have a program in Charlotte tonight so you can reach me on my cell 
phone after 2:00 at          if you want to chat. I’m also around 
Thurs and Fri if you think we should meet again in person Thurs 
afternoon or Friday morning ~vould be best for me. 



As far as the current proposal I gave to you Monday, let me know if 
you think we should make some revisions to the student-athlete 
portion of it From an investment standpoint, the fees quoted will be 
pretty similar overall (not likely- much more than a +/- $5000 swing). 
We can hopefully gain ti~ll support for the overall leadership 
initiative now and then hammer out the exact programming and 
associated fees in the coming weeks. Let me know what you think might 
be best. 

Thanks! 

Jeff 

PS I wamedyou that I was compelled to think this through didn’t I? :-) 

>Jefi; 

>Thanks for you nice note which I received this morning. I too am 
>excited about the prospects we have discussed and, when you are purpose 
>driven, the potential is limitless We can be the best in the country 
>with this program 
> 

>Do give thought to the middle group or "Rising Stars" We still have 
>some holes to fill and will be called upon to do so soon I think the 
>possibility of getting started in April is pretty good. 
> 
>rihanks for all you are doing John 

>John Blanchard 
>Senior Associate Director of Athletics 
>Un 1versify of North Carolina 
>(919) 962-9533 
>Fax: (919) 843-2327 
> 
>>>> Jeff Janssen <jeff@jeffianssen.com> 3/9/2004 9:31:54 AM >>> 
>John, 

> 

>Thanks for asking about what ~ve do ~vith the sophomores who go through 
>the leadership acadetW early and then need more follo~v up down the 
>road. It definitely- has me thinking and exploring o~tr options. 
> 

>We would seem to have a few options so I will give it some more 
>thought and do some research as well. It may- be something too that we 
>ask the coaches (and student-athlete) focus group as well. 
> 

>Jeff 
> 

>Discover why the nation’s top business leaders and sports coaches 
>turn to Jeff Janssen to help them build wirmit~g teams... 

>http:/iwww. ieffiansscn.com 
> 

>Jeff Janssen, M.S. 
>Peak Performance Coach 
> 

>phone: 1-888-721 -TE~a&~I 
>fax: @19) 303-4338 
>address: 

Discover why the nation’s top business leaders and sports coaches 
turn to Jeff Janssen to help them build winning teams.. 
http:/i~vww.jeffianssen.com 

Jeff Janssen, M.S. 
Peak Performance Coach 

phone: 1-888-721-TEAM 
fax: @19) 303-4338 
address: 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Jeff Janssen ~eff@jef~anssen.com> 

Thursday, March 11, 2004 9:58 AM 

Blanchard, John <jgb@uncaa.unc.edu> 

Re: Leadership Programming tbr Student-athletes 

>John, 

Sounds great. I do thil~ we need to get Cricket’s input on the 
freshmen programming and how this fits with her vision and goals. 

We leave Saturday for a trip to Tucson and get back next Thursday 
(I’ll soak up some of the @ heat for you) Thus, I could meet 
Friday of next week if you (and Cricket) are available -just have a 
TV in your office in case the Heels are playing that day I also plan 
to go to the Fred Smith talk on Thurs. the 25th so I would be 
available to meet before that too 

Keep me posted.. 

Jeff 

>Jeitl 
> 

>I love that you are cumpelled...just dun’t get obsessed un me. I am 
>excited abuut this as well. 
> 

>I really like where yuu are going with the Rising Stars..that group 
>has potential and yuu may have hit on it with this proposal. We may 
>need to put the ulder fulks and the up and comers thruugh the Leadership 
>Manual since the older folks haven’t been through it and in fuHowing 
>years perhaps just the Rising Stars. We can discuss this...Dicky didn’t 
>receive your prupusal until this aan. He is going to louk uver it 
>tunight and I expect him to call me in the murning Maybe we can meet 
>next week I would like tu get Cricket in un discussions about the 
>:first year program...that is the une that I have questmns un 
> 

>We are a work in progress that is guing tu set a national standard 
>Juhn 
> 

>Juhn Blanchard 
>Senior Assuciate I)irectur uf Athletics 
>Universi~" of Nurth Carolina 
>(919) 962-9533 
>t"ax: (919) 843-2327 
> 

>>>> Jeff Janssen <jeff@jef~anssen.cum> 3/10/2004 12:11:34 PM >>> 
>>Juhn, 
> 
>Here’s some more options for you to consider for structuring the 
>leadership programming for studunt-athletes. 
> 

>A colleague of mine has done some work with a division III school 
>using the following framework: 
> 

>Frestwaun Year: 6 programs targeting ALL frestwnen on various 
>leadcrship/selfraanageraent topics. Ve~ similar to what we have 
>proposed. 
> 

>Sophomores: Coaches pick roughly 2 rising star kids per team to get 
>some more leadership training. These kids go through about 6 
>leadership workshops over the course of the year. 
> 

>Established Leaders (Juniors and Seniors): review and extension of 
>material that was covered over sophomore year along with selected 
>readings and discussiun. Established leaders also assist with 
>teaching programs for fresl~nen (and in o~tr case, some could assist 
>~vith sophomore group as ~vell. 
> 

>My friend also reirdorced the importance of reviewing key cuncepts 
>from year to year so the repetition again is seen as beneficial and 
>necessary. He also mentioned ho~v much individual studunt-athlete 
>leaders also wanted to get his advice on how- to handle various 
>situations throughout the year 
> 

>Hence, as we thil~ through this some more for Carolina, here are some 
>of my thoughts: 
> 

>Freshmen: Like we have planned, target ALL freshmen through the ACT 
>programming to teach them self leadership, self management skills. 
>Continue using peer mentors to help teach and facilitate. 
> 

>Rising Stars: Have coaches identit) roughly 2 potential leaders per 
>team Ideally we could keep this group to no more than 50 people. 
>Take them through the highlights of the Team Captain’s Leadership 
>Manual at a slower pace. Rather than giving them 10 workshops in 10 



>weeks, perhaps we could space the programming out over the course of 
>their sophomore seasons and fit our 10 programs in acrnss at least a 
>semester if not their entire sophomore year This group will become a 
>solid team and the majority ~vil[ likely become the actual leaders 
>down the road. (Some coaches may want to have a couple of jumors 
>involved too.) Our primary emphasis during the sophomore year is to 
>create effective Leaders by Kxample while preparing them to step up 
>and step in as Vocal Leaders for their junior and senior seasons. 
> 

>We can discuss all the "official" names of tkie progratns eventually 
>but perhaps our Rising Stars group could go fftrough what is known as 
>the Carolina Leadership Academy. Then our established leaders group 
>could potentially be kmown as tkie Carolina Captain’s Council or 
>something to that efi;ect. 
> 

>Carolina Captain’s Council: Finally, the established leaders 
>(captains) frora each team could get together every two to three weeks 
>throughout the year. We xvould start by reviewing the material from 
>the Captain’s Manual as xvell as seeking to help them address their 
>immediate goals and needs at that point in the season. Our emphasis 
>here would be on creating Vocal Leaders - people xvho are willing to 
>step up and speak out to keep their teanmxates on track athletically, 
>academically, and socially. There would be a lot of discussion with 
>this group, occasional articles and coaches and other campus leaders 
>may speak to them from time to time as xvell. This group along with 
>the peer mentors may then assist xvith some of the progranmxing xvith 
>the frest~men and rising stars groups. 
> 
>In latmching the program, it seems like we will have to make sure 
>that both the established leaders and the rising stars group get the 
>foundation of the info in the Team Captain’s Leadership _Manual. Thus, 
>I would still suggest that we start this semester w-ith the early Fall 
>sports captains for 2004/05. We could then think through hoxv we might 
>best structure the training to target our established leaders and 
>rising stars of all the other teams for the 04/05 school year. 
> 

>Obviously there are a lot of options here so feel free to call me if 
>I can clarii) an?’ of this or if you have any questions - 303-5321. I 
>have a program in Charlotte tonight so you can reach me on my cell 
>phone after 2:00 at          il’you want to chat I’m also around 
>Thurs and Fri if you think we should meet again in person. Thurs 
>afternoon or Friday morning would be best for me 
> 

>As far as the current proposal I gave to you Monday, let me kno~v if 
>you think ~ve should make some revisions to the student-athlete 
>portion of it. From an investment standpoint, the fees quoted will be 
>pretty similar overall (not kkely much more than a +/- $5000 swing). 
>We can hopefully gain full suppolt for the overall leadership 
>initiative now- and then hammer out the exact programming and 
>associated fees in the coming weeks Let me lcaow what you think might 
>be best 
> 

>Thanks’. 
> 

>Jeff 
> 

>P.S. I ~varned you that I ~vas compelled to think this through didn’t I? 

>>.refi; 

>:>’]’hanks :[’or you nice note which I received this morning. ! too am 
>>excited about the prospects we have discussed and, when you are 
>purpose 
>>driven, the potential is limitless. We can be the best in the 
>country 
>>with this program 

>>Do give thought to the middle group or "Rising Stars". We still have 
>>some holes to fill and will be called upon to do so soon I think 
>the 
>>possibility of getting started in April is pretty good 

>>Thanks :[’or all you are doing. John 

>>John Blanchard 
>>Senior Associate Director of Athletics 
>>Universi~ of North Carolina 
>>(919) 962-9533 
>>Fax: (919) 843-2327 

>>>>> Jeff Janssen <jef[‘@jeffianssen corn> 3/9/2004 9:31:54 AM >>> 
>>John, 

>>Thanks for asking about what we do with the sophomores who go through 
>>the leadership academy early and then need more follow- up down the 
>>road. It definitely has me thinking and exploring our options. 

>>We would seem to have a few options so I will give it some more 
>>thought and do some research as well. It may be something too that we 



>>ask the coaches (and student-athlete) focus group as well. 
>> 

>>Jeff" 
>> 

>>Discover why the nation’s top business leaders and sports coaches 
>>turn to Jeff Janssen to help them build winning teams... 
>>http://www.jeffianssen. cam 

>>Jeff Janssen, M.8. 
>>Peak Performance Coach 

>>phone: 1-888-721-TEAM 
>>fax: (919) 3034338 
>>address: 

>Discover why the nation’s top business leaders and sports coaches 
>turn to Jeff Janssen to help them build winning teams... 

>http://www.ieffianssen.com 

>Jeff Janssen, M.S. 
>Peak Performance Coach 

>phone: 1-888-721-TEAM 
>fax: (919) 303-4338 
>address: 

Discover why the nation’s top business leaders and sports coaches 
tmn to Jeff Janssen to help them build winning teams... 

http://~’w.j effj anssen.com 

Jeff Janssen, MS. 
Peak Performance Coach 

phone: 1-888-721-TEAM 
fax: (919) 303-4338 
address: 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Jeff Janssen ~ eff@jettj anssen.com> 

Saturday, April 3, 2004 6:21 PM 

Blanchard, John <jgb@uncaa.unc.edu> 

Re: Leadership Training tier April 

>John, 

Thanks for getting the note out to the coaches Let me know what they 
think about Wednesday.. Also, it would be great to get the assistant 
coaches to fill out the eval on each of the student-athlete leaders 
too See ~vhat you can do. 

The 26th looks great for my schedule for the meeting with John 
Taylor Keep me posted about our next preparation meeting. If we can 
stalt with the leaders on Wed night, let me know if~ve can move our 
meeting to 3:00 on Wed If not, I ~vill still plan on Thursday at 3:00 

I saw Coach Hatchell today at the Final Four and she seemed excited 
about the proposed Academy 

I’ll be checking my e-mail and you can always call my cell 
if you need anything. 

Jeff 

>Coaches, 
> 

>This is to ask for your continued cooperation with our Leadership 
>Training Program and our hopes to begin training in April for fall sport 
>captains. 
> 

>I have met with Jell" Janssen and in order to get your captains started 
>in April we need to set some times. As I told you at the coaches 
>meeting, if we wait until August your seasons will be about over before 
>they fiinsh the training Jeff is available to do three trainings 
>before final exams, tie can work with them on April 7, 12, and 20. I 
>realize the 7th is awfully soon, so we may need to wait until the 12th 
>to get started. Let me know if you think we can pull it of!!for the 
>7th 
> 

>~Ihis program of the Leadership initiative is for those who will be or 
>could be captains 12~r you next year If you have alrea@ selected 
>captains then send them If not, send those that have a legitimate shot 
>at being a captain next year. Please do not send more than 4 students 
>per team and let me know the names of those you are sending. This is not 
>the group to send those who have captain "potential". We have a group 
>called "Rising Stars" 12~r them. This group should be rising juniors and 
>rising seniors, unless you have an actual captain who is a rising 
>sophomore. "Rising Stars" is for sophomores and juniors. 
> 

>Trle meeting on the 7th will be on the fourth floor of the Pope Box in 
>Kenan Stadiuna from 7 until 8:30 p.ru. The meetings on the 12th and 20th 
>will also be froru 7 until 8:30 p.ru. On the 12th we will be in the Pope 
>Box on the fifth floor and the site for the 20th is tba. 
> 
>Next week I will see that you get a "Tearu Captain Leadership 
>Evaluation". This is a quick evaluation that you do on each of the 
>captains that you select for this program. Jeff will collect these and 
>use them as a way for you to evaluate the program. He will have you do 
>another one when the program is complete. This evaluation will not be 
>shared with your captains unless you choose to do so. 
> 

>Let’s talk Monday and see what questions you have and where we stand. 
>John 
> 
> Jol-m Blanchard 
>Senior Associate Director of Athletics 
>Urliversi~ of North Carolina 
>(919) 962-9533 
>Fax: (919) 843-2327 

Discover why the nation’s top business leaders and sports coaches 
turn to Jeff Janssen to help them build winning teams.. 
http:/i~vww.jeffjanssen.com 

Jeff Janssen, M.S. 
Peak Performance Coach 

phone: 1-888-721-TEAM 
fax: (919) 303-4338 
address: 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Elma~: Bolowich <~ebolowich@uncaaa~nc.edu; 

Monday, April 5, 2004 10:02 AM 

Blanchard, John <jgb@uncaa.unc.edu> 

Re: Leadership Training tier Aplil 

Men’s Soccer: 

I thil~ it could work to start on the 7th 

Elmar Bolowich 
Head Men’s Soccer Coach 
Universi~z of North Carolina 
Phone: 919-962-5739 
Fax: 919-962-4038 

>>> John Blanchard 4/2/2004 3:59:50 PM >>> 

Coaches, 

This is to ask for your continued cooperation with our Leadership Training Program and our hopes to begin training in April fbr fall sport captains. 

I have met with Jeff" Janssen and in order to get your captains started in April we need to set some times. As I told you at the coaches meeting, if ~ve wait until August your seasons ~vill be 
about over before the)’ finish the training. Jeff is available to do three trainings before final exams He can work with them on April 7, 12, and 20 I realize the 7th is aw-fully soon, so we may 
need tu wait until the 12th tu get started Let me know i:[’you think we can pull it uff for the 7th 

’]7his program of the Leadership initiative is J2~r those who will be or cuuld be captains for you next year. If you have already selected captains then send them. If not, send those that have a 
legitimate shut at being a captain next year. Please do not send more than 4 students per team and let me knuw the names u:[’those you are sending. This is not the group to send thuse who 
have captain "potential". We have a group called "Rising Stars" for them This gruup shuuld be rising juniors and rising seniors, unless you have an actual captain who is a rising 
sophumore "Rising Stars" is fur sophomores and j uniurs. 

The meeting on the 7th will be un the fourth :floor uf the Pope Box in Kenan Stadium li’um 7 until 8:30 pm The meetings on the 12th and 20th will also be from 7 until 8:30 p.m. On the 12th we 
will be in the Pope Box on the :fifth fluor and the site fur the 20th is tba. 

Next week I will see that yuu get a "Team Captain Leadership Evaluation". This is a quick evaluation that you do on each of’the captains that you select :[’or this program Jeff will collect 
these and use them as a way for you to evaluate the prugram He will have you do anuther one when the program is complete. This evaluatiun will not be shared with your captains unless 
yuu chuose tu do su 

Let’s talk Munday and see what questions you have and where we stand. John 

John Blanchard 
Senior Assuciate Directur of’Athletics 
University of North Carulina 
(919) 962-9533 
Fax: (919) 843-2327 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

C D Mock <cd@uncaa.unc.edu~ 

Wednesday, May 12, 2004 11:07 AM 

Blanchard, John <jgb@uncaa.unc.edu> 

Re: Leadership Meeting 

An?- of those dates are good for me. 

>>> John Blanchard 5/12/20(;,4 9:59:52 AM >>> 

Coaches, 

We are excited to begin the Head Coaches Leadership Development Program Jeff and I are proposing a half-day meeting to begin. We will start at 8:30 and end around 12 or 12:30. We ~vill 
provide a continental breald’ast and a lunch afterwards Of the following three dates let me kno~v which ones work best for you: May 26th, 27th, or June 10th 

This ~vill be a great ~vay to kick-off the program I look forward to your responses. John 

John Blanchard 
Senior Associate Director of Athletics 
Universi~z of North Carolina 
(919) 962-9533 
Fax: (919) 843-2327 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Joe Sagula <j sagula@uncaa.unc 

Tuesday, May 18, 2004 11:50 AM 

Blanchard, John ~gb@uncaa.unc.edu> 

Re: Leaderhip Meeting 

John 
June 14, 15, and 17 are excellent for me for the leadership meeting 

I am not available on June 7, 8, 9, 10 (June 8 is our NCAA Exam for all coaches at 8:30 am) 
I hope this helps 
Thanks 
Joe Sagula 

June 7, 8,9,10,14,15,17 

Remember, we were looking at a meeting that would rtm from 8:30 to 12:00 or 12:30 and include a continental breakfast and lunch. 

Hopefully, we can get something together in June. I look forward to hearing from you. John 

John Blanchard 
Senior Associate Director of Athletics 
University of North Carolina 
(919) 962-9533 
Fax: (919) 843-2327 

Joe SaguIa 
Head Volleyball Coach 
UNWERSrl?Y OF NORTH CAR£)LINA 
919 962-5228 o]Tice 

GO TAR ItEE],St t 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Sarah Haney <skhaney~uncaa.unc.edu> 

Wednesday, May 19, 2004 4:35 PM 

Blanchard, John <jgb@uncaa.unc.edu> 

Re: Leaderhip Meeting 

hey j ohn 

i can do all of them except for the 7th and 8th. i would prefer the 14, 15 and the 17th however, but i have schedule group things enough times to know that preference do not matter!!! 
sarah 

Sarah K. Haney 
Carolina Women’s Rowing- Head Coach 
P.O. Box 2126 
Chapel Hill, NC 27515 
Oltice- 919-962-8278 
Cell 
Fax- 919-843-8175 



From: 

Sent: 

To: 

Cc: 

Subject: 

Mike Fox <mfox@uncaa.unc.edu~ 

Thursday, August 19, 2004 12:21 PM 

Blanchard, John <jgb@uncaa.unc.edu> 

Marconi, Alex ~amarconi@uncaa.unc.edu>; Holbrook, Chad <cholbrook@uncaa.unc.edu>; Willi~m~ Roger <rwilli~ns@uncaa.unc.edtr~ 

Carolina Leadership Academy 

Here are my nominations for the Carolina Leadership Academy beginning this fall. I don’t kno;v if you are supposed to get the names or not but you can pass them along if need be. I think 
each one of these young men will be willing to be a part of this program and ;vill be our best leaders now and in the future As you I am excited about this program and what it can do for 
these young men and our team. Thanks for all your hard work with this program. 

’~TERAN LEADERS- 

RISING STARS- 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Donna J. Papa z<ljp@nncaa.unc.eduv 

Wednesday, September 8, 2004 3:59 PM 

Blanchard, John <jgb@uncaa.unc.edu> 

captains/veterans 

’IENTI’.httn 

My veteran leaders are: 

Thanks 
D~ 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Tom Sander <pacman@uncaa.unc.edu:, 

Wednesday, September 8, 2004 5:24 PM 

Blanchard, John <jgb@nncaa.unc.edu> 

Dorrance, Anson <anson@uncaa.unc.edu> 

Re: Important Leadership Academy ~eminders 

We’ll send~ and to the Veteran Leaders group. 

-Tom 

Tom Sander 
Team Manager - UNC Women’s Soccer 
pacman@uncaa.unc edu 

>>> John Blanchard 9/8/2004 5:10:08 PM >>> 
Coaches, 

This emai[ contains important information about :[’our groups of the Carolina Leadership Academy that are meeting this Sunday or Monday! 

The first meeting of the Rising Stars program (targeting sophomore and junior potential leaders) is slated for this Sunday night, September 12th, from 7:00 p.m. to 8:30 p.m. on the 5th floor, 
North Box of Kenan Stadium. It is critical that your potentai[ leaders make this initial meeting as it will set the tone for the entire school year. We will not be serving dirmer. Please noti(y your 
student-athletes who have applied of the meeting I will make efforts to do the same 

I have only received 22 applications to this point, 21 from women student-athletes. If you have applications that you are holding, p]ease get them to me right away Jeff and I will continue to 
accept applications until this Friday at noon, but in the future we need to have them in a more timely fashion. We will have them at the Welcome Back Picnic tonight and will make an 
announcement. Coaches of men sports, we need you to especially encourage your student-athletes to apply. 

The veteran leaders group (present captains/team leaders) for winter and spring sports have their first meeting on Monday, September 13th from 6:00 pro. to 7:30 p.m. also on the 5th :tloor, 
North Box of Kenan Stadium. Some of you have sent me your names for this group, but most have not[! If you want your captains and senior leaders to participate send me their names by 
Friday at the latest!! I would ask you, again, to notify them of the meeting. We will serve dinner at this meeting. The veteran leaders of fall sports have their second meeting on Monday, 
September 13th, from 8:00 p.m to 9:30 pro. ~,[]aey are aware of this meeting 

Head coaches, you have your first meeting on Monday, September 13th from 8:30 a.m to 10:00 a.m. in the Rams Room of Kenan Field House. 

Assistant coaches, you have your :first meeting on Monday, September 13th from 10:30 a.m. to 12:00 p.m. in the Rams Room of Kenan Field House. 

If you have any questions, do not hesitate to contact me. 

John Blanchard 
Senior Associate Director of Athletics 
P.O. Box 2126, CB# 8550 
Chapcl Hill, NC 27515-2126 
University of North Carolina 

(919) 962-9533 
Fax: (919) 843-2327 



Frolil: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Elmar Bolowich <~ebolowich@uncaaa~nc.edu~ 

Thursday, September 9, 2004 9:22 AM 

Blanchard, John <jgb@uncaa.unc.edu> 

Re: Important I,eadership Academy reminders 

OK, we are on. 
I will be there Monday for the coaches meeting, 

captains to meet Monday are: 

Rising Stars: I have applicants 
Perhaps a few more give me their applications 

I will deliver those by tomorrow morning 
Take care 

and 

Elmar Bolo~vich 

Head Men’s Soccer Coach 

University of Nolth Carolina 

Phone: 919-%2-5739 

Fax: 919-%2-4038 

>>> John Blanchard 9/8/2004 5:10:08 PM >>> 

Coaches, 

This email contains important information about ~2~ur groups of the Carolina Leadership Academy that are meeting this Sunday or Monday! 

The first meeting of the Rising Stars program (targeting sophomore and junior potential leaders) is slated for this Sunday night, September 12th, from 7:00 pm to 8:30 p.m. on the 5th floor, 
North Box of Kenan Stadium. It is critical that your potentail leaders make this initial meeting as it will set the tone for the entire school year. We will not be sep~ing dinner. Please notify your 
student-athletes who have applied of the meeting. I will make efl2~rts to do the same. 

I have only received 22 applications to this point, 21 from women student-athletes If you have applications that you are holding, please get them to me right away. Jeff and I will continue to 
accept applications until this Friday at noon, but in the future we need to have them in a more timely fi~shion We will have them at the Welcome Back Picnic tonight and will make an 
aunouncement Coaches of men sports, we need you to especially encourage your student-athletes to apply 

The veteran leaders group (present captains/team leaders) for winter and spring sports have their :first meeting on Monday, September 13th from 6:00 p.m. to 7:30 p.m. also on the 5th floor, 
North Box of Kenan Stadium. Some of you have sent me your names for this group, but most have not![ If you want your captains and senior leaders to parucipate send me their names by 
Friday at the latest!! I would ask you, again, to noti(y them of the meeting. We will serve dinner at this meeting. ’]7he veteran leaders of fall sports have their second meeting on Monday, 
September 13th, from 8:00 p.m. tn 9:30 p.m. They are aware of this meeting. 

Head coaches, you have your first meeting on Monday, September 13th from 8:30 a.m. to 10:00 am in the Rams Room of Kenan Field House. 

Assistant coaches, you have your first meeting on Monday, September 13th from 10:30 a.m. to 12:00 pm in the Rams Room of Kenan Field House. 

If you have any questions, do not hesitate to contact me. 

John Blanchard 
Senior Associate Director of Athletics 
P.O. Box 2126, CB# 8550 
Chapel Hill, NC 27515-2126 
Univcrsity of North Carolina 

(919) 962-9533 
Fax: (919) 843-2327 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Jel~y Slingluff- Levy <uucwlax@uncaa.unc.edu> 

Thursday, September 9, 2004 9:53 AM 

Blanchard, John <jgb@uncaa.unc.edu> 

Re: Important Leadership Academy reminders 

I have about 6 kids who have submitted an application for the Rising Stars Program - I will send them over today. 

How many can ;ve nominate? I have a total of 6 on nay roster. I have but the other who are not are also good options - 

Thanks, 

Jenny 

Jenny Slingluff Levy 
Carolina Lacrosse 
uncwlax@uncaa.unc, edu 

>>> John Blanchard 9/8/2004 5:10:08 PM >>> 

Coaches, 

This email contains important information about tbur groups of the Carolina Leadership Academy that are meeting this Suaaday or Mondayt 

’]?he first meeting of the Rising Stars program (targeting sophomore and junior potential leaders) is slated for this Sunday night, September 12th, from 7:00 p.m. to 8:30 p.m. on the 5th floor, 
North Box nf Kenan Stadium. It is critical that your potentai[ leaders make this initial meeting as it will set the tone for the entire school year. We ~vil[ not be serving dirmer. Please noti(y your 
student-athletes who have applied of the meeting I will make e]ibrts to do the same 

I have only received 22 applications to this point, 21 from women student-athletes. If you have applications that you are holding, please get them to me right away Jel![" and I will continue to 
accept applications until this Friday at noon, but in the :Future we need to have them in a more timely fashion. We will have them at the Welcome Back Picnic tonight and will make an 
announcement. Coaches of men sports, we need you to especially encourage your student-athletes to apply. 

’]?he veteran leaders group (present captains/team leaders) for winter and spring sports have their first meeting on Monday, September 13th from 6:00 pro. to 7:30 p.m. also on the 5th :floor, 
North Box of Kenan Stadium. Some of you have sent me your names for this group, but most have not[! If you want your captains and senior leaders to participate send me their names by 
Friday at the latestt ! I would ask you, again, to notify them of the meeting. We will serve dinner at this meeting. The veteran leaders of fall sports have their second meeting on Monday, 
September 13th, from 8:00 p.m to 9:30 pro. ~Ihey are aware of this meeting 

Head coaches, you have your first meeting on Monday, September 13th from 8:30 a.m to 10:00 a.m. in the Rams Room of Kenan Field House. 

Assistant coaches, you have your :first meeting on Monday, September 13th from 10:30 a.m. to 12:00 p.m. in the Rams Room of Kenan Field House. 

If you have any questions, do not hesitate to contact me. 

John Blanchard 
Senior Associate Director of Athletics 
P.O. Box 2126, CB# 8550 
Chapel Hill, NC 27515-2126 
University of North Carolina 

(919) 962-9533 
Fax: (919) 843-2327 



Sent: 

To: 

Subject: 

Derek Galvin <derekg@uncaa.unc.edu;, 

Thursday, September 9, 2004 11:25 AM 

jefl@jettj anssen.com 

Blanchavd, John <jgb@uncaa.unc.edtr~ 

Re: Help us help you... 

Jeff, 
The Veteran Leaders for the 

you, Derek 
Team are and ¯ The Rising Stars are 

Derek P Galvin, Head Gyrmaastics Coach 
The University of North Carolina at Chapel Hill 
P.O. Box 2126 
Chapel Hill, NC 27515 
Office Phone: 919-%2-5213 
Web Page: www.tarheelblue corn 
>>> Jeff Janssen <jeff@jeffjanssen corn> (i9/08/04 11:53 PM >>> 

Coaches, 

Just a quick note to reinforce John’s email that we absolutely need 
your timely support and help in getting the word out to your 
potential and actual leaders about the new Carolina Leadership 
Academy. We asked for your Rising Stars applications and Veteran 
Leaders selections by Sept¯ 1 and still have not heard from many of 
you.. 

With the program officially kicking off this Sunday and Monday, WE 
NEED YOUR APPLICATI©NS FOR RISING STARS AND YOUR SELECTIONS FOR THE 
VET[~RAN LEADERS PROGR~XM NOW so that we can plan and prepare 
accordingly¯ 

It is imperative that we get the program off to a great start 
because, as you lmow, you never get a second chance to make a first 
impressinn. The only way we can do that is with your immediate reply 
if you have not done so already. 

Be sure to inform those student-athletes who are involved in the 
program about the upcoming workshops: 

Rising Stars Workshop - September 12, 7:00 - 8:30 pm Pope Box Football Staditan 

Veteran Leaders Workshop - Septerr~bcr 13, 6:00 - 7:30 pm (Winter & 
Spring sports); 8:00 - 9:30 pm (Fall sports) Pope Box Football 
Staditan 

Also, please remember that your first Head Coaches Workshop is this 
coming Monday (September 13) from 8:30 - 10:00 am in the Academic 
Center - And remind your assistant coaches that their workshop is 
also on Monday from 10:30 to noon in the Academic Center. 

Again, if this program is going to have the kind of impact and 
results you expect, we need and expect your timely and full support 
to make this happen! 

Jeff 

Discover why the nation’s top business leaders and sports coaches 
turn to Jeff Janssen to help them build winning teams... 
http:/A~’w.ieffianssen.com 

Jeff Janssen, M.S. 
Peak Perfom~ance Coach 

phone: 1-888-721-TEAM 
fax: (919) 303-4338 
address: 

Author of: The Team Captain’s Leadership Manual * Championship Team 
Building * The Seven Secrets of Successfial Coaches 

and and are both Thank 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Kendra Warren <coachmack@uncaa.unc.edn> 

Thursday, September 9, 2004 5:25 PM 

Blanchard, John <jgb@nncaa.unc.edu> 

Re: Important Leadership Academy reminders 

These are our Rising Stars: 

>>> John Blanchard 9/8/2004 5:10:08 PM >>> 

Coaches, 

This email contains important information about four groups of the Carolina Leadership Academy that are meeting this Sunday or Monday! 

The first meeting of the Rising Stars program (targeting sophomore and junior potential leaders) is slated for this Suaaday night, September 12th, from 7:00 pm to 8:30 p.m. on the 5th floor, 
North Box of Kenan Stadium. It is critical that your potentail leaders make this initial meeting as it will set the tone for the entire school year. We will not be sep~ing dinner. Please notify your 
student-athletes who have applied of the meeting. I will make efl2~rts to do the same. 

I have only received 22 applications to this point, 21 from women student-athletes If you have applications that you are holding, please get them to me right away. Jeff and I will continue to 
accept applications until this Friday at noon, but in the future we need to have them in a more timely fi~shion We will have them at the Welcome Back Picnic tonight and will make an 
anmmncement Coaches of men sports, we need you to especially encourage your student-athletes to apply 

The veteran leaders group (present captains/team leaders) for winter and spring sports have their :first meeting on Monday, September 13th fi-om 6:00 p.m. to 7:30 p.m. also on the 5th floor, 
North Box of Kenan Stadium. Some of you have sent me your names for this group, but most have not![ If you want your captains and senior leaders to parucipate send me their names by 
Friday at the latest!! I would ask you, again, to noti(y them of the meeting. We will serve dinner at this meeting. The veteran leaders of fall sports have their second meeting on Monday, 
September 13th, from 8:00 pan. to 9:30 p.m. They are aware of this meeting. 

Head coaches, you have your first meeting on Monday, September 13th from 8:30 a.m. to 10:00 am in the Rams Room of Kenan Field House. 

Assistant coaches, you have your first meeting on Monday, September 13th from 10:30 a.m. to 12:00 pm in the Rams Room of Kenan Field House. 

If you have any questions, do not hesitate to contact me. 

John Blanchard 
Senior Associate Director of Athletics 
P.O. Box 2126, CB# 8550 
Chapel Hill, NC 27515-2126 
Univcrsity of North Carolina 

(919) 962-9533 
Fax: (919) 843-2327 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Andrew Calder <acalder@uncaa.unc.edu> 

Friday, September 10, 2004 9:31 AM 

Blanchard, John <jgb@uncaa.unc.edu> 

Re: Carolina Leadership Academy 

Mr Blanchard, 

Women’s 

Veteran leaders: 

Rising Stars 

Groups for the Carolina Leadership Academy 

Thanks for all your help! 

Andrew- 

>>> John Blanchard 9/8/2004 5:10:08 PM >>> 

Coaches, 

’]?his emai[ contains important information about :tour groups of the Carolina Leadership Academy that are meeting this Sunday or Monday! 

’]?he first meeting of the Rising Stars program (targeting sophomore and junior potential leaders) is slated for this Sunday night, September 12th, from 7:00 p.m. to 8:30 p.m. on the 5th floor, 
North Box of Kenan Stadium. It is critical that your potentai[ leaders make this initial meeting as it will set the tone for the entire school year. We ~vil[ not be serving dirmer. Please noti(y your 
student-athletes who have applied of the meeting I will make efforts to do the same 

I have only received 22 applications to this point, 21 from women student-athletes. If you have applications that you are holding, please get them to me right away Jeff and I will continue to 
accept applications until this Friday at noon, but in the :Future we need to have them in a more timely fashion. We will have them at the Welcome Back Picnic tonight and will make an 
announcement. Coaches of men sports, we need you to especially encourage your student-athletes to apply. 

’]?he veteran leaders group (present captains/team leaders) for winter and spring sports have their first meeting on Monday, September 13th from 6:00 pro. to 7:30 p.m. also on the 5th :floor, 
North Box of Kenan Stadium. Some of you have sent me your names for this group, but most have not[! If you want your captains and senior leaders to participate send me their names by 
Friday at the latest!! I would ask you, again, to notify them of the meeting. We will serve dinner at this meeting. The veteran leaders of fall sports have their second meeting on Monday, 
September 13th, from 8:00 p.m to 9:30 pro. ~I]aey are aware of this meeting 

Head coaches, you have your first meeting on Monday, September 13th from 8:30 a.m to 10:00 a.m. in the Rams Room of Kenan Field House. 

Assistant coaches, you have your :first meehng on Monday, September 13th from 10:30 aan. to 12:00 p.m. in the Rams Room of Kenan Field House. 

If you have any questions, do not hesitate to contact me. 

John Blanchard 
Senior Associate Director of Athletics 
P.O. Box 2126, CB# 8550 
Chapel Hill, NC 27515-2126 
University of North Carolina 

(919) 962-9533 
Fax: (919) 843-2327 



Frolil: 

Sent: 

To: 

Subject: 

John Haus <hee137@uncaa.unc.edu;, 

Friday, September 10, 2004 10:08 AM 

Blanchard, John <jgb@uncaa.unc.edu> 

Re: Welcome Back Picnic 

I will have the aDps for the Carolina Leadership Academy to you today before noon for the rising stars. Also I would like t;ar 5 of my guys to go to the Mon. meeting. They are all sr. 

If5 is to many let me kaao;v. 
John 

>>> John Blanchard 9/8/2004 10:11:33 AM >>> 
Jolm, good to hear about the leadership apps No, it is not too late, but drop them by soon. 

I do not have an?’ extra slots at this time In fact, I am desperately looking for some. I ;vill try to uncover one for you, but for now you ;vill need to proceed as if you do not have one John 

John Blanchard 
Senior Associate Director of Athletics 
P.O. Box 2126, CB# 8550 
Chapel Hill, NC 27515-2126 
University of North Carolina 

(919) 962-9533 
Fax: (919) 843-2327 

>>> John Haus 9/8/2004 10:09:45 ~\’i >>> 

John, 

’]?he application :Forms for the Carolina Leadership program I did not get to you, is it still to late ~[’not I will get them to you today. I know we have some boys interested. 

Also I know we spoke briefly at the last staffmeeting about a possible extra slot. I will be wilhng to give one up [’or next year to get a extra this year. The extra slot would be for a ver,f good 

player is currently on the team Thanks so much :For all your help. 

John 

>>> John Blanchard 8/31/2004 11:33:15 AM >>> 
Coaches, 

I did not get a chance to remind you of the Welcome Back Picnic at the Smith (;enter on Wednesday, September 8th, at 7:30 p.m. This is a great time for us to welcome all the student-athletes 
back to school for another great year 

This year we are going to include a program to unveil the "Carolina (;reed" which we have discussed bel2~re and which is attached to this email We are excited that the Carolina (;reed will 
help us define the great culture that we have, and that it will be adopted enthusiastically by all our student-athletes. The Creed will also be the foundation for the programming in the 
Personal Leadership Program :[’or freshmen. 

This event is mandatory so please make arrangements to be in attendance with your entire team The mentors :[’or the Personal Leadership program are coordinating the evening with Cricket 
Lane. ’]?he?" want to meet with your freshmen after the program :[’or a few minutes so please make your freshmen aware of that. 

It will be a fun event We look forward to seeing you there 

Also, please email Stacey Harris with the number of coaches and student-athletes attending from your team by the end of the day on Thursday. She needs to order food for the event. 

John Blanchard 
Senior Associate Director of Athletics 
P.O. Box 2126, CB# 8550 
Chapel Hill, NC 27515-2126 
Univcrsity of North Carolina 

(919) 962-9533 
Fax: (919) 843-2327 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

C D Mock <cd@uncaa.unc.edu> 

Friday, September 10, 2004 10:15 AM 

Blanchard, John <jgb@uncaa.unc.edu> 

Re: Important Leadership Academy reminders 

Yes, thank you. I sent an email to all my "worthy" 
assume that it is ok to have 3 in the mentor ..... program. 

yesterday. seems to think his application is in. Unless I hear ticom you other~vise I am going to 

>>> John Blanchard 9/9/2004 3:44:19 PiVl >>> 

C.D., 

You seem to be one of the few who is not confused You are on top of things You can help with encouraging some of your kids to apply for Rising Stars. We only got one and that ~vas 
from            , who I have as someone in your Veteran Group So, tell       you want him with the veteran group and get others (                     ) to go to the Rising Stars 
group on Sunday if they are interested. The others in the Veteran Group from you are and . Would you get them notified as well of their Monday 6:00 p.m. meeting. 
Are we on the same page? John 

John Blanchard 
Senior Associate Director of Athletics 
P.O. Box 2126, CB# 8550 
Chapel Hill, NC 27515-2126 
University of Nolth Carolina 

(919) 962-9533 
Fax: (919) 843-2327 

>>> C D Mock 9/9/2004 10:23:07 ~\I >>> 
John, not sure if I am the only one who is a little confused: I know I sent you some names awhile ago who I recommended as our senior leaders. Do I assume all three were "accepted"? (;an 
you confirm for me who you have as our senior leaders? My understanding is that is all coaches need to do. The "Rising Stars" apply themselves as I understand it. I got an email from Jeff 
saying they are still waiting for stuff and I want to make sure it isn’t for me.. 

C.D Mock 

>>> John Blanchard 9/8/2004 5:10:08 PM >>> 
Coaches, 

This email contains important information about 12~ur groups of the Carolina l,eadership Academy that are meeting this Sunday or Monday! 

The first meeting of the Rising Stars program (targeting sophomore and junior potential leaders) is slated for this Sunday night, September 12th, from 7:00 pm to 8:30 p.m. on the 5th floor, 
North Box of Kenan Stadium. It is critical that your potentail leaders make this initial meeting as it will set the tone for the entire school year. We will not be sep¢ing dinner. Please notify your 
student-athletes who have applied of the meeting. I will make eflk~rts to do the same. 

I have only received 22 applications to this point, 21 from women student-athletes I:[’you have applications that you are holding, please get them to me right away. Jeff and I will continue to 
accept applications until this Friday at noon, but in the future we need to have them in a more timely fashion We will have them at the Welcome Back Picnic tonight and will make an 
aunouncement Coaches of’men sports, we need you to especially encourage your student-athletes to apply 

The veteran leaders group (present captains/team leaders) for winter and spring sports have their :first meeting on Monday, September 13th from 6:00 p.m. to 7:30 p.m. also on the 5th floor, 
North Box of Kenan Stadium. Some of you have sent me your names for this group, but most have not![ If you want your captains and senior leaders to pamcipate send me their names by 
Friday at the latest!! I would ask you, again, to noti(y them of the meeting. We will serve dinner at this meeting. The veteran leaders of fall sports have their second meeting on Monday, 
September 13th, from 8:00 pan. to 9:30 p.m. They are aware of this meeting. 

Head coaches, you have your first meeting on Monday, September 13th from 8:30 a.m. to 10:00 a.m. in the Rams Room of Kenan Field House. 

Assistant coaches, you have your first meeting on Monday, September 13th from 10:30 aan. to 12:00 p.m. in the Rams Room of Kenan Field House. 

If you have any questions, do not hesitate to contact me. 

John Blanchard 
Senior Associate Director of Athletics 
P.O. Box 2126, CB# 8550 
Chapel Hill, NC 27515-2126 
Univcrsity of North Carolina 

(919) 962-9533 
Fax: (919) 843-2327 



Frolil: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Sarah Haney <skhaney@uncaa.unc.edu> 

Friday, September 10, 2004 10:32 AM 

Blanchard, John <jgb@uncaa.unc.edu> 

Veteran Leaders 

’I~NTI’.httn 

Hey John, 

Sorry for not getting this to you before- we didnt name our team until this past Tuesday. 

I have nay own leadership organization called the leadership council which is made up of my 
have such a large team. 

the,i- are: 

i have 6 athletes, can i send all 6 to the veteran leaders? that would be great since we 

thanks, 
sarah 

Sarah K Haney 
Carohna Women’s Rowing- Head Coach 
P.O Box 2126 
Chapel t lill, NC 27515 
Office- 919-962-8278 
Cell- 
Fax- 919-843-8175 



MS Word View (word v8 only) 

CAROLINA LEADERHIP ACADEMS’ 

"Developing World-class Leaders for a IJfetime of Success" 

Rising Stars 15-ogram Info and Application Form 

Rising Staacs is a comprehensive, yeast-long leadership development program designed to prepare selected UNC sophomore and junior student-athletes to beco~ne 
effective leaders tbr their teams. The intensive, 10-modnle program provides UNC student-athletes with the foundational insights and skills necessary to become 
effective Leaders by Example and Vocal Leaders. Please mad over the description of the Rising Stars program and apply if you are interes~ted. 

Goals of Rising Stars Program 

This p~ogram will help emerging leaders: 

¯ clearly understand the responsibilities, risks, and rewards of leadership 

¯ recognize their personal strengths and areas for improvement as leaders 

¯ develop skills to be strong Leaders by Example and set the stage for Vocal Leadership 

¯ support the current Veteran Leaders of the team by word m~d action 

¯ assume leadership responsibility for their class and the one(s) below 

¯ develop a stronger and morn trusted relationship/partnership with their coaches 

¯ prepare emerging leaders to smoothly succeed outgoing Veteran Leaders 

There will be 10 Rising Stars workshops scheduled throughout the school year on Sunday evenings farm 7:00 - 8:30 pro. Attendance at all workshops is required 
unless you are excused because of competition, class conflict, or temn travel. Two unexcused absmmes and you will be dropped from the program. The fa~l semester 
workshop schedule is listed below. 

Risin~ Stars Leadership Devdopinent Workshops 

9/12/04 Sunday 7:00 - 8:30 pm Rising Stars Leadership Workshop 

10/10/04 Sunday 7:00 - 8:30 pm Rising Stars Leadership Workshop 

10/24/04 Sunday 7:00 - 8:30 pm Rising Stars Leadership Workshop 

11/7/04 Sunday 7:00 - 8:30 pm Rising Sta~-s Leadership Workshop 

11/21/04 Sunday 7:00 - 8:30 pm Rising Stars Leadership Workshop 

The spring semes~ter schedule is forthcoming. 

CAROLINA LEADERSHIP AC.M)EMY 

"Devdoping World-class Leaders for a Lifeti~ne of Success" 

Rising Stars Application Form 

If you are interested in applying for the Rising Stars Leadership Development Program, please fill out this form aM return it to your head coach or John Blanchard in 

Kenan Field House (CB#8550) by September 1. 

Name: 

Sport: 

Year in School: Sophmore 



Signature Date 



Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Sarah Haney <skhaney~uncaa.unc.edu> 

Friday,                  1:13 PM 

Blanchard, John <jgb@uncaa.unc.edu> 

Fwd: Re: Rising Stats- READ NOW 

TEXT.htm; Rising Stars.jpg 

another rising star application 

Sarah K. Hariey 
Carolina Women’s Rowing- Head Coach 
P.O. Box 2126 
Chapel Hill, NC 27515 
Office- 919-%2-8278 
Cell 
Fax- 919-843-8175 

>>> < 3),email unc.edu> 1:00:20 PM >>> 

tIey Sarah! tIere’s my application (I printed it, signed it, and then 

scanned it back in). ~- 

Quoting Sarah tlaney <skhaney@mail uncaa.unc.edu>: 

> -- Part91B19C56.1 
> Content-Type: text/plain; charset US-ASCII 
> Content-Transfer-Encoding: 7bit 
> 

> For those who are interested in being a Rising Star (sophomores and 
> juniors only), please ill[ this attachment out ASAP and email back to 

> today, the people who are Rising stars will be up for the veteran 
> leaders next year AS WN~L AS OUR LEADERStlip COUNC]IA [[ 
> or you can stop by the office and pick an application up today and 
> return to me today as well 
> 

> sorpy for the late notice 
> sarah 
> 

> Sarah K. Haney 
> Carolina Women’s Rowing- Head Coach 
> P.O. Box 2126 
> Chapel Hill, NC 27515 
> Office- 919-962-8278 
> Cell- 
>Fax- 919-843-8175 
> 

> -- PartglB19C56.1 

> Content-Type: text/html; charset ISO-8859-1 
> Content-Transfer-Encoding: quoted-printable 
> Content-Description: HTML 
> 

> <HTML><HEAD> 
> <META http-equiv 3DContent-Type content 3D"text/html; 
> charset 3Diso-8859-1" 
>> 

> <META content 3D"MSHTML 6.00.2800.1458" name 3DGENERATOR></}{EAD> 
> <BODY s%’le 3D"MARGIN: 4px 4px lpx; FONm2: 10pt Tahoma"> 
> <DIV>For those who are interested in being a Rising Star (sophomores 
> and 
> juniors only), please fill this attactm~ent out ASAP and <STRONG>email 
> back 
> to me today.</STRONG>&nbsp; the people who are Rising stars will be 
> up for 
> the veteran leaders next year AS WELL AS Ol_,~ LEADERSHIP 
> COU2XIC]L ! ! ! <,,’DW> 
> <DIV>or you can stop by the office and pick an application up today 
> arid 
> return to me today as well.</DIV> 
> <DIV>&nbsp;</DIV> 
> <DIV>sorry for the late notice</DIV> 
> <DIV>sarah</DIV> 
> <DIV>&nbsp;</DIV> 
> <DIV>Sarah K Haney<BR>Carolina Women’s Rowing- Head Coach<BR>P.O 
> Box 
> 2126<BR>Chapel Hill, NC 27515 <BR>Oti~ce- 919 -%2- 8278 <BR>Cell- 
> 
> <BR>Fax-919-843-8175</~DIV></BODY></H~vlL> 

> 
> -- Part91B19C56.1 -- 
> 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Sarah Haney <skhaney~uncaa.unc.edn> 

Monday, 7:39 AM 

Blanchard, John <jgb@nncaa.unc.edu> 

Fwd: rising *s application 

TEXT.htm; Rising Stms application fom~.d 

Sarah K. Halrey 
Carolina Women’s Rowing- Head Coach 
P.O. Box 2126 
Chapel Hill, NC 27515 
Office- 919-962-8278 
Cell 
Fax- 919-~g43-8175 

>>> < @emaii.unc.edu> 1:44:05 PM >>> 

thanks coach 



Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Sarah Haney <skhaney~uncaa.unc.edu> 

Monday,                  7:39 AM 

Blanchard, John <jgb@uncaa.unc.edu> 

Fwd: Re: Rising Sta~s- READ NOW 

TEXT.htm; CAROLINA LEADERSHIP ACADEMY.doc 

Sarah K. Haney 
Carolina Women’s Rowing- Head Coach 

P.O. Box 2126 
Claapel Hill, NC 27515 
Of lice- 919-962-8278 
Cell- 
Fax- 919-~g43-8175 

,@emait.unc.edtc,         2:06:25 PM >>~ 

IIey Sarah, 

If it’s not too late, here’s my application. See you soon! 



Sent: 

To: 

Subject: 

Josh Webb <jwebb@uncaa.unc.edu> 

Monday, September 13, 2004 12:34 PM 

Blanchard, John <jgb@uncaa.unc.edu> 

Captains Meeting tonight 

John 

The people that Coach Miller and I discussed to come to the meeting this evening are as follo;vs: 

The meeting this morning was excellent. I am actually looking forward to setting up some one-on-one time with Jeff al"~d looking into the 360 degree feedback part of the program too I thilg: 
the Leadership Academy is definately a worth while investment 

Josh 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Kendra Warren <coachmack@uncaa.unc.edu> 

Thursday, September 16, 2004 12:55 PM 

Blanchard, John <jgb@uncaa.unc.edu> 

VI, and Rising Stars 

Vetern Leaders: 
-we know you she went to a Rising Star, but we move her to a VL. 

Rising Stars: 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Jeff Janssen ~eff@jettjanssen.com> 

Monday, October 4, 2004 9:54 PM 

Johnson, Shelley <shelljo@uncaa.unc.edu> 

Blanchard, John <jgb@uncaa.unc.edu>; liz.drago@bodybillboaJcds.com 

Re: shil~ update 

Shelley and Liz, 

For the Veteran Leaders, we have and 

For the Rising Stars, ~ve have and 

I’m not sure ~vhat the          breakdown numbers are - although 
should be significantly represented Cricket may know the 

breakdown. 

Fur the staff and coaches - we can probably run them a bit bigger 
since I don’t think most coaches will want them petite and tight. 

We are a GO ~2~r the shirts - we’re just not sure when we can give 
them to them - hopefally now vs. the end ufthe year. 

’]7he updated "Carolina" ~2mt louks great Shelley, I will defer to you 
on the size ufthe logo since you are much more up to date with the 
latest s~les than I am. It luoks okay to me. 

Let me know ifyuu need anything else from me - John will probably 
have an account number tu charge and should know more specifics on 
the compliance issue some time tomorrow. 

Thanks for yuur help t 

Jeff 

Discuver why the nation’s top business leaders and spurts cuaches 
turn to Jeff Janssen tu help them build winning teams.. 

http://www.ieffianssen.com 

Jeff Janssen, M.S. 
Peak Perfom~ance Coach 

phone: 1-888-721-TEAM 
~ax: (919) 303-4338 
address: 

Author of: The Team Captain’s Leadership Manual * Championship Team 
Building * The Seven Secrets of Successful Coaches 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Jeff Janssen ~eff@jeftjanssen.com> 

Tuesday, October 12, 2004 12:32 PM 

Blanchard, John <jgb@uncaa.uuc.edu>; Johnson, Shelley <shelljo@uncaa.unc.edu> 

Firs~t In, Last Out follow up 

UNC Veteran Leaders, 

I hope you enjoyed last night’s special program at the Fire Dept - I 
was hoping it ~vould be a fun and innovative way of introducing the 
First In, Last ©ut theme to you. 

How many chances will you ever get to go up 110 feet in an aerial 
platform ladder again in your life? (Even though I am not a fan of 
heights, I did it and am glad I lived to type about it..) 

I would love to get your feedback on the event to see if we should 
continue to do it :[’or future years so please email me your quick 
thoughts some time this week. 

1. Would you recommend doing the Fire Dept. visit again? YES or NO 

2. What did you like best? 

3. How could the program/experience have been better? 

I think I checked off most of you who were there last night but I 
don’t have record of the following people being there. 

Thus, if you were there and I missed you - my apologies. Please send 
me a quick reply to let me know you were there. You’re on your honor 
as leaders 

Our next meeting will be in two weeks on Monday Oct 25th. In the 
meantime, keep me posted on your teams and ifI can assist in any way. 

Read over the First In, Last Out handout I gave you last night and be 
sure to apply the principles on a daily basis. 

And be sure to thank Jotm Blanchard, Shelley Johnson, and Steve 
Kirschner for their behind the scenes help. The fire fighters are 
receiving a highly-coveted First In, Last Out shirt as a small token 
of out appreciation. 

Thanks again for your commitment to making a positive differencet 

Jeff 

Discover xvhy the nation’s top business leaders and sports coaches 
turn to Jeff Janssen to help them build winning teams... 
http:/iv~vw.jeffjanssen.com 

Jeff Janssen, M.S. 
Peak Performance Coach 

phone: 1-888-721-TEAM 
fax: (919) 303-4338 
address: 

Author of: The Team Captain’s Leadership Manual * Championship Team 
Building * The Seven Secrets of Successful Coaches 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Jeff Janssen ~eff@jef~anssen.com> 

Tuesday, 9:55 AM 

Blanchard, John <jgb@uncaa.unc.edu> 

Fwd: 

>John, 

Here’s another nice note to add to the file - I leI’t the name offin 
case the person ~vould want it that way. 

JJ 

>Jeff- 
>I’d just like to thank you for tonight’s meeting. It really hit home 
>with me. I’ve been having a rough couple of weeks ~vith my sport and 
>where my focus has been. It’s been tough, but it was nice to have the 
>support of my teammates and coaches. It reminded me that even though I 
>am a captain, and therefore a leader on my team there are times when I 
>have to let myself be lead by others. 
> 

>Tonight’s lecture really focused me on getting past the fact that I’m 
>having a bad day and still be able to help the rest of my team. I’ve 
>been very much in the Red for about a week, and the stuffwe coverd 
>tonight seems like it will help me focus myself and my team back into 
>the green. 
> 

>I just wanted to say thank you, I think that this topic was very 
>relavent to me, and I hope others got the same out of it as I did. 
> 

Discover why the nation’s top business leaders and sports coaches 
turn to Jeff Janssen to help them build winning teams.. 

http://www.iefl] anssen.com 

Jell" Janssen, M.S. 
Peak Perl2~rmance Coach 

phone: 1-888-721-TEAM 
flax: (919) 303-4338 
address: 

Author of: The Team Captain’s Leadership Manual * Championship Team 
Building * The Seven Secrets of Successful Coaches 



Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Jeff Janssen ~eff@jeffjanssen.com> 

Tuesday, November 9, 2004 3:27 PM 

Blanchavd, John <jgb@uncaa.unc.edw~ 

Unexcused Absences from 11/8 - Veteran Leaders 

TEXT.htm 

Leaders and Coaches, 

According to our records, the following student-athletes were not 
present at the Nov. 8 Veteran Leaders workshop. 

If your name is listed in error or you believe you notified me BEFORE 
the workshop, please email me ASAP so I can correct it. 

A reminder that your attendance and participation at our workshops is 
crucial in your development as a leader If you will miss a workshop 
because of competition, travel, or a class commitment, you must 
notify me AND your coach BEFORE the workshop to have your absence 
excused 

Failing to noti~ me and your coach or noti(ying us after the meeting 
is an unexcused absence. As leaders, we are holding you to the 
standard of being responsible to notify us ahead of time. 

Two tmexcused absences and you will be dismissed from the program. We 
are serious about this policy. Again, if you have any questions or 
concerns, please notify me. Coaches, please remind your leaders how 
important their attendance is at our meetings. 

Our next meeting will be Monday, Nov. 22th from 6:00-7:30 pm in the 
Pope Box of the football stadium. I look forward to seeing you there. 

Thanks! 

Jeff 

Discover ~vhy the nation’s top business leaders and sports coaches 
turn to Jeff Janssen to help them build winning teams... 
httl~:/i’~vw.ieffi anssen.com 

Jeff Janssen, M.S. 
Peak Performance Coach 

phone: 1-888-721-TEAM 

fax: (,919) 303-4338 
address: 

Author of: The Team Captain’s Leadership Manual * Championship Team 

Building * The Seven Secrets of Successful Coaches 



Sent: 

To: 

Subject: 

Jeff Janssen ~eff@jefljanssen.com> 

Tuesday, 4:13 PM 

Gallo, Larry <athgallo@uncaa.unc.edu> 

Miller, Beth <bmille@uncaa.unc.edu>; Baddour, Dick ~<tbaddou@uncaa.unc.edu>; Blanchard, John <jgb@uncaa.~mc.edw~ 

Re: Fwd: 

>Lal~T, 

The primary topic was composure. As leaders, I stressed to them the 
impoltance of maintaining their poise and composure during times of 
adversity- and stress because all eyes will be on them and their 
tean~mates will react accordingly. 

The person mentioned "RED" and "GREEN" because I introduced them to a 
simple traffic light analogy to help student-athletes recognize and 
control their reactions to situations. As you know, they can’t always 
control what happens to them (iNuries, playing time, bad calls, 
seedings, etc.) but they can control their response to the situation. 

Hope this helps clarify things and thanks :[’or your continued support 
- we’re making a difference! 

Jeff 

>John & Jeff: 
> 
>Sounds very good, but what was the topic of discussion, if I lnay ask’? 
>Thanks for all you are doing with this program 
> 

>Larry 

>>>> John Blanchard 3:28:59 PM >>> 
>Jell; This is a great testimony of the breadth of impact of CLA. 
>John 

>John Blunchard 
>Sunior Associate Director of Athletics 
>P.O. Box 2126, C’~# 8550 
>Chapel Hill, NC 27515-2126 
>University of North Carolina 

>(919) 962-9533 
>Fax: (919) 843-2327 
> 

>>>> Jeff Janssen <jeff@jeffianssen.com> 9:54:57 AM >>> 
>>John, 
> 

>Here’s another nice note to add to the file - I lei~ the name offin 
>case the person xvould want it that way... 

>JJ 

>>Jegf- 

>>I’d just like to thank you for tonight’s meeting. It really hit home 
>>with me. I’ve been having a rough couple of weeks with rny sport and 
>>where my focus has been. It’s been tough, but it was nice to have the 
>>support of my tearnmates and coaches. It reminded me that even though 
>I 
>>am a captain, and therefore a leader on my team there are times xvhen 
>I 
>>have to let myself be lead by others. 
>> 

>>Tonight’s lecture really focused me on getting past the fact that I’m 
>>having a bad day and still be able to help the rest of my team I’ve 
>>been very much in the Red for about a week, and the stuffwe coverd 
>>tonight seems like it will help me focus myself and my team back into 
>>the green. 
>> 

>>I just wanted to say thank you, I think that this topic was very 
>>relavent to me, and I hope others got the same out of it as I did. 
>> 

>Discover why the nation’s top business leaders and sports coaches 
>tm-n to Jeff Janssen to help them build wilming teams. 

>http ://w~vw.j effianssen corn 
> 

>Jeff Janssen, M S 
>Peak Peribrmance Coach 

>phone: 1-888-721-TEAM 
>fax: (919) 303-4338 
>ad&-ess: 



>Author of: The Team Captain’s Leadership Manual * Championship Team 
>Building * The Seven Secrets of Successful Coaches 

Discover why the nation’s top business leaders and sports coaches 

turn to Jeff Janssen to help them build winning teams.. 

http://www.]effianssen.com 

Jeff Janssen, M.S. 
Peak Perfom~ance Coach 

phone: 1-888-721-TEAM 
i:ax: (919) 303-4338 
address: 

Author of: The Team Captain’s Leadership Manual * Championship Team 
Building * The Seven Secrets of Successful Coaches 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Jeff Janssen ~eff@jef0anssen.com> 

Thursday, January. 20, 2005 10:34 AM 

Blanchard, John <jgb@uncaa.unc.edu> 

Fwd: 

>John, 

Here’s a nice note I got from regarding the Academy... 

> 

>I just wanted to say thanks for all your help teaching         , and myself 
>to be leaders, and how to deal with the many problems ~ve were facing in the 
>Falh I graduated in    and am currently doing a                     down 
>at              . The lessons I learned in your program ~vill no doubt come in 
>hart@ as I t~z to stalt my coaching career. I have enjoyed my time here so 
>far, although its only been a couple of weeks, but I do miss Carolina. I’ll 
>be coming back just about evely ~veekend Hope all is well, and best wishes 
>this coming semester. 

Discover why the nation’s top business leaders and sports coaches 
turn tu Jeff Janssen tu help them build winning teams.. 

http://www.jefl] anssen.com 

Jell" Janssen, M.S. 
Peak Performance Coach 

phone: 1-888-721-TEAM 
flax: (919) 303-4338 
address: 

Authur of: The Team Captain’s Leadership Manual * Champiunship Team 
Building * The Seven Secrets uf Successful Coaches 



Sent: 

To: 

Subject: 

Dick Baddour <dbaddour@uncaa.unc.edu> 

Friday, January 21, 2005 10:48 AM 

Janssen, Jeff<jeff@jelt]anssen.com>; BlaJ~chard, John <jgb@uncaa.unc.edu> 

Ga]lo, Larry <athgallo@uncaa.unc.edu>; Miller, Beth <bmiller@uncaa.unc.edu> 

Re: Fwd: 

Ditto. That’s what this is all about. 

DE 

>>> John Blanchard 01/20/05 3:35 PM >>> 
Very nice, Jeff. Thanks for sending it. 

John Blanchard 

Senior Associate Director of Athletics 

P.O Box 2126, CB# 8550 

Chape] t Ill], NC 27515-2126 

University’ of North Carolina 

(919) 962-9533 

Fax: (919) 843-2327 

>>> Jell" Janssen <j eff@j efl~janssen.com> 01/20/05 10:34 ~\I >>> 
>John, 

Here’s a nice note I got from regarding the Academy. 

> 

>Jeff, 
>I just wanted to say thanks for all your help teachin~ and myself 
>to be leaders, and how to deal with the many problems we were facing in the 
>Fall I graduated in    and am currently doing a                     down 
>at              ,. The lessons I learned in your program will no doubt come in 
>han~dy as I try to start my coaching career. I have eNoyed my time here so 
>far, although its only been a couple of weeks, but I do miss Carolina. I’ll 
>be coming back just about every weekend. Hope all is well, and best wishes 
>this coming semester. 

Discover ~vhy the nation’s top business leaders and sports coaches 
turn to Jeff Janssen to help them build winning teams... 
http:/i,~vw.ieffi anssen.com 

Jeff Janssen, M.S. 
Peak Performance Coach 

phone: 1-888-721-TEAM 
fax: (919) 303-4338 
address: 

Author of: The Team Captain’s Leadership Manual * Championship Team 
Building * The Seven Secrets of Successful Coaches 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

"Maclnnis, Sarah" <smacinni@ncaa.org> 

Tuesday, Janua~ 19, 2010 8:57 AM 

Blanchard, John <jgb@uncaa.unc.edtr~; Vowels, Robert <rvowels@ncaa.ovg> 

Ahlgren Bedics, Becky <bahlgren@ncaa.o~>; Marchiony, James A <jmaxch@ku.edtr~ 

RE: Fin~l details 

TEN2I’.htm; Admin Aw~xd Presentation Script.docx 

Sorry, the speaking points are nuw attached 

Frum: MacInnis, Sarah 
Sent: Tuesday, Januaw 19, 2010 8:54 AM 
To: Vowels, Rubert; ’jgb@uncaa.unc edu’ 
Cc: 2dalgren Bedics, Becky; ’Marchiuny, James A’ 
Subject: Final details 

Rubert and John: 

Attached are some presentation speaking points. They have been reviewed by our PMR staff, Jim Marchiuny, and Becky Ahlgren-Bedics. I hupe they will assist yuu un site. 

Additiunally, below is a schedule which provides transpurtatiun informatiun from Jim Marchiony. If you have further questions, please cuntact Jim at 785/864-3359. 

Finally, we have a call scheduled for tumurrow, January 20 at 3 p.m. EST to discuss an)’ last minute details. If there is awthing else you need, feel fi-ee to ask. Thanks. 
Sarah 

Saturday Feb 6 
KU to pick up Robert Vowels and Jol-m at airport; bring to Lawrence 
Robert: Delta flight 1633 front Atlanta 
John: Southwest flight 1478 from Raleigh 

5 pm Game 
After Game: KU to bring Robelt back to Marriott airport. 
KU to bring John to dinner unless he has plans; night at Oread. 

Sunday, Feb. 7 
John on o~vn; perhaps conre to KU vs. KSU ~vomen’s basketball game. 

Monday, Feb. 8 
KU to bring Jol-m to KCI: Southwest # 159 9:50 a.m 

Sarah Ma cIrmis 
Assistant Director of Educational Affairs 
NCAA 
P.O. Box 6222 
Indianapolis, 1N 46206 
317,’917-6405 
snracinnis@ncaa, org 

This email and any attachments may contain confidential and privileged information. If you are not the intended recipient, please notify the sender immediately by return email, delete this 
message and destroy any copies Any dissemination or use of this information by a person other than the intended recipient is unauthorized and may be illegal. 



Fronl; 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

"Maclnnis, Sarah" <smacinnis~ncaa.org> 

Tuesday, Janua~ 19, 2010 9:08 AM 

thail@psu.edu; Blanchard, John <jgb@uncaa.unc.edu>; jruppert@northeastl 0.org; lgreene@moc.edu 

Ahlgren Bedic~ Becky <baNgren@ncaa.org>; Smith, Teresa <tksmith@ncaa.org> 

Presentation Script 

TEN2I’.htm; SA Award Presentation Script.docx 

Sportsmanship Award presenters: 

Attached are speaking points designed by our PMR staffto assist you during your sportsmanship award presentations Please feel free to share these ~vith your institutional 
representatives, as the?’ include a brief portion designed for a public announcer. If you have questions or need additional assistance please cal 1. 

Sarah 

Sarah Mac]nnis 

Assistant Director of Educational Affairs 

NCAA 

P.O. Box 6222 

Indianapolis, IN 46206 

317/917-6405 

smacirmis@ncaa.org 

’ 7his email and any attachments may contain confidential and privileged information. If you are not the ntended recipie~t, please notil~’ the sender immediately by return email, delete this 
message and destroy any copies. Any dissemination or use of this information by a person other than the intended recipient is unauthorized and may be illegal. 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

"Halpin, Ty" <thalpin@ncaa.o~g> 

Wednesday, January 20, 2010 1:56 PM 

Ahlgren Bedics, Becky <baNgren@ncaa.org>; Miller, Chance <cmiller@ncaa.org>; Blanchard, John <jg~uncaa.unc.edu-~; Smith, Teresa 

<tksmith@ncaa.ovg> 

Good article 

TENTI’.httn 

http://www ncaa.or~/wps/portal/ncaahome? 
WCi~IGLOBALCONTEXT /ncaa/~caa/ncaa+news/ncaa+news+~n~ine/2~/divisi~n+ii/riva~+sch~+takes+time~ut+t~+sh~w+supp~rt 01 20 10 ncaa news 

Not exactly the demonstrative act ~n competition, but certainly a solid move sportsmanship-wise and something to consider [’or the Website, etc. 

This email and any attachments may contain confidential and privileged information. If you are not the intended recipient, please notify the sender immediately by return email, delete this 
message and destroy an?’ cop~es Any dissemination or use of this information by a person other than the intended recipient is unauthorized and may be illegal. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

"Maclnnis, Sarah" <sraacinni@ncaa.org> 

Thursday, Janua~ 21, 2010 1:46 PM 

thail@psu edu; Blanchard, John <jgb@uncaa.unc.edu>; Ruppert, Julie <jruppe((~:Northeastl 0.org>; lgreene@moc.edu 

Ahlgren Bedics, Becky <bahlgren@ncaa.org> 

Reimbursement 

TEXT.htm; stun ofexpense.pdf 

Sportsmanship award presenters: 
To file an expense report for your travel, please complete the attached Statement of Expense form and return to me at fax number 317-917-6249 or scan and email to 
smacirmis@ncaa org<mailto:smacinnis~ncaa.org> after traveling. Please do not use the on-line system. You may claim $75 per diem ~2~r each day of travel Feel free to contact me with 
questions and safe travels 
Best, 
Sarah 

Sarah Mac]nnis 

Assistant Director of Educational Affairs 

NCAA 

P.O. Box 6222 

Indianapolis, IN 46206 

317/917-6405 

smacirmis@ncaa.org 

This email and any attachments may contain confidential and privileged information. If you are not the intended recipient, please notify the sender immediately by return email, delete this 
message and destroy an?’ cop~es Any dissemination or use of this information by a person other than the intended recipient is unauthorized and may be illegal. 
This email and any attachments may contain confidential and privileged information. If you are not the intended recipient, please notify the sender immediately by return email, delete this 
message and destroy any copies. Any dissemination or use of this information by a person other than the intended recipient is unauthorized and may be illegal. 

This email and any attachments may contain confidential and privileged information. If you are not the intended recipient, please notify the sender immediately by return email, delete this 
message and destroy any copies. Any dissemination or use of this information by a person other than the intended recipient is unauthorized and may be illegal. 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

"Kay Mata" <KMata@shortstravel.com> 

Monday, Februaw 1, 2010 2:37 PM 

Blanchard, John <jgb@uncaa.unc.edu> 

Link to build a travel profile with Short’s Travd tbr NCAA-rdated travel 

TEXTf.httn 

Here’s a quick recap of our phone discussion: 

NC./MA will cover the roundtrip cost of $200.00 for Feb. 18-19, 2010 
RDU-ORD-RDU. You have requested to stay a bit longer for personal 
reasons and I have quoted the following: 

2~ 415Q 18b~;B RDUORD HK1 900A 1015A 
AA3881S 21FEB ©R]-)RI)U t]I-21 745P 1035P 
Ticket price: $242.75 

You would be required to cover the overage of $42.75 at this time. This 
itinerary is on a courtesy hold for 24hours 

Also, I notice that you travel frequently for NCAA - 
Please feel :tree to create a Travel Profile with Short’s Travel at 
www.shortstravel com/ncaaprofi [e 
<http://wwwshortstravelcom/ncaaprofile>. Please link into the "New 
User?" option located directly below where returning users would enter 
in username/password information. 

’]7his will allow you to input all of your frequent flier/renter/guest 
numbers, all of your contact information, your seat preference, etc. 

Thanks! 
Kay 

Kay Mata i NCAA Travel Coordinator 
Short’s Travel Management, Inc. I 1203 West Ridgeway Ave. Waterloo, IA 
50701 
phone: 866-655-9215 x0635 l fax: 319-234-0366 i general email: 

ncaachampgroup@shortstr avel. corn <mailto :nc a achampgr oup (£~short str avel. corn> 

P Please consider the environment before printing this email. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

"Maclnnis, Sarah" <smacinni@ncaa.org> 

Tuesday, Febma~ 23, 2010 11:41 AM 

Blanchard, John <jgb@uncaa.unc.edu> 

Carthage 

TEXT.htln; stm of expense 12 09.pdf 

Hi John, 
just wanted to check in and see how Carthage went HopetMly all was smooth. 

Also, attached is the statement of expense fo1Tfl for you in case you need it.. 
Sarah 

Sarah Mac [nnis 

Assistant Director of Educational Affairs 

NCAA 

P.O Bnx 6222 

Indianapnlis, IN 46206 

317/917-(M05 

smacinnis@ncaa, org 



From: 

Sent: 

To: 

Subje~¢: 

Attach: 

"Ahlgren Bedics, Becl~"’ <baNgren@ncaa.org> 

Tuesday, April 13, 2010 9:34 AM 

Blanchard, John <jgb@uncaa.unc.edu> 

[Untifledl.pdf 

Hi John, 

Thought you might appreciate seeing this- we are doing good things! Can you give me a call when you get a chance today? We have to catch up on a few things- 

Thanks! 

Rebecca Ahlgren-Bedics, Ed.D. 
Associate Director of Educational Affairs 
National Collegiate Athletic Association 
317/917-6335 
www .ncaa.org/spor tsmanship 

’]7his email and any attachments may contain NCAA confidential and privileged information. If you are nnt the intended recipient, please notify the sender immediately by return email, delete 
this message and destroy any copies Any dissemination or use of this information by a person other than the intended recipient is unauthorized and may be illegal. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

"Miller. Chance" <cmiller@ncaa.org> 

Friday, April 23, 2010 11:54 AM 

Blanchard, John <jgb@uncaa.unc.edu> 

RE: RESPECT/AFCA paxtnership 

TEXT.htm; AFCA letter.pdf; AFCA letter (2).doc 

I have attached a Pdf. letter that we ~vould like for you to send to Grant Teaff on behalf of the Committee on Sportsmanship and Ethical Conduct. Grant needs the letter by next week in order 
to show- the AFCA coaches the proposals. If you need to make an?- changes, I have also attached the word document I will be out of the office all next week, so when you are finished with 
it, please email it to Becky 

I hope all is well 

Chance Miller 
NCAA 
Assistant Director of Agents, 
Gambling and Amateurism Activities 
(317)917-6081 office 

mobile 
cmiller@ncaa.org 

From: John Blanchard [mailto:Nb~uncaa unc.edu] 
Sent: Thursday, April 15, 2010 8:44 AM 
To: Miller, Chance 
Subject: Re: RESPECT/A[~’CA partnership 

Chance, 

A thought from me...I really struggle with the booing going on when opposing teams enter our basketball and football arenas I would love [’or us to consider pushing idea #3, rurming on 
the field together. Logistically ~t can present problems but coming on the field simultaneously would prevent the booing. Just a thought John 

John Blanchard 
Senior Associate Director of Athletics 
P.O Box 2126, CB# 8550 
Chapel Hill, NC 27515-2126 
University of North Carolina 

(919) 962-9533 
Fax: (919) 843-2327 

>>> "Miller, Chance" <cmiller@ncaa. org> 3/23/2010 10:34 AM >>> 
Hello All- 

I am working with Grant Teaff on extending the RESPECT campaign partnership with the AFCA and wanted to gather thoughts front the Comraittee on ways to broaden the partnership. As 
you recall, last year we conducted a RESPECT week in college football culminating with pre-game handshakes. This year Grant would like us to put together a list of ideas to take the 
partnership to the next level and he will present the ideas to the AFCA at their nreeting in May. 

Some of the ideas that might spur your thoughts are (1) extending the handshake throughout the season, (2) having teams line up next to each other during the national anthem or (3) having 
teams run out together onto the field.. 

Grant has asked that I deliver the list of ideas in two weeks. Please speak with you football coaches and see if they have any ideas about what would work. 

Thap2K you for your help. I hope all is well. 

Chance Miller 
NCAA 
Assistant Director of Agents, 
Gambling and Araateurisra Activities 
(317) 917-6081 office 

mobile 
cmiller@ncaa org 

This email and any attachments may contain NCAA confidential and privileged information If you are not the intended recipient, please noti~z the sender immediately by return email, delete 
this message and destroy any copies. An?’ dissemination or use of this information by a person other than the intended recipient is unauthorized and may be illegal. 



Sent: 

To: 

Subject: 

Attadl: 

"Ahlgren Bedics, Beck"’ <baNgren@ncaa.org> 

Thursday, April 29, 2010 11:28 AM 

grant@afca.com 

Miller, Chance <cmiller@ncaa.ovg>; Leech, Dmnm~i <dleech@ncaa.org>; Poppe, Dennie <dpoppe@ncaa.org>; Blm~chard, John 
<j gb@uncaa.unc.edu> 

NCAA RESECT Spol~tsma~ship Campaign Paxtnerslfip with AFCA 

TEXT.him; AFCA letter.docx 

Good Morning Mr Tealt; 

P lease note the attached letter frnm the Committee on Sportsmanship and Ethical Conduct. Al~er meeting with you in Indianapolis, we ~re appreciative of the opportunity to 12~rward some of 

our sportsmanship ideas for the 2010 football season and appreciate the opportunity to work with you again 

Kind regards, 

Rebecca Ahlgren-Bedics, Ed.D. 
Associate Director of Educational Aft’airs 
National Collegiate Athletic Association 
317/917-6335 
www.ncaa.org/spor tsman ship 

This email and any attachments may contain NCAA confidential and privileged information. If you are r~ot the intended recipient~ please notify the sender immediately by return email, delete 
this message and destroy any copies Any dissemination or use of this information by a person other than the intended recipient is unauthorized and may be illegal. 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

"Ahlgren Bedics, Becl~a’ <baNgren@ncaa.org> 

Thursday, April 29, 2010 7:58 PM 

Miller, Chance <cmiller@ncaa.olg>; Leech, Da~nani <dleech@ncaa.org>; Poppe, Dennie <dtx~ppe@ncaa.org>; Blanchard, John 

<jgb@uncaa.unc.edu>; Vowels, Robert <rvowel@ncaa.ovg> 

Fw: NCAA RESPECT Sportsmanship Campaign Partnership ruth AFCA 

TENTI’.httn 

FYI (I believe the green text was sent to us in error) 
Rebecca Ahlgren-Bedics, Ed.D. 
Associate Director of Educational Affairs 
National Collegiate Athletic Association 
317,’917-6335 
Sent from my Blackberry 

From: Grant Teaff 
To: Ahlgren Bedics, Beck?" 
Sent: Thu Apr 29 18:56:45 2010 
Subject: Re: NCAA RESECT Sportsmanship Campaign Partnership with AFCA 

John, I will present your list of request to the AFCA board next week I will let you know a next Thursday Grant 

Sent able to build a multi-purpose gym that is very nice. He wants their church to become a place that the community wants to be involved in They have just started 
’]7his email and any attachments may contain NCAA confidential and privileged information. If you are not the intended recipient, please notify the sender immediately by return email, delete 
this message and destroy any copies Any dissemination or use of this information by a person other than the intended recipient is unauthorized and may be illegal. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Cricket Lane <cricke@uncaa.unc.eduv 

Thursday, May 27, 2010 1:59 PM 

Armstrong, Ashley <AAnnstrong@Athletics.ucla.edu>; Blanchard, John ~jgb@uncaa.unc.edu>; Barnes, Leslie <lbames@duaa.duke.edu> 

Fwd: FW: Chicks role, dudes drool. 

TEXT.htln; IMAGE.jpg; Donna J. Papa.vcf 

FYI 

>>> Donna J Papa 5/27/2010 12:01 PM >>> 
Thought you might eNoy this. 
Donna 

( http ://tarheelblue. cstv. com/sports/w-softbl/unc-w-softbl-bodv html ) 

>>> "carol mccauley" ~aol com> 5/26/2010 5:28 PM >>> 

[)on E:lt know if you saw this. 

From: T. Randall Taylor [mailto 
Sent: Wednesday, May 26, 2010 4:37 PM 
To: caro[ mccauley 
Sut~ject: (;hicks role, dudes drool. 

~h?gmail corn] 

http ://sports espn. go. comiespn/news/story ?id 5218228 



Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

"Maclnnis, Sarah" <smacinni@ncaa.org> 

Friday, May 28, 2010 12:07 PM 

Ahlgren Bedics, Becky <bahlgren@ncaa.org> 

Blanchavd, John <jgb@uncaa.unc.edu:~ 

FYI: Spoke ruth Jolm Blanch~d 

TEXT.htm 

Becky: 
John, Angela and I spoke today to discuss the sportsmanship portion of the meeting. John understands that we are short on time, but would like to hold a few committee discussions 
around the following ~tems. 

1. Who can nominate for the Bob J;redrick Award - We had already plarmed time for this discussion With this discussion, John has asked for: 

a Precedent of other NCAA awards - do other awards honor individuals not in the membership? which ones? and why? 

b. A pros/cons list of nominating inside vs. outside the organization. 
will be sure to share these with you as soon as the?’ are complete. They are ~2~r you and John only, not the committee 

2.    Whether or not the committee is interested in designing criteria to help "select" winners (e.g, the ranking form) - I don’t think we provided time J2)r this; but the amount needed will 
depend on the cotranittee. 

I have already spoken with Carla about posting the Bob Frederick nomination form on the Collaboration zone today and copying the "ranking J2~rm" for the meeting. Please let me know if 
there is anything else you need 
Thanks all, 
Sarah 

Sarah Ma cIrmis 
Assistant Director of Educational Affairs 
NCAA 
P.O. Box 6222 
Indianapolis, 1N 46206 
317,’917-6405 
smacinnis@ncaa, org 

This email and any attactm~ents may contain NCAA confidential and privileged information. Kyou are not the intended recipient, please notify the sender immediately by return email, delete 
this message and destroy any copies. Any dissemination or use of this information by a person other than the intended recipient is unauthorized and may be illegal. 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

"Ahlgren Bedics, Beck"’ <baNgren@ncaa.org> 

Friday, May 28, 2010 4:19 PM 

Blanchard, John <jgb@uncaa.unc.edu> 

Miller, Chauce <cmille@ucaa.org>; Vowels, Robert <rvowels@ncaa.org>; Smith, Tere~ <tksmith@ncaa.org> 

Almotated ageuda- updated 

TEXT.htm; Agenda 6-2-10 ANNOTATED.docx 

John, 

Please see attached- updated annotated agenda per your conversation with Sarah and our conversation regarding ethical conduct Please let me know if you have any questions- you have 
my cell. 

Thanks and enjoy your weekend! 

Becky 

Rebecca Ahlgren-Bedics, Ed.D. 
Associate Director of Educational Affairs 
National Collegiate Athletic Association 
317/917-6335 
www.ncaa.org/spor tsman ship 

’]7his email and any attachments may contain NCAA confidential and privileged information. If you are not the intended recipient, please notify the sender immediately by return email, delete 
this message and destroy any copies Any dissemination or use of this information by a person other than the intended recipient is unauthorized and may be illegal. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

<travel@ncaa,org> 

Saturday, June 12, 2010 5:01 AM 

Blanchard, John <jgb@uncaa.unc.edu> 

NCAA Expense Reimbursement Processed 

Your expense reimbursement request has been approved and payment is now being processed. If you elected an electronic funds transfer (i.e. direct deposit), the funds ;vill be in the 
designated account within four business days. Otherwise, you can expect a check within 10 business days 

Con~mittee/Program Name: Sportsmanship and Ethical Conduct 
Meeting Dates: 06/02/2010 - 06/03/2010 
Meeting Name: Cormnittee on Sportsmanship and Ethical Conduct 
Location: Indianapolis, IN 
User Id: z415522 
Name: John Blanchard 
Send Check To: Traveler 

REN/IBURSEMENT CALCULATIONS 

Per Diem Expense 

Per Diem Rate: $75.00 
Per Diem Days: 300 
Per Diem Total $225.00 

Total Reimbursement $22500 

EN’]"I!RED VALUES 

John Blanchard 

Start Address: 
Chapel Hill, NC 

Meeting Site: 
Indianapolis, IN 

Outbound: 
Departed: 06/02/2010 

This email and any attachments may contain NCAA confidential and privileged information If you are not the intended recipient, please noti~}’ the sender immediately by return email, delete 
this message and destroy any copies. Any dissemination or use of this information by a person other than the intended recipient is unauthorized and may be illegal. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

"Ahlgren Bedics, Beck?"’ <baNgren@ncaa.org> 

Thursday, August 5, 2010 3:44 PM 

John Bla~chard <jg~uncaa.unc.edu:~ 

Task Force Upda’te 

TEXT.htm; 2010-08 CSEC report to EC.docx 

Hi John, 

Hope you enjoyed yotu- vacation[ I am attaching the report that went to the Executive Committee from the CSEC. It ~vill be presented to them next week and they will let us know if they 
recommend it to go forward or not. As you can see, it is cosponsored by the CSEC, CWA, CS~4AS and all three national SAACs Would be a great partnership. 

Please let me know if you have an?" questions Thanks! 

Rebecca Ahlgren-Bedics, Ed.D. 
Associate Director of Educational Affairs 
National Collegiate Athletic Association 
317/917-6335 
www ncaa org/sportsmanship 

This email and any attachments may contain NCAA confidential and privileged information If you are not the intended recipient, please notiJ?’ the sender immediately by return email, delete 
this message and destroy any copies. Any dissemination or use of this information by a person other than the intended recipient is unauthorized and may be illegal. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

"Laster, Carla" <claster@ncaa.org> 

Wednesday, August 18, 2010 10:32 AM 

Fredina Ingold <fmil@psu.edu>; John Blanchard <jg~uncaa.unc.edtr~; Li~ M. Sardinia <~rdinil@paciticu.edu> 

Becky Ahlgren Bedics <baNgren@ncaa.o~> 

TEXT.htm; DIII RESPECT barmer letter final.docx 

Good Morning John, Fredina and Lisa: 

In an elti~rt to extend the RESPECT message directly to the membership, we have begun the process of mailing RESPECT banners to the campus of each NCAA member, starting with 
Division III institutions. With the support of the Division III Presidents Council, this month we are sending one banner to each Division III institution in order to supplement their existing 
messaging around sportsmanship 

Attached is a copy of the memorandum which will be sent with each banner to each institution’s director of athletics Please let us l~ow if you have any questions or feedback. 

Thank you, 

Carla Laster 

Administrative Assistant of Educational Affairs 

National Collegiate Athletic Association 

P.O. Box 6222 

Indianapolis, Indiana 46206 

Phone: 31T917-6974 

Fax: 317/968-5116 

P Please consider the environment before priming this email. 

This email and any attachments may contain NCAA confidential and privileged information If you are not the intended recipient, please notify the sender immediately by return email, delete 
this message and destroy any copies. Any dissemination or use of this information by a person other than the intended recipient is unauthorized and may be illegal. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

"Laster, Carla" <claster@ncaa.org> 

Tuesday, August 24, 2010 5:23 PM 

John Bla~chard <jgb@uncaa.unc.edtr~ 

RESPECT banner memo lbr NCAA conference offices 

TEXT.htln; RESPECT l~anners.docx 

Good Evening Jolm: 

Attached is a cop?- of the memo we plan to enclose with the t~vo RESPECT banners we are sending to the conference offices 

If you have any questions please let us know 

Thank you, 

Carla Laster 

Administrative Assistant of Educational Affairs 

National Collegiate Athletic Association 

P.O. Box 6222 

Indianapolis, Indiana 46206 

Phone: 31T917-6974 

Fax: 317/968-5116 

P Please consider the environment before priming this emaih 

’]7his email and any attachments may contain NCAA confidential and privileged information. If you are not the intended recipient, please notify the sender immediately by return email, delete 
this message and destroy any copies Any dissemination or use of this information by a person other than the intended recipient is unauthorized and may be illegah 



Frolil: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

"Laster, Carla" <claster@ncaa.org> 

Thursday, August 26, 2010 4:05 PM 

John Bla~chard <jgtQa)uncaa.unc.edtr~ 

RE: RESPECT baJmer memo tbr NCAA cont~rence offices 

TEXT.htln; RESPECT conference office b~lners.docx 

Good Afternoon John: 

We made some slight revisions to the memo and I thought I’d send you the revised cop?, for your records. 

Enjoy your evening. 

Carla Laster 

Administrative Assistant of Educational Affairs 

National Collegiate Athletic Association 

P.O Bo× 6222 

Indianapolis, Indiana 46206 

Phone: 317/917-6974 

Fax: 317/968-5116 

P Please consider the environment before printing this emaih 

From: John Blanchard [mailto:Nb(h?uncaa.unc.edu] 
Sent: Wednesday, August 25,2010 7:37 PM 
To: Laster, Carla 
Subject: Re: RESPECT banner memo for NCAA conference offices 

Carla, 

Thanks. Looks good. John 

John Blanchard 

Senior Associate Director of Athletics 

P.O Box 2126, CB# 8550 

Chapel Hill, NC 27515-2126 

University of North Carolina 

(919) 962-9533 

Fax: (919) 843-2327 

>>> "Lastcr, Carla" <claster@ncaa.org> 8/24,’2010 5:23 PM >>> 
Good Evening Jotm: 

Attached is a copy of the memo we plan to enclose with the two RESPECT banners ~ve are sending to the conference offices. 

If you have any questions please let us know. 

Thank you, 

Carla Laster 
Administrative Assistant of Educational Affairs 
National Collegiate Athletic Association 
P.O. Box 6222 
Indianapolis, Indiana 46206 
Phone: 31T917-6974 
Fax: 317,’968-5116 

P Please consider the environment before printing this emaih 

This email and any attacl-tments may contain NCAA confidential and privileged information. If you are not the intended recipient, please notify the sender immediately by- return email, delete 
this message and destroy any copies. Any dissemination or use of this inforraation by a person other than the intended recipient is unauthorized and may be illegal. 



From; 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

"Laster, Caflg’ <~claste@ncaa.org> 

Friday, August 27, 2010 10:52 AM 

John Bla~chard <jg~uncaa.unc.edtr~ 

RESPECT conference ottice ba~ners 

TEXf.ht~n; RESPECT conference office b~nners.docx 

Good morning John: 

Sor~z to send you another version of the RESPECT banner memo, however we want to make sure you see the revisions that were made. This revised memo also reforms the conference 
offic~es of the additional items to be sent later to help them further promote the RESPECT campaign throughout the year The banners will ship to the conference offices next week. 

Please let us know if you have an?’ questions 

Happy Friday and have a great weekend! 

Carla Laster 

Administrative Assistant of Educational All’airs 

National Collegiate Athletic Association 

P.O. Box 6222 

Indianapolis, Indiana 46206 

Phone: 31T917-6974 

Fax: 317~968-5116 

P Please consider the environment before printing this emaih 

’ 7his email and any attachments may contain NCAA confidential and privileged information. If you are not the intended recipient, please notify the sender immediately by return email, delete 
this message and destroy any copies Any dissemination or use of this information by a person other than the intended recipient is unauthorized and may be illegah 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

"Ahlgren Bedics, Beck"’ <baNgren@ncaa.org> 

Tuesday, October 12, 2010 3:56 PM 

John Bla~chard <jgb@uncaa.unc.edu:~ 

TEXT.httn 

Rebecca Ahlgren-Bedics, Ed.D. 
Associate Director of Educational Affairs 
National Collegiate Athletic Association 
317/917-6335 

This email and any attachments may contain NCAA confidential and privileged information If you are not the intended recipient, please notiJ}’ the sender immediately by return email, delete 
this message and destroy any copies. Any dissemination or use of this information by a person other than the intended recipient is unauthorized and may be illegah 

M~ SecureStor Stored: total 66048bytes; 

Attachment Link: http://arch~ve02.uncaa.unc.edu/d2e96a465b5c5bcl 3eSa7688bd0d87bf 

File Name: Agenda 11-2010 doc 

Exptry [)abe: Mon, 10 Jan 2011 14:55:17 -0500 

Size: 66048bytes 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

"Ahlgren Bedics, Becl9a’ <baNgren@ncaa.org> 

Friday, October 29, 2010 5:43 PM 

Carolyn Boyd <~    .           ~gmml.com>; Chance Miller <cmille@ncaa.ovg>; Derrick Ramsey <~dransey@coppin.edu>; Debbie Wil~m 

<dwilso3@gmu.edu>; Fred Smith <Fksmith@~u.edu>; FredinaIngold <fini l@psu.edu>; Johu Blancha~d <jgb@uncaa.unc.edu-~; Jaclyn 

Puga <jpuga@nnu.edtr>; Julie Rupperi <jruppert@northeastl 0.orgy; LaToya Liud~y <llindsey@moc.edu-~; Made Godwin 
~hotm~l.com>; Lisa Sardinia < smdinil@pacifica.edu>; Teresa Smith <flcsmith@ncaa.org> 

Loft M Thomas <lthomas@ucaa.org>; Teaera Strum <tstrum@ncaa.org> 

November 3-4 Committee on Sportsmanship and EthicaJ Conduct Meeting 

TEXT.him 

Greetings to all! We look forward to seeing you next week at the NCAA national office. I am including a few reminders in this e-mail so please read the following carefully. 

Thank you for making your travel arrangenrents. As a reminder, in response to the constant change in airline baggage fees, the NCAA will reimburse you for one checked bag fee. The fee 
should be included as a miscellaneous expense when you do your post-nreeting expense repolt, making sure to note "Checked Baggage Fee" as the expense type. No receipts are needed for 
these charges. 

The meeting will begin at 3 p.m., Wednesday, November 3. We will have a working dimmer that evening and will plan to end at 8 p.m. The meeting is schednled from 8:30 a.m. to 1 p.m., 
Thursday, Novenrber 4. On Wednesday, please come to the NCAA national office in time for a pronrpt 3 p.m. start. The national office is located across front the hotel, to the left of the 
Indiana State Museum as you look across Washington Street. When you get to the securi~" desk, there will be a badge waiting for you. Please take the elevator to the 3rd floor and go to 
your left. We ~vill meet in the Indiana Room. On Thursday, please plan to eat breaki~ast at the hotel prior to coming to the national office, as free continental breakfast is available to hotel 
guests. 

A room has been reserved for each committee member the night of November 3 at the Fairfield Itm & Suites Indianapolis Do~vntown, located across from the national office at 501 West 
Washington Street, Indianapolis, Indiana 46204. You do not need to call the hotel to make reset’,~ations. Travel bet~veen the airport and the Fairfield Inn & Suites Indianapolis Downto~vn is 
available ttnough Carey Indiana shuttle service. Please call Carey Indiana at 800/888-4639 to make advance reservations or speak to the Carey Indiana representative upon your arrivah The 
shuttle representative can be found outside of baggage claim in the ground transportation area. One-~vay fare costs approximately $16 per person shared ride. 

All meeting materials have been uploaded to the Corcanittee’s Collaboration Zone. As always, wireless will be available for you to access the agenda and supplements if you don’t want to 
print thenr out. The address is http:i/st~ortsmanship.ncaa.or~. If you are having trouble logging in to the Collaboration Zone, please use the attached instructions to assist you. The 
instructions are most useful if you have forgotten your password. They- will indicate how to reset your password and log in successfully. 

If you thought you remembered your password, but have unsuccessfully attempted to log in more than three times, your account ~vill lock Please contact me at 
bahlgren@ncaa.org<mailto:bahlgren@ncaa.org> to unlock your account I will then reset your password and send you a new password. Once you log in with the new password, you can go 
to the top right corner (where it says "Welcome <your name>" and use the pull down arrow to select the "Change Password" option to create the password of your choosing 

We look for~vard to seeing you soon! 

Becky 

Rebecca Ahlgren-Bedics, Ed.D. 
Associate Director of Educational Affairs 
National Collegiate Athletic Association 
317/917-6335 

This email and any attachments may contain NCAA confidential and privileged information Kyou are not the intended recipient, please noti~z the sender immediately by return email, delete 
this message and destroy any copies. An?’ dissemination or use of this information by a person other than the intended recipient is unauthorized and may be illegal. 

M+ SecureStor Stored: total 109bytes; 
Attachment Link: http://archiveO2.uncaa.unc.edu/i~7405d24f5aec228602808598d4t~)52 
File Name: Logging into the new Collaboration Zones doc 
Exptry [)ate: Thu, 27 Jan 2011 16:42:21 -0500 
Size: 109bytes 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

"Ahlgren Bedics, Becl~a’ <baNgren@ncaa.org> 

Monday, December 6, 2010 9:06 AM 

Carolyn Boyd             ~gmail.com>; Chance Miller <cmille@ncaa.org:~; Derrick Ram~y <dramsey@coppin.edtr~; Debora]~ 

Wilson <dwilso3@gmu.edu>; Frederick Smith <tksmith@scu.edtr~; Fredina M. Ingold <finil@psu.edu>; John BlaJ~chard 

<jgb@uncaa.unc.edu>; Jaclyn Puga <jpuga@nnu.edu>; Julie Ruppert <jmppert@northeastl0.org>; LaToya Lindsey <llindsey@moc.edu>; 

Lisa Sm~tinia <saxdinil@pacificu.edu>; Teresa Smith <tks~nith@ncaa.org> 

Robert Vowels <rvowels@ncaa.org> 

Sportsmanship Committee Elections and Update 

TEXT.htm; image001 :iPg; Becl~’ Ahlgren-Bedics.vcf; Part.004 

Good murning all, 

I am writing with information regarding the eagerly-anticipated elections! As we discussed at the Nnvember meeting, we are taking nominations fur chair-elect fur this committee via e-mail 
The chair-elect will observe the Jane 2011 meeting planning process with Jotm Blanchard and the NCAA staff liaisons. He or she xvill also be able to access John for information regarding 
working with the press on behalf of the committee, the chair’s role in the awards selection, attending/presenting at NCAA events and the history of the committee before taking on the role 
of chair after the June meeting. 

The primalT responsibilities of the chair include the following: 

* Help develop the biannual meeting agendas (Jane and November). Facilitate the meetings. 

* Work with NCAA staff liaisons and Conwnunications group to act as spokesperson for the Committee on Sportsmanship and Ethical Conduct regarding public issues and incidents. 

* Review ~vritten correspondence sent on behalf of the conmfittee. 

* Advise NCAA staff of issues on campus. 

As we discussed at the November meeting, this is a one year-renewable terra. At the end of the first year, the corrm~ittee will have the opportunity to take new nominations or rcnexv the terra 
of the sitting chair for one more year. 

The following individuals are eligible for nomination for this position: 

We are soliciting for nominations until Monday, December 13 You may nominate yourself or someone else. Please send your nominations to Teresa Smith at 
tksmith@ncaa org<mailto:tksmith@ncaa.org> by end of business on Monday. Teresa will then contact those who ;vere nominated and get their acceptance of the nomination (except for 
those who are self-nominated, of course) Teresa will then send out a ballot and timeline to the con~aittee via e-mail for votes. Each conmaittee member will get one vote. Once the chair-elect 
process has been completed, he or she will work with John and the NCAA staff to learn the 
role and responsibilities of the position 

Please let Teresa know if you have any questions, as she is managing the elections process. 

On another note, I just want to provide at1 update on my job status with the NCAA. As you may know-, September 16 brought a great deal of restructuring to the (formerly) Educational 
Affairs department As a result, my position was eliminated and I was moved to interim associate director. It ;vas shared with me last week that nay interim position has ended and my last day 
at the NCAA will be Thursday, December 9. I am taking time to explore my options for the next steps and looking for~vard to spending more time ;vith Kevin and Rile?, over the holidays 
(Mark too, of course!) 

I have really appreciated getting to know you and learn from you as ;ve work through the challenging issue of sportsmanship. I have valued your time and commitment to this challenging 
topic, as well as your humor and enthusiasm as we try to "change the tide". Over the past nine+ years, I have enjoyed working at the NCAA and toward our common mission to elevate the 
student-athlete experience and I do hope that we ;vill stay in touch. I have attached my contact information below. 

Until a new- primary liaison is named, please direct all questions to Chance (cmiller@ncaa.org<mailto:cmiller@ncaa.org>), Teresa or Robert Vowels, vice president of student-athlete affairs 
and leadership development (rvowels@ncaa org). 

With respect and gratitude for your friendship and dedication, 
[cid :nnage001 .jpg@01 CB94CB 43522540] 
Becky 

Rebecca Ahlgren-Bedics, Ed.D. 

Assuciate Director uf Educational Progratmning 

National Collegiate Athletic Association 

317/917-6335 

M~ SecureStor Stored: total 66705bytes; 

Attachment Link: http://archive02 uncaa uric edu~,0576d433627c 141617d0b436bc4c22e2 

File Name: CSEC Roster 12-03-10.docx 

Exptry [)ate: Sun, 06 Mar 2011 09:05:43 -05(;0 

Size: 33109bytes 

Attachment Link: http://archive02.uncaa.unc.edu/Sela357ela77f7648b2c0d08fc061 ac9 
File Name: CSEC Terms uf Sep¢ice.docx 

Expiry Date: Sun, 06 Mar 2011 09:05:43 -0500 

Size: 33596bytes 





From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

"Klecka, Carl" <cklecka@ncaa.org> 

Tuesday, March 1, 2011 12:55 PM 

Carolyn Boyd <, @gmail.com>; Chance Miller <cmiller@ncaa.org>; Derrick Ram~y <dramsey@coppin.edtr~; Debora]~ 

Wilson <dwilso3@gmu.edu>; Frederick Smith <Fksmith@scu.edu>; Fredina Ingold <fmil@psu.edu>; John Blanchaacd 

<jgb@uncaa.unc.edu>; Jaclyn Puga <jpuga@nnu.edu>; Julie Ruppert <jmppert@northeastl0.org>; LaToya Lindsey <llindsey@moc.edu>; 

Mane Goodwin <1 _ ~gm~l.com>; Lisa Sardinia <sardinil@pacificu.edu>; Teresa Smith <tksmith@ncaa.org> 

Committee Updates 

TEXT.htm 

Good afternoon! 

I would like to share two updates relevant to the Committee on Sportsmanship and Ethical Conduct. First, I would like to introduce myself as a new liaison who will be working with Chance 
and Teresa on the committee. I came on board at the national office in January and I am excited to come into this role as part of my new responsibilities. 

I am also writing to share a memo (see attached)from Gene Smith, chair of the Division I men’s basketball committee, which references sportsmanship during the 2011 NCAA Division I 
Men’s Basketball Championship. 

Please feel free to contact me at any time and I look forward to meeting you all earl?’ this summer 
Best, 
Carl 

Carl Klecka, Phi). 
Director of Educational Programs 
National Collegiate Athletic Association 
P.O. Box 6222 
Indianapolis, 1N 46206-6222 
Phone: (317)917-6A05 
cklecka@ncaa, org<mailto:kwillett~,ncaa.org> 

This email and any attacl-tments may contain NCAA confidential and privileged irfformation. If you are not the intended recipient, please notify the sender immediately by return email, delete 
this message and destroy any copies. Any dissemination or use of this information by a person other than the intended recipient is unauthorized and may be illegal. 
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From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

"Klecka, Cari" <cklecka@ncaa.org> 

Friday, March 4, 2011 3:37 PM 

Carolyn Boyd <            @gmail.com>; Chance Miller <cmille@ncaa.org>; Demck Ram~y <dramsey@coppin.edtr~; Debora]~ 

Wilson <dmlso3@gmu.edu>; Frederick Smith <Fksmith@scu.edu>; Fredina Ingold <fmil@psu.edu>; John Blanclmxd 

<jgb@uncaa.unc.edu>; Jaclyn Puga <jpuga@nnu.edu>; Julie Ruppert <jmppert@northeastl0.org>; LaToya Lindsey <llindsey@moc.edu>; 

Mane Goodwin @gm~l.com>; Lisa Sardinia <sardinil@pacificu.edu>; Teresa Smith <tksmith@ncaa.org> 

Violence tSevention Summit 

TEXT.htm 

Good afternoon. 
Attached is a flier with information about the NCAA Violence Intervention and Prevention Summit to be held in Indianapolis April 8, 201 1 A simultaneous webcast is planned to be 
streamed so that those who cannot be in Indianapolis could participate via the Web The Sportsmanship and Ethical Conduct Committee played a critical role in moving this issue to the 
Execuuve Committee and the creation of the summit so I wanted to provide you an update and the registration information regarding the event Contained within the attached document is a 
link to the registration page and additional information about the agenda and the presenters 
Have a great weekend[ 
Carl 

Carl KIecka, Phi). 
Director of Educational Programs 
National Co]legiate Athletic Association 
P.O Be× 6222 
Indianapolis, ]N 46206-6222 
Phone: (317)917-(y405 
cklecka@ncaa, org<mailto:kwillett~,,ncaa.org> 

This email and any attacl-unents may contain NCAA confidential and privileged information. If you are not the intended recipient, please notify the sender imnrediately by- return entail, delete 
this message and destroy any copies. Any dissemination or use of this information by a person other than the intended recipient is unauthorized and may be illegal. 

M+ SecureStor Stored: total 227789bytes; 

Attacl~nent Lit~:: http:i/archiveO2.uncaa.unc.edu/SbbbO70b902blfeaO534b98fO33dc24d 

File Name: V~S Registration Flier.pdf 

Expiry Date: Thin 02 Jun 2011 16:35:55 -0400 

Size: 227789bytes 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

"Wilferk Ma~a’ <mmlfert@ncaa.org~ 

Thursday, March 31,2011 9:07 AM 

Adele Rapport <Adele.Rapport@ed.gov>; bhl@niu.edu; ckilmart@umw.edu; DonaJd McPherson @gmail.com>; 
I@gmail.com; everhart@uci.edu; gheminge@alphasigmaphi.o~; jobrien@bus.uc£edu @gmaJl.com; Paul Muecke 

<Paul.Muecke@smsu.edu-~; sallyL@uhs.umass.edu 

Gweu Dungy <gdungy@naspa.org>; John Blanchard <jgb@uncaa.unc.edu>; Kitnberly Ford <kford@ucaa.org >; Kim Novak 

~,@gmail.com>; Ma~rk Emmert < memmert@ncaa.o~g>; Robyn Bailey <rbailey@ncaa.org> 

NCAA Violeuce Prevention Summit -- Update 

TEXT.htm 

Dear Violence Prevention Summit Presenters: 

We are about 1 week away from the April 8 NCAA Violence Prevention Summit, and I wanted to provide you all an update and inJ2~rmation from Kim Novak, who is our facilitator for the day. 
Kim is an independent consultant for campus safety, student-risk raanagement as well as substance abuse and hazing prevention. 

TheSmnmitWi~behe~dattheIndianap~isD~Wr~t~WnMarri~tt,2ndf~rR~ms7-~,WWw.indy~:~a1~;i~tt.c~m<http://~w.indvmarri~tt.c~m>. For your reference, attached is the final 
agenda with timelines. 

The Summit will be presented to an invited in-person audience and to a wider audience via a live Web Cast. Both in-person and Web-cast audiences will be invited to submit questions 
throughout the day, and Kim will facilitate the Q & A fiom both. 

If you have a PowerPoint presentation, please send it to me by April 6 so that we can get it uploaded. If you have any other materials you would like the audience to have, either hard copy 
or electronic, please send that along and we will include that information with our Resources. 

Please also send us your brief bio and head shot. 

For your Sur~wnit preparations, Kim has provided the following: 

In preparation for the facilitation of the 2011 Violence Prevention Sur~wnit please see the attached information that will guide prevention framework we will review with participants. 

The attached publication to the Violence Prevention docmnent from Higher Education Center for AOD and Violence Prevention is a brief publication about prevention 

the attached overview of contributing factors will be used to challenge folks to third: about how they can translate what you share to identi~- contributing factors to larger issue/problem of 
violence 

As you finalize your message keep in mind we hope to get folks to see how to use the information provided to develop prevention-focused strategies - this should not mean changing yo~uc 
materials -- simply being aware that we will be focusing on application of information provided in a prevention framework. 

Please draft 2-3 questions for me as the moderator that you ~vould like people to ask to assure the?, are understanding your message - ~ve ~vill use these in the Q&A sessions if needed 
Please feel free to email me          ~@gmail.com<mailtc          ~gmail.com> if you have any questions - Looking forward to working wit2a all of yo!! 

Please let us know if we can be of any assistance. We look forward to seeing you in Indianapolis! 

MaiN Wilfelt 
Associate Director of Health and Safer5, 
NCAA 
P.O Box 6222 
Indianapolis, Indiana 46206 
mwilfert@ncaa.org 
Phone-317-917-6319 
Fax- 317-917-6363 

This email and any attachments may contain NCAA confidential and privileged information If you are not the intended recipient, please noti~z the sender immediately by return email, delete 
this message and destroy any copies. An?’ dissemination or use of this information by a person other than the intended recipient is unauthorized and may be illegal. 

M+ SecureStor Stored: total 287958bytes; 

Attachment Link: http://archive02 uncaa.unc.edu/749419bfacff395a5d903bef5d173 lda 

File Name: violence.pall 

Exptry Dabe: Wed, 29 Jun 2011 09:04:38 -0400 

Size: 180335bytes 

Attachment Link: http://archive02.uncaa.unc.edu/c1490e6e2601 le89c2ce951:49664beca 
File Name: prevention framework.doc 
Expiry Date: Wed, 29 Jun 2011 09:04:38 -(MOO 
Size: 80384bytes 

Attachment I,ink: http ://arch~ve02.uncaa.unc.edu/l d74fd639b58 lcb 8b5270bal 2 bbd6486 

File Name: VIPSagenda timeline03252011.doc× 

Exptry Dabe: Wed, 29 Jun 2011 09:04:38 -0400 

Size: 27239bytes 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

"Wilferk Ma~a’ <mwilfert@ncaa.org> 

Friday, April 1,2011 5:43 PM 

John Bla~chard <jgtQa)uncaa.unc.edtr~ 

RE: NCAA Violence Preventiou Summit -- Update 

TENTf.httn 

Not a pest at all, John, and I appreciate you follo~ving up on this For your reference, attached is a press release that provides some clarification of the track this took after CSEC brought it to 
Ex Cormnittee I think I was using "the NCAA charge" loosely It would be good to provide some backgrouaad on why/how it got on the CSEC agenda. Al’ter you all took it to EX Comm, staff 
were then instructed to provide resources to the membership, and that’s how- we ended up with a Summit I hope the attached is helpful. Let me know if you need any additional thoughts. 
Thanks! 
Mary 

From: John Blanchard [mailto:j~b@uncaa.unc.edu] 
Sent: Friday, April 01, 2011 4:37 PM 
To: Wilfert, Mary 
Subject: Re: NCAA Violence Prevention Summit-- Update 

Thanks for this information. Would you help me as I try and prepare appropriate comments? Again, I plan on speaking [’or 3 to 5 minutes. You previously wrote to track the CSEC took ~n 
getting the Summit and, you on the agenda is the NCAA Charge. And, the chnrge is from the NCAA? To the NCAA? If you could, would you give me a few more comments on how you 
would like me to direct my comments? Sorry, to be a pest! :) John 

John Blanchard 
Senior Associate Director of Athletics 
P.O Box 2126, CB# 8550 
Chapel Hill, NC 27515-2126 
University of North Carolina 
(919) 962-9533 
Fax: (919) 843-2327>>> "Wilfert, Mary" <mwilfer@ncaa org> 3/31/2011 9:06 AM >>> 
;)ear Violence Prevention Summit Presenters: 

We are about 1 week away from the April 8 NCAA Violence Prevention Summit, and I wanted to provide you all an update and information from Kiln Novak, who is our facilitator [’or the day 
Kiln is an independent consultant for campus safety, student-risk management as well as substance abuse and hazing prevention. 

agenda with timelines 

The Sumnrit will be presented to an invited in-person audience and to a ~vider audience via a live Web Cast. Both in-person and Web-cast audiences will be invited to submit questions 
throughout the day, and Kim will ~acilitate the Q & A from both. 

If you have a Po~verPoint presentation, please send it to me by April 6 so that we can get it uploaded. If you have any other materials you would like the audience to have, either hard cop?" 
or electronic, please send that along and we will include that information with our Resources. 

Please also send us your brief bio and head shot. 

For yo~tr Surrmrit preparations, Kim has provided the following: 

In preparation for the facilitation of the 2011 Violence Prevention Surrmrit please see the attached information that will guide prevention framework we ~vill review with participants. 

The attached publication to the Violence Prevention document from Higher Education Center for AOD and Violence Prevention is a brief publication about prevention 

the attached ovel~iew of contributing factors will be used to challenge folks to thip2K about how the?" can translate what you share to identi~ contributing factors to larger issue/problem of 
violence 

As you finalize your message keep in mind we hope to get folks to see how to use the information provided to develop prevention-focused strategies - this should not mean changing your 
materials - simply being aware that we ~vill be focusing on application of infolmation provided in a prevention framework. 

Please draft 2-3 questions for me as the moderator that you would like people to ask to assure they are understanding your message - we will use these in the Q&A sessions if needed 
Please feel free to email ra~          @gmail.cora<mailto:         ~nrail.com> if you have any questions - Looking forward to ~vorking ~vith all of yo!! 

Please let us know if we can be of any assistance. We look forward to seeing you in Indianapolis! 

MaD- Wilfert 
Associate Director of Health and Safe~z 
NCAA 
P.O. Box 6222 
Indianapolis, Indiana 46206 
mwilfert@ncaa org 
Phone-317-917-6319 
Fax- 317-917-6363 

This email and an?- attachments may contain NCAA confidential and privileged information. If you are not the intended recipient, please notify the sender immediately by return email, delete 
this message and destroy an?’ copies Any dissemination or use of this information by a person other than the intended recipient is unauthorized and may be illegal. 

M+ SecureStor Stored: total 287958bytes; 
File Name 

Expiry Date 

Size 



violence.pdf<http://archive02.uncaa unc edu/749419bfacf[395a5d903bellSd 1731 

Wed, 29 Jun 2011 09:04:38 -0400 

180335bytes 

prevention framework.doc<http://arch~ve02.uncaa.unc.edu/c1490e6e2601 le89c2ce95f49664beca> 

Wed, 29 Jun 2011 09:04:38 -0400 

80384bytes 

V ~7~Sagenda time~me~325 2~ ~ ~ . d~cx<http ://archive~2. uncaa, unc. edu/ ~ d7 4fd639b58 ~ cb8b5 27~ba ~ 2bbd6486> 

Wed, 29 J~ 2011 09:04:38 -0400 

27239bytes 

M+ SecureStor Stored: total 130387bytes; 
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File Name: 20110323 Surnmit Media Alert.docx 
Expiry Date: Thu, 30 Jun 2011 17:41:23 -0400 
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Sent: 

To: 

Subject: 

@email.t~nc.edu> 

Tuesday, 5:44 PM 

John Bla~chard <jgb@uncaa.unc.edtr~ 

Re: ASPSA Committee: Student-Athlete Feedback 

and I actually sat down last Friday and talked about solutions for 
that very problem. Attached are the notes of the ideas we came up with 
Essentially, we though of a career preparation program for student-athletes 
that consists of a curriculum of about 6-8 meetings a year each based on a 
different topic (ex: preparing for medical school, resumes & cover letters, 
etc). We were hoping coaches could help mandate that each athlete must 
attend at least 2 meetings a year *We also talked about a career fair in 
the spring which is not noted on the attachment      and I have also 
brought this tap to Cricket who seems enthusiastic about the program as 
well. 

Hopefully we cari make something like this happen for the next year. Let me 
or      know if you have any questions about these ideas! 

On Mort, ~ 22:12:24-0400, "Juhn Blanchard" <jgb@uncaa.unc edu> 
wrote: 
> 

> 

> Thanks for this! Very helpful. I have been uut oftuwn, so just now 
able 
> to respond. We need to ask SAAC about why people don’t seem to knuw 
about 
> Juhn 
> 

> 

> John Blanchard 
> Seniur Associate Director of Athletics 
> P.©. Box 2126, CB# 8550 
> Chapel Hill, NC 27515-2126 
> University ufNorth Carolina 
> (919) 962-9533 
> Fax: (919) 843-2327>>:            ~@email unc.edu>         ?:50 AM 

> ASPSA Committee, 

> Hope this finds yuu all doing well. I asked current student-athletes here 
> at Carluina abuut their experience with the Academic Center and if the?" 
had 
> any suggestions or feedback for the roles uf staff and sePdces offered 
to 
> them. Attached is a compilation of sample survey responses (word doc) and 
> all of the surmnarized responses (excel sheet). 

> Unforttmately I was unable to hear from every teara, but tried to cover a 
> wide range as best as possible. Please let me know if you have any- 
> questions about these findings. 

> Thnnk~ 

> @email.~mc.edu 

> M+ SecureStor Stored: total 33196bytes; 
> Attactwnent Link: 
> http :i/archiveO2.uncaa.unc.edu/ec 89996f750ec 1512dc29f71 e5cdf91 d 
> File Name: ASPSA Survey Responses and Cormnents frora Student.docx 
> Expiry Date: Fr 39:50:50 -0400 
> Size: 19648bytes 

> Attactwnent Link: 
>http:i/archiveO2.~mcaa.unc.edui81flc49595fOf6ff03eaelafdf027c33 

> File Name: ASPSA Student-Athlete Survey.xlsx 
> Exph~’ Date: Fri ,9:50:50 
> Size: 13548byt~ 

IVI+ SecureStor Stored: total 92537bytes; 
Attachment Link: http://archiveO2.uncaa.unc.edu/ce7b4d483aO56a760d50alOfeb429407 
File Name: CareerPrepforStudent-Athletes.docx 
Exph~’ Date: Mort, 17:44:11 -0400 
Size: 92537bytes 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

"Wilferk Ma~a’ <~mmlfert@ncaa.org~ 

Thursday, April 7, 2011 12:36 PM 

Adele Rapport <Adele.Rapport@ed.gov>; bhl@niu.edu; ckilmart@umw.edu; DonaJd McPherson ~gmail.com>; 
~gmail.com; everhart@uci.edu; gheminge@alphasigmaphi.o~; jobrien@bus.uc£edu; ~gma~l.com; Paul Muecke 

<Paul.Muecke@smsu.edu-~; sa]lyL@uhs.umass.edu 

Gweu Dungy <gdungy@naspa.org>; John Blanchard <jgb@uncaa.unc.edu>; Kimberly Ford <kfo~t@ucaa.org>; KimNovak 

@gmail.com>; Robyn B~ley <rb~ley@ncaa.org> 

RE: NCAA Violence Prevention Summit -- Update 

TEXT.htm 

Dear violence Prevention Summit Presenters: 

I wanted to provide you my phone number for any questions as you [rave] to tomorrow’s Summit - 317-9(;~5-(~73 

Please let us know if you need any assistance, and we look forward to seeing you soon[ 

Maw 

Front: Wilfert, Mary 
Sent: Thursday, March 31,2011 9:07 AM 
To: ’bhl@niu.edu’; ’everhart@uci.edu’; ’gheminger@alphasigraaphi.org’; l@gmail.cora’; ’sallyL@uhs.unrass.edu’; ’ckihnart@umw.edu’; ’jobrien@bus.ucf.edu’; Rapport, Adele; ’Donald 
McPherson’         @gmail. corn’; ’Muecke, Paul’ 
Cc: ’John Blanchard’; Gwen Dungy-; E~r~aert, Mark; ’Kinr Novak’; Bailey-, Robyn; Ford, Kimberly 
Subject: NCAA Violence Prevention Sunrmit -- Update 

Dear Violence Prevention Summit Presenters: 

We are about 1 week away from the April 8 NCAA Violence Prevention Sur~wnit, and I wanted to provide you all an update and infom~ation from Kim Novak, who is our facilitator for the day. 
Kim is an independent consultant for canrpus safety, student-risk management as well as substance abuse and hazing prevention. 

TheSmnmitwi~behe~dattheIndianap~isD~wnt~wnMarri~tt,2ndf~rR~ms7-~,wvav.indyma1,~i~tt.c~nr<http~//~w.indvmarri~tt.c~m>. For your reference, attached is the final 
agenda ~vith timelines. 

The Summit will be presented to an invited in-person audience and to a wider audience via a live Web Cast. Both in-person and Web-cast audiences will be invited to submit questions 
throughout the day, and Kim ~vill facilitate the Q & A fiom both. 

If you have a PowerPoint presentation, please send it to me by April 6 so that we can get it uploaded. If you have any other nraterials you would like the audience to have, either hard copy 
or electronic, please send that along and we will include that information with our Resources. 

Please also send us your brief bio and head shot. 

For your Summit preparations, Kim has provided the following: 

In preparation for the facilitation of the 2011 Violence Prevention Summit please see the attached information that will guide prevention licamewol-k we will review with participants. 

The attached publication to the Violence Prevention document from Higher Education Center for AOD and Violence Prevention is a brief publication about prevention 

the attached overview of contributing factors will be used to challenge folks to think about how they can translate what you share to identify contributing factors to larger issue/problem of 
violence 

As you finalize your message keep in mind we hope to get folks to see how to use the information provided to develop prevention-focused strategies - this should not mean changing your 
materials -- simply being aware that we will be focusing on application of infomaation provided in a prevention framework. 

Please draft 2-3 questions for me as the moderator that you ;vould like people to ask to assure the?, are understanding your message - ;ve ;vill use these in the Q&A sessions if needed 
Please feel free to email m~          ~gmail.cona<mailto:l         ~gmail.com> if you have any questions - Looking forward to working wit2n all of yo!! 

Please let us know if we can be of any assistance. We look forward to seeing you in Indianapolis! 

Maly Wilfelt 
Associate Director of ttealth and Safety 
NCAA 
P.O Box 6222 
Indianapolis, Indiana 46206 
mwilfer t@ncaa.org 
Phone-317-917-6319 
Fax- 317-917-6363 

This email and any attachments may contain NCAA con:fidential and privileged information If you are not the intended recipient, please notify the sender immediately by return email, delete 
this message and destroy any copies. Any dissemination or use of this information by a person other than the intended recipient is unauthorized and may be illegal. 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Steve Kirschner <skirschne~@uncaa.unc.edu~ 

Tuesday, April 12, 2011 12:24 PM 

Bobby ttundley <bhundley@uncaa.unc.edu>; JeffCmnarati <camaxati@uncaa.unc.edu>; Chris Gallo <chrisgallo@unc.edu>; Da~a Gelin 

<dgelin@uncaa.unc.edtr~; Dave Lohse ~<tlohse@uncaa.unc.edu>; Dave Schmidt ~dsclmaidt@uncaa.unc.edu>; Kevin Best 

<kbes@uncaa.unc.edu>; Lee Snyder <lsnyde@uncaa.unc.edu-~; Matt Bowers <mbowers@uncaa.unc.edu> 

Riw2ls step up so two cities can move foiward 

TEXYI’.httn 

Rivals step up so two cities can move forward 

Dodger fans are NOT welcome in SF or at ANY stadium outside of Dodger 
stadium/prison compound - a message left by an anonymous poster on an 
MLB-sanctioned social media site, about 30 minutes before the first pitch of 
Monday []s Giants vs. Dodgers game. 

SAN FRANCISCO - After all the tears and unanswered questions, beyond the 
threats and fears, despite the amplified security and tense conditions, it 
took a pair of baseball players from opposing teams to cause mass lumping of 
the throat. 

He []s hardly a skilled public speaker, j ust a first-rate pitcher, so when 
Jeremy Affeldt approached the microphone near the mound at AT&T Park, his 
hands aheady were moist. Barely 10 seconds passed befi~re he, too, felt a 
clutch in his chest. Never did anyone think this mid-April game on a 
typically cool night would come to this - to officers with guns atop 
neighborhood buildings, to street closings, to undercover gang detectives 
looking not so undercover, to the Giants and the Dodgers meeting midfield 
and hugging. 

But the storied rivalry, fairly a~pical since the teams called New York 
home, took a tragic spin earlier this ruonth when Bryan Sto~v, a 42-year-old 
Giants fan and father of t~vo, was brutally attacked in the Dodger Stadittm 
parking lot by two perpetrators who remain at large, and nothing about this 
rivalry will ever be the same. 

The Giants dedicated Monday night []s game to Stow, the paramedic from 
Clara County who is still in coma because of the brain ir~iury he sustained 
during that beating on opening day. His co-~vorkers, ruore than 100 strong, 
were present, collecting donations to help with his ruedical bills, and that 
sight alone was enough to bring tears to the eye. 

Santa 

That []s not the lone reason Affeldt looked and sounded as if he, like most 
everyone else present, could use a box of tissues. 

~We thank you for your love that you,ve shown, your kindness. Both Dodgers 
and Giants fans, we appreciate you, [] Afi;eldt told the antsy crowd during an 
emotional pre-game speech. His voice softened, he gulped, gulped again, and 
then he picked up steam. It was quite something, watching both teams stand 
behind Affeldt, shoulder to shoulder, a unified splash of spurtsmanship. 

Affeldt spoke of honoring the rivalry, respecting each other as fans; he 
reminded the crowd it had rights as fans, the right to cheer. Even, he said, 
and notv his gulps had been replaced by a smile, []the right to wear Dodger 
blue. [] 

Those two words - dirty words, in the gorgeous park by the Bay - brought 
boos and laughs and more boos for those laughing, and it felt as if the 
ominous mood had cracked When Dodger infielder Jamey Carroll took the mic, 
he of course tvas greeted with catcalls, but he finished to loud cheers 

[]We want you to have passion and competitive banter, [] he told the crotvd. 
[]There[]s not room in this game for hatred and violence. [] 

Though the circumstances were vastly- different, the communal spirit 
reminded me of those emotional scenes in New York in the weeks following 
9/11 VVhen the New York Mets and Atlanta Braves embraced and cried together 
at Shea Staditun, it just felt right. A short time later, tvhen Red Sox fans 
at Fenway Park displayed signs reading "Boston Loves New York" before a game 
against the Yankees, it felt for a moment as if civility had finally- won 

And there was a banner waving in the cool breeze here Monday night. It read 
[]Peace Love and Baseball. [] It sure seemed like civili~ was again in the 
house. 

Yet outside the ballpark, reminders were everywhere of Stow[]s horrific 
beating and the ugliness that ensued. The threats of retaliation posted on 
social media sites, the undercurrent of something evil percolating, had 
prompted additional security measures that equaled those used during the 
World Series 

Security forces were 30 to 40 percent larger than those employed at a 
typical home game, according to Jorge Costa, Giants senior vice president 



for stadium operatinns. He urged fans to use social media if they" felt 
trouble brewing, by texting "80899" followed by "security" in the body of 
the text, with details about the area of concern. Beginning at the top of 
the seventh inning, there were to be special road closures in the South 
Beach and Mission Bay’ neighborhoods, a plan that will continue throughout 
the series 

Alcohol sales could be stopped be:tore the usual seventh inning cut-off 
time, said officials, if they felt row~dy fans were getting out of hand. 

DThere is not going to be any reason for a Dodger fan or any opposing fan 
to feel as if he or she canDt co-exist with Giants fan in a safe 
envirorwrlent, D Costa promised. 

The Dodgers have rightly been harshly criticized for deteriorating 
conditions surrounding their stadium in Chavez Ravine and mocked for their 
first response to the beating of Stow. Dodgers owner Frank McCourt initially 
made it sound as if it could not have been prevented, but he has since 
announced that the team would pay- for a "redoubled" police force and 
initiate a zero-tolerance policy for fan misconduct. The team also hired 
former L.A. police chief William Bratton and his security consulting firm to 
do a corrlplete analysis of security procedures at the second-oldest park in 
the National League. 

"I’ve heard the fans and the citizens of this community, they’re 
uncornfortable with the behavior of some at Dodger Stadiun~," McCourt said at 
a news conference. "I have one message for the fans and the citizens of Los 
Angeles: I hear you loudly, and I hear you clearly." 

What the Dodgers won Dt discuss -- the possibility that gang members were 
responsible for the attack on Stow -- is a hot theme amongst fans, one that 
a Los Angeles detective working the case told me hasn[~t been ruled out. Was 
Stow simply, innocently wearing the xvrong colors on that fateful night? One 
of Stow~s friends told the Contra Costa Times he received a text message 
from Stow during the game that appeared to foreshadow the beating. 

According to Danny’ Simon, Stow wrote at 7:03 p.m., from inside Dodger 
Stadiun~: "It’s F-ing scary in here." 

Detectives say- scores of people witnessed at least part of the attack, but 
none have come forward despite rewards totaling $150,000. Those people, say 
police, might have been too busy trying to help Stow as he lay unconscious 
on the pavement, after he and his two iiciends tried to run from the 
attackers. Stow ;vas repeatedly punched and kicked in the head Enough people 
were able to describe the get-away car -- a tour-door sedan driven by a 
woman, with a young boy inside - and have described the perps as two Latino 
men in their 20s. 

More than $61,000 was collected for the Bryan Stow ti~nd at Dodger Stadium 
on Monday, during a benefit organized by the Dodgers and American Medical 
Response. A similar event at AT&T Park raised $58,800, a spokesman told 
ESPix," corn 

Here[~s the other, overwhehning current surrounding the case: Most everyone 
who knows Stow- refuses to dwell in anger, or scream for retribution even as 
he remains in a medically induced coma at Cotmty USC Medical Center in Los 
Angeles, both of his ticontal lobes severely damaged 

As his fellow American Medical Response paramedics collected funds to help 
with Stow[~ls financial 
<http://aol. spor tingnews.comYmlbistory/2011-04-12/dodgers-giants-step-up-s o- 
two-cities-can-move-forward#> burden, some of his family gathered in a 
suite provided by the Giants. ]~;veryone was united in their request for 
civility amongst rival sports fans; everyone was vocal about their hope that 
decent folks would come forward and help police catch the thugs 

Lisa Stow Headley, Bryan’s cousin and one of 34 family members at the game, 
spent the late afternoon walking around China Basin and the shores of 
McCovey Cove, looking for Dodgers fans. She and other Stow cousins wanted to 
meet them, embrace them, commune with them. 

"It’s not just the right thing to do," she said "It makes everyone feel 
like something good can happen That’s the way Bryan hved his life, 
believing in the good." 

Sure, there were the usual cries of I~lbeat L.A [~l and [~I)odgers suckle] Monday 
night, the chants increasing as the Dodgers patched together what would be a 
6-1 victory. But by game[~s end, the evening felt as if it had been overtaken 
by the power of communal healing. 

’IThatl~ls in large part because the night began with the I)odgers and the 
Giants offering touching shows of sportsmanship, with the 
lump-in-the-throat-causing words from Affeldt and Carroll. Before all that 
there was an on-field ceremony for Juan Uribe, the uber infielder who last 
season was a vital reason the Giants won the World Series. He~s now a 
Dodger, wearing the dreaded blue. 

After receiving his championship ring, Uribe~s former tearrm~ates playfully 
bounced around him, slapping his head. Some Giants tried, without success, 
to rip offUribe~s Dodgers cap. It was a friendly reminder of how rivals 
should act. It was all in great fun. 



Read rrlore: 
http ://aol. sportin~news, corrgmlb/st o1-~/2011-04-12/dod~ers-~iants-step-up-s o-t 
we -cities-c a n-move-forward#ixzzl JKJkECFL 

Steve Kirsctmer 
University of North Carolina 
Associate A.D. For Comm~mications 

(919 ) 962 -7258 office 
cell 

TarHeelBlue.com 
stevekirschner@unc.edu 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

"Klecka, Carl" <cklecka@ncaa.org> 

Monday, May 2, 2011 10:49 AM 

Carolyn Boyd            ~gmail.com>; Chance Miller <cmille@ncaa.org:~; Derrick Ram~y <dramsey@coppin.edtr~; Debora]~ 

Wilson <dwilso3@gmu.edu>; Erque Justin Lee <ejl003@lvc.edtr~; Frederick Smifl~ <Fksmith@scu.edtr~; Fredina Ingold 

<tinil@psu.edu-~; John Blanchard <jgb@uncaa.~mc.edu-~; Jaclyn Puga <jpuga@nnu.edu>; Julie Ruppert <jrupper~northeastl 0.org>; 

LaToya Lindsey <llindsey@tnoc.edu>; Lisa Sardinia < smdinil@pacificu.edu>; Teresa Smith <tksmith@ncaa.org > 

Co~nmittee Zone m~d meeting 

TEXT.htm 

Good morning[ 

I am writing to follow up on a couple of previous emails that I sent regarding our committee work. 

A few weeks ago, we sent out invitatmns to register for the new committee zone that houses al[ NCAA committees If you did not register at the time the invitation was sent, a new invitation 
will be sent to you within the next few days. Please take a moment at that time to register for the committee zone so that you have access to our documents. It is important to note that, for 
security reasons, inwtations expire within a week and you wil[ need another ~nvitation to register at a later time. 

Second, our committee meeting is fast approaching so please make your travel arrangements at your earliest convenience[ We are working on the agenda and will have information out to 
you in the coming weeks. As always, please send along any items for discussion or action by the committee. 

Please let me know if you have questions 
Thanks-and have a great day! 
Carl 

Cari Klecka, Ph.D. 
Director of Educational Programs 
National Collegiate Athletic Association 
P.O. Box 6222 
Indianapolis, 1N 46206-6222 
Phone: (317)917-6A05 
cklecka@ncaa, org<mailto:kwillett~,,ncaa.org> 

This email and any attacl-tments may contain NCAA confidential and privileged irfformation, if’you are not the intended recipient, please notify the sender immediately by- return email, delete 
this message and destroy any copies. Any dissemination or use of this information by a person other than the intended recipient is unauthorized and may be illegal. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

"Klecka, Carl" <cklecka@ncaa.org> 

Monday, June 27, 2011 11:31 AM 

Carolyn Boyd < @gmail.com>; Chance Miller <cmiller@ncaa.org:~; Derrick Ram~y qtramsey@coppin.edu~>; Deborak 
Wilson <dwilso3@gmu.edu>; Erque Justin Lee <ejl003@lvc.edu~>; Frederick Smifl~ <Fksmith@scu.edu~>; Fredina Ingold 
<tinil@psu.edu>; John Blanchard <jgb@uncaa.tmc.edu>; Jaclyn Puga <jpuga@nnu.edu>; Julie Ruppert <jrupper~northeastl 0.org>; 
LaToya Lindsey <llindsey@moc.edu>; Lisa Smv~inia <sa~rdinil@pacificu.edu>; Teresa Smith <tksmith@ncaa.org>; Teaera Strum 
<tstrmn@ncaa.org> 

FW: selection process-- CSEC Sportsmanship awards 

TEXTkUn 

Good morning[ 
This is a friendly reminder to complete your selection process today so that we can prepare for our meeting later this week The original el:nail *vith full instructions is included below. 
Please let Teaera or me know if you have questinns. 
Thanks, 
Carl 

From: Klecka, Carl 
Sent: Friday, June 17, 2011 12:53 PM 
To: Carolyn Boy& Chance )¢hller; Deborah Wilson; Derrick Ramsey; Erque Justin Lee; Frederick Srnith; Fredina Ingold; Jaclyn Puga; Jol-m Blanchard-Chair; Julie Ruppert; LaToya Lindscy; 
Lisa Sardinia; Strum, Teaera; Teresa Smith 
Subj ect: selection process-- CSEC Sportsmanship awards 

Good afternoon! 
Prior to our meeting on June 30, each conwnittee member is tasked to rcview and rartk nominees for both the Student-Athlete and the Bob Frederick awards. Please folloxv the instructions 
beloxv to complete your rankings. It is irnportant to note that NCAA staff need to receive your ranking grids not later than June 27 in order to narrow the pool in advance of our rneeting. 

To reviexv nominations for each of the awards please folloxv these steps: 

1. Log on to the cormnittee zone at http:i/committeezone.ncaa.org using your username and password. 

2. Click on Doctuncnt Library (see lck menu). 

3. Navigate to June 2011 rneeting folder. 

4. Click on Student-Athlete sportsmanship award 2010-2011. 

5. Visit the norninees’ folder specific to your division. 

6. Open the rankings grid and rcview each of the nominations and record the scores (1-10) on the grid. 

7. Save rankings grid and email back to Teaera at tstrum@ncaa.org<mailto:tsttmn@ncaa.org> not later than June 27. 

8. Visit the Bob Frederick award folder and follow the same process to revie;v all nominations 

9. Be sure to email both ranking grids back to Teaera not later than June 27. 

Thank you in advance for completing your revie;v of nominations in a timely fashion. If you have an,,, difficulty or have questions, please feel free to contact Teaera at 
tstrum@ncaa, org<mailto:tstlUln@nca a org> or me. 
Thanks! 
Carl 

Carl Klecka, PhD. 
Director of Educational Programs 
National Collegiate Athletic Association 
P.O Box 6222 
Indianapolis, 1N 46206-6222 
Phone: (317)917-6405 
cklecka@ncaa, org<mailto:kwillett~d)ncaa.org> 

This email and an?- attachments may contain NCAA confidential and privileged information. If you are not the intended recipient, please notify the sender immediately by return email, delete 
this message and destroy an?’ copies Any dissemination or use of this information by a person other than the intended recipient is unauthorized and may be illegah 



Flnlil: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

"Smith, Teresa" <tksmith@ncaa.org> 

Monday, July 18, 2011 12:28 PM 

dwilso3@gmu.edu; John Blanchard <jgb@uncaa.unc.edu> 

Chalice Miller <cmiller@ncaa.o~g>; Teaera Strum <tstrum@ncaa.org> 

CSEC report 

TEXT.hm~ 

Elope you’re keeping cool in the midst of this heat wave - if it hasn’t hit yet, it’s on the way! 

A dra[’t CSEC report is enclosed that I’d love to have you look at and suggest improvements. I tried to tie the Violence Summit outcomes document to the CSEC strategic plan. 

Debbie, please let me or Teaera know if you need help establishing the conference call with Fred and the 3 SAAC members in preparation for the July 21 SAAC meetings. 

Also, some sad news - I don’t know any details, but thought you’d like to know 

Thanks 

Teresa Smith 

Assistant Director of Playing Rules 

National Collegiate Athletic Association 

P.O. Box 6222 

Indianapolis, IN 46206-6222 

317/917-6134 

SHIPPING: 

1802 Alonzo Watford Sr. Drive 

Indianapolis, IN 46202 

This email and any attactm~ents may contain NCAA confidential and privileged information. Kyou are not the intended recipient, please notify the sender immediately by return email, delete 
this message and destroy any copies. Any dissemination or use of this information by a person other than the intended recipient is unauthorized and may be illegal. 

M+ SecttreStor Stored: total 32942bytes; 

Attachment Link: http:/iarchiveO2.uncaa.tmc.edu/fca3e34ff132090be6c96b383095699c 

File Name: Association Wide Report - CSEC June 2011 meeting.docx 

Expiry Date: Sun, 16 Oct 2011 12:26:57 -0400 

Size: 32942bytes 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

"Ahlgren Bedics, Bec~a’ <baNgren@ncaa.org> 

Monday, December 6, 2010 9:28 AM 

John Bla~chard <jgb@uncaa.unc.edtr~ 

FW: Kelsey Wirtanen - Fathers Perspective 

TEXT.htm; image003)pg 

Thought you would appreciate this. 

Rebecca Ahlgren-Bedics, Ed.D. 
Associate Director of Educational Prograrmning 
National Collegiate Athletic Association 
317/917-6335 

From: Hill, Matt B [mailto:mbhill@nwc.edu] 
Sent: Friday, November 19, 2010 4:47 PM 
To: Ahlgren Bedics, Beck?" 
Sut~ject: FW: Kelsey Wirtanen - Fathers Perspective 

Becky - we have received many email responses on our teams honor calls this year. I thought I would forward a few of them to you. 
Have a good weekend. 
Matt 
[cid:image003.jpg@01 CB 8801 049D65C0] 
Matt Hill, Ed.D. 
Vice President fi~r Athletics and Student Life 
Northwestern College 
3003 Snelling Avenue North 
St. Paul, MN 55113 
651-631-5362 
www nwceagles com<http ://www nwcea~les.com~> 
www.mvc.edu<http://www.mvc.edui> 

From: Scott Wirtanen [mailto:scotwirt(£hibbin~.kl2 ran.us] 
Sent: Thursday, November 18, 2010 10:41 AM 
To: Wllmeth, Beth K 
SubJect: Kelsey Wirtanen - Fathers Perspective 

Coach Wi]meth - 

Just ~vanted to drop you a quick note to let you know how ruuch my three girls (all VB players) and I enioyed watching your tearu compete in the NCAA Division III tournament last week at 
St. Thomas. My oldest - Kelsey - and Chelsea Koth played many year of volleyball together, and we were so happy to see her play so well, and yet so sad that the last point didn’t go your 
way!t 

I had an opportunity to read an article - I think in the Mirmeapolis Star Tribuae - earlier in the year regarding the honesty- of your team, and how- the?, report to the officials if they have 
"touched" the ball if the officials didn’t see the call. At the time I didn’t quite know how I felt about that, as being a former athlete and coach I l~mw how hard people fight for an advantage, 
and the philosophy seerued to contradict my own opinion of how I thought I felt. 

However, when I ~vitnessed your team play, and the two times during the NCAA Regional match the your players "honestly-" walked up to the officials to indicate thcy touched a ball that 
wasn’t called - it certainly gave me a different and interesting look at what you are teaching at your college. During the break between the fourth and fifth game I walked over the Chelsea’s 
parents - and told them I really respected what your kids had done, but as a fan was having a hard time with it, knowing that you may have won the second game and the match had your 
players not reported theruselves to the game officials. 

Certainly my kids and I were heartbroken when St. Olaf won the match, but we certainly- were drawn to your program and the level at which your kids competed - and the calm and poise you 
displayed throughout the match on the bench. You, your coaching staff, and your players all seemed to be having a great time!! 

I had a great opportur~ity to talk to my kids about what you and your players did during that match - and although they- are young and very competitive - it certainly has given theru a lot to 
think about as they- continue the course of their careers - and I hope they too will also follow your teams lead!! My witnessing your teams actions caused me to drastically change the way I 
viewed what you were doing - being honest about a game - and that’s all it is - a game - and there are so ruany ruore lessons to be learned fiom how you act on a court - whether you win or 
lose the game. 

I want to thank you and your team for ruaking me take notice about what really- is important as we compete. Its how we compete, and not always ho~v well we corapete! ! You certainly should 
be proud of your team and your efforts this past year. 

Whether Kelsey decides to attend Northwestern College or not, please know that as a parent, former coach and athlete, I have certainly gained a new perspective on how a game can and 
should be played!’. 

Please give my best to Chelsea, as we didn’t get a chance to visit with her after the match. We couldn’t be more proud of her and the way she competes and has grown as a person I know 
you have had a great deal to do with that’.! 

My best to you in the future 

Scott Wirtanen 
Business Manager 
Hibbing PuNic Schools 
800 East 21 st Street 
Hibbing, MN 55746 

Phone - 218 -262-0412 
Fax - 218-263-5021 

This email and any attachments may contain NCAA confidential and privileged information If you are not the intended recipient, please noti~7 the sender immediately by return email, delete 
this message and destroy any copies. An?’ dissemination or use of this information by a person other than the intended recipient is unauthorized and may be illegal. 



From." 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Anson Dorrance <a~ason@uncaa.unc.edu> 

Monday, December 13, 2004 4:49 PM 

Blanchard, John <jgb@uncaa.unc.edu> 

Re: CLA 

TEJx2I’.httn 

you are becoming like me ... what a great job we both have. We get to 
see positive change, growth and so man?’ wonderfu[ elements of the human 
experience. That’s another reason I what to help whenever you or Jeff cal[ 
about this leadership project .. it is very worthy of everyone’s effort. 

At 04:16 PM 12/13/2004 -0500, you wrote: 

>By the way, it was so good to see She has grown up so admirably 

>and maintained her youthful exuberance I love her! 

> 

>John Blanchard 

>Senior Associate Director of Athletics 

>PO. Box 2126, CB# 8550 

>Chapel Hill, NC 27515-2126 

>Universi~" of North Carolina 

>(919) 962-9533 

>Fax: (919) 843-2327 

> 

> >>> Anson Dorrance <anson@uncaa.unc.edu> 12/13/2004 4:14:25 PM >>> 
> 

>Very go@dr 

> 

> 

> 

> 

>At 04:06 PM 12/13/2004 -0500, you xvrote: 

> >Sorry, schedules didn’t work. We will do in January. I will be back 

>in 

> >touch. John 

>> 

> >John Blanchard 

> >Senior Associate Director of Athletics 

> >P.O. Box 2126, CB# 8550 

> >Chapel Hill, NC 27515-2126 

> >University of Nol~h Carolina 

> >(919) 962-9533 

> >Fax: (9919) 843-2327 

>> 

> > >>> ~mson Dorrance <anson@uncaa.~mc.edu> 12/13/2004 2:35:48 PM >>> 

> >Love to ... where? 

>> 

>> 

>> 

>> 

>> 

> > >Arlson, 

>>> 

> > >I am ~vondering if you are available to meet with some of us 

>connected 

> > >with the Carolina Leadership Academy and the two men who are 

>funding 

> >it. 

> > > We are looking at Wednesday, December 15th after 2:00. Can you 

>do 

> >it? 

>>> 

> > >John Blanchard 

> > >Senior Associate Director of Athletics 

> > >P.O Box 2126, CB# 8550 

> > >Chapel Hill, NC 27515-2126 

> > >University of North Carolina 

> > >(919) 962-9533 

> > >Fax: (919) 843-2327 

>> 

> >Sincerely, 

>> 

> >Anson Corrance 

> >Head Coach 

> >L~NC Chapel Hill 

>> 

> >Phone: 919-962~100 

> >Fax: 919-962-4038 

>> 

> >PO Box 2126 



> >Chapel Hill, NC 27515 

> 

>Sincerely, 

> 

>Anson Dnrrance 

>Head Coach 

>UNC Chapel }{ill 

> 

>Phone: 919-962-4100 

>Fax: 919-962-4038 

> 

>1"4) Box 2126 

>C’hapel Hill, NC 27515 

Sincerely, 

Anson Dorrance 
Head Coach 
UNC’ Chapel Hill 

Phone: 919-%2-4100 
Fax: 919-%2-4038 

PO Box 2126 

ChapclHill, NC 27515 



Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Anson Dorrance <a~ason@uncaa.unc.edu> 

Tuesday, December 14, 2004 10:49 AM 

Blanchard, John <jgb@uncaa.unc.edu> 

Re: CLA 

TENTI’.httn 

there is a poet in you ... "Lilly’s bloom, Blazo’s blaze" . very good! 

"The vision of a champion is someone who is bent over, drenched in 
sweat, at the point of exhaustion when no one else is watching." 

At 06:22 PM 12/13/2004 -0500, you wrote: 

>Thanks, Anson. I have always appreciated your support of the CLA and 

>also of me It is truly a privilege to see the Lilly’s bloom, and the 

>Blazo’s blaze. (Kris told me Stacy is getting married soon and promised 

>to send me Blaze’s contact info.) 

> 

>Hey, where do you have written or can you send me a copy of the note 

>you sent Mia when you saw her working out in the park early in the 

>morning "when no one is watching"? 

> 

>John Blanchard 

>Senior Associate Director of Athletics 

>P.©. Box 2126, CB# 8550 

>Chapel Hill, NC 27515-2126 

>University of North Caro hna 

>@ 19) 962-9533 

>Fax: (919) 843-2327 
> 

> >>> Anson Dorrance <anson@anc aa.unc, edu> 12/13/2004 4:49:25 PM >>> 
> 

>John, 
> 

> you are becoming like me ... what a great job we both have. We get 

>to 

>see positive change, growth and so many wonderful elements of the human 

> 

>experience. That’s another reason I what to help ~vhencver you or Jeff 

>call 

>about this leadership project ... it is very worthy of evelNone’s 

>effort. 

> 

> 

> 

> 

>At 04:16 PM 12/13/2004 -0500, you ~vrote: 

> >By the way, it ~vas so good to se~ She has grown up so 

>a&nirably 

> >and maintained her youtl-t[’ul exuberance. I love her! 

>> 

> >John Blanchard 

> >Senior Associate Director of Athletics 

> >P©. Box 2126, CB# 8550 

> >Chapel Hill, NC 27515-2126 

> >University of North Carolina 

> >(919) 962-9533 

> >Fax: @19) 843-2327 

>> 

> > >>> Anson Dorrance <anson@uncaa.uaac.edu> 12/13/2004 4:14:25 PM >>> 

>> 

> >Vei~’ good! 

>> 

>> 

>> 

>> 

> >At 04:06 PM 12/13/2004 -0500, you wrote: 

> > >Sony’, schedules di&a’t ~vork. We will do in January I will be 

>back 

> >in 

> > >touch. John 

>>> 

> > >John Blanchard 

> > >Senior Associate Director of Athletics 

> > >PO. Box 2126, CB# 8550 

> > >Chapel Hill, ix,-C 27515-2126 

> > > Umversity of North Carolina 

> > >(919) 962-9533 

> > >Fax: (919) 843-2327 



>>> 

> > > >>> Anson Dorrance <anson@uncaa.unc.edu> 12/13/2004 2:35:48 PM >>> 
> ~ >Love to. where? 
>> 

>> 

>> 

>> 

>> 

> > > >I am wondering if you are available to meet with some of us 
> >connected 
> > > >with the Carolina Leadership Academy and the two men who are 
> >funding 
>>>it. 
> > > > We are looking at Wednesday, December 15th after 2:00. Can you 

> > >it? 

> > > >John Blanchard 
> > > >Senior Associate Director of Athletics 
> > > >P.O. Box 2126, CB# 8550 
> > > >Chapel Hill, NC 27515-2126 
> > > >Universit’5~ of North Carolina 
> > > >(919) 962-9533 
> > > >Fax: (919) 843-2327 

> > >Sincerely, 

> > >Head Coach 
> > >UNC Chapel Hill 

> > >Phone: 919-962~100 
> > >Fax: 919-962-4038 

> > >PO Box 2126 
> > >Chapel Hill, NC 27515 

> >Sincerely, 

> >Head Coach 
> >U2",!C Chapel Hill 

> >Phone: 919-962-4100 
> >Fax: 919-962-4038 

> >PO Box 2126 
> >Chapel Hill, NC 27515 

>Sincerely, 

>Head Coach 
>UNC Chapel Hill 

>Phone: 919-962-4100 
>Fax: 919-962-4038 

>PO Box 2126 
>Chapel Hill, NC 27515 

Sincerely, 

Anson Dorrance 

Head Coach 

UNC Chapel ttill 

Phone: 919-%2-4100 

Fax: 919-962-4038 

PO Box 2126 

Chapel t IiIl, NC 27515 



Sent: 

To: 

Subject: 

Meg Pomeranlz <lanchan@emafil.uuc.edu> 

Thursday, December 30, 2004 4:07 PM 

Blanchard, John <jgb@uncaa.unc.edu> 

Re: question 

Hi John: 

Thanks for your emaih and I are enjoying our holiday season, and 
we hope that you are too. 

I to a student on the day that he found out that he was selected to be a 

manager for the          team, and I explained his options to him. 
That student may have been      I do not remember the student’s name. 
If he received credit from Western Carolina Ibr this athletic 
participation, then he may transfer that credit here. He simply 
requests that from me with a copy of his transcript from Western. If 
Western did not give him credit for his participation, then UNC will not 
either. Managers of sports team do not receive athletic participation 
credit at L~,-C, so he would not receive a PHYA credit for serving as 

manager this spring If he cannot ~vork his schedule out so 
that he can take th~            class, then he can either register 
another PHYA course this spring or complete that requirement this 
summer I am certain that one of these options will work out for him 

Meg 

John Blanchard wrote: 

>Hi Meg, 

> 

>I hope that you and are doing well and are er~ioying the Holiday 

>season. 

> 

>Hate to bother you with a work question, but. this iust came ut~ and 

>affects spring registration for a student 

tlere is the deal: 

> 

~ transferred here from Western Carolina after his freshmen year 

>tie played football there for the entire fall and spring He then came 

>here and now plans to graduate at the end of sprin~. He did not have 

>any PE activity classes, so he planned to tak~      this break and 

>another one in the springh Then, he was selected to be a manager for 

>the men’s           team in September. This is a great opportunity for 

>him since he wants to t~ursue a career in coaching          Well, his 

>commitments tc           preclude him from taking s~lmg so he may be 

>needing two PE activity courses in the spring, which would be a lot of 

>time given his           commitments. ~[]ae question~ therefore, is: (;an 

>he get one credtt :tor a PE Actlvi~ for managing th~           team or 

>fo~ at WCU? Let me know. 

> 

>Thar~ks, Meg. John 

> 

>John Blanchard 

>Senior Associate Director of Athletics 

>P.O. Box 2126, CB# 8550 

>Chapel Hill, NC 27515-2126 

>Universi~ of North Carolina 

>(,919) 962-9533 

>Fax: (919) 843-2327 

> 

> 



From: @email.unc.edu> 

Sent: Monday, 12:10 PM 

To: Blanchard, John <jgb@uncaa.unc.edu> 

Subje~’t: Re 

He)’ 2~’,~. Blanchard, 
I hope you have been able to enjoy a few days off. Just wanted to see if you 
would have any time in the next couple of weeks to grab lunch one day. I’ll 
be gone tomorro~v, but after that I should be in town for there on out Have 
a great day 

"Whether you eat or drink or whatever you do, do it all for the glory 
of God." 
ICor 10:31 



From: @emaikunc.edu;, 

Sent: Friday, 12:38 PM 

To: Blanchard, John <jgb@uncaa.unc.edu> 

Subje~’t: Sorry 

Mr Blanchard, 

Sorry I was not able to stop by sometime this week. It has been extremely 
hectic getting caught up ~vith school and       simultaneously. However, I 
hope to be able to come in some time next week and chat about my trip and so 
on. I also wanted to thank you again for the book you gave me. It’s been 
extremely helpful and intriguing for me over the last two weeks or so I also 
had a question for you. Since I’m starting to run out of time in nay college 
career I am tlying to find tickets for my morn and dad to attend the U~’~’C/Duke 
basketball game. My paretns have always wanted to come but they are always so 
hard to get. I ~vas wondering if you might know how I might obtain some or if 
they are even available anymore I am trying to get one for myself on the 
week of with the student athlete distribution, but I just wanted to maybe 
surprise my paretns with two tickets and give them the opportunity to catch a 
flight here to visit and go If you could let me know and point me in the 
right direction that would be great Thanks so much for your time and your 
interest in my success I have really enjoyed getting to know- you better. 

Sincerely, 



From: 

Sent: 

To: 

Sub.iect: 

Attach: 

Donna J. Papa z<ljp@uncaa.unc.edu~ 

Tuesday, 1:44 PM 

Blanchard, John <jgb@uncaa.unc.edu> 

Re: 

TENTf.htln 

Donna 

>>> John Blanchar 8:29 PM >>> 

I know that you are in a tough stretch of the season The losses must be hurting, but vcm have been playing some great teams¯ How is the team morale? I have been thinking of you guys 
and wishing that I could be more involved, but I have had a lot going on. Between        and 

Anyway, I regret that I am late getting back to you on 
her stuff to Jerry l.ucido to get a second opinion and he agreed¯ 

, but, we cannot get her offthe committee table Barbara and I met about her and she couldn’t do it. She even brought 

Sorry to give you this news. Let me know if you have any questions¯ John 

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



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Dana Gelin <dgelin@uncan.unc.edu> 

Tuesday, 10:37 AM 

Blanchard, John <jgb@uncaa.anc.edu> 

photo ~om last night 

a~lspo~s~ipg 

Dana Gelin 
University of Nolth Carolina 
Assistant Director of Athletic Communications 
P.O. Box 2126 
Chapel Hill, NC 27515 
(919) 962-~.)83 
www.tarheelblue.com 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

@email.tmc.edu;, 

Thursday, 8:45 AM 

~earlylightconsulting.com; Blanchard, John <jgb@uncaa.uuc.edu>; 

CNN.com - Londou Tube stations evacuated - 

TENTf.httn 

@email.unc.edu; ~b~emaAl.unc.edu 

*Please note, the sender’s email address has not been verified 

what’s happening today at lunch., i was at the old street tube station getting lunch (ontside of the ticket area) and police told us all to leave, i’m not near any of these stations but i use 
warren street a lot b/c it’s v. close to my flat. pray again please thanks 

If you are having trouble with any of the links in this message, or if the URL’s are not appearing as links, please follow the instructions at the bottom of this email. 

Title: CNN corn - London Tube stations evacuated - 

Copy and paste the following into your Web browser to access the sent link: 
http://www.emailthisclickability.com/et~,emailThis?clickMiip view’]2ais&etMailTolD 1858127891&p~Y 

Copy- and paste the following into your Web browser to SAVE THIS 1irk: 
http:i/www.savethis.clickability.corrfstisaveThisPopupApp’.’clicld~lap saveFrorr~ET&pattnerID 2006&ctMailTolD 1858127891&pt Y 

Copy and paste the following into your Web browser to forward this link: 
http:t,’w~a~’.emailthis.clickability.corrdct/emailThis?clicld~lap forward&etMailTo]D 1858127891&pattncrlD 2006&pt Y 

Email pages from any Web site you visit - add the EMAIL THIS bntton to your browser, copy and paste the following into your Web browser: 
http:i/www.emailthis.clickability.com/nt’eraailThis?clickMap browserButtons&pt Y" 

Instructions: 

If your e-mail program doesn’t recognize Web addresses: 
1. With your mouse, highlight the Web Address above Be sure to highlight the entire Web address, even if it spans more than one line in your email 
2. Select Copy from the Edit menu at the top of your screen 
3. Launch your Web browser. 
4. Paste the address into your Web browser by selecting Paste from the Edit menu 
5. Click Go or press Enter or Return on your keyboard. 



Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

~email.tmc,edu;, 

Wednesday, 6:11 Aivl 

Blanchard, John <jgb@uncaa.unc.edu> 

Fwd: independent study credit 

TEXT.httn 

..... For~wirded message from anversen@emaihunc edu ..... 
Date: Tue,            15:22:37 -0400 
From: Adam Versenyi <anversen@email.unc.edu> 

Reply-To: Adam Versenyi <anversen@emaihunc.edu> 
Subject: independent study credit 

To @email.unc.edu, Anne Scarf <ascaff@emaihunc edu> 

Dear 

Sorry not to respond to you sooner. I have been out of town. 

Your proposed research certainly sounds as if it would fall under the 
rubric of the INTS major ]l’you can find a UNC Faculty member willing 
to be your advisor :for this project I would be willing to consider 
making an exception to established practice. 

Sincerely, 

Adam Versenyi 
Chair, CIAS 

Dear Mr. Versenyi, 

My name is               and I am                 International 
Studies major. I was told to contact you by Susan Pratt at Stu@ Abroad 
regarding ray program this         I aru aware that the typical ruanner of 
securing major credit for study abroad programs requires the student to 
clear their course load with the department before the program begins. 
However, I am currently participating in 
not taking courses, and I was not even inforrued of the intemship’s 
details until I arrived. 

One UNC requirement for the prograru is to coraplete a rather lengthy 
research paper, and Ms. Pratt suggested that if I chose to write on a 
topic relevant to ray major studies, you would perhaps consider awarding 
me credit towards my major. 

Currently, I am interning at 
and besides the regular intern 

duties, I have been employed in writing an article regarding the 

in an upcoming issue of 
This article will appear 

I have yet to determine a specific topic for my research paper but I 
assume I ;vill follow the lines of my research on the 

My question, then, is 
whether there is any way I can get credit for my internship and paper 
through the INTS depaltment It has verb, recently become a necessity 



for me to try to graduate          and it will take some work to secure 
the courses needed to complete the major in that time. I£you would be 
able to help or advise me in this area, in any manner, I would greatly 
appreciate it Please emai[ me either at this address or, a]~er 

at my UNC address,        @email.unc.edu 
<mai[to        (~em ail.unc.edu> 

Thartk you very much for your time and attention, 

..... End forwarded message ..... 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Lm~ Gallo -~athgaJlo@uncaa.unc.edu> 

Tuesday, August 9, 2005 12:44 PM 

verizon.net 

Hennml, Amy S. <aj schae@uncaa.unc.edu>; Baddour, Dick <~dbaddou@uncaa.unc.edu>; Rhodes, Linda <lrhodes@uncaa.unc.edw~ 

Christian Fellowship Group 

Albert, 

Ms. Linda Rhodes sent me the email which is "attached" to the end of this email. I appreciate you i~fforming us of what you are planning, and I commend you for 

olt~ring to provide Christian fellowship to our can~pus. 

I have contorted with the members of our NCAA Compliance Staffand I wish to make you aware our concerns if student-athletes attend these meetings, mad also your 

involvement in these meetings because you axe considered an athletics interest representative of UNC-CH. 

Since you have s~tated that food/refreshments roll be provided at these meetings, word of ~nouth advertising drone will not suffice in preventing this provision of food 

from being considered a NCAA violation of extra benefit nile. If you want to advertise by word of mouth only, that is OK, just doift provide ibod or any other benefit. 

If food or refreshments are provided at these meetings, the only manner in which we would be protected from a NCAA violation occurring is by advertising (e.g., fliers. 

posters, school newspaper, etc.) to demonstrate that these meetings were indeed open to the campus commtmity (e.g., faculty stafl; s~dents, etc.). This would also 

demonfftrate that we have "institutionaJ control" over a known activi~ which involves a UNC-CH athletics interest representative. 

Albert, I trust that I have clearly explained the above. In no manner do I wish to prevem you from providing a great service to our Can~pus Communi~. If you should 

have any further questions, please do not hesitate to contact me. This is just "the way of NCAA interpretations!" 

Thank you vev much. 

Larry Gallo Jr. 

Sr. Associate Director of Athletics 

>~> Linda Rhodes 8/9/2005 10:05 AM >>> 

DB and Lany- 

Want to make you aware of something- 

Mr. Long called me on Monday. He and a fi-iend of his are going to start a "christian fellowship" group that will meet weekly on campus. Meetings will be held on 

Thur~tays l}om 12:45 until 1:45. They will use the Koury Natatorium cont~rence room for their meeting. The meeting is open to anyone on campu~ (students, 

statEihculF, etc). Will not advertise or otherwise publicize the meetings - only by word of mouth. They have talked to some of the coaches/staJt" already and have 
received signs of interes~t. They will serve food to the participants. 

Mr. Long wanted to make certain that you were aware of it - and that it was okay. I assured him that I would let both of you know about it. 

Mr. Long’s phone number is 

Linda 



Frolil: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Jennifer Holbrook <jholbrook@uncaa.unc.edn> 

Thursday, Angust 11, 2005 8:47 AM 

Blanchard, John <jgb@nncaa.unc.edu> 

Re: articles 

Jennifer Holbrook.vcf 

Thanks for sharing those with me. You have done a good job 

Keep up the good work. I look forward to reading more 

Reece’s website (which hasn’t been updated in QUITE a ~vhile.. but I’m working on it), is: 

www.caringbridgeorg/nc/reece 

you can click "read journal history" to read my past entr~es, but because I had a different :font set when I originally wrote the journal, it’s compressing it on the histop), page and some are 
hard to read. I am trying to get that fixed. 

Take care and we’ll talk to you soon Jenn 

Jennifer Ho[brook 
Administrative Asst to Roy Williams 
UNC Men’s Basketball 
P.O Box 2126 
Chapel Hill, N(2 27515 
919-962-1154 
j holbrook@uncaa unc.edu 

>>> John Bianchard 8/9/2005 7:56:19 PM >>> 
Jermifer, 

It was great to see you this evening and talk a bit. 

It is neat that you have had some release through writing I have too, and, it has been unexpected and sudden. Attached are the two articles that I wrote Please [’eel free to share 
Anyway, I hope you en3oy them and do send me the website. I really want to read your journal 

John 

PS. I ~vant to speak with Susan Maloy before I share the Parent Stages article, so please keep that one corffidentiah 

John Blanchard 
Senior Associate Director of Athletics 
P.O. Box 2126, CB# 8550 
Chapel Hill, NC 27515-2126 
Universit’y of North Carolina 

(919) 962-9533 
Fax: (919) 843-2327 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Peter Kaufinan <pkaufman@email.unc.edu> 

Friday, 5:27 PM 

Blanchard, John <jgb@uncaa.unc.edu> 

RE: 

will do know, tho, that i’ve got other 
i’ll copy you what i send him 

classes if he’s interested. 

peter 

On Fri, ,, John Blanchard wrote: 

Hi Peter, 

Hope your sunwner went well and rea@ for the new kids!’.! 

I left a message on your voicemail       is a ne~v student this year, 

, and I have told him how much I want him to take your 

RELI class If this is possible, could you email him at: 

@email.unc edu 

Thanks so much, 

Jalr Boxill 

John Blanchard 

Senior Associate Director of Athletics 

PO. Box 2126, (313# 8550 

Chapel Hill, NC 27515-2126 

Universi~ of North Carolina 

019) 962-9533 

Fax: @19) 843-2327 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

~bcbsnc.com> 

Friday, 4:04 PM 

Blanchard, John <jgb@uncaa.unc.edu> 

Just wmated to say ttello 

Hello, just wanted to touch base and say it was a pleasure meeting you 
~ at Carolina. I am the     you shared a 

converstion with 

Hopefully they will get achance to stop by soon and say Hi. 
hope ?’our Have a good week-end 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Dennis Craddock <craddock@uncaa.unc.edu> 

Friday,                  5:49 PM 

Blanchard, John <jgb@uncaa.unc.edu> 

Re: BOV 

It’s easy to do things that you are committed to doing and for people you know support you. Thanks--Dennis 

>>> John Blanchard 5:31 pm >>> 
First-Class Presenters, 

Clearly they would have kept us there for hours this afternoon if we let them. Not bad for late on a Friday afternoon’. 

you are a star Thanks for being so prepared and representing us so well. 

Dermis, great job! I know ho;v much you have going on with practice, recruits, and a meet tomorrow morning. Truly exceptional to join us amidst all of that. 

It is easy to see ;vhy Carolina Athletics is so special. John 

John Blanchard 
Senior Associate Director of Athletics 
P.O. Box 2126, CB# 8550 
Chapel Hill, NC 27515-2126 
University of Nolth Carolina 

(919) 962-9533 
Fax: (919) 843-2327 



Frolil: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Dick Baddour <dbaddour@uncaa.unc.edu> 

Monday, 2:07 PM 

@email.unc.edu; Craddock, Dennis <craddock@uncaa.unc.edu->; Bla~chard, John <jgb@uncaa.unc.edu> 

Re: BOV 

totally agree. Thanks to the three of you for a first class presentation. 
DE 

>>> John Blanchard 5:31 pm >>> 
First-Class Presenters, 

Clearly the?, would have kept us there for hours this afternoon if we let them Not bad for late on a Friday afternoo!! 

, you are a star. Thanks for being so prepared and representing us so well 

Dem~is, great job! I klmw how much you have going on with practice, recruits, and a meet tomorrow morning Truly exceptional to join us amidst all of that 

It is easy to see why Carolina Athletics is so special. John 

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



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attada: 

"Ruthie Camp" <CampR@trianglearc.org> 

Monday, 3:57 PM 

Blanchaxd, Lynn <blmachard@unc.edu>; Culler, Ellen <eculler@uncaa.unc.edu> 

Gallo, Larcy <athgallo@uncaa.unc.edtr’~; Baddour, Dick <dbaddour@ uncaa.unc.edu>; 

Blm~cha~r& John <jgb@uncaa.unc.edu>; ~eartJalink.com; @bellsouth.net; 

RE: Thank you!!’. 

TEXT.htm 

@email.unc.edu; jeff mccracken@unc.edu; 

@email.unc.edu 

Dear UNC Friends, 

The Red Cross is deeply appreciative of your incredible support You are truly making a difference to those affected by Katrina. I will keep you posted with the numbers as the counting 
process begins. Thank you very much again - 

All the Best, 

Rmhie Camp 

Ruth Turner Camp 
Greater Triangle Major Gifts 
American Red Cross 
P.O Box 14782 
Research Triangle Park, NC 27709 
(919) 622-8191 

From: Lynn Blanchard [mailto:blanchard(d~,,unc.edu] 
Sent: Man 8:37 AM 
To: Ellen Culler 
Cc: ~bellsouth.net; ~@ear thlink.com; 
Blanchard 
Subject: Re: Thank you[[[ 

@emaihunc.edu jeff mccracken@~mc.edu @eraail.unc.edu; Ruthie Camp; Larry Gallo; Dick Baddour; Jol-m 

Ellen beat me to the punch, but I ~vant to add nay- thanks and that of the 
student organizations for your help in Saturday’s effort. EvelNone was 
magnificent in providing us with the help and support needed for the 
successful effort. I know- having "one more thing" on your list for the 
home opener was not easy, but you all made it seem as though it was the 
"first thing" on your list! As a result, many people along the Gulf 
Coast will benefit. 

I also have to say I have a whole new appreciation for all you folks 
deal with and handle with seemingly unflappable poise. I am sure that 
had you been in charge at the Super Dome, things would have gone very 
differently in New- Orleans’. The only improvement I can think of would 
have been a Tar Heel victory - and I am sure you would have helped with 
that if you could have 

Thank you all again Stay tuned for how much was raised. 

Lynn 

Ellen Culler wrote: 

>Colonel McCracken, 
> 

>On behalf of the Red Cross, I want to thank each of you 
>for the part you played in assisting with the fund-raising 
>efforts for Katrina relief at Saturday night’s game. 
>I know as well as anyone how chaotic 
>can be and is, particularly one at nigN Everyone certainly 
>pulled together despite a few bumps in the road - 
>the money is no;v secure and will be turned over to the 
>Red Cross the first of this ;veek 
> 
>Thanks again for your flexibility and cooperation - we’ll 
>all be ar~xiousiy awaiting the final total!! t 
> 

>}{ave a great week and we’H see you at the gamet t t 
> 

>Ellen B. Culler 
>Assistant Athletic Director 
>Un lversity of North Carolina 
>919962.7855 

>eculIer@uncaa.unc. edu 
> 

> 

> 



Lynn W Blanchard, MPH Phi) 
Director 
Carolina (;enter lbr Public Set, rice 
CB#3142 
University of North Carolina at Chapel Hill 
Chapel t Ii[1, NC 27599~3142 
919843.7568 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Jeff Janssen ~eff@jef~anssen.com> 

Monday, November 14, 2005 9:57 AM 

Blanchard, John <jgb@uncaa.unc.edu> 

Re: Fwd: Get 60 launch updates 

Congrats on the Gatorade pub for L~NC. It is nice to see that Jennie 
Finch is involved too. 

I’m on the Farm right now- so I’ll let you know if I hear anything.. 
The only rumor I heard last week was that Walsh was doing the AD j ob 
on an interim basis to see if he likes it and wants to go more 
long-term wit2a it 

JJ 

Discover why North Carolina, Stanford, and dozens of the nation’s top 
athletic departments turn to Jeff Janssen to help them develop 
world-class leaders, http://www.jeffianssen.com 

Jeff Janssen, MS. 
Janssen Sports Leadership Center 

phone: 1-888-721-TEAM 
fax: (919) 303-4338 
address: 

Author of: ’]7he Team Captain’s Leadership Manual * Championship Team 
Building * The Seven Secrets of Successful Coaches 



From: @emailamc,edtc, 

Sent: Friday, 2:28 PM 

To: Blanchard, John <jgb@uncaa.unc.edu~- 

Subject: ThaJ~k you 

IVLr Blanchard, 
I just ~vanted to extend my gratitude for yesterday. I really appreciate 
you taking the time to meet with me about my future This is such an 
exciting, yet scau time in             life and it means so much 
when successful people take time to give you directton Thank you for 
your advice I will use it wisely’. 

I look forward to keeping in touch over the next semester and doing 
what I can to progress in this field. Thank you again for your advice 
and ~visdom. 

The University of North Carolina 



From: 

Sent: 

To: 

Bcc: 

Subject: 

Attach: 

@email.unc.edu;, 

Wednesday, 11:52 AM 

johnblanchard@nnc.edu 

John BlaJ~chard <jgb@uncaa.unc.edu> 

Resume and Personal Statement 

Resume.rff, Personal Statement.doc 

I have attached my resume and my personal statement. 
Thanks for your help, 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

@enmil.unc.edu> 

Wednesday, 7:15 PM 

Blanchard, John <jgb@uncaa.unc.edu> 

Hello From 

Nk Blanchard 

Hello! How are you? Happy      ’. I’m really sorlT that it ha s taken 
me this long to write you back! I hope that all in Chapel Hill is 
well. I actually had the chance to swing down that way for 
so that ~vas really fun’. 

I just wanted to touch base and see how- you were 

It’s a good exprience and I’m learning a ~vhole 
lot I hope all is ~vell with you!! Talk to you soon!! 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Leslie Davis @mac.com> 

Monday, January. 23, 2006 10:21 PM 

Blanchard, John <jgb@uncaa.unc.edu> 

Re: Freshmen 

Thank you so much for the invitation to speak to the student-athletes. Unfortunately, I am out of town on the 6th, returning on the 7th. I hope that you will extend the invitation another 
time I would love to be a part of what you are doing on campus I look for~vard to speaking with you soon - 
Hubert 

On Monday, January 23, 2006, at 12:54PM, John Blanchard <jgb@uncaa.unc.edu> wrote: 

>Hubert, 
> 

>I was wondering if you would be willing to speak to our freshmen 
>student-athletes ( about 170) on Monday, Feb.6th as part of a panel. 
>Anson Dorrance, our strength coach, our nutritionist, and, hopefully 
>you, ~vould be on the panel We are addressing one of the five points of 
>the Carolina Creed, which is an articulation of our core values. The 
>point to be discussed in FebruaW is "I will EXCEL athletically by 
>committing myself to performance excellence, team success, and continual 
>improvement." 
> 

>We ~vould look for no more than 10 minutes from you about your 
>experience and what you would share with them abuut excelling as an 
>athlete. Yuu would be great[ The meeting is from 7 to 8:15 at the new 
>Stune (;enter right next to the Kenan Foutbal[ Center. 
> 

>I know that you are real busy this time of year and this may be a 
>stretch Just let me know. 
> 

>It is great to have yuu back in the commumty John 
> 

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

> 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Bcc: 

Subject: 

@email.tmc.edu;, 

Monday, 8:55 AIVl 

johnblanchard@unc.edu 

John Blm~chard <jgb@uncaa.unc.edu> 

Thanks! 

Mr. Blanchard: 

wanted to let you know that                      had such nice things 
to say about you’. They both feel that you are someone they can count on 
to be fair and helpful. 



From: " ,~@gmail.com~ 

Sent: Wednesday, 6:02 PM 

To: Blanchard, John <jgb@uncaa.unc.edu> 

Subject: New Emml 

A~ach: ’l~I’.lmn 

Mr. Blanchard, 
I am emailing you to notify you of my ~ew email address Because I am 

not sure when my school email will shut oIt; I have created this ne~v 
account 

I hope all is well with you in Chapel Hill I miss it so much’. I think 

that I am going to come back for the dedication weekend of our new 
facilities. I hear the building is beatiful. How are the girls? Keep me 
posted with news and let me kno~v if I can do anything to help. I have not 
heard back from any law schools yet, but wil [ keep you updated. Thank you 

again for all that you hav’e done ~2~r me. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

"Richard Lapchick" <rlapchick@bus.uc£edu~-- 

Wednesday, March 1, 2006 2:30 PM 

Blanchard, John <jgb@uncaa.unc.edu> 

RE: NCAS Honor Roll 

Dear Jolm, 

We missed you as we honored heroes of the game¯ 

¯¯Rich 

Richard Lapchick 
Chair of DeVos Sport Business Management Program 
Director, Institute for Diversity and Ethics in Sport 
Director, National Consortium for Academics and Sports 
University of Central Florida 
College of Business A&ninistration 
4000 Central Florida Blvd. 
Orlando, Florida 32816 
Phone: 1 + (407) 823-4887 Fax: 1 + (407) 823-4771 
Web: http : //www. bus. ucf. edu/sport/ 
http :i/www.ncasports.or~ 
http://www.sportsbusinessjournahcom/index.cfm?fuseaction pa~e.feature&f 
eatureId 1599 

..... Original Message ..... 

Frum: John Blanchard [mailtu:Nb~uncaa unc.edu] 
Sent: J:riday, Februaw 17, 2006 10:32 AM 
Tu: Richard Lapchick 
Subject: Re: NCAS tJonor Roll 

Richard, 

Regrettably, we will nut be represented this year Last year it worked 
uut fur 3 ufus to attend and this year we had tuo many scheduling 
conflicts¯ We are happy tu receive the award and louk forward tu 
attending next year’s conference 

I hupe yuu are well¯ I wuuld relish the upportunity tu catch up with 
yuu suun. John 

John Blanchard 
Senior Assuciate Directur of Athletics 
P.O. Box 2126, CB# 8550 
Chapel }{ill, NC 27515-2126 
University uf North Carulina 
(919) 962-9533 
Fax: (919) 843-2327 

>>> "Richard Lapchick" <rlapchick@bus.uc£edu> 2/9/2006 2:41 pm >>> 

Dear Jotm, 

I hope this finds you well. 

I want to personally congratulate you because University of North 
Carolina, Chapel Hill has made the National Consortimn for Academics and 
Sports’ Degree Corrlpletion Honor Roll for 2004-05! The award will be 
presented at the Founder’s Luncheon during the NCAS Annual Cortference 
set to take place February 21-23. The Ltmcheon will be on February 22 
and we hope that University of North Carolina, Chapel Hill will be 
represented¯ 

The full conference agenda can be fo~xd at 
www.ncasports.org/conference about.htm. IfUniversi~" of North 
Carolina, Chapel Hill’s membership dues for 2005-06 are up-to-date, the 
Conference is free of charge to you and one other Universi~" of North 
Carolina, Chapel Hill representative¯ I sincerely hope you will be to 
join other NCAS members in celebrating the past 20 years of your purpose 
and passion in the world of college sports To register for the 
conference, please go to ~vw~v.ncaspolts orgiconferencereg.htm 

Congratulations on wirming this a~vard! It represents your commitment 
to developing leadership in your student-athletes and caring for your 
con~munity It also represents your commitment as a role model for 
stu dent-athletes at University, of North Carolina, Chapel Hill to 
demonstrate the ultimate goal of institutions of higher education, which 
is to develop young people to become tomorro~v’s leaders¯ It is because 



of University of North Carolina, Chapel Hill’s outstanding efforts that 
you are recognized as a leader amongst sports and sports-related 
organizations 

This award also signifies that University of North Carolina, Chapel 
Hill is among the most outstanding NCAS member institutions. Thank you 
for providing leadership in this very inspirational endeavor. 

I wish you all best wishes for your continued success and hope to see 
you in Orlando soon! 

Best regards, 

Richard Lapchick 
Chair of DeVos Sport Business Management Program 
Director, Institute for Diversity and Ethics in Spolt 
Director, National Consortium for Academics and Sports 
University of Central Florida 
College of Business Administration 
4000 Central Florida Blvd. 
Orlando, Florida 32816 
Phone: 1 + (407) 823-4887 Fax: 1 + (407) 823-4771 
Web: htt~ : /iwww. bus. ucf. edu/sl~ort/ 
httl~ :i/www.ncas~orts.or~ 
httl~:/iwww.st~ortsbusinessiomnal.com/index.cfrn?fuseaction ~a~e.feature&f 
eatureId 1599 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Dick Baddour <dbaddour@uncaa.unc.edu> 

Monday, 9:30 AM 

Blanchard, John <jgb@uncaa.unc.edu> 

Fwd: Many ThaJ~ks from UMA 

Text.htm; Ma~y Thanks from Ub~’~.msg 

Great work. Thanks- 

DB 



Frolil: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Kim Gai~tner Duval z<luval@mail.fpg.unc.edu;. 

Friday, 4:28 PM 

Blanchard, John <jgb@uncaa.anc.edu> 

Baddo ur, Dick -~<lbaddour@uncaa. anc.edu>; Johnson, Shelley <shellj o@uncaa, anc.edu>; 

The Universi~ Managers Associatiou Bo~rd maAling <umab@listserv.unc.edu> 

Many Thanks froln UIVL~k 

@uncaa.unc.edu>; list, 

Hi Jolm, 
Wow...how impressive. On behalf of the UMA, I send our tremendous 

thanks and appreciation for sharing with us the developmeut strategies 

of the Carolina Leadership Academy. As            a manager, I 

commend you and the Department of Atltletics for your insight and 

intelligent implementation of such a progran~. Your investment iu our 

student athletics will benetit the~ young people tbr a Ill,time, tx~th 

inside and outside of athletics, as they develop into future leaders. 

What a privilege for them. 

Our group is quite eager to receive a copy of your presentatiou as your 

strategies translate perfectly into our workplace environments where 

mmay working adults are just being exposed to technical leadership 

strategies and development tools. 

You are an excellent and genuine presenter for this topic. As 

commeuded you, it is apparent that you have a moral investment in 

thi s ettbrt. Agmn, thanks tbr your generosity of fi me with o ur small 

group, and also to your assis~tants with the logistical eltbrts of 

scheduling and securiug space. 

Go Heels’. 

Kim Gardner Duv~1 
Programs Chair 

Universi~ Managers Association 

Kim Gardner Dural 

Human Resources Manager 

Frank Porter Graham Child Development Institute 

CB#8180 

UNC Chapel Hill 

105 Smith Level Road 

Chapel Hill, NC 27599- 8180 

(919) 843-7905 FAX: (919) 966-7532 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

"Richard Lapchick" <rlapchick@bus.uc£edu~ 

Thursday, March 9, 2006 8:06 PM 

Blanchard, John <jgb@uncaa.unc.edu> 

RE: NCAS Honor Roll 

Absolutely. And my offer to come there to speak to your 

student-athletes stands 

Rich 

Richard Lapchick 
Chair of DeVos Sport Business Management Program 
Director, Institute for Diversi~z and Ethics in Sport 
Director, National Consortium for Academics and Sports 
Universi~z of Central Florida 
College of Business Administration 
4000 Central Florida Blvd 
Orlando, Florida 32816 
Phone: 1 + (407) 823-4887 Fax: 1 + (497) 823-4771 
Web: http ://www bus.u ct\ edu/sport/ 
http ://www.ncasports. org 
http ://www sportsbusinessj ourna h colrdindex cfm?fuseaction pa~e t?ature&f 
eatureId 1599 

..... Original Message ..... 
From: Juhn Blanchard [mailto:Nb(~uncaa.unc.edu] 
Sent: Thursday, March 09, 2006 5:50 PM 
To: Richard Lapchick 
Subject: RE: NCAS tlonur Roll 

Rich, 

So goud to hear from you, and I wish I was able tu make the conference 
And THANK YOU fur your kind wurds 

Agree? Juhn 

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

>>> "Richard Lapchick" <rlapchick@bus.uc£edu> 3/1/2006 2:30 pru >>> 

Dear Jotm, 

We nrissed you as we honored heroes of the game. 

¯.Rich 

Richard Lapchick 
Chair of DeVos Sport Business Management Prograru 
Director, Institute for Diversity and Ethics in Sport 
Director, National Consortimn for Academics and Sports 
University of Central Florida 
College of Business Administration 
4000 Central Florida Blvd. 
Orlando, Florida 32816 
Phone: 1 + (407) 823-4887 Fax: 1 + (407) 823-4771 
Web: htt p ://~vw~v.bus.ucf. edu/s~orti 
htt~ ://www.ncasports.or~ 
http ://~vw~v. sportsbusinessiournah corrdindex, cfm?fuseaction pa~e.feature&f 

eatureld 1599 

..... Original Message ..... 

From: Jolm Blanchard [mailto:jgb@uncaa unc.edu] 
Sent: Friday, Febma~ 17, 2006 10:32 AM 
To: Richard Lapchick 
Sulziect: Re: NCAS Honor Roll 

Richard, 

Regrettably, we will not be represented this year. Last year it 
worked 
out for 3 of us to attend and this year we had too many scheduling 
conflicts We are happy to receive the award and look f,arward to 
attending next year’s conference. 



I hope you are ~vell. I would relish the opportuni~z to catch up with 
you soon. John 

John Blanchard 
Senior Associate Director of Athletics 
P.O Box 2126, CB# 8550 
Chapel Hill, NC127515-2126 
LTniversi~ of North Carolina 
(919) 962-9533 
Fax: (919) 843-2327 

>>> "Richard Lapchick" <rlapchick@bus ucl2edu> 2/9/2006 2:41 pm >>> 
;)ear John, 

I hope this finds you well. 

I want to personally congratulate you because University of North 
Carolina, Chapel Hill has made the National Consortium fi~r Academics 
and 
Sports’ Degree Completion tlonor Roll for 2004-05! ’l’he award will be 
presented at the Founder’s Luncheon during the NCAS Annual Conference 
set to take place February 21-23. The Luncheon will be on February 22 
and we hope that University of North Carolina, Chapel Hill will be 
represented. 

The :gull conference agenda can be found at 
www.ncasports org/conference about.htm If Universi~ of North 
Carolina, Chapel Hill’s membership dues for 2005-06 are up-to-date, 
the 
Conference is free of charge to you and one other University of North 
Carolina, Chapel Hill representative. I sincerely- hope you ~vill be to 
j oin other NCAS members in celebrating the past 20 years of your 
purpose 
and passion in the world of college sports. To register for the 
conference, please go to www.ncasports.orgicotffcrence reg.htm. 

Congratulations on ~vinning this award! It represents your cormnitment 
to developing leadership in your student-athletes and caring for your 
communi~. It also represents yo~tr conwnitment as a role model for 
student-athletes at University of Nolth Carolina, Chapel Hill to 
demonstrate the ultimate goal of institutions of higher education, 
which 
is to develop young people to become tomorrow’s leaders. It is because 
of Universi~" of North Carolina, Chapel Hill’s outstanding efforts 
that 
you are recognized as a leader amongst sports and sports-related 
organizations. 

This award also signifies that Universi~ of North Carolina, Chapel 
Hill is among the most outstanding NCAS member institutions Thank 
you 
for providing leadership in this yew inspirational endeavor. 

I wish you all best wishes for your continued success and hope to see 
you in Orlando soon’. 

Best regards, 

Richard Lapchick 
Chair of DeVos Sport Business 2vlanagement Program 
Director, Institute for Diversi~z and Ethics in Sport 
Director, National Consortium for Academics and Sports 
LTniversi~z of Central Florida 
College of Business Administration 
4000 Central Florida Blvd 
Orlando, Florida 32816 
Phone: 1 + (407) 823-4887 Fax: 1 + (497) 823-4771 
Web: http ://www bus.u ct\ edu/sport/ 
http ://www.ncasports. or¢ 
http ://www sportsbusinessj ourna 1.coat’index cfm?fuseaction pa~e t?ature&f 

eatureId 1599 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Tony Yount ~mac.com~ 

Thursday, May 18, 2006 10:28 AM 

Mercer, Robert <rmercer@uncaa. uuc.edtr~ 

phot 
DSC 0023.jpg; Part.001 



Sent: 

To: 

Subject: 

"Dawn" < ~hotmail.com> 

Sunday, June 18, 2006 10:44 PM 

Blanchard, John <jgb@uncaa.unc.edu> 

RE: locks 

Read these changes carefully I think you are onto something. 
WO~- 

Dawn London Blanchard 
Earl?- Light Educational Consulting 
100 Wilder Place, Chapel Hill, NC 27514 
919-928-0280, da;vn@earlylightconsulting, corn; 
Director, Duke Constructing your College Experience; 
College Counselor, Trinity School of Durham & Chapel Hill 

..... Original Message ..... 
From: John Blanchard [mailto:jgb@uncaa.unc.edu] 
Sent: Sunday, June 18, 2006 12:12 PM 
To: ’jgb@uncaa.unc edu’ 
Cc: dawn@earlylightconsulting.com; Robert Mercer; Steve Kirschner 
Subject: locks 

Dawn, Robert, and Steve, 

I am upset..I respect your opinions. What do you think? This has been 
a pet peeve of mine since I was in high school and, as you can tell, it 
really bothers me. I think I am pretty much alone on this one, but, I 
would like to know what you think I am not sure what to do with this 
Steve, I have written Jane Stancill and I will send you a copy of my 
email to her 

John 

The article on the front page of Sunday’s Raleigh News & Obsep~er opened 
with: 

Billed as a way to lure top scholars to UNC campuses, a new law will 
hand out taxpayers’ dollars to 456 out-of-state students. But fewer 
than one-third are whiz kids 

Most are j ocks. 

The respected journalist was addressing an important issue for the 
people of the state of North Carolina and, in particular, those of us in 
higher education. Even still, it took me a long time to read the rest 
of the article. I couldr~’t get by the three words that constituted the 
second paragraph. In fact, having spent most of nry life intimately 
connected to athletics and, for the last 21 years, setting as an 
administrator in college athletics at the NCAA Division 1A level, I just 
can’t take it anymore. 

Before you thiff~: I am being petty, hear nre out. This is not absurd; it is a 
nratter of cormnon respect. It is totally unacceptable to refer to a group of 
people as an undergarment used to provide security for male genitalia during 
participation in physical activity. To do so is OFFENSIVE and smacks in the 
face of political correctness. Would it have been acceptable, if the 
beneficiaries of the ne~v law were mostly women, to say, "Most are chicks’.’" 
Absolutely not! A chick is a small farm yard animal. Women should never be 
referred to by such a demeaning term. In the culture of higher education 
that ternr has been widely eliminated. Now it is time for journalists and 
others to stop using the term "lock". _My goodness, how archaic.., how 
offensive[ No matter what you think of college athletics, student-athletes 
are students at our colleges and universities. Using disrespectful names 
for groups of students is rank discrimination, bigotry, and is demeaning. It 
is not tolerated for other groups of students; it is time it is not 
tolerated for student-athletes. Please, KNOCK IT OFF[ 

Less you think I am on a tirade about a minor point, permit me to 
illustrate: Last semester I ser~ed on a University committee at the behest 
of another department This was a search committee for an important 
position on our campus Just before a meeting of the committee all nine 
members were making small talk. The subject of student-athletes came up and 
one of the members (albeit the one undergraduate member) said, "Don’t you 
think that all the athletes look alike?" I was dumbfounded. I stuttered 
and stammered something about how arguably the best athlete in the school is 
a 5 foot 3 inch African American woman headed to one of several Ivy League 
law schools and that she did not look much at all like our 6 foot 9 inch 
white, freshman sensation who plays center on the men’s basketball team. 
But, I don’t recall it coming out ve~’ clearly. YVhat I do remember is that 



no one in the room seemed fazed by her comment... EXCUSE 2/2[~! All athlebes 
look alike?! 

The words we use are telling. They give clues to our attitudes and can 
predict behavior. They can also reflect bigotry and discrimination We 
have made progress in this country cleaning up our language in referring to 
various groups of people I will say, especially on college campuses. 
Let’s not leave out those college students who participate in athletics. ]t 
is a matter of common respect. 

John Blanchard 
Senior Associate Director of Athletics 
P.O. Box 2126, CB# 8550 
Chapel Hill, NC 27515-2126 
University of North Carolina 

(919) 962-9533 
Fax: (919) 843-2327 

No virus found in this incoming message. 
Checked by AVG Free Edition. 
Version: 7.1.394/Vires Datahase: 268.9.0/368 - Release Date: 6/16/2006 

No virus found in this outgoing ruessage. 
Checked by AVG Free Edition. 
Version: 7.1.394/Vires Datahase: 268.9.0/368 - Release Date: 6/16/2006 



Frolil: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Tim Smitfi <tdsmith@uncaa.unc.edu> 

Thursday, July 20, 2006 9:23 AM 

Blanchard, John <jgb@uncaa.unc.edu> 

Interesting infi~ 

John - here’s the website Candace sent me. Hope it helps As always, great speaking with you yesterday. 

Here is the website with all the news that you need to guide your colleague 
effectively: 

http://mitathletics.blogspot, com/ 

Please let me know if you, or he, have questions 

Best always, 

Candace 

Candace L. Royer 
Department Head/Director of Athletics 
MIT PO Box 397404 
Cambridge, MA 02139 
617-253-4497 

cell) 
clroyer@MIT [~DU 

Timothy D Smith 

The Rams Club 
PO Bux 2446 
Chapel Hill, NC 27515 
P: (919) 843-(-A48 
F: (919) 843-5777 



From: John Walker < ~yahoo.com> 

Sent: Friday, 10:27 AM 

To: johnblanchard@unc.edu 

Bcc: John Bl~mchard <jgb@uncaa.unc.edu> 

Subject: Idea 

Attach: TEXT.httn; helmet.JPG 

Hey Mr. Blanchard hope all is well these days! I sat do~vn near your seats a few weeks ago for the Virginia game and ~w~s hoping to get to see you but 
certainly hope everything is going good for you and the fam and wock isn’t too stressful 

said you had ahea@ got home. I 

I’ve been working on some stuff" at night at home in terms of design work ]k~r UNC. I was just messing around one night and an idea kinda popped in my head ]2~r the        uniforms 
Florida used an alternate uniform each of the last 2 seasons ]2~r atleast one game and I thought UNC could use some more sales in the        department, so ergo to make a long story short 
I’ve attached a picture of the new helmet I thought might work for an alternate uniform An all Carolina Blue uniform with CAROLINA in white letters over the number on the front of the 
jersey would be pretty good. I’ve attached the helmet as a picture file. If you think its worth looking at pass it on to whomever. I wasn’t going to send it to you but             looked at it 
and told me to send it to you I_t" somebody likes it, I would love to help design something. Okay h/Ix. Blanchard I won’t bother you anymore, I hope you have a great day and hopefully I’ll see 
you around at one of the games. Take care 
brother 

-John Walker 

Don’t be flakey Get Yahoo! Mail for Mobile and 

always stay connected to friends. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Octavns Barnes <obarnes@uncaa.unc.edu> 

Friday, 11:01 AM 

Blanchard, John <jgb@uncaa.unc.edu> 

Thank You 



Frolil: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Lm~ Gallo -~athgallo@uncaa.unc.edu> 

S aturday,. 7: 30 PM 

Blanchard, John <jgb@uncaa.unc.edu> 

Re: hours 

You are the best, Doc, and we thank you! 

Lal~- 

>>> John Blanchard 6:23 PM >>> 
Good to hear from you, Larry You are so right about the Lord and what He sends our way You are up for the task at hand, my friend, as difficult as it is. I am praying for you and 

~)oc 

John Blanchard 
Senior Associate Director of Athletics 
P.O Box 2126, CB# 8550 
Chapel Hill, NC 27515-2126 
Universi~z of North Carolina 
(919) 962-9533 
Fax: (919) 843-2327 
>>> Lal~ Gallo        7:55 AM >>> 
Thanks, Doc, for this information! I shall review this stufI; but at first blush, I don’t see an?- problems. 

Thank you for your voice mail message of yesterday. I very much appreciate it The week has been a challenge, and yes, emotionally difficult But, the good Lord gives us these challenges 
and there is a reason behind it. Although the challenges He presents us may at times seem to be insurmountable, He never gives us anything that we caunot handle. 

Take care, and I shall be back in Chapel Hill on Sunday, August 5th! tlope all is well with all of the Blanchards! 

>>> John Blanchard 
Larry, 

Attached is the documentation for 
any questions. John 

summer school scholarship, as we discussed She has worked 50 hours to date which comes out to per hour. Let me know if you have 

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



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Michael Beale <mbeale@uncaa.unc.edu> 

Saturday, September 1, 2007 8:13 AM 

Blanchard, John <jgb@uncaa.unc.edu> 

ACC Select VIP Code 

Your ACC Select VIP code for 2007-08 is: 

To redeem/activate your VIP codes visit: www.accselect.comicoupons 

Please let me know if you have an?’ questions 

Michael 

Michael Beale 
Director of Marketing 
University of North Carolina Athletics Association 
P.O Box 2126 
Chapel Hill, NC 27515 
919-%2-5193 (VV) 

919-962-1653 (FAX) 



From: 

Sent: 

To: 

Bcc: 

Subject: 

~gmail.com> 

Monday, 6:41 PM 

John Blm~chard; John Blanchard <jgb@uncaa.unc.edu> 

New Contact Information 

(cell) 

My best, 

Esq. 
Presidential Management Fellow 
US Department of Veterans Affairs 
Office of General Counsel 
VA Regional Counsel 
251 N Main Street 
Winston-Salem, NC 



Frolil: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Dick Baddour <dbaddour@uncaa.unc.edu> 

Friday, September 14, 2007 5:38 PM 

Blanchard, John <jgb@uncaa.unc.edu> 

Re: 

TEXTI’.httn 

Thanks for the update. I’m so pleased this worked out and I appreciate your hard work on it 

Richard A. Baddour 
Director of Athletics 
The University of North Carolina 
POBox2126 
Chapel Hill, NC 27515 

>>> On 9/13/2007 at 11:50 AM, in message <46E923FF.0E78 0051.0@uncaa uric edu>, John Blanchard wrote: 
Dicky and Beth, 

I l~uw that has notified yuu about last night’s honur court hearing. I can’t tell you huw pleased and relieved ! am 

Three things tu nute: 

did an incredible jub with this. tJis student was ve~ well prepared and had a lut tu du with that. 

]b;ven though the student came uut of it in great shape, the prucess tuok an incredible tull on him. I am trying to help with this, but, it seems endemic to the process. I will cuntinue tu wurk un 

it and I am upen to any ideas yuu have. 

Dean Jonathan Sauls in the Dean of Students uffice is a gem and has been a tremendous help to us in navigating the prucess He also has impruved the prucess cunsiderably. Juhn 

Juhn Blanchard 

Seniur Associate Director ufAthletics 

P.O Bux 2126, CB# 8550 

Chape] t Ji[], NC 27515-2126 

University of Nurth Carolina 

(919) 962-9533 

Fax: (919) 843-2327 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Steve Kirschner <skirschne~@uncaa.unc.edu> 

Wednesday, October 10, 2007 2:45 PM 

Emmitt.Ray@Sun.COM 

Gallo, I,arry -~thga]lo@uncaa.unc.edu>; Blanchaxd, John <jgb@uncaa.unc.edu> 

ESPN show 

Enm’~tt: 

Thanks for sharing the inforlnation on the ESPN show They were here today, 
in fact, inter~dewmg Coa ch Williams and a member of the cheerlea ding squad 
for the show. 

I’d like to spread the word with some of our local media about the show. 
Would you mind if some of those media wished to contact you? I thought you 
could give them an update on how the family is doing and info on the 
Foundation 

Please let me know if that is okay. 

We all hope your folks and you are doing well 

Best wishes, 

Steve Kirschner 
Associate Director of Athletics 12~r Communications 
University of North Carolina 

(o]Tice) 919-962-7258 
(home) 919-968-1531 
(mobile) 
(l~x) 919-962-0612 

stevekirschner@unc.edu 
TarHeelBlue com 



From: --~allie .j ohnson@duke.edu;, 

Sent: Monday, October 22, 2007 1:43 PM 

To: Blanchard, John <jgb@uncaa.unc.edu> 

Subje~’t: Re: 

He?’ John, 
Just wanted to remind you about speaking at AIA on Wednesday 9:00 pm in the 
Yoh football building. I would say the only suggestions I have about speaking 
is to know that a lot of the athletes are not Cl~ristians and are 
seeking. Man?’ 
of our speakers in the past have made the assumption that their audience 
understands a lot of the religious language they are using. 

Some topics that may pertain are: How to honor God in your sport. What 
does God 
want from me? What does it mean to follow Jesus? I would say simple thoughts 
that are challenging are the best. Another thing is please try and 
stay within 
the 15-20 minute time frame, ~ve try and honor the fact that the athletes are 
giving up some of their spare time to come and learn about the Lord and many 
times speakers use it as their one shot to say everything they know about the 
gospel :-) You work ~vith athletes though so already you know about 
ten times 
more than most of our speakers. 

We start the meeting minghng and then introduce a :gun mixer or game, then I 
wil [ introduce you. The servant team tends to get there a little 
earlier so ~1" 
you’d like to come a little before nine to meet everyone I know they 
would love 
to meet you. Thanks so much fi~r being willing to do this. Looking forward to 
seeing you 

Allie 

Quoting John Blanchard <jgb@uncaa uric edu>: 

Allie, 

Oct 24th it is I look forward to it very much It’you have any 
clues about what to talk on, let me l~ow. Or, just as important, 
clues on things NOT to talk on due to the topics of previous speakers. 

All my best. John 

John Blanchard 
Senior Associate Director of Athletics 
P.O. Box 2126, C~3# 8550 
Chapel Hill, NC 27515-2126 
University of North Carolina 

@19) 962-9533 
Fax: (919) 843-2327 

>>>> <allie.jotmson@duke.edu> 10/1/2007 7:49 PM >>> 
He?" John, 

Octobcr 24th is still open. So is October 10 and December 5th in case you 
need a different date. I’ll put you down for the 24th, but feel fiee 
to change 
your mind. Let me know as soon as you finalize your schedule. 
Thanks so much 
for being willing to do this, I’m looking forward to seeing you. 
Have a great 
week! 

Allie 

Quoting John Blanchard <jgb@uncaa.anc.edu>: 

>> Allie, 
>> 

>> Great to hear from you’. Sorry for the delayed response I was 
>> waiting to see about some scheduling issues before I responded. 
>> 
>> It looks like Oct. 24th woNs the best for me. I migN be able to do 
>> some of the others (not Nov. 7tht) if the 24th is already taken. 
>> Just let me know. 
>> 

>> I appreciate the invitation and look forward to seeing you 
>> sends her best. John 
>> 

>> 

>> 

>> John Blanchard 



>> Senior Associate Director of Athletics 
>> PO. Box 2126, CB~ 8550 
>> Chapel Hill, NC 27515-2126 
>> Unwersity of North Carolina 
>> (919) 962-9533 
>> Fax: (919) 843-2327 
>> 

>>>>> ---allie.johnson@duke.edu> 9/24/2007 4:11 PM >>> 
>> Eli Mr. B[anchard, 
>> It has been a long time since I have r~x into you and I hope you are doing 
>> well. I just xvanted to inquire about whether there was a time you 
>> could speak 
>> at Duke’s AIA (athletes in action) this semester. I knoxv things didn’t work 
>> out last semester due to different circmnstances but we would really love to 
>> have you if you have a chance. 
>> 

>> These are the available dates we have to speak. 
>> October 10 
>> October 24 
>> Nov 7 
>> No’,, 28 
>> Dec 5 
>> 

>> We meet from 9:00-10:00 in the YOH football building on campus. Let 
>> me know if 
>> that would be a possibilit’y. I hope your doing well, tell your wife I said 
>> hello. 
>> 

>> Have a great week[ 
>> 

>> Allie Johnson 
>> 

>> 

>> 

> 

> 

> 

> 

> 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Jim Evans < @yahoo.corn> 

Sunday, December 23, 2007 2:59 PM 

Blanchard, John <jgb@uncaa.unc.edu> 

Christmas Greeting 

TgXFI’.htm 

Mr. Blanchard, 

I would like to wish you and your family a wondertM Christmas along ~vith a safe and healthy year in 2008 I also greatly appreciate your hospitality ~vhile I was in North Carolina I had a 
great time during the game and it was great to spend some with you and during the practice. I do apologize that ~ve did not get a chance to get to sign the picture, but he said 

that he would be more than happy to do so if you get it developed. 

If you get a chance to send me that link of the ESPN360 clip I would really like to see it and share it with others I really think that may be something that the NCAA could do something with 
especially at Convention. I would love to see that clip spread to touch more people. 

Again thank you for everything and merry Christmas! 

God Bless, 

Jimmy G. Evans 
Nationa[ Student-Athlete Advisory Committee 
Executive Director 
Permsylvania State Athletic Corfference 
East Stroudsburg Universi~ o~ Pennsylvania 
102 Analomink Street 
East Stroudsbwg, Pa 18301 

~@yahoo corn 
cell. 



Sent: 

To: 

Subject: 

Dennis Craddock <craddock@uucaa.unc.edu> 

Thursday, December 27, 2007 3:47 PM 

Blanchard, John <jgb@uncaa.unc.edu> 

Re: Fwd: DG Taste & See: ’°From His Fullness We Have All Received Grace upon Grace" 

We just got back Iicom out of town Thal~ you so much for this especially right now with You are a good friend. Dennis 

>>> John Blanchard 12/21/2007 11:21 AM >>> 
Folks, 

This is an excellent message to prepare for Christmas. The writer ~vas our pastor in Minnesota. Mer~z Christmas evewone. We have much to be happy about. John 

John Blanchard 
Senior Associate Director of Athletics 
P.O. Box 2126, CB# 8550 
Chapel Hill, NC 27515-2126 
University of Nolth Carolina 

(919) 962-9533 
Fax: (919)843-2327 



From: ~email.unc.edu> 

Sent: Tuesday, 9:51 PM 

To: johnblanchard@unc.edu 

Bcc: John Blanchard <jgb@uncaa.unc.edu> 

Subject: EXSS Talk 

Mr. Blanchard, 

Thank you very much for coming by class yesterday and speaking 
Your message really hit home with me and I left feeling good about 
where I am heading in my life. I am a Sports Admin m~ior and am 
currently volunteering this semester with U2X!C Sports Marketing, working 
lacrosse games and doing some things for baseball this year. My hope 
is to work with Carolina’s athletic department, potentially Athletic 
Communications as I am fascinated by how one in that office is tied to 
both the media and the athletic department. My faith in Christ is ve~ 
important to me as well and his blessings on my life are countless I 
really enjoyed how you tied that in to finding a "transcendent cause" 
[’or you career and your life. ! think a sense of purpose is paramount 
for happiness and fulfillment. I have seen myself in the first three 
or ]2~ur stages you talked about in class. I know who I want to 
surround myself with and how I want to treat people I know who I want 
to be and where I want to go but there are times when I feel as if I 
don’t know how to go about getting it In case no one else came 
forward, I wanted you to l~ow that your message made an impression on 
me and I will use some of the same principles to guide me throughout my 
next year and a half at Carolina as well as a~ier graduation. I’d love 
to stop in and talk sometime as well. Thanks [’or your talk and for all 
you do fnr the student-athletes at Carolina 



From: ~email.unc.edu> 

Sent: Friday, 3:45 PM 

To: Blanchard, John <jgb@uncaa.unc.edu> 

Subject: Speech 

I~Lr Blanchard, 
I hope this email finds you having a Great Friday afternoon. I 

just wanted to personally thank you for speaking to my 
class on Monday of this week. What you spoke about was veW 

insightful for me and I thoroughly enjoyed hearing what you had to say. 
I also want to thank you for taking time to speak with me after class 
and giving me your card. I hope you have a relaxing weekend! 

Thanks again, 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Dennis Craddock <craddock@uncaa.unc.edu> 

Tuesday, 1:36 PM 

@carolina.rr.com> 

Gallo, Larry ~athgallo@uncaa.unc.edu>; Miller, Beth <bmille@uncaa.unc.edu>; Bl~mchard, Jolm <jgb@~mcaa.unc.edu-~ 

Re: [clubleaders]          Memorial Fund 

Thank you, I sent this to my entire team and stattl You are a great Carolina T & F alum and I appreciate you ve~z much. Coach Craddock---l~rNC 

>>>                           @carolina rr.com>         11:38 PM >>> 
A must read for all of us ~vho are part of t2ae Carolina family. 
For the many of you that have asked what you can do in light of last week’s trage@, The Umversi~z has setup the           Memorial Fund The use of the fund will be determined in 
consultation with the family of            Instructions for donating to the fund are found on the Web site. 

Also, former leader, sent out the wonderful e-mail passage belo~v this past Friday. I thought that man?, of you ~vould like to read it 

Hey Tar Heels, 





Froiil~ 

Sent: 

To: 

Subject: 

"Phil Heimlich" < @cinci.rr.com> 

Monday, April 7, 2008 7:27 AM 

Blanchard, John <jgb@uncaa.unc.edu> 

Column you’d be interested in 

Doc, 

I have a good friend from church, Pete Bronson, who writes a column 
(opinion, not sports) for the Cincinnati Enquirer. I thought you’d be 
interested in the one he wrote yesterday that mentions your program: 

~i/news.enquir er .con~/apps/pb cs.dlt/arttcte ?A1D /20080406/COL05/804060382 
/-I/back01 

I’ve told him a lot about you If you have an interest in emaihng him, his 
email is pbrunson@enquirer com. 

I’m about to launch a radio show May 1 We should get on the phone for a 
while and catch up. 

Phil 



From: @email.unc.edu~ 

Sent: Monday, 10:39 PM 

To: johnblanchard@unc.edu 

Bcc: John Blm~chard <jgb@uncaa.unc.edu> 

Subject: quote 

hi mr blanchard, 
i ~vanted to thank you again for your words the other day at the 
stu dent-athlete graduation ceremony, i really appreciated what you had 
to say and i’ve been tlying to find the quote you read from arnold 
schwarzkopf, but i can’t find it is there any way you could email me 
that quote? i really enjoyed it and i’m a quote guru also, i really 
appreciate everything you have done for me over the years you have 
been a tremendous blessing and encouragement, i wish you the best and 
i’ll make sure to say hi whenever i’m back in town. 

God Bless, 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

< @pacificolticedesigns.com > 

Saturday, 7:12 AM 

Blanchard, John <jgb@uncaa.unc.edu> 

Great ~eing you in Maxyland 

He?’ Doc, 

Yeah, a bit early but I am too excited for today’s game. and his teammate are on TV again this morning. Once I am awake that’s it. 

It was a blessing seeing you in Maryland It was also veiN nice of you to stay up so late listening to my rants. I thoroughly enjoyed it       rarely gets excited about anything outside of 
baseball especially when he is on the road. But he couldn’t wait to tell me he saw you 2vlust have left six messages (reW rare for him). Then he made sure we made contact I am yew grateful 
he has been given the opportunity to get to know you a little It is wonderful to see ho;v you relate to the student athletes like you do. A true gift and one that he has come to appreciate 
You g~ve these kids such substance and value. They feel your genuine caring for them Not as just athletes, but student athletes whose ideas and opinions matter. It is partly because you 
are one of them, and partly because you give them hope of how they can live their lives 

It looks like       will probably be back next year as he made sure of that last week in Tallahassee. Rough ;veekend but this weekend has been better. Looks like you guys will be playing 
for the championship in Jacksonville again IfNCSU can beat Miami today (big if but do-able) we might have a chance to play each other one more time this year. 

I hope you had a safe trip back through Virginia Have a ti~n weekend (hopefully with the family) 

Oh yeah, can you give me Butch’s e-mail address or ph# I want to see if he can teach       and a bud@ a good trade The?’ can practice on my house this surmner, although it it will be 
pretty quick job       is playing for a local team and working out with his bud@              (                    and high school teammate) so it would be one of those things where 
they could do a side of the house here and there. Butch may be too busy but it would at least be fun to talk with him. Thales much 

Yuur friend, 

Pacific Office Designs 
Principal 

Phone 
Fax 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Ronald Griltin < @verizon.net> 

Saturday, August 9, 2008 12:09 AM 

Blanchard, John <jgb@uncaa.unc.edu> 

NCAAS Pre~ntation Picture 

Hi John, 

I haven’t spoken with you in a while since the last NCAS Annual 
Awards Banquet. I hope all is well with you and your family. I ;vas 
wondering if you could provide me with contact infolTnation of the 
photographer used at the NCAS event I wanted to contact him to get 
a cop?, of the picture he took when we presented and 
with the a;vard for 

Thanks again for inviting us to the affair 

Ronald Grit’fin 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

@hotmaJl.com> 

Thursday, 4:19 PM 

Blanchard, John <jgb@uncaa.unc.edu> 

TEXTI’.httn 

Hi John, 
This is . Please excuse the informal email address, my school email is having difficult?’ today 
Anyways, I am writing to you because I have a major household concern The last I personally heard from       she told me that she was not coming back this semester, in addition to that 
she said go ahead and find a new roomate. So this is exactly what I did, I talked to the property manager to see if this information was correct and began the process of finding a new 
roomate. 

This is in?’ concern. As of last night she contacted another one of my other roomates and said that she was not really sure what she was going to do now. Suddenly she wants to come 
back. This cannot happen. Not only is she a highly unstable person right now, but we all have personal issues with not wanting her to come back. I just recently recovered from a bad case 
of                          , and have a roomate who just finished a lifelong battle with        . This enviornment is not good for      if she actually is coming back and my roomate 
and I with the complicated issues actually are refusing to take on such a challenge due to the fact that we have both worked very hard to recover from dark times in our lives On top of all of 
this the kind of language that      is using, in my opinion, is borderline 

What I am looking to do is to get in touch with someone from student counseling services in order to facilitate some kind of intervention. I think that its only apropriate for a professional to 
analyze this situation and to suggest to her what is best, but at the very least I know for sure that this person would not suggest to have her moving back in with us I have heard through 
the grapevine that campus might have been willing to give her a single dorm on campus, but am not positive this is true. I would call but he is no longer disclosing 
irfformation due to the privacy issue. 

I am not really sure what my next step should be Since I am not directly connected to campus I am unable to just handle this on my own. I realize how busy you are with everything linked 
to the       issue, so any small bit of direction helps me. 

Thank you so much in advance, you have been such a blessing to my life! 

p s- you can reach me on my cell anytime after 5pro today 

Get thousands of games on your PC, your mobile phone, and the web with Windows[~. 

http:/Tclk.atdmt.com/MRT/go/108588800idirect/01i 



From: " ~(}mccsd.net~ 

Sent: Monday, 3:47 PM 

To: Blanchard, John <jgb@uncaa.unc.edu> 

Co: @knight.corn 

Subject: Your tour/our visit 

Mr. Blanchard, 

Please accept my thanks for your kindness shown on Friday It was a real pleasure meeting such a gentleman. The campus is beautiful, and your tour was perfect’. 

Sitting with you at lunch was quite enjoyable. 

You are a good man, clearly making a palpable difference in the lives of people at U~,~’C. ;Vhat struck me in such a short time period walking arouaad with you was the following: 

*whether staff member or student/athlete, people louked tu yuu for wisdum and guidance. 
*yuur brief interactiuns with peuple shuwed me that the peuple approaching yuu cunsider yuu a solid "ruck" of suppurt 
*you have great passion fur the University ofNurth Carulina. 
*yuu have great respect fur the puwer and influence that athletics has un uur yuung people, and how coaches can determine if that influence ~s pusiuve or negative 

I thank you again ~2~r your generusity The kindness displayed to my nephew is truly appreciated. 

Go Tarheels! 

Sincerely, 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

@gmail.com> 

Tuesday, 8:03 AM 

Blanchard, John <jgb@uncaa.unc.edu> 

John Blanchard you are wonderful!!!! I cant thank you enough for your 
continued guidence & your well ~vishes I received your package, it was 
eve~zthing I was hoping for : ) 
I took the GRE yesterday & beat my goal score (( PRAISE GOD )) So now I just 
have to wait & see[’. 
It has been so great catching up ~vith you-- I wont let it be this long 
before it happens again : )) 
I hope you are well & I hope to talk to you soon 

love, 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

@gmail.com> 

Thursday, 6:37 PM 

Blanchard, John <jgb@uncaa.unc.edu> 

Re: An article ti-om The Chapel Hill News (Chapel ttill, NC) 

I think you have found some soulmates on this subject at Van@..this 
is from Jason McGrath today, the Asst Admissions guy and athletic 
liaison: 

Good hack! 

"IDm equally intrigued by our conversation and am happy to carry it 
forward to our athletic department. In fact, I[~ve just sent along 
your con~aents to our Director of Compliance. We are scheduled to meet 
today and I wanted her to have some background before I begin to 
discuss this with her. As you indicated, it,s vital our future 
generation of college bound students remember why college is here in 
the first place It can celtainly provide unique avenues to 
professional opportunities (athletic or otherwise) but at the heart of 
it we are place of learning and discover,v Athletics can certainly 
play a role in the lives of students ~ even a prominent role for some. 
However, itDs important for those that govern and promote the system 
of higher education to keep things in perspective. 

I appreciate the time you gave us by visiting and hope you[3[l keep m 
touch as future questions arise. I look forward to this ongoing 
discussion about our athletically talented students. 

Take care, 
Jason" 

On , John Blanchard <jgb@uncaa.unc edu> wrote: 
> 

> 

> ’]’hanks :[’or the inspiration. We will see. John 
> 

> John Blanchard 
> Senior Associate Director of Athletics 
> PO. Box 2126, CB# 8550 
> Chapel Hill, NC 27515-2126 
> Universi~ of North Carolina 
> 019) 962-9533 
> Fax: (919) 843-2327 
> 
>>>> @gmail com> 5:30 PM >>> 
> Hey, Johnt 
> 
> You went to Ztanford and coached at Cornell and now you are at <2NC, one 
> of 
> o~ nation’s foremost higher ed institutions[ 
> 

> Yon are exactly the right guy to start and maintain this 
> "conversation" 
> 

> Someone had got to do it...Ronald Reagan one time said: "If not us, 
> xvho? ~ 
> not noxv, when’/" 
> 

> 

> 

> On Wed, at 5:20 P~{ Jokm Blanchard <jgb@uncaamnc. edu> 
> xvrote: 
> 

>> 

>> 

>> I would love to talk to her. Feel free m give him my contact info. 
>I 
>> will put more thougN into this. As you ~ow, I am a nerd on this 
>> st~f. My nerdom is not high on "scholar" however, since that should 
> be 
>> reserved for elite academics. We do have some scholars but 
> graduation a 
>> scholar does not make. Anyxvay, that, s for the dialogue. I will let 
> you 
>> ~ow ifI hear I?om her. Jolm 
>> 

>> Glad you could make Chapel Hill Monday nigN. 
>> 

>> Jolm Blanchard 
>> Senior Associate Director of Athletics 
>> PO. Box 2126, CB# 8550 
>> Chapel Hill, NC 27515-2126 
>> Universi~ of North Carolina 
>> @19) 962-9533 
>>Fax: (919)843-2327 
>> 



>> >>> @gmail corn> 4:39 PM >>> 
>> What a week For you[ 
>> 

>> We actually were in Chapel Hill Monday night with our last son who 
>> went on a campus visit (good timing) so he went to Fraaklin and 
>> Columbia with his brother who is a and and 
> 50,000 
>> of his closest ~iends. 
>> 

>> ;K~at a scene[ 
>> 

>> Now we at Vandy on the spring college tow and ran into an 
> admissions 
>> guy, Jason McGrath, Asst. Director. 
>> 

>> Anyway, ~ve got to talking about things and the subject of what to 
> call 
>> athletes at maj or colleges nowadays and he said: "Interesting you 
>> should bring that up...one of ore deans is really 
> interested/concerned 
>> about that ve~ subject and wants to meet/talk ~vith anyone she can 
> to 

>> find an ans~ver to that question" 
>> 

>> His email is j asonancgrath@vanderbilt, edu and his # is 
>~" 

>> you want to contact him~. Or with yo~ permission, I can give him 
> your 
>> contact info. 
>> 

>> My favorite is now "Athletic Scholar" after conversing with some 
> Mensa 
>> kid at Chapel Hill with a major in Classics and Latin...cause he has 
>> read eveP~" major work of antiquib- in Latmt He is ~own as a 
>> "Classics Scholar" so why not start calling these guys "Athletic 
>> Scholars" and make sure they graduate 
>> 

>> ~Nat did I spend my time on in college compared to that[ 
>> 

>> Guys like you and Jason and someone at Duke can move mo~tains with 
>> just a simple name change like that which would speak volumes 
>> 

>> Go Heelst 
>> 

>> 

>> 

>> On , JoN~ Blanchard <jgb@m~caa unc.edu> wrote: 
>> > I agreet Jolm 
>> > 

>> > JoM Blanchard 
>>. > Senior Associate Director of Athletics 
>> > PO. Box 2126, CB# 8550 
>> > Chapel Hill, NC 27515-2126 
>> > Umversi~ of Nort& Carolina 
>> > (919) 962-9533 
>> > Fax: (919) 843-2327 
>> > 

>> >>>> ~gmail.com> 11:46 AM >>> 
>> > Great on the Duke/UNC thing... [ know it so~ds trivial but 
>> something 
>> > along the lines of K and Roy saying in a joint ad or something 
> that 
>> > the rivalry is fun and all but let’s leave it on the cowt but it 
>> > would be ground-breaking lk~r the whole state, I promise. 

>> > Go Heelst 

>> > On , JoM Blanchard <jgb,~caa.unc edu> wrote: 

>> >> [t was great being with ?’ou as well I was so impressed with ow 

>> >> . Makes one want to start over[ 

>> >> Loved the post you sent Here’s one lk~r you that reports some 
>> j oint 
>> >> efl~s 
>> >> between my ~it and the student-athlete se~ices folks at DN~e. 

>> >> Hope we cross paths soon. John 

>> >> Jotm Blanchard 
>> >> Senior Associate Director of Athletics 
> >>P.O. Box~126, CB# 8550 
>> >> Chapel Hill, NC 27515-2126 
>> >> Universi~" of North Carolina 
>> >> (919) 962-9533 



>> >> Fa×: (919) 843-2327 

>> > Sent from my mobile device 

>> Sent from my mobile device 

Sent from ray mobile device 



From; 

Sent: 

To: 

Subje~: 

John Blanchard <jgb@uncaa.unc.edu~ 

Thursday, April 9, 2009 9:41 PM 

Blanchard, John <jgb@uncaa.tmc.edw~ 

password 

for orbitz retirement stuff Username is 
Password is 

Job~ Blanchard 
Senior Associate Director of Athletics 

P.O. Box 2126, CB# 8550 
Chapel Hill, NC 27515-2126 
University of Nolth Carolina 

(919) 962-9533 

Fax: (919) 843-2327 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

John Montgomeo~ <jmont@uncaa.unc.edu;, 

Tuesday, November 17, 2009 9:19 PM 

Gallo, Larry <athgallo@uncaa.unc.edu~; Miller, Beth <bmille@uncaa.unc.edu>; Gwal’mey, Clint ~cgwa]tney@uncaa.unc.edu-~; Baddour. 

Dick <dbaddour@tmcaa.unc.edu>; BlanchaJcd, John ~igb@uncaa.unc.edu>; Ballen, Maxtina <mballe@uncaa.unc.edu>; Steinbacher, Rick 

<rsteinbache@uncaa.unc.edu>; Kirschner, Steve <skirschne@tmcaa.unc.edu>; Maynor, Tern <tmayno@uncaa.unc.edtr~; Scroggs, 

Willie <wscroggs@uncaa.unc.edu> 

Holiday P~xty 

TEXT.htm 

Our annual Holiday Party will be at 7 p.m. on December 11 and we would love 
for you and spouse/guest to join us. Our new address is 
directions are as follows: 

and the 

Left on off of 15 -501 

Right on, (1/2 mile) 

R ight on 

Right on 

Third House on the Right 

Please let us know if you can join us on the 1 lth. Thanks. 

John & Sharie 



Frolil: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

"Castiglione, Joseph R." ~castiglione@ou.edu> 

Monday, February 15, 2010 12:44 PM 

Blanchard, John <jgb@uncaa.unc.edu> 

RE: Tuesday night 

’I~NTI’.httn 

Hello John: 
Thanks so much for your note We thoroughly enjoyed having you here last week and are veiN grateful that our former student-athlete, Blake Griffin, was chosen for this prestigious award. 
Thanks for mentioning Margey Frederick. As I mentioned to you when you were here, I couldaa’t imagine a better person to have their name associated with Ethics in Sports than Bob 
Frederick. You all made a tremendous choice to honor him ;Vhoever receives that award in the future will be humbled because Bob garnered so much respect nationwide. 
Thanks again. Please let us know if we can ever be of help to you in the future. 
Joe 

From: John Blanchard [mailto:j~b@uncaa unc.edu] 
Sent: Friday, February 12, 2010 2:43 PM 
To: Castiglione, Joseph R 
Subject: Tuesday night 

Joe, 

Thanks for allowing me to be with you and granting me the privilege to present the 2009 NC2~. Sportsmanship Award to Blake Griffin. It was an honor. 

I was most impressed with your Department and the OU way of conducting business. Your facilities are lmpress~ve, but your people even more so. Charlie Taylor was especially helpful and 
gracious during my visit. 

] received a telephone call this morning from Margey Frederick and was able to relay your comments about the Bob Frederick Award. She seemed especially moved and obviously thinks 
highly of you 

Thanks again, Joe John 

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



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Bcc: 

Subject: 

"OmaJd Team" <mail-noreply@google.com~ 

Friday, April 30, 2010 11:57 AM 

Blanchard, John <johnblanchar&~unc.edu> 

John BlaJ~chard <jgb@uncaa.unc.edu> 

Your G~nail address,              ~)gmail.com, has been created 

Congratulations on creating your brand new Gmail address, 
@gmail.com. 

Please keep this email for your records, as it contains an 
important verification code that you may need should you ever 
encounter problems or forget your pass~vord 

You can login to your account at http://mail ~oo~le.col~ 

Enjoy[ 

’]’he Gmai[ Team 

Verification code: f5ceSd3e-de75f176-eSbca299e5 

If you didn’t create this Omai[ address and don’t recognize this emai[, 
please visit: http://mail.google com/support/bir~,answer.py?answer 62400 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

@emafil.unc.edu~ 

Wednesday, 11:50 PM 

John Bla~chard <jgb@uncaa.unc.edtr~ 

Re: Fall Schedule 

Mr Blanchard, 

I am very interested in taking a First Year Seminar Such a class ~vould 
give me 

one of the best opportunities to immerse myself into academics at Carolina 
The 
First Year Seminar would help to find something that I am passionate about. 
After reading through the First Year Seminar Guide I was thrilled to see so 
malay courses that thoroughly interested me. 
One course that got me particularly excited was POLI    : Power Politics 
ff there is one thing that I str~ve to achieve in my time at Carolina it is 
to becolne an 
eft?ctive leader. The ability to lead soundly and to make the right 
decision will 
be a deciding factur in success’s and failure’s of my life I hope tu gain 
knowledge 
un both the pusitive and negative leaders that our sucie~" has faced. By 
taking this 
class I have a chance tu du extensive research and an oppurtumty tu 
enhance my wriung. 
The small class size wuuld allow me tu have close interaction with buth 
students and faculty 
POLI    meets un Tuesdays and Thursdays and dues nut conflict with my 
existing schedule. 
Taking this communication intensive course would give me the chance at 
altering my path 
and finding something that I’m passiunate about. 

Sincerly, 

P.S. Mr. Blanchard, I hope this is what yuu were luoking for. If it is not 
I would be happy to make revisiuns I focused on the une cuurse that I was 
had an affinity [’or There were however su many others that I wuuld love tu 
take. A cuuple of them that stoud uut were ECON    , HIST    , and P}I[L 

All ufthem were extremely interesting. I am heading out tu (Nape[ 
Hill tomorrow for the weekend, spending most of the time at the coast. I am 
in town tomol~ow till the late evening and I should be getting off tW plane 
around 11 a.m. or so. Talk to you soon. Thank you for all of the help. 



Frolil: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

"Evans, Jack" <EvansJ@kenan-flagler.unc.edu> 

Thursday, January, 6, 2011 11:25 AM 

John Bla~chard <jgb@uncaa.unc.edu:~ 

RE: Fwd: I,iving Arrangement,s 

’I~N2I’.httn 

Thanks for your e-mail and the kind words. You put the student-athlete first, as I know is your DNA and that was exactly the right thing to do Certainly, I not only understand, but suppolt 
what you did. 
You were way to kind in your references to ~vhat I viewed as simply doing my job. I realized some years ago ~vas that a form of compensation that matters a lot to me is being able to work 
with people whose values I respect. I have found that almost without exception within the University, especially within the Department of Athletics, and particularly with you. When one 
considers the situations at other institutions, including some that you have experienced personally, one realizes how precious what ~ve have here is and how vital it is to sustain it. Thanks 
for what you do in that regard 
I hope our paths continue to cross. 
Jack 
Juhn P. Evans 
Hettleman Prufessur uf Business Emeritus 
304 South Building, CB 4000 
Chapel till1, NC 27599 
919-843-2025 

Frum: John Blanchard [mailtu:Nb~uncaa unc.edu] 
Sent: Thursday, January" 06, 2011 10:48 AM 
Tu: [~vans, Jack 
Sut~iect: Re: Fwd: Living Arrangements 

Larry andi’or Amy are going to respund I just wanted to take this uppurtuniff tu tell you that I regret missing yuur retirement party. I was caught up in a meeting with Winston Crisp re: a 
student-athlete and then stayed a~er with the cuach and the father till early evening Anyway, I wish I cuuld have been there I did realize as the meetings went on and on that if any one 
wuuld understand, it wuu[d be Jack Evans. 

Dun’t l,:nuw how tu put into words how much you have meant tu Carulina Athletics and to me personally, su I am nut going to try I hope that I have adequately expressed those sentiments 
along the way ofour3oint juurneys. You are the best Juhn 

Juhn Blanchard 
Seniur Associate Director ufAthletics 
P.O Bux 2126, CB# 8550 
Chapel Hill, NC 27515-2126 
University of North Carolina 

(919) 962-9533 
Fax: (919)843-2327 

>>> "Evans, Jack" <EvansJ@kenan-flagler.unc.edu> 1/6/2011 10:38 AM >>> 
Jol~ (or Larry): 
Do you know the answer to the question in the e-mail below’.’ Thanks. 
Jack 

Sent from my iPad 

Begin fol~varded message: 

From: "Dosser, David" <DOSSERD@ecu.edu<mailto:DOSSERD(~ecu.edu>> 
Datc: January- 5, 2011 2:52:08 PMEST 
To: "Evans, Jack" <EvansJ@kenan-flagler.m~c.edu<mailto:EvansJ~kenan-flagler.anc.edu>> 
Subject: Living Arrangements 
Jack, 
I know you are no longer the FAR at UNC, but had a quick question for you that I arm sure you can answer. Dr. Ballard, our chancellor, is concerned about our football, men~s and 
women,s basketball, and baseball teams living off campus given the problems that occur in some of our apaltment complexes. Please let nre know- whether your revenue sports live on 
campus or of£ If it differs for the four sports mentioned, please let me kno~v which ones live on canrpus and ~vhich live off campus. 
Thanks, 
David 
College of Hunran Ecology 

E~iching Lives. Enhancing Communities. 

David A Dosser, Jr., Ph.D., LMFT 
Faculty Athletics Representative and 
Professor of Marriage and Family Therapy 
Department of Child Development and Family Relations 
349 Ward Sports Medicine Building 
East Carolina University 
Greenville, NC 27858-4353 
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Frolil: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

"Templeton, Joe" <joetemp~unc.edu> 

S aturday, 7: 5 7 PM 

John Bla~chard <jgtQa)uncaa.unc.edu:~ 

RE: Tuesdays with Valetie, or ~mething like that... 

’IENZI’.httn 

Dear John, 

You have lined up a meeting the best science a cademic advisor this side of the Mississippi; Valerie is the one, and eveuone tlcom here to New England kno~vs it Good work on your part 
to get      a time slot with Valerie. I can’t even get on her calendar’. 

Joe 

Joe Templeton 

Professor of Chemistry 

Special Assistant to the Chancellor 

i oetemp@unc edu<mailto:ioetemp(@unc edu> 

919-966-4575 

From: John Blanchard [jgb@uncaa unc.edu] 

Sent: Saturday, 4:24 PM 
To: Tempieton, Joe 
Sut~iect: RE: Applied Sciences Facuhy 

Joe, 

Thanks, again, for this. I have contacted Valerie Ashby and 

John Blanchard 
Senior Associate Director of Athletics 
]P.O. Box 2126, CB# 8550 
Chapel Hill, NC 27515-2126 
University of North Carolina 

(919) 962-9533 
Fax: (919)843-2327 

>>> "Templeton, Joe" <j oetemp@unc, edu> 

has an appointment with her on Tuesday. He and ! are excited and appreciative John 

10:31 AM>>> 

Dear John, 

I will list some faculty that I am sure would have a broad view of science as well as specific information about our undergraduate program in applied sciences. The list you sent is 
probably a pretty good one, but I can tell at a glance that it is several years out of date since some of the folks listed as assistant or associate professors have been full professors for years 
now. 

Let me list some faculty- names, and if you want to contact them directly that is probably easiest. Alternatively you can give nre some dates and I can check with them if you prefe*. I have 
started with Valerie Ashby because I kno~v her the best and she has insights into undergraduate educational paths in science that other schools would lose bowl games for, intentionally. I 
thirtk anyone on the list could provide really helpful information to     , and I expect talking with several folks ~vould be ~vise. I have listed individuals that I happen to love, and I know 
they would be attentive as well as insightful. Their relationship to our materials science curriculum will va13~ fiom one to the next. 

Enioy the break. I ara at ~vork today, bm in a day or two I~11 be done with and tea@ to fire into the first semester of . Good tinting, huh’.’ ~;~’no would have guessed? 

Joe 

Valerie Ashby 

Laurie McNeil 

Rich Superfine 

Nancy Allbritton 

Fral~ Tsui 

Sean Washburn 

Otto Zhou 

Joe DeSimone 



Joe Templeton 
Venable Professor of Chemistry 
Special Assistant to the Chancellor 
j oetemp@unc, edu---mailto:ioetempfa)unc, edu> 
919-966-4575 

From: John Blanchard [mailto:Nb~uncaa unc.edu] 
Sent: Thursday, 5:35 PM 
To: Templeton, Joe 
Subject: Applied Sciences Faculty 
Joe, 
I hope that you are well and enjoying the holidays. I am about to leave the office now- and get some down time and I am excited about it! 
You and I spoke several weeks back about a possible reconm~endation of a faculty member in Applied Sciences to talk to              , who ~vill be a freshn~an in the fall.      , CUlTently 
taking a gap year in          and having a great experience, is home for the next 3 or 4 weeks and ~vould love to talk to a faculty raember about the curriculum. The faculty are listed below 
from a cut and paste I did from the on-line bulletin: 

Curriculum in Applied Sciences and Engineering 

www.unc.edu/deptsiapplsci<http:/Avw~v.unc.eduideptsiappl sci> 

ROBERT G. DENNIS, Chair 

Lu Chang Qin, Associate Chair for Graduate Studies 

Richard L. Goldberg, Associate Chair for Undergraduate Studies 

Professors 

A1 Banes, Maurice Brookhart, Joseph M. DeSimone, Gregory Forest, Jianping Lu, Lamie E. McNeil, Royce W. Mm-ray, Michael Rubinstein, Edward T. Samulski, Richard Superfine, Sean 
Washbttrn, Yue Wu, Otto Zhou. 

Associate Professors 

Robert O. Dennis, Dorothy Erie, Stephen Knisley, Nalin Parikh, Lu-Chang Qin, Stephen Quint, Russell Taylor, Alex Trophsha, Frar~k Tsui, Gregory Welch. 

Assistant Professors 

Michael Falvo, Richard L. Ooldberg, Wenbin Lin, Paul Weinhold. 

is most interested in the Materials Science track but I was unable to find which faculty are in that area. 

An?- feedback would be most appreciated, Joe John 

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



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Rick Steinbacher <rsteinbacher@uncaa.unc.edu> 

Monday, 9:20 AM 

Brown Walters < @aol.com>; John Blanchard <jgb@uncaa.unc.edu:~ 

Re: Fwd: 

TEXT.htm; r~:meses:ipg 

Brown - 

This is awesome, thank you for sharing!!! 

Doc - see the attached photo. This is a special one! 

Brown - 

Per our conversation today: 

Wednesday, - you and me lunch at Nantucket at 12 noon. Bring all your budget submission documents for you and I to discuss and review 

Saturday, - Spring Game Clinic - you and your team rea~dy to go from 12:30 pm - 2 pm. We will publish that the clinic begins with the autograph session at 1 pm. 

Good luck with your big event this weekend. 

’]?hanks, 

Rick 

>>> Brown Walters < @aol corn> 12:55 PM >>> 

Thought you might want to see this This is Rameses with one of the people (right side of picture) who received one of 
Thanks, 

Brown Walters 
VarsiW Cheer Coach 
University of North Carolina 

cell 
(919) 361-0565 work 

organs. Please send this along to John as ~vell. 

..... Original Message ..... 
From: John Lyon ~bellsouth.net> 
To: Brown Walters < @aohcom> 
Sent: Sat, 12:32 pra 

J.D. Lyon, Jr. 
PO Box 17293 
Raleigh, NC 27619 
919-740-0077 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Lisa Rupert <lisa@kidsunlimitedoforegon.org > 

Friday, 8:23 PM 

John Bla~chard <jgb@uncaa.unc.edtr~ 

Th~k you tbr your consideratio!! 

TEXT.htm; image001 j pg 

Mr. Blanchard, 
Please find our request for two tickets for the 
Kindest Regards, 

Lisa Rupert 
Operations 
541-774-3900 tel 
541-245-6261thx 

cell 
[isa@kidsunlimitedo foregun.urg 
www kidsunlimitedufuregon org 
[cid:image001 dpg@01CC0111 .E36B3EB0] 

Auction benefiting the youth and families of Kids Unlimited Ed Singler, Tom Cole and I all appreciate your consideration. 

K/I~ SecureStor Stored: tuta[ 6121122bytes; 

Attachment Link: http://archive02 uncaa.unc.edu/717240acb22bace6b42e3222e25b7573 

File Name: UniversW of NC.pdt" 

Exptry [)ate: Thu, 20:24:40 -0400 

Size: 6121122bytes 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

"Dr. Yolanda Bruce Brooks" < @aol.com~ 

Tuesday, May 10, 2011 12:13 PM 

John Bla~chard <jgtQa)uncaa.unc.edtr~ 

JaJ~ice Hilliard @ hilliax&~nba.com> 

Athlete Development - follow up 

Hi John; 

It was nice to meet you at the Sun, nit recently. As I shared with you 
Janice has been a highly respected colleague - you obviously saw that 
in her long before I met her 

I spoke to Greg Ellis and told him I suggested he share his program 
with you. We are plarming to meet toward the end of the month. I think 
he is developing ~nteresting programming. Stay tuned. 

I hope our paths will cross again. 

Yolanda 

Yolanda Bruce Brooks, PsyD. 
Clinical, Occupational & Sports Psychology 
Personal and Professional Development 
www Spor tsLifeTransitions corn 

]?L[~ASE NOTE: CONFIDENTIALITY CANNOT BE GUARANWf*;ED WI tF.N USING 
F.LECTRONIC COMMUNICATION. 

T[tlS MESSAGE, INCLUDING ANY ATTAC} LX’f[iNT, [\AS~.Y CONTAIN PR[VILEGED ARiD/OR 
CONFII)ENTIAL INFORMATION Distribution, dissemination, copying or use 
of this message, and/or any attachment thereto, by anyone other than 
the intended recipient(s) is strictly prohibited and may be unlawful 
If you are not the intended recipient(s), please iwanediately reply 
"received in error" and permanently delete the original message and 
any attachment :[’rom your system 



Frolil: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Carlos Somoano <csomoano@uncaa.unc,edu~ 

Saturday 7:32 PM 

John Bla~chard <jgtQa)uncaa.unc.edtr~ 

Re: congrats 

Thanks for your continued support. You have been a tremendous part of our program behind the scenes and we thank you for all that you have done. Hope you have a Merry Christmas 
and see you soon! 
Carlos Somoano 
LTniversi~z of North Carolina 

PO Box 2126 
Chapel Hill, NC 27515 
(p) 919-962-0466 
(I) 919-962-4038 
>>> John Blanchard 2:14 PM >>> 
Carlos, 

Congratulations on being named national coach of the year. Wo;v’. You did it Thanks for not only your success but for your commitment to LWC, your student-athletes, and for doing 
things the right way. You have shown that the good guys who care about their student-athletes, who work hard and smart, can be successful at the highest levels. I appreciate you very 
much! John 

P.S is making it tough for me to ever deny you a transfer! 

John Blanchard 
Senior Assuciate Directur of Athletics 
P.O. Box 2126, CB# 8550 
Chapel Hill, NC 27515-2126 
University uf North Carulina 

(919) 962-9533 
Fax: (919) 843-2327 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Dennis Craddock <craddock@uncaa.unc.edu> 

Tuesday, 12:44 PM 

John Bla~chard <jgb@uncaa.unc.edu:~ 

Re: Hey! 

Call me first ifu see u can come by. Ifu cannot do not worw about it. I. Know u love and care about me without ever saying it. You and I have always been in 
each 
Others corner so that will never change 
I feel really good so thank u and so man?’ others for your prayers--much needed all the tune 

See u later today--possibly. Thank u for being a great friend Dennis 

Sent from my iPhone 

On , at 9:43 PM, "John Blanchard" <jgb@u~caa nnc edu> ~vrote: 

> Dennis, 
> I i?el like the worse friend EVER! 

Is there a chance to see you tomorrow? I head out of town again Wednesday and 
Thursday. 
> I hope you are doing well. I have been praying for you regularly and kno~v that you are hangin’ in ~vith your usual jovial attitude Your assistants have been doing a great job. I made it 
over to the first meet and eve~zthing was rnnning like clock work. You’ve got a good group of assistants. The kids have been upbeat as well, though concerned about you. ~rhat a great job 
yuu have dune taking those yuung people ~hrough the many challenges you all have faced in ~he last year and a half or su. 
~ I wurry about you. You are a special guy and yuu have been a great encuuragement ~o me throughout my career. I need yuur cuutinued support, to be perfectly selfish about 
it. 
> John 
> 
> John Blanchard 
> Seniur Associate Director of Athletics 
> P.O. Box 2126, CB# 8550 
> Chapel Hill, NC 27515-2126 
> University ufNorth Carohna 
> (919) 962-9533 
> Fax: (919) 843-2327 



171,ore: 

Sent: 

To: 

Subje~¢: 

Attach: 

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

Friday, 5:54 PM 

John Blanchard <jgb@uncaa.unc.edtv> 

Re: Fwd: 

Text.httn 

I can’t open the attachment on my phone, but         is going pro, so we don’t have to protect his amateurism an?’ longer If that doesn’t work out and they ~vant to ask someone else, I 

might have to get more ilT[’o. But there should be a way to make it work.. 

Amy 

>>> John Blanchard 5:41:26 PM >>>Amy, 

Can we do this? This situation breaks my heart. John 

John Blanchard 

Senior Associate Director of Athletics 

P.O Box 2126, (7Y3# 8550 

Chapel tliH, NC 27515-2126 

University’ of North Carolina 

(919) 962-9533 

Fax: (9191 843-2327 



From: " ~@ive.tmc.edu~ 

Sent: Wednesday, 3:29 PM 

To: John Bla~chard <jgb@uncaa.unc.edtr~ 

Subject: 

A~tach: photo.JPG; ATT00001 .txt 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Brenda Elliott <BElliott@Ia.Ua.Edu> 

Monday, June 22, 2009 12:07 PM 

Blanchard, John <jgb@uncaa.unc.edu> 

RE: Pleasure Meeting You - U of A 

No problem. Call should you have any further questions My of~t)ce number is below, and ifI may pass along 
my cell ntunber,              if you call and I am out of the office. 

Sincerely, 

Brenda F Elliot[ 
Coordinator of Athletic Academic Programs 
Black Facul~z & Staff Association Executive Board 
The Umversity of Alabama 
(205) 348-3837 
(205) 348-9195 Fax 
http :i/bama.ua. edu/--bfsaua/ 
http://www roll~viththetide. COl~’ 

Roll Tide! 

..... Original Message ..... 

From: Jolm Blanchard [mailto:j~b@uncaa unc.edu] 
Sent: Saturday, June 20, 2009 5:45 PM 
To: Brenda Elliott 
Sut~iect: Re: Pleasure Meeting You - U of A 

Brenda, 

Thank you and, yes, ! had an eaioyable time and met some wonderful people a the Universi~ of Alabama. ! was very impressed with the program and appreciated what you had to tell me. 
Your hiring and training process for tutors is very thorough. I may want to talk to you on the phone later ifI have questions as I review my notes 

I hope that you have a great summer, Brenda, and that you get some restful vacation time John 
John Blanchard 
Senior Associate Director of Athletics 
P.O. Box 2126, CB# 8550 
Chapel Hill, NC 27515-2126 
University of North Carolina 
(919) 962-9533 
Fax: (919) 843-2327 
>>> Brenda Elliott <BElliot[@Ia Ua.Edu> 06/19/09 7:00 PM >>> 

Mr Blanchard, 
It was a pleasure meeting you during your visit to our campus. [ sincerely hope your stay 
was enloyable, and you had the opportunity to meet some very nice people along the way Thank you for 
your time and input I look fol~,~ard to any suggestions on ways we might improve our tutorial and 
academic enhancement sep¢ices and procedures 

Continued success to you and the Athletics program at UNC-Chapel Hill. 

Go Tar Heels! :) 

Brenda F. Elliott 
Coordinator of Athletic Academic Programs 
Black Faculty & Staff Association Executive Board 
The University of Alabama 
(205) 348-3837 
(205) 348-9195 Fax 
http :/ibama.ua. edu/-~bfsaua/ 
http :i/w~.r ollwiththetide, conf 

[cid:image004.png@01 CgF 107.A434AB30] 
Roll Tide! 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

"Sprague, Kenneth" <ksprague@ncaa.org> 

Friday, February 9, 2007 8:54 AM 

Blanchard, John <jgb@nncaa.unc.edu> 

Comstock, Joni <jcomstock@ncaa.org> 

Discussion with Joni Co~ns~tock 

TEXT.htm 

John: 

Please call Joni on her cell phone             at 4:15 pro. Eastern 
time today, FebruaW 9, instead of at her office phone number. 

Joni will not be in her office at that time. Thank you. 

Sincerely, 

Kenny Sprague 

Assistant Coordinator for Championships 

NCAA 

Ph: 317/917-6489 

Fax: 317/917-6883 

This email and any attachments may contain confidential and privileged 
information. If you are not the intended recipient, please notify the 
sender inwnediately by return email, delete this message and destroy any 
copies. Any dissemination or use of this information by a person other 
than the intended recipient is unauthorized and may be illegal. 
-- Scanned by- _’vi~ Guardian Messaging Firewall --- 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

"am balmy" ~hotmaJl.com> 

Sunday, August 13, 2006 7:46 PM 

Blanchard, John <jgb@uncaa.unc.edu> 

RE: For 

’IENTI’.httn 



From: @emaJl.unc.edu> 

Sent: Monday, 11:40 PM 

To: Blanchard, John <jgb@uncaa.unc.edu> 

Subje~’t: Re: meeting 

Mr Blanchard, 

He?’, thanks for inviting me to the dimaer for Luciano yesterday. 
thought the food was excellent and I had a great time. 

AI’ter meeting with     I would like to meet with           at 
to find out if they would be a better fit for someone like 

me. Please let me know when and how I should contact him. 

Thanks a lot for putting my name in with these people, I really 
appreciate it. See you soon, 

BSBA Class of 
Kenan-Flagler Business School 
University of North Carolina Chapel Hill 

~)email uric edu 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Mike Fox <mfox@uncaa.unc.edu~ 

Monday, Februao~ 12, 2007 10:33 AM 

Blanchard, John <jgb@uncaa.unc.edu> 

john, 

sorW we have not connected, it has been busy for both of us. 
at some point we will talk sony about the problems with 
I am with you and will keep you in my prayers Keep the faith 
as I am sure in the end it ~vill all be okay 

Mike 



Frolil: 

Sent: 

To: 

Subject: 

"Melissa Exum" <~exa~m@emaJl.unc.edu;> 

Monday, 10:17 AM 

Blanchard, John <jgb@uncaa.unc.edu> 

RE: professor notes 

We will pull the schedules and contact the professors. All we need are the 
names of the students 

Melissa E Exum, Ph.D 
Associate Vice Chancellor of Student Affairs 
and Dean of Students 

U?x-C-Chapel Hill 
104 Steele Building 
Chapel Hill, N(? 27599-5100 
919 966.4f)45 

919.962-2090 (Ihx) 
www. student affairs.unc edu 

exum@email uric edu 

Confidentiality Notice: This e-mail message, including any attachments, is 
for the sole use of intended recipient(s) and may contain confidential and 

privileged information .amy unauthorized revie~v, use, disclosure or 
distributiun is prohibited k[~yuu are not the intended recipient, please 
cumact the sender by reply e-mail and destroy all copies uf the uriginal 
message. 

..... Original Message ..... 

Frum: John Blanchard [mailtu:NbO~uncaa unc.edu] 

Sent: Monday, 9:54 AM 

Tu: Meiissa E×um 

Subject: Fwd: prufessur nutes 

Melissa, 

’]7his email is from                  She gut sume of her friends to 
g~ve her their prul’s email address. Read her note, please. She 
emphasizes huw close these people are tu      and that she is nut sure 
if they gave all their prufs or just some. Maybe sumeune can pull their 
complete schedules and make sure that all their pro~ are cumacted 
Thanks so much. John 

Juhn Blanchard 
Seniur Associate Director ufAthletics 
P.O Bux 2126, CB# 8550 
Chape] t Ill], NC 27515-2126 
University of North Carolina 
(919) 962-9533 
Fax: (919) 843-2327 

--- Scatmed by M- Guardian Messaging Firewall --- 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Laity Gallo <athgaJlo@uncaa.unc.edu> 

Monday, March 26, 2007 11:18 AM 

Walters, Brown < @aol.com>; j fuchs@email.unc.edu 

-Everyone <- Fxeryone@uncaa. unc.edu> 

FYI !! 

Angie King has provided this link below- that I believe all of you ~vould ver,v much appreciate seeing ~- if you have not already seen it! Thanks so much Angie! !’. ! ! 

Lany 

http://sports.vahoo comincaab/photo?slu< <ettv-73627400t1060ncaare<iona1645 10jom&prov ~ettv 



From: "Adam Lucas"      @nc.rr.com> 

Sent: Monday, 1:23 PM 

To: Blanchard, John <jgb@uncaa.unc.edu> 

Subject: RE: Phok~s of 

If I could get the pictures by Wednesday or Thursday at the latest, that 
would be helpful Our timeline will depend a little on what the women do in 
the NCAA Tournament but I’d like to have the photos in advance to make stare 
we do a good j ob putting it together 

I have not mentioned this to anyone else but we do an annual 
issue. It had crossed my mind that      might be a good pick this 

year If and when that time comes (the issue comes out in the summer), I’d 
like to talk to you and      more about him for a sto~-. 

Thanks, 

..... Original Message ..... 

From: Jolm Blanchard I mailto:i~b@uncaa unc.edu] 
Sent: Monday,                1:14 PM 
To:     @nc.rr.com 
Subject: Re: Photos of 

Thank you for doing this and for your wonderful article yesterday..so 
well written and such a great protraya[ of 

We can get you a number of pictures      also l~ows all his roommates 
and other close friends well We will get you something soon. What is 
your time line :For the pictures’? John 

John Blanchard 
Senior Associate Director of Athletics 
P.O. Box 2126, CB# 8550 
Chapel Hill, NC 27515-2126 
University of North Carolina 
(919) 962-9533 
Fax: (919) 843-2327 
>>> "Adam Lucas" <       ~nc.rr cam> 
Hope this finds you doing well. I emailed with 
your 
family has been closely impacted by the situation with We are 
putting 
together a p~Ne fi~r him in the next issue of I 
obviously 
have lots of shots of him I’d also like to include 2-3 
photos 
of him in "real lifc." Do you have anything like that that you could 
email 
me-or do you know anyone who might? Because of the way they’ll be 
reproduced, the bigger the file the better. 

11:30 ~VI 
yesterday and know 

Hope to see you at football this week. 

Adam 

--- Scanned by- *i= Guardian Messaging Firewall --- 

--- Scanned by- *i= Guardian Messaging Firewall --- 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Lee Snyder <lsnyder@uncaa.unc.edu> 

Monday, March 26, 2007 3:02 PM 

-Eveuone <- Everyone@uncaa.unc.edu> 

Fwd: Jason Ray, Tar Heel Mascot, Succumbs to Accident Inj uries 

>>> Steve Kirschner <skirsctmer@uncaa.m~c.edu> 03/26/07 2:22 PM >>> 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
UNTVERSITY OF NORTH CAROLINA 
OFFICE OF ATHLETIC CO~X4X4LrN2CATIONS 
MONDAY, MARCH 26, 2007 

CONTACT: Steve Kirschner (919- 962- 7258, stevekirschner@m~c edu) 

JASON RAY, TAR HEEL MASCOT AND SENIOR BUSINESS MAJOR. 
SUCCUMBS TO ACC1DENT INJURIES 

CHAPEL HILL - Jason Kendall Ray, 21, died this morning (Monday, March 26) at 
Hackensack (N.J.) University Medical Center Ray, a senior at the Universi~- 
of North Carolina, was a member of L~NC [] s cheerleading squad and was injured 
in a pedestriaedvehicle accident in Fort Lee, N.J., on Friday, March 23. He 
was pronounced dead by doctors at 8:38 a.m. 

R ay was in New Jersey to perform as the Tar tteels [~i mascot, Rameses, in the 
NCAA Men[]s Basketball East Regional in East Rutherford, N.J., on Friday and 
Sunday. Dozens of family and friends gathered at the hospital [~]s Surgical 
Imensive Care Unit since the accident. 

[~iOur family would like to thank the staff at Hackensack University’ Medical 
(;enter :[’or the compassionate and professional care the?" provided,[~i says 
Jason[]s brother, Allen, speaking on behalf of the family [~iThey made this 
terrible experience as tolerable as possible and gave solace to our family. 
[]We would also like to thank the UNC athletic department. Jason was a member 
of their family and they extended their support to us and provided support 
to our family as we have dealt with this terrible loss 

[]Jason *w~s a wonderful son, brother and friend, tie leaves behind a legacy of 
friendship, laughter, excitement for life and a genuine love :[‘or all the 
people he touched during his all- too- short life. [~] 

In lieu of flowers, the family asks that donaions be made to the Jason 
Kendall Ray Memorial Fund, Concord Christian Church, 3101 Davidson Highway, 
Concord, NC 28027. 

[~l Jason believed in organ donation and in the sharing of the gift of life, [~l 
Allen Ray says. []ttis organs will be donated to the Sharing Network of Ne~v 
Jersey. We hope that Jason[]s gift will be able to help up to 50 people in 
critical need of transplant. [~i 

[]This is a devastating loss to the Ray- family and our University conmxuni~, 
says Director of Athletics Dick Baddour. []Jason had rnany talents. Over the 
last several days, we have heard from so ruany people who said Jason went 
above the call of duty- to brighten their days and make their child srnile and 
laugh. He may- have performed in the anonymi~ that comes with playing the 
mascot, but his life has had an overt and lasting irupact on the people whose 
lives he touched. Our hearts and prayers again go out to his family and 
friends in this time of extraordinary grief. [] 

Jason was majoring in business administration with a concentration in 
marketing at UNC []s Kenan- Flagler Business School and was working toward a 
minor in religious studies. He had played the Rarn rnascot for the past three 
seasons. 

[]Jason gave Rameses an energy that xvas timque, [] says U~-C cheerleading coach 
Brown Waiters. []He embodied all of the qualities you would want in a tearu 

member. He was a tremendous arnbassadur of the Universi~" of North Carolina 
and that spirit will live on forever. The Carolina Spirit Program has lost a 
member of our family and he xvill be deeply missed. ~ 

"Tern loss of Jason Ray will be felt by all of us who love and care about 
Carolina,[] says Chancellor Jarnes Moeser. []His legacy will be one of caring 
and j oy, of hard wurk and enthusiasrn for life. Susan and I j o in his friends, 
classmates, teammates and instructors, people across the campus and far 
beyond Chapel Hill in wishing his family comfolt during this time of 
profound loss." 

~My heart goes out to Jason,s family, [] says Carolina basketball coach Roy 
Williams ~He ;vas an engaging young man and a friend to a nun~ber of our 
players and managers. They tell me he was a ;vonderful person Obviously our 
team is disappointed with the outcome of Sunday[]s game, but that pales 
greatly in comparison with the loss the Ray family is dealing with today. We 
ask eveD-one to remember Jason and his family in their prayers. ~ 



Steve Kirschner 
Associate Director of Athletics Jk~r Communications 
University of North Carolina 

(O) 919- 962- 7258 
(II) 
(ceil) 
(l~x) 919- 962- 0612 

stevekirschner@unc.edu 
TarHeelBlue.com 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

"Winston Crisp" <wbcrisp@email.unc.edtc> 

Monday, 3:47 PM 

Blanchard, John <jgb@uncaa.unc.edu> 

FW: New Email 

’IEXTf.httn 

Winston B. Crisp 
Assistant Vice Chancellor for Student Affairs 
Office of the Dean of Students 
02 Steele Building 
Campus Box 5100 
Chapel Hill, NC 27599-5100 
wbcrisp@email unc.edu 
(919) 966-4042 

From: Winston Crisp [mailto:wbcrisp(a)email.unc.edu] 
Sent: Monday, 2:53 PM 
To: ’Doris Martin’ 
Sut~ject: New Email 

Dear Professors: 

WC 

Winston B. Crisp 
Assistant Vice Chancellor for Student Affairs 
Office of the Dean of Students 
02 Steele Building 
Campus Box 5100 
Chapel Hill, NC 27599-5100 
wbcrisp@email.unc.edu 
(919) 966-4042 

--- Scamxed by- _’vi~ Guardian Messaging Firewall --- 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Lm~ Gallo -<athgallo@uncaa.unc.edu> 

Monday, 5:53 PM 

Walters, Brown < @aol.com>; Baddour, Dick ~dbaddour@uncaa.unc.edu>; emmitt@sun.com; James Moeser@unc.edu; 
jfuchs@emaJl.unc.edu; Blanchard, John <jgb@uncaa.unc.edu>; Holbrook, Jennii~r <jholbrook@uncaa.unc.edu~; Steinbacher, Rick 

<rsteinbache@uncaa.unc.edu>; Kirschner, Steve <skirschne@uncaa.unc.edu> 

Colleagues 

I wanted to pass alon~ this information ticom the NCAA’S Senior Vice President for Basketball and Business Strategies. It certainly appears that Greg Shaheen is going to provide the 
impetus in honoring      at the Final Four. 

Just wanted to let you know of Greg’s intent, and Bro~vn and Jeff; please be certain share this information with your cheerleaders and band members 

Take care, 
Larry 

>>> "Shaheen, Greg" <gshaheen@ncaa org> 3:57 PM >>> 
Thanks Larry, 

We’ve gut it and we are working with each ufthe Final Fuur teams to do 
sumething cummemorative re: 

We will make that happen. 

Thanks 

g 

..... Original Message ..... 
From: Law), G allo [mailto:ath~allo(~uncaa un c edu] 
Sent: Monday, 3:55 PM 
To: Shaheen, Greg 

Greg, 

Steve Kirschner is sending both you and a release regarding the 

Thanks for all of your support, and we shall catch up after the Final 
Four. 

Take care, 
Larry 



Fillm: 

Sent: 

To: 

Bcc: 

Subject: 

Lally Gallo -<athgaJlo@uncaa, unc.edu> 

Tuesday, 12:38 PM 

emmitl@sun.com 

John BlaJ~chard <jgb@uncaa.unc.edu> 

Re: Fwd: Condolence to the Rmns 

We wanted both you and your family to have this email from this person from New Jersey. We d o not know of her, but as I am sure that you will certainly agree, ~vhat a ~vonderful gesture 
from a total stranger      continues his wonderful ilffluences on our society,! 

Take care and God Bless! 

LaiTy 

>>> < ~)ao[.com> 10:28 PM >>> 

@ore Ne*v Jersey) 

************************************** AOL now offers free email to everyone. 

Find out more about what’s :tree from AOL at http://wv, oa,.aol.com 

--- Scanned by M+ Guardian Messaging Firewall --- 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Laity Gallo -<athgaJlo@uncaa.unc.edu> 

Tuesday, 2:18 PM 

Blanchard, John <jgb@uncaa.unc.edu> 

Re: Fwd: Condolence to the Rains 

My pleasure, Doc! You are ~velcome, and keep hanging in there -- we need you ...... 

Lal~T 

>>> John Blanchard 1:48 PM >>> 
Thales for including me on this, Larry Doc 

John Blanchard 
Senior Associate Director of Athletics 
P.O. Box 2126, CB# 8550 
Chapel Hill, NC 27515-2126 
University of Nolth Carolina 

(919) 962-9533 
Fax: (919) 843-2327 

>>> La~ Oallo 12:37 PiVl >>> 

We wanted both you and your family to have this email from this person from Ne;v Jersey. We do not know of her, but as I am sure that you will certainly agree, what a wondelful gesture 
from a total stranger,      continues his wonderful influences on our society[ 

Take care and God Bless! 

>>> < ~aol com> 10:28 PM >>> 

Lorraine 
(from New Jersey) 

************************************** A©L now of[’ers free el:nail to everyone. 

Find out more about what’s free from AOL at http://www aol corn 

--- Scanned by Nit Guardian Messaging Firewall --- 



Sent: 

To: 

Subject: 

@email.unc.edu> 

Tuesday, i 5:42 PM 

@email .unc.edw~ 

@email.unc.edu>; @ncsu.edu; 
@email.unc.edu>; Blanch~acd, John <jgb@nncaa.unc.edu;>; 

@email.unc.edu>;       @ncsn.edu;        ~@ncsu.edu; 

the950@LISTSERV.UNC.EDU; 

hotel costs 

@email.unc.edu; 
@email.unc.edu; 

@email.unc.edu> 

~email.unc.edu; i 

@emaAl.unc.edu>; 

To all, 

I’m not sure if this is everybody who went up to NJ.      if you 
could help me out with that., forward this to whoever isn’t on your 
list sep~’e. ’]’he total cost of the hotel comes to $25 a person I 
accept all major credit cards (except American F.xpress), checks, money 
orders, and cash. If you do not have the money by this weekend, I will 
be accepting "favors" until Easter weekend. After that, I will be 
forced to send mv ~anR of street thugs (consisting of 

aka. NAPTIME) to your homes and crush 
your ruailboxes with there bare hands. Also, if you have pets and have 
not paid- i suggested sending theru far away.., because I will find them. 

Anyway... I love you gws and I’ll see you soon. 

$25 

--- Scanned by- _’vl~ Guardian Messaging Firewall --- 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

~email.unc.edu> 

Tuesday, 6:40 PM 

@emaJl.unc.edu 

@email.unc.edu>; @ncsu.edu; 
@em~fil.unc.edu>; Blanchmd, John <jgb@uncaa.unc.edu>; 

@email.unc.edu>;       @ncsu.edu;        ~)ncsu.edu; 

the950@listserv.unc.edu; 

Re: hotel cos~ts 

@email.unc.edu; hollis@email, unc.edu; 

@email.unc.edu; Bums, Nicholas A~ 

@email.unc.edu>; 

~email.unc.edu> 

dont make the tank roll! Hammer head! Spring break! 

@email.unc.edu wrote: 

To all, 

I’m not sure i:[’this is evepfbody ~vho went up to NJ.      if you 
could help me out with that.. :[’orward this to whoever isn’t on your 
list serve The total cost of the hotel comes to $25 a person. I 
accept all major credit cards (except American Express), checks, money 
orders, and cash. If you do not have the money by this weekend, I 
will be accepting "favors" until Easter weekend After that, I will 
be forced to send my gang of street thugs (consisting of 

aka. NAPTIME) to your homes 
and crush your mailboxes with there bare hands. Also, if you t~ave 

pets and have not paid- i suggested sending them far away.., because I 
will find them 

Anyxvay... I love you guys and I’ll see you soon. 

$25 

--- Scamxed by M+ Guardian Messaging Firewall --- 



From: Bill Balthvop <~vwb@email.unc.edu> 

Sent: Thursday, March 29, 2007 10:51 AM 

To: johublanchard@unc.edu 

Bcc: John Blm~chard <jgb@uncaa.unc.edu> 

Subject: (no subject) 

Attach: wYb.vcf 

John: 

Just a quick update to keep you in the loop By the time I was able to 
contact all of the facul~ in the department regarding     , he had 
alrea@ been in contact with them. They have all indicated their 
understanding and willingness to work out what needs to be done ]2~r his 
best interests I’m not surprised, but was pleased that he had alrea@ 
taken that initiative I also informed the new chair, Dennis Mumby, and 
he’s also very supportive I talked with     as well and indicated 
that if there were anything else that I/we could do, ]2~r him to contact 
me at any ume So, I think the bases have been covered 

Thanks for giving us a heads up on this 

B althrop 

--- Scanned by M+ Guardian Messaging Firewall --- 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

@email.unc.edu;, 

Saturday, 11:57 AM 

Millis, Kendra H <kmillis~email.unc.edtr~ 

Blanchavd, John <jgb@uncaa.unc.edtr~ 

Re: stu~ abroad credits 

Dear Ms Millis, 

This is the first I’ve heard of this situation since I turned that 
paper in I worked for an extended period of time last semester trying 
to make the paper meet the internship requirements per Ms Mitchell’s 
request, since she insisted it would be worth my while to get academic 
credit for a project compeleted two years prior. I am frustrated that 
I was not told then that the paper would not be accepted, and rather 
was encouraged that it was almost necessary to complete the credit 

I will not be continuing to attept to earn credit. There is no real 
advantage to myself in working any longer on the paper. 2{y graduation 
and full-time employment ~s one month away and will not be hampered by 
a still unfinished ’credit earning’ through your office 

Sincerely, 

Quoting Kendra tI MJllis <kmillis@email uric edu>: 

> I)ear 
> 

> As you may be aware, Danielle Mitchell is currently on medical leave 
> from the Study Abroad Office I am temporarily advising for our 
> programs in the UK, and am currently working on the paperwork for 
> credit transfer for those programs. 

> I do not know if Danielle contacted you regarding the paper you 
> submitted for your F.PA program. If so, and if you have already 
> cotiesponded ~vith her on this matter, I apologize, but I do not have 
> any record of this. 
> 

> It appears that the paper you submitted in order to gain credit for 
> your EPA internship had already been submitted to a professor for 
> another course. As such, it has already been used to gain credit at 
> UNC. In order to receive credit for the EPA internship, the paper 
> that is submitted as part of the requirements must be an original 
> paper that has not been used in another course. 
> 

> Please let me know-, one way or the other, whether or not you would 
> still like to attempt to receive credit for this internship program. 
> If not, I will put a note in your file to that effect. If so, then 
> you will need to submit another paper for evaluation. 
> 

> If you have any questions regarding this issue, please feel free to 
> contact me. 

> Sincerely, 
> Kendra 

> Kendra H. Millis 
> Associate Director for Advising 
> Study Abroad Office 
> Universi~ of North Carolina 
> GEC, CB 3130 
> Chapel Hill, NC 27599 

University of Nolth Carolina 
Class of 

--- Scamaed by M+ Guardian Messaging Firewall --- 



Sent: 

To: 

Subject: 

"Moon, Karen" <Karenm@dev.unc.edu> 

Tuesday, October 16, 2007 8:30 AM 

Gallo, Larry <athgallo@uncaa.unc.edu-~; Walter~ Brown @aokcom>; Gwaltney, Clint <cgwaltney@uncaa.unc.edu>; Baddour, 

Dick <dbaddou@uncaa.unc.edu>; Lucas, Adam @nc.rr.com>; BlanchaJcd, John <jgb@uncaa.unc.edu-~; Katz, Lisa 

<lisa ka~@unc.edu>; Beale, Michael <mbeale@uncaa.unc.edu-~; Bowers, Matt <mbowers@uncaa.unc.edu>; McFaxland, Mike 
<mikem@dev.unc.edu>; Davis, Nm~cy <Nancy@dev.unc.edu>; Steinbacher, Rick <rsteinbache@uncaa.anc.edu>; Kirschner, Steve 

<skirschne@uncaa.unc.edtc, 

l~E: ESPN.com frontpage 

There was also a segment of the story on Good Morning America this 
morning promoting it for ESPN tonight Very touching 

..... Original Message ..... 
From: Steve Kirschner [m ailto :skirschner(@uncaa.unc edu] 
Sent: Monday, October 15, 2007 5:31 PM 
To: Larry Gallo; Baddour, Dick; Rick Steinbacher; Michael Beale; John 
Blanchard; (;lint Gwaltney; Kate, Lisa; Moon, Karen; McFarland, Mike; 
Davis, Nancy; Matt Bowers; Adam Lucas; Brown Waiters 
Su~iect: ESPN.com frontpage 

Check out the front page of ESPN corn 
There is a huge photo and story of . (as of 5:30 pro) Pretb" 
remarkable 

Steve Kirschner 
Associate Director of Athletics ]2~r Communications University of North 
Carolina 

(office) 919-962-7258 
(home) 
(mobile) 
(fax) 919-962-0612 

stevekirschner@unc.edu 
TarHeelBlue.com 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Steve Kirschner <skirschne~@uncaa.unc.edu~-- 

Tuesday, October 16, 2007 3:40 PM 

wayne.drehs@espn3.com 

Gallo, Larry <athgallo@uncaa.unc.edu>; Walters, Brown @aol.com>; Baddour, Dick <dbaddou@uncaa.unc.edtr~; Blanchard, 
John <jgb@uncaa.unc.edu>; Moeser, James <~lMoese@unc.eda>; Katz, Lisa <lisa kalz@nnc.edt~>; Davis, Nancy 

<:nancy davi@unc.ed~, 

Thas~ks 

Dear Wayne: 

Thanks [’or writing such an incredible story on          . I’ve read it for 
the third time and get chills each time. You handled a remarkably sensitive 
and delicate story with grace and dignity. ~,[lqank you [’or authoring such an 
important story with such distinction. You should be proud of what you’ve 
done for all the families and the organ donor program. You have produced 
journalism at its finest level. 

Best wishes, 

Steve Kirschner 
Associate Director of Athletics :[’or Communications 
University of North Carolina 

(office) 919-962-7258 

~home) 

(mobile~ 

@ax) 919-962-0612 

stevekirschner@unc.edu 
TarHeelBlue.com 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Gentlemen, 

Lally Gallo -4athgaJlo@uncaa.unc.edu> 

Friday, October 19, 2007 3:31 PM 

Walters, Brown ~        @ar~l.com>; Ray, Emmitt 

<skirschne@ uncaa.unc.edu> 

ILE: 

@Sun.COM>; Bla~cha~d, John <jg~uncaa.unc.edu-~; Kirschner, Steve 

I just wanted to share ~vith you this email I received from Wayne Drehs of ESPN Mir. 
about sums it all up for me 

Take care and all the best! 

Laro~ Gallo, Jr. 

>>> "Drehs, Wayne" <Wayne Drehs@espn3. corn> 10/19/2007 3:12 PM >>> 
Laro~: 

I can’t thank you enough for your wonderful note As I’ve told so many 
of the other folks who have emailed me, it’s so incredibly gratil}’ing to 
know that       story is now touching thousands of readers and TV 
viewers the same way it spent the past few months touching me. 

There is no stoW I’ve ever worked on that overtook my life like this 
one. Once you meet people like ]      ; and         and spend time with 
so maW of      ;friends, you can’t help but be sent on a mission to 
honor someone so special. As I’ve told       so many times, ! just wish 
I could have met      And you know what he says? "You will, Wayne 
Someday, when the time is right, you ~vill." 

I also appreciate you sharing some of your own personal stoW o17 that 
horrific weekend. As a journalist and a human being I couldn’t help but 
stand outside that Hilton a month or so ago, look at the faded bouquet 
of flowers taped to a phone pole and think of individuals like yourself 
and Brown Walters and the cheerleaders and others and what those phone 
calls and what that experience must have been like Of course, it had 
very little to do with my story, but ! was always curious. I can tell 
you that        and         have gone on and on and on several times 
about how wonderful and caring you, Dick Baddour and everyone else was. 

I’ve spent this entire week thumbing through ahnost 800 emails. One came 
from a man who lost his brother in a double homicide in Miami last week 
Another came from a 24-year-old boy who has battled epilepsy for the 
last decade. Both of them were angry and frustrated with the world until 
they heard story and again had a reason to believe. That puts a 
smile on my face. 

Anyway, thanks again for the note, Laity. All the best ... 

Wayne 

response to Wayne’s comment wishing that he had the opportunity to meet just 



Full Name: 

Last Name: 

First Name: 

Company: 

Business 

Address: 

Emmitt Ray 

Ray 

Emmitt 

Sun Microsystems 

10925 David Taylor Drive Charlotte, NC 28262 

Business 704-719-2240 

Phone: 

Mobile Phone: : 

E-maih emmitt@sun.com 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Emmitt Ray <E mmitt.Ray~ S un. COIVl > 

Monday, December 3, 2007 11:57 AM 

Gallo, LalD’ <athgallo@uncaa.unc.e&~>; 

Fox News Video 

emmitt.my.vcf 

~aol.com; Bla~chard, John <jgb@m~caa.unc.edu-~ 

More info on the newest Carolina Fans! 

Look under Gift of Life for the video. 

Vel)’ cool. 

Erranitt2 

httr~ :i/~,~vw foxnews, c om ,~,ideo/index.html 



Full Name: 

Last Name: 

First Name: 

Company: 

Business 

Address: 

Emmitt Ray 

Ray 

Emmitt 

Sun Microsystems 

10925 David Taylor Drive Charlotte, NC 28262 

Business 704-719-2240 

Phone: 

Mobile Phone: 

E-maih emmitt@sun.com 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Emmilt Ray <Emmitt Ray~ S un.COIvl > 

Monday, December 3, 2007 1:06 PM 

Gallo, Larry <athga]lo@uncaa.unc.edu> 

@aol.com; Blanchard, John <jgb@uncaa.unc.edu-~ 

Re: Fox News Video 

TEXT.htm; emmitt.my.vcf 

http ://wcbstv. corn/video/7id= 105809(h)wcbs dayport corn 

here is a kruger one from WCBS in New York as *vell This would really 
make a great Public Service spot with Roy Williams... :-). 

Regards, 

Larpy G allo wrote: 

Emmit*2, 

Thanks vepf much [’or sharing. Jason hves in all of us, and we are all blessed and privileged to have known him. 

Take care of yourself, and my warmest regards to the entire Ray Family[ 

All the best, 

I,arry 

>>>> blmlmtt Ray <Etmnltt.Ray@Sun.COM> 12/3/2007 11:56 ~%’i >>> 

More info on the newest Carolina Fanst 

Look under Gift of Life for the video. 

Vel3, cool. 

Err~litt2 

http ://xa~’w. foxnews, c om/video/index.html 



Full Name: 

Last Name: 

First Name: 

Company: 

Business 

Address: 

Emmitt Ray 

Ray 

Emmitt 

Sun Microsystems 

10925 David Taylor Drive Charlotte, NC 28262 

Business 704-719-2240 

Phone: 

Mobile Phone: 

E-maih emmitt@sun.com 



Full Name: 

Last Name: 

First Name: 

Company: 

Business 

Address: 

Emmitt Ray 

Ray 

Emmitt 

Sun Microsystems 

10925 David Taylor Drive Charlotte, NC 28262 

Business 704-719-2240 

Phone: 

Mobile Phone: 

E-maih emmitt@sun.com 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

"Dvehs, Wayne" <Wayne.Drehs@espn3.com> 

Friday, February 8, 2008 9:59 AM 

Blanchard, John <jgb@uncaa.unc.edu> 

question 

TENSI’.httn 

Hi John. 

Hope all is well ;vith you down in North Carolina I have a quick 
question for you K/~¥ editors have asked me to write a stoW for Black 
History Month that somehow ties together sports, organ donation and 
African Americans I was likely going to interview Alonzo Mourning, Sean 
Elliott or perhaps another professional athlete who has been an organ 
recipient. But before I did, I was curious: Are you aware of any sort of 
affect       story has possibly had on any athletes within your 
athletic program, perhaps the men’s basketball team’? 

I know it’s a long shot, but I thought, in a perfect world, this might 
all bring everything back together if there was a way to tie together 

organ donation, the typical lack of African American donors and 
Carolina athletics. If it isn’t there, it isn’t there. But at least I 
thought I would ask. 

Thanks so much. Pretty cra~" with Oprah last week. Neither nor 
myself were all that unpressed - I found her very cold and diw~-like. 
But you can’t argue with the great publicly" for Donate Life 

Anyway, thanks for your help John. Again, hope all is well. 

Wayne 

wayne drehs 
senior ~vriter 
espn.com 
wayne.drehs,@~espn3, corn <mailto:wavne.drehs(~espn3.com> 
C:~ 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

"Dvehs, Wayne" <Wayne.Drehs@espn3.com> 

Friday, February 15, 2008 10:05 AM 

Blanchard, John <jgb@uncaa.unc.edu> 

RE: question 

Gotcha .. thanks so much for looking into it and getting back to me. 
Really appreciate it And thanks as well for your extremely kind words. 
There is no single story that I have worked on in my eight years at ESPN 
that has touched me and changed me as much as this one. And it’s mean so 
much to hear these words of approval from everyone who was close to him 
Keep in touch .. 

Wayne 

..... Original Message ..... 

From: Jolm Blanchard [mailto:jgb@uncaa unc.edu] 
Sent: Friday, February 15, 2008 9:02 AM 
To: Drehs, Wa,~-ne 
Subject: Re:          question 

Wayne, 

It doesn’t appear that we have any thing of significance from our 
players. John 

John Blanchard 

Senior Associate Director of Athletics 

P.O Box 2126, CB# 8550 

Chapel Hill, NC 27515-2126 

University of North Carolina 

(919) 962-9533 

Fax: (919) 843-2327 

>>> "Drehs, Wayne" <Wayne Drehs@espn3.com> 2/8/2008 9:59 AM 
Hi John. 

Hope all is well with you down in North Carolina I have a quick 
question for you My editors have asked me to write a story for Black 
History Month that somehow ties together sports, organ donation and 
African Americans I was likely going to intep~iew Alonzo Mourning, Sean 
ElIiott or perhaps another professional athlete who has been an organ 
recipient. But before I did, I was curious: Are you aware of any sort of 
affect       story has possibly had on any athletes within your 
athletic program, perhaps the men’s basketball team’? 

I know it’s a long shot, but I thought, in a perfect world, this might 
all bring cverything back together if there was a way to tie together 

organ donation, the typical lack of African American donors and 
Carolina athletics. If it isn’t there, it isn’t there. But at least I 
thought I would ask. 

Thanks so much. Pretty crazy with Oprah last week. Neither Emraitt nor 
myself were all that irnpressed - I found her very cold and diva-like. 
But you can’t argue with the great publicity for Donate Life. 

Anyway, thanks for your help John. Again, hope all is welh 

Wayne 

wayne drehs 
senior writer 
espn.com 
wayne.drehs@espn3 com <mailto:wa,~’ne drehs@espn3.com> 
C: 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Dana Gelin <~gelin@uncan.unc.edu> 

Monday, March 3, 2008 10:26 AM 

Blanchaxd, John <jgb.~mcaa.uncathletics@uncaa.unc.edu>; Steinbacher, Rick <rsteinbacher.uncaa.uncathletics@uncaa.anc.edu> 

AwaJcd certificate 

award.jpg 

Award certificate is attached. Any thoughts, changes, etc., please let me know 

We’ll have it signed and framed this at’temoon. 

--Dana 

Dana Gelin 
Associate Director of Athletic Communications 
University of North Carolina 
P.O. Box 2126 
Chapel Hill, NC 27515 
(919) 962-(;083 
dgelin@uncaa.unc edu 
www ta~heelblue.com 



From: ~aol.com> 

Sent: Tuesday, March 11, 2008 12:00 AM 

To: Blanchard, John <jgb@uncaa.unc.edu> 

Subject: Re: Ray Award photos 

Attach: TgNSl’.httn 

..... Original Message ..... 

From: John Blanchard <jgb@uncaa.unc.edu> 

To:       ~aol corn;,          ~aol corn 

Sent: Mon, 10 Mar 2008 6:23 pm 

Subject: Fwd: Ray Award photos 

John Blanchard 
Senior Associate Director of Athletics 
P.O. Box 2126, CB# 8550 
Chapel Hill, NC 27515-2126 
Univcrsity of North Carolina 

(919) 962-9533 
Fax: (919) 843-2327 

Attached Message 

From: 

Dana Gelin <dgelin@uncaa uric edu> 

To: 



John Blanchard <jgb.uncaa uncath[etics@uncaa.unc edu> 

Ray Axw~rd photos 

[)ate: 

Mon, 10 Mar 2008 12:11 : 14 -0400 

Hi John, 
Here are a couple of iraages from the Jason Ray Award presentation at the men’s 
basketball game. Thought you might like to see them and perhaps share them with 
the Rays and/or Brown. 
If you have problems with the files, let me know. 
Thanks, 
Dana 

Dana Oelin 
Associate Director of Athletic Communications 
LTniversi~z of North Carolina 
P.O. Box 2126 
Chapel Hill, NC 27515 
(919) 962-ff.)83 
dgelin@uncaa.unc edu 
www tarheelblue.com 

[Image Removed] 

[ Image R em oved] 

[Image Removed] 





Frolil: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Dear Blanchard’s, 

"Benjamin C. Glover" <benjamin.c.glove~@stewardingwealth.com> 

Sunday, Februao, 7, 2010 7:58 PM 

~gmail.com; Blanchard, John <jgh~uncaa.unc.edu-~ 

Pla~ document 

TEXT.htln; Blm~chaixt 2010.pdf 

Here is a copy of your 2010 financial plan. It is quite detailed and 
lengthy so please review the plan and details at you leisure. I ~vill meet 
with you several times this year to review- progress and implement the 
recommendations. The summal~- of my advice is detailed on pages that are 
labeled "Recummendatiuns" and "Cunsider the Following" I am cunfidem that 
you will be pleased with [eve[ of demi[ of the plan. 

I have listed the recummendations pages beluw as a quick reference 

Pages: 

14 

35 

51 

62 

100 

109 

126 

194 

Please let me know- when you have questions. 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

<no-reply@aa.com> 

Tuesday, April 13, 2010 2:15 PM 

@gmail.com; Blanchard, John <jgb@uncaa.unc.edu> 

D. BLANCHARD 04/27/10 Itinerary 

’I~NTI’.httn 



From: 

Sent: 

To: 

Thursday. 

Subject: l:W: Reques~t for defelTal 

Attach: ’I~ZXTl’.httn 

@hotrnail.corn > 

7:40 AM 

@grnail.corn>; 

@ernail.unc.edu> 

@grnail.com>; @uncaa.unc.edu>; 

From: sfarmer@admissions.unc.edu 

To:       @hotmail.com 

CC: mpyec ha@admission s. un c edu 

[)abe: Thu,            06:24:37 -0400 

Subject: R[~: Request for deferral 

Dear    : 

Thank you for writing to offer more infom~ation about your proposed gap year. You have a terrific year in front of you-one that rm sure will change your life and the lives of those you will 
serve. 

I’m pleased to approve your request for a one-year postponement of your enrollruent at L~C-Chapel Hill and will ask Ms. Miss?, ]-)’echa, whom I’m copying on this message, to send you 
written corffim~ation by mail. 

I’ll look forward to welcoming you to the class that will enter in In the meantime, if I ruay help you in any ~vay, please do not hesitate to call on me. I’m grateful for your ongoing 
interest in Carolina and ~vish you a wonderful year. 

Sincerely, 

Steve Farmer 

From: @hotraail.cora] 
Sent: Wednesday, 9:00 PM 
To: Farmer, Stephen M 
Subject: RE: Request for deferral 

Mr Farmer - 

Thank you for your support as I begin to finalize my plans for the years ahead. It is greatly appreciated. 

My gap year ~vill be a great opportunity’ to serve people, have an in~mersion experience in the Spanish language, and have a chance to live internationally. The plan I have worked out is to 
live in                    , from late        to            Then, after Christmas break, I would have the option to return to           t;ar the months of        to      or spend that time 
somewhere else (possibly Haiti). I have already contacted the family that I would stay with in Miramar and they have graciously accepted my request to live with them. 

I am very determined to make good use of my time there and will be eager to take a part-time j ob, do eve~zthing I can around the house, be an a ctive member of the church, and take ever5, 
oppommity to sel-,ze the communi~z of Miramar. In my time of~; I plan to read through the entire Bible and relearn the violin. 

Also, I will not el~roll in an?’ other school or course work in my gap year. 

I hope this is sufficient information for you. I would be glad to answer an?- more questions that you have. Thank you for your time! 

Sincerely, 

From: sfanner@admissions unc.edu 
To: @hotmai[. cam 
[)abe: Tue, 20:09:15 -(~�)0 
Subject: R[~: Request for deferral 



Dear     : 

Thank you for writing. I’m glad that you’re considering spending a year away from school, especially fur a cause that clearly means sumething tu yuu persunally. 

I will be glad to appruve your request, provided yuu confirm, by      , yuur intent to enrull at Carulina, and provided yuu give me a little mure detail abuut what you plan tu do during yuur 
gap year Frum my point ufview, whatever plan yuu present shuuld be fine, as lung as it duesn’t involve your enrolling in another cullege ur university. 

Please feel free simply to send me your proposal by email whenever you’re rea@. If you pay yuur enrullment depusit by , you may send your propusal as late as 

Thank yuu again fur writing. ! have heard a lot abuut you frum your parents, whom I greatly respect and admire I hope yuu will chuose Carulina and believe you will be a fine student here 
But regardless, I am on your side and will do all that I can to support and help you. 

Sincerely, 

Stephen Farmer 

From: ~hotmail.com] 
Sent: Tuesday, 5:13 PM 
To: Famxer, Stephen M 
Subject: Request for deferral 

Dear Dr. Farmer, 

I xvanted to first thank you for adrnitting me; when I received tW acceptance letter I xvas estatic. 

Aker much deliberation and discussion with tW parents, I have decided to take a gap year and serve the con~nunity in                  . This idea began in ray mind years ago when a 
good friend of mine said he could see me taking a year off before college and "doing something cool." After spending two weeks last smnmer in on a mission trip, it became clear 
to me that that was where I wanted to live for my gap year. 

My parents have contacted Ms. Barbara Polk and I understand that the proper course of action is to earoll, pay the deposit, and request deferral from you. I’m tea@ to take any necessary" 
steps to make my request official inmxediately. 

Thank you verb, much for everb, thing 

Sincerely, 

The New Bus?’ is not the too busy Combine all your e-mail accounts with Hotmail Get bus?’. 

Hotmail is redefining busy with tools for the New- Bus?’. Get more from your inbox. See how. 

The Ne;v Bus?’ think 9 to 5 is a cute idea Combine multiple calendars ;vith Hotmail 

http://ww~windo~vslive.com/campaign/thenewbusy?tile multicalendar&ocid PID28326::T:WLMTAGL:ON:WL:en-US:V~rM HMP:042010 5 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

"John Loughran" <JohnL@mountherberthotel.ie> 

Friday, June 4, 2010 8:39 AM 

Maloy, Susan B. <sbma]oy@uncaa.unc.edu> 

RE: Question tbr you 

’IEXTI’.httn 

Hi Susan, 

My reservations mmmger is checking the options. I’m sure she will sort ~mething out. 

It is a bank holiday weekend here in Irelm~d, so it may be Tuesday betbre I have something for you. 

Kind Regards 

John 

From: Susan B. Maloy [maJdto:sbmaloy@uncaa.unc.edu] 

Sent: 03 June 2010 16:25 

To: John Loughmn 

Subject: RE: Question for you 

Hi Jolm, 

I have a couple mo~e questions regarding the hotel in Galway CiU. First of all, John has decided not to stay in Gort, which means that they will need two more nights in 

Galway City, arriving on July 2nd and departing on July 6th. Not sure if that helps or not. Anyway, the price seems to be a bit more tha~ they had play,ned to spend. So 

my question is regarding the upgrade that you mentioned. What does that actually memo? Would that be an upgrade to a suite that would sleep 6 people tbr the same 

price? If that was the case, they would oNy need reservations tbr one room as opposed to two rooms tbr the 6 offl~em which could perhaps save them some money. 

If the upgrade, does not appear to save them any money; then, perhaps if you had any other mcolnmended options, that would be helpful as well. 

Again, we certainly do appreciate your willingness to be m helpful. 

Look forward to hea~ing back ti~m you. 

Suso~l 

>>~ "John Loughmn" <JohnL@mountherberthotel.ie> 6’3/2010 8:30 AM >>> 

Hi Susan, 

My apologies lbr the delay in replying. I did not check my emails until a£ter the weekend. 

loves Chapel ttill, thank you for asking. 

I have asked my reservations manager to look into your request. 

’][’he Meyrick~ previously known as the Cqeat Southern, is a well lmown hotel in the center of Galway Cir. They won’t move on rate, but will upgrade. Gort is a small 

town in Count" Galway and The Lady Gregory is the best hotel here. 

Let me know if this is of interest to John. If you like, I can have Marion book for you. If this is not in his budget, I will have her look at other options. If he is coming to 

Dublin, let me know. 



Kind Regards 

John 

John Louglwa~a 

Director 

Mount Herbert Hotel 

At The AVIVA Stadium 

Lansdowue Road 

Dublin 4 

helmed 

q 3531-6142000 (Tel) 

+3531-6607077 (Fax) 

ww~-.mountherbert~otel.ie <http:/A~v.mountherberthotel,ie/> 

Follow Us On: 

Facebook: http://bit.ly/8XSzJ0 <http:i/bit.ly/gXSzJ0> 

Twitter: http:/itwitter.com/MountHerbert <http://twitter.com/MountHerbe~t> 

Blog: http://mouutherbe~thotel.blogspot.con~/ <http://mountherberthotel.blogspot.com/> 

Hi John 

The only hotel I kmow of in Gort would be the Lad>’ Gregou Hotel. Hotel Meyrick has rooms for the 2nd & 3rd of July. The have a package of�180pps for 2 nights 
Bed & Bmakfa.st & 1 Fxening Meal. That’s the lowest rate they will do but would be able to get them a free upgrade to a suite!!! If they wa~t to book and I can call 
after to ensure they get it. 

Kiud Regards 

Marion O’Neill 

Rese~wations Manager 

Mount Herbert Hotel 

Herbert Road 

Sa~dymom~t 

Dublin 4 

Ireland 

Tel: 00 353 1 614 2000 

Fax:00 353 1 660 7077 

Web: vx~x~v.mountherberthotel.ie <file:i//\\~vw,mountherbertl~otel.ie> 

Follow Us On: 

Facebook: http:/ibit.ly/8XSzJ0 <BLOCKED::http:/Tbit.ly/8XSzJ0> 

Twitter: http://twitter.comiMouutHerbert <BLOCKED::http:/itwitter.com/MountHerbert> 

Blog: http:/imountherberthotel,blogspot,co~W <BLOCKED::http:/imountherberthotel,blogspot,co~W~ 



Sign up Ibr Special Offers: 

w~,.mountherber thotel .ie <BLOCKED::http://w~wv.moantherberthotel.ie~ 

From: John Longhran 

Sent: 03 Jnne 2010 11:28 
To: Marion O2qeill 

Snbject: FW: Question for you 

Mariort 

Do you know anyone who might help on this? 

’I’haN~s 

Jolm 

From: Susan B. MaJoy [mailto:sbmaloy@uncaa.unc.edu] 

Sent: 28 May 2010 19:32 

To: John Loughran 
Subject: Question tbr you 

tii John, 

It’s Susan Medoy. Hope all is going well with you. I see that Sinead is sticking around for at least one round of sum~ner school. I hope she is continuing to enjoy herself. 

I actually have a qnestion for you. Not sure if you remember the name, John Blanchard or not, but I wanted to introduce you to hnn when you were here, hnt he was 

never in his office at the right time. John is one of our Senior Associate Athletic Directors who is our liason with Steve Farmer in Admissions. so he was qnite involved 

in       case as well. Any~-ay, he and his family are traveling to Ireland this summer and they are having trouble finding hotel rooms. Would you happen to have any 

connections with aW hotel properties in Galway City and Gort or is their anyone that you would recommend that they speak to? He needs 2 rooms for July 2 and 3 in 

Galway City and 2 rooms on July 4 and 5 in Gort. John and his thmily are actually Irish citizens as his mother was native to Ireland. So they axe traveling back 1*3 his 
mothets home town for a/hmily vacation. 

Any guidance you can provide would be great. 

Thanks so much. 

Take care, 

Susan 

Snsan Malw 

Assistant Athletic Director for Certification and Eligibility 

UNC Deparl~nent of Athletics 

919-962-9892 (office) 

919-962-6002 

sbmaloy@uncaa.unc.edu 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Susan B, Maloy <sbmaloy@uncaa.unc.edu~-- 

Monday, 10:35 AM 

John Blanchard <jgb@uncaa.unc.edtr~ 

TEXT.htm; Cum Academic Summasy.htm; Grades.htm 

See if this will work 

Susan Ma loy 
Assistant Athletic Director for Certification and Eligibility 
UNC Department of Athletics 
919-962-9892 (office) 
919-%2-6002 (fax) 
sbmaloy@uncaa.unc edu 



Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Seth Reeves <sreeves@tarheelsports.com> 

Monday, July 25, 2011 3:08 PM 

John Bla~chard <jgb@uncaa.unc.edtr* 

Michael Beale <mbeale@uncaa.unc.edu> 

RE: visitors 

TEXT.htm 

Dr. Blanchard - 
’]7he Residence Inn on Erwin Rd is a sponsor of ours and I reached out to them earlier today regarding your room request below They just got back to me at let me lcnow that the?’ do have 
availability and would be able to accommodate your guests at the reduced rate of $119 per night. If this is something you’d like to pursue, feel free to contact Jenny Rabanal (Area Sales 
Manager with Summit Hospitality Group) at 919.2575504 or jrabanal@shgltd com<mailto:irabanal(~)sh~ltd.com> and she will make the reservation for you. 
As always, please let me know if there is anything else I can do to help. 
Thanks, 
Seth 

Seth Reeves 
Tar Heel Sports Propemes 
919-419-8100 ext. 2076 ~Phone) 

(Mobile) 

From: John Blanchard [mailto:Nb~uncaa unc.edu] 
Sent: Monday, July 25, 2011 10:57 AM 
To: Michael Beale 
Subject: visitors 

Michael, 

Need a room for two visitors from Australia 12)r Tuesday night August 23 through Saturday night August 27th. Marriott Residence Inn on Erwin ~vould be great. Doc 

John Blanchard 
Senior Associate Director of Athletics 
P.O. Box 2126, CB# 8550 
Chapel Hill, NC 27515-2126 
Univcrsity of North Carolina 

(919) 962-9533 
Fax: (919) 843-2327 



Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

"Je~mifer Rabanal" -q rabanal@shgltd.com-- 

Monday, July 25, 2011 4:29 PM 

John Blax~chard <jgb@uncaa.unc.edu.> 

sreeves@tarheelsports.com’ 

Confi~nation number 

TEXT.htm 

Hello N/it. Blanchard, 

Thank you for making your reservation at our Residence Inn Chapel Hill 
Hotel over August 23-28, 2011. Your rate will actually be $99/night. 
(Tired rate system) 

Your confirmation number is: 

The next time I am on your side of campus ! will give you a call so I 
can meet you and introduce myself 

Thanks again. If you need anything else just let me know. 

Best, 

Jenny 

Jennifer Rabanal - Area Sales Manager - RDU/Durham/Chapel Hill 

Direct: 919.257.5504 Mobile: Fax: 919-544-6001 Email: 
jrabanal@shgltd.com <mailto :irabanal~sh~ltd.com> 

7007 Fayetteville Road, Durham, North Carolina 27713 

Sunm~it Hospitality Group, Ltd. 
<https:/imail.shgltd.cor~’exchweb/bir~redir.asp?URL http://www summithosp 
itality.com/> 

Traveling to Wilmington, Raleigh, Durham, Chapel Hill, Charlotte, 
Baltimore, or Pinehurst? Click Here 
<https ://mail. shgltd.col~’exchan~e/ww~, surmnithospitality.col~’index 
for Award Wilming accommodations. Ask me for details! 



Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

"Hager-Blunk, Anne E" <~annieh@unc.edu> 

Wednesday, September 7, 2011 3:50 PM 

Charlotte Ray /@aol.com); ~hp.com;, 

John BlaJ~chard <jgb@uncaa.unc.edu> 

Go Heels! Tickets and MORE’. 

TEXT.htm 

ar)l.com 

Charlotte and Emmitt, 
I just got a call from John Blanchard and he had some great news! 

’]7hey have: 
4 football tickets for the Blue Zone for the Duke game (a $600 value)! 
2 Lower Level seats for the UNC/Duke Basketball game! 
John is working on a signed basketball! 

John, thank you so much :[’or all your work on this. I understand you guys are maxed out on ticket giveaways at this point 
I look forward to seeing all of you at the event! 
Best, 
Annie 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

kimberly james              @gmail.com~ 

Saturday, March 17, 2012 10:55 PM 

John Bla~chard <jgb@uncaa.unc.edu:~ 

Re: Basketballs 

TEXT.httn 

Thank you!’. 

On Sat, Mar 17, 2012 at 5:28 P’~, John Blanchard <jgb@uncaa.unc.edu> wrote: 

> I will look into it Do drop them by. Thanks John 

> John Blanchard 
> Senior Associate Director of Athletics 
> P.O. Box 2126, CB# 8550 
> Chapel Hill, NC 27515-2126 
> University of North Carohna 
> (919) 962-9533 
> Fax: (919) 843-2327>>> kimberly james @gmail.com> 
> 3/15/2012 2:18 PM >>> 

> tti me again, 
> 

> Charlotte was able to get Roses to donate 2 basketballs for the auction, 
> think I could drop them by and maybe get you and Coach Roy to sign them? 

> Kimberly James 
> Development O:fficer 
> Jason Kendall Ray Foundation 
> Po Box 6326, Concord North Carolina 28027 
> Office: 919-428-8538              @gmail.com~ 

Kirnberly James 
Development Officer 
Jason Kendall Ray Fotmdation 
Po Box 6326, Concord North Carolina 28027 
Office: 919~28-8538               @gmail.com> 



Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Brown Walters @aol.com> 

Wednesday, March 21, 2012 7:57 AM 

John Blanchard <jg~uncaa.unc.edu>; Rick Steinbacher <rsteinbacher@uncaa.unc.edu> 

Re: Jason Ray AwaJcd / Present at CaJcolina Club Event on 4/29 

’I~XTI’.httn 

We are currently finishing up with the nominations for this year We plan to have that decision by the end of the month. Could we anticipate for now that they will have four slots for each 
winner, including the wirmer in that number? Let me know if there is an issue I will put together our recommendations for wimaers and get them to you soon 
Thanks, 

Brown Waiters 
Varsity Cheer Coach 
University of North Carolina 

cell 

..... Original Message ..... 
From: John Blanchard <jgb@uncaa.unc.edu> 
To: bnwunc        ;@aol.com>; Rick Steinbacher <rsteinbacher@uncaa unc.edu> 
Sent: Tue, Mar 20, 2012 7:13 pm 
Sut~iect: Re: Jason Ray Award / Present at Carolina Club Event on 4/29 

Rick, 

Just :finished email exchange with Rays’ and organizers of the event from the hospital and the?" are all :[’or it. ] j ust need names of winners and their guests so ] can get them assigned to a 
table. Doc 

John Blanchard 
Senior Associate Director of Athletics 
P.O. Box 2126, CB# 8550 
Chapel Hill, NC 27515-2126 
Univcrsity of North Carolina 

(919) 962-9533 
Fax: (919) 843-2327>>> Rick Steinbacher 3/20/2012 3:14 PM >>> 

Doc, 

Bro~vn and I discussed the idea of presenting the last 2 Jason Ray award ~vinners at the Jason Ray Foundation Lunch at the Carolina Club on 4,’29. We both like the concept. Brown is going 
to confirm availability. Have you discussed this with the Ray’s yet’.’ Would they add the award presentation to the program? 

Also, Brown is going to send us the proposed winners and why. 

Thanks, 

Rick 

http://news.unchealthcare.or~/empnews/2012/marchl4iiasonrav 



Fi"om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Rick Steinbacher <rsteiubacher@uncaa.unc.edu> 

Wednesday, March 21, 2012 10:35 AM 

Brown Walters ’,@aol.com>; John Blanchard <jgb@uncaa.unc.edtr~ 

Re: Jason Ray Awaxd / Present at Caxolina Club Event on 4/29 

’IENTI’.httn 

Doc, 

Is eight seats for the two winners possible? 

Rick 

>>> Bro~vn YValters @aol corn> 3/21/2012 7:56 AM >>> 

We are currently finishing up with the nominations for this year We plan to have that decision by the end of the month. Could we anticipate for now that they will have four slots for each 
w~nner, including the winner in that number? Let me know if there is an issue I will put together our recomr:nendations [’or winners and get them to you soon 
Thanks, 

Brown Waiters 
Varsity Cheer Coach 
University of North Carolina 

cell 

..... Original Message ..... 
From: John Blanchard <jgb@uncaa.unc.edu> 
To: bnwunc         ~aol.com>; Rick Steinbacher <rsteinbacher@uncaa unc.edu> 
Sent: Tue, Mar 20, 2012 7:13 pm 
Sut~iect: Re: Jason Ray Award / Present at Carolina Club Event on 4/29 

Just finished email exchange with Rays’ and organizers of the event from the hospital and they are al l ]2~r it. I just need names of wirmers and their guests so I can get them assigned to a 
table. I)oc 

John Blanchard 
Senior Associate Director of Athletics 
P.O. Box 2126, CB# 8550 
Chapel Hill, NC 27515-2126 
University of North Carolina 

(919) 962-9533 
Fax: (919) 843-2327>>> Rick Steinbacher 3/20/2012 3:14 PM >>> 
Doc, 

Brown and I discussed the idea of presenting the last 2 Jason Ray award winners at the Jason Ray Foundation Lunch at the Carolina Club on 4/29. We both like the concept. Brown is going 
to confirm availability. Have you discussed this with the Ray’s yet? Would they add the award presentation to the program? 

Also, Brown is going to send us the proposed winners and why. 

Thanks, 

Rick 

http :/ine~vs.unchealthcare.orgiempnewsi2012/march 14/jasonray 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Rick Steinbacher <rsteinbacher@uncaa.unc.edu> 

Tuesday, 9:56 PM 

Brown Walters @aol.com>; Curt Brossman <cbrossmaJ~@uncaa.unc.edtr~; John Blanchard <jgb@uncaa.unc.edtr~ 

Re: 

’IEXTI’.httn 

The details are at the link below 

Please get John Blanchard and I the final list of attendees 

Jolm, we have this presentation on the agenda, right? 

Thanks’. 

Rick 

>>> Brown Walters @aol corn> 9:18 AM >>> 

I wanted to get the :final arrangements all set [’or the Jason Ray brunch. Can you please send me the specifics so I can get them to our winner. I am still determining about the coaching staff. 

Bro*vn Waiters 
Varsity Cheer Coach 
University of North Carolina 

cell 



Frolil: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Rick Steinbacher <rsteinbacher@uncaa.unc.edu> 

Monday, 9:58 AM 

Brown Walters @aol.com>; John Blanchard <jgb@uncaa.unc.edu:~ 

@gsk.com. ; Curt Brossman <cbrossman@uncaa.unc.edu~ 

Re: 

TEXT.htm 

Doc, 

Yes: and I will both be there. 

Thanks! 

Rick 

>>> John Blanchard 9:02 PM >>> 
Sounds good to me also Doors open at 10:30. Rick, is coming? Need to get the tables set. rlhanks, guys, [’or what you all are doing here to make this event special John 

John Blanchard 
Senior Associate Director of Athletics 
P.O Box 2126, CB# 8550 
Chapel Hill, NC 27515-2126 
University’ of North Carolina 
(919) 962-9533 
Fax: (919) 843-2327>>> Rick Steinbacher <rsteinbacher@uncaa.unc.edu> 
Agreed that would be perfect! 

3:46 PM >>> 

On , at 10:41 AM, "Brown Walters @aol.com>" @aol.com> wrote: 

When is the best time to have Rameses at this event. I ara thinking about an hour windo~v would ~vork best, maybe on the front end to greet people. 
Thanks, 

Bro~vn Walters 
Varsity Cheer Coach 
University of North Carolina 

cell 

..... Original Message ..... 
From: John Blanchard <jgb@uncaa.~mc.edu> 

To: Rick Steinbacher <rsteinbacher@uncaa.unc.edu> 
Cc: :@aol.coru>; Curt Brossruan <cbrossman@uncaa.unc.edu> 
Sent: Tue, 10:47 pm 
Subject: ?utf-8?B?UmU6 ’.’ 

Yes, it’s on the agenda. Brown presenting. 

Sent from my iPhone 

On at 9:55 PM, "Rick Steinbacher" <rsteinbacher@uncaa.unc.edu> wrote: 

The details are at the link below 

Please get John Blanchard and I the final list of attendees 

Jolm, we have this presentation on the agenda, right? 

Thanks’. 

Rick 

>>> Bro~vn ~Valters @aol corn> 9:18 AM >>> 

I wanted to get the final arrangements all set for the Jason Ray brunch. Can you please send me the specifics so I can get them to our wilmer. I am still determining about the coaching stafi\ 

Brown Waiters 
Varsity Cheer Coach 



University of North Carolina 
cell 



Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Brown Walters @aol.com> 

Monday, 10:25 AM 

John Blanchard <jg~uncaa.unc.edu>; Rick Steinbacher <rsteinbacher@uncaa.unc.edu> 

Curt Brossman <cbrossma~@uncaa.unc.edu>; @gsk.com 

Re: 

TEXT.htm 

John, 
I want to make sure you did get the list for the cheerleaders, right? We will have a mascot presence there from 10:00-11:00 I don’t mind presenting at all. Happy to do it. Wanted to make sure 
who was handling the plaques (awards) for the two wirmers. Also, what is attire for this event? 
Coaches Attending: 
Brown Waiters 
Taylor Pandich 
Curt Brossman 
Kritin Royal 

Thanks, 

Brown Waiters 
Varsi~ Cheer Coach 
Universit’,’ of North Carolina 

cell 

..... Original Message ..... 

From: Rick Steinbacher <rsteinbacher@uncaa.unc.edu> 
To: bnwunc @aohcom>; John Blanchard <jgb@uncaa.unc.edu> 
Cc: :@gsk.com>; Curt Brossman <cbrossman@tmcaa.unc.edu> 
Sent: Men, 9:58 am 
Subject: Re: 

Dec, 

Yes, and I will both be there. 

Thanks[ 

Rick 

>>> Jol-m Blanchard 9:02 PM >>> 

Sounds good to me also. Doors open at 10:30. Rick, is coming? Need to get the tables set. Thanks, gws, for xvhat you all are doing here to make this event special. John 

John Blanchard 
Senior Associate Director of Athletics 
P.O Box 2126, CB# 8550 
Chapel Hill, Nt? 27515-2126 
LTniversi~ of North Carolina 
(919) 962-9533 
Fax: (919) 843-2327>>> Rick Steinbacher <rsteinbacher@uncaa.m~c.edu> 

Agreed that would be perfect’. 

3:46 PM >>> 

On at 10:41 AM, "Bro~vn Waiters :@aol.com>" @aol.com> wrote: 

When is the best time to have Rameses at this event I am thinking about an hour ~vindow would work best, maybe on the ticont end to greet people 
Thanks, 

Brown Walters 
Varsi~ Cheer Coach 
Universit’,’ of North Carolina 

cell 

..... Original Message ..... 
From: John Blanchard <jgb@uncaa.unc.edu> 
To: Rick Steinbacher <rsteinbacher@uncaa.unc.edu> 
Cc: bnwunc @aol.com>; Curt Brossman <cbrossman@uncaa.unc.edu> 
Sent: Tue, 10:47 pm 
Subject: =?utf-8?B?UmU6==?= 



Yes, it’s on the agenda. Brown presenting. 

Sent li*om my iPhone 

On at 9:55 PM; "Rick Steinbacher" <rsteinbacher@uncaa.unc.edu> wrote: 

The details are at the link below. 

Please get John Blanchard and I the final list of attendees. 

John, xve have this presentation on the agenda, right? 

Thanks! 

Rick 

>>> Brown Walters @aol.com> 9:18 AM >>> 

wanted to get the final arrangements all set for the Jason Ray brunch. Can you please send me the specifics so I can get them to our winner. I am still determining about the coaching staff. 

Broxvn Walters 
Varsity, Cheer Coach 
University of North Carolina 

cell 



Frolil: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Rick Steinbacher <rsteinbacher@uncaa.unc.edu> 

Monday, 10:28 AM 

Brown Walters @aol.com>; John Blanchard <jgb@uncaa.unc.edu> 

Curt Brossman <cbrossma~@uncaa.unc.edu>i :@gsk.com 

Re: 

TEXT.htm 

Doc, 

In years past you / Shelley came up with the plaques Can you do that again? 

Rick 

>>> Brown Waiters @aokcom> 10:25 AM >>> 

John, 
I want to make sure you did get the list for the cheerleaders, right? We will have a mascot presence there from 10:00-11:00 I don’t mind presenting at all. Happy to do it. Wanted to make sure 
who was handling the plaques (awards) [’or the two wirmers. Also, what is attire for this event? 
Coaches Attending: 
Brown Waiters 
Taylor Pandich 
Curt Brossman 
Kritin Royal 

Thanks, 

Bro*vn Waiters 
Varsity Cheer Coach 
Univcrsit~ of North Carolina 

cell 

..... Original Message ..... 

From: Rick Steinbacher <rsteinbacher@uncaa.unc.edu> 
To: bnwunc @aol.com>; John Blanchard <jgb@uncaa.unc.edu> 
Cc: ;@gsk.com>; Curt Brossnran <cbrossman@tmcaa.unc.edu> 
Sent: Mon, 9:58 am 
Subject: Re: 

Doc, 

Yes, and I will both be there. 

Thanks! 

Rick 

>>> Jotm Blanchard 9:02 PM >>> 
Somxds good to me also. Doors open at 10:30. Rick, is    coming’.’ Need to get the tables set. Thanks, guys, for xvhat you all are doing here to make this event special. John 

John Blanchard 
Senior Associate Director of Athletics 
P.O. Box 2126, CB# 8550 
Chapel Hill, NC 27515-2126 
University of Nolth Carolina 

(919) 962-9533 
Fax: (919) 843-2327>>> Rick Steinbacher <rsteinbacher@uncaa.unc.edu> 
Agreed that would be perfect’. 

3:46 PM >>> 

On Apr 19, 2012, at 10:41 AM. "Brown Waiters @aol com>" :@aol com> wrote: 

When is the best time to have Rameses at this event. I am thil~ing about an hour window would work best, maybe on the front end to greet people. 
Thanks, 

Brown Waiters 
Varsity, Cheer Coach 

Universi~z of North Carolina 
cell 

..... Original Message ..... 
From: John Blanchard <jgb@uncaa.unc edu> 

To: Rick Steinbacher <rsteinbacher@uncaa uric edu> 
Cc: bnwunc < @aokcom>; Curt Brossman <cbrossman@uncaa unc.edu> 
Sent: ’]Tue, 10:47 pm 
Sutzject: =?t~tf-8 ~B?UmU6==?= 

Yes, it’s on the agenda. Brown presenting. 



Sent l~om my iPhone 

On , at 9:55 PM; "Rick Steinbacher" <rsteinbacher@uncaa.unc.edu> wrote: 

The details are at the link below 

Please get John B[anchard and I the final list of attendees 

Jotm, we have this presentation on the agenda, right? 

Thanks[ 

Rick 

>>> Brown Wakers ~@aol.com> 9:18 .~i >>> 

I wanted to get the final arrangements all set for the Jason Ray brunch. Can you please send rue the specifics so I can get them to our witmer. I am still determining about the coaching staff. 

Brown Walters 
Varsity Cheer Coach 
Univcrsity of North Carolina 

cell 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

kimberly james @gmail.com~ 

Wednesday, April 25, 2012 9:24 PM 

John Bla~chard <jgb@uncaa.unc.edu:~ 

Re: Ray of Hope 

TEXTI’.httn 

All she said is that he will be in town. I have talked to her and told her 
I would drop them by early in the am, she said she would return them to us 
as soon as possible. She is great!! 

I am so sorry you are still not feeling ~vell, I feel bad bugging you, 

Feel better and I will see you after lunch if that is ok? 

Best, 
Kimm~v 

On Wed, Apr 25, 2012 at 9:07 PM, Juhn Blanchard ~igb@unc m unc edu> wrote: 

KhnmY, 

I was out all day meetings/and still sick some, and tomurrow I won’t be in 
until after lunch. Du yuu knuw what Ruy’s schedule is. Ifyuu’ve talked 
tu Nadia, du you knuw Roy’s schedule. He is always so packed. I won’t 
fi-ee up until late afternoon .about 2:45 John 

John Blanchard 
Seniur Associate Director of Athletics 
P.O. Box 2126, CB# 8550 
Chapel Hill, NC 27515-2126 
University ufNorth Carohna 
(919) 962-9533 
Fax: (919) 843-2327>>> kimberly james @gmail.com> 
4/25/2012 7:16 AM >>> 
Hi there, 

We are luoking furward tu seeing you buth. ’]7hat is fine fur Ramses. I will 
send updated agenda today. Basketballs, I messed up but talked to Nadia and 
she said Roy is in to~vn Thttrsday. So, I think, if it is okay ~vith you, I 
will bring them to you late this afternoon, or ~vould you prefer early 
Thursday? 

Have a great day and I will talk to you this afternoon or tomorrow-. 

Thank you, thank you, thank your !t ! 
Kirrm~y 
On Tue, Apr 24, 2012 at 9:48 PM, Jol-m Blanchard <jgb@uncaa.~c.edu> wrote: 

> Kimmy, 
>> I will be there at 10. We are looking forw-ard to it! 
>> Ramses was coraing for an hour, so I told him 10:30 to 11:30 would be 
>> best. I hope that fits for you. 
>> I still need the updated agenda, if you could send that to me. I assun~e 
>> that you do not want the balls signed, since I haven’t heard from you on 
>> that. Like I said, I don’t know- if Roy is in town or not, but I would be 
>> glad to try if you still want to try. 
>> I should be able to get you the names for the two tables tomorrow. 
>> Thankst John 
>> 

>> John Blanchard 
>> Senior Associate Director of Athletics 
>> P.O. Box 2126, CB# 8550 
>> Chapel Hill, NC 27515-2126 
>> University of North Carolina 

>> @19) 962-9533 
>> Fax: @ 19) 843-2327>>> kimberly j ames <@gmail corn> 
>> 4/24/2012 8:59 AM >>> 
>> 

>> Hey there John, 
>> 

>> Hope all is well and that you are having a good start of the weekt For 
>> Sunday, ~ve are asking that table captains arrive to the event by 10am so 
>> you can register. The registration table will be situated in the foyer 
>> outside the ballroom. Greeters ~vill be on hand to start meeting your guests 
>> as they arrive, we also have directional greeters for those who may not 
>> have visited the club before. 
>> 

>> It is going to be a great time! Heads up though, the media will be there, 
>> so let me know in advance if you are opposed to being intervie~ved! 
>> 

>> Again, thank you so much for your support of this event. Sometimes I 
>> thil~ "thank you" just doesn’t express how much we genuinely appreciate 
>> yout t 
>> 



>> If you have any questions this week, please contact me. 

>> 

>> Have a fantastic week and we will see you on Sunday! 

>> 

>> Best, 

>> Kimmy 

>> 

>> 

>> Kimberly James 

>> Development Officer 

>> Jason Kendall Ray Foundation 

>> Po Box 6326, Concord North Carolina 28027 

>> Office: 919-428-8538               ~gmail.com> 

> Kimberly James 

> Development Officer 

> Jason Kendall Ray Foundation 

> Po Box 6326, Concord North Carolina 28027 

> Office: 919-428-8538               @gmail.com> 

Kimberly James 
Development Officer 
Jason Kendall Ray Fotmdation 
Po Box 6326, Concord North Carolina 28027 
O:t?Sce: 919428-8538               ~@gmail.com > 



Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

kimberly james @gmail.com~ 

Thursday. April 26, 2012 7:49 AM 

John Bla~chard <jgb@uncaa.unc.edtr~ 

Re: Ray of Hope 

’I~XTI’.httn 

Sure, see you after noon! 

On Wed, Apr 25, 2012 at 10:12 PM. John Blanchard ~igb@uncaa.unc.edu> wrote: 

That sounds great. Do you just want to drop them of J?? 

John Blanchard 
Seniur Associate Director of Athletics 
P.©. Box 2126, CB# 8550 
Chapel Hill, NC 27515-2126 
University ufNorth Carohna 
(919) 962-9533 
Fax: (919) 843-2327>>> kimberly james @gmail.com> 
4/25/2012 9:24 PM >>> 
All she said is that he will be in tuwn. I have talked tu her and told her 
I would drop them by earl?’ in the am, she said she would return them tu us 
as suon as possible. She is great!! 

I am so surry you are still not feeling well, I feel bad bugging yuu, 

Feel better and I will see you after lunch if that is uk’? 

Best, 
Kimmy 

On Wed, Apr 25, 2012 at 9:07 PM, John Blanchard <jgb@uncaa unc edu> wrnte: 

> Khnmy, 

>> I was uut all day meetings/and still sick some, and tomorruw I won’t be 
>> in until after lunch. Do you l~mw what Roy’s schedule is. If you’ve talked 
>> to Nadia, do you know- Roy’s schedule. He is always so packed. I won’t free 
>> up until late afternoon...about 2:45. John 
>> 

>> John Blanchard 
>> Senior Associate Director of Athletics 
>> P.O. Box 2126, CB# 8550 
>> Chapel Hill, NC 27515-2126 
>> University of Nolth Carolina 

>> (919) 962-9533 
>> Fax: (919) 843-2327>>> km~berly j ames @gmail.com> 
>> 4/25/2012 7:16 AM >>> 
>> Hi there, 
>> 

>> We are looking forward to seeing you both. That is fine for Ramses. I 
>> ~vill send updated agenda today. Basketballs, I messed up but talked to 
>> Nadia and she said Roy is in town Thursday. So, I think, if it is okay with 
>> you, I will bring them to you late this afternoon, or would you prefer 
>> early- Thursday’.’ 
>> 

>> Have a great day and I will talk to you this afternoon or tomorrow. 
>> 

>> Thank you, thap2~: you, that’: your t !t 
>> Kirrmry 
>> On Tue, Apr 24, 2012 at 9:48 PM, Jol~ Blanchard ~igb@uncaa.tmc.edu>wrote: 
>> 

>>> Kimmy, 
>>> - and I will be there at 10 We are looking forward to 
>>> Ramses was coming for an hour, so I told him 10:30 to 11:30 would be 
>>> best I hope that fits for you 
>>> I still need the updated agenda, if you could send that to me. 
>>> assume that you do not want the balls signed, since I haven’t heard from 
>>> you on that Like I said, I don’t know if Roy is in town or not, but I 
>>> would be glad to tly if you still want to t~z. 
>>> I should be able to get you the names for the two tables tomorrow. 
>>> Thanks’. John 
>>> 

>>> John Blanchard 
>>> Senior Associate Director of Athletics 
>>> PO. Box 2126, CB# 8550 
>>> Chapel Hill, 5.-C 27515 -2126 
>>> Unwersity of North Carolina 

>>> (919) 962-9533 
>>> Fax: (919) 843-2327>>> kimberly james @gmail.com> 
>>> 4/24/2012 8:59 AM >>> 

>>> Hey- there John, 



>>> tlope all is well and that you are having a good start of the week! For 
>>> Sunday, we are asking that table captains arrive to the event by 10am so 
>>> you can register. The registration table will be situated in the foyer 
>>> outside the ballroom Greeters will be on hand to start meeting your guests 
>>> as they arrive we also have directional greeters for those who may not 
>>> have visited the club before. 
>>> 

>>> It is going to be a great time! Heads up though, the media will be 
>>> there, so let me know in advance if you are opposed to being intelviexved! 

>>> Again, thartk you so much for your support of this event. Sometimes I 
>>> think "thank you" just doesn’t express how much we genuinely appreciate 
>>> you!! 

>>> If you have any questions this week, please contact me. 

>>> Have a fantastic week and we xvill see you on Sunday! 

>>> Kirrttny 

>>> Kimberly James 
>>> Development Officer 
>>> Jason Kendall Ray Foundation 
>>> Po Box 6326, Concord North Carolina 28027 
>>> Office: 919-428-8538 

>> Kimberly James 
>> Development Oflicer 
>> Jason Kendall Ray Foundation 
>> Po Box 6326, Concord North Carolina 28027 
>> Oitice: 919-428-8538              ~grnail corn> 

> Kimber[y James 
> Development Officer 
> Jason Kendall Ray Foundation 
> Po Box 6326, Concord North Carolina 28027 
> Office: 919-428-8538              @gmail.com> 

@gmail.com> 



Kimberly Jangles 
Development Officer 
Jason Kendall Ray Foundation 
Po Box 6326, Concord Nolth Carolina 28027 
Office: 919428-8538               @gmail.com~ 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

kimberly james @gmail.com~ 

Thursday. April 26, 2012 7:51 AM 

John Bla~chard <jgb@uncaa.unc.edtr~ 

Re: Fwd: program 

TEXTI’.httn 

I will tell Charlotte that! Maybe we just need some football tickets then? 

On Wed, Apr 25, 2012 at 10:10 P’~i, John Blanchard <jgb@uncaa.unc.edu> wrote: 

Those other events don’t cost anything, so there would be nothing to 
raffle. I might be able to figure out when the Duke game is, or we could 
auctmn it anyway Or, we could wait and do it at the gulf tournament. 
There is a chance that it is scheduled and I don’t know it I can check 
tomorruw 

John Blanchard 
Seniur Associate Director of Athletics 
P.O. Box 2126, CB# 8550 
Chapel Hill, NC 27515-2126 
University ufNorth Carohna 
(919) 962-9533 
Fax: (9919) 843-2327>>:" kimberly james ,@gmail.com> 
4/25/2012 9:22 PM >>> 
Okay, Charlotte wants to know if we can get some other tickets tu events, 
like baseball, soccer, anything like that? 

We got the tickets at Duke, Eleanur got them somehnw. 

Do you think you can help us with the other tickets, then I promise I 
won’t ask for anything else (lol) 

Seriously, thank you, can I come by tomorrow? 

Kimmy 

On Wed, Apr 25, 2012 at 8:48 PM, John Blanchard <jgb@~mcaa.unc.edu> wrote: 

>> Schedules for men’s basketball aren’t made, so we don’t have tickets. 
>> Plus, I only offered tickets for our game at UNC v Duke. I have no access 
>> to tickets at Duke. Perhaps, you have another source for them. 
>> Thauks for the draft of the program. It does helpt John 
>> 

>> John Blanchard 
>> Senior Associate Director of Athletics 
>> P.O. Box 2126, CB# 8550 
>> Chapel Hill, NC 27515-2126 
>> University of Nol~h Carolina 

>> (919) 962-9533 
>> Fax: (919) 843-2327>>> km~berly j ames @gmail.com> 
>> 4,’25/2012 2:52 P_’vi >>> 
>> This is the final edited draft of the program. 
>> 

>> Does this help? 
>> 

>> Also, when do you think I could pick up those tickets we talked about 
>> several meetings ago? 
>> 

>> And for auction purposes Chelwl needs the dates of the L%’C/Duke at 
>> Carolina and UNC/Duke at Cameron games? 
>> Is that possible? 
>> 
>> Thank you 
>> 

Forwarded message .......... 

>> From: Eleanor Murray         @gmail corn> 
>> Date: Tue, Apr 24, 2012 at 11:20 AM 
>> Subject: program 
>> To: kimberly james @gmail.com> 
>> 

>> 

>> For some reason i can’t attach the program file so i copied and pasted it 
>> here..looks a lot cleaner on the attachment 
>> 

>> Thanks! 
>> 

>> 

>> Ray of Hope Blamch and L~ve Auction Program April 29, 2012 
>> 

>> 

>> 10:30am - Doors Open/Silent Auction Begins 
>> 



>> 11:15am [] Brunch Buffet Opens [] Make Anmmncement 

>> 

>> Flag Ceremony and Pledge of Allegiance [] Boy Scout Troop #951 

>> 

>> *11:45 am [] Kimberly James - Chair, Ray of Hope Brunch; Development 

>> OJ![icer, Jason Ray Foundation 

>> 

>> "11:50 am [] Clef Hangers perl2~rm 

>> 

>> *12:00 pm [] Run [] recognition of special guests (we will pro’,~ide list) 

>> 

>> Presentation of the Jason Ray Award [] Brown Walters 

>> 

>> Cash Bar Opens 

>> 

>> Roy Williams Video 

>> 

>> Ray of Hope ESPN Video 

>> 

>> "12:30 pm Anson Dol~ance, UNC Womcn[]s Soccer Coach - keynote speaker 

>> 

>> Delores Evans [] Donor Mother/Kidney Recipiunt 

>> 

>> Dale Folwell, Pro Tcmpore Speaker of the House 

>> 

>> Michael James, RN, BSN [] UNC Center for Transplant Care 

>> 

>> Dr. David Gerber [] Chief, Abdominal Transplant Surgery 

>> 

>> 1:00 pm [] Li’,~e Auctiun Opens [] Alan Emmitt Ray- 

>> 

>> l:30pm - Silent Auction Closes 

>> 

>> *1:35pro [] Closing Remarks by Er~wnitt and Charlotte Ray 

>> 

>> *these times are approximate 

>> 

>> Those without asterisk are hard start times. 

>> 

>> 

>> 

>> Kimberly James 

>> Development Officer 

>> Jason Kendall Ray Foundation 

>> Po Box 6326, Concord North Carolina 28027 

>> Ofiice: 919-428-8538               @gTnail.com> 

> Kimberly James 

> Development Officer 

> Jason Kendall Ray Foundation 

> Po Box 6326, Concord North Carolina 28027 

> Office: 919-428-8538               @gmail.com> 

Kirnberly James 
Development Officer 
Jason Kendall Ray Fo~mdation 



Po Box 6326, Concord North Caro]ina 28027 

OJTice: 919428-8538              @gmail corn> 



Please find at[ached the final t[ansla[ions o[ your 2 powerpoint presentations fl~m English to Spanish (Latin America). If you have any questions or if I can help you with 
anything else, please let me know[ 

Janel 

From: Allison Ruby 

Sent; Friday, .July 06, 2007 12:29 PM 

To; 3anel Blanchard 

Subject; RE: tpt086625 - Kansas City Royals - Delivery 

From; Janel Blanchard 

Sent; Friday, .July 06, 2007 12:26 PM 

To; Allison Ruby 

Subject; FVV: tpt086625 - Kansas City Royals - Delivery 

From: Lauren Abraham 

Sent; Fri 7/6/2007 12:24 PM 

To; Lisa Chan; Janel Blanchard 

Cc; .~in Lee 

Subject; tpt086625 - Kansas City Royals - Delivery 

Hi[ 
The final PPT files are attached he~. I couldn’t save them as .pptx as the source as we do not have the full download het~ of the 2007 version. Also, there is one uneditable 
graphic that appears on both files, we translated it once. Please confirm receipt. Thanks! 

Lauren Abraham 7~- 

Team Lead, Finance & Medical Devices 

TransPerfect "~’,,"~l~-,,ti,~:~-’,,s~/~.:~ °~ ¯ ° ¯ 

3 ParkAvenue, 39th Floor, 

NewYork, NY 10016 

t 212.685.5679 x241 I t 212.400.8840 x2411 f 212.213.6905 

TransPerfect Translations is ISO 9001:2000 certified 

¯ * Please do not begin work on a project without a purchase order. 

°o 

NEW! You may nov� request your Payment History Report through our i[£_a__n__s_~_a__y_n_z_e__n_t_[_~___e__b__~_u_9#__o_~___S_y__s_t__e__m__. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Steve Kirschner <skirschne~@uncaa.unc.edu~-- 

Thursday, August 14, 2008 3:05 PM 

Gallo, Larry <athgallo@uncaa.unc.edu>; Gwalmey, Clint <cgwaltney@uncaa.unc.edu>; Baddour, Dick <dbaddour@uncaa.unc.edu>; 

Blanchard, John <jgb@uncaa.unc.edtr~; Montgome~, John <jmon@uncaa.unc.edtr~; Best, Kevin <kbes@uncaa.unc.edu>; Creech, 

Karlton <kcreech@uncaa.unc.edu>; Ballen, Martina <mballen@uncaa.unc.edu>; Terrell, Matt <mterrell@uncaa.unc.edu>; Mercer, Robert 
<nnercer@uncaa.unc.edU>; Steinbacher, Rick <isteinbacher@uncaa.unc.edu>; Scroggs, Willie <wscroggs@uncaa.unc.eda> 

Photos of academic centers 

http ://chronicle comimedia/tlash/v55/i02itutors/ 

Note the Fed Ex Center at Ole Miss and the Cox Communications Center at LSU 

Steve Kirschner 
Associate Director of Athletics :[’or Communications 
University of North Carolina 

(office) 919-962-7258 
~home) 
(mobile) 
@~x) 919-962-0612 

stevekirschner@unc.edu 
Tart leelBlue.com 

Mailing address: 
UNC Athletic Communications 
2rid Floor Dean Smith (;enter 
300 Skipper Bowles Drive 
Chapel Hill NC 27515 



Frolil: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Steve Kirschner <skirschne~@uucaa.unc.edu~ 

Thursday, August 14, 2008 3:06 PM 

Blanchard, John <jgb@uucaa.unc.edu>; Mercer° Roberi <rmercer@uncaa.unc.edu> 

Chart 

http://chronicle.com/stats/athletic services/athletic services table.htm?utm 
source at&utm medium elr 

Steve Kirschner 
Associate Director of Athletics for Communications 
Universi~ of North Carolina 

(office) 919-962-7258 
(home) 
(mobile) 
(~?x) 919-962-0612 

stevekirschner@unc.edu 
TarHeelBlue.com 

Mailing address: 

UNC Athletic Communications 

2rid Floor Dean Smith Center 

300 Skipper Bowles Drive 

Chapel Hill NC 27515 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

uncaa.unc.edu> 

Thursday,                  l 0:58 AM 

Blanchard, John ~igb@uncaa.u~c.edu> 

Interview Write Up 

Special Topic Assignment .doc 

Mr. Blanchard, 

Thought you might like a copy of nay formal write up from our mentorship inter,~ie. I e~ oyed our meeting I hope this accurately portrays your reponses and ,,~iews. I really enjoyed the 

assignment. 

Happy Thal~sgiving! 

P S I am wondering if you. heard back from Student Affairs/Academic Affairs abom possibly schedalino= a time [’or me to meet with them ? I will go ahead and contact them in appropriate. 

CSCS 

UNC Athletics, 
©~’fice of Student-Athlete De’~,elopment 

UNC Dept. of Exercise and Spo~ Science 

emaik @uncaa.unc.eda 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

@em~l,une,edu> 

Monday, 11:39 PlVl 

Blanchard, John <jgb@uncaa.unc.edu> 

Re: Congratulations 

He?’ John, 

Thanks so much. I am really pumped that our team is really battling out 
these games. Its fumay how- we actually aren’t playing vely well, but we 
are doing what it takes to win. 

Thanks again for all your advice. It really helped me to figure out how 
to best lead this team I hope ;ve can keep it going and finish out the 
season strong 

Thanks again, 

Quoting John Blanchard <jgb@uncaa uric edu>: 

I am thrilled for you and your teammates Congratulations! I have 
not been able to get to your NCAA games because of 
traveling (I was with the this past weekend) but I am 
following you guys closely. You really got the team mined in the 
right direction You should have every confidence that you can keep 
this thing going to a national championship! Go Heels! John 

John Bianchard 
Senior Associate Director of Athletics 
PO. Box 2126, CB# 8550 
Chapel Hill, NC 27515-2126 
UniversiW of North Carolina 
019) 962-9533 
Fax: @19) 843-2327 



From: 

Sent: 

To: 

Bcc: 

Subject: 

Attach: 

@aokcom> 

Friday, May 22, 2009 1:04 PM 

~mycingular.blackbens/.ne t 

John BlaJ~chard <jgb@uncaa.unc.edu> 

Ogletree letter: Why We Still Need the NAACP - washingtonpost.com 

TEXT.htm 

(;lick here: "vVhy We Still Need the NAACP - washingtonpost, corn 
~http://www.washin~ to npost, com/wp-dyrgcontent/articlei2009/05/21/AR2009052 ] 04001 htm[) 

Why We Still Need the NAACP 

Friday, May 22, 2009 

In her April 19 contribution 
Ihttp://wwwwashinatonpost.com/wp-dvn/content/article/2009/O4/16iAR2009041603467.html ) to the Outlook feature "10 
Things We Should Toss," Jonetta Bat*as asked: "Why do we even need the NAACP?" 
Let me count the xvays. 

Despite her claim that we are "in an age of integration," most African 
Anrericans live in segregated communities. The average black child attends a 
school that is racially segregated and where more than half the students are 
poor. Blacks make up 13 percent of our nation’s population but 40 percent of 
the prison population, in part because of gross disparities betxveen 
sentencing for crack and powder cocaine possession. 
In 2001, the average black male xvorker earned 
(http:i/~vw~v.census.gov/compendia/statab/tables/OgsO679.pdf) 72 cents to eve~ dollar earned by a white 
nrale. African .~ericans have a lower life expectancy than whites, are nrore 
likely to be mxinsttred and are less likely- to be treated aggressively for 
illnesses. Although the Voting Rights Act is noxv more than 40 years old, 
public officials still shanrelessly attempt to suppress the African American 
vote &tring evelT election cycle. 
The NAACP xvas founded more than 100 years ago by a group of black and white 
nren committed to racial equality. Today-, it has adapted its agenda to 
address the civil rights issues of our time: unequal education, economic 
empowerment, criminal justice rcfomx, health-care access and quality of 
treatment, and civic engagement and voting rights. 

I could never have graduated from Stanford University or Hal~’ard Laxv School 
or become a tenured professor at Hal"card Law School in the absence of the 
groundbreaking work of the NAACP. Yet, Ms. Barras suggested that the 
NAACP’s focus and tactics are "obsolete" and "anachronistic" and that the only 
way for it to become relevant is to "adopt the Bill Cosby agenda." Given the 
abundant evidence of continued inequality -- including the effects of 
unconscious or implicit bias -- in the United States, I argue that the NAACP is 
not only ver.v necessary but is placing its emphasis exactly where it 
belongs: on dismantling structural impediments to full citizenship for Aficican 
Americans in this cotmtry 
CHARLES J. OGLETREE JR~ 
Executive Director 
Charles Hamilton Houston Institute 
for Race and Justice 
Cambridge, iVlass. 

.... Recession-proof vacation ideas Find free things to do in 
the U. S. 
(http://travel aol cona/travel-ideas/domestic/national-tourism-week?ncid=emlcntustrav00000002) 



Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Cricket Lane <cricke@uncaa.unc.edu> 

Saturday, August 22, 2009 1:57 PM 

Gelin, Dana <dgelin@uncaa.unc.edu>; Blanchard, John <jgb@uncaa.unc.edu>; Mercer, Robert <nnerce@uncaa.unc.edu> 

Fwd: FW: Pursumat oNine guides 

TEXT.htm; Pursuant Online Athletic Guides Fact Sheet.pdf 

These are media guides are pretty cool!!’.!! 

>>> "Eisen, JeIt" <JEisen@moc.edu> 8/20/2009 5:54 PM >>> 

This is pretty cool. 

From:Bill Paulk [mailto:Bill.Paulk(h?pursuant.net] 
Sent: Thursday, August 20, 2009 5:26 PM 
To: Eisen, Jeff 
SubJect: Pursuant online guides 

Hi Jeff’, 

Thanks for your time earlier! I[5]ve attached our standard fact sheet, and below are links to what[5]s currently active I[5]m happy to pick up our conversation at your convenience Just let me 
know ][’hanks again! 

Purdue Athletics 
Wrestling: http://www.pursuantgroup.net/purdue/wrestlin~i1008/ 
Volleyball: http ://www.pursuant~roup.net/purdue/voHeybaH/ l O08/ 
(;ross Country: http://wwwpursuant~roupnet/purdue/crosscountry/lO08/ 
Women [51s Soccer: http:i/www.pursuant~roup.net/purdue/soccer/Ol09/ 
Softball: http :i/www.pursuant~roup net/purdue/softbal[/0309/ 

Men[5~s Tennis: http://www.pursuant~roup.net/purdue/tennis/OlO9/men/ 
Women [5]s Tennis: http ://www.pursuant~roup net/p urdue/tennis/0109/women/ 
Track & Field: http ://www.pursuant ~roup.net/purdue/track/0109/ 

Oregon State Athletics 
http://www.iamorangemags corn 

Bill Paulk 
Regional Director of Development 
o: 214.866.7784 
c: 
f: 214.550.2655 
www.p~trsuant.net ( www.pursuantgroup.com ) 

Follow Pmsuant on Twitter ( https ://twitter. corn;pursuant ) 

PPlease consider the environment before printing this email. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Ultimate Sports Insider @gmail.com> 

Tuesday, September 8, 2009 5:09 AM 

Gwaltney, Clint <cgwaltney@uncaa.unc.edtr~ 

Ultimate Sports Insider 

TEXTI’.httn 

Ultimate Sports Insider 

~’ ////////// 

Athletic Budget Update #45 

Posted: 07 Sep 2009 03:34 PM PDT 

http://i~edproxy.google.com/.-r/ultimatesportsinsider/JzZO/.-3/SERtiSEXdTFY/athle’6 c- budget- update-45.html 

Labor Day weekend brings rest, relaxation, college footboJl, and athletic 

budget cuts. Here’s the latest ..... 

Ohio State had a $148,000 budget deficit in 2008-09, but the deficit 

included a $1 million donation to the Universi~’ libraD~. Cuts across the 
department included coach and staff per deim reductions from $65 to $45 and 

the man’s basketball team staying home from a planned trip to Italy. 

Instead they went to Windsor, Ontario and stayed in cabins. 

[YNLV may be thcing oa~ additional $300,000 - $400,000 in budget cuts on top 

of the $1.1 million that was already eliminated ti-om this yem’s budget. 

The cuts could include personnel reductions or the elimination of teams. 

Fresno State is eliminating hotel stays before home football games and will 

no longer fly to games at the University of Nevada as a way to reduce 

expenses. 

Michigan State eliminated radio coverage of road volleyball ganges as a cost 
saving measure. 

Texas Tech is facing chaJlenges trying to keep up with the spending of its 

larger Big XII counterparts. 

Florida A&M is engaging in a series of budget reducing measures such as 

playing games closer to home, recruiting more in state students and working 

with local golf courses to reduce practice expenses. 

USA Today has an in-depth article about the use ofgaranntee games by 

smaller sehools to help balance their athletic budgets. 

You ale subscribed to email updates froln "Ultimate Sports Insider." 

To stop receiving these e,nails, you may unsubscribe now: 

htlp:~/feedburner.google .com/fb/a,’mafilunsubscribe?~EOLD61w7 JC 7a 1 UPS KTuhMnPtTZw 

Email delively powered by Google. 

Google Inc., 20 West Kinzie, Chicago IL USA 60610 



Frolil: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

7(}email.unc.edu> 

Tuesday, 5:22 PM 

@email.unc.edtr~; 

@uncaa.unc.edtr~; 

@email. unc.edu>; 

~)email.unc.edu>; 

~!eln~l.unc.edu>; 

~uncaa.unc.ed~,; 

@emml.unc.ed~’; 

@uncaa.unc.edu~;                    @email.unc.edu>; 

@unc.edtr~;                        ~emaSd.unc.edu>; 

@email.unc.edu>; @email.unc.edu>; 
~.~b e mail .unc.edu>; @e~n~l .unc.edu>; 

,@ema~l .unc .edu:>; ~.~b em a~l .unc .edu:>; 

@email.unc.edu:>; @email.unc.edu>; 

@emaAl.unc.edu> 

Cooper, Coyte <cgcooper@email.nnc.edu>; Lane, Cricket <cricke@uncaa.unc.edu--; Southall, Deborah <~dj sothll@email.unc.edu~--; 

Stroman, Deborah Lynn <dstl~o@unc.edtr~; Shields, Ed <Ed.Shield@unc.edu>; Blanchard, John <jgb@uncaa.nnc.edu~-; 

shelljo@email.tmc.edu; Southall, Richard M. <southall@email.unc.edtc>; Osborne, Barbara J <sportlaw@unc.edu~-- 

Gnest Lecture, Friday         9am: Dr. Allen L. Sack, Prot~ssor, University of New Haven 

S ack- PutfingTheAmate urMythToRe s~t.lxtf 

Invitees, 

On Friday,            , Dr Allen L Sack, Professor at the University of 
Ne~v Haven & Director of the Institute for Sport Management, will be in 
Chapel Hill to speak as part of Dr Southall’s Administration of College 
Sport Guest Lecture Series The lecture ~vill take place in Fetzer Hall Room 
104 at 9am Dr. Sack will be answering questions about his book 
"Counterfeit Amateurs" and discussing current issues in college athletics. 

"Sack, a member of Notre Dame’s 1966 national championship football team, 
went on to earn his Ph.D at Pennsylvania State University He has been 
widely-quoted by national media in stories about college athletics, and is 
the author of numerous scholarly publications including Counterfeit 
Amateurs: An Athlete’s Journey Through the Sixties to the Age of Academic 
Capitalism. He is a founding member of The Drake Group." 

Dr Sack’s Profile on the LPqH Website: 
http://www.newhaven.edu/7/Academic/Sp~rtH~spita~itvandT~urismMana~ement/a~1ensack/ 

Faculty Spotlight - Dr Allen L. Sack: 

http :/i~vw~v.newhaven edu/academics/27612/ 

Also attached to this e-mail is a recent guest commentap)~ Dr. Sack wrote 
for the College Athletics (;lips website entitled "Putting the Amateur Myth 
to Rest." 

RSVP: We ask that you please RSVP by Wednesday,            , so that we 
can book a class or conference room of an appropriate size depending on the 
number of planned attendees Please also let us l,mow if you would like to 
join Dr. Sack :[’or a brunch or lunchtime meal following his lecture to 
continue the discussion 

We hope that you can j oin us on the 

Co-Director      Scholarly Conference on College Sport 
Master of Arts Candidate, Sport Administration 
University of North Carolina at Chapel Hill 

(;ell: 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Shelley Johnson <shelljo@uncaa.unc.edu~ 

Sunday, November 15, 2009 7:26 PM 

Lane, Cricket <cricke@uncaa.unc.edtr~; Blanchard, Jolm <jgb@uncaa.unc.edu> 

Fwd: Great article on how all staff can demonstrate Sports Leadership 

TEXT.htm 

this is the article Jeff reference during our CLA staff meeting this past week. 

>>> Jell" Janssen < 10/7/2009 5:21 ~\I >>> 
Leadership Academy Administrators, 

Just wanted to share a FANTASTIC article on how ALL stalt’members can 
demonstrate "sports leadership" on a daily basis 

http ://www.ultimatesportsinsider com/2009/10/spor ts-leadership-bg-stadium-li~hts.html 

I encourage you to pass it along to all who you think might benefit from it. 

Jeff 

Helping Coaches and Athletic Administrators Develop the World’s Next 
Generation of Leaders . 
http://wwwjeffianssen.con~’coachingisports leadership.html 

Jeff Janssen, M.S. 
Janssen Sports Leadership Center 

phone: 1-888-721-TEAM_ fax: (919) 303-4338 
address: 6841 Picrshill Lane, Carv, NC 27519 

Author of: The Team Captain’s Leadership Manual * Championship Team 
Building * The Seven Secrets of Successful Coaches 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Robert Mercer <m~erce@uncaa.unc.edu> 

Monday, December 14, 2009 11:38 AM 

Blanchard, John <jgb@uncaa.unc.edu> 

Fwd: LD testing 

TENTI’.httn 

>>> DOUG roberts <        @gmaii.com> 12/14/2009 10:20 AM >>> 
I’m sure you guys have seen espn’s ’behind the lines’ about fsu academics scandal’? 
I didn’t- but read the article: http://sports espn.go.con’b, espn/otl/news/storg?id 4737281 
unbelievable also, they were getting quite a discount at $900 per LD test (volume discount?) ;) 
~’m sure [ors of AI)’s all over are looking into this and getting updates from their academic support folks... 
-d 



From: 

Sent: 

To: 

Bcc: 

Subject: 

Attach: 

Steve Kirschner <skirschne~@uncaa.unc.edu~ 

Tuesday, February 23, 2010 2:12 PM 

John Blm~chard; John Blanchard <jgb@uncaa.unc.edu> 

NCAA says Michigan football made 5 major rule violations 

TEXT.htm 

NCAA: U-M football made 5 major role violations 
By MARK SNYDER, MICItAEL [~OSEN[JERG ANI) JIM SCHAEI,I~R 
FRI~E PRESS STAI:F \V[~ITERS 

’]7he NCAA has issued a notice of allegations to the Universi~ of Michigan 
alleging five major violations in its football program. Universi~ officials 
j ust released the report this afternoon Incoming athletic director I)avid 
Brandon said the school would be sticking with head coach Rich Rodriguez 

[]We view these allegations seriously, [~ Michigan president Map)~ Sue Coleman. 
We will make all necessary changes V~’nat we will not do is make excuses. [] 

Among the allegations, which stemmed from a I)etroit Free Press report on 
alleged rules abuses by the program: 

[] From January 2008 through this past September, the program exceeded the 
permissible limit on the number of coaches by five. rlhe NCAA alleges that 
five quality control staff members illegally engaged in on- and off-field 
coaching activities. 

~ Front Januacy- 2008 through at least last September, the school pernritted 
football staff nrembers to illegally ruonitor and conduct voluntary sttmmer 
workouts and impermissible activities outside the playing season. The NCAA 
also alleges that U-M required players to participate in stamner conditioning 
for disciplinary purposes, and exceed tinre liruits for countable athletically 
related activities during and outside the playing season. 

~ Graduate assistant coach Alex Herron provided ~false and raisleading 
infornration to the institution and enforceruent staff~ during the 
investigation. 

~ Coach Rodriguez []~ailed to promote an atraosphere of compliance ~vithin the 
football program and failed to adequately monitor the duties and activities 
of quality control staff members, a graduate assistant coach and a student 
assistant coach, and the tirue limits for athletically related activities. [] 

[] Front January 2008 through at least this past September, the athletics 
depaltment ~failed to adequately monitor its football program to assure 
compliance regarding the limitations on the number, duties and activities of 
countable football coaches and tirue liraits for countable athletically 
related activities. [] 

These are the first ruajor violations ever alleged against the football 
program. 

Brandon said the issues have alrea@ begun to be assessed internally and 
corrected including the processes that led to the breakdowns. 

Brandon also said []Rich Rodriguez is our football coach and he will be our 
football coach next year. ~ 

Michigan may be subject under the []Repeat violator[] rule, because these 
allegations occurred ~vithin the five years since the NCAA sanctioned U-M for 
violations within its basketball program. 

The university expects to go before the NCAA committee on infractions in 
August. That committee will determine what sanctions, if ant’, to impose. 

Michigan could self impose sanctions before then, but of~icials said at 
today’s news conference it was premature to talk about any resolution 

In late August, the Free Press first reported that the Michigan football 
program consistently violated NCAA rules governing off-season workouts, 
in-season demands on players and mandatoW stanmer activities under 
Rodriguez, according to current and former players 

Players on the 2008 and 2009 teams described training and practice sessions 
that far exceeded limits set by the NCAA, which governs college athletics 
The restrictions are designed to protect players [] well-being, ensure 
adequate study time and prevent schools from gaining an unfair competitive 
adwmtage. 

The players, who did not want to be identified because they said they feared 
repercussions from coaches, said the violations occurred the direction of 
Rodriguez[]s staff. 

[]We know the practice and off-season rules, and we stay within the 



guidelines, l~l Rodriguez said in a statement issued at the time [~lWe follow 
the rules and have always been completely committed to being compliant with 
al[ NCAA roles. 

U-M compliance director Judy Van Horn said at that time that that the 
athletic stall~ and coaches are well-informed of the rules and that spot 
checks were conducted. She also stated that [~We have not had any reason to 
self-report any violations in this area with any of our sports [~] 

The school announced an internal investigation, and the NCAA follo~ved suit, 
announcing it would conduct a probe in conjunction with the school. 

The Free Press reports prompted passionate responses, from die-hard 
supporters claiming a media attack on Rodriguez to others who said the 
allegations sullied the school[~s reputation. 

At the regularly scheduled Monday press conference in the day-s following the 
Free Press articles, Rodriguez stood at the podimn and gave an extended, 
14-minute monologue to open the press conference. 

With tears on his face, he said he was [~very proud of the way our players 
have worked. ~ He praised strength coach Mike Barwis, ~vho oversaw many of the 
off-season activities that were alleged to have violated extended hours. 

The investigation continued behind closed doors for the next six ~veeks, with 
very" few public conwnents. 

On Oct. 26, Michigan released the NCAA ~ s ~notice of inquilN, ~ a letter the 
school had received on Oct. 23, stating that the initial probe had gathered 
enough evidence to continue digging. 

In that notice, the NCAA wrote it hoped to conclude its investigation by 
Dec. 31. At that point, Michigan referred all queries to the NCAA. 

Coleman~s only public cormnents since came at a basketball game on Jan. 14 

~I~m not anxious, I ~m not ar~’;ious, ~ she said. ~I~ve said all along I want to 
see what the issues are and we,ll deal with the issues But I[~m not 
anxious. ~ 

STEVE KNSCHN~R 
Associate Director of Athletics tbr Communications 
Universi~z of North Carolina 

Direct Office: (919) 962-7258 
Cell: 
Home: 

Email: steveklrschner@unc edu 
Internet: TarHeelBlue corn 



From: 

Sent: 

To: 

Bcc: 

Subject: 

Attach: 

Steve Kirschner <skirschne~@uncaa.unc.edu~ 

Thursday, March 4, 2010 1:52 PM 

John Blm~chard; John Blanchard <jgb@uncaa.unc.edu> 

Last night in College Pmk 

TEXT.htm 

Somewhere uut there are sume really pruud parents.. 

Fur students, their first Cullege Park riut was anything but a 
disappointment. Suphumore business major Kyle Bisciotti had heard of the 
umversity[]s uproariuus reputatiun before he sent in his college 
applicatiuns but said last night[]s shuw of jubilation and destructiun 
exceeded even the luftiest tales he heard of riuts past as a high schoul 
student. 

[]It way exceeded my expectations, [] he said. []I knew we []d be duwn here 
par~ng, but luuk at this place, we []re running a rampage thruugh Ruute 1. [] 

Police use pepper spray, horses in clash with students on Ruute 1 
Thuusands clamur downtown in first riut in four years 
By Ben Slivnick, The I)iamondback (Maryland student paper) 

Updated: Thursday, March 4, 2010 
For the first time in a college generation, university students tuok to 
Route 1, took down street signs and rioted. 

At 11:07 p.m., Greivis Vazquez hit a free throw to clinch the Terrapins ~ 
first victory Duke after six consecutive losses in the series. At 11 : 10 
pan., rancorous, cheering students bellowing, []F-- Duke, [] from downtown 
bars poured outside in a demonstration that built slowly from streetside 
shouting to the point ~vhere horse-raotmted police in full riot gear could not 
clear Route 1 in a single sweep through the street. 

Just before midnight, mounted horses descended on the thousands of students 
who mobbed Route 1, yelling, dancing and tttrowing possessions ranging frora 
shoes to beer cans. The students at first taunted the police[]s encroach, 
cheering, []Defens!! Defense! [] and []Let[]s go Maryland, [] as police sprayed 
pepper gas and a helicopter flew over head. 

The nrob scattered teraporarily. ~2~q~en students returned to the streets, an 
armored vehicle and Prince George[]s County Police paddy wagons rolled onto 
Route 1, and police started making arrests. It took nearly- 20 minutes for 
police to clear the street. University Police spokesman Paul Dillon 
estimated the cro~vd on Route 1 exceeded 1,500 people. 

Dillon said police made several arrests but could not specie- how many. Both 
Dillon and Cpl. Mike Rodriguez, a spokesman for Prince George [] s County 
Police, said no injuries had been reported. 

[]We were hopeful it wouldn[]t happen, that they would come out and celebrate 
in another way, but we prepared for that case, and it did happen, [] Dillon 
said. []Apparently, a regular season win over the No. 4 team allows thousands 
of people to come out and block roadways and start fires [] and that[]s 
disappointing, to say the least. [] 

For students, their first College Park riot was anything but a 
disappointment. Sophomore business major Kyle Bisciotti had heard of the 
university[]s uproarious reputation before he sent in his college 
applications but said last night[]s show- of jubilation and destruction 
exceeded even the loftiest tales he heard of riots past as a high school 
student. 

[lit way exceeded my expectations, [] he said. []I knew we []d be do~vn here 
par~ing, but look at this place, we[]re rurming a rampage through Route 1. [] 

Still, despite the enthusiasm of students charged with adrenaline and 
alcohol, last night []s Route 1 romp was mild compared to past riots. In 2001, 
after the Terrapin basketball team lost a Final Four matchup against Duke, 
students burnt couches and tore Ludwig Field[]s soccer goals from the ground, 
carried them to Fraterni~z Row- and lit them ablaze. 

Late last night, at least one administrator sought to downplay the scene on 
Route 1. 

[]I wuuldn[]t call tonight[]s acuvities a riot, [] Vice President [’or Student 
Affairs Linda Clement said at abuut 1:30 am []We[]l[ see huw the night plays 
uut. [] 

Clement, whu oversees the umversity[]s Office of Student Cunduct, reiterated 
the university[]s policy of expulsiun ]2~r any student caught at a riut. 
Dillon echued Clement []s vigilant attitude with a stern warning. 



[]The message is ifyou[]re going to be a part of a crowd like that, you[]re 
going to be met with police, and you[]re going to be arrested. And if you[]re 
a student, you[]re going to be referred the Office of Student Conduct :[’or 
possible sanctions by the universi~’,[] Dillon said. 

After the campus[] most recent riot in 2006, universi~" officials tightened 
rioting punishments and charged seven students with student conduct 
violations 

All their charges were dropped or severely reduced, but at the time, 
officials vowed the?" would not extend such immunity if an incident broke out 
again. 

The legacy of the universiW []s strict rules lingered over students before 
the rioting began ~n earnest, and aJrer J2~ur years without such an incident, 
expectations for the night were mixed. 

Toward the end of last night []s basketball game, police cars and officers 
lingered in downtown College Park, but businesses remained open with their 
doors unlocked, and many of the first students who trickled outside aRer 
the game said they weren,t expecting a full blown riot. 

It took more than half an horn after the game ~ s final buzzer before 
officials closed down Route 1, and as students chanted and set off fireworks 
during the earl?, stage of the demonstration, many students said they weren []t 
expecting the mob-scene to escalate. 

~After the riots ~vhen we won the national championship, they cracked down 
hardcore, [] said Chetan Mehta, a senior physics major, at about 11 : 15 p.m., 
before students spilled onto Route 1. Mehta, a statistics minor, predicted a 
33 percent chance of a riot. 

[]There are a lot of police out here, but also a darm~ lot of people are 
dr~k, so you never kno~v, [] Mehta said at the time. 

And his skepticism proved ~varranted. As hordes of students descended on the 
do~vntown area from Comcast Center, a critical mass swamped Route 1 between 
11:30 and 11:45 p.m., prompting officials to close the street. 

Jumping and cheering in unison, students amid the mosh ripped out street 
signs and cro~vd surfed, and at one point attempted to tip a bus as the 
driver smiled 

The students dispersed initially but then returned to the street befbre a 
second swoop pushed students onto Knox Road and into nearby parking lots. 

During that push, sophomore psychology major Justin Hoff said police beat 
him with a night stick and broke his phone. 

[]They grabbed me by my arm, [] he said []They knocked me down and smacked me 
in the back of my neck. [] 

With the students expelled from Route 1, flal~s of police held their 
positions, arresting an?- student who approached At about 12:24 a.m., police 
made a final push, tbrcing students out of the parking lots and onto the 
campus or residential neighborhoods. 

As students fled, at least one officer near Montgomery Hall fired rubber 
bullets, but even that show of force did not contain the mayhem. Moments 
later, a group of students lit fire to a Duke shirt 

Watching as the shirt went up in flames and smoldered on a nearby tree, Sam 
Kool, a sophomore criminology major, mused on students[] motivations 

[]It[]s basically the looking glass mirror, [] Kool said. []People are just doing 
this because they []re expected to. [] 

S~[I{VI{ KI[ZSCHN’[{R 
Associate Director of Athletics J2~r Communications 
University of North Carolina 

Direct Oftice: (919) 962-7258 

Home: 

Email: stevekirschner@unc.edu 
Internet: TartleelBlue.com 



From: 

Sent: 

To: 

Bcc: 

Subject: 

Attach: 

Steve Kirschner <skirschne~@uncaa.unc.edu.; 

Wednesday, March 17, 2010 4:23 PM 

John Blm~chavd; John Blanchard <jgb@uncaa.unc.edu> 

Forbes: College Basketball’s Most Valuable Tea~ls 

TEXT.htm 

College Basketball’s ?,/lost Valuable Teams 
Peter J Schwartz. 03 16 ] 0, 1:39 PM ET 

’]7he North Carolina Tar Heels won’t be defending their title in this month’s 
NCAA tournament, but when it comes to team value the?’ can claim bragging 
rights [’or another year. 

’]7he Tar Heels top our third annual rauking of college basketball teams with 
a value of $29 million, up 12% from last year when they also claimed the N0 
1 spot. Their $17.7 million profit last season was greater than any other 
team and 70% higher, on average, than the rest of the top 20 But it’s what 
the Tar Heels were able to do with that money that makes them the most 
valuable team 

Slide Show: College Basketball’s 20 Most Valuable Teams 
< http://www forbes.corn/2010/03/16/most-valuable-college-basketball-teams-bu s 
iness-sp or ts-college-basketba H slide.html> 

Unlike professional teams, which can be bought and sold on the open market, 
college teams have value in terms of what kind of dividends they pay to 
their stakeholders. "Dividend" money is what’s left for the team’s 
university (for academic purposes, including scholarship payments for 
players) and athletic department (to support non-revenue sports) after the 
cost of ruuning the basketball operation in question. It also includes 
what’s generated for its conference (the distribution of tournaruent revenue) 
and the cormnunity around the university (estimated incremental spending by 
visitors to the county that’s attributable to the program). In our scoring 
system, the first two factors were given the most weight, while county- 
revenue was given the least. 

The notoriety of the Tar Heels basketball team, which last season won its 
second national championship in five years, is the driving force behind the 
athletic department’s apparel deal with Nike and its licensing prograru, 
which together added $5.8 million to university coffers last year to support 
academic programs. North Carolina ranked sixth in the nation in ruerchandise 
sales last year, according to the Collegiate Licensing Corupany, and was the 
only institution in the top 10 that is not a football powerhouse. 

Travel 11 ruiles over to Duke’s campus and you’ll find a different stoW. For 
the second straight year the Blue Devils dropped three spots in our 
rankings, to 11 th overall. Dttke’s $16.4 million team value is hamstrung by a 
bloated operating budget of $13.5 ruillion, 50% greater than any other 
basketball team and twice the average of the 20 most valuable teams. That 
means there’s less dividend money to support academics and the rest of the 
athletic department. 

In order to accurately make comparisons between basketball teams we 
standardized revenue and expense streams, since the methods of repolting to 
the Department of Education are often inconsistent from school to school 
Duke reported a loss of more than $2 million last season but a closer look 
reveals that when accounting for other items that are applicable to 
basketball and captured elsewhere in internal reporting, like seating 
"donations" required in order to purchase season tickets, that the team 
actually made S5.6 million. 

Moving up on our list is the Illinois Fighting Illini, which jumped two 
sports to rauk fifth overall and first among Big Ten Conference teams, with 
a value of $20 8 million. The Illini’s profit grew 9% last season to $139 
million, while revenue increased at the same rate, to $18.7 million. The 
team’s $72 million in gate receipts and $691,000 in concession income were 
both up last year, while seating donations were off only 2%, to $4 2 
million. That’s an impressive total at a time when many athletic departments 
sa;v fundraising scale back considerably on account of the recession. 

New to the list: the Minnesota Golden Gophers. Don’t laugh. While the?’ don’t 
exactly have a reputation as stal;varts on the hardwood, the Gophers have 
some big advantages on their side. As the only Division 1 athletic 
department in the state, the?- enjoy one of the largest local fan bases in 
the U.S. Also, just three years into his role as head coach, Tubby Smith has 
led the team to consecutive NCAA tournaments for the first time in 15 years 
(though officially it’s the first time in school history, since those 
earlier appearances were vacated by the NCAA) Minnesota ranks 17th with a 
value or" $13.5 mr Hion. 

Dropping from the list are a pair of Atlantic Coast Conference teams that 
find themselves in a situation that’s opposite of that of the Gophers: too 
much competition ~3~’~ng for basketball dollars. North Carolina State and Wake 
Forest, whose profit was halved last year, prove once more that when it 



comes generating green in the Old North State, there’s simply no substitute 
for Tar Heel blue. 

STI{VE KIRSCI tNI{R 

Associate Director of Athletics :[’or Communications 

University of North Carolina 

Direct Office: (919) 962-7258 
Cell:, 
Home: 

Email: stevekirschner@m~c.edu 
Internet: TarHeel/~lue.com 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Bcc: 

Subject: 

Attach: 

Steve Kirschner <skirschne~@uncaa.unc.edu~ 

Tuesday, April 20, 2010 12:31 PM 

John Blm~chard; John Blanchard <jgb@uncaa.unc.edu> 

College Conferences Pon&r Expansion, and Their Extinction 

TEXT.htm 

College Conferences Ponder Expansion, and Their Extinction 
By PETE THAME] ,, NY Times 

With the 11 Football Bowl Subdivision conference commissioners gathering in 
Scottsdale, Ariz, on Tuesday ]’or the annual Bowl Championship Series 
meetings, the prospect of significant change in the collegiate con]’orence 
landscape is becoming increasingly likely. 

The central player is the Big Ten, which, as ’]7he Chicago Tribune reported 
over the weekend, has moved up its timetable for expanding. Prominent 
conference and university officials met on Sunday in Washington to discuss 
the subj ect. 

’]7he scope of that expansion, along with Notre Dame[]s decision whether to 
keep its football independence, will determine just how much the landscape 
shifts in college sports. ’]’his comes on top of the likelihood of a 96-team 
N.C.A A. basketball tournament. 

For universities, the talk is driven by a never-ending search :[’or more 
revenue For fans, a new alignment could mean not only the end of some 
longtime rivalries but also the creation of new annual matchups, some 
appealing and some not. 

One thing is clear this week: the subject ~vill dominate the B.C.S. meetings. 

~I don~t kno~v what else ~ve[]d be talking about, [] said Louisville[]s athletic 
director, Tom Jurich, who will attend on behalf of the Big East. 

Jake Crouthamel, Syracuse[]s former athletic director, articulated in a 
telephone interview Sunday night a dire future for the Big East. Crouthamel, 
who helped form the Big East as Syracuse[]s athletic director from 1978 to 
2005, said he did not see the conference[]s surviving. 

He predicted that Syracuse would be in a different conference within five 
years and that there would be []utter ttamoil[] in college sports. 

[]I[]ve been thinking about this for quite a while,[] Crouthamel said. []I don[]t 
see a whole lot of alternatives for anyone. You only control what yota 
conference has. You don[]t control what the Big Ten or the Pac-10 or the SEC 
does. \Vhat do you do? I don[]t know what you do. [] 

The best chance for the Big East to survive, he said, would be if the Big 
Ten, with 11 teams, adds only Notre Dame. 

That would increase the Big Ten to the 12 teams necessary to have a 
postseason championship game and increase the league[]s national profile. 

What it ~vould not do is significantly increase the Big Ten[]s television 
footprint for its successtM new- network, which is really the driving force 
behind its proposed expansion. 

That is why the Big Ten is toying with the idea of a 16-team league that 
could include colleges like Missouri, Rutgers, Syracuse, Pittsburgh and 
Connecticut If that happens, Crouthamel predicted other conferences would 
catch up by adding teams 

The counterintuitive aspect of the Big Ten expansion talk is that it is not 
ahvays the qu ali~z of the program, but the television market that it would 
deliver, that is the most important factor. Though probably not pining to 
watch Rutgers or Syracuse football, Big Ten officials like all the 
television sets in New- Jersey and upstate New York. 

Eventually, Crouthamel said he sa~v the Big Ten, the Atlantic Coast 
Conference, the Southeastern Conference and the Pacific-10 forming four 
16-team superconferences and leaving the umbrella of the N C.A.A (Just 
imagine the fight between the SEC and the Pac-10 ibr Texas.) He said that 
those leagues would form their own basketball tournament to rival the 
N.C A.A. tournament. 

[]If you look at the history ofwhat[]s been going on for the last decade, 
think it[]s leading in that direction, [] he said 

Like the Big East, the Big 12 is also vulnerable, but not as much because 
Texas does not appear a realistic candidate to go to the Big Ten ][’he Big 12 
could afford to lose a program like Missouri. But in the Big East, which has 
eight teams that play football, the loss of multiple teams would be hard to 
overcome. 



Jim Boeheim, the Syracuse men[]s basketball coach, did not share what he 
called Crouthamel[]s bleak outlook. Neither did John Marinatto, the Big East 
col:qmlssloner. 

[]Although I admire and respect Jake very much, he also predicted the Big 
East could not survive the challenges of 2005, and we are actually stronger 
today than we have been in our histop)~, [] Marinatto said. 

In the aftermath of the AC.C. []s plucking of Virginia Tech, Miami and Boston 
College in 2003, the Big East put in place what would appear to be some 
prohibitive measures for cortferences swiping universities. One is a $5 
million penal)- for a universi)- to leave. The other is a minimum 27-month 
waiting period ~ an eternity in college football ~ for a Big East ~ivcrsity 
to join a new league. 

But the financial boun)- awaiting teams going to the Big Ten is more than 
double what they receive from the Big East now. 

The estimated Big Ten payouts are more than $20 million a team, corapared 
with the Big East payouts of around $7 million. 

~I~d love to see the Big East stay- intact as much as possible, as there[]s a 
lot of positives and it sel~’es as a great home,~ J~trich said. []But if they 
start gobbling people up.... ~ 

The Big East built its reputation as a basketball power, but the recent talk 
has only- highlighted how- little basketball is considered in expansion. 

Football, as the old saying goes, drives the bus in college athletic 
departments. 

B oeheim protested the potential of Syracuse ~ s moving to the A.C.C. seven 
years ago. Crouthamel said that Syracuse was invited and then uninvited 
after the Virginia governor stepped in to help Virginia Tech be invited. 

Boeheim said tha Boston College,s move to the A.CC. had not worked well 
for that college and said that Syracuse would be an odd fit in the Big Ten 
for basketball, much like ivliami is in the A.C.C and Pelm State in the Big 
Ten. He did not necessarily disagree with Crouthamel~s statement that 
Syracuse would be in a different league in five years, only- predicting that 
he would be ~off fishing [] when it happened. 

[]Ho~v that all works out down the road someday-, I can[]t figure it out, [] he 
said. 

Until the Big Ten makes a decision, few will be able to figure it out. Until 
then, the college sports world will remain in flux, braced for change 
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Nebraska athletic department keeping close eye on student-athletes’ social 
networking 
by Max Olson, I)aily Nebraskan 

Keith Zimmer knows Nebraska’s student-athletes derive plenty of benefits 
from having Facebook and Twitter pages It’s the downside ofthose public 
pages that worries him and Nebraska’s Athletic Department. 

~It can definitely benefit you, but it can certainly haunt you as well,~ 
Ziramer said. 

Nebraska’s associate athletic director runs the Life Skills department and 
is well aware of the fact other schools around the nation are running into 
problems with student-athletes~ online postings. 

Thanks to the popular social net~vorks, schools around the nation have at 
times had to scramble to reprimand its student-athletes for inappropriate 
and questionable postings. 

For example, Kansas basketball player Tyshawn Taylor aired the Jayhawks~ 
dirty laundry on Facebook in September after he and some teammates brawled 
with KU football players. Taylor helped bring the fight to light ~vhen he 
bragged that he broke his hand while throwing a punch. 

After Taylor posted a veiled threat to transfer as his Facebook status in 
January, he was forced to delete his account. 

Less than a week later, now-fi~rmer Texas Tech coach Mike Leach barred his 
team fiom using Twitter after one player complained about him on the site. 
Leach scolded his players publicly for being ~a bunch of narcissists that 
want to sit and type stuff about themselves all the time. ~ 

In February, Oregon earned some national attention of its own when Ducks 
receiver Jamere Holland used his Facebook page to offer an expletive-filled 
complaint about the discipline of a teammate who was arrested for DU~ 

In a subsequent post, Holland wrote, []I wish I could block whites as friends 
an only have blacks LOL, cause apparently I~m misunderstood ~ He was kicked 
offthe team a day later 

~It doesn[]t surprise me to hear that about other schools,~ Zwnmer said 
just hope those schools are paying attention and trying to educate their 
athletes ltke we are. [] 

For the past year, Nebraska[]s Life Skills department has worked to try and 
prevent these incidents ti’om happening by monitoring its more than 550 
stu dent-athletes through the use of a program called UDiligence 
(~vww udiligence.com <http://www.udiligence.com> ). The automated service 
tracked Facebook, Twitter and MySpace posts and sent e-mail alerts to Zirmner 
and ixTU coaches each time it spotted an inappropriate posting. 

[]The goal was to create a culture and let the student-athletes kno;v they 
need to be responsible with their social net;vorking, [] Zimmer said. [lit can 
become everyone[]s business in a quick hurry, and for their own future best 
interests, it[]s important they understand the pros and cons of social 
networking. [] 

Zimmer admitted more than two dozen student-athletes complained about the 
program when it first began and saw it as a violation of their privacy 

[]We told them that once you signed on to be a Nebraska student-athlete, it 
now becomes our business,[] Zimmer said. []We try to present it in a positive 
way: We []re out to protect your image and your future, and we want to see you 
succeed well beyond Nebraska. [] 

The program is based on a database of more than 500 obj ectionable words. 
When a student-athlete uses one of these words, the post gets flagged 
They[]re usually confronted by a coach or assistant shortly thereafter 

The words UDiligence seeks to find fall into five categories: alcohol, 
drugs, race, sex and violence. Keywords can be added or removed at any time, 
and misspellings of common offensive words are also included. 



On average, Zimmer got up to 15 e-mail alerts a day this year, and he said 
about three-[’ourths of those were due to inappropriate language. 

:[’hough he didn []t get involved in the disciplinary steps following those 
posts, Zimmer couldn[5]t recall ant’ instances in which a questionable post 
online led to serious discipline. 

[]It[5]s more about an initial confrontation and saying, []Delete it or remove 
~t, and don []t do it again, [] [] he said. []That[5]s usually the nature of the 
conversation. [] 

Like other athletic departments around the nation, Nebraska began looking 
into online monitoring options after it had to face its own significant PR 
nless. 

The dismissal of Husker xvrestlers Paul Donahoe and Kenny Jordan in August 
2008 brought the Nebraska Athletic Department plenty of unwanted attention. 
When it was revealed that the two posed for nude photos and videos for a 
pornographic Web site, the controversy earned national notoriety and even an 
ESPN investigational piece. 

At the same time, it also served as an opportunity for Zimmer to educate 
NUDs student-athletes. 

[]One of the things we want the athletes to understand is that there are 
consequences for your behavior and actions, [] Zimmer said. DFor them, that 
was the ultimate consequence. [] 

Nebraska[]s pursuit to beef up its online monitoring, Zimmer said, was 
spurred by athletic director Tom Osborne,s interest in preventing future 
erubat~assments. 

[]Coach Osborne just wanted to try to better educate and monitor the behavior 
of our student athletes, [] Zirrm~er said. []We wanted to try and be more 
proactive and not be surprised by behavior like that [] 

Kevin Long created U~Diligence m 2007, and it[]s believed to be the only 
program that oilers automated social network monitoring []V~hen we first 
started off. a lot of people in athletic departments didn[]t even know what 
social networks were yet, ~ Long said 

Long[]s explanation for his program[]s purpose is simple: Student-athletes[] 
posts can embarrass their schools and come back to haunt them when they 
stalting looking for jobs after college. 

[]It,s not meant to be a disciplina~z tool, it,s meant to be a mentoring and 
educational tool, D he said. 
Long likes tell the story, of a former All-American basketball player and 
four-time academic All-American who approached him after he gave a 
presentation on social networking 

[]He went to do a job interview- at a Fortune 100 company, ~ Long said ~And 
when he ~vent in, the person doing the interview turned her laptop around and 
said, []OK, show me your Facebook page. ~ [] 

Needless to say, that didn[]t go ~vell for the former college star The 
applicant, Long said, was drinking from a beer bong in his profile picture 

[]She said, []Thanks for coming ~n, we[5~re not really interested anymore, [] [5~ 
Long said [5~And he didn[]t even get to do the interview. [] 

Student-athletes are valuable to compames for their extensive leadership 
and teamwork experience, but those positives can quickly be olivet by an 
online slip-up. 

Long doesn[]t mind if some student-athletes are put off by the Big 
Brother-type oversight UDiligence offers coaches. 

[]When they graduate, they[]re going to be vep)~ thankfal the?’ had somebody out 
their doing this stuff :[’or them and that their coaches and school cared 
enough to see the value ~n protecting their reputations online, [] he said. 

Nebraska[]s commitment to preserving their image came with a steep price - 
Long estimated that NU paid between $5,000 and $6,000 for a year of using 
UDihgence 

Fellow Big 12 schools Missouri, Baylor and Texas A&M are among the dozen 
that are currently using the program, and about 20 more are planning to this 
year. 

[]Schools really need to put together a program like Nebraska did, [] Long 
said. []They showcase what they[]re doing and why they[]re doing it, and that 
the benefit is in the athlete[~]s hands [] 
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’Pac-16’ mega conference with Texas, Oklahoma a real possibility 
As time has passed, the original report nfPac-10 expansion is gaining steam 
It’s feasible because both the Pac-10 and the teams involved would make 
money 
Texas will a]most certainly leave the Big 12 if Nebraska bolts for the Big 
Ten 

A little more than a year ago, the Pac-10 hired a college athletics outsider 
-- a tennis CEO who admitted he hadn’t attended a college football game 
since the mid-’90s -- to help modernize a perceived country-club league 
lacking for national exposure I_t" cotmnissioner Larry Scott manages to pull 
offthe jaw-dropping makenver his league is reportedly considering -- a 
16-beam mega-conference that would bring in Texas and Oklahoma and reap Big 
’]Ter~,SEC-level clout -- he should win every executive-of-the-year award there 
is to offer 

As long as you’re at it, Larry, care to help clean up the oil spill? 

In talking with various parties across the sport Thursday and Friday, it’s 
sounding more and more like the proposed plan first reported by Texas fan 
site Orangebloods.com (whose reporter, (;hip Brown, was a longtime beat 
writer for the Dallas Morning News) is more than mere gossip. While the 
process isn’t nearly as far along as some xvould like to believe (Scott was 
presmnably being truthl’nl Thursday when he said "we have not developed any 
definitive plans"), a number of signs point to the "Pac-16" being an 
eventual possibilib-. 

The No. 1 reason: It makes too much sense. 

Fans, media, administrators and coaches have been busily theorizing all 
sorts of scenarios ever since the Big Ten and Pac-10 aunounced their 
intentions last xvinter to explore expansion. For the most part, none of thera 
seemed palticularly sensible. Texas to the Big Ten’.’ OK, but why would the 
Longhorns want to spend half their season traveling to State College and 
Madison? Utah to the Pac-10? Geographically it raakes sense, but it’s not 
going to send the TV networks scrarnbling for their checkbooks. 

The plan laid out by- Orangebloods is the first we’ve seen where both the 
conference and tearns involved xvould get substantially richer without 
destroying rivalries and terrorizing schedule-makers. 

Texas is obviously the crown jewel in the Pac-10’s eyes (as it is several 
conferences these days) due both to its national prestige and massive state 
full of TV sets. Texas A&M is its logical expansion paltner. Presumably, a 
12-tearn league with these two additions is one of several raodels Scott and 
his conference presidents (with the help of Creative Artists Agency, the 
powerful Hollywood entertainment firm the league hired as a consultant) have 
either discussed or will be discussing at their meetings this weekend in San 
Francisco. 

In that model, however, there’s little incentive for Texas to leave the Big 
12, which, contrary to various accounts, remains the school’s first 
preference. In a 12-team Pac-10, the ’Horns and Aggies would be geographic 
outliers, and Texas’ annual rivalU games with Oklahoma and Texas Tech 
become endangered 

In the 16-team plan, ho~vever, ~vhere the six former Big 12 schools (according 
to Orangebloods’ report, Texas, Texas A&M, Texas Tech, Oklahoma, Oklahoma 
State and Colorado) join Arizona and Arizona State in an eight-team "East 
Division," league schools would still spend at least three-fourths of their 
season ~vithin their traditional backyard. USC could play seven traditional 
Pac-10 foes and take one trip to, say, Norman Texas’ basketball team could 
play 10 league games against fellow Big 12 imports, do home-and-homes with 
Arizona and Arizona State and take one Thursday-Saturday s~ving to, say, the 
Oregon schools 

Then you use conference tournaments and title games to determine a champion. 

Mind you, this is all far from becoming reali~z. Expanding a conference is 
not like making a fantasy-football trade Even if Scott is convinced that 16 
teams is the way to go (and we don’t know that he is), he still needs the 
approval of 16 different university presidents (who themselves are 
presumably consulting with athletic directors, coaches and boosters). If by 
some chance he leaves San Francisco this weekend with the league’s 10 
current CEOs on board, then clearly, this man has Svengali-like persuasion 
abilities. 

For years, Scott’s laissez-faire predecessor, Tom Hansen, led us to believe 



that not just he, but his school’s presidents, were content with their 
beach-bum status quo Preserving league traditions was more important than, 
say, getting a second BCS berth And any mention of expansion was always 
couched with reminders about the Pac-I O’s serious attention to academics. 

With that being the case, you’re telling me those same schools are suddenly 
OK with Oklahoma State? (N0 ofl’ense, Cowboy alums.) It’s hard to believe the 
presidents of USC and UCLA will make that decision lightly. 

But then again, Ca1 Chancellor Robert Birgeneau sounded positively giddy 
when he told a Massachusetts alumni group last Monday he would be "surprised 
if something did not happen [this weekend] that revolutionized college 
athletics," and that the league was considering "a couple of schools, at 
least one of which meets the academic standards of the rest of the Pac-10." 

Just how many TV $$$ does it take for a group of presidents to lower their 
"standards?" 

Meanwhile, tmiversity administrators won’t be the only power-brokers with a 
say in various schools’ destinations. Get ready to hear from the 
politicians. 

The Big 12 was formed in part out of political press~tre, with Texas’ 
governor (Ann Richards) and House speaker (Pete Lane?’), among others, 
essentially forcing Texas Tech and Baylor’s inclusions. That Virginia Tech 
wound up in the ACC rathcr than initial choice Syracuse was almost entirely 
the work of then-Virginia governor Mark WalTI¢I. 

Should we reach the point yct again where one conference (the Pac-10 and/or 
Big Ten) threatens to destroy another (the Big 12), you can be sure that 
legislators in the affected states will start frothing. With the massive 
amounts of money at stake, you think the governur of Iowa is going to stand 
by and watch Iowa State lose its BCS affiliation? Or the Kansas legislature 
will allow KU and K-State to go separate ways? Not without funding-cut 
threats or other maneuverings. 

We saw- a hint of this dilemma in an e-mail exchange between Big Ten 
commissioner Jim Delany and Ohio State President Gordon Gee, reported Friday 
<http ://www. d ispatch, com/live/cont ent/sportsistories/2010/06/04/e-mails-hint 
-eyes-are-upon-texas.html?sid 101> by the Colulnbus Dispatch. In it, Gee 
makes reference to Texas’ "Tech problem" -- as in, how do ~ve lure Texas 
without getting stuck with its stepchild? ;Vhether the Pac-10 is willing to 
make that compromise, or whether it’s even necessal~-, remains to be seen 

So while it’s undeniably fun to fantasize about this seemingly impending 
realigmnent ~vave, in reali~z, it will not play out nearly as smoothly as 
some of this week’s reports make it sound Don’t expect either the Pac-10 or 
Big Ten to emerge from their respective conference meetings this weekend 
having locked-in new lineups. 

(The one domino we could see fall Monday: Boise State to the Mountain West 
<http://sportsillustrated cnn.comi2OlO/writers/stewart mandel/O6/O2/mountain 
west.boise/> ) 

Right now the entire college sports industry is either engaged in or 
watching a very high-stakes poker game ;Vho’s going to blink first? 

Texas isn’t necessarily looking to flock West -- but it almost certainly 
would if Nebraska bolts to the Big Ten. (Texas reportedly has little 
interest in the SEC, mainly for academic reasons.) Of course, we don’t yet 
know whether the Big Ten is serious about the Huskers or whether they’ll 
have to make a deci sion before the Longhorns make theirs ~md remember, it 
was only a month or so ago that the Big East seemed to be the conference 
most in jeopar~dy -- and it may still be Nobody knows. 

About the only thing we can take away from this week’s rumblings is that the 
Pac-10 could wind up every bit as much a player as the Big Ten in whatever 
eventual shakeups ensue. That alone would have seemed implausible six months 
ago. 

So kudos to you, Lar~, Scort. You were hired to make your conference more 
relevant. It feels like you aheady have. 
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E’~-SEC commish discusses expansion 

Kramer expected Big Ten would eventually make move that set off Armageddon 

By Gene Wc~iciechowksi, ESPN.com 

Rny Kramer answered the phone on the second ring. The godfather of 
conference expansion and the BCS is 80 years old and lives on a lake in east 
Tennessee He’s retired, but like everyone else, he’s also mesmerized by the 
latest expansion news 

After all, this is partly his doing. 

Twenty years ago, Kramer attached plastic explosives to college football and 
blew up conventional wisdom With two dramatic, audacious moves, the 
then-Southeastern Conference commissioner transformed his league from a 
powerful regional presence to a muscular national brand The conference with 
a twang suddenly had clout. 

In 1990, Kramer convinced Arkansas to ditch the Southwest Conference 
(remember the SWC?) and then persuaded South Carolina to join up. And just 
like that, the SEC had a 12-team league and the ability to create its own 
cotffcrence championship game bcgitming in 1992. The money began pouring in. 

So ~vhen Kramer talks, I listen. And Thursday he talked about conference 
expansion and the Big Ten, Nebraska, Notre Dame, the Pac-10, the Big 12, the 
Mourltain West, the Big East, the ACC and his beloved SEC. 

"Just an old guy sitting on a porch thinking about it," he said. 

Don’t be fooled by the modest. Kramer remains a major player - not in an 
official capaci~, but as a consultant, a wartime consigliere for those 
going to the mattresses. He kno~vs how- to monitor the recent seismic activi~ 
because he created the same sort of earthquakes two decades ago. 

Back then, the SEC was the conference that forearm shivered the first domino 
to the ground. This time, said Kramer, the 11-team Big Ten is dictating the 
action. 

"I always thought there would be something happening because of the Big 
Ten," he said. "Somehow, someday and somewhere the Big Ten was going to an 
even number, and when that occurred - unless it was Notre Dame [as the 12th 
member] -- it was going to have a domino effect. And even if Notre Dame 
joined, the Pac-10 was going to do something. The Pac-10 has always been 
nervous about the impact and marketabilib" of the Big Ten." 

Nebraska, not Notre Dame, appears to be the first program poised to j oin the 
Big Ten. And Colorado kicked off the exodus, joining the Pac-10 Thursday. 
Doesn’t matter. Kramer now foresees a scenario in which other conferences 
simply vanish and college athletics is ruled by as few as five 
super-leagues. 

"If Nebraska goes it would be nay understanding that Missouri would be not 
far behind," he said If that happens, the Big Ten wouldaa’t stop there. 

"Then they ~vould have to look to the East Coast," he said. "Rutgers. Maybe 
Syracuse. But if you take one or two teams tlcom the Big East, then you’ll 
see the SEC and the ACC expand ~ If the Big East were to lose t~vo, three 
teams, then you’d see other teams in that conference looking for other 
places to land" 

As ahvays, follo~v the money. V~en Big Ten con~aissioner Jim Delany rolled the 
bones on the Big Ten Network ("A crusading idea," Kramer said with 
admiration) and scored huge on viewership, expansion was all but inevitable 
In addition, the success of the BTN put pressure on such conferences as the 
Pac-10 and Big 12 

"I always felt that the Big 12 was a little bit of a fragile conference due 
to the concessions made to Texas and that nature," said Kramer "But did I 
see this on the horizon, did I see this change? No. But I always felt if the 
Big Ten ~vent to 12 or more, the Pac-10 would immediately do something." 

That "something" is likely a 16-team league that would destroy the Big 12 
’]7he Pac-I 0 also could add Texas, Texas A&M, Oklahoma, Oklahoma State and 
Texas Tech. ’]’he Big 12 leftovers -- Baylor, Iowa State, Kansas and Kansas 
State (assuming Kramer is right about Missouri and the Big Ten) -- would be 
adopted by the Mountain West 

Kramer said he thinks the Big Ten will eventually become a 16-team 



conference. I mentioned that a Chicago Tribune story suggested otherwise. 
that the Big Ten didn’t want to be perceived as causing "college football 
Armageddon." 

Kramer scoffed at the theory. 

"The Armageddon is alrea@ there," he said. "If the Nebraska domino :[’alls 

the Armageddon is out there. Now fi~rget about your conscience and do what’s 

right for your corfference. [~1 You got to look at it from 10 years from now, 

eight years from now, six years from now-." 

To emphasize the point, Kramer recounted a phone call he received from a 
conference commissioner as the recent expansion rumors heated up. 

Said the commissioner to Kramer: "How did you keep people from being mad at 
you?" Said Kramer: "You really didn’t." 

In other words, it’s every conference for itself 

"It’s evolution," said Kramer, "and I think in the long term it could be a 
positive for college athletics." 

The evolution isn’t done. I asked Kramer how he thought it would shake out. 

"My best guess is that the Big Ten will eventually get to 16 in phases," he 
said. "That the Pac-10 will move forward with its proposal. That the 
Mountain West will evolve into a major cotffcrence. Then, depending on how 
the Big Ten plays out -- how- they get to 16 -- you would have the 
possibility of the ACC and the SEC absorbing significant nttmbers of teams 
out of the Big East and we’d end up with five major conferences." 

If the Big Ten reaches 13 teams with Nebraska and Missouri, the league is 
going to concentrate on adding TV sets on the East Coast. That could mean 
Rutgers or it could mean Notre Dame. Or who knows, maybe both. 

"I will be SUlT)rised if Notre Dame moves unless the Big East really does 
fall apart," said Kramer. "IfI were [Notre Dame] I thil~k a move to t2ae Big 
Ten would be very fortuitous for us in the long range. If the Big East were 
to fall apart, then Notre Dame would be in a tough position ~vith the other 
sports. Nobo@ is going to take them as a part-time member." 

Me personally -- I think ND athletic director Jack Swarbrick knows it’s in 
the school’s best interest to join the Big Ten And if the Big East begins 
to crun~ble, I think he has his legitimate reason to join a conference. 
Meanwhile, if the Big East evaporates, then I think the SEC cherry picks 
West Virginia and then adds Florida State, Virginia Tech and Georgia Tech 
from the ACC. And the ACC grabs some of the Big East leftovers. 

As for Kramer’s other invention, the BCS, it probably continues to live a 
long, healthy life. Sigh. 

"In some ways [expansion] could resolve some of the issues that are out 
there," said Kramer. "You’re always going to have some controversy with the 
BCS. ~ I think it could work in the framework [of expansion] I don’t see 
[expansion] in the foreseeable future as catalyst fbr a playoft’." 

My 30 minutes are up. Kramer has other things to do. 

"Interesting days," he said. 

And about to get even more interesting 
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USC fans, blame USC 
Bill Plaschke, Los ~’mgeles Times 

Trojans brought severe NCAA penalties on themselves with the arrogance of 
Pete Carroll and Mike Garrett. 
Fight arrogantly. Fight recklessly. Fight wrong. 

As suspected, the only thing that could truly stop Los Angeles’ most 
powerful football program was its own heady belie:[" in that power. It was no 
surprise, then, that the USC football ~d.ynas~ has been whittled to dust by 
the only opponent equally big and just as bold 

They were whacked by their ego. They were steamroHed by their 
self-importance. They were sanctioned by themselves 

The NCAA didn’t barge through the Heritage Hall doors Thursday, it was 
invited inside by a Trojans football program that cultivated a daringly 
headstrong culture permeating everything from the Coliseum field to the 
coaches’ offices 

The txvo-year bowl suspension, the 30 lost scholarships, the 14 vacated wins, 
the possibly forfeited national championship and Heisman Trophy, this giant 
of defeats was created by the same Trqians attitude that once caused them to 
lose in little places like Colwallis and Eugene. 

We don’t care if you know what we’re doing. You still can’t stop us. 

Pete Carroll thought nobody could stop him, and it will cost him a legacy. 
Mike Garrett was certain nobody could stop them, and it will cost him a 
graceful retirement. _Many of the school’s powerful alumni lived vicariously 
through this attitude ~ you should have seen my e-mail every time I 
questioned Carroll’s swagger ~ and it will cost them several years of 
meaningful Saturdays. 

For most of the last decade, this mind-set worked on the field, certainly, 
creating some of the greatest football memories in this city’s history, the 
Troj arts collecting two national titles, tl-tree Heisman Trophy winners, seven 
consecutive Pac-10 championships and seven consecutive BCS bowl appearances. 

But today Trojans fans must ask themselves xvhether nine years of greatness 
will be worth the upcot:ning fottr or five years of struggle. Today Trojans 
fans must take acco~xt not only of the 97 wins and 19 losses, but the state 
of their program’s soul. 

A player xvas paid and nobody stopped it. An illegal coach was hired and 
nobody cared Reports of all this surfaced, time and again, website 
investigations and newspaper headlines, for months and months, and yet 
nobody at USC did anything to fix it 

Well, now, the NCAA has fixed it, but good, and the prevailing thought is, 
this did not have to happen The Trojans could have stopped this at evelT 
stealthy step They could have rid themselves of Reggie Bush the moment 
running backs coach Todd McNair learned of his financial involvement with 
agents. They- could have fired special teams advisor Pete Rodriguez the 
moment it was discovered Cal~coll had foolishly broken the rules by hiring 
him. 

They- could have won games without Bush His backfield mate LenDale "¢,q~ite was 
an eventual second-round draft pick They certainly- could have won games 
without Rodriguez. Carroll was ~villing to risk his integrity- ~vith a guy who 
coaches the kicking? 

But, no, simply’ competing was never enough for these Trojans They’ had to 
follo~v Carroll’s motto by always competing, everywhere, in everything, even 
if that meant cheating. 

Even when Trqians realized they had been caught, their conceit didn’t allow 
them to back down. There is a feeling the ibotball team could have avoided 
such harsh punishment if only the athletic department had punished it first, 
as it did with the basketball team, that program serving a self-imposed, 
one-year postseason suspension last winter. 

When basketball’s probation was also announced Thursday,, everyone shrugged, 
because the violations had already been aired and the suspension already 
served But Garrett chose to fight for the football team to the bitter, 
burning end So today it is the football program that is in ashes, and it is 
its leaders on the embers. 



Can-ell takes the biggest hit. In the blink of Bush’s eye black, he goes 
from Bear Bryant to John Calipari. He goes from a coach who presided over 
the greatest days in USC football history to one who was in charge of its 
biggest embarrassment. He goes from saint to scallywag. 

Carroll says he didn’t know about the Bush violations. ’]’hat now seems 
impossible, given that apparently everyone fi-om here to San Diego knew, 
including Carroll’s loyal running backs coach McNair 

I will forever believe he went to Seattle because of the money and 
opportunity, because Carroll never thought the NCAA could nail the Trojans. 
Nonetheless, he made $33 million from violations that will cost his old 
school its reputation, and folks here will never look at him the same. 

Garrett takes the other big hit. Throughout the 67-page NCAA report, there 
are examples ~vhere USC either looked the other way or just didn’t care. 
Garrett’s football arrogance fostered this culture of indifference, and it 
is irapossible to imagine the environruent changing while the boss is still in 
place. With his protector Ste’,~e Sample gone, can Garrett be far behind? 

The other notable people hurt here are the current Trojans, and folks will 
be asking, is it i~air to punish them for the sins of others? Of course not. 
But how about the other teams who s~fffered from USC’s cheating? All those 
amateur knees that buckled when trying to tackle a well-compensated Bush, 
was that fair to them? 

The only thing certain here is, Fight On has become Fight Intel~upted, and 
only tirne, and the ~villingness of USC to learn from its mistakes, will tell 
whether it is Fight Done. 
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excerpt: 
"The real issue here is, if you have high-profile players, your enforcement 
staff has to monitor those students at a higher level," committee chair Paul 
Dee said in a teleconference armouncing the sanctions. "Its extraordinarily 
nnportant to recogmze that the [players] who are likely to be receiving 
these kind of interactions with people outside of the institution are the 
same people who are likely to receive some sort of [financial] reward down 
the road. 

"High-profile players merit high-profile enforcement." 

With harsh USC penalties, NCAA sends warning to all elite programs 
By An@ Staples, SI.com 

The NCAA has a problem. For years, sports agents, runners and various other 
third-party sleazeballs have infiltrated their enterprise, buddying up to 
14-year-old phenoms at shoe camps, cozying up to corruptible assistant 
coaches and making a mockery of the organization’s stated adherence to 
"amateurism." For the most part, the pencil pushers in Indianapolis have 
been powerless to do anything about it. 

On Thursday, however, the NCAA found a way to strike back. The Conmfittee on 
Infractions used its much-anticipated decision on USC’s sanctions as a 
chance to make an example of ex-Trojans stars Reggie Bush and O.J. Mayo, 
both of whom reaped the benefits of giR-wielding outsiders. Essentially, 
the committee harmnered USC’s vaunted football program -- 13 vacated wins, 
including its 55-19 Orange Bowl win over Oklahoma; a two-year bowl ban; and 
30 docked scholarships - to send a message to schools around the country 
with similar high-profile stars. 

"This case is a window onto a landscape of elite college athletes and 
certain individuals close to them who, in the course of their relationships, 
disregard NCAA rules and regulations," reads the introduction to the 
committee’s 67-page report. 

The document -- most of which mirrors allegations first reported four years 
ago by Yahoo! Sports about housing, airline tickets and other benefits given 
Bush and his family by wanna-be sports agents Lloyd Lake and Michael 
Michaels and marketing rep Make Ornstein -- shows that USC largely disagreed 
as to the extent of its culpabiliw in the infractions On Thursday evening, 
the school went on the offensive, releasing a redacted version of its 
original response to the NCAA’s allegations in which it questions the 
credibility of Bush’s accusers and disputes the validity’ of the evidence 
used to support several of the charges. 

Rarely have we seen an NCAA case in which the accused school was so 
unabashedly defiant toward the investigators. At one point, it accuses the 
enforcement staff of "pursuing a novel and flawed theow" in defining 
Ornstein’s affiliation with USC. No wonder their FebruaW hearing before the 
Infractions Con~nittee lasted 30 hours 

In response to the sanctions, USC President Steven B. Sample said the school 
will accept "some" of the penalties but "sharply disagree[s] with many of 
the conclusions reached by the [committee]" It will be filing an appeal in 
the coming months. Essentially, the school contends there was nothing more 
it could have done to stop the rogue agents and street runners at the heart 
of this case 

’]?he NCAA’s take: Oh yes, you could. 

"’]?he real issue here is, if you have high-profile players, your enforcement 
staff has to monitor those students at a higher level," cotranittee chair Paul 
Dee said in a teleconference announcing the sanctions. "Its extraordinarily 
important to recognize that the [players] who are likely to be receiving 
these kind of interactions with people outside of the institution are the 
same people who are likely to receive some sort of [:financial] reward down 
the road 

"High-profile players merit high-profile enforcement." 

Consider: USC received almost the same exact penalties that Alabama did in 
2002 (two-year bowl ban, 21 scholarships) for a case in which the school’s 
own boosters made payments to recruits The committee even said it 
"seriously considered the imposition of a television ban" against the 
Trojans, a penalty" it hasn’t doled out in more than 15 years. 



In other words, in the committee’s eyes, USC’s failure to monitor a player’s 
relationship with those seeking to cash in on his future earnings is ever?" 
bit as serious as Alabama’s failure to monitor supporters trying to help 
secure future wins for their ]hvorite team 

If you’re a compliance officer at Florida, Texas or aW other school teeming 
with future first-round draft picks, Thursday’s ruling should be sending 
shivers down your spine. If you happen to be the next great quarterback or 
point guard in the class of 2010 or ’11, be prepared to have your every 
hand-shake, conversation or Facebook post with anyone outside of the school 
monitored. 

Not that that’s reruotely plausible. 

"Monitoring and regulating human behavior is complex at best, and even more 
so in a far-flung region like Los Angeles, horue to a vast 
entertainruent-sports enterprise," said Sample. But he’s still going to try. 
The school is hiring a consulting group led by former FBI director Louis 
Freeh to "help us take a fresh look at how we can keep unscrupulous agents 
and sports marketers away from our student-athletes." 

It’s a good to see USC getting serious now, because there are nuruerous 
citations in the NCAA’s report that show school officials were careless, if 
not downrigl-lt negligent, in their handling of Bush and Mayo. Forruer coach 
Pete Carroll, now with the Seattle Seahawks, is never mentioned or cited 
with any wrongdoing. However, the corrm~ittee contends rutming backs coach 
Todd McNair was quite clearly aware of Bush’s relationship with Lake and 
Michaels yet failed to report it. 

(McNair, who was retained by new- head coach Lane Kiffin, was given a 
one-year show-cause penalty, which severely restricts his recruiting 
activities USC, for its part, vehemently defends McNair, claiming 
investigators had flimsy evidence against him) 

In another passage, the committee notes that during the 2005 season, a 
"j ournalist" started making inquiries about Ornstein’s presence on the 
sideline during games, which USC’s sports information director then relayed 
to its former compliance director (who had signed off" on Bush’s previous 
summer internship with Ornstein), its then-compliance director and faculty 
athletic representative. The former compliance director pledged to follow up 
with Bush -- but never did 

But that’s nothing compared with the astounding carelessness alleged against 
Athletic Director Mike Garrett in regards to USC’s recruitment of Mayo, 
whose handier, Rodney Guillory, was a kno~vn runner whose involvement with 
former Trojans star Jeff" Trepagnier led to his suspension Sayeth the NCAA: 

"On October 7, 2006, the director of athletics went to the men’s basketball 
office after receiving an e-mail from a sports reporter looking for a 
response to a report that [Guillory] was a professional sports agent and 
involved with [Mayo]. When advised by [Floyd] that [Guillory] had on 
numerous occasions denied he was an agent or runner, the director of 
athletics responded, ’That’s all I need to know-,’ and left the office No 
further follow-up ~vas done." 

Are you serious? 

In its defense, USC claims it "went to extraordinary lengths in its 
monitoring effi~rts both befi~re and after [Mayo] enrolled." But then, the 
school self-imposed its own basketball penalties so it can’t be all that 
indignant about the findings 

In a video response from Seattle on Thursday, a visibly angry Carroll said: 
"The agenda of the NCAA In:fractions Committee took them beyond the facts. 
The ~tcts don’t merit the sanctions." 

He may be right 

You’d be hard-pressed to find precedent fi~r a school hit so hard over 
activities by parties with no association to the university. It’s not 
unreasonable to think it will find sympathy ftom the Infractions Appeal 
Comnnittee, which, in 2003, overturned the second year of Michigan 
basketball’s postseason ban despite four :former players taking $616,000 from 
rogue booster Ed Martin. But such reversals are rare. 

If anything, it sure seems the committee is trying to set a new precedent. 
It’s holding USC responsible for the sins nfnot just Bush and Mayo, 
Ornstein and Guillory, but all the star athletes and seedy brokers 
everywhere whose misdeeds go unreported They spent ]2~ur years building 
their case in order to use it as a global deterrent. 

"It’s time for the NCAA and the universities to come together and elevate 
the awareness and understand of the xralnerability of athletes and their 
families," said Carroll. "We need to be proactive in act in every xvay to 
protect the college experience for these kids." 

It’s an a&nirable goal -- but fortunately for hiru, it’s also no longer his 
problem. 

Kiffin, Matt Barkley, Seantrel Henderson and the rest of the 2010 and ’11 



Trojans are the ones ~vho will pay the price for Bush’s misdeeds, while 
administrators scratch some of Carroll’s most memorable accomplishmems from 
the record books. 

If you believe the NCAA, this all could have been avoided had USC’s athletic 
director, compliance department and running backs coach done their jobs 
better five years ago. If you believe USC’s defense team, the?" couldn’t have 
done anything more short of fitting Bush with an ankle monitoring bracelet. 

One thing’s for certain: A~er keeping fans waiting in the dark for four 
years, the NCAA delivered a powerful resolution. But it sure seems the end 
result was less about the organization punishing USC than it was about 
flexing its rauscle to the rest of the countr~’. 
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Big 12 calls off funeral, but bad blood remains 
Kirk Bohls, Auystin American-Statesman 

Finally, the music stopped 

And surprisingly there were still enough chairs to go around :[’or everybody 
to find a seat. And a future dance partner. 

In the most unlikely scenario of all, the Big 12 survived A new, 
slimmed-down, cornless version, but a Big 12 nevertheless. 

But for how long? 

How long until Missouri hears the drumbeat of a distant shore and has those 
feelings of wanderlust again? How long until Texas thinks it really needed 
to jump to a mega-conference sooner than later? How long until Texas A&M 
figures out it was the bait and not the prize that the Southeastern 
Conference craved? 

How long, indeed. 

The best way to answer that is to stick an ironclad, do-not-pass-Go, 
do-not-flirt-xvith-Pac-10-or-whomever penalty that so intimidates the next 
Missouri or Texas or A&M frorrl ever contemplating this again. 

Make it $10 million. Make it $20 million. Heck, make it $30 million and the 
athletic director’s firstborn. 

The point is, if the what’s-left-of-the-Big 12 hopes to convince the rest of 
the nation ~ and each other mostly ~ that this is more than a short-terin 
arrangement, it will have to do everything in its power to restrain members 
fiom casting eyes at another conference. 

And even then, folks are going to have doubts. 

As State Rep. Hal~’ey Hilderbran, R-Kel~-ille ~ a huge Texas Tech and Big 12 
advocate ~ said Monday-, "After all this damage xve’ve had, I kind of feel 
like I had a change ofhealt, like it was too late for the Big 12. If we put 
this together, I wonder if it will be vetTi temporary, but I’d like to keep 
everybo@ together." 

So would Baylor, Kansas, Kansas State and Missottri, mainly because they- had 
no other places to go. Sad but true, especially in light of tl-le money that 
Baylor specifically has invested in its rising athletic program. 

What the events of the last t~vo weeks revealed was the irrelevance of 
college basketball (read: Kansas), the magnitude of Texas’ desire for a 
Longhorn Network (millions of dollars) and the sensitivity of dealings with 
so man?’ disparate schools with centuQz-old rivalries, and particularly those 
in a politically charged state like Texas 

Commissioner Dal"~ Beebe must be applauded for working behind the scenes in a 
situation where he was given little chance to succeed He was able to hold 
together the 10 remaining members of the Big 12 and keep any simmering 
animosity and resentment from seeping into the negotiations and fracturing a 
fragile peace. 

Now, he’s got to keep them together. 

Beebe is entrusted more than ever with the difficult, if not impossible, 
task of restoring trust that has been sorely lacking among the Big 12 
members. Nhssouri Gov. Jay Nixon’s disparaging remarks about Oklahoma 
State’s and Texas Tech’s lack of academic credentials stung, and will make 
for interesting face-to-face discussions at the next Big 12 roundtable. 

Oklahoma State benefactor T. Boone Pickens seethed over M~ssouri’s cracks 
and all but suggested to the Statesman on Monday- that if the Tigers ~veren’t 
interested in being part of the club, the?’ shouldn’t let the back door hit 
them where the Pac-I 0 sun don’t shine. 

[~llf Missouri stays, that[~ls fine,[~] Pickens said. [~]But ! *vant them to shut up 

about trying to figure out someplace to go. They[~]re either a loyal member or 

theyl~lre out with me Nebraska has wanted to leave since the Big Six, and 

that[~]s 1940 That[~]s 70 years ago. What[~ls Nebraska got to offer? They [~lve got 

(only) 700,000 households [~] And 1.8 million population. 



Next time, T. Boone, tell us how you really feel. Oh, and even though no one 
has suggested the Big 12 should expand and try to grab a Utah or a TCU, 
Pickens said the Horned Frogs can’t even fill their small stadium, but added 
he’d consider TCU if the league does want to expand. 

One rumor sweeping the Big 12 late Monday was the suggestion that Texas, A&M 
and Oklahoma E~I and only those Big 12 schools I~1 would reap the reward from 
the sizable penalties the league will try to extract from Nebraska and 
Colorado. N0 one would confirm that, but it would be dead-on wrong if that 
were the case. But if not, that’s one ruore reason for the Missouris and 
Baylors to be suspicious of the big boys’ intentions. 

Then, there’s Texas president Williaru Powers’ e-mail to the Ohio State 
president concerning a "Tech problem," even though Texas and Texas Tech have 
been in lockstep in this whole process. 

That said, the point reruains that the next time the Big 12 members convene 
for a meeting, all weapons need to be checked at the door. 

Just how do you rebuild what has been a fractured raembership into a strong, 
united corKerence capable of withstanding the next round of teruptation, 
especially if the have-nots in the Big 12 privately despise and ruistrust 
Texas, the school I call the Universib" of the Joneses? 

For now, the league will play nice. 

Until the next round of realignment. Does anyone think the Big Ten is 
finished? The Pac-10 has egg all over its face after adding, aheru, Colorado. 
I’ll be smprised if that league doesn’t scoop up Utah soon. 

Just how long do ~ve have to wait before the arrival of the bona fide 
mega-confcrences? Maybe only Jim Delany knows. 

"If this unravels," a highly placed Big 12 school official said over the 
weekend, "it’s just a matter of time before it comes up again." 

Welcome back, Big 12 

For however long. 
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Four frenzied days saved the Big 12 from demise 

By J. BRADY McCOI~LOUGt]~ 

The Kansas Ci~" Star 

Monday would not be a day for distractions Big 12 Conference Commissioner 
Dan Beebe made sure of that. 

Beebe, several of his staff members and the league[]s television consultants 
checked into Room 516 of the IIyatt Regency Dallas-Fort Worth a little before 
8 am with renewed hope The Big 12, pronounced dead at age 14 by many on 
Friday afternoon, suddenly had a pulse. 

Coming off a long and sleepless weekend, Beebe and his crew would need all 
of their focus to handle the upcoming conversations that would make or break 
the Big 12, which was down to 10 teams after losing Colorado to the Pacific 
10 and Nebraska to the Big Ten. 

Negotiations with the remaining schools would be tense, but, considering how 
Beebe viewed the situation 72 hours earlier, he was feeling pretty 
optimistic. 

~Heading into the weekend, he thought he was in the fourth quarter, down 
21, ~ a source close to Beebe said. []But he was going to play to the final 
gun. [] 

In that little hotel room, Beebe would later celebrate his finest hour and 
what some would call a miracle: Pac-10 Cormnissioner Larry_ Scott had returned 
to California from his weekend fishing trip in Oklahoma and Texas without 
one catch, and the Big 12 was saved. 

How it happened [] how the Universi~" of Texas went from driving the cattle 
out west to saying []hold your horses, [] and how the Big 12 went from 
revenue-deprived to rich in its television contracts, all in a matter of 
hours [] is a story that will color the perceptions of the league and its 
members for years to come. 

The enom~ity of it was enough for Beebe to give a nod to a higher power 
after his work at the Hyatt was done about 7 p.m. Monday. 

[][][] 

Nebraska Athletic Director Tom Osborne ~vas unapologetic on Friday a~emoon 
in Lincoln as he explained the decision that sent the college sports world 
into full-t]edged panic mode. 

Big Red was headed to the Big Ten, and he wanted everyone to kno~v that it 
was not one team or t~vo teams that broke tap a conference but six teams [] a 
not-so-veiled shot at Texas, which was rumored to be leading an exodus of 
five more Big 12 teams to join Colorado m tdae Pac-10. But wait Hach~[]t the 
Longhorns made it clear that they would consider staying in the Big 12 if 
Nebraska stayed? 

According to Texas sports website Orangebloods corn, Longhorns Athletic 
Director DeLoss Dodds and President William Powers had gathered up their 
coaches on Wednesday when Nebraska[]s intention to leave the Big 12 first 
broke and told them their attempts to save the league were unsuccessful. 

[]At that point, there[]s not a doubt in my mind that Texas was going to the 
Pac-10,[] said Orangebloods reporter Chip Brown. []William Powers, who is a 
Cal graduate, had secured votes on the regents board that the Pac-16 ~vas the 
way to go. 

[]They really felt like Nebraska was a trusted all?’. [] They didn[]t feel they 
had as good a relationship ~vith the other Big 12 North schools. [] 

Nebraska[]s exodus set into motion a chain reaction to Big 12 Armageddon. 

Missouri, which also was expecting ari invitation from the Big Ten, thought 
it had an exit. But conference commissioner Jim Delany said he ~vas putting 
expansion on pause after adding Nebraska. 

In Columbia, where the MU Board of Curators met, an uneaW feeling set in 

that the Tigers might get left behind MU officials reached out to Delany 

for what a source said was []a lifeline. [] 

’]?he invitation didn[]t come, putting Missouri alongside Kansas, Kansas State, 
Iowa State and Baylor as Big 12 schools that suddenly looked like they were 



headed to the bread lines. 

That night, hundreds of miles away in California, Larry Scott was preparing 
to make their worst ]’ears come true 

[] [] [] 

The plane carrying the Pac-10 contingent left Concord, Cali]~, at 7:30 
Saturday morning, headed for Oklahoma City Awaiting them were officials 
from Oklahoma and Oklahoma State, which were ready to migrate xvest, along 
with Texas, Texas Tech and Texas A&M. 

By all accotmts, this was a formality, the ultimate victory tour for Scott, 
the former CEO of the Women,s Tennis Association xvho had just taken over the 
cotffcrence in _March. 

As Scott,s plane touched down early- Saturday afternoon, athletic directors, 
presidents and chancellors from the Forgotten Five had spoken on a 
teleconfcrence. Those schools, as a bid to keep Texas and the others in the 
Big 12, would eventually agree to forfeit their share of the buyout paid by 
Colorado and Nebraska for leaving ~ a total a source said could reach $35 
nrillion to $40 million. 

Beebe had no doubt where the remaining North schools plus Baylor stood. They 
wanted the conference to survive with 10 teams. Beebe spent all day- on the 
phone with officials from the supposedly Pac-10 bound schools, trying to 
sell them on the same points he made in Kansas City two weeks before at the 
Big 12 nreetings: the Pac-10~s revenue distribution was less equal than the 
Big 12~s and the Pac-10~s student-athlete and fan experience did not compare 
with that of the passion-fueled Big 12. 

Beebe could talk all he wanted on Saturday, but his league was breaking 
apart. While Scott met with Oklahoma and Oklahoma State, Southeastern 
Corderence conmxissioner Mike Slive was visiting Texas A&M. Orangebloods 
reported that the Aggies were strongly considering joining the SEC and that 
six of nine A&M regents were leaning in that direction. 

The link between A&M and the SEC ;vas news to Texas, which assutned the Aggies 
were on board with the Pac-10, according to Bro;vn. As Texas~ baseball team 
played TCU in a NCAA super regional game on Saturday night, TV cameras 
caught Powers, Dodds and Texas football coach Mack Brown sitting together in 
a club box, deep in conversation It can only be assumed that baseball was 
not the topic 

Dan Beebe did not rest on Sunday, and neither did Larl)’ Scott. Beebe was on 
the phone and said the same lines so often it felt like a broken record: 
This is what ;ve can do. Does it make you feel more comfortable? 

These phrases were delivered most often to Texas officials, who came back to 
the negotiating table with the intention of making a good-faith effort to 
save the Big 12 [] this while knowing that they were to meet with Scott on 
Sunday as well 

Beebe~s pitch suddenly ;vas taking hold. A source close to the negotiations 
told The Star on Sut~day that chances of the Big 12 staying together were 
[]significantly greater than 24 hours ago. [] 

There are numerous theories as to why the Longhorns began to have a change 
of heart, and most of them involve money. ~I1qe New York Times reported that 
Texas asked Scott for the ability to have its own cable TV network in 
addition to the network Scott was planning for the 16-team Pac-10 and that 
Scott told Texas no, which sepCed as a deal-breaker. 

Brown read the situation dif[’erently, tie said Texas did not want to go to 
the Pac-I 0 without longtime rival A&M. 

[]That[]s why they did an about-face, [] Brown said. []They did not want to be 
the reason that Texas and Texas A&M came apart [~] 

Texas would have been considered the instigator because its board of regents 
was scheduled to vote on the Pac-10 on Tuesday. A&M[]s regents would have met 
to vote on the SEC after that meeting. 

With Texas willing to listen, Beebe had his chance, and he had more to offer 
than he did back in Kansas City Beebe secured a commitment from ESPN/ABC 
that it would not alter its current agreement with the Big 12, even though 
the league had lost two teams and its football champinnship game. That meant 
more for everybody. 

Beebe also got a commitment ]?ore Fox Sports Net, which will negotiate a new 
TV deal with the league in 2012, that predicted a dramatic rise in revenue 
for all members. Texas and other schools were also free to pursue their oxvn 
networks. 

He had one final nugget to sell. Texas, Texas A&M and Oklahonra could dip 
into a reserve luted [] nutde up of the buyout money forfeited by- the remaining 
five schools [] if their revenues front the Big 12Es ne~v TV deal were ever 
short of the $20 million a year promised by the Pac-10. 



Meanwhile, Scott had made his pitch in Lubbock, College Station and, 
eventually, Austin. A source close to the Pac-I 0 negotiations told The Star 
that Scott, after his meeting with Texas, thought the Longhorns were about 
to join his conference. ’l’he pillaging of a proud league appeared to be close 
to complete. 

When Beebe arrived Monday morning at the tlyatt, he could sense that his 
cortference was off life support for the morrlent. But he also knew it hadrlDt 
survived anything. At the vel~/least, it was going to be another trying day. 

What more could Beebe do to convince Texas it didn[~t need to go anywhere? He 
had given the school its chance to have its own cable TV network, guaranteed 
that it would make at least as much as the Pac-10 was offering in revenue 
sharing and gave it a chance to maintain old rivalries and traditions. 
Still, Texas had to sleep on it. 

When Texas officials awoke, they were ready to dance with Beebe. Powers was 
swayed most by the possibility- of a cable TV network for his ~iversity, and 
by 9 a.m., Orangebloods was reporting that Texas was angling to stay put. 

Later in the day, ESPN said fo~ sources had told the network that a 
departure of the Big 12 schools to the Pac-10 was ~imrninent. ~ Brown stood by 
his report, ESPN backed off and Texas would make an official announcement 
Monday. Once Texas signed up, A&M, Oklahoma and Oklahoma State would follow, 
giving their public COl~Wnitments to the league. 

~Urltil that time, [] Beebe said, ~you never know for sure. [] 

Pac-10 officials, thinking they had the Longhorns locked up, don~t kmow what 
changed Texas [] mind, according to the Pac-10 source. 

When Beebe and his crew turned out the lights in Room 516, they hadn[~t just 
saved the Big 12 Conference. The creation of a 16-team Pac-10 would have 
been the first domino ushering in the era of the superconference and the end 
of college sports as we know it The Big Ten and SEC would have had to 
expand ~ this is a competitive game, after all ~ and that would have likely 
left other conferences to live through the Big 12~s experience. 

On Tuesday morning, the Big 12 office received 20 red and ;vhite roses. The 
card read ~unit?-. ~ It was from the Big East Conference 

STEVE KNSCHN~R 
Associate Director of Athletics for Communications 
Universiq/of North Carolina 

Direct Ofiice: (919) 962-7258 
Cell: 
Home: 

Email: stevekirschner@unc edu 
Internet: TarHeelBlue corn 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Steve Kirschner <skirschne~@uncaa.unc.edu~ 

Wednesday, September 22, 2010 10:52 AM 

Amy Herman <ajschae@nncaa.unc.edu>; Larry Gallo <athgallo@uncaa.unc.edn>; Dick Baddour <dbaddon@uncaa.unc.edu>; John 

Blanchard <jgb@~ ncaa unc edu>; Job ~ Mo ~tgomeD’ <jmon@uncaa u ~c edu>; Key n Best <kbest@uncaa.unc.edn> 

Interesting sto~y from PR website 

’I~NfI’.httn 

How to Counter the Reporter Ambush 
Start by avoiding anger and lame excuses 

by Mark Mac[as 
Author: Beat the Press 

The call that shakes up yuur business ur egu is guaranteed to happen when 
yuu least expect it. Yuu might be eNuying a leisurely lunch with your 
family ur perhaps reviewing reports at wurk when yuur assistant alerts you 
tu a pressing matter. 

[]A repurter from The New York Post wants to talk tu yuu about their hidden 
camera investigauon She says she needs tu speak with someune right now. [] 

But the wurst-case scenario uccurs when the encuunter with the media isn[]t 
even announced. 

Yuu[]ve seen it un TV duzens uf times. The businessman is walking casually 
to his car when a repurter and television crew ambushes him un the sidewalk 
Sumetimes the businessman shields his face. Other times he tries tu answer 
the impromptu questions 

When televisiun is at its best, a camera gets shuved and dours get slammed. 
If you listen clusely, yuu[]ll always hear the reporter baiting the 
businessman with questions that by their nature imply guilt: []Huw could you 
leave a little old lady without heat for a week?~ or ~Tell us why you,re 
still doing business, even though the city has tried to shut you down?~ 

It can be an intimidating moment for anyone as the camera zooms into your 
face and the reporter invades your personal space. ~2~q~ere do you look? Should 
you approach the camera or back away? What do you say? Of course no matter 
what action you take, you will be judged guilty in the court of public 
opinion. You nright as ~vell slap the handcuffs on yourself because every 
person watching at home thinks you,re a crook and your business should be 
shut do~vn. 

The challenge ~vith any crisis situation involves reaction. Unfortur~ately, 
with most crisis situations you rarely have tinre to react in an orderly or 
thoughtful manner. It,s like trying to put out a fire with a garden hose, 
being surrounded by flanres. Most of the time, you,re forced to think on your 
feet, and that isn,t always a good thing, especially when a camera crew is 
recording your every move and word. 

So what should you do if you find yourself getting anrbushed by a reporter? 
If a reporter ambushes you like this unannounced, maintain your composure 
and show respect for the carnnra. There,s a reason why ~innocent people have 
nothing to hide~ is such a clich[]. Instead of running frora the camera, 
approach the reporter in a non-threatening nranner, and say you will gladly 
talk on camera but in a professional environn~ent. 

Tell the reporter you have nothing to hide and will gladly talk on camera 
if it is scheduled. But don []t fall for the reporter [] s bait. He [] s going to 
tl~row out questions at you, ~vhile he has you in tlcont of the camera. He 
might even insult you and invade your personal space If he calls you slime 
for leaving a little old lady without ~vater, look him in the eyes and say 
that you want a chance to respond on camera, but shouting is not the proper 
format. 

Again, don[]t let the reporter draw you to anger, and don[]t let him lure you 
into saying something you will later regret. Assume the camera is ahvays 
rolling, and everything you say is captured on TV. The reporter might keep 
asking you the same uncomfortable questions, but don[]t get thrown off track. 
Keep repeating that you will talk on camera, but in the proper format and 
environnaent. Give the reporter a legitimate excuse ~vhy you can[]t do the 
interview right now on the street 

Of course you will have a legitimate excuse because you will be headed 
somewhere when those cameras unexpectedly jump out of the bushes A 
reputation takes years to build, but it can be lost overnight. This is why 
in today[]s 24-hour news cycle, it is even more imperative to learn how to 
effectively manage a message. It[]s even better if you can proactively steer 
the story from the start. The media loves stories with conflict and 
resolntion, preferably a David and Goliath tale. But don[]t fret if you are a 
small business owner going up against a media giant. 

It is possible to influence the way your story is tuld. It is conceivable 
tu alter the outcume of that story. The challenge lies in learning how to 



position you, your character and your story bell~re the media has a chance to 
write it. 

STI{VE KIRSCI tNI{R 

Associate Director of Athletics :[’or Communications 

University of North Carolina 

Direct Office: (919) 962-7258 
Cell: 
Home: 

Email: stevekirschner@unc.edu 
Internet: TarHeelBlue.com 



From: 

Sent: 

To: 

Bcc: 

Subject: 

Attach: 

Steve Kirschner <skirschne~@uncaa.unc 

Wednesday, September 29, 2010 4:40 PM 

John Blanchard; John Blanchard <jgb@uncaa.unc.edu> 

Seine of you re~ne~nber Mike Waddell... 

TEXT.htm 

New Towson athletic director plans to ’think outside the box’ 
Waddell introduced as Tigers’ new AD af’ter successful stint at Cincinnati 

By Mike Miller The Baltimore Sun 

ARer spending the better part of 22 years putting together the types of 
events that Towson Universi~" staged Jk~r him, Mike Waddell felt a bit out of 
place in the spotlight Wednesday. 

Waddell was introduced as Towson’s director of athletics amid much fanf’are 
and a packed crowd inside the Minnegan room at Johnny Unitas Stadimn, 
ma~king the end of a three-month search by the university to replace Mike 
ttermann, who resigned on June 15. 

As he addressed an audience composed of members of" the university’s 
administration, athletic department, coaches and student athletes, Waddell 
described his 120-day plan of action titled "Now and Forever: VictolT, 
Strong and Bold," and how he will elevate the Tigers to the crest of’the 
Cohmial Athletic Association 

"We’re going to think outside of the box That’s one of the things I do," 
Waddell said. "We’re going to improvise, overcome and adapt when problems 
arise and, in the end, ~vill succeed because there is no other option. That’s 
what we’re about. We’re about wiuning, we’re about giving diplomas, we’re 
about being a part of the conm~uni~ and ~ve will come out on top in the CAA" 

Waddell, 41, previously served as the senior associate director of athletics 
at the Universi~- of Cincinnati, where he oversaw revenue-generating areas 
such as marketing and ticket sales, and helped coordinate back-to-back Beryl 
Champiunship Series appearances for the Bearcats’ football team in 2009 and 
2010. Cincim~ati’s football season tickets sales rose 122 percent under his 
watch, attendance ~vas up 83 percent and overall season ticket revenues grew 
by 170 percent. Waddell also helped jtunpstart ticket sales for the Bearcats’ 
women’s basketball program and Cincim~ati’s marketing department ~vas honored 
with three National Association of Collegiate Marketing A&ninistrators 
awards. 

Towson president Robert L. Caret coraplimented Wadde11 as an energetic people 
person who is conm~itted to the student athlete. Caret said he was looking 
for a leader who could move the program upward while balancing athletics 
with academic success. 

"We have a vein definitive vision for ourselves," Caret said. "We krmw where 
we’re going as an institution and athletics is at the core of that visiun 
moving forward. We just have to break out of the box in athletics if~ve’re 
going to be the kind of university ~ve all dream of becoming." 

Waddell will take official control of the program on Oct. 26. Caret’s chief 
of start; Ted Zaleski Jr, will continue to serve as interim athletic 
director -- a role he has filled since Hermann’s departure. Zaleski said the 
university conducted intervie~vs with 10 potential candidates at 
Baltunore-Washington International Thurgood Marshall Airport, but only 
Waddell and Naval Academy deputy director of athletics Eric Ruden were 
invited to campus for follow-up interviews. 

Before Cincilmati, Waddell served as the associate athletics director for 
external relations at the Universi~z of Akron, filling in as the school’s 
interim athletic director when Akron made its first and only postseason 
football bowl appearance in flae 2005 Motor City Bowl. A 1991 graduate of 
Guilford College ~vhere he was a member of the football scout team, Waddell 
has also fulfilled myriad roles in the athletic depaltments at the United 
State Nhlitary Academy at West Point, the University of Nolth Carolina and 
the University of Virginia. 

Waddell said he and Caret are still negotiating contract terms, but insisted 
he has long-term plans for Towson to grow in the CAA and, ultimately, at a 
national level. 

"I ~vant to build something and I ~vant to work with great people," he said. 
"It’s a great sports town. We have a lot of people who are quali~z folks in 
this area There’s no reason we can’t be a power force in this area" 

S~[I{VI{ KI[ZSCHN~2{R 
Associate Director of Athletics 12~r Communications 
University of North Carolina 



Direct Of[ice: (919) 962-7258 
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From: 

Sent: 

To: 

Bcc: 

Subject: 

Attach: 

Steve Kirschner <skirschne~@uncaa.unc 

Tuesday, October 26, 2010 12:33 PM 

John Blauchard; John Blanchard <jgb@uncaa.unc.edu> 

Study: ’Free ride’ still costs athletes 

TEXT.htu~ 

Study: ’Free ride’ still costs athlete 
Associated Press 

COLUMBIA, Mo. -- A new study suggests that the so-called "free ride" :[’or 
college scholarship athletes isn’t quite so free 

The report by Ithaca College researchers and a national athletes’ advocacy 
group shows that the average "full scholarship" Division I athlete winds up 
having to pay $2,951 annually in school-related expenses not covered by 
grants-in-aid. 

’]7he shortfall represents the difference between educational expenses such as 
tuition, student fees, room and board and ancillary costs not covered by 
scholarships, li*om campus parking fees to calculators and computer disks 
required for classes. 

At some schools, the shortfall can approach or exceed tuition costs. At 
Arkansas-Little Rock, for instance, the 2009 shortfall is nearly $11,000, 
said Ramogi Huma, a 12~rmer UCLA linebacker who now heads the National 
College Players Association. 
"It’s really deceptive to use the words ’full scholarship," he said 
"There’s never an explanation for recruited athletes that the price tag for 
attending school falls short of the scholarship amount." 

College athletes whose academic expenses aren’t fully covered by 
scholarships are more susceptible to the irffluence of money-wielding sports 
agents, Hun~a suggested. In a recent Sports Illustrated report, a former 
agent said he paid nrore than 30 college football players front 1990-96. Seven 
of the athletes confirmed that account. 

"The anrounts of money he talked about giving these players falls within the 
scholarship shortfalls," Hunra said. "These players are putting evets~thing on 
the line to get a few bucks in order to make ends meet ... and to meet their 
basic necessities." 

"If they were to fully fund scholarships, there would be less temptation." 

A la~v passed in California earlier this month requires the state’s colleges 
and universities to disclose more complete information about the actual 
costs of attendance, as well as details about uncovered medical expenses and 
policies on scholarship renewal and transferring to other schools. 

The scholarship study by Hunra’s group and Ithaca College’s Graduate Program 
in Spolt Management is based on data submitted by individual schools to the 
U.S. Department of Education. 

An NCAA spokesman called the current scholarship formula "appropriate for 
most student-athletes" and noted that some can obtain federal Pell Grants 
and other need-based aid in addition to athletic-related assistance 

The association’s Division I Awards, Benefits, Expenses and Financial Aid 
Cabinet considered changes to the scholarship formula last year "allowing 
athletics aid up to the cost of attendance," but the proposal was not 
endorsed for further consideration, said NCAA spokesman Erik Christianson. 

Another NCAA committee recently endorsed eight separate proposals allowing 
athletes to accept more financial aid -- both merit- and need-based -- 
without affecting team limits on such aid 

At Missouri-Kansas City, which ranks fifth-highest in the new- study ~vith 
average out-of-pocket expenses of $5,030 amaually, athletic director Tim 
Hall said the school is tap front ~vith recruits about their financial 
responsibilities beyond the scholarship amount. 

"UlxAKC coaches and staff are careful to cormnumcate to our potential 

student-athletes exactly what financial aid package will be provided to 
them," he said. 

S~[I{VI{ KI[ZSCHN~2{R 

Associate Director of Athletics 12~r Communications 

University of North Carolina 

Direct Oftice: (919) 962-7258 
Cell: 
Home: 

Email: stevekirschner@unc.edu 



Internet: TartteelBlue.com 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Sandy Restivo <srestivo@uncaa.unc.edu;, 

Wednesday, February 9, 2011 10:00 AM 

John Bla~chard <jgb@uncaa.unc.edtv~ 

con’tact info. 

’IEXTI’.httn 

I checked with Beth Lyons and she would be the person for that Her contact information is; 

ph. 

email: ~gmail cnm 

Beth said she responds best to email 
Sandy 



Sent: 

To: 

Subject: 

"BeflM, Bradley Richard" <bbethel@emafil.unc.edu> 

Monday, November 28, 2011 9:51 AM 

John Bla~chard <jgb@uncaa.unc.edtr~ 

Four Destructive Myths Most Companies Still Live By - Ton? Schwar~ - ttarvaxd Business Review 

John, I’m on your schedule for 4:00. On another note, here’s an article I’m stare you’ll appreciate: http://blogs.hbr.org/sch~vartz/2011/11ifour-destructive-mvths-most-co.html? 

cm sp blog flyout- -schwartz- -four destructive myths most co#.Tsf2wg;VnAac.email 

Bradley R.H. Bethel I Reading and YVriting Specialist 
University of North Carolina at Chapel Hill 
Academic Support Program for Student-Athletes 

Loudermilk Center for Excellence 
344 Ridge Rd. I Campus Box 3107 

Chapel Hill, NC 275991T (919) 962-2237 
C         I F (919) 962-8247 
bradley.bethel@unc.edu 

..... Original Message ..... 
From: email@addthis.com [mailto:email@addthis.com] On Behalf Of bradley bethel@unc.edu 
Sent: Saturday, November 19, 2011 1:35 PIVl 
To: bradley.bethel@uric, edu 
Subject: Four Destructive Myths Most Companies Still Live By - Ton?’ Schwaltz - Harvard Business Review 

http://blo~s.hbr.or~/schwartz/2011/ll,Tour-destructive-myths-most-cohtml?cm sp blo~ flyout- -schwartz- -12~ur destructive myths most cot¢.Ts~w9\VnAac.email 

This message was sent by bradley.bethel@unc.edu via http://addthis.com Please note that AddThis does not veril}’ email addresses. 

Make sharing easier with the AddThis Toolbar: http://www.addthis com/go/toolbar-em 

To stop receiving any emails from Add’]2ais please visit: http://w~v.addthis.c~m/pri~ac~/emai~-opt-out‘?e~4G.JCIoehx.SV~k~r~‘~K~FqsPhRnFII48~ in your web browser 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Laity Gallo <athgaJlo@uncaa.unc.edu> 

Tuesday, 2:52 PM 

Amy Hermm~ <ajschae@uncaa.unc.edu>; Bubba Cunninghmn <bubbac@uncaa.unc.edu>; Dick Baddour ~<tbaddou@uncaa.unc.edtv~; 

holden@~mc.edu; John Blanchard <jgb@uncaa.unc.edtv~; Kevin Best <kbest@uncaa.unc.edu>; Stephen C. Keadey <keadey@unc.edu>; 

Lissa Bmome <lbmome@email.unc.edu>; Leslie Chambers Strohm <I,eslieStrohm@unc.edu>; Lance Markos 

<marko@uncaa.unc.edu>; Steve Kirschner <~skdrsclmer@uncaa.unc.edu> 

NY TIMES Op-Ed On UCONN/Ryan Boatright suspension 

TEXT.htm 

Some interesting journalism from a NY Times reporter ~-~ a reporter that I went to high school with back in the 60’s We both were into the Four Tops, the Temptations, the Supremes, Smokey 
Robinson ....... amazing that our interests have found each other once again -, with the NCAA 

Take care, and have a good day[ 

Larry 

Joe Nocera is from Providence, RI. He is a financial reporter and OP-ED columnist for the NY Times. ~,[hese are his last 2 articles on the NCAA. Thee are about Ryan Boatright and his 
suspensions. He has written 4 others as wel[ about the NCAA and its arcane system of justice 

1. Saturday, 

Guilty Until Proved Innocent ( http://www.n~times.c~m~2~2/~/2~/~pini~-~n~cera-~ui~t~-ur~ti~-pr~ved-inn~cent.htm~?re~i~en~cera ): 
The N.C.A.A. [~s outrageous case against a freshman on Connecticut[~s basketball team is an exanrple of just how tmjust the system is. 

TODAY: Living in Fear of theN.C.A.A. (http://wwwawtimes.c~n~2~2/~/24/~pini~nh~cera-~ivin~-m-fear-~f-the-ncaa.htm1?n~ todaysheadlines&emc=tha212 )By JOE 
NOCERA 
In the saga of’Ryan Boatright, Part II, more evidence of hoxv the N.C.A.A. wrecks careers, ignores clue process and ptmishes the i~mocent. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

"Broome, Lissa L" <lbroome@email.unc.edu> 

Tuesday, 4:59 PM 

Amy Herman ~aj ~hae@uncaa.~mc.edtr~; Larry Gallo ~athgaHo@uncaa.unc.edu>; Bubba Cunningham <bubbac@uncaa.~mc.edtr~; Dick 

Baddour ~<~baddour@uncaa.unc.edu>; holden@~mc.edu; John Bla~chard <jgb@uncaa.unc.edu>; Kevin Best <kbes~uncaa.unc.edtr~; 

Stephen C. Keadey <keadey@unc.edu>; Leslie Chambers Strohm <I,eslie Strohm@unc.edu>; Lance Markos 

<markos@uncaa.unc.edu>; Steve Kirschner < skirschne@uncaa.unc.edu> 

l~E: NY TIMES Op-Ed On UCONN/Ryan Boatright suspension 

TEXT.htm; image001 :~ pg 

He also had a story shortly before that in the Magazine section advocating paying players and providing lifetime health insurance through a playerslSl union, 
http:/~wwwnv‘timescom/2~2/~1/~1/ma~azine/~ets-start-payin~-coHe~e-ath~etes.htm~‘?pa~ewanted 2& r l&re~ma~azine 
Lissa 
Lissa L Broome 
Wachovia Professor of Banking Law 
Director, Center ~2~r Banking and Finance 
UNC School of Law 
CB#3380, Van Hecke-Wettach Hall 
Chapel ttiH, NC 27599-3380 
919962.7066 
http : //www law. unc. ed~centers/bank ing 

[Description: http:i/www.law.unc.edu/images/news/media/banking:finance web 542.jpg] 

From: Larry Gallo [mailto:athgallo(~uncaa.unc.edu] 
Sent: Tuesday,                 2:52 PM 
To: Broome, Lissa L; holden@tmc.edu; Stephen C. Keadcy; Leslie Chambers Strohm; Amy Herman; Bubba Cunningham; Dick Baddour; John Blanchard; Kevin Best; Lance Markos; Steve 
Kirschner 
Subject: NY TLMES Op-Ed On UCONN/Ryan Boatright suspension 

Some interesting journalism from a NY Times reporter ~- a reporter that I went to high school with back in the 60’s. We both were into the Four Tops, the Temptations, the Supremes, Smokey 
Robinson ....... amazing that our interests have fotmd each other once again ~- with the NCAA. 

Take care, and have a good day! 

Larry 
Joe Nocera is frora Providence, RI. He is a financial reporter and OP-ED colunmist for the NY Times. These are his last 2 articles on the NCAA. Thee are about Ryan Boatright and his 
suspensions. He has written 4 others as well about the NCAA and its arcane system of justice. 

1. Saturday: 

Guil~z Until Proved Innocent<http://,a~vw.nytimes com/2012/01/21/opiniola/nocera-guiltv-uaatil-proved-inlaocent.html?ref ioenocera>: 
The N.C A.A. ~s outrageous case against a freshman on Connecticut,s basketball team is an example of just ho~v unjust the system is. 

TODAY: 

Living in Fear of the N.CA.A.<http://ww~nytimes.c~m/2~2/~/24/~pini~r~n~cera-~iving-in-fear-~f-the-ncaa.htm~?n~ todavsheadlines&emc tha212> 
By JOE NOCERA 

In the saga of Ryan Boatright, Part II, more evidence of how the N.C A.A. ~vrecks careers, ignores due process and punishes the innocent 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

kpriest <kpriest@vt.edu> 

Monday, March 5, 2012 8:55 AM 

AaronI {a~rell <Aa~on.Harrell@Louisville.edtv~; Andrea Pompili ~andrea@growingleaders.com>; Christian Scott 

<christian~otV~j uno.com>; Debra E. ttooks <DEH@LanierLawFinn.com>; Ma~ Gerardy <gerardym@wfu.edtv~; Galen Turner 

<gtume@coes.latech.edu>; John Blanchard <jgb@tmcaa.unc.edu>; Jon Jaudon <~iaudon@vt.edu>; Jill Lancaster 

~rLancaste@Ia.Ua.Edu>; Julie Talz <jmlz@purdue.edu>; Kevin Robe(ts <KDR@LanierLawFinn.com>; Kelly M Rothberg 

<kellym@Louisville.edu>; mark walther ~          ~hotmaJl.co~n >; Nicld Moore <nmoore@ou.edtc,; Tim Spiker 

<tim.spiker@thetimspikercompm~y.cotn>; Titn Elmore <tim@growingleaders.com >; Zach Thomas ~-~zach.thoma@chick-fil- a.com> 

Interesting Education Stats 

TEXT.htm 

Hi there Cohortt 

Some of you may- have seen these statistics before, but the Chronicle of Higher Ed had an article today and link to a great resource regarding graduation rates in the US. For those of us in 
education especially, you may find this interesting. 

http ://collegecompletion.chr onicle.corrdcollege-stat s/ 

http ://ctnonicle. corn/section/College-Completion/605 

In indirect (or maybe direct ways), it prompts us to think about how leadership education efforts can help impact these numbers ... looking forward to learning about these ideas and more at 
the Forum in J~me[ [[ 

Hope everyone is having a great Mondayt It’s our first day of "spring break" and the snowy is falling like crazy-. 

kp 



Sent: 

Bcc: 

Subject: 

Attach: 

"DeSai~ Jean" <jdesaix@email.unc.edu-~ 

Friday, January 27, 2012 3:25 PM 

John G Blanchard <johnblanchar&~unc.edu> 

John Blm~chard <jgb@uncaa.unc.edu> 

Biology Ta~ Heels 

TEXT.hm~ 

Here/~s the y(mtube I told you about. We[lre going to get more :~’olks involvedt 

http ://www.youtube.com/watc h ?v=iCWzc-~I~)3Y 

Jean DeSaix 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

Jean DeSaix, Phi). Senior Lecturer in Biology 

Director Health Professions Advising Office http:i/preprofessionaIadvising.unc.edu/pre-heaIth 
Department of Biology Coker Hall CB#3280 
University of N~rth Carolina at Chapel Hill, NC 27599-3280 
Work Phone: 919-962-1068 tlnme Phone 

FAX919-%2-1625 emai[ jdesai×@email.uncedu 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Dick Baddour <dbaddour@uncaa.unc.edu> 

Monday, 2:21 PM 

Williams. Tracey <twilliams@uncaa.unc.edu> 

Blanchard, John <jgb@uncaa.unc.edu~> 

Re: COLLEGIATE ATHLETE PRE-MEDICAL EXPERIENCE (CAPE) 

TEXT.htm 

Great I’ll pass this onto John Blanchard Thanks for letting me know. 

Dick Baddour 

Director of Athletics 

The Umversity of North Carolina 

P O Box 2126 

Chapel Hill, NC 27515 

>>> at 2:02 P£{ in message <4BgE761B.D6A : 151 : 25599>, Tracey Williams <twilliams@uncaa unc.edu> wrote: 

Thank you Mr. Baddour, we have been doing some research regarding this program and I met with a medical school student to give us feedback on the CAPE program vs. what we offer at 
UNC. Please note that our M-[gD Program is a phenomenal program as well that could easily go toe to toe with the CAPE program with a wew minor additions. I would say that the largest 
draw to this program is the fact that it caters to the Female student athlete. Everyone knows how tune consuming ~t is to be a great student athlete but imagine having to manage that with 
preparing for Medical School The thought of someone catering a schedule to the student athlete pursing a medical degree sounds intriguing to anyone. 

After looking further into this program, it is :funded by private donations I took this program to the Medical school a couple of years ago when to the (;APE Program 
UNC but better because we are 

number 2 in the country in primary care. ! know my email is a little lengthy but this program has touched something really near and dear to my heart (our program here at UNC) and I would 
welcome the opportunity to assist Mr. Blanchard or xvhomever in putting a group of people together to xvork on this. I actually have a medical school student who would welcome the 
opportunity to assist. Once again, that’: you for looking into this. Have a blessed day, Tracey 

>>> "Dick Baddour" <dbaddour@uncaa.unc.edu>          11:33 AM >>> 
That~:s. We have been interested in this for years. Some of our staff met with Medical School staff to develop such a program. I’ll pass this onto John Blanchard who has worked on this in 
the past and ask him to contact Robert. Thanks for your interest. We just lost a women’s basketball recruit because of this. 

Dick Baddour 
Director of Athletics 
The University of North Carolina 
POBox2126 
Chapel Hill, NC 27515 

>>> at 11:09 AM, in message <4B97C439.9010906@med.unc.edu>, "Randee Reid" <randee reid@med.unc.edu> xvrote: 

Mr. Baddour, 

Dr. Robert Bashford asked me to contact you regarding the 
afore-mentioned program. He xvould like to discuss it with you to explore 
the possibility of UNC-CH offering a sunilar program For your 
convenience I have included the lil~ for the CAPE program .aA’ter you 
have reviewed it please contact Dr. Bashford on his cell at 

http://www cancer duke.edu/btc/modules/aboutus9/index.php?id 10 

Thank you 

Ms Randee Reid 
Operations Manager/Admissions Officer 
Medical School Admissions 

Ms. Randee Reid 
Operations Manager for Medical School Admissions 
Residency Officer for the State of North Carolina 
1001 Bondurant Hall, CB #9500 
Chapel Hill, NC 27599 
(919) 966-~-~)31 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

~duke.edu> 

Monday, 3:34 PM 

Blanchard, John <jgb@uncaa.unc.edu> 

Re: college athlete sports envoy program 

Sports Envoy Program .doc; Sports Em’oy Progrmn Appendix 

Anytime Wed. after 3 would be fine for me, so let me know what works best for 
you 

The Duke Compliance Officer put me in touch with Eric Wood, the Director of 
Student-Athlete Programs and Compliance for the ACC. He likes the idea and put 
me in touch with one of the Associate Directors of Education Selwices at the 
NCAA, who is currently reading my proposal and wants me to talk with him about 
it this Thursday. Ideally, I would like to pilot it with Duke and L~,-C athletes 
this coming summer and then extend it to athletes from other colleges, 
with the 
NCAA as a parmer l met with the State Department on Friday and the 
o]Ticia[ I 
met with knows the NCAA President, so I may be able to pitch the idea 
to him at 
some point.The proposa[ is attached. 

Quoting John Blanchard <jgb@uncaa uric edu>: 

This al[ sounds very exciting. I would be more than willing to talk 
this week. Wednesday and Thursday afternoons after 3 look good. 

I had heard that you were working through Duke Compliance also. Any 
word from them on this? I would hate to have anyone get too involved 
and have them nix it. 

I would like for you to forward the full proposal, if it is not too 
much trouble. Look forward to talking to you 

John Blanchard 
Senior Associate Director of Athletics 
P.O. Box 2126, U~3# 8550 
Chapel Hill, NC 27515-2126 
University of North Carolina 

(919) 962-9533 
Fax: (919) 843-2327 

>>>> @duke.edu> 10:09 AM >>> 
Dear Mr. Blanchard, 

I’m sorry we missed each other by phone recently. I just graduated from Duke, 
where I played on the team, and am curreutly doing a 
fellowship xvith the 

As part of my          Felloxvship this year, I’ve written a proposal for a 
college student athlete sports envoy program. The idea is that college 
athletes, xvho received access to higher education through sports, would spend 
part of their sunmxer helping to provide youth in developing co~xtries with 
access to it by conducting sports clinics, building sports facilities, and 
leading educational workshops about the benefits of higher education, their 
experience as college athletes, and lessons you can learn from sports 
that are 
important for educational success In my experience on the tem~is 
team, it was 
velT hard to find meaningful community engagement opportunities (for several 
reasons, including lack of time and not knowing the avenues) in the same way 
many non-athletes are able to do, and I feel this is a gap in the 
education of 
maW college athletes. 

I’ve been in touch with Nike, the State Department, and the NCAA 
(specifically 

the Associate Director of Education Services) about this idea It is 
something 

>I 
would like to do with college athletes nationwide eventually but 
which I would 
like to pilot with Duke and ErNC athletes in Vietnam next sun~aer, focusing on 
teaching tennis and soccer (although athletes from all sports would be 
eligible). The person I met at the State Depaltment knows the NCAA 
President, so 
I may be able to communicate this idea to him. Within the Duke Athletic 



Department, I have met with Leslie Barnes and Mike Sobb, who are generally 

supportive, but for the purpose of applying [’or grants, I need to determine 

exactly how supportive both the Duke and UNC Athletic Departments are of this 

initmtive. I’ve met with the Corporate and Foundation Relations 

Department at 

Duke, and the?’ said if I apply through Duke and/or UNC then I would need a 

faculty member or administrator to be the PI. 

I can send you the full proposal if you would like. Is there a time this week 

when you could talk about this by phone or in person? 

Sincerely, 



Frolil: 

Sent: 

To: 

Subject: 

~duke.edu> 

Tuesday, 12:04 PM 

Blanchard, John <jgb@uncaa.unc.edu> 

Re: college athlete sports envoy program 

I am free on Wed or Thurs afternoon after 3 ;Vhen would be a good time 
to meet? 

Quoting John Blanchard <jgb@uncaa.unc.edu>: 

This all sounds ,,’el-?’ exciting. I ~vould be more than willing to talk 
this week Wednesday and Thursday afternoons after 3 look good. 

I had heard that you were working through Duke Compliance also Any 
word from them on this? I ~vould hate to have anyone get too involved 
and have them nix it. 

I ~vould like for you to forward the full proposal, if it is not too 
much trouble Look forward to talking to you. 

Juhn Blanchard 
Senior Assuciate Director ufAthletics 
PO. Bux 2126, CB# 8550 
Chapel t Iill, NC 27515-2126 
Universi~ of Nurth Carolina 
(919) 962-9533 
Fax: (919) 843-2327 

>>>> ~duke.edu> 10:09 AM >>> 
Dear Mr. Blanchard, 

I’m surry we missed each other by phone recently. I just graduated frum Duke, 
where I played un the tennis team, and am currently doing a 
felluwship with the 

Program, which seeks to increase collaburatiun 
between Duke 
and UNC. 

As part of my          Fellowship this year, I’ve written a prupusal for a 
cullege student athlete sports envuy prugram The idea is that college 
athletes, whu received access tu higher education through spurts, would spend 
part of their summer helping to provide youth in develuping countries with 
access to it by conducting sports clinics, building sports facilities, and 
leading educational workshops about the benefits of higher education, their 
experience as cullege athletes, and lessons you can learn frum sports 
that are 
important for educational success. In ray experience on the temxis 
team, it was 
very hard to find meaningful conwnunity engagement opportunities (for several 
reasuns, including lack of time and not knowing the avenues) in the same way 
many non-athletes are able to do, and I feel this is a gap in the 
education of 
many college athletes. 

I’ve been in touch ~vith Nike, the State Departrrlent, and the NCAA 
(specifically 
the Associate Director of Education Set’,dces) about this idea. It is 
something 

>I 
would like to do xvith college athletes natiomvide eventually but 
which I xvould 
like to pilot xvith Duke and Lr>,-C athletes in Vietnam next sutrmer, focusing on 
teaching tennis and soccer (although athletes from all sports would be 
eligible). The person I met at the State Department knoxvs the NCAA 
President, so 
I may be able to cormnunicate this idea to hirn. Within the Duke Athletic 
Department, I have met with Leslie Barnes and Mike Sobb, who are generally 
supportive, but for the purpose of applying for grants, I need to determine 
exactly how supportive both the Duke and UNC Athletic Departments are of this 
initiative I’ve met ~vith the Corporate and Foundation Relations 
Department at 
Duke, and they said if I apply through Duke ands’or L~,-C then I would need a 
facul~z member or administrator to be the PI 

I can send you the full proposal if you would like. Is there a time this week 
when you could talk about this by phone or in person? 

Sincereb’, 





Sent: 

To: 

Subjet~: 

Attach: 

~(}duke.edu~ 

Thursday,                5:26 PM 

Blanchard, John <jgb@uncaa. unc.edu> 

one pager 

Coach f~r College One Pager.doc 

Here is the one-pager I drafted on the program. I’m going t,a work on drafting a 

cover letter that gives more of the background information. 



Sent: 

To: 

Subje~: 

Attach: 

"@duke.edu> 

Friday°                12:45 AM 

Blanchard. John <jgb@uncaa.unc.edu> 

dral’t of leller to Myles Brand 

Letter to NCAA Draft2.doc 

This is a draft of a letter I’d hke to send to ,’v[yles Brand along with a one 
page description of the program. I’d appreciate getting your feedback on the 
letter when you get a chance as ~vell as ~vhen you think would be the most 
appropriate time to send this to him. Do you rernernber at all what you said in 

your letter to the NCAA? 



Dear President Brand, 

My name is            and I graduated this May from Duke University, where I played on the 
team. I am currently doing a fellowship with the                  Program, a 

leadership development program that seeks to increase collaboration between Duke and UNC 
Chapel Hill. As a Division I student-athlete, I found it difficult to find the time or the avenues to 
become deeply engaged on campus and in the community in the same way many of my fellow Duke 
students were. My commitments to athletic training also prevented me from studying abroad and 
from participating in extensive service or cultural immersion programs in foreign countries. 

However, the same activity that ot~en takes athletes like me away from their campuses and their 
communities has the potential to serve as a vehicle for spreading international understanding, 
cultural tolerance, and mutual respect. As a universal language and shared cultural passion, sport 
has the potential to bridge boundaries and facilitate the development of youth who cannot be 
reached by other means. At such a time when the worldwide popularity of sports continues to 
increase, many developing countries struggle with higher education. According to The Task Force 
on Higher Education and Society convened by the World Bank and UNESCO, the fate of nations is 
now tied more than ever to the quality of their higher education. Without more and better higher 
education, developing countries will find it increasingly difficult to benefit from---and survive in---a 
global knowledge based economy in which knowledge is critical to a country’s present and future 
wealth. Nevertheless, the low quality and limited access of higher education in developing 
countries has thus far eluded the attention of national governments and international donors. 

American college athletes’ status as members of sports teams in some of the best higher education 
institutions in the world places them in a unique position to use sports to catalyze improvements in 
higher education in developing countries. Utilizing the immense popularity of sports, and their own 
experience with higher education, college athletes can help foster the physical, emotional, and 
mental development of youth, spark dialogue about higher education reform, and bring back with 
them from these countries a perspective that motivates them to work throughout their lives to 
provide youth with the same access to quality higher education they themselves had. The interest 
that college athletes show in the higher education of developing countries can in turn generate 
increased interest in it among the public, ultimately leading the people in developing countries to 
become actively involved in national debates about the reform and future of their higher education 
systems and how they can take collective action to strengthen them. 

In addition, college athletes are particularly well suited for making an impact on youth in these 
countries. Admired and emulated by youth who watch them, college athletes are natural leaders and 
role models who have the ability to make a significant difference in the lives of others. Used to 
representing their universities in competition, they are also natural ambassadors. Moreover, having 
interacted with and learned from coaches for most of their lives, athletes are uniquely positioned to 
translate the lessons they have internalized in training to teaching, life lessons that in many cases are 
best learned through sports. Finally, understanding that the goal is team success, college athletes 
have a knack for building rapport and for motivating others to put aside differences and blend their 
strengths to achieve a common goal. 

Providing a summer program in which college athletes have the opportunity to reach out to youth in 
developing countries through conducting sports clinics, building sports facilities, and leading 
educational workshops can unlock the potential of both college athletes and the youth they are 



coaching. Such deep community engagement will also prepare athletes for launching successful 
careers when participation in sports, thus far the source of their identity, ends with the completion 
of college. 

For these reasons, I have written a proposal for a pilot program next summer that would allow 
athletes at Duke and UNC to serve as ambassadors of higher education and the principles by which 
they abide in their training and competitions. The pilot program would be held in Vietnam, where I 
spent a month this summer and which is particularly eager for American assistance in improving its 
sports and higher education infrastructure. If successful, the program could eventually be offered by 
the NCAA to college athletes across the nation, in several sites around the world. 

I have enclosed a brief description of the program, and would appreciate the opportunity to talk to 
you about this program further. Involving college athletes in social change initiatives which rely on 
sport as the primary means for transformation and which include seeing different countries and 
some of their challenges can revolutionize athletes’ development as ethical leaders in our society in 
a way that has never been done before. I believe that a program of this nature is vital to helping the 
NCAA fulfill its commitment to foster the complete development of student-athletes. 

Sincerely, 



From: ?}duke.edu> 

Sent: Tuesday, 11:51 AM 

To: Blanchard, John <jgb@uncaa.unc.edu> 

Subje~’t: Re: documenks 

Thanks so much. I tried calling Curtis Hollomon today and got his voicemail 
again I really can’t move forward with anything until I talk to him or 
someone 
in Education Services about the program V~hat would you suggest? 

Quoting John Blanchard <jgb@uncaa unc edu>: 

I made some simple edits that I would be glad to discuss if you would 
ltke. Good job! 

I spoke to one of otu- fbrmer field hockey players on Saturday who 
just finished a tour of duty- ~vith Teach for America and she was very 
interested in what you are doing. John 

Juhn Blanchard 
Senior Assuciate Director uf Athletics 
PO. Bux 2126, CB# 8550 
Chapel Hill, NC 27515-2126 
Universi~ of Nurth Carolina 
(919) 962-9533 
Fax: (919) 843-2327 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

"_c}duke.edu~ 

Friday, 2:07 PM 

Kennedy, Chris <ckennedy@duaa.duke.edu-~ 

Blanchavd, John <jgb@uncaa.unc.edtr~ 

conversalion with Curtis Hollomon 

Chris and Jolm, 

I talked to Curtis Hollomon this morning, the Associate Director of Education 
Sel-,zices at the NCAA He said he understands ~vhat I am trying to do but doesn’t 
know- at this point whether this is something they want to be involved with. He 
said he wanted me to send him any and all information needed to make this 
work--conversations ~vith Nike, with Duke and UNC Athletic Departments, with the 
State Dept, budget, etc I told him I could compile this information this 
weekend and send it to him next we& Then he will probably take it to Robert 
Vowels, whom Chris l~ows well, and it would work its way up the ladder. 

So at this point I should probably hold off on writing the letter to Myles 
Brand, whom he said would kick it down to Education Services anyway, even if he 
ultimately has to make a decision about it It sounds like they want as much 
iN2~rmation as possible (he usually gets an event and is asked to plan it), so 
the one page memo I was going to send to Myles Brand may not be effective. He 
says they usually give a yes or no, not anything in between (but it is going to 
be someone higher than Curtis making decisions). I thought that it would be a 
matter of working with the NCAA to come up with a win-win to make this work, 
and perhaps it still can be 

What are your thoughts on approach with the NCAA going forward and the 
iN2~rmation I should send to them? Chris, have you gotten any insights from 
Robert Vowels’? I guess the trick is to show why this is something that really 
needs to be done and could be transformative for both student-athletes and 
youth in developing countries, and why it is not just another proposal that the 
NCAA receives to use its name 

Chris-->Also, I think Peter Lange is supposed to meet with Eric Mlyn about this 
project on Nov. 5 to discuss whether the 8-10 week requirement [’or DukeEngage 
can be waived for athletes or whether this should be another program entirely 
that perhaps the Provost’s Ol!fice can help support. 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

@duke.edu> 

Monday, 12:05 AM 

Kennedy, Chris <ckennedy@duaa.duke.edu-~ 

Blanchavd, John <jgb@uncaa.unc.edtv~ 

questions for Robert Vowels 

Chris, 

If you got nay email on Friday, Curtis seems to want me to send him a bunch of 
infolrnation about the proposed program. He seems to be treating it as ari event 
he would have to plan, like the NCAA Leadership Conference, and will 
subsequently use that frame~vork in evaluating whether the NCAA ~vants to get 
involved 

Probably the letter to Myles Brand is not the best approach, now that I have 
talked to Curtis I talked to John Blanchard on Friday, and he said it would 
probably be best if you call Robert Vowels before I send Curtis anything 
further. Or if there is some way you could arrange for me to talk to Robert 
Vowels directly, that would also be good. 

I don’t want the NCAA to be coilfused about what I want from them. As you said, 
the NCAA is very precedent based, and since there is no precedent for this type 
of program, they don’t quite know what to do with it. Basically, what I want to 
know from Robert Vowels ~s 

1) What are his concerns? What in his view are the parameters we have to work 
within? Particularly, what are the regulations regarding how the program can be 
marketed and funded?*****This is the most important question. 

2) Could he or the appropriate authority at the NCAA provide a letter of 
endorsement/clearance so that it would be possible extend the program to other 
colleges without going through individual compliance officers and which also 
could be provided to potential funders? Any [’under will want to know that the 
NCAA has cleared it. 

3) What is his level of support for the program? What does he see as the NCAA’s 
role? Does the NCAA have any money [’or this type of program? For example, could 
the?" provide a matching grant? Would the NCAA be willing to assist in extending 
this program to other colleges? 

4) Nike and the State Dept. have expressed interest in funding the program, but 
in order to apply for funding from them, there has to be a "home"/sponsoring 
institution for the program. YVhat does he recorcancnd this home be (i.e., Duke or 
UNC athletic departraents, Duke’s Center for Cb¢ic Engagement or L~C’s Center for 

Public Service, NCAA Education Sel-¢ices)’.’ Can Dttke or L~N’C be home to a national 
program, at least for the first few years? 

A minor question is xvhether I could make a presentation about the program to the 
student-athletes who come to the leadership corfference in May. Let me kmow what 
you think about next steps with the NCAA in light of the above. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

"_c}duke.edu> 

Wednesday, 2:42 PM 

Blanchard, John <jgb@uncaa.unc.edu> 

Re: conversation with Curtis Hollomon 

Have you talked to Curtis or Chris? Chris said he was having some trouble 
getting in touch with Robert Vowels. I think Curtis went out of town Tuesday. 
I’m not sure when he is coming back. 

I talked to Chancellor Moeser about my program at a dimaer on Monday night and 
he thought ~vriting to Myles Brand ~vas a good idea. What do you think? Should 
this be the next step from my end? 

I also have the section of the NCAA rules relevant to this program (the Duke 
compliance officer gave it to me). Ho~vever, I still think ~t is veW important 
that the NCAA approve it at the Robert Vowels or Myles Brand level, because we 
don’t want to do a program which we think is complying ~vith the rules 
but ~vhich 
the NCAA later says does not. 

Quuting Juhn Blanchard <jgb@uncaa uric edu>: 

First, I lust yuur phune number so give me a call ur email me with 
~t, please. I think, fur me, I would do best to talk it uut with 
you, rather than try and write yuu back. So, try and catch me. John 

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

>>>> ~duke.edu> 10/26/2007 2:06 PM >>> 
Chris and Juhn, 

I talked to Curtis HoHomon this morning, the Associate Director of Education 
Sepdces at the NCAA. He said he understands what I am tp)dng to do 
but doesn’t 
know at this point whether this is sumething they want to be invulved 
with He 
said he wanted me to send him aW and all information needed to make this 
work--conversations with Nike, with Duke and UNC Athletic 
Departments, with the 
State Dept, budget, etc. I told him I could compile this itfformation this 
weekend and send it to him next week. Then he will probably take it to Robert 
Vowels, whom Chris kmoxvs well, and it would work its way up the ladder. 

So at this point I should probably hold off on writing the letter to Myles 
Brand, whom he said xvould kick it down to Education Selwices anyway, 
even if he 
ultimately has to make a decision about it. It sounds like the?" want as much 
irfformation as possible (he usually gets an event and is asked to 
plan it), so 
the one page memo I was going to send to Myles Brand may not be effective. He 
says they usually give a yes or no, not anything in between (but it 
is going to 
be someone higher than C~tis making decisions). I thought that it xvould be a 
matter of xvorking xvith the NCAA to come up with a win-xvin to make this work, 
and perhaps it still can be. 

What are your thoughts on approach xvith the NCAA going forward and the 
infornration I should send to them? Chris, have you gotten any insights from 
Robert Vowels? I guess the trick is to show why this is something that really 
needs to be done and could be transformative for both student-athletes and 
youth in developing countries, and why it is not just another 
proposal that the 
NCAA receives to use its name. 

Chris-->Also, I think Peter Lange is supposed to meet with Eric Mlyn 
about this 
project on Nov 5 to discuss whether the 8-10 week requirement for DukeEngage 
can be waived for athletes or whether this should be another program entirely 
that perhaps the Provost’s Office can help support. 





Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

"_c}duke.edu~ 

Thursday, 10:42 AM 

Blanchard, John <jgb@uncaa.unc.edu> 

questions for Robert ancFor Curtis 

Let me know if you have any questions about what I gave you in that folder I’m 
glad to hear you ~vill be going to the NCAA on Monday and Tuesday, and hope you 
will be able to get in touch with Robert and/or Cultis. rm still not clear who 
would ultimately have to sign off on this (don’t some of the Compliance issues 
involve Membership Services)? If you do get a chance to talk to Robert, I’d be 
grateful if you could address the following questions: 

1) ~at are his concerns? VVhat in his vie~v are the parameters we have to work 
within? Particularly, ~vhat are the regulations regarding how the program can be 
marketed and funded?*****This is the most important question 

2) Could he or the appropriate authority at the NCAA provide a letter of 
endorsement/clearance so that it would be possible extend the program to other 
colleges/conferences without going through individual compliance officers and 
which also could be provided to potential funders? An?’ funder will want to know 
that the NCAA has cleared it. This is also needed for us to talk to coaches and 
student-athletes at Duke and L~,-C. I’m supposed to talk to the ones at Duke on 
Nov 14 I noticed UNC has a SAAC meeting on Nov. 28 

3) What is his level of support for the program? What does he see as the NCAA’s 
role? I)oes the NCAA have any money for this type of program? For example, could 
they provide a matching grant? Would the NCAA be willing to assist in extending 
this program to other colleges? 

4) Nike and the State Dept. have expressed interest in funding the program, but 
in order to apply for funding from them, there has to be a "home"/sponsoring 
institution for the program. What does he recotmnend this home be (i.e, Duke or 
UNC athletic departments, Duke’s (;enter for Civic Engagement or UNC’s (;enter for 

Public Service, NCAA Education Services)? Can Duke or UNC be home to a national 
program, at least for the first few years? Would he recommend it start out as an 
ACC initiative? 

A minor question is whether I could make a presentation about the program to the 
student-athletes who come to the leadership conference in May Let me know what 
you think about next steps with the NCAA once you find out the answers to the 
above. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

~duke.edup 

Thursday, 12:38 AM 

Blanchard, John <jgb@uncaa.unc.edu> 

Fw: protx~sa] for sports exchange and higher education program 

Hi John, 

I just returned from a conference where I was presenting my senior thesis 
research. Ho;v did your trip to the NCAA go? Cl~ris forwarded me an email from 
Robert Vowels last Friday, and he seemed to be ve~z interested in the proposed 
program Also, belo;v is an email I got from Chancellor Moeser. I sat next to 
him at a dinner last Monday and talked to him about the program. I’m also going 
to talk to Bill Friday Thurs morning 

..... Forwarded message from James IVloeser@unc.edu ..... 
Date: Stua,             11:07:29 -0500 

From: James Moeser <James Moeser@unc.edu> 
Reply-To: James Moeser <James IVloeser@unc.edu> 
Subject: Re: Fw: proposal for sports exchange and higher education program 

To: parker.goyer@duke.edu 

Dear 

I enjoyed our conversauon at the Robertson dinner the other night. Thanks so 
much for sending me 
the prospectus for this program of international engagement :[’or student 
athletes. I think this is 
a wonderful concept, and I compliment you on a proposal that is extremely well 
conceived 

Coincidentally, in [~’riday, I saw , now on the U S national 
team and a 

veteran of UNC who was telling me of her experiences of playing with the 
national team in 
China (where they placed 3rd in the international competition) and now prepare 
for the olympics. 

boy friend is a Morehead who was on our 
Both are exemplars 
of the kind of student athletes who would relish such a program, I think 

team 

Good luck. IfI can help you, please ]et me know 

James Moeser, Chancellor 
Universi~ of North Carolina at Chapel Hill 
103 South Building 
CB#9100 
Chapel Hill, NC 27599-9100 
Office (919) 962-1365 
Fax (919) 962-1647 

> -- Begin original message -- 
> 

> > From: @duke.edu> 
> > Date: Fri,           {3:05:08 -0400 
> > Subject: proposal for sports exchange and higher education program 

> > To: James Moeser@unc.edu 
>> 

> > Dear Chancellor Moeser, 
>> 

> > It was a pleasure meeting you at the Scholars dinner last Monday. 
I 
> > enjoyed talking to you about my Fellowship project. 
>> 

> > By way of background, I graduated from Duke this past May, where I played on 
the 
> >      teara, and am currently doing a fellowship with the          Scholars 
> > Program. I was in Vietnam for a month this surmner to investigate ways Duke 
> > might develop civic engagement proj ects for students there, in light of the 
> > recent launch of DukeEngage. 
>> 

> > Since returning from Vietnam, I have begun to think of ways to offer civic 
> > engagement opportunities to student-athletes. Utilizing the immense 
> > popularity of sports, and their own experience in model higher education 
> > institutions, I believe college athletes can help foster the physical, 
mental, 
> > and emotional development of youth, spark dialogue about higher education 
> > reform, and bring back with them from these countries a perspective that 
> > motivates them to work tl~roughout their lives to provide youth with the same 
> > access to quali~ higher education they themselves had 
>> 

> > I have written a proposal for a program that would allow Duke and UNC 
> > student-athletes to do this next surmner in Vietnam. I am hoping to use this 



> > pilot to create a model that can be extended to other countries. I would 

> > ultimately like to offer student-athletes at colleges across the nation a 

> > chance to participate. I have talked to John Blanchard in the UNC Athletic 

> > Department and Chris Kennedy in the Duke Athletic Department and both are 

> > excited about it. John Blanchard is going to the NCAA on Monday for a 

committee 

> > meeting and plans to talk to some people in the NCAA Education Services 

> > Department about it. 

>> 

> > I have attached a one page description of the project, and would greatly 

> > appreciate your feedback on it. 

>> 

> > Sincerely-, 

>> 

> 

> -- End original message -- 

> 

> 

> Name: Coach for 

CollegeOnePager .doc 

> Coach for College OnePager .doc Type: WII~Z?ORD File 

(APJ~L ICATI Oi’~;~MSWORD) 

> Encoding: BASE64 

> Download Status: Not downloaded with 

message 

..... End forwarded message ..... 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

~duke.edu~ 

Thursday, 12:18 PM 

Blanchard, John <jgb@uncaa.unc.edu> 

Re: Fwd: FW: Duke University project 

Ok, sounds good. I’ll draft some responses to these questions. I’m 
actually over 
at I~’C today Would it be easier to meet in person? 

Quoting John Blanchard <jgb@uncaa uric edu>: 

Robert Vowels called this morning and said Membership Sel-,zices had 
some questions They are attached here. Let’s discuss ~vhen you 
call How about 4 p.m.? I should be available. John 

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



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

"_c}duke.edu~ 

Friday, 1:46 AM 

Blanchard, John <jgb@uncaa.unc.edu> 

aJ~swers to questions from membership ~rvices 

Answers to Membership Se~ices Questions.doc 

Here are my answers to the questions from Membership Sel-,zices. I tried to be 
pretty thorough. Probably you could just send it to them as an attachment Let 
me know if you want to talk about my responses 



Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Susie Jarosch < @me.corn> 

Tuesday, Februa~ 8, 2011 10:40 AM 

John Bla~chard <jgb@uncaa.unc.edtv* 

Re: Ma~ou Joues Video Clip 

TgXTI’.httn 

That’s great, thanks John! 
Can you please give me a sense for the setup tonight? Will Marion be speaking from a podium on the court with a fixed mike? Something different? 
Also, who will be introducing her? 
Thank you, 
Susie 

Sent from soozPhone 

On Feb 8, 2011, at 10:33 AM, John Blanchard <jgb@uncaa.unc.edu> wrote: 

Susie, 

Yes, the clip was received and I just got word that it works. Thanks John 

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

>>> Susie Jarosch < ~me corn> 2/8/2011 9:56 AM >>> 
Hi John, 
Great win last night, what a game[ 
Just want to make sure you received the video clip below. Will it work for tonight’s event? Thank you! 

Sent :[’rum soozPhone 

Begin forwarded message: 

>> From: Susie Jarosch <      @me corn> 
>> Date: February" 7, 2011 2:57:45 PMEST 
>> To: John Blanchard <jgb@uncaa.unc.edu> 
>> Subject: Marion Jones Video Clip 
>> 

>> Hi John, 
>> The link below is the video clip Marion would like to play before she speaks tomorrow night. Please let me know if this will work. Thankst 
>> 

>> Susie 
>> 

>> http://gallecf.me.corrgsoozkii100338 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

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

Saturday, 8:26 PM 

Blanchard, John <jgb@uncaa.unc.edu> 

Fwd: 

TEXTf.httn 

See below. We’ve only bought insurance for 

Thanks, 
Amy 

>>> Amanda Cooley        3:52 PM >>> 
I unly fuund twu entries and neither were clothing: 

M Mlnsurance $1,58900 

M’ Mlnsurance $1,471.00 

out of SAOF. So he would still be eligible for some clothing money. 

-Amanda 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Bcc: 

Subject: 

Tristram Thomas <trthomas@email.unc.edu~ 

Thursday, 10:08 PM 

johublanchard@unc.edu 

John BlaJ~chard <jgb@uncaa.unc.edu> 

Dear Dr Blanchard, 

I hope all has been going well with you since we last met. Perhaps you 
had a chance to play hoops with Barack Obama and the other basketball 
team members the other day Although, I didn’t see you in any of the 
pictures.. 

I have been talking with             in the last few days, and he has 
been telling me that the coaches have been presenting him with sume 
uptions. Must notably, he has told me that the?’ have said they will 
either take his schularship aRer this year or the?’ will have him sign a 
cuntract saying that they will keep his scholarship for next year but 
nut the year aRer that. The other teammates and ] have told him nut to 
sign awthing until he has gutten sume advice from sumebu@ with better 
knowledge abuut the cuntracts 

has said that he has emai]ed you abuut this and will emai] yuu 
again But I volunteered to send yuu an email as well so he doesn’t 
feel as shy. Perhaps you might send one tu him just to acknuwledge 
you’ve heard about the current issue. His emai]s are 

@email.unc.edu and @yahou cum 

Thanks for yuur time and help in all o17 this 

All the best, 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

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

Wednesday, 10:32 AM 

Gallo, Larry <athgallo@~mcaa.unc.edu>; Miller, Beth <bmille@uncaa.unc.edu-~; Baddour, Dick -~dbaddour@uncaa.unc.edu>; Blanchard, 

John <jgb@uncaa.unc.edu-~ 

Ugh - I LIED!!! 

TEXT.httn 

All, 

One more thing. Please don’t kill me -just want to be sure evewone has the most complete information as we move forward 

After his last email, I ~2~llowed up with Coach Craddock with this quesuon: 

Would reqmr~ng         to be in the top 12 for    and the top 3 in his     events (which is what he referenced as an alternative to specific times in the latest email I sent you) be "less 
strict" of a standard than the 5K and 10K times that we proposed in the initial contract? 

His response was this: 

Yes, this would be easier [’or him to attain as we only have 2 or 3 people total on scholarship for the distance events and they are partials as compared to his fulh They have not run close to 
the times he is reported to have run. If we were loaded with very good distance runners then this would not be a good option for him but we are not. He j ust needs to work very hard each 
day side by side with these athletes on his team All of them can help each other be better which is what we want to happen. 

Not sure what this does for us, but wanted you all to have it! Maybe this is an alternate option.. 

Thanks, 
Amy 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

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

Monday, 4:02 PM 

Gallo, Larry <athgallo@uncaa.unc.edu>; Miller, Beth <bmille@~mcaa.unc.edu-~; Blanchard, John ~jgb@uncaa.unc.edu~ 

Baddour, Dick <dbaddour@uncaa.unc.edu:~ 

Final Contract 

TENZI’.htm; Contract.doc 

All, 

Wanted to let you all know that I have spoken with Mr. Baddour about this contract - he has approved the attached version. It has been sent to Coach Craddock to issue to 
obtain the necessary signatures for implementation. 

]?hanks for all your help on this issue. 

Amy 

Amy Herman 
Assistant AD ~2~r Compliance 

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

919.962.7853 (office) 

919962.6002 (lhx) 

ajschae@uncaa.unc edu 

and 



From: " @email.unc.edtc, 

Sent: Tuesday, 9:24 AM 

To: Blanchard, John <jgb@uncaa.unc.edu> 

Subje~’t: An update on the contract 

Hi John, 
I talked to Amanda from the Office of international students and she 
gave me a form to fill out, and I will be placed in one of their 
program before the school starts. I also meet with Coach Craddock last 
Friday He gave me a contract, and I have to give him a feedback before 
Thursday. The contract has three parts on it Academic, Athletic and 
Social requirements However it doesn’t say anything, on how they might 
help me achieve these requirements. And I thought I should email you 
first, before deciding on whether to sign it or not Thank you for your 
time, 

Universi~ of North Carolina at Chapel Hill 
Chapel Hill NC 27515 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Amy Hermau <aj schae@tmcaa.unc.edu> 

Thursday, 10:53 AM 

Craddock, Dennis <craddock@uncaa.unc.edu>; Orr, Kym N. <knorr@uncma.unc.edu-~ 

Gallo, Larry <athgallo@uncaa.unc.edu>; Miller, Beth <bmille@uncaa.unc.edtv~; Blanchard, John <jgb@uncaa.unc.edu>; Ma]oy, Susan B. 

<sbmaloy@uncaa.unc.edu> 

Fwd: - M 

TEXT.htm 

Coach Craddock and Kym, 

See below. Coach Craddock, as we discussed, you will be informing         of our decision to terminate his scholarship iturnediately ]’or the spring semester. As I mentioned on the phone, 
~t ~s critical that he understand that if he will NOT be staying in school on his own dime, he MUST withdraw from classes by tomorrow to avoid being responsible [’or tuition and :tee charges 
as of first thing Monday morning 

Kym, I also think that you should meet with         after Coach Craddock gives him the news about the scholarship You would be able to help him with questions he might have about 
why he’s ineligible, as well as what he needs to do to withdraw (if he chooses to go that route) 

If either of you, or        , have ANY questions, please don’t hesitate to call me. Please g~ve him my number. I want to be sure that EV]b;RYON[~ involved knows all of the various facets of 
this. Coach Craddock, when I get the termination letter from Jackie, I will email it to you so that you can ]’orward it on to . It includes information about his opportunity to appeal this 
decision, so I want to be sure he gets it in a very timely fashion. 

Thanks, 
Amy 

>>> Amy Herman 10:47 AM >>> 
Jackie and Cassandra, 

has rendered himself ineligible for intercollegiate athletics based on NCAA progress-toward-degree regulations. Therefore, we are terminating his athletics aid ircanediately 
(pursuant to NCAA Bylaw 15.3.4.2-a). 

Jackie, please prep a termination letter for him ASAP. I’d like for it to be sent both to his local address as well as his permanent address in      . Because it’s so close to the start of the tetra, 
I also might email the document (that you send me to check) to Coach Craddock and ask him to print it and give it to         so that he l~mws his options ASAP. 

I do not know if he will choose to remain in school on his own dime or if he ~vill withdraw. We ~vill be infurraing him that if he chooses to ~vithdraw, he needs to do so by the end of the day 
tomorrow, so that he doesn’t have charges on his account on Monday morning. 

Jackie, please be sure the termination letter includes the information about the opportuni~ to appeal. Also, if you could email me the appeal policy ~vhen you email me the letter, that’d be 
helpful, so that I can also email that to Coach Craddock to provide to 

Cassandra, please terminate all aid for for this spring semester. 

Thanks, 
Amy 



Frolil: 

Sent: 

To: 

Kym N. art <knorr~uncaa.unc.edu~ 

Wednesday, 10:53 AM 

tterman, Amy <ajschae@uncaa.unc.edtr~; Pettigrew, Antonio <apetfigrew@uncaa.unc.edu>; Craddock, Dennis 

<craddock@uncaa.unc.edu-~; jackiecopelan@unc.edu; Blanchard, John <jgb@uncaa.unc.edu-~ 

Subject: 

Attach: ’I~37I’.ht~n 

I just spoke with Amanda King from the International Student ofi)ce and she COl~firmed that       1-20 or student visa has expired. The effective date was                   So at this 
point     is in the countly illegally. As of this morning, he is not registered f,ar classes and owes the school Apparently, he has been visiting different offices on campus seeking 
help and dropping my name as a source to clear up any "confusion" about his scholarship being rescinded. 
I would like to help this young man but as you all know, he had the opportunity to make things right. This is strictly for your information and files 

Kym 

),dr. Kym N. 
Academic Counselor 
Academic S upport Program for S tudent- Athl etes 
Office (919) 843 -2425 

Fax (919) 962-8247 



From: 

Sent: 

To: 

Ce: 

Subject: 

Attach: 

Lalry~ Gallo -~athgaJlo@uncaa.unc.edu> 

Sunday,                 6:09 PM 

tterman, Amy <ajschae@uncaa.unc.edu>; Blanchard, John <jgb@uncaa.unc.edu-~; Mercer, Robert <rmercer@uncaa.unc.edu~; Maloy, 

Susa~ B. <sbmaloy@uncaa.unc.edu-~ 

Mille~; Beth <bmiller@uncaa.unc.edu> 

Fwd: Response from 

TEXT~htm; Respon~ from               .msg 

Folks, 

I think that this situation has reached "it’s a mess" st lge I believe Joanna Carey Cleveland is correct in stating that Kym is best to formulate a draft response/give feed back to what 

has now claimed, Kim should provide this information to Joanna. 

R obert ancFor Doc ~ I don’t know if either one of you. can shed any. further liaht= on this matter. We j ust need for Kym to follow-up with Joanna It now looks like Kym’s word vs 

word 

Unfortunately, Track has had their share of issues ~,¢hich have i~vnlved the revnking of a scholarship, 

Thanks, 
Larry 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Janice Hilliard <jhilliard@nba.com> 

Monday, April 25, 2011 4:19 PM 

Jo m Blas~chard <jgb@uncaa.unc.edtv~ 

Michelle Cordero <MCordero@nba.com>; Tanya Davis <tdav s@nba.com> 

Fw: John Bl~alchead 

John, please contact Tanya Davis ( 
soon as possible, thanks! 

Janice L. Hilliard, Ph.D. 

N~3A Player Development 

645 Fifth Avenue 

NY NY 10022 

212/407-8693 (o) 

212/888-8374 @ 

) with this information as 

..... Original Message ..... 
From: Tanya Davis 
Sent: 04,’25/2011 04:07 PMEDT 
To: Janice Hilliard 
Subject: John Blanchard 

Hi 3I Iill, 

Please reach out the Dr. Blanchard. I need his credit card in~2~, to hold 
his hotel room It is currently under my credit card, but I must remove it 
by Friday. ~Iha~k you 

Tanya Davis 

Senior Coordinator 

tdavis@nba.com 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Tanya Davis <tdavi@nba.comv 

Thursday, April 28, 2011 4:46 PM 

John Bla~chard <jgb@uncaa.unc.edu:~ 

2011 Athlete Development Summit - Participant Information 

’IENSI’.httn 

Dear John, 
The 2011 Athlete Development Summit is almost here. Attached is some infolrnation that should help planning your trip a little easier If you have an?- questions or comments, please feel 
free to contact Tanya Davis at or tdavis@nba.com 
(mailto :tdavis@nba com) 
¯ Thank you and we look forward to seeing you next week! 

ADS Steering Committee 

k/I~ SecureStor Stored: total 318643bytes; 
Attachment l,ink: http://arch~ve02.uncaa.unc.edu/94140e7b4c14e53dee87&~69542b45bd 
File Name: Information for ADS 2011 Participanhs.pdf 
Exptry [)ate: Wed, 27 Ju[ 2011 16:46:30 -0400 
Size: 318643bytes 



Sent: 

To: 

Subject: 

Janice Hilliard <jhilliard@nba.com> 

Thursday, July 21,2011 1:20 PM 

John Bla~chard <jgb@uncaa.unc.edtr~ 

Fw: [n4a] Academic Integri~ on behalf of Memphis s~ff 

JB, an example of needed research., talk to you @ 2 Please call personal 
cell (           ). 

Janice L. Hilliard, Ph.D. 
National Basketball Association 
Vice President, Player Development 
Cormnuni~ and Player Programs 
645 Fifth Avenue 
NY NY 10022 
212/407-8693 (0) 
212/888-8374 ~) 
..... Forwarded by Janice Hilliard~’NY/NBA on 07/21/2011 01:19 PM ..... 

From: "Joseph P Luckey @uckey)" <jluckey@memphis.edu> 

To: "’n4a@lists ncsu.edu’ (n4a@lists.ncsu edu)" 
<n4a@lists.ncsu.edu> 

[)abe: 07/21/2011 11:16AM 
Subject: [n4a] Academic ]megriW on behalf of Memphis staff 
Sent by: n4a-owner@lists nc su. edu 

Academic Integrity 
On behalf of the University of Memphis, and the (;enter of Athletic Academic 
Services sbeff, we are gathering information pertaining to academic 
integr~W We are investigating to see if schools have created internal 
policies regarding academic integrity (regardless of what happens on 
campus).We all have situations where students are penalized for academic 
integrity but professors handle the situation and donlSlt always submit 
through campus procedures. Essentially, outside your normal university 
system, does your athletic department and/or academic center address the 
issues in any ~w~y? 
Speciftcally, we are interested in issues of academic integrity’ pertaining 
to the following: 

1. Steps taken by staff when presented with integrl~ case 
2 Penal~ structure for athletes when integrity is compromised 
3. Educational program/workshop material presented internally to 
student-athlete 

Thank you for your input. We will sort all feedback and post to N4A 
Lockerroom. 

Please send all responses to Jennifer Rowe on our staff: 

Jennifer L. Rowe, Ph.D. 
~aml.cora 

Learning Specialist, Mentor Coordinator 
Center for Athletic Academic Services 
University- of Memphis 
600 Wilder Tower 
Memphis, TN 38152 
901-678-2714 (office) 
901-678-4695 (fax) 



From: Janice Hilliard <j hillia~;d@nba.com> 

Sent: Monday, March 28, 2011 9:47 AM 

To: John Bla~chard <jgtQa)uncaa.unc.edtr~ 

Subject: Re: email 

Attach: TENFI’.httn 

Great recomaecting last week John. So1Ty about the Heel’s lost. You know I was pulling for them :) So excited you can participate in the Athlete Development Summit May 5th in Orlando 
Your assistance with a baseball staff or your representing them is welcomed. Please for~vard your big this week. I will have the Summit’s information emailed to you this week. Again thanks, 
looking forward to seeing you again. I’ll be back in touch next week ~vith more detail regarding your session 

Janice L. Hilliard, PhD. 
NBA Player Development 
645 Fifth Avenue 
NY NY 10022 
212/407-8693 (o) 
212/888-8374@ 

..... Original Message ..... 

From: Janice Hilliard 

Sent: 03/22,’2011 03:05 PM [~;r)T 

To: "John Blanchard" <jgb@uncaa.unc.edu> 

Subject: Re: emai[ 

Yep, I knew that and sure will! :). Talk to you Thurs 

Janice L. Hilliard, Ph.D. 

NBA Player Development 

645 Fifth Avenue 

NY NY 1OO22 

212/407-8693 (o) 

212/SSS-8374 (f’) 

..... Original Message ..... 
From: "John Blanchard" [igb@uncaa.unc.edu] 
Scnt: 03/22/2011 02:48 PMAST 
To: Janice Hilliard 
Subject: Re: ernail 

B.J. is one oftW all-time fhvorites. Please give him my best. 3:30 Thursday it is. Best number is my cell 

John Blanchard 
Senior Associate Director of Athletics 
P.O. Box 2126, CB# 8550 
Chapel Hill, NC 27515-2126 
University of North Carolina 

(919) 962-9533 
Fax: (919) 843-2327>>> Janice Hilliard <jhilliard@nba.corn> 3/22/2011 2:32 PM >>> 

Let’s go wiff~ 3:30 Thursday. Let me know- best nurnber. Btw, BJ R~myon and I are going to ff~e Orlando/Knicks garne tornorrow. He’s wiff~ a law firm here in NY. 

Janice L. Hilliard, Ph.D. 

NBA Player Development 

645 Fifth Avenue 

NY NY 10022 

212/407-8693 (o) 

212/888-8374 (f) 

From: "John Blanchard" [jgb@uncaa.unc.edu] 
Sent: 03/22/2011 02:25 PMAST 
To: Janice Hilliard 
Sulzject: email 

Janice, 

Great to hear ficom you The Summit sounds intriguing. I can talk Thursday at 3 or after and anytime Friday morning. Look forward to it’. John (jgb@uncaa.unc edu) 

John Blanchard 
Senior Associate Director of Athletics 
P.O. Box 2126, CB# 8550 
Chapel Hill, NC 27515-2126 
University of Nolth Carolina 

(919) 962-9533 
Fax: (919) 843-2327 



Frolil: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Janice Hilliard <j hillia~:d@nba.com> 

Wednesday, March 30, 2011 1:50 PM 

John Bla~chard <jgb@uncaa.unc.edtr~ 

Fw: 2011 Athlete Development Summit - Invitation 

john, fyi... 

Janice L. Hilliard, Ph.D. 
National Basketball Association 
Vice President, Player Development 
Connnuni~z and Player Programs 
645 Fifth Avenue 
NY NY 10022 
212/407-8693 (0) 
212/888-8374 ~) 
..... Forwarded by Janice Hilliard~’NY/NBA on 03/30/2011 01:49 PM ..... 

From: Tanya Davis/NY/i"~BA@NBA 
To: Janice HiIIiard/NY/NBA@NBA 
Date: 03/24/2011 05:06 PM 
Subject:    2011 Athlete Development Sutmnit - Invitation 

Dear Janice, 

You are invited to attend the 8th Annual Athlete Development Sunnnit (ADS) 
hosted by the NBA, NFL, ATP, LPGA, WTA, MLS, and NCAA. The event will be 
held on Thursday and Friday, May 5th - 6th at the University of Central 
Florida Rosen College of Hospitality and Management in Orlando, Florida. 
ADS is scheduled at 8:00am [] 5:00pm on Thursday and 8:00am [] 1:00pm on 
Friday The networking function will be held on Thursday evening from 
6:3(~m [] 9:00pro. 

Dr Jim Loehr is our keynote speaker and he is a world-renowned performance 
psychologist, best-selling author and has trained many of the most 
recognizable leaders in business today, ttis keynote address will focus on 
the elite athlete[]s self-determination, intrinsic motivation and the 
character development and the related role of the Athlete Development 
Specialist 

In addition, the following topics will be covered at this year[]s sutmmt: 

[] Talent: Traits to Identify, Prepare and Develop 
[] The Journey: Amateur to Pro to Post-Career Transition 
[] Globalization 
[] Skills, Drills & Practice 
[] Innovative Programs to address the Hot Button Issues 
[] PAADS (Professional Association of Athlete Development 
Specialists) Update 

Lastly-, we are offering a PAADS Pre-Certification comse, which ~vill be 
held on Wednesday, May 4th (additional fee required, please see attached). 
This is an event you will not want to miss[ 

The following organizations have been invited: MLB, MLBPA, MLS, MLS 
Players Union, National Association of Academic Advisors for Athletics 
(N4A), NBADL, i’~PA, NFL Players, NHLPA, PGA, U.S.A. Basketball, WNBA, all 
NBA and NFL team athlete development professionals, and a host of industry 
experts and consultants. 

Registration fees vary, please read the attached pricing sheet for exact 
costs. PAADS Certification, Networking Function, hotel and travel fees 
are not included ~mless otherwise noted. 

Please click on the 2011 Athlete Development Smlm~it lira: below and complete 
the On-Line Questionnaire by April 1st. If you have an5~ questions or 
connnents, you may contact Tanya Davis at               Thank you. 

2011 Athlete Development Sun~ait 

Sincerely, 
ADS Steering Committee 

(See attached file: Tentative Agenda.pdf)(See attached file: 
Pre-CertificationSunmaary.pdf)(See attached file: 
BiosPre-Celtification doc)(See attached file: PAADS Brochure pd~(See 
attached file: PAADS Individual Pricing pdt) 
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File Name: Tentative Agenda.pdf 
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Size: 45915bytes 
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Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Tanya Davis <tdavi@nba.comv 

Thursday, April 14, 2011 6:17 PM 

John Bla~chard <jgb@uncaa.unc.edu:~ 

2011 Athlete Development Summit - Invitation 

’IEN2I’.httn 

Dear John, 

You are invited to attend the 8th Annual Athlete Development Summit (ADS) hosted by the iX~A, NFL, ATP, LPGA, WTA, MLS, and NCAA. The event will be held on Thursday and 
Friday, May 5th - 6th at the Umversity of Central Florida Rosen College of Hospitality and Management in Orlando, Florida. ADS is scheduled at 8:00am ? 5:00pm on Thursday and 8:00am ? 
1:00pm on Friday. The networking li~nction will be held on Thursday evening from 6:30pm ? 9:00pm. 

Dr Jim Loehr is our keynote speaker and he is a world-renowned performance psychologist, best-selling author and has trained man?, of the most recognizable leaders in business today. His 
keynote address will focus on the elite athlete?s self-determination, intrinsic motivation and the character development ap.d the related role of the Athlete Development Specialist. 

In addition, the following topics will be covered at this year?s summit: 

? Talent: Traits to Identil}’, Prepare and Develop 
? The Journey: Amateur to Pro to Post-Career Transition 
? Globalization 
? Skills, [)rills & Practice 
? Innovative Programs to address the Hot Button Issues 
? PAADS (Professional Association of Athlete Development Specialists) Update 

Lastly, we are offering a PA~)S Pre-Certification course, which will be held on Wednesday, May 4th (additional fee required, please see attached). This is an event you will not want to 
miss! 

The following organizations have been invited: MLB, MLBPA, MLS, MLS Players Union, National Association of Academic Advisors for Athletics (N4A), NBAI)L, NBPA, NFL Players, 
NHLPA, PGA, U.S.A. Basketball, WNBA, all NBA and NFL team athlete development professionals, and a host of industry experts and consultants. 

R egistration fees vary, please read the attached pricing sheet ~2~r exact costs. PAADS Certification, Networking Function, hotel and travel fees are not included unless otherwise noted 

Please click on the 2011 Athlete Development Summit link below and complete the On-lAne Questionnaire and we will reserve your hotel room with your credit card m[’ormation If you have 
any questions or comments, you may contact Tanya [)avis at             . ’]’hank you 

2011 Athlete Development Sutmnit 
Chttps://rs~p.nba.com/reaction/RSGenPageasp’?RS[D 869E00ECC1 E31 C8CC9673426C31E01 A2 A4503706B0887032A9F2E76) 

Sincerely, 
ADS Steering Conm~ittce 
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Frolil: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

"Steve Reznick" <mznick@email.unc.edu> 
Monday, November 6, 2006 9:57 PM 

Blanchard, John <jgb@uncaa.unc.edu>; Mercer, Robert <rmercer@uncaa.unc.edu> 

SAVA 

’IEXTf.htm 

John & Robert - Should we get together to discuss the next steps in our project? I have some information that ~ve need to revie~v regarding scheduling for athletes who are on the road on 
their registration day 

Steve 

J Steven Reznick 
Professor, Department of Psychology 
Director, Program in Developmental Psychology 

CB#3270 
University ufNorth Carulina 
ChapelHill, NC27599-3270 

OJTice: 919 962-9720 Davie 218 
FAX: 919962-2537 
Hume: 

Web: http://www.unc edu~, -,re/nick/ 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

"Steve Reznick" <mznick@email.unc.edn> 

Friday, November 17, 2006 4:33 PM 

Poehls, Alice <atx~ehls@email.unc.edn>; Baddour, Dick ~<tbaddour@uncaa.unc.edtr>; Evans, Jack <Evan~!@kenan-tlagler.unc.edu>; 
Blanchard, John <jgl~uncaa.unc.edtr>; Broome, I,issa <lbroome@email.unc.edu>; Mercer, Robert <rmercer@uncaa.unc.edu> 

Meeting with Bernadette 

Formal Steps towoxd an Assisted Registration Plma.doc 

Working Group - I had a great meeting with Bernadette. Regarding the "who", 
she sees a possible slipper,v slope here that might include a wider group of 
students than we anticipate, but she agrees with the strategy of crafting 
the definition of who is included along the lines of John’s description of 
oranges She wants us to take another look at whether to include all 
student athletes or selected sports chosen on the basis of a sport x 
semester matrix, but if we can make a case for all SAs, she’s okay with 
that 

She’s okay with the "what" being that students register a day before their 
class, and she definitely agrees that we need to build in limitations to 
avoid over representation of athletes in particular classes. 

Regarding the "how": in preparation for the meeting, I took the information 
that Robert found about the Ed Policy Committee, I drained a plan, and I ran 
it by John. I showed Bernadette my plan (a copy is attached), and she agrees 
that it is above board and appropriate 

So - next steps: 
1. Lissa, can we talk on Monday about the Task Force? I’ll also bring you 
up to speed on our discussion on Thursday. 
2. Robert and I should meet with Bey Foster ASAP to explain what we’re up to 
and postpone Robert’s previously scheduled appearance at Ed Policy 
3. Kick some Wolfpack butt tomorrow! 

J. Stcven Reznick 
Professor, Department of Psychology 
Director, Program in Developmental Pwchology 

CB#3270 
University of North Carolina 
Chapel Hill, NC 27599-3270 

Office:919962-9720 Davie218 

FAX: 919 962-2537 

Home: 

Web: ht~://www.unc.ed~,’~reznick/ 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

"Steve Reznick" <l~eznick@email.unc.edu> 

Friday, December L 2006 9:48 AM 

Blanchard, John <jgb@uncaa.unc.edu>; Mercer, Robert <rmercer@uncaa.unc.edu> 

SAVA brain dump 

John & Robert - 
1. John - Great editorial in the DTH today! You da man. 
2. George Lensing agreed to sel~ze on the task force. I have a meeting with 
him on Monday to bring him up to speed and to get a sense of where he’ll be 
on this issue 
3. I’ve ~vritten to Tom James to invite him to serve on the task force, and 
I’m assunaing that he will say yes. That would make the list: 
Steve Reznick - Chair 
Lissa Broome 
Jack Evans 
Robert Mercer 
John Blanchard 
Dean Tom James 
George Lensing 
Anyone else from the Faculty Athletics Cormnittee who ~vants to participate. 
4. I just spoke to Alice and she completely agrees that ~vithin the 
structure of our current series of steps, it does not make sense for her to 
be on the task force. I will keep her in the loop on all decisions al’~d 
speak up regarding her issues, but she won’t be at the table per se. 
5. Lissa will announce the ~2~rmation of the task force at the Athletics 
Committee meeting on Tuesday, but we will curtai[ any discussion of the 
topic until the task force comes back with a specific plan. She agrees with 
me that a vague discussion would be counterproductive because there is such 
a wide range of plans that might go forward. If people assume the worst, 
the?" will be against the idea, but if they see a reasonable, well 
constructed plan, the?’ might be more inclined to agree. 
6. I may have mentioned to you that I was plarming to be away Dec 6-16 
For various reasons, I decided yesterday to cancel that trip. So, if 
everything goes well in the meeting on ’]Tuesday, I’ll get to work shortly 
thereafter and try to set up a task force meeung or two in December. 
7. I remain committed to moving quickly, but reading the temperature of the 
communi~’, I’m getting the feeling that we might want to wait a bit for the 
Davis salary reaction to die down. 
8. UNC vs Ohio State Wow[[[[ Go Heels. 

J. Steven Reznick 
Professor, Department of Psychology 
Director, Program in Developmental Psychology 

CB#3270 
University’ of North Carolina 
Chapel Hill, NC 27599-3270 

Office: 919 962-9720 Davie 218 

FAX: 919962-2537 

Home: 

Web: http:i/www.unc.edu/~reza~ick/ 



Frolil: 

Sent: 

To: 

Bcc: 

Subject: 

"Steve Reznick" <mznick@email.unc.edu> 

Wednesday, December 6, 2006 3:16 PM 

Force, Registration Task <registration task tbrce@listserv.unc.edu> 

John BlaJ~chard <jgb@uncaa.unc.edu> 

Registration ’][’ask Force 

Dear Registration Task Force Members - Now that we are ofl)cially launched 
(at yesterday’s Facul~z Athletics Con~mittee meeting), I am hoping that we 
might be able to squeeze in one meeting before people head out for the 
holidays It would appear that the only possiblities are next Monday or 
Tuesday. To facilitate plamaing this meeting (and subsequent meetings), 
I’ve set us up on MeetingWizard.com. In a few minutes, you’ll receive an 
e-mail from MeetmgWizard with a schedule grid Please indicate the time 
blocks that you have available, and MeetingWizard will do the rest. 

To faci [itate our communication, I’ve also established a listserv for 
us: Registration Task Force@listserv.unc edu 

If we are able to meet next week, my suggestion is that we take a look 
at our overall plan, think about whether (how?) to expand the task force, 
and determine what information we’ll need I suggest that we meet in Davie 
228, but if someone has a more central location, that’s :fine with me If 
next week doesn’t work, I’ll start working on a date in early January 

I look foward to working with you on this project. 

Thanks, 
Steve 
***************************************** 

J. Steven Reznick 
Professor, Department of Psychology 
Director, Program in Developmental Psychology 

CB#3270 
University of North Carolina 
Chapd t]iil, NC 27599-3270 

OflSce: 919 962-9720 Davie 218 
FAX: 919962-2537 
tlome 

Web: http:i/www.unc.edu/~reznick/ 

You are currently- subscribed to registration task force axsd: jgb@uncaa.unc.edu. 

To unsubscribe send a blartk email to leave-13729487-8386767B@listselaz.unc.edu 



From: 

Sent: 

To: 

Bcc: 

Subject: 

"Steve Reznick" <l~eznick@email.unc.edn> 

Thursday, December 14, 2006 2:20 PM 

Force, Registra’6on Task <registration task force@liskserv.unc.edu>; Reznick, Steve <reznick@email.unc.edu> 

John BlaJ~chard <jgb@uncaa.unc.edu> 

Update 

Registration Task Force - Here’s an update on our recent meeting and some 
subsequent a ctivity: 
1. We began our meeting by discussing the pros and cons of expanding the 
Task Force. On the basis of that conversation, I contacted Bev Foster, 
Chair of the Ed Policy Committee, and she has agreed to join our group. I 
spoke to her this morning and brought her up to speed on the assigmnent, and 

I asked if she had an?- recommendations for additional Task Force members 
She mentioned Harold Woodard, Assoc Dean of Student Academic Counseling 
Robert and Juhn agreed with this nominatiun, I just spuke to ttarold about 
uur endeavor, and he tuo is on buard. 
2. We cunsidered additiunal information that we might need and realized 
that it wuuld be helpfal tu know more about assisted registration pulicy at 
some of uur "comparables" (eg., Michigan, Minnesuta, Berkeley, UCLA). 
Rubert is wurking on this and will have it ~2~r uur next meeting. 
3. We spent most of our time discussing "Groups Whu Have a Specific Need 
[’or Assisted Registration". ~,[lqe prime candidates remain education majors 
enrolled in the Teaching Prugram and varsity’ athletes, but we reviewed a 
wide range of uther gruups who could be cunsidered. We’ll pick up un that 
theme when we resume our work in January. 
4. Based un the calendars that were present on Tuesday, I’ll try tu 
schedule uur next meeting ~2~r Jan 17, 18, or 19. Yuu’[1 get an e-mail fi-um 
MeetingWizard in a few minutes. 

Thanks, and Happy Hulidays, 
Steve 
***************************************** 

J. Steven Reznick 
Professor, Department uf Psychulugy 
Director, Prugram in Develupmental Psycholugy 

CB#3270 
University’ of North Carolina 
Chapel Hill, NC 27599-3270 

Office: 919 962-9720 Davie 218 

FAX: 919962-2537 

Home: 

Web: http:i/www.unc.edu/~reza~ick/ 

You are currently subscribed to registration task force axsd: jgb@uncaa.unc.edu. 

To unsubscribe send a blare: email to leave-13836755-8386767B@listserv.unc.edu 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Bcc: 

Subject: 

"Steve Reznick" <lvznick@email.unc.edu> 

Wednesday, Jannary 17, 2007 3:46 PM 

Force, Registra’don Task <registration task force@liskserv.unc.edu>; Reznick, Steve <reznick@email.unc.edu> 

John Bl~mchard <jgb@uncaa.unc.edu> 

Hurry up mad wait 

Task Force - After our quick launch in December, this long wait for our Jan 
30 meeting seems interminable. I’m going to meet with Carolyn Cannon to get 
her take on assisted registration, and rll meet with relevant folks in ROTC 
next week If anyone can think of an?- other prep, please let me know-. I 
don’t ~vant to put the cart before the horse by scheduling subsequent 
meetings, but I’m hoping that you have all penciled in the Tues 11-1 slot 
for February 

Thanks, 
Steve 
***************************************** 

J Steven Re/nick 
Professor, Department of Psychology 
Director, Program in Developmental Psychology 

CB#3270 
University of North Carolina 
Chapel Hill, NC 27599-3270 

O]Tice: 919 962-9720 Davie 218 
FAX: 919962-2537 
Home: 

Web: http://www.unc edu~, -,re/nick/ 

You are currently subscribed to registration task force axsd: jgb@uncaa.unc.edu 

To unsubscribe send a blank email to leave-14220825-8386767B@listserv.unc.edu 



From: 

Sent: 

To: 

Bcc: 

Subject: 

"Steve Reznick" <l~eznick@email.unc.edn> 

Friday, Jannary 19, 2007 1:07 PM 

Force, Registra’6on Task <registration task force@liskserv.unc.edu>; Reznick, Steve <reznick@email.unc.edu> 

John BlaJ~chard <jgb@uncaa.unc.edu> 

Update 

Registration Task Force - I just had a productive meeting with Carolyn 
Cannon, Associate Dean for Academic Advising Programs. My specific goal was 
to get her advice on ~vhether R©TC students need scheduling assistance From 
Carolyn’s perspective, the only issue for that group is the problem that 
they face when the date set for registration conflicts with an event in 
their training schedule Given that our task force is not focused on this 
problem per se (and, one assumes that this problem ~vill go away if the 
registration date is moved to be on a weekday), I’m thinking that there is 
no need to pursue the ROT(; issue an?’ further. Does anyone disagree? 

I outlined our current thinking about the format for special 
registration and the checks and balances that we’re talking about, and 
Carolyn had no objections or suggestions at this point. 

Finally, I reviewed our thinking about the groups who should be 
eligibile for special registration, and she raised questions that are within 
the territory that we have been looking at (i.e, all athletes vs 
scholarship athletes, students with physical disabilities as well as 
students with learning disabilities, honor’s students). She did come up 
with one additional group who we haven’t considered, but I suspect that we 
will agree that club sports are in the "time consuming but a matter of 
personal choice" category. 

If you can think of an?" additional base-touching (Is that a word?) or 
data that will help us with our discussion on the 30th, please let me know 

Steve 
***************************************** 

J Steven Re,nick 

Professor, Department of Psychology 

Director, Program in Developmental Psychology 

CB#3270 

University of North Carolina 

ChapelHill, NC27599-3270 

Office:919962-9720 Davie218 
FAX: 919 962-2537 
Home: 

Web: ht~://www.unc.ed~;~reznick/ 

You are currently- subscribed to registration task force axsd: jgb@uncaa.unc.edu. 

To unsubscribe send a blartk email to leave-14247821-8386767B@listse1~.unc.edu 



From: 

Sent: 

To: 

Bcc: 

Subject: 

Attach: 

"Steve Reznick" <~eznick@email.unc.edu> 

Monday, Januao~ 29, 2007 11:46 AM 

Force, Registra’6on Task <registration task force@liskserv.unc.edu>; Reznick, Steve <reznick@email.unc.edu> 

abryan2@email .unc.edu 

John Bla~chard <jgb@uncaa.unc.edu> 

Material for our tneeting 

Proposal for Assisted Scheduling - DRAFT Jan 25 2007.doc 

Registration Task Force - Our meeting date has finally arrived! I look 
forward to seeing you tomorrow at 11:00 in Davie 228. Come up Davie’s 

central stairs to the second floor, take a [eft, and room 228 will be the 
second door on the left. 

On the one hand, I look forward to our continued discussion and debate 
regarding assisted scheduling, and I do not want to do anything that would 
be perceived as precluding or limiting the process of reaching consensus on 
the feasibili~" of the concept as well as the details of implementation. On 
the other hand, knowing that we all have limited time to devote to this 
actiwty, that there is often a gap (if not a total disconnect) between how 
an issue is viewed in the abstract versus the concrete, and that the Devil 
usually lmks in the details, I think that there is something to be gained 
by focusing our discussion on a specific, albeit tentative, plan. With 
appropriate disclaimers in place, and to that end, here is a tentative, 
speculative draft of a document that has the look and feel of what I think 
we might end up with as our final product. 

Steve 
***************************************** 

J. Steven Reznick 

Professor, Department of Psychology 

Director, Program in Developmental Psychology 

CB#3270 
University of North Carolina 
Chapel Hill, NC 27599-3270 

Office:919962-9720 Davie218 
FAX: 919 962-2537 
Home: 
Web: htm://www.unc.ed~;~reznick/ 

You are currently subscribed to registration task force axsd: jgb@uncaa.unc.edu. 

To unsubscribe send a blare: email to leave-14360745-8386767B@listserv.unc.edu 



From: 

Sent: 

To: 

Bcc: 

Subject: 

Attach: 

"Steve Reznick" <~eznick@email.unc.edn> 

Tuesday, Janua~ 30, 2007 3:10 PM 

Force, Registra’6on Task <registration task force@liskserv.unc.edu>; Reznick, Steve <reznick@email.unc.edu> 

John BlaJ~chard <jgb@uncaa.unc.edu> 

Update 

Proposal for Assisted Scheduling - DI~\FT Jan 30 2007.doc 

Registration Task Force - Great meeting today Thanks for being there 
We’re sorry the George couldn’t join us, but we look forward to his comments 
on the next version of the plan. Also, we’re sorry that Jane couldn’t make 
it today, but Anne Bryan represented Education quite well and also brought a 
useful perspective on the disabilities issue. I’ve taken the liberO" of 
asking her to j oin our group 

I’ve attached an updated version of our proposal, amended to reflect the 
changes that we made today (or at least, my best transcription of them) and 
with flags to point toward aspects of the proposal that need work Our plan 
is for each member of the task force to find some time this week to take a 
close look at the proposal, make any changes, queries, or comments they want 
using "track changes," and return their edited document to me by Friday 
afternoon. [A marked up hard copy delivered via campus mail (CB#3270) would 
be fine too.] I’ll cobble together an updated version of the plan by 
Monday, and we’ll resume our deliberations on Tuesday, Feb 6, at 11, in 
Davie 228. I had originally thought that I’d try to reschedule the next 
meeting to include George, but I’m thinking now that this is so unrealistic 
as to be not worth the efli~rt, so I urge him to speak to me or anyone else 
on the task force to make sure that his voice his represented at the next 
meeting 

That~zs for your help. 
Steve 
***************************************** 

J. Steven Reznick 
Professor, Department of Psychology 
Director, Program in Developraental Psychology 

CB#3270 
University of North Carolina 
Chapel Hill, NC 27599-3270 

Office:919962-9720 Davie218 
FAX: 919 962-2537 
Home: 

Web: ht~://www.unc.ed~,’~reznick/ 

You are currently subscribed to registration task force axsd: jgb@uncaa.unc.edu. 

To unsubscribe send a blare: email to leave-14378575-8386767B@listserv.unc.edu 

--- Scatmed by M~ Guardian Messaging Firewall --- 



Sent: 

To: 

Bcc: 

Subject: 

Attach: 

"Steve Reznick" <~eznick@email.unc.edn> 

Monday, Februao~ 5, 2007 9:20 AM 

Force, Registra’6on Task <registration task force@liskserv.unc.edu>; Reznick, Steve <reznick@email.unc.edu> 

John BlaJ~chard <jgb@uncaa.unc.edu> 

Fw: Update 

Proposed for Assisted Scheduling - DI~\FT Jan 30 2007.doc 

Registration Task Force - I’ve received edits from ttarold and Lissa, and I’m 
hoping to hear from others before our meeting tomorrow so that we can focus 
on concrete suggestions If you can find the time today to work on the 
draft proposal (attached), that would be great. At aW rate, I look forward 
to resuming our deliberatinns tomorrow (Tuesday) at 11:00 in Davie 228 

Thanks, 
S. 
..... Original Message ..... 

From: "Steve Reznick" <re7nick@email.unc.edu> 
To: "Registration Task Force" <registratinn task~ force@listserv uric edu> 
Sent: Tuesday, January 30, 2007 3:10 PM 
SubJect: Update 

Registration Task Force - Great meeting today Thanks for being there. 
We’re sorry the George couldn’t join us, but we look forward to his 
COl~l£nent s 

on the next version of the plan. Also, we’re sorry that Jane couldn’t 
make 
it today, but Anne Bryan represented Educatinn quite well and also brought 

useful perspective on the disabilities issue. I’ve taken the liberty of 
asking her to join our group. 

I’ve attached an updated version of our proposal, amended to reflect 
the 
changes that we made today (or at least, my best transcription of them) 
and 
with flags to point toward aspects of the proposal that need work. Our 
plan 
is for each member of the task force to find some time this week to take a 
close look at the proposal, ruake any changes, queries, or comments they 
want 
using "track changes," and return their edited document to me by Friday 
afternoon. [A ruarked up hard copy delivered via campus mail (CB#3270) 
would 
be fine too.] rll cobble together an updated version of the plan by 
Monday, and we’ll resume our deliberations on Tuesday, Feb 6, at 11, in 
Davie 228. I had originally thought that I’d try to reschedule the next 
meeting to include George, but I’m thinking no~v that this is so 
unrealistic 
as to be not worth the effort, so I urge him to speak to me or anyone else 
on the task force to ruake sure that his voice his represented at the next 
meeting. 

Thar/<s for your help. 
Steve 

J. Steven Reznick 
Professor, Department of Psychology 
Director, Program in Developmental Psychology 

CB#3270 
University of North Carolina 
Chapel Hill, NC 27599-3270 

Office: 919 962-9720 Davie 218 
F~a2g: 919 962-2537 

Home: 

Web: ht tp ://w~vw uric ed u/~-r eznick/ 

You are currently subscribed to registration task force axsd: 
r eznick@email.uaac, edu. 
To unsubscribe send a blalg: email to 

leave- 14378575-8386762Q@listserv uric edu 

You are currently subscribed to registration task force axsd: jgb@uncaa.unc.edu 

To unsubscribe send a blank email to leave-14450660-8386767B@listserv.unc.edu 



From: 

Sent: 

To: 

Bcc: 

Subject: 

Attach: 

"Steve Reznick" <reznick@email.unc.edu> 

Thursday, March 1, 2007 10:35 AM 

Force, Registra’don Task <registration task force@liskserv.unc.edu>; Reznick, Steve <reznick@email.unc.edu> 

John BlaJ~chard <jgb@uncaa.unc.edu> 

Additioin~l table 

Decla~red Playing Season.doc 

Task Force - Here is the additional table from John showing the semester x 
sport commitments I corrected the letter of transmittal to indicate that 
the tab l e shows "the number of day s p er sere es ter i n whi ch varsity athl etes 
are held to the NCAA standard of 20 hours of practice". 

***************************************** 

J. Steven Reznick 
Professor, Department of Psychology 
Director, Program in Developmental Psychology 

CB#3270 
University of North Carolina 
Chapel Hill, NC 27599-3270 

OflSce: 919 962-9720 Davie 218 
FAX: 919962-2537 
tlome: 

Web: http:i/www.unc.edu/~reznick/ 

You are currently subscribed to registration task force axsd: jgb@uncaa.unc.edu. 

To unsubscribe send a blartk email to leave-14760479-8386767B@listse1~.unc.edu 
--- Scatmed by M+ Guardian Messaging Firewall --- 



From: 

Sent: 

To: 

Bcc: 

Subject: 

Attach: 

"Steve Reznick" <i~eznick@email.unc.edn> 

Friday, Apiil 6, 200:5:59 PM 

Force, Registra’~on Task <registration task force@liskserv.unc.edu>; Reznick, Steve <reznick@emaikunc.edu> 

John BlaJ~chard <jgb@uncaa.unc.edu> 

D~I}f 

More Discussion Needed.doc 

Registration Task Force - The DTH ran an editorial on rl]aursday voicing 
their opinion that athletes don’t deserve to register be]2~re other students. 
I’m frustrated by this knee=ierk reaction, and I hope that when students and 
faculty actually study our proposal, the?" will see that it has considerable 
merit. I am inclined to send the DTH the attached letter (which is far more 
mature than the back-at-you note I penned initially). I would appreciate 
hearing your suggestions before I hit "send". Here is the link to the DTtt 
piece if you didn’t see it: 
http:i/media.www dail,vtarheel.con~’media/stora~e/paper885,’news/2007/04/05/Opinion/Special T reatment-2824280.sh~n[ 

***************************************** 

J Steven Re,nick 
Professor, Department of Psychology 
Director, Program in Developmental Psychology 

CB#3270 

University of North Carolina 

ChapelHill, NC27599-3270 

O~ce:919962-9720Davie218 
FAX: 919 962-2537 
Home: 

Web: ht~://www.unc.ed~;~reznick/ 

You are currently subscribed to registration task force axsd: jgb@uncaa.unc.edu. 

To unsubscribe send a blare: email to leave-15216813-8386767B@listserv.unc.edu 

--- Scatmed by M~ Guardian Messaging Firewall --- 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

"John Blanchald" <jgb@uncaa.unc.edu> 

Saturday, April 7, 2007 11:49 AM 

Force, Registration Task <registration task tbrce@listserv.unc.edu> 

Re: DTtt 

Steve, I appreciate the letter ..and I appreciated the other one as 
well. I am of the opinion that we need to have open discussion with the 
groups that we need to hit through the process However, I do not think 
we should imAte open discussion with other groups (DTH, student groups, 
etc). It could only serve to make it more controversial al’~d back some 
potential supporters away because of fear of negative publicity Just 
my thoughts John 

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

>>> "Steve Reznick" <reznick@email unc.e&a> 4/6/2007 5:58 PNI >>> 
Registration Task Force - The DTH ran an editorial on Thm-sday voicing 

their opiniun that athletes don’t deserve to register before uther 
students. 
I’m frustrated by this knee-lerk reactiun, and I hope that when 
students and 
faculty actually study uur proposal, the?" will see that it has 
cunsiderable 
merit I am inclined to send the D~III the attached letter (which is far 
more 
mature than the back-at-yuu note I penned initially). I would 
appreciate 
hearing yuur suggestions be~2~re I hit "send" tlere is the link tu the 
DTI{ 
piece if you didn’t see it: 
http:i/media.w*vw dail,vtarheehcon~’media/stora~e/paper885,’news/2007/04/05/Opinion/Special ~[¥eatment-2824280.shtml 

***************************************** 

J. Steven Reznick 
Professor, Department uf Psychulugy 
Director, Prugram in Develupmental Psycholugy 

CB#3270 
University’ of Nurth Carolina 
Chapel t lill, NC 27599-3~70 

Office: 919 962-9720 Davie 218 

FAX: 919962-2537 

Home: 

Web: http:i/www.unc.edu/~rezmck/ 

You are currently subscribed to registration~ask force axsd: 
jgb@uncaa.unc.edu. 
To unsubscribe send a blank email to 
leave- 15216813-8386767B@listserv.tmc.edu 

--- Scamxed by M+ Guardian Messaging Firewall --- 

You are currently subscribed to registration task force axsd: jgb@uncaa.unc.edu. 

To unsubscribe send a blartk email to leave-15222729-8386767B@listse1~z.unc.edu 

--- Scamxed by M+ Guardian Messaging Firewall --- 



Sent: 

To: 

Bcc: 

Subject: 

"Evans, Jack" <EvansJ@kenan-flagler.unc.edu> 

Sunday, April 8, 2007 3:11 PM 

Evan~ Jack <EvansJ@kenan-flagler.unc.edu>; Force, Registration Task<registration task force@listserv.unc.edu> 

John Bla~chard <jgb@uncaa.unc.edu> 

RE: DTH 

Some sleeping dogs are best left lying I think the discussion that ~ve 
want is with the Educational Policy Committee this spring No action 
will occur prior to next fall, whatever the result of that discussion. 
If the discussion is favorable and we seem to be headed for a discussion 
on the floor of FacultT Council (next fall) that might be the time to 
suggest a broader dialog. I think ~ve gain nothing by responding to the 
editorial, and I think we lose nothing be constructive silence Just my 
thoughts. 

Jack 

John P Evans 

Executive [),,rector, Carolina North 

Hettleman Prufessor of Business 

304 South Building, CB 4000 

Chapel t Ill1, NC 27599 

919-843-2025 

..... Original Message ..... 

Frum: Steve Reznick [mailtu:reznick(~emaihunc.edu] 

Sent: Friday, April 06, 2007 5:59 PM 

Tu: Registration Task Furce 

Subject: D’Itl 

Registratiun Task Force - The DTH ran an editurial un Thursday vulcing 
their upinion that athletes dun’t deserve tu register before other 
students 
I’m frustrated by this knee=jerk reactiun, and I hupe that when students 
and 
facul~ actually stu@ our prupusal, they will see that it has 
considerable 

merit. I am inclined tu send the I)TH the attached letter (which is far 
more 
mature than the back-at-you note I penned initially). I would 
appreciate 
hearing your suggestions before I hit "send". Here is the link to the 
DTH 
piece if you didn’t see it: 
http ://media. xvww. dailytarheeh com/media/storag e/paper885 /news/2007 /04/05 
/Opiniol~’Special.Treatment-2824280.shtml 

J. Stcven Reznick 
Professor, Department of Psychology 
Director, Program in Developmental Psychology 

CB#3270 
University of North Carolina 
Chapel Hill, NC 27599-3270 

Office:919962-9720 Davie218 

FAX: 919 962-2537 

Home: 

Web: ht~://www.unc.ed~,’~reznick/ 

You are currently subscribed to registrationjask force axsd: 
evansj @kenan-flagler.unc.edu. 
To unsubscribe send a blank email to 

leave-15216813-8386766T@listserv.unc edu 

You are currently subscribed to registration task force axsd: jgb@uncaa.unc.edu 

To unsubscribe send a blank email to leave-15233170-8386767B@listserv.unc.edu 

--- Scamped by M+ Guardian Messaging Firewall --- 



Frolil: 

Sent: 

To: 

Bcc: 

Subject: 

"Steve Reznick" <mznick@email.unc.edn> 

Thursday, April 19, 2007 11:17 AM 

Force, Registra’don Task <registration task force@liskserv.unc.edu>; Reznick, Steve <reznick@email.unc.edu> 

John BlaJ~chard <jgb@uncaa.unc.edu> 

Pfiori~" Registration update 

Registration Task Force - Bey Foster reports that EPC plans to have a brief 
discussion of our proposal at their meeting on April 25, but the?’ have a 
full agenda so no decision is likely They will pick up the discussion in 
the fall, make a recon~mendation, and forward it to the Faculty Executive 
Cormnittee It is my understanding that our proposal will probably go from 
there to Faculty- Council 

Bey will represent our Task Force at the EPC discussion on April 25, and 
she will let us know if a more formal presence or additional infolmation is 
needed 12~r the meeting in the fall. 

I’m not seeing anything else to do now but be patient and let the 
process run its course. If anyone sees an opportunity for us to make 
progress, please let me know. 

Thanks & Go Heels, 
S. 
***************************************** 

J. Steven Reznick 
Professor, Department of Psychology 
Director, Program in Developmental Psychology 

CB#3270 
University of North Carolina 
Chapd t Ii11, NC 27599-3270 

OflSce: 919 962-9720 Davie 218 
FAX: 919962-2537 
tlome: 

Web: http:i/www.unc.edu/~reznick/ 

You are currently subscribed to registration task force axsd: jgb@uncaa unc.edu. 
To unsubscribe send a blaak email to leave-15387270-8386767B@listserv.unc.edu 

--- Scaimed by M- Guardian Messaging Firewall --- 



From: 

Sent: 

To: 

Bcc: 

Subject: 

Attach: 

"Steve Reznick" <mznick@email.unc.edu> 

Thursday, April 26, 2007 10:07 PM 

Force, Registra’don Task <registration task force@liskserv.unc.edu>; Reznick, Steve <reznick@email.unc.edu> 

John Blm~chard <jgb@uncaa.unc.edu> 

Update fiom EPC Meeting 

TEXT.htm 

Registration Task Force - Bey reports that our proposal was discussed briefly at the EPC meeting yesterday and was determined to be the EPC’s highest priority for action in ]’all 2007. I 
doubt that EPC has scheduled their fall meetings yet, but I assume that our proposal will be on the agenda for their first meeting, and Bey will give us a head’s up ifa presentation of some 
sort is warranted. I’m not aware of anything else we can do regarding our proposal in the meantime. If anyone has suggestions, please speak up 

I am disappointed that our proposal did not go any further this semester.. However, I’m confident that we assembled a workable proposal, the evaluation process is off to a good start, and 
we could see definitive progress early in l’aH 2007. 

Good luck with final exams 
S. 
***************************************** 

J. Steven Reznick 
Professor, Department of Psychology 
Director, Program in Developmental Psychology 

CB#3270 
University of North Carolina 
Chapel Hill, NC 27599-3270 

OflSce: 919 962-9720 Davie 218 
FAX: 919962-2537 
tlome: 

Web: http:i/www.unc.edu/~reznick/ 

You are currently subscribed to registration task force axsd: jgb@uncaa.unc.edu. 

To unsubscribe send a blartk email to leave-15495758-8386767B@listse1~z.unc.edu 

--- Scamxed by M+ Guardian Messaging Firewall --- 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

"Steve Reznick" <~eznick@email.unc.edu> 

Friday, April 27, 2007 8:27 AM 

Blanchard, John <jgb@uncaa.unc.edu>; Mercer, Roberi <rmerce@uncaa.unc.edu> 

Fw: Priority RegiS_ration? 

John & Robert - Here is the message from Bey. I used my message to the task 
force to put some pressure on, and I’ll call her on Monday to get a better 
read. At that point, I’ll have a better sense about what else I think we 
could do that would count as "progress". 

p.s Thanks for lunch. Great restaurant, great company 

..... Original Message ..... 
From: "Beverly B. Foster" <Bev Foster@unc.edu> 

To: "Steve Reznick" <reznick@email.uaac.edu> 
Sent: Thursday, April 26, 2007 6:27 PM 
Subject: Re: Priori~’ Registration? 

> Steve: We discussed briefly at a ve~z full mtg yesterday and determined it 
> to be our highest priori~z for action in fall 2007 
> 

> Steve Reznick wrote: 
>> Bey - ~my feedback from the EPC on our proposal? 
>> 

>> S. 

>> J Steven ReTzaick 
>> Professor, Department of Psychology 
>> Director, Program in Developmental Psychology 
>> 

>> CB#3270 
>> Unwersity of North Carolina 
>> Chapel Hill, NC 27599-3270 
>> 

>> Office: 919 962-9720 Davie 218 
>>FAX: 919 962-2537 
>> Home: 

>>Web: http://wv, as,.unc.edu/,-re~naicki 
> 

> 

--- Scanned by M+ Guardian Messaging Firewall --- 



From: 

Sent: 

To: 

Bcc: 

Subject: 

Attach: 

"Evans, Jack" <EvansJ@kenan-flagler.unc.edu> 

Friday, April 27, 2007 10:17 AM 

Evan~ Jack <EvansJ@kenan-flagler.unc.edu>; Force, Registration Task<registration task force@listserv.unc.edu> 

John BlaJ~chard <jgb@uncaa.unc.edu> 

RE: Update from EPC Meeting 

TEXT.htm 

Steve: 

I would think a psychologist, of all professions, would understand the 
pace of proposals of this scope in a bureaucracy of this nature Taking 
the longer view, this proposal is much farther along than it has ever 
been And while the background work was necessary to set the stage, you 
and the work of the task force have moved it along significantly While 
an ideal result might have been approval this spring, I think we should 
take satisfaction from the fact that the various reviews have not 
produced significant opposition (D’Yfl editorial aside). Thanks, and hang 
in there 

Jack 

John P. Evans 

Executive D~rector, Carolina North 

Hettleman Professor of Business 

304 South Building, CB 4000 

Chapel Hill, NC 27599 

919-843-2025 

From: Steve Reznick [mailto:reznick(~cmail.anc.edu] 
Sent: Thursday, April 26, 2007 10:07 PM 
To: Registration Task Force 
Subject: Update from EPC Meeting 

Registration Task Force - Bcv reports that our proposal was discussed 
briefly at the EPC meeting yesterday- and was determined to be the EPC’s 
highest prioritT for action in fall 2007. I doubt that EPC has 
scheduled their fall meetings yet, but I assume that our proposal will 
be on the agenda for their first meeting, and Bey will give us a head’s 
up if a presentation of some sort is warranted. I’m not aware of 
anything else we can do regarding our proposal in the meantime. If 
anyone has suggestions, please speak up 

I am disappointed that our proposal did not go any further this 
semester However, I’m confident that ~ve assembled a workable proposal, 
the evaluation process is off to a good start, and we could see 
definitive progress early m fall 2007 

Good luck ~vith final exams 

J. Steven Reznick 
Professor, Department of Psychology 
Director, Program in Developmental Psychology 

CB#3270 
Universi~z of North Carolina 
Chapel Hill, NC 27599-3270 

OflSce: 919 962-9720 Davie 218 
FAX: 919962-2537 
tlome: 

Web: http:i/www.unc.edu/~reznick/ 



You are currently subscribed to registration task force axsd: jgb@uncaa unc.edu. 

To unsubscribe send a blank email to leave-15502830-8386767B@[istserv unc edu 

--- Scanned by M+ Guardian Messaging Firewall --- 



From: 

Sent: 

To: 

Bcc: 

Subject: 

"Steve Reznick" <mznick@email.unc.edn> 

Wednesday, 10:59 AM 

Force, Registra’don Task <registration task force@liskserv.unc.edu>; Reznick, Steve <reznick@email.unc.edu> 

John BlaJ~chard <jgb@uncaa.unc.edu> 

Priority Registralion Proposal 

Task Force - It would appear that the next step in this process will be that 
I’ll attend the EPC’s first meeting of next semester to answer questions 
about the Priority Registration Proposal Depending on how- that discussion 
goes, we’ll either be back to the drawing board or moving for~vard to 
Executive Committee and Faculty Council. It’s unclear whether the Faculty 
Comacil step will be a formal motion and vote or simply a discussion and 
"sense of the meeting" - that depends on the Joe’s. And again, we could 
either be back to the drawing board or off to the races, with the last step 
being Alice’s implementatiun ufthe proposal. 

I munitored the recent debate abuut the Achievement [nde× very carefully 
from my perspective as a prufessor and also as a guide to the process that 
uur Priurity Registratiun prupusal will gu thruugh I gleamed several 
lessons frum the A! experience (e.g., fucus on the problem that we’re 
attempting to sulve, present transparent mechanism, include apprupriate 
munitoring, emphasize that we’re juimng our peer institutions rather than 
leading them). One additiunal idea, which I’m putting befure you :[’or yuur 
feedback, is that I think it wuuld be wise fur me tu get in tuuch with 

and uffer tu present the plan at any 
student forum that she recommends. I understand that the AI team tried this 
without success, but I’m thinking that post-AI, the students will be more 
recepuve tu an oppurtunity tu understand and cumment un a proposal earlier 
in the prucess Please speak up ifyuu see problems with this idea. 

Thanks, 
S. 
***************************************** 

J. Steven Reznick 
Professor, Department uf Psychulugy 
Director, Prugram in Develupmental Psycholugy 

CB#3270 
University’ of Nurth Carolina 
Chapel Hill, NC 27599-3270 

Office: 919 962-9720 Davie 218 

FAX: 919962-2537 

Home: 

Web: http:i/www.unc.edu/~reza~ick/ 

You are currently subscribed to registration task force axsd: jgb@uncaa.unc.edu. 

To unsubscribe send a blare: email to leave-15563771-8386767B@listserv.unc.edu 

--- Scatmed by M~ Guardian Messaging Firewall --- 



From: 

Sent: 

To: 

Bcc: 

Subject: 

"Steve Reznick" <l~eznick@email.unc.edu> 

Tuesday, 1 l:10 AM 

Force, Registra’6on Task <registration task force@liskserv.unc.edu>; Reznick, Steve <reznick@email.unc.edu> 

John Blm~chard <jgb@uncaa.unc.edu> 

Update on priority registration 

A brief update: 
1. I had a good conversation about our plan with Joe Ferrell, Faculty 
Council Secretary. His prediction is that Faculty Council ~vill be asked to 
"endorse" the proposal, and their endorsement or lack thereof will be duly 
recorded. At that point, the administration will either move forward with 
the proposal or not, but at least, they will know what the faculty think 
about the proposal, and modifications can be made if objections arise. 

2. I contacted                                    to ask the best way to get 
student government invol~;ed in the dialogue. She responded that she is happy 

to meet to talk about this, and we’re scheduling a meeting for later in 
She adds, "I am very enthusiastic about the priori~ registration proposal", 
which ! see as very good news. 

I’ll keep you posted. 

***************************************** 

J. Steven Reznick 
Professor, Department of Psychology 
Director, Program in Developmental Psychology 

CB#3270 
University of North Carolina 
Chapel tliH, NC 27599-3270 

O a-ice: 919 962-9720 Dax’ie 218 
FAX: 919962-2537 
Home: 

Web: http:i/www.unc.edu/-reznick/ 

You are currently subscribed to registration task force axsd: jgb@uncaa.unc.edu. 

To unsubscribe send a blare: email to leave-15630909-8386767B@listserv.unc.edu 

--- Scauned by M~ Guardian Messaging Firewall --- 



Fi"om: 

Sent: 

To: 

Bcc: 

Subject: 

"Steve Reznick" <reznick@email.unc.edu> 

Tuesday, September 18, 2007 10:50 AM 

Force, Registra’6on Task <registration task force@liskserv.unc.edu>; Reznick, Steve <reznick@email.unc.edu> 

Clark, Fred <fclark@ema~l.unc.edu>; Kessler, Jim <jrkessle@email.unc.edu:~; Ma~tlaJ~d, Theresa <tmmtlaJ~@emml.unc.edu-~ 

John Bla~nchard <jgb@uncaa.unc.edu> 

Priority Regis*ration data needed 

Registration Task Force: ’]7he next step in the vetting process :[’or the 
PrioriD" Registration Proposal is discussion of the issue at the EPC, and 
Bey is confident that priority registration will be on the agenda [’or a 
meeting in mid-October I have fielded some questions from EPC members, but 
one question that I couldn’t answer is, "Exactly how many students will be 
proposed for Priori~ Registration?" In order to answer that question 
authoritatively, I’m writing to ask Jane, Anne, Robert, John, Bey, Jim, 
Theresa, and Fred to please do the following exercise: 
If our Priority Registration ]h-oposa[ is implemented, "an oflScia[ who 

has responsibili~ :[‘or students who are potentially eligible ]2~r priority 
registration" would be sending the Registrar "a list of students who are 
recommended :[‘or priority registration and a brief rationale for this 
designation". The Registrar would then send this list to her Priority 
Registration Advisory Committee 12~r review. I propose that we go ahead and 
conduct a trial run o17 this list-generation process now so that we have data 
on how many students are likely to be recommended, and we have explored some 
aspects of the mechanism that we have proposed. 

To preserve anonyml~, please don’t list actual names. (;all them 
students 1-whatever, but do pay close attention to how man?’ students would be 
nominated for priority registration for Spring 2008 and to what you would 
use as the brief rationale. [When the proposal is implemented, I would 
expect that you’ll send the Registrar a list with actual names, but that she 
would strip the actual names before submitting the list to the PRAC.] 

Yes, this is a pain in the ass, and rm sorry to burden you with an 
unexpected chore. However, I ara confident that this question will come up 
at EPC (and probably at Facul~" Council), and I think we should have the 
best ans~ver we possibly can. 

Timetable: Get me the lists by Friday-, Oct 5. I’ll compile them and 
send Bey an addendum to our repolt on Monday-, Oct 8. K anyone has a 
problem with my request, speak up ASAP, and we can discuss it. 

Thanks, 
S. 

J. Stcven Reznick 
Professor, Department of Psychology 
Director, Program in Developraental Psychology 
Associate Dean for First Year Seminars and Academic Experiences 

CB#3270 
University of North Carolina 
Chapel Hill, NC 27599-3270 

Office: 919 962-9720 218 Davie Hall 
FAX: 919962-2537 
Home: 
Web: http:iiwww.unc edu/~reznick/ 

You are currently subscribed to registration task force axsd: jgb@uncaa.unc.edu 

To unsubscribe send a blank email to leave-17733920-8386767 600dScbeec39c9375c2bfceacc277334@listserv.unc.edu 



Fi"Olll: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Joe Sagula <j sagula@uncaa.unc.edu~ 

Monday, October 15, 2007 11:25 PM 

Blanchard, John <jgb@uncaa.unc.edu> 

Re: priori~ registration hel~volleyball 

TENTf.httn 

here is the information for Volleyball 

In-season the student-athletes on the VOLLEYBALL team typically follow the follo~ving schedules: 
Monday, Wednesday, Friday 
6:30 am Breakfast in dorm room 
7:00-7:40 AM - WEIGHTS/CONDITIONING 
8:00 am - 2:50 PM CLASSES 
2:50-3:30 PM - Physical Therapy and/or individual skill training by position 
3:30-6:00 PM TEAM PRACTICE 
6:00-6:45 PM - team scrimmage/meeting/video 
7:00 PM droner 
7 p.m-9 p.m. Study Hall 

Tuesday & Thursd~us 

8:00 am - 1:50 PM CLASSES 
1:50-2:30 PM- Physical Therapy and/or individual skill training by position 
2:30-3:00 PM - Team meeting/video review 
3:C0-5:30 PM - ’I~;~’~\l PRACTICE 
5:30-6:15 PM - Physical Therapy 
7:00 PM droner 
7 p.m-9 p.m. Stu@ Hall 

For Travel weekends (competition on Friday, Saturday &/or Sunday) 
the team departs on Thursdays (see typical schedule :for a Thursday) 
7:00 am - breakfast 
8:00 am - 1:50 PM CLASSES (& lunch) 
1:50-2:30 PM - Physical Therapy and/or individual skill training by position 

2:30-3:00 - Team meeting/video review 
3:C0-5:00 PM TEAM PRACTICE 
5:30 PM Teara departs on Bus, eat dinner on the road, 

Team RETURNS late Saturday evening or Sunday evening 

During our non-traditional season (Monday, Wednesday & Friday) the volleyball schedule looks like this: 
6:30 ara - breakfast (in room) 
7:00-8:45 ara - Team conditioning and weight lifting 
9:00-10:45 am - Team practice 
11:00 am - 3:00 PM classes & lunch 
4:00-5:30 physical therapy, or during the day - between classes 
6:00 - 9:00 PM (players usually science related majors have at least one three hour CLASS on a MTWR, pending schedule available, ie. labs) 
9-10 p.m. Study Hall 

During our non-traditional season (Tuesday & Thursday) the volleyball schedule looks like this: 
8:00 am - 1:00 PM classes & lunch 
1:50-2:30 PM Team conditioning 
3:10 P_’vl-5:00 PM - Team practice 
5:00-6:00 PM physical therapy (or in raorning when not in class) 
8-10 p.m. Study Hall 

Joe Sagula 
Head Volleyball Coach 
UNIVERSITY OF NORTH CAROLINA 
919 962-5228 office 

cell 
GO TAR HEELS! ! 



Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Joe Sagula <j sagula@uncaa.unc.edu~ 

Tuesday, October 16, 2007 12:10 PM 

Blanchard, John <jgb@uucaa.unc.edu>; Mercer, Robert <rmercer@uncaa.unc.edu> 

Priority mgis~xatiou inK~olleybaJl 

’IE~l’.lmn 

John & Robert, 
here is the ilfformation for Volleyball 

In-season the student-athletes on the VOLLEYBALL team typically follow the follo~ving schedules: 
Monday, Wednesday, Friday 
6:30 am Breakfast in donn room 
7:00-7:40 AM - WEIGHTS/CONDITIONING 
8:00 am - 2:50 PM CLASSES 
2:50-3:30 PM - Physical Therapy and/or individual skill training by position 
3:30-6:00 PM TEAM PRACTICE 
6:03-6:45 PM - team scrimmage/meeting/video 
7:00 PM droner 
7 p.m-9 p.m. Stu@ Hall 

Tuesday & Thursd~us 

8:00 am - h50 PM CLASSES 
1:50-2:30 PM- Physical Therapy and/or individual skill training by position 
2:30-3:00 PM - Team meeting/video review 
3:(;0-5:30 PM - ’I~;~\l PRACTK;E 
5:30-6:15 PM - Physical Therapy 
7:00 PM droner 
7 p.m-9 p.m. Stu@ Hall 

For Travel weekends (competition on Friday, Saturday &/or Sunday) 
the team departs on Thursdays (see typical schedule :[’or a Thursday) 
7:00 am - breakfast 
8:00 am - 1:50 PM CLASSES (& lunch) 
1:50-2:30 PM - Physical Therapy and/or individual skill training by position 

2:30-3:00 - Team meeting/video review 
3:(;0-5:00 PM TEAM PRACTICE 
5:30 PM Team departs on Bus, eat dinner on the road, 

Team RETURNS late Saturday evening or Stmday evening 

During our non-traditional season (Monday, Wednesday & Friday) the volleyball schedule looks like this: 
6:30 am - breakfast (in room) 
7:00-8:45 ara - Team conditioning and weight lifting 
9:00-10:45 am - Team practice 
11:00 am - 3:00 PM classes & lunch 
4:00-5:30 physical therapy, or during the day - between classes 
6:00 - 9:00 PM (players usually science related majors have at least one three hour CLASS on a MTWR, pending schedule available, ie. labs) 
9-10 p.m. Study Hall 

During our non-traditional season (Tuesday & Thtasday) the volleyball schedule looks like this: 
8:00 am - 1:00 PM classes & lunch 
1:50-2:30 PM Team conditioning 
3:10 PM-5:00 PM - Team practice 
5:00-6:00 PM physical therapy (or in morning when not in class) 
8-10 p.m. Study Hall 

Joe Sagula 
Head Volleyball Coach 
UNTVERSITY OF NORTH CAROLINA 
919 962-5228 office 

cell 
GO TAR HEELS! ! 



Frolil: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Sarah Haney <skhaney@uncaa.unc.edu> 

Tuesday, October 16, 2007 2:46 PM 

Blanchard, John <jgb@uncaa.unc.edu> 

Re: pliority registration help! 

He?’ John, 
I was out of the office yesterday so I am just now catching up on my emails today-. 

Our in season schedule looks like this: 
Monday- 6-8:30alr~ 3:30-4:30pm 
Tuesday- 6:45-7:45ara. 3:45-6:00pm 
Wednesday- 6-8:30am, 60’ of conditioning on their own time (clue to labs, recitations, etc, but it is a workout I give them to do) 
Thursday- 6:45-7:4Sara. 3:45-6:00pm 
Friday- 6-8:30am, 60’ weights on their own time 
Saturday- 7-9:30~an 

Our off season schedule looks like this: 
Monday- 7:30-8:30am 
Tuesday- 6:45-7:45am. 3:30-4:30pm 
Wednes d ay-7:30-8:30am 
Thur sday-6:45 -7:45ara. 3:30-4:30pm 
Friday- 7:30-8:30am, 60’ weights on their own 

Thanks, 
Sarah 

Sarah K Haney 
Carohna Women’s Ruwing- Head Coach 
P.O Bu× 2126 
Chapel t lill, NC 27515 
Office- 919-962-8278 
Cell- 
Fax- 919-843-8175 

>>> John Blanchard 10/12/2007 4:54 PM >>> 
Coaches, 

Our effort to help secure priority registration for several groups uf students on campus, including student-athletes, is nuw being heard by the Educational Pulicy Cummittee. In their first 
meeung the natural question uf why out-of-season student-athletes wuuld need priority registration aruse Tu gain understanding uf this issue, the EPC would like a ducument that gives 
specifics about the schedule of activities for athletes in seasun and out uf season, with details about hours, time uf day, etc. In other words: "In-season uur the student-athletes on my team 
typically follow the fulluwing schedule: 

7:00 a.m. weighks 
8:00 a.m breakfast 
9-12 noon classes 
1-3:30 practice 
3:30-5:00 physical therapy and team meeting 
7 p.m.-9 p.m. Stu@ Hall 

During our non-traditional season their schedule looks like this; 
8-12 noon classes 
1-3:30 practice 
3:30-5:00 physcial therapy and meetings 
7-9 pan. Study Hall 

Robert Mercer and I ~vill add to your irfformation the rationale for priori~" registration during the off-season semester. 

Therefore, I need each of you to cmail me two ~pical daily schedules for your student-athletes, one for in-season and one fi~r during your non-traditional season. The EPC meet 
Wednesday, so I need this by Tuesday noon. Sorry for the late notice, but, I don’t suspect this will take you long to put together and it is vein important. 

I will keep you posted on our progress. John 

John Blanchard 
Senior Associate Director of Athletics 
P.O. Box 2126, CB# 8550 
Chapel Hill, NC 27515-2126 
University of North Carolina 

(919) 962-9533 
Fax: (919) 843-2327 



Frolil: 

Sent: 

To: 

Bcc: 

Subject: 

"Steve Reznick" <~eznick@email.unc.edu> 

Wednesday, October 17, 2007 9:40 PM 

Templeton, Joe <joetemp@unc.edu>; Ferrell, Joseph S. <jsferrel@email.unc.edtv~ 

Broome, Lissa <lbroome@email.unc.edu> 

John Bla~chard <jgb@uncaa.unc.edu> 

Re: Update on Priority Registration Proposal 

Joe & Joe - ! am delighted with this plan. ! didn’t want to be seen as 
rushing the issue, but this modified scenario makes great sense. I’ll 
update the Task Force et al. eventually, and cc: Lissa now. Let’s definitely 
aim for an initial discussion of Priority Registration at Facul~ Council on 
Nov 9 

Thanks, 
Steve 
..... Original Message ..... 
From: "Joseph S Ferrell" <jsferrel@email uric edu> 
To: "Joe Templeton" <joetemp@unc.edu> 

Cc: "Steve Reznick" <reznick@email unc edu> 
Sent: Wednesday, October 17, 2007 9:31 PM 
Sut~iect: Re: Update on Priority Registration Proposal 

>I think putting this proposal on the agenda for explanation and questions 
>at the November Council meeting, followed by calendaring for w~ting at the 
>Becember meeting, will work You’ll know after the Nov. meeting whether 
>this will fly or not. 
> 
> Joe Templeton ~vrote: 
>> Beat Steve, 
>> 

>> Thai.ks for the information regarding EPC and the priority registration 
>> plan. It looks like ~ve are making progress, and I appreciate your 
>> efforts to get the revisions incorporated as requested and passed through 
>> appropriate conm~ittees before going to faculty council with this 
>> registration plan. 
>> 

>> I ~vas even more optimistic than you with regard to timing, perhaps 
>> funlishly so, in that I wondered if we might plan to share the proposal 
>> on November 9 ~vith faculty coancih Although I ~vouldn’t expect a lengthy 
>> discussion at that point I believe that both rules and etiquette indicate 
>> that it would be best if faculty council sees this proposal twice before 
>> acting. If~ve could introduce it to the faculty council two days after 
>> the EPC rueeting it would be on the agenda twice and available for 
>> discussion before and during the December meeting..am additional meeting 
>> for discussion could be scheduled bet~veen November 9 and December 7 if it 
>> seemed wolthwhile. 
>> 

>> Since I am typing and thii.2,zing at the same time r 11 stop, but I 
>> wanted to share some of tW ideas with you. I’ll check with Joe Ferrell 
>> about the procedures we should follow to consider this full?" and 
>> appropriately. In fact I have copied him on this email note. It is also 
>> true that I don’t want to elevate consideration of this plan to a status 
>> that the faculty council would feel is inflated dispropoltionately. 
>> 
>> Thanks again for the information and the hard work, Steve. 
>> 
>> Joe T. 
>> 

>> Steve Rezaick wrote: 
>>> Registration Task Force (and others who are follo~ving this process): 
>>> The EPC’s second day of discussion of the Priority Registration 
>>> Proposal ended in a unanimous decision to return the Proposal to the 
>>> Registration Task Force with the message that the EPC would be highly 
>>> likely to approve the Proposal and forward it to Faculty Council if five 
>>> specific modifications are made in the Proposal. These modifications 
>>> all concern either clarifications or additional oversight, and I am 
>>> confident that the modifications will improve the Proposal 
>>> Lissa Broome is out of town, so I will take the liberty of proposing 
>>> an action plan Step 1 : I will revise the Proposal (using tracked 
>>> changes) to accommodate the EPC’s suggestions, circulate it among the 
>>> Task Force, and we will either meet or communicate via e-mail until 
>>> we’ve reached consensus. [NB: Given the evolution of the Proposal, I 
>>> will expand the Task Force and invite Theresa Maitland, Jim Kessler, and 
>>> Fred Clark to join.] Step 2: We will ask Lissa to circulate the revised 
>>> Proposal among the Faculty Athletics Con~aittee, and the?’ will either 
>>> comment via e-mail or vote on the revised Proposal at their meeting on 
>>> Nov 6. Step 3: The EPC will review the revised Proposal at their 
>>> meeting on Nov" 7, and hopefully, w~te to approve it and forward it to 
>>> Faculty’ Council for further consideration 
>>> Moving now into hyper-optimistic mode Step 4: Joe Templeton & Joe 
>>> Ferrell will schedule an information session on the Proposal to be held 
>>> the last week in November and invite all interested parties to attend. 
>>> Our Task Force will present the Proposal, someone from EPC will comment, 
>>> and we’ll answer aW questions that arise. Step 5: Faculty Council will 



>>> consider the Proposal at its meeting on December 7 and approve it. Step 
>>> 6: The Registrar will implement the Proposal, and I will then cross 
>>> this item offofmy to-do list. 
>>> Questions, suggestions, and comments are welcome 

>>> J. Steven Reznick 
>>> Professor, Department of Psychology 
>>> Director, Program in Developmental Psychology" 
>>> Associate Dean for First Year Seminars and Academic Experiences 

>>> CB#3270 
>>> Urliversi~ of North Carolina 
>>> Chapel Hill, NC 27599-3270 

>>> Office: 919 962-9720 218 Davie Hall 
>>>FAX: 919 962-2537 

>>>Web: http ://w~vw.unc.edu/~reznick/ 



From: 

Sent: 

To: 

Bcc: 

Subject: 

"Evans, Jack" <EvansJ@kenan-flagler.unc.edu> 

Thursday, October 18, 2007 8:39 AM 

Evan~ Jack <EvansJ@kenan-flagler.unc.edu>; Force, Registration Task<registration task force@listserv.unc.edu> 

John BlaJ~chard <jgb@uncaa.unc.edu> 

RE: Update on Priority Registration Proposa] 

Steve: 

I oiler one minor addition to your excellent list of next steps. In addition to revising the draft using track changes, would you consider writing a one-page cover sheet that simply lists the 
five changes requested by EPC? That might serve to sharpen the focus, even further, on the remaining issues that we’re trying to resolve Good work. 

Jack 
John P Evans 
Executive Director, Carolina North 
Hettleman Prufessor of Business 
304 South Building, CB 4000 
Chapel Hill, NC 27599 
919-843-2025 

..... Original Message ..... 
Frum: Steve Reznick [mailtu:reznick(~emaihunc.edu] 
Sent: Wednesday, October 17, 2007 2:41 PM 
Tu: Registration Task Furce 
Cc: Eve Carson; Jablonski, Margaret A.; Exum, Melissa E.; Maitland, Theresa L; Jim Kessler; Clark, Freddie M. (Rumance Languages); Cannon, Carolyn C; Owen, Bubbi; Ferrell, Juseph S. 
(Schoul uf Guverrunent); Templeton, Joseph L..; Thorp, tt Holden It; Moeser, James C.; Whisnant, Anne M.; Bernadette Gray-Little 
Sut~iect: Update on Priori~ Registration Pruposal 

Registration Task Force (and uthers whu are following this process): 
The EPC’s secund day uf discussion of the Priurity Registratiun Proposal 

ended in a unanimous decisiun to return the Proposal tu the Registratiun 
Task Furce with the message that the [~PC wuuld be highly likely tu appruve 
the Proposal and furward it tu Faculty’ Council if five specific 
modifications are made in the Proposal. These mudificatiuns all cuncem 
either clarificatiuns ur additional uversight, and I am confident that the 
modifications will improve the Pruposah 

Lissa Bruome is uut of tuwn, so I will take the liber~ of pruposing an 
actiun plan. Step 1 : I will revise the Prupusal (using tracked changes) to 
accormnodate the EPC’s suggestions, circulate it among the Task Force, and we 
will either meet or communicate via e-mail until we’ve reached consensus. 
[NB: Given the evolution of the Proposal, I will expand the Task Force and 
invite Theresa Maitland, Jim Kessler, and Fred Clark to join.] Step 2: We 
will ask Lissa to circulate the revised Proposal among the Faculty Athletics 
Corcanittee, and they will either corrm~ent via e-mail or vote on the revised 
Proposal at their meeting on Nov 6. Step 3: The EPC will review the 
revised Proposal at their meeting on Nov- 7, and hopefully, vote to approve 
it and forward it to Faculty Council for furthcr consideration. 
Moving now into hyper-optiraistic mode. Step 4: Joe Templeton & Joe 

Ferrell will schedule an information session on the Proposal to be held the 
last week in November and invite all interested parties to attend. Our Task 
Force will present the Proposal, someone from EPC will cormnent, and we’ll 
answer any questions that arise. Step 5: Faculty Council will consider the 
Proposal at its meeting on December 7 and approve it. Step 6: The 
Registrar will implement the Proposal, and I will then cross this item off 
of my to-do list. 

Questions, suggestions, and corcanents are welcome. 

Steve 
***************************************** 

J. Stcven Reznick 
Professor, Department of Psychology 
Director, Program in Developraental Psychology 
Associate Dean for First Year Seminars and Academic Experiences 

CB#3270 

University of Nolth Carolina 

Chapel Hill, NC 27599-3270 

Ofiice: 919 962-9720 218 Davie Hall 
F~A2x2: 919962-2537 
Home: 

Web: http://www.unc edu/~reznick/ 

You are currently subscribed to registrationtask force axsdi evansj@kenan-fiagler uric edu. 
To unsubscribe send a blank email to leave-18367255-8386766 22951596eb24228adbb0d77788d48d22@listserv.uaac.edu 

You are CUlxently subscribed to registration task force axsdi jgb@uncaa.unc, edu 
To unsubscribe send a blank email to leave-18383931-8386767 600dScbeec39c9375c2bfceacc277334@listserv.unc.edu 



Sent: 

To: 

Bcc: 

Subject: 

"Steve Reznick" <~eznick@email.unc.edu> 

Wednesday, October 24, 2007 2:35 PM 

Force, Registra’~on Task <registration task force@liskserv.unc.edu>; Reznick, Steve <reznick@emaikunc.edu> 

Exum, Melis~ E. <exum@emaikunc.edu-~ 

John Blm~chard <jgb@uncaa.unc.edu> 

Re: Revised Proposg~ 

Jack - Puint well taken I did not get the sense that the EPC was seeking 
tu take control, and l am confident that a clarificatiun that the EPC cuuld 
g~ve advice un the basis ufthe annual reports will be well received. I’ll 
make that change in the next version. 

..... Original Message ..... 
Frum: "Ewms, Jack" <]b;vansJ@kenan-flagler.unc.edu> 
To: "Reznick, James S" <reznick@email uric edu>; "Registration Task Force" 
<registratiun task force@listserv unc.edu> 

Cc: "Exum, Melissa E." <exum@email unc edu> 
Sent: Wednesday, Octuber 24, 2007 2:22 PM 
Su~iect: RE: Revised Proposal 

Steve: 

I’m comfortable with must of what you’ve uutlined However, befure we embed 
~n specific language a requirement that the PRAC make reports tu the EPC, 
perhaps we shuuld think through what they would du upon receiving the 
report. We should perhaps consider questions such as: 1) Would the EPC have 
the authority to terminate the program? 2) Would the EPC have the authority 
to make or require changes in the program? 

In a broader sense this element of the proposal is another example of the 
somewhat fuzzy context in which we are tq-ing to move this forward. We have 
benefited significantly- from seeking advice in a number of quarters as the 
proposal has progressed, and the EPC has certainly been a sotace of valuable 
advice. Moreover, I doubt that we would go forward with a proposal that the 
EPC opposed. Similarly, I doubt that we would try to proceed with a 
proposal about which the Faculty Council had significant reservations. That 
said, unless I’m wrong, both of those groups ser~,~e in an advisoty~ role on 
this issue (as well as others). I think we want to be careful lest we push 
something across a line into decision making. More specifically, if we’re 
going to require that the PRAC make reports to the EPC, let’s be specific 
about this being for the purpose of receiving their ADVICE about how to 
improve any aspects of the activity that might prove to be problematic. 

Jack 
John P. Evans 
Executive Director, Carolina North 
Hettleman Professor of Business 
304 South Building, CB 4000 
Chapel Hill, NC 27599 
919-843-2025 

..... Original Message ..... 
From: Steve Reznick [mailto:reznickC~)email.u~c.edu] 
Sent: Wednesday, October 24, 2007 10:18 AM 
To: Registration Task Force 
Cc: Exum, Melissa E. 
Subject: Revised Proposal 

Priority Registration Task Force (expanded no~v to include Theresa, Fred, and 
Jim): 

Here is the first draft of our Priority Registration Proposal II, modified 
(as indicated by tracked changes) to reflect the suggestions from the EPC 
and to respond to questions that came up during the EPC deliberations. Here 
is what I was aiming for: 

1. The original plan failed to spell out explicit criteria for obtaining 
priority registration because we were not able to arrive at an exact 
definition Instead, we came up with examples of groups that we felt 
deserved priority registration, and ~ve provided a rationale for each case. 
In the revisions, I tried to clarit) that these cases are examples of 
students who have unusual challenges, and that the PRAC will review other 
groups that are proposed. 

2. We assumed that the PRAC would fucus on groups uf students rather than 
individual students, but there was ambiguity abuut this in sume places 
I’ve 
attempted tu clari(y that the Registrar will see a list of names but that 
the PRAC will make decisiuns about gruups uf students nut individually 
identified 



3.. We did not take a position on the degree to which the PRAC’s 
deliberations would be public I responded to the EPC’s suggestion that all 
aspects of the PRAC’s work be open to the public. ’]?his would be consistent 
with other facul~ governance committees 

4. The EPC suggested that the PRAC examine the distribution of course 
selection for priority registrants to determine how the system is working. 
This was implicit in our original document, and now it is explicit. 

5. The EPC suggested that the proposed policy be adopted for a 4-year trial 
period and then be reviewed by Faculty Council to evaluate how- it is 
working. 

6. We had assmned that the PRAC would make some form of annual report. The 
revised proposal suggests that the Registrar should make an annual report to 
the EPC. 

Please review the modified proposal, edit it f~ther as you see fit, and 
return it to me by Monday, Oct 29. Also, please indicate whether A) you can 
live with the new proposal or B) you see serious problems with the EPC 
modifications. If the consensus is toward B, I’ll try to schedule an 
emergency meeting for Wednesday or Th~sday. If the consensus is toward A, 

I’ll inco~oorate the additional edits, distribute a final version, and ask 
Lissa to seek formal approval of the revised plan from the Athletics 
Comrnittee. 

I’ll be out of town Thtusday morning tttrough Stmday night, but I expect to 
have access to e-mail, so please let me kmow if you have any" questions. 

Thanks, 

J Steven Reznick 
Professor, Department of Psychology 
Director, Program in Developmental Psychology 
Associate Dean for First Year Seminars and Academic Experiences 

CB#3270 

Universi~z of North Carolina 

Chapel Hill, NC ~7599-3270 

Office: 919 962-9720 218 Davie Hall 
FAX: 919962-2537 
Home: 

Web: http://www.unc.edui-~reznick/ 

You are currently subscribed to registrationjask force axsd: 
evansj @kenan-flagler.unc.edu. 
To unsubscribe send a blank email to 
[eave-18514098-8386766.22951596eb24228adbb0d77788d48d22@lisksert’.unc edu 

You are currently subscribed to registration task force axsd: jgb,~uncaa unc.edu. 

To unsubscribe send a blank email to leave-18520574-8386767.600dScbeec39c9375c2bfceacc277334@listserv unc edu 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Bcc: 

Subject: 

Attach: 

Lissa Broome <lbmome@email.unc.edu;, 

Thursday, October 25, 2007 9:16 AM 

Broome, Li ssa <lbroome@email.unc.edtr~ 

F~-;um, Melissa<exum@email.unc.edu>; Force, RegiS_ration Task<registralion ’task tbrce@listserv.unc.edu> 

John Bla~chard <jgb@uncaa.unc.edu> 

Re: Revised Proposg~ 

Priority Registration II.doc 

tIi Steve -- rve attached a few other mark-up suggestions: 

In the last paragraph before limitations, if the policy is going to be 
reviewed in 4 years, should it be the EPC that initiates the review 
rather than faculty council? Maybe Jack’s point relates to this. 

In the Eligibili~ Section, I mainly reordered existing material to make 
the e×position clearer (at least in my mind) 

Thanks for your hard work on this 

Lissa 

Steve Reznick wrote: 
> Priority Registration Task Force (expanded now to include Theresa, Fred, and 
> Jim): 
> 

> Here is the first draft of our Priority Registration Proposal II, nrodified 
> (as indicated by tracked changes) to reflect the suggestions from the EPC 
> and to respond to questions that came up during the EPC deliberations. Here 
> is what I was aiming for: 
> 

> 1. The original plan #ailed to spell out explicit criteria for obtaining 
> priori~ registration because we were not able to amve at an exact 
> definition. Instead, ~ve came up with examples of groups that we felt 
> deser,~ed priority registration, and we provided a rationale for each case. 
> In the revisions, I tried to clarify that these cases are examples of 
> students who have unusual challenges, and that the PR~a_C will review other 
> groups that are proposed. 
> 

> 2. We assmned that the PRAC would focus on groups of students rather than 
> individual students, but there ~vas ambiguity about this in some places. I’ve 
> attempted to clarify that the Registrar ~vill see a list of nantes but that 
> the PRAC will make decisions about groups of students not individually 
> identified. 
> 

> 3. We did not take a position on the degree to ~vhich the PRAC’s 
> deliberations would be public. I responded to the EPC’s suggestion that all 
> aspects of the PP,2XC’s ~vork be open to the public This would be consistent 
> with other faculty governance cormnittees 
> 

> 4 The EPC suggested that the PP,2XC examine the distribution of course 
> selection for priority registrants to determine ho~v the system is working. 
> This was implicit in our original document, and now it is explicit. 
> 

> 5. The EPC suggested that the proposed policy be adopted for a 4-year trial 
> period and then be reviewed by Faculty Council to evaluate how it is 
> working 
> 

> 6 We had assunaed that the PRAC would make some form of annual report. The 
> revised proposal suggests that the Registrar should make an almual report to 
> the EPC. 
> 
> 
> 

> Please revie~v the modified proposal, edit it fiarther as you see fit, and 
> return it to me by Monday, Oct 29. Also, please indicate whether A) you can 
> live with the new proposal or B) you see serious problems with the EPC 
> modifications. If the consensus is toward B, I’ll tly to schedule an 
> emergency meeting for Wednesday or ’]2aursday If the consensus is toward A, 
> I’ll incorporate the additional edits, distribute a final version, and ask 
> Lissa to seek formal approval of the revised plan from the Athletics 
> Comanittee. 
> 
> 
> 

> I’ll be out of town Thursday morning through Sunday night, but I expect to 
> have access to e-mail, so please let me know if you have any questions. 
> 
> 
> 

> Thanks, 
> 

>S 
> 
> ***************************************** 



J. Steven Reznick 
Professor, Department of PsychologT. 
Director, Program in Developmental PsychologT. 
Associate Dean for First Year Seminars and Academic [~xperiences 

CB#3270 
Universi~ of North Carolina 
Chapel Hill, NC 27599-3270 

Office: 919 962-9720 218 Davie Hall 
FAX: 919 962-2537 
Home: 

Web: http:i/www.unc.edu/~reznicki 

You are currently st~bscribed to registration task force axsd: lbroorae@email.unc.edu. 
To ~mst~bscribe send a blank email to leave-18514098-8386768.07ald91c6438a975766503abfd7b1612@listsc1~’.unc.edu 

Lissa L. Broome 
Wacho’,~ia Professor of Banking Law 
Director, Center for Banking and Finance 
UNC School of Law 
100 Ridge Road 
CB # 3380, Van Hecke ~ Wettach Hall 
Chapel Hill, NC 27599-3380 

919-962-7066 
F: 919-962-1277 
Web: htt~ :i/www.l aw. unc. edu/bankin~ 

You are currently subscribed to registration task force axsd: jgb@uncaa.unc.edu. 

To unsubscribe send a blank email to leave-18537036-8386767.600dScbeec39c9375c2bfceacc277334@listserv.unc.edu 



From: 

Sent: 

To: 

Bcc: 

Subject: 

Attach: 

"Steve Reznick" <~eznick@email.unc.edn> 

Thursday, November 1,200: _ :59 PM 

Force, Registra’~on Task <registration task force@liskserv.unc.edu>; Reznick, Steve <reznick@emaikunc.edu> 

John BlaJ~chard <jgb@uncaa.unc.edu> 

Wrong version 

Priori~ Registration II.doc 

Opps. The wrong version was attached to my previous e-mail. ’]’his is the 
final version of the Priority Registration Proposal, dated November 1. 

..... Original Message ..... 

From: "Steve Reznick" <re7nick@email.unc.edu> 
To: "Registration Task Force" <registration task~ force@listserv uric edu> 
Sent: Thursday, November 01, 2007 3:49 PM 
Subject: Final version (again) 

Registration Task Force - No one on the Task Force has raised any 
objections 
to the revised proposal, but there has been a little back-and-forth with 
the 
EPC on the specific language regarding reporting and review. ~I]ae latest, 
and hopefully final, version of the proposal is attached. 
Following Robert’s R~les of Electronic Order, I hereby move that the 

proposal be endorsed by our task force and forwarded to the Faculty 
Athletics Committee for review at their meeung on Tuesday, Nov 6, then to 
EPC for review" at their meeting on Nov 7, then to Faculty Council for 
review 
at their meeting on Nov 9. 
Anyone who is in favor of this motion may either speak up or remain 

silent. If you are opposed to this motion, please speak up before Monday, 
11/5 at 5:00. Meeting adjourned. 

Thanks, 
>S. 

***************************************** 

J. Steven Reznick 
Professor, Department of Psychology 
Director, Program in Developmental Psychology 
Associate Dean for First Year Seminars and Academic Experiences 

C’~3#3270 
University of North Carolina 
Chapel Hill, NC 27599-3270 

Office: 919 962-9720 218 Davie Hall 
FAX: 919962-2537 
Home: 
Web: htth:/iwww.unc.edu/~rezniclc’ 

You are currently subscribed to registration task force axsd: 
reznick@email.unc edu 
To uaasubscribe send a blank email to 

leave- 18696525-8386762.05cb2cedle0064cdb 15 a9cbb37ca3099@listserv.uaac.edu 

You are currently subscribed to registration task force axsd: jgb@uncaa unc.edu. 

To unsubscribe send a blartk email to leave-18696700-8386767.600dScbeec39c9375c2bfceacc277334@listse1~.unc.edu 



Frolil: 

Sent: 

To: 

Bcc: 

Subject: 

"Steve Reznick" <~eznick@email.unc.edn> 

Wednesday, November 14, 2007 10:36 AM 

Force, Registra’6on Task <registration task force@liskserv.unc.edu>; Reznick, Steve <reznick@email.unc.edu> 

John BlaJ~chard <jgb@uncaa.unc.edu> 

Priority Registralion Update 

Priori~z Registration Task Force (and others who are following this 
process): Balancing my optimism with realism, I am confident that the 
presentation at Faculty Council on Friday went well. The questions were 
reasonable and not notably hostile. Joe Templeton asked FC if an additional 
informational meeting would be needed. The response was a unamimous "no", 
but Anne Whisnant hopes to set up some form of on-line discussion. Student 
reaction in the DTH has been reasonable. In my opinion, the informational 
pieces on the 9th and the 12th were accurate and fair-minded, and the 
editorial on the 13th was reasonable albeit unrealistic: an open-application 
process for priority registration would be great, but it would require an 
office and staff dedicated to that task. Someday, maybe. 

So, next step: FC will discuss the priority registration proposal on Dec 
7 and vote on it. I£the proposal is endorsed by FC, Alice will assemble 
the PRAC in December, and the new system will be in operation before 
registration begins for Fall 2008 

Steve 
***************************************** 

J. Steven Reznick 

Professor, Department of Psychology 

Director, Program in Developmental Psychology 

Associate Dean for First Year Seminars and Academic Experiences 

CB#3270 

University of North Carolina 

ChapelHill, NC27599-3270 

OJYice: 919 962-9720 218 Davie Hall 
FAX: 919962-2537 
Home: 

Web: http://www.unc edu~, -,reznick/ 

You are currently- subscribed to registration task force axsd: jgb@uncaa.unc.edu. 

To unsubscribe send a blartk email to leave-18971073-8386767.600dScbeec39c9375c2bfceacc277334@listsclaz.unc.edu 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Bee: 

Subject: 

"Steve Reznick" <~eznick@email.unc.e&~> 

Monday, 3:56 PM 

Force, Registra’6on Task <registration task force@liskserv.unc.edu>; Reznick, Steve <reznick@email.unc.edu> 

Whisnant, A~me <anne whisnan@unc.edu>; Poehls, Alice <apoehls@email.unc.edu>; Gallo, Larry ~athgallo@nncaa.unc.edu>; Baddour, 

Dick <~tbaddour@nncaa.unc.edt~-; Filzgerald, Jill <jfitzge@email.unc.edu>; Templeto~ Joe <joetemp@unc.edu>; Fenell, Joe 

<j sferrel@em~l.unc.edu> 

John Bla~chard <jgb@uncaa.unc.edu> 

Fw: Democracy in action? 

Registration Folks - I am pleased to see that     sees the importance of 
hearing opinions on both sides of the issue. I’ll let you know if I hear 
more about the opinion-gathering process. I hope that the students who see 
advantages in the Priority Registration Proposal will speak up. 

Steve 

..... Original Message ..... 

From: @email.unc.edu> 

To: "Steve R eznick" <reznick @era aihunc.edu> 

Sent: Monday-, 3:15 PM 
Subject: Re: Democracy in action? 

> Hi Steve, 

> I thii,~ you have got a great point. This is an important idea, and we 
> will certainly come up with some way to address this. 
> In addition to                   , I am including             on this 
> emaih We definitely want to portray student opinion as accurately as 
> possible. We will do some brainstomfing on this and keep you posted on 
> how ~ve choose to address this! 
> 

> Note to maybe ~ve could begin by being absolutely explicit in 
> the website, that we invite all sorts of cormnents- either for or against 
> the proposal, and that we will represent both sides of opinion accurately 
> to others with whom ~ve speak about this. 
> 
> Thank you for emailing us Stuve!t 

> Steve Reznick wrote: 
>> - I recognize that your decision to oppose 
>> implementation of the Priori~z Registration Proposal is based on your 
>> careful study of the proposal and its implications, and I certainly 
>> respect your opinion. Ho~vever, from the perspective of democracy in 
>> action, your petition will tap into student opinion that is against the 
>> proposal, but I am not sure ho~v you plan to tap into student opinion that 
>> is in favor of the proposal Are you assuming that all students who do 
>> not sign the petition are in favor of priori~ registration? I know that 
>> sounds ridicuous, but if that’s not what you are assuming then wouldn’t 
>> it make sense to offer students ~vho are in favor of priority registration 
>> an opportunity to voice their opinion? For example, you could offer a 
>> parallel petition so that you can hear from students who are in favor of 
>> priority registration. Or, you could recast the process as a referendum 
>> in ~vhich students express opinion in either direction It’s your call on 
>> how to set this up fairly, but I’m confident that you will find a way to 
>> do so. 

>> Steve 

>> J. Steven Rezaick 
>> Professor, Department of Psychology 
>> Director, Program in Developmental Psychology 
>> Associate Dean for First Year Seminars and Academic F.xperiences 
>> 
>> CB#3270 
>> Unwersity of North Carolina 
>> Chapel Hill, NC 27599-3270 

>> Office: 919 962-9720 218 Davie Hall 
>>FAX: 919 962-2537 
>> Home: 

>>Web: h ttp://wv, as,. unc. edu/.-reznick / 

> University of North Carolina at Chapel tliH 
> 

> State 5210 Carolina Student Union 



Chapel Hill, NC 27514 

Office: (919) 962-5202 

(;ell: 

You are currently subscribed to registration task force axsd: jgb@uncaa.unc.edu 

To unsubscribe send a blartk email to leave-19384920-8386767.600dScbeec39c9375c2bfceacc277334@listscly.unc.edu 



Sent: 

To: 

Bcc: 

Subject: 

"Steve Reznick" <~eznick@email.unc.edu> 

Wednesday, December 5, 2007 7:51 AM 

Force, Registra’6on Task <registration task force@liskserv.unc.edu>; Reznick, Steve <reznick@email.unc.edu> 

John Blm~chard <jgb@uncaa.unc.edu> 

Fw: s~dent opinion assessment 

Please note that the poll on the Student Government website has been 
removed. Students in favor of priority registration should place a message 
on the website and on the Facebook "Stop Priority’ Registration" page 

..... Original Message ..... 
From: @cs unc.edu> 
To: "Steve Reznick" <reznick@email.uaac.edu> 
Cc:                    ~)email.unc.edu>; 

~))email.unc edu>:                  ~email.unc.edu> 
Sent: Wednesday:                 3:25 AM 
SubJect: Re: student opinion assessment 

> Dr. Renaick, 
> 

> What Eve said is correct I wasn’t aware of the poll Someone else added 
> that to the website. I just intended to use the petition to gauge anti-PR 
> sentiment and the blog posts to gauge pro-PR sentiment. Since both are 
> Onyen authenticated, we guarantee each person is only posting once and 
> that their thoughts are well-considered 
> 

> The poll is completely useless because it lets people just vote nver and 
> over on some browsers, and especially by using different computers I am 
> sure there are (unfortunately) people on both side of the issue who would 

> take advantage of this 

> When ! found the poll I disabled access to it. Seems that many athletes 
> were instructed to w~te on the poll, while we asked people to go to the 
> blog post/petition, causing dissonance between the two. It would be 
> perfectly acceptable :[’or athletes to comment on the blog post - we would 
> love to have their feedback. 

) wrote: 
>> Hi Steve, 

>> I’m going to direct you to the tech guy in charge of our website. I 
>> think we took it down because of the lack of individual authentication-- 
>> wiff~ that poll, people could sign in multiple times a day or even from 
>> multiple computers. Pra sure Mac will be able to answer any- further 
>> questions[ 

>> Thartkst 

>> Steve Reznick wrote: 
I’m very cotffused. Earlier today the Executive Branch priority 

>>> registration webpage had a petition, a comment blog, and a yes-no poll. 
>>> Now the poll appears to have been removed from the webpage. It appeared 
>>> to me that many students who support the priority registration proposal 
>>> were using the poll to express their opinion, and now their votes have 
>>> been erased. That seenrs ve~ undemocratic to me. Do you have any idea 
>>> why the poll was taken away? Steve 

>>> J. Steven Reznick 
>>> Professor, Depaltment of Psychology 
>>> Director, Program in Developmental Psychology 
>>> Associate Dean for First Year Seminars and Academic Experiences 
>>> CB#3270 
>>> Umversity of North Carolina 
>>> Chapel Hill, 5,-C 27599-3270 
>>> air,ice: 919 962-9720 Davie 218 
>>>FAX: 919 962-2537 
>>> Home: 
>>>Web: http://wwwunc.edu/~ren~ick/<http://w~v.unc.edu/%7Ereznick/> 

>C 
>O 



You are currently subscribed to registration task force axsd: jgb@uncaa unc.edu. 

To unsubscribe send a blank email to leave-19426424-8386767.600dScbeec39c9375c2bfceacc277334@listserv unc edu 



From: 

Sent: 

To: 

Cc: 

Subject: 

Attach: 

C D Mock <cd@uncaa.unc.edu~ 

Tuesday,                  11:35 AM 

Blanchard, John <jgb@uncaa.unc.edu>; Mercer, Robert <rmerce@uncaa.unc.edu> 

Miller, Beth <bmille@unc~ua.unc.edu>; Weltx~m, Spencer B. <welbom@~mcaa.unc.edu> 

Attached; what do I do now? 

priority reg..doc 

Attached; what do I do now? 

Thank you, 

C.D Mock 
UNC Head Wrestling Coach 

216 Finley Golf Course Rd. 

PO Box 2126 

Chapel tliH, NC 27515 

(919) 962-5212 



TO: The Priority Registration Advisory Committee 

FROM: C.D. Mock, UNC Wrestling Coach 

RE: Appeal for priority registration 

DATE: 

I am ~vriting to request that the cormnittee reconsider the ~vrestling team for 
priority registration. This is an extremely serious matter to us and of great 
importance to the well-being of our program. I was asked to furnish a 
training schedule for my team which described our anticipated schedule for 
the year. I believe there are several other factors that should affect this 
decision which I describe below: 

- Wrestling is having APR problems throughout the country. Our sport 
has been identified as one which is not doing well academically. 
Fortunately, here at UNC we are ahead of most of our competitive 
peers. However, we remain well below our peer student athletes here 
at UNC and we are working very hard to change that. Many of the 
sports which were approved fbr priority registration are extremely 
healthy academically. I believe this should be a consideration, 
particularly when it is an attribute of the sport demonstrated 
nationmde- I cannot imagine football for example being excluded 
from this process .... 

- We do not have our own facility. In fact, the facility we use is not 
even an athletics facility. We practice around Exercise and Sports 
Science classes and the recreational sports programs. The facility we 
use is an Exercise and Sports Science owned and operated facility. 
When there is a class or other activity we have to move practice. 
Our recruiting season is an extremely important factor in this issue 
and should also be considered. Unlike most of my peers, we are still 
recruiting as late as July. I often have incoming freshman who cannot 
get to C-tops until as late as August because of this. As you know, at 
that late date they get whatever is left over and that only adds to our 
academic difficulties. 
My season splits two semesters. My sport is currently considering 
moving its playing season because of the difficulties this creates for 
the sport academically. Currently, we are competing in both 
semesters which present considerable problems for athletes traveling 



and competing without having a semester to just concentrate on 
academics. 
Although I submitted times for rehabilitation, wrestling has more 
injuries than any other sport here at Carolina which can be confirmed 
by Sports Medicine. Most of our guys are doing some kind of 
medical treatments or iNury rehabilitation on a daily basis. This has 
to be done as far from our normal practice as possible so that the 
athlete has time to rest and recover for practice. 
Finally, more than in any other sport diet is an issue in wrestling. In 
addition to having the same academic, training and competition 
stresses and pressures as every other athlete, wrestlers have to control 
their weight and often go without eating prior to competition. Being 
able to control one’s class schedule ahead of time around workouts 
and meals is critical ..... no one likes to sit in class after a workout 
dehydrated and with an empty, stomach. 

I hope the committee will consider my poims above and reconsider allowing 
our sport to benefit from priority, registration. 

Thank you for your time and consideration, 

C.D. Mock 
UNC Head Wrestling Coach 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Robert Mercer <m~ercer@uncaa.unc.edu> 

Thursday, 11:27 AM 

Blanchard, John <jgb@uncaa.unc.edu> 

Fwd: Attached; what do I do now? 

TEXT.htm; priority reg..doc 

>>> C D Mt~ck 11:34 AM >>> 
Attached; what do I do now? 

Thank you, 

C.D Mock 
UNC Head Wrestling Coach 

216 Finley Golf Course Rd. 

PO Box 2126 

Chapel tliH, NC 27515 

(919) 962-5212 



TO: The Priority Registration Advisory Committee 

FROM: C.D. Mock, UNC Wrestling Coach 

RE: Appeal for priority registration 

DATE: 

I am ~vriting to request that the cormnittee reconsider the ~vrestling team for 
priority registration. This is an extremely serious matter to us and of great 
importance to the well-being of our program. I was asked to furnish a 
training schedule for my team which described our anticipated schedule for 
the year. I believe there are several other factors that should affect this 
decision which I describe below: 

- Wrestling is having APR problems throughout the country. Our sport 
has been identified as one which is not doing well academically. 
Fortunately, here at UNC we are ahead of most of our competitive 
peers. However, we remain well below our peer student athletes here 
at UNC and we are working very hard to change that. Many of the 
sports which were approved fbr priority registration are extremely 
healthy academically. I believe this should be a consideration, 
particularly when it is an attribute of the sport demonstrated 
nationmde- I cannot imagine football for example being excluded 
from this process .... 

- We do not have our own facility. In fact, the facility we use is not 
even an athletics facility. We practice around Exercise and Sports 
Science classes and the recreational sports programs. The facility we 
use is an Exercise and Sports Science owned and operated facility. 
When there is a class or other activity we have to move practice. 
Our recruiting season is an extremely important factor in this issue 
and should also be considered. Unlike most of my peers, we are still 
recruiting as late as July. I often have incoming freshman who cannot 
get to C-tops until as late as August because of this. As you know, at 
that late date they get whatever is left over and that only adds to our 
academic difficulties. 
My season splits two semesters. My sport is currently considering 
moving its playing season because of the difficulties this creates for 
the sport academically. Currently, we are competing in both 
semesters which present considerable problems for athletes traveling 



and competing without having a semester to just concentrate on 
academics. 
Although I submitted times for rehabilitation, wrestling has more 
injuries than any other sport here at Carolina which can be confirmed 
by Sports Medicine. Most of our guys are doing some kind of 
medical treatments or iNury rehabilitation on a daily basis. This has 
to be done as far from our normal practice as possible so that the 
athlete has time to rest and recover for practice. 
Finally, more than in any other sport diet is an issue in wrestling. In 
addition to having the same academic, training and competition 
stresses and pressures as every other athlete, wrestlers have to control 
their weight and often go without eating prior to competition. Being 
able to control one’s class schedule ahead of time around workouts 
and meals is critical ..... no one likes to sit in class after a workout 
dehydrated and with an empty, stomach. 

I hope the committee will consider my poims above and reconsider allowing 
our sport to benefit from priority, registration. 

Thank you for your time and consideration, 

C.D. Mock 
UNC Head Wrestling Coach 



Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Robert Mercer <rmercer@uncaa.unc.edu> 

Thursday, 11:28 AM 

Blanchard, John <jgb@uncaa.unc.edu> 

Re: Fwd: Priori~ Regislration 

’I~XTI’.httn 

>>> Joe Sagula 3:04 PM >>> 
Robert, 
Here are a few items to include which during deliberations may not have been addressed by the committee: 
If a sport is (or is not) sharing facilities, how is this affecting the schedule for the team? If, :[’or instance, a sport has its own facility, why are practices, meetings, and work-outs scheduled 
during the primary course times? Could the schedules be adjusted in some situations? 
Volleyball does not have it’s own facility (we have traditionally shared Carmichael Auditorium but presently it is under construction) We have to work around other sports’ schedules in the 
fall to use the Dean Smith Center and wofl~ around the EXSS schedules to try to use Fetzer Gym when available [n the spring semester we cannotuse the Smith Center due to full time use 
by Men’s and Women’s basketball practices and games and other scheduled University functions. Thus we are left with trying to schedule our training in Woollen or Fetzer Gyms in trying 
to use request those facilities, we seem to have limited priority even thought we are representing our University as a VARSITY SPORT! The other areas that use the facilities are: ()pen 
GymJrecreation time every day, Intramural seasons all spring semester, scheduled Exercise Science (;lasses, and Club Sport practices and competitions. We have very few options or times 
available for VARSITY PRACTICE and training for our team. Thus in order to conduct a practice we are le[’t to meet and train in the mornings three days a week, and when available a few 
afternoons. 
Are all students in a program affected in the same way every semester? Many submissions listed requirements of time 12~r students that would appear to be required only in one or two 
semesters of the students career The Committee expects that only students who are challenged with scheduling during that specific term will be listed as students needing priority 
registration 
All of our team members are affected the same way every fall and every spring semester 

In addition, the fact that we are presently IN-SEASON at this time, This puts our student-athletes tremendous additional disadvantage since we compete on weekends and our players are 
not on campus due to a scheduled practice/meeting/competition on Saturdays during registration time. 

Robert thar~ks for listening, please let me kno~v if someone responds to the potential appeal. 
Thanks 
JS 

Joe Sagula 
Head Volleyball Coach 
UNT~rERSITY OF NORTH CAROLINA 
919 962-5228 office 

cell 
GO TAR HEELSt ! 



Frolil: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Robert Mercer <rmercer@uncaa.unc.edu> 

Thursday, October 2, 2008 11:29 AM 

Blanchard, John <jgb@uncaa.unc.edu> 

Re: Fwd: Priori~ Regis~tration 

TENTI’.httn 

>>> Sarah Haney 9/29/2008 8:17 PM >>> 
Hello Robert, 
Rowing is the ultimate team sport for many reasons. One being that we have to have everyone at practice in order to practice. A boat cannot go on the water missing one person, much less 
two, three, etc. You have to have all 9 at one time. 

Even though we don’t share a boathouse with other varsi~ sports, we do share a boathouse with other athletes and we are required, per OWASA (Orange Water and Sewer Authori~’) to 
stagger our practices so that all team are not on the water at the same time We do share the weight room with the other 26 sports and have npo other option as to when we can come into 
lift We do also share the Eddie Smith Fieldhouse with other teams as well We have a large team and it is hard for us to be in the fieldhouse and the weight room ilTwhen other teams are 
there. We have structured our practice schedule so that can use our facilities within OWASA’s regulations and so that we can be in the weight room and fieldhouse with as few of 
interruptions as possible. 

Let me know if there is something else I need t put in here 

Thanks, 
Sarah 

Sarah K. Haney 
Carolina Women’s Rowing- tlead Coach 
P.O. Box 2126 
Chapel Hill, NC 27515 
Office- 919-%2-8278 
Cell 
Fax- 919-843-8175 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Robert Mercer <m~erce@uncaa.unc.edu> 

Thursday, 5:04 PM 

Blanchard, John <jgb@uncaa.unc.edu> 

Fwd: Attached are the rationales for rowing and t~ncing. 

TEXT.htm; Priority Registration Ratioualel .doc; Priori .ty Registration Ration~Je docx 

>>> Kym N. Orr         5:01 F~i’,/l >>> 
Attached are the rationales ]2)r 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Robert Mercer <m~erce@uncaa.unc.edu> 

Thursday, 5:19 PM 

Blanchard, John <jgb@uncaa.unc.edu> 

Fwd: Rationale Statement 

TEXT.htm; Registration.doc 

>>> Wayne Walden : 5:17 PM >>> 

Robert, 

is the last page of this document. ’]’hanks 

Wayne 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Spencer B. Welbom <welbom@uncaa.unc.edu> 

Friday, ):58 AIVI 

Blanchard, John <jgb@uncaa.unc.edu> 

Fwd: attached: 

priori~ reg..doc 

Spencer B. Welbom 
Academic Counselor 
Academic Support for Student-Athletes 
Kenan Field House 
919-843-2328 

welbom@uncaa.unc.edu 
www tarheelblue.com 

( mailto :welbom (@uncaa.unc.edu) 

>>> C D Mock 1:41 PM 
attached: 

CI). h/lock 

UNC tlead Wrestling Coach 

216 Finley Golf Cottrse Rd. 
PO Box 2126 
Chapel Hill, NC 27515 
(919) 962-5212 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

C D Mock <cd@nncaa.unc.edu~ 

Friday, 10:17 AM 

Blanchard, John <jgb@uncaa.unc.edu> 

Mercer, Robert <rmercer@uncaa.unc.edu> 

Attached is what I sent Spencer. It is just "tweaked" from last year. I asked Jenny to send Ine hers since she got it last year. When I 

compexe what I sent in last yeax to what she sent, it is ve~ difficult for me to undeist~ld how ~:ay rational person would grant theln this and 

not us ...... 

priority reg..doc 

Attached is what I sent Spencer. It is just "tweaked" from last year I asked Jenny to send me hers since she got it last year. When I compare what I sent in last year to what she sent, it is 
very dil!ficult ~2~r me to understand how any rationa[ person would grant them this and not us ...... 

See attached 

CD. Mock 
UNC ttead ~Vrestling Coach 

216 Finley Golf Course Rd. 
PO Box 2126 
Chapel Hill, NC 27515 
(919) 962-5212 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Robert Mercer <rmerce@uncaa.unc.edu> 

Wednesday 7:19 PM 

Blanchard, John <jgb@uncaa.unc.edu> 

Fwd: changes 

TEXT.htm; Appendix B-MWff.docx 

What do you think? 

>>> Kym N. Or         4:00 PM >>> 
I have attached the changes that you have requested. Let me kno~v if this suffice. I will be here this evening and tomorrow- morning to work on it if there are more needed changes. 

Kym 



Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Mike Bunling <~mbunting@uncaa.unc.e&~> 

Friday, March 26, 2010 10:32 AM 

Lane, Cricket <cricket@uncaa.unc.edu>; BlaJ~chard, John <jgb@uncaa.unc.edu>; Mercer, Robert <nnercer@uncaa.unc.edu> 

Fwd: FW: UNC-Football-Kenan 

TEXT.htm; FW UNC-FootbaJl-Kenan.msg 

All: 

This is the latest version of the North Box plan from Trey Jones. I have asked him to make 2 changes: 

1. Expand the size of the workroom to encompass the 2 colu~rms This will add a little space to the workroom and still leave space for some lounge seating on game days. 
2. Add doors to the 2 coat closets so these spaces can be used as private offices/meeting space. 

I thil~ that will cover everything that we have talked about. Let me kno~v if I have missed anything but I am hoping to let Trey kno~v our "final" version today. 

Thanks, 
Mike 

Mike Bunting 

UNC Athletics 

(office) 919-962-8525 

(cell) 

@ax) 919-843-4737 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Mike 

"Trey Jones" <trey@triangleofficeequipmentcom> 

Thursday, March 25, 2010 2:51 PM 

Bunting, Mike <mbunting@uncaa.unc.edu> 

(~imsley, Richie <rgrimsley@uncaa. unc.edu> 

FW: UNC- Football- Kenan 

TEXT.htm; UNC- Football-Ken~ 4th Fir-Cubes 3-25-10.pdf; UNC-Football-Kenan 4th Flr 3-25-10.pdf 

Let me know if thi s works - we did not cha~ge m uch other than the door into 

the coW room. 

- Are we still doing the offices in the phone areas - each side? 

- If so do yon need the furniture - or just the walls? 

- Are we still looking at May lrs~t install? 

- I assume you have all the chairs? 

Thanks 

Trey Jones 

Trimagle ONce Equipment 

300B South Elliott Rd 

Chapel Hill NC 27514 

Office 919.929.4203 

Fax 919.929.7647 

Mobile 

~x~x~v.triangleofficeequipment.com 

From: mindy [mailto:mindy@tfimagleofficeequipmentcom] 

Sent: Thursday; March 25, 2010 2:46 PM 

To: trey@triangleofficeequipment com 

Subject: UNC-Football-Kenan 

Mindy Free 

Commercial Design 

Triangle ONce Equipment 



300B South Elliott Rd. 

Chapel Hill, NC 27214 

919.929.4203 



Sent: 

To: 

Bcc: 

Subject: 

Attach: 

"Jeanne B. Kirschner" <jbkirsch@email.unc.edu> 

Friday, 10:09 AM 

johnblanchard@unc.edu 

John BlaJ~chard <jgb@uncaa.unc.edu> 

Robertson Scholars Finedist Weekend 

TEXT.htm 

John - 

I hope this finds you ~vel[. We are really excited to have you on our selection team and look forward to working with you 

Please find specifics below: 

Thank you again for agreeing to interview :For the Robertson Scholars Program during our Finalists Weekend, 
look J~rward to your involvement in our program. 

We are excited by the number of returning interviewers and 

You will be interviewing candidates at the Universi~ of North Carolina at Chapel Hill A more complete packet including scholar finalist profiles and more specific instructions will be mailed 
to you in earl?" March, but a function schedule ]2~r the weekend is included below for your planning purposes: 

Sunda? 

4:00 - 6:00 p.m. Training Session 

George Watts Alunmi Center- UNC - Chapel Hill 

Do~vd/Harris Room 

6:00 - 6:30 p.m. 

Peebles Room 

6:30 p.m. 

Almrmi Hall 

Intclyiewers Reception 

Fom~al reception and dinner with finalists, scholars, and other invited guests 

Monday, March 31 

8:30 a.m. - 5:00 p.m. Group Interviews - sites to be announced 

We look forward to seeing you on March 30 and please do not hesitate to email or call me directly with any further questions 

Jeanne Kirschner 

Robertson Scholars Program 

023 James M. Johnston Center for Undergraduate Excellence 
Campus Box 1301 
UN-C-Chapel Hill 
Chapel Hill, NC 27599-1301 

(Duke) 668-6763 

(UNC) 843-5494 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Bcc: 

Subject: 

Attach: 

"Margie Stricklm~d" <mstrickl@emafil.unc.edu~ 

Monda? 5:53 PM 

Brown, Tony <abrown@robert~mscholars.org> 

John BlaJ~chard <jgb@uncaa.unc.edu> 

Robertson Scholars Class of 

TEXT.htm 

We at the Robertson Scholars Program are proud to announce our Class of We are also veW grateful to you our interviewers for your thoughtful selection of these students, your 
graciousness during the interviews and dinners, and your enthusiastic ~2~llow-up after the weekend. Thank you for all you did to bring this class together We are so appreciative and excited 
to have the opportum~ to work with these exceptional young people for the next four years and beyond. 

Below is a link to the roster of incoming students: 

http://www.robertsonschoiars.orgiindex.php?type static&source 1309 

Please feel free to contact us with any questions or any additional feedback about the weekend or scholars. We look forward to working with you in the furore 

Margi Strickland 

Assistant Director [’or External Relations 

Robertson Scholars Program of I)uke University 

and the University of North Carolina at Chapel Hill 

406 Swift Avenue 

Durhara, NC 27708 

(919) 668-3366 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Frank Hill ~gmail.com> 

Tuesday, March 31, 2009 10:33 AM 

Blanchard, John <jgb@uncaa.unc.edu> 

Telemachus : °’Fat, Drunk and Stupid Is No Way to Go Through Life, America!" 

’IEXTI’.httn 

Frank Hill has sent you a link to a blog: 

John: had a great time talking with you yesterday and meeting this 
budding geniuses through the Robertson program This posting I did 
today might at least make you chuckle a little bit. Go Heels, again! 
Frank Hill Charlotte 

Blog: Telemachus 
Post: [SlFat, Drunk and Stupid Is No Way to Go Through Life, America! 
Link: 

http://www.telemachusleaps.com/2009/03/fat-drunk-and-stupi d-is-no-way-to-do html 

Powered by Blogger 

http ://w~vw.blogger.com/ 



Frolil: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Sunday, 9:46 AM 

Town,rid, JennitEr <j townsend@nncaa.unc.edu>; DeSelm, Rich <richde~lm@uncaa.unc.edu> 

Blanchavd, John <jgb@uncaa.unc.edu:~ 

RE: 

TEXT.htm 

Rich, Jen and John: 

I will not have computer access the rest of today, but can always be 
reached on the cell-as it is ahvays on as with me. I am available at 
any tune-now or in the future-to help in any way. I have no problem 
returning later this week should that be preferable. Just give me a 
call. I appreciate all your help and guidance and thank you in advance 
for supporting as she moves forward through this veu challenging 
time. 

Respec fful ly, 

From: Rich I)eSe[m [mailto:richdeselmO~uncaa unc edu] 
Sent: Saturday, 2:40 PM 
To: Jennifer Townsend 
Cc: John Blanchard 
Subject: 

Dear Jen: 

Thank "¢-ou for taking time to sl~eak with me Frida~,~ afternoon revardin~z 

and I had a conversation yesterday which lead to the 
acknowledgment that she needs help. Beloxv are things xve identified as 
issues of concern and what we have done to address them: 

2~ Academic--Jen & I spoke Friday al"~d      & Jen have a meeting iVlonday. 
has tried to grind through academics without informing professors 

of her personal situation (she wanted no special compensation). She now 
sees that informing them may be helpfuh I don’t know the proper 
process, so ask of you, Jen & John, what can be done to cormnunicate 
effectively with her professors, is a strong student and aspires 
to Journalism school. 

3) Athletic--Swilnming is a huge part of       life, but we can 
accommodate in whatever way we need to She understands and values the 
stability it gives her and we are willing to stay the course and be 
flexible if/when we need to be. 

If you could let me know what you can do and. if anything, what I can do 
to help      I would appreciate it.                     is cun-ently 
in Chapel Hill and has flexibility to remain or return if needed. I have 
copied her on this email and her cell # is: 

Thank you for this very important assistance. 

Sincerely, 



Rich DeSelm 
Head Swimming Coach 

UniversW of North Carolina Swimming & Diving 

PO Box 2126 

Chapel t Ii[1, NC 27514-2126 

Phone: 919-c)66-5340 

Fax: 919-962-6002 
(;ell: 

Ship to: 300 Skipper Bowles Dr, Chapel Hill, NC 27514 

www.tarheelblue.com <http :i/www. tarheelb lue. com/> 

www.~mc.edu <http ://www.unc.edu/> 



Fl"om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

"Jeanne B. Kirschner" <~kirschner@robertsonscholars.org> 

Monday, 11:06 PM 

Blanchard, John <jgb@uncaa.anc.edu> 

RE: Robertson Scholars Program -Finalists Weekend Invitation 

’IEXTI’.httn 

Dear John, 

Thank you again for agreeing to intel-,ziew for the Robertsun Scholars Program during our Finalists Weekend, 

You will be interviewing candidates at the Universi~ of North Carolina at Chapel Hill A more complete packet including scholar finalist profiles and more specific instructions will be mailed 
to you in late March, but a function schedule for the weekend is included below [’or your planning purposes: 

Sunday, 

4:30 - 5:30 p.m. Intep~iewer training 

George Watts Alumni (;enter 

(Stadium I)rlve, Chapel Hill, NC 27514) 

5:30 - 6:30 p.m. Inberviewer recephnn 

George Watts Alumni (;enter 

6:30 p.m. Formal reception and dinner with finalists, scholars, and other invited guests 

George Watts Alumni Center 

** Note that you will be seated with your finalists and fellow interview cowanittee members 

Monday, 

8:30 a.m. - 3:30 p.m.    Intcl~iews - sites to be announced 

We look forward to seeing you on and please do not hesitate to email or call me directly al with any further questions. 

Best, 

Jeanne 

From: John Blanchard [mailto:i~zb@uncaa.unc.edu] 
Sent: Tuesday 8:07 PM 
To: Jeanne B Kirscha~er 
Subject: Re: Robertson Scholars Program -Finalists Weekend Invitation 

Jeanne, 

I would be glad to inter~dew again. Thanks for the invitation John 

John Blanchard 



Senior Associate Director of Athletics 
P.O Box 2126, CB# 8550 
Chapel t Ii[1, NC 27515-2126 
University of North Carolina 
(919) 962-9533 
Fax: (919) 843-2327 

>>> "Jeanne B K~rschner" <kirschner@robertsonscholars.org; 10:24 ~\’i >>> 

Dear Jotm, 

I would like to invite you to participate as an intel~’iewer in selecting an exemplary Robertson Scholars Class of 
experience and insights, you would make a valuable contribution to out selection process. 

during out Finalists Weekend on Given your 

Our abilib" to select the very best candidates is pivotal to ottr Program’s mission. We seek students with exceptional potential to develop as leaders who will make a difference in this world. 
Our intet’,~iewers play a critical role in the final stage of this process, and we deeply appreciate their contribution to our success. 

I am confident that this experience will be personally rewarding. Interviewers are energized and inspired by their role in selecting the next class of scholars and by- their lively conversations 
with exemplary high school students, current Robertson Scholars, fellow interviewers, senior universib" adrainistrators, and faculb’. 

This year, Finalists’ Weekend events will include: 

Interviewer Introductions and Preparation (required) 

Sutaday fi’om 4:00-6:00 pm. 

George Watts Hill Alunmi Center, U~-N’C-Chapel Hill 

The Robertson Scholars Program Banquet 

Sutaday, i’om 7:00-9:00 pm. 

George Watts Hill Alunmi Center, U~-N’C-Chapel Hill 

Finalist Interviews 

Monda? from 8:30 a.m -3:00 p.m. 

Ix)cations at Duke and UNC-Chape[ Hill 

Please contact Jearme Kirschner (kirschner@robertsonscholars.org <mai]to:strickland(~robertsonscholars or~> o~              to respond to this invitation. Ify()u are able to participate, 
you wil] receive additional in~l)rmation in February about the interview process, weekend events, accommodations, and interview locations 

I hope that you will agree to join us for this exciting weekend when we will select the Robertson Scholars C]ass of 
questions. 

Please do not hesitate to contact Jeanne or me if you have any 

Sincerely, 

Anthony Brown 

President 





Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Jeanne Kirschner <ldrschner@robertsonscholars.o~g> 

Friday, 12:47 PM 

johnblanchard@unc.edu 

Robertson Scholaxs Program - Finalist Weekend 

’IEXT.httn 

Dear John, 

I would like to invite you to be an interviewer during the Robertson Scholars Program’s Finalists’ Weekend, held 

We seek exceptional students with the potential to develop as leaders who will make a difference in this world. Our ability to select the best candidates is pivotal to our program’s mission. 

Year after year we receive the feedback that interviewers are energized and inspired by their role in selecting the next class of scholars As an inter~dewer, you will have the chance to engage 
in lively conversations with exemplary high school students, current Robertson Scholars, fellow interviewers, senior university aNninistrators, and faculty We hope that this experience will 
be personally rewarding and that you will agree to contribute to our program in this important way. 

’]7his year, Finalists’ Weekend events will include the following events: 

Inter~,iewer Introductions and Preparation (required) 

Sunday, from 4:00-6:00 p.m 
Washington Duke Inn 

The Robertson Scholars Program Banquet 

Stmday, from 7:00-9:00 p.m. 
Washington Duke Inn 

Finalist Interviews 

Monday frora 8:30 a.m.-3:00 pan. 

Locatiuns at Duke and UNC-Chapel Hill 

Please contact Jeanne Kirschner (kirschner@robertsonschnlars.org<mailto:kirschner(d~,,robertsonscholars.or~> or            ~) no later than 
you are able to participate, you will receive additional itfformatiun in January about the interview process, weekend events, and interview locations. 

to respund to this invitation. If 

I hope that you will agree to join us for this exciting weekend selecting the Robertson Scholars Class of Please do not hesitate to cuntact Jeaune if you have any questions. 

Sincerely-, 

John Hood 
President and CEO, the Robertson Foundation 
Member of the Board of Directors, the Robertsun Scholars Program 

Jeanne Kirschner 
Robertsun Scholars Program 
023 James M. Johnston Center for Undergraduate Excellence 
Campus Box 1301 
UN-C-Chapel Hill 
Chapel Hill, NC 27599-1301 
(Duke) 668-6763 
(UNC) 843-5494 
http ://www.robertsonscholars.org <http://www.robertsonscholars.org/> 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Jeanne Kirschner <ldrschner@robertsonscholars.o~g> 

Thursday, 12:41 AM 

Jeanne Kirschner <kirschner@robertsonscholars.org> 

Robertson Scholaxs Program - Updates 

’IENTI’.httn 

Malay of you have been veW excited about the Class of     so I wanted to let you know of the students who were offered a position in the program and their decisions so far All of the 
students have been thrilled ~vith their offers but most have very hard decisions ~vith many options presented to them. 

Thank you all for your terrific response to our sur~ey. Please do take the time to complete the survey if you have not already. We really value your input. 
http://~vv,~v zoomerang com/Sulvev/WEB22C58BJ3HEK 

Best, 

Jeanne 

Jeanne Kirschner 
Robertson Scholars Program 
023 James M Johnston Center for Undergraduate Excellence 
Campus Box 1301 
UNC-Chape[ Hil[ 
Chapel tliH, NC 27599-1301 
(Duke) 668-6763 
(UNC) 843-5494 
http://www.robertsonscholars org <http://www.robertsonscholars org/> 

M ~ SecureStor Stored: total 511488bytes; 
Attachment Link: http://archive02 uncaa.unc.edu/6649cd27545780c287578b7adddf2b68 
File Name: Robertson Scholars (;lass of     Winners.doc 
Exptry [)ate: Wed, 00:40:52 -0400 
Size: 511488bytes 



ATHLETIC COUNCIL MEMBER LIST 
2010-2011 

Lissa Broome (FAC) 
UNC School of Law 
CB #3380 
962-7066 
Li ssa broom e@unc, edu 

Vaughn Bryson (Alumni) 

@aol.com 

Steve Reznick (FAC) 
218 Davie Hall 
CB #3270 
962-9720 

reznick@email.unc.edu 

Sam Perkins (Alumni) 

@aol.com 

@gmail.com ~email.unc.edu 

Jackie Overton (Employee Forum Chair) 
Publi c Safety 
Public Safety Bldg, Room 1062 
CB #1600 
962-5029 
overton@psafety.unc.edu ~email.unc.edu 

Dwight Stone (Rams Club 1st Vice-Chair) 

ds@dstonebuilders.com 
~email.unc.edu 

Ron Wooten (Alumni) 

~nc. rr. corn 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Rick Steinbacher <rsteinbacher@uncaa.unc.edu> 

Monday, March 28, 2011 8:54 AM 

Cricket Lane <cricke@uncaa.unc.edtr~ 

John BlaJ~chard <jgb@uncaa.unc.edu> 

Re: List of Student-Athletes 

TEXT.htm 

Cricket, 

Thank you[ Is there a protocol I need to / should follow in recruiting them? 

If not my plan was to email all 6 of them inviting them to the session which will be this Thursday night at 7 pm and copy their Head Coaches (Andre Williams for football) and ask them to 
get back to me via email or cell phone with a cor~firmation and / or any quesuons they have. I just want to make sure there is no other plan or steps I should take prior to asking them to 
come. 

Thanks, 

Rick 

>>> Cricket Lane 3/27,’2011 9:23 PM >>> 
~lck. 

Here is a list of student-athletes who I think would be great for your focus group: 

@email unc.edu 
?~)email.unc.edu 

@yahoo.corn 
~)email.unc.edu 

@cmaihunc.edu 
@emaihanc.edu 

Let me l~mw if you need additional names or if you have hard time reaching student-athletes. 

Thanks, 
Cricket 



Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

~gmail.com’- 

Tuesday, April 12, 2011 4:17 PM 

John Bla~chard <jgb@uncaa.unc.edw~ 

Cricket Lane <cricke@~mcaa.unc.edu>; jefl’@distillerypictures.com; Matt Terrell <mterrell@ad.unc.edu> 

RESPECT...WHEN YOU’RE A TAR HEEL IT SHOWS. VIDEO SHOOT SIGN UP SHEET (jgb@uncaa.unc.edu) 

TEXT.htm 

I’ve shared a document with you: 

RESPECT...WHEN YOU’RE A TAR t]EEL IT SHOWS. VIDEO SHOOT SI(3N UP SI;CEET 
https://spreadsheets.~oogle.comJccc?key 0AIbRT60KmRUSdDc5dDh3ZiR2Z3V3Y]FScXJsRG~xOFE&hl en&invite CIe7784M 

It’s not an attachment -- it’s stored online at Google Docs. To open this 
document, just click the link above. 



Sent: 

To: 

Subject: 

"Russ Sharp" <Russ.Shalp@mail.wvu.edu;, 

Monday, June 25, 2007 6:15 PM 

Blanchard, John <jgb@uncaa.unc.edu> 

Johu- 

John- 

Saw- you name mentioned in connection with UNC Wilmington. 

Hope you are doing well 

I am reaping the rewards of my SMI experience eve~z day. 

Russ Sharp 
Associate Athletic Director 
West Virginia University 
P.O. Box 0877 
Morganto~vn, WV 26507 
Office (304) 293-2101 e~. 5513 
Cell 
ru ss.sharp@mail.wvu edu 

--- Scanned by M+ Guardian Messaging Firewall --- 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

"Kevin Baxefoot" <kevin@winthropintelligence.com> 

Monday, March 5, 2012 10:45 AM 

John Bla~chard <jgb@uncaa.unc.edtr~ 

Referral t~om Bubba Cu~minghaJn/SMI optx~rtunity 

TEXT.htln; image001 :iPg; NCAA Tourney Selection Optimization TWD Moxch 2012.pdf 

Hello my name Kevin Barefoot I was referred to you recently by Bubba 
Cunningham We’re a service provider for U2X!C Athletics (and ADs in 25 D-I 

conferences) Our online contracts database, Win AD 
<http://winthropintelli~ence.com/>, provides ADs access to thousands of PDF 
contracts for coaches, admins, guarantee games and vendor agreements 
(multi-media, etc). 

In talking with Bubba about ways we can leverage our vast data set to help 
organizations like SMI, we came up with the following idea. A possible 
program agenda item: 

Contracts Clinic 

Open dialog between ADs and basketball coaches around best practices and 
real examples for contract provisions and considerations in three areas: 

1. head coach contracts 
<http://winthropintelligence.com/wp-content/uploads/2Oll/O6/fs coaches June8 
.pdf> (e×ploring standard and unique ~’pes of contract prowsions - see 
foregoing link [’or a fact sheet around our data set) 
2. guarantee games 
<http://winthropintelligence.com/wp-content/uploads/2Oll/O6/fs ~guarentee Jun 
eS.pdL- (aligning Head Coach, Director of Basketball Operations with the AD 
- see foregoing link for a fact sheet around our data set) 
3. surrmler camps 
<http :/iwintl-tr opintelligenc e. corrdmen ~/oE2 ~ 080 ~/o99s-basketball-sunm~er-c amp s- VoE27~8 
0 ~o93-contract-structures-between-coach-and-school/> (understanding 
diffurent coach contract structures for camp income - see foregoing lira: for 
an article un point we recently published) 

Regarding guarantee games, we see and often hear that there is real value in 
getting ADs un the same page with the head coach and the basketball ops 
director on game selection, especially as it relates to optimizing the 
chances for March Madness selection - that’s actually an article topic we 
recently researched (copy- attached) and could present as ~vell, since it ~vill 
be published in March and the findings will be original and relate to the 
common interests of ADs and basketball coaches. The other two areas - coach 
contracts and sunm~er camps - just seem like veW natural areas to share 
information between ADs and basketball coaches, as a way to promote 
conversation around where each side is coming from and how- they see things. 

We can provide a speaker to present content to support the discussion. 

Please call me directly with questions. ~2~ e look forward to exploring the 
opportunity. 

Kevin Barefoot 

Director of Sales and Marketing 

Cell 

Office - 336.998.6939 

http ://winthropintelligence.com/ 

Description: wi logo EMA~L 



About Winthrop Intelligence, LLC 

We offer complete athletic department information. We help ADs increase 
revenue and save money with the best data available anywhere. Winthrop 
Intelligence is a private company Confidentiality is our hallmark. 



Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Josh Berlo <jbeflo@nd.edu~ 

Friday, September 14, 2007 11:04 AM 

tterman, Amy <ajschae@uncaa.unc.edtr~; bs~tewart@coaslal.edu; ca~ivera@usc.edu; cschloss@utk.edu; dablauf@umich.edu; 

e.stone@neu.edu; ebaumgartne@sports.uga.edu; elizabefla.heinrich@athletics.utexas.edu; Gene.McIntyre@usma.edu; greene. 17@nd.edu; 

jlawrence@saJ~diego.edu; khacket@unr.edu; kmbei~@liberty.edu; kpierce@theacc.org; melvin@clemson.edu; mhollm~d@gsu.edu; 

mterrell@unc.edu; paul.schlickmann@stonybrook.edu; pvecchio@buffalo.edu; sbaeb@u.washington.edu; scw@atlfletics.wisc.edu; 

stacy.martin@sjsu.edu; steverob@wsu.edu; swiegandt@bellarmine.edu; wpt2@lehigh.edu 

Johnson’, ’A(thur <ajolmson@spol~.nga.edu>; amy.folan@athletics.utexas.edu; Worley’, ’Butch <butch.worley@athletics.utexas.edu>; 
Massaro’, ’Chris <cmassaro@mtsu.edn>; Muid, ’Dave <dmui@uga.edtc,; Fraleigh’, ’Jim <fraleigh. 1 @nd.edtc,; Klompmaket, ’Jay 

<jay klompmaker@unc.edu>; Fiore’, ’Jim ~dfiore@notes.cc.sunysb.edu~; (E-mail)’, ’JeffElliott <jelliott@theacc.org>; Blanchard, John 

<jgb@uncaa.unc.edu>; Bodnar’, ’Marly <mbodnar@umich.edu>; McGee’, ’Mike -~ ~gmail.com>; slopes@usc.edu; Eichorst’, 

’Shawn <sme@atNetics.msc.edu~; Manuel’, ’Warde <wmanuel@buffalo.edu> 

SMI Project Update 

TEXT.lmn 

Dear SMI Participants: 

We hope that you enjoyed your ~veek at Notre Dame back in June, we certainly 
enjoyed hosting all of you Given that the fall sports season is well 
under~vay and we are all preoccupied with our responsibilities, this is an 
appropriate time to remind you to be working on your SMI project and 
reiterate some dates and details 

As you know, a major opportunity of the Sports Management Institute is the 
requirement that you complete a project for your organization. This project 
requirement is designed to make the content of the program especially 
applicable to you, your j ob, and your organization by helping you put what 
you learn in the program to inmaediate use. All program participants ~vill 
complete a six-month project in cooperation with their organization,s 
senior management. It will cover a topic or area directly related to your 
normal responsibdities. If your organization has sent people to the 
program be:tore, the?" will able to give you sound advice abont your prqiect. 

Assuming that you have the approval o17 a senior administrator in your 
organi/ntion will be required to insure that the topic :fits the 
organization[5]s needs. In the coming week wil[ be assigned a SMI Executive 
Committee or faculty advisor who will act as your personal consultant in 
the development of your project, assisting you with questions and helping 
to identi~ and locate necessary resources. 

Timetable: 

Friday, October 5    Advise of any proj ect topic changes - email Josh 
Berlo at jberlo@nd.edu 

Friday, November 16 Final Draft of Completed Project Due to Advisor 

Friday, December 14 Fina[ Prc~iect Due to Advisor 

January 24 - 26, 2008 Presentation of Prc~iect to SMI Executive Committee 

and your class in Athens, (ieorgia 

For your January presentation in Athens, please bring 10 complete copies of 
your project 
and any associated materials (i.e., if you put a binder together for your 
project ~ bring 
10 of the binder for the Executive Cormnittee to review) and bring handouts 
(i.e., Powe12ooint slides or topic outline) of the presentation for each 
member in your class. Copies 
of large projects that are bound can be sent to other participants can be 
to SMI participants upon 
request after you return from the session in Georgia. 

If you have any questions, please feel free to contact myself 
(berlo. l@nd.edu) or Jim Fraleigh (<mailto:fraleigh. 1 (d~,,n d .edu>fraleigh. 1 @nd.edu). 

Thank you and best of luck with your proj ect and fall sports competitions! 

Regards, 

Josh B crlo 
Assistant Athletic Director 
University of Notre Dame 
Department of Athletics 
Joyce Center / Juniper Rd. 
Notre Dame, IN 46556 
574.631.8103 - Office 
574.631.0854 - Fax 

For Notre Dame ticket information and to buy tickets online visit: 
www.uaad corn/tickets 



Confidentiality Requirements: This e-mail message, including any 
attachments, is ibr the sole use of the intended recipient(s) and may 
contain confidential information Any unauthorized review, use, disclosure 
or distribution is strictly prohibited If you are not the intended 
recipient, please immediately contact the sender by e-mail 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Josh Berlo <jbeflo@nd.edu~-- 

Wednesday, September 19, 2007 10:48 AM 

Johnson’, ’Arthur ~4ajohnson@sporks.uga.edtr~; amy.folan@athletics.utexas.edu; Worley’, ’Butch <butch.worley@athletics.utexas.edu-~; 

Massaaco’, ’Chris <cmassaro@mtsu.edu>; Muid, ’Dave ~<tmuia@ uga.edu~; Fraleigh’, ’Jim <fraleigh.l@nd.edu~; Klompmakei, ’Jay 

<jay klompmake@unc.edtr~; Fiore’, ’Jim <jdfiore@notes.cc.sunysb.edu>; (E-mail)’, ’JeffElliott <jelliot~a)theacc.org>; Blanchard, John 
<jgb@uncaa.unc.edu>; Bodnar’, ’Marry <mbodna@umich.edu>; McGee’, ’Mike ~ @glnail.com>; slopes@usc.edu; Eichorst’, 

’Shawn <sme@athletics.msc.ed~,; Manuel’, ’Warde <wmanuel@buffaJ~o.edu> 

2007-08 Advisor Assignments 

TEXT.htm; 2007 Candidiate Pmjects.xls 

Exec utive Committee Members: 

Greetings from Notre Dame, we hope this note finds you well. Attached you 
will find this year’s project advisor assignments. We tried to spread out 
the n~tmber of participants at no more than 4 per institution. In order to 
facilitate as much comm~mication as possible, we assigned coramittee merabers 
participants at their respective institutions and also where possible, by 
geographic proxinrity. In addition, we assigned our sitting Athletic 
Directors (Warde and Jim) the participants at their institutions. For 
those of you that have multiple conrmittee menrbers at yo~ institution, you 
should both feel free to assist in advising the project. Your contact 
information will be provided to the participants for them to get in touch 
with you as need and as they progress. Also, a suggested timeline has been 
included below for your convenience. 

Timetable: 

Friday, October 5    Advise of any proj ect topic changes - email Josh 
Berlo at jberlo@nd.edu 

Friday-, November 16 Final Draft of Completed Project Due to Advisor 

Friday-, Decenrber 14 Final Project Due to Advisor 

Janua~ 24 - 26, 2008 Presentation ofJ roject to SMI Executive Coromittee 
and your class in Athens, Georgia 

Thank you again for your time and effolt and we look folavard to seeing you 
in Athens. 

Best, 

Josh & Jim 

Universi~z of Notre Dame 
Department of Athletics 
Joyce Center / Juniper Rd 
Notre Dame, IN 46556 
574631.8103 - Ofiice 
574.631 0854 - Fax 
www.und.com 

For Notre Dame ticket information and to buy- tickets online visit: 
www.und.com/tickets 

Confidentiality Requirements: This e-mail message, including any 
attachments, is for the sole use of the intended recipient(s) and may 

contain confidential information. An?’ unauthorized review, use, disclosure 
or distribution is strictly prohibited. If you are not the intended 
recipient, please immediately contact the sender by e-mail. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Matt Terrell <mterrell@uncaa.tmc.edu-- 

Tuesday, November 13, 2007 10:09 AM 

Blanchard, John <jgb@uncaa.unc.edu> 

Prqiect 

project outline.doc 

Hi John I have attached an outline I plan to use for my project. Per our discussion, rm hoping this will serve as a final draft for our November 16 deadline I am beginning to do the serious 
writing and research coordination now for the December deadline. Please let me know your thoughts on this outline ... it feels a bit j agged, but that might be the nature of it with so malay 
primaW topics to "discuss" in one project 

Thanks! 

- Matt 

Matt Terrell ] UNC Rams Club ] Director of Membership & Marketing 

919.843.2000 W ] 919.843.6412 Direct ] 919843.5777 F ] M 

mterrell@unc.edu ] www.ramsclub corn 



Sent: 

To: 

Subject: 

Matt Terrell <mterrell@uncaa.tmc.edu~ 

Friday, December 7, 2007 4:57 PM 

Blanchard, John <jgb@uncaa.unc.edu> 

SMI Project 

Hi John. I left you a voicemail as well, but figured you might be like me and spend more time on email than on the phone ... 

I’m looking for some guidance on my project. As I begin to ~pe out my research, I find myself lapsing into my old liberal-arts-school ways and I am writing a term paper on the process of 

reseating your football stadium My question to you .. Should I be writing my pro ect in kr’4C terms? 

In other words, should I use phrases like, "When considering a reseating process, you should consider your current funding needs - escalating scholarship costs, needed facility 
improvements, etc," or should it be more like, "At UNC, the escalating scholarship costs and the need to raise additional facili~ improvement timds dictates that we must consider a 

reseating process to generate additional funds." 

I catch myself ~vriting a texan paper, ~vhen maybe I should be writing a UNC-specific analysis that has research fro other universities The old theoretical approach is hard to get out of me 

when maybe I should be doing a more practical application approach 

Any thoughts? Thanks in advance .. this will be a big part of my weekend. 

-Matt 

Matt Terrell ] UNC Rams Club I Director of Membership & Marketing 

9198432000 W] 919843.6412 Direct] 919.843.5777 F ] M 

mterre H@unc.edu ] www.ramsclub.com 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

David Muia <dmui@uga.edu~ 

Tuesday, December 11, 2007 4:08 PM 

tterman, Amy <ajschae@ancaa.unc.edu>; bstewar’(~:odu.com; ca~vem@athletics.ucla.edu; cschloss@utk.edu; dablauf@umich.edu; 

e.stone@neu.edu; ebaumgartne@sports.uga.edu; elizabeth.heinrich@athletics.utexas.edu; Gene.McIntyre@usma.edu; greene. 17@nd.edu; 

jlawrence@~ndiego.edu; khacketV~:unr.edu; kmbei~z@liberty.edu; kpierce@theacc.org; mholland@gsu.edu; mrobinson@sports.uga.edu; 

mterrell@unc.edu; paul.schlickmann@stonybrook.edu; pvecchio@buffalo.edu; sbaeb@u.washington.edu; scw@athletics.wisc.edu; 

s~cy.martiu@sjsu.edu; steverob@wsu.edu; swiegandt@bellannine.edu; wpt2@lehigh.edu 

Johnson, A~nthur <ajohnson@spo~.uga.edu>; amy.folan@athlelics.utexas.edu; Wofley, Butch <butch.worley@athletics.utexas.edu>; 

Massaro, Chris <cmassaro@mtsu.edu>; Fraleigh, Jim <fraleigh.1 @nd.edu~; Klompmaker, Jay <jay klompmaker@unc.edu>; Fiore, Jim 

<jdfiore@notes.cc.sunysb.edu;,; (E-ma~l), JeffElliott <jelliott@theacc.org>; Blanchard, John ~g~uncaa.unc.edu>; Bodnar, MaW 

<mbodnar@umich.edtc,; McGee, Mike < ~gmail.com>; slopes@usc.edu; Eichorst. Shawn <sme@athletics.msc.edu>; 

Manuel, Warde <~wmanuel@buffalo.edu> 

SMI Winter Session, Januaxy 24-26, 2008, Athens, Georgia 

Sparks Management Institute Logistics FactSheet.doc 

Good afternoon from The University of Georgia! On behalf of evewone on the Athletic Association staff; I want you to kno~v that we are looking f,arward to having you on campus in 
JanuaW for the SMI Winter Session. 

In case some of you did not get the email I sent last week, or if you received one with incorrect telephone numbers, please find attached an updated logistics fact sheet. 

Again, we will start the program just aRer lunch on the 24th, and conclude late on the 26th. So make your travel arrangements accordingly Let me know how I can help or advise 

My direct line at UGA is 706-542-6607 and my cell number is Feel free to call me anytime between now and the Winter Session. 

I will be in touch again soon with detailed program information. 

Best wishes, Dave Muia 

David Muia 
Special Assistant to the 
Athletic Director 
The University of Georgia 
706-542-9037 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

David Muia <dmui@uga.edu~ 

Tuesday, Janua~ 8, 2008 11:36 AM 

ttennan, Amy <ajschae@uncaa.unc.e&~2; bstewar’~:odu.com; criver~athletics.ucla.edu; cschlos@utk.edu; dablaut~a)umich.e&~; 

e.stone@neu.edu; ebaumgartne@sports.uga.edu; elizabeth.heinrich@athletics.utexas.edu; Gene.McIntyre@usma.edu; greene. 17@nd.edu; 

jlawrence@~ndiego.edu; khackett@unr.edu; kmbei~z@liberty.edu; kpierce@theacc.org; mholland@gsu.edu; mrobinson@sports.uga.edu; 

mterrell@unc.edu; paul.schlickmann@stonybrook.edu; pvecchio@buffalo.edu; sbaeb@u.washington.edu; scw@athletics.wisc.edu; 

s~cy.martin@sjsu.edu; steverob@wsu.edu; smegand@bellarmine.edu; wptaylo@bsu.edu 

Johnson, A~nthur--~ajohnson@spo~.uga.edu>; amy.folan@athlefics.utexas.edu; Wofley, Butch <butch.wofley@athletics.utexas.edu>; 

Massaro, Chris <cmassaro@mtsu.edu>; Fraleigh, Jim <fraleigh.1 @nd.edu~; Klompmaker, Jay <jay klompmaker@unc.edu>; Fiore, Jim 

<jdfiore@notes.cc.sunysb.edu;,; (E-ma~l), JeffElliott <jelliott@theacc.org>; Blanchard, John ~g~uncaa.unc.edu>; Bodnar, MaW 

<mbodnar@umich.edu;,; McGee, Mike < ~gmail.com>; slopes@usc.edu; Eichorst. Shawn <sme@atNetics.msc.edu>; 

Manuel, Warde <wmanuel@buffalo.edu> 

SMI Directory of Participants 2007-08 

SMI Directory of Participants 2007- 08.doc 

Greetings from UGA! I hope evel~-one is having a great start to the new- year 

Only 16 days until SMI in Athens, Georgia. All of us here are looking for~vard to your visit. 

Please find attached for your revie~v a directoiy of participants of the 2007-08 class. Take a look at your contact infolrnation and let me kno~v if there are an?- updates or edits to be made 
before the final printing and distribution. 

I will continue to stay in touch as the conference nears. Feel free to call on me if I can be of service in any way Best regards, Dave Muia 

David Muia 
Special Assistant to the 
Athletic Director 
The University of Georgia 
706-542-9037 



Sent: 

To: 

Attach: 

David Muia <dmui@uga.edu; 

Tuesday, January 15, 2008 12:08 PM 

Johnso~ Arthur ~Nohnson@spor~Ls.uga.edu>; amy.folan@afl~lefics.utexas.edu; Wodey, Butch ~,butch.worley@athletics.utexas.edu~; 

Massaro, Chris <cmass9~o@mtsu.edu>; Fraleigh, Jim <fraleigh.l@nd.edu-~; Klompmaker, Jay <jay klompmaJaer@unc.edu>; Fiore, Jim 

<jdfiore@notes.cc.sunysb.edu~; (E-mail), JeffEIliott ~ielliott@theacc.org>; Blm~chaxd, Jolm <jgb/~tmcaa.unc.edu>; Bodna~ Marry 

<mbodnax@umich.edu;-; McGee, Mike ",@g~n~fil.com>; slopes@usc.edu; Eichorst, Shawn <sme@athletics.msc.edu>; 

Manuel, Wa~e < wmanuel@buffSlo.edu> 

SMI Schedule 

Sports Management Institute Schedule 2008.doc 

Greetings from UGA! Please find attached the latest schedule of events ]2~r next week’s Institute. Let me know if you notice anything that needs edited~ or i[’you have any questions. 

All of us here look forward to your visit Thank you Dave 

David Muia 
Special Assistant to the 
Athletic Director 
The Universi~ of Georgia 
706-q42-9037 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Josh Berlo <jbeflo@nd.edu~-- 

Friday, Janualy 25, 2008 3:51 PM 

Johnson’, ’Arthur ~4ajohnson@sporks.uga.edu:~; amy.folan@athletics.utexas.edu; Worley’, ’Butch <butch.worley@athletics.utexas.edu-~; 

Massaaco’, ’Chris <cmassaro@mtsu.edu>; Muid, ’Dave ~<tmuia@ uga.edu~; Fraleigh’, ’Jim <fraleigh.l@nd.edu~; Klompmakel’, ’Jay 

<jay klompmake@unc.edu:~; Fiore’, ’Jim <jdfiore@notes.cc.sunysb.edu>; (E-mail)’, ’JeffElliott <jelliot~a)theacc.olg>; Blanchard, John 
<jgb@uncaa.unc.edu>; Bodnar’, ’Marry <mbodna@umich.edu>; McGee’, ’Mike ~- @glnail.com>; slopes@usc.edu; Eichorst’, 

’Shawn <sme@athletics.msc.ed~,; Manuel’, ’Warde <wmanuel@buffaJ~o.edu> 

Fwd: 

TEXT.htm; Creating a Fan Friendly Environment2.doc 

SMI Executive Cotmnittee Member: 

Keith Hackett from Nevada has asked that his paper be forwarded to this group. 

Thanks, 

Josh 

>Subject: 
>Date: Tue, 8 Jan 2008 16:10:15 -0800 
>X-MS-Has-Attach: yes 
>X-MS-TNEF-CotIelator: 
>thread-index: AchSVALAISvGi.D’pRBeVAz4P~IDCoQ 

>From: "Keith Hackett" <khackett@tmr.edu> 
>To: "Josh Berlo" <jberlo@nd.edu> 
>X-OriginalArrivalTime: 09 Jan 2008 00:10:16.0586 (UTC) 
>F~ETLME [03484EA0:01 C85254] 
>X-Source-g°: 134.197.1.112 

>X-Spam: No 
>X-Spare-Score: 0.00% 
>X-iNTO-MTA-Date: Tue, 08 Jan 2008 19:08:36 EST 
>X-ix©-CM-Score: 0.00% 
>X-iNTO-CT-Class: Not-spam 
> 
>Final Draft. K 

Josh B erlo 
Assistant Athletic Director 
Universi~z of Notre Dame 
Department of Athletics 
Joyce Center / Juniper Rd 
Notre Dame, IN 46556 
574631.8103 - Office 
574.631 0854 - Fax 
www.und.com 

For Notre Dame ticket information and to buy tickets online visit: 
www.und.com/tickets 

Confidentiality Requirements: This e-mail message, including any 
attachments, is for the sole use of the intended recipient(s) and may 

contain confidential infol~nation. An?’ unauthorized review, use, disclosure 
or distribution is strictly prohibited. If you are not the intended 
recipient, please immediately contact the sender by e-mail. 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Josh Berlo <jberlo@nd.edu~ 

Friday, January 25, 2008 6:06 PM 

Johnson’, ’Arthur <ajohnson@sporks.uga.edtr~; amy.folan@athletics.utexas.edu; Worley’, ’Butch <butch.worley@athletics.utexas.edu-~; 

MassaJco’, ’Chris <cmassaro@mtsu.edu>; Muia’, ’Dave ~<tmuia@ uga.edu>; Fraleigh’, ’Jim <fraleigh.l@nd.edu>; Klompmakei, ’Jay 

<jay klompmaker@unc.edtr~; Fiore’, ’Jim <jdfiore@notes.cc.sunysb.edu>; (E-mail)’, ’JeffElliott <jelliott@theacc.olg>; Blanchard, John 
<jgb@uncaa.unc.edu>; Bodnar’, ’Marry <mbodnar@umich.edu>; McGee’, ’Mike ~-~ @gtnail.com>; slopes@usc.edu; Eichorst’, 

’Shawn <sme@athletics.wisc.edu>; Manuel’, ’Warde <wmanuel@buffalo.edu> 

Notre Dame Evaluation 

TEXT.htm; Sports Mgt Institute Juue 2007~val summa~.doc 

SMI Exec. Comm: 

Per the Conm~ittee meeting this morning during the JanuaW Session at the 
University of Geurgia we briefly- re-capped this past Jane session at the 
University of Notre Dame. Attached you will find the participant 
evaluation surcarlaw, overall the scores were exceeding high. A few highlights: 

* The facul~’, with the exception of Milani and Hayes all were rated 
above a 4 and most near a 5. Wong, Klompmaker, Koegel, Sexton and Dr. 
White were palticipant favorites. 

* The NCAA representative Steve Clar, who was a late fill in for Kevin 
Lennon, received a ve~ low score. While he was dry-, the long day probably 
did not help. 

* The coaching panel was not included in the survey, but in my 
discussions with participant was well received and should be consider for 
inclusion in future June sessions. You may recall this was in response to 
participants at Texas request for more on interacting with coaches. 

* Milani did received a higher rating than the previous year at 
Michigan. Steve Lopes role here seerued to help a good deal. 

* Hayes (Strategic Workshop) received a low rating, in part due to the 
long week. A cormnon recorrm~endation was to end the session on Friday- and 
perhaps begin earlier on Sunday- or to go later one evening. 

* Also, a topic that ~vas repeatedly requested was more curriculum on 
diversity. (Not in the participant pool, but on the challenges Athletics 
faces in this realm) 

Please let myself or Jim Fraleigh know if you have any questions or want 
more information on the evaluations Thought this would be helpful as June 
planning at North Carolina gets under way. 

For those that were not able to attend, the Georgia session has been 
terrific - thanks to Dave, Arthur and Damon! 

Best, 

Josh B erlo 
Assistant Athletic Director 
Universi~z of Notre Dame 
Department of Athletics 
Joyce Center / Juniper Rd 
Notre Dame, IN 46556 
574631.8103 - Office 
574.631 0854 - Fax 
www.und.com 

For Notre Dame ticket informatiun and to buy tickets unline visit: 
www.und.con~’tickets 

Confidentiali~ Requirements: ~Ihis e-mail message, including any 
attachments, is ~2~r the sule use ufthe intended recipient(s) and may 
contain cunfidentia[ information. Any unauthorized review, use, disclosure 
ur distributiun is strictly prohibited. If you are not the intended 
recipient, please immediately contact the sender by e-mail. 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Steve Lopes <slopes@usc.edu> 

Monday, Janua~ 28, 2008 12:11 PM 

Johnson’, ’Arthur <ajohnson@sporks.uga.edtr>; amy.folan@a’thletics.utexas.edu; Worley’, ’Butch <butch.worley@athletics.utexas.edu-~; 

Massm~o’, ’Chris <cmassaro@mtsu.edu>; Multi, ’Dave ~<tmuia@ uga.edu>; Fraleigh’, ’Jim <fraleigh.l@nd.edu>; Klompmaket, ’Jay 

<jay klompmake@unc.edu-~; Berlo’, ’Josh <jberlo@nd.edu>; Flare’, ’Jim <jdfiore@notes.cc.sunysb.edu-~; (E-mini)’, ’JeffElliott 
<jelliott@theacc.org>; Blanchard, John <jgb@uncaa.unc.edw-; Bodnar’, ’Marry <mbodnar@umich.edu>; McGee’, ’Mike 

~)gmail.com>; Eichorst’, ’Shawn <sme@athletics.wisc.edu>; Manuel’, ’Winde < wmmauel@buffalo.edu> 

I~E: Notre Dame EvaJuafion 

TEXT,hun 

Josh, 

Thanks for getting this out We need to get this information to the 
athletic directors at each of the sponsoring institutions, so please share 
this with each of the six athletic directors. Overall these evaluations were 
outstanding and I know we’ll ]find the same when we get the results from the 
session at Georgia ][’hanks to everyone who made it to Georgia for all of or 
a portion o17 the weekend. It’s always good to catch up with friends 
Finally, thartks to Dave, Arthur and Damon for a great inaugural hosting. 
Everything went great. I’ll get brochures out soon. Until then you can send 
folks to <http:i/www.spottsmanagementinstitute.com> 
www.sportsraanagcraentinstitute.col~ 

Thank you again, 

From: Josh Berlo [ruailto:jberlo(£nd.edu] 
Sent: Friday, January 25, 2008 3:06 P_’vl 
To: amy.folan@athletics.utexas, edu; ’Arthur Johnson’; ’Butch Worley’; ’Chris 
Massaro’; ’Dave Muia’; ’Jay Klompmaker’; ’Jeff Elliott (E-mail)’; ’Jim 
Flare’; ’Jim Fraleigh’; ’John Blanchard’; ’Marty Bodnar’; ’Mike McGee’; 
’Shawn Eichorst’; ’Warde Manuel’; slopes@usc.edu 
Subject: Notre Dame Evaluation 

SMI Exec. Con~: 

Per the Committee meeting this morning during the January Session at the 
Universi~ of Georgia we briefly re-capped this past June session at the 
University of Notre Dame. Attached you will find the participant evaluation 
summary, overall the scores ~vere exceeding high. A few highlights: 

* The facul~z, ~vith the exception of \iilani and Hayes all were rated above 
a 4 arid most near a 5. Wang, Klompmaker, Koegel, Sexton and Dr White were 
participant favorites 

* The NCAA representative Steve Clar, ~vho was a late fill in for Kevin 
Lennon, received a veiN low score. While he was dry, the long day probably 
did not help 

* The coaching panel was not included in the survey, but in my discussions 
with participant was well received and should be consider for inclusion in 
future June sessions You may recall this was in response to participants 
at Texas request for more on interacting with coaches. 

* Milan] did received a higher rating than the previous year at Michigan 
Steve Lopes role here seemed to help a good deal 

* Hayes (Strategic Workshop) received a low rating, in part due to the long 
week. A cormnon recommendation was to end the session on Friday and perhaps 
begin earlier on Sunday or to go later one evening 

* Also, a topic that was repeatedly requested ~wis more curriculum on 
diversity. (Not in the participant pool, but on the challenges Athletics 
faces in this realm) 

Please let myself or Jim Fraleigh know if you have any questions or want 
more information on the evaluations Thought this would be helpful as June 
planning at North Carolina gets under way. 

For those that were not able to attend, the Georgia session has been 
terrific - thanks to Dave, Arthur and Damon! 

Best, 

Josh Berlo 
Assistant Athletic Director 
University of Notre Dame 



Department of Athletics 
Joyce Center / Juniper Rd 
Notre Dame, IN 46556 
574631.8103 - OJTice 
574.631 0854 - J;ax 
www.und.com <http://www und.com/> 

For Notre Dame ticket information and to buy tickets online visit: 
www.und.con~’tickets 

Cotffidentialib" Requirements: T~lis e-mail message, including any 
attachments, is for the sole use of the intended recipient(s) and may 

contain corff’idential irffom~ation. Any unauthorized review, use, disclosure 
or distribution is strictly prohibited. If you are not the intended 
recipient, please immediately contact the sender by e-mail. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Matt Terrell <mterrell@uncaa.tmc.edu~ 

Tuesday, June 26, 2007 10:40 PM 

Blanchard, John <jgb@nncaa.unc.edu> 

SMI 

Hi John. I wanted to share with you how ~vonderful an experience I had at SMI at Notre Dame last week. I knew- through reputation that the conference would oiler quite a bit, but it turned 
out to be so much more - both professionally and personally. Hopefully I will have an opportum~ to visit with you sometime soon to tell you more 

I write you now to offer to help in any way I can when SMI brings its next class to Chapel Hill in June 2008. Josh Berlo and Jim Farleigh from ND were a big help to us all week ... and I hope I 
can help you guys in a similar way next summer. Please let me know if there’s an?- way I can make the experience as good for next year’s class when they visit our campus 

Thanks, John. See you soon ... 

- Matt 

Matt Terrell ] UNC Rams Club ] Director of Membership & Marketing 

9198432000 W] 919843.6412 Direct] 919.843.5777 F ] M 
mterrell@unc.edu ] ~v,a~v.ramsclub.com 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Josh Berlo <jbeflo@nd.edu~-- 

Wednesday, September 19, 2007 9:27 PM 

Hemmn, Amy <ajschae@uncaa.unc.edtr~; bs~tewart@coastal.edu; ca~ivera@usc.edu; cschloss@utk.edu; dablauf@umich.edu; 

e.stone@neu.edu; ebaumgartne@sports.uga.edu; elizabeth.heinrich@athletics.utexas.edu; Gene.McIntyre@usma.edu; greene. 17@nd.edu; 

jlawrence@sa~diego.edu; khacket@unr.edu; kmbei~@liberty.edu; kpierce@theacc.org; melvin@clemson.edu; mholland@gsu.edu; 

mterrell@unc.edu; paul.schlickmann@stonybrook.edu; pvecchio@buffalo.edu; sbaeb@u.washington.edu; scw@atlfletics.wisc.edu; 

sIacy.marfin@sjsn.edu; steverob@wsn.edu; smegand@bellarmine.edu; wptaylo@bsu.edu 

Johnson’, ’A(thur <ajolmson@spol~.nga.edu>; amy.folan@athletics.utexas.edu; Worley’, ’Butch <butch.worley@athletics.utexas.edu>; 
Massaro’, ’Chris <cmassaro@mtsu.edn>; Muid, ’Dave <dmui@uga.edtc,; Fraleigh’, ’Jim <fraleigh. 1 @nd.edtc,; Klompmaket, ’Jay 

<jay klompmaker@unc.edu>; Fiore’, ’Jim ~dfiore@notes.cc.sunysb.edu~--; (E-mail)’, ’JeffElliott <jelliott@theacc.org>; Blanchard, John 

<jgb@uncaa.unc.edu>; Bodnar’, ’Marry <mbodnar@umich.edu>; McGee’, ’Mike < @gmail.com>; slopes@usc.edu; Eichorst’, 

’Shawn <sme@athletics.msc.edu--; Manuel’, ’Warde <wmanuel@buffalo.edu> 

SMI Advi~r Assignments 

TEXT.htm; 2007 Cmadidiate Projects.xls 

All: 

Attached you will find your confirmed project topic and assigned advisor. 
We have included the advisor contact information for your convenience. You 
should touch base with them according to the timetable provided and iI;’when 
you need ant’ assistance in finding resources or framing your project. 

Timetable: 

Friday, October 5    Advise of ant’ proj ect topic changes - email Josh 
Berlo at jberlo@nd.edu 

Friday, November 16 Final DraR of Completed PrRiect Due to Advisor 

Friday, December 14 Final Project Due to Advisor 

January 24 - 26, 2008 Presenta tion o:[’Prc~iect to SMI E×ecutive Cummittee 
and your class in Athens, Geurgia 

Advisor Cuntact Information: 

Butch Worley -Universi~" of Texas - butch.worley@athletics.utexas.edu 

Dave Muia - UniversW of Geurgia - dmuia@uga.edu 

Jim Fiore - Stuny Bruok Umversity -jd:fiore@nutes.cc sunysb.edu 

Juhn Blanchard - Universi~" of Nurth Carolina - jgb@uncaa.unc.edu 

Marry Budnar - Universi~ of Michigan - mbodnar@umich edu 

Shawn Eichurst - University uf Wisconsin - sme@athletics.wisc.edu 

Steve Lupes - University uf Suuthem California - slopes@nd.edu 

W arde Manuel - University uf Buffalo - wmanueI@buffalu, edu 

Pruject Details: 

There is no maximmn limit on your research or written proiect length as it 
is the mission of the project to better you and your institution. However, 
presentations are to be kept to no more than 10 minutes, followed by- a few 
minutes of discussion. In recent years, most presentations have been made 
via powerpoint and included a handout for the class in addition to the 
complete written project provided to the Executive Committee. 

Please feel free to email if you have any questions or concerns. Best of 
luck with your competitions this weekend and your projects! 

Regards, 

Josh B erlo 
Assistant Athletic Director 
University of Notre Dame 
Department of Athletics 
Joyce Center / Juniper Rd. 
Notre Dame, IN 46556 
574.631.8103 - Office 
574.631.0854 - Fax 
ww~v.und, corn 

For Notre Dame ticket information and to buy tickets online visit: 
www.und.com/tickets 

Confidentiality Requirements: This e-mail message, including any 
attachments, is for the sole use of the intended recipient(s) and mat- 
contain confidential information Any unauthorized review, use, disclosure 



or distribution is strictly prohibited If you are not the intended 
recipient, please immediately contact the sender by e-mail 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Shelley Johnson <shelljo@uncaa.unc.edu> 

Thursday, 4:21 PM 

jeff@jeltja~ssen.com; Blanchard, John <jgb@uncaa.unc.edu:~ 

Spring Veteran Leaders: roster divy tbr LDP coaching 

individual consults template.doc 

Materials: 
1. cop?’ of 360 Report 
2. copy of LDP 
3. head shot 
4. template for best practices (see attached) 

JOIIN 

SH15LLEY 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Shelley Johnson <shelljo@uncaa.unc.edu~ 

Thursday, 4:21 PM 

Blanchard, John <jgb@nncaa.unc.edu> 

Carolina Leadership Academy: Spring VL ema~ls (360/LDP consults) 

here are the emails for the VLs with whom you will be consulting regarding their 360 and LDPs. you will need to ask them to bring in their LDP (leadership development plan), some of the 
LDPs are MIA 

~)email uric edu 
~)email unc.edu 

@email.unc.edu 

@email uric edu 
@email.unc.edu 

~email.unc.edu 
~email.uaac. edu 

.~email.mac.edu 
@email.unc.edu 

@email.unc.edu 
~email uric edu 
@emai [.unc.edu 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Josh Berlo <jberlo@nd.edu> 

Friday, January 25, 2008 4:11 PM 

Johnson’, ’Arthur qajohnson@sporks.uga.edu:~; amy.folan@athletics.utexas.edu; Worley’, ’Butch <butch.worley@athletics.utexas.edu>; 

Massaaco’, ’Chris <cmassaro@mtsu.edu>; Muia’, ’Dave ~<tmuia@ uga.edu>; Fraleigh’, ’Jim <fraleigh.l@nd.edu>; Klompmakel’, ’Jay 

<jay klompmaker@unc.edu:~; Fiore’, ’Jim <jdfiore@notes.cc.sunysb.edu>; (E-mail)’, ’JeffElliott <jelliott@theacc.olg>; Blanchard, John 
<jgb@uncaa.unc.edu>; Bodnar’, ’Marry <mbodnar@umich.edu>; McGee’, ’Mike ~ @gtnail.com>; slopes@usc.edu; Eichorst’, 

’Shawn <sme@athletics.wisc.edw,; Manuel’, ’Warde <wmanuel@buffaJ~o.edu> 

Fwd: Kevin White - SMI Release 

TEXT.htm; WhiteSMI.doc 

SMI Exec. Committee Members: 

Please see the attached press release and/or link from yesterday regarding 
Kevin YVhite’s new role with SMI. 

http://~d.cstv.com/gearel/012408aaa.html 

Thanks, 

Josh 

>>JanualT 24, 2008 //FOR LMMEDIATE RELEASE,’,,’ 
>>~\,~bIITE/SMI 
>> 

>> NOTRE D.~’vlE, Ind. - University of Notre Dame athletics 
>>director Kevin 
>>is the new- director of the Sports Management Institute, the 
>>executive management program for sports management professionals. 
>>    \Vhite replaces Mike McGee, longtime athletics director at 
>>Cincinnati, USC and South Carolina. McGee, who helped originate SMI 
>>back in 1989, recently retired and had held that same SMI title 
>>since the institute began. White spoke at the second session of the 
>>2007-08 program, which opened today in Athens, Ga. 
>>    SMI was founded in 1989 by the Universities of" Southern 
>>California, Notre Dame and North Carolina as a joint venture of" the 
>>athletic departments and business a&ninistration schools of the 
>>founding universities. The goal was to create a highly academic, 
>>graduate-level business program for athletic administrators. 
>>    Over the past 18 years the sponsorship of SMI has evolved 
>>Beginning with the 1997-98 class, the National Association of" 
>>Collegiate Directors of Athletics (NACDA)joined SMI as a 
>>participating sponsor of the program, and in 2000 the Institute 
>>added two additional institutions as sponsors, The University of 
>>Michigan and the University of" Texas-Austin. Then, in 2006, the 
>>University of" Georgia was added as a sponsoring institution These 
>>alliances enhance the opportunity’ for all athletic administrators to 
>>advance the knowledge and skills needed in their profession 
>>    The executive program is a seven-month course, which includes 
>>10 days in residence at two of the sponsoring institutions. The 
>>program is tailored to meet the needs of" athletic administrators in 
>>mad-to top-level management positions who are, or aspire to be 
>>athletic directors, executive directors or general managers in 
>>collegiate, amateur or professional sports. 
>>    The curriculum covers a host of" key areas for the athletic 
>>administrator -- including management strategy, legal and ethical 
>>behavior, marketing, media relations and management of financial, 
>>physical and human resources. Each component is team-taught by a 
>>business school faculty member and a noted practitioner from the 
>>field of sports administration The institute has recruited a 
>>distinguished board of visitors who actively participate in the 
>>program. 
>>    In addition to his new assignment with SMI, White also is the 
>>current NACDA president and is a recent past president of the 
>>Division I-A Athletic Directors Association. 
>> White has been athletics director at Notre Dame since 2000. 
>> 

>>########~# 
>> 

>Josh Berlo 
>Assistant Athletic Director 
>Umversity of Notre Dame 
>Department of Athletics 
>Joyce Center / Jnniper Rd. 
>Notre Dame, IN 46556 
>574.631 8103 - Office 
>574631.0854 - Fa× 



> 

>For Notre Dame ticket int’ormation and to buy tickets online visit: 
>v, as, w un d. c om/tickets 
> 

>Confidentiality Requirements: This e-mail message, including any 
>attachments, is for the sole use of the intended recipient(s) and may 
>contain confidential int’ormation. 2my unauthorized review, use, disclosure 
>or distribution is strictly prohibited. If you are not the intended 
>recipient, please immediately contact the sender by e-mall 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Steve Lopes <slopes@usc.edu> 

Friday, Februaly 29, 2008 1:58 PM 

Johnson’, ’Arthur <ajohn~n@slyorts.uga.edu>; Folan’, ’Amy <amy.folan@athletics.utexa~s.edu>; Berlo’, ’Josh <berlo. l@nd.edu>; ~ orle;, 

’Butch <butch.worley@athletics.utexas.edu>; MassaJco’, ’Chris <cmassaro@mksu.edu-~; Muia’, ’Dave <dmuia@uga.edu>; Fraleigh’, ’Jim 

<fi-aleigh.l@nd.edtv~; Klompma]~er’, ’Jay<jay klompmaker@unc.edu>; Flore, Jun -jdfiore~i@notes.cc.sunysb.edt~ , (E-mail)’, ’JeffElliott 

<jelliott@theacc.org>; Blanchard, John <jgb@uncaa.unc.edt~-; Bodnar’, ’MaiW. <mbodnar@umich.edu>; McGee’, ’Mike 

~gmail.com >; Eichorst’, ’Shawn <sme@athletics.wisc.edu>; Manuel’, ’Winde <wma~uel@buffalo.edu> 

Future SMI Dates: 

TEXT.htm 

Execum’e Committee, 

I am working on :finalizing the brochure and updating the website. As part 
of this I’d like to establish the dates for the next couple of cycles Pat 
Manak from NACDA forwarded me the link :[’or the future dates of NACDA. 
After looking at this I would like to propose the following dates for SMI. 
In 2010 I don’t think we’re left with an?" choice but to hold SMI before 
NACDA because the week following would put us into the 4th of July holiday 
period. 

@ Michigan - June 21 - 27, 2009 - (NACDA June 15 - 21 and Father’s Day June 

21) 

@ Texas - January 21 - 23, 2010 

@Notre Dame - Jm~e 13 - 19, 2010 - (NACDA June 22 - 25 and Father’s Day 
June 20) 
@ Georgia - January 20 - 22, 2011 

Let me know your thoughts, and for these four institutions, please confirm 
that these dates ~vill work for you. 

Thanks, 

From: Pat Manak [raailto: pmanak(~nacda.com] 
Sent: Friday, February 29, 2008 8:57 AM 
To: ’Steve Lopes’ 
Subject: NACDA Conventions 

Steve, 

The dates can be fouaad on our ~veb site or by clicking on the following link: 

http ://nacd a cstv.c om/nac da/dates-of-interest.html 

Will you be doing any ~pe of reception at this year’s Convention in Dallas? 

Hope all is well. 

Pat 

Patrick A. Manak 

Associate Executive Director 

NACDA 

P.O Box 16428 

Cleveland, ©hio 44116 

449/892-dg)00 

449/892-dg)07 (Fax) 



(Ceil) 

2008 NACDA Convention - June 9-12 at the Hilton Anatole Hotel - Dallas, 
Texas. Held concurrently with the NACMA, NAADD and ICLA Conventions The 
CABMA and NATYCAA Conventions precede the others, :[’rom June 6-9 and 8-9, 
respectively. For updated information as it becomes available, please visit 
www nacda.com 

From: Steve Lopes [raailto:slopes~,usc.edu] 
Sent: Friday, Febmat3z 29, 2008 11:44 AM 
To: pmanak@nacda.com 
Subject: NACDA Conventions 

Pat, 

I’m working on some Sports Manageraent Institute calundars. Do you have 
future dates in place for the NACDA Convention. I’m looking specifically 
for 2009 and 2010. 

Thanks, 

Stcve 

Steve Lopes, EdD. 

Senior Associate Athletics Director 
Universi~z of Southel~l California 
Los Angeles, CA 90089-0602 
(213) 740-4158 - phone 

(213) 740-1306 - fax 
<mailto :slopes@usc.edu> slopes@usc.edu 

<http://www.usctroians.com/> w~vw usctrojans.com 

No virus found in this incoming message 
Checked by AVG Free Edit~un 
Version: 7.5516 / Vil~lS Database: 26921 2/1304 - Release Date: 2/29/2008 
8:lSAM 

No virus found in this outgoing message. 
Checked by AVG Free Edition. 
Version: 75.516 / Virus Database: 269.21.2/1304 - Release Date: 2/29/2008 
8:18 ~\~i 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Steve Lopes <slopes@usc.edu> 

Wednesday, March 26, 2008 3:15 PM 

Johnsoff, ’Arthur <ajohn~n@sports.uga.edu>; Folan’, ’Amy <amy.folan@athletics.utexas.edu>; Berlo’, ’Josh <berlo. l@nd.edu>; Worley’, 

’Butch <butch.worley@athletics.utexas.edu>; MassaJco’, ’Chris <cmassaro@mksu.edu-~; Multi, ’Dave <dmuia@uga.edu>; Fraleigh’, ’Jim 

<ti~aleigh.l@nd.edtr~; Klompmal;er’, ’Jay<jay klompmaker@unc.edu>; Fiore’, ’Jim <jdtiore@notes.cc.sunysb.edu-~; (E-mini)’, ’JeffElliott 

<jelliott@theacc.org>; Blanchard, John <jgb@uncaa.unc.edt~-; Bodnar’, ’MaiW. <mbodnar@umich.edu>; McGee’, ’Mike 

~)gmail.com>; Eichorst’, ’Shawn <sme@athletics.wisc.edu>; Manuel’, ’Winde < wma~uel@buffalo.edu> 

SMI Update 

TEXT.htm; 08 09 Class.doc; Interest 2007.doc 

I hope eye.one is doing well I know we’re in the midst of March madness 
and still have the ~2~lks at UNC, Texas and Wisconsin involved 
(Congratulations) in the tournament I want to give you an update as to 
where we are with this year’s class and the marketing. We are fortunate to 
have 13 paid participants and I’ve attached a list showing who those 
individuals are. 

I just received the new brochures. After many years of Host Communications 
designing and printing the brochures they weren’t able print them this year. 
They were kind enough to update the design and we had a printer here in LA 
print them. For those of you not aware Host was taken over by IMG, which is 
one of the reasons this changed. In any case, the brochures are getting out 
a little later than we would like but we will begin mailing them later this 
week. In addition, I have sent each of the six sponsoring institutions 
approximately 30 brochures which you should have in the next couple of days. 
If you have someone you’ve been in contact with that has sho~vn interest in 
the program please forward them a brochure. 11" someone else on the 
comraittee would like brochures sent to them let me know. 

As I mentioned we already have 13 paid participants who have made 
application tl-trough the website, ~vw~v. sportsmanagementinstitute, com Six of 
these participants are being sent (and paid for) by the Pac-10 Conference as 
part of their rainority / diversity initiative. 

I know next week will be tough for those of you still involved with the 
tournament, but I would like to schedule a conference call on April 1, 2 or 
3 at 12 noon (pacific), 3 (eastern) to discuss out strategy for marketing / 
filling this year’s class. I’ve also attached a document titled 2007 
Interest which lists people ~vho were interested in the program in the past. 
Please let me know your availabili~" for the call and I’ll do my best to 
schedule a time that acconwnodates as many of us as possible. 

Thanks, 

Steve 

Steve Lopes, EdD. 
Senior Associate Athletics Director 
University of Southern California 
Los Angeles, CA 90089-0602 
(213) 740-4158 - phone 
(213) 740-1306 - fax 
<mailto :slopes@usc.edu> slopes@usc.edu 
<http ://www usctroi ans.co~> ~vw~v.usctl-oj arts corn 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

"Jay Klompma£er" @mindspring.com> 

Wednesday, March 26, 2008 3:57 PM 

Wong’, ’Glenn M. <gwong@sportmgt.umass.edn> 

Blanchard, John <jgb@uncaa.unc.edtr~ 

SMI 

TEXT.htm 

You’re teaching the afternoon of Monday the 16th in SMI. Please make 
appropriate travel arrangements. Will be in touch in the near future re 
other a~ninistrative matters. 

Jay 

Jay E Klompmaker 

<http://maps yahoo com/py/maps py ?Pyt Tmap&addr 

el kHill%2G+ N(>~ 27517-6530&country us> 

Chapel Hill, NC 27517-6530 

@mindspring corn 

tel: 

tel2: 

mobile: 

£Beach) 

:&csz Chap 

<http://www.plaxo.com/signature> Signature powered by Plaxo 
<http:/iwww.plaxo.com/signature> Want a signature like this? 
<https://xwgw.plaxo.com/add me?u 28161&v0 55064&k0 1890172537> Add me to 
your address book... 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

--~gwong@ sportmgt.umass.edu> 

Wednesday, March 26, 2008 5:00 PM 

gwong@ sportmgt, umass.edu; KI ompmaI:er, Jay < 

Blanchavd, John <jgb@uncaa.unc.edu:~ 

Re: SMI 

@mindspring.com> 

Jay, 
Thanks for scheduling me for Monday! 
Glem~ 

Glenn M. Wong 
Professor and Attorney 
Department of Spolt Management 
Isenberg School of iVlanagement 
University of Massachusetts 
Amherst, MA 01003 
Office Phone: (413) 545 -5053 
Office Fax: (413) 577-0(~2 
Email 1: gwong@sportmgt.umass.edu 
Email 2:      ~vzw blackberp)<net 

..... Original Message ..... 
From: "Jay Klompmaker" ~mindsprlng.com> 

[)ate: Wed, 26 Mar 2008 15:56:34 
To:"’Glenn M Wong’" <gwong@sportmgt umass.edu> 
Cc:"John Blanchard" <jgb@uncaa.unc.edu> 
Sutzject: SMI 

You’re teaching the afternoon of Monday the 16th in SMI. Please make appropriate travel an-angements. Will be in touch in the near future re other administrative matters. 

Jay 

Jay- E. Klompmaker 

tel: 
tel2: 
fax: 
mobile: 

~mindspring.com <mailto: 

iBeach) 

&mindspring.com> 

<http:/iwww.plaxo.com/signature> Signature powered by Plaxo <http://wwxv.plaxo.con,Jsignature> Want a signature like this? 
<https://xwzw.plaxo.com/add me?u 28161&v0 55064&k0 1890172537> Add me to your address book... 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Steve Lopes <slopes@usc.edu> 

Tuesday, April 1, 2008 12:35 PM 

Johnsoff, ’Arthur <ajohn~n@slyorts.uga.edu>; Folan’, ’Amy <amy.folan@athletics.utexas.edu>; Berlo’, ’Josh <berlo. l@nd.edu>; Worley’, 

’Butch <butch.worley@athletics.utexas.edu>; MassaJco’, ’Chris <cmassaro@mksu.edu-~; Multi, ’Dave <dmuia@uga.edu>; Fraleigh’, ’Jim 

<ti~aleigh.l@nd.edtr~; Klompma~er’, ’Jay<jay klompmaker@unc.edu>; Fiore’, ’Jim <jdtiore@notes.cc.sunysb.edu-~; (E-mall)’, ’JeffElliott 
<jelliott@theacc.org>; Blanchard, John <jgb@uncaa.unc.edt~-; Bodnar’, ’MaiW. <mbodnar@umich.edu>; McGee’, ’Mike 

@gmail.com>; Eichorst’, ’Shawn <sme@aflaletics.wisc.edu>; Manuel’, ’Winde < wma~uel@buffalo.edu> 

Coat’erence Call 

TEXT.htm; 08 09 Class.doc 

I have set our conference call up [’or tomorrow, Apri[ 2 at 12 noon 

(Pacific), 3 p.m. Eastern. ’]’he call-in number is 888-422-7124 and the 

participant code is 927832 

Attached is our most current list of participants, which is up to 14 In 
addition I’ve heard from Shawn at Wisconsin and Jeff at the ACC that they 
will be sending a person 

Brochures went out yesterday to Div. 1 ad’s, assoc, ad’s and asst. ad’s. 
Div. II and III will go out this week. 

Congrats to everyone at UNC and good luck this weekend. 

Steve Lopes, Ed.D. 
Senior Associate Athletics Director 
University of Southern California 
Los Angeles, CA 90089-0602 
(213) 740-4158 - phone 
(213) 740-1306 - ~ax 
<mailto :slopes(~usc.edu> slopes@usc.edu 
<http ://www. usctr oi ans. com/> www.usctrojans.com 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Steve Lopes <slopes@usc.edu> 

Monday, April 21, 2008 8:34 PM 

Johnsoff, ’Arthur <ajohn~n@sl~orts.uga.edu>; Folan’, ’Amy <amy.folan@athletics.utexas.edu>; Berlo’, ’Josh <berlo. l@nd.edu>; Worley’, 

’Butch <butch.worley@athletics.utexas.edu>; MassaJco’, ’Chris <cmassaro@mksu.edu-~; Multi, ’Dave <dmuia@uga.edu>; Fraleigh’, ’Jim 

<ti~aleigh.l@nd.edu:~; Klompma~er’, ’Jay<jay klompmaker@unc.edu>; Fiore’, ’Jim <jdtiore@notes.cc.sunysb.edu-~; (E-mall)’, ’JeffElliott 
<jelliott@theacc.org>; Blanchard, John <jgb@uncaa.unc.edt~-; Bodnar’, ’MaiW. <mbodnar@umich.edu>; McGee’, ’Mike 

~gmail.com>; Eichorst’, ’Shawn <sme@athletics.wisc.edu>; Manuel’, ’Winde < wma~uel@buffalo.edu> 

Coat’erence Call 

TEXT.htm; 08 09 Class.doc 

Hello All, 

I would like to set a conference call up for this Thursday or Friday 
aRemoon at 12 noon ~PST) / 3 p.m. (EST). Please let me know your 
preference. We will be discussing recruiting for this year’s class and the 
upcoming program in Chapel Hill. I have attached an updated class list with 
17 candidates who’ve submitted an application and deposit We also have 
commitments from North Carolina (Tim Sabo), ACC (Brad Hecker) and (ieorgia 
(?). In addition we have interest from Liz Jarigan at Tulsa, James Morton 
at Illinois and Glenn Hoflinan at Niagra. If someone on the cormnittee knows 
an?" of these three, or someone else ~vho made be interested we should discuss 
thenr on the call this week. 

I hop evewone’s spring is going well. 

Steve Lopes, Ed.D. 
Senior Associate Athletics Director 
University of Southern California 
Los Angeles, CA 90089-0602 
(213) 740-4158 - phone 
(213) 740-1306 - #ax 
<mailto :slopes(~usc.edu> slopes@usc.edu 
<htt’o ://w~vw. usctr oi ans. com/> www.usctrojans.com 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Steve Lopes <slopes@usc.edu> 

Wednesday, April 23, 2008 9:14 PM 

Johnsoff, ’Arthur <ajohn~n@slyorts.uga.edu>; Folan’, ’Amy <amy.folan@athletics.utexas.edu>; Berlo’, ’Josh <berlo. l@nd.edu>; Worley’, 

’Butch <butch.worley@athletics.utexas.edu>; Massaxo’, ’Chris <cmassaro@mksu.edu-~; Multi, ’Dave <dmuia@uga.edu>; Fraleigh’, ’Jim 
<ti~aleigh.l@nd.edtr~; Klompma~er’, ’Jay<jay klompmaker@unc.edu>; Fiore’, ’Jim <jdtiore@notes.cc.sunysb.edu-~; (E-mini)’, ’JeffElliott 
<jelliott@theacc.org>; Blanchard, John <jgb@uncaa.unc.edt~-; Bodnar’, ’Marry <mbodnar@umich.edu>; McGee’, ’Mike 

))gmail.com>; Eichorst’, ’Shawn <sme@athletics.wisc.edu>; Manuel’, ’Winde < wma~nuel@buffalo.edu> 

SMI Conference Call 

TEXT.htm; 08 09 Class.doc 

Hello AII_~ 

We will have a conference call tomorrow, Thursday, April 24 at 12 noon 
(Pacific), 3 p.m (Eastern) 

The call m number is the participant code is 

I have attached the most updated class list. We have one additional 
participant from LSU, so we’re up to 18 with 4 additional commitments and 
other’s who have shown interest in the program. I look for~vard to catching 
up with everyone tomorrow. 

Steve 

Steve Lopes, Ed.D. 
Senior Associate Athletics Director 
University of Southern California 
Los Angeles, CA 90089-0602 
(213) 740-4158 - phone 
(213) 740-1306 - fax 
<mailto :slopes(~usc.edu> slopes@usc.edu 
<http :i/~vw~v.usctroi arts.corral> www.usctrojans.com 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

(~c: 

Subject: 

Attach: 

"Folar~ Amy" <Amy.Folan@athletics.utexas.edu> 

Thursday, April 24, 2008 3:34 PM 

Blanchard, John <jgb@uncaa.unc.edu> 

Worley, Butch <B utch.Worley@athletics.utexas.edu>; Thomp~n, Mindy <Mindy.Thompsou@athletics.utexa~s.edu> 

SMI June Session 

TEXT.hm~ 

John; 

Let me know if this presents any problelr~s on your end or if I can be of 
assistance in any way 

Thanks, 

Amy 



Frolil: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Matt Terrell <mterrell@uncaa.unc.edu-- 

Wednesday, April 30, 2008 2:28 PM 

Blanchard, John <jgb@uncaa.unc.edu> 

Schedule 

smi c~lenda~.xls 

John ... I have attached an updated schedule based on our discussion yesterday. Additionally, I have received confirmation from Norwood that he ~vill participate in the AD Panel on 
Monday; and I have talked with John Ilmaan ... and the Chapman Center looks good for now (he is checking with Sally and Johnny, but it appears that we’re catching them between camps). 

Final accounting. 

- Jay is handling the "Stl-ate~z" guy. 
- I have down that you are calling/col~firming the following: 

Winston Crisp 
Jack ]b;vans 
Anson Dorrance 
Jim Delany 
Warde Manuel 
Kevin White 
James Spurling (Pope Box) 

- I am calling/confirming the Chapman (;enter. I will also confirm Willie Scroggs, Glenn Corley and Ken Mack. I will also arrange for staffmembers to be in the Hospitality Suite 

On the right track? See you at 4:00 p.m. tomorrow. 

- Matt 

Matt Ten-ell I UNC Rams Club I Director of [~xtema[ Operations 

9198432000 W] 919843.6412 Direct1919.843.5777 F ] M 

mterrell@ unc.edu I wva,<ramsclub.com 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

James Spurling <jspurling@uncaa.unc.edu> 

Friday, May 2, 2008 10:18 AM 

Blanchard, John <jgb@uncaa.unc.edu> 

Re: SMI 

you can have press box on south side I ~rILL PUT ON CALENDER AiN~D WE WILL TALK CLOSER TO June 2OTH 

James Spurling 
Director of Kenan Stadium 
University of North carolina 
office-919-962-7873 
fax - 919-843-3466 
cell- 

>>> John Blanchard 5/2/2008 10:06 AM >>> 

James, 

Any chance we can have the fourth floor, or 3rd floor(?), or the press box on the south side? John 

John Blanchard 

Senior Associate Director of Athletics 

P.O. Box 2126, CB# 8550 

Chapel Hill, NC 27515-2126 

University uf North Carulina 

(919) 962-9533 

Fax: (919) 843-2327 

>>> James Spurling 5/1,’2008 3:53 PM >>> 

Juhn, Coach davis has it blucked fur football camp.I AM SORRY 

>>> John Blanchard 5/1/2008 12:03 PM >>> 

James, 

Hupe you are well, my man I hate that I rarely get tu see you. 

Hey, I am un the executive cummittee of the Spurts Management Institute and we are hosting the week long sessiun this year I am hoping tu have the gruup (abuut 30 peuple in all) for 
droner in the Pope Box on Friday, June 20th from 6:00 pro. tu 8:00 p.m. Is it available? Juhn 

Juhn Blanchard 

Seniur Associate Director ufAthletics 

P.O Bux 2126, CB# 8550 

Chapel tliH, NC 27515-2126 

University’ of North Carolina 

(919) 962-9533 

Fax: (919) 843-2327 

James Spurhng 
Director of Kenan Stadium 
Universi~ of North carolina 
office-919-962-7873 
l:ax - 919-843-3466 
cell- 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Matt Terrell <mterrell@uncaa.tmc.edu~ 

Friday, May2, 2008 11:13 AM 

Kirtley, Jessica <jessica kirtley@unc.edu>; Blm~chard, John <jgl~uncaa.unc.edu>; Narron, Tma <fina narron@unc.edu> 

SMI Update 

Good morning. A quick update on some of my To Do list ... 

- I sent Jessica contact name and number for Outback. I ~vill assume she is contacting them to set up Friday dinner in the Press Box at Kenan Stadium. 

- I reserved one 15-passenger van from Triangle Rent A Car for June 15-21 (unlimited mileage) at $572.14. We will need to determine if we still want/need it based on whether Athletics has a 
mini-bus we cari use (John, I will assume you are looking into this). We will need to coordinate getting interns to drive the different shifts .. I will talk to my t~vo interns, but may need help 
recruiting others. 

- I ~vill hopefully shore up the Chapman Center by the end of the day. 

- John, I will assume we have a room f,ar Jim Murphy and Norwood Teague on Monday night, and will share as much with them. 

Thanks’. 

- Matt 

Matt Tel~ell I UNC Rams Club I Director of External Operations 

919.843.2000 W 1919.843.6412 Direct 1919843.5777 F I M 

mterrell@unc.edu I www.ramsclub cum 



Frolil: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Matt Terrell <mterrell@uncaa.unc.edu; 

Friday, May 2, 2008 3:29 PM 

Blanchard, John <jgb@uncaa.unc.edu> 

Re: SMI Update 

Another update .. the building I referenced by the Morehead Planetarium is the Jolmston Center (not Graham as I had thought) And the terrace that adjoins the room where I think we 
should have dinner is the Educational Foundation Terrace (in case that scores us any points!). 

Jessica, belo~v is the link for cuntacting them. For ~vhat it’s worth, the last time we used them we could bring in outside catering We might want to consider that again. I will assume you are 
calling them unless you tell me differently. 
http://www johnstoncenter.unc.edu/facilities/ 

Thanks! 

- Matt 

Matt TelTell I LrNC Rams Club I Director of External Operations 

919.843.2000 W] 919.843.6412 Direct 1919843.5777 F ] M 

mterrell@unc.edu I w~vw.ramsclub corn 

>>> John Blanchard 5/2/2008 3:26 PM >>> 

Matt, 

Yes, we definitely want Murphy and Norwood. And I am looking into a van/bus from Athletics Thanks! John 

John Blanchard 

Senior Associate Director of Athletics 

P.O Box 2126, CB# 8550 

Chapel t li[1, NC 27515-2126 

University of North Carolina 

(919) 962-9533 

Fax: (919) 843-2327 

>>> Matt Terrel[ 5/2/2008 11:12 AM >>> 
Good morning. A quick update on some of my To Do list. 

- I sent Jessica contact name and number for Outback I will assume she is contacting them to set up Friday dinner in the Press Box at Kenan Stadium 

- I resettled one 15-passenger van li’om Triangl e Rent A Car for June 15-21 (unlimited mileage) at $572.14 We will need to determine if we still want/need it based on whether Athletics has a 
mini-bus we can use (John, ! will assume you are looking into this). We will need to coordinate getting interns to drive the different shifts .. I will talk to my two interns, but may need help 
recruiting others 

- I will hopefully shore up the Chapman Center by the end of the day 

- John, I will assume we have a room for Jim Murphy and Norwood Teague on Monday night, and will share as much with them 

Thanks! 

- Matt 

Matt Terrell I UNC Rams Club I Director of External Operations 

919.843.2000 W] 919.843.6412 Direct ] 919.843.5777 F ] M 

mterrell@unc.edu I w’~v.ramsclub.com 



Frolil: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Matt Terrell <mterrell@uncaa.unc.edu; 

Friday, May 2, 2008 3:30 PM 

Blanchard, John <jgb@uncaa.unc.edu> 

Re: SMI Update 

smi calencla~.xls 

An update to the calendar .. 

- Matt 

Matt TelTell ] I~rNC Rams Club ] Director of External Operations 

919.843.2000 W] 919.843.6412 Direct] 919843.5777 F 1’ M 
mterrell@unc.edu ] w~vw.ramsclub corn 

>>> John Blanchard 5/2/2008 3:26 PM >>> 
Matt, 

Yes, we definitely want Murphy and Norwuod. And I am looking intu a van/bus from Athletics Thanks! John 

John Blanchard 

Seniur Associate Director ufAthletics 

P.O Box 2126, CB# 8550 

Chapel t Ii11, NC 27515-2126 

University of Nurth Carolina 

(919) 962-9533 

Fax: (919) 843-2327 

>>> Matt Terrel[ 5/2/2008 11:12 AM >>> 
Goud muming. A quick update un sume of my To Do list. 

- I sent Jessica contact name and number fur Outback I will assume she is contacting them to set up Friday dinner in the Press Bux at Kenan Stadium 

- I resettled one 15-passenger van li’um Triangl e Rent A Car for June 15-21 (unlimited mileage) at $572.14 We will need tu determine if we still want/need it based on whether Athletics has a 
mini-bus we can use (Juhn, ! will assume yuu are looking intu this). We will need tu courdinate getting interns to drive the different shifts .. I will talk to my two interns, but may need help 
recruiting others 

- I will hnpefully shore up the Chapman Center by- the end of the day. 

- John, I will ass~tme we have a room for Jim Murphy and Norwood Teague on Monday night, and will share as much with them. 

Thanks! 

- Matt 

Matt Terrell I UNC Rams Club I Director of External Operations 

919.843.2000 W] 919.843.6412 Direct ] 919.843.5777 F ] M 
mterrell@unc.edu I w,~,v.ramsclub.com 



Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Steve Lopes <slopes@usc.edu> 

Monday, May 5, 2008 12:30 PM 

Armstrong’, ’Ashley "<aannstrong@athletics.ucla.edu-~; BaJr’, ’Amy <abai@berkeley.edu>; Rich’, ’Allison <arich@fnllerton.edu>; Mitchell’, 

’Betsy <betsy.mitchell@a~legheny.edtr~; Hecker’, ’Brad <bhecker@theacc.org>; Broussavd’, ’Bftan <brouss@lsu.edu>; Hemandez’, 

’Christina <cagnello@bulthlo.edu>; Sharp’, ’Duer <d.sharp@swac.org>; Rogers’, ’Dawn <dawn.rogers@asu.edu>; Christy’, ’Dick 

~ick chfts~@ncsu.edt~; Genise’, ’Eftca <egenise@u.washington.edu>; Hofmmm’, ’Glelm -~            @gmail.com>; Kluende~, ’Kevin 

<kjk@athletics.wisc.edu:>; Smith’, ’Loft <loft.smith@utexas.edu:>; Harn .ty’, ’Michael <~nhan-ity@ku.edu>; Mines’, ’David 

<minesdd@aubum.edu>; Moftta’, ’Monica K <mmoftta@usc.edu>; Ewing’, ’Mark < mlewing@lsu.edu>; Ro~nyn’, ’Rick 

<rlr24@drexel.edu>; Runnels’, ’DeSha <mnnels@usc.edu>; Mdloy, Susan B. <sbmdloy@uncaa.unc.edu>; Shoop’, ’Peter 

<shoop.2@nd.edu>; Sabo’, ’Tim <~tsabo@unca.unc.edu>; Young’, ’Jessica <youngjess@wsu.edu~ 

Johnson’, ’Arthur <ajohnson@sports.uga.edu~; Folan’, ’Amy <~amy.folan@athletics.utexas.edu~; Berlo’, ’Josh <beflo. l@nd.edu~; Worley’, 

’Butch <butch.worley@athletics.utexas.edu>; Massaro’, ’Chris <cmassaro@mtsu.edu>; Muid, ’Dave <Mmui@uga.edu>; Fraleigh’, ’Jim 

<ti~aleigh.l@nd.edtr~; KlompmaJ~er’, ’Jay<jay klompmaker@unc.edu>; Fiore’, ’Jim <jdtiore@notes.cc.sunysb.edw~; (E-mini)’, ’JeffElliott 

<jelliott@theacc.org>; Blanchard, John <jgb@uncaa.unc.edu>; Bodnar’, ’Marry <mbodnar@umich.edu>; McGee’, ’Mike 

@gmml.com>; Eichorst’, ’Shawn <sme@athletics.wisc.edu>; Manuel’, ’Wa~de <wma~uel@bulthlo.edu> 

Welcome to the Sports Mmaagement Institute 

TEXT.htm; 08 09 Class.doc 

I would like to take this opportuni~z to welcome and thank each of you for 
your interest and participation in the Sports Management Institute. We are 
looking ~2~rward to a great program in Chapel ttiH this summer and in Los 
Angeles next January. I have attached a list of this year’s participants 
and contact information There may be a few additions, but this is 
essentially this year’s class John Blanchard and his colleagues at UNC will 
be providing you detailed information on the program this stunmer shortly, 
but I wanted to let you l~ow of a couple things that will assist you at this 
point The program starts with dinner on June 15, so you should plan to 
arrive in the area sometime that day, preferably before 3 p.m The entire 
group will be staying at the same hotel and rooms have been held for the 
entire class John will get you inl2~rmation regarding your specific hotel 
requirements The program ends at 12 noon on June 21, so you can make your 
arrangements accordingly. 

If any of you have any questions prior to your arrival in Chapel Hill please 
don’t hesitate to contact me or one of the members of the Executive 
Committee. 

See you next month in North Carolina 

Steve 

Steve Lopes, Ed.D 
Senior Associate Athletics Director 
University of Southern California 
Los Angeles, CA 90089-0602 
(213) 740-4158 - phone 
(213) 740-1306 - fax 
<mailto :slopes(g~¢usc.edu> slopes@usc.edu 
<http :i/~vw~v.usctroi ans.corr~> www.usctrojans.com 



Sent: 

To: 

Subject: 

"Kirtley. Jessica" -<lessicaKirtley@kenan-flagler.unc.edu> 

Monday, May 5, 2008 12:42 PM 

Blanchard, Jolm <jgb@uncaa.unc.edu>; Terrell, Matt <mterrell@uncaa.unc.edu>; Natron, Tina <Tina Narron@unc.edu> 

RE: SMI Update 

Good morning, 
Quick updates from my end.. 

-I am awaiting room availability on the Magnolia Ballroom that Tina referenced for the Sunday night dinner and the room options at the DuBose House that ~vould work best for the event. 

-I have spoken with our contact at the Carolina Inn in regards to the Monday night panel and dinner She is firming up space options 

-I have contacted the Outback representative that Matt forwarded to me for the Friday night dinner at the Press Box at Kenan Stadium and am awaiting a reply. 

-I have sent our contact at the Cour~ard Man-iott the increased rooming list numbers and asked to include a Suite for the hospitality room. We now have 23 attendees who will need rooms, 
plus the following Executive Committee members: 

Sunday night (2 additional rooms); Glen Wong & Jim Murphy 
Monday night (6 additional rooms); Glen Wong, Jim Murphy & Norwood Teague 
Tuesday night (2 additional rooms) 

-Once the room at the Chapman Center and Graham Building are confirmed, please send me location information and I’ll contact the catering companies you specified (The Catering Company 
on Tuesday night and Bullocks BBQ for Thursday night). 

-Development of the program website will begin this week. 

Please contact me with any updates or requests, 

Jessica Kirtley ¯ Program Manager ¯ Executive Development ¯ I.Y~C’s Kenan-Flagler Business Schoul 
Campus Bux 3445 . Ri7zo Center ¯ Chapel Hill, NC 27599-3445 
919.9623121 ¯ :tax 919.9621667 ¯ Jessica Kirtley@unc.edu ¯ www ExecDev.unc.edu 
Leveraging the Power uf E×perience 

..... Original Message ..... 
Frum: Matt Terrel[ [mailto :mterrell(~r)uncaa uric edu] 
Sent: Friday, May 02, 2008 11:13 AM 
To: Kirtley, Jessica; Nan-on, Tina; John Blanchard 
Sut~iect: Si’,/fl Update 

Goud muming. A quick update un sume of my To Do list. 

- I sent Jessica contact name and number for Outback I will assume she is cuntacting them to set up Friday dinner in the Press Bux at Kenan Stadium 

- I reserved one 15-passenger van ffum Triangle Rent A Car for June 15-21 (unlimited mileage) at $572.14 We will need to determine if we still want/need it based on whether Athletics has a 
mini-bus we can use (Juhn, I will assume yuu are looking intu this). We will need tu cnnrdinate getting interns to drive the different shifts .. I will talk to my two interns, but may need help 
recruiting others 

- I will hupelSlly shore up the Chapman Center by the end of the day 

- John, I will assume we have a room for Jim Murphy and Norwood Teague on Monday night, and will share as much with them. 

Thanks! 

- Matt 

Matt Terrell ]UNC Rams Club ] Director of External Operations 

919.843.2000 W] 919.843.6412 Direct ] 919.843.5777 F ] M 
mterrell@unc.edu ] w,~,v.ramsclub.com 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

"Kirtley, Jessica" -~Jessica Kirtley@kenan-flagler.unc.edu> 

Monday, May 5, 2008 3:52 PM 

Blanchar& Jolm <jgb@uncaa.unc.edu>; Terrell, Matt <mterrell@uncaa.unc.edu>; Natron, Tina <Tina Nanxon@unc.edu> 

RE: SMI Update 

If you would prefer to have the Sunday night dinner in a space other than the DuBose House, I have received confirmation that the Magnolia Room is available This room is located in 
Loudermilk Hall and while it does not have a terrace, it is a gorgeous space with ~vindo~vs along one walh 

I have received the updated sales agreement back from the Courtyard Marriott I will be happy to add Marty to Sunday al"~d Monday nights at the hotel. I noted in our meeting that you 
would like to hold six rooms for the executive cormnlttee Since I only have 4 names now with the addition of Mal~z (Marty, Jim, Nor~vood and Glen), please verify this number. 

A suite is available at the Cour~zard Marriott for the hospitality, room. I have confirmed that alcohol may be brought into the room by the guest, but must be kept out of sight and mind of the 
hotel staft~ The suite consists of a bar and half bath off main living room with one bedroom and full bath separated by a ~vall The suite is available for the I~all week at the rate of $179.00 a 
night Should I add this to the contract? This suite is less expensive than the same size second suite option without a bath off the living room. 

I am researching Carolina Club meeting space options and will be back in touch. 

Thank you, 

Jessica Kirtley ¯ Program Manager ¯ Executive Development ¯ LrNC’s Kenan-Flagler Business School 
Campus Box 3445 . Rizzo Center ¯ Chapel Hill, NC 27599-3445 
919962.3121 ¯ fax 919.962.1667 ¯ JessicaKirtley@unc.edu ¯ ww~v.ExecDev unc.edu 
Leveraging the Power of [~xperience 

..... Original Message ..... 
From: John Blanchard [mailto:Nb(~uncaa.unc.edu] 
Sent: Monday, May 05, 2008 3:25 PM 
To: Kirtley, Jessica; Narron, Tina; Matt Terrel[ 
Sublect: Rig: SMI Update 

Jessica, 

Thanks :[’or the updates. 

We will await your thoughts on Sunday night based on room availability. 
Certainly the DuBose House is a great option! 

I already emailed you about looking at the Carolina Club 

Add Marry Bodnar li*om the Executive Committee J2~r a room on Sunday and 
Monday nights. 

Thanks! John 

John Blanchard 
Senior Associate Director of Athletics 
P.O. Box 2126, CB# 8550 
Chapel Hill, NC 27515-2126 
Universit’y of North Carolina 

(919) 962-9533 
Fax: (919) 843-2327 

>>> "Kirtley, Jessica" <JessicaKiltley@kenan-flagler.tmc.edu> 5/5/2008 
12:41 PM >>> 
Good morning, 
Quick updates from my end... 

-I am axvaiting room availabiliw- on the Magnolia Ballroom that Tina 
referenced for the Sunday night ditmer and the room options at the 
DuBose House that would work best for the event. 

-I have spoken with o~ contact at the Carolina Iun in regards to the 
Monday night panel and dimxer. She is firming up space options. 

-I have contacted the Outback representative that Matt forwarded to me 
for the Friday night dinner at the Press Box at Kenan Stadiunx and am 
awaiting a reply. 

-I have sent our contact at the CourW-ard Marriott the increased 
rooming list nmnbers and asked to include a Suite for the hospitality 
room We now- have 23 attendees who will need rooms, plus the following 
Executive Cormnittee members: 

Sunday night (2 additional rooms); Glen Wong & Jim Murphy 
Monday night (6 additional rooms); Glen Wong, Jim ivlurphy & 

Norwood Teague 
Tuesday nigN (2 additional rooms) 

-Once fl~e room at the Chapman Center and Graham Building are confirmed, 
please send me location information and I’ll contact the catering 
companies you specified (The Catering Company on Tuesday night and 
Bullocks BBQ for Thursday night). 

-Development of the program website will begin this week 



Please contact me with any updates or requests, 

Jessica Kirtley ¯ Program Manager ¯ Executive Development ¯ LrNC’s 
Kenan-Flagler Business School 
Campus Box 3445 . Rizzo Center ¯ Chapel Hill, NC 27599-3445 
919.9623121 ¯ fiax919.962 1667 . JessicaKirtley@unc.edu ¯ 
www.ExecDev uric edu 
Level-aging the Power of Experience 

..... Original Message ..... 

From: Mi~tt Terrell [mailto:mterrell(~uncaa.unc.edu] 
Sent: Friday, Mi~y 02, 2008 11:13 AM 
To: Kirtley, Jessica; Natron, Tina; John Blanchard 
Subject: SMI Update 

Good morning. A quick update on some of my To Do list ... 

- I sent Jessica contact name and number :for Outback. I will assume 
she is contacting them to set up Friday dinner in the Press Box at Kenan 
Stadium 

- I reserved one 15-passenger van from Triangle Rent A Car for June 
15-21 (unlimited mileage) at $572 14 We will need to debermme if we 
still want/need it based on whether Athletics has a mini-bus we can use 
(John, I will assume you are looking into this) We will need to 
coordinate getting interns to drive the different shifts .. I will talk 
to my two interns, but may need help recruiting others. 

- I will hopelhlly shore up the Chapman Center by the end of the day 

- John, I will assume we have a room for Jim Murphy and Norwood Teague 
on Mi~nday night, and will share as much with them 

Thanks! 

- Matt 

Matt Terre11 I UNC Rams Club I Director of External Operations 
919.843.2000 W1919.843.6412 Direct 1919.843.5777 F I M 

mtet~ell@unc.edu I w~’.rarrlsclub.com 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

David Muia <dmui@uga.edu~ 

Monday, May 5, 2008 4:49 PM 

Blanchard, John <jgb@uncaa.unc.edu> 

Re: Chapel Hill 

John, good afternoon from UGA! I am sorly to report that I will not be coming this summer. The beginning of the week I will be in New- York and Washington DC. I might be able to close out 
the ~veek with you as I did last year when I went to South Bend. 

I will check with Arthur to see if he can attend the meeting 

I will stay in touch Thank you, Dave 

.... ©riginal message .... 
>Date: Vion, 05 May 2008 16:17:33 -(;,400 
>From: "John Blunchard" <jgb@uncaa.unc.edu> 
>Subject: Chapel Hill 
>To: "Amy Folan" <amy.folan@athletics.utexas edu>, "Butch Worley" <butch.worley@athletics.utexas.edu>, "Sha~vn Eichorst" <sme@athletics.wisc.edu>, "Warde Manuel" 
<wmanuel@buffalo.edu>, "Mike McGee"            @gmail. com>, "Cba-is Massaro" <cmassaro@mtsu.edu>, "Josh Berlo" <berlo. 1 @nd.edu>, "Jim Fraleigh" <tlcaleigh 1 @nd.edu>, "Jim 
Fiore" ~idfiore@notes cc.sunysb.edu>, "Arthur Johnson" <ajohnson@sports.uga.edu>, "JeffElliott" <jelliott@theacc.org>, "David Muia" <dmuia@uga.edu>, "Marry Boch~ar" 
<mbodnar@umich edu>, "Steve Lopes" <slopes@usc.edu> 
> 

>Folks, 
> 

>I hope everybody is doing well. We are excited about the program being in Chapel Hill next month I will be sending you the curriculum schedule for the week shortly. It should be a good 
one 
> 

>Also, ! need to know if you will be joining us for a time We will be meeting as a committee on Monday, June 1 6th so I would love to have come for the opening night on Sunday and the 
meeung on Monday. Of course, you are welcome to stay :[’or as long as you like If you would, please respond to this email right away about your travel plans to Chapel Hill. 
> 
>! know the plans for the following: 
> 

>Amy Jim Fiore Josh Marry and Steve 
> 

>If the rest of you could let me know whether you will be coming to Chapel Hill or not, I would appreciate it. 
>Hope ~o see you[ John 
> 

> 

> 

>John Blanchard 
>Senior Associate I)irector of Athletics 
>P©. Box 2126, CB# 8550 
>Chapel Hill, NC 27515-2126 
>University of North Carolina 
>(919) 962-9533 
>J:ax: (919) 843-2327 
> 

[)avid Muia 
Special Assistant to the 
Athletic Director 
The University of Georgia 
706-542-9037 



Sent: 

To: 

Subject: 

Matt Terrell <mterrell@uncaa.unc.edu~ 

Monday, May 5, 2008 4:53 PM 

Blanchard, John <jgb@uncaa.unc.edu> 

RE: Sports Management Institute 

I spoke to Jessica. She is looking into possibly using the Carolina Inn on Sunday night & DuBose on Monday She also will contact the Johnston Center to see if it’s available onour new 
night of Thursday. We are squared away for Chapman on Tuesday. HopeIi~lly Carolina Ilm can handle us Sunday .. 

Matt Terrell 
Director of External Operations 
UNC Rams Club 

- Mobile 
919-843-6412 - Office 
sent I]com Verizon Wireless Mobile 

..... Original Message ..... 
From: John Blanchard <jgb@uncaa.uaac edu> 
Sent: Monday, May 05, 2008 4:23 PM 
To: Jessica Kirtle?, <JessicaKirtley@kenan-flagler unc edu>; Jay 
<TinaNarron@unc edu>; Matt Terrell <mterrell@uncaa.uaac.edu> 
Subject: Re: Sports Management Institute 

Klompmaker <JayKlompmaker@unc.edu>; John G. Blanchard <johnblanchard@uaac.edu>; Tina Narron 

Tina, 

I think that we shuuld stay with Ken Milani fur twu sessions and have Jay talk tu him abuut spicing up the presentation some. It is simply tuo late to du anything else. I have a call intu Jay 
to discuss. Thanks! John 

John Blanchard 

Seniur Associate Director ufAthletics 

P.O Box 2126, CB# 8550 

Chapel tliH, NC 27515-2126 

University of Nurth Carnlina 

(919) 962-9533 

Fax: (919)843-2327 

>>> "Narron, Tina" <Tina Narron@unc edu> 5/5/2008 11:54 AM >>> 
Just heard back from Paul Friga and it luoks like he will be able to do the Strategy session on the 17th. I believe that is now a full [~] day. 

Alsu heard from Jue Bylinski and he isnlS]t able to take on anything new so I don[5]t have an answer fur the Finance/Accounting piece unless yuu want to cunsider some other facul~ 

Also un space lSl unfurtunately the Meaduwmont ruom (that we looked at for the dinner un Sunday the 15th) is already buoked. We have another flat space that could be used (the 
Magnulia room in uur primary building) or guing back the original huuse upuon It probably makes the most sense tu wofl~ with Jessica directly on that as she takes this part over. 

Jay [~] after I talk with Paul more we[Sill want to make sure yuu both can talk to put this in context for him. 

Thanks! 

Tina 

Tina Narron * Director of Operations, Execmive Development * UNC~s Kenan-Flagler Business School 
Campus Box 3445 * Rizzo Center * Chapel Hill, NC 27599-3445 
919.962.3123 * fax919.962-1667 * tina narron@m~c.edu * www.kenan-flagler.unc.edu<http:i/www.kenan-flagler.unc.edv.’> 

Leveraging the Poxvcr of Experience 



Fi~om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

"Kirtle5,. Jessica" -<lessicaKirtley@kenan-flagler.unc.edu> 

Wednesday, May 7, 2008 12:05 PM 

Blanchaxd, John <jgb/~mcaa.unc.edu>; Terrell, Matt <mterrell@uncaa.unc.edu> 

Narron, Tina--~Fina Narmn@unc.edu> 

RE: SMI Update 

Matt, 
To follo~v up on your email, below is the information I have regarding faculty/exe con~aittee sleeping rooms. 

Sleeping Rooms 
Sunday: Glen Wong, Marry Bodaaar, Warde Manuel, JeffElliott 
Monday: Glen Wong, \larD- Bodnar, Warde Manuel, Jim Murphy, Norwood Teague 
Tuesday: 2 rooms (no names as of yet) 

-When do you expect names to be finalized? 

Meeting Space Updates: 
’]7he Carolina Inn is un[’ortunately completely booked on a 24 hour lock from Sunday, June 15th through Friday, June 20th. 
Tina and I have checked Rizzo Center availability and recommend the following: 

S unday, June 15th 
Social outside at the pergola adjacent to the DuBose House (overlooking the garden) 
Dinner at the DuBose House 

-If this is appropriate, could Chancellor Moeser deliver is welcome outside at the pergola (podium and microphone available) and guide people into the House for dinner? 
-Do you want a bar located outside at the pergola? 
-Will the welcome take place promptly at 6:30pro or after a social hour? 
-What time do you want to mnve into the House for dinner? 
-Will individual pay at the bar or will SMI pick up the tab? Are events throughout the week set up the same way? 

Monday, June 16th 
Panel Di scussion and Dinner in th e Magnolia Ballroom 

-Will social and dinner 12~llow same time as Sunday" night? 
-What time will the panel take place (occur with dinner or after?) 

Tuesday, June 17th 
Chapman (;enter; Matt is contacting 
Bullocks BBQ: Jessica will contact after space confirmed 

Thursday, June 19th 
Jotmston Center (Terrace and Lounge) 
Contact is checking on availabilib-(technically closed for events over summer months;) response by Thursday 
The Catering Company: Jessica will contact after space corffirmed 

-I have checked on this space and ~vant to confirm the following: 
1) Event Start time: 6:30pro 
2) Event End time: ~m 
3) Terrace bar will anyone under the age of 21 years of age be in attendance; ie interns? If so, we will need 

-Holy long do you want the bar open? 
-\rV2~at time do you want the meal to be served? 

Notes: Price for both rooms together is $500, plus a security fee of $15.00 an hour through the length of set-up, 
catering total. 

to develop a system to ensure alcohol is not served to those under 21. 

event and clean-up. Johnston Center also applies a 10% fee to the 

Friday, June 20th 
Press Box, Kenan Stadimn; Matt is contacting 
Outback Steakhouse Catering; Jessica is contacting 

Last, I noticed in 2005 that Jotm coordinated two golf ontings. I’d like to place this information on the ~vebsite registration form if you would like to arrange this activib- this year. 

I am in the process of developing the program website. Please contact me with any questions. 

Thank you, 

Jessica Kirtle?, ¯ Program Manager ¯ Executive Development ¯ UNC’s Kenan-Flagler Business School 
Campus Box 3445 . Rizzo Center ¯ Chapel Hill, NC 27599-3445 
919.9623121 ¯ t~x919.962 1667 . JessicaKirtley@unc.edu ¯ ww~, ExecDev.unc.edu 
Leveraging the Power of Experience 

..... Original Message ..... 

From: Matt Terrell [mailto:mterrell@uaacaa unc edu] 
Sent: Tuesday-, May 06, 2008 10:03 PM 
To: Kirtley, Jessica 
Subject: RE: SMI Update 

Hi Jessica. In case we need to make any adjustments. Jim Murphy and 
Nor;vood Teague need their rooms only for Monday night. Also, please let 
me know when you get the rooms sorted out for Monday-, Tuesday- and 
Thursday Thanks! 

- Matt 

Matt Ten-ell ] UN-C Rams Club ] Director of External Operations 

9198432000 W] 919843.6412 Direct] 919.843.5777 F ] M 



mterrell@ unc.edu ] wva,<ramsclub.com 

>>> "Kirtley, Jessica" <Jessica Kirtley@kenan-flagler unc edu> 5/5/2008 
3:51 PM >>> 
John, 
If you would prefer to have the Sunday night dinner in a space other 
than the I)uBose House, I have received confirmation that the Magnolia 
Room is available, rlhis room is located in Loudermilk Hall and while it 
does not have a terrace, it is a gorgeous space with windows along one 
wall. 

I have received the updated sales agreement back from the Courtyard 
Marriott. I will be happy to add Marty to Sunday- and Monday nights at 
the hotel. I noted in out meeting that you would like to hold six rooms 
for the executive conwnittee. Since I only have 4 names now with the 
addition of Mar~ (_Marty, Jim, Norwood and Glen), please verify this 
nunlber. 

A suite is available at the Couttyard Marriott for the hospitality 
room. I have confim~ed that alcohol rnay be brought into the room by the 
guest, but rnust be kept out of sight and rnind of the hotel staff. The 
suite consists of a bar and half bath off ruain living roorn with one 
bedroom and full bath separated by a wall. The suite is available for 
the full week at the rate of $179.00 a night. Should I add this to the 
contract? This suite is less expensive than the same size second suite 
option without a bath off the living room. 

I am researching Carolina Club meeting space options and ~vill be back 
in touch. 

Thank you, 

Jessica Kirtley ¯ Program IVlanager ¯ Executive Development ¯ LTNC’s 
Kenan-Flagler Business School 
Campus Box 3445 . Rizzo Center ¯ Chapel Hill, NC 27599-3445 
919.9623121 ¯ tiax 919.962 1667 . JessicaKirtley@unc.edu ¯ 
www.ExecDev unc edu 
Level-aging the Power of Experience 

..... Original Message ..... 
From: John Blanchard [mailto:jgb@uncaa.unc.edu] 
Sent: Monday, May 05, 2008 3:25 PM 
To: Kirtley, Jessica; Natron, Tina; Matt Terrell 
Subject: RE: SJ~fl Update 

Jessica, 

Thanks for the updates. 

We will await yout- thoughts on Sunday night based on room 
availability 
Certainly the DuBose House is a great option’. 

I already emailed you about looking at the Carolina Club. 

Add Marty Bodnar from the Executive Committee :for a room on Sunday and 
Monday nights 

’]?hanks! John 

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

>>> "Kirtley, Jessica" <Jessica Kirtley@kenan-flagler.unc edu> 
5/5/2008 
12:41 PM >>> 
Good morning, 
Quick updates l?om my end.. 

-I am awaiting room availability on the Magnolia Balhoom that Tina 
referenced for the Sunday night dinner and the room options at the 
DuBose House that would work best for the event. 

-I have spoken with our contact at the Carolina Inn in regards to the 
Monday night panel and dinner. She is :firming up space options. 

-I have contacted the Outback representative that Matt forwarded to me 
for the Friday night dinner at the Press Box at Kenan Stadiun~ and am 
awaiting a reply. 

-I have sent our contact at the Courtyard Marriott the increased 
rooming list nutnbers and asked to include a Suite for the hospitality 
room. We now- have 23 attendees who will need roorus, plus the 



following 
Executive Cotmnitbee members: 

Sunday night (2 additinnal rooms); Glen Wong & Jim Murphy 
Monday night (6 additional rooms); Glen Wong, Jim Murphy & 

Norwood Teague 
Tuesday night (2 additional rooms) 

-Once the room at the Chapman Center and Graham Building are 
confirmed, 
please send me location information and I’ll contact the catering 
companies you specified (The Catering Corapany on Tuesday night and 
Bullocks BBQ for Thursday night). 

-Development of the program website will begin this week. 

Please contact me with any updates or requests, 

Jessica Kirtlcy ¯ Program Manager ¯ Executive Development ¯ UNC’s 
Kenan-Flagler Business School 
Campus Box 3445 . Rizzo Center ¯ Chapel Hill, i’,’(2 27599-3445 
919.962.3121 ¯ faxg19.962.1667 ¯ JessicaKirtley@unc.edu ¯ 
www.ExecDev.unc.edu 
Leveraging the Power of Experience 

..... Original Message ..... 

From: Matt Terrell [mailto:mterrell~uncaa.unc.edu] 
Sent: Friday, May 02, 2008 11:13 AM 
To: Kirtle?’, Jessica; Narron, Tina; John Blanchard 
Subject: SMI Update 

Good morning. A quick update on some of my To Do list ... 

- I sent Jessica contact name and number fbr Outback. I will assume 
she is contacting them to set up Friday diuner in the Press Box at 
Kenan 
Stadium. 

- I reserved one 15-passenger van from Triangle Rent A Car for June 
15-21 (unlimited mileage) at $572.14. We will need to determine if~ve 
still want/need it based on ~vhether Athletics has a mini-bus we can 
use 
(John, I will assume you are looking into this) We will need to 
coordinate getting interns to drive the difi?rent shifts .. I will 
talk 
to my two interns, but may need help recruiting others. 

- I will hopefully shore up the Chapman Center by the end of the day. 

- John, I will assume we have a room for Jim Murphy and Nola~’ood Teague 
on Monday night, and will share as much with them. 

Thanks! 

- Matt 

Matt Ten-ell I UNC Rams Club I Director of ;~xtema[ Operations 
9198432000 W1919843.6412 Direct1919.843.5777 F I M 

mterrell@ unc.edu I www.ramsclub.com 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Matt Terrell <mterrell@uncaa.tmc.edu-- 

Wednesday, May 7, 2008 12:51 PM 

Kirtley, Jessica ~\lessica Kirtley@kenan-flagler.unc.edu-~; Blanchm-d, John ~gtQa)uncaa.unc.edu> 

Narron, Tina--~Fina Narron@unc.edu> 

RE: SMI Update 

This looks great. My one thought, though (and I don’t get many of these) .. I think strongly that ~ve should get the attendees onto the main campus at least once in those first two evenings. 
The ~vay we have it no,v, the first three evenings (not to mention the days at Rizzo) are at Rizzo, Rizzo and Finley. We’re not shnwing off what we have, and I think the attendees will want to 
see campus sooner than later .. I know I ~vould 

John, can we get together and think of the best location to share with Jessica? Our only option may be Carolina Club to offer some variety,. Let me think on it .. and we can get Jessica a 
suggestion. 

On a related note, I like the pergola idea with dinner in the house It also will give this group a chance to socialize more ~vhen they first arrive, as opposed to listening to a speaker go on and 
on. My two cents .. 

- Matt 

Matt Terrell ] UNC Rams Club ] Director of F.xtemal Operations 
919.843.2000 W ] 919.843.6412 Direct ] 919843.5777 F ] M 
mterrell@unc.edu ] www.ramsclub corn 

>>> "Kirtley, Jessica" <Jessica Kirtley@kenan-flagler.unc edu> 5/7/2008 12:04 PM >>> 
Matt, 
To follow up on your emai[, below is the information I have regarding faculty’/exe, cowanittee sleeping rooms. 

Sleeping Rooms 
Sunday: Glen Wong, Marry Bodnar, Warde Manuel, JeffElliott 
Monday: Glen Wong, Marry Bodnar, Warde Manuel, Jim Murphy, Norwood Teague 
Tuesday: 2 rooms (no names as of yet) 

-When do you expect names to be finalized? 

Meeting Space Updates: 
The Carolina Inn is un~2~rtunately completely booked on a 24 hour lock from Sunday, June 15th through Friday, June 20th. 
Tina and I have checked Rizzo Center availability and recommend the following: 

Sunday, June 15th 
Social outside at the pergola adjacent to the DuBose House (overlooking the garden) 
Dinner at the DuBose House 

-If this is appropriate, could Chancellor Moeser deliver is welcome outside at the pergola (podiun~ and microphone available) and guide people into the House for dinner? 
-Do you want a bar located outside at the pergola? 
-Will the welcome take place promptly at 6:30pro or after a social hurtr? 
-What time do you xvant to move into the House for dinner? 
-Will individual pay at the bar or will SMI pick up the tab? Are events throughout the xveek set up the same way? 

Monday, June 16th 
Panel Discussion and Dinner in the Magnolia Ballroom 

-Will social and diuner folloxv same time as Sunday- night? 
-What time xvill the panel take place (occur with dinner or after?) 

Tuesday, June 17th 
Chapman Center; Matt is contacting 
Bullocks BBQ: Jessica will contact afier space cotffim~ed 

Thursday, June 19th 
Johnston Center (Terrace and Lounge) 
Contact is checking on availabili~(tecl’mically closed for events over summer months;) response by Thnrsday 
The Catering Company: Jessica will contact after space confirmed 

-I have checked on this space and want to confirm the folloxving: 
1) Event Start time: 6:30pm 
2) Event El’~d time: ~m 
3) Terrace bar ;vill awone uaader the age of 21 years of age be in attendance; ie interns? It" so, ;ve will need 

-How- long do you want the bar open? 
-’¢~q~at time do you ~vant the meal to be served? 

Notes: Price for both rooms together is $500, plus a securi~z fee of $15.00 an hour through the length of set-up, 
catering total. 

to develop a system to ensure alcohol is not selwed to those under 21. 

event and clean-up. Johnston Center also applies a 10% fee to the 

Friday, June 20th 
Press Box, Kenan Stadium; Matt is contacting 
Outback Steakhouse Catering; Jessica is contacting 

Last, I noticed in 2005 that John coordinated t;vo golf outings. I’d like to place this infomaation on the website registration form if you would like to arrange this activity this year. 

I am in the process of developing the program website. Please contact me with any questions. 

Thank you, 

Jessica Kirtley ¯ Program Manager ¯ Executive Development ¯ LrNC’s Kenan-Flagler Business School 
Campus Box 3445 . Rizzo Center ¯ Chapel Hill, NC 27599-3445 
919962.3121 ¯ fax 919.962.1667 ¯ JessicaKirtley@unc.edu ¯ www.ExecDev unc.edu 



Leveraging the Power of [~xperience 

..... Original Message ..... 
From: Mi~tt Terrell [mailto:mterrell!~uncaa.unc.edu] 
Sent: Tuesday, Mi~y 06, 2008 10:03 PM 
To: Kirtley, Jessica 
Subject: Rig: SMI Update 

Hi Jessica. In case we need to make any adiustments ... Jim Murpl-ly and 
Norwood Teague need their rooms only for Monday night. Also, please let 
me krlow when you get the rooms sorted out for Monday-, Tuesday- and 
Thursday. Thanks! 

- Matt 

Matt Terre11 ] UNC Rams Club ] Director of External Operations 

919.843.2000 W] 919.843.6412 Direct] 919.843.5777 F M 
mterrell@unc.edu ] w~’.rarrlsclub.com 

>>> "Kirtle?’, Jessica" <JessicaKirtlcy@kenan-flagler.unc.edu> 5/5/2008 
3:51 PM>>> 
John, 
If you would prefer to have the Sunday night dinner in a space other 
than the DuBose House, I have received confirmation that the Magnolia 
Room is available. This room is located in Louderrrlilk Hall and while it 
does not have a terrace, it is a gorgeous space witl-i windows along one 
wall. 

I have received the updated sales agreement back from the Coultyard 
Marriott. I will be happy to add Mar~ to Sunday and Monday nights at 
the hotel. I noted in our meeting that you would like to hold six rooms 
for the executive committee. Since I only have 4 names now with the 
addition of Marry- (Marry, Jim, Norwood and Glen), please verify this 
number 

A suite is available at the Courtyard Marriott for the hospitality 
room I have confirmed that alcohol may be brought into the room by the 
guest, but must be kept out of sight and mind of the hotel staff’. The 
suite consists of a bar and half bath offmain living room with one 
bedroom and full bath separated by a walh The suite is available for 
the full week at the rate of $179.00 a night Should I add this to the 
contract? This suite is less expensive than the same size second suite 
option without a bath off the living room 

I am researching Carolina Club meeting space options and will be back 
in touch. 

Thank you, 

Jessica Kirtley ¯ Program Manager ¯ Executive Development ¯ UN(?’s 
Kenan-Flagler Business School 
Campus Box 3445 . Rizzo Center ¯ Chapel Hill, B,-C 27599-3445 
919962.3121 ¯ faxg19.962.1667 ¯ JessicaKirtley@unc.edu ¯ 
www ExecDev.unc.edu 
Leveraging the Power of E×perience 

..... Original Message ..... 

From: John Bkmchard [mailto:NbO~uncaa unc.edu] 

Sent: Monday, May 05, 2008 3:25 PM 

To: Kirtle?’, Jessica; Narron, Tina; Matt Terrell 

Subject: RE: SMI Update 

Jessica, 

Thanks for the updates 

We will await your thoughts on Sunday night based on room 
availability’. 
Certainly the DuBose House is a great opuon! 

I already emailed you about looking at the Carolina Club 

Add Marry Bodnar li*om the Executive Committee for a room on Sunday and 
Monday nights. 

Thanks! John 

John Blanchard 
Senior Associate Director of Athletics 
P.O. Box 2126, CB# 8550 
Chapel Hill, NC 27515-2126 
Universit’y of North Carolina 

(919) 962-9533 
Fax: (919) 843-2327 

>>> "Kirtley, Jessica" <JessicaKiltley@kenan-flagler.unc.edu> 



5/5/2008 
12:41 PM >>> 
Guud murning, 
Quick updates from my end.. 

-I am awaiting ruom availabili~" on the Magnolia Ballruom that Tina 
referenced for the Sunday night dinner and the roum optiuns at the 
DuBuse House that would wurk best for the event 

-I have spoken with our contact at the Carolina Inn in regards to the 
Monday night panel and dinner. She is firming up space options. 

-I have contacted the Outback representative that Matt forwarded to me 
for the Friday night dinner at the Press Box at Kenan Stadium and ara 
awaiting a reply. 

-I have sent our contact at the Cour~ard Marriott the increased 
rooming list nnn~bers and asked to include a Suite for the hospitality 
room. We now have 23 attendees who will need rooms, plus the 
following 
Executive Corrartittee members: 

Snnday night (2 additional rnoms); Glen Wong & Jim Murphy 
Monday night (6 additional rooms); Glen Wong, Jim Murphy & 

Norwood Teague 
Tuesday night (2 additional rooms) 

-Once the room at the Chapman Center and Graham Building are 
confirmed, 
please send me location inforraation and I’ll contact the catering 
companies you specified (The Catering Company on Tuesday night and 
Bullocks BBQ for Thursday night). 

-Development of the program website will begin this week. 

Please contact me with ant’ updates or requests, 

Jessica Kirtley ¯ Program Manager ¯ Executive Development ¯ UN(~’s 
Kenan-Flagler Business School 
Campus Box 3445 . Rizzo Center ¯ Chapel Hill, ix,-C 27599-3445 
919962.3121 ¯ faxg19.962.1667 ¯ JessicaKirtley@nnc.edu ¯ 
www ExecDev.nnc.edu 
Leveraging the Power of Experience 

..... Original Message ..... 

From: Matt Terrell [mailto:mterrell@ua~caa uric edu] 
Sent: Friday, May 02, 2008 11:13 AM 
To: Kirtley, Jessica; Nan-on, Tina; John Blanchard 
Subject: SM1 Update 

Good morning. A quick update on some of my To Do list. 

- I sent Jessica contact name and number for Outback I will assume 
she is contacting them to set up Friday dinner in the Press Box at 
Kenan 
Stadium 

- ! reserved une 15-passenger van frum Triangle Rent A Car for June 
15-21 (unlimited mileage) at $572 14 We will need to debermme if we 
stil[ want/need it based un whether Athletics has a mini-bus we can 
use 
(John, I wil[ assume ?’uu are looking intu this). We will need to 
courdinate getting interns tu drive the different shifts .. I will 
talk 
tu my two ~nterns, but may need help recruiting uthers. 

- I will hupefully shore up the Chapman Center by the end of the day 

- Juhn, I will assume we have a ruom for Jim Murphy and Nurwoud Teague 
un Mi)nday night, and will share as much with them 

Thanks! 

- Matt 

Matt Terrell ] UNC Rams Club ] Directur uf External Operatluns 
919.843.2000 W ] 919.843.6412 Direct ] 919843.5777 F ] M 
mterrell@unc.edu ] www.ramsclub cum 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Matt Terrell <mterrell@uncaa.tmc.edu~ 

Friday, May 9, 2008 1:55 PM 

Kirtley, Jessica ~\lessica Kirtley@kenan-flagler.unc.edu-~; Blanchaxd, John ~gb@uncaa.unc.edu> 

Narron, Tina--~Fina Narron@unc.edu> 

Re: SMI meeting space locations 

Too bad on Gen-ard I like the Morehead idea, and may have one more (need to check a voicemail I saved). I think Thursday needs to be on campus since the topic is a campus-based topic 
To me, it all depends on how much we want to be on campus as a whole ... ari idea I like since we’re at Rizzo all day 

I thil~ dimaer is usually over by 8:30 pm, but John may have a better idea 

- Matt 

Matt Ten-eli ] UNC Rams Club ] Director of [Lxtema] Operations 
9198432000 W] 919843.6412 Direct] 919.843.5777 F ] M 
mterrell@ unc.edu ] wva,<ramsclub.com 

>>> "Kirt]ey, Jessica" <Jessica Kirt]ey@kenan-flagler.unc.edu> 5/9/2008 1:51 PM >>> 
John and Matt, 
Follow-up on UNC meeting space: 

Gerrard tJaH is reserved Monday, June 16th and Thursday, June 19th I have enquired about the State Dining Room and Terrace at the Morehead Planetarium to see if that is a possible ]fit 
’]7he Johnston Center Lounge and Terrace is still available on Monday 

Sunday DuBose 
Monday Johnston (;enter 
Tuesday Chapman Center 
Wednesday free 
Thursday Morehead Planetarium!Rizzo’? 
Friday Press Box 

] have heard back fi’om and am reviewing menu options from the Outback and the Catering Company. Bullock’s has also been contacted and I am awaiting a call back from the catering 
manager. What time do you expect the dinners at each location to end? 

Thank you, 
Jessica Kirtle?’ ¯ Program Manager ¯ ]:.xecutive Development ¯ UNC’s Kenan-Flagler Business School 
Campus Box 3445 . Rizzo Center ¯ Chapel Hill, NC 27599-3445 
919.962.3121 ¯ faxg19.962.1667 ¯ JessicaKirtley@unc.edu<mailto:drw(~m~c.edu> ¯ www.ExecDev.unc.edu<http:/iwww.execdev.unc.edu/> 
Leveraging the Power of Experience 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Matt Terrell <mterrell@uncaa.tmc.edu~ 

Monday, May 12, 2008 ll:10 AM 

Blanchard, John <jgb@uncaa.unc.edu> 

Schedule & Thoughts 

smi c~lenda~.xls 

Hi Jolm I have attached the updated schedule Looks like it’s coming together nicely. A few thoughts ... 

- I think there should be someone from the fundraising side as part of the "Athletics & The University’" panel I know DE is hesitant to include Matt Kupec, but could I recruit someone 
different like Jamie May or Beth Braxton? Athletics is such a large part of ~vhat they do, and I think athletics administrators need to see that relationship. 

- Any luck on Hubert for Sunday night or Anson for Wednesday? 

- You’ve likely seen the exchange between Jessica and me on the Thursday location. Do you have any thoughts? I think it’s important to be on campus, but if we’re using the Johnston 
(;enter on Monday, should we just opt for something like the Carolina Club, or go with another on-campus spot like the Planetarium? 

I am in Tampa today and tomorrow, but have access to my computer most o17my trip. You can also call me if there’s anything we need to cover. Thanks[ 

- Matt 

Matt Terrell ] UNC Rams Club ] Director of External Operations 
919.843.2000 W ] 919.843.6412 Direct ] 919843.5777 F ] M 
mterrell@unc.edu ] www.ramsclub corn 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

"Kirtley, Jessica" -~Jessica Kirtley@kenan-flagler.unc.edu~ 

Monday, May 12, 2008 3:58 PM 

Blanchaxd, John <jgb/~uncaa.unc.edu>; Terrell, Matt <mterrell@uncaa.unc.edu> 

Narron, Tina--~Fina Narmn@unc.edu> 

RE: I~E: Thoxtks! 

Matt, 
The Umversit5’ Room at Hyde Hall is available on both Monday, June 16th and June 19th. ll’the meeting is held there on Monday night, would the panel begin before, during or innnediately 
following dinner? The space can acconnnodate rounds for 40 plus the head table. Microphones with table stands and a 8" risers are available for the panel table Rounds and chairs would 
have to be rented. 

Additionally, I toured the Johnston Center and Planetarium rooms today Both are wonderful, but I do like the idea of choosing one of these sites plus a location like Hyde Hall so a different 
part of campus can be seen If you are not familiar with the rooms, I’m more than happy to send photos that I took today. The Johnston Lounge is a large space and will accommodate dinner, 
but they typically do not move the I~-niture. I would imagine that half of the space would remain as soI’t seating, while rounds would be set up in the other Rounds and chairs would have 
to be rented. 

’]?he State Luunge and terrace at the Planetarium are great spaces as well. Wooden floors and columns walk out to an enclused terrace on the third floor that [uoks out un the rose garden, 
sun dial and Franklin Street. Ruunds and chairs are included in the price. 

Glad we finally have a few optiuns I’ll listen uut ~2~r your recommendatiuns. 

Thank yuu, 

Jessica Kirtley ¯ Program Manager ¯ Executive Development ¯ UNC’s Kenan-Flagler Business Schuol 
Campus Box 3445 . Rizzu (;enter ¯ Chapel Hill, NC 27599-3445 
919962.3121 ¯ faxg19.962.1667 ¯ Jessica Kirtley@unc.edu ¯ wv, as,.ExecDev unc.edu 
Leveraging the Power of [~xperience 

..... Original Message ..... 
From: Mi~tt Terrell [mailto:mterrell(~uncaa.unc.edu] 
Sent: Munday, May 12, 2008 11:33 AM 
To: Kirtley, Jessica 
Subject: Fwd: RE: Thanks! 

Jessica. me again! (;an you luok into tlyde Hall? A good space, and slightly different from the Planetarium (which s very similar to Juhnston (;enter). 

- Matt 

Matt Terrell ]UNC Rams Club ] Director of External Operations 

919.843.2000 W] 919.843.6412 Direct ] 919.843.5777 F ] M 
mterrell@tmc.edu ] w,~v.ramsclub.com 

>>> "Smith, Jane" <janes@dev.unc.edu> 5/12/2008 11:25 A_’vl >>> 
If you only have 35-40 ppl total, try Hyde Hall. Did you take a look at 
it? 

Jane C. Smith 
Associate Director of University Events 
208 W. Franklin Street 
Campus Box 2050 
The Univcrsity of North Carolina at Chapel Hill 
Chapel Hill, NC 27599-2050 

Telephone 919-%2-0045 
Fax 919-843-6319 
Cell phone 

For Connnencement irffom~ation: wa~w.tmc.edu/corrm~encemcnt 

..... Original Message ..... 

From: Matt Terrell [mailto:mterrell@uncaa.unc.edu] 
Sent: Monday, May 12, 2008 11:21 AM 
To: Smith, Jane 
Subject: RE: Thanks’. 

It is a dilmer with panelists to~vard the end of the meal We have about 
35-40 total in attendance. Thanks for the idea. 

- Matt 

Matt Terrell ] LEX’C Rams Club ] Director of External Operations 

919.843.2000 W] 919.843.6412 Direct 1919 843.5777 F ] M 
mterrell@unc.edu ] w~vw.ramsclub corn 

>>> "Smith, Jane" ~janes@dev.unc.edu> 5/12/2008 11:17 AM >>> 
Is the panel discussion also part of a dinner? If not, I think MUlT)hy 
Hall is nice spot Seats about 240. 



Jane C. Smith 
Associate Director of Universi~ [ffvents 
208 W. Franklin Street 
Campus Box 2050 
The University of North Carolina at Chapel tlill 
Chapel Hill, NC 27599-2050 

Telephone 919-962-0045 
Fax 919-843-6319 
Cell phone 

For Corrmlencement information: ~wzw.tmc.edu/commencement 

..... Original Message ..... 
From: Matt Terrell [mailto:mterre11(~)~mcaa.unc.edu] 
Sent: Monday, May 12, 2008 11:03 AM 
To: Smith, Jane 
Subject: Thankst 

Hi Jane. Thanks for your advice on possible venue locations for the 
upcoming conference we are hosting. The coordinator that handles all of 
these arrangements is fast on the track of possible spaces. We loved 
Gerrard Hall, but alas, it is already reserved. We are using the 
Johnston Center for one cvening, and will likely look at the Planetarium 
for an additional night. The night for which we are still space-hunting 
is a panel on Athletics and the University ... so I am anxious to get a 
spot in the heart of campus to relate to the topic. I appreciate the 
help! 

- Matt 

Matt Tel~ell I LrNC Rams Club I Director of External Operations 
919.843.2000 W1919.843.6412 Direct 1919843.5777 F I M 

mterrell@unc.edu I w~vw.ramsclub corn 



Figaro: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Matt Terrell <mterrell@uncaa.tmc.edu-- 

Monday, May 12, 2008 4:14 PM 

Kirtley, Jessica ~\lessica Kirtley@kenan-flagler.unc.edu-~; Blanchaxd, John ~gb@uncaa.unc.edu> 

Narron, Tina--~Fina Narron@unc.edu> 

Re: Additional SMI questions 

Something for John to consider when he weighs in tomorrow ... Should we get together once more? I would like to see the rooms, and can do so anytime Wednesday (morning preferable, 
though flexible) I’ll take a look at the questions more closely tomolTow. 

- Matt 

Matt Ten-ell ] UN-C Rams Club ] Director of External Operations 

9198432000 W] 919843.6412 Direct] 919.843.5777 F ] M 
mterre H@ unc.edu ] wvav.ramsclub.com 

>>> "Kirtley, Jessica" <Jessica Kirtley@kenan-flagler.unc.edu> 5/12/2008 4:10 PM>>> 
A few more questions to consider: 

1) The photographer that we ~pically use on site is available on Monday, June 16th at 11:45am to take a group shot. Typically, the group name, program dates and company are listed on 
the picture Does SMI have a logo that you want to include on the picture as well? I’m assuming that one picture should ordered for each participant. 

Revisiting items for the website: 

1 ) Please provide me with faculb" member contact information & brief bias (at least email & Umversityicompany) 

2) Once we cor~firm speakers and dinner venues, please send me the program block schedule 

3) Are you all scheduling golf on Wednesday afternoon’? (I noticed that occurred in years past) 

4) What date do you want the information forms to be returned by? 

5) Are there any pre-program assignments that you would like the learners to have read before the program? 

a I noticed you have FedEx(ed) materials in the past Would you rather the documents to be downloadable from the program website? 

6) Would you like to review the website before latmch? 

As al~vays, thank you for your guidance, 
Jessica Kirtley ¯ Program Manager ¯ Executive Development ¯ UNC’s Kenan-Flagler Business School 
Campus Box 3445 . Rizzo Center ¯ Chapel Hill, NC 27599-3445 
919.962.3121 ¯ faxg19.962.1667 ¯ JessicaKirtley@unc.edu<mailto:drw(~tmc.edu> ¯ wa~w.ExecDev.unc.edu<http:/iwa~w.execdev.unc.edu/> 
Leveraging the Power of Experience 



From: -~essica kirtley@unc.edu> 

Sent: Friday, May 16, 2008 8:52 AM 

To: Blanchard, John <jgb@uncaa.unc.edu> 

Subject: Client URL Password 

Attach: ’IEXTf.httn 

Dear John, 

You may have experienced problems logging into the website last night. 
Please try accessing the program site through this link Once, you have 
had a chance to review the site, please send an?’ edits you may have back 
to me. I’ll update before sending emails out to the facul~ and 
participants. 

’]7he URL to access the program website is: 
http://un c apower, corn/client lo~on aspx 
< http ://uric apower.com/client [o~on aspx> 

Your User ID is: jgb@maihuncaa unc edu 

Your password is: 

Please contact me with any questions. ’]’hank you! < ?xml:namespace prefix 
o ns "um:schemas-microsoft-com:office:office"/> 

Jessica Kirtl ey 
919-962-3121 

Jessica Kirtley@unc.edu <mailto:Jessica Kirtley(@unc.edu> 
Program Manager, Executive Development 
Kenan-Flagler Business School 
The University of North Carohna at Chapel tlill 
CB#3445, Paul J. Rizzo Conference Center 
Chapel Hill, NC 27599-3445 USA 
ww~v.kenan-flaglcr.unc, edu 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Matt Terrell <mterrell@uncaa.nnc.edu-- 

Friday, May 16, 2008 8:55 AM 

jessica kirtley@unc.edu; Blanchard, John <jgb@uncaa.unc.edu> 

Re: Client URL Password 

To verif}g two of my checklist items ... 
- I have arranged to have driving range ba lls and a couple extra sets of clubs at the Tuesday night dilmer at the Chapman Center The Finley staff knows we may call on them for a couple of 
things. 
- I have marked off four foursomes at Finley on Wednesd ay (part of the ticee time schedule). They are 3:00, 3:10, 3:20 and 3:30 tee times. We can wit and see what the interest is online b efbre 
we adjust these times We are going to run these through The Rams Club’s trade account (which ~ve need to burn up between now and June 30 anyway). 

Another thing .. John, when you find out whether Warde or others want to play Sunday, please let me know. I can handle the tee times and run it through the same trade account. We would 
need to tee off by 12:00 or 12:30 to get done in time to get read,,, for dinner that night. 

- Matt 

Matt Tel~cell I LrNC Rams Club I Director of External Operations 
919.843.2000 W1919.843.6412 Direct 1919843.5777 F I M 

mterrell@unc.edu I w~vw.ramsclub corn 

>>> <j essicakirtley@mac.edu> 5/16/2008 8:27 AM >>> 
Dear Matt, 

I hate that you had problems logging into the website last night 
Please try accessing the program site through this link. Once, you have 
had a chance to review the site, please send any edits you may have back 
to me. I’ll update before sending emails out to the faculty and 
participants. 

’]7he URL to access the program website is: 
http://un c apower, corn/client lo~on aspx 
< http ://uric apower.com/client [o~on aspx> 

Your User ID is: mterrell@unc.edu 

Your password is: 

Please contact me ~vith any questions Thank you[ 

[)ear Matt, 

I hate that you had problems logging into the website last night. 
Please tiy accessing the program site through this link. Once, you have 
had a chance to review the site, please send any edits you may- have back 
to me. I’ll update before sending emails out to the facul~" and 
participants. 

The LXKL to access the program website is: 
http://unc, apower, corn/client logon.aspx 
<http:i/unc.apower.colr~client logon.aspx> 

Your User ID is: mtelwell@unc.edu 

Your password is: 

Please contact me with any questions. Thank you[ <?xml:namespace prefix 
o ns "urn:schemas-microsoft-coru:office:office"/> 

Jessica Kirtley 
919-%2-3121 
JessicaKirtlcy@unc.edu <mailto:Jessica Kirtlcy@unc.edu> 
Program Manager, Executive Development 
Kenan-Flagler Business School 
The University of North Carolina at Chapel Hill 
CB#3445, Paul J. Rizzo Conference Center 
Chapel Hill, NC 27599-3445 USA 
www kenan-flagler.unc, edu 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

"Kirtley. Jessica" -<lessicaKirtley@kenan-flagler.unc.edu~ 

Friday, May 16, 2008 9:12 AM 

Terrell, Matt <mterrell@uncaa. unc.edu> 

Blanchavd, John <jgb@uncaa.unc.edtr~ 

RE: Client UILL Password 

Good morning, 
I have corrected the typo on the assignments page, added t~vo bios and have inserted a Project tab If you would like to display information on the project, please provide me with the text 
for this page or any other pages 

I hesitate to link the text on the overvie~v page for all tabs, only because the actual linked tabs are so close. I decided to link the registration/information page and the pre-assignment page, 
only because these are action pages (I need for the participants to do something). We often receive website feedback that the participants have a hard time figuring out what they have 
completed or seen and what they have not, if there are the same links on multiple pages I am happy to add links to all bulleted items, take off all, keep them as the?’ are or add new ovel~’iew 
test altogether. Please let me kno~v what your preference is and I’ll update ASAP. 

Thank you for reviewing the s~te, 

Jessica Kirtley ¯ Program Manager ¯ Executive Development ¯ l~Y~(2’s Kenan-Flagler Business School 
Campus Box 3445 . Ri7zo Center ¯ Chapel Hill, NC 27599-3445 
919.9623121 ¯ :tax 919.9621667 ¯ Jessica Kirtley@unc.edu ¯ www ExecDev.unc.edu 
Leveraging the Power of Experience 

..... Original Message ..... 

From: Mi~tt Terrell [mailto:mterrell(~uncaa.unc.edu] 
Sent: Friday, Mi~y 16, 2008 8:38 AM 
To: Kirtley, Jessica; John Blanchard 
Subject: Re: Client URL Password 

My two cents on the site .. 

- I like the layout. ’]’his should make it easy to fin everything they need. I assume the Overview page will have a link for each bullet point, right? 
- Please let me know if you need me to write any of the material fi)r the links. John, you may want to do them, but I am happy to pitch in. 
- I would suggest an additional tab/page for infi~rmation about the project. If we want them to take it seriously, we need to knock them over the head with it eve~ chance we get. In the past, 
participants have been asked to provide a project topic (that can be changed later) by the time the?’ leave the June session. We may want to explain the project further It’s own tab would 
stress the importance 
- One earl?’ typo. on the Assignments page, you have "ol~’ instead of"or" in the "Don’t forget" section We also may end up changing that if we determine shirt sizes before people show 
up. 

These are all John’s call. I am available to ~vrite some today- and early next week if anyune needs a first draft. Just let me now. Thanks! 

- Matt 

Matt Terre11 ] UNC Rams Club ] Director of External Operations 

919.843.2000 W] 919.843.6412 Direct] 919.843.5777 F ] M 

mtet~ell@unc.edu ] w~’.ramsclub.com 

>>> <j essicakirtley@unc.edu> 5/16/2008 8:27 AM >>> 
Dear Matt, 

I hate that you had problems logging into the website last night. 
Please try accessing the program site through this link. Once, you have 
had a chance to review the site, please send an?" edits you may have back 
to me. I’ll update before sending emails out to the faculty and 
participants. 

The LNL to access the program website is: 
http://unc.apower.com/client logon.aspx 
<http:i/unc.apower.colr~client logon.aspx> 

Your User 113 is: mterrell@unc edu 

Your password is: 

Please contact me with an?- questions. Thank you! 

Dear Matt, 

I hate that you had problems logging into the website last night 
Please try accessing the program site through this link. Once, you have 
had a chance to review the site, please send any edits you may have back 
to me. I’ll update before sending emails out to the faculty and 
participants. 

The LNL to access the program ;vebsite is: 
http://unc, apo~ver com/clientlogun.a spx 
<http://unc.apo;ver.co~clientlogon.aspx> 



Your User 1D is: mterrell@unc edu 

Your password is: 

Please contact me with any questions. Thank you! <?xml:namespace prefix 
o ns "um:schemas-microsoft-com:offlce:ofl’ice"/> 

Jessica Kirtley 
919-%2-3121 
Jessica Kirtley@unc edu <mailto:Jessica Kirtlev(a)unc.edu:~ 
Program Manager, Executive Development 
Kenan-Flagler Business School 
The University of North Carolina at Chapel Hill 
CBtt3445, Paul J. Rizzo Conference (;enter 
Chapel Hill, NC 27599-3445 USA 
www kenan-flagler.unc, edu 



Sent: 

To: 

Subject: 

"Kirtley, Jessica" -<lessica Kirtley@kenan-flagler.unc.edu> 

Friday, May 16, 2008 11:39 AM 

Blanchard, John <jgb@uncaa.unc.edu> 

RE: Client URI, Password 

Hi John, 
I’m stare you tried logging in a number of times, but just to be sure, did you happen to cut and paste the username (even though it is incorrect) as well as the pass~vord into the appropriate 
boxes? It seems odd because we tested the information prior to sending the email and it has worked well. 

If you don’t mind, please click on the link and try cutting and pasting the information one last time. Otherwise, I will update your email address and send again. In the meantime I will get 
clearance to send the log in information to the participants. Rest assure though, the problem lies in the client log in not the participant log in. (We have had to log Matt, yourself and the 
executive board in as participants who are not registered for the course to make this work) This has been a great learning exercise for me, but I hate it has been flustrating on your end 

Thank you, 

Jessica Kirtley ¯ Program IVlanager ¯ Executive Development ¯ krNC’s Kenan-Flagler Business School 
Campus Box 3445 . Rizzo Center ¯ Chapel Hill, 5,-C 27599-3445 
919962.3121 ¯ fax 919.962.1667 ¯ JessicaKirtley@unc.edu ¯ www.ExecDev unc.edu 
Level-aging the Power of Experience 

..... Original Message ..... 
From: John Blanchard [mailto:j~b@uncaa.unc.edu] 
Sent: Friday, May 16, 2008 11:24 AM 
To: Kirtley, Jessica 
Subject: Re: Client URL Passwurd 

Jessica, 

I am just getting tu a cumputer as I am on a trip with one of our teams I cannut access using the link Perhaps it is the user ID which is different than my email address (the user ~[) has "mail" 
in it) I don’t want to hold up the site Let me know if this is a problem tu fix. We may want to launch the site and make adlustments as we go Juhn 

John Blanchard 
Senior Assuciate Directur of Athletics 
P.O. Box 2126, CB# 8550 
Chapel Hill, NC 27515-2126 
University of North Carulina 
(919) 962-9533 
Fax: (919) 843-2327 
>>> <jessica kirtley@unc.edu> 05/16/08 8:51 AM >>> 
[)ear John, 

You may have experienced problems logging into the website last night. 
Please try accessing the program site through this link Once, yuu have 
had a chance to review the site, please send any edits yuu may have back 
to me. I’ll update befure sending emails out tu the facul~ and 
participants. 

The LNL to access the program website is: 
http://unc, apower, corn/client logon.aspx 
<http:i/unc.apower.colrdclient logon.aspx> 

Your User ID is: jgb@mail.ancaa.unc.edu 

Your password is: 

Please contact me with any questions. Thank you! <Xxml:namespace prefix 
o ns "urn:schemas-microsoft-cora:office:office"/> 

Jessica Kirtley 
919-%2-3121 
JessicaKirtley@unc.edu <mailto:Jessica Kirtlev(a)unc.edu> 
Program _Manager, Executive Development 
Kenan-Flagler Business School 
The Unb,~ersity of North Carolina at Chapel Hill 
CB#3445, Paul J. Rizzo Conference Center 
Chapel Hill, NC 27599-3445 USA 
www kenan-flagler.unc, edu 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

"Kirtley, Jessica" -~Jessica Kirtley@kenan-flagler.unc.edu> 

Friday, May 16, 2008 5:11 PM 

Blanchaacd, John <jgb@uncaa.unc.edu>; Terrell, Matt <mterrell@uncaa.unc.edu> 

Sports Management Institute (email has been sent) 

TEXT.htm; image001 j pg 

Jolm & Matt, 
The email to the participants has gone out! Thank you both for all of your help. 

let Matt know, but I believe I have yet to tell you that I ill be out of the office on Monday-, returning on Tuesday, May 20th. I will begin working on the next steps when I return 

Thank you, 
Jessica Kirtley ¯ Program Manager ¯ Executive Development ¯ UN(?’s Kenan-Flagler Business School 
Campus Box 3445 . Rizzo Center ¯ Chapel Hill, NC 27599-3445 
919.9623121 ¯ :tax 919.9621667 ¯ Jessica Kirtley@unc.edu<mai]to:drw(~unc.edu> ¯ www.ExecDev.unc.edu<http://www.execdev.unc edu~,> 
Leveraging the Power of E×perience 

From: Kurt Esser [mailto :kesser(~unm edu] 
Sent: Friday’, May 16, 2008 5:04PM 
To: Kirtley, Jessica 
Sutzi ect: R[~: Sports Management Institute - Meeting Logistics 

Thanks Jessica.. will work on it! 

See you in June. 

From: jessica kirtley@unc.edu [mailto:iessica kirtle,v(~unc edu] 
Sent: Friday, May 16, 2008 2:52 PM 

To: kesser@unm edu 
SubJect: Sports Management Institute -Meeting Logistics 

])ear Kurt, 

Congratulations on your selection [’or the Sports Management Institute! We look forward to hosting you for this great program ][’he course will be held at the University of North Carolina’s 
Executive Development Center (Paul J Rizzo Conference Center) in Chapel Hill, North Carolina from Sunday, June 15th to Saturday, June 21, 2008 

To complete your registration in the program, please access the program website and review all information on the various tabs. 

The difl;erent tabs are: 
o Welcome 

o Registration Fom~-please complete immediately 
o Logistics Information-hotel, travel, what to wear, etc. 
o Schedule 
o Pre-program Assignments 
o Participants 
o Directions 
o Facul~/Speakcrs 
o Update Your hffo-please verify your information is correct 
o Project 
o Logout 

The LNL to the Sports Managenmnt Institute course website: 
http ://www. uncparticipant.apower, com<http :/iwww. tmc.apower.com,Mogon.aspx> 

****************************************** 

At the login screen, please enter your personal log in information: 

Your user Id is: kesser@unm.edu 
Your password is: 
****************************************** 

As you review the infom~ation on the website, please contact me w-ith any questions about the program. I will be in touch with additional information and will let you know when pre- 
program assigrwaents are listed. 

Please be sure to make all air and ground transportation arrangements soon. Information about local transportation companies are included on the website Be sure to arrive in time for our 
opening social at 6:30pm on Sunday, June 15 Please do not schedule your return flight before 2:00pm on Saturday, June 21. 

Thank you and please call/email me if you have any’ questions. I look forward to meeting you on June 15! 

Jessica Kiltley 
Program Manager, Executive Development 
UNC’s Kenan-Flagler Business School 
Campus Box 3445, Loudermilk Hall 
Chapel Hill, N(? 27599-3445 
Phone: 919-%2-8158 
Fax: 919-%2-1667 
JessicaKirtley@unc.edu<mailto:iemaifer mcallister@unc edu> 
www ExecDev.unc.edu<http://www.execdev.unc. edui> 

Leveraging the Power of Experience[cid:image001 jpg@01CSB777.CF5DEE90] 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

"Kirtley. Jessica" -~JessicaKirtley@kenan-flagler.unc.edu~ 

Wednesday, May 21, 2008 1:14 PM 

gwong@sportmgt.umass.edu 

Blanchavd, John <jgb@uncaa.unc.edtr~ 

I~NV: Sports Management Institute - Infom~ation & Logis~cs 

Glen, 
I am so glad that the email and website were helpful. Thank you for confirming the date of your session and for updating us on your email address. I have made hotel reservations for you at 
John’s request and have you checking in on June 15th and checking out on the 17th. Once you decide on your date of arrival, please let me know and I will adjust your reservation 
accordingly. 

John, Glen would like to ship books for his session. Would you prefer to receive them or should J have them sent to me? 24 participants are scheduled to attend. 

Thank you, 

Jessica Kirtle?’ ¯ Program Manager ¯ Executive Development ¯ UNC’s Kenan-Flagler Business School 
Campus Box 3445 . Rizzo Cenber ¯ Chapel Hill, NC 27599-3445 
919962.3121 ¯ faxg19.962.1667 ¯ Jessica Kirtley@unc.edu ¯ wv, as,.E×ecDev unc.edu 
Leveraging the Power of Experience 

..... Original Message ..... 

From: gwong@sportmgt.umass edu [mailto:~wong(@sportmgt.umass edu] 

Sent: Wednesday, May 21,2008 11:53 AM 

To: Kirtley, Jessica 

Cc: gwong 

Subject: Re: Sports Management Institute - Information & Logistics 

Hi Jessica, 
~Ihanks for your email 
I would like to confirm the dates and times for my sessions, Monday, June 16 from 12:45-4 pro. 
I have not spoken with John relative to hotel reservations. I will arrive on either Saturday, June 14 or Sunday, June 15 I will checkout on Monday, June 16 
I don’t know if I missed any previous emails (from you and/or John). This is the first email I have received. I noticed that you have my old email address (and sometimes it wo~ks, but not 

always), my new email address is gwong@sportmgt.umass.edu 

In previous years, I have ordered and shipped my book 12~r class reading. I would like to do so again. ]£ it is okay, could you please let me l~ow who/where the books should be mailed 
to. Also, could you please let me know the number o17 books that I should order 

Thanks for your help. 
Glerm 

Glenn M. Wang 
Professor and Attorney 
Department of Sport Management 
Isenberg School of Management 
University of Massachusetts 
Atr~erst, MA 01003 
Office Phone: (413) 545 -5053 
Office Fax: (413) 577-0642 
Email 1: gwong@sportmgt.mnass.edu 
Email 2:      ~vz~v.blackberry.net 

..... Original Message ..... 
From: "Kirtley, Jessica" <JessicaKirtley@kenan-flagler.unc.edu> 

Date: Wed, 21 May- 2008 11:12:00 
To:"gwong@sportstudy.umass.edu" <gwong@sportstudy.mnass.edu> 
Subject: Sports Management Institute - Infom~ation & Logistics 

Dear Glen, 
We look forward to your participation for the Sports Management Institute occumng June 15-21, 2008. This email and link to program website contains important information which will be of 
assistance to you, as you make plans for the program. 

I have provided a link and log-in to the program website. "¢,qaile this information may be helpful to you, please keep in mind that the infolrnation is geared for the palticipants Items online 
that may be of interest to you are the program block schedule, directions, accommodations, list of participants and faculty biographies 

If you would, please review the block schedule on the page marked ’schedule’ and veri~z your session date and time Additionally, please let me know the: 
1) title for your session, 
2) if you will be sending any pre-reading materials and 
3) if you have any special audio visual needs that I should be aware of? A computer, LCD prRiector and whiteboards will be available for your use. 

If you have spoken to John and asked for accommodations at the Cour~ard by Marriott in Chapel Hill, resel-,zations have been made for you. I will send out your confirmation number this 
week 

Please confirm your session date and time, as well as send any material to me by Thursday, May 29th 

The L~L to access the program ~vebsite is: http://unc.apower com/clientlogon.aspx 

Your User ID is: gwong@sportstudy.umass edu 
Your password is: 

Please contact me with any questions you may have. 

Thank you, 
Jessica Kirtle?’ Program Manager Executive Development UNC’s Kenan-Flagler Business School 



Campus Box 3445 Rizzo Cenber Chapel Hill, NC 27599-3445 
919.962.3121 fax 919.962.1667 Jessica K~rtley@)unc.edu <mailto:drw(~unc edu> www.E×ecDev.unc.edu <http://www.execdev.unc edu/> 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Matt Terrell <mterrell@uncaa.tmc.edu~ 

Wednesday, May 21, 2008 2:57 PM 

Kirtley, Jessica ~\lessica Kirtley@kenan-flagler.unc.edu-~; Blanchaxd, John ~gb@uncaa.unc.edu> 

Narron, Tina--~Fina Narron@unc.edu> 

Re: SMI updates 

Hi Jessica I may speak out of turn here, so please follo~v John’s guidance over anything I include here. I’ve included my cormnents below in your text I am in the remainder of the week, so 
please do not hesitate to contact me if I can help with anything. 

1 ) Individual, initial emails have been sent to the participants, Exe Committee and to the faculty. 

a. Faculty’ emailed ~vere sent to Heidi Schultz, Glen Wong, Paul Friga, Ken Milani, Ran@ Myer, Bob Adler and Jeff Janssen. My understanding is that you all are contacting the remaining 
folks verifying their session date/time, asking for new session titles, seeing if they have any- special AV needs and requesting any pre-read materials by Thursday, May 29th (please 
confirm) I will coordinate this with John .. the two of us ~vill cover the others 

b. I emailed the all nfthe Exe. Committee members, but the below folks are people that I do not have rooms for Are these E×e Committee members attending: Shawn Eichorst, Jim Fraleigh, 
Arthur Johnson, David Muia, Butch Worley? (I have noted that Marty is not attending). John will have this answer 

c 17 of the 24 participants have filled out the information form I[5]11 update you once evetyone has responded, but so far: 
i. 2 people are renting cars 
ii. 0 people have special dietap)~ needs 
iii. 4 people would like to play golf on Wednesday" We have plenty of space here, and the tee times are reserved 

2) I have received additional information and a quote from Outback Catering. 
a. They unfortunutely only rent the grill to cook food on [’or fundraising events. The food [’or our dirmer will be cooked at the restaurant. For this reason, bloomin[~l onions did not make it 
to our menu because they will fall apart in transit We can add grilled shrimp as an appetizer, but it runs $15.50 per pound (18 shrimp) and my contact guarantees me will have more than 
enough fund - they" plan on 5 oz of both steak and cl~x for each person, plus they account for an overrun John will be disappointed, but it still looks good to me! 

3) t]yde Hall has been reserved 
a To confirm, is the Athletics and the University session on Thursday night set like a pane[ with table on an 8 [51 riser? Yes. 

4) Johnston Center has been reserved 
a Furniture will be moved out of the center of the room, rather than the right side as we discussed The staff assures me that the room will not be congested and will provide enough room 
[’or our needs. The room will be set up Friday before our event Tuesday. I[5]11 stop by to check it out. 
b. Since our social is on campus and outside, the Johnston Center requires that have a plan in place to only" serve alcohol to people in our group. Should we ask the participants to wear 
their names badges and also provide the bartender with a group list to ensure that we only serve our group? The nametag idea will work well 
c. I am also inquiring about parking at the request of the Johnston Center. 

5) I have spoken with conference scrvices here at Rizzo. 
a. They will place Carolina blue table clothes on the 4 cocktail tables at the pergola. 
b. Please confirm that you do not want a podium for the ~velcome and for Hubert. We can ue just the sound system I will provide. If there’s anything that needs to be done for power, that’s 
all we’ll need ... but I assun~e the outlets in the pergola structure are operative’.’ 
c. A light blue drink can be arranged - would a ruartini be ok? OK by rue. 
d. Because of the number of groups we have in house on Sunday night, the chef has asked that we stick to the menu that he selects for all of the groups. 

6) I assmne that I should order binders for the (24) participants, Matt and John (2) and the Exe. Cormnittee menrbers (4); Berlo, Folan, Lopes & Elliott. Anyone else? John, we need to discuss 
what goes in the binders. If there’s anything I should be pulling together (schedule, etc.), I could get started on it. 

Great job! t ! 

- Matt 

Matt Terre11 ] UNC Rams Club ] Director of External Operations 

919.843.2000 W] 919.843.6412 Direct 1919.843.5777 F ] M 
nrtet~ell@unc.edu ] w~’.rarasclub.com 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

"Kirtley, Jessica" -~essica Kirtley@kenan-flagler.uuc.edu~ 

Thursday, May 22, 2008 8:33 AM 

Blanchard, John <jgb@uncaa.unc.edu> 

Terrell, Matt <mterrell@uncaa.unc.edu>; Narron, Tina <Tina Narron@unc.edu> 

RE: SMI updates 

Ev~lualion - Overall.doc; Evaluation - Adler.doc 

Thank you J2~r your feedback John. If you would, please begin gathering articles/handouts J2~r each session, clearly marking which session and speaker the?" belong to and the order they 
should go in. It would also be helpful to see a binder from 2005. Additionally, I have attached a session and an overall evaluation. Other than the name, date and session title, is there 
anything that you would like to update? 

Thank you, 

Jessica Kirtle?’ ¯ Program Manager ¯ Executive Development ¯ UNC’s Kenan-Flagler Business School 
Campus Bnx 3445 . Rizzo Cenber ¯ Chapel Hill, NC 27599-3445 
919962.3121 ¯ faxg19.962.1667 ¯ Jessica Kirtley@unc.edu ¯ wv, as,.E×ecDev unc.edu 
Leveraging the Power of Experience 

..... Original Message ..... 
From: John Blanchard [mailto:Nb(~uncaa.unc.edu] 
Sent: Wednesday, May 21, 2008 6:21 PM 
To: Kirtley, Jessica; Matt Terrel[ 
Cc: Natron, Tina 
Sut~iect: Re: SMI updates 

Jessica and Matt, 

My responses in bold italic. Thanks for all the great ~vork! John 

John Blanchard 
Senior Associate Director of Athletics 
P.O. Box 2126, CB# 8550 
Chapel Hill, NC 27515-2126 
University of North Carolina 

(919) 962-9533 
Fax: (919) 843-2327 

>>> Matt Tcrre115/21/2008 2:57 PM >>> 
Hi Jessica. I may speak out of turn here, so please follow Jotm’s 
guidance over anything I include here. I’ve included my cotlm~ents below 
in yam text. I am in the remainder of the week, so please do not 
hesitate to cuntact me if I can help with anything. 

1 ) Individual, initial emails have been sent to the participants, Exe. 
Corcanittee and to the faculty. 

a. Faculty emailed were sent to Heidi SchultT~ Glen Wang, Paul Friga, 
Ken Milani, Randy My-eL Bob Adler and Jeff Janssen. My ~derstanding is 
that you all are contacting the remaining folks verifying their session 
date/time, asking for new session titles, seeing if they have an?" 
special AV needs and requesting any pre-read materials by Thursday, May 
29th (,please confirm). Sounds good to me, Matt. I will coordinate this 
with John. the two of us will cover the others. 

b. I emailed the all of the Exe. Committee members, but the below folks 
are people that I do not have rooms for Are these Exe Committee 
members attending: Shawn Eichorst, Jim Fraleigh, Arthur Johnson, David 
Muia, Butch Worley? (I have noted that Marty is not attending). We are 
set here. John will have this answer. 

c 17 of the 24 participants have filled out the mf,armation form. 
I’ll update you once evewone has responded, but so far: 
i. 2 people are renting cars 
ii 0 people have special dietaly needs 
iii 4 people ~vould like to play golf on Wednesday Cool! We have 
plenty of space here, and the tee times are resel~,’ed 

2) I have received additional information and a quote from Outback 
Catering. 
a The?’ unfortunately only rent the grill to cook food on for 
fundraising events The food for our dinner will be cooked at the 
restaurant For this reason, bloomin’ onions did not make it to our 
menu because they ~vill fall apart in transit We can add grilled shrimp 
as an appetizer, but it runs $15.50 per pound (18 shrimp) and my contact 
guarantees me will have more than enough food - the?- plan on 5 oz of 
both steak and chx ~2~r each person, plus they account for an overrun No 
bloomin’ onion is killing me, but I will get over it I see no need [’or 
the shrimp at those prices. John will be disappointed, but it still 
[oaks good to me! 

3) t]yde Hall has been reserved 
a To confirm, is the Athletics and the University session on Thursday 
mght set like a panel with table on an 8" riser? Agreed! Yes. 



4) Johnston (;enter has been reserved 
a. Furniture will be moved out of the center of the room, rather than 
the right side as we discussed. The staff assures me that the room will 
not be congested and will provide enough room for our needs. The room 
will be set up Friday" before our event Tuesday. I’ll stop by to check 
it out. 
b. Since our social is on campus and outside, the Johnston Center 
requires that have a plan in place to only serve alcohol to people in 
our group Should we ask the participants to wear their names badges 
and also provide the bartender with a group list to ensure that we only 
serve our group? Agreed!’]?he nametag idea will work well. 
c. I am also inquiring about parking at the request of the Johnston 
(;enter. 

5) I have spoken with conference scrvices here at Rizzo. 
a. They will place Carolina blue table clothes on the 4 cocktail tables 
at the pergola. 
b. Please confirm that you do not want a podium for the welcome and for 
Hubert. We can ue just the sound system I will provide. Right, no podi~tm 
necessary for Hubert. If there’s anything that needs to be done for 
po~ver, that’s all ~ve’ll need ... but I assume the outlets in the pergola 
structure are operative? 
c. A light blue drink can be arranged - would a martini be ok? Sure, 
but I wouldn’t expect many to be ordered. OK by me. 
d. Because of the number of groups we have in house on Sunday night, 
the chef has asked that we stick to the menu that he selects for all of 
the groups. Fine. 

6) I assume that I should order binders for the (24) participants, Matt 
and Jotm (2) and the Exe. Conwnittee members (4); Berlo, Folan, Lopes & 
Elliott. Anyone else? I would be glad to discuss and I have some from 
past programs but EXEC ED. has always done this well. Let me know what 
input you need, Jessica, and I will be glad to give it, especially- if 
you want to see past binders. John, we need to discuss ~vhat goes in the 
binders. If there’s anything I should be pulling together (schedule, 
etc.), I could get started on it. 

Great job! !! 

- Matt 

Matt TelTell I L~5,’C Rams Club I Director of External Operations 
919.843.2000 W1919.843.6412 Direct 1919843.5777 F I M 

mterrell@unc.edu I w;vw.ramsclub corn 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Anson Dorrance <a~ason@nncaa.unc.edn> 

Wednesday, May 28, 2008 4:24 PM 

Terrell, Matt <mterrell@uncaa. unc.edu> 

Blanchavd, John <jgb@uncaa.unc.edtr~ 

Re: SMI 

"Do you want to win? Ho~v athletic administrators can best serve their coaches" 

>>> Matt Terrell 5/28/2008 3:26 PM >>> 
Hi Anson Thanks for agreeing to be part of the Sport Management Institute. I know the participants will appreciate your thoughts and guidance. 

I am assisting John Blanchard with some of the logistics for this thing I have a quick question ... Do you want to include a title for your talk on our master schedule? Examples of some titles 
being used by other faculty: 

- Financial Decision-Making and Budgets 
- Presentation Skills - A Practical Appruach 
- Seven Secrets of Successful Leaders 
- Fundraising - Rules within the Department & the Universi~ 

Please let me knuw if I can help in any way I[yuu end up having handuuts ur A/V needs, I can help there as well. See yuu suon. 

- Matt 

Matt Terrell ] UNC Rams Club ] Directur uf External Operatluns 
919.843.2000 W ] 919.843.6412 Direct ] 919843.5777 F ] M 
mterrell@unc.edu ] www.ramsclub cum 



Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

"Kirtley. Jess]ca" -<lessicaKirtley@kenan-flagler.unc.edu> 

Monday, June 2, 2008 4:53 PM 

Friga, Paul Nicholas <pfriga@indimaa.edu> 

Blanchard, John <jgb@uncaa.unc.edu>; Terrell, Matt <mterrell@uncaa.unc.edu> 

RE: REMINDER: Sports Mm~agement Institute - session needs 

TEXT.htm; image001 :] pg 

Hi Paul, 

Thank you for getting back in touch with me You may already be aware, but Jay will be unable to attend the SMI Program, so has not been heavily involved in the details surrounding the 
program since the initial meeting. John BIanchard and Matt Terrell are the two individuals whom I have been working with to set up the program. John will be out of the office until Tuesday 

I am available from 8:00-9:00am or after 11:30am on Wednesday, June 4th. Please let me know what works best for you 

Thank you, 
Jess]ca Kirtle?’ ¯ Program Manager ¯ Executive Development ¯ UNC’s Kenan-Flagler Business School 
Campus Box 3445 . Rizzo Cenber ¯ Chapel Hill, NC 27599-3445 
919962.3121 ¯ faxg19.962.1667 ¯ Jess]ca Kirtley@unc.edu<mailto:drw(~r!unc edu> ¯ v, as, w.ExecDev.uncedu<http://v, as, wexecdevunc.edu/> 
Leveraging the Power of Experience 

From: Friga, Paul Nicholas [mailto:pfri~a(~indiana.edu] 
Sent: Monday, June 02, 2008 4:41 PM 
To: Kirtle?,, Jess]ca 
SubJect: RE: REMINI)ER: Sports Management Institute - session needs 

Hi Jess]ca, 

I apologize about the delay I ~wis hoping to speak to you and perhaps Jay Klompmaker before final]rang my slides Are you available on Wednesday? 

Paul N. Friga, Ph.D. 
Clinical Associate Professor of Strategic Managunrunt 
Director of the Consulting Academy and the Consulting Workshop 
The Kelley School of Business at Indiana University 
Depa~tmunt of Managunrent 
1309 East Tenth Street 
Bloomington, IN 47405 
(8121855-2769 
pfriga@indiana, edu<mailto:pfriga(~indiana.edu> 
w~.kelley.iu.edu/pfriga<http ://~~v.kelley.iu. edv.’pfriga> 

From: Kirtle?’, Jess]ca [mailto:Jessica Kirtley(~kcnan-flagler.unc.edu] 
Sent: Monday, Jane 02, 2008 4:39 PM 
To: Friga, Paul Nicholas 
Subject: RE: REMINDER: Sports Managemunt Institute - session needs 
Importance: High 

I will be sending items to print for the Sports Management Institute binder on Wednesday, June 4th and notifying the learners to read the pre-reading assignnrents online. Please verify if 
you will be sending any nraterials and confirm your session date and tinre. 

Thank you, 
Jess]ca Kirtley ¯ Program Manager ¯ Executive Developraent ¯ UNC’s Kenan-Flagler Business School 
Campus Box 3445 . Rizzo Center ¯ Chapel Hill, NC 27599-3445 
919.9623121 ¯ ti~x 919.962 1667 . JessicaKirtley@unc.edu<mailto:drw@unc.edu> ¯ w~v.ExecDev.u~c.edu<http://w~v.execdev.u~c edu/> 
Leveraging the Power of Experience 

From: Kirtle?’, Jess]ca 
Sent: Tuesday, May 27, 2008 4:25 PM 
To: ’pfriga@indiana edu’ 
Subject: REMINDER: Sports Management Institute - session needs 

Hi Paul, 
As ~ve prepare for the upcoming Sports Management Institute (June 15-21st), please update us on information regarding your session. 

REMINDER: 
Please submit by Thursday, May 29th 

Review- the attached block schedule and verii},’ your session date and time Additionally, please let me know the: 
1) title for your session, 
2) if you will be sending ant’ pre-reading materials 
3) whether you will send PowerPoint slides for inclusion in the program binder and 
3) if you have any special audio visual needs that I should be aware oi’? A computer, LCD prRiector and whiteboards will be available for your use. 

Please let me know- if you have any questions or concerns. 

Thank you, 
Jess]ca Kirtley ¯ Program Manager ¯ Executive Development ¯ krNC’s Kenan-Flagler Business School 
Campus Box 3445 . Rizzo Cenber ¯ Chapel Hill, NC 2759%3445 
919962.3121 ¯ faxg19.962.1667 ¯ Jess]ca Kirtley@unc.edu<mailto:drw(~r!unc edu> ¯ v, as, w.ExecI)ev.unc edu<http://v, as, w execdev unc.edu/> 
Leveraging the Power of Experience 

From: jess]ca kirtley@unc.edu [mailto:iessica kirtle~v(£unc edu] 
Sent: Wednesday, May 21,2008 11 : 17 AM 
To: pfriga@indiana edu 
SubJect: Sports Management Institute - Inl’ormation & Logistics 



Dear Paul, 

We look forward to your pamcipation :[’or the Sports Management Institute occurring June 15-21, 2008 This email and link to program websibe contains important information which will be of 

assistance to you, as you make plans [’or the program 

I have provided a link and log-in to the program *vebsite. While this in[’ormation may be helpful to you, please keep in mind that the inJkmnation ~s geared [’or the purticipams. Items online 
that may be of interest to you are the program block schedule, directions, accommodations, list of participams and faculty biographies. 

If you would, please review the block schedule on the page marked ’schedule’ and verify your session date and time. Additionally, please let me know the: 
1) title foryour session, 
2) if you will be sending any pre-reading materials and 
3) if you have any special audio visual needs that I should be aware o:P? A computer, LCD projector and whiteboards will be available for your use 

If you have spoken to John and asked for accommodations at the Courtyard by Marriott in Chapel Hill, reservations have been made for you I will send out your confirmation number this 
week. 

Please confirm your session date and time, as well as send any material to me by Thursday, May 29th. 

The LNL to access the program website is: http:i/unc.apoxver.con,Jclient logon.aspx 

Your User ID is: pfriga@indiana.edu 
Your password is: 

Please contact me with any questions you may have. 

Thank you, 
Jessica Kirtle?" Program Manager Executive Development UNC’s Kenan-Flagler Business School 
Campus Box 3445 Rizzo Center Chapel Hill, NC 27599-’~45 
919.962.3121 I:ax 919.962.1667 JessicaKittlcy@unc.edu<mailto:drw(&unc.edu> www.ExecDcv.tmc.edu<http:i/www.execdev.tmc.edu/>[cid:image001.jpg@01CS~D1.21F5B960] 



From; 

Sent: 

To: 

Cc: 

Subject: 

Attach: 

Matt Te~rell qnten-ell@uncaa.unc.edu> 

Thursday, June 5, 2008 11:05 PM 

Kirtley, Jessica ~\lessica Kirtley@kenan-flagler.unc.edu~" 

Blanchard, John <jg~uncaa.unc.edu> 

SMI Schedule 

smi calendaac notebook.pdf 

Jessica .. Thanks for a good meeting today It’s nice to leave town with peace of mind You’ve done a fantastic job consolidating our sometimes random ideas[ It should be a great week[ 

I have attached the schedule, and copied John on this message as well. The page is set up to print on 8.5xl I paper with hole punches. I think you can use this one as well on the website as 

the block schedule. Can you update the long-hand schedule page on the website with the new titles (the one with the instructors listed)? 

Agmn, I will be :fully accessible all next week (not Friday or Saturday this week) ... but it may be a case where I have to call you back. I know you mentioned email is a good way to 

correspond next week .. same here. 

Looking for*w~rd to it[ 

-Matt 

Matt Terrel[ ] UNC Rams Club ] Director of External Operations 
9198432000 W] 919843.6412 Direct] 919.843.5777 F ] M 

mterrell@ unc.edu I www.ramsclub.com 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Steve Lopes <slopes@usc.edu> 

Monday, June 9, 2008 12:01 PM 

’Kirtley, Jessica’ ~\lessica Kirtley@kenan-flagler.unc.edu> 

Blanchavd, John <jgb@uncaa.unc.edtr~ 

RE: Sports Managelnent Institute - Infom~ation & Logistics 

TEN2I’ .htm;.-WRD085 .j pg 

Jessica, 

I just received a call from the Pac-10 office, who is reimbursing the pac-I 0 participants in smi for their program costs. She was told that Am?" Bair could only get a suite and therefore the cost 
was much higher I guess i have two questions, was there a deadline ~2~r the participants that am?" missed and caused this rate issue If in fact we do have a rate issue with amy (and perhaps 
others) can we ask that the?’ honor the $139 / night program rate that was advertised Please get back to me at your convenience 

Thanks, 

Steve 

From: Kirtley, Jessica [mailto:Jessica Kirt[ey(~kenan-fla~ler unc edu] 
Sent: Wednesday, Mi~y 21, 2008 5:17 AM 
To: slopes@usc.edu 
Subject: Sports Management Institute - Information & Logistics 

[)ear Steve, 

I have forwarded information regarding the June 15th Sports Management Institute in the email below. I experienced this same bounce back with Monica and DeSha’s accounts as well, and 
we found that we could manipulate the system and forward you the same information in a forwarded message. If you have any questions, please feel free to contact me. 

Thank you, 

Jessica Kirtley ¯ Program Manager ¯ Executive Development ¯ UNC’s Kenan-Flagler Business School 
Campus Box 3445 . Rizzo Center ¯ Chapel Hill, NC 27599-3445 
919.962.3121 ¯ fax 919.962.1667 ¯ JessicaKirtley@unc.edu <mailto:dl~’,@,~c.edu> ¯ <http://www.execdev.unc.edui> wwa~.ExecDev.anc.edu 

Leveraging the Po~vcr of Experience 

From: jessicakirtley@unc.edu [mailto:iessica kirtleg(~unc.edu] 
Sent: Tuesday, May 20, 2008 4:19 P_’vl 
To: slopes@usc.edu 
Subject: Sports Management Institute - Irfformation & Logistics 

Dear Steve, 
We look forward to your participation for the Sports Management Institute occurring June 15-21, 2008. This cmail and link to the program website contains important irfformation which will 
be of assistance to you, as you make plans for the program. 

I have provided a link and log-in to the program website. While this intbrmation may be helpful to you, please keep in mind that the information is geared for the participants. Items online 
that may be of interest to you are the program block schedule, directions, accon~modations, list of participants and faculty biographies. 

If you have spoken to John and asked for accommodations at the Cour~ard by Marriott in Chapel Hill, resel-,zations have been made for you. I will send out your confirmation number this 
week 

The URL to access the program website is: <http://unc apower.com/client logon aspx> http://unc.apo~ver com/client logon.aspx 

Your User ID is: slopes@usc edu 
Your password is: 

Please contact me with any questions you may have 

Thank you, 

Jessica Kirtley 
919-962-3121 
JessicaKirtley@unc edu 
Program Manager, Executive Development 
Kenan-Flagler Business School 
’]7he University of North Carolina at Chapel tlill 
CB#3445, Paul J. Rizzo Conference Center 
Chapel tliH, NC 27599-3445 USA 
w~v.kenan -flagler unc. eduIm age removed by sender. 



Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Steve Lopes <slopes@usc.edu> 

Monday, June 9, 2008 12:48 PM 

Blanchard, John <jgb@uncaa.unc.edu> 

SMI Faculty Costs 

’I~XYI’.httn 

I got your message this morning. I was out of the office on Friday 
afternoon I will call your cell phone, but thought it ~vould be best to lay 
this out via email. Each hosting institution does it a little different 
depending on who they use for faculty, but the payment is processed via your 
exec. ed office, then I’m invoiced for the entire amount at the end of the 
program. I ~vent back in the records to look over the invoice ilcom the last 
time the prugram was at UNC. We worked ~vith Kara Sullivan. the business 
school was paid a $7500 administrative fee and the unc faculty" was paid 
$8640 althuugh she didn’t break duwn the payments. I alsu [uoked uver the 
invuices from the past two stunmers at Machigan and Notre dame for each 1.5 
huur bluck the faculty was paid      su as I luok at your grid, hall! day 
blocks wuuld be paid       This is what Wung was paid last summer and is 
consistent with what was dune at Michigan two summers ago. There are uf 
cuurse excepuons, ifa faculty member is high prufile, but that should be 
the excepuon and you shuuld have an agreement on their rate priur to the 
session. Regarding the non-faculty" members we don’t usually pay them :[’or 
presenting, but du offer a reimbursement uf travel expenses. Again, thuse 
are prucessed thruugh your exec. ed. department and invuiced to me at the 
end of the prugram Please let me know if you have any uther questmns 

Steve 

Steve Lopes, Ed.D 
Seniur Associate Athletics Director 
University of Suuthem California 
Los Angeles, CA 90089-0602 
(213) 740-4158 - phone 
(213) 7dg)-1306 - fax 
<mailto :slopes@usc edu> slopes@usc edu 
<http :i/~vw~v.usctroi ans.corr~> www.usctrojans.com 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Bcc: 

Subject: 

Attach: 

"Kirtley. Jess]ca" -~JessicaKirtley@kenan-flagler.uuc.edu~ 

Monday, June 9, 2008 12:59 PM 

Lopes, Steve <slopes@usc.edu> 

Blanchard, John G. <johnblaJ~chard@unc.edu> 

John Bla~chard <jgb@uucaa.unc.edu> 

I~E: Sports Management Institute - Information & Logis~cs 

TEXT.htm; ~-~%D085.jpg 

Hi Steve, 
A few SMI participants have unfortunately experienced problems when reserving their sleeping rooms at the Courtyard by Marriott (While the request was made for 23 participant rooms, in 
addition to the 12 speaker/Executive Board member rooms, the Marriott only held 23 rooms 12~r us, causing the block to quickly fill). I have been in direct contact with the Director of Sales 
and have notified the participants by email about the possible inaccurate information. The Director of Sales has been working with each nfthe participants on an individual basis to make 
sure that they obtain a room and has upgraded participants to E×ecutlve King rooms or S uites at the quoted $139.00 price for their ~nconvenience. I have contacted the participants to make 
sure Amy has indeed 12~llowed up with them and am awaiting a call from her with the final room taHey (our block ended Friday) 

Josh Berlo let me know Kevin White will not need his room, so if new participant Rob Edson did not obtain a room by Friday pm, I will switch that room into his name 

Please let me know if you have any further questions, 

Jess]ca Kirtley ¯ Program Manager ¯ Executive Development ¯ UNC’s Kenan-Flagler Business School 
130 DuBose Home Lane ¯ Rizzo Center ¯ Chapel Hill, NC 27599-3445 
919.962.3121 ¯ fax 919.962.1667 ¯ JessicaKirtley@unc.edu ¯ ~vwa~,.ExecDcv.ur~c.edu<http://~’w.ExecDcv.unc.edu> 
Leveraging the Power of Experience 

From: Steve Lopes [slopes@usc.edu] 
Sent: Monday, Jane 09, 2008 12:01 PM 
To: Kirtley, Jess]ca 
Cc: ’Jotm Blanchard’ 
Subject: RE: Sports Management Institute - Information & Logistics 

Jess]ca, 

I just received a call from the Pac-10 office, who is reinrbursing the pac-10 participants in snri for their program costs. She was told that Amy Bait could only get a suite and therefore the cost 
was much higher. I guess i have two questions, was there a deadline for the participants that amy- missed and caused this rate issue. If in fact we do have a rate issue with anry (and perhaps 
others) can we ask that they honor the $139 / night program rate that was adveltised. Please get back to me at your convenience. 

Thanks, 

Steve 

From: Ktrtley, Jess]ca [mailto:JessicaKirtley@kenan-flagler.unc.edu] 
Sent: Wedaaesday, May 21, 2008 5:17 AM 
To: slopes@usc.edu 
Subject: Sports Management Institute - Information & Logistics 

Dear Steve, 
I have forwarded information regarding the June 15th Sports Management Institute in the email below. I experienced this same bounce back with Monica and DeSha’s accounts as well, and 
we found that we could manipulate the system and forward you the same information in a forwarded message. If you have any questions, please feel free to contact me. 

Thank you, 
Jess]ca Kirtley ¯ Program Manager ¯ Executive Development ¯ UN(?’s Kenan-Flagler Business School 
Campus Box 3445 Rizzo Center ¯ Chapel Hill, N(? 27599-3445 
919.9623121 ¯ thx919.962 1667 . JessicaKirtley@unc.edu<mailto:drw@unc.edu> ¯ w~v.ExecDev.unc.edu<http://w~v.execdev.unc edu/> 
Leveraging the Power of Experience 

From: jessicakirtley@unc edu [mailto:jessicakirtley@unc.edu] 
Sent: Tuesday, May 20, 2008 4:19 PM 
To: slopes@usc.edu 
Subject: Sports Management Institute - Information & Logistics 

Dear Steve, 
We look forward to your participation for the Sports Management Institute occurring June 15-21, 2008. This email alrd link to the program website contains important information which ~vill 
be of assistance to you, as you make plans for the program. 

I have provided a link and log-in to the program webs]re. While this in12~rmation may be helpful to you, please keep in mind that the information is geared for the participants Items online 
that may be of interest to you are the program block schedule, directions, accommodations, list of participants and faculty biographies 

If you have spoken to John and asked [’or accommodations at the Courtyard by Marriott in Chapel Hill, reservations have been made for you I will send out your confirmation number this 
week. 

************************************************************ 

The URL to access the program website is: http://unc.apower corn/client [o~on.aspx 

Your User 1I) is: ~usc edu 
Your password is: 
************************************************************ 

Please contact me with any questions you may have 
Thank you, 

Jess]ca Kirtley 



919-c)62-3121 

Jessica Kirt[ey@unc.edu<mailto:Jessica Kirtle~v(~unc.edu> 
Program Manager, ]~;xecutlve Development 
Kenan-F[ag[er Business School 
The University of North Carolina at Chapel tlill 
CB#3445, Paul J. Rizzo Conference Center 
Chapel t Ii[1, NC 27599-3445 USA 
www.kenan -flagler.unc edu[cid:125515815@09062008-1 DA5] 



From: 

Sent: 

To: 

Bcc: 

Subject: 

Attach: 

Steve Lopes <slopes@usc.edu> 

Monday, June 9, 2008 1:04 PM 

’Kirtley, Jessica’ ~\lessica Kirtley@kenan-flagler.unc.edu> 

Bla~chard, .ohn G. <johnblanchar@unc.edtr~ 

John Bla~chard <jgb@uncaa.unc.edu> 

I~E: Sports Mm~agement Institute - Information & Logis~cs 

TEXT.htm; ~-~%D085.jpg 

Thank you Jessica 

I will let them l~uw this. I appreciate yuur help and look furward tu next week. 

Steve 

From: Kirtley, Jessica [mailtu:Jessica Kirtley@kenan-flagler.unc.edu] 
Sent: Munday, June 09, 2008 9:59 AM 
To: Steve Lopes 
Cc: Blanchard, John G. 
Subject: RE: Sports Management Institute - Information & Logistics 

Hi Steve, 
A few SMI participants have unfortunately experienced problems when reserving their sleeping rooms at the Courtyard by Mamott (While the request was made for 23 participant rooms, in 
addition to the 12 speaker/Executive Board member rooms, the Marriott only held 23 rooms for us, causing the block to quickly fill). I have been in direct contact with the Director of Sales 
and have notified the participants by email about the possible inaccurate information. The Director of Sales has been working with each of the participants on an individual basis to make 
sure that they obtain a room and has upgraded participants to Executive King rooms or Suites at the quoted $139.00 price for their inconvenience. I have contacted the participants to make 
sure AtW has indeed follo~ved up ~vith them and am awaiting a call from hcr with the final room talley (our block ended Friday). 

Josh Berlo let me know Kevin White will not need his room, so if new participant Rob Edson did not obtain a room by Friday pro, I will switch that room into his name. 

Please let me know if you have any further questions, 

Jessica Kirtlcy ¯ Program Manager ¯ Execntive Development ¯ UNC’s Kenan-Flagler Business School 
130 DuBose Home Lane ¯ Rizzo Centcr ¯ Chapel Hill, NC 27599-3445 
919.962.3121 ¯ fax 919.962.1667 ¯ JessicaKirtley@unc.edu ¯ w~wz.ExecDev.unc.edu 
Leveraging the Power of Experience 

From: Steve Lopes [slopes@usc edu] 
Sent: Monday, Juaae 09, 2008 12:01 PM 
To: Kirtley, Jessica 
Cc: ’John Blunchard’ 
Subject: RE: Sports Management Institute - Information & Logistics 

Jessica, 

I just received a call from the Pac-10 office, ~vho is reimbursing the pac-10 participants in smi for their program costs. She was told that Am?- Bair could only get a suite and therefore the cost 
was much higher I guess i have two questions, was there a deadline for the participants that am?- missed and caused this rate issue If in fact we do have a rate issue with amy (and perhaps 
others) can we ask that they honor the $139 / night program rate that was advertised Please get back to me at your convenience 

Thanks, 

Steve 

From: Kirtle?’, Jessica [mailto:Jessica Kirtlev@kenan-fla~ler uric edu] 
Sent: Wednesday, May 21, 2008 5:17 AM 
To: slopes@usc.edu 
Subject: Sports Management Institute - Information & Logistics 

[)ear Steve, 

I have furwarded infurmation regarding the June 15th Spurts Management Institute in the email beluw. I experienced this same bounce back with Monica and DeSha’s accuunts as well, and 
we found that we could manipulate the system and furward you the same infurmation in a furwarded message. Ifyuu have any questions, please [’eel free to contact me. 

Thank yuu, 

Jessica Kirtle?’ ¯ Program Manager ¯ Execntive Development ¯ UNC’s Kenan-Flagler Business Schuol 
Campus Bnx 3445 . Rizzu Cenber ¯ Chapel Hill, NC 27599-3445 
919962.3121 ¯ faxg19.962.1667 ¯ Jessica Kirtley@unc.edu <mailtu:drw(~unc edu> ¯ <http://www.execdev.unc.edui>wv, as,.E×ecDev.unc.edu 

Leveraging the Power uf E×perience 



From: jessica kirtley@unc edu [mailto:iessica kirtle~/~unc.edu] 
Sent: Tuesday, May 20, 2008 4:19 PM 
To: slopes@usc.edu 
Subject: Sports Management Institute - Inlk~rmation & Logistics 

Dear Steve, 
We look forward to your participation for the Sports Management Institute occurring June 15-21, 2008. This cmail and link to the program website contains important information which will 
be of assistance to you, as you nrake plans for the progranr. 

I have provided a link and log-in to the program website. \:~2~ile this infornration may be helpful to you, please keep in mind that the information is geared for the participants. Items online 
that may be of interest to you are the program block schedule, directions, accommodations, list of participants and faculty biographies. 

If you have spoken to John and asked for accommodations at the Courtyard by Marriott in Chapel Hill, reservations have been nrade for you. I will send out your confirnration number this 

The UP, L to access the progranr website is: <http://ur~c.apower.com/client logon.aspx> http://unc.apower.com/client logon.aspx 

Your User ID is: slopes@usc.edu 
Your password is: 

Please contact me with any questions you may have. 

Thank you, 

Jessica Kirtley 
919-962-3121 
JessicaKirtley@unc edu 
Program Manager, Executive Development 
Kenan-Flagler Business School 
The University of North Carolina at Chapel Hill 
CB#3445, Paul J. Rizzo Conference Center 
Chapel Hill, N(? 27599-3445 USA 
www.kenan-flagler unc.eduhnage removed by sender. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attadl: 

Dick Baddour <dbaddour@uncaa.unc.edu> 

Friday, June 13, 2008 1:45 PM 

aarmstrong@athlefics.ucla.edu; abai@berkeley.edu; arich@fullerton.edu; betsy.mitchell@allegheny.edu; bhecker@theacc.org; 

brouss@lsu.edu; cagnello@buffi~lo.edu; dick christy@ncsu.edu; egenise@u.washington.edu;             ~gmail.com; kesse@unm.edu; 

kjk@athlefics.wisc.edu; lori.smith@athletics.utexas.edu; mhamty@ku.edu; minesdd@aubum.edu; mmorit~u~.edu; mremng@lsu.edu; 
mthagen@liberty.edu; rhedson@syr.edu; flr24@drexel.edu; mnnels@usc.edu; MaJ~oy, Susa~ B. <sbmaloy@uncaa.unc.edu>; 

shoop.2@nd.edu; Sabo, Tim <tsabo@uncaa.unc.edu>; younNess@wsu.edu 

Blanchard, John <jgb@uncaa.unc.edu> 

Sports Management Institute 

TEXT.htm; Dick Baddour.vcf 

b~ffMORANDUM 

TO: Ashley ~rmstlong, Arny Bair, Brian Broussard, Dick Christy, Rob Edson, Kmt Esser, Mark Ewing, Eric Genise, Mike Hagen, Michael Harrity, Brad Hecker, Christina Hernandez, Glem~ 
Hofnrann, Kevin Kluender, Susan Maloy, David Mines, Betsy Mitchell, Monica Morita, Allison Rich, Rick Romyn, DeSha Runnels, Tim Sabo, Peter Shoop, Lori Snrith, Jessica Young 

FROM: Dick Baddour 

Hello and welconre to everyone. I hope your stay in Chapel Hill will not only be beneficial but enjoyable. I am grateful to Jotm Blanchard and the many others who have worked to rnake the 
week successful. 

Please accept tW apologies for nry absence. I will be in Omaha with our baseball team. One of the wonderful pleasures of this job is watching student-athletes compete and doing so at the 
CWS is as good as it gets. 

I graduated frorn the second SMI class so I l~ow that it is the faculty and you that will make it successful. I know that you will learn front each other and that is as it should be. 

Thanks. 

Dick Baddour 
Director of Athletics 
The University of North Carolina 
POBox2126 
Chapel Hill, NC 27515 



TO: 

FROM: 

DATE: 

RE: 

Participants of the 2007 Sports Management Institute 

Jim Fraleigh, Assistant Athletic Director- Notre Dame 
Josh Berlo, Director of Ticketing - Notre Dame 

May 16, 2007 

SMI Project 

A major opportunity of the Sports Management Institute is the requirement that you 
complete a project for your organization. This project requirement is designed to make 
the content of the program especially applicable to you, your job, and your organization 
by helping you put what you learn in the program to immediate use. All program 
participants will complete a six-month project in cooperation with their organization’s 
senior management. It will cover a topic or area directly related to your normal 
responsibilities. If your organization has sent people to the program before, they will be 
able to give you sound advice about your project. 

The selection of a topic will be at your discretion. The approval of a senior administrator 
in your organization will be required to insure that the topic fits the organization’s needs. 
You will be assigned a SMI Executive Committee or faculty advisor who will act as your 
personal consultant in the development of your project, assisting you with identifying and 
locating necessary resources. 

VVhat you need to do right now is to begin thinking about a topic for your project. Get 
together with others in your organization, identify a problem or issue, and develop a 
proposal detailing the issue and its importance to your organization. All information 
associated with your project will be held in the strictest confidence. Advisors are 
accustomed to working as consultants and are comfortable dealing with highly sensitive 
information. 

To the extent possible, your proposal should provide the following information: 
1. A brief history of your organization - just a paragraph 
2. A description of your organization structure, and an organizational chart 
3. The mission statement from your strategic plan 
4. A brief statement about the organization’s current challenges as they relate to 

your sphere of influence 
5. Major issues of the past, present and expected future growth, and the role 

your sphere of operations will play in that growth 

For the specific issue on which your project will focus, submit an additional (no more 
than one page) description of its nature and its impact on your job and your organization. 

Timetable: 

Monday, June 18 

Sunday, July 15 

Project topic/idea due (you can email it to me at fraleigh, l@nd.edu 
or bring it to the first day of class) 

Final Project Proposal Due (must be approved by a senior staff 
member within your organization) 



Friday, November 2 Final Draft of Completed Project Due to Advisor 

Friday, December 14 Final Project Due to Advisor 

January2008 Presentation of Project to SMI Executive Committee and 
your class in Athens, Georgia 

It is especially important to send your project proposal in on time so that an advisor with 
the expertise you need can be selected, have time to read your proposal and be ready 
for a quality working session with you. 

For your January presentation in Athens, please bring seven full copies of your project 
and any associated materials (i.e., if you put a binder together for your project - bring 
seven copies of the binder for the Executive Committee to review) and bring handouts 
(i.e., PowerPoint or outline) of the presentation for each member in your class. Copies 
of large projects that are bound can be sent to other SMI participants upon request after 
you return from the session in Georgia. 

If you have any questions, please feel free to contact me via email at fraleigh.l@nd.edu 
or by phone at 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

"Gleam Hofmamf’ < ~gmafil.com~ 

Friday, June 20, 2008 7:55 AM 

Blanchard, John <jgb@uncaa.unc.edu> 

SMI Project 

’I~NJI’.httn 

First and foremost many thariks for all of your efforts in coordinating this 
week for all of the SMI participants. Unquestionably this has been the most 
valuable conference I have been to in my professional career. I have really 
enjoyed each of the presentors and getting to kno~v so many different 
administrators If it is OK with you I ~vould like to submit my one page 
summaly of my project via e-mail on Monday In the meantime I do know the 
title of my project, which wil[ be: 

Athletics as a branding tool for the University. 

I think this will make much more sense when you receive the rest of my 
m[’ormation on Monday morning Thanks. 

Glenn Hofmann 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

"Gleam Hofmamf’ < ~gmafil.com~ 

Tuesday, June 24, 2008 9:16 AM 

Blanchard, John <jgb@uncaa.unc.edu> 

SMI Project Proposal 

TEXT.htm; Project.doc 

I have attached my project proposal. Thanks again for everything Speaking 
on behalf of our entire class I hope you are able to make it out to USC in 
January 

Glenn 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

"Kirtley, Jessica" -~Jessica Kirtley@kenan-flagler.unc.edu~ 

Thursday, July 3, 2008 10:10 AM 

Blanchaxd, John <jgb/~uncaa.unc.edu>; Terrell, Matt <mterrell@uncaa.unc.edu> 

FW: Sports Management Institute presentations posted 

David Mines.vcf 

Good Morning, 
I hope you two are doing ~vell and are looking forward to holiday plans this weekend. David Mines emailed me in search of a list of past participant topics, in hopes of triggering a project of 
his own I thought I remembered seeing this information on your SMI website, but the site seems to be down 

Any thoughts? 

Looking forward to seeing you all soon, 

Jessica Kirtley ¯ Program Manager ¯ Executive I)evelopment ¯ I.TNSC’s Kenan-Flagler Business School 
Campus Box 3445 . Rizzo Center ¯ Chapel Hill, NC 27599-3445 
919.9623121 ¯ :tax 919.9621667 ¯ Jessica Kirtley@unc.edu ¯ www ExecDev.unc.edu 
Leveraging the Power of E×perience 

..... Original Message ..... 
From: David Manes [!nailto:minesdd~auburn edu] 
Sent: Thursday, July 03, 2008 9:55 AM 
To: Kirtley, Jessica 
Subject: Re: Sports Management Institute presentations posted 
Importance: tligh 

** High Priorig~" ** 

Jessica: 

still have not chosen a topic Can you tell me where I find the past topics covered at? It may’ help me narrow down my choice 

Thanks, 

David D. Mines 
Assistant Athletic Director 
Auburn 12niversity 
651 Roosevelt Dr. 
Auburn, AL 36831-0351 
eruail: minesdd@auburn.edu 
334.844.9141 

(Fax) 334. 844.9171 

************************************************************************* 

PLEASE NOTE: The information contained in this e-mail message is intended only for the personal and confidcntial use of the recipient(s) named above. This message and its contents is a 
private communication and as such is privileged and confidential. If the reader of this message is not the intended recipient or an agent responsible for delivering it to the intended recipient, 
you are hereby- notified that you have received this document in error and that any revie~v, dissemination, distribution, or copying of this message is strictly prohibited. If you have received 
this communication in error, please notify- us immediately by e-mail, and delete the original message. 
************************************************************************* 

>>> <jessica kirtley@unc.edu> 6/23/2008 1:48 PM >>> 
Dear David, 

I hope that you had a worthwhile learning experience while you were in Chapel Hill for the Sports Management Institute and were able to take back new ideas and concepts to try’. 

As promised, the speaker PowerPoint Presentations are posted on the website along with the recomruended books that were listed in Jeff Janssen’s session. This inforruation is located 
under the "PRESENTATIONS / RESOURCES" tab on the SMI wcbsite. 

UP, L: http://w~.~mc.apower.colr~’slogon.aspx 
User ID: ~auburn. edu 
Password: 

I enjoyed meeting you. If I can assist you any’ further, please let me know! 

Jessica Kirtley, Program Manager, Executive Development, LrNC’s Kenan-Flagler Business School 
Campus Box 3445, Rizzo Center, Chapel Hill, NC 27599-3445 
919.962.3121, fax 919962 1667, Jessica Kiltley@unc.edu <mailto:Jessica Kirtle,~’@unc.edu>, www ExecDev.unc.edu <http://www execdev.unc.edu/> 

Leveraging the Power of Experience 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Steve Lopes <slopes@usc.edu> 

Tuesday, December 9, 2008 8:44 PM 

Johnsoff, ’Arthur <ajohn~n@slyorts.uga.edu>; Folan’, ’Amy <amy.folan@athletics.utexas.edu>; Berlo’, ’Josh <berlo. l@nd.edu>; Worley’, 

’Butch <butch.worley@athletics.utexas.edu>; MassaJco’, ’Chris <cmassaro@mksu.edu-~; Multi, ’Dave <dmuia@uga.edu>; Fraleigh’, ’Jim 
<ti-aleigh.l@nd.edtr~; Klompma~er’, ’Jay<jay klompmaker@unc.edu>; Fiore’, ’Jim <jdtiore@notes.cc.sunysb.edu-~; (E-mini)’, ’JeffElliott 

<jelliott@theacc.org>; Blanchard, John <jgb@uncaa.unc.edt~-; Bodnar’, ’MaiW. <mbodnar@umich.edu>; McGee’, ’Mike 

~gmail.com>; Eichorst’, ’Shawn <sme@athletics.wisc.edu>; Manuel’, ’Winde < wmmauel@buffalo.edu> 

Janua~ Session / NACDA Article 

TEXT.htm; 2009 SMI schedule.~s; smi athletic directors.doc 

I hope evewone has had a good fall. I need a couple of things from you 
If you haven’t alrea@ let me know your hotel needs ~2~r the session here in 
January please let me know as soon as possible. I have heard from Marry and 
Shawn. I have attached the tentative program grid [’or the weekend. 

Also, one of our staff is writing an article for the NACDA publication 
"Athletics Administration". The article will focus on the upcoming year 
being our 20th class of SMI and the ]’act that 61 current or ]2~rmer AD’s and 
3 conference conmfissioners are SMI Alurnni. I have attached what I believe 
is the ruost up to date list of these individuals. ;\~ile I don’t think we’ll 
be able to list each one, I ~vant to make sure I’ru not missing anyone. So, 
if each of you could take a look at the list and let me know- if I’ve left 
someone off the list I’d appreciate it. 

Thanks, 

Steve 

Steve Lopes, Ed.D. 
Senior Associate Athletics Director 
University of Southern California 
Los Angeles, CA 90089-0602 
(213) 740-4158 - phone 
(213) 740-1306 - fax 
<ruailto :slopes(~)usc.edu> slopes@usc.edu 
<htt~ :i/www.usctroi ans.corr~> www.usctrojans.com 



SMI PARTICIPANTS - PROJECT TITLES 

A D 

1 

2 Fn Ln Title School Addr 

3 Ashley Armstrong 
i Dir. Student Athlete Dev. i UCLA P.O. Box 24044 

4 Amy Bair 
i Dir. Student Athlete Dev. iUniv, of Cal. Berkeley 172 Chavez Student Ctr. 

5 Brian Broussard 
iAsst. Athl. Dir. 

i LSU P.O. Box 25095 

6 Dick Christy i Assoc. AD i NC State University 5400 Trinity Rd., Ste. 407 

7 Rob Edson i Sr. Assoc. AD Admin. iSyracuse Univ. Manley Field House 

8 Kurt Esser iAssoc. AD Marketing iUniv, of New Mexico 
Athletics Dept. 

9 Mark Ewing i Sr. Assoc. AD Finance i LSU 
P.O. Box 25095 

10 Erica Genise i Dir. Of Football Oper. iUniv, of Washington 211 Graves Annex 

11 Mike Hagen iAsst. Athl. Dir. Compliance iLiberty University 1971 University Blvd. 

12 Michael Harrity 
i Dir. Student Athlete Dev. i University of Kansas 1651 Naismith Dr. 

13 Brad Hecker 
iAsst. Dir. W. Basketball 

iACC 4512 Weybridge Lane 

14 Christina Hernandez 
iAssoc. AD iUniversity of Buffalo 21 Alumni Arena 

15 Glenn Hofmann iAssoc. AD i Niagara University P.O. Box 2009 

16 Kevin Kluender iAsst. AD Marketing iUniversity of Wisconsin 1440 Monroe St. 

17 Susan Maloy iAsst. AD iUNC-Chapel Hill P.O. Box 2126 

18 David Mines iAsst. AD iAuburn University P.O. Box 351 

19 Betsy Mitchell i Dir. Of Athletics iAIlegheny College 520 N. Main St. 

20 Monica Morita iDir. Of Student Services iUniv. Southern Cal. 3501 Watt Way 

21 Allison Rich isr. Assoc. Dir. Athletics iCalifornia St. Univ. 800 N. State College Blvd. 

22 Rick Romyn i Mgr. of Team Services i Drexel University 3141 Chestnut St. 

23 DeSha" Runnels i Dir. Corp. Sponsorships i Univ. of Southern Cal. 3501 Watt Way 

24 Tim Sabo i Dir. Ticket Operations iUNC-Chapel Hill P.O. Box 3000 

25 Peter Shoop iAsst. Dir., Intramurals iUniversity of Notre Dame 100 RSRC 

26 Lori Smith i Dir. Of Compliance i University of Texas 2100 San Jacinto Blvd. 

27 Jessica Young i Mgr. of Ticket Oper. iWashington St. Univ. 225 N. Grand Ave. 



SMI PARTICIPANTS - PROJECT TITLES 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

7 
8 
9 
lO 

ii 
12 
13 
14 
15 

16 

17 

18 

Addr 2 

1301 E. Colvin St. 

Box 354080 

City 

i Los Angeles 

i Berkeley 

i Baton Rouge 
Raleigh 

i Syracuse 

i AIbuquerque 

i Baton Rouge 

i Seattle 

i Lynchburg 

i Lawrence 

i Greensboro 

i Buffalo 

Niagara Univ. 

i Madison 

i Chapel Hill 

iAuburn 

i Meadville 

i Los Angeles 

i Fullerton 

i Philadelphia 

19 

20 HER B-30 

21 Titan House 

22 

23 HER 203 

24 

25 

26 220G Bellmont Hall 

27 

i Los Angeles 

iChapel Hill 

i Notre Dame 

iAustin 

iPullman 

H 

ST Zip 

CA 90024-0044 

CA 94720-4220 

LA 70894 

NC 27607 

NY 13244-5020 

NM 87131 

LA 70894-5095 

WA 98195 

VA 24502 

KS 66045 

NC 27407 

NY 14260 

NY 14109 

WI 53711 

NC 27515 

AL 36849 

PA 16335 

CA 90089-0602 

CA 92831 

PA 19104 

CA 90089-0602 

NC 27515 

IN 46556 

TX 78712 

WA 99163 



SMI PARTICIPANTS - PROJECT TITLES 

1 

2 Proj. Title Advisor 

3 Bruin Student-Athlete Dev. John Blanchard 

4 Dev.&lmplementation of a Life Skills Course John Blanchard 

5 Marketing Plan for New LSU Tiger Gift Ctr. Butch Worley 

6 Gopack.com Website Redesign & Admin. Proposal Jim Fraleigh 
Sustaining Excellence-A Strategic Financial Plan for Meeting the 

7 Financial Challenge Warde Manuel 

8 Sportsmanship Initiative Amy Folan 

9 New Employee Benefits Information Packet Marry Bodnar 

10 Univ. of Washington Bowl Handbook Arthur Johnson 
Growth in Liberty Athletics: Maintaining Exceflence, Achieving 

11 Equity Arthur Johnson 

12 New Aquatic Center for University of Kansas Butch Worley 

13 A Feasibility Study for Triathlon as an NCAA Emerging Sport Jeff Elliott 

14 Univ. at Buffalo Facility Oper.& Capital Proj. Mgmt. Overview Warde Manuel 

15 Athletics as a Branding Tool for the University Dave Muia 
Content Management Team-Establish consistent message & 

16 communication priorities Shawn Eichorst 

17 Best Practices in Academic Compliance John Blanchard 

18 Improvement of Auburn’s Game Day Experience Josh Berlo 
Comprehensive External Marketing Strategy for Allegheny 

19 Athletics Jim Fiore 

20 USC Student Services Handbook Steve Lopes 

21 Develop Process for Coaches Evaluations Shawn Eichorst 

22 Outside Event and General Rental Policy Chris Massaro 
Examine Ways to generate new/additional revenue through USC 

23 Athletic Website Steve Lopes 

24 Boshamer Stadium Priority Seating Plan Marry Bodnar 

25 History of Recreational Sports at Notre Dame Josh Berlo 

26 1A Compliance Program of Excellence Award & Assessment Amy Folan 

27 How does Wash. St. Univ. capture the Secondary Ticket Market? Josh Berlo 



SMI PARTICIPANTS - PROJECT TITLES 

1 

2 Email Add 

3 aarmstrong@athletics.ucla.edu 

4 abair@berkele¥.edu 

5 brouss@Isu.edu 

6 dick christy@ncsu.edu 

7 rhedson@syr.edu 

8 kesser@unm.edu 

9 mrewin~@lsu.edu 

10 e~enise@ u.washing;ton.edu 

11 mthagen@liberty.edu 

12 mharrity@ku.edu 

13 bhecker@theacc.org 

14 cagnello@buffalo.edu 

15 @gmail.com 

16 kjk@athletics.wisc.edu 

17 sbmaloy@uncaa.unc.edu 

18 minesdd@auburn.edu 

19 betsy.mitchell@allegheny.edu 

20 mmorita@usc.edu 

21 arich@fullerton.edu 

22 rlr24@drexel,edu 

23 runnels@usc.edu 

24 tsabo@uncaa.unc.edu 

25 shoop.2@nd.edu 

26 lori.smith@athletics.utexas.edu 

27 youn~jess@wsu.edu 



Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

"Bodnaz, Martin" <mbodnar@umich.edu> 
Monday, May 4, 2009 8:55 AM 

Johnson’, ’Arthur <ajohn~)n@stx~rts.uga.edu>; Folan’, ’Amy <amy.lblan@athletics.utexa.s.edu>; Berlo’, ’Josh <ber]o. l@nd.edu>; Worley’, 
’Butch <butch.worley@athletics.utexas.edu>; Massaaco’, ’Chris <cmassaro@mksu.edu>; Muia’, ’Dave <dmuia@uga.edu>; Fraleigh’, ’Jim 
<ti-aleigh.l@nd.edu~>; KlompmaI:er’, ’Jay<jay klompmaker@unc.edu>; Fiore’, ’Jim <jdtiore@notes.cc.suwsb.edu>; (E-mini)’, ’JeffElliott 
<jelliott@theacc.org>; Blanchard, Jolm <jgb@uncaa.unc.edu>; McGee’, ’Mike <           ~.0)gmail.com>; Lopes’, ’Steve 
<slopes@usc.edu>; Eichorsl’, ’Shawn < sme@athletics.wisc.edu>; Manuel’, ’Warde <wmanuel@buffalo.edu> 

I~E: Sports Management Institute 

TEXT.htm; SMI 09 Schedule .xls 

Attached is the current program grid for the summer program here at Michigan. Please review :for our discussion on ending the program on Friday afternoon. 

From: Steve Lopes [mailto:slopes(@usc.edu] 
Sent: Friday, May 01, 2009 12:02 PM 
To: ’Amy Folan’; ’Arthur Johnson’; ’Butch Worley’; ’Chris Massaro’; ’Dave Muia’; ’Jay Klompmaker’; ’JeffElliott (E-mail)’; ’Jim Fiore’; ’Jim Fraleigh’; ’John Blanchard’; ’Josh Berlo’; Bodnar, 
Martin; %hke McGee’; ’Shawn Eichorst’; ’Warde Manuel’ 
Subject: Sports Management Institute 

Per our conference call on Wednesday, we have decided to move forward with the program this year at Michigan and Texas. I’m glad xve came to this decision, bm our xvork isn’t done yet. 
I’ve attached the latest class list. This represents people who have submitted an application and are planning to attend. As you can see there are 10 confirmed participants. In addition, on 
the third page, there are commitments from institutions / organizations. Please get have your participant for the program apply on-line as soon as possible so we can begin corcantmicating 
with them. 

I have set up a conference call for Wednesday, May 6 at 8 a.m. (Pacific), 11 a.ru. (Eastern). The call in number is             and the participant code is        We will follow-up on class 
recruiting and xvork to finalize the class. In addition, Marty is going to send out the program grid for the summer program. There was some discussion about having the program end on 
Friday- afternoon, which would allow participants to leave that evening and save on one night of hotel charges. We can discuss this on Wednesday. 

Thanks for all your work and I will talk with everyone Wednesday. 

Steve Lopes, Ed.D. 
Senior Associate Athletics Director 
University of Southern California 
Los Angeles, CA 90089-0602 
(213) 740-4158 - phone 
(213) 740-1306 - fax 
slopes@usc, edu<mailto :slo’0esV~usc. edu> 
www.usctr oj ans.cora<htt~:i/www.usctroians. COl~/> 



1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

A 
2009-2010 Sports Managment institute Class 

B 

Participant information Topic 

Ms. Karen Baebler Athletic Department 
Assistant Athletic Director, Sports Operations Budget Comparison 
University of Washington or 
Box 354070 Contract language 

Seattle, WA 98195 
10 Tel: 206-685-7853 
11 Fax: 206-616-1523 

Email: ~.msn.com 12 
13 
14 
15 Mr. Chuck Carson Reward student attendance 
16 Director of Ticketing and Game Operations at athletic events 
17 Valdosta State University Athletics or 
18 1500 N. Patterson St Develop annual giving program 

19 Valdosta, GA 31698 for all VSU sports 
20 Tel: 229-245-3762 

Fax: 229-333-5792 
Email: chcarson@valdosta.edu 

21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 

Ms. Carolyn Center Something related to the 
Director of Development major gifts side of development 
University of Georgia Athletic Association and planned giving. 
PO Box 1472 

28 Athens, GA 30603 
29 Tel: 706-583-5492 
30 Fax: 706-542-8992 
31 Email: ccenter@sports.u,qa.edu 
32 
33 Ms. Meredith Eaker Expanding the number 
34 Associate Athletic Director/SWA of sports from 20 to 22 
35 Liberty University 
36 1971 University Blvd. Hancock Bldg 
37 Lynchburg, VA 24502 
38 Tel: 434-592-4949 
39 Fax: 434-582-2205 
40 Email: meaker@liberty.edu 
41 
42 
43 
44 
45 
46 

Ms. Jaci Field Integrating best practices 
Building Director/Project Manager of risk management 
University of North Carolina at Chapel Hill and emergency management 
PO Box 2126 or 

47 Chapel Hill, NC 27515 Strategically reorganize the 
48 Tel: 919-843-4635 structure of our organization 
49 Fax: 919-843-4636 
50 Email: ifield@uncaa.unc.edu 



C 

2 
3 Advisor 
4 
5 Steve Lopes 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 Arthur Johnson 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 Steve Lopes 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 Arthur Johnson 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 Amy Folan 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 



A B 
51 
52 
53 Mr. Paul Goldberg Research the effectiveness 
54 Assistant Sports Information Director and value of websites and 
55 University of South California media guides as recruiting 
56 Heritage Hall 203A tools in the eyes of current 
57 Los Angeles, CA 90089-0602 student-athletes and coaches. 
58 Tel: 213-740-3805 
59 Fax: 213-740-7584 
60 Email: p.qoldber@usc.edu 
61 
62 Mr. Cecil Hairston II Improving the effectiveness 
63 Director of Ticket Operations of the Oregon State 
64 Oregon State University website in generating revenue 
65 107 Gill Coliseum or 
66 Corvallis, OR 97331 How to turn students into 
67 Tel: 541-737-7397 donors once they graduated 
68 Fax: 541-737-7895 
69 Email: cecil.hairston@ore.qonstate.edu 
70 
71 Ms. Nina King Organizing the strategic 
72 Chief of Staff focus of Duke’s athletic 
73 Department of Athletics department 
74 Duke University 
75 Box 90561 
76 Durham, NC 27708 
77 Tel: 919-613-6225 
78 Fax: 919-668-2123 
79 Email: nkinfl@duaa.duke.edu 
80 
81 Mr. Chris Kingston Defining the Structure of 
82 Associate Athletic Director the Athletic Department 
83 United State Military Academy and leading the Culture 
84 639 Howard Rd 
85 West Point, NY 10996 
86 Tel: 

Fax: 845-938-222 
Email: daniel.kinflston@usma.edu 

87 
88 
89 
9O Mr. Leo Lewis III Research, develop and 
91 Associate Director of Athletics devise a leadership 
92 University of Minnesota - Twin Cities program for student- 
93 516 15th Avenue SE athletes 
94 Minneapolis, MN 55455 
95 Tel: 612-625-5444 
96 Fax: 612-626-7859 
97 Email: lewi0045@umn.edu 
98 
99 Ms. Megan Mosness Develop a job description 
100 Director of Gameday Experience and program for Director 



C 
51 
52 
53 Steve Lopes 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 Josh Berlo 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 Marty Bodnar 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 Amy Folan 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 John Blanchard 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 Marty Bodnar 
100 



A B 
101 Unviersity of California - Berkeley of Former Student-Athlete 
102 2575 Bancroft Way; Hearst Annex A10 Relations 
103 Berkeley, CA 94720 
104 Tel: 510-642-4780 
105 Fax: 510-642-0507 

107 
108 Mr. Merrick MyCue Develop a handbook for the 
109 Events Manager athletic department to follow 
110 University of Texas Athletics Department during pandemic, weather, etc 
111 403 23rd Street emergency 

112 Austin, TX 78712 
113 Tel: 512-471-5418 
114 Fax: 512-232-8557 

117 Ms. Ted Pierce SMI Marketing Project 
118 Assistant Athletics Director, Marketing 
119 University of Texas 
120 PO Box 7399 
121 Austin, TX 78713-7399 
122 Tel: 512-471-7574 
123 Fax: 512-471-1848 
124 Email: teri.pierce@athletics.utexas.edu 
125 
126 Mr. Donald Reed Develop a program to increase 
127 Associate Athletics Director student-athlete attendance 
128 University at Buffalo at sporting events and 
129 169F Alumni Arena participation in donor activites 

130 Buffalo, NY 14260 (ie. Join booster club) 
131 Tel: 716-645-3338 
132 Fax: 716-645-5532 
133 Email: drreed@buffalo.edu 
134 
135 Mr. Mark Riordan 
136 Assistant Athletic Director - Marketing & Promotions 
137 University of Michigan Study of Game Entertainment 
138 1000 S. State St on college athletics 

139 Ann Arbor, MI 48109 
140 Tel: 734-647-1246 
141 Fax: 734-615-1567 
142 Email: markrio@umich.edu 
143 
144 Ms. Lindsey Rogers Develop a life skills program 
145 Associate Athletic Director of Media Relations that incorporates public speaking 
146 Atlantic Coast Conference crisis management and 
147 4512 Weybridge Ln communication studies 
148 Greensboro, NC 27407 or 
149 Tel: 336-851-6062 Develop a program to streamline 
150 Fax: 336-854-8797 ticket sales for a conference 



C 

102 
103 
104 
105 
106 
107 
108 Butch Wodey 
109 

112 

115 

117 Butch Wodey 

120 

122 
123 
124 
125 
126 Warde Manuel 
127 
128 
129 
130 

132 
133 
134 
135 
136 Marty Bodnar 
137 
138 
139 
140 

142 
143 
144 John Blanchard 
145 
146 
147 
148 
149 
150 



A B 

151 Email: Iro,qers@theacc.or.q football game. 
152 
153 
154 
155 
156 
157 Mr. Duer Sharp Effective Communication 
158 Commissioner ~n Leadership 
159 Southwestern Athletic Conference 
160 1527 5th Ave N 
161 Birmingham, AL 35203 
162 Tel: 205-241-3465 
163 Fax: 205-297-9820 
164 Email: d.sharp@swac.org 
165 
166 Mr. Harold Swanagan Career/life after sport 
167 Coordinator of Student Welfare and Development 
168 University of Notre Dame 
169 113 Joyce Center 

170 Notre Dame, IN 46556 
171 Tel: 574-634-5499 
172 Fax: 574-631-9961 
173 Email: swanagan.l@nd.edu 
174 
175 Ms. Theresa Wenzel Survey last 5 years of SMI 
176 Associate Athletic DirectoriSWA candidates along with 
177 Georgia Tech University Executive Committee and 
178 150 Bobby Dodd Way NW current Ads 
179 Atlanta, GA 30332 or 
180 Tel: 404-894-4462 How the economy of 2008-09 
181 Fax: 404-894-8864 ~mpacted college athletics 

182 Email: twenzel@at..qtaa..qatech.edu 
183 
184 Mr. Timothy Wise 

185 Assistant Athletic Director, Events and Facilities 
186 University of Wisconsin - Madison Develop a strategic plan 
187 601 West Dayton St to administer concerts 
188 Madison, Wl 53715 at the Kohl Center 
189 Tel: 608-265-3155 
190 Fax: 608-265-4700 
191 Email: tw2@athletics.wisc.edu 



C 

152 
153 
154 
155 
156 
157 Warde Manuel 
158 
159 
160 

162 
163 
164 
165 
166 Josh Berlo 
167 
168 
169 
170 

172 
173 
174 
175 Dave Muia 
176 
177 
178 
179 
180 

182 
183 
184 
185 Shawn Eichorst 
186 
187 
188 
189 
190 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

"Bodnaz, Martin" <mbodna@umich.edu> 

Monday, August 31, 2009 2:43 PM 

cecil.haJrston@oregonstate.edu; cente@sports.uga.edu; chcaacson@aldosta.edu; d.sharp@swac.org; daniel.kingston@usma.edu; 

drree@buffalo.edu; Field, Jaci <jtield@uncaa.unc.edu>;      ~msn.com; lewi0045@umn.edu; lroger@theacc.org; Riordan, Maack 

<mm’krio@umich.edu-~; meaI:e@liberty.edu; meganmosness@berkeley.edu; merrick.mycue@athletics.utexas.edu; nking@duaa.duke.edu; 

pgoldbe@usc.edu; Lopes’, ’Steve <slopes@usc.edu>; swanagan. 1 @nd.edu; teri.pierce@athletics.utexas.edu; tw2@athletics.wisc.edu; 

Wenzel’, ’Theresa <51NVenzel@at.gtaa.gatech.edu:> 

Johnson’, ’Arthur <ajohnson@SPORTS.UGA.EDU>; Folan’, ’Amy <amy.fola~@athletics.utexas.edu>; Berlo’, ’Josh <jberlo@nd.edu>; 
Blanchard, John ~gb@uncaa.unc.edu> 

RE: SMI Project 

TEXT.htm; 2009 SMI proposal topics UPDATED.xls 

Dear SMI participants, 
Attached is a list of the assigned facul~ advisors from the SMI executive conmfittee for your project. Please contact your faculty advisor prior to October 1, 2009 to begin discussions 

about your proj ect and to discuss a time-line for getting the work done. Typically, you should have a first drafi of your papcr to them by December 1, 2009. We look forw-ard to learning from 
each of you when you present yottr proj ect in JanualT in Texas. Thanks 

From: Steve Lopes [mailto:slopes(d~,,usc. edu] 
Sent: Wednesday, June 24, 2009 12:55 PM 
To:      ~msn.com; chcarson@valdosta.edu; meaker@liberty.edu; pgoldber@usc.edu; cecil.hairston@oregonstate.edu; nking@duaa.duke.edu; daniel.kingston@usma.edu; 
lewi0045@umn.edu; raeganmosness@berkeley.edu; memck.rr~ycue@athletics.utexas.edu; drreed@buffalo.edu; Riordan, Mark; lrogers@theacc.org; d.sharp@swac.org; 
swanagan.1 @nd.edu; tw2@athletics.wisc.edu; center@sports.uga.edu; ’Theresa Wenzel’; teri.pierce@athletics.utexas.edu; jfield@uncaa.unc.edu 
Cc: Bodnar, Martin; ’Arthur Jol’mson’; ’Josh Berlo’; ’Jol-m Blanchard’; ’Amy Folan’ 
Subject: SM1 Project 

SMI Participants, 

I hope you are enjoying your week in Am~ Arbor. It was a pleasure meeting evewone al"~d I look forward to re-connecting in Austin next Januar,v. I know iVlarty will talk to you about the 
project that you ~vill work on this fall and present in January While there are no specific requirements ~ve would like to give you some parameters and give you examples of past projects so 
you have a better idea of the expectations We are looking for a well thought out 8-12 page paper which addresses a issue or need in your department. You will present this project to the 
entire class in JanualT~’. You will each have 10 minutes to present your project, followed by a 5 minute question and answer period. Because of the time constraints we ask that you provide 
your classmates ~vith an executive summaly of the project so the?- have a take-away and can take notes / ask questions. The complete project needs to be sent to me electronically in Janualy 
and you’ll need to bring 5 copies of the complete project for review by the executive committee We will send out reminders as we move forward and will assign an advisor to each participant 
to assist you if you have questions about the project 

Not all the projects ~vill look the same. Attached is a sample of some past projects that we felt met all the expectations and requirements 

Thank you again for your participation and please feel free to contact anyone on the executive committee if you have questions. 

Steve 

Steve Lopes, Ed.D 
Senior Associate Athletics Director 
Universi~ of SouthelT* California 
Los Angeles, CA 90089-0602 
(213) 740-4158 - phone 
(213) 72/.)-1306 - fax 
slopes@usc, edu<mailto :slopes@usc. edu> 
www.usctr~ians com<http://www.u sctroians, comi> 



1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

A 
2009-2010 Sports Managment institute Class 

B 

Participant information Topic 

Ms. Karen Baebler Athletic Department 
Assistant Athletic Director, Sports Operations Budget Comparison 
University of Washington or 
Box 354070 Contract language 

Seattle, WA 98195 
10 Tel: 206-685-7853 
11 Fax: 206-616-1523 
12 Email: ~.msn.com 
13 
14 
15 Mr. Chuck Carson Reward student attendance 
16 Director of Ticketing and Game Operations at athletic events 
17 Valdosta State University Athletics or 
18 1500 N. Patterson St Develop annual giving program 

19 Valdosta, GA 31698 for all VSU sports 
20 Tel: 229-245-3762 

Fax: 229-333-5792 
Email: chcarson@valdosta.edu 

21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 

Ms. Carolyn Center Something related to the 
Director of Development major gifts side of development 
University of Georgia Athletic Association and planned giving. 
PO Box 1472 

28 Athens, GA 30603 
29 Tel: 706-583-5492 
30 Fax: 706-542-8992 
31 Email: ccenter@sports.uqa.edu 
32 
33 Ms. Meredith Eaker Expanding the number 
34 Associate Athletic Director/SWA of sports from 20 to 22 
35 Liberty University 
36 1971 University Blvd. Hancock Bldg 
37 Lynchburg, VA 24502 
38 Tel: 434-592-4949 
39 Fax: 434-582-2205 
40 Email: meaker@liberty.edu 
41 
42 
43 
44 
45 
46 

Ms. Jaci Field Integrating best practices 
Building Director/Project Manager of risk management 
University of North Carolina at Chapel Hill and emergency management 
PO Box 2126 or 

47 Chapel Hill, NC 27515 Strategically reorganize the 
48 Tel: 919-843-4635 structure of our organization 
49 Fax: 919-843-4636 
50 Email: ifield@uncaa.unc.edu 



C 

2 
3 Advisor 
4 
5 Steve Lopes 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 Arthur Johnson 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 Steve Lopes 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 Arthur Johnson 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 Amy Folan 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 



A B 
51 
52 
53 Mr. Paul Goldberg Research the effectiveness 
54 Assistant Sports Information Director and value of websites and 
55 University of South California media guides as recruiting 
56 Heritage Hall 203A tools in the eyes of current 
57 Los Angeles, CA 90089-0602 student-athletes and coaches. 
58 Tel: 213-740-3805 
59 Fax: 213-740-7584 
60 Email: p.qoldber@usc.edu 
61 
62 Mr. Cecil Hairston II Improving the effectiveness 
63 Director of Ticket Operations of the Oregon State 
64 Oregon State University website in generating revenue 
65 107 Gill Coliseum or 
66 Corvallis, OR 97331 How to turn students into 
67 Tel: 541-737-7397 donors once they graduated 
68 Fax: 541-737-7895 
69 Email: cecil.hairston@ore.qonstate.edu 
70 
71 Ms. Nina King Organizing the strategic 
72 Chief of Staff focus of Duke’s athletic 
73 Department of Athletics department 
74 Duke University 
75 Box 90561 
76 Durham, NC 27708 
77 Tel: 919-613-6225 
78 Fax: 919-668-2123 
79 Email: nkinfl@duaa.duke.edu 
80 
81 Mr. Chris Kingston Defining the Structure of 
82 Associate Athletic Director the Athletic Department 
83 United State Military Academy and leading the Culture 
84 639 Howard Rd 
85 West Point, NY 10996 
86 Tel: 

Fax: 845-938-222 
Email: daniel.kinflston@usma.edu 

87 
88 
89 
9O Mr. Leo Lewis III Research, develop and 
91 Associate Director of Athletics devise a leadership 
92 University of Minnesota - Twin Cities program for student- 
93 516 15th Avenue SE athletes 
94 Minneapolis, MN 55455 
95 Tel: 612-625-5444 
96 Fax: 612-626-7859 
97 Email: lewi0045@umn.edu 
98 
99 Ms. Megan Mosness Develop a job description 
100 Director of Gameday Experience and program for Director 



C 
51 
52 
53 Steve Lopes 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 Josh Berlo 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 Marty Bodnar 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 Amy Folan 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 John Blanchard 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 Marty Bodnar 
100 



A B 
101 Unviersity of California - Berkeley of Former Student-Athlete 
102 2575 Bancroft Way; Hearst Annex A10 Relations 
103 Berkeley, CA 94720 
104 Tel: 510-642-4780 
105 Fax: 510-642-0507 

107 
108 Mr. Merrick MyCue Develop a handbook for the 
109 Events Manager athletic department to follow 
110 University of Texas Athletics Department during pandemic, weather, etc 
111 403 23rd Street emergency 

112 Austin, TX 78712 
113 Tel: 512-471-5418 
114 Fax: 512-232-8557 

117 Ms. Ted Pierce SMI Marketing Project 
118 Assistant Athletics Director, Marketing 
119 University of Texas 
120 PO Box 7399 
121 Austin, TX 78713-7399 
122 Tel: 512-471-7574 
123 Fax: 512-471-1848 
124 Email: teri.pierce@athletics.utexas.edu 
125 
126 Mr. Donald Reed Develop a program to increase 
127 Associate Athletics Director student-athlete attendance 
128 University at Buffalo at sporting events and 
129 169F Alumni Arena participation in donor activites 

130 Buffalo, NY 14260 (ie. Join booster club) 
131 Tel: 716-645-3338 
132 Fax: 716-645-5532 
133 Email: drreed@buffalo.edu 
134 
135 Mr. Mark Riordan 
136 Assistant Athletic Director - Marketing & Promotions 
137 University of Michigan Study of Game Entertainment 
138 1000 S. State St on college athletics 

139 Ann Arbor, MI 48109 
140 Tel: 734-647-1246 
141 Fax: 734-615-1567 
142 Email: markrio@umich.edu 
143 
144 Ms. Lindsey Rogers Develop a life skills program 
145 Associate Athletic Director of Media Relations that incorporates public speaking 
146 Atlantic Coast Conference crisis management and 
147 4512 Weybridge Ln communication studies 
148 Greensboro, NC 27407 or 
149 Tel: 336-851-6062 Develop a program to streamline 
150 Fax: 336-854-8797 ticket sales for a conference 



C 

102 
103 
104 
105 
106 
107 
108 Butch Wodey 
109 

112 

115 

117 Butch Wodey 

120 

122 
123 
124 
125 
126 Warde Manuel 
127 
128 
129 
130 

132 
133 
134 
135 
136 Marty Bodnar 
137 
138 
139 
140 

142 
143 
144 John Blanchard 
145 
146 
147 
148 
149 
150 



A B 

151 Email: Iro,qers@theacc.or.q football game. 
152 
153 
154 
155 
156 
157 Mr. Duer Sharp Effective Communication 
158 Commissioner ~n Leadership 
159 Southwestern Athletic Conference 
160 1527 5th Ave N 
161 Birmingham, AL 35203 
162 Tel: 205-241-3465 
163 Fax: 205-297-9820 
164 Email: d.sharp@swac.org 
165 
166 Mr. Harold Swanagan Career/life after sport 
167 Director of Basketball Operations 
168 University of Notre Dame 
169 113 Joyce Center 

170 Notre Dame, IN 46556 
171 Tel: 574-634-5499 
172 Fax: 574-631-9961 
173 Email: swanagan.l@nd.edu 
174 
175 Ms. Theresa Wenzel Survey last 5 years of SMI 
176 Associate Athletic DirectoriSWA candidates along with 
177 Georgia Tech University Executive Committee and 
178 150 Bobby Dodd Way NW current Ads 
179 Atlanta, GA 30332 or 
180 Tel: 404-894-4462 How the economy of 2008-09 
181 Fax: 404-894-8864 ~mpacted college athletics 

182 Email: twenzel@at..qtaa..qatech.edu 
183 
184 Mr. Timothy Wise 

185 Assistant Athletic Director, Events and Facilities 
186 University of Wisconsin - Madison Develop a strategic plan 
187 601 West Dayton St to administer concerts 
188 Madison, Wl 53715 at the Kohl Center 
189 Tel: 608-265-3155 
190 Fax: 608-265-4700 
191 Email: tw2@athletics.wisc.edu 
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154 
155 
156 
157 Warde Manuel 
158 
159 
160 

162 
163 
164 
165 
166 Josh Berlo 
167 
168 
169 
170 

172 
173 
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175 Dave Muia 
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184 
185 Shawn Eichorst 
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From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

"Steve Lopes" <slopes@usc.edu~ 

Monday, November 16, 2009 3:29 PM 

Johnsoff, ’Arthur <aj ohn~m@ slyorts, uga.edu>; Folan’, ’ Amy <amy .folan@athletic s. utexas.edu>; Ber|o ’, ’Josh <berlo. 1 @nd.edu>; Wor|ey’, 

’Butch <butch.worley@athletics.ntexas.edu>; MassaJco’, ’Chris <cmassaro@mksu.edu-~; Muia’, ’Dave <dmuia@uga.edu>; Fraleigh’, ’Jim 

<ti~aleigh.l@nd.edu>; Fiore’, ’Jim <jdfiore@notes.cc.s~mysb.edu>; (E-mail)’, ’JeffElliott ~elliot~theacc.org>; Blanchaxd, John 
<jgb@uncaa.unc.edu>; Bodn~x’, ’Maxty <mbodnm~bumich.edu>; McGee’, ’Mike < ~gmail.com>; Eichorst’, ’Shawn 

<sme@athletics.wisc.edu:>; Manuel’, ’Warde <wmmauel@bufti~lo.edt~- 

McGuire’, ’Tracey <Tracey.McGuire@mccombs.utexas.edu> 

SMI Updates 

TEXT.htm; SMI tentative schedule - winter 2010.xls; 10 11 class.doc; 2009 SMI proposal topics UPDATED.xls 

Executive Committee, 

I wanted to update evewone on a couple of SMI items. 

As you all know we are concluding this year’s program in Austin next January 
at the University of Texas. I’ve attached a tentative schedule. Tracey 
McGuire will be sending out an email with updated information and to 
determine your plans regarding attendance at the program in January. 

We have established the dates for next year’s program (J~me 13 - 19, 2010 at 
Notre Dame and Jan. 20 - 22, 2011 at Georgia), updated the website and 
opened it for applications for next year’s program. We have had a very 
strong response since we opened the site for applicants on October 1, with 
seven applicants already. I have also attached the list of those who’ve 
applied for the 2010 -11 program. Please encourage potential participants 
to visit the website and apply on-line. We are working to improve the look 
and feel of the website and hope to have something to report to the group 
when we get together in January. 

Finally, please make sure that you make contact with the participants in 
this year’s class that you’ve been assigned to as a project advisor. This 
is a very important part of the program and one area that we’ve had some 
luke warm feedback on the evaluations from our palticipants I have also 
attached the document Marty sent our earlier this fall with the prRiect 
topics and the advisor assigned to each participant. 

Hope everyone is doing well as we finish tap the fall sports and move into 
the winter sports seasons. 

Steve 

Steve Lopes, Ed.D 
Senior Associate Athletics Director 
Universi~ of Southern California 
Los Angeles, CA 90089-0602 
(213) 740-4158 - phone 
(213) 740-1306 - fax 
<mailto :slopes@usc edu> slopes@usc edu 
<http://www.usctrojans.com/> w~vw usctrojans.com 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Tracey McGuire ~Fracey.McGuire@mccombs.utexas.edu~ 

Thursday, Janua~ 14, 2010 11:43 AM 

Blanchard, John <jgb@uncaa.unc.edu-~- 

SMI Executive Committee - intbnnation about next week 

TEXT.htm; SMI schedule - winter 2010.xls 

Hello!’. 

I hope you are getting read?- for your trip to Austin next week Here is a little more infolTnation 

*     The SMI session ~vill be held inthe AT&T Executive Education and Conference Center located at 1900 University Ave. (corner ofMLK and Universi~z) Their website is 
wwwmeet.nttexas.com<http://~wmeetattexas.com> The SMI classroom is 301 which is located on the conference center side of the building My office and the sleeping rooms are also 
located here. Parking is available in our underground garage below the building. 

*     I have reserved a sleeping room for you with a check in on January 20th and a check out on January 24th. Your cunfirmatiun number is 398662 ]:[’you have any changes tu yuur arrival 
and departure, please let me know asap. 

* Attached is the schedule. We will have an Executive Cummittee dinner on Friday night at the Roaring Fork. 

* We will have 19 students in this sessiun 

Ifyuu have any questions, please contact me. ]Vly cell is 

I louk forward to seeing yuu next week! 

Thanks, 

Tracey 

Tracey McGuire 
Program Manager 
Te×as Executive Educatiun 
McCombs School of Business 
PO Box 7337 
Austin, TX 78713 
512 232 7663 
512471 0853 fax 

and my ol!fice is 512 232 7663. 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

David Muia <dmui@uga.edu~ 

Monday, December 20, 2010 5:58 PM 

ajohnson@SPORTS.UGA.EDU; amy.ii~lan@athletics.utexas.edu; Butch.Worley@athletics.utexas.edu; cmassaro@mtsu.edu; 

j.elliot~theacc.olg; jberlo@nd.edn; John BlanchaJcd <jgb@uncaa.unc.edn>; kimberly.wodiska@s~tonybrook.edu; 

@ya]~oo.com; sadler.6@nd.edu; slope@usc.edu; sme@athletics.wisc.edu; wmanuel@bntt?do.edu 

Winter Session 

TENTI’.httn 

Good evening evewone from UGA! 

I still have not heard from everyone about lodging needs for SMI in Athens, Georgia next month 

An outline of the schedule is attached for your review and edits and suggestions. 

Please let me know asap about your plans to attend. 

I have heard from the following: 

Steve Lopes, Yes 
Warde Manuel, Yes 
Josh Berlo, Yes 

Jody Sadler, Not Attending 

Many thanks! Dave 
Dave Muia 
UGA Athletic Association 
706-542-9037 

M+ SecureStor Stored: total 13141bytes; 

Attacl~nent Link: http://archive02.uncaa.unc.edu/937e84ae551744e0773af56d5ba0036f 

File Name: SMI YVinter Session 2011 Schedule.docx 

Exphy Date: Sun, 20 Mar 2011 19:00:05 -04(~ 

Size: 13141bytes 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Jeff Janssen ~eff@jef~anssen.com> 

Friday, April 1, 2011 1:36 PM 

John Bla~chard <jgtQa)uncaa.unc.edtr~ 

Re: CLA Contract 

TENTI’.httn 

Would love to do SMI again. We are coming back from our SALSC Ecuador 
sel-,zice trip late on June 20 so later in the week would be much 
better for me. Let me know what works with the schedule.. Thanks! 

>Content-Type: text/html; charset US-ASCII 
>Content-Description: HTML 
> 

>Jefi; 
> 

>You also[ ttey, are you available to present at Sports Management 
>Institute like you did 3 years ago? Sometime during the week of 
>June 20-24? You got rave reviews last time[ John 
> 

> 

>John Blanchard 
>Senior Associate Director of Athletics 
>PO. Box 2126, CB# 8550 
>Chapel Hill, NC 27515-2126 
>Universi~" of North Carolina 
>(919) 962-9533 
>t;ax: (919) 843-2327>>> Jeff Janssen <jeff@jefJ~anssen corn> 4/1/2011 
>12:00 PM >>> 
> 

>Thanks John, 
> 

>Have a good weekend! 
> 

>JJ 
> 

> 

>>Content-~[}’pe: text/html; charset US-ASCII 
>>Content-Description: ttTML 
>> 

>>Je&; 
>> 

>>It is on Dicky’s desk. He is out today and I am out on Monday. I 
>>will make sure to get it from him on Tuesday. Tharf~s[ John 
>> 

>> 

>>Jol~ Blanchard 
>>Senior Associate Director of Athletics 
>>P.O. Box 2126, CB# 8550 
>>Chapel Hill, NC 27515 -2126 
>>Universi~" of North Carolina 
>>(919) 962-9533 
>>Fax: (919) 843-2327>>> Jeff Janssen <jeff@jcf~janssen.com> 
>>4/1/2011 7:41 AM>>> 
>>He?" Jotm, 
>> 

>>Just wanted to follow- up to see if all is okay with the CLA contract. 
>>Let me kno~v when you get a chance... 
>> 

>>Thanks! 
>> 

>>Jeff 
>> 

>>Team up with student-athlete leaders from across the country to make 
>>a difference around the world! Student-Athletes Leading Social Change 
>>(SALSC) <http://www salsc, org>http://www.salsc org 

>>Jeff Janssen, M S 
>>Janssen Sports Leadership Center 

>>phone: 1-888-721-TEAM. fax: (919) 3032,338 
>>address 

>>Helping Coaches and Athletic Administrators Develop the World’s Next 
>>Generation of Leaders.. 
>><http://www.jef~ianssen.c~v~c~aching/sp~rts~eadership.htm~>http://~vw~v.jeffianssen.c~m/c~aching/sp~ts leadership html 

>Team up ;vith student-athlete leaders from across the countW to make 
>a difference around the world’. Student-Athletes Leading Social 
>Change (SAL SC) http://www salsc, org 

>Jeff Janssen, M.S. 
>Janssen Sports Leadership Center 



> 

>phone: 1-888-721 -T[~AM, fax: (919) 303-4338 
>address: 
> 

>tlelping Coaches and Athletic Administrators Develop the World’s Next 
>Generation of Leaders.. 
>http://www.iefflanssencom/coachin~/sports [eadership.htm l 

Team up with student-athlete leaders frora across the country to make 
a difference around the worldt Student-Athletes Leading Social Change 
(SALSC) http:i/www.salsc.or~ 

Jeff Janssen, M.S. 
Janssen Sports Leadership Center 

phone: 1-S88-721-TEAM_ fax: (919) 303-4338 
address 

Helping Coaches and Athletic Administrators Develop the World’s Next 
Generation of Leaders... 

http://www iefl]anssen.con~’coachingisports leadership.html 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

"Steve Lopes" <slopes@usc.edu> 

Tuesday, April 19, 2011 2:50 PM 

John Bla~chard <jgb@uncaa.unc.edtr> 

Sports Management Institute 

TEXT.htm; image001 j pg 

I hope all is well I wanted to send you the most updated list of SMI 
participants. It looks like a strong class of 23 and I will likely add a 
couple of more people to get it to 25 (max). I don’t kno~v how your 
progressing on the schedule for the SUlnmer session, but we should try to get 
some initial information out to these participants by May 1 as that will be 
approximately six weeks before the program and some have asked about the 
summer session. Let me know if you’d like to discuss the sutmner program 
Do you plan on using me [’or the business piece If so, I’d like to go early 
in the week, preferably Monday afternoon. 

Let me know when you have a chance. 

Thanks, 

Steve 

Steve Lopes, Ed.D. 

Senior Associate Athletics Director 

University of Southern California 
3501 Watt Way 

Los Angeles, CA 90089-0602 

(213) 740-4158 - Direct 

- Cellular 

(213) 740-1306 - Fax 

<mailto:slopes(d~usc.edu> slopes@usc.edui <http://www.usctroians.com> 
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Fi~om: 

Sent: 

To: 

Ce: 

Subject: 

Attach: 

"Steve Lopes" <slopes@usc.edu~ 

Thursday, April 21, 2011 9:38 PM 

a~ny.folan@athletics.utexas.edu; Butch.Worley@athletics.utexas.edu; cmassaJco@mtsu.edu; ’David Muia’ <dmuia@uga.edu-~; 

j.elliot~theacc.org; jberlo@nd.edu; John Blanchard <jg~uncaa.unc.edu>; ;@yahoo.corn; sadler.6@nd.edu; 

sme@athletics.wi~.edu; wmanuel@bulthlo.edu 

Mike McGee < ~)gmail.com> 

Sports Management Ins~titute 

TEXT.htm; image001 .j pg 

All, 

I hope evewone is having a successful spring semester. I have some great 
news. Attached is the class list for the 2011-12 SMI class. We have 25 
participants that make up a diverse and accomplished class. We’ve 
officially closed registration for this year’s class, which is the earliest 
this has ever happened Thank you for everyone’s effort to this great 
program. I’m looking forward to hosting the group in January and I know 
John is working hard to get the sunm~er session set up at North Carolina this 
strummer. If anyone has any questions, please feel free to contact me. 

Thanks again, 

Steve 

P.S. -Dave you mentioned you may have a candidate. We will make room for a 
Georgia participant if you have someone you’d like to send. 

Steve Lopes, EdD. 

Senior Associate Athletics Director 

University of Southern California 
3501 Watt Way 

Los Angeles, CA 90089-0602 

(213) 740-4158 - Direct 

- Cellular 

(213) 740-1306 - Fax 

<mailto :slopes¢a)usc edu> slopes@usc.edu i <http://www.usctrojans.com> 
www.u sctroj arts c om 

USC Script Logo 

M~ SecureStor Stored: total 40960bytes; 
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Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

"Steve Lopes" <slopes@usc.edu~-- 

Friday, April 29, 2011 6:07 PM 

John Bla~chard <jgb@uncaa.unc.edtr~ 

RE: Sports Management Institute 

TEXT.htm; image001 j pg 

Grea~ 

Have a good weekend 

From: John Blanchard [mailto:Nb(~uncaa.unc.edu] 
Sent: I~’riday, April 29, 2011 2:47 PM 
To: Steve Lopes 
SubJect: Re: Sports Management Institute 

Steve, 

Got you scheduled for Mi~nday afternoon, if I did not tell you. We will contact the participants next week and finalize the schedule. I will ask Martina to join you. I got sidelined this week 
with a major prc~iect and will focus on SMI next week. Hope you are well. John 

Iohn Blanchard 
Senior Associate Director of Athletics 
P.©. Box 2126, CB# 8550 
Chapel }{ill, NC 27515-2126 
University of North Carolina 
(919) 962-9533 
Fax: (919) 843-2327>>> "Steve Lopes" <slopes@usc.edu> 4,’21/2011 9:37 PM >>> 

All, 

I hope everyone is having a successful spring semester. I have some great news. Attached is the class list for the 2011-12 SMI class. We have 25 participants that make up a diverse and 
accomplished class. We~ve officially closed registration for this year[~s class, which is the earliest this has ever happened. Thank you for everyone[~s effort to this great program. I~m 
looking forward to hosting the group in January and I know John is working hard to get the summer session set up at North Carolina this summer. If anyone has any questions, please feel 
free to contact me. 

Thanks again, 

P.S. ~Dave you mentioned you may have a candidate. We will make room for a Georgia participant if you have someone you,d like to send. 

Steve Lopes, Ed.D. 

Senior Associate Athletics Director 

University of Southern California 
3501 Watt Way 

Los Angeles, CA 90089-0602 

(213) 740-4158 - Dtrect 

- Cellular 



(213) 740-1306 - Fax 
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Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

"Kirtley, Jessica" -<lessica Kirtley@kenan-flagler.unc.edu> 

Monday, May 2, 2011 9:37 AM 

John Blm~chard <jgb@uncaa.unc.edtr~ 

RE: SMI IJNC Faculty availabilit.5~ 

’I~XTI’.httn 

Hi John, 
Hope you had a great weekend’. I did receive your message and had planned to follo~v-up today-, so your timing is perfect. Thank you for the participant list I am happy to reach out to 
participants (adding any additional that come in), but first need to verify’ the Friday program end time so participants can book appropriate flights. If the block schedule is finalized with 
facul~ in each block, that would be ideal to have today to officially ask them to block on their calendars. Any ideas on how you want to discuss content ~vith L~,-C facul~z, either by email, 
phone or not necessaw, but by teleconference if you want me to sit in? 

I have begun reaching ant to a few venues for dilmers (Johnston Hall & Carolina Inn) to check availability-. I’m also pulling charges and rentals from 2008 so we can review Are there any 
other venues you would like for me to check (5th floor Kenan; contact James Spurling [correct?] or the Chapman Center at Finley’ contact Frank Maynard? I can also price out a lo~v key- 
reception/dinner at the Rizzo pool, if interested? 

I am open all day Friday and would love to sit-down with you on Friday’ to see where we are. I am happy" to come to your office if it works for your schedule. 

’]?hanks John! 

Best Regards, 
Jessica 

Jessica Kirtley ¯ Program Manager ¯ Executive Development ¯ UNC Kenan-Fiagler Business School 
Campus Box 3445 . Loudermilk Hall ¯ Chapel tlail, NC 27599-3445 
Shipping Address: Loudermilk Hall ¯ 130 I)uI3ose Marne Lane ¯ Chapel Mill, NC 27517 

919.962-3121 ¯ 1~ax919.962-1667 ¯ jessica kirtley@unc edu<mailto:Jessica kirtle¥(~unc.edu> ¯ www.E×ecI)evunc.edu<http://www.execdev.uncedu/> 
The Power o17 [~xperience 

From: John Blanchard [mailto:i~b~uncaa unc.edu] 
Sent: Friday, April 29, 2011 5:44 PM 
To: Kirtley, Jessica 
Subject: RE: SMI UNC Faculty availability’ 

Jessica, 

I hope that you got rrly apologetic voice mail. 
finished so I can respond to some of your questions now so that you will have this when you get in on Monday. 

and it has taken way to much attention. Anyway, just 

The VROOM is a go. That will be good! 

We have the participant list so I would like for us to contact them next week with just an intro and enough information to make their flights. I can handle this if you would like. I will get the 
participant list to you in a fot~arded email in a second. 

Got to ran now. Let’s talk soon. John 

John Blanchard 
Senior Associate Director of Athletics 
P.O. Box 2126, CB# 8550 
Chapel Hill, NC 27515-2126 
Univcrsity of North Carolina 

(919) 962-9533 
Fax: (919) 843-2327>>> "Kirtley, Jessica" <Jessica Kirtley@kenan-fiagler.unc.edu> g;26/2011 12:03 PM >>> 
Hi John, 
Welcome backt Just ~vanted to follow-up concerning the SMI schedule. I have attached a copy of the updated DRAFT block schedule with the Steve Lopes swap w-ith Alison on Monday-, 
June 20th. Have the other instructors you reached out to been corffirmed? I’d love to develop a finalized block schedule this week and reach out to I_rNC faculty- and outside instructors if 
you are agreeable, to submit a program material timeline and schedule 30 minute phone conferences with the UNC faculty- especially, to discuss presentation content with you. 

Internal Timelme: 

This week John to confirm instructor date and time (block schedule) 

This week John to send Jessica availabiliff for 30 minute phone conferences with UNC faculty- (outside faculty’ can be added if you’d prefer) 

o Week of May 2nd if possible 

Friday 

May 16th 

May 16th 

May 18th 

June 8th 

Quick questions: 

1. 

Jessica to email UNC faculty & outside instructors with timeline & schedule 30 phone conferences 

Jolm to send Jessica participant list of attendees (in excel spreadsheet please) with email addresses and contact information if available 

Faculty- deadline for assigmnent sheets and pre-reading materials 

Jessica to send welcome email to participants with ~vebsite access with pre-reads & any assignments/assessments 

Faculty- deadline for Po~verPoint presentations & handouts 

Have you determined if we are ending with a half or full day on Friday? 

Next week I am available Monday and Tuesday- morning and all day Friday. I am in meetings all day Wednesday and flying out that night and will not be back till late Thursday. I am 
availalqe all day on Friday-. Given you this info so late may mean moving to the following week. I am available that week all day Monday, Tuesday, and Friday. Out of town Wednesday and 
Thursday. 



-Flight schedules to the ~vest coast were sent in my 4/12 email 

2.    Did Steve approve the use of the VROOM assessment? 

Please let me know if ~ve need to shuffle any of the the above or if you had something else in mind. Never hesistate to let me kno~v how I can assist you in any way. 

Thank you! 

Best Regards, 
Jessica 

Jessica Kirtlcy ¯ Program Manager ¯ Executive Development ¯ UNC’ Kenan-Flagler Business School 
Campus Box 3445 . Loudermilk Hall ¯ Chapel Hill, NC 27599-3445 
Shipping Address: Loudermilk Hall ¯ 130 DuBose Home Lane ¯ Chapel Hill, NC 27517 

919.962-3121 ¯ fax919.962-1667 ¯ jessicakirtley@unc.edu<mailto:Jessica kirtley-(~unc.edu> ¯ ,~w.ExecDcv.tmc.edu<http:i/www.execdev.unc.edu/> 
The Power of Experience 

From: Kirtley, Jessica 
Sent: Wednesday, April 20, 2011 8:55 AM 
To: ’John Blanchard’ 
Subject: RE: SMI UNC Faculty availability 

Hi John, 
Wonderful! Absolutely move folks wherever they fit best. I hope you have a productive trip and will listen out for you early next week. 

Best Regards, 
Jessica 

Jessica Kirtley ¯ Program Manager ¯ Executive Development ¯ UNC Kenan-Flagler Business School 
Campus Box 3445 . Loudem~ilk Hall ¯ C’hapel Hill, NC 27599-34~5 
Shipping Address: Loudermilk Hall ¯ 130 Dt~Bose Home Lane ¯ Chapel Hill, NC 27517 

919.962-3121 ¯ fax919.962-1667 ¯ jessicakirtley@unc edu<mailto:Jessica kirtle¥@unc.edu> ¯ www.ExecDev unc.edu<http://www.execdev.unc edu/> 
The Power of Experience 

From: Jolm Blanchard [mailto:jgb@uncaa unc.edu] 
Sent: Tuesday, April 19, 2011 6:06 PM 
To: Kirtle?-, Jessica 
Sul~iect: Re: SMI L~,-C Faculty availability 

Jessica, 

Thanks so much for this’. I only now have a minute to look at it and ~vill do more thoroughly while I am on the road beginning tomorrow and returning on Saturday. However, I do kno~v that 
Lopes wants to go Monday afternoon, so let’s move Fragale and put Steve there Also, Jeff Janssen is on board and prefers later in the week, but not sure we ~vant him last Let me think 
about that, but he is confirmed. Thanks again! Talk next week? Jolm 

John Blanchard 
Senior Associate Director of Athletics 
P.O. Box 2126, CB# 8550 
Chapel Hill, NC 27515-2126 
University of Nolth Carolina 

(919) 962-9533 
Fax: (919) 843-2327>>> "Kirtle?-, Jessica" <Jessica Kirtley@kenan-flagler.unc.edu> 4,’12/2011 10:47 AM >>> 
Hi John, 
Hope your week has started off well. 

I have heard back from the six potential instructors J2~r the SMI program we discussed. All are very interested in the program and are holding the below dates on their calendar (see below). 
Feel free to use the provided information to select the appropriate spot :[’or each presenter Attached is a 2011 block schedule for you to work off o£ The sections in white are the only 
available tine :[’or these instructors and the yellow highlighted slots are able to be shifted based the availability below and the inJk~rmation you receive from the folks you’ve reached out to 

Instructor 

Topic 

Availability 

1 

tteidi Schultz 

Presentation Skills (add Crisis MGMT) 

Mon (6/20), Wed (6/22) & Fri AM (6/24) 

2 

Jay Klompmaker 

Marketing 

Mon AM (6/20) 

3 

Gletm Wong 

Legal Issues in College Athletics 



Tues AM (6/21) 

4 

A1 Segars 

What Goes into a Strategic Plan? 

Mon (6/20), Tues (6/21), Thurs (6/23) & Fri (6/24) 

5 

Alison Fragale 

Decision Makers for Leaders 

Free entire week 

6 

Kevin Hill 

Ethics 

Mon (6/20) & Wed (6/22) 

**The only session not listed on the block schedule is Career Development with Laurie Wilder from Parker; wasn’t sure tvhat it replaced or length of session** 
**The current schedule runs through Friday at 4:00pm** 

-Flights: 
-Option 1 - Suggest ending program at 12:30pm with to-go lunch 
1 ) 2:45pm departure at RDU; arrives at 7:20pm (EST) at LAX (flight duration 7 hr. 35 min.) Connecting flight in Atlanta 

-Option 2 - Suggest ending program at 3:00pm 
2) 5:15pm departure at RDU; arrives at 9:23pm (EST) at LAX (flight duration 7 hr. 8 mm.) Connecting flight in Atlanta 

3) 5:47pm depalture at RDU; arrives at 9:17pm (EST) at LAX (flight duration 6 ha-. 30 min) Connecting flight in Memphis 

I suggest that once we confirm the block schedule, we send out to the instructors to confirm their actual date and then arrange a meeting or teleconference between you and the instructor to 
discuss the content for the session Many would like to get a better feel for the audience they will be addressing, if there is a particular theme for the program that they’ should drive home, 
specific information that they should incorporate, your perseption of college athletics today, and the like. 

Let me know your thoughts Thank you! 

Best Regards, 
Jessica 

Jessica Kirtley ¯ Program Manager ¯ Executive I)evelopment ¯ UNC Kenan-Flagler Business School 
Campus Box 3445 . Loudermilk Hall ¯ Chapel tlall, NC 27599-3445 
Shipping Address: Loudetmilk Hall ¯ 130 I)uBose Home Lane ¯ Chapel Hill, NC 27517 

919.962-3121 ¯ 1~ax919.962-1667 ¯ jessica kirtley@unc edu<mailto:Jessica kirtley(~nnc.edu> ¯ www.ExecI)ev unc.edu<http://www.execdev.unc edu/> 
The Power o17 [{xperience 
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From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

"Kirtley, Jessica" -~Jessica Kirtley@kenan-flagler.unc.edu~ 

Monday, May 2, 2011 5:15 PM 

John Bla~chard <jgb@uncaa.unc.edtr~ 

RE: SMI UNC Faculty availability 

TEXTI’.httn 

Hi John, 
Just spoke with Tina and she stated that Jay- always spoke to the faculty in the past. She wonders if Jay has any previous materials to share If not, we can absolutely go our current route of 
asking the faculty’ for availability to briefly chat ~vith you by phone this week (Friday would probably be the best day for you, correct?) 

Best Regards, 
Jessica 

Jessica Kirtley ¯ Program Manager ¯ Executive Development ¯ UNC Kenan-Flagler Business School 
Campus Box 3445 . Loudermilk Hall ¯ Chapel Hill, NC 27599-3445 
Shipping Address: Loudermilk Hall ¯ 130 I)uBose Home Lane ¯ Chapel Hill, NC 27517 

919.962-3121 ¯ 1~ax919.962-1667 ¯ jessica kirtley@unc edu<mailto:Jessica kirtley(~unc.edu> ¯ www.E×ecI)evunc.edu<http://www.execdev.uncedu/> 
The Power of [~xperience 

From: John Blanchard [mailto:Nb~uncaa unc.edu] 
Sent: Monday, May 02, 2011 2:21 PM 
To: Kirtle?’, Jessica 
Subject: RE: SMI UNC Faculty availability’ 

Jessica, 

’]?he class list should be attached now. 3:00 pm makes sense given those flights. Finish your research and we will make a :final call this afternoon, if possible. I look forward to talking to you 
at 4:30 pm Thanks again! John 

John Blanchard 
Senior Associate Director of Athletics 
P.O Box 2126, CB# 8550 
Chapel Hill, NC 27515-2126 
University’ of North Carolina 
(919) 962-9533 
Fax: (919) 843-2327>>> "Kirtley, Jessica" < Jessica Kirtley@kenan-flagler unc.edu> 5/2/2011 12:17 PM >>> 
Hi John, 
You have been so accommodating through the years. Glad to finally repay the favor! 

The participant list was not attached to Steve’s email. Do you mind resending and I’ll check to see ~vhere people are from to finish looking for flights. I have already checked LA flights (see 
below). I’m on board with ending in the afternoon, but wonder about ending at 3:00 or 3:30pm (depending on earlier or later flight selected) instead of 4:00pro to make the following flights: 

-Possible suggestion of ending program at 3:00pm 
1 ) 5:15pm departure at RDU; arrives at 9:23pm (EST) at LAX (flight duration 7 hr. 8 min.) Com~ecting flight in Atlanta 

2) 5:47pro departure at RDU; arrives at 9:17pm @ST) at LAX (flight duration 6 in. 30 rain.) Connecting flight in Memphis 

4:30pro today- works well. Fll listen for your call to talk through faculty. 

As always, thanks Johnt 

Best Regards, 
Jessica 

Jessica Kirtlcy ¯ Program Manager ¯ Executive Development ¯ UNC’ Kenan-Flagler Business School 
Campus Box 3445 . Loudermilk Hall ¯ Chapel Hill, NC 27599-3445 
Shipping Address: Loudermilk Hall ¯ 130 DuBose Home Lane ¯ Chapel Hill, NC 27517 

919.962-3121 ¯ fax919.962-1667 ¯ jessicakirtley@unc.edu<mailto:Jessica kirtlev(~)unc.edu> ¯ ,~~v.ExecDcv.unc.edu<http:i/~vww.execdev.unc.edu/> 
The Power of Experience 

From: Jotm Blanchard [mailto:jgb@uncaa.unc.edu] 
Sent: Monday, May 02, 2011 11:57 AM 
To: Kirtley, Jessica 
Subject: RE: SMI U2x,-C Faculty availability 

Jessica, 

Thanks for getting back to me. I look forward to catching up on SMI this week, so I appreciate your patience. 

I thil~ we should go until 4 pm on Friday. We have moved back from two weeks, to one week, to now- not having stay till Saturday. I don’t remember if you found flight complications ~vith 
this. Let me know if you think it will be an issue. If not, 4 pm it is 

Can we talk on the phone this afternoon about faculty? I am running to a meeting and would rather talk this out some, if possible. Let me know I have meetings uaatil 4 pm. Ho~v about 4:30? 
John 

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



Fax: (919)843-2327>>> "Kirtley, Jessica" <Jessica Kirtley@kenan-l!lagler.unc.edu> 5/2/2011 9:36 AM >>> 
Hi John, 
Hope you had a great weekend! I did receive your message and had planned to follow-up today, so your timing is perfect Thank you fi~r the participant list. I am happy to reach out to 
participants (adding any additional that come in), but :first need to veri~ the Friday program end time so participants can book apprnpriate flights If the block schedule is finalized with 
faculty in each block, that would be ideal to have today to officially ask them to block on their calendars Any ideas on how you want to discuss content with UNC faculty, either by emai[, 
phone or not necessary, but by teleconference if you want me to sit in? 

I have begun reaching out to a few venues :[’or dirmers (Johnston Hall & Carohna Inn) to check availability I’m also pulling charges and rentals from 2008 so we can review. Are there any 
other venues you would like for me to check (5th floor Kenan; contact James Spurling [correct?] or the Chapman (;enter at Finley contact Frank Maynard? I can also price out a low key 
receptiordditmer at the Rizzo pool, if interested? 

I am open all day Friday and would love to sit-down with you on Friday to see where we are. I ara happy to come to your office if it wurks for your schedule. 

Thanks John! 

Best Regards, 
Jessica 

Jessica Kirtley ¯ Program Manager ¯ Executive Development ¯ UNC Kenan-Flagler Business School 
Campus Box 3445 . Loudem~ilk Hall ¯ C’hapel Hill, NC 27599-3445 
Shipping Address: Loudermilk Hall ¯ 130 Dtfl3ose Home Lane ¯ Chapel Hill, NC 27517 

919.962-3121 ¯ fax919.962-1667 ¯ jessicakirtley@unc.edu<mailto:Jessica kirtle¥(~tmc.edu> ¯ w~vw.ExecDev.unc.edu<http://w~vw.execdev.unc.edu/> 
The Power of Experience 

From: John Blanchard [mailto:i~b~uncaa.unc.edu] 
Sent: Friday, @ril 29, 2011 5:44 PM 
To: Kirtley, Jessica 
Subject: RE: SMI UNC Faculty availability 

Jessica, 

I hope that you got nay- apologetic voice mail. 
finished so I can respond to some of your questions now so that you will have this when you get in on Monday. 

and it has taken way to much attention. Anyway, just 

Next ;veek I am available Monday and Tuesday morning and all day Friday. I am in meetings all day Wednesday and flying out that night and will not be back till late Thursday. I am 
available all day on Friday Given you this info so late may mean moving to the follo;ving week. I am available that week all day Monday, Tuesday, and Friday. Out of town Wednesday and 
Thursday. 

The VROOM is a go That will be good! 

We have the participant list so I would like for us to contact them next week ;vith just an intro and enough information to make their flights I can handle this if you would like I will get the 
participant list to you in a for~varded email in a second 

Got to ruaa now. Let’s talk soon. John 

John Blanchard 
Senior Associate Director of Athletics 
P.O. Box 2126, CB# 8550 
Chapel Hill, NC 27515-2126 
University of Nolth Carolina 

(919) 962-9533 
Fax: (919) 843-2327>>> "Kirtle?-, Jessica" <Jessica Kirtley@kenan-flagler.unc.edu> 4/26/2011 12:03 PM 
Hi John, 
Welcome back! Just wanted to follow-up concerning the SIVlI schedule. I have attached a copy of the updated DRAFT block schedule ~vith the Steve Lopes swap with Alison on Monday, 
June 20th. Have the other instructors you reached out to been confirmed? I’d love to develop a finalized block schedule this week and reach out to UNC faculty and outside instructors if 
you are agreeable, to submit a program material timeline and schedule 30 minute phone conferences with the UNC faculty especially, to discuss presentation content with you. 

Internal Timehne: 

This week John to confirm instructor date and time (block schedule) 

This week John to send Jessica availability fi~r 30 minute phone conferences with UNC faculty (outside faculty can be added if you’d prefer) 

o Week of May 2nd if possible 

Jessica to email UNC faculty & outside instructors ~vith timeline & schedule 30 phone conferences 

John to send Jessica participant list of attendees (in excel spreadsheet please) with email addresses and contact inJhnmation if available 

Faculty deadline for assignment sheets and pre-reading materials 

Jessica to send welcome email to participants with website access with pre-reads & any assignments/assessments 

Faculty deadline for PowerPoint presentations & handouts 

Have you determined if we are ending with a half or full day on [~’riday? 
-Flight schedules to the west coast were sent in my 4/12 email 

Friday 

May 16th 

May 16th 

May 18th 

June 8th 

Quick questions: 

1. 

2. Did Steve approve the use oftheVROOMassessm~t? 

Please let me know if we need to shmffle any of the the above or if you had something else in mind. Never hesistate to let me know- how I can assist you in an?, way. 

Thank you[ 

Best Regards, 
Jessica 



Jessica Kirtley ¯ Program Manager ¯ Executive Development ¯ UNC Kenan-Flagler Business School 
Campus Box 3445 . Loudem~ilk Hall ¯ C’hapel Hill, NC 27599-3445 
Shipping Address: Loudermilk Hall ¯ 130 DuBose Home Lane ¯ Chapel Hill, NC 27517 

919.962-3121 ¯ fax919.962-1667 ¯ jessicakirtley@unc.edu<raailto:Jessica kirtley(g~unc.edu> ¯ www.ExecDev.unc.edu<http://www.execdev.unc.edu/> 
The Power of Experience 

From: Kirtlcy, Jessica 
Sent: Wednesday, April 20, 2011 8:55 AM 
To: ’John Blanchard’ 
Subject: RE: SMI UNC Faculty" availability 

Hi John, 
Wonderful! Absolutely move folks wherever they fit best. I hope you have a productive trip and will listen out for you early next week. 

Best Regards, 
Jessica 

Jessica Kirtley ¯ Program Manager ¯ Executive Development ¯ UNC Kenan-Flagler Business School 
Campus Box 3445 . Loudermilk Hall ¯ Chapel Hill, NC 27599-3445 
Shipping Address: Loudermilk Hall ¯ 130 DuBose Home Lane ¯ Chapel Hill, NC 27517 

919962-3121 ¯ fax919 962-1667 ¯ jessicakirtley@unc.edu<mailto:Jessica kirtle¥@unc edu> ¯ ~wExecDev.unc.edu<http://wwwexecdev.unc.edu/> 
The Power of Experience 

From: John Blanchard [mailto:jgb@uncaa.unc.edu] 
Sent: Tuesday, April 19, 2011 6:06 PM 
To: Kirtley, Jessica 
Subject: Re: SMI L,~’C Faculty’ availability 

Jessica, 

Thanks so much t;ar this! I only now- have a minute to look at it and will do more thoroughly while I am on the road beginning tomorrow- and returning on Saturday However, I do know that 
Lopes ;vants to go Monday afternoon, so let’s move Fragale and put Steve there. Also, Jeff Janssen is on board and prefers later in the week, but not stare we want him last. Let me think 
about that, but he is confirmed. Thales again! Talk next ;veek? John 

John Blanchard 
Senior Associate Director of Athletics 
P.O Box 2126, CB# 8550 
Chapel Hill, NC 27515-2126 
University’ of North Carolina 
(919) 962-9533 
Fax: (919) 843-2327>;>> "Kirtley, Jessica" < Jessica Kirtley@kenan-flagler unc edu> 4/12/2011 10:47 AM >>> 
Hi John, 
Hope your week has started offwell. 

I have heard back from the six potential instructors :[’or the SMI program we discussed. All are very interested in the program and are holding the below dates on their calendar (see below) 
Feel free to use the provided information to select the appropriate spot ~2~r each presenter. Attached is a 2011 block schedule for you to work off o[~ The sections in white are the only 
available tine ~2~r these instructors and the yellow highlighted slots are able to be shifted based the availability below and the information you receive from the folks you’ve reached out to. 

Instructor 

Topm 

Availability 

1 

Heidi Schultz 

Presentation Skills (add Crisis MGMT) 

Mon (6/20), Wed (6/22) & Fri A5¢I (6/24) 

2 

Jay- Klompmaker 

Marketing 

Mon A_’vf (6/20) 

3 

Olemx Wong 

Legal Issues in College Athletics 

Tues AM (6/21 ) 

4 

A1 Segars 

What Goes into a Strategic Plan? 

Mon (6/20), Tues (6/21), Thurs (6/23) & Fri (6/24) 



5 

AIi son Fragale 

Decision Makers for Leaders 

Free entire week 

6 

Kevin Hill 

Ethics 

Mon (6/20) & Wed (6/22) 

**The only session not listed on the block schedule is Career Development with Laurie Wilder from Parker; wasn’t sure what it replaced or length of session** 
**The current schedule runs through Friday at 4:00pro** 

-Flights: 
-Option 1 - Suggest ending program at 12:30pm with to-go lunch 
1 ) 2:45pm departure at RDU; amves at 7:20pro (EST) at LAX (flight duration 7 hr. 35 rain.) Cotmecting flight in Atlanta 

-Option 2 - Suggest ending program at 3:00pro 
2) 5:15pm departure at RDU; alTives at 9:23pm (EST) at LAX (flight duration 7 hr. 8 min.) Cotmecting flight in Atlanta 

3) 5:47pm departure at RDU; arrives at 9:17pm (EST) at LAX (flight duration 6 l-tr. 30 rain.) Connecting flight in Memphis 

I suggest that once we confirm the block schedule, we send out to the instructors to cortfirm their actual date and then arrange a meeting or teleconference between you and the instructor to 
discuss the content for the session. Man?; would like to get a better feel for the audience they will be addressing, if there is a particular theme for the program that they should drive home, 
specific irfformation that the?" should incorporate, your perseption of college athletics today, and the like. 

Let me know your thoughts. Thank you! 

Best Regards, 
Jessica 

Jessica Kirtley ¯ Program Manager ¯ Executive Development ¯ UNC Kenan-Flagler Business School 
Campus Box 3445 . Loudermilk Hall ¯ Chapel Hill, NC 27599-3445 
Shipping Address: Loudermilk Hall ¯ 130 DuBose Home Lane ¯ Chapel Hill, NC 27517 

919962-3121 ¯ fax919 962-1667 ¯ jessicakirtley@unc.edu<mailto:Jessica kirtle¥@nnc edu> ¯ ~wF~xecDev.unc.edu<http://wwwexecdev.unc.edu/> 
The Power of Experience 

M+ SecureStor Stored: total 105472bytes; 
File Name 

Expiry Date 

Size 

2011 S2vlI Block Schedule.xls<http://archiveO2.nncaanncedu/OOatb3a833064125bc108fc7dcad47a3> 

Mor~ 11 Jul 2011 10:47:32 -0400 

105472bytes 

M~ SecureStor Stored: total 105472bytes; 
File Name 

ExpilT Date 

Size 

2011 SMI Block Schedule.×ls<http:i/arch~ve02.uncaa.nnc.edu/Sl~e2803961 l:4del 189bf385068424dS> 

Mo~ 25 Jul 2011 12:03:12 -0400 

105472bytes 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

"Kirtley, Jessica" <Jessica Kirtley@kenan-flagler.unc.edu> 

Monday, May 9, 2011 9:17 AM 

John Bla~chard <jgb@uncaa.unc.edu:~ 

RE: SMI website; tbr review 

TEXTf.httn 

Hi John, 
Hope you had a wonderful weekend. Great idea regarding unconfirmed instructors I have removed the four folks you mentioned al"~d can easily add if’once verified. I have added the Notre 
Dame participant which makes participant #26 and will add the Georgia participant once passed along for #27 

Everything is on tap for participants to receive the program website this am I will copy the executive committee on the email, but be aware that you all as the executive committee, will only 
see one participant’s email ~vith log in information to the website This is because the website is secure and each participant has their own log-in. From the participant’s perspective, they will 
be able to see each executive committee member copied on the email This is a bit conti~sing, let me know if you need I~alther information or have questions 

Thank you! 

Best Regards, 
Jessica 

Jessica Kirtle?’ ¯ Program Manager ¯ F.xecutive Development ¯ UNC Kenan-Flagler Business School 
Campus Box 3445 . Loudermilk Hall ¯ Chapel Hill, NC 27599-3445 
Shipping Address: Loudennilk Hall ¯ 130 DuBose Home Lane ¯ Chapel Hill, NC 27517 

919962-3121 ¯ fax 919962-1667 ¯ jessica kirtiey@unc.edu<mailto:Jessica kirtley(&)unc edu> ¯ wxvwExecDev.unc.edu<http://w*vwexecdev.unc.edu/> 
The Power of E×perience 

From: John Blanchard [mailto:Nb(~uncaa.unc.edu] 
Sent: Friday, May 06, 2011 4:24 PM 
To: Kirtley, Jessica 
Sublect: Re: SMI website; for review 

Jessica, 

It was lay pleasure to meet today and so helpful to me[ Thank you! 

The *vebsite looks great. One change I would want is that you take down the bias of the instructors whom *ve have not secured yet. I haven’t mentioned the program to Jim Delany, John 
Montgomery, and Bobby Purcell. In addition, I have not heard back yet from Anson Dorrance. Hope that is not too much of a problem. Thanks and have a great weekend. John 

John Blanchard 
Senior Associate Director of Athletics 
P.O. Box 2126, CB# 8550 
Chapel Hill, NC 27515-2126 
University of North Carolina 

(919) 962-9533 
Fax: (919) 843-2327>>> "Kirtley, Jessica" <Jessica Kirtley@kenan-fiagler.unc.edu> 5/6/2011 4:02 PM >>> 

Dear John, 

Thank you once again for allowing me to hijack your morning. Walking through the week day-by-day was really helpful in envisioning the session the program is really- beginning to take 
shape! I have listed the SMI website url, link and password for the participant website below. Please reviexv making me aware of any changes and I’ll plan to send out first thing Monday 
am. 

The LNL to access the program website is: https://crm.execdev.unc.edu/client logon.aspx 

Please contact me xvith any questions you may have. Thank you! 

Best Regards, 
Jessica 

Jessica Kirtley ¯ Program Manager ¯ Executive Development ¯ LYNC Kenan-Flagler Business School 
Campus Box 3445 . Loudermilk Hall ¯ Chapel YI~ll, N(? 27599-3445 
Shipping Address: Loudelrnilk Hall ¯ 130 DuBose Home Lane ¯ Chapel Hill, NC 27517 

919.962-3121 ¯ fax919.962-1667 ¯ jessicakirtley@unc edu<mailto:Jessica kirtle¥@unc.edu> ¯ www.ExecDev unc.edu<http://www.execdev.unc edu/> 
The Power of Experience 



Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Jennifer Vini~g- Smifl~ <jvinings@nd.edu> 

Friday, September 23, 2011 4:14 PM 

John Blax~chard <jgb@uncaa.unc.edu~> 

RE: Projects 

TEXT.htm; linage001 .png 

Funny-, I was just &afting an email to you! My boss has me doing some research for her looking at the current NCAA certification process (that recently was put on hold) and how the 
NCAA can make it better. This is a small piece of the overall reform movement going on right now with tJ~e NCAA. Our AD is irivolved with one of the committees looking at reform arid I will 
be doing quite a bit of research for him on that frunt as well. At minimum, I plan to turn the certification piece of it into my SMI proj ect, but I have a feeling it will end up touching on the 
overall reform movement as a whole. 
Have a good weekend’. 
Jen 

Jennifer Vining-Smith I Assistant Athletics Director I Universi~ of Notre Dame 
():t?Sce 574.631.3248 ICell            IFax 574631 9961 

[cid:image001 .png@0l CC7AOB.C7EDA 150] Athletics Compliance Office I und.com i 

From: John Blanchard [mailto:Nb(~uncaa.unc.edu] 
Sent: Fri&~y, September 23, 2011 4:06 PM 
To: John Blanchard 
Subject: Projects 

Folks, 

Hope all is well Hey, ! need your SMI project titles soon I hope to send out advisor assignments on Wednesday at the latest. Thanks and I look forward to seeing you in LA in January! 
John 

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



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

"Steve Lopes" <slopes@usc.edu.~ 

Monday, March 26, 2012 12:53 PM 

’Amy Folan’ <amy.tblm~@athletics.utexas.edu-~; bdonlma@umich.edu; ’Josh Berlo’ <berlo.l @nd.edu>; Butch’ ’Worley 

<Butch.Worley@athletics.utexas.edu>; Clms Mas~ro <cmassaro@mtsu.edu>; ghaxden@umich.edu; ’Jim Fiore’ 

<jdfiore@notes.cc.sunysb.edu-~; ’JeffElliott’ <jelliotC~theacc.org>; John Blanchaxd <jgb@uncaa.unc.edu>; juli.a.~hreiber.9@nd.edu; 

Shawn Eicho~t <sme@miami.edu>; ’W~:rde Mo~nuel’ <wmanuel@buffedo .edu> 

SMI - 2012 - 13 Class 

TEXT.htm; image001 .png; image002.pug; image003.png; image004.png; 12 13 Class.docx 

Execum’e Committee, 

Attached is the updated class list for 2012-13. As you can see we have 12 
confirmed enrollees for next year’s class. 

On the last page you will see 5 additional people whose applications are in 
process, so that should get us to 17. If anyone knows of any additional 
candidates (either from your ~nstimtions or from other institutions) please 
get me their names and have them submit an application on the website 

There are several other individuals that I’ve been communicating with that 
are considering SMI. They are Erika YVhitman (ixq3), Jill Redmond, (A-10 
Cotffcrence) and William Hamilton (Wyoming). If anyone knows one of these 
candidates please contact them and encourage their participation. 

It is my hope that we don’t need to conduct any recruiting conference calls 
this Spring, but ~ve do need to finish this class off strong. 

Thanks, and congratulations to Warde on his new position at UConn. 
(Hopefully this gets fol~varded from his Buffalo email, as I don’t have his 
new address). 

Steve 

Steve Lopes 
Sr Associate Athletic Director 

University of Southern California 

3501 Watt Way, Los Angeles, CA 90089-0602 

P-(213) 740-4158 IC-, 

E- <mailto:slopes@usc.edu> slopes@usc.edu 

Stay Connected With USC Athletics 

<http://www.usctroians.com/> Description: Description: Description: 
Description: Description: Description: Description: Description: 
cid:image003.png@01 CB5585.C1DFC’~4B0 <http://w~vw.facebook.com/USCTroians> 
Description: Description: Description: Description: Description: 
Description: Description: Description: Description: 

http ://api nin~. com/files/p4-hViu-ipBBHz-2vqshTeS l aR5JT2O lnU9ekbfFAp2e5Rmv’¢~ 
rOvS41vL1ADNCzlaild’VHLDFUCRXYQeFZv0vgld~k~!q6phOAH/Ihcebook button eu3g.gif 
<http://w~vw.twitter.col~’USC Athletics> Description: Description: 
Description: Description: Description: Description: Descripuon: 
Description: 
http://wv, as,.brandmiH com/wp-content/uploads/2009i07/SW-Twitter-Button2.png 
<http://www.~ettroianti×.com/> Description: Description: Description: 
Description: Description: Description: Description: Descripuon: 
http ://~rap hic s. fan son ly. corn/school s/usci~rap hics/roster-tick ets-button-1 pn 
g 





Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

"Steve Lopes" <slopes@usc.edu~ 

Wednesday, May 2, 2012 2:16 PM 

’Amy Folan’ <aJny.lblan@athletics.ntexas.edu>; ’Josh Berlo’ <berlo. 1 @nd.edu>; B utch’ ’Worley <Bntch.Worley@athletics.utexas.edn>; 

’Chris Massaxo’ <cma~ssaro@mtsu.edu>; gharden@nmich.edu; ’Jim Fiore’ <jdtiore@notes.cc.suwsb.edu-~; ’JeffEHiott’ 

<jelliott@theacc.org>; John Blanchard <jgb@nncaa.unc.edu>; juli.a.~hreiber.9@nd.edu; ’Shawn Eichorst’ <sme@miami.edtr~; Warde 

M~uel <Wmde.manuel@nco~m.edu> 

bdonlan@umich.edu 

Sports Management Institute 

TEX~f.htm; image001 .png; image002.png; image003.png; image004.png; 12 13 Class.docx 

Executive Committee, 

I hope everyone’s spring has been productive. I have attached the class 
list for this summer’s program. As you can see ~ve have 17 confirmed 
participants. I need to get the ACC and Notre Dame participant’s 
applications submitted as soon as possible. We have one additional person 
we are plarming to send which will get us to 20 participants. If anyone 
kno~vs of a potential participant please reach out to them as soon as 
possible. We would really like to get to 24 participants if possible. 

Please let me know if anyone has any questions or concerns. 

Steve Lopes, Ed.D. 
Sr. Associate Athletic Director 

Universi~ of Southern California 

3501 Watt Way, Los Angeles, CA 90089-0602 

P-(213) 740-4158 

E- <mailto:slopes@usc.edu> slopes@usc.edu 

Stay Comaected With USC Athletics 

<http://wwwusctroians.co~rd> Description: Description: Description: 
Description: Description: Description: Description: Description: 
cid:image003 png@01 CB5585.C1DFC4B0 <http:/i~vw~v. facebook con’v’USCTroians> 
Description: Description: Description: Description: Description: 
Description: Description: Description: Description: 

http ://api.ning.com/files/p4-hViu-ipBBHz-2vqshTeS 1 aR5 JT20 lnUgekbIFAp2e5PdnvWk 
rOvS41vL1ADNCzhild’VHLDFUCP,2g.YQeFZv0vgldVkNq6phOAH/facebook button eu3g.gif 
<http:/i~v,aav.twitter com/USC Athletics> Description: Description: 
Description: Description: Description: Description: Description: 
Description: 
htlp://ww~ brandmill.co~rdwp-content/uploads/2OOg/O7/SW-Twitter-Button2.png 
<http://www ~ettroiantix.co~rd> Description: Description: Description: 
Description: Description: Description: Description: I)escription: 
http :i/graphics.fansonly. comischools/usc/~raphics/roster-tickets-button- I .pn 
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Fl’om: 

Sent: 

To: 

Bcc: 

Subject: 

~email.unc.edu;, 

Monday, 5:29 PM 

johnblanchard@unc.edu 

John Bl~J~chard <jgb@uncaa.unc.edu> 

Hello 2vlr Blanchard, 

This is , and I am on the team. I have wanted 

to stop in to talk to you, but have either stopped in when you weren’t 

in your office, or I have had endless meetings with no free time it 

seems like. Forgive me for this being informal, but I would like to 

sincerely apologize for getting in trouble with the It 

was an honest mistake that I took the I 

want to apologize to you and the rest of the academic department, 

becauase it is not only a bad reflection on myself, but also on the 

administration. I was veW stupid I am very sorry it had to happen, 

and I am definitely paying for my actions. I am being charged by }Ionor 

Court, but have yet to have an official court date set I think it 

will be sometime after winter break. ~/lease let me know if there is 

anything you would like me to do. Just know that I am very very sorry, 

and I hope to make this right. 

Sincerely 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Beth Miller <bmille@uncaa.unc.edu> 

Wednesday, December 14, 2005 11:34 AM 

Baddour, Dick <dbaddour@uncaa.unc.edu> 

Gallo, Larry -~thga]lo@uncaa.unc.edu>; Blanchaxd, John <jgb@uncaa.unc.edu> 

Fwd: 

.msg 

Dic~’, 

thought you would be interested in (2.I)’s update on 

B eth 



From: @email.unc.edu> 

Sent: Friday, 3:04 AM 

To: Blanchard, John <jgb@uncaa.unc.edu> 

Subje~’t: Appeal 

Mr Blanchard- 

This is a draft of my appeal I contacted Melinda Manning and she said 
she would look over it for me as well. Please let me know what you 
think and if you have any suggestions I am leaving for home on 
Saturday I will tiN to stop in tomorrow- to see you, however if I don’t 
make it, please email me back with your thoughts. Have a great 
holiday, and thanks again for all of your help 



Sent: 

To: 

Subject: 

~@email.unc.edtc> 

Wednesday, 11:14 AlVl 

Blanchard, John 5igb@uncaa.unc.edtc" 

Honor Court 

Hi Mr Blanchard, 
I was wondering if it would be possible to meet with you this Friday 
the     at 10am. I have a doctor’s appointment at 9:l 5, so I can do 
anytime after that and before 12:45. I just ;vanted to talk to you 

about what has been going on, and I was hoping you could possibly give 
me advice in terms of how I should plea. If Friday morning is not a 
good time for you, I car, schedule sometlaing for next week Thank you 

for your time. 
SmcereD, 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

@email.unc.edu> 

Thursday, 12:41 PM 

Blanchard, John <jgb@uncaa.unc.edu> 

Appeal Meeting 

He?’ Mr. Blanchard 
Long time no talk, sorry I haven’t updated you recently but I haven’t 
gotten any new infomaation since we last spoke. I’ve stopped by your 
office a few times but I keep missing you. I found out last night that 
my appeal hearing has finally been scheduled for         I haven’t 
heard any thing else about it except that they deemed it worthy of a 
hearing. I wanted to meet with you again to talk about my situation 
My schedule during the day is quite busy with all nay classes and 
practice, but I am usually free after 3:15 on Tuesday Thursday and 
probably after 4 on MV~rF. Please let me know if it is possible to set 
tap a meeting sometime next week. Thanks for all your help, talk to you 
soon. 



Sent: 

To: 

Bcc: 

Subject: 

Attach: 

"Jonathan Sauls" <j sauls@email.unc.edu; 

Monday, 4:52 PM 

johnblanchard@unc.edu 

John Blanchard <jgb@uncaa.unc.edu> 

Athlete Repo(ts 

TEXT.htm 

Juhn, 

We haven’t yet been intruduced, but I am the new Judicial Prugrams Officer. 
I am louking forward to meeting and working with yuu going 12~rward. In the 
meantime, I wanted tu alert yuu tu two student-athletes whu were reported to 
Hunor System fur pussible Hunur Code violatiuns 

PID: 

PID: 

Both are these are potential academic violations. 

If you have questions or if I can be of fmther assistance, please give me a 
call. 

Jonathan C. Sauls, J.D. 

Assistant Dean of Students/ 

Judicial Programs Officer 

01 Steele Building 

Campus Box 5100 

Chapel Hill, NC 27599-5100 

Phone: (919) 966-~42 

Fax: (919) 843-9778 

Email: <mailto:j sauls@email.unc, edu> j sauls@email.unc.edu 

Confidentiali~ Notice: This e-mail message, including any attachments, is 
for the sole use of the intended recipient(s) and may contain confidential 
information. Any unauthorized review, use, disclosure, or distribution is 
prohibited. If you are not the intended recipient, please contact the 
sender by reply e-mail and destroy all copies of the original message. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

~email.unc.edu> 

Thursday, 7:07 PM 

Blanchard, John <jgb@uncaa.unc.edu> 

Cha~cellor Appeal 

chancellor appeal.doc 

Mr. Blanchard - I have revised and added a fe~v things to my original 

appeal Please look over it and let me know what else I should add or 
any changes you think I should make. Thanks again for eve~’thing you 
have done for me, if it wasn’t for you I wouldn’t still be in the 
fight Talk to you soon. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

@email.unc.edu> 

Tuesday, 4:32 PM 

Blanchard, John <jgb@uncaa.unc.edu> 

Cha~cellor Appeal 

.doc 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Bcc: 

Subject: 

Attach: 

"Jonathan Sauls" ~ sauls@email.unc.edu~ 

Tuesday, 2:13 PM 

johnblanchard@unc.edu 

John Bl~mchard <jgb@uncaa.unc.edu> 

Student Athlete Report 

TEXT.htu~ 

John, 

Below is a student recently reported to the Honor System: 

Jonathan C. Sauls, J.D. 

Assistant Dean of Students/ 

Judicial Programs Officer 

01 Steele Building 

Campus Box 5100 

Chapel Hill, NC 27599-5100 

Phone: (919) 9662X)42 

Fax: (919) 843-9778 

Email: <mailto:isauls(~cmail.unc. edu> j sauls@email.unc.edu 

Cor~fidentiality Notice: This e-mail message, including any attachments, is 
for the sole use of the intended recipient(s) and may contain confidential 
information. Any unauthorized review, use, disclosure, or distribution is 
prohibited. If you are not the intended recipient, please contact the 
sender by reply e-mail and destroy all copies of the original message. 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

~emaJl.unc.edu;, 

Wednesday, 1:53 PM 

Blanchard, John <jgb@uncaa.unc.edu> 

Documentl 

TEXT.htln; Docl .doc 

Hi John, 

I did not know how- much detail to put into this. Please edit away For 
instance, I did not know what length of time to include for the 

But it is a start on my part. 

Oh, and I will tO’ to be there at 11 11:30 is really better for me though. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Kym N. Orr <knorr@nncaa.unc.edu~ 

Friday,                9:24 AM 

Blutreich, Brian <bln@uncaa.unc.edw~; Warren, Kendm <coachmack@uncaa.unc.edu>; Craddock, Dem~is <craddock@uncaa.nnc.edu> 

Blanchavd, John <jgb@uncaa.unc.edtr- 

Honor Court 

I just received information that              has been reported to the Honor Court. I don’t know the specifics but it ~vas just recently reported so she may have not been contacted yet. 

Hopefully, she will contact me as soon as she is notified. 

Coach C, I have talked ~vith and also have spoken to someone in the Student Attorney’s office. She has a meeting on Monday @ 1:30 to find out what the deal is I am watching this 

closely. 

Just wanted to give you a heads up and I will be prepared to help in any way that I can. See you on Monday. 

Kym 

Mr Kym N. Orr 

Academic Counselor 

Academic Support Program [’or Student- Athletes 

Office (919) 843-2425 

Fax (919) 962-8247 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Dicl~-, 

Beth Miller <bmille@uncaa.unc.edu> 

Tuesday, 3:30 PM 

Baddour, Dick <dbaddour@uncaa.unc.edu> 

Gallo, Larry -~thga]lo@uncaa.unc.edu>; Blanchaxd, John <jgb@uncaa.unc.edu> 

Fwd: Infractions 

Infractions.msg 

received a citation for underage drinking while at a par~’. Attached are the sanctions are recommending. I’ll be glad to provide more details of 
the incident, if you would like. 

Thanks, 
B eth 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

C D Mock <cd@uncaa.unc.edu~ 

Tuesday, 1:28 PM 

Miller, Beth <bmiller@uncaa.unc.edu>; BlaJ~chaJcd, Jolm <jgb@~mcaa.unc.edu-~ 

I am veW pleased to report to you that today 
remain hopetM that this has been a veW profitable lesson. 

I presume you will need a copy of the "verdict". 

Thank you for all your help on this. 

C.D 

charge was reduced to "reckless driving". veW clearly understands that he dodged a HUGE bullet here and I 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

C D Mock <cd@nncaa.unc.eduv 

Tuesday, i 2:51 PM 

Blanchard, John <jgb@nncaa.unc.edu> 

Fwd: Honor Court Hearing Scheduled 

Fwd Honor Court Hearing Scheduled.msg 

John, not sure what this is. I assume it is an "automatic" follow up to his previous hearing as opposed to something ne~v generated by his recent civil case suit. My feeling is      should 
contact them and tell them the result of his c~vil case. I certainly hope we don’t need to wor~ about them kicking him out of school or preventing him from competing due to a "wreck less 
dr~ving" charge. Not to minimize that offense, but I would want to see some kind of precedent for that. 

In any event, what is your advice at this point? 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Beth Miller <bmille@uncaa.unc.edu> 

Tuesday, 5:12 PM 

Gallo, Larry <athgallo@uncaa.unc.edu>; Baddour, Dick ~<tbaddour@uncaa.unc.edu-~; Blanchard, John <jgb@uncaa.unc.edu>; Kirschner, 

Steve <skirschne@uncaa.unc.edu> 

citalion 

All, 

FYI .... 

was cited on Sunday night fbr possession of a weapon on campus.....turns out this ~vas some sort of gun that shoots plastic caps and he was playing around 
with other students in Carmichael donn The police report listed it as a pellet gun, but according to Dermis, it wasn’t like the normal pellet guns we all know, it ~vas less forceful. 

I don’t think this is anything to be crmcerned about, but just wanted you to know 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

"Melinda Manmng" <masming@emaJl.unc.edu;, 

Wednesday, 11:12 AM 

Blanchard, John <jgb@uncaa.unc.edu> 

s~mdent incident 

’IENTI’.httn 

You may- have already heard of this-but                    of the 
team had a scaW incident last night They were walking home from 

Fral~lin St. around 3 am when an unidentified male started chasing them. 
They ran from the male alrd went to the undergraduate libraw and called the 
police. 

’]7he students names are: 

Melinda Manning, JD 

Assistant Dean of Students 

UNC-Chapel Hill 

01 Steele, CB# 5100 

Chapel tliH, NC 27599 

Phone: (919) 966M042 

Fax: (919) 843-9778 

http ://deanofst udents.unc edu 

Cotffidentiality notice: This e-mail message, including any attacl~nents, is 
for the sole use of intended recipient(s) and may contain corffidential and 
privileged information. Any unauthorized review, use, disclosure or 
distribution is prohibited. If you are not the intended recipient, please 
contact the sender by reply- e-mail and destroy all copies of the original 
message. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

"Melinda Manmng" <masming@emaJl.unc.edu> 

Friday, 3:19 PM 

~email.unc.edu 

Blanchard, John <jgb@uncaa.unc.edu>; 

Letter from the Emmgency Comtnittee 

TEXT.httn; .doc 

@email. unc.edu>; @email. unc.edu 

Please let me know if you have any questions or if you are unable to open 
this 

Melinda Manning, JD 

Assistant Dean of Students 

UNC-Chapel Hill 

Suite 1106, SASB North 

450 Ridge Road, CB# 5100 

Chapel Hill, NC 27599 

Phone: (919) 9664042, Fax: (919) 843-9778 

http://deanofstudents unc.edu <http:i/deanofstudents.unc edu/> 

Confidentiality notice: This e-mail message, including any attachments, is 
for the sole use of intended recipient(s) and may contain cotffidential and 
privileged information. Any unauthorized review, use, disclosure or 
distribution is prohibited. If you are not the intended recipient, please 
contact the sender by- reply e-mail and destroy all copies of the original 
message. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

"Melinda Manmng" <maxming@em~Jl.unc.edu;~ 

Saturday, 10:11 PM 

Blanchard, John <jgb@uncaa.unc.edu> 

Update 

Earlier today the Orange Coun~ Sheriff had      involuntarily 
cormnitted to UNC hospitals. Hospital staff called his mother-she 
reportedly told them that she hadn’t seen      since December. At 
this point we have no idea how long he will be in the hospital. 
Needless to say he is still suspended from the university until 
further notice 

Sent from my iPhone 



Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

"Manning, Melinda L" <masming@email.unc.edu~ 

Friday, 2:10 PM 

@email .unc.edu> 

Jolm G Blanchard <johnblanchard@unc.edu>; Maureen A ~ indle <mawindle@email.unc.edu>; Nadia Alamo <nalamo@unc.edu> 

Letter fiom the Office of the Dean of Students 

TEXT.htm 

Here is your letter from yesterday I~ls Emergency Committee meeting. Please read over it and let me know ffyou have any questions or concerns. 

Sincerely, 

Melinda Manning, JD 
Assistant Dean of Students 
UNC-Chape[ Hill 
Suite 1106, SASB North 
450 Ridge Road, CB# 5100 
Chapel Hill, NC 27599 
Phone: (919) 966~4042, Fax: (919) 843-9778 
http ://deanofst udents.unc edu<http ://dean o fstudents.unc.edu/> 
Confidentiality notice: This e-mail message, including any attachments, is for the sole use of intended recipient(s) and may contain confidential and privileged information. An?’ 
unauthorized review, use, disclosure or distribution is prohibited. If you are not the intended recipient, please contact the sender by reply e-mail and destroy all copies of the original 
message 

M~ SecureStor Stored: total 374272bytes; 

Attacl~nent Lit~:: http://archive02.uncaa.anc, edu/3ba51 a048bf480965100ec 894a431 d5a 

File Name: 

Exph~ Date: Thu, 13:09:42 -0500 

Size: 374272bytes 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Bcc: 

Subject: 

~email.uuc.edu> 

Thursday, 6:51 PM 

johublanchard@unc.edu 

John BlaJ~chard <jgb@uncaa.unc.edu> 

l~onor cou(t 

Hi my name is             and I am an athlete at UNC Chapel Hill. I 
am scheduled to have an honor court hearing on              I am told 
that certain sanctions that I might get will affect my athletic status 
and that you could possibly help me with that or write something up I 
would greatly appreciate anything that you would be willing to do for 
me. 

Sincerely, 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

~email.unc.edu> 

Saturday, 9:08 PM 

Blanchard, John <jgb@uncaa.unc.edu> 

I am on the      team and i was charged with a     My head coach does 
know- and as of right now i am suspended by him but that can change as 
long as the honor court doesnt suspend me. 



Sent: 

To: 

Bcc: 

Subject: 

Susan B. Malay <sbmaloy@uncaa.unc.edu.; 

Tuesday, October 9, 2007 9:34 AM 

Grogan, Patrick <pgrogan@email.anc.edu>; redmon@email.nnc.edu 

Lineberry, C~stal <clinebe@email.unc.edu>; donna redmon@unc.edu; Markos, Lance <markos@uncaa.unc.edn> 

John Blmachard <jgb@uncaa.unc.edu> 

Re 

Thanks for the notil’ication Patrick. Normally these sanctions don’t occur until aRer the student-athlete has alrea~dy been certified by your office. How do you want to handle those cases in 
the future? 

Thank you, 
Susan 

Susan Malay 
Assistant Athletic Director for Certification and Eligibility 
UNC Department of Athletics 
919-%2-9892 (off’ice) 
919-%2-6002 (fax) 
sbmaloy@uncaa.unc edu 

>>> <redmon@emaibunc.edu> 10/8/2007 6:33 PM >>> 
Patrick, 
Thanks for following up on this and getting    certified. Just some 
quick notes regarding this "exception issue" When ] spoke with 
Melissa Exum this morning, and subsequently Jonathan Saulas, we agreed 
that we would all work together to establish a set of expected and 
reliable guidelines that we can apply when we run into student-athletes 
who have "probational~/remarks which indicate they are not in good 
standing with the University". I asked Patrick to wait until Jonathan 
added the additional "exception remark" to     record to certify his 
eligibility. Again, ~ve will work with Student Affairs to standardize 
future "exception remarks" and add a step to o~tr internal procedures to 
monitor these remarks before preparing the Declatration of Eligibility 
for student-athletes. I’m adding a cc: to myself so that I don’t forget 
to follow up on this important issue when I return to the office. I 
hope to return later this week. 
Thanks, 
donna 

Quoting Patrick Grogan <pgrogan@email.unc.edu>: 

Lance and Susan, 

was recently put on probation by the Honor Court. 
Usually-, this would make him ineligible to corapete because he is 
considered not in good standing by the University. Hoxvcver, 
unpronounced to us, the Honor Court made an exception so that he 
could continue to compete in        . John Saulas from Academic 
affairs agree to add a line of text to his transcript showing the 
exception. I have printed this out and retained it in     file. 
Normally, if a kid does not get an exception for this, they cannot be 
a part of ANY activity representing the University. Melissa Eckam who 
is also in student ait’airs is going to tly and address those offices 
within the Umversity that this affects and make a standard for 
putting these exceptions on the transcript or in one way or another 
informing offices of the nature of the violation and punisl~nent. The 
number 3 con~nent added below was added today by John Saulas to make 
sure             could be certified: 

Let me know if you have an?, questions. 

Thanks. 

-- Patrick C Orogan, M~BA Degree Audit and NCAA Specialist 
University Registrar Suite 3100, SASB North, Campus Box 2100 
Umversity of North Carolina at Chapel Hill Chapel Hill, NC 
27599-2100 Ph : (919) 843-3498 Fax: @19) 843-8709 E-mail: 
pgrogan@email.unc.edu 



From: 

Sent: 

To: 

Cc: 

Subject: 

Susan B. Maloy <sbmaloy@uncaa.unc.edu> 

Tuesday, October 9, 2007 10:09 AM 

Grogan, Patrick <pgrogan@email.unc.edn> 

Linebeny, C~stal <clinebe@email.unc.edu>; Blanchard, John <jgb@uncaa.unc.edu>; Markos, Lance <markos@uncaa.nnc.edu>; 

redmon@emo~l.unc.edu 

Re: 

I don’t know that ~ve have a formal notification that ~ve receive regarding honor court cases. John Blanchard handles the communication with Student Affairs regarding student-athlete 
cases. He said that, in the future, he will forward the memos that he receives regarding the outcome of each student-athlete case, although I don’t believe that he receives those memos until 
several weeks after the case has been heard in most instances We can discuss further if necessary 

Thank you, 
Susan 

>>> Patrick Grogan <pgrogan@email.unc.edu> 10/9/2007 9:40 AM >>> 

Huw do you handle them nuw? Dues Amy’ Herman send a message to us if the kid is found guilty and can’t cumpete? 117 that is the case, then I wuuld think it would be ukay tu continue that 
in the future From what Lance told me, yuur office will sometimes get an emai[ letting you know that a student has been fuund guilty" but an exception has been made for the student to 
compete. I think maybe ifyuu fi~rward us a cupy of that email, we need tu start adding it tu the students file. Donna may" have a better suggestion. 

Thanks. 

Susan B. Maloy wrote: 

Thanks for the notification Patrick Normally these sanctions don’t uccur until after the student-athlete has already been certified by yuur uffice. Flow du yuu want tu handle thuse cases in 
the future? 

Thank yuu, 
Susan 

Susan Maloy 
Assistant Athletic Director for Certification and Eligibility 
UNC Department of Athletics 
919-962-9892 (office) 
919-962-6002 (fax)sbmaloy@uncaa.unc.edu 

<redmon@email.m~c.edu> ( mailto:redrnon(O)email.unc.edu ) 10/8/2007 6:33 PM >>> 
Thanks for following up on this and getting certified. Just some 
quick notes regarding this "exception issue". ~3,~nen I spoke with 
Melissa Exmn this morning, and subsequently Jonathan Saulas, we agreed 
that we would all work together to establish a set of expected and 
reliable guidelines that we can apply when we rtm into student-athletes 
who have "probationalT remarks which indicate they are not in good 
standing with the University". I asked Patrick to wait until Jonathan 
added the additional "exception remark" to     record to certify his 
eligibility. Again, ~ve will work with Student Affairs to standardize 
future "exception remarks" and add a step to ottr internal procedures to 
monitor these remarks before preparing the Declatration of Eligibility 
for student-athletes. I’m adding a cc: to myself so that I don’t forget 
to follo~v up on this important issue when I return to the office. I 
hope to return later this week 
Thanks, 
donna 

Quoting Patrick Grogan <pgrogan@email.unc edu> ( mailto:pgrogan@email unc edu ): 

Pagick, 

Lance and Susan, 

was recently put on probation by the Honor Court. 
Usually-, this would make him ineligible to compete because he is 
considered not in good standing by the University. Ho~vever, 
unpronounced to us, the Honor Court made an exception so that he 
could continue to compete in         John Saulas from Academic 
affairs agree to add a line of text to his transcript showing the 
exception I have printed this out and retained it in    file. 
Normally, if a kid does not get an exception for this, they cam~ot be 
a palt of ANY activity representing the University Melissa Eckam who 
is also in student ait’airs is going to tU and address those offices 
within the University that this affects and make a standard for 
putting these exceptions on the transcript or in one way or another 
informing offices of the nature of the violation and punishn~ent. The 
number 3 cumment added beluw was added tuday by John Saulas to make 
sure i            could be certified: 



Let me know if you have any questions. 

’]?hanks. 

-- Patrick C. Grogan, M[3A Degree Audit and NCAA Specialist 

University Registrar Suite 3100, SASB North, Campus Box 2100 

University of North Carolina at Chapel Hill Chapel Hill, NC 

27599-2100 Ph : (919) 843-3498 Fax: (919) 843-8709 E-mail:pgrogan@email.unc.edu 

Patrick C. Orogan, MBA 

Degree Audit and NCAA Specialist 

Univer sit3,- Registrar 

Suite 3100, SASB North, Campus Box 2100 

Universi~" of North Carolina at Chapel Hill 

Chapel Hill, NC 27599-2100 

Ph: (919) 843-3498 

Fax: (919) 843-8709 

E-mail: pgrogan@email.~mc.edu 



Froln~ 

Sent: 

Subje~: 

A~ach: 

"Jonatha~ Sauls" <j sauls@email.unc 

Wednesday, Oclober 17, 2007 9:51 AM 

B|anchard, John <jgb@uncaa.unc.edu> 

Case outcome 

’FEXI’ .hwa 

I am just getting back to the of*Ice from a conference, but I am informed 
that           ~vas found not guilty on both of her Honor Court charges 
do not yet have the Court’s rationale (which I will be interested to read), 
but wanted to make sure that I passed that information along. I’ll send you 
further details once I have them. 

Jonathan C. Sauls 
Assistant Dean of Students/ 
Judicial Programs O:t?Scer 
SASB North 
450 Ridge Road, Suite 1106 
Campus Box 5100 
Chapel Hill, NC 27599-5100 
Phone: (919) 9664042 
Fax: (919) 843-9778 
Emai[: jsauls@email.unc.edu 

Con~’ldentiality Notice: This e-mail message, including attachments, is for 
the sole use of the intended recipient(s) and may contain confidential 
m[’ormation. Any unauthorized review, use, disclosure, or distribution is 
prohibited If you are not the intended recipient, please contact the 
sender by reply e-mail and destroy all copies of the original message. 



From: 

Sent: 

To: 

Bcc: 

Subject: 

~email.unc.edu> 

Wednesday, 1:31 PM 

johnblanchard@unc.edu 

John BlaJ~chard <jgb@uncaa.unc.edu> 

l~onor cou(t 

I just asked if I could s~vitch my hearing to an HCAR and they said that 
I could The?’ also said my coach can come to the hearing if he wants 
to. They asked me to tell them if~            or     is a good date. 
I still don’t know if this is too soon but I would appreciate any 
help/advice with this situation. 

Thanks, 



From: ~email.unc.edu> 

Sent: Thursday, 3:10 PM 

To: Blanchard, John <jgb@uncaa.unc.edu> 

Subject: honor couVt 

have class on Tuesday from 8-9:15 and then 1 l til 1:45 so I can come 
in around 9:30 that morning if that works And I will tell them to 
tentatix~ely hold the     as my honor court date 

Tha nks, 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Rich DeSelm <richdeselm@uncaa.unc.edu> 

Wednesday, 12:14 PM 

Blanchard, John <jgb@uncaa.unc.edu> 

Attached: letter for 

Honor Court support letter.doc; Rich DeSelm.vcf 

Attached: letter for 
Hope this helps 

Rich DeSehn 
Head Swimming Coach 
University of North Carolina Swimming & D~ving 
PO Box 2126 
Chapel Hill, NC 27514-2126 
Phone: 919-%6-5340 
Fax: 919-962-6002 
(;ell: 
www.tarheelblue.com 
www.unc.edu 

( http://tarheelblue cstv.com/) 

( http ://www.tarheelblue.com ) 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

"Jonathan Sauls" ~ sauls@email.unc.edu-- 

Wednesday, October 24, 2007 4:02 PM 

Blanchard, John <jgb@uncaa.unc.edu> 

RE: Attached: letter tbr 

I think the letter is quite good. It captures information about 
character (without being over the top) and also provides a succinct summaW 
of the discplinary measures to date I don’t have any suggested additions 
or deletions. 

Jonathan C Sauls 
Assistant Dean of Students/ 
Judicial Programs Ofiicer 
SASB North 
450 Ridge Road, Suite 1106 
Campus Box 5100 
Chapel Hill, NC 27599-5100 
Phone: (919) 9664)42 
Fax: (919) 843-9778 
Email: jsauls@email uric edu 

Confidentiali~ Nutice: This e-mail message, including attachments, is fur 
the sule use uf the intended recipient(s) and may cuntaln confidential 
iN2~rmation. An?’ unauthorized review, use, disclosure, or distributiun is 
pruhibited. If you are nut the intended recipient, please cuntact the 
sender by reply e-mail and destruy all cupies of the uriginal message. 

..... Original Message ..... 

Frum: John Blanchard [mailtu:Nb~uncaa unc.edu] 

Sent: Wednesday, October 24, 2007 3:40 PM 

Tu: Junathan Sauls 

Sutziect: Fwd: Attached: letter for 

Jonathan, 

Wuuld yuu react tu this draft uf a letter frum the 
Juhn 

cuach fur 

Juhn Blanchard 

Seniur Associate Director ufAthletics 

P.O Bux 2126, CB# 8550 

Chapel tliH, NC 27515-2126 

University’ of Nurth Carolina 

(919) 962-9533 

Fax: (919) 843-2327 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

"Jonathan Sauls" ~ sauls@email.unc.edu; 

Wednesday, October 24, 2007 4:13 PM 

Blanchard, John <jgb@uncaa.unc.edu> 

RE: Attached: letter tbr 

I’ll take care of it. 

Jonathan C. Sauls 
Assistant Dean of Students/ 
Judicial Programs Officer 
SASB Nolth 
450 Ridge Road, Suite 1106 
Campus Box 5100 
Chapel Hill, NC 27599-5100 
Phone: (919) 966~)42 
Fax: (919) 843-9778 
Email: jsauls@email.unc.edu 

ConI)dentialit5’ Notice: This e-mail message, including attachments, is for 
the sole use of the intended recipient(s) and may contain confidential 
information. Any unauthorized review, use, disclosure, or distribution is 
prohibited If you are not the intended recipient, please contact the 
sender by reply e-mail and destroy all copies of the original message. 

..... Original Message ..... 
From: Juhn Blanchard [mailto:Nb(h?uncaa.unc.edu] 
Sent: Wednesday, Octuber 24, 2007 4:10 PM 
To: Jonathan Sauls 
Subject: RE: Attached: letter for 

Thanks much. Would you mind giving a copy to the counsel? John 

John Blanchard 

Seniur Associate Director ufAthletics 

P.O Box 2126, CB# 8550 

Chapel Hill, NC 27515-2126 

University of Nurth Carolina 

(919) 962-9533 

Fax: (919) 843-2327 

>>> "Jonathan Sauls" <jsauls@email unc edu> 10/24/2007 4:02 PM >>> 
John, 

I think the letter is quite goud. It captures information about 
character (without being uver the top) and also provides a succinct summary 
of the discplinary measures to date. I dun’t have any suggested additions 
or deletiuns. 

Jonathan C. Sauls 
Assistant Dean of Students/ 
Judicial Programs Officer 
SASB North 
450 Ridge Road, Suite 1106 
Campus Box 5100 
Chapel Hill, NC 27599-5100 
Phone: (919) 966~4042 
Fax: (919) 843-9778 
Email: jsauls@emaihunc.edu 

Cortfidentiality Notice: This e-mail message, including attachments, is for 
the sole use of the intended recipient(s) and may contain confidential 
information. Any unauthorized review, use, disclosure, or distribution is 
prohibited. If you are not the intended recipient, please contact the 
sender by reply e-mail and destroy all copies of the original message. 

..... Original Message ..... 

From: John Blanchard [mailto:i~b~uncaa.unc.edu] 
Sent: Wednesday, October 24, 2007 3:40 PM 
To: Jonathan Sauls 
Subject: Fwd: Attached: letter for 

Jonathan, 

Would you react to this draft of a letter from the 
John 

coach for 

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





Frolil: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Rich DeSelm <richdeselm@uncaa.unc.edu> 

Wednesday, 7:31 AM 

Blanchard, John <jgb@uncaa.unc.edu> 

Rich DeSelm.vcf 

is back practicing with us He said the Honor court is not going to allow- him to compete this fall. \~z goal was 
to allow him to compete in the Nike Cup in November, a home meet He would not travel to MN or Duke for dual meets 
the next two weekends. Is there an?’ way to appeal the Honor Coult ruling so he can swim our home Nike Cup? Thanks, 

Rich DeSehn 
Head Swimming Coach 
University of North Carolina Swimming & D~ving 
PO Box 2126 
Chapel }{ill, NC 27514-2126 
Phone: 919-%6-5340 
Fax: 919-962-6002 
(;ell: 
www.tarheelblue.com 
www.unc.edu 

( http://tarheelblue cstv.com/) 

( http ://wva,< tarheelblue.com ) 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Laity Gallo -~athgallo@uncaa.unc.edu> 

Tuesday, November 6, 2007 5:31 AM 

Blanchard, John <jgb@uncaa.unc.edu> 

Honor Court 

Number 2.doc 

Sac, 

Good morning and I trust all is going well for you in In@! 

meets with the Honor Court’s Case Manager today at 12:30 PM At this meeting I believe he will receive more details about him being afforded an HCAR or not, the review of the 
evidence against him, his student counsel’s name, a proposed hearing date, etc. 

has been diligently preparing for his Honor Court hearing and I have attached a draft of his personal statement for your revie~v and reaction,      would like to add more to his 
statement, but doesn’t have a feel for how long it should be. I think he wants to add a few sentences about "he is sorry and apologizes" for his actions, etc He also wanted to know does he 
have to prepare a closing statement, or what does he need to say at the end of the hearing if asked "do you have anything further to say?" 

Thanks so much, Doc, and maybe tomorrow (Wednesday) we can discuss your thoughts regarding statement. I should have more information that received at his meeting today 

, and ! very much appreciate your time and support ,-, ~IIANK YOU! 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Laity Gallo -~athgaJlo@uncaa.unc.edu> 

Wednesday, November 7, 2007 7:53 AM 

Blanchard, John <jgb@uncaa.unc.edu> 

#2 B.doc 

Doc, 

Attached is an updated personal statement that has some additional comments that 

Thanks for reviewing! 

has made. 



From: ~emaJl.unc.edu~ 

Sent: Sunday, 11:54 AM 

To: Blanchard, John <jgb@uncaa.unc.edu> 

Subject: Honor Court 

Mr Blanchard, 
My hearing is scheduled for Friday at 3:00 pm. in the 
student services building My defense counsel is , she has 
yet to contact me but we should meet soon. I ~vas wondering if I could 
meet with you prior to the hearing? I am in class tomorro~v from 3-5:15, 
I can meet Tuesday between 12:15-1:00 or after 4:15, Wednesday bet~veen 
10 am and 3 pm Please get back to me whenever you get a chance, my 
phone number is 
Thanks, 



Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

"Jonathan Sauls" ~ sauls@email.unc.edu~ 

Tuesday, November 13, 2007 11:52 AM 

Blanchard, John <jgb@uncaa.unc.edu> 

Honor Code report 

’IENTI’.httn 

Just wanted to give you a heads tap that we received a report of a possible 
academic misconduct case involvu~g . The 

initial email requesting the student set up a meeting with the Student 
Attorney General was sent this morning 

Jonathan C Sauls 
Assistant Dean uf Students/ 
Judicial Programs Officer 
SASB Nurth 
450 Ridge Road, Suite 1106 
Campus Box 5 ] 00 
Chapel Hill, NC 27599-5100 

Phone: (919) 
Fax: (919) 843-9778 
Email: jsauls@email uric edu 

Confadentiali~ Nutice: This e-mail message, including attachments, is %r 
the sule use uf the intended recipient(s) and may cunmln confidentml 
iNk~rmation. An?’ unauthorized review, use, disclosure, or distributiun is 
pruhibited. If you are nut the intended recipient, please contact the 
sender by reply e-mail and destroy all cupies of the original message. 



From: ,@emaJl.unc.edu~ 

Sent: Monday, 5:31 PM 

To: Blanchard, John <jgb@nncaa.unc.edu> 

Subject: Honor Court 

A~tach: Honor Court.doc 

Mr. Blanchard, 
I am scheduled for an EHP next Monday at 6:15PM. I have 
attached my personal statement and will continue to make revisions I 
was wondering if you could speak on my behalf at the EHP? Could we meet 
before the scheduled hearing as well?I am available Wednesday before 3 
PJv~ if that works. Please get back to me whenever you get a chance and 
hope all is well. 
Thanks for your help, 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

"Jonathan Sauls" ~ sauls@email.unc.edu; 

Tuesday, 3:10 PM 

Blanchard, John <jgb@uncaa.unc.edu> 

FW: [rationale] 3851 ttCAR Outcome Notification 

TENTI’.httn 

Belo~v is the outcome for the case involving             . Essentially it is 
a written warning and a requirement to spend $2.00. I’ll send you a formal 
write-up later this week or next 

Jonathan C. Sauls 
Assistant Dean of Students/ 
Judicial Programs Oflfcer 
SASB North 
450 Ridge Road, Suite 1106 
Campus Box 5100 
Chapel tliH, NC 27599-5100 
Phone: (919) 966M042 
Fax: (919) 843-9778 
Emai[: jsauls@emaii.unc.edu 

Confidentiality Notice: This e-mail message, including attachments, is for 
the sole use of the intended recipient(s) and may contain confidential 
irfformation. Any unauthorized review, use, disclosure, or distribution is 
prohibited If you are not the intended recipient, please contact the 
sender by reply e-mail and destroy all copies of the original message. 

From: [.mailto:, ~email. unc edu] 
Sent: Tuesday, 3:07 PM 
To: Rationale recipients 
Subject: [rationale] 3851 HCAR Outcome Notification 

#3851(BB) 

Counsel: 
Charge: II.C.2.b., Violating Universi~ policies regarding the use or 
management of resources 
S anctions: 
1. YVritten letter of ~varning giving notice and warning that any subsequent 
Honor Code violation ~vill carlN more serious sanctions. 
2. Restitution to RIAA for the value of the two sotlgs in question (We told 
the student that he could either download the songs from iTunes or purchase 
the CDs that contain the songs and then present the receipt to Dean Sauls). 

The student accepted the sanctions and was referred to the Dean of Student’s 
Office. 

Thanks, 

Undergraduate Honor Court 
SASB North 
450 Ridge Road, Suite 0103 
Chapel Hill, NC 27599 

ConIhdentiality Notice: This e-mail message, including attachments, is for 
the sole use of the intended recipient(s) and may contain confidential 
information. An?, unauthorized review, use, disclosure, or distribution is 
prohibited If you are not the intended recipient, please contact the sender 
by reply e-mail and destroy all copies of the original message 

* -- You are currently subscribed to 

rationale as: jsauls@email unc.edu. To unsubscribe send a blank 
email to 
leave- 192537C,4-5564269.262d384b34f65486b63c7c7862443796@listserv.unc.edu 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

~emaJl.unc.edu~ 

Wednesday, 5:42 PM 

Blanchard, John <jgb@uncaa.unc.edu> 

[Fwd: Re: Revised Statement] 

Statelnent.doc; Mail.msg 

Mr. Blanchard, 
This is the response I received from Dean Sauls this afternoon about an 
investigative counsel I have also attached the statement we reviewed in 
our meeting this afternoon Thanks for all of your assistance. 
Thank you, 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

"Jonathan Sauls" <i sauls~email.unc.edu~ 

Wednesday, 4:15 PM 

@email.unc.edu> 

RE: Revised Statement 

Header 

Your written statement is truly excellent. I found it thorough and sincere. 

It covered all the Ix~ints I would have encouraged yon to make. Thus, while 

unusual for me, I don’t have ~my substa~tive comments. I did want to have 

you double-check one potential tylyo. Toward the end of your third paragraph 

(top of page two), you have the tbllowing ~ntence: "... I learned 

alcohol is one of the world’s most dangerous drugs, even more so than some 
legal drugs because of its av~labiliF." Did you mean "legal" or 

"illegal"? Just thought you would want to look at that one Inore time. 

Jonathan C. Sauls 

Assistant Dean of Students’ 

Judicial Programs Officer 

SASB North 

450 Ridge Road, Suite 1106 

Campus Box 5100 

Chapel ttill, NC 27599- 5100 

Phone: (919) 966-4042 

Fax: (919) 843-9778 

Em~l: j saul@email.unc.edu 

ConfidentialiF Notice: This e-maAl message, including attachments, is for 

the sole use of the intended recipient(s) and may contain confidential 

information. Any unauthorized review, use, disclosure, or distribution is 

prohibited. If you are not the intended recipient, please contact the 

sender by reply e-mail and destroy all copies of the original message. 

..... Original Message ..... 

From: [mallto: @email.anc.edu] 
Sent: Tuesday,                  8:44 PM 

To: Jonath~l Sauls 

Subject: Revised Stutement 

Dean Sauls, 
I have attached a revised personal statement that is closer to what I expect 

to use at the EHP. Also, will I be informed if an investigative counsel roll 

be present prior to my EHP? Please get back to me whenever you get a chance. 

Thanks for all of your help, 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Jonathma Sauls <j sauls@emafil.unc.edu> 

Wednesday, 4:15 PM 

~email.unc.edu> 

RE: Revised Statement 



From; 

Sent: 

To: 

Sub.ieet: 
Attach: 

@emaJl.unc.edu~ 

Thursday,                  8:42 AM 

Blanchard, John <jgb@uncaa.unc.edu> 

[Fwd: Re: Revised Statement] 

Mail.msg 

Mr. Blanchard, 
Here is the response about the investigative counsel, apparer~tly no 
counsel but there will be an investigative statement. 

Thanks again, 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

"Jonathan Sauls" ~ sauls@email.unc.edu~ 

Wednesday, 3:42 PM 

@email.unc.edu> 

RE: Revised Statement 

Header 

I spoke with the Student Attorney General this afternoon. There is no plan 

to have an investigative counsel present at your EHP hearing on Monday. 
This is consistent with the usual practice in these types of causes. In lieu 

of a counsel being present, an investigative statement, essentially 

summarizing the thcts of the case, will be prepared and included in the case 

file. You a~d your counsel roll have an opportuni~ to review this document 
before the heea~ing. The propose of this document is to give the Cou(t an 

overview of the facts of the case given that a more extensive evidence 

presentation is rendered unnecessa~ by virtue of the guilty plea. 

I am reviewing your statement m~d roll send you my comments in a separate 

email. 

Jonathan C. Sauls 

Assistant Dea~ of Students" 

Judicial Programs Officer 

SASB North 

450 Ridge Road, Suite 1106 
Campus Box 5100 

Chapel Hill, NC 27599- 5100 

Phone: (919) 966-4042 

Fax: (919) 843-9778 
Email: jsanls~email.unc.edu 

Confidentia]ity Notice: This e-mail message, including attachmems, is for 

the sole use of the intended recipient(s) m~d may contain confidential 
intbnnafion. Any unauthorized review, use, disclosure, or distribution is 

prohibited. If you are not the intended recipient, please contact the 

sender by reply e-mail and destroy a]l copies of the original message. 

..... Ofigin~l Message ..... 

From ]mailto: ~email.unc.edu] 
Sent: Tuesday,                   8:44 PM 

To: Jonath~ Sauls 
Subject: Revised Statement 

Dem~ Satfls, 
I have attached a revised personal statement that is closer to what I expect 

to use at the EttP. Also, will I be informed ifa~ investigative counsel 

be present prior to my EHP? Please get back to me whenever you get a chance. 

Thanks tbr all of your help, 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Jonathma Sauls <j sauls@emafil.unc.edu> 

Wednesday, 3:42 PM 

@email.unc.edu> 

RE: Revised Statement 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

"Jonathau Sauls" ~ sauls@email.unc.edu-- 

Thursday, November 29, 2007 10:27 AM 

Blanchard, John <jgb@uncaa.unc.edu> 

RE: Honor Code report 

I am informed that the student had his initial meeting with the AG on 
Monday A charge decision should follow shortly, although I have not spoken 
with the AG about it specifically. If a charge issues, we should go ahead 
and schedule an informational meeting I’ll keep you posted 

Jonathan C Sauls 
Assistant Dean of Students/ 
Judicial Programs Ofiicer 
SASB North 
450 Ridge Road, Suite 1106 
Campus Box 5100 
Chapel Hill, NC 27599-5100 
Phone: (919) 9662,042 
Fax: (919) 843-9778 
Email: jsauls@email uric edu 

Confidentiality Notice: This e-mail message, including attachments, is for 
the sole use of the intended recipient(s) and may contain confidential 
inJ2~rmation. An?’ unauthorized review, use, disclosure, or distribution is 
prohibited. If you are not the intended recipient, please contact the 
sender by reply e-mail and destroy all copies of the original message. 

..... Original Message ..... 

From: John Blanchard [mailto:Nb~uncaa unc.edu] 
Sent: Wednesday, November 28, 2007 5:28 PM 
To: Jonathan Sauls 
Sutziect: Re: tlonor (;ode report 

Any update? 

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

>>> "Jonathan Sauls" <jsauls@email.unc.edu> 11/13/2007 11:52 AM >>> 
John, 

Just wanted to give you a heads up that we received a report of a possible 
academic misconduct case involving ). The 
initial email requesting the student set up a meeting with the Student 
Attorney General was sent this morning. 

Jonathan C. Sauls 
Assistant Dean of Students/ 
Judicial Programs Officer 
SASB North 
450 Ridge Road, Suite 1106 
Campus Box 5100 
Chapel Hill, NC 27599-5100 
Phone: (919) 9664042 
Fax: (919) 843-9778 
Email: jsauls@emaihunc.edu 

Confidentiality Notice: This e-mail message, including attachments, is for 
the sole use of the intended recipient(s) and may contain confidential 
information. Any unauthorized review, use, disclosure, or distribution is 
prohibited. If you are not the intended recipient, please contact the 
sender by reply e-mail and destroy all copies of the original message. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Laity Gallo -~athgaJlo@uncaa.unc.edu> 

Sunday, December 2, 2007 9:33 AM 

Blanchard, John <jgb@uncaa.unc.edu> 

TODAY, SUNDAY 12/2 

Doc, 

If you are checking your email today, please give me a call I really need some advice about      (he is not doing very well at all -- he thinks it is a done deal that he will be suspended), his 
defense counsel’s statement, and can somebody else be in the room ~vith him during the hearing besides his student counsel. I am not suggesting a civil attorneyila~vyer be in the room, but 
someone else? 

Thanks veW much! 

Lany 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Laity Gallo -~athgaJlo@uncaa.unc.edu> 

Sunday, 10:39 AM 

Blanchard, John <jgb@uncaa.unc.edu> 

Fwd: HC Statement 

HC State~nent.msg 

Doc, 

Attached is       student defense counsel’s statement Laura and I think that it is not "in defense of      enough." You can imagine how Laura lost it when she saw how the student 
spelled the word "council" (should be counsel) at the end of her statement. The student told      that this ~vas a draft of her statement, and I believe I am going to suggest some 
substantive changes to make it more in saying      was proactive in his actions after the incident. 

Any thoughts? 



From: @email.unc.edu> 

Sent: Saturday, 5:50 PM 

To: ~email.unc.edtr~ 

Subject: HC Statement 

Attach: Statement.rt~ Header 

Hey     I just finished my s~atement. It’s s~till kind of a rough 

draft, but but I just wanted you to be able to have a look at it and 

make sure we’re on the same page. 

Best, 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

"Jonathan Sauls" ~ sauls@email.unc.edu-- 

Monday, 11:02 AM 

Walden, Wayne <wwalden@uncaa.unc.edu> 

Blanchavd, John <jgb@uncaa.unc.edtv~ 

l~V: hnportaaat Intbnnation frown the Honor Syste~n Office 3930 

TEXT.htm; 3930 WE Report Letter 12-5-07.doc 

Wayne, 

I am forwarding the email below, as well as the attached letter, which were 
addressed tu             last week. I believe you infurmed me that the 
student’s email access was erratic, su I am hupeful yuu can 12~rward a cupy 
Because of exams, I do not expect the initial meeting with the Attorney 
General can be scheduled immediately. I have cuntacted the instructor tu 
obtain cupies ufthe relevant materials. Once ! have received them, we 
should urganize a meeting tu review the process and the steps guing 12~rward 
I will keep yuu informed. 

Jonathan C. Sauls 
Assistant Dean of Students/ 
Judicial Programs O:fficer 
SASB North 
450 Ridge Ruad, Suite 1106 
Campus Bux 5100 
Chapel tliH, NC 27599-5100 
Phune: (919) 966M042 
Fax: (919) 843-9778 
Emai[: jsauls@email.unc.edn 

Confidentiality Notice: This e-mail message, including attachments, is for 
the sole use of the intended recipient(s) and may contain confidential 
information. Any unauthorized review, use, disclosure, or distribution is 
prohibited. If you are not the intended recipient, please contact the 
sender by reply e-mail and destroy all copies of the original message. 

From: Amber Jemxings [mailto:ambcr jem~ings(~,unc.edu] 
Sent: Monday, 10:19 .~4 
To: ’Jonathan Sauls’ 
Subject: I:qT~: Important Inforrrxation from the Honor System Office3930 
Importance: High 
Sensitivi~’: Confidential 

From: Amber Jemxings [mailto:ambcr iem~in~s(~unc.edu] 
Sent: Wednesday-,                  3:06 PM 
To:       @email.unc.edu 
Cc: ’2unbcr Jetmings’ 
Subject: N~poltant Information from the Honor System Office3930 
Importance: High 
Sensitivity.: Confidential 

Dear 

Please be advised that the Student Attorney General has received a report 
that you may have violated the Honor Code. The Student Attorney General 
receives all allegations of Honor Code violations and decides whether 
sufficient evidence exists to wal~cant a hearing before the Honor Court As a 
part of the investigation, the Student AttolT*ey General would like to meet 
with you to discuss this serious matter This initial meeting gives you the 
opportunity- to review all evidence and respond to the allegation(s) against 
you 

Please contact the Judicial Programs Assistant at 919-966-4084 or 
j pa@unc edn <blocked::ma ilto :j p a@uaac, edu> within 5 days of receipt of this 
letter to schedule the initial meeting. Please note that if fail to respond 
to this letter, the Student Attorney General will make a decision ~vithout 
your input; thus, I strongly encourage you to contact our office as soon as 
possible. 

Additionally, please find attached correspondence from the Student Attorney 
General regarding this matter. If you have an?’ questions in advance 
regarding the Honor System ur the Hunur Code, I wuuld encourage review uf 
the informatiun at http:i/hunur.unc edu <blocked::http:i/hunur.unc edu/>. I 
louk forward to hearing frum you. 

R especffully, 

Amber Jermings 
Judicial Programs Assistant 



Office of the Honor System 
SASB North, 450 Ridge Road 
Campus Box 5100, Suite 0103 
Phone: 919-962-0759 
<blocked: :blocked: :mailto:it~a(@unc.edu> jpa@unc, edu 
<blocked: :blocked: :mai[to:i~a(a)unc.edu> 
<blocked: :blocked: :mailto:it~a(@unc.edu> 



Undergraduate 
Student Attorney General 

UNIVERSITY OF NORTH CAROLINA 

AT 

CHAPEL HILL 

Office of the Student Attorney General 

PERSONAL AND CONFIDENTIAL 

The [haiversity of Norlh Carolina at Chapel Hill 
SASB North, 450 Ridge Road 
Campus Box 5100, Suite 0103 
Chapel Hill, NC 27599 
Phone: (919) 966-4084 

Dear 

This letter is to inform you I have received a report which alleges you may have violated 
the Honor Code. Please contact the Judicial Programs Assistant, Amber Jennings, at 
919/966-4084 within 5 days of receipt of this letter to schedule an appointment to speak 
with me about this serious matter. Please note that if you fail to respond to this letter, I 
will make a decision without your input; thus, I strongly encourage you to contact our 
office as soon as possible. 

As the Student Attorney General, I receive all all egati ons of Honor Code violations and 
decide whether sufficient evidence exists to warrant a hearing before the Honor Court. 
Our initial meeting gives you the opportunity to review all evidence and respond to the 
allegations against you. 

If you have any questions prior to our meeting about the procedure or the nature of the 
allegations against you, don’t hesitate to call me. I encourage you to respond 
immediately to thi s situation and look forward to hearing from you. 

Sincerely, 

Undergraduate Student Attorney General 



Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Sarah Haney <skhaney@uncaa.unc.edu> 

Monday,                  12:09 PM 

Miller, Beth <bmille@uncaa.unc.edu> 

Blanchavd, John <jgb@uncaa.unc.edtr;- 

Fwd: det~filed account. 

players.doc 

Hello Dr Miller and John, 

I have the written account from             and it is attached. 
All of the people mentioned were part of the rowing team whether as novices, etc, but the ones currently on the team are: 

I don’t think it should be a problem it is an over 18 club. 

Let me know if you have an?" questions. 

Sarah 

Sarah K. Haney 
Carolina Women’s Rowing- tlead Coach 
P.O. Box 2126 
Chapel Hill, NC 27515 
Office- 919-%2-8278 

Fax- 919-843-8175 

@cmail.unc.edu>         8:31 PM >>> 
haney, i was at dirmer when you called earlier and didnt hear my phone. 
I just wanted to send you what i typed up about wednesday night. 

let rue kno~v if you need to know anything else .... 
thanks, 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

"Jonathan Sauls" ~ sauls@email.unc.edu’- 

Monday, December 10, 2007 4:09 PM 

Blanchard, John <jgb@uncaa.unc.edu> 

Honor Code report 

TEXl’.httn 

I need to pass along that we have another report of an alleged incident of 
academic misconduct. This case involves i and is ticom the 

same class as the case involving . The fact patterns are 

nearly identical, but the cases do not appear related, came and 

met with the Depu~- Student Attorney General today 

I have also received copies of the quizzes at issue in these two cases. We 
should probably talk about them when you have a chance. I should be in the 
office all day tomorrow. 

Jonathan C. Sauls 
Assistant Dean of Students/ 
Judicial Programs O:t?fcer 
SASB North 
450 Ridge Road, Suite 1106 
Campus Box 5100 
Chapel }-hll, NC 27599-510{) 
Phone: (919) 966~g)42 
Fax: (919) 843-9778 
Emai[: jsauls@email.unc.edu 

Confidentiality Notice: This e-mail message, including attachments, is for 
the sole use of the intended recipient(s) and may contain confidential 
in£ormation. Any unauthorized review, use, disclosure, or distribution is 
prohibited If you are not the intended recipient, please contact the 
sender by reply e-mail and destroy all copies of the original message. 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

C D Mock <cd@uncaa.unc.edu~ 

Monday, 10:16 AM 

Blanchard, John <jgb@uncaa.unc.edu> 

Fwd: RE: Response3978 

They are not wasting any time’. I have asked if he can make this appointment I will be at a coaches’ meeting tomorrow morning ..... do you want to meet with 

C.D. 

>>> < ~email.unc.edu> 4:23 PM >>> 

..... Forwarded message from amber~elmings@unc edu ..... 
Date: Fri,            08:55:25 -0500 
From: Amber Jennings <amberjennings@unc.edu> 

Reply-To: Amber Jemaings <amber~emaings@unc.edu> 
Subject: RE: Response3978 

To: .2~email.unc. edu 

I have schedule your appointment with the Student Attorney General, Mr. 
for Tuesday,               at 2:00 PM Please come to SASB North 

for the appointment, we are located in the basement in suite 0103. If you 
should need to reschedule your appointment please call the office directly 
at 919-962-0759. 

Kind regards, 

Amber Jennings 

Judicial Programs Assistant 

Office of the Honor System 

SASB North, 450 Ridge Road 

Campus Box 5100, Suite 0103 

Phone: 919-%2-0759 

jpa@unc edu 

..... Original Message ..... 

From: ~email.unc.edu [mailto: 

Thursday, 5:34 PM 

To: jpa@ uric. edu 

SubJect: Response 

(a)email.unc.edu] Sent: 

To whom it may concern, 

My name is ’                I am responding to the email sent to 

me by Amber Jermings. I could meet with you on Tuesday or Thursday anytime 

al~er 11:00 am. I am looking forward to explaining lay case in this current 

issue to you 

Sincerely, 

..... End forwarded message ..... 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

"Jonathan Sauls" ~ sauls@email.unc.edu~ 

Friday, ,4:15 PM 

@aol.com 

Godti~ey’, ’Moxk <godficeym@email.anc.edu-~; Walden, Wayne <wwalde@uncaa.unc.edu> 

UHB Rationale Statelnent 

TENff .htm; 3930 .UHB .doc 

Please find attached the rationale statement for last evening’s heaJcing 

before the University Hearings Board. As we discussed immediately tbllowing 

the heating, any ~fifion tbr further review that you may wish to submit 

will be due no later than 5:00 p.m. on Thursday, It 

would be helpful for us to Ineet to review that process. To that end, I 

ask Wayne Walden by copy of this email to secure a mutually agreeable time 

for us to meet early next week. Thmak you. 

Jonathan C. Sanls 

Assistant Dema of Students/ 

Judicial Programs Officer 

SASB North 

450 Ridge Road, Suite 1106 

Campus Box 5100 

Chapel Hill, NC 27599- 5100 

Phone: (919) 966-4042 

Fax: (919) 843-9778 

Email: jsauls@email.unc.edu 

Confidenlialily Notice: This e-mail message, including attachments, is for 

the sole use of the intended recipient(s) and may contain confidential 

information. Any unauthorized review, use, disclosure, or distribution is 

prohibited. If you are not the intended recipient, please contact the 

sender by reply e-mail and destroy all copies of the original message. 



Frolil: 

Sent: 

To: 

Subje~¢: 

Attach: 

Uonathan Sauls" ~ sauls@email.unc.edu; 

Tuesday,                4:45 PM 

Blanchard, John ~igb@uncaa.unc.edu> 

Student Arrest 

TENTI’.httn 

FYI. DOS ~vas notified this afternoon of a student arrest of 
on a charge of 

¯ Separately, we were also cor~tacted by an instructor 
concerning a request that he made to rnove an exam I am unclear of the 
details regarding the exarn and am t~Ang to reach the professor for more 
inforrnation. Just wanted to give you a heads up 

Jonathan C Sauls 
Assistant Dean of Students/ 
Judicial Programs Officer 
SASB North 
450 Ridge Road, Suite 1106 
Campus Box 5100 
Chapel Hill, NC 27599-5100 
Phone: (919) 966M()42 
Fax: (919) 843-9778 
Ernail: jsauls@email uric edu 

Confidentiali~ Notice: This e-mail message, including attachments, is for 
the sole use of the intended recipient(s) and may contain confidentml 
information. An?’ unauthorized review, use, disclosure, or distribution is 
prohibited. If you are not the intended recipient, please contact the 
sender by reply e-mail and destroy all copies of the original message¯ 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

C D Mock <cd@uncaa.unc.edu> 

Wednesday, 9:55 AM 

Blanchard, John <jgb@uncaa.unc.edu> 

Fwd: hnportant hffonnation l}om the Honor System Oltice 3978 

3978 complak~ant charge letter.doc; Overview of Sanctions.pdf 

Now what? 

>>> @email unc.edu> 6:07 PM >>> 

..... Forwarded message from amberjelmings@unc.edu ..... 
Date: Tue,             15:17:57 -0500 
From: Amber Jennings <amberjennings@unc edu> 

Reply-To: Amber Jennings <amber jennings@unc.edu> 
Sublect: Important [nfonnation from the Honor System Office 3978 

To @email. unc edu 

Dear 

Please be advised that the Student Attorney General has made the following 
decision regarding your tlonor Code violation 

You have been charged with the follo*ving: II.C 2.d, Trespassing upon 
residence hall. 

The charge letter from the Student Attorney General is attached here to as 
well as the Ovepdew of Sanctions 

Upon receipt o17 this message, please contact our office to schedule a 
Preliminary Conference. Your hearing date will be discussed during the 
Preliminary Conference This meeting is mandatoW 

In addition, please remerr~ber that we will communicate with your primarily 
via your UNC email accotmt. You are responsible for checking your account 
daily tmtil this matter has concluded. Failure to check your email will not 
be considered a valid excuse for any missed deadlines or communication. 

If you have fmther questions or concerns, please feel free to contact me. 

Kind regards, 
Amber Jermings 

Judicial Programs Assistant 
Office of the Honor System 
SASB North, 450 Ridge Road 
Campus Box 5100, Suite 0103 
Phone: 919-962-0759 
<mailto:jpa@unc.edu> jpa@unc.edu 

..... End for~vardedmessage ..... 



THE UNIVERSITY OF NORTH CAROL1NA AT CHAPEL HILL 

Office of the Honor System 

Undergraduate 
Student Altomey General 

The Universi~" of North Carolina at Chapel Hill 

SASB Norlh, 450 Ridge Road 
Campus Box 5100, Suite 0103 
Chapel Hill, NC 27599 

Phone: (919) 966-4084 

Alaina Krebs 
Department of Housing & Res Education 
CB 5500 
University of North Carolina 
Chapel Hill, NC 27599 

PERSONAL AND CONFIDENTIAL 

Dear Ms. Krebs: 

Thank you again for your support of the Honor System. After careful review of the report you 
submitted, I have found sufficient evidence to charge with a violation of the Honor Code, 
specifically, Section: 

Ii.C.2.d., Trespassing upon residence hall. 

Depending on whether the student chooses to challenge your report, you may need to appear at the 
Honor court heating to answer questions so the Court can determine the facts of the case. The 
Instrument of Student Judicial Governance requires the Honor Court to determine "beyond a 
reasonable doubt" that a student violated the Honor Code before it can find the student guilty of a 
violation. Also, students are guaranteed certain tights in accordance e with the Instrument of Student 
Judicial Governance, including the right "to hear or face witnesses testifying against him or her and 
question any material witnesses" see Section FV.A.6.). 

Regardless of the facts of the case, you should always expect to be treated in a courteous and no 
confrontational manner during the hearing. Amber Jennings, the Judicial Programs Assistant will 
contact you soon to let you know if your presence at the hearing will be required. Even if the student 
waives the right to have you available to testify, you are still welcome to attend the hearing, and we 
will work to find a date that is amendable to you. 

After the date for the hearing is set, an Investigative Counsel will be assigned to continue gathering 
evidence that will be presented at the hearing. If your presence is required, the Investigation will work 
with you in preparing for the heating and will be your contact person for any questions about the case 
or the process. In addition, the student will receive a Defense Counsel to help prepare for the hearing as 
well. It is likely that both counsels will want to meet with you together to minimize the time that you 
have to spend with this matter. 

As the reporting party, you are also guaranteed certain tights within our system. I have included a list of 
these tights with this letter. Please note that you have the option to remain for the duration of the 
heating (including the defense presentation of evidence) and may be given the opportunity to respond 



to the student’s defense if the Court feels that it would be helpful. You are not required to stay and, if 
you would prefer, you can leave as soon as both counsels and the Court have had the opportunity to ask 
you questions. Also, if the student is found guilty or pleads guilty, you may express an opinion about 
the student’s sanction in verbal or written form during the sanctioning portion of the hearing. 

Because this letter certainly does not explain fully all the aspects of the Honor Court process, please 
feel free to call me at (919) 962-0759 or email me at usag@unc.edu if you have any questions or 
concerns. You can also learn more about our system on the web at http:iihonor.unc.edu. 

I appreciate the time you have spent reporting this matter and your support of honor and integrity at 
Carolina. 

Sincerely, 

Undergraduate Student Attorney General 



Frolil: 

Sent: 

To: 

Subject: 

C D Mock <cd@uncaa.unc.edu> 

Wednesday, 9:57 AM 

Blanchard, John <jgb@uncaa.unc.edu> 

Fwd: Honor Court Case 

John, this kid has the ACC tournament next ~veekend arid then NCAA’s right after that. I don’t want him dealing with this until after that time "9,qaat do we do? 

C.D IVlock 
UNC Head Wrestling Coach 

Carrmchael Gym, Room 130 
PO Box 2126 
Chapel Hill, N(? 27515 
(919) 962-5212 

>>> ~email.unc.edu> 7:01 PM >>> 

..... Forwarded message from dsneed@email unc.edu ..... 
Date: Tue, 18:30:23 -0500 
From: [@email.unc edu> 

Reply-To: @email.unc.edu> 
Sut~iect: Honor Court Case 

To: @email.unc. edu 

Hello 

My name is            and I’ll be the managing associate :[’or your honor 
court case. [ wanted to contact you to schedule a meeting with you to 
discuss this matter, your options for pleas and scheduling opportunities as 
soon as possible I’m free this week on Thursday from 12-3, [~’riday from 
5-6, and next Monday from 3-6 Let me know when we can meet when you get a 
chance. 

Undergraduate Honor System 
Universi~ of North Carolina, Chapel Hill 

~@email.unc.edu 

..... End fot~arded message ..... 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

"Jonathan Sauls" ~ sauls@email.unc.edu~ 

Wednesday, 10:34 AM 

Blanchard, John <jgb@uncaa.unc.edu> 

FW: Student Arrest 

TENTI’.httn 

In talking with Kym this morning, I learned that this student is no longer 
on the We’ll take it from here unless you need further 
updates. 

Jonathan C. Sauls 
Assistant Dean of Students/ 
Judicial Programs Officer 
SASB North 
450 Ridge Ruad, Suite 1106 
Campus Bux 5100 
Chapel tliH, NC 27599-5100 
Phune: (919) 966M042 
Fax: (919) 843-9778 
Emai[: jsauls@emaii.unc.edu 

Cunfidentiality Notice: This e-mail message, including attachments, is for 
the sole use of the intended recipient(s) and may contain cunfidential 
irfformatiun. Any unauthurized review, use, disclusure, ur distribution is 
prohibited Ifyuu are not the intended recipient, please contact the 
sender by reply e-mail and destroy all copies ufthe original message. 

From: Junathan Sauls [maiito:isauis(a)email.unc.edu] 
Sent: Tuesday, 4:45 PM 
To: ’Juhn Blanchard’ 
SubJect: Student Arrest 

FYI. DOS was notified this afternoon of a student arrest of 
, on a charge of 

Separately, ~ve were also contacted by an instructor 
concerning a request that he made to move an exam. I am unclear of the 
details regarding the exam and am tlying to reach the professor for more 
information. Just wanted to give you a heads up. 

Jonathan C. Sauls 
Assistant Dean of Students/ 
Judicial Programs Officer 
SASB North 
450 Ridge Road, Suite 1106 
Campus Box 5100 
Chapel Hill, NC 27599-5100 
Phone: (919) 9662X)42 
Fax: (919) 843-9778 
Email: j sauls@email.unc.edu 

Cotffidentiali~" Notice: This e-mail message, including attachments, is for 
the sole use of the intended recipient(s) and may contain confidential 
irfformation. Any unauthorized review, use, disclosme, or distribution is 
prohibited. If you are not the intended recipient, please contact the 
sender by reply e-mail and destroy all copies of the original message. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

"Jonathan Sauls" ~ sauls@email.unc.edu~ 

Monday, 11:18 AM 

@aol.com 

Godti~ey’, ’Mask <godficeym@email.anc.edu-~; Walden, Wayne <wwalden@uncaa.unc.edu> 

Honor Court Appeal 

TEXT.httn; 3930 ] (2).dot; Appeal Letter.lif; .doc 

Gentlemen, 

Attached a~ce "the tbllowing documems: 

1. Honor Court rationale statement 

2. Student Appeal Petition 

3. Letter granting request for appeal. 

I am working to confirm a panel for Thuisday,           at 4:30 p.m. Thus 

i:ai; I have confirmed tour of five members. If you have any questions, 

please contact me. 

Jonathan C. Sanls 

Assistant Dean of Students/ 

Judicial Programs OI?[icer 

SASB North 

450 Ridge Road, Suite 1106 

Campus Box 5100 

Chapel Hill, NC 27599- 5100 

Phone: (919) 966-4042 

Fax: (919) 843-9778 
Email: j sauls@em~l.unc.edu 

Confidenlialily Notice: This e-mail message, including attachments, is for 

the sole use of the intended recipient(s) and may contain confidential 

information. Any unauthorized review, use, disclosure, or distribution is 

prohibited. If you are not the intended recipient, please contact the 

sender by reply e-mail and destroy a]l copies of the origina1 message. 



Sent: 

To: 

Bcc: 

Subject: 

Attach: 

"Jonathan Sauls" ~ sauls@email.unc.edu~ 

Thursday, 9:22 AM 

~gmail.com> 

Negalha, Jeff <j negalha@uncaa, unc.edu>; 

John Bla~nchard <jgb@uncaa.unc.edu> 

1~;: Probation 

TEXT.htm 

~dericnet.com>; ’ ~hp.com> 

As a part of your Honor Court sanction, you were placed on probation through 
the end of the            semester. Probation is the minimum sanction that 
may be imposed J2~r a charge of mari) uana possession (a Schedule VI drug) as 
prescribed by the UNC-Chapel Hill Policy on Illegal Drugs adopted by the 
Board of Trustees 
(http ://deanoJ~ tudents.unc edu/policies/sub.policies, drugs.html) 

As provided in the Instrument of Student Judicial Governance, probation bars 
a student from holding an?" office or participating in any activity in which 
the student represents the University or University-recognized student 
organizations either within or outside the Universi~" corrm~m~ity (Instrument, 
Section III.B.4.a.). This prohibition includes competition as a varsity, 
club, or intraraural athlete. It would also include holding a leadership 
position in a student organization, serving as a resident advisor, or 
participation in other public activities (e.g., writing for a campus 
publication or performing as a member of a campus performance group). Under 
the terms of probation, you are permitted to practice and work out with the 
team. However, you may not participate in games, scrinwnages, or other 
activities where you would be representing UNC or the UNC            ;earn 
during the period of your probation. Assuming you timely complete the other 
aspects of your Honor Court sanction, your probation will expire at the end 
of this semester. Thereafter, you will not be under any further restriction 
as a result of this Honor Court case. 

If you have further questions, please feel free to contact me. 

Jonathan C. Sauls 
Assistant Dean of Students/ 
Judicial Programs Officer 
SASB North 
450 Ridge Road, Suite 1106 
Campus Box 5100 
Chapel Hill, NC 27599-5100 
Phone: (919) 966-~42 
Fax: (919) 843-9778 
Email: jsauls@email uric edu 

Confidentiali~ Notice: This e-mail message, including attachments, is for 
the sole use of the intended recipient(s) and may contain confidential 
reformation. Any unauthorized review, use, disclosure, or distribution is 
prohibited. If you are not the intended recipient, please contact the 
sender by reply e-mail and destroy all copies of the original message. 

From: [mailto: ~gmail.com] 
Sent: Thursday, i 7:21 AM 
To: jsauls@emaihunc.edu 
Cc: Jeff Negalha; 
Subject: Probation 

Hi Dean Sauls, 

I am concerned about the outcome of our meeting I though that I was on 
probation and not that I could not participate in an?’ soccer related 
activities. I was wondering if you could tell me exactly what "probation 
prohibits participation in.. athletic teams" means? 

Thanks, 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

"Jonathan Sauls" ~ sauls@email.unc.edu~ 

Monday, March 17, 2008 10:58 AM 

Blanchard, John <jgb@uncaa.unc.edu> 

Case updates 

TEXT.httn 

Wanted to update you on two cases and solicit some information. 

- His case ~vas slated to go tomorrow, but has 
been pushed back to next week because of the memorial Sounds 
like everything is ready to go ~vith that one. 

2                             - This one is slated to go on Wednesday as 
a not guilty hearing. It is a plagiarism case, so we are working in the 
realm nf probation vs. suspension if the student is found guilty. Is ~t 
possible to get a j udicia[ ramifications sheet ~2~r this student? I am 
iN2~rmed that the student and her defense counsel have been working on this 
case, although I have not met with her. 

Jnnathan C Sauls 
Assistant Dean of Students/ 
Judicial Prngrams Ol~icer 
SASB North 
450 Ridge Road, Suite 1106 
Campus Bnx 5100 
Chapel }{ill, NC 27599-5100 
Phone: (919) 966M042 
Fax: @19) 843-9778 
Email: jsauls@email uric edu 

Confidentiali~ Notice: This e-mail message, including attachments, is for 
the sole use of the intended recipient(s) and may contain confidential 
iN2~rmation. An?’ unauthorized review, use, disclosure, or distribution is 
prohibited. If you are not the intended recipient, please cnntact the 
sender by reply e-mail and destrny all copies of the nriginal message. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

C D Mock <cd@uncaa.unc.edu~ 

Tuesday, 4:23 PM 

Blanchard, John <jgb@uncaa.unc.edu> 

John, met with and he ~vas told he should plead guilty His next "meeting" is for that purpose and is set for 
doing? I am concerned about him getting up there, pleading guilty and getting mauled ...... 

at 5:15pm. Is there anything he or I should be 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

C D Mock <cd@uncaa.unc.edup 

Sunday, March 23, 2008 8:33 PM 

Blanchard, John <jgb@uncaa.unc.edu> 

Re: 

That would be great; I am traveling a lot now tl~roug)a next month recruiting. 

>>> John Blanchard 3/19/2008 4:05 PIVl >>> 
C D.,        is going the HCAR route which is for those pleading guil~ to offenses generally not deemed wolthy of a serious sanction It might be good for the tl~ree of us to meet with 
Dean Sauls to make sure everything is lined up. Agree? I can get my secretary to set up, if you would like John 

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

>>> C D Mock 3/18/2008 4:23 PM >a,> 
John, met with and he was told he should plead guilt?-. His next "meeting" is for that purpose and is set for 
doing? I am concerned about him getting up there, pleading guilt?- and getting mauled ...... 

h at 5:15pm. Is there anything he or I should be 

C.D. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

C D Mock <cd@uncaa.unc.edup 

Sunday, 12:44 PM 

Blanchard, John <jgb@uncaa.unc.edu> 

Fwd: Honor Court Sanction 

John, this is what I was afraid of... where do we go from here Obviously, we need to get involved. This kid’s father is read?’ to go balistic. 

>>> @email.unc.edu> 6:03 PM >>> 

Coach Mock, 

The verdict on the Honor Court Case ~vas a sanction of a semester 
on probation where I am not allo~ved to compete and twenty four hours of 
community service. I rejected that sanction, so now the case goes on to 
an expedited hearing process. My defense counsel felt as though the 
sanction handed to me ~vas veW steep for my case. Also, she said me 
being on probation could effect my status as being an athlete on 
scholarship I dont know how true that is. But those are the reason for 
rejecting it Along with that I am not living on campus next year. 

In Christ Yours, 

Quoting C D Mock <cd@uncaa.unc.edu>: 

Remember, li:[’tmg is at 4:00 today 

C.D. Mi)ck 

UNC Head Vv~-estling Coach 

Carmichael Gym, Room 130 

PO Bo× 2126 

Chapel Hill, NC 27515 

(919) 962-5212 



Frolil: 

Sent: 

To: 

Subjet~: 

C D Mock <cd@uncaa.unc.edu~ 

Sunday, 1:07 PM 

Blanchard, John <jgb@uncaa.unc.edu> 

Fwd: Scheduling EHP 

John, should I get involved in this with him? 

>>> @email.unc.edu> 10:10 AM >>> 

This for the appeal hearing from the honor court office 
..... Forwarded message from dsneed@email unc.edu ..... 

Date: Sun, 00:53:05 -04(;0 
From: ~email.unc edu> 

Reply -To: .2~email. uric. edu > 
Subject: Scheduling EHP 

To:’ @email.unc.edu" < @email.unc.edu> 

Hello 

As ~ve look to schedule your EHP after your decision to not accept the 
sanction from the HCAR, I wanted to find out ~vhen you are free. We are open 

- Monday- Thursday at 5:15 and 6:15 so let me know a few 
times during that week that you are available and we will look to get your 
defense counsel to prepare your information as soon as possible. 

Undergraduate Honor System 
University of North Carolina, Chapel Hill 

~)email.unc edu 

..... End forwarded message ..... 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

"Melinda Manmng" <maxming@emaJl.unc.edu;, 

Tuesday, 9:31 AM 

Blanchard, John <jgb@uncaa.unc.edu> 

FW: Honor & Success at Carolina Class 

TEXT.htm; H&S Case Study #1 .doc; H&S Class Syllabus.doc; H&S Lecture-Class #1 .ppt 

This is in regards to 

Melinda Manning, JD 

Assistant Dean of Students 

l~rNC-Chapel Hill 

Suite 1106, SASB North 

450 Ridge Road, CB# 5100 

Chapel }{ill, NC 27599 

Phone: (919) 966~4042, Fax: (919) 843-9778 

hrtp://deanofstudents unc.edu <http:i/deanofstudents.unc edu/> 

Confidentiality notice: This e-mail message, including any attachments, is 
for the sole use of intended recipient(s) and may contain confidential and 
privileged information An?" unauthorized review, use, disclosure or 
distribution is prohibited It’you are not the intended recipient, please 
contact the sender by reply e-mail and destroy all copies of the original 
message. 

From: @email. unc edu] 

Sent: Sunday, 3:43 PM 

To: 

Subject: Honor & Success at Carolina Class 

Importance: High 

H~ 

You were assigned the Honor & Success at Carolina class as part of your 
sanction from the Honor Co~trt to be completed this semester. ~,\~en you met 
with Dean Sauls, he hopefully- explained the class to you and you also have 
been sent several reminder emails about the class. The first class was held 
this past Wednesday at 5 PM in Saunders 321 and you were not in attendance. 
We asked that anyone who had a conflict to contact Dean Sauls as soon as 
possible; however, you did not do so. 

You are required to attend this class this semester, otherwise you will be 
in violation of your Honor Court sanctions and could face further charges. 
Please respond to this email within 24 hours confirming that you have 
received it and acknowledging you will be in attendance at the next class. 

The syllabus for the course is attached along with the PowerPoint slides 
from the lecture on Wednesday-. You will need to review these slides and 
write a 1-2 page paper (double-spaced) on a situation in which you had to 
make a decision between "right vs. right." Please do not discuss your Honor 
Court violation in this paper. 

Also, you will need to read the first t~vo sections of the Instrument ( 
<http://instrument.unc edu/> http:/iinstrument.unc.edu) and read the case 
study attached to this email. We will discuss the case study next class as 
a group. Again, please respond to this email within 24 hours so we can be 
certain that you will be in class next Wednesday- at 5 PM in Saunders 321. 

Thanks, 

, Undergraduate Honor Court 
SASB North 
450 Ridge Road, Suite 0103 
Chapel Hill, NC 27599 

Confidentiality Notice: This e-mail message, including attachments, is for 
the sole use of the intended recipient(s) and may contain confidential 
information. An?, unauthorized review, use, disclosure, or distribution is 
prohibited If you are not the intended recipient, please contact the sender 
by reply e-mail and destroy all copies of the original message 





Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Elmar Bolowich <ebolomch@uncaaa~nc.edu; 

Wednesday, 10:44 AM 

Blanchard, John <jgb@uncaa.unc.edu> 

Fwd: Re: FW: Honor & Success at Carolina Class 

Elmar Bolowich 
Head Men’s Soccer Coach 
Universi~z of North Carolina 
Phone: 919-962-5739 
Fax: 919-962-4038 

>>> @gmail corn> 9:24 PM >>> 

tIi, 

Im sorry it took me so long so respond to the emaiL [ do not have a excuse 
for my actions. I will be at the next schedule meeting on Wednesday night 
I previously talked to Dean Sauls about the classes and he said that he 
would email me information about the class and I never recieved anything 
about the classes, hn sorry again :for missing the classes and taking so 
long to respond to the email. 

Thanks, 

On Tue, 
wrote: 

at 10:16 AM, Elmar Bolowich <ebolowich@uncaa.unc.edu> 

Elmar Bolowich 
Head Men’s Soccer Coach 
University of North Carolina 
Phone: 919-962-5739 
Fax: 919-962-4038 

>>> John Blanchard 9:42 AM >>> 
Eitnal, 

As part of             Honor Comt sanction he ~vas told to attend a 
class on Honor at Carolina. The class raeets on Wednesday evenings. He 
missed the first class on Wednesday and has not responded to the attached 
email. Please see that he responds to the email right away and that he is 
in attendance tomorrow night. If he does not comply, he faces further 
sanctions. I ara also copying Kym Orr on this. Also, please keep me 
informed of his response. Thanks. John 

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

.......... Forwarded message .......... 
From: "Melinda Maturing" <manning@email.unc.edu> 
To: "’John Blanchard’" <jgb@ur~caa.unc.edu> 
Date: Tue,           09:31 : 15 -0400 
Subject: FW: Honor & Success at Carolina Class 
This is in regards to 

*Melinda Maturing, YD* 

*Assistant Dean of Students* 

*UN-C-Chapel Hill* 

*Suite** 1106"*, SASB North* 

*450 Ridge Road*, *CB# 5100" 

*Chapel Hill**, NC 27599* 

*Phone: (919) 966-4~.)42", *Fax: (919) 843-9778* 

*http :/id eanofstudents.unc.edu* 

*Confidentiahty notice: This e-mail message, including an?, attachments, 
is for the sole use of intended recipient(s) and may contain confidential 
and privileged information. Any unauthorized review, use, disclosure or 
distribution is prohibited. Kyou are not the intended recipient, please 



> contact the sender by reply e-mail and destroy all copies of the original 
> message* 
> 

> 

> *From:* [mailto: !~email unc.edu] 
> *Sent:* Sunday, 3:43 PM 
> *To:* 
> *Subject:* Honor & Success at Carolina Class 
> *Importance:* High 

>Hi, 

> You were assigned the Honor & Success at Carolina class as part of your 
> sanction from the Honor Court to be completed this semester. When you met 
> with Dean Sauls, he hopefully explained the class to you and you also have 
> been sent several reminder emails about the class. The first class was held 
> this past Wednesday at 5 PM in Saunders 321 and you were not in attendance. 
> We asked that anyone who had a conflict to contact Dean Sauls as soon as 
> possible; however, you did not do so. 

> You are required to attend this class this semester, otherwise you will 
> be in violation of your Honor Court sanctions and could face further 
> charges. Please respond to this email within 24 hours confirming that you 
> have received it and ackmowledging you will be in attendance at the next 
> class. 

> The s?qlabus for the course is attached along with the PowerPoint slides 
> fiom the lecture on Wednesday. You will need to review these slides and 
> write a 1-2 page paper (double-spaced) on a situation in which you had to 
> make a decision between "right vs. right." Please do not discuss your Honor 
> Court violation in this paper. 

> Also, you will need to read the first two sections of the *Instrument *( 
> http://instrument unc.edu) and read the case stu@ attached to this 
> email. We ~vill discuss the case study next class as a group. Again, please 
> respond to this email within 24 hours so we can be certain that you will be 
> in class next Wednesday at 5 PM in Saunders 321 

> Thanks, 

>       Undergraduate Honor Court 
> SASB North 
> 450 Ridge Road, Suite 0103 
> Chapel Hill, NC 27599 

> Colffidentiali~z Notice: This e-mail message, including attachments, is for 
> the sole use of the intended recipient(s) and may contain confidential 
> information. An?’ unauthorized review, use, disclosure, or distribution is 
> prohibited. If you are not the intended recipient, please contact the sender 
> by reply e-mail and destroy all copies of the original message 



Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

"Melinda Manmng" <masming@emaJl.unc.edu> 

Friday’, April 4, 2008 9:28 AM 

Blanchard, John <jg~@uncaa.unc.edu> 

I just got confirmation that           did come to the Honor and Success 
class on Wednesday. Thank you so much for all your assistance in this 
matter. 

Melinda Manning, JD 

Assistant Dean o17 Students 

UNC-Chape[ Hill 

Suite 1106, SASB North 

450 Ridge Road, CB# 5100 

Chapel Hill, NC 27599 

Phone: (919) 966~4042, Fax: (919) 843-9778 

http://deanofstudents unc.edu <http:i/deanofstudents.unc edu/> 

Cotlftdentiality notice: This e-mail message, inclnding any attachments, is 
for the sole use of intended recipient(s) and may contmn confidential and 
privileged information Any unauthorized review, use, disclosure or 
distribution is prohibited ~fyou are not the intended recipient, please 
contact the sender by reply e-mail and destroy all copies of the original 
message. 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

"Jonathan Sauls" ~ sauls@email.unc.edu~ 

Wednesday, 11:01 AM 

Blanchard, John <jgb@uncaa.unc.edu> 

FYI 

’I~XTI’.httn 

Hope your summer is going well. Just wanted to advise you that I received 
an alTest report for                this morning. The charge is 

He posted a $150 bond and was released last night. I do not know 
what the original charge is -- could even be a traffic violation. This is 
not an Honor Court matter, but I thought I would pass it along in case you 
needed to be aware 

Jonathan C Sauls 
Assistant Dean of Students/ 
Judicial Programs Officer 
Universi~ of North Carolina at Chapel Hill 
SASB North 
450 Ridge Road, Suite 1106 
Campus Box 5100 
Chapel Hill, NC 27599-5100 
Phone: (919) 966M042 
Fax: (919) 843-9778 
Email: jsauls@email.unc.edu 

Confidentiality Notice: This e-mail message, including attachments, is for 
the sole use of the intended recipient(s) and may contain confidential 
m[’ormation. Any unauthorized review, use, disclosure, or distribution is 
prohibited If you are not the intended recipient, please contact the 
sender by reply e-mail and destroy all copies of the original message. 



From: 

Sent: 

To: 

Cc: 

Subject: 

C D Mock <cd@uncaa.unc.edu~ 

Wednesday, July 23, 2008 10:38 AM 

jsaul@emml.unc.edu 

Miller, Beth <bmiller@uncaa.unc.edw~; Bla~chard, John <jgb@uncaa.unc.edu~ 

Dr. Sauls, 

I am veW happy to report that had his court case yesterday and the case was dropped completely. The young man who had the altercation with did show- up and 
prior to the case coming up he and worked things out between them to eye,zone’s satisfaction was the catalyst to this resolution and it turned out the young man had 
actually         in high school and admitted to being at least partially wrong that night. The judge dismissed the case. 

understands he was wrong and this incident has cost him scholarship He has been working two jobs all summer to pay for his school and I believe doing extremely welh I am 
confident        will be an important part of our team this year both on and off the mat 

I am hopeful that he will not have tu now face hunur court but I admittedly du not fully understand the process. Where du we go from here? 

Thank yuu for your help and cunsideration in this matter. 

Regards, 

C.D Muck 
UNC Head Wrestling Coach 

Carn~chael (;?’in, Roum 130 
PO Box 2126 
Chapel tliH, NC 27515 
(919) 962-5212 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

"Jonathan Sauls" ~ sauls@email.unc.edu; 

Wednesday, July 23, 2008 11:07 AM 

Mock, C D <cd@uncaa.unc.edu> 

Miller, Beth <bmiller@nncaa.unc.edu-~; Bla~chard, John <jgb@uncaa.unc.edn> 

RE: 

Coach Mock, 

Thank you for forwarding this information. As you know-, the Honor System 
process has been stayed pending the resolution of the criminal court matter 

At this point, I ~vill share this information with the Student Attorney 
General,.                  is vested ~vith the discretion to determine 
how-, if at all, the case will proceed She and I will ~vill be meeting the 
middle ufnext week and I will ensure that this matter is on our agenda 
After uur meeting, I will cuntact yuu with further infurmation. 

I am pleased tu hear that         has continued tu be proactive in 
addressing this situation. It remains my persunal hupe that he will 
cuntinue tu learn frum this experience and have a successful year 

Jonathan C. Sauls 

Assistant Dean of Students/ 

Judicial Programs Officer 

University uf North Carulina at Chapel Hill 

SASB Nurth 

450 Ridge Road, Suite 1106 

Campus Bnx 5100 

Chapel Hill, NC 27599-5100 

Phone: (919) 966~)42 

Fax: (919) 843-9778 

Email: jsauls@email uric edu 

Confidentiali~ Nutice: This e-mail message, including attachments, is fur 
the sule use uf the intended recipient(s) and may cuntmn confidential 
information. An?’ unauthorized review, use, disclosure, or distributiun is 
pruhibited. If you are nut the intended recipient, please cuntact the 
sender by reply e-mail and destroy all copies of the original message. 

..... Original Message ..... 

From: C DMock [mailto:cd(~uncaa.unc.edu] 
Sent: Wednesday, July 23, 2008 10:38 AM 
To: jsauls@emaihunc.edu 
Cc: Beth Miller; John Blanchard 
Subject: 

Dr. Sauls, 

I am ver~" happy to report that                 had his court case yesterday 
and the case was dropped completely. The young man who had the altercation 
with        did show up and prior to the case coming up he and 
worked things out between them to evel~/one’s satisfaction,          was the 
catalyst to this resolution and it turned out the young man had actually 

in high school and ach~itted to being at least partially wrong that 
night. The judge dismissed the case. 

understands he was wrong and this incident has cost him scholarship. 
He has been working two jobs all surcaner to pay- for his school and I believe 
doing extremely welh I am corffident will be an important part of 
our team this year both on and offthe mat. 

I am hopeful that he will not have to noxv face honor court but I achnfttedly 
do not fully- understand the process. Where do we go from here? 

Thank you for your help and consideration in this matter 

Regards, 

CD. Mock 
UNC Head YVrestling Coach 

Carmichael Gym, Room 130 
PO Box 2126 
Chapel Hill, NC 27515 
(919) 962-5212 



Fi"om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

"Jonathan Sauls" <j sauls@email.unc.edu; 

Monday, Jnly 28, 2008 1:20 PM 

Mock, C D <cd@uncaa.unc.edw~ 

Blanchavd, John <jgb@uncaa.unc.edu~~ 

TEXT.htm 

Coach N~io ck, 

After conferring with the Student Attorney General this morning, it is my 
understanding that she has decided not to further pursue the case involving 

The charge has been dropped in light of the satisfactovy 

resolution in district court, rI~ae Honor System oll’ice will be providing 
direct notification to , but I wanted to share the information 

with you as welh 

I appreciate the attention you have given to this matter and your efforts to 
keep me informed throughout I look forward to hearing continued good 
reports about        and his contributions to the ljniversity 

If I can ever be of assistance, please :[’eel free to give me a call. 

Jonathan C. Sauls 
Assistant Dean of Students/ 
Judicial Programs O:[Ticer 
Umversity of North Carolina at Chapel Hill 
SASB North 
450 Ridge Road, Suite 1106 
Campus Box 5100 
Chapel Hill, NC 27599-5100 

Phone: (919) 9664042 
Fax: (919) 843~9778 
Ernail: jsauls@email.unc.edu 

Cotffidentialib" Notice: This e-mail message, including attachments, is for 

the sole use of the intended recipient(s) and may contain confidential 
itfformation. Any unauthorized review, use, disclosure, or distribution is 
prohibited. If you are not the intended recipient, please contact the 
sender by reply e-mail and destroy all copies of the original message. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

"Jonathan Sauls" ~ sauls@email.unc.edu~ 

Monday, September 22, 2008 2:27 PM 

Blanchard, John <jgb@uncaa.unc.edu> 

RE: Personal Statement 

Maybe not the strongest statement, but it gets the basic points across In 
speaking with his defense counsel, I have encouraged him to walk 
through the relevant points through questioning. This might be the best 
method anyway as         strikes me as sincere and succinct ~vhen he speaks. 
I think it ~vill be important for the Court to get to know and him 
talking during the hearing will probably be the best way 

Jonathan C Sauls 
Assistant Dean of Students/ 
Judicial Programs Officer 
Universi~ of North Carolina at Chapel Hill 
SASB Nolth 
450 Ridge Road, Suite 1106 
Campus Box 5100 
Chapel Hill, NC 27599-5100 
Phone: (919) 966~)42 
Fax: (919) 843-9778 
Email: jsauls@email.unc.edu 

Confidentiality Notice: This e-mail message, including attachments, is for 
the sole use of the intended recipient(s) and may contain confidential 
irfformation. Any unauthorized review, use, disclosure, or distribution is 
prohibited If you are not the intended recipient, please contact the 
sender by reply e-mail and destroy all copies of the original message. 

..... Original Message ..... 
From: John Blanchard [mailto:Nb(~uncaa.unc.edu] 
Sent: Monday, September 22, 2008 2:20 PM 
To: Jonathan Sauls 
Subject: Fwd:                   Personal Statement 

Jonathan, 

Just received this from Andre. I think it is still lacking. Your thoughts’? 
John 

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



From: 

Sent: 

To: 

Bcc: 

Subject: 

Attach: 

"Jonathan Sauls" ~ sauls@email.unc.edu~ 

Thursday, 3:44 PM 

@email. unc.eda 

~email.unc.edu> 

John Bla~chard <jgb(c}uncaa.unc.edu> 

Honor Court matter - Appeal Petition 

TEXT.htm;              .doc 

Please see the attached letter which sets forth my decision granung your 
request for an appeal based on severity of sanction. As we discussed 
earlier this we&, we are working on an hearing date. If 

you have any questions, please :gee[ free to contact me 

Jonathan C Sauls 
Assistant Dean of Students/ 
Judicml Programs Officer 
Universi~" of North Carolina at Chapel Hill 
SASB North 
450 Ridge Road, Suite 1106 
Campus Box 5100 
Chapel Hill, NC 27599-5100 
Phone: (919) 966~4042 
Fax: (919) 843-9778 
Entail: j sauls@email.unc.edu 

Confidentiality Notice: This e-mail message, including attachnrents, is for 
the sole use of the intended recipient(s) and may contain confidential 
information. Any unauthorized review, use, disclosure, or distribution is 
prohibited. If you are not the intended recipient, please contact the 
sender by reply e-mail and destroy all copies of the o~igina~ message. 



THE UNIVERSITY 

of NORTH CAROLINA 

at CHAPEL HILL 

SASB NORTH 

CAMPUS BOX 5~o0 

CHAPEL tlILL NC ~7599~g~oo 

JONATItAN C, SAULS 

V 9~9.962.5693 

j~aals@emaiLanc.~:du 

@email.unc.edu 

Dear 

I have received your petition for an appeal of the judgment rendered against you 

by the Undergraduate Honor Court on                      As specified in 
section I. 1 .b.iii of Appendix C to the Instrument of Student Judicial Governance 

Clnstrumenf’), "It]he Judicial Programs Officer will review the petition to 
determine whether it is based upon one or more of the grounds for appeal stated in 
this section and provides a factual basis for the appeal." 

You have asserted an appeal based upon the severity of sanction. This is a 
recognized basis for appeal from a judgment of the Undergraduate Honor Court. 
(Instrument, Appendix C, I.l.b.ii) Based upon my review of your petition for 
appeal, I have concluded that it satisfies the requirements set forth in sections 
I. 1.b.ii and iii of Appendix C to the htstrument. Your appeal based upon the 
severity of sanction shall proceed. As provided in the Instrument, an appeal based 
on severity of sanction shall be based only on the evidence contained in the record 
made before the original hearing panel. The University Hearings Board shall 
sustain the sanction imposed if there is a reasonable basis for it, and, if not, shall 
impose a lesser sanction that it determines to be appropriate. Please note that my 
review is limited to a determination of whether a sufficient basis for appeal has 
been stated. Nothing in this letter should be construed as an expression of opinion 
regarding the merits of your appeal or whether it should result in relief of any sort. 

Your heating before the University Hearings Board is scheduled for Monday, 
at 3:00 p.m. Your counsel or I will be in touch with you soon 

regarding the location. While your appeal is pending, your sanction is stayed, 
meaning that it does not go into effect. 

If you have any questions about the content of this letter or any aspect of your 
appeal, please do not hesitate to call me at 966-4042. 



Sincerely, 

Jonathan C. Sauls 
Assistant Dean of Students/Judicial Programs Officer 

Sent Via Electronic Mail 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

"Jonathan Sauls" <jsanls@email.unc.edu~ 

Wednesday, October 8, 2008 1:21 PM 

Blanchard, John <jgb@uncaa.unc.edu> 

Honor System Reports 

TE2xTI’.httn 

An FYI. We received two new- plagiarism reports regarding the following 
students: 

Neither has yet been reviewed by the Student Attorney General, nor do I 
believe that notices have gone out to the students We should set up 
meetings for earl?" next week. 

Jonathan C Sauls 
Assistant Dean of Students/ 
Judicial Programs Officer 
Universi~ of North Carolina at Chapel Hill 
SABB North 
450 Ridge Road, Suite 1106 
Campus Box 5100 
Chapel Hill, NC 27599-5100 
Phone: (919) 966M042 
Fax: (919) 843-9778 
Email: jsauls@email.unc.edu 

Confidentiality Notice: This e-mail message, including attachments, is for 
the sole use of the intended recipient(s) and may contain confidential 
irfformation. Any unauthorized review, use, disclosure, or distribution is 
prohibited If you are not the intended recipient, please contact the 
sender by reply e-mail and destroy all copies of the original message. 



From; 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

"Jonathan Sauls" ~ sauls@email.unc.edu-- 

Friday, October 17, 2008 2:49 PM 

Blanchard, John <jgb@uncaa.unc.edu>- 

Notice of Honor Court Action 

TEXT.htm; Notice of Honor Com~ Action to Athletics (2007).doc 

See attached regarding 
campus mail 

A signed, hard copy will follow via 

Jonathan C Sauls 
Assistant Dean of Students/ 
Judicial Programs Officer 
University of North Carolina at Chapel Hill 
SASB Nolth 
450 Ridge Ruad, Suite 1106 
Campus Bux 5100 
Chapel tliH, NC 27599-5100 
Phune: (919) 9660042 
Fax: (919) 843-9778 
Emai[: jsauls@email.unc.edu 

Cunfidentiality Notice: This e-mail message, including attachments, is fnr 
the sole use of the intended recipient(s) and roay contain confidenual 
irfformatiun. Any unauthurized review, use, disclusure, ur distribution is 
proh~bi*ed I [’ynu are nnt the intended recipient, please contact tl~e 
sender by reply e-mail and destroy all copies of the original message. 



John Blanchard 
Senior Assoc. Athletics Director 
CB#8500 
CAROI,INA CAMPUS 

CONFIDENTIAL 

RE: NOTICE OF HONOR SYSTEM ACTION 

Student’s Name: 

PID: 

Effective Date of Sanction/Action: 

Sanction!Action: 

1. Definite suspension for 

2. Failing grade in MUSC 

(see comments below) 

only 

(Summer Session II 

Comments:             original hearing was held on                  . _ 
gave a timely notice of appeal, resulting in a stay of the sanction pending the 

outcome of his appeal. As a result,           remained eligible to attend class and 
participate in football activities. An appeal hearing was conducted by the University 
Hearings Board on The Board affirmed the sanction above and the 
case is now final. 

I met with           this afternoon and reviewed the sanction. He is eligible to re- 
enroll beginning with the In accordance with the timeframes set forth 
in the Instrumem post-appeal, is eligible to receive benefits and 
assistance through and including’ He is thereafter officially 
suspended. The effective date of the sanction referenced above corresponds to the 
date of the original hearing and is the date used by the University Registrar as the 
official withdrawal date for transcript purposes. 



Submitted by: Judicial Programs Of-ricer 



Frolil: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Lance Markos <markos@uncaa.unc.edu~ 

Monday, Januao, 5, 2009 4:33 PM 

Blanchard, John <jgb@uncaa.unc.edu> 

Fwd: Re: 

TEXTI’.httn 

Looks like he owes on a couple of things - see the bold section below Thanks. 

Lance 

>>> Amy Hero, an 1/5/2009 4:22 PM >>> 
See below 

Thanks, 
Amy 

>>> Cassandra Gregopy <gregoryc@email.unc.edu> 1/5/2009 4:13 PM >>> 

He owes $66797, UNCMoble ( 2 charges ), graduate lib fine, & lost 
key. ’]’hat needs to be paid be~2~re I can clear him. 
Amy Herman wrote: 
> Apparently he’s got some holds on his account? Can you tell me what 
> they’re for? Is it scholy-related or something else? 
> 

> ~ny 

Cassandra B Gregory 
Student Accounts & University Rece~w~bles 
Scholarship Billing Coordinator 
2215 SASB Nortfn CB#1400 
Chapel Hill NC 27599-1d00 
grego~ c@email.unc.edu 
phone 919-843 -5384 
fax 919-962-1568 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

"Jonathan Sauls" ~ sauls@email.unc.edu; 

Friday, 9:26 AM 

Blanchard, John <jgb@uncaa.unc.edu> 

FW: [rationale] 4164 LA Outcome Notification 

Here is the outcome of last night’s hearing for 
favorable outcome in my opinion. 

A vely’ 

Jonathan C Sauls 
Assistant Dean of Students/ 
Judicial Programs Officer 
Universi~ of North Carolina at Chapel Hill 
SASB Nolth 
450 Ridge Road, Suite 1106 
Campus Box 5100 
Chapel Hill, NC 27599-5100 
Phone: (919) 966~)42 
Fax: (919) 843-9778 
Email: jsauls@email.unc.edu 

Confidentialit5’ Notice: This e-mail message, including attachments, is for 
the sole use of the intended recipient(s) and may contain confidential 
information. Any unauthorized review, use, disclosure, or distribution is 
prohibited If you are not the intended recipient, please contact the 
sender by reply e-mail and destroy all copies of the original message. 

..... Original Message ..... 

From:       @email.unc.edu [mailto:      (~email unc edu] 
Sent: Thursday, 6:18 PM 
To: Rationale recipients 
Subject: [rationale] 4164 LA Outcome Notification 

4164 LA 

Charge II. B 3. Unauthorized collaboration in connection with academic work 
on two examinations m BIOL 

Plea: G uil~,,(    ) 

Judgment: Guilty(    ) 

Sanctions 

1 semester probation spring 
F in the class per instructors request 
5 page paper on how the university can better educate incoming students on 
academic honesty 
5 page paper on methods of citation including citations from 3 different 
academic fields 40 hours of Cormnuni~" service to be completed within 12 
weeks 

--- You are currently subscribed to ratiunale as: jsauls@email.unc.edu. To 
unsubscribe send a blaak email to 
leave-24030323-5564269.262d384b34f65486b63c7c7862443796@listser,~.unc.edu 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Spencer B. Welbom <welbom@uncaa.unc.edu;, 

Thursday, 7:44 PM 

Blanchard, John <jgb@uncaa.anc.edu> 

[Fwd: Important Inlbnnation ficom "the Honor System 4278] 

Important Infolmation froln the Honor System 4278.msg; Sanctioning Statement #4278.doc; Overview of Sanctions.pdf 

Spencer B. Welbom 
Academic Counselor 
Academic Support for Student-Athletes 
Kenan Field House 
919-843-2328 

welbom@uncaa.unc.edu 
www tacheelblue.com 

( mailto :welbom (@uncaa.unc.edu) 

>>~" @email.unc.edu> ~ 12:10 PM 



From: 

Sent: 

To: 

Cc: 

Subject: 

Attach: 

"Kristen Byme" <lcmbyme@enmil.unc.edn> 

Thursday, 12:03 PM 

@email.unc.edu 

jpa@unc.edu; ’@email.anc.edu; ~kenan- flagler.unc.edu>; 

Important Information from the Honor System 4278 

TENff.htm; Sanctioning Statement #4278.doc; Ovmview of Sanctions.pdl) Header 

@email.unc.edu 

Dear Mr. 

Please be advised that the Student Attorney General has made a charge 

decision regarding your Honor Code matter. 

The cha~cge letter from the Student Attorney General is attached. Also 
attached is an Overview of Sanctions which describes potential sanctions. 

Upon receipt of this mes~ge, please contact              , the Managing 

Associate assigned to your case, to schedale a Preliminary Cont~rence. Your 

hea~ng date will be discus~d during the Preliminary Cont~rence. Please 

note that this meeting is mandatory. 

In addition, please re~nember that we will communicate ruth you primarily via 

yonr UNC email account. You are responsible for checking your account deAly 

until this matter is concluded. Failure to check your email roll not be 

considered a valid excuse for any missed deadlines or communication. 

If you have further questions or concerns, please feel ficee to con’tact me. 

Kind regards, 

Kris~ten Byme 

Judicial Programs Assistant 

Office of the Honor System 

SASB North, 450 Ridge Road 

Campns Box 5100, Suite 0103 

Phone: 919-962-0759 

qnailm ~j pa@unc, edtr> j pa@ unc. edu 

Confidentiali~ Notice: This e-mafil message, including attachments, is for 

the sole use of the intended recipient(s) and may contain confidential 

information. Any unauthorized review~ use, disclosure, or distribution is 

prohibited. If you are not the intended recipient, please contact the 

sender by reply e-mail and destroy all copies of the otiginal message. 





From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

"Kristen Byme" <kmbyrne@email.unc.edn> 

Wednesday, ’ 9:35 AM 

Blanchard, John <jgb@nncaa.unc.edu> 

Sauls’, ’Jonathan <jsaul@email.unc.edu> 

RE: Athlete Reported to the Honor Court 

Hi John, 
never contacted the Honor Court Office to schedule an initial 

meeting with the Attorney General. The AG was able to revie~v the materials 
that the professor sent in and has charged him with Plagiarism 
I sent       an email this morning letting him know that he has been 
charged and that the next step is to contact the Managing Associate in his 
case. 
Please let me know if you have an?’ questions or need additional 
ini’onnation 

’]?hank you, 

Kristen Byrne 

Judicial Programs Assistant 

Office of the Honor System 

SASB North, 450 Ridge Road 

Campus Box 5100, Suibe 0103 

Phone: 919-%2-0759 

lpa@unc.edu 

Confidentiali~ Notice: This e-mail message, including attachments, is for 
the sole use of the intended recipient(s) and may contmn confidential 
in]2~rmation. An?’ unauthorized review, use, disclosure, or distribution is 
prohibited. If you are not the intended recipient, please contact the 
sender by reply e-mail and destroy all copies of the original message. 

..... Original Message ..... 
From: John Blanchard [mailto:jgb@uncaa.unc.edu] 
Sent: Wednesday,, 3:12 PM 
To: Kristen Byme 
Cc: Andre Williams; C’5~nthia Reynolds; Robert Mercer 
Subject: Re: Athlete Reported to the Honor Court 

Kristen, 

Thar~ks for this irffom~ation. Please let me l~mw if the 
John 

is charged. 

John Blanchard 
Senior Associate Director of Athletics 
P.O. Box 2126, CB# 8550 
Chapel Hill, NC 27515-2126 
University of North Carolina 

(919) 962-9533 
Fax: (919) 843-2327 

>>> "Kristen Byrne" <kmbyrne@cmail.anc.edu> 
Dear John, 

A student was reported to the Honor Court on Monday and came up in the 
NCAA database as an athlete. The student’s name is and is 
listed as a player (although he does not come up on the roster 
online). The student hasn’t been charged, but the reported violation is 
plagiarism in a Sociological Theory" (SOCI       , class. 

Please let me kno~v if you need any additional information. 

Thank you, 

Kristen Byrne 

Judicial Programs Assistant 

Office of the Honor System 

SASB North, 450 Ridge Road 

Campus Box 5100, Suite 0103 

Phone: 919-%2-0759 

<mailto:jpa@unc.edu> jpa@unc edu 



Confidentiality Notice: This e-mail message, including attachments, is 
the sole use of*the intended recipient(s) and may contain confidemial 
irfformation. Any unauthorized review, use, disclosure, or distribution is 
prohibited If you are not the intended recipient, please contact the 
sender by reply e-mail and destroy all copies of the original message. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

"Jonathan Sauls" ~ sauls@email.unc.edu-- 

Friday, 11:09 AM 

Blanchard, John <jgb@uncaa.unc.edu> 

FW: [hre-incident] Weapons Found on Campus 

TEXTI’.httn 

Thought you might want to see this. I don’t know if housing will pursue any 
action, but a word with the players and perhaps the Coach might be 
warranted 

Jonathan C. Sauls 
Assistant Dean of Students/ 
Iudicia[ Programs Officer 
University of North Carolina at Chapel 
SASB North 
450 Ridge Road, Suite 1106 
Campus Box 5100 
Chapel }Jill, NC 27599-5100 
Phone: (919) 9660042 
Fax: (919) 843-9778 
Email: jsauls@email uric edu 

Confidentiali~ Notice: This e-mail message, including attachments, is for 
the sole use of the intended recipient(s) and may contmn confidential 
in]2~rmation. An?’ unauthorized review, use, disclosure, or distribution is 
prohibited. If you are not the intended recipient, please contact the 
sender by reply e-mail and destroy all copies of the original message. 

From: Tom Hamilton [mailto:thamilton~unc.edu] 
Sent: {;riday,             12:54 AM 
To: }{RE Incident Notification List 
Cc: ’Tom Hamilton’; ’Lisa Freeman’; ’Candice Reder’ 
Subject: [hre-incident] Weapons Found on Campus 

HRE Incident Listser~,~ Repolt 

Incident Type: Weapons 

Time/Date/Location: 7:45 p.m. 

Police Report #:2009-001099 

Counor Hall Area (Exterior) 

Incident Description: DPS responded to a call at the above listed time where 
two gentlemen xvere reported to have bows and arrow-s in their possession 
outside of Connor Hall. Residents and both who stated 
that they were members of the’ team, explained that they ~’pically 
left their weapons at their coach’s house. They stated that the coach was 
out of town, they had to bring the weapons on campus with them since they 
were going hunting on Friday. Officer decided not to charge them with an 
offense since a friend showed up during questioning who agreed to take them, 
and the weapons, offcampus Residents were instructed not to bring the 
weapons back onto campus for any reason. 

Student(s) Involved (Name, PID, campus address): 

DPS Contact: Klomparens 

Housekeeping/Housing Support Contact: 

Other Agency Contact(s): 



HRE CD on call Contact: Hamilton 

HRE Assistant Director Contact: 

DOS Contact: 

C oat’tdentiality Notice: 

This email message is for the sole use of intended recipients and may 
contain confidential and privileged information. Any unauthnrized review, 
use, disclosure, or distribution is prnhibited. If you are not the intended 
recipient, please contact the sender by reply email and destrny all copies 
nf the original message. 

form updated 08/30/2005 

<ul> 

<li> -- You are currently subscribed to 
</ul> 
hre-incident as: <a 
hre:~"mailto:isauls@email.unc.edu">jsauls@emaikunc edu</a>. To unsubscribe 
send a blank <br> 
email to <a 
hre~"mailto:leave-24547702-5720263.d7e180329de672aeTfI32777927b72c0,@,list ser 
v.unc.edu" >leave-24547702-5720263.d7e180329de672ae7fi32777927b72c0@listserv. 
unc. edu</a> 



Frolil: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Spencer B. Welbom <welbom@uncaa.unc.edu;, 

Tuesday, 1:17 PM 

Blanchard, John <jgb@uncaa.unc.edu> 

Fwd: Important Information from the Honor System 4332 

Another one .... 

Spencer B. Welbom 
Academic Counselor 
Academic Support for Student-Athletes 
Kenan Field House 
919-843-2328 

welbom@uncaa unc.edu 
www.tarheelblue.com 

( mailto :welbom@uncaa unc.edu ) 

>>> @email.unc edu> 12:11 PM >>> 

..... Forwarded message from kmbyrne@emai].unc edu ..... 
Date: Tue,             10:35:20 -0400 
From: Kristen Byme <kmbyrne@emai].unc.edu> 

Reply -To: Kristen Byrne <kmbyme@email.unc. edu> 
Sut%iect: Imtx)rtant Information fi’om the Honor System 4332 

To:      @emai].unc.edu 

Dear          : 

Please be advised that the Student Attorney General has received a report 
that you may have violated the Honor (;ode The Student Attorney General 
receives all allegations of Honor (;ode vio]ations and decides whether 
su.t’ficient evidence exists to warrant a hearing before the Honor Court. As a 
part o17 the investigation, the Student Attorney Genera] would like to meet 
with you to discuss this serious matter. This initial meeting g~ves you the 
opportunity to review all evidence and respond to the allegation(s) against 
you. 

Please contact Deputy Student Attorney General, at 
@unc edu within 5 days of receipt of this letter to schedu]e the 

initial meeting. Please note that ffyou fai] to respond to this letter, 
the Student Attorney General will make a decision without your input; thus, 
I strongly encourage you to contact our office as soon as possible. Should 
you need to contact the Honor System Office, please contact the Judicial 
Programs Assistant at 919-%2-0759 or jpa@unc.edu 
<blocked::mailto: ipa(~,unc.edu>. 

If you have any questions in advance regarding the Honor System or the Honor 
Code, I ~vould enco~trage review of the information at http:i/honor.unc.edu 
<blocked: :http://honor. unc. edu/>. 

Respectfully, 

Kristen Byrne 

Judicial Programs Assistant 

Office of the Honor System 

SASB North, 450 Ridge Road 

Campus Box 5100, Suite 0103 

Phone: 919-962-0759 

<mailto:jpa@unc edu> jpa@unc.edu 

Confidentiali~ Notice: This e-mail message, including attachments, is for 



the sole use of the intended recipient(s) and may contain confidemia[ 
irfformation. Any unauthorized review, use, disclosure, or distribution is 
prohibited If you are not the intended recipient, please contact the 
sender by reply e-mail and destroy all copies of the original message. 

..... End forwarded message ..... 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

C D Mock <cd@nncaa.unc.edu~ 

Wednesday, 9:12 AM 

Blanchard, John <jgb@nncaa.unc.edu> 

Fwd: Important Information from the Honor System 4332 

John, one of my guys has been turned in to honor court for "plagiarism" Guess I need your help ..... 

C.D Mock 
UNC Head Wrestling Coach 

216 Finley Golf Course Rd. 
PO Box 2126 
Chapel Hill, NC 27515 
(919) 962-5212 

>>> @ema il.unc, edu.’- 12:43 AM >>> 

..... For~varded message from kmbyrne@email.unc edu ..... 
Date: Tue,             10:35:20 -0400 
From: Kristen Byme <kmbyrne@email.unc.edu> 

Reply -To: Kristen Byrne <kmbyme@email.unc. edu> 
Sut~iect: Important Information from the Honor System 4332 

To: ~@email.unc.edu 

Dear Mr. 

Please be advised that the Student Attorney General has received a report 
that you may have violated the Honor (;ode The Student Attorney General 
receives all allegations of Honor (;ode violatinns and decides whether 
sufficient evidence exists to warrant a hearing before the Honor Court. As a 
part of the investigation, the Student Attorney General would like to meet 
with you to discuss this serious matter. This initial meeting g~ves you the 
opportuinty to review all evidence and respond to the allegation(s) against 
you. 

Please contact              , Deputy Student Attorney General, at 
@unc edu within 5 days of receipt of this letter to schedule the 

initial meeting. Please note that ffyou fail to respond to this letter, 
the Student Attorney General will make a decisinn without your ~nput; thus, 
I strongly encourage you to contact our office as soon as possible. Should 
you need to contact the Honor System Office, please contact the Judicial 
Programs Assistant at 919-%2-0759 or jpa@unc.edu 
<blocked::mailto: ipa(~,unc.edu>. 

If you have any questions in advance regarding the Honor System or the Honor 
Code, I ~vould enco~trage review of the irfformation at http:i/honor.unc.edu 
<blocked: :http://honor. unc. edu/>. 

Respectfully, 

Kristen Byrne 

Judicial Programs Assistant 

Office of the Honor System 

SASB North, 450 Ridge Road 

Campus Box 5100, Suite 0103 

Phone: 919-962-0759 

<mailto:jpa@unc edu> jpa@unc.edu 

Confidentiali~ Notice: This e-mail message, including attachments, is for 
the sole use of the intended recipient(s) and may contain confidential 
information. Any unauthorized review, use, disclosure, or distribution is 



prohibited If you are not the intended recipient, please contact the 
sender by reply e-mail and destroy al[ copies of the origina[ message. 

..... End forwarded message ..... 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Suson B. Maloy <sbmaloy@uncaa.unc.edu~’ 

Thursday,             2:24 PlY1 

Blanchard, John <jgb@uncaa.anc.edw~ 

Fwd: Honor Code Report 

Honor Code Repo~t.msg 

Susan Maloy 
Assistant Athletic Director for Certification and Eligibili~z 
UNC Depaltment of Athletics 
919-%2-9892 (office) 
919-962-6002 (fax) 
sbmaloy@uncaa uric. edu 



Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Crystal Lineberry <clineber~emaAl.unc.edu> 

Thursday,             1:44 PM 

Derickson, Chris <cderickson@unc.edtr>; Katsaounis, Stephen <katsaoun@emaJl.unc.edtr>; Horton, Rocky J <rockyh@email.unc.edu>; 

Samples, Janie B <samples@emal.unc.edtr>; MaJoy, Susan B. <~sbmaloy@uncaa.unc.edu> 

Honor Code Report 

Athletes with Honor Code Violations in          .xlsx 

from 

This is the only change this week. 

Thanks, 

C W sM 

has aa~ honor ~urt case pending. 

Cl?.sta] Lineberry, MBA 

Degree Audit and NCAA Specialist 

Office of the Unive~sib" Regis~tmr 

CB# 2100, SASB North, Suite 3100 
University of North Caxolina at Chapel Hill 

Chapel Hill, NC 27599-2100 

Phone: (919) 962-5161 

Fax: (919) 962-3349 
Email: clineberry~unc.edu 
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Athletes with Honor Code Violations in 092 
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Athletes with Honor Code Violations in 092 

L 

COMMENTS 

2 DISCIPLINARY PROBATION THROUGH AT LEAST SPRING 

3 HONOR COURT CASE PENDING: POSSIBLE HONOR CODE VIOLATION 

4 HONOR COURT CASE PENDING: POSSIBLE HONOR CODE VIOLATION 

5 HONOR COURT CASE PENDING: POSSIBLE HONOR CODE VIOLATION 

6 HONOR COURT CASE PENDING: POSSIBLE HONOR CODE VIOLATION 

7 HONOR COURT CASE PENDING: POSSIBLE HONOR CODE VIOLATION 

8 HONOR COURT CASE PENDING: POSSIBLE HONOR CODE VIOLATION 

9 DISCIPLINARY PROBATION THROUGH SPRING 

10 

12 
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14 

15 

17 

2O 

22 

Created: 

000016.383665.0003.xlsx 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Spencer B. Welbom <welbom@uncaa.unc.edu;, 

Friday, 9:20 AM 

Blanchard, John <jgb@uncaa.unc.edu> 

Fwd: Important Information from the Honor System 4332 

Sanctioning Statement #4332.doc; Overview of Sanctions.pdf 

This appear that he did not follow tap? 

Spencer B. Welbom 
Academic Counselor 
Academic Support for Student-Athletes 
Kenan Field House 
919-843-2328 

welborn@unc aa.unc, edu 
www ta~heelblue.com 

( mailto :welborn (@uncaa.unc.edu) 

>>> @email unc.edu> 7:45 PM >>> 

..... Forwarded message from kmbyrne@email.unc.edu ..... 
Date: Tue,             11:44:15 -0400 
From: Kristen Byrne <l,wnbyrne@email.unc.edu> 

Reply-To: Kristen Byrne <kmbyrne@email unc edu> 
Subject: Important Information from the Honor System 4332 

To: ~@email.unc.edu 

;)ear Mr. 

Please be advised that the Student Attorney General has made a charge 
decision regarding your tlonor Code matter. 

The charge letter from the Student Attorney General is attached. Also 
attached is an Overview of Sanctions which describes potential sanctions. 

Upon receipt of this message, please contact                   the 
Managing Associate assigned to your case, to schedule a Preliminary 
Cotffcrence. Your hearing date ~vill be discussed during the Preliruina15~ 
Conference. Please note that this meeting is mandatory. 

In addition, please reruember that we will communicate with you primarily- via 
your UNC email account. You are responsible for checking yo~tr account daily 
until this matter is concluded. Failure to check your email will not be 
considered a valid excuse for any missed deadlines or communication. 

If you have fmther questions or concerns, please feel free to contact me. 

Kind regards, 

Kristen Byrne 

Judicial Programs Assistant 

Office of the Honor System 

SASB North, 450 Ridge Road 

Campus Box 5100, Suite 0103 

Phone: 919-%2-0759 

<mailto:jpa@unc.edu> jpa@unc edu 



Conlhdentiality Notice: This e-mail message, including attachments, is for 
the sole use of the intended recipient(s) and may contain confidential 
irfformation. Any unauthnrized review, use, disclnsure, nr distribution is 
prohibited If you are not the intended recipient, please contact the 
sender by reply e-mail and destroy all copies of the original message. 

..... End forwarded message ..... 



C}L~.PEL ~IIl.l. NC 27599- 

Dear Mr. 

After a careful and complete consideration, I have found sufficient evidence to refer ?,our case to the 
Honor Court. Accordingly, you are being charged with the following Honor Code violation(s): 

II.B.1 - Plagiarism in the form of deliberate or reckless representation of another’s words, 
thoughts, or ideas on an assignment in HIST 

I reached this decision because the evidence provides a reasonable basis to believe that a violation of 
the Honor Code has occurred. Please note that being charged with a violation does not imply guilt. It 
simply means that I conclude that sufficient evidence of a possible violation exists to warrant a 
hearing before the Undergraduate Honor Court. 

Please contact the Honor System Office upon receipt of this letter to schedule a Preliminary 
Conference. You will receive more information regarding this matter at your meeting. This meeting 
will give you the opportunity to review all of the evidence on file, and you will receive the name and 
contact information for the student Associate assigned to assist you throughout the process. Your 
hearing date will be discussed during Preliminary Conference. This meeting is mandatory. 

The Instrument of Student Judicial Governance requires thm all studems who plead guilty or are 
found guilty of an Honor Code offense will receive a sanction from the Honor Court. The iHonor 
Court must determine what sanction(s) are appropriate after hearing the facts of the case and the 
evidence presented by the Investigative Counsel and by you and your Defense Counsel during the 
sanctioning portion of the hearing. No member of the Student Attorney General’s Staff can 
predict what sanction the Honor Court might impose; the Court considers each case on an 
individual basis because no particular set of facts or any student’s situation is exactly the same. 

The possible sanctions in your case are marked with an "X" in the box next to the sanction. 

{ FORMCHECKBOX } 
institution) 

{ FORMCHECKBOX 
{ FORMCHECKBOX 
{ FORMCHECKBOX 
{ FORMCHECKBOX 
{ FORMCHECKBOX 
{ FORMCHECKBOX 
{ FORMCHECKBOX 
{ FORMCHECKBOX 
{ FORMCHECKBOX 

Expulsion (precludes matriculation at any UNC constituent 

} Permanent Suspension 
} Definite or Indefinite Suspension 
} Definite or Indefinite Probation 
} Written Warning 
} Grade Penalty 
} Educational Assignment 
} Conduct Sanctions (such as community service and restitution) 
} Loss of Privileges 
} Effect on Group Status 



*** The Student Attorney General, or her representative, will not argue for expulsion or 
permanent suspension in this case. The Student Attorney General would like you to know this 
information, so that you are aware that even though these serious sanctions are possible, the 
Investigator will not be arguing for them during the hearing. However, please realize that the 
Honor Court still has the ability to render a sanction of expulsion or permanent suspension if 
the Honor Court believes that one of these sanctions is appropriate in this case.*** 

For information on the meaning of each sanction, you should read Section IlI of the Instrument of 
Student Judicial Governance (http:iiinstrument.unc.edu) and also review the enclosed overview of 
sanctions. This document will also provide you with information to assist you in preparing for the 
sanctioning phase of your hearing. There is also a description of the various sanctions on the Honor 
System website (http:iihonor.unc.edu). 

All students who are charged with a violation of the Honor Code are afforded certain rights as 
specified in Section IV.A of the Instrument of Student Judicial Governance. These rights will be 
discussed with you in detail during the Preliminary Conference. 

It is your responsibility to provide the Honor System with current contact information 
including, mailing address, email and telephone. Please remember that we will communicate 
with you primarily via your UNC email account. You are responsible for checking your 
account daily until this matter has concluded. Failure to check your email will not be 
considered a valid excuse for any missed deadlines or communication. 

If you have any questions about the procedure or the nature of the report we received, please do not 
hesitate to contact me. 

Sincerely, 

Undergraduate Student Attorney General 

Enclosure: Overview of Sanctions 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Spencer B. Welbom <welbom@uncaa.unc.edu;, 

Friday, 9:23 AM 

Blanchard, John <jgb@uncaa.unc.edu> 

Fwd: Important Information from the Honor System 4332 

Sanctioning Statement #4332.doc; Overview of Sanctions.pdf 

I am in the process of making sure that he has followed up with the honor court 

Spencer B. Welbom 
Academic Counselor 
Academic Support for Student-Athletes 
Kenan Field House 
919-843-2328 

welborn@unc aa.unc, edu 
www ta~heelblue.cum 

( mailtu :welburn (@uncaa.unc.edu) 

>>> ~ @email unc.edu> 7:45 PM 

..... Furwarded message from kmbyrne@email.unc.edu ..... 
Date: Tue,             11:44:15 -0400 
From: Kristen Byrne <l,wnbyrne@email.unc.edu> 

Reply-Tu: Kristen Byrne <kmbyrne@email unc edu> 
Sublect: Important Infurmation from the Honur System 4332 

Tu: @email.unc.edu 

;)ear Mr. 

Please be advised that the Student Attorney General has made a charge 
decisiun regarding your tlonor Cude matter. 

The charge letter from the Student Attorney General is attached. Also 
attached is an Overview of Sanctions which describes potential sanctions. 

Upon receipt of this message, please contact                  , the 
Managing Associate assigned to your case, to schedule a Preliminary 
Cotffcrence. Your hearing date ~vill be discussed during the Preliruina15~ 
Conference. Please note that this meeting is mandatory. 

In addition, please reruember that we will communicate with you primarily- via 
your UNC email account. You are responsible for checking yo~tr account daily 
until this matter is concluded. Failure to check your email will not be 
considered a valid excuse for any missed deadlines or communication. 

If you have fmther questions or concerns, please feel free to contact me. 

Kind regards, 

Kristen Byrne 

Judicial Programs Assistant 

Office of the Honor System 

SASB North, 450 Ridge Road 

Campus Box 5100, Suite 0103 

Phone: 919-%2-0759 

<mailto:jpa@unc.edu> jpa@unc edu 



Conlhdentiality Notice: This e-mail message, including attachments, is for 
the sole use of the intended recipient(s) and may contain confidential 
irfformation. Any unauthnrized review, use, disclnsure, nr distribution is 
prohibited If you are not the intended recipient, please contact the 
sender by reply e-mail and destroy all copies of the original message. 

..... End forwarded message ..... 



C}L~.PEL ~IIl.l. NC 27599- 

Dear Mr. 

After a careful and complete consideration, I have found sufficient evidence to refer ?,our case to the 
Honor Court. Accordingly, you are being charged with the following Honor Code violation(s): 

II.B.1 - Plagiarism in the form of deliberate or reckless representation of another’s words, 
thoughts, or ideas on an assignment in HIST 

I reached this decision because the evidence provides a reasonable basis to believe that a violation of 
the Honor Code has occurred. Please note that being charged with a violation does not imply guilt. It 
simply means that I conclude that sufficient evidence of a possible violation exists to warrant a 
hearing before the Undergraduate Honor Court. 

Please contact the Honor System Office upon receipt of this letter to schedule a Preliminary 
Conference. You will receive more information regarding this matter at your meeting. This meeting 
will give you the opportunity to review all of the evidence on file, and you will receive the name and 
contact information for the student Associate assigned to assist you throughout the process. Your 
hearing date will be discussed during Preliminary Conference. This meeting is mandatory. 

The Instrument of Student Judicial Governance requires thm all studems who plead guilty or are 
found guilty of an Honor Code offense will receive a sanction from the Honor Court. The iHonor 
Court must determine what sanction(s) are appropriate after hearing the facts of the case and the 
evidence presented by the Investigative Counsel and by you and your Defense Counsel during the 
sanctioning portion of the hearing. No member of the Student Attorney General’s Staff can 
predict what sanction the Honor Court might impose; the Court considers each case on an 
individual basis because no particular set of facts or any student’s situation is exactly the same. 

The possible sanctions in your case are marked with an "X" in the box next to the sanction. 

{ FORMCHECKBOX } 
institution) 

{ FORMCHECKBOX 
{ FORMCHECKBOX 
{ FORMCHECKBOX 
{ FORMCHECKBOX 
{ FORMCHECKBOX 
{ FORMCHECKBOX 
{ FORMCHECKBOX 
{ FORMCHECKBOX 
{ FORMCHECKBOX 

Expulsion (precludes matriculation at any UNC constituent 

} Permanent Suspension 
} Definite or Indefinite Suspension 
} Definite or Indefinite Probation 
} Written Warning 
} Grade Penalty 
} Educational Assignment 
} Conduct Sanctions (such as community service and restitution) 
} Loss of Privileges 
} Effect on Group Status 



*** The Student Attorney General, or her representative, will not argue for expulsion or 
permanent suspension in this case. The Student Attorney General would like you to know this 
information, so that you are aware that even though these serious sanctions are possible, the 
Investigator will not be arguing for them during the hearing. However, please realize that the 
Honor Court still has the ability to render a sanction of expulsion or permanent suspension if 
the Honor Court believes that one of these sanctions is appropriate in this case.*** 

For information on the meaning of each sanction, you should read Section IlI of the Instrument of 
Student Judicial Governance (http:iiinstrument.unc.edu) and also review the enclosed overview of 
sanctions. This document will also provide you with information to assist you in preparing for the 
sanctioning phase of your hearing. There is also a description of the various sanctions on the Honor 
System website (http:iihonor.unc.edu). 

All students who are charged with a violation of the Honor Code are afforded certain rights as 
specified in Section IV.A of the Instrument of Student Judicial Governance. These rights will be 
discussed with you in detail during the Preliminary Conference. 

It is your responsibility to provide the Honor System with current contact information 
including, mailing address, email and telephone. Please remember that we will communicate 
with you primarily via your UNC email account. You are responsible for checking your 
account daily until this matter has concluded. Failure to check your email will not be 
considered a valid excuse for any missed deadlines or communication. 

If you have any questions about the procedure or the nature of the report we received, please do not 
hesitate to contact me. 

Sincerely, 

Undergraduate Student Attorney General 

Enclosure: Overview of Sanctions 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Susan B. Maloy <sbmaloy@uncaa.unc.edu~ 

Friday, 12:04 PM 

Blanchard, John <jgb@nncaa.anc.edu> 

Fwd: Honor Code and FERPA Reports 

Honor Code and FERPA Reports.msg 

FYI 



Flnm: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attadl: 

Crystal Linebeny <clineber@emoJl.unc.edu> 

Friday,             10:09 AM 

Derickson, Chris <cderickson@unc.edtr~; Katsaounis, Stephen <katsaoun@em~Jl.unc.edtr~; 1][orton, Rocky J <rockyh@email.unc.edw~; 

Samples, Jaanie 13 <samples@em~Jl.unc.edtr~; M~Joy, Susan t3. ~sbmaloy@uncaa.unc.edu> 

Honor Code and FERPA Reports 

Athletes with Honor Code Violations in          xlsx 

is new on the report with an honor 

court case pending. 

I ran the report tbr the athletes with FERPA flags and there was no one 

on the report. 

C~ystaJ Lineberry, MBA 

Degree Audit and NCAA Specialist 

Office of the Universib’ Registrar 

CB# 2100, SASB North, Suite 3100 
University of North Carolina at Chapel Hill 

Chapel ttill, NC 27599-2100 

Phone: (919) 962-5161 

Fax: (919) 962-3349 
Email: clineberry@unc.edu 
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Athletes with Honor Code Violations 
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Athletes with Honor Code Violations 

L 

COMMENTS 

2 DISCIPLINARY PROBATION THROUGH AT LEAST SPRING 

3 HONOR COURT CASE PENDING: POSSIBLE HONOR CODE VIOLATION 

4 HONOR COURT CASE PENDING: POSSIBLE HONOR CODE VIOLATION 

5 HONOR COURT CASE PENDING: POSSIBLE HONOR CODE VIOLATION 

6 HONOR COURT CASE PENDING: POSSIBLE HONOR CODE VIOLATION 

7 HONOR COURT CASE PENDING: POSSIBLE HONOR CODE VIOLATION 

8 HONOR COURT CASE PENDING: POSSIBLE HONOR CODE VIOLATION 

9 HONOR COURT CASE PENDING: POSSIBLE HONOR CODE VIOLATION 

10 DISCIPLINARY PROBATION THROUGH SPRING 

12 

13 

14 

15 

17 

2O 

22 

23 

Created: 

000016.383671.0003.xlsx 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

"Jonathan Sauls" ~ sauls@email.unc.edu~ 

Wedne sday, 10:25 AM 

Blanchard, John <jgb@uncaa.unc.edtr~; Welbom, Spencer B. <welborn@uncaa.unc.edu> 

RE: 

Sorry for the delay in ans~vering emails After speaking with the AG 
yesterday afternoon, I understand that Mr.        is supposed to be meeting 
someone late this week or early next for his preliminaly’ conference. That 
meeting will involve discussion of his possible plea and a timeframe for 
scheduling the hearing It appears that ~ve still have ample time to meet 
with the student before his hearing will be scheduled. 

Jonathan C Sauls 
Assistant Dean of Students/ 
Judicial Programs Officer 
Universi~ of North Carolina at Chapel Hill 
SASB Nolth 
450 Ridge Road, Suite 1106 
Campus Box 5100 
Chapel Hill, NC 27599-5100 
Phone: (919) 966~)42 
Fax: (919) 843-9778 
Email: jsauls@email.unc.edu 

Confidentiality Notice: This e-mail message, including attachments, is for 
the sole use of the intended recipient(s) and may contain confidential 
irfformation. Any unauthorized review, use, disclosure, or distribution is 
prohibited If you are not the intended recipient, please contact the 
sender by reply e-mail and destroy all copies of the original message. 

..... Original Message ..... 
From: Spencer B Welborn [mailto:welborn~uncaa unc edu] 
Sent: Monday,             5:36 PM 
To: Jonathan Sauls; John Blanchard 
Subject: RE: 

He was supposed to call this morning to set up a meeting time. He is 
currently in           but said he will be getting to town on Wednesday 

Spencer B. Welbom 
Academic Counselor 
Academic Support for Student-Athletes 
Kenan Field House 
919-843-2328 

welbom@uncaa.unc.edu 
www tarheelblue.com 

( mailto :welbom @uncaa.unc.edu ) 

>>> Jol-m Blanchard 5:31 PM >>> 
Thartks, Spencer. Is ’ in town? John 

John Blanchard 
Senior Associate Director of Athletics 
P.O. Box 2126, CB# 8550 
Chapel Hill, NC 27515-2126 
University of North Carolina 

(919) 962-9533 
Fax: (919) 843-2327 

>>> "Jonathan Sauls" <jsauls@email.~mc.edu~        4:36 PM >>> 
The charge decision was made on    , so I strongly doubt that there is a 
hearing date scheduled yet. The next step is probably the preliminary 
cotfference. I’ll check on the case in the morning and get a more specific 
update. In the meantime, if the student is in Chapel Hill, it raight be good 
for Spencer and I, and you as well if you would like, to meet with the 
student to chart a course for going forward. 

Jonathan C Sauls 
Assistant Dean of Students/ 
Judicial Programs Ofiicer 
Universi~ of North Carolina at Chapel Hill SASB North 450 Ridge Road, Suite 
1106 Campus Box 5100 Chapel Hill, NC 27599-5100 
Phone: (919) 966~g)42 
Fax: (919) 843-9778 
Email: jsauls@email uric edu 

Confidentiali~ Notice: This e-mail message, including attachments, is for 
the sole use of the intended recipient(s) and may contain confidential 
reformation. Any unauthorized review, use, disclosure, or distribution is 



prohibited If you are not the intended recipient, please contact the 
sender by reply e-mail and destroy al[ copies of the origina[ message. 

..... Original Message ..... 
From: John Blanchard [mailto:Nb(h?uncaa.unc.edu] 
Sent: Monday,             4:32 PM 
To: Jonathan Sauls; Spencer B. Welborn 
Subject: 

Hey there, 

Where in the process is         ’? Has he met with his counsel and/or does 
he ha’,~e a co~trt date? Just trying to keep the coach up to date. John 

John Blanchard 
Senior Associate Director of Athletics 
P.O. Box 2126, CB# 8550 
Chapel Hill, NC 27515-2126 
Univcrsity of North Carolina 

(919) 962-9533 
Fax: (919) 843-2327 



From: 

Sent: 

To: 

Bcc: 

Subject: 

Attach: 

"Kristen Byme" <kmbyme@enmil.unc.edu> 

Thursday, June 4, 2009 1:24 PM 

johnblanchard@unc.edu 

Sauls’, ’Jonathan <j saul@email, unc.edu> 

John Bb~chard <jgb@uncaa.unc.edu> 

Honor Court Charge Decision for Student Athlete 

TEXT.hun 

Hi John, 

I wanted to let you know that has been charged 
with on never contacted our 
office to schedule an initia[ meeting, so the Attorney General decided to 
move forwarded with the case and charge it. 

Please let me know if you need any further information 

Thank you, 

Kristen Byrne 

Judicial Programs Assistant 

Office of the Honor System 

SASB North, 450 Ridge Road 

Campers Box 5100, Suite 0103 

Phone: 919-962-0759 

<ruailto:i~a(~unc.edu> jpa@unc.edu 

Confidentiality Notice: This e-ruail message, including attachments, is for 
the sole use of the intended recipient(s) and may contain confidential 
information. Any unauthorized review, use, disclosure, or distribution is 
prohibited. If you are not the intended recipient, please contact the 
sender by reply e-mail and destroy all copies of the original message. 



From: 

Sent: 

To: 

Bcc: 

Subject: 

Attach: 

"Kristen Byme" <kmbyme@email.unc.edu> 

Thursday, June 11, 2009 11:14 AM 

johnblanchard@unc.edu 

Sauls’, ’Jonathan <j saul@email, unc.edu> 

John Bb~chard <jgb@uncaa.unc.edu> 

Student Athlete Chmged with an Honor Code Violation 

TEXT.htm 

Hi John, 

I wanted to let you lcnow that was 
charged with 

did not contact our office to schedule an initial meeting, so 
the AG decided to move forward and make the charge decision. Please let me 
know if you need any additional information. 

Kristen Byrne 

Judicial Programs Assistant 

Office of the Honor System 

SASB Nolth, 450 Ridge Road 

Campus Box 5100, Suite 0103 

Phone: 919-962-0759 

<mailto :i p a,@,unc, edu> jpa@unc.edu 

Cotffidentiali~" Notice: This e-mail message, including attachments, is for 
the sole use of the intended recipient(s) and may contain confidential 
irfformation. Any unauthorized review, use, disclosme, or distribution is 
prohibited. If you are not the intended recipient, please contact the 
sender by reply e-mail and destroy all copies of the original message. 



Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Spencer B. Welbom <welbom@uncaa.unc.edu;, 

" 3 Wednesday, ::0_ PM 

Blanchard, John <jgb@uncaa.unc.edu> 

Fwd: Hearing Date 

NTA    .doc 

Spencer B. Welbom 
Academic Counselor 
Academic Support for Student-Athletes 
Kenan Field House 
919-843-2328 

w elborn@unc aa.unc, edu 
www turheelblue.com 

( mailto :welbom (@uncaa.unc.edu) 

>>> ’@email unc.edu> ’ 8:25 PM >>> 

..... Forwarded message from     ;@email unc edu ..... 
Date: Wed, 14:29:16 -(MOO 
From: ~emaiI.unc.edu> 

Reply- -To: @email. uric. edu> 
Subject: Honor Court Hearing Date 

To:      @email.unc.edu 

This is notification that your Honor Court hearing has been scheduled 
for * 

at 6:15 pro*. Your hearing will be held in the Honor System office in 
SASB North. Attached to this e-mail is the formal Notice to Appear. Your 

defense counsel will be                     @email.unc.edu) and he should 
be in touch with you soon to begin preparing. In the mean time, please let 
me know if you have any questions. 

Best, 

Student Attorney General 
Office of the Honor System 
University of 5,-otth Carolina at Chapel Hill 

Office: (919) 843-2470 
Cell: 

Email:     @tmc.edu 

Cotffidentialib" Notice: This e-mail message, including attachments, is for 
the sole use of the intended recipient(s) and may contain confidential 
information. Any unauthorized review, use, disclosure, or distribution is 
prohibited If you are not the intended recipient, please contact the 
sender by reply e-mail and destroy all copies of the original message. 

..... End for~vardedmessage ..... 



Office of the Attorney General 
University of North Carolina 

Chapel Hill 

Notice to Appear Before the 
Undergraduate Court 

To 

This is a summons to notify you that you are charged with a violation &the Honor Code, 
specifically, 

II.B.1 - Plagiarism in the form of deliberate or reckless representation of another’s 
words, thoughts, or ideas without attribution on an assignment in HIST 

S ecti on IV. A. of the In strument of Student Judi cial Governance provi de s that you have 
certain rights within the Honor System at the University. You have been informed of 

these fights by a representative of the Dean of Students Office during the preliminary 

conference, which was held on 

Your heating will be held on at 6:15 pro. 

I, , have sent the text of this Notice and nature of the charges to the 
student above on 

Student 

Representative of the Dean of Students Office 

Plea: Guilty Not Guilty 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

"Jonathan Sauls" ~ sauls@email.unc.edu~ 

Friday, June 19, 2009 3:08 PM 

Maloy, Susan B. <sbmaloy@uncaa.unc.edu> 

Blanchavd, John <jgb@uncaa.unc.edtr~ 

NCAA Letter 

TEXT.htm; NC,A~A_ - .doc 

Please see the attached draft If you have any comments or suggestions, 
please let me know I can send you a faxed or scanned final copy with 
signature before the end of the day. 

Jonathan C Sauls 
Assistant Dean of Students/ 
Judicial Programs Officer 
Universi~ of North Carolina at Chapel Hill 
SASB North 
450 Ridge Road, Suite 1106 
Campus Box 5100 
Chapel Hill, NC 27599-5100 
Phone: (919) 966M042 
Fax: (919) 843-9778 
Email: jsauls@email.unc.edu 

Confidentiality Notice: This e-mail message, including attachments, is for 
the sole use of the intended recipient(s) and may contain confidential 
irfformation. Any unauthorized review, use, disclosure, or distribution is 
prohibited. If you are not the intended recipient, please contact the 
sender by reply e-mail and destroy all copies of the original message. 



THE UNIVERSITY 

of NORTH CAROLINA 

at CHAPEL HILL 

SASB NORTH 

CAMPUS BOX 5~o0 

CHAPEL tlILL NC ~7599~g~oo 

JONATItAN C, SAULS 

V 9~9.962.5693 

j~aals@emaiLanc.~:du 

Division I - Progress toward Degree Waivers Committee 
NCAA Academic & Membership Affairs 
P.O. Box 6222 
Indianapolis, IN 46206-6222 

Dear Committee: 

I write in support of               , a student-athlete at UNC-Chapel Hill, with 
whom I have worked over the last year. As you have been informed,           was 
involved in an academic integrity case during the Fall     semester which resulted 
in his being suspended for the remainder of the term. A one-semester suspension is 
the usual sanction prescribed by the UNC Honor Code for a first-time academic 
offense. 

As Judicial Programs Officer, I have the opportunity to work with many students who 
find themselves in challenging situations. I can state without reservation that 

is among the finest of those students. From the outset, accepted 
responsibility- for his mistake and was thoroughly cooperative and candid in all 
proceedings. He successfully completed all of the requirements of his sanction in a 
timely way and was restored to good standing prior to the beginning of the Spring 

semester. 

I have witnessed          perseverance and hard work in overcoming an isolated 
incident of poor judgment. He has worked diligently on his academics to come 
within just a few" credit hours of earning his degree at UNC-Chapel Hill. These 
observations lead me to conclude that        is deserving of an opportunity to 
complete his degree and represent the University as a student-athlete. 

Sincerely, 

Jonathan C. Sauls 
Assistant Dean of Students/ 
Judicial Programs Officer 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

"Jonathan Sauls" ~ sauls@email.unc.edu~ 

Wednesday, 11:31 AM 

Blanchard, John <jgb@uncaa.unc.edu> 

FW: Honor Court - Sanction 

’I~NTI’.httn 

Belo~v is the result for              case last night. This seems like a 
pretty balanced result considering that there were t~vo separate charges. 
She has a post-hearing meeting scheduled with me tomorrow afternoon and has 
indicated that she wishes to appeal -- probably to seek an exception so that 
she can still compete on the 

Jonathan C. Sauls 
Assistant Dean of Students/ 
Judicial Programs Oflfcer 
University of North Carolina at Chapel }{ill 
SASB North 
450 Ridge Road, Suite 1106 
Campus Bnx 5100 
Chapel }{ill, NC 27599-5100 
Phone: (919) 966M042 
Fax: (919) 843-9778 
Email: jsauls@email uric edu 

Confidentiali~ Notice: This e-mail message, including attachments, is for 
the sole use of the intended recipient(s) and may contmn confidential 
in]2~rmation. An?’ unauthorized review, use, disclosure, or distribution is 
prohibited. If you are not the intended recipient, please cnntact the 
sender by reply e-mail and destrny all copies of the nriginal message. 

From:      @gmail.com [maiItn      ~a)~maiI.com] On Behalf Of 
Sent: Wednesday,             12:44 AM 

To:        @email.unc edu; Jonathan Sauls; 
SubjeCt: Honor Court - Sanctinn 

Hey everyone, 

I just wanted to let you know the outcome of tonight’s case for 
student received the following sanctions: 
- 2 semesters probation (Fall :    & Spring 
- Must take the Honor & Success Course 
- Rewrite the 2 assignments for no credit 
- F on the assigtwnent in SPAN 
- F in the course for ENGL 

I believe that’s it... thanks for all your help, and if you have any 
questions, let me know. 

Best, 

Universi~- of North Carolina at Chapel Hill, Class of 
Mathematical Decision Sciences, Spanish 

~email.unc.edu 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

"Jonathan Sauls" ~ sauls@email.unc.edu; 

Friday, 9:50 AM 

@email.unc.edu 

Blanchard, John <jgb@uncaa.unc.edu>; 

Honor Court matter 

TEXT.htm 

~email. unc.edu>; Welbom, Spencer B. <welborn@uncaa.unc.edu> 

Following your Honor Court hearing on Wednesday, I had the opportunity to 
speak with your defense counsel,             , and the chair of the tlonor 
Court panel regarding the sanction determined by the Court. As a result of 
these discussions, it appears that there may have been some lack of clari~ 
about certain aspects of your sanctioning evidence, including, in 
particular, information relating to your scholarship. 

Based on the unique circumstances of your case, I have asked the Honor Court 
to reconsider the sanction originally imposed with the benefit of the 
clarified evidence. This will not involve an additional hearing as it will 
be simply be a resumption of their deliberations. It is possible that the 
Honor Court will modify the sanction in some way or it may affirm the 
sanction as originally rendered. Either way, it will ensure that the 
Court’s decision will be based on a correct understanding of the sanctioning 
evidence. 

Regardless of what decision the Honor Court makes, you still retain all 
applicable appeal rights and your timeframe for submitting an appeal will 
not begin until you are provided with the Honor Court’s rationale statement 
sun~marizing its final decision. In addition, any potential sanctions are 
stayed, meaning they do not go into eff;ect, until after your case is fully 
complete. 

I appreciate your patience as we work tl~ough this process. I know it is 
important to both of us that the final decision be the product of careful 
deliberation and review. 

Jonathan C. Sauls 
Assistant Dean of Students/ 
Judicial Programs Officer 
University of North Carolina at Chapel Hill 
SASB North 
450 Ridge Road, Suite 1106 
Campus Box 5100 
Chapel Hill, NC 27599-5100 
Phone: (919) 966~1042 
Fax: (919) 843-9778 
Email: j sauls@email.unc.edu 

Cotffidentiali~" Notice: This e-mail message, including attachments, is for 
the sole use of the intended recipiunt(s) and may contain confidential 
irfformation. Any unauthorized review, use, disclosure, or distribution is 
prohibited. If you are not the intended recipient, please contact the 
sender by reply e-mail and destroy all copies of the original message. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Susan B. Maloy <sbmaloy@uncaa.unc.edu~ 

Monday, 11:23 AM 

Blanchard, John <jgb@nncaa.anc.edu> 

Fwd: Honor Court report 

Honor Court report.msg 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Stephen Katsaounis <katsaoun@email.unc.edu> 

Monday, 7:27 AM 

Linebeny, Crystal <clinebe@email.unc.edu>; ttorton, Rocky J <rockyh@email.unc.edu>; Samples, Jamie <samples@email.unc.edu>; 

Maloy, Susan B. <sbmaloy@uncaa.unc.edu> 

Honor Court report 

Athletes with Honor Code Violations in .xlsx 

Here’s the report from last thursday, sony to get it om late. No changes. 

Cheers, 
Stephen 

Stephen Katsaounis 

Degree Audit and NCAA Specialist 

University of North Cmolina at Chapel Hill 

Office of the University Regis~tmr 

SASB North, Suite 3100, CB# 2100, 
Chapel Hill, NC 27599-2100 

Phone: (919) 962-9852 

Fax: (919) 962-6661 or (919) 962-3349 

EmaJl: katsauun@email.unc.edu 
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Athletes with Honor Code Violations 
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Athletes with Honor Code Violations 

L 

COMMENTS 
1 

2 DISCIPLINARY PROBATION THROUGH AT LEAST SPRING 

3 HONOR COURT CASE PENDING: POSSIBLE HONOR CODE VIOLATION 

DISCIPLINARY PROBATION THROUGH AT LEAST FALL 

4 HONOR CODE VIOLATION. 

5 DISCIPLINARY PROBATION FOR FALL HONOR CODE VIOLATION. 

6 HONOR COURT CASE PENDING: POSSIBLE HONOR CODE VIOLATION 

7 HONOR COURT CASE PENDING: POSSIBLE HONOR CODE VIOLATION 

8 HONOR COURT CASE PENDING: POSSIBLE HONOR CODE VIOLATION 

9 DISCIPLINARY PROBATION THROUGH SPRING HONOR CODE VIOLATION. 

10 HONOR COURT CASE PENDING: POSSIBLE HONOR CODE VIOLATION 

11 NA 

12 HONOR COURT CASE PENDING: POSSIBLE HONOR CODE VIOLATION 

13 DISCIPLINARY PROBATION THROUGH SPRING HONOR CODE VIOLATION, 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

Created: 

000016.383683.0003.xlsx 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

"Jonathan Sauls" ~ sauls@email.unc.edu~ 

Tuesday, 9:06 AM 

@email.unc.edu 

Blanchard, John <jgb@uncaa.unc.edu>; 

Honor Court case - Update 

TEXT.htm 

@email.unc.edu>; Welbom, Spencer B. <welborn@uncaa.unc.edu> 

I hope this email finds you well As you know, following your Honor Court 
hearing, a request was made for the Honor Court panel to reconsider its 
original sanction in light of a potential misunderstanding of the evidence 
relating to your scholarship status. ’]?he tlonor Court panel has now 
completed its review and determined that the sanction should be modified in 
a manner that reflects the Court’s original intent that you be able to 
remain scholarship eligible. The revised sanction is as follows: 

*    two semesters of probation for the 
semester, with the exception to compete in the 

* a ]’ailing grade on the assignment 

*    30 hours of communW service with on-campus organizations to be 
completed in the 

* visits to the Writing Center ~2~r papers 

* enrollment in the Honor and Success at Carolina class 

The two changes from the sanction as originally handed do~vn are (1) you have 
have been granted an exception to compete as a rr~eraber of the ~vrestling team 
during the           semester and (2) the addition of 30 ho~trs of 
corcanunity set’,dce to be completed &tring the         semester. Because of 
the exception, you are eligible to compete as a member of the LrNC wrestling 
team on or at an?" time aftcr 

The Honor Corot chair will be preparing a written rationale statement 
sur~wnarizing its final decision. I will provide a copy of that doc~tment to 
you as soon as I receive it. You retain the right of appeal should you 
choose to do so. If so, your appeal petition will be due five business days 
after the rationale statement is delivered to you. If you have questions 
about your sanction, the appellate process, or any other aspect of your 
case, I would be happy to talk with you further. 

Jonathan C. Sauls 
Assistant Dean of Students/ 
Judicial Programs Officer 
University of North Carolina at Chapel Hill 
SASB North 
450 Ridge Road, Suite 1106 
Campus Box 5100 
Chapel Hill, NC 27599-5100 
Phone: (919) 966~;)42 
Fax: (919) 843-9778 
Email: jsauls@emaihunc.edu 

ConIhdentiality Notice: This e-mail message, including attachments, is for 
the sole use of the intended recipient(s) and may contain confidential 
intbrmation. An?, unauthorized review, use, disclosure, or distribution is 
prohibited If you are not the intended recipient, please contact the 
sender by reply e-mail and destroy all copies of the original message. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Susan B. Maloy <sbmaloy@uncaa.unc.edu~ 

Monday, 8:59 AM 

Blanchard, John <jgb@nncaa.anc.edu> 

Fwd: Honor Court report 

Honor Court report.msg 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Stephen Katsaounis <katsaoun@email.unc.edu> 

Monday, 8:33 AM 

Derickson, Chris <cderickson@unc.edu~; LineberD,, Crystal <clineber@email.unc.edu>; Horton, Rocky J <mckyh@em~Jl.unc.edu>; 

Samples, JaJnie <samples@email.unc.edu>; Maloy, Su~n B. <sbmaloy@uncaa.unc.edu> 

Honor Court report 

Athletes with Honor Code Violations in xlsx 

Here’s the Honor court report from last Thursday. 

Changes: 

As Crystal mentioned, we received paperwork 

Probation through Fall 

Also, there was a change on 

Code violation for Spring 

logged on       in SIS. 

Cheers, 
Stephen 

status. While he has an Honor 

he now has another pending case that was 

Stephen Katsaounis 

Degree Audit and NCAA Specialist 

University of North Carolina at Cha~l Hill 

ONce of the University Regis~trar 

SASB North, Suite 3100, CB# 2100, 
Chapel Hill, NC 27599-2100 

Phone: (919) 962-9852 

Fax: (919) 962-6661 or (919) 962-3349 

Email: katsaonn@email.unc .edn 



Athletes with Honor Code Violations 
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Athletes with Honor Code Violations 
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Athletes with Honor Code Violations 

L 

COMMENTS 

DISCIPLINARY PROBATION THROUGH AT LEAST SPRING 

2 Possible Honor Court Violation 

3 HONOR COURT CASE PENDING: POSSIBLE HONOR CODE VIOLATION 

DISCIPLINARY PROBATION THROUGH AT LEAST FALL 

4 HONOR CODE VIOLATION. 

5 DISCIPLINARY PROBATION FOR FALL HONOR CODE VIOLATION. 

6 HONOR COURT CASE PENDING: POSSIBLE HONOR CODE VIOLATION 

DISCIPLINARY PROBATION FOR FALL HONOR CODE 

7 VIOLATION. 

8 HONOR COURT CASE PENDING: POSSIBLE HONOR CODE VIOLATION 

9 DISCIPLINARY PROBATION THROUGH SPRING HONOR CODE VIOLATION. 

10 HONOR COURT CASE PENDING: POSSIBLE HONOR CODE VIOLATION 

11 NA 

12 HONOR COURT CASE PENDING: POSSIBLE HONOR CODE VIOLATION 

:13 DISCIPLINARY PROBATION THROUGH SPRING HONOR CODE VIOLATION. 

:14 

:15 

:16 

:17 

:18 

:19 

2O 

2:1 

22 

23 

Created: 

0000:16.383686.0003.xlsx 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Susan B. Maloy <sbmaloy@uncaa.unc.edu~ 

Friday, 12:31 PM 

Blanchard, John <jgb@uncaa.anc.edu> 

Fwd: Honor Code Report 

TEXT.htln; Honor Code Report.msg 

Looks like a 

Thanks, 
Susan 



From: 

Sent: 

To: 

Cc: 

Subject: 

Attach: 

Jamie Samples <s~mples@email.unc.edu;~ 

Thursday, 3:24 PM 

Maloy, Susan B. <sbm~]oy@uncaa.unc.edu> 

Defickson, Chris <cdefick~m@nnc.edu>; Lineberry, Crystal <clineber@email.nnc.edw~; Katsaounis, Stephen George 

<katsaoun@email.unc.edu>; Horton, Rocky, J -~rocluh@email.unc.edu> 

Honor Code Report 

Athletes with Honor Code Violations in          .~sx 

Attached is the honor code report. 

report and 

honor court case pending. Thanks. 

is no longer on the 

is new to the report with an 

Jamie Samples 

Degree Audit mad NCAA Compliance Specialis~t 

Office of the University Regis~war 

U~fiversity of North C~acolina at Chapel Hill 

CB 2100, SASB North 
Chapel Hill, NC 27599-2100 

Tel: 919.962.1081 Fax: 919.962.3349 
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Athletes with Honor Code Violations 
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Athletes with Honor Code Violations 
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COMMENTS 

DISCIPLINARY PROBATION THROUGH AT LEAST SPRING 

Possible Honor Court Violation 

HONOR COURT CASE PENDING: POSSIBLE HONOR CODE VIOLATION 

DISCIPLINARY PROBATION THROUGH AT LEAST FALL 

HONOR CODE VIOLATION. 

DISCIPLINARY PROBATION FOR FALL HONOR CODE VIOLATION. 

HONOR COURT CASE PENDING: POSSIBLE HONOR CODE VIOLATION 

DISCIPLINARY PROBATION FOR FALL HONOR CODE 

VIOLATION. 

HONOR COURT CASE PENDING: POSSIBLE HONOR CODE VIOLATION 

DISCIPLINARY PROBATION THROUGH SPRING HONOR CODE VIOLATION. 

HONOR COURT CASE PENDING: POSSIBLE HONOR CODE VIOLATION 

HONOR COURT CASE PENDING: POSSIBLE HONOR CODE VIOLATION 

HONOR COURT CASE PENDING: POSSIBLE HONOR CODE VIOLATION 

DISCIPLINARY PROBATION THROUGH AT LEAST FALL 
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Fl’om: 

Sent: 

To: 

Bcc: 

Subject: 

Attach: 

"Kristen Byme" <kmbyme@enmil.unc.edn> 

Tuesday, 9:05 AM 

johnblanchard@nnc.edu 

Sauls’, ’Jonathan <j saul@email, unc.edu> 

John Bb~chard <jgb@uncaa.unc.edu> 

Athlete Reported to the Honor Sys~tem 

TEXT.htm 

Hi John, 
was reported tn the Honor System after the incident that 

occurred in the Residence Halls on He was sent notification of the 
report on        and was asked to schedule an initial meeting with the 
Student Attorney General, which he did not schedule He received 
notification of the following charges yesterday: II.C 1 .i, Engaging in 
recklessly dangerous, disorderly or obscene conduct affecting University 
interests, students or other personnel and II.C1 .a, Fighting or other 
conduct that unreasnnably endangers or inflicts physical injury upon 
another. 
I apologize for not getting this information to you sooner[ Please let me 
know- if you need any additional infom~ation. 

Kristen Byrne 
Judicial Programs Assistant 
Office of the Honor System 
SASB North, 450 Ridge Road 
Suite 0103, Campus Box 5100 
Phone: 919-962-0759 
jpa@unc.edu 

Cotffidentiali~" Notice: This e-mail message, including attachments, is for 
the sole use of the intended recipient(s) and may contain confidential 
irfformation. Any unauthorized review, use, disclosme, or distribution is 
prohibited. If you are not the intended recipient, please contact the 
sender by reply e-mail and destroy all copies of the original message. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Rich DeSelm <fichdes~lm@uncaa.unc.edu> 

Tuesday, 7:39 AM 

Blanchard, John <jgb@uncaa.unc.edtr~; j ~uls@emml.unc.edu 

Rich DeSelm.vcf 

John, Dean Sauls: 

Sor~z your evenings were disrupted by our situation, but I VERY much 
appreciate your involvement 

From ~vhat I can gather,         went to NCAC practice, the Academic 
Center, then spent some time along somewhere (perhaps in her car) 
Team members, house mates, friends (and I) were concerned about her, 
she was not returning calls, and the concern escalated to the puint they 
began a search. 

Her father was cuntacted (although I have not called him since yesterday 
before the evening ordeal began) and then cuntacted again unce she 
showed up 

emailed me at 730am today to say she just needs some time to 
"digest things" and that she wunld be at NCAC practice this afternuon, 
around 5pm. I will see her no later than that 

I imagine I will hear from            today Again, I appreciate your 
support and [uok tu yuu both for sume guidance Fortunately, it appears 
her behavior last night did nut escalate to anything more than it seems 
it did. 

Thank yuu and I am available 

Rich DeSelm 
Head Swimming Coach 
Universi~" of North Carolina Swimming & Diving 
PO Bnx 2126 
Chapel Hill, NC 27514-2126 
Phone: 919-966-5340 
Fax: 919-%2-6002 
Cell: 
Ship to: 300 Skipper Bo~vles Dr, Chapel Hill, NC 27514 
www.tarheelblue.com 
www.unc.edu 

(http:i/tarheelblue.cstv.com/) 

( http ://wv~v.tarheelblue.com ) 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Susan B. Maloy <sbmaloy@uncaa.unc.edu~ 

Friday, 1:41 PM 

Blanchard, John <jgb@uncaa.anc.edu> 

Fwd: Honor Code Violations 

TEXT.htm; Honor Code Violations.Insg 

FYI 

Susan Ma loy 
Assistant Athletic Director for Certification and Eligibility 
UNC Department of Athletics 
919-962-9892 (office) 
919-%2-6002 (f~x) 
sbmaloy@uncaa.unc edu 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Crystal Lineberly <clineber@emaJl.unc.edu> 

Friday, 11:06 AM 

Derickson, Chris <cderickson@unc.edu>; Katsaounis, Stephen <katsaoun@emaJl.unc.edu:~; Horton, Rocky J <rockyh@email.unc.edu:~; 

Samples, JaJnie B <samples@ema~l.unc.edu:~; Maloy, Susan B. ~sbmaloy@uncaa.unc.edu> 

Honor Code Violations 

Athletes with Honor Code Violations in .xlsx 

is a new addition to the report this week, bnt 
he is not competing this semester. Also, I received paperwork yesterday 
for and she will not be able to compete in 
Fall or Spring 

Crystal Lineberry, MBA 
Degree Audit m~d NCAA Specialist 
ONce of the Universi~" Regis’tmr 
CB# 2100, SASB North, Suite 3100 
University, of North Cmolina at Chapel Hill 
Chapel Hill, NC 27599-2100 
Phone: (919) 962-5161 
Fax: (919) 962-3349 
Email: clinebem. @unc.edu 
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Athletes with Honor Code Violations 
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Athletes with Honor Code Violations 
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M N OP 

COMMENTS 

HONOR COURT CASE PENDING: POSSIBLE HONOR CODE VIOLATION 

DEFINITE PROBATION FOR THE FALL AND SPRING SEMESTERS. 

DISCIPLINARY PROBATION THROUGH AT LEAST FALL 

HONOR CODE VIOLATION. 

DISCIPLINARY PROBATION FOR FALL       HONOR CODE VIOLATION. ....... 

HONOR COURT CASE PENDING: POSSIBLE HONOR CODE VIOLATION ................... i ....... 

¯DISCIPLINARY PROBATION THROUGH SPRING       HONOR CODE VIOLATION. 

.........................................................................................................................................................DISCIPLINARY PROBATION THROUGH SPRING       HONOR CODE VIOLATION. 

HONOR CODE VIOLATION. 

..... ] ..... 

Created: 

O00016.383694.0004.xlsx 



Frolil: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

"Melinda Manmng" <masming@emaJl.unc.edu;, 

Wednesday, 9:23 AM 

Blanchard, John <jgb@uncaa.unc.edu> 

FW: [hre-incident] Marijuana Di~overed- 

TEXTI’.httn 

Wanted to make sure you knew about this 

Melinda Manning, JD 

Assistant Dean of Students 

l~rNC-Chapel Hill 

Suite 1106, SASB North 

450 Ridge Road, CB# 5100 

Chapel Hill, NC 27599 

Phone: (919) 966~4042, Fax: (919) 843-9778 

hrtp://deanofstudents unc.edu <http:i/deanofstudents.unc edu/> 

Confidentiality notice: This e-mail message, including any attachments, is 
for the sole use of intended recipient(s) and may contain confidential and 
privileged information An?" unauthorized review, use, disclosure or 
distribution is prohibited It’you are not the intended recipient, please 
contact the sender by reply e-mail and destroy all copies of the original 
message. 

From: Tom Hamilton [mailto:thamilton@unc edu] 
Sent: Wednesday, 7:57 AM 
To: HRE Incident Notification List 
Cc: ’Sarah Hoffarth’; ’Robert Barkcr’; thamilton@unc.edu; ’Morgan Mm~ay’; 
’Justin Lukascwicz’ 
Subject: [hre-incident] Marijuana Discovered- 

HRE Incident Listserv Repolt 

Incident Type: Illegal Drugs Discovered 

Time/Date/Location: 10:45 p.m. 
South 

Police Report #: 

Incident Description: CD Hamilton was contacted by RA from 
regarding the discovery of marijuana in DPS was contacted 
to handle the situation. Drugs were discovered, but no arrests were made. 
CD Hamilton contacted DOS and AD after both men stated that they were 
athletes as well. 

Student(s) Involved (Name, PID, campus address): 

DPS Contact: Holland 

Housekeeping/Housing Support Contact: 

Other Agency Contact(s): 

HRE CD on call Contact: Hamilton 

HRE Assistant Director Contact: Barth 

DOS Contact: Crisp 



Cor~fldentiality Notice: 

This email message is [’or the sole use of intended recipients and may 
contain confidential and privileged information. Any unauthorized review, 
use, disclosure, or distribution is prohibited. If you are not the intended 
recipient, please contact the sender by reply email and destroy all copies 
of the original message. 

form updated 08/30/2005 

<u[> 

<li> -- You are current]y subscribed to 
</ul> 
hre-incident as: <a 
hre:~"mai]to :mannin g~email uric edu" >manning@email.unc.edu</a>. To 
unsubscribe send a blank <br> 
email to <a 
hr ef "mailto :leave-25770255 -956707 62008c5 d3 efgf6a9 f8239774b5bfgf64(~r)lis ksep~ 

.unc.edu" >leave-25770255-956707 62008c5d3efgf6a9]N239774b5bfN’64@Iistserv.un 
c.edu</a> 



From: 

Sent: 

To: 

Bcc: 

Subject: 

Attach: 

"Kristen Byme" <lcmbyme@email.unc.edn> 

Thursday, 2:31 PM 

johnblanchard@unc.edu 

John Bl~J~chard <jgb@uncaa.unc.edu> 

Student Athletes Reported to the Honor Sys~tem 

TEXT.htu~ 

Eli John, 
As rm sure you are aware were 
reported to the tIonor System for marijuana possession on I sent 
notification to both students today and will let you know when a charge 
decision is made. In the meantime, please let me know if you need any other 
information 

Best Regards, 

Kristen Byrne 
Judicial Programs Assistant 
Office of the Honor System 
SASB North, 450 Ridge Road 
State 0103, Campus Box 5100 
Phone: 919-962-0759 
~pa@unc.edu 

Confidentiali~ Notice: This e-mail message, including attachments, is for 
the sole use of the intended recipient(s) and may contmn confidential 
iNk~rmation. An?’ unauthorized review, use, disclosure, or distribution is 
prohibited. If you are not the intended recipient, please contact the 
sender by reply e-raail and destroy all copies of the original message. 



From: 

Sent: 

To: 

Bcc: 

Subject: 

Attach: 

"Kristen Byme" <kmbyme@email.unc.edn> 

Wednesday, 12:11 PM 

johnblanchard@nnc.edu 

Sauls’, ’Jonathan <j saul@email, unc.edu> 

John Bla~nchard <jgb@uncaa.unc.edu> 

Honor Court Charge Decision Made for 

TEXT.htm 

Hi John, 
were both charged with 

II.C.lj - Illegally possessing mar~iuana on 
Notification was sent to both students today and they were asked to come in 
to the Honor System office for a meeting with their Managing Associate 
Please let me l~ow if you need any additional information. 

Best Regards, 

Kristen Byrne 
Judicial Programs Assistant 
Office of the Honor System 
SASB Nolth, 450 Ridge Road 
Suite 0103, Campus Box 5100 
Phone: 919-962-0759 
jpa@unc.edu 

Confidentiality Notice: This e-ruail message, including attachments, is for 
the sole use of the intended recipient(s) and may contain confidential 
information. Any unauthorized review, use, disclosure, or distribution is 
prohibited. If you are not the intended recipient, please contact the 
sender by reply e-mail and destroy all copies of the original ruessage. 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Bcc: 

Subject: 

Attach: 

"Kristen Byme" <kmbyrne@email.unc.edn> 

Monday, 1:50 PM 

johnblanchard@nnc.edu 

Sauls’, ’Jonathan <j saul@email, unc.edu> 

John Bla~chard <jgb@uncaa.unc.edu> 

Student Athlete Repo(ted to the Honor System 

TEXT.htm 

Hi John, 
was reported to the Honor System today 

for a suspected plagiarism violation on his           term paper tie was 
just notified via emai[ and asked to come in and meet with Deputy Student 
Attorney (3 eneral Please let me know if you need any 
other information 

Kristen Byrne 
Judicial Programs Assistant 
Office of the Honor System 
SASB Nolth, 450 Ridge Road 
Suite 0103, Campus Box 5100 
Phone: 919-%2-0759 
jpa@unc.edu 

Cor~fidentiality Notice: This e-ruail message, including attachments, is for 
the sole use of the intended recipient(s) and may contain confidential 
information. Any unauthorized review, use, disclosure, or distribution is 
prohibited. If you are not the intended recipient, please contact the 
sender by reply e-mail and destroy all copies of the original ruessage. 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Cc: 

Bcc: 

Subject: 

Attach: 

"Kristen Byme" <lcmbyme@email.unc.edn> 

Thursday, 2:38 PM 

johnblanchard@nnc.edu 

Sauls’, ’Jonathan <j saul@email, unc.edu> 

John Bla~chard <jgb@uncaa.unc.edu> 

Athlete Reported to the Honor Sys~tem 

TEXT.htm 

Hi John, 
, was reported to the Honor System 

today by his                ~rofessor While the professor was grading an 
assignment, she noticed familiarities in the examples he used and when she 
went through old papers she had found similarities between his paper and a 
former student’s. The former student is               , another Men’s 

player. ’]?he Student Attorney General is going to meet with 
and then decide whether he needs to bring in l wil[ keep you 
updated. 

Kristen Byrne 
Judicial Programs Assistant 
Office of the Honor System 
SASB North, 450 Ridge Road 
Suite 0103, Campus Box 5100 
Phone: 919-962-0759 
jpa@unc.edu 

Cotffidentiali~" Notice: This e-mail message, including attachments, is for 
the sole use of the intended recipient(s) and may contain confidential 
irfformation. Any unauthorized review, use, disclosure, or distribution is 
prohibited. If you are not the intended recipient, please contact the 
sender by reply e-mail and destroy all copies of the original message. 



From: 

Sent: 

To: 

Bcc: 

Subject: 

Attach: 

"Kristen Byme" <kmbyrne@email.unc.edn> 

Friday, 11:53 AM 

johnblanchard@nnc.edu 

Sauls’, ’Jonathan <j sauls@EMAIL.UNC.EDU> 

John Bla~chard <jgb@uncaa.unc.edu> 

I:W: Athlete Reported to the Honor System 

TEXT.htm 

Hi John, 
came in for his initial meeting with the Student Attorney General 

today and has been charged with II.B 3. - Unauthorized assistance on an 
assignment for          and II B.4b. - Cheating on an assignment in 

by representing another’s work as one’s own. He will now more forward 
with the hearing process. At this point, will not be charged with 
anything. 
Please let me know if you need any other information 

Kristen Byrne 
Judicial Programs Assistant 
Office of the Honor System 
SASB North, 450 Ridge Road 
Suite 0103, Campus Box 5100 
Phone: 919-962-0759 
jpa@unc.edu 

Cotffidentiali~" Notice: This e-mail message, including attachments, is for 
the sole use of the intended recipient(s) and may contain confidential 
irfformation. Any unauthorized review, use, disclosme, or distribution is 
prohibited. If you are not the intended recipient, please contact the 
sender by reply e-mail and destroy all copies of the original message. 

From: Kristen Byme [mailto:krab,~-rne(~)eraail.m~c.edu] 
Sent: Thursday, 2:38 PM 
To: ’j ohnblanchar d@unc.edu’ 
Cc: ’Jonathan Sauls’ 
Subject: Athlete Repotted to the Honor System 
Importance: High 
Sensitivi~’: Confidential 

Hi John, 
player, ~vas reported to the Honor System 

today by his               professor. V~ile the professor was grading an 
assigunaent, she noticed familiarities in the examples he used and when she 
went through old papers she had found similarities between his paper and a 
former student’s The former student is                 another 

player The Student Attorney General is going to meet with 
and then decide whether he needs to bring in I will keep you 
updated 

Kristen Byrne 
Judicial Programs Assistant 
Office of the Honor System 
SASB North, 450 Ridge Road 
Suite 0103, Campus Box 5100 
Phone: 919-962-0759 
jpa@unc edu 

ConI)dentiality Notice: This e-mail message, including attachments, is for 
the sole use of the intended recipient(s) and may contain confidential 
information. Any unauthorized review, use, disclosure, or distribution is 
prohibited If you are not the intended recipient, please contact the 
sender by reply e-mail and destroy all copies of the original message. 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Bcc: 

Subject: 

Attach: 

"Kristen Byme" <kmbyme@email.unc.edn> 

Wednesday, 2:23 PM 

johnblanchard@nnc.edu 

Sauls’, ’Jonathan <j saul@email, unc.edu> 

John Bla~chard <jgb@uncaa.unc.edu> 

Honor Court Charge Update for Student Athlete 

TEXT.htm 

Hi John, 
I wanted to let you know that was charged today 
with Plagiarism on an assignment in his i class. He has been 
notified of the charge and asked to come in and meet with a Managing 
Associate. Please let me l~ow if you need any other iN2~rmation. 

Best Regards, 

Kristen Byrne 
Judicia[ Programs Assistant 
Office of the Honor System 
SASB North, 450 Ridge Road 
Suite 0103, Campus Box 5100 
Phone: 919-962-0759 
jpa@unc.edu 

Cotffidentiali~" Notice: This e-mail message, incRtding attachments, is for 
the sole use of the intended recipient(s) and may contain confidential 
irfformation. Any unauthorized review, use, disclosme, or distribution is 
prohibited. If you are not the intended recipient, please contact the 
sender by reply e-mail and destroy all copies of the original message. 



From: 

Sent: 

To: 

Cc: 

Bcc: 

Subject: 

Attach: 

"Kristen Byme" <lcmbyme@email.unc.edn> 

Thursday, 1:46 PM 

johnblanchard@nnc.edu 

Sauls’, ’Jonathan <j saul@email, unc.edu> 

John Bla~chard <jgb@uncaa.unc.edu> 

Student Athlete Repo(ted to the Honor System 

TEXT.htm 

Hi John, 
a member of the 

was reported to the Honor System [’or an incident that occurred on 
was obsep~ed tampering with a bike on one nfthe bike racks 

on campus. When the police went over to investigate, he ran into his dorm. 
He was arrested on the tie was notified today of the possible violation 
and asked to come in to meet with the Depu~" Student Attorney General. If 
you need more iNl~rmation just let me know. 

Best Regards, 

Kristen Byrne 
Judicial Programs Assistant 
Office of the Honor System 
SASB Nolth, 450 Ridge Road 
Suite 0103, Campus Box 5100 
Phone: 919-962-0759 
jpa@unc.edu 

Confidentiality Notice: This e-mail message, including attachments, is for 
the sole use of the intended recipient(s) and may contain confidential 
information. Any unauthorized review, use, disclosure, or distribution is 
prohibited. If you are not the intended recipient, please contact the 
sender by reply e-mail and destroy all copies of the original message. 



From: 

Sent: 

To: 

Bcc: 

Subject: 

Attach: 

"Kristen Byme" <kmbyrne@email.unc.edn> 

Monday, 3:32 PM 

johnblanchard@nnc.edu 

Sauls’, ’Jonathan <j saul@email, unc.edu> 

John Bla~chard <jgb@uncaa.unc.edu> 

Student Athlete Repolnted to the Honor System 

TEXT.htm 

Hi John, 
was reported to the Honor System today for 

a suspected plagiarism violation on his                :erm paper tie was 
just notified via email and asked to schedule a meeting with the Student 
Attorney Generak Since the students have left ]2~r the break, this won’t 
move forward until January. Please let me know if you need any other 
information 

Kristen Byrne 
Judicia[ Programs Assistant 
Office of the Honor System 
SASB North, 450 Ridge Road 
Suite 0103, Campus Box 5100 
Phone: 919-962-0759 
jpa@unc.edu 

Cotffidentiali~" Notice: This e-mail message, including attachments, is for 
the sole use of the intended recipient(s) and may contain confidential 
irfformation. Any unauthorized review, use, disclosure, or distribution is 
prohibited. If you are not the intended recipient, please contact the 
sender by reply e-mail and destroy all copies of the original message. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

~gmail.com> 

Monday, 7:56 PM 

Blanchard, John <jgb@uncaa.unc.edu> 

Notice of Honor Code Violation 

’It~XfI’.httn 

Mr. Blanchard, 

Today I received a notice that I’m being accused of violating the honor 
code. First of all, I’d like to state that I’m honestly completely unaware 
of why I may be facing these charges. With that being said, the letter 
addressed to me did not elicit to what these charges might be specifically. 
After talking to Coach Rich DeSelm, he eluded to the fact that you may have 
a little more information I’ve contacted both addresses provided in the 
e-mail to try and find out more information and called the office (no 
answer), but since have received no responses (although it has only been 
approximately 5 hours, it’s a little hard to get this off my mind). If you 
have anymore information as to what’s going on, I’d greatly appreciate it. 

Regards, 

PID# 



From: 

Sent: 

To: 

Cc: 

Bcc: 

Subject: 

Attach: 

"Kristen Byme" <kmbyme@email.unc.edn> 

Thursday, 3:37 PM 

johnblanchard@nnc.edu 

Sauls’, ’Jonathan <j saul@email, unc.edu> 

John Bla~chard <jgb@uncaa.unc.edu> 

Student Athlete Charged with Honor Code Violation 

TEXT.hun 

Hi John, 
was charged today with Plagiarism on a paper 

for He has been notified that he will need to schedule a 
preliminary corfference with his managing associate If you need any other 
in~2~rmation please let me know. 

Best Regards, 

Kristen Byrne 
Judicia[ Programs Assistant 
Office of the Honor System 
SASB North, 450 Ridge Road 
Suite 0103, Campus Box 5100 
Phone: 919-962-0759 
jpa@unc.edu 

Cotffidentiali~" Notice: This e-mail message, including attachments, is for 
the sole use of the intended recipient(s) and may contain confidential 
irfformation. Any unauthorized review, use, disclosme, or distribution is 
prohibited. If you are not the intended recipient, please contact the 
sender by reply e-mail and destroy all copies of the original message. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

~gmail.com> 

Thursday, 10:40 PM 

Blanchard, John <jgb@uncaa.unc.edu> 

Fwd: Notice To Appear/EHP Waiver 

TEXT.htm; NTA SC.docx; Guil~+Plea~ Ack. ~ .doc; EHP Waiver doc 

.......... Forwarded message .......... 
From: ’ @email.mac.edu > 
Date:             10:37 PM 
Subject: Notice To Appear/EHP Waiver 
To: ’ .~gmail corn> 

~)email.uaac.edu> 

Please find your notice to appear be:tore the Undergraduate Honor Cunrt It 
officially indicates the date and time for your hearing Mr. 
will be your defense counsel and is copied on this email. I have also 
attached an EtlP acknowledgment of guilty plea waivers. Please read them 
carefully and bring them along with your NTA form to your meeung with Mr. 

Sincerely, 



Office of the Attorney General 
University &North Carolina 

Chapel Hill 

Notice to Appear Before the 
Undergraduate Court 

To 

This is a summons to notify you that you are charged with a violation of the Honor Code, 
specifically, 

II.B.1. - iPlagiarism in the form of deliberate or reckless representation of another’s words, 
thoughts, or ideas as one’s own without attribution on an assignment in 

Section IV.A. of the Instrument of Student Judicial Governance provides that you have 
certain rights within the Honor System at the University. You have been informed of 
these rights by a representative of the Dean of Students Office during the preliminary 
conference, which was held on 
Your hearing will be held on Tuesday          at 6:15pm 

above on 
have sent the text of this Notice and nature of the charges to the student 

Student 

Representative of the Dean of Students Office 

Plea: Guilty Not Guilty 



¯ +.-~A S B 

CAMPUS ~-JOX 

T 

CONFIDENTIAL 

Acknowledgement of Guilty Plea 

Date: 
Alonth / Day / Year 

I, , hereby indicate that I plan to plead guilty in my Honor Court 

hearing # I understand that by choosing to plead guilty, I am accepting the information 

contained in the incident report and/or arrest report to be factually correct, and I do not plan to challenge 

this evidence or the charge at my hearing. I further understand that the reporting party need not be 

present at my hearing if s/he elects not to attend. 

I may change my decision to plead guilty by contacting the Student Attorney General’s Office prior to my 

scheduled hearing. If I elect to change my plea, I understand that this will necessitate the rescheduling of 

my hearing. 

Respectfully Submitted, 

5~gnature oJAccused Student 

I certi~ to the iHonor Court that I have explained the information above to Mr. / 

Representative of the Student Attorney General: 
Signature qf Associate Attorney General 

Attorney General’s Representative: You must list all evidence contained in the file at the time this form 

is completed. Please list evMence by number Osing the exhib# labels) and description on the form 

attached. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Susan B. Maloy <sbmaloy@uncaa.unc.edu~ 

Tuesday, 10:55 AM 

Blanchard, John <jgb@uncaa.unc.edu> 

Re: ramifications 

TEXT.htm; Ramificalions of Judicial Action- docx 

Here is the intb ibr 

Susan Maloy 
Assistant Athletic Director for Certification and Eligibili~z 
UNC Depaltment of Athletics 

919-%2-9892 (office) 
919-962-6002 (fax) 
sbmaloy@uncaa uric. edu 

>>> John Blanchard 9:58 AM >>> 
Folks, 

Thanks for your input Attached is the :final John 

John Blanchard 

Senior Associate Director of Athletics 

P.O Box 2126, CB# 8550 

Chapel t]iH, NC 27515-2126 

University of North Carolina 

(919) 962-9533 

Fax: (919) 843-2327 



Ramifications of Judicial Action 

1) Student must pass 48 degree applicable hours prior to the third year of enrollment 
(Bylaw 14.4.3.1.a); 
2) Student must pass 18 degree applicable hours during the fall and spring terms (Bylaw 

14~4.3.1 .b); 
3) Student must pass 6 degree applicable hours during the preceding fall or spring 

semester in which the student-athlete has been enrolled full-time (Bylaw 14.4.3.1 .c); 

If sanction is Suspension for the Spring semester: 

-would not be able to fulfill the eligibility requirements above which would cause him to 

be ineligible for the Fall     semester. In order to regain eligibility for Spring     , the 
student would need to pass 18 hours during the Fall semester. 
-would not be able to continue practicing with the team 

If sanction is Suspension for the Summer term(s): 

-student could be NCAA eligible for the Fall 
hours during Spring 

term by passing nine degree applicable 

If sanction is Suspension for the Fall Semester: 

-cannot participate in fall swim meets, nor can he practice with the team 
-could be academically eligible to compete in the Spring     semester by passing 9 or 
12 hours depending on the outcome of the course or a minimum of 6 hours in Spring 

and 6 hours in Summer 
-media issue in explaining absence from competition 

If sanction is Probation for Fall Spring Semester: 

-could not compete in swim meets for the entire year 
-media issues in explaining absence 

If sanction is Probation for the Fall 

-cannot compete in fall swim meets 
-media issues in explaining absence 

Semester: 





From: 

Sent: 

To: 

Cc: 

Bcc: 

Subject: 

Attach: 

"Kristen Byron" <kmbyme@email.unc.edn> 

Thursday, 2:54 PM 

johnblanchard@nnc.edu 

Sauls’, ’Jonathan <j saul@email, unc.edu> 

John Bla~chard <jgb@uncaa.unc.edu> 

Student Athletes Reported to the Honor System 

TEXT.hun 

Hi John, 
You m~u have already been notified about this by Housing, but I ~w~nted to 
give you the information just ~n case you hadn’t. 

were reported to the Honor System by the 

Housing Department for tampering with the smoke detector in their room 
According to the tlousing report, they put a plastic bag over the smoke 
detector 
The students will not be notified about a possible Honor Code violation 
until Monday, but it does look like the?" have been asked to come in ~2~r a 
meeting with tlousing. If you need more reformation please let me know. 

Best Regards, 

Kristen Byrne 
Judicial Programs Assistant 
Office of the Honor System 
SASB North, 450 Ridge Road 
Suite 0103, Campus Box 5100 
Phone: 919-%2-0759 
jpa@unc.edu 

Cor~fidentiality Notice: This e-mail message, including attachments, is for 
the sole use of the intended recipient(s) and may contain confidential 
information. An?" unauthorized review, use, disclosure~ or distribution 
prohibited. If you are not the intended recipient, please contact the 
sender by reply e-mail and destroy all copies of the original message. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

"Jonathau Sauls" ~ sauls@email.unc.edu-- 

Thursday, 4:12 PM 

Blanchard, John <jgb@uncaa.unc.edu> 

RE: Student Athletes Retx~rted to the Honor System 

TEXTf.httn 

This is not a major violation, but is most commonly associated with students 
smoking marijuana in their rooms. They were not reported for any 
drug-related offense, but an in-house conversation might be warranted. The 
bag was discovered during the routine safety checks done by housing staff 
during break periods 

Jonathan C. Sauls 
Assistant Dean of Students/ 
Judicial Programs O:t?fcer 
University uf North Carulina at Chapel Hill 
SASB Nurth 
450 Ridge Road, Suite 1106 
Campus Box 5100 
Chapel }{ill, NC 27599-5100 
Phone: (919) 966~)42 
Fax: (919) 843-9778 
Email: jsauls@email uric edu 

Confidentiali~ Nutice: This e-mail message, including attachments, is fur 
the sule use uf the intended recipient(s) and may cuntmn confidential 
infi~rmation. An?’ unauthorized review, use, disclosure, or distributiun is 
pruhibited. If you are nut the intended recipient, please contact the 
sender by reply e-mail and destroy all cupies of the original message. 

Frum: John Blanchard [mailtu:Nb~uncaa unc.edu] 
Sent: Thursday,               3:25 PM 
To: Kristen Byrne; johnblanchard@unc.edu 
Cc: ’Jonathan Sauls’ 
Subject: Re: Student Athletes Reported to the Honor System 

Kristen, 

Did not know about this one. Thanks. John 

John Blanchard 
Senior Associate Director of Athletics 
P.O. Box 2126, CB# 8550 
Chapel Hill, NC 27515-2126 
University of North Carolina 

(919) 962-9533 
Fax: (919) 843-2327 

>>> "Kristen Byrne" <kmbyme@eruail.tmc.edu> 2:54 PM >>> 

Hi John, 
You ruay have already been notified abom this by Housing, but I xvanted to 
give ~’ou the information iust in case you hadn’t. 

were reported to the Honor System by the 
Housing Depaitment for tampering with the snroke detector in their room. 
According to the Housing report, thcy put a plastic bag over the smoke 
detector. 
The students ~vill not be notified about a possible Honor Code violation 
until Monday, but it does look like they have been asked to come in tbr a 
meeting with Housing. If you need more infolrnation please let me know 

Best Regards, 

Kristen Byrne 
Judicial Programs Assistant 
Office of the Honor System 
SASB North, 450 Ridge Road 
Suite 0103, Campus Box 5100 
Phone: 919-962-0759 
jpa@unc.edu 

Confidentiality Notice: This e-mail message, including attachments, is for 
the sole use of the intended recipient(s) and may contain confidential 
reformation. Any unauthorized review, use, disclosure, or distribution is 
prohibited. If you are not the intended recipient, please contact the 
sender by reply e-mail and destroy all copies of the original message. 



Sent: 

Subject: 

Attach: 

"Jonathat~ Sauls" ~isauls@email.unc.edu’- 

Monday,              3:21 PM 

Blanchar& John <jgb@uncaa.unc.edu>; Maloy, Susan B. ~sbma|oy@uncaa.uuc.e&t> 

Byme’, ’Kristen <kmbyme@email.unc.edu> 

Taylor Hansen 

TEXT.htm;      (Athletics).pde      (Registrm).pdf 

Good afternoon. I am attaching copies of notices of action [’or 
I am sorry these were not sent earlier. I was under the mistake~ 

impression that           was no longer a member of the 
originals will be sent via campus marl. Let me l,mow if you have any 
questions. 

The 

Jonathan C Sauls 

Assistant Dean of Students/ 

Judicial Programs OlTicer 

Universi~ of North Carolina at Chapel Hill 

SASB North 

450 Ridge Road, Suite 1106 

Campus Box 5100 

Chapel }Jill, NC 27599-51(X) 

Phone: (919) 9664042 

Fax: (919) 843-9778 

Emai[: jsauls@emai[.unc.edu 

Coa[’*dentiality Notice: ’]7his e-mail message, including attachments, is for 

the sole use of the intended recipient(s) and may contain confidential 
irfformation. Any unauthorized review, use, disclosure, or distribution is 
prohibited. If you are not the intended recipient, please contact the 
set~der by reply e-mail and destroy all copies of the original message. 



THE UNIVERSITY 

of NORTH CAROLINA 

at CHAPEL HILL 

OFFICE 01: THE 

DEAN OF STUDENTS 

SANB 

45° IkHl(;E IkOAD, SUITE 

CAM~S BOX 

CHAPEL HILL, NC 27599-5~oo 

b t~p://dcan o [studcn ts.un c.edu 

Senora DeCosta 
Office of the University Registrar 
CB# 2100 
SuRe 3100, SASB North 
CAROL1NA CAMPUS 

CONFIDENTIAL 

RE: NOTICE OF HONOR SYSTEM ACTION - STUDENT ATHLETE 

Name: 

PID: 

Effective Date of Sanction/Action: 

Honor Court Sanction: Definite probation for Spring 

Comments: Effective                            was placed on 
disciplinary probation by the Undergraduate Honor Court. As a result of this 
sanction, is ineligible to represent the University as a member of 
the until after Although he may practice and work 
out with the team, he may not compete in the annual 

Submitted by: /; ~" Programs Officer 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Cc: 

Bcc: 

Subject: 

Attach: 

"Kristen Byme" <lcmbyme@email.unc.edn> 

Thursday, 11:42 AM 

johnblanchard@nnc.edu 

Sauls’, ’Jonathan <j saul@email, unc.edu> 

John Blmachard <jgb@uncaa.unc.edu> 

ILS: Athlete Reported to the Honor System 

TEXT.htm 

Hi John, 
I need to make a correction to the belo~v email. ’]’he police report said 

vas cited :[’or possession of a schedule IV substance, with no other 
details When I spoke with the Chapel Hill Police department this morning 
to clari(y the charge they said he had been in possession o17 marJjuana and 
were unsure about the schedule IV substance. I just got off the phone with 
Chapel Hill Police again and was told that he was not cited for marJjuana, 
but 1 tablet of Concerta If any more information comes m I will let you 

Kristen Byrne 
Judicial Programs Assistant 
Office of the Honor System 
SASB North, 450 Ridge Road 
Suite 0103, Campus Box 5100 
Phone: 919-962-0759 
jpa@unc.edu 

Cotffidentiali~" Notice: This e-mail message, including attachments, is for 
the sole use of the intended recipient(s) and may contain confidential 
irfformation. An?, unauthorized review, use, disclostae, or distribution is 
prohibited. If you are not the intended recipient, please contact the 
sender by reply e-mail and destroy all copies of the original message. 

From: Kristen Byme [mailto:kmbvrne(~err~ail.m~c.edu] 
Sent: Thursday, 10:38 AM 
To: ’j ohnblanchar d@unc.edu’ 
Cc: ’Jonathan Sauls’ 
Subject: Athlete Repotted to the Honor System 

Hi John, 
was reported to the Honor System today for 

marijuana possession. He was notified via email to schedule a meeting with 
the Student Attorney General. If you need more information please let me 
know 

Kristen Byrne 
Judicial Programs Assistant 
Office of the Honor System 
SASB North, 450 Ridge Road 
Suite 0103, Campus Box 5100 
Phone: 919-962-0759 
jpa@unc edu 

Confidentiality Notice: This e-mail message, including attachments, is for 
the sole use of the intended recipient(s) and may contain confidential 
intbrmation. Any unauthorized review, use, disclosure, or distribution is 
prohibited If you are not the intended recipient, please contact the 
sender by reply e-mail and destroy all copies of the original message. 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Cc: 

Subject: 

Attach: 

"Kristen Byme" <kmbyme@email.unc.edu> 

Thursday, 1:43 PM 

Blanchard, John <jgb@uncaa.unc.edu> 

Sauls’, ’Jonathan <j saul@email, unc.edu> 

Student Athlete Reported to the Honor System 

TEXT.htu~ 

John, 

were reported to the Honor System today Dean Sauls 
mentioned that he has already spoken to you about i                was 
reported by his           professor [’or possibly cheating on an exam. Both 
students were notified today to schedule a meeting with the Student Attorney 
General 
If you need any other information please let me know 

Kristen Byrne 
Judicial Programs Assistant 
Office of the Honor System 
SASB North, 450 Ridge Road 
State 0103, Campus Box 5100 
Phone: 919-962-0759 
jpa@unc.edu 

Confidentiali~ Notice: This e-mail message, including attachments, is for 
the sole use of the intended recipient(s) and may contmn confidential 
iN2~rmation. An?’ unauthorized review, use, disclosure, or distribution is 
prohibited. If you are not the intended recipient, please contact the 
sender by reply e-mail and destroy all copies of the original message. 



Fl, oln~ 

Sent: 

Bcc: 

Subject: 

Attach: 

"Jonathan Sauls" <jsauls@email.unc.edtr’- 

Monday,             11:12 AM 

~email.unc.edu 

Maztiff, ’Doris L <dorisra@email.m~c.e&t> 

John Blaachard <j gb@uncaa.unc.edtt> 

Honor Court matter 

TEXT .hun 

It has come to my attention that a report has been submitted to the Honor 
System regarding a potential ttonor (;ode violation. I would like to extend 
an invitation to you to meet with me to discuss this matter and to answer 
any questions you might have about the process. You are welcome to schedule 
an appointment with me at a time that is convenient to you by contacting 
Doris Martin (966-4042) in the Office of the Dean of Students Thank you 

Jonathan C Sauls 
Assistant Dean of Students/ 
Judicial Programs Officer 
Universib" of North Carolina at Chapel Hill 
SASB North 
450 Ridge Road, Suite 1106 
Campus Box 5100 
Chapel Hill, NC 27599-5100 

Phone: (.o19) 9664042 
Fax: (919) 843-9778 
Email: jsauls@email.unc.edu 

Confidentiality Notice: This e-mail message, including attachmeuts, is for 
the sole use of the intended recipient(s) and may contain confidential 
information. Any unauthorized review~ use, disclosure, or distribution is 
prohibited. If you are not the intended recipient, please contact the 
sender by reply e-mail and destroy all copies of the original message. 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

"Kristen Byme" <kmbyrne@email.unc.edu> 

Friday,             10:08 AM 

Blanchard, John <jgb@nncaa.unc.edu> 

Sauls’, ’Jonathan <j saul@email, unc.edu> 

Student Athlete Charged with an Honor Code Violation 

TEXT.htm 

Eli John, 
on the                       , has been charged with 

lI.B.4.a. - (;heating on the final exam gor 
including but not limited to the following: using unauthorized materials and 
methods (notes, books, electronic information, telephonic or other forms o17 
electronic commonication, or other sources or methods),        was 
notified today of the charge and asked to contact me for a Preliminary 
Conference       did not schedule his initial meeting with the Smdem 
Attorney General. Please let me know if you need more information 

Best Regards, 

Kristen Byrne 
Judicial Programs Assistant 
Office of the Honor System 
SASB North, 450 Ridge Road 
Suite 0103, Campus Box 5100 
Phone: 919-%2-0759 
jpa@unc edu 

Confidentiality Notice: This e-mail message, including attachments, is for 
the sole use of the intended recipient(s) and may contain confidential 
information. An?" unauthorized review, use, disclosure, or distribution is 
prohibited. If you are not the intended recipient, please contact the 
sender by reply e-mail and destroy all copies of the original message. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

"Kristen Byme" <kmbyme@email.unc.edu> 

Friday, 10:50 AM 

Blanchard, John <jgb@uncaa.unc.edu> 

Sauls’, ’Jonathan <j saul@email, unc.edu> 

Student Athlete Reported to the Honor System 

TEXT.htu~ 

Eli John, 
on the                     has reported himself to the tlonor 

System for possible plagiarism As I understand it from the Student 
Attorney General,    accidently submitted another student’s paper as his 
own and was asked by his professor to report himself to the Honor System. 
He has already met with the Student Attorney General and she is deciding 
whether he will be charged or not Please let me know if you need aW other 
information 

Kristen Byrne 
Judicial Programs Assistant 
Office of the Honor System 
SASB North, 450 Ridge Road 
State 0103, Campus Box 5100 
Phone: 919-962-0759 
jpa@unc.edu 

Confidentiali~ Notice: This e-mail message, including attachments, is for 
the sole use of the intended recipient(s) and may contmn confidential 
iN2~rmation. An?’ unauthorized review, use, disclosure, or distribution is 
prohibited. If you are not the intended recipient, please contact the 
sender by reply e-mail and destroy all copies of the original message. 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

C D Mock <cd@uncaa.unc.edu~ 

Thursday, 2:25 PM 

Blanchard, John <jgb@uncaa.unc.edu> 

Fwd: Fw: Ressou tbr grade oflNC in 

TENTI’.httn 

John, per our discussion ...... 

C.D 

>>> @ahoo.com> 11:01 PM>>> 

..... Forwarded Message .... 

From: "gunks@emaihunc.edu" <gunks@email uric edu> 

To:        @yahoo.corn 

Cc: jsauls@email.unc.edu 

Sent: Thu,              10:01:31 PM 

Subject: Resson for grade of ]NC in 

Dear 

’]7his is the email message to which I made reference in our telephone conversation earlier this evening 

In the course of figuring your ]final grade ]’or_ _                                 lay teaching assistant, 
involved in at least one of the book reports you submitted :[’or credit in the class 

and I came across some significant evidence that plagiarism was heavily 

Gerald Unks 
Professor 
Teacher of record, EI)UC 

In compliance with Faculty Council legislation, I have turned this matter over to the Student Affairs office The person to whom I spoke was Assistant Dean of Student Affairs Jonathan 
Sauls. I suggest that you contact him as soon as possible jsauls@emaihunc edu tlis telephone number is 966-4042 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Cc: 

Bcc: 

Subject: 

Attach: 

"Kristen Byme" <lcmbyme@email.unc.edn> 

Thursday, 11:35 AM 

johnblanchard@nnc.edu 

j~uls~emaJl.unc.edu 

John Bla~chard <jgb@uncaa.unc.edu> 

Student Athletes Reported to Honor System 

TEXT.htm 

Hi John, 
team were reported to the 

Honor System for an incident that occurred on       rlhe incident is a 
little more complicated than usual and might be better explained over the 
phone. I)ean Sauls has already been in touch with Beth Miller and I am sure 
that either Dean Sauls or Dr Miller can fill you in if they have not done 
so already 
Both               have been notified of the report to the Honor System 
and asked to contact me to schedule a their initial meeting with Dean Sauls. 

Best regards, 

Kristen Byrne 
Judicial Programs Assistant 
Office of the Honor System 
SASB Nolth, 450 Ridge Road 
Suite 0103, Campus Box 5100 
Phone: 919-%2-0759 
jpa@unc.edu 

Confidentiality Notice: This e-mail message, including attachments, is for 
the sole use of the intended recipient(s) and may contain confidential 
information. Any unauthorized review, use, disclosure, or distribution is 
prohibited. If you are not the intended recipient, please contact the 
sender by reply e-mail and destroy all copies of the original message. 



El’ore: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

C D Mock <cd@uncaa.unc.edup 

Monday, 11:30 AM 

John Bla~achard <jgb@uncaa.unc.edw~ 

Hey, hope you had a great "time in England. As you know, I have had some problems, is in real trouble. He has ma attorney 

for town. He has been contacted by honor cou(t for the preliminary meeting which I told him to go to. They will determine there is cause. I 

doift see how he can get out of this but for him staying in school is Inore important than . He’s a good kid. This is totally 

uncharacteristic. 

TEXT.htm 

Hey, hope you had a great time in England. As you know, I have had some problems,              is in real trouble, tie has an attorney for town. He has been contacted by honor court 
for the preliminary meeting which I told him to go to. ~[Iney wil[ determine there is cause I don’t see how he can get out of this but for him staying in school is more important than 
He’s a good kid This is totally uncharacteristic 

is also involved but to a much lessor extent. I can’t imagine they wil[ bring him to honor court under the circumstances He has been dismissed from the team and we are 
determining if he should be allowed back tie can’t seem to make good decisions 

Let me know what you need from me. 

C.D. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

C D Mock <cd@uncaa.unc.edu~ 

Tuesday, 2:36 PM 

John Bla~chard <jgb@uncaa.unc.edtr~ 

Re: John,             has received notitication that he is being charged by honor court, as we expected. They want him to appear tbr a 
meeting. What happens now’? 

’IEXSf.httn 

This is the letter he got; just want to make sure we are on the same page Should he do this alone? 

~))emad.unc.edu 

Dear 
After a careful and complete consideration, I have found sufficient evidence to refer your case to the Honor Court. Accordingly, you are being charged with the following Honor Code 

violation(s): 
IIC. 1 .i., Engaging in recklessly dangerous and disorderly conduct affecting Umversity interests, students, or other personnel. 
II.C. 1 .h.i., Operating a motor vehicle while impaired by alcohol. 
IIC. 1 h.ii., Operating a motor vehicle in a reckless manner so as to create a significant threat to members of the University community. 

I reached this decision because the evidence provides a reasonable basis to believe that a violation of the Honor Code has occurred Please note that being charged with a violation does 
not ~mply guilt It simply means that I conclude that sufficient evidence of a possible violation exists to warrant a hearing before the Undergraduate Honor Court. 
Please contact John Harris in the Honor System Office at jeharri4@email unc edu upon receipt of this letter to schedule a Preliminary Conference. You will receive more information regarding 
this matter at your meeting and will be given the opportunity to review all of the evidence on file. Your hearing date will also be discussed during the Preliminary Conference This meeting ~s 
mandatory. 
The Instrument of Student Judicial Governance ( http:i/instrument unc.edu/) requires that all students who plead guilty or are found guil~ of an Honor Code offense receive a sanction from 
the Honor Court The Honor Court must determine what sanctions are appropriate after hearing the facts of the case, and the evidence presented by the Investigauve Counsel and by you 
and your Defense Counsel during the sanctioning portion of the hearing No member of the Student Attorney General[5~s Staff can predict what sanction the Honor Court might impose. 
Court considers each case on an individual basis because no particular set of facts and no student[5~s situation are exactly the same. 
The possible sanctions in your case are listed below: 
Expulsion (precludes matriculation at any UNC constituent institution) 
Permanent Suspensmn 
Definite or Indefinite Suspension 
Definite or Indefinite Probation 
Written Warning 
Educational Assignment 
Conduct Sanctions (such as community selwice and restitution) 
Loss of Privileges 

For information on the meaning of each sanction, you should read Section III ( http://instrument.unc.edu/instrmnent.text.l-~trrd#IIISanctions )of the Instrmnent of Student Judicial 
Governance and review the attached Ovelwiew of Sanctions. This document will also provide you with itffonnation to assist you in preparing for the sanctioning phase ofyottr hearing. 
There is also a description of the various sanctions on the Honor System website (http:i/honor.unc.edu/). 
All students who are charged with a violation of the Honor Code are afforded certain rights as specified in Section IV.A 
( http://instrument.unc.eduiinstrument.text.htral#rightsoftheaccused ) of the Ir~strument of Student Judicial Governance. These rights will be discussed with you in detail during your 
Preliminary Corfference, but I enco~trage you to review them prior to that meeting. 
It is your responsibility to provide the Honor System with current contact information including, mailing address, email and telephone. Please remeraber that we will conwnunicate with you 
primarily via your UNC email account. You are responsible for checking yottr accotmt daily ur~til this matter has been resolved. Failure to check your email will not be considered a valid 
excuse for any missed deadlines or communication. 
If you have any questions, please do not hesitate to contact me. 
Sincerely-, 

Student Attorney General 
Transmitted Via Email 

>>> John B lanchard 2:10 PM >>> 
CD, 

He should go to the meeting and he will be told the drill. They will just be going over the process and ~vhat his options are. Have him report back to you and ~ve will go from there. Job 

John Blanchard 
Senior Associate Director of Athletics 
P.O. Box 2126, CB# 8550 
Chapel Hill, NC 27515-2126 
University of Nolth Carolina 

(919) 962-9533 
Fax: (919) 843-2327n 
>>> C D Mock 8/3/2010 11:59 AM >>> 
John,              has received notification that he is being charged by honor court, as we expected. They want him to appear for a meeting. VVhat happens now-? 



Sent: 

To: 

Bcc: 

Subject: 

Attach: 

~email.t~nc.edu> 

Monday, 3:58 PM 

John G Blanchard <johnblanchar&~ unc.edu> 

Jonathan C Sauls ~ sauls@email.unc.edu-~ 

John Bla~nchard <jgb@uncaa.unc.edu> 

Message from Assistant Death Sauls 

TEXT.htm 

Hello John, 

Here is a general copy of the letter that was sent on behalf of the Honor System this aRemoon 

Best, 

Judicial Programs Assistant 
Dean of Students Office 
University of North Carolina at Chapel Hill 
919-962-0759 

~ email.unc, edu<mailto ~eruail.~mc.edu> 

Corffidentiality Notice: This e-ruail message, including attachraents, is for the sole use of the intended recipient(s) and may contain corffidential inl’ormation. Any unauthorized review, use, 
disclosure, or distribution is prohibited. If you are not the intended recipient, please contact the sender by reply e-mail and destroy all copies of the original message. 

M+ SecureStor Stored: total 24642bytes; 

Attachment Lirtk: http://archiveO2.uncaa.unc.edu/e29ca93d37ffc3cOa33684cbb21bfe~ 

File Name: Honor S~/stem Initial Letter           pdf 

Expiry Date: S~L 15:02:56 -0500 

Size: 24642bytes 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Susan B. Maloy <sbmaloy@uncaa.unc.edu.-- 

Thursday, 9:41 AM 

John Blanchard <jgtQa)uncaa.unc.edu:~ 

TEXT.htm; Ramificalions of Judicial Action- .docx 

Here is the ramifications sheet for        Let me know if something doesn’t look right to you Andre is checking on the participation issues, but as we said, it may not be that important to 
the case. r ll let you know if there is anything worth adding. 

Thanks, 
Susan 



Ramifications of Judicial Action 

NCAA Academic Requirements in order to be eligible to compete in games: 
1) Student must pass 48 degree applicable hours with a 1.9 cure GPA prior to the third 
year of enrollment (Bylaw 14.4.3.1.a); 
2) Student must pass 18 degree applicable hours during the fall and spring terms (Bylaw 

14.4.3.1.b); 
3) Student must pass 6 degree applicable hours with a 1.8 cure GPA during fall     or 6 

degree applicable hours during the spring semester in which the student-athlete has been 

enrolled full-time (Bylaw 14.4.3.1 .c); 

If sanction is Suspension for the Fall semester: 

-would not be able to fhlfill the eligibility requirements above because he has officially 
enrolled in Fall     which means that he must be held accountable for this term whether 
he completes the term or not. This would cause him to be ineligible to compete during 
the Spring     semester per the 6-hour Rule (requirement 3 above) and the Fall 
semester due to the 18-hour Rule (requirement 2 above). He could possibly regain 
eligibility for Fall     if he passes 18 hours in Spring 
-would not be able to continue practicing or competing with the team throughout the 

remainder of the term 
-media issue in explaining absence from competition 

If sanction is Suspension for the Spring Semester instead of Fall : 

-cannot participate in the spring       game, nor can he practice with the team 
- He could be academically eligible to compete in the Fall     semester if he passes a 
minimum of 9 hours in Fall     and the NCAA Missed Term Exception is applied to the 
Spring     term in order for the student to fulfill requirement 2 above and reduce the 
GPA requirement from 1.9 to 1.8. 6 hours in Summer School would be 
recommended in order to not get behind. 
-media issue in explaining absence from competition 

If sanction is Probation for Fall and/or Spring Semester: 

-could not compete in        competitions for the semester or the entire year 
-media issues in explaining absence 



Frolil: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

"Sauls, Jonathan C" <j sauls@emaiknnc.edu-- 

Saturday, 1:16 PM 

John Bla~chard <jgb~uncaa.unc.edtv~ 

Fwd: [rationale] Outcome Notitication 

’IEXTf.httn 

FYI 

Jonathan Sauls 
Interim Associate Dean of Students 
Sent from my iPhone 

Begin forwardedmessage: 

From: MJchelle Healy <mmhealy@email.unc.edu<mailto:mmheaN(a)email uric edu>> 
Date:                   11:34:39 PM EST 

To: Rationale recipients <rationale@listserv.unc.edu<mailto:rationale(~listserv.unc.edu>> 
Subject: [rationale]             Outcome Notification 
Reply-To: Rationale recipients <rationale@listserv.unc.edu<mailto:rationale(@listserv.unc.edu>> 

Case#: 
Date: 
Student: 
Investigation: 
Defense: 
Charge: II.B 4.b. (;heating on an exam in by representing another’s work as one’s own 
Plea: Not Guilty 
Judgment:Guilty 
Sanction: One semester of definite probation [’or the spring semester of 

A failing grade on exam I in          pet- professor recommendation 
<ul> 

<li> -- You are currently subscribed to 
</ul> 
rationale as: <a href"mailto:isauls(@email unc edu">jsauls@email.unc edu<mailto:isauls(~email uric edu></a>. To unsubscribe send a blank <br> 
email to <a href’~mai~to:~eave-28~6~934-5564269.262d384b34f65486b63c7c7862443796(@listserv.unc.edu’’>~eave-2816~934- 
5564269 262d384b3/4[’65486b 63 c 7 c 7862443796 @ lists er~ un c. e du<m a i [to:leave-28160934-5564269.262d384b34f65486b 63 c 7 c 7862443796 @lists err. uric. e du> </a > 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Bcc: 

Subject: 

Attach: 

"Sauls, Jonathan C" <~jsauls@emaiknnc.edu~ 

Tuesday, 10:55 AM 

John G Blmachaxd <johnblmachaxd@unc.e&t>; Mike Fox <mfo~uncaa.unc.edu> 

John Blanchard <jgb@uncaa.unc.edu> 

Appeo] 

TEXT.htm 

Good morning. I spoke with Vice Chancellor Winston Crisp yesterday afternoon regarding 
as the Chancellor’s designee in this matter, he will heat- the appeal. 

pending appeal tie has informed me that he has granted the request for further review and, 

R ecognizing that time is a critical factor, he has proposed hearing this matter on Monday, The potential start times would be 9:00 a.m or 3:00 p.m, depending on the availability 
of those whose attendance is requested I have advised    that he may be accompanied to the hearing by persons of his choosing, including his father and mother, if either or both would 
like to attend In addition, Vice Chancellor Crisp has requested that each of you also attend the hearing if at all possible. Additional individuals who may attend depending on availabili~" 
would be a representauve from the Office of Universi~" Counsel, student counsels, and me as Judicial Programs Officer. 

Please advise at your earliest convenience of your availability on Monday, at either 9 or 3 - or both It’you have any questions, please feel :tree to contact me. 

Best regards, 

Jonathan C Sauls 
Interim Associate Dean of Students/ 
Judicial Programs O~icer 
Universi~ of North Carolina at Chapel Hill 
SASB North 
450 Ridge Road, Suite 1106 
Campus Box 5100 
Chapel Hill, NC 27599-5100 
Phone: (919) 9662X)42 
Fax: (919) 843-9778 
Email: j sauls@email.unc.edu<mailto:isauls(~email.~mc.edu> 

Confidentiality Notice: This e-mail message, including attachraents, is for the sole use of the intended recipient(s) and may contain confidential irfformation. Any unauthorized review, use, 
disclosure, or distribution is prohibited. If you are not the intended recipient, please contact the sender by reply e-mail and destroy all copies of the original message. 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Susan B, Maloy <sbmaloy@uncaa.unc.edu~ 

Friday, 12:12 PM 

John Blanchard <jgb@uncaa.unc.edtr~ 

TEXT.htm; Ramificalions of Judicial Action- docx 

Ramification sheet attached 



Ramifications of Judicial Action 

NCAA Academic Requirements in order to be eligible to compete in games: 
1) Student must pass 48 degree applicable hours with a 1.9 cure GPA prior to the third 
year of enrollment (Bylaw 14.4.3.1.a); 
2) Student must pass 18 degree applicable hours during the fall and spring terms (Bylaw 
14.4.3.1 .b); 
3) Student must pass 6 degree applicable hours with a 1.8 cum GPA during fall 2010 or 6 

degree applicable hours during the spring semester in which the student-athlete has been 

enrolled full-time (Bylaw 14.4.3.1 .c); 

4) In the sport of Baseball, a studem-athlete must be eligible to compete in the Fall in 

order to be eligible to compete in the Spring term, even though i does not 

typically participate in organized competition in the Fall semesters. 

If sanction is Suspension for the Fall semester: 

-would not be able to fulfill the eligibility requirements above because he has officially 
enrolled in Fall     which means that he must be held accountable for this term whether 
he completes the term or not. This would cause him to be ineligible to compete during 
the Spring     semester per the 6-hour Rule (requirement 3 above) and the Fall 
semester due to the 18-hour Rule (requirement 2 above). He could possibly regain 
eligibility for Fall     if he passes 18 hours in Spring 
-would not be able to continue practicing or competing with the team throughout the 

remainder of the term 

If sanction is Suspension for the Spring Semester instead of Fall 

-cannot participate in Spring contests, nor can he practice with the team 
- with a suspension in Spring , he would still have three years of eligibility 
remaining. He could be academically eligible to compete in the Fall     semester if he 
passes a minimum of 9 degree applicable hours in Fall     and the NCAA Missed Term 
Exception is applied to the Spring     in order for the student to fulfill requirement 2 
above and reduce the GPA requirement from 1.9 to 1.8. [In order to utilize the NCAA 
Missed Term Exception, he must pass 9 hours in Fall     and .__N__~A__k__~___~____O__~__i_~____e__~g_a__g_e_____i___n_____~__n2~ 
competition in        during the entire Spring     term. If     enrolls full time at a 
2-yr College during Spring      the hours earned at the 2-yr school would not be 
accepted in transfer by UNC per University policy. Enrolling full-time at the 2-yr. school 
means that he will be responsible for passing 48 degree applicable hours prior to Fall 

in order to be eligible to compete in Fall     and ultimately Spring      If he 
passes 12 hours in Fall     and UNC does not accept hours in transfer from Spring 

will have to pass 12 hours in Summer School in order to earn 48 hours 
toward his UNC degree per requirement I above.] 



- if he does not attend Summer School, passes 9 degree applicable hours in Fall , and 
applies the NCAA Missed Term E×ception, he will need to pass 15 hours in Fall in 
order to complete the 48 degree applicable hours in requirement 1 above to be eligible for 
Spring 
-media issue in explaining absence from competition 

If sanction is Probation for Fall and/or Spring Semester: 

-could not compete in        competitions for the semester or the entire year 
-media issues in explaining absence 



Fi"om: 

Sent: 

To: 

Bcc: 

Subject: 

Attach: 

"Sauls, Jonathan C" <~jsauls@emaiknnc.edu~ 

Wednesday, 3:00 PM 

John G Blmachm~d <johnblmachm~d@unc.edu>; Mike Fox <mfo~tmcaa.unc.edu> 

John Blanchard <jgb@uncaa.unc.edu> 

Appeal Decision 

TEXT.htm 

Attached is VC. Crisp’s decision regarding the Chancellor’s appeal I transmitted a copy to and his father moments ago. Let me know if you have any questions. Thanks 

Jonathan C Sauls 
Interim Associate Dean of Students/ 
Judicial Programs Officer 
Universi~ of North Carolina at Chapel Hill 
SASB North 
450 Ridge Road, Suite 1106 
Campus Box 5100 
Chapel tIiH, NC 27599-5100 
Phone: (919) 966M042 
Fax: (919) 843-9778 
Email: j sauls@email.unc.edu<mailto:isauls~email.unc.edu> 

Confidentiality Notice: This e-mail message, including attachments, is for the sole use of the intended recipient(s) and may contain confidential inlbrmation. Any unauthorized review, use, 
disclosure, or distribution is prohibited. If you are not the intended recipient, please contact the sender by reply e-mail and destroy all copies of the original message. 

M+ SecureStor Stored: total 331534bytes; 
Attacl’nnent Lit~:: http :i/archiveO2.uncaa.unc.edu/e2c47f5aOed5166c2d54f86c2ded16ec 
File Name: YVBCLtr pdf 
Expffy Date: YVcd, 11:32:10 -04~ 
Size: 153434bytes 

Attachment Lirtk: http:/iarchiveO2.uncaa.unc.eduifc473527a28eSOcbc69aa825e52edg13 
File Name: BOT appeals procedures.pdf 
Expiry Date: Wed, 11:32:10 
Size: 178100bytes 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Susan B. Maloy <sbmaloy@uncaa.unc.edu~’- 

Wednesday, 3:50 PM 

Amy Herman <ajschae@uncaa.unc.edu>; Mike Fox <mfox@uncaa.unc.edu- 

Larry Gallo ~4athgallo@tmcaa.unc.edu-~; John Blanchavd <jgb@uncaa. unc.edu> 

Re: 

TEXT .hm~ 

Mike, 
I am not sure that we have a case [’or an NCAA waiver with this one. The reason his grades will not transfer to UNC fi-om Miami I)ade is a UNC rule/policy not an NCAA role. I don’t believe 
we can submit an NCAA waiver for an institutional role. ~lhey will j~tst kick it right back to us to appeal our own policy. Correct me if I am wrong John, but I don’t think we would have a 
chance of appealing the institutional policy 

Susan 

Susan Maloy 
Assistant Athletic Director for Certification and Eligibility’ 
UNC Department of Athletics 
919-962-9892 (office) 

919-962-6002 ([’a×) 
sbmaloy@uncaa unc.edu 

>>> 2,my Herman         9:15 PM >>> 
That’s a better question to ask of Susan I’m going to copy her on this email and ask her to look into how/if she thinks this would work... 

Amy 

>>> Mike Fox 5:28 PM >>> 
Amy, 

I spoke to John Blanchard and Lal¢y Gallo today when they- were here working out. 

We were brainstorming about and why we could not possible petition NCAA for 
waiver of their transfer requirements. Since is eligible to retuxn to UNC next fall 
his athletic eligibility is an NCAA issue. He lek to go play-        this spring and it is not his 
fault (well actually it was!!! ) that his classes noxv at Miami Dade do not transfer back to L~’iX-C 
but xvill transfer everywhere else. 
We xvould POSSIBLY consider signing      again i£... 

I don’t xvish to spend anymore time on this so if you don’t either I tmderstand. 
Would we have any shot at all ~vith such a waiver?’.’ 

Mike 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Susan B. Maloy <sbmaloy@uncaa.unc.edu~ 

Wednesday, 3:59 PM 

John Blanchaxd <jgb@uncaa.nnc.edu-~; Mike Fox <mlbx@uncaa.unc.edtr~ 

Honor Court Ramifications Sheet 

TEXT.htm; Ramificalions of Judicial Action- docx; Rmnifications of Judicial Action- 

docx 

John and Mike, 
Here is what I put together for 

Thanks, 
Susan 

Please read through it and let me know- if it doesn’t make sense. 

Susan Maloy 
Assistant Athletic Director [’or Certification and Eligibility 
UNC Department of Athletics 
919-%2-9892 (office) 
919-%2-6002 (fax) 
sbmaloy@uncaa.unc edu 



Ramifications of Judicial Action 

NCAA Academic Requirements in order to be eligible to compete in games: 
1) Student must pass 48 degree applicable hours with a 1.9 cure GPA prior to the third 
year of enrollment (Bylaw 14.4.3.1.a); 
2) Student must pass 18 degree applicable hours during the fall and spring terms (Bylaw 
14.4.3.1 .b); 
3) Student must pass 6 degree applicable hours with a 1.8 cum GPA during fall     or 6 

degree applicable hours during the spring semester in which the student-athlete has been 

enrolled full-time (Bylaw 14.4.3.1 .c); 

4) In the sport of         a studem-athlete must be eligible to compete in the Fall in 

order to be eligible to compete in the Spring term, even though does not 

typically participate in organized competition in the Fall semesters. 

If sanction is Suspension for the Spring Semester and an F in the Course: 

-cannot participate in Spring contests, nor can he practice with the team 
- with a suspension in Spring , he would still have three years of eligibility 
remaining. He could be academically eligible to compete in the Fall semester since 
he passed more than the minimum of 9 degree applicable hours in Fall (10 hours 
which includes an F in the course in question) and the NCAA Missed Term Exception is 
applied to the Spring     in order for the student to fulfill requirement 2 above and shift 
the total hour requirement in #1 to prior to Spring      [In order to utilize the NCAA 
Missed Term Exception, he must not enroll in classes tbr Spring     and must drop his 
courses prior to , and MAY NOT engage in any competition in 
.d__.u__ri_._ng__~b_~__.e__g~_i_.r__~___~_p~gg ._.t_~r~.. If enrolls full time at a 2-yr College during 
Spring      the hours earned at the 2-yr school would not be accepted in transfer by 
UNC per Unix, ersity policy. Enrolling full-time at the 2-yr. school means that he will be 
responsible for passing 48 degree applicable hours prior to Fall     in order to be 
eligible to compete in Fall     and ultimately Spring      Since he passed at least 10 
hours in Fall     and UNC does not accept hours in transfer from Spring 

will have to pass 8 hours in Smnmer School in order to earn 48 hours 
toward his UNC degree per requirement 1 above.] 
- With an F in the course in question,         currently has 40 degree applicable 
courses, if he does not attend Summer School, and applies the NCAA Missed Term 
Exception, he will need to pass a minimum of 8 hours in Fall     in order to complete 
the 48 degree applicable hours in requirement 1 above to be eligible for Spring 
- With a passing grade in the course in question,         currently has 43 degree 
applicable courses. If he does not attend Summer School, and applies the NCAA Missed 
Term Exception, he will need to pass a minimum of 6 hours in Fall     in order to 



complete the 48 degree applicable hours in requirement 1 above and the 6 hours in 
requirement 3 above to be eligible for Spring 
-media issue in explaining absence from competition. 

If sanction is Probation Spring Semester: 

-could not compete in        competitions for the semester 
would not have to drop his current course schedule for Spring     since the 

Missed Term Exception is not necessary and he may continue to take degree applicable 
courses in the Spring. 
-media issues in explaining absence 



Ramifications of Judicial Action 

NCAA Academic Requirements in order to be eligible to compete in games: 
1) Student must pass 24 degree applicable hours with a 1.8 cure GPA prior to the second 
year of enrollment (Bylaw 14.4.3.1.a); 
2) Student must pass 18 degree applicable hours during the fall and spring terms (Bylaw 
14.4.3.1 .b); 
3) Student must pass 6 degree applicable hours with a 1.8 cum GPA during fall     or 6 

degree applicable hours during the spring semester in which the student-athlete has been 

enrolled full-time (Bylaw 14.4.3.1 .c); 

4) In the sport of        , a studem-athlete must be eligible to compete in the Fall in 

order to be eligible to compete in the Spring term, even though does not 

typically participate in organized competition in the Fall semesters. 

If sanction is Suspension for the Spring Semester and an F in the Course: 

-cannot participate in Spring contests, nor can he practice with the team 
- with a suspension in Spring , he would still have four years of eligibility 
remaining. He could be academically eligible to compete in the Fall semester since 
he passed more than the minimum of 9 degree applicable hours in Fall (10 hours 
which includes an F in the course in question) and the NCAA Missed Term Exception is 
applied to the Spring     in order for the student to fulfill requirement 2 above and shift 
the total hour requirement in #1 to prior to Spring      [In order to utilize the NCAA 
Missed Term Exception, he must not enroll in classes for Spring     and must drop his 
courses prior to , and MAY NOT engagein any competition in 
.d__.u__ri_._ng__~_~__e__~_i_.r__~___~_p~g_ ._.t_~r~.. If enrolls full time at a 2-yr College during 
Spring     , the hours earned at the 2-yr school would not be accepted in transfer by 
UNC per University policy. Enrolling full-time at the 2-yr. school means that he will be 
responsible for passing 24 degree applicable hours prior to Fall     in order to be 
eligible to compete in Fall     and ultimately Spring      Since he passed at least 10 
hours in Fall     and UNC does not accept hours in transfer from Spring 

will have to pass 8 hours in Smnmer School in order to earn 24 hours 
toward his UNC degree per requirement 1 above.] 
- With an F in the course in question,       currently has 13 degree applicable courses, 
if he does not attend Summer School, and applies the NCAA Missed Term Exception, he 
will need to pass a minimum of 1 lhours in Fall     in order to complete the 24 degree 
applicable hours in requirement 1 above to be eligible for Spring 
-media issue in explaining absence from competition. 

If sanction is Probation Spring Semester: 



-could not compete in        competitions for the semester 
would not have to drop his current course schedule for Spring     since the 

Missed Term Exception is not necessary and he may continue to take degree applicable 
courses in the Spring. 
-media issues in explaining absence 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

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

Wednesday, 9:08 PM 

Susa~ B. Maloy <sbmaloy@uncaa.unc.edu> 

Larry Gallo <athgallo@~mcaa.unc.edu-~; John Blanchard <jgb@uncaa. unc.edu~ 

Re: 

TEXT.htm 

I agree that we can’t ask the NCAA to waive an institutional rule But we could ask them to waive the NCAA requirement that he’s not going to be able to meet here (is it the 18-hour rule that 
~s at issue in his specific case?) that he would be able to meet elsewhere. Our argument would be that the s-a should not be disallowed to return to his original institution (where he really 
wants to be?) just because of an institutional policy that would not be an issue for him anywhere else. 

We’d have to play on the s-a welfare side of the issue, as well as show that WOULI) the courses transfer, he would have been eligible So I doubt they would hear the waiver until after he 
finishes his courses at Miami I)ade, so that might be too long for him to wait (g~ven that other schools will be able to sign him with more confidence of his eligibility than we would). 

Just a thought, though probably not a good one! 

Amy 

>>> Susan B. Maloy 3:49 PM >>> 
Mike, 
I am not sure that we have a case [’or an NCAA waiver with this one. The reason his grades will not transfer to UNC fi-om Miami I)ade is a UNC rule/policy not an NCAA role. ! don’t believe 
we can submit an NCAA waiver for an institutional role. ~Ihey will just kick it right back to us to appeal our own policy. Correct me if I am wrong John, but I don’t think we would have a 
chance of appealing the institutional policy 

Susan 

Susan Maloy 
Assistant AthleOcDirector ~r Certification and Eligibility 
UNCDepa~ment of Athletics 
919-962-9892 (office) 
919-962-6002 (i3x) 
sbmaloy@uncaa.unc.edu 

>>> .~q ~y Hero,an         9:15 PM >>> 
That’s a better question to ask of Susan. I’m going to copy her on this email and ask her to look into holy/if she thinks this ~vould work... 

>>> Mike Fox 
Anry, 

5:28 PM >>> 

I spoke to John Blanchard and Laity Gallo today when they- were here working out. 

We were brainstorming about and why we could not possible petition NCAA for 
waiver of their transfer requirements. Since is eligible to return to UNC next fall 
his athletic eligibility is an NCAA issue. He left to go play-        this spring and it is not his 
fault (well actually it was!!! ) that his classes no~v at Mianri Dade do not transfer back to La’NC 
but ~vill transfer everywhere else. 
We ~vould POSSIBLY consider signing      again i£... 

I don’t ~vish to spend anymore time on this so if you don’t either I m~derstand. 
Would we have any shot at all ~vith such a waiver?’.’ 

Mike 



Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Susan B. Maloy <sbmaloy@uncaa.unc.edu~ 

Thursday, 8:34 AM 

Amy Herman ~a.ischae@uncaa.nnc.edu-~ 

Larry Gallo <athgallo@nncaa.unc.edu-~; John Blanchavd <jgb@uncaa.unc.edn> 

Re: 

TEXT.htm 

You raise a good point, but I think we could be potentially asking J2~r relief on the 18-hour rule and the 40% Rule Her currently has 36 degree applicable hours He needs 6 hours for the 18- 
hour rule and 12 J2~r the 40% Rule. Now we could ask to waive only the 6 hours with the assumption that he will be going to summer school to earn the remaining 6 hours for 40%. But again, 
they" may want to see his completion of his summer school hours before agreeing to waive the 6 hours. Again this could be too long to wait. possibly’ too long to wait on our end as well in 
terms of scholarship allocation? 

Let me know if you have any last thoughts and I will share our email discussion with Mike. 

Susan 

>>> 2,my Herman         9:07 PM >>> 
I agree that we can’t ask the NCAA to waive an institutional rule But we could ask them to waive the NCAA requirement that he’s not going to be able to meet here (is it the 18-hour rule that 
is at issue in his specific case?) that he would be able to meet elsewhere. Our argument would be that the s-a should not be disallowed to return to his original institution (where he really 
wants to be?) just because of an institutional policy that would not be an issue for him anywhere else. 

We’d have to play on the s-a welfare side of the issue, as well as show that WOI_2LI) the courses transfer, he would have been eligible So I doubt they would hear the waiver until after he 
finishes his courses at Miami I)ade, so that might be too long for him to wait (given that other schools will be able to sign him with more confidence of his eligibilib" than we would). 

Just a thought, though probably not a good one! 

Amy 

>>> Susan B. _’vlaloy 3:49 PM >>> 
Mike, 
I am not sure that we have a case for an NCAA waiver with this one. The reason his grades will not transfer to ErNC from Miami Dade is a UNC rule/policy not an NCAA rule. I don’t believe 
we can submit an NCAA waiver for an institutional rule. They ~vill just kick it right back to us to appeal our own policy. Correct me if I am wrong Jol-m, but I don’t think we would have a 
chance of appealing the institutional policy. 

Susan 

Susan Maloy 
Assistant Athletic Director fi~r Certification and Eligibility 
UNC Department of Athletics 
919-962-9892 (office) 
919-962-6002 (fax) 
sbmaloy@uncaa.unc, edu 

>>> ~q~y Hero,an         9:15 PM >>> 
That’s a better question to ask of Susan. I’m going to copy her on this email and ask her to look into holy/if she thinks this ~vould work... 

>>> Mike Fox 
Amy, 

5:28 PM >>> 

I spoke to John Blanchard and Larry Gallo today when they- were here working out. 

We were brainstornaing about and why- we could not possible petition NCAA for 
waiver of their transfer reqmrements Since is eligible to return to UN-C next fall 
his athletic eligibili~z is ari NCAA issue. He lei’t to go play-        this spring and it is not his 
fault (well actually it was!!!) that his classes now at Miami Dade do not transfer back to UNC 
but will transfer eve~vhere else. 
We would POSSIBLY consider signing      again if... 

I don’t wish to spend anymore time on this so if you don’t either I understand 
Would we have ariy shot at all with such a ~vaiver?? 

Mike 



Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

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

Thursday, 8:41 AM 

Susa~ B. Ma]oy <sbmaloy@uncaa.unc.edu> 

Larry Gallo <athgallo@nncaa.unc.edu-~; John Blanchavd <jgb@uncaa.unc.edn> 

Re: 

TEXT.htm 

I agree - I think the timing is the issue, because, ultimately, the kid probably isn’t going to want to commit to us if we’re not going to be able to say until at least May, maybe AUGUST, 
whether or not he’s going to be eligible next year. 

So I think the timing is the issue. I suggest laying that out there to Coach Fox and asking him if he thinks the timing makes the waiver unworthy of consideration. Especially given the fact 
that there is no certainty that they would even approve the waiver! 

Thanks, 
Amy 

>>> Susan B. Maloy         8:34 ~Y\~I >>> 
You raise a good point, but I think we could be potentially asking for relief on the 18-hour rule and the 40% Rule. Her currently has 36 degree applicable hours. He needs 6 hours for the 18- 
hour rule and 12 for the 40% Rule Now we could ask to waive only the 6 hours with the assumption that he will be going to summer school to earn the remaining 6 hours for 40% But again, 
they may want to see his completion of his summer school hours before agreeing to waive the 6 hours Again this could be too long to wait ..possibly too long to wait on our end as well in 
terms of scholarship allocation? 

Let me know if you have aW last thoughts and I will share our email discussion with Mike. 

Susan 

>>> Amy tIerman         9:07 PM >>> 
I agree that we can’t ask the NCAA to waive an institutional rule. But we could ask them to waive the i’~’C’~k requirement that he’s not going to be able to meet here (is it the 18-hour rule that 
is at issue in his specific case?) that he would be able to meet else~vhere. Our argument would be that the s-a should not be disallowed to return to his original institution (~vhere he really 
wants to be?) just because of an institutional policy that would not be an issue for him any~vhere else. 

We’d have to play on the s-a ~velfare side of the issue, as well as show that WOI~’LD the courses transfer, he ~vould have been eligible. So I doubt they would hear the waiver until after he 
finishes his courses at Miami Dade, so that might be too long for him to wait (given that other schools will be able to sign him with more confidence of his eligibilit7- than we would). 

Just a thought, though probably not a good one! 

>>> Susan B. Maloy 3:49 PM >>> 
Mike, 
I am not s~tre that ~ve have a case for an NCAA ~vaivcr with this one. The reason his grades will not transfer to UNC from Miami Dade is a UNC rule/policy not an NCAA role. I don’t believe 
we can submit an NCAA ~vaiver for an institutional role. They will just kick it right back to us to appeal our own policy. Correct me if I am wrong Jotm, but I don’t thir~ we would have a 
chance of appealing the institutional policy. 

Susan 

Susan Maloy 
Assistant Athletic Director for Certification and Eligibility 
UNC Department of Athletics 
919-962-9892 (office) 
919-962-6002 (fax) 
sbmaloy@unca a.unc, edu 

>>> Amy Hemaan        9:15 PM >>> 
That’s a better question to ask of Susan I’m going to copy her on this email and ask her to look into how/if she thinks this would work... 

Amy 

>>> Mike Fox 

Am?’, 
5:28 PM >>> 

I spoke to John Blanchard and Larry Gallo today when they were here working out. 

We were brainstorming about and why we could not possible petition NCAA for 
waiver of their trarisfer requirements. Since is eligible to return to EvNC next fall 
his athletic eligibility is an NCAA issue He left to go play        this spring and it is not his 
fault (~vell actually it was!!! ) that his classes now- at Miami Dade do not transfer back to 

but will transfer evei~’whel-e else. 
We would POSSIBLY consider signing      again 

don’t wish to spend anymore time on this so if you don’t either I understand. 
Would we have any shot at all with such a waiver?? 

Mike 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Mike Fox <mfox@uncaa.unc.edu~ 

Tuesday, 8:39 AM 

John Bla~chard <jgb@uncaa.unc.edu:~ 

their hearing apparently is at 6:30pm 
tried together it seems 
neither have been assigned counsel as of yet. 
that seems a little rushed to me but.. 

just letting you know what I kno~v. 
should you perhaps contact Jonathan on any more relevant information. 
mike 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Susan Maloy <sbmaloy@uncaa.unc.edu> 

Thursday, 2:53 PM 

John Blanchard <jgb@uncaa.uuc.edu>; Lance Markos <markos@uncaa.unc.edtr~ 

Fwd: RE: 

TEXT.htm; RE .msg 

Jolm and Lance, 
Check this out Is this your understanding of the sanction? 

Thanks, 
Susan 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

"Horton, Rocky" <rockyh@email.nnc.edu-- 

Thursday, 2:36 PM 

Custal Nolan Lineberry <clineberry@unc.edu>; Susan Maloy <sbmaloy@uncaa.unc.edu> 

RE: 

TEXTf.httn 

Senora informed me that she spoke ruth Jonathm~ Sauls and he clarified that he was to receive on the assigmnents in ques~tion AND the final grade in the two 

courses. So it appears both sets of paperwork were correct, but simply addressed different parts of the sanction. Let me kmow if you have any qnestions or want 
copies of the documents we’ve received regarding the grade for the courses. Thanks 

From: S usan Maloy [maid to: sbmaloy@uncaa.unc.edu] 
Sent: Wednesday,                4:40 PM 
To: Hoflon, Rocky; Linebeny, Crystal Nolan 
Subject: Re: 

Ok C~ys~1. Thanks for follomng through with this. I’ll look fom’ard to hearing fiom Rocky, hopefully in the ne:~ day or so. 

Enjoy the long weekend. 

Susan 

>>> "Lineberry, Cwstal Nolan" <clineberry@unc.edu:         4:24 PM >>> 
I just talked with Senora about his situation m~d she called the Honor Court office, but the woma~ had already letl for the day. Rocky, the paperwork sent to Athletics 
stated that he should receive an on assignments in two courses, but the paperwork sent to Records states that it should be an as the final grade in "the two courses. I 
told Senora to let you know what she finds out. His paperwork is on my desk. 

SusaK I am going to be out tomorrow and Friday. 

Thanks, 

Crystal 

CD~staJ Lineberry, MBA 

Degree Audit and NCAA Specialist 

Office of the University Registrar 

CB# 2100, SASB North, Suite 3100 
University of North Carolina at Chapel Hill 

Chapel Hill, NC 27599-2100 

Phone: (919) 962-5161 

Fax: (919) 962-3349 

Email: clinebe~Iy@unc.edu 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Mike Fox <mfox@uncaa.unc.edu~ 

Sunday, 6:52 PM 

John Blanchard -j gb@ uncaa.unc.edu>; Jonatha~ Sauls <j sauls@emafil.unc.edu-~ 

Jonathan and John, 

I have made the decision to keep           in the program and on our     team if Ibund guilff. He has not given me one day’s problems since his arrival on campus except for this 
situation I believe he is a good kid and he is one of my best students as well And I normally give my players second chances but only seconds If found guilty I will send a message to 

and my team 

This brings me to his sanction. Needless to say I will veW upset if he is given probation This is what we advocated for as you know yet the court not only suspended him but 
suspended him the ~vrong semester. 
Nuw it will be ironic if           is given prubation instead of suspension (surely next fall here!) and is nut alluwed tu play this spring when the normal sanction is suspensiun. 

I have spuken tu      cuunsel and I think he seems to knuw the eligibility rules and l~uws that fall suspensiun is must certainly the best case scenariu. He mentioned that he wuuld try for 
prubation with exception tu play and I told him nut tu even uffer that as the court might r~iect this but given him simple probatiun. 

I am going to be very interested tu see what this cuurt rules and their sanctiun. 
And uf course       verdict as well 

Mike 



Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

"Manning, Melinda L" <maxming@email.unc.edu; 

Friday, 6:16 PM 

John G Blanchard <johnblanchar&~ unc.edu> 

coW ofletler ti~ 

’IEXFI’.httn 

Melinda Manning, JD 
Assistant Dean of Students 
UNC-Chapel Hill 
Suite 1106, SASB North 
450 I~dge Road, CB115100 
Chapel Hill, NC 27599 

Phone: (919) 966-4042, Fa×: (919) 843-9778 
h rtp : // deanof students unc. edu<h ttp :/ / deanofstudents, unc edu/> 
Confidentiality notice: This e-mail message, including any attachments, is for the sole use of intended recipient(s) and may contain confidential and privileged information. Any 
unauthorized review, use, disclosure or distribution is prohibited. If you are not the intended recipient, please contact the sender by reply e-mail and destroy all copies of the original 
message. 

]k/It SecureStor Stored: total 367104bytes; 

Attachment Link: http://archr~,e02.uncaa.unc.edu/061:[’781!t53bbb38cb20faac272815dcl 

File Name: doc 

Exptry Dabe: Thu. 18:17:13 -0400 

Size: 367104bytes 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Mike Fox <mfox@uncaa.unc.edu~ 

Wednesday, 8:36 PM 

John Bla~chard <jgb@uncaa.unc.edu:~ 

Prot~ssor 

TEXT.httn 

Who was the professor that accused 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

"Sauls, Jonathan C" <~j sauls@emaiknnc.edu~ 

Friday, 2:19 PM 

John Bla~chaxd <jgb@uncaa.nnc.edu-~; Mike Fox <mlbx@uncaa.unc.edtr~ 

RE: Honor Court 

’IENTI’.httn 

Good afternoon I am following up.                       is the defense counsel. She is very good and experienced I have Tamara double-checking on all of the sanctioning evidence and 
she ~vill be following up ~vith Robert Mercer to make sure we have all of the relevant NCAA information 
Jonathan C. Sauls 
Dean of Students 
Universi~ of North Carolina at Chapel Hill 
450 Ridge Road, Suite 1106 
Campus Box 5100 
Chapel Hill, NC 27599-5100 
Phone: (919) 966M042 
Fax: (919) 843-9778 
Email: j sauis@email uric edu< mailto:isauls(~emaibunc.edu> 

Confidentiali~ Notice: This e-mail message, including attachments, is lbr the sole use of the intended recipient(s) and may contain confidential information AW unauthorized review, use, 
disclosure, or distribution is prohibited. If you are not the intended recipient, please contact the sender by reply e-mail and destroy all copies of the original message 

From: Mike Fox [mailto:m[~ox(a)uncaa.unc.edu] 
Sent: }:riday,             9:45 AM 
To: Sauls, Jonathan C; John Blanchard 
Sut~iect: Fwd: Honor Court 

I did not know      hearing was Monday. Don’t even know who his defense counsel is I trust he is being sent the eligibility regulations so that the HC knows what the ramifications are for 
suspensmn per semester. 

Mike 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Susan Maloy <sbmaloy@uncaa.unc.edu> 

Friday, 3:29 PM 

toh@unc.edu 

John Blanchaxd <jgb@uncaa.unc.edn>; Mike Fox <mtbx@nncaa.unc.edu> 

Rmnifications Sheet - 

TEN2Lht~n; Ramifications of Judicial Action.                    docx 

Eli Tamara, 
Attached is the ramifications/eligibility irfformation [’or 

Thank you, 
Susan 

Susan Maloy 
Assistant Athletm Director for Certffm~tion and Elig~bilit3’ 
UNC Department of Athletics 

919-962-9892 (oftice) 

sbmaloy@uncaa unc.edu 

I hope this is helpful Let me know if you have any questions 



Ramifications of Judicial Action 

NCAA Academic Requirements in order to be eligible to compete in games: 
1) Student must pass 48 degree applicable hours with a 1.9 cure GPA prior to the third 
year of enrollment (Bylaw 14.4.3.1.a); As a risi~g senior, student must pa~ss72 degree 
applicabIe ~ours with a 2.0 cam GPA prior to the l~ourth },’ear ol~ enrollment. 
2) Student must pass 18 degree applicable hours during the fall and spring terms (Bylaw 
14.4.3.1.b); 
3) Student must pass 6 degree applicable hours during spring     (6 degree applicable 

hours during the spring semester in which the student-athlete has been enrolled full-time) 

(Bylaw 14.4.3.1.c); 

4) In the sport of         a student-athlete must be eligible to compete in the Fall in 

order to be eligible to compete in the following Spring term, even though does 

not typically participate in organized competition in the Fall semesters. 

If sanction is Suspension for the Fall Semester and an F in the Course: 

-cannot participate in Fall practice 
- with a suspension in Fall he would still be eligible to compete in Spring if 
he meets the requirements above at the conclusion of the Spring or Summer 
term. 
- In order for to be academically eligible to compete in the Fall after a 
suspension in Fall he must pass a minimum of 9 degree applicable hours in Spring 

so that the NCAA Missed Term Exception can be applied to the Fall     in order 
for him to fulfill requirement #2 above and shift the total hour requirement in #1 to prior 
to Spring     . [In order to utilize the NCAA Missed Term Exception, he may not enroll 
in classes for Fall     ] ]if      e~rolls f~ll time at a 2~yr College du~i~g I::ai1 

wou~d not be accepted in transfer by UNC per U~iversity poIicy. EnroIling f~l]-time at 
the 2-yr. school mear~s ~.hat he wiIl be respor~s~ble £i-~r ~he ~ S-ho~r r~ale be~.wee~ ~a11 
a~d Spri~g      Wi~ho~r~ the ~se of~he ~ra~:asf~r hours i~ FalI     ~ he wilI have t.o pass 
~ 8 degree applicable ho~rs ir~ Spri~g     i~ order ~.o meet the I S~ho~w role to be eligible 

responsible for passi~g 72 degree applicable laours prior to }?’all which covld req~ire 
sammer school. 
- With an F in the course in question along with the suspension, will have 54 
degree applicable hours passed. If he does not attend Summer School, and applies the 
NCAA Missed Term Exception to Fall      he will need to pass a minimum of 9 hours 
in Spring and will need to pass a minimum of 18 degree applicable hours prior to 
Spring in order to complete the 72 degree applicable hours outlined in blue in 
requirement #1 above to be eligible for Spring 



If sanction is Probation Fall Semester: 

-could not compete in        competitions for the semester, although UNC does not 
typically compete in the sport of baseball during the fall season. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

C D Mock <cd@uncaa.unc.edu~ 

Tuesday, 4:39 PM 

John Bla~chard <jgb@uncaa.unc.edtr~ 

Fwd: Undergraduate Initial I,etter to Student 

TENTf.httn 

John, one of my liceshman was arrested and just got this. His court date is 
thoroughly it will be dropped but where do we go from here? 

C.D. 

>>> @gmail.com> 4:11 PM >>> 

Begin forwarded message: 

I do not believe there is much warrant here for the honor court as I am certain after researching this 

From: @live.unc.edu> 
[Date 4:10:34 PM Er)T 
To: " @gmail com" < @gmail.com> 
Subject: FW: Undergraduate Initial Letter to Student 

From: Barber, Stephen [sgbarber@email.unc.edu] 
Sent: Tuesday. 10:48 AM 
To: 
SubJect: Undergraduate Initial Letter to Student 

I have attached a PDF copy of the letter you received from the tIonor System yesterday to this email Please read the letter in its entirety and folloxv the directions as printed Feel :tree to 
contact our office with any other questions or concerns that may arise Thanks and have a great day[ 

Stephen Barber 
Interim Judicial Programs Assistant, I_7NC Honor System 
sgbarber@email.unc.edu 
(919)966-4084 

M+ SecttreStor Stored: total 63661bytes; 
File NameExpilT DateSize 
Undergraduate Initial Letter to Student EH.pdf ( http:/iarchiveO2.uncaa.unc.edc.’ea647f6f74cd540c2b6f81325cfbce9c )Mon, 15:11:40 -050063661bytes 



From: 

Sent: 

To: 

Bcc: 

Subject: 

Attach: 

"Blackburn, Dean" <blackburn@unc.edus, 

Monday, 2:21 PM 

John G Blanchard <johnblanchar&~ unc.edu> 

John BlaJ~chard <jgb@uncaa.unc.edu> 

TEXT.htm 

John, 

Please find attached a Chapel Hill Police report indicating the citation and arrest of player from FL, that occurred over the weekend came to the officer 1551s 
attention when the officer was standing beside another student on Franklin St. and came running across the street swinging at the other student in the officer CSIs plain view. He had 
to be contained and taken into custo@ with a low bond of $300 

As well, when looking      up on Connect Carolina, it appears he has two [5]early warning [5] notices from his        and      classes noting that he either ~s not attending regularly or 
not performing to expected levels I will be calling him in immediately to try to get a better perspecuve on what is going on with him Will keep you posted. 

FYI, Dean 

dEAN bLACKBURNi Assistant Dean of Students 
Office of the Dean of S tudents 
The Umversity of North Carolina at Chapel Hill 
Suite 1106, Student Academic and Services Building (SASB) 
CB 5100 i 450 Ridge Rd. 

Chapel tliH, NC 27599 
p. 919.9664(542 ~ 9198439778 ] 711 (NC-RELAY) 
deanofstudents.unc edu 

Fostering Student Learning and Success 

PRIVACY NOTICE: This e-mail message, including any attacl’unents, is for the sole use of intended recipient(s) and may contain private and privileged itfformation. Any ~xauthorized 
reviexv, use, disclosure or distribution is prohibited. If you are not the intended recipient, please contact the sender by- reply e-mail and destroy all copies of the original message. 

M+ SecureStor Stored: total 74377bytes; 

Attachment Link: http:/iarchive02.uncaa.unc.edu/accSealc52626759ale6b5e72001 e76f 

File Name citation report.pdf 

Expiry Date: Sun. 14:21:27 -0500 

Size: 74377bytes 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Bcc: 

Subject: 

Attach: 

"Hunter, Erik" <~erikh@email.unc.edu> 

Tuesday, 11:44 AM 

John G Blanchard <johnblanchar&~ unc.edu> 

Robert J Jr Mercer <rn~ercer@~,email.unc.edu~ 

John Bla~nchard <jgb@uncaa.unc.edu> 

TEXT.htm; image001 .gif 

John, 

Dean Sauls asked me to update you on case. request for an appea[ of the Undergraduate Court[51s findings has been granted and the appeal will be heard by 
the University Hearings Board on was informed of this decision and has been assigned a defense counsel to assist him in the appeals process 

If you need anything else, please feel free to contact me. 

Regards, 

ERIK HL2NTER i Judicial Programs Officer 
Office of the Dean of Students 
The Univcrsity of North Carolina at Chapel Hill 
CB 5100 ] Chapel Hill, NC 27599 

v. 919.962.0485 i£ 919.843.9778 ] 711 (NC-RELA¥) 
deanofstudents.unc.edu 
[Description: signature-l] 

Confidentiality Notice: This e-mail message, including attactwacnts, is for the sole use of the intended recipient(s) and may contain confidential irfformation. Any unauthorized review, use, 
disclosure, or distribution is prohibited. If you are not the intended recipient, please contact the sender by reply e-ruail and destroy all copies of the original message. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

"Blackburn, Dean" <blackburn@unc.edu;, 

Tuesday, 7:51 PM 

John Bla~chard <jgb@uncaa.unc.edtr~ 

RE: 

TgXYI’.httn 

I met with      briefly last week He is working with an attorney who believes (for $2500) he can get the charges dismissed, largely based on       account of what occurred and on the 
technicality’ that the officers should have charged him with something different. He had his first hearing last Thursday, and I asked him to let me know right afterward what the outcome 
was. I have not heard t?om him, even after a follow up email reminder. 
From his account, he had been drinking but he does not think that was the prime factor in his actions. He states that there ~vas a misunderstanding with another patron at the entrance to a 
bar and though he tried repeatedly to de-escalate and resolve the matter, the other patron kept pressing him to fight, including pushing him from behind t~vice He stated the other patron 
finally stepped across the street and took off his shirt, inviting to fight stated he was prepared to then ~valk away ~vhen the patron’s other two Ii’iends approached him and 
began harassing him as ~vell, pushing him to fight their friend, describes just breaking under the pressure and deciding the only way out of the situation was to leave those t~vo and 
approach the original patron with the intent to fight. It was upon this approach that the officers contained him and arrested him. He states he was only given the resisting arrest charge 
because the officer was not satisfied with       reasoning ~2~r not getting his arms all the way behind him and up high enough, a condition      attributed to a        inju~ 
Because much of our time was spent either detailing the incident itself, or discussing his apparent resignation that he was of f the team and needed to focus on transferring now, I did not 
have the oppormmty to assess as thoroughly his alcohol use history and likelihood ~2~r related problems. It is certainly plausible that the events occurred as he described, but that does not 
necessarily negate that alcohol was a factor or that his consumption ~s problematic. 
In terms of Umversity response, even if the charges filed against him were not dismissed, the?" are not enough alone to affect his standing with the University If he were to stay, we would 
likely have him complete an alcohol intervention (which the courts would also require if the charges remain), and extend some period of light probation (warning). However, if he had 
actually struck the other patron, and had been charged with that violation, it would have been referred to the Honor System for review It does not rise to that level with the actual assault 
contact. This means generally speaking we would release him to transfer from a judicial perspecuve. 
What other information can I provide to help you with the compliance questionnaire? 
Best, Dean 

dEAN bLACKBURNi Assistant Dean of Students 
Office of the Dean of Students 
’]7he University’ of Nnrth Carohna at Chapel tlill 
Suite 1106, Student Academic and Services Building (SASB) 
CB 5100 i 450 R~dge Rd 
Chapel Hill, NC 27599 
p 919.966.4042 i l~ 919.843.97781711 (NC-RELAY) 
deanofstudents unc.edu 

Fostering Student Learning and Success 

PRIVACY NOTICE: This e-mail message, including any attachments, is for the sole use of intended recipient(s) and may contain private and privileged information. Any unauthorized 
rcview, use, disclosure or distribution is prohibited. If you are not the intended recipient, please contact the sender by reply e-mail and destroy all copies of the original message. 

From: John Blanchard [mailto:Nb,@,uncaa.unc.edu] 
Sent: Monday, 5:32 PM 
To: Blackburn, Dean 
Subject: 

Dean, 

Any update on Our Compliance office is having to ans~ver questions about him on a transfcr questiotmaire and we may- need some input from you. Hope you are well. John 

John Blanchard 
Senior Associate Director of Athletics 
P.O. Box 2126, CB# 8550 
Chapel Hill, NC 27515-2126 
University~ of North Carolina 

(919) 962-9533 
Fax: (919) 843-2327 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Bcc: 

Subject: 

Attach: 

"Hunter, Erik" <~erikh@email.unc.edu> 

Tuesday, 12:10 PM 

John G Blanchard <johnblanchar&~ unc.edu> 

John Bl~mchard <jgb@uncaa.unc.edu> 

TEXT.htm; image001 .gif 

John, 

Just wanted to update you on last night[~]s hearing,      was found guil~ of plagiarism and sanctioned to a failing grade on the assignment and a one semester suspension for the Spring 
term. I met with     earlier to discuss the appeals process and his possible next steps. He also is not registered for the Spring due to hold on his account by Student Accounts and 

the Registrar, I suggested he contact those offices in an effort to have the holds removed and proceed with registering ]2~r this semester 

If you have any questions, please feel :tree to contact me. 

Regards, 

Elik 

ERIK HUNTER i Judicial Pro~ams Officer 
Office of the Dean of S tudents 
The University of North Carolina at Chapel Hill 
CB 5100 ] Chapel Hill, NC 27599 
v. 919.9620485 i I2 9198439778 ] 711 (N(2-RELAY) 
deanofstudents.unc edu 
[Description: signamre-1] 

Cordidentiality Notice: This e-mail message, including attact~mcnts, is for the sole use of the intended recipient(s) and may contain cordidential irfformation. Any unauthorized review, use, 
disclosure, or distribution is prohibited. If you are not the intended recipient, please contact the sender by reply e-mail and destroy all copies of the original message. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Mike Fox <mfox@uncaa.unc.edu> 

Friday, 12:46 PM 

@live u ~c e& > 

John BlaJ~chard <jgb@uncaa.unc.edu> 

RE: 

TEXT.htm 

will give you consent and unfortunately I am all too familiar with the Honor Court system here at UNC. 

I know Jonathan Sauls is no longer involved directly Who is in charge now and I will contact them directly’? 
is with me now in Virginia and if he is being charged I need to know today 

John- I need some assistance here. 

Coach Fox 

>>> ~live.unc edu> ] 2:38 PM >>> 
[)ear Mr Fox, 

Thank you for contacting me. Unfortunately, due to the Family Educational Rights and Privacy Act, I am not authorized to discuss with you any student’s educational records without that 
student’s express consent I carmot comment on whether there is an Honor Court matter pending involving 

I encourage you to speak with the Dean of Students Office if you *vould like more information about the Honor System process. I also encourage you to speak with 
like information about a potential Honor Court case involving him. 

if you would 

Thanks, 

The University of North Carolina at Chapel Hill 
@live.unc.edu 

From: Mike Fox [nffox@uncaa.unc.edu] 
Sent: Thursday, ~:48 PM 
To: 
Subject: 

This is Coach Fox- coach. 
Will you please let me know- as soon as a decision is made on 
Thanks You. 



From: Mike Fox <nffox@uncaa.unc.edu~ 

Sent: Tuesday, 1:36 PM 

To: John Bla~chard <jgb@uncaa.unc.edtr’~ 

Subject: Fwd: RE: 

A~tach: TEXT.htm; 1~I~; msg 

John. 

You ~an see that I emailed her and asked her to let me know when a decision was made. 

she informed me she needed       consent and I told him to email her back and tell her that she 

had his consent to keep me informed. 

If he was notified Friday then I should have been infomaed I believe. 

I need a cop?, of the email and see if this kid was telling me the truth. 

Man I carmot believe I am going thin this again’. 

Mike 



From: ~live.unc.edu> 

Sent: Friday, 12:39 PM 

To: Mike Fox <mfox@uncaa.unc.edtr> 

Subject: RE: 

Attach: TEXF.httn 

Dear Mr. Fo~ 

Thank you for contacting me. Unfortunately, due to the Family Educalional Rights and Privacy Act, I am not anthorized to discuss with you any student’s educalional 

records without that studenl’s express consent. I cannot comment on whether there is an Honor Court matter pending involving 

I encourage you to speak with the Dean of Students Office if you would like more information about the Honor System process. I al~ encourage you to speak with 

if you would like intbnnation about a potentia~ Honor Court case involving him. 

Thanks, 

The Universi~l of North Carolina at Chapel Hill 

~live.unc.edu 

From: Mike Fox [mfox@uncaa.unc.edu] 
Sent: Thursday, 9:48 PM 

To: 
Subject: 

This is Coach Fox- coach. 
Will you please let me l~ow as soon as a decision is made on 

Thanks You. 



From: 

Sent: 

To: 

Cc: 

Subject: 

Attach: 

Mike Fox <mfox@uncaa.unc.eduv 

Tuesday, 3:28 PM 

@live unc edu 

John BlaJ~chard <jgb@uncaa.unc.edu> 

Re: 

Te:a.htm 

So you never received an e-mail from giving me consent. That is disappointing. Thank you :[’or your response 

>>> ’ ~))live unc.edu> 2:44:17 PM >>>Dear Mr. Fox, 

While I understand your concern about one of your athletes, I echo my previous statement that, due to the Family Educational Rights and Privacy Act, I am not authorized to discuss 
potential tlonor Court cases without a student’s express consent. If you want m[’ormation about            , I suggest you ask him ]2~r that information 

Best regards, 

The University of North Carolina at Chapel Hill 

~7) live.unc.edu 

From: N ke Fox [m[’ox@unca ~ uric edu] 
Sent: Tuesday, 1 : 19 PM 
To: 
Subject: RE: 

When is a decision going to rnade on 
Coach Fox 

>>> ~live.m~c.edu> 12:38 PM >>> 
Dear ~/h. Fox, 

Thank you for contacting me. Unfortunately, due to the Farnily Educational Rights and Privacy Act, I am not authorized to discuss with you any student’s educational records without that 
student’s express consent. I cannot conm~ent on whether there is an Honor Court matter pending involving 

I encourage you to speak with the Dean of Students Office if you would like nrore information abom the Honor Systern process. I also encourage you to speak with 
like inforrnation about a potential Honor Comt case involving him. 

if you would 

Thanks, 

The University of North Carolina at Chapel Hill 

~live.unc.edu 

From: Mike Fox [rrffox@uncaa.unc.edu] 
Sent: Thursday, 9:48 PM 
To: 
Subject: 

This is Coach Fox- coach 
Will you please let me know as soon as a decision is made on 
Thanks You. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Mike Fox <mfox@uncaa.unc.edu~ 

Thursday, 12:46 PM 

John Blanchard <jgb@uncaa.unc.edu>; Robert Mercer <rmercer@uncaa.unc.edu> 

Fwd: RE: 

TEXT.htm; 1~9; msg 

I need to be kept in the loop on this from your end as well. 
Need to know- when date is set, etc 
I will tell      to give his counsel consent, what else? 



From: ~live.unc.edu~-- 

Sent: Tuesday, 2:44 PM 

To: Mike Fox <mfox@uncaa.unc.edtr~ 

Subject: RE: 

Attach: ’I~XTf.httn 

Dear Mr. Fo~ 

WNle I understand your concern atx~ut one of your athletes, I echo my previous sIatement that, due to the Family Educational Rights and Privacy Act, I am not 

authorized to discuss potential Honor Court cases mthout a student’s express consent. If you want information about I suggefft you ask him for that 
inlbrmation. 

Best regards, 

The University of North Carolina at Chapel Hill 

~live.unc.edu 

From: Mike Fox [mfox@uncaaamc.edu] 
Sent: Tuesday, 1:19 PM 

To: 

Subject: RE: 

When is a decision going to made on 

Coach Fox 

>>> {@ive.unc.edu> 12:38 PM >>> 
Dear Mr. FoK 

Thank you for contacting me. Unfortunately, due to the Family Educational Rights and Privacy Act, I am not ant~orized to discuss with you any student’s educational 
records without that student’s express consent. I cmmot comment on whether there is an Honor Court matter pending involving 

I encourage you to speak with the Dean of Students Ottice if you would like more information about the Honor System process. I al~ encourage you to speak with 

if you would like intbrmation about a potentia] Honor Court case involving him. 

Thanks, 

The University of North Carolina at Chapel Hill 

~live.unc.edu 

From: Mike Fox [mfox@uncaa.unc.edu] 
Sent: Thursday, 9:48 PM 

To: 

Subject: 

This is Coach Fox- coach. 

Will you please let me kmow as soon as a decision is made on 

Thanks You. 



Sent: 

To: 

(~c: 

Subject: 

Attach: 

Robert Mercer <m~erce@uncaa.unc.edu> 

Thursday,             1:01 PM 

Mike Fox <mfox@uncaa.unc.edu:~ 

John Blaa~chard <jgb@uncaa.unc.edu> 

Fwd: 

TEXT.htm 

should come in and meet with me and Susan so we can prepare ~he scholarship information ~’or his d coansel. 

>>> Mike Fox 12:45 PM >>> 

I need to be kept in the loop on this from your end as well. 
Need to kno~v w’hen date is set, etc. 
I will tell     to give his counsel consent, what else? 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Mike Fox <mfox@uncaa.unc.edu~ 

Monday, 12:22 PM 

John Bla~chard <jgb@uncaa.unc.edtv~ 

TENSI’.htm 

As I try to plan for my after exam schedule, roster moves, travel, etc is there any~vay to guess what 
sanction he will receive if found guil~? 
Apparently his hearing will be eithei I wish it was earlier???? 
He has not been on the field since he was charged 

BUT that is not fair because he could be innocent- 

The kid told me his cuunsel, ur the gir] he first spoke with, 
fur an athlete[Ill!l![![ 
Either he heard wrong OR we have had a major change here 

told him that he would more than likely be given probatiun as the court knows huw devastating suspensiun can be 

Mike 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Mike Fox <mfox@uncaa.unc.edu~ 

Monday, 8:06 PM 

John Blanchard <jgb@uncaa.unc.edu>; Robert Mercer <rmerce@uncaa.unc.edu> 

Fw: Important Infonnation t?om the Honor System: First Meeting ruth Det~nse Coun~l 

Text.httn 

F~vi 

>>> @lIve.unc.edu> 8:03:22 PM >>> 

Sent: Monday, 4:10 PM 
To: 
Subject: Important Information from the Honor System: First Meeting with I)efense Counsel 

My name is and I have been assigned as your defense counsel [’or yo ur upcoming hearing on Monday, at 6:15 p in 

My job is to represent your interests in the hearing and make sure that none of your basic rights are violated. We will need to meet soon to begin preparation for this hearing. I understand 
that exams are coming up, so I am extremely :flexible with meeting times. 

Let me know when you might be available during the upcoming exam week, and we will work out a time to meet. 

I look forward to working with you on this. 

Regards, 

Universi~ of North Carolina, (;lass of 

Anrerican HistowiPeace, War, & Defense 

Confidentiality Notice: This email message, including attactwaents, is for the sole use of the intended recipient(s) and nray contain confidential information. An?" unauthorized review, use, 
disclosure, or distribution is prohibited. If you are not the intended recipient, please contact the sender by reply email and destroy all copies of the original message. 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Mike Fox <mfox@uncaa.unc.edu~ 

Thursday, 6:32 AM 

~live.unc.edu 

John Blm~chaJcd <jgb@uncaa.unc.edu-~; Jonathan Sauls <j~uls@emaJl.uuc.edu~ 

TEXT.htm 

I know you are defense counsel. 

I need to point out to you ~hat if     is ~2~und guilty and his punishment is suspensmn :[’or the Fall,     semester he will cost my program an APR (Academic Progress Rate) point which 
can and will drastically effect our baseball program If he is put on probation for the Fall,     semester and returns to UNC he does not cost us this APR point. 

’]7his is one of those unintended consequences of the APR system put in place by the NCAA several years ago.       current academic situation is out of the control of myself and our 
other coaches yet our program can and will be drastically effected depending on the outcome and possible sanction(s) handed out Because he is on scholarship this academic year if he 
does not return to UNC next fall ~[‘or any reason actually) the NCAA punishes our program 

If found guil~ it is very important for our program (and himself as well of course) to have him back at UNC next fall to continue his education whether he is permitted to be a member of our 
team or not. This is how the APR system works unfortunately. 

I thought it was important you have this in[‘ormation as you prepare his defense and unfortunately have to consider the worst outcome If you need more clarification you may contact me 

Coach Fox 



From: Mike Fox <mfox@uncaa.unc.edu~ 

Sent: Thursday, 3:47 PM 

To: @live.uuc.edu> 

Co: John Bl~J~chard <jgb@uncaa.unc.edu> 

Subject: RE: 

Attach: TEXT.htm 

If you fall below a certain cut line .93(5 for APR the?, can keep you from playing in the NCAA Tournament. 
So if you lose a certain number of players each year (retention) who do not return to UNC when they should you lose points would be either an 0/2 or 1/2 depending upon whether he 
is academically eligible to return (if not you lose one point) or if he cannot (Honor Court Sanction) or does not return (retention) you could lose another point. An 0/2 [’or him would really 
hurt us. 

Hard to explain really but this is in effect for all players on scholarship which     is So if you have five players not return from one season to another [’or any reason (transfer, HC sanction, 
dismissed from team for behavior, academics, etc.) then your program could suf[’er. It is situations like       that are out nfmy control yet our program ~s going to suffer the consequences 
not only of his actions but the court’s sanctions if he is found guil~. They need to know this! Punish him (probation fall, etc) but not our program. 

This is not about him playing baseball [’or UNC. This is about his actions not continuing to hurt the program They already have to a certain extent. 

Coach Fox 

>>> ’ ~[ive.unc edu> 1:19 PM ~>> 
Coach Fox, 

Thank you very much for this iN2~rmation. It will be very useful in my det’ense statements. 

I do have a quick question What exactly is the punishment the NCAA will le~?" towards your program? I would like to be able to enumerate this to the Honor Court. 

Regards, 

University of North Carolina, Class of 

Confidentiality Notice: This email message, including attactwaents, is for the sole use of the intended recipient(s) and may contain confidential information. An?" unauthorized review, use, 
disclosure, or distribution is prohibited. If you are not the intended recipient, please contact the sender by reply email and destroy all copies of the original message. 

From: Mike Fox [rnfox@uncaa.unc.edu] 
Sent: Thursday, 6:31 AM 
To: 
Cc: Sauls, Jonathan; John Blanchard 
Subject: 

I know you are defense counsel. 

I need to point out to you that if     is found guilty and his punisl~nent is suspension for the Fall,     semester he will cost tW program an APR (Academic Progress Rate) point which 
can and will drastically effect our baseball program. If he is put on probation for the Fall,      semester and returns to UNC he does not cost us this APR point. 

This is one of those umntended consequences of the APR system put in place by the NCAA several years ago.       current academic situation is out of the control of myself and our 
other coaches yet our program can and will be drastically eIt’ected depending on the outcome and possible sanction(s) handed out. Because he is on scholarship this academic year if he 
does not return to UNC next fall (for any reason actually) the NCAA punishes our program. 

If found guilty it is vely impoltant for our program (and himself as well of course) to have him back at UNC next fall to continue his education whether he is permitted to be a member of our 
team or not This is how the APR system works unfortunately 

I thought it was important you have this information as you prepare his defense and uaafortunately have to consider the worst outcome. If you need more clarification you may contact me. 

Coach Fox 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Mike Fox <mfox@uncaa.unc.edu~ 

Thursday, 9:23 AM 

John Blanchard ~j gb@ uncaa.uuc.edu>; Jonatha~ Sauls <j ~uls@emaJd .unc.edu-~ 

CONFIDENTIAL 

TENTf.httn 

Jonathan and John, 

I have been in touch ~vith       defense counsel but only when he has e-mailed me for reformation- ie. scholarship, APR issues, etc. I copied you on some of this I believe 
Other than this is there anyone else (adult perhaps) who has discussed with him and the court the ramification of sanctions here? 
Unfortunately we have been down this road before 

If this kid is fouaad guil~ Monday night and given the worst sanction-fall suspension-now I have him here for summer school, the ACC tournament, the NCAA tournament, etc. and of 
course a decision to make. 

If he is give fall probation he saves me an APR point (,he will not be on        scholarship next fall (I can explain why that is if necessary) so if he returns to school it really helps the 
overall program even if he does not makes the team going forward (he will have a hard time doing so if he carmot go through our fall program because of probation) 

I just don’t want the court to give him fall suspension because the?" believe fall probation will not effect him athletically. It most certainly will I would not tell him this now (because I need 
him to return to school fall,     to not cost me an APR point) but he will have a very hard time making our team for the spring,     season if he cannot par ticipate at all in our fall program. I 
am ok with that even though this kid can help us win this season He is a good player but an idiot and that falls on me. 

Just need someone in there to discuss all of this before his hearing Monday night. I do not have the name and e-mail address of who is overseeing the tIC now! 

Thanks for the discretion here. (;all me if necessary 

Mike 



Sent: 

To: 

Bcc: 

Subject: 

Attach: 

Mike Fox <mfox@uncaa.nnc.eduv 

Monday, 1:06 PM 

~live.unc.e&~> 

~email. unc.edu 

John Bla~nchard <jgb@uncaa.unc.edu> 

Honor Court Decision 

TEXT.htm 

should appeal the decision tonight if found guil~ And he should appeal the sanction 
as well Please make sure he knows he can do this and does it. 

Coach Fox 

>>> @llve.unc.edu> 10:38 PM >>> 
Coach Fox, 

Sorry rm so late in responding. It did provide clarification, tharf~ you! 

Universi~" of North Carolina, Class of 

Confidentiality Notice: This email message, including attactwaents, is for the sole use of the intended recipient(s) and may contain confidential information. An?" unauthorized review, use, 
disclos~tre, or distribution is prohibited. If you are not the intended recipient, please contact the sender by reply email and destroy all copies of the original message. 

From: Mike Fox [rnfox@uncaa.unc.edu] 
Sent: Wednesday, 8:40 PM 
To: 
Subject: Re: Information about Scholarships 

did tW response help you? 

>>> @live.~mc.edu> 4:23 PM >>> 
Coach Fox, 

I was directed to contact you by      I just ~vant to clarify some information about his scholarships. I know he is on around a 75% one now-, but he mentioned that the situation will change 
next year. "¢~qaat is the progression of his scholarship? This information can be pivotal when dealing with a sanction for the Honor Court. 

Regards, 

Universi~ of North Carolina, Class of 

Confidentiali~z Notice: This email message, including attacl~ments, is for the sole use of the intended recipient(s) and may contain confidential infolTnation. Any unauthorized review-, use, 
disclosure, or distribution is prohibited. If you are not the intended recipient, please contact the sender by reply email and destroy all copies of the original message 



From; 

Sent: 

To: 

Sub.iect: 

At*ach: 

Mike g ox <mfox@uncaa .unc .eduv 

Tuesday,             8:10 AM 

John Blanchard <jgb@uncaa.unc.edu:~ 

Fwd: Re: Honor Court Decision 

TEXT.htm; Re Honor Court Decision.msg 

Unbelievable. Cost me an APR point. 

Hearing lasted 4.5 hours supposedly and said his student ’attorney’!!! 

was "awful". Not sure what that meant but he did not have critical information he 
needed and of course the three STLrDENTS don’t get the sanctions for student athletes 

eifl~er OR MAYBE THEY DO!. 



From: @email.unc.edu> 

Sent: Tuesday, 7:29 AM 

To: Mike Fox <mfox@uncaa.unc.edu:~ 

Subject: Re: Honor Court Decision 

Attach: ’IEXTf.httn 

Coach Fox, 

The hearing went well into the evening and the sanction was suspension for the fall semester and a failing grade in re com~e. Again, the sanction is held until the appeals 

process has been completed. 

On at 1:05 PM, "Mike Fox" <mfbx@uncaa.unc.eduqnailto:mfox@ancaa.unc.edu>> wrote: 

should appeal the decision tonight if found gnil~’. And he should appeal tile sanction 

as well. Please make sure he knows he can do this and does it. 

Coach Fox 

:~>> ’ ~live.unc.edu<mailto: ~live.unc.edu>> 

Coach Fox, 

Sow I’m ~ late in restx)nding. It did provide clarification, thank you! 

10:38 PM >>> 

University of North Carolina, Class of 

Confidentiality Notice: This email message, including attachments, is for the sole use of the intended recipient(s) and may conta~,n coafidential information. AW 
unauthorized review, use, disclosure, or distribution is prohibited. If you are not the intended recipient, please contact the sender by reply email and destroy all copies 
of the original message. 

From: Mike Fox [mfox@uncaa.unc.eduvmailto:mfox@uncaa.unc.edu>] 
Sent: Wednesday, 8:40 PM 

To: 
Subject: Re: Intbrmation about Scholarships 

did my response help you? 

>>> ~live.unc.edu<mailto @live.unc.edu:~> 4:23 PM >>> 

Coach Fox, 

I was directed to contact you by     I just want to clarify" some information about his scholarships. I know he is on around a 75% one now, but he mentioned that tile 
situation will change next year. What is the progression of his scholarship? This information can be pivotal when dealing with a sanction for the Honor Court. 

Regards, 

UnNersity of North Carolina, Class of 



Confiden’6ality Notice: This emafil message, including attachments, is tbr the sole use of the intended recipient(s) and may contaJm confidential information. Any 

unauthorized review, use, disclosure, or distribntion is prohibited. If you are not the intended recipient, please contact the sender by reply email and des~troy all copies 

of the original mes~ge. 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Bee: 

Subject: 

Attach: 

Anson Dorrance <aa~son@uncaa.unc.edu> 

Wednesday, 12:10 PM 

~email.unc.edu; ~email.tmc.edu; 

@email.unc.edu; ~email.unc.edu; Ducm-, Chris ~<lucar@uncaa.unc.edu>; 

@aol.com; ~email.unc.edu; @emml.unc.edu; 
~email.unc.edu; ,b!e~nail.unc.edu; ~hotmail.com; 

@hotma~l.com;     ~em~l.unc.edu;    ~z)em~l.unc.edu; 

~)e~n~l.unc.edu; Sander, Tom <pacma~@uncaa.unc.edu>; 

~)aol.com;            ~aol.com;        @hotmail.co~n; 

John Blanchard <jgb@uncaa.unc.edu> 

Player Conferences and Core Values and UNC Code of Conduct 

TEXT.htm; UNC Core Values .doc; codeconduct.pdf 

,~emaAl.unc.edu;        ~email.unc.edu;       ,~email.unc.edu; 

@email.unc.edu;     ~email.unc.edu; 

,~email.unc.edu; @email.unc.edu; 

~email.unc.edu; ~aol.com; 
@email.unc.edu; ~msn.com; 

~email.unc.edu; ~0)email.unc.edu; 

~email.unc.edu; @aol.com 

Ladies, 

it is time for o~ spring player conferences. At practice today I will 
ask you to sign up for them. In preparation for your meeting I would like 
you guys to have memorized two of the Core Values (the George Bernard Shaw 
quote about being a "force of fortune" and the Jason Elliot quote about 
being an "overbred dog"). You will be asked to recite them at the begirming 
of o~tr meeting and explain to me what they mean and if you live them. I 
also want you to reviexv the UNC Code of Conduct and alcohol policies and we 
will have a discussion of how you live them as well In light of the issues 
that                   is having, Dick Baddour, our athletic director 
wanted me to commend you on your conduct and the way you guys represent 
yourselves, your program and your University. Sometimes seeing the crisis 
others are living make us grateful for our own lives. 

See you soon! 

Sincerely, 

Anson Dorrance 
Head Coach 
Lr>,’C Chapel Hill 

Phone: 919-962-41 
Fax: 919-%2-4038 

PO Box 2126 
Chapel Hill, NC 27515 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

~email.tmc.edu;, 

Monday, 2:20 PM 

Blanchaxd, John <jgb@uncaa.unc.edu-~; shellj0@uncaa.unc.edu 

Internship Goals 

Internship Goals.doc 

Dr Blanchard and Shelley, 

I put together some of my ideas, passions, goals etc personally and 
professionally for the internship experience next year. I am very 
excited about this opportuni~’! 

I met with Cricket today and we set a start date of           I also 
shared my ideas attached with her. This summer I at~ headed home to 

to work and coach after our exams 

Dr. Blanchard--I know you mentioned you wanted to meet before then. 

stopped in to see San@ and scheduled a time to meet with you next 

Thursday       at 3:3()pro. 

Thanks and have a great week! 

The Umversity of North Carolina at Chapel Hill 
Department of Exercise and Sport Science 
CB 8605, Woollen (;?’in 
Chapel ttiH, NC 27599 

cell: email: @email.~mc.edu 



INTEROFFICE MEMORANDUM 

TO: JOHN BLANCHARD 

FROM: 

SUBJECT: 

DATE: 

CC: 

CRICKET LANE 

OUT OF THE OFFICE 

DANA GELIN, SANDY RESTIVO, SHELLEY JOHNSON, 

Below are the dates I currently will be out of the office: 

Tue, MVP Training Tallahassee, FL 

Wed, NCAA Convention Washington, DC 

Fri, APPLE Conference Charlottesville, VA 

Tues, Diversity Training Billings, NO 

Non, NCAA CHAMPS/Life Skills Indianapolis, IN 

Sun, Diversity Training Hattiesburg, MS 

Sat, NCAA S-A Dev Training Indianapolis, IN 

will have access to email (cricket@uncaa.unc.edu) and you can always call my cell 



From: 

Sent: 

To: 

Subje~¢: 

Attach: 

~live.tmc,edu> 

Saturday                 1:16 PM 

John Blanchard <jgb@uncaa.unc.edw~ 

Student Athlete ttonor Picture 

photo.JPG 

for tb.e luck! Couldn’t be more excited to get aider the Dookies tomorrow! :) 

IvI+ SecureStor Stored: total 25bytes; 
Attachment Link: http://arch~,ze02.uncaa.u~ac.edu/916a1073a719688I~°74953492da10e49 

File Name: ATF00001 txa 
Expip), Date: Fri, 12:16:33 -0500 

Size: 25bytes 



From." 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Doug Dubay z<longd@rainier.com> 

Wednesday, May 30, 2012 9:07 AM 

Jennit~r Townsend <jtownsend@uncaa.unc.edtv~; Richie Gfimsley <rgrimsley@uncaa.unc.edu> 

Cricket Lane <cricke@uncaa.unc.edu-~; John Blanchard <jg~uncaa.unc.edu> 

RE: 2nd Floor Graphics Package 

TEXT.htm; image001 :i Pg 

Richie, 
Thanks for the update, and thanks to those working hard to get the art work together! 
Rainier has another project that will be installed on campus tomorrow morning, and I plan to be there to get it started. ~Rer that I have a meeting with M~chael Beale to look at some new 
projects. 
I’d be happy to stay on campus and meet with you aRer the lunch how to review art work, discuss the elements in the project, and start the collaborative process face to face. 
Just let me know if you’d like to get together and ifI can be of se~ice 
Thanks~ 
Doug 
Doug Dubay 
Eastern US Business Development 
18375 Olympic Avenue S 
’]’~wi la, WA 98188 
Direct: 425.981.1254 
Cell:            (North Carolina) 
Emai[: dougd@rainier com<mailto:scottp(~r)rainier, corn> 

[cid:image001 jpg@01 CD3~M3.SDD96C[~]<http ://www.rainierretail con~,> 

From: Richie Grimsley [mailto:rgrimsle¥@uncaa.unc.edu] 
Sent: Tuesday, May 29, 2012 10:35 AM 
To: Jeunifer Townsend 
Cc: Cricket Lane; Jol-m Blanchard 
Subject: Re: 2nd Floor Graphics Package 

OK, thanks for the update, let me know ASAP so it can be sent off to Rainier. They are under the g~ to get it designed, fabricated and installed in the necessar2" time frame so evelN day" ~vill 
help. 

Richie Grimslcy 
Asst. Director for Facility Planning and Management 
UNC Athletics 
Loudermilk Center for Excellence 
Chapel Hill, NC 27517 
office--919-962-9472 
>>> Jennifer Townsend 5/29/2012 10:31 AM >>> 
We have the pictures selected for the walls-Jeff is just working on toning them. We also have the iraage selected for the graphics wall, but Dana is still working on cutting it out. I also think 
that we need to decide if we are going to have any" wording in the image. 

Jenn Townsend 
Associate Director 
Academic Support Program for Student-Athletes 
University of North Carolina, Chapel Hill 
919-962-9538 
919-962-8247 (fax) 

>>> Richie Grimsley 5/29/2012 10:30 AM >>> 
Any progress on this? 

Richie GrirrMey 
Asst. Director for Facility Planning and Management 
UNC Athletics 
Loudermilk Center for Excellence 
Chapel Hill, NC 27517 
office--919-962-9472 
>>> Jelmii?r Townsend 5/24/2012 4:40 PM >>> 
Hi, Richie: 

We have picked out a number of pictures Iicom our files and we did shoot a large number of pictures today with Jefil I think that as soon as we get the files from JefI; we will be able to get 
you the pictures to be framed and for the graphics project. 

Jenn Townsend 
Associate Director 
Academic Support Program for Student-Athletes 
University of North Carolina, Chapel Hill 
919-962-9538 
919-962-8247 (fax) 

>>> Richie Grimsley 5/23/2012 11:01 AM >>> 
Below is a summary of ~vhere ~ve are and what is needed from Academics in order to keep the ball rolling It is mainly just content and some final decisions. Rainier has factored in providing 
a rendering of some elements and time for feedback with us. We are still waiting for a final answer from Bubba on exactly’ how the available funds will be split between Academics and 
Weight Room graphics. Hopefully that is coming very soon and we can go through all the possibilities and see what we can work in under each groups wants/needs. Thanks 

Painting 
I met with Che~l again this morning and have her suggestions for which walls and columns to paint. I also have paint samples for you to look at and approve. We can move on this as soon 
as you approve it. 

John W. Pope Academics Center lettering 



I confirmed that this was the correct wording for the raised lettering. Art Pope gave the money, but it was to be named for John. We can also move forward with getting these letters ordered 

Eco-Stipple Wall Covering on the wall entering the Academics Office area 
We need the pictures that we would like to have incorporated into this feature by the end of this week so they can begin design. We also need a decision if the benchmarks need to be 
worked into the design at this location or any other wording to be on this wall 

Wood separation between elevator lobby and lounge 
How many of the built in cabinets off of the elevator lobby would you like to be enclosed with a glass front? We can proceed with this if ready 

What is the final decision on the large middle opening in the wood’.’--glass with the benchmarks etched into it, clear glass un the front and back to display items, other 

Do we want to have dimensional lettering of the benchmarks installed un the 3 wood panels above the large opening’.’ We can move forward with this as well. 

Tar Heel Leaders of Distinction 
I think we have a pretty good feel for xvhat we are going to do here and the location. Rainier is working un a rendering for us to see. We just have to confilTn that this is one of the elements 
we ~vant to proceed with. 

Framed Photos 
We need the content that we would like to have incorporated into this feature by the end of this xveek so they can begin production. We can determine the nmnber of pictures that can be 
framed based on available budget. 

Richie Grimsley 
Asst. Director for Facility Planning and Management 
UNC Athletics 
Loudermilk Center for Excellence 
Chapel Hill, NC 27517 
office--919-962-9472 



Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

"Bever, Eric" <EBever@poblocki.com> 

Monday, Jnne 18, 2012 10:56 AM 

Mi ke B unting <mbunli ng@emaJ 1.unc.edtr~ 

David Rotman <drotman@ uncaa.unc.edu>; Kaxlton W Creech <kcreech@unc.edu-~; Richie Grimsley <~grimsley@uncaa.unc.edu> 

Re: Pope Acadelnic Center Layouts 

UNCDonorJohnPope copy2 1 [1].pdf 

Good morning Mike- 

Please see attached revisions and let me know if you would like to make 

any adjnstments. 

Thank yo~ 

ERIC BEVER 

P 919-354-3817 M 

F 919-354-3867 

ebever~poblocld.com 

201 Kitty Hawk Dr, Momsville NC 275601inkedin: linkedin.com/in/ericbever 

<htlp:/iw~v.linkedin.confin/ericbever~ 

www.poblocki.com <htlp://www.poblocki.com> 

Join The Sign Lab 

<http:i/www.linkedin.con~/groups/Poblocki- Sisn- Lab-4412698> 

On 6/14/12 2:21 PM, "Bnnting, Mike" <mbnnting@email.unc.edu> wrote: 

>Eric, 
> 

>I just spoke to Richie (h-imsley, who has been working with our s~talt’in 

>Academics on their graphics package. We have the following comments: 

>* We would like for the "Pope Academic Center" lettering on the tirst 
>slide "to be installed on the cross beam at the ceiling in the elevator 

>lobby. 

>* We will not need the blue panel and lettering shown on the 2nd slide of 

>your ~endering. 
> 

>Thanks. Eric. Give me a call if you have may questions. 
> 

>Mike Bunting 

>UNC Athletics 

>(cell) 

>mbunting@unc.edu 
> 

> 

> 

Original Message ..... 

>From: Bever, Eric [,na~lto:EBeve@poblocki.com] 

>Sent: Thursday, June 14, 2012 1:51 PM 

>To: Bunting, Mike 

>Cc: Richie Grimsley; Cveech, Karlton W; David Rotman 

>Subject: Pope Academic Center Layouts 
> 

>tMlo Mike- 
> 

>During our donor package review with Karlton & Dave laser week we briefly 

>discussed the attached layout options tbr the John W. Pope Academic 

>Center lobby. Kmlton asked that I fo~-vvard the layouts to you for your 

>input. 
> 

>Please let ,ne know your thoughts. 
> 

>Thank you, 
> 



>ERIC BEVER 
> 

>P 919-354-3817 M 

>F 919-354-3867 
> 

>ebever,~poblocld.com 
> 

:>201 Kitty Hawk Dr~ Momsville NC 27560 
>. 

>li~edin: linkedin.com/in/ericbeverchttp://w~’~v.linkedin.comii~/ericbever~ 
> 

>w~¥.poblocki.com<http:i/w~¥.poblocki.com> 

>Join The Sign 

>Lab<http:/iwww.linkedin.com/groupdPoblocki- Sign- Lab-4412698> 



Sent: 

To: 

Subject: 

Carolyn Cannon <~ccannon@email.unc.edu> 

Friday, 11:22 AM 

Polk, Barbara <bpolk@admissions.unc.edtr~ 

Dever, Brooke <bdeve@admissions.unc.edu>; Blanchard, John <jg~uncaa.unc.edu>; Stimeling, Melanie <mstimeli@email.unc.edu-~; 
Mercer, Robert <~nerce@nncaa.unc.edn>; Maloy, Susan B. <sbmaloy@uncaa.unc.edn> 

Re: 4th math 

Dear Barbara, 

Since the 4th math is an admissions requirement and it must be reported 
to Genera[ Administration, for such a small number of students it seems 
appropriate to have this information checked manually. Unless it is 
specifically noted for academic advisors, they will assume these 
students have met all admissions requirements and will not know that 
this group of students need complete a math course by the first day of 
classes of their sophomore year. 

Please ~2~rward to me a copy of the correspondence that you send to these 
students. We will retain a copy in their academic :files to ensure that 
they receive proper advice. Also, I would greatly appreciate a reminder 
in the final semester in which this requirement must be met so that we 
verify the m[’ormat~on :[’or your office Melanie Stime[ing, our Student 
Services Manager, is copied on this emai[. She manages aH academic 
files for students in the General College and Arts and Sciences. 

Best, 

CCC 

Carolyn C Cartoon 
Associate Dean of Academic Advising 
The College of Arts and Sciences and the General College 
Campus Box 3110, 213 Steele Building 
The Umversity of North Carolina 
Chapel Hill, NC 27599-3110 
(919) 966-5116 

Polk, Barbara wrote: 

Dear Susan, Robert and Carolyn, 

Below is a list of every’one I know of who needs the fulfill the 4~’th 
math requirement prior to the fall semester to avoid being reported as 
an exception. If they don~t meet that need, they will have to fulfill 
that requirement prior to the first day of classes of their sophomore 
year. 

IfI~ve overlooked someone, please let me know. If we need to discuss 
anyone on the list, please let me know-. Also, please remember that as 
the last slots are filled in the next couple of weeks, it[~s possible 
(not probably, I hope) that someone else will need to be added to the 
list. If that happens, I~11 let you know-. 

Tharfi(s for your help. 

Barbara 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

"Polk, Barbara" <bpolk@admissions.unc.edtc, 

Wednesday, 11:38 PM 

Blanchard, John <jgb@uncaa.unc.edu> 

RE: 4th math 

Doc, 

I’m out moving this ~veek but give me a call on my cell or at home .ne~v home number., should be OK. I talked with his Morn last fall and they were going to get him 
into a course this spring. I just don’t know if it actually happened and what the grade was Once I know all of that, he can come offthe list. If it didn’t happen, then he’ll need it this stanmer. 
We should check with     to see what the latest update is I do know that they were working diligently to get him into an appropriate fourth math. 
Give me a call and we’ll talk. rll be in the office Monday-Wednesday next week and we can meet then if you’re around. 
BP 

From: John Blanchard [mailto:jgb@uncaa.unc.edu] 
Sent: Wed 6:10 PM 
To: Polk, Barbara 
Subject: Re: 4th math 

Barbara, 

This is the first I am hearing about 
by the cummittee Thoughts? 

guy. He was not approved 

Let’s get tugether tumurruw ur Friday if possible [’or a 30 minute type 

meeung tu make sure we are on the same page duwn the hume stretch. 

Thursday at 3:30 ur Friday at 3? Doc 

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

>>> "Pulk, Barbara" <bpolk@admissiuns.unc edu~" 
Dear Susan, Robert and Carulyn, 

6:00:51 pm >>> 

Below is a list of everyune I knuw ufwhu needs the fulfill the 4th 
math 
requirement priur to the fa]l semester to avoid being repurted as an 
exceptinn. If the?’ don’t meet that need, the?" will have to fulfill 
that 
requirement prior tu the first day uf classes uf their sophomore year 

If I’ve uverluoked sumeune, please let me knuw I_t" we need tu discuss 
anyone on the list, please let me know. Also, please remember that as 
the last slots are filled in the next couple of weeks, it’s possible 
(not probably, I hope) that someone else will need to be added to the 
list. If that happens, r 11 let you know. 

Thaaks for your help. 

Barbara 





From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Robert Mercer <m~erce@uncaa.unc.edn> 

Wednesday, 1:19 PM 

bjpolk@unc.edu 

Blanchavd, John <jgb@uncaa.unc.edtr~ 

incoming FR & Math 

Barbara - here are two more student’s who will not be taking Math 18 in SS 

will not be attending second session summer school. 
~vill not be attending second session summer school and may not enroll until 



Frolil: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Dennis Craddock <craddock@uncaa.unc.edu> 

Friday, 11:13 AlVl 

Blanchard, John <jgb@uncaa.unc.edu> 

Barbara, Polk, <bpolk@admissions.unc.edu>; Evans, Jack <EvansJ@kenan-tlagler.unc.edu> 

Fwd: finaJ~ ~mmbers 

Just some numbers to run by all of you which are quite good for a group of 85 male and female diverse student athletes from our teams. Also here is a report on some of our student-athletes 
that have been helped in admissions from time to time.                 -1 75, B,D, D+, C;               -2.3;                -2.8;             --1.825, C+, C-, C+, D;           2333; 

-2825. Thanks, Dennis 

>>> Kym N. On-        10:23 AM >>> 
Here are the final numbers for the Fall     semester: 

Women’s semester GPA: 2929 
Dean’s List: 16 
3.0 GPA or better: 25 
4 0 GPA: 1 

Men’s semester GPA : 2.767 

Dean’s List: 9 

30 GPA or better: 12 

4.0 GPA: I 

Not bad at all. I look forward to the spring semester to get everyone working towards the goal of a 3.0 team GPA! 

Kym 

Mr Kym N. Orr 

Academic Counselor 

Academic Support Program [’or Student- Athletes 

Office (919) 843-2425 

Fax (919) 962-8247 



Frolil: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Ma~ W. Brunk <brunk@uncaa.unc.edu> 

Monday, 3:59 PM 

Blanchard, John <jgb@uncaa.unc.edu> 

ACC Senior Scholar Athlete 

Texthttn 

Can ~ve touch base about this??? The seniors with the highest gpa from each team are: 

- 3739 

- 3446 

- 3.532 

- 3.939 

-3.715 

- 3.329 

-3.816 

- 322 

What are your thoughts? 

Mary Brunk, MS, NCC 
Academic Counselor 
Coordinator :[’or Scholarships and Awards 
Academic Support Program for Student-Athletes 
The University of North Carolina at Chapel Hill 
Kenan Field House, Ridge Road 
P.O Box 2126, CB #8550 
Chapel Hill, NC 27515-2126 
O]~ice: (919) 843-2328 
Fax: (919) 962-8247 
brunk@~mcaa.unc.edu 



Frolil: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Ma~ W. Brunk <brunk@uncaa.unc.edu> 

Wednesday, 9:46 AM 

Blanchard, John <jgb@nncaa.unc.edu> 

kym just got me his haines .... 

Text.httn 

kym just got me his names .... 

the others to consider would be 

3.799 
- 3.966 

-3.913 
-3910 

Mary Brunk, MS, NCC 
Academic Counselor 
Coordinator J2~r Scholarships and Awards 
Academic Support Program [’or Student-Athletes 
’]7he University of North Carolina at Chapel tlill 
Kenan Field House, Ridge Road 
P.O. Box 2126, CB #8550 
Chapel Hill, NC 27515-2126 
Office: (919) 843-2328 
Fax: (919) 962-8247 
brunk@uncaa.unc.edu 



From: 

Sent: 

To: 

Cc: 

Bcc: 

Subject: 

C D Mock <cd@nncaa.unc.edu~ 

Monday, 5:37 PM 

Younl, Tony <tonyyount@uncaa.unc.edu> 

Mercer, Robert <rmercer@uncaa.nnc.edu> 

John Bla~nchard <jgb@uncaa.unc.edu> 

Study H~Jl hours - updated info. 

Tony, I wrote to Robert this morning regarding the stu@ hall hours situation and I copy him here I plarmed on having most of my freshman and a few upper-classmen meet at 6:30am 
tomorrow so they can learn to go to stu@ hall After practice this evening I met with each one on your weekly report. 

They are absolutely adamant that not only are most of them doing their six hours, but most of them are doing more than that. Several of them vouched for each other. There is absolutely no 
doubt in my mind they are telling the truth...the freshman are still scared of me. 

Here is what they said: 

They are supposed to check-in on the computer in the study hall lab. Almost all of them say that they are not entered on the computer system. They have tried on numerous occasions to 
check in and nothing comes up when they type in their PID So, they go over to the writing lab and sign in (prnving the?" were there). 

says he did "at least" 6 hours last week, not 4. He has three tutors and he says it has been a recurring problem that the tutors do not turn in attendance 

he went crazy because he also stated he had way over 6 hours; 2 hours on tutors alone of which he has not missed a session. All the guys say lives in the You show zero 
academic Center 

is similar to 

You had 4.25 for 

You have 1 hour for 

two hours tutors and always is there 

he says that is absolutely wrong. He has at least 6 plus testing last week, which I guess counts. 

and he said last week he logged at least 7 hours over there. He indicated that his tutor last night never showed up, which I am hearing a lot. 

Three of tW guy-s have geology tutor and they- all say- she has no idea what she is doing. She is a Spanish teacher and l~mws absolutely- nothing about geology. 

Please understand that I aru in no ~vay complaining. However, when written reports go out every ~veek showing that ray guys are not making an effort it creates a perception that is not good 
for me or my program. If they are not getting it done I have absolutely no probleru holding them acco~mtable. However, I can’t do that if it is not their fault, especially if they are getting it 
done. If we are going to track these guys hours and hold them accountable then we need to get a system that ~vorks. At the veU least their names should be on the main check-in computer. 

I greatly appreciate what you do for us and I hope this is taken as productive feedback. 

Let me know what I can do or if you feel I aru offbase. 

C.D. Mock 
UNC Head Wrestling Coach 

Canmchael Gym, Room 130 
PO Box 2126 
Chapel Hill, NC 27515 
(919) 962-5212 



From: 

Sent: 

To: 

Cc: 

Bcc: 

Subject: 

C D Mock <cd@uncaa.unc.edu~ 

Tuesday, 12:17 PM 

Yount, Tony <ton~yount@uncaa.unc.edu> 

Mercer, Robert <rmercer@uncaa.unc.edu> 

John Bla~nchard <jgb@uncaa.unc.edu> 

Fwd: I will be Late to practice 

Tony, are these teachers allowed to do this? I was under the impression we had a better repoire with these people than this Who do I see to complain about this? Not that it’s a big deal 

that he’s missing practice but what is next? 

CI). Mock 

UNC tlead Wrestling Coach 

Carmichael Gym, R~)om 130 
PO Box 2126 
Chapel Hill, NC 27515 
(919) 962-5212 

>>>                   @email uric edu>           7:56 PM >>> 
Hey coach my teacher is making me go see him tomorrow at 3:00 pm so 
that mean i will be late to practice. I tired to tell him i had 
practice but he said he wouldnt change the time. 



From: 

Sent: 

To: 

Subjet~: 

Attach: 

"Cynthia Demetfiou" <cyndem@emMunc.edu~ 

Thursday, 3:23 PM 

Mercer, Robert <rmercer@uncaa. uuc.edtr~ 

Update 

TEXT.htm; Athletes PR .xls 

Here are today’s updates. 

2 Firfft-Year Ineligible Athletes: 

Ineligible 

Ineligible 

18 First-Year Athletes on Probatiou (see attached). 

Please let me know if you have m~y questions. 

Best, 
Cynthia 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Beth Bridger <bfidgerb~e_}uncaa.unc.edu> 

Wednesday, February 13, 2008 9:47 AM 

Mercer, Robert <nnercer@nncaa. unc.edtr~ 

here you go 

TEXT.htm; Math Options $2008.doc 

son), about that 

Beth Bfidger 

Learning Specialist, Football 
UNC-Chapel tli|l 

(w) 919-843-5669 

(c) 
bridgerb@uncaa.unc.edu 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Spencer B. Welbom <welbom@uncaa.unc.edu;, 

Friday, January 23, 2009 3:44 PM 

Blanchard, John <jgb@uncaa.unc.eduv- Mercer Roberi <rmercer@uncaa.unc.edu> 

Robert and Mr. Blanchard: 

I have ofi)cially submitted the nominations for for UNC I spoke with each coach (and counselor) and we decided to nominate the following individuals 

just wanted to give you the heads up in case you were ever asked about it 

Thanks, 

Spencer 

Spencer B. Welbom 
Academic Counselor 
Academic Support for Student-Athletes 
Kenan Field House 
919-843-2328 

welborn@uncaa unc.edu 
www.tarheeIblue.com 

~ mailto:welbom(a?uncaa unc.edu ) 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Robert Mercer <m~erce@uncaa.unc.edu> 

Wednesday, February 11, 2009 10:53 AM 

Blanchard, Jolm <jgb@uncaa.unc.edu>; Dalgleish, Joyce <joyced@uncaa.unc.edtr"~ 

Fwd: Wayne Walden 

’It{Xl’.httn 

>>> Linda Goldston <Linda Goldston@unc edu> 2/11/2009 10:10 AM >>> 
Kim, 

In December a Salary/I:TE action was done on Wayne Walden to give him a 
salary supplement of        [’or increased responsibilities outside the 
scope of his regular work. I write to let you know this action was 
approved in error by everyone who reviewed it, myself included This 
action should have been done as an overload, if it qualifies as such A 
salary supplement should only be given in association with a secondary 
administrative appointment representing the additional work and through 
a Secondary Appointment action Since this action has already 
completed, we won’t ask that it be corrected However, I would point 
out that Walden Mrea@ has exceeded the 20% overload limit f~)r this 
year with this salary change. 

Linda R. Goldston 
EPA Personnel Officer 
College of Arts and Sciences 
CB# 3100, 208 South Building 
Phone: 919.962.9276 
F>mail: LindaGoldston@anc.edu 



Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Joyce Dalgleish ~oyced@uncaa.unc.edu~ 

Wednesday, Februa~- 11, 2009 11:36 AM 

Blanchard, John <jgb@uncaa.unc.edu>; Mercer, Roberi <rmerce@uncaa.unc.edu> 

k’alli~m@email~unc.e&t 

Re: Fwd: Wayne Wa]den 

TEXT.htm 

John, Robert & Kim, 
I have forwarded this to Matt Broody and asked him to help us resolve this issue--which I THOUGHT had been resolved I will keep you posted 
Joyce 

>>> Robert Mercer 2/11/2009 10:52 AM >>> 

>>> Linda Goldston <Linda Goldston@unc edu> 2/11/2009 10:10 AM >>> 
Kim, 

In December a Salaty/I:TE action was done on Wayne Walden to give him a 
sala~ supplement of        for increased responsibilities outside the 
scope of his regular work. I write to let you know this action was 
approved in error by everyone who reviewed it, myself included This 
action should have been done as an overload, if it qualifies as such A 
salary supplement should only be given in association with a secondary 
administrative appointment representing the additinnal work and through 
a Secondary Appointment action Since this action has already 
completed, we won’t ask that it be corrected However, I would point 
out that Walden aheady has exceeded the 20% overload limit for this 
year with this salary change. 

Linda R. Goldston 
EPA Personnel Officer 
College of Arts and Sciences 
CB# 3100, 208 South Building 
Phone: 919.962.9276 
F,-mail: LindaOoldston@anc.edu 



Froill: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Robert Mercer <m~ercer@uncaa+unc.edu> 

Tuesday,              ,12:41 PM 

Blanchard, John <jgb@uncaa.unc.edu> 

Baddour, Dick <ztbaddour@uncaa.unc.edtr’~ 

TEXF .hml 

John o I have not been able to get in touch with 
yet but I did speak with the professor, Troy Blackburn As far as Troy can remember atl of this happened a year ago. Troy 

seemed very willing to approve a transfer course from but it must match the criteria :[+or EXBS (~)"NC). The c~>urse from did not match Troy also said that Sherri Satyer had 

worked with      on this issue as welh So [ do th nk they have been open to helping     (at east from tatking with Troy) I wilt speak with Sherri when she returns :[’rom vacation. RIM 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Robert Mercer <rmercer@uncaa.unc.edn> 

Tuesday, ’ 4:27 PM 

Baddour, Dick <dbaddour@uncaa.unc.edn>; 

Blanchavd, John <jgb@uncaa.unc.edu:~ 

Re: 

TEXT.htm 

@alston.com> 

ttello 

My name is Robert Mercer and I am the Director of the Academic Support Program for Student-Athletes at UNC I received your question on situation and have been looking 
~nto it to see how we can assist ! have yet to speak with : but I did speak with his professor, Dr Troy Blackburn Dr. Blackburn was familiar with i situation but could not 
remember when the i had last contacted him, he thought maybe a year ago. Dr. Blackburn was vepy helpful and seemed genuine ~n wanting to assist with finding a solution. As for 
taking the course here in residence, Dr Blackburn said that would of missed 4 consecutive weeks of the class, making it very difficult for to keep up in the course. The alternative 
course at that suggested did not meet the EXSS Department’s criteria for fiXSS I am currently trying to get in touch with I so ! can see what his situation is now and 
what alternauves are available Also, Dr. Sherry Salyer (fiXSS) is familiar with situation and should be able to shed some light on if-when she returns from Spring break. ! will keep 
you updated Thank you for the information on 

Robert Mercer 
Director 
Academic Support Program [’or Student-Athletes 
UNC 
962-9534 

>>> Dick Baddour 10:41 AM >>> 
Thanks      We’ll get on this and see how we can help. Thanks :[’or letting me know. 

Dick Baddour 
Director of Athletics 

The Universi~ of North Carolina 
POBox2126 
Chapel Hill, NC 27515 

>>> On at 12:27 AM, in message <99370EC3AC55FF4496DC9A3C9D3BF50904C6D4A2@EXCHATL01 .alston.com>, @alston.com> xvrote: 
Dick; 

I don’t have all of the facts, but I would like to put , a former LrNC player, in contact ~vith the Athletic Dept liason who helps our former athletes complete their degrees. 

is now ~vith the                                organization. 

It’s my- tmderstanding that he has one core class to complete, but is having difficulty eraoiling in the class because of when his season ends. 
This is the itfformation sent to me by one of his classmates: 

said he just needs to complete one maj or course class and the rest are electives he can take online. I asked him what the problem is in just getting that done and he assured me it was 
the professor and not a lack of desire by him. I believe he said the professor’s name is Troy Blackburn. Apparently-, the professor xvon’t let him take his class because by the time 

season ends, the fall semester is alrea@ a week or two in which is too late for him to register, i     even found the 
class at        and he’d be able to register in time after his season ended, but this professor wouldn’t sign of E It seems like a real debacle. If you have any advice for me to ofi;er him, I’d love 
to pass it along. I have absolutely no knowledge in this area." 

Thanks for helping me put and his family in contact with the right person. 

IRS Circular 230 disclosure: To ensure compliance with requirements imposed by the IRS and other taxing authorities, we inform you that any tax advice contained in this communication 
(including any attachments) is not intended or ~vritten to be used, and calmot be used, for the purpose of (i) avoiding penalties that may be imposed on any taxpayer or (ii) promoting, 
marketing or recormnending to another party any transaction or matter addressed herein. 

NOTICE: This e-mail message and all attachments transmitted ~vith it 
may contain legally privileged and confidential information intended 
solely [’or the use of the addressee. If the reader of this message is not 
the intended recipient, you are hereby notified that any reading, 
dissemination, distribution, copying, or other use of this message or its 
attachments is strictly prohibited. If you have received this message in 
error, please notify the sender immediately by telephone 
(4(~-881-7000) or by electronic mail (postmaster@alston.com), and 
delete this message and all copies and backups thereof Thank you. 





Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Derek Galvin ~xterekg@uncaa.unc.edu;, 

Wednesday, 10:52 PM 

Blanchard, John <jgb@uncaa.unc.edu> 

Incoming s~tudent athlete ( ) - 

As a follow-up to my phone conversation with you regarding 
She is Iicom 

I ~vanted to provide you ~vith the following information will be a Iiceshman entering in the fall of 

According to the UNC website, invitations to the Honors Program were mailed out on            and those who were invited would have received a letter within 3 to 5 days          did 
not receive a letter, so we are assuming that she ~vas not selected for the program. Given her academic record and ACT scores, here parents and I are ~vondering ~vhat criteria she did not 
meet: 

In addition to her achievements as one of the top six at last years is involved in several other extra-curricular activities including: 

Thaak you for whatever feedback you can gain. and her parents, as well as I, ~vould like to know what she can do to pursue admission into the Honors Program. 

Derek P. Oalvin, Head Oynmastics Coach 
The University of North Carolina at Chapel Hill 
P.O. Box 2126 
Chapel Hill, NC 27515 
Office Phone: 919-962-5213 

Web Page: www.tarheelblue.com 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Beth Bridger <bridgerb@uncaa.unc.edu~ 

Wednesday, 1:48 PM 

Blanchard, John <jgb@uncaa.unc.edu> 

Re: Fwd: new hires 

TENTI’.httn 

does this work? 

The following employees are new hires fbr the ASPSA, 

¯ -math tutor--hired to meet additional needs (Sun~mer) 
--math tutor--hired to meet additional needs (Summer) 
-math tutor--hired to meet additional needs (Summer) 
-math tutur--hired to meet additiunal needs (Summer) 
-math tutur--hired to meet additional needs (Summer)--new mentor staff for 
--psyc tutor--new tutor stall; hired to fill need for psyc stats tutur (Summer)--will mentur/tutor 

t--math/anatomy & physiulogy tutor--new tutur staff; hired to fill need for anatumy/physiulugy tutor (Summer) 

B eth 

Beth Bridger 
Assistant Director/Learning Specialist 
Academic Suppurt fur Student-Athletes 
UNC-Chapel Hill 
(w) 919-843-5669 

(< 
bridgerb@uncaa unc.edu 

Beth 

Beth Bridger 
Assistant Directur/Learning Specialist 
Academic Support for Student-Athletes 
UNC-Chape[ Hil[ 
(w) 919-843-5669 
(c) 
bridgerb@unc aa.anc, edu 

Beth 

Beth Bridger 
Assistant Director/Learning Specialist 
Academic Support for Student-Athletes 
UNC-Chapel Hill 
(w) 919-,’43-5669 
(c) 
bridgerb@unc aa.anc, edu 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Beth Bridger <bridgerb@uncaa.unc.edu-- 

Monday, 2:11 PM 

Blanchard, John <jgb@uncaa.unc.edu> 

New Hires 

TEXTI’.httn 

The following people are new hires for Academic Support for Student Athletes 
All are to replace mentors/tutors who graduated/left the program 

mentor, summer and fall, 
, mentor, maybe sun~mer, definitely fall, 

mentor, sun~mer and fall. 
psyc tutor, surmner. 

, mentor/tutor, maybe stammer, definitely fall, 
, mentor, maybe summer, definitely fall, 
mentor, maybe summer,definitely fall, 

Beth 

Beth Bridger 
Assistant Director/Learning Specialist 
Academic Support for Student-Athletes 
UNC-Chapel Hill 
(w) 919-843-5669 
(c) 
bridgerb@unc aa.unc edu 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Spencer B. Welbom <welbom@uncaa.unc.edu> 

Monday, June 22, 2009 3:55 PM 

Baddour, Dick <dbaddour@uncaa.unc.edu> 

Miller, Beth <bmiller@~mcaa.unc.edu>; Bla~chard, John <jgb@uncaa.unc.edu> 

Mr. Baddour, Mr. Blanchard and Dr. Miller: 

This email is to infolan you, that with collaboration with the coaches of each respective sport, Dana Gelin and myselI; we have nominated the following in&viduals for the 
for their respective spolt. 

Again, each coach was contacted and they either suggested or fully supported the following nominees. 

Please let me l,muw if you have any questiuns. 

Thanks, 

Spencer 

Spencer B. Welbum 
Academic Cuunselor 
Academic Support for Student-Athletes 
Kenan Field House 
919-843-2328 

welbom@uncaa.unc.edu 
www tarheelblue.cum 

( mailto :welbom@uncaa.unc.edu ) 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Robert Mercer <rmerce@uncaa.unc.edu> 

Wednesday, 10:42 AM 

Blanchard, John <jgb@uncaa.unc.edu> 

lhll probation 

’IENTI’.httn 

John - we ~vill enter the fall ~vith 2 students on UNC probation - form and from 

*There were 3 other Olympic Sport students listed but all ~vill come off when there summer grades post. Actually, one has an IN but has completed the work and is waiting on the grade. 
There is another       listed but she has not been on the team for a year. I have contacted Cynthia Demetriou and given her the corrections to the original list. 

R.rM 

* This does not mean we only have 2 students below a 200 - the 2.00 probation status is only for 2 classes, this year we pick up the new FR and it will be 3 classes 



Fi"om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Robert Mercer <rmerce@uncaa.unc.edn> 

Friday, 10:39 AM 

Baddour, Dick <dbaddour@uncaa.unc.edu> 

Blanchavd, John <jgb@uncaa.unc.edtr~ 

TEXT.htm 

Mr. Baddour - this is a follow up to a message you forwarded to me a few months ago from            concerning formei        player,             If you remember,      is in the 
for the                          : is also trying to finish his degree from Carolina      was having considerable difficulty’ picking up one of his remaining classes 

from EXSS (maj or course that must be completed in residence) due to his        schedule. I have spoken, met and or emailed with           and      several times With the help of 
Sherry Salyer and Dean Woodard we have been able to get enrolled this semester and, most importantly, into the EXSS class, will be starting the class late but he does have the 
opportum~ to take the class, which is what we wanted, will be here and we will have tutors to help him catch up I will contact and let her know. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Rich DeSelm <richdes~lm@uncaa.unc.edn> 

Tuesday, Angust 25, 2009 7:26 PM 

Mercer, Robert <rmercer@nncaa. unc.edtr~ 

Blanchavd, John <jgb@uncaa.unc.edtr~ 

Feedback 

Fall Professor Cover letter -- class conflicts.doc; 09-10 Preliminasy Schedule -- Professor handout version.doc; Rich DeSelm.vcf 

Robert: 
Spencer and Jen are doing a great job. Thanks. 
Attached is a letter we provided our swimJ&vers today 
along with the one from your offices. 
We appreciate the support from AC! 

Rich DeSelm 

Head Swimming Coach 

University of North Carolina Swimming & Diving 

PO Box 2126 

Chapel }{ill, NC 27514-2126 

Phone: 919-%6-5340 

Fax: 919-962-6002 

(;ell: 

Ship to: 300 Skipper Bowles Dr, Chapel Hill, NC 27514 

www ta~heelblue.com 

www.unc edu 

( http ://tarheelblue.c sty. com/) 

( http:/iwww.tarheelblue.com ) 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Sherron Peace <stpeace@uncaa.unc.edu> 

Tuesday, October 20, 2009 11:58 AM 

Blanchard, John <jgb@uncaa.unc.edu> 

AnnuaJ Pay 

TEXYI’.httn 

Tony Yount 
25 hours/week 
28 weeks remaining 

/hour 
for the remainder of the year 

Am?’ Kleissler 
40 hours/week 
28 weeks remaining 

thour 
for the remainder of the year 

A total of for the remainder of the year. 

I hope this is what you are looking :[’or. 
Sherron Peace 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Sherron Peace <stpeace@uncaa.unc.edu> 

Wednesday, October 21, 2009 10:48 AM 

Blanchard, John <jgb@uncaa.unc.edu> 

Entire Year (Tony/Amy) 

TEXTI’.httn 

Tony Yount 

25 hours/week 

40 weeks total 

/hour 
for the year 

Am?’ Kleissler 
40 hours/week 
40 weeks total 

J2~r the year 

~-~A total of [’or the the year 

I hope this is what you are looking for. 



From: 

Sent: 

To: 

Bcc: 

Subject: 

Attach: 

"Sherron Peace" <stpeace@uncaa.unc.edu> 

Thursday, November 12, 2009 4:11 PM 

johnblanchard@unc.edu 

John Blm~chard <jgb@uncaa.unc.edu> 

Jack HaJperin Contact info. 

TEXT.htm 

@hotmail.com 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Robert Mercer <rmercer@uncaa.unc.edu> 

Tuesday, November 17, 2009 11:51 AM 

Blanchard, John <jgb@uncaa.unc.edu> 

Fwd: HAROLD’S CONTACT INFO FROM NOV. 19TH - 26TH 

TEXTI’.httn 

John - FYI 

>>> Harold Woodard <harold woodard@unc.edu> 11/17/2009 11:43 AM >>> 
Dear Colleagues: 

I will be away from flae office from Thursday, Nov. 19th until Monday, 
Nov 30th From Nov. 19th through Nov 26th I may reached at the address 
below It will probably be most efficient to contact me via fax, since I 
probably will not have access to my e-mail If you need to reach me 
between Friday, Nov 27th and Sunday, Nov. 29th, thenyou may reach via 
cell phone             I. 

Take care and have a wonderful Thanksgiving Holiday[ 

Harold 

Marriott[~]s Aruba Ocean Club 
L. G. Smith Boulevard #99 
Pahn Beach, Aruba 

Phone: 011-297-586-9000 
Fax: 011-297-586-8000 

Harold Woodard, Associate Dean 
Office for Student Academic Counseling 
CB# 3437/105-A Abernethy Hall 
UNC at Chapel Hill 
Chapel t Ill1, N(2 27599-3437 
Phone: (919) 966-2143 
Fax: (919) 843-8134 
}>mail: harold woodard@unc.edu 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

C D Mock <~CD@uncaa.unc.edtc, 

Tuesday,                  2:43 PM 

Polk, Barbara Jo <bpolk@admissions.unc.edu> 

Blanchavd, John ~jgb@uncaa.unc.edtr"~ 

Re: Spring Admits 

TEXT.htm; ACADEMIC EXPECTATIONS.doc; core values.doc 

Barbara, John asked me if I have an academic plan for ~         I have attached our academic plar~’goals which we go over with each wrestler each year We changed our goal from a 
minimum 20 last year to a minimum 2.5 gpa [’or everyone and ~t has made a huge difference. J encourage you ~o talk to our acaderaic advisor, Spencer Welborne 843-2328 about my 

involvement in each of our freshman We are making good progress. 

I also included our Core Values just (yi .... 

Thank you :[‘or your consideration. 

C.D 
>>> "Polk, Barbara Jo" <bpolk@aNnissions.unc,edu~ l 1 :l 8 AM >>> 

Dear All, 

John Blanchard has indicated that each of you plan to bring in at least one new student 12~r the spr~ng semester. As you work with these students, please ask them to submit a paper 

version of the application rather than applying electronically. They can download the application and simply print it out. The preference ~2~r paper versus electronic submission only applies 
[’or the spring      term. For students applying 12~r entry terms beyond spring      the online application works. 

If you have any questions, please send them my way. 

Thanks 

Barbara 

Barbara Polk 
Depu~ and Senior Associate Director 
Office of Undergraduate Admissions 
University of North Carolina at Chapel Hill 



Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Sherron Peace <stpeace@uncaa.unc.edu> 

Tuesday, Janua~ 12, 2010 3:21 PM 

Blanchard, John <jgb@uncaa.unc.edu> 

Re: Jack 

TEXTI’.httn 

~hotmail.com 

>>> John Blanchard 1/12/2010 1:23 PIVl >>> 

Sherron, 

Will you send me a phone number and email for Jack Halperin? Thanks. John 

John Blanchard 

Senior Associate Director of Athletics 

P.O. Box 2126, CB# 8550 

Chapel }{ill, NC 27515-2126 

University of North Carolina 

(919) 962-9533 

Fax: (919) 843-2327 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Sherron Peace <stpeace@uncaa.unc.edu> 

Wednesday, ~ 1:08 PM 

Blanchard, John <jgb@uncaa.unc.edu> 

New Tutors 

’I~NTI’.httn 

This is a list of the new tutors, the subject they will be tutoring and their pay rate: 

- Chemistly and math 
- Econ., and math 

Sociology 
- Histoly 
- Sociology 

Psychology 
- gcon, math 

- Econ 
- Econ 

Sur~, fur the delay 
Sherron 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Sherron Peace <stpeace@uncaa.unc.edu> 

Thursday, 3:22 PM 

Blanchard, John <jgb@uncaa.unc.edu> 

New Tutor 

TENTf.httn 

We will be hiring 

Sherron 

, a student, to tutor Chemistry, math and Physics. His pay rate will be    /hr 



Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Robert Mercer <rmercer@uncaa.unc.edu> 

Friday, 9:53 AlVl 

Blanchard, John <jgb@uncaa.unc.edu> 

Fwd: ECON 

TEXT.httn 

>>> Spencer B Welborn 9:49 AM >>> 
Robert: 

The following individuals are enrolled in ECON    with Dr. Benavie. The students have informed the professor that they will be missing 3 classes due to athletics (will actually only miss 2 
after speaking with Coach Breschi) and the professor informed them the?" would automatically fail the course The following gentlemen genuinely like the class and would love to have the 
opportunity to stay in the class. 

’]7he ~2~llowing dates indicate what days the?’ will miss due to 

Thanks, 

Spencer 

Spencer B. Welbom 
Academic Counselor 
Academic Support for Student-Athletes 
Kenan Field House 
919-843-2328 

welborn@unc aa.unc, edu 
www.tarheelblue.com 

( mailto :welbom~uncaa.unc.edu ) 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Sherron Peace <stpeace@uncaa.unc.edu> 

Wednesday, 8:58 AM 

Blanchard, John <jgb@uncaa.unc.edu> 

Tutor 

TENTI’.httn 

We will be hiring 

Sherron 

and as stud?- hall monitors The pay rate will be 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Sherron Peace <stpeace@uncaa.unc.edu> 

Wednesday, 1:17 PM 

Blanchard, John <jgb@uncaa.unc.edu> 

New Tutor 

TENTI’.httn 

Will be hiring 

Sherron 

, a PHD student, as a ne~v tutor. She will be tutoring Histoly. Her pay rate will be PIE) number is 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

?}email,unc.edu> 

Friday, 1:07 PM 

Blanchard, John <jgb@uncaa.unc.edu> 

CSRI Scholarly Cont~rence on College Sport 

I~Lr Blanchard, 

Professor Osborne mentioned that you had some questions regarding this 
year’s Scholarly Conference on College Sport and I wanted to pass along the 
program and registration reformation and make myself available to answer 
any other questions you may have. 

This year’s conference takes place Wednesday,          through Friday, 
at the Friday Center. We are still currently in our early 

registration period (through             with registration rates of $275 
for professionals, $75 for graduate students, and $55 for undergraduate 
students There are discounts available for those who become "Members of 
CSRI" (more information available here: 
http://csriconference or~/registration.html ) 

We are planning on charging a small fee for one-day registration to attend 
the Issues in College Sport Symposium on Wednesday, featuring 
our three issue panels and at least one, and possibly two, keynote 
speakers. This year’s panel topics are "Ethics of Elimination: Will 
Broad-Based Athletic Departments Survive’?", "One and Done: What is the 
Effect of the NBA’s Age Limit Rule on the College Game’?", and "Thou Shalt 
Not Tweet: Athletes’ Social Networking Rights vs. Institutional Control" (A 
full list of panelists is available here: 
http://csriconference.or~/pro~ramhtml ) Our :first keynote speaker for the 
Symposium day will be Professor David Williams, Vice President of Athletic 
and Academic Affairs at Vanderbilt University. A possible second keynote 
speaker is to be determined. 

We will also feature speaking engagements on Thursday and Friday from 
Oregon State Professor and ~2~rmer Notre Dame ~2~otbal[ player Michael 
Oriard, UNC Women’s Soccer tIead Coach Anson Dorrance, and Mountain West 
Conference Commissioner Craig Thompson, as well as countless academic paper 
and poster presentations 

All the above irfformation and more is available on our ~vebsite: 
www.csriconference, org 

Please let me know if you have any questions at all about the conference 
this year. 

Have a great weekend, 

Scholarly Corderence on College Sport 
Master of Arts Candidate, Sport Administration 
University of North Carolina at Chapel Hill 



Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Sherron Peace <stpeace@uncaa.unc.edu> 

Thursday, Febma~ 11, 2010 10:15 AM 

Blanchard, John <jgb@uncaa.unc.edu> 

New Tutors 

TEXTI’.httn 

Will be hiring              as a new study hall monitor. He is a student and his pay rate will be 
teacher assistant here at the umversity. Her pay rate will be 

Sherron 

We also will be hiring as our new histoW tutor. She is a PHD and a 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Sherron Peace <stpeace@uncaa.unc.edu> 

Thursday, February 11, 2010 10:30 AM 

Blanchard, John <jgb@uncaa.unc.edu> 

Tutor 

TENTI’.httn 

We will be hiring a new- chemistly/biology tutor. (student ) will be tutoring at /hr 

Sherron 



From: @gmaikcom> 

Sent: Tuesday, 12:11 PM 

To: Blanchard, John <jgb@uncaa.unc.edu> 

Subject: Update 

Attach: ’I~gXTI’.httn 

Mr. Blanchard, 

I got word yesterday that I was out of the running for the NCAA Postgraduate 
Internship and wouldn’t be heading up to Indianapolis for an in-person 
interview. I wallowed for a bit, but ultimately I’m taking it in stride. My 
goal is to work on campus ~vith student-athletes. The internship would have 
been a tremendous opportunity and ~vould have opened up a ton of doors, but 
it would take me off campus for a year. I also can’t be too upset making it 
to the second round I’ve applied :[’or two jobs and made it to the next level 
of the interview process in both. At least I’m impressive on paper. 

Does Friday,       still work for you? I know things pop up all the time, 
so if you need to reschedule feel free rm also pretty :flexible in terms of 
when I can get there Any time that would work for you would work for me 

Thanks, again, for making time, Mr. Blanchard. 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Sherron Peace <stpeace@uncaa.unc.edu> 

Thursday, February 18, 2010 12:17 PM 

Blanchard, John <jgb@uncaa.unc.edu> 

New Mentor 

TENTI’.httn 

Will be hiring 

Sherron 

as a new mentor for football. is a student here at the umversity Her pay rate ~vill be : 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Beth Bridger <bridgerb@uncaa.unc.edu-- 

Tuesday, Februa~ 23, 2010 10:56 AM 

Blanchard, John <jgb.uncaa.uncathletic~ 

hires 

TEXTf.httn 

I would like to hire as a Soci tutor and stud?’ table monitor for football. She is currently a graduate student in the Soci department. Her pay rate will be 

Also, I ~vould like to "re-hire" as a mentor for football She is currently a senior and has ~vorked with us before. She has alrea@ been on payroll last year, but came offthis 
year because she ~vas an RA Her pay rate is 

Thanks! 

B eth 

Beth Bridger 
Assistant Director/Learning Specialist 
Academic Suppurt fur Student-Athletes 
UNC-Chapel Hill 
(w) 919-843-5669 
(c) 
bridgerb@uncaa unc.edu 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Beth Bridger <bridgerb@uncaa.unc.edu~ 

Wednesday, March 17, 2010 2:57 PM 

Blanchard, John <jgb.uncaa.uncathletic~ 

new mentors 

’It~N2I’.httn 

John 

I would like to hire 3 new mentors to help with the Football Team The?’ would help this surmner and next falh ( ;vould only be until the end of the semester) 

, non-student, current Chapel Hill Schools Middle School teacher, 
, grad student EXSS        (She is helping us now, but done with her assistantship April 9th--start date to come on our payroll as a mentor). 

.-non-student per 15NC, grad student at NCCU in spolt admin, 

Please let me know what you think. 

Beth 

Beth Bridger 
Assistant D~rector/Learning Specialist 
Academic Support for Student-Athletes 
UNC-Chapel Hil[ 

(w) 919-843-5669 
(c) 
bridgerb@unc aa.unc edu 



Sent: 

To: 

Bcc: 

Subject: 

Marry Pomerantz <pomeran@email.unc.edu-- 

Monday, 10:58 PM 

johnblanchard@unc.edu 

John Blm~chard <jgb@uncaa.unc.edu> 

[Fwd: Re: Say it ain’t so...] 

John: I hope you’re doing well. As a courtesy to you, I am forwarding a 
string of emails that began with            , who purports to be a 
member of your staItl If he is, I think he’s an embarrassment to your 
department and you might want to council him on professionalism and a 
misplaced sense of importance and entitlement I believe Deb Murray, 
Aquatics Director, was going to contact you as well, but in case she 
doesn’t, I thought you needed to be aware of this situation 

I’m interested in an?’ thuughts you might like tu share. Mar~ 

........ Original Message ........ 
Subject:    Re: Say it ain’t su. 
[)abe: Mon, 18:28:48 -0700 0PDT) 
Frum @bellsouth neC~ 
To: Pau[ Dunlup <pdunlop@em aih unc edu> 
CC: pomerant <pumerant@emailunc edu>, Deb Mun-ay <murray@emaihunc.edu> 
References: <575964.40988.qm@web 180703.maii.sp 1 yahoo.corn> 
<aae58585dl 2d06b 1 ee30bfef52ff1933@email uric edu> 
< 8BE4296F745(N2 B7B 89DE[~’51782]~N)C51 @pduniop> 

this helps nothing ~2~r me.. I’m sure Kevin and yuu guys can identify 
other areas to cut that wuuid not affect so many empiuyees with dented 
mural How am I supposed to tutor our athletes if I’m not able tu swim 
without a fee at Homestead? 
Cheers. 

*From:* Pau[ Dunlop <pdunlop@emaii.unc.edu> 

*To:*                           @bellsouth.net> 
*Cc:* pomerant <pomerant@emaihunc edu>; Deb Murray <murray@emaihunc.edu> 
*Sent:* Mon,                10:03:51 AM 
*Subject:* RE: Say it ain’t so... 

: here’s a message froru out Chairman, Dr. Kcvin Guskiewicz... 

Dear LR’qC recreational swirmners, 

I regret that we have had to suspend the arrangement with the Homestead 
Aquatic Center and Conwnunity Center Pool for out UNC recreational nrembers 
effective            . Since July of last year, the Town of Chapel Hill 
has provided this option to our department at a reduced rate. Ho~vever, we 
have been paying for each visit of a L~-C swimruer. We had budgeted a set 
armount to cover the arrangement based on ~’pical usage of our pools, and had 
hoped that it could carry us until our outdoor pool opens on 
However, the usage at these alternative sites has doubled since December, 
and the budget was depleted in mid- February. The pool administrators at 
HAC and CCP have graciously extended the privileges for the past several 
weeks at no additional cost to us. 

You nray still swim at these sites, but will be required to pay the standard 
$3.00/$6.00 (non resident) fee for each visit. 

We are vei2~" excited that our Kessing outdoor pool xvill open for the surmner 
season on              The hours of operation will be announced by . 

Our renovated Bowman Gray indoor pool will hopefully open in 

Thank you for your understanding 

Kevin Ouskie;vicz 
Kenan Distinguished Professor 
Chair, Department of Exercise and Sport Science Umversity of North Carolina 
at Chapel Hill 
919-962-5175 

Paul Dunlop 
Director of Facilities & Operations 
Campus Recreation 
Uinversity of North Carolina at Chapel Hill 

103 Student Recreation Center, CB#8610 
Chapel Hill, NC 27599-8610 



Tel: 919.9627285 (2PAUL) 

Fax: 919.962.3621 

www. c ampusrec uric edu <http://www. c amp usrec.un c edu~,> 

..... Original Message ..... 
From: pomerant [mailto:pomerant(~r)email.unc.edu 
<mailto:pomeram(£email.unc.edu>] 
Sent: Sunday, 8:22 PM 
To: 
Cc: pdunlop@email unc edu <mailto:pdunlop(Temail unc.edu> 
Sutzject: Re: Say it ain’t so. 

Thanks for your note. Paul Dunl op and ! will take your concerns under 
consideration. Mary 

On Sun> 10:29:34 -0700 (PDED, 
< @bellsouth.net <mailto:, O~bellsouth net>> wrote: 
> Hi Guys-Say it ain’t so.. that you have made the decision to no longer 
> allow UNC employees to swim at Homestead Aquatic Center--the one perk 
that 
> I enjoy with my job. 
> 

> I’m a tutor in the athlelic department and my job is to keep the 
> student athletes on the playing field. I put ray heart into tutoring 
> these kids 
to 
> keep thora eligible. YVhen I swim, I’m happy. ~$~nen rm happy, I tutor 
even 
> with more passion and the kids pass their tests. 
> 

> If you stop me from sxvirmnit~g rm afraid more athletes will fail test 
> and become ineligible to compete. Yo~ decision to stop me froru 
> swinmxing ruay save the Univ a few- $$, but may have a far reachit~g 
> effects such as lowering our athletic acheivements clue to more and 
> rrlore of ottr 
athletes 
> not being academically eligilible to compete. 
> 

> I’m guessing you didn’t think of the above scenario when you made the 
> decision to stop alloxving us to swim. Please rethink your decision! 
> Thanks. 

Marty Pomerantz, Director 
Campus Recreation 
101 Student Recreation Center, CB 8610 
University of North Carolina - Chapel Hill 
Chapel Hill, NC 27599-8610 
919-962-2779, 919-962-3621 (l~x) 



From: 

Sent: 

To: 

Subje~: 

Attach: 

Robert Mercer <m~ercer@uncaaa~nc.edu> 

Tuesday, April 13, 2010 10:10 AM 

Blanchard, John <jgb@uncaa.unc.edu> 

John, 

TENfl’.htm 

I am requesting ?’our approval to hire 
Tlaaak you. 

as an hourly/temp employee at an hour. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Beth Bridger <bridgerb@uncaa.unc.edu; 

Wednesday, April 28, 2010 2:33 PM 

Blanchard, John <jgb.uncaa.uncathletic~ 

l~fl’tor 

TENTI’.httn 

John 

I would like to hire as a port/span tutor for Football this surmner. 
He is a student, an hour. 

Beth 

Beth Bridger 
Assistant Director/Learning Specialist 
Academic Support for Student-Athletes 
UNC-Chape[ Hil[ 
(w) 919-843-5669 
(c) 
bridgerb@unc aa.unc edu 



Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Beth Bridger <bridgerb@uncaa.unc.edu~ 

Wednesday, May 5, 2010 9:24 AM 

Blanchard, John <jgb.uncaa.uncathletic~ 

new mentor~tutors 

’I~XTI’.httn 

John 

I wanted to let you know I will be graduating 18 mentors tlcom my program. Yes, alot! 
Needless to say I am doing alot of recruiting. 

As for now, I have a list of people I would like to submit for approval. Some are just for the summer, some are just for the fall, some are for both. I will indicate this for each person. The list 
will probably seem big, but in graduating 18 people, we have some big shoes to fil!! 

Mentors 

student,    , Fall 

, student,    , Fall 

, student,    , Fall 

student, , Fall (maybe summer) 

, student,    , Fall 

student,     Fall 

, student,    Fall 

Tutors 
student, history, : , sutmner and fall 

¯ student, psyc and math,     summer and fall 
student, foreign language, ,, maybe summer, fall 
, student, math,     summer and fall 

student, foreign language, ~ fall 
, student, english,    summer and fall 

student, sciences,     fall 
student, math,    fall 

non-student (current teacher), math    summer 

**I know I have at least one more, just can’t pinpoint her resume with her last name, but she is a current english teacher, she will help us this summer. 

B eth 

Beth Bridget 
Associate Director/Learning Specialist 
Academic Support for Student-Athletes 
UNC-Chapel Hill 

(w) 919-843-5669 
(c) 
bridgerb@unc aa.~mc, edu 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Beth Bridger <bridgerb@uncaa.unc.edu~ 

Wednesday, May 5, 2010 12:24 PM 

Blanchard, John <jgb.uncaa.uncathletic~ 

"rotor naJne 

’I~NI’.lmn 

Found it, Her name is non student, english, 

Beth 

Beth Bridger 
Associate Director/Learning Specialist 
Academic Support for Student-Athletes 
UNC-Chapel Hill 
(w) 919-843-5669 
(c) 
bridgerb@unc aa.unc edu 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Beth Bridger <bridgerb@uncaa.unc.edu; 

Tuesday, May 25, 2010 12:51 PM 

Blanchard, John <jgb.uncaa.uncathletic~; Mercer, Robert <rmercer.uncaa.uncathletic~ 

approvaJ 

’IE~I’.lmn 

John 

I would like to ask for a pay increase for one of mentors. Rachel Ewing (fom~er high school English teacher) ;vill be sel~’ing as our SI leader for Engl 100 this summer t;ar our new incoming 
freshmen. 

For 2nd Sunmaer Session only, I would kke to increase her pay from to an hour. 

May I have approval for this? 

B eth 

Beth Bridger 
Associate Director/Learning Specialist 
Academic Support for Student-Athletes 
UNC-Chapel Hill 
(w) 919-843-5669 
(c) 
bridgerb@unc aa unc. edu 



Sent: 

To: 

Subje~: 

A~ad~: 

Beth Bridger <bridgerb@uncaa.unc.edtv~ 

Thursday, May 27, 2010 10:27 AM 

Blanchard, John <jgb.uncaa.uncathletic.~~ 

HIRE 

TEX[’.htm 

John-- 

I would like hire 
hours a day. 

, a Doctorial student in Exss, to tutor Physiolo~z 2nd sunmaer session. She will only be on staff2nd surmner session. Her pay rate will be 

Thanks 

Beth 

Beth Bridger 
Associate Director/Learning Specialist 
Academic Support for Student-Athletes 
UNC -Chapel I][ill 

(w) 919-843-5669 
<c) 
bridgerb@uncaa unc.edu 

, only working 1-2 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Beth Bridger <bridgerb@uucaa.unc.edu; 

Tuesday, June 8, 2010 5:08 PM 

Blanchard, John <jgb.uucaa.uncathletic~ 

approvaJ 

’IENTI’.httn 

John 

In my previous email, I forgot to add 

Thanks! 

Beth 

Beth Bridger 
Associate Director/Learning Specialist 
Academic Support for Student-Athletes 
UNC-Chape[ Hill 
(w) 919-843-5669 
(c) 
bridgerb@unc aa.unc edu 

for approval as a tutor. She is an undergraduate psyc major, Psyc tutor, an hour 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Beth Bridger <bridgerb@uncaa.unc.edu~ 

Monday, June 14, 2010 11:53 AM 

Blanchard, John <jgb.uncaa.uncathletic~ 

tutor approval 

TENEI’.httn 

John 

May I have approval for a math tutor this summer, just for 2nd session. He worked with us last summer and has come offpayroll. 

(I am still checking if he is grad school or done with school) 
Math tutor, 

Beth 

Beth Bridger 
Associate Director/Learning Specialist 
Academic Support for Student-Athletes 
UNC-Chapel Hill 
(w) 919-843-5669 
(c) 
bridgerb@uncaa unc.edu 



Sent: 

To: 

Subjet~: 

Attach: 

Beth Bridger <bridgerb@uucaa.unc.edu~ 

Thursday, July 29, 2010 2:26 PM 

John Blanchard ~g~@uncaa.uuc.edu~; Robert Mercer <rmerce@uncaa.unc.edu> 

appmvaJ 

’IE2x2I’.httn 

Hey John’. 

I would like to hire 
rate of 

Thanks! 

Beth 

Beth Bridger 
Associate Director/Learning Specialist 
Academic Support for Student-Athletes 
UNC-Chapel Hill 

(w) 919-843-5669 
(c 
bridgerb@uncaa unc.edu 

as a study hall monitor for FB this Fall. He is a non-student (so ~vill need a criminal background check), retired Marine officer. He will have a pay 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Robert Mercer <m~erce@uncaa.unc.edn> 

Wednesday, 11:17 AM 

Steve Robinson <srobo@uncaa. unc.edn> 

John BlaJ~chard <jgb@uncaa.unc.edu> 

Fwd: Update: Application 

M~l.msg 

Steve - here is an update from Ed Let me know as soon as you hear from on what he did with his test scores. Thank you RJM 

From Ed 

Robert 

If I recall correctly you are probably on your way or are already out of 
town. I am out of town through Sunday Nevertheless, the Director 
for Admissions in the Graduate School informed us this week that the 
deadline date 12~r a fall admission is           . Furthermore the?’ must 
have an official transcript that indicates the awarding of the degree and 
GRE scores before the?" can take action. As I indicated in our brief 
discussion last week, for our departmental deliberations regarding the 
application - while we would prefer "official" copies of the transcript and 
GRE report - at this point we can work with photo copies of what is 
available 

I’ll be back in rny office on Monday       . Email or call if you need to 
before then. Hope you are enjoying a few days ofR & R. 

Ed 

Edgar W. Shields, Jr., Ph.D. 
Exercise & Sport Science 
Director of Graduate Program & Admissions 

919-%2-3351 (Office) 
919-%2-0489 (FAX) 



Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Beth Bridger <bfidgerb@uucaa.unc.edu’- 

Friday, August 6, 2010 10:17 

John Bla~chard <jgb@uncaa.unc.edtr 

approval 

’I~XI’.httn 

John 

I would like to hire , a senior UNC student, Psyc major, as a psyc tutor and mentor for the Fall. Her pay rate will be 

Thanks! 

B eth 

Beth Bridger 
Associate Director/Learning Specialist 
Acadelmc Support for Student-Athletes 
UNC-Chape[ Hill 

(w) 919-843-5669 
(c) 
bridgerb@unc aa.unc edu 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Beth Bridget <bridgerb@uncaa.unc.edu~ 

Friday, January 7, 2011 1:06 PM 

Jolm Blanchard <jgb@uncaa.unc.edu>; Joyce Dalgleish <joyced@uncaa.unc.edu-~ Roberi Mercer <nnercer@uncaa.unc.e&~~ 

Approvals please? 

’I~N2I’.httn 

I would like to hire the following people: 

former Teacher Assistant, non-student, mentor 

former Teacher Assistant, non-student, mentor 

, School Psychology master student, , mentor 

Middle School Math teacher, non-student, mentor/math tutor 

Port tutor, student, 
Span tutor, student 

Thanks! 

Beth 

Beth Bridger 
Associate Director/Learning Specialist 
Academic Support for Student-Athletes 
UNC-Chape[ Hil[ 

(w) 919-843-5669 

bridgerb@unc aa.unc edu 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

~gmail.com~ 

Monday, 12:41 PM 

Joe Breschi <breschi@uncaa.unc.edu>; johnblanchaJcd@unc.edu; Spencer Welbom <welborn@uncaa.unc.edu> 

Mr. Blanchard, Coach Breschi, and Spencer: 

Though it will not surprise you, I have the pleasure of informing you that 
will be inducted into the                        , L~,-C’s 

highest honorary society’, for his athletic success and his outreach in 
and North Carolina Thank you very much for your nomination; he very 

clearly deserved the honor. 

The Public Induction Ceremony is this Thursday,           , at 5:00 P.M at 
the Forest Theatre (across Country Club Rd from Jackson Hall and Cobb 
Donn).      has already been notified and invited to a fake meeting, as the 
Public Tapping is the first notice he will receive of his induction 
Furthermore, I have notified his parents of the award by mail and will also 
ensure that the Sports Information office and I)ave l,ohse receive a press 
release. 

However, we do like to invite friends and colleagues of the inductee as 
well. Though I l~ow your team is in-season and very busy, I would sincerely 
appreciate it if you would invite any teammates, coaches, or administrators 
that might be interested in attending and celebrating the accomplishment 
with 

Finally, as     will not learn of the honor until Thursday evening, I’d 
request your confidentiality until the Ceremony. 

All the best, 

University of North Carolina at Chapel Hill 
@gmail.com 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Beth Bridger <bridgerb@uncaa.unc.edu~ 

Monday, May 2, 2011 10:04 AM 

John Blanchard <jgb@uncaa.unc.edu>; Joyce Dalgleish <joyced@uncaa.unc.edu-~; Robert Mercer <nnercer@uncaa.unc.edu> 

Fwd: Re: pay rate updates 

TENEI’.httn 

All- 

Robert and I spoke about this a few weeks ago, but I have several students who are no~v in grad school, or out of grad school who would be candidates for an increase in their pay rate 

Please let me kno~v your thoughts.. 

All are mentors and tutors, ~rimarily working with FB. 

Thanks! 

B eth 

Beth Bridger 
Associate Director/Learning Specialist 
Academic Support for Student-Athletes 
UNC-Chapel Hill 
(w) 919-843-5669 
(c) 
bridgerb@uncaa unc.edu 

B eth 

Beth Bridger 
Associate Director/Learning Specialist 
Academic Support for Student-Athletes 
UNC-Chapel Hill 

(w) 919-843-5669 
(c) 
bridgerb@unc aa.~mc, edu 



Fronl~ 

Sent: 

Sub jet�: 

Attach: 

Beth Bridger ~bridgerb@uncaa.unc.edu~ 

Monday, May 2, 2011 10:59 AM 

John Blanchard <jgb~uncaa unc edu>; Joyce Da gleish <joyced@uncaa.unc.edu-~; Rober~t Mercer <nnercer@uncaa.unc.e&~- 

new hires 

’I~N2[’.htm 

The following people will be new hires for the upcoming smnmer sessions Can I have approval for: 

graduate student, math major, , tutor Math 

graduate student, eng/hist major, tutor/mentor 

, junior, bio/chem/span major,       , bio/anat tutor 
senior, Social Work/Sociology major,       , mentor/tutor 

, senior, Spar~Fren major, For. Lang tutor 

junior, middle grades educ major, , mentor/tutor 
semor, Exss majur, , e×ss/biu/math tutor 

semor, elem ed mNor, , mentor/fl/math tutor 

, graduate student, engl/soci majur,        mentur/tutor 

Thank you 

Beth 

Beth Bridger 
Assuciate Directur/Learning Specialist 
Academic Support for Student-Athletes 
UNC-Chape[ Hil[ 

(w) 919-843-5669 
(c) 
bridgerb@unc aa.unc edu 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Beth Bridger <bridgerb@uncaa.unc.edu~ 

Wednesday, May 25, 2011 10:33 AM 

John Bla~chard <jgb@uncaa.unc.edtr~ 

compulers 

’I~NTI’.httn 

dell optiplex desktops, windows 7 64 bit, 4 gig ram 

Beth 

Beth Bridger 
Associate Director/Learning Specialist 
Academic Support for Student-Athletes 
UNC-Chapel Hill 
(w) 919-843-5669 
(c) 
bridgerb@unc aa.unc edu 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Beth Bridger <bridgerb@uncaa.unc.edu-- 

Wednesday, May 25, 2011 10:35 AM 

John Bla~chard <jgIQa)uncaa.unc.edu:~ 

Fwd: Re: computers 

TEXTf.httn 

Beth 

Beth Bridger 
Associate Director/Learning Specialist 
Academic Support for Student-Athletes 
UNC-Chape[ Hil[ 
(w) 919-843-5669 
(c~ 
bridgerb@unc aa.unc edu 
>>> Kent Pennington 5/18,’2011 8:25 PM >>> 

they will be on a 3 or 4 year replacement cycle when funding is provided Staff computer replacements get priority and get funding through the computing budget, non-staff computers (new 
and/or replacement) or printers are the responsibili~ of those units requesung them So the lab computers including the ones you are requesung are considered the responsibility of 
academics to replace in the future I do bring the replacements, when time, to the attention of Robert/John to fund. With the new construction we delayed the cycle by one year The 
computers you are requesting were never formally requested as a permanent item until you wrote John last week. We were basically pushing down older staff machines when requested and 
we had them available Academics did purchase a couple of lab computers for tutors several years ago and quickly moved them to staff use as their staffing levels increased and the?’ were 
never formally replaced All these new ones you’ve requested will now be permanently entered as "academic lab" computers and replacements will be scheduled 3 or 4 years from now in the 
academic/department budgeting process but not the staff computing budget 

>>> Beth Bridget 5/18/2011 8:10 PM >>> 

sounds good--would we be able to get on the "replacement" schedule with the other staff coraputers? 

B eth 

Beth Bridger 
Associate Director,’ Learning Specialist 
Academic Support for Student-Athletes 
UNC-Chapel Hill 

(w) 919-~3-5669 
(c) 
bridgerb@unc aa.mxc, edu 
>>> Kent Petmington 5/18/2011 8:04 PM >>> 

I hate thera to be blunt. With these tight budget times it doesn’t make sense. Plus they are not covered trader the state contract so someone would need to write a justification to universi)- 
purchasing. Plus, the?" xvould be the only ones in the departrnent so sxvapping out d~ing repair or replacement is next to irapossible. 

>>> Beth Bridger 5/18/2011 8:00 PM >>> 

what do you think about getting the mounting ones for the student coraputers in our offices? 

Beth 

Beth Bridger 
Associate Director/Learning Specialist 
Academic Support for Student-Athletes 
LrNC-Chapel Hill 
(w) 919-843-5669 
(c) 
bridgerb@unc aa.m~c edu 
>>> Kent Pelmington 5/18/2011 7:52 PM >>> 

yes, but much more expensive 

>>> Beth Bridger 5/18/2011 7:51 PM >>> 

do they still make ones that mount behind the monitor? 

Beth 

Beth Bridger 
Associate Director/Learning Specialist 
Academic Support for Student-Athletes 
UNC-Chapel Hill 



(w) 919-843-5669 
(c) 
bridgerb@unc aa.unc edu 
>>> Kent Pennington 5/18/2011 7:41 PM 

no, bigger boxes 

>>> Beth Bridget 5/18/2011 7:40 PM >>> 

are those ones that mount behind the monitor? 

Beth 

Beth Bridger 
Associate Director,’ Learning Specialist 
Academic Support for Student-Athletes 
UNC-Chapel Hill 

(w) 919-~3-5669 
(c) 
bridgerb@unc aa.mxc, edu 
>>> Kent Petmington 5/18/2011 7:39 PM >>> 

dell optiplex desktops, windoxvs 7 64 bit, 4 gig ram 

>>> Beth Bridget 5/18/2011 7:38 PM >>> 

Kent 

John told me today he ;vas approved to get the extra office computers. He mentioned you ordered some for the computer lab--could you tell me what tTpe you ordered? 

Beth 

Beth Bridger 
Associate Director/Learning Specialist 
Academic Support for Student-Athletes 
UNC-Chapel Hill 

(w) 919-843-5669 
(c) 
bridgerb@unc aa.m~c edu 



From: 

Sent: 

To: 

Bcc: 

Subject: 

Attach: 

@live.unc.edu;, 

Monday, 10:50 AM 

John G Blanchard <johnblanchar&~ unc.edu> 

John BlaJ~chard <jgb@uncaa.unc.edu> 

ENGL 

TEXT.htm 

Hey John, 
I spoke with after class and she said that it’s above her now and she has copied her superior on all of the emails we’ve exchanged and you will have to speak with whoever that 
is. She reiterated the fact that I’ve done evep)~thing I’ve been asked, but with the football scan&d, and the rules which she did not set, athletics and academics don’t join together well. She 
said she hopes that her superior will not require her to fail me. I was polite but it was hard! 
Keep me updated if you need anything on my end! 



From: ~live.unc.edu;, 

Sent: Monday, 12:32 PM 

To: John Bla~chard <jgb@uncaa.unc.edw~ 

Subject: Engl 

Attach: ’IEX-f.httn 

Hey John, 
I spoke with after class and she said that it’s above her now and she has copied her superior on all of the emails we’ve exchanged and you will have to speak with whoever that 
is She reiterated the fact that I’ve done evelything I’ve been asked, but with the football scandal, and the rules which she did not set, athletics and academics don’t join together well She 
said she hopes that her superior will not require her to fail me I was polite but it was hard’. 
Keep me updated if you need anything on my end! 



From: ~live.unc.edu> 

Sent: Monday, 2:22 PM 

To: John Bla~chard <jgt@uncaa.unc.edw~ 

Subject: RE: Engl 

Attach: TEXF.httn 

Belo~v are the exact dates that I missed and the reasons why: 
Wednesday and Friday - Games in 
Monday , Wednesday 
Friday 

So I missed 5 total classes- 4 in a row-- 3 for UNC games and 2 for 

From: John Blanchard [jgb@uaacaa unc.edu] 
Sent: Monday, i 3:01 PM 
To: 
Subject: Re: Eng[ 

Thanks [’or letting me know. I spoke with her as well and I will contact her superwsor soon. I need to know the exact number of days you have missed and the reason why I could also use 
the exact dates if you have them. If you want to discuss, give me a call or drop by. John 

John Blanchard 
Senior Associate Director of Athletics 
P.©. Box 2126, CB# 8550 
Chapel Hill, NC 27515-2126 
University of North Carolina 
(919) 962-9533 
Fax: (919) 843-2327>>> @hve.unc.edu> 12:31 PM >>~ 
Hey John, 
I spoke with           after class and she said that it’s above her now and she has copied her superior on all of the emails we’ve exchanged and you will have to speak with ~vhoever that 
is. She reiterated the fact that I’ve done everything I’ve been asked, but with the football scan&d, and the rules which she did not set, athletics and academics don’t join together well. She 
said she hopes that her superior will not require her to fail me. I was polite but it was hard! 
Keep me updated if you need anything on my end! 



From: 

Sent: 

To: 

Bcc: 

Subject: 

Attach: 

"Danielewicz, Jane M" <janedan@email.unc.edu> 

Monday, 3:15 PM 

John G Blanchard <johnblanchard@unc.edu> 

@unc.edu> 

John Blanchard <jgb@uncaa.unc.edu> 

student athlete attendance 

TEXT.htm 

Dear John--as the VvMting Program director, I’m writing to you about the situation with 
classes. 

in ENGL taught by who has missed a significant number of 

I’m happy to speak with you further about the attendance policy and in particular this student’s case if you wish but I just wanted to touch base with you directly. 

The individual instructor sets attendance policies in accordance with the Writing Program guidelines, and all students must abide by these policies Also since students are assigned to a 
group (like a team) and composition courses are taught as writing workshops, every day that a student is absent means that her group is also negatively af[’ected Teamwork and attendance 
is just as important in the writing classroom as ~t is on the athletic field. I hope you will support the athletes to appreciate this 

I’ve included in this email (see belo*v) an excerpt from the VvSdting Program Stall" Manual (originally developed by Erika Lindemann) so you can see them for yourself 

The student must attend 75% of the classes in a course to receive a passing grade--whether the absences are excused or unexcused. 

The student is also responsible for nraking up all the work she has missed, including whatever workshop activities or peer reviews that occurred during the class meetings. 

The instructor is extremely concerned abou~              reaching this limit and has tried to be proactive xvith tile student, her athletic adviser and with me. I think 
commended for her efforts to keep this student moving forward with her work. 

should be 

I would appreciate it if you xvould encourage to have a positive attitude and to xvork cooperatively xvith to insure success in tile course. 

Please let me know if you have aW concerns or would like to discuss this situation further. 

Best wishes, 
Jane 
Jane Danielewicz 
Hiskcy Distinguished Professor in Research and Undergraduate Teaching 
Associate Professor 
Director of the Writing Program 
Departrncnt of English and Comparative Literature 
CB# 3520 
UNT’ Chapel Hill 
Chapel Hill, NC 27599-3520 

YVriting Program (919) 962-6920 
Ofiice (919) 962-1988 

Class Attendance 

For Students Although University regulations permit teachers to use their own discretion in developing class attendance policies, Writing Program policy requires students to attend at 
least 75 percent of their classes to receive credit for the course. Consequently, if a student misses seven classes on a Tuesday-Thursday schedule or ten classes on a Monday-Wednesday- 
Friday schedule you may assign an F for the course. I~ making these judgments, you should consider all absences, the reasons for such absences (excused or unexcused), and the 
student,s record for completing missed work Please note that this policy is included in the Student Guide to English 100, 101, and 102 (102i) Also, tell students that they must notil~ you 
when they are going to miss class to negotiate a method for making up missed work. General College policy requires students to be continuously em-olled in English 100, 101, and 102 or 102i 
until they complete the composition requirement; for this reason, please do not advise students to drop your course because the?’ are missing too many classes (or are otherwise doing 
poorly) - even if/when the?- will fail the course. 

It is important to emphasize that students do not have seven or ten ~cuts. ~ Students are expected to attend all classes unless they have legitimate reasons for being absent Such reasons 
include illness, authorized University activities such as athletics, or a death in the family. You are free to ask for verification of an?- illness, and the Athletic Department will inform you of 
which students are involved in sports "¢~q~en a student informs you that he or she has suffered a death in the family, find out how- long the student plans to be out of class Make it clear 
that more than two or three absences will be unacceptable. The University calendar does not recognize religious holidays It is the student,s responsibility to notit}g you in advance if 
he/she will miss class due to religious observances. Whatever the reason for missing classes, the student is always responsible for all assigned work. 

An excused absence, supported by a letter from the athletic department or the office of student affairs, means that students have a legitimate reason for missing class Faculty Council 
policy states that students ~who are members of [~authorized University activities ~are to be excused during the approved period of absence. ~ However, please note that students are not 
~excused~ from the work itsel£ According to the policy, ~a student is responsible for all the work, including tests and written ~vork, of all class meetings. ~ In other words, although the 
student has university approval for missing class, the student must make up the ~vork that occurred on these days. If that work is not made up, the students~ performance and, 
consequently, grade will inevitably suffer. Please be flexible in working with students who have approved absences to make up work when feasible. To avoid grade disputes, please inform 
students about the effect of their absences as they accrue throughout the semester 

Because English 100, 101, and 102 (102i), are workshop courses that involve peer group collaboration, it is difficult for students to make up work that occurs during class. Therefore, student 
absences affect class workshop @namics and prevent students[~ acuve participation in class actiwties In short, absences, for whatever reason, affect participation and therefore affect a 
student[~s final performance. If you have concerns about student absenteeism, you are :free to discuss individual cases with the Director. You may feel there are extenuating circumstances 
~n a particular case. The Director will help devise a workable plan to address specific attendance concerns 

For these reasons, you may *wmt to use attendance as a factor in evaluating students[~] performance. For example, t*vo students may have the same grades on their papers, but one may 
have a single absence whereas the other may have five. In this case, you may want to give the second student a lower grade than the first because they have not completed the work done 
in class. The easiest and most common method of considering attendance to evaluate performance is through the category of I~lparticipation. [~] Partimpauon may make up anywhere from 10 
to 20 percent of the final grade. This approach allows you to reward those students who attend diligently. Of course, your policy must be stated in detail in your syllabus, and you should 
notil}’ students in writing that their absences are affecting their performance. Because absenteeism often leads to late papers, you need a clearly stated policy in your syllabus that 



describes what penalties you will place on late papers. Keep in mind, however, that you must accept without penalty late papers turned in by students who have legitimate reasons for 
missing class. 

You must use good judgment beJk~re falling a student on the basis of poor attendance. Because students always are free to appeal a final grade, you should discuss with the I)irector any 
student who has perJk~rmed well in the course but whose excessive absences warrant failing it. 



Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

"Danielewicz, Jane M" <janedan@email.unc.edu> 

Monday, 7:37 PM 

John Blanchard <jgtQa)uncaa.unc.edu:~; John G Blanchaxd <johnblanchard@unc.edu> 

@unc edu> 

RE: student athlete attendance 

TEXT.htu~ 

John--thank you ver?" much for your positive response I’m glad we’re all on the same page here I anticipate that the semester will move more smoothly to a close If anything comes up, 
please keep me in the loop 
Best wishes, 
Jane 

Jane Danielewicz 
Hiskey Distinguished Professor in Research and Undergraduate Teaching 
Associate Professor 
Director of the Writing Program 
Department of ]b;nglish and Comparative Literature 
CB# 3520 
UNC Chapel Hill 
Chapel Hill, NC 27599-3520 

Writing Program (919) 962-6920 

Office (919) 962-1988 

From: John Blanchard [jgb@uncaa.unc.edu] 
Sent: Monday,                  5:07 PM 
To: Danielewicz, Jane M; Blanchard, John 
Co: 
Subject: Re: student athlete attendance 

Jane, 

Thanks for xvriting about              in Engl.      You and I have dealt with these situations before, as have Erika and I. I am sorr?- that we are in this position again as I do understand 
that these situations are a challenge and conceruing for all parties. 

I absolmely agree that has gone to a great length to keep moving forward in her academic xvork. I am most appreciative. 

I have also done what you asked. I have asked 
class and             teaching. 

to have a positive attitude and work cooperatively with assures me that she will do so gladly as she enjoys the 

If there is anything else I can do, Jane, please let me know-,        has ruissed 5 classes this semester and she will not miss any others bamng any unforeseen health problem or 
circumstances beyond her control. She has no more athletic obligations this semester that require travel and/or missed class time. 

Jane, I appreciate your involvement in this situation and patience. John 

John Blanchard 
Senior Associate Director of Athletics 
P.O. Box 2126, CB# 8550 
Chapel Hill, NC 27515-2126 
University of North Carolina 
(919) 962-9533 
Fax: (919)843-2327>>> "Danielewicz, Jane M" <janedan@email.unc edu> 3:15 PM>>> 
Dear John--as the Writing Program director, I’m writing to you about the situation with 
classes. 

in ENOL taught by ;vho has missed a significant number of 

I’m happy to speak with you further about the attendance policy and in particular this student’s case if you wish but I just ;vanted to touch base with you directly. 

The individual instructor sets attendance policies in accordance with the Writing Program guidelines, and all students must abide by these policies Also since students are assigned to a 
group (like a team) and composition courses are taught as ;vriting workshops, ever?- day that a student is absent means that her group is also negatively affected Teamwork and attendance 
is just as impoltant in the writing classroom as it is on the athletic field. I hope you will support the athletes to appreciate this 

I’ve included in this email (see below-) an excerpt ii~om the Writing Program Staff Manual (originally developed by Erika Lindemalm) so you can see them for yourselii 

The student must attend 75% of the classes in a course to receive a passing grade--;vhether the absences are excused or unexcused. 

The student is also responsible for making up all the work she has missed, including whatever workshop activities or peer reviews that occurred during the class meetings 

The instructor is extremely concerned about              reaching this limit and has tried to be proact~ve with the student, her athletic adviser and with me. I think 
cormnended for her efforts to keep this student moving forward with her work. 

should be 

I would appreciate it if you would encourage to have a positive attitude and to work cooperatively with to insure success in the course 

Please let me kno;v if you have any- concerns or would like to discuss this situation further 

Best wishes, 
Jane 
Jane Danielewicz 
Hiskey Distinguished Professor in Research and Undergraduate Teaching 
Associate Professor 
Director of the Writing Program 
Department of ]b;nglish and Comparative Literature 
CB# 3520 



UNC Chapel Hill 

Chapel }{ill, NC 27599-3520 

Writing Program (919) 962-6920 

Office (919) 962-1988 

Class Attendance 

For Students. Although Universib" regulations permit teachers to use their own discretion in developing class attendance policies, Writing Program policy requires students to attend at 
least 75 percent of their classes to receive credit for the course. Consequently, if a student misses seven classes on a Tuesday-Thursday schedule or ten classes on a Monday-Wednesday- 
Friday schedule you may- assign an F for the course. In making these judgments, you should consider all absences, the reasons for such absences (excused or unexcused), and the 
studentDs record for completing missed work. Please note that this policy is included in the Student Guide to English 100, 101, and 102 (102i). Also, tell students that the?, must noti~ you 
when they are going to miss class to negotiate a method for making up missed work. General College policy requires students to be continuously et~rolled in English 100, 101, and 102 or 102i 
until they complete the composition requirement; for this reason, please do not advise students to drop yo~tr course because the?" are missing too many classes (or are otherwise doing 
poorly) - even if/when they will fail the course. 

It is important to emphasize that students do not have seven or ten ~cuts. D Students are expected to attend all classes unless they have legitimate reasons for being absent. Such reasons 
include illness, authorized University activities such as athletics, or a death in the family. You are free to ask for verification of an?, illness, and the Athletic Department will irKurm you of 
which students are involved in sports. YVhen a student informs you that he or she has suffered a death in the family, find out how- long the student plans to be out of class. Make it clear 
that more than two or tl-tree absences will be unacceptable. The University calendar does not recognize religious holidays. It is the student,s responsibili~ to notify you in advance if 
he/she will miss class clue to religious observances. Whatever the reason for missing classes, the student is always responsible for all assigned work. 

An excused absence, supported by a letter from the athletic department or the office of student affairs, means that students have a legitimate reason for missing class. Faculty Council 
policy states that students Dwho are raembers of Dauthorized University activities Dare to be excused during the approved period of absence. ~ However, please note that students are not 
~excused~ from the work itself According to the policy, Da student is responsible for all the work, including tests and written work, of all class meetings. D In other words, although the 
student has universi~ approval for missing class, the student must make up the work that occurred on these days. If that work is not made up, the students~ performance and, 
consequently, grade will inevitably s~fffer. Please be flexible in working with students who have approved absences to make up work when feasible. To avoid grade disputes, please infom~ 
students about the efi;ect of their absences as they accrue throughout the semester. 

Because English 100, 101, and 102 (102i), are workshop courses that revolve peer group collaboration, it is difficult for students to make up work that occurs during class. Therefore, student 
absences affect class workshop dynamics and prevent studentsD active participation in class activities In short, absences, for whatever reason, affect participation and therefore affect a 
studentDs finalperfonnance. Ifyouhaveconcems about student absenteeism, you arefreeto discuss individual cases with the Director. You may feelthere are extenuating circumstances 
in a particular case. The Director ~vill help devise a workable plan to address specific attendance concerns 

For these reasons, you may want to use attendance as a factor in evaluating studentsD performance. For example, two students may have the same grades on their papers, but one may 
have a single absence ~vhereas the other may have five. In this case, you may ~vant to give the second student a louver grade than the first because they have not completed the ~vork done 
in class. The easiest and most common method of considering attendance to evaluate performance is through the category of Dparticipation. D Participation may make up anywhere from 10 
to 20 percent of the final grade. This approach allows you to reward those students who attend diligently. Of course, your policy must be stated in detail in your syllabus, and you should 
notify students in writing that their absences are affecting their performance. Because absenteeism often leads to late papers, you need a clearly stated policy in your syllabus that 
describes what penalties you will place on late papers Keep in mind, however, that you must accept without penal~z late papers turned in by students ~vho have legitimate reasons for 
missing class. 

You must use good judgment before failing a student on the basis of poor attendance Because students al;vays are free to appeal a final grade, you should discuss with the Director any 
student who has performed well in the course but whose excessive absences warrant failing it. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

@live.unc.edu> 

Monday, 10:13 AM 

John Bla~chard <jgb@uncaa.unc.edw~ 

Student-athlete / Professor Relations 

TEXT.htm; FILE.msg 

Mr. Blanchard, 

I am the                                  team and after discussing an idea I had ~vith             she recommended contacting you regarding it I have attached a Word document 
with the details of the proposal if you would like to take a look at it. I have also attached an email conversation I had this weekend with a professor that I believe epitomizes the ~vorking 
relationship, or lack thereot; between student-athletes and their professors If you have any questions or ~vould like to further discuss it please feel free to contact me 

Best Regards, 

University uf North Carulina at Chapel }Jill 

Mq SecureStur Stored: tuta[ 20851bytes; 

Attachment Link: http://archive02.uncaa unc edu/9cS0867e6b89d070cTl d3 fld7aa41ffe 

File Name: athletics ducx 

Expiry Date: Sun, 10:13:33 -0500 

Size: 20851 bytes 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Mike Bunling <~mbunting@uncaa.unc.edu> 

Friday, December 10, 2010 8:15 AM 

Joe Bre~hi <breschi@uncaa.unc.edu>; Cricket Lmae <cricket@uncaa.unc.edu>; ~uncaa.unc.edu>; Crreg Ga~ 

<ggg@uncaa.unc.edu>; John Blanchard <jgb@uncaa.unc.edu>; MaNna Ballen <mballen@uncaa.unc.edu>; Michael Perkins 

<mperkins@uncaa.unc.edu>; Robert Mercer <rmerce@uncaa.unc.edu-~ 

Kenan construction update 

TEXT.htm; #8 - December 9, 2010.pdf 

Please see the attached newsletter from TA Loving for the latest update on the construction at the east end All the news is good as the project remains on schedule and within budget 

Mike Bunting 

UNC Athletics 

220 Finley Golf Course Road 

Campus Box 8500 

(cell) ! 

mbunting@ uric aa. un c edu 



From: 

Sent: 

Subject: 

Attach: 

@live.unc.edtc, 

Friday,                  9:43 PM 

John Blanchard ,jg~uncaa.unc.edtr~ 

Academic Center ttours Feedback 

’I~YSI’.htln 

Hi John, 

At the SAAC meeting the other night vou~ asked us all what hours we’d ideallv~ like the Academic Support Program to be open. Most of us said from 7:30am-1 lpm M-Th and 12pm-1 lpm on 
Sunday. I asked my tearmnates the same question, and most said the same thing as far as opening time, but would prefer the Academic Center be open at least until midnight on most night 

(later, if possible) I realize that this may not be realistic, but I thought I’d share my team’s feedback for you to consider as you make some final decisions. 

Thanks, 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

"Randy Wooden" <mndy@woodengroup.com> 

Sunday, September 24, 2006 6:54 AM 

Blanchard, John <jgb@nncaa.unc.edu> 

RE: ~mina~ 

Thanks for getting back with me on things. Sorry we won’t be able to get 
together this year I’ve continued to do the workshops and have actually 
begun to do them at the high school level as well (seniors/juniors and their 
parents.) It’your folks decide to allow- me to come there I’ll work with you 
on scheduling 

Randy Wooden 
The Wooden Group 
336778 1372 (office) 

(mobile) 
www.~voodengroup, corn 

..... Original Message ..... 
From: John Blanchard [mailto:j~b@uncaa.unc.edu] 
Sent: Thursday, September 21, 2006 7:04 PM 
To: Ran@ Wooden 
Subject: seminar 

My career development people are wanting to have this semester and, 
most likely, this year to adjust the newest member to the role and 
concentrate on their partnership with Umversity Career Services. They 
are aware of your offer and have assured me that the?" will keep you in 
mind for future opportunities. 

I appreciate your interest in supporting our student-athletes in their 
career search. Good luck to you as you grow your business. 

Sincerely, 

John 

John Blanchard 

Senior Associate Director of Athletics 

P.O. Box 2126, CB# 8550 

Chapel Hill, NC 27515-2126 

University of North Carolina 

(919) 962-9533 

Fax: (919) 843-2327 



From: 

Sent: 

To: 

Bcc: 

Subject: 

@gmaJl.com> 

Tuesday, 7:08 PM 

johnblanchard@unc.edu 

John BlaJ~chard <jgb@uncaa.unc.edu> 

Alumni Ne~,ork 

Mr. Blanchard- 

I hope you’re getting some free time to enjoy your stammer 
I was searching through the tarheelblue.com website the other day and 
was unable to find the link for the alurmai net~vork. IfI remember 
correctly, the last time we corresponded it was about to be launched. 

In an effort to explore other avenues, I have been reconnecting with 
UNC alums to seek out career information and advice I would love to 
search through the database (if possible) to get in touch with more 
former student-athletes 

Look forward to hearing from you- 

--- Scanned by M+ Guardian Messaging Firewall --- 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

"Andy Dinkin" <adinkin@levineproperties.com> 

Monday, May 12, 2008 10:20 AM 

Blanchard, John <jgb@uncaa.unc.edu> 

summer internship in Chm-lotte 

’IEXTf.httn 

I am looking for a stammer intern to assist me with market research at Levine 
Properties This will be a paid internship based in Charlotte 

Do you have any athletes from Charlotte that might be looking [’or something? 
If so, please keep me in mind. 

’]Thanl< s, 

Andy 

An@ Dinkin 

Levine Properties 

<mailtn:adinkin(~levineproperties com > adinkin@levineproper ties corn 

(;ell: 
Office Direct: 704-688-3332 
Office Main: 704-366-1981 

eFax: 704-973 -7806 

Mailing Address: 
PO Box 2439 
Matthexvs, NC 28106 

Physical Address: 
8514 McAlpine Park Drive, Suite 190 
Charlotte, NC’ 28211 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

"Kyle Gray" <k?-le~gray@med.unc.edu~ 

Thursday, September 4, 2008 5:28 PM 

Anson < ~aol.com> 

Geliu, Daua <dgelin@uncaa.unc.edw~; Blanchard, John <jgb@uucaa.unc.edu> 

UNC Chapel Hill Student Athletes recruitu~ent coutact 

Anson, 

Thanks again visiting our program last week. Professors Segal and 
Thorpe are very excited about working with you to create Center ]2~r 
Excellence in Aquatics Research at UNC-Chapel Hill. Our proposal is 
coming together and should be headed your way in the next couple weeks¯ 

During your visit, you mentioned an interest in connecting our UNC 
Chapel tlill[ student athletes with emplnyment opportunities at Hydroworx 
¯ I’m writing to introduce you to Ms. Dana Gelin who is the Associate 
Director of ~thletic Communications for UNC Chapel Hill. Dana helps our 
student athletes find good career oppormmties after graduation and she 
~s looking forward to talking with you more about opportunities at 
Hydroworx 

I also want to introduce you to ~X~tr. John Blanchard, who is the Senior 
Associate Director of Athletics and one of Dana’s colleagues John 
looks forward to learning more about the opportunities for students at 
tlydroworx and meeting you during a future visit to Chapel tlill His 
contact informatinn is also provided below. 

Thanks again for your interest in UNC We look forward to seeing you at 
our next UNC Physical ’]2aerapy Advisory Board meeting on Nnvember 5th 

Warm regards, 

Kyle 
Departmunt of Allied Health Sciences 
School of Medicine 
Bondurant Hall, Room #1034 
Universi~ of North Carolina at Chapel Hill, CB # 7120 
Chapel Hill, NC 27599-7120 
Phone: 919¯966.3352 Fax: 919.966.8384Ce11: 
Entail: ~qe~gray@med.unc.edu 

Ansun J. Flake, Esq. 
President 
HydroWorx Intl., Inc 
1420 Stoneridge Drive, Suite C 
Middletown, PA 17057 
Cell: 

~aol.com 
w,~-.hydr oworx.com 

Dana Gelin 
Associate Director of Athletic Conrmunications 
University of North Carolina 
P.O. Box 2126 
Chapel Hill, NC 27515 
(919) 962-0083 
dgelin@uncaa.unc.edu 
www tarheelblue.com 

John Blanchard 
Senior Associate Director of Athletics 
P.O. Box 2126, CB# 8550 
Chapel Hill, NC 27515-2126 
University of Nolth Carolina 

(919) 962-9533 
Fax: (919) 843-2327 
jgb@uncaa.unc.edu 

Kyle Gray 
Department of Allied Health Sciences 
School of Medicine 
Bondurant Hall, Room #1034 
Uinversity of North Carolina at Chapel Hill, CB # 7120 
Chapel Hill, NC 27599-7120 
Phone: 919966.3352 
Fax: 919.966.8384 
Cell: 
Email: kyIe gray@reed unc edu 



\Vebsite:    www.al[iedhealth unc edu 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Cricket Lane <cricke@uncaa.unc.eduv 

Monday, Februa~ 16, 2009 5:53 PM 

Blanchard, John <jgb@uncaa.unc.edu> 

Fwd: S-A Oraduation Ceremony 

TENZI’.httn 

I found this from Am?-.. 

>>> Amy Herman 2/5/2008 12:22 PM >>> 

Rob, 

Kathy forwarded me your email. We paid approximately $5,800 last year out of the Student-Athlete Opportuni~ Fund for the Graduation Ceremony At the time, we thought we informed 
everyone that this would need to be included in the S-A Development budget l~r future years, tJowever, talking with John this morning, we think this piece fell through the cracks and it 
wasn’t included in the budget. 

That being said, we’re willing to again use SAOF to assist with the ceremony, as we believe it is a great event{ For future years, though, John understands that these funds will have to come 
out of the s-a development budget. Before we proceed for this year’s event, though, ! need for you to email me with a "budget" lk~r the event John indicated that you have an email with an 
estimate from the Friday Center for rental and food Could you forward that to me and John, please? Also, we spent approximately $800 on framed certificates lk~r the graduates. Do you have 
an estimate on that yet :for this year? 

So please send us an overall budget for the event, and we’ll see what we can do out of SAOF. 

Thanks, 
Amy 

Amy Herman 

Assistant AD J2~r Compliance 

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

919.962.7853 (office) 

919.962.6002 (lhx) 

ajschae@uncaa.unc.edu 

>>> Robert Ockcnfuss 2/5/2008 10:57 AM >>> 
Kathy, 

I’m trying to get irfformation on last year’s Student-Athlete Graduation Reception. I’ru working on completing the contract with the Friday Center and they need an account number from 
which to draw the money. Do you have this irffomxation? Cricket Lane told me it came from ottr general account’.’ last year. 

I originally asked Sandy Restivo and she told me to contact you. Please let me know- what you can tell rne about this matter. 

Thanks, 
Rob 

Rob Ockerffuss 
Student-Athlete Development 
University of North Carolina at Chapel Hill 
Kenan Field House CB # 8500 

orobert@uncaa.unc.edu 
O: 919 843 2306 
C: 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Willie Scroggs <wscroggs@uncaa.unc.edu;, 

Tuesday, 10:14 AM 

Blanchard, John <jgb@uncaa.unc.edu> 

Fwd: Follow up 

Follow up.msg 

Take a look at this email I received Iicom                                 player. He married one ol       ve~ best,                       was in town recently, we talked and he 
followed up with an email I told him I would check to see what our Athletic Department could d o in the way of getting his opportunity in Iicont of some of our student-athletes. Let me know 
what you think. I ~vould hope we could keep this within our family in Athletics. 

Willie 

wscruggs@uncaa unc.edu 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

@gmail.com> 

Thursday, 11:04 PM 

Blanchard, John <jgb@uncaa.unc.edu> 

Idea to a~swer your question 

’I~N2I’.httn 

I hope your summer has seen a wonderful start. Things have been great up 
here, at least once           finally got the memo that it’s time to walTll 
up. Training has been going great and it’s wonderIi~l to be around my 
grandparents and get some good home cooked meals. The big news, however, is 
that I’ve found a wonderful internship working at a management and 
acquisition firm in do~vntown             I get to work in a penthouse suite 
overlooking and the lake with my own office and free lunches 
(that’s big for a with an unpaid internship). I figured it was a 
good move for trying to grab that business school minor next fall. Anyways, 
since I’ve started working there I had this idea that I thought I would 
propose to you. 

So my boss happens to be             former agent and an extremely 
successful business man He’s just finished writing and publishing a book 
called "Networking is a Contact Sport" and endorsed by some pretty important 
names. Networking is something I think it extremely critical to the success 
of anyone, especially upon graduation from a university, so I picked up a 
copy of his book and gave it a read. Later I found out that the University 
of Marquette (our 1977 championship loss and my Grandfather’s alma mater) is 
offering a one credit course to their students and using the book as guide 
for the course. That got me thinking. 

If you recall on one of the :final days of exams this semester, you asked me 
what ! think could help student-athletes with their time at Carolina and 
beyond Then I mentioned a crash course in time management, which I still 
think should be mandatory [’or all freshman. With the networking being as 
nnpormnt as it is for anyone looking ~2~r a job in today’s economy (and how 
I landed mine), I think maybe a crash course on networking would greatly 
benefit student-athletes upon graduating I’m not sure if an entire course 
would be necessary or whatnot, or even when such a class would be 
appropriate, but I figured I’d at least ttlrow the idea your way and see ~vhat 
you think of it. If you’ve got the time, shoot me an e-mail or a phone call 
with your thoughts, I’d love to heat from you. 

Hope you have a great Memorial day ~veekend! 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

@uncaa.unc.edu> 

Tuesday, 3:36 PM 

~email. unc.edu; ~unc.edu 

Lane, Cricket <cricke@uncaa.unc.edu-~; Blanchard, John <jgb@uncaa.unc.edu>; 

Speaking Engagement Confirmation and Details 

SA Graduation BatNuet Timeline.doc; gmdualion program.pub 

@uncaa.unc.edtr> 

Good morning Ms Moore, 

I am writing to confirm a previous speaking request 12~r Chancellor Thorp to speak at our Student-Athlete Senior Graduation Reception on Tuesday, (Umversity Reading Day). Ms 
and I corresponded this fall to "save the date," but I wanted to lend more specific instructions for our request. 

I have attached a timeline for our event and sample of the program. We are asking Chancellor Thorp to speak to the senior student-athletes, administration, parents and coaches in 
attendance from 3:10-3:20 pro. His band Equinox has also been confirmed to play fi-om 2-3pm and then again following the program from 4:30-5:00pm 

Topics for this brief address may include but do not have to be limited to: the impact the student-athletes have had on the Carolina Culture, student body and community during their time 
and service as student-athletes etc. 

Thank you and please feel free to contact me with any questions 

Sincerely, 

cell:, 
email: 
************************************************ 



Timeline/Script for the Student-Athlete Graduation Reception 

Tuesday 2-5prn 

l:O0-2:00pm 

2:00-3:00pro 

3:00 

3:02 

3:05-3:10 

3:10 

3:10-3:20 

3:20 

3:20-3:30 

3:30-3:40 

3:45-4:00 

4:05-4:10 

4:15pm 

4:30-5:00pm 

Equinox Band set-up 

Guests arrive and informal time to mingle and enjoy hors d’oeurves 

Band Equinox performs 

Formal program begins 

Cricket Lane invites everyone to be seated 

Welcome and Cricket Lane 

introduces Dick Baddour 

Athletic Director Dick Baddour gives opening remarks 

introduces Chancellor Thorp 

Chancellor Thorp delivers Chancellor’s Address to student-athletes 

Cricket Lane introduces Key Note Speaker Sue Walsh 

Sue Walsh delivers key note address to student-athletes 

introduces Highlight Video/Slide Show Presentation and recognizes 

SAAC student organization committee 

Seniors process across the stage to receive awards and are congratulated by Chancellor 

Thorp, Cricket Lane, Dick Baddour and John Blanchard 

John Blanchard delivers closing remarks 

End of formal program 

Refreshments to follow 

Band Equinox performs second set 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Michael Bolognesi <michael.bolognesi@duke.edu> 

Sunday, May 17, 2009 11:54 AM 

Blanchard, John <jgb@uncaa.unc.edu> 

Hello 

TEXTI’.httn 

Sorry this took so long It was great seeing you at the 
Letterman’s Weekend If you want to send anyone our way the?- are welcome. 
Most fun is to observe in the OR...Monday, Tuesday, and Thursday. Hope to 
see you soon All contact info below including cell phone 

Bolo 

Michael P. Bolognesi, MD 
Assistant Professor 
Director of Adult Reconstruction 
Duke Umversity Medical Center 
Division of Orthopaedic Surgep)~ 
Hospital South, ()range Zone 
Room5315 
Durham, North Carolina 27710 
bolog002@mc duke.edu 
(p)- 919-668~4732 
(c)- 
(I)- 919-681-7795 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

~email.unc.edu> 

Wednesday 3:37 PM 

Blanchard, John <jgb@uncaa.unc.edu> 

Sauls’, ’Jonathan <jsauls@email.unc.edu>; Welborn, Spencer B. <welborn@uncaa.unc.edu> 

Student Athlete Reported to the Honor System 

TEXT.htu~ 

Hi John, 
on the              Team was reported to the Honor System 

by his PSYC    professor for possibly cheating with another student on his 
final exam At this point he has not been charged with anything, just asked 
to come in and meet with the DepuD" Student Attorney General. ’]’he initial 
letter went out to him on and he has not come in for his initial 
meeting yet 
Please let me know if you need any other information. 

Confidentiali~ Notice: This e-mail message, including attachments, is for 
the sole use of the intended recipient(s) and may contmn confidential 
information. An?’ unauthorized review, use, disclosure, or distribution is 
prohibited. If you are not the intended recipient, please contact the 
sender by reply e-mail and destroy all copies of the original message. 



From: &email.tmc,edu~ 

Sent: Friday, 6:33 PM 

To: John Bla~chard <jgb@uncaa.unc.edw~ 

Subject: Resume -- 

He?’ Mr. Blanchard 

Thanks, for all your help, and bt~v i jump at 130pm on saturday for the meet. 

Have a bless evening 

M+ SecureStor Stored: total 24615bytes; 

Attachment Link: http://archive02 uncaa uric edu/2fab246dc7e660472a90150dg01b0326 

File Name:    resume.DOCX 

Expiry Date: Thu, 19:32:51 -(NO0 

Size: 24615bytes 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

~email.unc.edu> 
Wednesday, 3:16 PM 

John Bla~chard <jgb@uncaa.unc.edu:~ 

summer internship 

’IEXTf.httn 

Mr. Blanchard, 

I hope you are doing well I am not sure if you are aware, but I recently 
completed my four year career as a              player. I am plarming on 
graduating in December of     and I am cun-ently looking for a sunmaer 
internship in the field of spolts business, iVly dad,           , and my 
friend, both said that you would be a great resource to 
contact 

told me that I should look into applying for an internship *vith the 
Wasserman media group in Raleigh He said there was a guy there named 

who played at UNC and might have some familiarity with our 
athletic department 

I was wondering if you have any advice or suggestions [’or me regarding any 
potential summer internships. ! also have a background in the discipline of 
economics and business and would be interested in more general business 
internships as well. 

Please find the resume that [ attached *vith this email. [ figured it would 
help you gauge some of my strengths. 

I appreciate your time and any help that you may be able to provide me. 

Sincerely, 

University’ of North Carolina - Chapel Hill 

~email.unc.edu 

M+ SecureStor Stored: total 21421bytes; 

Attachment Lirtk: http://archive02.uncaa.tmc.eduice7caeb528b5758fTee647bd5ad58efa 

File Name: Internship Resttme.docx 

Expiry Date: Tuc, 15:15:58 -0400 

Size: 21421bytes 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

"Thomas, Etienne" <ehtlaomas@NCCU.EDU> 

Thursday, 3: 51 PM 

@gmail.com>; John BlaJ~chamd <jgb@uncaa.unc.edn> 

RE: RE: 

TEXTI’.httn 

Thanks a bunch Jolm We’ll contact 

Etiel~_ne 

and be back in touch. 

Associate Director of Athletics/Senior Woman Administrator 
North Carolina Central LTniversity (NCCU) 
1801 Fayetteville Street 
McDougald Gymnasium 
Durham, NC 27707 
(919) 530-7053 office 
(919) 530-5426 fax 
ehthomas@ncc u. edu<mailto :ehthomasO~nccu. edu> 
www.nccueaglepride.com <http ://www.nccuea~lepride corn > 
www.nccu.edu 

From: John Blanchard [mailto:Nb(~uncaa.unc.edu] 
Sent: Thursday, 3:41 PM 
To ,_m~n.e 
Subject: Fwd: RE: 

b;tienne, 

Here is what we have on situation along with a contact person in the Office of Financial Aid and Scholarships. Hope this helps. 

Would love to see you both the next time you are in Chapel tIill Byron, a word: She is right! Learn quicker than I did. John 

John Blanchard 
Senior Associate Director of Athletics 
P.O Box 2126, CB# 8550 
Chapel Hill, NC 27515-2126 
University of North Carolina 

(919) 962-9533 
Fax: (919) 843-2327 

This email has been scanned by the MessageLabs Email Security System. 
For more itfformation please visit http://w~vw.messagelabs.corr~email 

This email has been scanned by the MessageLabs Email Securi~" System. 
For more irtformation please visit http:i/xvwxv.messagelabs.com,’email 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

~uncaa.unc.edu> 

Thursday, 3:28 PM 

Miller, Beth <bmiller@uncaa.uuc.edu>; BlaJ~chaJcd, Jolm <jgb@~mcaa.unc.edu-~ 

Carolina Letterwinners’ Circle Website 

I think you’ll be excited about this.. 

The follo~ving link is a demo site created by AlumniAthlete Network for our Letterwinners’ Circle Take a look. and this is just the beginning!!! 

The link is... 
http://6517222.212/index.cfm?fuseaction inst career centerhome&grouploungeid 11 

You must login to the server using the following (case sensitive): 
gsemame 

Password 

was kind enough to create this for us. I think this would be great to show- Baddour and Montgomery 

Take a look and we’ll talk about it tomorrow 



From: 

Sent: 

To: 

Cc: 

Subject: 

Dick Baddour <dbaddour@uncaa.unc.edu> 

Wednesday, April 27, 2005 8:47 AM 

Braxton, Beth <bbraxton@athena.dev.unc.edu> 

Lane, Cricket <cricket@uncaa.unc.edu>; Blanchard, John <jgb@uncaa.unc.edu> 

RE: Ne~,orldng 

Thanks Yes, we are already doing something like that. Not that extensive, but definitely a move in that direction. Cricket Lane is working on it. She has built a similar database You should 
talk with her. Thanks again. 

Dick 

>>> "Braxton, Beth Gardner" <bbraxton@athena dev unc edu> 4/26/2005 8:49 AM >>> 
Okay, let’s try this again ..... 

I’m recotmnending that the athletic department create a formalized program of 
networking for current student athletes and former student athletes ][’he 
program could involve receptions that are held in Chapel Hill and in regions 
with a concentration of:former athletes Former athletes could come back to 
speak -- possibly at the Leadership program that has been so successful in 
it’s first year -- followed by an opportuni~" for the students to meet with 
the alumnus/alumna. We have a wonderful alumni database that could be used 
to help current students with lists o1! former athletes in their chosen field 
of study. We could have panels of former athletes in a specific industry 
that could come speak to current student athletes wanting to go into that 
specific ]field -- investment banking, law, medicine, sports reporting, etc. 

Stanford has created this model and I’d be happy to talk with my counterpart 
there to :find out more of the specifics if it’s something UNC would be 
interested in pursuing. 

Thanks, 
B eth 

..... Original Message ..... 

From: Dick Baddour [mailto:dbaddour(~r)uncaa.unc.edu] 
Sent: Tuesday, April 26, 2005 8:49 AM 

To: bbraxton@ath ena. dev unc. edu 
Subject: RE: Networking 

aru not sure what you are asking about. Please try it out again and maybe 
will do better this time. Thanks- 

Dick 

>>> "Braxton, Beth Gardner" <bbraxton@athena.dev.unc.edu> 4/25/2005 12:58 PM 

Dick: 
This isn’t so much a development network as it’s a benefit to current 
students. It’s very fom~alized at Stanford with opportunities to meet, 
discuss issues, panels, etc. 

Thanks, 
B eth 

..... Original Message ..... 
From: Dick Baddour [mailto:dbaddour(~uncaa.unc.edu] 
Sent: Monday, April 25, 2005 1:01 PM 

To: bbraxton@athena, dcv.unc, edu 
Cc: jmont@unc.edu 
Subject: Re: Networking 

Thanks for your message. I am sending it to John MongtomeW for his 
consideration and response I know that we are making significant progress 
in our contacts with former athletes - especially for our Olympic Sport 
endowment programs. 

Dick Baddour 

>>> "Braxton, Beth Gardner" <bbraxton@aflaena.dev.unc.edu> 4/25/2005 9:10 ~vl 
>>> 

Dick: 
I attended an annual g~ving meeting a few months ago and one of the 
presenters was my counterpart at Stanford. His presentation was on young 
alumni g~ving rates (their’s is about 20%, ours is about 12%) and one of the 
suggestions he had for improving young alurmai participation is a former 
athlete network that Stanford has. The?- have specific functions in different 
regions for former athletes and current athletes and I thought this ~vas a 
great idea I knnw I’ve done some introductions of current athletes and 
former athletes in my role as annual g~ving director and think it would be 
great if~ve could establish something more structured. If we already have 
something like this, I’d love to know more about it 

Thanks, 



Beth 

Beth Gardner Braxton ’88 
Director of Annual Giving 
UNC-Chapel Hill 
919-962-4388 (work) 

(cell) 
beth braxton@unc edu 

Invest in excellence! Make an annum gift to Carolina at 
http ://carolinafirst. unc. edu/ gifli. 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Bcc: 

Subject: 

@hotmail.com> 

Monday, 8:38 PM 

johnblanchard@unc.edu 

John Bl~mchard <jgb@uncaa.unc.edu> 

a~umni dilecto~ 

Mr. Blanchard, 
I was recently back in Chapel Hill for the team’s alumni ~veekend It 
was great to be back on campus and see some old friends- Fm sorly I didn’t 
have a chance to stop by and say hello. 
While at home, I unearthed some paperwork from the NCAA Leadership 
Conference I went to a few years ago ~mong the papers was a proposal for an 
alumni networking directory, which we had talked about as a possibili~ in 
the past, but I ~vas curious to know if it is still on the drawing board. 
I’m sure you’ve been busy wi~h other pro~ects like Carolina CREED and the 
Leadership Academy (I’ve been reading a lot about the changes in 
student-athlete services and really like the additions). 
I wish I had been on campus more than a semester to help get the directory 
offthe ground, but if there is awthing ! can do to assis~ you, please let 
me know. 

My time in Chapel Hil[ last weekend drummed up many good memories and I want 
to remain a part of the community that helped foster my development. So it 
is partly ]2~r selfish reasons that ! wish to see the directory succeed. This 
could be a special opportunity to extend the close-knit Carolina athlettc 
family to encompass the alumni. From a student-athlete perspective, I 
thought this proj ect would be valuable to j uniors and seniors seeking 
internships or job-related connections. Now as an alumni, I share the view 
that I would love to hear from and be able to assist a current 
student-athlete 

Unfortunately, this season has been one of 

Because I am not traveling with the team, [ have a lot of free time and 
would [ore to help out in any way possible. 
I appreciate your consideration and hope you’re doing well 

Don~t just search. Find. Check out the new MSN Searcht 
http ://search.msn. click-url.corr~go/onmOO200636avc/ direct/O1i 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Jeff Janssen ~eff@jettjanssen.com> 

Monday 6:47 AM 

Lm~e, Cricket <cricke@uncaa.unc.edu>;                       ~uncaa.unc.edu~; Blanchard, John <jgb@uncaa.unc.edu>; ] 

@uncaa.unc.edu>; Johnson, Shelley <shelljo@uncaa.unc.edu>; ~uncaa.~mc.edu"~ 

Leadelship Academy Alumni Network and Happy Holidays! 

TEXT.htm;     Leadership 1 :iPg 

CLA Leadership Team, 

I wanted to let you know about an exciting new idea we are working on 
for our Leadership Academy schools We are looking to create an 
extended Leadership Academy Alumni Network. 

This Netwofl~ wo uld give the alums from all of our Leadership Academy 

schools (North Carolina, Pitt, Yale, Illinois, Notre Dame, Wake 
Forest, Georgetown, BayIor, Lehigh, Winston-Salem State) a chance to 
connect and network with each other online for career opportunities, 
community-building, and social change. 

Imagine what can be accomplished when all these bright, talented, and 
passionate leaders from each of these schools can be linked together! 
The potential leadership influence of this group is staggering as 
the?" go out and become the world’s next generation of leaders 

The Alumni Network also seems to be a great way to continue to 
support and connect these grads as they extend their leadership 
lessons out into the real world. It transforms the Academy from a 3-4 
year leadership development program to an ongoing 40 year plus 
program And it extends the leaders’ reach and impact from their 
teams/schools to all corners of the world 

, a *virmer l?om 
Carolina               and         has agreed to spearhead this 
new initiative. We are also putting together an irfformal Advisoly 
Board with representatives from each of our Leadership Academy 
schools to provide their input and support. 

We are obviously still in the early stages of this idea but the 
initial response has been very positive and encouraging. Let us knoxv 
what suggestions you might have as we put together this idea. 

Also, being privileged to a represent the Janssen Sports Leadership 
Center team, xve just wanted to say- that~ you for the opportunity to 
work with you, your student-athlete leaders, and coaches. Hopefully 
you feel our sense of passion and purpose in helping you develop 
world-class leaders who are dedicated to a lifetime of service and 
success. 

My kind and creative xvife put together the following Christmas 
present for me... 

If it is tmclear or didn’t come through for some reason, it is a 
poster with a letter from each of our Leadership Academy schools 
spelling out LEADERSHIP. 

yaLe, wakE forest, bAylor, notre Dame, gEorgetown, north carolina, 
winSton-salem state, leHigh, Illinois, Pitt 

How cool is that! 

To me it symbolizes that together we are all an integral part of an 
important movement of providing student-athletes with critical 
leadership skills that will reverberate now and for decades to come 

Happy Holidays and thanks for the opportunity to serve you and your leaders! 

Jeff Janssen and the Janssen Sports Leadership Center Team 
Shelley Johnson, Greg Shelley, Julie Sterrett, and Sarah Gates 

Helping Coaches and Athletic Administrators Develop the World’s Next 
Generation of Leaders . 
http://wwwjeffjanssen.com/coaching/sports leadership.html 

Looking to take your team to a championship level? Check out the new 
Championship Coaches Network at 
http://,a~vw.ChampionshipCoachesNetwork com 

Also visit http:/iwww.TeamCaptainsNetworkcom - the online leadership 
resource and support network for college and high school team 
captains/leaders. 



Jeff Janssen, MS. 
Janssen Sports Leadership Center 

phone: 1-888-721-TEAM. fax: (919) 303-4338 
address: 

Author of: The Team Captain’s Leadership Manual * Championship Team 

Building * The Seven Secrets of Successful Coaches 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Jeff Janssen ~eff@jef~anssen.com> 

Wednesday, May 25, 2005 9:00 AM 

Baddour, Dick <dbaddour@uncaa.unc.edu> 

Blanchavd, John <jgb@uncaa.unc.edtr~ 

CLA feedback and Coach Williams 

Mr. Baddour, 

John,       , and I are going through the feedback from Year 1 and 
begimaing to prepare fbr Year 2 We’d like to set a meeting with you 
some time in June to discuss the first year as well as your thoughts 
for the second Let us know when might work best ~vith your schedule 

Several of the coaches suggested that they would like Coach Williams 
to be a speaker 12~r one of the coaches workshops. John thought it 
would be best if you would approach Coach Williams about it to see if 
he was interested. If so, the morning of September 12 or September 26 
(Mondays) would be ideal. I wanted to check with you now because I am 
sure his schedule will be getting bus?" in Sept. with home visits 
We’d also love to have him speak with the captains/veteran leaders 
too i[’he was willing. 

Let me know if you would be willing to talk with Coach Williams about it. 

We look Jbrward to sharing the results with you from the inaugural 
year of the CLA! 

Jeff 

Discover why the nation’s top business leaders and sports coaches 
turn to Jell" Janssen to help them build winning teams. 
http://vavw.j el!ti anssen c om 

Jeff Janssen, MS. 
Peak Performance Coach 

phone: 1-888-721-T]b;AM 
fax: (919) 303-4338 
address: 

Author of: The Team Captain’s Leadership Manual * Championship Team 
Building * The Seven Secrets of Successful Coaches 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Jeff Janssen ~eff@jef~anssen.com> 

Friday, May 27, 2005 9:41 AM 

Blanchard, John <jgb@uncaa.unc.edu> 

to do’s 

A couple of things for you: 

1. Diclcy~ will check with Roy about speaking ibr the coaches He also 
asked about June 6th to discuss CLA but I will be away that day Are 
you available on the 9th of June to meet with Diclcy~ - I’ll check his 
schedule too 

2. I’m looking to get       some more experience muning leadership 
workshops and would like to do it with the local high schools. Do you 
have any AD or coach contacts at Chapel Hill, Durham, or an?’ other 
area high schools? If so, please for~vard me their names/schools and I 
will contact them to see if the?- ~vould be interested in having 
Shelley do a pro bono workshop for their coaches and/or 
student-athletes in August. It should be a wini~vin for all involved. 

3. Keep me posted on a possible CLA end of the year celebration 
dinner - with or without wives... Our calendar is kind of crazy as 
I’m sure yours is too so the sooner we can try to coordinate dates, 
the better 

Enjoy your extended weekend - a reminder that I’ll be out of town all 
next week but will be accessible via phone and email. 

JJ 

Discover why the nation’s top business leaders and sports coaches 
turn to Jeff Janssen to help them build winning teams.. 

http://www.iefl] anssen.com 

Jell" Janssen, M.S. 
Peak Perl2~rmance Coach 

phone: 1-888-721-TEAM 
flax: (919) 303-4338 
address: 

Author of: The Team Captain’s Leadership Manual * Championship Team 
Building * The Seven Secrets of Successful Coaches 



Fi"Olll: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Jeff Janssen ~eff@jeftjanssen.com> 

Saturday, 10:06 PM 

Dormnce, Anson <anson@nncaa.unc.edu>; Bolowich, Elmax <etx~lowich@uncaa.unc.edn>; Sagula, Joe <j sagula@uncaa.unc.edn>; 

Shelton, Kaxen <kc@uncaa.unc.edu>; Whitflesey, Michael <mjwhit@uncaa.nnc.edu-~ 

Blancho~d, John <jgb@nncaa.unc.edu>; @uncaa.nnc.edu> 

CLA Veteran Leaders for Fall 

Fall Sport Coaches, 

With a respectable start to year one, we’re excited about taking the 
CLA even further in year two With your seasons starting up again ~n 
the not too distant future, I wanted to make sure we are on top of 
things. 

Please emai[ me the names of the leaders you would like to have as 
part of the VI{’It~;RAN LEADERS group. Ideally these would be SAs who 
have already completed the Rising Stars training. 

We’d like to kickoff the second year of the CLA with a Preseason 
Leadership Retreat with your captains/veteran leaders in August 
before school starts Please let me know the date that your SAs will 
report back to campus to start practice so I can plan accordingly. 

Also let me know if there is a particular tune of day 
(morning/afternoon/evening) that might work best :for the retreat 
based on your typical practice times 

Please let me kno~v your August practice start dates by this Friday, 
once I hear back from everyone, I’ll let you know the date 

for our Leadership Retreat. 

In addition to the retreat, our tentative fall schedule with your 
Veteran Leaders looks as follows: 

Thanks! 

Jeff 

Discover ~vhy the nation’s top business leaders and sports coaches 
turn to Jeff Janssen to help them build winning teams... 
http:/i,~vw.ieffi anssen.com 

Jeff Janssen, M.S. 
Peak Performance Coach 

phone: 1-888-721-TEAM 
fax: (919) 303-4338 
addres: 

Author of: The Team Captain’s Leadership Manual * Championship Team 
Building * The Seven Secrets of Successful Coaches 



Sent: 

To: 

Subject: 

Jeff Janssen ~eff@jeftjanssen.com> 

Thursday, 10:59 AM 

Blanchard, John <jgb@uncaa.unc.edu>; 

OPERATION ASSIMILATION 

@uncaa.unc.edu> 

UNC Leaders, 

"Evewbody can be great. Because anybody can serve. You don’t have to 
have a college degree to serve You don’t have to make yout- subject 
and your verb agree to serve. You don’t have to know about Plato and 
Aristotle to serve. You only need a healt full of grace A soul 
generated by love" - Martin Luther King, Jr 

"Who has not served cannot command." - John Florio 

"’]7he only ones among you who will be truly happy are those who have 
sought and found how to serve." - Albert Schweitzer 

"Life’s most persistent and urgent question is, What are you doing 
for others?" - Martin Luther King, Jr 

Being a servant leader will be one of our major themes for this 
school year The best leaders are the ones who look to serve others 
and make their lives easier. 

As a tangible sign of out- set, rice, we will move forward with 
OPERA TION A S S IMILATION. ’]’hank s to those of y ou who are willing to 
help out the freshmen when they move in - however, we will need more 
or you to help            " from       has STEPPED UP and offered 
to assist in coordinating the scheduling 

Here’s *vhat I need from ALL of you by they end of this month 

1. Let me know if you are willing to dedicabe a 2-3 hour block of 
time to assist in moving in freshmen student-athletes. If you are 

willing, let me know a time that might work best for you - most 

move-ins will likely occur on Saturday, Other days and 

tearns may be needed too. 

2. Contact your freshrnen - regardless of whether you can assist in 
nroving, please contact your freshrnen now to find out the day they 
will be nmving in. Let them know- that we plan to have a group of SA 
leaders to assist them Email me the date they are coming by the end 
of this month (July) to coordinate the scheduling. If you don’t have 
yout freshies email addresses or numbers, check with your coaches. 

Soccers, volleyball, cross countws - your freshies will obviously be 
in sooner so find out their move in days and we can coordinate a 
group to help thenr too. Let me know- the move in dates ASAP. 

As I said before, our willingness to assist (whether physically- with 
lugging boxes or emotionally with helping the freshmen and parents 
ease the transition) sends a powerful message that we are there to 
help. It will go a long way too in forging a solid relationship with 
the new nrembers of out Carolina Fanrily. 

Thanks for stepping up and let’s show the freshmen and their parents 
what it means to become a part of the special Carolina Fanrily! 

Jeff 

Discover why North Carolina, Stanford, and dozens of the nation’s top 
athletic departments turn to Jeff Janssen to help them develop 
world-class leaders, http://www.jefiianssen.com 

Jeff Janssen, MS. 
Janssen Sports Leadership Center 

phone: 1-888-721-TEAM 
fax: (919) 303-4338 
address: 

Author of: The Team Captain’s Leadership Manual * Championship Team 
Building * The Seven Secrets of Successful Coaches 



From: @uncaa.unc.edu~ 

Sent: Tuesday, 8:12 AM 

To: Blanchard, John <jgb@uncaa.unc.edu> 

Subject: internship 

hello j ohn, 

i hope this email finds you ~vell. as the school year looms, i wanted to take the opportunity’ to touch base about my internship i have spent the summer working with dr. mueller in the 
department of exercise and sport science on his current research project and plan to wrap things up with him this week. in the meantime, jeff and i have been in contact throughout the 
stammer: a handful of meetings as well as daily emails/phone calls. 

-sunday after 
wmcn point, 1 Will De reaay ancl eager to settle into mmgs. 



From: Jeff Janssen ~eff@jefljanssen,com> 

Sent: Frida) 12:37 PM 

To: 

Bce: 

Subject: 

John Blanchard ~gb@uncaa.unc.edn> 

Vetera~ Leaders mtg. 

UNC Fal[ ]Leaders, 

Congratulations[ Your coach has selected you to be part of the 
Veteran Leaders program for the upcoming     season. 

As part of the Carolina Leadership Academy, the Veteran Leaders 
program is designed to develop, challenge, and support you in your 
demanding yet rewarding role as a team leader. 

With your practices beginning soon, we will have our first meeting as 
a group before school starts on Wedesday,           The location 
will be determined soon but will either be the Pope Box in the fb 
stadmm or in the Rams Room Extension of Kenan Fieldhouse. 

The mtg. will begin with dinner at 6:30 and be followed by some team 
building so that we all can get to know each other better. We’ll also 
make sure that each of you is ready to step up and be a leader for 
your team this season. 

Plan on the first xvorkshop going possibly as late as 9:00 but 
hopefully we’ll finish a bit sooner. 

As always, this initial meeting is critical for you to make so please 
let me and your head coach know if you will have problems making it. 

Also, most of you already participated in the Rising Stars and 
Veteran Leaders programs last and thus have a solid foundation of 
leadership skills for us to build upon. 

For those of you who weren’t a part of the Leadership Academy last 
year, I STRONGLY encourage you to contact me ASAP about getting a 
cop?- of the Team Captain’s Leadership Manual - which provides an 
overview of the information covered in the Rising Stars program. 
Investing the time to read the Manual before school starts will help 
get you up to speed with the rest of the group as much as possible. 
(And returners I suggest you revisit it as ;vell) 

I think I am just as excited as you are to get the fall season 
under~vay! There will be ups and downs as there always are but kno~v 
that you ;vill play a HUGE role in helping your team overcome the 
challenges and have a special season. 

I look forward to seeing you soon! Again, let me know if you can’t 
make it to the first meeting for some reason - but do your absolute 
best to make it[l! 

Jeff 

P.S. The rest of the fall semester meeting schedule looks to be as follows: 

Monday 

Monday 

Mon day 

Monday - Coach Roy Williams l~om 8:00-9:00 

All meetings except for the last one with Coach Williams will go li*om 
8:15 -9:15 and include a snack/dinner 

Discover why North Carolina, Stanford, and dozens of the nation’s top 
athletic departments turn to Jeff Janssen to help them develop 
world-class leaders.., http://wwwiefflanssencom 

Jell" Janssen, M.S. 
Janssen Sports Leadership Center 

phone: 1-888-721-TfiAM 
fax: (919) 303-4338 
address: 

Author of: The Team Captain’s Leadership Manual * Championship Team 
Building * The Seven Secrets of Successful Coaches 



Frolil: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Jeff Janssen ~eff@jeffjanssen.com> 

Sunday, 9:39 PM 

Blanchard, John <jgb@uncaa.unc.edu>; 

official mad unofficial leaders 

TEXT.htm 

@uncaa.unc.edu> 

UNC Leaders, 

"Leadership on any team is critical to success.. ():[’ten leadership is 
awarded by being elected captain by your teammates or selected by the 
coaching staff. However, not all leaders are also captains, and just 
because you are not a captain doesn’t mean you cannot lead." 
Lauren Gregg, former U S. Soccer National Team Assistant Coach 

hope that you all take the above quote to heart! 

As we prepare for the school year and the continuation of the 
Carolina Leadership Academy, some of you wil[ be selected by your 
coaches to be captains ancL, or a part of the Veteran Leaders program 
this year. Others of you will not. 

While it will likely be disappointing and frustrating if you are not 
"officially" designated a "captain" or "Veteran Leader" by your 
coach, I hope the above quote reminds you that you still can be an 
important leader for your team. 

Rather than deflating, disengaging, or disrupting the team - which 
unfortunately would be the easy thing to do - I encourage you instead 
to take the high road. 

Use yo~ cormnitraent and knoxvledge to become an active part of the 
"critical mass" of people necessa13~ to move your team forxvard. 

Step up when necessary, support and work xvith the designated leaders, 
and positively encourage and challenge them and the rest of your 
teammates. 

Like Josh Pastner (the AZ hoops walk-on frestm~an), you can (and 
should) still have a positive influence on the team even though you 
might not have the official title of being a leader. 

And "official" team leaders, remember that having the title of 
"captain" or "veteran leader" doesn’t automatically make you a 
leader. You must continually earn and maintain the trust and respect 
of your teammates and coaches throughout the season. 

Finally, I leave you with the words of FDNY fire chief Jol’m Salka in 
his book "First In, Last Out" on the importance of unofficial leaders: 

These unofficial leaders are the backbone of the FDNY. The senior men 
uphold the traditions and codes, not just of their own house but of 
the entire department. They make firehouses w-ark. They ensure that 
maintenance gets done, and that ever,vane pulls his weight. 
Unofficial leaders are the ones who make life difficult for all flaose 
who settle for "good enough." 

Unofficial Leaders - Your coaches need you, your captains need you, 
and I need you to play your difficult and underappreciated, yet 
important part with honor and nobility 

Jeff 

P.S.             is putting together the schedule for helping the 
Froshies move in on the lt’you haven’t emailed me already, 
email her at @emaihunc. edu to let her know ~vhen you can 
assist. 

Discover why North Carolina, Stanford, and dozens of the nation’s top 
athletic departments turn to Jeff Janssen to help them develop 
world-class leaders, http://www.je’?fianssen.com 

Jeff Janssen, MS. 
Janssen Sports Leadership Center 

phone: 1-888-721-TEAM 
fax: (919) 303-4338 
address: 

Author of: The Team Captain’s Leadership Manual * Championship Team 

Building * The Seven Secrets of Successfial Coaches 



Sent: 

To: 

Bcc: 

Subject: 

Attach: 

Jeff Janssen ~eff@jeftjanssen,com> 

Thursday, 2:21 PM 

@’dncaaAmc.edtr~ 

John BlaJachard <jgb@uncaa.unc.edu> 

CLA Update and Schedule 

Rising Stars application form,d; CLA Schedule .doc 

UNC Coaches and Staff, 

With the start of classes just around the corner, I wanted to provide 
you with an update on the Carolina Leadership Academy as well as the 
schedule of workshops. @et me know if you have any problems opening 
the attachments.) 

The schedule is listed chronologically by dates of all meetings - and 
is organized by each subgroup and meeting dates All efforts have 
been made to create a workable schedule to accommodate 28 different 
teams. If you have any concerns or notice any errors with the dates 
listed, please let me know ASAP. 

RISING STARS APPLICATIONS 

In addition to the schedule, attached you will see a Rising Stars 
Application form. As a reminder, the Rising Stars program is geared 
for your emerging sophomore and junior leaders. Please be sure to 
encourage your prospective future team leaders to apply and attend - 
but remember the program is open to all sophomores and juniors who 
are interested in improving their leadership skills. (As Coach Fox so 
astutely pointed out, please encourage your most talented young 
players to get involved in Rising Stars - that way you can have your 
most talented players also likely becoming your best leaders.) 

Please share the attached Rising Stars application ~vith your 
student-athletes via email as well as during your initial team 
meetings. 

ALL APPLICATIONS SHOULD BE TUP~’ED IN" BY 

Your SAs can either print them out and hand them in to you or John 
Blanchard or send the completed application attacbanent directly- to 

CLA stellar intern                         }uncaa.unc.edu 

Our first meeting will be        for the Rising Stars. Like last 
year, we ~vill strictly enforce our absence policy so let your SAs 
know- hnw important it is to attend. 

VE~TERAN LEADERS/CAPTAINS 

The Veteran Leaders program is designed for team captains and core 
team leaders. Participants in this program are solely selected by the 
coaching staff and should represent your best leaders for this 
season 

As a reminder, please give special consideration when selecting your 
Veteran Leaders/captains to last year’s Rising Stars graduates as 
the?- have the foundation and commitment to be effective leaders. 
Determining captains from your pool of Rising Stars graduates also 
serves to reinforce the importance of the Rising Stars program to 
your SAs. 

Please email the names and email addresses of your Veteran Leaders 
for     to              at      @uncaa.unc.edu by 

With the vast majority of your Veteran Leaders already having a solid 
fouaadation of leadership skills based on their involvement in the 
Rising Stars program last year, the Veteran Leaders groups ~vill be 
divided according to your competitive seasons (fall/winter/spring) 
and most workshops will occur in season See the schedule to see 
which season your sport is grouped in and will be meeting - and if 
you have any concerns or changes - please let me know ASAP so we can 
do our best to accommodate your wishes 

COACHES WORKSHOPS 

We will start with our first coaches workshop on        so mark 
your calendars now and spread the word Head coaches will again be 
from 8:30-10:00 and assistants ~vil[ go from 10:30 to noon in the Rams 
Room Extension. 

Please email me the email addresses of any new staff members you 
might have added over the summer so I can be sure to get them on the 
distribution list 



We look for~vard to improving upon the first year of the CLA and look 
forward to any feedback or suggestions you might have! 

SUMMARY ACTION ITEMS: 

* Get Rising Stars Applications to sophs~iuniors between now and 
first week of classes - turn in by ;      to                at 

@uncaa.unc.edu 
* Select Veteran Leaders - turn in by to at 

@uncaa.unc.edu 
* Print out calendar of CLA workshops and share with staff/team 
* Send me any email addresses of new staff at j eff@j effj anssen.com 
* Enjoy rest of surc~er and have a great year[ 

GOHEELS! 

Jeff 

Discover why Nolth Carolina, Stanford, and dozens of the nation’s top 
athletic departments turn to Jeff Janssen to help them develop 
world-class leaders.., http://www.ieffianssen.coru 

Jeff Janssen, M.S. 
Janssen Sports Leadership Center 

phone: 1-888-721-TEAM 
f~ax: (919) 303-4338 
address: 

Author of: The Team Captain’s Leadership Manual * Championship Team 

Building * The Seven Secrets of Successful Coaches 



From: 

Sent: 

To: 

Cc: 

Subject: 

Attach: 

Jeff Janssen ~eff@jettjanssen.com> 

Sunday, 11:43 AM 

Blanchard, John <jgb@uncaa.uuc.edu>; 

Carolina Leadership Academy Schedule 

CLA Schedule .doc 

@uncaa.unc.edu> 

UNC Administrators, 

I hope you all had a great summer! I just wanted to update you on the 
latest schedule of workshops :[’or the [’all - please see the attached 
schedule. 

If you have any dil!ficulties opening the attachment let me know 

We kick off the year with Dick Baddour on and will continue 
with monthly workshops on and . As usual, the 
workshops will start at noon with a lunch and go until 1:30 in the 
Rams Room Extension 

Let me know if you have aW questions or major concerns with the dates. 

I look forward to seeing you there! 

Jeff 

Discover why North Carolina, Stanford, and dozens of the nation’s top 
athletic departments tmn to Jeff Janssen to help them develop 
world-class leaders.., http://www.ieffianssen.coru 

Jeff Janssen, M.S. 
Janssen Sports Leadership Center 

phone: 1-888-721-TEAM 
~ax: (919) 303-4338 
address: 

Author of: The Team Captain’s Leadership Manual * Championship Team 

Building * The Seven Secrets of Successful Coaches 



From: 

Sent: 

To: 

Bcc: 

Subject: 

Attach: 

Jeff Janssen ~eff@jeffjanssen.com> 

Monday, 10:56 AM 

Vogt, Catherine <cvsmm@uncaa.nnc.edtr’~; 

John Bla~chard <jgb@uncaa.unc.edu> 

CLA Reminders m~d Schedule Update 

CLA Schedule .doc; Rising Staxs application form.d 

.~ uncaa.unc.edu> 

Coaches, 

A couple of quick reminders be:tore the chaos of the first day of 
classes sets in. 

1. Emai[ ,@uncaa unc.edu) your list of Veteran 
Leaders for, by this Thursday, 

As we suggested, please give special consideration to your Rising 
Stars graduates when selecting your Veteran Leaders Also, please 
irfform your team who you have chosen to be a part of the Veteran 
Leaders group so your Rising Stars graduates will know whether or not 
they- are moving on to the next level. 

2. Be sure to either email or handout Rising Stars application forms 
(attached) to your sophomores and juniors. They- can either email the 
completed forms directly to               or hand them in to you. 
All Rising Stars applications should also be turned in by 

3. We have added a meeting for the Winter and Spring sports Veteran 
Leaders that wasn’t on your original schedule. The first meeting for 
the Winter and Spring sports Veteran Leaders will be Sunday, 
from 7:00-8:30 pro. Please inform your Veteran Leaders about this 
iraportant initial meeting. We will remind them once we get the list 
fiom you. 

Thanks for your help and please contact me should you have any 
questions/concerns. 

Jeff 

Discover why North Carolina, Stanford, and dozens of the nation’s top 
athletic departments turn to Jeff Janssen to help them develop 
world-class leaders.., http://wwwjefflanssencom 

Jeff Janssen, M.S. 
Janssen Sports Leadership Center 

phone: 1-888-721-TEAM 
fax: (919) 303-4338 
address: 

Author of: The Team Captain’s Leadership Manual * Championship Team 

Building * The Seven Secrets of Successful Coaches 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Jeff Janssen ~eff@jettjanssen.com> 

Monday, 11:06 AM 

Blanchard, John <jgb@uncaa.uuc.edu>; 

CLA updates and reminders 

Rising Stoats applicatiou form.d 

@uncaa.unc.edu> 

UNC Leaders, 

A few quick updates and reminders before your first day of classes: 

1. A reminder to email the sophs~juniors who have demonstrated the 
potential to be the future leaders of your team Please encourage 
them to get involved in the Rising Stars program You can send them 
the attached application which is due this Thursday. I apprecmte 
your help in building a tradition of leaders! 

2. If they haven’t a[rea@, your coaches should inform you some time 
this week about who they would like to be a part of the Veteran 
Leaders program¯ This too is due by 

3. The first meeting ]2~r the Winter and Spring sports Veteran Leaders 
will be Sunday,          from 7:00-8:30 pm ~food will be served)¯ 
We will remind you again once we get the final Veteran Leaders list 
from your coaches 

4. Read a Leadership Book Summer Challenge - For those of you who 
were connnitted/compelled to read a leadership book over the summer, 
please compile at least five quotes/passages frora the book that most 
connected with you. 

Then send an attactwaent to                at       ~uncaa.unc.edu 
with the title and author of the book along with your five quotes by 

¯ Also, let us know if you would reconwnend the book to 
future leaders,        will compile the quotes and make them 
available so xve all can benefit from them. 

5. Finally, we are working on the t-shirt order and wanted to get 
your input on the design and slogans¯ If an?, of you love to do 
graphic design work or have a great suggestiun for a slogan on the 
back of the shirts, please let us knoxv by the end of the week - 

Have a great first week and remer*xber - you never get a second chance 
to make a first impression¯ Represent yourself, your family, your 
tear*x, UNC Athletics, and CLA with class! 

Jeff 

Discover why North Carolina, Stanford, and dozens of the nation’s top 
athletic departmunts turn to Jeff Janssun to help them develop 
world-class leaders.., http:i/xvwxv.jeP[janssen.com 

Jeff Janssen, iVI.S. 
Janssen Sports Leadership Center 

phone: 1-888-721-TEAM 
fax: (919) 303-4338 
address: 

Author of: The Team Captain’s Leadership Manual * Championship Team 

Building * The Seven Secrets of Successful Coaches 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Richie Grimsley <grimsley~uncaa.unc.edu> 

Wednesday, 4:55 PM 

Janssen, Jeff~eff@jeltja~s~n.com>; Blmachard, John <jgb/~mcaa.unc.edu-~; 

Re: pope box 

@uncaa.unc.edu:~ 

After comparing the Leadership Academy Workshop schedule with the FB schedule, let’s look at 
the previous Saturday are the ones scheduled for     ¯ 2 on     ,2 on     and 
We are all set for    ,2 on    ,2 on     and 2 on 

first. The workshops that can not happen in the North Box because of home FB games 

Now for the workshops starting when we get back from Christmas Break, I know FB will be having some events in the Box in Jan and Feb. with Recruiting and other things I am certain that 
they are not even close to finalizing their schedule for that. They have priority’ on dates and times in the Box, so I am hesitant about committing to those yet We have some time before that 
though Maybe we can revisit those dates when the FB season is over? In the meantime, if anyone has an?’ bright ideas for alternate locations, feel free to suggest them to me! Thanks 

Richie GrirrMey 
Director of Kenan Stadium/Football Facilities 
Universi~z of North Carolina--Chapel Hill 
Office: 919-962-7873 
Fax: 919-843-3466 

>>> 4:19 pm >>> 

hello r~chle, 

i have attached a copy of the carolina leadership academy schedule for         based upon john’s instructions, ~ve are exploring other options for weekends with home football games ( 
). john has led us to believe that we will still be able to use the pope box for the other dates and times for the rising stars and veteran leaders workshops indicated on the 

schedule, thank you ~2~r your help with the carolina leadership academy, you have certainly made our life easier we hope to return the favor as best we can 

with that, are we confirmed for sun., (7:00-8:30pm) and man, (5:30-9:30pm) in the pope box? 

thanks, 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

~uncaa.unc.edu~ 

Thursday, 2:06 PM 

Blanchard, John <jgb@uncaa.unc.edu> 

screen and projector 

i talked to cl~ris allen about a recommendation for an lcd projector he suggested a son?’ product which runs about $2200 as quoted on the website, chris gave me the name of a guy who 
would give us a good deal 

also, do we have the go-ahead to purchase a projector screen from staples? those cost about $200 or a bit more depending on size 



From: 

Sent: 

To: 

Ce: 

Subject: 

Attach: 

@uncaa.unc.edu~ 

Friday, 12:05 PM 

-Basketball - Womens <-Basketball - Womens@uncaa.unc.edu>; -Fencing <-Fencing@uncaa.unc.edu>; -Golf<-Golt~a)uncaa.unc.edu>; - 

Lacrosee - Womens <-Lacrosee - Womens@uncaa.unc.edu-~; -Lacrosse - Mens <-Lacrosse - Mens@uncaa.unc.edw~; -Tem~is <- 

Tennis@uncaa.unc.edu>; -Track and Field <-Track and Field@uncaa.amc.edu-~ 

jeff@jeffjmassen.com; Blm~chard, John <jgb@uncaa.nnc.edu> 

carolina leadership acadetny 

rising stars applicalion.d 

hello coaches, 

we are looking forward to another productive year at the carolina leadership academy developing carolina student-athletes into world class leaders for a lifetime of service and success we 
appreciated your support and team’s participation in last year’s workshops and eagerly anticipate this year’s support and participation, before this begins, we ask for a list of your veteran 
leaders also, please remind your rising stars that applications were due yesterday (thursday, 1 september), the application is attached, the?’ may complete and return it electronically, the 
applications are very short. 

the following is a list of the teams and what we need from them: 

w-basketball: veteran leaders roster, rising stars applications 

m-cross country: rising stars applications 
w-cross country: rising stars applications 

fencing: veteran leaders roster, rising stars applications 

m-golf: veteran leaders roster, rising stars applications 

m-lacrosse: veteran leaders roster, rising stars applications 
w-lacrosse: veteran leaders roster 

m-tennis: veteran leaders roster, rising stars applications 
w-tennis: veteran leaders roster, rising stars applications 

m-track&field: veteran leaders roster, rising stars applications 
w-track&field: veteran leaders roster, rising stars applications (we currently have 2 who have applied) 

thank you for your time. if you have any questions or concerns, please do not hesitate to contact me. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

@uncaa.unc.edu~ 

Tuesday, 5:28 PM 

jeff@jeltja~ssen.com; Blanchard, John <jgb@uncaa.unc.edtr~ 

cla presentations to recruits 

bey from softball ~vas wondering if cla would be willing/able to speak to recruits and parents on football saturdays we would give them our spiel and allow current student-athletes and 
coaches to speak about their experiences with cla. she thinks that alot of teams would be interested no powerpoint presentations, of course - compliance issues i would be ~villing to do the 
presentations any thoughts? 



Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Jeff Janssen ~eff@jeffjanssen,com> 

Tuesday, ; 11:35 AM 

Blanchard, John <jgb@uncaa.unc.edu>; 

workshop follow up 

TEXT.htm 

~@uncaa.unc.edu> 

UNC Leaders, 

Thanks for a productive meeting last night - sorry for going a bit 
overtime but hopefully you got some suggestmns to manage the 
agreements/standards on your team. 

Check in with your coaches and move forward with enforcing the 
agreements you need to succeed Please keep me posted on what 
happens.. 

Here’s the Helen Keller quote I attempted to paraphrase last night: 

I long to accomplish great and noble tasks, but it is my chief duty 
to accomplish humble tasks as though they were great and noble The 
world is moved along, not only by the mighty shoves of its heroes, 
but also by the aggregate of the tiny pushes of each honest worker. 
Helen Keller 

Keep up your tiny pushes and nudges (and occasional shoves) in 
getting your teammates moving in the right direction of the Mine 
Field of your season 

rll be in next Thursday the      if an?" of you want to stop by to 
chat... And you can always reach me via cmail or phone I        ’) it" 
anything comes up any time of day. will be in the office most 
ofncxt week too. 

Keep making a difference with yo~tr programs and thanks for all you do 
to make Carolina a world-class athletic dept. We couldn’t do it 
without you[ 

Jeff 

Discover xvhy Nolth Carolina, Stanford, and dozens of the nation’s top 
athletic departments turn to Jeff Janssen to help them develop 
world-class leaders.., http://w~vw.ieffianssen.com 

Jeff Janssen, M.S. 
Janssen Sports Leadership Center 

phone: 1-888-721-TEAM 
i~ax: (919) 303-4338 
address: 

Author of: The Team Captain’s Leadership Manual * Championship Team 

Building * The Seven Secrets of Successful Coaches 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Jeff Janssen ~ eff@j et’tj anssen.com> 

Monday, 3:11 PM 

Blanchard, John <jgb@uncaa.unc.edu>; 

CLA updates/reminders 

@uncaa.unc.edu> 

Carolina Coaches, 

Just a quick follow tap Iicom our workshop last week: 

1. Your Veteran Leaders should be taking the initiative to meet with 
you and begin the Onboarding process we discussed in our workshop. 
Take advantage of this time to forge a strong partnership with your 
team leaders. 

2. The Rising Stars have been assigned to talk with a coach from a 
different team to get their thoughts on leadership. Thus, be on the 
lookout for some UNC Rising Stars to get your thoughts on leadership 
this we& 

3. Let me know by the end of this week (       ) if you are 
interested in doing a CLA Book Club this semester. If you are 
interested, please send me an email along with a book title(s) you 
would recommend based on your reading or a recommendation you have 
received from a colleague. 

I will send the list of possible titles to those who are interested 
and we can vote on the book next week and get started reading 

4. A reminder that our next Coaches workshop will be from 8:30-10:00 
am on       in the Rams Room Extension. Coach Williams will be the 
featured speaker and BOTH head and assistant coaches should attend 
fi-om 8:30-10:00. There will NOT be an assistant coaches workshop li’om 
10:30-noon 

Have a great week and remember - if you want your leaders to be 
extensions of you, you must extend yourself to them 

Jeff 

Discover ~vhy Nolth Carolina, Stanford, and dozens of the nation’s top 
athletic departments turn to Jeff Janssen to help them develop 
world-class leaders.., http://w~vw.ieffianssen.coru 

Jeff Janssen, M.S. 
Janssen Sports Leadership Center 

phone: 1-888-721-TEAM 
~ax: (919) 303-4338 
address: 

Author of: The Team Captain’s Leadership Manual * Championship Team 
Building * The Seven Secrets of Successful Coaches 



Sent: 

To: 

Subject: 

Jeff Janssen ~eff@jeftjanssen,com> 

Monday, 3:12 PM 

Blanchard, John <jgb@uncaa.unc.edu>; 

Rising Stals remindeis 

@uncaa.unc.edu> 

UNC Rising St.nrs, 

We are excited to have you a part of the Rising Stars program and 
look forward to seeing you next Monday, at 6:30 pm in the 
Pope Box 

A couple of quick reminders for you: 

1. Remember to read the Athlete’s Introduction and Chapter 1 in your 
Team Captain’s Leadership Manual. This is especially critical if you 
were unable to make the :first workshop 

2. Remember to complete your interviews of a coach and captain from a 
different team - thi s could be at Carolina, another schunl, or your 
high school. The assignment is described on pages 20-21. You can 
either hand in your assignment at Monday’s workshop or email it to 

@uncaa. unc edu before the workshop 

3. It’you were unable to make the first workshop, email       now 
to schedule a time with her to get a quick ovep~iew of the workshop 
some time this week - before the next workshop. 

4. If you did not get a copy of the Captain’s Manual, email 
so that we can get you one before the next workshop. 

5. Our atten&mce policy is important and you will be held 
accountable If you carmot make a meeting because of competition, 
travel, or a class commitment, you MUST email        at 

~@uncaa.unc.edu AN’[) your coach before the meeting. Failure to 
take responsibility to notit~y us will be counted as an unexcused 
absence Two unexcused absences will drop you from the program. 
Additionally, you must be physically present for at least 7 out of 10 
or the workshops to successfully complete the Rising Stars program. 

Have a great week and GO HEELS! 

Jeff Janssen and 

Discover ~vhy Nolth Carolina, Stanford, and dozens of the nation’s top 
athletic departments ttan to Jeff Janssen to help them develop 
world-class leaders.., http://www.ieffianssen.com 

Jeff Janssen, M.S. 
Janssun Sports Leadership Center 

phone: 1-888-721-TEAM 
i~ax: (919) 303-4338 
address: 

Author of: The Team Captain’s Leadership Manual * Championship Team 
Building * The Seven Secrets of Successful Coaches 



Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Jeff Janssen ~eff@jeffjanssen,com> 

Tuesday, 2:58 PM 

Blanchard, John <jgb@uncaa.uuc.e&t>; 

Meet with Your Coaches! 

TEXT.htm 

~@uncaa.unc.edu> 

UNC Veteran Leaders, 

ttope all is going well! 

If you have not already done so, please invest the time this week to 
set up a meeting with your coaches to discuss the Onboarding 
checklist we went over in our workshop - see below. 

I shared the Onboarding checklist with your coaches in our meeting 
last Monday and said that you would be contacting them soon. Thus, 
for your sake (and mine), please take the initiative to discuss the 
Onboarding checklist with them - especially points 1-3. 

FYI - I will be available aH day on Thurs&U for office hours if any 
of you would like to stop by Kenan Fieldhouse to chat. Let me know a 
time that works best for you if you are interested and we can make it 
happen 

Finally, if you are a Veteran Leader but did not go through the 
Rising Stars program - you have some reading to catch up on in the 
Team Captain’s Leadership Manuah 

My suggestion is to start from the beginning of the book and 
read/complete a chapter a week. Note any questions you might have and 
you can either ask me,        or your coaches. 

Keep adding GREEN drops to your team ....................................... 

Jeff 

Onboarding for Leaders 

The first few day-s and weeks are absolutely critical to establishing 
and solidifying yourself as a leader. Kno~vn in the corporate world as 
Onboarding, many businesses provide their leaders with a checklist 
and timetable of things that should be done in the first 90 days on 
the job. Similarly, this Onboarding checklist includes a list of 
activities that you should complete as a team leader according to the 
timetable below. 

1. Meet with coach to clarify his/her expectations and your responsibilities. 

What: Meet with your coach to discuss exactly ~vhat is expected of you 
inyour important role as a team leader How involved does your coach 
want you to be? About what situations does your coach expect you to 
keep him/her informed? Ho~v will you be both evaluated and supported 
as a leader? 

Why: It is essential that you are clear about what your coach expects 
you to do as a leader. Discuss and clarify your responsibilities to 
avoid any confusion or misunderstandings down the road 

When: Ideally before practices stalt to no later thari two weeks into practice 

2. Meet with coach to discuss and develop goals for the season. 

What: Discuss and jointly establish your primaW goals for the 
season You may want to discuss your primaiy goals for preseason, 
early season, conference season, and ACC and national championships. 

Why: To be an effective leadership team, you and your coaches must be 
on the same page about your goals for the season 

When: Ideally before practices start to no later than two weeks into 
practice Once you have established your goals as a leadership team, 
revolve your teammates and be stare to clearly communicate them to the 
team. 

3. Meet with coach to discuss how you plan to stay in touch through season. 

What: Discuss and establish how you and your coach are going to stay 
in regular contact with each other throughout the season either 
formally through ongoing meetings or informally via frequent chats - 
or preferably both. 



Why: Ongoing communication between coaches and captains is critical 
to effecuvely monitor and motivate the team 

When: Establish your communication plan early ~vithin the first t~w~ 
weeks of practices. It is recommended that you meet lk~rmally once a 
week for roughly 15 minutes on Mondays or Tuesdays - and irfformally 
as needed 

4. Develop a Peer Resource Team 

What: Assemble a group of trusted advisors to help you through the 
gray areas of leadership. This group could include coaches, fellow 
leaders on your team, leaders ftom other teams, parents, close 
friends at other non-conference schools, etc. 

Why: Leadership has many challenges and it is difficult to know the 
"right" thing to do. Your Peer Resource Team can act as a sounding 
board to help you sort out and think tl-trough your decisions. 

When: Ideally before practices start to no later than two weeks into practice. 

5. Evaluate yo~tr team’s conwnitment. 

What: Assess each of your teammate’s comnritment levels as well as 
your team’s overall commitment using the Cormnitraent Continuum. YVho is 
your critical mass? Who is not on board? How- are you going to get 
them on board? 

Why: Your team’s level of commitracnt dictates your team’s success. 
You must know- which of your teamruates are in the resistant-existent 
categories and why. Then do your best to encourage them to move to at 
least compliant. If they choose not to be at least compliant, you 
must enforce the standards of your team and hold theru accountable. 

When: Start within first two weeks of practice and then continue 
throughout the season. 
6. Evaluate your team’s chemistly. 

What: Formally and informally ruonitor and evaluate your tearu’s 
chemistry As a leader you must evaluate ;vhether your teammates are 
getting along, accepting their roles, and working to;vard the good of 
the team Use the Team Building Evaluation. 

Why: Good team chemistl3Z is critical to your team’s satisfaction and 
success As a leadership team, you must be on the lookout for 
j ealousies, cliques, conflicts, etc. If left unchecked, poor 
chemistry has the ability to distract, disrupt, divide, and destroy 
your team 

"¢,q~en: Ongoing. Monitor informally daily and weekly. Evaluate formally 
monthly or 2-3 times during the season using the Team Building 
Evaluation. 

7. Evaluate and strengthen your relationships with teammates 

What: Assess the strength of your relationships with each of your 
team members Take the initiative and make a conscious effolt to 
reach out to the teammates who you don’t know quite as well - 
especially your fresl~mer~’transfers. You don’t need to become best 
friends with your teammates but you do need to develop solid ;vorking 
relationships with them. Use the Teammate Mental Game Assessment as a 
guide to help you get to know- your teammates better 

Why: Leadership is all about relationships. You never know when you 
will need to know how to communicate with a specific teammate at a 
critical time. You must lay the ~2~undation ahead of time to build a 
working relationship with each of your teammates. 

When: Throughout the season You should have solid relationships in 
place with each of your teammates by no later than 2/3 of the way 
through the season. To do this, you can pick a certmn number each 
week to get to know. You can also develop a rotating Bud@ System 
where you pair up with a new teawanate each week in an effort to train 
with them, challenge them, support them, and get to know them better. 

8. Create a Refocusing Plan 

What: Develop a list of the practice and especially compeutive 
situations when your team tends to become distracted, discouraged, 
frustrated, and unraveled. Formulate a plan of what you plan to do as 
a leader to refocus your team when these situations arise. 

Why: One of your primary jobs as a leader is to recognize when your 
teammates are becoming frustrated or distracted and quickly refocus 
them Devising this refocusing plan ahead of time and knowing your 
response will prevent the negative moruenturu from overtaking your team. 



When: Ideally befi~re your competitive season starts but within the 
first 1/4 of your competitive schedule. 

9. Get 360 Feedback from Teammates and Coaches 

What: Have your teammates and coaches provide you with ongoing 
feedback on your leadership via the Team Leadership F.valuation. 

Why: Getting feedback on your leadership skills from your tearcanates 
helps you have a clear understanding of your effectiveness as a 
leader. Yo~tr teanm~ates will help you better recognize your strengths 
as ~vell as your shortcomings. They- will also let you know what is 
working as well as offer practical suggestions for ho~v you can 
improve. Further, asking for their feedback sends a clear message 
that you value their input and are willing to improve as a leader, 

When: Within the first 3-4 weeks of practice stalting for the initial 
feedback. Then conduct a follow up roughly half way tl~ough your 
season to monitor progress and allow enough time to make further 
improvements by the end of the season. 

10. Develop a Leadership Development Plan 

What: Based on the feedback from your teammates and coaches, invest 
the time to create a detailed Leadership Development Plan. 

Why: This plan will help you recognize and build off your leadership 
strengths. It will also provide you with a specific plan to shore up 
your shortcomings. 

When: Create the plan once you have received the feedback from your 
teammates and coaches. Review and revise the plan each time your 
receive follow up 360 feedback 

Discover why North Carolina, Stanford, and dozens of the nation’s top 
athletic departments turn to Jeff Janssen to help them develop 
world-class leaders.., http://wwwjefflanssencom 

Jeff Janssen, M.S. 
Janssen Sports Leadership Center 

phone: 1-888-721-TEAM 

fax: (919) 303-4338 

address: 

Author of: The Team Captain’s Leadership Manual * Championship Team 

Building * The Seven Secrets of Successful Coaches 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

@uncaa.unc.edu~ 

Tuesday, 7:34 PM 

Blanchard, John <jgb@uncaa.unc.edu> 

CLA recruiting pre~ntation 

memo.recmiling presentation.doc; recruiting p~esentation.doc 

i have attached a memo about the CLA recruiting presentation per your request and my remarks at the presentation 



Carolina Leadership Academy 

Saturday, 
Auditorium, Kenan Field House 
11:00 -11:15am (10:00am) 

Recruits and parents, welcome to Carolina. Thank you for visiting. Fellow tar heels, it is 
always good to see y’all. My name is It is my privilege to address the 
subject of the Carolina Leadership Academy. 

Carolina prides itself on providing its student-athletes with all the necessary resources 
and tools to be successful during their time at Carolina and for life after Carolina... that 
means, world-class facilities, equipment, coaches, competition, medical, athletic training, 
strength & conditioning, academic support, outreach, career development... 

Even with this proven championship equation - according to our Director of Athletics, 
Mr. Baddour, "Our coaches were clear - the single most important characteristic 
necessary to build a winning program is leadership among the student-athletes." While 
coaches say this, they also lament the lack of leadership among current student-athletes. 

So, where does this predictament leave most student-athletes with regard to leadership? 

I have a story I hope will help me illustrate the point. Game situation. A time out. Goalie 
and coach confer. It is a crucial moment of a game - a championship hanging in the 
balance. The goalie is pumped up - the culmination of four years serving as motivation. 
The coach grabs the player by her shoulders and locks eyes to gather her attention. Five 
seconds pass. Neither paw has blinked. Ten seemingly interminable seconds. The 
coach now has her player’s rapt attention. Of course, at this moment, there is the 
expectation of a game plan with dalai lama-like profundity. The coach speaks - the 
player hanging on every word, ready to absorb and enact - "Play well" and then walks 
away leaving the goalie at a loss and in a lurk, dismayed and disappointed, not much 
better off than before. 

The same can be said about leadership. Coaches provide the same non-specific directives 
to their leaders at pivotal moments in games or during the season, "You are a leader; now 
lead." 

Student-athletes want to be effective leaders. They have the desire; however, they lack 
the know how.., the insight, experience, skills and understanding. Mr. Baddour 
identified the lack and consequent need for leadership development at Carolina. 

Well, this begs the question, can leadership be taught? 

According to Vince Lombardi, "Contrary to the opinion of many people, leaders are not 
born. Leaders are made by effort and hard work." 



Carolina Leadership Academy 

Leadership is a skill that can be systematically taught and mastered -just like any 
physical skill: dribbling a field hockey ball, cradling a lacrosse ball, a flip turn in 
swimming, a bump and run from the fringe, bending a free kick around the defense, 
turning a double play in softball, a tumbling pass on a floor routine, a swinging volley ala 
Andre Agassi... leading by example, being a vocal leader. 

Now, when Coach (name) instructs (student-athlete), "you are a leader; now- lead." 

(Student-athlete) has the desire AND the know how. 

Carolina student-athletes know exactly what it means to be a leader with the help of this 
leadership model. The underlying principle: before you lead others, you have to lead 
yourself. You are a leader by example before you are a vocal leader. 

Recruits, consider this, "Are you one of the hardest workers on your team? Are you 
poised under pressure? Do you consistently try to do the right thing? Are you confident 
with who you are on and off the field? Are you a team builder? Are you a confidence 

builder? Do you refocus your team during adversity? Do you put the team ahead of 
yourself?. Are you willing to set the standard and then hold yourself and your teammates 

accountable? 

Carolina leaders have the resource to quantitatively answer these questions. Jeff Janssen 
(Co-Director/Lead Instructor of CLA), devised a leadership evaluation which specifies 
certain actions based upon the leadership model which can be observed and measured. 
We encourage leaders to self evaluate themselves as well as be evaluated by their 
teammates and coaches in the 360-degree feedback process. 

The leadership development program we offer is both substantive in depth and 
comprehensive in scope. Not only do student-athletes receive consistent leadership 
development over the course of a year, they received development over the course of 
their four or five years at Carolina. With that, there is a ready-made line of leadership 
succession on any given Carolina team. Part and parcel &this is a partnership between 
coaches and leaders and peer resource groups for coaches and leaders alike. In any given 
year, two-thirds/three-quarters of any given team participate in CLA programming. 

(describe programming) 

C. Student-athlete Testimonials (CREED mentors, Rising Stars, Veteran Leaders) 

Speak to their experience: concepts, exercises, impact on team’s success 

Carolina Leadership Academy... we are developing world-class leaders for a lifetime of 
success and service. The Carolina Leadership Academy are the first of this kind and the 

best of this kind. 

Thank you for your time. Enjoy your stay in Chapel Hill. Go Heels. 



Carolina Leadership Academy 

* Teams in Attendance: Field hockey, w-Lacrosse, Softball, m-Tennis, m-Golf, 
Swimming & Diving, ? w-Soccer, ? Gymnastics 

* Enlargements: CLA logo, diagram of programs, leadership model, CREED statement 



From; 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

@uncaa.unc.edu> 

Wednesday, 10:49 AM 

jeit@je[t~anssen.com; Blaachard, Jolm <jgb@uncaa.anc.edu~- 

advice to freshmen is NOW ATTACHED 

advice to fmsh.doc 

hello veteran leaders, 

we have compiled and attached yoar advice to the freshmen j eft encourages you to share it with them!!! 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

@uncaa.unc.edu~ 

Thursday, 3:53 PM 

Blanchard, John <jgb@uncaa.unc.edu> 

dates tbr alternate locatious 

john, we are still looking for alternate locations for CLA on the following dates f,ar the follo~ving groups: 

sunday, 7:00-8:30pm winter veteran leaders (25) 
monday, 6:00-9:30pm rising stars (110) and then all sports veteran leaders (80) 
* this is the night ~vhen roy williams is speaking to all the veteran leaders 
monday, 6:00-9:30pm rising stars (110) and then winter veteran leaders (25) 
monday, 8:15-9:15pm ~vinter veteran leaders (25) 

thanks, 



From: 

Sent: 

To: 

Cc: 

Subject: 

Attach: 

Jeff Janssen ~eff@jef0anssen.com> 

Tuesday, 11:41 AM 

Dorrance, Ansou <anson@uncaa.unc.edu>; Smith, Beverly <bsmi’th@ uucaa.unc.edu-~; Mock, C D <cd@uucaa.unc.edu-~; Papa, Donna J. 

<~tjp@uncaa.uuc.edu>; Blanchard, John <jgb@uncaa.unc.edu>; Sagula, Joe <jsagula@~uncaa.unc.edu>; Martinson, Patficia 

<pm~xtinson@uncaa.unc.edt~; Auslin, Sally <saustiu@uncaa.uuc.edu>; ,@uncaa.unc.edu>; Slingluff-Lev~; Jenny 

<uncwlax@uncaa.unc.edu> 

CLA Book Club Ranking 

TEXT.hUn 

Cuaches, 

Thanks ~2~r expressing yuur interest in joining the CLA Buuk Club for 
this semester. (Joe, Donna, Anson - I added you because I know you 
are "readers" and hope you can join us). 

Based on your suggestions, here are 8 books to choose from for the 
Fall semester. 

By this Friday-,       please rank order the books frora 1 (first 
choice) to 8 (last choice). I have included the amazon links for you 
to get some background itffo on each book. 

Email me your rankings and I will tabulate everyone’s votes and let 
you know the highest ranked book. 

We ~vill look to find a mutually convenient date in December to 
discuss the book. 

Thanks for your interest and rankings! (Please return rankings by this Friday) 

Jeff 

The World’s Most Powerful Leadership Principle - John Hunter 
http:/iwww.amazon.corrgexec/obidositg/detail/-i140005334XYqid 1128439585/sr 8-1/rcf st 8xs apilxgl14/102-8818915-0944153~az glance&s books&n 507846 

The 8th Habit - Covey 
http://w~vwamazoncon~/exec/obidos/t~/detail/-/O684846659/qid1128439628/sr 2-1ire~pd bbs b 2 1/102-8818915-0944153?v glance&s books 

Toughness Training for Sports -Jim Loehr 
http:/i~vw~v.amazon.com/exec/obidosit~/detai1/-i0452269989iqid 1128439661/sr 2-1/ref pd bbs b 2 1/102-8818915-0944153?v glance&s books 

The Tipping Point - Malcolm Gladwell 
http:/i~vw~v.amazon.com/exec/obidosit~/detai1/-i0316346624iqid 1128439692/sr 2-1/ref pd bbs b 2 1/102-8818915-0944153?v glance&s books 

Luclcy Eve~z Day - Diane Geppi-Aikens 

http:/i~vw~v.amazon.com/exec/obidosit~/detai1/-i0446500135iqid 1128439723/sr 2-1/ref pd bbs b 2 1/102-8818915-0944153?v glance&s books 

Developing the Leader Within You - John Maxwell 
http:/i~vw~v.amazon.com/exec/obidosit~/detai1/-i0785266666iqid 1128439764/sr 2-1/ref pd bbs b 2 1/102-8818915-0944153?v glance&s books 

Lead to Succeed - Rick Pitino 
http:/i~vw~v.amazon.com/exec/obidosit~/detai1/-i0767903420iqid 1128439794/sr 2-1/ref pd bbs b 2 1/102-8818915-0944153?v ~lance&s books 

Wooden on Leadership - John Wooden 
http://www.amazon.con~,exec/obidus/t~/detail/-/OO71453393/qi~l128439834/sr 2-1/re~pd bbs b 2 1/102-8818915-0944153?v giance&s bouks 

Discover why Nurth Carohna, Stanford, and dozens o17 the nation’s top 
athletic departments turn tu Jeff Janssen tu help them develup 
wurld-class leaders, http://www.ieffianssen.com 

Jeff Janssen, MS. 
Janssen Sports Leadership Center 

phune: 1-888-721-TEAM 
fax: (919) 303-4338 
address: 

Author uf: ’]7he Team Captain’s Leadership Manual * Championship Team 

Building * ’]7he Seven Secrets o17 Successful Cuaches 



Fi~om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Jeff Janssen ~eff@jeftjanssen,com> 

Thursday, 12:04 PM 

Blanchard, John <jgb@uncaa.unc.edu>; 

Sunday/Monday mtg. re~ninder 

Goldsmith.lxtf 

@uncaa.unc.edu> 

UNC Leaders, 

Good luck to all of you who are compeung this weekend[ 

A quick reminder that we will have a BRIEF mtg on Sunday night at 
7:30 in the Pope Box to return the feedback from your teammates and 
help you make sense of it. 

We will then meet at our usual time (8:15-9:15) on Monday night in 
the Pope Box to help you devise a customized Leadership Development 
Plan based on the feedback you receive. 

For those of you who are extra committed and compelled, I attached a 
short article that I highly recotmnend you read pages 9-12 on the 
value of getting feedback and how to get the most benefit from it. 

Keep yourselves and your teams :focused and I look forward to seeing 
you Sunday/Monday 

JJ 

Discover xvhy Nolth Carolina, Stanford, and dozens of the nation’s top 
athletic departments ttan to Jeff Janssen to help them develop 
world-class leaders.., http://wxvw.ieffianssen.com 

Jeff Janssen, M.S. 
Janssen Sports Leadership Center 

phone: 1-888-721-TEAM 
i:ax: (919) 303-4338 
address: 

Author of: The Team Captain’s Leadership Manual * Championship Team 

Building * The Seven Secrets of Successful Coaches 



From: 

Sent: 

To: 

Bcc: 

Subject: 

Jeff Janssen ~eff@jef~anssen.com> 

Thursday,               12:49 PM 

@email.unc.edu;      @emml.unc.edu; 
@kenan- tlagler.unc.edu; 

Comfort, Frank <fcswim@uncaa.unc.edu> 

John Bla~chard <jgb@uncaa.unc.edu> 

classy response 

@email. unc.edu; 

:@email.unc.edu 

,@emaAl.unc.edu; @emaAl.unc.edu; 

Leaders, 

Just a quick note to let you know I respect and 
appreciate the letter you wrote While the 
actions were not classy, your response to it is. 
Let’s move forward and make sure the lesson is 
learned... 

Let me l~ow ifI can help in any way. 

Jeff 

>Dear Rams Club Members: 

> 

>On behalf of the student-athletes representing the men~s and women,s 

teams at the Universi~ of North Carolina, we would like 

>to apologize for our actions at Kenan Stadium last Saturday when we were 

>introduced during a timeout as part of a sports spotlight protnotion. 

> 

>We realize that the actions were embarrassing, disrespectful, inappropriate 

>and altogether reflected poorly upon us as a part of the Carolina athletic 

>family. There is nothing we can do to take back what happened, but we 

>sincerely- regret offending those who loyally support our teams. It was not 

>our intent to disgrace Carolina athletics. We lost control in the excitement 

>of the moment. That loss of judgment was a huge mistake. 

> 

>As captains of the team, we assure you that nothing of this nature will occur 

>again. 

> 

>Carolina athletics is known for its class, digni~" and high level of 

>sportsmanship. Our actions failed to portray these values - values we strive 

>hard to uphold. At this juncture, the student-athletes representing our teams 

>have no choice but to use this as a learning experience. We 

>hope those of you who have supported us will find a way to forgive our 

>actions. 

> 

>We have high goals for this season and we hope to learn from this setback, 

>refocus and continue pursuing these aspirations. In the future, we will do a 

>better job of representing Carolina, something that now, more than ever, 

>becomes of paramount importance. 

> 

>Once again we request your forgiveness for our mistake and will accept our 

>heartfelt apology 

> 

>Sincerely, 

> 

> University of North Carolina Captains 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

Discover ~vhy North Carolina, Stal~ford, and dozens 
of the nation’s top athletic departments tUlTI to 
Jeff Janssen to help them develop world-class 

leaders.., http://www j efI~ anssen com 

Jeff Janssen, M S. 
Janssen Sports Leadership Center 

phone: 1-888-721 -’I~*;AM 
fax: (91~a "~(~a_~taa~ 
address: 

Author of: The Team Captain’s Leadership Manual * 
Championship Team Building * The Seven Secrets of 
Successful Coaches 



From: 

Sent: 

To: 

Cc: 

Subject: 

Jeff Janssen ~eff@jef~anssen.com> 

Thursday, 4:20 PM 

Blanchard, John <jgb@uncaa.unc.edu>; 

CLA Mon. Wkshp and Assgn. Reminder 

~uncaa.unc.edu> 

UNC Rising Sturs, 

A quick reminder that our next workshop will be Monday-, 
6:30-7:45 pm in the Pope Box. 

Remember to complete your assignment by having a Veteran Leader on 
your team email me or i             ~uncaa.uaac edu) to let us know 
at what commitment level they felt you held yourself accountable to 
over the last two weeks. 

(If you chose compelled, you will obviously need to read ahead this 
week in the Captain’s Manual so be sure to have Chapter 3 pages 39-~5 
completed on the Confidence section before our workshop.) 

I look ~2~rward to seeing you on Monday! 

Jeff 

P.S. A friendly reminder that we will strictly adhere to our 
attendance policy so be responsible as a leader. You must notify 

AN[) your coach ahead of time if you will miss a workshop If 
you don’t, your absence will be considered unexcused. Two unexcused 
absences dismissah And you must be physically present for at least 
70% of the workshops to graduate in good standing Plan accordingly. 

Discover why North Carolina, Stan~2~rd, and dozens of the nation’s top 
athletic departments turn to Jeff Janssen to help them develop 
world-class leaders, http://~vw~v.ieffianssen.com 

Jeff Janssen, MS. 
Janssen Sports Leadership Center 

phone: 1-888-721-TEAM 
fax: (919) 303-4338 
address: 

Author of: The Team Captain’s Leadership Manual * Championship Team 
Building * The Seven Secrets of Successful Coaches 



From; 

Sent: 

To: 

Subject: 

@uncaa.unc.edu~ 

Wednesday,                3:22 PM 

Blanchard, John <jgb@uncaa.unc.edu~ 

in anticipation... 

in men’s switmning had 1 in rising stars and 4 in veteran leaders; women had 2 in rising stars and 4 in veteran leaders 11 total participants, men graduated 3 people: 1 rising star and 

2 veteran leaders. ~vomen graduated 7:3 rising stars and 4 veteran leaders. 

in , men have 5 in rising stars and 4 in veteran leaders; women have 6 rising stars and 4 veteran leaders. 19 total participants 

they have brought their recruits to all 3 CLA recruiting presentations on saturdays,             organized this on each occasion,                              have spoken to their own 

experiences with CLA as well their teamamtes~. one even had the leadership manual in hand 

jeff conmaented that CLA is supported well by the swimmers themselves and is encouraged by the stattl we have the active support of the staff the staffhas attended the majori~ of the 

meetings, the?’ are not in the top ten percent of coaches’ attendance but maybe 20-33% jeff has some speculation about ~vhether the coaches and leaders regularly meet 

a few of the s~vimmers had sent emails asking about CLA after the workshops had begun they explained that they had not heard, ~vere not aware of CLA, that the communication on the 

team (about this) was/is not good. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Jeff Janssen ~eff@jeffjanssen.com> 

Friday, 8:50 PM 

Smith, Beverly <bsmith@uncaa.unc.edu>; Mock, C D <cd@uncaa.unc.edtr~; Papa, Donna J. <djp@uncaa.unc.edu>; Jenny Slingluff- 
Levy@jeffjmassen corn Blanchard, Jolm <jgb@uncaa.unc.edu>; Sagnla, Joe <jsagnla@nncaa.unc.edt~-; Martinso~ Patricia 

<pmm~J~nson@uncaa.unc.edu>; @uncaa.unc.edt~~ 

CLA Book Club - Lucky Eve~y Day 

Coaches, 

Thanks for your interest in the CLA Book Club. In tabulating your 
votes, Lucky Every Day by Diane Geppi-Aikens was a clear wirmer for 
our first semester. 

I just ordered several copies from Book Closeouts.com for only $4.99 
each so we can provide you with your own copy. I’m hoping they’ll be 
in by our next meeting on the     so I’ll get you a copy then. 

Have a great weekend and thanks for your interest! 

Jeff 

Discover why North Carolina, Stanford, and dozens of the nation’s top 
athletic departments turn to Jeff Janssen to help them develop 

world-class leaders.., http://wwwiefflanssencom 

Jell" Janssen, M.S. 
Janssen Sports Leadership Center 

phone: 1-888-721-TEAM 
f~ax: (919) 303-4338 
address: 

Auth~r of: The Team Captain’s Leadership Manual * Championship Team 
Building * The Seven Secrets of Successful Coaches 



From: ~uncaa.unc.edu> 

Sent: Monday, 8:36 AM 

To: Blanchard, John <jgb@uncaa.unc.edu> 

Subject: Fwd: Re: 

here are jeit’s comments about 

don’t kno~v the men’s Rising Stars well enough to comment on them 

has been committed to getting the program going. 
has stopped by to discuss her leadership role And 

has communicated with me several times about wanting to lead - 
even though he is not officially a captain. 

I do have an example of the NO drinking contract ~         used so let 
me know the fax number and I can send you a copy - perhaps that is 
something to work toward.. 

JJ 



From: Jeff Janssen ~eff@jef~anssen.com> 

Sent: Friday, 8:52 PM 

To: 

Co: Blanchard, John <jgb@uncaa.unc.edu>; 

Subject: CLA- Coach Williams- Monday 8:30 

~uncaa.unc.edu> 

UNC Coaches, 

A quick reminder that Coach Roy Williams will be our featured speaker 
for Monday’s Carolina Leadership Academy. 

ALL head and assistant coaches should come for the 8:30-10:00 am 
program - there will NOT be a separate ast. coaches workshop at 10:30 

Bring your questions and we look forward to seeing you there[ 

Jeff 

Discover why North Carolina, Stanford, and dozens of the nation’s top 
athletic departments turn to Jeff Janssen to help them develop 
world-class leaders.., http://www iefflanssen cam 

Jell" Janssen, M.S. 
Janssen Sports Leadership Center 

phone: 1-888-721-TEAM 
fax: (919) 303-4338 
address 

Author of: The Team Captain’s Leadership Manual * Championship Team 
Building * The Seven Secrets of Successful Coaches 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Jeff Janssen ~eff@jef0anssen,com> 

Sunday, 9:32 AM 

Blanchard, John <jgb@uncaa.unc.e&t>; 

Man. wkshop and assgn, reminder - new location 

@uncaa.unc.edu> 

UNC Rising Stars, 

Hope you had a great Fall Break (f,ar those of you who actually had time 

A quick reminder that our next workshop is this Monday, 
6:30-7:45 pm 

NOTE THE LOCATION CHANGE - We will be in the Rams Room of the Kenan 

Fieldhouse (east side of fb stadium). 

Remember to complete your Success Script or Exercise 2 on page 47. 
You can either bring a hard copy of your assignment to the meeting or 
email it to       at      @uncaa.unc.edu - please do not rip a 
page out of your book. 

As responsible leaders, ~ve will continue to have you email 
and your coach before the meeting if you have a conflict because of 
travel, class, or competition You also need to keep in mind that you 
will need to be physically present :for at least 70% of the workshops 
to graduate in good standing. We want and need you there so plan 
accordingly. 

Look forward to seeing you soon., and for those of you who are 

compelled, we’ll be covering Composure in Week 4 so feel :free to read 

ahead :-) 

Jeff and 

"Everything rises and falls on L[~ADERSHIP" John Maxwell 

Discover why North Carolina, Stanford, and dozens of the nation’s top 
athletic departments turn to Jeff Janssen to help them develop 
world-class leaders.., http://w~vw.ieffianssen.com 

Jeff Janssen, M.S. 
Janssen Sports Leadership Center 

phone: 1-888-721-TEAM 
f~ax: (919) 303-4338 
address: 

Author of: The Team Captain’s Leadership Manual * Championship Team 
Building * The Seven Secrets of Successful Coaches 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Jeff Janssen ~eff@jeffjanssen.com> 

Sunday, 10:04 AM 

Blanchard, John <jgb@uncaa.unc.edu>; 

Roy m~d accountability partner 

TEXT.htm 

@uncaa.unc.edu> 

Fall Leaders, 

A quick reminder that Coach Roy Williams will be speaking with all 
CLA Veteran Leaders this Monday 

Be sure to note the LOCATION CIJ~NGE to the Kenan Fieldhouse 
Auditorium adjacent to the Academic Center 

We will begin at 8:15 pm as usual but, because of logistics, will 
only have cookies instead of our usual pizza/subs spread. Thus, be 
sure to eat a real meal before you arrive. 

We will have CLA shirts for you too and would like to get a picture 
with the Veteran Leaders and Coach Williams at the end of the evening. 

Since this is our last official meeting with our fall Veteran l,eaders 
(other than our CLA Recogntion Dinner on        ), ! will also have 
an evaluation/[’eedback form for you to fill out at the end of the 
evening 

Just as your teammates/coaches were kind enough to provide you with 
the "gift" of feedback, so too do I ask that you continue to let us 
know ~vhat is working and ~vhere we can improve. 

Of course, even though our official meetings will come to a close, 
still highly encourage you to stay in touch, email, stop by, etc. as 
you prepare yourselves and your team to peak in the postseason. 

Many of your teams have a chance to achieve some special heights. As 
you know, your leadership will be CRITICAL in getting your teams 
through the inevitable challenges as you strive to achieve your goals. 

Finally, please email me who your AccountabiliV)~ Partner is or let me 
kno~v on Monday night. The Accountability Partner is an important part 
ofyottr Leadership Development Plan so that is why I ara making sure 
you follow- through. 

If you are still in need of an Accountability Partner, I ara MORE than 
happy- to sel~’e in that role for you - just let me know... 

And, MAKE SURE you have at least thartked yottr teammates/coaches for 
their feedback - either via a briefmtg, or email. They NEED to know 
that you have heard them and are taking their conm~ents into 
consideration. (Do not pass GO unless you have done thist) 

Keep caring, fighting, set’,dng, believing, challenging, refocusing... 

"Never doubt that a small group of thoughtfM, committed people can 
change the world. Indeed it is the only thing that ever has." 
Margaret Mead 

Jeff 

Discover why North Carolina, Stanford, and dozens of the nation’s top 
athletic departments turn to Jeff" Janssen to help them develop 
world-class leaders, http://www.jeffianssen.com 

Jeff Janssen, MS. 
Janssen Sports Leadership Center 

phone: 1-888-721-TEAM 
fax: (919) 303-4338 
address: 

Author of: The Team Captain’s Leadership Manual * Championship Team 

Building * The Seven Secrets of Successfi~l Coaches 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Jeff Janssen ~eff@jeffjanssen.com> 

Thursday, 3:14 PM 

Blanchard, John <jgb@unc~.uuc.edu>; 

Make Your Mark... 

~uncaa.unc.edu> 

UNC Rising St.nrs, 

Thales for your commitment to becoming a better leader! I am 
encouraged and inspired by your enthusiasm and participation at our 
workshops - keep up the great work. 

Take to heart my challenge to make your mark here at Carolina as more 
than just an athlete. Obviously one of the reasons you are here is 
because you are the best of the best in terms of your athletic 
skills. However, you are so much more than just a talented athlete. 

Use your talents and drive outside of your sport to make your mark 
and leave a lasting legacy as a leader during your short time here. 
As Pablo said, there are numerous resources and people who want to 
help you with your vision - lust STEP UP and ask. If I can help in 
ANY way, please let me know. 

Get involved in an organi7~ation on campus, get your team involved in 
a community service prqiect, ask Cricket how you can be on the ACC 
student-athlete advisory council, etc.. 

Find ways to use your talents and take adwmtage of your time at a 

WORLD-CLASS university and get involved. You’ll help yourself and 

numerous others. 

"It’s not easy being green" Kermit the Frog 

Be aware of what color light you are in during practices, weights, 
conditioning, classes, and competition this week. If it is not green, 
you have the power to change it. Don’t blame situauons, professors, 
coaches, in)uries, friends, refs/umpsijudgesiofficials/timers, etc 
for what color light you are in. 

YOU DECIDE YVIK~T COLOR LIGHT YOU ARE IN’![[ 

I trust that you got the message through Rudy Guiliani, Coach 
Williams, and the doctor in the potentially harrowing story of the 
birth of tW son Ryan that the Leader’s Light Color is highly 
contagious. Your light color as a leader quickly becomes your 
teammates’ light colors. 

Your challenge is to gct and keep yourself in the GREEN even though 
it might be easier to go to a yellow or red. 

I encourage you to put a green dot on your equipment, hand, shoe, 
locker, cell phone, etc. as a reminder to take what we discuss in our 
workshops and APPLY it daily in evelwthing you do. 

Just as you practice your physical skills, you can also practice your 
leadership skills by staying in a GREEN (focusing on the present, 
positive, process) no matter what kind of hassles, problems, 
distractions, etc. you encounter during the week. 

Use the adversities that will occur to practice staying coraposed and poised. 

KEEP IT GREEN! 

Jeff 

PS Read Week 4 in your Captain’s Manual and I encourage you to look 
over your notes and book between now and our last workshop of the 
semester on 

Knowledge not remembered or applied is useless. 

Discover why North Carolina, Stanford, and dozens of the nation’s top 
athletic departments turn to Jeff" Janssen to help them develop 
world-class leaders, http://www.jef’fianssen.com 
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From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

@uncaa.unc.edu~ 

Thursday, 11:24 AM 

Blanchard, John <jgb@uncaa.unc.edu> 

360 evaluatious 

just an update., all fall spurts participated wrestling and gynmastics have completed their evaluations, as for the other winter spurts - fencing, swin~ming & diving and ~vomen’s basketball 
have been emailed twice urging their participation we have also emailed their veteran leaders, still no response. ~ve have already emailed the spring sports to begin their rounds of 
evaluations. ~vomen’s lacrosse and rowing have alrea@ replied, we ~vould appreciate any encouragement that you might provide 

on an unrelated topic - do you know if there is a video or transcript of dr. brand’s speech last year? barbara osborne had asked. 

i contacted tinu to set-up a meeting with you - per your request, it looks like i am on the books for next tuesday at 10am. 

thanks, 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Jeff Janssen ~eff@jef~anssen.com> 

Friday, 1: 54 PM 

Blanchard, John <jgb@uncaa.unc.edu> 

Baddour, Dick <dbaddou@uncaa.unc.edtr~; 

Fwd: Re: Make Your Mark... 

@uncaa.unc.edu> 

John, i Mr Baddour, 

Just wanted to pass along a note reminding us that CLA is still 
having a positive impact.. Thanks for all you do to make it work’. 

JJ 

(name is intentionally omitted) 

> 

>Hi Jeff; 
> 

>I just wanted to let you know that last week’s meeting really made 
>an nnpact on my practice and competition. This past weekend at our 
>Diving meet against Richmond, I was able to regroup al~er one REALLY 
>bad &ve and stay in the green for the rest of the meet. I thought 
>about the things we talked about, stayed in the present and was able 
>to dehver for my team Because I didn’t fall into the yellow, or 
>even red, I will be traveling to Mirmesota this weekend It was very 
>exciting to earn the spot on this traveling team. Anyway, just 
>wanted to let you know and keep you posted on holding myself and my 
>teammates accountable Thanks so much for all you do. I’ve noticed 
>the impac t already ! 
> 

> 

Discover why North Carohna, Stan]2~rd, and dozens of the nation’s top 
athletic departments turn to Jeff Janssen to help them develop 
world-class leaders, http://www.jeffianssen.com 

Jeff Janssen, M.S. 
Janssen Sports Leadership Center 

phone: 1-888-721-TEAM 
fax: (919) 303-4338 
address: 

Author of: The Team Captain’s Leadership Manual * Championship Team 
Building * The Seven Secrets of Successful Coaches 



Sent: 

To: 

Subject: 

Jeff Janssen ~eff@jeftjanssen.com> 

Sunday, 8:11 PM 

Blanchard, John <jgb@uncaa.unc.edu> 

Baddour, Dick <dbaddou@uncaa.unc.edtr~; 

Re: Fwd: Re: Make Your Mark... 

@uncaa.unc.edu> 

John, ,1vii- Baddour, 

While we are saving the comments, here’s another ticom a ~vhile back. 

JJ 

At 10:11 PM -0400 , "vVl-Ote: 
>Hi Jeff. 
> 

>I just wanted to e-mail you to say that I’m really enjoying the Rising Stars 
>program so far Your presentations have been great, and I have left each 
>meeting feeling determined to become a better leader! I think this is a 
>wonderful program and I appreciate all the time and efli~rt that you put into 
>it to make us not only better leaders, but better people as well. 
> 

>! look forward to continue working with you, the veteran leaders, and the 
>other rising stars leaders! 

Discover why North Carolina, Stanford, and dozens of the nation’s top 
athleuc departments turn to Jeff Janssen to help them de’~’elop 

world-class leaders.., http://wwwjefflanssencom 

Jell" Janssen, M.S. 
Janssen Sports Leadership Center 

phone: 1-888-721-TEAM 

flax: (919) 303-4338 

address: 

Authnr of: The Team Captain’s Leadership Manual * Championship Team 
Building * The Seven Secrets of Successful Coaches 



Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Jeff Janssen ~eff@jeffjanssen.com> 

Wednesday, 10:00 AM 

Blanchard, John <jgb@uncaa.unc.edu>; 

MJ on Leadership 

TEXT.htm 

@uncaa.unc.edu> 

UNC Rising Stars, 

I just came across a Michael Jor&m quote in his new book Driven From 
Within that I had to share with you: 

"Nothing of value comes without being earned, That’s why great 
leaders are those who lead by example first. You can’t demand respect 
because of a title or a position and expect people to follow That 
might work for a little while, but in the long run people respond to 
what the?’ see." MICHAEL JORDAN 

Think about what your teammates see from you everyday.. 

What do they see li’om you at practice? (existent, compliant, compelled?) 
What do the?’ see from you in the weight room or conditioning? 
What do they see from you in the classroom’? 
What do they see from you on the weekends? 
What do they see from you in terms of how you interact with teammates 
and coaches? 

As we discussed, the little things you do everyday either build or 
erode your platform of leadership for the future. Be conscious of 
your daily attitudes and actions for they do not go unnoticed. 

Use this year and the Rising Stars program to build a strong 
fomxdation of leadership for noxv and for many years to corae. Earn the 
respect of your coaches and tearcanates by your daily actions. 

BR1iX-G IT EVERYDAY[ 
GET AND STAY 1N THE GREEN-[ 
2~¢~IN~AIN YOUR POISE UNDER PRESSURE! 
DO THE RIGHT THING! 

When you effectively lead yourself on a consistent basis, YOU EARN 
THE RIGHT AND RESPECT TO LEAD OTHERS. 

Jeff 

P.S. Thartks for your feedback and conm~ents on the first semester 
workshops. Overall things continue to go well and we will look to 
make a few adjustments to make the program that much better for you 
next semester. 

Discover ~vhy Nolth Carolina, Stanford, and dozens of the nation’s top 
athletic departments turn to Jeff Janssen to help them develop 
world-class leaders, http://www.jeffianssen.com 
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Janssen Sports Leadership Center 
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Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

@uncaa.unc.edu~ 

Friday, 3:02 PM 

Blanchard, John <jgb@uncaa.unc.edu> 

status report 

CLAposter-insidejpg 

here is the latest with the CLA brochure we had to rework some things in light of recent events with the field hockey team 

>>> Dana Gelm          12:08 pm >>> 
let me know if you have trouble opening this 

Dana Gelin 
University of North Carolina 
Assistant Director of Athletic Communications 
P.O Bo× 2126 
Chapel ttiH, NC 27515 
(919) 962-0083 
www ta~heelblue.com 



Frolil: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Jeff Janssen ~eff@jef0anssen.com> 

Tuesday, 10:31 AM 

Blanchard, John <jgb@uncaa.unc.edu> 

@uncaa.unc.edu"~ 

TelD~ PeRit for CLA 

~l~XT.hm~ 

John and 

I’ll likely stop by today before hoops but wanted to follow up with 
you on having Terry Pettit come and speak. 

http : //www terrgpettit.com/presentations/inde× hunl 

He would be willing to do two 90 minute programs 12~r us - one li’om 
8:30-10:00 and the other from 10:30-noon. This way the heads and 
assistants could pick which topic/time would work best for them - or 
ideally attend both 

He would also then work with Joe and his staffwhile he is in town. 

His :tee would be $3,000 for the coaches programs and $1,000 to work 
with Joe’s team - plus expenses which would likely be around $600ish 

Joe said he could afford to pay between $1000 to $1500. Thus, leaving 
CLA with $3000 to $3600 to pay. 

We have tentatively scheduled as a possibility - as Joe 
said late Feb. would work best with him. 

Let me know- xvhat you think and I told Tetly I would try to confirm 
with him early next week. 

Thanks! 

JJ 

Discover why North Carolina, Stanford, and dozens of the nation’s top 
athletic departments turn to Jeff Janssen to help them develop 
world-class leaders.., http:i/xvwxv.iefl~anssen.com 

Jeff Janssen, M.S. 
Janssen Sports Leadership Center 

phone: 1-888-721-TEAM 
fax: (919) 303-4338 
address: 

Author of: The Team Captain’s Leadership Manual * Championship Team 

Building * The Seven Secrets of Successful Coaches 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Jeff Janssen ~ eff@j et’tj anssen.com> 

Wednesday, 9:28 AM 

Blanchard, John <jgb@uncaa.unc.e&t>: 

Happy Thanksgiving and Thanks! 

@uncaa.unc.edu> 

Carolina Leaders, 

Just a quick note to wish you and your family a Happy Thanksgiving 
and safe travels 

In the spirit of Thanksgiving, a big THANK YOU for all you do to make 
Carolina a highly respected, ~vorld-class athletic department that 
wins the right way! 

We really appreciate the blood, sweat, and tears you invest on a 
daily basis and want to make sure you know it does notgo unnoticed 

Keep up the important work you do and it is a privilege to lead and 
learn from you. 

Jell; , and John 

P S Best of luck and leadership to all of you who are competing this 
holiday weekend - C<3 t ]EELS! 

Discover why North Carolina, Stanford, and dozens of the nation’s top 
athletic departments turn to Jeff Janssen to help them develop 
world-class leaders.., http://wwwiefflanssencom 

Jell" Janssen, M.S. 
Janssen Sports Leadership Center 

phone: 1-888-721-TEAM 
fax: (919) 303-4338 
address: ~ 

Author of: The Team Captain’s Leadership Manual * Championship Team 
Building * The Seven Secrets of Successful Coaches 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Jeff Janssen ~eff@~ief~ans~n.com> 

Monday, 9:34 AM 

Blanchard, John <jgb@nncaa.unc.edu> 

,@nncaa.nnc.edu-~ 

invoice for additional books 

John and 

F22 - With the large numbers of Rising Stars along ~vith some new 
assistant coaches, we have needed to add 38 more copies of the Team 
Captain’s Leadership Manual above what was listed in the contract. I 
am thus creating an invoice for that today and will bring it in 
tomorrow-. 

’]7hanks! 

Jeff 

Discover why North Carolina, Stanford, and dozens of the nation’s top 
athletic departments turn to Jeff Janssen to help them develop 

world-class leaders.., http://www iefflanssen corn 

Jell" Janssen, M.S. 
Janssen Sports Leadership Center 

phone: 1-888-721-TEAM 
fax: (919) 303-4338 
address: 

Author of: The Team Captain’s Leadership Manual * Championship Team 
Building * The Seven Secrets of Successfu[ Coaches 



Sent: 

To: 

Subject: 

Jeff Janssen ~eff@jef~anssen.com> 

Wednesday, 2:06 PM 

tpetti~terrypettit .com 

Blanchard, John <jgb@uncaa.unc.edu>; Sagula, Joe <jsagul@uncaa.unc.edu>; 

RE: possible Carolina visit? 

@uncaa.unc.edu> 

>Coach Pettit, 

The Carolina Leadership Academy and Joe Sagula are a go for 
I will coordinate with the Carolina folks to see what hoops we 

might have to jump through for travel and payments. 

How do you like to do your travel as far as flights? Do you require a 
deposit? I’m guessing IONIC should have a local hotel for lodging 

I ~vill check with UNC but please put us on yuur schedule fur Febmap)< 

Thanks and we’ll stay in touch... 

Jeff 

>Jet’i; 
> 

>I would enjuy talking with yuu about cuming to North Carolina in the spring 
>I am on the ruad right nuw visiting clients and will return to Furt Collins 
>at the end uf the week. What if I give yuu a call early next week? 
> 
>TerlT 
> 

>Original Message: 

>From: Jeff Jan ssen j eff@j efl~ anssen cum 
>Date: ’rue,            16:14:32 -0400 
>Tu: tpettit@ terrypettit, cure 
>Sut~ject: pussiNe Carolina visit? 

>Coach Pettit, 

>Hope all is going great with you! 

>I am privileged to be co-directing the Carolina Leadership Academy. I 
>xvanted to see if you were interested and what your fees might be to 
>come out and spend some a day with the UNC coaches. 

>Joe Sagula would probably also take advantage of your time on campus 
>and hopefully have you consult with his program too. 

>This would likely be something we would look at doing in the Spring 
>06 semester but I wanted to touch base with you now. 

>Plus it’s a good excuse to see how you are doing. Drop me a line or 
>give me a call at              when you get a chance... 

>Jeff 

>Discover why North Carolina, Stanford, and dozens of the nation’s top 
>athletic departments turn to Jeff Janssen to help them develop 
>world-class leaders.., http://w~vw.jef{ianssen.com 

>Jeff Janssen, M.S. 
>Janssen Sports Leadership Center 

>phone: 1-888-721-TEAM 
>fax: @19) 303-4338 
>adch-ess: 

>Author of: The Team Captain’s Leadership Manual * Championship Team 
>Building * The Seven Secrets of Successful Coaches 

>mail2web - Check your email iicom the web at 
>http://mail2web.colr~ 

Discover why North Carolina, Stanford, and dozens of the nation’s top 
athletic departments turn to Jeff Janssen to help them develop 
world-class leaders, http://www.jeffianssen.com 

Jeff Janssen, M S. 
Janssen Sports Leadership Center 



phone: 1-888-721-TEAM 
fax: (919) 303-4338 
address: 

Author of: The Team Captain’s Le~’~dership Manual * Championship Team 
Building * The Seven Secrets of Successful Coaches 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Jeff Janssen ~eff@jeffjanssen.com> 

Wednesday, 8:31 PM 

Blanchard, John <jgb@uncaa.unc.edu>; 

What is Leadership? 

TEXT.htm 

@uncaa.unc.edu> 

CLA Coaches and Leaders, 

Here’s a quick leadership thought that captures 
the risks and rewards of being a leader. 

It’s from business guru Tom Peters’ book, Leadership 

Leadership is[[] Joyous[ It’s a matchless 
opportum~ to Make a Difference by marshaling 
the talents of others to a[~ Seriously Cool Cause 
Leadership is[~ Horrible! It’s an exercise in 
sorting through the mess of human relations, in 
all their gory detail, day after day. (After 
day). 
Leadership is[~ Cool! It’s a Glorious Adventure 
that enables us to magnify our impact on the 
world. 
Leadership is ~1 Lonely! It’s a battle against 
doubt and dread in which you have only your own 
j udgment about human nature to fall back on 
Leadership is[~ Different[ It’s a matter not of 
"doing" excellence but of "inspiring" excellence 
in others. 
Leadership is~ The Ultimate Responsibili~t It’s 
an assumption of accountability ~ for people you 
cannot control, for actions that you do not 
perform, for institutions that may not share your 
deep and abiding sense of accountability. 
Leadership is~ not what you think! It’s not 
about "command and control" or kingly charisma. 
It’s about living in the depths (flourishing in 
the chess game of big egos and big institutions) 
and soaring to the heights (rallying others to 
invent and then pursue seeruingly impossible 

dreams). 

Thanks for your corumitment to riding the roller coaster of leadership. 

rll be on campus Thursday ruorning and all day 
Monday if anyone wants to stop by... just let me 
know. 

And the CLA Book Club Discussion for Lucky EveW 
Day ~vill now- be Monday,          at noon. 
There’s still time to get involved if you would 
like to so let rue know... 

Jeff 

Discover why North Carolina, Stanford, and dozens 
of the nation’s top athletic departments turn to 
Jeff Janssen to help them develop world-class 

leaders, http://www.j effianssen, corn 

Jeff Janssen, M.S. 
Janssen Sports Leadership Center 

phone: 1-888-721-TEAM 

fax: (919)303-4338 

address 

Author of: The Team Captain’s Leadership Manual * 
Championship Team Building * The Seven Secrets of 

Successful Coaches 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

@uncaa.unc.edu~ 

Monday, i 9:53 AM 

-Lacrosse - Mens <-Lacrosse - Mens@uncaa.unc.edtr~; -Temfis <-Tennis@uncaa.~mc.edtr~; -Track and Field <-Track and 

Field@~mcaa.unc.edu-~ 

Blanchard, John <jgb@uncaa.unc.edu> 

360 evaluations 

hello busy coaches, 

the fall and winter sport veteran leaders have completed the evaluation and action plan process, most of the spring sports’ evaluations are complete to date, in total - this project has 
involved 19 teal:aS and entailed over 400 participants and 1200 evaluations but there is still work to be done we are hoping to complete the evaluatinn process for all the spring sport veteran 
leaders before students disperse for the holidays. 

each evaluation session per team requires 5 minutes ]2~r instructions and then 5 minutes [’or each veteran leader to be evaluated on average, teams with 3 veteran leaders will be investing 20 
minutes in this process, once again, we are willing to make this as convenient as possible - meeting in your locker room, at your practice facility., before practice, be~2~re weights. 

classes end friday, and the holidays are rapidly approaching. 

thanks [’or your help. 

-jell’& 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

@uncaa.unc.edu~ 

Tuesday, 11:37 AM 

jeff@jeltja~ssen.com; Blanchard, John <jgb@uncaa.unc.edtr~ 

Fwd: latest CLA 

CLApos~ter inside latest.jpg 

>>> Dana Gelin 12:26 am >>> 

OK, here’s the latest. Here’s what I’ve done: 

--Bigger Dorrance quote 
--Baddour photo (this is the best action shot I’ve been able to come up with) 
--Williams photo (don’t have one of him with a senior from last year or this year, so I’ve gone with a coaching photo of him alone) 
--Carolina Leadership Academy across top. You’ll see that I’ve very much emphasized the Leadership - can change that, though. I do not have the exact font that was used to design the 
logo, so I’ve tried to come as close as possible If that’s not close enough, we could look into purchasing the ~2~nt. 

I think this is all we talked about Let me know what you think I’m going to be out of town for a week, but I’ll be on email the whole time 

tIappy IIolidays! 
--Dana 

Dana GeIin 
University of North Carolina 
Assistant Director of Athletic Communications 
P.O Bo× 2126 
Chapel Hill, NC 27515 
(919) 962-0083 
www.tarheelblue.coru 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

@uncaa.unc.edu~ 

Wednesday, 13:41 PM 

Blanchard, John <jgb@uncaa.unc.edu> 

CLA Individual Spori Focus Group 

>>> 2:53 pm >>> 

In order to more effectively address the needs of its participant coaches and student-athletes, the Carolina Leadership Academy is convening a focus group which will explore leadership on 
individual sports. The focus group is in response to feedback we have received. We appreciate your feedback and your continued support of CLA It is this feedback which is the driving 
force behind keeping CLA at the cutting edge of leadership development. 

With the focus group, we are interested in gaining a better understanding of the individual spolt experience of leadership Consequently, we are seeking varied perspectives on the topic 
and have asked individual sport student-athletes (male and female), head and assistant coaches. 

We would like to convene the focus group on Monday, at 10 am in the Carmichael Conference Room A continental breald’ast will be served Please RS~,’Y’ to 

Thanks, 
Jeff & 



From: 

Sent: 

To: 

Bcc: 

Subject: 

Attach: 

Jeff Janssen ~eff@jef~anssen.com> 

Wednesday, 12:31 PM 

@nncaa.nnc.edu~ 

John Bla~chard <jgb@uncaa.unc.edu> 

CLA Coaches Schedule and Update 

TEXT.htm 

UNC Coaches, 

Happy New Year! 

Here’s a quick update on (;IRA workshops and offerings for the spring semester: 

CLA COAC[tES \V()RKSHOP SCI;%DULE 

-Head Coaches 8:30, Ast. Coaches 10:30 

- Special Guest Terry Pettit - Former Nebraska volleyball 
coach Terry Pettit brings a unique approach to leadership based on 
his national championship coaching experience - as xvell as his time 
as the Coach Advocate for the Nebraska coaching staff’. 

http :i/w~.terr’~pettit. com/bio/index.html 

Coach Pettit will be presenting two different workshops on 
- one at 8:30 and the other at 10:30. Thus, whether you are a head or 
assistant coach, you are xvelcome to attend either or both depending 
on your interest and availabilib’. More ifffo will be available at the 

meeting. 

- Head Coaches 8:30, Ast. Coaches 10:30 

- Head Coaches 8:30, Ast. Coaches 10:30 

All workshops will be in the Rams Room Extension as usual. 

CLA BOOK CLL~B A BIG SUCCESS 

Oprah has nothing on us! The inaugural CLA Book Club was a big 
success. We’ll have another book selection for the spring semester 
and will almounce it at the Janualv CLA meeting. Let us know if you 
would like to get involved. 

FAST-TRACK PROGRAM FOR ASSISTAik~ COACHES 

Are you an assistant coach who aspires to be a head coach some day? 
We’d like to explore the possibili~ of creating a specialized, 
fast-track program for assistant coaches. 

With the help of our illustrious head coaching start; the program 
would focus on what you can and should do now as an assistant to best 
prepare yourself for a head job. We’d also focus on how- to evaluate 
the best opportunities for you, ho~v to "wow" administrators in an 
interview, and the adjustments you need to make from "suggesting" as 
an assistant coach to "deciding" as a head coach. 

Email me if’you are interested and we’ll co-create a program that 
will best meet your goals/needs. 

As always, thanks for your active support and involvement in the 
groundbreaking Carolina Leadership Academy. If you have any comments, 
concerns, or questions, please let us kno~v. 

Thanks! 

Jeff and 

Discover why North Carolina, StanJbrd, and dozens of the nation’s top 
athletic departments turn to Jeff Janssen to help them develop 
world-class leaders, http://www.ieffianssen.com 

Jeff Janssen, MS. 
Janssen Sports Leadership Center 

phone: 1-888-721-TEAM 
fax: (919) 303-4338 
address: 



Author of: The Team Captain’s Leadership Manual * Championship Team 

Building * The Seven Secrets of Successfu[ Coaches 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

@uncaa.unc.edu~ 

Friday, 11:13 AlVl 

Craddock, Dennis <craddock@uncaa.unc.edtr~; Galvin, Derek <derekg@uncaa.unc.edu>; 

Whittlesey, Michael <~Nwhi@uncaa.unc.edu>;                                 ~kenan-flagler.unc.edtc 

~email.unc.edu 

jeff@jeffjmassen.com; Blanchard, John <jgb@uncaa.nnc.edu> 

CLA individual spo(t ibcus group 

~email.unc.edu; 

~email.unc.edu; 

Happy New Year! 

Thank you again for your participation in the CLA individual sport focus group As scheduled, we are meeung in the Conference Room in Carmichae[ Auditorium at 10am on Monday, 
/kgain, we will provide a continental breakfast of sorts. We look ~2~rward to seeing you there. Have a great weekend. 



From: 

Sent: 

To: 

Cc: 

Subject: 

Jeff Janssen ~eff@jef~anssen.com> 

Tuesday, 8:16 PM 

Blanchard, John <jgb@uncaa.unc.e&t>; 

Mtg. Monday evening at 6:30 pin Pope Box 

~uncaa.unc.edu> 

CLA Rising Stars, 

I hope evewone had a great break! A quick reminder that our next 
workshop will be Monday, ~ from 6:30-7:45 pm in the Pope 

Box. (Food will be served) 

We do realize it is the - but 
what better way to honor a great leader than by becoming better 
leaders ourselves! 

Finally, as you begin classes tomorrow, ] challenge you to again 
consider how where you sit and how much you participate in class 
either establishes or erodes your platform of leadership and respect 

There are too many professors with negative stereo~’pes against 
student-athletes the way it is - make sure you continue to do your 
part to represent yourself~ your family, your team, and Carolina 
Athletics with class. 

I look forward to seeing you again soon and please emai] should you 
have any comments, concerns, or questions.. 

Jeff 

Discover why North Carolina, Stanford, and dozens of the nation’s top 
athletic departments turn to Jeff Janssen to help them develop 
world-class leaders.., http://wwwiefflanssencom 

Jell" Janssen, M.S. 
Janssen Sports Leadership Center 

phone: 1-ggg-721-TEAM 
~ax: (919) 303-4338 
address: 

Author of: The Team Captain’s Leadership Manual * Championship Team 
Building * The Seven Secrets of Successful Coaches 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Doug Roberts <droberts@uncaa.unc.edu~ 

Friday, 8:59 AIVI 

@ uncaa, unc.edu> 

Blanchavd, John <jgb@uncaa.unc.edtr~ 

Leadership Acadelny Schedule 

Looking at the ’Leadership Academic Workshop Schedule’ - specifically evening workshops (Rising Stars & Veteran Leaders) - you ~vill be meeting on Monday’s with both groups from 
6:30pm to 9:15pm in either the Pope Box OR Ram’s Room Extension (according to your calendar) 

Has any of this information changed since the schedule was created (ie: dates and times)? 

Also, there would be a conflict with evening study hall in the Ram’s Room Extension on Monday night’s., are you’all planning on using the Pope Box? Or, will this be a week by week 
decision based on availabili~’? 

Thanks, 



Sent: 

To: 

Subject: 

Jeff Janssen ~eff@jef~anssen.com> 

Thursday, 4:16 PM 

Blanchard, John <jgb@uncaa.unc.edu>; 

Brunch with Josh Pastner - 10:30 am 

@uncaa.unc.edu> 

CLA Leaders, 

Josh Pastner, the walk-on freshman who helped lead Arizona men’s 
basketball to a national championship, will be sharing his insights 
on leadership with us next Friday, (AZ plays UN(? the next 
day so Josh is in to~vn as an AZ ast. coach) 

The program ~vill start at 10:30 am with some remarks from Josh 
followed by some Q&A We should conclude around 1 1:15 or 11:30 at the 
latest 

Please RSVP to        at      @uncaa uric edu by Wed. if you plan 
to attend so we can order the 12~od accordingly 

Josh’s talk is not mandatou but certainly highly encouraged if you 
are available If you do attend, we will count your attendance toward 
making up a CLA meeting you might have missed (Remember our 70% 
attendance policy) 

The program will either be in the Kenan Fieldhouse Auditorium or the 
Rams Room Extension - we’ll send a follow up reminder next week with 
the exact location. 

Hope to see you there[ 

Jeff and 

PS. Veteran Leaders - I wanted to make sure you know you are welcome 
to join us too -just R SVP to so we know if you plan to 
attend. 

PP. S. Remember to Encourage and Erfforce your teammates around the mines!!! 

Discover why North Carolina, Stanford, and dozens of the nation’s top 
athletic departments turn to Jeff Janssen to help them develop 
world-class leaders.., http:i/xvwxv.ieP.~anssen.com 

Jeff Janssen, M.S. 
Janssen Sports Leadership Center 

phone: 1-888-721-TEAM 
fax: (919) 303-4338 
address 

Author of: The Team Captain’s Leadership Manual * Championship Team 
Building * The Seven Secrets of Successful Coaches 



Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

@uncaa.unc.edu> 

Wednesday, 1:18 PM 

Ballen, Martina <mballen@uncaa.~mc.edu-~; Mercer, Robert <nnercer@nncaa.unc.edu> 

(himsIey, Richie <grimsley@uncaa.unc.edu>; jeff@jefl,]anssen.com; Bla~chard, John ~gl~uncaa.unc.edu-~ 

Carolina Leadership Academy Wall of Honor 

Mojzis.lxtf 

Martina and Robert, 

John Blanchard and Richie Grimsley had suggested that I contact the two of you about the possibility of a Wall of Honor for the Carolina Leadership Academy as a courtesy to those with 
whom we share Kenan Fieldhouse. 

We were thinking of installing the Wall of Honor ahmg the walkway between academic services and student-athlete development on the glass bricks which overlook the student-athlete 
lounge. Each plaque would be roughly the size of a brick (8" x 8") and made of plastic or ac~lic. I have attached a sample of what each plaque would look like: the basic idea being a 
standard background with the recipient’s action shot, name and year. We feel that the action shot would make each plaque unique, but then the standard background would give the overall 
aesthetic of the wall a uniform look (rather than a hodge podge). 

Thank you for your consideration on this issue We would appreciate any feedback you would be willing to give. 



Sent: 

To: 

Subject: 

Jeff Janssen ~eff@jeftjanssen,com> 

Friday, 9:56 AM 

Blanchard, John <jgb@uncaa.uuc.edu>; 

CLA Update - 360, Book Club, Fast Track 

@uncaa.unc.edu> 

UNC Coaches, 

A quick CLA Update: 

360-Feedback 

Spring Veteran Leaders have recently received their 360-feedback from 
tean~mates and coaches. We will follow up with helping each leader 
create an individualized Leadership Development Plan based on the 
360-feedback on 

We will encourage them to share as much of the feedback and plan with 
you as they feel com~2~rtable, but the choice will be up to them. Be 
prepared that some of your leaders may wish to discuss the 
360-feedback with you, especially if they have questions about how 
you rated them. 

CLA Book Club 

Book Club - we will order some copies of Coach, the spring selection 
of Book Club The copies should arrive soon so if you would like to 
s tart reading a copy, ernail        at      ))uncaa unc. edu and 
we’ll reserve one for you. We’ll then set a time late in the semester 
to discuss the book. 

Fast Track ]2~r Assistants 

If you interested in getting involved in the Fast Track program ]k~r 
assistant coaches who want to be future head coaches, email 
at      ,@uncaa unc.edu if you haven’t done so already. 

We’ll keep you in]k~rmed about the upcoming launch and content of the program. 

Coaches Partnering xvith Veteran Leaders 

Finally, we have received some feedback from the Veteran Leaders. 
Many of them still xvould like more time to partner with you. Some of 
them indicated there has been little to no follow- up from their 
coaches which obviously is both a concern for us and them. 

If you don’t already do so, please consider implementing a consistent 
time for you to check in with your Veteran Leaders so together you 
can create a formidable leadership team and co-monitor the pulse of 
your team. The Captain’s Weekly Monitoring Sheet that I have shared 
with you is a great tool to guide your discussions and make sure that 
they are productive. 

Remember - if you ~vant you leaders to be an extension of you, you 
must extend yourself to them. 

As always, thanks for your support of CLA - should you have any 
questions, cormnents, concerns, or criticisms, please let us know. 

Thanks! 

Jeff and 

Discover why North Carolina, Stanford, and dozens of the nation’s top 
athletic departments turn to Jeff Janssen to help them develop 
world-class leaders.., http://wwwjefflanssencom 

Jeff Janssen, M.S. 
Janssen Sports Leadership Center 

phone: 1-888-721-TEAM 
fax: (919) 303-4338 
address: 

Author of: The Team Captain’s Leadership Manual * Championship Team 
Building * The Seven Secrets of Successful Coaches 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Cricket Lane <cricke@uncaa.unc.edu~ 

Tuesday, February 7, 2006 12:07 PM 

Blanchard, John <jgb@uncaa.unc.edu> 

Febnta~ Carolina CREED Meeting 

Can you look at this before I send it out. I am also going to attached the attendance for each coach. 
Thanks, Cricket 

The fourth meeting of CREED, the Carolina Leadership Academy program for first years covered the fourth point in the CREED: 

"I will excel athletically by committing myself to performance excellence, team success, and continual improvement" 

This was an exceptional panel of UNC athletics folks ~vho are committed to helping our student-athletes in mental and physically demands of sport. \~z only disappointment ~vas the lack of 
questions from the student-athletes. 

John Blanchard began by speaking of the core values we have here at I~’C and that these values will carry our student-athletes on and offthe playing fields He then introduced the first 
panelist, Anson Dorrance. Anson stressed tl~ree core athletic values that separate the ordinary from the best: 1. Self-discipline (the amount of hard work one is willing to put in; his example 
was            who worked hard ~vhen no one was watching); 2. Competitive fire (the amount of competitiveness; his example was (              who decided somewhere bet~veen her 
freshman year and senior year to be the best; 3. Self-belief (the amount you believe in yourself; his example was , ~vho missed an open net shot in the semi-finals of the 
Olympics but had enough belief in herself to fight back and score the game wilmer 

Everything is a choice, you must be accountable for your choices. He challenged the group asking them, "who are your going to choose to be?" It’s not what you are given, it’s ~vhat you 
choose to do. Very few choose all three . . those who do are champinns. 

Greg Gatz, the second panelist, stressed strength and conditioning as a resource. Student-athletes need to be self-motivating and do things that they don’t necessarily want to do in the 
weight room They are here to help not hurt the student-athlete. They want to increase performance and decrease injury risk. Student-athletes provide attitude and effort, s/c provides the 
plan. Strength and conditioning also creates a healthy" lifestyle. What you learn here can stay’ with you for life. 

lien Ketterly, the third panelist, stressed the importance of performance nutrition, hydration, recovery window and sleep. Student-athletes need food to balance training Studies show that 
90% of student-athletes do not eat well and 45% do not have enough energy. Mental tiredness leads to physical fatigue and the cycle begins 

John spoke briefly" again about core values and representing the University. I also addressed the student-athletes about the oppormmty and resources they have here and they should take 
advantage of all the expertise, enthusiasm, of this special place. 

So, get 15 to 20 minutes with your freshmen soon and reinforce the message and also what the excelling athletically’ means to you. If you want me to j oin you, just let me know when you are 
meeting. 

Thanks, 
Cricket 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Bcc: 

Subject: 

Attach: 

Anson Dorrance <aa~son@nncaa.unc.edn> 

Wednesday, 3:12 PM 

@email .unc.e&~ 

johnblanchard@ unc.edu 

John Blm~chard <jgb@uncaa.unc.edu> 

Re: Carolina Creed 

TEXT.htm 

you are very thoughtful to send such a sweet message. ’]7he critical thing 
to understand is that we control everything, our self discipline, our 
competitive fire and our self belief. Isn’t that nice to know? 

John Blanchard is the driving ]2~rce behind this initiative and I am 
copying him so he knows how his hard work and ideas are valued. 

Good luck to you! All of us wish you every success. 

At 01:46 AM          you wrote: 
>Coach Dorrance, My name is and I am a flest~man un the 
> here at Carolina and on Munday I had the 
>privelege of hearing you speak to us at the Carolina Creed meeting. I 
>just wanted to send you a brief email to thank you for your words and 
>advice. I have myself been dealing with several of the issues you 
>brought up in your speech--especially concerning the psychological 
>component of running--and was inspired to re-evaluate my attitude and 
>approach to tW sport. So thank you for your speech, it has encouraged 
>me to revive ray competitive spirit, search for self-confidence, and 
>continue my hard work and dedication even when no one’s watching. 
> 

>Sincerely, 
> 

Sincerely 

Anson Dorrance 
Head Coach 
krNC Chapel Hill 

Phone: 919-%2-41 
Fax: 919-%2-4038 

PO Box 2126 
Chapel Hill, NC 27515 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Jeff Janssen ~ eff@j et’tj anssen.com> 

Wednesday, 10:59 PM 

tpetti~terrypettit .com 

Blanchard, John <jgb@uncaa.unc.edu>; Sagula, Joe <jsagul@uncaa.unc.edu>; 

upcoming C~xolina visit 

@uncaa.m~c.edu> 

Coach Pettit, 

Just wanted to touch base ~vith you and let you know we are excited 
about your visit I trust that evewthing is pretty well set 
logistically with Joe and help - let me know- if there is 
anything you might need. 

If you like, I ~vould be happy to pick you up at your hotel on Monday 
morning and bring you in to campus. The directions can be a bit 
tricky as can parking. 

Or you are welcome to drive in on your own too We will have the 
workshops on the east side of the football stadium in the Kenan 
Fieldhouse auditorium There is a public parking deck just east of 
the stadium. 

Let me know what time you plan to arrive for your 8:30 am s~rt and 
we can plan accordingly. 

Depending on your preference too, we’d be happy to treat you to lunch 
afterwards Or you can have some down time if you like too - let me 
know 

Please contact me should you have any questions - otherwise we look 
forward to seeing you soon! 

Jeff 

Discover why North Carolina, Stanford, and dozens of the nation’s top 
athletic departments turn to Jeff Janssen to help them develop 
world-class leaders.., http://wwwjefflanssencom 

Jeff Janssen, M.S. 
Janssen Sports Leadership Center 

phone: 1-888-721-TEAM 
~ax: (919) 303-4338 
address: 

Author of: The Team Captain’s Leadership Manual * Championship Team 
Building * The Seven Secrets of Successful Coaches 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

@uncaa.unc.edu~ 

Thursday, 5: 5 8 PM 

@email.unc.edu 

Warren, Kendra <coachmack@uncaa.unc.edu>; Craddock, Dennis <craddock@uncaa.unc.edu>; jeiZ@jeit~anssen.com; Blanchard, John 

<jgb@uncaa.unc.edu> 

Re: Caxolina Leadership Acade~ny 

I have spoken with Jeff and John Blanchard, Co-Directors of CLA. Only current Carolina student-athletes are eligible for CLA. They have agreed that CLA is a resource just as an?’ other 
resource provided to current Carolina student-athletes like access to athletic traimng, strength & conditioning, equipment, facilities, academic services, life skills, career development, etc.. 
We were not aware that you were not a member of the track & :field team We assume this in good faith when you applied to CLA in the fall. ’]7his was an oversight on our part which we will 
protect against in the future. It is with regret that we inform you that you will be unable to conunue to pamcipate in the Rising Stars program 

Good luck with the rest of the school year. 

>>> < @email.unc.edu> 1:54 pm >>> 
tIey 

I haven’t been able to talk to Coach Warren but I have scheduled a 
meeung with Coach Craddock for next Tuesday to talk about my attendance in 
the leadership academy I really want to complete the program and would 
like to meet with either you or Jeff to discuss what I can do. I am not on 
the Carolina Track and Field team, however, I am a student athlete, as I 
have been competing unattached this indoor season. Is there a time this 
week I could come by and meet with you and Jefll 

Please let me know 

Thank you 

--On Wednesday,                 4:01 PM -0500 
,@uncaa.unc.edu> wrote: 

> Coach Warren has informed us that you are no longer a member of the 
> track & field team. Participation in the Carolina Leadership Academy is 
> contingent upon being a student-athlete. In short, only 
> student-athletes are eligible. Consequently, ~ve will not be able to 
> include you in out workshops. Good luck ~vith the rest of the semester. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

@uncaa.unc.edu~ 

Saturday, 10:12 AM 

jeff@jeltja~ssen.com; Blanchard, John <jgb@uncaa.unc.edtr~ 

Friday Report 

The Culting of Bmnds.doc 

Janssen Peak Performance 
1. Waiting for testimonials from i 

2. Booknotes for The Culting of Brands attached. 

3. Marketing to private schools: 52/50. Total book requesters: 54. Follow-up to requesters: sent to those who requested thru JanuaW 

Carolina Leadership Academy 
1.            honorarium has been submitted. 

2. Spoke with Stuart Robinson from SUNY New Pfaltz about CLA on behalf of John. 

3 .... cross referenced CLA rosters with Certification team rosters Found another athlete in same situation but r quit on tlave contacted 
Still need to contact 

4. Preparation ~2~r coaches’ workshops (Terry Pettit visit): Academic Center Auditorium secured, A/V situation resolved to Coach Pettit’s liking, signs posted, food for 40 ordered, copies of 
handouts. 

5. Preparation for Rising Stars workshop: facility and equipment confirmed, nametags, rosters, food ordered, reminder sent 

6. Preparation for Veteran Leaders workshop: nametags, rosters, food ordered, reminder for workshop sent as well as reminder to VL signed-up to attend RS 

7. Rising Stars: 81 Spring Veteran Leaders: 40. Please remember to cc: Kendra Warren and Sam Paul on any emai[ reminders to either group as well as cc: Corey Holliday on Spring Veteran 
Leaders. 

8. Powerpoint and facili~" prepared for John’s UMA Presentation next Thursday 

9. John Taylor and John Burress have been invited to the banquet 

10 Banquet preparauon: continued work on banquet program, expecung about 150 to attend, will need additional chairs and tables to seat them (currently capable of seating 128), interested 
in tablecloths and table settings., need to contact Richie 

l 1. Do we need to start thinking about the spring workshops for Fall 06 Veteran Leaders? We had also thought to have them do their 360 in the spring. 

12. Carla Overbeck D\rD is in.           will be unable to help with 3DL interviews because of his work with spring football and All Sport video. He gave us names of two guys who help 
with marketing. We would need to clear this with Norwood Teague though, and we not get the same "rate" fiom them as w-ith 

13. Graduation certificates: design approved, paper ordered.., should be able to begin to print certificates for Fall VL, Winter VL and a bunch of RS next week. We will need to send an official 
invitation to evelyone which lists who will be graduating, so there is no coAfusion. 

14. Graduation gifts has been ordered. Can expect order mid-March. 

15.3DL Awards have been ordered. Designing Capstone Award. Waiting for a quote. 

16. Preparing for field hockey to conduct credible coaching questionnaires next Thurs 

17. Photos for        and        should be prepared for Wall of Honor. Need to meet with George Hollomon next week w-ith the photos to go over them and see how much more w-ark they 
will need. From there, George will develop a background template based upon the structure of the pictures we have. 

18. CLA brochure... Dana explained that the w-sac picture is different from the original face is more obscured in the current one. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

~uncaa.unc.edu> 

Sunday, 12:32 PM 

~email.unc.edu 
Warren, Kendra <coachmack@nncaa.unc.edu~; Craddock, Dennis <cracktock@uncaa.nnc.edu>; jeff@jettjanssen.com; Blanchard, John 

<jgb@uncaa.unc.edu> 

Cm~alina Leadership Academy 

The Certification Off’ice has notified us that you quit the track & field team on          . CLA is a resource just as any other resource provided to current Carolina student-athletes like 
access to athletic training, strength & conditioning, equipment, facilities, academic services, life skills, career development, etc. ’]?hat being said, only current Carolina student-athletes are 

eligible for CLA. It is v~ ith regret that we in "orm you that you will be unable to continue to participate in the Rising Stars program 

Good luck with the rest of the school year 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Jeff Janssen ~eff@jef~anssen.com> 

Wednesday, 9:51 AM 

Blanchard, John <jgb@uncaa.unc.e&~>; 

Terry Pettit feedback 

@uncaa.unc.edu> 

Carolina Head Coaches, 

Just a quick note to say thanks to those of you who were able to make 
it to Terry Pettit’s program on Monday. 

would love your feedback on Coach Pettit’s program and if you felt 
it was valuable and worthwhile. 

In addition to our stellar Carolina staff, I would like to 
occasionally bring in some other "outside" speakers to give us a 
fresh look at leadership As usual, please feel flee to share with me 
any "outside" speakers who you think would be great. 

If you would like to send Coach Pettit a thank you note, his email is 
tpettit@ter~pettit corn 

Finally, my wife and I are sponsoring a Habitat for Humani~ home in 
Cary. If any of you would like to get your team involved by assisting 
with the build, please let me know and we can try to schedule it. 
Most volunteer times are available on Fridays and Saturdays in 
Habitat’s only request is that you keep the group size to 12 or less 

Thanks for your continued support of the Carolina Leadership Academy! 

Jeff and 

Discover ~vhy Nolth Carolina, Stanford, and dozens of the nation’s top 
athletic departments tmn to Jeff Janssen to help them develop 
world-class leaders.., http://www.ieffianssen.com 

Jeff Janssen, M.S. 
Janssen Sports Leadership Center 

phone: 1-888-721-TEAM 
I:ax: (919) 303-4338 
address: 

Author of: The Team Captain’s Leadership Manual * Championship Team 
Building * The Seven Secrets of Successful Coaches 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

@uncaa.unc.edu~ 

Saturday, 1:14 PM 

jeff@jeltja~ssen.com; Blanchard, John <jgb@uncaa.unc.edtr~ 

Friday Report 

Janssen Peak Performance 

1. Contacted Nancy Cox re: phone call on Monday No response., then again, Michigan is on "Mid-Winter Recess" aka "Spring Break" 

2. Marketing to private schools: 15 schools completed the listing from NAIS.org .. all 50 states’. 

3. Received testimonial from . Waiting on 

Carolina Leadership Academy 

1. Banquet preparations: Monday, (7:00-8-ish??), Pope Box 

a. Finalized design for graduation celtificate Finalizing graduates. Will begin printing certificates. 
b. Contacted American Par~ Rentals for additional tables and chairs. Initiated order. 
c. Contacted Carolina Catering (food and linens) Initiated order. Have catering menu. 
d. PrRiected attendance to be 160:70 RS + 19/13/39 VL + 10 VIPs + all head coaches. 
e. Banquet program under construction. 
f. Graduation gifts (padfolios and cinch bags) ordered 
g. 3DL Awards ordered Working with on "subtler" design of Capstone. Will submit sample for approval when available. 
h. Jeff contacted 3DL bubble candidates I 

* To avoid any confusion, we will need to send a notification/invitation to CLA participants to clari(y who has graduated! 

2. Contacted George Hollomon from ~[}’pEsthetics re: Wall of Honor Scheduled a meeting with him in Raleigh on Wednesday to look over pictures and discuss further details about the 
prolect. Hope to get samples of material (sintra) used for plaques. Will submit samples for approval when the?’ become available 

3. Dana presented last round of edits before CLA brochure goes to print. Mr. Baddour wants a picture other than the balloon train photo We need another picture for this spot. 

4. Rising Stars: 74. Spring Veteran Leaders: 41. Atleast 55 RS are set to graduate The remaining 19 will need to attend the last workshop in order to do so. 

5. On Monday,           , I had stashed 12 :flats of water in Pope Box behind on the counters to have on hand for the remainder of the year. Naively, I did not stake CLA ownership to 
them. When I arrived on Monday, , only 5 fiats remained In the interim, 7 fiats have disappeared. With the help of Richie, I am contacting people who used the room and may 
have "borrowed" our water. 

6. Per Chris Alien’s suggestion, I have contacted Ken CIeary with Sports Marketing re: 3DL inter~dews, tte will be indisposed until the commencement of men’s basketball season ttave not 
heard back yet 

7. John, notes from Pettit workshops will get done next week 

8. Field hockey completed evaluations on coaching stalK’. Will begin to process them ttope to return them next week. 

9. Senior A~ninistrators’ workshop: working lunch for 12 ordered from Jason’s Dell for 11:15am, Monday. 

1(i. Request for VL to attend RS workshop on Monday, . Only are signed up 

11. Asst. coaches interested in Fast Track: Bcv Smith, Patricia Martinson, Grant Fulton, Michael ;\~ittlescy, Erin Lindsay 



Frolil: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

uncaa.unc.edu> 

Wednesday,              12:39 PM 

oAsst Head Coaches <-Asst ttead Coaches@nncaa.unc.edtr>; -tlead Coaches <-}lead Coaches@uncaa.unc.edu> 

jett@jettjanssen.com; BlaJ~chard, John <jgb@uncaa.unc.edu> 

Rising Stals Applications 

rising stars application.doc 

Hello Coaches, 

On Monday night, Jeff met with CREEl) to explore leadership (the "D" in the CREED statement) but also introduce them to the rest of the Carolina Leadership Academy - if that has not 

already been done At that time, we distributed Rising Stars applications lk~r . We have followed up the hard copy of the application with an email of it as an attachment We are 

accepting hard copies as well as via email. 

The deadline :For Rising Stars applications is 

Now is the time to actively recruit/suggest (strongly encourage) who on your team would benefit personally as well as whose participation would benefit your team l?om participating in 
Rising Stars. Please keep in mind that CREEl), Rising Stars and Veteran Leaders is a development sequence: one builds upon the foundation of the other. In short, it is most effective when 

your Veteran Leaders ha’v’e partictpated in the Rising Stars program. The series is intended to create a ready-made line of leaders in your program Next year’s Rising Stars will be your 

teams’ (Veteran) leaders in 

We appreciate the support you have given CLA this year, and our numbers show that. We look to graduate almost 70 Rising Stars at the April 10th Banquet from almost ever?" sport at 

Carolina - almost as many males as females. Help us continue this momentum into next year. 

& Jeff 



CAROLINA LEADERHIP ACADEMY 
"Developing World-class Leaders for a Lifetime of Service and Success" 

Rising Stars Program Info and Application Form 

"Our coaches were clear the single most important characteristic necessary to 
build a winning program is leadership among the student-athletes." 

- Dick Baddour, UNC Director of Athletics 

Rising Stars is a comprehensive, year-long leadership development program designed to prepare selected 

UNC sophomore and junior student-athletes to become effective leaders for their teams. The intensive, 

10-module program provides UNC student-athletes with the foundational insights and skills necessary to 

become effective Leaders by Example and Vocal Leaders. Please read over the description of the Rising 

Stars program and apply if you are interested. 

Goals of Risin~ Stars Program 

This program will help emerging leaders: 

, clearly understand the responsibilities, risks, and rewards of leadership 

, recognize their personal strengths and areas for improvement as leaders 

o develop skills to be strong Leaders by Example and set the stage for Vocal Leadership 

° support the current Veteran Leaders of the team by word and action 

o assume leadership responsibility for their class and the one(s) below 

, develop a stronger and more trusted relationship/partnership with their coaches 

, prepare emerging leaders to smoothly succeed outgoing Veteran Leaders 

There will be 10 Rising Stars workshops scheduled on Monday nights (approximately, 6:30-7:45pm) 

throughout the school year. Consequently, you must schedule your fall and spring classes to not conflict. 

Attendance at all workshops is required unless you are excused because of competition, class 

meeting/project, or team travel and have provided advance written notification to your coach and the 

Carolina Leadership Academy. Two unexcused absences and you will be dropped from the program. 

Also, we require that you be physically present at 70% of the workshops: you must attend 7 out of the 10 

workshops. 70% attendance policy allows you to remain in good standing with the program. 

Participation in the CREED program is a pre-requisite for further involvement in the Carolina Leadership 

Academy. 



CAROLINA LEADERHIP ACADEMY 
"Developing World-class Leaders for a Lifetime of Service and Success" 

Rising Stars Program Info and Application Form 

If you would like to apply for the Rising Stars Leadership Development Program, please fill out this form 
and return it by~ to your head coach or : in iKenan Field House, Room 
204A. 

Nanle ~ 

Sport: 

Year in School for 

Email: 

Why are you interested in becoming a part of the Rising Stars program? 

By applying to the Rising Stars program, I commit to attend the workshops, complete the 
readings/assignments, contribute my comments/questions, and learn more about leading myself and 
others as I prepare to be an effective leader for my team, school, and beyond. 

Signature Date 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

,@uncaa.unc.edu~ 

Wednesday, 5:35 PM 

Blanchard, John <jgb@uncaa.unc.edu> 

Fwd: Carolina Leadership Academy 

Mail.msg 

This is the email that I sent to Ken CleaW last week regarding getting the interviews of the 3DLs on video. Thanks for your help. 



Sent: 

To: 

Subject: 

@uncaa.unc.edu7 

Thursday, 3:08 PM 

Cleary, Ken <kcleary@uncaa.unc.edu-~ 

j et][~j eflj ans~n.com 

Carolina Leadership Academy 

Ken, 

Chris Allen had suggested that I contact you and Bob Ellis regarding a video project for the Carolina Leadership Academy (CLA). I will outhne who we are - just so 

you lo~ow - and then outline the video project. CLA began two years ago (Fall 2004) from the vision of Mr. Baddour. It is a program specifically geared for the 
leadership development of s~tudent-atNetes. It is includes programs tbr head and assistant coaches as well a~s seNor and mid-level administrators. Our slog~m is 

"developing leaders for a lifetime of success and service." 

As for the video project, we would like to individuaJly interview and record a smaJl group (15) of the "Veteran Leaders" in our program. Ultimately, we would like 

these interviews to be a part of an online resource we are t~ing to develop. In the future, a CLA paxticipant could log on and access the enlire interview or segments of 

it which relate to a pa~icular theme. 

To date, Chris has ve~ generously helped us with our video needs. However, he will be swamped with spring football and the All Sport video when we will be trying 

to get these intepciews completed. Most of these athletes are seniors, and we want to catch them before they graduate. 

Would you and/or Bob be rolling to help us? I understand that you will be otherwise occupied nntil the commencement of the meffs basketball season. 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Jeff Janssen ~eff@jef0anssen.com> 

Wednesday, 8:57 AM 

@ uncaa, unc.edu> 

Blanchavd, John <jgb@uncaa.unc.edtr~ 

Re: CLA brochure 

John and 

Yes, plan on me for 500 brochures - thanks’. 

JJ 

Discover why North Carolina, Stanf,ard, and dozens of the nation’s top 
athletic departments turn to Jeff Janssen to help them develop 
world-class leaders.., http://wwwiefflanssencom 

Jell" Janssen, M.S. 
Janssen Sports Leadership Center 

phone: 1-888-721-TEAM 
fax: (919) 303-4338 
address: 

Author of: The Team Captain’s Leadership Manual * Championship Team 
Building * The Seven Secrets of Successful Coaches 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

@uncaa.unc.edu~ 

Wednesday, 11:40 AM 

Blanchard, John <jgb@uncaa.unc.edu> 

Ram’s Room Extension 

ROOM SET.doc 

Would you be able to help me contact Rudolph regarding set-up for the Ram’s Room Extension on Monday,         ? We have coaches’ workshops that morning. I have attached a 
diagram for the room set-up I figured since there would not be stu@ table on the last Sunday of Spring Break the room could be set-up in advance. This ~vould be a huge help as morning 
comes early on those Mondays with coaches’ workshops - especially in light of my returning late Sunday night from nay own travels. 

THANK YOU!! 



Fixim: 

Sent: 

To: 

Bcc: 

Subject: 

Jeff Janssen <j eff@j e ftj anssen.com> 

Thursday, 8:48 AM 

@’dncaa.’dnc.edu~ 

John BlaJ~chard <jgb@uncaa.unc.edu> 

CLA Update m~d Reminders 

Carolina Coaches, 

A quick reminder that our next coaches workshop will be on Monday, 
March 20th We’ll be continuing our team building theme and I’ll 
share a tool with you designed to get your whole team on the same 
page - literally and figuratively 

Fast Track Program for Ast Coaches 

Our first Fast Track gathering will be          at noon so mark 
your calendars now As a reminder, the Fast Track program is a 
w~luntary, specialized program for Ast Coaches who want to be future 
Head Coaches If you are interested in getting involved in Fast Track 
and haven’t done so already, please notil}’ us at Monday’s workshop or 

send an email to i               at      @uncaa.unc.edu 

Rising Stars Workshop at 6:30 on Mi~nday 

Our last Rising Stars workshop is scheduled for Monday evening at 
6:30 so please remind your participants. Also, please do what you can 
with your practice schedules to allow your participants to attend the 
workshop. 

Spring Veteran Leaders Workshop at 8:15 on Monday 

Our Spring Vetcran Leaders will meet at 8:15. 

Developing Leaders -> Witming Battles 

Finally, I came across a quote used by the Marines that I thought 
applies equally- well to the Carolina Leadership Academy: 

"We are in the business of developing leaders, not winning battles. 
If we do the first properly-, the second will follow-." 

We appreciate your continuing commitmcnt to developing world-class 
leaders at Carolina who will win battles on the athletic fields and 
arotmd the world. 

GOHEELS[ 

Jeff, , and John 

Discover ~vhy Nolth Carolina, Stanford, and dozens of the nation’s top 
athletic departments turn to Jeff Janssen to help them develop 
world-class leaders, http://www.jeffianssen.com 

Jeff Janssen, MS. 
Janssen Sports Leadership Center 

phone: 1-888-721-TEAM 
fax: (919) 303-4338 
address: 

Author of: The Team Captain’s Leadership Manual * Championship Team 
Building * The Seven Secrets of Successfifl Coaches 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Jeff Janssen ~eff@jeffjanssen.com> 

Sunday, 10:18 AM 

Warren, Kendra <coachmack@uncaa.~mc.edu-~; Blanchar& John <jgb@uncaa.unc.edu>; 

Paul, Sam <spaul@uncaa.unc.edu> 

Monday mtg. reminder 

~uncaa.unc.edu>; 

Rising Stars, 

I hope everyone had a great break (from classes at least 12~r some of you) 

A friendly reminder that our last Rising Stars workshop will be 
Monday night at 6:30 pm in the Pope Box. 

I just want to encourage you to attend - especially those of you who 
NE[gI) to make this workshop to officially graduate from the program 
(must physically attend at least 70% of the workshops). 

You’ve made it this far so make sure you finish the job! :-) 

We’ll be discussing and practicing ways to keep your teammates heads 
~n practices and compeution. 

Thanks :[’or your con-anitment to the Rising Stars program and I look 
foreword to seeing you on Monday! 

GO t ]BELS! 

Jeff 

Discover why North Carolina, Stanford, and dozens of the nation’s top 
athletic departments turn to Jeff Janssen to help them develop 
world-class leaders.., http:i/xvwxv.ief~anssen.com 

Jeff Janssen, M.S. 
Janssen Sports Leadership Center 

phone: 1-888-721-TEAM 
fax: @19) 303-4338 
address: 

Author of: The Team Captain’s Leadership Manual * Championship Team 
Building * The Seven Secrets of Successful Coaches 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Jeff Janssen ~eff@jeffjanssen.com> 

Tuesday, 2:03 PM 

Blanchard, John <jgb@uncaa.unc.edu> 

Fwd: Capstone Project 

Leadership questions.doc 

>John, 

Here is one of our first Capstone Projects. It’s sensational’. 

Read the attachment when you get a chance.. There should be several 
more like it Iicom almost every, sport. 

Jeff 

> 

> Jeff an d 
> 

>Attached is my final version of my capstone project. I want to 
>thank you for this assignment, as it was very beneficial for me to 
>learn from two great leaders that were part of the 
>program Also, thanks Jk~r all of your hard work and dedication this 
>year during the Rising Stars program. Your effort is much 
>appreciated 
> 

>Thanks 
> 

> 

> 

> 

Discover why North Carolina, Stanford, and dozens of the nation’s top 
athletic departments turn to Jeff Janssen to help them develop 
world-class leaders, http://www.jeffjanssen.com 

Jeff Janssen, M.S. 
Janssen Sports Leadership Center 

phone: 1-888-721-TEAM 
fax: (9193303-4338 
ad&ess: 

Author of: The Team Captain’s Leadership Manual * Championship Team 

Building * ’]?he Seven Secrets of Successful Coaches 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Jeff Janssen ~eff@jef0anssen.com> 

Wednesday, 12:10 PM 

Blanchaxd, John <jgb@uncaa.unc.edw~; 

interesting leadership exaJnple 

TEXTI’.httn 

,@uncaa.unc.edtr~ 

John and 

I just spoke with Aaron Wilkes who heads up a very ambitious SA 
leadership program for DIII Calvin College in M1 

The?’ send 33 SA leaders to a Montana ranch for a week of leadership 
development over the summer The ranch is owned by a (;alvin College 
booster. 

He said that one of their staff did a study on drinking They ]2~und 
that a coaches policy had little correlation with actual drinking. 
They also ]2~und that a school alcohol policy had little correlation 
with actual drinking. 

’]7hey discovered that the captains/leaders use and viewpoint on 
drinking had the biggest correlation with how much the rest of the 
team drank 

John, I thought you might find this especially enlightening g~ven 
your charge of developing an alcohol policy. 

He is going to see where they are in publishing the stu@ and tW to 
get me a copy of the results. 

JJ 

Discover why North Carolina, Stanford, and dozens of the nation’s top 
athletic departments turn to Jeff Janssen to help them develop 
world-class leaders.., http://www jefflanssen corn 

Jeff Janssen, M.S. 
Janssen Sports Leadership Center 

phone: 1-888-721-TEAM 
#ax: (919) 303-4338 
address: 

Author of: The Team Captain’s Leadership Manual * Championship Team 

Building * The Seven Secrets of Successful Coaches 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

~uncaa.unc.edu~ 

Friday, 10:14 AM 

ttollomon, Geo~e <~pes@ncrrb~.com> 

jett@jettjanssen.com; Bla~chard, John <jgb@uncaa.unc.edu> 

’Far Heel Leaders of Distinction 

George, 

It looks like the results are in. Henceforth, the Wall of Honor will be known as the Tar }{eel Leaders of Distinction. The year plaque (lead title) would read the new name (see above) and year 
as well as have the CLA logo present. 

For a third option of the wave design (in addition to the two we discussed this morning), could we see it without the wave and the 3I)L logo’? It would just have the da~k background, the 
action shot and the name. 

As I had mentioned before, we are interested in having a plaque which would describe the criteria of the award This would be placed in the white wall (col umn) space in between the three 
banks of windows (glass bricks). The dimensions of this wall space is 7’4" (tail) X 225" (wide) - not that it needs to be that big The plaque would have the (new) name of award and then the 
following text: 

As the Carolina Leadership Academy’s highest honor, the Three-Dimensional Leader (3DL) Award does to the following individuals for earning the utmost respect of their teammates, 
coaches and themselves 

Also, ee think there should be a some sort of headline banner over the banks of windows which reads: Carolina Leadership Academy Tar Heel Leaders of Distinction The dimensions of this 
area are 9.5" (tall) X 28’1" (long). My best guess is that this material as well as where the award description plaque will be is dry wall. I believe that both areas are pictured in the photos of 
the wall of honor location I send to you. 

What material would ~w~rk best on dr?" wall for each of these? 

Finally, Jeffwould like to see the samples I have taped up to the wall before we move to the production phase This will not happen until Monday at 12pm Will this work with our deadline? 

Thanks again :For all your work, 



From: 

Sent: 

To: 

Cc: 

Subject: 

Jeff Janssen ~eff@jef~anssen.com> 

Friday 11:07 AM 

Craddock, Dennis <craddock@uncaa.unc.edu> 

Blanchard, John <jgb@uncaa.unc.edu~ 

Re: Thoughts from my Team Capts. 

~uncaa.unc.edu> 

>~/~¥ men Capts came to me yesterday with a suggestion. I told them I 
>would send you an email and see what your thoughts were on the topic 
>The?’ tell me it would be better tf all the Capts. from a team were in 
>the same leadership group so all of you could discuss the topics 
>together and even later after the leadership meeting. The rising star 
>needs to be with the others. I told them I was sure you had a process of 
>how you wanted things to flow- within the academy. Some of the Capts 
>selected may not have been a rising star but yet they are team Capts. so 
>do they have tu start at the buttum ~w~rking themselves up thruugh the 
>gruups? The student-athletes can’t attend both groups as that is to much 
>time involved. Ant’ ideas on huw team capts, can be together as they 
>learn better about leadership? Thanks--Cuach Craddock 

Cuach Cradduck, 

Thanks fur yuur nute and sotW for my delayed respunse - I’ve been 
tou focused on display names lately 

Ideal]y as the CLA program evolves, your captains will likely be 
juniors and seniurs whu have successfully completed the Rising Stars 
program and have the fuundatiun and insights uf being a successful 
team leader. 

Thus it will continue to be critical that you enroll your anticipated 
future leaders into the Rising Stars program as suphomores 

What has been unique in your situation compared to must uther teams 
is that you have had suphomores voted in as captains. Thus, the 
questiun becumes which group would be best for them? 

Rising Stars is designed to pruvide emerging leaders with the 
necessary skills and insights to becume an effective leader - thus it 
is much more preparation than application. 

Veteran Leaders works off the foundation of Rising Stars and presumes 
that the person already has many of the skills to be a leader - thus 
the focus is on application and applying the leadership to the team. 

For this year with only one Veteran Leaders workshop remaining, we 
should probably go as is - or you are welcome to send some of your 
cutrent captains who have successfully completed Rising Stars to the 
final Veteran Leaders workshop. 

In the future, should you have sophomores voted as team captains, we 
should probably decide on a year by year basis. 

My preference would be to get thera in Rising Stars rather than 
Veteran Leaders just so we insure that they have the right skills and 
a solid fout~dation of leadership. 

We could put them directly into Veteran Leaders but they will be 
missing ahnost all of the insights, experiences, understandings, and 
lingo that over 85% of the other Veteran Leaders will already have 
because they completed Rising Stars. 

Shelley, John, and I will discuss this more as we continually 
evaluate the program - thanks for calling it to our attention and we 
are certainly open to your suggestions on what might ~vork best for 
your program. 

Thanks! 

Jeff 

Discover why North Carolina, Stanford, and dozens of the nation’s top 
athletic departments turn to Jeff Janssen to help them develop 
world-class leaders, http://www.jeffianssen.com 

Jeff Janssen, MS. 
Janssen Sports Leadership Center 

phone: 1-888-721-TEAM 
fax: (919) 303-4338 
address: 

Author of: The Team Captain’s Leadership Manual * Championship Team 
Building * The Seven Secrets of Successful Coaches 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Jeff Janssen ~eff@jeffjanssen.com> 

Monday, 11:20 AM 

BlanchaM, John <jgb@uncaa.unc.edw% 

l~st track topics 

Fast Track Topics.doc 

~uncaa.unc.edu:~ 

John ant 

Here is a list of potential Fast Track topics. Look them over and 
lets see whatmight Wol-kbestIk~r our~        first;vorkshop. 

Thanks! 

JJ 

Discover why North Carolina, Stanford, and dozens of the nation’s top 
athletic departments turn to Jeff Janssen to help them develop 
world-class leaders, http://~vw~v.ieffjanssen.com 

Jeff Janssen, MS. 
Janssen Sports Leadership Center 

phone: 1-888-721-TEAM 
fax: (919) 303-4338 
address: 

Author of: ’]7he Team Captain’s Leadership Manual * Championship Team 

Building * ’]7he Seven Secrets o17 Successful Coaches 



From~ 

Sent: 

To: 

Subject: 

. ~uncaa.unc.edu> 

Wednesday, 11:46 AM 

Rusmll, Kresha <KARUSSE[I.@aux- services.unc.edu> 

iefl@jet~anssen.com; Bla~chard John <jgb@uncaaunc.edu> 

Event Requesa for 

Kresha, 

I believe we have alq-lved at an agreeable menu for Carolina Leadership Banquet on Monday, at 7pro in the Pope Box. 

Salad: antipasto salad 
Vegetable: li’esh vegetable medley 
Starch: potatoes le [’rancaise 
Entrees: marinated, grilled chicken AND marinated pork loin 
Dessert: cookie and cream pie 
Beverages: ice wa~.er and iced tea 

We have decided to go with two entrees and understand that we will be charged an additional amount per person :[’or doing so. Also, I am not sure how many gallons would be appropriate 

for the numbers we are expecting (160). 

Is there anything else which needs our attention at this point? 

Thanks, 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

~uncaa.unc.edu~ 

Wednesday, 

~emaJd.unc.edu; " 

~email. unc.edu; 

~email .unc.edu; 
~s@email.unc.edn; 

@em~l.unc.edu; 

~@email.unc.edu; 

@aol.com; 

"(}email.tmc.edu; 

@email.unc.edu;, 

@email.unc.edu; 

@email.unc.edn; : 

@email.unc.edu; 

@email.unc.edu; 

@email.unc.edu; 

1:44 PM 

~email.unc.e&t; 

@email.unc.edu; 

~email.unc.e&t; 

@email.unc.edn; 

~email.unc.edu; 

@em~l.unc.edu; 
({bemaAl.unc.edu; 

~email.unc.edu; 

@email.unc.edu; 

@email.unc.edu; 

@email.tmc.edu; 

@emaJl.unc.edu; 

@email.unc.edu; 

~email. unc.edu; 

@emaik unc.edu;    @emaikunc.edu; @emaikunc.edu; 

@email.unc.edu; @unc.edu; @emaJd .unc.edu; 

~email.unc.edu; @emaik unc.edu; ~emaJl.unc.edu; 

@email.unc.edu; @e~nail.nnc.edu; ~,~bemail.unc.edu; 

@email.unc.edu; i@email.unc.edu; @email.unc.edu; 

@email.unc.edn; @email.unc.edu; @e~nail.nnc.edu; 

@email.unc.edu; ~email.unc.edu; @emaAl.unc.edu; 

~ema~l.unc.edu; @email.nnc.edu; _ @email.unc.edu; 
@email.unc.edu;     ~@email.tmc.edu;     @email.tmc.edu; 

@email.unc.edu; @email.unc.edu;       @email.unc.edu; 

~@email.unc.edu; @email.unc.edu;_ . ~email.unc.edu; 

;@aol.com; ~emaikunc.edu; @email.unc.edu; 

@emaik unc.edu;       @email.unc.edu;     ~emml.unc.edu; 

@emaJl.unc.edu; @email.unc.edu;. ;@ema~l.unc.edu; 

,@emaJd .unc.edu; 

@elno~l.unc.edu; 

,e@email.unc.edu; 

@em~l.unc.edu; 

l@email.unc.edu; 

@email.tmc.edu; 

~email.nnc.edu; 

@email.nnc.edu; 

~email.unc.edu; 

@emaJl.unc.edu; 

~emml.unc.edu; 

@email.unc.edu; 

@email.unc.edu; 

@email.unc.edu 

@email.unc.edu; " @emaik unc.edu; a@emaikunc.edu; ~email.unc.edu; 

~emaAl.unc.edu; @email.unc.edu; ~emaAl.unc.edn; @emaikunc.edu; 

@aol.com; ~email.unc.edu; :@email.unc.edu; _~ ........ @em~l.unc.edu; 

@emaAl.unc.edu; ~emaAl.unc.edu; ~em~l.unc.edu;       @e~no~l.unc.edn; 

@unc.edu; @emaAl.unc.edu; ~)emo~l.unc.edn; @em~l.nnc.edu; 

~@email.unc.edn; @email.unc.edu; ~ema~l.unc.edu; @ema~l.unc.edu; 

@email.nnc.edu:      @email.unc.edn;,       7@email.unc.edu; @email.tmc.edu; 

@emaAl.unc.edu; @email.unc.edu; @email.tmc.edu; "(}email.unc.edn; 

~email.unc.edu; _ _@email.nnc.edu; @ema~l.unc.edu; @emaAl.unc.edu; 

@emml.unc.edu; z@email.unc.edu; ~email.unc.edu; @emaAl.unc.edu; 

@emaikunc.edu; @email.unc.edu; @emaJl.unc.edu; ’@emaikunc.edu; 

@yahoo.com; ~email.unc.edu; ~emaJd.unc.edu; ~emaik unc.edu; 

~emaikunc.edu; @emml.unc.edu; ~ @email.unc.edu; @email.unc.edu; 

jeff@jeffjmassen.com; Blm~chard, John <jgb@uncaa.nnc.edu> 

CLA Banqnet Invitalion 

What: Carolina Leadership Academy Banquet 
Where: Pope Box, Kenan Stadium 
When: Monday, at 7-Spm 
Attire: Business casual 

Congratulations Graduate[ 

On Monday: , we ~vill be recognizing those who have successfully completed the Rising Stars and Veteran Leaders programs. 

The ~velcome and opening remarks ~vill begin at 7pm; we hope the concluding remarks ~vill be made around 8pro. A dinner buffet with be provided. Attire is business casual. Please respect 
this request. 

Graduates will receive graduation certificates and graduation gifts. Also, the recipients of the Capstone and 3DL Awards ~vill be annom~ced. We look forward to your attendance at the 
second CLA Banquet. 

Thank you for yore dedicated participation in CLA and for making this year a success. 

- Jotm, Jeff& 



Frolil: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Jeff Janssen ~eff@jefljansseu.com> 

Thursday, March 30, 2006 8:04 PM 

Blanchard, John <jgb@uncaa.unc.edu> 

Fwd: CLA 

>John, 

Here are my initial thoughts below on Dicky’s emaih I plan to be in 
on Tuesday next ~veek so I will check with about getting some 
time to chat 

JJ 

> 

>John and Jett’~ 
> 
>There are some issues for discussion for the leadership program next year: 
> 

> 1 How to evaluate the first year program? Are we pleased with it? 

Let me kno~v if you/Cricket plan to do a quantitative eval of CREED 
with the SAs - I believe the last mtg is IVlonday - correct? This 
obviously ~vould be the best and last chance to do it in a group 
setting. 

> 

>2. Sume seniors are nut in the veterans program - consider 
>themselves as leaders - but :[’eel "left uut" or nut sure of their 
>rule on the team. Could we take any senior who wants tu participate 
>(unless the cuach disapproves). 
> 

I much pre[‘er the smaller nature ufthe gruup as well as the kids who 
are selected by the cuaches ]£ the coach did nut select them, there 
must be some reason why they didn’t want them invulved. 

>3. Remaining concerns abuut some coaches nut buying in. 

Yes there are still SAs whu :[‘eel their cuaches are nut really 
utilizing the program as it should be - unfortunately I don’t think 
we will ever be able tu convert everyone There certainly is room 
nnprovement thuugh .. 

> 

>4. Should we move more coaches tu 360? 

360’s are certainly valuable - and they are available on a voluntapf 

basis as ufnow 

I still think presently there is reluctance and apprehension on the 
part of many coaches. My overall plan is to really start focusing on 
the 360 stuff in years 4 and 5 with a more concerted push toward 
having coaches complete one. 

We’ll definitely discuss all these issues and more once we compile 
all the feedback from Year 2. 

Thanks! 

JJ 

> 

>I would like your thoughts. Thanks. 
> 

>DB 

Discover why North Carolina, Stanford, and dozens of the nation’s top 
athletic departments turn to Jeff Janssen to help them develop 
world-class leaders.., http:i/~vw~v.jeP[ianssen.com 

Jeff Janssen, M.S. 
Janssen Sports Leadership Center 

phone: 1-888-721-TEAM 
fax: (919) 303-4338 
address: 

Author of: The Team Captain’s Leadership Manual * Championship Team 
Building * The Seven Secrets of Successful Coaches 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

~uncaa.unc.edu~ 

Friday, 9:41 AM 

Janssen, Jeff<jeff@jettjanssen.com>; BlaJ~chard, John <jgb@uncaa.unc.edu> 

Re: Rising Stars Program 

JeIt" & John, 

For what it is worth, I am willing to allow her to graduate The two unexcused absences ~vere her only absences She attended 80% of the ~vorkshops, has completed the Capstone Project 
and displayed concerted interest in graduating and personal accountability ~vith the email Given these things,       deserves the benefit of the doubt 

>>> Jeff Janssen ~ieff@jeI~anssen corn> 7:56 pm >>> 
>Good Morning Mr. Janssen, 
> 

>I just wanted to write to you to t~z to ask you if there was any way 
>that I could complete the Rising Stars program I understand that I 
>have 2 unexcused absences, but I was sincerely under the impression 
>that I was alluwed tu miss nu inure than 2 and was nut aware that if 
>I missed the second une, ) that I would be dismissed from the 
>prugram It is of course my own fault that I didn’t knuw this 
>because it is printed in the fulder yuu gave us, but I thought that 
>I had just remembered it distinctively. If I wuuld known I wuuld 
>have written an e-mail explaining the workluad that week and 
>attempted to excuse myself for Munday night. I am fully prepared tu 
>hand in my interview with a leader frum my spurt, and I was 
>wondering if I cuuld please complete this and graduate from your 
>program. I knuw that ignurance is not an excuse, but I did nut skip 
>the last meeting with the thought that I was going tu be dismissed 
>frum the program I wuuld really appreciate a second chance as I 
>have learned a lut frum yuur program and believe that I will becume 
>a better leader because of it Thank yuu in advance ]2~r your tune 
>Sincerely, 

Thanks fur your message and explanation. We will review yuur 
situation and let yuu knuw our thuughts by close of business un 
Tuesday. 

Jeff 

Discover why North Carolina, Stanford, and dozens of the nation’s top 
athletic departments turn to Jeff Janssen to help them develop 
world-class leaders.., http:i/www.iefl~anssen.com 

Jeff Janssen, M.S. 
Janssen Sports Leadership Center 

phone: 1-888-721-TEAM 
fax: (919) 303-4338 
address: 

Author of: The Team Captain’s Leadership Manual * Championship Team 
Building * The Seven Secrets of Successful Coaches 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Jeff Janssen ~eff@jefOanssen.com> 

Friday, 1:30 PM 

Blanchard, John <jgb@uncaa.unc.edu> 

,@uncaa.unc.edu~ 

Re: Rising Stals Progrmn 

and 

We can allow her to graduate. We just have to check to see that no 
one else is in a similar situation so that we stay consistent with 
the policy,        please see if anyone else can make a similar 
argument - and how we can justil~ our policy 

Thanks! 

Jeff 

>I am :fine with this. 

>John Blanchard 

>Senior Associate Director of Athletics 

>PO. Box 2126, CB# 8550 

>Chapel Hill, NC 27515-2126 

>Universi~" of North Carolina 

>(919) 962-9533 

>};ax: (919) 843-2327 

>>>; 9:40 am >>> 

>Jeff & John, 

>For what ~t is worth, I am willing to allow her to graduate. 

>two unexcused absences were her only absences. She attended 80% o17 

>the workshops, has completed the Capstone Project and displayed 

>concerted interest in graduating and r~ersonal accountability with 

>the email. Given these things, : deserves the benefit of the 

>doubt. 

> 

>>>> Jeff Janssen <jeff@jefi~ianssen.com> 7:56 pru >>> 

>>Good Morning Mr. Janssen, 

>> 

>>I just wanted to write to you to tly to ask you if there was any way 

>>that I could coraplete the Rising Stars program. I understand that I 

>>have 2 unexcused absences, but I was sincerely under the impression 

>>that I was allowed to miss no more than 2 and was not aware that if 

>>I missed the second one that I would be dismissed frora the 

>>program. It is of course my own fault that I didn’t know this 

>>because it is printed in the folder you gave us, but I thought that 

>>I had just remembered it distinctively. 1I" I would known I would 

>>have written an e-mail explaining the workload that week and 

>>attempted to excuse myself for Monday night. I am fully prepared to 

>>hand in my inter, dew with a leader from my- sport, and I was 

>>wondering if I could please complete this and graduate from your 

>>program. I knoxv that ignorance is not an excuse, but I did not skip 

>>the last meeting xvith the thought that I was going to be dismissed 

>>froru the program. I would really appreciate a second chance as 

>>have learned a lot from your program and believe that I will become 

>>a better leader because of it. Tharf~ you in advance for your time. 

>>Sincerely, 

> 

>Thanks for your message and explanation. We will review your 

>situation and let you know our thoughts by close of business on 

>Tuesday 

> 

>Jeff 

> 

>Discover why North Carolina, Stanford, and dozens of the nation’s top 

>athletic departments turn to Jeff Janssen to help them develop 

>world-class leaders.., http://www jefi~anssen com 

>Jeff Janssen, M.S. 

>Janssen Sports Leadership Center 

> 

>phone: 1-888-721-TEAM 

>fax: (919) 303-4338 

>address: 

> 

>Author of: The Team Captain’s Leadership Manual * Championship Team 



>Building * The Seven Secrets o:[" Successful Coaches 
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Janssen Sports Leadership Center 
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Author of: The Team Captain’s Leadership Manual * Championship Team 
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Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

@uncaa.unc.edu> 

Friday, 2:31 PM 

Janssen, Jeff<jeN~jettjanssen.com>; BlaJ~chard, John <jgb@uncaa.unc.edu> 

Re: Rising Stars Program 

The only two Rising Stars in a comparable though not similar situation are                         and Both have two unexcused absences as well as an excused 
absence. Also, neither of them have contacted us after the notification of attendance was sent to them after the last ~vorkshop which informed them that the?’ had been dropped from RS and 
CLA. 

How would you like to proceed with them? 

>>> Jeff Janssen ~ieff@jef~anssen corn> :30 pm >>> 
>John and 

We can allow her to graduate We just have to check to see that no 
one else is in a similar situation so that we stay consistent with 
the policy.       , please see if anyone else can make a similar 
argument - and huw we can justify our policy. 

’]7hanks! 

Jeff 

>I am fine with this. 
> 

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

>>>> 9:40 am >>> 
> 

>Jeff& John, 
> 

>Fur what it is worth, I am wilhng tu allo*v her tu graduate The 
>twu unexcused absences were her only absences. She attended 80% uf 
>the workshops, has completed the Capstone Pruject and displayed 
>concerted interest in graduating and persunal accuuntabi lity with 
>the emaih Given these things, deserves the benefit of the 
>doubt. 
> 

> 

> 

>>>> Jeff Janssen njeff@jeffjanssen.com> 7:56 pm >>> 
>>Good Morning Mr. Janssen, 
>> 

>>I just wanted to xvrite to you to try to ask you if there was any way 
>>that I could complete the Rising Stars program. I understand that I 
>>have 2 unexcused absences, but I was sincerely under the irapression 
>>that I was allowed to miss no more than 2 and was not axvare that if 
>>I missed the second one .    ) that I would be dismissed from the 
>>program. It is of course my oxvn fault that I didn’t know this 
>>because it is printed in the folder you gave us, but I thought that 
>>I had just remembered it distinctively. K I would known I would 
>>have xvritten an e-mail explaining the workload that week and 
>>attempted to excuse myself for Monday night. I am fully prepared to 
>>hand in my- intei",qew with a leader from my spoit, and I was 
>>wondering if I could please complete this and graduate from your 
>>program. I know- that ignorance is not an excuse, but I did not skip 
>>the last meeting with the thought that I was going to be dismissed 
>>from the program. I would really appreciate a second chance as I 
>>have learned a lot from your program and believe that I will become 
>>a better leader because of it. Thal~ you in advance for your time 
>>Sincerely, 

>Thanks for your message and explanation. We ~vill review your 
>situation and let you know our thoughts by close of business on 
>Tuesday. 
> 

>Jeff 

>Discover why North Carolina, Stal~ford, and dozens of the nation’s top 
>athletic departments turn to Jeff Janssen to help them develop 
>~vorld-class leaders., http://www.jeffianssen.com 
> 

>Jeff Janssen, M S 



>Janssen Sports Leadership Center 
> 

>phone: 1-888-721-TEAM 
>fax: (919) 303-4338 
>address: 
> 

>Author of: The Team Captain’s Leadership Manual * Championship Team 
>Building * The Seven Secrets of Successful Coaches 

Discover why Nolth Carolina, Stanford, and dozens of the nation’s top 
athletic departments ttan to Jeff Janssen to help them develop 
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Jeff Janssen, M.S. 
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phone: 1-888-721-TEAM 
~ax: (919) 303-4338 
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From: Dick Baddour <dbaddour@uncaa.unc.edu> 

Sent: Tuesday, April 4, 2006 8:57 AM 

To: Blanchard, John <jgb@uncaa.unc.edu> 

Subject: Re: CLA 

Attach: Text.httn 

#1 ~vas discussed at the Faculty Con~mittee on Athletics. I ~vant to be sure we focus on it. 

#2 This was mentioned by a student in the exit intelwie~v I attended Other students agreed 

#3 My issue 

#4 My issue: Willie said Karen got a lut frum it. 

>>> Juhn Blanchard 3/31/2006 2:38 pm >>> 
Dic~’, 

]f others are giving you feedback perhaps yuu can send them to me su I can explore their concerns further. I am not buthered by feedback tu improve CLA We went into this knowing that it 
wuuld be a constantly evolving entity. Juhn 

John B]anchard 
Senior Assuciate Directur of Ath]etics 
P.O. Box 2126, CB# 8550 
Chapel }{ill, NC 27515-2126 
University uf North Carulina 
(919) 962-9533 
Fax: (919) 843-2327 

>>> I)ick Badduur 3/29/2006 2:08 pm >>> 

John and Jeff, 

There are sume issues fur discussion for the leadership prugram next year: 

h How to evaluate the first year program? Are we pleased with it? 

2. Some seniors are not in the veterans program - consider themselves as leaders - but feel "left out" or not sure of their role on the team. Could we take any senior who wants to participate 
(unless the coach disapproves). 

3. Remaining concerns about some coaches not buying in. 

4. Should we move more coaches to 360? 

I would like your thoughts. Thanks. 

DB 



From: Jeff Janssen ~eff@jef~anssen.com> 

Sent: Saturday, 9:09 AM 

To: ~uncaa.unc.edu> 

Ce: Blanchard, John <jgb@uncaa.unc.edtr~ 

Subject: Fwd: 

Attach: .doc 

>Dabe: t~’ri. 23:40:17 -0400 

>From: Q~email.unc.edu 

>To: ~earthlink net 

>SubJect: 

>X-Organization: Universi~ of North Carolina at Chapel Hill 

>X-Originating-[P 

>X-Remote-Browser: Mi~zilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5 1; en-US; p~:1.73) 

> Gecko/20040910 

>X-ELNK-[nfo: spv 0; 

>X-[{I;NK -AV: 0 

>X-ELNK-[nfo: sbv 0; sbrc .0; sb~0b; sbw 000; 

> 

>Sorry so late.. Out-:t]ight to Boston got delayed 

> 

> 

> 

> 

> 

Here is        attempt at the Capstone Project - which wasn’t turned 
in until 11:40 last night. Obviously she still doesn’t "get it." 

If you ask me, I am not corrKortable giving her our seal of approval. 
She has been resistant, reluctant, and existent most of the program 
and we have had to cajole her to be compliant. 

Let me know your thoughts... 

can you send me a copy of the final program before it goes to press? 

Thanks! 

JJ 

Discover why North Carolina, Stanford, and dozens of the nation’s top 
athletic departments turn to Jeff Janssen to help them develop 
world-class leaders.., htt~:i/www.ieffianssen.com 

Jeff Janssen, M.S. 
Janssen Sports Leadership Center 

phone: 1-888-721-TEAM 
fax: (919) 303-4338 
address: 

Author of: The Team Captain’s Leadership Manual * Championship Team 

Building * The Seven Secrets of Successful Coaches 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Jeff Janssen ~eff@jef0anssen.com> 

Saturday, 9:27 AM 

Blanchard, John <jgb@uncaa.unc.edu> 

~uncaa.unc.edu~ 

Fwd: Alcohol use on athletic teams 

fin~l table of contents 1.doc; final Title Page.doc; final submission copy 1.doc 

John and 

Here is the stud.,/that found a significant link between the captain’s 
use of alcohol and the team’s use of alcoho[ within in DII! softball 
players - but no significance with how often the coach mentioned the 
alcohol policy or the school’s alcohol policy. 

There is a lot that can probably be discussed. 

Jeff 

>Dabe: Fri,             15:52:32 -0400 

>From : "Aaron Winkle" <asw3@calvin.edu> 
>To: <j eff@j effjanssen.com> 

>Cc: "Amber Warners" <awarners@caivin.edu> 
>Subject: Alcohol use on athletic teams 
>X-EENK-AV: 0 
>X-ELNK-[nfo: sbv 0; sbrc .0; sb~0b; sbw 000; 
> 

>Jeff: 
> 

>Attached is the information you requested a few weeks ago. Dr. Amber Warners 
>graciously and generously agreed to share the results of her research. 
> 
>And just so you know, Amber is quite familiar with your work. In the past she 
>has heard you speak at coaching clinics. She is currently our women’s 
>volleyball coach and has coached softball here in the past as well. She is a 
>terrific coach on so many levels, including skill, strategy, team building, 
>leadership and relationships. Not only do her teams pelform at a high level, 
>regularly reaching the national tournament, but she also equips and 
>mentors the 
>young women on her team so well. I say all that to let you krmw that this 
>research comes from skilled practioner, someone who knows what she’s talking 
>about because she’s seen it frora the inside. I trust you’ll find it 
>beneficial. 
> 

>If you have any questions about the stu@ please feel free to contact Amber 
>directly at awarners@calvin.edu 
> 

>Thanks again, Jeff- 
>Aaron 
> 
>PS-Thanks for sending the Captains’ Manual-I opened it this morning. I look 
>forward to digging into it soon. 
> 
> 
> 

>Aaron Winkle 
>Coordinator of Christian Formatmn for Athletics & Team Development 
>Student Life Division 
>Calvin College 
>(616) 526.6679 
> 
> 
> 

Discover why North Carolina, Stanf,ard, and dozens of the nation’s top 
athletic departments turn to Jeff Janssen to help them develop 
world-class leaders.., http://www jefflanssen cam 

Jeff Janssen, M.S. 
Janssen Sports Leadership Center 

phone: 1-888-721-TEAM 

1~x:(919)303-4338 

address: 

Author of: The Team Captain’s Leadership Manual * Championship Team 

Building * The Seven Secrets of Successful Coaches 



From: Jeff Janssen ~ eff@j et’tj anssen.com> 

Sent: Saturday, 2:06 PM 

To: ~uncaa.unc.edu> 

Ce: Blanchard, John <jgb@uncaa.unc.edtr~ 

Subject: Re: Fwd: 

>John, 

We need to get your input on this as well. It appears both 
and I are in agreement that        questionable attendance combined 
with her minimalist work on the Capstone Project does not merit the 
CLA seal of approval as ari official Rising Stars graduate 

I’m sure she won’t be happy about it but she does not meet the 
standard of someone we can endorse as a leader 

Think it over but I think if we plan to not allo~v her to graduate - 
we need to let her know ASAP 

Jeff 

At 9:09 AM -0400 Jeff Janssen wrote: 

> 

> 

>tlere is.        attempt at the Capstone Project- which wasn’t 

>turned in until 11:40 last night Obviously she still doesn’t "get 

>it" 

> 

>~fyou ask me I am not comfortable giving her our seal of approvah 

>She has been resistant, reluctant, and existent most of the program 

>and we have had to cajole her to be compliant. 

> 

>I,et me know your thoughts. 

> 

- can you send me a copy of the final program before it goes to press? 

> 

>Thanks! 

> 

>JJ 

>Jeff, 

>Agreed. Her team may put up with her lack of effort, but we certainly 

>do not have to. In fact, we would be doing ourselves and the CLA 

>graduates a great dis-service in allowing her to graduate. My- only wish 

>is that she learn something from this. Sadly, she most probably will 

>not. 

> 

>Since she has been in contact ~vith you, will you notify her? 

>>>> Jeff Janssen <ieff@jef(ianssen.com>        9:09 am >>> 

>>Date: Fri, 23:40:17 -0400 

>>From: @email.m~c.edu 

>>To: ~earthliak.net 
>>Subject: 

>>X-Organization: Universi~" of North Carolina at Chapel Hill 

>>X-Originating-~: 

>>X-Remote-Browser: Mozilla/5.0 (Windoxvs; U; Windows NT 5.1 ; en-US; 

>> Gecko/20040910 

>>X-ELNK-Info: spy 0; 

>>X-ELNK-AV: 0 

>>X-ELNK-Info: sbv 0; sbrc .0; sb~0b; sbw 000; 

>>Sorry so late. Our flight to Boston got delayed 

> 

>Here is attempt at the Capstone Project - which wasn’t turned 
>in until 11:40 last night. Obviously she still doesn’t "get it" 
> 
>If you ask me, I am not comfortable giving her our seal of approvah 
>She has been resistant, reluctant, and existent most of the program 
>and we have had to cajole her to be compliant. 
> 

>Let me know your thoughts. 
> 



- can you send me a copy of the final program before it goes to 
>press? 

>Thanks! 
> 
>JJ 

>Discover why North Carolina, Starfford, and dozens o:[’the nation’s top 
>athletic departments turn to Jeff Janssen to help them develop 
>world-class leaders.., http://www.ieffianssen.coru 
> 

>Jeff Janssen, M.S. 
>Janssen Sports Leadership Center 
> 

>phone: 1-888-721-TEAM 
>fax: (919) 303-4338 
>address: 
> 

>Author of: The Team Captain’s Leadership Manual * Championship Team 
>Building * The Seven Secrets of Successful Coaches 

Discover why North Carolina, Stanford, and dozens of the nation’s top 
athletic departments turn to Jeff Janssen to help them develop 
world-class leaders.., http:i/www.ief~Sanssen.com 

Jeff Janssen, M.S. 
Janssen Sports Leadership Center 

phone: 1-888-721-TEAM 
fax: (919) 303-4338 
address: 

Author of: The Team Captain’s Leadership Manual * Championship Team 
Building * The Seven Secrets of Successful Coaches 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Jeff Janssen ~eff@jeffjanssen.com> 

Tuesday, April 11, 2006 7:15 PM 

j ohn.taylor@taylorcompanies, us 

Blanchavd, John <jgb@uncaa.unc.edtr~ 

thank you and schedule 

TEXT.htm; CLA schedule 05.06 1 .doc 

Mr Taylor, 

We were so glad that you and 
banquet last night[ 

were able to join us for the 

We trust that you saw what a positive impact the Carolina Leadership 
Academy is having not only on the coaches, but our student-athletes 
and the amazing things they are accomplishing with their leadership 
in the athletic arena and beyond 

We are thrilled to have your continued support of the program! 

Attached is a copy of the schedule you requested. As you will see, 
there are ongoing programs targeting multiple leaders throughout the 
year. 

I also included below a rough outline of the topics we are covering 
~n our Fast Track Program for Ast. Coaches who want to be future head 
coaches. As I mentioned, the workshops will be taught primarily by 
our UNC coaches so it will be great to share their wisdom with our 
assistant coaches 

As always, should you have any questions, please feel free to contact 
me, Jotm Blanchard, or Dick Baddour. 

Thanks again for helping us make the Carolina Leadership Academy the 
top program in collegiate athletics! 

Jeff 

Fast Track Topics 

Preparing for the Head Job 
What should asts be doing now, networking, what kinds of experiences 
should be sought, 12 essentials of great assistants, developing a 
philosophy, learning ~vhat to do and not to do. 

Interviewing Process 
Evaluating job openings - what is a good move? Can you ~vin there? 
Differences between DI, midmajor, DII, DIII, How- to get noticed, what 
to send, ~vho should call, getting the intet’,dew itself, impressing 
them in the interview, what to ask for and when, how to follow up, 

Hiring and Developing Staff 
Finding and developing staff to have same mission, philosophy, core values, 
Where to look for stafi; what to look for in stafl; how to intervie;v, 
best/worst staff experiences, integrating stafI; delegating to staff; 
developing stall; releasing staff 

Managing Up 
Working with athletic administrators and other school staff, how to 
get administrators to support you and your program, key relationships 
you need to forge and maintain, understanding the politics and 
pecking order of the athletic dept., knowing and choosing which 
battles to fight 

Budgeting 
Fundraising, how to stretch a budget, differences between DI, II, 
III, developing relationships with alunmi and donors, 

Head Coaches Biggest Mistakes, Breaktl~roughs, and Lessons Learned 
Head coaches share their defining moments including big ;vins, biggest 
challenges, etc, adjusting from suggesting to deciding, % of time 
spent actually coaching 

Grass Is Not Ahvays Greener 
Benefits of being a lung term assistant, 
Dino, Holladay, Guthridge, Barnes 

Knowing Your Strengths and Shortcomings - 360 Feedback 
Having each member undergo a 360 so they are clear on areas to 
strengthen and develop now so they will be that much better as a head 
coach 

Discover why North Carolina, Stanford, and dozens of the nation’s top 
athletic departments turn to Jeff Janssen to help them develop 



world-class leaders, http://www.ieffianssen.com 

Jeff Janssen, MS. 
Janssen Sports Leadership Center 

phone: 1-888-721 -T][~;AM 

fax: (919) 303-4338 

address: 

Author of: The Team Captain’s Leadership Manual * Championship Team 

Building * ’]?he Seven Secrets of Successful Coaches 



From: ’, ~uncaa.unc.edu~ 

Sent: Wednesday, 5:16 PM 

To: Blanchard, John <jgb@uncaa.unc.edu> 

Subject: Rising Stars Applications 

A~tach: rising stars application.doc 

Hello Coaches, 

The          deadline [’or Rising Stars applications is fast approaching We have received more than 30 applications already and anticipate maW more in the coming days. We would 
appreciate your help with the :final stages of the recruitment campmgn, namely if you could forward the attachment of the application to the rising sophomores and j uniors on your team. 
Please make them aware that we are accepung hard copies as well as via email. Applicants can email their application to me By Monday (Tues&U at the latest) we will have a compiled list of 

Rising Stars. 

Also, please consider the J2~llowing thoughts.. 

Now is the time to actively recruit/suggest (strongly encourage) who on your team would benefit personally as well as whose participation would benefit your team l~om participating in 
Rising Stars. Please keep in mind that CREED, Rising Stars and Veteran Leaders is a development sequence: one builds upon the l’oundation of the other. In short, it is most effective when 
your Veteran Leaders have participated in the Rising Stars program. The series is intended to create a ready-made line of leaders in your program Next year’s Rising Stars will be your 

teams’ (Veteran) leaders in 

We appreciate the support you have given CLA this year, and our numbers show that. We look to graduate almost 70 Rising Stars at the 
Carolina - almost as many males as females. Help us continue this momentum into next year. 

Banquet from almost ever?" sport at 



Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Jeff Janssen ~eff@jeftjanssen.com> 

Thursday, 12:14 PM 

Blanchard, John <jgb@uncaa.unc.edu>; 

CLA Update and Reminders 

TEXT.htm 

~uncaa.unc.edu> 

UNC Coaches, 

A couple of quick CLA reminders for you: 

COACHES WORKSHOP - Monday 

Our next coaches workshop is this coming Monday,        Head 
Coaches at 8:30 and Ast. Coaches at 10:30 in Kenan Fieldhouse as 
usual. 

Our primary focus will be on effective strategies 12~r your getting 
your SAs to understand, accept, and even embrace their roles - which 
is typically a challenge, especially for your resettles 

We’ll also have you provide us with your valuable feedback on Year 2 of CLA 

FAST TRACK FOR AS’]?. COACI]ES - Monday: @ Noon 

Our first Fast Track Program ~vil[ start at with a noon lunch on 
Monday        (We will likely be in Kenan Fieldhouse but ~vill 
cordirm this on Monday-) The Fast Track program is geared for ast. 
coaches who aspire to be future head coaches. Our first topic will 
focus on how to best position yourself for head jobs as well as how 
to evaluate the various job openings that come available each year. 
We encourage you to join us if you are interested[ 

LEADERS OF DISTINCTION 

We recently had our CLA Recognition Ditmer and honored our top 
leaders as rated by coaches and SAs. Click on the lip2~ below to see 
the 3DL Leaders of Distinction honorees... 

http ://tarheelblue. cstv. com,’~enr eli041106aaa.html 

Thanks for your continued support of the program and hope to see you 
Monday morning t 

Best of luck and leadership to those of you who are competing this 
weekend - G4) HEELS! 

Jeff and 

Discover why North Carolina, Stanford, and dozens of the nation’s top 
athletic departments turn to Jeff Janssen to help them develop 
world-class leaders.., http://wwwjefflanssencom 

Jeff Janssen, M.S. 
Janssen Sports Leadership Center 

phone: 1-888-721-TEAM 
fax: (919) 303-4338 
address: 

Author of: The Team Captain’s Leadership Manual * Championship Team 

Building * The Seven Secrets of Successful Coaches 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Dick Baddour <dbaddour@uncaa.unc.edu> 

Monday, April 17, 2006 9:40 AM 

Janssen, Jeff<jeN~jel~janssen.com>; BlaJ~chard, John <jgb@uncaa.unc.edu> 

Fwd: RE: thank you and schedule 

Text.httn 

Jeff and Jotm, 

That was a great event and I appreciate your work to make it so I’d like to discuss all nf this in early to mid-May. John - please set it up. 

Again, very impressive event 

DB 
>>> Jeff Janssen <jeff@jef0anssen.com> 4/12/2006 9:09 am >>> 
]VIr. Baddour, 

Just wanted to keep you in the loop with some recent correspondence with Mr. Taylor (below) Sounds like he is still very happy to support CLA. 

Thanks ]2~r your presence at the banquet - it is tangible sign :for the coaches and SAs nfyour continued strong support of CLA. 

We have one more workshop with the Veteran Leaders and coaches this coming Monday. As usual, we’ll ask for their feedback as we continually monitor what is working and what needs to 
be improved. 

Once we get a chance to compile and sort through their feedback, we will follow up with you on our evaluation of Year 2 and what we would suggest [’or Year 3 

Thanks! 

Jeff 

R eply-To: <j at@tayloroil corn> 
From: "John Taylor"        }triad rr.com> 
To: "Jeff Janssen" <jeff@jeffjanssen.com> 
Cc: "John Blanchard" <jgb@uncaa.mxc.edu> 
Subject: RE: thank you and schedule 
Date: Wed, 12 Apr 2006 09:07:25 -0400 
X-ELNK-Info: spy 0; 
X-ELXrK-AV: 0 
X-ELNK-Info: sbv 0; sbrc .0; sb~0b; sbw 000; 

and I enjoyed seeing you, John, Lat~y and Dick and it was nice to meet yo~ xvife and see      again. We were really irrlpressed xvith the students and the j ob that you and John are 
doing xvith the leadership prograru. Several coaches came up to rue afterwards and had very corrlplirrlentaty things to say- about the Carolina Leadership Academy. ThaJaks for sending the 
information on the schedule, I will forward it to Jol-ut Buttess and tell him a little something about the banquet. Best regards, John. -----Original Message ..... 

From: Jeff Janssen [mailto:ieff(~ieffianssen.com] 
Sent: Tuesday, April 11, 2006 7:15 PM 
To: j ohn.taylor@taylurcorrlpanies.us 
Cc: Jotm Blanchard 
Subject: thank you and schedule 54*-. Taylor, We were so glad that you and      were able to j oin us for the banquet last nightt We trust that you saw- what a positive impact the Carolina 
Leadership Academy is having not only on the coaches, but our student-athletes and the aruazing things the?" are accomplishing with their leadership in the athletic arena and beyond. We 
are thrilled to have your continued support of the program! Attached is a copy of the schedule you requested. As you will see, there are ongoing prograrus targeting multiple leaders 
throughout the year. I also included beloxv a rough outline of the topics we are covering in our Fast Track Program for Ast. Coaches who want to be future head coaches. As I ruerltioned, 
the workshops will be taught primarily by out UNC coaches so it will be great to share their xvisdorrl with our assistant coaches. As always, should you have any questions, please feel free 
to contact me, John Blanchard, or Dick Baddurtr. Thanks again for helping us make the Carolina Leadership Academy the top program in collegiate athletics! Jeff Fast Track Topics 

Preparing for the Head Job~,\~at should asts be doing now, networking, what kinds of experiences should be sought, 12 essentials of great assistants, developing a philosophy, learning 
what to do and not to do. 
Interviewing Process 
Evaluating job openings - what is a good move? Can you win there? Differences between DI, ruidmajor, DII, DIII, How- to get noticed, what to send, who should call, getting the intelwiew 
itself, impressing them in the interview, what to ask for and when, how to follow up, 

Hiring and Developing Staff 
Finding and developing staff to have same mission, philosophy, core values, 
Where to look for stall\ what to look f,ar in staIt; how to interview, best/worst staff experiences, integrating stall\ delegating to stafl; developing staff, releasing staff 

Managing Up 
Working ;vith athletic administrators and other school stafl; how to get administrators to support you and your program, key relationships you need to forge and maintain, understanding 
the politics and pecking order of the athletic dept., knowing and choosing which battles to fight 

Budgeting 
Fundraising, how to stretch a budget, differences between DI, II, III, developing relationships ;vith alumni and donors, 
Head Coaches Biggest Mistakes, Breakthroughs, and Lessons Learned 
Head coaches share their defining moments including big wins, biggest challenges, etc, adjusting from suggesting to deciding, % of time spent actually coaching 

Grass Is Not Always Greener 
B enefits of being a long term assistant, 
Dino, Holladay, Outhridge, Barnes 

Knowing Your Strengths and Shortcomings - 360 FeedbackHaving each member undergo a 360 so they are clear on areas to strengthen and develop now so they ;vill be that much better as 
a head coach.--Discover why North Carolina, Stanford, and dozens of the nation’s top athletic departments turn to Jeff Janssen to help them develop world-class leaders... 
http:/i~vww.jeffianssen.com 

Jeff Janssen, iVI.S. 
Janssen Sports Leadership Center 

phone: 1-888-721-TEAM 



fax: (919) 303-4338 
address: 

Author of: The Team Captain’s Leadership Manual * Championship Team Building * The Seven Secrets of Successful Coaches 

Discover *vhy North Carolina, Stanford, and dozens of the nation’s top athletic departments turn to Jeff Janssen to help them develop *w)rld-class ]eaders... http://w*vw jefflanssen corn 

Jeff Janssen, M.S. 
Janssen Sports Leadership Center 

phone: 1-888-721-TEAM 
l:ax: (919) 303-4338 
address: 

Author of: The Team Captain’s Leadership Manual * Championship Team Building * The Scven Secrets of Successful Coaches 



El’ore: 

Sent: 

To: 

Ce: 

Subject: 

Attach: 

Jeff Janssen ~eff@jeftjanssen.com> 

Wednesday, 6:22 PM 

@email.mac.edu: (~emai, l .nnc.edu; ~@emai, l .nnc.edu; @email.unc.edu;. @email.nnc.edu; 

@emml.unc.edu: @aol.com;    ’,@email.unc.edu;      @email.unc.edu; [~:kenan- flagl er.unc .edu; 

@unc.edu; @aol.com; ~emaJl.unc.edu; t@email.unc.edu; @email.unc.edn; @email.unc.edu 

Blanchoxd, John <jgb@nncaa.unc.edu>; @uncaa.nnc.edu> 

3DL Tar Heel Leaders of Distinction advice 

TEXT.him 

3DI.s, 

Congrats once again on your honor. You have truly distinguished 
yourselves as the best of the best leaders that our athletic dept. 
has to offer. Appreciate that your leadership is highly respected and 
valued by your teammates, coaches, and administrators - and of 
course, the CLA! 

Because you are such successfal leaders, we would like to capture 
your leadership insights and suggestions for future Tar Heels who 
aspire to 3DL status. Your real-life cxperiences and wisdom can be 
highly educational and inspirational as we seek to continue 
developing furore Tar Heel leaders. 

We would like to put together your advice in a booklet called 
Leadership Lessons from Tar Heel Leaders of Distinction. I have 
included some questions below to trigger what we are looking for froln 
you. Feel free to contribute whatever thoughts, stories, and/or 
suggestions you think will have the most impact on the leadership 
development of future Tar Heels. 

We would REALLY appreciate your help in the coming ~veeks if you would 
invest the time to thoroughly answer the questions below. I realize 
finals are looming but please find some time before you leave campus 
for the surmner to give us (and future leaders) your insights. 

We also hope to eventually do some video interviews for those of you 
who will be around next year too. 

Thaaks in advance for any help you might be willing to provide! And 
thanks again for the model leadership you have provided for future 
Tar Heel leaders! 

Jeff 

Leadership Lessons from Tar Heel Leaders of Distinction 

Use all or any of the following questions as a guideline for your 
responses. Please elaborate as much as possible. 

What are the most important qualities/skills a person needs to 
develop to become an effective captain or team leader? 

How did you develop into a leader on your team? Trace the path of how 
you stepped up into a leadership role over the course of your college 
career: 

What were the toughest challenges you faced as a leader and how did 
you overcome them? 

What suggestions might you have for leaders about working eit’ectively 
with the coaching stafi’? 

What does a leader need to do to earn his/her teammates’ trust and respect? 

If you could go back and be a better leader, what would you change? 
(;an you give a specific example of something you would do differently? 

What is the most important advice you would have for aspiring and 
current Carolina leaders? 

Any other suggestions/advice? 

T} IANK YOU! 

Jeff and 



Discover why North Carolina, Stanford, and dozens of the nation’s top 
athletic departments turn to Jeff Janssen to help them develop 
world-class leaders, http://www.jeffianssen.com 

Jeff Janssen, M.S. 
Janssen Sports Leadership Center 

phone: 1-888-721-TEAM 
fax: (919) 303-4338 
address: 

Author of: The Team Captain’s Leadership Manual * Championship Team 

Building * ’]?he Seven Secrets of Successful Coaches 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

;uncaa.unc.edu~ 

Friday, 3:30 PM 

jeff@jeltja~ssen.com; Blanchard, John <jgb@uncaa.unc.edtr"~ 

Friday Report 

Tales from The Top.doc; Building Leaders.doc; True Blue.doc; Grow Your Own Leaders.doc; Daring Visionaries.doc 

John and Jeft; 

Two reminders :[’or next week. One, I will be out of the office Tuesday through Thursday Two, my internship ends Friday, 

Janssen Peak Performance 
1. Compiled survey responses from 35 state HS athletics associations 

2. Completed booknotes on Tales from the Top, Building Leaders, True Blue, Grow Your Our Leaders and Daring Visionaries. You should have alrea@ received booknotes from Topgrading, 
The Sto~ Factor and Getting Everything You Can. 

Carolina Leadership Academy 
1. Feedback and results completed for fall and spring Rising Stars, fall, winter and spring Veteran Leaders as well as Head and Assistant Coaches 

2.55 Rising Stars applications collected 

3. Conducted follow-up feedback ~2~r field hockey coaches 360 

4. CLA brochures went to press 

5. Jason’s [)eli ordered for Fast Track. Will wait until Monday morning to set-up Ram’s Room Extension 

6. Capstone Awards were supposed to be done by the end of this week 

7. Jeff, do have the receipt for Jimmy John’s? We need to submit that to the business office. 

8. Ran the numbers comparing year 1 and year 2 in the following respects: applications, graduates and graduation rates 

9. Ran the numbers on RS pre/post-test, VL 360 profile (overall, by gender and by sport) and 3DL 360 profile 



Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

~uncaa.unc.edu7 

Monday 2:41 PM 

jeff@jeltjaa~ssen.com; Blanchard, John <jgb@uncaa.unc.edtr~ 

Year- End Evaluations 

AC sp~ ;(feedback).doc; VL overall (results).doc; VL spr. ,feedback).doc; VL spI ~results).doc; VL winter 

(feedback).doc; VL winter. (results).doc; RS spr (results).doc; AC spl (resnlts).doc; HC spr (feedback).doc; HC sDr 

(results).doc; RS spr. (feedback).doc; RS fal    (feedback).doc; RS fall 5 (results).doc; VL fall    feedback).doc; VL fall 

(results).doc 

John and Jeff, 

Attached the year-end evaluations for the Carolina Leadership Academy, specifically fall and spring Rising Stars; fall, winter and spring Veteran Leaders; Head and Assistant Coaches Each 
program has separate documents for results (percentages) and feedback (comments) 

Enjoy, 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Jeff Janssen ~eff@jef0anssen.com> 

Wednesday, June 21, 2006 12:54 PM 

Blanchard, John <jgb@uncaa.unc.edu> 

checking in 

TENTI’.httn 

Hope all is going great. Are you getting a little time away? 

As you mentioned with our last discussion, ~ve need to probably start 
working on the contract specifics for 06/07. Core?’ is looking to set 
up 4-5 meetings ~vith football this summer and obviously the men’s 
lacrosse program may get their own specialized leadership program too 

I want to get these things figured out contract-wise be:tore we get 
started with them so we are all on the same page. 

I think both our schedules will be cra~’ over the next 3 weeks. I 
will see if I can create some specifics that you can react to via 
email. 

Also, I am in the process of developing my Team Captain’s Network 
website that will be available [’or UNC, Stanford, Pitt, and other SAs 
from schunls who subscribe. 

I wanted to see if it would be okay to use a testimonial quote from 
you on the site To save you time, I created a draft of one using 
things I have heard you mention in the past. Look it over and let me 
know if it would be okay to use 

http://www.teamcaptainsnetwork.con~, 

The site should be ready around July 1 so I will send you a login and 
password then to check it out. It will be a tremendous resource for 
the CLA and beyond. 

Have fun! 

Jeff 

Discover ~vhy Nolth Carolina, Stanford, and dozens of the nation’s top 
athletic departments tmn to Jeff Janssen to help them develop 
world-class leaders.., http://w~vw.ieffianssen.com 

Jeff Janssen, M.S. 
Janssun Sports Leadership Center 

phone: 1-888-721-TEAM 
#ax: (919) 303-4338 
address: 

Author of: The Team Captain’s Leadership Manual * Championship Team 

Building * The Seven Secrets of Successful Coaches 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Jeff Janssen ~eff@jef0anssen.com> <jeff@jel~m~ssen.com.GWIA.uncathletic,¢, 

Monday, July 17, 2006 10:32 PM 

jgb.uncaa.uncathletics 

Tanks, Helicopter~ and Leaders 

CLA Leaders, 

Just wanted to share a quick quote from Army General Fred Franks to 
keep you growing as leaders and to let you know I am thinking of you: 

"The longest development process we have in the United States Army 
is the development of a commander 

It takes less time to develop a tank - less time to develop an 
Apache helicopter - than it does to develop a commander 

It takes anywhere from twen~-two to twenty-five years before we 
entrust a division of soldiers to a commander.. 

[Leaders] must continue to grow and to learn and to study [their] 
profession, to learn by [their] own experience, to learn by study, 
school, reading and li’om others.. It [requires] total professional 
involvement" 

General Franks quote is a sobering reminder that to be effective, 
leadership development cannot be a one time event but a continuous 
process that occurs over time - even during the summer. 

It’s just amazing that as sophisticated as today’s tanks and Apache 
helicopters are, it takes much more time to develop and groom a 
leader before he or she is ready :[’or battle. 

Are you investing enough time in your own leadership development 
this summer’? 

Are you battle-ready? 

I’d like to encourage you to take it upon yourself to find a 
leadership book that you can read. Learn from someone elses 
experience and pull out five things that we can all learn from as 
leaders. 

Or if any of you are around student-athletes from other schools, pick 
their brains on leadership. Find out what their leadership was like 
on their teams this past year - what worked and what didn’t? 

Coach - if any of you are working camps, helping with recreational 
teams, etc., use this opportunity to practice your leadership skills. 
If you can lead junior high and high school kids, you will be able to 
lead almost anyone! 

I miss y’all and hope you are building on the success of the 05/06 
season so that we can take this program and athletic dept. to an even 
higher level in 06/07[ 

Drop me a line when you get a chance to let me know what you are up to... 

And remember you are more sophisticated than a tank or an Apache 
helicopter - invest accordinlgy. 

Jeff 

P.S. Champions are made in the offseason. Check in with your 
teammates to let them know that you are thinking about them Also 
directly or indirectly check up on them to make stare the?, are taking 
advantage of the summer and getting better - not stagnating or 
regressing. 

Discover why North Carolina, Stanford, and dozens of the nation’s top 
athletic departments turn to Jeff Janssen to help them develop 
world-class leaders, http://www.jefiianssen.com 

Check out Jefi’s ne~v online leadership resource and support net~vork 
for team captains at http:/i~v,a~v.TeamCaptainsNet~vork.com 

Jeff Janssen, M.S. 
Janssen Sports Leadership Center 

phone: 1-888-721-TEAM 
fax: (919) 303-4338 



address: 

Author of: The Team Captain’s Leadership Manual * Championship Team 
Building * The Seven Secrets of Successful Coaches 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Jeff Janssen ~eff@jeftjanssen.com> <jeff@jeltjm~ssen.com.GWIA.uncathletic,¢, 

Sunday, 0:13 PM 

GWIA.uncathletics; j gb.uncaa, uncathletics 

Hemy Clay’s hnportmit Reminder 

UNC Leaders, 

Senator Hemy’ Clay once said, "The time will come when ~vinter will 
ask ~vhat you were doing all stammer." 

The athletic translation of this is succinctly summed tap in a quote 
that was given to me over 20 years ago by a coach - "Champions are 
made in the ofi~eason." 

With the relatively few remaining weeks of summer, this Leadership 
Lesson reminds us all to take advantage of the time we still have 
available to plan, prepare, and develop - before the chaos and 
craziness of the school year sets in 

Be sure to take advantage of the summer time to read and reflect. 

For sooner than we know it, winter ~vill be upon us and testing us 
to see if we have grown any wiser by making the most of summer 
still in our midst 

Have a productive and positive week! 

Jeff 

P.S. I encourage you to send Henw Clay’s quote to your teammates as a 
reminder to take advantage of what remains of summer 

Discover why North Carolina, Stanford, and dozens o17 the nation’s top 
athletic departments turn to Jeff Janssen to help them develop 
world-class leaders, http://www.jeffianssen.com 

Check out Jeffs new online leadership resource and support network 
for team captains at http://wv~v.TeamCaptainsNetwork.com 

Jeff Janssen, M.S. 
Janssen Sports Leadership Center 

phone: 1-888-721-TEAM 
i~ax: (919) 303-4338 
address: 

Author of: The Team Captain’s Leadership Manual * Championship Team 
Building * The Seven Secrets of Successful Coaches 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

~uncaa.unc.edu~ 

Thursday, 3:29 PM 

Blanchard, John <jgb@uncaa.unc.edu> 

Lane, Cricket <cricke@uncaa.unc.edtr~; jelt@jett~ianssen.com 

Friday Report 

CRN~,D 

- ?,/let with Cricket to discuss transfer of administration responsibilities., help me to help her 
- Getting est~nate li’om Typesthetics to have CREED statement dr5’ mounted like 3DL plaques (8.5 X 11" format) 

Rising Stars 

- RS roster: 61. All w-sports represented except basketball, fencing and tennis. Only wrestling, basketball (1), soccer (1) and xcitrack & field (1) have submitted applications 
- Will need to email applicants to vefi(y acceptance into program 

Veteran Leaders 

- Fall VL roster: need to reconfirm with coaches about roster selections 
- Installed Tar tlee[ Leaders of Distinction 

Coaches 

Administrators 

Miscellaneous 
- (Re) Set-up email, Iogin, phone and hourly pay.. working on Oracle Calendar 

- Returned call from Kevin Glover (Univ of Maryland) re: CLA on Monday at 2:45pm 

- Looked at year-end CLA budget Compared it to Projecting budget 

- Begin inputting dates on "Events" and "People" calendars on Sleerat network drive under "Academics - Calendars" 

- Clarified job descriptions and organizational structme of CLA 

- Scheduling CLA marketing meeting with Jotm, Dana, Cricket and Shelley 

- DraRing&pdating CLA raissiopYvisionigoals and policy for first meetings 



From; 

Sent: 

Subject: 

@uncaa.unc.edu> 

Monday-,               11:24 AM 

B|anchard, John <jgb@mcaa.unc.edu> 

Lane, Cricket <cricke@uncaa.unc.edu:~; jeli@jettjanssen.com 

Friday Repol~t    , pm~ 2 

Jolm, Cricket and Jell; 

I will include the office hours which ! will be keeping for the next week in each Friday Report. For the most part, those hours should be Monday-Thursday 10am-3pm. For instance, ! will be 
able to keep those hours this week (Monday,          -Thursday.          ). However, the following week will be different~ (see below) I will also post. them hours weekly on the board in 

o~ area. 

10am-5pm Wednesday, 
10am-5pm Thursday, 
10am-4pm on Friday 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Jeff Janssen ~eff@jef~anssen.com> 

Monday, August 14, 2006 3:55 PM 

Blanchard, John <jgb@uncaa.unc.edu> 

online 360 tbr CLA 

Have fun with Jerly Bell in the next few days. 

I also wanted to follo~v up on the online 360 for CLA. The team that 
put Dr Bell’s survey online came back with an initial quote of $7000. 

As I mentioned, I really think this is the next step for CLA from a 
practical and evolutiona~- standpoint It will streamline the 
computation process tremendously and make it easier for teammates, 
coaches, and leaders to access. 

I also see application to Stanford, Pitt, and possibly other schools 
down the road Thus, here is my proposal: IfUNC is willing to 
contribute a mutually determined amount to the start up costs now, 
CLA would receive it Iicee thereafter 

I would like to make the same offer to Stanford and Pitt. Assist in 
the creation costs up front and get it free thereafter. 

Or if you did not want to assist in the creatmn costs, there would 
be an annual fee of roughly $2500 to use the online 360. 

I am open to your thoughts on making this a win/win situation for CLA and JPP. 

If we want to have the online 360 operational in time for the fall 
sports leaders, we likely would need to make a concrete decision in 
the next 7-10 days 

Think it over and I’ll keep you posted.. 

Jeff 

Discover why North Carolina, Stanford, and dozens of the nation’s top 
athletic departments turn to Jeff Janssen to help them develop 
world-class leaders.., http://wwwiefflanssencom 

Check out Jel!t~s new online leadership resource and support network 
for team captains at http://www.TeamCaptainsNetwork corn 

Jeff Janssen, MS. 
Janssen Sports Leadership Center 

phone: 1-888-721-TEAM 
fax: (919) 303-4338 
address: 

Author of: The Team Captain’s Leadership Manual * Championship Team 
Building * The Seven Secrets of Successful Coaches 



Sent: 

To: 

Sub.ie~: 

Attach: 

@uncaa.unc.edu~ 

Wednesday,               l:10 PM 

Lane, Cricket <cricket@uncaa.unc.e&~; Gelin, Dana <dgehn@uncaa.unc.edu>; Blanchard, John <jgb@uncaa.unc.edu~ 

CLA Marketing Plan 

m~keting gantt.doc 

Jolm, Cricket and Dana, 

Attached is a clhart outlining our internal and external (soon to come) strategy. Jk~r marketing CLA. ~I1ne first chart is INternal actio~ items (see subtitle); the second is EXternak Please let me 

know if this format works for everyone or if there are aW miscellaneous comments. 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Dick Baddour <dbaddour@uucaa.unc.edu> 

Monday, August 28, 2006 9:21 AM 

Blanchard, John <jgb@uncaa.unc.edu> 

Steinbacher, Rick <rsteinbache@uncaa.unc.edu> 

Re: CLA IutemaJ Maacketing 

Te~-~.htm 

John, 

Thanks. That is really good work I like it I am okay with either - probably better at a basketball game. 

>>> John Blanchard 8/23/2006 5:39 pm >>> 
Dick, 

I had a meeting today with Cricket, and Dana to develop a plan to market the Carolina Leadership Academy internally. (We actually have some external plans also.) The attached 
document resulted from the meeting I thought you would be interested Additionally, I want your thoughts about having 3[)I, Award Winners on the video board during football games 
and/or introduced at halftime of a basketball game. We have a brief, concise description of the award. John 

John Blanchard 

Senior Associate Director of Athletics 

P.O. Box 2126, CB# 8550 

Chapel Hill, NC 27515-2126 

University of North Carolina 

(919) 962-9533 

Fax: (919) 843-2327 



Frolil: 

Sent: 

To: 

Subject: 

~uncaa.unc.edu~ 

Monday, 11:56 AM 

Blanchard, John <jgb@uncaa.unc.edu> 

Lane, Cricket <cricke@uncaa.unc.edtr~; jelt@jettjanssen.com 

Friday Report 

Office Hours 

Hours previous week: 20 

Week of Mond~U -Friday, 

Monday: 10am-3pm 
Tuesday: 10am-3pm 
Wednesday: 10am-3pm 
Thursday: 10am-3pm 
Friday: out of the office 

CREED 
- New design for CREED statement Estimated cost: $1000 Cost includes 35 copies in 8.5 X 11" format ($25 and then $22.50 [’or each copy) as well as minimal computer time ($80ihour). 

Rising Stars 
- James Spurling confirmed use of Pope Box for fall. Meeting set with him next Monday to explain room set-up 

- Only a few more rosters have trickled in. All women’s sports are accounted [’or except women’s basketball and fencing. Men’s sports with the exception of baseball and soccer have little to 
no representation 

- Rea@ to send RS acceptance email next week 

Veteran Leaders 
- Rea@ to send VL selection emai[ next we& 

Coaches 
- Generated list of coaches ~vho need to improve their participation/involvement/support of CLA 

- Anson moved to spring as speaker; Joe Ehrmann as possible fall speaker?. Thematically, Joe would address "coaching men" as Anson would address "coaching women." 

Administrators 
nia 

Miscellaneous 
- Produced chart outlining CLA internal and external marketing strategy- 

- Contacted Tim Smith and Kim Jones with Ram’s Club regarding brochures for donors in Pope Box during football games. Brochures sent to Kim 

- Provided Dana with CLA info for department newsletter. Updated website link ~vith new logo and new- brochure 

- Brochures sent to Steele Building (Dean Blackburn) and Undergraduate Admissions (Brooke Dover). Will get to Fetzer Gym and Student Union next week 

- Working on flowchart (Powerpoint) for website and coaches 

- Still finalizing fall schedule 



Frolil: 

Sent: 

To: 

Subject: 

@uncaa.unc.edu~ 

Monday 12:42 PM 

~email.unc.edu; @email.unc.edu; 

~ ~email. unc.edv i@email, unc.edu; 

’@emaJl.unc.edu [@emml.unc.edu; 

~em~Al.unc.edu; @email.unc.edn; 

jeff@jeffjo~nssen.com; Blanchard, John <jgb@uncaa.nnc.edu> 

Carolina Leadership Academy Selection - VL 

@email.unc.edu; @email.unc.edu; @email.unc.edu; 

;@aol.com; :~b~unc.edu; ,@emaAl.unc.edu; 

~email.unc.edu; @email.unc.edu; @email.unc.edu; 

~em~l.unc.edu 

Congratulations! 

’]7he Carolina Leadership Academy is pleased to inform you of your selection to participate in the Veteran Leaders program We are confident you will make a valuable contribution 
to the Carolina Leadership Academy’s tradition of service and success. 

The Carolina Leadership Academy is beginning its third year of operation. Since its inception, we have prided ourselves on setting the bar higher with each year of our existence. This year 
is no different We were the :first program of its kind, and as other schools pick up this charge, we will continue to set the pace, namely to be "leaders in leadership" as we were described by 
NCAA President, Dr. Myles Brand. 

Our first workshop is Monday-,             ~vhen Veteran Leaders froru all sports will convene to kick-offthe program. The wurkshops will be held on alternating Mondays during your 
respective sports’ season on the fifth floor of the Pope Box from 8:20-9:20pm - with the exception of the first wurkshop which will be 8:30-10:00pro. Snacks ~vill be served. While your teams 
are not in season, we will be offering additional workshops as a rueans for peer consulting with your fellow Veteran Leaders. 

On behalf of the Carolina Leadership Academy and the Veteran Leaders program, we extend a ~varm welcorue and best wishes for yottr success. We hope that you share our enthusiasm 
about your future in the Veteran Leaders program. 

If you are m~able to attend, you must contact                as well as your respective coach in advance of the workshop. Furthermore, you will need to schedule an appoir~tment with her 
to make-up for your absence. Continued participation is contingent upon your good standing academically, athletically and behaviurally. 

John Blanchard 
Senior Associate Director of Athletics 
Co-Directur, CLA 

Jeff Janssen 

Lead Instructur 

Co-Directur, CLA 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Jeff Janssen ~eff@jeftjanssen.com> 

Monday, 10:32 PM 

@ uncaa, unc.edu> 

Blanchavd, John <jgb@uncaa.unc.edtr~ 

Re: Friday Report 

Thanks for the report - I have some comments below: 

>Office Hours 
> 

>Hours previous week: 20 
> 

>Week of Monday, -Friday, 
> 

>Monday: 10am-3pm 
>Tuesday: 10am-3pm 
>Wednesday: 10am-3pm 
>rfhursday: 10am-3pm 
>Friday: out of the 
> 

>C[~ED 
>- New design :[’or CREED statement. Estimated cost: $1000 Cost 
>includes 35 copies in 8.5 X 11" 12~rmat ($25 and then $22.50 for each 
>copy) as well as minimal computer time ($80ihour). 

Where are all the 35 copies going to be placed? Locker rooms, 
computer lab, training room, etc? 

> 

>Rising Stars 
>- James Spurling confirmed use of Pope Box :for fall. Meeting set with 
>him next Monday to explain room set-up 

Great 

> 

>- Only a few more rosters have trickled in. All women’s sports are 
>accounted for except women’s basketball and fencing. Men’s sports with 
>the exception of baseball and soccer have little to no representation 

Unforttmately you or Jotm may have to make personal visits to these 
coaches this week. Otherwise, we will probably have coaches trying to 
contact athletes on and coercing thera to show up for the 
workshops that evening. 

> 

>- Ready to send RS acceptance email next week 

You could probably send them at the end of this week. 

> 

>Veteran Leaders 
>- Ready to send VL selection email next ~veek 

same here 

> 

>Coaches 
>- Generated list of coaches who need to improve their 
>participatiol~,’ir~volvement/support of CLA 
> 

>- Anson moved to spring as speaker; Joe Ehrmann as possible fall 
>speaker?. Thematically, Joe would address "coaching men" as Anson ~vould 
>address "coa ching women." 

I had hoped Anson’s spring talk would NOT focus specifically on 
coaching women - because I think the men’s coaches would want to hear 
from Anson too on other topics. 

My hope was to dedicate a specific CLA ~vorkshop where we ~vould split 
men and women - rather than head and ast. coaches 

I would rather have Joe Ehrman speak to all coaches rather than just 
the males if we can get him. 

> 

>Administrators 
>n/a 
> 

>Miscellaneous 
>- Produced chart outlining CLA internal and external marketing strategy 



COuld you forward that to me? Thanks 

> 

> 

>- Contacted Tim Smith and Kim Jones with Ram’s Club regarding brochures 
>for donors in Pope Box during football games. Brochures sent to Kim 

Great! 

> 

>- Provided I)ana with CLA info for department newsletter. L’pdated 
>website link with new logo and new brochure 

Sorry I wasn’t able to contribute anything before the deadline 

> 

>- Brochures sent to S teele Bull ding (Dean B lackburn) and Un dergraduate 
>Admissions (Brooke I)ever). Will get to Fetzer Gym and Student Union 
>next week 
> 

>- Working on flowchart (Powerpoim) for website and coaches 
> 

>- Still finalizing fall schedule 

Let me know if you have had a chance to order the binders - and make 
the insert cover sheets for them. 

Please check on getting the BIG screen for the CLA movie showing. 
We’ll also need to t15~ to track down some kind of speakers - unless 
we can put the mic near my computer and hope that goes well over the 
PA. 

Thanks! 

JJ 

P.S. Do you know               Looks like she played FH at Michigan 
once upon a time. She’s a sport psych person and I am meeting her 
when I got to Wake on Wed. 

Let’s plan to meet at CCL between noon and 12:15 on Wed. I can call 
you when I hit the road frora Wake to try to coordinate our arrivals. 

Discover why North Carolina, Stanford, and dozens of the nation’s top 
athletic departments turn to Jeff Janssen to help them develop 
world-class leaders.., http:i/www.jeffianssen.com 

Check out Jefi~s new online leadership resource and support network 
for team captains at http://w~vw.TeamCaptainsNetwork com 

Jeff Janssen, MS. 
Janssen Sports Leadership Center 

phone: 1-888-721-TEAM 
fax: (919) 303-4338 
address: 

Author of: The Team Captain’s Leadership Manual * Championship Team 
Building * The Seven Secrets of Successful Coaches 



PROJECT 

JEFF-001 
Online 360° Survey 

Date: 08.11.06 

CLIENT 

John Blanchard 
Senior Associate Director 

of Athletics 

Department of Athletics 
Kenan Field House 

PO Box 2126, CB 8550 
Chapel Hill, NC 27515-2126 

jgb@uncaa.unc.edu 
T 919.962.9533 
F 919.843,2327 
C 

~ 0 N A 

Amylyn Robbins 
Director 

arobbins@ionadesign,com 

13830 Lake Sedge Dr, 

Grand Haven, MI 49417 

p. 919,461.9723 
f. 800.908.9930 

Statement: IONA has been requested to develop an online version of the Jeff 
Janssen 360° survey (that is currently available in paper form) to be 
integrated into an online presence similarly to the current Jeff Janssen website 

www.ieffianssen.com. 

Strategy: To develop an easy to use online survey that mirrors the current 
paper version of the 360° survey. This includes... 

a, Integration of password protected survey through the 
__w_____w_____w___:j__e___f__f_j__a____n____s___s___e____n__:___c___o____n__) website 

b. Online self evaluation 
c. Online Associate evaluations affiliated with self evaluation 
d. EmaiI reminders to associates 
e. Administrative pages providing online and downloadable survey 

overviews of survey results 

Integration of survey tool into current Jeff Janssen website 
a. Content and design development of a navigation button and page 

providing directions on how to complete the online survey. 
b. Development of registration access: user ID and password into 

opening page providing access for associates and the leader into the 
survey. 

c. Development of a survey header that is specific to the registrant and 
associate team logo. Jeff Janssen administrators will be given access 
to upload specific team Iogos to be present to the affiliating survey 
participants. 

Online 
a. 

self evaluation 
Registrant will receive by email instructions for completing the self 
evaluation survey online. The email will include an identifying link, 
automatically generated by the admin tool. 

b. After following the link, registrant will be prompted with name 
verification and then automatically "logged in" to the online survey 
system. Registrant will provide a desired username and password for 
future access to the online survey system. 

c. Once completed, Registrant can complete the self evaluation online via 
a secure, SSL-encrypted connection. The survey includes questions 
that are mostly multiple choice. Some questions are open ended 
providing free text responses. Registrant will be required to respond to 
each question. 

d. The survey results will be added to registrant’s profile. If registrant is 
interrupted during the survey process, the survey may be resumed by 
logging into the online survey system again. 

Associate evaluations for each self evaluation 
a. Associates will be given a certain amount of time to complete the 

survey -- 1 or 3 weeks. This timeframe can be defined within the 
administrative tool. A reminder will be sent out the day before the 
time as elapsed. If the time elapses, the participant will receive an 
email requesting a new associate’s name and contact information. 

b. Associates will receive by email instructions for completing the survey 



Payment Policy: 
All invoices are net due within 30 days of invoice date. 
Late payments are subject to a 1,5% charge. 

Revisions: 
Work that exceeds the initial estimated time will be billed according to the rate of $110 per hour. 

IONA’s ability to meet deadlines is predicated upon the Client’s provision of all necessary 
information and approvals in a timely manner. 

The information contained in this proposal is valid for thirty days. Proposals approved and signed 
are binding upon IONA and Client commencing on the date of IONA and Client’s signature. 

Change Orders: 
A change order will be issued detailing any additional costs not associated with the initial 
estimate if there are substantial Client changes to the proposed assignment or a redesign once 
an initial concept has been approved. Client approval is needed before continuing project. 

Termination Fee: 
In the event of cancellation of this assignment, a termination fee will be paid by the Client and 
will include full payment for all work completed, expenses incurred and hours expended. It will be 
based on the actual time spent on the project and billed at $110 per hour. Payment due in 
accordance with payment policy. 

Expense Policy: 
All third party vendor expenses, including, but not limited to: printing, photography, illustration, 
web site hosting and fabrication will be billed directly to Client. Client approval of estimates will 
be necessary before employment of vendor. IONA Design, LLC assumes no responsibility for costs 
or variations as they relate to third party vendor estimates. 

The Client shall reimburse IONA for all out-of-pocket expenses that TONA incurs with respect to 
the Project, including, but not limited to expenses for: Printing, color copies, black & white 
copies, Photostats, photo prints, photography, film and processing, presentation materials, 
programming, postage and local deliveries, including messengers, and shipping. 

Rights & Ownership: 
The Client agrees that all intellectual and creative knowledge and design elements expressed in 
this proposal, consultation, development and projects which may result from this proposal in any 
oral, written, electronic or video form are and agreed to be used only within the project 
deliverables and shall in no way imply the ability to be used or manipulated within any other 
medium. 

Third Party Contracts: 
IONA may contract with others to provide creative services such as programming, writing, 
photography, and illustration. The Client agrees to be bound by any terms and conditions, 
including required credits, with respect to reproduction of such material as may be imposed on 
the Designer by such third parties. 

Nondisclosure: 
The Client shall hold in strict confidence, and not disclose to any third party without the prior 
written consent of both IONA Design, LLC, all of the intellectual and creative knowledge and 
design elements contained in the project. 

Client agrees that this disclosure is only for the purpose of the Recipients evaluation to determine 
its interest in the commercial exploitation of the Information and agrees not to manufacture, sell, 
deal in, or otherwise use or appropriate the disclosed Information in any way whatsoever, 
including but not limited to adaptation, imitation, redesign, or modification. Nothing contained in 
this Agreement shall be deemed to give Recipient any right whatsoever in and to the Information. 

This Agreement is entered into, and shall be construed pursuant to the laws of, the state of North 
Carolina. 
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including but not limited to adaptation, imitation, redesign, or modification. Nothing contained in 
this Agreement shall be deemed to give Recipient any right whatsoever in and to the Information. 

This Agreement is entered into, and shall be construed pursuant to the laws of, the state of North 
Carolina. 



PROJECT 

JEFF-001 
Online 360° Survey 

Date: 08.11.06 

CLIENT 

John Blanchard 
Senior Associate Director 

of Athletics 

Department of Athletics 
Kenan Field House 

PO Box 2126, CB 8550 
Chapel Hill, NC 27515-2126 

jgb@uncaa.unc.edu 
T 919.962.9533 
F 919.843,2327 
C 

~ 0 N A 

Amylyn Robbins 
Director 

arobbins@ionadesign.com 

13830 Lake Sedge Dr. 

Grand Haven, MI 49417 

p. 919,461.9723 
f. 800.908.9930 

online. The email will include an identifying link, automatically 
generated by the admin tool. 

c. After following the link, associate will be prompted with name 
verification and then automatically "logged in" to complete the 
associate evaluation online via SSL connection. Associate may provide 
a desired username and password for future access. 

d. Even if associates fail to designate a username and password, they 
may follow the link in the initial email they receive to resume any 
surveys they have in progress. 

e. The answers to the evaluations will be provided to the administrator 
through the administrative pages online and in exel format. 

f. The associate results will be added to registrant’s profile but individual 
responses will not be visible to registrant. 

g. Once all online associate evaluations and the self evaluation are 
complete, they will be made available to the Jeff Janssen 
administrators for viewing online or downloading. 

Emaii reminders 
a. Email reminders will be provided upon request through the admin tool 

and each week Lo the individual and any associates that have not 
completed the survey. 

b. Email will be provided Lo registrant when survey results are available 
for online view. 

Administrative pages providing overview of users and download tool 
a. Will provide a drill-down view of all survey groups, registrants, and 

their associates including indication of survey completion progress. 
b. Will provide a tool for input results from a registrant or associates 

survey that was completed on paper. 
c. Will provide a tool for downloading a exel formated results file for any 

current or past survey group. This file will be formatted to match the 
current sample feedback provided to IONA by Jeff Janssen. 

d. Will provide tool for downloading all written answers within the survey 
in Microsoft Word file format. 

e. Administrator can view the completion and status of surveys. 
f. Will provide a separate drill-down view of all survey groups of 

respondents and associates that have been archived by an 
administrator. 

g. Administrator can view each participant and associate’s survey as they 
are completed. If a survey is being completed when an administrator 
is accessing the text files, the admin will not be able to view that 
associate’s survey. 

h. Administrators must approve all results before they are made available 
to the participants. 

1. Discovery: 
2. Creative: 

3. Design: 
4. Static Dev: 

5. Dynamic Dev: 

contract and scope verification 
development of one visual concept of the site. The concept will 
be narrowed and finalized into one creative direction used for 
design phase 
full project design implementation using creative phase files 
site development into a functional website that offers the 
ability to click from page to page using the navigation 
implementation of the database and content management 
system to work with the static website 



6. Closure: project completion and validation of project success 

PROJECT 

JEFF-001 
Online 360° Survey 

Date: 08.11.06 

1. Browser Requirements: Netscape 4.7 and greater and IE 5.0 and greater 

2. Programming Language: html, PHP, MySQL, Javascript 

CLIENT 

John Blanchard 
Senior Associate Director 

of Athletics 

Department of Athletics 
Kenan Field House 

PO Box 2126, CB 8550 
Chapel Hill, NC 27515-2126 

jgb@uncaa.unc.edu 
T 919.962.9533 
F 919.843.2327 
C 

1. Server Requirements: This site will be housed on an IONA server but will 

use a URL that is associated with the www.jeffianssen.com URL. 

2. Network Requirements: IONA will require FTP access to the 
www~jeffianssen.com webserver. IONA will require FTP, SSH, and MySQL 
access to IONA server that will host the online survey. 

The specific timeline will be agreed upon at some time after signing of the contract. 
Barring intervening factors, the project could be complete in 6 weeks from the signing 
of the contract. 

I 0 N A 

Amylyn Robbins 
Director 

arobbins@ionadesign.com 

13830 Lake Sedge Dr. 

Grand Haven, MI 49417 

p. 919.461.9723 
f. 800.908.9930 

IONA agrees to provide support, knowledge transfer, and quality assurance to the 

project sponsor till the conclusion of the first program that the online survey are 

utilized. 

What this budget does include: 
1. high level of conceptual development, user interface design, and programming 
2. customer service to the project sponsor and project manager 

What this budget does not include: 
1. writing services 
2. photography, illustration, and other mediums which may incur vendor services 

and purchase orders. 

IONA services will be initiated at signing of contract. All payments are due upon 
receipt of invoice. Previous payments will be credited towards final invoice. 

All information in this proposal is subject to the terms printed in "Terms and 
Conditions." If these terms and rates meet with your approval, please sign below and 
return signed copy to IONA design, LLC. 

IONA authorization : 



PROJECT 

JEFF-001 
Online 360° Survey 

Date: 08.11.06 

Date: 

Client authorization: 

Date: 

CLIENT 

John Blanchard 
Senior Associate Director 

of Athletics 

Department of Athletics 
Kenan Field House 

PO Box 2126, CB 8550 
Chapel Hill, NC 27515-2126 

jgb@uncaa.unc.edu 
T 919.962.9533 
F 919.843,2327 
C 

I 0 N A 

Amylyn Robbins 
Director 

arobbins@ionadesign.com 

13830 Lake Sedge Dr. 

Grand Haven, MI 49417 

p. 919,461.9723 
f. 800.908.9930 
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From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

@uncaa.unc.edu~ 

Wednesday, 12:01 PM 

Blanchard, John <jgb@uncaa.unc.edu> 

Lane, Cricket <cricke@uncaa.unc.edtr~; jelt@jettjanssen.com 

Friday Report ! 

creed.jpg 

Office tlours 

Hours previous week: 20 

Week of Monday, -Friday, 

Monday: Labor Day 
Tuesday: 10am-3pm 
W edn esday: 10am-3pm 
Thursday : 10am-3pm 
Friday: 10am-3pm 

- current version of CREED statement for locker rooms and team rooms attached. Wil[ contact TypEsthetics next week about order 

Rising Stars 
- sent acceptance email to those who have applied 

Veteran Leaders 
- scnt selection email to ~all Veteran Leaders 

- scnt cmail to fall Veteran Leaders re: scheduling of the administration of the 360-degree evaluation process 

- preparing paperwork for administering 360-degree evaluations as well as prcparing to process fcedback and produce feedback packets for next week... ; 

Coaches 
- scheduling appointments for administration of 360-degree feedback for the week of; 

- still collecting Veteran Leader rosters from winter and spring sports 

Administrators 

Miscellaneous 
- contacted Jeffre: TerW Pettit split with Joe Sagula and volleyball 

- working on flowchart of CLA organizational structure 

- included CLA blurb in intra-departmental newsletter 

will help ~vith corrm~ents 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

@uncaa.unc.edu~ 

Friday, 6:05 PM 

Blanchard, John <jgb@uncaa.unc.edu> 

Lane, Cricket <cricke@uncaa.unc.edtr~; jelt@jettjanssen.com 

Friday Report ! 

Office Hours 

Hours previous week: 34 

* Overage in hours reflect preparation necessary for first battery of ~vorkshops for the year as ~vell as preparing, administering, collecting, processing and assembling 360-degree feedback 
for Veteran Leaders. Higher will continue into next ~veek as well with workshops on 2vlonday. 

Week of Monday, t-Friday, 

Monday: 8:00am-I 0:30pro 
Tuesday: 10am-3pm 
W edn esday: 10am-3pm 
Thursday : 10am-3pm 
Friday: out of office 

R ising S tars 
- current roster: 83 Roster includes all women’s sports except basketbal[ and fencing. No rosters spots from men’s fencing, goIJ; lacrosse, swimming & diving, tennis, and track & field. 

- received binders from Stap]es and printed inserts [’or binders 

- printed bias for RS participants for Jeff 

- sent email acceptance to those who have applied last minute 

- sent reminder on Thursday and wil[ send another on Monday mormng 

- copies of CLA fal[ schedule of workshops as well as CREEl) statement 

- :[’ood ordered from McA]ister’s 

Veteran Leaders 
- current roster: 18 for fall, 13 for winter and 43 for spring. Rosters include all women’s sports exccpt basketball and fencing. Rosters include all men’s sports except fencing, tennis and track 
& field. 

- 360-degree evaluations administered to fall sports. Provided an ovel~’iew of CLA with introductory remarks before directions for evaluations 

- processed quantitative and qualitative feedback.., with vet3, gracious help!!! 

- 360-degree feedback packets prepared: cover sheet, sample evaluation, sample quantitative feedback sheet ( Leader), summarizing feedback, leadership analysis and action plan, 
quantitative feedback and qualitative feedback 

- 360-degree supplemental papers: 360 fcedback tips,, LDP, Goldsmith article, Responding to Teanm~ates and Coaches 

- received binders fiom Staples and printed inserts for binders 

- copies of CLA fall schedule of workshops as well as CREED statement 

- reserved screen and speakers for movie 

- review movie (Ermnanuel’s G/if) in order to edit it down 

- scnt selection email to winter & spring Veteran Leaders 

- sent reminder on Thursday and will send another on Monday morning 

- food: movie-type snack 

Coaches 
- sent reminder on Thursday and will send another on Monday morning 

- prepared introductory comments for coaches’ workshops 

- copies of CLA fall schedule of workshops 

- Rudolph has been notified about the room set-up for coaches workshop (seating for 48:8 tables of 6) 

- food ordered from Nantucket 

Miscellaneous 
- recruiting presentation for official visits on Saturday, Teams set to attend: softball, ~7rmaastics and volleyball - possibly baseball 

- Good to Great (2 copies) ordered from Amazon, Ship date: 

- ordered CREED statement plaques from TypEsthetics 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Bcc: 

Subject: 

Attach: 

Jeff Janssen ~eff@jefljans~n,com> 

Monday, September 11, 2006 12:43 PM 

John Blm~chard; John Blanchard <jgb@uncaa.unc.edu> 

9/11 Leadership Lessons 

TEXT.htm 

Carolina Coaches, 

Thanks to those of you ~vho were able to make the CLA workshop today. 
As promised, here’s an article :[’or you to consider in honor of 9/11. 

Have a great week! 

Jeff 

9/11 Leadership Lessons 

There are many lessons we can take l?om the events of September 11, 
2001 - to appreciate our loved ones more and to let them know how 
much we care about them, to say thank you to the brave men and women 
who sepce our country both at home and abroad, and numerous others 

Among the lessons we can learn from 9/11 is how to lead in a crisis. 
Thankfully, virtually all of us will never have to lead on an 
international stage after such a horrific attack, yet we can still 
learn important lessons on how to effectively lead our teams during 
the mini-challenges that each o17 us faces on a regular basis 

In honor of the lessons of 9/11, click on the article below to find 
out the four most important things you must do as a leader to lead 
your team ttlrough difficult, crisis situations. 

http :i/www.teamcaptainsnetxvork. corrVpublic/230, cfm 

Lead Large, 

Jeff 

Discover why North Carolina, Stanford, and dozens of the nation’s top 
athletic departments turn to Jeff Janssen to help them develop 
world-class leaders.., http:i/xvwxv.ieP.~anssen.com 

Check out Jefi~s new online leadership resource and support network 
for team captains at httl)://www.TeamCalXainsNetwork.com 

Jeff Janssen, M.S. 
Janssen Sports Leadership Center 

phone: 1-888-721-TEAM 
i:ax: (919) 303-4338 
address: 

Author of: The Team Captain’s Leadership Manual * Championship Team 

Building * The Seven Secrets of Successful Coaches 



From: 

Sent: 

To: 

Cc: 

Subject: 

~@uncaa.unc.edu~ 

Thursday,                  l:13 PM 

-Track and Field <-Track and Field@uncaa.unc.e&~> 

jefl@jettjanssen.com; Bla~chard, John <jgb@uncaa.unc.edu> 

Track & Field Veteran Leaders 

Coaches, 

Thank you 12~r your help in assembling the track & field Veteran Leaders roster for ~ 
We are looking forward t,:~ working with your selections. In the past, we have grouped the 

Veteran Leaders according to competitive season. We will continue with this; however, we would like to redistribute some of the numbers Our numbers are considerably skewed toward the 
spring sport Veteran Leaders (54: fall with 19 and winter with 17) In an eflk~rt to even the nurabers, we would like to relocate track & field to the "winter" Veteran Leaders group We feel that 

is reasonable given that track & field competes in indoor and outdoor seasons. 

Please know that your Veteran Leaders wi 11 receive the same amount of leadership development as they would if they were with the spring sports. In short, they will m eet monthly during the 
fall, mnre consistently in throughout the winter and then monthly in the spring. As a part of the winter group, they will participate in the 360-degree feedback process earlier than if they were 

with the spring sports. 

Thank you 12~r your continued support of CLA 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Jeff Janssen ~eff@jefljanssen.com> 

Saturday, ,11:59 AM 

~@ uncaa, unc.edu> 

Blanchavd, John <jgb@uncaa.unc.edtr~ 

Re: Track & Field Veter~ Leaders 

What has track said about this possible change - are the?- okay with it? 

I kno~v you mentioned moving them as a possibility - but I thought we 
were also looking at possibly moving rowing. 

We probably need to tly to meet a bit more frequently as a CLA 
leadership group so we are all on the page on ac~iustments My concern 
with track is just that they go into June 

Keep me posted.. 

JJ 

>Coaches, 
> 

>Thank you for your help in assembling the track & :field Veteran Leaders 
>roster for        We are looking forward to working with your 
>selections ]n the past, we have grouped the Veteran Leaders according 
>to competitive season We will continue with this; however, we would 
>like to redistribute some of the numbers. Our numbers are considerably 
>skewed toward the spring sport Veteran Leaders (54: fall with 19 and 
>winter with 17) In an el’fort to even the numbers, we would like to 
>relocate track & :field to the "winter" Veteran Leaders group. We ]’eel 
>that is reasonable given that track & field competes in indoor and 
>outdoor seasons. 
> 

>Please know that your Veteran Leaders will receive the same amount of 
>leadership development as the?" would if the?" were with the spring 
>sports. [n short, they will meet monthly during the fall, more 
>consistently in throughout the winter and then monthly in the spring. 
>As a part of the winter group, they will participate in the 360-degree 
>feedback process earlier than if the?" were with the spring sports. 
> 

>Thank you for your continued support of CLA. 
> 

Discover why North Carolina, Stanford, and dozens of the nation’s top 
athletic departments turn to Jeff Janssen to help them develop 
world-class leaders.., http:i/www.ieffjanssen.com 

Check out Jefl~s new online leadership resource and support network 
for team captains at http://wv~v.TeamCaptainsNetwork.com 

Jeff Janssen, M.S. 
Janssen Sports Leadership Center 

phone: 1-888-721-TEAM 
~ax: (919) 303-4338 
address: 

Author of: The Team Captain’s Leadership Manual * Championship Team 
Building * The Seven Secrets of Successful Coaches 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

John Blanchard, 

<webmaster@teamcaptainsnemTork.com> 

Thursday, September 21, 2006 3:35 PM 

Blanchard, John <jgb@uncaa.unc.edu> 

Team Captains Network Website Member Inlbnnation 

LWC Veteran Leaders, 

Congratulations on being selected to be a part of the Veteran Leaders program. 

As part of the Carolina Leadership Academy’s Veteran Leaders program, you are receiving a year-long subscription to the all-new Team Captains Network. 

http :/i~vww.teamcaptainsnetwork. corn 

This one of a kind ;vebsite is a 24/7, comprehensive leadership resource for student-athlete leaders. 

Here you’ll find a wealth of leadership information including: answers to captains’ most tlcequently asked questions, dozens of Team Building ideas, leadership advice from top athletes and 
coaches, hundreds of inspirational quotes, online tools and evals, a Leadership E-Course, and a Discussion Forum for student-athlete leaders across the world 

I strongly encourage you to take advantage of this site which will be used by student-athlete leaders across the couaatry from schools such as Stanford, UCLA, Nebraska, Kansas, Illinois, 
etc 

In addition to your regular CLA meetings, I believe this site will provide you with the supplemental tools and support necessary to succeed as leaders. 

To login for yourself, visit http://wvav.teamcaptainsnetwork.com and click the ’members’ link and use the following log in information 

Username: iohndoc 
Password: 

If you need assistance at any time please start by clicking "HELP" on the main menu at: 

http://www.teamcaptainsnetwork corn 

Thank you for being a part of the Carolina Leadership Academy. I look ~2~rward to the privilege of helping you with your important leadership journeyt 

Jeff Janssen 
Carolina Leadership Academy 

PS I encourage you to contribute to the Discussion Forum to share your ideas and insights. 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Jeff Janssen ~eff@jeffjanssen.com> 

Wednesday, 7:36 AM 

Blanchard, John <jgb@uncaa.unc.edu>; 

Compliant, Committed, or Compelled? 

TEXT.htm 

~uncaa.unc.edu> 

Rising Stars, 

If you haven’t already, a quick reminder to partner with one of your 
veteran leaders to let them know at what level of commitment you 
would like them to hold you accountable to [’or the next two weeks 

Remember that you get to choose whether you are compliant, committed, 
or compelled.. 

I’m challenging you to BRING IT eveW day in ever5’ way - practices, 
weights, conditioning, academics, etc 

That’s what leaders do come rain or shine and is a BIG key to gaining 
respect and credibility 

And, talk with your coaches about the Commitment Continuum for some 
"brownie points" with them and me! :-) We’ll both appreciate your 
initiative[ 

You’ve been great the first two workshops and I look forward to 
cout~nuing to work with you - the future of Carolina is in great 
handst 

Lead Large, 

Jeff 

It’s no secret why JerW Rice and Ronnie Lott become the leaders they 
did on the 49ers. Both of them led from way out in front, and by 
their o~vn example, expecting nothing more from their tearmnates that 
what they themselves were willing to put on the line each and every 
time they- suited up. 
Joe Montana, Hall of Fame Quarterback 

The successful person has formed the habit of doing things that 
failures don’t like to do. Successful people don’t like doing them 
either, necessarily. But their dislike is subordinated by the 
strength of their purpose. 
Stephen Covey-, Leadership Author 

The difference between ~vhat we are doing and ~vhat we’re capable of 
doing ~vould solve most of the world’s problems. 
Mahatma Gandhi 

I am your constant companion. I am your greatest helper or heaviest 
burden. I will push you onward or drag you down to failure. I am 
completely at your command. Half the things you do you might just as 
well turn over to me, and I ~vill be able to do them quickly, 
correctly. I am easily managed-you must merely be firm with me. Show 
me exactly how you want something done, and after a t?~v lessons I 
will do it automatically. I am the servant of all great people; and 
alas, of all failures as ~vell Those who are failures, I have made 
failures I am not a machine, though I work with all the precision of 
a machine plus the intelligence of a human being. You may run me for 
a profit or turn me for ruin-it makes no difference to me. Take me, 
train me, be finn ~vith me, and I will place the world at your feet 
Be easy with me and I will destroy you. 
Who am I? I am habit. 

Discover why North Carolina, Stanford, and dozens of the nation’s top 
athletic departments turn to Jeff Janssen to help them develop 
world-class leaders, http://www.jefiianssen.com 

Check out Jefi’s ne~v online leadership resource and support net~vork 
for team captains at http:/i~v,aav.TeamCaptainsNet~vork.com 

Jeff Janssen, M.S. 
Janssen Sports Leadership Center 

phone: 1-888-721-TEAM 

~ax: (919) 303-4338 

address: 

Author of: The Team Captain’s Leadership Manual * Championship Team 

Building * The Seven Secrets of Successful Coaches 





Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Jeff Janssen ~eff@jef0anssen.com> 

Friday, 10:21 AM 

Blanchard, John <jgb@uncaa.unc.edu>; 

questions for Monday’s coaches panel? 

@uncaa.unc.edu> 

Veteran Leaders, 

We have a panel of "young, yet experienced" ast. coaches coming to 
share their insights on leadership - as well as how to effectively 
work ~vith the coaching staff for our ~vorkshop on Monday night at 8:20 

I have some questions but I am hoping we get a good dialogue going. 

Let me know if you might have any poteutially sensitive questions 
that you would not want to ask in front of the group if it might 
embarrass or make your head coach look bad - but you still would like 
an answer on how to handle the s~tuation. 

Era all me your question(s) by 5:00 Mnnday night and I will read the 
question anonymously to the group/panel to protect your identity. 

Rising Stars Commitment 

And, your Rising Stars should be having you rate their commitment 
levels over the last two weeks. Please be honest with them and praise 
them 12~r their good work as well as challenge them if they need to 
improve 

Fall Veteran Leaders 

A final reminder to find an Accountabili~" Parmer to share your 360 
Summary Sheet with. Please email the name of your parmer by 
Monday -     ,@uncaa unc.edu 

and I are happy to partner with you if you are struggling to 
find someone ) 

Have a great weekend and Lead Larger 

Jeff 

Discover ~vhy Nolth Carolina, Stanford, and dozens of the nation’s top 
athletic departments turn to Jeff Janssen to help them develop 
world-class leaders.., http://w~vw.ieffianssen.com 

Check out Jefi’s new online leadership resource and support network 
fi~r team captains at http:/iw~’.TeamCaptainsNetwork.com 

Jeff Janssen, M.S. 
Janssen Sports Leadership Center 

phone: 1-888-721-TEAM 
fax: (919) 303-4338 
address: 

Author of: The Team Captain’s Leadership Manual * Championship Team 
Building * The Seven Secrets of Successful Coaches 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Jeff Janssen ~eff@jef~anssen.com> 

Tuesday, 10:01 AM 

Blanchard, John <jgb@uncaa.unc.edu>; 

working with coaches suggestions 

TEXT.htm; Influencing Up Goldsmith bnotes.doc 

@uncaa.unc.edu> 

Veteran Leaders, 

Thanks :For your questmns to the Ast. Coaches pane] last night. 

Hopefully it was helpful to get their suggestions. 2my feedback you 

might have on the value of the program would be appreciated! 

And, I would encourage at ]east one of you from each of your teams to 
send a quick thank you email to the ast. coaches for sharing their 
time and suggestions. It’s the right thing to do. 

Glen Lanham: glanham@uncaa uric edu 
Bey Smith: bsmith@uncaa.unc.edu 
Chad Holbrook: cholbrook@uncaa.unc.edu 
Catherine Vogt: cvswim@uncaa.unc.edu 

If you are looking ]2)r some additional advice on dealing with 
coaches, I encourage you to check out the Team Captains Network 
website I created: 

’]?here is a section on Working with Coaches at 

http://www.teamcaptainsnetwork.comYmembers/depar tment39.cfm 

If you have forgotten your login and pass~vord, please visit 
the login page at: 

http :i/www.tearuc aptainsnetwork, c orri/rrieraber s/login, c fm 

Type in yo~tr email address in the Lost Password box and yo~ 
login and password will be autoruatically emailed to you. 

If you are not yet in the system, please email rue and I will set you 
up for access. 

Finally on the coaches front, I have attached a great article called 
Influencing Up by Marshall Goldsmith, ~vhich discusses strategies for 
effectively influencing your coaches. The article is especially 
relevant for those of you who will be entering the business ~vorld in 
the future. 

Fall Leaders: Remember to share your 360 Feedback ~vith your 
Accountabili~ Partner - let us know who your partner is if you 
haven’t already.      ~@uncaa.unc.edu 

And, just as important, let your teamruates know that you have 
received their feedback and are taking it seriously. This is critical 
for your credibility and ours. If your teammates don’t know you have 
seen their suggestions, they will be less likely to provide them to 
you in the future. 

PLEASE EMAIL YOUR TEAM TO THANK THEM FOR 21qE FEEDBACK - and consider 

listing the two strengths the?, saw and the two areas you would like 
to focus on as a leader. 

(Winter and Spring leaders you will be asked to do the same soon too 
- after you receive your 360 feedback). 

As always, keep caring, working, encouraging, challenging, and 
enforcing. I was inspired by the practical examples of leadership 
that so many coaches, Rising Stars, and Veteran Leaders shared in our 
"Looking for Leadership" section 

Your leadership is much appreciated!!! 

As Helen Keller reminded us, keep up your "mighty shoves" and "tiny 
pushes" of leadership. It’s what makes Carolina a "world-class" and 
"highly respected" athletic department. 

JJ 

Discover why North Carolina, Stanford, and dozens of the nation’s top 
athletic departments turn to Jeff Janssen to help them develop 
world-class leaders.., http://www jefflanssen corn 

Check out Jel!t~s new online leadership resource and support network 



for team captains at http://www.TeamCaptainsNetwork corn 

Jeff Janssen, MS. 
Janssen Sports Leadership Center 

phone: 1-888-721-TEAM 
fax: (919) 303-4338 
address: 

Author of: The Team Captain’s Leadership Manual * Championship Team 

Building * ’]?he Seven Secrets of Successful Coaches 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

@uncaa.unc.edu~ 

Thursday, 5:03 PM 

Mock, C D <cd@uncaa.unc.edu>; @email.unc.edu 

jett@jeitjanssen.com; Bla~chard, John <jgb@uncaa.unc.edu> 

360-degree evaluations for wles~ling 

C D and 

At the present ume, all of the winter sports have scheduled times to conduct 360-degree evaluations - with the exception of wrestling. ’]’he feedback will be processed in order to return it to 
the winter Veteran l,eaders aRer Mi~nday’s workshop. 

Since we have not received a response to three previous emaiis regarding an attempt to schedule a time (2 emails to C D and 1 to ), we are to understand that wrestling is not 
interested in pamcipating in this process 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

)@uncaa.unc.edu> 

Saturday, ; 9:21 AM 

jeff@jeltja~ssen.com; Blanchard, John <jgb@uncaa.unc.edw~ 

Re: Fwd: Crreen Zone! 

Text.httn 

John and Jeff. 

Here is further correspondence witl" about the Green Zone. see green shirts during race pieces and "green zone 10s" below 

>>> < @emaihunc.edu> 12:44 PM >>> 
[)ear 
Yes it iS~ and actually did it too, she just missde the 
photo op! Thank you again for everyting you’v done [’or us thus 
far. not only learning our ALL names (amazing!), and being so patient 
with us to make up meetings, but also the overall dedication you very 
obviously show to each and every one of us 

To give you a little perspetive on how important this "Green Zone" 
theme has become among and I..as well as several of our 
other teammates: 
- we wear green shirts when we do race pieces 
- take "Green zone 10’s"--power strokes in sets of 10, even has a 
green sports bra she wears on race day to stay in the zone 

Thank you so much, I can’t even begin to explain to you what an impact 
this idea has had on us! 
Have a wonderful weekend! 

Quoting @uncaa unc.edu>: 

> Thanks [’or sharing this with us. Nothing makes us haDmer than to know 
> that we are helping you. Is that fellow Rising Star adth 
> you? 

>>>> Jeff Janssen <jeff@jeffjanssen.com> 9:28 PM >>> 
> John and 
> 

> CLA is making a diffcrence... Let’s keep bringing 
> 
>JJ 

>> Dear Mr. Janssen, 
>> I just wanted to take a moment and thank you for all the inspiration 
>> and guidance you give us Rising Stars. With that said, I xvould also 
>> like to tharf~ you especially for the "Stay in the Green" workshop. 
>> Not only have I used that mentally to stay positive and focus during 
>> my- rowing pieces and time trials, but it has become a contagious 
>> saying throughout our team. Thank you to you and both for 
>> all you do! 
>> Hope you had a great weekend, 
>> Respectfully. 

>> Pictures: We wrote Green Zone on our hands before the race so ;ve 
>> could have a constant reminder, after every stroke, to stay positive 
>> and work hard for our teammates and ourselves. 

> Discover why North Carolina, Stal~ford, Pittsburgh, Yale, and dozens 
> of the nation’s top athletic departments turn to Jeff Janssen to help 
> them develop world-class leaders., http://www.jeffianssen.com ( http://w;vw.jefi]anssen corn/) 
> 

> Check out Jef~s new online leadership resource and support network 
> for team captains at http://ww~, TeamCaptainsNetwork. com ( http :/i;vw;v.teamcaptainsnetwork. corn/) 

> Jeff Janssen, M S 
> Janssen Sports Leadership Center 



phone: 1-888-721 -TEAM 

fax: (919) 303-4338 

address: 

Author of: The Team Captain’s Leadership Manual * Championship Team 

Building * The Seven Secrets of Successful Coaches 



From: @uncaa.unc.edu~ 

Sent: Monday, 2:20 PM 

To: Blanchard, John <jgb@uncaa.unc.edu> 

Subject: Green Light 

Hope this explanation helps... 

The reference to "green light" comes from the traffic light analogy we use when discussing composure which is one of the four elements of being a leader by example. The analogy 
originated in a book called "Heads Up Baseball," by Ken Ravizza It is designed to help athletes be more aware of their mindset as well as provide them with a practical way to better manage 
their emotions. "¢,qaen you are composed, confident and in control, we call this a green light A yellow light is when you become distracted, frustrated and conI~sed. For those times when 
you lose control, are totally flustered and want to either explode or give up, you’ve hit a red light. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

@uncaa.unc.edu> 

Monday,                  1:20 PM 

Steinbacher, Rick <rsteinbacher@uncaa.unc.edu-> 

Gelin, Dm~a <dgelin@uncaa.unc.edm*; Blanchard, John <jgb@mmaa.unc.edu> 

Carolina Leadership Academy 

Rick, 

Greetings froro the Caro na Leadership Academy[ 

John Bla~chard has informed me that Mr Baddour has approved the following: the 
Carolin ~ Leadership Academy Tar Heel Leaders o[’Distinction be recognized at hall~ime o[’a 

men’s basketball game. This designation is the highest award that CLA awards. These leaders have gained ghe respect of their teammates, coaches and themselves. John had asked that I 

contact you in getting a date set fnr this. 

John had also suggested that I contact you regarding our concessions deal and marketing parmers in the ]2~od services industry. At their respective workshops, we pr( vide the student- 
athletes, coaches and administrators with snacks/meals. Consequently, a significant portion of o~tr budget goes to providing food at the some 45 workshops in addition to the year-end 

banquet. Would there be discounts or trade available to us with food for our workshops given our concessions or marketing partnerships? 

Thanks :[’or your help 1 look forward to hearing back from you 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

@uncaa.unc.edu> 

Saturday, 9:26 PM 

Walsh, Sue <swalsh@uncaa.unc.edtr~ 

Blanchavd, John <jgb@uncaa.unc.edtr~ 

Re: Cmolina Leadership Acadelny: Endowment Newsletter 

Sue, 

Yes, all freshmen participate in CREED CREED is a pre-requisite for the Rising Stars program. Rising Stars is designed for sophomore and juniors who are emerging leaders on their 
respective teams. This is by application. Veteran Leaders is comprised of seniors and fifth-year seniors who are captains or senior leaders. This is by coach selection 

Currently, 210 are m CREED, 105 in Rising Stars, 95 in Veteran Leaders. That totals 410 student-athletes of the approxmiately 750 student-athletes at Carolina which makes for a 55% 
participation rate. Fulthermore, all 28 sponsored sports are represented in CLA. 

CRF,[~I) conducts 6 workshops, Rising Stars 10 and Veteran Leaders 24. CLA provides 40 workshops :[’or its student-athlete participants throughout the course o:[’the year. The levels o:[’ 
inw)lvement, the numbers of participants and the opportunities :[’or workshops are the elements which make CLA both comprehensive in scope and substantive in depth. 

Compare this with what other departments provide in terms o:[’ leadership development I:[’ and when they do provide it, it is a one-shot workshop for a small percentage of student-athletes It 
really pales in comparison 

Another note about CREED. it is an acronym which approximates the core values for Carolina student-athletes. You should be able to access a copy of the CREED statement on 
tarheeblue.com under "Leadership Academy." 

>>> Sue Walsh 2:58 PM >>> 
thanks can you also provide me with some of the nuts and bolts...Freshmen are required to participate in CREED and then who qualifies or can "apply" to be Rising Stars and Vets? 

Sue Walsh 
Director of Endowment & Stewardship 
The Educational Foundation, Inc. 
(919)843-2000 
(919)843-5777 [~’AX 
www ramsclub.com 
www.tarheelblue.com 
2005 NCAA Men’s Basketball Champions!! t 

>>> 4:38 J)JV[ >>> 

John Blanchard had asked that I prepare something about CLA for the Endowment Ncwslctter. The only parameter he gave me was that my- audience would not know anything about CLA. 

I put together the following rather lengthy - but easily edited - article about CLA. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Jeff Janssen ~eff@jefljans~n,com> 

Wednesday, 11:27 AM 

Blanchard, John <jgb@uncaa.unc.e&t>; 

CLA and Operation G-BOB 

TEXT.htm 

@uncaa.unc.edu> 

Carolina Leaders, 

Hope you are having a fantastic break[ 

In addition to spending some well-desep~ed quality time with family 
and :Friends, [ also wanted to once again challenge you to: 

GET BETFER OVER BREAK - hence Operation G -BOB 

Use this time to further develop your leadership skills. I’ve 
provided some practical ways you can do so below 

I encourage you to take up the challenge and COMMIT or COMPEL 
yourself to improve your leadership skills so you are that much 
better for your team in the spring semester (Veteran Leaders - 
please focus on the specific areas you would like to improve as 
outlined in your Leadership I)evelopment Plans) 

To let you know that I am practicing what I preach, and in an effort 
to lead by example, I am currently reading two books: (perhaps rm 
obsessed) 

Leadership Lessons from West Point 
The Handbook of Leadership Development Evaluation by CCL 

(both have some great ideas that will positively impact you and CLA) 

Operation G-BOB - GETITNG BETTER OVER BREAK 

Here are some suggestions for those of you who are committed and 
compelled enough to take up the challenge: :-) 

1. Read (or re-read) the first 5 chapters of the Team Captain’s 
Leadership Manual. 
Based on your feedback, not many of you have invested time in reading 
the Manual. Give it a chance over the break as a way to reinforce and 
extend what you learned in Rising Stars during the fall semester. 

2. Visit the Team Captains Network at httl~://www.TeamCal~tainsNetwork.com 
Read the great leadership advice from top athletes and coaches, find 
a fun team building activity that you can use next semester with your 
team, post a question for the Network to respond to on the Discussion 
Forum. Take advantage of a wealth of leadership tips, info, and ideas 
geared specifically for student-athlete leaders. 

3. Read a Leadership Book. 
There are hundreds of great books covering all facets of leadership. 
Invest the time to gain the experiences and insights of the 
successful leaders who have gone before you. 

A list of recommended readings is available at: 
http://www.teamcaptainsnet~vork.corc2public/department53.cfm 

4. Coach a Youth Team. 
There’s nothing better than giving back to your communi~z and 
learning practical leadership skills. If you can eff?ctively lead a 
kid in middle school or junior high, you can lead anyone! :-) 

If you commit to take up the Operation G-BOB challenge, let me know 
what you plan to do via email so I can follow up with you when the 
semester starts back up 

As always, thanks for your commitment to becoming a world-class 
leader for your team, UNC athletics, and beyond. 

Email me if you have any continents or questions and I look for~vard to 
seeing you most of you on           , if not sooner. 

GOHEELS! 

Jeff 

PS. 3DL Honorees - Mark            on your calendar as it looks 
like we will be acknowledging you at the half thne of the men’s 
basketball game that evening We’ll confirm with you when we know for 
sure if is the date Congrats on receiving CLA’s highest 
honor! 



Discover why North Carolina, Stanford, Pittsburgh, Yale, and dozens 
of the nation’s top athletic departments turn to the Janssen Sports 
Leadership Center to help them develop world-class leaders.. 

http://www i efl’~anssen.con~’coachin~isports leadership.html 

Check out our new http://www.TeamCaptainsNetwork.com - the online 
leadership resource and support network :[’or college and high school 
team captains/leaders 

Jeff Janssen, MS. 
Janssen Sports Leadership Center 

phone: 1-888-721-’1~1AM 
fax: (919) 303-4338 
address: 

Author of: The Team Captain’s Leadership Manual * Championship Team 

Building * ’]?he Seven Secrets of Successful Coaches 



Frolil: 

Sent: 

To: 

Subject: 

@uncaa.unc.edu> 

Monday, 1:53 PM 

t@emml .unc.edu; @email.unc.edu; 

@email.unc.edu; ~email.unc.edu; 

~email.unc.edu; @email.unc.edu; : 

~!e~n~l.unc.edu; ~)email.unc.edu; 

Blanchard, John <jgb@uncaa.unc.edu> 

3-DL: Halftime Recognition Game Plan 

@email.unc.edu; @emaJl.unc.edu; @email.unc.edu; 

@email .unc.edu; @emaAl.unc.edn; @email.unc.edu; 

,@email. unc.edu; @email.unc.edu; @email.unc.edu; 
,~)yahoo.com 

3-DLs, 

Here are the details :[’or Wednesday night. You can pick up your tickets for the game at the Memorabilia Room of the Smith Center. Please do so before game time at 9pm. You will need your 
student ID for this. Attire is coat and tie for men and the equivalem for women Women, a dress ~s not necessary; slacks and a blouse will suffice. No jeanst t 

With 5 minutes remaining in the first half, meet at Crate A John Blanchard and I will be there to assist you. We will escort you to courtside. At that time, you will receive more direction from 
the marketing personnel. 

Again, congratulations on being recognized as a Tar Heel Leader of Distinction (3-DL). We have every reason to believe that you will continue to represent yourself, your team and the 
department well in the course of this recognition ceremony. 

Please notify me if you will be unable to attend or if there are further questions. 



From: 

Sent: 

To: 

Subje~¢: 

Attach: 

~uncaa.unc.edu> 

Tuesday,              12:13 PM 

jeff@jelt.ia~ssen.com; Blanchard, John <jgb@uncaa.unc.edtr’~ 

Leller of Congratulations to 3-DLs 

3-DL congrats letter.doc 

John and Jefi; 

We had spoken about sending a letter to the 3-DLs recognizing their achievement in a more timely and ol!ficial manner than waiting for the banquet Doing so would :further enhance the 
significance and formality of the award as a matter of internal marketing. Also, this would serve as individual (priw~te) acknowledgment befnre the mnre punic one at the banquet or perhaps 

a basket.ball halftime. 

This is just something tn get the ball roiling Suggestions/comments? Jeff, I thought you would be good for a poignant quote for further impact 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Jeff Janssen ~ eff@j et’tj anssen.com> 

Thursday, ):49 AM 

Blanchaxd, John <jgb@uncaa.unc.edw~; 

CLA - Built to Last 

Built to Last bnotes.doc; 3-DL congrats letter 1 .doc 

~uncaa.unc.edu:~ 

John and 

Thanks for setting up the CLA recognition at the hoops game last 
night. I think the 3DLs really felt special and honored for their 
noteworthy accomplisl~nent. It also helps get the word out externally 
and internally about the program 

I’ve attached nay book notes for Built to Last. I thought it might be 

good to read them over and see what might apply to CLA. We’re doing 

some amazing things, but let’s continually look to innnvate and tweak 

to stay college athletics #1 leadership academy. 

Thanks for all you do to make CLA world-class! 

Jeff 

Discover why North Carolina, Stanford, Pittsburgh, Yale, and dozens 
of the nation’s top athletic departments turn to the Janssen Sports 
Leadership (;enter to help them develop world-class leaders.. 

http://www.ieffianssencom/coachin~/sports leadership.htm [ 

Check out our new http://www.TeamCaptainsNetworlccom - the online 
leadership resource and support network ]2~r college and high school 
team captains/leaders. 

Jell" Janssen, M.S. 
Janssen Sports Leadership Center 

phone: 1-888-721-TEAM 
fax: (919) 303-4338 
address: 

Author of: The Team Captain’s Leadership Manual * Championship Team 

Building * The Seven Secrets of Successful Coaches 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

@uncaa.unc.edu~ 

Thursday, 11:32 AM 

jeff@jeltja~ssen.com; Blanchard, John <jgb@uncaa.unc.edtr~ 

3-DL congrats letter., edits 

3-DL congrats letter.doc 

fyi - another purpose of this letter ~vould be to provide student-athletes something for their portfolio., like what ~vanted this fall. It is something that explains the criteria 
and significance to employers. Otherwise, it is something student-athletes could pull excerpts from for use on their resumes. 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Jeff Janssen ~eff@jef0anssen.com> 

Wednesday, January 17, 2007 3:27 PM 

Blanchard, John <jgb@uncaa.unc.edu>; Johnson, Shelley <shelljo@uncaa.unc.edu> 

Temn Time 

Winter Veteran Leaders, 

Thanks for talking ~vith your fello~v leaders about the status of your 
team. It’s important to check in occasionally to build offyour 
strengths and monitor and manage any concerns 

If there is anything Shelley or I can do to assist - please let us know. 

We do encourage you to share your insights (and potentially your 
Weekly Monitoring Sheets) with your coaches - head and/or assistants. 

We realize some of your coaches are much more involved than others - 
but know that your iniuauve to share your insights with you coach 
is something the vast major~ of them crave and certainly respect 

Ideally, your coaches will be in frequent conversations with you to 
continually keep your team on track. 

If you would like us to try to get your coaches more involved in 
partnering with you, please let us know and we will be happy to try 
to assist. 

As always, thanks [’or all the time, energy, blood, sweat, and tears 

you put in to make your teams and Carolina Athletics great We NEED 

you and appreciate all your et’forts! 

Jeff and Shelley 

Discover why North Carolina, Stanford, Pittsburgh, Yale, and dozens 
of the nation’s top athletic departments turn to the Janssen Sports 
Leadership (;enter to help them develop world-class leaders.. 

http://~vw~v.i effianssen.corrgcoaching/sports leadership.html 

Check out our new http:/iw~’.TeamCaptainsNetwork.cora - the online 
leadership resource and support network for college and high school 
team captains/leaders. 

Jeff Janssen, M.S. 
Janssen Sports Leadership Center 

phone: 1-888-721-TEAM 
#ax: (919) 303-4338 
address: 

Author of: The Team Captain’s Leadership Manual * Championship Team 
Building * The Seven Secrets of Successful Coaches 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Jeff Jansscn ~ eff@j et’tj anssen.com> 

Sunday, Januao~ 21, 2007 11:53 AM 

Baddour, Dick <dbaddour@uncaa.unc.edu> 

Blanchavd, John <jgb@uncaa.unc.edtr~ 

John Taylor discussion 

Mr. Baddour, 

A quick note to let you know- that John Taylor and I spoke last week. 
As ~ve discussed, I talked with him that in our approach, 360 is best 
done initially as a developmental tool I think he understood the 
approach, he just was hoping that the CLA might have proactively 
helped to prevent the football coaching change. Like all of us, he is 
optimistic about Coach Davis. 

He was excited that Coach Williams has spoken with with the coaches 
and Veteran Leaders - and I sent him a DVD of Coach Williams talk. tie 
was also happy to hear that and are 
involved in CLA 

’]7he conversation went well and I said I hoped he and      could join 
us again in April J2~r the CLA recognition dinner - sounds like the?" 
plan to. 

Just wanted to keep you in the loop... Let me know if you have any 
comments or questions. 

Jeff 

Discover why North Carolina, Stanford, Pittsburgh, Yale, and dozens 
of the nation’s top athletic departments turn to the Janssen Sports 
Leadership (;enter to help them develop world-class leaders.. 

http://www.ieffianssencom/coachin~/sports leadership.htm [ 

Check out our new http://www.TeamCaptainsNetworlccom - the online 
leadership resource and support network for college and high school 
team captains/leaders. 

Jeff Janssen, M.S. 
Janssen Sports Leadership Center 

phone: 1-888-721-TEAM 
~ax: (919) 303-4338 
address: 

Author of: The Team Captain’s Leadership Manual * Championship Team 
Building * The Seven Secrets of Successful Coaches 



Sent: 

To: 

Subject: 

Shelley Johnson <shelljo@uncaa.unc.edu> 

Tuesday, Janua~ 23, 2007 9:50 AM 

Blanchard, John <jgb@nncaa.unc.edu> 

Fwd: Re: Carolina Leadership Academy 

Here is the cost information for turning our brochures into posters Susan at University Printing makes it sound like it is a rather simple work order. I ;vas surprised by the cost - not too 
expensive The quote is for a 12 X 18" poster. The original poster inside the brochure was 11 X 17". How- mu ch larger do you want the poster? The posters that teams get with their seniors 
and season schedule on them are roughly 18 X 21" 

- Shelley 

>>> Susan Anderson <sjanders@email uric edu> 1/23/2007 8:17 AM >>> 
Hi Shelley 
Not a problem Can do this rather quickly too. 

Here is the cost breakdown: 

Size: 12xl 8 
Stock: Coated Cover (heavier than the brochure) -- Shin?’ 
Quantity: 100 $133.58 

20O $194.35 
500 $38019 

Just let me know if you need to move forward! 

Please refer to estimate # 15704 when printing (reprint part of job#22801) 

Shelley Johnson wrote: 
> Susan, 

> 

> Dana Gelin provided me with your name in order to contact you directly 
> since she is on maternity leave. 
> 

> l work with John Blanchard in Student-Athlete Development with the 
> Carolina Leadership Academy. John is interested in making one of the 
> pages from the brochures we had made in the fall into a poster. By 
> this, we mean that the we would just print the one page of the brochure 
> and nothing else (no folding required either) We are also thinking 
> that the dimensions of the poster would be slightly larger than the 
> original dimensions of the page (which I believe is 11 X 17"). 
> 
> YVhat would be the next larger dimension? What would the cost for 
> difi;crent quantities be (100 copies for SX, 200 copies for...)’.’ 
> 

> Dana will be sending you the page of note. 
> 

> Thanks, 
> Shelley 
> 

Susan J Anderson 
Director, UNC Printing Services 
308 Highway 54 By-pass 
Carrboro NC 27510 

Ph: 919-%2-2400 
Celh 
Fax: 919-962-0671 

www.printing.unc.edu 

legalese: lee guhl EEZ 
the language of legal forms, documents, etc., often thought of as incomprehensible to anyone but lawyers 

Let us dare to read, think, speak and write. John Adams 



Fl’om; 

Sent: 

To: 

Subject: 

Shelley Johnson <shelljo@uncaa.unc.edu~ 

Tuesday,               11:23 AM 

l@emaJd .unc.edu; ;@email.unc.edn; 

@email.unc.edu; @email.unc.edu; 

<j gb@uncaa.unc.edu~; @email.unc.e&~ 

~email.unc.edu;     @email.unc.eclu; 

3-DL Recognition Photo Gallery 

j@email, unc.edu;, 

’~emml.unc.edu: 

@email.~mc.edu; 
:@y~l~oo.com 

@email.unc.edu; @email.unc.edu; 

_ ~email.nnc .edu; jeti;@jelt~a~ssen .corn; Blanchavct, John 
)~bemail.unc.edn;        ,@email.unc.edu; 

3-DLs, 

I thought you might enjny this. It is a [ink to the posting on our website about the 3-I)L recogniti ~n at the halftime of the men’s basketball game against Virginia 

http:i/tarheelblue cstv com/genrel/Ol2?OTaac html 

Have a great day. 

- Shelley 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Shelley Johnson <shelljo@uncaa.unc.edu~ 

Thursday, March 1~ 2007 4:16 PM 

Blanchard, John <jgb@uncaa.unc.edu> 

Lane, Cricket <cricke@uncaa.unc.edtr~; jelt@jettjanssen.com 

Friday Report (3/’2) 

Office Hours 

Hours posted this past week: 

Week of Monday, March 5 -Friday, March 9: 
Monday: 9am-12pm 
Tuesday: 9am-12pm 
Wednesday: 9am-12pro 
Thursday :gam-I 2pro 
Friday: 9am-I 2pro 

- meeting next Monday 

R ising S tars 
- roster: 83 

- Reflection paper due: Wednesday, March 21 

- sent another reminder about Monday’s workshop 

- sent attendance notifications re: unexcused absences to Rising Stars and respective coaches 

- providing make-up workshops 

- San@ sent a "thank you" box to Carla Overbeck 

- need to prepare end-of-program evaluation for March 19th workshop 

- need to begin (after Spring Break’.’) recruitment/application campaign for 07-08... application deadline: April 18’.’ 

Veteran Leaders 
- rostcr: 19/36/34 

- sent another reminder about Monday’s workshop 

- sent another reminder to Veteran Leaders signed up for Rising Stars 

- sent attendance notifications re: unexcused absences to Rising Stars and respective coaches 

- processed 360 for Veteran Leader) 

- Veteran Leaders signed up for Rising Stars: 

- sent a notification to those Veteran Leaders who have not attended a Rising Stars: March 19th last chance to fulfill graduation requirement (there are 7 Veteran Leaders who have not 
signed up or completed this requireruent) 

- need to prepare end of program evaluations for winter Veteran Leaders for March 19th workshop and for spring Veteran Leaders for April 16th workshop 

- we have workshops scheduled for 07-08 fall Veteran Leaders on March 19 (fall 360) and March 26 (LDP) which will need to be rescheduled because online 360 will most likely not be ready 

- 3-DL advice and wisdom deadline: April 9th 

- 3-DL deadline passed:                                                                 recently added to 2006-07 award wilmers... 23 X 3-DLs      is a twu-b1~,* ~ honoree (our 
first);     and      are         honorees . another first) 

Coaches 
- got DVD tlcom Cricket and made it available to coaches 

- fall coaches have been asked to identify 07-08 Veteran Leaders 

Practical Leadership 
- met with academic advisors about ATC meeting 

- ATC meeting on Tuesday night: freshmen mentoring 

Miscellaneous 
- spoke with Sho about SAOF re: 360 online They talked with the ACC about the request. Long stain short - ACC denied the request saying that it ~vas not essential. 

- sent Dana ~vrite-up about Maxwell event 

- writing "Looking for Leadership" segment for Star Heel News 

- helped with CLA write-up for golf newsletter 

- did ProScan evaluatinn 

- scheduled phone ca]l with Ju]ie Sterret @ehigh) regarding questions about CLA 



- responded to email from Talia Freeman (Lees McRae College) about CLA. trying to set up a time to speak 

Banquet Preparation 
- Bo~dy Billboards delivered graduation gifts (cinch sacks and pad[olios) we have stored them in the Pope Box until graduation. Submitted invoices to Doug 

- 3-DL deadline: February 28 

- will get 3-DLs to personally ask a Rising Star to introduce them (ala Hall of Fame induction). Will require identification and confirmation of "inductor" before Spring Break. Inductor will 
need to send in intro paragraph by April I 



Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Jeff Janssen ~eff@jeffjanssen.com> 

Tuesday, March 13, 2007 8:16 AM 

Blanchard, Johi~ <jgb@uncaa.unc.edu>; Johnson, Shelley <shelljo@uncaa.unc.edu> 

CLA Leadership Reflection 

CLA Leadership Reflection.doc 

Rising Stars, 

We can’t wait to read your Leadership Reflections! Why? 

Because the questions you think through and write about will be a 
huge key to your team’s future success - as well as your legacy here 
at Carolina and beyond. 

What could be more exciting than that! 

This is another friendly reminder to begin worldng on your Leadership 
Reflection (attached) if you have not alrea@ started. (It’s due next 
Wednesday, March 21 .) 

Do give it the necessary time and reflection it deserves. (As we’ve 
repeatedly mentioned, it is a requirement :[’or your graduation of 
Rising Stars - but obviously we want you to see it more than just a 
required assignment ) 

How long should your responses be to each question? 
In reality, it’s up to you Just be sure to do each question justice 
- we wouldn’t ask the questions if they weren’t important. So reply 
accordingly. 

We appreciate your conwnitment throughout the year and look folward to 
seeing you on Monday the 19th for our last RS workshop of the year - 
which will focus on your ability to eff;ectively refocus your 
teammates. (Remember our Recognition Dirmer is April 9) 

Enjoy the reminder of break (especially those of you who actually 
have some time off)! I’ll be arom~d Wednesday afternoon (tomorrow) if 
anyone wants to come by - and Monday afternoon on March 19th. Email 
to let me know... 

GOHEELS! 

Jeff and Shelley 

P.S. A quick reminder that we will not share your Leadership 
Reflection with anyone else - but do strongly urge you to share them 
with your coaches, fellow leaders, tearrm~ates, and anyone who can 
assist in helping you achieve your goals. 

Discover why North Carolina, Starfford, Pittsburgh, Yale, Illinois, 
and dozens of the nation’s top athletic departments turn to the 
Janssen Sports Leadership Center to help them develop world-class 
leaders . 

http://www.jeffianssen com/coaching/sports leadership.html 

Check out our new http://w~vw.TeamCaptainsNetwork.com - the online 
leadership resource and support network for college and high school 
team captains/leaders. 

Jeff Janssen, M.S. 
Janssen Sports Leadership Center 

phone: 1-888-721-TEAM 

fax: (919) 303-4338 

address: 1 

Author of: The Team Captain’s Leadership Manual * Championship Team 
Building * The Seven Secrets of Successful Coaches 

--- Scamaed by 2vf~ Guardian Messaging Firewall --- 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

"~ e~}teamcaptainsnetwork.com> 

Saturday, 7:09 PM 

Blanchard, John <jgb@uncaa.unc.edu> 

Leadership Lessons from Maxch Madness 

Team Captains Network Members, 

What you would do if your team was down 16 points in the second 
half of a critical, "~vin or go home" NCAA tournament game? 

With #1-seeded Carolina basketball’s season in serious jeopar@, 
knew it was now or never and 

stepped up his play and lais leadersi~ip. 

WtlAT WILL YOU DO/SAY? 

Like       and Carolina, I guarantee that you too will find 
yourself and your team down in critical situations Rather than 
pouting, complaining, pressing, or giving up, as a leader make 
sure that you and your teammates maintain your composure. 

Be the catalyst for refocusing your teammates and getting them 
back in the game. 

You’ll find that at least 20% of your wins each season wi]l 
depend on your ability to effectively refocus yourself and your 
team when the rrlomentum isn’t going your way. 

Your ability as a leader to stay composed, focused, confident, 
and aggressive will be the kcy to bringing your team back from 
the brii,,k. 

As bleak as things may seem, give yourself and your team a chance 
and fight ’til the finish. Even if you don[3t corrle out on top, 
you’ll at least earn the respect of many by competing instead of 
quitting. 

For more ideas on how- to turn your team or season around, login 
and visit 

http://www.teamcaptainsnetwork.con~dmembers/depar tment52.cfm 

Lead Large and Enjoy March Madness! 

Jeff 

HELPFUL RFAG%©ERS 

If you have forgotten your login and password, please visit the 
login page at: 

http://www.teamcaptainsnetwork.com/members/login cfm 

Type in your email address in the Lost Password box and your 
login and password will be automatically emailed to you 

As a reminder to our new members, if you would like to change 
your login and/or password to something that is easier for you to 
remember, you can login and easily do so at: 



http ://www. teamcaptainsnetw ork. comimembers/department T. cJ~ 

--- Scanned by M+ Guardian Messaging Firewall --- 



From: 

Sent: 

To: 

Bcc: 

Subject: 

Attach: 

Jeff Janssen ~eff@jeffjanssen,com> 

Tuesday, April 10, 2007 2:21 PM 

John Blanchavd; John Blanchard <jgb@uncaa.unc.edu> 

Thanks for a great banquet! 

TEXT.htm 

Leaders, 

Thank you for a great banquet last night[ I am vew proud to be a 

part of this program - you represented Carolina with a great deal of 

class 

This is from John Burress, one of the Academy’s donors: 

Great program and evening The entire staff and superwsory group should be 
very proud of these fine young people. Being there and seeing their 
acceptance and buy in to what you are doing with this program is a real 
dividend There were no bored looks and their interest and support is 
genuine. Congratulations to all of you. John and I really feel that this is 
a most worthwhile investment 

Keep up the great work! And thanks for all you do to make Carolina a 
world-class athletic department 

Jeff 

PS. I’ll be on campus on Monday so email me if you would like to 
come by and chat... 

Discover why North Carolina, Starfford, Pittsburgh, Yale, Illinois, 
Baylor, and dozens of the nation’s top athletic departments turn to 
the Janssen Sports Leadership Center to help them develop world-class 
leaders... 

http://w~vw.ieffianssen.cor~,’coachingisports leadership.html 

Check out our new http://wwav.TeamCaptainsNctwork.com - the online 
leadership resource and suppolt network for college and high school 
team captains/leaders. 

Jeff Janssen, M.S. 
Janssen Sports Leadership Center 

phone: 1-888-721-TEAM 
fax: (919) 303-4338 
address: 

Author of: The Team Captain’s Leadership Manual * Championship Team 
Building * The Seven Secrets of Successful Coaches 

--- Scatmed by M~ Guardian Messaging Firewall --- 



Frolil: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Jeff Janssen ~eff@jef0anssen.com> 

Tuesday, ~ 10:12 PM 

Blanchard, John <jgb@uncaa.unc.edu> 

Fwd: Thank You 

>Date: Tue, 18:22:53 _02/.;(.) 
>From: @emaihunc.edu 
>To: Jeff Janssen ~jeff@jef~anssen.com> 
>Subject: Thank You 
>X-Organization: Universi~ of North Carolina at Chapel Hill 
~--X-Originating-IP: 
>X-Remote-Bro~vser: Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5 1; en-US; 
> rv: 1 8.0.11) Gecko/20070312 Firefox/h5 0.11 
>X-ELNK-Received-Info: spy 0; 

>X-ELNK-Info: sbv 0; sbrc .0; sb~0b; sbw 000; 
> 

>Jeff Janssen, 
> My name is           and I was in the Rising Stars program this 
>year. I just wanted to personally thank you for the time you put 
>into the Carolina Leadership Program. I was new at this school this 
>year because i transt?rred here and i really eI~ioyed being a part of 
>this great program. I feel i have gained many helpful tools in 
>being a good leader on and off the             because of this 
>prugram Thank yuu again and Ill probably see you next year in the 
>Vet. Leadership prugram 
> 
>Sincerely. 

Discuver why North Carolina, Starfford, Pittsburgh, Yale, Illinois, 
Baylur, and dozens uf the nation’s tup athletic departments turn to 
the Janssen Spurts Leadership (;enter tu help them develup world-class 
leaders. 

http://www.ieffianssencum/coachin~/spurts [eadership.htm [ 

Check out uur new http://www.TeamCaptainsNetwork.cum - the unline 
leadership resource and suppurt network ~2~r college and high schuol 
team captains/leaders. 

Jell" Janssen, M.S. 
Janssen Spurts Leadership Center 

phone: 1-888-721-TEAM 
fax: (919) 303-4338 
address: 

Author of: The Team Captain’s Leadership Manual * Championship Team 
Building * The Seven Secrets of Successful Coaches 

-- Scamped by- _’vi~ Guardian Messaging Firewall -- 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Jeff Janssen ~eff@jef~anssen.com> 

Wednesday, April 11, 2007 8:41 AM 

Johnson, Shelley <shelljo@uncaa.unc.edu> 

Gelin, Dmaa <dgelin@uncaa.unc.edw~; Blanchard, John <jgb@uncaa.unc.edu> 

Re: Suggefftion froln D~na Gelin 

Shelley, Dana, and John, 

Great job on getting such a nice tribute to the SA banquet on the 
website! The pictures looked great and hopefully the SAs sent the 
links to parents and iiciends to share in the celebration. 

I would be interested in some mp3 stuff- and really want to create a 
short video or slide sho;v like the 212 degree movie featuring CLA 
leaders. Wuuld be great for recruiting internally and externally!!! 

Tt I~.NK S ! 

Jeff 

Discnver why Nurth Carulina, StaN2~rd, Pittsburgh, Yale, Illinuis, 
Baylor, and duzens of the natiun’s top athletic departments turn tu 
the Janssen Sports Leadership Center to help them develop wurld-class 
leaders.. 

http://www ieff~anssen.con~’cuachin~isports leadership.html 

Check uut our new http://wva,<TeamCaptainsNetwu~k.com - the online 
leadership resource and support network t’ur college and Ng/a school 
team captains/leaders 

Jeff Janssen, MS. 
Janssen Sports Leadership Center 

phune: 1-888-721-TEAM 
fax: (919) 303-4338 
address: 

Author of: The Team Captain’s Leadership Manual * Championship Team 
Building * The Seven Secrets of Successful Coaches 

--- Scatmed by M~ Guardian Messaging Firewall --- 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Jeff Janssen ~ eff@j et’tj anssen.com> 

Wednesday, 1:50 PM 

Blanchard, John <jgb@uncaa.unc.edu> 

Jolm~n, Shelley <shelljo@~mcaa.unc.edtr~ 

Fwd: Re: Thanks for a great banquet! 

>Date: Wed,             11:37:30 -(;,403 
>From:    ~email.unc.edu 
>To: Jeff Janssen <jeff@jefl)anssen corn> 
>Subject: Re: Thanks for a great banquet! 
~’-X-Organization: University of North Carolina at Chapel Hill 
>X-Originating-IP: 
~’-X-Remote-Browser: Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .i"~ET 
> CLR 1 1.4322) 
>X-ELNK-Received-Info: spy 0; 
>X-ELNK-AV: 0 
>X-ELNK-]nfo: sbv 0; sbrc 0; sb~0b; sbw 000; 
> 

>Jeff- 
> 

>I just wanted to thank you for putting together the CLA banquet. It 
>was veU nice to see all rising stars and veteran leaders together 
>and I really thought ~t was great that the 3dl leaders were 
>recognized by teammates I’m really glad I got the opportunity to 
>share my thoughts about an amazing leader. I’m also glad I got to 
>be a part of such a wonderful program 
> 

>~Ihank you again for all your help[ 
> 

> 

> 

>Quoting Jeff Janssen <jeff@jel!0anssen.com>: 
> 

>>Leaders, 
>> 

>>Thank you for a great banquet last night[ I am very proud to be a 
>>part of this program - you represented Carolina with a great deal 
>>of class. 
>> 

>>This is from Jol~ Burress, one of the Acadetw’s donors: 
>> 

>>Great program and evening. The entire staff and superviso~ group should be 
>>very proud of these fine yom~g people. Being there and seeing their 
>>acceptance and buy in to what you are doing with this progranr is a real 
>>dividend. There were no bored looks and their interest and support is 
>>genuine. Congratulations to all of you. John and I really feel that this is 
>>a most worthwhile investraent. 
>> 

>>Keep up the great work! And thaaks for all you do to make Carolina 
>>a world-class athletic department. 
>> 

>>Je&" 
>> 

>>P. S. I’ll be on campus on Monday so cmail me if you would like to 
>>come by and chat... 
>> 

>>Discover why North Carolina, Stanford, Pittsburgh, Yale, Illinois, 
>>Baylor, and dozens of the nation’s top athletic departments turn to 
>>the Janssen Sports Leadership Center to help them develop 
>>world-class leaders... 

>>http ://www.j eft] anssen com/coa ching/sports leadership.html 

>>Check out our new http://ww~,TeamCaptainsNetwork.com - the online 
>>leadership resource and support network for college and high school 
>>team captains/leaders. 

>>Jeff Janssen, M.S. 
>>Janssen Sports Leadership Center 

>>phone: 1-888-721-TEAM 
>>fax: (919) 303-4338 
>>address: 

>>Author of: The Team Captain’s Leadership Manual * Championship Team 
>>Building * The Seven Secrets of Successful Coaches 

Discover why North Carolina, Stalaford, Pittsburgh, Yale, Illinois, 
Baylor, and dozens of the nation’s top athletic departments turn to 
the Janssen Sports Leadership Center to help them develop world-class 



leaders.. 

http://www i efl~ anssen.con’~’coachin~isports leadership.html 

Check out our new http://www.TeamCaptainsNetwo~k.com - the online 
leadership resource and support network for college and high school 
team captains/leaders 

Jeff Janssen, MS. 
Janssen Sports Leadership Center 

phone: 1-888-721-TEAM 
fax: (919) 303-4338 
address: 

Author of: The Team Captain’s Leadership Manual * Championship Team 
Building * The Se’,~en Secrets of Successful Coaches 

--- Scatmed by M~ Guardian Messaging Firewall --- 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Shelley Johnson <shelljo@uncaa.unc.edu~ 

Thursday, April 12, 2007 1:23 PM 

Blanchard, John <jgb@nncaa.unc.edu> 

Lane, Cricket <cricke@uncaa.unc.edtr~; jefl@jefljanssen.com 

Friday Report (4/13) 

** Jolm and I agreed that my hours will continue through May 31 

Office Huurs 

Huurs pusted this past week: 23.5 

Week of Mi~nday, April 16 - Friday, Apri[ 20: 
Munday: 9am-12pm, 6-7:30pm 
Tuesday: 9am-12pm 
Wednesday: 9am-12pro 
Thursday :gam-I 2pro 
Friday: * out ofufflce 

Rising Stars 
- rusher: 83 

- want tu respond to Rising Stars about Reflectiun Papers (83/83) 

- Juhn will schedule an appuintment with Jermy tu visit w-lax practice to issue 2005-06 Capstune Awards 

- Rising Stars applications due: Wednesday, April 18.. current cuunt: 32 (San@ to input?) 

- sent reminder tu cuaches, Veteran Leaders and Rising Stars about 2007-08 Rising Stars applications 

Veteran Leaders 
- Spring Veteran Leaders workshop preparation (Monday, April 16) 7-Spm: sent reminder, ordered food from Moe’s, spoke with about room set-up, copied end of program evaluations 

- 3-DL advice and wisdom due: April 9.. received florrl ~ 

- collected fall Veteran Leaders rosters for 360. emailed selection notification as well as notification about 360 online and 2 workshops TBA 

- will precede 360 with "360 prep" cmail to fall Veteran Leaders... for those who have no idea what this is 

- need to draft "360 participation instructions" eraail to Veteran Leaders, teanwnates and coaches.., that would have the lip2~ to the website, time frame for completion, direct them to me or Jeff 
with questions 

Coaches 
- preparation for Fast Track on Monday, April 16 (11:45am-1:15pro): sent rerainder, ordered food from Jason’s Dell, spoke with Rudolph about room- set-up 

- RSVPs for Fast Track: , Head coaches: Karen and Elmar, maybe Joe 

- Jason (video guy for Anson workshops) followed up on DVD. He had not received ppt slides. I contacted Tom to arrange for that. ETA: end of April/beginning of May 

Miscellaneous 
- plan to do write-up about Anson presentations to coaches’ workshop for department newsletter 

- plan to do "Looking for Leadership" I ) write-up for department newsletter 

- compile e-copy of 3-DL intro speeches with PDFs for plaques; compile e-copy of 3-DL advice 

- follo~ved up with University of Nevada re: CLA 

- proofing prototype for 360 online 

Banquet Follow-Up 
- submitted invoice from Tar Heel Leader of Distinction plaques from TypEsthetics 

- submitted list of those who received graduation gifts (included unit price) for Rising Stars and Veteran Leaders to Compliance 

- delivered graduation gifts and certificates to coaches of those unable to attend banquet 

- 3-DL plaques ready for installation on Tar Heel L eaders of Distinction wall 

- sent follow-up, thank you and congrats to graduates of both programs, Julie and Robby for their reflections, 3-DLs and introducers 

- sent thank you to Jeff for photos; sent thank you to and for set-up 

- Dana and I prepared cutlines and intro to photo gallery of banquet 

- Sand?’ is handling getting 3 more CLA posters framed for CLA office, Cricket and Jeff time frame: end of April 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Jeff Janssen ~eff@jettjanssen.com> 

Tuesday, April 17, 2007 10:43 AM 

Blanchard, John <jgb@uncaa.unc.edu> 

Re: Youth Leadership Clinic??? 

TEXYI’.httn 

Thanks for your feedback and I appreciate your concerns. My responses below-: 

>Jeff, 

>My thoughts are t~vofold 
> 

>One A major concern that the administration and coaches have is 
>over-committing our student-athletes. It may be the time of year, but, 
>in thinking about the youth clinic, I get a "oh no, one more thing" 
>feeling The benefits are persuasive, but, the cost (in terms of their 

>time) makes me hesitant 

It would involve only those SAs who were interested and not be a 
mandatory CLA prc~iect. Thus, the could self-select. Ideally we could 
run it one Saturday morning in the fall when the spring and winter 
sports were not in season. 

> 

>Two. Although a proposed CLA activity, it is also an outreach activity 
>and, therefore, falls into Cricket’s pup~iew G~ven my first point, are 
>we going to have Rising Stars involved in the clinic and then not 
>participating in one of Cricket’s outreach programs? Something has got 
>to give and, to sum, my feeling is that we don’t have room for the 
>clinic 

I would be happy to explore this with Cricket as it would be a kind 
of Community Outreach activity. I am hopeful that it would fit in 
with the other options and not detract from those in any way. 

> 

>I know it is not what you want to hear, but, those are my thoughts 
>after thinking it tl-trough this nmrning. If you want to discuss further, 
>we should get Cricket into the loop. John 

Yes, it isn’t xvhat I wanted to hear :-) but I can appreciate your 
concerns. To me, the benefits and impact for aspiring youth leaders, 
CLA participants, and Carolina Athletics are too numernus not to 
explore further. 

Let me know if it would be okay to run this by Cricket to get her thoughts... 

Again, if there is little interest from SAs to get involved 
voluntarily, rll let it go... 

JJ 

> Jol-m Blanchard 
>Senior Associate Director of Athletics 
>P.O. Box 2126, CB# 8550 
>Chapel Hill, NC 27515-2126 
>University of North Carolina 

>(919) 962-9533 
>Fax: (919) 843-2327 
> 

>>>> Jeff Janssen <jefi@jefl]anssen.com> 4/17/2007 9:57 AM >>> 
>John and Shelley, 
> 

>Please let me know your thoughts on CLA exploring a Youth Leadership 
>Clinic for 7th and 8th graders next fall.. I’d ltke to get an email 
>out to the Rising Stars today to explore if any one is interested. 
> 

>I have spoken with Susan Malloy and she is double checking to make 
>sure all would be okay compliance-wise. 
> 

>Again, it seems to be a wirdwin proposal on many fronts And 
>something that the SAs could gain tremendous practical experience 
>with organizing and conducting. 
> 

>Ideally, we could have a critical mass of CLA leaders who could band 
>together and pull it oftl. meaning simply oversight from us and 
>little leg work. 



> 

>I’d like to begin exploring it further unless you have any 
>reservations - let me know ASAP.. 

>JJ 

>Discover why North Carolina, Stanford, Pittsburgh, Yale, Illinois, 
>Baylor, and dozens of the nation’s top athletic departments turn to 
>the Janssen Sports Leadership Center to help them develop wurld-class 
>leaders... 
> 

>http:i/www.ieffianssen.com/coaching/sports leadership.htnrl 
> 

>Check out our ncw http://wa~w.TeanrCaptainsNetwurk.com - the online 
>leadership resource and support network for college and high school 
>teanr captains/leaders. 
> 

>Jeff Janssen, M.S. 
>Janssen Sports Leadership Center 
> 

>phone: 1-888-721-TEAM 
>fax: (919) 303-4338 
>address: 
> 

>Author of: The Team Captain’s Leadership Manual * Championship Team 
>Building * The Seven Secrets of Successful Coaches 
> 
>--- Scanned by _’vi~ Guardian Messaging Firewall --- 

Discover why North Carolina, Stanford, Pittsburgh, Yale, Illinois, 
Baylor, and dozens of the nation’s top athletic departments turn to 
the Janssen Sports Leadership Center to help them develop world-class 
leaders.. 

http://wwwjeffianssen.com/coaching/sports leadership.html 

Check out our ne~v http:/i~v,a~’.TeamCaptainsNet~vork.com - the online 
leadership resource and support network for college and high school 
team captains/leaders 

Jeff Janssen, MS. 
Janssen Sports Leadership Center 

phone: 1-888-721-TEAM 
fax: (919) 303-4338 
address: 

Author of: The Team Captain’s Leadership Manual * Championship Team 
Building * The Seven Secrets of Successful Coaches 

--- Scanned by \1- Guardian Messaging Fire,vail --- 



Frolil: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Shelley Johnson <shelljo@uncaa.unc.edu~ 

Friday, April 20, 2007 11:26 AM 

Blanchard, John <jgb@uncaa.unc.edu> 

Lane, Cricket <cricke@uncaa.unc.edu:~; jelt@jettjanssen.com 

Friday Report (4/13) 

Office Hours 

Hours posted this past week: 20 

Week of Mi)nday, April 23 - Friday, April 27: 
Monday: 9am-12pm 
Tuesday: 9am-12pm 
Wednesday: 9am-12pro 
Thursday: * ont of ()[’[’ice 
Friday: 9am-I 2pro 

CR[~;D 

Rising Stars 
- responded to Rising Stars about Reflection Papers. provided my commentary/feedback 

- John will schedule an appointment with Jermy to visit w-lax practice to issue 2005-06 Capstone Awards 

- 2007-08 Rising Stars application count: 92 (San@ input applications into roster rile., thank you, Sandy!).. have one or none from m-basketbaLl, m-goLf, m-tennis, m-wrest]ing, w-basketbalL, 
w-xc, softbal], w-tennis, volleyball 

Veteran Leaders 
- San@ input data and typed feedback, processing Spring Veteran Leaders evaluations 

- provided update to fa]l coaches and Veteran Leaders about 360 online time frame, looking at early May 

- drafted "360 participation instructions" email to Veteran Leaders, tearrltnates and coaches.., that ~vould have the link to the website, time frame for corrlpletion, direct them to me or Jeff with 
questions 

- installed 2006-07 plaques onto wall of Tar Heel Leaders of Distinction 

Coaches 
- submitted Jason’s Deli receipt from Fast Track 

- Jason (,video guy for Arlson workshops) followed up on DVD. He had not received ppt slides. I contacted Tom to arrange for that. ETA: end of April/beginning of May 

Miscellaneous 
- lunch with John, Jeff and Shelley scheduled for Monday, @ril 23 at 11:30am 

- compiling year-end data 

- plan to do write-up about Anson presentations to coaches’ workshop for department newsletter 

- plan to do "Looking for Leadership" I write-up for department newsletter 

- compile e-copy of 3-DL intro speeches with PDFs for plaques; compile e-copy of 3-DL advice 

- 360 online?? 

- San@ is handling getting 3 more CLA posters framed for CLA office, Cricket and Jefli time frame: end of @ril 

- need to provide Dana with CLA material for 2vlay/June department ne~vsletter 



Frolil: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Jeff Janssen ~eff@jeftjanssen.com> 

Monday, 1:15 PM 

Johnson, Shelley <shelljo@uncaa.unc.edu> 

Blanchavd, John <jgb@uncaa.unc.edtr~ 

Re: w-bb and CLA 

>Jeitl 
> 

>;Vhat do you think about women’s basketball joining the fall sport 
>Veteran Leaders? 
> 

>In a recent conversation with John, Coach Hatchell expressed support 
>of CLA but also concern about her team’s ability to participate 
>given the Monday night workshops. She expressed more than 
>support... that her team [desperately] needs this. John and I 
>discussed how we can make this happen. We had the thought that 
>having them meet with the fall sports would circumvent potential 
>in-season conflict. 
> 

>- Shelley 

She]ley, 

] am ()pen to having wbb in the Fall. The primary problem is that they 
will not have as much in season "stufl~’ to discuss during team time 

I think the R[{AL issue is not the timing but the lack of intet-est by 
the wbb players - and the lack of follow up by the coaches. 
was obviously committed to the RS program and stayed invo]ved. 

As we have also pointed out, men’s hoops was able to make a 
commitment to RS throughout the year without any problems. 

I’m afraid the a4iustment for wbb may merely be cosmetic - and not 
strike at the heart of the problem. 

Shelley, let’s discuss this and a whole host o17 other potential 
adjustments next week. Why don’t you contemplate the 2-3 biggest 
things you want to keep about the VL program - and the 2-3 potential 
adjustments to make. And ~ve can discuss those. What is your schedule 
for Monday and Wednesday of next ~veek? I may need to come in then too 
if we have a lot to cover... 

John, Shelley and I will get our ducks in a ro~v and then present our 
reconm~endations to you... 

JJ 

Discover why North Carolina, Starfford, Pittsburgh, Yale, Illinois, 
Baylor, and dozens of the nation’s top athletic departments turn to 
the Janssen Sports Leadership Center to help them develop world-class 
leaders... 

http://w~vw.ieffianssen.com,’coachingisports leadership.html 

Check out our new http://wv~v.TeamCaptainsNctwork.com - the online 

leadership resource and suppolt network for college and high school 
team captains/leaders. 

Jeff Janssen, M.S. 
Janssen Sports Leadership Center 

phone: 1-888-721-TEAM 
fax: (919) 303-4338 
address: 

Author of: The Team Captain’s Leadership Manual * Championship Team 
Building * The Seven Secrets of Successful Coaches 

--- Scamaed by M~ Guardian Messaging Firewall --- 



Sent: 

To: 

Subject: 

Jeff Janssen ~eff@jeftjanssen.com> 

Friday, June 1, 2007 12:57 PM 

Blanchard, John <jgb@uncaa.unc.edu>; Johnson, Shelley <shelljo@uncaa.unc.edu> 

CLA Update: Recruiting, Books, Speakers 

Carolina Coaches, 

A quick update on some CLA news for you: 

- CAROLINA RECRUITING FORL~vl 
- CLA BOOK CLUB 
- SPEAKER SUC~ESTIONS FOR 07/08 

CAROLINA RECRI_Y[TING FORUM: 

Based un an idea from a gruup of cuaches, we’d like tu spunsor a 

coaches forum dedicated to Tips, Strategies, and Inside Secrets [’or 

Recruiting at Carolina. By pnnling your collective insights and best 

practices, you can maximize your chances of landing those "franchise" 

recruits 

Let me know ifyuu would be interested in attending. If su, please 
send me the specific tupics and questiuns that wuuld be most relevant 
tu yuur situation. I’ll cumbine them all and we’ll focus on the key 
tupics and areas that have the greatest nnpact 

Depending un the number whu are interested, we’ll either du a special 
workshop in August - ur include it as part ufour first CLA wurkshup 
on Sept. 10th Let me knuw which you might prefer. 

CLA BOOK C[~U[3: 

Luuking fur sume fantastic summer reading? As we’ve recowanended, pick 
up a cupy of The Man Watching featuring an in-depth [uok intu Anson 
and the wumen’s succer prugram. (see Ansun for discunnted copies) 

We’ve pushed back the discussion of the book until August (TBD) - 
giving you araple time to read it. It is more than worth your time[ 

SPEAKER SUGGESTIONS FOR 07,’08 

Heard any dynamic coaches or other coaching/leadership speakers that 
you would love to bring to campus? Let us know- your recormnendations 
for an intriguing and compelling speaker who we can all benefit from 
hearing for the 07/08 school year. 

Please let us know your suggestions in the next week or so. We’ll see 
if we can get them lined up. 

Thanks[ 

Jeff’, Shelley, Jotm 

Discover why North Carolina, Stanford, Pittsburgh, Yale, Illinois, 
Baylor, and dozens of the nation’s top athletic departments turn to 
the Janssen Sports Leadership Center to help them develop world-class 
leaders.. 

http://wwwjeffianssen.com/coaching/sports leadership.html 

Check out our ne~v http:/i~v,a~v.TeamCaptainsNet~vork.com - the online 
leadership resource and support network for college and high school 
team captains/leaders 

Jeff Janssen, MS. 
Janssen Sports Leadership Center 

phone: 1-888-721-TEAM 
fax: (919) 303-4338 
address: 

Author of: The Team Captain’s Leadership Manual * Championship Team 
Building * The Seven Secrets of Successful Coaches 

--- Scanned by \1- Guardian Messaging Fire,vail --- 



Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Jeff Janssen ~eff@jeftjanssen.com> 

Wednesday, June 27, 2007 8:31 PM 

Blanchard, John <jgb@uncaa.unc.edu>; Johnson, Shelley <shelljo@uncaa.unc.edu> 

Thanks for making UNC a Top 3 Athletic Dept.! 

TEXT.htm 

CLA Leaders, 

Congratulations on your important role in making Carolina one of the 
Top 3 athletic departments in the nation as rated by the Director’s 
Cupt 

In case you aren’t aware, the Director’s Cup measures the overall 
success of an athletic dept based on their teams’ finishes in NCAA 
competition. 

With many UNC teams having solid to fantastic seasons, Carolina 
finished at #3 this year - up one spot from #4 last year and #9 the 
year be]k~re that 

For a list of the final standings of all colleges, visit: 

http://nacda cstv.com/ 

While this Top 3 finish is due to a lot of things including your 
excel lent coaches and, of course, your talent, dedication, teamwork, 
and perseverance - I am also convinced that your LEADER StIIP played a 
significant role as well. 

THANK YOU for everything you have done to help UNC have such an 
irapressive 2006/07 season! !t 

Recognize and be proud of the fact that you represent and lead one of 
the nation’s most successful AND respected athletic depts - and 
continue to maintain and enhance this special status. 

Keep up the great work and let’s put the heat on UCLA and Stanford for 07/08! 

Jeff 

P.S. Please drop me a line to let me kno~v what you are up to this surrm~er... 

Discover why North Carolina, Stanford, Pittsburgh, Yale, Illinois, 
Baylor, Winston-Salem State, and dozens of the nation’s top athletic 
departments turn to the Janssen Sports Leadership Center to help thera 
develop world-class leaders... 

http://ww~v.i effianssen.corrgcoachin~/sl~orts leadership.html 

Check out the new Team Captains Network at 
http://ww~v.TeamCaptainsNetwork.corr~ - the online leadership resource 
and support network for college and high school team captains/leaders. 

Jeff Janssen, MS. 
Janssen Sports Leadership Center 

phone: 1-888-721-TEAM 
fax: (919) 303-4338 
address: 

Author of: The Team Captain’s Leadership Manual * Championship Team 

Building * The Seven Secrets of Successful Coaches 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Jeff Janssen ~eff@jef0ansseu.com> 

Thursday, July 5, 2007 4:54 PM 

Blanchard, John <jgb@uncaa.unc.edu> 

Wake Forest 

I did want to give you a heads tap that Wake Forest plans to do a 
modified 4-module Leadership Program this coming year. My colleague 
Greg Shelley will be their primaw facilitator, but I do plan to help 
him get it offthe ground initially 

Let’s t~ to set a time the week of July 23 or July 30 if possible to 
discuss CLA and the updated contract for 07/08 

Thanks! 

Jeff 

Discover why North Carolina, Stal~ford, Pittsburgh, Yale, Illinois, 
Baylor, Winston-Salem State, and dozens of the nation’s top athletic 
departments turn to the Janssen Spurts Leadership (;enter to help them 
develop world-class leaders. 

http://www ieffianssen.con~’cuachin~isports leadership.html 

Check out the new Team Captains Netwurk at 
http:i/www TeamCaptainsNetwork.com - the online leadership resuurce 
and support netwurk [’or culIege and high schoo[ team captains/leaders. 

Jeff Janssen, MS. 
Janssen Sports Leadership Center 

phone: 1-888-721-TEAM 
fax: (919) 303-4338 
address: 

Author of: ’]7he Team Captain’s Leadership Manual * Championship Team 
Building * ’]7he Seven Secrets o17 Successful Cuaches 



Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Jeff Janssen ~eff@jeftjanssen,com> 

Wednesday, July 18, 2007 8:15 AM 

Blanchard, John <jgb@uncaa.unc.edu> 

Jolm~n, Shelley <shelljo@~mcaa.unc.edtr~ 

Fwd: RE: Carolina Leadership Academy 

Ireland Bio Aug 05.doc 

>Subject: RE: Carolina Leadership Academy 
>Date: Tue, 17 Ju12007 21:09:17 -0700 
>Thread-Tupic: Carolina Leadership Academy 
>thread-index: Ac f[SWd3PP6f4YzvT7GdG X VyA3qR2~. 
>From: ’ @navy rail> 
>Tu: "JeffJanssen" <jeff@jefl~janssen.com> 
>X-ELNK-AV: 0 
>X-EENK-]nfo: sbv 0; shrc 0; sb~0b; sbw 000; 
> 

>Jeff: Thanks fur the response, regret that my pace at wu~k has been 
>hectic so I’ve been negligent in responding. 
> 

> I’ve attached my biugraphy su yuu can learn a little abuut my 
>military professional achievements. 
> 

> Regarding my link to Carulina; I’ma 

> 

> Over the past 8 years most of ray public speaking has been on the 
>topic "Naval Aviation Enterprise," which is the Na~3is effort to become 
>more productive with the tax dollars Congress gives us to operate Naval 
>Air Forces (aircraft and aircraft carriers). I’ve been published in 
>professional journals (Naval Institute Proceedings and Army Journal of 
>Installation Management), have spoken to high level militaW groups 
>(3-star level), to as many as 1,000 people (Army Installation Management 
>Sympositm~ April ’06) and as few as 10 (Navy Corporate Business Course). 
>Urffortur~ately, I don’t have video of my presentations but I can provide 
>references if you wish. 
> 

> My thought is that I may be an appropriate speaker for Carolina’s 
>Coaches and Assistant Coaches on Leadership and how we mold young 18-23 
>year olds into an efi;ective team. My plan would be to sho~v a brief Naval 
>Aviation intro followed by a discussion of how Na~3~- takes the same 
>demographic colleges have (18-23 year olds) and molds them into a 
>cohesive team. College athletes aren’t that much different than what the 
>Nav3~ gets; yo~ athletes are either more physically gifted, more 
>determined or had more opporttmity than the kids we get. We develop our 
>Sailors from boot camp on with the creed "Honor, Courage, Cormnitment." 
>At L~C you have the Carolina creed. 
> 

> I think I can give an eft’ective 30-45 minute talk that may expose 
>your coaches to a different yet unil~ing perspective of leadership. I’ve 
>got the shared competitive athletic experience at a high level and a 
>diIt’ering leadership experience that may be of value. 
> 
> If this interests you I’d welcome the opportunity to discuss a way 
>ahead. I’m particularly busy through the 20th of July but after that 
>will have ample opportunity to chat 
> 

>Warm regards, 
> 

> 

> 

>Our \{ission: Naval Aviation units read,v t;ar tasking at reduced cost 
> 

> 

> 

> 

>-----Original IVIessage ..... 
>From: Jeff Janssen [mailto:jeff&)jeffianssun cam] 
>Sent: Tuesday, June 26, 2007 14:32 
>To:       @san rr cum 
>SubJect: Carulina Leadership Academy 
> 

>Ken, 
> 

>Thanks for your interest in the Carulina Leadership Academy Rich DeSelm 
>passed along your name and contact info. 



> 

>Let me know if you have a list of topics you speak on, video of any past 
>talks, and a list of people or groups you have presented to so we can 
>see if it is a good fit for our programaning 
> 

>Thanks! 
> 

>Jeff Janssen 

>Discover why North Carolina, Statfford, Pittsburgh, Yale, Illinois, 
>Baylor, Winston-Saleru State, and dozens of the nation’s top athletic 
>departments turn to the Janssen Sports Leadership Center to help them 
>develop world-class leaders... 
> 

>http ://www. jeffianssen.com/coaching/sports leadership.html 
> 

>Check out the new Team Captains Network at 
>http:i/www.TeamCaptainsNetwork.com - the online leadership resource and 
>support network for college and high school team captains/leaders. 
> 

>Jeff Janssen, M.S. 
>Janssen Sports Leadership Center 
> 

>phone: 1-888-721-TE~M 
>fax: (919) 303-4338 
>address: 
> 

>Author of: The Team Captain’s Leadership Manual * Championship Team 
>Building * The Seven Secrets of Successful Coaches 
> 

>Content-Type: application/msword; 
>    name         Bio Aug 05.doc" 
>Content-Description:        Bio Aug 05.doc 
>Content-Disposition: attachment; 
>    filename        Bio Aug 05.doc" 

Discover why North Carolina, Stal~ford, Pittsburgh, Yale, Illinois, 
Baylor, Winston-Salem State, and dozens of the nation’s top athletic 
departments turn to the Janssen Sports Leadership Center to help them 
develop world-class leaders. 

http://www j effjanssen.com/coaching/sports leadership.html 

Check out the new Team Captains iX,-et~vork at 
http://www TeamCaptainsNetwork.com - the online leadership resource 
and support network for college and high school team captains/leaders. 

Jeff Janssen, MS. 
Janssen Sports Leadership Center 

phone: 1-888-721-TEAM 
fax: (919) 303-4338 
address: 

Author of: The Team Captain’s Leadership Manual * Championship Team 

Building * The Seven Secrets of Successful Coaches 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Jeff Janssen ~eff@jef~anssen.com> 

Thursday. Angust 16, 2007 7:03 AM 

ttolbrook, Jennifer <jholbrook@uncaa.unc.edtr~ 

Baddour, Dick <dbaddour,,~uncaa.unc.edtr~; Blanchard, John <jgb@uncaa.unc.edu>; J( hn~m, Shelley <shelljo@uncaa.unc.edtr~ 

Carolina Leadership Academy request 

Hi Jemail’er, 

It’s Jeff Janssen with the Carolina Leadership Academy 

Just wanted to follow up on the emails I sent this summer requesting 
Coach Williams to speak with the Carolina captains this fall. 

We are finalizing our schedule in the next week and would love it if 
Coach Williams could help us out and share his thoughts on leadership 
on an?’ of the below dates. 

Our potential dates would be any of the following Mondays - Sept 28, 
Oct. 8, Oct. 22, or Nov 12 The time would be at night from 
8:20-9:20 pm in the Pope Box of the football stadium. 

Please let us know in the next week or so if Coach Williams would be 
able to assist. 

Thanks [’or your help t 

Jeff 

Helping Coaches and Athletic Administrators Develop the World’s Next 
Generation of Leaders... 
http://www.i effjanssen com/coachin~/spor ts [eadership.htm [ 

Looking to take your team to a championship level? Check out the new 
Championship Coaches Network at 
http://www.ChampionshipCoachesNetwor k. corn 

Also visit http://www.TeamCaptainsNetwork.com - the online leadership 
resource and suppolt network for college and high school team 
c aptains/leaders. 

Jeff Janssen, M.S. 
Janssen Sports Leadership Center 

phone: 1-888-721-TE.a~M. fax: (919) 303-4338 
address: o 

Author of: The Team Captain’s Leadership Manual * Championship Team 
Building * The Seven Secrets of Successful Coaches 



Fi~olll: 

Sent: 

To: 

Bcc: 

Subject: 

Jeff Janssen ~eff@jeftjanssen.com> 

Friday, August 24, 2007 2:09 PM 

John Blauchard; John Blanchard <jgb@uncaa.unc.edu> 

CLA Recuiting Forum Sept. 10th 

Carolina Coaches, 

Welcome to the 07/08 school year! A quick update on some CLA news :[’or you: 

- CAROLINA RECRUITING FORUM SEPT. 10th 
- CLA BOOK C[~UB 

CAR~)LINA R[~CRI.JITING FORUM SEPT. 10th 

Based on an idea from a group of coaches, our first CLA workshop on 
Sept. 10th will feature a coaches forum dedicated to Tips, 
Strategies, and Inside Secrets for Recruiting at Carolina. 

By pooling your collective insights and best practices, you can 
maximize your chances of landing those "franchise" recruits. 

Our initial thought is to focus on three general topics: 

1. Best Ideas for Home and Campus Visits 

2. Best Ideas for Correspondence (letters, calls, etc) 

3. Best Ideas for Effectively Evaluating Prospects 

(Any other areas that are most relevant to you...) 

Which of these topics would be most helpful for your program? 

Which UNC coaches would you especially like to krmw what they do in 
any of these three specific areas? 

Do you have some great tips that have worked especially well for your 
program in any of these areas? 

Please let us kno~v what would be MOST beneficial for you ~vith this 
Recruiting Forum by Sept. 1 st and we will do o~ best to design it to 
get your questions answered... 

With this special program, we would like to combine both head and 
assistant coaches and begin the program at 8:30 am. Please mark your 
calendars accordingly and ~ve’ll follow up ~vith more reminders as the 
date draws near. 

CLA BOOK CLUB 

Have you read The Man Watching’.’ The book that takes an in-depth look 
at Anson and his program... 

If you’ve read the book and would like to discuss it with your fellow 
UNC coaches and, of course, Anson - please let me know-... We’ll work 
with Anson to arrange a time to discuss the book as part of our CLA 
Book Club. 

As al~vays, thales ibr your support of CLA and we look forward to 
continuing to work with you to help develop Carolina’s next 
generation of leaders! 

Jeit; Shelley, and John 

Helping Coaches and Athletic Administrators Develop the World’s Next 
Generation of Leaders... 
http://www.j effianssen con’v’coaching/sportsleadership.html 

Looking to take your team to a championship level? Check out the new 
Championship Coaches Network at 
http:/i~vww.ChampionshipCoachesNetwork.com 

Also visit http:/i~vww.TeamCaptainsNetwork.com - the online leadership 
resource and support network for college and high school team 
captains/leaders 



Jeff Janssen, MS. 
Janssen Sports Leadership Center 

phone: 1-888-721-TEAM, fax: (919) 303-4338 
address: 

Author of: The Team Captain’s Leadership Manual * Championship Team 
Building * The Seven Secrets of Successful Coaches 



Frolil: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Jeff Janssen ~eff@jef~anssen.com> 

Sunday, September 16, 2007 9:32 AM 

Blanchard, John <jgb@uncaa.unc.edu> 

CLA items to consider 

Look forward to seeing you on Thursday for the meeting with CD and Beth. 

Here are a fe~v other items to consider: 

1. A reminder to take the pdp proscan from Greg Dale It will give 
you a great feel for what it is about - and then we can schedule a 
follow up ~vith Greg As I mentioned, we could look to be trained in 
it in early January to use with UNC next semester. Let me know it’you 
had a chance to chat with 

2. Let us know if~ve can do more in terms of getting some trade for 
CLA meals We wasted a lot of money this past week because some 
coaches signed up their entire sophomore class and many didn’t show 
If we are going to invest in the pdp too, we could save a lot of 
money by working on getting some food deals or trade. 

3. Jelmy Le~,~-’s husband knows Cowher’s agent so we’ll attempt to make 
contact through him. 

4. We have a book club scheduled :[’or The Elan Watching next Monday at 
noon if you would like to come. 

5. I’d like to schedule a Fast Track for Ast Coaches on Oct 22nd 
’]7he topic is Managing Up and focuses on the kinds of relationships 
coaches should look to build with athletic administrators, campus 
personnel, and external relations to be effective as a coach. Let me 
know who you think might be good for this panel. 

I’m at Yale Monday through Wed but can be reached by cell and email 

Thanks! 

JJ 

Helping Coaches and Athletic Administrators Develop the World’s Next 
Generation of Leaders . 

http://www ieffianssen.con~’coachin~isports leadership.html 

Looking to take your team to a championship level? Check out the new 
Championship Coaches Network at 
http://vavw.ChampionshipCoachesNetwork corn 

Also visit http:/iv~,vw.TeamCaptainsNetwork.com - the online leadership 
resource and support network for college and high school team 
captains/leaders. 

Jeff Janssen, M.S. 
Janssen Sports Leadership Center 

phone: 1-S88-721-TEAM_ fax: (919) 303-4338 
address 

Author of: The Team Captain’s Leadership Manual * Championship Team 
Building * The Seven Secrets of Successful Coaches 



From: 

Sent: 

To: 

Cc: 

Subject: 

Shelley Johnson <shelljo@uncaa.unc.edu~ 

Wednesday, September 19, 2007 1:33 PM 

Blanchard, John <jgb@uncaa.unc.edu> 

Lane, Cricket <cricke@uncaa.unc.edtr~; jefl@jettjanssen.com 

Friday Report (9/14) 

sorw! looks like i forgot to press send last Friday. 

Office Hours 

Hours posted this past week: 33.5 

Week of Monday, September 17 -Diday, September 21: 
Monday: * out of office * 
Tuesday: * out of office * 
Wednesday: 1 
Thursday: 10am-3pm 
Friday: 1 4pro 

R ising S tars 
- roster: 119 (some basebal], fencer and wrestlers questionable) 

- working on ]earning faces, names from headshots 

- sent attendance notifications to Rising Stars and respective coaches regarding unexcused absences 

- providing make-up workshops for excused absences and CREED mentors 

input the pre-test score for sell! evals.., thanks, !! She was also a huge help in the pre :[’or CLA launch 

Veteran Leaders 
- roster: 24+54=50 (128) 

- working on learing faces, narnes from headshots 

- sent attendance notifications to Veteran Leaders and respective coaches regarding unexcused absences 

- got Veteran Leaders roster from :... and will be our contact people 

- scheduling a rnake-up workshop with fcncing Veteran Leaders 

- providing make-up workshops for excused absences 

- visited all fall sports to plug CLA and speak to thern about online 360 

- launched 360 online for fall sports.., window for evaluatiun Wednesday, September 12 - Tuesday, Septernber 18 

- follow-up email on Monday to fall sports regarding 360 

- will return 360 to fall Veteran Leaders on Sunday, Septernber 23; LDP un Monday 

Coaches 
- sent coaches hard copy of most current rosters for Veteran Leaders and Rising Stars... yet another effort to make thern aware of who is participating and to get their help in readying our 
rosters 

- collecting names of those interested in motivation seminar at RBC Center: 

Practical Leadership 
- ATC meeting: Sunday, September 16 (7:00-8:00pm) 

Miscellaneous 
- gave recruiting presentation to gy~rmastics and rowing 

. is this coming out of the CLA coffers? 

- meeting with John and w-bb re: CLA participation 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Shelley Johnson <shelljo@uncaa.unc.edu~ 

Saturday, September 22, 2007 12:00 PM 

Blanchard, John <jgb@nncaa.unc.edu> 

jefl~jeflj a~s~n.com 

Friday Report (9,/21 ) 

Office Hours 

Hours posted this past week: 21 

Week of Monday, September 24 -Friday, September 28: 
Monday: 1-4pm, 6-9:30pm 
Tuesday: 10am-3pm 
Wednesday: 1-4pm 
Thursday: 10am-3pm 
Friday: * out of office * 

Rising Stars (roster: 107) 
- make-up workshops Jhn CRE]b;D mentors and those who signed up late 

- reminder for [\/Ionday’s workshop sent on Thursday, another to come on Monday 

- food ordered (Pizza & Pasta) 

- Commitment Continuum and Continuum Assignment Ewduation copies made 

- nametags and rosters prepared for workshop, still need to prepare seat assignments 

- submitted room set-up with James 

Veteran Leaders (roster: 23+54~50) 
- 360-degree feedback prepared for Sunday’s workshop 

- Student-Athlete Lo~mge reserved for Sunday 

- copies of handouts for 360iLDP ready 

- reminder sent to fall Veteran Leaders about Sunday’s workshop 

- reminder about Monday will go out Monday morning 

- did make-up workshop for fencing VL 

Coaches 
- October and November dates for coaches workshops set... November 12th date conflicts with scheduled head coaches (admin) meeting.., looking for another date... Sandy has confirmed 
that November 26 

- requested facilities for workshops: coaches, fast track and book club 

- Book Club RSVP: 18 including jefi; anson and john blanchard, 

- coaches cotffirming VL and RS rosters 

- requested room set-up from Rudolph for Book Club (square for 24 ppl) 

- ordered Jason’s Deli for 11am delivel5’ to Ram’s Room Ext. contact person: Jeff(I will be teaching) 

Practical Leadership 
- had meeting for ATC on Sunday 

Miscellaneous 
submitted CLA dates to department master calendar, including Asst Fast Track, Book Club 

- recruiting presentation for rowing 

- Student-Athlete Development meeting on Thursday 

- meeting with Baddour scheduled Monday, October 22 at 2:30pm 

- need to send CLA rosters to compliance for verification 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Shelley Johnson <shelljo@uncaa.unc.edu~ 

Monday, October 8, 2007 3:27 PM 

Blanchard, John <jgb@nncaa.unc.edu> 

Lane, Cricket <cricke@uncaa.unc.edtr~; jelt@jett.ianssen.com 

Friday Report (10/5) 

Office Hours 

Hours posted this past week: 

Week of Monday, October 8 -Friday, October 12: 
Monday: 1-4pm 
Tuesday: 10am-3pm 
Wednesday: 1 
Thursday: 10am-3pm 
Friday: 1 4pro 

- attended meeting on Monday 

R ising S tars 
- workshop prep: seating assigr~nents, nametags, rosters, cop~es, reminders (thursday afternoon and Monday morning), room set-up (James), food ordered 

-make-up workshops :[’or excused absences 

Veteran Leaders 
- workshop prep: nametags, rosters, copies, reminders (Thursday afternoon and Monday mornings), room set-up (R updolph), food ordered 

- t-shirt s]ogan selection 

- reviewing LDPs [’or fall Veteran Leaders 

Coaches 
- sent invitation to coaches about Jerry Lynch Q & A. RSVP by- Friday: anson, joe, andrew allden, craddock, sally, tyan woodruff, 

- sent email to Kathy Griggs/UNCAA master calendar: switch coaches workshops from 11/12 to 11/26 (conflict with head coaches meeting) and add 10/22 Jerry- Lynch Q & A 

- secmed Raru’s Room Extension for JerlN Lynch Q & A 

- secmed Ram’s Room and Raru’s Room extension for coaches’ workshop 10/8 

- workshop prep: copies, reminders, food ordered 

Practical Leadership 

Miscellaneous 
- w-bb got tickets for RBC Center events through someone else 

- t-shilt orders should be ready for 10/22 workshops 

- responded to questions from Tony Bowman (California Luntheran) re: CLA 

- recruiting presentations: Friday (swiruming), Saturday (field hockey, tennis) and Monday (rowing) 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Shelley Johnson <shelljo@uncaa.unc.edu~ 

Friday, October 19, 2007 8:35 PM 

Blanchard, John <jgb@nncaa.unc.edu> 

Lane, Cricket <cricke@uncaa.unc.edtr~; jelt@jettjanssen.com 

Friday Report (10/19) 

Office Hours 

Hours posted this past ~veek: 

Week of Monday, October 22 - Friday, October 26: 
Monday: 1-4pm 
Tuesday: 10am-3pm 
Wednesday: 1-4pm 
Thursday : 10am-3pm 
Friday: 1 4pro 

Rising Stars (roster: 94) 
- workshop prep: seating assigr~nents, nametags, rosters, cop~es, reminders (Thursday afternoon and Monday morning), room set-up (James), food ordered (Bullock’s) 

- make-up workshops :[’or excused absences 

Veteran Leaders (roster: 23 ~ 54+49) 
- workshop prep: nametags, rosters, reminders (Thursday afternoon and Monday mornings), room set-up (Rupdo]ph), J2~od ordered (Bullock’s) 

- reviewing LDPs [’or fall Veteran Leaders 

- col]ecting stipulated that the Veteran Leaders had to complete the Onboarding assignment to gain admission to R ny William workshop on October 22nd 

Coaches 
- sent reminder about Jerry Lynch Q & A 

- food ordered (Jason’s Deli).. san@ serving as contact person. 

- RSVP [’or Q & A: anson, joe, andrew alIden, craddock ryan woodruff ~, cd, donna, bev, , new sb asst,, , .. possibly 
(+jermy, jerry, jefl) 21 (+3) 

Practical Leadership 

Miscellaneous 
- pulling together material for Tony Bowman (Cal Lutheran) re: program overview, cumculum 

- received mock-ups from body billboards art department 

- attended CHAMPS/Life Skills program 

- attended coaches meeting (presentation on depression) 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Jeff Janssen ~eff@jettjanssen.com> 

Wednesday, 12:47 PM 

Smith, Beverly <bsmith@uncaa.unc.edu> 

Blanchard, John <jgb@uncaa.unc.edu>; Johnson, Shelley <shelljo@uncaa.unc.edu> 

Re: Francona for CLA Coaches’? 

We could easily cover his travel expenses. John and Shelley have been 
copied on this and they could better speak to the range of fee could 
oiler Getting it free or for travel expenses would be FANTASTIC’. 

Thanks :[’or your help in exploring this! 

I’m assuming that ~ is another of his 

Jeff 

>Jeff- 
>I think we can get this done I was going to email you about this. 
>What has UNC been able to provide for our speakers? I feel confident 
>that he wouldn’t have a speaker fee for us, but are we able to take 
>care of hotel or travel? I would just want to know so that I could 
>extend that if necessary. 
> 

>I thought I’d catch up with him after the signing period, will 
>sign on 

>Beverly Smith 
>Assistant Head Softball Coach 
>(919) 962-5224 office 

cell 
>(919) 962-5105 

>>>> Jeff Janssen <jefi~_@j ef~janssen.com> 12:03 PM >>> 
>Hey Bev, 
> 

>Saw yesterday- and he mentioned the possibility of having 
>i speak with the coaches. Sounded like he might be in tor the 
>D~tke-L~’~’C hoops game on Feb. 6th. 
> 

>Any suggestions about how to best go about exploring that possibili~? 
> 

>Thanks! 
> 

>Jeff 

>Helping Coaches and Athletic Administrators Develop the World’s Next 
>Generation of Leaders... 
>http:i/www.jeffianssen.cora/coaching/sports leadership.html 
> 

>Looking to take yore team to a championship level? Check out the new- 
>Championship Coaches Network at 
>htt~ ://www. Chaml~ionshi~CoachesNetwork.com 
> 

>Also visit http://wwav.TeamCaptainsNetwork.com - the online leadership 
>resource and support network for college and high school team 
>captains/leaders. 
> 

>Jeff Janssen, M S 
>Janssen Sports Leadership Center 

>phone: 1-888-721 -TE~@A. fax: (919) 303-4338 
>address 
> 

>Author of: The Team Captain’s Leadership Manual * Championship Team 
>Building * The Seven Secrets of Successful Coaches 

> 

>Attacl~aent converted: Macintosh HD:Beverly Smith 2.vcf (TEXT/ttxt) (00152BF4) 

Helping Coaches and Athletic Administrators Develop the World’s Next 
Generation of Leaders... 
http://www.j effianssen cona/coaching/sports leadership.html 

Looking to take your team to a championship level? Check out the new 
Championship Coaches Network at 
http:,%vww.ChampionshipCoachesNetwork.com 



Also visit http:/i~vww.TeamCaptainsNetwork.com - the online leadership 
resource and support network l~r coIlege and high school team 
captains/leaders 

Jell" Janssen, M.S. 
Janssen Sports Leadership Center 

phone: 1-888-721-TEAM, l~ax: (919)303-4338 
address: 

Author of: The Team Captain’s Leadership Manual * Championship Team 
Building * The Seven Secrets of Successful Coaches 



Sent: 

To: 

Subject: 

.~[lncaa.ullc,edu~ 

Wednesday, 4:43 PM 

Lane, Cricket <cricke@uncaa.unc.edu> 

Miller, Beth <bmiller@uncaa.unc.edu-~; Bla~chard, John <jgb@uncaa.unc.edu> 

CREED Attendance 

Hello, 

Here are some numbers from the last CREED meeting. 

Total in attendance- 161 
For reference, we had 186 at the October meeting, including a make-up session. 

Un-excused absences- 60 
Rowing-ll 
Foutball-10 
Fencing-9 
Wrestling-6 
M Succer-5 
W Lacrusse4 
M Swimaning & Diving-3 
M. Lacrosse-3 
Field Hockey-3 
Baseball-2 
W. ’]’rack and Field-1 
W Soccer-1 
M Track and Field-1 
W. Swimming & Diving-1 

Excused Absences-18 

W. Succer-7 

Baseball-4 

M Track and Field-2 

Foutball-2 

M Lacrusse-1 

Wrestling-1 

W. ’]’rack and Field-1 

These numbers reflect those who have notified us of being absent. Attendance was taken by CREED mentors. 

Best, 

University of North Carolina at Chapel Hill 



Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Beth Miller <bmiller@uncaa.unc.edu> 

Thursday 9:04 AM 

Lane, Cricket <cricket@uncaa.unc.edu>; 

Blanchavd, John <jgb@uncaa.unc.edtr~ 

Re: CRb2ED Attendance 

TEXT.htm 

@uncaa.unc.edu> 

Cricket and 

Have you followed-up with the coaches to see why their were un-excused absences? ! think this needs to be done so they are held accountable, since these sessions are mandatory If you 
want me to follow-up with the Olympic Sport coaches, please give me the names of the un-excused folks and I’ll be glad to do it. 

thanks, 
,-.Beth 

>>> 4:42 PM >>> 

Hello, 

Here are some nmnbers from the last CREED meeting. 

Total in attendance-161 
For reference, we had 186 at the October meeting, including a make-up session. 

Un-excused absences- 60 
Rowing-ll 
Football-10 
Fencing-9 
Wrestling-6 
M. Soccer-5 
W. Lacrosse4 
M. Switr~ing & Diving-3 
M. Lacrosse-3 
Field Hockey-3 
Baseball-2 
W. Track and Field-1 
W. Soccer-1 
M. Track and Field-1 
W. Swinwning & Diving-1 

Excused Absences-18 
W. Soccer-7 
Baseball-4 
M. Track and Field-2 
Football-2 
M. Lacrosse-1 
Wrestling-1 
W. Track and Field-1 

These numbers reflect those who have notified us of being absent. Attendance was taken by CREED nrentors. 

Best. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Shelley Johnson <shelljo@uncaa.unc.edu> 

Saturday, November 10, 2007 10:02 PM 

Blanchard, John <jgb@nncaa.unc.edu> 

Lane, Cricket <cricke@uncaa.unc.edtv~; jelt@jettjanssen.com 

Friday Report (11/9) 

Te:d.htm 

Office tlours 

Hours posted this past week: 20 

W eek of Monday, November 12 - Friday, November 16: 
Monday: 1:30-4pm 
Tuesday: 10am-3pm 
Wednesday: 1:304pro 
Thursday: 10am-3pm 
Friday: 1 : 30 ~4pm 

CREED 
- attended Monday’s workshop 

Rising Stars 
- preparation for workshop: sent Thursday- reminder, copies of handouts (leadership evaluation, LDP and "little eyes"), seating assignments, nametags, rosters, ordered food (McAlister’s), 
water, confirmed room set-up with 

- providing raake-ups for workshops 

Veteran Leaders 
- 360-degree feedback prepared for Winter Veteran Leaders... 34 corapleted, 17 issues with self evaluations (no coach ovals for wrestling) 

- revie~ving n~unbers and comments 

- sent reminder to Winter Veteran Leaders about receiving 360 feedback on Stmday in Pope Box at 7:30pm 

- wrestling and fencers scheduled to meet at 7:30pro on Monday to get feedback 

- send reminder to Fall Veteran Leaders about Monday workshop 

- feedback sheets prepared: feedback tips, leader sample, LDP worksheets, LDP, "responding to feedback" ppt, goldsmith article 

- adnfinistered hard copies evaluations for raen’s and xvomen’s basketball.., thartks . feedback prepared.., thanks 

- preparing for Spring Veteran Leaders 360: collecting team emails, scheduling ratgs xvith team.., no response from m-lax, m-tennis, roxving 

- need to collect PIDs frora winter and spring coaches for evaluations 

Coaches 
- John to contact John El~rmann as guest speaker 

Practical Leadership 
- met with Kym to organize ATC meeting 

- ATC meeting scheduled for Sunday, November 11 at 7pm 

Miscellaneous 
- CLA LCD projector not working., able to use Academics LCD for Munday workshops. Need to look into getting LCD fixed 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Jeff Janssen ~eff@jeffjanssen,com> 

Friday, Jannary 4, 2008 9:16 AM 

Gallo, Larry <athgallo@uncaa.unc.edu>; Miller, Beth <bmille@uncaa.unc.edu>; Baddour, Dick <dbaddour@~mcaa.unc.edu>; Blanchaxd, 

John <jgb@uncaa.unc.edt~-; DeSehn, Rich <richdesehn@uncaa.nnc.edu>; Mercer, Robert <rmerce@uncaa.unc.edu>; Johnson, Shelley 

<shellj o@uncaa.unc.edu> 

Jma. 14 help with Ast. Coach Fast ’][’rack program 

UNC Head Coaches and Administrators, 

As many of you know, CLA offers a special program for assistant 
coaches who one day aspire to be head coaches - the Assistant Coaches 
Fast Track program. 

Our next workshop for this group 12~cuses on the topic of Managing Up 
We want to discuss the key relationships that a new head coach would 
need to forge with athletic administrators and others on campus to be 
successful 

Who are the key people a coach needs to reach out to and build 
relationships with to build a strong base of support? 

How can new head coaches best enlist others to support their programs? 

What do new head coaches need to understand about the politics and 
pecking order of an athletic department? 

Flow should they choose which battles to fight? And how to best go 
about discussing their needs so that they will be considered? 

We want to put together a panel of coaches and adrainistrators who 
would be willing to share their wisdom and experiences on these 
topics. 

The workshop will be Monday, Janualy 14th from 10:30-noon in the Rams 
Room Extension (follo~ving the head coaches CLA workshop from 
8:30-10:00). 

Please let me know- by Tuesday, January 8th if you would be willing to 
be a part of the panel. 

Thanks! 

Jeff 

Helping Coaches and Athletic Administrators Develop the World’s Next 
Generation of Leadcrs... 
htto://w~vw.ieffianssen.com,’coachin~isports leadership.htral 

Looking to take yo~tr team to a championship level? Check out the ne~v 
Championship Coaches Network at 
http:/iv~vw.ChampionshipCoachesNetwork.cora 

Also visit http:/i;vww.TeamCaptainsNetwork.com - the online leadership 
resource and support network for college and high school team 
c aptains/leaders 

Jeff Janssen, M.S. 
Janssen Sports Leadership Center 

phone: 1-888-721-TEAN~ fax: (919) 303-4338 
address: 

Author of: The Team Captain’s Leadership Manual * Championship Team 
Building * The Seven Secrets of Successful Coaches 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Shelley Johnson <shelljo@uncaa.unc.edu~ 

Monday, Februao~ 4, 2008 11:27 AM 

Blanchard, John <jgb@nncaa.unc.edu> 

Lane, Cricket <cricke@uncaa.unc.edtr~; jelt@jettjanssen.com 

Friday Report (2/1) 

rs assignments.doc 

Office tlours 

Hours posted this past week: 24 

Week of Munday, January 28 - Friday, February 1: 
Monday: 10am-12:30pm 
Tuesday: 10am-3pm 
Wednesday: 10am-12:30pm 
Thursday: 10am-3pm 
Friday: 10am-12:3(;~m 

CREED 
- meeting scheduled for Monday, February 4 

Rising Stars (roster: 73) 
- sent workshop reminder on Monday 

- sent email notification to unexcused absences 

- updated rosters (elinrinated those dropped because of attendance policy as well as those with class conflicts in the spring) 

- there are probably close to 10 Rising Stars who have class corffticts this spring but would like to resume their palticipation in the Rising Stars program nero fall 

- sorted roster according to last letter of last name: printed new rosters, new- name tags and new seating chart 

- developed handout for (next year’s) Veteran Leaders regarding nrentorship responsibilities (explicit partnership on assigmnents).., see attached.., given this every assignment will have a 
worksheet which acconrpanies it 

- follow-up feedback on "nrentorship" ... joint team time, provide VL with a handout of mentorship opportunities/assignments 

Veteran Leaders 
- notified spring Veteran Leaders about individual consultations regarding 360iLDPs... more information to come from their appointed consultant (namely, John, Jeff or myself) 

- contacted my- spr VL regarding individual consultations.., established two and a half week tirae frame to meet with 21 VLs (deadline: Friday, FeblxlalN 15)... instructed them to bring their 
feedback packet as well as their LDPs to the nreeting.., scheduling appointments 

- notified VLs about current 2007-08 tar heel leaders of distinction.., any oversights? 

- notified current 2007-08 tar heel leaders of distinction regarding half-time recognition at m-bb game and request for local mailing address in order to send letters of congrats from baddour 

to help with letter of congrats to 3-DLs from baddour 

scheduled for Thursday, February 7 at 10am (location?), breald’ast 

- feedback on Baddour as guest speaker to VL: ho~v about a panel of the senior stall’? 

Coaches 
- w-lax and vb 360. scheduled to meet ~vith w-lax to return feedback on Monday 

Practical Leadership 
- ATC meeting: Tuesday, January 29 

- set schedule for spring ATC meetings 

Miscellaneous 
- submitted expenses for workshops (pizza and reimbursement fur water) 

- asked o to follow-up with Kathy Griggs regarding posting spring CLA workshops to master calendar 

Banquet Preparation 
- submitted 3-DLs to dana for publication as well as gathering pictures for tar heel leaders of distinction plaques 

- notified current 2007-08 tar heel leaders of distinction regarding half-time recognition at m-bb game, request for identification/confirmation of banquet introducer 

- contacted Budy Billboards regarding placing order for graduatiun gifts (cinch bags and padt’olios) 

- contacted Carulina Catering for banquet reservatiun 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Shelley Johnson <shelljo@uncaa.unc.edu~ 

Friday, September 19, 2008 4:49 PM 

Blanchard, John <jgb@uncaa.unc.edu> 

Lane, Cricket <cricke@uncaa.unc.edtr~; jelt@jettjanssen.com 

Friday Report (9,/19 ) 

Office Hours 

Hours posted this past week: 31.5 

Week of Monday, September 22 -Diday, September 26: 
Monday: * out of ofl’ice * 
Tuesday: * out of office * 
Wednesday: 10am-3pm 
Thursday : 10am-3pm 
Friday: 10am-3pm 

Rising Stars (roster: 122) 
~ were re-instated into program 

- sent electronic versions o:[homework (interview and mental game assessment) 
input pre-test evals 

Veteran Leaders (rosters: 28+46 ~38 110) 
- solicited contributions for t-shirt quote and collecting votes on final quote selection 
- sent electronic versions of homework (interview and menta] game assessment) 
- preparing for October 13 Life Flight field trip (6:30-8:00pm) 
spoke to     to line up jeff camarati for ]ire flight photo op (10/13) 
determine meeting location (wa]k-up hi]l to hospita] together?) 

- 360 online t~:ne line for m&w-xc: 
evaluation window: Wednesday, September 17-s~mday, September 21 

360 returned: Wednesday, Septeraber 24 (7:30pra S-A Lounge) 
LDP: Thursday, September 25 (7:30pm S-A Lounge) 
- copies of handouts for returr~LDP 
- div’vT-: Jeff (m-xc), Shelley (w-xc) 

Coaches 
- agree/disagree scenarios 

Miscellaneous 
- nike apparel at bodybillboards: need to send SAAC embroidery design, CREED quote, CREED mentor quote, VL quote 
- coach for college (carly and colette) eraail... 5-10 minute recap at RS and/or VL workshop? 
- budget: estm~ated $106,000 available for 2008-09... $278/workshop 
- continue to work on CLA report card,        project) 
- provided recruiting presentations for sb, rowing, m-golf 

Workshop Wrap-up: 
- sent attendance notifications for uaexcused absences 
- providing make-ups for excused absences 
- continuing to finalize rosters 
- submitted receipts for pizza and water 



Frolil: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Shelley Johnson <shelljo@uncaa.unc.edu~ 

Friday, ;3:01 PM 

Blanchard, John <jgb@nncaa.unc.edu> 

Lane, Clicket <cricke@uncaa.unc.edu>; jefl~:jettjanssen.com; i 

Re: Friday Report 

TEXT.htm 

@uncaa.unc.edu:~ 

Office tlours 

Hours posted this past week: 17.5 

W eek of Monday, - t;riday, 
Monday: 10am-3pm 

Tuesday: 10am-3pm 
Wednesday: 10am-lpm 
Thursday: * out of office * 
Friday: 10am-3pm 

(2REED 

Risin~ Stars(roster: 122) 
input pre-test evals (that, s[) 

- providing excused absence workshops 

Veteran Leaders(rosters: 28+46+38 110) 
- providing excused absence workshops 

- 360 online time line for m&w-xc: 
360 returned: Wednesday, (7:30pru S-A Lounge) 
LDP : Thursday,             (7:30pm S-A Lounge) 
divoT: Jeff (m-xc), Shelley (w-xc) 
scheduled indiv consults with w-xc 
prepared feedback and LDP packets for j eft (m-xc) 

Coaches 
- agree/disagree scenarios 

Miscellaneous 
- nike apparel at bodybillboards: sent SAAC embroidery design (thanks ) and VL quote.., ready by October 1 for CREED and mentors; 
- identified VL quote winner: "some people want it to happen some wish it ~vould happen others make it happen" - michael jordan 
- provided recruiting presentation for m-golf 
- meeting witl~              alrd i              ~ (Kenan-Flagler) for Monday,             at 2pm in EYVAC 2rid floor conference room 

Workshop Prep: 
- ordered Jirmny John’s 
- rosters, nametags, seating assignments, handouts 
- sent Thursday reminders 
- recol~firmed availabili~ and room set-up with James 

October 13 Life Flight field trip (6:30-8:00pm) 
proposed logistics 
6:45-8pm: RS at Stone Center Multi-Purpose Room 
- t-shirt distribution 
- confidence workshop: self leadership grid (no need for extra "actlvi~ space") 
8:30-10pm: VL meet at SiA Lounge at 8:15 
- turn in homework (mental game assessment intel~iew and unboarding) 
- distribute t-shirts., no food, perhaps?! 
- walk up hill together to hospital 
-j elf camarati for photo op.. use floodlights on heli-pad? 

for RS, VL, SAAC 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Jeff Janssen ~eff@jettjanssen.com> 

Tuesday, 6:21 PM 

@email.~mc.edu; @email.~mc.edu; 

’@emml.unc.edu; @email.unc.edu; 

~)email.unc.edu; l@emaJl.unc.edn; 

@email.unc.edu 

Baddour, Dick <:dbaddou@nncaa.unc.edu>; Blanchard, John <jgb@uncaa.unc.edu:>; Johnson, Shelley <shelljo@uncaa.unc.edu> 

Great Job Stepping Up 

)@email.unc.edu; @email.unc.edu; ~b, email.unc.edu; 

@email.unc.edu; .~email.unc.edu; ~emaJ~l.~mc.edu; 

@email.~mc.edu; @email.unc.edu; @email.unc.edu; 

Leaders, 

A quick note to say thanks for your active and vocal participation in 
the Leadership Academy last night. 

I appreciate the Rising Stars speaking out about examples of 
leadership in your game over the weekend. 

I also enjoyed how the Veterans shared their insights with their 
fellow SA leaders - as well as tapped into the experience of the 
highly successful programs like women’s soccer and field hockey. 

Since you are a highly visible sport, I know how much your fellow SAs 
value your active participation in the program 

Just wanted to say - Way to step up, I appreciate your commitment, 
keep up the good work, and best of luck and leadership this weekend! 

Jeff 

Helping Coaches and Athletic Administrators Develop the World’s Next 
Generation of Leaders... 
http://~vw~v.i effianssen.comJcoaching/sports leadership.html 

Looking to take your team to a championship level? Check out the new 
Championship Coaches Network at 
http://~a~’w.ChampionshipCoachesNetwork, corn 

Also visit http://~’w.TearaCaptainsNctwork.com - the online leadership 
resource and suppolt network for college and high school team 
c aptains/leaders. 

Jeff Janssen, M.S. 
Janssen Sports Leadership Center 

phone: 1-888-721-TE~X~i fax: (919) 303-4338 
address: 

Author of: The Team Captain’s Leadership Manual * Championship Team 
Building * The Seven Secrets of Successihl Coaches 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Shelley Johnson <shelljo@uncaa.unc.edu~ 

Friday, 2:55 PM 

Blanchard, John <jgb@uncaa.unc.edu> 

Lane, Cricket <cricke@uncaa.unc.edu>; jefl~:jettjanssen.com; 

Re: Friday Report ~ 

TEXT.htm; CLA schedule fall., doc 

@uncaa.unc.edu:~ 

office tlours 

Hours posted this past week: 

W eek of Monday, - Friday, 
Monday: 10am-3pm 

Tuesday: 10am-3pm 
Wednesday: 10am-3pm 
Thursday: 10am-3pm 
Friday: * out of office * 

CREED 
- meeting scheduled for Monday, 

Rising Stars(roster: 107) 
input pre-test evals, compiled s~tmmit list, mentor/mentee assignments, l~nwk 1 (thanks!) 

- providing excused absence workshops 

Veteran Leaders(rosters: 28+46+38 110) 
- providing excused absence workshops 
- indiv consults with (speak to jgb about , follow-up with 
- j ohn, j eft and shelley meet Tuesday, at 11 am (weekly jb,sj meeting) 
- discuss scanning/editing open-ended comments on 360 

Coaches 

Miscellaneous 
- nike apparel at bodvbillboards: sent SAAC embroidery design (thanks ) and VL quote.., ready by October 1 for CREED and mentors; 
- meeting with and (Kenan-Flagler) for Monday, at 2pm in EWAC 2nd floor cotffcrence room 
- another meeting with i et al tentatively scheduled for 
- need to reserve Stone Center (multi-purpose room and classroom) for spring workshops 

Workshop Follow-up: 
- sent unexcused attendance notifications .. dropped those with 2 unexcused absences 
- waiting to submit receipts when returns 
- updated attendance on rosters 

updated homework completion 

Workshop Prep: 
- sent Fall Schedule of Workshops to RS, VL and coaches 

6:45-Spm: VL field tr~p to Life fhght at L~NC Hospital 
- meet at S/A Louaage 
- order Moe’s 
- t-shirt distribution 
- turn in homework (mental game assessment intel-,ziew and onboarding) 

- walk up hill together to hospital 
-j elf camarati for photo op.. use floodlights on heli-pad? 
8:30-10pm: RS at Stone Center Multi-Purpose Room 
- order Jason’s deli 
- need to send room set-up to Randy Sirmnons at Stone Center 

for RS, VL, SAAC 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Shelley Johnson <shelljo@uncaa.unc.edu~ 

Friday, 12:37 PM 

Blanchard, John <jgb@uncaa.unc.edu> 

Lane, Cricket <cricke@uncaa.unc.edu>; jelt~:jettjanssen.com; 

Friday Report (    ,) 

TEXT.htm; CLA schedule .doc 

@uncaa.unc.edtr~ 

Office tlours 

Hours posted this past week: 13.5 

Week of Monday 
Monday: 10am-3pm 

- Friday,, 

Tuesday: 10am-3pm 

Wednesday: 10am-3pm 

Thursday : 10am-3pm 

Friday: 10am-3pm 

- attended workshop Monday, 

Rising Stars(roster: 107) 
- providing excused absence workshops 

Veteran Leaders(rosters: 28 ~46~ 38 110) 
- providing excused absence workshops 
- follow-up with               about individual consultation 
- jotm, jeff and shelley meet Tuesday, ~         at 11 ara (weekly jb,sj meeting) 
- discuss scanning/editing open-ended cormnents on 360 

Coaches 
~vorkshop scheduled for 24 

Miscellaneous 
- nike apparel at bodybillboards: for RS, VL, coaches collared shirts 
- contacted justin serpone (amherst college, m-soc) re: CLA 
- CLA video for videoboard feature at fb, bb 
- sent Fall Schedule of Workshops to RS, VL and coaches 

- recruiting presentations for w-tennis and ~’ranastics 

Workshop Prep: 
- HC, AC scheduled for EWAC (8:30am, 10:30am)... confim~ed availability with , room set-up.., ordered ~&q~ole Foods to be delivered at 8am 
- VL scheduled for Student-Athlete Lounge (6:30-Spm)...ordered Moe’s to be delivered at 6pm...      arranged with Jeff Camarati for photos 
- RS scheduled for Hitchcock Room, Stone Center (8:30-9:45pm)... confirmed availability with Gaynelle, room set-up with Randy... ordered Jason’s Dell to be delivered at 6:30pro... copies made 
(confidence ~vorksheet, confidence script, homework assigament, schedule).., rosters, nametags, seating assignments 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Shelley Johnson <shelljo@uncaa.unc.edu~ 

Friday, 11:40 AM 

Blanchard, John <jgb@nncaa.unc.edu> 

Lane, Cricket <cricke@uncaa.unc.edu>; jelt~:jettjanssen.com; 

Friday Report (     ) 

TEXT.htm; Cqoup helipad:ipg 

@uncaa.unc.edu:~ 

office tlours 

Hours posted this past week: 

Week of Monday, - Friday, 
Monday: 10am-3pm 

Tuesday: 10am-3pm 

Wednesday: 10am-3pm 

Thursday : 10am-3pm 

Friday: * out of office * 

Rising Stars(roster: 107) 
- providing excused absence workshops 

Veteran Leaders(rosters: 27~ 46 ~40 113) 
- providing excused absence workshops 
- jotm, jeff and shelley meet Tuesday, at 11 ara (weekly jb,sj meeting) 
- discuss scanning/editing open-ended cormnents on 360 

Coaches 
- reserve EYVAC for HC, AC workshops 

Miscellaneous 
- nike apparel at bodybillboards: :lelivery for CREED, CREED nrentors, SAAC 
- contacted justin serpone (amherst college, m-soc) re: CLA 
- CLA video for videoboard feature at fb, bb 
- find alternate day for weekly nreeting with 
- submitted facilities request for Stone Center, Hitchcock Room for spring workshops 
- Jerry Lynch lunch with coaches: Wednesday, 

Workshop Follow-Up: 
- sent thank you to Stone Center for Hitchcock roonr set-up 
- returned cardboard trash cans to James 
- submitted receipts (~2~ole Foods, Moe’s, Jason’s Deli), updated attendance, sent unexcused attendance notifications, dropped SAs with 2 unexcused, updated rosters 
- sent thank you to Jeff at L~’C Hospital for field trip (see attached photo) 
- helping     with write-up, photo gallery for website (Jeff quote, SA quotes, narues/titles of hospital staff) 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Shelley Johnson <shelljo@uncaa.unc.edu~ 

Friday,                5:40 PM 

Johnson, Shelley <shelljo@uncaa.unc.edu> 

Lane, Cricket ~cricke@uncaa.unc.edtr~; jett@jettjanssen.com; BlanchaJcd, John <jgb@uncaa.unc.edu>; 

@uncaa.unc.edu> 

Carolina Leadership Academy: Veteran Leader Field ’][’rip 

TEXT.htm 

Veteran Leaders, 

Check out the write-up and photo gallew about the field trip to UNC tlospital 

Have a great weekend. 

- Shelley 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Shelley Johnson <shelljo@uncaa.unc.edu~ 

Friday, 5:52 PM 

Blanchard, John <jgb@nncaa.unc.edu> 

Lane, Cricket <cricke@uncaa.unc.edu>; jelt~:jettjanssen.com; i 

Friday Report     ) 

TEXT.htm 

@uncaa.unc.edtr~ 

Office tlours 

Hours posted this past week: 20 

Week of Monday,, - Friday, 
Monday: 10am-3pm 

Tuesday: 10am-3pm 

Wednesday: 10am-3pm 

Thursday : 10am-3pm 

Friday: * out of office * 

Rising Stars(roster: 107) 
- providing excused absence workshops 

Veteran Leaders(rosters: 27~ 46 ~40 113) 
- discuss scanning/editing open-ended comments on 360 
- fall re-360 (~r~w-soc, fh, vb).., m,w-xc to come later 
- football re-360 pending.., check back with on Friday- 
- write-up and photo gallery posted to website 
- preparing for winter VL 360 

Coaches 

Miscellaneous 
- bo@billboards delivered CREED, CREED nrentors, SAAC 
- contacted justin serpone (amherst college, m-soc) re: CLA 
- submitted facilities request for Stone Center, Hitchcock Room for spring workshops.., waiting for response 
- Jerry Lynch luach w-ith coaches: Wednesday,           ?... 12 RSVPs 

Workshop Prep: 
- RS: composure; fall \rL: re-eval (nr-soc, w-soc, In, vb), team time (vc, In) 
- ordered Firehouse for snacks 
- sent renrinder about 20 ruinute student leadership summit meeting 
- copies of handouts, thursday reminder, seating assigrwaents, nametags, rosters 
- sent roonr set-up to james 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Shelley Johnson <shelljo@uncaa.unc.edu> 

Friday, ,3:42 PM 

Blanchard, John <jgb@nncaa.unc.edu> 

Lane, Cricket <cricke@uncaa.unc.edu>; jefl~:jefljanssen.com; 

Friday Report I 

TEXT.htm; RS pmgrm~ evaluation (fall).doc; VL program ev~J~uation.doc 

@uncaa.unc.edtr* 

Office Hours 

Hours posted this past week: 32.5 

Week of Monday, 
Monday: * out of off’ice * 
Tuesday: * out of office * 
Wednesday: 10am-3pm 
Thursday : 10am-3pm 
Friday: 10am-3pm 

- Friday, 

- unable to attend meeting 

Rising Stars(roster: 107) 
- providing excused absence workshops 
- edits to mid-year program evaluation (see attached) 

Veteran Leaders(rosters: 27+46+40 113) 

- discuss scanning/editing open-ended comruents on 360 
- fall re-360 (m,w-soc, fh, vb).., send email notifying them about the (optional) availabili~" of individual consultations 
- football re-360 pending... 
- winter VL 360 window for online evaluation: wednesday,,         ~-tuesday, 

- edits to ~all VL prograru evaluation (see attached) 

Coaches 

Miscellaneous 
- submitted receipts for body billboards (CREED, CREED ruentors and SAAC) 
- received confirruation from Stone Center, Hitchcock Room regarding facilities request for spring workshops 
- Jelly Lynch lunch.., lunch receipt submitted 
- Justin Serpone (Amherst, m-soc) interested in site visit in jan/feb 

Workshop Follow-Up: 
- submitted Firehouse receipt 
- sent thartks to James 
- attendance, homework updated.., that~zs, 
- sent attendance notifications for unexcused absences 

TO DO 
- excused absence make-ups 
- workshop prep 
- winter 360 return, LDP 
- spring 360: email to spr coaches, schedule team mtg, email lists, prepare flyers (copies), prepare reminder emails 

- window for winter 360 closes on Tuesday.. request export on Wednesday morning 
help read, monitor comments (Wednesday afternoon) 

- print reports, handouts copied 
- send results to John and Jeff (Friday) 
- prepare materials for individual consultations: head shots, report, LDP 

: ~’rl~ "vv1-, m-dive 
m&w-track, m-swim 

Shelley: w-swim, m&~v-fenc 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Shelley Johnson <shelljo@uncaa.unc.edu~ 

Saturday, 2:57 PM 

Blanchard, John <jgb@nncaa.unc.edu> 

Lane, Cricket <cricke@uncaa.unc.edu>; jefl~:jefljanssen.com; 

Friday Report 

TEXT.htm 

@uncaa.unc.edu:~ 

Office Hours 

Hours posted this past week: 14.5 

Week of Mi~nday, 
Monday: 10am-3pm 
Tuesday: 10am-3pm 

- Friday, 

Wednesday: 10am-3pm 

Thursday: 10am-3pm 

Friday: * out of office * 

Rising Stars(roster: 107) 
- providing excused absence workshops 
- sent email to Anson and      about January workshops 

Veteran Leaders(rosters: 27 ~46440 113) 
- football re-360 pending... 
- spr VL 360 window for online evaluation: wednesday, 
- winter VL individual consultations: Monday, 

Coaches 

Miscellaneous 

-friday, 
-monday, 

Workshop Prep: 
- RS: character; \rL: fall Team Tirae, winter LDP 
- thurs reruinders sent 
- copies of handouts, seating assignments, tables nunrbers, nametags, rosters, food ordered (Bullocks), recotffirmed with Jarues 
- spr ~vorkshop schedule; nrid RS, fall VL evaluations 
- winter 360 return: Academic Center Auditormru 7pro 
- Jan Wilking (Oak Hills HS/Cincinnati OH) to attend RS, 3pro meeting scheduled 
- winter 360 comnrents edited 
- preparing packets for Jotm (wr, w-bb) and Jcff (gym, m-s~v&d, w-sw&d) individual consultations 

TO DO 
- winter 360 retina, LDP 
- spring 360: eruail to spr coaches, schedule teanr mtg, email lists, prepare flyers (copies), prepare reminder eruails 

- send results to John and Jeff (Friday) 
- prepare nraterials for individual consultations: head shots, report, LDP 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Shelley Johnson <shelljo@uncaa.unc.edu~ 

Sunday, 8:33 PM 

Blanchard, John <jgb@nncaa.unc.edu> 

Lane, Cricket <cricke@uncaa.unc.edu:~; jefl@jefljanssen.com 

Carolina Leadership Academy: Friday Report 

TEXT.htm 

Office Hours 

Hours posted this past week: 25 

Week of Monday, 
Monday: 12-3pm 
Tuesday: 10am-3pm 
Wednesday: 12-3pm 
Thursday : 10am-3pm 
Friday: * out of office * 

-Friday, 

CR[~;D 

Rising Stars 
- providing make-ups for excused absences 
- receive confirmation from      regarding availabiiib" for January workshops 
- processing mid-term evaluations., thank you, 

Veteran Leaders 
- speaking engagement by Hubert Davis tematryeiy con[’lrmed 
- follo~v-up with regarding football re-3d) 
- xc re-360 
- processing fall VL end of program evaluations.., thank you, 
- raeeting with ~vinter \rL who were either/or Sunday- (360) or Monday (LDP) workshops 
- winter VL individual consultations: Monday -Friday, 
- spr VL window for online evaluation: Wednesday, Monday, 
- mect ~vith spr teams to plug CLA as well as provide flyers and directions on 360 online 
- sending rerainders to spring teams regarding 360 online 
- trying to figure out where track & field coaches went wrong 

Coaches 

Miscellaneous 

Workshop Follow-up 
- submitted receipts frora Bullock’s 
- sent thank you to j ames for Pope Box set-up 
- updated attendance and horaework.., thar, k you 

(5pro) 



From: 

Sent: 

To: 

Cc: 

Subject: 

Attach: 

Shelley Johnson <shelljo@uncaa.unc.edu> 

Monday, 4:49 PM 

Blanchard, John <jgb@nncaa.unc.edu> 

Lane, Cricket <cricke@uncaa.unc.edu:~; jefl@jettjanssen.com 

Carolina Leadership Academy: Friday Report 

TEXT.htm 

Office Hours 

Hours posted this past week: 24 

Week of Monday, 
Monday: 12-3pm 
Tuesday: 10am-3pm 
Wednesday: * out of office * 
Thursday: * ont o17 office * 
Friday: * out of office * 

Friday, 

Rising Stars 
- providing make-ups :[’or excused absences 

and Anson confirmed for Januapf 26th 
- processing mid-term evaluations., thank you, 

Veteran Leaders 
- speaking engagement by Hubert Davis tentatively confirmed :[’or January 12th 
- football re-360, xc re-360 prepared 
- processing fall \rL end of program evaluations.., thank you, 
- meeting xvith winter VL who XVCle absent either/or Sunday (360) or Monday (LDP) workshops 
- winter VL individual consultations: Monday, -Friday, 

- spr 360 prepared: packets and handouts.., thank you 
- spr VL individual consultations: Monday, -Friday, 

Coaches 

Miscellaneous 
- provided recruiting presentations to softball and track 

11/24 Workshop Prep (no RS) 
- sent Thmsday email reminders to HC, AC, winter/spr VL 

- food ordered for HC/AC, VL 
- room set-up recotffim~ed wifl~ Clara (EWAC) and James (Pope) 
- rosters, nametags and handouts 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

"Powers. Kyle" <Kyle.Powers@Bain.com> 

Wednesday, December 10, 2008 11:51 AM 

Blanchard, John <jgb@uncaa.unc.edu> 

Bain & Company Summer 2009 Recruiting 

TEXT.htm; UNC ACI Letter 2008-2009 CLA.doc 

Dear Mr Blanchard: 

My name is Kyle Powers and I graduated from UNC this past May. I now 
work for Bain & Company, a strate~z consulting firm, and we are looking 
for jumors interested in a 2009 summer internship The Carolina 
Leadership Academy members possess man?’ of the qualities we desire in 
our candidates and we in turn offer a very attractive career 
opportunity. I have attached a letter detailing the opportunity and the 
recruiting schedule that begins with an informational presentatiun un 
January 14th. Wuuld yuu mind sending this letter to the Carulina 
Leadership Academy [istserv and CC’ing me? Please feel free to contact 
me ifyuu have any questions. 

Thank yuu, 
Kyle 

Kyle Powers 
Associate Cunsultant 
Bain & Company, Inc ] 3280 Peachtree Rd, N~2~ ] Atlanta, GA 30305 i USA 

tel: (1) 404 846 5292 
cell: (1~ 
~ax: (1) 404 300 8055 
mailtu:Kvle.Powers(a)bain corn ] web: www.bain.com 

NO TICE 
’]7his electrunic mail transmissiun, including any attachments, contains confidential information of Bain & Company, Inc ("Bain") and/or its clients. It is intended unly for the persun(s) 
named, and the information in such e-mail shall only be used by the persun(s) named [’or the purpuse intended and ~2~r no other purpose. Any use, distributiun, copying or disclusure by am’ 
other persuns, ur by the persun(s) named but for purpuses other than the intended purpuse, is strictly prohibited Ifyuu received this transmissinn ~n errur, please notify the sender by reply 
e-mail and then destruy this e-mail Opiniuns, conclusions and other informatiun in this message that du nut relate to the official business of Bain shall be understoud to be neither given nur 
endorsed by Bain When addressed to Bain clients, ant’ in~2~rmation contained in this e-mail shall be subject tu the terms and cunditions in the applicable client cuntract. 



Sent: 

To: 

Subject: 

Shelley Johnson <shelljo@uncaa.unc.edu> 

Monday, Janua~ 12, 2009 12:22 PM 

Blanchard, John <jgb@nncaa.unc.edu> 

j ett~j efl.] aJ~s~n.com 

Carolina Leadership Academy: Friday Report (1/’9) 

Office Hours 

Office Hours for the Spring Semester: 
Monday: 10am-lpm 
Tuesday: 10am-3pm 
Wednesday: 10am-lpm 
Thursday: 10am-3pm 
Friday: *out of office * 

Hours posted this past week: 10 

Week of Monday, January 12-Friday, November 16 
Monday: 10am-lpm 
Tuesday: 10am-3pm 
Wednesday: 10am-lpm 
Thursday: 10am-3pm 
Friday: *out of office * 

R ising S tars 
- identi~ workshops when RS remain to do TT with VL 

Veteran Leaders 
- scheduling remaining winter VL indiv consultations 
- scheduling spr VL indiv consultations 
- identifying 2008-09 Tar Heel Leaders of Distinctions: coaches verifications required 
- possibility of rescheduling? 
- working with : to schedule half time recognition for Tar tlee[ Leaders of Distinction 

Coaches 
- coaches have been notified about Januar,f 26, February 23 workshops (days, dates, times, locations) 
- secured S~vofford Auditorimn for Februaty, 23 workshop        at lunch 

is working with training table staff to create a possible menu and cost for February 23 lunch 
- secured EWAC, room 216 for January 26, April 13 workshops 

Miscellaneous 

Workshop Prep 
- Thursday reminder sent (on Tuesday)... heads up on first day of classes and location change 
- reconfirmed Hitchcock Room and room set-up with Ran@ Siramons 
- printed name tags and rosters 
- will bring extra set of mine field equipment.., we should be able to set up mine fields outside room in hallway and enttyway 

sent youtube clips for VL workshop 

Weekly- Meeting with JGB 
- status of final donation? 
- job description: delegation opportunities 
- location of banquet: Carolina Club, perhaps? 
- current list of tar heel leaders of distinction 
- tar heel leaders of distinction recognition at basketball halflime 

Spring Projects 
- winter, spring re-evaluations 
- i:al1360 

- 2009-10 RS mcrr~bership drive 
- Recognition Banquet 
- CLA Report Cards 
- Fund Raising 
- Erid of Year Review- 
- end of program evaluations: ~vinter VL, spr ~L, RS 
- RS Reflection Papers 

Video 
- CLA posters 

Banquet Preparation 

Spring Workshops: Food 
1/12: (RS, all) Firehouse 
1/26: (RS, winter) Moe’s 
2/9: (RS, all) Bullocks 
2/23: (RS, all) Pizza & Pasta 
3/16: (RS, spr) Jason’s Deli 
3/23: (fall) 

pizza & pasta 
jason’s deli 
macalister’s 
moe’s 



bullock’s 

firehouse 

j in.my j ohn’s 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Shelley Johnson <shelljo@uncaa.unc.edu~ 

Monday, Januao~ 19, 2009 1:10 PM 

Blanchard, John <jgb@nncaa.unc.edu> 

j et][~j ef[] a~s~n.com 

Carolina Leadelship Academy: Friday Report ( 1/16 ) 

CLA schedule spr.09.doc 

Office tlours 

Hours posted this past week: 22 

Week of Monday, January 19-Friday, Januaw 23 
Monday: * out of ol!fice * 
Tuesday: * out of office * 
Wednesday: 10am-lpm 
Thursday: 10am-3pm 
Friday: 10am-1 pm 

R ising S tars 
- identified workshops when RS remain to do TT with VL (see attached) 

Veteran Leaders 
- scheduling remaining winter VL indiv consultations 
- scheduling spr VL indiv consultations 
- identifying 2008-09 Tar Heel Leaders of Distinctions: coaches verifications required (anson) 
- halfiime recognition for Tar Heel Leaders of Distinction: February 3 

Coaches 
- coaches have been notified about January 26, February 23, March 16, April 13 workshops (days, dates, times, locations) 

(training table) arranged for $7pp lunch: sandwiches, salads, dessert 

Miscellaneous 

Workshop Follo~v-Up 
- sent attendance notifications: RS, VL 
- sent that’: you to Ran@ (Stone Center) 
- submitted receipts 
- updated attendance 
- meeting with excused absences for make-up sessions 

Weekly Meeting with JGB 
- status of final donation? 
- job description: delegation opportunities 
- location of banquet: Carolina Club, perhaps? 
- current list of tar heel leaders of distinction 
- tat heel leaders of distinction recognition at basketball halRime 

Spring Projects 
- winter, spring re-evaluations 
- fall 360 
- 2009-10 RS membership drive 
- Recognition Banquet 
- CLA Report Cards 
- Fund Raising 
- End of Year Review 
- end of program evaluations: winter ~L, spr VL, RS 
- RS Reflection Papers 

Video 
- CLA posters 

Banquet Preparation 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Jeff Janssen ~eff@jeffjanssen,com> 

Wednesday, 4:49 PM 

Blanchaxd, John <jgb@uncaa.unc.edw~; Johnson, Shelley <shelljo@uncaa.unc.edtr~ 

CLA impressing paxents 

’IENI’.lmn 

John and Shelley, 

Just wanted to pass along a nice note I received from 
regarding the Carolina Leadership Academy.. 

At 11:55 AM -0500 ~              @aohcom wrote: 
>Jeft; First of all, thanks so much for mention of     The 
>leadership academy at UNC is simply fantastic, and we all consider 
>it one of the most incredibly valuable aspects of her 
>education-- academic, and life. I can’t rave enough about 
>this program 

Keep up the great world 

JJ 

Helping Coaches and Athletic Administrators Develop the World’s Next 
Generation of Leaders... 

http://www.ieffianssencom/coaching/sports [eadership.htm [ 

Looking to take your team to a championship level? Check out the new 
Championship Coaches Network at 
http://www.ChampionshipCoachesNetwor k. corn 

Also visit http://www.TeamCaptainsNetwork.com - the online leadership 
resource and support network for college and high school team 
captains/leaders 

Jell" Janssen, M.S. 
Janssen Sports Leadership Center 

phone: 1-888-721-TE.,X&4. fax: (919) 303-4338 
address: 

Author of: The Team Captain’s Leadership Manual * Championship Team 

Building * ’]7he Seven Secrets of Successful Coaches 



From." 

Sent: 

To: 

Subject: 

Shelley Johnson <shelljo@uncaa.unc.edu> 

Friday,               11:46 AIM 

~commoditycapital .corn;      ’@email.unc.edn; 

@email.unc.edu; @email.unc.edu; 

@email.unc.edu; @email.~mc.edu; 

@email.unc.edu; [@aol.com 

Blanchoxd, John <jgb@uncaa.unc.edu>; 

Carolina Leadership Academy: 

,@email.unc.edn; @email .unc.edu; @email.nnc.edu; 

:@email.unc.edu; @emaJl.unc.edu " @email.unc.edu; 

@email.unc.edu; ~email.unc.edu; @email.unc.edu; 

a@uncaa.unc.edu> 

Tar Heel Leade~ of Dis~inclion (halftime recognilion) 

Tar Heel Leaders of Distinction, 

Congratulations on achieving the rank of Tar Heel Leader of Distinction. We would like to recognize you on Tuesday, ’~t the hal[time of the men’s basketball game against 

Maryland The game begins at 8pm Tickets to the game will be provided to you via the comp list Please notil}’ me by Wednesday, about your availabiliW for this event. 

Dress smartly and appropriately for the occasion. No sweats or jeans                and John Blanchard will be on hand to assist you. With 5 minutes remaining in the first half, you will 
be instructed to proceed to the elevator which will take you down to the tunnel. There, you will line up alphabetically by last name and be escorted onto the court for your shining moment. 

In the meantime, pracUce your "SMI LE, step, wave, pivot, wave" f~r the crowd when your name is called. I am available to coach you up on this technique if necessap2~. 

- Shelley- 

Tar Heel Leaders of Distinction 



Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Shelley Johnson <shelljo@uncaa.unc.edu~ 

Saturday, Janua~ 24, 2009 12:01 PM 

Blanchard, John <jgb@nncaa.unc.edu> 

j et][~j ef[] a~s~n.com 

Carolina Leadelship Academy: Eriday Report (1,/23) 

CLA schedule spr.09.doc 

Office tlours 

Hours posted this past week: 12 

Week of Munday, January 26-Friday, Janua~ 30 
Monday: 10am-lpm 
Tuesday: 10am-3pm 
Wednesday: 10am-lpm 
Thursday: * out of office * 
Friday: * out of office * 

CRE[{D 

- unable to attend Monday, February 2 *w)rkshop 

Rising Stars 
- tried twice to touch base with regarding participation in RS... no response 

Veteran Leaders 
- scheduling remaining winter VL indlv consultations 
- scheduling spr VL indiv consultations 
- halftime recognition :for Tar Heel Leaders of Distinction: February 3 (PA announcement, tickets to 
- notified Tar Heel Leaders of Distinction regarding halkime recognitiun (RSVP: Wednesday, January 28) 

Coaches 
- notified about halkime recognitiun for Tar Heel Leaders of Distinction 

Miscellaneous 
- need to schedule banquet preparation corrm~ittee with and Sandy 

Workshop Prep 
- reminders sent: RS winter VL AC HC... joint TT with xvintcr RS/VL 
- nametags, rosters, seating assignments, handouts 
- food ordered (Moe’s and Whole Foods)... thanks 
- reconfirmed room set-up with Randy (Stone Cunter) and Clara (EWAC)... theater seating in Hitchcock Room 
- ~vater... thanks Sandy! 
- Anson and      have reconfirmed 
- preparing 360 refresher course for coaches.., can be used at first mtg with VL (onboarding) 

Weekly- Meeting with JGB 
- stares of final donation? 
- job description: delegation opportunities 
- location of banquet: Carolina Club, perhaps? 
- current list of tar heel leaders of distinction 
- tar heel leaders of distinction recognition at basketball halRime (February 3) 

Spring Projects 
- winter, spring re-360 
- fall 360 
- 2009-10 RS membership drive 
- Recognition Banquet 
- CLA Report Cards 
- Fund Raising 
- Erid of Year Review- 
- end of program evaluations: ;vinter VL, spr ~’L, RS 
- RS Reflection Papers 

Video 
- CLA posters 

Banquet Preparation 

set~)r tickets) 



Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Dana Gelin <dgelin@uncan.unc.edn> 

Thursday, Febma~ 5, 2009 10:09 AM 

Steinbacher, Rick <rsteinbache@uncaa.unc.edtr~ 

Blanchavd, John <jgb@uncaa.unc.edtr~ 

CLA brochure 

CLAbrochure 1 .pdf; CLAbrochme2.pdf 

Eli [Lick, 
SotO’ I didn’t get your (well, John’s) voicemai[ about the CLA brochure until now. I’ve pulled down a pdf from our website and am attaching it to this email and the next. It’s also here: 
http://t a~heelblue cstv com/ot/carolin a-leadership-academy html 
If you need anything else, let me know If I’m not at my desk you can get me on my cell at 
Thanks, 
Dana 

Ell [] [i] [i] Eli [] [i] [i] Eli Ell [i] [i] Eli Ell [i] [i] [i] Ell [] [i] [i] Ell [] [i] 
Dana Oelin 
Associate Director of Athletic Comrnunications 
University of North Carolina 
P.O. Box 2126 
Chapel Hill, NC 27515 
(919) 962-(;083 
dgelin@uncaa.unc edu 
www tarheelblue.com 





Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Shelley Johnson <shelljo@uncaa.unc.edu> 

Friday, February 13, 2009 12:16 PM 

Blanchard, John <jgb@nncaa.unc.edu> 

Lane, Cricket <cricke@uncaa.unc.edtr~; jelt@jettjanssen.com 

Carolina Leadership Academy: Friday Repo~nt (2/13) 

team divvy process checklis~t template.doc; individual consultation team diw)~.doc 

Office tlours 

Hours posted this past week: 24.5 

Week of Monday, February 16-Friday, February 20 
Monday: 10am-lpm 
Tuesday: 10am-3pm 
Wednesday: 10am-lpm 
Thursday: 10am-3pm 
Friday: 10am-1 pm 

R ising S tars 

Veteran Leaders 
- winter VL re-evaluations: made site visits with flyers, sending dniiy reminders, copied re-evaluation worksheets 

Coaches 
- RSVP for Monday, February 23 lunch at KFC 

Miscellaneous 
- need to schedule banquet preparation and 360 conwnittees xvitt: and San@ 

Workshop Follow-up 
- updated attendance and homework 
- submitted receipts to Sandy 
- sent attendance notifications about unexcused absences 
- send thanks to Randy 
- providing make-up workshops for excused absences 

Banquet Preparation 
- reserved Trillium Room at Friday Center 
- ~vorking with           on catering needs 
- Dana re-designing graduation certificate and banquet prograru 
- submitted order to Body Billboards for graduation giRs (cinch sacks and padfolios) 
- submitted order to Bocock Spolts for 3-DL acrylic awards 
- confirmed VIP invites with JGB (Sandy to send invite to 
- Sandy to REcordirm Baddour availability 
- Dana photoshopping 3-DL action photos for plaques 
- Dana preparing CLA poster for donor giRs 
- need to send email to 3-DLs regarding banquet intro 

Spring Projects 
- winter, spring re-360 
- fall 360 
- 2009-10 RS membership dr~ve 
- Recognition Banquet 
- CLA Report Cards 
- Fund Raising 
- End of Year Review 
- end of program evaluations: winter ~,’L, spr VL, RS 
- RS Reflection Papers 

Video 
- CLA posters (Dana) 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Shelley Johnson <shelljo@uncaa.unc.edu~ 

Thursday, 5:10 PM 

jeff@jeltja~ssen.com; Blanchard, John <jgb@uncaa.unc.edtr~ 

Carolina Leadership Academy: free response commenks 

.pdf 

John and Jeft; 

I have attached              re-evaluation. Please take a look at the free response comments. We would appreciate some guidance about which comments to leave and which ones to keep. 
We will be returning these on Monday. 

Thanks, 
Shelley 



Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Shelley Johnson <shelljo@uncaa.unc.edu> 

Sunday, Februao~ 22, 2009 8:18 PM 

Blanchard, John <jgb@nncaa.unc.edu> 

Lane, Cricket <cricke@uncaa.unc.edtr~; jelt@jett.ianssen.com 

Carolina Leadership Academy: Friday Report (2/20) 

VL p~ogram ev~Juation.doc 

Office tlours 

Hours posted this past week: 23 

Week of Monday, February 23-Friday, February 25 
Monday: 10am-lpm 
Tuesday: 10am-3pm 
Wednesday: 10am-lpm 
Thursday: 10am-3pm 
Friday: 10am-1 pm 

CREED 

R ising S tars 

Veteran Leaders 
- prepared winter VL re-eval: initial and re-eva1 reports, re-evals worksheets, sent results to John and Jeff 
- prepare for spring VI_, re-ewds: schedule site visits, flyers 
- prepare for fall VI_, 360: collecting 2009-10 fall VI_, rosters, scheduling site visits for 360 
- sent updated 3DL listing with newest (some pending) additions., need to consider manner of intros [’or banquet 

Coaches 
- RSVP for Monday, February 23 lunch at KFC 

Miscellaneous 
- spoke with Justin Serpone (Arnherst) re: CLA 
- responded to email fiom Camilla Jones (LSl2,’Campus Life-Leadership) 

Workshop Prep 
- facili~’: room set-up, reconfirmation 
- food: water and caterer.., thanks and San@! 
- adn~inistrative: seating assigun~ents, name tags, rosters, copies, reminders 
- HC, AC: Butch Davis (KFC 12-1:15pro, lanch at 11:30am) 
- RS: team building (balloon train) 
- winter \rL: re-360 worksheets, program evaluation (see attached) 
- spr VL: j oint TT ~vith RS 

Spring Projects 
- winter, spring re-360 
- fall 360 
- 2009-10 RS mcrabership drive 
- Recognition Banquet 
- CLA Report Cards 
- Fund Raising 
- End of Year Review 
- End of program evaluations: winter VL, spr VL, RS 
- RS Reflection Papers 

Video 
- CLA posters (Dana) 

Banquet Preparation 

Certificates, Gifts and Awards 
Graduation Certificates: RS and VL.. waiting for re-design 
Graduation Gifts: RS (cinch sacks), ~L (padfolios) . ordered from Bo@ Billboards. cinch sacks delivered 
3DL Acrylic Awards... ordered from Bocock Spolts (March 16) 
Tar Heel Leaders of Distinction plaques.. ~vaiting for Dana to photo shop (March 16) 
Donor Gifts.. ~vaiting for quotes from RS reflection papers (March 23) 
Retro pre-test/post-test results (RS). waiting retro pre-test evaluations (March 16) 

Program Elements 
Banquet Programs. waiting for Dana re-design 
Slide show. 
3DL introductions: 3DL invite, RS/VL intro draft., need to reconsider manner of intro given number of 3DLs 
Reflections: RS               i, VL ( 
Photographer: Jeff Camarati . provide ns~ o* photo ops 
Banquet emcee seques .. John and Jeff 
Certificate and gift distribution plan .. 

Facility/Room Set-up 
Identi~" locationJfacili~’... Trillium Room, Friday Center 
Room set-up to contact person 
Water and ice cubes (per Baddour specifications) 
Name tags 
Seating cards 

Catering 
Secure caterer: Stacy Nagy (Carolina Catering) 



Set menu 
Submit final head count 

Invitations 
Invite head coaches, VIPs, support staff 
Invite RS, VL 
Use evites??? 



Sent: 

To: 

Subject: 

Jeff Janssen ~eff@jeftjanssen.com> 

Wednesday, 1:02 PM 

Baddour, Dick <dbaddour@uncaa.unc.edtr~; Blanchard, Jolm <jgb@uncaa.unc.edtr~ 

@commoditycapital.com>; @email.unc.edtr~; Johnson, Shelley <shelljo@uncaa.unc.edu> 

thanks for your vision and support! 

Mr. Baddour and Mr Blanchard, 

A quick note to say thanks on behalf of myselt; Shelley, the SAs, and 
coaches for your strong support of the Carolina Leadership Academy! 

We really appreciate your willingness to work with \41-. Taylor to 
financially support this first-class program into the future 

Together we have accumplished much in 5 years and seem to be the envy 
of college athletics when it comes to leadership development. 

However, there is much more hupefully on the horizun. ~nd 
I are exploring the possibility of adding a vuluntary, social change 
cumponent tu the Academy that would combine real-world leadership 
experiences and make a real difference un a local, natiunal, and 
international level 

We have a meeting with compliance on Tuesday to explore uur ideas and 
find out what is permissible. We also have had sume conversatmns 
with Mr Myer from the UNC Business Schuol and his sucial 
entrepreneur prugram. We’ll keep you pusted as we learn inure. 

Further             and I are putting together a Leadership Academy 
Alumni Network that will continue to connect, develop, and suppurt 
our leaders professionally - lung after they leave Chapel Hill. It is 
part of a natural extensiun ufour mission and passion tu develop 
world-class leaders dedicated tu a lifetime of service and success 

Again, thanks fur your vision and belief in the value uf leadership 
on and uff the playing fields. We hope that our Carulina Leadership 
Academy byes up the amazing standard that Carulina is l~uwn fur - 
and are eager to cuntinue helping develop Carolina’s next generation 
of leaderst 

Jeff 

P.S. Jol-m - hope your talk went well in Caly. Sorly I wasn’t able to attend... 

Helping Coaches and Athletic Administrators Develop the World’s Next 
Generation of Leaders... 
http://www.i effianssen.corrgcoaching/sports leadership.html 

Check out our all-new stmwner Team Captain’s Leadership Camps at: 
http ://www.teamcaptainsnetwork. com/publici299, cfln 

Jeff Janssen, M.S. 
Janssen Sports Leadership Center 

phone: 1-S88-721-TEAM_ fax: (919) 303-4338 
address: 

Author of: The Team Captain’s Leadership Manual * Championship Team 
Building * The Seven Secrets of Successful Coaches 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Jeff Janssen ~eff@jef~anssen.com> 

Friday, February 27, 2009 8:52 AM 

Blanchard, John <jgb@uncaa.unc.edu> 

Re: Meeting ruth Dick Baddour 

Thanks for your note and concern,    and I just started 
brainstorming about the idea in the last 3 ~veeks so things are 
obviously still in the highly exploratoW and embwunic stages We 
knew that compliance would likely be an issue so ~ve thought we would 
start there first to even see what was possible. 

We see this idea as 100% volunta~’, for whichever SAs might be 
interested. Much like our Student Leadership Summit for 8th Graders 
where a small nunaber of SAs divided up tasks to make it manageable, 
we are looking to encourage SAs to propose and pursue events/programs 
where they can explore career interests, gain practical experience by 
assisting with them, learn leadership in real-life settings, and make 
a difference 

Like Coach for College, our goal is to provide these opportunities 
for career development and service that ~vill fit within the unique 
and challenging demands of SA’s schedules SAs could flexibili~ 
involve themselves as time allowed according to their 
schedules/interests - more perhaps in the off-season and less during 
season. Plus, with multiple SAs potentially involved, the work would 
be shared and not overbearing. Again, like Coach [’or College, the 
service opportunities would likely occur in the summer 

’]7he idea seems like a practical way to help them get some real-world 
experience on their own terms. It saddens me how many of the senior 
SAs I talk with have no clue what the?" plan to do with their lives 
after spending 4 years at a first-class University that is such a 
great platform to accomplish this. ’]’his program might help expose 
them to some situations and people that will allow them to have a 
better feel ~2~r where they are going after graduation - rather than 
floundering because the?’ are no longer an "athlete" and l~;ittering 
away the next few years because they are lost career-wise. 

I hope this gives you a quick feel for our embryonic thoughts and I 
would be happy to talk more with you about it. I am at Pitt now and 
traveling home today. Let me know if you want to chat via phone 
around 4:30 - or can we set up a time Monday to talk via phone? Let 
me know what might work for you. 

In the hopes that you are okay with us just exploring it with 
compliance, we would like to preserve our scheduled compliance 
meeting on Tuesday. Again, we thought we would start there because we 
figured it might provide the greatest hurdles. 

Thanks! 

Jeff 

>Jeff, 

>I need to hear about the social initiative before we go an?" further. 
>We cannot be palt of any new progranmfing unless I can feel good 
>about it. I am running our unit with the perspective that our 
>student-athletes are already stretched too thin and I want to take 
>as little time as possible from their academic and athletic lives. 
>CLA is, of course, is a great way for them to invest time. We 
>endorse volunteer programming also, as you kno~v. Howcver, the 
>volunteer work is usually channeled through Cricket and the Carolina 
>Outreach program. 
> 

>I arrl not saying the social initiative cannot go forward, but, I need 
>to be in on it before we proceed any further. So, I would ask that 
>you meet with me before you take it to Compliance and I am going to 
>ask San@ to go ahead with the meeting with Dic~’. As you know-, he 
>and I traveled to Winston Salem today and he was asking me about the 
>social initiative and I had to tell him I ;vould have to find out 
>about it. He shares my concerns, so we ~vould not want     to 
>attend our meeting until we get this thing ;vorked out Hope you 
>understand John 
> 

>John Blanchard 
>Senior Associate Director of Athletics 
>P.O. Box 2126, CB# 8550 
>Chapel Hill, NC 27515-2126 
>University of North Carolina 

>(919) 962-9533 
>Fax: (919) 843-2327 
> 



>>>> Jell" Janssen <jeff@jef~anssen.com> 2/26/2009 4:41 PM >>> 
>>Hello, 
>> 

>>John wants me to set up a meeting with both of you and Mr. Baddour 
>>for about 45 minutes in his o~Sce. John will be there also. So I 
>>wanted to start with you two and see what dates and times you would 
> >be available. Let me know as soon as you can. ’]Nis week is almost 
>>over, but there is a possibilib" k~r tomo~o*v morning if awone is 
> >interested{ 

>>Thanks, 
>>Sandy 

>>Sandy Restivo 
>>Student-Athlete Setyices 

>>(919) 962-91~ 
>>srestivo@unc aa.~c, edu 

>Sandy, 
> 

>I believe the meeting we have plamxed for 2v~. Baddonr includes some 
>st~f on a social initiative we are working on. We have a meeting on 
>it with compliance next Tuesday so we will need to set up the meeting 
>with 2v~. Baddonr for after that. Let me contact you a~er that 
>meeting to see when we can set it up. I think it would be good to 
>include too from who is spearheading the 
>social initiative. 
> 

>Thanks~ 
> 

>Jeff 

>Helping Coaches and Athletic Administrators Develop the World’s Next 
>Generation of Leaders . 
>http://www jeffjanssen.com/coaching/sports leadership.html 
> 

>Check out our all-new summer Team Captain’s Leadership Camps at: 
>http ://www teamcaptainsnetwork com/public/299 cfm 

>Jeff Janssen, M.S. 
>Janssen Sports Leadership Center 

>phone: 1-888-721-~t fax: (919) 303-4338 
>ad&ess: 

>Author of: The Team Captain’s Leadership Manual * Championship Team 
>Building * The Seven Secrets of Successful Coaches 

Helping Coaches and Athletic Administrators Develop the World’s Next 
Generation of Leaders... 
http://www.jeffianssen cona/coaching/sportsleadership.html 

Check out our all-new summer Team Captain’s Leadership Camps at: 

http://w~av.teamcaptainsnetwork. COlr~public/299. cfm 

Jeff Janssen, MS. 
Janssen Sports Leadership Center 

phone: 1-888-721-TEAM, fax: (919) 303-4338 
address: 

Author of: The Team Captain’s Leadership Manual * Championship Team 
Building * The Seven Secrets of Successful Coaches 



From: @triad.rr.com> 

Sent: Friday, Februm3127, 2009 3:43 PM 

To: Blanchard, John <jgb@uncaa.unc.edu> 

Subje~’t: RE: Thanks’. 

That is the way I remember also Perhaps ~ve can get a small endo~vment 
started and try to add to it at least a little at a time through ti3nd 
raising efforts through 2013-14. We can talk more about this later. The 
first thing to do will be to raise the other $25,000 for 2009-2010 

Thanks for Chico’s number 

Best regards, 

..... Original Message ..... 

From: Jolm Blanchard [mailto:jgb@uncaa unc.edu] 
Sent: Friday, February 27, 2009 3:19 PM 
To: 
Cc: Dick Baddour 
Subject: Thanks! 

It was great to see you yesterday Lunch was excellent! If I am ever in 
Winston Salem, ! will remember that place! 

Dick and I appreciate your continued support of the Carolina Leadership 
Academy Just to recap: You agreed to continue with your :financial support 
of the academy at the level of $50,000 for fiscal year 2009-2010. If we are 
unable to raise another $25,000 for 2009-2010 you agreed to up your level 
for that year only to $75,000. Beginning with fiscal year 2010-2011, you 
also agreed to continue at the level of $25,000 through 2013-2014. Please 
let me know if you have a different understanding. 

Finally, Chico Caldwell’s cell phone number is 

Thanks again,      Your support has meant so much to me and the entire I~TNC 
Athletics Department. John 

John Blanchard 

Senior Associate Director of Athletics 

P.O Box 2126, CB# 8550 

Chapel Hill, NC 27515-2126 

University’ of North Carolina 

(919) 962-9533 

Fax: (919) 843-2327 

No virus found in this incoming message. 
Checked by AVG - www.avg.com 
Version: 8.0.237 / Vires Database: 270.11.3/1975 - Release Date: 02/27/09 
07:05:00 
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From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Jeff Janssen ~eff@jettjanssen.com> 

Wednesday, March 11, 2009 5:40 PM 

aan86@georgetown.edu; amy.backus@yale.edu; atbletics@georgetown.edu; baxbhan@umich.edu; Ritt, El~abeth <bitritC~umich.edtr~; 

csmall@athletics.pitt.edu; dsanft@athletics.pitt.edu; green.85@nd.edu; Griffin, Julie <griffijd@wfu.edu>; McCaw, Ian 

<lan McCaw@baylor.edu:>; Stelret, Julie <jds5@Lehigh.EDU>; jdsT@Lehigh.EDU; Blm~chard, John <jgb@uncaa.unc.edu>; 

kale@illinois.edu; Bradshaw, Paul S. <Paul Bradshaw@baylor.edu>; psemai@athletics.pitt.edu; scp@athletics.pitt.edu; 

tao4@georgetown.edu; thomas.beckett@yale.edn; ttnichael@uinc.edu; zorich.2@nd.edu 

How to Find/Hire Effective and Credible Coaches? 

Leadership Academy Athletic Administrators, 

In talking with many of you through the years, it seems evepf 

athletic department has a small handful of coaches who just don’t 

"get" it 

These are the coaches who typically straggle as leaders. While the?’ 
likely know well the strategies and mechanics of their sports, they 
are just not good leaders of people, especially young people. 

The results of this often show up as: 

- student-athletes having a less than positive experience and 
regretting coming to your school 
- student-athletes flat out telling recruits to go elsewhere 
- chronic assistant coach turnover 
- support staff not wanting to work with the program 
- your athletic dept. not being represented the ~vay you would like on 
campus, in the cormnunity, in the conference, and nationally 
- teams under-perforlning academically 
- teams making headlines for all the ~vrong reasons 
- teams struggling in the win/loss column year after year 
- administrators having to deal often with frustrated and disgruntled 
SAs and their parents 

Efforts are usually made to help these struggling coaches see the 
light and reform (and somctimes remake) their leadership skills. 

Sometimes these effolts are fruitful and the coach is able to salvage 
his/her program and job. 

More often though they don’t improve significantly. And 
administrators must choose between enduring more years of 
sub-standard leadership and all the negative consequences that go 
along with it until the coach’s retirement - or making a painful, 
uncomfortable, and time-consuming change and starting all over again 
- hoping that this time it will tUlTI out better. 

ALL of us want what is best for our SAs and schools. And we all 
viscerally kaaow how critical having the right coach is to each of our 
program’s success on and off the playing fields 

Yet, I think sometimes in the hiring process it is so easy to see the 
coach’s past records and rewards, but much more difficult to assess 
and evaluate his/her credibility and leadership skills. As they say, 
the best time to "fire" someone is before you hire them. Especially 
if their overall credibility is suspect and they are not a good fit 
with the vision, values, and philosophy of your department 

I’m writing this because I am passionate about all student-athletes 
having a first-class college experience and kno~v how pivotal a coach 
can be in that process. 

We all have been privileged to work with those highly credible 
coaches ~vho are truly great leaders - and realize how powerful, 
all-encompassing, and enduring their imquence can be 

I would like to begin a dialogue with those of you who are interested 
in hiring and retaining more coaches who "get" it - coaches who are 
great leaders and are highly competitive and committed to winning the 
right way - AND also are compelled to developing their SAs as people 

I’m not sure how yet, but I am hopeful that together we can begin 
finding ways to help each other :find and retain the kind of 
high-quality coaches our SAs and schools deserve and can be proud of 

I look forward to hearing your insights if you are so inclined in 
joining in the discussion and journey. 

As always, thanks for the privilege of working with you, your SAs, and coaches! 

Jeff 



Helping Coaches and Athletic Administrators Develop the World’s Next 
Generation of Leaders . 
http://www i efl~ anssen.con’~’coachin~isports leadership.html 

Check out our all-new summer Team Captain’s Leadership Camps at: 

http:i/www teamcap tainsnetwork, comYpublic/299 cfm 

Jell" Janssen, M.S. 
Janssen Sports Leadership Center 

phone: 1-888-721-TE.a~M. fax: (919) 303-4338 
address: 

Author of: The Team Captain’s Leadership Manual * Championship Team 
Building * The Se’,~en Secrets of Successful Coaches 



Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Jeff Janssen ~eff@jeftjanssen.com> 

Wednesday, March 18, 2009 10:12 AM 

Blanchard, John <jgb@uncaa.unc.edu> 

Social Cha~ge idea 

objectives 2.doc 

Attached is    : over,Aew of the proposed social change initiative. 
Please look it over and let’s chat about it soon.. I’ll try you in a 

Thanks’. 

Jeff 

Helping Coaches and Athletic Administrators Develop the World’s Next 
Generation of Leaders... 
http://www.ieffianssencom/coaching/sports [eadership.htm [ 

Check out our all-new summer Team Captain’s Leadership Camps at: 
http ://w~v.teamcaptainsnetwork. com/public/299, cfm 

Jeff Janssen, MS. 
Janssen Sports Leadership Center 

phone: 1-888-721-TEAM_ fax: (919) 303-4338 
address: 

Author of: The Team Captain’s Leadership Manual * Championship Team 

Building * The Seven Secrets of Successful Coaches 



Frolil: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Shelley Johnson <shelljo@uncaa.unc.edu> 

Friday, March 20, 2009 5:29 PM 

Blanchard, John <jgb@uncaa.unc.edu> 

Lane, Cricket <cricke@uncaa.unc.edtr~; jelt@jettjanssen.com 

Carolina Leadelship Academy: Friday Repo~nt (3/20) 

Office Hours 

Hours posted this past week: 35 

Week of Monday, iVlarch 23-Friday, March 27 
Monday: 10am-12pm 
Tuesday: 10am-3pm 
Wednesday: 10am-12pm 
Thursday: 12-3pro 
Friday: 10am-12pm 

Rising Stars 
- began 2009-2010 membership drive: distributing and col]ecting app]ications (Due: April 1) 
- prepared retro-pre/post-test ppts for 3/16 workshop.., sending email with explanation 
- processing retro-pre/post-test results., thanks San@[ 
- processing RS program evaluations., thanks 

Veteran Leaders 
- returned Winter, Spring re-360 
- processing Winter, Spring VL program eva]uations., thanks 
- processed fall 360s... thanks 
- prepared dossiers for John and Jeff (fall 360) 
- concerns about 3DL (previous email sent 3/18).. waiting [’or response from JGB, JJ 

Coaches 
- sent RS application via emai[ 

Misce]laneous 
- completed TIMs certification, sent certificate to 
- Monday, March 23 4pm meeting with Baddour, JGB, JJ and SJ cancelled 

Workshop Follo~v-up: 
- updated attendance, sent attendance notification for unexcused absences 
- providing make-up workshops for excused absences 
- submitted receipts 

Workshop Preparation: Sunday- and Monday (fall 360/LDP) 
- fall 360 packets prepared 
- reminder sent Thursday 
- reserved Student-Athlete Lounge Sunday, Monday (sign posted) 

ordered food (Nosh delivery at 615am on Monday-) 
- handouts copied: Feedback Tips, , Leadership Evaluation, 
- binders prepared 

, LDP worksheets, LDP, Responding to Teammates and Coaches, Goldsraith article 

Spring Projects 
- winter, spring re-360 
- ball 360 
- 2009-10 RS mcrabership drive 
- Recognition Banquet 
- CLA Report Cards 
- Fund Raising 
- End of Year Review 
- End of program evaluations: winter VL, spr VL, RS 
- RS Reflection Papers 

Video 
- CLA posters (Dana) 

Banquet Preparation 

Certificates, Gifts and Awards 
Graduation Certificates: RS and VL.. printed 
Graduation Giks: RS (cinch sacks), VL (padfolios).. cinch sacks and padl’olios delivered 
3DL Acrylic Awards (Bocock Sports).. first set delivered; second set ordered 
Tar Heel Leaders of Distinction plaques.. ~vaiting for Dana to photo shop (\larch 16) 
Donor Gifts.. ~vaiting for quotes from RS reflection papers (March 23) 
Retro pre-test/post-test results (RS). waiting retro pre-test evaluations (March 16) 

Program Elements 
Banquet Programs. waiting for Dana re-design 
Slide show. 
3DL introductions: 3DL invite, RS/VL intro draft.., collecting names of those who will introduce and send emails to them with instructions (request written draft 1-2 min in length) 
Reflections: CREED ??? RS (              ), "~L, 
Photographer: Jeff Camarati . provide list of photo ops 
Banquet emcee seques .. John and Jeff 
Certificate and gift distribution plan .. 

Facility/Room Set-up 



Identi~" location/facility.. Trillium Room, Friday Center (cost: $125 for LCD t $750 for room reservation $875) 
Room set-up to contact person 
Water and ice cubes (per Baddour specifications) 
Name tags 
Seating cards 

Catering 
Secure caterer: Stacy Nagy (Carolina Catering) 
Set menu: ravioli with l?esh tomato and roasted garlic sauce; chicken provencale; spinach salad with red onion and mandarin oranges; steamed broccoli; herb-roasted potatoes; vanilla 
creme brulee served with fresh berries.., for 200 ppl; (cost: $5400) 
Subnrit final head co~mt April 6 

Invitations 
In’,~ite head coaches, VIPs, support staff 
Invite RS, VL 
Use e’,~ites??? 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Jeff Janssen ~eff@jef~anssen.com> 

Friday, March 20, 2009 9:53 PM 

Johnson, Shelley <shelljo@uncaa.unc.edu> 

Blanchavd, John <jgb@uncaa.unc.edtr~ 

Re: Carolina Leadership Academy: Friday Report (3/’20) 

Shelley, 

What time are ~ve scheduled for on Sunday and Monday? 

As far as the 3DLs, let’s discuss it with John. 

I agree that 33% is a bit high - especially compared to previous years.* 

I also feel though that track and swimming are better uff with a 
smaller number evaluating them - thuse in their event gruup whu 
actually get to see their leadership play uut on a regular basis 
Doing the whole team probably did tend tu water down their scures tu 
some degree. 

Bottom Line: Are all the 3I)Ls legit? For the vast majorlW, I wuuld think yes. 

Hupelhlly the 360s are enlightening and encuuraging everyone tu step 
up and improve their leadership And we shuuld hupefully have more 
3DLs as people knuw and live up to the standards 

Here are sume areas that we probably need tu shure up fur the future 
- and make SAs and cuaches fully aware of them before enacting them. 

1. Creating a set minimum number of teammates and coaches pulicy 
’]7his will be tough because uf the varying sizes ufthe teams - but I 
think we can base it un a specific number or percentage. We just need 
to make them aware uf what it is. I do think we prubably need at 
least 2 cuaches whenever possible. 

2. Addressing selected coach grade inflatiun. Whether sup~ey fatigue, 
laziness, ignorance, ur hoping to get their SAs awarded, we have tu 
cuntinue to work un the coaches to get them to take this 100% 
seriously and rate accordingly. It should be rare that kids have 
scores of 115 or above. 

3. System Reliability - with the occasional issues we continue to 
have ~vith the system, PID numbers, and downloads, I am still not 
comfortable with the full reliability of the online system. 

4. Timing of second administration* and return. 

*(Having a second administration built in also significantly 
increases our odds of having more 3DLS. Before they had to ask for it 
on their own, and few did. With it being automatically built into the 
program with 100 SAs, it is highly likely that more 3DLs will arise 
simply because they are getting a second chance at it.) 

We can hopefully find a time to discuss all these in the coraing ~veeks... 

Thanks! 

JJ 

>Office Hours 
> 

>Hours posted this past ~veek: 35 
> 

>Week of Monday, March 23-Friday, March 27 
>Monday: 10am-12pm 
>Tuesday: 10am-3pm 
>Wednesday: 10am- 12pm 
>Thursday: 12-3pm 
>Fri@: 10am-12pm 
> 
>CREED 
> 

>Rising Stars 
>- began 2009-2010 membership drive: distributing and collecting 
>applications (Due: April 1) 
>- prepared retro-preipost-test ppts for 3/16 workshop, sending 
>email ;vith explanation 
>- processing retro-pre/post-test results, thanks Sandy’. 
>- processing RS program evaluations, thanks, 
> 

>Veteran Leaders 
>- returned Winter, Spring re-360 
>- processing Winter, Spring VL program evaluations, thanks 
>- processed fall 360s... thanks 



>- prepared dossiers for John and Jeff (fall 360) 
>- concerns about 3DL (previous email sent 3/18)... waiting for 
>response from JGB, JJ 
> 

>Coaches 
>- sent RS application via email 
> 

>Miscellaneous 
>- completed T]Ms certification, sent certificate to 
>- Monday, March 23 4pro meeting with Baddo~tr, JGB, JJ and SJ Cancelled 
> 

>Workshop Follow-up: 
>- updated attendance, sent attendance notification for unexcused absences 
>- providing nrake-up workshops for excused absences 
>- submitted receipts 
> 

>Workshop Preparation: Stmday and Monday- (fall 360/LDP) 
>- fall 360 packets prepared 
>- reminder sent Thursday 
>- resel~’ed Student-Athlete Lounge Sunday-, Monday- (sign posted) 
>-        ordered food (Nosh delivcrs~ at 615am on Monday) 
>- handouts copied: Feedback Tips,         Leaders, Leadership 
>Evaluation,              , LDP worksheets, LDP, Responding to 
>Teanwnates and Coaches, Goldsmith article 
>- binders prepared 
> 

>Spring Projects 
>- winter, spring re-360 
>- fall 360 
>- 2009-10 RS membership drive 
>- Recognition Banquet 
>- CLA Report Cards 
>- Fund Raising 
>- End of Year Revie~v 
>- End of program evaluations: *vinter VL, spr ~’L, RS 
>- RS Reflection Papers 
>-      Video 
>- CLA posters (Dana) 
> 

>Banquet Preparation 
> 

>Certificates, Gifts and Awards 
>Graduation Certificates: RS and VL.. printed 
>Graduation Gifts: RS (cinch sacks), VL (padf,alios)... cinch sacks 
>and padl’olios delivered 
>3DL AclTlic Awards (Bocock Sports).. first set delivered; second set ordered 
>Tar Heel Leaders of Distinction plaques.., waiting for Dana to photo 
>shop (March 16) 
>Donor Gifts.. waiting for quotes licom RS reflection papers (March 23) 
>Retro pre-test/post-test results (RS).. waiting retro pre-test 
>evaluations (March 16) 
> 

>Program Elements 
>Banquet Programs.. waiting for Dana re-design 
>Slide show .. 
>3DL introductions: 3DL invite, RS/~’L intro draft, collecting names 
>of those who will introduce and send emails to them *vith 
>instructions (request written draft 1-2 mm in length) 
>Reflections: CREED ??? RS (               ,, VL 
>Photographer: Jeff Camarati .. provide list of photo ops 
>Banquet emcee seques .. John and Jeff 
>Certificate and gift distribution plan... 
> 

>Facill~/Room Set-up 
>Identify locatinrdfacili~. Trillium Room, Friday (;enter (cost: 
>$125 fi~r LCD q $750 for room resepcation $875) 
>Room set-up to contact person 
>Water and ice cubes (per Baddour specifications) 
>Name tags 
>Seating cards 
> 

>Catering 
>Secure caterer: Stacy Nagy (Carolina Catering) 
>Set menu: ravinli with fresh tomato and roasted garlic sauce; 
>chicken provencale; spinach salad with red onion and mandarin 
>oranges; steamed broccoli; herb-roasted potatoes; vanilla creme 
>brulee served with :fresh berries, for 200 pp[; (cost: $5400) 
>Submit final head count April 6 
> 

>Invitations 
>Invite head coaches, VIPs, support staff 
>Invite RS, VL 
>Use evites??? 

Helping Coaches and Athletic Administrators Develop the World’s Next 
Generation of Leaders... 
http://xvwxv.i effianssen.corrgcoaching/sports leadership.htnrl 

Check out ottr all-new sur~wner Team Captain’s Leadership Camps at: 



http ://w~v.teamcaptainsnetwork. com/pubIic/299, cfm 

Jeff Janssen, MS. 
Janssen Sports Leadership Center 

phone: 1-888-721-TEAM, fax: (919) 303-4338 
address: 

Author of: The Team Captain’s Leadership Manual * Championship Team 
Building * The Seven Secrets of Successful Coaches 



Fi~Olll: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Shelley Johnson <shelljo@uncaa.unc.edu> 

Tuesday,               5:39 PM 

jeff@jeltjanssen.com; Blanchard, John <jgb@uncaa.unc.edu~ 

Carolina Leadership Academy: Rising Stars Reflection Papers 

John and Jeff. 

Of the 97 Rising Stars still in good standing, 90 have turned in Reflection Papers of satisfactoly length or contacted me about extenuating circtanstances. Of the 90, 8 were asked to a 
elaborate on a fe~v of their responses in order to get to the 4+ page mark 4 of them have already done so. Still waiting on the other 4 Tl~ree other Rising Stars have asked thr extensions. 

Their excuses were MRSA infection, a mangled (stitches) hand and too much school work 

An email was sent to the 7 whose papers we have not received. They have been informed that they will not graduate unless we receive the paper by 5pm tomorrow (Wednesday 
2 of the 7 include       and    : from,                 I am not holding nay breath.. 

- Shelley 



Sent: 

To: 

Subject: 

Jeff Janssen ~eff@jef~anssen.com> 

Thursday. April 2, 2009 10:38 AM 

Dorrance, Anson <an~n@uncaa.unc.edu> 

Blanchard, John <jgb@uncaa.unc.edu>; Johnson, Shelley <shelljo@uncaa.unc.edu> 

Lehigh’s experience with CaJiper 

Anson, 

Shelley mentioned that it sounded like Greenberg was coming for April 
13 - that’s great[ Keep us posted on what time he would like and 
anything he might need - I would like to probably combine head and 
ast. coaches for the meeting. 

I had a really good talk with Joe Sterrett, the AD at Lehigh, ~vho has 
partnered extensively with Caliper in the past. 

He said they are good people to work with. He thought they were veW 
effective in diagnosing the personalities of the kids - which is 
especially great if it can be used on the front end in recruiting 

His concern though was that they were deficient in the plan and 
tactics for developing the SAs who did lack in certain areas. 

As you mentioned with your thoughts for a book, that’s where your 
work on DEVF.LOPING the deficient areas comes in. ~Ihat is why, in 
essence, Lehigh moved to creating a Leadership Academy is that Joe 
felt they needed to not just diagnose but also try to develop 

As you discuss the potential partnership with the powers that be -I 
think Joe Sterrett would be a great resource from an experienced 
administrator perspective who has already engaged the services of 
Cahper. 

Keep me posted and thanks for making it happen! 

Jeff 

Helping Coaches and Athletic Administrators Develop the World’s Next 
Generation of Leadcrs... 

http://w~vw.ieffianssen.com,’coachingisports leadership.htral 

Check out our all-new surrm~er Team Captain’s Leadership Camps at: 

http :i/w~.teamcaptainsnet~vork. corrdpublic/299, cfm 

Jeff Janssen, M.S. 
Janssen Sports Leadership Center 

phone: 1-888-721-TE.a&4. fax: (919) 303-4338 
address o 

Author of: The Team Captain’s Leadership Manual * Championship Team 
Building * The Seven Secrets of Successful Coaches 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Shelley Johnson <shelljo@uncaa.unc.edu~ 

Saturday, April 11, 2009 11:13 AM 

Blanchard, John <jgb@nncaa.unc.edu> 

Lane, Cricket <cricke@uncaa.unc.edtr~; jelt@jettjanssen.com 

Carolina Leadelship Academy: Friday Repo(t (4/10) 

Office Hours 

Hours posted this past week: 27.5 

Week of 2vionday, April 13-Friday, April 15 

Monday: 10am-12pm 
Tuesday: 10am-3pm 
Wednesday: 10am-12pm 
Thursday: 10am-3pm 
Friday: 10am-12pm 

CRE[{D 
- meeting reschednled for April 27 

Rising Stars 
- reading RS Reflectiun Papers.. divvy between Juhn, Jeff and Shelley 
- will send email with explanatiun for retru-pre/post-rest results 
- will notify 2009-10 Rising Stars admissiuns 

Veteran Leaders 
- John, Jeff and Shelley [uok at 360-degree feedback prucess (May) 

Cuaches 
- notified coaches about team’s applicants tu 2009-10 rising stars prugram . thanks sandy! 
- preparing CLA report cards fur coaches 
- cuaches wurkshop 4/13: herb greenbergicaliper., secured facili~ (Academic Center Auditurimn), ordered ~2~ud (Whole Fouds dehvered at 9:30) 
- John tu set-up with meeting with Sr. Staff (Lar~, Beth, etc.. ) for Herb, Anson regarding possible partnership.., per Ansun’s request 
- prepared, collected, and processed CCQ fur Karen Shelton, Grant Fulton 

Miscellaneuus 
- TIMs huurs tu Cricket for input 

Spring Projects 
- 2009-10 RS mcrabership drive 
- Recognition Banquet 
- CLA Report Cards 
- Fund Raising 
- End of Year Review 
- End of program evaluations: winter VL, spr VL, RS 
- RS Reflection Papers 

Video 
- CLA posters (Dana) 

Banquet Preparation 

Certificates, Gifts and Axvards 
Graduation Certificates: RS and VL... printed 
Graduation Giks: RS (cinch sacks), VL (padfolios)... cinch sacks and padfolios delivered 
3DL Ac13dic Axvards(Bocock Sports)... first and second sets delivered; third set ordered 
Tar Heel Leaders of Distinction plaques.., to be printed on Monday and then posted cardboard easels 
Donor Gifts... printed, laminated/mounted, framed ready for pick-up on Monday 
Rctro pre-test/post-test results (RS)... processed retro pre-test evaluations, printed reports 

Program Elements 
Banquet Programs... to be printed/folded on Monday 
Slide show. ready with music 
3DL introductions: 3DL invite, RS/VL intro draft., collecting drafts and verifying word count 

Reflections: CRF~ED (                  RS                       ), ~L ( 
Photographer: Jeff Camarati .. provided list of photo ops 
Banquet emcee seques . spoke with John and Jeff 
Certificate and gift distribution plan... 

Facili~/Room Set-up 
Identify location/facility.. Trillium Room, Friday Center (cost: $125 for LCD + $750 for room reservation $875) 
Room set-up to contact person.., met with Douna Fitzgerald about room set-up 
Water and ice cubes (per Baddour specifications) 
Name tags. printed 
Seating cards... Friday Center staff will provide "RESERVED" signs 
Branding... CREED statement, CLA brochure poster, donor gifts, CLA logo banner for display at reception table, table cards/CLA logos 

Catering 
Secure caterer: Stacy Nagy (Carolina Catering) 
Set menu: ravioli with fresh tomato and roasted garlic sauce; chicken provencale; spinach salad with red onion and mandarin oranges; steamed broccoli; herb-roasted potatoes; vanilla 
creme brulee served with fresh ben-ies .. for 200 ppl; (cost: $5400) 
Submitted final head count April 6 

Invitations 



Invite head coaches, V[Ps, support staff.., invited 
Invited RS, VL. (deadline for declining: April 8) 



Frolil: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Shelley Johnson <shelljo@uncaa.unc.edu~ 

Monday, April 27, 2009 11:34 AM 

Blanchard, John <jgb@uncaa.unc.edu> 

Lane, Cricket <cricke@uncaa.unc.edtr~; jelt@jettjanssen.com 

Carolina Leadelship Academy: Friday Repo(t (4/24) 

Office Hours 

Hours posted this past week: 11.5 

Week of Monday, April 27-Friday, May 1 

Monday: 10am-lpm 
Tuesday: 10am-3pm 
Wednesday: 10am-lpm 
Thursday: 10am-3pm 
Friday: * out of office * 

CREED 
- meeting reschednled for April 27 

Rising Stars 
- reading RS Rel!lection Papers.. divvy between John, Jeff and Shelley 
- will send email with explanation for retro-pre/post-rest results 
- notified 2009-10 Rising Stars a&nissions 

Veteran Leaders 

Coaches 
- preparing CLA report cards for coaches.., waiting 12~r CREEl) :final numbers 

Misce]laneous 
- TIMs hours to Cricket for input 
- Dana completed cut-outs ~2)r TypEsthetics, San@ to dehver Friday 
- Dana completing the previous year’s posters: 04-05, 05-06, 06-07, 07-08 (completed), 08-09 (completed). Mi~y 1 
- Dana update CLA brochure... June 1 
- Dana spruce up webpage .. July 1 
- meetings with John and Jeff scheduled for Thursday, April 30 (1:45pm-3:15pro) at JGB’s office to discuss 360-degree feedback process and program evaluations 
- scheduled to meet with       and      to go over material from missed workshops 
- preparing year-end analysis ppt presentation 
- presented to swirmning & diving junior day 

- CLA Report Cards 
- Fund Raising 
- End of Year Review 
- RS Reflection Papers... conm~ents 
- CLA posters, updated brochure, webpage (Dana) 

360-Degree Feedback Process 
- re-education of coaches on process (early fall coaches workshop) 
- timeline for evaluations, individual consultations and re-evaluations 
- 3DL criteria 
- rater identification for individual sports 
- coaches participation (minimun~ of 2), "coach bloat" (inflated scores) 



Fi~oln: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Shelley Johnson <shelljo@uncaa.unc.edu~ 

Monda’y-,             ’ 1 1:36 AM 

@emal.unc.edu; @emaJd .nnc.edu 

Lane, Cricket <cricke@~mcaa.unc.edu>; Blanchard, John <jgb@uncaa.nnc.edu> 

Caolina Leadership Academy: Rising Stars Application (pending) 

Thank you for your interest in the Rising Stars program. Part of the eligibility requirement mandates that you must have satisfactorily completed the CREED program By satisfactorily, we 

mean to say that you have attended a satisfactory number of the 7 workshops. 

The rationale :for this is two fold. One, ’]’he CREED program focuses on personal leadership in so much as before you lead others you must be able to lead yourself CREED provides the 
foundation for the Rising Stars program Two, according to CR[~ED’s records, you have missed 3 and 4 workshops of the 6 workshops to date. which makes for 50% and 33% attendance 

rates. This makes us question your ability to abide by the 70% attendance policy of the Rising Stars: we are asking you to attend of 7 of the 10 workshops. 

G~ven this, we are grannng you probationary status within the Rising Stars program In order to gain full status, you must complete the following things. (1) We ask that you schedule a 
meeting with Cricket Lane and myself befor~       The actual meeting does not need to occur before      ;, but the scheduhng must. 2"he meeting can be atter       since you will be in 
exams. [n this meeting we will outline the rest of the requirements. (2) We ask that you make-up the material from the missed workshops (3) We ask that you provide additional help with 

research for the Habitudes programming ~n the workshops 

Thank you J2~r your ume 

- Shelley 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Jeff Janssen ~eff@jeffjanssen,com> 

Tuesday, May 5, 2009 12:12 PM 

aJny.backus@yale.edu; barbhan@umich.edu; bitrit@umich.edu; cggreen@umich.edu; dsanfl@athletics.pitt.edu; green.85@nd.edu; 

grifi~id@wfu.edu; Blanchaxd, John <jgb@uncaa.unc.edu>; kaler@illinois.edu; Semaia. Penny < pseln~a@athletics.pitt.edu>; 

zorich.2@nd.edu 

Jeff Janssen’s 360 Results: Following Up 

Leadership Academy Administrators, 

Thanks to all of you who were able to provide me with some feedback 
on my leadership via the Leadership Practices Inventory online 360. 

The information was very helpful to me as I try to practice what I 
preach and further develop as a leader 

Here’s a brief ovep~iew of the results and how ! phn to improve on them 

Based on your feedback, my 4 highest strengths were: (10 point scale) 

- Develops cooperative rehtionships 97 
- Speaks with conviction about meaning of work 9.6 
- Recognizes people for commitment to shared values 95 
- Sets a personal example of what is expected 95 

I am pleased that you feel I partner effectively with you, your SAs, 
and coaches I am also glad that my passion for developing effective 
leaders shows through in my words and deeds. 

Based on your feedback, my lowest 4 areas were: (10 point scale) 

- Experirnents and takes risks 8.3 
- Sho~vs others how their interests can be realized 8.2 
- Expresses cordidence in people’s abilities 8.2 
- Seeks challenging oppoltunities to test skills 8.2 

Our leadership academy facilitators all met at a retreat this weekend 
and we discussed ways to try sorne new things to enhance our 
programming. I also ~vill be more conscious of how I can help others 
and build their confidence. 

COb~rMENT THEMES 

The open cornment themes included the follo~ving: 
- allow more time for activities 
- provide more activities and self-assessment for coaches 
- continue to update powerpoints, examples, stories to stay- current 
- continue cormnunicating priorities, vision of organization, clear 
and realistic expectations 
- continue emails supporting successes, dcveloprnental book notes and resources 

Combined with the feedback we received about the Academy from your 
SAs and coaches, ;ve look forward to getting better for 09/10. 

Thanks again for your willingness to provide me with some vely 
helpful feedback! I will follo;v up infbrmally with you on my visits 
to see ho;v I am doing in the areas I would like to improve As 
al;vays, feel free though to share your candid feedback at an?’ time 

Thanks! 

Jeff 

PS A couple of you asked about the possibili~z using the Leadership 
Practices Inventow - the same one you evaluated me on - for yourself 
as a 360 leadership development tool If you are interested, the lil~ 
is available at: 

http://www.lpionline, corn/ 

It is run by a different company than mine and is based on Kouzes and 
Posner’s leadership model - The 5 Exemplaly Practices of Leaders. 
Check it out if you are interested 

Helping Coaches and Athletic Administrators Develop the World’s Next 
Generation of Leaders... 

http://www.i effjanssen com/coachin~/spor~s leadership.htm l 

Check out our all-new summer Team Captain’s Leadership Camps at: 
http://w~v.teamcaptain snetwork, cam/public/299, cfm 



Jeff Janssen, MS. 
Janssen Sports Leadership Center 

phone: 1-888-721-TEAM, fax: (919) 303-4338 
address: 

Author of: The Team Captain’s Leadership Manual * Championship Team 
Building * The Seven Secrets of Successful Coaches 



Frolil: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Shelley Johnson <shelljo@uncaa.unc.edu~ 

Monday, May 11, 2009 10:40 AM 

Blanchard, John <jgb@uncaa.unc.edu> 

Lane, Cricket <cricke@uncaa.unc.edtr~; jelt@jettjanssen.com 

Carolina Leadership Academy: Friday Report (5/’8) 

Office Hours 

Hours posted this past week: 16 

Week of Monday, May 11-Friday, May 15 

Monday: 10am-3pm 
Tuesday: 10am-3pm 
Wednesday: 10am-3pm 
Thursday: 10am-3pm 
Friday: 10am-3pm 

CRE[~D 

Rising Stars 
- reading RS Reflection Papers.. divvy between John, Jeff and Shelley 
- will send email with e×planation for retro-pre/post-rest results 

Veteran Leaders 

Coaches 
- prepared CLA report cards ~2~r coaches., handed over to JGB 

Miscellaneous 
- TIMs hours to Cricket [’or input 
- received 3DL proofs l?om TypEsthetics 
- I)ana completing the previous year’s posters: 04-05, 05-06, 06-07, 07-08 (completed), 08-09 (completed)... May 1 
- Dana update CLA brochure.. June 1 
- Dana spruce up webpage.. July 1 
- met with John and Jeff scheduled on Thursday, April 30 (1:45pm-3:15pm) at JGB’s office to discuss 360-degree feedback process (notes to come) 
- need to schedule meeting with John and Jeffto go over program evaluations 
- scheduled to rueet with,      and      to go over material from missed workshops 
- preparing year-end analys~s ppt presentation 
- May 18 meeting with Baddour cancelled.., rescheduled for June 

- Fund Raising 
- End of Year Revie~v 
- RS Reflection Papers... cormnents 
- CLA posters, updated brochure, webpage (Dana) 

360-Degree Feedback Process 
- re-education of coaches on process (early fall coaches workshop) 
- timeline for evaluations, individual consultations and re-evaluations 
- 3DL criteria 
- rater identification for individual sports 
- coaches participation (minimmn of 2), "coach bloat" (inflated scores) 



Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Jeff Janssen ~eff@jeffjanssen,com> 

Thursday, 0 4:15 AM 

Johnson, Shelley <shelljo@uncaa.unc.edu> 

Blanchavd, John <jgb@uncaa.unc.edtr~ 

Fwd: Leadership 

TEXT.htm 

Seems like our KFBS and CLA partnership has some good synergy - 
here’s a nice note fi-om             from 

>From:                              @kenan-flagler. unc edu> 
>To: "jeff@)jeffjanssen.com" <jeff@jef~anssen corn> 
>CC: "Berp)~, James" <James Berry@unc edu> 
>Date: Wed, 22:58:35 -0400 
>Subject: Leadership 
>Thread-Topic: Leadership 
>Thread-Index: AcryS C2r YW "::v\Ve3r RgqxSeTvNOCX dQ 
>Accept-Language: en-US 
>acceptlanguage: en-US 
>X-ELNK-Received-Info: spv 0; 
>X-EENK-AV: 0 
>X-ELNK-[nfo: sbv 0; sbrc .0; sb~0b; sbw 000; 
> 

>Hi Jeff, 
>I hope all is welh I have CC’ed Professor James Berp)~ on this 
>emai[. Professor Berry was my Organizational Behavior teacher this 
>past semester. He is a great teacher and a great man with a batch of 
>different experiences Many o17 the topics we spoke about in class 
>were also addressed in the Carolina Leadership Academy (Goals, 
>Feedback, Leadership, etc.) 
> 

>Professor Berry-, 
> 

>Jeff Jansen is the best of the best in leadership coaching. His 
>Carolina Leadership Academy has been a huge contributor to the 
>success in Carolina Athletics as well as many other programs he has 
>worked with. 
> 

>I thought it would be great to put the two of you in touch as you 
>are both great teachers and may be able to teach each other some new 
>skills that will help the universi~" grow. Maybe even corae up with a 
>leadership program that the Kenan-Flagler Business School is 
>lacking. Part of the reason athletes attain jobs is because of their 
>leadership skills, so why not create even more attractive candidates 
>from KFBS. Please let me know if there is anything at all I can do, 
>I would love to help out on any projects you guys come up with! 
> 

Univcrsity of North Carolina at Chapel Hill 

>i Kenan-Flagler Business School ] Class of 
><https:i/webmaihbusiness.unc.edv.’oxva/redir.aspx?C 9458420ceda74bSda006cb2a82d46671&URL mailto%3al 
Flagler.unc.edu 
> 

/o40Kenan-Flagler.unc.edu; ~Kenan- 

Help us build elementaW schools for impoverished villages in Kenya 
through Student-Athletes Leading Social Change (SALSC) To learn 
more, visit http ://www. salsc org 

Jeff Janssen, M S. 
Janssen Sports Leadership Center 

phone: 1-888-721-TEAM, fax: (919) 303-4338 
address: 

Helping Coaches and Athletic Administrators Develop the World’s Next 
Generation of Leaders . 

http://www ieffjanssen.com/coaching/sports leadership.html 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Jeff Janssen ~eff@jettjanssen.com> 

Sunday, April 19, 2009 3:13 PM 

York, Aaron ~ayork@ uncaa.nnc.edu> 

Blanchavd, John <jgb@uncaa.unc.edtr~ 

Carolina Leadership Academy 2009/10 contract 

UNC CLA Contract 2009-10.pdf 

Aaron and John, 

Attached is a pdf for the 2009/10 Carolina Leadership Academy 
contract. Aaron mentioned that it must be signed and in place before 
any payments can be made 

Please look it over and let me know if you have any questions. 

THANK S! 

Jeff 

Helping Coaches and Athletic Administrators Develop the World’s Next 
Generation of Leaders . 

http://www ieff~anssen.con~’coachin<isports leadership.html 

Check out our all-new summer Team Captain’s Leadership Camps at: 

http:i/www teamcap tainsnetwork, comJpublic/299 cfm 

Jell" Janssen, M.S. 
Janssen Sports Leadership Center 

phone: 1-888-721-TE~XaM, :Pax: (919) 303-4338 
ad&ess: 

Author of: The Team Captain’s Leadership Manual * Championship Team 

Building * The Seven Secrets of Successful Coaches 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Jeff Janssen ~eff@jef~anssen.com> 

Monday, April 27, 2009 10:15 AM 

Lane, Cricket <cricket@uncaa.unc.edu>; Blanchard, John <jgb@uncaa.unc.edtr~; Johnson, Shelley <shelljo@uncaa.unc.edu> 

CLA RS and VL Fall 09 dates 

Shelley, Jolm, and Cricket, 

Hope all is well! 

Just wanted to pass along the expected dates for RS and VL workshops 
for the Fall. I have purposely scheduled around the first Monday of 
the month for CREED I am finalizing my schedule wifla other schools 
so please let me know if there are any glaring problems I might have 
overlooked with the dates. 

Thanks! 

JJ 

Sept. 14 and 28 
Oct. 12 and 26 
Nov. 9 

Helping Coaches and Athletic Administrators Develop the World’s Next 
Generation of Leaders... 
http://www.ieffianssencom/coachin~/sports [eadership.htm [ 

Check out our all-new summer Team Captain’s Leadership Camps at: 
http ://www.teamcaptainsnetwork. com/public/299, cfm 

Jeff Janssen, MS. 
Janssen Sports Leadership Center 

phone: 1-888-721-TEAM_ fax: (919) 303-4338 
address 

Author of: The Team Captain’s Leadership Manual * Championship Team 
Building * The Seven Secrets of Successful Coaches 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Jeff Janssen ~eff@jefijanssen.com> 

Tuesday, 9:55 AM 

][,m~e, Cricket <cricket@uncaa.unc.edu>; Gelin, Dana <dgelin@uncaa.unc.edu>; Blanchard, John <jgb@uncaa.unc.edu> 

~commodi .tycapital.com> 

SALSC Update 

John, Cricket, and Dana, 

Hope all is well with you’. Nice to see women’s lax make it to the 
championship game - though the end result ~vas a bit tough 

Thanks for meeting ~vith us regarding our proposed Student-Athletes 
Leading Social Change (SALSC) initiative We appreciate your input 
and willingness to assist in the process. 

Based on your and others’ feedback, we have decided to scale back and 
instead try to pilot a small scale version of the SALSC program with 
only 1-2 leaders from each of our 10 Leadership Academy schools for 
the      school year. ~I]ais small scale pilot version will allow us 
to effectively test the waters - before trying anything larger scale 
with an athletic department down the road. 

Should the program prove successful and we discover a great interest 
on the part of more SAs who want to get involved and can find the 
time, we will then l~rther explore the possibili~ of scaling it up 
and potentially involving more UNC SAs - as we proposed in our 
original meeting 

Thanks again :[’or your help and we’ll keep you posted on how our pilot 
version goes.. From a UNC stan~dpoint, it would then only involve 
and potentially 1-2 more Carolina SAs. 

(We would though still plan to offer our annual Student Leadership 
S ummit for junior high students as we have the last two years with 
w~lunteers from the CLA coordinating it.) 

’]7hanks! 

Jeff" and 

Helping Coaches and Athletic Administrators Develop the World’s Next 
Generation of Leaders... 
http://www.i effianssen.corrgcoaching/sports leadership.html 

Check out our all-new sunwner Team Captain’s Leadership Camps at: 
http ://www.teamcaptainsnetwurk. com/publici299, cfin 

Jeff Janssen, M.S. 
Janssen Sports Leadership Center 

phone: 1-S88-721-TEAM_ fax: (919) 303-4338 
address 

Author of: The Team Captain’s Leadership Manual * Championship Team 
Building * The Seven Secrets of Successful Coaches 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Jeff Janssen ~ eff@j et’t] anssen.com> 

Monday, June 1, 2009 3:13 PM 

Blanchard, John <jgb@uncaa.unc.edu> 

Re: contract 

Great - 2:00 it is 

The elementary school was FABUL OUS’.! ! 

The principal is a Carolina grad and she wants to see if we can 
collaborate somehow. They have a big Leadership Day planned in 
November that Obama is supposed to come to and she would like us to 
attend if we can work something out. 

http://combses.wcpss.net/ 

I took 3 pages of notes and got some ideas we could look to implement 
for CLA too. 

I can fill you in tomorrow but the potential is certainly there! 

Jeff 

>Jeff, 

>rlhis Tuesday at 2 works! Great Exciting stuffwith the ElementaW 
>School Let me know how that goes. John 

>John Blanchard 
>Senior Associate I)irector of Athletics 
>PO. Box 2126, CB# 8550 
>Chapel Hill, NC 27515-2126 
>University of North Carolina 
>(919) 962-9533 
>Vax: (919) 843-2327 

>>>> Jell" Janssen <jeff@jef~anssen.com> 5/29/2009 9:43 PM >>~ 
>John, 
> 

>Thanks J2~r the note. Nice to see the Heels are in second behind you 
>know who in the latest NACI)A Director’s (7up Hopefully ~ve can 
>maintain or extend it with baseball. 
> 

>I can meet Tuesday of this week or next week - those are about my 
>only days as I am heading to Pitt and Lehigh the other days. Let me 
>know if 2:00 trfig)~t xvork. 
> 

>I am heading to A.B. Cornbs Elementary School in Raleigh on Monday to 
>tom their school and meet with their principal, Mttriel Summers, a 
>Carolina grad. She has developed the first Leadership Magnet 
>Elementary School in the country using Covey’s 7 Habits as a model. 
>There is a book featuring the school called The Leader in Me. Rmnor 
>has it that Obama may- be visiting and highlighting it as a school of 
>the furore. I am excited to talk with her and hopefully we can bring 
>back some ideas for CLA. 
> 

>http :/ic ombses.wcpss.netinodei 15 
> 

>Enjoy the weekend! 
> 

>Jeff 
> 

>>Je~; 
>> 

>>How about a meeting to review your contract? We need to catch up 
>>anyway. I think I ara raore available than you, so could you propose 
>>some day-s and times? Have a great weekend. John 
>> 

>>John Blanchard 
>>Senior Associate Director of Athletics 
>>P.O. Box 2126, CB# 8550 
>>Chapel Hill, NC 27515 -2126 
>>University of North Carolina 

>>(919) 962-9533 
>>Fax: (919) 843-2327 

> 

>Helping Coaches and Athletic Administrators Develop the World’s Next 
>Generation of L eaders.. 
>http://www.jefi]anssen com/coaching/sports leadership.html 



> 

>Check out our all-new summer Team Captain’s Leadership Camps at: 
>http:i/www teamcaptainsnetwork comJpublic/299 cfin 
> 

>Jeff Janssen, M.S. 
>Janssen Sports Leadership Center 
> 

>phone: 1-888-721 -TEAM, fax: (919) 303-4338 
>address: 
> 

>Author of: The Team Captain’s Leadership Manual * Championship Team 
>Building * The Scven Secrets of Successful Coaches 

Helping Coaches and Athletic Administrators Develop the World’s Next 
Generation of Leaders... 
http://www.i effianssen.corrgcoaching/sports leadership.html 

Check out our all-new sur~wner Team Captain’s Leadership Camps at: 
http ://www.teamcaptainsnetwork. com/publici299, cfin 

Jeff Janssen, M.S. 
Janssen Sports Leadership Center 

phone: 1-S88-721-TEAM_ fax: (919) 303-4338 
address 

Author of: The Team Captain’s Leadership Manual * Championship Team 
Building * The Seven Secrets of Successful Coaches 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Jeff Janssen ~eff@jeffjanssen.com> 

Monday, June 15, 2009 8:06 AM 

Restivo, Sandy <srestivo@uncaa.unc.edw~ 

York, Aaron <ayork@uncaa.unc.edu>; Blanchard, John <jg~uncaa.unc.edu>; kristi@ettjanssen.com 

Re: Contract renewal needed 

UNC CLA Contract 2009-10 - 6 12.pdf 

>Jeff, 

>Aaron York said he would like to get your contract renewa[ in the 
>works ]2~r next fisca[ year That means very soon. Have you gotten 
>it to Mr. Baddour yet? Let me know so I can noti(y Aaron that it’s 
>coming soon. They are giving me a deadline of June 15th; even 
>though the year ends June 30th. 
> 

>Thanks, 
>Sandy 
> 

>San@ Resuvo 
>Student-Athlete Services 
>(919) 962-9145 

>srestivo@ unc aa.unc, edu 

San@, Aaron, and John, 

Here is the revised and updated contract for 2009/10. Kristi will 
follow up with an invoice ~2~r the August 1 first payment 

Thanks! 

Jeff 

P.S. We will be on vacation from June 16-24 and have limited email 
access. So if there are any questions, please try to catch me 
today... Thanks! 

Helping Coaches and Athletic Administrators Develop the World’s Next 
Generation of Leadcrs... 
http://www.ieffianssen.com,’coachin~isports leadership.htral 

Check out our all-new surrm~er Team Captain’s Leadership Camps at: 

http :i/w~.teamcaptainsnetwork. corrdpublic/299, cfm 

Jeff" Janssen, M.S. 
Janssen Sports Leadership Center 

phone: 1-888-721-TE~a~M. fax: (919) 303-4338 
address: 

Author of: The Team Captain’s Leadership Manual * Championship Team 

Building * The Seven Secrets of Successful Coaches 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Jeff Janssen ~eff@jeffjansseu.com> 

Monday, June 29, 2009 1:24 PM 

Blanchard, John <jgb@uncaa.unc.edu> 

Re: contract 

UNC CLA Contract 2009-10 - 6 29.pdf 

>Jeitl 
> 

>Found a minor typo in the contract. 2nd bullet, 2nd line should 
>read 2010/2011 nor 2009/2010. Thales. John 
> 

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

Thanks John - revised one attached. 

JJ 

Helping Coaches and Athletic Administrators Develop the World’s Next 
Generation of Leaders . 

http://www ieff~anssen.con~’coachin~isports leadership.html 

Check out our all-new summer Team Captain’s Leadership Camps at: 

http:i/www teamcap tainsnetwork, comJpublic/299 cfm 

Jell" Janssen, M.S. 
Janssen Sports Leadership Center 

phone: 1-888-721-T[gAM, l~ax: (919)303-4338 
address 

Author of: ’]?he Team Captain’s Leadership Manual * Championship Team 

Building * ’]?he Seven Secrets of Successful Coaches 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Jeff Janssen ~eff@jef~anssen.com> 

Tuesday, July 14, 2009 12:01 PM 

Blanchard, John <jgb@uncaa.unc.edu> 

Re: contract issue 

I am figuring it out now I think it is because we put $1995 on 
Cricket’s budget for books the previous year since she had extra 
money. Thus, we lowered the contract by 1995 - which would explain 
the amount. Thus, the $7993024 should be right. But I am having 
Kristi check on the $5,000 deposit - which I don’t think was factored 
in. 

JJ 

>Jeff, 

>Hey, I looked more closely and found the discrepancy My 
>understanding was that we agreed on keeping your salary the same as 
>last year.. $77,935.24. The current contract lists $79,930.24. Am 
>I correct? John 
> 
>John Blanchard 
>Senior Associate I)irector of Athletics 
>PO. Box 2126, CB# 8550 
>Chapel Hill, NC 27515-2126 
>Universi~" of North Carolina 
>(919) 962-9533 
>t;ax: (919) 843-2327 

Helping Coaches and Athletic Administrators Develop the World’s Next 
Generation of Leaders . 

http://www ieff~anssen.con~’coachin~isports leadership.html 

Check out our all-new summer Team Captain’s Leadership Camps at: 

http:i/www teamcap tainsnetwork, comJpublic/299 cfm 

Jell" Janssen, M.S. 
Janssen Sports Leadership Center 

phone: 1-888-721-T[gAM, l~ax: (919)303-4338 
address: 

Author of: ’]?he Team Captain’s Leadership Manual * Championship Team 
Building * ’]?he Seven Secrets of Successful Coaches 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Jeff Janssen ~eff@jettjanssen.com> 

Wednesday, July 15, 2009 4:16 AM 

Blanchard, John <jgb@uncaa.unc.edu> 

kfi sli @jet][j ans~n.com 

Re: contract issue 

UNC CLA Coutract 2009-10 7 15.pdf 

John, 

Thanks for checking on the contract and sorry about the ac[iustments. 
I think we have it right now 

’]7he $1995 difference was a part o17 the books that we put on Cricket’s 
budget before the end o17 the fiscal year last year. We have now 
subtracted the $5000 that was received in the spring. ’]2aus, the 
figures should be correct but please check them over to make sure all 
seems correct. 

’]7hanks! 

Jeff 

>~fhanks, Jeff. Let me know. I want to do what we can to get you a 
>check Aug. 1. John 
> 

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

>>>> Jeff Janssen <jeff@jef0 anssen.conr> 7/14/2009 12:01 PM >>> 
>John, 
> 

>I aru figuring it out nosy. I thili~ it is because ~ve put $1995 on 
>Cricket’s budget for books the previous year since she had extra 
>money. Thus, we lo~vered the contract by 1995 - ~vhich would explain 
>the amount. Thus, the $79930.24 should be right. But I am having 
>I-Sdsti check on the $5,000 deposit - which I don’t thirtk was factored 
>in. 
> 
>JJ 
> 

>>Je~; 
>> 

>>He?’, I looked more closely and found the discrepancy. My 
>>understanding was that we agreed on keeping your sala~ the same as 
>>last year...$77,935.24. The current contract lists $79,930.24. Am 
>>I correct? John 

>>John Blanchard 
>>Senior Associate Director of Athletics 
>>PO. Box 2126, CB# 8550 
>>Chapel Hill, NC 27515 -2126 
>>Universi~ of North Carolina 
>>(919) 962-9533 
>>Fax: @19) 843-2327 
> 

>Helping Coaches and Athletic Administrators Develop the World’s Next 
>Generation of Leaders . 
>http://www jeffianssen.com/coaching/sports leadership.html 
> 

>Check out our all-new stammer Team Captain’s Leadership Camps at: 
>http://www teamcaptainsnetwork corn/public/299 cfm 

>Jeff Janssen, M.S. 
>Janssen Sports Leadership Center 
> 

>phone: 1-888-721 -TE~A~L fax: @19) 303-4338 
>address: 

>Author of: The Team Captain’s Leadership Manual * Championship Team 
>Building * The Seven Secrets of Successful Coaches 

Helping Coaches and Athletic Administrators Develop the World’s Next 
Generation of Leaders... 
http://www.ieffjanssencom/coachin~/sports [eadership.htm [ 



Check out our all-new summer Team Captain’s Leadership Camps at: 
http ://www.teamcaptainsnetwork. com/public/299, cfm 

Jeff Janssen, MS. 
Janssen Sports Leadership Center 

phone: 1-888-721-TEAM, fax: (919) 303-4338 
address: 

Author of: The Team Captain’s Leadership Manual * Championship Team 

Building * The Seven Secrets of Successful Coaches 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Jeff Janssen ~ eff@jettj anssen.com> 

Wednesday, 4:34 AM 

Blanchard, John <jgb@uncaa.unc.edu> 

~commodi~capital.com>; Lane, Cricket <cricke@uncaa.unc.edu-~; Gelin, Da~a ~<tgelin@uncaa.unc.edu> 

SALSC Update and Roster 

SALSC Roster .xls 

John, Cricket, and Dana, 

Elope you all are having a great smnmer! 

! just wanted to keep you in the loop about our proposed 
SALSC initiative.. As we mentioned, we have decided to go in the 
direction of creating a pilot group amongst our 10 Leadership Academy 
schools 

We have 27 SAs from 10 schools who applied :[’or this initiative 
(roster attached) We have selected a Leadership Team of 17 SAs, 
roughly 1-2 from each school, who will be closely involved with the 
group. In addition to    as co-founder, 
will be on the Leadership Team for UNC. 

We have put out a call for proposals to our Leadership Team members. 
They will submit some Social Change initiatives :[’or the group to vote 
on in August. We will then look to adopt and enact the proposal that 
has the most support over the       school year 

We’ll follow up with you in mid-August when we know more specifics 
about which social change initiative we select. 

Thanks! 

Jeff 

Helping Coaches and Athletic Administrators Develop the World’s Next 
Generation of Leaders... 
http://xvwxv.i effianssen.corrgcoaching/sports leadership.html 

Check out ottr all-new sur~wner Team Captain’s Leadership Camps at: 
http ://ww~v.teamcaptainsnetwork. com/publici299, cfin 

Jeff Janssen, M.S. 
Janssen Sports Leadership Center 

phone: 1-888-721-TEAM_ fax: (919) 303-4338 
address: 

Author of: The Team Captain’s Leadership Manual * Championship Team 

Building * The Seven Secrets of Successful Coaches 



SALSC Roster 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 

A B C 

Position Applicant Email Phone # 

Executive Team Jeff Janssen jeff(~jeffianssen.com 

, .Executive Team Tyler Spencer tss26@georgetown.edu 

Executive Team CeCe MaJcizu cmarizu2,~)illinois.edu 

Executive Team ~commoditycapital. corn 

, .Executive Team Amanda Waugh waughlas@cmich.edu 

Leadership Team Danielle Bradley danielle_bradley~bavlor.edu 

Leadership Team Cluistine Whalen ~g~nail.com 

, .Leadership Team Kristen Klockener kkloeck2@illinois.edu 

Leadership Team Megan Fudge ~gmail.com 

Leadership Team Erica Prosser edn211 ~c~lehioh edu 

, .Leadership Team ,Morgan Christopher ,mvc210@lehigh.edu 

Leadership Team Alex Jendrusch ajrusch@umich.edu 

Leadership Team Alexia Clay ~gmaiLcom 

, .Leadership Team ,Christoph Berger ,csb30@pitt.edu 

Leadership Team ~email.unc.edu 

Leadership Team ~email.unc~edu 

, .Leadership Team ,Nathan Munlbrd ,ILrnunfordl06@wssu.edu 

Leadership Team Annie Killian ann.killian@yale.edu 

Leadership Team Rebecca Stem @g~naiLcom 

, .Team Member Audrey Gallien ~allien2@illinois.edu 

D E       F 

i School iYear 

All [Professional 

Georgetown iGrad 

Illinois i Senior 

Central Mich. i Senior 

Baylor i Senior 

Georgeto~vn i Senior 

Illinois i Senior 

Illinois i Senior 

Lehigh [Junior 

Lehigh iSenior 
Michigan [Senior 

Notre Dame [Senior 

Pitt [Soph. 

WSSU [Senior 
÷ 

Yale i Junior 

Yale [Soph. 

Illinois [Junior 

22 Team Member 
23 Team Member 

24 Team Member 

25 Team Member 

26 Team Member 

27 Tealn Member 

28 Team Member 

29 
3O 
31 
32 
33 

Jackie Santacaterina 

Meghan Mason 

Alexandra Warren 

Krista Belick 

Natalie Krane 

~gmail.com 

mlmason2@illinois.edu 

amw210 @lehigh. edu 

kmb411 (~lehi~h.edu 

nak210 (~lehigh. edu 

~email.unc.edu 

~unc.edu 

Illinois i Senior 

Illinois [Junior 

Lehigh [Senior 
Lehigh i Junior 

.Lehigh i Senior 

Team Member Katey Fardelmarm klt211 (~lehigh.edu [Lehigh [Junior 



SALSC Roster 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 

3O 
31 
32 
33 

G H I J 

Sport Interests Specialty Sphere 

All Education, ~vomen/children co-founder N, I, L 

Rowing AIDS GrassRoots Hovas L. I, N 

Swimming Education, Aff)S broadcast j oumalism N, I, L 

Soccer Poverty writing I, N, L 

Track Homelessness L, N, I 

Track AIDS, environ., E&~cation L, I, N 

Swimming Childhood Health/Obesity organization N, I, L 

Te~mis Education ~vell-traveled I, L, N 

Basketball Education, ttealthcare I, N, L 

Field Hockey Inclusiveness experienced N, L, I 

Soccer Public Health International Studies I, N, L 

Softball Inclusiveness N, L, I 

Swimming conflict m~nagement international N, L, I 

Football Youth finance L, N, I 

Swimming Education, Health/Obesity ~vriting N, L, I 

S~vimming Education, Micro-finance Haiti and Africa I, N, L 

Soflball Education, women/children N, L, I 

Soccer i~mer city, Health/Obesity L, I, N 

Swimming Education L, N, I 

Soccer Education some sign language I, N, L 

Track Peer Pressure Marketing, multi-media N, L, I 

Soccer ttealthcare I, N, L 

Field ttockey Education, ~vomen/chil&en I, L, N 

L Local 

N National 

I International 



From: 

Sent: 

To: 

Cc: 

Bcc: 

Subject: 

Attach: 

Chuck Lovelace <cel@unc.edu> 

Tuesday, 10:14 AM 

~iohnblanchard@unc.edu’ 

@nnc.edn> 

John Blmachard <jgb@uncaa.unc.edu> 

I~W: Visit to Norfolk Academy 

TEXT.htm; Bulldog Leadership Program.docx 

Hi John, 

Thank you for agreeing to meet with visitors from Norfolk Academy this fall. They have chosen September 28 [’rom the dates that you offered. They will plan on meeting with you and your 
team from 3-5 p.m., breaking :For dinner and then attending your evening student session. I will be hosting them for lunch and then overnight in our guest house. Please let me know where 
you would like for me to bring them at 3:00 p.m. 

A description of their program is attached I will forward a list of their names as soon as I learn them 

’]?hanks again, 
Chuck 

From: Sean Wemnore [mailto:SWETMORE,@,norfolkacadera¥.org] 
Sent: Tuesday, 8 : 12 AM 
To: Chuck Lovelace 
Cc: Dennis O. Maturing (cLmanning@norfolkacademy.org) 
Subject: RE: Visit to Norfolk Academy 

Dear Chuck, 
So good to hear front you. I trust all is well in Chapel Hill. Thank you so much for your and John Blanchard’s kind invitation to visit UNC Chapel-Hill and learn more about the Carolina 
Leadership Academy. In looking at my schedule, the September 28 date works best for me. Please corffirm that this still ~vorks for Jol~ and we ~vill put it on the schedule. A cotnn~ittee of us 
spent sorue ruore time this sunm~er trying to frame the mission / goals of our program (results attached). Would it be possible for me to bring another ruember of our conm~ittee on my visit’.’ 

Thanks again for your help and willingness to organize this trip, the beneficiaries of which ultimately will be our student-athletes. 

All the best, 
Sean 

Sean P. Wetmore 
Director of Athletics 
Norfolk Acadenry 

Office: (757) d61-0846 
Cell: 

From: Chnck Lovelace [mailto:cel@unc.edu] 
Sent: Monday, 10:42 AM 
To: Sean Wetmore 
Cc: Dennis G. Manning (&nanning@norfolkacademy.org) 
Sulziect: RE: Visit to Norfolk Academy 

Dear Sean, 

I write to follow tip on your coming to Chapel Hill and meeting ~vith our leadership development program for athletes, the Carolina Leadership Academy 
(http://tarheelblue.cstv.com/ot/carolina-leadership-academv.html) I talked with the director, John Blanchard, and he would be glad to have you. 

We propose the following: Arrive in Chapel Hill on a Monday for lunch with members of the Morehead-Cain Foundation staff Tom- campus. Meet with the Leadership Academy team from 
3:00-5:00 pm Break for dinner. Attend a student session from 7:30-9:00 p.m. Spend the night at the Foundation’s guest house on campus. Depalt at your convenience on Tuesday. (The 
Monday slot is so that you can attend a student session on Monday night.) 

The dates that work best for John and his team are September 28, October 12, and October 26. Are ant’ of these dates convenient for you ? 

trust that you have had a restful stammer and send my best regards. 

Chuck 

From: Sean Wetmore [mailto:SX~ETMORE@norfolkacademv oral 
Sent: Monday, 5:29 PM 
To: Chuck Lovelace 
Sut~ject: Visit to Norfolk Academy 

[)ear Chuck, 
Thank you [’or visiting Norfolk Academy today and for allowing me to share with you about our Bulldog Leadership Program Attached and below, please find a short article I wrote for an 
alumni publication concerning this initiative I feel truly blessed to work at a place that is mission-driven, a ]’act that helps bring real focus to the work at hand I appreciate your offer to put 
me in touch with those in charge of the Carohna Leadership Program. I would love to bring my assocmte directors for a day or two and drill down into your program. Once I touch base with 
them about timing, I will be back in touch with you about taking you up on your offer. 

I hope you enjoyed your visit to Nor]k~lk Academy Thank you for all you do to provide such an important educational opportunity ]’or all involved with, as well as those touched by the 
Morehead / Cain Scholars Program If" I can ever be of assistance to you in your endeavors, please do not hesitate to ask. 

All the best, 

Sean 

Sean P Wetmore 
Director of Athletics 
Nor folk Academy 



O:t?Sce: (757) #.51-0846 
Ceil: 

Captain’s Club 
Submitted by Sean Wetmore 

The Norfolk Academy athletic department received a grant this past summer to look at the establishment era leadership training program [’or team captains. Led by Chad Byler, this 
committee met and discussed a variety of issues pertaining to how we might better ser~e student-athletes who have been recognized as leaders in the athletic realm. 

One ircanediate result of these discussions was the formation of Norfolk Academy’s first Captain’s Club. Comprised completely of in-season varsity team captains, this club meets evet?, other 
Wednesday morning to discuss issues related to being a team captain. Thus far, each session has been ran by a difi;erent coach who has used the same text, The Team Captain’s Leadership 
Manual by Jeff Jannsen, to help frame the discussion. This is the same text used by several college programs (including L~TC-Chapel Hill) and has proven extremely useful. The book is 
broken up into ten chapters with titles such as: "Exploring Leadership - Understanding the Rewards, Risks and Responsibilities of Leadership", "Character - How to Conduct Yourself with 
Class" and "Etfforcer - How to Minimize Team Coaflict". Each chapter is between 15-25 pages long and coraes w-ith self-stu@ and discussion questions. We have enjoyed good and 
provocative discussions based on this text, which has also been used to spur individual and small-group discussions between the coaches and captains of individual teams. 

In a recent session we had each winter varsity coach list attributes of a "coachable" player. Based on these attributes, each captain came up with a number between 1 (low) and 10 (high) 
determining their individual "coachability". Captains from each team then met collectively to defend to each other their "coachability" score. Captains were then asked to do the same for 
each team member and share with the larger group an average for his or her team. We then discussed the idea that part of a captain’s role is to t~" to move the TEAMS "coachability" number 
to a higher level and we used reading frora The Team Captain’s Leadership Manual to help brainstorm practical ways to do this. As a follow up assigt~ment we have asked captains to 
discuss how they might apply the concepts we learned in this session to individual teams. This session is just one example of how this club is providing a forum for leadership development 
among our varsity athletic team captains. 

The athletic department feels confident that we have just touched on the tip of the iceberg and that the Captain’s Club can ser~,~e the athletic department and the whole school in countless 
ways (preliminary plans are being discussed to create a week-long leadership institute over the surcaner for our senior athletes), but for now it has been a great formn for our student-athletes 
to read about and discuss issues that they face on a daily basis. 



B C A 

1 Leadership Academy Summary 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 TOTAL 

11 

2009 

2008 

2007 

2006 

2005 

Revenue 

250,700.00 

122,000.00 

130,000.00 

125,000.00 

627,700.00 

Expenses 

122,764.62 

114,829.54 

119,335.14 

102,155.97 

68,308.05 

527,393.32 

12 Current Balane on Account: $ 100,306.68 

13 Current Encumbrance on Account: $ 74,930.24 

14 Total Amount Available $ 25,376.44 



A 

1 Revenue 

2 Prior Transactions 

3 0-65993 

4 Mon, Aug 10, 2009, 10:44 AM 

5 Object 

6 

7 

i Description                            Reference Date 

4211iGIFTS-ALUMNI 31 CRV 004 6-Aug 

4211i GIFTS-ALU M N I 69 D-1841 31-Oct 

8                            4211iGIFTS-ALUMNI 31 WIRE IN 26-Feb 

9 4211iGIFTS-ALUMNI 31 WT 6262 25-Jun 

10 

11 

12 

13 Expenses 

14 Prior Transactions 

15 6-65993 

16 Mon, Aug 10, 2009, 10:45 AM 

17 Object i Description Reference Date 

18 1411i NON-STUDENT WAGES 42 1089188 3-Jul 

19 1411i NON-STU DENT WAGES 42 1089188 26-Sep 

20 1411i NON-STU DENT WAGES 42 1089188 10-Oct 

21 1411i NON-STU DENT WAGES 42 1089188 7-Nov 

22 1411i NON-STU DENT WAGES 42 1089188 7-Nov 

23 1411i NON-STU DENT WAGES 42 1089188 21-Nov 

24 1411i NON-STU DENT WAGES 42 1089188 S-Dec 

25 1411i NON-STU DENT WAGES 42 1089188 2-Jan 

26 1411i NON-STU DENT WAGES 42 1089188 2-Jan 

27 1411i NON-STU DENT WAGES 42 1089188 2-Jan 

28 1411i NON-STU DENT WAGES 42 1089188 16-Jan 

29 1411i NON-STU DENT WAGES 42 1089188 30-Jan 

30 1411i NON-STU DENT WAGES 42 1089188 13-Feb 

31 1411i NON-STU DENT WAGES 42 1089188 27-Feb 

32 1411i NON-STU DENT WAGES 42 1089188 13-Mar 

33 1411i NON-STU DENT WAGES 42 1089188 27-Mar 

34 1411i NON-STU DENT WAGES 42 1089188 9-Apr 

35 1411i NON-STU DENT WAGES 42 1089188 24-Apr 

36 1411i NON-STU DENT WAGES 42 1089188 8-May 

37 1411i NON-STU DENT WAGES 42 1089188 22-May 

38 1411i NON-STU DENT WAGES 42 1089188 22-May 

39 1411i NON-STU DENT WAGES 42 1089188 22-May 

40 1411i NON-STUDENT WAGES 42 1089188 5-Jun 

41 1812iSOCIAL SECURITY 42 1089188 3-Jul 

42 1812iSOCIAL SECURITY 42 1089188 26-Sep 

43 1812iSOCIAL SECURITY 42 1089188 10-Oct 

44 1812iSOCIAL SECURITY 42 1089188 7-Nov 

45 1812iSOCIAL SECURITY 42 1089188 7-Nov 

46 1812iSOCIAL SECURITY 42 1089188 21-Nov 



1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

2O 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

3O 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

39 

4O 

41 

42 

43 

44 

45 

46 

Transaction Description 

ED FDN 

McDevitt,,,Larry, Ste 

EDUC FDN 

EDUC FDN 

Transaction Description 

S H JOHNSON 

S H JOHNSON 

S H JOHNSON 

S H JOHNSON 

S H JOHNSON 

S H JOHNSON 

S H JOHNSON 

S H JOHNSON 

S H JOHNSON 

S H JOHNSON 

S H JOHNSON 

S H JOHNSON 

S H JOHNSON 

S H JOHNSON 

S H JOHNSON 

S H JOHNSON 

S H JOHNSON 

S H JOHNSON 

S H JOHNSON 

S H JOHNSON 

S H JOHNSON 

S H JOHNSON 

S H JOHNSON 

S H JOHNSON 

S H JOHNSON 

S H JOHNSON 

S H JOHNSON 

S H JOHNSON 

S H JOHNSON 

G H 

2nd Reference 

Aug-32 

CF5162 

Offset Account iAmount 

($~00,000~00) 

[ (S200.O0) 
[ (STS, oo.oo) 
[ ($75,000,00) 

[ ($250,700.00) 

$816.00 

2-223 

2nd Reference 

P B26 OTP 

Offset Account 

$612.00 

$833.00 

$901.00 

$569.50 

$799.00 

$833.00 

S ,o88.oo 
$408.00 

$680.00 

$408.00 

$561.00 

$637.50 

$586.50 

$756.50 

$773.50 

$977.50 

$897.60 

$698.70 

$527.00 

$527.00 

($527.00) 

$595,00 

$50.59 

$37.94 

$51.65 

$55.86 

$35.31 

$49.54 

P B06 OTP 

P B07 OTP 

P B09 OTP 

P B09 RET 

P BIO OTP 

P Bll OTP 

P B13 OTP 

P B13 RET 

P B13 RET 

P B14 OTP 

P B15 OTP 

P B16 OTP 

P B17 OTP 

P B18 OTP 

P B19 OTP 

P B20 OTP 

P B21 OTP 

P B22 OTP 

P B23 OTP 

P B23 OTP 

C B23 OTP 

P B24 OTP 

N B26 OTP 

N B06 OTP 

N B07 OTP 

N B09 OTP 

N B09 RET 

N BIO OTP 



1 
2 
3 

~D 

M 

5 Tax Source Account AP Use Tax Amount i Batch Reference Batch Date 

6 $0.00 iATM030 8/7/2008 

7 $0.00 iATCFCR 10/31/2008 

8 $0.00 iATM351 2/26/2009 

9 $0.00 6/30/2009 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 ID Tax Source Account AP Use Tax Amount i Batch Reference Batch Date 

18 ?10363956 $0.00 iAPRB26 ?/3/2008 

19 ?10363956 $0.00 iAPRB06 9/26/2008 

20 ?10363956 $0.00 iAPRB0? 10/10/2008 

21 ?10363956 $0.00 iAPRB09 11/?/2008 

22 ?10363956 $0.00 iAPRB09 11/?/2008 

23 ?10363956 $0.00 iAPRB10 11/21/2008 

24 ?10363956 $0.00 iAPRBll 12/5/2008 

25 ?10363956 $0.00 iAPRB13 1/2/2009 

26 ?10363956 $0.00 iAPRB13 1/2/2009 

2? ?10363956 $0.00 iAPRB13 1/2/2009 

28 ?10363956 $0.00 iAPRB14 1/16/2009 

29 ?10363956 $0.00 iAPRB15 1/30/2009 

30 ?10363956 $0.00 iAPRB16 2/13/2009 

31 ?10363956 $0.00 iAPRBI? 2/27/2009 

32 ?10363956 $0.00 iAPRB18 3/13/2009 

33 ?10363956 $0.00 iAPRB19 3/27/2009 

34 ?10363956 $0.00 iAPRB20 4/9/2009 

35 ?10363956 $0.00 iAPRB21 4/24/2009 

36 ?10363956 $0.00 iAPRB22 5/8/2009 

3? ?10363956 $0.00 iAPRB23 5/22/2009 

38 ?10363956 $0.00 iAPRB23 5/30/2009 

39 ?10363956 $0.00 iAPRB23 5/29/2009 

40 ?10363956 $0.00 iAPRB24 6/5/2009 

41 ?10363956 $0.00 iAPRB26 ?/3/2008 

42 ?10363956 $0.00 iAPRB06 9/26/2008 

43 ?10363956 $0.00 iAPRB0? 10/10/2008 

44 ?10363956 $0.00 iAPRB09 11/?/2008 

45 ?10363956 $0.00 iAPRB09 11/?/2008 

46 ?10363956 $0.00 iAPRB10 11/21/2008 



1 

2 

3 

4 

Q T U 

5 YTD Update Nbr Seq     CPU Date Oper ID Terminal ID iLiquidation Amount 

6 24 12 8/7/2008 128 UCFP0246 S0.00 

7 87 1766 11/3/2008 FBD010 50.00 

8 165 34 2/26/2009 128 UCFP0234 50.00 

9 255 7 6/30/2009 107 UCFP0284 50.00 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 YTD Update Nbr Seq CPU Date Oper ID Terminal ID iLiquidation Amount 

18 3 72918 7/12/2008 FBD010 50.00 

19 58 83904 9/24/2008 FBD010 50.00 

20 70 98475 10/9/2008 FBD010 50.00 

21 93 94786 11/10/2008 FBD010 50.00 

22 93 94787 11/10/2008 FBD010 

23 100 2883 11/19/2008 FBD010 50.00 

24 112 84805 12/8/2008 FBD010 50.00 

25 132 82674 1/12/2009 FBD010 50.00 

26 132 82673 1/12/2009 FBD010 50.00 

27 132 82672 1/12/2009 FBD010 50.00 

28 134 80614 1/14/2009 FBD010 50.00 

29 143 77721 1/28/2009 FBD010 50.00 

30 154 21671 2/11/2009 FBD010 50.00 

31 165 4892 2/26/2009 FBD010 50.00 

32 175 91948 3/11/2009 FBD010 50.00 

33 185 2409 3/25/2009 FBD010 50.00 

34 196 87734 4/8/2009 FBD010 50.00 

35 205 92648 4/22/2009 FBD010 50.00 

36 218 83247 5/8/2009 FBD010 50.00 

37 226 39745 5/20/2009 FBD010 50.00 

38 234 1333 6/2/2009 FBD010 50.00 

39 234 37067 6/2/2009 FBD010 50.00 

40 239 31852 6/8/2009 FBD010 50.00 

41 3 72919 7/12/2008 FBD010 50.00 

42 58 83905 9/24/2008 FBD010 50.00 

43 70 98476 10/9/2008 FBD010 50.00 

44 93 94789 11/10/2008 FBD010 50.00 

45 93 94788 11/10/2008 FBD010 50.00 

46 100 2884 11/19/2008 FBD010 50.00 



V 

1 

2 

3 

4 

D I Indicator 

D 

D 

D 

D 

W X AA 

5 Bank Number Processing Month Map Code Fund Balance Time 

6 1 8 0 3610 11:23:29 

7 10 0 3610 19:43:09 

8 1 2 0 3610 16:15:58 

9 1 6 0 3610 8:33:14 

17 D IIndicator Bank Number Processing Month Map Code Fund Balance Time 

18 D 4 7 65993 3610 14:31:10 

19 D 4 9 65993 3610 19:51:01 

20 D 4 10 65993 3610 19:42:15 

21 D 4 11 65993 3610 19:45:28 

22 D 4 11 65993 3610 19:45:28 

23 D 4 11 65993 3610 19:41:27 

24 D 4 12 65993 3610 19:40:07 

25 D 4 1 65993 3610 19:37:34 
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41 D 4 7 65993 3610 14:31:10 

42 D 4 9 65993 3610 19:51:01 

43 D 4 10 65993 3610 19:42:15 

44 D 4 11 65993 3610 19:45:28 

45 D 4 11 65993 3610 19:45:28 

46 D 4 11 65993 3610 19:41:27 
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MISC PERS SERV 

SUPPLIES 

SUPPLIES 

SUPPLIES 

NON-EDU MSC 

NON-EDU MSC 

NON-EDU MSC 

NON-EDU MSC 

NON-EDU MSC 

NON-EDU MSC 

NON-EDU MSC 

NON-EDU MSC 

NON-EDU MSC 

NON-EDU MSC 

NON-EDU MSC 

NON-EDU MSC 

NON-EDU MSC 

NON-EDU MSC 

NON-EDU MSC 

FEE 

FEE 

FEE 

FEE 

FEE 

FEE 

FEE 

FEE 

C 

42 

42 

42 

42 

42 

42 

42 

42 

42 

42 

42 

42 

42 

42 

42 

48 

48 

48 

48 

48 

69 

69 

69 

48 

48 

48 

48 

48 

48 

48 

64 

64 

48 

48 

48 

48 

48 

64 

42 

42 

42 

42 

42 

42 

42 

42 

W508204 

W508204 

W508204 

W508204 

W508204 

K432696 

K498221 

K498213 

K508534 

K508541 

K572052 

K582711 

CARD02 

CARD02 

K592737 

K602139 

K611379 

K610320 

K629745 

CARD05 

E 

5-Dec 

2-Jan 

16-Jan 

30-Jan 

13-Feb 

27-Feb 

13-Mar 

27-Mar 

9-Apr 

24-Apr 

8-May 

22-May 

22-May 

22-May 

5-Jun 

14-Jul 

29-Oct 

7-Jan 

27-Mar 

27-Apr 

20-Sep 

20-Apr 

21-May 

7-Jul 

21-Oct 

21-Oct 

7-Nov 

7-Nov 

3-Mar 

18-Mar 

27-Mar 

27-Mar 

31-Mar 

27-Apr 

29-Apr 

29-Apr 

29-May 

16-Jun 

3-Jul 

26-Sep 

10-Oct 

7-Nov 

21-Nov 

S-Dec 

2-Jan 

16-Jan 



J F 

93 PAYROLL RESERVE (16) 

94 PAYROLL RESERVE (16) 

95 PAYROLL RESERVE (16) 

96 PAYROLL RESERVE (16) 

97 PAYROLL RESERVE (16) 

98 PAYROLL RESERVE (16) 

99 PAYROLL RESERVE (16) 

100 PAYROLL RESERVE (16) 

101 PAYROLL RESERVE (16) 

102 PAYROLL RESERVE (16) 

103 PAYROLL RESERVE (16) 

104 PAYROLL RESERVE (16) 

105 PAYROLL RESERVE (16) 

106 PAYROLL RESERVE (16) 

107 PAYROLL RESERVE (16) 

108 JANSSEN PEAK PREFORM 

109 JANSSEN PEAK PREFORM 

110 JANSSEN PEAK PREFORM 

111 JANSSEN PEAK PREFORM 

112 JANSSEN PEAK PREFORM 

113 SPLS STATEMENT 

114 SPLS STATEMENT 

115 MMD - STAPLES 

116 BODY BILLBOARDS INC 

117 BODY BILLBOARDS INC 

118 BODY BILLBOARDS INC 

119 BODY BILLBOARDS INC 

120 BODY BILLBOARDS INC 

121 BODY BILLBOARDS INC 

122 BODY BILLBOARDS INC 

123 PCARDO2/LOWES FOODS 

124 PCARDO2/KROGER #374 

125 DIXIE SPORTING GOODS 

126 DIXIE SPORTING GOODS 

127 SHELLEY~JOHNSON 

128 DIXIE SPORTING GOODS 

129 TYPESTHETICS 

130 PCARDO5/THE PRINT SH 

131 ONCAMPUS TRANSIT FEE 

132 ONCAMPUS TRANSIT FEE 

133 ONCAMPUS TRANSIT FEE 

134 ONCAMPUS TRANSIT FEE 

135 ONCAMPUS TRANSIT FEE 

136 ONCAMPUS TRANSIT FEE 

137 ONCAMPUS TRANSIT FEE 

138 ONCAMPUS TRANSIT FEE 

G H 

S4.17 N 

S10.88 N 

S2.04 N 

S2.81 N 

S3.19 N 

S2.93 N 

S3.79 N 

S3.87 N 

S4.89 N 

S4.49 N 

S3.50 N 

S2.64 N 

S2.64 N 

($2.64) c 

S2.98 N 

$19,483.81 

$19,483.81 

$19,483.81 

Ss,ooo.oo 
$19,483.81 

$832.28 

S112.oo 
$686.08 

$155.75 F 

$362.95 F 

$512.40 F 

$678.60 F 

$100.00 F 

$636.50 F 

$1,000.00 F 

$39.17 N 

$29.07 N 

$638.82 F 

$431.99 F 

$128.35 F 

$183.70 F 

$790.50 F 

$68.00 N 

$1.70 

Sl.28 
$1.73 

$3.07 

$1.66 

$1.73 

$4.52 

So.8s 

B11 OTP 

B13 RET 

B14 OTP 

B15 OTP 

B16 OTP 

B17 OTP 

B18 OTP 

B19 OTP 

B20 OTP 

B21 OTP 

B22 OTP 

B23 OTP 

B23 OTP 

B23 OTP 

B24 OTP 

091783N 

041886N 

051890N 

E95131 

B26 OTP 

B06 OTP 

BO? OTP 

B09 OTP 

BIO OTP 

B11 OTP 

B13 RET 

B14 OTP 

251055 

302957 

328328 

360703 

371255 

249153 

299052 

299052 

307631 

307631 

350367 

356320 

98417 

98417 

362065 

371267 

372355 

384783 

109581 

3-19032-2611 

3-19032-2611 

3-19032-2611 



93 

94 

95 

96 

97 

98 

99 

100 

101 

102 

103 

104 

105 

106 

107 

108 

109 

110 

111 

112 

113 

114 

115 

116 

117 

118 

119 

120 

121 

122 

123 

124 

125 

126 

127 

128 

129 

130 

131 

132 

133 

134 

135 

136 

137 

138 

V0001455470 

V0001455470 

V0001455470 

V0001455470 

V0001455470 

2 

2 

2 

V0000066010 

V0000066010 

V0000066010 

V0000066010 

V0000066010 

V0000066010 

V0000066010 

27514 

27707 

V0001517910 

V0001517910 

S****’67820 

V0001517910 

V0001222460 

27514 

M 

$0.00 

So.oo 
So.oo 
So.oo 
So.oo 
So.oo 
So.oo 
So.oo 
So.oo 
So.oo 
So.oo 
So.oo 
So.oo 
So.oo 
So.oo 
So.oo 
So.oo 
So.oo 
So.oo 
So.oo 
So.oo 
So.oo 
So.oo 
So.oo 
So.oo 
So.oo 
So.oo 
So.oo 
So.oo 
So.oo 
So.oo 
So.oo 
So.oo 
So.oo 
So.oo 
So.oo 
So.oo 
So.oo 
So.oo 
So.oo 
So.oo 
So.oo 
So.oo 
So.oo 
So.oo 
So.oo 

i APRB11 

iAPRB13 

iAPRB14 

iAPRB15 

iAPRB16 

iAPRB17 

iAPRB18 

iAPRB19 

iAPRB20 

iAPRB21 

iAPRB22 

iAPRB23 

iAPRB23 

iAPRB23 

iAPRB24 

iAPC388 

iAPC645 

iAPC785 

iAPC977 

iAPC038 

i ACWSTV 
i ACWSTV 

i ACWSTV 

iAPC380 

iAPC625 

iAPC625 

iAPC666 

iAPC666 

iAPC912 

iAPC949 

iJE0125 

iJE0125 

iAPC984 

iAPC038 

iAPE047 

iAPC045 

iAPC105 

iJE0125 

iAPRB26 

iAPRB06 

iAPRB07 

iAPRB09 

iAPRB10 

iAPRB11 

iAPRB13 

iAPRB14 

O 

12/5/2008 

1/2/2009 

1/16/2009 

1/30/2009 

2/13/2009 

2/27/2009 

3/13/2009 

3/27/2009 

4/9/2009 

4/24/2009 

5/8/2009 

5/22/2009 

5/30/2009 

5/29/2009 

6/5/2009 

7/14/2008 

10/29/2008 

1/7/2009 

3/27/2009 

4/27/2009 

9/20/2008 

4/20/2009 

5/21/2009 

7/7/2008 

10/21/2008 

10/21/2008 

11/7/2008 

11/7/2008 

3/3/2009 

3/18/2009 

3/27/2009 

3/27/2009 

3/31/2009 

4/27/2009 

4/29/2009 

4/29/2009 

5/29/2009 

6/16/2009 

7/3/2008 

9/26/2008 

10/10/2008 

11/7/2008 

11/21/2008 

12/5/2008 

1/2/2009 

1/16/2009 



93 

94 

95 

96 

97 

98 

99 

100 

101 

102 

103 

104 

105 

106 

107 

108 

109 

110 

111 

112 

113 

114 

115 

116 

117 

118 

119 

120 

121 

122 

123 

124 

125 

126 

127 

128 

129 

130 

131 

132 

133 

134 

135 

136 

137 

138 

112 

132 

134 

143 

154 

165 

175 

185 

196 

2O5 

218 

226 

234 

234 

239 

5 

84 

131 

187 

208 

56 

204 

228 

4 

78 

78 

92 

92 

172 

180 

187 

187 

189 

208 

210 

210 

232 

245 

3 

58 

70 

93 

100 

112 

132 

134 

Q 
84808 

82682 

80617 

77724 

21674 

4895 

91951 

2412 

87737 

92651 

83250 

39748 

1336 

37070 

31855 

3192 

56498 

12578 

88732 

3267 

3809 

4772 

4577 

6850 
7504 
7503 
9547 
9548 
3757 
611 

1 
9 

2087 
3284 
9952 
3274 
4004 

1 
72922 
83908 
98479 
94793 
2887 

84809 
82683 
80618 

R 

12/8/2008 

1/12/2009 

1/14/2009 

1/28/2009 

2/11/2009 

2/26/2009 

3/11/2009 

3/25/2009 

4/8/2009 

4/22/2009 

5/8/2009 

5/20/2009 

6/2/2009 

6/2/2009 

6/8/2009 

7/14/2008 

10/29/2008 

1/9/2009 

3/27/2009 

4/27/2009 

9/22/2008 

4/21/2009 

5/22/2009 

7/12/2008 

10/21/2008 

10/21/2008 

11/7/2008 

11/7/2008 

3/6/2009 

3/18/2009 

3/27/2009 

3/27/2009 

3/31/2009 

4/27/2009 

4/29/2009 

4/29/2009 

5/29/2009 

6/16/2009 

7/12/2008 

9/24/2008 

10/9/2008 

11/10/2008 

11/19/2008 

12/8/2008 

1/12/2009 

1/14/2009 

3000 
3000 

3000 

T 

FBD010 

FBD010 

FBD010 

FBD010 

FBD010 

FBD010 

FBD010 

FBD010 

FBD010 

FBD010 

FBD010 

FBD010 

FBD010 

FBD010 

FBD010 

FBD010 

FBD010 

FBD010 

FBD010 

FBD010 

FBD010 

FBD010 

FBD010 

FBD010 

FBD010 

FBD010 

FBD010 

FBD010 

FBD010 

FBD010 

UCFP0141 

UCFP0141 

FBD010 

FBD010 

FBD010 

FBD010 

FBD010 

UCFP0132 

FBD010 

FBD010 

FBD010 

FBD010 

FBD010 

FBD010 

FBD010 

FBD010 

U 

$0.00 

$o.oo 
$o.oo 
$o.oo 
$o.oo 
$o.oo 
$o.oo 
$o.oo 
$o.oo 
$o.oo 
$o.oo 
$o.oo 
$o.oo 
$o.oo 
$o.oo 

($~9,483.81) 

($~9,483.81) 

($~9,483.81) 

($5,000.00) 
($~9,483.81) 

$o.oo 
$o.oo 
$o.oo 

($155.75) 
($362.95) 

($512.40) 

($678.60) 

($100.00) 

($636.50) 

($i,ooo.oo) 
$o.oo 
$o.oo 

(S638.82) 
($431.99) 

($128.~5) 

($183.70) 

($790.50) 

$o.oo 
$o.oo 
$o.oo 
$o.oo 
$o.oo 
$o.oo 
$o.oo 
$o.oo 
$o.oo 



93 D 

94 D 

95 D 

96 D 

97 D 

98 D 

99 D 

100 D 

101 D 

102 D 

103 D 

104 D 

105 D 

106 D 

107 D 

108 D 

109 D 

110 D 

111 D 

112 D 

113 D 

114 D 

115 D 

116 D 

117 D 

118 D 

119 D 

120 D 

121 D 

122 D 

123 D 

124 D 

125 D 

126 D 

127 D 

128 D 

129 D 

130 D 

131 D 

132 D 

133 D 

134 D 

135 D 

136 D 

137 D 

138 D 

V W 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

3O 

3O 

1 

1 

1 

1 

1 

3O 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

X 

12 

1 

1 

1 

2 

2 

3 

3 

4 

4 

5 

5 

5 

5 

6 

7 

10 

1 

3 

4 

9 

4 

5 

7 

10 

10 

11 

11 

3 

3 

3 

3 

3 

4 

4 

4 

5 

6 

7 

9 

10 

11 

11 

12 

1 

1 

Y 

65993 

65993 

65993 

65993 

65993 

65993 

65993 

65993 

65993 

65993 

65993 

65993 

65993 

65993 

65993 

65993 

65993 

65993 

65993 

65993 

65993 

65993 

65993 

65993 

65993 

65993 

65993 

65993 

65993 

65993 

65993 

65993 

65993 

65993 

65993 

65993 

65993 

65993 

65993 

65993 

65993 

65993 

65993 

65993 

65993 

65993 

3610 

3610 

3610 

3610 

3610 

3610 

3610 

3610 

3610 

3610 

3610 

3610 

3610 

3610 

3610 

3610 

3610 

3610 

3610 

3610 

3610 

3610 

3610 

3610 

3610 

3610 

3610 

3610 

3610 

3610 

3610 

3610 

3610 

3610 

3610 

3610 

3610 

3610 

3610 

3610 

3610 

3610 

3610 

3610 

3610 

3610 

AA 

19:40:07 

19:37:34 

19:40:39 

19:43:58 

19:34:43 

19:42_:56 

19:37:56 

19:41:41 

19:37:04 

19:44:49 

19:44:13 

19:39:2_2 

19:39:05 

19:39:05 

19:38:44 

18:35:2_9 

19:54:47 

19:40:30 

19:46:55 

19:43:56 

20:35:2_1 

19:43:42 

19:45:46 

16:24:05 

19:58:46 

19:58:46 

19:43:43 

19:43:43 

19:48:12 

19:36:01 

15:38:34 

15:38:34 

20:07:12 

19:43:56 

19:42_:52 

19:42_:52 

20:04:59 

16:38:2_7 

14:31:10 

19:51:01 

19:42_:15 

19:45:2_8 

19:41:2_7 

19:40:07 

19:37:34 

19:40:39 



93 

94 

95 

96 

97 

98 

99 

100 

101 

102 

103 

104 

105 

106 

107 

108 

109 

110 

111 

112 

113 

114 

115 

116 

117 

118 

119 

120 

121 

122 

123 

124 

125 

126 

127 

128 

129 

130 

131 

132 

133 

134 

135 

136 

137 

138 

AB AD AE 



AF AG 

93 

94 

95 

96 

97 

98 

99 

IO0 

101 

102 

103 

104 

105 

106 

107 

108 

109 

110 

111 

112 

113 

114 

115 

116 

117 

118 

119 

120 

121 

122 

123 

124 

125 

126 

127 

128 

129 

130 

131 

132 

133 

134 

135 

136 

137 

138 



139 

140 

141 

142 

143 

144 

145 

146 

147 

148 

149 

150 

151 

152 

153 

154 

155 

156 

157 

158 

159 

160 

161 

162 

163 

164 

165 

166 

167 

168 

169 

170 

171 

172 

173 

174 

175 

176 

177 

178 

179 

180 

181 

182 

183 

184 

A 

3914 iTRANSIT FEE 

3914 iTRANSIT FEE 

3914 iTRANSIT FEE 

3914 iTRANSIT FEE 

3914 iTRANSIT FEE 

3914 iTRANSIT FEE 

3914 iTRANSIT FEE 

3914 iTRANSIT FEE 

3914 iTRANSIT FEE 

3914 iTRANSIT FEE 

3914 iTRANSIT FEE 

3914 iTRANSIT FEE 

3929i 

3929i 

3931i 

3931i 

3931i 

3931i 

3931i 

3931i 

3931i 
3931i 

3931i 

3931i 

3931i 

3956i 

3956i 

3956i 

3956i 

3956i 

3956i 

3956i 

3956i 

3956i 

3956i 

3956i 

3956i 

3956i 

3956i 

3956i 

3956i 

3956i 

3956i 

3956i 

3956i 

3956i 

MISC OBLIGATIONS 

MISC OBLIGATIONS 

MEETINGS & AMENITIES 

MEETINGS & AMENITIES 

MEETINGS & AMENITIES 

MEETINGS & AMENITIES 

MEETINGS & AMENITIES 

MEETINGS & AMENITIES 

MEETINGS & AMENITIES 

MEETINGS & AMENITIES 

MEETINGS & AMENITIES 

MEETINGS & AMENITIES 

MEETINGS & AMENITIES 

MEALS, BANQUETS 

MEALS, BANQUETS 

MEALS, BANQUETS 

MEALS, BANQUETS 

MEALS, BANQUETS 

MEALS, BANQUETS 

MEALS, BANQUETS 

MEALS, BANQUETS 

MEALS, BANQUETS 

MEALS, BANQUETS 

MEALS, BANQUETS 

MEALS, BANQUETS 

MEALS, BANQUETS 

MEALS, BANQUETS 

MEALS, BANQUETS 

MEALS, BANQUETS 

MEALS, BANQUETS 

MEALS, BANQUETS 

MEALS, BANQUETS 

MEALS, BANQUETS 

MEALS, BANQUETS 

42 

42 

42 

42 

42 

42 

42 

42 

42 

42 

42 

42 

60 5970 

48 K543667 

64 101308 

48 K508492 

48 K556258 

48 K556278 

64 2909 

64 12609 

64 11209 

64 22309 

64 31609 

48 K604768 

60 FRICTR 

48 K480212 

48 K484709 

48 K486470 

48 K498199 

48 K498107 

60 5978 

60 6001 

48 K508509 

48 K517068 

48 K524478 

48 K531319 

48 K533258 

60 A006029 

48 K533258 

48 K550637 

48 K550622 

48 K564237 

48 K573083 

48 K567568 

48 K587238 

6O 

E 

30-Jan 

13-Feb 

27-Feb 

13-Mar 

27-Mar 

9-Apr 

24-Apr 

8-May 

22-May 

22-May 

22-May 

5-Jun 

30-Sep 

16-Jan 

31-Oct 

7-Nov 

4-Feb 

4-Feb 

13-Mar 

13-Mar 

13-Mar 

29-Apr 

29-Apr 

1-May 

13-Apr 

22-Sep 

26-Sep 

1-Oct 

21-Oct 

21-Oct 

28-Oct 

31-Oct 

7-Nov 

1-Dec 

10-Dec 

15-Dec 

30-Dec 

31-Dec 

28-Jan 

3-Feb 

2-Feb 

16-Feb 

27-Feb 

3-Mar 

24-Mar 

26-Mar 



H I J F 

139 ONCAMPUS TRANSIT FEE 

140 ONCAMPUS TRANSIT FEE 

141 ONCAMPUS TRANSIT FEE 

142 ONCAMPUS TRANSIT FEE 

143 ONCAMPUS TRANSIT FEE 

144 ONCAMPUS TRANSIT FEE 

145 ONCAMPUS TRANSIT FEE 

146 ONCAMPUS TRANSIT FEE 

147 ONCAMPUS TRANSIT FEE 

148 ONCAMPUS TRANSIT FEE 

149 ONCAMPUS TRANSIT FEE 

150 ONCAMPUS TRANSIT FEE 

151 EVENT KENAN 

152 PRESTON HILL INC 

153 10/08-10/08 MTG AMEN 

154 WHOLE FOODS MARKET 

155 MOE’S SOUTH WEST GRI 

156 WHOLE FOODS MARKET 

157 02/09-02/09 MTG AMEN 

158 01/09-01/09 MTG AMEN 

159 01/09-01/09 MTG AMEN 

160 02/09-02/09 MTG AMEN 

161 03/09-03/09 MTG AMEN 

162 WHOLE FOODS MARKET 

163 Carolina Leadership 

164 FRANKLIN ST PIZZA & 

165 FOSTER’S MARKET AND 

166 SHELLEY*JOHNSON 

167 MOE’S SOUTH WEST GRI 

168 WHOLE FOODS MARKET 

169 EVENT NORTH BOX 

170 EVENT IN KENAN 

171 FIREHOUSE SUBS 

172 BULLOCK’S BAR-B-CUE 

173 FOSTER’S MARKET AND 

174 DELl MANAGEMENT INC 

175 DELl MANAGEMENT INC 

176 FEE POPE BOX 

177 DELl MANAGEMENT INC 

178 FIREHOUSE SUBS 

179 FIREHOUSE SUBS 

180 BULLOCK’S BAR-B-CUE 

181 FRANKLIN ST PIZZA & 

182 SANDRA*RESTIVO 

183 WHOLE FOODS MARKET 

184 02/23/2009 Food Srvc 

G 

$1.16 

$1.32 

$1.22 

$1.57 

$1.61 

$2.04 

$1.87 

$1.46 

$1.10 

($1.1o) 
$1.10 

$1.24 
$278.00 

$300.00 

$190.57 

$181.78 

$616.00 

$151.17 

$235.50 

$211.60 

$205.98 

$196.97 

$247.50 

$192.58 

$5,395.00 

$721.25 

$169.50 

$235.23 

$484.00 

$140.77 

$278.00 

$278.00 

$349.90 

$753.00 

S182.so 
$405.65 

$405.65 

$278.00 

($405.65) 

$349.90 

$209.94 

S8ss.oo 
$469.73 

$20.38 

$170.67 

$210.00 

F 

N 

F 

F 

F 

N 

N 

N 

N 

N 

F 

F 

F 

F 

F 

F 

F 

F 

F 

F 

F 

C 

F 

F 

F 

F 

F 

F 

B15 OTP 

B16 OTP 

B17 OTP 

B18 OTP 

B19 OTP 

B20 OTP 

B21 OTP 

B22 OTP 

B23 OTP 

B23 OTP 

B23 OTP 

B24 OTP 

JV00384 

E54910 

JV00445 

JV00484 

E68841 

E71957 

JV00655 

E76742 

E82406 

333195 

80175 

307651 

339650 

339540 

94009 

90136 

89289 

96149 

98233 

373330 

19820 

285516 

288663 

299220 

299073 

307844 

314871 

318563 

339247 

338711 

343898 

349403 

358831 

3-19107-0582 

3-12440-0506 

3-12440-0506 

3-12440-0506 

3-12440-0506 

3-12440-0506 

3-12440-0506 

3-85303-0133 

3-19107-0582 

3-19107-0582 

3-19107-0582 

E14195 0-17661-1310 



139 

140 

141 

142 

143 

144 

145 

146 

147 

148 

149 

150 

151 

152 

153 

154 

155 

156 

157 

158 

159 

160 

161 

162 

163 

164 

165 

166 

167 

168 

169 

170 

171 

172 

173 

174 

175 

176 

177 

178 

179 

180 

181 

182 

183 

184 

V0001262380 

BILLING 

V0000157540 

V0001524960 

V0000157540 

BILLING 

BILLING 

BILLING 

BILLING 

BILLING 

V0000157540 

V0000700370 

V0001074280 

S****’67820 

V0001524960 

V0000157540 

V0001644910 

V0000074020 

V0001074280 

V0001394380 

V0001394380 

V0001394380 

V0001644910 

V0001644910 

V0000074020 

V0000700370 

S****’82460 

V0000157540 

M 

$0.00 

So.oo 
So.oo 
So.oo 
So.oo 
So.oo 
So.oo 
So.oo 
So.oo 
So.oo 
So.oo 
So.oo 
So.oo 
So.oo 
So.oo 
So.oo 
So.oo 
So.oo 
So.oo 
So.oo 
So.oo 
So.oo 
So.oo 
So.oo 
So.oo 
So.oo 
So.oo 
So.oo 
So.oo 
So.oo 
So.oo 
So.oo 
So.oo 
So.oo 
So.oo 
So.oo 
So.oo 
So.oo 
So.oo 
So.oo 
So.oo 
So.oo 
So.oo 
So.oo 
So.oo 
So.oo 

i APRB15 

iAPRB16 

iAPRB17 

iAPRB18 

iAPRB19 

iAPRB20 

iAPRB21 

iAPRB22 

iAPRB23 

iAPRB23 

iAPRB23 

iAPRB24 

iATH250 

iAPC806 

iJE0125 

iAPC666 

iAPC848 

iAPC848 

iJE0125 

iJE0125 

iJE0125 
iJE0125 

iJE0125 

iAPC052 

iFCS001 

iAPC550 

iAPC567 

iAPE578 

iAPC625 

iAPC625 

iATH282 

iATH310 

iAPC666 

iAPC714 

iAPC734 

iAPE747 

iAPE777 

iATH425 

iAPE834 

iAPC846 

iAPC843 

iAPC873 

iAPC909 

iAPE914 

iAPC965 

iAUX002 

O 

1/30/2009 

2/13/2009 

2/27/2009 

3/13/2009 

3/27/2009 

4/9/2009 

4/24/2009 

5/8/2009 

5/22/2009 

5/29/2009 

5/30/2009 

6/5/2009 

9/30/2008 

1/16/2009 

10/31/2008 

11/7/2008 

2/4/2009 

2/4/2009 

3/13/2009 

3/13/2009 

3/13/2009 

4/29/2009 

4/29/2009 

5/1/2009 

5/19/2009 

9/22/2008 

9/26/2008 

10/1/2008 

10/21/2008 

10/21/2008 

10/28/2008 

10/31/2008 

11/7/2008 

12/1/2008 

12/10/2008 

12/15/2008 

12/30/2008 

12/31/2008 

1/28/2009 

2/3/2009 

2/2/2009 

2/16/2009 

2/27/2009 

3/3/2009 

3/24/2009 

3/26/2009 



139 

140 

141 

142 

143 

144 

145 

146 

147 

148 

149 

150 

151 

152 

153 

154 

155 

156 

157 

158 

159 

160 

161 

162 

163 

164 

165 

166 

167 

168 

169 

170 

171 

172 

173 

174 

175 

176 

177 

178 

179 

180 

181 

182 

183 

184 

143 

154 

165 

175 

185 

196 

2O5 

218 

226 

234 

234 

239 

65 

136 

86 

92 

151 

151 

177 

177 

177 

210 

210 

217 

230 

56 

6O 

68 

78 

78 

83 

88 

92 

111 

114 

117 

124 

125 

143 

151 

151 

157 

166 

172 

184 

187 

Q 
77725 

21675 

4896 

91952 

2413 

87738 

92652 

83251 

39749 

37071 

1337 

31856 

336 

1459 

1 

9582 

4383 

4167 

1 

1 

1 

1 

1 

3917 

1774 

5844 

24227 

15873 

7831 

7538 

115 

131 

9947 

4517 

1248 

2441 

12282 

259 

86362 

3740 

2864 

1631 

2138 

14164 

3120 

1550 

R 

1/28/2009 

2/11/2009 

2/26/2009 

3/11/2009 

3/25/2009 

4/8/2009 

4/22/2009 

5/8/2009 

5/20/2009 

6/2/2009 

6/2/2009 

6/8/2009 

10/3/2008 

1/16/2009 

10/31/2008 

11/7/2008 

2/6/2009 

2/6/2009 

3/13/2009 

3/13/2009 

3/13/2009 

4/29/2009 

4/29/2009 

5/7/2009 

5/27/2009 

9/22/2008 

9/26/2008 

10/7/2008 

10/21/2008 

10/21/2008 

10/28/2008 

11/4/2008 

11/7/2008 

12/5/2008 

12/10/2008 

12/15/2008 

12/30/2008 

12/31/2008 

1/28/2009 

2/6/2009 

2/6/2009 

2/16/2009 

2/27/2009 

3/6/2009 

3/24/2009 

3/27/2009 

T 

FBD010 

FBD010 

FBD010 

FBD010 

FBD010 

FBD010 

FBD010 

FBD010 

FBD010 

FBD010 

FBD010 

FBD010 

129 UCFP0308 

FBD010 

3000 UCFP0265 

FBD010 

FBD010 

FBD010 

3000 UCFP0326 

3000 UCFP0333 

3000 UCFP0332 

3000 UCFP0342 

3000 UCFP0342 

FBD010 

FBD010 

FBD010 

FBD010 

FBD010 

FBD010 

FBD010 

129 UCFP0154 

129 UCFP0426 

FBD010 

FBD010 

FBD010 

FBD010 

FBD010 

107 UCFP0258 

FBD010 

FBD010 

FBD010 

FBD010 

FBD010 

FBD010 

FBD010 

FBD010 

U 

$0.00 

So.oo 
So.oo 
So.oo 
So.oo 
So.oo 
So.oo 
So.oo 
So.oo 
So.oo 
So.oo 
So.oo 
So.oo 

($3oo.oo) 
So.oo 

($181.78) 
(S616.oo) 
(S151.17) 

So.oo 
So.oo 
So.oo 
So.oo 
So.oo 

(S192.58) 

So.oo 
(S721.25) 

(S169.50) 

($235.23) 

($484.00) 

($140.77) 

So.oo 
So.oo 

(S349.90) 

(S753.00) 

(S182.50) 
($405.65) 

($405.65) 

So.oo 
So.oo 

(S349.90) 

(S209.94) 

(S855.00) 
(S469.73) 

(S170.67) 

So.oo 



139 

140 

141 

142 

143 

144 

145 

146 

147 

148 

149 

150 

151 

152 

153 

154 

155 

156 

157 

158 

159 

160 

161 

162 

163 

164 

165 

166 

167 

168 

169 

170 

171 

172 

173 

174 

175 

176 

177 

178 

179 

180 

181 

182 

183 

184 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

V W 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

2 

1 

30 

1 

1 

1 

30 

30 

30 

30 

30 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

X 

1 

2 

2 

3 

3 

4 

4 

5 

5 

5 

5 

6 

9 

1 

10 

11 

2 

2 

3 

3 

3 

4 

4 

5 

5 

9 

9 

10 

10 

10 

10 

10 

11 

12 

12 

12 

12 

12 

1 

2 

2 

2 

2 

3 

3 

3 

Y 

65993 

65993 

65993 

65993 

65993 

65993 

65993 

65993 

65993 

65993 

65993 

65993 

65993 

65993 

65993 

65993 

65993 

65993 

65993 

65993 

65993 

65993 

65993 

65993 

65993 

65993 

65993 

65993 

65993 

65993 

65993 

65993 

65993 

65993 

65993 

65993 

65993 

65993 

65993 

65993 

65993 

65993 

65993 

65993 

65993 

65993 

3610 

3610 

3610 

3610 

3610 

3610 

3610 

3610 

3610 

3610 

3610 

3610 

3610 

3610 

3610 

3610 

3610 

3610 

3610 

3610 

3610 

3610 

3610 

3610 

3610 

3610 

3610 

3610 

3610 

3610 

3610 

3610 

3610 

3610 

3610 

3610 

3610 

3610 

3610 

3610 

3610 

3610 

3610 

3610 

3610 

3610 

AA 

19:43:58 

19:34:43 

19:42:56 

19:37:56 

19:41:41 

19:37:04 

19:44:49 

19:44:13 

19:39:2_2 

19:39:05 

19:39:05 

19:38:44 

14:36:49 

19:59:18 

15:29:35 

19:43:43 

20:00:19 

20:00:19 

9:05:57 

9:00:06 

8:59:49 

14:08:2_0 

14:08:39 

19:37:37 

19:33:42 

20:35:2_1 

20:04:14 

19:37:2_3 

19:58:46 

19:58:46 

13:33:03 

15:24:43 

19:43:43 

19:41:57 

19:37:45 

19:39:08 

19:39:37 

8:57:46 

19:43:58 

20:00:19 

20:00:19 

19:37:2_0 

20:18:39 

19:48:12 

19:40:46 

19:46:55 



139 

140 

141 

142 

143 

144 

145 

146 

147 

148 

149 

150 

151 

152 

153 

154 

155 

156 

157 

158 

159 

160 

161 

162 

163 

164 

165 

166 

167 

168 

169 

170 

171 

172 

173 

174 

175 

176 

177 

178 

179 

180 

181 

182 

183 

184 

AB AD AE 



AF AG 

139 

140 

141 

142 

143 

144 

145 

146 

147 

148 

149 

150 

151 

152 

153 

154 

155 

156 

157 

158 

159 

160 

161 

162 

163 

164 

165 

166 

167 

168 

169 

170 

171 

172 

173 

174 

175 

176 

177 

178 

179 

180 

181 

182 

183 

184 



B 

3956i MEALS, BANQUETS 

3956i MEALS, BANQUETS 

3956i MEALS, BANQUETS 

iTOTAL 

D 

48 K588094 

48 K601848 

48 K597273 

E 

30-Mar 

15-Apr 

20-Apr 



J F 

SANDRA*RESTIVO 

SHELLEY*JOHNSON 

DELl MANAGEMENT INC 

G 

$41.93 

$253.64 

$975.00 

$122,764.62 

H 

F E87866 

F E91649 

F E92571 



K L M N 0 

185 S~82460 $0.00 iAPE981 3/30/2009 

186 S:~"~’~67820 $0.00 iAPE014 4/15/2009 

187 V0001394380 $0.00 iAPE025 4/20/2009 

188 



P Q R S T U 

185 188 2570 3/30/2009 FBDOIO (~41.93) 
186 200 2677 4/15/2009 FBD010 (.~253.64) 

187 203 4387 4/20/2009 FBD010 (.~975.00) 

188 



V W X Y Z AA 

185iD 1 3 65993 3610 19:42:45 

186iD 1 4 65993 3610 19:40:34 

187iD 1 4 65993 3610 19:50:07 

188 



AB AC AD AE 

185 

186 

187 

188 



AF AG 
185 
186 
187 
188 



1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

A 

Prior Transactions 

0-65993 

Mon, Aug 10, 2009, 10:47 AM 

Object i Description Reference Date 

4912iTRF NM UNRES-AUX 62 31-Mar 

Prior Transactions 

12 6-65993 

13 Mon, Aug 10, 2009, 10:47 AM 

14 Object i Description Reference Date 

15 1221i SPA OVERTI M E 42 9-May 

16 1221i SPA OVERTI M E 42 9-May 

17 1411i NON-STUDENT WAGES 42 1089188 6-Jul 

18 1411i NON-STUDENT WAGES 42 6-Jul 

19 1411i NON-STU DENT WAGES 42 1089188 31-Aug 

20 1411i NON-STU DENT WAGES 42 1089188 14-Sep 

21 1411i NON-STU DENT WAGES 42 1089188 28-Sep 

22 1411i NON-STU DENT WAGES 42 1089188 12-Oct 

23 1411i NON-STU DENT WAGES 42 1089188 26-Oct 

24 1411i NON-STU DENT WAGES 42 1089188 9-Nov 

25 1411i NON-STU DENT WAGES 42 1089188 21-Dec 

26 1411i NON-STU DENT WAGES 42 1089188 4-Jan 

27 1411i NON-STU DENT WAGES 42 1089188 15-Feb 

28 1411i NON-STU DENT WAGES 42 1089188 Feb-29 

29 1411i NON-STU DENT WAGES 42 1089188 Feb-29 

30 1411i NON-STU DENT WAGES 42 1089188 14-Mar 

31 1411i NON-STU DENT WAGES 42 1089188 28-Mar 

32 1411i NON-STU DENT WAGES 42 1089188 11-Apr 

33 1411i NON-STU DENT WAGES 42 1089188 25-Apr 

34 1411i NON-STU DENT WAGES 42 1089188 9-May 

35 1411i NON-STU DENT WAGES 42 1089188 23-May 

36 1431i NON-STUDENT HOLIDAY 42 1089188 6-Jul 

37 1812iSOCIAL SECURITY 42 1089188 6-Jul 

38 1812 i SOCIAL SECU RITY 42 6-J ul 

39 1812iSOCIAL SECURITY 42 1089188 6-Jul 

40 1812iSOCIAL SECURITY 42 1089188 31-Aug 

41 1812iSOCIAL SECURITY 42 1089188 14-Sep 

42 1812iSOCIAL SECURITY 42 1089188 28-Sep 

43 1812iSOCIAL SECURITY 42 1089188 12-Oct 

44 1812 i SOCIAL SECU RITY 42 1089188 26-Oct 

45 1812iSOCIAL SECURITY 42 1089188 9-Nov 

46 1812iSOCIAL SECURITY 42 1089188 21-Dec 



1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

9 

10 

11 

12 

13 

15 E T SILER 

16 LJ PURCELL 

iAmount       I 

$112.23 N 

$112.02 N 

($544.00) C B26 

$569.50 B26 OTP 

$680.00 P BO4OTP 

$442.00 P BO5OTP 

$858.50 P BO6OTP 

5858.50 P BO7OTP 

P B08 OTP 

P B09 OTP 

P B12 OTP 

P B13 OTP 

P B16 OTP 

P B17 OTP 

P B17 RET 

P B18 OTP 

P B19 OTP 

P B20 OTP 

P B21 OTP 

P B22 OTP 

P B23 OTP 

C B26 HOL 

C B26 HOL 

B26 OTP 

C B26 REG 

N B04 OTP 

N B05 OTP 

N B06 OTP 

N B07 OTP 

N B08 OTP 

N B09 OTP 

N B12 OTP 

B22 OVT 

B22 OVT 

17 S H JOHNSON 

18 S H JOHNSON 

19 S H JOHNSON 

20 S H JOHNSON 

21 S H JOHNSON 

22 S H JOHNSON 

23 S H JOHNSON 

24 S H JOHNSON 

25 S H JOHNSON 

26 S H JOHNSON 

27 S H JOHNSON 

28 S H JOHNSON 

29 S H JOHNSON 

30 S H JOHNSON 

31 S H JOHNSON 

32 S H JOHNSON 

33 S H JOHNSON 

34 S H JOHNSON 

35 S H JOHNSON 

36 S H JOHNSON 

37 S H JOHNSON 

38 S H JOHNSON 

39 S H JOHNSON 

40 S H JOHNSON 

41 S H JOHNSON 

42 S H JOHNSON 

43 S H JOHNSON 

44 S H JOHNSON 

45 S H JOHNSON 

46 S H JOHNSON 

REG 

$688.50 

$697,00 

$884.00 

$773.50 

$671.50 

$901.00 

$595.00 

$731.00 

$510.00 

S ,o88.oo 
$714.00 

$884.00 

$629.00 

( 2S.SO) 

$35.31 

($33.73) 

$42.$6 

$27.40 

$53.23 

$53.23 

$42.69 

$43.21 

$54.81 



1 
2 
3 
4 ~D 

M 

Tax Source Account AP Use Tax Amount i Batch Reference Batch Date 

5 $0.00 3/31/2008 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 ID Tax Source Account AP Use Tax Amount i Batch Reference Batch Date 

15 710845496 $0.00 iAPRB22 5/9/2008 

16 711836556 $0.00 iAPRB22 5/9/2008 

17 710363956 $0.00 iAPRB26 7/6/2007 

18 710363956 $0.00 iAPRB26 7/6/2007 

19 710363956 $0.00 iAPRB04 8/31/2007 

20 710363956 $0.00 iAPRB05 9/14/2007 

21 710363956 $0.00 iAPRB06 9/28/2007 

22 710363956 $0.00 iAPRB07 10/12/2007 

23 ?10363956 $0.00 iAPRB08 10/26/2007 

24 ?10363956 $0.00 iAPRB09 11/9/2007 

25 ?10363956 $0.00 iAPRBI2 12/21/2007 

26 ?10363956 $0.00 iAPRBI3 1/4/2008 

2? ?10363956 $0.00 iAPRBI6 2/15/2008 

28 ?10363956 $0.00 iAPRBI? 2/29/2008 

29 ?10363956 $0.00 iAPRBI? 2/29/2008 

30 ?10363956 $0.00 iAPRBI8 3/14/2008 

31 ?10363956 $0.00 iAPRBI9 3/28/2008 

32 ?10363956 $0.00 iAPRB20 4/11/2008 

33 ?10363956 $0.00 iAPRB21 4/25/2008 

34 ?10363956 $0.00 iAPRB22 5/9/2008 

35 ?10363956 $0.00 iAPRB23 5/23/2008 

36 ?10363956 $0.00 iAPRB26 ?/6/2007 

3? ?10363956 $0.00 iAPRB26 ?/6/2007 

38 ?10363956 $0.00 iAPRB26 ?/6/2007 

39 ?10363956 $0.00 iAPRB26 ?/6/2007 

40 ?10363956 $0.00 iAPRB04 8/31/2007 

41 ?10363956 $0.00 iAPRB05 9/14/2007 

42 ?10363956 $0.00 iAPRB06 9/28/2007 

43 ?10363956 $0.00 iAPRB0? 10/12/2007 

44 ?10363956 $0.00 iAPRB08 10/26/2007 

45 ?10363956 $0.00 iAPRB09 11/9/2007 

46 ?10363956 $0.00 iAPRBI2 12/21/2007 



P 

1 

2 

3 

4 YTD Update Nbr 

5 

6 

7 

cl T U 

Seq CPU Date Oper ID Terminal ID iLiquidation Amount 

193 285 4/2/2008 129 UCFP0191 50.00 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 YTD Update Nbr Seq CPU Date Oper ID Terminal ID iLiquidation Amount 

15 221 84437 5/8/2008 FBD010 50.00 

16 221 84438 5/8/2008 FBD010 50.00 

17 3 76041 7/11/2007 FBD010 50.00 

18 3 76040 7/11/2007 FBD010 50.00 

19 41 75082 8/29/2007 FBD010 50.00 

20 51 79047 9/12/2007 FBD010 50.00 

21 61 86152 9/26/2007 FBD010 50.00 

22 72 79487 10/10/2007 FBD010 50.00 

23 82 88320 10/24/2007 FBD010 50.00 

24 94 96345 11/8/2007 FBD010 50.00 

25 122 86322 12/18/2007 FBD010 50.00 

26 134 75673 1/9/2008 FBD010 50.00 

27 158 88160 2/13/2008 FBD010 50.00 

28 168 74849 2/27/2008 FBD010 50.00 

29 168 74848 2/27/2008 FBD010 50.00 

30 179 90931 3/12/2008 FBD010 50.00 

31 188 86987 3/26/2008 FBD010 50.00 

32 199 81309 4/9/2008 FBD010 50.00 

33 209 87987 4/23/2008 FBD010 50.00 

34 221 84439 5/8/2008 FBD010 50.00 

35 230 85369 5/21/2008 FBD010 50.00 

36 3 76042 7/11/2007 FBD010 50.00 

37 3 76044 7/11/2007 FBD010 50.00 

38 3 76043 7/11/2007 FBD010 50.00 

39 3 76045 7/11/2007 FBD010 50.00 

40 41 75083 8/29/2007 FBD010 50.00 

41 51 79048 9/12/2007 FBD010 50.00 

42 61 86153 9/26/2007 FBD010 50.00 

43 72 79488 10/10/2007 FBD010 50.00 

44 82 88321 10/24/2007 FBD010 50.00 

45 94 96346 11/8/2007 FBD010 50.00 

46 122 86323 12/18/2007 FBD010 50.00 



V 

1 

2 

3 

4 D I Indicator 

D 

W X AA Y 

Map Code 

3 

Map Code 

5 65993 

5 65993 

7 65993 

7 65993 

8 65993 

9 65993 

9 65993 

10 65993 

10 65993 

11 65993 

12 65993 

1 65993 

2 65993 

2 65993 

2 65993 

3 65993 

3 65993 

4 65993 

4 65993 

5 65993 

5 65993 

7 65993 

7 65993 

7 65993 

7 65993 

8 65993 

9 65993 

9 65993 

10 65993 

10 65993 

11 65993 

12 65993 

Bank Number Processing Month Fund Balance    Time 

5 2 0 3610 16:48:39 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 D IIndicator Bank Number Processing Month Fund Balance    Time 

15 D 4 3610 20:23:24 

16 D 4 3610 20:23:24 

17 D 4 3610 1:35:41 

18 D 4 3610 1:35:41 

19 D 4 3610 20:42:11 

20 D 4 3610 20:16:46 

21 D 4 3610 20:33:15 

22 D 4 3610 20:11:41 

23 D 4 3610 20:17:09 

24 D 4 3610 20:25:58 

25 D 4 3610 20:46:24 

26 D 4 3610 20:23:05 

27 D 4 3610 20:03:00 

28 D 4 3610 20:29:01 

29 D 4 3610 20:29:01 

30 D 4 3610 20:07:43 

31 D 4 3610 20:11:20 

32 D 4 3610 20:33:00 

33 D 4 3610 20:29:59 

34 D 4 3610 20:23:24 

35 D 4 3610 19:54:06 

36 D 4 3610 1:35:41 

37 D 4 3610 1:35:41 

38 D 4 3610 1:35:41 

39 D 4 3610 1:35:41 

40 D 4 3610 20:42:11 

41 D 4 3610 20:16:46 

42 D 4 3610 20:33:15 

43 D 4 3610 20:11:41 

44 D 4 3610 20:17:09 

45 D 4 3610 20:25:58 

46 D 4 3610 20:46:24 
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2 

3 

4 

AB AC AD AE 

DAS Cost Code D C Indicator DAS Cost Code DAS SubAccount DAS Sub Subcode 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 DAS Cost Code D C Indicator DAS Cost Code DAS SubAccount DAS Sub Subcode 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

39 

40 

41 

42 

43 

44 

45 

46 



AF 

1 

2 

3 

4 Tax Full Liability 

5 

6 

7 

AG 

Internal Reconciliation Switch 

8 

9 

10 

12 

13 

14 Tax Full Liability Internal Reconciliation Switch 

15 

16 

17 

18 

19 

2O 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

3O 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

39 

4O 

41 

42 

43 

44 

45 

46 



47 
48 
49 
5O 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 

A B 

1812 i SOCIAL SECU RITY 

1812 i SOCIAL SECU RITY 

1812 i SOCIAL SECU RITY 

1812 i SOCIAL SECU RITY 

1812 i SOCIAL SECU RITY 

1812 i SOCIAL SECU RITY 

1812 i SOCIAL SECU RITY 

1812 i SOCIAL SECU RITY 

1812 i SOCIAL SECU RITY 

1812 i SOCIAL SECU RITY 

1812 i SOCIAL SECU RITY 

1812 i SOCIAL SECU RITY 

1813iSOC SECUR- HOSP INS 

1813iSOC SECUR- HOSP INS 

1813iSOC SECUR- HOSP INS 

1813iSOC SECUR- HOSP INS 

1813iSOC SECUR- HOSP INS 

1813iSOC SECUR- HOSP INS 

1813iSOC SECUR- HOSP INS 

1813iSOC SECUR- HOSP INS 

1813iSOC SECUR- HOSP INS 

1813iSOC SECUR- HOSP INS 

1813iSOC SECUR- HOSP INS 

1813iSOC SECUR- HOSP INS 

1813iSOC SECUR- HOSP INS 

1813iSOC SECUR- HOSP INS 

1813iSOC SECUR- HOSP INS 

1813iSOC SECUR- HOSP INS 

1813iSOC SECUR- HOSP INS 

1813iSOC SECUR- HOSP INS 

1813iSOC SECUR- HOSP INS 

1813iSOC SECUR- HOSP INS 

1813iSOC SECUR- HOSP INS 

1813iSOC SECUR- HOSP INS 

1813iSOC SECUR- HOSP INS 

1813iSOC SECUR- HOSP INS 

1822 iSTATE RETI REM ENT 

1822 iSTATE RETI REM ENT 

1832i MEDICAL INSURANCE 

1833i HMO/HEALTH PLANS 

1892iCOMPOSITE BENEFITS 

1892iCOMPOSITE BENEFITS 

1892iCOMPOSITE BENEFITS 

1892iCOMPOSITE BENEFITS 

1892iCOMPOSITE BENEFITS 

1892iCOMPOSITE BENEFITS 

C 

42 

42 

42 

42 

42 

42 

42 

42 

42 

42 

42 

42 

42 

42 

42 

42 

42 

42 

42 

42 

42 

42 

42 

42 

42 

42 

42 

42 

42 

42 

42 

42 

42 

42 

42 

42 

42 

42 

42 

42 

42 

42 

42 

42 

42 

42 

D 
1089188 
1089188 
1089188 
1089188 
1089188 
1089188 
1089188 
1089188 
1089188 
57011 
54520 

1089188 
1089188 
1089188 

1089188 
1089188 
1089188 
1089188 
1089188 
1089188 
1089188 
1089188 
1089188 
1089188 
1089188 
1089188 
1089188 
1089188 
1089188 
1089188 
1089188 
1089188 
54520 
57011 

1089188 
54520 
57011 
57011 
54520 

E 

4-Jan 

15-Feb 

Feb-29 

Feb-29 

14-Mar 

28-Mar 

ll-Apr 

25-Apr 

9-May 

9-May 

9-May 

23-May 

6-Jul 

6-Jul 

6-Jul 

31-Aug 

14-Sep 

28-Sep 

12-Oct 

26-Oct 

9-Nov 

21-Dec 

4-Jan 

1S-Feb 

Feb-29 

Feb-29 

Feb-29 

Feb-29 

14-Mar 

28-Mar 

11-Apr 

25-Apr 

9-May 

9-May 

9-May 

23-May 

9-May 

9-May 

9-May 

9-May 

31-Aug 

14-Sep 

28-Sep 

12-Oct 

26-Oct 

9-Nov 



47 S H JOHNSON 

48 S H JOHNSON 

49 S H JOHNSON 

50 S H JOHNSON 

51 S H JOHNSON 

52 S H JOHNSON 

53 S H JOHNSON 

54 S H JOHNSON 

55 S H JOHNSON 

56 E T SILER 

57 LJ PURCELL 

58 S H JOHNSON 

59 S H JOHNSON 

60 S H JOHNSON 

61 S H JOHNSON 

62 S H JOHNSON 

63 S H JOHNSON 

64 S H JOHNSON 

65 S H JOHNSON 

66 S H JOHNSON 

67 S H JOHNSON 

68 S H JOHNSON 

69 S H JOHNSON 

70 S H JOHNSON 

71 S H JOHNSON 

72 S H JOHNSON 

73 S H JOHNSON 

74 S H JOHNSON 

75 S H JOHNSON 

76 S H JOHNSON 

77 S H JOHNSON 

78 S H JOHNSON 

79 S H JOHNSON 

80 LJ PURCELL 

81 E T SILER 

82 S H JOHNSON 

83 LJ PURCELL 

84 E T SILER 

85 E T SILER 

86 LJ PURCELL 

87 

88 

89 

9O 

91 

92 

PAYROLL RESERVE (16) 

PAYROLL RESERVE (16) 

PAYROLL RESERVE (16) 

PAYROLL RESERVE (16) 

PAYROLL RESERVE (16) 

PAYROLL RESERVE (16) 

G 

$47.96 

$41.63 

$55.86 

$36.89 

$45.32 

$31.62 

$67.46 

$44.27 

$54.81 

S6.95 

S6.84 

$39.00 

($0.37) 

($7.89) 

$8.26 

$9.86 

$6.41 

$12,45 

$12,45 

$9.98 

$10,11 

$12.82 

$11.22 

$9.74 

$5.92 

$5.92 

$2.71 

$7.14 

$10,60 

$7,40 

$15,78 

$10.35 

$12.82 

$1.60 

$1,62 

$9.12 

$8.77 

$8.78 

$12.25 

$12.32 

$3.40 

$2.21 

$4.30 

$4.30 

$3.44 

$3.49 

H 

N B13 OTP 

N B16 OTP 

N B17 OTP 

N B17 RET 

N B18 OTP 

N B19 OTP 

N B20 OTP 

N B21 OTP 

N B22 OTP 

N B22 OVT 

N B22 OVT 

N B23 OTP 

C B26 HOL 

C B26 REG 

B26 OTP 

N B04 OTP 

N B05 OTP 

N B06 OTP 

N B07 OTP 

N B08 OTP 

N B09 OTP 

N B12 OTP 

N B13 OTP 

N B16 OTP 

N B17 OTP 

N B17 RET 

N B17 RET 

N B17 OTP 

N B18 OTP 

N B19 OTP 

N B20 OTP 

N B21 OTP 

N B22 OTP 

N B22 OVT 

N B22 OVT 

N B23 OTP 

N B22 OVT 

N B22 OVT 

N B22 OVT 

N B22 OVT 

N B04 OTP 

N B05 OTP 

N B06 OTP 

N B07 OTP 

N B08 OTP 

N B09 OTP 
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47 

48 

49 

5O 

51 

52 

53 

54 

55 

56 

57 

58 

59 

60 

61 

62 

63 

64 

65 

66 

67 

68 

69 

70 

71 

72 

73 

74 

75 

76 

77 

78 

79 

80 

81 

82 

83 

84 

85 

86 

87 

88 

89 

90 

91 

92 

K 

710363956 

710363956 

710363956 

710363956 

710363956 

?10363956 

?10363956 

?10363956 

?10363956 

?10845496 

?11836556 

?10363956 

?10363956 

?10363956 

?10363956 

?10363956 

?10363956 

?10363956 

?10363956 

?10363956 

?10363956 

?10363956 

?10363956 

?10363956 

?10363956 

?10363956 

?10363956 

?10363956 

?10363956 

?10363956 

?10363956 

?10363956 

?10363956 

?11836556 

?10845496 

?10363956 

?11836556 

?10845496 

?10845496 

?11836556 

$0.00 

So.oo 
So.oo 
So.oo 
So.oo 
So.oo 
So.oo 
So.oo 
So.oo 
So.oo 
So.oo 
So.oo 
So.oo 
So.oo 
So.oo 
So.oo 
So.oo 
So.oo 
So.oo 
So.oo 
So.oo 
So.oo 
So.oo 
So.oo 
So.oo 
So.oo 
So.oo 
So.oo 
So.oo 
So.oo 
So.oo 
So.oo 
So.oo 
So.oo 
So.oo 
So.oo 
So.oo 
So.oo 
So.oo 
So.oo 
So.oo 
So.oo 
So.oo 
So.oo 
So.oo 
So.oo 

i APRB13 

iAPRB16 

iAPRB17 

iAPRB17 

iAPRB18 

iAPRB19 

iAPRB20 

iAPRB21 

iAPRB22 

iAPRB22 

iAPRB22 

iAPRB23 

iAPRB26 

iAPRB26 

iAPRB26 

iAPRB04 

iAPRB05 

iAPRB06 

iAPRB07 

iAPRB08 

iAPRB09 
iAPRB12 

iAPRB13 

iAPRB16 

iAPRB17 

iAPRB17 

iAPRB17 

iAPRB17 

iAPRB18 

iAPRB19 

iAPRB20 

iAPRB21 

iAPRB22 

iAPRB22 

iAPRB22 

iAPRB23 

iAPRB22 

iAPRB22 

iAPRB22 

iAPRB22 

iAPRB04 

iAPRB05 

iAPRB06 

iAPRB07 

iAPRB08 

iAPRB09 

O 

1/4/2008 

2/15/2008 

2/29/2008 

2/29/2008 

3/14/2008 

3/28/2008 

4/11/2008 

4/25/2008 

5/9/2008 

5/9/2008 

5/9/2008 

5/23/2008 

7/6/2007 

7/6/2007 

7/6/2007 

8/31/2007 

9/14/2007 

9/28/2007 

10/12/2007 

10/26/2007 

11/9/2007 

12/21/2007 

1/4/2008 

2/15/2008 

2/29/2008 

2/29/2008 

2/29/2008 

2/29/2008 

3/14/2008 

3/28/2008 

4/11/2008 

4/25/2008 

5/9/2008 

5/9/2008 

5/9/2008 

5/23/2008 

5/9/2008 

5/9/2008 

5/9/2008 

5/9/2008 

8/31/2007 

9/14/2007 

9/28/2007 

10/12/2007 

10/26/2007 

11/9/2007 



47 
48 
49 
5O 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 

134 
158 
168 
168 
179 
188 
199 
209 
221 
221 
221 
230 

3 
3 
3 

41 
51 
61 
72 
82 
94 

122 
134 
158 
168 
168 
168 
168 
179 
188 
199 
209 
221 
221 
221 
230 
221 
221 
221 
221 
41 
51 
61 
72 
82 
94 

Q 
75674 
88161 
74851 
74850 
90932 
86988 
81310 
87988 
84442 
84441 
84440 
85370 
76047 
76048 
76046 
75084 
79049 
86154 
79489 
88322 
96347 
86324 
75675 
88162 
74854 
74852 
74853 
74855 
90933 
86989 
81311 
87989 
84445 
84443 
84444 
85371 
84446 
84447 
84448 
84449 
75085 
79050 
86155 
79490 
88323 
96348 

R 
1/9/2008 

2/13/2008 

2/27/2008 

2/27/2008 

3/12/2008 

3/26/2008 

4/9/2008 

4/23/2008 

s/8/2oo8 
s/8/2oo8 
s/8/2oo8 

5/21/2008 

7/11/2007 

7/11/2007 

7/11/2007 

8/29/2007 

9/12/2007 

9/26/2007 

10/10/2007 

10/24/2007 

11/8/2007 

12/18/2007 

1/9/2008 

2/13/2008 

2/27/2008 

2/27/2008 

2/27/2008 

2/27/2008 

3/12/2008 

3/26/2008 

4/9/2008 

4/23/2008 

s/8/2oo8 
s/8/2oo8 
s/8/2oo8 

5/21/2008 

s/8/2oo8 
s/8/2oo8 
s/8/2oo8 
s/8/2oo8 

8/29/2007 

9/12/2007 

9/26/2007 

10/10/2007 

10/24/2007 

11/8/2007 

T 

FBD010 

FBD010 

FBD010 

FBD010 

FBD010 

FBD010 

FBD010 

FBD010 

FBD010 

FBD010 

FBD010 

FBD010 

FBD010 

FBD010 

FBD010 

FBD010 

FBD010 

FBD010 

FBD010 

FBD010 

FBD010 

FBD010 

FBD010 

FBD010 

FBD010 

FBD010 

FBD010 

FBD010 

FBD010 

FBD010 

FBD010 

FBD010 

FBD010 

FBD010 

FBD010 

FBD010 

FBD010 

FBD010 

FBD010 

FBD010 

FBD010 

FBD010 

FBD010 

FBD010 

FBD010 

FBD010 

U 

~0.00 

So.oo 
So.oo 
So.oo 
So.oo 
So.oo 
So.oo 
So.oo 
So.oo 
So.oo 
So.oo 
So.oo 
So.oo 
So.oo 
So.oo 
So.oo 
So.oo 
So.oo 
So.oo 
So.oo 
So.oo 
So.oo 
So.oo 
So.oo 
So.oo 
So.oo 
So.oo 
So.oo 
So.oo 
So.oo 
So.oo 
So.oo 
So.oo 
So.oo 
So.oo 
So.oo 
So.oo 
So.oo 
So.oo 
So.oo 
So.oo 
So.oo 
So.oo 
So.oo 
So.oo 
So.oo 
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62 
63 
64 
65 
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69 
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77 
78 
79 
80 
81 
82 
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85 
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87 
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89 
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D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

V W 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

X 

1 
2 
2 
2 
3 
3 
4 
4 
5 
5 
5 
5 
7 
7 
7 
8 
9 
9 

1o 
1o 
11 
12 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
3 
3 
4 
4 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
8 
9 
9 

1o 
1o 
11 

¥ 

65993 

65993 

65993 

65993 

65993 

65993 

65993 

65993 

65993 

65993 

65993 

65993 

65993 

65993 

65993 

65993 

65993 

65993 

65993 

65993 

65993 

65993 

65993 

65993 

65993 

65993 

65993 

65993 

65993 

65993 

65993 

65993 

65993 

65993 

65993 

65993 

65993 

65993 

65993 

65993 

65993 

65993 

65993 

65993 

65993 

65993 

3610 
3610 
3610 
3610 
3610 
3610 
3610 
3610 
3610 
3610 
3610 
3610 
3610 
3610 
3610 
3610 
3610 
3610 
3610 
3610 
3610 
3610 
3610 
3610 
3610 
3610 
3610 
3610 
3610 
3610 
3610 
3610 
3610 
3610 
3610 
3610 
3610 
3610 
3610 
3610 
3610 
3610 
3610 
3610 
3610 
3610 

AA 
20:23:05 
20:03:00 
20:29:01 
20:29:01 
20:07:43 
20:11:20 
20:33:00 
20:29:59 
20:23:24 
20:23:24 
20:23:24 
19:54:06 
1:35:41 
1:35:41 
1:35:41 

20:42:11 
20:16:46 
20:33:15 
20:11:41 
20:17:09 
20:25:58 
20:46:24 
20:23:05 
20:03:00 
20:29:01 
20:29:01 
20:29:01 
20:29:01 
20:07:43 
20:11:20 
20:33:00 
20:29:59 
20:23:24 
20:23:24 
20:23:24 
19:54:06 
20:23:24 
20:23:24 
20:23:24 
20:23:24 
20:42:11 
20:16:46 
20:33:15 
20:11:41 
20:17:09 
20:25:58 
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94 

95 

96 

97 

98 

99 
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101 
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105 

106 

107 

108 

109 

110 

111 

112 

113 
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115 

116 

117 
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119 

120 

121 

122 

123 

124 

125 

126 

127 

128 

129 

130 

131 

132 

133 

134 

135 

136 

137 

138 

A 

1892iCOMPOSITE 

1892iCOMPOSITE 

1892iCOMPOSITE 

1892iCOMPOSITE 

1892iCOMPOSITE 

1892iCOMPOSITE 

1892iCOMPOSITE 

1892iCOMPOSITE 

1892iCOMPOSITE 

1892iCOMPOSITE 

1999iOTHER MISC 

1999iOTHER 

1999iOTHER 

1999iOTHER 

2611iOFFICE 

2611iOFFICE 

2611iOFFICE 

2611iOFFICE 

2911i0TH SUP 

2911i0TH SUP 

2911i0TH SUP 

2911i0TH SUP 

2911i0TH SUP 

2911i0TH SUP 

2911i0TH SUP 

2911i0TH SUP 

2911i0TH SUP 

2911i0TH SUP 

2911i0TH SUP 

2911i0TH SUP 

2911i0TH SUP 

2911i0TH SUP 

2911i0TH SUP 

3914iTRANSlT 

3914iTRANSlT 

3914iTRANSlT 

3914iTRANSlT 

3914iTRANSlT 

3914iTRANSlT 

3914iTRANSlT 

3914iTRANSlT 

3914iTRANSlT 

3914iTRANSlT 

3914iTRANSlT 

3914iTRANSlT 

3914iTRANSlT 

B 

BENEFITS 

BENEFITS 

BENEFITS 

BENEFITS 

BENEFITS 

BENEFITS 

BENEFITS 

BENEFITS 

BENEFITS 

BENEFITS 

PERS SERV 

MISC PERS SERV 

MISC PERS SERV 

MISC PERS SERV 

SUPPLIES 

SUPPLIES 

SUPPLIES 

SUPPLIES 

NON-EDU MSC 

NON-EDU MSC 

NON-EDU MSC 

NON-EDU MSC 

NON-EDU MSC 

NON-EDU MSC 

NON-EDU MSC 

NON-EDU MSC 

NON-EDU MSC 

NON-EDU MSC 

NON-EDU MSC 

NON-EDU MSC 

NON-EDU MSC 

NON-EDU MSC 

NON-EDU MSC 

FEE 

FEE 

FEE 

FEE 

FEE 

FEE 

FEE 

FEE 

FEE 

FEE 

FEE 

FEE 

FEE 

C 

42 

42 

42 

42 

42 

42 

42 

42 

42 

42 

48 

48 

48 

48 

64 

64 

64 

69 

48 

48 

64 

48 

48 

48 

48 

48 

48 

48 

48 

48 

48 

48 

48 

42 

42 

42 

42 

42 

42 

42 

42 

42 

42 

42 

42 

42 

W508204 

W508204 

W508204 

W508204 

CARDIO 

CARDIO 

CARD01 

K239573 

K246284 

K246284 

K264602 

K283491 

K283503 

K283516 

K283472 

K285735 

K284279 

K371221 

K371230 

K387550 

K387543 

K391885 

E 

21-Dec 

4-Jan 

15-Feb 

Feb-29 

14-Mar 

28-Mar 

11-Apr 

25-Apr 

9-May 

23-May 

10-Sep 

16-Nov 

6-Mar 

4-Jun 

12-Nov 

12-Nov 

19-Feb 

20-Feb 

15-Aug 

28-Aug 

12-Sep 

1-Oct 

29-Oct 

29-Oct 

29-Oct 

29-Oct 

12-Nov 

12-Nov 

1-Apr 

7-Apr 

28-Apr 

28-Apr 

29-Apr 

31-Aug 

14-Sep 

28-Sep 

12-Oct 

26-Oct 

9-Nov 

21-Dec 

4-Jan 

1S-Feb 

Feb-29 

14-Mar 

28-Mar 

11-Apr 



J F 

93 PAYROLL RESERVE (16) 

94 PAYROLL RESERVE (16) 

95 PAYROLL RESERVE (16) 

96 PAYROLL RESERVE (16) 

97 PAYROLL RESERVE (16) 

98 PAYROLL RESERVE (16) 

99 PAYROLL RESERVE (16) 

100 PAYROLL RESERVE (16) 

101 PAYROLL RESERVE (16) 

102 PAYROLL RESERVE (16) 

103 JANSSEN PEAK PREFORM 

104 JANSSEN PEAK PREFORM 

105 JANSSEN PEAK PREFORM 

106 JANSSEN PEAK PREFORM 

107 PCARDIO/AMAZON.COM 

108 PCARDIO/AMAZON.COM 

109 PCARDO1/AMAZON.COM 

110 SPLS STATEMENT 

111 SHELLEY*JOHNSON 

112 FRANKLIN COVEY CO 

113 113103/FRANKLIN COVE 

114 SHELLEY*JOHNSON 

115 BODY BILLBOARDS INC 

116 BODY BILLBOARDS INC 

117 BODY BILLBOARDS INC 

118 BODY BILLBOARDS INC 

119 ROBERT*OCKENFUSS 

120 MARCHELLE*LANE 

121 BODY BILLBOARDS INC 

122 BODY BILLBOARDS INC 

123 DIXIE SPORTING GOODS 

124 DIXIE SPORTING GOODS 

125 BODY BILLBOARDS INC 

126 ONCAMPUS TRANSIT FEE 

127 ONCAMPUS TRANSIT FEE 

128 ONCAMPUS TRANSIT FEE 

129 ONCAMPUS TRANSIT FEE 

130 ONCAMPUS TRANSIT FEE 

131 ONCAMPUS TRANSIT FEE 

132 ONCAMPUS TRANSIT FEE 

133 ONCAMPUS TRANSIT FEE 

134 ONCAMPUS TRANSIT FEE 

135 ONCAMPUS TRANSIT FEE 

136 ONCAMPUS TRANSIT FEE 

137 ONCAMPUS TRANSIT FEE 

138 ONCAMPUS TRANSIT FEE 

G H 

$4.42 N B12 OTP 

$3.87 N B13 OTP 

$3.36 N B16 OTP 

$7.49 N B17 RET 

$3.65 N B180TP 

$2.55 N B190TP 

$5.45 N B2OOTP 

$3.57 N B210TP 

$5.54 N B220VT 

$3.15 N B23 OTP 

$19,214.00 

$19,214.00 

$19,214.00 

$19,214.00 

$57.38 N 

$38.78 N 

$56.01 N 

$949.99     022007N 

$44.76 F E82297 

$3,157.57 F 

(53,157.57) N 

$132.00 F E89299 

$921.55 F 

$686.00 F 

$1,181.50 F 

5286.40 F 

516.02 F E96309 

5170.95 F E96354 

$1,110.00 F 

$437.25 F 

$74.81 F 

$670.44 F 

$24.50 F 

$1.42 B04 OTP 

$0.92 B05 OTP 

$1.78 B06 OTP 

$1.78 B07 OTP 

$1.44 B08 OTP 

$1.45 B09 OTP 

$1.84 B12 OTP 

$1.61 B13 OTP 

$1.39 B16 OTP 

$3.12 B17 RET 

$1.52 B18 OTP 

$1.06 B19 OTP 

$2.27 B20 OTP 

118307 

149627 

198304 

235713 

43158 

43158 

51728 

113103 

37054 

141483 

141483 

141483 

141483 

208454 

210853 

220027 

220027 

220555 

3-19032-2611 

3-19032-2611 

3-19032-2611 

3-12175-6593 



93 

94 

95 

96 

97 

98 

99 

100 

101 

102 

103 

104 

105 

106 

107 

108 

109 

110 

111 

112 

113 

114 

115 

116 

117 

118 

119 

120 

121 

122 

123 

124 

125 

126 

127 

128 

129 

130 

131 

132 

133 

134 

135 

136 

137 

138 

V0001455470 

V0001455470 

V0001455470 

V0001455470 

98101 

98101 

98101 

2 

S****’67820 

V0000964260 

V0000964260 

S****’67820 

V0000066010 

V0000066010 

V0000066010 

V0000066010 

S****’48920 

S****’46100 

V0000066010 

V0000066010 

V0001517910 

V0001517910 

V0000066010 

M 

$0.00 

So.oo 
So.oo 
So.oo 
So.oo 
So.oo 
So.oo 
So.oo 
So.oo 
So.oo 
So.oo 
So.oo 
So.oo 
So.oo 
So.oo 
So.oo 
So.oo 
So.oo 
So.oo 
So.oo 
So.oo 
So.oo 
So.oo 
So.oo 
So.oo 
So.oo 
So.oo 
So.oo 
So.oo 
So.oo 
So.oo 
So.oo 
So.oo 
So.oo 
So.oo 
So.oo 
So.oo 
So.oo 
So.oo 
So.oo 
So.oo 
So.oo 
So.oo 
So.oo 
So.oo 
So.oo 

i APRB12 

iAPRB13 

iAPRB16 

iAPRB17 

iAPRB18 

iAPRB19 

iAPRB20 

iAPRB21 

iAPRB22 

iAPRB23 

iAPC724 

iAPC878 

iAPC105 

iAPC308 

iJE0125 

iJE0125 

iJE0125 

iACWSTV 

iAPE666 

iAPC698 

iJE0184 
iAPE776 

iAPC834 

iAPC834 

iAPC834 

iAPC834 

iAPE865 

iAPE865 

iAPC164 

iAPC171 

iAPC222 

iAPC222 

iAPC228 

iAPRB04 

iAPRB05 

iAPRB06 

iAPRB07 

iAPRB08 

iAPRB09 

iAPRB12 

iAPRB13 

iAPRB16 

iAPRB17 

iAPRB18 

iAPRB19 

iAPRB20 

O 

12/21/2007 

1/4/2008 

2/15/2008 

2/29/2008 

3/14/2008 

3/28/2008 

4/11/2008 

4/25/2008 

5/9/2008 

5/23/2008 

9/10/2007 

11/16/2007 

3/6/2008 

6/4/2008 

11/12/2007 

11/12/2007 

2/19/2008 

2/20/2008 

8/15/2007 

8/28/2007 

9/12/2007 

10/1/2007 

10/29/2007 

10/29/2007 

10/29/2007 

10/29/2007 

11/12/2007 

11/12/2007 

4/1/2008 

4/7/2008 

4/28/2008 

4/28/2008 

4/29/2008 

8/31/2007 

9/14/2007 

9/28/2007 

10/12/2007 

10/26/2007 

11/9/2007 

12/21/2007 

1/4/2008 

2/15/2008 

2/29/2008 

3/14/2008 

3/28/2008 

4/11/2008 



93 

94 

95 

96 

97 

98 

99 

100 

101 

102 

103 

104 

105 

106 

107 

108 

109 

110 

111 

112 

113 

114 

115 

116 

117 

118 

119 

120 

121 

122 

123 

124 

125 

126 

127 

128 

129 

130 

131 

132 

133 

134 

135 

136 

137 

138 

122 

134 

158 

168 

179 

188 

199 

209 

221 

230 

49 

100 

176 

242 

96 

96 

162 

164 

31 

4O 

51 

69 

85 

85 

85 

85 

96 

96 

197 

197 

212 

212 

213 

41 

51 

61 

72 

82 

94 

122 

134 

158 

168 

179 

188 

199 

Q 
86325 

75676 

88163 

74856 

90934 

86990 

81312 

87990 

84450 

85372 

7110 

2887 

7602 

5757 

1 

9 

1 

6118 

62768 

17279 

5 

17595 

22864 

22865 

22866 

22863 

3331 

3441 

5160 
9904 

61659 
61658 
1910 

75086 
79051 
86156 
79491 
88324 
96349 
86326 
75677 
88164 
74857 
90935 
86991 
81313 

R 

12/18/2007 

1/9/2008 

2/13/2008 

2/27/2008 

3/12/2008 

3/26/2008 

4/9/2008 

4/23/2008 

s/8/2oo8 
5/21/2008 

9/10/2007 

11/16/2007 

3/7/2008 

6/6/2008 

11/12/2007 

11/12/2007 

2/19/2008 

2/21/2008 

8/15/2007 

8/28/2007 

9/12/2007 

10/5/2007 
10/29/2007 

10/29/2007 

10/29/2007 

10/29/2007 

11/12/2007 

11/12/2007 

4/7/2008 

4/7/2008 

4/28/2008 

4/28/2008 

4/29/2008 

8/29/2007 

9/12/2007 

9/26/2007 

10/10/2007 

10/24/2007 

11/8/2007 

12/18/2007 

1/9/2008 

2/13/2008 

2/27/2008 

3/12/2008 

3/26/2008 

4/9/2008 

3OOO 
3000 
3000 

3000 

T 

FBD010 

FBD010 

FBD010 

FBD010 

FBD010 

FBD010 

FBD010 

FBD010 

FBD010 

FBD010 

FBD010 

FBD010 

FBD010 

FBD010 

UCFP0237 

UCFP0237 

UCFP0304 

FBD010 

FBD010 

FBD010 

UCFP0265 

FBD010 

FBD010 

FBD010 

FBD010 

FBD010 

FBD010 

FBD010 

FBD010 

FBD010 

FBD010 

FBD010 

FBD010 

FBD010 

FBD010 

FBD010 

FBD010 

FBD010 

FBD010 

FBD010 

FBD010 

FBD010 

FBD010 

FBD010 

FBD010 

FBD010 

U 

$0.00 

So.oo 
So.oo 
So.oo 
So.oo 
So.oo 
So.oo 
So.oo 
So.oo 
So.oo 

($19,214.00) 

($19,214.00) 
($19,214.00) 
($19,214.00) 

So.oo 
So.oo 
So.oo 
So.oo 

(S44.76) 

($3,157.57) 

So.oo 
(S132.00) 

(S921.55) 

(S686.oo) 
(S1,181.5o) 

(S286.40) 

(516.02) 

(S170.95) 

(S1,110.00) 

(S437.25) 

(574.81) 

($670.44) 
(524.50) 

So.oo 
So.oo 
So.oo 
So.oo 
So.oo 
So.oo 
So.oo 
So.oo 
So.oo 
So.oo 
So.oo 
So.oo 
So.oo 



93 D 

94 D 

95 D 

96 D 

97 D 

98 D 

99 D 

100 D 

101 D 

102 D 

103 D 

104 D 

105 D 

106 D 

107 D 

108 D 

109 D 

110 D 

111 D 

112 D 

113 D 

114 D 

115 D 

116 D 

117 D 

118 D 

119 D 

120 D 

121 D 

122 D 

123 D 

124 D 

125 D 

126 D 

127 D 

128 D 

129 D 

130 D 

131 D 

132 D 

133 D 

134 D 

135 D 

136 D 

137 D 

138 D 

V W 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

1 

1 

1 

1 

30 

30 

30 

1 

1 

3O 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

X 

12 

1 

2 

2 

3 

3 

4 

4 

5 

5 

9 

11 

3 

6 

11 

11 

2 

2 

8 

8 

9 

10 

10 

10 

10 

10 

11 

11 

4 

4 

4 

4 

4 

8 

9 

9 

10 

10 

11 

12 

1 

2 

2 

3 

3 

4 

Y 

65993 

65993 

65993 

65993 

65993 

65993 

65993 

65993 

65993 

65993 

65993 

65993 

65993 

65993 

65993 

65993 

65993 

65993 

65993 

65993 

65993 

65993 

65993 

65993 

65993 

65993 

65993 

65993 

65993 

65993 

65993 

65993 

65993 

65993 

65993 

65993 

65993 

65993 

65993 

65993 

65993 

65993 

65993 

65993 

65993 

65993 

3610 

3610 

3610 

3610 

3610 

3610 

3610 

3610 

3610 

3610 

3610 

3610 

3610 

3610 

3610 

3610 

3610 

3610 

3610 

3610 

3610 

3610 

3610 

3610 

3610 

3610 

3610 

3610 

3610 

3610 

3610 

3610 

3610 

3610 

3610 

3610 

3610 

3610 

3610 

3610 

3610 

3610 

3610 

3610 

3610 

3610 

AA 

20:46:24 

20:23:05 

20:03:00 

20:29:01 

20:07:43 

20:11:20 

20:33:00 

20:29:59 

20:23:24 

19:54:06 

20:26:32 

20:16:59 

20:13:25 

19:52:44 

16:36:23 

16:36:24 

11:15:07 

20:31:58 

20:17:15 

20:17:22 

8:18:10 

20:25:54 

20:41:43 

20:41:43 

20:41:43 

20:41:43 

20:12:36 

20:12:36 

20:12:43 

20:12:43 

20:32:10 

20:32:10 

20:30:48 

20:42:11 

20:16:46 

20:33:15 

20:11:41 

20:17:09 

20:25:58 

20:46:24 

20:23:05 

20:03:00 

20:29:01 

20:07:43 

20:11:20 

20:33:00 



93 

94 

95 

96 

97 

98 

99 

100 

101 

102 

103 

104 

105 

106 

107 

108 

109 

110 

111 

112 

113 

114 

115 

116 

117 

118 

119 

120 

121 

122 

123 

124 

125 

126 

127 

128 

129 

130 

131 

132 

133 

134 

135 

136 

137 

138 

AB AD AE 



AF AG 

93 

94 

95 

96 

97 

98 

99 

IO0 

101 

102 

103 

104 

105 

106 

107 

108 

109 

110 

111 

112 

113 

114 

115 

116 

117 

118 

119 

120 

121 

122 

123 

124 

125 

126 

127 

128 

129 

130 

131 

132 

133 

134 

135 

136 

137 

138 



139 

140 

141 

142 

143 

144 

145 

146 

147 

148 

149 

150 

151 

152 

153 

154 

155 

156 

157 

158 

159 

160 

161 

162 

163 

164 

165 

166 

167 

168 

169 

170 

171 

172 

173 

174 

175 

176 

A 

3914 iTRANSIT FEE 

3914 iTRANSIT FEE 

3914 iTRANSIT FEE 

3919iMISC SERVICES 48 

3919iMISC SERVICES 48 

3919iMISC SERVICES 48 

3919iMISC SERVICES 48 

3919iMISC SERVICES 48 

3931i MEETINGS & AMENITIES 48 

3931i MEETINGS & AMENITIES 

3931i MEETINGS & AMENITIES 

3931i MEETINGS & AMENITIES 

3931i MEETINGS & AMENITIES 

3931i MEETINGS & AMENITIES 

3931i MEETINGS & AMENITIES 

3931i MEETINGS & AMENITIES 

3956i MEALS, BANQUETS 48 

3956i MEALS, BANQUETS 48 

3956i MEALS, BANQUETS 

3956i MEALS, BANQUETS 

3956i MEALS, BANQUETS 

3956i MEALS, BANQUETS 

3956i MEALS, BANQUETS 

3956i MEALS, BANQUETS 

3956i MEALS, BANQUETS 

3956i MEALS, BANQUETS 

3956i MEALS, BANQUETS 

3956i MEALS, BANQUETS 

3956i MEALS, BANQUETS 

3956i MEALS, BANQUETS 

3956i MEALS, BANQUETS 

3956i MEALS, BANQUETS 

3956i MEALS, BANQUETS 

3956i MEALS, BANQUETS 

3956i MEALS, BANQUETS 

3956i MEALS, BANQUETS 

3956i MEALS, BANQUETS 

i TOTAL 

D 

42 

42 

42 

K258522 

K306214 

K358847 

K380623 

K387520 

K266886 

48 K277866 

48 K283666 

48 K297513 

48 K314906 

48 K342213 

48 K371158 

60 

K99S222 

K278486 

48 K277884 

48 K283182 

48 K283457 

48 K297478 

48 K298744 

48 K309886 

48 K332S73 

48 K336635 

48 K339046 

48 K348403 

48 K343117 

48 K351817 

48 K352047 

48 K355567 

48 K356933 

48 K371185 

48 K375081 

48 K380650 

48 K398773 

E 

25-Apr 

9-May 

23-May 

12-Sep 

7-Dec 

18-Mar 

15-Apr 

28-Apr 

4-Oct 

17-Oct 

30-Oct 

28-Nov 

2-Jan 

19-Feb 

7-Apr 

28-May 

16-Jul 

17-Oct 

17-Oct 

29-Oct 

30-Oct 

S-Dec 

3-Dec 

18-Dec 

28-Jan 

6-Feb 

11-Feb 

19-Feb 

20-Feb 

25-Feb 

25-Feb 

3-Mar 

7-Mar 

31-Mar 

7-Apr 

15-Apr 

30-May 



J F 

139 ONCAMPUS TRANSIT FEE 

140 ONCAMPUS TRANSIT FEE 

141 ONCAMPUS TRANSIT FEE 

142 MUSIC EXPLORIUM 

143 TRONE INC 

144 JANSSEN PEAK PREFORM 

145 T¥PESTHETICS 

146 CLASSIC PARTY RENTAL 

147 JEANNE E"SULLIVAN 

148 DELl MANAGEMENT INC 

149 JEANNE E"SULLIVAN 

150 DELl MANAGEMENT INC 

151 JEANNE E"SULLIVAN 

152 JEANNE E"SULLIVAN 

153 DELl MANAGEMENT INC 

154 04/14/2008 Food Srvc 

155 MARCHELLE"LANE 

156 JIMM¥JOHNS 

157 FRANKLIN ST PIZZA & 

158 DELl MANAGEMENT INC 

159 BULLOCK’S BAR-B-CUE 

160 BOCA GRAND INC 

161 SHELLEY"JOHNSON 

162 MOE’S SOUTH WEST GRI 

163 JIMM¥JOHNS 

164 SHELLEY"JOHNSON 

165 FRANKLIN ST PIZZA & 

166 BULLOCK’S BAR-B-CUE 

167 SHELLEY"JOHNSON 

168 JEANNE E"SULLIVAN 

169 SHELLEY"JOHNSON 

170 FIREHOUSE SUBS 

171 SHELLEY"JOHNSON 

172 BOCA GRAND INC 

173 SHELLEY"JOHNSON 

174 JEANNE E"SULLIVAN 

175 JEANNE E"SULLIVAN 

176 

G 

$1.49 

$2.30 

Sl.3O 
Ssoo.oo 
$510.63 

$359.10 

$685.90 

$425.00 

$377.00 

$235.82 

S2o8.so 
$268.78 

$534.25 

$193.50 

$226.78 

$5,082.44 

$611.09 

$969.90 

S3so.oo 
$364.58 

$968.75 

$553.75 

$47.49 

$198.00 

$707.20 

$61.10 

$390.00 

$782.50 

$22.95 

$352.50 

$54.99 

$322.85 

$57.79 

$562.50 

$36.66 

$198.50 

$198.50 

S115,077.75 

H 

B210TP 

N B22 OVT 

B23 OTP 

F 

F 

F 

F 

F 

F 

F E92285 

F 

F E99760 

F 

F 

F E21883 

E12245 

F E77180 

F 

F 

F E94442 

F 

F 

F 

F 

F 

F E10895 

F 

F 

F E13467 

F 

F 

F 

F 

F 

F 

F 

F 

119883 

157762 

202749 

214407 

220074 

130638 

142280 

165643 

190441 

136609 

136552 

142174 

156036 

154981 

162126 

179702 

186348 

190383 

193272 

193087 

196739 

198736 

207983 

210755 

214382 

234024 

0-17661-1310 



139 

140 

141 

142 V0001718470 

143 V0001591600 

144 V0001455470 

145 V0001222460 

146 V0001720060 

147 V0000946970 

148 V0001394380 

149 V0000946970 

150 V0001394380 

151 V0000946970 

152 V0000946970 

153 V0001394380 

154 

155 S****’46100 

156 V0001302310 

157 V0000700370 

158 V0001394380 

159 V0000074020 

160 V0001679540 

161 S****’67820 

162 V0001524960 

163 V0001302310 

164 S****’67820 

165 V0000700370 

166 V0000074020 

167 S****’67820 

168 V0000946970 

169 S****’67820 

170 V0001644910 

171 S****’67820 

172 V0001679540 

173 S****’67820 

174 V0000946970 

175 V0000946970 

176 

M 

$0.00 

So.oo 
So.oo 
So.oo 
So.oo 
So.oo 
So.oo 
So.oo 
So.oo 
So.oo 
So.oo 
So.oo 
So.oo 
So.oo 
So.oo 
So.oo 
So.oo 
So.oo 
So.oo 
So.oo 
So.oo 
So.oo 
So.oo 
So.oo 
So.oo 
So.oo 
So.oo 
So.oo 
So.oo 
So.oo 
So.oo 
So.oo 
So.oo 
So.oo 
So.oo 
So.oo 
So.oo 

i APRB21 

iAPRB22 

iAPRB23 

iAPC729 

iAPC917 

iAPC128 

iAPC191 

iAPC222 

iAPC781 

iAPE810 

iAPC838 

iAPE901 

iAPC963 

iAPC064 

iAPE173 

iAUX002 

iAPE591 

iAPC808 

iAPC808 

iAPE836 

iAPC838 
iAPC913 

iAPC909 

iAPC941 

iAPC013 

iAPE038 

iAPC045 

iAPC064 

iAPE070 

iAPC078 

iAPC078 

iAPC096 

iAPC107 

iAPC159 

iAPC171 

iAPC191 

iAPC301 

O 

4/25/2008 

5/9/2008 

5/23/2008 

9/12/2007 

12/7/2007 

3/18/2008 

4/15/2008 

4/28/2008 

10/4/2007 

10/17/2007 

10/30/2007 

11/28/2007 

1/2/2008 

2/19/2008 

4/7/2008 

5/28/2008 

7/16/2007 

10/17/2007 

10/17/2007 

10/29/2007 

10/30/2007 

12/5/2007 

12/3/2007 

12/18/2007 

1/28/2008 

2/6/2008 

2/11/2008 

2/19/2008 

2/20/2008 

2/25/2008 

2/25/2008 

3/3/2008 

3/7/2008 

3/31/2008 

4/7/2008 

4/15/2008 

5/30/2008 



139 

140 

141 

142 

143 

144 

145 

146 

147 

148 

149 

150 

151 

152 

153 

154 

155 

156 

157 

158 

159 

160 

161 

162 

163 

164 

165 

166 

167 

168 

169 

170 

171 

172 

173 

174 

175 

176 

2O9 

221 

23O 

51 

115 

183 

2O3 

212 

69 

77 

86 

106 

133 

162 

197 

235 

8 

77 

77 

85 

86 

115 

115 

122 

147 

155 

156 

162 

163 

166 

166 

176 

176 

191 

197 

203 

236 

Q 
87991 

84451 

85373 

84375 

10330 

1381 

2459 

61732 

9435 

7731 

1773 

61706 

7132 

2549 

19830 

874 

2191 

6276 

6177 

26087 

1598 

6816 

4871 

93143 

835 

20931 

83118 

2434 

4342 

1911 

1504 

4714 

8311 

5086 

9717 

2393 

4808 

R 

4/23/2008 

5/8/2008 

5/21/2008 

9/12/2007 

12/7/2007 

3/18/2008 

4/15/2008 

4/28/2008 

10/5/2007 

10/17/2007 

10/30/2007 

11/28/2007 

1/8/2008 

2/19/2008 

4/7/2008 

5/29/2008 

7/16/2007 

10/17/2007 

10/17/2007 

10/29/2007 

10/30/2007 

12/7/2007 

12/7/2007 

12/18/2007 

1/30/2008 

2/8/2008 

2/11/2008 

2/19/2008 

2/20/2008 

2/25/2008 

2/25/2008 

3/7/2008 

3/7/2008 

3/31/2008 

4/7/2008 

4/15/2008 

5/30/2008 

T 

FBD010 

FBD010 

FBD010 

FBD010 

FBD010 

FBD010 

FBD010 

FBD010 

FBD010 

FBD010 

FBD010 

FBD010 

FBD010 

FBD010 

FBD010 

FBD010 

FBD010 

FBD010 

FBD010 

FBD010 

FBD010 

FBD010 

FBD010 

FBD010 

FBD010 

FBD010 

FBD010 

FBD010 

FBD010 

FBD010 

FBD010 

FBD010 

FBD010 

FBD010 

FBD010 

FBD010 

FBD010 

U 

$0.00 

$o.oo 
$o.oo 

(Ssoo.oo) 
($510.63) 

($685.9o) 
($425.00) 

($377.00) 

($235.82) 

($2O8.5O) 
($268.78) 

($534.25) 

($193.50) 

($226.78) 

$o.oo 
(S611.o9) 
($969.90) 

($35O.OO) 

($364.58) 

($968.75) 

($553.75) 

($47.49) 

($198.00) 
($707.20) 

($61.10) 

($390.00) 

($782.50) 

($22.95) 

($352.50) 

($54.99) 

($322.85) 

($57.79) 

($562.50) 

($36.66) 

($198.50) 
($198.50) 



139 

140 

141 

142 

143 

144 

145 

146 

147 

148 

149 

150 

151 

152 

153 

154 

155 

156 

157 

158 

159 

160 

161 

162 

163 

164 

165 

166 

167 

168 

169 

170 

171 

172 

173 

174 

175 

176 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

V W 

4 

4 

4 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

X 

4 

5 

5 

9 

12 

3 

4 

4 

10 

10 

10 

11 

1 

2 

4 

5 

7 

10 

10 

10 

10 

12 

12 

12 

1 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

3 

3 

3 

4 

4 

5 

Y 

65993 

65993 

65993 

65993 

65993 

65993 

65993 

65993 

65993 

65993 

65993 

65993 

65993 

65993 

65993 

65993 

65993 

65993 

65993 

65993 

65993 

65993 

65993 

65993 

65993 

65993 

65993 

65993 

65993 

65993 

65993 

65993 

65993 

65993 

65993 

65993 

65993 

3610 

3610 

3610 

3610 

3610 

3610 

3610 

3610 

3610 

3610 

3610 

3610 

3610 

3610 

3610 

3610 

3610 

3610 

3610 

3610 

3610 

3610 

3610 

3610 

3610 

3610 

3610 

3610 

3610 

3610 

3610 

3610 

3610 

3610 

3610 

3610 

3610 

AA 

20:29:59 

20:23:24 

19:54:06 

20:16:46 

20:31:14 

20:14:21 

20:26:13 

20:32:10 

20:25:54 

20:10:09 

21:02:43 

20:14:18 

20:31:51 

20:16:48 

20:12:43 

19:50:53 

20:09:16 

20:10:09 

20:10:09 

20:41:43 

21:02:43 

20:31:14 

20:31:14 

20:46:24 

20:17:01 

20:15:45 

20:13:33 

20:16:48 

20:12:45 

20:32:43 

20:32:43 

20:13:25 

20:13:25 

20:33:13 

20:12:43 

20:26:13 

20:08:37 



139 

140 

141 

142 

143 

144 

145 

146 

147 

148 

149 

150 

151 

152 

153 

154 

155 

156 

157 

158 

159 

160 

161 

162 

163 

164 

165 

166 

167 

168 

169 

170 

171 

172 

173 

174 

175 

176 

AB AD AE 



AF AG 

139 

140 

141 

142 

143 

144 

145 

146 

147 

148 

149 

150 

151 

152 

153 

154 

155 

156 

157 

158 

159 

160 

161 

162 

163 

164 

165 

166 

167 

168 

169 

170 

171 

172 

173 

174 

175 

176 



B C D E A 

1 Prior Transactions 

2 0-65993 

3 Mon, Aug 10, 2009, 10:50 AM 

4 Object 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 Prior Transactions 

13 6-65993 

14 Mon, Aug 10,2009,10:51 AM 

15 Object 

16 1411i 

i Description 
4211iGIFTS-ALUMNI 

4222iFDNS UNIV RELATED 

Code 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

39 

4O 

41 

42 

43 

44 

45 

46 

1411i 

1411i 

1411i 

1411i 

1411i 
1411i 

1411i 

1411i 

1411i 

1411i 

1411i 

1411i 

1411i 

1411i 

1411i 

1411i 

1411i 

1411i 

1411i NON-STUDENT WAGES 

1421i NON-STU DENT OVERTIM E 

1421i NON-STU DENT OVERTIM E 

1431i NON-STUDENT HOLIDAY 

1431i NON-STUDENT HOLIDAY 

1431i NON-STUDENT HOLIDAY 

1451 i STU D E NT WAG E 

1812 i SOCIAL SECU RITY 

1812 i SOCIAL SECU RITY 

1812 i SOCIAL SECU RITY 

1812 i SOCIAL SECU RITY 

1812 i SOCIAL SECU RITY 

Description 

NON-STUDENT WAGES 

NON-STUDENT WAGES 

NON-STUDENT WAGES 

NON-STUDENT WAGES 

NON-STUDENT WAGES 

NON-STUDENT WAGES 

NON-STUDENT WAGES 

NON-STUDENT WAGES 

NON-STUDENT WAGES 

NON-STUDENT WAGES 

NON-STUDENT WAGES 

NON-STUDENT WAGES 

NON-STUDENT WAGES 

NON-STUDENT WAGES 

NON-STUDENT WAGES 

NON-STUDENT WAGES 

NON-STUDENT WAGES 

NON-STUDENT WAGES 

NON-STUDENT WAGES 

Code 

42 

42 

42 

42 

42 

42 

42 

42 

42 

42 

42 

42 

42 

42 

42 

42 

42 

42 

42 

42 

42 

42 

42 

42 

42 

42 

42 

42 

42 

42 

42 

Reference 

31 254 

31 CRV 682 

Reference 

1089188 

1089188 

1089188 

1089188 

1089188 

1089188 

1089188 

1089188 

1089188 

1089188 

1089188 

1089188 

1089188 

1089188 

1089188 

1089188 

1089188 

1089188 

1089188 

1089188 

1089188 

1089188 

1089188 

1089188 

1089188 

1089188 

1089188 

1089188 

1089188 

1089188 

1089188 

Date 

19-Sep 

29-Jun 

Date 

29-Sep 

29-Sep 

13-Oct 

27-Oct 

9-Nov 

22-Nov 

22-Dec 

19-Jan 

2-Feb 

16-Feb 

2-Mar 

16-Mar 

30-Mar 

27-Apr 

27-Apr 

27-Apr 

27-Apr 

11-May 

25-May 

22-Jun 

27-Oct 

22-Nov 

2-Feb 

27-Apr 

22-Jun 

1-Sep 

29-Sep 

29-Sep 

13-Oct 

27-Oct 

27-Oct 



1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

IH 

Transaction Description iAmount il 2nd Reference 

CARL LEADERSHIP ACAD ($100,000.00) i 

EDUC FDN i ($22,000.00) i 6-271 

i 
8 
9 
i0 
ii 
12 
i3 
14 
15 Transaction Description iAmount il 2nd Reference 

16 s H JOHNSON i $722.S0 iP B06 RET 
17 S H JOHNSON i $1,BOO.SO iP B06 REG 
18 S H JOHNSON i $1,045.50 iP B07 REG 
19 SHJOHNSON i $1,B26.00 iP BOSREG 
20 S H JOHNSON i $807.50 iP B09 REG 
21 SHJOHNSON i $1,054.00 iP BIOREG 

22 SHJOHNSON i $603.50 iP B12RET 

23 S H JOHNSON i $408.00 iP B14 RET 

24 S H JOHNSON i $680.00 iP B150TP 

25 S H JOHNSON i $697.00 iP B16OTP 

26 S H JOHNSON i $697.00 iP Bi7OTP 
27 S H JOHNSON i $756.50 iP B18OTP 

28 S H JOHNSON i $49B.00 iP B190TP 

29 S H JOHNSON i $425.00 iP B21RET 

BO SHJOHNSON i $B82.50 iP B21RET 
B1 S H JOHNSON i $B06.00 iP B210TP 

32 SHJOHNSON i $399.50 iP B21OTP 

BB S H JOHNSON i $714.00 iP B220TP 
B4 S H JOHNSON i $680.00 iP B2BOTP 
35 S H JOHNSON i $544.00 iP B25OTP 

36 S H JOHNSON i $25.50 iP BOSOVT 

37 S H JOHNSON i $76.50 iP BIOOVT 
38 SHJOHNSON i $59.50 iP B15HOL 

B9 SHJOHNSON i $4.25 iP B2iHOL 
40 S H JOHNSON i $25.50 iP B25 HOL 

41 SHJOHNSON i $714.00 iP BO4REG 
42 S H JOHNSON i $80.63 iP B06 REG 

4B S H JOHNSON i $44.80 iN B06 RET 
44 S H JOHNSON i $64.82 iP B07 REG 

45 SHJOHNSON i $1.58 iN BO8OVT 

46 S H JOHNSON i $82.21 iP B08 REG 



1 
2 
3 
4 ID 

A 037 

M 

Tax Source Account AP Use Tax Amount i Batch Reference Batch Date 

5 $0.00 iATT336 9/20/2006 

6 $0.00 6/29/2007 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 ID Tax Source Account AP Use Tax Amount i Batch Reference Batch Date 

16 710363956 $0.00 iAPRB06 9/29/2006 

17 710363956 $0.00 iAPRB06 9/29/2006 

18 710363956 $0.00 iAPRB07 10/13/2006 

19 710363956 $0.00 iAPRB08 10/27/2006 

20 710363956 $0.00 iAPRB09 11/9/2006 

21 ?10363956 $0.00 iAPRBI0 11/22/2006 

22 ?10363956 $0.00 iAPRBI2 12/22/2006 

23 ?10363956 $0.00 iAPRBI4 1/19/2007 

24 ?10363956 $0.00 iAPRBI5 2/2/2007 

25 ?10363956 $0.00 iAPRBI6 2/16/2007 

26 ?10363956 $0.00 iAPRBI? 3/2/2007 

2? ?10363956 $0.00 iAPRBI8 3/16/2007 

28 ?10363956 $0.00 iAPRBI9 3/30/2007 

29 ?10363956 $0.00 iAPRB21 4/27/2007 

30 ?10363956 $0.00 iAPRB21 4/27/2007 

31 ?10363956 $0.00 iAPRB21 4/27/2007 

32 ?10363956 $0.00 iAPRB21 4/27/2007 

33 ?10363956 $0.00 iAPRB22 5/11/2007 

34 ?10363956 $0.00 iAPRB23 5/25/2007 

35 ?10363956 $0.00 iAPRB25 6/22/2007 

36 ?10363956 $0.00 iAPRB08 10/27/2006 

37 710363956 $0.00 iAPRBI0 11/22/2006 
38 710363956 $0.00 iAPRB15 2/2/2007 

39 710363956 $0.00 iAPRB21 4/27/2007 

40 710363956 $0.00 iAPRB2S 6/22/2007 

41 710363956 $0.00 iAPRB04 9/1/2006 

42 710363956 $0.00 iAPRB06 9/29/2006 

43 710363956 $0.00 iAPRB06 9/29/2006 

44 710363956 $0.00 iAPRB07 10/13/2006 

45 710363956 $0.00 iAPRB08 10/27/2006 

46 710363956 $0.00 iAPRB08 10/27/2006 



P 

1 

2 

3 

4 YTD Update Nbr 

5 

6 

7 

cl T R 

CPU Date 

21 9/20/2006 

23 7/2/2007 

CPU Date 

9/27/2006 

9/27/2006 

10/11/2006 

10/25/2006 

11/7/2006 

11/20/2006 

12/19/2006 

1/17/2007 

2/7/2007 

2/14/2007 

3/8/2007 

3/14/2007 

3/29/2007 

4/25/2007 

4/25/2007 

4/25/2007 

4/25/2007 

5/9/2007 

5/23/2007 

6/20/2007 

10/25/2006 

11/20/2006 

2/7/2007 

4/25/2007 

6/20/2007 

9/8/2006 

9/27/2006 

9/27/2006 

10/11/2006 

10/25/2006 

10/25/2006 

U 

Seq OperlD TerminallD iLiquidation Amount 

59 107 UCFP0247 $0.00 

2 128 UCFP0212 S0.00 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 YTD Update Nbr     Seq OperlD TerminallD iLiquidation Amount 

16 64 70944 FBD010 S0.00 

17 64 70943 FBD010 S0.00 

18 75 85257 FBD010 S0.00 

19 85 80062 FBD010 S0.00 

20 95 83687 FBD010 S0.00 

21 104 84341 FBD010 S0.00 

22 124 82147 FBD010 S0.00 

23 141 74705 FBD010 S0.00 

24 157 77660 FBD010 S0.00 

25 162 82037 FBD010 S0.00 

26 179 78810 FBD010 S0.00 

27 183 82205 FBD010 S0.00 

28 194 65537 FBD010 S0.00 

29 214 88406 FBD010 S0.00 

30 214 88408 FBD010 S0.00 

31 214 88405 FBD010 S0.00 

32 214 88407 FBD010 S0.00 

33 225 80329 FBD010 S0.00 

34 235 84410 FBD010 S0.00 

35 255 88199 FBD010 50.00 

36 85 80063 FBD010 50.00 

37 104 84342 FBD010 50.00 

38 157 77661 FBD010 50.00 

39 214 88409 FBD010 50.00 

40 255 88200 FBD010 50.00 

41 51 73160 FBD010 (~714.00) 

42 64 70946 FBD010 50.00 

43 64 70945 FBD010 50.00 

44 75 85258 FBD010 50.00 

45 85 80065 FBD010 50.00 

46 85 80064 FBD010 50.00 



V 

1 

2 

3 

4 D I Indicator 

D 

D 

W X AA Y 

Map Code 

9 

6 

Map Code 

9 65993 

9 65993 

10 65993 

10 65993 

11 65993 

11 65993 

12 65993 

1 65993 

2 65993 

2 65993 

3 65993 

3 65993 

3 65993 

4 65993 

4 65993 

4 65993 

4 65993 

5 65993 

5 65993 

6 65993 

10 65993 

11 65993 

2 65993 

4 65993 

6 65993 

9 65993 

9 65993 

9 65993 

10 65993 

10 65993 

10 65993 

Bank Number Processing Month Fund Balance    Time 

5 1 0 3610 13:59:11 

6 1 0 3610 13:38:27 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 D IIndicator Bank Number Processing Month Fund Balance    Time 

16 D 4 3610 20:35:41 

17 D 4 3610 20:35:41 

18 D 4 3610 19:57:09 

19 D 4 3610 20:35:58 

20 D 4 3610 20:14:17 

21 D 4 3610 20:23:34 

22 D 4 3610 20:15:46 

23 D 4 3610 20:17:24 

24 D 4 3610 20:01:08 

25 D 4 3610 20:05:51 

26 D 4 3610 20:01:15 

27 D 4 3610 20:11:08 

28 D 4 3610 20:13:25 

29 D 4 3610 20:12:50 

30 D 4 3610 20:12:50 

31 D 4 3610 20:12:50 

32 D 4 3610 20:12:50 

33 D 4 3610 20:11:38 

34 D 4 3610 22:11:32 

35 D 4 3610 21:54:31 

36 D 4 3610 20:35:58 

37 D 4 3610 20:23:34 

38 D 4 3610 20:01:08 

39 D 4 3610 20:12:50 

40 D 4 3610 21:54:31 

41 D 4 3610 20:12:22 

42 D 4 3610 20:35:41 

43 D 4 3610 20:35:41 

44 D 4 3610 19:57:09 

45 D 4 3610 20:35:58 

46 D 4 3610 20:35:58 



1 

2 

3 

4 

AB AC AD AE 

DAS Cost Code D C Indicator DAS Cost Code DAS SubAccount DAS Sub Subcode 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 DAS Cost Code D C Indicator DAS Cost Code DAS SubAccount DAS Sub Subcode 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

39 

40 

41 

42 

43 

44 

45 

46 



AF 

1 

2 

3 

4 Tax Full Liability 

5 

6 

7 

AG 

Internal Reconciliation Switch 

8 

9 

10 

12 

13 

14 

15 Tax Full Liability Internal Reconciliation Switch 

16 

17 

18 

19 

2O 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

3O 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

39 

4O 

41 

42 

43 

44 

45 

46 



47 
48 
49 
5O 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 

A 

1812 i SOCIAL SECU RITY 

1812 i SOCIAL SECU RITY 

1812 i SOCIAL SECU RITY 

1812 i SOCIAL SECU RITY 

1812 i SOCIAL SECU RITY 

1812 i SOCIAL SECU RITY 

1812 i SOCIAL SECU RITY 

1812 i SOCIAL SECU RITY 

1812 i SOCIAL SECU RITY 

1812 i SOCIAL SECU RITY 

1812 i SOCIAL SECU RITY 

1812 i SOCIAL SECU RITY 

1812 i SOCIAL SECU RITY 

1812 i SOCIAL SECU RITY 

1812 i SOCIAL SECU RITY 

1812 i SOCIAL SECU RITY 

1812 i SOCIAL SECU RITY 

1812 i SOCIAL SECU RITY 

1812 i SOCIAL SECU RITY 

1812 i SOCIAL SECU RITY 

1813iSOC SECUR 

1813iSOC SECUR 

1813iSOC SECUR 

1813iSOC SECUR 

1813iSOC SECUR 

1813iSOC SECUR 

1813iSOC SECUR 

1813iSOC SECUR 

1813iSOC SECUR 

1813iSOC SECUR 

1813iSOC SECUR 

1813iSOC SECUR 

1813iSOC SECUR 

1813iSOC SECUR 

1813iSOC SECUR 

1813iSOC SECUR 

1813iSOC SECUR 

1813iSOC SECUR 

1813iSOC SECUR 

1813iSOC SECUR 

1813iSOC SECUR 

1813iSOC SECUR 

1813iSOC SECUR- HOSP INS 

1813iSOC SECUR- HOSP INS 

1813iSOC SECUR- HOSP INS 

1892iCO~POSITE BENEFITS 

- HOSP INS 

- HOSP INS 

- HOSP INS 

- HOSP INS 

- HOSP INS 

- HOSP INS 

- HOSP INS 

- HOSP INS 

- HOSP INS 

- HOSP INS 

- HOSP INS 

- HOSP INS 

- HOSP INS 

- HOSP INS 

- HOSP INS 

- HOSP INS 

- HOSP INS 

- HOSP INS 

- HOSP INS 

- HOSP INS 

- HOSP INS 

- HOSP INS 

42 

42 

42 

42 

42 

42 

42 

42 

42 

42 

42 

42 

42 

42 

42 

42 

42 

42 

42 

42 

42 

42 

42 

42 

42 

42 

42 

42 

42 

42 

42 

42 

42 

42 

42 

42 

42 

42 

42 

42 

42 

42 

42 

42 

42 

42 

D E 

1089188 9-Nov 

1089188 22-Nov 

1089188 22-Nov 

1089188 22-Dec 

1089188 19-Jan 

1089188 2-Feb 

1089188 2-Feb 

1089188 16-Feb 

1089188 2-Mar 

1089188 16-Mar 

1089188 30-Mar 

1089188 27-Apr 

1089188 27-Apr 

1089188 27-Apr 

1089188 27-Apr 

1089188 27-Apr 

1089188 ll-May 

1089188 25-May 

1089188 22-Jun 

1089188 22-Jun 

1089188 29-Sep 

1089188 29-Sep 

1089188 13-Oct 

1089188 27-Oct 

1089188 27-Oct 

1089188 9-Nov 

1089188 22-Nov 

1089188 22-Nov 

1089188 22-Dec 

1089188 19-Jan 

1089188 2-Feb 

1089188 2-Feb 

1089188 16-Feb 

1089188 2-Mar 

1089188 16-Mar 

1089188 30-Mar 

1089188 27-Apr 

1089188 27-Apr 

1089188 27-Apr 

1089188 27-Apr 

1089188 27-Apr 

1089188 ll-May 

1089188 25-May 

1089188 22-Jun 

1089188 22-Jun 

1-Sep 



47 S H JOHNSON 

48 S H JOHNSON 

49 S H JOHNSON 

50 S H JOHNSON 

51 S H JOHNSON 

52 S H JOHNSON 

53 S H JOHNSON 

54 S H JOHNSON 

55 S H JOHNSON 

56 S H JOHNSON 

57 S H JOHNSON 

58 S H JOHNSON 

59 S H JOHNSON 

60 S H JOHNSON 

61 S H JOHNSON 

62 S H JOHNSON 

63 S H JOHNSON 

64 S H JOHNSON 

65 S H JOHNSON 

66 S H JOHNSON 

67 S H JOHNSON 

68 S H JOHNSON 

69 S H JOHNSON 

70 S H JOHNSON 

71 S H JOHNSON 

72 S H JOHNSON 

73 S H JOHNSON 

74 S H JOHNSON 

75 S H JOHNSON 

76 S H JOHNSON 

77 S H JOHNSON 

78 S H JOHNSON 

79 S H JOHNSON 

80 S H JOHNSON 

81 S H JOHNSON 

82 S H JOHNSON 

83 S H JOHNSON 

84 S H JOHNSON 

85 S H JOHNSON 

86 S H JOHNSON 

87 S H JOHNSON 

88 S H JOHNSON 

89 S H JOHNSON 

90 S H JOHNSON 

91 S H JOHNSON 

92 PAYROLL RESERVE (16) 

G 

S50.07 

S65.35 

$4.74 

S37.42 

S25.30 

S42.16 

$3.69 

$43.21 
S43.21 

S46.90 

S30.57 

S24.77 

$0.26 

S18.97 

S26.35 

S23.72 

S44.27 

S42.16 

S1.58 

$33.73 

$18.85 

$10.48 

$15.16 

$0.37 

.~19.23 

$11.71 

$1.11 

S15.28 

$8.75 

$5.92 

So.86 
$9.86 

$10.11 

$10.11 

.~10.97 

$7.15 

Ss.ss 
$4.44 

$5.79 

So.o6 
$6.16 

S10.35 

$9.86 

$7.89 

$0.37 

$3.57 

IH 

i P B09 

iP BIO 

iN BIO 

iN B12 

iN B14 

iN B15 

iN B15 

iN B16 

iN B17 

iN B18 

iN B19 

iN B21 

iN B21 

iN B21 

iN B21 

iN B21 

iN B22 

iN B23 

iF B25 

iF B25 

i P B06 

iN B06 

i P B07 

iN B08 

i P B08 

i P B09 

iN BIO 

iP BIO 

iN B12 

iN B14 

iN B15 

iN B15 

iN B16 

iN B17 

iN B18 

iN B19 

iN B21 

iN B21 

iN B21 

iN B21 

iN B21 

iN B22 

iN B23 

iF B25 

iF B25 

B04 

REG 

REG 

OVT 

RET 

RET 

OTP 

HOL 

OTP 

OTP 

OTP 

OTP 

OTP 

HOL 

OTP 

RET 

RET 

OTP 

OTP 

HOL 

OTP 

REG 

RET 

REG 

OVT 

REG 

REG 

OVT 

REG 

RET 

RET 

HOL 

OTP 

OTP 

OTP 

OTP 

OTP 

RET 

OTP 

OTP 

HOL 

RET 

OTP 

OTP 

OTP 

HOL 

REG 



L M N 

47 

48 

49 

5O 

51 

52 

53 

54 

55 

56 

57 

58 

59 

60 

61 

62 

63 

64 

65 

66 

67 

68 

69 

70 

71 

72 

73 

74 

75 

76 

77 

78 

79 

80 

81 

82 

83 

84 

85 

86 

87 

88 

89 

90 

91 

92 

K 

710363956 

710363956 

710363956 

710363956 

710363956 

?10363956 

?10363956 

?10363956 

?10363956 

?10363956 

?10363956 

?10363956 

?10363956 

?10363956 

?10363956 

?10363956 

?10363956 

?10363956 

?10363956 

?10363956 

?10363956 

?10363956 

?10363956 

?10363956 

?10363956 

?10363956 

?10363956 

?10363956 

?10363956 

?10363956 

?10363956 

?10363956 

?10363956 

?10363956 

?10363956 

?10363956 

?10363956 

?10363956 

?10363956 

?10363956 

?10363956 

?10363956 

?10363956 

?10363956 

?10363956 

$0.00 

So.oo 
So.oo 
So.oo 
So.oo 
So.oo 
So.oo 
So.oo 
So.oo 
So.oo 
So.oo 
So.oo 
So.oo 
So.oo 
So.oo 
So.oo 
So.oo 
So.oo 
So.oo 
So.oo 
So.oo 
So.oo 
So.oo 
So.oo 
So.oo 
So.oo 
So.oo 
So.oo 
So.oo 
So.oo 
So.oo 
So.oo 
So.oo 
So.oo 
So.oo 
So.oo 
So.oo 
So.oo 
So.oo 
So.oo 
So.oo 
So.oo 
So.oo 
So.oo 
So.oo 
So.oo 

i APRB09 

iAPRB10 

iAPRB10 

iAPRB12 

iAPRB14 

iAPRB15 

iAPRB15 

iAPRB16 

iAPRB17 

iAPRB18 

iAPRB19 

iAPRB21 

iAPRB21 

iAPRB21 

iAPRB21 

iAPRB21 

iAPRB22 

iAPRB23 

iAPRB25 

iAPRB25 

iAPRB06 
iAPRB06 

iAPRB07 

iAPRB08 

iAPRB08 

iAPRB09 

iAPRB10 

iAPRB10 

iAPRB12 

iAPRB14 

iAPRB15 

iAPRB15 

iAPRB16 

iAPRB17 

iAPRB18 

iAPRB19 

iAPRB21 

iAPRB21 

iAPRB21 

iAPRB21 

iAPRB21 

iAPRB22 

iAPRB23 

iAPRB25 

iAPRB25 

iAPRB04 

O 

11/9/2006 

11/22/2006 

11/22/2006 

12/22/2006 

1/19/2007 

2/2/2007 

2/2/2007 

2/16/2007 

3/2/2007 

3/16/2007 

3/30/2007 

4/27/2007 

4/27/2007 

4/27/2007 

4/27/2007 

4/27/2007 

5/11/2007 
5/25/2007 

6/22/2007 

6/22/2007 

9/29/2006 

9/29/2006 

10/13/2006 

10/27/2006 

10/27/2006 

11/9/2006 

11/22/2006 

11/22/2006 

12/22/2006 

1/19/2007 

2/2/2007 

2/2/2007 

2/16/2007 

3/2/2007 

3/16/2007 

3/30/2007 

4/27/2007 

4/27/2007 

4/27/2007 

4/27/2007 

4/27/2007 

5/11/2007 

5/25/2007 

6/22/2007 

6/22/2007 

9/1/2006 



47 
48 
49 
5O 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 

95 

104 

104 

124 

141 

157 

157 

162 

179 

183 

194 

214 

214 

214 

214 

214 

225 

235 

255 

255 

64 

64 

75 

85 

85 

95 

104 

104 

124 

141 

157 

157 

162 

179 

183 

194 

214 

214 

214 

214 

214 

225 

235 

255 

255 

51 

Q 
83688 

84344 

84343 

82148 

74706 

77663 

77662 

82038 

78811 

82206 

65538 

88410 

88414 

88412 

88411 

88413 

80330 

84411 

88202 

88201 

70948 

70947 

85259 

80067 

80066 

83689 

84345 

84346 

82149 

74707 

77664 

77665 

82039 

78812 

82207 

65539 

88418 

88416 

88419 

88415 

88417 

80331 

84412 

88204 

88203 

73161 

R 

11/7/2006 

11/20/2006 

11/20/2006 

12/19/2006 

1/17/2007 

2/7/2007 

2/7/2007 

2/14/2007 

3/8/2007 

3/14/2007 

3/29/2007 

4/25/2007 

4/25/2007 

4/25/2007 

4/25/2007 

4/25/2007 

5/9/2007 

5/23/2007 

6/20/2007 

6/20/2007 

9/27/2006 

9/27/2006 

10/11/2006 

10/25/2006 

10/25/2006 

11/7/2006 
11/20/2006 

11/20/2006 

12/19/2006 

1/17/2007 

2/7/2007 

2/7/2007 

2/14/2007 

3/8/2007 

3/14/2007 

3/29/2007 

4/25/2007 

4/25/2007 

4/25/2007 

4/25/2007 

4/25/2007 

5/9/2007 

5/23/2007 

6/20/2007 

6/20/2007 

9/8/2006 

T 

FBD010 

FBD010 

FBD010 

FBD010 

FBD010 

FBD010 

FBD010 

FBD010 

FBD010 

FBD010 

FBD010 

FBD010 

FBD010 

FBD010 

FBD010 

FBD010 

FBD010 

FBD010 

FBD010 

FBD010 

FBD010 

FBD010 

FBD010 

FBD010 

FBD010 

FBD010 

FBD010 

FBD010 

FBD010 

FBD010 

FBD010 

FBD010 

FBD010 

FBD010 

FBD010 

FBD010 

FBD010 

FBD010 

FBD010 

FBD010 

FBD010 

FBD010 

FBD010 

FBD010 

FBD010 

FBD010 

U 

$0.00 

So.oo 
So.oo 
So.oo 
So.oo 
So.oo 
So.oo 
So.oo 
So.oo 
So.oo 
So.oo 
So.oo 
So.oo 
So.oo 
So.oo 
So.oo 
So.oo 
So.oo 
So.oo 
So.oo 
So.oo 
So.oo 
So.oo 
So.oo 
So.oo 
So.oo 
So.oo 
So.oo 
So.oo 
So.oo 
So.oo 
So.oo 
So.oo 
So.oo 
So.oo 
So.oo 
So.oo 
So.oo 
So.oo 
So.oo 
So.oo 
So.oo 
So.oo 
So.oo 
So.oo 
So.oo 



47 
48 
49 
5O 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

V W 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

X 

11 
11 
11 
12 
1 
2 
2 
2 
3 
3 
3 
4 
4 
4 
4 
4 
5 
5 
6 
6 
9 
9 

1o 
1o 
1o 
11 
11 
11 
12 
1 
2 
2 
2 
3 
3 
3 
4 
4 
4 
4 
4 
5 
5 
6 
6 
9 

¥ 

65993 

65993 

65993 

65993 

65993 

65993 

65993 

65993 

65993 

65993 

65993 

65993 

65993 

65993 

65993 

65993 

65993 

65993 

65993 

65993 

65993 

65993 

65993 

65993 

65993 

65993 

65993 

65993 

65993 

65993 

65993 

65993 

65993 

65993 

65993 

65993 

65993 

65993 

65993 

65993 

65993 

65993 

65993 

65993 

65993 

65993 

3610 
3610 
3610 
3610 
3610 
3610 
3610 
3610 
3610 
3610 
3610 
3610 
3610 
3610 
3610 
3610 
3610 
3610 
3610 
3610 
3610 
3610 
3610 
3610 
3610 
3610 
3610 
3610 
3610 
3610 
3610 
3610 
3610 
3610 
3610 
3610 
3610 
3610 
3610 
3610 
3610 
3610 
3610 
3610 
3610 
3610 

AA 
20:14:17 
20:23:34 
20:23:34 
20:15:46 
20:17:24 
20:01:08 
20:01:08 
20:05:51 
20:01:15 
20:11:08 
20:13:25 
20:12:50 
20:12:50 
20:12:50 
20:12:50 
20:12:50 
20:11:38 
22:11:32 
21:54:31 
21:54:31 
20:35:41 
20:35:41 
19:57:09 
20:35:58 
20:35:58 
20:14:17 
20:23:34 
20:23:34 
20:15:46 
20:17:24 
20:01:08 
20:01:08 
20:05:51 
20:01:15 
20:11:08 
20:13:25 
20:12:50 
20:12:50 
20:12:50 
20:12:50 
20:12:50 
20:11:38 
22:11:32 
21:54:31 
21:54:31 
20:12:22 



47 
48 
49 
5O 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 

AC AD AF 



AF AG 

47 
48 
49 
5O 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 



93 

94 

95 

96 

97 

98 

99 

100 

101 

102 

103 

104 

105 

106 

107 

108 

109 

110 

111 

112 

113 

114 

115 

116 

117 

118 

119 

120 

121 

122 

123 

124 

125 

126 

127 

128 

129 

130 

131 

132 

133 

134 

135 

136 

137 

138 

A 

1892iCOMPOSITE 

1892iCOMPOSITE 

1892iCOMPOSITE 

1892iCOMPOSITE 

1892iCOMPOSITE 

1892iCOMPOSITE 

1892iCOMPOSITE 

1892iCOMPOSITE 

1892iCOMPOSITE 

1892iCOMPOSITE 

1892iCOMPOSITE 

1892iCOMPOSITE 

1892iCOMPOSITE 

1892iCOMPOSITE 

1892iCOMPOSITE 

1892iCOMPOSITE 

1999iOTHER 

1999iOTHER 

1999iOTHER 

1999iOTHER 

1999iOTHER 

2611iOFFICE 

2611iOFFICE 

2611iOFFICE 

2611iOFFICE 

2611iOFFICE 

2611iOFFICE 

2611iOFFICE 

2911i0TH 

2911i0TH 

2911i0TH 

2911i0TH 

2911i0TH 

2911i0TH 

2911i0TH 

2911i0TH 

2911i0TH 

2911i0TH 

2911i0TH 

2911i0TH 

2911i0TH 

2911i0TH 

2911i0TH 

2911i0TH SUP NON-EDU MSC 

2911i0TH SUP NON-EDU MSC 

3411iPRINTING AND BINDING 

B 

BENEFITS 

BENEFITS 

BENEFITS 

BENEFITS 

BENEFITS 

BENEFITS 

BENEFITS 

BENEFITS 

BENEFITS 

BENEFITS 

BENEFITS 

BENEFITS 

BENEFITS 

BENEFITS 

BENEFITS 

BENEFITS 

MISC PERS SERV 

MISC PERS SERV 

MISC PERS SERV 

MISC PERS SERV 

MISC PERS SERV 

SUPPLIES 

SUPPLIES 

SUPPLIES 

SUPPLIES 

SUPPLIES 

SUPPLIES 

SUPPLIES 

SUP NON-EDU MSC 

SUP NON-EDU MSC 

SUP NON-EDU MSC 

SUP NON-EDU MSC 

SUP NON-EDU MSC 

SUP NON-EDU MSC 

SUP NON-EDU MSC 

SUP NON-EDU MSC 

SUP NON-EDU MSC 

SUP NON-EDU MSC 

SUP NON-EDU MSC 

SUP NON-EDU MSC 

SUP NON-EDU MSC 

SUP NON-EDU MSC 

SUP NON-EDU MSC 

C 

42 

42 

42 

42 

42 

42 

42 

42 

42 

42 

42 

42 

42 

42 

42 

42 

48 

48 

64 

48 

48 

69 

69 

6O 

6O 

6O 

69 

69 

48 

48 

48 

48 

48 

48 

48 

48 

48 

48 

48 

69 

48 

48 

48 

48 

6O 

6O 

D 

W508204 

W508204 

K833833 

W508204 

W508204 

K828395 

K841926 

K773469 

K773485 

K847408 

K847413 

K847418 

K847425 

K847403 

K773485 

K773469 

K855318 

K893603 

K920173 

K920199 

PRTO02 

E 

29-Sep 

13-Oct 

27-Oct 

9-Nov 

22-Nov 

22-Dec 

19-Jan 

2-Feb 

16-Feb 

2-Mar 

16-Mar 

30-Mar 

27-Apr 

11-May 

25-May 

22-Jun 

25-Aug 

22-Nov 

19-Jan 

12-Feb 

16-May 

22-Sep 

23-Mar 

24-Mar 

26-Mar 

2-Apr 

1-Jun 

21-Jun 

20-Sep 

11-Oct 

20-Oct 

20-Oct 

23-Oct 

23-Oct 

23-Oct 

23-Oct 

23-Oct 

9-Jun 

9-Jun 

26-Oct 

3-Nov 

19-Mar 

23-Mar 

23-Mar 

14-Apr 

22-Feb 



J F 

93 PAYROLL RESERVE (16) 

94 PAYROLL RESERVE (16) 

95 PAYROLL RESERVE (16) 

96 PAYROLL RESERVE (16) 

97 PAYROLL RESERVE (16) 

98 PAYROLL RESERVE (16) 

99 PAYROLL RESERVE (16) 

100 PAYROLL RESERVE (16) 

101 PAYROLL RESERVE (16) 

102 PAYROLL RESERVE (16) 

103 PAYROLL RESERVE (16) 

104 PAYROLL RESERVE (16) 

105 PAYROLL RESERVE (16) 

106 PAYROLL RESERVE (16) 

107 PAYROLL RESERVE (16) 

108 PAYROLL RESERVE (16) 

B06 REG 

B07 REG 

B08 REG 

B09 REG 

BIO REG 

B12 RET 

B14 RET 

B15 OTP 

B16 OTP 

BI? OTP 

B18 OTP 

B19 OTP 

B21 HOL 

B22 OTP 

B23 OTP 

B25 OTP 

G     IH 

$5.23 

$6.76 

$4.04 

$5.66 

$3.02 iN 

$2.04 iN 

$3.70 iN 

$3.49 iN 

$3.49 iN 

$3.79 iN 

$2.47 iN 

$7.59 iN 

$3.57 iN 

$3.40 iN 

$2.86 

$17,187.50 

$18,904.16 

$1,500.00 iN 

$18,904.16 

$18,904.16 

$786.70 

$817.47 

$63.20 

$23.35 

$38.78 

$96.98 

$300.69 

534.48 iF 
$78.32 iF 

$262.55 

$36.95 

1,250.30 iF 

$287.40 iF 

5855.6o iF 
$789.30 iF 

$248.25 iF 

(5262.55) ic 
$109.49 

$543.70 iF 
$298.40 iF 

$753.00 iF 

$377.25 iF 

$61.99 

$152.25 

109 JANSSEN PEAK PREFORM 951244 

110 JANSSEN PEAK PREFORM 989669 

111 967906/BUILDING MEN 13537 i6-68056-1999 

112 JANSSEN PEAK PREFORM 23767 

113 JANSSEN PEAK PREFORM 67222 

114 SPLS STATEMENT 092080N 

115 SPLS STATEMENT 031864N 

116 AMAZON.COM PCARD04 i0-10437-1310 

117 AMAZON.COM PCARD04 i0-10437-1310 

118 SIMPLE TRUTHS LLC PCARD04 i0-10437-1310 

119 SPLS STATEMENT 051858N 

120 SPLS STATEMENT 061970N 

121 MARCHELLE*LANE E27927 

122 MARCHELLE*LANE E31061 

123 DIXIE SPORTING GOODS 975986 

124 DIXIE SPORTING GOODS 975986 

125 BODY BILLBOARDS INC 976424 

126 BODY BILLBOARDS INC 976424 

127 BODY BILLBOARDS INC 976424 

128 BODY BILLBOARDS INC 976424 

129 BODY BILLBOARDS INC 976424 

130 DIXIE SPORTING GOODS 916902 

131 DIXIE SPORTING GOODS 916902 

132 SPLS STATEMENT I02141N 

133 JANSSEN PEAK PREFORM 982565 

134 MARCHELLE* LANE E56230 

135 BODY BILLBOARDS INC 41969 

136 BODY BILLBOARDS INC 41969 

137 AMAZON.COM PCARD05 i0-i0437-1310 

138 PRINTING MAIN SHOP i0334i3-i7510-0506 



93 

94 

95 

96 

97 

98 

99 

100 

101 

102 

103 

104 

105 

106 

107 

108 

109 

110 

111 

112 

113 

114 

115 

116 

117 

118 

119 

120 

121 

122 

123 

124 

125 

126 

127 

128 

129 

130 

131 

132 

133 

134 

135 

136 

137 

138 

V0001455470 

V0001455470 

V0001644820 

V0001455470 

V0001455470 

2 

2 

98101 

98101 

60563 

2 

2 

S****’46100 

S****’46100 

V0001517910 

V0001517910 

V0000066010 

V0000066010 

V0000066010 

V0000066010 

V0000066010 

V0001517910 

V0001517910 

2 

V0001455470 

S****’46100 

V0000066010 

V0000066010 

98101 

M 

$0.00 

So.oo 
So.oo 
So.oo 
So.oo 
So.oo 
So.oo 
So.oo 
So.oo 
So.oo 
So.oo 
So.oo 
So.oo 
So.oo 
So.oo 
So.oo 
So.oo 
So.oo 
So.oo 
So.oo 
So.oo 
So.oo 
So.oo 
So.oo 
So.oo 
So.oo 
So.oo 
So.oo 
So.oo 
So.oo 
So.oo 
So.oo 
So.oo 
So.oo 
So.oo 
So.oo 
So.oo 
So.oo 
So.oo 
So.oo 
So.oo 
So.oo 
So.oo 
So.oo 
So.oo 
So.oo 

i APRB06 

iAPRB07 

iAPRB08 

iAPRB09 

iAPRB10 

iAPRB12 

iAPRB14 

iAPRB15 

iAPRB16 

iAPRB17 

iAPRB18 

iAPRB19 

iAPRB21 

iAPRB22 

iAPRB23 

iAPRB25 

iAPC865 

iAPC073 

iJE0169 

iAPC237 

iAPC457 
i ACWSTV 

i ACWSTV 

iCARD04 

iCARD04 

iCARD04 

i ACWSTV 

i ACWSTV 

iAPE926 

iAPE972 

iAPC995 

iAPC995 

iAPC997 

iAPC997 

iAPC997 

iAPC997 

iAPC997 

iAPD004 

iAPD004 

i ACWSTV 

iAPC030 

iAPE324 

iAPC339 

iAPC339 

iCARD05 

iPRT002 

O 

9/29/2006 

10/13/2006 

10/27/2006 

11/9/2006 

11/22/2006 

12/22/2006 

1/19/2007 

2/2/2007 

2/16/2007 

3/2/2007 

3/16/2007 

3/30/2007 

4/27/2007 

5/11/2007 

5/25/2007 

6/22/2007 

8/25/2006 

11/22/2006 

1/19/2007 

2/12/2007 

5/16/2007 

9/22/2006 

3/23/2007 

4/24/2007 

4/24/2007 

4/24/2007 

6/1/2007 

6/21/2007 

9/20/2006 

10/11/2006 

10/20/2006 

10/20/2006 

10/23/2006 

10/23/2006 

10/23/2006 

10/23/2006 

10/23/2006 

10/24/2006 

10/24/2006 

10/26/2006 

11/3/2006 

3/19/2007 

3/23/2007 

3/23/2007 

5/25/2007 

2/22/2007 



93 

94 

95 

96 

97 

98 

99 

IO0 

101 

102 

103 

104 

105 

106 

107 

108 

109 

110 

111 

112 

113 

114 

115 

116 

117 

118 

119 

120 

121 

122 

123 

124 

125 

126 

127 

128 

129 

130 

131 

132 

133 

134 

135 

136 

137 

138 

64 

75 

85 

95 

104 

124 

141 

157 

162 

179 

183 

194 

214 

225 

235 

255 

41 

106 

143 

160 

230 

61 

190 

214 

214 

214 

241 

256 

59 

75 

82 

82 

83 

83 

83 

83 

83 

84 

84 

86 

95 

186 

190 

190 

238 

171 

Q 
70949 

85260 

80068 

83690 

84347 

82150 

74708 

77666 

82040 

78813 

82208 

65540 

88420 

80332 

84413 

88205 

2508 

8417 

1 

3419 

2785 

6194 

4144 

6459 

6461 

6463 

4361 

5590 

1569 

91067 

2682 

2683 

3932 

3933 

3934 

3935 

3931 

3380 

3379 

4914 

92769 

12051 

6578 

6579 

67430 

2003 

R 

9/27/2006 

10/11/2006 

10/25/2006 

11/7/2006 

11/20/2006 

12/19/2006 

1/17/2007 

2/7/2007 

2/14/2007 

3/8/2007 

3/14/2007 

3/29/2007 

4/25/2007 

5/9/2007 

5/23/2007 

6/20/2007 

8/25/2006 

11/22/2006 

1/19/2007 

2/12/2007 

5/16/2007 

9/22/2006 

3/23/2007 

4/25/2007 

4/25/2007 

4/25/2007 

6/1/2007 

6/21/2007 

9/20/2006 

10/11/2006 

10/20/2006 

10/20/2006 

10/23/2006 

10/23/2006 

10/23/2006 

10/23/2006 

10/23/2006 

10/24/2006 

10/24/2006 

10/26/2006 

11/7/2006 

3/19/2007 

3/23/2007 

3/23/2007 

5/29/2007 

2/27/2007 

3000 

T 

FBD010 

FBD010 

FBD010 

FBD010 

FBD010 

FBD010 

FBD010 

FBD010 

FBD010 

FBD010 

FBD010 

FBD010 

FBD010 

FBD010 

FBD010 

FBD010 

FBD010 

FBD010 

UCFP0302 

FBD010 

FBD010 

FBD010 

FBD010 

FBD010 

FBD010 

FBD010 

FBD010 

FBD010 

FBD010 

FBD010 

FBD010 

FBD010 

FBD010 

FBD010 

FBD010 

FBD010 

FBD010 

FBD010 

FBD010 

FBD010 

FBD010 

FBD010 

FBD010 

FBD010 

FBD010 

FBD010 

U 

50.00 

50.00 
50.00 
50.00 
50.00 
50.00 
50.00 
50.00 
50.00 
50.00 
50.00 
50.00 
50.00 
50.00 
50.00 
50.00 

(517,187.50) 

(518,904.16) 

50.00 
(518,904.16) 

(518,904.16) 

5o.oo 
50.00 
50.00 
50.00 
50.00 
50.00 
50.00 

(534.48) 

(578.32) 

5o.oo 
50.00 

(S1,25o.3o) 
(5287.40) 

(5855.60) 
(5789.30) 

(5248.25) 

50.00 
50.00 
50.00 

(5543.70) 

(5298.40) 

(5753.00) 

(5377.25) 

50.00 
50.00 



93 D 

94 D 

95 D 

96 D 

97 D 

98 D 

99 D 

100 D 

101 D 

102 D 

103 D 

104 D 

105 D 

106 D 

107 D 

108 D 

109 D 

110 D 

111 D 

112 D 

113 D 

114 D 

115 D 

116 D 

117 D 

118 D 

119 D 

120 D 

121 D 

122 D 

123 D 

124 D 

125 D 

126 D 

127 D 

128 D 

129 D 

130 D 

131 D 

132 D 

133 D 

134 D 

135 D 

136 D 

137 D 

138 D 

V W 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

1 

1 

30 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

X 

9 

10 

10 

11 

11 

12 

1 

2 

2 

3 

3 

3 

4 

5 

5 

6 

8 

11 

1 

2 

5 

9 

3 

4 

4 

4 

5 

6 

9 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

11 

3 

3 

3 

5 

2 

Y 

65993 

65993 

65993 

65993 

65993 

65993 

65993 

65993 

65993 

65993 

65993 

65993 

65993 

65993 

65993 

65993 

65993 

65993 

65993 

65993 

65993 

65993 

65993 

65993 

65993 

65993 

65993 

65993 

65993 

65993 

65993 

65993 

65993 

65993 

65993 

65993 

65993 

65993 

65993 

65993 

65993 

65993 

65993 

65993 

65993 

65993 

3610 

3610 

3610 

3610 

3610 

3610 

3610 

3610 

3610 

3610 

3610 

3610 

3610 

3610 

3610 

3610 

3610 

3610 

3610 

3610 

3610 

3610 

3610 

3610 

3610 

3610 

3610 

3610 

3610 

3610 

3610 

3610 

3610 

3610 

3610 

3610 

3610 

3610 

3610 

3610 

3610 

3610 

3610 

3610 

3610 

3610 

AA 

20:35:41 

19:57:09 

20:35:58 

20:14:17 

20:23:34 

20:15:46 

20:17:24 

20:01:08 

20:05:51 

20:01:15 

20:11:08 

20:13:25 

20:12:50 

20:11:38 

22:11:32 

21:54:31 

20:19:43 

20:17:20 

8:25:42 

20:11:43 

20:15:01 

20:10:49 

20:15:59 

20:12:50 

20:12:50 

20:12:50 

22:07:17 

22:14:07 

19:59:38 

19:57:09 

20:09:40 

20:09:40 

20:12:05 

20:12:05 

20:12:05 

20:12:05 

20:12:05 

20:18:49 

20:18:49 

20:11:14 

20:14:17 

20:00:37 

20:15:59 

20:15:59 

22:05:58 

20:08:41 



93 

94 

95 

96 

97 

98 

99 

100 

101 

102 

103 

104 

105 

106 

107 

108 

109 

110 

111 

112 

113 

114 

115 

116 

117 

118 

119 

120 

121 

122 

123 

124 

125 

126 

127 

128 

129 

130 

131 

132 

133 

134 

135 

136 

137 

138 

AB AD AE 



AF AG 

93 

94 

95 

96 

97 

98 

99 

IO0 

101 

102 

103 

104 

105 

106 

107 

108 

109 

110 

111 

112 

113 

114 

115 

116 

117 

118 

119 

120 

121 

122 

123 

124 

125 

126 

127 

128 

129 

130 

131 

132 

133 

134 

135 

136 

137 

138 



139 

140 

141 

142 

143 

144 

145 

146 

147 

148 

149 

150 

151 

152 

153 

154 

155 

156 

157 

158 

159 

160 

161 

162 

163 

164 

165 

166 

167 

168 

169 

170 

171 

172 

173 

174 

175 

176 

177 

178 

179 

180 

181 

182 

183 

184 

A 

3411i 

3411i 

B 

PRINTING AND BINDING 

PRINTING AND BINDING 

PRINTING AND BINDING 3411i 

3914 iTRANSIT FEE 42 

3914 iTRANSIT FEE 42 

3914 iTRANSIT FEE 42 

3914 iTRANSIT FEE 42 

3914 iTRANSIT FEE 42 

3914 iTRANSIT FEE 42 

3914 iTRANSIT FEE 42 

3914 iTRANSIT FEE 42 

3914 iTRANSIT FEE 42 

3914 iTRANSIT FEE 42 

3914 iTRANSIT FEE 42 

3914 iTRANSIT FEE 42 

3914 iTRANSIT FEE 42 

3914 iTRANSIT FEE 42 

3914 iTRANSIT FEE 42 

3914 iTRANSIT FEE 42 

3914 iTRANSIT FEE 42 

3919iMISC SERVICES 48 

3919iMISC SERVICES 48 

3919iMISC SERVICES 48 

3919iMISC SERVICES 48 

3919iMISC SERVICES 48 

3919iMISC SERVICES 48 

3919iMISC SERVICES 48 

3919iMISC SERVICES 48 

3919iMISC SERVICES 48 

3929iMISC OBLIGATIONS 48 

3931i MEETINGS & AMENITIES 60 

3931i MEETINGS & AMENITIES 48 

MEALS, BANQUETS 48 

MEALS, BANQUETS 48 

D 

60 PRT002 

60 PRT002 

60 PRT003 

K849844 

K928929 

K937765 

K931393 

K945586 

K944633 

K952286 

K960171 

K960752 

K833099 

E 

22-Feb 

22-Feb 

25-Jun 

1-Sep 

29-Sep 

13-Oct 

27-Oct 

9-Nov 

22-Nov 

22-Dec 

19-Jan 

2-Feb 

16-Feb 

2-Mar 

16-Mar 

30-Mar 

27-Apr 

11-May 

25-May 

22-Jun 

3956i 

3956i 

3956i 

3956i 

3956i 

3956i 

3956i 

3956i 

3956i 

3956i 

3956i 

3956i 

3956i 

3956i 

MEALS, BANQUETS 48 

MEALS, BANQUETS 48 

MEALS, BANQUETS 48 

MEALS, BANQUETS 48 

MEALS, BANQUETS 48 

MEALS, BANQUETS 48 

MEALS, BANQUETS 48 

MEALS, BANQUETS 48 

MEALS, BANQUETS 48 

MEALS, BANQUETS 48 

MEALS, BANQUETS 48 

MEALS, BANQUETS 48 

K988852 

K791383 

K646434 

K833099 

K833919 

K841926 

K841945 

K837564 

K837640 

K847975 

K847432 

K857582 

K858431 

K862475 

K862490 

23-Oct 

27-Mar 

11-Apr 

13-Apr 

27-Apr 

27-Apr 

2-May 

29-May 

29-May 

28-Sep 

30-Apr 

28-Jun 

6-Jul 

9-Aug 

28-Sep 

29-Sep 

11-Oct 

12-Oct 

12-Oct 

19-Oct 

25-Oct 

25-Oct 

7-Nov 

7-Nov 

17-Nov 

17-Nov 



F 

139 PRINTING MAIN SHOP 

140 PRINTING MAIN SHOP 

141 PRINTING COPY CENTER 

142 ONCAMPUS TRANSIT FEE 

143 ONCAMPUS TRANSIT FEE 

144 ONCAMPUS TRANSIT FEE 

145 ONCAMPUS TRANSIT FEE 

146 ONCAMPUS TRANSIT FEE 

147 ONCAMPUS TRANSIT FEE 

148 ONCAMPUS TRANSIT FEE 

149 ONCAMPUS TRANSIT FEE 

150 ONCAMPUS TRANSIT FEE 

151 ONCAMPUS TRANSIT FEE 

152 ONCAMPUS TRANSIT FEE 

153 ONCAMPUS TRANSIT FEE 

154 ONCAMPUS TRANSIT FEE 

155 ONCAMPUS TRANSIT FEE 

156 ONCAMPUS TRANSIT FEE 

157 ONCAMPUS TRANSIT FEE 

158 ONCAMPUS TRANSIT FEE 

G 

$152.25 

(S152.25) 

$232.32 

$1.49 

$4.22 

S2.18 
S2.81 
$1.68 

$2.35 

$1.25 

So.8s 
$1.54 

$1.45 

$1.45 

$1.57 

$1.03 

$3.16 

$1.49 

$1.42 

S1.18 

I 

10334 

10334 

12061 

I H 

B04 REG 

B06 REG 

B07 REG 

B08 OVT 

B09 REG 

B10 OVT 

B12 RET 

B14 RET 

BIS HOL 

B16 OTP 

B17 OTP 

B18 OTP 

B19 OTP 

B21 HOL 

B22 OTP 

B23 OTP 

B25 HOL 

iF 
iF 
iF 
iF 
iF 
iF 
iF 
iF 
iF 
iF 

E10310 

iF E75709 

iF 

iF 
iF 
iF E31061 

iF 
iF 
iF 
iF 
iF 
iF 
iF 
iF 
iF 

J 

i3-17510-0506 

i3-17510-0506 

159 STOKES INC $124.93 976611 

160 J & J FRAME STUDIO I .~88.50 43812 

161 TYPESTHETICS $790.30 51467 

162 NEWFANGLED WEB FACTO $3,000.00 53183 

163 TYPESTHETICS $574.00 59045 

164 J & J FRAME STUDIO I $265.50 58938 

165 DIXIE SPORTING GOODS $733.80 60809 

166 J & J FRAME STUDIO I $265.50 72428 

167 RING FIRE LLC $200.00 72492 

168 SHELLEY*JOHNSON S61.65 966413 

169 04/09/2007 Food Srvc $4,548.16 i0-17661-1310 

170 JOHN G*BLANCHARD $34.84 

171 JIMMY JOHNS $90.50 928762 

172 JEANNE E’SULLIVAN $180.00 941079 

173 SHELLEY*JOHNSON $166.26 966413 

174 MCALLISTER’S DELl $446.20 967272 

175 MARCHELLE*LANE $569.56 

176 JEANNE E’SULLIVAN $153.00 972507 

177 FRANKLIN ST PIZZA & $300.00 972478 

178 JEANNE E’SULLIVAN $228.25 975393 

179 KOERNER ENTERPRISES $203.25 978200 

180 BULLOCK’S BAR-B-CUE $731.50 978069 

181 JEANNE E’SULLIVAN $208.50 983569 

182 JIM MY JOH NS $484.40 983605 

183 DELl MANAGEMENT INC $275.98 987999 

184 DELl MANAGEMENT INC $279.61 987999 



139 

140 

141 

142 

143 

144 

145 

146 

147 

148 

149 

150 

151 

152 

153 

154 

155 

156 

157 

158 

159 

160 

161 

162 

163 

164 

165 

166 

167 

168 

169 

170 

171 

172 

173 

174 

175 

176 

177 

178 

179 

180 

181 

182 

183 

184 

V0001625850 

V0000082470 

V0001222460 

V0001685200 

V0001222460 

V0000082470 

V0001517910 

V0000082470 

V0001289350 

S****’67820 

S*****05010 

V0001302310 

V0000946970 

S****’67820 

V0001237960 

S****’46100 

V0000946970 

V0000700370 

V0000946970 

V0001292450 

V0000074020 

V0000946970 

V0001302310 

V0001394380 

V0001394380 

M 

$0.00 

So.oo 
So.oo 
So.oo 
So.oo 
So.oo 
So.oo 
So.oo 
So.oo 
So.oo 
So.oo 
So.oo 
So.oo 
So.oo 
So.oo 
So.oo 
So.oo 
So.oo 
So.oo 
So.oo 
So.oo 
So.oo 
So.oo 
So.oo 
So.oo 
So.oo 
So.oo 
So.oo 
So.oo 
So.oo 
So.oo 
So.oo 
So.oo 
So.oo 
So.oo 
So.oo 
So.oo 
So.oo 
So.oo 
So.oo 
So.oo 
So.oo 
So.oo 
So.oo 
So.oo 
So.oo 

i PRTO02 

iPRTO02 

iPRTO03 

iAPRB04 

iAPRB06 

iAPRB07 

iAPRB08 

iAPRB09 

iAPRBIO 

iAPRB12 

iAPRB14 

iAPRB15 

iAPRB16 

iAPRB17 

iAPRB18 

iAPRB19 

iAPRB21 

iAPRB22 

iAPRB23 

iAPRB25 

iAPC997 
iAPC346 

iAPC373 

iAPC379 

iAPC415 

iAPC415 

iAPC425 

iAPC483 

iAPC483 

iAPC946 

iAUX002 

iAPE563 

iAPC744 

iAPC822 

iAPC946 

iAPC947 

iAPE972 

iAPC974 

iAPC974 

iAPC992 

iAPC005 

iAPC005 

iAPC038 

iAPC038 

iAPC063 

iAPC063 

O 

3/26/2007 

3/27/2007 

6/25/2007 

9/1/2006 

9/29/2006 

10/13/2006 

10/27/2006 

11/9/2006 

11/22/2006 

12/22/2006 

1/19/2007 

2/2/2007 

2/16/2007 

3/2/2007 

3/16/2007 

3/30/2007 

4/27/2007 

5/11/2007 

5/25/2007 

6/22/2007 

10/23/2006 

3/27/2007 

4/11/2007 

4/13/2007 

4/27/2007 

4/27/2007 

5/2/2007 

5/29/2007 

5/29/2007 

9/28/2006 

4/30/2007 

6/28/2007 

7/6/2006 

8/9/2006 

9/28/2006 

9/29/2006 

10/11/2006 

10/12/2006 

10/12/2006 

10/19/2006 

10/25/2006 

10/25/2006 

11/7/2006 

11/7/2006 

11/17/2006 

11/17/2006 



139 

140 

141 

142 

143 

144 

145 

146 

147 

148 

149 

150 

151 

152 

153 

154 

155 

156 

157 

158 

159 

160 

161 

162 

163 

164 

165 

166 

167 

168 

169 

170 

171 

172 

173 

174 

175 

176 

177 

178 

179 

180 

181 

182 

183 

184 

192 

194 

26O 

51 

64 

75 

85 

95 

104 

124 

141 

157 

162 

179 

183 

194 

214 

225 

235 

255 

83 

192 

204 

206 

216 

216 

223 

238 

238 

65 

218 

261 

5 

29 

65 

66 

75 

76 

76 

81 

85 

85 

95 

95 

103 

103 

Q 
3003 

727 

1646 

73162 

70950 

85261 

80069 

83691 

84348 

82151 

74709 

77667 

82041 

78814 

82209 

65541 

88421 

80333 

84414 

88206 

4362 

8961 

88943 

2639 

2232 

2018 

5806 

60163 

60290 

5561 

265 

8218 

2497 

1226 

5562 

15974 

91068 

2126 

2070 

2051 

88238 

87942 

95317 

95380 

2375 

2376 

R 

3/27/2007 

3/29/2007 

6/27/2007 

9/8/2006 

9/27/2006 

10/11/2006 

10/25/2006 

11/7/2006 

11/20/2006 

12/19/2006 

1/17/2007 

2/7/2007 

2/14/2007 

3/8/2007 

3/14/2007 

3/29/2007 

4/25/2007 

5/9/2007 

5/23/2007 

6/20/2007 

10/23/2006 

3/27/2007 

4/11/2007 

4/13/2007 

4/27/2007 

4/27/2007 

5/7/2007 

5/29/2007 

5/29/2007 

9/28/2006 

5/1/2007 

6/28/2007 

7/8/2006 

8/9/2006 

9/28/2006 

9/29/2006 

10/11/2006 

10/12/2006 

10/12/2006 

10/19/2006 

10/25/2006 

10/25/2006 

11/7/2006 

11/7/2006 

11/17/2006 

11/17/2006 

T 

FBD010 

FBD010 

FBD010 

FBD010 

FBD010 

FBD010 

FBD010 

FBD010 

FBD010 

FBD010 

FBD010 

FBD010 

FBD010 

FBD010 

FBD010 

FBD010 

FBD010 

FBD010 

FBD010 

FBD010 

FBD010 

FBD010 

FBD010 

FBD010 

FBD010 

FBD010 

FBD010 

FBD010 

FBD010 

FBD010 

FBD010 

FBD010 

FBD010 

FBD010 

FBD010 

FBD010 

FBD010 

FBD010 

FBD010 

FBD010 

FBD010 

FBD010 

FBD010 

FBD010 

FBD010 

FBD010 

U 

50.00 

5o.oo 
50.00 
50.00 
50.00 
50.00 
50.00 
50.00 
50.00 
50.00 
50.00 
50.00 
50.00 
50.00 
50.00 
50.00 
50.00 
50.00 
50.00 
50.00 

(5124.93) 

(588.50) 

(5790.30) 

(53,ooo.oo) 
(5574.00) 

(5265.50) 
(5733.80) 

(5265.50) 
(52oo.oo) 

(561.65) 

5o.oo 
(534.84) 

(590.50) 
50.00 

(5166.26) 

(5446.20) 

(5569.56) 

(515B.00) 
(53oo.oo) 
(5228.25) 

(5203.25) 

(5731.50) 

(5208.50) 

(5484.40) 

(5275.98) 

(5279.61) 



139 

140 

141 

142 

143 

144 

145 

146 

147 

148 

149 

150 

151 

152 

153 

154 

155 

156 

157 

158 

159 

160 

161 

162 

163 

164 

165 

166 

167 

168 

169 

170 

171 

172 

173 

174 

175 

176 

177 

178 

179 

180 

181 

182 

183 

184 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

V W 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

X 

3 

3 

6 

9 

9 

10 

10 

11 

11 

12 

1 

2 

2 

3 

3 

3 

4 

5 

5 

6 

10 

3 

4 

4 

4 

4 

5 

5 

5 

9 

4 

6 

7 

8 

9 

9 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

11 

11 

11 

11 

Y 

65993 

65993 

65993 

65993 

65993 

65993 

65993 

65993 

65993 

65993 

65993 

65993 

65993 

65993 

65993 

65993 

65993 

65993 

65993 

65993 

65993 

65993 

65993 

65993 

65993 

65993 

65993 

65993 

65993 

65993 

65993 

65993 

65993 

65993 

65993 

65993 

65993 

65993 

65993 

65993 

65993 

65993 

65993 

65993 

65993 

65993 

3610 

3610 

3610 

3610 

3610 

3610 

3610 

3610 

3610 

3610 

3610 

3610 

3610 

3610 

3610 

3610 

3610 

3610 

3610 

3610 

3610 

3610 

3610 

3610 

3610 

3610 

3610 

3610 

3610 

3610 

3610 

3610 

3610 

3610 

3610 

3610 

3610 

3610 

3610 

3610 

3610 

3610 

3610 

3610 

3610 

3610 

AA 

20:45:50 

20:13:25 

22:27:15 

20:12:22 

20:35:41 

19:57:09 

20:35:58 

20:14:17 

20:23:34 

20:15:46 

20:17:24 

20:01:08 

20:05:51 

20:01:15 

20:11:08 

20:13:25 

20:12:50 

20:11:38 

22:11:32 

21:54:31 

20:12:05 

20:45:50 

20:03:07 

20:19:42 

20:15:07 

20:15:07 

20:03:55 

22:05:58 

22:05:58 

21:02:35 

19:57:32 

21:55:36 

20:21:53 

20:05:21 

21:02:35 

20:46:33 

19:57:09 

20:09:02 

20:09:02 

20:16:11 

20:35:58 

20:35:58 

20:14:17 

20:14:17 

20:02:37 

20:02:37 



139 

140 

141 

142 

143 

144 

145 

146 

147 

148 

149 

150 

151 

152 

153 

154 

155 

156 

157 

158 

159 

160 

161 

162 

163 

164 

165 

166 

167 

168 

169 

170 

171 

172 

173 

174 

175 

176 

177 

178 

179 

180 

181 

182 

183 

184 

AB AD AE 



AF AG 

139 

140 

141 

142 

143 

144 

145 

146 

147 

148 

149 

150 

151 

152 

153 

154 

155 

156 

157 

158 

159 

160 

161 

162 

163 

164 

165 

166 

167 

168 

169 

170 

171 

172 

173 

174 

175 

176 

177 

178 

179 

180 

181 

182 

183 

184 



185 

186 

187 

188 

189 

190 

191 

192 

193 

194 

195 

196 

197 

198 

199 

2OO 

A 

3956i 

3956i 

3956i 

3956i 

3956i 

3956i 

3956i 

3956i 

3956i 

3956i 

3956i 

3956i 

3956i 

3956iMEALS, BANQUETS 

4312iRENTAL-OTHER EQUIP 

iTOTAL 

B 

MEALS, BANQUETS 

MEALS, BANQUETS 

MEALS, BANQUETS 

MEALS, BANQUETS 

MEALS, BANQUETS 

MEALS, BANQUETS 

MEALS, BANQUETS 

MEALS, BANQUETS 

MEALS, BANQUETS 

MEALS, BANQUETS 

MEALS, BANQUETS 

MEALS, BANQUETS 

MEALS, BANQUETS 

C 

48 

48 

48 

48 

48 

48 

48 

48 

48 

48 

48 

48 

48 

48 

48 

D 

K864876 

K876762 

K889898 

K892820 

K895164 

K899335 

K903321 

K911512 

K915617 

K935722 

K937747 

K941785 

K956901 

K965728 

K952846 

E 

21-Nov 

15-Dec 

24-Jan 

25-Jan 

30-Jan 

9-Feb 

28-Feb 

5-Mar 

5-Mar 

11-Apr 

11-Apr 

27-Apr 

23-May 

30-May 

17-May 



F 

185 FIREHOUSE SUBS 

186 SHELLEY*JOHNSON 

187 JEANNE E’SULLIVAN 

188 DELl MANAGEMENT INC 

189 JIMM¥JOHNS 

190 SHELLEY*JOHNSON 

191 BOCA GRAND INC 

192 FRANKLIN ST PIZZA & 

193 THE*CAROLINA CLUB 

194 DELl MANAGEMENT INC 

195 BULLOCK’S BAR-B-CUE 

196 JEANNE E’SULLIVAN 

197 JEANNE E’SULLIVAN 

198 DELl MANAGEMENT INC 

199 SPECIAL EVENTS RENTA 

2OO 

G 

$329.90 

$206.50 

$198.50 

S77.46 

$579.30 

$110.81 

$484.30 

$385.70 

$136.56 

S28s.oo 
$752.50 

S2o8.so 
$198.50 

$187.99 

$448.20 

$119,335.14 

IH I 

989225 

997655 

15335 

16051 

17980 

22951 

31020 

32834 

32823 

E60950 

51352 
59017 
70923 

£70197 
67864 



L M N K 

185 V0001644910 

186 S****’67820 

187 V0000946970 

188 V0001394380 

189 V0001302310 

190 S****’67820 

191 V0001679540 

192 V0000700370 

193 V0000551310 

194 V0001394380 

195 V0000074020 

196 V0000946970 

197 V0000946970 

198 V0001394380 

199 V0000676000 

2OO 

$0.00 

So.oo 
So.oo 
So.oo 
So.oo 
So.oo 
So.oo 
So.oo 
So.oo 
So.oo 
So.oo 
So.oo 
So.oo 
So.oo 
So.oo 

i APC070 

iAPC124 

iAPC199 

iAPC203 

iAPC213 

iAPC235 

iAPC281 

iAPC287 

iAPC287 

iAPE3?5 

iAPC3?3 

iAPC415 

iAPC4?4 

iAPE490 
iAPC461 

O 

11/21/2006 

12/15/2006 

1/24/2007 

1/25/2007 

1/30/2007 

2/9/2007 

2/28/2007 

3/5/2007 

3/5/2007 

4/11/2007 

4/11/2007 

4/27/2007 

5/23/2007 

5/30/2007 

5/17/2007 



185 

186 

187 

188 

189 

190 

191 

192 

193 

194 

195 

196 

197 

198 

199 

2OO 

105 

122 

146 

147 

150 

159 

172 

178 

178 

204 

204 

216 

235 

239 

231 

1888 

735 

2743 

1287 

1600 

3434 

3530 

5860 

5803 

90859 

88718 

2185 

89081 

2642 

1521 

R 

11/21/2006 

12/15/2006 

1/24/2007 

1/25/2007 

1/30/2007 

2/9/2007 

2/28/2007 

3/7/2007 

3/7/2007 

4/11/2007 

4/11/2007 

4/27/2007 

5/23/2007 

5/30/2007 

5/17/2007 

T 

FBD010 

FBD010 

FBD010 

FBD010 

FBD010 

FBD010 

FBD010 

FBD010 

FBD010 

FBD010 

FBD010 

FBD010 

FBD010 

FBD010 

FBD010 

U 

($329.90) 

($2o6.5o) 
($198.5o) 

($77.46) 

($579.30) 

($11o.81) 
($484.30) 

($385.70) 

($136.56) 

($285.00) 

($752.50) 

($208.50) 
($198.50) 
($187.99) 

($448.20) 



185 

186 

187 

188 

189 

190 

191 

192 

193 

194 

195 

196 

197 

198 

199 

2OO 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

V W 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

X 

11 

12 

1 

1 

1 

2 

2 

3 

3 

4 

4 

4 

5 

5 

5 

Y 

65993 

65993 

65993 

65993 

65993 

65993 

65993 

65993 

65993 

65993 

65993 

65993 

65993 

65993 

65993 

3610 

3610 

3610 

3610 

3610 

3610 

3610 

3610 

3610 

3610 

3610 

3610 

3610 

3610 

3610 

AA 

20:21:51 

20:26:29 

20:07:42 

20:15:26 

20:00:40 

20:15:40 

20:47:51 

20:39:30 

20:39:30 

20:03:07 

20:03:07 

20:15:07 

22:11:32 

22:28:54 

20:39:01 



185 

186 

187 

188 

189 

190 

191 

192 

193 

194 

195 

196 

197 

198 

199 

2OO 

AB AD AE 



AF AG 

185 

186 

187 

188 

189 

190 

191 

192 

193 

194 

195 

196 

197 

198 

199 

2OO 



A 

1 Prior Transactions 

2 0-65993 

3 Mon, Aug 10, 2009, 10:52 AM 

4 Object i Description Date 

5 4211iGIFTS-ALUMNI 6-Sep 

6 4211iGIFTS-ALUMNI 6-Sep 

7 4211i G I FTS-ALU M N I 13-0ct 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 Prior Transactions 

15 6-65993 

16 Mon, Aug 10, 2009, 10:52 AM 

17 Object i Description Date 

18 1951i HONORARIUMS 23-Mar 

19 1992iNON INST SER EXPENSE 3-Apr 

20 1999iOTHER MISC PERS SERV 30-Aug 

21 1999iOTHER MISC PERS SERV 29-Nov 

22 1999iOTHER MISC PERS SERV 22-Feb 

23 1999iOTHER MISC PERS SERV 3-Apr 

24 1999iOTHER MISC PERS SERV 11-May 

25 2611iOFFICE SUPPLIES 23-Sep 

26 2611iOFFICE SUPPLIES 27-Oct 

27 2611iOFFICE SUPPLIES 9-Dec 

28 2911iOTH SUP NON-EDU MSC 2-Nov 

29 2911iOTH SUP NON-EDU MSC 2-Nov 

30 2911iOTH SUP NON-EDU MSC 2-Nov 

31 2911i0TH SUP NON-EDU MSC 2-Nov 

32 2911i0TH SUP NON-EDU MSC 18-Jan 

33 2911i0TH SUP NON-EDU MSC 23-Jan 

34 2911i0TH SUP NON-EDU MSC 30-Mar 

35 2911i0TH SUP NON-EDU MSC 30-Mar 

36 2911i0TH SUP NON-EDU MSC 13-Apr 

37 2911i0TH SUP NON-EDU MSC 20-Apr 

38 2911i0TH SUP NON-EDU MSC 26-Apr 

39 2911i0TH SUP NON-EDU MSC 15-May 

40 2911i0TH SUP NON-EDU MSC 9-Jun 

41 2911i0TH SUP NON-EDU MSC 9-Jun 

42 2911i0TH SUP NON-EDU MSC 27-Jun 

43 3411iPRINTING AND BINDING 26-0ct 

44 3411iPRINTING AND BINDING 25-May 

45 3919iMISC SERVICES 12-Jul 

46 3929iMISC OBLIGATIONS 21-Nov 

D 

Reference 

31 A026 

31 A026 

69 D-1098 

Reference 

48 C714829 

48 C731023 

48W508204 

48W508204 

48W508204 

48 C731023 

48W508204 

69 

48 K634663 

48 K675621 

48 K656983 

48 K656974 

48 K656959 

48 K656978 

48 K686322 

48 P602282 

48 K726888 

48 K726877 

48 K741386 

64 P602282 

48 K750339 

48 K760929 

48 K773485 

48 K773469 

48 K787299 

69 

69 

48 K599735 

48 K667279 



2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

G 

iAmount        i 

($80,000,00) 

(S2s,ooo,oo)i 

iAmount 

S250.00 

Sss8.2o 
$17,187.50 

$17,187.50 

$17,187.50 

Transaction Description 2nd Reference iOffset Account 

LDRSHIP ACAD.TAYOLOR 

LDRSHIP ACAD.BURRESS 

Friday,,Dr,William,C CF5162 - - 

9 

10 

12 

13 

14 

15 

16 

17 Transaction Description il 2nd Reference i Offset Account 

18 JOSH*PASTNER iF 883185 i 

19 TERRY~PETTIT iF 886960 i 

20 JANSSEN PEAK PREFORM 
i 

7942481 

21 JANSSEN PEAK PREFORM 
i 

8343311 

22 JANSSEN PEAK PREFORM 
i 

871007i, 

23 TERRY*PETTIT $4,ooo.oo iF 886960i 
24 JANSSEN PEAK PREFORM $17,187.50 903691i 

25 SPLS STATEMENT S152.25 092048N 

26 CLARK-POWELLASSOCIA S1,762.55 iF 821629i 

27 JANSSEN PEAK PREFORM S758.10 iF 8B9062i 
28 BODY BILLBOARDS INC S197.15 iF 82428Bi 
29 BODY BILLBOARDS INC $1,47B.00 iF 82428Bi 
30 BODY BILLBOARDS INC S568.67 iF 824283i 

BI BODY BILLBOARDS INC $746.87 iF 82428Bi 
32 BODY BILLBOARDS INC $2,029.75 iF 855286i 

BB PALLISER FURNITURE L $240.00 iF 8s7842i 
B4 BODY BILLBOARDS INC S498.00 iF 886091i 
B5 BODY BILLBOARDS INC S878.B4 iF 886091i 
B6 DIXIE SPORTING GOODS S42B.BO iF 891850i 

B7 857842/PALLISER FURN $29.80 iN 2585iB-19500-2911 
B8 DIXIE SPORTING GOODS $64.85 iF 896946i 
39 JANSSEN PEAK PREFORM S1,658.85 iF 905005i 

40 DIXIE SPORTING GOODS 5B6.95 iF 916902i 
41 DIXIE SPORTING GOODS 5262.55 iF 916902i 

42 TYPESTHETICS $1,919.75 iF 925239i 
43 MMD STATEMENT $52.00 102114N 

44 MMD STATEMENT $1,232.69 052125N 

45 JANSSEN PEAK PREFORM $1,439.40 iF 768510i 

46 MARCHELLE’LANE S179.67 iF E81531 



K 

1 

2 

3 

4 ID 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 ID 

18 S*****11500 

19 S****’29260 

20 V0001455470 

21 V0001455470 

22 V0001455470 

23 S****’29260 

24 V0001455470 

25 

26 V0000005860 

27 V0001455470 

28 V0000066010 

29 V0000066010 

30 V0000066010 

31 V0000066010 

32 V0000066010 

33 V0001478700 

34 V0000066010 

35 V0000066010 

36 V0001517910 

37 V0001478700 

38 V0001517910 

39 V0001455470 

40 V0001517910 

41 V0001517910 

42 V0001222460 

43 

44 

45 V0001455470 

46 S****’46100 

M 

Tax Source Account AP Use Tax Amount i Batch Reference Batch Date 

$0.00 iATT689 9/8/2005 

$0.00 iATT689 9/8/2005 

S0.00 10/14/2005 

Tax Source Account AP Use Tax Amount i Batch Reference Batch Date 

$0.00 iAPC501 3/23/2006 

$0.00 iAPC523 4/3/2006 

$0.00 iAPC038 8/30/2005 

$0.00 iAPC244 11/29/2005 

$0.00 iAPC431 2/22/2006 

$0.00 iAPC523 4/3/2006 

$0.00 iAPC609 5/11/2006 

2 $0.00 iACWSTV 9/23/2005 

S0.00 iAPC169 10/27/2005 

S0.00 iAPC267 12/9/2005 

S0.00 iAPC183 11/2/2005 

$0.00 iAPC183 11/2/2005 

$0.00 iAPC183 11/2/2005 

$0.00 iAPC183 11/2/2005 

$0.00 iAPC346 1/18/2006 

$0.00 iAPC356 1/23/2006 

$0.00 iAPC517 3/30/2006 

$0.00 iAPC517 3/30/2006 

$0.00 iAPC545 4/13/2006 

$0.00 iJE0169 4/20/2006 

$0.00 iAPC574 4/26/2006 

$0.00 iAPC614 5/15/2006 

$0.00 iAPC679 6/9/2006 

$0.00 iAPC679 6/9/2006 

$0.00 iAPC722 6/27/2006 

2 $0.00 iACWSTV 10/26/2005 

2 $0.00 iACWSTV 5/25/2006 

$0.00 iAPC922 7/12/2005 

$0.00 iAPE228 11/21/2005 



P 

1 

2 

3 

4 YTD Update Nbr 

5 

6 

7 

cl T U 

Seq CPU Date Oper ID Terminal ID iLiquidation Amount 

51 210 9/8/2005 187 UCFP0222 50.00 

51 213 9/8/2005 187 UCFP0222 50.00 

83 4982 10/17/2005 FBD010 50.00 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 YTD Update Nbr Seq CPU Date Oper ID Terminal ID iLiquidation Amount 

18 194 1085 3/23/2006 FBD010 (5250.00) 

19 206 2843 4/7/2006 FBD010 (5558.20) 

20 44 2229 8/30/2005 FBD010 (517,187.50) 

21 113 4548 11/29/2005 FBD010 (517,187.50) 

22 172 7782 2/22/2006 FBD010 (517,187.50) 

23 206 2844 4/7/2006 FBD010 (54,000.00) 

24 230 4083 5/11/2006 FBD010 (517,187.50) 

25 64 7092 9/26/2005 FBD010 50.00 

26 91 89436 10/27/2005 FBD010 (51,762.55) 

27 123 5107 12/9/2005 FBD010 (5758.10) 

28 99 5855 11/7/2005 FBD010 (5197.15) 

29 99 5853 11/7/2005 FBD010 (51,473.00) 

30 99 5852 11/7/2005 FBD010 (5568.67) 

31 99 5854 11/7/2005 FBD010 (5746.87) 

32 147 73563 1/18/2006 FBD010 (52,029.75) 

33 150 3356 1/23/2006 FBD010 (5240.00) 

34 199 8433 3/30/2006 FBD010 

35 199 8432 3/30/2006 FBD010 (5878.34) 

36 210 1339 4/13/2006 FBD010 (5423.30) 

37 214 97 4/20/2006 3000 UCFP0145 50.00 

38 218 83016 4/26/2006 FBD010 (564.85) 

39 232 2917 5/15/2006 FBD010 (51,658.85) 

40 251 1374 6/9/2006 FBD010 (536.95) 

41 251 1373 6/9/2006 FBD010 (5262.55) 

42 264 4547 6/27/2006 FBD010 (51,919.75) 

43 90 8524 10/26/2005 FBD010 50.00 

44 240 9889 5/25/2006 FBD010 50.00 

45 8 5277 7/12/2005 FBD010 (51,439.40) 

46 109 84197 11/21/2005 FBD010 (5179.67) 



V 

1 

2 

3 

4 D I Indicator 

D 

D 

D 

W X AA Y 

Map Code 

9 

9 

10 

Map Code 

3 65993 

4 65993 

8 65993 

11 65993 

2 65993 

4 65993 

5 65993 

9 65993 

10 65993 

12 65993 

11 65993 

11 65993 

11 65993 

11 65993 

1 65993 

1 65993 

3 65993 

3 65993 

4 65993 

4 65993 

4 65993 

5 65993 

6 65993 

6 65993 

6 65993 

10 65993 

5 65993 

7 65993 

11 65993 

Bank Number Processing Month Fund Balance    Time 

5 1 0 3610 14:29:27 

6 1 0 3610 14:29:48 

7 0 3610 21:01:18 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 D IIndicator Bank Number Processing Month Fund Balance    Time 

18 D 1 3610 20:34:12 

19 D 1 3610 20:10:55 

20 D 1 3610 20:56:12 

21 D 1 3610 20:59:30 

22 D 1 3610 20:26:50 

23 D 1 3610 20:10:55 

24 D 1 3610 20:18:41 

25 D 3610 20:50:42 

26 D 1 3610 19:46:09 

27 D 1 3610 20:37:26 

28 D 1 3610 20:43:28 

29 D 1 3610 20:43:28 

30 D 1 3610 20:43:28 

31 D 1 3610 20:43:28 

32 D 1 3610 20:32:46 

33 D 1 3610 20:26:12 

34 D 1 3610 20:06:13 

35 D 1 3610 20:06:13 

36 D 1 3610 20:20:26 

37 D 30 3610 16:15:59 

38 D 1 3610 20:08:40 

39 D 1 3610 20:16:45 

40 D 1 3610 20:26:12 

41 D 1 3610 20:26:12 

42 D 1 3610 20:34:49 

43 D 3610 20:52:17 

44 D 3610 20:12:54 

45 D 1 3610 20:56:25 

46 D 1 3610 20:32:28 



1 

2 

3 

4 

AB AC AD AE 

DAS Cost Code D C Indicator DAS Cost Code DAS SubAccount DAS Sub Subcode 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 DAS Cost Code D C Indicator DAS Cost Code DAS SubAccount DAS Sub Subcode 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

39 

40 

41 

42 

43 

44 

45 

46 



AF 

1 

2 

3 

4 Tax Full Liability 

5 

6 

7 

AG 

Internal Reconciliation Switch 

8 

9 

10 

12 

13 

14 

15 

16 

17 Tax Full Liability Internal Reconciliation Switch 

18 

19 

2O 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

3O 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

39 

4O 

41 

42 

43 

44 

45 

46 



47 
48 
49 
5O 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 

A 

3931i 

3931i 
3931i 
3931i 
3956i 
3956i 
3956i 
3956i 
3956i 
3956i 
3956i 
3956i 
3956i 
3956i 
3956i 
3956i 
3956i 
3956i 
3956i 
3956i 
3956i 
3956i 
3956i 
3956i 
3956i 
3956i 
3956i 
3956i 
3956i 
3956i 
3956i 
3956i 
3956i 
3956i 
3956i 
3956i 
3956i 
3956i 
3956i 
3956i 
3956i 
3956i 
3956i 
3956i 
3956i 
3956i 

B 

MEETINGS & AMENITIES 

MEETINGS & AMENITIES 

MEETINGS & AMENITIES 

MEETINGS & AMENITIES 

MEALS, BANQUETS 

MEALS, BANQUETS 

MEALS, BANQUETS 

MEALS, BANQUETS 

MEALS, BANQUETS 

MEALS, BANQUETS 

MEALS, BANQUETS 

MEALS, BANQUETS 

MEALS, BANQUETS 

MEALS, BANQUETS 

MEALS, BANQUETS 

MEALS, BANQUETS 

MEALS, BANQUETS 

MEALS, BANQUETS 

MEALS, BANQUETS 

MEALS, BANQUETS 

MEALS, BANQUETS 

MEALS, BANQUETS 

MEALS, BANQUETS 

MEALS, BANQUETS 

MEALS, BANQUETS 

MEALS, BANQUETS 

MEALS, BANQUETS 

MEALS, BANQUETS 

MEALS, BANQUETS 

MEALS, BANQUETS 

MEALS, BANQUETS 

MEALS, BANQUETS 

MEALS, BANQUETS 

MEALS, BANQUETS 

MEALS, BANQUETS 

MEALS, BANQUETS 

MEALS, BANQUETS 

MEALS, BANQUETS 

MEALS, BANQUETS 

MEALS, BANQUETS 

MEALS, BANQUETS 

MEALS, BANQUETS 

MEALS, BANQUETS 

MEALS, BANQUETS 

MEALS, BANQUETS 

MEALS, BANQUETS 

D 

48 K659829 

60 

48 K732627 

60 

48 K601518 

48 K626466 

48 K635790 

48 K646434 

48 K649047 

48 K651584 

48 K657738 

48 K665753 

48 K666909 

48 K667279 

60 X101176 

60 X101176 

48 K665067 

48 K663087 

48 K680335 

48 K683200 

48 K698956 

48 K698966 

48 K690870 

48 K695985 

48 K690813 

48 K?02740 

48 K?07483 

48 K?05959 

48 K712591 

48 K714102 

48 K?05694 

48 K715946 

48 K717729 

48 K724114 

48 K723800 

48 K723681 

48 K734257 

48 K739232 

48 K739060 

48 K741370 

31 A194 

48 K760060 

48 K755242 

48 K765598 

48 K646434 

48 K?73462 

E 

14-Nov 

27-Mar 

3-Apr 

26-May 

13-Jul 

2-Sep 

21-Sep 

19-Oct 

19-Oct 

25-Oct 

1-Nov 

21-Nov 

21-Nov 

21-Nov 

21-Nov 

21-Nov 

22-Nov 

20-Dec 

29-Dec 

6-Jan 

25-Jan 

26-Jan 

30-Jan 

30-Jan 

30-Jan 

7-Feb 

16-Feb 

17-Feb 

22-Feb 

22-Feb 

22-Feb 

24-Feb 

9-Mar 

15-Mar 

15-Mar 

22-Mar 

3-Apr 

10-Apr 

10-Apr 

13-Apr 

12-May 

22-May 

24-May 

31-May 

19-Oct 

8-Jun 



J F 

47 MARCHELLE*LANE 

48 02/27/2006 Food Srvc 

49 JOHN G*BLANCHARD 

50 04/10/2006 Food Srvc 

G 

$142.16 

$43.50 

$30.95 

$3,386.72 

H 

i F E80126 

E07844 i0-17661-1310 

iF E01526 

E08056 i0-17661-1310 

51 JOHN G*BLANCHARD $166.28 iF E63039 

52 TEIRDOC DBA JERSEY M $112.00 iF 796921i 
sB FRAN.UN ST P ZZA $260.2s iF 80487si 
54 JEANNE E’SULLIVAN $180.00 iF 8176B9i 
.5_5 JIMMY JOHNS $_525.95 iF 817700i 
56 FRANKLIN ST PIZZA & $490.00 iF 820462i 
57 JIMMY JOHNS $B69.55 iF 82B794i 
58 SHELLEY*JOHNSON $1BB.07 iF 8B1775i 
59 JEANNE E’SULLIVAN $180.00 iF 8B19BBi 
60 MARCHELLE*LANE $100.22 iF E815B1 
61 ATH $92.00 JV01146 i6-65796-B956 
62 ATH $260.25 JV01146 i6-65796-B956 
6B FRANKLIN ST PIZZA & $401.25 iF 8B2585i 
64 JASON’S DELl $2B4.7B iF 84B005i 
65 JEANNE E’SULLIVAN $180.00 iF 844721i 
66 JASON’S DELl $204.78 iF 85015Bi 
67 JIMMY JOHNS $84.90 iF 859B6Bi 
68 FRANKLIN ST PIZZA & $4B8.50 iF 859985i 
69 JASON’S DELl $2B4.7B iF 861149i 
70 JASON’S DELl $112.B8 iF 861149i 
71 JASON’S DELl $257.2B iF 861149i 
72 JEANNE E’SULLIVAN $65.00 iF 864706i 
7B SHELLEY*JOHNSON $99.26 iF 868596i 
74 FRANKLIN ST PIZZA & $1B8.50 iF 869B01i 
75 JEANNE E’SULLIVAN $185.00 iF 870958i 
76 JIMMY JOHNS $B69.55 iF 870985i 
77 JIMMY JOHNS $164.80 iF 870985i 
78 SHELLEY*JOHNSON $64.87 iF 871994i 
79 DELl MANAGEMENT INC $115.20 iF 877454i 
80 JIMMY JOHNS $B9.95 iF 88002Bi 
81 FRANKLIN ST PIZZA & SB4B.00 iF 879972i 
82 JOHN G*BLANCHARD $18.97 iF E99924 
8B JEANNE E’SULLIVAN $240.00 iF 887179i 
84 JIMMY JOHNS $409._50 iF 889918i 
85 DELl MANAGEMENT INC $148.26 iF 8899B6i 
86 JEANNE E’SULLIVAN $147.50 iF 891754i 
87 #JASON’S DELl DUP PA (52B4.7B) i 
88 DELl MANAGEMENT INC $112.84 iF 908208i 
89 MARCHELLE*LANE $668.94 iF E10498 
90 DELl MANAGEMENT INC $176.98 iF 912424i 
91 JEANNE E’SULLIVAN ($180.00) iC 8176B9i 
92 JEANNE E’SULLIVAN $198.50 iF 916226i 



L M N K 

47 S****’46100 

48 

49 S*****05010 

50 

51 S*****05010 

52 V0001014210 

53 V0000700370 

54 V0000946970 

55 V0001302310 

56 V0000700370 

57 V0001302310 

58 S****’67820 

59 V0000946970 

60 S****’46100 

61 

62 

63 V0000700370 

64 V0001394380 

65 V0000946970 

66 V0001394380 

67 V0001302310 

68 V0000700370 

69 V0001394380 

70 V0001394380 

71 V0001394380 

72 V0000946970 

73 S****’67820 

74 V0000700370 

75 V0000946970 

76 V0001302310 

77 V0001302310 

78 S****’67820 

79 V0001394380 

80 V0001302310 

81 V0000700370 

82 S*****05010 

83 V0000946970 

84 V0001302310 

85 V0001394380 

86 V0000946970 

87 

88 V0001394380 

89 S****’46100 

90 V0001394380 

91 V0000946970 

92 V0000946970 

$0.00 

So.oo 
So.oo 
So.oo 
So.oo 
So.oo 
So.oo 
So.oo 
So.oo 
So.oo 
So.oo 
So.oo 
So.oo 
So.oo 
So.oo 
So.oo 
So.oo 
So.oo 
So.oo 
So.oo 
So.oo 
So.oo 
So.oo 
So.oo 
So.oo 
So.oo 
So.oo 
So.oo 
So.oo 
So.oo 
So.oo 
So.oo 
So.oo 
So.oo 
So.oo 
So.oo 
So.oo 
So.oo 
So.oo 
So.oo 
So.oo 
So.oo 
So.oo 
So.oo 
So.oo 
So.oo 

i APE208 

iAUX002 

iAPE525 

iAUX002 

iAPE927 

iAPC044 

iAPC084 

iAPC145 

iAPC145 

iAPC161 

iAPC180 

iAPC226 

iAPC226 

iAPE228 

iATH261 

iATH261 

iAPC232 

iAPC293 

iAPC307 

iAPC322 

iAPC364 
iAPC370 

iAPC375 

iAPC375 

iAPC375 

iAPC392 

iAPC416 

iAPC420 

iAPC431 

iAPC431 

iAPC431 

iAPC438 

iAPC467 

iAPC478 

iAPC478 

iAPE499 

iAPC523 

iAPC535 

iAPC535 

iAPC545 

iATTI35 

iAPC631 
iAP£643 
iAPC658 
iAPD662 
iAPC677 

O 

11/14/2005 

3/27/2006 

4/3/2006 

5/26/2006 

7/13/2005 

9/2/2005 

9/21/2005 

10/19/2005 

10/19/2005 

10/25/2005 

11/1/2005 

11/21/2005 

11/21/2005 

11/21/2005 

11/21/2005 

11/21/2005 

11/22/2005 

12/20/2005 

12/29/2005 

1/6/2006 

1/25/2006 

1/26/2006 

1/30/2006 

1/30/2006 

1/30/2006 

2/7/2006 

2/16/2006 

2/17/2006 

2/22/2006 

2/22/2006 

2/22/2006 

2/24/2006 

3/9/2006 

3/15/2006 

3/15/2006 

3/22/2006 

4/3/2006 

4/10/2006 

4/10/2006 

4/13/2006 

5/15/2006 

5/22/2006 

5/24/2006 

5/31/2006 

5/31/2006 

6/8/2006 



47 
48 
49 
5O 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 

104 
198 
206 
244 

9 
51 
61 
85 
85 
89 
99 

109 
109 
109 
109 
109 
ii0 
130 
134 
141 
152 
153 
155 
155 
155 
162 
168 
169 
172 
172 
172 
174 
184 
188 
188 
193 
206 
207 
207 
210 
232 
237 
239 
243 
243 
250 

7599 
2089 

13840 
2427 

10024 
83931 
3163 
1678 
1775 
2119 
5087 

82692 
82999 
84198 
1047 
1055 
9698 
4485 
917 

78320 
6102 
8297 
4428 
4429 
4427 
86000 
6765 
1191 
7705 
7743 
7742 

41930 
1553 

92886 
92780 
2236 
3338 
3370 
3393 
1202 
137 

3125 
89448 
1229 
337 

5513 

R 

11/14/2005 

3/29/2006 

4/7/2006 

6/1/2006 

7/13/2005 

9/8/2005 

9/21/2005 

10/19/2005 

10/19/2005 

10/25/2005 

11/7/2005 
11/21/2005 

11/21/2005 

11/21/2005 

11/21/2005 

11/21/2005 

11/22/2005 

12/20/2005 

12/29/2005 

1/9/2006 

1/25/2006 

1/26/2006 

1/30/2006 

1/30/2006 

1/30/2006 

2/8/2006 

2/16/2006 

2/17/2006 

2/22/2006 

2/22/2006 

2/22/2006 

2/24/2006 

3/9/2006 

3/15/2006 

3/15/2006 

3/22/2006 

4/7/2006 

4/10/2006 

4/10/2006 

4/13/2006 

5/15/2006 

5/22/2006 

5/24/2006 

5/31/2006 

5/31/2006 

6/8/2006 

T 

FBD010 

FBD010 

FBD010 

FBD010 

FBD010 

FBD010 

FBD010 

FBD010 

FBD010 

FBD010 

FBD010 

FBD010 

FBD010 

FBD010 

183 UCFP0134 

183 UCFP0134 

FBD010 

FBD010 

FBD010 

FBD010 

FBD010 

FBD010 

FBD010 

FBD010 

FBD010 

FBD010 

FBD010 

FBD010 

FBD010 

FBD010 

FBD010 

FBD010 

FBD010 

FBD010 

FBD010 

FBD010 

FBD010 

FBD010 

FBD010 

FBD010 

183 UCFP0434 

FBD010 

FBD010 

FBD010 

FBD010 

FBD010 

U 

($14m16) 
$o.oo 

($30.95) 

$o.oo 
($166.28) 

($26o.25) 
($18o.oo) 
($s~5.95) 
($490.00) 

($369.55) 

($133.07) 

($1oo.22) 
$o.oo 
$o.oo 

($4Ol.25) 
($234.73) 

($204.78) 

($84.90) 

($438.50) 

($234.73) 

(Sllm38) 
($257.23) 

($65.oo) 
(599.26) 

($138.~o) 

($369.55) 
($164.8o) 

{$64.87) 
($115.2o) 

($39.95) 
($343.oo) 

($18.97) 

($240.00) 
($409.50) 

($148.26) 
($147.50) 

$o.oo 
($1~o.o4) 
($668.94) 

($176.98) 

$o.oo 
($198.so) 



47 
48 
49 
5O 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

V W 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

2 
2 
1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

X 

11 

3 

4 

5 

7 

9 

9 

10 

10 

10 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

12 

12 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

3 

3 

3 

3 

4 

4 

4 

4 

5 

5 

5 

5 

5 

6 

Y 

65993 

65993 

65993 

65993 

65993 

65993 

65993 

65993 

65993 

65993 

65993 

65993 

65993 

65993 

65993 

65993 

65993 

65993 

65993 

65993 

65993 

65993 

65993 

65993 

65993 

65993 

65993 

65993 

65993 

65993 

65993 

65993 

65993 

65993 

65993 

65993 

65993 

65993 

65993 

65993 

65993 

65993 

65993 

65993 

65993 

65993 

3610 

3610 

3610 

3610 

3610 

3610 

3610 

3610 

3610 

3610 

3610 

3610 

3610 

3610 

3610 

3610 

3610 

3610 

3610 

3610 

3610 

3610 

3610 

3610 

3610 

3610 

3610 

3610 

3610 

3610 

3610 

3610 

3610 

3610 

3610 

3610 

3610 

3610 

3610 

3610 

3610 

3610 

3610 

3610 

3610 

3610 

AA 

20:42:14 

20:27:18 

20:10:55 

20:04:23 

21:10:49 

20:52:57 

21:29:21 

20:31:31 

20:31:31 

20:41:27 

20:43:28 

20:32:28 

20:32:28 

20:32:28 

10:05:32 

10:05:42 

20:46:24 

21:02:21 

20:52:32 

20:42:01 

20:26:48 

20:55:37 

20:57:13 

20:57:13 

20:57:13 

20:16:10 

20:20:49 

20:53:38 

20:26:50 

20:26:50 

20:26:50 

20:40:40 

20:20:08 

20:12:00 

20:12:00 

19:59:24 

20:10:55 

20:15:04 

20:15:04 

20:20:26 

15:33:23 

20:21:28 

20:14:25 

20:50:54 

20:50:54 

20:11:56 



47 
48 
49 
5O 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 

AC AD AF 



AF AG 

47 
48 
49 
5O 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 



93 

94 

A B 

3956i MEALS, BANQUETS 
iTOTAL 

C D 

48 K788256 

E 

30-Jun 



J 

93 

94 

F 

DELl MANAGEMENT INC 

G 

S79.99 

S102,155.97 

H 
927051 



K L M N O 

93 V0001394380 SO.O0 iAPC732 6/30/2006 

94 



93 267 

94 

0 
5131 

R 

6/30/2006 

T 

FBD010 ($79.99) 



V W X Y Z AA 

93 D 1 6 65993 3610 20:51:12 

94 



AB AC AD AE 

93 

94 



AF AG 

93 

94 



B I C 
1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

A 

Prior Transactions 

0-65993 

Mon, Aug 10, 2009, 10:53 AM 

Object 

D E 

Date 

23-Nov 
i Description                            Reference 

4222iFDNS UNIV RELATED                   60 X100947 

Prior Transactions 

13 6-65993 

14 Mon, Aug 10, 2009, 10:53 AM 

15 Object i Description Reference Date 

16 1999iOTHER MISC PERS SERV 48 W502056 21-Sep 

17 1999iOTHER MISC PERS SERV 48 W502056 1-Dec 

18 1999iOTHER MISC PERS SERV 48 W502056 2-Mar 

19 1999iOTHER MISC PERS SERV 48 W502056 26-May 

20 3919iMISC SERVICES 48 K585347 17-Jun 

21 3919iMISC SERVICES 48 K585329 17-Jun 

22 3956i MEALS, BANQUETS 60 28-Feb 

23 3956iMEALS, BANQUETS 48 K588120 17-Jun 

24 i TOTAL 



1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

2O 

21 

22 

23 

24 

G 

Transaction Description i2nd Reference Offset Account 

ATH 0-19000-1315 

Transaction Description i Amount i l i2nd Reference Offset Account 

JANSSEN PEAK PREFORM $16,250.00 i 639721 

JANSSEN PEAK PREFORM 
i 

$16,250.00 i 670186 

JANSSEN PEAK PREFORM 
i 

$16,250.00 i 711170 

JANSSEN PEAK PREFORM 
i 

$16,250.00 i 749640 

JANSSEN PEAK PREFORM 
i $1,500.00 iF 759383 

JANSSEN PEAK PREFORM 
i $1,425.38 iF 759383 

BADDOU RSEPT-OCTO4VlS 
i Sl17.94i ijV02093 0-19021-1310 

JASON’S DELl S264.73 iF 759354 

S68,3o8.os 



K 

1 

2 

3 

4 ~D 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 ID 

16 V0001455470 

17 V0001455470 

18 V0001455470 

19 V0001455470 

20 V0001455470 

21 V0001455470 

22 

23 V0001394380 

24 

M N 

Tax Source Account AP Use Tax Amount Batch Reference i Batch Date 

$0.00 ATH268           11/23/2004 

Tax Source Account AP Use Tax Amount Batch Reference i Batch Date 

$0.00 APC292 9/21/2004 
$0.00 APC444 

i 
12/1/2004 

$0.00 APC623 
i 

3/2/2005 

$0.00 APC824 
i 

5/26/2005 

$0.00 APC871 
i 

6/17/2005 

$0.00 APC871 
i 

6/17/2005 

$0.00 ATH377 
i 

2/28/2005 

$0.00 APC871 6/17/2005 



P 

1 

2 

3 

4 YTD Update Nbr 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 YTD Update Nbr 

16 

17 

18 

19 

2O 

21 

22 

23 

24 

cl T U 

Seq CPU Date iOper ID Terminal ID Liquidation Amount iD I Indicator 

107     782 183 UCFP0132 $0.00 

Seq CPU Date iOper ID Terminal ID Liquidation Amount iD I Indicator 

60 886 9/21/2004 

116 7282 12/7/2004 

178 4499 3/7/2005 

237 14437 S/26/200S 

253 7385 6/17/200Si       FBD010              (Sl,S00.00) i D 

253 7384 6/17/2005i FBD010 (S1,425.38) i D 

178 55 3/4/2005 

253 7318 6/17/2005i FBD010 ($264o73) i D 
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2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

2O 

21 

22 

23 

24 

W X AA Y 

Map Code 

11 

Map Code 

9 65993 

12 65993 

3 65993 

5 65993 

6 65993 

6 65993 

2 65993 

6 65993 

Bank Number    Processing Month                   Fund Balance    Time 

2 0 3610 13:29:18 

Bank Number    Processing Month Fund Balance    Time 

1 3610 20:50:35 

1 3610 20:48:58 

1 3610 20:55:02 

1 3610 20:59:56 

1 3610 20:47:52 

1 3610 20:47:52 

2 3610 13:41:57 

1 3610 20:47:52 
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5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

2O 

21 

22 

23 

24 

AB AC AD AE 

DAS Cost Code D C Indicator DAS Cost Code DAS SubAccount DAS Sub Subcode 

DAS Cost Code D C Indicator DAS Cost Code DAS SubAccount DAS Sub Subcode 



AF AG 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

Tax Full Liability Internal Reconciliation Switch 

15 Tax Full Liability Internal Reconciliation Switch 

16 

17 

18 

19 

2O 

21 

22 

23 

24 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Shelley Johnson <shelljo@uncaa.unc.edu~ 

Thursday, September 10, 2009 3:59 PM 

Gelin, Da~a ~<tgelin@uncaa.unc.edu> 

Blanchavd, John <jgb@uncaa.unc.edtr~ 

Fwd: Bain & Co. fall presentation 

TEXT.htm; UNC Target Letter 2009-2010.doc 

Here is the letter which Keith has asked us to forward.. 

>>> "Laabs, Keith" <Keith.Laabs@Bain.com> 9/9/2009 6:18 PM 
[)eat- CLA members, 

My name is Keith Laabs and I am wriung you today on behalf of Bain & Company, a global strategic consulting firm. 

I graduated l?om Carolina in 2008 as a four-year swimmer and a two-time graduate from Veteran Leaders. Thus, I understand that CLA has some of the most impressive students on campus 
and that many of you will soon be starting your job search. I also understand many of you may already have several opportunities in front of you, but I would encourage you to also 
consider a job ~n strategy, consulting 

Please read the attached letter, which describes a little more about Bain & Company, and then come out next Thursday for our fidl presentation at the Carolina Inn. 

Feel free to contact me directly with any questions and we hope to see many of you soon, 

Keith 

Keith L. Laabs 
Associate Consultant 
Bain & Company, Inc. ] 3280 Peachtree Road NW ] Atlanta, GA 30305 ] USA 
tel: 404.869.2238 mobile:            ~ax: 404.300.8081 
mailto :keith. la ahs(d~,,bain, c oral web :w~’.bain.com 

NOTICE 
This electronic mail transmission, including any attactm~ents, contains confidential information of Bain & Compan?’, Inc. ("Bain") and/or its clients. It is intended only for the person(s) 
named, and the information in such e-mail shall only- be used by the person(s) named fi~r the purpose intended and for no other purpose. An?" use, distribution, copying or disclosure by any 
other persons, or by the person(s) named but for purposes other than the intended purpose, is strictly prohibited. If you received this transmission in error, please notify the sender by reply 
e-mail and then destroy this e-mail. Opinions, conclusions and other information in this message that do not relate to the official business of Bain shall be understood to be neither given nor 
endorsed by Bain. When addressed to Bain clients, any information contained in this e-mail shall be subject to the terms and conditions in the applicable client contract. 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Shelley Johnson <shelljo@uncaa.unc.edu~ 

Friday,                  12:51 PM 

Blanchard, John <jgb@nncaa.unc.edu> 

Carolina Leadership Academy: 

’IENTI’.httn 

Veteran Leaders 

Rising Stars 



Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

C D Mock <~CD@uncaa.unc.edtc, 

Thursday, 10:10 AM 

Markos, Lm~ce <markos@uncaa.unc.edu> 

Blanchavd, John <jgb@uncaa.unc.edtr~ 

Fwd: Athletic Reports 

TEXT.htm; IMAGE.jpeg; .pdf 

Lance, how is it possible that needs a slot?!!!! SAT and a    gpa....these are guys the?" need to be allowing to get in without a slot! 

C.D Mock 
UNC Head Wrestling Coach 

216 Finley Golf Course Rd. 

PO Box 2126 

Chapel Hill, NC 27515 

(919) 962-5212 

>>> "Pyecha, Michelle Ann" <mpyecha@admissions.unc.edu> 5:10 PM >>> 

Attached is an updated athletic report. Your next report will run on Friday. If you have any questions, please do not hesitate to let us know Thanks! - Missy 

Missy Pyecha 
Assistant to the Director of Undergraduate Admissions 
University of North Carolina at Chapel Hill 
Campus Box 2200, Jackson Hall 
Chapel Hill, NC 27599 
mpyecha@admissions.unc, edu 
(919) 962-5292 
(919) 962-9149 (fax) 

( a&nissions.unc.edu ) 



Peter Romanella, Team Advisor and Assistant Director of Leadership Development 



TM 

CORE CLASSE~ 
L~ading & Managing 
Eb~ics 
Business Strategy 
Management Communication 

ELE~T~%~ 
Corpora~ Governance 
Communication ~r Developin~ ~aders 
~ading ~ganizational Change 
Advanced Writing Ski~ls 
61obal C~munications 
Se~ling Y~r ~deas 

Ne~iatims 
~pIied Impmvi~ation for ~mmunicatim 
Consulting SkiII~ and Pamew~k~ 
~we~, ~Iitics and ~ader~hip 
Corpora~ S~a~gy 
Env~r~men~l S~a~gy 
Marketing S~a~gy 
Management of W~lace Diversi~ 
~unch ~e Venire 
Grips and Teams in ~ganizations 
S~a~gic Innovation 
STAR ~oject ~ader 

STAR Team Hember 
Global Immersion Electives 

LEADERSHIP i~iT~E 

The Game of Leadersh’ 
SCHOOL ACTIViTiES 

IKenan Institute Leadership Felle~ 

IAdvisory I~ard 
IMBA Ambassadors Leadership Team 

IF~st-Vear Club Uaisons 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

~(}gmail.com~ 

Tuesday, 4:23 PM 

Blanchard, John <jgb@uncaa.unc.edu> 

Carolina Leadership Academy 

Dear Jolm, 

I recently saw some material on the Carolina Leadership Academy, and I fouaad 
the program quite fascinating. I am passionate about leadership and about 
Tar Heel Athletics, and I would love to contribute to the Leadership Academy 
in some volunteer capacity -- great or small. 

Thank yuu for your time and consideration. 
Sincerely, 



Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

@gmail.com> 

Monday, 11:50 AM 

Blanchard, John <jgb@uncaa.unc.edu> 

Jolm~n, Shelley <shelljo@~mcaa.unc.edtr~ 

Re: Caxolina Leadership Acadelny 

TEXT.htm; Resume.docx 

John, 

Thank you so much [’or your response! I have attached my resume as you 
requested 

Shelley, 

As I mentioned to John in my email, I would love to help out with the 
Leadership Academy in a volunteer capacity if you can find a spot for me. 
For example, i[‘ there are military leaders you are interested in having come 
speak, regardless of rank, I will do what I can to assist I am also good 
for manua[ labor if that is a need! 

Thanks, 

On 6:59 PM, "John Blanchard" <jgb@uncaa.unc.edu> wrote: 

Great to hear from you. And, yes, send me your resume. I ara not sure xvhat 
kind ofvol~xteer opportuni~ might be available but I am glad to know- of you. 
I am copying Shelley Jol’mson, co-director of the Carolina Leadership Academy-, 
for her to have your infom~ation as well. 

Tharf~s for your interest in CLA, John 

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

>>>> >>> ~gmail.com> 4:23 PM >>> 
Dear Jol-m, 

I recently saw some material on the Carolina Leadership Academy, and I found 
the program quite fascinating. I am passionate about leadership and about 
Tar Heel Athletics, and I would love to contribute to the Leadership Acadcmy 
in some volunteer capacity -- great or small. 

Thank you for your time and consideration 
Sincerely, 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Shelley Johnson <shelljo@uncaa.unc.edu~ 

Sunday, 4:36 PM 

~email. unc.edu 

Blanchavd, John <jgb@uncaa.unc.edtr~ 

Carolina Leadership Academy: Updated 360 Results 

TEN2I’.htm; (quantl).pdf; (quant2).pdf 

Hope practice went well the other day. I have attached your updated 360 results Let me know if you have any questions. Good luck with the rest of the semester. Also, all Veteran Leaders 
need to schedule an individual consultation a part of their participation ~n the 360-degree feedback process. You will are to meet with John Blanchard Please schedule this appointment with 
his assistant, San@ Rest~vo 

- Shelley 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Tuesday, 9:43 AM 

Lm~e, Cricket <cricke@uncaa.unc.edtr~; Blanchard, Jolm <jgb@uncaa.unc.edu> 

CREED meeting 

TEXT.htm; IMAGE.BMP 

Cricket and John, 

Happy Tuesday! 

I just ~vanted to let you kno~v that the CREED meeting last night was a success! 

Turnout was surprisingly high (the room was about 90 degrees with all the bodies) and things went according to plan 

Robert Mercer opened up the night with an announcement, the students had a good discussion about using all the money given to them and how this related to time management, Dean 
Sauls had a great presentation about the Honor System which was followed up by story via speakerphone (that was a bit weird :[’or me but it worked!!), and Mary concluded the 
night with some helpfal tips 

’]7he students were very quiet and respect[u[ and I had a couple mentors tell me this was their most productive meeting yet - I maintain it had something to do with the snacks Cricket 
provided! 

So al[ in al[ a good night! I wil[ update mentor and athlete attendance and send that to you and the coaches as quickly as possible John, I hope you feel better and Cricket, travel safe! 

Office 919-843-2306 

~)uncaa.unc.edu 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Low~ Caudill < ~yahoo.com> 

Monday, December 21, 2009 9:46 AM 

Blanchard, John <jgb@uncaa.unc.edu> 

Baddour, Dick <dbaddour@uncaa.unc.edtr~ 

Follow Up 

TEXT.htm 

John, 

Great meeting you and your team on Friday. What a superb program you’ve built and what a wonderful impact it’s having our student/athletics and our athletic programs 

As I indicated, I’ve love to have a follow-up meeting with you guys - your team and Dickie - so that Judith Cone and John Akin and a couple of others who are involved in the Innovation 
Initiative can see what you are doing. Judith is the Special Assistant to Chancellor for Innovation and Entrepreneurship John Akin is the Chair of the Faculty Working Group for the 
Innovation Initiative tie recently stepped down as the Economics Department chair Economics is where the Minor in Entrepreneurship is housed 

Due to the ttoliday season, it looks like some time in January would work best I’m out until January 8. The following week we have our :first meeting of the Innovation Circle on the Jan 15 
and will be tied up with preparations So perhaps we can shoot :for the week of Jan 18 If that works, I’1l follow up with scheduling. 

Have a great t]~oliday Season 

Regards, 

LowU 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Lowry Caudill < ~yahoo.com> 

Wednesday, December 23, 2009 9:47 PM 

Blanchard, John <jgb@uncaa.unc.edu> 

Re: Follow Up 

TENZI’.httn 

Sounds great I’ll contact Judith and John and get back with you Also, I’d like to invite Mark Meares as welh Mark is ~vith University Development and is their representative in the 
Innovation Initiative 

Low~ 

From: John Blanchard <jgb@uncaa.unc.edu> 
To:       ~yahoo corn 

Cc: Dick Baddour <dbaddour@uncaa.unc.edu> 
Sent: Wed, December 23, 2009 9:39:31 PM 
Subject: Re: Follow Up 

I would say 11 a.m. would work best [’or us. We would be glad to prnvide lunch, if that would help John 

John Blanchard 
Senior Associate Director nfAthletics 
P.O. Box 2126, CB# 8550 
Chapel Hill, NC 27515-2126 
University of North Carolina 
(919) 962-9533 
Fax: (919) 843-2327 
>>> Lnwry Caudill 12/23/09 5:25 PM >>> 

What time on the 20th would work best for you? rru guessing 1.5 to 2 hours for the meeting based on our last meeting. I’ll then contact Judith Cone and John Akin to confirm. 

Thanks. 

Lowry 

Froru: LowlN Caudill <      @yahoo.com> 
To: John Blanchard <jgb@uncaa.tmc.edu> 

Cc: Dick Baddour <dbaddour@uncaa.unc.edu> 
Sent: Mon, December 21, 2009 11:37:45 AM 
Subject: Re: Follow Up 

Thanks John. I’ll be in touch soon. LowW 

From: John Blanchard <Nb@uncaa.unc.edu> 
To: Lo~vly Caudill <      ~yahoo.com> 

Cc: Dick Baddour <dbaddour@uncaa.unc.edu> 
Sent: Mon, December 21, 2009 11:25:51 AM 
Subject: Re: Follow Up 

Lo~vly, 

Thanks so much for your interest in the Carolina Leadership Academy and for initiating a meeting with Judith and John. We are excited to spread the word about what we are doing and to 
learn licom others on campus. 

The best time for our group the week of January 18th is on Wednesday, January 20th not starting before 10:30 a.m. and ending not later than 1:30 pm Hope that will work for you. 

Thanks again, LowW. John 

John Blanchard 
Senior Associate Director of Athletics 
P.O Box 2126, CB# 8550 
Chapel Hill, NC127515-2126 
LTniversi~ of North Carolina 



(919) 962-9533 
Fax: (919) 843-2327 

>>> Loww Caudil[ ~yahoo.com> 12/21/2009 9:45 AM >>> 

John, 

Great meeting you and your team on Friday. What a superb program you’ve built and what a wonderful impact it’s having our student/athletics and out- atNetic programs 

As I indicated, I’ve love to have a follow-up meeting with you guys - your team and Dickie - so that Judith Cone and John Akin and a couple of others who are involved in the Innovation 
Initiative can see what you are doit~g. Judith is the Special Assistant to Chancellor for Imxovation and Entrepreneurship. John Akin is the Chair of the Faculty Working Group for the 
Innovation Initiative. He recently stepped doxvn as the Economics Department chair. Economics is where the Minor in Entreprenettrship is housed. 

Due to the Holiday season, it looks like some time in January would xvork best. I’m out until January 8. The following week we have our first meeting of the Itmovation Circle on the Jan 15 
and will be tied up with preparations. So perhaps we can shoot for the xveek of Jan 18. If that xvorks, r 11 follow- up with scheduling. 

Have a great Holiday- Season. 

Regards, 

Lowry 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Shelley Johnson <shelljo@uncaa.unc.edu~ 

Wednesday, 6:07 PM 

Cozart, Emily <ecozarl@uncaa.nnc.edu-~ 

Blanchavd, John <jgb@uncaa.unc.edtr~ 

Wake Forest (    ) Comp Tickets 

TEXT.htm 

During halRime of the Wake Forest game I    ), the Tar Heel Leaders of Distinction from the Carolina Leadership Academy will be recognized. Here is a list of those student-athletes. Would 
you be able to put them on the comp ticket list? 

Thanks 

- Shelley 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Shelley Johnson <shelljo@uncaa.unc.edu~ 

Wednesday, 6:08 PM 

Beale, Michael <mbeale@uncaa.unc.edu> 

Blanchavd, John <jgb@uncaa.unc.edtr~ 

Caxolina Leadership Academy: Tea Heel Leaders of Dis~tinction Halftime Recognition ( 

TEXT.htm 

Michael, 

Below is the text for the PA announcement for the half time recognition of CLA’s Tar Heel Leaders of Distinction on the Wednesday, game against Wake Forest. 

- Shelley 

CAROLINA LEADER StlIP ACADEMY PA ANNOUNCEMENT: Tar Heel Leaders of I)istinction 

The Carolina Leadership Academy is the nation’s premier collegiate athletics leadership development prograru in the nation. It challenges, develops and supports student-athletes, coaches 
and administrators in their continual quest to become world-class leaders in athletics, academics, and life. 

Each year, the Carolina Leadership AcadetW recognizes its Tat Heel Leaders of Distinction. This is the highest award presented to the leadership academy participants. Tar Heel Leaders of 
Distinction have earned the utmost respect of their teamruates, coaches and themselves. 

The following student-athletes are this year’s Carolina Leadership Academy Tar Heel Leaders of Distinction. Please hold your applause until all the names have been announced. 

Tar Heel Leaders of Distinction 



1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

A 

Overview 

Single Account 

Tue, Jan 12, 2010, 9:06 AM 

Account Account Description 

6-65993 LEADERSHIP DEVELOPMT 

Grand Total 

Prior Transactions 

13 6-65993 

14 Tue, Jan 12, 2010, 9:07 AM 

15 Object Description 

16 1411 NON-STUDENT WAGES 

17 1411 NON-STUDENT WAGES 

18 1411 NON-STUDENT WAGES 

19 1411 NON-STUDENT WAGES 

20 1411 NON-STUDENT WAGES 

21 1411 NON-STUDENT WAGES 

22 1411 NON-STUDENT WAGES 

23 1411 NON-STUDENT WAGES 

24 1812 SOCIAL SECURITY 

25 1812 SOCIAL SECURITY 

26 1812 SOCIAL SECURITY 

27 1812 SOCIAL SECURITY 

28 1812 SOCIAL SECURITY 

29 1812 SOCIAL SECURITY 

30 1812 SOCIAL SECURITY 

31 1812 SOCIAL SECURITY 

32 1813 SOC SECUR- HOSP INS 

33 1813 SOC SECUR- HOSP INS 

34 1813 SOC SECUR- HOSP INS 

35 1813 SOC SECUR- HOSP INS 

36 1813 SOC SECUR- HOSP INS 

37 1813 SOC SECUR- HOSP INS 

38 1813 SOC SECUR- HOSP INS 

39 1813 SOC SECUR- HOSP INS 

40 1892 COMPOSITE BENEFITS 

41 1892 COMPOSITE BENEFITS 

42 1892 COMPOSITE BENEFITS 

43 1892 COMPOSITE BENEFITS 

44 1892 COMPOSITE BENEFITS 

45 1892 COMPOSITE BENEFITS 

46 1892 COMPOSITE BENEFITS 



1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

C D 

SL Budget or GL Beginning Balance Received Encumbered 

$100,506.68             $18,732.56 

$100,506.68 $18,732.56 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 Code Reference Date 

16 42 1089188 

17 42 1089188 

18 42 1089188 

19 42 1089188 

20 42 1089188 

21 42 1089188 

22 42 1089188 

23 42 1089188 

24 42 1089188 

25 42 1089188 
26 42 1089188 
27 42 1089188 
28 42 1089188 
29 42 1089188 
30 42 1089188 
31 42 1089188 
32 42 1089188 25-Sep 
33 42 1089188 9-Oct 
34 42 1089188 23-Oct 
35 42 1089188 6-Nov 
36 42 1089188 20-Nov 
37 42 1089188 4-Dec 
38 42 1089188 18-Dec 
39 42 1089188 31-Dec 
40 42 25-Sep 
41 42 9-Oct 
42 42 23-0ct 

43 42 6-Nov 

44 42 20-Nov 

45 42 4-Dec 

46 42 18-Dec 



16 

Expended                         i Expended + Encumbered      Percent Current Balance 

$74,821.66             $93,554.22      93       $6,952.46 

$74,821.66 $93,554.22 93 $6,952.46 

Amount                     I Transaction Description i2nd Reference 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

S H JOHNSON 

33 S H JOHNSON 

34 S H JOHNSON 

35 S H JOHNSON 

36 S H JOHNSON 

37 S H JOHNSON 

38 S H JOHNSON 

39 S H JOHNSON 

40 PAYROLL RESERVE (16) 

41 PAYROLL RESERVE (16) 

42 PAYROLL RESERVE (16) 

43 PAYROLL RESERVE (16) 

44 PAYROLL RESERVE (16) 

45 PAYROLL RESERVE (16) 

46 PAYROLL RESERVE (16) 

$17.60 

$9.98 

$9.86 

$9.86 

$9.86 

$9.86 

$9.86 

$9.86 

$6.06 

$3.44 

$3.40 

$3.40 

$3.40 

$3.40 

$3.40 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

B06 OTP 

i B07 OTP 

i B08 OTP 

i B09 OTP 

i BlO OTP 

i B11 OTP 

i B12 OTP 

i B13 OTP 

i B06 OTP 

i B07 OTP 

i B08 OTP 

i B09 OTP 

i BlO OTP 

i B11 OTP 
i B12 OTP 



M 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 Offset Account 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

3O 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

39 

4O 

41 

42 

43 

44 

45 

46 

iTax Source Account AP Use Tax Amount 

710363956 

710363956 

710363956 

710363956 

710363956 

710363956 

710363956 

710363956 

$0.00 

So.oo 
So.oo 
So,oo 
So,oo 
So,oo 
So,oo 
So,oo 
So,oo 
So,oo 
So,oo 
So,oo 
So,oo 
So,oo 
So,oo 



0 P Q R N 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 Batch Reference 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

3O 

31 

32 APRB06 

33 APRB07 

34 APRB08 

35 APRB09 

36 APRBIO 

37 APRB11 

38 APRB12 

39 APRB13 

40 APRB06 

41APRB07 

42 APRB08 

43 APRB09 

44 APRBIO 

45 APRB11 

46 APRB12 

i Batch Date YTD Update Nbr Seq CPU Date Oper ID 

S T 

Terminal ID 

9/25/2009 

10/9/2009 

10/23/2009 

11/6/2009 

11/20/2009 

12/4/2009 

12/18/2009 

12/31/2009 

9/25/2009 

10/9/2009 

10/23/2009 

11/6/2009 

11/20/2009 

12/4/2009 

12/18/2009 

53 

65 

74 

88 

95 

108 

114 

121 

53 

65 

74 

88 

95 

108 

114 

96413 

91272 

93877 

5087 

1377 

88664 

3990 

77919 

96414 

91273 

93878 

5088 

1378 

88665 

3991 

9/23/2009 

10/8/2009 

10/21/2009 

11/9/2009 

11/18/2009 

12/8/2009 

12/16/2009 

12/29/2009 

9/23/2009 

10/8/2009 

10/21/2009 

11/9/2009 

11/18/2009 

12/8/2009 

12/16/2009 

FBD010 

FBD010 

FBD010 

FBD010 

FBD010 

FBD010 

FBD010 

FBD010 

FBD010 

FBD010 

FBD010 

FBD010 

FBD010 

FBD010 

FBD010 



1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

2O 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

3O 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

39 

4O 

41 

42 

43 

44 

45 

46 

V W X Y 

$0.00 iD 4 9i 65993 

SO.O0 iD 4 ~0i 65993 

So.oo iD 4 10i 65993 

$0.00 iD 4 
iii 

65993 

$0.00 iD 4 11i 65993 

£0.00 iD 4 12i 65993 

£0.00 iD 4 12i 65993 

£0.00 iD 4 12i 65993 

£0.00 iD 4 9i 65993 

£0.00 iD 4 i0i 65993 

£0.00 iD 4 i0i 65993 

£0.00 iD 4 11i 65993 

£0.00 iD 4 
~i 

65993 

£0.00 iD 4 12i 65993 

£0.00 iD 4 12i 65993 

Liquidation Amount i D I Indicator i Bank Number Processing Month i Map Code 



1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

2O 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

3O 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

39 

4O 

41 

42 

43 

44 

45 

46 

Fund Balance 

AA 

Time 

AB AC 

3610 19:37:32 

3610 19:33:42 

3610 19:40:11 

3610 19:38:47 

3610 19:47:46 

3610 19:51:04 

3610 19:43:52 

3610 19:37:54 

3610 19:37:32 

3610 19:33:42 

3610 19:40:11 

3610 19:38:47 

3610 19:47:46 

3610 19:51:04 

3610 19:43:52 

DAS Cost Code D C Indicator DAS Cost Code 



AD 

1 

2 

3 

4 

AE AF AG 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 DAS SubAccount DAS Sub Subcode iTax FullLiability ilnternalReconciliation Switch 
16 $100,100,000,000.00i 
17 $100,100,000,000.00i 
18 $100,100,000,000.00i 
19 $100,100,000,000.00i 
20 $100,100,000,000.00i 
21 $100,100,000,000.00i 
22 $100,100,000,000.00i 
23 $100,100,000,000.00i 
24 $100,100,000,000.00i 
25 $100,100,000,000.00i 
26 $100,100,000,000.00i 
27 $100,100,000,000.00i 
28 $100,100,000,000.00i 
29 $100,100,000,000.00i 
30 $100,100,000,000.00i 
31 $100,100,000,000.00i 
32 $100,100,000,000.00i 
33 $100,100,000,000.00i 
34 $100,100,000,000.00i 
35 $100,100,000,000.00i 
36 $100,100,000,000.00i 
37 $100,100,000,000.00i 
38 $100,100,000,000.00i 
39 $100,100,000,000.00i 
40 $100,100,000,000.00i 
41 $100,100,000,000.00i 
42 $100,100,000,000.00i 
43 $100,100,000,000.00i 
44 $100,100,000,000.00i 
45 $100,100,000,000.00i 
46 S$00,$00,000,000.00i 



A 

47 1892 

48 2611 

49 2611 

50 2611 

51 2911 

52 2911 

53 2911 

54 2911 

55 2911 

56 2911 

57 2911 

58 3411 

59 3914 

60 3914 

61 3914 

62 3914 

63 3914 

64 3914 

65 3914 

66 3914 

67 3929 

68 3929 

69 3929 

70 3929 

71 3929 

72 3956 

73 3956 

74 3956 

75 3956 

76 3956 

77 3956 

78 3956 

79 3956 

80 3956 

81 3956 

82 3956 

83 3956 

84 

85 

86 

87 

88 

89 PriorTransactions 

90 0-65993 

91Tue, Jan 12,2010,9:09 AM 

92 Object 

B 

COMPOSITE BENEFITS 

OFFICE SUPPLIES 

OFFICE SUPPLIES 

OFFICE SUPPLIES 

OTH SUP NON-EDU MSC 

OTH SUP NON-EDU MSC 

OTH SUP NON-EDU MSC 

OTH SUP NON-EDU MSC 

OTH SUP NON-EDU MSC 

OTH SUP NON-EDU MSC 

OTH SUP NON-EDU MSC 

PRINTING AND BINDING 

TRANSIT FEE 

TRANSIT FEE 

TRANSIT FEE 

TRANSIT FEE 

TRANSIT FEE 

TRANSIT FEE 

TRANSIT FEE 

TRANSIT FEE 

MISC OBLIGATIONS 

MISC OBLIGATIONS 

MISC OBLIGATIONS 

MISC OBLIGATIONS 

MISC OBLIGATIONS 

MEALS, BANQUETS 

MEALS, BANQUETS 

MEALS, BANQUETS 

MEALS, BANQUETS 

MEALS, BANQUETS 

MEALS, BANQUETS 

MEALS, BANQUETS 

MEALS, BANQUETS 

MEALS, BANQUETS 

MEALS, BANQUETS 

MEALS, BANQUETS 

MEALS, BANQUETS 

TOTAL 

Description 



47 
48 
49 
5O 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 

D C 
42 

69 

64 

69 

48 

48 

48 

48 

48 

48 

48 

60 

42 

42 

42 

42 

42 

42 

42 

42 

48 

48 

48 

48 

48 

48 

48 

48 

48 

48 

6O 

48 

48 

48 

48 

48 

48 

CARD09 

K683499 

K692787 

K?01276 

K?05899 

K?08486 

K714753 

K714773 

PRTO02 

W000937 

W000937 

W000937 

K724845 

K724575 

K697610 

K697631 

K?05842 

K?08486 

K715584 

6240 

K723308 

K731754 

K731782 

K731805 

K754399 

K741926 

Code Reference    Date 

31-Dec 

20-Sep 

14-Oct 

20-Oct 

2-Sep 

21-Sep 

28-Sep 

5-Oct 

7-Oct 

21-Oct 

21-Oct 

25-Sep 

25-Sep 

9-Oct 

23-0ct 

6-Nov 

20-Nov 

4-Dec 

18-Dec 

31-Dec 

17-Aug 

28-Oct 

11-Jan 

16-Nov 

17-Nov 

21-Sep 

21-Sep 

5-Oct 

7-Oct 

21-Oct 

13-Nov 

16-Nov 

18-Nov 

18-Nov 

18-Nov 

23-Dec 

30-Dec 



F 

47 PAYROLL RESERVE (16) 

48 MMD-STAPLES 

49 PCARDO9/THE PRINT SH 

50 MMD-STAPLES 

51 SHELLEY*JOHNSON 

52 SHELLEY*JOHNSON 

53 SHELLEY*JOHNSON 

54 NIKE USAINC 

55 SHELLEY*JOHNSON 

56 BODY BILLBOARDS INC 

57 BODY BILLBOARDS INC 

58 PRINTING MAIN SHOP 

59 ONCAMPUSTRANSIT FEE 

60 ONCAMPUSTRANSIT FEE 

61 ONCAMPUSTRANSIT FEE 

62 ONCAMPUSTRANSIT FEE 

63 ONCAMPUSTRANSIT FEE 

64 ONCAMPUSTRANSIT FEE 

65 ONCAMPUSTRANSIT FEE 

66 ONCAMPUSTRANSIT FEE 

67 JANSSEN PEAK PREFORM 

68 JANSSEN PEAK PREFORM 

69 JANSSEN PEAK PREFORM 

70 BODY BILLBOARDS INC 

71 BODY BILLBOARDS INC 

72 WHOLE FOODS MARKET 

73 JIMMY JOHNS 

74 MOE’S SOUTH WESTGRI 

75 SHELLEY*JOHNSON 

76 FOSTER’S MARKETAND 

77 CAROLINA LDRSHP 

78 BULLOCK’S BAR-B-CUE 

79 WHOLE FOODS MARKET 

80 FRANKLIN ST PIZZA & 

81 DELl MANAGEMENTINC 

82 SHELLEY*JOHNSON 

83 FIREHOUSE SUBS 

84 

85 

86 

87 

88 

89 

9O 

91 

92 Transaction Description 

G 

$3.40 

$160.48 

$353.56 

$139.89 

$239.03 

$61.82 

$37.78 

$4,365.00 

$86.11 

$354.00 

$437.75 

$5o.oo 
$2.52 

$1.43 

$1.42 

$1.42 

$1.42 

$1.42 

$1.42 

$1.42 

$18,732.56 

$18,732.56 

$18,732.56 

$737.00 

$134.00 

$173.17 

$944.00 

$423.90 

$33.32 

$146.25 

$720.90 

$91o.oo 
SLO5.78 

$450.00 

$725.00 

$112.98 

$239.94 

$74,821.66 

H 

N 

N 125800 

F 

F 

F 

F 432881 

F 

F 439020 

F 439020 

22333 

F 447158 

F 447530 

F 427464 

F 427527 

F 432952 

F 

F 439085 

F 447160 

F 448183 

F 448217 

F 

F 

F E45642 

i B13 OTP 

1091853N 

i101916N 

iE19987 

iE22810 
E24419 

E26574 

iB06 OTP 

iB07 OTP 

iB08 OTP 

iB09 OTP 

i BlO OTP 

i B11 OTP 

i B12 OTP 

i B13 OTP 

iE16572 

iE32212 
E47264 

E26574 

iJV00693 

iE36841 

iE44930 

[Amount I [2nd Reference 



J 
47 
48 
49 3-19o32-2611 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 3-17510-0506 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 3-19107-0582 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 Offset Account 

M 

2 

27514i 
2 

iS~***’67820 

iS*~67820 
iS*~67820 
iV0000115570 
iS****’67820 
iV0000066010 
iV0000066010 

iV0001455470 
iV0001455470 

iV0001455470 
iV0000066010 
iV0000066010 
iV0000157540 
iV0001302310 
iV0001524960 
i5"***’67820 

iV0005074280 

iV0000074020 
iV0000557540 
iV0000700370 
iV0005394380 
iS*~67820 

iV0001644910 

ilD iTax Source Account AP Use Tax Amount 

$0.00 

So.oo 
So.oo 
So.oo 
So.oo 
So.oo 
So,oo 
So,oo 
So,oo 
So,oo 
So,oo 
So,oo 
So,oo 
So,oo 
So,oo 
So,oo 
So,oo 
So,oo 
So,oo 
So,oo 
So,oo 
So,oo 
So,oo 
So,oo 
So,oo 
So,oo 
So,oo 
So,oo 
So,oo 
So,oo 
So,oo 
So,oo 
So,oo 
So,oo 
So,oo 
So,oo 
So,oo 



P S N 

47 APRB13 

48 ACWSTV 

49 JE8214 

50 ACWSTV 

51 APE296 

52 APE333 

53 APE351 

54 APC364 

55 APE369 

56 APC399 

5? APC399 

58 PRT002 

59 APRB06 

60 APRB0? 

61APRB08 

62 APRB09 

63 APRB10 

64 APRB11 

65 APRB12 

66 APRB13 

6? APE250 

68 APE418 

69 APE559 

?0 APC450 

71 APC456 

?2 APC331 

?3 APC331 

?4 APC364 

?5 APE369 

?6 APC399 

?? ATH403 

?8 APC450 

?9 APC459 

80 APC459 

81 APE461 

82 APE535 

83 APE545 

84 

85 

86 

87 

88 

89 

9O 

91 

92 Batch Reference 

O 

12/31/2009 

9/20/2009 

10/14/2009 

10/20/2009 

9/2/2009 

9/21/2009 

9/28/2009 

10/5/2009 

10/7/2009 

10/21/2009 

10/21/2009 

9/25/2009 

9/25/2009 

10/9/2009 

10/23/2009 

11/6/2009 

11/20/2009 

12/4/2009 

12/18/2009 

12/31/2009 

8/17/2009 

10/28/2009 

1/11/2010 

11/16/2009 

11/17/2009 

9/21/2009 

9/21/2009 

10/5/2009 

10/7/2009 

10/21/2009 

11/13/2009 

11/16/2009 

11/18/2009 

11/18/2009 

11/18/2009 

12/23/2009 

12/30/2009 

i Batch Date YTD Update Nbr 

121 

51 

69 

74 

42 

51 

56 

64 

64 

74 

74 

57 

53 

65 

74 

88 

95 

108 

114 

121 

26 

79 

129 

93 

94 

51 

51 

64 

64 

74 

92 

93 

95 

95 

95 

119 

122 

Q 
77920 

4384 

1 

4659 

17210 

7310 

44820 

4985 

10044 

675 

676 

4151 

96415 

91274 

93879 

5089 

1379 

88666 

3992 

77921 

4732 

86891 

4343 

1890 

3822 

5988 

6092 

5113 

10045 

799 

84 

1892 

7858 

7915 

9844 

5057 

3926 

Seq 

R 

12/29/2009 

9/21/2009 

10/14/2009 

10/21/2009 

9/8/2009 

9/21/2009 

9/28/2009 

10/7/2009 

10/7/2009 

10/21/2009 

10/21/2009 

9/29/2009 

9/23/2009 

10/8/2009 

10/21/2009 

11/9/2009 

11/18/2009 

12/8/2009 

12/16/2009 

12/29/2009 

8/17/2009 

10/28/2009 

1/11/2010 

11/16/2009 

11/17/2009 

9/21/2009 

9/21/2009 

10/7/2009 

10/7/2009 

10/21/2009 

11/13/2009 

11/16/2009 

11/18/2009 

11/18/2009 

11/18/2009 

12/23/2009 

12/30/2009 

CPU Date 

3OOO 

129 

Oper ID 

T 

FBD010 

FBD010 

UCFP0211 

FBD010 

FBD010 

FBD010 

FBD010 

FBD010 

FBD010 

FBD010 

FBD010 

FBD010 

FBD010 

FBD010 

FBD010 

FBD010 

FBD010 

FBD010 

FBD010 

FBD010 

FBD010 

FBD010 

FBD010 

FBD010 

FBD010 

FBD010 

FBD010 

FBD010 

FBD010 

FBD010 

UCFP0134 

FBD010 

FBD010 

FBD010 

FBD010 

FBD010 

FBD010 

TerminallD 



47 
48 
49 
5O 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 

4 
V 

D 

W 

3O 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

X 

lOi 
lOi 
lOi 
lOi 
9i 
9i 

10i 
10i 

12i 
12i 
12i 

~oi 
1i 

9i 
9i 

~oi 
~oi 
~oi 

¥ 

65993 

65993 

65993 

65993 

65993 

65993 

65993 

65993 

65993 

65993 

65993 

65993 

65993 

65993 

65993 

65993 

65993 

65993 

65993 

65993 

65993 

65993 

65993 

65993 

65993 

65993 

65993 

65993 

65993 

65993 

65993 

65993 

65993 

65993 

65993 

65993 

65993 

Liquidation Amount i D I Indicator i Bank Number Processing Month i Map Code 



47 
48 
49 
5O 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 

3610 
3610 
3610 
3610 
3610 
3610 
3610 
3610 
3610 
3610 
3610 
3610 
3610 
3610 
3610 
3610 
3610 
3610 
3610 
3610 
3610 
3610 
3610 
3610 
3610 
3610 
3610 
3610 
3610 
3610 
3610 
3610 
3610 
3610 
3610 
3610 
3610 

AA 

19:37:54 

19:38:06 

16:43:34 

19:40:11 

19:34:00 

19:38:06 

19:36:05 

19:34:10 

19:34:10 

19:40:11 

19:40:11 

19:38:22 

19:37:32 

19:33:42 

19:40:11 

19:38:47 

19:47:46 

19:51:04 

19:43:52 

19:37:54 

19:41:45 

19:46:59 

19:53:06 

19:48:32 

19:33:58 

19:38:06 

19:38:06 

19:34:10 

19:34:10 

19:40:11 

11:47:53 

19:48:32 

19:47:46 

19:47:46 

19:47:46 

19:44:44 

19:57:25 

AB AC 

Fund Balance Time DAS Cost Code D C Indicator DAS Cost Code 



47 
48 
49 
5O 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 

AD 

3 

AE AF 

SIO0,100,O00,O00.O0 

SIO0,100,O00,O00.O0 

~100,100,000,000.00 

~100,100,000,000.00 

~100,100,000,000.00 

~100,100,000,000.00 

~100,100,000,000.00 

~100,100,000,000.00 

~100,100,000,000.00 

~100,100,000,000.00 

~100,100,000,000.00 

~100,100,000,000.00 

~100,100,000,000.00 

~100,100,000,000.00 

~100,100,000,000.00 

~100,100,000,000.00 

~100,100,000,000.00 

~100,100,000,000.00 

~100,100,000,000.00 

~100,100,000,000.00 

~100,100,000,000.00 

~100,100,000,000.00 

So.oo 
SlO0,100,O00,O00.O0 

~100,100,000,000.00 

~100,100,000,000.00 

~100,100,000,000.00 

~100,100,000,000.00 

~100,100,000,000.00 

~100,100,000,000.00 

~100,100,000,000.00 

~100,100,000,000.00 

~100,100,000,000.00 

~100,100,000,000.00 

~100,100,000,000.00 

~100,100,000,000.00 

~100,100,000,000.00 

AG 

DAS SubAccount DAS Sub Subcode iTax Full Liability ilnternal Reconciliation Switch 



A B 

93 4211 GIFTS-ALUMNI 

94 TOTAL 



93 

94 

D 

69 D-0950 

E 

21-Sep 



F G H I 

93 Friday,,,William,Cly ($200,00) iCF5162 

94 ($200,00) 



J K L M 

93 SO.O0 
94 



N 0 P Q R S T 

93 ATCFCR 9/21/2009 52 5645 9/22/2009 FBD010 

94 



92, 

94 

U 

~0.00 i D 

V W Y 

0 



Z AA AB AC 

93 3610 19:34:35 

94 



AD AE AF AG 

93 S100,100,000,000.00 

94 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Shelley Johnson <shelljo@uncaa.unc.edu~ 

Tuesday, 2:17 PM 

Gwaltney, Clint <cgwaltney@uncaa.nnc.edu-~; Steinbacher, Rick <rsteinbacher@uncaa.unc.edtr~ 

Blanchavd, John <jgb@uncaa.unc.edtr~ 

Carolina Leadership Academy: Wake Forest (    ) Comp Tickets 

TEXT.htm 

Here are the names of the student-athletes who ~vill be present for the Tar Heel Leaders o[’Distinction half time recognition during the Wake game. Below is the emai[ I sent to Mary 
regarding the request for comp tickets Also I send the PA script to M~chae[ Beale. I will ll~rward you that email as well 

- Shelley 

Tar Heel Leaders of Distinction... who are able to attend. 

>>> Shelley Johnson 9:14 AM >>> 

Mary, 

During halftime of the Wake Forest game (    ), the Tar Heel Leaders of Distinction from the Carolina Leadership Academy will be recognized. Michael Beale instructed me to contact you 
with a list of those student-athletes. Would you be able to put them on the corap ticket list? 

Thanks. 

- Shelley- 



From: ~gmail.com~ 

Sent: Tuesday, 7:38 PM 

To: Dorrance, Anson <an~n@uncaa.unc.edu> 

Subject: Article 

Attach: TEXTf.httn 

Ansor~ 

I thought you wonld enjoy reading this aNcle. 

http:i/www.womensprosoccer.com/ttome/sflouis/news/general! 

The t~w, the PROUD, the Tarheels! 

Oh yeah, I also wanted to tell you.            and I were walking back 

from one of our Men’s basketball games last week in which we had lost in a 

pretty disappoinling ~esult. We were waglldng through the middle of ca~pus 

with all the students going back to their dom~ and offto the right we 
hear a girl talking to one of her friends saying, "It doesn’t really matter 

that we lost, EVERYONE KNOWS WE ARE A WOMEN’S SOCCER SCHOOL." 

and I just started to giggle and we all immediately thonght of you. Now you 

don’t jns~ have to quote Dean Smith, you cm~ quote the Ca~rolina student 
body. They know what’s up ; ) 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Jeff Janssen ~eff@jeffjanssen,com> 

Thursday, 3:19 AM 

Dorrance, Anson <an~n@uncaa.unc.edu> 

~nc.rr.com; Baddour, Dick <dbaddour@uncaa.unc.edu>; Blanchard, John <jgb@uncaa.unc.edu>; John~n, Shelley 

<shellj o@uncaa.unc.edu> 

Re: Fwd: Article 

TEXT.htm 

Anson, 

Thanks for passing along the article! Neat to see your players 
talking about what makes your program so special on and off{he 
field{ You’ve got AMAZING players, but even better PEOPLE! I sent a 
note to       too thanking her for the sharing the article and 
copied her response below. 

I’m still basking in the great job you and      did once again with 
your corn’ersation with the Rising Stars. There were so many great 
leadership lessons, stories, and principles you both shared. You 
really connected with the leaders and it is great for them hear and 
learn proven ideas from such legends Thank you, ~Ihank you, Thank you! 

Thanks for sharing your insights to help ALL Carolina teams! There 
will be some championships won in the next few years by L~’~’C’ teams (in 
addition to women’s soccer) because of what you and shared with 
the Rising Stars on Monday night. 

Jeff 

At 6:50 PM -0500 wrote: 
>Jeff; 
> 

>Wouldn’t be the person, player, coach that I am today with out 
>Anson, you, and the Carolina family. I love what you do with the 
>leadership academy at Carolina. I am so grateful I got to reap the 
>benefits while I was an undergrad! Right now I am actually over at 
>Carolina quite a bit training. I ara back at horue in Cary, until the 
>season starts in March, then I will be heading back to St. Louis. I 
>l~ow I have been saying this for awhile, but I will stop by! I am 
>traveling a bit over the next couple weeks to see family, but I 
>would love to stop by and catch you up on what I have been up to as 
>well as hear about what you have been up to. I would love to hear 
>about SALSC. I am w-orking on a project myself. Not sure where it 
>will lead, but I third: it’s got some potentiah Hope all is well 
>and thanks for taking the time to email. I will speak to you soon! 
> 

> 

>Content-Type: text/html; charset US-ASCII 
>Content-Description: HTML 
> 

>Dick and John, 
> 

> you have to read the positive press ~ve just got off a professional 
>soccer website (the St Louis Athletica) about the Leadership Academy 
>and eye.thing ~ve do. This is recruiting GOLD. Jolm, please share 
>this with Jeff Janssen 
> 

> 

>Anson, 

> 

>I thought you would enjoy reading this article 
> 

>< 

> 

>The few, the PROUD, the Tarheels! 
> 

>Oh yeah, I also wanted to tell you. and I were walking 
>back from one of our Men’s basketball games last week in which ~ve 
>had lost in a pretty’ disappointing result We were walking through 
>the middle of campus with all the students going back to their 
>dorms, and off to the right we hear a girl talking to one of her 
>friends saying, "It doesn’t really matter that we lost, EVERYO]x?ii 
>KNOWS WE ARE A \V()Mt~I]x,~S SOCCER SCHOOl.." 
>started to giggle and we all immediately thought of you. Now you 
>don’t just have to quote Dean Smith, you can quote the Carnlina 
>student body They l~ow what’s up ; ) 
> 

> 

and I just 

Help us build elementary schools for impoverished villages in Kenya 



through Student-Athletes Leading Social Change (SALSC). To [earn 
more, v~s~t http://www.salsc.org 

Jell" Janssen, M.S. 
Janssen Sports Leadership Center 

phone: 1-888-721-T[~AM, l~ax: (919)303-4338 
address: 

Helping Coaches and Athletic Administrators Develop the World’s Next 
Generation of Leaders... 

http://www.jeffjanssencom/coaching/sports leadership.htm l 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

"John Taylor" < ~triad.rr.com~ 

Thursday, February 25, 2010 7:55 PM 

Blanchard, John <jgb@uncaa.unc.edu> 

Leadership Ba~quet 

TENZI’.httn 

Thank you very much for the invitation to the Annual Banquet but I believe 
that I will decline this time. I am proud of what you and Dick have done 
and are doing with the Leadership Academy and I do want to continue funding 
a share of it as ;ve discussed previously but I feel that I have participated 
enough in the a;vards presentations. Pass my regards along to Dick 

Best regards, Juhn 



From: 

Sent: 

To: 

Subje~: 

A~tad~: 

Shelley Johnson <she/ljo@uncaa.unc.edu~ 

Friday,               12:05 PM 

Blanchard, John <jgb@uncaa.unc.edu> 

Carolina Leadership Academy: VL 360 (dossier) 

TEXT.htm; pdf; .pdf; Feedback Results ).pdf 

Here are the feedback results for 
. There is a PDF for each of Veteran Leader The last PDF is a break down of sell?team/coach scores as well as the number of palticipants for 

each source of evaluation, 

VLs are scheduled to meet on this Sunday,         to return the results and then again on Monday March for LDPs. Again, 1 will be covering these meetings. As for individual 

consultations, we are twing to schedule them in the next two weeks. 

Have a great weekend 

- Shelley 



Carolina Leadership Academy 

invites you to celebrate 



We will be recognizing those student- 
athletes who have successfully completed 
the requirements for the Rising Stars and 
Veteran Leaders programs as well as 

recognizing the Tar Heel Leaders 
of Distinction, the highest award bestowed 
by the Carolina Leadership Academy. 

Selected student-athletes will provide 

reflections on their experiences with the 
CREED, Rising Stars and Veteran Leaders 
programs. 

Dress is business casual. 

Date: 

T~me: 7°00 8o30pm 

Loc~tio~: Tti~i~m Room, Friday Center 



...the triumphant sixth year of 
developing world-class leaders for 

a lifetime of service and success 

CREED 
Rising Stars 
Veteran Leaders 



Carolina Leadership Academy 

Department of Athletics 
Kenan Field House, room 204 A 
PO Box 2126, CB 3107 
Chapel Hill NC 27517-2126 

Phone: 919-843-7335 
Fax: 919-843-2327 
Website: http://tarheelblue.cstv.com/ot/ 
ca rol i na-lead e rsh i p-aca d emy. html 



Carolina Leadership Academy 
Blue Ribbon Advisory Committee for Strategic Planning 

Name 
Title, Organization 
Address 
Telephone 
Email 

John Blancbard 
Shelley Johnson 
Cricket Lane 
Jeff Janssen 
Ram’s Chub Staff Member 
Ram’s Chub Member 
Faculty Athletics Representative 
Kenan-Flagler Business School 
Bell Leadership 
CLA Alunmi - female 
CLA Alunmi - male 

Coaches 
Student-Athletes 

John Blanchard 
Senior Associate Director of Athletics, Student- 
Athlete Services 
Department of Athletics, UNC-CH 
Ernie Williamson Center 
(919) 962-9533 
jgb@uncaa.unc.edu 

Shelley Johnson 
Director, Carolina Leadership Academy 
Department of Athletics, UNC-CH 
Pope Box, Kenan Stadium 
(919) 843-7335 
shelljo@uncaa.unc.edu 

Cricket Lane, PhD 
Director, Student-Athlete Services 
Department of Athletics, UNC-CH 
Pope Box, Kmmn Stadium 
(919) 
cricket@uncaa.unc.edu 

Jeff Janssen 
Janssen Sports Leadership Center 

1-888-721-TEAM 
j eff@j effj anssen.com 

Name 
Title, Ram’s Club 
Department of Athletics, UNC-CH 

Ernie Williamson Center 
(919) 

Email 

Lissa Broome 
Wachovia Professor of Banking Law 
School of Law, UNC-CH 
5105 Van Hecke-Wettach Hall 
(919) 962-7066 
lisa broome@unc.edu 

Bill Sanford 
Leadership Coach, Bell Leadership Institute 

(919) 967-7904 
Email 

Director, Leadership Development 
Kenan-Flagler Business School, UNC-CH 
Address 
(919) 962-9545 

~)unc.edu 

Alumna, UNC-CH (women’s soccer) 

telephone 
@nc.rr.com 

Ram’s Club Member 
Title, Organization 
Address 
Telephone 
Email 

Anna Evans, CLA Alumna 
Title, Organization 
Address 
Telephone 
Email 

Mark Paschal, CLA Alunmus 
Title, Organization 
Address 
Telephone 
Email 



Sent: 

To: 

Ce: 

Subject: 

Attada: 

Shelley- Johnson <shelljo@uncaa.unc.edu~ 

Tuesday,             12:27 PM 

@email.unc.edu;       @email.unc.edu;       ~gmail .com;       ,~)email.unc.edu; 

@email.unc.edu;       ~email.unc.edu;       @email.unc.edu;        ~email.unc.edu 

Lane, Cricket <cricke@uncaa.unc.edt~>; Blm~chard, Jolm <jgb@uncaa.unc.edu> 

Carolina Leadership Academy: Focus Cqoups (Tuesday, ) 

TEXT .htm 

@email.unc.edu; 

Select Rising Stars and Veteran Leaders, 

Thank you again 12~r your interest and availability in participating in the focus groups. We have scheduled them ]2~r the ~2~1 lowing day, date, times and location. ’]’he third-parV impartial 

facilitators will be from the office of Student Affairs. 

Tuesday       (Pope Box, Kenan Stadium) 

1:30-2:15pm... Rising Stars Focus Group 

2:15-3:00pro . Veteran Leaders Focus Group 

Please notice/me immediately if something has arisen which prevents you from attending. IIave a great 
weekend. 

- Shelley 



Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Shelley Johnson <shelljo@uncaa.unc.edu> 

Friday,             1:13 PM 

Dormnce, Anson <anson@~mcaa.unc.edu>; Bill.Sanii~rd@bellleadership.com; ~nc.rr.com; Lane, Cricket 

<cricke@uncaa.unc.edu>; Baddour, Dick ~dbaddour@uncaa.unc.edu>; ~denlistry.unc.edu; jefl~jettjanssen.com; Blanchard, 

John <jgb@uncaa.unc.edu>; Montgome~, John <jmon’(~:uncaa.unc.edu>; Shelton, Karen <kcs@uncaa.unc.edu>; 
lbroome@em~l.unc.edu;             ~nnc.extu;                ~med.unc.edu;       ~!yolaoo.com 

Co~roli~m Leadership Acade~ny: Blue Ribbon A&isou Committee 

TENT.htm; Blue Ribbon Advisor:’ Committee Invite.doc; Blue Ribbon Adviso~ Committee.doc; Carolina Leadership Academy 

Ove~adew.doc 

Committee Members, 

Thank you :[’or your willingness to participate in the Blue Ribbon Advisory Committee (BRAC) for the Strategic Plan of the Carolina Leadership Academy (CLA). 

Again, our first meeting is scheduled for Tuesday, from 12:~)~3 until 1:3()pro We will convene m the ~’xtucattor~ Foundatton Cor~[’erence Room in the [:~rnie Williamson Athletic Center 

(F.WAC) Lunch will be provided. 

Parking is available in the lot bebind EWAC. To access this area, enter      into the keypad at the gate. Inform the front desk that you are here for the CLA meeting. There will be a 
receptionist in the first floor lobby to direct you to the third floor and then another on the third floor to direct you to the cotfference room. 

We have attached a few documents for your review. The first is the invitation ~vhich serves as a reminder of the purpose of the BRAC and your role on it. The second is a list of those 

participating on the cormnittee. The third is a broad overview of CLA as well as a review of CLA’s operations during 

For those who have notified us about your absence, we look forward to meeting ~vith you dtaing at our scheduled appointments. 

Have a great holiday weekend. In the raeantirae, please feel free to email me with any questions or clarifications regarding these details. 

- Shelley 



Carolina Leadership Academy 
Blue Ribbon Advisory Committee for Strategic Planning 

Dick Baddonr 
Director of Athletics 

Department of Athletics 

Ernie Williamson Center, CB# 8500 

(919) 962-6000 

dbaddour@uncaa.unc.edu 

John Blanchard 
Senior Associate Director of Athletics, Student- 
Atlflete Seadces 
Department of Atlfletics, UNC-CH 
Ernie Williamson Center, CB# 8500 
(919) 962-9533 
jgb@uncaa.unc.edu 

Shelley Johnson 
Co-Director, Carolina Leadership Academy 

Department of Athletics, UNC-CH 

Pope Box, Kenan Stadium, CB# 3107 

(919) 843-7335 
shelljo@uncaa.unc.edu 

Cricket Lane 
Director, Student-Athlete Services 
Department of Athletics, UNC-CH 
Pope Box, Kenan Stadium, CB # 3107 
(919) 843-2040 
cricket@uncaa.unc.edu 

Jeff Janssen 
Janssen Sports Leadership Center 

1-888-721-TEAM 
j eff@j effj anssen.com 

Anson Dorrance 
Head Coach, Women’s Soccer 
Department of Athletics 
McCaskill Soccer Center, CB# 8600 
(919) 962-5491 
anson@uncaa.unc.edu 

Karen Shelton 
Head Coach, Field Hockey 

Department of Athletics 

Carmiclmel Auditorium, CB# 8600 

(919) 962-5230 

kcs(~uncaa.unc.edu 

John Montgomery 

Executive Director, Ram’s Club 
Department of Athletics, UNC-CH 

Ernie Williamson Center, CB# 8500 

(919) 843-6402 
jmom@uncaa.unc.edu 

W. Lowry Caudill 
Executive Board of Directors Me~nber, Ram’s Club 

~yahoo.com 

Lissa Broome (Faculty Athletics Representative) 
Wachovia Professor of Banking Law 
School of Law, UNC-CH 
5105 Van Hecke-Wettach Hall 
(919) 962-7066 
lisa broome@unc.edu 

Bill Sanford 
Leaderstfip Coach, Bell Leadership Institute 

bill. sanford~bellleadership.com 

Mindy Storrie 
Director, Leadership Development 
Kenan-Flagler Business School, UNC-CH 
McColl Building, CB# 3490 
(919) 962-9545 
mindy_storrie@unc.edu 

Carla Overbeck 
Alunma, UNC-CH (wmnen’s soccer) 

.~nc.rr.coln 

~dentist~.unc.edu 

?~med.unc.edu 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attadl: 

Shelley Johnson <shelljo@uncaa.unc.edu~ 

Monday,            3:54 PM 

Anson Dorrance ~anson@uncaa.unc.edtr~; bill.smfford@bellleadership.com;       ~nc.rr.com; Dick Baddour 

<dbaddou@uncaa.unc.edu>       ~identri stry. unc.e&~; John Montgome~ <j mon@ad.unc.edu>; Karen Shelton 

<kc~uncaa.unc.edu~; lbroome@email.unc.edu; MiMy Stome <Mindy Stome@unc.edu>;                 ~)med.unc.edu; 

~yahoo.com 

Cricket Lane <cricket@uncaa.unc.edtv’; John Blanchard <jgb@uncaa.unc.edu>; Tern Maynor <tmaynor@uncaa.unc.edu> 

Carolina Leadership Academy: Blue Ribbon Adviso~ Committee for Strategic Planning 

TEXT.htm 

Committee Members, 

At long last, we reconvene for the follow-up to last May’s initial gathering[ We appreciate your patience and continued interest in the progress of our strategic plan. We are hoping that one 

of the ~’ollowing dates during lo¢ichtime (12:00-1:30pro) would allo~v for a critical ruass to be present: 

Please indicate your availability through the link provided: ~//doodle.com,’c2zyr6gbw4ruc8 c25 

Thanks, 
Shelley Jol-mson 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Shelley Johnson <shelljo@uncaa.unc.edu~ 

Thursday, 11:18 AM 

Anson Dorrance ~anson@uncaa.unc.edtr~; bill.smfford@bellleadership.com;       ~nc.rr.com; Dick Baddour 

<dbaddou@uncaa.unc.edu>       ~dentristry.unc.edu; jeffjaJ~ssen <jefl’@jeltja~ssen.com>; Karen Shelton <kcs@uncaa.unc.edu>; 

lbroome@emaJl.unc.edu; Mindy Storrie <Mindy Storrie@unc.edtv~;                ~med.unc.edu; Sue Walsh 
<suewalsh@ad.unc.edu>;       ~yahoo.com 

Cricket Lm~e <cricket@uncaa.unc.edu>; John Blanchard <jgb@uncaa.unc.edu>; Terri Maynor <tmaynor@uncaa.unc.edu> 

Carolina Leadership Academy: Blue Ribbon Adviso~ Committee for Strategic Planning 

TEXT.htm; Blue Ribtx~n Advisory Committee (revised).doc 

Committee Members, 

Here is the proruised follow-up email. 

The Blue Ribbon Advisory Cormnittee meeting is scheduled for Wednesday,       (12:00-1:30pm). The Ram’s Club has graciously permitted us use of its conference room (5th floor, 
EYVAC). This is the same venue as last year. L~ch will be provided. Attached is the corumittee roster for your perusal. Dress is business casual. That seems the humane option as summer 
temperatures settle in. Parking is available behind the Ernie Williamson Athletic Center. The code to the gate is     Someone will buzz you in. 

Enjoy a restful holiday weekend. Be ready to roll-up your sleeves and get into it during our working l~mch on Wednesday. 

- Shelley 

>>> Shelley Johnson 9:08 ~’~i >>> 
Conmfittee Members, 

Thaak you to those who indicated their availabili~’. Based upon said availability, we have set the date for Wednesday-,       (12:00-1:30pm). If you are unable to attend, we would be happy 
to schedule a time to meet with you and discuss our findings and plans to address our critical issues. We have secured the sarue location as last year: Ram’s Club Conference Room (5th 
floor, Ernie Williamson Athletic Center). We will follow-up with a reminder and a few- more logistics closer to the date. 

- Shelley Johnson 

>>> Shelley Johnsor 3:53 PM >>> 

Cormnittee Members, 

At long last, ~ve reconvene for the follo~v-up to last May’s initial gathering[ We appreciate your patience and continued interest in the progress of our strategic plan. We are hoping that one 
of the following dates during lunchtime (12:00-1:30pm) ~vould allow- for a critical mass to be present: 

Please indicate your availability through the link provided: http://doodle.com/c2zvr6gbw4mcSc25 

Thanks, 
Shelley Johnson 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Jeff Janssen ~eff@jef~anssen.com> 

Thursday, 9:09 AM 

John Bla~chard <jgb@uncaa.unc.edtr~ 

CLA FB Follow Up 

He?’ John, 

Just wanted for follow- up from FB... I spoke with the guys and 
are going to meet with Coach Davis to 

keep him in the loop on the substance of our meetings - so hopefully 
that will help him be aware of what is generally going on 

Had a really good meeting yesterday - the guys suggested that each 
leader rate his position group on the Commitment Continuum and to 
bring it to the next workshop to discuss. They definitely want to tly 
to get these guys on board 

We also did the Mine Field exercise and that went over well - the 
discussion about the actlvi~ was great and they pulled out some key 
points that related to their team 

We’ll focus on their customized Commitment Continuum and how to 
address and confront the resistants, reluctants, and existents next 
time. 

Thanks for your interest and let me know if you have any questions.. 

Jeff 

Team up with student-athlete leaders from across the country to make 
a difference around the world! Student-Athletes Leading Social Change 
(SALSC) http:i/www.sal sc or~ 

Jeff Janssen, MS. 
Janssen Sports Leadership Center 

phone: 1-888-721-TEAM, fax: (919) 303-4338 
address: 

Helping Coaches and Athletic Administrators Develop the World’s Next 
Generation of Leaders . 

http://www ieffianssen.con~’coachin~isports leadership.html 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Jeff Janssen ~eff@jeftjanssen,com> 

Thursday, 12:51 PM 

John Bla~chard <jgb@uncaa.unc.edu:~ 

Re: CLA FB Follow Up 

TEXT.httn 

~vere going to meet with Coach Davis at 1:30 today to 
give him an update on our meetings. 

Here is a take on the workshop from a player: 

’]7he meetings have been going extremely well from my perspective. 
Honestly, I did not expect our guys to be this open about problems on 
our team. but I was wrong and it is definitely making things easier 
on everyone. I will definitely keep you updated on everything, thanks 
so much [’or your help! 

So progress is definitely being made. 

I am fine with the 1:00-3:00 time frame on that Friday [’or SMI as well. 

Thanks! 

JJ 

>Content-Type: texffhtml; charset US-ASCII 
>Content-Description: HTML 

>Jeff, 

>Another great report. Thanks John 

> Jol~m Blanchard 
>Senior Associate Director of Athletics 
>P.O. Box 2126, CB# 8550 
>Chapel Hill, NC 27515-2126 
>Universi~ of North Carolina 
>(919) 962-9533 
>Fax: (919) 843-2327>>> Jeff Janssen <j eft@ effj anssen.com> 
>9:09 AM >>> 
>Hey John, 
> 

>Just wanted for follow u~ frora FB... I spoke with the guys and 
ire going to meet with Coach Davis to 

>keep him in the loop on the substance of our meetings - so hopefully 
>that will help him be aware of what is generally going on. 
> 

>Had a really good meeting yesterday- - the guy-s suggested that each 
>leader rate his position group on the Commitment Continuum and to 
>bring it to the next workshop to discuss. They- definitely want to try 
>to get these guy-s on board. 
> 

>We also did the Mine Field exercise and that went over well - the 
>discussion about the activity was great and they pulled out some key 
>points that related to their team. 
> 

>We’ll focus on their customized Corcanitment Continumn and how to 
>address and confront the resistants, reluctants, and existents next 
>time 
> 

>Thanks for your interest and let me kno~v if you have any questions.. 
> 

>Jeff" 
> 

>Team up ~vith student-athlete leaders from across the count~z to make 
>a difference around the world’. Student-Athletes Leading Social Change 
>(SALSC) <http://w~v.salsc.org>http://www.salsc.org 
> 

>Jeff Janssen, M.S. 
>Janssen Sports Leadership Center 
> 

>phone: 1-888-721 -TK.AM~ fax: (919) 303-4338 
>address: 

>Helping Coaches and Athletic Administrators Develop the World’s Next 
>Generation of L eaders.. 
><http://www.jeffianssen.com/coaching/sports leadership html>http://www.jeftianssen.co~r~coachin~/sportsleadership.html 



Team up with student-athlete leaders from across the country to make 
a difference around the world! Student-Athletes Leading Social Change 
(SALSC) http:i/www.sal sc or~ 

Jeff Janssen, MS. 
Janssen Sports Leadership Center 

phone: 1-888-721-TEAM, fax: (919) 303-4338 
address 

Helping Coaches and Athletic Administrators Develop the World’s Next 
Generation of Leaders . 

http://www ieffianssen.condcoaching/sports leadership.html 



From: 

Sent: 

To: 

Subje~¢: 
Attadl: 

Shelley Johnson <shelljo@uncaa.unc.edtc- 

Friday,            1:28 PM 

John Blue, chard <jgb@uncaa.unc.edt~~; Michael Beale <mbeale@uncaa.unc.edu-~ 

Onboarding with Coaches: next steps... 

’[~N2I’ .htm 

John and Michael, 

On the heels of our successful ©nboarding of Carlos - a reminder about the next steps we identified for the Oaboardmg Process. 

1. Meet with Lar~’ Gallo, Joyce Dalgleish, Beth "x4iller and Sport Admin interns                                        This sort of pra ctice is their jurisdiction and should be their 

responsibility. Also, this ~vould allow the interns to see the overlap and difference in the onboarding of coaches and stalt’. 

2. Meet with all administrauve assistants to get their buy-in with this process They will prove vital in the pl~mning and execution of this, especially Day 1. We thought that they would 

respund well to the notmn that they are responsible for the ":first impression" by coaches of the department. It would empower their involvement. 

3. Meet wtth the contact people for the checklist items Particular concern was expressed about the contact people for Equipment (Gayle, TP) and Computer Services (Kent, Christy). Most 

~mportantly, we noted the importance of getting/being online immediately 

Also, John - you were going to contact Joe Breschi about being Carlos’ peer coach. 

Someghing to consider - if the aforementioned meetings go well, would we be able to present ~he process at a Coaches Meeting? 

- Shelley 



Frolil: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Shelley Johnson <shelljo@uncaa.unc.edu> 

Monday, 9:55 AM 

John Bla~chard <jgb@uncaa.unc.edu:~ 

Re: Onboarding with Coaches: next steps... 

’I~NJI’.httn 

That is fantastic ne~vs. Glad that Joe was so receptive to that. No real surprise there though. I will remind you about the meetings: (1) Larl3z, Joyce, Beth, et al; (2) administrative assistants. 
Glad that we will be able to get this on the agenda for a coaches meeting. That will be an exciting day to launch this initiative department-wide. 

>>> John Blanchard 
Shelley, 

5:50 PM >>> 

Thanks for this great synopsis I talked to Joe Breschi this afternuon and he is all in with enthusiasm. He is guing tu initiate contact with Carlus. 

I will wait until you return from vacation, Shelley, be[ore ! set up the meeting. Please remind me:). And, yes, we will get this un the agenda for a cuaches meehng. Juhn 

John Blanchard 

Seniur Associate Director ufAthletics 

P.O Box 2126, CB# 8550 

Chapel Hill, NC 27515-2126 

University’ of Nurth Carnlina 

(919) 962-9533 

Fax: (919) 843-2327>>> Shelley Johnson 1:28 PM >>> 

John and Michael, 

On the heels of our successful Onbuarding of Carlus - a reminder about the next steps we identified fur the Onboarding Prucess . 

1. Meet with Larry Gallo, Juyce Dalgleish, Beth Miller and Sport Admin interns, This sort uf practice is their jurisdictiun and shuuld be their 
responsibility. Also, this wuuld allow the interns tu see the overlap and difference in the onbuarding uf coaches and staff. 

2. Meet with all administrative assistants to get their buy-in with this prucess They will pruve vital in the pl~mning and execution of this, especially Day 1. We thought that they would 
respund well to the notion that the?, are responsible fur the ":first impressiun" by coaches of the department. [t would empower their involvement. 
3. Meet with the contact peuple fur the checklist items. Particular concern was expressed about the cuntact people fur Equipment (Gayle, TP) and Computer Services (Kent, Chrisb’). Most 
importantly, we noted the importance uf getting/being onhne immediately. 

Also, John - you were going to contact Joe Breschi about being Carlos’ peer coach. 

Something to consider - if the aforementioned meetings go well, would ~ve be able to present the process at a Coaches Meeting? 

- Shelley- 



Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Shelley Johnson <shelljo@uncaa.unc.edu> 

Monday, 12:01 PM 

Robert Woodard <rwoodard@uncaa.unc.edu> 

John BlaJ~chard <jgb@uncaa.unc.edu> 

Carolina Leadership Acadelny: Baseball’s Paxticipation 

TEXT.htm 

R obert, 

Thank you for meeting with me last Wednesday Again, your cowanents, insight and support are welcome and appreciated Here is a run-down of the key points we identified to optimize 
baseball’s pamcipation in the Leadership Academy. 

Action Plan 
(1) Quali~ Over Quantity 
Only the viable candidates will be asked to apply to the Rising Stars program instead of forcing all rising sophomores to do so. It makes those deemed suitable feel special, and it does not 
dilute the candidate pool. Being thrown in with all others discourages those with real leadership potential This also applies to Veteran Leaders We must make sure that your actual leaders 
pamcipate in Veteran Leaders. Otherwise, ~t compromises the integri~" of the program More over, it runs counter to the message we are telling them. 

(2) 3-Year Time Line 
Baseball players are recruited with the objective of being drafted after their j unior year. This is unique to baseball. With that, we have ac~iusted the leadership pipeline for baseball to be 3 
years such that all freshmen pamcipate in CR[~[~D, sophomore leaders pamcipate ~n Rising Stars, and junior leaders (specifically, the people whom the coaching is looking to lead the 
program that year) participate in Veteran Leaders. 

(3) Continue Encouragement of Participation 
We will continue to foster participation through encouragement - as opposed to coercion. We identified that we would "encourage" via marketing how CLA will help the players with their 
draft status. To wit, just as baseball players work with coaches on hitting, throwing, catching, strength and conditioning - so will they work with coaches on their leadership. Leadership is 
like another other skill It can be systematically taught and mastered 

I have included the names of those on the rosters for the Rising Stars and Veteran Leaders programs. Unfortunately, I neglected to save the notes I made to narrow the focus of the baseball 
Rising Stars, so I tried to reconstruct the notes to the best of my recollection. Those with asterix indicate legitimate Rising Star candidates. Are the?" correct? Also, was it 
who are no longer with the team? 

- Shelley- 

Rising Stars 

Veteran Leaders 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Shelley Johnson <shelljo@uncaa.unc.edu~ 

Monday, August 29, 2011 2:57 PM 

John Bla~chard <jgb@uncaa.unc.edtr~ 

Carolina Leadership Academy: touching ba~se 

’I~NTI’.httn 

I hope Saturday’s ceremony happened ~vithout any hurricane-related hitches. Below are a few things that I would like to touch base on - some sooner than others. Those ~vith an asterix I 
consider to be the more urgent of the items. Sandy has scheduled a time for us to meet on Wednesday 2-3pm. 

- Shelley- 

1. Critical Issues: Admin Programming (write-up of proposed course of action)., completed 
2. * Onboarding with Coaches: Next Steps (meeting with Law)~, Beth, Sport Admin interns, et al..) 
3. DB Action Plan: status report to DB 
4. * Endowment I)istribution: response to Josh Boone’s emai[ (Subject: Endowment Distribution; 8/26/11) 
5. Review of Minority Participation in CLA 

eligibility’ for continuing participation in Rising Stars? 
7. * Meeting with JJ: evolution of CLA, this change in his role 
8. DB email (Subject: Spring Semester; 8/23/11); SJ response 
9. Periodic Meetings with John, Shelley, Cricket and 1elf ~frequency?) 
10 Leadership Liaison: recap from fall administration meeting 
11. *Critica[ Issues -Proposed Course of Action status report to DB, BRAC 



From: 

Sent: 

To: 

Cc: 

Subject: 

Attach: 

Joyce Dalgleish ~oyced@uncaa.unc.edu~ 

Tuesday, August 30, 2011 12:59 PM 

Maxtina Ballen <mballen@uncaa.unc.edw~ 

Josh Boone <jboone@uncaa.unc.edw~; John Blanchard <jgb@uncaa.unc.edu>; Michael Perkins <mperkins@uncaa.unc.edu> 

Re: Salea31 proble~n 

TENYf.htm; IMAGE.BMP; IMAGE.BMP 1 

Okay. I’ll retract it and make the effecuve date 07/01/2011 
Once Mike has made the adjustment ask him to let Kay Hil[ know it’s in process. 

Thanks, 
Joyce 

>>> Martina BalIen 8/30,’2011 12:32 PM >>> 
Joyce, 

We just want it for 2011-12. We set up a new account for Leadership this year (3-19008) and budgeted for the expenses. Any expenses charged to the endowment in this :fisca[ year need to 
be changed to the operating account We do not need any ac~iustments made for 2010-11. Mike wilI put money in the account for ShelIy’s salap)~ and benefiks for 2011-12. 

Thanks, 

Martina 

Martina K. Bailen 
Senior Associate Director o17 Athletics and CFO 
The Umversity o17 North Carolina at Chapel Hil[ 
PO Box 2126 Chapel Hill, NC 27515 
Office (919) 962-2715 
Cell 
Fax (919) 962-0125 
mballcn@uncaa.unc.edu>>> Joyce Dalgleish 8/30/2011 12:14 PM >>> 
Josh asked to have the funds already charged to the endowment changed to the operating account. 
Y’all tell me what to do. if’you just want it for 2011-2012 I can retract and resubmit once the personnel 
line is established. 

>>> Martina Ballcn 8/30/2011 11:50 AM >>> 
Joyce, 

I am curious. \Vhy do we need to put funds in the operating budget for the 2010-11 year? 

Thanks, 

Martina 

Martina K. Ballen 
Senior Associate Director of Athletics and CFO 
The University of North Carolina at Chapel Hill 
PO Box 2126 Chapel Hill, ix,-C 27515 
Office (919) 962-2715 
Cell 
Fax (919) 962-0125 
mballen@uncaa.unc.edu>>> Joyce Dalgleish 8/30/2011 11:29 AM >>> 
Josh, 

I have processed the action retroactive to her start date of 11/15/2010. However, Kay Hill has called to say there is no personnel line item in the leadership operating budget In order for 
this to be approved, there needs to be        for 2010-2011 and then        for 2011-2012. Neither amount includes benefits And these amounts are just tbr Shelley Johnson, so if you are 
planning to have others charged to this account you need to encumber additional funds for that 

When this matter has been resolved please call Kay Hill at 2-5761. 

Thanks, 
Joyce 

>>> Josh Boone 8/’26/2011 9:20 AM >>> 
Joyce - Shelley Johnson’s sala~z needs to be changed from the Leadership Academy endowment (6-65993) to the new leadership operating account (3-19008). 

Can you also adjust the payroll that has alrea@ hit the endowment accouaat also? 

Thanks 

Joshua N Boone 
Athletic Business Office 
University of North Carolina 
PO Box 2126 
Chapel t Ii11, NC 27515 

Phone: 919-%2-5200 
Fax: 919-962-0667 
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From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Shelley Johnson <shelljo@uncaa.unc.edu~ 

Wednesday, August 31, 2011 4:12 PM 

John Bla~chard <jgb@uncaa.unc.edtr~ 

Onboarding Meeting: Thursday, September I (1 lam) 

TENTI’.httn 

Onboarding Meeting 
Thursday, September 1 
11:00am-12:00pm 

Expected in Attendance: Beth Miller, John Blanchard, Joyce Dalgleish, Larly Gallo, Machael Beale, Shelley Johnson. 

1. Importance of Onboarding 
- We can all agreed on its importance: the more productive some one is the first day, week, month and 100 days on the job, the more productive s/he will be over the duration. More over, the 
higher the job satisfaction 
- Context of Onboarding: new hire or promotion 

2. Impetus for Project 
- This summer, two groups began parallel projects: (a) John & Michael (Shelley); (b) Larry & Joyce, 
(a) John & Michael (Shelley) - impetus sprang from a coaches conference, thus our primary concern was the baring ot two new head coaches 
(b) Lar~, & Joyce                   ??? 

3. Ovep~iew of Product (sharing) 
(a) John & Michael (Shelley) - Onboarding for tlead Coaches 
- First day of school analogy.: anxiety experienced on the first day of a new year school is similar to the anxiety experienced on the first day of a new job - (;an I find my locker? my classes? 
Will I like my new school? Will I like my new classmates? Will they like me? Will I have anyone to sit with during lunch? 
- Considerations: What are the new hire’s hnanediate needs? What will help get the new hire up and running? What needs to be done in advance so that it is ready by Day 1 ? What gestures, 
preparations make a new hire [’eel welcome on Day 1 ? What sort of tone does the department want to set’? What priorities do we need to establish rather than have to correct or what bad 
behavior would we need to break later on? 
- Objective: facilitate new" hire’s productivity by helping (1) get settled in the office and (2) get settled in the communi~’., widening spheres: desk, office, building, athletics, campus, 
community 
- Resources: (1) Onboarding Checklist, (2) Staff Manual, (3) Student-Athlete Handbook, (4) Insider’s Guide, (5) Local Resources 
- Overview of Checklist: (1) Employee Int’ormation; (2) Welcome Basket; (3) Manuals, Calendars and Resources, (4) Introductinns and Tours; (5) Functinnal Units; (6) Administrative 
Logistics and Human Resources Time Line; (7) Time Line ~2~r Onboarding 
- Before: know what to anticipate heading into meeting and able to read up on area to gain a foundation to understanding so that contact person have to go into such detail; After: serves as 
a contact list and reminder 

(b) Larry & Joyce - Onboarding for StaffMembers 

4. Next Steps 
- Department buy-in: Senior Staff Meeting, Area Principles, A&ninistrative Assistants 
- Dr. Miller’s role as Olympic Sport Supelwisor 
- Develop variation of Onboarding Checklist for Assistant Coaches 

5. Time Line 

Supplies: 
Agenda 
Onboarding Checklist 
Folder 
Sample Agenda 
Staff Manual 
Student-Athlete Handbook 
Insider’s Guide 
Local Resources 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Shelley Johnson <shelljo@uncaa.unc.edu~ 

Friday, 8:52 AM 

Larry Ga]lo <athgallo@uncaa.unc.edu>; Beth Miller <bmille@uncaa.nnc.edu~; John BlaJ~chard <jgb@uncaa.nnc.edu~; Joyce Dalgleish 

<joyced@uncaa.unc.edu-~; Kathy Dutton <kdutton@uncaa.unc.edu>; Michael Beale <mbeale@nncaa.unc.edn>: 

~gmail.com~; ~email.unc.edu> 

Re: Onboaxdin~/Orientation ~-, THANK YOU! 

TEXT.htm; Insider’s Guide.docx 

Here is the electronic version of the Insider’s Guide which was promised. Share with us any recommendations you might have tJave a great holiday weekend 

>>> John Blanchard 5:24 PM >>> 
Thanks for all the support but this is a team effort and always has been. This is going to be a great resource to the entire department[ John 

John Blanchard 

Senior Associate Director of Athletics 

P.©. Box 2126, CB# 8550 

Chapel Hill, NC 27515-2126 

University of North Carolina 

(919) 962-9533 

Fax: (919) 843-2327>>> Joyce I)algleish 4:06 PM ~>> 

The Athletics HR staff looks forward to being part of this new program Whatever we can do to help please let us know!! 

Great work[ 

Joyce 

>>> Larch" Gallo 3:43 PM >>> 
Shelley, Jol~L Michael, 

Thartk you for sharing this morning the information that you have put together regarding the potential of the "onboarding process" in our Department. It is veW "good stufI;" and I am 
anxious to see how it is developed over the next fcw weeks. 

I believe that the St. Staff will be very receptive to this concept when presented to them in a couple of weeks. 

Thank you for all that you are doing ~- all the best! 

Larry 



Carolina Leadership Academy Overview 

Prepared for the     Blue Ribbon Advisory Committee 

As the nation’s premier leadership development program in collegiate athletics, the Carolina Leadership 

Academy (CLA) develops, challenges and supports student-athletes, coaches and administrators in their 

continual quest to become world-class leaders in athletics, academics and life. The Carolina Leadership 

Academy provides comprehensive and cutting-edge leadership development programming through 

interactive workshops, 360-degree feedback, one-on-one coaching, peer mentoring and educational 

resources. In 2006, Dr. Myles Brand, then President of NCAA, lauded Carolina as ’~leaders in leadership." 

CLA is led by John Blanchard, Senior Associate Director of Athletics, Student-Athlete Services; Shelley 

Johnson, Co-Director, Carolina Leadership; Cricket Lane, Director, Student-Athlete Development; and 

Jeff Janssen, Janssen Sports Leadership Center (outside consultant). CLA is a collaboration with Janssen 

Sports Leadership Center. It is a part of the programming provided by the unit of Student-Athlete 

Development. 

CLA is a three-tier developmental sequence: one program serves to build upon the previous as 

increasing spheres of influence. In CREED, student-athletes learn to handle their own business through 

personal leadership. In effect, they must get their own house in order before they can lead others. As 

Rising Stars, student-athletes accept the responsibility to lead by example. They establish their platform 

for leadership by earning respect through their actions. At this time, they are leading and having 

influence over a small group (sub-units) on their teams. They also work in conjunction with the Veteran 

Leaders in generating momentum which is integral for critical mass. Veteran Leaders not only lead by 

example, but they have the added responsibility of leading vocally. They must hold themselves 

accountable as well as their teammates. They are vested with leading on a macro-level in partnership 

with the coaching staffs. 

Structurally, CLA provides a ready-made pipeline of leaders to Carolina’s teams. It is a supplement to 

the leadership development which coaches provide their student-athletes on a daily basis. The 

programming serves as additional resources for coaches in the recruitment, identification, development 

and partnership of leadership on their respective teams. 

CLA is both comprehensive in scope and substantive in depth: not only will Carolina student-athletes 

receive consistent leadership development throughout the course of the year, they will receive 

consistent development throughout their time at Carolina. More so than that, CLA is a means to provide 

Carolina student-athletes not only with all the necessary resources to succeed while at Carolina but for 

life after Carolina as well. 



Carolina Leadership Academy 
UNC - Chapel Hill, Department of Athletics 

CREED Program, Rising Stars Program, Veteran Leaders Program and Coaches Program 

Prepared j:or the,    Blue Ribbon Advisory Committee 

In , CLA celebrated its year of operation. 

During       .. CLA produced the following participation numbers: 213 freshmen participated in 

CREED, 36 upperclassmen served as CREED mentors, 104 graduated from Rising Stars, 85 satisfactorily 

completed the participation requirements for Veteran Leaders, 1,485 evaluations were completed in the 

360-degree feedback process, 19 Veteran Leaders achieved Tar Heel Leaders of Distinction status and 53 

workshops were conducted. All in all, that totaled 4,563.5 hours invested in leadership development of 

student-athletes. 

All 28 Varsity programs were represented. In all, over 50% of student-athletes participate in one level of 

involvement or another. Participants posted the following graduation rates: 90% of Rising Stars and 

9:1% of Veteran Leaders graduated in         Split by gender - 84% of males while 95% of females 

graduated. Coaches attended 62% of all available workshops. One hundred percent of Rising Stars felt 

that they improved in the course of the year. On average, they improved 15.40 points (out of 120) on 

their leadership skills. The percent improvement by an individual ranged from 2.7% to 58.8%. 

The results from the        program evaluations provide evidence of the participants’ buy-in and CLA’s 

compliance to its mission in developing world-class leaders for a lifetime of service and success. The 

overwhelming majority of participants believe that CLA helped the student-athletes develop into better 

leaders. With that, they would also recommend participation to future leaders. Furthermore, 

participants believe that the skills will continue to serve the student-athletes beyond athletics and 

beyond Carolina. 

99% of Rising Stars believe that CLA helped them develop into better leaders. 

96% of Veteran Leaders believe that CLA helped them develop into better leaders. 

90% of Coaches believe that CLA helped them develop their student-athletes into better leaders. 

99% of Rising Stars would recommend that future leaders participate in CLA. 

94% of Veteran Leaders would recommend that future leaders participate in CLA. 

97% of Coaches would recommend that future leaders participate in CLA. 

° 100% of Rising Stars believe that CLA taught them skills that will be valuable for the rest of their lives. 

° 93% of Veteran Leaders believe that CLA taught them skills that will be valuable for the rest of their 

lives. 
° 100% of Coaches believe that CLA taught team leaders skills that will be valuable for the rest of their 

lives. 

Numerous highlights mark the sixth year of operation: innovations, special programs/features, guest 

speakers and panels. Guest speakers ranged from those inside the Carolina family (Roy Williams 

(Veteran Leaders), Anson Dorrance (CREED, Rising Stars),              (Rising Stars), Antonio 

Pettigrew (CREED) to outside (Jerry Lynch, author of Thinking Body, Dancing Mind (Coaches); Freddie 



Kiger, North Carolina historian (CREED). Several more served on assorted panels which touched on the 

following topics: Lessons from Veteran Coaches with Coaches Hatchell, Fox and Craddock 

(Coaches), Recruiting Best Practices with Coaches Shelton, Breschi and Bolowich) (Coaches), and How to 

Partner with Your Coaching Staff with Assistant Coaches Myers, Smith and Lindsey (Veteran Leaders). 

This is the     year which     and Anson graciously have spoken to the Rising Stars on 

remarkable evolution into a vocal leadership. Even in its     year, they are the, if not one of the, most 

impactful experiences which Rising Stars named on their year-end program evaluations. 

Other departments and programs on campus sought out CLA as a best practice resource on leadership 

development. In Fall :    . CLA attended a campus-wide leadership development consortium under the 

aegis of the Kenan-Flagler Business School (KFBS) Leadership Initiative. In Winter      the Academic 

Leadership Program for the Institute for Arts & Humanities invited CLA to an information sharing session 

on faculty leadership programs attended by the likes of KFBS, School of Medicine, School of Public 

Health, Office of Human Resources and Center for Faculty Excellence. About the same time, CLA was 

asked to present to the Chancellor’s Innovation Initiative. Prior to this, the Initiative identified CLA on its 

Innovation Timeline, as one of the programs which turn ideas that are generated on campus into real- 

world solutions by translating new knowledge into practical application. 

This is the     year which CLA has been able to offer the 360-degree feedback process to its Veteran 

Leaders. During this time, the administration of the process has grown in sophistication. Most notably, 

this included the move from paper-and-pencil evaluations - and with that hand processing - to an online 

system. Another marked improvement came this year in the form of adherence to protocol best 

practices, namely preliminary meetings for participants, separate meetings to return feedback and then 

draft Leadership Development Plans, timely individual consultations with executive coaches and re- 

evaluation opportunities. 

In addition to the panel discussions, coaches workshops covered "Peaking in the Post Season," a Dean 

Smith Case Study and the "Differences in Coaching Males and Females." Coaches workshops were 

shortened from 90 to 75 minutes in length. 

This was the second year which CLA issued Report Cards. The purpose of the Report Cards is to provide 

a broad overview to coaches regarding their programs’ involvement in CLA as well as administrative 

accountability and encouragement on that account. Each Report Card itemizes a given team’s 

attendance or graduation rates by program with comparisons by gender and by overall program 

attendance/graduation rates. 

Looking to the future, CLA has initiated a strategic planning process to guide its transition from infancy 

to adolescence. CLA eagerly anticipates its move into the Carolina Center for Student-Athlete Excellence 

in the next year and a half. 



Carolina Leadership Academy 
UNC - Chapel Hill, Department of Athletics 

CREED Program, Rising Stars Program, Veteran Leaders Program and Coaches Program 

Prepared j:or the     Blue Ribbon Advisory Committee 

In CLA celebrated its year of operation. 

During        . CLA produced the following participation numbers: 206 freshmen participated in CREED, 47 

upperclassmen served as CREED mentors, 86 graduated from Rising Stars, 78 satisfactorily completed the 

participation requirements for Veteran Leaders, 1,519 evaluations were completed in the 360-degree 

feedback process, :~9 Veteran Leaders achieved Tar Heel Leaders of Distinction status and 49 workshops were 

conducted. All in all, that totaled 4:~3~L.5 hours invested in leadership development of student-athletes. 

Twenty seven of the 28 Varsity programs were represented. In all, over 57% of student-athletes participate 

in one level of involvement or another. Participants posted the following graduation rates: 85% of Rising 

Stars and 90% of Veteran Leaders graduated in         Split by gender- 78% of males while 93% of 

females graduated. Coaches attended 66% of all available workshops. Ninety-three percent of Rising Stars 

felt that they improved in the course of the year. On average, they improved 13.70 points (out of 120) on 

their leadership skills. The percent improvement by an individual ranged from -1.0% to 46.0%. 

The results from the        program evaluations provide evidence of the participants’ buy-in and CLA’s 

compliance to its mission in developing world-class leaders for a lifetime of service and success. The 

overwhelming majority of participants believe that CLA helped the student-athletes develop into better 

leaders. With that, they would also recommend participation to future leaders. Furthermore, participants 

believe that the skills will continue to serve the student-athletes beyond athletics and beyond Carolina. 

100% of Rising Stars believe that CLA helped them develop into better leaders. 

94% of Veteran Leaders believe that CLA helped them develop into better leaders. 

90% of Coaches believe that CLA helped them develop their student-athletes into better leaders. 

100% of Rising Stars would recommend that future leaders participate in CLA. 

100% of Veteran Leaders would recommend that future leaders participate in CLA. 

100% of Coaches would recommend that future leaders participate in CLA. 

:~00% of Rising Stars believe that CLA taught them skills that will be valuable for the rest of their lives. 

100% of Veteran Leaders believe that CLA taught them skills that will be valuable for the rest of their lives. 

100% of Coaches believe that CLA taught team leaders skills that will be valuable for the rest of their lives. 

Numerous highlights mark the seventh year of operation: innovations, special programs/features, guest 

speakers and panels. Guest speakers included Eric Montross (CREED), Linda Hancock (CREED), Jonathan Sauls 

(CREED), Robert Mercer (CREED), Anson Dorrance (CREED, Rising Stars),              (Rising Stars)... CREED 

speakers. Several more served on assorted panels which touched on the following topics: Lessons from 

Veteran Coaches with Coaches Sagula, Papa and Levy (Coaches), "How to Partner with Your Student-Athlete 

Leaders" Panel with student-athlete leaders (Coaches), "Leadership Lessons from Senior Administrators" 

Panel with Dick Baddour, Larry Gallo, John Blanchard and Beth Miller (Veteran Leaders), and "Lessons from 

Senior Student-Athletes" with                                                       (CREED). 



In an effort to improve the effectiveness of administrative communication, CLA instituted the designation of 

Leadership Liaisons. Each team identified one staff member who would be responsible to help drive CLA’s 

mission on their respective teams. With that, the Leadership Liaisons serve not only points of contact with 

but also as communication conduits between CLA staff and individual teams. The role facilitates the 

involvement of coaches in student-athlete leadership development. Thus, they are equipped with the 

rosters, curriculum points and resources. 

As an additional effort, CLA provided an orientation to coaches new to Carolina. At the least, new coaches 

would gain an understanding of the Leadership Academy mission and structure: how the coaches’ workshops 

fit into the larger framework. New coaches also underwent "onboarding" as a crash-course means to 

indoctrinate them to the vernacular and commonly used resources of CLA. With that, they were equipped 

with enough confidence and knowledge to speak to CLA in the recruiting process. To that end, veteran 

coaches received an update on the current state (recent subsequent changes) of CLA. These practices are 

designed to maintain the continued efficient running of the organization. 

CLA piloted a new level of programming for the Carolina Leadership Academy. Participation in this program 

is selectively available for certain teams who expressed the express need. This "gap year" program - for lack 

of a better term - is an alternate step between Rising Stars and Veteran Leaders. It is an opportunity for 

continued, structured leadership development. The focus of which is two-fold: (I) case studies and (2) 

practical application. 

Program evaluations were collected electronically via Survey Monkey. This drastically reduced the time 

required to process the previous pencil-and-paper evaluations (1500+ over 6 years). Moreover, this method 

allowed participants to complete the evaluations more efficiently, more specifically providing more 

information in a shorter amount of time. In addition, Survey Monkey cross-tabulates feedback for variables 

like gender and sport (team vs. individual) and season (fall, winter, spring). There was a 49% rate of response 

for the electronic surveys with the gender ratio of respondents holding to those of program participants. 

This is the seventh year which CLA has been able to offer the 360-degree feedback process to its Veteran 

Leaders. During this time, the administration of the process has grown in sophistication. With the addition 

of a full-time Director, CLA administration has been able to tweak the 360-degree feedback process time 

table to be more conducive given team’s training and competition schedules, namely women’s lacrosse. 

In addition to the panel discussions, coaches workshops covered the following topics: "Establishing and 

Enforcing Team Standards," Composure, the 80/20 Principle and the "2R Coach." CLA also offered make-up 

meetings for coaches who consistently could not attend workshops because of competition or practices 

schedules. 

This was the third year which CLA issued Report Cards. The purpose of the Report Cards is to provide a broad 

overview to coaches regarding their programs’ involvement in CLA. Each Report Card itemizes a given team’s 

attendance or graduation rates by program with comparisons by gender and by overall program 

attendance/graduation rates. The Report Cards note who is the team’s Leadership Liaison of record as well 

as that individual’s administrative accountability in that role. 

Looking to the future, CLA has initiated a strategic planning process to guide its transition from infancy to 

adolescence. CLA eagerly anticipates its move into the Loudermilk Center for Excellence in the next few 

months. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Scott Forbes <sforbes@uncaa.unc.eduv 

Tuesday, October 25, 2011 12:35 PM 

John Bla~chard <jgb@uncaa.unc.edu:~ 

Today 

’IENEI’.httn 

I just wanted to thank you for having Joe speak to us today. His message ~vas very clear and powerful. Do you happen to have copies of his book? If so I would love to grab one, and if not 
I will order one today. 

Thanks Again 

Scott Forbes 
UNC Baseball 
()ffice- 919-%2-5451 
Cell- 
Fax-919-962-3865 



CAROLINA LEADERSHIP ACADEMY 
Workshop Schedule for 

Date Day 
Monday 
Monday 
Monday 
Monday 
Tuesday 
Tuesday 

Group 
Rising Stars Workshop #6 
WINTER Veteran Leaders Workshop * Winter RS/VL TTat 8:00pm 
Rising Stars Workshop #7 
WINTER, SPRING Veteran Leaders Workshop (Guest speaker) 
Head Coaches Workshop 
Assistant Coaches Workshop 

Monday 
Monday 
Monday 
Monday 
Monday 
Monday 
Tuesday 
Tuesday 

CREED Workshop 
Rising Stars Workshop #8 
SPRING Veteran Leaders Workshop 
Rising Stars Workshop #9 
SPRING Veteran Leaders * Spring RS/VL TT at 8:00pm 
WINTER Veteran Leaders (re360) REQUIRED 
Head Coaches Workshop 
Assistant Coaches Workshop 

Spring Break 

Monday 
Wednesday 
Monday 
Monday 
Sunday 
Monday 
Tuesday 
Tuesday 

CREED Workshop 
^ FALL Veteran Leaders (pre360) * 7:00-7:30pm REQUIRED 
Rising Stars Workshop #10 * Reflection Paper DUE * 
SPRING (re360) Veteran Leaders Workshop 
^ FALL (360) Veteran Leaders Workshop * 7:00-7:30pm REQUIRED 
^ FALL (LDP) Veteran Leaders Workshop * 7:00-8:00pm REQUIRED 
Head Coaches Workshop 
Assistant Coaches Workshop 

Monday 
Monday 
Wednesday 

CREED Workshop 
CLA Recognition Banquet (by INVITATION only) * 7:00-8:30pm 
¯ 2012-13 Rising Star Appfications DUE * 

^ nd 

* Indicates "joint Team Time" between Rising Stars and Veteran Leaders for designated "season." Rising Stars 
remain after workshop until 8:30pm; Veteran Leaders arrive early to workshop at 8:00pm. 

360-Degree Feedback Process 

Wednesday 
Winter Re-evaluation Monday, n/a Monday, 

Wednesday, 
Spring Re-evaluation Monday, n/a Monday, 

Fall Initial evaluation 
Wednesday, 

Monday, Sunday, Monday, 

Revised 



CREED 
Monday 
Monday 
Monday 

CREED Workshop 
CREED Workshop 
CREED Workshop 

RISING STARS 
Monday 
Monday 
Monday 
Monday 
Monday 

Rising Stars Workshop #6 
Rising Stars Workshop #7 
Rising Stars Workshop #8 
Rising Stars Workshop #9 
Rising Stars Workshop #10 * Reflection Paper DUE * 

VETERAN LEADERS 
Monday 
Monday 
Monday 
Monday 
Monday 
Wednesday 
Sunday 
Monday 
Monday 

WINTER Veteran Leaders Workshop * Winter RS/VL TT at 8:00pm 
WINTER, SPRING Veteran Leaders Workshop (Guest speaker) 
SPRING Veteran Leaders Workshop 
SPRING Veteran Leaders * Spring RS/VL TT at 8:00pm 
WINTER Veteran Leaders * Winter re360 REQUIRED 
^ FALL Veteran Leaders Workshop (360) 7:00-7:30pm REQUIRED 
^ FALL Veteran Leaders Workshop (360) 7:00-7:30pm REQUIRED 
SPRING Veteran Leaders Workshop (re360) REQUIRED 
FALL Veteran Leaders Workshop (LDP) 7:00-8:00pm REQUIRED 

* Veteran Leaders will be grouped according to their competitive seasons and will meet primarily when they are in 
season. Fall Veteran Leaders- volleyball, soccer, cross country, field hockey, football. Winter Veteran Leaders- 
basketball, swimming & diving, wrestling, fencing, gymnastics, track & field. Spring Veteran Leaders- baseball, 
softball, tennis, golf, lacrosse, rowing 

HEAD COACHES 
Tuesday 
Tuesday 
Tuesday 

Head Coaches Workshop 
Head Coaches Workshop 
Head & Asst Coaches Workshop Joint Workshop * 9:00-10:30am 

ASSISTANT COACHES 
Tuesday 
Tuesday 
Tuesday 

Head Coaches Workshop 
Head Coaches Workshop 
Head & Asst Coaches Workshop Joint Workshop * 9:00-10:30am 

Workshop Times and Location 

CREED 
first Monday 7:00-8:30pm 

n/a Loudermilk, 3rd floor 
of the month 

Veteran Leaders Mondays 8:20-9:20pm snacks Loudermilk, 3rd floor 
unless otherwise noted ^ Alternate location.., Conf Rm (2nd floor) 

Assistant Coaches Tuesdays 10:45am-12:00pm cont. breakfast Loudermilk, 2nd floor (classroom) 

Revised 



El’ore: 

Sent: 

To: 

Ce: 

Subject: 

Attach: 

Shelley Johnson <shelljo@uncaa.unc.edu~ 

Friday, 4:45 PM 

@live.unc.edu>; @gmail.com; 

~gmail.com>; @live.unc.edu> 

Cricket Lane < cricket@uncaa.unc.edu>; John Blanchard <jgN~buncaa.unc.edu:> 

Cmx31ina Leadership Acadelny: Student-Athlete Presenters 

TEXT.htm 

@email.unc.edu>; @email.unc.edu; 

Hello all, 

As I mentioned beJ2~re, you made the decision-making process veW difficult The presentation and content of your reflections exceeded expectations. Evewone magnificently rose to the 
occasion. Again, thank you for time and support of CLA 

We hope that the following student-athletes would present their reflections to the Board of Trustees’ Committee on Student Affairs A follow-up emai[ with more details about the day will be 
forthcoming. 

For those who have not done so, please ~2~rward me a copy of your reflection. We would like to include it in the document which we will be presenting to the Committee. That way, all 
finalists will be contributing in one way, shape or fotrn to the event All the reflections wil[ make quite an ~mpact on the Committee as well as on Mr Baddour. 

- Shelley 

Student-Athlete Presenters 
CREED/CREED Mentor: 
Rising Stars: 
Veteran Leaders: 



From: 

Sent: 

To: 

Bcc: 

Subject: 

Attach: 

Jeff Janssen ~ eff@j et’tj anssen.com> 

Tuesday, 7:50 AM 

@live.unc.edu> 

John Blm~chard <jgb@uncaa.unc.edu> 

RE: Leading in Louisville 

TEXT.htm 

MY A[3SOLUTE PLEASURE! 

Your note made my week and is *vhat CLA is all about - helping, 
challenging, and supporting you to grow and contribute to your team, 
UNC, and the world. 

The national champinnship behmgs to UNC - you.just let Maryland 
bon-ow it this past year. 

Time to get your bike/championship back this weekend[ :-) 

JJ 

>Jeff, 

>r,[lqe whole time you *vere telling that story today I could not help 
>but see the connections[ That is definitely a stoW I want to share 
>*vith the team and hope to do so this weekend. Thanks for all that 
>you have done with the program. I truly believe that this program 
>has helped me become the leader that I have hoped to become within 
>the field hockey program, and for that I ara extremely thankful. Not 
>only does the academy help you with your leadership, but it allows 
>you to step outside your own struggles and see the bigger picture. 
> 

>Thanks for everything over the years. 
> 

> 

> 

>Frorri: Jeff Janssen [jeff@jeffjanssen.com] 
>Sent: Monday, 10:29 PM 
>To: @cmail.unc.edu; ~email.unc.edu; 
~ ~email.tmc.edu; @email.m~c.edu 
>Subject: Leading in Louisville 
> 

>Hey Leading Ladies, 
> 

>So proud of all you, your season, and what your program represents 
>on and off the field. Sounds like you are well-prepared to give it 
>your all this week. 
> 

>It did hit me that the story I told about Muharcaned Ali (below) had a 
>Louisville connection. I haven’t seen it but there is a M~anwned 
>Ali museum in Louisville. Supposedly there is a bike inside too that 
>highlights the story. 
> 
>Might be fun to share the story with your team if you think it would 
>be appropriate (after losing to Maryland last year) - and visit the 
>museum as a team field trip i£ there is time. 
> 

>Best of luck and and leadership! 
> 
>GO HEELS! 
> 

>Jeff 
> 

> 

> 

>The Bike Story is a great one when you have a team that needs to 
>recomaect with their purpose and motivation for playing. It works 
>especially well when you have an oppo- nent who you perceive is 
>trying to take something a~vay from you 
>This is a true story about a young boy who grew up several years ago 
>in Louisville, Kentucky. The boy’s family was poor and they couktn’t 
>afford much more than the roof over his head. However, the other 
>boys in the neighborhood all had bikes except for this boy. He would 
>try to hang out ~vith his friends but they would go riding off and he 
>just couldn’t keep up with them 
>Knowing his parents couldn’t ~fford to buy him a bike, the boy 
>decided to work for one himsel[~ He found a job at a local grocery 
>store and after about six months time, the boy :finally saved up 
>enough money to buy a second hand used bike. He proudly bought the 
>bike, rode it home, and showed ifoffto all his friends It was one 
>of the best days of his life because he had worked so hard to earn 
>the bike. He rode from dawn until dusk over the next few days 



>Well, about a week after he bought it, the boy woke up one morning 
>and went to his backyard where he had parked his bike But it was 
>gone! 
>He frantically asked all his friends, "Have you seen my bike’?" He 
>asked his neigh- bors, "Has anyone seen my bike’? Unfortunately none 
>of them had. ’]?he boy was dev- astated because someone had stolen the 
>bike he had worked so hard for over the last six months. 
>A few years later, the boy got involved in the sport of boxing. To 
>motivate himself before stepping into the ring, the young man would 
>look over menacingly at his oppo- nent and think to himself, "Hey, 
>that’s the guy who stole ray bike!" 
>And Muharmned All went on to become one of the best boxers of all-time. 
>Author’s Note: This stolN was used vein successfully with the 
>Arizona Softball team. They were heading into the NCAA Tournament in 
>a funk and didn’t seem to have the passion, focus, or determination 
>necessary to advance very far. They had a national r~mner-up finish 
>the year before to their hated rival UCLA. The team rallied around 
>this story and theme, played ~vith a sense of passion throughout the 
>tournament, and decided that no one was going to take their bike 
>frora them without a battle. They went on to win the national 
>championship. 

>Team up with student-athlete leaders from across the count15~ to make 
>a difference around the ~vorld! Student-Athletes Leading Social 
>Change (SALSC) http://w~vw.salsc.org 
> 

>Jeff Janssen, M.S. 
>Janssen Sports Leadership Center 
> 

>phone: 1-888-721-TEAM, fax: @19) 303-4338 
>address: 
> 

>Helping Coaches and Athletic Administrators Develop the World’s Next 
>Generation of Leaders... 
>http://www jeffianssen.com/coaching/sports leadership.html 

Team up with student-athlete leaders from across the country to make 
a difference around the ~vorld! Student-Athletes Leading Social Change 
(SALSC) http ://w~vw salsc, org 

Jeff Janssen, M.S. 
Janssen Sports Leadership Center 

phone: 1-888-721-TEAN£ fax: (919) 303-4338 
address: 

Helping Coaches and Athletic Administrators Develop the World’s Next 
Generation of Leaders... 

http://www.ieffianssen com/coaching/sports leadership.html 



From: @live.unc.edu;, 

Sent: Thursday, 9:36 PM 

To: John Bla~chard <jgb@uncaa.unc.edw~ 

Subject: Fwd: Class Friday 

Attach: ’IENTf.httn 

Sent l?om my iPhone 

Begin forwarded message: 

From: ~unc.edu<mailto: 
Date: 6:39:51 PM EST 
To: @live.unc.edu<mailto: 
Subject: RI~: Class Friday 

i~unc.edu>> 

(~)live unc.edu>> 

I’ve noted this as an excused absence for the time being, as it’s Thursday evening. I understand that at this point, you can’t cancel your plans to travel to Florida and pl~U tomorrow. 

However, since your coach has recommended that you miss more class (tomorrow) for this game, knowing of your Olympics commitments, can you please ask her or him to contact me at 

@unc.edu<mai [to:     !~unc.edu> ASAP? 

We three must work out a way to proceed that allows you to complete the learning objectives for this class in time for the final assignment due date without any support not awarded to 
others, including other athletic students. 

This is not to criticize YOU, , at all. 

I would just like to speak with your coach to make sure that (s)he uadcrstands that: 

(a) ordinarily YVriting Program instructors are required to drop or fail students who miss more than a certain number of classes, regardless of their grades, and 

(b) I had thought there had been an understanding regarding your attendance that outside of Olympics training canrp and previous extramural athletic conrmitments for which you gave 
considerable advance notice, you would attend class - having ’used up’ your allowable absences, and then sonre; and 

(c) the English    syllabus states that "no special treatnrent will be given on account of sport or club obligations. It is your responsibility to make sure that your extra-curricular activities do 
not interfere with your learning." 

All this means that your latest athletic cormnitment really has created a difficult situation, which those with responsibility for athletics scheduling might not have fully- understood. 

Thanks and see you Monday. 

Hi 
I forgot to mention in class today that I will not be in class this Friday. My team is traveling to Florida Wednesday night for our NCAA second and third round games. 
Thanks, 



Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Shelley Johnson <shelljo@uncaa.unc.edu> 

Monday, 7:35 AM 

John Bla~chard <jgb@uncaa.unc.edtr~ 

Carolina Leadership Academy: CLA BraJmtrust (items) 

TEXT.ht~n; Strategic Plan (Aims & Priorities).pdf; CLA schedule spr. 12.doc 

Just following up on the questions below-.. 

John, 

Would you be able to give me responses to the follo;ving questions? Thanks’. 

- Shelley 

1. Should we include Strength & Conditioning in the CLA Coaches Workshops? If so, should we include any of them in Head Coaches or have them all participate in Assistant Coaches? 

2. clarified his request about the inclusion of cheerleading in CLA Would they be able to sit-in when we have guest speakers like Elmore and Ehrmann? 

3. We probably should schedule a meeting with Jeff~2~r the end of the semester. How about Monday, at 10:00am? 

4. Also, are we allocating the 6 additional workshops which are a part of Jelt~s contract to the Football Leadership Council - like we did last year? It’that option falls through, how should we 
determine which teams get the workshops’? 

5. What are your thoughts on "Uncle Dickie Talks.. " in the spring’? 

6. A fellow facilitator from the NCAA Leadership Forum had expressed interest in visiting/shadowing me some time this spring to see how CLA operates. She is the Director of Student- 
Athlete Development at Kent State They partner with JSLC to operate their Leadership Academy. 

Program by Program 
* Dates and faci [ities confirmed and reserved [’or (See attached)., still waiting on Monthly Coaches Meetings 

CRE[~D 
- n/a 

Rising Stars 

GAP Year 
- n/a 

Veteran Leaders 
- Role playing/simulations: Role players (Interactive Theater Carolina) + Scenarios/Assessments KFBS) 

Coaches 
- Fast Track with Baddour ( ,... topics: hiring/firing; being evaluated; supet’,dsion; fundraising; stress management 

. The Mindset List (Beloit College); ads: Toyota Venza - social network, commute, cross countts~, missing them, messages; 5 Coaching Questions/Why Do I Coach handout, 
Sports Narrative chart 

- Spring curriculum: DiSC (Jan), Emotional Intelligence (Feb)... attactwaent theots~; Skits: peffunners (Interactive Theatre Carolina), scripts (Mar) 
- Include Strength & Conditioning in AC/HC progranwning? include cheerleading when guest speakers? 
- End of semester survey; HC/AC focus group 

Administrators 
- What is our time frame for instituting this’.’ 

Miscellaneous 

(1) Strategic Plan 
- Critical Issues (edits, implementation, evaluation).. 
(2) Baddour Action Plan - Male Participation 
- Teams: Baseball, football, men’s golf, men’s soccer 
- Programs: CREED Mentor, Rising Stars 

(3) Communications Strateg?- Plan 
- Videos: I believe in you ~      ; ]>yramid       ; CLA Breakdown       ; Testimonials, 
- Marketing opportumties: (a) Halftime Recognition (photos); (a) fo,bb, base, fla videoboards; (c) faculty newsletter, 
- Website: increase graphic presence (,videos, photos) 

(4) Janssen Sports Leadership Center 
- SJiJJ. DiSC "Adapting to Others" 
- Periodic meetings with John, Cricket, Shelley and Jefi\ lvionday, 
- 6 additional workshops 

(5) EXACT Sports 

(6) Football Leadership Council 

(7) 

(8) SWOT Analysis, Executive Summary on CLA for Bubba 

Can you hear me now? (~-4t gets better.., campaign) 
~; (d) department newsletter ~ 



CAROLINA LEADERSHIP ACADEMY 
Workshop Schedule for 

Date Day 
Monday 
Monday 
Monday 
Monday 
Tuesday 
Tuesday 

Group 
Rising Stars Workshop #6 
WINTER Veteran Leaders Workshop * Winter RS/VL TTat 8:00pm 
Rising Stars Workshop #7 
WINTER, SPRING Veteran Leaders Workshop (Guest speaker) 
Head Coaches Workshop 
Assistant Coaches Workshop 

Monday 
Monday 
Monday 
Monday 
Monday 
Monday 
Tuesday 
Tuesday 

CREED Workshop 
Rising Stars Workshop #8 
SPRING Veteran Leaders Workshop 
Rising Stars Workshop #9 
SPRING Veteran Leaders * Spring RS/VL TT at 8:00pm 
WINTER Veteran Leaders (re360) REQUIRED 
Head Coaches Workshop 
Assistant Coaches Workshop 

Spring Break 

Monday 
Wednesday 
Monday 
Monday 
Sunday 
Monday 
Tuesday 
Tuesday 

CREED Workshop 
^ FALL Veteran Leaders (pre360) * 7:00-7:30pm REQUIRED 
Rising Stars Workshop #10 * Reflection Paper DUE * 
SPRING (re360) Veteran Leaders Workshop 
^ FALL (360) Veteran Leaders Workshop * 7:00-7:30pm REQUIRED 
^ FALL (LDP) Veteran Leaders Workshop * 7:00-8:00pm REQUIRED 
Head Coaches Workshop 
Assistant Coaches Workshop 

Monday 
Monday 
Wednesday 

CREED Workshop 
CLA Recognition Banquet (by INVITATION only) * 7:00-8:30pm 
¯ 2012-13 Rising Star Appfications DUE * 

^ nd 

* Indicates "joint Team Time" between Rising Stars and Veteran Leaders for designated "season." Rising Stars 
remain after workshop until 8:30pm; Veteran Leaders arrive early to workshop at 8:00pm. 

360-Degree Feedback Process 

Wednesday, 
Winter Re-evaluation Monday, n/a Monday, 

Wednesday, 
Spring Re-evaluation Monday, n/a Monday, 

Fall Initial evaluation 
Wednesday, 

Monday, Sunday, Monday, 

Revised 



CREED 
Monday 
Monday 
Monday 

CREED Workshop 
CREED Workshop 
CREED Workshop 

RISING STARS 
Monday 
Monday 
Monday 
Monday 
Monday 

Rising Stars Workshop #6 
Rising Stars Workshop #7 
Rising Stars Workshop #8 
Rising Stars Workshop #9 
Rising Stars Workshop #10 * Reflection Paper DUE * 

VETERAN LEADERS 
Monday 
Monday 
Monday 
Monday 
Monday 
Wednesday 
Monday 
Sunday 
Monday 

WINTER Veteran Leaders Workshop * Winter RS/VL TT at 8:00pm 
WINTER, SPRING Veteran Leaders Workshop (Guest speaker) 
SPRING Veteran Leaders Workshop 
SPRING Veteran Leaders * Spring RS/VL TT at 8:00pm 
WINTER Veteran Leaders * Winter re360 REQUIRED 
^ FALL Veteran Leaders Workshop (360) 7:00-7:30pm REQUIRED 
SPRING Veteran Leaders Workshop (re360) REQUIRED 
^ FALL Veteran Leaders Workshop (360) 7:00-7:30pm REQUIRED 
^ FALL Veteran Leaders Workshop (LDP) 7:00-8:00pm REQUIRED 

* Veteran Leaders will be grouped according to their competitive seasons and will meet primarily when they are in 
season. Fall Veteran Leaders- volleyball, soccer, cross country, field hockey, football. Winter Veteran Leaders- 
basketball, swimming & diving, wrestling, fencing, gymnastics, track & field. Spring Veteran Leaders- baseball, 
softball, tennis, golf, lacrosse, rowing 

HEAD COACHES 
Tuesday 
Tuesday 
Tuesday 

Head Coaches Workshop 
Head Coaches Workshop 
Head & Asst Coaches Workshop Joint Workshop * 9:00-10:30am 

ASSISTANT COACHES 
Tuesday 
Tuesday 
Tuesday 

Head Coaches Workshop 
Head Coaches Workshop 
Head & Asst Coaches Workshop Joint Workshop * 9:00-10:30am 

Workshop Times and Location 

CREED 
first Monday 7:00-8:30pm 

n/a Loudermilk, 3rd floor 
of the month 

Veteran Leaders Mondays 8:20-9:20pm snacks Loudermilk, 3rd floor 
unless otherwise noted ^ Alternate location.., Conf Rm (2nd floor) 

Assistant Coaches Tuesdays 10:45am-12:00pm cont. breakfast Loudermilk, 2nd floor (classroom) 

Revised 



Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Shelley Johnson <shelljo@uncaa.unc.edu> 

Monday, 4:19 PM 

Cricket Lane <cricket@nncaa.unc.edn>; John Blanchard <jgh~uncaa.unc.edu:~ 

Carolina Leadership Academy: CLA Brmntrust (items) 

TENJI’.httn 

Program by Program 
* Dates and facilities COl~firmed and reserved for (See attached)., still waiting on Monthly Coaches Meetings 

Rising Stars 

GAP Year 
- n/a 

Veteran Leaders 
- Role playing/simulations: Role players (Interactive ~{Ineater Carolina) + Scenarins/Assessments 

Coaches 
- Fast Track with Baddour { ... topics: hiring/firing; being evaluated; supervision; fandraising; stress management 

. The Mindset List (Belo~t College); ads: Tnyota Venza - social network, commute, cross country, m~ss~ng them, messages; 5 Coaching Questinns/Why Do I Coach handout, 
Sports Narrative chart 

- Spring curriculum: DiSC (Jan), Emotional Intelligence (Feb).. attachment theory; Skits: performers (Interactive Theatre Carolina), scripts (Mar) 
- Include Strength & Conditioning in AC/HC programming? include cheerleading when guest speakers? 
- End of semester sur~ey; ttC/AC focus group 

Administrators 
- What is our time frame for instituting this? 

Miscellaneous 

(1) Strategic Plan 
- Critical Issues (edits, implementation, evaluation).. 
(2) Baddour Action Plan - Male Participation 
- Teams: Baseball, football, men’s golf, men’s soccer 
- Programs: CREED Mentor, Rising Stars 

(3) Conwnunications Strategy- Plan 
- Videos: I believe in you     !; Pyramid ~      ; CLA Breakdown       ); Testimonials      ~; Can you hear me now? @It gets better.., campaign) 
- Marketing opport~mities: (a) Halftime Recognition ~hotos); (a) fb,bb, base, ih videoboards; (c) iSculty newsletter ,; (d) department newsletter 
- Website: increase graphic presence (videos, photos) 

(4) Janssen Sports Leadership Center 
- Periodic meetings with John, Cricket, Shelley- and Jeff... Monday, 
- 6 additional workshops.., coaches (swim&dive); football (surmner) 

(9-10am or 1:30-2:30pm) 

(5) EXACT Sports 

(6) SWOT Analysis, Executive Surrmrary on CLA for Bubba 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Cc: 

Subject: 

Attach: 

Jeff Janssen ~eff@jef~anssen,com> 

Monday, 8:11 AM 

Shelley Johnson <shelljo@nncaa.unc.edw~ 

Cricket Lane <cricke@uncaa.unc.edw~; John Blanchard <jg~uncaa.unc.edu> 

Re: Carolina Leadership Academy: Meeting (Monday, 

TEXT.htm 

Shelley, Cricket, John, 

Thanks :[’or sending the feedback and the agenda 
for the meeting today - ve~ helpful. I also 
would like to get some info on and discuss the 
following: 

- Status of Leaders of Distinction Wal[ 
- Current Leaders of Distinction List for 
- Date of Talk 
- Having ?,/lore Frequent Updates and Checkins During the Semester 
- Involving Coaches on a Spring RS and/or VL Workshop 

Look forward to the meeting this afternoon. 

Jeff 

>Content-Type: texffhtml; charset US-ASCII 
>Content-Description: HTML 
> 
> 

>Jeff, 
> 

>Below- is the agenda for Monday’s 1:30pm meeting¯ 
>Attached is the program feedback for Fall 
>Veteran Leaders and Rising Stars (mid-year) as 
>well as the Critical Issues and Strategic Aims & 
>Priorities¯ Please note that all the materials 
>are confidential. 
> 

>- Shelley 
> 

>Agenda 
>1. Ammal meeting schedule: Aug, Dec, May 
>2. Strategic Plan: Critical Issues 
>3. Recap and plarming for progra~im~ing: CREED, RS, Gap, VL 
>4. Spring Schedule of Workshops 
>5. 6 additional workshops 
> 

>Spring Schedule of Workshops 
- RS; Winter Joint TT (8:00-9:00pm) 
- RS; Winter, Spring (8:20-9:20pm) 
- RS; Spring (8:20-9:20pm) 
- RS; Spring Joint TT (8:00-9:00pro); Winte* re360 (8:20-9:00pm) 
- RS; Spring re360 (8:20-9:20pm) 

Fall 360 (7:00-7:30pm) 
Fall LDP (7:00-8:00pm) 

¯ Recognition Banquet (7:00-8:30pm) 

>Attachment converted: Macintosh HD:Critical 
> Issues & St# 17C 50D.p df (PDF / ~ IC ~ ) (0017C50D) 
>Attaclmaent converted: Macintosh HD:Fall VL 
>Attachment convelted: Macintosh HD:RS fall 

.pdf (PDF/[]IC[]) (0017C50E) 
pdf (PDF / [] It? [] ) (0017C50F) 

Team up with student-athlete leaders tlcom across 
the countly to make a difference around the 
world! Student-Athletes Leading Social Change 
(SALSC) http ://w~vw salsc, org 

Jeff Janssen, M.S. 
Janssen Sports Leadership Center 

phone: 1-888-721-TIZ;~AM~ fax: (919) 303-4338 
address: 

Helping Coaches and Athletic Administrators 
Develop the World’s Next G en eration of Leaders. 

http://www.ieffianssen cona/coaching/sports leadership.html 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Shelley Johnson <shelljo@uncaa.unc.edu> 

Monday, 3:48 PM 

Julie Domina <jdomina@uncaa.unc.edu>; Joan Holt <jhol@uncaa.unc.edu>; Kathy Gfiggs <kgriggs@uncaa.unc.edu>; Shelly Streett 

<sjgreen@uncaa.unc.edu>; Sara Koenig <skoenig@uncaa.unc.edtv~ 

John Blanchard <jgb@uncaa.unc.edu>; Stacey Harris <sharris@uncaa.unc.edu>; San@ Restivo < sreslivo@uncaa.unc.edu>; Nate 

Yarbrough <yarbrough@nncaa.unc.edu> 

Re: Meeting: Monday, 

TEXT.htm 

Hello all, 

Thank you for your time this morning We appreciate your support of the process. Again, you will play an integral part in impacting new coaches’ initial experience with the department. 
Also, this is designed to help you, namely to foster an optimal administrative partnership between coaches and their a~:ninistrative support 

Here is the feedback which you provided at the meeting which we have incorporated into the Onboarding checklists and procedure. 

1. All the resources we shared today at the meeting have been posted to the "Onboarding Process" ~2~lder on the J:I)rive. 

2. Per Shelly’s suggestion - we have added contacting TeleComm regarding resetting the password and name associated with the phone/number to the "Administrative Logistics" checklist. 

3. Per Kathy’s suggestion - we have added having the Administrative Assistant establish initial contact with the new assistant coach prior to Day 1 to the "Onboarding Protocol" timeline 

4. Per Julie’s suggestion - we are looking into having photos linked to the names on the Staff Directory on TarHeelBlue.com. 

5. I have 3 boxes of "comm~mity resources" which I would be more than happy to share with you. Let me know-... 

Please contact me with any questions or any further feedback you might have as you I:amiliarize yo~trself with the reso~ces and process. Happy holidays! 

- Shelley- 

>>> Shelley Johnson 11:48 .,MM >>> 

CHANGE OF LOCATION -             ~vill be defending his thesis in the Carmichael Conference Room on Monday morning. Since his defense is long overdue, we gladly agreed to move 
the location of our meeting to the Carmichael Media Room. Thanks again for yo~tr help. Have a great weekend. See you Monday morning. 

>>> Shelley Johnson 2:33 PM >>> 

Hello all, 

It looks like we have a critical mass for Monday’s meeting. Would 10:00-10:45am ~vork for everyone? Let me kno~v if it doesn’t. We have resel~’ed the Corrference Room at Carmichael - 
thinking that would be a central location for most. 

- Shelley 

>>> Shelley Johnson 1:59 PM >>> 

Sara, Julie, Shelly, Kathy and Joan, 

Happy holidays to everyone! 

John Blanchard and I were hoping that we could meet with all of you on the morning of Monday, 
department get settled at ~vork as well as within the community. It is called the Onboarding Process. 

Please email me as to whether you would be available for the aforementioned meeting. 

to discuss a resource which is designed to help coaches who are new- to the 

- Shelley 



Fi"Olll: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Shelley Johnson <shelljo@uncaa.unc.edu> 

Thursday, 9:21 AM 

Michael Beale <mbeale@nncaa.unc.edu-~ 

John BlaJ~chard <jgb@uncaa.unc.edu> 

Re: NC State 

TEXT.htm; CLA Hdlltime Recognition PA.doc 

Just off the wire - the official announcement about the Richard A Baddour Carolina Leadership Academy was made yesterday Consequently, we have adjusted our previous PA script 
appropriately. See attached for the updated script Sorry ~2~r the last-minute change. ’]’hanks [’or your help! We are excited ~2~r this evening’s event - especially with the new video board 
flouris!! 

>>> Michael Beale 2:33 PM >>> 
Shelley & 

Just a reminder to have all of the student-athletes gather in the visiting team hallway at the under 4 time out in the 1st hall~ The easiest way for them to get there is via the elevator at 
entrance A 

With the new video format for this presentation it will not be necessa~ to have them lined up in an?’ particular order going out onto the court. Please let me know if you have any questions. 

l look forward to seeing you all tomon-ow night. 

Michael 

Michael Beale 
Assistant Athletic Director for Marketing 
University of North Carolina 
Ernie Williamson Athletics Center 
450 Skipper Bowles Dr. 
Chapel Hill, NC 27599 
919-962-5193 

919-962-1653 (Fax) 



Halftime Address 
Carolina Leadership Academy/Tar Heel Leaders of Distinction 
Thursday, 

The newly dedicated Richard A. Baddour Carolina Leadership Academy is the nation’s premier collegiate 

athletics leadership development program in the nation. It challenges, develops and supports student- 

athletes, coaches and administrators in their continual quest to become world-class leaders in athletics, 

academics, and life. 

Each year, the Baddour Carolina Leadership Academy recognizes its Tar Heel Leaders of Distinction. This 

is the highest award presented to the leadership academy participants. Tar Heel Leaders of Distinction 

have earned the utmost respect of their teammates, coaches and themselves. 

Here to honor these student-athletes is Athletics Director, Bubba Cunningham. The following student- 

athletes are this year’s Carolina Leadership Academy Tar Heel Leaders of Distinction. 

... track & field 

... field hockey [pronounced: 

... tennis [pronounced: 

... soccer [pronounced: 

.,, tennis 

,.. tennis 

... lacrosse [pronounced: 

... gymnastics 

,.. lacrosse 

.. rowing [pronounced: 

... fencing [pronounced: 

.. fencing [pronounced: 

... track & field 

,,. rowing 

.. soccer [pronounced: 

... softball 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Shelley Johnson <shelljo@uncaa.unc.edu> 

Thursday, 2:48 PM 

Cricket Lane <cricket@nncaa.unc.edn>; John Blanchard <jgl~uncaa.unc.edtr~ 

Pot Luck Lunches: Next Steps... 

TEXTI’.httn 

Cricket and John, 

Here are the next steps identified for moving forward with the Pot Luck Lunches. Our first is scheduled for Wednesday,            (12:00-1:00pm). Please note your area of responsibility 
and the time frame for accomplisl~aent Below - I tried to specify who would be the point of contact for each functional unit and thus responsible for wrangling staff to identify attendees. 
Please correct me or fill-in the blank with my guesses. 

- Shelley 

Next Steps 

John 
- Senior Staff meeting (next we&) - describe event and explain invitation process 

Cricket 
- Coaches Monthly Meeting - describe event and identil}’ 2 coaches who will attend 
- Send evite to attendees ( 

Shelley 
- ResepCe Concourse Club with 

- Set-up Google Document for names and pot luck sign-up [completed] 
- Prepare supplies [’or event: name tags, speed dating and jeopardy 

Issuing Invitations/Identil}’ing Attendees 

Student-Athlete Services. John B. 
Business Office... 
Ticket OITice ., 
Marketing... 
Ram’s Club... 
Compliance... 
Sports Medicine. 
Strength & Conditioning... 
IT/HR... 
Athletics Cormmmications... 
Operations... 
Facilities/Grounds... 
Coaches... [Cricket at Coaches Monthly Meeting] 
Administrative Assistants... [???] 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Shelley Johnson <shelljo@uncaa.unc.edu~ 

Thursday, Janua~ 26, 2012 5:50 PM 

John Bla~chard <jgb@uncaa.unc.edtr~ 

Fwd: Re: Onboarding Process: Peer Coaches 

’IF2XTI’.httn 

FYI - I have left a message with DiBitetto saying that I would be willing to sit down with the two of them and walk them through the process of a head coach onboarding an assistant He has 
not returned my call. But if you ~vould like to... be my guest. That would be a great time to bring the photo to Sapp. 

>>> John Blanchard 1/26/2012 5:36 PM >>> 
Thanks. I will follow-up with Sapp. John 

John Blanchard 

Senior Associate Director of Athletics 

P.O Box 2126, CB# 8550 

Chapel t Ii11, NC 27515-2126 

University’ of North Carolina 

(919) 962-9533 

Fax: (919) 843-2327;>>> Shelley Johnson 1/26/2012 10:46 AM>>> 

Here is the email I mentioned today about the Andrews (men’s golf) and Onboarding .. 

>>> Andrew DiBitet~o 1/25/2012 7:02 PM >>> 
Hey Shelley - 

Speaking of the Onboarding Process, I figured I’d ask some questions for myself and Andrew (the taller one). I had no idea what the Onboarding Process was until the Athletic Department 
Holiday Luncheon back in December, where I walked into the middle of a conversation between Bubba and Andrew, and Andrew was answering Bubba saying how he and I were never 
"onboarded." I had to ask what that meant. Other than you being kind enough to share iN2~rmation about Chapel Hill, as well as the Raleigh and Durham areas back in August, I never 
received any other info on Chapel Hill, UNC, or our athletic department. It’s not a big deal at all, but do I need to be onboarded?., and/or should I be at this point? I know Andrew was not 
onboarded either. His situation is a little different since he grew up in the area, went to school here, and coached here previously, but I think it’s safe to say neither one of us know all the ins 
and outs here 

Basically, I’m just trying to :find out more information regarding the onboarding process and if this is something ~’~mdrew and I need to do. Il?when we are up and rolling with the peer 
coaches, I wouldn’t be opposed to tagging along and learning more about our workplace, as well as the local area. 

Thanks for your help t 

Have a nice night, 
Andrew- 

Andrew DiBitetto 
University of North Carolina 
Assistant Men’s Golf Coach 
PO Box 2126 
Chapel Hill, NC 27515 
Mobile: 
Office: 919-843-4061 
www.tarheelblue.com 

>>> Shelley Johnson 1/24,’2012 2:44 PM >>> 

Coaches, 

As mentioned during the workshops this morning, we are trying to assemble a list of coaches who are willing to setwe as Peer Coaches fi~r new assistant coaches to the Athletics 
Department. You can volunteer yourself or nominate someone you feel would selwe well in that role. 

This is an informal role: answering questions related to both work (whom do I contact about.. ) and the local area (where is the best burger?) and generally being someone ~vho is 
approachable, w-ann and welcoming We would like a variety of individuals in this pool: male/female, single/married/married with kids, etc.. Ideally, it would be seemingly small gestures 
the Peer Coaches but profoundly impactful for the ne~v assistant coaches 

Thanks for your help. 

- Shelley 
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Overview 

The Janus 70-20-10 Development Philosophy 

At Janus, we believe in the 70-20-I0 Development Philosophy. This philosophy defines 
development as occurring in 3 main ways: through on-the-job experiences; relationships, 
networking & feedbackl and formal training oppo~unities. 

The "70-20-10" refers to how you should allooate professional development: 70% of all 
development should occur on-the-job, 20% from relationships, networking and feedback, 
and 10% from formal training oppol-tunities. 

We believe that most companies stress the 10%...this discussion will focus on how we 
tie our training programs to on-the-job training and on the structured mentoring and 
networking programs we have created at Janus. 

The Janus 70-20-10 Development Philosophy 
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Training Fallacies 

Many organizations believe the following to be true: 

Training should solve all company performance issues 

The training department should be responsible for all training deliveny, 

Managers should send employees to a "class" when there is a gap 

HR is responsibie for coaching and developing employees 

Mentoring and networking is always happening 

The Janus 70-20-10 Development Philosophy 
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The Janus Philosophy 

The Janus Professional Development Resources (PDR) 

Mission:Empowering employees to grow through comprehensive deveiopment 
oppo~unities 

70-20-10 Development Philosophy* 
Deveiopment occurs in th~ee main ways - on the job experiences, relationships, 
networking & feedback, and formal training oppo~unities 

[] 0~} l:he Job 

*70-20- ~0 phiiosophy, adapted from ~s~*~r,~" driven by ,he Corporate [_.eader,_,hip 

The Janus 70-20-10 Development Philosophy 
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The Janus Philosophy 

The following lists the types of activities which are included in each of the three 
development categories. 

70% On-the-Job Experiences 

~ Lead ateam meeting 

~ Represent your team at a cross-functional meeting 

@ Work on challenging or new projects 

~ Interview potential new employees 

~ Help train a new team member 

@ Teach something new to team members 

~ G~ve a presentation at an upcoming team meeting 

20% = Relationships, Ne~orking a~d Feedback 

Schedule inte~iews with others who you view as an "expel" in the skill or behavior 
you are t~y’ing to develop 

~ Shadow a high-pe~fformer you admire 

@ Seek out a mentor 

~ Apply to pa~-~icipate as a mentee in a mentoring program 

~ Provide constructive informa~ feedback to your peers 

@ lnforma~iy solicit feedback from your peers, direot manager, and other managers 

~ At~end an outside networking event specific to your role or interests 

10% = Formal Training Oppo~unities 

Attend a training class 

Take an online learrfing module focused on the skill or behavior you want to develop 
or improve upon 

Attend an outside training seminar or class 

The Janus 70-20-10 Development Philosophy 
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The Janus Philosophy 

At Janus... 

YOU 
your 

are responsible for 
own development! 

and, PDR can help... 

The Janus 70-20-10 Development Philosophy 
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Leadership Pregrams 

Emerging, Essential and Evolving Leader 

The Peak and Executive Leader development 

360 reviews 

Senior leader sponsors 

Senior leader ~nte~-v~ews 

Manager involvement - from application to graduation 

EL Partners-- peer accountability 

Company-w~de pa~icipatlon - pa~lclpants come from all areas of the firm 

Department presentations 

Practicum projects 

On-the-job application of concepts 

Mentodng Coho£ Groups 

Discovery InIerrl Program 

The Janus 70-20-10 Development Philosophy 
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PDR Can Help 

Organizational Development Programs 

Team sessions-- gap analysis 

DiSC assessments and training 

Leadership coaching 

~lentoring Programs 

Structured and unstructured 

Informal ieader’s Mentoring Circie’’M 

NAC - Networking for the Advancement of Your Career 

New Employee Orientation 

~ Athree month process 

@ Senior leader dialogue 

Employee Resource Groups 

@ 11 distinct resource groups 

~ Activities, events and corporate policy changes have occurred as a result of these 
employee led groups 

The Janus 70=20-10 Development Philosophy 
7 



Application 

All of these activities, courses and programs assist the employee in meeting their 70- 
20--I 0 goais 

Most companies onJy focus on the 10% - the formal classes - Janus focuses on 
the entire development process and understands that 90% of the Jearning and 
development occurs outside the classroom 

Our programs go beyond the classroom and push for "reaJ world" application 

Our leadership programs’ practicum projects change the way Janus does business 

Our programs go beyond "iecture and ieam", iinking peopie from different areas of the 
company 

the Job 

The Janus 70-20~10 Development Philosophy 
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Training Fallacies :: Turned Upside Down 

T,:~aining should solve all company performance issues : Not True 

Training groups play a part in developing employees, but the majority of 
development should occur on the job 

The training department should be responsible [or ail training delivery : Not True 

Training groups should encourage opportunities for learners to apply what 

they’ve learned on the job - practical experience is the key to successful 

learning transfer 

Managers should send employees to a "class" when there is a gap : Not Tlue 

Managers should provide learning opportunities and projects to provide 

employees with opportunities to close the gap through experiences 

HR is responsibie for coaching and deveioping employees : Not True 

Managers are the front line for coaching and development ~ everything starts 
with manager involvement 

Mentoring and networking is always happening : Not True 

Mentoring and networking should be encouraged through forma~ and 
informal programs 

The Janus 70=20-10 Development Philosophy 
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Notes 

The Janus 70-20-10 Development Philosophy 
10 



About the Presenters 

Michelle Thompson 
Director, Leadership & Professionai Development 
Janus Capitai Group 
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From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Shelley Johnson <shelljo@uncaa.unc.edu> 

Tuesday, March 13, 2012 4:08 PM 

Cricket Lane <cricket@uncaa.unc.edu>; John Blanchard <jgl~uncaa.unc.edtr> 

Fwd: Re: Headset mic for Blue Zone 

TEXTf.httn 

FYI - I got the following sequence of emails re: mics and A/V issues in the Concourse Club Scroll to the bottom to read Ken’s initial email and then Richie’s response 

>>> Richie Grimsley 3/13/2012 11:20 AM >>> 
IF it will work, I am fine buying it to use for various events held in the building. I am still not sold on what we have in place being able to do what it is supposed to in a satisfactolT maimer. 
That is both audibly and visually. Wireless mics still cut out on the speaker ~vhile they are speaking, some TV’s are not receiving the signal Iicom the DVD players or laptop wall outlets, 
content coming from the DVD players or laptop wall outlets does not consistently run on the screens We had major issues in an Upper Club event over the ~veekend with the sound system 
and playing content to the TV’s. I spoke to Jue Kimsey on Thursday and he is looking into getting someune on site tu address the issues. 

Richie Grimsley 
Asst. Director [’or Facili~ Planning and Management 
UNC Athletics 
Loudermilk (;enter [’or Excellence 
Chapel Hill, NC 27517 
o ffice-919-962-9472 
>>> Ken Cleary 3/13/2012 10:49 ~\~i >>> 
Mike/Shelley/Richie - 

Surry fur the delay un this. We’ve had sume requests [’or a headset microphone to use with the wireless mic set in the Concourse Club. The wireless itself wurks great, but the omni- 
directional pickup on the mic picks up [uts ufthe PA system when the speaker is talking The person either needs to avuid standing underneath a speaker (nearly impussible) or it creates 
feedback. 

Here’s a link tu headset mic that’s cumpatible with uur wireless It’s gut a uni-directional pattern and wuuld eliminate most of these problems Cost is $199.00. I’d be happy to order, just need 
to know if we still think it’s needed and who wants tu pay [’or it. 

http:i/www ~alaxyaudio.comJ}{ SE.php 

Ken 

Ken Cleary 
Director of New Media 
Univ of North Carolina Athletics 
Dean Smith Center 
kcleary@uncaa.unc, edu 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Shelley Johnson <shelljo@uncaa.unc.edu~ 

Wednesday, May 30, 2012 9:52 AM 

John Bla~chard <jgb@uncaa.unc.edtr~ 

Re: Carolina Leadership Academy: Coaches Program 

’I~NTI’.httn 

Those seem to be themes which we identified during the spring We also noted that we needed to provide some sort of ice breakers at the beginning of the workshop to grease the 
cormnunication wheels. For head coaches, provide a discussion to get them talking and sharing. For assistant coaches, facilitate more traditional ice breakers to help them learn each others’ 
names. 

>>> Inhn Blanchard 5/29/2012 9:19 PM >>> 
Thanks, Shelley. Great results. Interesting comments. " leadership is hard" Is a theme I would like to pursue, plus giving the coaches more time with themselves is another theme I don’t 
think this feedback would lead us to have Jeff be involved with the coaches next year. They really like guest speakers. Maybe we could have Jeff do one as part of his "extra" workshops. 
John 

John B]anchard 

Senior Associate Director of Ath]etics 

P.©. Box 2126, CB# 8550 

Chapel Hill, NC 27515-2126 

University of North Carolina 

(919) 962-9533 

Fax: (919) 843-2327>>> Shelley Johnson 5/29,’2012 10:40 AM >>> 

Attached are the results from this year’s program evaluations for coaches. ] have not taken a look at them yet. They are hot offthe press 

I wi]l ]eave a hard copy of the results in your mailbox so that you can include them in your Mini Retreat binder under the "Coaches" mb after the Interactive Theater Carolina feedback. I 
have also left a hard copy of the Doodle poll results [’or the Leadership Summit 



Ell)m: 

Sent: 

To: 

Ce: 

Subject: 

Attach: 

Shelley Johnson <shelljo@uncaa.unc.edu~ 

Wednesday, 10:19 AM 

@yaJ~oo.com;,      @email.unc.edu; 

@email.unc.edu; @email.unc.edu; :@emaJl.unc.edu; 

@ema~l.unc.edu; ~email.unc.edu; ~emaJl.unc.edu; 

jeff@jefl]janssen.com; John Blanchmd <jgN~buncaa.unc.edu> 

Cmx31ina Leadership Academy: checking in... 

TEXT.htm 

@email.unc.edu; _    @email.unc.edu; 

@email.unc.edu; @email.unc.edu; 

@ema~l.unc.edu;~ @emml.unc.edu 

Veteran Leaders, 

We hope this email finds you well and enjoying your With pre-season quickly approaching, we wanted to take the time to touch base about your Leadership Development Plans. 
For most, these were drafted three and a half months ago. Just as you have been running sprints, lifting weights, doing agilities, and practicing skills to prepare you ~2~r the season, we 
trust that you have used your LI)P to prepare your leadership skills in much the same way. 

Let your individual leadership coach (John:      ; Shelley:      ; Jeff:      ) know how things are going. What do you have to report? Flow have you challenged yourself on the 
leadership front? What are you struggling with? Mitre over, let us l~ow how we can help you in the next few weeks so you are locked and loaded to lead your teams and your fellow Tar 
Heels in the        Carolina Athletics campaign. 

Go Heels! 

- Shelley 



From; 

Sent: 

To: 

Subiect: 

@email.unc.edu> 

Friday,               1:24 AM 

I any’ Gallo <at~gallo@uncaa unc edu>" Beth Miller <bmille@uncaa.unc.edu~’ Dick Baddour <dbaddour@uncaa.unc.edu>; John 

Blanchoacd <jgb@uncaa.unc.edu> 

That~c You 

~vLr Baddour, Dr Miller, Nk GMlo, and ,Mr. Blanchard, 

My name is and I am a on the U’2x,-C 

and also a member of the program. I just ~vanted to thank 

you all for coming to speak with us on Monday night. I really enjoyed 
hearing about your experiences with and thoughts on leadership, and I feel 

like this panel was definitely a beneficial part of the program. Thank you 
so much for taking the time to be there and ~2~r everything you do. 

Sincerely, 



Sent: 

To: 

Subject: 

Jeff Janssen ~eff@jeftjanssen.com> 

Friday, 3:11 AM 

John Bla~chard <jgb@uncaa.unc.edtr~ 

CLA Planning for 

Thanks again for sharing your leadership insights ~vith the 
on Monday! As you saw ~vith the workshop was 

again a HUGE hit. And the coaches workshop went really well too’. 

Just wanted to touch base ~vith you as ~ve are starting to plan our 
Leadership Academies for . As usual, we are asking schools to 
~ive us a verbal commitment by i - and a $5000 deposit by 

I kno~v the deposit has been a bit of an issue at UNC - so let’s just 
focus on fully finalizing the contract by if the deposit is 
no longer an option. 

We have several schools who are doing multi-year contracts with us 
so I would like to 

re-explore this at L~,-C as well 

Rather than wa~ting until the summer as we have in the past, I will 
definitely need to know the UNC situation by ¯ as it will 
nnpact any other schools I might take on So please talk with Dicky 
over the next month and let me know your thoughts on , and 
beyond. 

’]7hanks! 

Jeff 

Team up with student-athlete leaders from across the country to make 
a difference around the world! Student-Athletes Leading Social Change 
(SALSC) http :/iwww salsc, or~ 

Jell" Janssen, M.S. 
Janssen Sports Leadership Center 

phone: 1-888-721-TEAM, l~ax: (919)303-4338 
address: 

Helping Coaches and Athletic Administrators Develop the World’s Next 
Generation of Leaders... 
http://www.jeffianssencom/coaching/sports [eadership.htm [ 



From: 

Sent: 

To: 

Cc: 

Subject: 

Tuesday, 11:14 AM 

Haus, John <hee137@uncaa.tmc.edu-~ 

Miller, Beth <bmiller@tmcaa.unc.edu-~; Bla~chard, John <jgb@uncaa.unc.edu> 

S!MAC Representatives 

Coach, 

I wanted to update you to the fact that             has failed to attend any of the four SAAC meetings held this academic year. As such we request that he be replaced by a student- 
athlete who is willing to make the commitment to SAAC and garner the benefits of the group as a leadership oppommity. 

Please have that student-athlete email me with his contact reformation in the next few days 

Thank you, 

Kenan Field House, CB 8550 

919843.2306 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Cc: 

Subject: 

Thursday, 3:24 PM 

Baddour, Dick <dbaddour@uncaa.unc.edu> 

Blanchavd, John <jgb@uncaa.unc.edtv~ 

SAAC Meeling 

Mr. Baddour, 

As you requested I updated John on the progress of the planning for the graduation reception that I will present to the group on Wednesday. 

Cricket and I were also discussing the best ~vay to solicit responses to your questions under AD items at the meeting and we thought small group discussions and group responses may 
help facilitate discussion. Would that t;ormat be acceptable with you? 

Thanks 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Wednesday, 5:19 PM 

Blanchard, John <jgb@uncaa.unc.edu> 

SAAC Agenda 

Agenda-April.doc 

Here is the tentative SAAC agenda. Let me know your thoughts/comments and I will get it cleaned up and sent out to the SAAC and Sr. stafftomon-ow. 

Thanks, 



Student-Athlete Advisory Council 

7i00 p.m.- 

7:00pm Introduction Ram’s 
Dinner Room 
Welcome Ext. 

7:15pro Items 

Welcome New Members Cricket Lane 

Approval of Minutes 

Priority Registration John Blanchard 

PE Requirement 

Graduation Reception 

Executive Officers Cricket Lane 

Activity                         Cricket Lane 

Ra m’s 
ACC SAAC Update Room 

* Sportsmanship Award Ext, 
* 20 Hour Rule 
* Internship Program 
* ESPN Issue 

Student-athlete trade days 

SAAC Evaluation Cricket Lane 

Announcements 

Other Business 

*    , Graduation Reception 
* SAAC Picture 
* SAAC Gift 

Wrap-up Ram’s 
Room 

Ext. 





From: 

Sent: 

To: 

Ce: 

Subject: 

Attach: 

Cricket La~ae <cricke@uncaa.unc.edu~ 

Wednesday, 3:35 PM 

Gallo, LanT <athgallo@tmcaa.unc.edu>; Miller. Beth <bmille@uncaa.nnc.edu-~; Baddour, Dick ~dbaddour@uncaa.unc.edu>; Blanchard, 

John <jgb@uncaa.nnc.edu-~ 

~uncaa.unc.edu> 

Proposed Septetnber SAAC Meeting 

Agenda- September.doc 

Good Afternoon, 

Attached is the September SAAC agenda Please make any comments/additions and return to me as soon as possible. 

Thanks, 
Cricket 



Student-Athlete Advisory Council 

7:00 p.m.- 

7:00pro Introduction 
Dinner Pope 

Welcome/Introductions Mr. Dick Baddou~ Box 

7:15pro Items 

AD Items Dick Baddour 

20 hour Rule                Amy Herman/Lance Markos 
*How do we educate teams 

SAOF Larry Ga//o 
*How was opportunity fund used (flash drives?) 

SAAC Expectations Cricket Lane 

ACC SAAC Report 

Pope 

Box 

Student-Athlete Support Days 

Other Business 
*Action Plan ( ) 
* Priority Registration 
*October Meeting w/Duke SAAC 

Wrap-up Pope 
Box 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Cricket Lane <cricke@uncaa.unc.edu~ 

Wednesday, 4:26 PM 

Gallo, Larry <athgallo@~mcaa.unc.edu>; Miller, Beth <bmille@uncaa.unc.edu-~; Baddour, Dick ~dbaddour@uncaa.unc.edu>; Blanchard, 

John <jgb@uncaa.unc.edu>; @uncaa.unc.edu> 

ACC SAAC PSA 

is a star (she’s in the second one): 

PSAs from ACC SAAC 

Take care, 
Cricket 



From: 

Sent: 

To: 

Bcc: 

Subject: 

Attach: 

@nncaa.unc.edu~ 

Thursday, 12:34 PM 

SAAC 

John Blm~chard <jgb@uncaa.unc.edu> 

September SAAC Meeting 

Agenda- September.doc 

Hello, 

This e-mail serves a few purposes. ! first want to welcome new and returning S~C members and I look forward to working with all of you throughout the year. 

I want to remind those returning SAAC members from to bring their binder from last year, as I will have new inserts for this year. ! will have new binders for the new folks as well. 

Also, there h~ve been some updates to the agenda for this Tuesday the as noted on the attachment. Again, the meeting will be at 7 pm in the Pope Box at Kenan Stadium 1 look forward 
to seeing you there. 

Best, 

Universi~ of North Carolina at Chapel Hill 
Kenan Field ttouse CB # 8500 

@uncaa.unc.edu 
919 8432306 



Student-Athlete Advisory Council 

7:00 p.m.- 

7:00pro Introduction 
Dinner Pope 

Welcome/Introductions Mr. Dick Baddou~ Box 

7:15pro Items 

AD Items Dick Baddour 

SAAC E×pecta ti o n s Cricket Lane 

20 hour Rule                Amy Herman/Lance Markos 
*How do we educate teams 

SAOF Larry Ga//o 
*How was opportunity fund used 

Year Letter Jackets Beth Miller 

Pope 
Box 

ACC SAAC Report 

Student-Athlete Support Days 

Other Business 
*Action Plan ( ) 
* Priority Registration 
*October Meeting w/Duke SAAC 

Wrap-up Pope 
Box 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

~nncaa.unc.edu~ 

Friday, ’ ll:10AM 

SAAC 

Lane, Cricket <cricket@uncaa.unc.e&~; Blanchard, John <jgb@uncaa.unc.edu> 

Graduation Reception 

Hello, 

I want to wish everyone the best of luck ~vith the end of the semester and fina ls This is the last reminder I will send in regards to the Graduation Reception. Just a reminder, I am still looking 
for volunteers to help plan the ceremony. 

Again, I am looking for help from juniors and sophomores on SAAC This is a SAAC event and is something for which the group needs to take ownership in order to be carried out the 
correct way. 

So far, [ have heard from four juniors. Also, four seniors have vo[umeered to help Again, seniors should not be responsible lk~r planning their own event. This would be for them. 

I would like to get 9 or 10 j uniors or sophomores who will help to the majority of the ceremony. This will not be an overly tremendous time commitment, but we need people who are willing to 
put forth the effort necessary and serve committee roles. I will wait another week to hear back fi~om anyone else. If we do not have sufficient volunteers at this time, we will have to 
reevaluate whether the Graduation Reception will happen at alh 

Last year, SAAC was able to secure Coach Williams and in order to attmn another speaker as highly regarded, planning needs to begin now At any rate, things need to be put into mouon 

Please get back to me as soon as possible Thanks and Happy tlolidays. 

Best, 

University of North Carolina at Chapel Hill 

Kenan Field House CB # 8500 

~uncaa.unc.edu 

O: 919 843 2306 



Frolil: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

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

Tuesday, 12:23 PM 

~uncaa.unc.edu-~ 

-Compliance <-Compliance@uncaa.unc.edu-~; Lane, Cricket <cricket@nncaa.unc.edn~; Blanchard, John <jgb@uncaa.unc.edu~; Griggs, 

Kathy ~-~kgriggs@uncaa.unc.edu> 

S-A Graduation Ceremony 

TEXT.htm 

Kathy forwarded me your email. We paid approximately $5,800 last year out of the Student-Athlete Opportundy Fund :[’or the Graduation Ceremony At the time, we thought we informed 
everyone that this would need to be included in the S-A Development budget for future years, tlowever, talking with John this morning, we think this piece fell through the cracks and it 
wasn’t included in the budget. 

That being said, we’re willing to again use SAOF to assist with the ceremony, as we believe it is a great event[ For future years, though, John understands that these funds will have to come 
out of the s-a development budget. Before we proceed for this year’s event, though, I need for you to email me with a "budget" for the event John indicated that you have an email with an 
estimate from the Friday Center for rental and food Could you forward that to me and John, please’? Also, we spent appro×imately $8(i0 on framed certificates for the graduates. Do you have 
an estimate on that yet :[‘or this year? 

So please send us an overall budget for the event, and we’ll see what we can do out of SAOF. 

Thanks, 
Amy 

Assistant AD for Compliance 

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

919.962.7853 (office) 
919.962.6002 (lhx) 
ajschae@m~caa.unc.edu 

>>> i 
Kathy, 

10:57 AM >>> 

I’m trying to get irfformation on last year’s Student-Athlete Graduation Reception. I’m working on completing the contract with the Friday Center and they need an account nmnber from 
which to draw the money. Do you have this irffom~ation? Cricket Lane told me it came from ottr general account’.’ last year. 

I originally asked Sandy Restivo and she told me to contact you. Please let me know- what you can tell me about this matter. 

Thanks, 

University of North Carolina at Chapel Hill 

Kenan Field House CB # 8500 

~}unc aa.unc, edu 

O: 919 843 2306 

C: 



Frolil: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

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

Tuesday, 1:02 PM 

Blanchard, John <jgb@uncaa.unc.edu> 

Fwd: Re: S-A GPaduation Ceremony 

’IEXTI’.httn 

FYI 

>>> 12:58 PM >>> 
Amy, 

Thanks for your reply. The sheet I have from last year indicates the following: 

Venue- $5,000 ($5,032 for food- no charge for the venue) 

Framed Certificates- $1,100 ($804 for certificate folders) 

Total $6,100 

This is the accrued cost so far :[’or the venue 
Friday Center Atrium- $225 
Oruuman Auditorium- $625 
Total- $850 

I have yet to get a food estimate, as they cater in over there. Once the contract is submitted, I can start working on catering. I’m planning on doing the certificates and folders as was done 
last year, but have not asked UNC printing for an estimate as of yet. Our committee is meeting tonight, so that will be an agenda item. We will keep the budget for this year close to last year, 
we’ll just have to spend a little less on food since we are paying 12)r the venue now. 

I have a copy of the Event Plan from the Friday Center with the venue costs and I can fax that sheet to you I am planning on faxing the Contract later today or in the morning, as it has to be 
back by tomorrow. What do you suggest putting on there as an account #? It asks for a primary and a secondary account I need to have that on the contract. 

Thanks for your help and 1’11 be in touch tomorrow after we have had our meeting tonight 

Best, 

University of North Carolina at Chapel Hill 
Kenan Field House CB # 8500 

~uncaa.unc.edu 
O: 919 843 2306 
C: 

>>> .&q]y Herman 12:22 PM >>> 

Kathy forwarded me your email. We paid approximately $5,800 last year out of the Student-Athlete Opportunib" Fund for the Graduation Ceremony. At the time, we thought we informed 
evel~/one that this would need to be included in the S-A Development budget for future years. However, talking with Jotm this morning, we think this piece fell tl-trough the cracks and it 
wasn’t included in the budget. 

That being said, we’re willing to again use SAOF to assist with the ceremony, as ;ve believe it is a great event! For future years, though, Jotm understands that these funds will have to come 
out of the s-a development budget. Before we proceed fi~r this year’s event, though, I need for you to email me with a "budget" for the event. John indicated that you have an email with an 
estimate from the Friday Center for rental and food. Could you fi~rward that to me and John, please? Also, we spent approximately $800 on framed certificates for the graduates. Do you have 
an estimate on that yet for this year ? 

So please send us an overall budget for the event, and we’ll see what we can do out of SAOF. 

Thanks, 
Amy 

Am?’ Herman 

Assistant AD for Compliance 

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

9199627853 (okice) 
919.9626002(1~x) 
~schae@uncaaunc.edu 

>>> 10:57 AiVl >>> 
Kathy, 

I’m trying to get information on last year’s Student-Athlete Graduation Reception. I’m working on completing the contract with the Friday Center and the?- need an account number from 
which to draw the money Do you have this information? Cricket Lane told me it came ticom our general account? last year. 

I originally asked San@ Restivo and she told me to contact you. Please let me know- what you can tell me about this matter. 



Thanks, 

University of North Carolina at Chapel Hill 

Kenan Field ttouse CB # 8500 

~!unc aa.unc, edu 

O: 919 843 2306 

C: 



Student-Athlete Advisory Council 
Wednesday, 
7:00 p.m,- 

7:00pro 

7:15pm 

Introduction 
Dinner 
Welcome/Introductions 

Items 

AD Items 

Senior Monogram Award 

Hazing Discussion 

APPLE Conference Presentation 
*Carolina CREED 

LS Seminar 

Mr. Baddoud 

EWAB 
2nd FI 

Mr. Baddour 

Mr. Baddour/Cricket Lane 

’Cricket Lane 

Cricket Lane 
EWAB 
2nd FI 

ACC SAAC Update 

Student-Athlete Support Days 

Other Business 
*Graduation Reception 

Cricket Lane 

Wrap-up EWAB 
2nd FI 



Student-Athlete Advisory Council 
Wednesday, 
7:00 p.m,- 

7:00pro 

7:15pm 

Introduction 
Dinner 
Welcome/Introductions 

Items 

AD Items 

Critical Issues 

Sports Medicine 

Alcohol/Binge Drinking 

ACC SAAC Update 

Other Business 
*Graduation Reception 
* Focus Group/Alcohol 

Mr. Baddou~ 

Mr. Baddour 

Cricket Lane 

Mr. Gallo 

Cricket Lane 

Rams 
Rm 

Rams 
Rm 



Sent: 

To: 

Subject: 

Cricket Lane <cricke@uncaa.unc.edu~ 

Monday,              4:08 PM 

SAAC Athletic Administration 

@email.unc.edu>; 

SAAC Meeting 

~athletics.wisc.edu~; Restivo Sandy <srestivo@uncaa.unc.edtr’~ 

Greetings All, 

Our first meeting of the semester will be held Tuesday, 
closer to our meeting date. 

Please contact me if you have any questions 

Thanks, 
Cricket 

at 7pm in the Pope Box Please forward me any items that you would like to discuss. I will send out an agenda 



Student-Athlete Advisory Council 

7:00 p.m.- 

7:15pro Items 

AD Items Dick Baddour 

Stereotypes Discussion Update 

Sportsmanship 

Graduation Update 
Media 

Student-Athlete Support Days 

Other Business 

John Blanchard/Cricket Lane 

Rams 
Head 

Student-Athlete Shoe Recycling Options ( 
Build Blue and True 5K 
Next Meeting Date 

Wrap-up Rams 
Head 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attadl: 

Cricket Lmae <cricke@uncaa.unc.edu~ 

Tuesday,                 12:28 PM 

Gallo, LarD’-<athgallo@uncaa.unc.edu>; Miller, Beth <bmille@uncaa.unc.edtr’>; Baddour, Dick ~dbaddour@uncaa.unc.edu>; Blanchard, 

John <jgb@uncaa.unc.edu-~ 

,(~email.unc.edu~; @email.unc.edu>: @~uncaa.unc.edu>; 

@uncaa.unc.edu> 

SAAC Agenda 

TEXT.hun; Agenda-Febma~.doc 

Hi All, 

Attached is agenda for tonight’s meeting. 

Thanks, 
Cricket 



Student-Athlete Advisory Council 

7:00 p.m.- 

7:15pro Items 

AD Items Mr. Dick Baddour 

Stereotypes Discussion Update 
¯ CAA 
° Newsletter 
¯ DTH 

Sportsmanship 
° Definition/Discussion 

Speaker Feedback 

Graduation Update 
° Media 

John Blanchard/Cricket Lane 

Rams 
Head 

Student-Athlete Support Days 
¯ Point Person 

Other Business 

¯ Build Blue and True 5K 
¯ Next Meeting Date 



Frolil: 

Sent: 

To: 

Subject: 

uncaa.unc.edu> 

Friday, 2:24 PM 

Miller, Beth <bmiller@uncaa.unc.edu>; Bl~mchaJcd, Jolm <jgt/~uncaa.unc.edu-~ 

Re: Februa~ SAAC Meeting Minutes 

Dr Miller, 

Thanks for your email. Attendance issues were due to a varie~ of factors this meeting. We are re-doing the attendance portion of the minutes and I will send shortly. 

was not excused 

Women’s Track and M/W Swimming and Diving were all excused 
Track had a mandato~z dinner and team building event before ACC’s 

We were not notified by Soccer, Women’s Basketball or Men’s Golf as to reason for their absence and their status will be changed to nnexcused 

was excused., we are having a change over in reps. since and are now moving on. Our new reps. should be in attendance at next months meeting 

********************************************** 

CSCS 
UNC Athletics 
Office of Student-Athlete Development 

UNC Dept. of Exercise and Sport Science 
ceil: 

emaih :      @uncaa.unc.edu 
************************************************ 

>>> Beth Miller ~ 11:53 AN{ >>> 

I appreciate you sending the minutes, but I noticed you haw                as being both nnexcused and excused Also, there seems to be a lot of excused absences.....what are some of 
the reasons for not attending, other than compeution or travel to competition? I know w. swimming and m & w diving were traveling to ACCs 

thanks, 
,-.Beth Miller 

Beth Mailer 
Senior Associate Director of Athletics 
University of North Carolina 
P.O Box 2126 
Chapel t Ii11, NC 27515 
Tel: 919-%2-04,53 
Fax: 919-%2-1646 

>>> 5:32 PM >>> 
Please find the Februa15~ SAAC meeting minutes attached. 

Thanks, 

********************************************** 

CSCS 

UNC Athletics 

OfficeofStude~-A~lete Development 

UNC Dept. of Exercise and Sport Science 

cell: 

email:       @nncaa.unc. edu 
************************************************ 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attada: 

uncaa.unc.edu> 

Monday, 1:26 PM 

Gallo, ][,arty, <athgallo@uncaa.unc.edu>; Miller, Beth <bmille@uncaa.unc.edu>; Lm~e, Cricket <cricke@uncaa.unc.edu>; Baddour, Dick 

<dbaddour@uncaa.unc.edu~; jack evans@unc.edu; Blanchard, John <jgb@uncaa.unc.edu-~ 

~!e~nail.unc.edu; @uncaa.unc.edu>; ~z)uncaa.unc.edu> 

Letter to the ENtor of the DTH from SAAC 

SAAC Letter to the Daily Tarheel Editor .doc 

Dear SAAC Administration, 

Attached is a letter the SAAC has been working on for the past 2 weeks regarding priorl~ registration for student-athletes This letter began as a document written by one student-athlete 
member of the SAAC in response to an article published             isolating student-athletes :[’or receiving this privilege This student-athlete brought the letter to our last SAAC meeting 
to seek feedback and make edits in the large group before sendin~ to the DTH. 

The $2~C felt having the letter come from a leadership body of 50 instead of 1 individual would be much more effective. The large group also felt taldng an educational approach about the 
need for priori~ registration for student-athletes rather than w~icing a defensive or "attack" response would be the best 

’]7he SAAC would like to share this letter with you and welcomes any comments or feedback you may have before sending to the DTH. 

Thanks and have a *w)nderful day[ 

********************************************** 

CSCS 

UNC Athletics~ 

OfficeofStudent-Athlete Development 

UNC Dept. of Exercise and Sport Science 

cell: . 

email:       @uncaa.tmc. edu 

************************************************ 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

"Evans, Jack" <EvansJ@kenan-flagler.unc.edu> 

Monday, 6:55 PM 

Gallo, Lany <athgallo@uncaa.unc.edu>; Miller, Beth <bmiller@uncaa.unc.edu>; Lane, Cricket <cricket@uncaa.unc.edu>; Baddour, Dick 

<dbaddour@uncaa.unc.edu>; Blanchard, John <jgb@uncaa.unc.edtr~;                        ~uncaa.unc.edu-~ 

~email.unc.edu; @uncaa.unc.edu> 

RE: Letter to the Editor of the DTH from SAAC 

Your letter to the editor is balanced, thoughtful, well prepared, and quite thorough. I agree with your thought that the letter will be more presuas~ve coming from the SAAC You are 
providing information and perspectives that the editor(s) may not have previously had. 

You make the point that application ]2~r the privilege of priority registration must be made on a semester-by-semester basis That is important in clarifying that priori~ registration is not a 
privilege that, once granted, is permanent. Nor is it something that is a blanket approval [’or all squads as a group. In any future dialog you might find the two points listed below worthy o17 
emphasis. 

1. Priority registration ~s considered on a squad-by-squad basis The specific circumstances of each squad must be set out and reviewed. 
2. ’]’he Priority Registration Advisory Committee reviews its procedures each year The purpose of this practice is to ensure that only those situations that truly meet the intent of offering 
prior~ registration are actually being approved. 

G~ven the time and effort that went into obtaining the original approval for priority registration at Carolina, I pleased that the SAAC undertook a thorough discussion of prepared the letter to 
the editor with such a broad base of consideration Good job. 

Jack Evans 

John P. Evans 

Executive Director, Carolina North 

Hettleman Professor of Business 

304 South Building, CB 4000 

Chapel Hill, NC 27599 

919-843-2025 

..... Original Message ..... 
From: [!nailto ~uncaa.unc. edu] 
Sent: Monday, 1:26 PM 
To: Evans, Jack; Larry Gallo; .; Cricket Lane; Dick Baddour; Jol~ Blanchard 
Cc:       ~email.unc.edu; 
SubJect: Letter to the Editor of the DTH from SAAC 

Dear SAAC Adrainistration, 

Attached is a letter the SAAC has been working on for the past 2 ~veeks regarding priori~" registration for student-athletes. This letter began as a document written by one student-athlete 
member of the SAAC in response to an alticle published           isolating student-athletes for receiving this privilege. This student-athlete brought the letter to our last SAAC meeting 
to seek feedback and make edits in the large group before sending to the DTH. 

The S.~x~C felt having the letter come from a leadership body of 50 instead of 1 individual would be much more effective. The large group also felt taking an educational approach about the 
need for priori~" registration for student-athletes rather than voicing a defensive or "attack" response would be the best. 

The SAAC would like to share this letter with you and welcomes any coruments or feedback you may- have before sending to the DTH. 

Thanks and have a ~vonderful day! 

********************************************** 

CSCS 

UNC A~letics 

OfficeofStude~-A~lete Development 

UNC Dept. of Exercise and Sport Science 
cell: 

email:       @uncaa.unc. edu 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Dick Baddour <dbaddour@uncaa.unc.edu> 

Tuesday, 9:03 AM 

~uncaa.unc.edn> 

Blanchard, John <jgb@uncaa.unc.edu> 

Re: Letter to the Editor of the DTH from SAAC 

TEXT.htm 

That is a great letter and I applaud you for it 

] believe UNC is the last schoo[ in the ACC to grant priority registration. John B]anchard can veril}’. 

Dick Baddour 

Director of Athletics 

The Umversib~ of North Carolina 

P O Box 2126 

Chapel Hill, NC 27515 

>>> On          at 1:25 PM;                        @uncaa uric edu> wrote: 
[)ear SAAC Administration, 

Attached is a letter the SAAC has been working on for the past 2 weeks regarding priorl~ registration 12~r student-athletes This letter began as a document written by one student-athlete 
member of the SAAC in response to an alticle publishec            isolating student-athletes for receiving this privilege. This student-athlete brought the letter to our last SAAC meeting 
to seek feedback and make edits in the large group before sending to the DTH. 

The S.~C felt having the letter come from a leadership bo@ of 50 instead of 1 individual would be much more effective. The large group also felt taking an educational approach about the 
need for priorib" registration for student-athletes rather than voicing a defensive or "attack" response would be the best. 

The SAAC would like to share this letter with you and welcomes any comments or feedback you may- have before sending to the DTH. 

Thanks and have a ~vonderful day! 

********************************************** 

,CSCS 

UNC A~letics 

OfficeofStude~-A~lete Development 

UNC Dept. of Exercise and Sport Science 
cell: 

email:       @uncaa.tmc. edu 
************************************************ 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attada: 

~uncaa.unc.edu> 

Tuesday 11:53 PM 

Miller, Beth <bmille@uncaa.unc.edu~ 

Gallo, Lain.~ <athgallo@uncaa.unc.edu~; Lane, Cricket <cricke@uncaa.unc.edu>; Baddour, Dick <dbaddou@uncaa.unc.edu-~; 
EvansJ@kenm~-flagler.unc.edu; Bl~lchard, John <jgb@uncaa.unc.edu> 

Re: Letter to the Editor of the DTH from SAAC 

Priority Registra~ion~pg 

Attached is a copy of’the article the SAAC student-athletes were responding to Thanks for your feedback so far! 

********************************************** 

CSCS 
UNC Athletics ( 
Office of Student-Athlete Development 

UNC Dept. of Exercise and Sport Science 
ceil: 

emaih       @uncaa.unc.edu 
************************************************ 

>>> Beth Miller 5:36 PM >>> 

Do you have a copy of the ; article’? It would be helpful to have that to see what they are responding to. 

thanks, 
~Beth 

>>> 1:25 PM >>> 
Dear SAAC Adrainistration, 

Attached is a letter the SAAC has been working on for the ~ast 2 ~veeks regarding priorib" registration for student-athletes. This letter began as a document written by one student-athlete 
member of the SAAC in response to an alticle published             isolating student-athletes for receiving this privilege. This student-athlete brought the letter to our last SAAC meeting 
to seek feedback and make edits in the large group before senmng to the DTH. 

The S.~C felt having the letter come from a leadership body of 50 instead of 1 individual would be much more effective. The large group also felt taking an educational approach about the 
need for priorib" registration for student-athletes rather than voicing a defensive or "attack" response would be the best. 

The SAAC would like to share this letter with you and welcomes any comments or feedback you may have before sending to the DTH. 

Thanks and have a ~vonderful day! 

CSCS 

UNC Athletics 

Of~ceofStudem-~m~e~eL)eveiopment 

UNC Dept. of Exercise and Sport Science 
cell:, 

email:       @uncaa.unc. edu 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attada: 

~uncaa.unc.edu> 

Thursday, ~ 12:25 PM 

Gallo, I.a~ ~athga]lo@uncaa.unc.edu-~; Lm~e, Cricket <cricke@uncaa.unc.edu:~; Baddour, Dick <dbaddou@~mcaa.unc.edu~; 

EvansJ@kena~-flagler.unc.edu; Blanchard, John <jgb@uncaa.unc.e&~ 

@uncaa.unc.edu>; ~@uncaa.unc.edu> 

SAAC Priority registration letter 

SAAC Letter to the Daily Tarheel Editor .doc 

[)ear Senior Staff; 

Thanks for your input regarding SAAC’s letter to the DTH editor focusing on educating the student bo~dy on the decision process and need for granting priori~ registration to student- 
athletes. I have made edits according to your feedback. A revised copy is attached. If this passes your approval, I will go ahead and have the SAAC student-athletes send this in to the 
Daily Tarheel. The SAAC is hoping to get the letter out while it is still a timely topic and fall registration is still taking place. 

Please R SVP to me if possible by tomorrow (Friday) afternoon regarding whether you feel the letter is rea@ to be sent to the DTH. 

Thanks much! 

********************************************** 

CSCS 

UNC Athletics ~ 

OfficeofStudent-Athlete Development 

UNC Dept. of Exercise and Spolt Science 

cell: 

email:       ~m~caa.unc. edu 

************************************************ 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

~uncaa.unc.edu> 

Saturday, 11:39 AM 

Lm~e, Cricket <cricke@uncaa.unc.edu~; Blanchard, Jolm <jgb@uncaa.unc.edu> 

Letter Revised 

SAAC Letter to the Daily Tarheel Editor .doc 

Cricket and John, 

I made further edits...let me kno~v what you think. Mr. Baddour and Jack Evans approved. I have not heard tlcom Larry Ga 11o or Beth Miller. 

Thanks! Go Heels’.! 

********************************************** 

CSCS 
UNC Athletics ~ 
Office of Student-Athlete l_)evelopment 

UNC Dept. of Exercise and Sport Science 

cell: 

email:       ~uncaa.unc edu 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Cricket Lane <cricke@uncaa.unc.edu~ 

Friday, 3:08 PM 

SAAC 

@uncaa. unc.edu>; 

SAAC Meeting 

TEXT.httn; Agenda-April.doc 

@uncaa. unc.edn~ 

Greetings SAAC Members, 

A gentle reminder, our will be held Wednesday, at 7pm in the Ram’s Head Dining Hall, Upper Deck Attached is agenda fnr the meeting 



Student-Athlete Advisory Council 

7:00 p.m.- 

7:15pro Items 

AD Items Mr. Dick Baddour 

Guest Speaker Mr. Ken Mack 
Ram’s Club 

Special Guests John Russell and Tom Kuell 
Carolina Athletic Association 

DTH Response Update 
¯ SAAC Letter Rams 
¯ Day in the Life Head 

Registration/Major Discussion Robert Mercer 

Graduation Update 

Other Business 

Carolina CREED Rescheduled for Monday, 
Graduation Reception Tuesday, 

Wrap-up Rams 
Head 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

~uncaa.unc.edu> 

Wednesday, 1:50 PM 

Lm~e, Cricket <cricke@uncaa.unc.edu~; Blanchard, Jolm <jgb@uncaa.unc.edu> 

SA Grad Banquet Final Report 

SA Graduation Final Report.doc 

Here are some suggestions and comments we ~vent over for next year’s event in our staff meeting 

Thanks !, 

,CSCS 

UNCAthletics 

O~SceofStudent-AthleteDevelopment 

UNC Dept. of Exercise and Sport Science 

cell:, 

email       @uncaa.unc edu 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Bcc: 

Subject: 

Attach: 

Monday, 2:50 PM 

Baddour, Dick <dbaddour@uncaa.unc.edu> 

John Blm~chard <jgb@uncaa.unc.edu> 

Revised SAAC Agenda 

TEXT.htm; IMAGE.BMP; Agen&- .docx 

Mr. Baddour, 

Please forgive me [’or my oversight of not placing you on the agenda for our SAAC meeting tomorrow evening. You have been placed at the top of the agenda 

Again, I apologize and look fopa, ard to seeing you tomon-ow evening. 

Graduate Intern, Student-Athlete Services 
OJTice 919-843-2306 

))uncaa.unc.edu 



Student-Athlete Advisory Council 

7:00 p.m.- 

7:00pro Introduction 
Dinner Ram’s 
Welcome/Introductions Head 
Approval of Minutes 

7:15pro Items 

AD Items 

DTH Coverage 
Women’s Tennis 

Information Exchange 
Text messages 

Injury Support Group 

Life After College 

Exit Interviews 

Diversity Revisit 

Heels for Haiti 

Student-Athlete Graduation Reception 
Organizing Committees 

Dick Baddour 

Cricket Lane 

Cricket Lane 

Cricket Lane 

Cricket Lane 

Ra m’s 
Head 

Wrap-up Ram’s 
Head 



Student-Athlete Advisory Council 

7:00 p.m.- 

7:00pro Introduction Bowles 
Dinner Hall 
Welcome/Introductions 

7:15pm Items 

Athletic Director Dick Baddour 

Privacy Issues /Cricket Lane/Lissa Broome 

NCAA Leadership Forum 

ACC SAAC Report 
Conference-wide Project 

UNC Dance Marathon Cricket Lane/ 

Special Olympics 

Other Business 

¯ Building Maintenance 
¯ NCAA &ACC Scholarship Opportunities (Cricket Lane) 
¯ Active Minds Fellowship - Mental Health (Cricket Lane) 
° Next Meeting Date 

Wrap-up 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

"Broome, Lissa L" <lbroome@email.unc.edu> 

Sunday, 6:04 PM 

Cricket Lane <cricke@uncaa.unc.edtr~ 

John G Blanchavd <johnbla~char~unc.edu> 

RE: February SAAC Meeting 

TEXT.htm; image001 ~ pg 

Eli Cricket - I plan to attend. At a recent ACC meeting, there was some discussion about the Capital One Cup and its scoring system. I think the ACC SAAC has expressed its displeasure 
with the tiered system of ranking teams, but if this hasn’t been discussed by our SAAC before, it might be good to hear what our students think. 
We are also coming up on the exit intep~iews, as you know, so it would be good to discuss how to maximize participation and maybe give some examples of how the students’ issues have 
lead to specific changes/improvements in the program 
Lissa 

Lissa L Broome 
Wachnvia Professor of Banking Law 
Director, Center ~k~r Banking and Finance 
UNC School of Law 
CB#3380, Van Hecke-Wettach Hall 
Chapel t lill, NC 27599-3380 
919962.7066 
http : //www law. unc. edu/centers/bank ing 

[http://www.law.unc.edu/ima~es/news/media/bankingflnance web 542.ipa] 

From: Cricket Lane [ma iltc~~ricket~-~uncaa.unc.edu.] 
Sent: Wednesday, 4:35 PM 
To: 

Gallo, Jr., Larrs" A. ; Miller, Beth; Baddour, Richard A; John Blanchard: Mercer, Robert J Jr 
Subject: February SAAC Meeting 

Greetings SAAC representatives, 

We will have our November meeting on Thursday. at 7pm in the old Memorabilia Roorrdnew Bowles Hall (see directions below). 

Please forward to me any items for the agenda, and rsvp if you can attend. 

Thanks, 
Cricket 

Directions: 
To get to the old Memorabilia Roorrgnew Bowles Hall, take the sidewalk between the Smith Center and Kouly Natatorium. Enter through the first set of glass doors on your right - the doors 
are labeled Hargrove Skippers Bowles Jr. Hall of Champions. Go through the wooden doors and the room will be on your right. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

,@uncaa.unc.edu~ 

Monday,            10:01 AM 

~email.unc.edu; ~uncaa.nnc.edu-~; Cricket Lane <cricke@uncaa.unc.edu~; 
t@uncaa.unc.edu>; Dick Baddour <dbaddour@uncaa.unc.edu>;       ~@email.unc.edn;        :@gmail.com; John Blanchard 

<jgb@nncaa.unc.edu>; Robert Mercer <nnercer@uncaa.unc.edtv~ 

Graduation Reception Script (w/attachment) 

Reception Script .docx 

My Apologies. Please let me know if the attachment does not show up this time around. 

Good Morning, 

First, thank you all for your participation in the 
Athlete wonderful! 

Student-Athlete Graduation; I know our graduates appreciate your efff~rts to make the completion of their tenure as a UNC Student- 

So you all are familiar with how the program will run on Wednesday ~t’ternoon, I have attached a script to this email. Please note that the times that are listed are estimates; however, we 
would lfl~e to lk~rmally end the program no later than 4:21PM. 

Please contact me with any questmns you may have. 

I look forward to seeing you all on Wednesday! 

in Student-Athlete Developraent 
Graduate Studunt in Sociology 

~@uncaa.unc.edu 



Timeline/Script for the Student-Athlete Graduation Reception 

Wednesday 2-Spin 

:12:00PM Bill West Music - Unload and set-up 

i’m a Tar Heel Video - Test Run 

:I:40PM SAAC Volunteers Arrive 

2:00-3::~5P~ Guests arrive and have informal time to mingle and eat hors d’oeurves 

Bill West Performs 

3:00P~ All SAs take their seats - As SA photo slide show is running 

3::~SP~ Formal Program begins 

Welcome - 

introduces Mr. Dick Baddour 

3::~8-3:22P~ Mr. Baddour addresses the group 

3:22-3:26Ph4 i’m a Tar Heel Video (Second Video?) 

3:24-3:28P~ introduces Winston Crisp 

3:28-3:34Ph4 Winston Crisp delivers Student Affairs Address 

3:34-3:36Ph4 introduces Coach Charlotte Smith 

3:36-3:S:~PW1 Coach Charlotte Smith delivers key note address 

presents Coach Charlotte Smith with the Speaker’s Gift 

3:$1-3:$3PM introduces Cricket Lane 

3:$3-3:SSP~ Cricket Lane reads an excerpt 

3:SS-4::~SP~ Seniors walk across the stage to receive awards. They hand Cricket Lane their name 

card, the folder handed from to Robert Mercer, who hands the 

certificate folder to the SA. The SAs wall< across the stage and are congratulated by Dick 

Baddour, posing for a picture briefly during the handshake. 

4::~S-4::~7P~ Cricket Lane introduces John Blanchard 

4::~7-4:2:~P~ John Blanchard delivers closing remarks 

4:2:~PM End of formal program 

4::~S-S:00pm Refreshments and pictures to follow 

Bill West - Second set 

~Following the program, seniors pick up their certificates and gifts and pose for a SA picture 

~ Following the program, seniors and coaches are invited to have their picture taken at the Old Well 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Tuesday, 

@live.tmc.edu> 

10:18 PM 

~email.unc.edu-< ~ .~email .unc.edtr~; i@email, unc.edu>; 
@ema~l.unc.edu>; ~email.unc.edtr~; 

.... ~email.unc.edu-~;,                      ~email.unc.edu>; 
@email.nnc.edu>; Cricket Lane <cricket@nncaa.nnc.edu>; ~ 

~gmail.com>; 

,~email.unc.edu>; 

@mail.nnc.edtc-; 

@email.unc.edu:>; 

:@email.unc.edu>; 

~email.unc.edu>; 
~gb@uncaa.unc.edup; 

@tmc.edu~; 

~email.unc.edu;,; 

~emml.unc.edu>; 

@email.unc.e6~; 

;(~emml.unc.edw~; 

~m~erce@uncaa.m~c.ed~; 

@emml .unc.edw~; 

~@emml.unc.ed~; 

~email.unc.ed~; 

Welco~ne bac~ S~C~ 

~.h~ 

~email.unc.edu>; 

~emaAl.unc.edt~-; 

@emaAl.unc.edu>; 

~email.unc.edu;; 

~email.unc.edu>; 

~email.unc.edu>; 

~email.unc.edu;,; 

@email.unc.edu>; 

@email .unc.edu>; 

@emaAl.unc.edtr~; 

@emaAl.unc.edu>; 
@e~nail.unc.edu;>; ’ 

@ema~l.unc.edu>; 

@email.unc.edu>; 

~bemail.unc.edu>; 

@e~nail.unc.edu;>; John Blancha~rd 

~email.tmc.e~-> 

(~email.unc.edu~--; 

~email.unc.edtc,; 

@eraail.unc.edu~--; 

~email.unc.edw~; 

@email. unc.edu>; Robert Mercer 

~emaJl.unc.edu>; 

~,email.unc.edw~; 

~email.unc.edu>; 

.~)e~nail.unc.edu;> 

Welcome back! 

hope everyone had a great summer and :first &U of classes today. 

Be]2~re Sunday’s mini-retreat, I wanted to welcome both our returning and new SAAC members. ’]7his year is especially exciting with so maW new members jo~inng us, and the new" student- 
athlete facilities opening shortly[ Every year, we are faced with chal]enges as student-athletes SAAC not only serves as a forum to discuss these issues, but to suggest and implement 
changes to better the lives of student-athletes and to provide an open conversation between leaders from each team, as well as faculty and athletic department members. We all have the 
same goal in mind-- to provide the best possible environment for team and individual development, as well as to represent our tmiversity as student-athletes in the best light possible. I 
know- most (if not all) of you are aware of the difficulties this universi~ has been facing within the past year. We, as team leaders, should look at this mffortunate situation simply as an 
opportunity- and strive to be even better than ever in every possible way. 

In order to be as productive as we are hoping to be this year, we are asking that you make every attempt to attend meetings. We are asking that you come with an open mind, and make sure 
to create a safe environment for difficult issues to be discussed and dealt with-- as well as any other minor issues, suggestions, thoughts, ideas, etc. that you and your teams may have. 

As team representatives, our role is to take the discussion topics and ideas from the meeting back to our teams and coaches, and be prepared to bring your team’s feedback to SAAC 
meetings. As SAAC raeraber, you will be representing your team at meetings, but also sel~’ing as a resource to raise concerns or thoughts your teammates and coaches may have. 

Congratulations to all of you for being chosen to represent your team on this corrmrittee. It is a great opportuni~ and honor to hold this leadership position at Carolina. I hope you all have a 
great first week and best of luck to the fall teams as everyone begins corapetingt I look forward to seeing you all at the "Welcome Back" picnic on Monday night. (            will be 
traveling this weekend to Michigan-- I apologize in advance for missing the first meeting back on Sunday night.) Feel free to email me or Cricket with questions or concerns you may have. 

GOHEELS! 

] Uinversity of North Carolina at Chapel Hill ] ] Class of ~live.m~c.edu<mailto: ’&)live.unc.edu> 

On , at 1:08 PM, Cricket Lane wrote: 

Greetin,~ SAAC Members, 

We will be having a mini SAAC training Sunday, in Kenan Stadium, 5th floor, Pope Box. Dinner will began at 6pro followed by training (1-1.5 l’us). 

Please let me kno~v if you are able to attend. For those of you on Facebook, I have created an event -- you can just respond to that event page. 

Thanks, 
Cricket 

] University of Nolth Carolina at Chapel Hill ] ] Class of ~,llve.uaac.edu<mailto:r 5’)live.unc.edu> 



From: 

Sent: 

To: 

Ce: 

Subject: 

Attach: 

Tuesday, 

<bnbbac@uncaa.unc.edu>; 

~email.unc.edu>; 

~em~fil.unc.edu>; 

~z)em~JA.unc.edu>; 

~emaJl.unc.edu>; 
<jgb@uncaa.unc.edu>; 

@unc.edu>; 

@email.unc.edu~--; 

@ema~,l .unc.edu>; 

@email.unc.edu>; 

@email.unc.edu~; 

@live.unc.edu> 

12:51 PM 

@email.unc.edtv~; @uncaa.unc.edtv~; @email.unc.edu>; 
[@email.unc.edu>; Larry Gallo ~athgallo@uncaa.unc.edu>; ~ ~gmml.com>; 

@email.unc.edtv~; Beth Miller <bmiller@uncaa.unc.edu>; ~emml.unc.edu>; Bubba Cunningham 

@ema~l.unc.edu>;                       (@live.unc.edu>; 

~email.unc.edu:>; Cricket Lane <cricke@uncaa.unc.edu>; 

@elnoAl.unc.edu>; 

@e~nail.unc.edu;>; 

@email.unc.edu;,; 

@email.unc.edu>; 

~email.tmc.edu>; 

@email.unc.edu>; 
@gmail.com:~; 

~emaJl.unc.edu>; 
~’~em all tmc.edu>; 

@email .unc.edu~;                        ~emml.unc.edu>: 

@email.nnc.edu>                       ~@elnail.unc.edu>; 

~email.unc.edu>; Robert Mercer <rmerce@uncaa.unc.edtc,; 

~email.unc.edt~,;                      @email.unc.edt~> 

@e~nail.unc.edu>; @email.unc.edu>; 

~email.tmc.edu-’-; @emaJl.unc.edu>; 

~emaJl.unc.edu> 

~email.unc.edn) ~uncaa.unc.edu> 

SAAC MEETING TOMORROW 

TEXT.htm 

~email.unc.edt~> 

@email.unc.edu>; 

~emaAl.unc.edn>; John Blanchard 

~email.unc.edu>; 

~email.unc.edu>: 
@gmail.com>; 

~ema~l.unc.edtv~;         ~ 

t~emaJl.unc.edu>; 

@emaJl. unc.edu> 

@email.unc.edu>; 

~e~nail.unc.edt~>; 

i@emo~l.nnc.edu:>; 

~email.unc.edt~> 

~)em~JA.unc.edt~> 

~email.unc.edu>; 

Hello All, 

For the Sports Banquet this year we have decided to make it a little bit more interesting in the fact we are going to be giving more awards out. These awards are going to be fuimy and 
unique which normally are not thought of at the end of the year banquet. Each team is going to be given a list of awards tomorro~v night and ~vill need to nominate people krona your team. 
The administrative staffwill then select a winner for each group and ~vill be presented at the end of the year banquet. I am writing this email to give you guys a head start on the different 
a~vards which we plan on doing. 

Not Top Ten (a funny play, someone doing something out of the ordinal-) 

Best Coaches Quote (can be either fulmy or inspirational) 

Most Goofy Freshman 

Best Twitter Name 

Cutest Couple (if you have someone on your team who is dating another athlete or believe that two people are meant to be together list them) 

Best form of transportation 

Most likely to be the next president 

B est Uni que talent 

Best Comeback) must exciting ( thinking mainly in a cumpetitiun aspect, for example winning in the bottom ufthe seventh inning) 

Best Smile 

Please let me knuw if you have an?’ questiuns and need clariflcatiun un any category, ur if anyone has a better idea for any of them Please let me knuw! rm guing tu be giving the sheet 
tumorruw mght and if we can give them back to either me ur Cricket within the next week or so that wuuid be great! 

Thank yuu for taking time tu help us uut with this! 



ALL SPORTS BANQUET 
MONDAY,            7:00PM 

Opening 

Vocals 

Dinner 
Video (Thank Ken Cleary & staff) 

Senior Remarks 

Remarks 

Presentations/Recognitions 

1. 

Rick Steinbacher 

The Clef Hangers 

Lissa Broome (FAR) 

Mildred McCaskill Awards Sue Walsh 
Established by members of the McCaskill family to recognize Mildred McCaskill’s 

contribution and support of the athletic programs at UNC. These awards recognize a male 

and a female senior student-athlete who demonstrate excellence in athletics, scholarship, 

and service to the community. 

Awards presented by Carol McCaskill, sister-in-law of Mildred McCaskill 

ACC Top Six for Service Award                            Cricket Lane 
These awards are given annually by the ACC to six student-athletes at each ACC institution 

who have demonstrated dedication and commitment to community service and outreach 

programs: 
Awards presented by Beth Miller, Senior Associate Athletic Director 

a. do 

b. e. 
c. f. 

ACC Senior Scholar Athlete Awards Robert Mercer 
One male and one female from each ACC institution who demonstrate the highest 

excellence in academics and athletics: 

Awards presented by John Blanchard, Senior Associate Athletic Director 



o Presentation of UNC Athletic Director Scholar Athlete Awards Robert Mercer 
This award is given annually to one student-athlete on each team who has excelled in both 

academics and athletics (all come forward). 
(Read names individually) 

Awards presented by Bubba Cunningham and Lissa Broome 

Phi Beta Kappa Recognition                              Robert Mercer 
This year we have 4 student-athletes who were Fall semester inductees and 2 student- 

athletes who were Spring semester inductees into Phi Beta Kappa Honorary Society, the 
oldest and most distinguished all collegiate honorary societies: 

(Stand) 
Fall Inductees: 

Spring Inductees: 

= 

John Lotz Award Rick Steinbacher 
The John Lotz Award is given annually to the University of North Carolina student-athlete 

who best exemplifies the spirit of the late John Lotz. Coach Lotz was an assistant men’s 

basketball coach at UNC from 1965-1973. After a tenure as head coach at the University 

of Florida during which he was named SEC Coach of the Year, he returned to UNC as an 

Assistant Director of Athletics for Campus and Community Relations. He served in that 

capacity from 1980-2000. Coach Lotz was known throughout the department as one who 

always had an encouraging word, especially for those who were facing adversity. 

The winner of the John Lotz Award is a student-athlete who had demonstrated a passion 

to succeed under adverse circumstances. The winner has faced difficulties and overcome 

them while maintaining a positive attitude and serving as an inspiration to all. 
Award presented by: Bubba Cunningham 

= 

Taturn Award Rick Steinbacher 
This award is given annually in memory of former head football coach Jim Tatum to a 

student-athlete who has performed with distinction in his or her sport and who has 

contributed to the university community through constructive participation in co-curricular 

activities. 

(Stand) 



= 

Recognition of Student-Athlete Service Groups               Rick Steinbacher 
We have several important student-athlete service and leadership groups that make 

tremendous contributions to the community, University, and Athletic Department. ! want 
to thank all who have participated in Carolina Outreach activities, on the Student-Athlete 

Advisory Council who provide to the Athletic Administration the voice of the student- 

athlete and those who served as CREED Mentors. Your commitment to these activities is 
very valuable and most appreciated. 

SAAC Awards 
Awards presented by 

Best Not Top Ten: 
Best Twitter Name: 

Best Comeback: 

All-Sports "Jump Around" Lip Dub Video 
(Thank Ken Cleary & staff with special thanks to 

Closing Bubba Cunningham 









Frolil: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Jessie Boumeuf <info@askonline - info.net> 

Monday, November 15, 2010 7:51 PM 

Jessie Boumeuf <info@askonline-info.net>; Robert Mercer <rmercer@uncaa.unc.edu> 

Distance Learners Deserve Tutors Too 

’IEXTI’.httn 

The New York Times, iVlonday, October 11, 2010: 

In an article about the Gates Foundation and technolog3~ in higher education, Steve Lohr concludes that tutoring is the top tool for academic improvement "To date, education research 
sho~vs that good teachers matter a lot, class size may be less important than once thought, and NOTHING IiVJPRO~,’ES STUDEix~ PERFORMANCE AS iVIUCH AS ONE-ON-ONE HL2vIAN 
TUTORLNG. ~ 

AskOnline can help your Distance Learners boust their perlkmnance and increase their satisfactiun with their unline education. Help yuur distance students achieve their guals by 
cunnecting them with yuur tuturs unline. AskOnlthe pruvides all the tuols yuur students, tutors and administraturs need in an easy to use web-based, system. 

Schedule an AskOnline demunstratiun by emailing demo@askonline.net and see how yuu can impruve student support 12~r all your distance students. Or call me at the number below We 
louk forward to hearing frum you. 

Jessie Bourneuf, 

President 

AskOnline 

1770 Mass Ave. Suite 117 

Cambridge, MA 02140 

617.642.8055 

This is a promotional message from AskOnline. If you do not wish to receive any commmfication from AskOnline in the future, please follow the instructions below to mxsubscribe yourself 
from future mailings. 

To remove yourself frora this email list go to http:i/suaar.askonline.netirenmvel~xe.php?identifier eda326a0-c67f-eec7-272c-4cade3c09091 

To remove yourself from this email list go to http:i&ugar.askonline.net/removen~e.php?identificr 6e222f6e-1915-3e58-0984-4celd5b63ed4 





















From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

"Vv~,AL Weather Center" <emailnews@wral.com> 

Tuesday, November 16, 2010 11:25 PM 

WRAL Weather Center <emailnews@wml.com>; Robert Mercer <nnercer@uncaa.unc.edu> 

Severe Thunderstorm Warning tbr Durham County until 12:15 a.m. 

Severe Thunderstorm Warning for Durham County until 12:15 am 

The National Weather Service has issued a Severe Thunderstorm Warning tbr Durham 

until 12:15 a.m., Nov 17. 

FOLLOW THE STOPdvIS ONLINE 

Get the latest DUALDoppler5000 radar images: 

http://wral.cotrgweather/doppler5000/ 

Check the storm’s path and speed with iControl Doppler: 

http://wrah corcgweather/ira dar/pa ge/2708786/ 

All Counties Affected By This Severe Thunderstorm Warning: 
Durham 
Franklin 
Granville 
Vance 
Wake 

Details: 

1136 PM EST Tue Nov 16 2010 

[[’he National Weather Service in Ral eigh has issued a 

* Severe Thunderstorm Warning :[or. 
northern Wake County in central North Carolina 
eastern Durham County in central North Carolina 
northwestern Franklin Coun~ in central North Carolina 
southern Vance County in central North Carolina 
southern Granville County in central North Carolina 

* until 1215 amEST 

* at 1132 PM EST...National Weather Service I)oppler radar indicated a 
severe thunderstorm along a line extending from Stem to 
CArpenter .or along a line extending from 9 miles northwest of 
Creedmoor to 6 miles northwest of Capy..moving east at 35 mph 
Winds in excess of 58 mph are likely with this storm 

* Locations impacted include. 
Creecknoor... 
Raleigh... 
New Hope...Pumell... 
Wake Forest...Kittrelh.. 
S outh Henderson... Youngsville... 

Pr ecautionalT/prepar edness actions... 

Large hail will damage vehicles...windows and some roofs. Severe 
winds will blow down trees...poxver lines...and can damage Mobile 
homes and other buildings. Seek shelter in a sturdy stl.acture until 
the storm has passed. Stay- away from windows. 

Straight line winds can blow down trees...power lines...and damage 
Mobile homes and other buildings. Seek shelter in a sturdy structure 
until the storm has passed. Stay- away from windows as flying debris 
generated by damaging winds can be deadly. 

Please report severe weather to the National Weather Service by 
calling... 1... 8 7 7...6 3 3...6 7 7 2 o1 notify your local law 
enforcement agency. 

A Tornado Watch remains in effect until 400 am EST Wednesday- morning 
for central North Carolina. 

Lat...Lon3628 7832 3626 7831 3610 7836 3591 78&5 

3576 7852 3578 7890 3621 7883 3623 7881 

3631 7880 3630 7839 

time...Mot...loc 0436z251deg32kt3624 7873 3585 7883 

ExpCes:170515 gmt 

VTEC:/ONEW.KRAH.SV.W.0237.101117T0436Z-101117T0515Z/ 



You are currently subscribed to ~vx alert durham as rmercer@uaacaa unc.edu. 
Send a blank e-mail to leave-201031-85507 d30886926, Odf6g~3fc2406~, 6a4, fS@lists.~vral corn to unsubscribe, or go to http ://ww~v wral.com/rs/page/~l O1310/to manage ?’our subscriptions. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

’%’~,AL Weather Center" <emailnews@wral.com> 

Tuesday, November 16, 2010 11:41 PM 

WRAL Weather Center <emailnews@wmkcom>; Roberi Mercer <nnercer@nncaa.unc.edn> 

Tornado Watch cancelled tbr Durham County 

Tornado Watch cancelled for Durham County 

The National Weather Service has cancelled the Tornado Watch for Durham County 

FOLLOYV THE STOI:O~IS ONLINE 

Get the latest DUALDoppler5000 radar images: 
http://wral corn/weather/doppler5000/ 

Check the storm’s path and speed with iCuntrol Doppler: 
http://wra 1.con~/~veather/iradaripagei2708786/ 

The Tornado Watch is still in eff?ct for the following counties: 
Cumberland 
Edgecombe 
Franklin 
Granville 
Ha[ifi~x 
Hamett 
Hnke 
Johnston 
Lee 
Nash 
Sampson 
Scntland 
Vance 
Wake 
Warren 
Wayne 
Wilsnn 

You are currently subscribed to wx alert durham as rmercer@uncaa.unc edu 
Send a blank e-mail tn leave-201042-85507.d3088692670df6.f93fc24062976a47~@lists.wral.com tn unsubscribe, nr go to http://wv, as,.wralcnm2rs/pa~e/2101310/tn manage your subscriptions. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

CAMPUSPEAK <news@campnspeak.com> 

Wednesday, November 17, 2010 1:01 PM 

Robert Mercer <rmercer@uncaa.unc.edu-~; thompson@campuspeak.com 

Michael Poll: Creative and Engaging Keynotes on Leadership mad Cm’eer Success 

TEXTI’.httn 

You’re receiving this email because of your relationship with CA~WUSPEAK, Inc 
Please confurn 
http:/ivisitor.r20constantcontactcom/c.jsp?llr~ifswbab&t 1102685005971 12172.88120142&m 1101342614744&wl F 
your continued interest in receiving email from us You may unsubscribe 
http://visitor.r20 const.nntcontact com/djsp?llr~’~ifswbab&v 001D6qSSmIHlqQbvVrKgxiBhNCWSushZpEzMh-TsL4K5XcFxaXii3hT16vwS1HO5VvR6NSbmb3J v -11~rmallvZA%3D% 
3D&p un 
if you no longer wish to receive our emails 

A creative and engaging speaker, Michael Pull has the ideas tu develop better campus 
leaders and help students get ready for life beyund college 
Michael customizes his programming around your theme and can provide multiple programs 
in the same day. When you bring Michael, each attendee receives free gift eBuoks, 
adding to the value uf the experience 
Check uut his prugram offerings, and let us know huw M~chael can make a difference 
un your campust 
Rehab for Student Leader Junkies 
Are some ufyour student leaders trying to "do it all" and dun’t know why nothing 
is getting dune? It’s time for sume leader rehab where students learn the huw and 
why o17doing less and leading more This is a great keynote for established student 
leaders or fur thuse un their way to becuming a leadership junkie. 
Discover the Leader Withint 
Why is it that sume leaders stick uut in our mind inure than uthers? What special 
qualities do they have? Ever wondered huw you can develup leading edge strategies 
that will impruve yuur persunal leadership effectiveness? When students unluck 
their leadership putential, they’H grow and their groups will excelt Lead, follow 
or get left behindt 
Straight A’s Wun’t Get You the Job[ & Greeks Get Hired[ 
Michael shares the secrets tu getting nuticed tu help students get hired tIe’s cunsulted 
with inure than 1,200 different companies like Citibank, Sears, Furd and the United 
Way, and they’ve told him what they’re looking for. 
Create Your Own Destiny, Because Nobody Else Willt 
Whether students desire better grades, a fantastic job or to tinire in a chosen 
major, nothing xvill happen unless they have a plan and take action. Interactive 
and motivational, Michael gets students thinking, and moving, in the right direction. 
Michael’s keynotes are perfect         for academic success, career plamfing, 
FYE/orientation, Fraternib-iSorority Life, leadership, motivation, res life, stress 
and team building. 
For more irfformation and to watch Michael’s video [http:&20.rs6.net/tn.isp?llr~’gifswbab&et 1102685005971&s 12172&e 001FNeOOXg\VLSYOMkXHQIJKnw6veqiM2eU-L- 

tbCppVCRvnV1Xar~’YMVxsLD1C6ZXMzPRy4MaT6 qHdOtsMODflNF82fwu0MBa0kP6w0JHizivFld6cgY0 506st~BAdOTOG] 
Send to a Colleague [http://ui.constantcontact.com,’sa/fwtliisp?m 1101342614744&a 1102685005971&ea rmcrcer%40uncaa.unc.edu] 

QL2CK LINKS 
www.campuspeak.com[http://r20.rs6.netJtn.isp?llr~/gifswbab&et 1102685005971&s 12172&e 001FNeOOXaYVLSbByYsrMY2P-LPlxvSiBcIwYSQt)oxHK1- 
lxYF0mIv zXnSFt~nMTHve ZbB0bkSbU5t~DflcK46qNblNBcQH!d~0p28dibMl~mSWAAcMVt~QxbJ3QsA ] 

Find us on Facebook [t~ttp:&20.rs6.net/tn.isp?llr~gifswbab&et 1102685005971&s 12172&e O01FNeOOXgYVLSZVoEZV5JpqAlcGrOxvV9t~C3HkduS4g3QeLrL\:v~_qJfgEgG72zQeCgiZ-B- 
BC1Nli3NFT 3fGiq)0SLlh iV1 l~s4zJ4~MmKO6bcla91~£v{7~’xXKGE217bY 2] 
Follow us on Twitter [httl~:/ir20.rs6.net/tn.is~? 
lk~c~ifswbab&et 1102685005971 &s 12172&e 001FNoOOX~WL8 YbFXia~vNMPH9sueY1OcwTdehSGxxJbP6oh5mwcaZxvI7SvDO4utok cHO13wtgl)sewxiMxCzcaxc7m2Ho9TEO4il:afavYCUYSsr 

JoinOurMailingList[http:i/visitor.r20.constantcontact.com/elnail.jsp’.’m 1101342614744] 

To book Michael, please contact CA2vlPUSPEAK at (303) 745-5545 or info@campuspeak.com 
[mailto:info@campuspeak.com]. You may also visit campuspeak.com to learn about other 
speakers ~vho can bring great ideas to your campus. 
Sincerely, 
Your friends at CAMPUSPEAK 

Forward email 

http://ui.constantcontactcom/sa/l~dt\jsp?llr~jfs~vbab&m l101342614744&ea l~nercer@uncaa.tmc.edu&a 1102685005971 

This email was sent to rmercer@tmcaa unc.edu by news@campuspeak com. 

Update Profile/Email Address 
http://visitorr20.constantcontact.col~’d.jsp?llr~gifswbab&v 001D6q8 SmIH 1 qQbyVrKgxiBhNCWSushZpEzMh-TsL4K5XcFxaXii3hT16.~vS1HO5V,vR6NSbmb3 J y-- 1hnmllyZA%3D% 
3D&p oo 

Instant removal ~vith SafeUnsubscribe(Tivl) 
http://visitor.r2Oconst.qntcontactcom/djsp?llr~’aifswbab&v 001D6qSSmIHlqQbvVrKgxiBhNCWSushZpEzMh-TsL4K5XcFxaXii3hT16vw81HO5VvR6NSbmb3J v -ll~rm~llvZA%3D% 
3D&p un 
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Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Dan Tudor z<lan@dantudor.com> 

Tuesday, November 23, 2010 8:50 AM 

dan@dantudor.com; Robert Mercer <rmerce@uncaa.unc.edu> 

5 Keys to MaJaing Better Recruiting Phone Calls 

’IENfI’.httn 

View this as a ~vebpage . 
Click here! 
http://campaign.r20.constantcontact colr~rend er? 
llr bwheqnbab&:~ 001fTAml~lr2,b\,~,2fzl7kY06fJfCBiKJC 6 XvHR~7kp9aT~ztaQX9~jvZYQh29aS~KdJZXK6QxY~ii~JdvhR7UwLI~bnRz8~c9~ICZE8aBAiC1VLfxtiN~ISThNSH7- 
zwi QlmtiTwVsmTPBHE%3D 
You’re receiving this email because of your relationship with Tudor Collegiate Strategies. 
Please confirm 
http://visitor.r20.constantcontact.col~’c.jsp?llr b~vheqnbab&t 11039608425995612113477.2&m 1101038493377&wl F 
your continued interest in receiving emai[ from us. You may unsubscribe 
ht~p://visitor.constantcontactcon~,do?p un&m 001VWg3c~4cLmg7QglwF4weFQ%3D%3D&se 001Fi62rKIDrX0%3D&t 001pwIgJN-H987~E3nro Co w%3D% 
3D&reason 001IqezpObqEsU%3D&Hr bwheqnbab 
if you no longer wish to receive our emails. 

2010 NCRC in Chicago [http://r20.rs6.net/tn.jsp? 
Hr bwheqnbab&et 1103960842599&s 56121&e ~zpeQvFp34s[~]tY~5ma4~iZtBmbdkXhJZoJrVJ~uaWddwk~BYm6ii~iVS3QgDCJeK~II~5eFwC~Nh~diDprNC~aJ9rnZHg~d~jQiXCAjBAiroQLTv 
-n0Ml i2tFmUce273~P×albSzaesf2ZEk 170nTkpAe6×~ NLg3tlLOMQ ]National 
Collegiate Recruiting Conference 3-DVD Set! 

CMCK HERE TO GET YOUR COPY TODAY [http://r20.rs6 net/tn.jsp? 

lh bwheqnbab&et 1103960842599&s 56121&e 001zpeQvI:p34sEyfp rwzR~[)y87UJhfnqHKm@oOcjoFSWK9aeOx4Vjjo4cyuZ5Mw61X [’6- 

tG8 zw 1 cgtM]~A r43FSR s6Wqf39mZmdCJYC6t]~c YrO ]R WI5 P48nB 72’(uQmuaFtLoTlj Q2MdiMiZOY7ZAQZfqby IOFOVF2KahD×[~D YI9 R 10Xp JC Wv[3vrQp65HVr M9v3] 

College Recruiting Weekly 

November 23, 2010 

Vol 6, Issue 45 

5 Keys to Making Better Recruiting Phone Calls 

Recruiting phone calls [http://r20.rs6.net/tn. isp? 

llr~wheqnbab&et 1103960842599&s 56121&e 001zpeQvFp34sOf5kle5umpoTSTEuR~cLQK71AdhdQZzpTyycBOObKuCLJBAebQ6vUBIDECia3Ax vzJeSs- 
Dogi z6n~ZlaEKXI29kAMptCe Y~voPPFTfqL 8iA ]In 
this age of social ruedia and text-crazy- teenagers who love electronic corrmmnication, 
it’s araazing that so much of the recruiting relationship still hinges on making 
a great old Fashioned phone call. 

The delicious irony of that fact, of course, is that it’s also one of the most difficult 
parts of the recruiting process for college coaches. 

It’s a tiruely topic: We’re at that point of year when coaches all over the country 
are starting to hear about decisions from their prospects (or ~vishing they were 
hearing from theru, in many cases! ). For the majority of coaches reading this today, 
the jury is still out in terms of what next year’s recruiting class looks like. 

What’s a nervous coach to do? I know what you want to do. You want to pick up 
the phone and make another follow-up call to that prospect who’s taking just a little 
too long to call you back with a decision. 

So, since ruany coaches seem to be facing the challenge of making effective follow-up 
phone calls, I wanted to give you several tips for making great follow-up calls 
to your recruits. See how many of these proven strategies you are alrea@ doing 
as a part of your regular recruiting communication plan, and what you may want 
to consider adding to make it more effective. 

Get a Cormnitment from Your Prospect for the Follow-u p 

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

Click here to continue [http://r20.rs6.net/tn.jsp? 
lh- bwheqnbab&e~1103960842599&s 56121&e 001zpeQvFp34sO3H0v3hThNaTORmk6uaK2ROhtt~mJaI5ONKwVUO6SJxZrlbIOEbkBNIbldvC7C OslBqwiKNHsp4RfikCs5Suk,¢’0XlkoOOSW: 

-XI~DsCa og22Zuz5pZhTD3y46~vUC3 Glff’A31i919 SvXUm014fpyh5 QIvHyPpttNEx,~oPxqXsTbA ] 
Findus onFacebook [http://r20.rs6net/tnjsp?llr bwheqnbab&et 1103960842599&s 56121&e 001zpeQvFp34sFl~LjHTD4gN~HCOOc05VpIoXIb- 

WSPD lcEaSwCRf0xQ 87IZIJvBTeJ05g91PxXOEoNdROWBFUdtzl OelxzR dgB G4Efms7kJ~gLWQBDdSMzvCD16SE7C168KCJL3 qjBNOHSnVDs8 Ir4~2X’j MPhdSod068LxuipbM61kR7m5pVib( 
-I~¥VFvFuaLTS IunKivzO Q xu V4nUK] 
Follow us on Twitter [http://r20.rs6.net/tnjsp?llr b;vheqnbab&et 1103960842599&s 56121&e 001zpeOvFp34sFx9COzfU~9RvAJd7AvdNc0J;vLOrb-eXtuIVg~IBlx4;vDK- 

ORrASpmUSwLcof mlGQWB cNKA6wndETsHFDZc zOCcdJ1AL2Xi~01OFb SranePmWL SWA 



Looking for more recruits? Visit ~v,a~v.ncsasports. org/college-coaches or call 866-495-7727 
to access more than 100,000 of the nation’s top prospects for free. [http://r20 rs6.net/tn.isp? 

llr bwheqnbab&et 1103960842599&s 56121&e 001zpeOvt~’p34s[~’nTf~w’vTFoOCiStI[~Jsts5qgAdBRWsz WleY lcrbVAkShipsArPCAd N~lf0VpAVYq97ft~olIYiv- 
xlAB~’~ 9t’nU~J ,LxG Na-ve7[6YSFxJCdkO-c6 XhzU5mbiKO3Kzs JNurlcw ] 

Only on Our Facebook Page: A Major Mistake That Many Coaches Make When They Phone 
R ecruits 

Dan Tudor on Facebook! [http://r20.rs6.net/tn.jsp?llr bwheqnbab&et 1103960842599&s 56121&e 001zpeQvt~’p34sE[3qSOTiQk2MaXla- 
g7hzVosvQ8k~K2I~‘nsV9[3RYS5gN8a@UbZJIVhd6pdt8zNC1Qjx4r~n~poiRJzjXb7ScvSTk5gYm~f6GqK4Jnh~ 9qwuEhG2S3BvVJOjgIElgNSYMmma-[3HJlu-Hs x-V~W- 
E vwKNM~)XnJ~i~T~R~n~VrT~5M9ixdQVc~LtKc~iCwbAD~[1~Gj2~F3t5k~oTD63B5uSaGZM4yJLAcK[3GsSug ]Wdve 
added an important tip for college coaches who want to make more effective phone 
calls to their recruits. ’lNere’s a big mistake we see coaches make over and over, 
and there’s a really simple fix R~r it Click here to read ow strate~ [http://r20.rs6.net/tn.jsp?lIr bwheqnbab&et 1103960842599&s 56121&e 001 zpeQvFp34s[~BqSOTiQk2M~Xla- 
g7hzV~svQ8koK2FnsV9BRYS5gN8a@[~ZJI~d6pdt8zNC~v~pn~p~i~NXN7ScvS’]~5gYm~f6GqK4Jnh 9qw~;hG2S3BvVJQigIElgN5YMmma-BHJlu-Hs x-VrbxW- 

And don’t Jbrget about our daily Twitter updates!. Click here [http://r20 rs6.net/tn.isp? 

l[r bwheqnbab&et 1103960842599&s 56121&e 001zpeOvt~’p34sHblLlzSY XIm~VoszItZCxCntz 3U~SW(2uE2sTxMsX5hW5RoVvntSCKqFChI9Pz~eB 0q NTPEV2BDP~llkvlwWvVxo’(rLVI~w’ 
-k7t] )-C-\V66 JFpCMulFY] 
now to start following Dan on Twitter 

Make sure you’re using social media to improve your recruiting, Coach Follow us 
on Facebook and Twitter. you’ll be glad you did! 

Findus onFacebook [http://r20.rs6.net/tn.jsp?llr bwheqnbah&et 1103960842599&s 56121&e 001zpeQvFp34sFhLjH7D4gi’~HCGOc05VpIoXIh- 
WSPDlcEaSwCRf0xQ871ZIJvBTeJ05g91PxXOE oNdROYVBFUdtzlOerxzR dgBG4Efms7kJ~gLWQBDd82~@‘~CD~6SE7C~68KCJL3~BN~HSnVDs8Ir4Y~‘@x~II~hdS~d~68~c‘mipbM6lkR7n~5pVib( 

-nk~3,rFvFuaUS InnKivzO Q xuV4nLrK] 

Follow us on Twitter [http:&20.rs6.net/tn.isp?llr bwheqnbab&et 1103960842599&s 56121&e 001xpeQvFp34sFxgCGzt~9RvAJd7AvdNc0JwLQrb-eXtu2~iBhAwDK- 
ORrASpmUSwLcof rrflGO~2~rB cNKA6wndETsHFDZc zOCcdJiALO(f~/-010Fb SrancPmWL SWA 

Dartfish[http://r20.rs6.nct/tn.isp?llr bwheqnbab&e~1103960842599&s 56121&e ~1zpeQvFp34sGir4Q9dnk-k5QxByD7sR~Gxfi~8N~gzebPx4Dw3~w5YUqCHgdAHVeMx~hZHELHxZ5m~ 

¥ 89NU2bEgoNFsp50~lFFci dug JMB pyA-k!d%VpgH3wAYxqiSOaDd] 

[http:i/r20.rs6.nct/tn.isp?llr bwheqnbab&et 1103960842599&s 56121&e ~zpeQVFp34sGir4Q9dnk-k5QxB5~D7sR~Gxfi~8N~gzebIN4Dw3~w5YUqCHgdAHVct~x~ZHELHxZ5m- 

¥ 89NU2bEgoNFsp50~lFFci dug JMB pyA-k!d%VpgH3wAYxqiSOaDd] 

The #1 coaching tool in the world. 

CLICKHERE[http://r20.rs6.nct/tn.isp?llr@wheqnbah&e~llO3960842599&s 56121&e 001zpeQvFp34sFSIhvQ2menQnwCQqWzQzNn wa3%X’2~z5Yn7daN5hBe6A79P4R5sDOZLdZDI~’LdYs- 

S TrDKgEraQPHNwNtCk4a6 $45 pYpfx-PE~5 S4uPtJpFKaig ] 

TO DISCOVER YVHY 

Are Facebook Emails in Yotu Recruiting Future? 

Facebook for recruiting [http:~,’r20.rs6.net/tn.isp?llr bwheclnbab&e~ 1103960842599&s 56121 &e 001 z0eOvFp34sG 1v\VU27m-0Y6OGEBYuCV2TX3- 
b6pkQXAsVVF78HyRYeIFX 10qaYVIVL 9w-S qa5nGy S JDXrn5v’~i 1 xwHu2 csDejRZYt YH84XSXiJt GtxsRVYtr~a_ ]by 

Sean Devlin, Front Rush [http:i/r20.rs6.net/tn.jsp?llr%wheqnbab&et 1103960842599&s 56121&e 001zpeOvFp34sE2Q6FNa2Bi31Jg,,a~’EarzgdAtXSD97- 

1 niIot VBKnBHUMRggrC5 zRvVXiFfOYVj 12IU7c sOQ OLcL qiXYn~)u2CgbhHH 1Pl Jffff)JzmQPvRFXKFFQpaZB0cF SIs7kV~BWgYnbZpZukWwAq4Q ] 

Facebook email addresses? 

On Monday, November 15th, 2010, Facebook announced that they are overhauling their 
message system and will provide "email addresses" to their users if they choose 
to opt-in 

This announcement potentially is game changing for college coaches, particularly 
relative to recruiting abilities and N(~AA rules. 

Overview- 

Facebook basically took email, instant messaging, and text messaging and combined 
them into one If a recruit gives you their new @facebook com address, and you send 
them an email, a couple things happen depending on where the?- are: 

* If they are not in Facebook, it will show up as a standard message. 
* If they are in Facebook at the time, the email will sho~v up as an Instant Message 
instead of as a standard email or Facebook message 
* If they have the Facebook app on their mobile device (which they probably do), 
then it will sho~v up as a. 
Click here to continue [http://r2Ors6.netitn.jsp? 
llr~wheqnbab&et 1103960842599&s 56121&e ~1zpe~vFp34sHK~whRvNe~2L~kcR~4sKfKB~¢~zT5x2b3x~k~72fqEi1B5R8~18A~u~vZuIMkb~PY~/t8aL7\VZ- 

Workbooks [http ://r20.rs6.net/tn.isp ? 

l[r bwheqnbab&e~l103960842599&s 56121&e 001zpe©vFp34sHa0TBMNqRNqcCBSMh~,PSPmCi5xJ9t mFNnUb6ciGU1OcxOKbFQ4iyVI.IAq9CwXI~LS4LGS¥iPuBzPy2MIkbZSU74sBBWcp] 

Major League Baseball Team Finds New Way to Scout Opposition and Develop Talent 

Dartfish [http://r20 rs6 net/tn.isp? 
llr bwheqnbab&e~l103960842599&s 56121&e ~zpe©vFp34sII~uKXqs6kREm5b9UoI]~qC~ieHI2zNJIISxK7rAckp@.J6b~ZK2X~MnqWXXGvNo~epePiS3N\V~wdRt Ov~JK P7YhU~7KmE 
Many 
college coaches have started using Dartfish to train their athletes using video. 
And now, more and more professinnal sports here in the US are discovering the 
benefits of using this unique video technology. 



The Los Angeles Angels have started using Dartf~sh’s eas?’ to use software to scout 

their opposition more effectively, as well as develop their talent throughout their 

orgamzatlon 

Listen to I)iego Lopez. Video Coordinator :for the Angels, talk about how the?’ use 
Dartfish by clicking the link below Can you see ways to implement their advice 
~n your college program?. 

Click here to continue [http://r2Ors6.net/tn.isp?l[r=bwheqnbab&et=1103960842599&s=56121&e=001 zpeQvFp34sFYqYQa66mqnmwoSb4Ful_,JBbG elzzdOSRYhv9WLuCBzRxBm- 
CX%ZB6ZEQHu~45IEheT~HMdcW~nlK5tNFHA~SmK724~d5Ynep~d~%Vev~F56CN2N~yE~GqGakP~b¥V~YaEALc~eJUH~3b~74~pM1] 

SFC Workshop for Coaches [http:i/r20.rs6.netitn.isp? 
llr=bwheqnbab&et= 1103960842599&s=56121 &e=001 zpeQvFp34sG9L2EBzFiTpb]sUeOOM53RLp96KRwKxYdv40sq AReb~D/iikAusUiQbEVsbefctrBnuYYCX VCLC4Nr~a~M52EpY0sY6-P- 
1OES q CrAgZc SIiNCmxcmcofJHexOuEHe~nuCU\Vcm46nshg5 cg==] 

New NCAA President Looking at Ways to Ctub Violence 

Mark Errunert, NCAA [http :/ir20.rs6.net/tn. i sp ? 

llr~wheqnbab&et 1103960842599&s 56121&e 001zpeQvFp34sGf5kle5umpoTSTEuR;~xLQK71Ad4~dQZzpTg~/cBOObKuCLJBAebQ6vUBIDECia3Ax vzJeSs- 
Dogi z6n~ZlaEKXI29kAMptCe Y~vcPPFTfqL 8iA ]Courtesy 
Associated Press 

Mark Ercanert is taking a look at ~vhat the NCAA can do to help prevent violence against 
women. 

Two representatives from the National Coalition Against Violent Athletes said they 
spent nearly 90 minutes meeting with the NCAA’s new- president Wednesday, imploring 
him to send a strong message to the nation’s college athletes that violent acts 
would not be tolerated. 

"I’m encouraged by it," Kathy Redmond, president and founder of the group, said 
after the meeting "I told him we would be in contact and we would love to help 
him build a program around this topic" 

The group has alrea@ sent a formal proposal to the NCAA’s executive committee. 
It calls on the NCAA to take disciplinaez action against student-athletes who have 
engaged in inappropriate conduct such as rape, sexual assault, domestic violence 
or sexual harassment. 

Click here to continue [hVtp:/Tr20.rs6.net/tnjsp?llr=bwheqnbab&et=1103950842599&s=56121&e=001zpeQvFp34sE2r?6FNa2Bi301nKuOJQRfl~PtPEvTcz unHLEYlstheE9TDgV5P- 

Front Rush [ht~p://r20.rs6net/In.j sp?llr=bwheqnbab&et= 1103960842599&s=5612 l&e=001zper?vFp34sE2©6FNa2Bi31 J~,vwEarz~zdAtXSD97- 

1 n iIotVBKr~BHJ~rMRggrC5zRvVXiFfOWil2FU7csOOOLeLqNm~Pu2CgbhHH1 P1JIhDJm’nQPvRF~’-~FF©paZB0cFSIs7kVIEBWgYnbZpZuirW~vAq4Q==I 

Click here [http://r20.rs6.net/ta.jsp?llr=bwheqnbab&et=1103960842599&s=56121&e=001zpe©vFp34sFnTE~/-TFoOCn282nc¥46Vrs,7XszeB7Wai1Rx9qmI-~nq25aK- 
teo44hBKkPgsbisutiMrbbVnlVPP9hhJAOI51¥©sllCK-MOlp9cb e-V~==] 
to see why it’s #1 

Sign-up for the Newsletter’. 

CLICK HERF~ 

Forward this email to other coaches! 
http:i/ui.constantcontactcom/sa/l¥,4fisp?lh bwheqnbab&m l101038493377&ea rmercer(h)uncaa.unc.edu&a 1103960842599 

’]?his email was sent to rmercer@uncaa.unc.edu by dan,~dantudor corn 

Update Profile/Emai[ Address 

ht~p://x~isit~r.c~nst~ntc~ntactc~n~‘d~?p=~&m=~()~\~.~V~3ci4c~n¥7Q9~vF4weFQ%3I)%3~)&se=()~Fi62rKI~)rX~%3D&t=~p~vI~JN-}~987~E3nr~ Co w%3D% 
o 3 D&reason=001 Iqezpq)bq EsU ’/o3D&llr=bwheqnbab 

instant removal with SafeUnsubscribe(TM) 

http://visitor constantc~ntact.com/dogp=un&m=~vV~3ci4cLm‘v7Q91wF4weFQ%3D%3D&se=~Fi62rKII)rX~%3I)&t=~1pwI~JN-I~987gE3nro Co w%3D% 

_ D&reason=001 lqezpQbqEsU 7;3D&llr=bwheqnbab 

Prwacy Polic?’: 

http://ui c onstantc ontac t. c om/rovin ;/CC~ rivacs:~ o li cv.i sp 

Email Marketing by 

Constant Contact(R) 

http:/iwwwconstantcontact.comThomeisp?pn=marcomgroup&cc=TEM ~ews 216 
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Frolil: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

"TomTom News" <US.news@tomtom.com> 

Friday, November 26, 2010 12:05 AM 

Robert Mercer <rmercer@uncaa.unc.edu-~; US.news@tomtom.com 

Black Friday Specials: Save Over $100, Free Shipping + Free Celebrity Voice and Free Case! 

’IENTI’.httn 

Black Friday! Give a GPS for WAYYY less + Free Shipping & More* 

View the mobile version: 
http:~/echo4.blueh Greet .com, ct/9501059:11857597207:m :3:1340408037:9742B2477C71C3476F78387A2B290266 

View this email online 
http://echo4.bluehornet.com2nostedemail/emailhtm?h e39a45fdcdb55b7dT13a937fd60eSf5d&C]~D l1857597207&ch 9742B2477C71C3476F78387A2B290266 

Avoid wrong turns by adding US news@tomtom.com to your address 
book 

TomTom(R) 
http:/Tech o4. bluehomet.com/ct,,9501060:11857597207:m:3:13dO408037:9742B2477C71C3476F78387A2B290266 

Destination: Black Friday Bargains[ 

Let TomTom guide you to great holiday gifts at incredible prices 

http://echo4.bluehornet.com,’ct/9501065:11857597207:m:3:1340408037:9742B2477C71C3476F78387A2B290266 

Free Shipping. Free Case. Free Celebrity Voice. 
And Save Over $100 

Need any more reasons to shop the blazing Black Friday deals at 
ToraTom.com? 

Ho~v about the fact that a TomTom GPS is the ultimate holiday 
gift? It’s unexpected. It’s practical. It has one million ruore 
miles of road than other GPS brands. 

A gift that will have them wondering how the?" ever lived without 
itt 

Plus, give ’em a laugh along with excellent directions with a 
FREE celebrity voice. Choose from Yoda, Homer Simpson, Mr. T, and 
more to help guide the way, included with your GPS gift. 

Shop no~v - these Black Friday bargains are only valid until 
Sunday! FREE SHEPPING on every order! 

Save $102.90 on the XL 330S with FREE CASE’. & FREE VOICE! * SALE 
$8995 * 
Save $122.90 on the XL 350M ;vith FREE CASE! & FREE VOICE! * SALE 
$109.95 * 
Save $13290 on the U, LX~ 550M with FRF~E CASE! & FREE VOICE! * 
SALE $129.95 * 
Save $14290 on the U, LX~ 540S WTE ;vith FREE CASE! & FREE VOICE! * 
SALE $129.95 * 

Hurls-! Shop & Save now in our Holiday Gift Shop 
http://echo4.bluehomet .com/ct/9501066:11857597207:m:3:1340408037:9742B2477C71C3476F78387A2B290266 

TomTom Extended Wan-anty Plan Now Available 

Protect your TomTom GPS device with a 2-year extended walTanty 
plan. 

Learn More 
http://echo4.bluehomet .com/ct/9501067:11857597207:m:3:1340408037:9742B2477C71C3476F78387A2B290266 

New Roadside Assistance 

Get prompt and professional 24-hour emergency roadside assistance 
at fair and competitive local rates. 

Learn More 
http:/Techo4, bluehomet.com/cb’9501068:11857597207:m:3:13d0408037:9742B2477C71C3476F78387A2B290266 

Star Wars(TM~ Voices 



Now available for TomTom GPS devices 

Shop Now 
http:k’echo4.blueh omet .com, ct/9501069:11857597207:m :3:1340408037:9742B2477C71C3476F78387A2B290266 

*Free Shipping offer is standard ground only. 2-I)ay and Overnight 
options are available for an added :gee Offer valid for shipping 
addresses in the United States only. Territories of the Urfited 
States, including Puerto Rico are included in offer. APO and FP© 
addresses will not be accepted. Last order date to ensure ground 
delivery prior to 12/25/10 is 12/16/10. 

Free Shipping, Free Case, Free Voice Offer valid on select GPS 
devices only. Off;or valid through Monday, 11/29/10, only. 

Products 
http:i/echo4.bluehornet.com/ct,’9501061:11857597207:m:3:1340408037:9742B2477C71C3476F78387A2B290266 

Maps 
http://echo4.bluchornet.com,’ct/9501062:11857597207:m:3:1340408037:9742B2477C71C3476F78387A2B290266 

Services 
http:i/ccho4.bluehornct.com/ct,’9501063:11857597207:m:3:1340408037:9742B2477C71C3476F78387A2B290266 

Support 
htt,o://echo4.bluchornet.com,’ct/9501064 :1185 7597207:m:3 :134040803 7 :9742B2477C71C3476F78387A2B290266 

Update your preferences 
http://echo4.blueholaaet .corrdcti9501070:11857597207:m:3:1340408037:9742B2477C71C3476F78387A2B290266 

Privacy Policy 
http://echo4.bluehomet .com/ct/9501071:11857597207:m:3:1340408037:9742B2477C71C347~78387A2B290266 

Unsubscribe 
http://echo4.blueholaaet .corrdcti9501070:11857597207:m:3:1340408037:9742B2477C71C3476F78387A2B290266 

This email was sent to you because you registered to receive 
email communications ~vith us Please do not reply to this message 
as we will not be able to answer you personally 

TomTom, Inc 150 Baker Ave. Ext., Concord, \{A 01742 

This message ~vas intended for: rmercer@uncaa.unc edu 
You were added to the system July 19, 2010 For more reformation 
please fbllow the L~R_L below: 

http://echo4.bluehornet.com/subscribeisource.htm?c bhIdYtBMMm7k&email rmercer@uncaa.unc.edu&cid efc056514493446d090efd48b4bddSe5 

TomTom, Inc 150 Baker Ave. Ext., Concord, \{A 01742 

.... Powered by BlueHomet .... 
http ://www.bluehornet. corn 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

"CanesConnect" <%%BMASTER~CAROLINAHURRICANES.COM~ 

Tuesday, November 30, 2010 4:19 PM 

Robert Mercer <rmercer@uncaa.unc.edu> 

*CORRECTION* - Ruutu on Canes Comer WEDNESDAY, BOGO Friday 

TENTI’.httn 

Ruutu on Canes Corner Wednesday 

Show broadcasts live from Backyard Bistro at 7 p.m. on 99.9 FM the Fan 
More info: http://sn~r mm.ticketmaster com:80/track? 
~pe click&enid bWFpbG~uZ2Lk~T~cy~DQ4MSZtZXNzYWd~aWQ9MTA~MTI~MSZkYXRhYmFzZW~kpURB\~FCQ~SUQmc2Vya~¢‘~s~yMjc~gy~Tc~W~haWxpZD1yb~WyY2V~ 

Toy Drive BOGO Friday vs. Colorado 

Donate an unwrapped toy at either location of the team store (The Eye at Crabtree Valley Mall or RBC 
Center) or at the RBC (;enter box office and receive a voucher to purchase buy one, get one free 
tickets to the Dec. 3 game against the ~valanche. Offer good until puck drop on the 3rd. Limit of 
eight tickets per customer. 

Tickets: http ://star mm.ticketmaster.com: 80/track ? 
type click&enid bWFpbG~uZ2~k~Tky~DQ4MSZ~XNzYWd~aWQ9~x~[‘A~MTI~MSZkYXILhYmF/ZW~k~URBVEFCQVNFSUQmc2VyaWFsPTEyM~c~MTgy~TcmZW1haWxpZD1ybWVyY2V~ 
Toy Drive Info: ht~ ://s~.mm.ticke~aster.com: 80/~-ack7 
type click&enid bWFpbG~2~kPTky~DQ~MSZtZXNzYWd~aWQ9MTA~N~I0MSZkYXRhYmF~ZW~kPUR[3VEFCQVNFSUQmc2~yaWFs~’~;yMjc0MT~Tc~W~haWxpZD~ybWVyY2~? 

Thanks [’or reading CanesConnect. This emai l was sent to you by the Carolina tlurricanes, 1400 Edwards 
Mill Rd., Raleigh, NC 27607. You are receiving this email because you subscribed or used this email 
address ~2~r a ticket purchase. Manage your emai[ preferences or unsubscribe by clicking here. 

https://oss.ticketmaster.com/html/mm edit email prefs.htmI?[ EN&team hurricanes&t EP&ID fba~aa~bafhafiafiafcaf 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

"Vv~,AL Weather Center" <emailnews@wral.com> 

Wednesday, December L 2010 2:15 AM 

WRAL Weather Center <emailnews@wml.com>; Robert Mercer <nnercer@uncaa.unc.edu> 

Tornado Watch tbr Durham County until 9:00 a.m. 

Tornado Watch for Durham County until 9:00 a.m. 

The National Weather Service has issued a Tornado Watch for Durham 
until 9:00 a.m., Dec 1. 

FOLLOW THE STOPdvIS ONLINE 

Get the latest DLTALDopplerS000 radar images: 
http://wral.co~r~weather/doppler5000/ 

Check the storm’s path and speed ~vith iControl Doppler: 
http://wrah cowdweather/ira dar/pa ge/2708786/ 

All Counties Affected By This Tornado Watch: 
Cumberland 
Durham 
Edgecombe 
Franklin 
Granville 
Ha[ifi~x 
Harnett 
Hoke 
Johnston 
Lee 
Nash 
Sampson 
Scotland 
Vance 
Wake 
Warren 
Wayne 
Wilson 

Details: 

214 am EST Wed Dec 1 2010 

[[’he National Weather Service has issued Tornado Watch 761 ~n 
effect until 9 am EST this morning :[or the following areas 

In North Carolina this watch includes 18 counties 

In central North Carolina 

Cmnberland Durham Edgecombe 
Fratfldin Granville Halifax 
Harnett Hoke Johnston 
Lee Nash Sampson 
Scotland Vance wake 
Warren Wayne Wilson 

This includes the cities o£..Clinton...Durham..Fayetteville... 
Goldsboro...Henderson...La~inburg...Lillington...Louisb~g... 
Nashville...Oxford...Raeford...Raleigh...Roanoke Rapids... 
Rocky Mount... Sanford... Sraitl-dield...Warrenton and Wilson. 

Expires:011400 gmt 

VTEC:/O.iN~W.~.TO.A.0761.101201 T0715Z- 101201 T1400Z/ 

You are currently subscribed to ;vx alert durham as rmercer@tmcaa unc.edu. 
Send a blank e-mail to leave-202777-85507 d3088692670df6~3fc24062976a47fS@lists.;wal corn to unsubscribe, or go to http://wwwwral.co~r~rsipage/2101310/to manage your subscriptions. 







Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

"CanesConnect" <%%BMASTER~CAROLINAHURRICANES.COM~ 

Wednesday, December 1, 2010 12:36 PM 

Robert Mercer <rmercer@uncaa.unc.edu> 

Sutler to Visit Crabtree Eye Location Thursday 

TENTI’.httn 

Brandon Sutter to Visit Crabtree Eye Location Thursday 

Hurricanes center Brandon Sutter will make an appearance at the Crabtree Valley Mall location of 
’The Eye’ on Glenwood Avenue on Thursday, Dec 2 The store is located near the food court, and 
Sutter will sign autographs from 3 - 4 p.m. 
http://smr.mm ticketmaster.com: 80itra ck? 
~zpe c lick&enid ~;VFpbGluZ21kPTk7~4Tg2MSZtZXNzY~VdlaYVQ9MTA 1NDQOMSZkYX3~YmFzZWlkPU]~B "~EFCQ’~SUQmc2Vya~sP~yMj c0N~g4OD2~WlhaWxpZD 1 yb~y Y2~ 

Thanks [’or reading CanesCunnect. This emai l was sent tu yuu by the Carolina tlurricanes, 1400 Edwards 
Mil[ Rd., Raleigh, NC 27607. Yuu are receiving this email because yuu subscribed or used this emai[ 
address ~2~r a ticket purchase. Manage your emai[ preferences ur unsubscribe by clicking here. 

https://uss.ticketmaster.cum/htmi/mm edit email prefs.htmI?[ EN&team hurricanes&t EP&ID fba~aa~bafhafiafiafcaf 







From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

"CanesConnect" <%%BMASTER~CAROLINAHURRICANES.COM~ 

Tuesday, December 7, 2010 11:34 AM 

Robert Mercer <rmercer@uncaa.unc.edu> 

[,aRose on Canes Comer Tonight 

TENTI’.httn 

LaRose on Canes Corner Tonight 
Mike Maniscalco of 99 9 FM The Fan ESPN Radio hosts the one-hour radio show live from Backyard 
Bistro next to the RBC Center at 7 pm 
http://smr.mm ticketmaster.com: 80itra ck? 
~zpe click&enid bWFpbG~uZ2~k~Tk~NjgyMSZtZXNz2~‘Vd~aWQ9MTA2~DU4MSZkYXRhYmFzZ~r~k~URBVEFCQVNFSUQmc2Vya~‘~s~yMJc~MjNN~W~ha¥VxpZD~yb~yY2Vy~ 

Family Night is Dec. 18 vs Anaheim. Four tickets for $39 and $1 hot dogs! 
http://smr.mm ticketmaster.com: 80itra ck? 
type cIick&enid~VVf;pbG [uZ21 kP~k0N~ gyMSZtZ XNzYWdlaWQ9 MTA20 DU4MSZI~YXRh Ym[~’~ZWIkPURBVEI:CQ’~NF SUQm c2 Vy aVvX~’sP’I~;yMj c0Mfl×Nz~-rnZW 1 haW×pZDl ybWVy Y2VyQ] 

Thanks [’or reading CanesConnect. This emai l was sent to you by the Carolina tlurricanes, 1400 Edwards 
Mil[ Rd., Raleigh, NC 27607. You are receiving this email because you subscribed or used this emai[ 
address ~2~r a ticket purchase. Manage your emai[ preferences nr unsubscribe by clicking here. 

https://oss.ticketmaster.com/htmI/mm edit email prefs.htmI?[ EN&team hurricanes&t EP&ID fba~aa~bafhafiaf~afcaf 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

CAMPUSPEAK <news@campnspeak.com> 

Thursday, December 9, 2010 l:01 PM 

Robert Mercer <rmerce@uncaa.unc.edu-~; thompson@campuspeak.com 

Tyson Wooters: Valuable Lessons from The Oregon Duck! 

’I~NTI’.httn 

You’re receiving this email because of your relationship with CA~WUSPEAK, Inc 
Please confurn 
http:/ivisitor.r20constantcontactcom/c.jsp?llr~ifswbab&t 110404252681412172.88120142&m 1101342614744&wl F 
your continued interest in receiving email from us You may unsubscribe 

http://visitor.constantcontactcom/do?p un&m 001YXZmeC-KlqmBEt~Ti6A-qw%3D%3D&se 001AE6bPLmrBbw%3D&t 0010PsKmFCN0nNtN19v-vAsvQ%3D% 
3D&lan~ 001FCSs65SMrsI%3D&reason 001v5KaV1Bn7 Y%3D&llr~-~lfswbab 
if you no longer wish to receive our emails 

As the University uf Oregun foutball team prepares ~2~r the BCS National Championship 
game this January, bring Tyson Wuoters tu yuur campus to share his own stories of 
gearing up for game day: donning 15 puunds uf synthetic l~athers just befure riding 
~nto the stadium un a Harley at 60 mph.Tyson was The University uf Oregon’s beloved 
Duck mascot, where he brought hume the natiunal mascot championship trophy in 2004. 
Fur fow years he became an integra[ pa~ ufthe game day experience by dancing, 
per~2~ing st~ts and skits, rallying the cruwd and even throwing himself backward 
~nto the waiting arms ufthe student sectiun to cruwdsurf all the way up and down 
the stadium Tuday, Tysun draws un his very unusual experience to fire up student 
audiences [uoking for a fun, meaningful message abuut student empuwe~nent and 
leadership. 
ALWAYS ~2~AR YOUR t]EAD 
In his keynute, Tysun is helping students natiunwide understand huw eveW persun 
in a cullege cummunity has a contributiun to make tte helps them ~derstand the 
[i~-altering power of being a part of sumething much larger than themselves He 
teaches them about the role of"cummunity" in their lives He empuwers each persun 
to get busy and play a pa~ in making his or her comm~i~" great. 
Through Tysun’s energetic keynute, students come to understand huw to take persunal 
uwnership of a group’s guals. Whether or not they are sports ~ns, they wil[ laugh 
and learn as they see communi~ dynamics thruugh Tyson’s unique experiences. 
Tyson is an energetic, funny, engaging speaker who can help students ~derstand 
their role ~ Neir new cot~a~i~ -- whether d~ring orientation, ~pon joining 
your Greek comm~i)-, ne~v student-athlete success programs or as they prepare to 
join new con~unities aRer graduation. 
For more information on Tyson and his keynote >>> [h~p://r20.rs6.net/m.isp?lk~gifs~vbab&et 1104042526814&s 12172&e 001H2ive9nNxGu-t~H19XN~’uQhpM6~- 
R506vlNwbfw3~DOUc~bekg5 ~GOh3 Jxl t~ jx63~Z~xQa0k~1~iLlasGkc-aSeQb817PkVdGFrDPq ~yK~e6MiDO] 
Sendto a ~’olleague [http:i/ui.constamcomact.cor~sa/f~l~isp?m 11013426147~&a l104042526814&ea rmercer%40uncaa.~c.edu] 

QUICK LINKS 
www.campuspeak.com[http://r20.rs6.net/tn.isp?llr~%ifswbab&et 1104042526814&s 12172&e 001H2iye9nNxGsHxpcptGTr~mEYFil- 
RGSfFd f66gb7KfSNZ61rgtkFZ)hdlzlKFLO05rl PA41xlHv6P76rPgSwTDpPJNSRkslc~V0uYsh-BgflFq9p0Z99Q ] 
Findus onFacebook [http:i/r20.rs6.netJtn.isp?llr~/gifswbab&et 1104042526814&s 12172&e 001H2iyegnNxGvlrnH0- 
RIN30qZFP84or2~tZwWSLysxeGpwebBJXIMtm~DtEK21MrdmwWZPk3~vV6y~HtQxBK y~vb4s3edSHqMua j 7Pfk’Id6oXQN1LzelwAizDGPlfeR-a] 
Follow us on Twitter [http:i/r20.rs6.net/tn.isp? 
llr~’gifswbab&ct 1104042526814&s 12172&e 001H2iye9nNxGs7pCKLYAxJ ~vV0nV1WPad rstck F7f~KK3o~OCWQJstJoOHd4ZShlzM4aLSsmFdLftmr6EsBW5Xb- 

h4c JshAsmJmh~kKi 8NVVsTwJiK 8OzlIJrtAEO] 

Join Our Mailing List [http:i/visitor.r20.constantcontact.com/cmail.isp’.’m 1101342614744] 

To book Tyson, please contact CAMPUSPEAK at (303) 745-5545 or irffo@campuspeak.com 
[mailto:irffo@campuspeak.com]. You may also visit campuspeak.com to learn about other 
speakers who can bring great ideas to your campus. 
Sincerely, 
Your friends at CAMPUSPEAK 

Forward email 

http://ui.constantcontactcom/sa/l~tt\jsp?llr~jfs~vbab&m l101342614744&ea rmercer@uncaa.unc.edu&a 1104042526814 

This email was sent to rmercer@uncaa unc.edu by news@campuspeak com. 

Update Profile/Email Address 

http:/ivisitor.constantcontact.com/do?p oo&m 001YXZmeC-KlqmBEP,zTi6A-qw%3D%3D&se 001AE6bPLmrBbw%3D&t 0010PsKlnFCN0nNtNI~’:~AsyQ%3D% 
3D&lan~ 001FCSs65SMrsI%3D&reason 001y5KaV1Bn7 Y%3D&llr~/~jfswbab 

Instant removal ~vith SafeUnsubscribe(TM) 
http://visitor.constantcontactcom/do?p un&m 001YXZmeC-KlqmBEPyTi6A-qw%3D%3D&se 001AE6bPLmrBbw%3D&t 0010PsKmFCN0nNtN19v-vAsvQ%3D% 
3D&lan~ 001FCSs65SMrsI%3D&reason 001v5KaV1Bn7 Y%3D&llr~-~lfswbab 

Privacy Policy: 
http://ui constantcont act.com/rovin~/CCPrivacvPolicv.j sp 
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Fi"Olll: 

Sent: 

To: 

Subject: 

’%’]~,AL Weather Center" <emailnews@wral.com> 

Monday, December 13, 2010 11:26 AM 

WRAL Weather Center <emailnews@wml.com>; Roberi Mercer <nnercer@uncaa.unc.edu> 

Wind Chill A&Tisory for Durham County I?om 4:00 a.m. Tuesday until 9:00 a.m. Tuesday 

Wind Chill Advisory for Durham Coun~ flcom 4:00 am Tuesday until 9:00 am Tuesday 

The National Weather Sel"cice has issued a Wind Chill Advisory for Durham 
from 4:00 am., Dec 14 u~atil 9:00 a.m, Dec 14. 

FOLLOW THE STOPdvIS ONLINE 

Get the latest DUALDoppler5000 radar images: 
http://wral.co~weather/doppler5000/ 

Check the storm’s path and speed ~vith iControl Doppler: 
http://wral.comTweather/ira dar/pa ge/2708786/ 

All Counties Affected By This Wind Chill Advisory: 
Alamance 
Chatham 
Davidson 
Durham 
Edgecumbe 
Fursyth 
Franklin 
Granville 
Guilford 
Halifax 
Juhnston 
Nash 
Orange 
Persun 
Randolph 
Vance 
Wake 
Warren 
Wilson 

Details: 

1125 am EST Mun Dec 13 2010 

...Wind Chill Advisury in effect frum 4 am tu 9 am EST Tuesday.. 

The National Weather Set, rice in Raleigh has issued a Wind Chill 
Advisory...which is in effect from 4 am to 9 am EST Tuesday 

Breezy northwesterly ~vinds produced by- a strong low pressure over 
New England and an Arctic high pressure over the upper Midwest 
will drive very cold air into central North Carolina ttuough 
Tuesday. Temperatures tonight will fall into the middle teens 
across the northern and central Piedmont...as well as across the 
northern coastal plain sections. These cold teraperatures combined 
with the blustery northwesterly winds of 15 to 30 mph...will 
produce dangerous wind chill values of 0 to -5 degrees below zero. 

Conditions will begin to iraprove Tuesday morning...when winds 
are expected to diminish with a rise of temperat~uces into the 
20s. 

Pr ecautional~//prepar edness actions... 

A Wind Chill Advisory means that very cold air and strong winds 
will corabine to generate low wind chills. This will result in 
frost bite and lead to hypothermia if precautions are not taken. 
If you must venture outdoors...make sure you wear a hat and 
gloves. Remember to keep pets and livestock protected from the 
very cold wind chills. 

Expires: 140400 gmt 

VTEC :/O.NEW.KRAH.WC. Y.0001.101214T0900Z-101214T1400Z/ 

You are currently subscribed to wx alert durham as rmercer@uncaa.u~c edu 
Send a blank e-mail to leave-204598-85507.d3088692670df6i~P3fc24062976a47fi~@lists.wral.com to unsubscribe, or go to http://ww~v.wralcom/rs/page/2101310/to manage your subscriptions. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

CAMPUSPEAK <news@campuspeak.com> 

Tuesday, December 14, 2010 1:02 PM 

Robert Mercer <rmercer@uncaa.unc.edu-~; thompson@campuspeak.com 

Bobby Gordon Joins the CAMPUSPEAK Roster 

TEXiI’.httn 

You’re receiving this email because of your relationship with CA~WUSPEAK, Inc 
Please confurn 
http:/ivisitor.r20constantcontactcom/c.jsp?llr~ifswbab&t 110393963693712172.88120142&m 1101342614744&wl F 
your continued interest in receiving email from us You may unsubscribe 

http://visitor.constantcontactcom/do?p un&m 001YXZmeC-KlqmBEth~Ti6A-qw%3D%3D&se 001AE6bPLmrBbw%3D&t 0014PASWvdaIBkU6c-OEdn2QQ%3D% 
3D&lan~ 001FCSs65SMrsI%3D&reason 001v5KaV1Bn7 Y%3D&llr~-~lfswbab 
if you no longer wish to receive our emails 

CAMPUSPEAK is pleased to annuunce the additiun of a ne*v drag and alcohol education 
speaker, Bubby Gordon, to its @namic roster uf speakers. 
Bubby’s award-winning career spans 15 years in higher educatiun as an instructur, 
advisor, marketing specialist, consultant and alcohol/other drug counselur.Bobby 
has partnered with local and state law enforcement, federal agencies, prufessiunal 
organizatiuns, and comanunities for alcohul/other drug prevemiun educatiun, and 
he has been a featured speaker at campuses nationwide We at CAN~fPUSPEAK are heavily 
nnpressed by Bobby’s use of factual, current informatiun and relevant examples from 
current cultural themes for his presentatiuns. 
If you are luuking for a speaker that hits all the right notes regarding alcuhol 
and drug abuse prevention, but that doesn’t insult yuur students’ intelligence, 
consider Bobby. ttis non-threatening, intelligent and realistic appruach to these 
issues finds students where they are. 
THE RIGIIT MLX 
In his keynote, Bobby resets perceptions and clarifies myths regarding the budy’s 
reaction to alcuhul tie enables students to make smarter decisiuns and healthier 
choices While students cunsider their uwn behavior and norms, Bobby’s keynote 
infuses harm reductiun and sucial nurmauve messaging to cumbat high risk drinking 
and related negative consequences 
Visit uur website [http://r20.rs6.net/tn.jsp? 

llr ~/gjNwbab&et 1103939636937&s 12172&e 00180da\VROpEvqmSikwI5wuJ6¥DivQi4CSeqt;muKiEN2m5LKug.[mau24c VNnqO3St]mfJeifzMYg9T[V7AzvOtlUOXnIeLX0u/.~o 1Phh6YISC cQg! 
-wJV~rGpHiWIJIQ’~IG] 
to learn about Bobby and his keynote. 
Send to a Colleague [http://ui.constantcontact.com,’sa/fwtflisp?m 1101342614744&a 1103939636937&ea rmcrcer%40uncaa.unc.edu] 

QL~CK LINKS 

www.campuspeak.com [ http : /ir20.rs6.net/tn. isp ? 

llr~ggifsxvbab&e~l103939636937&s 12172&e 00180daWROpEvoSk eR50iF24zeOWuRo iYAyZKEiNZ6rHo5c6H6Xmgv’sYpG4SS04LJ2cxg6c0oyw5p76FrKYsgDNc4AtqrDOKVR 9L~VqKGx 

Findus onFacebook [http://r20.rs6.neb’tn.isp?llr~/gifsxvbab&e~llO3939636937&s 12172&e 00180da\VROpEvoJSMPLgx’~’LStff<b2K-zC2mNP-sMiRde2PW3Z68IL~QaSqvffNig5- 

ulCvkuPdvtvVIJSZ3ZHQL\qak~BalBiq aWfZA6H 1 R83zpLF85FI 1 mrIHOFAgRi YQoK 10slraO] 

Follow us on Twitter [http:/ir20.rs6.net/tn.isp? 

llr~ggifsxvbab&et 1103939636937&s 12172&e 00180da~2~-~OpEvpRZCZ2E cAHQ4rrn’vfsJm~iLwUfekrNUQlvhIDPHTgDggkGOofKqqqb 1Ghl teHRXFm3g0o5xxSSk hD4db 4Wo SloVv62~40FV 

JoinOurMailingList[http:i/visitor.r20.constantcontact.com/cmaihisp?m 1101342614744] 

To book Bobby, please contact CAMPUSPEAK at (303) 745-5545 or info@campuspeak.com 
[mailto:irffo(~campus~eak.com]. You may also visit campuspeak.com to learn about other 
speakers who can bring great ideas to your campus. 
Sincerely, 
Your friends at CAMPUSPEAK 

Forward email 

http://ui.constantcontactcom/sa/i~ff\jsp?llr~?~jfs~vbab&m l101342614744&ea l~nercer@uncaa.tmc.edu&a 1103939636937 
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Fi"om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

"V~’~-,AL Weather Center" <emailnew@wral.com~ 

Thursday, December 16, 2010 2:11 PM 

WRAL Weather Center <emailnews@wral.com>; Robert Mercer <nnercer@nncaa.unc.edu> 

Winter Weather Advisor cancelled tbr Durham County 

Winter Weather AdvisoW cancelled for Durham Courii~f 

The National Weather Service has cancelled the Winter Weather AdvisoW for Durham County 

FOLLOYV THE STOI:O~IS ONLINE 

Get the latest DUALDoppler5000 radar images: 
http://wral corn/weather/doppler5000/ 

Check the storm’s path and speed with iControl Doppler: 
http://wra 1.con~/~veather/iradaripagei2708786/ 

The Winter Weather Advisory is still in effect for the following counties: 
Granville 
Halithx 
Person 
Vance 
Warren 

You are currently subscribed to wx alert durham as rmercer@uncaa.unc edu 
Send a blank e-mail to leave-205309-85507.d3088692670cV6.f93fc24062976a47~@lists.wral.com to unsubscribe, or gu to http://wv, as,.wral com/rsipa~e/2101310/ to manage your subscriptions. 



Frolil: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

M,vCoachLink <admin@mycoachlink.com> 

Thursday, December 16, 2010 3:21 PM 

Robert Mercer <rmercer@uncaa.unc.edu> 

New Website for Coaches 

TEXTf.httn 

S ea son’s Greetings 

Hello Robert - 
MyCoachLink. corn is a new website dedicated to providing YOU with network connections to other athletic coaches, aspiring coaches and administrative staff at all levels. 
Develop your Network to create opportunities and develop key relationships to help advance your career and find new talent 
Search for Jobs, Post your Resume and learn about new opportunities 

Create your Profile and be discovered by other coaches looking for talent. 

Post Comments, Videos and Rumors tu learn what is guing un behind the scenes frum your network contacts 
MyCoacbd.ink pruvides an e×clus~ve coaches unly approach to offer you a career adwmtage. Join yuur culleagues on MyCoachLink and get cunnected! 
We [uok furward to seeing yuu un MyCuachLink.com 

WHY? 
Its Free! 

Wt 
Now - 24/7! It never sleeps 

WIIERE IS IT? 
www mycoachlink.cum 

Why you shuuld build yuur network 

Mure abuut mycoachlink.com 

Sent By: 
MyCoact~Lii.a. LLC 
17219 W 161 PL 
Olathc KS 66062 
USA 

To view as a web page press on or copy this link into your broxvsers address bar 
https://sp 1 .actemarketing.comispeasapa£e.aspx?X 5LOW6FD5HVPJWM9K00ZOW5 

If you prefer not to receive future e-ruails of this type, please copy to your browser or press on this lirtk 
"http:/ispl.acteruarketing.corrgSpeSupIt.aspx?X 5LOW6FD5HVPJVV2vI9K00ZOW5&Addr rmercer~uncaa.unc.edu" to unsubscribe. 





From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

"TomTom News" <US.news@tomtom.com> 

Friday, December 17, 2010 6:05 AM 

Robert Mercer <rmercer@uncaa.unc.edu-~; US.news@tomtom.com 

Order betbre 1PM EST today with FREE SHIPPING for GUARANTEED delivery betbre Christmas 

’IEXTI’.httn 

GPS Gifts Ship Free - Order by lpm EST today to Guarantee 
delivery before Christmas! 

http:/Techo4.blueh~met com/ct/9723573:12210020039:m :3:1340408037:F3D2 A7&B6577C7BB002A769I)1607CAI)B 

View the mobile version: 

http :~/echc4 bluehomet, com/c~9723574:12210020039 :m:3:1340408037 :F3I)2A7AB6577CTBB002A769D1607CADB 

View this email online 
http://echo4bluehomet.comYnostedemail/emailhtm’?h 4afe25535d13a22cb61c35060acb9642&CID 12210020039&ch F3D2A7A[36577C7BB002A769D1607CA]-)B 

Avoid wrong turns by adding US news@tomtom.com to your address 
book 

TomTom(R) 
http:/Techo4.blueh~)met com/ct/9723575:12210020039:m :3:1340408037:F3D2 A7~B6577C7BB002A769I)1607CAI)B 

Today’s the Day! 
Order before 1PM EST today with free shipping for guaranteed 
delivery before the holidays. 

http ://ech~4.b~ueh~cnet. c~r~ct/9723 58~:1221~2~39:m:3 : ~ 34~4~8~3 7 :F3 D2A7AB65 77C7B B~2A769D16~7CADB 

Free Shipping offer is standard only. 2-Day and Overnight options 
are available for an added fee. Offer valid for shipping 
addresses in the 48 contiguous states of the United States only. 
APO and FPO addresses will not be accepted. Last order date to 
ensure standard delivery prior to December 25, 2010 is December 
17, 2010 at lpm (EST). The Free Shipping, Free Case ofl?r valid 
on select GPS devices only. Offer valid through Sunday-, December 
19, 2010. 

TomTom on Facebook 
htt~ ://ech~4.b~ueh~cnet. c~r~ct/9723 581:1221~2~39:m:3 : ~ 34~4~8~3 7 :F3 D2A7AB65 77C7B B~2A769D16~7CADB 

ToraTora on Twitter 

ht~p ://echc4.b~u~h~rnet. c~m/cb~9723 582 : ~ 22 ~ ~2~39:m:3 : ~ 34~4~8~3 7 :F3 D2A7AB65 77C7B B~2A769D ~ 6~7CADB 

TomTom on Youtube 
http://echo4.bluehomet corr~’ct/9723583:12210020039:m:3:134(;,408037:F3D2A7AB6577CTBB002A769D1607CADB 

Products 
htt~://echo4 bluehomet.com/ct~9723576:12210020039:m:3:1340408037:F3D2AT.~6577C ,7~B002A769D1607CADB 

Maps 
http://echo4.bluehomet corr~’ct/9723577:12210020039:m:3:134(;,408037:F3D2A7AB6577CTBB002A769D1607CADB 

Services 

ht~ ://echo4 bluehomet, com/ct~’9723578:12210020039 :m:3:1340408037 :F3D2ATAB6577C;rBB002A769D1607CADB 

Support 
http://echo4.bluehomet corr~’ct/9723579:12210020039:m:3:134(;,408037:F3D2A7AB6577CTBB002A769D1607CADB 

Update your preferences 
http://echo4 bluehomet.con~/cb’9723584:12210020039:m:3:1340408037:F3D2ATAB6577C;rBB002A769D1607CADB 

Privacy Policy 
http://echo4.bluehomet corr~’ct/9723585:12210020039:m:3:134(;,408037:F3D2A7AB6577CTBB002A769D1607CADB 

Unsubscribe 

http :~/echc4 bluehomet, com/cg9723584:12210020039 :m:3:1340408037 :F3I)2A7AB6577CTBB002A769D1607CADB 

This email was sent to you because you registered to receive 
email communications with us Please do not reply to this message 
as we will not be able to answer you personally 

TomTom, Inc 150 Baker Ave. ][gxt., Concord, ,N4~ 01742 



This message was intended for: rmercer@uncaa.unc edu 
You were added to the system July 19, 2010 For more information 
please follow the I~YRL below: 
http://echo4.bluehornet.com/subscribe/source.htm?c bhIdYtBMMm 7k&email rmercer(~uncaa.unc.edu&cid efc056514493446d090efd48b4bddSe5 

TomTom, Inc 150 Baker Ave. ][Lxt., Concord, M~ 01742 

.... Powered by BlueHomet .... 
http ://www.bluehornet. corn 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

’%’~,AL Weather Center" <emailnews@wral.com> 

Friday, December 17, 2010 7:24 AM 

WRAL Weather Center <emailnews@wral.com>; Robert Mercer <nnercer@nncaa.unc.edn> 

Winter Weather Advisory extended for Durha~n Connty 

Winter Weather Advisory extended for Durham Count?- 

The National Weather Service has extended the Winter Weather Advisols’ 

until 10:00 a.m., Dec 17. 

FOLLOW THE STOPdvIS ONLINE 

Get the latest DUALDoppler5000 radar images: 

http://wral.co~rgweather/doppler5000/ 

Check the storm’s path and speed with iControl Doppler: 

http://wral.corcgweather/ira dar/pa ge/2708786/ 

Aft’ected Counties: 
Alamance 
Chatham 
Davidson 
Durham 
Forsyth 
Franklin 
Granville 
Guiffbrd 
Halifax 
Nash 
Orange 
Person 
Randolph 
Vance 
Wake 
Warren 

You are currently subscribed to wx alert durham as rmercer@uncaa unc.edu. 
Send a blank e-mail to leave-205516-85507 d3088692670d[’6f93:[’c24062976a47:[8@lists.wral corn to unsubscribe, or go to httt~://wwwwral.com/rs/~a~e/2101310/to manage your subscriptions. 



Sent: 

To: 

Subject: 

’%’~,AL Weather Center" <emailnews@wral.com> 

Saturday, December 18, 2010 1:15 AM 

WRAL Weather Center <emailnews@wml.com>; Robert Mercer <nnercer@uncaa.unc.edu> 

Winter Weather Advisor for Durham Coun~ ti~m 6:00 p.m. until 9:00 a.m. Sunday 

Winter Weather Adviso~z for Durham County from 6:00 p.m. until 9:00 a.m. Sunday 

The National Weather Service has issued a Winter Weather Advisory for Durham 

from 6:00 p.m, Dec 18 until 9:00 a.m., Dec 19. 

FOLLOW THE STOPdvIS ONLINE 

Get the latest DUALDoppler5000 radar images: 

http://wral.co~rgweather/doppler5000/ 

Check the storm’s path and speed with iControl Doppler: 

http://wral.corcgweather/ira dar/pa ge/2708786/ 

All Counties Aft’ected By This Winter Weather Advisolyu 
Chatham 
Durham 
Edgecombe 
Franklin 
Granville 
Ha[ifi~x 
Hamett 
Johnston 
Lee 
Nash 
Orange 
Person 
Vance 
Wake 
Warren 
Wilson 

Details: 

323 am EST Sat Dec 18 2010 

¯ ¯Winter Weather Advisory in effect :[rom 6 PM this evening to 
9 am EST Sunday... 

[[’he National Weather Service in Ral eigh has issued a Winter 
Weather Advisopy for snow...which is in effect from 6 PM this 
evening to 9 am EST Sunday. 

* Locations affected: the Triangle¯¯.northern Piedmont and 
northeast coastal plain¯ 

* Precipitation types: rain or a rain and snow mix this 
afternoon¯¯ .becoming all snow tonight¯ 

* Accttmulation: one to two inches of snow is expected¯¯¯with the 
heaviest amounts just east and northeast of the Triangle¯ 

* Timing: precipitation ~vill move north into the advisory area as 
rain or a rain and snowy mix bet~vecn 3 PM and 6 PM. Precipitation 
is expected to become all snow between 6 PM and 9 PM this 
evening...ending from ~vest to east by sunrise Sunday morning. 

* Impacts: hazardous driving conditions are expected across the 
advisory area tonight...especially after midnight when 
temperatures will begin to fall belo~v freezing. 

* Temperatures: will remain at or just above freezing through this 
evening...falling below- freezing after midnight. 

Precautionary/preparedness actions¯¯¯ 

A Winter Weather Advisow means that periods of snow-., sleet¯¯¯or 
freezing rain will cause travel difficulties¯ Be prepared fbr 
slippew roads and limited visibilities¯ and use caution while 
driving. 

Please report snow and ice accumulations directly to the National 
Weather Service by calling 1-877-633-6772. 

Expires: 181730 gmt 



VT[4C:/O.N~*;W KRAt I WW. Y 0015.101218T2300Z-101219T1400Z/ 

You are currently subscribed to wx alert durham as rmercer@uncaa.unc edu 
Send a blank e-mail to leave-205628-85507.d3088692670c~’6.f93fc24062976a47JN@lists.wral.com to unsubscribe, or go to http://wv, as,.wralcom/rsipa~e/2101310/to manage your subscriptions. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Dan Tudor <dan@dantudor.com> 

Tuesday, December 21, 2010 10:51 AM 

dan@dantudor.com; Robert Mercer <rmerce@uncaa.unc.edu> 

Are Fonts a Factor in Your Message to Recruits? 

’I~XTf.httn 

View this as a ~vebpage . 
Click here! 
http://campai~nr20.constantcontactcom/render?llr b~vheqnbab&v 001MolLsqllbCCbhvKvfcF5;Vv5T2-7a- 
6ZlseUoX8 VsO 02UIg SNY08xdJa 36NFRkzBdV46gLv iZXtGFHXJI1KA1VndleqcW1UNgIPvkYTwY\VvW3bi-4aplnbSqB5piw3RU6YSSEprhdQ%3D 
You’re receiving this email because of your relationship with Tudor Collegiate Strategies 
Please confIlrn 
http:/ivisitor.r20constantcontactcom/c.jsp?llr bwheqnbab&t 1104111414077.56121.134772&m 1101038493377&wl F 
your continued interest in receiving email from us You may unsubscribe 
http://visitorconstantcuntactcum/do?p un&m 001VW~3ci4cLmy7Q91wI~’4weFO%3D%3D&se 001Fj62rK]~DrX0%3I)&t 001GRKII6~weEPkhtSw Qc0h~%3D% 
3D&reasun 001IqezpObqEsU%3D&llr bwheqnbab 
ifyuu no longer wish tu receive our emails 

Luuking for mure recruits? Visit wvav.ncsaspurts.orgicullege-coaches or call 866~495-7727 

tu access more than 100,000 of the nation’s top prospects for free. [http://r20.rs6net/tnisp?llr bwheqnbab&et 1104111414077&s 56121&e 001Xxe- 

Q]b;uAu88VMXHpCO4,v0NrI~’R0wpuaII9t]lJisKSisGkk0kS 1 d lOM475cA~z~l~YPU/L3thO~bQ-lODpw3xnU\~/iwNSLiiiw9BU-2uU83pNGi6Qo46yqCVI)OSBE 8e5pMIFSTbiMZsz sS~c ] 

College Recruiting Weekly 

December 21, 2010 

Vo[ 6, Issue 49 

The Importance uf"Packaging" tu Yuur Pruspect 

Packaging [http://r20.rs6.net/misp?lh- bwheqnbab&e~1104111414077&s 56121&e 001N)’(e-©EuAu8 zJvCMf[ZJOPUrzZJXTe- 
AskfrXqpSuJWhaFecpeJegc5xGzX3Z~k20elB(i()W60BwqdrXI)MczSnOqIM~fGuIYqvUSX-Npr~,p5hdPcA4uiIA ]This 

past weekend, I had the chance to be a featured speaker at the American Vulleybal[ 
Coaches Association convention in Kansas Ci~, as well as the Intercollegiate Tetmis 
Association in Naples, Florida. 

The topic for both groups was building an amazing campus visit for their prospects. 

And the reaction to the content of the talk was interesting, especially when it 
came to how to achieve "amazing". Some coaches that I talked to afterwards were 
surprised that I focused so much on the message and the big picture that is presented 
(or is missing) to your prospect. Is it really that important? And, why should 
you focus on fine-tuning a message to your visiting prospects? 

It all comes down to packaging your program the right way to your prospect. It’s 
an appropriate topic this week, of course, because some of us are way behind on 
some shopping and will be dealing with the proper packaging right up until Santa’s 
arrival. 

In our socie~, we’ve raised our kids to expect a great stoW behind a successful 
brand: iPod, Xbox, Hollister...each popular teen brand has created a great overall 
packaging strategy that has lead theru to capture the attention of their customers 
better than their competitors. 

And by "packaging", I’m not just talking about the plastic or cardboard it might 
come in; rm talking about that stolN...that feeling...the big idea that makes 
you want to be associated with that product as a buyer. 

So, how does all this relate to creating that great "package" when it comes to campus 
visits? Here’s what we want to teach you about the concept.. 

Click here to continue [http://r20.rs6.net/tn.jsp?llr%wheqnbab&e~1104111414077&s 56121&e 001Xxe-QEuAu8 1EW qF5XYZr5ch- 
qeU~5xPl~IzbUiH q~zdi5kNc:d8 ’,2R5ZOihP\lNIGRUctl~¢~Zz\r2zPZitOko5vlasleouiFIqRd~I~2-¥VB 0hgZ SOulRrui6g20 SOKo0GslaCXaYtqxx6r7nb 1 vh3ffINHZL TZ "~’K¥ YggclXt Ja byzTsLXk- 
vys0uzJIpEvg ] 
Find us on Facebook [http://r20 rs6 net/tnjsp?llr bwheqnbab&et 1104111414077&s 56121&e 001Xxe-QEuAu891EwucbRZniXPqipTFH- 
3 afVoQumH8 cbX’GCB4NzgasgMJapozkst5NMOxQ0 SrsGFTviQ 1CUdvSiJ67Hm’¢~,2VIohUoLaRb2 JqE 1EoyU2 ~SxZvg3 Y7E0dW7ooF- 
WSxCNTzG4SlgR5asl2vfQCEmlII~kTp70~DMOBgITFFK3QnFo7FJg3yxVILxnsCouMU leOFjyIaXCyfnXy3Ofa0kV ~vbRR~LXAEderTKTw67FoQbtJkV-lotGHQqR3 Cp9xJJR~’znL92- 
XTFaJQT ihOb7TL20-C6X] 
Follo~v us on Twitter [http:/ir20 rs6 net/tn.jsp?llr bwheqnbab&et 1104111414077&s 56121&e 001Xxe- 
Q EuAu89mW~t~q~A>&h~9GSmWJg~qKJ~Zi8vpe~pG~9pdmbdR8~a]~h¥VCth~vX~QC~L6L~v33~xpRCDCi~H~McY8~6jLALNXq~razb4q3w5GvHZT©1Q ] 

Dartfish [http://r20.rs6.net/tnjsp?llr b~vheqnbab&et 1104111414077&s 56121&e 001Xxe-OEtu~u89©CL7Se3bm©SIH dwECCOTcoKZ1- bSCARmYi31xmTH1Y2IUhw~TftIXA6H1N61- 
Lx6oepCuIsf4FHmr CDK6JKri-F JKk£Ao 8 QvU0wmds 11-IP71DctQq] 
The #1 coaching tool in the world. 
CLICKHERE[http://r20rs6.net/tn.jsp?llr%wheqnbab&e~l104111414077&s 56121&e 001Xxe- 
~EuAu89Sb7QGdp~YG~vgU~Kzpqaa~xvqqur~5n;VYVvI~K6bW4X~V5rdeihb~L7v‘~~\~‘~FZ~U~J41 lslNaEOL-Kui937tf5bheZx-qDlqgeoOEOSM fSVA ]TO 
DISCO~,’ER 



Only un Our Facebuuk Page: Videu Advice on Building a Great Campus Visit for Your 
Prospects 

Dan Tudor on Facebuuk! [http://r20.rs6net/mjsp?lh b*vheqnbab&et 1104111414077&s 56121&e 001Xxe-QEuAu8 7Y3[gjt4IIYO7tgTZUeWlkAsv28buPJSmovr5FheAdD9A- 
oV3k8bLlk0bzC 5UoGurSYZjuJNpiL9BI[3JOGLcdpVjTdVwgUKCBTXjV’@SY6MNbXSVAYuqzkRJVXw flGYK.aOOI~’fTNCKdwyX[~0OSIbe514OYIItMtOupGE][~;M4a3nmlti5gk33GBFwqZsq- 
RJvWHasAVKql LO5SbcnkQdC2bf4IlAaACDlcCwlnoDVug2w ]Accurding 
tu all of the research we’ve done un hundreds of cullege campuses aruund the country, 
a campus visit is one of the big key events in the life uf a pruspect as the?’ make 
their final decision Tu hear Dan Tudur talk abuut how tu build that visit, click 
here [http:~,’r20.rs6.net/trl.isp?llr bxvheqnbab&et 1104111414077&s 56121&e 001Xxe-QEuAu89EqZd31PldrnacTlIa3Zcm6K3bmL 
Tg7BDZaSiJBtrNpdUYp4CXtTOcdXGi6folV1 NE4Xy1683ILxvgZJCmlI2nNof86~!VJpuqqonD1Gqs-S BqL-2anoeKbdK1DolUh4kArlgItF4vfiKlrOaJbpDVbL]. 

And don’t forget about our daily Twitter updates!. Click here [http:~,’r20.rs6.net/trl.isp?llr bxvheqnbab&et 1104111414077&s 56121&e 001Xxe- 
Q E uA u89 W JUK S S P 72m 54 NN h436c NIn 6q 9 D P G 80 V 5H YWv5 c S U a4 fUhiR o tg X2 iZ L c i lg~C~,’~vOv q4rrl V~ rN 9T A CK-zw JHn ThifO0ck W iE ap i 51 o fdD TH~Vi 7 g V Q zS x x¢~VVN 9 ] 
now- to start %llowing Dan on Twitter. 

Make s~e you’re using social media to irrlprove your recruiting, Coach. Follow us 
on Facebook and Twitter...you’ll be glad you did! 

Findus onFacebook [http://r20.rs6.net/tn.jsp?llr bwheqnbab&et 1104111414077&s 56121&e 001Xxe-QEttAu891EwucbRZniXPqipTFH- 

WSxCNTzG4SlgR5aslMQ(-%mlfl~kTp70AoDMOBgITFFK3QnFo7FJg3yxVILxnsCo~MU leOEiylaXCyfrffX2y3Ofa0kV wbRPd,~’~X.EderTKTw67FoQbtJkV-lotOHQqR3 Cp9xJJMVznL92- 

XTFaJQT ihOb7TL20-C6X] 

Follow us on Twitter [http://r20.rs6.net/tn.isp?llr bwheqnbab&et 1104111414077&s 56121&e 001Xxe- 

Q EuAu89mVv~t~qn~dh29~SrnWJg~qKJ~Zi8vpeP~9pdrrIMR8rrphWCthwX~QC~gL6Llv33~x~RCDCi~H~McY8~6iLALNXUrazb4q3w5~vHZTQ~ Q ] 

2010 NCRC in Chicago [http:&20.rs6.netitn.jsp?lk bwheqnbab&e~1104111414077&s 56121&e 001Xxe- 
QEuAu88E ttK~ZBwTeYY56~RS~2bdlJv3asN~63~KAg7cWpjF~MPCc75~Q~ZVScvJFhV~Uk5AJq~bucgV2h~-tLt~B~8wd4~zSR~c‘~NeG~\qhGhCBrMwpsA N{iSmadl~2Xwed6DxnTQc~qe9s- 
q92DQ5RSQbVTsEkcZT 21GH9QyOX¢~IEbbSPZ5QI?vEg.PfU’~e49g2qayAngB7w ]National 
Collegiate Recruiting Conference 3-DVD Set[ 

CLICK HERE TO GET YOLN COPY TODAY [http:&20.rs6.nctJtn.jsp?llr~wheqnbab&et 1104111414077&s 56121&e 001Xxe-QEttAuS-kanTqOS.D’ks(kT,9- 
TZ~TX,~jKwa0f5B SEpr aIG55bXb2P-BC- 

14h2gJmOTbVxn .rlhxB 1YgZAqvKSbL 5 S Y6Q 81AyK5 IVL J6MP3kUKWFL IIqI~8 Q25g 8hmE;VpNltFmOru2HL70qlDNxmOHwtCg5w87DFcRM011XTTALrPby uP 9izRB akyg "*~Par~x] 

New Teclmology Partnership Has College Coaching Communi~z Excited About Recruiting 

Front Rush [http://r20.rs6.net/tn.jsp?llr~wheqnbab&e~1104111414077&s 56121&e 001Xxe- 

QEuAu8 ~f39v8~4I1~4utrmRCgREUxVg7t2IT~5‘W7aMFf~Fr~uFfXi8mzve~49K4E9M~reSKpHRIDv7~hcFTE~Rk~bvia~ZeZutk ",’qDEAOr3d59 0zaw ]One 
of the things that coaches were buzzing about this week was the announcement that 
Front Rush [hRp://r20.rs6net/tnjsp?lk~wheqnbab&e~1104111414077&s 56121&e 001~xe-QE~u8 L8B2C6T- 

zCh~saVX~hUxbhwEcSvBLcd~UrYc;VmwS~x~TA~q~L6Q,~x~@QvC4t6~7QuU3-~eAEhNd~9-hYeBN-~uiT~4EwM81~t~s~p8~LvpK~¥1F~zpQ ] 
has partnered with Universi~’ Athlete, one of college volleyball’s most used databases 
of prospects playing in volleyball townaments around the co~tly. 
The two compames have made it possible to sync information bet;veen the two databases, 
making it easier for coaches to recruit. 
"When a coach is at a tom-nament and creates a note in Umversi~- Athlete, that 
data is automatically added to Front Rush if you’re a user", explains Front Rush’s 
Sean Devlin "You literally don’t have to do anything. There are no exports, no 
imports, nothing You don’t even have to go back to your computer Front Rush’s 
se~ers speak directly ~vith Universi~’ Athlete’s se~’ers and sync the new data automatically 
It is almost too easy[" 
The a~ouncement is just one of several advances that Front Rush is getting rea@ 
to premier heading into the new year, so stay tuned. And, if you aren’t a Front 
Rush user, nuw is the perl~ct time to find out why they’ve becume the ~1 web-based 
recrmting management system in cullege athletics. 
Click here tu find uut mure [http://r20.rs6.net/~.jsp?lh bwheqnbab&et 1104111414077&s 56121 &e 001~xe-OKuAu8 LSB2C6T- 

zCh~saVXti~hUxbhwEcSvBLcd~UrYcWmwSIb~B~]‘ANXqnm9L6QWUXzKWp~qLQvC4t6mL7~u~-~eAEhp~d~w9-hYeBN-RDuiT~zZ4EwM8mLt~sXEp8~VW~I~vpMT~1 FizpQ ] 

Frunt Rush [http://r20.rs6net/tnisp?llr bwheqnbab&e~l104111414077&s 56121&e 0017*2x:e- 

QEuAu8 n?,/IQKrBm’~ZN9VzTYR[gGB>’Zfl2 ChNANR~IFw[‘NsVI~qqn8WRqTLrM19qDqiVIJA~Yk3~FCbST~VRUE~9~uGbQkI)[M~2ca3vJ×I]xKCM9N-g~dIX~tCS~- 

O QsR10v])bCt][*;JZHH~fW-V3~ ] 

Click here [http://r20.rs6 net/tn ]sp?llr bwheqnbab&et 1104111414077&s 56121&e 001Xxe-QEuAu88VMXtlpCO4"v0M2EvBmtXnNpZ~nsuI)fi xquGt-ShZOuKupd2WhkhYNS.,rkX- 

f(,)ivtkM{i uS5SAPQPh;zZu27[*;CIc~)TeU5izSLGSmAebnRiXNa ] 

to see why it’s #1 

Free Video Player App Letting Coaches View and 2malyze Video ?,/lore [{ffectively 

Dartfish [http://r20.rs6.net/tnjsp?lh bwheqnbab&et 1104111414077&s 56121&e 001Xxe- 
Q][~;u~’~u8 5v, FF.’~’AoiSY7fqMOaOGXLaClwAs672msOiVSVfClyAJrizSkzC6MpJJrEI~9paiT vQ2D]-)ojh3PiV6nBR~’\p\V2-ZfVaGd9dkTb’~"bZSAI,mCZS9w ]Dartfish 
continues tu make key advances in the area uf video analysis and huw coaches use 
it tu train and evaluate their athletes. 

The latest toul [http://r20.rs6.net/mjsp?lh bwheqnbab&et 1104111414077&s 56121&e 001Xxe-QEuAuS-eOqMGCYmqZBYxb- 

w5 s9YGlq0NPuU4GOIu73 I)Jvk4HNncsuSnKgX4cQlDZvtvETFbq0SIlhnl~d3Mui7TIo9He5k7KP5LoeBWOpSuhmsPMiaQI HLX6CZ7NZep46Zc4o ] 
that college cuaches nuw have at their disposal is the Dartfish Player, which enables 
college coaches to view- videos offline and download videos much faster, as xvell. 

The tool easily enables coaches to quickly and effectively build an online library 
of videos that can be referred to again and again in the process of coaching and 
evaluating their athletes. 

Want the flee download to see what it’s all about? 



Click here to continue [http://r20.rs6 neath isp?llr bwheqnbab&e~l 104111414077&s 56121&e 001Xxe-©EuAuS-eOgMGCYmqZBYxb- 

w5 s9YGiq0NPuU4GOIu73 I)Jvk4HNncsoSr~K~X4cQIDZvi’vET[~’bg0SHhnkrd3Mui7TIo9He51~7KP5LoeBWOpSuhmsPMJa0L HLX6CZ7NZep46Zc4o ] 

Workbooks [http:/Tr20.rs6.net/tn.isp?llr bwheqnbab&et 1104111414077&s 56121&e 001Xxe-Qt*;uAu88eyhdKIu8 TCcventGqTloSbGZErk - 

Dm9mdFu7ZbXvZ5OZRYes2yfKZSizTiq NDbqcAm~dN~25bSuW]vACTnkIUM2w4YMkU[’0eTOTMCCq© ] 

CNBC Investigates Rising Student Loan Debt and Effect on Economy 

College tuition never seems to get cheaper, and the effect is far reaching for many 
college coaches. The cost of higher education has been rising far faster than the 
rate of inflation for decades noxv, saddling many students - as well as athletes 
in Division III and others who don’t earn athletic scholarships - with staggering 
loans before they even enter the workforce. 

"Price of Adraission: America’s College Debt Crisis" (tonight at 9 pan. on CNBC) 
examines the peculiarity of student loans. Unlike rnnrtgages or credit-card obligations, 
they cant few consumer protections. According to this report, student-loan debt 
cannot be refinanced or wiped out via batlruptcy. In some cases, young people have 
died, leaving their parents and families in the lurch. 

It’s recommended viewing for college coaches who want to understand the coraplexities 
of financing college from the student-athlete’s point of view. 

Click here to find out more [http://r20.rs6.net/m.isp’.’llr bwheqnbab&et 1104111414077&s 56121&e 001Xxe-QEuAuS- 
cvs60YIuoo~,\,fff~e81to~R©hOczF~xaieb3EVSdB1OE~0RXzOD5nVOVfW3 Z7R3kGvF 5izRFwVScfllOSZH ©l~Axt4DD3LMrn971"~FccP3m62C21c~cruBWt] 

SFC Workshop for Coaches [htto:i/r20.rs6.net/tn.iso?llr bwheqnbab&et 1104111414077&s 56121&e 001Xxe-OEuAuS-fTW2dKh71TEkSW16- 
NuOfGXghWRYVX~YOD9bdRhvlhVoNUcLX3,0mI~FCq6T~XWdI-ff’~i] 1F~3~@lViEuoIcDukLwXEwLk-clhOv[iB5~vm7CvAa TWcltBHip.Z07-xrYSG~317ObM2ecc6vkOw ] 

Sign-up for the Newsletter! 

CLICK HERE 

Forward this email to other coaches’. 
http://uiconstantcontact.corn~’sa/fw~.f.jsp?llr bwheqnbab&m 1101038493377&ea rmercer@uncaa.tmc.edu&a 1104111414077 

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

Update Profile/Email Address 
http:~/visitorconstantcontactcom/do?p oo&m 001VW~3ci4cLmy7©91wF4;veF0%3D%3D&se 001Fi62rKIDrX0%3D&t 001GRKH6~¢eEPkhtSw Qc01rg%3D% 
3D&reason 001Iqezpq)bqEsU%3D&llr b;vheqnbab 

Instant removal with SafeUnsubscribe(TM) 
http:/Tvis~tor.constantcontact.co~r~do?p un&m 001VYV~3ci4cLm¥7091wF4weFq)%3D%3D&se 001Fi62rKIDrX0%3D&t 001GRKH6wveEPkhtSw ©c01rg%3D% 
3D&reason 001IqezpObqEsU%3D&llr bwheqnbab 

Privacy Policy: 

http://ui.constantcont act com/rovin~/CCPriva cvPolicv j sp 
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From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

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

Wednesday, December 22, 2010 10:54 AM 

Citrix Online Mike Mansbach <mmansbach@citrixonline.com>; Robert Mercer <rmercer@uncaa.unc.edw~ 

Delight Your Customers: New Chat Support Channel from GoToAssist Corporate 

TEXTI’.httn 

View This Email Online: 

http://now.eloqua.colrdesasp?s 607&e 271590&elq cf30172cb9c44b5d8878f50ae978bbf8 

Announcing GoToAssist FastChatD 
"OoToAssist Corporate" [http:/i;vww.gotoassist.col~’] 
Questions? 

1-800-549-8541 

Announcing GoToAssist FastChat 

Download the Fact Sheet [http://noweloqua.com/e/£aspx? 
elqFormName hiddenresponse&elqSiteID 607&email rmercer~uncaa.unc.edu&product GoToAssist&ID 701000000005WhD&ThankYouPa~e http://appen25.COlWe/er.aspx%3fs 607% 
261i~2044%26elq cf30172cb9c44b5d8878[~50ae978 bbfS] 
Robert: 
GoToAssist[5] Corporate is proud to announce the release of its newest feature: FastChatl2. 
Now contact centers and support organizations can instantly communicate with customers in a chat interface. Use FastChat, in addition to GoToAssist’s award-winning remote-support 
technology, to rapidly answer queries and resolve issues. Boost customer satisfactinn while enhancing productivity. 
With FastChat, you can: 
* Increase client satisfaction by immediately answering queries * Reduce inbound call w~l ume * Run multiple chat sessions simultaneously *Instantly respond to prospects shopping on 
your webs[re *Consolidate chat & remote support in one platform for easy training & management 

FastChat 12 one more reason why GoToAssist is the worldwide market leader in remote support 
Contact me for more details or to arrange a demonstration to see how your team can benefit by adding FastChat to your website. 
View the FastChat Fact Sheet 

to learn more about the new feature [http://now.eloquacom/eifaspx? 
elqFormName hiddenresponse&elqSiteID 607&email rmercer~uncaa.unc.edu&product GoToAssist&ID 701000000005WhD&ThankYouPa~e http://appen25.COlWe/er.aspx%3fs 607% 
261i~2044%26elq cf30172cb9c44b5d8878[~50ae978 bbfS] 
Best regards, 

Mike Mansbach ] VP & GM 
Field Marketing and Global Sales 

Citrix Online Division 
Citrb’~ Systems, Inc. 
www. citr Lxonlinc.coln [htt p :L,’wxa~’. citlixonline, c om] 
.... [http:/inow.eloqua.corrgeif.aspx? 
elqFormName hiddemesponse&elqSitelD 607&email rmercer,@,tmcaa.unc.edu&product GoToAssist&ID 701000000005;\,2aD&ThankYomPage http:i/app.en25.COlg:~’e/er.aspx%3fs 607% 
261i&2044%26elq cf30172cb9c44b5d8878f50ae978bbfS] 
Remote Support Made Easy 

GoToAssist Corporate FastChat 
.... [http:/inow.eloqua.corrgeif.aspx? 
elqFormName hiddemesponse&elqSitelD 607&email rmercer,@,tmcaa.unc.edu&product GoToAssist&ID 701000000005;\,2aD&ThankYomPage http:i/app.en25.COlg:~’e/er.aspx%3fs 607% 
261i&2044%26elq cf30172cb9c44b5d8878f50ae978bbfS] 

DO\UNLOAD [http://now.eloqua.com/e/f.aspx? 
elqFormName hiddemesponse&elqSiteID 607&email rmercer,@,tmcaa.unc.edu&product GoToAssist&ID 701000000005;\,2aD&ThankYomPage http:i/app.en25.COlg:~’e/er.aspx%3fs 607% 
261i&2044%26elq cf30172cb9c44b5d8878f50ae978bbfS] 

"Ci~ixOnline" 

CitrLx Online ] 6500 Hollister Avenue 
Goleta, CA 93117 

D 2010 Citrix Online, LLC. All rights resel~’ed. 
Privacy Policy: http://ww~v.citrsxonline.con’v’prlvacy tmpl 
Unsubscribe: http://learn.citrixonline.con~/forms/Unsubscribe?uniqueid cf30172cb9c4465d8878f50ae978bbf~S&email rmercerfa)uncaa.unc.edu 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

"Vv~,AL Weather Center" <emailnews@wral.com> 

Friday, December 24, 2010 9:28 PM 

WRAL Weather Center <emailnews@wral.com>; Robert Mercer <nnercer@uncaa.unc.edu> 

Winter Storm Watch for Durham County t?om 4:00 p.m. Saturday until 5:00 p.m. Sunday 

Winter Storm Watch for Dtu-ham County from 4:00 p.m. Saturday until 5:00 p.m. Sunday 

The National Weather Selwice has issued a Winter Storm Watch f,ar Durham 

from 4:00 p.m, Dec 25 until 5:00 pm., Dec 26 

FOLLOW THE STOPdvIS ONLINE 

Get the latest DUALDoppler5000 radar images: 

http://wral.co~rgweather/doppler5000/ 

Check the storm’s path and speed with iControl Doppler: 

http://wral.corcgweather/ira dar/pa ge/2708786/ 

All Counties Affected By This Winter StoiTn Watch: 
Chatham 
Cumberland 
Durham 
Edgecombe 
Franklin 
Granville 
Halifax 
Hamett 
Hake 
Johnston 
Lee 
Moore 
Nash 
Orange 
Person 
Richmond 
Sampson 
Scotland 
Vance 
Wake 
Warren 
Wayne 
Wilson 

Details: 

927 PM EST [~’ri Dec 24 2010 

...Winter Storm Watch in effect from Saturday afternoon through 
Sunday afternoon... 

The National Weather Sel~’ice in Raleigh has issued a Winter Storm 
Watch...which is in effect from late Saturday akernoon through 
Sunday afternoon. 

Snow... or a mixture of snow and rain will develop late Saturday 
afternoon over the western Piecknont... then quickly change to snow 
as it spreads east across our region Saturday evening. Snow is 
expected Saturday night into Sunday morning. This continues to be 
an situation in which the forecast models are having a more 
difficult time than usual in the forecast evolution of this 
potential storm. At the current time.., given the model 
unceltainty.., odds are slightly better than 50 percent that a 
significant xvinter storm will affect a portion of central North 
Carolina. 

* Locations affected: light snow is expected to bring 1 to 2 inches 
of accumulations across all the region Saturday night. A heavier 
band of moderate to heavy snow may develop over a portion of 
central North Carolina Saturday night lasting into Sunday in 
which 2 to 4 inches of snow.., with locally higher amounts may 
fall. At the current time.., areas along and east of a line from 
Roxboro to Burlington to Rockingham appear to have the highest 
chance of the heavier snow This is the area in which a Winter 
Storm Watch has been issued 

* Precipitation types: the main precipitation type ~vill be snow 
from this event. It may begin as some light rain Sattu-day 
afternoon., especially east and south of Raleigh .. before 
changing to snow Saturday evening 

* Accumulation: 2 to 4 inches of snow may accumulate in this watch 
area. with locally higher amounts along and east of Interstate 
95. 



* Timing: the main timing of the accumulating snow is expected 
between 500 PM Saturday and noon Sunday 

* Impacts: snow is expected to bring hazardous travel conditions 
throughout the area. 

* Temperatures: the temperatures are expected to fall below 
freezing quickly with the onset of the snow Saturday night Lows 
will be in the mid 20s to around 30 degrees Highs Sunday will 
struggle to get above freezing. Lows Sunday night will be in the 
15-20 degree range. 

Precautiunary/pr eparedness actions... 

A Winter Storm Watch means there is a potential for significant 
sno~v accumulations that may impact traveh Continue to monitor 
the latest forecasts. 

Expires:251030 gmt 

VTEC:iO.NEYV.KRAH.WS.A.0004.101225T2100Z- 101226T2200Z/ 

You are currently subscribed to wx alert durham as rmercer@ancaa.unc.edu. 
Send a blare: e-mail to leave-206362-85507.d3088692670df6f93fc24062976a47fS@lists.wral.com to unsubscribe, or go to httl~://www.wral.com/rs/r~a~e/2101310/to manage your subscriptions. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

’%’~,AL Weather Center" <emailnews@wral.com> 

Saturday, December 25, 2010 3:59 AM 

WRAL Weather Center <emailnews@wml.com>; Robert Mercer <nnercer@uncaa.unc.edu> 

Winter Storm Warning for Durham County from 6:00 p.m. until midnight Monday 

Winter Storm Warning fbr Durham County from 6:00 p.m until midnight Monday 

The National Weather Self!ice has issued a Winter Storm Warning fbr Durham 

from 6:00 p.m, Dec 25 until 12:00 am., Dec 27 

FOLLOW THE STOPdvIS ONLINE 

Get the latest DUALDoppler5000 radar images: 

http://wral.co~rgweather/doppler5000/ 

Check the storm’s path and speed with iControl Doppler: 

http://wral.corcgweather/ira dar/pa ge/2708786/ 

All Counties Affected By This Winter Storm Warning: 
Alamance 
Anson 
Chatham 
Cumberland 
Davi dson 
Durham 
Edgecombe 
Forsyth 
Franklin 
Gram’ille 
Guilford 
Halifax 
Hamett 
Hoke 
Johnston 
Lee 
Montgomery 
Moore 
Nash 
()range 
Person 
Randolph 
Richmond 
Sampson 
Scotland 
Stanly 
Vance 
Wake 
Warren 
Wayne 
Wilson 

Details: 

358 am EST Sat Dec 25 2010 

...Winter Storm Warning in efi~ct from 6 PM this cvening to 
midnight EST Sunday night... 

The National Weather Sel~’ice in Raleigh has issued a Winter Storm 
Warning...which is in effect frora 6 PM this evening to midnight 
EST Sunday night. The Winter Storm Watch is no longer in effect. 

* Locations affected: the eastern Piedraont...including the 
Triangle region...the sandhills and the coastal plain of North 
Carolina. 

* Precipitation t~-pes: the precipitation is likely to begin as a 
mix of rain and snow late Saturday afternoon and evening with 
mainly- rain southeast of Wilson...Smithfield and Fayetteville. 
The precipitation is expected to change to all snow from 
northwest to southeast during the evening with all snow falling 
after midnight and continuing through Sunday and Sunday evening 

* Accumulation: between 3 to 6 inches of snow is expected to 
accumulate by midnight Monday. Acctunulations will tend to be on 
the lower end of this range in the Triangle region and the 
sandhills ~vith accumulation totals on the higher end of the 
range in the coastal plain. Isolated amounts in excess of 8 
inches are possible near and east of Interstate 95 

* Timing: the precipitation is likely to begin as a light mix of 
rain and snow or just rain late Saturday afternoon and evening. 
The precipitation is expected to change to all sno~v during the 
evening There may be a lull in the precipitation after midnight 



with a surge of more significant and heavier snow spreading 
north on Sunday morning. ’l’he snow will diminish from west to 
east late Saturday afternoon and evening 

* Impacts: snow is expected to bring hazardous trave[ conditions 
throughout the area. Roads are expected to be snow covered with 
several inches of snow after midnight Sunday The most difficult 
driving conditions are expected near and east of Interstate 95 
during the day Sunday. 

* Temperatures: temperatures will reach the lower to mid 40s this 
afternoon and then fall with the onset of precipitation but 
remain above freezing tl’trough sunset. Temperatures should fall 
to near freezing by early evening in the Triangle and the 
northern coastal plain with temperatures approaching freezing 
late this evening in the sandhills and the southern coastal 
plain. Temperatures will eventually fall into the upper 20s to 
lower 30s by daybreak Sunday. Highs on Sunday will struggle to 
get much above freezing. Lows Sunday night will be in the lowcr 
20s. 

Pr ecautionalN/prepar edness actions... 

A Winter Storm Watch means there is a potential for significant 
snow- accumulations that may irapact travel. Continue to ruonitor 
the latest forecasts. 

Please report snow and ice accumulations directly to the National 
Weather Sel~ice by- calling 1-877-633-6772. 

Expires:252100 gmt 

VTEC:/O UPG KRAH WS A.0004.101225 T2100Z - 101226T2200Z/ 

VTEC:/O ix,~W.K]La~.WS.W 0005.101225T2300Z- 101227T0500Z/ 

You are currently subscribed to ~vx alert durham as rmercer@uaacaa unc.edu. 
Send a blank e-mail to leave-206420-85507 d3088692670df6g~3fc24062976a47tI~@lists.~vral corn to unsubscribe, or go to http://ww~wral.co~rdrsipage/2101310/to manage your subscriptions. 















From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

"V~’~-,AL Weather Center" <emailnew@wrakcom~ 

Tuesday, December 28, 2010 11:57 AM 

WRAL Weather Center <emailnews@wral.com>; Robert Mercer <nnercer@nncaa.unc.edu> 

Winter Weather Advisor cancelled tbr Durham County 

Winter Weather AdvisoW cancelled for Durham CouriPf 

The National Weather Service has cancelled the Winter Weather AdvisoW for Durham County 

FOLLOYV THE STOPO~IS ONLINE 

Get the latest DUALDoppler5000 radar images: 
http://wral corn/weather/doppler5000/ 

Check the storm’s path and speed with iControl Doppler: 
http://wra 1.con~/~veather/iradaripagei2708786/ 

You are currently subscribed to wx alert durham as rmercer@uncaa.urac edu 
Send a blank e-mail to leave-207039-85507.d3088692670cV6.f93fc24062976a47]N@lists.wral.com to unsubscribe, or gu tu http://wv, as,.wralcomYrs/pa~e/2101310/to manage your subscriptions. 



Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

"CanesConnect" <%%BMASTER~CAROLINAHURRICANES.COM~ 

Tuesday, December 28, 2010 2:36 PM 

Robert Mercer <rmercer@uncaa.unc.edu> 

’Canes Take on New Jersey this Saturday 

TEXTI’.httn 

Carolina Hurricanes Promotions Schedule 

Saturday, JanuaW 1 vs. New Jersey Devils 

New Year’s Day Pucks 
Come help us ring in the New Year by supporting the Kids ’N Communi~z Foundation. You can purchase a 
limited edition, Ne~v Year’s Day mysteW puck. This is the fourth puck of our series of five holiday 
pucks. Each puck is signed by a Carolina Hurricanes player and includes a tax receipt and 
certificate of authenticity. ~I]ae pucks will be available to buy when the doors open at the Kids ’N 
Community Foundation kiosk outside of section 129. Bach person can buy up to three pucks. We only 
have 300 pucks available to purchase, so come soon! 

Monday, January 3 vs. Florida Panthers 

Tim Gleason Bobblehead Night Presented by GlaxoSmithKlme 
’]7he first 10,000 fans will receive a limited edition Tim Gleason bobblehead 

Sunday, JanuaW 9 vs. Atlanta Thrashers 

Front Lawn Party Presented by Custom Home Exteriors 
Arrive at the RBC Center early to enjoy live music, an inflatable obstacle course, moon bounce, 
street hockey, the slap shot booth, and food and beverage. Each party starts two hours before game 
time. 

Family Night 
Bring your family and get a great discount on tickets in select seating areas. Four-ticket packages 
start at just $39, and ever5’ Family Night features $1 hot dogs[ This special is available at all 
points of sale, including online. (;lick here for complete seating and pricing information. 



Frolil: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Dan Tudor <dan@dantudor.com> 

Tuesday, Januao, 4, 2011 8:46 AM 

dan@dantudor.com; Robert Mercer <rmercer@uncaa.unc.edu> 

A Dime, A Surprise, and Your Coaching Staffs Recruits 

’IENZI’.httn 

View this as a ~vebpage . 
Click here! 
http://campaign.r20constantcontact.colr~render?llr bwheqnbab&v 001PEzLWYs71NI1TMTvP fvklmCcBe3deargw3R1OLaTnhq0SP5bdEOwSOF1~tZnABBh746FliITsenZVviskALp- 
8 gQTPF6aVdQEOI8 -~v2XO01-dpt BNAV2VLMFbEkDSBD6bTL TN69e~%3D 
You’re receiving this email because of your relationship with Tudor Collegiate Strategies 
Please confilrn 
http:/ivisitor.r20constantcontactcom/c.jsp?llr bwheqnbab&t 1104186983164.56121.134772&m 1101038493377&wl F 
your continued interest in receiving email from us You may unsubscribe 
ht[p://visitorconstantcontact.com/do?p un&m 001"~’vV~3ci4cLm,v7Q91wF4weFQ%3D%3D&se 001F]62rKII)rX0%3D&t 001hSa5-7Pn7K,vDh48nZrg\Ab ~%3D% 
3D&reason 001[qezpQbqEsU%3D&llr bwheqnbab 
if you no longer wish to receive our emails 

Dartfish [http://r2O rs6 net/tn.isp? 

lit bwheqnbab&et l104186983164&~s 56121&e 0011cDQQOKD[3vTPWlzNzaAXxRuiw5lfbN0oOWbJywMSK[~’ODQ N3NzwlKami7 16dCB04X~iOU\VgOHAKhac2FwgR3kzsqVxdllWRzSvGVv~[; 

Start 2011 with better technology[ 

(X,lCKItERY_*;[http://r20.rs6.net/misp?llr bwheqnbab&e~l104186983164&s 56121&e 001kDOQOKDBvTPww~Hlv- 

8WnIt(I[At’5NT mpYv p~/~CzTQBZ~XeWYxJ8kF~QFi~Y~VA~UxhsfsZ~Z6[~bWSJv8cSteM~‘~FLpWL~3~Qcaz/I:~kdd~[~seqDLHqeh7Q ] 

TO (IET ~[ItE ErXIE 

College Recruiting Weekly 

January 4, 2011 

Vol 7, Issue 1 

A Dime, A Surprise, and Your Coaching StafPs Recruits 

A smallrecruiting surprise [http://r20.rs6.net/tn.isp?llr bwheqnbab&et 1104186983164&s 56121&e 001kDQQOKDBvTO-Dk0eNnBoeV2vL- 
OJFnzAwag6YBMSRvhwb4FqDilMOQWJ0 ruVNs wT3i2onQav9ttwoLbOKgTEuSBMx20r~J~’bIOcEdaitfqZI-5Ja6e3LrHNfE7Q ]Many 
times, college coaches aim for the big "WOW!" with their recruits. 

But ~vhat if you didn’t need to do that? ~;~’nat if somcthing small and simple had 
the same impact as that big moment that you ruight be t13dng to pull-off with your 
recruit? 

Science has some good news for you, Coach... 

According to psychologist Norbert Schwarz, at the Universi~" of Michigan’s Institute 
for Social Research, our moods deteru~ine our overall satisfaction with life. "Ve~ 
minimal things", says Schwarz, "can temporarily put you in a good ruood, and thus 
brighten everything else." 

In one of his well known studies at a German university, Schwarz in the course of 
a day- occasionally placed a coin equivalent to a dime on a copy machine for the 
next user to find. Later, everyone ~vho used the machine was intet~iewed about their 
lives. 

"Those who found the dime were more happy and more satisfied and wanted to change 
their lives less than those who didn’t find a dime," says Schwarz. "It’s not the 
value of ~vhat you find. It’s that something positive happened to you, and s~trprised 
you"...(continue) [http://r20.rs6.nct/tn.jsp?llr~wheqnbab&et 1104186983164&s 56121&e 001kDQQO~BvTMdLEGELZNNi3UOjTIGXHBM3Gc- 
qjgRw5zBPGKtSeXScYggvxY27 IvttQgddPHwbSpllezTh3OJ wSkFavE514re7tl5SV8 lmZctwI~W00aFKGUctK~198qJVYkViBLgzV0n4m2UI0sBIr9M2N’G-021E0t] 

Find us on Facebook [http://r20 rs6.netitn.jsp? 
llr bwheqnbab&e~l104186983164&s 56121&e 001kDQQOKDBvTMN2clcHcsmvRSZeysKLIL1DasE5PJ E47f0B58tX62mQxkH DIukHSu2hzg)6iT1DLbsSPXacDckmmH1S6B6L3jbuyB6kcOql 
-Eq4nsWW-6Ccz VgSnaFSEpV6TxAa20bJTQXq,:SWlqEH2vIiV~,rkkShuOX1E9T6q09-SkwX~V~hGzbfqU ktr, LSCOhsj-\VVSSSBJxr,_DRiDuuHFk6w5]DIvYmcdb7puIS1WpNNAtkplm- 
OTr00 5 T9tyC;vRBrTdL1V7Lk5ko0XR-vbHSR] 
Follow us on Twitter [ht~://r20.rs6.neL/tn.jsp?llr bwheqnbab&et 1104186983164&s 56121&e 001kDQQOKDBvTOGSKL~V6- 

4zARnUsJfQgpTYONwlckJig~vFbU11bngVAPBgLn~ZrlueHchni~zhzYiFc~HrxNYqC3olR~z63;v0 -vGOVyCZ7a JTyU-pl0rhOsZ SBA ] 

Front Rush [http://r20 rs6.netitn.jsp? 

llr bwheqnbab&et 1104186983164&s 56121&e ~kDQQ~KDBvTNk3HTIN~v6JTHcnqIF9C~urXYEPA3JuX~d4Saace~Ut¥VHivF6Nd6M8siS6rW8JZH36EtruJx2X3RWu6vQnsHJbpb5pMhn~ 8 

Click here [http://r20.rs6.netitn.jsp?11r bwheqnbab&et 1104186983164&s 56121&e 001kDQQOKDBvTIVL4-w2GcTRkweW1Qr dYVTRDXtX,’~VTg5t5gFX- 

HT3DuE JqDr5ZLrlXC1 f8 sdiyFNvRNE82a4-Q-p4kLXiXOia3ydcnIvQuri4oD YbWufl dMkv 12g 
to see why they’re #1 with college coaches! 

Only on Our Facebook Fan Page: Do Married Coaches No Longer Have the Advantage 
in College Sports? 

Dan Tudor on Facebook’. [http://r20rs6.netitn.jsp?11r bwheqnbab&et 1104186983164&s 56121&e 001kDQQOKDBvTPeDlaVVTns97hiZdYC~’z3UQKkzFOyaGHJNQqTC- 

0OBrXg YknU8 SQphcTNckx:oHKUAkdqmGcFQtndY9 TyXvR0hbvXbLpgwA fS 5 iuPiX~&¢ Y e61d\dMB Ytn19Q;v4NSr?~53wVaM2dv@kNrB YYBnlcZjcSe- 



1Z Tt{i[>;rVzw3xk6hiMjj6D Ov6kehbSy403pSeqKsSN~vVDIpSSDOIR~ 92GNNqLot~w0RSkek pYw27AZFw~’g ]A 
week from today, we’ll know who this year’s BCS national football champion is. 
But we already know that an unmarried coach will lead his team to victory, because 
both head coaches do not have wives It’s a growing trend, but is it becoming necessary 
for success in some sports at the college level? 

Take a look at our Facebook [’an page for the whole story, and weigh-in with your 
opiinon You can also see last week’s highlight video of ])an Tudor talking at 
the national tennis coaches’ convemion ..1 ust click here [http:i/r20.rs6.net/tn jsp? 
llr bwheqnbab&et 1104186983164&s 56121&e 001kDQQOKDBvTNvmacFADN5ZgLgLJ Ec41WBAOTOHlkO3LeDsSB9rR1S7MB13kClg- 
Y13A5DuGIS6wuWR2um6SvZI1LquFybRZmTxL9cpwCmNP1F9c41RSL3531 a48i8-3bR-2DAVb-z:c2"HbinicJvJ-wJD SKUHgwbGv3MpgSumsF1H-u’~Ii9-hnvBYVVv~pFuKMt]. 

And don’t forget about our daily Twitter updates!. Click here [http://r20.rs6.net/tn.isp? 
llr bwheqnbab&et 1104186983164&s 56121&e 001kDQQOKDBvTOIi9d 2tQX4FYww4A6fXOlsrDqhEJfVc9TaSgn9oJ0mgpH- 
2Uq Si 1 rkanulL kiz\\’~,rDOA4c SFB0zGAIYVq oSk5rK1VAAiiXwNS6tvL z263 Q SLht Jr Y03 eq26] 
now to start following Dan on Twitter. 

Make s~tre you’re using social media to improve your recruiting, Coach. Follow us 
on Facebook and Twitter...you’ll be glad you didt 

Find us on Facebook [http:i/r20.rs6.netitn.jsp? 
llr bwheqnbab&et 1104186983164,.~s 56121&e 001kDQQOY, LDBvTM2X-2ckHcsrr~’R5ZeysKLIL1DasE5PJ FA7fr)B58tX62mQxkH DIukHSu2hzf96iT1DLbsSPXacDckrrm~H1S6B6L3jbuyB6kcOq1 
-Eq4nsYVVv~6Ccz VgSnaFSEpV6TxAa20bJTQXkSWlqE~VL~;gkkShuOX1E9T6q09-SkwXV~hOzbfqU klnLSCOhsj-\\,~,~SSSBJ>mdDRiDu~6w5]DIvYmcdb7pulS1WpNNAikplm- 
O7r005 Tgg,(-’wRBr7dL 1V7Lk5ko0XR-vbHSR] 

Follow us on Twitter [http://r20.rs6.netitn.isp?llr bwheqnbab&e~1104186983164&s 56121&e 001kDQQOKDBvTOOSKLP~V6- 
4zARnUsJf©a,0TYONwkkJiaavFbUllbnaV.4PBaLrr~ZrlucHcl-mi ahzYiFdHrxNYqC3olR a63w0-vOOVvCZ7aJ7vU-,010rhOsZSBA ] 

2010 NCRC in Chicago [http:i/r20.rs6.nct/tn.jsp? 
lit bwl-leqnbab&et 1104186983164&s 56121&e ~kDQQ~BvT~QRfJwSxqL5yLTzEkcDViJpBGgx5~pv~TMVJJVn~srrIQx4T9kZR57YyrFR~6XBZb~rH2~aq1~x5L4C5LX2M~k~hSQ- 
CvFOHASklSOPpvpA:,~fbQcdmjjzt 3M~‘~gy-pb2rLuzNChVYZw~Z8AbR-mLvgwF9~m~jrD8n~3bkmj~5DBbIq3JT~9CEa4tHbE88jxvhRMqk ]13 
hours of exclusive recruiting video instruction! 
CLICK HERE TO GET YOLXK COPY TODAY [http://r20.rs6.net/tn.jsp’.’ 
llr%wheqnbab&et 1104186983164&s 56121&e 001kDQQOKDBvTNzn~YtmpYVFoIvV~rnjFOll~FlwK4e0mkCPIh6RIBssARYCA9ZwU7hRKh0tfa~ebZ- 
T 1Sw Jyzbv@Ozz9WGzCEBKtaU4FpMSRYs-d6Csdblaay S 1HnQ sHl~JxEWofC Ye 1 - 7ybQ fKzY 1 wFsS dlNSgmwj wEO mnmnba fCHr0ShGWuSMR7AADL 9vH-PyuO ] 

NCSA’s College Coach Forum Becoming a Popular Recruiting Tool Arotmd the Cotmtry 

National Collegiate Scouting Association [http://r20.rs6 net/tn.jsp? 

llr~wheqnbab&et 1104186983164&s 56121&e 001kDQQOI<LDBvTOiDluP, KFaA~iiLdRZtT hdoElsOgSv3j51381wDdzBRTqYz92oN9bK 4W7L~m,v0gbv5AYVrAig2iHUTaFVGlpAt3aEc- 
74ZoVZu,,d8 CohYA Yr YrRIdR sTNhgPF 1Fuhwi s ]January 
is a hectic time for coaches across all sports and division levels. 

With such limited time, and limited budget many coaches are starting to find creative 
ways to work more efficiently tl~rough their contact lists. One such ~vay is taking 
advantage of NCSA’s College Coach Forum [http://r20 rs6 net/tn.jsp? 
llr bwheqnbab&et 1104186983164&s 56121&e ~kDQQ~KDBvT~FXj7f1VtUu~jz3aNq7bQRSbavA~q8YQLgR3NUv~q~Q79~DJKiaIA~gU7tj~NAQGVQDVi4~Y~kH6RD9- 
rVnKyOaYpSHlqx5pln9th~QKqpkWJHX 6YQnCGd~E5uQGHVQT3sy~asBSw~k9hibBmct1TjcGuU9RB~\~’FLAiTNEX-TacqZ~Iy~VA~c~8KJN2~7DiAbSTX1njh zuoL’d~)CDiVjR] 

The College Coach Forum is a conference call or webcast hosted by you with a large 
group of prospects (100% FREE to both your program and the student-athletes). In 
the same time it would take you to call one of your recruits and pitch your program, 
you can do the same with 25-50 recruits! 

A coach from a D3 school in Illinois said after his forum, "Since I did this phone 
call, it completely changed the way I recruit! Every time I get back to the office 
I have multiple voicemails li*om area codes [ don’t recognize We’re getting kids 

from Te×as, Tennessee, and Califoruia-not bad for a D3 school in Illinois We’re 
taking our recruiting natinnwide! "... (continue) [http://r20rs6net/tn.jsp? 
l[r bwheqnbab&et 1104186983164&s 56121&e 001kDQQOKI)BvTOFXj7ffIVtUuOj/3aNq7bQRSbavAOqSYQLg[L3NUvPqoQ 79fDJKiaIAIgU7tjlNAQGVQDVi4IYNH6[ZD9- 
rVnKyOaYpSH lq×5pln9PnQKctpkWJtIX 6YQnCGd~E5uQG~IVQT3sy~asBSv‘~k9hibBmct1~I~cGuU9RBfwIIAiTNI~;X-TacqZ~[yIWAkn8KJN2O7DiAbSTXmjh zuoIxfgCDiVjR] 

Are you using NCSA’s searchable verified prospect database to find talented recruits? 
Over 200,000 student-athletes are a part of the nation’s most complete listing of 
athletic talent available. Want your free account access? Click here [http://r20 rs6.net/tn.isp? 
lh bwheqnbab&et 1104186983164&s 56121&e 001kDOQOKDB\~,[’OiDiunKFa pi~LdRZ:t’I7 hdoElsO~Sv3i51381wDdTg:~R/]TqYz92oN9bK 4WTLt:mv0~bv5AYVrAi~2iHUTa[~’VGlpAt3aEc- 
74Zo VZuy J 8Coh YAYrYrRIdRs7NhgPF 1Fuhwis ] 
to register. 

Workbooks [http ://r20.rs6.net/tn.isp ? 

lh bwheqnbab&et 1104186983164&s 56121&e ()()1k~)~(‘)~)K~)B‘~‘()q*/k~iR~/I~‘~b~w[)[)~I~8~’‘5eeW6e~Kk~\I[wI~’~2a~]x/f[b?‘/~-3[~JX[\A9N,Sv‘~i6Pu‘~(~p\~VX~n~)ics7b~a~bnSOs~7e~itVZ~] 

College Coach Adapts Technolo©’ to Ramp-Up ’]7raining 

Dartfish.com[http://r20rs6net/tn.isp?llr~wheqnbab&et 1104186983164&s 56121&e 001kDQQOKDBvTPwxvaHlv- 
8WnlIGIAf5NT mpYv pM~CzTQBZ]XeWYxJ8kI~‘(‘)QFi~YqVA~/UxhsfsZ~Z6Eb\VSJv8cSteM~*xFLpWL<3(‘)Qcazz~{kddnFseqDLI]~qeh7Q ]When 
head swim coach Budd Termin wanted to adapt the latest technology to training his 
athletes at the University at Buffalo, he turned to the worldwide leader in state-of-the-art 
video analysis, Dartfish [http://r20.rs6.net/mjsp?llr bwheqnbab&et 1104186983164&s 56121&e 001kDQ(,)OKDBvTPwwgHlv- 
8WnHGIAf5NT mpYv pM~CzTQBZIXeWYxJ8kFQQFi~YqVAvUxhsfsZ~Z6EbWSJv8cSte2v~zxFLpVvLg3QQcazzEkddr~seqDLHqeh7Q ]. 
The affordable, easy-to-use softs’are has totally- transformed the way Terrain coaches 
his team and develops his athletes. 
Hundreds of college coaches, from all sports at all division levels, have incorporated 
the revolutionary coaching tool from Dartfish into their regular coaching and training 
routine on their campuses. 
For a corrlplete white paper reviexv of how he did it, and how- Dartfish can be easily 
irrlplemented into any college athletic program, click the link beloxv to download 



the review’. 

Click here to conunue [http://r2Ors6net/tn.jsp? 

l[r bwheqnbab&et 1104186983164&s 56121&e 0011d)QQ©KD[3vTOXpE6tICNxBktDdg9Aecwl Oq z£113F5tsgPBiQj2VyxjAKtWI~;9d7hN2vC86SpI[3dtIR01Prf~2a- 

rahXs6rAQ EXd@{~) YZiR 3 aO J~Kbw6Vj @2q8 JaM Sin~0LrA~X3ArKQ7~[~CDN’PEeeVu-RIS 8 fp3 Cc ~WSQ -]5 Ez3 SLZ Jw Sb9AG OAo-wH3 q 1 hyU- 

lj R5TE5GMw~5 Uae3©lj9dl qdBh4nD210~k ] 

Looking for more recruits? Visit www.ncsasports.orgicollege-coaches or call 866~495-7727 
to access more than 100,000 of the nation’s top prospects for free. [http://r20.rs6 neath jsp?llr bwheqnbab&et 1104186983164&s 56121&e 001kI)O©©Kl)BvTMA-w2Oc7I~cwcwpK- 
©gz 1CzMzaVubcwl~3~vHSsA2eJ r2W4vSepaaKOUSxH1qDkV31 ~I16 SObKIWtUfu-DglE-i 9aPfI~NiJEDKlfc JHOldKtP51 iZNKI~BXgAiqleYWzpiQQg ] 

Women’s College Sports: Where Are the Fans? 

Emp~ stands for women’s game [http://r20.rs6.netitn.isp?llr bwheqnbab&et 1104186983164&s 56121&e 001kDQ©OKDBvTO-Dk0eNtff3oeV2vL- 
GJFnzAwag6YBMSRvhwb4FqDilMGQWJ0 mVNs wT3i2onQav9tt~tLbOKgTEuSBMx20r~2~’HOcEdaitfqZtQJa6e3UHNfiE7Q ]Women 
and girls are playing sports in vast numbers, propelled onto the court and into 
the field by Title IX, the 1972 law- that effectively outlawed discrimination in 
funding for public-school sports programs. Between the law’s enactment and 2008, 
the nmnber of girls playing high school sports grew tenfold, according to the Women’s 
Sports Foundation. 

Fans are a different story. One reason is that men - generally the most passionate 
and loyal sports fans - aren’t keen on watching women’s sports. 

But if anything, women show even less interest in the games women play. Women haven’t 
grown into the sorts of sports fans that can sustain professional leagues or boost 
a women’s game into the national spotlight. 

What’s the inside stot?, with this perplexing problem? 

Click here to continue [http:i/r20.rs6.nct/tn.jsp?11r bwheqnbab&et 1104186983164&s 56121&e 001kDQQOKDBvTMFW23kmlCMV0opsc3f~xpOoTtfiaW1TI6XAytFaVZDMA- 
1 A "!~F0x0EuVyas77s\VHuiZiT3e3HwvVUfpd7s Y 1 ng2dpgl 1 ltZF JlXWASutuYWME- 
rSrvVrb5Z6~vooO Yw~a3Smwsy~iFVHi9KZTc~Bi~x-s2~vMqraB7A~Z~Lrr~ag~nDRAL3bC~t~ANe7pBApA6aBXzsqgp3k5inW~Dy~uFuQ ] 

Sign-up for the Newsletter’. 

CLICK HERF~ 

Forward this email to other coaches! 
http://ui.constantcontactcorrdsa/fwt~ijsp?llr b;vheqnbab&m 1101038493377&ea rmercer@uncaa.unc.edu&a 1104186983164 
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3D&reason 001Iqezp0bqEsU%3D&llr bwheqnbab 

Instant removal ;vith SafeUnsubscribe(TM) 
http://visitorconstantcontact.com/do?p un&m 001~,’~V~3ci4cLmv7091wF4weF©%3D%3D&se 001Fi62rKIDrX0%3D&t 001hSa5-7Pn7KvDh48nZnMb g%3D% 
3D&reason 001IqezpObqEsU%3D&llr b;vheqnbab 
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Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

"CA Technologies" <ca.mainfmme@regsvc.com> 

Tuesday, Januao~ 4, 2011 9:17 AM 

CA Technologies <ca.mainframe@regsvc.com>; Robert Mercer <rmercer@uncaa.unc.edu:~ 

Come hear Jon Toigo aJ~d Experts Di~uss Mainframe & the Cloud 

’I~NFI’.httn 

25 Cities - Five IT Industry Expert - One Great Dinner - Februa~/9th 

The mainframe?s unparalleled viltualization, availability, securi~, efficiency and scalabili~/have made it an essential component of IT enviromnents. As CIOs contemplate their moves into 
cloud computing, they are questioning what role the mainframe should play in their cloud strategies 

Join CA Technologies and other IT executives at an Interactive IT Executive Forum dinner event on Wednesday evening, FebruaW 9th, to discuss why the unique virtues of the mainframe 
make it an ideal platform for cloud-computing workloads 

Learn how the new IBM zEnterprise System is improving the performance of mainframe workloads and extending the System z to non-mainframe pla02~rms. And, discover revolutionary 
innovauons in mainframe management that are fostering greater productivity and helping transfer valuable knowledge to the next generauon of mainl~ramers who will support cloud 
~nitiatives. 

Come explore these possibilities together with our panel of experts and peers: 

-Jon Toigo - Toigo Partners International LLC - CEO and Managing Principal 
-Sam Knutson - GEICO - System z Team Leader 
-Dayton Semerjian - CA Technologies - Senior VP and GM, Mairfframe Customer Solution Umt 
-Greg Lotko - IBM - Vice President & Business Line Executive, System z 

Discussion topics will include: 

-’]7he role of the mainframe in cloud computing 
-How organizations are leveraging their mainframes for cloud-computing initiatives 
-’]7he ongoing challenge of sustaining skills and what innovations are enabling knowledge transfer to the next generation of mainframe managers 
-Flow IBM?s new 7£~;nterprise system changes how the data center can be managed and its potential role as a cloud computing platform 

For more irfformation and to register go to www.ca.comJiiefmf 
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Baltimore, 2/2[) 
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From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

’%’~,AL Weather Center" <emailnews@wral.com> 

Friday, Jannary 7, 2011 3:55 PM 

WRAL Weather Center <emailnews@wral.com>; Robert Mercer <nnercer@nncaa.unc.edn> 

Winter Weather Advisory extended for Durha~n Connty 

Winter Weather Advisory extended for Durham Count?- 

The National Weather Service has extended the Winter Weather Advisoly’ 

until 10:00 a.m., Jan 8. 

FOLLOW THE STOPdvIS ONLINE 

Get the latest DUALDoppler5000 radar images: 

http://wral.co~rgweather/doppler5000/ 

Check the storm’s path and speed with iControl Doppler: 

http://wral.corcgweather/ira dar/pa ge/2708786/ 

Aft’ected Counties: 
Alamance 
Chatham 
Davidson 
Durham 
Edgecombe 
Forsyth 
Franklin 
Gram’ille 
Guilford 
Halifax 
Harnett 
Johnston 
Lee 
MontgomeU 
Moore 
Nash 
Orange 
Person 
Randolph 
Stanly 
Vance 
Wake 
Warren 
Wayne 
Wilson 

You are CUl~ently subscribed to wx alert dtuham as rmercer@uncaa.m~c.edu. 
Send a blank e-mail to leave-208641-85507.d3088692670df6f93fc24062976a47fS@lists.wral.com to unsubscribe, or go to http:i/www.wral.con:drsipage/2101310/to manage your subscriptions. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

’%’~,AL Weather Center" <emailnews@wral.com> 

Saturday, Janua~ 8, 2011 8:02 PM 

WRAL Weather Center <emailnews@wml.com>; Robert Mercer <nnercer@nncaa.unc.edn> 

Winter Storm Watch for Durham Coun~ t~m 7:00 a.m. Monday until 1:00 p.m. Tue~tay 

Winter Storm Watch for Durham CarrotN from 7:00 a.m. Monday tmtil 1:00 p.m. Tuesday 

The National Weather Selwice has issued a Winter Storm Watch for Durham 

from 7:00 am., Jan 10 tmtil 1:00 p.m., Jan 11. 

FOLLOW THE STOPdvIS ONLINE 

Get the latest DUALDoppler5000 radar images: 

http://wral.co~rgweather/doppler5000/ 

Check the storm’s path and speed with iControl Doppler: 

http://wral.corcgweather/ira dar/pa ge/2708786/ 

All Counties Affected By This Winter StoiTn Watch: 
Alamance 
Anson 
Chatham 
Cumberland 
Davi dson 
Durham 
Edgecombe 
Forsyth 
Franklin 
Granville 
Guilford 
Halifax 
Harnett 
Hake 
Johnston 
Lee 
Montgomery 
Moore 
Nash 
()range 
Person 
Randolph 
Richmond 
Sampson 
Scotland 
Stanly 
Vance 
Wake 
Warren 
Wayne 
Wilson 

Details: 

802 PMEST Sat Jan 8 2011 

...Winter Storm Watch in elf;oct ftom Monday morning through 
Tuesday afternoon... 

The National Weather Sel~’ice in Raleigh has issued a Winter Storm 
Watch...which is in effhct from Monday morning through Tuesday 
afternoon. 

* Locations affected: all of central North Carolina is expected to 
be affocted by this storm. 

* Precipitation types: snow is expected to develop over the 
western and southern Piedmont during the morning...then 
overspread the rest of our region during the afternoon hours. 
The snow is expected to transition to freezing rain and rain 
over the far southern zones...and freezing rain and sleet over 
the rest of our region Monday night...with freezing rain or 
freezing drizzle persisting through Tuesday morning. 

* Accumulation: 2 to 4 inches of snow can be expected Monday and 
Monday evening throughout central North Carolina. A transition 
to freezing rain ;vith ice accun~ulations of 1/8 to locally 1/4 
inch may occur Monday evening into Tuesday morning The threat 
of significant icing will be primarily southeast of the Pie&nont 
triad region .and north of Fayetteville and Goldsboro Monday 
evening into Tuesday morning. 

* Timing: sno;v may begin around sunrise Monday in the Albemarle to 
Wadesboro area .then reach The Triad and possibly Fayetteville 
by noon. The snow may hold offuntil the afternoon for areas 



along and northeast of the Triangle. The transition to mixed 
wlnt~ precipitation will occur Monday evening., with mostly 
freezing rain expected by Tuesday morning. 

* Impacts: roads may become hazardous with the snowfall on 
Monday. with hazardous conditions persisting into Tuesday. 

* Temperatures: will only reach the mid to upper 30s before the 
snow arrives Monday ..then fall into the upper 20s Monday 
afternoon o’,~er the western Piedmont. Temperatures will be in the 
mid 20s to lower 30s Monday night...possibly- rising abo’,~e 32 in 
the Fayetteville and Goldsboro areas Monday night. Highs Tuesday 
will range only in the lower to mid 30s. 

Pr ecautionalN/prepar edness actions... 

A Winter Storm Watch means there is a potential for significant 
snow...sleet...or ice accumulations that may impact travel. Keep 
up to date on the latest forecasts and any subsequent warnings or 
ad’,~isories that may- be issued as this storm evolves. 

Expires:091015 gmt 

VTEC:/O.NEW.~. WS.A. OOO l.110110T1200Z-110111T1800Z/ 

You are currently subscribed to wx alert dtaham as rmercer@~mcaa.m~c.edu. 
Send a blartk e-mail to leave-208972-85507.d3088692670df6f93fc24062976a47fS@lists.wral.com to unsubscribe, or go to http:i/www.wral.corr#rsipage/2101310/to manage your subscriptions. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

’%’~,AL Weather Center" <emailnews@wral.com> 

Monday, Januao~ 10, 2011 4:26 AM 

WRAL Weather Center <emailnews@wml.com>; Robert Mercer <nnercer@uncaa.unc.edu> 

Winter Storm Warning tbr Durham County from 7:00 a.m. until 4:00 p.m. Tuesday 

Winter Storm Warning for Durham County from 7:00 am until 4:00 pm. Tuesday 

The National Weather Selwice has issued a Winter Storm Warning for Durham 

from 7:00 am., Jan 10 tmtil 4:00 p.m., Jan 11. 

FOLLOW THE STOPdvIS ONLINE 

Get the latest DUALDoppler5000 radar images: 

http://wral.co~rgweather/doppler5000/ 

Check the storm’s path and speed with iControl Doppler: 

http://wral.corcgweather/ira dar/pa ge/2708786/ 

All Counties Affected By This Winter Storm Warning: 
Alamance 
Anson 
Chatham 
Cumberland 
Davi dson 
Durham 
Forsyth 
(iuiffbrd 
tIarnett 
Hoke 
Johnston 
Lee 
Montgomery 
Moore 
Orange 
Randolph 
Richmond 
Sampson 
Scotland 
Stanly 
Wake 
Wayne 

Details: 

425 am EST Mon Jan 10 2011 

. .Winter Storm Warning in effect from 7 am this morning to 4 PM 
EST Tuesday... 

The National Weather Set.ice in Raleigh has upgraded the Winter 
Weather Advisory to a Winter Storm Warning...which is in effect 
from 7 am this morning to 4 PM EST Tuesday. 

* Precipitation types: snow- will overspread the western Piedmont 
and sandhills later this morning...then continue nolthward into 
the Triangle and surrounding areas this afternoon. The snow will 
mix with or change to sleet this evening...then transition to 
freezing rain overnight. The freezing rain will taper to light 
freezing drizzle Tuesday. 

* Accttmulation: storm total snowfall of 1 to 3 inches can be 
expected.., with the most to the west and south of the Triangle 
area. Storm total freezing rain accumulations of around one 
tenth of an inch can also be expected. 

* Timing: snowy will begin over the western Pie&nont...including 
The Triad...and over the sandhills between 900 am and 
noon...then spread northward across the Triangle between 100 PM 
and 500 PM. Snow-...or a mix of snow and sleet...will turn to 
freezing rain between 1000 PM and 200 arn....before ending as 
light freezing drizzle Tuesday. 

* Impacts: roads will become hazardous with the snowfall on today 
and continue into Tuesday. The impact of snow and ice 
accumulations could lead to downed tree limbs., downed trees. 
and po~ver lines. This could result in scattered power outages. 
Only gradual improvements are expected Tuesday into Wednesday as 
the cold temperatures ~vill linger. 

* Temperatures: will reach the mid 30s before the snow- arnves 
today..then fall into the mid to upper 20s as snow- becomes 
widespread. Temperatures will be in the mid 20s to near flceezing 
tonight..then rise slowly into the lower 30s on Tuesday. 



Precautionary/preparedness actions.. 

A Winter Storm Warning means significant amounts of snowy.. 
sleet...and ice are expected or occun-ing Strong winds are also 
possible. This will make travel very hazardous or impossible. 

Please report snow and ice accumulations directly to the National 
Weather Set, rice by calling 1-877-633-6772. 

Expires: 101730 gmt 

VTEC:/O.kri-)G.KRAH.VVW.Y.0002.110110T1200Z-110111T2100Zi 

VTEC:/O.E?ff3.KRAH.WS.W.0001.110110T1200Z-110111T2100Z/ 

You are CUlTently subscribed to wx alert dinham as rmercer@~mcaa.anc.edu. 
Send a blartk e-mail to leave-209184-85507.d3088692670df6f93fc24062976a47fS@lists.wral.com to unsubscribe, or go to http:i/~vww.wral.con’~rsipage/2101310/to manage your subscriptions. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

’%’~,AL Weather Center" <ernailnew@wral.com~ 

Tuesday, Janua~ 11,2011 10:50 AM 

WRAL Weather Center <emailnews@wrakcorn>; Roberi Mercer <nnercer@nncaa.unc.edu> 

Winter St~mn Warning cancelled for Durham Count.5~ 

Winter Storm Warning cancelled for Durham Coun~z 

The National Weather Sel~’ice has cancelled the Winter Storm Warning for Durham County 

FOLLOYV THE STOPO~IS ONLINE 

Get the latest DUALDoppler5000 radar images: 
http://wral corn/weather/doppler5000/ 

Check the storm’s path and speed with iControl Doppler: 
http://wra 1.cona/~veather/iradaripagei2708786/ 

You are currently subscribed to wx alert durham as rmercer@uncaa.uaac edu 
Send a blank e-mail tu leave-209689-85507.d3088692670cV6.f93fc24062976a47]N@lists.wral.com tu unsubscribe, ur gu to http://wv, as,.wralcumYrs/pa~e/2101310/tu manage your subscriptions. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

"Vv~,AL Weather Center" <emailnews@wral.com> 

Tuesday, Janua~ 11,2011 10:50 AM 

WRAL Weather Center <emailnews@wral.com>; Robert Mercer <nnercer@nncaa.unc.edn> 

Winter Weather Advisory fbr Dnrham County nntil 11:00 a.m. Wednesday 

Winter Weather Advisory’ for Dtu-ham Coun~z until 11:00 a.m Wednesday 

The National Weather Service has issued a Winter Weather Advisory for Durham 

until 11:00 a.m., Jan 12. 

FOLLOW THE STOPdvIS ONLINE 

Get the latest DUALDoppler5000 radar images: 

http://wral.co~rgweather/doppler5000/ 

Check the storm’s path and speed with iControl Doppler: 

http://wral.corcgweather/ira dar/pa ge/2708786/ 

All Counties Aft’ected By This Winter Weather Advisory: 
Alamance 
Anson 
Chatham 
Cumberland 
Davi dson 
Durham 
Edgecombe 
Forsyth 
Franklin 
Gram’ille 
Guilford 
Halifax 
Hamett 
Hoke 
Johnston 
Lee 
Montgomery 
Moore 
Nash 
()range 
Person 
Randolph 
Richmond 
Sampson 
Scotland 
Stanly 
Vance 
Wake 
Warren 
Wayne 
Wilson 

Details: 

1049 amEST Tue Jan 11 2011 

...Winter Weather Advisory" in effcct until 11 am EST Wednesday... 

...Winter Storm Warning is cancelled... 

The National Weather Service in Raleigh has issued a Winter 
Weather Adviso~...which is in effect until 11 am EST Wednesday. 
The Winter Storm Warning has been cancelled. 

* Accumulation: patchy light freezing rain or freezing drizzle 
will persist through mid aftcrnoon.., mainly in areas north of 
Interstate 40. Howcver... only ve~ light additional ice 
accunmlation.., just a few- hundredths of an inch at nrost.., are 
expected. All precipitation will end around sunset. 

* Impacts: roads.., sidexvalks.., and parking lots will continue to 
be extreruely slick and hazardous through tonight and into 
Wedrmsday morning. A few power outages remain possible today. 

* Temperatures: temperatures ~vill rise to near or just slightly 
above freezing briefly this afternoon.., then will fall back 
quickly below freezing just after sunset Lows around 20 to 25 
degrees are expected tonight. Readings ~vill rise above the 
freezing mark between 10 am and 11 am Wednesday morinng 

Precautionary/preparedness actions.. 

A Winter Weather Advisory means that periods of snow..sleet..or 
freezing rain will cause travel difficulties Be prepared for 
slippery roads and limited visibilities.., and use caution ~vhile 



driving. 

Please report snow and ice accumulations directly to the National 
Weather Set, rice by calling 1-877-633-6772. 

][*;xpires: 112300 gmt 

VTEC:iO.C.&dq.K~.WS.W.0001.000000T0000Z- 110111T2100Z/ 

VTEC:/O.EXB.KRAH.WVV.Y.0002.000000T0000Z-110112T1600Z,’ 

You are CUlTently subscribed to wx alert durham as rmercer@tmcaa.mxc.edu. 
Send a blartk e-mail to leave-209712-85507.d3088692670df6f93fc24062976a47fS@lists.wral.com to unsubscribe, or go to http:i/xvww.wral.con’~rsipage/2101310/to manage your subscriptions. 







Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

"Director of Online Registration - Notre Dame" <info@emaJl.notredameonline.com> 

Wednesday, Jannary 12, 2011 5:05 PM 

Director of Online Registration - University of Notre Dame <reply-fef51277776201-17014 HTML-56010694-1032763- 

0@email.notredameonline.com>; Robert Mercer <rmercer@uncaa.nnc.edu-~ 

Lead, Manage and Negotiate With Notre Drone Online 

TENTI’.httn 

Position Yourself for Success With New Credentials Online! 

Notre Dame - World-Class Executive Education - Online 

Tradition. Academic Excellence Online Convenience. 

Expand Your Skill Set With a Notre Dame Executive Certificate 100% Online 

Watch an Exclusive Video Now! 
ht~p://click.email.notredameonlin e com/?qs 855b47ec6eSbS06da5ca2db45b24d6d9834cd68adb6f84fl el 5c2e61 bc631age 

Ensure Greater Success With a Convenient, 100% Online Program 

Get the exceptional results you demand from yourselft Achieve the next level of success with expert-based training from Notre Dame, which is ranked among the nation’s best business 
schools by U S. News & World Report. Notre Dame offers on-demand executive certificate programs for today’s in-demand topics: 

- Negotiation 
- Leadership and Management 
- Business Administration 

Led by Notre Dame’s program faculty, these video-based e-learning programs are ideal ~2~r busy professionals. Learn anytime, anywhere, at your speed. Pause, rewind and replay lectures as 
needed. Gain vital new skills you can use immediately at work. 

Experience Notre Dame on the Web. Watch an Exclusive Video Nowt 
http://click email.notredameonhne.com/?qs 855b47ec6eSbS06da5ca2db45b24d6d9834cd68adb6E’~4t’1el 5c2e6 lbc631 a9e 

If you would prefer not to receive email regarding degree and professional certificate programs, simply click http :i/click.email.notredameonline.cop:d? 
qs 855647ec6eSbS06d9a54fde3c2696350eTb73bee9758e248c5749a4be89e33bd 
or forward this email along with your request to list@notredameonline.com. 

9417 Princess Palm Ave., Tampa, FL, 33619 

Reference Code: 9985 







From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

"Vv~,AL Weather Center" <emailnews@wral.com> 

Tuesday, Janua~ 18, 2011 2:59 AM 

WRAL Weather Center <emailnews@wral.com>; Robert Mercer <nnercer@nncaa.unc.edn> 

Winter Weather Advi~ lbr Durham County until 10:00 a.m. 

Winter Weather Advisory, for Durham CountT tmtil 10:00 am 

The National Weather Service has issued a Winter Weather Advisory for Durham 

until 10:00 a.m., Jan 18. 

FOLLOW THE STOPdvIS ONLINE 

Get the latest DUALDoppler5000 radar images: 

http://wral.co~rgweather/doppler5000/ 

Check the storm’s path and speed with iControl Doppler: 

http://wrah corcgweather/ira dar/pa ge/2708786/ 

All Counties Aft’ected By This Winter Weather AdvisolT: 
Alamance 
Davidson 
Durham 
Forsyth 
Granville 
Guillbrd 
Orange 
Person 
Randolph 
Vance 

Details: 

258 am EST Tue Jan 18 2011 

¯ ¯Winter Weather Advisory in effect until 10 am ES’]7 this 
morning... 

[[’he National Weather Service in Ral eigh has issued a Winter 
Weather Advisory for freezing rain or drizzle..which is in effect 
until 10 am EST this morning 

* Locations affected: the north*vest PieNnont including the 

Asheboro area¯ and areas along Interstate 85 from Burlington 

into Henderson. 

* Precipitation types: light freezing ram or freezing drizzle is 
expected into the mid morning hours before temperatures warm 

* Accumulation: a very light glaze of ice is expected. 

* Timing: temperatures are expected to warm above freezing in 
advisory area by- 10 ara. Precipitation is also expected to end 
near this time. 

* Impacts: icy roads xvill be a concern into the early afternoon. 
Although temperatures will rise above freezing by raid nrorning... 
any icy roads will be slow to clear of ice. 

* Temperatures: will not rise above freezing ~xtil after 9 am in 
nrany locations. Afternoon high temperatures will move into the 
40s. 

Precautionary/preparedness actions... 

A Winter Weather Advisory means that periods of freezing 
precipitation will cause travel difficulties. Be prepared for 
slippery roads¯¯ .and use extra caution while driving. Be 
especially careful applying brakes on bridges and overpasses¯ Stay 
a safe distance away from other vehicles to reduce the chance of a 
collision¯¯¯ and travel at a safe speed¯ 

Please report ice accumulations directly- to the National Weather 
Service by calling 1-877-633-6772¯ 

Expires: 181500 gmt 

VTEC :/O.EX~.ICP.AH. W~V. Y. OOO3. 0OOOOOTOOOOZ-110118T1500 Z/ 



Ynu are currently subscribed to w× alert durham as rmercer@uncaa unc.edu. 
Send a blank e-mail to leave-210585-85507 d3088692670dt’6f93fc24062976a47:~@lists.wral corn to unsubscribe, or go to ht~p://wwwwral.com/rs/pa~e/2101310/to manage your subscriptions. 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Dan Tudor <dan@dantudor.com> 

Tuesday, Janua~ 18, 2011 7:35 AM 

dan@dantudor.com; Robert Mercer <rmerce@uncaa.unc.edu> 

Reading Your Prospect’s Crunch Time "Buying Signa] s" 

’IENZI’.httn 

View this as a ~vebpage . 
Click here! 
http://campaign.r20.constantcontact colrdrend er? 
llr=bwheqnbab&v=001bHw LhcjpQon0WaDK2FUclTa4vkn,aaanP56Iss’~2V~g61M,&J zFpJN~V2qatY TAvDXGOAUHJ0vk5S2d3poSeN2ZRCxuwV6eQOaeC6ZK-2Rz ltTfFx69cewOi2,dEOPdiYbyt 
3___D 
You’re receiving this email because of your relationship with Tudor Collegiate Strategies. 
Please confirm 

http ://visitor.r20. constantcontact, c Ol~’C .j sp ?llr=b~vheqnbab&t= 1104258864627 56121 13477.2&m= 1101038493377&wl=F 
your continued interest in receiving email from us. You may unsubscribe 
http :/,’v’i sitor constantc ontact c on,/do ?p=un &m=001 "~’vV~3 ci4cLmy7091 wF4weFQ%3D%3D&se=001Fi62rK]DrX0%3D&t=001 GvHi5 X aTRxgjmV akmDV41A%3 D% 
3 D&reason=001 IqezpObq EsU%3D&llr=bwheqnbab 
if you no longer wish to receive our emails. 

College Recruiting Weekly 

Januaw 18, 2011 

Vol 7, issue 3 

Reading Your Prospect’s Crunch Time "Buying Signals" 

Dan Tudor [http://r20.rs6.net/tnisp?llr=bwheqnbab&et=l ~4258864627&s=56~2~&e=~0~eca6CI:kZ3RNrS9PSrHyQnS~iKpgLkrdG-y~hHL~K8d~-RRiV9Z‘~- 

t5 bDvIRw~/;EiVRhTQF4U6hl M~C1 e3 HCxKiOTnLmTfcNAi 8uPBATI OMFSUjhkbiDh7(,)==] 

Now that the bowl games are over, the real big wins (or big losses) are starting 
to happen 

Coaches all over the countW are entering the final weeks of the battle [’or this 
year’s recruiting class, and even getting early positive (or negative) signs for 
the next year’s prospect class. 

What tends to s~trprise me as we start work ~vith new clients [http:/ir20.rs6.net/tn.isp? 
llr~wheqnbab&et 1104258864627&s 56121&e ~eca6CF~cZ3RNp~adr~M~Kqt7FpZdqhLpNFRbTq9evsCbRsvI‘~.qBCPt2a~C~Z2~a~Iih~5~SZxCt3uXw~El~tVZwGd8X~r4CCIT2LC- 
FavJf40HRmidilY 9de6P87MmlD1XkR¥ gnlYd~uLazgCde9obV3vZg)aSSHA3] 
is ho~v few- college coaches today are able to read fairly clear "buying signals" 
froru their prospects. 

What’s more, I find that coaches are not actively looking for these signals, relying 
instead on the off-and-on direct statements that their prospects make from time 
to time. 

So, are there better signs available to college coaches to help them pick up the 
early signals that a prospect might be interested in their program? 

We think there are. In fact, over the years of collecting research data on prospects 
making their final decision, ~ve’ve identified several reliable signals that are 
given by a prospect who is interested in a coach and his or her program. We wanted 
to share those with you today...here they are: 

1. They" ask questions about when you are going to be offering scholarships or opportunities 
to corcanit to their program. If they bring up the question, you should know that 
they- have a serious interest in your program. There’s no need to wait...if they 
are the kind of athlete you would ;vant in your program, then jump ahead to talking 
about a con~mitment to your school If you wait, you will risk losing them within 
a short time. the kind of prospects ;vho are ready to verbalize a willingness to 
con~mit early are also faster to look else;vhere if their signals are not answered 
2. They ask questions about cost That can be direct questions about the tuition 
price of the school, ~vhat they, would have to pay, or even continents wondering how 
they are going to afford the cost. All of those questions and comments revolve 
around the fact that they are actively trying to figure out how they can afford 
to go to your school. Recruits who aren’t serious .. (continue) [http://r20 rs6.net/tn.jsp? 

llr~wheqnbab&et 1104258864627&s 56121&e ~eca6CF~Z3R~3~UUqzXZ293URq4eBHpU~YUr3X~AYN~HDxHtH~RyTFHLYE~LX~rYi~6KIiV3k6~V~F&~CszpbK1p~vz4- 
2MX16kekkr3]AalpN-XSElqliHRKzF69AS d3EpKtCfflcEtk!-R4DL0 mPKswciLR3NkgSGwa¥o-Fo6K1Vs3E PEKNA ] 
Findus onFacebook [http://r20.rs6.net/tnjsp?llr bwheqnbab&et 1104258864627&s 56121&e 001eca6CFkZ3RNkwXgSsDNKIkUNcQalPonbFDQE21PRRFslrCNFfzvqjeBB tx- 
6s3gg5 za5ngoj H7XYVv~¢,~wnmyH4cvol0EaFVKzPSndlTL f6rgI7Zme2o70~ge7yneVPlB33Ny0ZbLDQu TouMOCttFGFtBDwLiWTzlN5 eLRBwHVzA01EvM16xQ61VOe3YirEL ze5wNNpWuDa5 Io 
-WqCs 8 Jt-QSOttmlS;vBYQzBa 85NGE5 e84QO2FogmO6eCkP- JkkLHR@] 
Follo;vus on Twitter [http://r20 rs6net/tn.jsp?llr bwheqnbab&e~l104258864627&s 56121&e 001eca6CFkZ3RO312SBSDpEt~)ttsSiT-2bbgF2w-7dxkmCT- 
Rw DiaglyneOdFQYoMmEX1TOv2yLtpbpDkiB2n4cUi -zx2mSz d0QO3JvdZdcapRZikkV@z A ] 

Looking for more recruits? Visit w;vw.ncsasports org/college-coaches or call 866~-95-7727 
to access more than 100,000 of the nation’s top prospects for free. [http://r20.rs6.net/tnjsp? 
llr bwheqnbab&et 1104258864627&s 56121&e 001eca6CFkZ3ROR\VwP4cOCJv5qQ.rPVpWlh6D nIS¢ZRzAOED09SiY, AVLIn0678 lDF2LXB7B8970YvevRTcZhlmaZe;v7L/Ex:SGzDupIHURuG 

-MGNipQ S -F;viUaFvYES ,7DmH60 ] 



ONLY ON OUR FACEBOOK [~’AN PAGE: 

7 Things to Ask AFTER You Lose a Prospect 

Dan Tudor on Facebook[ [http://r20.rs6.net/tn.jsp?[lr~wheqnbab&et 1104258864627&s 56121&e 001eca6C[~’kZ3ROoIIcAFFSh9tASpDTPBLhOsjpQTz3jTttEBFB- 

AqBB,c~KipMJ4NmeYPKXjXts(IMjqgveP Z]m2-8-JCav3AdZjIpT2faMW3uurDJwU5AniQelDt,’SKrv2 BxTD7WzmyQnuVtvB6tEmdUtwURAGWIABd[I,~,~KJ~ff~nLrttJ7- 

c2et’Kf~;5NxO’]’EUt~’r2,m0hRZoqO71~:F-mI~TWoYYp4MtuQQSPh9gh3y~i2DGT udSFmZUrdVVEdsQQ ]Did 

you read our advice on learning a recruit’s buying signals just a little too late, 

and now- you’ve lost them? 

Have no fear! We’ve got a post-loss strategy that can help almost any coach at 
any level. Read am lead article...it’s all there on our Facebook fan page todayt 
Check in for the whole story, and weigh-in with your opinion. You can also Dan 
Tudor on video, get past articles, and more...just click here [http://r20.rs6.net/tn.jsp? 
llr bwheqnbab&e~l104258864627&s 56121&e 001eca6CFkZ3RPoSvVsDeI6PtMasFYupiX¢~gNAiBM3uPrVrkceMdZtjiwcjm- 6L5mTV- 
m77r 0L Vqg0EXuiH~5~yi Ie9v3iX-5r gvkx~j~rKlina 31TBFAomE7j EEiX~xIj I-RNYdC\VyGhcj Ps -X- 0PI~-F4utvWDQ492yOKt nr E c4C J M26 YwvBws7 "l _rMuXmrizB1B 0DOvT7NxR]. 

And don’t forget about our daily Twitter updates!. Click here [http://r20.rs6.net/tn.]sp? 
llr bwheqnbab&~t 1104258864627&s 56121&e 001eca6CFkZ3KMd7T9ES5Fiv O~kXI~’F, LK5xNYQzXQqzT4MkU- 
Zc0bEOJcbohlTFRQbJFxw3n IJfnJN2LmJ5EFg3qYrfftOKtMOQHt5PK oB2vUat6U1JsDRTSrTeDLXYW6W h] 
no~v to start following Dan on Twitter. 

Findus onFacebook [http://r20.rs6.netitn.jsp?llr bwheqnbab&et 1104258864627&s 56121&e 001eca6CIm~cZ3RNk~vXgSsDNKIkLrNcQalPonbFDQE21PRRFslrCNFfzv-qjcBB tx- 
6s3gg5 zn5ngoj H7XSrVVVV’~vtFayH4cvol0EaFVKzr)SndiTL f6rgI7Zme2o70~ge7yneVPIB33Ny0ZbLDQu TomMOCtrFGFtBDwLiWTzl N5 cLRBwHVzA01EvM 16xQ61VOc4YirEL ze5vNix-pYVuDa5 In 
-WqCs 8 Jt-QSOttrrffSwBYQzBa 85NGE5 e84QO2Fogm~6eCkP- JkkLHR6k] 

Follow us on Twitter [htto:&20.rs6.net/tn.iso?llr bwheclnbab&e~1104258864627&s 56121&e 001eca6CFkZ3RO312SBSDl~EfgttsSfKbb~F2w-7&x!cmCT- 
Rw DiagIvneOdF©Yoih~zEX1TOv2vLtl~bl~DkiB2n4cUi -z~mSz d0©O3JvdZdcaoRZikkVc~Lz A 

Dartfish[http:i/r20.rs6.net/tn.jsp?llr b~vheqnbab&et 1104258864627&s 56121&e 001eca6CIm~Z3RI~tiD5mOBX95AMOcq4HSjm-AHoTExuElbOwSBccEaMdlMGIlii’~’3u ZudduiO_Ma- 
2RV1EggL~’~’ayP3 fFr tbv 843 ddIrff~vt5HbtubAPPb0 Y J2axaPXby~vcyt] 
Start 2011 with better tecl-mology[ 
CLICK HERE [http://r20.rs 6 net/tn.j sp ? 
llr bwheqnbab&e~l104258864627&s 56121&e 001eca6CFkZ3RO85i3N7HqSZ68gcHmtHxW1JOZ1LpB z4MkZJewrz hikYAriUaMwiOMb7SX5Xiro2Pfenctt~,LFvFGY90snCulzDNAgitSiU4I~ 
TO GET THE EDGE 

Dartfish Helping College Coaches AN-D Olympic Ski Team Using Online Teclmolog?- 

Dartfish [http ://r20.rs6.net/tn jsp ? 
llr bwheqnbab&~1104258864627&s 56121&~ 001eca6CFkZ3RO85i3N7HqSZ68gcHmt21xW1JOZ1LpB z4MkZJewrz hikYAriUaM;viOMb7SX5Xiro2Pfe nctt~zLFvFGY90snCuhDNAgitSiU4P 
On 
many slopes across the country, there are young ski racers hoping and training to 
become the next Lindsey Vonn or the next Bode Miller. 

The man in charge of reaching and instructing these athletes and their coaches is 
Jan Nolting, the sports education manager fbr Alpine for the U.S. Ski and Snowboard 
Association. 

But his job is complicated by the fact that these you~g ski racers are spread out 
among the many club programs throughout the United States. 

So Nolting uses a Web channel called Dartfish tv [http:~/r20.rs6 net/tn.jsp?llr bwheqnbab&e~1104258864627&s 56121&e 001eca6CFkZ3RN6XAI1HSo3Xlhs3HF6PW2h- 

Z 05p qIVlkuqEc4~ CRd~rNRSbZAd a34cHFU~-E Ju Ye5dU93 KWfiR2gN soLcvMJKr 1 aEK Yv 720R3K32Z 7DBc8790 E 1NAw211 iBPbbO1B RAiOFv3 O,¢xgq3mAC4~eInd-t Is] 
to "provide instructional resources that will help raise the level of snowsport 
performance across the U.S.".. (continue) [http://r20.rs6.net/tn.jsp? 
llr bwheqnbab&et 11042588C~627&s 56121&e 001eca6CI"kZ3RNtl]~)unwT853 3Kx0igNU4w0PPAgmClcjgALzliSA(i[¢yie TrVv94S54Mu2-rtIvvq-BPywq36b88231f7gDSoGI-k- 
wEO79tPo0N01J 62vJqexveXMSQSYUpTTq~iV9[~32kxyyCXA4TbwQ-8wUvMI~9tRcJTt8wsbXegpcFC~wt-ynn~4JwRvLEI q?~uVt9p3gizC1Kn3UPgSE][~;yZw] 

RECOM]Vff{ND][~;D FOR CO ACHES: Did you know that you can have your own Darffish tv channel 
for your team? It’s easy.click here [http://r20.rs6 net/tn.isp?llr bwheqnbab&et 1104258864627&s 56121&e 001eca6CFkZ3RN>ff~’vTlUrbeE W-x79XIWZdBd mgV6AXmaJ 8- 

TK3iCFkLIFPtaiOpbnvNbaaXqe 5SamPCnpzFsyMZNDIIXRppTctLlrN’~,iauo ] 
to find out how to use it to train your athletes using high-tech online video! 

Front Rush [http://r20.rs6.net/tn.]sp?llr~wheqnbab&e~1104258864627&s 56121&e 001eca6CFkZ3RE/iC- 

9EaXydOSIIJAPMfP4TRoyiP6hMTePPIZTqm30QfRxWeT]~)rI3NbNCIXdYsVMkxWppFhl 0teX2(i7h,fJWOscpTnLcoH3Fxhf Mvl7s]NvrppP -YI;!Ila~’z-tt3NmKKSVew3I~)Ph2N9p~IPC~Q ] 

Click here [http://r20 rs6.net/tn.isp? 

lh bwheqnbab&e~1104258864627&s 56121&e 001eca6CFkZ3RORWwP4cOCJ~v9IJA5P2krapoPtitIAttEah4ttGtAz4xGY009st~’QqzIhQgU MICnoXnVFo]IAAdWDKvTqe2igKbPrBTLkJbkoR? 
to see why they’re #1 with college coaches! 

2011 National Collegiate Recruiting Conference Early Registration Underway 

2011 National Collegiate Recruiting Conference [http://r20.rs6.net/tn.isp? 
llr bwheqnbab&e~1104258864627&s 56121&e 001eca6Ct~’kZ3RMSMe7QP9C0iDSbSFVB6t K53R63zZtns~/.P3,r1419ux- 
3SPiT2iZQoRoA]L6aks754IIpQehWzpCS]ydusU5oQImVq¥IKPKP5 GooifzXuli Xi6ywFxp px ]Tudor 
Collegiate Strategies is announcing the details :[’or this Summer’s premier recruiting 
event for college coaches, the 2011 National Collegiate Recruiting Conference [http ://r20.rs6.net/tn j sp ? 

llr bwheqnbab&et 1104258864627&s 56121&e 001eca6CNcZ3ROGIO>ff~fl~/’Sqvf88zgWgu87A70qVToVkI(,)¥kEzp IRUssOSP-WpmUpWIISVUSqNTI~9- 
CrcB2OuOi¥ S2GE0rTgQGEEfka~ZOIKW’KN55 IRwbdOu3R2 bd)lsQb ]. 

This year’s national gathering of recmitcrs will take place in beautiful Nashville, 
Tennessee steps away from legendat?~ Music Row on Friday, June 3rd through Sunday 
morning, June 5th. The beautiful Scarritt Bennett Conference Center will be home 
to this year’s event. 

"We’re putting together the most interactive, most educational event we ever have 



for college recruiters", says Dan Tudor, event organizer. "We had great feedback 
from last year’s event and we’re giving coaches what they said the?’ want more of: 
More idea trading, more coaches talking about how they do it at their program, and 
a fun location I think they’re going to like what they experience at this year’s 
event" 

A $100 early registration discount is available now, and we have a block of heavily 
discounted conference accomodations for attendees, as well Register now [http://r20.rs6.net/tn isp? 

l[r bwheqnbab&et 1104258864627&s 56121&e 001eca6CFkZ3R©Gl©xRf[.~/Sqvf’SS~Wgu87A70qVToVkI©YkEz.p 1RUssOSP-WpmUpWIISVUSqNTfp9- 
CrcB2OuOiy S2GE0rTgQGEEfLAZO]K~J~’UN55 IRwbd©u3R2LxPlsQb ] 
and reserve your spot for the nation’s premier event for serious college recmiterst 

Click here to continue [http://r20.rs6.net/tn.isp?llr bwheqnbab&et 1104258864627&s 56121&e 001eca6CFkZ3ROG1OxRfLySq~4"88z9Wgu87A70qVTo¥~cIQYkEzp 1RUssOSP- 
YVpmUpW 1 I8 VU8 qNTfp9 -CrcB2OuOiy S2GE0rTgQGEEfLAZO]K~J~’UN55 IRwbd©u3R2LxPlsQb ] 

Workbooks [http://r20.rs6.net,’tn.isp?llr bwheqnbab&ct 1104258864627&s 56121&e 001eca6CNcZ3ROfldiGlldPYhacEvogn4fOo TGxw5fwD5A~’cR6Z7zoGuIgto- 
RllKqff33grL idSZi28GiXkw6Vz66DS’X4.5tsug2hsI41HDRiT3Ge4NSknSR_NLiw ] 

Is Colored Turf the Next Big Thing in College and Prep Sports? High School in Texas 
Signals Trend 

Redt~trf[http:i/r20.rs6.net/tn.isp?llr bwheqnbab&e~1104258864627&s 56121&e 001eca6CNcZ3R2qrS9PSrHyQnSIiKpgLkrdG-yOhHLgKSdl-RRiV9Z¥~i- 
t5bL’~IRwMEiVRhTQF4U6hlMgCle3HCxKiOTnLmTfcNAiSuPBATIOMFSUitfKbiDhTQ ]Colored 
turf fields were once an oddity. What was Boise thinking when they installed that 
blue turl’? ?’.’ 
Well, maybe they were ahead of their time... 
Recently, Eastern Washington unveiled a bright new red turf to match their school 
colors, prompting a lot of publici~ and fani~are. 
Now, a high school in Texas has installed a bright red turf. Is this a signal that 
a new s~le of tuff wars has started?... 
Click here to continue [http://r20.rs6.net/tn.jsp?llr bwheqnbab&et 1104258864627&s 56121&e 001eca6CFkZ3RI"~,¢G- 
Nnw6arkgb21eizTp5qTxUEA5UiL4 JBhwdofT tUSMGOKiW C2kEYqljL- 
uRzqC VfWddWru4gLGXKSWzV92bc 8 zYTNXV1WyE9cA6KtK67LIctiZgvyOTdXij ITZW7zZ 1 eH JL 1 yWC9Fup6qa 1 HI JKgeIctld’¢~q~LyRaRaz866Mdflh8 TYb- 
Al~2viGGVv7hp dVvNKXL Te fBZNP3 \4EdnVin] 

2010 NCRC in Chicago [http://r2Ors6net/tnjsp? 
llr%wheqnbab&et 1104258864627&s 56121&e 001eca6CFkZ3ROur 0y7~QwRt~BIgvKAZ~2ANiv?’5ma~Rw~6us~JS~59zFjs~x‘,zphFss~tGPu~5NIIra~vrNwjXe@geNrM1KucXTU1aSBacYm~v 
-ouiXR@6eCRifQvS26zbrlSQpemT760VbD~vK4ShIlxoO9NLpRnLfF w ]The 
Experts Teach YOU the Latest Wilming Recruiting Teclmiques 
REGISTER FOR THE 2011 NCRC TODAY! [http ://r20.rs6.net/tnjsp? 
llr bwheqnbab&et 1104258864627&s 56121&e 001eca6CFkZ3ROG1OxRfLySqvfSSzgWgu87A70ctVToVkI05’~Ezp 1RUssOSP-WpmUpWIISVUSqNTfp9- 
CrcB2OuOiy S2GE0rTgQGEEflAZO]KV~’UN55 IRwbd©u3R2LxPls0b ] 

If You’re a Prep Player in Indiana, Cormmting Early is an Opportunit5’ That’s Being 
Seized 

Bobby Knight [http://r20rs6.netitn.jsp?llr bwheqnbab&et 1104258864627&s 56121&e 001eca6CFkZ3RNrS9PSrHy0nSIiKpgLkrdG-vOhHLgKSdl-RRiV9Z\~vi- 
t5bDvlRw\4E~iVRhTOF4U6hl M~C 1 e3HCxKiOTnLmTfcNAiSuPBAT 10MFSUil~biDhT(,) ]Courtesy 
of Indianapolis Star 

Welcome to Indiana, home of the earl?- commitment 

The recruitment of basketball prodigies as high school freshmen and sophomores is 
nothing new: Former Indiana coach Bob Knight famously scouted Damon Bailey as an 
eighth-grader at Shawswick Junior tIigh School in 1986, as chronicled in John Feinstein’s 
book "A Season on the Brink" 

Bailey accepted a scholarship offer to Indiana two years later, bet’ore his junior 
season Such an earl?’ commitment was, at the time, an anomaly. Now, it would barely 
cause a r~pple. 

"Recruiting has changed in the last five years," said Dan Dakich, who has seen it 
from different sides as a college coach, parent, coach of a summer travel team and 
now as a television analyst for ESPN. "Just like in the media, you want to get the 
story first, but you also want to get it right. That’s happening in recruiting.. 

Click here to continue [http://r20.rs6.net/tn.jsp?lh bwheqnbab&et 1104258864627&s 56121&e 001 eca6Cb~kZ3RNIIQXynVGOewP[%,~46cSf- 

S 0Jso×mOjAPNrC1,0x 1 e61 abJ dXCofx812e YgvG oKXlkqlYCd.JbBwhU\%qt MTI RZ tbdGt5 YLSMj-2x5b5c- 

9y475kn4Jz7kx5K sA93nEqDX3UppmAk~fganEdbtnV80boo 7ntSgX £[~5iSp Bj 6Lame Mr S DII zveYFNQ InC[~o R- 

jkI5Bz4RslTIXL0 4[~JA9697aINh~\~T~F8TXu1‘(~YV’II)V9~Et3wUr[~Ji~ZB~(~tRpFMLN~\;v~fm-B9GT6Dt}~.dTLogNzVlAxoTH36u25X9XEi7xhge~csQiU~[np~Dqpj] 

Sign-up ~2~r the Newsletter! 

CLICK ttt".R[~ 

Forward this email to other coaches! 

http:i/ui.constantcontactcom/sa/i¥,4fjsp?lh bwheqnbab&m 1101038493377&ea rmercer@uncaa.unc.edu&a 1104258864627 

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

Update Profile/Email Address 
http:/:\’isitor.constantcontact.com,’do?p oo&m 001VWg3ci4cLray7QglwF4weFQ%3D%3D&se 001Fi62rKIDrX0%3D&t 001G~,,Hi5XaTRxg]raVgkt~DV4LA%3D% 
3D&reasun 001IqezpQbqEsU%3D&llr bwheqnbab 
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3D&reason 001IqezpQbqEsU%3D&llr bwheqnbab 
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From: 

Sent: 

To: 

Subjet~: 

Attach: 

"CA Technologies" <ca.mainframe@regsvc.com> 

Tuesday, Janua~ 18, 2011 9:35 AM 

CA Techno ogies <ca.mainframe@regsvc.com> Robert Mercer <rmercer@uncaa.unc.edtr"~ 

CA Technologies Invites You to Private Evening Event - February. 9th 

’l~XI’.httn 

Join CA Technologies and a panel of IT Experts on Wednesday evening, ]::ebmal~- 9th for an Interactive IT Executive Forum and dinner titled "Mainframe Possibilities in a Cloud-Computing 
World." The event will be broadcast to venues in 27 cities across the US and Canada. They will discuss how- the mailfframe can aide in the shit’t to cloud computing. 

The panel will include: 
-Sam Knutson ? System z Team Leader at GE1CO 
-Jon Toigo ? CEO & Managing Principal at Toigo Partners International LLC 
-Greg Lotko ? VP & Business Line Executive, System z at IBM 
-Dayton Seme~iian ? SVP & GM, 2v~ainframe Customer Solution Unit at CA Technologies 
-AI Vaz~luez - Morgan Stanley - Executive Director 

Visit www.ca.comTiiefm[’for more information and to register. 

CA, One CA Plaza, Islandia, NY 11749 

’]7his message is a solicitation from CA To stop receiving such emails please visit: 
http ://www. ca com/us/re~isteriopt, asp× ?era =rmercer(~uncaa. uric. edu&ACT=AccelerateYour Journes:totheC loud 

Contact Us: http://www ca.com/us/contact/ 

Legal Notice: http://www ca. corn/us/legal/ 

Privacy: http:i/www.ca com/us/pr~vacy/ 

CA website: http:i/www ca.comJ 

My Preferences: https:i/www.ca.comJus/re~ister/welcome.aspx 

Copyright ? 2010 CA. All rights reserved. 





From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

"Mike MansbaclL Citrix Online" <mmansbach@citrixonline.com> 

Wednesday, January 19, 2011 10:30 AlVl 

Citrix Online Mike Mansbach <mmansbach@citrixonline.com>; Robert Mercer <rmercer@uncaa.unc.edw~ 

World-Class Customer Service 

’I~XTI’.httn 

View This Email Online: 

http:/Tnow.eloquacom/es.asp?s 607&e 275920&elq 66863d267c5043f09673a89846b7604d 

A Roa&nap to Customer Satisfaction 
"OoToAssist Corporate" [http:/i~vww.gotoassist.col~’] 
Questions? 

1-800-549-8541 

A Roadmap to Customer Satisfaction 

Register ]2)r the 
Compl~nentaryWebinar[http://learn~otoassist.com/gorms/O12711-N±%G2A-WBR-Ll’?]D 701000000005Vbp&elq 66863d267c5043f09b73a89846b760dd] 
Robert: 
In a recent survey by Accenture, only 3% of customers said the?’ received excellent customer service [51 not very encouraging when 59% state that customer services is a differentiating 
factor in choosing a product So how do you turn the other 97% into "excellently" satisfied customers? 
Join this webinar with Rosanne D’Ausilio, Phi)., as she shares insights on three critical areas for developing award-winning customer service: people, process and technology. Rosanne will 
discuss the latest statistics on the state of customer service and how it impacts the bottom line. 

Attend this live, interactive webinar to learn: 
*The state of customer service today 
*How to train and develop your support representatives 
*Tools to improve support and satisfactinn 
*’]’he impact of Firs t-Call Resolution on your bottom line 

Register]2)rtheWebinar[http://learn~otoassist.comJforms/O12711-NA-G2A-WBR-Ll?[D 701000000005Vbp&elq 66863d267c5043f09b73a89846b76(Atd] 

Please forward this to colleagues who might be interested in learning more 

Best regards, 

Mike Mansbach i VP & GM 

Citrix Online 

A division of Citrix Systems, Inc. 

www.citrixonlinc.com [htt p :L,’w~’. citrixonline, c am] 

.... [http://lealn.gotoassist.comiforms/012711-NA-G2A-WBR-L1?ID 701000000005\rbp&elq 66863d267c5043f09673a89846~a7604d] 
Remote Suppolt Made Easy 

GoToAssist Corporate 
Live Webinar 

Title: 
World-Class Customer Service: A Roadrnap to Customer Satisfaction 

Date: Thursday, JanualN 27 
Time: 11 AMPST/2 PMEST 

Speakers: 
Rosatme D’Ausilio, PlzD, President Human Tecl-mologies Global, Inc. 
Michael Dortch, Moderator, Focus 

REGISTER[httl~:/ilearn.~otoassist.com/formsi012711-NA-G2A-~3,~BR-LI?ID 701000000005Vbp&ekl 66863d267c5043f09b73a89846b7604d] 

"Citrix Online" 

CitrL’~ Online ] 6500 Hollister Avenue 
Goleta, CA 93117 

~ 2010 Citrix Online, LLC. All rights reserved 
Privacy Policy: http://ww~, citrixonline.corcdprivacy.tmpl 
Unsubscribe: http://learn.c~trixonline.co~rdforms/Unsubscribe?uniqueid 66863d267c5043f09b73a89846b7604d&email 1Tnercer@uncaa.unc.edu 



From: 

Sent: 

To: 

Subje~¢: 

Attach: 

"CanesConnect" <%~EBMASTER~CAROLINAHURRICANES.COM" 

Friday, January 21,2011 5:20 PM 

Robert Mercer <rmercer@uncaa.unc.edu> 

College Night vs. Toronto Monday 

’l~XI’.h~an 

College Night vs Toronto Monday 

Individual tickets: 
http ://strcc. mm ticketma ster. c ore: 80/tra ck? 
~pe=click&enl d=b WFpbGluZ 2 lkPTEwNzIzMDEmb W V zc 2FnZWlkPTExNj A zNj EroZ GF02~VJhc 2 VpZD 1EQ ~,’RBQkFTRLrlE JnNlcmlhb D0xMj I3 NDQ0 b.°DM5 JmVt ~f~Vl saYV Q9cm 11 crmN1 ckB 1 b mb 

College night:http:L/smr mm.ticketmaster, corn: 80/track? 
t~pe=c~ick&enid=bWFpbG~uZ2~kPTEwNzI~)EmbV~Wzc2FnZ¥~.qk~TExNjAz~x‘~jEmZGF~%~VJhc2VpZD~ E QVRBQIdVTRU1EJniX.]cmlhbD0?cMj13ix.]3QONDM5 JlnVtS’~VlsaWQ9clnl l clnXrlckB 1 b rmNl 

Thanks for reading CanesConnect This email was sent to you by the Carolina Hurricanes, 1400 Edwards 
Mill Rd., Raleigh, NC 27607 You are receiving this email becaase you subscribed or used this email 
address :[’or a ticket purchase. Manage your email preferences or unsubscribe by clicking here 

https://oss.ticketmaster.con’b’html/mm edit emai[ prefs.htmi?l~}~.N&teamhurricanes&t~Ep&ID~a~aa~bafhafiafiafcaf 













From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

CAMPUSPEAK <news@campuspeak.com> 

Tuesday, Janua~ 25, 2011 1:02 PM 

Robert Mercer <rmercer@uncaa.unc.edu-~; thompson@campuspeak.com 

A Gift t?om CAMPUSPEAK’s Top Speaker, Mark Sterner and His Powerful DUI Program 

TEXTI’.httn 

You’re receiving this email because of your relationship with CAMPUSPEAK, Inc 
Please confllrn 
http:/ivisitor.r20constantcontactcom/c.jsp?llr~ifswbab&t 110427528318212172.88120142&m 1101342614744&wl F 
your continued interest in receiving email from us You may unsubscribe 

http://visitor.constantcontactcom/do?p un&m 001YXZmeC-KlqmBEth~Ti6A-qw%3D%3D&se 001AEgbPLmrBb~v%3D&t 0015EOG77mbFA5NM6-5©eR-J~%3D% 
3D&lan~ 001FCSs65SMrsI%3D&reason 001v5KaV1Bn7 Y%3D&llr~-~lfswbab 
if you no longer wish to receive our emails 

$1000 DISCOUNT I~’OR SPRING 2011 BOOKINGS* 

*Full-price prugrams only; and does nut apply to previously bouked prugrams Must 
be booked and uccur between January-June 2011 Cuntact CAMPUSP[{AK :[’ur mure irfformation. 

Over 2-million college and high schuol students have heard Mark Sterner’s amazing 
and tragic story. 
DI_2[: A PO\V[£RFUL I ESSON 
Just three munths before graduation, Mark and :[’our uf his fraternity bruthers -- 
and best friends - headed tu Spring Break. On the final night, they decided the 
least drunk would drive home. 
The next morning, three of the men were dead, and Mark lay in the huspital critically 
injured and facing three feluny cuunts of DUI manslaughter. Instead of being the 
first in his family to graduate cullege, Mark ended up the first member uf his 
family to go to prison for his role in the tragic death of his three friends. 
In his acclaimed keynote, Mark leaves students with a real stury that forces them 
tu confrunt their own decisions. He duesn’t preach or tell peuple what tu du, but 
puts real faces to the tragic cunsequences uf impaired driving by shuwing videutape 
the friends made uf their trip, ending just moments before the crash Mark helps 
students realize that a single chuice they make, like drinking and driving, can 
cause an everlasting impact on their friends, families and themselves. 
Mark is your most impactful choice for alcohol awareness, Safe Spring Break, student-athletes 
and wellness progranwning. He is a member of Tau Kappa Epsilon, and is perfect for 
any Fraternity and Sorority Life programming, especially- when emphasizing the importance 
of caring for your brothers and sisters. 
Click here to learn more >>> [http://r20.rs6.net/tn.isp?llr~/-gifswbab&et 1104275283182&s 12172&e 001lye- 
~t,F94F2S56WSw3VTk5~tRrN8fp~z7I~p~vR33a~I6rm~‘~F~7vhwxK~S~tZsXGRst~JL‘~v~Dr69IZRI7A5~i r~tlbvTRmZScXY4ivkYVJ2NNcrPUSiIHeq4ovlbNEtXdLWGY7eUGto5KT4 ] 
CO-SPONSORSHIP OPPORTUNITIES 
Athletics 
Mark’s keynote is eligible for a NC.a~ grant. Please click here [http:~,’r20.rs6.net/tn.jsp?llr~gjfswbab&et 1104275283182&s 12172&e 0011vg- 
fF94F2 ScDzyVOd\VgXvcZhiNwZu3COIK\V46BQ4ksFIvQgIRstQ S lu9eRQTNwzfV bks 83fFDWnqX4rrd8 GBDxdSRI’~PFbh.xTGJ2HL7tBO J84LebTjtksS41XKY41zN- 
XNdlPE nqdAkQN7DU4fr5o 1T2TxtraS.~YUjI5POOZylTI3vSznEQpISiCKj6zvZJ4B?K3RyP fGffiJiXOBevuCg2WSsMn’ltoKI-ySGSxL’c9i9oFeZkxBZbODi3F- 

7AgqUSj3 HwArlpbce68zPHG12wDzhz-opTioFPTL20\VPYPfJ6kB6ftNcSnntcqm7r Lcg3zSoc2UgLX°.RIjD4X bAMUDOjnmXfUrDD6J56BLQ ] 
for more information. 
Fraternity and Sorority Life 
Ifyottr local ]FC or TKE chapter is co-sponsoring the event, TKE headquarters can 
"match" up to $200 to assist in bringing Mark to your campus. Please contact Tau 
Kappa Epsilon at (317) 872-6533 for more itffotmation. 

Mark still has dates available to speak at your campus this Spring semester, contact 
CAMPUSPEAK today at (303) 745-5545 to book Mark. 

Send to a Colleague [http://ui.constantcontact.com,’sa/fwtfijsp?m 1101342614744&a 1104275283182&ea rmcrcer%40uncaa.unc.edu] 

QU~CK LINKS 
www.campuspeakcom[htPp://r20.rs6.net/tn.jsp?llr~g~jfswbab&et 1104275283182&s 12172&e 0011vg- 
fT94F2Tbyut66hvmdl’dDfWRpNIsV 15vuhxlK7cb09Est laY>nNCNuH37eDoPYi SwsiEiNBIp88 Ra3zbSsiAikL41L4kJ27q7Zak5tCBN3cVvsrNaw ] 
Findus onFacebook [http://r20.rs6.net/tnjsp?llr~?gjfs;vbab&et 1104275283182&s 12172&e 0011vg-fT94F2RgRI-~,pPTqg3VRiGG38tUreuYY7QWuJQ 1T- 
klCMSLA4vl5EN4IkqlUTOSZXoh O CuKj OWIvaW~ d0dgD~-X-aGkL eZ98ro21GTtqAiTjHk2z¥SML eaiKN ,v] 
Follow us on Twitter [http://r20.rs6.net/tn.jsp?llr~jfswbab&et 1104275283182&s 12172&e 0011vg- 

fT94F2Qnl os0MTYoQEKq3yVdUqcNzFdW1 sIObZriiZWOW91 Qn72mGlepkloYH~¢~r6i 2t 7UaUJ ,va TM~KiXX50wM7OiS aviBik-oCI2z0Mu 5DwAOFgcBinpPKOe 18] 

JoinOurMailingList[http://visitor.r20.constantcontact.com/email.jsp?m 1101342614744] 

To book \lark, please contact CAiVlPUSPEAK at (303) 745-5545 or mfo@campuspeak.com 
[mailto:info@campuspeak.com]. You may also visit campuspeak com to learn about 
other speakers who can bring great ideas to yotu- campus 
Sincerely, 
Your friends at CAMPUSPEAK 

Forward email 

http://ui.constantcontactcom/sa/i~,ff\jsp?llr~qifs;vbab&m l101342614744&ea l~nercer@uncaa.tmc.edu&a 1104275283182 
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l~roln: 

Sent: 

To: 

Subje~¢: 

Attach: 

"CA Technologies" <ca.mainfmme@regsvc.com> 

Tuesday, January. 25, 2011 1:04 PM 

CA Technologies <ca.mainframe@regsvc.com>; Robert Mercer <rmercer@uncaa.unc.edtr"~ 

Join CA Technologies’ DaUton Semerjian tbr Maint~ame It Executive Forum 

’I~NTI’.htln 

27 Cities - Five IT Industl~’ Experts - One Great Droner - Februaw 9th 

Join CA Technologies and a panel of IT Experts on Wednesday evening, Februal~- 9th Ibr an Interactive IT Executive Forum and dinner titled "Mainframe Possibilities in a Cloud-Computing 
World." The event will be broadcast to venues in 27 cities across the US and Canada They will discuss how- the naainfl-ame can aide in the shift to cloud computing. The panel will include: 

-Sam Knutson - GEICO - System z Team Leader 
-A1 Vazquez - blorgan Stanley - Executive Director 
-Jon Toigo - Toigo Partners International LLC - CEO and Managing Principal 
-Greg Lutku - I[3M - Vice President & Business lane Executive, System z 
-Dayton Semerjian - CA Technologies - Seniur \~P and GM, Mainframe Custumer Solutiun Unit 

Please click un yuur invitation below: 
ht[p://wvavbrainshark cum/brainsharkAm/view.asp?pi zGfz4EBihz2eFkz0&intk 253620980 

Fur mure irfformation and tu register gu tu wvav.ca.comJiiefm[" 

CA, One CA Plaza, Islandia, NY 11749 

’]7his message is a solicitatiun from CA Tu stop receiving such emails please visit: 
http://www.cacum/us/re~isteriupt.asp×?em rmercer(ii)uncaa.unc.edu&ACT AccelerateYuurJuurne’~totheCinud 

Cuntact Us: http://www ca.com/us/cuntact/ 

Legal Nutice: http://www ca. corn/us/legal/ 

Privacy: http:i/www.ca cum/us/pr~vacg/ 

CA website: htto:i/www ca.comJ 

My Preferences: https:iiwww.ca.com/us/re~ister,welcume.aspx 

Cupyright ? 2010 CA. All rights reserved. 



From: 

To: 

Attach: 

"CanesConnect" <W%BMASTER@CAROL1NAHURRICANES.COM> 

Tuesday, Janua~ 25,2011 4:54 PM 

Robert Mercer <rmercer@uncaa.unc.edu> 

Surlier Bobbleheads as CmLes Host Brains Feb. 1 

TEXTf.httn 

Sutter Bobblehead Night as Canes Host Bluins Feb. 1 

Individual tickets: 
http ://srrcc.mm ticketmaster, c ore: 80/tra ck? 
tvpe=click&enld=bV~FpbGluZ21kPTEwNzc 1NDEmbWVzc2FnZYVlkPTExNj Y4MDEmZGFOYWJhc2VpZD1EQVRBQkFTRUkEJnNlcmlhbD0:dd-~13NDQ2M3A1 JrnVtN~,VlsaWQ9cml l cmNlckB lbml 

http://smr.mm ticketmaster.com: 80/track? Sutter bobbleheads: ........... w ......... ~"~-~r) v ~ h~NlcmlhbD0xiVI~I3NDC ~2MiA 1JmVtY’¢~qsaWQ9cm 1 lcmNlckB 1 brr~ 
5~pe=c~ick&en~d=b~v~‘~pbG~uZ2Ik~TEwNzc1NDEmbWVzc2FnZW~kPTEx~JY41~IDEmZ~u~ncz~p~*a~va~*~             ~ ~ ~ . 

Thanks for reading CanesConnect This email *w~s sent to you by the Carolina Hurricanes, 1400 Edwards 
Mill Rd., Raleigh, NC 27607 You are recmving this email because you subscribed or used this email 
address for a ticket purch ~se. Manage your email preferences or unsubscribe by clicking here 
https://oss.ticketmaster.con~/htmlimm edit email prefs.htmI~l=EN&team=hurricanes&t=EP&ID=p°agaagbaf’hafiafiafcaf 











Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

"CanesConnect" <%%BMASTER~CAROLINAHURRICANES.COM~ 

Wednesday, January 26, 2011 5:22 PM 

Robert Mercer <rmercer@uncaa.unc.edu> 

All- Star Edition 

’I~XTI’.httn 

CanesCormect All-Star Edition 

Click here to view email: http://smr.rmn.ticketmaster.com:80/track? 
type click&enid bWFpbG~uZ2~k~TEwNzk~DEmbWVzc2FnZ~¢~qk~TExNjkz~DEmZGF~‘~%VJhc2VpZD~EQVRBQkFTRL~F~JnN~cm~hbD~xMjB~Q3N~Q~JmVt~sa;VQ9cm~cm~c~ l bmN 

Thanks for reading CanesCormect This email was sent to you by the Carolina Hurricanes, 1400 Edwards 
Mill Rd., Raleigh, NC 27607 You are receiving this email because you subscribed or used this email 
address for a ticket purchase. IVlanage your email preferences or unsubscribe by clicking here 
https://oss.ticketmaster.con~,html/mm edit emai[ prefs.htmI?l EN&team hurricanes&t EP&~D Poa~aa~bafhafiafiafcaf 



Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

"Villaaaova UniversiW" <~info@email.villanovau.com> 

Thursday, Janua~ 27, 2011 10:01 AM 

Robert Mercer <rmercer@uncaa.unc.edu> 

Improve Training Results With ROI 

’I~XTI’.httn 

Villanova University ] The Worldwide Leader in Professional Education - Online 

Position Yourself for Success With New Credentials Online! 

SA~E UP TO 25% 

Master the Leading ROI Methodology and Improve Your Training Results’. 
Did you know that without proper measurement and evaluation, your company could be wasting thousands of dollars? That’s ~vhy the ROI Institute(TM) has developed the only 
comprehensive unline master certificate prugram based on the Phillips ROI Methodolugy(TM~, a step-by-step system for program evaluation that includes planning, data collectiun, data 
analysis and reporting. ~I]ais dynamic online series helps you just[l}’ business decisions by measuring return un human capital. In just three sessiuns you can earn yuur master certificate 
and industry-recognized ROI certification, increasing yuur salary putential and career uppurtunities! 

Who Should Attend? 
This ROI measurement series is ideal for professionals whu need tu maximize curporate resuurces by understanding the return on every dullar spent. It’s particularly helpful to human 
resuurce prufessionals, training managers, technology teams, urganizational development personnel and uthers wanting to develop a performance-based assessment and analysis process 

Each eight-week session leads students thruugh a step-by-step ROI methodolugy measurement process, culminating with a master certificate and ROI certification. 

* Essentials ufROI Methudulogy 
* Mastering ROI Methodology 
* Advanced ROI Methodology 

See fur yourself why more than 2,000 top organizauons are using the Phillips ROI Methodolugy(TM~! But dun’t wait Sessiuns :fill quickly. 

Hurry fur Limited-Time Savings! 
Take $500 offfor a tuta[ savings* up to 25% un a three-course master certificate program, ur receive $100 uff any individual course when yuu register by 3/31/11! 

Save up to 25% on a Career-Building Master Certificate[ 
http://click email.villannvau cum/?qs fdae27acc0dc 1 ea37339d5e41 f38380eeSac69607801N2fc648507ae937el bSc 

More ]nfo: 
http://click.email.villanuvau.com/?qs 4354[’ae47921744a6c50eb 14b6c539101 d8265d53a6bfc 870[’abae f82cc2c~ff 
Chat: http://click.email.villanovau.corrg’.’qs 4354fae47921744adaf718649a1895b9c76d823d61ceedf08cb87510a3b50ec9 

Questions’.’ Call 800-571 4938. 

*Offer not available through e-commerce purchases. Contact a program representative for details. 

Be A Friend - Tell A Friend 
Click Below for Free Access to White Papers and More: 
http://click.email.villanovau.com,’?qs 4354fae,47921744a8426eb 1 ede2b33a2986e241 fb0bdbd48530161 d795a5a593 

Make Sure Critical University Email is Delivered! 
Click below for YVhitelist details. 

http://click.emaihvillanovau.com,Tqs 4354fae47921744af7554791 f3c461364%015bc38ac578a0c5f92d9d3c4a871 

If you would prefer not to receive email regarding degree and professional certificate programs, simply click: http://click.email.villanovau.com/? 
qs 4354faed7921744abfac355efSb52992786a23a31 e83290c9bc9dc38b984ab 1 e 
or fo15vard this email along with your request to list@illanovau.com. 

9417 Princess PaN~ Ave., Tampa, FL, 33619 

Reference Code: 4622 



Sent: 

Subject: 

Attach: 

"CauesCounect" <%%BMASTER@CAROLINAHURRICANES.COM~ 

Friday, January 28, 2011 11:48 AM 

Robert Mercer <rmerce@uncaa.unc.edu~’- 

Canes Back in Action Tuesday vs. Boston 

TENEI’.httn 

Sutter Bobblehead Night as Canes Host Brains Feb. 1 

Individual tickets: 
http :/ /srr~.mm ticketmaster, com: 80/track ? 
type =click&enid=b W FpbGluZ 2 l kPTEw© D l~,d~j E mb WV zc2FnZ~fld~TExNzb I4MDEmZG F0 YWJhc 2 V pZD 1EQ \,ff~B QkFTRL~ F. JnNlcmlhb D0x\ ~i I3 ix~DQ42~ff Q 2 Jm V t "~\Vlsa W Q9cm 1 l cmN1 c~kB 1 b n 

Sutter bobbleheads: http:/’/smr.mm ticketmaster.com:80/track? 
type=click&enid=b W FpbGluZ 21kPT~.wO D I~’cMjEmbWV zc2Fl~WlkPTExNzb I4MDEmZGF02~V Jhc 2 V pZD 1EQ ~,’RB Q kF TRI~,~F, Jr~’~!I c lnlhb D0xMj B NDQ4MTQ 2 JmVt 2~VlsaWQ9cm 11 cmNlckB 1 bm 

Thanks for reading CanesCnnnect This email was sent to you by the Carolina Hurricanes, 1400 Edwards 
Mill Rd., Raleigh, NC 27607 You are receiving this email because you subscribed or used this email 
address for a ticket purchase. Manage your email preferences or unsubscribe by clicking here 

https:i/oss.ticketmaster.con~’html;mm edit ernaiI l~refs.htm[’?l EN&tearn hurricanes&t F.~&~D ~a~aa~bafhafiafiafcaf 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Dan Tudor z<lan@dantudor.com> 

Tuesday, Februaw 1,2011 3:58 AM 

Robert Mercer <rmercer@uncaa.unc.edu> 

Using Tomorrow’s Siguing Day to Create B~z with Your Recruits 

’I~NFI’.httn 

View this as a ~vebpage . 
Click here! 

http://campaign.r20.constantcontact corn/rend er? 
l lr=bwheqnbab&v=001 v d 12ggE3 X a 55 A 0 NX~ D TK Jb2PvL l~’~qO U,,j L G dVvvx e l~F g Ev P4mD,,xkiZlcFIv ~lac9nlb L E s zafiR9wANC 3x c yOtbvo A Fi O O M4K 5p A JFXvFb 5v JP U d 1 C c Y 9 M0 L ntL p~/Lx0 g 
3__U_~ 
You’re receiving this email because of your relationship with Tudor Collegiate Strategies. 
Please confirm 
http://visitor.r20.constantcontact.col~’c.jsp?llr=b~vheqnbab&t=110436563930656121 13477.2&m=1101038493377&wl=F 
your continued interest in receiving emai[ from us. You may unsubscribe 
ht~p://visitor, constantc ontact, c om~do ?p=un&m =001 VW~3 ci4cLmy7Q~ 1 wF4weFQ 2;3 D o3I)&se=001Fi62rKIDrX0 ’/o3D&t=001 giULZ72Kdn 6:fPth()r8 Y6aZA k;~ D 2; 
3 D&reason=001 I~ezpObq EsU%3D&llr=bwhe~nbab 
if you no longer wish to receive our emails. 

Front Rush [http://r20.rs6.netitn.isp? 

Hr=bwheqnbab&et=l104365639306&s=56121&e=001bZI)KShWtulcSmLYH0 hBMi7Oe["fivhZzXibIIw77ONJ~b7T[~H1H83ZhazhncIqE73 goatioOSdRFgNqL5CZxKpfNtXl~z3hhVft~Fk4oZaI~ 

Click here [http://r20 rs6.net/tn.isp? 

lh=bwheqnbab&et=1104365639306&s=56121 &e=001 bZ]-)KShWt~al cxdi~SU2viBDLAW[[~Nzb7eASqt~dnfVF7qpWC5pn]~Y~kbaQZrI3M]~U9d35i2BNXz4~VNAv5ewKZ2k WXYDvils2W0191 

to see why they’re #1 with college coaches! 

College Recruiting Weekly 

Februaty 1,2011 

Vol 7, Issue 5 

Using Tomotrow’s Signing Day to Create Buzz with Your Recruits 

Signing day[ [http:i/r20.rs6.netitn.isp?llr~wheqnbab&et 1104365639306&s 56121&e 001bZDKShWtuldKS tz 4XN0xTRy- 
VbfWTnsgp6~UkMXfzwfuiFgfcGP72WJ~K5EgKP2U7EBmPgFIDWum2~Vqu~flp Yu6RT-~&~sri Yko 817Q CKB 7TZ~wcyZ Sw ]Wait, 
you mean you can "use" all the publicity and buzz arom~d the NLI Signing Day to 
create sorue positive buzz with your recruits? 

Even if you aren’t a big-time football program? 

Yes. 

The February signing date - one of six signing periods in the NCAA - gives you a 
unique window of opportunity to tie-in all of the publicity and news coverage with 
you and your program at your schooh And, you can do it even if you aren’t a football, 
field hockey, soccer, cross cotmtry, track and field or men’s water polo coach (the 
sports involved in the popular February signing day- period). 

Here’s what our research has uncovered: 

Prospects in nearly every sport, at every level, now associate playing for a college 
with an official "signing day" event. That official act is desired, because it 
cements the reality of the situation into their minds. ~y kind of ceremony associated 
with any decision makes it all seem more "official", and it also... (click here 
to continue [http://r20.rs6.net/tn.jsp? 
llr~whe@ab&et 1104365639306&s 56121&e ~bZDKShWtu~Z3TZD~GHY~akW8yes~pCdj~Vs~LQg2d~x94JZC~L~CL~w~2~gp~w~Dfci4N~bG~4QQ9~8veH~ci~)~[~Y8a5 
-~fx2Wmil mUs66nq2~ SVSvN~tCT] ) 

Findus onFacebook [http:/~r20.rs6.net/tn.jsp?llr bwheqnbab&e~1104365639306&s 56121&e 001bZDKShWtulfzs5tcP1Fz78k5FZBCdowctil’Tih3xgQFVQHFguwBvbxJ-ZzekxaoS- 
Kl~d~’c~,,,vPJygyz0ocAbJfnix, rN1HscNI ljDiR-NYFI1K6Bqo3iGYVwFuKmyEZsBVg- 
J~,rUv J~,r\VNZyMKAmO 596NgumNtcA4p6olzVD35 I~ZB 1PelpupAPCuO5 GUJ4WfphoP78pGBv7OdsrimPNIuSLHJrZopw JI1K 1FOI)’AT O Yv2LxKNfwa610 J9a72Ujyy4~z3-- 
5WC2QyT7WiHL2\~I10oP JTUtkSIDB ] 
Follow us on Twitter [http://r20.rs6.net/tn.jsp?llr bwheqnbab&et 1104365639306&s 56121&e 001bZDKShWtulfnu50KkRFo7P I1- 

saMkSuDzUTRO 81 ayL JHJIHdRp3F, nAVJ 1 gXNaGVDR 1ETnSBRJvHFexxDws0Tn22UA JNi5 fsmtVt znal06c YFBaP JHBf~ 

Lodestone Social Media [http://r20.rs6.neVtn.jsp?llr=bwheqnbab&et=1104365639306&s=56121&e=001bZDKShWtulfNDwQI5jaXkWT5- 
6m9p 8Z 8yU~,~EfSO37RdwnE1KO 7qomPxCINbkfgyjW3 g Ywnbw*~,~.ziUuSd)~4neJw-6~’g YL35 dxJstgfFkeTEAkLml Cy6a4w==] 

Click here [http://r20 rs6.net/tn.jsp?llr=bwheqnbab&et=l 104365639306&s=56121&e=001bZDKShWtulfNDwQI5jaX~WT5- 
6m9p 8Z 8yUKEfSO37RdwnE1KOZqomPxCINbkfSyjW3 g YwnbwMXzlUu 8&’v’meJw-6IPg 2Z 35 cLxJst~fFkeTEAkLml Cy6a4w==] 
to find ?’our social media solution 

The 5 Best Practices for Social Media in College Sports 

Social media experts for college coaches [http://r20.rs6.net/tn jsp?llr=b~vheqnbab&et=1104365639306&s=56121&e=001bZDKShWtu11NDw©I5jaXkWT5- 
6m9p 8Z 8yU~,;EfSO37RdwnE1KO 7qomPxCINbkfSyjW3 g Ywnbw’~,~.ziUuSd)~{neJw-6IPg YL35 dxJstgfFkeTEAkLml Cy6a4w==]by 
Mark Drosos, Lodestone Social Media [http:i/r20.rs6.net/tn jsp?llr=b~vheqnbab&et=1104365639306&s=56121&e=001bZDKShWtu11NDwOI5jaXkWT5- 



Social media has created a monumental shift is the way people consume content and 
engage with your team It has made some traditional methods of marketing obsolete. 

In 2010, Facebook topped Google for weekly traffic in the U S and a study found 
that 1/3 of people will check their Facebook page before brushing their teeth when 
they" get up in the morning 

It has created a powerful platforru to stay connected with your fans. And, the way 
people find their news today. Mobile phones and social media allows you to connect 
with your fans any tirue anywhere. YouTube is like your own personal 24,’7 mobile 
TV station, allowing you to create a personality for your team and showcase yo~tr 
brand to millions of fans and recruits. 

More and more, coaches at the college level are wanting expert direction [http:/ir20.rs6.net/tn.isp?llr bwheqnbab&e~1104365639306&s 56121&e 001bZDKShWtulfiNZ)wQI5iaXkWT5- 

6m9p 8Z 8~/I~Z~,iEfSO37RdwaF,1KO7q Ol~kPxCINbkI~¥iW3g’~wnl~wMXziUuSckMneJw-6IPg YL35 dxJstglFkeTE~aflcLml Cy6a4w ] 
to help them capitalize on this growing opportuni~... 

Click here to continue [http://r20.rs6.net/tn.jsp? 
lit bwheqnbab&e~ 1104365639306&s 56121 &e 001 bZDKShWtul cSmL YH0 hBMhl4109L21jFFXCxfN4zNSDWnTgb 8 EERnkXLB00wjXcB exfyCg52yJBB0mUxETnffiHpST- 
Y 1Wyj MApRS\Vk-GeGM3aQ 1 j S~9eZlbwWoZ2pxm6w2VlrB 6 iF24R1 gf5 - 13M7DRaO5Nj 2EyMde2OfqfTvJGD 1Ay~J~ruHEECnTNk5rAdJ] 

Looking for more recruits? Visit w~’.ncsasports.org/college-coaches or call 866~95-7727 
to access ruore than 100,000 of the nation’s top prospects for free. [http:~,’r20.rs6.net/tn.]sp?llr bwheqnbab&e~1104365639306&s 56121&e 001bZDKShYVtulcxd]OSU2viBBDlrld)SMrC- 
tB~iz4ZRAV1N6sV-5CAtz3,0VCnkwhOclarn,x~vGDoVC06~vO\~’it)©60t6oL~VA1US-Dvke0J2nJ~4K6m-luDkUzSNUrr~IaxLAGI~’L~SXbGLN’~L’;is ] 

Dan Tudor on Facebook! [http://r20.rs6.net/tn.jsp? 
lit bwheqnbab&et 1104365639306&s 56121&e 001bZDKShYVtuleEvlN1Cxzwqn4n~MTfqDqf5pPNcQTcPiplU7OeYB7QvD7zQNtkN1JXzVElsNDQ- 
pk69rrfi~’i4sWTlzAU9PZ7Yywx5elzur) ~kVNBYVUivh JD XExudXvRvYqzVO0dqCXiY98C513juxoMHAHlHQBf2r usy Np0zAMSBj6D’~ZQpRYRKi467JDPWV~rrvMWrri7cvqp59S9Q1G~v511Xx 

-brr~oG2 Sw ] 

The Latest on Our Facebook Page: 

Ne;v Calls for Ending College Football Recruit "Oversigning" 

It’s been going on for years: College football programs oversigning players in a 
particular recruiting class, and then figuring out what to do later Solutions 
usually include assigning recruits to jnnior colleges, or convincing other players 
in the program to declare red-shirt years. Either way, recruits are getting more 
upset about the practice And no;v, it’s getting the attention of the NCAA. 

For that sto~z, plus past articles, as well as training videos featuring Dan Tudor, 
just click here [http://r20.rs6.net/tn jsp? 
llr~wheqnbab&et 1104365639306&s 56121&e 001bZDKShWtulepj74 QBTJYKeed7IzSAI-hn172rWYUJzxpokxkS12KyptkYVhyxF~oVGdunlEagq61~,VN1JYrtp- 
aGg~gWQN~kgA~VzTJiDJW1mLN38JrJwT~Nnt6~Xik5~ZLd5fqcvHk9jrRcd2Sc6R15pe2~JSzb~6dDJMj9D~M~nyqQb~62K9M~ax3h6D]. 

And don’t forget about our daily Twitter updates’. Click here [http://r20 rs6.net/tn.jsp?llr bwheqnbab&et 1104365639306&s 56121&e 001bZDKShWtuldP-dcpx¥C7 zhSJnW- 
rXQw\~s6FiZr)c50KtVspBBNIhoobau9kL’;63xGiuHzrOLiwR1FW~iV9fqmu-lWYRnaonqO Rm;vXl~-OKg e0mt O c c fA -Ph~’ID 8EiRV6VV] 
now to start following Dan on Twitter 

Findus onFacebook [http:~/r20.rs6net~’tnjsp?llr bwheqnbab&e~1104365639306&s 56121&e 001bZDKShWtulfzs5tcP1Fz78k5FZBCdo;vctii’Tih3xgQFVQHFguwBvbxJ-ZzekxaoS- 
KhAKK,¢~,P Jy f~ z0 o cAb JPoX~,ZN1Hs cNi 1 j DiR-iX,"~I 1 K6B qo3 iOWwFuJ-hnyEZ sB V9- 
JWUvJWWNZyMIC4rnO596NgumNtcA4p6oIzVD35 IVB 1PelpupAPCuO5 OUJ4WfphoP78pGBv7Od srimPNIu 8LH JrZop;v~lK 1FOPyAT O Yv2LxKNf;va610 J9a72Ujy3,-4zgz3-- 
5WC2QyT7WiHL2MKI10oPJTUtkSfOB ] 

Follow us on Twitter [http://r20.rs6.net/tn.isp?llr bwheqnbab&et 1104365639306&s 56121&e 001 bZDKShWtulfnu50KkRFoTP I1- 

saMkSuI)zUTROSl a~LJHJ]1IdRp3[~nAVJ1~XhaGV]~)R~ETn8BRJvI~[~‘ex‘‘d)ws~Tn22UA~rNi5fsmtVt7~a~6cY[~3~:~a~IB1~w ] 

2010 NCRC inChicago [http://r20 rs6.netAn.jsp?11r bwheqnbab&e~1104365639306&s 56121&e 001bZDKShWtulfL2TF2Ei31AqSS~jh/JlsmUFsVM- 

a4 Ec4SX9ESBImRg8 hfcuKk7iXLXgXANoBilk738nuGscFVSITV6s-SU6 VaPhWomPHsjRlJay9ZJQqvf[I57mlSa- 

SPDISc:fZoxb JgpogaH I(~NhVZqsABO90 In’l’h2A O3 RLK QkYprlcs0yRhX kt IOdCGt4gxHDKTJ2ZQ1KHw ]The 

Experts Teach YOU the Latest Winning Recruiting Techniques 

REGIS]liaR FOR THE2011 NCRC TODAY! [http://r20.rs6.net/tn isp? 

l[r bwheqnbab&et 1104365639306&s 56121&e 001bZI)KShWtuld5XVt881irz2FcbJ4SShTrWeIQwuV4Sr YrKbDeU4r50OV~xIonDmNxgupnTd0imSz- 

UbLyzvqXi9rpbK7dD1 nY4nvq YAi3awiVhrV~-2rrs[~UUfdccvzgF~8 ] 

Top Quarterback Training Academy Reveals Teaching Secret Available to College Coaches 

Dartflsh [http://r20.rs6.net/tn.isp?llr bwheqnbab&et 1104365639306&s 56121&e 001bZDKShWtull\v6a¥2dXtJwBNGv xgcs0Z9cMSalZ4cwFCYSuvLA-O5HY5~qXF- 

Fi6ZC10R~mP tcv01ie17w9MOUR~XGFNtdKffcksp7PeRJeSWGUJ3rpexW~ ]Coach 

Ken Mastrole is well known for producing great college football quarterback prospects. 

Now, they’re pulling back the curtain on one of their most usefu] teaching tools 

that enables them to coach their students so effectively: Dartfish video analys~s 

Take a look at this YouTube video [http://r20.rs6.net/tn.isp?llr bwheqnbab&e~1104365639306&s 56121&e 001bZDKShVv~tul f0TmAMTYk5KzcYoX- 
K1:~cvCmmwg8n[~GVYsjtph4YHG4vnG~/I-BAhpj9th7p~YJ7B5cH~KdbJrM57q-5JARA6C-Zg-AxM~c~DU~3~Lf5~nXpcRGmW4iV~‘~psiV~ sZMYRjlPwxlK99x9n7VPrw ]. 

Instant video feedback is the key to why I)artfish is so highly" recommended when 
we talk to college coaches who are looking for the best available coaching tools. 

Want to find out more’.’... (continue) [http://r20.rs6.net/tn.isp?llr bwheqnbab&ct 1104365639306&s 56121&e 001bZDKShYVtulfw6a~,,2ckXtJwBNGv x¢cs0Z9cMSalZ4cwFCYSuvLA- 
Q5HY5"~’2,,~’-Fi6ZC10RfamP tcv01iel7w9MOURAOFEx-tdKffdspTPeRJeSWOUi3rpexW~ ] 

Workbooks [http ://r20.rs6.net/tn. isp ? 
llr bwheqnbab&et 1104365639306&s 56121&e ~1bZDKShWtu~d4‘~HEk83vcW3YeYVtiLWaSt~4BIXs9c1e~ww¥V6~HNkuuUL‘vIuBTkGSi83~L3¥VrnL8VXC CfpdlEOVdId2KVJ5irtROlibZ6FV, 



UConn Donor Demands I)onation Refund 

Donor wants his $3 million dollar donation returned [http://r20.rs6.net/tn.isp?llr bwheqnbab&e~1104365639306&s 56121&e 001 bZDKShWtuldKS tz 4XN0xTRy- 
Vb:ta321~ns~p6UtMXfzv, d’ufb’9:[‘C(iP72WJUK5E~KP2U7][~;Bu2P~IDWum YWquYS.,fJpYu6RT-AnXdhsr]Yl~o817QCKB7TZwyc’~,ZSw ]A 
major benefactor to the Universi~ o17 Connecticut wants the school to return $3 
million in donations and remove his family name from its :football complex because 
he says he was shut out of discussions about the selection of a new football coach. 

Robert Burton (pictured), chief executive officer of Orecmvich, Corm.-based Burton 
Capital _Management, said in a Jan. 19 letter to UConn athletic director Jeff Hathaway 
that his opinions were ignored and he did not support the way Paul Pasqualoni was 
selected as coach. 

Burton called the situation "a slap in the face and erabarrassr~rent to my family," 
and said he planned "to let the correct people know that you did trot listen to 
your nmnber one football donor... 

Click here to continue [http:/ir20.rs6.net/tn.jsp? 
lit bwheqnbab&et 1104365639306&s 56121&e 001bZDKShWtuldly6Z4wxjnlHwMcI2KEzFS,QaVzOcBEX RATEnTDOzBilkTY4gUSbfUparavEqEPWtol~xHCWxRs3r5El~QOL2u9vJksbl 
- 1 ICD89PaeyZSsZ-dipqWv- 
21rFoc6A4oMnc3rtt~LK1N3Ln MJ4sc@2jctksFHiZm9DTkRScwRL~YW~vh b6rZMsWSNM Eq~MIJctWu2Qp48R2eY1Rz16ZR5zag08dHTDow5EJv5YVrMQX15LELGBAcNwcqKVSrnEJGHc0t 
-4gLrPv5cR~wbb5Y~ttg6aYTrr~akBp6rHXFci8?~[EX9LIAa34BrL6\FLszL~kCc~gaMyWygjKVVpa~FiSx8La- ] 

Dattfish[htt’o:/ir20.rs6.net/tn.isl~?llr bwhecmbab&et 1104365639306&s 56121&e 001bZDKShWraldblx4Hit- 
eR5zoOkA3I~nehbYx5Zcl(.~FMOO\rRC(.~PkEcT21171XFOeFvr26H4nod03 EUDYaGtd6cVLVSwVPFMinI7r~FmEOLUaa4OnaCO-2 nff)OCY14n vtZ] 
Start 2011 with better tectmology[ 
CLICK HERE [htto:i/r20.rs6.nct/tn.isr~?llr bwheclnbab&et 1104365639306&s 56121&e 001bZDKShWtulfw6av2&XtJwBNOv xacs0Z9cMSalZ4cwFCYSuvLA-©5HY5"~2~’- 
Fi6ZC 10RI~anff) t cv01 ie 17wgM01~-P, AGKNt dKffds,07PeRJeSWOUi3mexW~ 
TO GET THE EDGE 

What Yogurt Can Teach You About Creative Recruiting 

Yogurt and creative recruiting! [http://r2Ors6net/tn.jsp?llr bwheqnbab&et 1104365639306&s 56121&e 001bZDKShWtuldKS tz 4XN0xTR¥- 
Vbf~nsgp6UtNS~fzw-futF9fC GP72WIU~,~5EgKP2U7EBuP~HDWumYWqu ~’2V~p Yu6RT-~Xdhsri Yko 817Q CKB 7TZ;~-cyZ Sw ]The 
next time you open up a carton of yogurt, pay attention to ho;v you feeh 

There are some direct applications to your feelings at that moment and more effective 
recruiting as a college coach 

Let me back up a little. 

According to a stu@ by Dr AK. Pradeep, when researchers asked people to imagine 
eating a carton of yogurt, and answer what the most engaging part of the process 
was for them, most people chose grasping and removing the foil cover over the top 
of the container 

Think about that..it beat out choosing a flavor and enjoying the first spoonful 
of the healthy treat. Most individuals enjoyed taking the foil offthe most of 
all... 

Click here to continue [http://r20.rs6.ne~/tn.jsp?llr bwheqnbab&e~1104365639306&s 56121&e 001bZDKShWtuldiaOv5f~iOTP;V2n0qx494m- 
AFERISvK5 evW4PdUOPUkoM~ Jh 1 wOszSAsmsKb,~’01 dGwP2~vX~VZ7A~48MJ9H6284CnFICEm3Pa SKr - 

N000ItROE,~kGXZemlmRZviH3W2 ~HNc TN YVAd~uqDHoB cC OvNSMap S 5R4HUoHo0 JrOK7hvV3 J~ 

Sign-up :[’or the Newsletter{ 

CI,K~K t II4RE 

Forward this email to other coaches! 
http://uiconstantcontact.comYsa/fivtf.isp?llr bwheqnbab&m l101038493377&ea rmercer~uncaa.unc.edu&a 1104365639306 

This email was sent to rmercer@uncaa uric edu by dan@dantudor.com 

Update Profile/Email Address 
http:/,~’isitor constantcontactcom/do?p oo&m 001VWg3ci4cLm’~’7QglwF4weI"Q%3D%3D&se 001Fi62rKIDcX0%3D&~001glULZzXdn6fPthOrSY6aZA%3I)% 
3D&reason 001IqezpQbqEsU%3I)&llr bwheqnbab 

Instant removal with SafeUnsubscribe(TM) 
http://visitor.constantcontact.com!do?p un&m 001VWg3ci4cLmy7Q91wt~’4we[~’Q%3I)%3I)&se 001Fi62rKIDrX0%3D&t 001giULZ72Kdn6fPthOrSY6aZA%3D% 
3D&reason 001IqezpQbqEsU%3D&llr bwheqnbab 

Privacy Policy: 
http://ui.constantcontact com/roving/CCPrivacvPolicy jsp 

Online Marketing by 
Constant Contact(R) 
http://www.constantcontact.corrb~home.isp?pn marcomgroup&cc TEM News 216 
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Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

"CA Technologies" <ca.mainfmme@regsvc.com> 

Tuesday, Februaw 1,2011 9:13 AM 

Robert Mercer <rmercer@uncaa.unc.edu> 

Join CA Technologies on Feb. 9th for MainfraJne IT F~-;ecntive Forum 

’I~NTI’.httn 

Join CA Technologies and a panel of IT Experts on Wednesday evening, Febmaly 9th for an Interactive IT Executive Forum and dinner titled "Mainframe Possibilities in a Cloud-Computing 
World." The event will be broadcast to venues in 27 cities across the US and Canada. They will discuss how- the mainframe can aide in the shit’t to cloud computing. 

The panel will include: 
-Sam Knutson ? System z Team Leader at GEICO 
-A1 Vazquez - Morgan Stanley - Executive Director 
-Jon Toigo ? CEO & Managing Principal at Toigo Partners International LLC 
-Greg Lotko ? VP & Business Line Executive, System z at IBM 
-Dayton Semerjian ? SVP & GM, Mainframe Customer Solution Unit at CA Technologies 

Visit www.ca.com~iiefm[~for more information and to register. 

CA, One CA Plaza, Islandia, NY 11749 

’]7his message is a solicitation from CA To stop receiving such emails please visit: 
http://www.cacom/us/re~ister/opt.asp×?em rmercer(~uncaa.unc.edu&ACT AccelerateYourJournevtotheCloud 

Contact Us: http://www ca.com/us/contact/ 

Legal Notice: http://www ca. corn/us/legal/ 

Privacy: http:i/www.ca corn/us/privacy/ 

CA website: http:i/www ca.comJ 

My Preferences: https:i/www.ca.colrdus/re~ister/welcome.aspx 

Copyright ? 2010 CA. AH rights reserved. 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

"CanesConnect" <%%BMASTER~CAROLINAHURRICANES.COM~ 

Tuesday, February 1, 2011 1:11 PM 

Robert Mercer <rmercer@uncaa.unc.edu> 

Canes Host Bruins Tonight 

TENTI’.httn 

Canes Host Bruins Tonight 

Tickets: 
http://smr.mm ticketmaster.com: 80itra ck? 
~zpe click&enid~V~TpbGluZ21kPTEwODg2Mj EmbWVzc2FI~ZWlkPTExODA 1 \ff)EmZGF0 "~%VJhc2VpZD 1EQ VRB QkFTRU1EJnNlcmlhbD0x2~j I31x.~DUw\~YzJmVt 2~VlsaWQ9cm 1 lcm~c~ lb 

Sutter Bobbleheads: http://smr mm.ticketmaster com:80itrack? 
type click&enid~WFpbGluZ21kPTE~vODg2MjEmb;VVzc2FI~ZWlkPTExODA 1V~DE~ruZGF0 YW.rhc 2VpZD 1EQ\,~Q~L~ J~c~hbD0~j I3~U~vN~YNmVt ~saWQ9cm llcmN~c~ lb~ 

Thanks fnr reading CanesConnect This email was sent to you by the Carnlina Hurricanes, 1400 Edwards 
Mill Rd., Raleigh, NC 27607 You are receiving this email because you subscribed or used this email 
address for a ticket purchase. Manage your email preferences or unsubscribe by clicking here 

https://oss.ticketmaster.con~,html/mm edit emai[ prefs.htmI?l EN&team hurricanes&t EP&]~D ~oa~aagbafhafiafiafcaf 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Jessie Boumeuf <info@askonline - info.net> 

Tuesday, February. 1,2011 6:41 PM 

Robert Mercer <rmercer@uncaa.unc.edu> 

Thinking About Bringing Orfline Tutoring to Your Studenk~? 

TEXTf.httn 

Have you been thinking about bringing online tutoring or advising to your students? Then take 8 minutes to watch a video (http://blog.askonline.net/online-tutoring--see-it-now/) on just 
how- effective it can be for your institution. 

Our web based tutoring platforms bring online tutoring and academic advising to our clients’ students ~vithout the expense and hassle of dealing with aW new tecbaaology. Because we host 
your tutoring platform on our servers, you have no software or computers to buy and no need for extensive IT support at your site 

Our customers use their o~vn tutors in combination ~vith our technology. AskOnline is the platform that powers the successful online sites for many colleges and universities as varied as 
Columbia University, Hermng University Online, and Houston Community College 

If you are interested in learning more, visit our website and watch the brie[’video demo, or schedule a custum demo ufthe AskOnline system by contacting me via email at 
demo@askonline net or by calling me at 617-(>42-8055 I [uok forward to hearing from yuu. 

Regards, 

Jessie Bourneuf President 
AskOnline 

617 642 8055 

This is a promotional message frum AskOnline. If you du nut wish to receive any cummunicatiun frum AskOnline in the future, please follow the instructions below tu unsubscribe yourself 
from future mailings Thank you 

To removeyuurselffrom this email list gu tuhttp://sugaraskunline.net/remuveme.php?identifIer 4e19ff64-b6(>4-bf4a-C~’a0-4d489ab515f0 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

"Villaaaova UniversiW" <~info@email.villanovau.com> 

Thursday, Februa~ 3, 2011 3:37 PM 

Robert Mercer <rmercer@uncaa.unc.edu> 

Robert, What Makes a Leader? 

’I~NfI’.httn 

Villanova University ] The Worldwide Leader in Professional Education - Online 

Position Yourself for Success With New Credentials Online! 

SA~E UP TO 25% 

Learn to Inspire, Motivate and Influence Others - Be a Leader[ 

Leaders establish the behavioral tone of the workplace. Above all else, the?" institute and embody the genuine values of the organization and its relationships with customers, suppliers and 
partners Great leaders can help employees stay plugged in, become more responsive and enhance customer service. But how can you gain these valuable skills while meeting your exisung 
personal and professional coturnitments? 

Master the Tactics of Organizational Leadership Online! 
ViHanova University’s online master certificate program teaches key strategies you can use daily in any corporate environment, including fiscal responsibility, employee communication and 
leadership principles. Earning your Master Certificate in Organizational Leadership will help you become a highly productive, organized and outstanding leader within your organization. 
You’ll take three courses - Strategic Organizational Leadership, Finance and Accounting ~2~r the Non-Financial Manager and one additional ViHanova elective - to complete your certificate 

Who Should Enroll? 
This unique online leadership program is designed for business leaders, mid-level managers, military personnel, government administrators and prc~iect managers at all levels It’s also ideal 
for aspiring managers and HR managers, as well as IT professionals and quality control managers in any industry. 

Ready to enhance your leadership skills? Talk to a program representative today about registering for the next session! 

Hurry fnr Limited-Time Savings! 
Take $500 off for a total savings* up to 25% on a three-course master certificate program, or receive $100 offaW individual course when you register by 3/31/11 [ 

Save up to 25% on a Career-Building Master Certificate[ 
http://click emaiI.viHannvau com,?qs 8341 adl166bdc66790a5f3cc5f536745467f27d34b9cf4c9602(~68248 fec64f 

More [nfo: 
http://click email.viHannvau com/?qs aSa61 e25 f243372de4b2dSafTfl cbSaSb01 be2860b4e63bbSc54fa126859f875 
Chat: http:i/click.emailvillanovau.com/?qs aSa61e25f243372d437ac9681973b47179ad130927b335b199allf650c2e4dfe 

Questions? Call 800-571~938. 

*Offer not available through e-commerce purchases. Contact a program representative for details. 

Be A Friend - Tell A Friend 
Click Below- for Free Access to ~2~ite Papers and More: 
http ://click. emaihvillanovau, corrd?q s aSa61 e25f243372dl f4fe0621 afc70c5e77cfgc718a350720788f4b7fb366c 85 

Make Sure Critical Universi~" Email is Delivered[ 
Click below for \~2~itelist details. 

http://click.emaihvillanovau.com,Tqs aSa61 e25f243372d33f8522726d36da4e36b0ad455df%2889c81 c68d509e55b 

If you would prefer not to receive email regarding degree and professional certificate programs, simply click: http:i/click.emaihvillanovau.cop:d? 

qs 8341 adl 166b&6677dSbf4a6ced71 ab54b1946af37a6a93f0987214a00ffdSd7 
or forward this email along with your request to list@illanovau.com. 

9417 Princess Palm Ave., Tampa, FL, 33619 

Reference Code: 4621 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

"CanesConnect" <%%BMASTER~CAROLINAHURRICANES.COM~ 

Friday, February 4, 2011 11:15 AM 

Robert Mercer <rmercer@uncaa.unc.edu> 

PlayoffPosition on line as Canes host Atlanta 

TENTI’.httn 

Canes Host Atlanta Saturday 

Tickets: 
http://smr.mm ticketmaster.com: 80itra ck? 
~zpe click&enid~\~YpbGluZ21kPTEwOTQOV/DEmbWVzc2FnZYVlkPTExODg 1 ix,~DE~ruZGF0 YWJhc2VpZD 1EQ VRB QkF~UN Jn~cnaNbD0~Ij I3~g l JnaVt 2"\~saWQ9cm 1 lcm~c~ 1 bi 

Upper Deck giveaway and Valentine’s T-shirts: 
http://smr.mm ticketmaster.cona: 80itra ck? 
type cIick&enid~Wt;pbG [uZ21kPTEwOTQOMDEmbWVzc2t;nZWlkPTE× ODg 1NDE~G F0 YW Jhc2 VpZD 1EQ~B Q kF~RIJIEJnNI cmlhbD0xMiI3 ~)UyN~)g 1JmVt~lsaWQ9cm 1 lcmNl ckB 1 b~ 

Thanks [’or reading CanesConnect. This emai l was sent to you by the Carolina tlurricanes, 1400 Edwards 
Mil[ Rd., Raleigh, NC 27607. You are receiving this email because you subscribed or used this emai[ 
address J2~r a ticket purchase. Manage your emai[ preferences nr unsubscribe by clicking here. 

https://oss.ticketmaster.com/htmI/mm edit email prefs.htmI?[ EN&team hurricanes&t EP&ID fba~aa~bafhafial]afcaf 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

"Carolina Hurricanes" <WEBMASTER@CAROL1NAHURRICANES.COIvI> 

Friday, February 4, 2011 6:27 PM 

Robert Mercer <nnercer@uncaa.unc.edu> 

Buy tickets directly ti~om Carolina ttumcmaes Ticket Holders 

’I~XFI’.httn 

TICKET EXCHANGE BY TICKETMASTER 

Season ticket holders are selling their tickets NOW on TicketmastelTn the Official Fan Resale Partner 
of the NHL. Check ’em out fast before they’re gone for good! 

It’s easy: 

1 .) Go to the Hurricanes Fan Resale Page. 
2.) Choose a game and click BUY. 
3.) Pick the seats you want to purchase and click BUY TICKETS. 

Ticketmaster is your go-to site for great seats - even for sold-out games. 

Visit hurricanes corn/tick etexchange today{ 





From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Skip Downing <Skip@OnCourse~Vorkshop.com> 

Tuesday, Februaw 8, 2011 9:37 AM 

Robert Mercer <rmercer@uncaa.unc.edu> 

ON COURSE NEWSLETTER: Special Announcement 

ON COI~NSE NEYVSLETTER 
Innovative Learner-Centered Strategies for 

Promoting Student Success and Retention Across the Curriculum 
(To subscribe/unsubscribe, see bottom of message) 

More than 49,000 Educator-Subscribers 

Colleagues: 

Today’s newsletter departs briefly tlcom our usual offering of 
learner-centered strategies to announce an opportunity for you to 
experience what you’ve been reading about here 

Below you’ll find reformation about the 6th annual On Course National 
Conference where you can join colleagues from across North America 
and beyond at this armual festival for learner-centered educators. 

Cheers, Skip 

From: Dr. Jonathan Brennan, Facul~, Mission College 
(;hair, 2011 On Course National Corfference 
http:i/tinyur 1.com/2011-OCConference 

The Steering Comanittee for the 2011 On Course National Conference is 
pleased to announce that Dr Leeva Chung will keynote our 6th annual 
festival ~2~r learner-centered educators. This year’s conference is 
sponsored by B[ Camino College, Long Beach Ci~" College, and Ca[ 
State Ful[erton It will be held April 1-2 in Long Beach, Cal~li~rnia 

Dr. (;hung, who teaches at the University of San Diego, will present 
an invigorating opening session on experiential [earning and the 
use of classroom games to promote student [earning. Research has 
demonstrated that increasing student engagement improves students’ 
abi[i~" to reach successful learning outcomes. Come and experience 
this engagement Dr. Skip Downing, founder of On Course, will 
facilitate the always inspiring closing sessinn. 

Between the opening and closing sessions, participants will choose 
among 55 engaging learner-centered breakout sessions. These sessions 
range from immediately usable instructional and counseling strategies 
to campus-wide programs that increase retentinn and student academic 
success. You won’t just hear about how- to empower your students 
to become active, responsible learners: You’ll experience it! No 
snoozing through this conference! 

Want more? Attend one of four pre-cotfference sessions on March 

31. Two of these sessions are brand new for 2011: "On Course, 
Learning& the Brain" and "On Course& Diversity." Back by popular 
demand are the one-day "On Course Workshop" (a great introduction 
to On Course) and "Great Teachers of On Course" (for experienced On 
Course instructors). All pre-conference sessions have limited spaces 
and historically fill quickly. 

With budgets shrinking, you want to be certain you’re getting 
great value in a conference. The On Course National Conference 
consistently receives rave reviews, and we’ve kept our registration 
fees low-. You can save even more with early bird registrations 
(by March 4th) and discounts for groups of 10 or more. 

Please join us this year in Long Beach, Californiat Visit our web 
site for more information and registration forms: 
http:i/tin’~url.con~/2011-©CCotfference 

2011 On Course National Cotfference Steering Conm~ittee: 
*Jonathan Brcnnan, Mission College, CA (Chair) 
*Kristie Duniel-DiGregorio, E1 Camino College, CA 
*George Daniel, University of Termessee-Martin, TN 
*Dick Han-mgton, Piedmont Virginia CC, VA 
*Lea Beth Lewis, Cal State University- Fullerton, CA 
*Bill Johnson, Universi~z of North Carolina, NC 
*Kathy Magee, Northern Alberta Institute of Technology, CN 
*Robin Middleton, Jamestown Con~rnunity College, NY 
*Deb Poese, Montgomew College, MD 
*Eileen Zamora, South~vestem College, CA 

p.s. To help us spread the word, please folavard this email to 
colleagues committed to improving student academic success and 
retention. 



Anyone is welcome to subscribe to the free ON COURSE NEWSLETTER: 
To SUBSCRIBE: send a blank message to OnCourse-on@mail-list corn 
To UNSI_,~SCRIBE: click link at bottom of message. 

To request GUIDELINES for submitting Newsletter articles, send an e-mail request to 
Info@OnCourseWorkshop.com 

To request the ON COURSE SYLLABUS COLLECTION. send an e-mail request to 
Info@OnCourseWorkshop com 
Note: Ducument cumains syllabi frum On Course classes across the country. 

To peruse our archive uf student success strategies: 
http://www.OnCourseWorkshop.com 

To access the Internet version of the On Course Self-Assessment: 
http://culle~e.cen~a~e.cum/colle~esuccess/0495897434 duwnin~iindex html 

To request an examination copy ufthe On Course text (6th ed or Stu@ Skills Plus editiun): 
Call toll-li~ee: 800-423-0563 

To view compelling student success & retentiun data from On Course prugrams: 
http://OnCourseWurk shup.cum/Data.htm 

On Cuurse 1933 Blue Mount Rd Munkton, N/f[) 21111 

To unsubscribe, ur change your email address, click here. 
http:t/c~imail-list com/u?ln oncourse&nm rmercer%40uncaa unc edu 





Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

"Villaaaova UniversiW" <~info@email.villanovau.com> 

Thursday, February 10, 2011 2:01 PM 

Robert Mercer <rmercer@uncaa.unc.edu> 

Master Project MaJ~agement Skills 100% ONL1NE 

’I~XTI’.httn 

Position Yourself for Success With New Credentials Online! 

Villanova University ] Tradition. Academic Excellence Online Convenience 

You’re Recognized as a Project Manager 
Now- Distinguish Yourself as a PrRiect Leader. 

Earn Your Master Celtificate and Prepare for the P2vfPD Celtlfication Exam 100% Online’. 

Click Here tu Save* Up to 25% 

htt p://c[ick.emai[.viH annvau cum/?q s~:[578 afgaafl b77f153190285c5al 0acd748bb0043271 e2909c2807c 1 f5da0528 

*Take $500 uff:[’or a tutal savings up to 25% un a three-course master certificate program, ur receive $100 uff any individual cuurse when you register by 3/31/11 Offer nut available through 
e-cummerce purchases Cuntact a program representauve fur details.PMP and the PMI Registered Education Pruvider [ugu are registered marks uf the Prc~iect Management Institute, Inc. 

University Alliance On[ine[5~ is a divisiun ufBisk Educatiun, Inc. [512011 Bisk Educatiun. All rights reserved 

Be A Friend - Tell A Friend 
Click Be[uw ~2~r Free Access tu White Papers and Mure: 
http://click.emaihvil[anovaucon’.,’?qs 4578afgaafl b77f18621 a5bb6b37f98c40f53c857tbbc29e0d7d5d769c31 f187 

Company, products and service names may be trademarks of their respective uwners 

Make Sure Critical University Emai[ is Dehvered! 
Click be[uw ~2~r Whitelist details 

ht~p ://click. email vii [an ovau. c on’b,? q s 15fea5f4c0 baa377b5d44d33845eace2aab 13d338d0d9~f1556ed6890e68b553 

If you wuu[d prefer nut tu receive email regarding degree and prufessiunal certificate prugrams, simply click: http://click.emaihviHanovau.com/? 
qs 4578afgaafl b77fl 3d654cebdc3b9d226b3c268e533 fe4a68debc 86a508ed2d2 
ur forward this email alung with your request to list@villanovau cum. 

9417 Princess Palm Ave., Tampa, FL 33619 

PMI, PMP and CAPM are registered marks of the Project Management Institute, Inc. 

Reference Code: 10248 







From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

"V~’~-,AL Weather Center" <emailnew@wral.com~ 

Monday, Februa~ 14, 2011 6:03 PM 

Robert Mercer <nnercer@uncaa.unc.edu> 

Wind Advi~ ca~celled tbr Durham County 

Wind Advisory cancelled for Durham Coun~ 

The National Weather Service has cancelled the Wind Advisory Ibr Durham County 

FOLLOYV THE STOPO~IS ONLINE 

Get the latest DUALDoppler5000 radar images: 
http://wral corn/weather/doppler5000/ 

Check the storm’s path and speed with iControl Doppler: 
http://wra 1.con~/~veather/iradaripagei2708786/ 

You are currently subscribed to wxalert durham as rmercer@uncaa.uaac edu 
Send a blank e-mail tu leave-214426-85507.d3088692670cV6.f93fc24062976a47]N@lists.wral.com tu unsubscribe, ur gu tu http://wv, as,.wralcumYrs/pa~e/2101310/tu manage your subscriptions. 





Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

"Mike MansbaclL Citrix Online" <mmansbach@citrixonline.com> 

Wednesday, Febrnary 16, 2011 11:47 AM 

Robert Mercer <rmercer@uncaa.unc.edu> 

Forrester White Paper: Demystifying Cloud Security 

TEXTI’.httn 

View This Email Online: 

http://now.eloqua.con’v’es.asp?s 607&e 282467&elq 73bfd89et~.)dd44688118e31b756873e3 

Demystil}Ang Cloud Securi~z 
"GoToAssist Corporate" [http:/i~vww.gotoassist.col~’] 
Questions? 

1-800-_<,49-8541 

Demystil}’ing Cloud Security 

Do*vnload the Complimentap)~ 
WhitePaper [http://learn~otoassist.com/Jk~rms/O2A-WP-Dem~/’stifying-Ll?ID 701000000005aEh&elq 73bfd89ef0dd44688118e31b756873e3] 
Robert: 
It used to be that having your head in the clouds was pejorative Not anymore Today, almost evep)~one wants to be in the cloud But skepticism about cloud security is leaving a few folks 
stuck on the ground. 
This white paper explores key cloud security questions addressed during the 2010 Forrester Security Forum, including private versus public clouds, security standards and cloud services 
trends. 

Read the Forrester white paper to learn: 
* tlow to assess a cloud security provider * The most significant cloud security concerns * Key trends in cloud services *And more. 

Read the White Paper [http://learn.votoassist com/forms/G2A-WP-Demystil\’in~-Ll?ID 701000000005aEh&elq 73bfd89ef0dd44688118e31b756873e3] 
Please forward this to colleagues who might be interested in learning more. 

Best regards, 

Mike Mansbach i VP & GM 

Citrix Online 
A division of Citrix Systems, Inc. 
www.citrixonline.com [http://www.citrixonline.com] 

.... [http://learn.gotoassist.com/fomxs/G2A-WP-Dem,~stifving-Ll?ID 701000000005aEl-l&elq 73bfd89ef0dd44688118e31b756873e3] 
Remote Suppolt Made Easy 

An Empowered Report: 
Getting Past Cloud Securib- 
Fear Mongering 
.... [http://learn.gotoassist.com/fotms/G2A-WP-Demystifving-Ll?ID 701000000005aEl-l&elq 73bfd89efr)dd44688118e31b756873e3] 

DOWNLOAD [http:i/learn.gotoassist.con,Jforms/G2A-WP-Dem,~stifying-Ll?ID 701000000005aEl-l&elq 73bfd89ef0dd4~588118e31b756873e3] 

"Citrix Online" 

Citrb’~ Online I 6500 Hollister Avenue 
Goleta, CA 93117 

~ 2010 Citrix Online, LLC. All rights reserved. 
Privacy Policy: httr~://www.citrixonline.cor~gr~rivacv.tlTll~l 
Unsubscribe: htt~:i/learn.citrixonline.cotr~forms/Unsubscribe’.’unicaueid 73bfd89ef0dd44688118e31b756873e3&email rmercer(~uncaa.unc.edu 



Frolil: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

CAMPUSPEAK <news@campuspeak.com> 

Wednesday, February 16, 2011 l:01 PM 

Robert Mercer <rmercer@uncaa.unc.edu> 

Connect Webinar Featuring PERSONALPOV~,%R: A RESPONSE ABII ffTY WORKSHOP 

’I~NJI’.httn 

You’re receiving this email because of your relationship with CA~WUSPEAK, Inc 
Please confurn 
http:/ivisitor.r20constantcontactcom/c.jsp?llr~ifswbab&t 110453391074012172.88120142&m 1101342614744&wl F 
your continued interest in receiving email from us You may unsubscribe 

http://visitor.constantcontactcom/do?p un&m 001YXZmeC-KlqmBEth~Ti6A-qw%3D%3D&se 001AE6bPLmrBb~v%3D&t 0012s0Zlima3YpQ6wOXY95b4w%3D% 
3D&lan~ 001FCSs65SMrsI%3D&reason 001v5KaV1Bn7 Y%3D&llr~-~lfswbab 
if you no longer wish to receive our emails 

With uur affordable CAMPUSPEAK Connect webinars, you can expose your students, staff 
or organizatiun to sume of’the most critical issues training available tuday Best 
uf all, it’s interacuve[ You interact bye from your desktup with the presenter, 
asking questiuns that address your specific challenges A perfect solution for leadership 
training, staff and professiuna[ develupmem or as an affurdable uffering for special 
~nterest groups un your campus 
WtlAT: PersonalPuwer: A RESPONSE ABILITY[~I Workshup 
WttEN: Tues&~y, Februapf 22 :: 7:00 p.m. EST 
WHO: Chris Blackburn, CAMPUSPEAK Facilitator & Director uf Greek Life at the University 
of North Carolina, Pembroke 

PersonalPuwer: A RESPONSEAB[LITY[~ Wurkshup [http://r20.rs6.netim.isp? 

[lr ~/~ifswbab&e~l1045339107dO&s 12172&e 001tai ~V8i~KqW6AV~‘~vhH5T~gF7Dpxwox3v~i9pxVJmcr[~No7xbR~-I~‘pTegY[~beYa7xNo~MRkAGeN6zpK[4bkfC9eup4]~R~ZAp- 
X5WVc MzVqbzG h/ffJKnwL5 aNAxi05WK dRU ,vhG 9pSPlJ~(lv, as, u[M1 IhFKtRRc5DWR© ] 
explores personal and organizatiunal values, what bystander behavior is, what barriers 
keep us from intervening, intervention styles and skills and cuncludes with an 
actiun plan and cummitment to lead with integrffy. This workshup is targeted tu 
impact behaviurs like hazing, dmg/alcuhul abuse, sexual abuse/assault, bullying 

and discrimintation un culiege campuses. 

Juin us :[’or a free webinar that will introduce yuu tu the basics ufthe wurkshop, 
answer any questions that you may have and even do a hands on activity included 
in the cm-riculum. 

COST: FREE 
CONNECTRcgisterButton[http://r20.rs6.net/tn.isp?llr~gifswbab&et 1104533910740&s 12172&e 001tai gVSiVWKXdaKKsPx6uPI2XLZhBR-bqbt TTHSALrMtbuES1JDvVV2~aEL-u- 
5pxcMuCc2WDE_’vL°no2 Y015roPF1VW-G 10 -OSJt}~V-o0zLVnmq pa3 q 1v6bD4OmUOIiWOQ 1 E6a] 
UPCOMING YVEBINARS: 

March 

How- to Tell When Yore Organization _Marketing is Lacking [http://r20.rs6.net/tn.isp?llr-ygifswbab&ct 1104533910740&s 12172&e 001tai gVSiYVKVF- 
l~b66dPC2G79~r~DGrb9XxwCpiCV‘~W‘1ew~XgbDQGAIt57iZZsiqM2sIJ2~9dVsKa4tac~AI~XVJ~m3ttDk8N6UCZL~hTeiV~tQpYf~K~Ex7n6UsAQQSU8S~WcUmi~MeEY ] 

Recruitment Boot Camp: ~.~q~y People Aren’t Joining & \Vhat To Do About It [http:/il20.rs6.netitn.isp? 
llr~fgifswbab&ct 1104533910740&s 12172&e 001tai gVSiWKJxfrsNMTW70cdrtff.CHTRJ\VC1YriaMscMqFBPEx0TZDi GEenNmlEdpP.Ax7TeNedZ18D3zVGH7DklZPd-rO BOzFigRs2ZMDfcJ.~ 
-chiTEn29 Ys Jr P2~Eqm-vVIaGl~woY4hV-nlmg ] 
FREE [http:i/r 20.rs6.netitn.isp? 

llr~’gifswbab&ct 1104533910740&s 12172&e 001tai gVSiYVKXNlbWupZLce 7ATbi6p6~YFn2dddU7qkcyILHLQQIeCdiGx rTQhdp7wkdllQ5teGEkR ZlkBpnFIK0fDZpzmDFCIutJUZgu 6S( 
:: Preview of Elephants & Onions Workshop [htto://r20.rs6.net/tn.isl~? 
llr~’~ifswbab&ct 1104533910740&s 12172&e 001tai aVSiYVKXNIbWu0ZLce 7ATbi6l~6vYFn2dddU7clkcvlLHLOOIeCdiGx rTOhdl~7wkdllO5teGEkR ZIkBI~nFIK0fDZI~zmDFCIutJUZau 6S( 

April 

You Signed Up for Social Media, Now ~.~q~at’.’ [http:/ir20.rs6.net/tn.jsp? 

llr~gifswbab&ct 1104533910740&s 12172&e ~taj~gV8iWKVyZcRF4EK3~DP~DR~5~tVniFVkr~REEAvaVsLDvpkLrnLwxn9Cq~YSZZr6KbigSR7Di6~2JTm‘d‘:~32M6iePeY3v-eESN~Vs9- 
BdKZRafzlR axNjrFFKFh4WwrH5ISA ] 

Recruitment Boot Camp: Selling the Benefits of Sororities & Fraternities [http://r20 rs6 net/tn.jsp? 
llr~?~j£swbab&e~l104533910740&s 12172&e ~tniJzV8iWKLXn¥~HXzudPAhYCRtr2¥LSqd1~pHaCiIvrZbsfaGtnL~iNqu‘~Eh~4VXL~i~e3~LV9~n~sBkzAJ~-L4w~zY~nu2xtt9v- 

y D~rkl ghg:d°.P sU6’/qHDUAh S iRiH -Nsi 0iU ] 

FREE[http://r20.rs6.net/tn.jsp?llr~/~jfswbab&et 1104533910740&s 12172&e 001taj~q.VSiW~(U7KevtzaYVl~/P,~4JS kzUn61SKK9H62yZn,vRliZ2bo87- 

B TSZXO gcEQdaYUCqXP.AXMMKNC 8PAxa808Lvhf~kVl~vwQkJs60A2uOWV~F6TgRsbXmDB -73~xa ~ 
:: Preview of The Intake Equation Workshop [http://r20.rs6.net/tnjsp? 

llr~?~j£swbab&et 1104533910740&s 12172&e 001taij~VSiWKU7Kev[znWr2~lV4JS kzUn61SKK9H62¥ZnvRliZ2bo87- 
B TSZXO gcEq)daYUCqXRAXSdMKNC 8PAxa 808LvhfskVl,aavQkJs60A2uOW~VF6TgRsbXmDB -73~.xa~ 

Coming Out to Play: Creating Change within Intercollegiate Athletics [http://r20 rs6.net/’tn.jsp? 
llr~?~jf’swbab&et 11(;,4533910740&s 12172&e 001taij~VSiWKVpftGbQXSv~rU4Sss4~xIK2vIAMPVS9FZiHKwA2HIC wKWn638R513IekBm9bVw5royLfJmcmR-vD3-CHgObXR9U illlIit7- 
AmPmwU X-bNLBVr0xnllbv uKEtYove o ] 

Recruitment Boot Camp: Ho~v to Build a Great Facebook Fan Page [http://r20 rs6 net/tn.jsp? 
llr~?~j£swbab&e~l104533910740&s 12172&e 001taijzVSiWKUXTzTIS48tO29qiEu03Amp0n7sq~NffL4I CoqmJLTSP83KIRholFkTussHMIyfqvZdczYnOSsrXK2EiExgPHIGt- 
4nDq4OE2d4ai7Lpbutig8 -PH7AG1XLnd 1 bdal jD 1A ] 

FREE [http ://r20.rs6 net/tn, jsp? 

llrw~i£swbab&e~ 1104533910740&s 12172&e 001 tai~VSiWKVL O9T4bZ fNI(?DsAshCi7U3Zvp5 qXVLUIkcbBAcD0 QUsUet l~vzlVN8 sAPHrnSIkoRDv9ZZ 1PcOgAi-kSXJJm4vitl 0u- 
eOFkHthzzosxKiT43 aHV- JsaT 5 s4K S ] 



:: Preview of Ladder of Risk: Campus Edition [http://r20.rs6 net/tn.isp? 

llr ~/~ifswbab&e~1104533910740&s 12172&e 001tai ~VSiVvqZVLOgT4bZfNCDsAshCi7U3Zvp5qX[2Ufl~cb BAcD©OUsUetlwzlVNSsAffhnSlkoRDv9ZZ1PcO9Ai-kSXJJm4vitl0u- 
e© b~ld tb’~,zosxKiT43 at IV- J saT5 s4K S ] 

Recruitment Boot Camp: Build a System & Leave a Legacy in Your Organization [http://r20.rs6.net/tn isp? 

[lr ~/~ifswbab&e~l104533910740&s 12172&e 001tai ~VSiWKXWtI[tRa0H B3iI ~[Iq81Mie~/~‘eVuW~N~ET(‘)]~;L~Xo4M838KY~eIow~UK7IEq~Zlfk~LvVq]x?vVdY~-hYa~4pDxm2z~pCN~kpmd©n 

Fopa, ardtoaFriend[http://uiconstantcontact.com/sail~:ff.jsp?m 1101342614744&a 1104533910740&ea rmercer%40uncaa.unc.edu] 

QI~’ICK LINKS 

CAMPUSPEAK CONiN~E CT [http:/ir20. rs 6. netRn.i sp ? 

llr~’gifswbab&et 1104533910740&s 12172&e 001tai gV8iWKVgT~IbTXEqK~zz¥VdLx~vZuJzSS~Vdiv¥Fir~35s~C8gA~udPNE89~EwZxbknaXEqGYVJ~t4zAJ~r4R ws~ZilnLxQnzlaL- 

3 GrMaR5fUOxvJ0hogi2 -gGYzgY] 

Find us on Facebook [http://r20.rs6.net/tn.isp’.’llr~/gifswbab&et 1104533910740&s 12172&e 001tai gVSiWKVY-YssKlaH3Unzn_LageraoxlcvYaiX~¢ffZHQ2b6euSV.~’7qrSG7zq- 

F3YlzGbF.2"cN uQOI~e~\,~KYJbB¥fnObkcOPVfOYxtSI~a4D7MTN3cwVS1VtR552uDMh5QOz-] 

Follow us on Twitter [http:/ir20.rs6.net/tn.isp? 

lk~cg]Nwbab&ct 1104533910740&s 12172&e 001ta] gV8iV~q~VK~gmCaCzKdFhqx~kLn~Zy~r92cD~Qc~II~Z¥~oMKghd~9~RE]Xi5fQxbpSb4W~KfrLZR- 

q 1E7Cv-XaSVOmQn r 8 i5 exC JDkt pg -Fi4xUxvYXel-ffZaNf~’IU2 ] 

Join Our Mailing List [l-~ttp://visitor.r20.constantcontact.com/email.isp ?m 1101342614744] 

For more irfformation, please contact Darci Meyer, Director of Marketing and Operations 
at (303) 745-5545 or cotmect@campuspeak.com [mailto:com~ect~caml~usl)eak.com]. You 
may also visit carapuspeak.com to learn about other xvebinars, interactive workshops 

or speakers who can bring great ideas to your campus. 
Sincerely, 
Your friends at CAMt)USPEAK 

CAMPUSPEAK Celebrating 10 Years of Great Ideas [http://r2Ors6net/tn.jsp?llr~z~lfswbab&et 1104533910740&s 12172&e 001tai~V8iWK~,%ifbCsJZoJyf’S-ibs H- 

mP0]:N2 Y5dVriq7aVEgi5 YRGs4cFYq9LT2Mt~aqc2rhd~BcwbUag5 -tVq7fkGlq6 --XrnxnzMer09 Sv4zX9B9WIRStA ] 
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Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Dan Tudor z<lan@dantudor.com> 

Tuesday, Februa~ 22, 2011 10:20 AM 

Robert Mercer <rmercer@uncaa.unc.edu> 

How to (S uccessthlly) Play the Waiting Game 

’IEXTf.httn 

View this as a ~vebpage . 
Click here! 
http://campai~n.r20 constantcontact com/render?llr b~vheqnbab&v 001F21jA-5PIHbZ6NIeflZci7CESR6UBGzbSVYvOT6meR-2tufdaq3Ikp- 
Yx0Yd 7ThTVrmNFxGLz759xADEq464ggDgGnSgOaiDI_,~rHhd P1n-e3463XILuENA~kB 2vbGgomekGnBhzplYpk%3D 
You’re receiving this email because of your relationship with Tudor Collegiate Strategies 
Please confllrn 
http:/ivisitor.r20constantcontactcomYc.jsp?llr bwheqnbab&t 1104615626732.56121.134772&m 1101038493377&wl F 
your continued interest in receiving email from us You may unsubscribe 
http://visitor.constantcuntactcon~,do?p un&m 001VW~3ci4cLmy7Q91wF4we[~’Q%3D%3D&se 001Fi62rKIDrX0%3D&t 001d4567BnmOtlE65oZPb3m 6Q%3D% 
3D&reasun 001IqezpObqEsU%3D&llr bwheqnbab 
ifyuu no longer wish tu receive our emails 

2010 NCRC in Chicago [http://r20 rs6 net/tn.jsp?llr bwheqnbab&et 1104615626732&s 56121&e 00lnZ7zNqu LItZ- 
8 ~v~’>,Qz~hY~MBtgFs5urlb9b~)hqvPoVoaPXYXHwLJGO6xI6SLcUCxM6QanUOB3bTGF ~n~@57~D(Iuw~anRVF4YES~cnnhE[a,7X~3I1anYwzeyVqSH9damZy(Iq~3dDKgYbW5~M~8~nVY-- 
iDJ 7W 1 nN-W9ff3tVtt MGDZC4jm3 AKgdX R5U[iZ 1J4xF Jg’IK.euI0g ]’]’he 
Experts Teach YOU the Latest Winning Recruiting Techniques 
Rt{GIS~[ER FOR TtIE2011 NCRC TODAYt [http://r20.rs6.net/tn isp? 
l[r bwheqnbab&et 1104615626732&s 56121&e 001nZ7zNqo I~Y4rIIcw~mq~bnz~mz~dSVGfW7zaz1~aWV3rizrvi3CvC~vVVhQe~I)sBF1nn~N~CKcaG~EpT]xqYkqpIBcQ~bGs~9u~YmEZm~[{~n 

Cullege Recruiting Weekly 

February 22, 2011 

Vul 7, Issue 8 

Huw tu (Successfully) Play the Waiting (i ame 

Dan Tudor [http:i/r20.rs6.net/tn.isp?llr bxvheqnbab&et 1104615626732&s 56121&e 001t~Z7zNqo LHbhG_’vin’N0maUTx2XHp6uoPPBd4Z23xPI4yZxI6gQDP- 
IIU6bBOMYLBw7 HBTIL2IkpRQPFqVIfgES06w5btg.kHptzHX Zxff)Gu0nqbPLVzaDAnCcJg ]There’s 
ahnost an art to it, isn’t there? 

They’ve taken their visit. You’ve made your offcr. 

They’ve turned in their application. You’re crossing your fingers. 

And now you wait. 

And wait, and xvait. 

How is there an "art" to it all? Because if you don’t successfully play the "waiting 
game", all your hard work goes down the drain. The time period that many of you 
find yourself in right noxv as you read this is the critical phase in the recruiting 
process. The sobering detail of that statement is that most coaches manage the 
waiting game vely, veW poorly-. 

Now the good news: Today, I want to give you three, easy-to-implement ideas on 
hoxv to effectively manage this crucial time period in the recruiting process. If 
you’re one of our [httl)://r20.rs6.neb~tn.isl)?llr bwheCnbab&et 1104615626732&s 56121&e 001rtZTzNclo LH’lrSv©aJi823118L5JE’~WuOJoZkckNDZn~X2Kv Dr- 
sNORtRTFuS 8Pns0 il Jcv,a dZOOEDKv YdMaREwvra~ $3 S azGVt a3bOvockr~XG7Cs-h06vSU41~2a~ KkwaLuJz29PKYnzPC’x82OaL 8M1WGka 
TRS [http://r20.rs6.net/tn.jsp?llr bxvheqnbab&e~l104615626732&s 56121&e 001rtZ7ziX-qoLHYEvQa{i823118L5Jlcx\Vu©JoZkckix~DZngX2Ky Dr- 
sNORtRTFuSSPns0jlJcyqdZQOEDKyYdMgREwvragS3SazGVta3bOvod*r~XG7Cs-h06vSU41.a2ag KkwaLuJz29PKYnzPCx82()aLSM1WGkg ] 

clients [http://r20.rs6.net/tn.jsp?llr bwheqnbab&et 1104615626732&s 56121&e 001aZ7zNqoLH2"EvQaJi823118L5JExWu©JoZkckNDZrrffX2Ky Dr- 
sNORtRTFuSSPns0ilJeyqdZQOEDKvYdMgREwvmgS3SazGVta3bOvodn~X2G7Cs-h0@8U41Ah~ Kk~vaLuJz29PKYmPCx82QaLSMl~VGkg ], 
we can expand on this list, but use this as a starting point: 

1. Please - and I’m begging you here, Coach - keep giving them the reasons they 
should compete Ibr you. One big problem ~ve see in athletic departments is the tendency 
for coaches to stop "selling" their schools, their programs, and themselves. They 
(not you, but the other coach down the hall) go to their comer, and basically tell 
their recruits that they’ll not... 

CLICKHERETOCONFINUE[http://r2Ors6.net/tn.jsp?llr bwheqnbab&et 1104615626732&s 56121&e 00htZ7zNqoLHaZd08vLp25XO6~wazQiL- 
GL9KrUN~YuYN83cLOtBy6Oi’vSVksMllzZvXuItxbulYRwmwC3ZHKhbzp 1biCKqn~R2x-1ds\~BHrmX8pZfFAqDhAY~E3K25-2b~75m~a-35Q~@‘HBm~V&VY~xJdKhJaVU(~wbr~xasFn-pI ] 

Find us on Facebook [http://r20.rs6.net/tn.jsp?llr bwheqnbab&et 1104615626732&s 56121&e 0011~Z7zNqoLHZV8R ZP03spoLn~VITNfW5JtbY05009u6HCBC, p9bTrfc5pUt rZD- 

mnOL~Zj4AVH6KIdfNdTjAQ2 DekLH8wQICrRNxNR~cnSSg6~ND~qHTNpSJ9~ycewBrVUqgPH~it9pyVigzC~dk4pQd¥V89GzX~x~-73Kp~JE7Lk OKjkYVJ VhRPcCRzrBdOfORvaODscHlcxtgnl; 

- Y62 YP1L 1BBl~IqH76q~-eZFPgoHTIqVX7aMyp zd4DjHKj 8TOy] 

Follo~v us on Twitter [http://r2Ors6net/tn.jsp? 

llr~wheqnbab&et 1104615626732&s 56121&e 00htZTzNqoLHbYQgklAcC4xozGEsAV04n7IbD4v6Jrki~s@sApXa3FJ2DrdFVGOV 5vTU5wITGCk3a2bvlUeTAol sgAeL’laoTlov3vICeGQC 

Lodestone Social Media [http://r2Ors6net/tn.jsp? 

llr~wheqnbab&et 1104615626732&s 56121&e 00 lnZ7zNqoLHYCn0E~vl bFp 1YP3FvMGUnlLG57t~L VzYvYze0ouabl~12tlAOnmo9R2Of4vYSodvdwpolrmaaTvZs 1DpX3jd;VE~m6Hc- 



QdcE2w SOna>anF YrKVihw ] 

(;lick here [http://r20.rs6 neffm.isp? 

[lr~wheqnbab&et 1104615626732&s 56121&e 001*’Z/.7zNqo LHYCn0ETM bFp~YP3I~‘vMGUnILG57uLVzY‘~Yze~uuabhH2t~Aq~nmu9R2~f4~/YS~d~dwp~mnaa7~Zs~DpX3idWEm6Hc- 
©dcE2w SOngganF YrKVihw ] 
to find your sucial media solution 

Adding Some Sanity tu Yuur Cuaching Travel Schedule 

Trip It [http://r20.rs6.net/tn.]sp?llr bwheqnbab&e~1104615626732&s 56121&e 001r~Z7zNqo LHaYT4XSwvmGf4-eImT2zps4-¥U~,-,~cxOLSsXZniCSXXNZHYuTOxRLkGauCNPi’it3/UImh4La- 
vDL 7f)EI~Ln’~ 1K4d-KAawH -t 06mU Dz~uwFU8 uN1XA _]by 

Sean Devlin, Front Rush [http://r20.rs6.net/tn.]sp?llr bwheqnbab&ct 1104615626732&s 56121&e 001rtZTzNqo LH’~q(Om4hwFC’vfgIvdTWnldVvDKBW09beIi2ZY1BeVwt5P6ob-2Gh- 
n2ndluf~-mpRURUKBnlUFQ48IugM15VBydUKDgnYPRHKX-iiqv’Jv9YlwkH2fBPKbv]~7h~ AWSwTNZSYm2AwExiSbHQ ] 

At Front Rush, we do a fair amount of traveling. And, as we can all relate, traveling 
can at times be a burden. 

One app that we use quite a bit to make that burden a bit easier is called TripIt 
[http :/ir20.rs6.net/tn. ]sp ? 
llr~wheqnbab&e~ 1104615626732&s 56121 &e 00 lt~7zNqo LHZAbx4vkN9bDQfc31G~3,rLLDidUeiCNY5 fq pr~LlegUaU7oaeFLVBk32TBtFQxN HikaZyP pul Vtff)w7 iYVfwiX~ff’L 1 r5dQoMs, aLXrK 
We don’t have any a~tgiliation with them and have never met the founders. So what 
I’m about to say comes from ray heart: They make a good app. 

Here’s how TripIt ~vorks: First, you create an account, let’s say using your gmail 
or school email credentials, and TripIt syncs all of your travel itineraries. Essentially, 
they look for... 

CLICKHERETOCONTEx~JE[http:i/r20.rs6.net/tn.isr~?11r bwheclnbab&et 1104615626732&s 56121&e 001nZ7zN,ao LHbo\VvxL~0-D- 
Kl~xR1AKJglt~LCHtWlkANJ’~q’,/IJcUxiKzdC3TAiklc,~DhklMtkS~ozekCbO sricRKXYzO633XdimuYtbiFIOfv RHJozBMSXOA ] 

Dattfish[http:/ir20.rs6.net/tn.jsp?llr bwheqnbab&et 1104615626732&s 56121&e 001aZ7zNqo LHbacszcbSb7x-Ljc0SUjwBrrfl(©- 
9 YJGONdUtff)ZeqhCS7flcPgkcLt tLx6OtpiuwYYAcw2Fena6tL~olI79R1B aazFIVICIeGDXU5KO 87KIGJ ng3ttLOBiQHNvAo] 
Start 2011 with better technology[ 
CLICKHE~RE[http://r20.rs6net~’tnjsp?llr bwheqnbab&e~1104615626732&s 56121&e 001nZTzNqoLHYr0bYghkR5g0xgl7b9Z©q5UffKlhEZMTVV0au52Kh9L~¢~,’V~rH@X09 Zn~kPree¥iey- 
Xr©PDmBu 8pbrZcDaEv6gFLxoH6Aatzick4RAMgT9weDdUGg 
TO GET THE EDGE 

Dan Tudor on Facebook’. [http:~/r20.rs6.net/tnjsp?llr bwheqnbab&et 1104615626732&s 56121&e 001nZ7zNqoLHZHuYwsZjFc-xF~vgSmCKb2pZXK~;wSE- 
Ldivin[awDbQ;v JGFoSEI~jKied(? f8 qQDP 8 - 
cY9XXpkDjdK4T~VQlf?J5HL730XqcHd.q01YjTiY PBnMqs4pM77008r, E0dnhNFrSqXEABZeF0~vI1VjUC1WSjrdv5Jv4uOSre9wZNSZE P183zeEOqmKJflKHYauSBAcBShBUYJXD- 
ymmBBheXfAy SXIJbexgDHFH9slDy JEduHawggw ] 

The Latest on Our Facebook Page: 

Explosion of Social Media in College Spolts Equals Big Headache for NCAA 

What better place to talk about social media and college recruiting than our Tudor 
Collegiate Strategies Facebook page! This is a great article on how coaches, athletic 
directors and the NCAA are trying (and failing) to contain the explosion of this 
ne;v way of communicating between prospects and the men and women who are recruiting 
them. 

For that story, plus past articles, as well as training videos featuring Dan Tudor, 
just click here [http://r20.rs6.neV’tn.jsp?llr bwheqnbab&et 1104615626732&s 56121&e 001nZTzNqoLHk~q2.L-x(.~- 
r XkHZ6GKj dxgVI3mhnp5PtdKW~V2flS4Qgjj C tFIqxs4EVQrCLjaTznBGuN a ozadb4UAusG4JXgllXJ~0yET4jKP~0A1UGPdcN991 ulrYTzjpNzPDwVAw~z02cNWrcvmK52mwzg,VJaI~NZAOUa JOivltbZ 

And don’t :[’urger abuut our daily Twitter updates! Click here [http://r20.rs6.net/tn isp? 
[lr~wheqnbab&et 1104615626732&s 56121&e 001nZ7zNqo LHa2bb61~96RC~wJ~MLu~4KCuLpv~f~/.aJ~V~PU5n2~kz~XZCaLU4n~qfvnC[~tuqSZ~ihmXC3O~EicxZd[~NfEh4vdI-‘~bpKi~‘S 
- Bi2PmiLAPG~op7zXCXR 1 ] 
now to start following Dan un Twitter. 

Find us un Facebuok [http://r20.rs6.net/tn.jsp?llr bwheqnbab&et 1104615626732&s 56121&e 001nZ7zNqo LHZVSR ZP03spuU"vVI7NfW5JtbY05009u6t]~CBGp9bTr[’c5pUt rZD- 

eanOUyZj4AVtI6]ItdJNd’]~jAQ2 Dek]~H8wQK~RNxNR1cnSSg6OND~qI]~’~7qpSJ9~ycewBrVUqgpIInit9pyVigzCOdk4pQdW89GzX~N73Kp1jE7Lk OKjkWJ VhRgcCRzr[3dOfOlwaODscHl c×tgnl; 

-Yd2YPlL1BBnKIqtI76q_ yeZI,~PgoHTIqVXTaMyR zri4DjIIKj 8TOy] 

Follow us un Twitter [http:i/r20.rs6.net/tnisp? 

llr bwheqnbab&et 1104615626732&s 56121&e 001nZ7zNqo LHbYOgkIAcC4xozGEsAV04n7IbD4v6it-ki~sdpsApXa3FJ2I)rdFVGOV 5yTU5wITGCk3a2bvlUeTAul sgAeUlaoTln,v3vICeGOC 

FruntRush [http://r20rs6.net/tn.isp?l[r bwheqnbab&e~1104615626732&s 56121&e 001eZ/.7zNqo ],HYEGu3RaGaSOQtm35ZS\VDcsFtEC[.McrmKB4IKN3n-FPpKnOHbXI{iKRn’ffA1- 

FEEJOKtXXGLI HP31 ipD9n5t IhYaMT6~/dKI~vLYcI 1 xvkle7ASHb I CiVDrJPYKRE-Ium7iAnYSt I[AITaSw 

(;lick here [http:i/r20 rs6.net/tn.isp?llr bwheqnbab&et 1104615626732&s 56121&e 001eZ/.7zNqo LHahBoPqX- 

CieRBI [F~VK JG ihlCcO36Uk4O],Vu[ tL z(.)O2 ROW1UPXuiMsTcfHbUv3no2Ikp(F~SaEaIibivfidA ut c1~5 B zV~,’x[gQil}a-tStllWN6U3XylcA ] 

tu see why they’re #1 with cullege cuaches! 

Cuach and Recruiting Expert Set tu Share Secrets of Really Getting Organized at 

2011 N(~C 

Man@ Green, University of South Dakota [http://r20.rs6.netJtn.isp?llr bwheqnbab&et 1104615626732&s 56121&e 001aZ7zNqo LHbhGMmq0maLrXXHp6uoPPBd4Z23xPI45,ZxI6gQDP- 
IIU6bBOMYLBw7 HBTIL21kpRQPFqVIfgES06w5btff-hHptzHX ZxPGu0nqbPLVzaDAnCcJg ]Man@ 
Green, head women’s soccer coach at the University of South Dakota, just finished 
her most successful D1 recruiting season ever. And, she just had her first child. 
Add to that all of the responsibility that comes along with being a head coach 
(oh, and a move to a new town! ) and you’d thitfl( she’d be a nervous, unorganized 
mess. 
Guess again! She was able to do it all because of the system she developed and 



put in place to keep her days organized and on target This Summer, she’ll share 
her secrets with her fellow college coaches. 
Attending the upcoming National Collegiate Recruiting Conference [http:i/r20.rs6.net/tn isp? 
[lr bwheqnbab&et 1104615626732&s 56121&e 001nZ7zNqo I~HY4rHcw~mqpbnz(‘)mz(’)dSVGf‘~V7zaz~(.)aWV3ri~rvi3CvC~vWh©e[DsBF~nnf8PCKcaGzFpTI×qYkqP]~a,c©[bGs~9u~Ym[~Zm~R~n 
is a high powered one-easy-step destination for smart college coaches who want to 
hear recruiting experts, cu~ent and ~2mner college coaches, and other industry 
pros talk about the most impo~ant pa~ of a college coach’s professional life: 
Getting great recruits to co--it to their program. 
Make plans now to be in Nashville on J~e 3-5, 2011 R~r this year’s NCRC We promised 
it will be the best weekend of learning and investmem in your program that you’ve 
ever spent (and if you register soon, you can take advantage of our early registration 
discoumt [Ntp ://r 20.r s6.net/tn.~sp? 
lk bwheqnbab&et 1104615626732&s 56121&e 001~7~qo LHY4rHcw~mqPbn~m~dSVG~V7~z~Qa~3rimd3CvC~v~NQe~sBF~r~8~CKcaG~pTLxq2Nq~cQ~bGs~9u~Yr~Zm~n 

CLICK HERE TO COXrlNx~UE [http://r20.rs6.netitn.isp? 

lk bxvheqnbab&et 1104615626732&s 56121&e 001r~7zNqo LHY4rHcw~mq~bnzQmz~dSVGfW7zaz1Qa;\~%~3rizrvi3CvC~v¥VhQe~DsBF1tmf8PCKcaGzFpTLxqYkq~cQlbGs~9u~YI~ZmgRgn 

Workbooks [http://r20.rs6.net/tn.isp?llr bwheqnbab&e~1104615626732&s 56121&e 001r~7zNqo LHYw kr~D2Cz99CHxQwu4A3Cxv- 
T WY4¥hTK4~1vIRRZ76vqFgBrAR~g~eL~tAmDD573Ii~W~5KBXJ~eC~tG~iubwft~asscMFbCxwDdQrks7w ] 

Paper vs. Digital: 
Which Method Cunnects xvith Our Buying Brains? 

Paper! Lots and lots of pape!! [htep://r20.rs6.net/tn.isp?lh%xvheqnbab&e~1104615626732&s 56121&e 001aZ7zNqo LHbhGMraq0maUXXHp6uoPPBd4Z23xPI4~,~ZxI6gQDP- 
IIU6bBOMYLBw7 HBTI1~’Ilkl~R©PFclVIfaES06~v5brtRHI~tTMX ZxPGuOnclbPLVzaDAnCcJ~ ] 
Actually, we’ll re-phrase the question: 
Which method connects with your prospects the best, and xvhat type of message xvould 
actually give tl-lem the feeling that they are important in the eyes of a coach that 
is recruiting them? 
That’s the question that a recent psychological study sought to answer. The ansxver 
to this important question? 
And, what about the words that you use in that recruiting pitch to a student-athlete? 
Their findings may surprise you... 

CLICK HERE TO CONTINUE [http://r20 rs6.net/tn.jsp? 
llr b~vheqnbab&et 1104615626732&s 56121&e 0~1nZ7zNq~LHaNaJ~a~qf~ct‘8y~EyvzJGkt2~A~bzA5‘~q~1~M~Du3ju8mvrJbX6UwtL~Sppy7MJnCk9ZS8H~LCXn8sUxCS~DRGcnecux6eqiy,~ 
-hDB4¥VvxR27cO5T3TrcN42ElmjwT1 heTOdkSex8 S tqlr5ZDvpZdy9 JEJsErp0sy 11CNzcg5]HQCs455] 

Looking for more recruits? Visit w~vw.ncsasports org/college-coaches or call 866495-7727 
to access more than 100,000 of the nation’s top prospects for free. [http://r20.rs6.netitn.jsp?llr bwheqnbab&et 1104615626732&s 56121&e 001nZ7zNqoLHahBoPqX- 
CiedO5IOq4An~Ec4kFcVXA9oV7BaznTuii’)TkSe r-USx2xL1E1nD1vBf3W4si~vQ4z~’XmS67LOIiI~LxZtRB6i~upC1Ac5]HJPTihuv8 KteO--ZiKFR3ZGzgX86Ds ] 

Longhorn Network Has Other Programs Scrambling 

LunghomNetwork [http:~/r20rs6net/tn.jsp?11r bwheqnbab&et 1104615626732&s 56121&e 001ruZ7zNqoLHbhGMmq0maUXXHp6uoPPBd4Z23xPI4vZxI6gQDP- 
IIU6bB0iVIS’ZBw7 HBTIL,~lkpRQPFqVI£gES06w5bnRHptzHX ZxPGu0n@PLVzaDAnCcJg ]Last 
month, officials with the University of Texas al’~d ESPN trumpeted their 20-year, 
$300 million deal to create a 24-hour television net~vork that will broadcast Longhorm 
sports. 

"We’re going to cover (Texas) football like it’s never been covered before," said 
Burke Magnus, senior vice president of college sports programming for ESPN. 

George Bodel~heimer, president ofESPN Inc and ABC Sports, called the network % 
testament to the school’s remarkable, tradition-rich success and widespread, devoted 
fan base." 

The schools who compete with Texas see it a little different. 

The prospect of Texas athletics potentially reaching the homes of young athletes 
across the country has competing schools scrambling for ways to keep pace. One 
rival suggested the network offers an unfair advantage that merits NCAA scrutiny. 

The Texas deal also may include coverage of some high school events, and Te×as A&M 
athletics directo r Bill Byrne says that should raise questions about the possibility 
of illegal recruiting practices. 

"I can’t speak for the NCAA, but I would imagine the governing body will look into 
the use of a collegiate television network airing games of prospective student-athletes," 
Byrne said in a statement "I understand networks such as FSN and ESPN airing high 
school sports, but whether or not employees under contract with a university that 
may have additional contact would seem to be an issue".. 

CMCK HfiR[g TO CONTINRYE [http:i/r20.rs6.net~,mjsp?llr bwheqnbab&et 1104615626732&s 56121&e 001nZ7zNqo LHYeZkaPdp0bBUd2ILNjvVIal YYNk)kEhtrsv48q0M4(29VQiiXlgh- 

X x0fJWhlf0nni S R Z k J CIJO d FNG l_7Uwt~;WAMnagw o i01 oUQ e sD K()Vv~ 6 cDWniFZt ]13i 3 r wu[332 Q n qtT 8 evDL e B i rJ S V40 or f N511y s q c B 9g F c P O V37 l kla Y A tUwB 1 U GhfrAWIfCgM0 qCtl YwqZ C YMo 

Sign-up :[’or the Newsletter! 

CLICK HERE 

Forward this unrail to other coaches! 
http://ui.constantcontact.comJsaifwtf.isp?llr bwheqnbab&m 1101038493377&ea rmerccr(&uncaa.unc.edu&a 1104615626732 

This email was sent to rmercer@uncaa.unc.edu by dan@dantudor.com. 
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CAMPUSPEAK <news@campuspeak.com> 

Tuesday, February 22, 2011 1:01 PM 

Robert Mercer <rmercer@uncaa.unc.edu> 

Chasing Authentic Success with Corey Ciocchet’d 

’IJENiI’.httn 

You’re receiving this email because of your relationship with CA\£~USPEAK, Inc 
Please confurn 
http:/ivisitor.r20constantcontactcom/c.jsp?llr~ifswbab&t 110455368471412172.88120142&m 1101342614744&wl F 
your continued interest in receiving email from us You may unsubscribe 

http://visitor.constantcontactcom/do?p un&m 001YXZmeC-KlqmBEth~Ti6A-qw%3D%3D&se 001AE6bPLmrBbw%3D&t 001-JNnvNrsBSLRxRP0f~-740A%3D% 
3D&lan~ 001FCSs65SMrsI%3D&reason 001v5KaV1Bn7 Y%3D&llr~-~lfswbab 
if you no longer wish to receive our emails 

Curey Ciocchetti -- an expert in ethics, character and leadership -- speaks to thuusands 
of students abuut achieving "authentic success" and living an ethical life. 

CHASING AUTHE]x,’]?IC SI~7CCESS 

What are yuu shooting lbr? A big, impressive career? A big paycheck’? A dose of 
fame and notoriety? Like a greyhound, endlessly running, you can spend your life 
chasing artificial rabbits and guing around in circles. Or, you can make some decisions 
that will set you on a path tu true happiness in yuur career and in your life 

In this very persunal keynute, Curey cumpares and contrasts these "real rabbits" 
tu the wealth, popularity, puwer and prestige that society always seems to emphasize. 
You can achieve amazing things in yuur life, but true happiness is best found 
by keeping things like relationships, character and contentment in mind alung the 
way. Audiences leave with a better sense of what it takes tu develup character, 
set priorities and gain a big-picture perspective 

ALL IN: MOTFVATING ~IItE "LOST GENt~IRATION" 

Many uf tuday’s students are being characterized as "’]The Lust Generatiun" because 
they" fail to grasp this fundamental truth They are mure intelligent than ever 
but lack the spark necessary to excel, problem-solve and achieve their toughest 
goals. In this keynote, audience raerabers are challenged to work together as a team, 
prove older generations wrong and go "All In." 

SPORTSMANSHIP: WINNING WITH CHARACTER 

How people act in the heat of competition speaks volumes about their character. 
With the sports section of our newspaper becoming as much about drugs, scandal and 
betrayal than it is about sports, it’s time to make character and integrity an integral 
part in the world of athletics. The interactive discussion hones in on the idea 
that competing with integrity- matters. 

UNTDER THE ]ix~LIo~NC%... OF STRESS 

How student leaders deal with the stress - and the physical and mental problems 
a stressful life brings - can dramatically" influence their health, their academic 
performance, their personal lives and their future. Corey gives students the "stress 
test" and 20 meaningful and fun ~vays to de-stress their lives. 

Corey is a perfect speaker for orientation, leadership and first year experience 
events.He presented at .~’LV Central and SEIFC with huge success. Now-, Corey has 
been selected to present at SEPC and AFLV West. 

Visit our website to learn more about Corey and his keynotes and to watch his video 

Sendto a Colleague [http://uiconstantcontact.com/sa/fwtiljsp?m 1101342614744&a 1104553684714&ea rmercer%40uncaa.unc.edu] 

QUICK LINKS 
wwwcampuspeak.com [http:/ir20rs6net/tn.jsp?llr~z~ifswbab&e~1104553684714&s 12172&e 0016- 
AMgVpgaDFHQdZnplv3nB0awCf hq%VOtHpH 5wselF727B5KRUs]}IY3c2k VsbxI_,a~IRYVvEEfI~-0T25BJSEA-DMgKolluOyMD1U-GYBfGNevbhJn9OiFgA ] 

Find us on Facebook [http://r20 rs6.netitn.jsp?llr~zNfswbab&et 1104553684714&s 12172&e 0016-A\igVpgaDFLxNzPciBpBycMLZzSFvRORP[PE7EYdkZybEPIzgJiSblthJSLCCPASR 1D- 
uP1WRZsgnkYT6XXiRq9U a-’~’9 Yn~vX JwpBuZ aRs 8tVWlVaDemT98 - 8 JdU6sOlGnS] 
Follo}v us on Twitter [http:/ir2Ors6net/~m.jsp?llr~zNfswbab&et 1104553684714&s 12172&e 0016- 
AM9VpgaDG~3vNcg78Tu5W~Yh4CfIeKJDTNt97~DdtE~DE6cqu~MtunvZ~kH~bb7cTFuz~-MdwpwJp~RvDI-~‘F~H~2AiI~H9S~¥V 7pEZYvUhJmVfZogTu4v0a iVLx271Pg] 

Join Our Mailing List [http://visitor.r20.constantcontact com/email jsp ?m 1101342614744] 

To book Corey, please contact CA\£~USPEAK at (303) 745-5545 or mfo@campuspeak.com 
[mailto:info@campuspeak corn] You may also visit campuspeak.com to learn about other 
speakers who can bring great ideas to your campus. 
Sincerely, 
Your ficiends at CAMPUSPF&K 
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From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

’%’~,AL Weather Center" <emailnews@wral.com> 

Monday, Februa~ 28, 2011 5:05 PM 

Robert Mercer <rmercer@uncaa.unc.edu> 

Severe Thunderstorm Watch for Dnrham Connty nntil 10:00 p.m. 

Severe Thunderstolrn Watch for Durham Count), until 10:00 p.m. 

The National Weather Service has issued a Severe Thunderstorm Watch for Durham 

until 10:00 pm., Feb 28. 

FOLLOW THE STOPdvIS ONLINE 

Get the latest DUALDoppler5000 radar images: 

http://wral.co~rgweather/doppler5000/ 

Check the storm’s path and speed with iControl Doppler: 

http://wral.corcgweather/ira dar/pa ge/2708786/ 

All Cotmties Aft’ected By This Severe Thunderstolrn Watch: 
Alamance 
Anson 
Chatham 
Davidson 
Durham 
Fursyth 
Franklin 
Granville 
Guilford 
Halifax 
Lee 
Montgomery 
Moure 
Nash 
Orange 
Persun 
Randolph 
Richmund 
Stanly 
Vance 
Wake 
Warren 

Details: 

504 PM EST Mun Feb 28 2011 

The National Weather Service has issued Severe Thunderstorm Watch 
34 in effect until 10 PM EST this evening for the follo~ving areas 

In North Carolina this watch includes 22 counties 

In central North Carolina 

Alamance .amson Chathara 
Davidson Durharu Forsyth 
Franklin Granville Guilford 
Halif~ax Lee Montgomery/ 
Moore Nash Orange 
person Randolph Richmond 
Stanly Vance wake 
Warren 

This includes the cities o£..Albemarle...Asheboro...Burlington... 
Chapel Hill...Durham...Greensboro...Henderson...High Point... 
Lexington...Louisburg...Nashville...Oxford...Pittsboro... 
Raleigh...Roanoke Rapids...Rockingham...Roxboro... Sanford... 
Southern Pines...Troy...Wadesboro...Warrenton and Winston-Salem. 

Expires:010300 gmt 

VTEC:/O.NEWKP, AH SV.A 0034 110228 T2205Z - 110301T0300Z/ 

You are currently subscribed to wx alert durham as rmercer@uncaa.tmc edu 
Send a blank e-mail to leave-216542-85507.d3088692670df6ft)3fc24062976a47fS@lists.wral.com to unsubscribe, or go to http://wv~v.wralcom/rs/page/2101310/to manage your subscriptions. 
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Creating the Right "Beat" tbr Your Recruits 
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Darffish [http://r20rs6net/tn.isp?llr bwheqnbab&et 1104686176036&s 56121&e 001BMCMGWe7JT- 

0T7WikdU91nqubigxSB~tl4MdtQLC~JQiC wttNvYxsb2M3Rob~NSvdiBXixiK5uTtt~We5KPpmJ3Q6rT2NL 9Xe6Dh0vaSISzeY hDTxnZuurC 9iduT] 

The ttl Cuaching Tool in the World 

(X,lCKItER[*;[http://r20.rs6.net/misp?lh bwheqnbab&e~l104686176036&s 56121&e 001BMCMGWe7JT-z971h5HJs2~P~/utZESPA2UvYJ~hr-GNWdgIFaOt"xR2p- 

0YYu~]~,5"~POuSTG6wPXHJmnEIhnwe4mGHb]~xkzB xt~KDsf4iqV~kEMA6tIVslx3Gt~ ] 

TO (IET ~[ItE ErXIE 

Cullege Recruiting Weekly 

March 1,2011 

Vul 7, Issue 9 

Creating the Right "Beat" for Yuur Recruits 

Tapping to the beat [http :i/r20.rs6.netitn. isp ?llr bwheqnb ab&e~ 1104686176036&s 56121 &e 001BMCMGWe7 JT-wEvnWHVVb-b iViUMBhw-hlOcs 85raTFRghn-gESLnEVrurQmfV~tPP,/-A- 
hqCYVqrnpHCZs,t~LAVel-itxshLu9oLlvPIQbYzsAi 6XCHbgBKDlw ]Ever 
listen to a song and start tapping your foot to the tune...even though you’ve never 
heard it before? 

It’s probably because its using a beat that’s been used before in other songs. 
Dozens and dozens and dozens of other songs you’ve listed to in your life, and have 
probably forgotten about. 

You’ve just fallen for a secret tactic in the nmsic industry: They want to get 
you sucked-in to a new song by giving you a taste of something that you’re alrea@ 
~amiliar with. 

What I’d like to suggest to you today is that you employ the same subtle messaging 
in your corrmmnication with prospects. 

Here’s why it ~vorks... 

Our brains (?’our teenage prospect’s brain, included) loves to be able to predict 
what’s coming next. We do it all the tirue: Try to guess the end to a movie, guess 
the next play in a football game ~ve’re watching...we love to be one step ahead. 
As I ruentioned a moment ago, so do your teenage prospects. 

And, like us, they also want to be intrigued by- new, exciting irdurruation. Actually-, 
let rue rephrase that: They don’t "want" it, the?" need it. 

The challenge, of course, is.. 

CLICK HERE TO CONTIN~SE [http://r20.rs6.net/tnjsp?llr b;vheqnbab&e~ 1104686176036&s 56121 &e 001BMC2vIGYVe7 JT-5@Sy©Dg6K0~:Ap2Xhvl-I2KaPa-s2n 2 VAs7Wmfm7ytqI- 

BvXaMAk49 Q102Kcpb YvDU-TTb~ETq6vFZ06GQC©FdGG06pfJ4OuO JpnrKgEo~’DS’~-~’FG0uV1CF ci g2UdpLLLLAgifDe5uL4Phui J0 J2m0CPJaT91g ] 

Find us on Facebook [http://r20.rs6.netitn.jsp?llr bwheqnbab&et 1104686176036&s 56121&e 001BMCMGWe7JT-mZz 37ZML4SL’cRjrsZL- 
vOIZ,2A.dugO61 FprDzR2IugAarESChveSdWTlc’;zPYVD1 M2gRDh0HW9OEORTSmJL2-BhOHF~jZN~K76EjkBRyXO \£’~14K23xerOQOSLrr~rbpx6WMRR7- 
GP9tl0mz6h0LYz5wPGlcxvKmQu0JSQfpedhvUzcLyhs2RYVfX18FEshQZrBLPqsqiVn ZIp3fipEksPZEdqkE--RFeByY4D’SJ5ALNg-YnsN7~4f5fOaQKJmJUYxSldFRJxeqqXzouItoi4XH 1] 
Follow us on Twitter [http:/ir20.rs6.net/tnjsp? 

llr~wheqnbab&et 1104686176036&s 56121&e ~MCMGWe7JT9‘~8~6m~22k3n6~t1fB~DYA5Nu8M1cu61~XZq~4x7RrxF¢~ztbpYtB~HJ7ULE35‘~I~sb3eY28~ iOIYFHulFZv2AimgqoX10" 

Front Rush [http://r20.rs6net/tnjsp?llr bwheqnbab&e~1104686176036&s 56121&e 001BMCIMGWe7JT- 
wtzc3Ve3I~wBa72i~Upv‘~g.4DHk6D~g8L7CJ4Ys\r~‘;63pELPIEJ9X9I~JnrFIn~9~©~W~R~cENc6iUt438c9VSIn~ctkNWQ\@~M mo~y@K7Ph©Yx~.n.tswCiZKIDFi©rlVVllVOl%v ] 

Using Facebook to Engage with Your Fans, Alumni. and Your Recruit!! 

by 2vlark Drosos, Lodestone Social Media [http://r20.rs6.net/tnjsp?llr bwheqnbab&et 1104686176036&s 56121&e 001B2vICMGWe7JTSOmpiFkUpTRk- 
qpB 1 skF2Hi oV2Ksc0©sdzvPNLA.91YK4fqHvO YYr5 cXTwvPiZ©T14oa JQM97Oi 1X4Rw~zwFbf4S~DlYVz3 QT 1PRLI3Z S 3PcXg~ ] 



We have heard it hundreds of times in our conversations with athletic directors 

and coaches ttow can we get more people interested in our teams and people coming 

to the games? 

In todays noisy, media everywhere, social connected world the old school methods 
just don’t work. Posters, Free Pizza Night, Free T-shirt Night, e-mails, Media 
Guides, radio spots, etc. will not cut through the noise and get you new fans or 
remind your old ones that you are there 

They will get you what you have always got and do nothing to spread the word to 
new people. So why not try sorrlething new? Sonrething that is relevant! Soruething 
that can allow you to target the fans you seek. 

That something is using Facebook to target your local fan base, which is what we 
are helping college athletic departnrents do across the country [http:i/r20.rs6.net/tn.isp?llr bwheqnbab&et 1104686176036&s 56121&e 001BMCMGWe7JTSQmpiFkUpTRk- 
qpB 1 skF2Hi oV2Ksc0QsdzyPMA91YK4fqHvO YYr5 cX7wyPiZQT14oa JQNL97Oi 1X4R,,~wwFbf4SgD1Wz3 QT 1PRLI3Z S 3PcX9g ]. 
That fan base is not just people who like your college. You have people who... 

CLICK HERE TO COiN’F1NUE [http:i/r20.rs6.net/tn.jsp?llr bwheqnbab&et 1104686176036&s 56121&e 001BMCMGWeTJT- 
D60jd5swUIwQCZkUS3cBzlDVsvC514Iq3vYVZCnC ngkX3jKYeWq7-RWY156~ItgcI19JmIdvbuON Fh;oJbx6- 
ma TuGj FX6GuTGoV OUC 1 gGZr Sf3 dvF7QTnOdbF X60fY15vxalYi~qeBERewonJeJEBTCBvVzo~-ueaMIkZHoYVh50Hw6HAo] 

2010 NCRC~ in Chicago [http://r20.rs6.nct/tn.jsp?llr bwheqnbab&et 1104686176036&s 56121&e 001BMCMGWe7JT-LwXJGgwoE\rk-dBvUa0XajZqxF aE61N~Iqb5F7RqScTLjjVdkCdc1Y0- 
IaL5WAGYYu3¥VFEWcGWMQFySWxBkii6tyL4@~J4h-3H~wZYyGC~hWuFbFU8r9~VEir~qZ7k82A4A4~hcx8Xd~72ebRgL~ SnSNsiOSBd7NbeyjopBLy~ivgvrTMzVvk 7NgqY ]The 
Experts Teach YOU the Latest Winning Recruiting Techniques 
REGISTERFORTHE2011NCRCTODAY[ [httl~:i/r20.rs6.net/tn.is’0?llr bwheclnbab&et 1104686176036&s 56121&e 001BMCMGWe7JT-GL3mSflivR- 

New Recruiting Tool for College Coaches Aunounced 

There was an iraportant strategic partnership announced last week that has the potential 
to revolutionize the way college coaches find recruits, and then manage their contact 
information. 
The National Collegiate Scouting Association [http://r20 rs6.net/tn.jsp? 
llr bwheqnbab&~t 1104686176036&s 56121&e ~1BMCMGWe7JT9J~HTE6q56GrFsE~5Kz~Hw~zDdr4¥VKpg~K1~6BnS~3gZ~t49EEZHih~9u8jMS~LCvay3Gv ZGP05uKSNtwxailGy9d0ecW 
the leading database for verified high school prospects, and Front Rush, the leader 
in web based contact management for college athletic departments nationwide, have 
teamed-up to make recruiting much more simplified. 
Now, when a Front Rush [http:/ir20.rs6.net/tnjsp? 

llr%wheqnbab&et 1104686176036&s 56121&e 001BMCMOWe7JT b~Tpw7cZ¥2~BE~hiCYXCveemF4ZHvSbiwGLm~SgLNhWvB4IYV~’rcY~DDX37nLrIY6ZreahTV~t~ASiAdc7zi75QvSXi2vDb~~ 
-PopOolkTC 7PSYwQV~Ig ] 
user scans the NCSA database of more than 300,000 athlete profiles and finds prospects 
that match their criteria, all they have to do is click on the new "Add to Front 
Rush" button that is on the NCSA search page. 
Are you using these two resources for your ongoing recruiting needs? 
More and more, we see these two organizations being utilized in coaches offices 
around the countly. If you want to start, it’s easy .. 

CLICK HERE TO CONTINUE [http://r20 rs6.net/tn.jsp? 
lk bwheqnbab&et 1104686176036&s 56121&e ~1BMCM~V~e7JT8LLrUt~JUcz:~xk71vIqF~KgLS1WsCzbM8SnTU8uC~RN9nZHTK~Wo4dG4‘OTgd658WYH~66K~QfYqcRE~ktCJWQRwL2fX 
-osdU23 ls3AYOKMtbRdCleM9991 vHgTORSreVV~,rZW1 w ] 

Lodestone SocialMedia [http://r2Ors6.netitn.jsp?llr bwheqnbab&e~1104686176036&s 56121&e 001BMCiVIOWe7JTS©mpiFkUp2D&- 

qpB 1 skF2Hi oV2Ksc0Qsd zvPMA91YK4fqHvO YYr5 cX7;vvPiZOT14oa JO2vD7Oi 1X4Rvvv;vFbt;4SaD1Wz30T 1PRLI3Z S 3PcX9~ ] 

Clickhere[http://r20.rs6net/tn.isp?llr bwheqnbab&et 1104686176036&s 56121&e 001BMCMGWe7JTSOmpiI:kUpTRk- 

qpB 1 skI~’2Hi oV2K sc0Osdz~’P MA 91YK4fq tlvO Y Yr5 cX7wyP~QTl4oa JQX/i97Oi 1X4Rw~’wFbf4Sg DIWz3 QT 1PRM3 Z S 3PcXg~ 

to find your social media solution 

Dan Tudor on Facebook! [http://r20.rs6net/tn.jsp? 
[lr bwheqnbab&e~11(N686176036&s 56121&e 001BMCMGWeTJT56ry7 mvM4Yi3BgXDqDYLfnd~08bIVZ1POsPOLlgMhXII3wI~’tBq7fiKykt’gq VX3pLo2bvQXlWaSaXX7(igLX4hmk[tbF 
- Fieb7YwUL \{jXYcWk ~dp061½~jzw ] 

The Latest on Our Facebook Page: 

SEC Coaches Defend the Practice of "Oversigning" Incoming Recruits 

It’s a growing practice that has the media and NCAA asking, "Is this right’?" Oversigning 
an incoming prospect class is growing in popularity in college football, and now 
SEC coaches are going on the record as to why they do ~t. 

For that story, plus a complete library of our past :featured articles - as *yell 
as trmning videos :featuring Dan Tudor -just click here [http://r20.rs6.net/tn jsp? 
lh bwheqnbab&et 1104686176036&s 56121&e 001BMCMGWe7JT9LN2EC1QTWjWoPSdAryuC4Ke]-)rD3P XmPj*[tQnlplY d4cyWtC4gzcKPItnOo69MgJVscQ6m3Ti5oJVR:WsrIqrgvlP02Y 

And don’t forget about our daily Twitter updates[ Click here [http://r20.rs6.net~’misp?llr bwheqnbab&e~1104686176036&s 56121&e 001BMCMG\Ve7JTSIIh3RFizx7t04CW- 

Y672SVsT~/8YdF8S-MqrwC~zTJ~J27h7~08T8Z~V4~C1d~cnFRaVJP‘~u~Q~IkYkKznX×GCuT6e0xSv mD6Q-QCRk2kbtvZIZI)ItAzl J5] 

now to start following Dan on Twitter 

Find us on Facebook [http:/ir20.rs6.net/tn.jsp?llr bwheqnbab&et 1104686176036&s 56121&e 001BMC’MGYVe7JT-mZz 37ZML4SL’cRjrsZL- 

vO~dugO61 FprDzR2IugAarESChveSdYVXlc’;zPWD1 2vL2gRDh0HW9OEORTSmJL2-BhOHFtjZiNX’;76EjkBRyXO ~VLM4K23xetGQOSULVepx6WMRR7- 

OP9tl0ziz6h0LYz5wPGlc~’KrnQu0JSQfpedhvUzcLyhs2RWfX18FEshQZrBLPqsqiVn ZIp3fipEksPZEdqkE--REeByY4tySJ5Al~g-YnsN7VMf5fOaQKJmJUYxSldFRJxeqqXzouItoi4XH 1] 

Follow us on Twitter [http:/ir20.rs6.net/tn.isp? 
llr bxvheqnbab&e~l104686176036&s 56121&e ~BMCM~We7JT9v8~6m~22k3n6~t~fB~DYA5~-u8M1cu6~XZq~4x7~tx~V~tbpYfB~HJ7L~LE35YM0sb3eY28Yk iOfYFHulFZv2AinNqoX1G? 



Looking [’or more recruits? Visit www.ncsasports urg/college-cuaches ur cal[ 866495-7727 
to access inure than 100,000 ufthe natiun’s tup pruspects fur free. [http://r20.rs6.net/m isp? 

lh bwheqnbab&e~l104686176036&~s 56121&e 001BMCMGWe7JT9ECeU~ZfuPJbynYnDpoWScvCOY - 
WVGP~/nluC53392R0dSmO64rObz WdkHyWHb[N6~xKapbRa7Vl~FbIm[IKxClzw6nYlqelVk7ZMGsxhSvtROpU[IR~PrZFSOPObiBmI ] 

The Importance of Selling Your Visiun 

Yuur visiun, your team [http://r2Ors6net/tn.jsp?llr=bwheqnbab&et=l 104686176036&s=56121&e=001BMCMGWe7JT-wEvnWtIVVb-biViUX/213hw-hlOcs85mTFR~Im- 

gESLr~EVrnr QrafV4dPI~’A-hqC YVqmpHCZyhLAVe 1 -itxshLugoL 1 yPIQb YzsAi 6XCHbgBKDlw==] by 

Mandy Green, University of South Dakota Women’s Soccer 

Coaching your team and dec-eloping leadership starts with having a vision statement, 
then dec-eloping a plan to achieve it. That’s the starting point for everT business 
that wants to be successful, and it’s a must for college coaches who want to build 
a successful program. 

A vision statement ans~vers the question, "¥Vhat will our program look like 5 to 10 
years from now?" 

A vision is more than a destination. It is an inspiration, a motivator, and a rallying 
point fur a team. Results matter, but they are often the by-products of an effectively 
created and corcan~micated vision. 

How does the vision you have for you team apply to managing yo~tr time in the office’.’... 

CLICK HERE TO CONTIN~UE [http://r20.rs6.net/tn.isp’ llr=bwheclnbab&et=l 104686176036&s=56121 &e=001BMCMGWe7JT9wzR17G14fvMO7- 
e486AGGRLcoLFYbrSIVLet KUiit3XeCYpclJ2afDodSJXIGb51VLXFGe3GkScuUtIOIIaFp~XXA3AxEk~19ApeKpW4LA2Ca.7TXer 48WVz77nsS7hBfN Ek SHAuJkan~PccelmlKga6YTMvMAsglk: 

Workbooks [http:i/r20.rs6.net/tn.isl~’. llr=bwheqnbab&et= 1104686176036&s=56121 &e=001B_’vICMGV~ e7JT- 
2vflVBB0xBpMZ3R’xqCXeO4uFU43rBwPudYi6K3zh~-xpxwUBY6~iiDpSE GTMHt~MOJXPp0zqkI~V1ZlmSiZ1EFvNr’~T~vcO\ J-M©MRdrZ5~uMOA5xA==] 

NASCAR’s Jeff Gordon U ses Same Strategy, as MaW College Coaches to Win ~ eekend Race 

JeffGordon[http://r20rs6net/tn.jsp?lk bwheqnbab&et 1104686176036&s 56121&e 001BMCMG;Ve7JT-z971h5HJs2TyutZESPA2UvYJglhr-GNWd9IFaOFxR2p- 
0YYu~L5",~POoSTG6;vPXHJnmEHmwe4mOHbLxkzB xTKDsI:41qV~EMAgHVslx3Gt~ ]"I’m 
pret~z optimistic We looked at our Dartfish [http://r20 rs6.netitn.jsp?llr bwheqnbab&et 1104686176036&s 56121&e 001B2vICMG\Ve7JT-z971h5HJs2T,vutZESPA2UvYJglhr- 
Oix~VdgD’aOFxR2p-0YYugL5YPGoSTO6wPXHJmnEHmwe4mOHbLxkzB ~,clKDst:4iqV~EMA6HVslx3Gta ] 
and I feel like we’ve got a pretty- good plan on where we needed speed for qualifying 
I felt like ;ve made some big gains for the race so I wasn’t so concerned about the 
speed there when we swapped over into qualifying." 
That was NASCAR driver Jeff Gordon on Saturday as he prepared for the race in Phoenix 
The next day, he won it. 
To recap: His team consulted Dartfish (the same sokware college coaches are using 
around the country) and he finds reformation that helps his team win the next day. 
Coincidence? No Just smart preparation... 

CLICK HERE TO CONTINUE [http://r20 rs6.net/tn.j sp?llr=bwheqnbab&et= 1104686176036&s=56121 &e=001BMCMGWe7 JT-~)7 lh5HJs2T,vutZESPA2UvY Jglhr-ON~VdglFaOFxR2p- 
0 YYugL 5 YPOo S TG6wPXTd JmnF21mwe4mOHbLxkzB x:[KDsf4iqV~:EMAgHVs 1 x3 Gt~= = ] 

Sign-up for the Newsletter! 

CLICK HERE 

For*yard this email tu other cuaches! 
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From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

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

Tuesday, March 1~ 2011 11:21 AM 

Robert Mercer <rmercer@uncaa.unc.edu> 

SDI: Recruit and Retain the Right Team for Your Service Desk 

TEXTI’.httn 

View This Email Online: 
http://now.eloqua.corrdes.asp?s 607&e 285448&elc1 2bf725c91e774Ji77aeb28e714f7e1924 

Recruit arid Retain Your Dream Team 
"GoToAssist Corporate" [http:/i~vww.gotoassist.col~’] 
Questions? 

1-800-549-8541 

Recruit and Retain Your Dream Team 

Download the Complimentap)~ 
WhitePaper [http://iearn~otoassist.com/~2~rms/G2A-WP-Recmit-2011-Ll?[D 701000000005b2i&elq 2b1725c91e774f77aeb28e714f7e1924] 
Robert: 
Your people are your most valuable asset. 
"To build the right team of people for your service desk, you need a comprehensive and pragmatic recruitment process" 
’]7his new Service Desk Institute white paper explores strategies for recognizing the best candidates for your service desk dream team and how to keep staffmotivated and engaged. 
Read the white paper to [earn: 
* 4 steps to recruit and hire the right candidates * Why exit interviews are critical :[’or improving your service desk * Simple tips for retaining your best employees * And more.. 

Download the White Paper [http:i/learn.gotoassist com/[‘orms/G2A-WP-Recruit-2011-Ll?ID 701000000005b2i&elq 2bf725c91e774f77aeb28e71417e1924] 
Please forward this to colleagues who might be interested in learning more. 

Best regards, 

Mike Mansbach i VP & (IM 

Citrix Online 
A division of Citrix Systems, Inc. 
w~v. citrixon line.corn [http://www.citrixonline.com] 

.... [http://learn.gotoassist.com/forms/G2A-VVP-Recruit-2011-Ll?ID 701000000005b2i&elq 2bf725c91e774[’77aeb28e714fTe1924] 
Remote Suppolt Made Easy 

Recruit and Build the Right Team for Your Service Desk 
.... [http://learn.gotoassist.com/fotras/G2A-WP-Recruit-2011-Ll?lD 701000000005b2i&elq 2btV25c91e774f77aeb28eT14f7e1924] 

DOWNLOAD [http://~earn.g~t~assist.c~n~f~rms/G2A-WP-Recruit-2~11-L~?~7~1~5b2i&elq 2bf725cgle774f77aeb28e714fTe1924] 

"Citrix Onlinc" 

Citrix Online ] 6500 Hollister Avenue 
Goleta, CA 93117 

~ 2010 Citrix Online, LLC. All rights reserved. 
Privacy Policy: http://~vww.citrixonline.corrgprivac¥.tmpl 
Unsubscribe: http:i/learn.citrixonline.cotr~/forms/Unsubscribe?uniqueid 2bf725c91e774f77aeb28eT14f7e1924&email rmercer(~uncaa.unc.edu 









Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

CAMPUSPEAK <news@campuspeak.com> 

Thursday, March 3, 2011 1:02 PM 

Robert Mercer <rmercer@uncaa.unc.edu> 

College Speakers Academy :: ][.earn to be a Successful College Speaker 

TENTf.httn 

You’re receiving this email because of your relationship with CAMPUSPEAK, Inc 
Please confuTn 
http:/ivisitor.r20constantcontactcom/c.jsp?llr~ifswbab&t 1104691225735 12172.88120142&m 1101342614744&wl F 
your continued interest in receiving email from us You may unsubscribe 

http://visitor.constantcontactcona/do?p un&m 001YXZmeC-KlqmBEt~Ti6A-clw%3D%3D&se 001AE6bPLmrBbw%3D&t 001B lzsnttFuShliw~Ipi6XA%3D% 
3D&lan~ 001FCSs65SMrsI%3D&reason 001v5KaV1Bn7 Y%3D&llr~-~lfswbab 
if you no longer wish to receive our emails 

Learn huw tu become a college speaker from those whu work with students full-time. 
Twu full days that will help you develup a practical actiun plan! 

There are many prufessiunals who would like tu learn inure abuut speaking un America’s 
cullege campuses. Whether yuu are a prufessiunal speaker louking to expand yuur 
customer base, a higher ed prufessional seeking tu du some side consulting, an authoriblugger 
expanding yuur brand, ur a non-profit leader huping to generate more interest in 
yuur cause among cuHege students--we can teach you the inside infurmatiun about 
making a positive impressiun and building a relationship with college student audiences 
and the prufessiunals who work with them 

There are unly two College Speakers Academy events remaining 

Space is limited--sign up fast tu reserve yuur spur! 

CSA AT] .ANTA 

’]7he next College Speakers Academy will be held in Atlanta un April 3-4, 2011 The 
Academy will be at the Renaissance Waverly Hotel Regular registration is $795 until 
March 11, 2011 Late registratiun will begin after this date. Visit F.ventbrite CSA-Atlanta 

[http://r20.rs6 net/tn jsp?llr 2~ifswbab&et 1104691225735&s 12172&e 001Bqpd-buu714vBzVb- 
W LERBrKZD2fXX12pvtDO9dgczOXvLqvZlcYuqrHFS6YpNf3 S svPnOZ 1 r9AdvrudzEXvdoJembSOdL-EWJDuDcOL 1 rBOSwl 9RzL2YllCOmETb2-0r] 
to sign up. 

CSA LOS ANGELES/COSTA MESA 

The final College Speakers Academy for this year will be held in Costa Mesa, CA 
on April 10-11,2011. The Academy will be held at the Hilton Hotel Costa Mesa. Regular 
registration is $795 until March 11,2011. Late registration will begin after this 

date. VisitEventbriteCSA-CostaMesa [http:/ir20.rs6.net/tn.isp?llr~gifswbab&e~llO4691225735&s 12172&e 001Bqpd- 
buu71611Hohel~fft0kzSi48 zRzfor 7tLh4329Friq671©b 1VoLi~cb 5KNo~J~h7R&MG5 YOOmzWc4-wchOUsvv-s5 QLP~Vza7IOo 89vn4wvL rih-86EQnlbun~axFPgWi] 
to sign up. 

By attending our premier collegiate speakers training, we will help you firm up 
your first steps, and we will help you figure out how to get your foot in the door 
with college audiences. Most of all, we will help you understand how- to shape your 
message and your marketing so that you are viewed favorably by college audiences. 
In the academy, you get access to full time professionals ~vho spend their days 
marketing and managing the careers of the nation’s most successful college speakers. 

We ~vill address topics like: 

Going frora an idea to a College Ready Program 

How to get invited to present at college corfferences 

Building trust with college buyers 

Understanding today’s college students 

How to spend your first college marketing dollars 

Speaking locally, regionally, or nationally: pros and cons 

Working with agencies, or going solo 

Who’s buying what on college campuses 

Developing an Action Plan for your first year of college speaking 

Building the business side of your business 

Basic social media marketing to attract college attention 

The ethics of speaking to colleges 

Common mistakes speakers make with colleges 



Eli Specializing in a particular college audience: sports, orientation, d~versity, 
etc. 

And mor!! 

Those who actually speak to college students understand that it’s a veW special 
opportunity,. While college speaking can be profitable, for the most successful 
people doing it, it’s not about the dollars as much as it’s about making a difference 
in the lives of a very important audience 

Pleasevisitcampuspeak.com/academy[http:i/r20.rs6.net/tn.isp?llr~,gifswbab&et 1104691225735&s 12172&e 001Bqpd-buu717e3RJidtKi6yaiWrGTOxGtAic~XgE,~/SB2oMbCSBi4JuFkVWK- 
Iiug2I)SquOEAo9bmTApgveBVFRwSC63SVsCGk-ZuQpY2RNT60iO2uon7uWX-tlnlKSCBFD] 

for more itfformation on these events and to watch testimonials from participants. 
Sendto a Colleague [http:i/ui.constantcontactcorzfsa/fvctl[isp?m 1101342614744&a l104691225735&ea rmercer%40uncaa.unc.edu] 

QUICK LINKS 

campuspeak.corzfacademy[http:i/r20.rs6.netitn.isp?llr~/gifswbab&et 1104691225735&s 12172&e 001Bqpd-buu717e3RJidtKi6yaiWrGTOxGtAicXPDs, SB2oMbCSBi4JuFkVWK- 

IiugYD8 quOEAo9bm7ApgyeB YTRwSC63 SVsCGk-ZuQ p Y2RNT6Oi02uon7uWX-t 1 nlKSCBFD] 

Findus onFacebook [http:i/r20.rs6.netitn.isp?llr~/gifswbab&et 1104691225735&s 12172&e 001Bqpd-buu715YF3sQB7u31ieSaTPCI-P7gMXslW VK6qpe0nwQi4sydzARt~BGt3pgivG- 

mqwfohGdt4rHOUmluT tLknQ Ow0ytdihSWldJyLXfl LE6H0iOfYh0o 8ults ] 

Follow us on Twitter [http:/ir20.rs6.net/tn.isp?llr~gifswbab&et 1104691225735&s 12172&e 001Bqpd-buu714zZdt4iWriezFzwraYVL-9PelvkpSgH1U2bLSeiLiXNSJD72RpJtQMHX- 

0GZ Ax,n~ZM7BErYI rua1669tx10K3Ex6cSV-Sq-zw4Tr~xXHVu-054319CSzNIbqu6] 

JoinOurMailingList[http://visitor.r20.constantcontactcora/email.isp?m 1101342614744] 

For more irfformation on the College Speakers Academy, please contact CAMPUSPEAK 
at (303) 745-5545 or e-mail csa@campuspeak.cora [mailto:csa~cam’0us~eakcorr~]. 
Sincerely, 
Your friends at CAMPUSPEAK 

Forward email 

http://ui.constantcontactcom/sa/l~,t~\jsp?lk~?gjfs~vbab&m 1101342614744&ea nnercer@uncaa.m~c.edu&a 1104691225735 

This email was sent to rmercer@u~caa unc.edu by news@campuspeak com. 

Update Profile/Email Address 
http:/ivisitor.constantcontactcom/do?p oo&m 001YXZmeC-KlqmBEPvTi6A-qw%3D%3D&se 00kai6bPLmrBbw%3D&t 001B lzslffiFuShliwvIpi6XA%3D% 
3D&lan~ 001FCSs65SI%h-sI%3D&reason 001y5KaV1Bn7 Y%3D&llr~/gjfswbab 

Instant removal ~vith SafeUnsubscribe(TM) 
http://visitor.constantcontactcom/do?p un&m 001YXZmeC-KlqmBEt~Ti6A-qw%3D%3D&se 001AE6bPLmrBbw%3D&t 001B lzsnttFuShliwyIpi6XA%3D% 
3D&lan~ 001FCSs65SMrsI%3D&reason 001v5KaV1Bn7 Y%3D&llr~-~lfswbab 

Privacy Policy: 
http://ui c onstantc ontac t. c om/rovin g/CCPrivacyPo li cv.i sp 
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From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

"Carolina Hurricanes" <WEBMASTER@CAROL1NAHURRICANES.COIvI> 

Friday, March 4, 2011 4:21 PM 

Robert Mercer <nnercer@uncaa.unc.edu> 

Buy tickets directly ti~om Carolina ttumcmaes Ticket Holders 

’I~XFI’.httn 

TICKET EXCHANGE BY TICKETMASTER 

Season ticket holders are selling their tickets NOW on TicketmastelTn the Official Fan Resale Partner 
of the NHL. Check ’em out fast before they’re gone for good! 

It’s easy: 

1 .) Go to the Hurricanes Fan Resale Page. 
2.) Choose a game and click BUY. 
3.) Pick the seats you want to purchase and click BUY TICKETS. 

Ticketmaster is your go-to site for great seats - even for sold-out games. 

Visit hurricanes corn/tick etexchange today{ 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

"CanesConnect" <%%BMASTER~CAROLINAHURRICANES.COM~ 

Tuesday, March 8, 2011 2:19 PM 

Robert Mercer <nnercer@uncaa.unc.edu> 

Canes Host Thrashers Wednesday 

’I~NFI’.httn 

Canes Host Thrashers Wednesday 
Click here to purchase tickets’. 
http://sn~r mm.ticketmaster.com: 80/track? 
type click&enid b¥VFpbG~uZ2~kpTEx~~1~‘/I3NjEmbWVzc2FnZW~k~TEyNTg3NDEmZGF~5~VJhc2VpZD~EQVRBQkFTRU~EJnN~cmNbD~IjI3~c~J5JmVt]~saWQ9cm1~c~c~bm] 

Thanks for reading CanesConnect This email was sent to you by the Carolina Hurricanes, 1400 Edwards 
Mill Rd., Raleigh, NC 27607 You are receiving this email because you subscribed or used this email 
address fbr a ticket purchase. Manage your email preferences or unsubscribe by clicking here 
https://oss.ticketmaster.con~,html/mm edit emai[ prefs.htmI?l EN&team hurricanes&t F,P&~D 9oa~aa~bafhafiafiafcaf 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

"Villaaaova UniversiW" <~info@email.villanovau.com> 

Wednesday, March 9, 2011 3:30 PM 

Robert Mercer <rmercer@uncaa.unc.edu> 

Inspire Your Workforce With I,eadership Trainiug from Villanova 

’I~37I’.httn 

Villanova University ] The Worldwide Leader in Professional Education - Online 

Position Yourself for Success With New Credentials Online! 

SA~E UP TO 25% 

Learn to Inspire, Motivate and Influence Others - Be a Leader[ 

Leaders establish the behavioral tone of the workplace. Above all else, the?" institute and embody the genuine values of the organization and its relationships with customers, suppliers and 
partners Great leaders can help employees stay plugged in, become more responsive and enhance customer service. But how can you gain these valuable skills while meeting your exisung 
personal and professional coturnitments? 

Master the Tactics of Organizational Leadership Online! 
Villanova University’s online master certificate program teaches key strategies you can use daily in any corporate environment, including fiscal responsibility, employee communication and 
leadership principles. Earning your Master Certificate in Organizational Leadership will help you become a highly productive, organized and outstanding leader within your organization. 
You’ll take three courses - Strategic Organizational Leadership, Finance and Accounting ~2~r the Non-Financial Manager and one additional Villanova elective - to complete your certificate 

Who Should ]blnroll? 
This unique online leadership program is designed for business leaders, mid-level managers, military personnel, government administrators and prc~iect managers at all levels It’s also ideal 
for aspiring managers and HR managers, as well as IT professionals and quality control managers in any industry. 

Ready to enhance your leadership skills? Talk to a program representative today about registering for the next session! 

Hurry fnr Limited-Time Savings! 
Take $500 off for a total savings* up to 25% on a three-course master certificate program, or receive $100 offaW individual course when you register by 3/31/11 [ 

Save up to 25% on a Career-Building Master Certificate[ 
http://click.emaihvillanovau.com/?qs fl 7a154edba9fd16f39215024ac 1507217aa84c97(N95035b4d3342d7dceb9c 1 a4ffd4495e2d793d 

More [nfo: 
http://click.email villanovau.com/?qs fl 7a154edba9fdl 6fdcdf945c9d527c7a99673eb309a94369fSd6c91cf68d5799399103581 c759b9 
Chat: http:i/click.emailvillanovau con~,?qs fl 7a 154edbagfd16365680616d40106ebdca057ada78c0bbf~b0963189aa28c 153d437e92085a180 

Questions? Call 800-571~938. 

*Offer not available through e-commerce purchases. Contact a program representative for details. 

Be A Friend - Tell A Friend 
Click Below- for Free Access to ~2~ite Papers and More: 
http:/iclick.email.villanovau.com/?qs fl 7a154edba9fdl 6c6ae3984839ddel 71658c7cfa71 f40179d56939bfd5cb526da364b9ea5031 ea0 

Make Sure Critical Universi~" Email is Delivered[ 
Click below for Whitelist details. 

htrp://click.emaihvillanovau.com/?qs fl 7a154edba9fd1609012181926acc 108d79ab0f2c22e6782dc61a792922701096fd9ce5d885406f 

If you would prefer not to receive email regarding degree and professional certificate programs, simply click: http:i/click.emaihvillanovau.cop:d? 
qs fl 7a 154edbagfdl 6be6ed05030edd2011 a83d2480441 e2f642e025e83824066bd6065734e2076d99 
or forward this email along with your request to list@illanovau.com. 

9417 Princess Palm Ave., Tampa, FL, 33619 

Reference Code: 4621 



Sent: 

To: 

Subject: 

’%’~,AL Weather Center" <emailnews@wral.com> 

Thursday, March 10~ 2011 1:26 PM 

Robert Mercer <rmercer@uncaa.unc.edu> 

Severe Thunderstorm Watch Ibr Durham County until 8:00 p.m. 

Severe Thunderstorm Watch for Durham County until 8:00 p.m. 

The National Weather Service has issued a Severe Thunderstorm Watch f,ar Durham 

until 8:00 p.m., Mar 10. 

FOLLOW THE STOPdvIS ONLINE 

Get the latest DUALDoppler5000 radar images: 

http://wral.co~rgweather/doppler5000/ 

Check the storm’s path and speed with iControl Doppler: 

http://wral.corcgweather/ira dar/pa ge/2708786/ 

All Cotmties Aft’ected By This Severe Thunderstolrn Watch: 
Alamance 
Chatham 
Cumberland 
Durham 
Edgecumbe 
Franklin 
Granville 
Guiff’ord 
Halifax 
Harnett 
Hake 
Johnstun 
Lee 
Montgomery 
Moure 
Nash 
Orange 
Persun 
Randolph 
Richmund 
Sampsun 
Vance 
Wake 
Warren 
Wayne 
Wilsun 

Details: 

125 P_’vIEST Thu Mar 10 2011 

The National Weather Service has issued Severe Thunderstorm Watch 
49 in effect until 8 PM EST this evening for the following areas 

In North Carolina this watch includes 26 counties 

In central North Carolina 

Alamance Chathara Cumberland 
Durham Edgecombe Franklin 
Granville Guilford Halifax 
Harnett Hake Johnston 
Lee MontgomeiT Moore 
Nash Orange person 
Randolph Rict~’nond Sampson 
Vance wake Walden 
Wayne Wilson 

This includes the cities o£..Asheboro...Burlington... 
Chapel Hill...Clinton...Durham...Fayctteville...Goldsboro... 
Greensboro...Henderson...High Point...Lillington...Louisburg... 
Nashville .Oxfbrd .Pittsboro...Raeford ..Raleigh... 
Roanoke Rapids. Rockingham.. Roc~z Mount...Roxboro.. Sanford... 
Smithfield ..Southern Pines..Troy..Warrenton and Wilson. 

Expires: 110100 gmt 

VTEC:/O.NEW KRAH SV.A 0049 110310T1825Z-110311T0100Z/ 



Ynu are currently subscribed to w× alert durham as rmercer@uncaa unc.edu. 
Send a blank e-mail to leave-218199-85507 d3088692670dt’6f93fc24062976a47:~@lists.wral corn to unsubscribe, or go to ht~p://wwwwral.com/rs/pa~e/2101310/to manage your subscriptions. 





From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Tom Ream <tream@prestonwoodcc.com> 

Friday, March 11, 2011 9:36 AM 

2011 Lesson Programs and Rates 

TEXT.htm; image001 .jpg; image002:ipg; i~nage003:ipg; image004 jpg; image005.jpg 

[cid:image001 jpg@01 CBDFCF.B9DAS000] 
Preston~vood Learning Center 
Lesson/Club Fitting Programs and rates for 2011 

Lesson Programs 
We offer a wide variety of instructional programs from private one-on-one lessons to lesson series to group lessons To determine what type of lesson program is best for you, you should 
decide what your long and short term golf goals are. Single lessons (30 or 60 Minutes) are an ideal way to solve a short term problem (example: shanking, bad sand play, etc) Lesson series 
(6, 12, putting series, short game series, etc) are better suited to making lasting and improved changes to your overall game as ~vell as to establish a long term relationship with your golf 
~nstructor. Students will receive written evaluation and home work as well as video or instructional reports generated by SAM Putt lab, K-Vest or Trackman. 

Lesson Programs 

Tom Ream 

30 minute (adult/senior/junior) 

$55/50/45 

60 minute (adult/senior/junior) 

$100/95/90 

Six Lesson Series (1/2 hour) 

$275/250/225 

Six Lesson Series (One hour) 

$475/450/425 

Twelve Lesson Series (1/2 hour) 

$475/435/390 

Twelve Lesson Series (One hour) 

$840,’795/750 

Putting Series W/SAM Putt Lab (4 (30 NSnute) lessons) 

$230,’210/190 

Short game series (6) 30 min lessons 

$275/250/225 

9 Hole Playing Lesson (single) 

$12500 

9 Hole Playing Lesson ~group (2-4) students) 

$75.00 per person 

To schedule a lesson please call or email : 
Tom Ream, PGA, Director of Instruction..919-210-1169 or tream@prestonwoodcc com<mailto:tream@prestonwoodcc corn> 

[cid:image002.jpg@01CBDFCF.BgDAS000] [cid:unage003jpg@01CBDFCFBgDAS000] [cid:image004.jpg@01CBDFCF.BgDAS000][cid:image005.jpg@01CBDFCF.BgDAS000] 



Tom Ream, PGA 
Director of Instruction 
Prestonwood Country Club 
Capf, NC 27513 
919-210-1169 
tream@prestonwoodcc.com <mailto :tream(@prestonwoodcc.com > 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

"CanesConnect" <-WEBMASTER@CAROLINAHURRICANES.COM~ 

Friday, March 11, 20ll 5:26 PM 

Robert Mercer <rmerce@uncaa.unc.edu> 

Canes ttost Columbus Saturday 

TEXT.htm 

Canes Host Blue Jacketr Saturday 

Click here to purchase tickets! 
http ://star. mm tic ketma ster. c ore: 80/tra ck ? 
tvpe~ ~click&enid=b- \~,’FpbOluZ                    ~’~ lkPTExNjA 0 Nj~ Emb WV z c2FnZ~,fkPTEv~ N i. c4MjEn~ZOF0 YW]hc2 V pZD 1EQ \,2LBQld~ TRU1E Jnb,fcrnlhbD0xN Ij I3 NDc30 Tlv[2 Jm V t YWlsaW Q9cm 1 l cn~N1 c kB 1 braN h" 

Thanks fbr reading CanesConnect. This email was sent to you bv~ the Carolina Hurricanes, 1400 Edwards 
Mill Rd., Raleigh, NC 27607. You are recei’,dng this email because you subscribed or used this email 
address ~2~r a ticket purchase. Manage your email preferences ur unsubscribe by clicking here. 

https://uss.ticketmaster.cum/h~mVmm edit email prefs.html?~=EN&te~m=hurricanes&t=Ep&[D=fba~aa~bafhafiaf]afcaf 



Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Dan Tudor z<tan@dantudor.com> 

Tuesday, March 15, 2011 9:49 AM 

Robert Mercer <rmercer@uncaa.unc.edu> 

8 Crunch Time Questions tbr Your Undecided Prospects 

TEXTI’.httn 

View this as a ;vebpage . 
Click here! 
http://campai~n.r20constantcontact.cowdrender?llr b;vheqnbab&v 00157CTivewlilmvKFACBcE08VSp7uLA1- 
a89tatsdqzsU2Y7bh c10SSi5aMd69Rd"&’d9StEMSsiXFGNUqXx Jtlb7Vde’¢,,2N6Gw3romwZ1w49O0uhOOTbH3itO-¥VR3RNLNWgJeiWnhiuKt0%3D 
You’re receiving this email because of your relationship with Tudor Collegiate Strategies 
Please confilrn 
http:/ivisitor.r20constantcontactcom/c.jsp?llr bwheqnbab&t 1104834530677.56121.134772&m 1101038493377&w1 F 
your continued interest in receiving email from us You may unsubscribe 
http://visitorcunstantcontact.cum/du?p un&m 001VW~3ci4cLmy7O91wF4we[~’Q%3D%3I)&se 001Fj62rK]~DrX0%3D&t 001-Jz3FA516V f[aA~XoaW7VZA%3D% 
3D&reasun 001IqezpObqEsU%3D&llr bwheqnbab 
ifyuu no longer wish tu receive our emails 

Luuking for mure recruits? Visit www.ncsaspurts.orgicullege-coaches or call 866~t95-7727 
tu access more than 100,000 of the nation’s top prospects for free. [http://r20.rs6.net/m isp?llr bwheqnbab&et 1104834530677&s 56121&e 001 vshrL’-YYkmyZPnT7Q>Lxd],~-I 0k0U-~3pY- 
hsh()4]}.evctSqLWXPc4pG374OMAl~Z5GlfrdpGny0Z4TIE×97dQPNbse.rUubBr vv3qW6y~vdldlRUTOcUiEQ9QzuNXO6OBOIS7bEnu20 ] 

Tudur Collegiate Strategies [http:i/r2Ors6net/tn.isp?llr bwheqnbab&et 1104834530677&s 56121&e 001vshrU- 

YYkmwQAom’; KGBiCZra erPPTerZJw2cGQNuapmSU~lpDIz6SKDr G1NngHRILIN-Ntc AALPMLXR5ikuX4MJidqp4cQbfZmpJOL01IZmCCQZJA ] 

Cullege Recruiting Weekly 

March 15, 2011 

Vul 7, Issue 11 

8 Crunch Time Questions tu Ask Yuur Undecided Prospects 

Crunchtiraerecmiting [http://r20.rs6.net/tn.isp?llr bwheqnbab&et 1104834530677&s 56121&e 001vshrU- 
YS’~tnwQAo~x KGBiCZra erPPTerZJ~v2cGQNogpnrSUmZipDIz6SKDr G1NrfgHRIL1N-Ntc AALPMLXR5ikoX4MJjdqp4cQbfZnrpJOL011ZmCCQZJA ]Buzzer 
beaters are great to watch this time of year. 

Unless, of cottrse, you’re talking about your recruits. Then, buzzer beaters aren’t 
so much fun. 

I’m talking about this time of year, when your list of prime recruits is dwindling, 
and you want answers. But they’re holding out, or not returning your emails as 
oken as they used to, or just generally giving you the feeling that there is sonrething 
they’re not telling you. 

This was a topic that came up in the office last week as out staffxvas working on 
a strategy for a client who was having trouble getting the truth froru a prospect 
they- were entering the final stages with, and needed help. Since tirue is of the 
essence, lets get straight to the point...here are our Top 8 crunch tirue questions 
(in no particular order) to ask yottr undecided prospects: 

1. "What do you see left on your to-do list as you go through your final decision 
making?" You want to see if you have your prospect verbalize any renutining questions 
that are left unanswered. Kthey list sonrething, your top priorib" should be to 
get answers to that question or help them check-offthose things left on your list. 
2. "¥Vhat are yout parents saying about this whole thing’.’" You don’t want to be 
too specific with this. Don’t ask, "¥Vhat are your parents saying about waiting 
to make a decision", because then their answers are going to be... 

CLICKHERE TO CONTINUE [http://r20.rs6net/tn.jsp?llr bwheqnbab&et 1104834530677&s 56121&e 001vshrU- 

Y Ykmyu 8uFc qfmF~9n5PHjE1 xAilC SOFRa 9C YiB5ihqAyAf5yRMD86sY3r 1 JgXM3 fcFLXSwdR09 Jv6ck¥StB - 

ADPO b4tk dFb4hNL 4czajuA 6pKAhQ6FQcq3 IRUVIJiA wzB XlnTnpshW1035b M2N’I feb N IJYL V TUGE G qii qFtMeoGquUp 1 f2 G 7 A beoG JbuF q] 

Find us on Facebook [http://r2Ors6net/tnjsp?llr bwheqnbab&et 1104834530677&s 56121&e 001vsl~rU-Y2-l,m~Sq4Om8CQ4fPe6Bp21o8vPWfB7bYng-q3- 

E4oUIJR2vIGeGcA0p940 t~’FwNrLZYQ6sKHvlGbkPF5t~vjrGC1EUcSt~PdJr~’5naSzGEBKWCNGOi5eX~ ZMbblY7oYVnR3kaRzGEDA u3~’IbgwByVZxQS9hS1JHVv-SB1ZHOVUNUtsK6g85YqyP 

Follo;v us on Twitter [http:/ir20.rs6net/mjsp?llr b;vheqnbab&et 1104834530677&s 56121&e 001vshrU-YYkdnzXaXg~5vN- 

ALroqQwWS99UtLMCGOJv3~3HE4TklLEQt()FSvs8J1YNssiQJ~aDzsmwC~vSI sDYvsfS2V4VHsNPmXrbpRYoial4cYEoBvxaB5vg ] 

Lodestone Social Media [http:/ir2Ors6net~’tnjsp?lh b;vheqnbab&et 1104834530677&s 56121&e 00 lvshrU-YYkmv3WXWbLuO zh0bY,2PODDbfzzPlkI@LrH35aQSI0eACfAos- 

E19dUGOYatUih QLTCslhvn7D-QDcHgvpmNMdwAS2Dx-AStt5cBCp002qtctbDg ] 

Clickhere[http://r20.rs6.net/tn.jsp?llr bwheqnbab&et 1104834530677&s 56121&e 001vshrU-Y’,qcmv3WX~,VbLuG zh0bKP0DDbfzzPlkI@UH35aQSI0eACtlkos- 

E19dUGOYatUih QUCslhyn7D-QDcHgvpmB,2vld;vAS2Dx-A8tt5cBCp002qtctbDg ] 
to find your social media solution 

How to Never Forget a Great Coaching Idea Again 



FrontRush[http://r2Ors6.net/tn.isp?llr bwheqnbab&et 1104834530677&s 56121&e ~1vshrU-YYkm¥i~i~I.K~)2b1a,Y-nTYm¥-VSM‘v\Vrna~X[D7[‘~fuiI]~JhX8~46om[X7CrwtmqtTS×tV6- 

5h6PXYwhDd6LwZIAD]~;q5dR-VZPhV10xbviGod kIbMPlaw ]by 

Sean Dev[in, Front Rush [http://r20.rs6.net/tn.isp?llr bwheqnbab&et 1104834530677&s 56121&e 001vshrU-YYkmwZNolxWq)5PpuANt,~[’XuWbH5vADHr,[Ri3Z5()9ZPC~pfG- 

C7~b~‘7‘su~‘‘:vI~6~R~KpN-~(~WY-Qu6~aoB46]~)XrI~‘tkw]xGScRnouhi8Qt7I)~8HyBWcRctbbALV7r epMaQ0cwNOBM4C68rCO1 A ] 

Have you ever been in the wild and come up with an idea or needed to jot something 
down or wanted to remind yourself of something? Have you ever had a :friend or col league 
tell you about a great book, or a cool site or showed you a place to visit? 

How have you remembered these things? Did you take a mental picture or scribble 
it on a piece of paper or maybe even your hand? Hoxv many times did you forget 
about it later or lose that piece of paper, or ended up washing it off your hand? 

O.K., lots questions tl-trown at you at once! 

We certainly have run into this ourselves, and a great app we use to solve this 
problem is calledEvernote [http://r20.rs6.netitn.isp?llr bwheqnbab&et 1104834530677&s 56121&e 001vshrU- 
YYkmyrSaeAgNq53 tezf5UV~xBq2rfQR~VqhC5Pf~qYnuYDZ~G~7IT~Utrr~H5ELAp~zZL5AgYVYZdDQJT6ZWw2zaZYX~J2Ucx5‘Eztr~XGSKz~‘‘Q ]. 
We have no affiliation with Evernote, we just thirtk it is a great product. 

Evemote is an app that can exist on the web or on your iPhone, or Android or Desktop 
or iPad or pret~" much evelTwhere you are. It allows you to quickly- take a note, 
whether its by- )-ping it in, or recording your voice, or even taking a picture. 
It even lets you... 

CLIC’KHERETOCONTINUE[http://r20.rs6.net/tr~.isp?llr bwheqnbab&ct 1104834530677&s 56121&e 001vshrU-YYI~n’gFUY1FBkLMr~*ZirXBcLZ2LXQMJedlK-WiYIctff)RatGHSVesB- 

w10k~bMCEDh72%~sOWLBkS ¢ clb3 ccRi c4XNV©K2Aandhaxfbcl~Nc Tt7exgaHk~ ] 

Find us on Facebook [http://r20.rs6.net/tn.jsp?llr bxvheqnbab&et 1104834530677&s 56121&e 001vshrU-Y’~qcr~zSq4OmSCQ4fPe6]3p21oSvPWfB7bYng-q3- 
FAoUIJRMGeGcA0p940 tVFwNrLZYQ6s~vlGbkPF5twjrGC1EUcSuPdJrVy5naSzGEBKWC’hlGOi5eXD ZMbblY7oWtg-~3kRzGEDA mMbgwByVZvQS9hS1JH~VSB1ZHOVLrNUtsK6g85YqyP 
Follow us on Twitter [hte~://r20.rs6.netitn.is~?llr bwheCnbab&et 1104834530677&s 56121&e 001vshrU-YY’q~r~XaXgtm5vN- 
ALroqQ~vWS99UtLMCGOJ~w3H2VITkiLEQtQFSvsSJl’k~-NssjQJ~VaDzsmwCwSI sDYvsfS2V4\rHsND.tX~bpRJbjal4cYEoBvxaB5vg ] 

Dartfish [http:/ir20rs6net/tnjsp?lh- b~vheqnbab&et 1104834530677&s 56121&e ~1vshrU-YY~n¥1gHiXxeVL~xYtmSW5GD1Q8uS8~GaA4bzi~q)5iu9-Z~cgkLeE8d1jdM2SSZhvci- 
Kq SEwx5 ~v~v, dU]~0~vE - qag GbIVn4PnviN94OHohqswYQrmX~IZ 8nE] 
The #1 Coaching Tool in the World 
CLICKHE~RE[http:/?r20.rs6.net/tn.jsp?llr bwheqnbab&et 1104834530677&s 56121&e 001vshrU- 
YYkm¥iiiSQhiyUVScNhm9WHzfSi~Kv4C,)Qd7k4iIYYNv~E20Zr3103wUThXrdlTPs4mCMB12NI2b2rZuBHBhbwGPtqxQi-tpI41wNlp0QkleTA ] 
TO GET THE EDGE 

Two College Basketball Documentaries Tell the Inside Stol~- of the "Rurmin’ Rebels" 
and "Fab Five" 

Tarkthe Shark’s "Rurmin’ Rebels" [http://r20.rs6.net/tn.jsp?llr bwheqnbab&et 1104834530677&s 56121&e 001vshrU- 
YYkmwQAozx KGBiCZra erPPTerZJw2cGQNoapmSUmZipDIz6SKDr G1NttgHRYL1N-Ntc AALPMLX3Z5jkoX4MJidqp4cQbfZmpJOL01IZmCCQZJA ]On 
the eve of this season’s NCAA tournament, the premiere of two documentaries -- HBO’s 
"Runnin’ Rebels of L2NLV" and ESPN’s "Fab Five" -- remind us why college basketball 
is so special, and ~vhy these t~vo programs were so memorable. 

Both UNLV and Michigan brought a new @namic to the sport and did so in controversial 
fashion. Under coach Jelly Tarkanian, L~,ZV basketball became part of the glitzy 
entertainment landscape of Las Vegas and lived up its Runnin’ Rebels nickname. Michigan 
stirred it up by going to an all-freshmen starting lineup and expanded its influence 
with its style Thanks to the Fab Five, black socks, black shoes, bag~z shorts and 
shaved heads became a phenomenon across the nation 

Here’s a look at how the networks handled the productions.. 

CLICK HERE TO CONTINUE [http:i/r20 rs6.net/tn.jsp?lh bwheqnbab&et 1104834530677&s 56121&e 00lvshrl.L 

YYkmw88Rl_TPq6C9j3vwLOsnA ebsXf6BZC 2d~,~7QZVcVV~nxj~IIGCg~WTe4q8MEt69zN~SIZTnuRvSSKo~5gUsn-~pr5JZuSbtpTC~e43DAoL4hrWyv6uYvcw9I)dVkI 21ZngdN- 

WJ3gYI 2i 7sMQ F.R7CRW VQ UtlcoSA2T[{hnOaxmn42 Jn YdLT[;AXxz9NnD-NsQjI:FY Jg [*’NrPxul ay4aPM7wqLS] 

Find us on Facebook [http://r20.rs6.net/tn.jsp?llr bwheqnbab&et 1104834530677&s 56121&e 001vshrU-YYkn’~zSq4OmSCQ4fPe6Bp2loSvPWfl37bYng-q3- 

FAoUIJRMGeGcA0p940 tVFwNrLZYQ6sKIIvlGbkPF5twjrGC1F.UcSuPdJrVy5naSzGF.[3KWChIGOi5eXD ZMbbIY7oWnR3kRJ£3F.DA~uMbgwByVZvQS9hS1JHWSBIZHO’~RJNUtsK6g85YqyP 

Follow us on Twitter [http://r20.rs6.net/tn.isp?llr bwheqnbab&et 1104834530677&s 56121 &e 001vshrU-YYkmTXaXgem5vN- 

ALroqQwWS991_N~MCGOJ,~’3I’fMTkiLEQtOFSvsSJIYNssiQJWaD’z~smwCwSI sDYvsf~S2V4VHsNPuXrbpRYbial4cYEoBvxaB5v~ ] 

Workbooks [http://r20.rs6.net/tn.isp?llr bwheqnbab&et 1104834530677&s 56121&e 001vshrU-Y~*;kn~x(,)f50’lT)wQVaximNApqvbzSMldZsmwiS0mx0Wd- 
abF1EOGovJvkNOKhTmn2RSTU64M13~KBMgROTw5o-YI851"~,ML3KXrI]N3ilttIth6rP, YMw ] 

Dan Tudor on Facebook! [http://r20.rs6.net/tn.jsp?llr bwheqnbab&et 1104834530677&s 56121&e 001vshrU- 
Y Ykmwm4R 3OO I4gUgp5 C2x dYP IQ SAovmyQ D4wc FS KgSP[gvqrlUFXKLt ]G CkvI)LvAfAEPg2k @ F. HI2~¢1 vsnpEbI]vSIT4Zne6 Ydc [gj 4mtIUEG0oW3 -Tyiqp 8 b99Us-rSpV- 
OVII4APATKPSFiVv,~x9 VL6tJd[39DVv~n~t~Y-mRUpcu3bMAA-Zl~S~ngVI~wE55WDZ25X5oq[~Ti29eCbSAFi~AVg-~NwslIa,musv9IU8aNaQ~C~W6sWWg ] 

The Latest on Our Facebook Page: 

Major College Program in Hot Water Over Payment to Questionable Service 

LSU has just confirmed that their :football program made payments to a questionable 
recruiting service that is being investigated by the NCAA. It’s a growing trend...read 
about it on our Facebook fan page. 

For that story,, plus a complete libraty~ of our past featured articles - as well 
as training videos featuring Dan Tudor - just click here [http:i/r20.rs6.net/tn.jsp?llr bwheqnbab&e~1104834530677&s 56121&e 001vshrU-YYkmyUG7FR7CKt~ZdykQ-2j2rrtRHPFV~rf)j- 
111pvIYXjE2bIqfvDTkRmBAg0QDkn2OVTDRr YzrBiW 1 rL eFm7xGZL73 SfnSB Sbdl KpF2rLgOZ YxsVUr DHYerg6cBsJ9xU3 SgTIbB SLXeV- 
oQdlkazG\rVq~zvvU 1 ePfr~oKVEc 1 yzEXVTJ51d\/Grr~98p YLIaFV2cVsg5 ]. 



And don’t furget abuut our daily Twitter updates! Click here [ht*p://r20.rs6.net/tn.isp?lk bwheqnbab&et 1104834530677&s 56121&e 001vshrU- 

Y Ykn~xkF VfduMKHul.~khwB eAZL’nH7o f06 Swe’FpPi o NMqHA e][~;S 8A 6 ztXpAE?KpZ3binWdTORVzlGJwKqvuB Z2f-TWv~ 1 u0Vl~uA J 1 w5WI)mk5e66uJ5 sVf]~fiD4tBH] 

nuw tu start folluwing Dan on Twitter 

Find us onFacebuok [http://r20rs6net/tnjsp?lh bwheqnbab&et 1104834530677&s 56121&e 001vshrU-YYkmzSq4OmSCQ4fPe6[3p21oSvPWlI~7bYng-q3- 
}MuUlJRMGeGcA0p949 tVFwNrLZYQ6sKHvIGbkPJ~’5twijrGC1EL’cSuPdJrVy5naSzGEJ{KWChlGOi5eXD ZMbblY7oWnR3kRzGEDA uX/2bgwByVZxQS9hS1JItWSBIZHOVUNUtsK6g85YqyP 

Follow us un Twitter [http://r20.rs6.net/tn.jsp?llr bwheqnbab&et 1104834530677&s 56121 &e 001vshrU-YYkm2XaXgPm5vN- 
ALruqQwWS991_N.MCGOJ..~’3IJMTkiLEQtQFSvsSJIYNssiQJWaDz_smwCwSI sDYvs£S2V4VHsNPuXrbpR;rbial4cYEuBvxaB5vg ] 

Front Rush [http:i/r20.rs6.net/tn.]sp?llr bwheqnbab&et 1104834530677&s 56121&e 001vshrU-YYlanwdWfxTkKd0zv5kxEFPFLvLO6"Fc3Et4vclfoZHpWT- 

oXf4igtVbxHilnxqEvlsHFOKIJ2~NbTkfft~x4iGNszk0eRLGygSli~Oar6VV~I -biH38ezutRS5AazOnzX6JXBkCiTdSLFd-nb-£ ] 

National Recruiting Conference %r College Coaches and Planned for June 3-5 in Nashville 

Nashville NCRC [http:i/r20.rs6.nct/tn.isp?11r bwheqnbab&e~l 104834530677&s 56121&e 001vshrU-Y’~qcmwQAozx KGBiCZra crPPTerZJw2cOQNogpmSUmZipDIz6SKDr G1NmoHRIL1N- 
Ntc AALPMLXR5ikoX4MJ]dqp4cQbfZmpJOL01IZmCCQZJA ]Final 
speaker and topic schedules are almost complete, as college coaches from around 
the curmt13, get rea@ for the 2011 National Collegiate Recruiting Conference [http:&20.rs6.net/tn.isp?llr bwheqnbab&e~1104834530677&s 56121&e 001vshrU- 

Y Ylan’~cgZPpc 14UO 8 fv393hGPpHTML JE4ip 13v\Viokl~Zrb631 iDuOH9kSc6qhiZXIB SOavPgyUxVVt33Zn~RUbPekt~B 2DohblwoSNi-d0guOi YGU5vAB owB Jrec] 
in Nashville, Tennessee this coming June 3-5. 

The line-up is set to feature several recruiting experts, college coaches, a former 
Dallas Cowboy turned successful businessman, a natinnally renowned be@ language 
expert who can teach you to read your prospect, and Dan Tudor talking about the 
latest strategies coaches should know as they prepare for their next recruiting 
year. 

"Last year, our attendees gave us great ideas on how to make this next conference 
even better than before", says Dan Tudor, President of Tudor Collegiate Strategies. 
"As good as last year’s NCRC event was, I think this year is going to be even better." 

The early registration discount is still available for interested coaches, and this 
year features an incredible conference center setting and a block of special discounted 
hotel rooms for attendees.. 

CLICKHF_IkETOCONTIN~JE[http://r20.rs6.net/tn.jsp?llr bwheqnbab&et 1104834530677&s 56121&e 001vshrU- 

Y ~-km ~vcgZPpc 14UO 8 fv393hGPpHT\~L JE4ip 13yWiokhZrb631 j DuOH9kSc6qhiZXIB SOavPgyUxVVt33ZmRLrbPekhB 2DohblwoSNl-d0guGj YGU5vAB owB Jrec] 

Find us on Facebook [http://r2Ors6net/tnjsp?llr bwheqnbab&et 1104834530677&s 56121&e 001vshrU-Y2-1,:mzSq4Om8CQ4fPe6Bp21o8vPWfB7bYng-q3- 

E4oUIJPJvIGeGcA0p949 t~FwNrLZYQ6sKHv1GbkPF5t~vjrGC1EUcSt~PdJr~’5naSzGEBKWCNGOi5eX~ ZMbblY7oYVnR3kRzGEDA u3~lbgwByVZxQS9hS1JHVv-SB1ZHOVUNUtsK6g85YqyP 

Follo;v us on Twitter [http:/ir20.rs6net/mjsp?llr hrvheqnbab&et 1104834530677&s 56121&e 001vshrU-YYl~nzXaXg~5vN- 

ALroqQwV~S99UtLMCGOJv¥3HE4TklLEQtQFSvs8J1YNssiQJ~raDzsmwC~vSI sDYvsfS2V4VHsNPmXrbpRYbial4cYEoBvxaB5vg ] 

2010 NCRC in Chicago [http://r20.rs6.netitn.jsp?llr bwheqnbab&et 1104834530677&s 56121&e 001vshrU-Y2-1.~Tnx~mq5OAjkKTY5jy74xWPNY7ctQnD~aJp4c-aiFB2- 
B G4ZWbGLtLXVPDgc6SX29mJs 1KUxiVyw-v n-E4C97ugzJ3mOugb3R7Q 3WqgHBQpOyfeZrp2vlVulrxfqp7v- 
Po619WgRElrmUDNNY 11ZDmJ~-D 1000y2okdjDzNTzbrTHp 8Fz5 sCgR~gi9BbtveITm-6AdmIo ]The 
Expelts Teach YOU the Latest Wilming Recruiting Techniques 
REGISTERFORTHE2011NCRCTODAY[ [http://r20.rs6.net/tnjsp?llr bwheqnbab&et 1104834530677&s 56121&e 001vshrU- 
Y YkmvcgZPpc 14UO 8 fv393hGPpH~vlL JF~jp 13vWiokhZrb63 lj Du OH9kSc6qhiZXIB SOa:~,PavUxVVt33ZlnRUbPekl~B 2Dohbl;voSNi-d0guGi YGU5vAB owB Jrec] 

5 Ways to Use Your Recruiting Senses 

Your recruiting senses [http://r2Ors6.net/~m.jsp?llr bwheqnbab&et 1104834530677&s 56121&e 001vshrU- 
YYkmwQAo~’~ KGB]CZra erPPTerZJ~v2cGQNuapmSU~lpDIz6SKI~- G1NngHRILIN-Ntc AALPMLXR5]kuX4MJ]dqp4cQbfZmpJOL01IZmCCQZJA ]The 
coach I was visiting appeared to be slightly insane At first glance, anyway 

She was walking as we were discussing what she tuld visiting pruspects in her new 
locker ruum. As she walked, she held up what luoked like a perfume bottle and gave 
one little squirt every twu ur three steps. 

After seeing her cuminue this ritual intu the hallway, I had tu ask her why she 
was duing what she was duing. 

bier answer was borderline brilliant: She was using scent to add to the uverall "experience" 
that their recruits would encuunter later that morning. 

Think it’s a minor detail tha is recruiting uverkill? Maybe you should think again... 

Most recruiters :focus on written messages and phune calls tu get their message across 
and create a "feeling" that their program is guing tu be the right fit That means 
that twu primary senses, sight and sound, are used tu make that cunnection 

Huwever, studies show that must "buyers" guing through a decision making process 
(yuur recruit and his or her family) use uther senses tu make decisions, as well.. 

CLlCKIY[{RETOCONT[NUE[http://r20.rs6.net/tn.jsp?llr bwheqnbab&et 1104834530677&s 56121&e 001vshrl.J- 

Y YkmwQ5kha OQDk-~6t2hl91V9bqq IOW7 RguEc VXWKjtCI~’4T@4ItvV’v2’4n 912BQ SZlc_hYs6g G6Ah Jk 6 AbpNQ~H23t4y V3HnPNSD ~sTJ:~-7EDHesflcx- 

()96xljwls0vERG JxlZ 1 HiP28QFul7Pb;Gl~q7eKuNcxio ] 

Find us on Facebook [http:i/r20.rs6.net/tn.jsp?llr bwheqnbab&et 1104834530677&s 56121&e 001vshrU-YYlanzSq4OrnSCQ4fPe6Bp21oSvPWfB7bYng-q3- 
E4oUIJI~MOeOcA0p940 tVFxvNrLZYQ6sKHv1Gbk2)F5twjrGC1EUcSuPdJrVy5naSzGEBKWChlGOi5eXD ZMbblY7oWnR3k2.zGEDA tk’vfogxvByVZvQSghS1JHWSB1ZHOVLrNUtsK6g85YqyP 
Follow us on Twitter [http:/ir20.rs6.net/tn.isp?llr bwheqnbab&et 1104834530677&s 56121&e 001vshrU-Y’flcmzXaX9rm5vN- 
ALroqQwWS99L-t~MCGOJ~,5~3HE4Tk]LEQtQFSvsSJ1YNssiQJ~aDzsmwCwSI sD’~%-sfS2V4~IsNf~LXrbpRJbial4cYEoB.,~xaB5vg ] 

Sign-up for the Newsletter! 
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Frolil: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

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

Tuesday, March 15, 2011 11:00 AM 

Robert Mercer <rmercer@uncaa.unc.edu> 

Snpport tbr Mobile and Social Media Environments 

TEXT.httn 

View This Email Online: 

http://now.eloqua.con’v’es.asp?s 607&e 288470&elq 5a2549elf57d4d41864e570afcafd68f 

Support for Mobile and Social Media Enviromnents 
"GoToAssist Corporate" [http:/i~vww.gotoassist.col~’] 
Questions? 

1-800-_*’,49-8541 

Support for Mobile and Social Media t:.nvironments 

Register for the 
Compl~nentaryWebinar [http://leam~otoassist.com/gorms/O32411-NA-(i2A-WBR-Ll’?]D 701000000005a[iQ&elq 5a2549elf57d4d41864e570afcafd68f] 
Robert: 
How are support operations evolving to assist customers on their mobile devices and in social media environments? A new survey from SupportIndustry corn reveals that these two factors 
are forcing a major paradigm shi~ in the customer support industl3< 
Join this interactive webinar to heat- industry expert Rich (iallagher detail how mobile support environments and social media have become very real issues for service providers and how 
the?" will fundamentally transform support in 2011 and beyond 

Attend this interactive webinar to discover: 
*Why most support operations will adopt a mobile support strategy in 2011 *Directions :[’or social media support *The future of web chat as a support charmel *And more... 

Register :[’or the Webinar [http://learn.gotoassist corn/forms/032411-NA-(12A-WBR-LI?ID 701000000005aIlO&elq 5a2549elf57d4d418(yle570afcafd68f] 
Please forward this to colleagues who might be interested in learning more. 

Best regards, 

Mike Mansbach i VP & (IM 

Citrix Online 
A division of Citrix Systems, Inc. 
w~v. citrixon line.corn [http://www.citrixonline.com] 

.... [http://leam.gotoassist.corriiforms/032411-NA-G2A-WBR-L1?ID 701000000005aHQ&elq 5a2549elf57d4d4186de570afcafd68f] 
Renrote Suppolt Made Easy 

GoToAssist Corporate 
Live Webinar 

Title: 
Support for Mobile 
and Social Media Enviror~ments 
Survey Results 

Date: Thursday, March 24 
Time: 11 AM PT / 2 PM ET 

Speakers: 
Rich Gallagher, Support Industry 
Jessica Eastman, Citrix Online 

REGISTER[httl~:/ilearn.~otoassist.com/formsi032411-NA-G2A-~J~BR-LI?ID 701000000005aHO&elcl 5a2549elf57d,~.141864e570afcafd68f] 

"Citrix Online" 

CitrLx Online I 6500 Hollister Avenue 
Goleta, CA 93117 

~ 2010 Citrix Online, LLC. All rights reserved 
Privacy Policy: http://ww~ citrixonline.corc2privacy.tmpl 

Unsubscribe: http://leam.citrixonline.col~’fOlrns/Unsubscribe?uniqueid 5a2549elf57d4d41864e570afcafd68f&email rmercer@uncaa.unc.edu 
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To: 

Subject: 

Attach: 

CAMPUSPEAK <news@campuspeak.com> 

Tuesday, March 15, 2011 1:01 PM 

Robert Mercer <rmercer@uncaa.unc.edu> 

Impact Your Students This Alcohol Awareness Week with Mark Sterner 

’I~XTI’.httn 

You’re receiving this email because of your relationship with CA\WUSPEAK, Inc 
Please confurn 
http:/ivisitor.r20constantcontactcom/c.jsp?llr~ifswbab&t 110478287968412172.88120142&m 1101342614744&wl F 
your continued interest in receiving email from us You may unsubscribe 

http://visitor.constantcontactcom/do?p un&m 001YXZmeC-KlqmBEth~Ti6A-qw%3D%3D&se 001AEdbPLmrBbw%3D&t 001jzLisiS7SuHv()JQopKFlx~%3D% 
3D&lan~ 001FCSs65SMrsI%3D&reason 001v5KaV1Bn7 Y%3D&llr~-~lfswbab 
if you no longer wish to receive our emails 

Positively impact your students during Alcohol Awareness Week with Mark Sterner’s 
amazing and tragic keynote -- heard by more than 2 milliun cullege and high schuol 
students natiunwide 
DUI: A POWERI,"[~L LESSON 
Just three months before graduatiun, Mark and ~2~ of his fraternity brothers -- 
and best l~iends -- headed to Spring Break On the final night, they decided the 
least &~k wuuld drive hume. 
The next murning, three uf the men were dead, and Mark lay in the hospital critically 
inured and ~%cing three felony co~ts ufDUI manslaughter. Instead uf being the 
first in his l%mily tu graduate college, Mark ended up the :first member of his 
family tu gu tu prisun for his rule in the tragic death ufhis three ~iends 
In his acclaimed keynute, Mark leaves students with a real sto~~ that forces them 
to cunl~ont their uwn decisiuns tte doesn’t preach ur tell people what to do, but 
puts real faces tu the tragic consequences of impaired driving by showing videotape 
the l~iends made of their trip, ending just muments before the crash. Mark helps 
students realize that the single choice they make, like drinking and &lying, can 
cause an everlasting impact on their friends, families and themselves. 
Mafl~ is yuur must i~[]uential choice for Alcohu[ Awareness Week this cuming fall. 
Buokings are happening nuw -- call tuday to bring Mark to yow campus ~2~r a puwefful 
keynute that will pusitively impact yuw students 
CO-SPONSORSHIP OPP()RT~JNI~flES 
Athletics 
Mark’s keynote is eligible for a NCAA grant. Please click here [http://r20.rs6.net/tn.jsp? 
llrD’Nfswbab&e~l104782879684&s 12172&e 0010~X~Vg SAR~K~QxeaZ~ZIS~bSw%79K9Tpt~a5doBi3CEWJ0cP~7SPCxN@~ Wpg- 
~UsTQRNgL 3j GncZ~jmX5CZNodwJn6Ge01Tip~Ca~Bq~9FOXIl-e~NxYVjrl~fytS fCsUODN~r sp9 ~qt 3usfxSMvICoS - 
J~Vw~NqtPZ0rzoG ~ekGgyKNzj FvG6SgBZsGP48 -H2Ut~0y~FydNJOa~n~E~aOP~)b~qul 1 q~HwI~w~VedSyAp~ J~ S@~i S4fx2I~jml~~ 
Ua 1SNN~oU92sfgZaw-Qhgdeo0bN)mB oE~)~ 5B d2f~cMdvs Joqb6FDaefSDElk-sb IO -XSj a~gi1~vF5@~sGb28 V 1TC1~liw ] 
for more reformation. 
Fraterni)- and Sorori~ Life 
Ifyo~ local WC or ~E chapter is co-sponsoring the event, TKE headquarters can 
"match" up to $200 to assist in bringing Mark to your campus. Please contact Tau 
Kappa Epsilon at (317) 872-6533 for more i~onnation. 
Check out our website to learn more about Mark and his keynote >>> [http:/ir20.rs6.net/tn.isp? 
llr~’g~fswbab&e~ 1104782879684&s 12172&e 0010~Xk~ SA~bDte2Y~npVnulOp~ZSUa6WnSqFyr~qEt3~Go~0bGG92Pk~wpSXuexb~x5- 
J5wZ~VGW1C6~TuCRc~tdYTJsF11 q GowluW3k~ueCVL~o2gioB ] 
Send to a Colleague [http://ui.constantcontact.com,’sa/f~fi~sp?m 11013426147~&a 1104782879684&ea rmcrcer%40uncaa.~c.edu] 

QL2CK LINKS 
www.campuspeak.com [ht’c~://r20.rs6.net/tn.is’o?11r~v~ifswbab&e~1104782879684&s 12172&e 001OfvtC~V~ SAt)02IIW2SwrwSi2Rsvhl"ffZEcHvOTId DuOK7cc9- 

fRilDu272v VSCk4G rtOm5FNfOCsSbUs9OcMpe 9As,~oM9YXCxY4piJGCA~t,xaclzhYV~ 
Findus onFacebook [http://r20.rs6.net/tn.isr~?llr~ifswbab&et 1104782879684&s 12172&e 001OfvRX~V~ SASCG~rHk2uX- 
5uwGKAv34ENJsUL~Gb~C~L’vI ezWlca2,YOclxcvFLiWJlw~2SWASxGl-klbHiHYVvKF KIF~EwRclra4iF~3,~LHJgm#)LP6SJnCGfHclfuTXCihsYvPYw~] 
Follow us on Twitter [http:/ir20.rs6.net/tn.jsp? 

llr~-Nfswbab&et 1104782879684&s 12172&e 0010fvRX~Vg S‘~R472zX~L~9x~XTx~e8~YVBw~LqEW4xa~A=XwG8~Uu2TErr~Zaf2~MpFDITY~64lWG~5cKCYa~ELEn1~Ky28wN~)s~raUWgC~ 

Join Our Mailing List [http://visitor.r20.constantcontact.com/email.jsp ?m 1101342614744] 

To book Mark, please contact CAMPUSPEAK at (303) 745-5545 or mfo@campuspeak.com 
[mailto:info@campuspeak.com]. You may also visit campuspeak com to learn about 
other speakers who can bring great ideas to your campus 
Sincerely, 
Your friends at CAMPUSPEAK 

Forward email 

http://ui.constantcontactcom/sa/i~ff\jsp?llr~?~jfs~vbab&m l101342614744&ea nnercer@uncaa.uaac.edu&a 1104782879684 
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3D&lan~ 001FCSs65SMrsI%3D&reason 001v5KaV1Bn7 Y%3D&llr~ifswbab 



Instant removal ~vith SafeUnsubscribe(TM) 
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Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

"Villaaaova UniversiW" <~info@email.villanovau.com> 

Tuesday, March 15, 2011 4:00 PM 

Robert Mercer <rmercer@uncaa.unc.edu> 

Advance Your HR Career & Increase Your Salary 

’I~NTI’.httn 

Position Yourself for Success With New Credentials Online! 

Villanova University ] Tradition. Academic Excellence Online Convenience 

Create Your Path to HR Success 
Start With a 100% Online Certificate[ 

Get Details and Save Up To 25% 

Work Better and Advance Faster With Villanova Training Online 
With demand for ttR prufessiunals set tu grow 22% by 2018(1), now is the time tu bulster yuur HR skills and credentials with an HR master certificate(2) - 10(i% unline li’um Villanuva, ranked 
the #1 University by U.S. News & World Report in the Master’s category/Nurth region for nearly two decades 

- ENoy inure advancement uppurtunlties in a gruwing field 
- Prepare for PHR I~1 ur SPHR I5] c ertificatlun from HRCI 
- Earn a certificate in just weeks 
- Experience the 24,’7 curn’enience uf video-based e-learning 

Expand your expertise with a three-course ttR master certificate[ 

Start Todayt Save Up tu 25% on a Master Certificatet Click below: 
http://click.email.villanuvau.cum/?qs 2f4470cb86ddc 17982a976352578fSfc67edca9282e68247b 13262e01 ece5eb647a0b9503472fde2 

Hurry fnr Limited-Time Savings! 
Take $500 uff for a rural savings3 up tu 25% on a three-cuurse master certificate program, or receive $100 uff any individual cuurse when you register by 3/31/11 

1: Bureau of Labur Statistics, Occupatiunal Outluuk tlandbuok, 2(i10-2011 Edition 
2: Certificates are nut for credit 
3: Offer not available thruugh e-commerce purchases Contact a prugram representative [’or details. 

University Alliance Online[5~ is a divisiun ufBisk Educatiun, Inc. [512011 Bisk Educatiun. All rights reserved 

Be A Friend - Tell A Friend 
Click Belo~v for Free Access to White Papers and More: 
http://click, email.villanovau.c on~d?q s 2f4470cb86ddc 17919f573651 faf3bd2651 e3dcc51 d44b367932ff54b7978b432f1547fd5d8583c8 

Company, products and ser~,dce names may be trademarks of their respective owners. 

Make Sure Critical University Email is Delivered! 
Click below for YVhitelist details. 

http:/iclick.emaihvillanovau.com/?qs 2f4470cb86ddc 179b23671 d40a61 ~76e0a 1968ddcd934fSccee56fek~5970755c0e3e4fel d27955b 

If you ~vould prefer not to receive email regarding degree and professional certificate programs, simply click: http://click.emaihvillanovau.com/? 

qs 2f447~cb86ddc~79~3cd9abc~4548e~e67c28ea832~6~fe88d7823~9aa2f258fee9875b63~bca583 
or fo15vard this email along with your request to list@illanovau.com. 

9417 Princess PaN~ Ave., Tampa, FL 33619 

Reference Code: 11036 







From; 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

"Evite" <i~ffo@mailv a.evite.com> 

Thursday, March 17, 2011 6:18 AM 

Robert Mercer <rmercer@uncaa.unc.edu--- 

F, vent Reminder 

TEX[’.htm 

Hi rmercer, All of usl wanted to remind vou~ that ’Nicolle’s birthda, g~ is coming, up on 03/19/2011 at 07:00 PM Your current reply to this invitation: not yet decided 

To view this invitatiot~, cop?’ and paste this link into your browser: http://new.evitecom/services/links/52XES’~g¢’rYR2 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

"Oracle Open~Vorld" <reply@oracle-mail.com> 

Friday, March 18, 2011 3:41 AM 

Robert Mercer <rmercer@uncaa.unc.edu> 

Register tbr Oracle OpenWorld Before April I st and SAVE Up to US$700 

’IEXTf.htm 

SAVE Up to US$700-And That’s Where the Value Starts 

For one week the world’s top IT developers, end users, resellers, 
executives, and visionaries gather at Oracle OpenWorld-and you should 
be a part of it You’ll get technology, tips, and best practices that 
apply directly to your day-to-day work And you’ll get exposed to the 
roadmaps and long-range vision that ~vill car~- you far into the future 

Get It All for US$700 Less-Until April 

Take advantage of Super Saver rates Get all the sessions. All the 
speakers All the insight And all the networking. 

All for less. 

But after April 1, the rates go up. So get registered. And get rea~d.y. 
Because the greatest value is what you’ll bring back to work. 

Click on the link below to register. 

Goto: http:i/www.oracle.com~us/openworld/registration-173440.html?src 7013425&Ac~138&pcode WWMKI0042957MPP050 

Save up to US$700 
through April 1,2011. 

October 2-6, 2011 
Moscone (;enter 
San Francisco 

Stay Connected 

Blog 

http://blogs.oracle.com/oracleopenworld/ 

Facebook 
http :/,,’wxaa~’. fa c ebook, com,’OracleOpenWorld 

LinkedIn 

http:i/www.linkedin.corr~’groups?about &gid 114605 

https:i/mix.oracle.cor~ggroups/10562 

Twitter 
http ://twitter. com/oracleopenworld 

Youtube 
http :/iwww.voutube.com/user/OracleVideo 

Be an Oracle OpenWorld Sponsor 
Goto: htt~:i/www.oracle.com/usio~enxvorld/s~onsor-174725.html?src 7013425&Act 138&l~code V~WV2v~k210042957MPP050 

Be an Oracle OpenYVorld Exhibitor 
Goto: httl):i/xvwxv.oracle.comius/ooenworld/exhibit-175784.html?src 7013425&Ac~138&Dcode V~\~!K10042957M~)P050 

That’: You to Our Sponsors 

Diamond - Dell Inc., Infosys Technologies Limited 

Premier - CSC 

Orande - Cognizant, PWC, Salesforce.com 

Har&vare and Software, Engineered to Work Together 

68137 
11055792 

Oracle Corporation - Worldwide Headquarters, 500 Oracle Parkway, OPL -E-mail Services, Redwood Shores, CA 94065, United States 

Create or update your profile to receive customized e-mail about Oracle products and services. 
http:/)mvprofile oracle corn/ 

If you do not wish to receive an?’ further electronic marketing communications from Oracle you can Opt-Out completely, please note you ;vill no longer receive newsletters and product 
iN’olrnation you may have subscribed to 



h ttps ://~cmprm oracle, c om]ctd/unsub ?RID=3- 10T~I~vo&coN=3- Y(](~-17&PRO=&AID=&O[D=3- 1N’BS27P&CID 3-1NBS270&COID=3- 1N~BS27N&RT=One~ Click~ Unsub&LC=ENU 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Dan Tudor z<lan@danmdor.com> 

Tuesday, March 22, 2011 10:15 AM 

Robert Mercer <rmercer@uncaa.unc.edu> 

Recruiting Out-of-State Prospects 

’IEXTf.httn 

View this as a ~vebpage . 
Click here! 
http://campaign.r20.constantcontact COlr~rend er? 
llr bwheqnbab&v ~1QhuZciaLI3WEv4uhQ~f~FCr6q9~L2~egE3~vY6wJhSFsX6v1~ESavJ4k~1m~D~sI7HVxuijF83Wc~B~FMX8~CRD2q~vQ~G~69I~U1Ud~GZ~Q~S2~-BtI2N~v8Z- 
Pu9sfSPSwtc%3D 
You’re receiving this email because of yore- relationship with Tudor Collegiate Strategies. 
Please confirm 
http://visitor.r20.constantcontact.col~’c.jsp?llr b~vheqnbab&t 11049156662665612113477.2&m 1101038493377&wl F 
yuur continued interest in receiving emai[ from us. Yuu may unsubscribe 
http://visitur.cunstantcontact.cum/du?p un&m 001VW~3ci4cLm’¢7Qglw[~’4weFO%3D%3D&se 001Fi62rK~DrX0%3D&~001Om0iXViT3-RCDyY4rD-RpO%3D% 
3D&reason 001IqezpObqEsU%3D&llr bwheqnbab 
if you nu lunger wish to receive uur emails. 

Darffish [http://r20.rs6.net/misp?llr bwheqnbab&et 1104915666266&s 56121&e 001vBTEPK4rTSCel VXAd9hB9fJZqmGi-[N~2~IQvJTX2,~Nf vwmbSl[PkpEx5vz~’GiGNlfeC51~’~Qlc~RsIliy- 

q4w 4m66DkatB lirdWSckM5Ty-f3Hb~7 N~E6qI5Eifl~CbU] 

The #1 Coaching Tuul in the Wurld 

CMCK }{ERE [http:/Tr20.rs6.net/tn.isp?lir bwheqnbab&et 1104915666266&s 56121 &e 001vBT[{fK4rTSBJk’vcl57-inX/iVJQ6ZyURtl -tGSNFtJAKLU4XUgaRtt]~[~’9-C2x/AwzxtNqkIQ- 

5FA[~’4BtGATSbbiP9PZ75q Ye-gkuTES ~dJgack 1 xQiQSJwUg ] 

TO GET THE 

Tudur Collegiate Strategies [http://r20.rs6net/tn.isp? 

llr bwheqnbab&et 1104915666266&s 56121&e 001vB’I~;IK4rTSBr[BYYLM MMJEC[[3yYtkXUpMSQK×aT6SUhRWI~VlOiUZ8OOcZmBSR- 

6epbdVbtIS BOrIQpNfcPKXkl 9pVOTikXtlOrSkFSstIF-F1UdeJhrh3w ] 

College Recruiting Weekly 

March 22, 2011 

Vol 7, Issue 12 

Recruiting Out-of-State Prospects 

Let me ask if you see yourself having this problem, Robert: 

You’re talking to a prospect for the second or third time, and you’re getting the 
feeling like they might be the perfect fit for your program. 

They’ve taken an unofficial visit. They’re friends on Facebook with a few- of your 
players. They’ve turned in their application. And, what’s more, you really thirtk 
they- can make a positive impact on your program. 

The only problem? 

They live 600 miles away. 

Recruiting out of state prospects [httl):i/r20.rs6.netitn.isl~? 
llr bxvheCnbab&et 1104915666266&s 56121&e 001vBTEK’K4rTSBrlBYSrLM 2vZ%IiECI~vYhXUI~MSOI-LxaT6SUhRWIW1OiUZSOQcZmBSR- 
6e~bdVbHS BOrI©l~NfcPICXkl 91~VOTikXHOrSkFSsttF-F1Ude~trh3w ]Now, 
the situation I just described may have never got off the ground in the first place. 
A good immber of coaches xve meet with [http://r20.rs6.net/tn.jsp? 
llr bwheqnbab&et 1104915666266&s 56121&e 001vBTEfK4rTSA7@YZqFWp7OogaJVdx30kl 3S4XqTc5gPGWD~w-5TazluFx6X 3PRN~ipcGBxt~X24SxWTKVgtDtpTgZUMBRI~PqzZhIDgvmG31~ 
-VxKiE6h 1 gyls5 qgHrLnyqBgQ4hwkcrhdwoVA 
and start [http://r20.rs6net/m.jsp? 
llr bwheqnbab&et 1104915666266&s 56121&e 001vBTEtK41-TSARd0QKgtNVFFcNKTwC3LzLGHn2eXEN4Zr~ipdld~NzBunUsZdnmlFGP Ia0f3Cv3mapEVeNx311cNiH5v0B5GnTw5JTsHuR2 
work 
[http ://r20 rs6.net/tn.j sp ? 
llr bwheqnbab&et 1104915666266&s 56121&e 001vBTEfK4rTSARd0QKguF~WFcix,~Z,~TwC3LzLGHn2eXEN4ZmXipdkkNzBunUsZdmnlFGP Ia013Cv3mapEVeNx311cNiH5y0B5GnTw5JTsHuR2 
with [http://r20.rs6.net/tn jsp? 
llr bwheqnbab&et 1104915666266&s 56121&e 001vBTEfK4rTSARd0QKguF~WFcix,~Z,~TwC3LzLGHn2eXEN4ZmXipdkkNzBunUsZdmnlFGP Ia013Cv3mapEVeNx311cNiH5y0B5GnTw5JTsHuR2 
have general philosophy that they- aren’t going to recruit out-of-state players. 
They don’t want to spend the time to convince them to leave home, or figure out 
a way that they can still afford to play at your school with the higher out-of-state 
tuition, or figure out how- to pry morn and dad off their beloved child’s ankles as 
they- get dragged against their will to~vards a I~ature that doesn’t include their 
precious child within arms reach of their love and influence. 

Perfectly understandable. 

I think you’re making a mistake, but I understand the reasoning behind a decision 
like that. 

But in the off chance that you are one of those college coaches who Is recruiting 
(or wants to be recruiting) out of the area, and needs to figure out a better way 
to get the results you’re looking for, this week is for you.. 



CLICK HERE TO CONTIN~JE [http://r20.rs6.netitn jsp? 

l[r bwheqnbab&e~l 104915666266&s 56121 &e 00l vBTEIK4rTSCMuY2XxPbHObQuwG qwa Mez0Iz0aM]N 8r [~’A8 NZ7pl AhlVgE1 HA 8BI)t!vBvcy Di QZTFtRnkZATU 1E][*;zwDZ 80B P ,v dR~nlR 7krr 

Find us on Facebook [http://r20.rs6 net/m.jsp? 
[lr bwheqnbab&et 1104915666266&s 56121&e 0~1VBTIifK4rTSD978Se~rVgjQhiaNfiV[~‘w93AI)~Jes~byNg7I’~AK~FEF~0aLwRUQRFScuD*oK5V33pc~I~‘3K[‘~yCLHKsCikysZ¥K~fpQXSEx[qh6Zy 
-LZSX3QaffOL]LG3M~A XmSKB6KqBjt5p4JkMAS[~Wg-wwYMcpE -yCguaO-08uh -kOhOKtRt04wK915pke7TiHgAnXr]-)I~’I[N- 
SHAxcO5 JQtg5~,’kQIIG3sSU2RNQgBRP03Tahwh sdLPZ61VSIT[37-Iltim0ndl Y1 VMSTgzLzAanqo9IPdngFo4] 
Follow us on Twitter [http://r20 rs6.netYtn.isp?llr bwheqnbab&e~1104915666266&s 56121&e 001vBTI41K4rTSAeRPJaVDi- 

Sb4PAU7~/’IGR7 tGREcNi9V~WtqoY1DZATtHeArqYeBeNkqAc(M48u JAE-S0kSDc2Tx][~;nLiV r~Z])Rt[~’4b;EtJ,s7uxqI)RBCVNoKw ] 

Looking for more recruits? Visit www.ncsasports org/college-coaches or call 866495-7727 
to access more than 100,000 of the nation’s top prospects for free. [http://r20.rs6.net/tnisp?llr bwherqnbab&e~1104915666266&s 56121&e 001vBTEIK4rTSDiQ7i0TqCVRkyoVioN~KV- 
PcRmTE dSx7VMD~3Z~hkpVfCp~VvToY~-~Ns~vpu¥iQ~I~hu~0~aIJR~xRmf6JaMv~G0FYeY7~-Ti-EGeALqasqZ&hBx~nbM ] 

New Findings Show Why College Coaches Need to Incorporate Social Media Into Recruiting 
Plan 

Lodeston Social Media [http://r20.rs6 net/m.isp? 
llr bwheqnbab&et 1104915666266&s 56121&e 001vBTl{fK4rTSBE0gsTbeldO*RfCIc0t’l’kITKZE5~/DZxeSc91NrZhgpxC 9vYOeiY[~’Kl9nXX~m5sctt[tYgirYbzmqq)5kiu4Bv-daq- 

20c~dTf~5psSI)JI{voAfQ ]A 
new study released just a few days ago show teenagers’ use of the Internet is changing 
Not surprisingly, they’re swinging towards social media. 

’]?he eMarketer study shows why so many athletic departments and coaches are talking 
to leading-edge companies like Lodestone Social Media [http://r20.rs6.net/tn.isp? 
lit bwheqnbab&et 1104915666266&s 56121&e O01vBTEfK4rTSBEOgsTt~eldOiPd’CIcOtTkITKZE55,DZxeScgiNrZh9pxC 9vYOei’~TK19rkMm5sctlHY~irYbznNQ5kiu4Bv-daq- 

20cgdTfg5psSDJEvoAfQ ], 
who is starting to work with college athletic departments - like Texas Christian 
Universi~, as well as many others - in helping them capture the attention of this 
growing segment of xveb users. 

Among the study’s [http://r20.rs6.net/tn.jsp?llr bwheqnbab&et 1104915666266&s 56121&e 001vBTEiK4rTSA@30NlgqSI- 
Lxw2iykq3x2viQM3hVTOrlInOtO2PPAWrp2gOMULTI’ H5crFqJJ1MYCegueHxlfPCt--Pd3 YOQdFSC3yezCCY5OMtKYy7fCswZ%tff~W5aHPhl JjDTbxJz6MgTX- 
AT~vKk57tEgeYVrpyC39vxOtRej rffNhtXtn0Ij 32dUZPy6n7ZzA-g6PFZex6wO ] 
findings: 

* More than four in five teens - roughtly 80% - will use social networks this year. 
* More than three in four xvill use Facebook in a typical month. 
* Nearly 70% of teens ages 13 to 17 have Facebook profiles and will use the social 
media giant weekly. 

Want to see what a focused, intelligent approach to social media looks like for 
college athletic programs and to coaches xvho want to use it to help build their 
brand image with recruits?... 

CLIC’K HERE TO CONTINKJE [http:i/r20.rs6.net/tn.jsp? 
lk bwheqnbab&et 1104915666266&s 56121&e ~vBTEfK4rTSBE~gsTI~e~d~ip~‘C~c~tTkITKZE5vDZxe8c9iNrZh9pxC9vYGej‘~TK~9r~Mm5sct~HYgirYbznNQ5kju4Bv-daq- 

20cgdTfa5psSDJEvoAfQ ] 

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

llr bwheqnbab&et 1104915666266&s 56121&e ~01vBTE~K4rTSD978Se~rVgjQhiaN~’¢*~w93AD~Jes~byNg7FAK~FEF~aLwRUQP~ScuR~K5v33pcGF3K~CLHKsCiky~sZ~K~I~QXSExIqh6Zy 

-LZSX3QaffOLILG3LEA XmSKB6ZKqBjt5p4PKNIASEYVg-ww’~’2~cpE -yCguaO-08uh--kOhOKtRt04wK915pkeTTiHgAnXrDFI12N’- 

SHAxcO 5 JQtg5WkQI1O3s SU2RNQ f,~BRP03Tahwh sdLPZ61VS1TB7 -Htim0nd 1Y I\rMSTgzL zAanqo9lPck%~Fo4] 

Follo;v us on Twitter [http://r20 rs6.netitn.jsp?llr bwheqnbab&e~1104915666266&s 56121&e 001vBTEfK4rTSAeRPJaVDi- 

Sb4PAU7¥IGR7 tGRF~cNi9VgWtqoY1DZATtHeAqYeBeNkqAcC448u JAE-S0kSDc2TxEnLiV trZDRD’4EEtLs7uxqDRBC\rNoKw ] 

2010 NCRC in Chicago [http://r20.rs6.net/tnjsp?llr bwheqnbab&et 1104915666266&s 56121&e 001vBTEIK4rTSASGUjk~,,2XAxRIj2IhYLWJPrb2S711fwbfKNVrKYd-uAf- 
7H SKFdt Ii50 JRc 0TcLx4AL SXWuXmHDYVNK;v3 C,4k769V~,ri~hC~phntkyO4VwEXpiTm ;v JI2Fj 6Jd92YuxeXmFY2 JnS’~Zrcy6 YC,4sr 8 GGPNNvTtl 88 GigZpPZ916XeH4j XBHK46wllPNBvFrmaEQZzw 
The 
Expelts Teach YOU the Latest Winning Recruiting Techniques 
REGISTERFOR21qE2011NCRCTODAY! [http:/ir20rs6.netitn.jsp?llr bwheqnbab&e~l104915666266&s 56121&e 001vBTEtK4rTSBLMSe91ff~nqzmV- 
s640UVwJ29IOm 46tSfPmFuC9YMtS~ z86AYapK/~‘7meFY1D¥VkKdC~m~B7F~kpQgzLBdDv8xVmiRBbSD9zV~‘2HccX~ZH5~DvEA269~sK7r‘~z] 

Dan Tudor onFacebook! [http://r20rs6.net/tn.jsp?llr bwheqnbab&et 1104915666266&s 56121&e 001vBTEIK4rTSBNKIfN7RKmmTUY-57cJ~XJ5umdPTOXI2SsoalfHnlgLX6sS9X~ RBS1- 
SZj SqV089SpSfUC-i28-p15MQ JSpuWTXsLwiQ3bmUy~Isxvc-zQe’¢,~f~rMaMCA@ 1CH 1OCsnpjewn@OQDbngcu5EwTkcFbghVXoerDrOo- 
UsCeyeN3K@Sn~hsiTFExn,~’bI91HpxeSN5gFczMZl,:iEVtl M61YO2BOHBQgD9RFx7SEwY rFqd2A ] 

The Latest on Our Facebook Page: 

BREAKING N[~WS: Bruce Pearl Out at Tennessee Over Recruiting Questions 

As allegations about questionable recruiting grew, officials at the Umversity of 
Tennessee have decided they will cut ties with men’s basketball coach Bruce Pearl 
What was the final straw for UT’s administration? And, what exactly were the allegations 
that lead to his firing? 

For that story, plus a complete library of our past featured articles - as 
as training videos featuring Dan Tudor -just click here [http:i/r20.rs6.net/tn.jsp? 
[lr bwheqnbab&et 1104915666266&~s 56121 &e 001vBTEIK4rTSCfeCC194D~[\vZr2[BOXOZTErVC EBI4v6ddORjyTREDHz~eSRdQ kSvXW3Uv-PY5e6’I2qJO36zXGTePT2ayn- 
vVhX’IVK5mDp0goGIFoOB9Wyi28AjVtRH :Ag9utI6SSzAuqpNMo4dAUvCav7hSMwYvlawTuEPWY4gW4[Vv’h27T172 Owi0uNKN44OSuq] 

And don’t forget about our daily Twitter updates! Click here [http://r20.rs6.net/tn.isp?lh bwheqnbab&et 1104915666266&s 56121&e 001vBTEfK4rTSAiDNI- 
xNY TY0SeBVoTw9h~8i9VQqI~q)7N7MtIGTJ~i‘‘e~I)Sa5qs‘~BtQ45~rD~m[~‘-9us~w4q7~VSRG8dXAJ2m7 AqlC99L4’~’kldllX/;[~30QB3wtI3pc-nzdtTfTR] 
now to start following Dan on Twitter 



Find us on Facebook [http://r20.rs6net/tn.jsp? 
[lr bwheqnbab&et 1104915666266&s 56121&e ~1VBTEfK4rTSD978Se[rVgjQhiaNf‘~VFw93AI)~Jes~byNg7I’~AK~FEF~aLwRUQRFScuRoK5V33pcGI~‘3K[‘~yCLHKsCikysZ¥K~fpQXSEx[qh6Zy 
-LZSX3QaffO],]LG3LEA XmSKBtSKqBjt5p4JkMAS[~Wg-wwYMcpE -yCguaO-08uh -kOhOKtRt04wK915pke7TiHgAnXr]-)I~’I[N- 
SHAxcO5][Qtg5WkQIIG3sSU2RNQgBRP03Tahwh sdLPZ61VSITB7-tltim0ndl Y1 VMSTgzLzAanqo9IPdngFo4] 

Follow us on Twitter [http://r20.rs6.net~’tu isp?llr bwheqnbab&e~1104915666266&s 56121&e 001vBTEIK4rTSAeRPJaVDi- 

Sb4PAU7y[GR7 tGREcNigV<WtqoY1DZATtlIeAqYeBeNkqAcC448u JA[g-S0kSDc2~[;xEnLiV trZI)RiF4F.[gt[.s7tcxqDRBCVNoKw ] 

Front Rush [http://r20.rs6.net/tn.isp?llr bwheqnbab&et 1104915666266&s 56121&e ~1vBTEfK4rTSD5PI4¥YgU6U4BiRZepJvcQQwKtaP81~f8PVg8gXv~D~YN7rZC7~Q4AYLFK6KuE- 
tiOc21 3ED6kr~vMzO3J45V2ffI6OiDYVOcENrPpi08L6tSOiq3\rFQGB Vx 7glogYoEgrYoRqSgiL’~ ] 

YVhy EVERY College Coach Should "Time Block" 

Time blocking coach [http://r20.rs6.nct/tn.isp?llr bxvheqnbab&et 1104915666266&s 5612 l&e 00 lvBTEfK4rTSBrlB Y’xrLM )¢LMiECIB,c’~’t~(UpMSQI-LxaT6SL-i-nRWfvV1OiUZSOOcZrrff38R- 
6epbdVbHS BOrlQpNfcPF.LXkl 9pVOTikXHQrSkFSsttF-F1Ude~r*h3w ]by 
Mandy Green, Universi~" of South Dakota 

After talking to all of the coaches that I have xvorked with since being able to 
be associated with Tudor Collegiate Strategies, I would say that the number one 
reason coaches do not reach their goals is because they- did not allocate enough 
time in the office to accomplish the goal or goals that they set for their recruiting, 
tear*x, staff; or for themselves. 

We all have the same 24 hours in a day - yet successful coaches manage to accomplish 
more in their days and xveeks. 

How? Because successful coaches have prioritized their goals and have set aside 
blocks of time in their day where they do nothing else but focus on accoraplishing 
one task. Coach, you will get more done, be more efffective, and still have time 
left over when you "time-block" your day-. 

You need to schedule time daily to send emails, to plan practice, to do administrative 
work, to return phone calls, to recruit, to manage your team, to meet with staff; 
etc. These activities should be.. 

CLICKHERETOCONTINUE[http://r2Ors6.net/tn.jsp?lk bwheqnbab&et 1104915666266&s 56121&e 001vBTEfK4rTSA- 
Z3dgapuhiebfcxlSdB YgS JBMNfFSg 1 t2P707Fa~, 1J t MTj6~vBZbynl 1 xeTv9tk- 
xbNCMTVKhYN~kx96sa6RhfYJZXebaZDkxlCSuIg\VrLrlcDSzYV,vfNOllNIDXMmgx yOVF~.)yliA teBer5oNmaBSSZdvO~sbg ] 

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

llr bwheqnbab&et 1104915666266&s 56121&e ~()1vBTE1~4rTSD978Se~rVgjQ~iaN1~v~*~Fx~93AD~Jes~b~zNg7FAK~FEF~aL‘a~RUQR~vScuR~K5v33pcGF3KI>~CLHKsCiky~sZ~*~‘~XSEx~qh6Zy 

-LZSX3QaffOLILG3LEA XmSF, JB6KqBjt5p4JkMASEYVg-ww’,qX/~cpE -yCguaO-08uh--kOhOKtRt04wK915pkeTTiHgAnXrDFI1fN’- 

SHAxcO 5 JQtg5WkQI1G3s SU2RNQ9BRP03Tahwh sdLPZ61VS1TB7 -Htim0nd 1Y 1VMSTgzL zAanqo9IPdn!#Fo4] 

Follo~v us on Twitter [httpa’/r20 rs6.net/tn.jsp?llr bwheqnbab&e~1104915666266&s 56121&e 001vBTEffZ4rTSAeRPJaVDi- 

Sb4PAU7¥IGR7 tGRF~cNi9Vg~VtqoY1DZATtHeAqYeBeNkqAcC448u JAE-S0kSDc2TxEnLiV trZDRtF4EEtLs7uxqDRBCVNoKw ] 

Lodestone Social Media [http://r20 rs6 net/tn.jsp? 

lk bwheqnbab&et 1104915666266&s 56121&e 001vBTEfK4rTSBE0gsTbeldO1RI"CIc0tTkITKZE5,,,DZxeSc91ix}ZhgpxC 9vYGeiYFK19nMm5sctlHYgirYbzmq(.)5kju4Bv-daq- 
20cgdTfa5psSDJEvoAf© ] 

Click here [http://r20.rs6 net/tn.j sp? 
llr bwheqnbab&et 1104915666266&s 56121&e 001vBTEIK4rTSBE0~sTbeldO1RI"CIc0tTkITKZE5vDZxeSc91ix,}ZhgpxC 9vYGeiYFK19n\rmq5sctlHY~irYbzmq(O5kju4Bv-daq- 

20cgdTfa5psSDJEvoAf© ] 
to find your social media solution 

National Recruiting Conference for College Coaches and Planned for June 3-5 in Nashville 

NashvilleNCRC[http://r20rs6.net/tn.isp?l[r bwheqnbab&et 1104915666266&s 56121&e 001vBTEPK4rTSBr[BYYLM MM1EC[ByYhXUpMSQKxaT6SUhRWI~#,71OiUZSOQcZm[38R- 

6epbdVbHS BOrIOpNfcPKXkl 9pVOTikX[tQrSkFSsttt~’-t~’l][JdeJh~h3w ]Final 

speaker and topic schedules are almost complete, as college coaches from around 

the country get ready for the 2011 NationalCollegiateRecruitingConference[htt~:/Tr20.rs6.net/tn.isp?l[r bwheqnbab&et 1104915666266&s 56121&e 001v[3TEIK4rTSBLMSe9nPmqmnV- 

s640UVwJ29Kn 46tSfPmI~’uC9YMPm z86AYapMVme[~‘Y1DV~q~KdCnmk1B7F~kpQ~zLBdDv8xVm~RBbSD9zV~KHccX~ZHY[~DvEA269~sK7~z] 

in Nashville, Tennessee this coming June 3-5. 

The line-up is set to feature several recruiting experts, co[]ege coaches, a former 
][)alias Cowboy turned successful businessman, a nationally renowned body language 
expert who can teach you to read your prospect, and Dan Tudor talking about the 
latest strategies coaches should know as they prepare for their next recruiting 
year. 

"Last year, our attendees gave us great ideas on how to make this next con:terence 
even better than before", says ][)an Tudor, President of Tudor Collegiate Strategies 
"As good as last year’s NCRC event was, I think this year is going to be even better." 

The early registration discount is still available for interested coaches, and this 
year features an incredible conference center setting and a block of special discounted 
hotel rooms for attendees.. 

CLICKIl[gRETOCONT[NUE[http://r20.rs6net/tn.jsp?llr bwheqnbab&et 1104915666266&s 56121&e 001vBTEIK4rTSBLMSe9nPmqzmV- 

s640UVwJ29Kn 46tSff~mFuC9Y?vff~m z86AYapMVmeFY~D~n~KdCnr~:~B7FgkpQgzLBdEN8xVrr~iRBbSD9zVg~‘MccX]ZHYR~‘~EA269~sK7Qz] 

Find us on Facebook [http:i/r20.rs6.netitn.jsp? 
llr bwheqnbab&et 1104915666266&s 56121&e ~1vBTEfK4rTSD978SelrVgjQhiaN~v~Fw93AD~Jes~byNg7FAK~FEF~aLwRUQR~vScuR~K5V33pcGF3K~CLHKsCikysZYK~QXSExIqh6Zy 
-LZSX3QaffOLILG3LEA Xn’~SKB61(qBjt5p4JkMASEWg-xvwYMcpE -yCguaO-08uh--kOhOKtRt04wKgI5pkeTTiHgAr~X2rDFIIN- 
SHAxcO5 JQtg5~J~q~QI1G3s SU2RNQ9BRP03Tahwh sdLPZ61VS1TB7 -Htira0nd 1Y 1 ¥2ViSTgzLzAanqo91PdrgFo4] 
Follow us on Twitter [http://r20.rs6.netJtn.isp?llr bwheqnbab&e~1104915666266&s 56121&e 001vBTEIK4rTSAePd)JaVDi- 

Sb4PAU7yIGR7 tGREcNi9VgWtqoY1DZATtHeAqYeBeNkqAcCA-48u JAE-S0kSDc2TxEaLiV trZDRiF4EEtLs7uxqDRBC¥1"NoKw ] 



Workbooks [http://r20.rs6.net/misp?llr bwheqnbab&e~1104915666266&s 56121&e 001v[3TEfK4rTSAIGviGGk62yI)-VSoi7F36W2Vnl/Ia, s~/’cciVfDEVYqJQLG- 
mknm3041 Jk~Sza2kdsw7kGczvpzt GMt0 8SPfL2xl~-km\V2GJx78~Ycwl~,hCKA ] 

Sign-up :[’or the Newsletter{ 

(;I,K~*K t IERE 

Forward this email to other coaches! 
http://ui, constantcontact, com2saifwtf.i sp ?llr=bwheqnbab&m= 1101038493377&ea=rmerc el(&,uncaa.tmc, edu&a= 1104915666266 

This email was sent to rmercer@uncaa.nnc.edu by dan@dantudor.com. 

Update Profile/Email Address 
http:i/visitor, constantcontact, com,’do, p=oo&m=001 \nA7g3 ci4cLm¥7Q91 wF4weFQ ~ o3D ~o3D&se=001Fi62rKIDrX07~3D&t=001 Qm0iXVi T3 -RCDvY4rD-RpQ ~o3D ~ 
3D&reason=001 IqezpQbqEsU%3D&llr=bwheqnbab 

Instant removal with SafcUnsubscribe(TM) 

http:£,’visitor, constantcontact, cor~gdo, p=un&m=001 VVgg3 ci4cLms,7Q91 wF4xveFQ ~o3D 7~3D&se=001Fi 62rKIDrX0 ~o3D&t=001 Qm0iXVi T3 -RCD~Y4rD-RpQ 7~3D ~ 

3D&reason=001 IqezpQbqEsU ~o3D&llr=bwheqnbab 

Privacy Policy: 
htt~://ui.constantcontact.com/r ovin~/CCPrivacvPolicv.i sl) 

Online Marketing by 
Constant Contact(R) 
http ://www.constantcont act.corr~horrm.j sp ?pn=marcomgroup&cc=TEM News 216 

Tudor Collegiate Strategies I 455 Kern St i Suite D I Shafter i CA 193263 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

"Villaaaova UniversiW" <~info@email.villanovau.com> 

Tuesday, March 22, 2011 11:28 AM 

Robert Mercer <rmercer@uncaa.unc.edu> 

Prepare for PMP Certification Online With a School You Trust 

’I~NTI’.httn 

Position Yourself for Success With New Credentials Online! 

Villanova University ] Tradition. Academic Excellence Online Convenience 

You’re Recognized as a Project Manager 
Now- Distinguish Yourself as a PrRiect Leader. 

Earn Your Master Celtificate and Prepare for the P2vlP~ CeltIfication Exam 100% Online’. 

Click Here to Save* Up to 25% 

http://click.email villanovau.comJ?qs dSbfa70d52 fc6d3c 8094495826956dc 1bab0e07b07bab0d3a841 eTb593 f3c5bb57c7264c583e379d 

*Take $500 off for a total savings up to 25% on a three-course master certificate program, or receive $100 off any individual course when you register by 3/31/11 Offer not available through 
e-commerce purchases Contact a program representauve for details.PMP and the PMI Registered Education Provider logo are registered marks of the Prc~iect Management Institute, Inc. 

University Alliance On[ine[5~ is a division of Bisk Education, Inc. [512011 Bisk Education. All rights reserved 

Be A Friend - Tell A Friend 
Click Below ~2~r Free Access to White Papers and More: 
http://click.email villanovau.com/?qs 7a0194b774c3b94181 dc 1590270t’f14545e21 b3532391196afc5f75918c6aa[~57el 4dde6be2e4+.% 

Company, products and service names may be trademarks of their respective owners 

Make Sure Critical University l:anai[ is Dehvered! 
Click below for Whitelist details 

http://click.email.villanovau.com/?qs f[Tb03a fgb0d34b539c173dc320fl afd9632413260cfb0ea64e5bce820a9554ef52acgeSccf7677b 

If you would prefer not to receive email regarding degree and professional certificate programs, simply click: http://click.emaihviHanovau.com/? 
qs cf03ae3f3af65e30f290bd689486f[Te3e7b54ee9246eb9f055d6df2al dl f7969b2ce7eadb21508c 
or forward this email along with your request to list@villanovau com. 

9417 Princess PaN~ Ave., Tampa, FL 33619 

PMI, PMP and CAPM are registered marks of the Project Manageruent Institute, Inc. 

Reference Code: 10248 



Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

"Director of Online Registration - Notre Dame" <info@emaJl.notredameonline.com> 

Tuesday, March 22, 2011 11:50 AM 

Robert Mercer <rmercer@uncaa.unc.edu> 

Lead, Mmaage and Negotiate With Notre DaJne Online 

’I~XTI’.httn 

Position Yourself for Success With New Credentials Online! 

Notre Dame - World-Class Executive Education - Online 

Tradition. Academic Excellence Online Convenience. 

Expand Your Skill Set With a Notre Dame Executive Certificate 100% Online 

Watch an Exclusive Video Now! 
http://click.email.notre&lmeonline.cnmJ?qs 37d4796d92 f166eTe84635850d06ddc9a6e4b403122c026338fce4ee77a7500d5327008c9a894b3c 

Ensure Greater Success With a Convenient, 100% Online Program 

Get the exceptional results you demand from yourself! Achieve the next level of success with expert-based training from Notre I)ame, which is ranked among the nation’s best business 
schools by U S. News & World Report. Notre Dame offers on-demand executive certificate programs for today’s in-demand topics: 

- Negotiation 
- Leadership and Management 
- Business Administration 

Led by Notre Dame’s program faculty, these video-based e-learning programs are ideal 12~r busy professionals. Learn anytime, anywhere, at your speed. Pause, rewind and replay lectures as 
needed. Gain vital new skills you can use immediately at work. 

Experience Notre Dame on the Web. Watch an Exclusive Video Now! 
http://click.email notredameonhne.com/?qs 37d4796d92f166e7e84635850d06ddc9a6e4b403122c026338fce4ee77a7500d5327008c9a894b3c 

If you would prefer not to receive email regarding degree and professional certificate programs, simply click http:i/click email.notredameonline corn/? 
qs I e831 d033091327f26a6de4el ba88f8422079a40 fca4[’48a86cSe44e2 bb87a07d2bac f77aca9bb29 
or forward this email along with your request to [ist@notredameonline.com 

9417 Princess Palm Ave, Tampa, FL, 33619 

Reference Code: 9985 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

’%’~,AL Weather Center" <emailnews@wral.com> 

Wednesday, March 23, 2011 6:04 PM 

Robert Mercer <rmercer@uncaa.unc.edu> 

Severe Thunderstorm Watch for Durham County until 1:00 a.m. 

Severe Thunderstolrn Watch for Durham County until 1:00 a m. 

The National Weather Service has issued a Severe Thunderstorm Watch f,ar Durham 

until 1:00 a.m., Mar 24 

FOLLOW THE STOPdvIS ONLINE 

Get the latest DUALDoppler5000 radar images: 

http://wral.co~rgweather/doppler5000/ 

Check the storm’s path and speed with iControl Doppler: 

http://wral.corcgweather/ira dar/pa ge/2708786/ 

All Cotmties Aft’ected By This Severe Thunderstolrn Watch: 
Alamance 
Chatham 
Davidson 
Durham 
Edgecumbe 
Fursyth 
Franklin 
Granville 
Guilford 
Halifax 
Nash 
()range 
Person 
Randulph 
Vance 
Wake 
Warren 
Wilsun 

Details: 

604 PM EDT Wed Mar 23 201 ] 

[[’he Natiunal Weather Service has issued Severe Thundersturm Watch 
59 in effect until 1 am EDT Thursday Jbr the ffollowing areas 

In Nurth Carulina this watch includes 18 counties 

In central North Carolina 

Alamance Chatharu Davidson 
Durharu Edgecombe Forsszth 
Franklin Granville Guilford 
Halif~ax Nash Orange 
person Randolph Vance 
wake Warren Wilson 

This includes the cities of...Asheboro...Burlington... 
Chapel Hill...Durham...Greensboro...Hendcrson...High Point... 
Lexington...Louisburg...Nashville...Oxford...Pittsboro... 
Raleigh...Roanoke Rapids...Roc~" Mount...Roxboro...Warrenton... 
Wilson and Winston-Salem. 

Expires:240500 gmt 

VTEC:/O.NEW.KI, h,x~I. SV.A.0059.110323T2205Z- 110324T0500Zi 

You are currently subscribed to wx alert durham as rmercer@uncaa.tmc edu 
Send a blank e-mail to leave-220017-85507.d3088692670df6ftP3fc24062976a47fS@lists.wral.com to unsubscribe, or go to http://wv~v.wralcom/rs/page/2101310/to manage your subscriptions. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

’%’~,AL Weather Center" <emailnews@wral.com> 

Wednesday, March 23, 2011 6:52 PM 

Robert Mercer <rmercer@uncaa.unc.edu> 

Severe Thunderstorm Wanting tbr Durham County until 7:30 p.m. 

Severe ThunderstolTn Warning for Durham County until 7:30 p.m. 

The National Weather Service has issued a Severe Thunderstorm Warning tbr Durham 

until 7:30 p.m., Mar 23. 

FOLLOW THE STOPdvIS ONLINE 

Get the latest DUALDoppler5000 radar images: 

http://wral.colrgweather/doppler5000/ 

Check the storm’s path and speed with iControl Doppler: 

http://wral.comgweather/ira dar/pa ge/2708786/ 

All Cotmties Affected By This Severe Thunderstorm Warning: 
Alamance 
Durham 
GtuLford 
()range 
Person 

Details: 

651 PX/I EDT Wed Mar 23 2011 

[[’he National Weather Service in Ral eigh has issued a 

* Severe Thunderstorm Warning :[or. 
Durham County in central North Carolina 
Orange County in central North Carolina 
Alamance County in central North Carolina 
eastern Guil~brd County in central North Carolina 
Person County in central North Carolina 

* until 730 PMEDT 

* at 650 PN/I EDT. National Weather Service Doppler radar indicated a 
severe thunderstorm along a line extending from 6 miles northwest 
of’Bethel tti[l to 6 miles northwest of Union Ridge to Monticello... 
or along a line extending :[rom 6 miles southeast of Turbeville to 
(;amp Springs to 10 miles south o:[Reidsville...moving southeast at 
35 mph. Winds in excess of 58 mph are likely with this storm. 

* Locations impacted include... 
Union Ridge...Roxboro... 
Pleasant Grove...Glen Raven... 
Burlington... 
Surl...Mebane... 
Swepsonville... Schley... 
Bahama... 

Pr ecautionalN/prepar edness actions... 

Severe winds will blow down trees...powcr lines...and can damage 
Mobile homes and other buildings. Seek shelter in a stur@ structure 
until the storm has passed. Stay away from windows. 

Please report severe weather to the National Weather Selwice by 
calling... 1... 8 7 7...6 3 3...6 7 7 2 o1 notify your local law 
enforcement agency. 

A Severe Thunderstorm Watch rernains in effect until 100 am EDT 
Thursday morning for central North Carolina. 

Lat...Lon3655 7880 3610 7881 3606 7879 3596 7889 
3586 7911 3587 7925 3584 7925 3584 7954 
3589 7954 3590 7958 3621 79843625 7975 
36247916 36547915 3655 7913 

timeblot, loc 2251z321deg30kt3653 7893 3627 7941 
3617 7966 

Zws 

Expires:232330 gmt 

VTEC:/O.NE;V KRAH SV.W 0012 110323T2251 Z- 110323 T2330Z/ 



You are currently subscribed to wx alert durham as rmercer@uncaa.u~c edu 
Send a blank e-mail to leave-220055-85507.d3088692670df6t<)3fc24062976a47fS@lists.wral.com to unsubscribe, or go to http://w,~v.wralcom/rs/page/2101310; to manage your subscriptions. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

"Vv~,AL Weather Center" <emailnews@wral.com> 

Wednesday, March 23, 2011 10:45 PM 

Robert Mercer <rmercer@uncaa.unc.edu> 

Severe Thunderstorm Warning tbr Durham County until 11:30 p.m. 

Severe Thunderstorm Warning for Durham County until 11:30 p.m. 

The National Weather Service has issued a Severe Thunderstoma Warning for Durham 

until 11:30 pm., iVlar 23. 

FOLLOW THE STOPdvIS ONLINE 

Get the latest DUALDoppler5000 radar images: 

http://wral.colrgweather/doppler5000/ 

Check the storm’s path and speed with iControl Doppler: 

http://wral.corcgweather/ira dar/pa ge/2708786/ 

All Cotmties Affected By This Severe Thunderstorm Warning: 
Durham 
Franklin 
Granville 
Wake 

Details: 

1044 PM EDT Wed Mar 23 2011 

The National Weather Service in Raleigh has issued a 

* Severe Thunderstorm Warning for... 
Wake Coun~ in central North Carolina 
Durham Count" in central North Carolina 
southern Franklin Coun~ in central North Carolina 
southern Granville County in central North Carolina 

until 1130 PMEDT 

* at ] 039 PM EDT..National Weather Sepdce Doppler radar indicated a 
severe thunderstorm over Durham..moving east at 65 mph. Quarter 
sized hail and destructive winds in excess of 70 mph are likely 
with this storm 

* Locations impacted include.. 
Falls Lake.. Wnke Forest... 
Rolesville... 
Wendell.. 
pilot... 

Pr ecautionalT/prepar edness actions... 

Large hail will damage vehicles...windows and some roofs. Severe 
winds will blow down trees...poxver lines...and can damage Mobile 
homes and other buildings. Seek shelter in a sturdy stl,acture until 
the storm has passed. Stay- away from windows. 

Please report severe xveather to the National Weather Service by 
calling... 1 ... 8 7 7...6 3 3...6 7 7 2 or notL,~y your local law 
enforcement agency. 

A Severe Th~xderstorm Watch remains in effect until 100 am EDT 
Thursday morning for central North Carolina. 

Lat...Lon3602 7813 3581 7828 3565 7855 3598 7900 
3621 7889 

time...Mot...loc 0245z292deg57kt3600 7881 

Expires:240330 gmt 

VTEC:/O NEW.KRAH.SV.W.0015.110324T0244Z- 110324T0330Z/ 

You are currently subscribed to ~vx alert durham as rmercer@tmcaa unc.edu. 
Send a blank e-mail to leave-220140-85507 d3088692670df6~a3fc24062976a47fS@lists.~wal corn to unsubscribe, or go to http://wwwwral.colrgrsipage/2101310/to manage your subscriptions. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

"V~’~-,AL Weather Center" <emailnew@wral.com~ 

Wednesday, March 23, 2011 11:04 PM 

Robert Mercer <rmercer@uncaa.unc.edu> 

Severe Thunderstorm Warning cancelled tbr Durham County 

Severe Thunderstorm Warning cancelled for Durham Coun~z 

The National Weather Ser,Ace has cancelled the Severe ThunderstolTn Warning for Durham County 

FOLLOYV THE STOI:O~IS ONLINE 

Get the latest DUALDoppler5000 radar images: 
http://wral corn/weather/doppler5000/ 

Check the storm’s path and speed with iControl Doppler: 
http://wra 1.con~/~veather/iradaripagei2708786/ 

The Severe Thunderstorm Warning is still in effect for the follo~ving counties: 
Franklin 
Granville 
Wake 

You are currently subscribed to wx alert durham as rmercer@uncaa.unc edu 
Send a blank e-mail to leave-220144-85507.d3088692670cV6.f93fc24062976a47~@lists.wral.com to unsubscribe, or go to http://wv, as,.wralcomJrs/pa~e/2101310/to manage your subscriptions. 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

"CauesCounect Special Ofi~r" <%TEBIVlASTER@CAROLINAHURRICANES.COM> 

Thursday, March 24, 2011 3:06 PM 

Robert Mercer <rmercer@uncaa.unc.edu> 

Humcanes FaJ~s Win Big ruth AAA! 

’I~NTI’.httn 

Hun-icanes Fans Win Big with AAA of the Carolinas! 

AAA Member discounts at over 160,000 locations Nationwide, including the Carolina Hurricanes EYE 
Team Store! Show your AAA card at either Humcane Eye Store location and receive 10% off your 
purchase[ 

Just another example of the value you get ~vith a AAA Membership. 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

CAMPUSPEAK <news@campuspeak.com> 

Thursday, March 24, 2011 3:32 PM 

Robert Mercer <rmercer@uncaa.unc.edu> 

Come Work with Us! Internship Deadline Approaching! 

’I~NSI’.httn 

You’re receiving this email because of your relationship with CA\WUSPEAK, Inc 
Please confurn 
http:/ivisitor.r20constantcontactcom/c.jsp?llr~ifswbab&t 110494435770612172.88120142&m 1101342614744&wl F 
your continued interest in receiving email from us You may unsubscribe 

http://visitor.constantcontactcom/do?p un&m 001YXZmeC-KlqmBEth~Ti6A-qw%3D%3D&se 001AE6bPLmrBbw%3D&t 001,i)Ue0LOUaxd ~vA4EbBM4~v%3D% 
3D&lan~ 001FCSs65SMrsI%3D&reason 001v5KaV1Bn7 Y%3D&llr~-~lfswbab 
if you no longer wish to receive our emails 

Deadline for internship applications appruaching soun! 

** Munday, March 28, 2011 ** 

Student leader, excellent cummunicatiun skills and an attention tu detail that makes 
unurganized peuple shudder -- if this suunds like yuu -- cume work for CAMPUSPEAK! 
CAMPUSPEAK is offering twu half-year internships The next internship period will 
be July 2011 -- December 2011 These positions are perfect for undergraduates wishing 
tu take a "real wurld" break from their undergraduate studies, or for recent graduates 
e×pluring optiuns ur waiting for grad schuol tu begin. 

Buth internships take place in Aurura, CO -- just uutside uf Dern’er. Our internships 
are paid and come with the use of a furnished tuwnhouse [ucated une mile frum our 
uffices. We will couperate with aW interns taking online cuurses or using this 
internship to fulfill academic requirements. Past interns have also had second 
jobs in the evenings to supplement their incume, and that’s totally cuol with 
us. 

We louk for candidates with a proven student leadership histuW who have great cummunicatiun 
skills. Yuu have to be a self-starter, be able to manage multiple tasks and dive 
into projects without a ton of management and guidance. If you are friendly, outgoing, 
a problem-solver and a self-stalter, this could be a great experience for you. 

OPEN INTERNSHIP POSITIONS: 

SPEAKERS SERVICES IN~I’EP~N 

This intern will ~vork ~vith our Lectures Team to set up all campus visits by our 
45 member professional Speakers Team - some of the most charismatic, brilliant 
and interesting individuals you will ever kno~v. You’ll be calling customers, trouble-shooting 
with them and making sure they have evelNthing they need to make a speaker’s visit 
a big success. You’ll be helping the speaker who’s stuck in a blizzard in Utah, 
trying to get to Iowa for a speaking engagement. You’ll be working with our marketing 
team to make out speakers’ programs irresistible to student progranm~ers across 
the nation. This internship is perfect for anyone wanting to learn more about the 
business of professional speaking, running a small business or event/logistics 
planning. This internship would also be a great experience for anyone thinking 
of going into Student Activities in Higher Education or into non-profit management 
work. In addition to daily- tasks involving contract management, customer service 
and collection of valuable feedback for our speakers, you will assist with select 
marketing projects and management of our customer loyalty program. 

INTERACTI\~ WORKSHOPS INTERN 

This intern ~vill work with our Interactive Workshops Team to set up and manage 
all of the campus appearances by our 60 member Facilitator Team -- higher education 
professionals ~vho go out and do day-long workshops at campuses across the United 
States on our behalf. I~V bookings tend to be much more complex and involved than 
speaker bookings, and thus require an intern who can manage lists of details ~vith 
great accuracy and thoroughness We will be launching at least two new workshop 
products during your time here, so you’ll have a chance to help create and market 
a new product. This internship is perfect for anyone wanting to learn more about 
event plauning, running a small business, project management and marketing. You 
will work directly with our customers at campuses across the Ignited States to 
help them plan for successful ~vorkshop events, so it’s also great for anyone thinking 
of going into Student Activities in Higher Education or into non-profit management 
work. In addition to daily- tasks involving contract management, customer service 
and management of online resources, you will assist with select marketing projects 
and management of out- customer loyalty program 

Deadline to apply- for these internships is Monday, March 28, 2011 

Visit our website to learn more about our internships and for application requirements 
>>>[http://r20.rs6net/tn.jsp?llr~z~ifswbab&et 1104944357706&s 12172&e 001VOu5VAI-LMDEZ4oX67bvAzDRcFR- 

ktd~fJsOSuGErMrEknMIGN A1AC0 Yfe~virL~UpgaasvigXe2qsES0 MLnlUmtY61obsFcXt-NKmux -IZ2isW5Ux\lTvIZ6zwed4if] 



Read more about careers and internships at 

CAMPUSPEAK [http://r20 rs6.net/tn.isp? 

[lr ~/gifswbab&et 1104944357706&s 12172&e 001VOu5VAKMD][~;YsJV9spXiocvWxWesYKBI,US[lsBYd0¥ Kna[3rKL7kP21m7OPAuOIkq3WOXbbUI[HmSN45bzs’&~z~a*RFZqvVJluSpmpD ( 

Follow us on Twitter [http:i/r20.rs6.net/tn.isp?l[r w,~ifswbab&et 1104944357706&s 12172&e 001VOu5VAF-L\’[DEa5xlo2Hm8 F- 

Q cex ,v 1G d2Kwod~il xk2TmI~’LdqUw sziMpnl~/xpC rqI,GtrBizn~oSK00ZGPp2~A2pxoRo~Wf8 ALyCmeca-Ox5EcSUSwobJysCHDbaEntu5] 

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

[lr ~/~ifswbab&et 1104944357706&s 12172&e 001VOu5VAKF,/ff)EYXpzl UriSNOQSQDZThqGCVYIr~mHhS~bRo501 iC3 vv52bZ2U pC0zpcTSCfVL4(,)a0[~t22FY312h2i[be1P7RoaDoH6z~zO’~,ie( 

Join 0 ur Mailing List [http:i/visitor constantcontact.com/email isp?m 1101342614744] 

For’~’ardtoaFriend[h[tp://uiconstantcontact.com/sail~:ff.isp?m 1101342614744&a 1104944357706&ea rmercer%40uncaa.unc.edu] 

Please visit CAMPUSPF.AK Internships [http://r20.rs6.netim.isp? 

[lr ~/gifswbab&e~1104944357706&s 12172&e ()()IVOu5VAKMDEYwFMiAT3dYv5pPOrWL[~s5ivsffTHnsBRw,vfGGzTuT3MZunLT~VrbnVNbETBLCm 4R~rI74due20- 
NZGDL7dWr 0s~X[tp~,~Ilqv2iWDL~;1~aS~NaLM886KBN[~IMF4mt[Sh0I ] 
for more information and application requirements. 
Questions about these internships? Email Cindy Singer, Operations Coordinator, at 
singer@campuspeak.com or call 303-745-5545 
DEADLINE: Monday, March 28, 2011 

Forward email 

http:/Tui.constantcontactcom/sa/fwt[.jsp?llr~ifswbab&m 1101342614744&ea rmercer@uncaa.unc.edu&a 1104944357706 

This email was sent to rmercer@uncaa.~mc.edu by news@campuspeak.com. 

Update Profile/Email Address 

http://visitor.constantcontact.com,’do?p oo&m 001YXZrr~eC-Klqnff3Et’~,Ti6A-qw%3D%3D&se 001AE6bPLmrBb~v%3D&t 001v9Uc0LOUaxd gvA4EbBM4w%3D% 

3D&lan~ 001FCSs65SMrsI%3D&reason 001v5KaV1Bn7 Y%3D&llr~/gjfs~vbab 

Instant removal with SafeUnsubscribe(TM) 
http:/ivisitor.constantcontact.corrddo?p un&m 001YXZmeC-KlqmBEI~Ti6A-qw%3D%3D&se 001AE6bPLmrBbw%3D&t 001vgUe0LOUaxd gvA4EbBM4w%3D% 
3D&lan~ 001FCSs65SMrsI%3D&reason 001y5KaV1Bn7 Y%3D&llr-ygifswbab 

Privacy Policy: 
http://ui.constantcont act.com/roving/CCPrivacyPolic~,,.i sp 

Online Marketing by 
Constant Contact(R) 
www.constant contact.c om 

CAMPUSPEAK, Inc. I Post Office Box 4405601 Aurora I CO 180044 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

"V~’~-,AL Weather Center" <emailnew@wral.com~ 

Friday, March 25, 2011 8:04 AM 

Robert Mercer <nnercer@uncaa.unc.edu> 

Frost Advi~ry cancelled lbr Durham Coun .ty 

Frost AdvisoW cancelled tbr Durham County 

The National Weather Service has cancelled the Frost Advisoly for Durham County 

FOLLOYV THE STOPO~IS ONLINE 

Get the latest DUALDoppler5000 radar images: 
http://wral corn/weather/doppler5000/ 

Check the storm’s path and speed with iControl Doppler: 
http://wra 1.con~/~veather/iradaripagei2708786/ 

You are currently subscribed to wx alert durham as rmercer@uncaa.uaac edu 
Send a blank e-mail to leave-220424-85507.d3088692670cV6d’93fc24062976a47]N@lists.wral.com to unsubscribe, or go to http://wv, as,.wralcomYrs/pa~e/2101310/to manage your subscriptions. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

"CanesConnect" <-WEBMASTER@CAROLINAHURRICANES.COM~ 

Friday, March 25, 20l 1 5:26 PM 

Robert Mercer <rmerce@uncaa.unc.edu> 

Canes vs. Taznpa Saturday 

TEXT.htm 

Canes vs. Tampa Saturday 

Click here to purchase tickets! 
http ://star. mm tic ketma ster. c ore: 80/tra ck ? 
~zpe; c l i c k&eni d=b WF pb G luZ 21kP TExO D Q zMj E m b W V zc 2 F r2, ~ ~,~I~TEyO T c 3 ix, IDE mZ OF 0 "~v" Jh c 2 V p Z D 1EQ \~RB Q kF TRU1E J r2Nff cmlhb D0xN ~i I3 N~Dg 20 D Q4 J m V t 5.GV1 saW Q9cm 1 lcmN?ckB 1 bin?, 

Thanks fbr reading CanesConnect. This email was sent to you bv~ the Carolina Hurricanes, 1400 Edwards 
Mill Rd., Raleigh, NC 27607. You are receiving this email because you subscribed or used this email 
address ~2~r a ticket purchase. Manage your email preferences ur unsubscribe by clicking here. 

https://uss.ticketmaster.cum/html/mm edit email prefs.html?~=EN&team=hurricanes&t=Ep&ID=fba~aa~bafhafial~afcaf 



Fi"om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

"TomTom News" <US.news@tomtom.com> 

Thursday, March 3 l, 2011 11:03 AM 

Robert Mercer <rmercer@uncaa.unc.edu> 

How’s Your GPS Measure Up? Rate Your TomTom GPS’. 

TENFI’.httn 

Love your GPS? Rate it now on TomTom cor!! 
http:~/echo4.blueh omet .com, ct211028299:13455639158 :m:3:1340408037:1917F863F1173CA1C06004CECFAB98A7 

View this email on a mobile device or online. 
http://echo4.biuehornet.com/hostedemaib’emailhtm?h f~SetTaae5b06cf652fc2be5dS0f6bf64&C]D 13455639158&ch 1917F863Fl173CA1C06004CECFMB98A7 

Avoid wrong turns by adding US news@tomtom.com to your address 
book 

TomTom(R) 
http:/Techo4, bluehomet.com/ct,,11028300:13455639158 :in :3:1340408037:1917F863F1173CA 1C06004CECFAB98A7 

We’re Seeing Stars[ 
How many will you give your TomTom GPS? 
Rate it in 3 quick steps. 

Dear Valued TomTom Customer, 

Often the most rewarding part of an experience comes from sharing 
it with others. You will not only be helping other loyal 
customers like you make irfformed purchasing decisions, you will 
also be aiding TomTom in improving and adapting out products to 
fit your needs better. 

So, if you are cutrently using a TomTom product, rate it and let 
us know what you think. 

Rate your device now[ 
http:i/ccho4.bluehornct.com/ct,’l 1028299:13455639158 :m:3:1340408037:1917F863F1173CA1 C06004~’ECFAB98A7 

TomTom on Facebook 
htt,o://echo4.bluehornet.com,’ct/11028305:13455639158 :m:3:1340408037:1917F863F1173CA1 C06004CECE4B98A7 

ToraTora on T~vitter 
htt~:i/ccho4.bluehornct.com/ct,’l 1028306:13455639158 :m:3:1340408037:1917F863F1173CA1 C06004~’ECFAB98A7 

TomTom on YouTube 
http://echo4.bluehornet.com,’ct/11028307:13455639158 :m:3:1340408037:1917F863F1173CA1 C06004CECE4B98A7 

Products 
http:/’/echo4.bluehol~et .com/cti 11028301:13455639158 :m:3:1340408037:1917F863F1173CA1 C06004CF.CE4B98A7 

Maps 
http://echo4.bluehomet .com/ct/11028302:13455639158 :m:3:13402/38037:191,7F863F1173CA1 C06004CECFAB98A7 

Services 

http:/’/echo4.bluehol~et .com/cti 11028303:13455639158 :m:3:1340408037:1917F863F1173CA1 C06004CF.CE4B98A7 

Support 
http://echo4.bluehomet .com/ct/11028304:13455639158 :m:3:13402/38037:191,7F863F1173CA1 C06004CECFAB98A7 

Update your preferences 
http:/’/echo4.bluehol~et .com/cti 11028308:13455639158 :m:3:1340408037:1917F863F1173CA1 C06004CF.CE4B98A7 

Privacy Policy 
http://echo4.bluehomet .com/ct/11028309:13455639158 :m:3:13402/38037:191,7F863F1173CA1 C06004CECFAB98A7 

Unsubscribe 
http:/’/echo4.bluehol~et .com/cti 11028308:13455639158 :m:3:1340408037:1917F863F1173CA1 C06004CF.CE4B98A7 

This email was sent to you because you registered to receive 
emai[ communications with us Please do not reply to this message 
as we will not be able to answer you personally 

TomTom, Inc 150 Baker Ave. ][£xt., Concord, ~ 01742 



This message was intended :[’or: rmercer@uncaa.unc.edu 
You were added to the system July 19, 2010. For mnre m[’ormation 
please fnllnw the URL below: 
http:i/echo4bluehornet.con~,subscribe/sourcehtm?c bhIdYtBMMm.Tk&email rmercer~uncaa.unc edu&cid efc056514493446d090efd48b4bddSe5 

TomTom, Inc. 150 Baker Ave Ext., Cnncord, MA 01742 

.... Powered by BlueHornet .... 
http :/iwww.bluehornet. cora 





Sent: 

To: 

Subject: 

’%’~,AL Weather Center" <emailnews@wral.com> 

Friday, April 1,2011 2:55 PM 

Robert Mercer <rmercer@uncaa.unc.edu> 

Wind A&Tisory for Dnrham Connty from 9:00 a.m. Saturday until 6:00 p.m. Saturday 

Wind Advisory for Durham County from 9:00 a.m. Saturday until 6:00 p.m. Saturday 

The National Weather Service has issued a Wind Advisory for Durham 

from 9:00 am., Apr 2 until 6:00 p.m., Apr 2. 

FOLLOW THE STOPdvIS ONLINE 

Get the latest DUALDoppler5000 radar images: 

http://wral.colrgweather/doppler5000/ 

Check the storm’s path and speed with iControl Doppler: 

http://wral.corcgweather/ira dar/pa ge/2708786/ 

All Counties Affected By This Wind Advisory: 
Alamance 
Anson 
Chatham 
Cumberland 
Davi dson 
Durham 
Edgecombe 
Forsyth 
Franklin 
Gram’ille 
Guilford 
Halifax 
Hamett 
Hoke 
Johnston 
Lee 
Montgomery 
Moore 
Nash 
()range 
Person 
Randolph 
Richmond 
Sampson 
Scotland 
Stanly 
Vance 
Wake 
Warren 
Wayne 
Wilson 

Details: 

254 PM EDT Fri Apr 1 2011 

...Wind Advisory in elf;oct from 9 am to 6 PM EDT Saturday... 

The National Weather Set-!ice in Raleigh has issued a Wind 
Advisory...which is in effect from 9 aru to 6 PM EDT Saturday. 

* Location...all of central North Carolina. 

* Winds...west nolthwest winds 25 mph with gusts 40 to 45 mph. 

* Timing...xvinds will increase shortly after sunrise Saturday with 
the strongest winds occurring 10 am through 5 PM. 

* Impacts...winds this strong will topple trees and some power 
poles. This xvill result in a few power outages. 

Precautionary/preparedness actions... 

A Wind Advisory means that wind gusts over 40 mph are expected 
Winds this strong can make driving difficult.., especially for high 
profile vehicles. Use extra caution. Take action to secure 
outside .light-weight objects such as trash cans and lawn 
furniture 

Exph-es:020930 gmt 

VTEC:/O.NEW KRAH YVI. Y 00C4 110402T 1300Z - 110402T2200Zi 



You are currently subscribed to wx alert durham as rmercer@uncaa.u~c edu 
Send a blank e-mail to leave-221660-85507.d3088692670df6t<)3fc24062976a47fS@lists.wral.com to unsubscribe, or go to http://w,~v.wralcom/rs/page/2101310; to manage your subscriptions. 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

"CanesConnect" <%%BMASTER~CAROLINAHURRICANES.COM~ 

Friday, April 1,2011 5:26 PM 

Robert Mercer <rmercer@uncaa.unc.edu> 

Canes Host Sabres Sunday 

’I~NTI’.httn 

Canes Host Sabres Sunday Click here to purchase tickets! 
http://smr.mm ticketmaster.com: 80itra ck? 
~zpe click&enid~WFpbGluZ21kPTExOTgzNjEmbWVzc2FnZYVlkPTEzMTM4MDEmZGF02~VJhc2VpZD 1EQVRBQkFTRU1EJnNlcnalhbD0xMj I3~2 JmVt 2~saYVQ9cna 1 lcm~c~ 1 b~\ 

Thanks for reading CanesConnect. This email was sent to you by the Carolina Hurricanes, 1400 Edwards 
Mill Rd., Raleigh, NC 27607. You are receiving this email because you subscribed or used this email 
address for a ticket purchase. Manage your email preferences or unsubscribe by clicking here. 
https://oss.ticketmaster.cona/htmlimm edit email pre£s.htmI?l EN&team hurricanes&t EP&ID fl~a~aa~baIhafiafiafcaf 





Sent: 

To: 

Subject: 

"Vv~,AL Weather Center" <emailnews@wral.com> 

Tuesday, April 5, 2011 12:49 AM 

Robert Mercer <rmercer@uncaa.unc.edu> 

Tornado Watch tbr Durham County until 6:00 a.m. 

Tornado Watch for Durham County until 6:00 a.m. 

The National Weather Service has issued a Tornado Watch for Durham 
until 6:00 a.m., Apr 5. 

FOLLOW THE STOPdvIS ONLINE 

Get the latest DLTALDopplerS000 radar images: 
http://wral.colr~weather/doppler5000/ 

Check the storm’s path and speed ~vith iControl Doppler: 
http://wral.comYweather/ira dar/pa ge/2708786/ 

All Counties Affected By This Tornado Watch: 
Alamance 
Anson 
Chatham 
Cumberland 
Davi dsun 
Durham 
Edgecumbe 
Fursyth 
Franklin 
Granville 
OuiKord 
Halifax 
ttamett 
Huke 
Juhnston 
Lee 
Muntgumery 
Muore 
Nash 
()range 
Person 
Randulph 
Richmond 
Sampson 
Scutland 
Stanly 
Vance 
Wake 
Warren 
Wayne 
Wilson 

Details: 

1248 ara EDT Tue Apr 5 2011 

The National Weather Service has issued Tornado Watch 100 in 
effect until 6 am EDT early this morning for the following areas 

In North Carolina this ~vatch includes 31 counties 

In central North Carolina 

Alamance Anson Chatham 
Cmnberland Davidson Durham 
Edgecombe Forsyth Fraff~lin 
Granville Guilford Halifax 
Harnett Hoke Johnston 
Lee Montgomery _Moore 
Nash Orange person 
Randolph Rictwnond Sampson 
Scotland Stanly Vance 
wake Warren Wayne 
Wilson 

This includes the cities o£..Albemarle...Asheboro.. Burlington.. 
Chapel HIll...Clinton Durham Fayetteville...Goldsboro. 
Greensboro..Henderson...High Point. Laurinburg. Lexington. 
Lillington...Louisbtu-g ..Nashville. Oxfbrd .Pittsboro.. 
Raefbrd ..Raleigh...Roanoke Rapids...Rockmgham ..Rocky Motmt . 
Roxboro. S afford... Smithfield. S outhern Pines. Troy. 
Wadesboro.. Warrenton.. Wilson and Winston-Salem. 



Expires:051000 gmt 

VTEC:/O.i"~E;V KRAH TO.A.0100.110405T0448Z- 110405T1000Z/ 

You are currently subscribed to wx alert durham as rmercer@uncaa.uaac edu 
Send a blank e-mail to leave-222324-85507.d3088692670df6t<)3fc24062976a47fS@lists.wral.com to unsubscribe, or go to http://wv~v.wralcom/rs/pa~e/2101310/to manage your subscriptions. 







From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

"V~’~-,AL Weather Center" <emailnew@wral.com~ 

Tuesday, April 5, 2011 5:54 AM 

Robert Mercer <nnercer@uncaa.unc.edu> 

Tornado Watch cancelled tbr Durham Coun’ty 

Tornado Watch cancelled tbr Durham County 

The National Weather Service has cancelled the Tornado Watch for Durham County 

FOLLOYV THE STOPO~IS ONLINE 

Get the latest DUALDoppler5000 radar images: 
http://wral corn/weather/doppler5000/ 

Check the storm’s path and speed with iControl Doppler: 
http://wra 1.con~/~veather/iradaripagei2708786/ 

You are currently subscribed to wx alert durham as rmercer@uncaa.uaac edu 
Send a blank e-mail tu leave-222628-85507.d3088692670cV6.f93fc24062976a47]N@lists.wral.com tu unsubscribe, ur gu to http://wv, as,.wralcumYrs/pa~e/2101310/tu manage your subscriptions. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

’%’~,AL Weather Center" <emailnews@wral.com> 

Tuesday, April 5, 2011 7:07 AM 

Robert Mercer <rmercer@uncaa.unc.edu> 

Frost Advisor lbr DurhaJn Counb~ f?om midnight Wedne~tay unlil 9:00 a.m. Wedne~tay 

Frost Adviso~z for Durham Count?- from midnight Wednesday until 9:00 a.m. We&aesday 

The National Weather Service has issued a Frost Advisor)’ for Durham 

from 12:00 a.m, Apr 6 tmtil 9:00 a.m., Apr 6 

FOLLOW THE STOPdvIS ONLINE 

Get the latest DUALDoppler5000 radar images: 

http://wral.co~rgweather/doppler5000/ 

Check the storm’s path and speed with iControl Doppler: 

http://wral.corcgweather/ira dar/pa ge/2708786/ 

All Counties Aft’ected By This Frost Advisor)~: 
Alamance 
Anson 
Chatham 
Cumberland 
Davi dsun 
Durham 
Edgecumbe 
Fursyth 
Franklin 
Gram’ille 
Guilford 
Halifax 
tIarnett 
Huke 
Juhnston 
Lee 
Muntgumery 
Muore 
Nash 
()range 
Person 
Randulph 
Richmond 
Sampson 
Scutland 
Stanly 
Vance 
Wake 
Warren 
Wayne 
Wilson 

Details: 

706 am EDT Tue Apr 5 2011 

...Frost advisory in effect from midnight tonight to 9 am EDT 
Wednesday... 

The National Weather Service in Raleigh has issued a frost 
adviso~...which is in elf;oct from midnight tonight to 9 am EDT 
Wednesday. 

* Location...patchy frost is expected to develop across nmch of 
central North Carolina after midnight...especially in outlying 
areas. 

* Temperatures...overnight lows ~vill drop into the nriddle 30s. 
These cold temperatures along with clear skies will allow 
patchy frost to develop towards daybreak...especially in rural 
and outlying areas. 

* Timing..patch)’ frost is expected to develop across much of 
central North Carolina after midnight toward daybreak 

* Impacts.. tender vegetation along with early blossoms could be 
damaged by developing frost Sensitive plants should be 
brought indoors and protected if possible. 

Precautionary/preparedness actions... 

A frost advisor)’ means that frost is possible Sensitive outdoor 
plants may be killed if left uncovered 



Expires:051915 gmt 

VTEC:/O.NEW.KRAH.FR. Y.0003.110406T0400Z-110406T1300Zi 

You are currently subscribed to wx alert durham as rmercer@uncaa.u~c edu 
Send a blank e-mail to leave-222733-85507.d3088692670dJ~f93fc24062976a47JN@lists.wral.com to unsubscribe, or gu tu http://w’o, as,.wralcom2rs/pa~e/2101310/to manage your subscriptions. 





From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

"Carolina Hurricanes" <WEBMASTER@CAROL1NAHURRICANES.COIvI> 

Friday, April 8, 2011 12:28 PM 

Robert Mercer <nnercer@uncaa.unc.edu> 

Buy tickets directly ti~om Carolina ttumcmaes Ticket Holders 

’I~XFI’.httn 

TICKET EXCHANGE BY TICKETMASTER 

Season ticket holders are selling their tickets NOW on TicketmastelTn the Official Fan Resale Partner 
of the NHL. Check ’em out fast before they’re gone for good! 

It’s easy: 

1 .) Go to the Hurricanes Fan Resale Page. 
2.) Choose a game and click BUY. 
3.) Pick the seats you want to purchase and click BUY TICKETS. 

Ticketmaster is your go-to site for great seats - even for sold-out games. 

Visit hurricanes corn/tick etexchange today{ 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

"CanesConnect" <%%BMASTER~CAROLINAHURRICANES.COM~ 

Friday, April 8, 2011 5:11 PM 

Robert Mercer <rmercer@uncaa.unc.edu> 

Regular;-season Finale Saturday vs. Tampa 

TENSI’.httn 

The Hurricanes’ regular-season finale is Saturday vs. Tampa Bay Click here to purchase 
tickets[ 
http://sn~r mm.ticketmaster.com: 80/track? 
type click&enid~WFpbGluZ21kPTEyMTAxNiEmbYVVzc2FnZWlkPTEzMj c5MDEmZGF0 ~q,VJhc2VpZD 1EQVRBQ~ Jn~cmNbD0~Ij I3~k 1N~E4JmVt Y’O,~saWQ9cm 1 lc~c~ 1 bm~ 

Click here to find out how you can enter giveaways and contests for Fan Appreciation Week 
http://sn~r mm.ticketmaster.com: 80/track? 
type click&enid%WFpbGluZ21kPTEyMTAxNiEmbWVzc2FnZWlkPTEzMj c5MDEmZGF02q,VJhc2VpZD 1EQVRBQkFTRI_~ Jn~cmNbD0~Ij I3~k 1N~E4JmVt 2~VlsaWQ9cm 1 lc~c~ 1 bmN 

Thanks fnr reading CanesConnect This email was sent to you by the Carnlina Hurricanes, 1400 Edwards 
Mill Rd., Raleigh, NC 27607 You are receiving this email because you subscribed or used this email 
address for a ticket purchase. Manage your email preferences or unsubscribe by clicking here 

https://oss.ticketmaster.con~,html/mm edit email prefs.htmI?l EN&team hurricanes&t EP&[D 9oa~aagbafhafiafiafcaf 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Skip Downing <Skip@OnCourseWorkshop.com> 

Thursday, April 14, 2011 2:21 AM 

Robert Mercer <rmercer@uncaa.unc.edu> 

ON COURSE NEWSLETTER: Six Ways to Use Quick Writes to Promote Learning 

ON COURSE NEYVSLETTER 
Innovative Learner-Centered Strategies for 

Promoting Student Success and Retention Across the Curriculum 
(To subscribe/unsubscribe, see bottom of message) 

More than 49,000 Educator-Subscribers 

COb7I~ENTS: 

1. FEATURE ARTICLE: Six Ways to Use Quick Writes to Promote Learning 
2. PROFESSIONAL DEVELOPMENT: On Course Workshops and Conference 
3. JOB FAIR: Positions in Higher Education 

Colleagues, 

If you’ve read (or even heard about) the recently published book 
"Academically Adrift," you know- the authors present evidence 
suggesting that few students show impruvement in their first 
two years in college in critical thinking, analytical reasuning, 
and written cummunicatiun. Whatever yuu think uf these findings, 
certainly we can du better in helping students develup these three 
crucial skills. In tuday’s feature article, author Teresa Ward, 
explains the wdue of having students cumpose short daily writings 
(Quick Writes), and offers her experience uf how this simple 
practice helps students develup important thinking and writing 
skills Dr. Ward, whu is Chair of Develupmental Writing, Reading, and 
ESL at Butte Cullege (CA), uffers six specific ways tu incorpurate 
Quick VvSdtes in nearly any academic discipline. [n this article, 
you’ll likely find a learner-centered strategy yuu can empluy tuday. 

My thanks to the 502 cullege and university educators who gathered 
earlier this munth in Long Beach, CA, tu exchange best practices 
at the sixth annual On Course National Cunference! It truly was a 
fesuval :[’ur learner-centered educators Fur thuse whu want to learn 
even inure strategies fur engaging and empowering students, I hope 
yuu’ll attend one uf the 2011 On Course I Workshups (schedule beluw). 

Cheers, 
Skip 

1. FEATURE ARTICLE: Six Ways to Use Quick Writes to Promote Learning 

"If you’re an educator who wants to help students become better 
learners, consider employing quick writes. Quick writes are brief, 
timed writing opportunities that require only- 3-10 minutes 
to integrate writing and critical thinking practice into any 
discipline. This article offers six ways you can use quick writes 
to help students become fluent, organized, confident, competent 
academic writers and thinkers...." 

Read Dr. Ward’s entire article at 
http :/ioncourseworkshop.corrffL earnin~047.htra 

2. PROFESSIONAL DEVELOPMENT: On Course Workshops and Conference 
Empowering Students to Become Active, Responsible Learners 

"This has been an euriching experience both personally and 
professionally. I have been seeking new strategies to better serve ray 
students, and this workshop offered the best of the best--excellent 
strategies, examples, ideas, all presented in an envirot~ment that 
was both encouraging and supportive. I am leaving this workshop with 
renewed vigor." --Shelley Rhodes, Faculty, Communication Studies, 
Colin Coun~ Cormntmi~z College, TX 

For a ridiculously long list of testimonials, go to 
http://oncourseworkshop.com/Testimonials.htm 

2011 ON- COURSE I YVORKSHOPS 

May 17-20, 2011 (near San Francisco, CA) 
May 19-22, 2011 ~,near Baltimore/¥Vashington, DC) 
June 23-26, 2011 (near Baltimore/Washington, DC) 
June 27-30, 2011 (near San Francisco, CA) 
July 14-17, 2011 (near Baltimore/Washington, DC) 



Aug 4-7, 2011 (near Baltimore/Washington, DC) 

2011 ON COURSE II WORKSHOPS 
June 2-5, 2011 (near Baltimore/Washington, DC) (3 spaces remaining) 

201 ] ON COURSE NA[[IONAL CONI:ERENCE 
April 1-2, 2011 Long Beach, CA (Pre-Conference Workshops March 31) 

For information and registration Jk~rms, visit 
http://xvwxv.OnCourseWorksho p.com 

3. JOB FAIR: Positions in Highcr Education 

**If your college or tmivcrsity has positions for learner-centered 
educators, use free postings in the On Course Nexvsletter and reach 
more than 50,000 educator-subscribers. For infornration on posting 
your positions, send a request for Job Fair information to 
itffo@OnCour seWorkshop.cora. 

COIJ2NSELLNG FACULTY 
Lane Cormnunity College (Oregon) is seeking an innovative and 
participatory Facul~ Counselor. Counselors provide teaching, 
career and personal counseling, and academic advising services. The 
successful candidate xvill ensure the strategic integration of 
emerging tecl-molo~," and contemporalT counseling/advising practices 
as well as supporting the growth of a diverse student population 
and faculty/staff. Required Qualifications: Master’s Degree in 
Cotmseling, Social Work, or a related field with graduate course 
work in Counseling TheolT, Career Development, and supel~’ised 
internship is required. Three years working xvith students or 
prospective students providing the folloxving: career, personal, 
and academic counseling in an individual, group, or educational 
setting. To view the full job description and apply online visit: 
http ://i obs. lanecc, edu. Closing Date: 04/22/2011 

DEAN OF COMMUNICATIONS, HUMANITIES AND SOCL4L SC1ENCES 
Thomas Nelson Community College, Hampton, Virginia 23666 
Provides leadership for the division’s 35 fi~ll-time f’acul~z 
and for over 125 adjunct faculty and staff" Participates on 
College, state and con~munity committees Manages division budget. 
Collaborates and communicates effectively with instructional and 
College support services Supelwises scheduling of classes and 
classrooms. Application Process: You will need to submit an online 
application for this position by visiting the following ~veb site: 
<http://iobs.agencies.virginia.gov/applicunts/Central?search 293>. 
For additional information, visit our website athttp://www.tncc.edu 
This position is described at 
http : /i~v,a~’. tncc. edu/emplovment/FAO45 pdf 

DEAN, COL~NSELL’qG AND MATRICULATION 

College of the Sequoias, Visalia, CA This position is under the 
direction of the Vice President, Student Services, the Dean will 
provide leadership, direction and administrative responsibili~z to 
a diverse and comprehensive range of Student Services areas charged 
with promoting and delivering programs and services that enhance 
student success. Areas o:[’responsibili~ include, Counseling, First 
Year Experience Program, Outreach, Veterans, Student Activities, 
Transfer/Career Center, Articulation and Assessment, Matriculation, 
Pueme, Student Services Division Facuhy. Applicatinns will 
be accepted until April 25, 2011. For more information, go to 

www.cos.edu orem aillindarei@cos edu. 

DIRECTOR/COORDINA’]?OR OF CONTIN2JING t".DUCAT[ON 
Elmira College, Elmira, NY The title of this position will be 
determined by the successful candidate’s educational and professional 
e×perience This individual will participate in recruitment and 
the admissions process lk~r the part-time undergraduate programs 
and graduate degree programs. Duties also include coordinating 
continuing education programs, hiring of evening faculty, scheduling 
of continuing education courses, and academic advising lk~r both 
graduate and part-time undergraduate students. Applications will 
be accepted until positinn is filled For more information, go to 
http : //www elmira.edu/about/iobs 

Anyone is welcome to subscribe to the fi~ee ON COURSE 
NEWSLET]"t~;R: To SUBSCRI[3E: send a blank message to 

OnCourse-on@mail-list.com To UNSUBSCRI[3E: click link at 
bottom of message. 

To request GUIDELINES for subraitting Newsletter articles, 
send an e-mail request to Info@OnCourseWorkshop.com 

To request the ON COIJNSE SYLLABUS COLLECTION, send an 
e-mail request to Info@OnCourseWorkshop. cam 
Note: Docttrnent contains syllabi from On Course classes 
across the country. 



To peruse our archive o:[" student success strategies: 
http://www.OnCourseWorkshop.com 

To access the lnternet version of the On Course 
Self-Assessment: 
http://colleae, cen<aae.com/collegesuccess/0495897434 downina/index.html 

To request an examination copy of the On Course text (6th 
ed or Study Skills Plus edition): Call toll-free: 
800-423-0563 

To request a list of Achicving the Dream colleges that 
have adopted the On Course text, send an e-mail request 

to h~fo@OnCourseWorkshop.com 

To view compelling student success & retention data from 
On Cottrseprograms: http://OnCourseWorkshop.comiData.htm 

On Course 1933 Blue Mount Rd Morf~ton, NIL) 21111 

To unsubscribe, or change your cmail address, click here. 
http:i/cgi.mail-list.con~Ju’.’ln oncourse&nru rruercer%40uncaa.unc.edu 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

"Vv~,AL Weather Center" <emailnews@wral.com> 

Saturday, April 16, 2011 3:13 PM 

Robert Mercer <rmercer@uncaa.unc.edu> 

Tornado Warning for Durham Counb~ until 4:00 p.m. 

Tornado Warning for Durham Count?, until 4:00 pm 

The National Weather Service has issued a Tornado Warning for Durham 

until 4:00 pm., Apr 16 

FOLLOW THE STOPdvIS ONLINE 

Get the latest DUALDoppler5000 radar images: 

http://wral.colrgweather/doppler5000/ 

Check the storm’s path and speed with iControl Doppler: 

http://wral.cowgweather/ira dar/pa ge/2708786/ 

All Cotmties Afl’ected By This Tornado Warning: 

Chatham 

Durham 

Hamett 

Lee 

Wake 

Details: 

312 PMEDT Sat Apr 16 2011 

[[’he Natiunal Weather Service in Ral eigh has issued a 

* Tornado Warning fur.. 
nurth central tlarnett Cuunty in central Nurth Carulina 
northeastern Lee County in central North Carolina 
eastern Chatham Cuunty in central Nurth Carulina 
suuthwestern Wake County in central Nurth Carulina 
southeastern Durham Cuunty in central North Carolina 

* until 400 PM EDT 

*at 310 PM..Doppler radar indicated a tornado uver northern Lee 
County just northwest of Sanfurd. This is an extremely &mgeruus and 
life threatening situation. Seek shelter now 

* Locations impacted include... 
Holly Springs...Ncw Hill... 
apex...Cal),... 
Lake YVheeler...Garner... 
Raleigh... 

Pr ecautional~/prepar edness actions... 

Take cover now. Move to an interior room on the lowest floor of a 
stur@ building. Avoid windows. K in a Mobile home...vehicle or 
outdoors...move to the closest substantial shelter. K no shelter is 
available lie down in a low- lying area. Protect yourself from flying 
debris. 

Please report severe weather to the National Weather Selwice by 
calling... 1... 8 7 7...6 3 3...6 7 7 2 o1 notify your local law 
enforcement agency. 

A Tornado Watch remains in effect until 900 PM EDT Sat~day evening 
for central North Carolina. 

Lat...Lon 3570 7847 3552 7871 3542 7900 3560 7920 
3598 7878 

time Mot loc 1910z238deg 59kt 3561 7895 

13 

Expires: 162000 gmt 

VTEC :/O N~EW.ICP.A H. TO. W OO16.110416T1912Z-110416T2OOO Z/ 

You are currently subscribed to ;vx alert durham as rmercer@tmcaa unc.edu. 



Send a blank e-mail to leave-225273-85507.d3088692670c~’6.1~)3fc24062976a47JN@lists.wral.com to unsubscribe, or go to http://wv, as,.wralcom/rsipa~e/2101310/to manage your subscriptions. 















From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

"CauesCounect" <%%BMASTER~CAROLINAHURRICANES.COM~ 

Wednesday, April 20, 2011 2:21 PM 

Robert Mercer <rmercer@uncaa.unc.edu> 

Discounts Ii~r Friday’s Checkers Playoff Game 

TEXTI’.httn 

Get $5 off any available price level for Game 5 of the Charlotte Checkers’ first-round 
playoff series Friday against Hershey. Use promo code: CANES 
http://smr mm.ticketmaster.com: 80/track? 
type click&enid~WFpbGluZ21kPTEyMj Y3NjEmbWVzc2FnZYVlkPTEzNDkzODEmZGF0".%VJhc2VpZD 1EQVRB QkFTRU1E J~c~hbD0~iI3N~xJmVt ~VlsaWQ9cml lcm~c~ 1 b~ 

Skinner named finalist for g,~IL’s rookie of the year award 
http://smr mm.ticketmaster.com: 80/track? 
type click&enid~WFpbGluZ21kPTE¥ivlj Y3NjEmbV~Wzc2F~Z~rLkPTEzix,~kzODEmZGF0"x’\VYac2VpZD 1EQVRB Q~ Jm~cn~hbD0~Ij I3~.~mVt ~saWQ9cm llcmN~c~ 1 b~- 

Thanks fi~r reading CanesConnect This email was sent to you by the Carolina Hurricanes, 1400 Edwards 
Mill Rd., Raleigh, NC 27607 You are receiving this email because you subscribed or used this email 
address :[’or a ticket purchase. Manage your email preferences or unsubscribe by clicking here 

https://oss.ticketmaster.con~,html/mm edit emai[ prefs.htmI?l EN&team hurricanes&t EP&[D 9oa~aagbafhafiafiafcaf 



Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

"TomTom News" <US.news@tomtom.com> 

Thursday, April 21, 2011 4:28 PM 

Robert Mercer <rmercer@uncaa.unc.edu> 

OilEr Extended! Join now and receive 2 Free Map Updates 

’IEXT.httn 

Offer Extended! Join Map Updae Service and Save 

http:Z/echo4.bluehomet com, ct211285877:13733680231 :m:3:1340408037:047691 ESE62B4036(X)F176E2FDE[~’451A 

View this email online or in your mobile browser 
http://echo4.bluehnrnet.com/hosbedemail/email.htm?h c6e7479e4457387a9697fbb0cct~Sf513&CID 13733680231&ch 047691ESE62B4036C]-)I~’176E2FDEF451A 

Avoid wrong turns by adding US news@tomtom.com to your address 
book 

TomTom(R) 
http:/Techo4.bluehomet.com/ct,,11285878:13733680231 :m:3:1340408037:047691ESE62 B4036CDJ;176E2 b~)[:F451A 

Offer Extended! Join Map Updae Service and Save 

Buy now and receive 2 FREE map updates 

Valid Through April 30, 2011 

Roads change, but with _Map Update Set’,dce* your map will always 
be up-to-date. Start fresh every fe~v months by downloading a new 
edition of the industry’s ruost accurate ruap. New editions are 
issued four tirues per year. This nroney saving service gives you a 
full year of ne~v maps, one map evelN 3 months, for less than the 
cost of a single map do~vnload! No~v get 18 Months of New Map 
Updates for just $39.95.** 

Get 6 map updates for as little as $39.95 

Buy Now 
http://echo4.bluehornet.com,’ct/11285884:13733680231 :m:3:1340408037:047691ESE62B4036CDF176E2FDFF451A 

Forward this email: 
htVo:i/echo4.bluehornet.com/fot~,ardthis/ft.l~hp?rulD 3278155&era rmercer%40uncaa.unc.edu&ch efc056514493446d090efd48b4bddSe5 

TomTonr on Facebook 
http://echo4.bluehornet.com,’ct/11285885:13733680231 :m:3:1340408037:047691ESE62B4036CDF176E2FDFF451A 

TomTom on Twitter 
http://echo4.bluehol~et com/cti11285886:13733680231:m:3:134C,408037:047691ESE62B4036CDF176E2FDFF451A 

TomTom on YouTube 
http://ech~4.b~ueh~met.c~m/ct/~ ~285887: ~373368~231:m:3: ~34~4~8~37:~4769 ~E8E62B4~36CDF~ 76E2FDFF45 ~A 

Products 
http://echo4.bluehol~et com/cti11285879:13733680231:m:3:134(3408037:047691ESE62B4036CDF176E2FDFF451A 

Maps 
http://ech~4.b~ueh~met.c~m/ct/~ ~28588~: ~373368~231:m:3: ~34~4~8~37:~4769 ~E8E62B4~36CDF~ 76E2FDFF45 ~A 

Services 

http://ech~4.b~ueh~et c~m/ct/~ ~28588 ~ : ~373368~231:m:3: ~3404~8~37:~4769 ~E8E62B4~36CDF~ 7~E2FDFF45 ~A 

Support 
http://ech~4.b~ueh~met.c~m/ct/~ ~285882: ~373368~231:m:3: ~34~4~8~37:~4769 ~E8E62B4~36CDF~ 76E2FDFF45 ~A 

Update your preferences 
http://echo4.bluehol~et com/cti11285888:13733680231:m:3:134(3408037:047691ESE62B4036CDF176E2FDFF451A 

Privacy Policy 
http:/Techo4.bluehomet.com/cb’l 1285889:13733680231 :m:3:1340408037:047691ESE62 B4036CI)J;176E2 b~)[:t:451A 

Unsubscribe 

http:Z/echo4.bluehomet com’ct211285888:13733680231 :m:3:1340408037:047691 ESE62B4036(X)F176E2FDE[~’451A 

*One year Map Update Service with 2 Free Map Updates starts with 



the most current map, so you may have to upgrade your map at a 
discounted price. Actual final pricing will vary and will be 
determined based on the age of the map currently on your device 
and the maps included in the service type you choose. For pricing 
options and to purchase you will need to install TomTom HOME free 
desktop software. Once purchased, Map Update Service cannot be 
transferred to another TomTom GPS device Note: We are ahvays 
aiming to improve our service so you may be prompted to install 
the latest version of TomTom Home. Please allow it to install. 

**Offer valid for a limited time only-. 2 Free Map Updates offer 
expires on April 30, 2011. 

This email was sent to you because you registered to receive 
email communications with us. Please do not reply to this message 
as we will not be able to answer you persunally. 

TomTom, Inc. 150 Baker Ave. Ext., Concord, MA 01742 

This message was intended for: rmercer@uncaa.unc.edu 
You were added to the system July- 19, 2010. For more irffom~ation 
please follow the L~,L below: 
http://echo4.bluehornet.cotr~’subscribe/so~v:ce.htm?c bhIdYtB)~kVSn.Tk&eraail rmercer%40uncaa.unc.edu&cid efc05651,~93446d090efd48b4bddSe5 

TomTom, Inc. 150 Baker Ave. Ext., Concord, MA 01742 

.... Powered by BlueHornet .... 
http ://www.bluehornet. corn 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Dan Tudor z<lan@dantudor.com> 

Tuesday, April 26, 2011 9:38 AM 

Robert Mercer <rmercer@uncaa.unc.edu> 

5 Ways Your Coaches C~m Use Their Recruiting Sends 

TEXTI’.httn 

View this as a ~vebpage . 
Click here! 
http:/?campai~n.r20constantcontact.cowdrender?lh- b~vheqnbab&v 001Iv)2fxbmkaniCOUuASwxPS8 6Afbd6@M72~FRhexav4a©cRisoksrYHtovbHA0p3- 
aWC4podO7VD elVimEA5CVpfNaxg2MiZ9ZANWETr Jv’~’~ES79C-0 Y4dL noqBriEaMqbcA9s 1 fib %3D 
You’re receiving this email because of your relationship with Tudor Collegiate Strategies 
Please confIlrn 
http:/ivisitor.r20constantcontactcom/c.jsp?llr bwheqnbab&t 1105272055130.56121.134772&m 1101038493377&wl F 
your continued interest in receiving email from us You may unsubscribe 
http:/,~,isitorconstantcontactcom/do?p un&m 001VW~3ci4cLm’¢7QglwF4weFQ%3D%3D&se 001Fj62rKIDrX0%3D&t 001plHyI~AIeFOV1VAWR6MOAN~%3D% 
3D&reason 001IqezpObqEsU%3D&llr bwheqnbab 
if you no longer wish to receive our emails 

Looking for more recruits? Visit wva,<ncsasports.orgicollege-coaches or call 866~t95-7727 
to access more than 100,000 o17 the nation’s top prospects for free. [http://r20 rs6.net/tn.isp? 

Hr bwheqnbab&et 1105272055130&s 56121&e 001IKsZoEQvHII[JIQ7hYZrlritTCI~eOwEoSG6VZ4tNqqIvR31ZXII1Z7qv3qkD vot9XdeFiypA4eorJQ6()ztmnK5hUkahwr88gTsqibq- 
EEtdCMUQ~WHVtQ 19hDV0-Z-075s7R~Wenh 7~ ] 

Tudor Collegiate Strategies [http://r20.rs6.net,’misp?lh bwheqnbab&et 1105272055130&s 56121&e O011KsZoEQvHhnMC7bMJJNId3aWCyH~iFXUt RpehA.ilRWpl0- 

xliYn3DN qmA6jgsSVBI5GIKYNrmlEPtI~’q-skl UYA[’-ewy3U~)lhRlnq~oSIOEA5aniODJpQ ] 

College Recruiting Weekly 

April 26, 2011 

Vol 7, Issue 17 

New On-Campus Workshop Developed for Athletic Departments Facing Budget Restraints 

Budget cuts [htrp://r20.rs6.net/tn.isp?11r bwheqnbab&et 1105272055130&s 56121&e 0011KsZoEQvHlrr~IC’7bMJfSkBaWC’:~HzvFX’Ut RpchAilRWpl0- 
xliYn3DN qr~6igsS\~315G1KYNrralEPHrq-skl UY.ad-e,a~/3UOltffKlnqgoSIOEA5aniODJpQ ]For 
athletic departments around the country, budget cuts are becoming an all to familiar 
subject. And it’s not just athletic directors having to deal with the results of 
those cuts. College coaches are faced with recruiting top athletes ~vith less money 
conring into the 2011-2012 recruiting year. 

To help with that challenge, Tudor Collegiate Strategies is dec-eloping a new- On-Campus 
Workshop addressing this increasingly- important topic. The workshop. "The Top 20 
Ways to Recruit BETTER Athletes on a Smaller Budget", will be offcred for a limited 
tirue in the Fall of 2011 and will teach coaches proven strategies for recpditing 
to-tier prospects with less money. 

"The request for this type of training has been growing over the past year or two", 
says Dan Tudor. "We wanted to put together a no-nonsense, real world list of things 
we have seen leading college athletic departnrents do to address this issue creatively 
and effectively." 

The workshop xvill be offered during a limited time, August through Octobcr. It 
is designed to address the important things to do at the beginning of a recruiting 
year after new bugets are set. 

Two resident experts on staff at Tudor Collegiate Strategies, Jason Maupin and Laurel 
Hayes, will lead these special sessions. Maupin is a former Dates are limited, 
and college athletic departments ;vishing to book their one-day session should do 
so soon In the spirit of the budget reduction topic we will be dealing with, 
a special reduced cost for the ;vorkshop is also being offered 

For more information, or to request a specific date for your staft; email Dan Tudor 
directly at dan@dantudor corn [mailto:dan@dantudor.com] or contact Tudor Collegiate 
Strategies at 866-944-6732 

Find us on Facebook [http://r20.rs6.netitn.jsp?llr bwheqnbab&et 1105272055130&s 56121&e 0011KsZoEQvHlmphbHdlXuK- 
qrp2VII9GOs5njfg4R eZCi6SU1YDMKdGgoipp0NOTmQKduy4AsQ69ali9a5CQ S913mGTk4dZPkPhBTZogbkpbelhrAIm-ABiVjlwIsyXsNfoy5gMRexoDS1H-GDD olzOa0bH6~g9- 
g oHJ~VU3 S4OhtOgToRSbT05KqSh0¥VX9DfTchu 18qopkUSX2Bnj 1Lw6hQ8E~nfV8Eddc~MI~5BWgXzdk~BtYA8~MrWypQxT~dhALC5sh1vB~v7X~R‘*q~<~VZeRGUQsXFHB~] 
Follow us on Twitter [http://r20.rs6.net/tn.jsp?llr bwheqnbab&et 1105272055130&s 56121&e 0011KsZoEQvHlnbLkrE suhgULVOK- 

LOBevSpE rUCjJT~tq~z~nb~rK~itZG~Yfr~E8GhWNZE~4xBAz~2vZAVre8RxUqzFhq~LtAJrqn8zz6@uihNtu6c w ] 

2010 N(?RC in Chicago [http://r20.rs6.neV’tn.jsp?lh-~wheqnbab&et 1105272055130&s 56121&e 0011KsZoEQvHllcXdMqCkCQdzqli9n0HOU~81gVdO- 
jnqx3 CdsOp2baZtOg82qeqSo UcUVdAboECrrYVQj 9Znl cEaZtxu5MZkrWQf5- 
rVhwFVp5oBc17Y1NMEYGt34iVNn’~ETurzCy ~)tkljxVuGvBFfoQqEFzGrugdBxUu15oj88a361~ROx0L17F XtekjSUlx~c2MErSMFrqvsc ]The 
Experts Teach YOU the Latest Winning Recruiting Teclmiques 
REGISTERFOR21qE2011NCRCTODAY! [http:/Tr20.rs6.net/tn.jsp?llr bwheqnbab&e~l105272055130&s 56121&e 0011KsZoEQvHllqzhBhT9d4wFO, zY tOullveqs5rSHPeM-IvNO- 
f0xSXCTwOv’\~,’F6IUq2C0d371i JNM3m43 To4-Z~k9armYPQEFmu927029PF7hEloqr76KJ68i 6t ffTlcf] 



5 Ways to Use Your Recruiting Senses 

Recruiting senses [http://r2Ors6net/tn.isp?llr bwheqnbab&et 1105272055130&s 56121&e 0011KsZoEq)vHImMC7bMJfSkBaWCyH~FX~Jt RpehAilRWpl0- 

xliYn3I~N qmA6igsSVBl5GlKYNrmIEPtI~q-skl UYA[’-ewy3U~)lhRlnq~oSIOEA5aniODJpO ]The 

coach I was visiting appeared to be slightly insane. At first glance, anyway. 

She was walking as we were discussing what she told visiting prospects in her new 
locker room. As she walked, she held up what looked like a perfume bottle and gave 
one little squirt every two or three steps 

After seeing her continue this ritual into the hallway, I had to ask her why she 
was doing what she was doing. 

Her answer was borderline brilliant: She was using scent to add to the overall "experience" 
that their recruits would encounter later that morning 

Think it’s a minor detail that is recruiting overkill? Mi~ybe you should think again.. 

Most recruiters ~2~cus on written messages and phone calls to get their message across 

and create a "feeling" that their program is going to be the right :fit. That means 

that two pr~mar,f senses, sight and sound, are used to make that connection. 

However, studies show that most "buyers" going through a decision making process 
(your recruit and his or her family) use other senses to make decisions, as well. 
Dan ttill, a marketing researcher and author, has some surprising data that shows.. 

CLIC’K HERE TO CONTINKJE [http:i/r20.rs6.nct/tn.isp?llr bwheqnbab&e~1105272055130&s 56121&e 0011KsZoE©vHlrnGMvUSZgKP~Z,~XEKk0fiX~GISmS14gq- 
aMISVbt0P91H4Rz45voYPmbA5~TigYAg6xV uqTkB78uV9QqtlGb7~vcAdOaP-FCkstdQR10vYlsSnlmrOI5Yb26MSbieA~xS N3z2EkbPbl2ovIA9QD2CCFQI] 

Find us on Facebook [http:/ir20.rs6.net/tn.jsp?llr bwheqnbab&et 1105272055130&s 56121&e 0011KsZoEQvHlmphbHdlXuK- 
qrrL’vfIgGOs5njfg4R cZCi6SU1YD2~dGgoipp0NOTmQKduy4AsQ69ali9a5CQ S913mGTk4dZPkPhBTZogbkpbelhrAhn-ABiVjlwIsyXsNfoy5gMRexoDS1H-GDD olzOa0bH6~gg- 
goHYWU3 S4GhtONbRSbT05KqSh0WX9Df7chu 18 qopkUSX2Bnj 1L~v6hQ 8E0nfVSEddc~MI15BWgXzdk~rBtYAStvMrYVypQxTodhALC5 sh 1 vBO Ov7XORYthKVZeRGUQ s~",ffrHBo] 
Follow us on Twitter [http:/ir20.rs6.net/tn.]sp?llr b~vheqnbab&et 1105272055130&s 56121&e 0011KsZoEQvHlnbLkrE suhCLrLVOK- 

LOBevSpE lUC~i JTItq~z0nbWK~itZGgYfr~E8GhVg~‘~ZE~4xBAzkFZAVre8~LxUqz~q~LtAJrqn8zz6qLui~Ntu6c w ] 

Workbooks [http:i/r20.rs6.net/tn.]sp?llr bwheqnbab&et 1105272055130&s 56121&e 0011KsZoEQvHlnnmWwli’~,,oRC7r6cDD7RNCYz4\VbQE83nqY6c v7¥XeEwXht7wAWfPH~I- 

uxk9t21MB iF1LCf~a\~’GyYVym3t 93 oci-L-01H 1 ~vRtlmlp4upH-~~ ] 

Dan Tudor on Facebook! [http:i/r20.rs6.net/tn.jsp? 
lit bwheqnbab&et 1105272055130&s 56121 &e 0011KsZoEQvHln7DUQ4iC7vSOWRpeQhouI~VacjbpTITVhr4OOrASvpwNQLrU35FHAM3wYSMXPOSQaAGCtDU09PRJzD6RsimiaUr~¥’oSWX," 

The Latest on Our Facebook Page: 

Want to Steal Recruiting Secrets from Current Successful College Coaches? 

You can! And, you don’t even have to "steal" thera...they’re giving their secrets 
away. Several current college coaches are set to outline their strategies at this 
year’s National Collegiate Recruiting Conference in Nashville, TN this June 3-5. 
Want a sampling of ~vhat they’ll be talking about? Visit our Facebook page right 
now-! 

For that, plus a complete libral?,’ of our past featured articles - as well as training 
videosfeaturingDanTudor-justclickhere[http:/ir20.rs6net~’tnjsp?llr bwheqnbab&e~l105272055130&s 56121&e 0011KsZoEQvHllpUe0PHucP- 
tsaicXxkZ4G0x s3hSTGYz~;VZ~Cq6qyzG3m8QLjb~a~C72kFWR3~L6u~x‘~Fm1X-Ug~KHnHs~N-2jV4i~g24h5wS8dV4~naSXPfs~NiBC9M8s2&az J’,2vfqsdUcv YC1ChKm90-ipJf,~QE- 
H~yz2A3zG9hwgvSKw 1 BHYxXbHrSx] 

And don’t forget about our daily Twitter updates’. Click here [http://r20.rs6.net/tnjsp? 
llr bwheqnbab&et 1105272055130&s 56121&e 0011KsZoEQvHlrr~ItzZI~LN w~L~hHNeSE~xt~nHTUcqpG7Z7¥S~KHt~U~Dn77~t~kTBVVvK~Ucb©~‘2NBjTU~9bErLXs~¥8f~’i~g)~2JcB~v~ 
now to start following Dan on Twitter 

Find us on Facebook [http://r20.rs6.netitn.jsp?llr bwheqnbab&et 1105272055130&s 56121&e 0011KsZoEQvHlmphbHdlXuK- 
qrp2VII9GOs5njfg4R eZCi6SU1YDMKdGgoipp0NOTmQKduy4AsQ69ali9a5CQ S913mGTk4dZPld°hBTZogbkpbelhrAIm-ABiVjlwIsyXsNfoy5g\flRexoDS1H-GDD olzOa0bH6~g9- 
g oHJWL;3 S4GhtGb?oRSbT05KqSh0¥VX9DfTchu 18qopkUSX2Bnj 1Lw6hQ8E~nfV8Eddc~MI~5BWgXzdkJBtYA8~MrWypQxT~dhALC5sh1vB~v7X~RY~KVZeRGUQsXFHB~] 

Follo~vus on Twitter [http:/ir2Ors6net/tn.jsp?llr bwheqnbab&et 1105272055130&s 56121&e 0011KsZoE0vHll~bLkrE suhgULVOK- 
LOBevSpE rUC~JTItq~z0nbWK~itZG~Yfr~E8GhV~rNZE~4xBAzkFZAVre81LxUqzFhq~LtAJrqn8zz6@uihNtu6cw ] 

Lodestone Social Media [http://r2Ors6net/tn.jsp?llr~wheqnbab&et 1105272055130&s 56121&e 0011KsZoE0vHlko3(,)PqgLN 3MSaiSbYVhqR1~’NgVJRnp5p7Y2- 
sVix~lAx6g0L3Rhh46u)~flu-z 1TtAdcRl~rL dXNq5tu/~J3 zHvB SFPtp(,’)hF YOPhnEPHZG~eJ~s0o~) ] 

Clickhere [http://r20.rs6.net/tnjsp?llr bwheqnbab&e~1105272055130&s 56121&e 0011KsZoEOvHlko3OPq~LN 3MSaiSbWhqRrvN~VJRnp5p7Y2- 

sVixilAx 6~(,)L3Rhh46 uMhrz 1TtAdcRlJ[~dXNq 5uAkB ~t IvB S [~P tY~©hF YOPhnEPHZG~eJxDs0o0 ] 
to find your social media solution 

CNBC Recognizes New Features li’om Leading College Coaching Software Tool 

Dartfish coaching solutions [http://r20.rs6net/tn.isp? 

[lr bwheqnbab&e~ 1105272055130&s 56121 &e 001 lKsZoE©vHlkDHI7bYMcidRIEhX(,)tz135KOUds7Gd[~’©dYS E8 KN’~,J5 PfgEATsk 7 NENA3As 1H~-IOSa26~0VCuGI)X2N6IUq)zxtD7fffOz- 
5PK9S nteIJ6~[~Zr~ ]Courtesy 
CNBC 

Dartfish [http:i/r20.rs6.net/tn.isp?lh bwheqnbab&et 1105272055130&s 56121&e ~01~KsZoE(‘)v[I~d)I]~I7bYMcidRf[~I~X~tz~35K~Uds7GdF~dYSE8KNyJ5pf9EATsk7NENA3As1H~- 

IOSa26~N)©VCuGDXN6IUQzuD7ifi-Oz-5PK9S ntelJ6’]Y~’Vg ], 

a video solutions provider used by college coaches around the country, today announced 

the commercial release of Dartfish.TV 3, the industry-leading video-sharing platform 

that enables orgamzauons to educate, learn and improve communication With the 



latest version ofDartfish.TV [http://r20rs6net/tn.isp? 

[lr bwheqnbab&et 1105272055130&s 56121&e 001[KsZoEQv[IlmNZ7DG~(iqugnyX\~/’Yapc0×y lkeYliLP9nEwmVp3UK7kqJRuGhoSwadwJf5k-96~biEi6Yfl~evpdxpTgAYnJ- 
tC4SCb7 YNmYIM_], 
users can tag specific events online and organize the video content more efficiently. 

Tagging enables users to break-down videos into short segments, search through them 
quickly and review specific events without going through the entire video. 

As a result, users can identil}’ specific events that are important, reduce the time 
to provide instant feedback and assimilate the irKormation quickly for efficient 
communication. 

Dartfish provides a solution that enables users to create tmique content enriched 
with cormnents and illustrations, analyze multiple games and performances, and selectively 
share the videos on Dartfish.TV. These unique capabilities have already made Dartfish.TV 
the choice of winning sports organizations, and now the platform is being adopted 
by groups in education and other industries. 

College Coaches can navigate a segment of a video to analyze multiple games/performances 
simply by tagging, search common events instantly-, and filter and play- only the 
selected events. Some of the new capabilities in Dartfish.TV 3 include: Navigate 
and Search Tags. This feature enables users to watch videos where key events are 
indexed for an even easier and quicker navigation. Indexing can be done through 
either the Easy Tag iPhoneiiPad app or with customized panels, created in Daltfish 
software. Users can now easily- design powerful navigation menus for single-click 
searches of cor~m~on events in long videos to filter and play just the selected events... 

CLIC’K HERE TO CO~NFIN~JE [httr~://r20.rs6.net,’tn.is~’.’llr bwhe~nbab&et 1105272055130&s 56121&e 0011KsZoEt.)vHlmlWORsKt20zU2BvYV cI-FkCUit.)OXQtg~I 53OCrPm- 
vzclHI~v’i h~Z4KkUV~n~t~vvCFFV~EC~e3M82~crr)i~Vi2~5~GY~CGkMK7&m~8bcx4aFvd3HQIrn~CG3s8274~DI58 ] 

Find us on Facebook [http:/ir20.rs6.net/tn.jsp?llr bwheqnbab&et 1105272055130&s 56121&e 0011KsZoEQvHlmphbHdlXuK- 
qrt~_’viIgGOs5njfg4R cZCi6SU1YDMKdGgoipp0NOTmQKduy4AsQ69ali9a5CQ S913mGTk4dZPkPhBTZogbkpbelhrAIm-ABiVjlwIsyXsNfoy5gMRexoDS1H-GDD olzOa0bH6~gg- 
goH J~VU3 S4GhtGNbRSbT05KqSh0WX9Df7chu 18 qopkUSX2Bnj 1Lw6hQ 8E0nl~/SEddcl_MI15BWgXzdk~rBtYAStvMrYVypQxTodhALC5 sh 1 vBO Ov7XORYthKVZeRGUQ s~",ffrHBo] 
Follow us on Twitter [http:&20.rs6.net/tn.jsp’.’llr bwheqnbab&et 1105272055130&s 56121&e 0011KsZoE©vHlnbLkrE suhgLrLVOK- 
LOBevSpE rUC~JTItq~z0nbWK~itZG~Yfr~E8GhV~rNZE~4xBAzkFZAVre8RxUqzFhq~LtAJrqn8zz6@uihNtu6cw ] 

Dartfish [http://r20.rs6.net/tnjsp?llr bwheqnbab&et 1105272055130&s 56121&e 0011KsZoEC,)vHlnlia2o078ZSoo5r,)Tkza~lXrrff~bHT1R0ioHzbk- 

n6NF2vB avpNm8 AUQmlqzx~V4NmCB GwYV2 YEZGnv(,)oRis5 Q~/E6cH-Xss9n2eIN3R1 Y51o/7(-,)176 SrUPq-rZl%xGh] 

The #1 Coaching Tool in the World 

CLICKHERE[http://r20.rs6.net2tn.jsp?llr~wheqnbab&et 1105272055130&s 56121&e ~KsZ~E(~)VH~kDHI7bYMcidRfE~mX(~)tz~35K~Uds7GdFQdYSE8KN~d5Pf9EATsk7~NA3As~Hg- 

IOSa26gz0QVCuGDX2q6IUQzuD7ifi-Oz-5PK9S ntelJ6TWg ] 

TO GET THE EDGE 

Social Net~vorking Expert Set to Teach College Coaches How- to Turn Facebook & Twitter 
Into Fan Generator 

Lodestone Social Media [http://r20.rs6.net/tn jsp? 
llr bwheqnbab&e~1105272055130&s 56121&e ~KsZ~EQvH~nbaDEGTX3fc6W9VdUxpFeFKENc~DT~V3IKiexmYn~ZgJ~29pIvfiI5~CEUdpzzHLcgsS~T~Hy\Vc- 
3zqD(,)PHXgseltHdUNXdJIT1J6kiv5b- A ]One 
of the nationally recognized experts taking part in the 2011 National Collegiate 
Recruiting Conference is Mark Drosos, the founder and technical guru behind Lodestone 
SocialMedia [http:/ir20rs6net/tn.jsp?llr bwheqnbab&et 1105272055130&s 56121&e 0011KsZoEQvHlko3(,)PqgLN 3MSaiSbYVhqR1~’N~VIRnp5p7Y2- 

sVixilAx6gQL3Rhh46uf~z 1TtAdcRLrL dXNq5uAkB zHvB SFPtp(,)hF YOPhnEPHZG~eJ~s0o~) ]. 

The company- is taking college programs looking for a leading-edge way to make social 
media websites like Facebook, T~vitter and YouTube pay-off for the coaches and athletic 
directors at those schools. 

"Social networking sites can be a huge marketing force for a coach and their program, 
if they are used correctly", says Drosos. "Part of what we want to teach coaches 
is now today’s student-athlete and fan use social networking sites to follow programs 
that they’re interested in, and what happens when they don’t :find what they’re looking 

If you’d like some incredible insights on how to accelerate your social media relationships, 
make sure you register for the 2011 NCRC [http://r20.rs6.net/tn.jsp? 
llr bwheqnbab&e~l105272055130&s 56121&e 001lKsZoEQvHlnOJu7K3eB2@5cT~/ISd09rWpsG zbn4JAOETI]lJI)4p6Z-Zr~’~/xJa,/’5]~ MC7T6-n]~,TOaUb6RAnVJa-pL]RO3xQQYDsjOP- 
xvwVIe5U~fK6VOI.~yV85sXR2OLtNw7QH6XCs4JREsuoXrR 1ESX~3~Th-c~a5Ht~sz-IVCBVVW3Tycpz~XmVmWuI~][~;SdNaVN~yAzAEGr2ua8I~3~&VehQ~\~v~Q ] 
Or, contact Mark directly [mailto:mark(~lodestonesocial.com]. He’ll walk you through 
what he’s done for other college programs, and give you some ideas about what Lodestone 
Social Media could do for your program this coming season.. 

CLlCKtI[{RETOCON~i~[NUE[http://r20.rs6.net, misp?lh bwheqnbab&et 1105272055130&s 56121&e 0011KsZoEQv[IIko3QPq~LN 3MSaiSbWhqRrvNgVJRnp5p7Y2- 

sVixilAx 6~(,)L3Rhh46 uMhrz 1TtAdcRU[~dXNq 5uAkB zt IvB S [~P ~QhF YOPhnEPItZGgeJxI)s0oQ ] 

Find us on Facebook [http://r20.rs6.net/tn.jsp?llr bwheqnbab&et 1105272055130&s 56121&e 001lKsZoEQvHlmphbHdlXuK- 

qrnMI9GOs5njfg4R eZCi6SUlYI)MKdGgoipp0NOTmQKduy4AsQ69ali9a5CQ S913mGTk4dZPlcPhB7ZogbkpbelhrAIm-ABiVjlwIsy XsN[’oy5gN/iRexoI)81H-GDD olzOa0bH6 g9- 

goItJWU3S4(ihtGNbRSbT05KqSh0WX9I)fTchul 8qopkUSX2BnjlLw6hQSE0nfVSEddq 5.,f[15BWgXzdkJBtYAShMrWypQ xTodI~i]~,C5shlvBOOvTXORYhKVZeRGI.JQsXt~’ItBo] 

Follow us on Twitter [http://r20.rs6.net/tn.isp?llr bwheqnbab&et 1105272055130&s 56121&e 0011KsZoE()v[IlnbLkrE suhgULVOK- 

LOBevSpE rUCi JTItqlz0nbWKoi~GgYfro][~;SGhWNZElO4xBAzkFZAVreSRxUqzI,InqP[~tAJrqnSzz6@uihNtu6c w ] 

FrontRush [http:i/r20.rs6.nct/tn.isp?llr bwheqnbab&et 1105272055130&s 56121&e 0011KsZoEQvH~mNP.KJzidYoPE-ZoMiDqt~xtBersVAw- 
WVvNEiiuwQftcEqX 8hbKYzX.dg7BxnpnR&VAU1XCwvZfFoGOOKGu7V~Xai zpw4-OfPQau LvGIJAe JkugV4-OoStV2~!,)T4kix% cUiglJFRbzl iw ] 

The Nick Saban Recruiting Plan Earns Loyal Followers 

Nick Saban, Master of Recruiting [http://r20.rs6.net/tn.isp?llr bwheqnbab&et 1105272055130&s 56121&e 0011KsZoEQvHln~MC7bMJfSkBaWCyHz~FXUt RpehAilRWpl0- 



xliYn3DN qmA6igsSVBl5G[KYNrmlEPtlrq-skl UYA[’-ew¥3UOlhRlnqgoSIOEA5aniODJpQ==]Courtesy 
Jaime Newberg, ESPN 

Recruiting is far from a science, but Alabama coach Nick Saban just seems to have 
a method that works. 

Saban’s extremely disciplined and thorough approach worked at LSU, where he won 
a national championship, and is working for the Crimson Tide, which has had top-three 
recrmting classes since 2008 and won the national championship in 2010 tlowever, 
maybe even ruore telling is the fact that coaches who have worked under and learned 
from Saban, such as Kevin Steele at Clemson, Derek Doolcy at Tetmessee, Will Muschamp 
at Florida and Jimbo Fisher at Florida State, are using his ruethod and having success. 

"I base evel~/thing offwhat I did with Nick [Saban]," Muschamp said. "We really 
identi~" the critical factors of each position. We are looking for size and speed 
on film, character and work ethic. All of these intangibles are part of the evaluation 
process for each position. We know- exactly what we want to fit into our scheme in 
that mold"... 

CLICK HERE TO CONTINUE [http://r~O.rs6.net/tn.jsp’ 1k=bwheqnbab&et=11~5~72~5513~&s=56l21&e=~1KsZ~EQvHlmG~BJxv5~gdr4bzV947tk-9cRFcX s5bP0wix2 ~ 511%rBc~rlgSY- 
jQoYCztCBJ-6 xSGrni2bq-stg 1VA1THSgXZ 1Sr2neZwhC J9KyB1BC7DQj 5Z7iJ01 umlZ YCej C7rbjET8 S eLKogNYzMUTlyBVO 9gh59iudEuCC~b7c5EN7AtiTZpvEh9] 

Find us on Facebook [http:/ir20.rs6.net/tn.jsp?llr bwheqnbab&et 1105272055130&s 56121&e 0011KsZoEQvHlmphbHdlXuK- 
qrtk’viIgGOs5njfg4R cZCi6SU1YDMKdGgoipp0NOTmQKduy4AsQ69ali9a5CQ S913mGTk4dZPkPhBTZogbkpbelhrAIm-ABiVjlwIsyXsNfoy5gMRexoDS1H-GDD olzOa0bH6~gg- 
goHYWU3 S4GhtGNbRSbT05KqSh0WX9Df7chu 18 qopkUSX2Bnj 1Lw6hQ 8E0ru~dSEddcLMI15BWgXzdk~rBtYAStvMrYVypQxTodhALC5 sh 1 vBO Ov7XORYtfl<ZVZeRGUQ s?,~Bo] 
Follow us on Twitter [hrLp://’r20.rs6.net/tn.isp?llr bwheqnbab&et 1105272055130&s 56121&e 0011KsZoEQvHlnbLkrE suh~’LrLVOK- 
LOBevS’0E IUC~i JTItc~z4‘)nb~\~‘<~itZGaYfr~E8Gh\VNZE~4xBAzkFZAVre8RxUc~zFhc~LtAJrc~n8zz6c~LuihNtu6c w ] 

Sign-up for the Newsletter! 
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Building Character in Your Student Leaders with Ethan Zohn 
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Ethan Zohn -- A stury uf character that yuur students will always remember 

After winning Sur~dvor: Africa and receiving $1 million dollars in prize money -- 
Ethan had sume choices tu make. Fie decided to use his earnings and noturiety tu 
help spread HIV and AIDS preventiun educatiun to young peuple in Africa. 

Then in 2009, Ethan received life changing news. He was diagnused with Hudgkin’s 
Lymphuma and began the fight uf his life. 

While he endured the rigurs uf cancer treatment, Ethan saw it as another uppurtunity 
to help others. Fie became a national spokesperson for Katie Couric’s Stand Up tu 
Cancer urganization, reaching uut tu millions each week. 

After a successful barrel with cancer and the continuatiun ufhis work in Africa, 
Ethan nuw speaks to cullege students abuut values, character and the persunal strength 
it takes to be student leaders. 

CIIARACTER: THE ULTIMAT[{ SURVIVOR TOOL 

In this keynote, Ethan shares his extraordinary journey with students luuking fur 
a way tu make a difference in the world. For Ethan, life’s opportunities and challenges 
were faced with confidence by drawing on his values and character. Ethan delves 
deeply- into the issue of character with his audience: where it comes frora, why 
it matters and how it can help them make important decisions in their lives. Ethan 
relates the character-building moments in his oxvn life to illustrate how character 
is built and why it is important to develop, nurture and refine our character tl’uoughout 
our lives. 

Ethan’s keynote is a perfect for first year experience, leadership and character 
development pr ogranmxing. 

Check out our website to learn more about Ethan and his keynote >>> [http:/ir20.rs6a~et,’tn.isp?llr~’gifswbab&ct 1105256336112&s 12172&e 001GymRI- 
¥VBNfw~JaqED~RKe2TxQe~v~UKvu78awD2MzWZurkb‘k%v~v~A9iZ7h45ZI~m9E~VJV-6pRgR5r-QHM18FqYsDhi3nSM1J8~GHVVUUH~ qG 7Nw SyB 1LlxPopJdWp] 

Sendto a Colleague [http:i/ui.constantcontact.corrgsa/fwtI~isp?m 1101342614744&a l105256336112&ea rmercer%40uncaa.unc.edu] 

QUICK LINKS 
www. campuspeak, corn [htt~ ://r20.rs6.netitn. isp ?lk~v~ifswbab&ct 1105256336112&s 12172&e 001GvmRI -~2~BNfwrtN~L 00YZXEi 1BOAvfca42.~’9kP© Sp~OzYfsraUolGR7BN- 

81~’LOaTFiKJXI"ff’Aw9rI~/S SssV1K3-CrUVnG~BTRfxq.IInlfms915MELmUCklol~2() ] 

Join Our Mailing List [httl~://visitor.constantcontact.com/errxail.isp?m 1101342614744] 

Find us on Facebook [http://r20.rs6.net/tn.jsp’.’llr~gjfswbab&et 1105256336112&s 12172&e 001GvrnRI- 
YVB N fxaa~’O S Qt 2 TUzjl-tAfl~0 UI cj cv A ~2~ r 6 i 7 G T tJ’,~5_’v !L 9A ;\qT~pc9 T z Y 817 IAH eG L rP h7Dtv a lh GO d 66gE W ogi~ 4Z JEOrhG t fl1~IlhE L L wrK30 S o XZxG "*q’q x~ 4m 8 r~,2L F I 8 i3 A d C ] 
Follow us on Twitter [http://r20.rs6.net/tn.jsp?llr~gifsxvbab&et 1105256336112&s 12172&e 001Gvrrff<I- 
¥~,qBNf~-rkulvOd 9QHFgN23WBCoDBhVWW-3ohd~vBWtdmN1J6NOhcn6HbyQ JsUPsY,2Bqsr2Cxau2u5qe7hCerFsxvcHN6iHzi0ODIb 10eUt:[’coFNUTx2 S YiFAozm-vST] 

To book Ethan, please contact CAMPUSPEAK at (303) 745-5545 or info@campuspeak corn 
[mailto:info@campuspeak com] You can also visit campuspeak.com to learn about other 
speakers who can bring great ideas to your campus. 
Sincerely-, 
Your Iiciends at CAMPUSPEAK 

Fola~’ard email 

http://ui.constantcontact.colrdsa/I~vtf.jsp?llr~’ajfswbab&m l101342614744&ea rmercer@uncaa.unc.edu&a 1105256336112 

This email was sent to rmercer@uncaa.uaac edu by ne~vs@campuspeak.com 

Update Profile/Email Address 

http://visitor.constantcontactcom/do?p oo&m 001YXZmeC-KlqmBEt~Ti6A-qw%3D%3D&se 001AE6bPLmrBbw%3D&t 001sGSPaJ Z7i7vYX~gQPNwda%3D% 
3D&lana 001FCSs65SMrsI%3D&reason 001v5KaV1Bn7 Y%3D&llr~-~lfswbab 



Instant removal with SafeUnsubscribe(TM) 
http://visitnr.constantcontact.con~,do?p un&m 001YXZmeC-KlqrnB]~;l~,Ti6A-qw%3D%3D&se 001AE6bPLmrBbw%3D&t 001s(iSPaJ Z7iTvYXP9OPNwdg%3D% 
3I)&[an~ 001FCSs65SMrsI%3D&reason 001v~5KaVIBn7 Y%3D&l[r ¥~ifswbab 

Privacy Policy: 
http://ui.constantcontact com/rovin~/CCPrivacvPnlic~/ isp 

Online Marketing by 
Constant Contact(R) 
www.constant contact.c om 

CAMPUSPEAK, Inc IPost O~ice Bn× 4405601 AuroraI CO 180044 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

’%’~,AL Weather Center" <emailnews@wral.com> 

Wednesday, April 27, 2011 1:24 PM 

Robert Mercer <rmercer@uncaa.unc.edu> 

Tornado Watch tbr Durham County until 8:00 p.m. 

Tornado Watch for Durham Coun~ until 8:00 pm 

The National Weather Service has issued a Tornado Watch for Durham 

until 8:00 pm., Apr 27 

FOLLOW THE STOPdvIS ONLINE 

Get the latest DUALDoppler5000 radar images: 

http://wral.colrgweather/doppler5000/ 

Check the storm’s path and speed with iControl Doppler: 

http://wral.corcgweather/ira dar/pa ge/2708786/ 

All Counties Affected By This Tornado Watch: 
Alamance 
Anson 
Chatham 
Cumberland 
Davi dson 
Durham 
Edgecombe 
Forsyth 
Franklin 
Gram’ille 
Guilford 
Halifax 
ttarnett 
Hake 
Johnston 
Lee 
Montgomery 
Moore 
Nash 
()range 
Person 
Randolph 
Richmond 
Sampson 
Scotland 
Stanly 
Vance 
Wake 
Warren 
Wayne 
Wilson 

Details: 

124 PM EDT Wed Apr 27 2011 

The National Weather Service has issued Tornado Watch 233 in 
effect until 8 PM EDT this evening for the following areas 

In North Carolina this ~vatch includes 31 counties 

In central North Carolina 

Alamance Anson Chatham 
Cmnberland Davidson Durham 
Edgecombe Forsyth Frap2~lin 

Granville Guilford Halifax 
Harnett Hake Johnston 
Lee Montgomery Moore 
Nash Orange person 
Randolph Rictm~ond Sampson 
Scotland Stanly Vance 
wake Warren Wayne 
Wilson 

This includes the cities o£..Albemarle...Asheboro.. Burlington.. 
Chapel HIll...Clinton Durham Fayetteville...Goldsboro. 
Greensboro..Henderson...High Point. Laurinburg. Lexington. 
Lillington...Louisbtu-g ..Nashville. Oxford .Pittsboro.. 
Raeford ..Raleigh...Roanoke Rapids...Rockmgham ..Rocky IVfotmt . 
Roxboro. S al~ford... Smithfield. S outhern Pines. Troy. 
Wadesboro.. Warrenton.. Wilson and Winston-Salem. 



Expires:280000 gmt 

VTEC:/O.i"~E;V KRAH TO.A.0233.110427T1725Z-110428T0000Z/ 

You are currently subscribed to wx alert durham as rmercer@uncaa.uaac edu 
Send a blank e-mail to leave-227195-85507.d3088692670df6t<)3fc24062976a47fS@lists.wral.com to unsubscribe, or go to http://wv~v.wralcom/rs/pa~e/2101310/to manage your subscriptions. 





From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

"V~’~-,AL Weather Center" <emailnew@wral.com~ 

Wednesday, April 27, 2011 1:55 PM 

Robert Mercer <nnercer@uncaa.unc.edu> 

Severe Thunderstorm Warning cancelled tbr Durham County 

Severe Thunderstorm Warning cancelled for Durham Coun~z 

The National Weather Ser,Ace has cancelled the Severe Thunderstolrn Warning for Durham County 

FOLLOYV THE STOPO~IS ONLINE 

Get the latest DUALDoppler5000 radar images: 
http://wral corn/weather/doppler5000/ 

Check the storm’s path and speed with iControl Doppler: 
http://wra 1.con~/~veather/iradaripagei2708786/ 

The Severe Thunderstorm Warning is still in effect for the follo~ving counties: 
Granville 
Person 
Vance 
Warren 

You are currently subscribed to wx alert durham as rmercer@uncaa unc.edu. 
Send a blank e-mail to leave-227249-85507 d3088692670d[6fP3fc24062976a47fS@lists.wral corn to unsubscribe, or go to htip://wwwwral.com/rs/pa~e/2101310/to manage your subscriptions. 





Sent: 

To: 

Subject: 

"Vv~,AL Weather Center" <emailnews@wral.com> 

Wednesday, April 27, 2011 6:07 PM 

Robert Mercer <rmercer@uncaa.unc.edu> 

Severe Thunderstorm Wanting tbr Durham County until 7:00 p.m. 

Severe Thunderstolrn Warning for Durham County until 7:00 p.m. 

The National Weather Service has issued a Severe Thunderstorm Warning fbr Durham 

until 7:00 pm., Apr 27 

FOLLOW THE STOPdvIS ONLINE 

Get the latest DUALDoppler5000 radar images: 

http://wral.cotrgweather/doppler5000/ 

Check the storm’s path and speed with iControl Doppler: 

http://wrah corcgweather/ira dar/pa ge/2708786/ 

All Cotmties Affected By This Severe Thunderstorm Warning: 
Durham 
Granville 
Orange 
Person 

Details: 

606 PM EDT Wed Apt 27 2011 

The National Weather Service in Raleigh has issued a 

* Severe Thunderstorm Warning for... 
northern Durham County in central North Carolina 
east central ()range County in central North Carolina 
southeastern Person County in central North Carolina 
central Granville County in central North Carolina 

until 700 PM EDT. 

* At 605 PM EDT..National Weather Service Doppler radar indicated a 
severe thunderstorm capable of producing quarter size hail., and 
damaging winds in excess of 60 mph. This storm was located 9 miles 
south of Rougemont... or 8 miles north of Durham.. and m nving 
northeast at 25 mph. 

* Locations impacted include. 
Rougemom. 
Burner. 
Oxford... 

If you are caught outside...seek shelter from the weather in a strong 
building. Damaging wind...large hail...vet3’ hea~T rain.., and deadly 
lightning are all possible in severe thunderstorms. Stay- inside away 
from windows until the storru has passed. 

Please send your reports of penny or larger sized haih..as well as 
wind damage...including trees or large limbs downed by calling the 
National Weather Sel~zice toll free at... 1... 8 6 6...2 1 5...4 3 2 4. 

Lat...Lon 3626 7890 3647 7859 3622 7851 3609 7879 

3605 7894 3613 7904 

time...Mot...loc 2207z 235deg 20kt 3610 7893 

Wp 

Expires:272300 gmt 

VTEC:/O.NEW.KP~M. SV.W. 0057.110427T2206Z-110427T2300Z/ 

You are currently subscribed to wx alert durham as rmercer@uncaa.tmc edu 
Send a blank e-mail to leave-227400-85507.d3088692670df6fv)3fc24062976a47f’8@lists.wral.com to unsubscribe, or go to http://wvav.wralcom/rs/page/2101310/to manage your subscriptions. 



Sent: 

To: 

Subject: 

"Vv~,AL Weather Center" <emailnews@wral.com> 

Wednesday, April 27, 2011 6:19 PM 

Robert Mercer <rmercer@uncaa.unc.edu> 

Tornado Watch tbr Durham County until 2:00 a.m. 

Tornado Watch for Durham County until 2:00 a.m. 

The National Weather Service has issued a Tornado Watch for Durham 

until 2:00 a.m., Apr 28. 

FOLLOW THE STOPdvIS ONLINE 

Get the latest DUALDoppler5000 radar images: 

http://wral.colrgweather/doppler5000/ 

Check the storm’s path and speed with iControl Doppler: 

http://wrah cowgweather/ira dar/pa ge/2708786/ 

All Counties Affected By This Tornado Watch: 
Alamance 
Davidson 
Durham 
Forsyth 
Franklin 
Granville 
GuiKord 
()range 
Person 
Randolph 
Vance 
Warren 

Details: 

618 PM EDT Wed Apt 27 2011 

[[’he National Weather Service has issued Tornado Watch 240 in 
effect until 2 am EDT Thursday :[or the following areas 

In North Carolina this watch includes 12 counties 

In central North Carolina 

Alamance Davidson Durham 
Forsyth Danldin Granville 
Gull:lord Orange person 
Randolph Vance Warren 

This includes the cities of...Asheboro...Burlington... 
Chapel Hill...Durham...Greensboro...Henderson...High Point... 
Lexington...Louisburg...Oxford...Roxboro... 
Warrenton and Winston-Salem. 

Expires:280600 gmt 

VTEC:/O.NEW.~.TO.A.0240.110427T221NZ- 110428T0600Zi 

You are CUlwently subscribed to wx alert durham as rmercer@uncaa.mxc.edu. 
Send a blank e-mail to leave-227414-85507.d3088692670df6f93fc24062976a47fS@lists.wral.com to unsubscribe, or go to httl~:i/xvww.wrahcon’grsipaae/2101310/to manage your subscriptions. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

"V~’~-,AL Weather Center" <emailnew@wral.com~ 

Wednesday, April 27, 2011 6:39 PM 

Robert Mercer <nnercer@uncaa.unc.edu> 

Severe Thunderstorm Warning cancelled tbr Durham County 

Severe Thunderstorm Warning cancelled for Durham Coun~z 

The National Weather Ser,Ace has cancelled the Severe Thunderstolrn Warning for Durham County 

FOLLOYV THE STOPO~IS ONLINE 

Get the latest DUALDoppler5000 radar images: 
http://wral corn/weather/doppler5000/ 

Check the storm’s path and speed with iControl Doppler: 
http://wra 1.con~/~veather/iradaripagei2708786/ 

You are currently subscribed to wx alert durham as rmercer@uncaa.uaac edu 
Send a blank e-mail to leave-227436-85507.d3088692670cV6.f93fc24062976a47]N@lists.wral.com to unsubscribe, or go to http://wv, as,.wralcomYrs/pa~e/2101310/to manage your subscriptions. 







Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

"TomTom News" <US.news@tomtom.com> 

Thursday, April 28, 2011 6:08 AM 

Robert Mercer <rmercer@uncaa.unc.edu> 

Only 2 Days Left to receive Free Map Updates 

’IEXT.httn 

Last Chance! Join Map Update Service and Save 
http:~/echo4.b[ueh om et con~,ct/11352471:13805951938 :in :3:1340408037:AB24CE723338E915BE91BBF25563BTA4 

View this email online or in your mobile browser 
http://ech~4.b~ueh~met.c~m/hostedemaiL‘emai~.htm?~4d486b~6c~d0cd5d5fab66a~5909669&C~D 13805951938&ch AB24CE723338Eg15BE91BBF25563BTA4 

Avoid wrong turns by adding US news@tomtom.com to your address 
book 

TomTom(R) 
http:/Techo4.bluehomet.com/cffl 1352472:13805951938 :m:3:1340408037:AB24CE723338E915BE91BBF25563B7A4 

Only 2 days [eft!! Join Map Update Service and Save 

Buy now and receive 2 FREE map updates 

Valid Through April 30, 2011 

http:i/echo4.bluehomet, corrgct/11352477:13805951938 :m:3:1340408037:AB24CE723338E915BE91BBF25563B7A4 

Roads change, but with Map Update Set’,dce* your map will always 
be up-to-date. Start fresh every fe~v months by downloading a new 
edition of the industry’s ruost accurate ruap. New editions are 
issued four tirues per year. This nroney saving service gives you a 
full year of ne~v maps, one map evel~/3 months, for less than the 
cost of a single map do~vnload! No~v get 18 Months of New Map 
Updates for just $39.95.** 

Get 6 map updates for as little as $39.95 

Buy Now 
http://echo4.bluehornet, com,’ct,’ 11352478:13805951938 :nr:3:1340408037:AB24(~’E723338E915BE91BBF25563BTA4 

Forward this email: 
htPo:i/echo4.bluehornet.com/fot~ardthis/ft.php’.’rulD 3285939&era rmercer%40uncaa.tmc.edu&ch efc056514493446d090efd48b4bddSe5 

TomTonr on Facebook 
http://echo4.bluchornet, com,’ct~’ 11352479:13805951938 :nr:3:1340408037:AB24(~’E723338E915BE91BBF25563BTA4 

TomTom on Twitter 
http://echo4.bluehomet corcgct/11352480:13805951938 :m:3:1340408037:AB24CE723338E915BE91BBF25563ETA4 

TomTom on YouTube 
http://echc4.bluehomet, con’v’ct~’ 11352481:13805951938 :m:3:1340408037:AB24CF~723338E915BE91BBF25563B 7A4 

Products 
http://echo4.bk~ehomet corcgct/11352473:13805951938 :m:3:1340408037:AB24CE723338E915BE91BBF25563BTA4 

Maps 
http://echc4.bluehomet, con’v’ct~’ 11352474:13805951938 :m:3:1340408037:AB24CF~723338E915BE91BBF25563B 7A4 

Services 

http://echo4.bluehomet corcgct/11352475:13805951938 :m:3:1340408037:AB24CE723338E915BE91BBF25563ETA4 

Support 
http://echc4.bluehomet, con’v’ct~’ 11352476:13805951938 :m:3:1340408037:AB24CF~723338E915BE91BBF25563B 7A4 

Update your preferences 
http://echo4.bk~ehomet corcgct/11352482:13805951938 :m:3:1340408037:AB24CE723338E915BE91BBF25563BTA4 

Privacy Policy 
http:/Techo4, bluehomet, com/cffl 1352483:13805951938 :m:3:1340408037:AB24CE723338E915BE91BBF25563B7A4 

Unsubscribe 
http: f/echo4.b[ueh om et con~,ct/11352482:13805951938 :in :3:1340408037:AB24CE723338E915BE91BBF25563BTA4 

*One year Map Update Service with 2 Free Map Updates starts with 



the most current map, so you may have to upgrade your map at a 
discounted price. Actual final pricing will vary and will be 
determined based on the age of the map currently on your device 
and the maps included in the service type you choose. For pricing 
options and to purchase you will need to install TomTom HOME free 
desktop software. Once purchased, Map Update Service cannot be 
transferred to another TomTom GPS device Note: We are ahvays 
aiming to improve our service so you may be prompted to install 
the latest version of TomTom Home. Please allow it to install. 

**Offer valid for a limited time only-. 2 Free Map Updates offer 
expires on April 30, 2011. 

This email was sent to you because you registered to receive 
email communications with us. Please do not reply to this message 
as we will not be able to answer you persunally. 

TomTom, Inc. 150 Baker Ave. Ext., Concord, MA 01742 

This message was intended for: rmercer@uncaa.unc.edu 
You were added to the system July 19, 2010. For more informatiun 
please follow- the I~,.L below: 
http:i/echo4.bluehornet.congsubscribe/source.htm?c bhldYtBNL’vLm.7k&email rmercer%40uncaa.tmc.edu&cid efc056514493446d090efd48b4bddSe5 

TomTom, Inc. 150 Baker Ave. Ext., Concord, _’via 01742 

.... Powered by BlueHornet .... 
htw :/iwww.bluehornet. cora 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

"V~’~-,AL Weather Center" <emailnew@wral.com~ 

Thursday, April 28, 2011 7:48 AM 

Robert Mercer <nnercer@uncaa.unc.edu> 

High Wind Warning cancelled Ii)r Durham County 

High Wind Warning cancelled for Durham County 

The National Weather Service has cancelled the High Wind Warning for Durham Coun~z 

FOLLOYV THE STOPO~IS ONLINE 

Get the latest DUALDoppler5000 radar images: 
http://wral corn/weather/doppler5000/ 

Check the storm’s path and speed with iControl Doppler: 
http://wra 1.con~/~veather/iradaripagei2708786/ 

The High Wind Warning is still in effect for the following couaaties: 
Chatham 
Franklin 
Hamett 
Lee 
Mnore 
Vance 
Wake 
Warren 

Ynu are currently subscribed to wx alert durham as rmercer@uncaa unc.edu. 
Send a blank e-mail to leave-227837-85507 d3088692670d[6fP3fc24062976a47fS@lists.wral corn to unsubscribe, or go to htip://wwwwral.com/rs/pa~e/2101310/to manage your subscriptions. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

"V~’~-,AL Weather Center" <emailnew@wral.com~ 

Thursday, April 28, 2011 11:50 AM 

Robert Mercer <rmercer@uncaa.unc.edu> 

Tornado Watch cancelled tbr Durham Coun’ty 

Tornado Watch cancelled tbr Durham County 

The National Weather Service has cancelled the Tornado Watch for Durham County 

FOLLOYV THE STOI:O~IS ONLINE 

Get the latest DUALDoppler5000 radar images: 
http://wr al corn/weather/doppler5000/ 

Check the storm’s path and speed with iCuntrol Doppler: 
http://wra 1.con~/~veather/iradaripagei2708786/ 

The Tornado Watch is still in eff?ct for the following counties: 
Cumberland 
Hoke 
Johnston 
Richmond 
Sampson 
Scntland 
Wayne 
Wilson 

Ynu are currently subscribed to w× alert durham as rmercer@uncaa unc.edu. 
Send a blank e-mail to leave-228013-85507 d3088692670d[~6fP3fc24062976a47fS@lists.wral corn to unsubscribe, or go to ht~p://wwwwral.com/rs/pa~e/2101310/to manage your subscriptions. 







Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

"CanesConnect" ~.%~EBMASTER@CAROLINAHURR1CANES.COM~ 

Monday, May 2, 2011 5:01 PM 

Robert Mercer <rmerce@uncaa.unc.edu> 

Di~ounts for Checkers PlayoffGames 

TEX~l’.httn 

Get $5 off an?’ available price level for Games 3,4 and 5 of the Charlotte Checkers’ 
second-round playoff against Wilkes-Barre Scranton this week! Use promo code: CANES 

http://smrmna.ticketmaster.com:80/track? ....... ,~ .... ~,_~zNzE ~ODEmZGF0,~VJhcV V~ZD 1EQVRBQkFTRU1EJp~NlcmlhbD0xMj I3NTA2NDEwJmVt 55VlsaWQgcm llcmNlckB lbm~ 
type~click&enid=b\~rYpbGluZ21kPTEyNDQ2MC~e~m~ w ~ zc ~r rm w ~d~ ~ ~     -,                ’~ r 

Thanks for reading CanesCor.nect Tlais email was sent to you by the Carolina Hurricanes, 1400 Edwards 
Mill Rd., Raleigh, NC 27607 You are receiving this email because you subscribed or used this email 

address for a ticket purchase. Manage ,~our~ email preferences or unsubscribe by clicking, here 
https://oss.ticketmaster.con~/htmlimm edit emai[ prefs.htmI?l=EN&team=hurricanes&t=EP&[D=p°a~aagbafhafiafiafcaf 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

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

Tuesday, May 3, 2011 10:11 AM 

Robert Mercer <rmercer@uncaa.unc.edu> 

2011 Trends in Collaborative Remote Support 

TEXTI’.httn 

View This Email Online: 

http:/Tnow.eloquacom/es.asp?s 607&e 297417&elq 157c5999cc9047a0951018640c973acc 

2011 Trends in Collaborative Remote Support 
"GoToAssist Corporate" [http:/i~vww.gotoassist.col~’] 
Questions? 

1-800-5,49-8541 

2011 Trends in Collaborative Remote Support 

Register ]2)r the 
Compl~nentaryWebinar [http://learn~otoassist.com/forms/O51211-NA-G2A-WBR-Ll?]Y~701000000005eAB&elq 157c5999cc9047a0951018(y40c973acc] 
Robert: 
Web-collaboration tools have emerged as one of’the most popular technologies used across sep~ice divisions. This suite of tools, ranging from desk~op sharing and collaboration between 
support reps to silent monitoring, is seeing high adoption and planned spending across service lines 
Join this webinar with John Ragsdale, TSIA’s VP of technology research, as he reveals for the first time the new TSIA 2011 survey results, including rate of adoptinn of web-collaboration 
tools, satisfaction levels and spending numbers. 

Attend this live webinar to discover: 
* The ROI of web collaboration for technical support, including metrics impacted * Key areas of product differentiatinn * Why "freeware" increases risk for your organization * And more... 

Register for the Webinar [http://learn.gotoassist corn/forms/051211-NA-G2A-WBR-IA?ID 701000000005e~[~&elq 157c5999cc9047a0951018(~0c973acc] 
Please forward this to colleagues who might be interested in learning more. 

Best regards, 

Mike Mansbach i VP & GM 

Citrix Online 
A division of Citrix Systems, Inc. 
w~v. citrixon line.corn [http://www.citrixonline.com] 

.... [http://lea1~.gotoassist.comiforms/051211-NA-G2A-WBR-L1?ID 701000000005eAB&elq 157c5999ccg047a0951018640c973acc] 
Remote Suppolt Made Easy 

GoToAssist Corporate 
Live Webinar 

Title: 

Elirainating Onsite Visits: Leveraging Web Collaboration for Support and Set, rice 

Date: 
Thursday, May 12 
Tin~e: 
11 AM PDT / 2 PM EDT 

Speakers: 
John Ragsdale, Vice President of Tecl-mology, TSIA 
Jessica Eastman, Content Marketing Specialist, Citrix Online 

REGISTER[http:i/learn.~otoassist.comiforms/O51211-NA-G2A-WBR-L1?ID 701000000005cAB&elcl 157c5999ccg047a0951018640c973acc] 

"Ci~ixOnline" 

Citrix Online ] 6500 Hollister Avenue 
Goleta, CA 93117 

~ 2010 Citrix Online, LLC All rights resel~’ed. 

Privacy Policy: http://wv,~v.citrsxonline.con~/pr~vacytmpl 

Unsubscribe: http://learncitrixonlinecom/fonns/Unsubscribe?uniqueid 157c5999cc9047a0951018640c973acc&email rmercer@uncaauncedu 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

"TomTom News" <US.news@tomtom.com> 

Wednesday, May 4, 2011 7:16 AM 

Robert Mercer <rmercer@uncaa.unc.edu> 

Last Chance to Save Up to $40 on the Best Mother’s Day Gilt Ever! 

’I~NSI’.httn 

Make Mom’s Day with a TomTom GPS, Now Up to $40 

http:~/echo4.b [ueh om et con~,ct/11419412:13875581312:m:3:1340d08037:1AS BBD4E]b;DE]~N)679C829C3689524D275 

View this email online or in your mobile browser 
http://echo4.biuehornet.com/hostedemail/email.htm?h aa2f42c42d016be857dd6971c4aScda9&CID 13875581312&ch 1ASBBD4EEDEDD679C829C3689524D275 

Avoid wrong turns by adding US news@tomtom.com to your address 
book 

TomTom(R) 
http:/Tech o4. bluehomet.com/cff11419413:13875581312:m:3:13dO408037:lASBBD4EF, DEDD679C829C3689524D275 

She always ledyou in the right direction Now return the favor 
Forget scented candles Give morn the gift of easy, reliable 
navigation - and save up to $40! 

Get Mom a TomTorrl GPS[ 
http://echo4.bluehornet.cor~,’cb’11419418:13875581312:m:3:1340408037:1ASBBD4EEDEDD679C829C3689524D275 

Forward this email: 
http:i/echo4.bluehornet.cor~/fot~ardthis/ft.php’.’ralD 3298889&era rmercer%40uncaa.unc.edu&ch efc056514493446d090efd48b4bddSe5 

TomTom on Facebook 
http://echo4.bluehornet.cor~,’cb’11419419:13875581312:m:3:1340408037:1ASBBD4EEDEDD679C829C3689524D275 

TorrlTOrrl on T~vitter 
http://cch~4.b~ueh~mct.c~rr~ct/~ ~4~942~:~387558~3~2:m:3:~3~4~8~37:~A8BBD4EEDEDD679C829C3689524D275 

TomTom on YouTube 
http://echo4.bluchornet.cor~,’cb’l 1419421 : 13875581312:m:3:1340408037:1ASBBD4EEDEDD679C829C3689524D275 

Products 
http:i/ccho4.bluehomct.corrfct/11419414:13875581312:m:3:1340408037:1ASBBD4EEDEDD679C829C3689524D275 

Maps 
http://echo4.bluchornet.cor~,’cb’l 1419415:13875581312:m:3:1340408037:1ASBBD4EEDEDD679C829C3689524D275 

Services 
hrtp://ech~4.b~ueh~metc~rc~ct/~14194~6:~3875581312:m:3:134~4~8~37:1A8BBD4EEDEDD679C829C3689524D275 

Support 
http://echc4.bluehomet.com/cb’l 1419417:13875581312:m: 3:1340408037:1ASBBD4EEDEDD679C829C3689524D275 

Update your preferences 
ht~p://echo4.bk~ehomet cor~ct/11419422:13875581312:m:3:1340~)8037:1ASBBD4EEDEDD679C 829C3689524D275 

Privacy Policy 
ht~p://echc4.b~ueh~met.c~m/cb~1419423:~3875581312:m:3:134~4~8~37:1A8BBD4EEDEDD679C829C3689524D275 

Unsubscribe 
hrtp://ech~4.b~ueh~metc~rc~ct/~1419422:~3875581312:m:3:134~4~8~37:1A8BBD4EEDEDD679C829C3689524D275 

This email was sent to you because you registered to receive 
email communications ~vith us Please do not reply to this message 
as we will not be able to answer you personally 

TomTom, Inc 150 Baker Ave. Ext., Concord, \{A 01742 

This message was intended :[’or: rmercer@uncaa.unc.edu 
You were added to the system July 19, 2010. For more m[’ormation 
please follow the URL below: 
http:i/echo4bluehomet.com~subscribe/source htm?c bhldYt[3MMm.7k&emai[ rmercer%40uncaa uncedu&cid efc056514493446d090efd48b4bddSe5 

TomTom, Inc. 150 Baker Ave Ext., Concord, MA 01742 
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From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

"Carolyn Healey, Support Industo,.com" <mmansbach~citrixonline.com> 

Tuesday, May 17, 2011 12:25 PM 

Robert Mercer <rmercer@uncaa.unc.edu> 

Your Opportunity to Participate in SupportIndus~try.com’s "State of the Industry" Survey 

’IEXTI’.httn 

If you are having trouble reading this email, read the online version: 
http:/~now.eloquacom/es.asp?s 607&e 299774&elq 2e65c5872775497d8404ec29e57160fa 

Your Opportunity to Participate in Supportlndustry.com’s "State of the Industry" Survey 

Robert: 

We want to hear from you[ 

We invite you to participate in SupportIndustry corn’s 2011 survey, "State of the Industry: People, Process and Technology Issues in Customer Support." As a senior-level service and 
support professional, your knowledge and insights are crucial to understanding the current trends and performance of our industry 

All survey pamcipants will receive a complimentary copy of the executive summary and analysis of the sup~ey data The research will provide you with detailed industry-wide metrics to 
compare to your own support operation’s achievements. 

I know you are busy, so we’ve made this survey as concise as possible. It should take 5-10 minutes to complete Responses are requested by May 23, 2011. To pamcipate, click here 
[http ://now.eloqua.con~,e/:t~ aspx ? 
elqFormName hiddenresponse&elqSiteID 607&email rmercer(a)uncaa unc edu&produc~(ioToAssist&ID 701000000005emL&ThankYouPage http://app.en25.con~,e/er.aspx%3Ys 607% 
261id 2247%26elq 2e65c5872775497d8404ec29e57160fa]. 

Thank you in advance for your pamcipation [~] it is your input that makes these surveys invaluable 

Sincerely, 

Carolyn Healey 
Publisher, SupportIndustry corn 

Citrix Online ] 6500 Hollister Avenue 
Goleta, CA 931 ] 7 

[~] 2010 Citrix Online, LLC All r~ghts reserved. 
Privacy Policy: http://www.citrLxonline.cor~gprivacy.tmpl 
Unsubscribe: http:iilearn.citrixonline.com/forms/Unsubscribe?uniqueid 2e65c5872775497d8404ec29e57160fa&email rmercer(~uncaa.unc.edu 







Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Great Atlantic Lacrosse<greatatlmatic@bcast.lacrosse.com~ 

Thursday, May 19, 2011 12:31 PM 

Robert Mercer <rmercer@uncaa.unc.edu> 

Hurry, Your Free Shipping Olt~r Ends 5/22’. 

TEXTI’.httn 

Thales f,ar your interest. Please view our email by clicking here >> 

http://bcast.lacrosse.com/11 c3b7a 2clavfiusubmaiglaaaaaabwhwdbwux~oqsavaa aaa 

This email was sent to rmercer@uncaa.unc.edu because you asked to hear about new products and special offers from Great Atlantic Lacrosse Company-. 
If you would like to uaasubscribe, use this link: http://bcast.lacrosse.com/1fi2f4e781avfiusubmai~liaaaaabwhwdbwux~oqsavaaaaa 
To update your member account, use this link: http://bcast.lacrosse.comilO16214c51av, fiusubmai~lqaaaaabwhwdbwux~oqsav, aaaaa 
To contact customer service, email us at gacustserv@sportsendeavors.com or call 1.800.9553876 
To read about our privacy policy, use this link: http://bcast.lacrosse.com/l e27620911ayfiusubmaNlyaaaaabwhwdbwuxgoqsayaaaaa 
[~]2011 Sports Endeavors, Inc., 431 US Highway 70A East, Hillsborough, NC 27278. All rights reserved 



Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

"TomTom News" <US.news@tomtom.com> 

Saturday, May 21,2011 6:07 AM 

Robert Mercer <rmercer@uncaa.unc.edu> 

New Maps are Here! Just in Time lbr Summer Drives. 

TENTI’.httn 

Update your map today for smarter summer driving 
New maps are here! 
http:/Techo4.bluehornet.com/c~l 1615651 : 14096863158:m:3:1340408037:F93C503F9E7C90C61364B879068330D5 

View this email online: 

http://echo4.bluehornetcon~,’hostedemaii/emailhtm?h eb15a1598717e9138c875dba451175ec&CID 14096863158&ch F93C503FgE7C90C61364B879068330D5 

Aw~id wrong turns by adding US.news@tomtomcom to your address 
book. 

TomTom(R) 
http:~/echc4.b [ueh am et con~,ct/11615652:14096863158:m:3:1340dO8037:F93C503F9E7C90C6136~B879068330D5 

Map Out Your Summer 
Get set for sutmner road trips with new maps - now available! 

http:i/ccho4.bluehomct.corrgct/11615657:14096863158:m:3:1340408037:F93C503FgE7C90C61364B879068330D5 

With surcaner road trips just around the corner, it’s time to kick 
your tires, change your oil, and update your map! 

Nothing helps you cruise through summer smarter than up-to-date 
maps reflecting the latest road changes, detours, construction 
and points of interest. 

Update your TomTom today- with the industty’s most comprehensive 
maps, covering one ruillion more miles of road than other GPS 
brandst 

And because summer is for big tl-trills - not big bills - we 
recomruend updating your ruap with Map Update Service. For less 
than the price of a single map, you can drive with the latest 
maps all year long[ 

Or perhaps you’re taking a smnmer trip overseas, in which case a 
single map download makes the ruost sense. 

Happy summer &iving, wherever your TomTom may take your 

Save big with Map Update Service: 
http://echo4.bkaehornet coredct/11615658:14096863158 :m:3:1340408037:F93C503F9E7C90C61364B879068330D5 

Get a single map download: 
http://echc4.bluehomet.com/ct~’ 11615659:14096863158 :m:3:1340408037:F93C503F9E7C90C61364B879068330D5 

Forward this email: 

http://echo4bluehornet.con~/l’orwardthis/i’tphp?mlD 3330405&em rmercer%40uncaa uric edu&ch efc056514493446d090efd48b4bddSe5 

Follow us: 

Facebook 
http://;v,aav.facebook.co~TomTomUSA?utm source FB.Email Icon&utm medium~B.Email Icon&utm campaign FB.Emaillcon 

Twitter 
http://t;vitter com/TomTomUSA?utm source T~VEmaihIcon&utm medium TWEmaihIcon&utm campaign T~VEmaihIcon 

YouTube 
http://;vww.voutube.co~useriTomTomOfficial?utm source YT.Email Icon&utm medium YTEmail.Icon&utm campaign YT.Emaillcon 

Products 

http:Z/echc4.b [ueh am et con~,ct/11615665:14096863158:m:3:1340dO8037:F93C503F9E7C90C61364B879068330D5 

Maps 

http:/Tech o4. bluehornet.com/c~l 1615654:14096863158:m:3:1340408037:F93C503F9E7C90C61364B879068330D5 

Services 

http:Z/echc4.b [ueh am et con~,ct/11615655:14096863158:m:3:1340408037:F93C503F9E7C90C61364B879068330D5 



Support 
http:/Tech o4. bluehomet.com/cgl 1615656:14096863158:m:3:1340408037:F93C503F9E7C90C61364B879068330D5 

Update your preferences 
http:~/echc4.b [ueh om et con~,ct/11615663:14096863158:m:3:1340dO8037:F93C503F9E7C90C61364B879068330D5 

Privacy Policy 
http:/Tech o4. bluehomet.com/cgl 1615664:14096863158:m:3:1340408037:F93C503F9E7C90C61364B879068330D5 

Unsubscribe 
http:~/echc4.b [ueh om et con~,ct/11615663:14096863158:m:3:1340dO8037:F93C503F9E7C90C61364B879068330D5 

This email was sent to you because you registered to receive 
email communications with us. Please do not reply to this message 
as we will not be able to ansxver you personally. 

TomTom, Inc. 150 Baker .ave. Ext., Concord, MA 01742 

This message was intended for: rmercer@uncaa.unc.edu 
You were added to the systern July 19, 2010. For more information 
please follow- the U74,L below: 
http:i/echo4.bluehornet.con,Jsubscribe/source.htm?c bhldYtB2v~vlm.7k&email rmercer%40uncaa.tmc.edu&cid efc056514493446d090efd48b4bddSe5 

TomTom, Inc. 150 Baker Ave. Ext., Concord, _’vD~ 01742 

.... Powered by BlueHornet .... 
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From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Great Atlantic Lacrosse<greatatlantic@bcast.lacrosse.com> 

Monday, May 23, 2011 4:32 PM 

Robert Mercer <rmercer@uncaa.unc.edu> 

Alert: Free ttat With $100 ofWamor + Gear Up For the NCAA Championships 

TEXTf.httn 

Thales f,ar your interest. Please view our email by clicking here >> 

http://bcast.lacrosse.com/1fc5c37bblavfiusubmcideiaaaaabwhwdbwuxvivaavvaaaaa 

This email was sent to rmercer@uncaa.unc.edu because you asked to hear about new products and special offers from Great Atlantic Lacrosse Company-. 
If you would like to masubscribe, use this link: http://bcast.lacrosse.com/102116d061avfiusubmcideqaaaaabwhwdb~vuxvivuvvaaaaa 
To update your member account, use this link: http ://bcast.lacrosse. cam/1 e 10559521a ,vfiusubmcideyaaaaabwhwdbv, m×vivu,vgaaaaa 
To contact customer service, emai[ us at gacustserv@sportsendeavors.com or call 1.800.9553876 
To read about our privacy policy, use this link: http://bcast.lacrosse.com/1445f~2falayfiusubmcidfaaaaaabwhwdb~vuxv~vugv, aaaaa 
[~]2()11 Sports Endeavors, Inc., 431 US Highway 70A East, Hillsborough, NC 27278. All rights reserved 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

"V~’~-,AL Weather Center" <emailnew@wral.com~ 

Monday, May 23, 2011 7:41 PM 

Robert Mercer <nnercer@uncaa.unc.edu> 

Severe Thunderstorm Watch cmacelled for Durham County 

Severe Thunderstorm Watch cancelled for Durham 

The National Weather Set, Ace has cancelled the Severe Thunderstorm Watch for Durham Count"5 

FOLLOYV THE STOPO~IS ONLINE 

Get the latest DUALDoppler5000 radar images: 
http://wral corn/weather/doppler5000/ 

Check the storm’s path and speed with iCuntrol Doppler: 
http://wra 1.cona/~veather/iradaripagei2708786/ 

The Severe Thunderstorm Watch is still in effect for the follo~ving counties: 
Edgecombe 
Halifhx 
Nash 
Wilson 

You are currently subscribed to wx alert durham as rmercer@uncaa unc.edu. 
Send a blank e-mail to leave-232321-85507 d3088692670d[6fP3fc24062976a47fS@lists.wral corn to unsubscribe, or go to htip://wwwwral.com/rs/pa~e/2101310/to manage your subscriptions. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Dan Tudor <dan@dantudor.com> 

Tuesday, May 24, 2011 9:35 AM 

Robert Mercer <nnercer@uncaa.unc.edu> 

Three Wishy-Washy Words I Wish You Wouldn’t Say 

TEXT.htm 

View this as a webpage... 

Click here! 
h~p://calnpaign.r20 .constantcontact.com/render ? 
llr bwheqnbab&v-001Sr5alLSTp6MP¥3eD5MOEwcu0U2QKcoNCdYwexgOphOlTOVwL6SOTwStzip01y6rz bE92u4reBTiKtiXauGb033FehlAyP4GSkPUGGgzWLvJ12GqtT6Mh8h89Op3qY gHumgcafAGHPQ%3D 
You’re receiviilg this email because of your relationship with Tudor Collegiate Strategies. 
Please c onfilTtl 
-~-~-~://visit~r.r2~.c~l~stantc~ntact.c~m/c:igp-?-~-~--~b--w--~-~-e-c1!lbab&~ 105662563225.56121.13477.2&m 1101038493377&wl F 
your continued interest in receiviilg email from us. You may lmsubsclibe 
h~p://visitor.constantcontact.com/do?p~ln&m 001¥~Vg3ci4cLm¥7OPlwF4weFQ%3D%3D&se 001Fi62rKIDrX0%3D&t-001PTRU2DYA2OfVVgVRI~sN4g%3D%3D&reason 001IqezpObqEsU%3D&lh bwheqnbab 
if you no longer wish to receive our emails. 

2010 NCRC in Chicago [hgp://r20.rs6.netJtn.jsp?lh-bwheqnbab&et-1105662563225&s 56121&e 001UbmzQLyTznmc3- 
N~ZG~G9k~HqfQIw~23pmtk73Ib3RKX]vsJ~tdJGWQp~J6LM~b~cvdGFV~yW2qLx~e75QN~XYv5yf~xdqHB~8g Gg f’/oA95aG261 oxRgOFa0 Q fwBikWapx28y 11 nbPdsboP JHLmk5Xp3rWd3 FGg24wZ SUrNb- 
GHsFcPpz3RkohwYio2jEWDnRZt~Zh8 &] LAST 
WEEK TO SAVE YOUR SEAT IN NASHVILLE! 
REGISTER FOR THE 2011 NCRC TODAY! [t_!~_.p_2/_/_r_2__O_~I2~6_A!e__g_~_3~j~’p_9~l_l£_]~_~lbab&e~ 1105662563225&~56121 &e 001Ubmz_Q_L_yTznm2iD3 S- 
_x__ _6_ _i_ _D_ _K_ _b_ _Y_ _~ _4_ T_ _4 ~_ _9_s_ ~ E _4 _i_ _H_ _4_ _P _v_ _P_.~_ ~ T_ _w_ _~ ~_ _z _s_ _J _c_’ _D__ _U_ _C_’ _A_ g _F_ _o_ _Y_ ! i_-_P_ ~x_ _F_ _X_ _Q ~ ~_ 9_ _J _: _: :_ ~ _N_ ! _i _:_~ _w_ _Q_ __Kg__ _4 _P_ _c _S_: _u_:_: ~ _c_ _C~ _P_ _N_ _F_ g _M_: ~ _w_ _o_ _:_: ~ _D_ _9_ 19-:3-~_ ~ _v_g_S_: 1_ Q _T_ _a_o_ ! _Q _J _I_ _G_:_n_ 9_ _k_] 

Tudor Collegiate Sh-ategies [hgp://r20.rs6.netJtn.jsp? 
llr bwheqnbab&et-l105662563225&~56121&e 001Ub:ruzQLyTznnAJoE Hd7WBkzrVH6xSNelm:6bvqKgRbzRbspgS2~3~2Va5Fg~Zdvq9Z~uv2M~pHswWU~MfSE3~p3~tz~AVe53Lea-~GCe6h~5vSekThHtvA ] 

College RecruitingWeekly 

May24,2011 

Vol7, Issue 21 

3 Wishy-Wushy Words I Wish You Wouldu’t Say 

Gelting your recruiting offtarget [hgp://r20.rs6.netJtn.isp? 
llr bwheqnbab&et-l105662563225&~56121&e 001Ub~ruzQLvTznnAJoE Hd7WBkzrVH6¥~Ielm~6bvqK~RbzRbsp~S2~3~2Va5F~Zdvq9Z~uv2M~pHswWU~MfSE3~p3~tz~AVe53Lea-~GCe6h~5vSekThHtvA ]We 
say it when we pick up tile phone. 

We say it when we stai~ a new email. 

When we sayit, tile recmitii~g process slows down. Or, it stops altogetiler...never 
to be re-started again. It gets us WAY off target. 

And you know what? We actually say it because we think it’s polite, non-pressurii~g 
and even a bit clever. 

It’s just three li~le words: 

"I was just..." 

Those three words, when combined together, do more to gTind tile gears of recruitii~g 
to a stop than just about any other phrase I’ve heard when helping coaches over 
tile past few years. 

"I was just callii~g back to see i£.." Or, "I was just writing to check in..." 

Have you ever done that? I have many times over my professional career. And evelT 
time 1 let it slip out, tile results are less thun desireable. 

Why is that? Wbut is it about "I was just" that makes it so bad in a recruiting 
situation? 

When you use thut phrase, we all know whut you want: You want infolanation. You 
want all update. You need to find out if the prospect you really, really, REALLY 
want is close to makii~g a decision. 

And, since you are a professional who doesn’t want to pressure your young recruit, 
you play it cool and slide into tile conversation by saying, "I was just..." 

However, whut you are doii~g in most cases is givii~g your prospect the unintended 
message thut they don’t need to take action right now. Or, dependii~g on tile topic 
of tile discussion, you might be telling ttlem thut they aren’t all thut important 
to you. Here’s wily staining a sentence with "I was just" Call be so crippliI~g... 

CLICK HERE TO CONTINUE [htlp://r20.rs6.netJtn.isp?lh-bwheqnbab&et-1105662563225&s 56121&e 001UblruZQLyTzltiwWY5uCvutPmrXcFYSV- 
tdl¥iti5rGSVcQGvKqSTDuTEzBdi9sRkbFxPcpsapdi~xyG77VqV7OQXQmbiGbTKV gmT~iD~p2~J~h~s~N~I¥~VGh~9u~9giMaK~bKu~u~x3zvGuiapK35WiuHfm~RaXziNNievIuDqikRu~MMrNJXQ ] 

Find us on Facebook [hgp://r20.rs6.netJtn.jsp? 
llr bwheqnbab&et-l105662563225&~56121&e 001UblruzQLyTznmaw Si9CmCrLDF~mn~kjvjUkt9H7DkCjHQ7n~Nn~N~D~¥q5~dzx9vc7GnSZ4SZNn~QRpvS~4k~iSpBpW4MiaA)QRA~GT6GM42cYCacv~UvsAy~ 
-GTZYZGWTRj F-3e IO01Ij Bwm f5zbJNgZHbdQVIZ FZ IQE JVFj fTnm- 
I~gITCR2sFPTcwICx4ZLTXeb2NCvzcxbZQxaDEtUhlDmYNq2 Q QPIeBNGVSa54UdEjz41Z dtJT04OHocenPZ JrPr4pfGiGdFPcej F VdP6 Q LNymlRXj fet] 
Followus onTwitter [hgp://r20.rs6.netJtn.jsp?llr bwheqnbab&et-l105662563225&~56121&e 001UblruzQLvTznk41QaPXlg4XcSvjJxiCkQp3qDxVDGZvUpWtMKSN18TvtRAqPhfoQq0yog- 

1ZZKd2SaYlOSPI~Z99eYbLLxTKTeWThiHdwfTq4in~-UwlDHEaaA ] 

Workbooks[hgp://r20.rs6.netJtn.isp?llr bwheqnbab&et-l105662563225&s 56121&e 001UbmzQLyTznnD7di7pxHnlu2bZLSZJ- 

61 iznuFgTkir FLbaVXiHFTWI 6DFdSX6 qCflEDD5 fD sclYgkddQVVtncmyhfOEgnAzlGJfTf6dmG1yBM56YTui~] 

Accurate Prospect Info Key to Gettii~g Jlm~p on Next Recruiting Class 

Whether you’re setting out to stai~ makillg the push for tile best-of-the-best in 
tile class of2012, or you’re one of those coaches who is already settii~g their sights 
on tile class of 2013, accurate infolanation about prospects is a huge key in setting-up 
early contact. 

When you have access to evelTthing you need - their adch-ess, email, nmltiple phone 
numbers, and even their velified transclipt - Call mean tile difference between operatii~g 



in tfigh gear, or just spi:mi:lg yore wheels in fiaastration. 

It’s why a record number of college coaches, and a record nmnber of high school 
student-attfletes (more thun 300,000!) used NCSA Attflefic Rec~fing 
~r bwheq~bab&e~l105662563225&~56121&e ~Ub~Q~X~-~-~-[~AFtCZ~4UAB~N42LLa7~wkJg~Hh~c~b~M6c~EeN~B6kV2wMetsrSH~Z~H~aa~[k~gWGM8E-t-EL~3vhnt- 

to post and view vital rec~fing infom~afion. 

We’re you one ofti:em? If not, you’re missi~g out. 

As you get ready to begin yore next big recruiting push, we recommend usi:~g the 
fiee resomces at NCSA Ati~letic Rec:afiti~g. It all stars with registeri~g...click 
here [h~p://r20.r s6 .netJtn.isp? 
llr bwheqnbab&et-l105662563225&~56121&e ~Ub~ruz~)LvTzn~K~Bi~AFtCZ~f84UAB~N42LLa7~vkJgDzqH~n5chLb~M6d5EeNVrJiLB6kV2wMetsrSH~Z~WYH~aaqsh~iBgWGM8E-t-EL~3vhnt- 
VTUloZI~:BXwRpA2JE61<5-Wq ROdddoRLZgqtXCImhlLxMJOdOqzeO1BBloJQ ]. 

Find us on Facebook [h~p://r20.rs6.netJtn.jsp? 
llr bwheqnbab&et-l105662563225&~56121&e 001Ub~ruzQLyTznmaw Si9CmCrLDFmm~kjvjUkt9H7DkCjHQ7n~NmN~D~¥q5~dzx9vc7GnSZ4SZNmQRpvS~4kdiSpBpW4Mia~)QRA~GT6GM42cYCacv~UvsAy2 
-GTZYZGWTRj F-3e IO01Ij Bwm f5zbJNgZHbdQVIZ FZ IQE JVrj fT~un- 
~lgITCR2sFPTcwKx4ZLTXeb2NCxxxbZQxaDEtUIuDmYNq2 Q QPIeBNGV8a54UdEjz41Z dtJT04OHocenPZ JrPr4pfGiGdFPcej F VdP6 Q LNym:RXj fet] 
Followus onTwitter [h~p://r20.rs6.netJtn.isp?llr bwheqnbab&et-l105662563225&~56121&e O01UbmzQLyTz~flc41(~agXl~4Xc8viJxiCkQp3qDxVDGZyUpWtMK8tti:8TvtRAqgt~’oQqOyo~- 

1ZZKd2SaYlOSPnz99eYbLLxTKTeWTt~HdwfTq4im-UwlDHEaaA ] 

Looking for more rec~afits? Visit www.ncsasports.org/college-coaches or call 866-495-7727 
to access more thun 100,000 of the ~ution’s top prospects for fiee. [h~p://r20.rs6.netJtn.isp? 
llr bwheqnbab&et-l105662563225&~56121&e ~Ub~ruzQLYTzn~K~Bi~AFtCZ~f84UAB~N42LLa7:~vkJ~DzqH~n5chLb~M6d5EeNVrJiLB6kV2wMetsrSH~Z~WYH~aaqsh~iBgWGM8E-t-EL~3vhnt- 
VTUloZI~:BXwRpA2JE61<5-Wq ROdddoRLZgqtXCImhlLxMJOdOqzeO1BBloJQ ] 

DanTudor onFacebook! [h~p://r20.rs6.netJtn.jsp?lh-bwheqnbab&et-l105662563225&s 56121&e 001Ub~ruzQLyTz:m-ld:CHAQNdE126LQMab2XBICBWQasAaGWvQYvW6B6GI4rqEHUgGi- 
A2Pyd3eLvsJy5 Suh6CcJELUBNYksLiEyB2o3X3v5jzD RTYZ3 Smt-pLBd- 
Ua9921zO80Upb2iiG6gT57KWdfTlOr2TpU F54xMYHsl mcXxj~5Fp2tjd~bHmFIJ676kWuKkZIsbdV4g9Wg¥NDgHI~nmD53wne4~kNCpwWvzt~q~5IpXUDVQ ] 

The Latest on Ore Facebook Page: 

Check Out Ore New Facebook Page, Courtesy of Lodestone Social Media! 

We’re proud to announce ore new Facebook lZen page for Tudor Collegiate Strategies, 
which was designed by Lodestone Social Media. They are becoming a household ~ame 
in college sports, hundling the social media websites for some of the ~alion’s top 
programs. Take a look at what they did for us! 

For that, plus a complete library of ore past featm-ed a~icles - as well as training 
videos feaimdi:g Dan Tudor - just click here [h~p://r20.rs6.netJtn.jsp? 
llr bwheqnbab&et-l105662563225&~56121&e ~Ub~ruzQLyTztu~98Z~jZt7DWuk6~E~ECQJs2bU~V6eL~cW¥q53~v6spX¥~rjArNfsM~t~EHjUKtER~:T5~t1~JREE6YjN~5~BBDQ~:7RQwVyuc~aF::~RiYu6Cb~UkGe~:~ 
-gBUaW2duI 3co fsBVSTjwGqivEiOmivMI O41CGTTKVZ JPLUE8E MAC JK]. 

And don’t forget about om- daily Twitter updates!. Clickhere [h~p://r20.rs6.netJtn.isp? 
llr bwheqnbab&et-l105662563225&~56121&e 001Ub~ruz~)LyTznlv5WEmNEXkAet0YbzifZqiI ckt5BLgeP0bTlmXBKZghxJPnNwP4ncSBKBODeSSKiE6eMh[TIIAlvWbFu2dGmkHIBOIgv tIX~oZt~WcTW UwzSw2Y 
now to start following Dan on Twitter. 

Find us on Facebook [h~p://r20.rs6.netJtt:.jsp? 
llr bwheqnbab&et-l105662563225&~56121&e 001Ub~ruzQLyTznmaw Si9CmCrLDFmm~kjvjUkt9H7DkCjHQ7n~NmN~D~¥q5~dzx9vc7GnSZ4SZNmQRpvS~4kdiSpBpW4Mia~)QRA~GT6GM42cYCacv~UvsAy2 
-GTZYZGWTRj F-3e IO01Ij Bwm f5zbJNgZHbdQVIZ FZ IQE JVrj fT~un- 
:~gITCR2sFPTcwKx4ZLTXeb2NCxxxbZQxaDEtUIuDmYNq2 Q QPIeBNGV8a54UdEjz41Z dtJT04OHocenPZ JrPr4pfGiGdFPcej F VdP6 Q LNym:RXj fet] 

Follow us onTwitter [h~p://r20.rs6.netJtt:.isp?lh-bwheqnbab&et-1105662563225&s 56121&e O01Ubmz(~LyTz~k41QagXl¢4Xc8viJxiCk(~p3qDxVDGZyUpWtMK8hh8TvtRAqghfo(~qOyo¢- 
1ZZKd2SaYlOSPnz99eYbLLxTKTeWTt~HdwfTq4im-UwlDHEaaA ] 

Lodestone Social Media [h~p://r20.rs6.netJtt:.isp?lh~owheqnbab&et-l105662563225&~56121&e 001Ub~ruz~)LyTznluW8BO-FoN~)isqSsP8510SbHE- 
sCJRogq~)wHNHNPviO5nCROztmla ~xoEnz0~)aW 4ESTUIgDYOfxRYml3p2sDpoBhK1LaGsNRSbAOzXmOda¢ ] 

Clickhere[h~p://r20.rs6.netJtt:.isp?lh-bwheqnbab&et-l105662563225&s 56121&e 001UbmzQLyTznluW8BO-FoNQisqSsP8510SbHE- 
s C J R ~ 9 ~Q-w--H--N--H--N--~--v-j-~--5-: ~-Q-R--Q-z~-~ n-.~-~-x-9-E--~-~--~--W--~4 E S T U I 9 D Y ~ f xR Y m~ 3 p.2-~-D-J2~ B h K~ L a G s N R S b A ~ zXan ~ d~g---. ] 
to fred yore social media solution 

Are Yore Summer Camps Hu~ing Yore Brand, Yore Recruiti~lg AND Yore Wallet? 

by Mark Drosos, Lodestone Social Media [h~p://r20.rs6.netJtt:.isp?lh- bwheqnbab&et-1105662563225&~56121&e 001Ub~ruz~)LvTznluW8BO-FoN~)isqSsP8510SbHE- 
sCJRogqQwHNHNPviO5nCROztm~a ~xoE~z0QaW 4ESTUIgDYOfxRYml3p2sDpoBhK1LaGsNRSbAOzXmOdag ] 

Summer camp season is ahnost upon us. You rely on camps to supplement you: income. 
It’s a business, a livelihood, a rec:afiti:~g tool, a connection to l~ens and branding 
tool for you the coach. 

It may be too late to affect tiffs summer’s camp, but NOW is the time to start planni~g 
for next year. To&y, we will focus on ttu-ee key lectors that eve~y coach should 
consider in preparation for next summer and next season. They all huve to do with 

your website. 

1. User expelJence 

2. Social Media and search implications 
3. Registtation fee 

Before we talk about the ttu-ee items you need to focus on let’s talk about how people 
make decisio~, find and share i~ffom~ation in today’s social/digital world [h~)://r20.rs6~?llr bwhe~nbab&e~1105662563225&~56121&e 001Ub~ruzQL2/TztfluW8BO-FoNQjsqSsP8510SbHE- 
sCJRo9q_Q_w___H__N__H__N__P__vj_O5nCROztm~a :xoE::zOO~___W_ 4ESTU~9DY~fxRY::tI3~2-~-D--p-~--B-~-~--K~--L-y--G-~-N--R--S-~--A--~--z--X~--EQ-d~--g----]. 
Here are some stats to keep in mind... 

CLICK HERE TO CONTINUE [h~p://r20.rs6.netJtt:.jsp? 
llr bwheqnbab&et-l105662563225&~56121&e ~Ub~zQLyTz~6Lb~:gLqBA~z485B8YG9~L2KbAyRzWwf~Zt9aeGAyJzRZNzeqJKa~K~rA3~v7Db~xtLKWe3Ch4c3eUYvscQ~xwbBs9v4XAX9q9ec~utVqveHdcI 

Find us on Facebook [h~p://r20.rs6.net/tt:.jsp? 
llr bwheqnbab&et-l105662563225&~56121&e 001Ub:ruzQLyTznmaw Si9CmCrLDFmm~kjvjUkt9H7DkCjHQ7n~NmN~D~¥q5~dzx9vc7GnSZ4SZNmQRpvS~4kdiSpBpW4Mia~)QRA~GT6GM42cYCacv~UvsAy~ 
-GTZYZGWTRj F-3e IO01Ij Bwm f5zbJNgZHbdQVIZ FZ IQE JVrj fT~un- 
~gITCR2sFPTcwKx4ZLTXeb2NCxxxbZQxaDEtUIuDmYNq2 Q QPIeBNGV8a54UdEjz41Z dtJT04OHocenPZ JrPr4pfGiGdFPcej F VdP6 Q LNym:RXj fet] 
Followus onTwitter [h~p://r20.rs6.netJtt:.isp?llr bwheqnbab&et-l105662563225&~56121&e 001Ub:ruzQLyTztflc41QagXlg4Xc8viJxiCkQp3qDxVDGZyUpWtMK8tti:8TvtRAqgh[’oQq0yog- 

1ZZKd2SaYlOSPnz99eYbLLxTKTeWTt~’HdwfT~_4im-UwlDHEaaA ] 

8eZXRZjMEWJ F49 VpwSODB5wiwwsqodZtlvc:kNMpRSjZCBGTBIzYzYPRj8CoURMw~4dkaagVuqeO] 
The #1 Coachi~g Tool in the World 
CLICK HERE [h~p://r20.rs6.netJtt:.isp?lh-bwheqnbab&et-l105662563225&s 56121&e 001UbmzQLyTzttlLli6 GgkR5GsBcdFWlhFcF~:B3GGF¥36XJtflc-24iQWBcK5CoOGuLTzXTdi-qTk5XitO3vVmi- 



HISyMVr6xS hTviFMZ9t~a-(~GsiXTua2-TCg(~ ] 
TO GET THE EDGE 

Competitive Cheefleadi:lg Next NCAA Sport? 

Hunch-eds of thousands of high school gifts put on cheefleading uniforms each year 
and thousands more continue on to college, taking their place in a ttmvi~lg American 
tradition that has been around for nearly as lo~g as football. 

Wlffle cheefleacli:~g evokes images of pompoms and pleated skirts, it has relied on 
increash~gly athletic feats of ga-ace and strength in recent years. As patticipants 

liuve perfected their basket tosses and pyral:ffds, and mounted ambitious floor routines, 
a complicated and emotional question lius arisen: Has cheerleading become a tree 
sport? 

Tliut’s the question now fdcingthe NCAA. Read a ga-eat New York Times atticle on 
tt~e topic, and see what side of the ga-owi~g debate you side with... 

CLICK HERE TO CONTINUE [h~p://r20.rs6.net/tn.jsp?lh-bwheqnbab&et-1105662563225&s 56121&e 001UhiruzQLyTznk2BgcTeUylP-XCEODzt2-o4se5IcfKitl66V5 3LQLoyllhsf’2cgtj3QfkE86RSp- 
~6es~qbHGKRDtS~whi.v5wg5vaqf~D2SqKkpJedtCnd5sTxTwuA~yz2~8dF~NetzBgYNz-8Z2ddpdNsBf tNGLAblAPTJHL rTcVJngTWpsnxzFoFOThkLO5J-hfgfdywO-zPCQJ1HZ~m~kM64R745CJPkRuXHTU ] 

Find us on Facebook [h~p://r20.rs6.net/tn.jsp? 
llr bwheqnbab&et-l105662563225&~56121&e 001UhiruzQLyTzm:~aw Si9CmCrLDFmm~kjvjUkt9H7DkCjHQ7n~NmN~D~VU~dzx9vc7GnSZ4SZNmQRpvS~4k~iSpBpW4Mia~QRA~GT6GM42cYCacv~UvsAy2 
-GTZYZGWTRj F-3e IO01Ij Bwm f5zbJNgZHbdQVIZ FZ IQE JVFj fT~un- 
~gITCR2sFPTcwI~x4ZLTXeb2NCxxxbZQxaDEtUIuDmYNq2 Q QPIeBNGV8a54UclEjz41Z dtJT04OHocenPZ JrPr4pfGiGdFPcej F VdP6 Q LNyxnRXj fet] 
Followus onTwitter [h~p://r20.rs6.net/tn.jsp?llr bwheqnbab&et-l105662563225&~56121&e 001Ub:ruzQLyTz:tk41QagXlg4Xc8vjJxiCkQp3qDxVDGZyUpWtMK8lih8TvtRAqgh[’oQq0yog- 

1ZZKd2SaYlOSP::z99eYbLLxTKTeWTt~’tldwfFq4im-UwlDHEaaA ] 

BysthteOn4WqgBTPETDuZf9QxeUxcJgqNiWlhOX94puSCSWXSPcJirU6zlbvLydjxAO8xfUSgzA ] 

Big 10 Football Coaches Womed About "AAU Nightmare" Col:ffng to Their Sport 

It’s lo~g been a given tt~at as big an ethical and regulato~y minefield as college 
football recmiti~g is, it could be worse; it could be college basketball recmiti:lg, 
an area frequently viewed as a sleaze-filled maze of AAU coaches, shoe representatives, 
and assorted ott:er liungers-on all looki~g for their own say in their chosen recruit’s 
rec:uitment. 
So it’s no surprise that, as the Omaliu World-Herald reports, the Big Ten is loo~ng 
to stem the fide of si~Nlar issues in football tliut might arise out of 7-on-7 to~aments: 

"This is an issue that isn’t ve~y visible to the general public," Nebraska coach 

Bo Peliul said. "But it was the biggest concern tliut came out of ore coaches meeting. 

"Eve:None is starti~lg to see some of the ulghtmares tliut liuve gone on with AAU basketball. 
As coaches, we want to prevent going down that road in football ... As a conference, 
we want to take the lead in doi~g so... it’s a pretty complicated issue on how to 
get it done. But we’re all pretty unified that tliut’s wliut we want to see liuppen"... 

CLICK HERE TO CONTINUE [h~://r20.:~6.net/tn~isp? 
llr bwhefl.nbab&et-l105662563225&~56121&e ~UbmzQL-~v-T-~u-:-~-L-:~--R-6-i~k--7--c-~-6~8MYCwAsGebd84~f-:-.-c-B--Qr--E-~2~g-~y~9~-Q~AdL~s~295vUy~N~F~N~z9~F~-~2~k~ 
~_~_ _e_e_y_Z_ _ _re_x_ _~_t_~_::0_ i_k_5_ i_9.g_d_ _S_I£ _H_ ;~_ ~5_ _X_ _0_ _ _ _SE~g_] 

Find us on Facebook [h~p://r20.rs6.net/tn.jsp? 
llr bwheqnbab&et-l105662563225&~56121&e 001UhiruzQLyTzm:law Si9CmCrLDFmm~kjvjUkt9H7DkCjHQ7n~NmN~D~VU~dzx9vc7GnSZ4SZNmQRpvS~4k~iSpBpW4Mia~QRA~GT6GM42cYCacv~UvsAy2 
-GTZYZGWTRj F-3e IO01Ij Bwm f5zbJNgZHbdQVIZ FZ IQE JVFj fT:un- 
::gITCR2sFPTcwI~x4ZLTXeb2NCxxxbZQxaDEtUIuDmYNq2 Q QPIeBNGV8a54UclEjz41Z dtJT04OHocenPZ JrPr4pfGiGdFPcej F VdP6 Q LNyxnRXj fet] 
Followus onTwitter [h~p://r20.rs6.net/tn.isp?llr bwheqnbab&et-l105662563225&~56121&e 001Ub:ruzQLyTz:tk41QagXlg4Xc8viJxiCkQp3qDxVDGZyUpWtMK8lih8TvtRAqgh[’oQq0yo¢- 

1ZZKd2SaYlOSP::z99eYbLLxTKTeWTtaHdwfFq4im-UwlDHEaaA ] 

Sign-up for the Newsletter! 

CLICK HERE 

Fo:ward tiffs email to other coaches! 
h~p://ui.co::stantcontact.com/sa/fwt£jsp?lh- bwheqnbab&m l101038493377&ea:-mercer@uncaa.unc.edu&~l105662563225 

This email was sent to rmercer@uncaa.unc.edu by dm:@dm:tudor.com. 

Update Profile/Email Ad&ess 

h~p://visitor.co::stantcontact.co::gdo?p oo&m 001¥~Vg3ci4cLms:TQglwF4weFQ%3D%3D&se 001Fi62rKIDrX0%3D&t-001PTRU2DYA2QfVVgVRRrsN4g%3D%3D&reason 001IqezpQbqEsU%3D&lh bwheqnbab 

h:stant removal with SafeUnsubscribe(TM) 
h~p://visitor.co::stantcontact.com/do?p:m&m 001¥~Vg3ci4cLmvTOglwF4weFO%3D%3D&se 001Fj62rKIDrX0%3D&t-001PTRU2DYA2QfVVgVRRrsN4g%3D%3D&reason 001IqezpObqEsU%3D&lh bwheqnbab 

Privacy Policy: 
h~p://ui.co::stantcontact, com/rovi:N/CCPrivacyPolic¥.isp 

O::line Marketi::g by 
Co::stant Contact(R) 
h~i)://www.constantcontact.com/hol::e.jsi)?lm marcomgroup&cc TEM News_216 

Tudor Collegiate Sh-ategies 1455 Kern St I Suite D I Shafier I CA 193263 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

’%’~,AL Weather Center" <emailnews@wral.com> 

Friday, May 27, 2011 12:07 PM 

Robert Mercer <rmercer@uncaa.unc.edu> 

Severe Thunderstorm Watch fbr Durham County until 7:00 p.m. 

Severe Thunderstorm Watch for Durham County until 7:00 p.m. 

The National Weather Service has issued a Severe Thunderstorm Watch f,ar Durham 

until 7:00 pm., ivlay 27. 

FOLLOW THE STOPdvIS ONLINE 

Get the latest DUALDoppler5000 radar images: 

http://wral.co~rgweather/doppler5000/ 

Check the storm’s path and speed with iControl Doppler: 

http://wral.corcgweather/ira dar/pa ge/2708786/ 

All Cotmties Aft’ected By This Severe Thunderstolrn Watch: 
Alamance 
Anson 
Chatham 
Cumberland 
Davi dsun 
Durham 
Edgecumbe 
Fursyth 
Franklin 
Gram’ille 
Guilford 
Halifax 
ttarnett 
Huke 
Juhnston 
Lee 
Muntgumery 
Muore 
Nash 
()range 
Person 
Randulph 
Richmond 
Sampson 
Scutland 
Stanly 
Vance 
Wake 
Warren 
Wayne 
Wilson 

Details: 

1206 PMEDTFfimay 27 2011 

The National Weather Set-!ice has issued Severe Thunderstorm Watch 
387 in effect umil 7 PM EDT this evening for the following areas 

In North Carolina this xvatch includes 31 counties 

In central North Carolina 

Alamance Anson Chatham 
Cumberland Davidson Durham 
Edgecombe Forsyth Franklin 
Granville Guilford Halifax 
Harnett Hake Johnston 
Lee Montgomery Moore 
Nash Orange person 
Randolph Rict~’nond Sampson 
Scotland Stanly Valice 
wake Warren Wayne 
Wilson 

This includes the cities o£..Albemarle...Asheboro.. Burlington.. 
Chapel HIll...Clinton Durham Fayetteville...Goldsboro. 
Greensboro..Henderson...High Point. Laurinburg. Lexington. 
Lillington...Louisbtu-g ..Nashville. Oxf,ard .Pittsboro.. 
Raefbrd ..Raleigh...Roanoke Rapids...Rockmgham ..Rocky IVfotmt . 
Roxboro. S al~ford... Smithfield. S outhern Pines. Troy. 
Wadesboro.. Warrenton.. Wilson and Winston-Salem. 



Expires:272300 gmt 

VTEC:/O.NEW KRAH SV.A 0387 110527T1610Z- 110527T2300Z/ 

You are currently subscribed to wx alert durham as rmercer@uncaa.uaac edu 
Send a blank e-mail to leave-233320-85507.d3088692670df6t<)3fc24062976a47fS@lists.wral.com to unsubscribe, or go to http://wv~v.wralcom/rs/pa~e/2101310/to manage your subscriptions. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

"Vv~,AL Weather Center" <emailnews@wral.com> 

Friday, May 27, 2011 12:31 PM 

Robert Mercer <rmercer@uncaa.unc.edu> 

Severe Thunderstorm Warning tbr Durham County until h 15 p.m. 

Severe Thunderstolrn Warning for Durham County until 1:15 p.m. 

The National Weather Service has issued a Severe Thunderstorm Warning tbr Durham 

until 1:15 pm., ivlay 27. 

FOLLOW THE STOPdvIS ONLINE 

Get the latest DUALDoppler5000 radar images: 

http://wral.colrgweather/doppler5000/ 

Check the storm’s path and speed with iControl Doppler: 

http://wral.corcgweather/ira dar/pa ge/2708786/ 

All Cotmties Affected By This Severe Thunderstorm Warning: 
Durham 
Granville 
Wake 

Details: 

1230 PM EDT [~’n may 27 2011 

[[’he National Weather Service in Ral eigh has issued a 

* Severe Thunderstorm Warning :[br. 
northern Durham County in central North Carolina 
southern Granvi[l e County in central North Carolina 
extreme north central Wake County in central North Carolina 

* until 115 PM EDT 

* at ] 225 PM E]-)T ..National Weather Service Doppler radar indicated a 
severe thunderstorm over Gorman..or 8 miles northeast of Durham.. 
moving northeast at 20 mph. Quarter sized hail and winds in excess 
of58 mph are likely with this storm 

* Locations impacted include.. 

Burner. 

Creedmoor... 

Stem._ 

Precauti on apy/preparedness actions.. 

Large hail will damage vehicles...windows and some roofs. Severe 
winds will blow doxvn trees...power lines...and can damage Mobile 
homes and other buildings. Seek shelter in a sturdy structure until 
the storm has passed. Stay axvay from xvindoxvs. 

Please report severe weather to the National Weather Selwice by 
calling... 1... 8 7 7...6 3 3...6 7 7 2 o1 notify your local law 
enforcement agency. 

A Severe Thunderstorm Watch remains in effect until 700 PM EDT Friday 
evuning for central North Carolina. 

Lat...Lon 3624 7851 3621 7851 3595 7877 3604 7895 
3624 7885 3624 7880 3633 7880 3637 7878 

tirne...Mot...loc 1630z 21 ldeg 19kt 3607 7879 

Kc 

Expires:271715 gmt 

VTEC:/O.NEW.KRA~.SV.W.0102.110527T1630Z- 110527T1715Z/ 

You are currently subscribed to ~vx alert durham as rmercer@tmcaa unc.edu. 
Send a blank e-mail to leave-233366-85507 d3088692670df6~a3fc24062976a47fS@lists.~wal corn to unsubscribe, or go to http://wwwwrahcolrgrsipage/2101310/to manage your subscriptions. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

"Vv~,AL Weather Center" <emailnews@wral.com> 

Friday, May 27, 2011 1: 59 PM 

Robert Mercer <rmercer@uncaa.unc.edu> 

Severe Thunderstorm Warning tbr Durham County until 3:00 p.m. 

Severe Thunderstolrn Warning for Durham County until 3:00 p.m. 

The National Weather Service has issued a Severe Thunderstorm Warning tbr Durham 

until 3:00 pm., May 27. 

FOLLOW THE STOPdvIS ONLINE 

Get the latest DUALDoppler5000 radar images: 

http://wral.co~rgweather/doppler5000/ 

Check the storm’s path and speed with iControl Doppler: 

http://wrah cowgweather/ira dar/pa ge/2708786/ 

All Cotmties Affected By This Severe Thunderstorm Warning: 
Chatham 
Durham 
Wake 

Details: 

159 PM EDT Fri may 27 2011 

[[’he National Weather Service in Ral eigh has issued a 

* Severe Thunderstorm Warning :[or. 
eastern Chatham County in central North Carolina 
southern Durham County in central North Carolina 
western Wake County in central North Carolina 

* until 300 PM EDT 

* at 156 PM El)’]?. National Weather Service Doppler radar indicated a 
severe thunderstorm 6 miles southwest of Holly Springs. or 14 
miles north of I.illington.. moving north at 30 mph Quarter sized 
hail and winds in excess of 58 mph are likely with this storm. 

* Locations impacted include.. 
Holly Springs... 
New Hill. 
apex... 
CArpenter... Cary .. 
Morrisville . 
Research Triangle Park...rdu international Airport... 

Pr ecautionalN/prepar edness actions... 

Large hail will damage vehicles...windows and some roofs. Scvere 
winds will blow down trees...po~ver lines...and can damage Mobile 
homes and other buildings. Seek shelter in a sturdy stl.acture until 
the storm has passed. Stay- away from windows. 

Please report severe ~veather to the National Weather Service by 
calling... 1 ... 8 7 7...6 3 3...6 7 7 2 or notify your local law 
enforcement agency. 

A Severe Th~derstotru Watch remains in effect until 700 PM EDT Friday 
evening for central Nolth Carolina. 

Lat...Lon3609 7880 3607 7879 3608 7873 3602 7852 
3599 7848 3553 7875 3558 7890 3557 7892 
3553 7896 3557 7903 3613 7893 

time...Mot...loc 1759z 193deg28kt3561 7889 

Kc 

Expires:271900 gmt 

VTEC:/O iNTtEW.KRAH. SV.W. 0106.110527T 1759Z- 110527T 1900Z/ 

You are currently subscribed to ;vx alert durham as rmercer@tmcaa unc.edu. 
Send a blank e-mail to leave-233397-85507 d3088692670df6fi~3fc24062976a47f~d@lists.;wal corn to unsubscribe, or go to http://wwwwral.colr~rsipage/2101310/to manage your subscriptions. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

"V~’~-,AL Weather Center" <emailnew@wral.com~ 

Friday, May 27, 2011 2:23 PM 

Robert Mercer <nnercer@uncaa.unc.edu> 

Severe Thunderstorm Warning cancelled tbr Durham County 

Severe Thunderstorm Warning cancelled for Durham Coun~z 

The National Weather Ser,Ace has cancelled the Severe Thunderstolrn Warning for Durham County 

FOLLOYV THE STOPO~IS ONLINE 

Get the latest DUALDoppler5000 radar images: 
http://wral corn/weather/doppler5000/ 

Check the storm’s path and speed with iControl Doppler: 
http://wra 1.con~/~veather/iradaripagei2708786/ 

You are currently subscribed to wx alert durham as rmercer@uncaa.uaac edu 
Send a blank e-mail to leave-233417-85507.d3088692670cV6f93fc24062976a47]N@lists.wral.com to unsubscribe, or go to http://wv, as,.wralcomYrs/pa~e/2101310/to manage your subscriptions. 



Frolil: 

Sent: 

To: 

Subject: 

’%’]IAL Weather Center" <emailnews@wral.com> 

Friday, May 27, 2011 2:27 PM 

Robert Mercer <rmercer@uncaa.unc.edu> 

Flash Flood Watch for Durham Coun~ until 6:00 a.m. Saturday 

Flash Flood Watch for Durham Coun~z until 6:00 a.m. Saturday 

The National Weather Service has issued a Flash Flood Watch f,ar Durham 

until 6:00 a.m., May 28 

FOLLOW THE STOPdvIS ONLINE 

Get the latest DUALDoppler5000 radar images: 

http://wral.co~rgweather/doppler5000/ 

Check the storm’s path and speed with iControl Doppler: 

http://wral.corcgweather/ira dar/pa ge/2708786/ 

All Cotmties Affected By This Flash Flood Watch: 
Alamance 
Anson 
Chatham 
Cumberland 
Davi dson 
Durham 
Forsyth 
Gram’ille 
Guilford 
Hamett 
Hoke 
Lee 
Montgomery 
Moore 
Orange 
Person 
Randolph 
Richmond 
Scotland 
Stanly 
Vance 
Wake 

Details: 

225 PM EDT Fri may 27 2011 

. .Flash Flood Watch in effect through late tonight... 

The National Weather Service in Raleigh has issued a 

* Flash Flood Watch for a portion of central North Carolina... 
including the following areas...Alamance...Anson...Chatham .. 
Cmnberland...Davidson...Durham...Forsyth...Granville... 
Guilford...Harnett...Hoke...Lee...Montgomery...Moore... 
Orange... person...Randolph...Richmond... Scotland... Stanly... 
Vance and wake. 

* Tl’uough late tonight. 

* The combination of walnl moist air surging into the area and an 
upper level disturbance passing overhead will produce ideal 
conditions for locally heavy rain and possible flash flooding 
this afternoon into tonight. 

* Heavy rain totalling 3 to 4 inches has already fallen over much 
of the watch area. As more showers and storms pass over the 
area.., an additional 2 to 4 inches of hea’,~" rainfall is 
possible over this area. Urban and poor drainage areas will be 
vet?, susceptible to flooding the rest of today into tonight. 

Precautionary/preparedness actions... 

A Flash Flood Watch means that conditions may develop that lead 
to flash flooding. Flash flooding is a very dangerous situation. Most 
flash flood deaths occur in vehicles. Do not drive into areas 
where ~vater covers the roadway or drive around police barricades 
Rising water can engulf a vehicle and its occupants If your 
vehicle stall in ~vater.. abandon it immediately and seek higher 
ground. 

Expires:272300 gmt 



VTEC:/O.NEWK~4HFFA.0002.110527T1900Z-110528T1000Z/ 

You are currently subscribed to wx alert durham as rmercer@uncaa.uaac edu 
Send a blank e-mail to leave-233425-85507.d3088692670df6t<)3fc24062976a47fS@lists.wral.com to unsubscribe, or go to http://wv~v.wralcom/rs/page/2101310/to manage your subscriptions. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

"V~’~-,AL Weather Center" <emailnews@wral.com> 

Friday, May 27, 2011 3:33 PM 

Robert Mercer <rmercer@uncaa.unc.edu> 

Severe Thunderstorm Warning cancelled tbr Durham County 

Severe Thunderstorm Warning cancelled for Durham Coun~z 

The National Weather Ser,Ace has cancelled the Severe ThunderstolTn Warning for Durham County 

FOLLOYV THE STOI:O~IS ONLINE 

Get the latest DUALDoppler5000 radar images: 
http://wral corn/weather/doppler5000/ 

Check the storm’s path and speed with iControl Doppler: 
http://wra 1.con~/~veather/iradaripagei2708786/ 

The Severe Thunderstorm Warning is still in effect for the follo~ving counties: 
Franklin 
Granville 
Johnston 
Wake 

You are currently subscribed to w× alert durham as rmercer@uncaa unc.edu. 
Send a blank e-mail to leave-233467-85507 d3088692670d[’6f93fc24062976a47fS@lists.wral corn to unsubscribe, or go to http://wwwwral.com/rs/pa~e/2101310/to manage your subscriptions. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

"V~’~-,AL Weather Center" <emailnew@wral.com~ 

Friday, May 27, 2011 5:59 PM 

Robert Mercer <nnercer@uncaa.unc.edu> 

Flash Flood Warning cancelled for Durham County 

Flash Flood Warning cancelled for Durham Coun~z 

The National Weather Service has cancelled the Flash Flood Warning for Durham County 

FOLLOYV THE STOPO~IS ONLINE 

Get the latest DUALDoppler5000 radar images: 
http://wral corn/weather/doppler5000/ 

Check the storm’s path and speed with iControl Doppler: 
http://wra 1.con~/~veather/iradaripagei2708786/ 

You are currently subscribed to wx alert durham as rmercer@uncaa.uaac edu 
Send a blank e-mail tu leave-233520-85507.d3088692670cV6.f93fc24062976a47]N@lists.wral.com tu unsubscribe, ur gu to http://wv, as,.wralcumYrs/pa~e/2101310/tu manage your subscriptions. 



Sent: 

To: 

Subject: 

’%’~,AL Weather Center" <emailnews@wral.com> 

Friday, May 27, 2011 6:06 PM 

Robert Mercer <rmercer@uncaa.unc.edu> 

Severe Thunderstorm Watch cancelled for Dnrham Connty 

Severe Thunderstorm Watch cancelled for Durham Couaa~z 

The National Weather Service has cancelled the Severe Thunderstorm Watch for Durham County 

FOLLOYV THE STOI:O~{S ONLINE 

Get the latest DUALDoppler5000 radar images: 
http://wral corn/weather/doppler5000/ 

Check the storm’s path and speed with iCuntrol Doppler: 
http://wra 1.cona/~veather/iradaripagei2708786/ 

The Severe Thunderstorm Watch is still in effect for the follo~ving counties: 
Alamance 
Anson 
Chatham 
Davidson 
Forsyth 
Guilford 
Hoke 
Lee 
Montgomery 
Moore 
Randolph 
Richmond 
Scotland 
Stanly 

You are currently subscribed to w× alert durham as rmercer@uncaa unc.edu. 
Send a blank e-mail to leave-233523-85507 d3088692670d[’6f93fc24062976a47fS@lists.wral corn to unsubscribe, or go to http://wwwwral.com/rs/pa, e/2101310/to manage your subscriptions. 



Sent: 

To: 

Subject: 

’%’~,AL Weather Center" <emailnews@wral.com> 

Friday, May 27, 2011 11:05 PM 

Robert Mercer <rmercer@uncaa.unc.edu> 

Flash Flood Watch cancelled for Durham County 

Flash Flood Watch cancelled for Durham Cotm~z 

The National Weather Ser,Ace has cancelled the Flash Flood Watch for Durham County 

FOLLOYV THE STOI:O~{S ONLINE 

Get the latest DUALDoppler5000 radar images: 
http://wral corn/weather/doppler5000/ 

Check the storm’s path and speed with iControl Doppler: 
http://wra 1.con~/;veather/iradaripagei2708786/ 

The Flash Flood Watch is still in effect for the follo;ving counties: 
Anson 
Cumberland 
Hamett 
Hoke 
Lee 
Montgomery 
Moore 
Richmond 
Scotland 
Stanly 

You are currently subscribed to w× alert durham as rmercer@uncaa unc.edu. 
Send a blank e-mail to leave-233583-85507 d3088692670d[’6f93fc24062976a47:fi~@lists.wral corn to unsubscribe, or go to http://www wral.com/rs/pa, e/2101310/to manage your subscriptions. 



Frolil: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

"Mike MansbaclL Citrix Online" <mmansbach@citrixonline.com> 

Wednesday, June 1, 2011 10:45 AM 

Robert Mercer <rmercer@uncaa.unc.edu> 

Webinar: The End of Just Another Day at the Office 

TENTI’.httn 

View This Email Online: 

http://now.eloqua.col~’es.asp?s 607&e 302060&elq d91c477413bt~48ba9dd0778bcldda5a6 

Webinar: The End of Just Another Day at the Off,ice 
"GoToAssist Corporate" [http:/i~vww.gotoassist.col~’] 
Questions? 

1-800-_*’,49-8541 

Webinar: The End of Just Another Day at the Office 

Register ]2)r the 
Compl~nentaryWebinar [http://leam~otoassist.com/forms/O60911-NA-G2A-Support-WBR-Ll?ID 701000000005~Kk&elq d91c477413bl:48ba9dd0778bcldda5a6] 
Robert: 
Yes, the world of work is changing. We all know that, but in what ways and how will it affect us as employers and as employees? 
Join this live webinar wtlh one of technolog~/s hottest analysts and entrepreneurs, Leo Laporte In this webinar, Leo will explore the new world of work and key dynamics like globalization, 
collaboration and the new "gig economy" 

Attend this interactive webinar to discover: 
*Why your competition isn’t just down the street *Why failure IS an option *Why a "career" is as outdated as the typewriter *ttow learning to work as a team means learning to work online 

Register]2~rtheWebinar[http://~earn~toassist.c~m~f~rms/~6~911-NA-G2A-Supp~rt-\V[3R-L1?ID 701000000005gKk&elq d91c477413N’48bagdd0778bcldda5a6] 
Please forward this to colleagues who might be interested in learning more 

Best regards, 

Mike Mansbach i VP & GM 

Cltrs’~ Online 
A division of Citrix Systems, Inc 
www citrixonline cam [http://wvav. citrixonline c am] 

.... [http:/ilearn.gotoassist.com/formsiO60911-NA-G~-Support-\VBR-Ll’.’lD 701000000005gKk&elq d91c477413bf48ba9dd0778bcldda5a6] 
Remote Support Made Easy 

GoToAssist Corporate 
Live Webinar 

Title: 

The Futme of Work: ~2~q~y Just Another Day at the Office Won’t Be 

Date: 
Tuesday, June 9 
Time: 
10 AM PDT / 1 PM EDT 

Speakers: 
Leo Laporte, Founder, TWiT 
Mike Suding, Director of IT, 
Citr Lx Online 

REGISTER[http:i/learn.~otoassist.colniforms/O60911-NA-G2A-Su~port-’A~R-L1?ID 701000000005~Kk&elq d91c477413bf48ba9dd0778bcldda5a6] 

"Ci~ixOnline" 

Share this > [http:/iwa~w. Ccacebook.colr~’share.php?u http:/ilearn.gotoassist.com/forms/O60911-NA-G2A-WBR-L1] [http:i/twitter.corrd’.’status Check out this great article (via 
@citrixonline) %0D%0A http://learn.gotoassist con’vTorms/060911-NA-G2A-V~rBR-L1] [http://www linkedin.com/shareArticle?miin true&title Check out tlais great article&sun~aa~z It’s a 
really good article&url http://leam.gotoassist cam/forms/060911-NA-G2A-V~rBR-L1] [mailto:?subiect Check out this great article&body ********************************* 
0A%0D%0ACheck out this great alticle%0D%0A%0D%0Ahttp://leam.gotoassist.com/forms/060911-NA-G2A-WBR-L 1%0D%0A%0D%0AIt’s a really good article%0D%0A%0D% 
******************************** 

Citrix Online ] 6500 Hollister Avenue 
Goleta, CA 93117 

~ 2010 Citrix Online, LLC All rights resel~,’ed. 
Privacy Policy: http://wv,~v.citrlxonline.com/prIvacytmpl 
Unsubscribe: http://leam.citrlxonline.co~rdforms/Unsubscribe?uniqueid d91c477413bf48ba9dd0778bcldda5a6&email rmercer@uncaauncedu 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

"Vv~,AL Weather Center" <emailnews@wral.com> 

Thursday, June 2, 2011 11:19 AM 

Robert Mercer <rmercer@uncaa.unc.edu> 

Air Quality Alert Ibr Durham Counb~ until 11:30 a.m. Friday 

Air Quality, Alert for Durham County, tmtil 11:30 a.m. Friday 

The National Weather Service has issued an Air QualitT Alert for Durham 

until 11:30 ana., Jun 3. 

FOLLOW THE STOPdvIS ONLINE 

Get the latest DUALDoppler5000 radar images: 

http://wral.colrgweather/doppler5000/ 

Check the storm’s path and speed with iControl Doppler: 

http://wrah corcgweather/ira dar/pa ge/2708786/ 

All Counties Affected By This Air Quality Alert: 
Chatham 
Cumberland 
Durham 
Frank] in 
Granville 
tlamett 
Johnston 
Orange 
Person 
Vance 
Wake 

Details: 

1118 am EDT Thu Jun 2 2011 

...Air qualib’ alert in effect until 9 PM EDT this evening.. 

[[’he North Carolina department of environmental and natural resources 
in Raleigh NC has issued a code Orange air quality’ action day for 
ground level ozone .in effect until 9 PM EDT this evening, for 
the Triangle region and the Fayetteville region. 

An air qualiW action day means that ground level ozone 
concentrations within the region may approach or exceed unhealthy 
standards For additional information..please visit the North 
Carolina division of air quality web site at 
www Ncair. Org/air aware/for ec ast/. 

Expires:031530 gmt 

You are CUlwently subscribed to wx alert durham as rmercer@uncaa.mxc.edu. 
Send a blank e-mail to leave-234201-85507.d3088692670df6f93fc24062976a47fS@lists.wral.com to unsubscribe, or go to http:i/xvww.wrahcon’~rsipage/2101310/to ruanage your subscriptions. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

"Vv~,AL Weather Center" <emailnews@wral.com> 

Thursday, June 2, 2011 2:41 PM 

Robert Mercer <rmercer@uncaa.unc.edu> 

Air QuaJity Alert for Durham County until 9:00 p.m. 

Air QualW Alert for Durham County, tmtil 9:00 p.m. 

The National Weather Service has issued an Air QualitT Alert for Durham 

until 9:00 pm., Jtm 2 

FOLLOW THE STOPdvIS ONLINE 

Get the latest DUALDoppler5000 radar images: 

http://wral.colrgweather/doppler5000/ 

Check the storm’s path and speed with iControl Doppler: 

http://wrah corcgweather/ira dar/pa ge/2708786/ 

All Counties Affected By This Air Quality Alert: 
Chatham 
Cumberland 
Durham 
Frank] in 
Granville 
tlamett 
Johnston 
Orange 
Person 
Vance 
Wake 

Details: 

240 PM EDT Thu Jun 2 2011 

...Air qualib’ alert in effect until 9 PM EDT this evening.. 

[[’he North Carolina department of environmental and natural resources 
in Raleigh NC has issued a code Orange air quality’ action day for 
ground level ozone .in effect until 9 PM EDT this evening, for 
the Triangle region and the Fayetteville region. 

An air qualiW action day means that ground level ozone 
concentrations within the region may approach or exceed unhealthy 
standards For additional information..please visit the North 
Carolina division of air quality web site at 
www Ncair. Org/air aware/for ec ast/. 

Gih 

Expires:030100 gmt 

You are currently subscribed to wx alert durham as rmercer@mxcaa.unc.edu. 
Send a blaak e-mail to leave-234260-85507.d3088692670df6f93fc24062976a47fS@lists.wral.com to unsubscribe, or go to http://w’,w.~.wral.com/rs/page/2101310/to manage your subscriptions. 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

"CanesConnect" <%%BMASTER~CAROLINAHURRICANES.COM~ 

Friday, June 3, 2011 12:43 PM 

Robert Mercer <rmercer@uncaa.unc.edu> 

Canes Team up with Rise Up Raleigh Tonight 

’I~NTI’.httn 

Attention Caniacs! The Hurricanes are teaming up with the Ci~ of Raleigh to tonight’s 
Rise tap Raleigh concert benefiting local residents who ~vere affected by the destructive storms on 
April 16. Storm?’ will be there from 5-6 p.m. and members of the Eye Care Associates Storm Squad 
along with our Slap Shot Booth from 5-8 p.m. 

Thanks for reading CanesColmect This email was sent to you by the Carolina Hurricanes, 1400 Edwards 
Mill Rd., Raleigh, NC 27607 You are receiving this email because you subscribed or used this email 
address for a ticket purchase. Manage your email preferences or unsubscribe by clicking here 
https://oss.ticketmaster.con~,html/mm edit emai[ prefs.htmI?l EN&team hurricanes&t F.P&~D ~oa~aa~bafhafiafiafcaf 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Great Atlantic Lacrosse<greatatlmatic@bcast.lacrosse.com~ 

Monday, Jnne 6, 2011 2:32 PM 

Robert Mercer <rmercer@uncaa.unc.edu> 

Alert: Free Shipping on STX Gear! 

’I~NTI’.httn 

Thales f,ar your interest. Please view our email by clicking here >> 

http ://bcast.lacrosse.colrd 1 f~3 e 16aalavfiusubmkcpxqaaaaabwhwdbwuv2tieiva aaaa 

This email was sent to rmercer@uncaa.unc.edu because you asked to hear about new products and special offers from Great Atlantic Lacrosse Company. 
If you would like to unsubscribe, use this link: http://bcast.lacrosse.com/11c2a22felavfiusubmkcpxvaaaaabwhwdbwuv2tieivaaaaa 
To update your member account, use this link: http://bcast.lacrosse.com/1 d495eSb0[ay:fiusubmkcpvaaaaaabwhwdbwug2tier~’aaaaa 
To contact customer service, emai[ us at gacustserv@sportsendeavors.com or cal[ 1.800.9553876 
To read about our privacy policy, use this link: http://bcast.lacrosse.com/13781 dce41agfiusubmkcpyiaaaaabwhwdbwuy2tiei,vaaaaa 
[5~2011 Sports Endeavors, Inc., 431 US H~ghway 70A East, tliHsborough, NC 27278. AH rights reserved 





Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Dan Tudor z<lan@danmdor.com> 

Tuesday, June 7, 2011 10:35 AM 

Robert Mercer <rmercer@uncaa.unc.edu> 

4 Ways to be a More Persuasive Coach 

’I~NTI’.httn 

View this as a ~vebpage . 
Click here! 

http://campaignr20.constantcontact.com/render?llr bwheqnbab&v 0015U2tEoPRVkglIqJHuotve72n-JLN78tMAGCJkzFIUZbAbYoMeKDSI1EM- 
9pblgqoDk7ww~n8 zDDiAS G1 ~dKtpTldldHXr~DFtAI~X liQ TS SZv~I~EB 6vXYezCg9AMQ JGOAL4iFmFptvlpc%3D 
You’re receiving this email because of your relationship with Tudor Collegiate Strategies 
Please confllrn 
http:/ivisitor.r20constantcontactcom/c.jsp?llr bwheqnbab&t 1105851994391.56121.134772&m 1101038493377&wl F 
your continued interest in receiving email from us You may unsubscribe 
http://visitor.constantcuntactcum/do?p un&m 001VW~3ci4cLmy7Q91wI~’4weFO%3D%3D&se 001Fj62rK]DrX0%3D&t 001EDo E5p7sX3Abi4wiVm65A%3D% 
3D&reasun 001IqezpObqEsU%3D&llr bwheqnbab 
ifyuu no longer wish tu receive our emails 

Tudor Cullegiate Strategies [http://r20.rs6.net/tn.isp? 

lh bwheqnbab&e~1105851994391&s 56121&e 001d7sBM TuyFEMr4H~XIIV94u874BY’~,LlxUPrG FY67Beoe29eS0kpAZ6EyUSNJbDCcNlgoXltDi96GX3pklE 0Ib~b5ydP iKs2LXAqH(w[91. 

College Recruiting Weekly 

June 7, 2011 

Vo[ 7, Issue 23 

4 Ways tu be a More Persuasive Recruiter 

Getting the YES as a culiege cuach! [http://r20 rs6.net/tn.isp? 

lh bwheqnbab&e~1105851994391&s 56121&e 001d7sBM TuyFEMr4H~XIIV94u874BY’~,LlxUPrG FY67Beoe29eS0kpAZ6EyUSNJbDCcNl~oXltDi96GX3pklE 0Ib~b5ydP iKs2LXAqH(w[91. 
Being 
original and creative in yuur message develupment as a coach, can be exhausting. 

I know it, and you know it. That’s why it’s so easy to just revert to what you’ve 
done in the past ~vith your recruiting letters and your recruiting emails. Recycling 
your past ruessages saves a beck of a lot of time, after all. 

That’s true, but it also puts you in the risky position of losing your prospect’s 
attention and not engaging him or her in a real cotmective message. If your message 
looks and sounds like everyone else’s message, why should they" choose you? It’s 
hard to get the "yes" if your message doesn’t set itself apart from the rest. 

With that in mind, I pulled-up four easy-to-use strategies to start the Surrm~er off 
for you. They- were originally developed for a struggling D1 college football program 
alruost tl-tree years ago. These tips, coupled with tirue ~ve spent on their campus 
for their coaches, helped to turn their recruiting around (this year, they just 
missed out going to a bowl game...but they’re much closer to making it happen than 
before). 

I thirtk any coach, at any level, can use these to becorue more persuasive, more genuine 
recruiters... 

CLV’K HERE TO CONTINZJE [htt~://r20.rs6.net/tn.isp?llr b~vhecqnbab&e~l 105851994391&s 56121&e 001d7sBM TovFHWGBsrpohVU1EKO-MF4YLx50TuKOent_NX1VEc5D ~ROLhOrln- 

cs62w~Bk56Bu©ZnGdNA~S~abLE~dti-K~2~iRYkan6w~3UiS23nbItd4C2DS~LNk~a5KiuI5VTT~36~9Esbmc Gc~gVUiIdKDfd,~nezb~SvnSHkRJw ] 

Find us on Facebook [http:i/r20.rs6.netitn.jsp? 
llr bwheqnbab&et 1105851994391&s 56121&e 001d7sBM ToyFGFa aVJdy4bONnl6hB HymMdE2GK13eScSNASxlYVwUljKjecp AvetYVIwsRqUt~cZDTpgEgTSg Q2rxE7RiU2x 04- 
RiDB qk4tkjvzb Jb 1 wfcD 1 f7Bv6r704g6 SgaQ0dSO2viff7Y 1 S 1 Q5 qqChY5F- 
8uBGy7 JyD4BufeoqhyUnHnoqy.rEoauAxC SVi05 Kj nVyaZkW3Dt5u4E eda6HCeg2tFrzM5w4Pko5 fyszCd7FznqD337dVIj n 1 eOesCZcu CRpPbML -IAaSB 5 Y9kt Y0H Bvily] 
Follow us on Twitter [http://r20.rs6.net/tn.jsp?llr bwheqnbab&et 1105851994391&s 56121&e 001d7sBM ToyFFeM2VBp2TD2v~Vt7r PIycwx0bN©wMTzqRgbZYv- 

6dK3uAQkr\~’~I9 0 oL I’o~O H186HVVO c 36V sKix,~INAaIK4"~7Eq32EWmhWi- ~v7 ~.Z GONm-y 0 sHw 

Front Rush [http://r20.rs6.net/tn.jsp?llr bwheqnbab&et 1105851994391&s 56121&e 001d7sBM TovFG4sCIqq@4qio0sBSc2- 

K2CIVYpc dybmE9Aqri lo3 otXWH SP©ubY9g330FV~SKzl A25ps-DrrKzi4cNLXx85KCQaROEzZg9A462re0QvZ S JC 1 mI5zc YHETUL5h83 ds0YZgcmN-?~AXQ ] 

Top 10 Things I Learned at the 2011 NCRC 

We just finished hosting the 2011 National Collegiate Recruiting Conference in Nashville 
this past weekend 

What a great group of coaches and speakers! 

Here are the top ten things that I learned at this year’s NCRC: 

1. The body language expert, Dr Jelmifer Senchea, underscored what a lousy woman 
I would be based on the way I sit in a chair and interrupt people. 
2. Adam Martel, former volleyball assistant coach at Boston College and current 



head cunch at D3 Emmanuel College, is going to be a b~g time Division I coach. 
Not a matter of if, j ust when. After his talk on "D1 Recruiting on a D3 Budget" 
I wanted to sign up and play for him 
3. Parents are the key to successfully recruiting today’s student-athlete. 
4. Sean Devlin of Front Rush is really smart, and what he said about the technology 
coming up just around the comer in today’s world was 30% sca~, 70% amazing. How 
will it be applied to recruits?.. 
5. Coach Man@ Green has developed a great organizational system for coaches I 
plan on using it in 2011-2012 
6. i%shville has some GREAT foodt 
7. Based on what I learned this weekend, if you’re a coach who isn’t usit~g NCSA 
Athletic Recruiting, you are losing out. I’m really, really impressed with the 
resource they’ve put together for college coaches. 

If you missed this year’s NCRC, rnake plans to attend next Smnmer’s event on the 
East Coast[ Dates and location to be announced soon. And, watch for the coraplete 
DVD set that will be ready to order in Septernber. 

Find us on Facebook [http:i/r20.rs6.netitn.jsp? 
llr bwheqnbab&et 1105851994391&s 56121&e 001d7sBM ToyFGFa aVJdy4bOix~nl6hB Hyn~MdE2GK13eScSNASxlYVwUljKjecp AvetYVIwsRqUt~cZDTpgEgTSg 02rxE7RiU2x 04- 
RiDB qk4tkjvzb Jb 1 wfcD 1 f7Bv6r704g6 SgaQ0dSO2vifI7Y 1 S 1 Q5 qqChY5F- 
8uBGy7JyD4Bufe~qhyUr~Ln~qy~rB~a~AxCSVi~5KjnVyaZk¥V3Dt5u4Eeda6HCeg2tFrzM5w4~k~5~’szCd7Fz~qD337dV~in~e~esCZcuCRpPbML-~AaSB5Y9ktY~H Bvily] 

Follow us on Twitter [http://r20.rs6.net/tn.isp?llr bwheqnbab&et 1105851994391&s 56121&e 001dTsBM TovFFeM2\~Bp2TD~VfWt7r PIgcwx0bNQwM7zqR9bZYv- 
6dK3uAQkrMiVD 0oLth/OH186HlVOc36VsKix~HlktflU.245’2k7Eq32EYVmhWi-g~,~7gZGONm-y0sHw ] 

Workbooks [http://r20.rs6.net/tn.isp?llr bwheclnbab&et 1105851994391&s 56121&e 001dTsBM TovFHAIIJw F\~DEdlxldcPGHC41evFSOclGplIcVvNclaXVCZlkdi- 

JZXt~B e3 SieV J6 di krml4zPk2~’,~b~zwxQ fl xvTPbkoBHTUXo I J9 TKvY~zUw ] 

Dan Tudor on Facebookt [http://r20.rs6.net/tn.jsp ?llr bwheqnbab&et 1105851994391 &s 56121 &e 001 d7sBM ToyFFK5fp 1L 1 sogtFGBJ48TVIZ XrzaNN4wO 8HikiXuT0bTafof BpofP1- 
Hl~eVeGkI)~lGcYwI57SwUS~¢i’~ovTlfx21 EgLpwEg4r~mfoGk63xS-qFP xNJzMWbxO-deS1DVcQCn@wYPnE QlzkJBRfS1-KFyg2t~ZiNK-NMFW4IvbWf303sfP- 

7SierGLFGTeilgc4ia3QHFoes6HbVJ0cvIH4ix~IlbqpNSDqURjFavSEOTp AA ] 

The Latest on Our NEW Facebook Page: 

Pictures and Coverage of the 2011 National Collegiate Recruiting Conference! 

We chronicled the day by day events at this year’s NCRC on our Facebook Fan page. 
Have you Liked us yet? Click on the links below so you can follow us on Facebook 
and get inside information on recruiting 

For that, plus a complete libralT of our past featured articles - as well as training 
videos featuring Dan Tudor - just click here [http://r20 rs6.netitn.jsp?llr bwheqnbab&et 1105851994391&s 56121&e 001dTsBM ToyFFItnvCrMrjPbYJtHL2N2GzX.-uNE4V3J- 
X~3yLDuS S75XFExSsH9 JEP4b5 Qb7 - 
eVZ29osXSLK~EnS04 t25m7debF7g2ThqPsUS36NH79QXB4xjbpYVjgICi 0vaSt6x_gXBUPMiNFezSdl7RaSGi2CO02pDqmlwQ941~kiIQSvMpVqgaw6OmLEyDF6]. 

And don’t forget about our daily Twitter updates’. Click here [http://r20.rs6.net/tnjsp? 

llr bwheqnbab&e~l105851994391&s 56121&e 001dTsBM TovFECZapwuilPIVluAckytrUB6S3fuwdJOu08- 
htJmiTsONIZ IJcl~xacFx!c’cD~’cPC T SZwiB xo e90qDr 0C @O zMC-Mi JkpHadzRd4xp 3u dXGNO Yzy, C YAO VMz9 J4KGdd ] 
now- to start following Dan on Twitter. 

Find us on Facebook [http://r20 rs6.netitn.jsp? 
llr bwheqnbab&et 1105851994391&s 56121&e 001d7sBIVl ToyFGFaaVJdy4bONnl61~B HymMdE2GK13eScSNASxlWwU[iKjecp AvetWIwsRqUbcZDTp9E9TSg Q2rxE7RiU2x 04- 
RiDBqk4tkjvzb Jb 1 wfcD1 f7Bv6r704g6S9aQ0dSOMilTY1 S 1Q5qqChY5F- 
8uBGy7 JyD4BufeoqhyUnH_noqy.rEoauAxC SVi05 Kj nVyaZkW3Dt5u4E eda6HCeg2tFrzM5w4Pko5 fyszCd7FznqD337dVIj n 1 eOesCZcu CRpPbIVIL -1AaSB 5 Y9kt Y0H Bvily] 

Follo~v us on Twitter [http:/ir20 rs6 net/tn.jsp?llr bwheqnbab&et 1105851994391&s 56121&e 001dTsBIVl TovFFeM2VBp2TD\~C&7r PIvcwx0bNQ~vMTzqR9bZYv- 
6dK3uAQkrMM9 0oLft~/OtI186II\VOc36VsKN[I]kh]Ii4Yk7Eq32I".WmhWl-a~,7~.ZGONm-y0stIw ] 

Looking for more recruits? Visit www.ncsasports org/college-coaches or call 866495-7727 
to access more than 100,000 of the nation’s top prospects for free. [http://r20.rs6.net/m isp? 

lh bwheqnbab&e~1105851994391&s 56121&e 001dTsBM ToyF~ISP‘3~X(Is3VipdLv]3t0xrnhDEBGcXr~s~mrI]rRVniuDNqV~nV~o1vs5sTFUf.YRANZ-wmdaJ43- 
7SPzTA snvr~[A;S57gpJs6kCD93 oPSipmvqdW2KtufXBmRqZl}~[~’pXttAqItabUam9ec9JmvJVXM~ RViwGXGXSLn5w ] 

Dartfish Inviting College Coaches to Exclusive Users Smnmit in August 

Dartfish, the coaching technology that more and more college coaches are using in 
their programs to get superior results from their athletes, is announcing their 
annual Smnmer conference this coming August in Colorado Springs, Colorado 

And, they are inviting current - and new interested - users to be a part of it. 

Attendees are going to get to learn from current college coaches and other sports 
officials on how this new technology is being used. Some of the college coaches 
you’ll hear from: 

* Dr Frank Spaniol, Te×as A&M Corpus Christi 
* JeffBauer, SUNY Cortland 
* Diane Galloway, Umversity of Te×as-ArIington 
* Mark Kovacs, USTA 
* Plus many, many other expmts from the sports world. 

For more itfformation, and to register for the event, click below... 

CLIC’K HERE TO CONTIN~JE [htt p:i/r20.rs6.net/tn, isp? 

llr bwheqnbab&et 1105851994391&s 56121&e 001d7sBM ToyFHISuzocws~RLQ.rHRI~DoPwYiwJcTEOcHOwKFsraEDAVqVhZHZTn,~mAVa 8kLEM1 f2Osbrs4IIWi/LmJaZk4C2uutJpMs¥ 
-dd-rhgES4SdT QEgBC0e54?~2n UdF0eJt}~EGnaScr-pIiG~cYVrnrQtuUx s ] 



Find us on Facebook [http ://120.rs6.net/tn.j sp ? 
llr bwheqnbab&et 1105851994391 &s 56121 &e 001 d7sBM ToyFOFa aVJdy4bONnl6tff3 Hyrm’vldE2OK13eScSNASxI\V~vUljKjecp Avet\VlwsRqLVocZDTp9E9TSg 021xE7RiU2x 04- 
RfDB qk4tkivzb Jb 1 w-fcD 1 fTBv6r704g6 S9aQ0dSOMfITY 1 S 1 Q5 qqChY5F- 
8uBOy7 JyD4BufeoqhyUtfflnoqy/EoauAxC SVi05 Kj nVyaZkVv’3Dt5u4E eda6HCcg2tFrzM5~v4Pko5 fyszCd7FznqD337dVIj n 1 eOesCZcuCRpPbML -1AaSB 5 Y9kt Y0H Bvily] 
Follow us on Twitter [http:/ir20.rs6.net/trl.isp?llr bwheqnbab&et 1105851994391&s 56121&e 001d7sBM TovFFeM2VBp2TDMWt7r PI¥cwx0bNQwMTzqRgbZYv- 
6dK3uAQkdMM9 0oLfts,OH186HYVOc36VsKNHDdhIK4"xrk7Eq32EVV’r~finWi-gv7gZGONm-y0sH~v ] 

Dartfish [htm ://r20.r s6.net/tn.isl~ ? 
llr~wheclnbab&ct 1105851994391&s 56121&e 001d7sBM T~vFEw5~Rc6C4ivrl35Z~Ce1Tv3wih12U~‘/~Pes6~xvTSivR5~-4lvv~vIvhUx6BLJnB623ikzs~Kf‘N6uz1n~ZB4nuvdD~i- 
hJvFu65ZOISNvS eflDX "*rNE0~zS ] 
The #1 Coaching Tool in the World 
CLICK HERE [http://r20.rs 6. netitn.j sp ? 
lit bwheqnbab&et 1105851994391 &s 56121 &e 001 d7sBM ToyFOA4rmcZekEL 1 i5oOSXJ4E©Xuys48W10 JiV9UXltRSZk2N90izO S6zEHvRTdGC29rCQS Y4pyor6WBzi48 dPJZVglOmqZwNmPI~ 
TO GET THE EDGE 

Prepare to Lose to a Nerd School 

"Revenge of the Nerds" ;vas the ultimate get-even-with-them movie back in the 1980’s, 
featuring a group of misfits who rose to the ral~s of the upper-tier at the fictional 
college they attended. 

But today, in the ;vorld of college sports, a similar stoU is starting to play out. 

Division III programs are starting to compete with - and beat - theh- Division I 

and Division II rivals on a regular basis. Is this the start of a new trend in 

college sports?. 

CLICK HERE TO CONTINUE [http://r20 rs6.net/tn.jsp? 
llr bwheqnbab&et 1105851994391 &s 56121 &e 001 d7sBM ToyFH94rLxjEAG 1 eErUADsKAaC2Rq9ypkmDxK93E 1xeTwONSbBnUIblM16XAQowfB9XqOR6dxtf6APSEn5gGtj qsd5hcfNJQ,¢r-2Ahc 
-vK5 qj 3wwdj~ab -d3 V1YiOBF.4bFyMH?avepb49et 0-uIGelfuewCqRjyFR1OPzSkRdMZpxbR2KMBjPj F 1Zk ] 

Find us on Facebook [http://r2Ors6.netitn.jsp? 
llr bwheqnbab&et 1105851994391&s 56121&e 001d7sBM ToyFGFaaVJdy4bONnl6hB Hym2vfdE2GK13eScSNASxlWwU[jKjecp AvetWIwsRqUbcZDTp9E9TSg 02rxE7RiU2x 04- 
RfDBqk4tkjvzb Jb 1 wfcD1 f7Bv6r704g6S9aQ0dSO\if~TY1 S 1Q5qqChY5F- 
8uBGy7 JyD4BufeoqhyUnHnoqyIEoauAxC SVi05 Kj nVyaZkW3Dt5u4E eda6HCeg2tFrzM5w4Pko5 fyszCd7FznqD337dVIj n 1 eOesCZcu CRpPbIVIL -IAaSB 5 Y9kt Y0H Bvily] 
Follow us on Twitter [http://r20.rs6.net/tn.jsp?llr bwheqnbab&et 1105851994391&s 56121&e 001d7sBM TovFFeIVI2VBp2TD2vFvVt7r Plvcwx0bNOwMTzqRgbZYv- 
6dK3tu~OkrV/NI9 0oLfb~OH186HVv-Oc36VsKik~ID2aIK4~q~7Eq32EWlnhWi-~v7~ZGONm-v0sHw ] 

Sign-up J2~r the Newsletter! 

CLICK tIt;.RE 

Forward this email to other coaches! 

http:i/ui.constantcontactcom/sa/i¥,4fisp?lh bwheqnbab&m 1101038493377&ea rmercer(~uncaa.unc.edu&a 1105851994391 

’]?his email was sent to rmercer@uncaa.unc.edu by dan@dantudor corn 

Update Prnfile/Emai[ Address 
http://visltor.constantcontact.com/do?p oo&m 001VW~3ci4cLmy7091w};4weFO%3D%3D&se 001F{62rKIDrX0%3D&t 00IEDo E5p7sX3Abi4*viVm65A%3D% 
3D&reason 001IqezpObqEsU%3D&llr bwheqnbab 

Instant removal with SafeUnsubscribe(TM) 

http://visitor.constantcontactcom/do?p un&m 001VW<3ci4cLmy7Q91wI~’4weFQ%3D%3D&se 001Fi62rK]I)rX0%3D&t 001EDo E5p7sX3Abi4wiVm65A%3D% 

3D&reason 001[qezpQbqEsU%3D&llr bwheqnbab 
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Frolil: 

Sent: 

To: 

Subject: 

’%’~,AL Weather Center" <emailnews@wral.com> 

Tuesday, June 7, 2011 10:49 AM 

Robert Mercer <rmercer@uncaa.unc.edu> 

Air QuaJity Alert for Durham County until 9:00 p.m. 

Air Quality Alert for Durham County until 9:00 p.m. 

The National Weather Service has issued an Air Quality Alert for Durham 

until 9:00 pm., Jun 7 

FOLLOW THE STOPdvIS ONLINE 

Get the latest DUALDoppler5000 radar images: 

http://wral.co~rgweather/doppler5000/ 

Check the storm’s path and speed with iControl Doppler: 

http://wral.corcgweather/ira dar/pa ge/2708786/ 

All Counties Affected By This Air Quality Alert: 

Alamance 

Chatham 

Davidson 

Durham 

Forsyth 

Franklin 

Granville 

Guiffbrd 

Johnston 

()range 

Person 

Randolph 

Vance 

Wake 

Details: 

1049 am EDT Tue Jun 7 2011 

¯ .Air quality alert in effect until 9 PM [iDT this evening.. 

’]7he North Carolina department of environmental and natural resources 
in Raleigh NC has issued a code ()range air quality action day for 
ground level ozone..in e[’fect until 9 PM EDT this evening¯ 

An air quality action day means that ground level ozone 
concentrations within the region may approach or exceed unhealthy 
standards For additional information..please visit the North 
Carolina division of air quality web site at 
www.Ncair. Orgiairawareifbrecast/. 

Expires:080100 gmt 

You are CUl~ently subscribed to wx alert dtuham as rmercer@uncaa.m~c.edu. 
Send a blank e-mail to leave-235064-85507.d3088692670df6f93fc24062976a47fS@lists.wral.com to unsubscribe, or go to http:i/~vww.wrahcolrgrsipage/2101310/to ruanage your subscriptions. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

"Mike MansbaclL Citrix Online" <mmansbach@citrixonline.com> 

Tuesday, June 7, 2011 2:50 PM 

Robert Mercer <rmercer@uncaa.unc.edu> 

Boost Customer Satisfaction and Loyalty with Team Collaboration 

TENTI’.httn 

View This Email Online: 

http://now.eloqua.corrdes.asp?s 607&e 302865&elq 6fct~o4Podc904d16a736605f17467777 

Team Collaboration for Ftrst-Contact Resolution 
"GoToAssist Corporate" [http:/i~vww.gotoassist.col~’] 
Questions 

1-800-_*’,49-8541 

Team Collaboratinn for First[5]Contact Resolution 

Download the Complimentap)~ 
WhitePaper [http://learn~otoassist.com/J2~rms/G2A-WP-Team-Collab-Stelmer-Ll?ID 701000000005~hZ&elq 6fc~o4~odc904d16a736605f17467777] 
Robert: 
Keeping customers satisfied and loyal means el!t~iciently resolving technical problems. But when the issue isn’t clear or the fix beyond the individual rep’s experience, the team needs to step 
in It’s time for a collaboration-enabled remote support that delivers. 
’]7his new white paper examines key challenges facing customer support organizations and explores the maW advantages of collaborative remote support, including ad hoc training, faster 
first-contact resolution and an improved customer experience. 

Download the white paper to learn: 
*Why customer expectations are on the rise 
*How collaborative remote support improves first-contact resolution, customer satisfaction and loyalty 
*What to look for in a collaborative remote-support solution 
*And more.. 

Download the White Paper [http://learn~otoassist.com/]2)rms/G2A-WP-Team-Collab-Stelzner-Ll?ID 701000000005~&elq 6fcfb41hdc904d16a736605f17467777] 

Please forward this to colleagues who might be interested in learning more 

Best regards, 

Mike Mansbach i VP & GM 

Citrix Online 

A division of Citrix Systems, Inc. 

www.citrLxonlinc.com [htt p :L,’w~’. citrixonline, c oral 

.... [http://learn.gotoassist.com/fom~s/G2A-\VP-Teara-Collab-Stelzner-Ll?ID 701000000005gi~Z&elq 6fc~4Ibdcg04d16a736605f17467777] 
Remote Suppolt Made Easy ~ 

Improving First-Call 
Resolution with Team 
Collaboration Technology 
.... [http://learn.gotoassist.com/fotras/G2A-WP-Teara-Collab-Stelzner-Ll?~D 701000000005gi~Z&elq 6fc~4Ibdcg04d16a736605f17467777] 

DOWNLOAD [http:i/learn.gotoassist.con#forms/G2A-WP-Team-Collab-Stelzncr-Ll?~D 701000000005ghZ&elq 6fcfb4fbdc904d16a736605f17467777] 

"Citrix Oaline" 

CitrLx Online ] 6500 Hollister Avenue 
Goleta, CA 93117 

~ 2010 Citrix Online, LLC. All rights reserved. 
Privacy Policy: httl~://wwa~.citrLxonline.corr~Jl~rivacv.tmpl 
Unsubscribe: http:i/learn.citrixonline.colr~/forms/Unsubscribe?uni~ueid 6fcfb4~dc904d16a736605f17467777&email rmercer(O)uncaa.unc.edu 



Frolil: 

Sent: 

To: 

Subject: 

’%’~,AL Weather Center" <emailnews@wral.com> 

Tuesday, June 7, 2011 3:30 PM 

Robert Mercer <rmercer@uncaa.unc.edu> 

Air Quality Alert fbr Durham County until 3:30 p.m. Wedne~tay 

Air Quality Alelt for Durham County, until 3:30 pm We&aesday 

The National Weather Service has issued an Air Quality Alert for Durham 

until 3:30 pm., Jun 8 

FOLLOW THE STOPdvIS ONLINE 

Get the latest DUALDoppler5000 radar images: 

http://wral.co~rgweather/doppler5000/ 

Check the storm’s path and speed with iControl Doppler: 

http://wral.corcgweather/ira dar/pa ge/2708786/ 

All Counties Affected By This Air Quality Alert: 

Alamance 

Chatham 

Davidson 

Durham 

Forsyth 

Franklin 

Granville 

Guiffbrd 

Johnston 

()range 

Person 

Randolph 

Vance 

Wake 

Details: 

329 PM EDT Tue Jun 7 2011 

¯ .Air quality alert in effect until 9 PM [gDT this evening.. 
...Air quality’ alert in effect from 6 am to 9 PRO" EDT Wednesday. 

[[’he North Carolina department of environmental and natural resources 
in Raleigh NC has issued a code Orange air quality’ action day for 
ground level ozone, in effect until 9 PM ~;r)T this evening ...... a~r 
quality alert in effect from 6 am to 9 PM EDT Wednesday. 

An air quali~ action day means that ground level ozone 
concentrations xvithin the region may approach or exceed unhealthy 
standards¯ For additional information.. ¯please visit the North 
Carolina division of air quality web site at 
www.Ncair. Orgiairawareifbrecast/. 

Expires:081930 gmt 

You are CUlwently subscribed to wx alert durham as rmercer@uncaa.mxc.edu. 
Send a blank e-mail to leave-235136-85507.d3088692670df6f93fc24062976a47fS@lists.wral.com to unsubscribe, or go to http:i/xvww.wral.coirgrsipage/2101310/to manage your subscriptions. 



Sent: 

To: 

Subject: 

’%’~,AL Weather Center" <emailnews@wral.com> 

Tuesday, June 7, 2011 9:07 PM 

Robert Mercer <rmercer@uncaa.unc.edu> 

Air Quality Alert fbr Durham County until 9:15 p.m. Wedne~tay 

Air Quality Alelt for Durham County, until 9:15 p m Wednesday 

The National Weather Service has issued an Air Quality Alert for Durham 

until 9:15 pm., Jtm 8 

FOLLOW THE STOPdvIS ONLINE 

Get the latest DUALDoppler5000 radar images: 

http://wral.co~rgweather/doppler5000/ 

Check the storm’s path and speed with iControl Doppler: 

http://wrah corcgweather/ira dar/pa ge/2708786/ 

All Counties Affected By This Air Quality Alert: 
Chatham 
Durham 
Franklin 
Granville 
Johnston 
()range 
Person 
Vance 
Wake 

Details: 

906 PM F.DT Tue Jun 7 2011 

...Air quality’ alert in effect from 6 am to 9 PM EDT Wednesday’. 

[[’he North Carolina department of environmental and natural resources 
in Raleigh NC has issued a code Orange air quality’ action day" for 
ground level ozone.in effect li*om 6 am to 9 PMEDT Wednesday’. 

An air quality action day means that ground level ozone 
concentrations within the region may’ approach or exceed unhealthy 
standards. For additional information., please visit the North 
Carolina division of air quali~ web site at 
www.Ncair. Org/airaware/forecast/ 

Expires:090115 gmt 

You are currently subscribed to wx alert durham as rmercer@uncaa.unc.edu. 
Send a blaak e-mail to leave-235229-85507.d3088692670df6f93fc24062976a47fS@lists.wral.com to unsubscribe, or go to http://w’,w.~.wral.con~/rs/page/2101310/to manage your subscriptions. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

"Vv~,AL Weather Center" <emailnews@wral.com> 

Wednesday, June 8, 2011 12:03 AM 

Robert Mercer <rmercer@uncaa.unc.edu> 

Air Quality Alert for DurlmJn County until 12:15 a.m. Thursday 

Air Quality Alert for Durham Coun~z until 12:15 a.m. Thm-sday 

The National Weather Service has issued an Air Quality Alert for Durham 
until 12:15 am., Jun9. 

FOLLOW THE STOPdvIS ONLINE 

Get the latest DUALDoppler5000 radar images: 
http://wral.colr~weather/doppler5000i 

Check the storm’s path and speed with iContrnl Doppler: 
http://wral.corcJweather/ira dar/pa ge/2708786/ 

All Counties Affected By This Air Quality Alert: 
Chatham 
Durham 
Franklin 
Granville 
Johnston 
Orange 
Person 
Vance 
Wake 

Details: 

1203 am EDT Wed Jun 8 2011 

...Air quality alert in effect from 6 am this morning to 9 PM EDT 
thi s evening. 

The North Carnlina department of environmental and natural resources 
in Raleigh NC has issued a code ()range air quality action day for 
ground level ozone ..in effect from 6 am this morning to 9 PMEDT 
this evening. 

An air quality action day means that ground level ozone 
concentrations within the region may approach or exceed unhealthy 
standards. For additional information., please visit the North 
Carolina division of air quali~ web site at 
www.Ncair. Org/airaware/forecast/ 

Expires:090415 gnat 

You are currently subscribed to wx alert durham as rmercer@mxcaa.unc.edu. 
Send a blare: e-mail to leave-235295-85507.d3088692670df6f93fc24062976a47fS@lists.wral.com to unsubscribe, or go to http://w’,w.~.wral.com/rs/page/2101310/to manage your subscriptions. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

"Vv~,AL Weather Center" <emailnews@wral.com> 

Wednesday, June 8, 2011 10:22 AM 

Robert Mercer <rmercer@uncaa.unc.edu> 

Air Quality Alert for DurlmJn County until 12:15 a.m. Thursday 

Air Quality Alert f,ar Durham Coun~z until 12:15 a.m. Thm-sday 

The National Weather Service has issued an Air Quality Alert for Durham 
until 12:15 am., Jun9. 

FOLLOW THE STOPdvIS ONLINE 

Get the latest DUALDoppler5000 radar images: 
http://wral.colr~weather/doppler5000i 

Check the storm’s path and speed with iControl Doppler: 
http://wrah corcJweather/ira dar/pa ge/2708786/ 

All Counties Affected By This Air Quality Alert: 
Alamance 
Chatham 
Davidson 
Durham 
Forsyth 
Frank] in 
Granville 
GuilIi~rd 
Johnston 
Orange 
Person 
Randolph 
Vance 
Wake 

Details: 

1030 am EDT Wed Jun 8 2011 

¯ .Air quality alert in effect until 9 PM EDT this evening.. 

’]?he North Carolina department o17 enviromnental and natural resources 
in Raleigh NC has issued a code ()range air quality action day for 
ground level ozone ..in effect from 6 am this morning to 9 PMEDT 
this evening. 

An air quality action day means that ground level ozone 
concentrations within the region may approach or exceed unhealthy 
standards¯ For additional information.. ¯please visit the North 
Carolina division of air quality" web site at 
www.Ncair. Org/airaware/forecast/. 

Expires:090415 gmt 

You are CUlwently subscribed to wx alert durham as rmercer@uncaa.mxc.edu. 
Send a blank e-mail to leave-235385-85507.d3088692670df6f93fc24062976a47fS@lists.wral.com to unsubscribe, or go to http:i/xvww.wrahcon’~rsipage/2101310/to ruanage your subscriptions. 



Sent: 

To: 

Subject: 

’%’~,AL Weather Center" <emailnews@wral.com> 

Wednesday, June 8, 2011 3:45 PM 

Robert Mercer <rmercer@uncaa.unc.edu> 

Air QuaJity Alert for Durham County until 3:45 p.m. Thursday 

Air Quality Alert fbr Durham Coun~z until 3:45 p.m. Thursday 

The National Weather Service has issued an Air Quality Alert for Durham 

until 3:45 pm., Jtm 9 

FOLLOW THE STOPdvIS ONLINE 

Get the latest DUALDoppler5000 radar images: 

http://wral.colrgweather/doppler5000/ 

Check the storm’s path and speed with iControl Doppler: 

http://wrah corcgweather/ira dar/pa ge/2708786/ 

All Counties Affected By This Air Quality Alert: 
Chatham 
Durham 
Franklin 
Granville 
Johnston 
()range 
Person 
Vance 
Wake 

Details: 

343 PM EDT Wed Jun 8 2011 

...Air qualib’ alert in effect until 9 PM EDT this evening.. 

. Air quallW alert in effect from 6 am to 9 PM EDT Thursday... 

’l/he North Carolina department of environmental and natural resources 
in Raleigh NC has issued a code ()range air quality action day for 
ground level ozone...in effect until 9 PM F.DT this evening ...... air 
quality’ alert in effect from 6 am to 9 PM EDT Thursday. 

An air quality action day means that ground level ozone 
concentrations within the region may approach or exceed unhealthy 
standards. For additional information., please visit the North 
Carolina division of air quali~ web site at 
www.Ncair. Org/airaware/forecast/ 

Expires:091945 gmt 

You are currently subscribed to wx alert durham as rmercer@mxcaa.unc.edu. 
Send a blaak e-mail to leave-235460-85507.d3088692670df6f93fc24062976a47fS@lists.wral.com to unsubscribe, or go to http://w’,w.~.wral.com/rs/page/2101310/to manage your subscriptions. 





Sent: 

To: 

Subject: 

’%’~,AL Weather Center" <emailnews@wral.com> 

Thursday, June 9, 2011 4:43 AM 

Robert Mercer <rmercer@uncaa.unc.edu> 

Air QuaJity Alert for Durham County until 9:00 p.m. Thursday 

Air Quality Alert fbr Durham County until 9:00 p.m. Thursday 

The National Weather Service has issued an Air Quality Alert for Durham 

until 9:00 pm., Jun 9 

FOLLOW THE STOPdvIS ONLINE 

Get the latest DUALDoppler5000 radar images: 

http://wral.colrgweather/doppler5000/ 

Check the storm’s path and speed with iControl Doppler: 

http://wral.corcgweather/ira dar/pa ge/2708786/ 

All Counties Affected By This Air Quality Alert: 

Alamance 

Chatham 

Davidson 

Durham 

Forsyth 

Franklin 

Granville 

Guiffbrd 

Johnston 

()range 

Person 

Randolph 

Vance 

Wake 

Details: 

442 am EDT Thu Jun 9 2011 

¯ .Air quality alert in effect until 9 PM [iDT this evening.. 

The North Carolina department of environmental and natural resources 
in Raleigh NC has issued a code ()range air quality action day for 
ground level ozone..in e[’fect until 9 PM EDT this evening¯ 

An air qualiW action day means that ground level ozone 
concentrations within the region may approach or exceed unhealthy 
standards For additional information..please visit the North 
Carolina division of air quality web site at 
www.Ncair. Orgiairawareifbrecast/. 

Expires: 100100 gmt 

You are CUl~cently subscribed to wx alert durham as rmercer@uncaa.m~c.edu. 
Send a blank e-mail to leave-235596-85507.d3088692670df6f93fc24062976a47fS@lists.wral.com to unsubscribe, or go to http:i/~vww.wrahcolrgrsipage/2101310/to ruanage your subscriptions. 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

"TomTom News" <US.news@tomtom.com> 

Thursday, June 9, 2011 6:20 AM 

Robert Mercer <rmercer@uncaa.unc.edu> 

Dad Drives Smarter (& You Save Bigger) with a TomTom GPS 

’IENJf.httn 

Make Dad’s Day with a TomTom GPS, Now Up to $70 Of!![ 

http:L/echo4 bluehomet.com~ct/11811609:14309770853 :m:3:13dO408037:DC7F940BBI A263FI AB94DBFSE3B 1800D 

View/his email online 
http://echo4.bluehomet.com/hosbedemail/emaikhtm?h dce08637a93471531f49c6567c94e7e9&CID 14309770853&ch DCTF940BB1A263F1AB94DBFSE3B1800D 

Avoid wrong turns by adding US news@tomtom.com to your address 
book 

TomTom(R) 
http:/Techo4.bluehomet.com/ct/11811610:14309770853 :m :3:1340408037:DC7[~’940BB 1A263F1AB94DBFSE3 B 1800D 

Give the gift of never asking :[’or directions agmn. 

Say happy Father’s Day with TomTom. Anything less is just GPS. 

At TomTom, we appreciate Old School as much as the next guy. 

Except when it comes to maps. 

Those static, out-of-date paper maps your dad’s still using have 
nothing on a TomTom GPS. Our maps are the best in the bi~ and 
thanks to our @namic map system and IQ Routes tectmology, dad 
will always drive the smartest, fastest route. 

So this Father’s Day, bring dad’s driving into the next century 
with the gift ofa ToraTora GPS. Not only will he drive smarter and 
safer, but he’ll never have to ask for directions again. Could 
there be a better gift for the big guy-? 

Make dad’s day! 

Get dad a TomTom GPS > 
htt~://ech~4.bk~eh~rnet, c~r~ct/ ~ ~ 8 ~ ~ 6 ~ 5 : ~ 43~977~85 3 :m:3 : ~ 3~4~8~37 :DC7F94~BB ~ A263 F~ AB94DBF8E3 B ~ 8~D 

Check out these fantastic Father’s Day- deals: 

EASE: $69.95 with a FREE CASE[ 
http:i/ccho4.bluehornet.com/ct/11811616:14309770853 :m:3:1340408037:DC7F940BB 1A263F1AB94DBFSE3B 1800D 

XTL 335 LE: $99.95 wiih a FREE CASE! 
http://echo4.bluehomet.colr~ct/ll 811617:14309770853 :m:3:1340408037:DC7F940BB 1A263F1AB94DBFSE3B 1800D 

XXTL 540 S ;Vorld Traveler’s Edition: 
$156.95 with a Case for only $7! 
http://echo4.bluehomet.co~r~ct/ll 811618:14309770853 :m:3:1340408037:DC7F940BB 1A263F1AB94DBFSE3B 1800D 

GO 2405 TM: $236.95 with a Case for only $7[ 
http://ech~4b~uehomet.c~m/ct/1~8~6~9:143~977~853:m:3:134~4~8~37:DC7F94~BB~A263F~AB94DBF8E3B~8~D 

GO 2505 TM: $25695 ~viih a Case for only $7! 
http://echo4.bluehomet.co~r~ct/ll 811620:14309770853 :m:3:1340408037:DC7F940BB 1A263F1AB94DBFSE3B 1800D 

Forward this email: 

http://echo4bluehornet.con’vTorwardthis/i’tphp?mlD 3364189&era rmercer%40uncaa uric edu&ch efc056514493446d090efd48b4bddSe5 

TomTom on Facebook 
ht~p://echo4.bluehomet.co~ct/ll 811621:14309770853 :m:3:1340408037:DC7F940BB 1A263F1 ~94DBFSE3B 1800D 

TomTom on Twitter 
http://ech~4b~uehomet.c~m/ct/1~8~622:143~977~853:m:3:134~4~8~37:DC7F94~BB~A263F~AB94DBF8E3B~8~D 

TomTom on YouTube 
http:/~ech~4.b~uehomet.c~m/ct/~18 ~ ~ 623:143~977~853 :m:3 : ~ 34~4~8037:~)C7F940BB ~A263F~AB94DBF8E3B ~ 8~D 

Products 
http:~/echo4 bluehomet, con’fcV11811611:14309770853:m:3:13dO408037:DC7F940BBI A263Fl AB94DBFSE3B1800D 



Maps 

http:/Techo4.bluehomet, com/ct/11811612:14309770853 :m :3:1340408037:DC7[~’940BB 1A263F1AB94I)BFSE3 B 180013 

Services 

http:Z/echo4 bluehomet.com/ct/11811613:14309770853 :m:3:1349408037:DC7F940BBI A263FI AB94DBFSE3B 1800D 

Support 

http:/Techo4.bluehomet.com/ct/11811614:14309770853 :m :3:1340408037:DC7[~’940BB 1A263F1AB94I)BFSE3 B 1800D 

Update your preferences 
http:Z/echo4 bluehomet.com/ct/11811624:14309770853 :m:3:l 3dO408037:DC7F940BBI A263FI AB94DBFSE3B 1800D 

Privacy Policy 
http:i/echo4.bluehornct.con~/ct/11811625:14309770853 :m:3:1340408037:DC7F940BB 1A263F1AB94DBFSE3B 1800D 

Unsubscribe 
http://ech~4.bNeh~rnet.c~n~ct/~ ~8~ ~626:~43~977~853:n~1:3:~3~4~8~37:DC7F94~BB~A263F~AB94DBF8E3B~ 8~D 

This email was sent to you because you registered to receive 
email communications with us. Please do not reply to this message 
as we will not be able to ans~ver you personally. 

TomTom, Inc. 150 Baker Ave. Ext., Concord, MA 01742 

This message was intended for: rmercer@uncaa.unc.edu 
You were added to the system July 19, 2010. For more information 
please follow- the I~,L below: 
http:i/echo4.bluehornet.congsubscribe/source.htm?c bhldYtB2v~vlra.7k&email rmercer%40uncaa.unc.edu&cid efc056514493446d090efd48b4bddSe5 

Follow the URL below to update your preferences or opt-out: 
htVo://echo4.blueholnet.con’~clients/tomtomiclut~date.htm?eemail m~ercer%40uncaa.unc.edu& mh dce08637a93471531f49c6567c94eTe9 

.... Powered by BlueHornet .... 
http :/iwww.bluehornet. cora 



Sent: 

To: 

Subject: 

’%’~,AL Weather Center" <emailnews@wral.com> 

Thursday, June 9, 2011 8:26 AM 

Robert Mercer <rmercer@uncaa.unc.edu> 

Air QuaJity Alert for Durham County until 9:00 p.m. Thursday 

Air Quality Alert fbr Durham County until 9:00 p.m. Thursday 

The National Weather Service has issued an Air Quality Alert for Durham 

until 9:00 pm., Jun 9 

FOLLOW THE STOPdvIS ONLINE 

Get the latest DUALDoppler5000 radar images: 

http://wral.colrgweather/doppler5000/ 

Check the storm’s path and speed with iControl Doppler: 

http://wral.corcgweather/ira dar/pa ge/2708786/ 

All Counties Affected By This Air Quality Alert: 

Alamance 

Chatham 

Davidson 

Durham 

Forsyth 

Franklin 

Granville 

Guiffbrd 

Johnston 

()range 

Person 

Randolph 

Vance 

Wake 

Details: 

442 am EDT Thu Jun 9 2011 

¯ .Air quality alert in effect until 9 PM [iDT this evening.. 

The North Carolina department of environmental and natural resources 
in Raleigh NC has issued a code ()range air quality action day for 
ground level ozone..in e[’fect until 9 PM EDT this evening¯ 

An air qualiW action day means that ground level ozone 
concentrations within the region may approach or exceed unhealthy 
standards For additional information..please visit the North 
Carolina division of air quality web site at 
www.Ncair. Orgiairawareifbrecast/. 

Expires: 100100 gmt 

You are CUl~cently subscribed to wx alert durham as rmercer@uncaa.m~c.edu. 
Send a blank e-mail to leave-2356A0-85507.d3088692670df6f93fc24062976a47fS@lists.wral.com to unsubscribe, or go to http:i/~vww.wrahcolrgrsipage/2101310/to ruanage your subscriptions. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

"Vv~,AL Weather Center" <emailnews@wral.com> 

Saturday, June 11,2011 6:40 PM 

Robert Mercer <rmercer@uncaa.unc.edu> 

Severe Thunderstorm Warning tbr Durham County until 7:30 p.m. 

Severe Thunderstolrn Warning for Durham County until 7:30 p.m. 

The National Weather Service has issued a Severe Thunderstorm Warning tbr Durham 

until 7:30 pm., Jun 11 

FOLLOW THE STOPdvIS ONLINE 

Get the latest DUALDoppler5000 radar images: 

http://wrah colrgweather/doppler5000/ 

Check the storm’s path and speed with iControl Doppler: 

http://wral.corcgweather/ira dar/pa ge/2708786/ 

All Cotmties Affected By This Severe Thunderstorm Warning: 
Durham 
Orange 

Details: 

639 PM EDT Sat Jun 11 2011 

The National Weather Service in Raleigh has issued a 

* Severe Thunderstorm Warning for... 
central Durham County in central North Carolina 
southern Orange County in central North Carolina 

* until 730 PMEDT 

* at 636 PM EDT. National Weather Service Doppler radar indicated a 
severe thunderstorm over ttillsborough ..moving east at 15 mph. 
Winds in excess of 58 mph are likely with this storm. This storm has 
a history of Downing small trees. 

* Locations impacted include.. 

Durham .. 

Durham... 

Gorman. 

Precauti on apy/preparedness actions.. 

Large hail will damage vehicles, windows and some roofs Severe 
winds will blow doxvn trees...power lines...and can damage Mobile 
homes and other buildings. Seek shelter in a sturdy structure until 
the storm has passed. Stay axvay from xvindoxvs. 

Please report severe weather to the National Weather Selwice by 
calling... 1... 8 7 7...6 3 3...6 7 7 2 o1 notify your local law 
enforcement agency. 

Lat...Lon36107881360778793607787536037875 
3601 7871 3593 78743592 7876 3593 7880 
3590 7882 3595 7919 3613 7918 3613 7881 

tirne...Mot...loc 2239z274deg12kt3603 7907 

Expires: 112330 gmt 

VTEC:/O.NEW.K~&M. SV.W. 0122.110611T2239Z-110611T2330Z/ 

You are currently subscribed to wx alert durham as rmercer@mxcaa.unc.edu. 
Send a blank e-mail to leave-236156-85507.d3088692670df6fv)3fc24062976a47f’8@lists.wral.com to unsubscribe, or go to http://wvav.wralcom/rs/page/2101310/to manage your subscriptions. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

"V~’~-,AL Weather Center" <emailnew@wral.com~ 

Saturday, June 11, 2011 7:19 PM 

Robert Mercer <nnercer@uncaa.unc.edu> 

Severe Thunderstorm Warning cancelled tbr Durham County 

Severe Thunderstorm Warning cancelled for Durham Coun~z 

The National Weather Ser,Ace has cancelled the Severe Thunderstolrn Warning for Durham County 

FOLLOYV THE STOPO~IS ONLINE 

Get the latest DUALDoppler5000 radar images: 
http://wral corn/weather/doppler5000/ 

Check the storm’s path and speed with iControl Doppler: 
http://wra 1.con~/~veather/iradaripagei2708786/ 

You are currently subscribed to wx alert durham as rmercer@uncaa.uaac edu 
Send a blank e-mail to leave-236179-85507.d3088692670cV6f93fc24062976a47]N@lists.wral.com to unsubscribe, or go to http://wv, as,.wralcomYrs/pa~e/2101310/to manage your subscriptions. 





Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Great Atlantic Lacrosse<greatatlmatic@bcast.lacrosse.com~ 

Monday, June 13, 2011 2:19 PM 

Robert Mercer <rmercer@uncaa.unc.edu> 

Alert: Stand Out With New Chrome Heads From Brine 

’I~NTI’.httn 

Thales f,ar your interest. Please view our email by clicking here >> 

http://bcast, lacrosse.cam/1 a0c453 ablavfiusubmnonuvaaaaabwhwdbv~zgt5vivaaaaa 

This email was sent to rmercer@uncaa.unc.edu because you asked to hear about new products and special offers from Great Atlantic Lacrosse Company. 
If you would like to unsubscribe, use this link: http://bcast lacrosse.cam/1059ebS031avfiusubmnonvaaaaaabwhwdbwuz~t5vivaaaaa 
To update your member account, use this link: http://bcast.lacrosse.com/1 e68aSc571a;,fiusubmnonviaaaaabwhwdbwuz~t5y~;,aaaaa 
To contact customer service, emai[ us at gacustserv@sportsendeavors.com or cal[ 1.800.9553876 
To read about our privacy policy, use this link: http://bcast.lacrosse.com/118c7d6ealayfiusubmnonvqaaaaabwhwdbwuz~t5yivaaaaa 
[5~2011 Sports Endeavors, Inc., 431 US H~ghway 70A East, tliHsborough, NC 27278. AH rights reserved 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

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

Tuesday, June 14, 2011 12:43 PM 

Robert Mercer <rmercer@uncaa.unc.edu> 

Upda’dng Your Service Metrics with Social Media 

TENTI’.httn 

View This Email Online: 

http://now.eloqua.com/esasp?s 607&e 304137&elq 42d3444865dd4e3793ca3abfc355e~1f 

Updating Your Service Metrics with Social Media 
"GoToAssist Corporate" [http:/i~vww.gotoassist.col~’] 
Questions? 

1-800-549-8541 

Updating Your Service Metrics with Social Media 

Register for the 
Complunentary Webinar [http://leam~otoassist.com,Torms/O62311-N±%G2A-WBR-Ll?]D 701000000005c7P&elq~42d3444865dd4e3793ca3abfc355e41f] 
Robert: 
’]7he era of social media has officially begun, fundamentally transforming customer service. Your customer contacts are becoming increasingly public, visible and judged by a viral swarm of 
consumers. 
Join this webinar with Support Industry’s Rich Gallagher as he e×plores the impact of social media and how sel~tlce must evolve from a ~2~cus on transactions to a focus on relationships. 
Rich will also consider the new generation of metrics you need to ensure excellent service. 

Attend this live, interactive webinar to learn: 
* Why service is different in the social media era Old metrics that can help and hurt you Customer engagement and closure quality And more.. 

Register for theWebinar [http://learn.gotoassistcom/formsi062311-NA-G2A-WBR-IA?ID 701000000005c7P&elq 42d3444865dd4e3793ca3abfc355e41f] 
Please forward this to colleagues who might be interested in learning more. 

Best regards, 

Mike Mansbach i VP & GM 

Citrix Online 
A division of Citrix Systems, Inc. 
w~v. citrixon line.corn [http://www.citrixonline.com] 

.... [http://leam.gotoassist.coraiforms/062311-NA-G2A-WBR-LI?ID 701000000005c7P&elq~2d3444865dd4e3793ca3abfc355e41f] 
Remote Suppolt Made Easy 

GoToAssist Corporate 
Live Webinar 

Title: 
Measuring Smart: Incorporating Social Media into Your Traditional Service 
Metric Mix 

Date: Thursday, Jur~e 23 
Time: 10 A_’vl PDT / 1 PM EDT 

Speakers: 
Rich Gallagher, Support Industry 
Jessica Eastman, Citrix Online 

REGISTER [http:i/learn.aotoassist. corn/forms/062311-NA-G2A-WBR-L I?]D 701000000005c7P&elq~2d3444865ddde3793ca3abfc355e41 fl 

"Ci~ixOnline" 

Citrix Online ] 6500 Hollister Avenue 
Goleta, CA 93117 

~ 2010 Citrix Online, LLC All rights reserved. 
Privacy Policy: http://wv,~v.citr5xonline.con~/pr~vacytmpl 
Unsubscribe: http://lealaa.citrixonline.con~/forms/Unsubscribe?uniqueid 42d3444865dd4e3793ca3abfc355e41f&email rmercer@uaacaa uncedu 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

CAMPUSPEAK <news@campuspeak.com> 

Tuesday, June 14, 2011 l:01 PM 

Robert Mercer <rmercer@uncaa.unc.edu> 

New Keynote lbr Fraternitie~Sororities :: Rick Barnes 

TEXTf.httn 

You’re receMng this email because of your relationship with CAMPUSPEAK, Inc 
Please confurn 
http:/ivisitor.r20constantcontactcom/c.jsp?llr~ifswbab&t 1105669583283 12172.88120142&m 1101342614744&wl F 
your continued interest in receiving email from us You may unsubscribe 

http://visitor.constantcontactcom/do?p un&m 001YXZmeC-KlqmBEt~Ti6A-qw%3D%3D&se 001AE6bPLmrBbw%3D&t 001CfWuSAvORnbeDHb2z54sLA%3D% 
3D&lan~ 001FCSs65SMrsI%3D&reason 001v5KaV1Bn7 Y%3D&llr~-~lfswbab 
if you no longer wish to receive our emails 

Rick Barnes is one of CAMPUSPEAK’s must pupular speakers presenting un a variety 
of practical keynotes fur Greek 

and college life 

Rick appeals tu a varie~ of students’ cummun sense and their basic desire to make 
the must of their cullege experience. Fie hits un critical issues facing students 
tuday in programs that are ahvays upbeat, realistic and hunest. 

NEW KEYNOTE! 

LIVING T[tE I~RF~%M OF OUR FOUNDERS 

Today, there is fiery debate between advocates uf the :[’raternib~/sururity experience 
and thuse whu feel it’s become more harm[’ul than beneficial Truth is, when we 
live up to the dreams of our fuunding fathers and mothers, our cowanunlties prnvide 
une of the best leadership and values-building experiences available tu a yuung 
man ur wuman tuday In this keynute, Rick addresses all the various groups that 
make up our rich cummunity, challenging everyone tu cullaborate toward higher 
perfurmance and standards :[’ur everyune whu wears letters. Rick will get yuur 
students serious abuut living the dream of fraternib" and sururity, have sume fun 
doing it and get the conversation back to what’s good about these organizations. 

Rick has additional keynotes that address athletes, alcohol awareness, 

hazing and student leadership programming. 

HAZING: \VHEN \VILL IT EiNT~’? 

Hazing causes problems -- for those being hazed, for those organizations doing 
the hazing and for the whole conm~uni~ that experiences the fallout. In this keynote, 
Rick gets students to look at the big picture, taking a cormnon sense approach and 
encouraging leaders to step up and explore more intelligent ways to develop new 
members. Now booking for iN~IPW! 

LEADL’qG WITH YOUR LETTERS 

Rick challenges students to get excited about their membership, and he helps thera 
understand how active engagement in solving their organizations’ issues gives them 
a leg up on their competition. He makes them want to get busy making their communi~ 
more dynamic, more relevant and rnore valued in their campus envirol~ent. 

DRIN~K THINK 

Rick believes that students who take personal responsibility- for their decisions 
are rnore likely to make better choices. In this keynote, he helps audiences understand 
how fraternities and sororities can be part of the solution and influence their 
members to make smalter choices regarding alcohol. 

Now booking for NCAAW! 

These programs can be done specifically for fraternity and sorority- audiences or 
as a general campus program 

Visit our website to learn more about Rick, his keynotes and to ;vatch his video 
>>>[http://r20.rs6.net/tn.jsp?llr~,gj£swbab&et 1105669583283&s 12172&e 001X51xlLa-EHrJvHVLKG4EolY18hapJANQ-ekgPxouzvWCo5rqGmkYA5ONHSLYt- 
xU~<LMy OiVMMpKkPp 3 Ckvlb ~L e&~Nw S4wO 9L 3 UZ OH9DnFgvxu YB eG - OI~NKhS ZRmD J~71 b] 

Sendto a Colleague [http://uiconstantcontact.com/sa/fwt£jsp?m 1101342614744&a 1105669583283&ea rmercer%40uncaa.unc.edu] 

QUICK LINKS 

www.campuspeakcom[htPp://r20.rs6.net/tn.jsp?llr~’~,ifswbab&et 1105669583283&s 12172&e 001X5bdLa- 
EH~RYf5~P~ZHzqhKrzKYZJt~eIZBH6iDBXIF~QuiF6xI5ZZ¥VDpw~a8d5qtM~HSIh~-N8qiMth8f~aZJea~RN87~cU8pr 81DpzbZPgrTCof3r< ] 

Find us on Facebook [http:/Tr20.rs6.net/tnjsp?llr~@’swbab&et 1105669583283&s 12172&e 001X51xlLa- 
EHqzDUW 6mtn~Ta01zeZlnEIG3tFODCgEuRJpvtTkoiH~L4 xo2iNpsO e7ZFF6iE96I O3x05xen7 £12PA fvSLfi’v07qSkRwneYOBMfVRNv5JRc6dEDznc] 



Follow us on Twitter [http:i/r20 rs6.net/tn.isp?l[r ygjfswbab&e~1105669583283&s 12172&e 001X5lx[La-EtImd7LINTcs2qm[]~,[b607ExJiQVVSIkOd3enzCN ffIGXSiJtVh5Nu- 

5cTvSnOq620MnqlI3Vp[J9ELsdRbXef07qeComJvgSyGTpHhnSwC MDCek 5-3n 3] 

Join O ur Mailing List [http:i/visitor constantcontact.com/email isp?m 1101342614744] 

To book Rick, please contact C>LVfPUSPEAK at (303) 745-5545 or info@campuspeak com 
[mailto:info@campuspeak com] You may also wsit campuspeak.com to learn about 
other speakers who can bring great ideas to yottr campus. 
Sincerely, 
Your friends at CAMt)USPEAK 

Forward email 
http://ui.constantcontact.con~/saifwff.isp?lh~cgifswbab&nr 1101342614744&ea rmcrcer@uncaa.unc.edu&a 1105669583283 

This entail xvas sent to rmercer@tmcaa.unc.edu by news@campuspeak.com. 

Update Profile/Email Address 

http:/ivisitor.constantcontact.corrgdo’.’p oo&m 001YXZmeC-Klqrrff3EPyTi6A-qw%3D%3D&se 001AE6bPLtrs:Bbxv%3D&t 001CfVVuSAs~ORnbeDHb2z54sIA%3D% 
3D&lang 001FCSs65SMrsI%3D&reason 001y5KaV1Bn7 Y%3D&llr-~gifswbab 

Instant removal with SafeUnsubscribe(TM) 
http://visitor.constantcontact.com,’do?p un&m 001YXZmeC-KICnffgEP~Ti6A-clw%3D%3D&se 001AE6bPLmrBbw%3D&t 001C~VuSAvORnbeDHb2z54sLA%3D% 
3D&lana 001FCSs65S/v~sI%3D&reason 001v5KaV1Bn7 Y%3D&llr~-aifsxvbab 
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Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

"Megan Spadafora" <megan@dmamsportscenter.com> 

Wednesday, June 15, 2011 5:47 PM 

Robert Mercer <rmercer@uncaa.unc.edu> 

Carolina Railhawks Discounted Tickets 

TEXTI’.httn 

Carolina Railhawks News: 

Your First Place Carolina RailHawks return home this Saturday, June 18th at 7:00pm as they take on FC Tampa Bay. The Carolina RailHawks are cun-ently in first place in the standings with 
NSC \{innesota Stars following close behind. The stands are filling up fast so order your tickets today for a fun filled father’s day weekend at CarolinaRailHawks com/Dreamsports. The first 
500 kids to enter the stadium will receive a FREE jersey t-shirt courtesy of BlueCross Blueshield of North Carolina. 

Carolina Railha~vks 2011 Upcoming Games: 

Sunday, July 3rd: Railhawks vs. Muntreal Impact @ 7:00pro 

Saturday, July 23rd: Railhawks vs FC Edmuntun @ 7:00pm 

Saturday, July 30th: Railhawks vs. Atlanta Silverbacks @ 7:00pm 

Wednesday, August 17th: Railhawks vs NSC Minnesuta Stars @ 7:00pro 

Remember to use yuur special prumo cude Dreamsports for 20% off individual tickets when ordering unline ur contact a Carolina RailHawks Account Executive tu receive even bigger 
discuunts Bring your team, friends and family members out tu a RaiIHawks match and participate in uur on field programs including Fan Tunnel, Half-Time Games, Player Cumpaniuns or 
even Ball Kids. Get on Board! 

Sincerely, 

Megan Spadafura 
Directur uf Succer & Lacrosse 
Dreamspurts (;enter 
1016 Im’estment Blvd. 
Apex, NC 27502 
919-387-2955 X 198 
Megan@dream spurtscenter cure 

Opt-out here: https://secure.sports-it.corrVravsam//index, php?cid=cheamsports&action=unsubscribe&t=customer+search+tool&c=19952&e=rmercer(&,uncaa.unc.edu 



Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

"Oracle Open~Vorld" <reply@oracle-mail.com> 

Friday, June 17, 2011 1:24 AM 

Robert Mercer <rmercer@uncaa.unc.edu> 

[,earn how Server aJ~d Sk~rage porlfolios can help you improve the ROI 

’IEX-f.htm 

GET MORE EXPERTISE 
1N SERVERS ANn2) STORAGE 

Oracle OpenWorld 
October 2-6, 2011 
Moscone Center, 
San Francisco 

R egister No*v and 

Save Up to US $500 

Goto:http://www.oraclecom/openworld/register/packages/indexhtml?src 7013425&Act 272&pcode WV’~,’X/;K10042957M-PP071txt 

"Get More Practical Knowledge" 

If you’re responsible for reducing the cost and complexity of your 
IT infrastructure-and increasing overall productlvi~-here’s great 
news: The Server and Storage stream at Oracle OpenWorld will give 
you the valuable insight and expertise you need to succeed 

You’ll learn how to maximize performance and security. See the steps 
to migrate to the cloud. And find out how these solutions integrate 
with the complete Oracle stack to accelerate and simpli(y your IT 
deployments 

Industry thought leaders tell you *vhat’s coming, developers show 
you what’s happening, and implementers demonstrate what’s working. 
You walk away with knowledge you can apply to your own projects and 
initiatives. 

SepCer and Storage Stream 
Got~:http://www.~raclecom/~penwor~d/~earn/streams/se~er-storage/index.htm~‘?src 7013425&Act 272&pcode WWMK10042957MPP071txt 

Explore Oracle OpenWorld 

Goto: http:/iv~wv.oracle.cotr~’openworld/explore/index.html?src 7013425&Act 272&pcode YVVv2v~g_10042957MPP071txt 

Register Now 

Goto:htVp:i/www.oracle.con’b’openworld/register/packages/index.html?src 7013425&Act 272&pcode WV~VVIK10042957Ml)P071txt 

"Get More Technology Insight" 

Learn what you need to know- about Servers and Storage-plus, find out 
hoxv Oracle’s workload-optimized infrastructure products and solutions 
eliminate huge amotmts of IT labor and radically improve IT agility, 
performance, availability, security, and management. 

You can choose from dozens of sessions in the Server and Storage 
Systems stream, including these tracks: 

* Oracle Linux 
Goto: httI~://www.~rac~e.c~m/~enw~r~d/~earn/strearr~s/se1"ver-st~raae/index.htm~‘.,src 7013425&Act 272&l~code "~\nJ~vVIK10042957MPP071txt#linux 

* Oracle Solaris 
G~t~:htt~://www.~rac~e.c~m/~I~enw~r~c~ea1~/streams/server-st~ra~e/index.htm1?src 7013425&Act 272&l~code YVWglK10042957MPP071txt#solaris 

* Storage 
G~t~:http://www.~rac~e.c~m/~penw~r~d/1earn/strearas/se1wer-st~rage/index.htm~?src 7013425&Act 272&pcode "AnJ~’SdK10042957MPP071txt#storage 

* SPARC Enterprise SelN’el-s 

Goto: http://www.oracle.comiopenworld~’learn/streams/server-storage/index.html?src 7013425&Act 272&pcode WVv2VIK10042957MPP071txt#sparc 

* Virtualizqtion 

Goto: http://www.oraclecom/openworld/leam/streams/server-storage/index.html?src 7013425&Act 272&pcode WV~%lK10042957MPP071txt#’virtualization 

* x86 and Blade Systems 
G~t~:http://www.~rac~e.c~m/~penw~r~d~earn/streams/server-st~rage/indexhwn~?src 7013425&Ac~272&pcode WWMK10042957\’EaP071txt#x86 

"Get More Opportunity" 
Goto:http:/i;vwworacle.col~’openworld/explore/index.html?src 7013425&Act 272&pcode WWMK100429571VIPP071txt 

It’s all yours: 2,000 sessions, dozens of hands-on labs, hundreds of 
demos, and two vast exhibition halls. Plus, the countless meet-ups and 
gatherings that can only happen here. 

Register NOW and SAVE up to US$500. 
Goto:ht~:/Tw;vw.oracle.col~’openworld/reaister/packaaes/index.html?src 7013425&Act 272&pcode V~EVMK10042957iVlPP071txt 

Be a Sponsor 



CJot~:http://WWW.urac~e.c~m/npenw~r~d/exhibit-sp~nsur/~ppnrtunities/sp~nsur/index.htm~?src 7013425&Act 272&pcode W~/2K10042957]VrPP071txt 

Be an E×hib~tor 

G~tu:http://WWW~rac1ecom/upenWur1c~‘exhibi~-spuns~r/oppurtunities/exhibi~/index.htm[?src 7013425&Act 272&pcode W’~VMKI0042957MPP071txt 

Find Hotel Discuunts 

Goto: http://w’ww.orac[e.com/openwurld/~et-started/registrationihotel/indexhtml?src 7013425&Act 272&pcode W~rMKI0042957MPP071t×t 

Stay Connected 

Blog 
Goto:http://blogs.oracle.com2oracleopenworld/?src 7013425&Act 272&pcode \~\,2VIK10042957MPP071txt 

Facebook 
Goto:http://www.facebook.cotr~’group.php?sid 203alf6b0cla7a048f84fee44e74a2bc&~id 23012802106&src 7013425&Act 272&pcode W~VMK10042957MPP071txt 

Twitter 
Goto:http:/itwitter.com,~oracleopenworld?src 7013425&Ac~272&pcode WV~rMK10042957MPP071txt 

Lmkedin 

Goto:http://w~.linkedin.com/groups?about &gid l14605&goback .gdr 1236884341625 1.anb 114605 *2&src 7013425&Act 272&pcode \~NVMK10042957MPP071txt 

Mix 

Go to: https://mix.oracle.corr~groupsi10562?src 7013425&Act 272&pcode \~NVMK10042957MPP071txt 

Thartk You to Our Sponsors 

Marquee - Deloitte. 

Diamond - Cisco, Dell Inc., Infosys Tectmologies Limited, Intel 

Premier - CSC, NetApp 

Elite - Emerson Network Power 

Grande -Accenture, Capgemini, Cognizant, Fujitsu, HCL, IBM. PWC, 
Salesforce corn, Tata Consultancy Services, Wipro 

Har&vare and Software Oracle Engineered to Work Together 

72568 

Oracle Corporation - Worldwide Headquarters, 500 Oracle Park~vay, OPL -E-mail Services, Redwood Shores, CA 94065, United States 

Create or update your profile to receive customized e-mail about Oracle products and services. 
Go to: http://mvprofile.oracle.com/ 

If you do not wish to receive any further electronic marketing communications tlcom Oracle you can Opt-Out completely, please note you will no longer receive newsletters and product 
reformation you may have subscribed to. 
Go to:https://dneoracle com/pls/unsiOPTOUTth?coid 3-YC~3-17&prid &trid 3-1~,’~V7C~RF&cmid 3-1~,’~V7r~PL&ccid 3-1XZN86N&LC en 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

’%’~,AL Weather Center" <emailnews@wral.com> 

Saturday, June 18, 2011 3:44 PM 

Robert Mercer <rmercer@uncaa.unc.edu> 

Severe Thunderstorm Watch Ibr Durham County until 8:00 p.m. 

Severe Thunderstorm Watch for Durham County until 8:00 p.m. 

The National Weather Service has issued a Severe Thunderstorm Watch f,ar Durham 

until 8:00 p m., Jun 18 

FOLLOW THE STOPdvIS ONLINE 

Get the latest DUALDoppler5000 radar images: 

http://wral.co~rgweather/doppler5000/ 

Check the storm’s path and speed with iControl Doppler: 

http://wral.corcgweather/ira dar/pa ge/2708786/ 

All Couaaties Aft’ected By This Severe Thunderstolrn Watch: 
Alamance 
Anson 
Chatham 
Davidson 
Durham 
Fursyth 
Granville 
Guiffbrd 
Harnett 
Huke 
Lee 
MnntgomeU 
Moure 
()range 
Person 
Randulph 
Richmond 
Scotland 
Stanly 
Wake 

Details: 

343 PMEDT Sat Jun 18 2011 

[[’he Natinnal Weather Service has issued Severe Thundersturm Watch 
502 in e[’fect until 8 PM EDT this evening for the fulluwing areas 

In North Carolina this watch includes 20 counties 

In central North Carolina 

Alamance .amson Chathara 
Davidson Durharu Forsyth 
Granville Guiltbrd Hamett 
Hoke Lee Montgomery 
Moore Orange person 
Randolph Richmond Scotland 
Stanly wake 

This includes the cities o£..Albemarle...Asheboro...Burlington... 
Chapel Hill...Durham...Greensboro...High Point...Laurinburg... 
Lexington...Lillington...Oxford...Pittsboro...Raeford...Raleigh... 
Rockingharu...Roxboro... Sanfnrd... Southern Pines...Troy... 
Wadesboro and Winston-Salem 

Expires: 190000 gmt 

VTEC:/O.NEW.KRAH. SV.A.0502.110618T1943Z-110619T0000Z/ 

You are currently subscribed to ~vx alert durham as rmercer@uaacaa unc.edu. 
Send a blank e-mail to leave-237277-85507 d3088692670df6~3fc24062976a47fS@lists.~wal cam to unsubscribe, or go to http://wwwwral.co~rdrsipage/2101310/to manage your subscriptions. 









From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

"V~’~-,AL Weather Center" <emailnew@wral.com~ 

Saturday, June 18, 2011 7:20 PM 

Robert Mercer <nnercer@uncaa.unc.edu> 

Severe Thunderstorm Warning cancelled tbr Durham County 

Severe Thunderstorm Warning cancelled for Durham Coun~z 

The National Weather Ser,Ace has cancelled the Severe Thunderstolrn Warning for Durham County 

FOLLOYV THE STOPO~IS ONLINE 

Get the latest DUALDoppler5000 radar images: 
http://wral corn/weather/doppler5000/ 

Check the storm’s path and speed with iControl Doppler: 
http://wra 1.con~/~veather/iradaripagei2708786/ 

The Severe Thunderstorm Warning is still in effect for the follo~ving counties: 
Granville 

You are currently subscribed to wx alert durham as rmercer@uncaa.unc edu 
Send a blank e-mail to leave-237407-85507.d3088692670cV6.f93fc24062976a47~@lists.wral.com to unsubscribe, or go to http://wv, as,.wral com!rs/pa~e/2101310/ to manage your subscriptions. 



Frolil: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Dan Tudor z<lan@dantudor.com> 

Tuesday, June 21,2011 2:06 PM 

Robert Mercer <rmercer@uncaa.unc.edu> 

Changing Their Wofldview of You a~d Your PrograJn 

’IENTI’.httn 

View this as a ~vebpage . 
Click here! 
http://campai~n.r20.constantcontactcom/render?llr bwheqnbab&v 001cVDYB6QxHTvLA6-D26pd-i~L5ioKxIeCZFeLB- 
5uA J3Wm908rDTbKFLxahc 1HRiaiPHONDJ7WE9R~pRWT4ImD6QiI1RuJoY4DJus2~Vk7~’QazI8 TxNzL IsXM934-xkI01ATKTwMY6P8%3D 
You’re receiving this email because of your relationship with Tudor Collegiate Strategies 
Please confIlrn 
http:/ivisitor.r20constantcontactcom/c.jsp?llr bwheqnbab&t 1106142472937.56121.134772&m 1101038493377&wl F 
your continued interest in receiving email from us You may unsubscribe 
http://visitur.constantcontact.com/do?p un&mse 0018fnOWqLav4kioBIZ-LxT tmJaKDeK1-RQsN[’ay-0zl~/’FmM%3D&t 001zTlShStlmSimIIOtnh IK(iw%3D%3D&reason 001IqezpQbqEsU% 
3D&lir bwheqnbab 
ifyuu no longer wish tu receive our emails 

Dartfish [http://r2O rs6 net/tn.isp? 

lh bwheqnbab&e~1106142472937&s 56121&e 001dmdUIvhD6MOu]b;tIGc4z4DZpUTfPdlgE WqNI~kv89I FhcU492smVdgVhrkkahoQ5RXR2urqNc BKNEdRqOTrXt;yECpOKI- 

M2xCmIN)nRXMDa2rrILI~bsF6B d4vP[Lhi NfE] 

The #1 Coaching Tuul in the Wurld 

CL[CKHERE[http:/Tr20.rs6.net/tn.isp?lir@wheqnbab&et 1106142472937&s 56121&e 001dmdU[yhD6MOXJSK6UxrCC- 

BhuWt5OE/hSBoh J UyUiEt\%2\AaVF ~uT4kKqXu5JtlqDkVAANfntQFqpiDNxAiPRk6JgvW~IW6GZK~fPB3wKYXcEiJV6na fA ] 

TO GET THE 

Tudur Collegiate Strategies [hrtp://r20.rs6net/tn.isp? 

llr~wheqnbab&et 1106142472937&s 56121 &e 001 dm dUI’~,hD6MP4BI ,no2qhrnBBwiqeUuxO RA s4U~/’PQs:cWpZPNtY[~’v[~40noT S5nS4hG 1 pWTO 1UJ in 7 R 110QWh 8nD0fqfttFlJmBQQR571 

Cullege Recruiting Weekly 

June 21,2011 

Vul 7, Issue 25 

Changing Their Worldview of You and Your Program 

Dan Tudor [http://r20.rs6.net/tn.isp? 

llr~wheqnbab&et 1106142472937&s 56121&e 001dmdUIvtlD6MP4BLno2qtmlBBwiqeU~kxORAs4UyPQ¥cWpZPNtYFvE40noTS5nS4hG1 pWTO1UJ nr7 R11OQWhSnD0fqfttF1JmBQQR571 
There’s 
a challenge for many college coaches, and it’s a big one. 

You need to change the worldview of your prospect. 

Think about that for a second...that’s an amazing challenge! As if your job as 
a college recruiter wasn’t challenging enough, not finding a way to change how your 
recruit defines your program in his or her mind could mean eveti~thing else in the 
recruiting process grinds to a halt. 

Here’s an example of what I’nr talking about: A great recruit has grown up in the 
shadow of your college. They’ve seen highlights on the local news, maybe they’ve 
been to one or t~vo of your youth camps in the Surrmrer, and the?" may have had a few 
friends enroll for classes there. On the sur#ace, those nray appear to be advantage. 
Afterall, they’ve had a chance to experience your program and the college up close 
and personal. 

However, what we’re finding in our ongoing series of focus groups on campuses around 
the country [http://r20.rs6.netitn.jsp?llr bwheqnbab&et 1106142472937&s 56121&e 001&ndUIvhD6MOutULjrsVqcuMSsEQNK6EudPQadOB10D4QrrrffrwwU- 
ZthC9rB21gYSsOIL~aQIVZ16GTv897QRkGZi UkQ 15so-n2mprqdPgqRKbRB0c5V5eeTmbxCK3ywlhGmm¥I-JuCxe-oKhJzXw ] 
is that familiarity is not necessarily good thing The problem? Many of your prospects 
have already defined you: They’ve decided if you’re the right size (or not), if 
your facilities are up to par (or not) and if your program is "good enough" for 
them (or not) 

It doesn’t have to be the example of the local athlete having already defined your 
school We’ve seen examples of a college being labeled "not academic". Or a conference 
being defined as "not a great place for serious athletes" Or maybe you’re coming 
off a season that was less than spectacular, and they’ve decided that "you’re not 
a winner". 

Each of those three examples are real Three of our clients had those exact objections 
thrown at them. In other words, their athletes’ had worldvie~vs that had been previously 
defined, and it was going to be tough to change their mind. 

So here’s my question for you. 

CLICKHERETOCONTINUE[http://r20rs6.netitn.jsp?llr bwheqnbab&et 1106142472937&s 56121&e 001dmdUIvhD6\W4V3pwDlv7q6Hs4cmJTvPgtloB- 
3UgfZguQNXfFSL7vcHirbTrTOb2o015B6LH3DDoWPoDZpzOqlnedBKtuO~NTC4 Ft4w- 

otHV9 SBLnbzSlrQi S aO2Va s’~,’Y’4H 1 d YwaOP SMO496PUtEO1OBeTacpVIZI5oDtp Y685 QZN1UJSxA ] 



Findus on Facebook [http://r20.rs6.net/tn.jsp?llr b*vheqnbab&et 1106142472937&s 56121&e 001dmdUIyhD6MOcrvje5xdBtSlhx-T- 

CttB TUA U9IAdGu~ZT71 nakZTH4LQms3 YC97xLO~gd NII4K 3KcUTcgMI 8I.~2 MchxccZ’v~jFT44d }~i VOxF-2ke["l;.~2-GKddtthMSiA hdpW20b IkO- 

Mvp3YzOJ1TlaViQFTuE5aOuz~e5F.1RabIoSYcVHJ7200wI)MDx CaHaJXt~2vycr4J4kwU76GE H X/2P5C10- 

YZOX3[bIOa5PK0pEuWq5oPu3G bS S 16ztM 1S ,a,4g Sw(iI.kTbWAg S4xhO M 1 oewmWK 1N9jH[f[3] 

Follow us on Twitter [http://r2Ors6net/tn.isp? 

[lr bwheqnbab&et 1106142472937&s 56121&e 001&ndl.ZlyhD6MOwRVilMGlbTz[ZKdDinLTwJFzwaMfJO[UBVND~Vm4QGJcw0V,,’xvdiiKvFVnI5k QI_j.5JGLoiJ dfiGyJEkSUoI)paIDuxQEbBY] 

Looking [’or more recruits? Visit www.ncsasports org/college-coaches or call 866495-7727 
to access more than 100,000 of the nation’s top prospects for free. [http://r20.rs6.net/tn.isp? 

llr%wheqnbab&e~ 1106142472937&s 56121 &e 001 dmdL2vhD6)¢LM18BnBQpiakrmRZ5mqhrFJrb2WuSv6Lif- 
8gRqiNWV~JOGFWcVaBENSOMTQVhq169EEQCSKct~’2X~byEUZRavR G5zYhXeX2J9DQwEQyevFSfKBONJX2esQhh -N-piR18sP5cHX1KwtO4diITY-LFbA0wTSxspKurFoJpts ] 

High Tech Secrets to Fixing a Ruined \~nite Board 

White board [http://r20.rs6.net/tn.isp? 

lk bxvheqnbab&et 1106142472937&s 56121&e ~dradL2v~zD6M~’Fe~RLit~vTLF‘~q3Ce9nRLxTv6n~C7pr‘~qVI79XXFJRcpMX~dgiN~Rr~nYGEtcRa~d~w~4 qmG4"Agx01"uZeYBY313KRirazzoFQv( 
by 
Sean Devlin, Front Rush [http:i/r20.rs6.netitn.isp? 
llr%wheqnbab&ct 1106142472937&s 56121 &e 001 ckndU~¥hD6M~Ez~a~a8QEaU5~uQR5Mg¥ZAEc£xD~NVv~x~hxvZ¥VA9~n-~NX4ist3KEpuWXi5Fze5TKTfbNCf7¥Idn iKbxW2GFR9RvKoVvC0 Y,. 

-xueHe~lq4S -IqmYL~EFlcPxcaSc66JICXeKkCh~dzsguQ ] 

We decided to go a little low-tech today because of a mistake I recently made in 
our office. 

You see, we have this beautiful white-board (its actually white-board paint that 
we rolled onto the wall), and this white-board is ~xder constant use. Well in the 
midst of a design session, I made the mistake of using a sharpie pen instead of 
the standard &y-erase marker required on such a medium. 

I’d like to believe this is something we all have done. So, of course, the white-board 
spray does not work...soap and hot water doesn’t go far...and jttmping into chemicals 
is out of the question. 

Well, as it tums out there is a simple solution... 

CLICK HERE TO [http://r2Ors6netitn.jsp?llr b~vheqnbab&et 1106142472937&s 56121&e 001dmdUIyhD6MOS3zklOmY9rAQT2fFOK3Tg- 
uVsC1 ~MiUaC6Dm5YZv~vhuFm4iUmaZQ~p8J57F-4H~x~PC5N92c~BWC~)7R2vI-bV~DAQx8Q~czyTfGQ1aJ~eSn~5wzUt~64 0fvic3@sfJbdlHGZZJSEDfJbB~Vb- 
eqowrZ Ah2bLeBqw7fZJJHWFSqallFmMc~vgwAny61OiaE ] 
CONTINUE [http:/ir2Ors6.netitn.jsp?llr b~vheqnbab&et 1106142472937&s 56121&e 001dlndU~yl~D6MOS3zklOmY9rAQT2fFOK3Tg-uVsC11MiUaC6D1:q5YZ,w\~ht~m41UmaZQop~i57F- 
4H0~’pC5N92wBWG07RM-bV~PDAQxSQPIczyTfGQ1aJleSnoo5wzUt164 0fvic36psfJbdlHGZZJSEDfJbB;Vb-eqowrZ Ah2bLeBqw7fZJJH;VFSqallFmMc~vgwAny61OiaE ] 

Findus onFacebook [http://r20.rs6.net/tn.jsp?llr bwheqnbab&et 1106142472937&s 56121&e 001dmdUIyhD6MOcrvje5xdBtSll~x-T- 
Ctn3 TUAU9IAd GutZZT7 lnakZTH4L Qms3 YCgXAgd 5,214K3KcUTcgiVffSLz2Mcb~xccZYVjFT44dVj VOxF-2kePf(? -GKddtthMSiAhdpW20b lkO- 
Mvp3YzOJ1TIaViQFTuE5aOuzze5EiRabIoSYc\rblJ7200wDIVlDx CaHaJXR2,~Tcr4J4kwU76GE H MP5C10- 
YZOzGlbIOa5fK0pEu;Vq5oPu3GbS S 16ztM1S ~v4g SwGLkTbWAg S4xlaOMloewm~rK 1NgjHlfB] 
Follo~v us on Twitter [http://r2Ors6net/tn.jsp? 
llr bwheqnbab&et 1106142472937&s 56121 &e 001 dmdUIyhD6MOwgVil MG 1 b7zRX4dDinLTwJFz~vaMfJO1LrB VN~3~ Vm4O G Jcw0V~x,gdiiKvFVnI5k QU5 JGL oiJ dfiG¥ JE~k8UoDpaIDuxOEbB YJ 

Workbooks [http ://r20.rs6 net/tn.j sp ? 

llr~wheqnbab&et 1106142472937&s 56121&e 001dmdUIvhD6M~’JeVw21vhVxduBhYDF1B4zEieb4tP6vhbnf6OPtFIIH~vqnu5N566HkuvHOa4Xb aMc2zvNtr2fvDUAlcxvbI~SLO2tO2XSBe0o] 

How One College Coach Began Changing How His Program Was Defined by Telling a Better 
Story 

Tim Bacon, Smith College Squash [http://r20.rs6 net/m.isp? 
lh bwheqnbab&et 1106142472937&s 56121&e 001dmdUlvhD6,V2P4[3I~no2qhmBBwiqeUuxORA~UyPQ’~’cV’@ZPNtYFvI;A0noTS5nS4hG1 pWTO1UJ m7 RI l()OV’,~hSnI)0fql~tFlJmBOQR571 
The 
question we posed earlier in today’s newsletter needs :further discussion. To be 
blunt, we view the development of a logical, compelling, consistent story [’or your 
prospects as being the key ingredient to a long-term successlhl recruiting campaign. 

To aid in that discussion, *ve wanted to give you a first-person account of how that 
change looks, and what can happen when a coach commits to redefining what their 
program is all about. 

Readthisblogentry[http://r20.rs6.net/tn.jsp?llr@wheqnbab&et 1106142472937&s 56121&e 001NndU]yhD6MN’NKJT~’-:I{SWV6I,uGAEMvgXY- 
x yp ~2MdZ~B~FJXKfHIgFJ2s1r~ChRi94Wf8-SDXbF~gt~xre~s7fq~‘Jh~I‘JJ~w~DzWqDxH64J~I~)5tR73g9~hbrV6r~js~GV3~‘~x-hiuGwgNuz~B~ LA44az61Rgq3F7zGVQuqC9K-h- 
t IXrLOHIZ2LK4f\7~’S-6G K2IM1DS-Zkel OplousKSYPzli £RrvVsn@6HVQkrKfEs][~;QeItgD01Xtdkqj7[[3-] 
by a Division IlI college coach who took our advice, committed to making the changes 
he viewed as necessary by simply following the fact-based research we provided, 
and has developed a presence throughout North America as one of the most progressive 
college programs in his sport Oust click below to read his first-hand account) 

Our main point: (;hanging the worldview of your program can be done You don’t 
need a big budget, you don’t need national media coverage, and it doesn’t matter 
what division level you happen to coach 

It comes down to a willingness to take this aspect of your college coaching career 
seriously, and begin by taking action on it iwanediately (like this coach did)... 

CLICK HERE TO CONTIN~UE [http://r20.rs6.net/tn.jsp’.’lk~wheqnbab&e~1106142472937&s 56121&e 001dmdUIyt~D62v~rNKJzxESWV6LuGAEMvgXY- 
xZ~,pO2MdZ1BRFiXKfHIgFJ2s 1 rlChRi94Wf8 -SDXbF 1 gtR_veos7fqUhlUJ0wEDzWqDxH64JXDfOID5tR73g911 hbrV6rl2j sOGv3wx-hiuGwgNuzJB 0 LA44az61Rgq3F7zGVQuqCgK-h- 
HJxkLOHIZ2LK4fvVS -6GK2IM 1DS -Zke 10plousK 8 YPzIi RrvVsn@6HVQlaKIEsEQ eHgD01Xtdkqj 71B -] 

Findus onFacebook [http:i/r20.rs6.nct/tn.jsp?11r bwheqnbab&et 1106142472937&s 56121&e 001dmdUIyhD6MOctNie5xdBtSll~x-T- 
CttB TUAUgLAdGutZZT71 nakZTH4L Qms3 YC9XAgd N~I14K3KcUTcgMISLz2?Mc1-~xccZWjFT44dVj VOxF-2kcPfC-GKddtthMSiAhdpW20b IkO- 
Mvp3YzOJ1TIaViQFTaE5aOuzze5EiRabloSYc\~HJ7200xvDMDx CaHaJXR~%Tcr4J4kwU76GE H MP5C10- 



YZOzGlbIOa51~0pEuWq5oPu3GbS S 16AM1S w4g SwG Lk TbWAg S4xhOM1 oewmWK 1N~iH IfB] 

Follow us on Twitter [http:i/r20.rs6.net/tnisp? 

l[r bwherqnbab&et 1106142472937&s 56121&e 0~1dmdU~‘~hD6M~w~Vi1MG1b77~KdDinLTwJI~‘zwaM~-J~JBVN~D~Vm4(.)GJcw~WxvdiiKvFVnI5k ~)U5JGLoiJ dfiGv, JEkSUoDpaIDux()EbBY~ 

FromRush [http://r20rs6net/tn.isp?llr bwherqnbab&et 1106142472937&s 56121&e ~01dmdUI~/’hD6MO3FS1km62-b~[~EW4cJDocy[~‘vDq‘~u~RrpPJ84KJaJzY~/’keP3gdFfGDWNEl4s- 

0N7N1Pac lq fPMB YTAaBJLi JBIZ9,Ng\,IvsDGU[\/LX2kwG mF, s00mxuzY5IEz~K oT[~Kwk S UJi Si93pIAC kwat w ] 

Free Webinar Now Available for College Coaches on Building the Perfect Campus Visit 

Looking for proven ideas on hoxv to build a great campus visit in 2011-2012? 

NCSA Athletic Recruiting is sponsoring a free xvebinar featuring Dan Tudor on Thursday, 
June 30th at 9am PST, 12noon EST. 

The webinar will feature research and proven ideas on how- college coaches around 
the country are taking a new approach in creating great campus visits for their 
top prospects. We’ll also be talking about how tmofficial visits are, in fact, 
becoming the new official visit (and how you need to adapt to this new reality). 

You can log in to the session on June 30th by following this link: 

http://c~tmectpr~963987~6.na5.acr~bat.c~n-~meetingr~r~,[http://r2~.rs6.net/tn.isp?~r bwheqnbab&et 1106142472937&s 56121&e 001dmdUIvl-tD6MNTx-3ODkCoUlcv-0fBlauUf-- 
~vSEGTQgD -J-PoyEWvSYai7K0 ~q.tAz2YJicAa0aJTckxPYpq9OLCTrYgvLwnSaHCzelB5if0Z II19evrswVhiVQ3DaLthdTwo40ROQWa5\~ivsemolPtlgGf2¥19W4vC-] 

If you have questions, or want information on making sure you can reserve a space 
in this limited seating event, contact Ryan Newman at mewman@ncsasports, org [mailto :rnewman(~ncsasoorts.ora]. 

We look forward to having you be a part of this exciting event! 

Findus onFacebook [http:i/r20.rs6.nct/tn.jsp?11r bwheqnbab&et 1106142472937&s 56121&e 001dmdUIyhD6MOctNie5xdBtSlhx-T- 
Ctr~ TUAUgIAdGutZZT71 nakZTH4L Qms3 YC9XAgd NI14K3Kcl~gcgMISLz2?Mcl-txccZWjFT44dVj VOxF-2kePfC-OKddtthMSiAhdpW20b ]kO- 
Mvp3YzOJ1TIaViQFTaE5aOuzze5EiRabIoSYc\’bIJ7200xvDMDx CaHaJXRJhqgcr4J4kwU76GE H MP5C10- 
YZOzGlbIOa5fK0pEuWq5oPu3GbS S 16ztM1S ;v4g SwGLkTbWAg S4xhOMloewm~rK 1NgjHlfB] 
Follo;v us on Twitter [http://r20 rs6 net/tn.jsp? 

lk bwheqnbab&et 1106142472937&s 56121 &e 001 dmdLrfyhD6MOwgVil MG 1 b7zRKdDinLTwJFz~vaMfJO1LrB ’,F>.~3~ Vm4Q O Jcw0Wx,¢diiKvFVnI5k QU5 JGL oiJ dli O¥ JE~k8UoDpaIDuxQEbB Y~ 

Dan Tudor on Facebook! [http://r20.rs6.net/tn.jsp?llr bwheqnbab&et 1106142472937&s 56121&e 001dmdUIyl~D6MNcomV~rRofoUFvSgNd0YQV2uJekEA92- 
EUO ~zQPicilltAhX~,%jVA29FOVP19eRj WLacfLDwjZq226A8 qNX2WmRrG 81BxCreyDWW3 eNHuKcl~A61CCJvIIs7KRfj Yeb;vlaTTgzc 5 KXK0iWCluw71wn- 
Ar0oC1PLeEgpSL4KYLjjrIA4tw¢JZZ1FzESWGZFSz’.q~UyY-0xQNoe CKtVFLsTVugcku4LSwxrV3biVImblhS7,avO~ZYmw ] 

The Latest on Our NEW Facebook Page: 

Marketing Expert Advises Coaches on How to Sell Nuts to Squirrels 

How do you re-define your program in the eyes of a recruit who has already decided 
what your "story" is? And, are there times when you should just give tap? We’ve 
fotmd a great piece from one of the world’s most respected marketing gurus who 
has advice for you that you need to read. 

For that, plus a complete library of our past featured articles - as well as training 
videos featuring Dan Tudor - just click here [http://r20.rs6.net/tnjsp? 
llr bwheqnbab&et 1106142472937&s 56121 &e 001 dmdr~rIyl~D6MO2KBKEYE6qPB YUOpAikPlZbOFRi3kl5TvB g,VyNyLR-Ucsz7WuRCsEbJtz- 
18buQPzlejidkikYI167dIIHV QDhgJvLmFg2KUrPjFhzBRqAMQBr c wCqmw4PNpV@3tgnp3vUj~)egZQjcLJfNpWnmSzsw5Kcf3iUZzsI0P5W3u2ppVNtcLlo] 

And don’t forget about our daily Twitter updates’. Click here [http://r20.rs6.net/tnjsp? 

[lr~wheqnbab&et 1106142472937&s 56121&e 001chndUlyhD6MOw4tiSYDYlp4H5wts-vl2~3wvMD4rXrp5N-RoeOilcddg9WCNaGGI)MDd- 

bvb 7VBpDx5i cZcXW ,vKWA~’(bXPk YI4/Iv.]~B bwJ0 Hrzr 1 -iP6.y 8HTBRm3UmwZarD] 

now to start following I)an on Twitter. 

FindusonFacebook[http:i/r2Ors6net/tn.jsp?llr bwheqnbab&et 1106142472937&s 56121&e 001dmdUIyhD6MOcrvje5xdBt81h×-T- 

Ctn3TI_JAUglAdGu~ZT71 nakZTH4LQms3 YC9XAgd N’[14K3KcUTcgMISI ,z2MchxccZWjFT44dVj VO×[~’-2keP[’C-G Kddt th MSiAhdpW20 b Ik O- 

Mvp3YX)J1TIaViQFTuI*;5aOuzze5b;iRabloSYcVIIJ7200wD]k,ff)x CaIIaJXR2vycr4J4kwU76G][*; H MP5C10- 

YZOzGIblOa51K0pEuWq5oPu3GbS S 16AM1S w4g SwG Lk TbWAg S4xhOM1 oewmWK 1N~jH IfB] 

Follow us on Twitter [http://r20rs6net/tn.isp? 

llr bwheqnbab&et 1106142472937&s 56121&e O01dand~.llyhD6MOwgVilMGlbTzRKdDinLTwJFzwaMfJO[UBVNI)~Vm4QGJcwOWxvdiiKvFVnI5k QU.5JGLoiJ dfiGyJ[{kSUoI)paIDuxQEbBY] 

Good News for College Athletics: Trends Say Spending is Up Compared to Other College 
Budget Areas 

While being assailed by opponents of college athletics, a new report on spending 
in college sports offers some good news to coaches and athletic directors who are 
trying to forecast future budgets 

According to a study published in USA Today, nearly $ 2 billion dollars in additional 
money flowed to over 200 of the nation’s D~vision [ athletic programs around the 
country. That’s an increase in spending compared to other areas of a large school 
college budget, causing some concern from those who want to see college athletics 
take a smaller role on college campuses. 

What’s your view of this ongoing controversy?... 

CLICK HERE TO CONTINUE [http:i/r20.rs6.net/tn.jsp? 
lk~wheqnbab&ct 1106142472937&s 56121&e ~c~ndUIyl~D6MNS5igWSz8MwB~QE~c6RdAET6AFwagCzog~zK~xt¥VN86LaL7eE747zv62~4ibJR~¢~- 
NusE9NSjhCG1OS19ShMTGgUf6~BwZ44ViXqaz8xn~ghQ90UCmTaiYtiNfCF6DDI4t~5ttpjsQs3d~N\~6I93YyBiNv3uIW~e2hu7B~ns6n~RCt~ YpKcj6nnOrncChSiXNYJDeW- 
12FEEKdVdynNikLxdUiggml jDHpt C-gCyL q4oKb Yj FmNLPQodroR7BR5i 13 V7Uld Wox 1 xLK9CZjWP YlslMrrLRF4iZ2ml 9DceQZ6s@EX 1 nmsfu7.axMZ - 
~[PJ3Du4A3xal Z ND~5BjxBR8Ck~c~-HsgN4rCMM]~W6tq33K~U5LcM]L6DfbZsWUDL-xLK8r9iI~ru3R68bhNLbvHYbRkJprCuUzWr9r67y-9Yg2~a2jj4] 



Findus onFacebook [http:i/r20.rs6.nct/tn.jsp?11r bwheqnbab&et 1106142472937&s 56121&e 001dmdUIyhD6MOctNie5xdBtSlhx-T- 
CtrB TUAUgIAdGutZZT71 nakZTH4L Qms3 YC9XAgd NI14K3KcIJ~FcgMISLz2McI-~KccZWjFT44dVj VOxF-2kcPfC-OKddtthMSiAhdpW20b ]kO- 
Mvp3YzOJ1TIaViQFTaE5aOuzze5EiRabloSYc\’bIJ7200xvDMDx CaHaJXR~%ycr4J4kwU76GE H MP5C10- 
YZOzOlblOa51K0pEuWq5oPu3ObS S 16~a~M1S w4g SwGLkTbWAg S4xhOM 1 oewrnWK 1N9jHlfB] 
Follow us on Twitter [http:i/r20.rs6.net/tn.isp? 
lit bwheqnbab&et 1106142472937&s 56121 &e 001 ckndUIs,hD6MOwgVi 1MG 1 b7zR_KdDinL TwJFzwaMfJO1UB VN~Dg Vrn4Q O Jcw0W>cv-diiKvFVnI5k QU5 JOLoiJ dfiOv JEkSUoDpaIDuxQEbB Y~ 

Sign-up for the Newsletter! 

CLI(YK HERE 

Forward this email to other coaches! 
http:i/ui.constantcontact.con’~’sa/fvaf.jsp?llr bwheqnbab&m 1101038493377&ea rmercer@uncaa.tmc.edu&a 1106142472937 

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

Update Profile/Email Address 

http://visitor.constantcontact.com/do?p oo&mse 0018fnOWqLa¥4kioBtC’;T tmJaKDeK1-R(,)sNfay-0zlyFlv2~l%3D&t 001zT1ShSHmSiuiHOtnh IKGw%3D%3D&reason 001Iqezp(,)b@sU% 
3D&llr bwheqnbab 

Instant removal with SafeUnsubscribe(TM) 
http://visitor constantcontact.com/do?p un&mse 0018fnOWqLav4kioBKxT tmJaKDeK1-RQsNfa¥-0zlyFm2vI%3D&t 001zT1ShSHmSiuiHOtnh IKGw%3D%3D&reason 001IqezpQbqEsU% 
3D&llr bwheqnbab 

Privacy Policy: 
http://ui.constantcont act com/roving/CCPriva cvPolic¥ j sp 
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Constant Contact(R) 
http:/i;vw;v.constantcontactcorrdhome.jsp?pn marcom~roup&cc TEM News 216 
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Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

"CanesConnect" <%%BMASTER~CAROLINAHURRICANES.COM~ 

Tuesday, June 21,2011 3:33 PM 

Robert Mercer <rmercer@uncaa.unc.edu> 

NHL Awards Pariy at Buffalo Brothers Wednesday 

’I~NTI’.httn 

The Hurricanes are hosting an i"~HL A~vards viewing party at Buffalo Brothers Bar and Grill 
on Lake Boone Trail at 6 p.m. on Wednesday Click here for details’. 
http://sn~r mm.ticketmaster.com: 80/track? 
type click&el~id~WFzPTEmbWFpbGluZ21kPTEzMTY50DEmbWVzc2FnZ;VlkPTEONj U0ix,Z)EmZGF02~VJhc2VpZD 1EQVRB QkFTR~EJn~cmNbD0x~ic 5~NSZlb¥~pbGI~X J~XJjZX 

Thanks for reading CanesColmect This email was sent to you by the Carolina Hurricanes, 1400 Edwards 
Mill Rd., Raleigh, NC 27607 You are receiving this email because you subscribed or used this email 
address for a ticket purchase. Manage your email preferences or unsubscribe by clicking here 
https://oss.ticketmaster.con~,html/mm edit emai[ prefs.htmI?l EN&team hurricanes&t F.P&~D ~oa~aa~bafhafiafiafcaf 











From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

’%’~,AL Weather Center" <emailnews@wral.com> 

Monday, June 27, 2011 11:01 PM 

Robert Mercer <rmercer@uncaa.unc.edu> 

Severe Thunderstorm Warning tbr Durham County until 11:45 p.m. 

Severe Thunderstorm Warning for Durham County until 11:45 p.m. 

The National Weather Service has issued a Severe Thunderstoma Warning for Durham 

until 11:45 pm, Jtm 27. 

FOLLOW THE STOPdvIS ONLINE 

Get the latest DUALDoppler5000 radar images: 

http://wral.co~rgweather/doppler5000/ 

Check the storm’s path and speed with iControl Doppler: 

http://wral.corcgweather/ira dar/pa ge/2708786/ 

All Cotmties Affected By This Severe Thunderstorm Warning: 
Alamance 
Durham 
Orange 
Persun 

Details: 

1100 PM EDT Mun Jun 27 2011 

The National Weather Service in Raleigh has issued a 

* Severe Thundersturm Warning for... 
northeastern Alamance Cuunty in central Nurth Carulina 
Durham County in central Nurth Carolina 
Orange Coun~ in central North Carulina 
Person Cuunty in central North Carolina 

* until 1145 PM EDT 

* at ] 059 PM EDT..National Weather Service Doppler radar indicated a 
line of severe thunderstorms extending fl-om western person through 
northwest Orange and nurthern Alamance counties, muving east at 35 
mph. Quarter sized hail and winds in excess of 58 mph are likely 
with this storm. 

* Lucations impacted include. 
Surl 
Roxboro .. 
Durham... 
Hillsborough... 
Chapel Hill... 

Pr ecautionalN/prepar edness actions... 

Large hail will damage vehicles...windows and some roofs. Scvere 
winds will blow down trees...power lines...and can damage Mobile 
homes and other buildings. Seek shelter in a sturdy stl.acture until 
the storm has passed. Stay- away from windows. 

Please report severe weather to the National Weather Service by 
calling... 1 ... 8 7 7...6 3 3...6 7 7 2 or notify your local law 
enforcement agency. 

Lat...Lon3610 7881 3607 7879 3607 7875 3603 7875 
3603 7872 3601 7870 3595 7873 3592 7876 
3593 7880 3589 7883 3595 7937 3625 7928 
3625 7916 3652 7914 3653 7879 

time...Mot...loc 0259z262deg31kt3636 7901 

Exp~es:280345gmt 

VTEC:/O.NE;VKRAHSV.WO196110628TO300Z-110628TO345Z/ 

You are currently subscribed to wx alert durham as rmercer@uncaa.tmc edu 
Send a blank e-mail to leave-239491-85507.d3088692670df6ft)3fc24062976a47fS@lists.wral.com to unsubscribe, or go to http://wv~v.wralcom/rs/page/2101310/to manage your subscriptions. 





From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

’%’~,AL Weather Center" <emailnews@wral.com> 

Tuesday, June 28, 2011 4:04 PM 

Robert Mercer <rmercer@uncaa.unc.edu> 

Severe Thunderstorm Warning tbr Durham County until 5:00 p.m. 

Severe Thunderstolrn Warning for Durham County until 5:00 p.m. 

The National Weather Service has issued a Severe Thunderstorm Warning tbr Durham 

until 5:00 pm., Jun 28 

FOLLOW THE STOPdvIS ONLINE 

Get the latest DUALDoppler5000 radar images: 

http://wral.co~rgweather/doppler5000/ 

Check the storm’s path and speed with iControl Doppler: 

http://wrah corcgweather/ira dar/pa ge/2708786/ 

All Cotmties Affected By This Severe Thunderstorm Warning: 
Chatham 
Durham 
Granville 
()range 
Wake 

Details: 

403 PM EDT Tue Jun 28 2011 

[[’he National Weather Service in Ral eigh has issued a 

* Severe Thunderstorm Warning :[or. 
Chatham County in central Nnrth Carolina 
Durham County in central North Carolina 
southwestern Granville County in central North Carolina 
southeastern ()range County in central North Carolina 
northwestern Wake County in central North Carolina 

* until 500 PM EDT 

* at 401 PM EDT. National Weather Service Doppler radar indicated a 
severe thunderstorm over Jordan I,ake...or 11 miles south of 
Chapel HIll..moving northeast at 10 mph Quarter sized hail and 
winds in excess of58 mph are likely with this storm Another 
strong to severe storm waas located 3 miles northeast of 
Creedmoor . also moving northeast at 10 mph. 

* Locations impacted include... 
CArpenter... 
Morrisville... 
Research Triangle Park... 
rdu international Airport... 

Pr ecautionalN/prepar edness actions... 

If you are caught outside...seek shelter in a vehicle or a nearby 
building. As a last resort...lie down in a low- lying area and cover 
your head with your hands. 

Please report severe weather to the National Weather Selwice by 
calling... 1... 8 7 7...6 3 3...6 7 7 2 o1 notify your local law 
enforceruent agency. 

Lat...Lon3621 7876 36047854 3602 7855 3602 7853 
3561 7901 3560 7907 3563 7912 3562 7914 
3559 7917 3558 7935 3568 7944 

time...Mot...loc 2003z239deg10kt3578 7899 

Gih 

Expires:282100 gmt 

VTEC:/O NEW.KRAH. SV.W. 0201.110628T2003Z- 110628 T2100Z/ 

You are currently subscribed to ~vx alert durham as rmercer@tmcaa unc.edu. 
Send a blank e-mail to leave-239623-85507 d3088692670df6fi~3fc24062976a47f~d@lists.~wal corn to unsubscribe, or go to http://wwwwral.co~rgrsipage/2101310/to manage your subscriptions. 



Frolil: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

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

Thursday, June 30, 2011 10:39 AM 

Robert Mercer <rmercer@uncaa.unc.edu> 

Why Chat Matters to Your Support Center 

TEXTI’.httn 

View This Email Online: 

http://now.eloqua.com/es.asp?s 607&e 306772&elq 16cSeSi570d5479093db342d03197b32 

Why Chat Matters to Your Support Center 
"GoToAssist Corporate" [http:/i~vww.gotoassist.col~’] 
Questions? 

1-800-549-8541 

Why Chat Matters to Your Suppurt Center 

Register ]2)r This 
ComplunentaryWebinar [http://iearn~utuassist.cum/gorms/O71911-N±%G2A-WBR-Ll?]D 701000000005ipa&elq 16cSeSPo70d5479093db342d03197b32] 
Rubert: 
’]7he popularity of chat as a communicatinn channel continues to gruw, especially in the B2B world. How can yuu leverage the puwer uf chat tu buost custumer satisfaction and uttlizatinn ? 
Flow can chat help you generate revenue and engage with pruspects and customers? 
Join TSIA’s John Ragsdale [’or a hvely "chat" where he’ll answer these questiuns and mure [51 drawing un recent research Plus, get firsthand insights from Judy Benda, un how the 
introduction of chat touls impacted LongView’s service desk performance 

During this live, interactive webinar, yuu[5~[1 alsu discuver: 
*Why dedicated chat agents are best *’]7he top 5 chat FAQs from support urganizations *Chat’s easy transitiun to a remute contru[ session *Key learnings frum a chat implementatiun 

Register for the Webinar [http://learn.gutoassistcum/formsi071911-NA-G2A-WBR-IA?ID 701000000005ipa&elq 16cSeS:Po70d5479093db342d03197b32] 
Please forward this to culleagues who might be interested in learning mure. 

Best regards, 

Mike Mansbach i VP & GM 

Citrix Online 
A division of Citrix Systems, Inc. 
w~v. citrixon line.cure [http://www.citrixonline.com] 

.... [http://lea1~.gotoassist.comiforms/071911-NA-G2A-WBR-L1?ID 701000000005ipa&elq 16cSeS~70d5479093db342d03197b32] 
Jotm Ragsdale and Judy Benda 

GoToAssist Corporate 
Live Webinar 

Title: 

Why Chat Matters to Your Support Center 

Date: 
Tuesday, July 19 
Tin~e: 
10 AM PDT / 1 PM EDT 

Speakers: 
John Ragsdale, VP of 

Research, TSIA 
Judy Benda, Director of Client Services, LongView Systems 

REGISTER[httl~:/ilearn.~otoassist.com/formsiO71911-NA-G2A-V~BR-L1?ID 701000000005ipa&elcl 16cSeSfb70d5479093db342d03197b32] 

"Citrix Online" 

Share this > [http://v~vwfacebookcorrdsharephp?u http://leam.gotoassist.com/formsi071911-NA-G2A-¥VBR-L1] [http:/itwitter.com/?status Check out this great article (via 
@citrixonline) %0D%0A http://learn.gotoassist.com/forms/071911-NA-G2A-;VBR-L1] [http://www.linkedin.con~/shareArticle?mini true&title Check out this great article&surmnary It’s a 
really good article&url http://lealaa.gotoassist.com/forms/O71911-NA-G2A-WBR-L1] [mailto:?subiect Check out this great article&body ********************************* 
0A%0D%0ACheck out this great article%0D%0A%0D%0Ahttp://learn gotoassist.com/forms/071911-NA-G2A-V~rBR-L 1%0D%0A%0D%0AIt’s a really good article%0D%0A%0D% 

Citrix Online ] 6500 Hollister Avenue 
Goleta, CA 93117 

~ 2010 Citrix Online, LLC. All rights reserved 
Privacy Policy: http://ww~ citrixonline.corcdprivacy.tmpl 
Unsubscribe: http://leam.citrixonlme.col~’tblrns/Unsubscribe?uniqueid 16cSeSi~oT0d5479093db342d03197b32&email rmercer@uaacaa uric edu 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

’%’~,AL Weather Center" <emailnews@wral.com> 

Monday, July 4, 2011 2:38 PM 

Robert Mercer <rmercer@uncaa.unc.edu> 

Severe Thunderstorm Watch for Dnrham Connty nntil 10:00 p.m. 

Severe Thunderstolrn Watch for Durham Count), until 10:00 p.m. 

The National Weather Service has issued a Severe Thunderstorm Watch for Durham 

until 10:00 pm., Jul 4. 

FOLLOW THE STOPdvIS ONLINE 

Get the latest DUALDoppler5000 radar images: 

http://wral.co~rgweather/doppler5000/ 

Check the storm’s path and speed with iControl Doppler: 

http://wral.corcgweather/ira dar/pa ge/2708786/ 

All Cotmties Aft’ected By This Severe Thunderstolrn Watch: 
Chatham 
Durham 
Edgecombe 
Franklin 
Granville 
Ha[ifi~x 
Juhnston 
Nash 
Vance 
Wake 
Warren 
Wilsun 

Details: 

237 PM EDT Man Jul 4 2011 

[[’he Natiunal Weather Service has issued Severe Thundersturm Watch 
595 in e:ffect until 10 PM EDT this evening :[’or the fulluwing 
areas 

In North Carolina thi s ~witch includes 12 cuunties 

In central North Carolina 

Chatham I)urham Edgecombe 
Franklin Granville Halifax 
Jotmston Nash Vance 
wake Warren Wilson 

This includes the cities of...Durham...Henderson...Louisburg... 
Nashville...Oxford...Pittsboro...Raleigh...Roanoke Rapids... 
Rocky Mount... Smithfield...Warrenton and Wilson. 

Expires:050200 gmt 

VTEC:/©.NEW.KRAH.SV.A.0595.110704T1837Z-110705T0200Z/ 

You are currently subscribed to wx alert dtuham as rmercer@uncaa.m~c.edu. 
Send a blank e-mail to leave-24~N45-85507.d3088692670df6f93fc24062976a47fS@lists.wral.com to unsubscribe, or go to http:i/www.wral.con:grsipaae/2101310/to ruanage your subscriptions. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

’%’~,AL Weather Center" <emailnews@wral.com> 

Monday, July 4, 2011 5:37 PM 

Robert Mercer <rmercer@uncaa.unc.edu> 

Severe Thunderstorm Warning tbr Durham County until 6:15 p.m. 

Severe Thunderstolrn Warning for Durham County until 6:15 p.m. 

The National Weather Service has issued a Severe Thunderstoma Warning tbr Durham 

until 6:15 p.m., Jul 4. 

FOLLOW THE STOPdvIS ONLINE 

Get the latest DUALDoppler5000 radar images: 

http://wral.colrgweather/doppler5000/ 

Check the storm’s path and speed with iControl Doppler: 

http://wrah corcgweather/ira dar/pa ge/2708786/ 

All Cotmties Affected By This Severe Thunderstorm Warning: 
Chatham 
Durham 
Wake 

Details: 

536 PM EDT Mon Ju[ 4 2011 

[[’he National Weather Service in Ral eigh has issued a 

* Severe Thunderstorm Warning :[or. 
northeastern Chatham County in central North Carolina 
southern Durham County in central North Carolina 
Wake County in central North Carolina 

* until 615 PM EDT 

* at 533 PM EDT. National Weather Service Doppler radar indicated a 
severe thunderstorm over Parkwood..or 6 miles south of Durham.. 
moving southeast at 10 mph. Quarter sized hail and winds in excess 
of58 mph are likely with this storm. 

* Locations impacted include.. 
Bethesda.. 
Research Triangle Park. 
Morrisville . 
rdu international Airport.. 

Pr ecautionalN/prepar edness actions... 

Large hail will damage vehicles...windows and some roofs. Scvere 
winds will blow down trees...power lines...and can damage Mobile 
homes and other buildings. Seek shelter in a sturdy stl.acture until 
the storm has passed. Stay- away from windows. 

Please report severe weather to the National Weather Service by 
calling... 1 ... 8 7 7...6 3 3...6 7 7 2 or notify your local law 
enforcement agency. 

Lat...Lon3599 7845 3598 78443562 7866 3585 7904 

3586 79043586 7902 3592 7901 3602 7896 

time...Mot...loc 2136z 293deg7kt3590 7890 

23 

Expires:042215 gmt 

VTEC:/©.NEW.KRAH. SV.W. 0215.110704T2136Z- 110704T2215Z/ 

You are currently subscribed to ~vx alert durham as rmercer@tmcaa unc.edu. 
Send a blank e-mail to leave-240584-85507 d3088692670df6~3fc24062976a47fS@lists.~wal corn to unsubscribe, or go to http://wwwwral.colrgrsipage/2101310/to manage your subscriptions. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

"Vv~,AL Weather Center" <emailnews@wral.com> 

Monday, July 4, 2011 6:48 PM 

Robert Mercer <rmercer@uncaa.unc.edu> 

Severe Thunderstorm Warning tbr Durham County until 7:45 p.m. 

Severe Thunderstolrn Warning for Durham County until 7:45 p.m. 

The National Weather Service has issued a Severe Thunderstorm Warning tbr Durham 

until 7:45 p.m., Jul 4. 

FOLLOW THE STOPdvIS ONLINE 

Get the latest DUALDoppler5000 radar images: 

http://wral.colrgweather/doppler5000/ 

Check the storm’s path and speed with iControl Doppler: 

http://wral.corcgweather/ira dar/pa ge/2708786/ 

All Cotmties Affected By This Severe Thunderstorm Warning: 
Durham 
Granville 
Wake 

Details: 

647 PM EDT Mon Ju[ 4 2011 

[[’he National Weather Service in Ral eigh has issued a 

* Severe Thunderstorm Warning :[or. 
Durham County in central North Carolina 
southwestern Granville County in central North Carolina 
north central Wake County in central North Carolina 

* until 745 PM EDT 

* at 643 PM EDT. National Weather Service Doppler radar indicated a 
severe thunderstorm nver Durham. moving northeast at 30 mph. Winds 
in excess of58 mph are likely with this storm 

* Locations impacted include. 

Burner. 
Creedmoor... 

Precautionary/preparedness actions... 

Large hail will damage vehicles...windows and some roofs. Severe 
winds will blow down trees...poxver lines...and can damage Mobile 
honres and other buildings. Seek shelter in a sturdy stl.acture until 
the storm has passed. Stay- away from windows. 

These thunderstorms are producing an excessive anrount of lightning. 
Seek shelter indoors now and stay axvay from the windows. Many 
lightning strikes will occur xvell ahead of the hea~T rain and gusty 
winds. If you cannot seek shelter indoors take cover in a vehicle. 

Please report severe weather to the National Weather Selwice by 
calling... 1... 8 7 7...6 3 3...6 7 7 2 o1 notify your local law 
enforcement agency. 

A Severe Thunderstorm Watch remains in effect ~xtil 800 PM EDT Monday 
evening for central North Carolina. A Severe Thunderstorm Watch also 
remains in effect until 1000 PM EDT Monday evening for central North 
Carolina. 

Lat...Lon 3629 7875 3606 7854 3602 7855 3602 7853 

3593 7864 3587 7882 3587 7901 3605 7898 

tirne...Mot...loc 2247z 244deg 27kt 3601 7888 

23 

Expires:042345 gmt 

VTEC:/O NEW.KRAH. SV.W. 0222.110704T2247Z- 110704T2345Z/ 

You are currently subscribed to ~vx alert durham as rmercer@tmcaa unc.edu. 
Send a blank e-mail to leave-240624-85507 d3088692670df6~a3fc24062976a47fS@lists.~wal corn to unsubscribe, or go to http://wwwwrahcolrgrsipage/2101310/to manage your subscriptions. 





From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

’%’~,AL Weather Center" <emailnews@wral.com> 

Monday, July 4, 2011 6:54 PM 

Robert Mercer <rmercer@uncaa.unc.edu> 

Severe Thunderstorm Warning tbr Durham County until 8:00 p.m. 

Severe Thunderstolrn Warning for Durham County until 8:00 p.m. 

The National Weather Service has issued a Severe Thunderstorm Warning tbr Durham 

until 8:00 p.m., Jul 4. 

FOLLOW THE STOPdvIS ONLINE 

Get the latest DUALDoppler5000 radar images: 

http://wrah colrgweather/doppler5000/ 

Check the storm’s path and speed with iContrnl Doppler: 

http://wral.corcgweather/ira dar/pa ge/2708786/ 

All Cotmties Affected By This Severe Thunderstorm Warning: 
Alamance 
Durham 
Orange 

Details: 

653 PM EDT Mon Ju[ 4 2011 

[[’he National Weather Service in Ral eigh has issued a 

* Severe Thunderstorm Warning :[or. 
Alamance County in central North Carolina 
western Durham County in central North Carnlina 
()range County in central Nnrth Carolina 

* until 800 PMEDT 

* at 648 PM EDT. National Weather Service Doppler radar indicated a 
severe thunderstorm over Graham..moving east at 15 mph This storm 
has a history of producing wind damage with winds in excess of 58 
mph are likely with this storm 

* Locations impacted include.. 

Haw" River... Swepsonville .. 

Haw River... 

Mebane.. 

Efland.. 

Hillsborough.. 

Precautionary/preparedness actions... 

Large hail will damage vehicles...windows and some roofs. Severe 
winds will blow down trees...power lines...and can damage Mobile 
homes and other buildings. Seek shelter in a sturdy structure until 
the storm has passed. Stay away from windows. 

These thunderstorms are producing an excessive amount of lightning. 
Seek shelter indoors now and stay- away frora the windows. Many 
lightning strikes will occur well ahead of the heavy rain and gusty 
winds. If you cannot seek shelter indoors take cover in a vehicle. 

Please report severe weather to the National Weather Service by 
calling... 1 ... 8 7 7...6 3 3...6 7 7 2 or notify your local law 
enforcement agency. 

A Severe Thunderstornr Watch remains in eff;ect until 800 PM EDT Monday 
evening for central North Carolina. A Severe Tl-~understorra Watch also 
remains in effect until 1000 PM EDT Monday evening for cuntral North 
Carolina. 

Lat...Lon 3623 7881 3587 7897 3586 7905 3591 7947 
3624 7948 3625 7933 

time...Mot...loc 2253z 257deg 12kt 3606 7939 

Expires:050000 gmt 

VTEC:/O NEW.KRAH. SV.W. 0223.110704T2253Z- 110705 T0000Z/ 

You are currently subscribed to ~vx alert durham as rmercer@tmcaa unc.edu. 



Send a blank e-mail to leave-240628-85507.d3088692670dl~f93fc24062976a47JN@lists.wral.com to unsubscribe, or go to http://w,~,as,.wral com/rsipa~e/2101310/ to manage your subscriptions. 





From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

’%’~,AL Weather Center" <emailnews@wral.com> 

Monday, July 4, 2011 8:10 PM 

Robert Mercer <rmercer@uncaa.unc.edu> 

Severe Thunderstorm Watch cancelled for Dnrham Connty 

Severe Thunderstorm Watch cancelled for Durham Couaa~z 

The National Weather Service has cancelled the Severe Thunderstorm Watch for Durham County 

FOLLOYV THE STOI:O~{S ONLINE 

Get the latest DUALDoppler5000 radar images: 
http://wral corn/weather/doppler5000/ 

Check the storm’s path and speed with iCuntrol Doppler: 
http://wra 1.cona/~veather/iradaripagei2708786/ 

The Severe Thunderstorm Watch is still in effect for the follo~ving counties: 
Edgecombe 
Franklin 
Halifax 
Johnston 
Lee 
Moore 
Nash 
Richmond 
Wake 
Wilson 

You are currently subscribed to w× alert durham as rmercer@uncaa unc.edu. 
Send a blank e-mail to leave-240666-85507 d3088692670d[~6fP3fc24062976a47fS@lists.wral corn to unsubscribe, or go to ht~p://wwwwral.com/rs/pa~e/2101310/to manage your subscriptions. 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Dan Tudor z<lan@dantudor.com> 

Tuesday, July 5, 2011 9:47 AM 

Robert Mercer <rmercer@uncaa.unc.edu> 

First Call is Done. Now, What About Calls #2 m~d #3...? 

’IENEI’.httn 

View this as a ~vebpage . 
Click here! 
http://campaign.r20.constantcontact com/render?llr bwheqnbab&v 001~vGH4ADbzDTslaicm7E2PSM2UUVAKiI1TkDLnn~v Omu6kNZeiXNmbI2mbu©HIJfzM ef6w- 
gqQiwK QPPfOFckNk9LqVm3Dakb,2~.TcwOANpRIGxHSzOaa3iax xb-otSamJwZ7UGGqzaRKM%3D 
You’re receiving this email because of your relationship with Tudor Collegiate Strategies 
Please confllrn 
http:/ivisitor.r20constantcontactcom/c.jsp?llr bwheqnbab&t 1106399695767.56121.134772&m 1101038493377&wl F 
your continued interest in receiving email from us You may unsubscribe 
http://visitor.constantcontact.com/do?p un&mse 0018fnOWqLav4kioBF-bxT tmJaKDeK~-RQsN~ay-~/1yFmM°~3I)&~DYItnFiJIth9tmU~9G3YJ3~%3D%3D&reas~Iqezp~bqEsU°~ 
3D&lir bwheqnbab 
if you no longer wish to receive our emails 

Tudor Collegiate Strategies [http://r20.rs6neVtn.isp?Hr~wheqnbab&e~1106399695767&s 56121&e 0012VDiccuFzueKZn[rgf95RFiSASiVK82xN ~xldpcjb-6BNLMn41OaF- 
C5I)iC0~nm[3RdS’]X,flc()oZS4kz-n94ICVsm bld I~DYFYZ 9xduSmOozOlbclUw ] 

College Recruiting Weekly 

July 5, 2011 

Vo[ 7, Issue 27 

First Call is Done Now, What About Calls #2 and #3. ? 

College recruiting phone calls [http://r20 rs6.net/tn.isp?Hr bwheqnbab&et 1106399695767&s 56121&e 0012VDiccu[~’zueKZnIpif95RFISASiVK82xN ~xldpcib-6B]x’LMn41Oa[~’- 
C5I)iC0~nm[3RdS’]X,flc()oZS4kz-n94ICVsm bld I~DYFYZ 9xduSmOozOlbclUw ]Man?’ 
of you just completed the college coaching equivalent of Chfistmas morning. 

A fresh list of new recruits who are eligible to call on the phone: July 1 st is 
exciting! New possibilities, great first conversations, and a lot of first impressions 
established in the minds of your incoruing Senior class of recruits. 

The first phone call is in the books. 

But what about the next call’.’ And the call after that? 

Those phone calls don’t get as much publici~ and attention. I get asked all the 
time - by our clients, as ~vell as other coaches - about what the first phone call 
should be like. Understandable, since it’s a big way to ruake a first impression. 

However, if you think about it, the phone calls that come next are the most important. 
The best visual example I can think of is a horse race: Everyone breaks out of 
the gate at about the same pace, but it’s the 100 yards after the start that detemfines 
who is best positioned to establish themselves as the leader. 

Which brings us back to phone call #2 and phone call #3. They’re iraportant, and 
yet I rarely get asked about what kind of approach to take with these calls. 

So, let me answer that question for you today. Here are the basic strategies to 
remember when you’re making phone calls moving fotward: 

* Look for the signal that it’s o.k. for you to start selling your college and your 
program. It’s a simple sign: They’ll ask you a question about you, your prograru 
or your school. If they haven’t given you that signal yet, you should avoid giving 
them a laundry list of wonderful things about your program It will largely fall 
on deaf ears. They aren’t ready to hear that from you (yet). So, if you aren’t 
selling, what should you be talking about? Glad you asked. 

CLICKHERETOCONTIN~AE[http://r20.rs6.net/tn.jsp?llr bwheqnbab&et 1106399695767&s 56121&e 0012VDiccuFzudsMJuhwQe-aR5WZcUow7kl4V3T0PBHOZZoJnnkIIi0BX6gjbzOul:4f- 
leRRuO;v52UCBPdbLChYOZSS~’h~lUn~mTXORwHTPZ qMGYp9vg4MPiX~Q65Zi5BA0dulQa6xJIRmtUHSHF4c~VA6eVJUlq3bA20FmTJkiqC7FRqrLqPtGdWPQ ] 

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

llr~wheqnbab&et 1106399695767&s 56121&e ~12\~DiccuFzu~3r~VK5h~v9~TN~icF¥VKs©q¥Vg~d~dinFFdkdpewF3RB8zUSvCw57v~3UDESvqNBiGc~a~W1gmtoT~Am4H~vWMrE- 

9bG dGAtr~xu51d~leA4-j YGr521£~C~vc sGy5nBmlUpZMRp2~/ExICE YW5MA4thuZT06uI2oer a VPRN71VigK5 zGDT7wioyLc~i 3Dq9ziU0klHvtVUwL 71hvrczY~@4zeXg3vltehettj 1ZXs51 nTxoOv- 

LaaKdhE3ZtYVRroY1 lbWsw4iJ~JduMQ5IS~Fw w6R-,,TrPsjz] 

Follo~v us on Twitter [http://r20 rs6 net/tn.jsp? 

llr~wheqnbab&et 1106399695767&s 56121&e ~2\~DiccuFzucJheBNGC~g9rfq~h62kGhbSuqFAZ~3An~c~nY8~B33CxvU98mV~ipDGrvhtfqh~-LXu~4Ied8CYi9y~.2A y-BB- 

hZKCG cQY1UIQIvNA ] 

Looking for more recruits? Visit ~v,aav.ncsasports. org/college-coaches or call 866-495-7727 
to access more than 100,000 of the nation’s top prospects for free. [http:L/r20 rs6 net/tn.jsp?llr bwheqnbab&et 1106399695767&s 56121&e 0012VDiccuFzufVvWVnZSL0- 
DB44bbZbSPdrPWUITeGzSH2-TvITNaYM101 HoBzFpvD5h0-P4ATSYHAPg7hTm0UwBCXOuvS-XIwYOa~qXpWGISSIL5G1B43C~R~6i- 

Zp’~’ JkPf4UGeS~vSRvhvKMo6AqC09 J4YzvX 1W 1 lq3 ff’Sw~rRv8 ] 



Intimidated by New Technology? Here are 5 Ways to Overcome That Fear 

by Sean Devlin, Front Rush [http://r20 rs6 net/tn.isp? 

11l- bwheqnbab&et 1106399695767&s 56121&e 0012VDiccuFzuPKGMt]vIllQISsaGNXzztVD62e2o051cAGmSnL©K}[Jll~’5ShRVvX(Y3~T- 

9v J2Xuao3qTtT9xtMTOilA2YbkIseE6klllSU4pCXxQG3ewVw7aP4-Vvrs~r08}¥KI_A~Bd HLWckXUz41ONSQ ] 

Technology can be scar?’. 

We have come across countless coaches who have bravely leaped into the smart phone/tablet/web-app 
world, but are only utilizing a ver?" small percentage of the capabilities of the 
respective devices. 

For example: You bought an iPad and so far you have just opened Safari and your 
email program Or, you have a new Android device and you have used it to make calls, 
send a text message and maybe browse the web. This is totally fine.you are amongst 
a large group. 

If you’re ready to explore these useful devices a little more deeplly, here are 
a few tips on how to start learning these devices and becoming, dare I say, "experts": 

1) Try to break it 

I don’t mean take your device and smash it, but I do suggest you roll up your sleeves 
and start opening everything. Get in there and click on any icon, every icon and 
after you open something up, click more into it. At this point, don’t worr?" about.. 

CLICKHERE TO COiX~INL-E [http:~,’r20.rs6.net/tn.jsp?11r~wheqnbab&e~1106399695767&s 56121&e 0012VDiccuFzucqlkH- 
bm H1~ceWsjqpHRbJUJz~‘vI~SCDhzJm~VXvYjudZAij6C¥VhtpR~B~bDTuy4ix3~yi2vzdBDNQAzMKm7-Y3‘~qrZIaN4-7xd9~Zu~d5tz699Ni~X~hvWr~d~r~ji2U4r~- 
YeCStj5odHN44o28z7ttRPKTRninLjJedyFEJ~VoPW xwx~wADSFa CgbeMqZzh5rwa4Jv3HT\ ~rNN1] 

Find us un Facebook [http ://120.rs6.net/tn.j sp’.’ 
lit bwheqnbab&et 1106399695767&s 56121&e ~2~;~DiccuFzuf3r~VK5hw9~NfN~?F1~rKs~qWgkR~r~EFdkdpewF3RB8zUSvCw57vP3I~DESVqNBi~c~a~W~nt~T~4Hw\~2~E- 
9bO dOAmxu51dvleA4-j YOr52hKwc sGy5nBralUpZMRpMXCE YW5MA4thuZT06uI2oer aVPRN71VigK5 zODT7wioyLcj 3Dq9ziU0klH~\%’wL 71hvrczYx3,@4zcXg3vl~hcttj 1ZXs51 nTxoOv- 
LaaKdhE3ZtWP,~oY1 lbWsw4iJ~rdaMQ5ISWF~v w6R-~3zrPsjz] 
Follow us on Twitter [http:i/r20.rs6.net/tn.isp? 
llr~wheqnbab&ct 1106399695767&s 56121&e 0012\rDicc~tFzucJheBNOCog9ffqOh62kGhbSuqFAZq3Amfc OnYS0PB33CxvL-98raVOipDGrvhtfqho-LXulB4IedSCYi%,g¥2A y-BB- 
bZKCG cQY1LrIQIvNA ] 

Workbooks [http://r20.rs6.net/tn.isp?llr bwheqnbab&et 1106399695767&s 56121&e 0012VDiccuFzudtyHcMNuZSSraY.~,,GqNdauBTCzCchwUJSD1D©ke2fx6n227t7o4Z2- 
1EgrFiqnwXSZJvUa9glXfcYw0HV-MA49F3HN pp0E7q27rmOY9 It-Q ] 

Dan Tudor onFacebook[ [http://r20.rs6.net/tn.jsp?llr bwheqnbab&et 1106399695767&s 56121&e 0012VDiccuFzacfjyAsvElusH5YCG-M- 
y VqthR92DLrUgF3BguykOF 8pmF4xsswLHgKIO - 
rayurFqraU NwjPZOR48BSpCeGmcgy4grYVmR AtVjZQzlOcnsXngM ZErQFxsKJBBSW1 wclPc 1Q lrN5j9QU3WxY ejgN1 sgIBTA1KMc9NI_NVcAK7tOuTsbvQaMcqvSw5Jxzuic2yy9ztvaalOOtr 
-EQeROqiVxhjbIns07H9wfwqoi CA ] 

The Latest on Our Facebook Fan Page: 

SEC Proposes Ne;v Recruiting Rules to NCAA for Consideration 

The SEC made big news this week ;vhen they suggested that college coaches be re-allowed 
to send text messages to recruits, and also are suggesting some more liberal approaches 
to receiving phone calls from recruits We have a great stoW on the topic on our 
Facebook page! 

For that, plus a complete librar?’ of our past featured articles - as well as training 
videos featuring Dan Tudor - just click here [http://r20.rs6.net/tn jsp? 
llr bwheqnbab&e~l106399695767&s 56121&e 0012VDiccuFzafXclYJs4~}q2mSPwGFmiNN~IIgeihAHh824PC01CKdj7vdM4mOwW- 
j Y mnjeOath 7SrRw o ssN42P4B IV IDW 3 RL 1 v sHY S FI C J S F enL I zl 0jdJGCkOoS H QB q OgBj S hEb 35jjmBrKNUPC YL 2m YAGyRn4K4¥V4Hz~v-SLT~Vj V C qPUv 1R Q 8Y\VmiTL SETU-2 YFQ ]. 

And don’t tbrget about our daily Twitter updates’. Click here [http://r20.rs6.net/tnjsp?llr~wheqnbab&et 1106399695767&s 56121&e 0012VDiccuFzuf~,5zF8 mi550zmrWPfVRJuuk- 
QuuLnGefA3 VgwoRJVb;Q OeK45P7FLxlNTZT,/Y 8i7Kpac4uRbDboC6aV2vllOwM4Nr JLEoH9s~,’TnSsqtTSB 6DzFTCB 2xovDN1Ju] 
now to start following Dan on Twitter 

Find us on Facebook [http://r20.rs6 net/tn.jsp? 
llr bwheqnbab&et 1106399695767&s 56121&e ~12VDiccuFz~af3r~\rK5hw9~1NI~.F~\~s~qWgkR~EFdkdpewF3RB8zUSvCw57vP3UDESvq~iGc~a0¥V1~at~T1~4H;v~E- 

9bG dGAmxu51d~’ieA4-j YGr521~K;vc sGy5nBmlUpZMRpMXCE YW5VIA4thuZT06uI2oer a VPRN71VigK5 zODT7wioyLqj 3Dq9ziU0klHvtVUM-L 71hvrczY~,@4zeXg3vltehettj 1ZXs51 nTxoOv- 
LaaKdhE3ZtYVRroY1 lbWsw4iYWduMQ5IS~’Fw w6R-,,2zrPsjz] 

Follow us on Twitter [http:/ir20.rs6.net/t~ jsp? 

lh-~wheqnbab&et 1106399695767&s 56121&e ~12VDiccuFz~acJheBN~C~¢c~M~q~h62kGhbSuqFAZq3Amfc~nY8~PB33CxvU98mV~ipDG1~htf@~-LXu~B4Ied8CYi9v~°~2A v-BB- 
bZKCG cQY1UIOIvNA ] 

Front Rush [http://r20.rs6.netim.isp? 

llr bwheqnbab&et 1106399695767&s 56121&e 0012VDiccuFzuJ~ls5GnOVHTG041raeULVwA ~rw6GYIFtdeteL786VSEEWBg2mOZ4dySs[~;’d{p19QvpCRn5cfeidAYRMbUedmpd530w49XW0( 

Successfull Start for D3 Coach’s Recruiting Season[ 

’]?he email we received started out with the subject line, "I hope you’re happy" 

Our new client, who was sending us that email, certainly got our attention! It 
sounded like he was a little upset at first glance 

Turns out he was having a little fun with us. The rest of his email was short and 
to the point: 



"I can’t keep up with the responses from the Showcase e-mail you developed. No lie. 
They came in fast and furious. Never seen anything like it. 

Thanks! 

ttave a great 4th. I know I am" 

That’s the kind of response we like! His recruiting eflk~rts are offto a solid 
start, and we’re ready to help you, too. For more information on how we do ~t, 
click the link below... 

CLICKHERETOCONTIN~UE[http://r20.rs6.netitn.isp?llr bwheqnbab&e~1106399695767&s 56121&e 0012~;~DiccuFzadfQ-QJfTf~6gMcoiS9 B3Mi9tQ- 

YA PbPnzO iFVdh-n21L0bcB ds~b JX3 ¥~b-wuCUTIAEFUJblBqh5r~ydTfPQnVsY1-W861t 99h~w-51\~DaakrH9di dc 5g JxQ4VJ3m2rBtfi~Bl’MCa2M4Gpo 1 hTJkXo6F6Ug] 

Find us on Facebook [http:i/r20.rs6.netitn.jsp? 
llr bwheqnbab&et 1106399695767&s 56121&e ~0~2\rDicc~tFzu~r~VK5hw9~NfNI1.FV~s~qWgkR1~EFdkdpcwF3RB8zUSvCw57V~3L~ESVq~iGc0a~W~nt~T~4Hw¥~E- 

9bO dO~x’u51cMeA4-j YOr 52thKwc sGy5nBmlUpZMRpN£g.CE YW5MA4tl-~uZT06uI2oer aVPRN71VigK5 zODT7~vioyLcj 3Dq9ziU0klH~4¥~-~vL 71hwczY~@4zeXg3vlmhet~i 1ZXs51 nTxoOv- 
LaaKdhE3ZtWRroY1 lbWsw4iJ~VduMQ5IS~Z,~w w6R-~5,rP~iz] 
Follow us on Twitter [http:/ir20.rs6.net/tn.isp? 
llr~wheqnbab&et 1106399695767&s 56121&e 0012VDiccuFzuc~eBNGCog9rfqOl-~62kGhbSuqFAZq3Arrff’c OnYS0PB33CxvU98mVOipDGl~’htfqho-LXulB4IedSCYig~gy2A ¥-BB- 
hZKCG cQY1UIQIvNA ] 

Is Oregon Football Next for NCAA Scrutiny? 

First, things came crashing down at Ohio State and Jim Tressel’s coaching career. 

Now, signs are pointing to serious concerns on the part of the NCAA regarding the 
University of Oregon’s use of a recruiting source who says he feels he was paid 
to tly to influence a recruit. 

How serious are the allegations, and what will the end result be for the Ducks rising 
football program? USA Today has an excellent overview on the latest developraents... 

CLICK HERE TO CONTIN~E [http://r2Ors6net/’tn.jsp?lh bwheqnbab&et 1106399695767&s 56121&e 0012VDiccuFzuel85914imYVCNR-aLP4Is- 
XiWc 10 Tiil uw 8gp S aRHW12hgPynS Jepip172tYVkj M~;vjmY-XO6-havN TnRSidtUV3BeCroTjyb 1EKLT\VYX~I5WK41P, HVIprPTSXF- 
WnSHViSXzyiyW7SNqH5kRtXE94ZhmL Tqjb3;vRNth-BLF7;vmvt7ft)UyhmI~BbGon~tX 1 K8 JusN3v6 J5 JF51~j 5B Qu0MhadXu~XSZT msp SPNvdqedLrUCrTu 5k83 zxW4GeWLn07j l~szdxhTIZAPGI 

Find us on Facebook [http://r2Ors6.net/’tn.jsp? 
llr bwheqnbab&et 1106399695767&s 56121&e ~2\~DiccuFzu~3r~VK5h;v9~NfN~?FWKs~qWgkR1htEFdkdpe;vF3RB8zUSVC;v57vP3U~bESvqNBiGc~a~W1~nt~T1Am4H‘a?¢¢2Vh.E- 

9bG d GArr~x’u 51dvleA4-j YGr 52hKwc sGy 5nBmlUpZIVIRp\fXICE 5’~V5M~44thuZT06uI2oer aVPRN71VigK5 zGDT7wioyLcj 3Dq9ziU0k~’~;wL 71hvrczY~z@4zeXg3vl~hettj 1ZXs51 nTxoOv- 
LaaKdhE3Ztl~RroY1 lbWsw4iJ~VduMQ5ISYVFw w6R-vyrPsjz] 
Follow us on Twitter [http://’r20.rs6.net/tnjsp? 

llr~wheqnbab&et 1106399695767&s 56121&e ~2VDiccuFz~cJheBNGC~g~M~q~h62kGhbSuqFAZq3Amfc~nY8~B33CxvU98mV~ipDG~htf@~-LXu~B4Ied8CYi9v~°~2A v-BB- 
I~ZKCG cq)Y1UIQIvNA ] 

Sign-up fbr the Newsletter! 

CLICK HERE 

Forward this email to other coaches’. 
http://uiconstantcontact.col~’sa/fwlf.jsp?llr bwheqnbab&m 1101038493377&ea rmercer@uncaa.tmc.edu&a 1106399695767 

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

Update Profile/Email Address 

http://visitor.constantcontact.com/do?p oo&mse 0018:[’nOWqLay4kioBKxT tmJaKDeK~-R~sN~a¥-~/~FmM%3I)&~DYJmFiJ~th9tmU~9G3YJ3~%3D%3D&reas~01Iqezp~bqEsI2% 

3D&llr bwheqnbab 

Instant removal with Sa:[’eUnsubscribe(TM) 
http:i/visitorconstantcontact.com/do?p un&mse 0018fnOWqLa’~,4kioBKxT tmJaKDeKI-ROsNl’a~/’-0zl¥[¢mM%3D&t 001DYJmFiJlth9tmU09G3YJ3;%3D%3D&reaso~001IqezpObqEsU% 
3l)&llr bwheqnbab 

Privacy Policy: 

http://ui.constantcontact com/rovin~/CCPrivacvPolicy isp 

Online Marketing by 

Constant Contact(R) 

http://www.constantcontactcom/home.isp?pn marcomgroup&cc TEM News 216 

Tudor Collegiate Strategies I 455 Kern St i Suite D I Shaffer i CA 193263 



Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Great Atlantic Lacrosse<greatatlmatic@bcast.lacrosse.com~ 

Tuesday, Jnly 5, 2011 10:03 AM 

Robert Mercer <rmercer@uncaa.unc.edu> 

Alert: Am~ing Price on Warrior Outlaw Complete Stick + More Hot Sale Items 

’I~XTI’.httn 

Thalzks for your interest. Please view our email by clicking here >> 

http://bcast.lacrosse.com/lba3c72aOlavfiusubn~23wiaaaaabwhwdbwu3i~xqmvaaaaa 

This email was sent to rmercer@uncaa.unc.edu because you asked to hear about new products and special offers from Great Atlantic Lacrosse Company-. 
If you would like to uaasubscribe, use this link: http://bcast.lacrosse.con~’14471281 dlavfiusubn~23wqaaaaabwhwdbwu3i~xctmvaaaaa 
To update your member account, use this link: http://bcast.lacrosse.com/la7651 c491ayfiusubn~23wyaaaaabwhwdbwu3i~xqmyaaaaa 
To contact customer service, email us at gacustserv@sportsendeavors.com or call 1.800.9553876 
To read about our privacy policy, use this link: http://bcast lacrosse com/lb51035f41ayfiusubn~23xaaaaaabwhwdbwu3igxqmyaaaaa 
[~2011 Sports Endeavors, Inc., 431 US Highway 70A East, Hillsborough, NC 27278. All rights reserved 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

"Oracle Open~Vorld" <reply@oracle-mail.com> 

Wednesday, July 6, 2011 6:33 AM 

Robert Mercer <rmercer@uncaa.unc.edu> 

Use Data to Intbrm Teaching, Learning, a~d Re.arch - Learn More 

’IEXTf.htm 

GET MORE COLLABORATIVE 

Oracle OpenWorld 
October 2-6, 2011 
Moscone Center, 
San Francisco 

Register Now al"~d 
Save Up to US$500 
Goto:http://www.oracle.comJopenworld/revister/packaves/inde×.html?src 7308729&Act 5&pcode WV~/iKl1042185MPP010txt 

Enter Priority Code OI)M005 during registration. 

"Get Mi)re Dactical Knowledge" 

You can extend your IT services across numerous constituents to 
provide personalized learning and improved teacher/researcher 
development and performance. Supply enhanced information access 
to those who need it-and defend it against those who don’t. 
Manage the many different types of data and make sure it’s 
all stored in the most effective way. 

Better still, you can do it efficiently, effectively, and on budget. 
You’ll learn how in the Oracle OpenWorld Education and Research 
industry track 

Industry thought leaders tell you *vhat’s coming, developers show 
you what’s happening, and implementers demonstrate what’s worldng. 
You walk away with knowledge you can apply to your own projects and 
initiatives. 

Find out more in the Content Catalog. 

Goto:https:i/oracleus.wingateweb.com/schedulericventcatalog/eventCatalog.do?src 7308729&Act 5&pcode Vv%VMKl1042185MPP010txt 

Education and Research Track 
Goto:http://wxwz.oracle.com/openworld/learn/streams/industries/index.html?src 7308729&Act 5&pcode YVVv2v~g_l1042185MPP010txt#education 

Explore Oracle OpenYVorld 
Goto:http://xa~’w.oracle.com,’openworld/explore/index.html?src 7308729&Act 5&pcode WVv2v~g_l1042185MPP010txt 

Register Now 
Goto:http://www.oracle.con,Jopenworld/registedpackages/index.html?src 7308729&Act 5&pcode WV~rMKl1042185MPP010txt 

Get More Technology Insight" 

Take a deep dive into the products and complete, integrated 
industry solutions that let you: 

* Get the insight you need to efficiently and cffectively manage 
your institution 

* Use data to inform teaching, learning, and research 

* Enhance your relationship with each constituent and blend the 
learning, research, and administrative platfom~s into a holistic, 
collaborative enviror~mcnt 

* Secure information access and reduce risk by safeguarding the 
identity and privacy of all data 

"Get More Opportunity" 

It’s all yours: 2,000 sessions, dozens of hands-on labs, hundreds 
of demos, and t~vo vast exhibition halls. Plus, the countless 
meet-ups and gatherings that can only happen here. 

Register NOW and SA~E up to US$500 
Goto:http://~vw~v.oraclecom/openworld/registeripackages/index.html?src 7308729&Act 5&pcode V~%VMK11042185NIPP010txt 

Enter Priority, Code ODNI005 dm-ing registration. 

Be a Sponsor 
Go to: http://www~rac~ec~m/~emv~r~d/exhibit-s~ns~r/~pp~rtunities/sp~ns~r/indexhtm~?src 7308729&Act 5&pcode YV\r~%IK11042185MPP010txt 

Be an Exhibitor 
G~t~:http://www.~rac~e.c~1r~penw~r~d/exhibit-sp~ns~r/~p~rtunities/exhibit/index.htm~?src 7308729&Act 5&pcode WV~%4Kl1042185MPP010txt 



Browse Content Catalog 

Goto:https://oracleus.win~ateweb.com/scheduler/eventcatalog/eventCatalo~do?src 7308729&Act 5&pcode WWMKI1042185MPP010txt 

Stay Connected 

Blog 
Goto:http://blogs.oraclecom/oracleopenworld/?src 7308729&Act 5&pcode W~,TMKl1042185MPP010txt 

Facebook 
Goto:http://~w.facebook.com,’group.php?sid 203alf6b0claTa048f84fec44e74a2bc&gid 23012802106&src 7308729&Act 5&pcode WV~rMKl1042185MPP010txt 

Twitter 
Goto:http://twitter.corrgoracleopenworld?src 7308729&Act 5&pcode WV~rMKl1042185MPP010txt 

LinkedIn 

Go to: http:/iwww.lmkedin.cotr~’groups?about &gid 114605&goback .gdr 1236884341625 1.anb 114605 *2&src 7308729&Act 5&pcode \~%VMK11042185MPP010txt 

Go to: https:i/1nix.oracle.con~2~roupsi10562?src 7308729&Act 5&pcode \~NVMKl1042185MPP010txt 

That~k You to Our Sponsors 

Marquee - Deloitte. 

Diamond - Cisco, Dell Inc., EMC, h~fosys Tectmologies Limited, Intel 

Premier - CSC, NetApp 

Elite - Enl¢lson Netwurk Power 

Grande - Accenture, Capgemini, Cognizant, Fujitsu, HCL, IBM, KPMG, ?wC, 
Salesforce corn, Tata Consultancy Set, rices, Wipro 

Hardware and Software. Oracle. Engineered to Work Together 

738(~4 

Oracle Corporation - Worldwide Headquarters, 500 Oracle Park~vay, OPL -E-mail Services, Redwood Shores, CA 94065, United States 

Create or update your profile to receive customized e-mail about Oracle products and services. 
Go to: http://myprofile.oracle.con~/ 

If you do not wish to receive any further electronic marketing communications tlcom Oracle you can Opt-Out completely, please note you will no longer receive newsletters and product 
reformation you may have subscribed to. 

Goto:https://dneoracle com/pls/unsiOPT OUTth?coid 3-YGC3-17&prid &trid 3-1YD~)VE&cmid 3-15’~)XD~&ccid 3-228KKOR&LC en 



Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

"Mike MansbaclL Citrix Online" <mmansbach@citrixonline.com> 

Wednesday, July 6, 2011 10:47 AM 

Robert Mercer <rmercer@uncaa.unc.edu> 

Snrvey Results: 6 S upport Indust~ Trends Yon Need to Know 

’I]:;XTI’.httn 

View This Email Online: 

http://now.eloqua.colrdesasp?s 607&e 307506&elq et~498ef091024ee7bc0c7ce20a860bcc 

Six Trends You Need to Know 
"GoToAssist Corporate" [http:/i~vww.gotoassist.col~’] 
Questions? 

1-800-_~49-8541 

Six Trends You Need to Know 

Download the White Paper [http://learn~otoassist.com/]2~rms/G2A-Support-2011-6-Trends-Ll?ID 701000000005ffB&elq ef498ef091024ee7bc0c7ce20a860bcc] 
Robert: 
Want to take a look under the hood of today’s support organizatinns? SupportIndustry.com recently sup~eyed nearly 500 organizations about their support infrastructure and the tools and 
processes driving their support initiatives 
"2011 is a turning point for cloud architecture in support" 
’]7his new white paper e×plores the results of SupportIndustry.com’s groundbreaking survey and the 6 trends every support organization must know 
Read the white paper to learn: 
* Why the lines between frontline and level ]I support are blurring * Who’s using the cloud for support * How customer satisfaction measurements are changing * And more.. 

Download the White Paper [http://learn.gotoassistcom/t’orms/G2A-Support-2011-6-Trends-Ll?]D 701000000005iff3&elq e]:498ef09102dee7bc0c7ce20a860bcc] 
Please forward this to colleagues who might be interested in learning more. 

Best regards, 

Mike Mansbach i VP & GM 

Citrix Online 
A division of Citrix Systems, Inc. 
w~v. citrixon line.corn [http://www.citrixonline.com] 

.... [http://learn.gotoassist.com/forms/G2A-Support-2011-6-Trends-Ll?K) 701000000005i]I~&elq ef498ef091024ee7bc0c7ce20a860bcc] 
Remote Suppolt Made Easy 

2011 State of the Industly: Six Trends Every Support Organization _Must Know 
.... [http://learn.gotoassist.com/foiras/G2A-Support-2011-6-Trends-Ll?ID 701000000005ilB&elq ef498efr)91024ee7bc0cTce20a860bcc] 

DOWNLOAD [http:i/learn.gotoassist.congforms/G2A-Support-2Oll-6-Trends-Ll?lD 701000000005iiB&elq ef498ef091024ee7bc0cTce20a860bcc] 

"Citrix Onlinc" 

Share this >    [http://www.facebook.comishare.php?u http://learn.gotoassist.com/forms/G2A-Support-2011-6-Trends-L1] [http:i/twitter.com/?status Check out this great article (via 
@citrixonline) %0D%0A http://learn.gotoassist.com;forms/G2A-Support-2011-6-Trends-L1 ] [http://ww~v.liakedin.con~/shareArticle?mini true&title Check out this great 
article&stmwna15~ It’s a really good article&url http://learn.gotoassist.com/forlz~s/G2A-Support-2011-6-Trends-L1] [mailto:?subiect Check out this great 
article&body *****************************%~D%~A%~D%~ACheck ~ut this great article%~D%~A%~D%~Ahttp://~earn.g~t~assist.c~m/f~rms/G2A-Supp~rt-2~-6-Trends-L~% 
0D%0A%0D%0AIt’s a really good article%0D%0A%0D%0A*****************************] 

CitrLx Online ] 6500 Hollister Avenue 
Goleta, CA 93117 

~ 2010 Citrix Online, LLC. All rights reserved. 
Privacy Policy: httr~://www.citrixonline.corr~Jr~rivacv.tmpl 
Unsubscribe: http:i/learn.citrixonline.com/forlnsiUnsubscribe?uniclueid ef498cf091024ee7bc0c7ce20a860bcc&email rmercerZ&tmcaa.~mc.edu 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

"Vv~,AL Weather Center" <emailnews@wral.com> 

Wednesday, July 6, 2011 7:25 PM 

Robert Mercer <rmercer@uncaa.unc.edu> 

Severe Thunderstorm Warning tbr Durham County until 8:15 p.m. 

Severe Thunderstolrn Warning for Durham County until 8:15 p.m. 

The National Weather Service has issued a Severe Thunderstorm Warning tbr Durham 

until 8:15 p.m., Jul 6. 

FOLLOW THE STOPdvIS ONLINE 

Get the latest DUALDoppler5000 radar images: 

http://wral.colrgweather/doppler5000/ 

Check the storm’s path and speed with iControl Doppler: 

http://wral.corcgweather/ira dar/pa ge/2708786/ 

All Cotmties Affected By This Severe Thunderstorm Warning: 
Durham 
Granville 
Orange 
Person 

Details: 

724 PM EDT Wed Jul 6 2011 

The National Weather Service in Raleigh has issued a 

* Severe Thunderstorm Warning for... 
northern Durham County in central North Carolina 
Granville County in central North Carolina 
northeastern Orange County in central North Carolina 
Person County in central North Carolina 

* until 815 PM EDT 

* at 720 PM EDT. National Weather Service Doppler radar indicated a 
severe thunderstorm along a line extending from 6 miles southwest 
of ()ak Hill to Bushy Fork ..or along a line extending li*om 9 miles 
east of Roxboro to 6 miles southwest of Roxboro.. mnving southeast 
at 15 mph. Winds in excess of 58 mph are likely with this storm 

* Locations impacted include. 
Oak Hill... 
Surk_ 
Berea... 
Rougemont...Moriah... 
Bahama... 

Pr ecautionalT/prepar edness actions... 

Straight line winds can blow down trees...poxver lines...and damage 
Mobile homes and other buildings. Seek shelter in a stur@ structure 
until the stoiru has passed. Stay axvay from windoxvs as flying debris 
generated by damaging winds can be deadly. 

These thunderstorms are producing an excessive amount of lightning. 
Seek shelter indoors now and stay axvay from the windows. Many 
lightning strikes will occur xvell ahead of the hea~T rain and gusty 
winds. If you cannot seek shelter indoors take cover in a vehicle. 

Please report severe weather to the National Weather Selwice by 
calling... 1... 8 7 7...6 3 3...6 7 7 2 o1 notify your local law 
enforcement agency. 

Lat...Lon36547850 3652 784936467851 3618 7851 
3617 7850 36047860 3607 7868 3607 7875 
3605 7876 3629 7916 3637 7915 3655 7895 

timeMot, loc 2324z312deg12kt3639 7881 3632 79(;,4 

Exp~es:070015 gmt 

VTEC:/O.NE;VKRAHSV.WO232110706T2324Z-110707TOO15Z/ 

You are currently subscribed to wx alert durham as rmercer@uncaa.tmc edu 
Send a blank e-mail to leave-241008-85507.d3088692670df6fv)3fc24062976a47f’8@lists.wral.com to unsubscribe, or go to http://wvav.wralcom/rs/page/2101310/to manage your subscriptions. 





From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

"V~’~-,AL Weather Center" <emailnew@wral.com~ 

Wednesday, July 6, 2011 8:06 PM 

Robert Mercer <nnercer@uncaa.unc.edu> 

Severe Thunderstorm Warning cancelled tbr Durham County 

Severe Thunderstorm Warning cancelled for Durham Coun~z 

The National Weather Ser,Ace has cancelled the Severe Thunderstolrn Warning for Durham County 

FOLLOYV THE STOPO~IS ONLINE 

Get the latest DUALDoppler5000 radar images: 
http://wral corn/weather/doppler5000/ 

Check the storm’s path and speed with iControl Doppler: 
http://wra 1.con~/~veather/iradaripagei2708786/ 

The Severe Thunderstorm Warning is still in effect for the follo~ving counties: 
Granville 
Orange 

You are currently subscribed to wx alert durham as rmercer@uncaa unc.edu. 
Send a blank e-mail to leave-241023-85507 d3088692670d[6fP3fc24062976a47fS@lists.wral corn to unsubscribe, or go to htip://wwwwral.com/rs/pa~e/2101310/to manage your subscriptions. 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Great Atlantic Lacrosse<greatatlmatic@bcast.lacrosse.com> 

Thursday, Jnly 7, 2011 10:04 AM 

Robert Mercer <rmercer@uncaa.unc.edu> 

The Scoop i July Newsletter from LACROSSE.CaM 

TEXTf.httn 

Thales f,ar your interest. Please view our email by clicking here >> 

http://bcast, lacrosse, corn/1 fdaaaba21avfiusubnj 67vvaaa aabwhwdb~vu 3nh32ivaaaaa 

This email was sent to rmercer@uncaa.unc.edu because you asked to hear about new products and special offers from Great Atlantic Lacrosse CompaW. 
If you would like to unsubscribe, use this link: http://bcast.lacrosse.comi158fO400alavfiusubni67zaaaaaabwhwdb~,m3nh32ivaaaaa 
To update your member account, use this link: http://bcast.lacrosse.comJlbbe4745ela’¢fiusubni67ziaaaaabwhwdbwu3nh321yaaaaa 
To contact customer service, emai[ us at gacustserv@sportsendeavors.com or call 1.800.9553876 
To read about our privacy policy, use this link: http:/ibcast.lacrosse com/145a92ee31a,vfiusubni67zqaaaaabwhwdbwu3nh32iyaaaaa 
[512011 Sports Endeavors, Inc., 431 US H~ghway 70A East, tliHsborough, NC 27278. All rights reserved 







From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

"CanesConnect" <%%BMASTER~CAROLINAHURRICANES.COM~ 

Tuesday, July 12, 2011 7:20 PM 

Robert Mercer <rmercer@uncaa.unc.edu> 

2011 - 12 Mini Plans Available Now 

’I~NTI’.httn 

2011-12 Mini Plans Available No~v ’. 

http://smr.mm ticketmaster.com: 80/’tra ck? 

~zpe click&enid~¥VFzPTEmb~rYpbGluZ211d°TEzNDk2MDEmbWVzc2Fr~ZWlkPTE 1MDQ4B,~E~GF0 2~V~c2VpZD 1EQ~Q~EJn~cmlhbD0x~ic 50TZxO SZlb’¢,~pbG~XJ~X~iZX2 

Tickets for the Humcanes preseason game in Charlotte now on sale: 
http://smr.mm ticketmaster.com: 80/’tra ck? 
~zpe click&enid Z¥VFzpTEmb¥VFpbG~uZ2~k~TEz~x‘~k2MDEmbWVzc2FmZW~kPTE1MDQ4NDE~GF~c2VpZD~QV~Q~Jn~cmNbD~xN~c5~TN~SZ~b~pbG~XJtZXJjZXJ 

Thanks [’or reading CanesConnect. This email was sent to you by the Carolina tlurricanes, 1400 
Edwards Mill Rd, Raleigh, NC 27607. You are receving this email because you subscribed or used 
this email address for a ticket purchase Click here to unsubscribe. 

https://oss.ticketmaster.com/htmI/mm edit email prefs.htmI?[ EN&team hurricanes&t EP&ID fba~aa~bafhafial]afcaf 





Sent: 

To: 

Subject: 

’%’~,AL Weather Center" <emailnews@wral.com> 

Wednesday, July 13, 2011 2:22 PM 

Robert Mercer <rmercer@uncaa.unc.edu> 

Severe Thunderstorm Watch for Dnrhmn Connty nntil 10:00 p.m. 

Severe Thunderstolrn Watch for Durham Count), until 10:00 p.m. 

The National Weather Service has issued a Severe Thunderstorm Watch for Durham 

until 10:00 p m., Ju113 

FOLLOW THE STOPdvIS ONLINE 

Get the latest DUALDoppler5000 radar images: 

http://wral.co~rgweather/doppler5000/ 

Check the storm’s path and speed with iControl Doppler: 

http://wrah corcgweather/ira dar/pa ge/2708786/ 

All Cotmties Aft’ected By This Severe Thunderstolrn Watch: 

Alamance 

Chatham 

Davidson 

Durham 

Forsyth 

Franklin 

Granville 

Guiffbrd 

Orange 

Persun 

Randolph 

Vance 

Wake 

Warren 

Details: 

221 PM EDT \Ved Jul 13 2011 

[[’he Natiunal Weather Service has issued Severe Thundersturm Watch 
638 in effect until 10 PM EDT this evening :[’or the fulluwing 
areas 

In North Carolina thi s ~witch includes 14 cuunties 

In central North Carolina 

Alamance Chatham Davidson 
Dinham Forsyth Fratfidin 
Granville Guilford Orange 
person Randolph Vance 
wake YVarren 

This includes the cities of...Asheboro...Burlington... 
Chapel HIll...Dmham...Greensboro...Hendcrson...High Point... 
Lexington...Louisbtug...Oxford...Pittsboro...Raleigh...Roxboro... 
Warrenton and Winston-Salem. 

Expires: 140200 gmt 

VTEC:/O.NEW.KRAH.SV.A.0638.110713T1821Z-110714T0200Z/ 

You are CUl~cently subscribed to wx alert dtuham as rmercer@uncaa.m~c.edu. 
Send a blank e-mail to leave-241948-g5507.d3088692670df6f93fc24062976a47fS@lists.wral.com to unsubscribe, or go to httl~:i/www.wral.con:grsipaae/2101310/to manage your subscriptions. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

"V~’~-,AL Weather Center" <emailnew@wral.com~ 

Wednesday, July 13, 2011 6:41 PM 

Robert Mercer <nnercer@uncaa.unc.edu> 

Severe Thunderstorm Watch cmacelled for Durham County 

Severe Thunderstorm Watch cancelled for Durham 

The National Weather Service has cancelled the Severe Thunderstorm Watch for Durham County 

FOLLOYV THE STOPO~IS ONLINE 

Get the latest DUALDoppler5000 radar images: 
http:/?wral corn/weather/doppler5000/ 

Check the storm’s path and speed with iCuntrol Doppler: 
http://wra 1.cona/~veather/iradaripagei2708786/ 

The Severe Thunderstorm Watch is still in effect for the follo~ving counties: 
Sampson 
Wayne 

You are currently subscribed to wx alert durham as rmercer@uncaa unc.edu. 
Send a blank e-mail to leave-242131-85507 d3088692670d[6fP3fc24062976a47fS@lists.wral corn to unsubscribe, or go to htip://wwwwral.com/rs/page/2101310/to manage your subscriptions. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

"Director of Online Registration - Notre Dame" <info@email.notredameouline.com> 

Thursday, July 14, 2011 2:47 PM 

Robert Mercer <rmercer@uncaa.unc.edu> 

Your Technical Skills Got You This Fax... Now What? 

TEXTf.httn 

Sent to you on behalf of NotreDameOnline.com 

Position Yourself for Success With New Credentials Online! 

Notre Dame - World-Class Executive Education - Online 
Tradition Academic Excellence. Online Convenience. 

"My technical skills made me a team player. Notre Dame’s Online Executive Certificates helped me become a team leader." 

View Free Video: 

http://click email.notredameonline.comJ?qs b9d9669dc34424310371 c5efa 1809ca46ab5d1486917041b4elf79b85e92eaffleb93a64df5b9aba 

Transition From Technical Expert to Effective Leader: Master In-Demand Skills in Leadership, Management and Negotiation in 8 Weeks - 100% Online 

Executive Certificate Series 
Reach your potential and re-energize your career with U.S. News-ranked Notre Dame Engage yourself in the convenience of onhne learning, as renowned Notre Dame program facul~" reveal 
the secrets to achieving greater success by attaining superior interpersonal and interdisciphnary skills. 

Excel in Three Critical Areas: 
- Leadership & Management 
- Business Administration 
- Negotiauon 

Take Your Career Farther Today! 
(;lick Belo*v for Free Online Lecture and Overview Videos 
http://click.emailnotredarneonline.com/?qs b9d9669dc34424310371 c5efa1809ca46ab5d14869f7041 b4el f79b85e92eaffl eb93a64dli5 b9aba 

800-441-5617 I Learn How to Get Over 15% in Savings 

Make Sure Critical Umversi~ Email is Delivered! 
Click here 12~r Vvhitelist details. 
http://click.emailnotredameonline.com/?qs a2 d4929c47aa186dd94[’3 f2fda02ddc275af2bce3 b2f695442b001N77959e 1 fc bf5b99bdd44bbf81 

The University of Notre Dame partners with the Universi~" Alliance to present programs through NotreDameOnline.com Through the partnership, Notre Dame provides the program facul~" 
and content, and Universi)- Alliance manages the marketing, emolhnent fulfillment and technical support. 

If you would prefer not to receive email regarding degree and professional certificate programs, simply click http :i/click.emaihnotredameonline.con’~? 
qs e726a64cc951 e7361 ace24045ea 197bb470ec6eec 1 c20dbb3706cea89acb29ee8 agba5c39be99aed 
or forward this email along with your request to list@notredameonline.com. 

UniversW Alliance 
9417 Princess Palm Ave., Tampa, FL, 33619 

Reference Code: 12339 





Frolil: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

"Oracle" <reply@oracle- mail.cam> 

Monday, July 18, 2011 11:51 PM 

Robert Mercer <rmercer@uncaa.unc.edu> 

Register Now tbr the hmugural Oracle Day & Product Fair 2011 in Raleigh 

TEXT.httn 

ORACLE DAY & PRODUCT FAIR 2011 
NLAd-2ING IT SIMPLE 

Goto:https://gcmprmoracie.con~,ctd/lu’?RID 3-23S4WXQ&CON 3-Yt3C3-17&PRO &AID &O]I) 3-21ISN2N&CID 3-21ISMZ[t&CO]I) 3-21ISN2L&T http%3a%2Ja%2fwwworacle.com% 
2f~o%2f%3P,/;26Src%3d7294~25%26Act%3d~9%26pcode%3dNAFM1~36572MPp~0~&T~Ac~Now&RT Clicked~ On+URL 

The inaugural Oracle Day and Product Fair 2011 is coming to Raleigh! 
Eliminate I’]? Complexity Transform Your Business. 

Oracle’s overarching engineering ambition for more than 30 years has 
been to make IT simple The result: a single irffrastructure that you 
can use to process any kind of work against any kind of data, all at 
once, at any scale-without compromise 

Join us for the inaugural Oracle Day and Product Fair 2011 to discnver 
how the power of simplicity can change your IT from a supporting 
function to a ]2~rce that drives business innovation 

Don’t miss this unique opportunity to hear multiple keynotes, attend 
technical breakout sessions and meet one-on-one with producVsolution 
experts of Oracle’s Technology, Application, and Hardware pillars to 
discuss how you can transform your datacenter and power your cloud with 
hardware and software, engineered to work together. 

Key Benefits to Attend: 

* Meet with Oracle Product/Solution Experts 
* See live demonstrations of the solutions that interest you most 
* Network with your peers in this open tectmology fair setting 

Register no~v for Oracle Technology Day 2011. 

Ooto:https://gcmpm~.oracle.com/ctd/lu?RID 3-23S4WXQ&CON 3-YCKT~.3-17&PRO &&ID &OlD 3-21ISN2N&CID 3-21182~¢ZH&COlD 3-21ISN2L&T ht~p%3a%2I’%2fwww.oracle.com% 
2~¢o%2f%3f%26Src%3d7294025%26Act%3d19%26pcode%3dNAFMllO36572MPPOOl&TN Click+Here~T Clicked~On+LX4L 

Thursday, August 4, 2011 

8:00 a.m.- 4:00 p.m. 

The Carolina Inn 
211 Pittsboro Street 
Chapel Hill, NC 27516 
+1.800.962.8519 

Get Directions 

Ooto:http://maps.google.com2maps?q 211+Pittsboro+Street,+Chapel+Hi11,+NC+27516&hl en&ll 35.909561,-79.054881&spn 0.002668,0.004871&sll 27.944224,- 

82.525342&sspn 0.011639,0.019484&~l~ds&~18 

Agenda 
Ooto: https://gcmprm.oracle.corr~ctdilu?RlD 3-23S4WXQ&CON 3-YCKT~.3-17&PRO &&lD &OlD 3-21ISN2N&CID 3-21182~¢ZH&COlD 3-21ISN2L&T ht~p%3a%2I’%2fwww.oracle.com% 
2fwebapps%2fevents%2fns%2fEventsDetaihjsp%3fp eventId%3d135215%26src%3d7294025%26src%3d7294025%26Act%3d19%3Rab%3d2&TN Agenda&RT Clicked~On+URL 

Product Fair 
Ooto: https://gcmprm.oracle.co~r~ctdilu?RlD 3-23S4¥VXQ&CON 3-YGC3-17&PRO &AID &OlD 3-21ISN2N&CID 3-21ISMZH&COID 3-21ISN2L&T ht~%3a%2tP/o2fwww.oraclecom% 
21\vebapps%2fevents%2fns%2fE.ventsDetaihjsp%3fp eventld%3d135215%26src%3d7294025%26src%3d7294025%26Act%3d19%3ftab%3d3&TN Product+Fair&RT Clicked~On-URL 

Partners 

Ooto: https://gcmprm.oracle.co~r~ctdilu?RlD 3-23S4¥VXQ&CON 3-YGC3-17&PRO &AID &OlD 3-21ISN2N&CID 3-21ISMZH&COID 3-21ISN2L&T ht~%3a%2tP/o2fwww.oraclecom% 
21\vebapps%2fevents%2fns%2fEventsDetaihjsp%3fp eventId%3d135215%26src%3d7294025%26src%3d7294025%26Act%3d19%3ftab%3d4&TN Partners&RT Clicked+On+URL 

Click Here to register now- for this free event or register by calling 
1.800.8205592 ext. 9244. 
Ooto:https://gcmprmoracle.com/ctd/lu?RID 3-23S4WXQ&CON 3-YC~3-17&PRO &AiD &OlD 3-21ISN2N&CID 3-21ISMZH&COID 3-21ISN2L&T http%3a%2f%21\vwworacle.com% 
2£~o%2f%3f%26Src%3d7294025%26Act%3d19%26pcode%3dNAF?v111036572MPP001&TN Click+Here&RT Clicked~On+URL 

If you are an employee or official of a government organization, please 
click here for important ethics information regarding this event 
http ://www.oracle.com/us/dm/emaildisclaimer-214931 .html?msgid 3-4444667087~evite NAFM11036572MPP00 l~Disclaimer Englisl~’US/ownEvent ~EiXTame Register%20Now%20t;ar% 
20the%20Inaugural%20Oracle%20Day%20&%20Product%20Fair%202011%20in%20Raleigh-~Items Azaela%20Continental%20Breakl’a st/AM%20beverage%20sel~/ice%20522.53/pp%20-% 
20Buffet%20Lunch%20545.06/pp%20-%20P2vI%20Break~;20510.30/pp%20-%20Oivea;vay%20requested:%20Backback%20:%20$7 15%20each%20Notebooks:%2053.85% 
20each-Cost $88.85~-Cname~ngie%20Kaiser-CNo 847-361-949%~Email angiekaiser@oraclecom 



Copyright [~] 201 l, Oracle Corporation and/or its affiliates. All rights 
reserved. 

Contact Us 
Go to: http:i/www.oracle.comJus/corporate/contact/index htm 

Legal Notices and Terms of Use 

G o to: http://www, oracle, c om/us/l e~ al/in de×.html 

Privacy Statement 
Go to: http://wwworaclecom/us/le~al/prlvacg/index.html 

Hardware and Software, Engineered to Work Together 

75363 GCM Test 

Oracle Corporation - Worldwide Headquarters, 500 Oracle Parkway, OPL -~mail Services, Redwood Shores, CA 94065, Unibed States 

Create or update your profile to receive customized e-mail about Oracle products and services. 

Go to: http://m~/profile oracle.con~, 

If you do not wish to receive any fmther electronic ruarketing conwnunications from Oracle you can Opt-Out completely, please note you will no longer receive newsletters and product 
information you may have subscribed to. 

Goto:https://dne.oracle.com/pls/unsiOPT OUT.th?coid 3-YGC3-17&prid &trid 3-22XJYXN&crr~id 3-21ISMZH&ccid 3-23S4~\,~’XQ&LC en 



Frolil: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

"CAMPUSPEAK, Inc." <news@campuspeak.com> 

Tuesday, July 19, 2011 1:01 PM 

Robert Mercer <rmercer@uncaa.unc.edu> 

RESPONSE ABILITY: I Have the Power! :: MIKE DILBECK 

TEXFI’.httn 

Having trouble viewing this email? 
Click here 
http://campaign r20.constantconta ct.colrgrender?llr~gj fs~vbab&v 001 aTl~FgKol9s6colUOTdqycKjToDoaL 1aZilCJcZHaqrP3ei5Q- 
ozntqYjVjHPRV2wxVeSduaOuqAi’~ff~gjBllOH~vgFtuNC63 Ahh0LQ5237AplzQbFpouDCJtHFP2HmNiLzlIu4Ah;V5S-SCh-tffffbwaUV~,rFOgOY~vOiVY4XJi7 JC81EYi~vffJGtlm6-Al~tSL7- 
s0CRlb GEeBBY%3D 

DIL new eblast header [http://r20.rs6 net/tn.isp?llr y’gif~swbab&et 1106449343890&s 12172&e 001GRO5OsmHGJ M3sdo5-E0walxEvKbW54/hihz15m5r- 

clqZrCJznb(7~TtBr43RyNJ3cKQkpd3N6upt1 Yg2 -d,vtqBqrB]%,,Ri49AWunsBRWV0bn31.IMgTZVF~ ] 

SPEAK[fiR SPOt[LIGHT 

As an advisor, it’s nice to know that all students were given the opportunity 
to hear such an important message It helps set a new standard for the members 
and their actions and interactions with each other. 

Elizabeth Doyle 

Eimhurst College 

\VATCH ]Vf[KE’S 

CAMPUSP[iAK Media Center Button [http://r20.rs6 net/tn.isp?llr ~/~ifswbab&et 1106449343890&s 12172&e 001GRO5Osm[tGJ AnEDY() - 

e6rZR~FOsNwTwnpcq vDruU5 VO aF P3 ~ Yv0F9 J32OOld)0t51I~’RuNvArrhkt51rrKl K Jh[1B SppnwaOH aStlEz4zXKZIIM1AgOoNdcwhv5C 1 n- 

vPRgRCEr~rLI:[~.rxcaOXrsQXJ_.6e50L5YNlpzYVJSL rAFs ] 

Mike’s Topics: 

Alcohol & Other Drags, Bystander Behavior, Character Developraent, Confrontation 
Skills, Fraternity & Sorority Life, Leadership, Residence Life Training, Risk Management, 

Values Clarification 

SEIZE THE OPPORTUNITY TO ACT, CHANGE YOLZ~ CAMPUS COI~%ILZNITY. 

To equip students ~vifh the life skills necessary to make a positive irapact on campus 
issues and to overcome bystander behavior, 
Mike Dilbeck reveals the nature of this social epidemic and the barriers often felt 
to decide when to and not to act. h~ his keynote RESPONSE ABILITY: I Have the Power[, 
Mike concentrates on ttnee powerful life skills students can use to address unhealthy 
or negative behavior, and how- these skills are applicable beyond campus. Mike approaches 
his keynote in a non-confrontational style, provides examples of when he was a bystander, 
uses live texting with students to make it "real" and show-s video clips to frame 
the discussion using real conversation among participants. Read more about Mike 
and watch his video here >>> [htt~,://r20.rs6.net,~tn.is~’.’llr~’aifswbab&ct 1106449343890&s 12172&e 001GRO5OsrrffffGJSIe~nivHirm~NZ- 
L Jv,0hVGclK267mNL JeRSP6swOTbLddKcr~RKtgOmHgXii5ix-Gkctffi6 SgvOBNHFLokXt4d~ ~’NI4dW4-nD-Zi 8wS 12mlLVoE 8Ls03sv4To15F64] .\ 

For more itfformation about bringing Mike to your campus, please ca11(303) 745-5545, 
emailinfo@c ampuspeak, c om [mailto:itffo@campuspeak.com], 

orvisit:campuspeak.com[http:L,’r20.rs6.net/tn.jsp’.’llr~gjfswbab&et 1106449343890&s 12172&e 001GRO5©srrffffGJ M3sdo5-E0walxEvKbW547ff~ihz15m5r- 
cl@rCJznb64Tt2~r43RyNJ3cKOkpd3N6uptl Yg2-@tqBclrBDyRi49A;VunsBRYVV0bn3UMgTZVFg ]// 
campuspeakcom/dilbeck [http://r20.rs6.net/tnjsp?llr~/-Nfswbab&et 1106449343890&s 12172&e 001GRO5QsmHGJSIe9mivHiml~NZ- 
L J ,vphVGqK267mNL JeRSP6swOTbL ddKqvRKt9OmH9Xii5NGkeuii6 S9vOBNHFLokXt4dVNR1W4-IID-Zi 8wS 12mIUbE 8L s03sv4To15F64] 

Find us on Facebook [http://r20.rs6 net/tn.jsp? 
llr~,’ffjfswbab&e~1106449343890&s 12172&e ~GR~5QsrnHGJ8Nu~fEp2~vPn@LL3WwKDiev7~mf;~‘~H~‘~Sa8wc2PPev~‘6fYStsh~cLJtY~U~9PbG8Z lkBwZ9GqwUvSOAD- 
D 9LiHkE1B3 Jr-¥Dd81FSvaVxL 5Nkl LNBE] 
Follow us on Twitter [http://’r20.rs6.net/tn jsp? 

llr~?~jfswbab&et 1106449343890&s 12172&e ~GR~5QsmHGJ9LL~¥~z~E~Kdm~IYI7aX5Fh7CKduS5xeM~1~eaQDcsIaZAD~K~c~X(‘)DJG3UKgI9b8Rq3BbBI- 
IYVKgcD19VCws618ntE ItOetYii Dn!d~xZTUdCy, iR] 

This email was sent to rmercer@uncaa.unc edu by ne~vs@campuspeak.com 

Update Profile/Email Address 
http://visitor constantcontact.co~rgdo?p oo&mse 001D6qSSmlHlclOb,rVrKgxiBhNCWSushZpE9CcEJiRbzd8%3D&t 0011i7HxKBTansbmldifiVlMCxa,v%3D%3D&lan~ 001FCSs65SMrsI% 
3D&reason 001v5KaV1Bn7 Y%3D&llr~?ifswbab 
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From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

’%’~,AL Weather Center" <emailnews@wral.com> 

Tuesday, July 19, 2011 3:15 PM 

Robert Mercer <rmercer@uncaa.unc.edu> 

Heat Advisory fbr Durham County from noon Wedne~tay until 9:00 p.m. Wednesday 

Heat Advisory for Durham County from noon Wednesday until 9:00 pm Wednesday 

The National Weather Service has issued a Heat Advisols’ for Durham 

from 12:00 p.m, Jul 20 until 9:00 pm., Ju120 

FOLLOW THE STOPdvIS ONLINE 

Get the latest DUALDoppler5000 radar images: 

http://wral.co~rgweather/doppler5000/ 

Check the storm’s path and speed with iControl Doppler: 

http://wral.corcgweather/ira dar/pa ge/2708786/ 

All Couaaties Affected By This Heat Advisory: 
Anson 
Chatham 
Cumberland 
Durham 
Edgecombe 
Franklin 
Granville 
Ha[ifi~x 
Harnett 
Hoke 
Johnston 
Lee 
Montgomery 
Moore 
Nash 
()range 
Richmond 
Sampson 
Scotland 
Stanly 
Vance 
Wake 
Warren 
Wayne 
Wilson 

Details: 

315 PMEDT Tue Ju119 2011 

...Heat advisory in effect from noon to 9 PM EDT Wednesday... 

The National Weather Set.ice in Raleigh has issued a heat 
advisot),...~vhich is in effect from noon to 9 PM EDT Wednesday. 

* Location...the central and southern Piedmont... sandhills.., and 
coastal plain...including the Triangle and Fayettcville areas. 

* Temperatures and heat index...highs 95 to 98. Heat index values 
of 105 to 108. 

* Timing...Wednesday afternoon. 

* Impacts...prolonged exposure or any strenuous activit), may- lead 
to heat related illnesses that require irrm~ediate medical 
attention. 

Precautionary/preparedness actions... 

Take extra precautions if you work or spend time outside. When 
possible.., reschedule strenuous activities to early morning or 
evening. Know the signs and symptoms of heat exhaustion and heat 
stroke. Wear light weight and loose fitting clothing when possible 
and drink plenty of water 

To reduce risk during outdoor work the occupational safety and 
health administration recommends scheduling frequent rest breaks 
in shaded or air conditioned environments Anyone overcome by 
heat should be moved to a cool and shaded location. Heat stroke 
is an emergency - call 911. 

Expires: 210100 gmt 



VTEC:/O.NEW.KRAH.HT.Y0003110720T1600Z-110721T0100Z/ 

You are currently subscribed to wx alert durham as rmercer@uncaa.tmc edu 
Send a blank e-mail to leave-242750-85507.d3088692670df6Iv)3fc24062976a47f’8@lists.wral.com to unsubscribe, or go to http://wvav.wralcom/rs/page/2101310; to manage your subscriptions. 



Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

"Mike MansbaclL Citrix Online" <mmansbach@citrixonline.com> 

Tuesday, July 19, 2011 4:50 PM 

Robert Mercer <rmercer@uncaa.unc.edu> 

[Complimenta~ eGuide] Strategies to Take Your Service Desk to the Next-I.evel 

TEXTI’.httn 

View This Email Online: 

http://now.eloqua.com/es.asp?s 607&e 309500&elq c9e5f88b4ceA429289647ccd65971b18 

Next-Level Service Desk Strategies 
"GoToAssist Corporate" [http:/i~vww.gotoassist.col~’] 
Questions? 

1-800-549-8541 

Next-Level Service Desk Strategies 

Download the Complimentaw eGuide [http://leam ~otoassist.comiforms/G 2A-Support-2011-SDI-L1 ?ID 701000000005iZx&elq c9e5E’~Sb4ce4429289647ccd65971b18] 
Robert: 
Service Desks today are facing unprecedented challenges They must support an ever-increasing array of devices and adapt to people’s work habits and lifestyles by offering novel 
channels of support and increased hours. 
Download this eGuide from the Service Desk Institute and learn how your Service Desk can get a handle on the systems and devices the?’ should support. The eGuide also assesses the key 
strategies and technologies that will enable Service Desks to take support to the next level 

Download this eGuide to discover: 
* ~I]ae home in the off~ce conundrum * The future of support * Strategies for supporting customers and employees through technology * And more.. 

Download the eGuide [http://learn.~otoassist com/forms/G2A-Support-2011-SDI-Ll?ID 701000000005iZx&elq cge5~NSb4ce4429289647ccd65971blS] 
Please forward this to colleagues who might be interested in learning more 

Best regards, 

Mike Mansbach i VP & GM 

Cltrs’< Online 
A division of Citrix Systems, Inc 
www citrixonline corn [http://wvav. citrixonline c om] 

.... [http:/ilearn.gotoassist.comiformsiG2A-Support-2011-SDI-L1?ID 701000000005iZx&elq c9e5f88b4ce4429289647ccd65971b18] 
Remote Support Made Easy 

Next Level Ser, dce 
Desk Strategies 
.... [http://learn.gotoassist.com/fom~s/G2A-Support-2011-SDI-L1?ID 701000000005iZx&elq c9e5f88b4cc4429289647ccd65971b18] 

DO~\,XqLOAD [http:i/learn.gotoassist.con~/forms/G2A-Support-2Oll-SDI-Ll?ID 701000000005iZx&elq c9e5f88b4ce4429289647ccd65971b18] 

"Citrix Online" 

Share this >    [http://www.facebook.comishare.php?u http://learn.gotoassist.com/forms/G2A-Support-2011-SDI-L1]    [http:i/twitter.colrd?status Check out this great article (via 
@citrixonline) %0D%0A http://learn.gotoassist.com;forms/G2A-Support-2011-SDI-L1] [http:/;’xwzw.linkedin.cotr~’shareArticle?mini true&title Check out this great atticle&sunm~ary It’s 
a really good atticle&url http:/ilearn.gotoassist.comiformsiG2A-Support-2011-SDI-L1] [mailto:?subiect Check out this great article&body *********************************** 
0A%0D%0ACheck out this great article%OD%OA%OD%OAhttp:/ilearn.gotoassist.com/formsiG2A-Support-2011-SDI-LI%0D%0A%0D%0AIt’s a really good article%0D%0A%0D% 
******************************** 

Citrix Online ] 6500 Hollistcr Avenue 
Goleta, CA 93117 

~ 2010 Citrix Online, LLC. All rights reserved. 
Privacy Policy: http://xvvva~.citrixonline.corr~/privacy.tmpl 
Unsubscribe: http:i/learn.citrixonline.cotr~/forms/Unsubscribe?uniqueid cge5f88b4ce4429289647ccd65971blS&email rmercer@uncaa.unc.edu 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

’%’~,AL Weather Center" <emailnews@wral.com> 

Wednesday, July 20, 2011 3:44 PM 

Robert Mercer <rmercer@uncaa.unc.edu> 

Excessive Heat Watch tbr Durham County f~om 11:00 a.m. Friday until 8:00 p.m. Friday 

Excessive Heat Watch for Durham County from 11:00 am. Friday until 8:00 pm. Friday 

The National Weather Service has issued an Excessive Heat Watch for Durham 

from 11:00 am., Jul 22 tuatil 8:00 p.m., Jul 22. 

FOLLOW THE STOPdvIS ONLINE 

Get the latest DUALDoppler5000 radar images: 

http://wral.co~rgweather/doppler5000/ 

Check the storm’s path and speed with iControl Doppler: 

http://wral.corcgweather/ira dar/pa ge/2708786/ 

All Counties Affected By This Excessive Heat Watch: 
Anson 
Chatham 
Cumberland 
Durham 
Edgecumbe 
Franklin 
Granville 
Ha[ifi~x 
Hamett 
Hoke 
Juhnston 
Lee 
Muntgumery 
Moore 
Nash 
()range 
Person 
Richmund 
Sampsun 
Scotland 
Stanly 
Vance 
Wake 
Warren 
Wayne 
Wilson 

Details: 

343 PMEDT Wed Jul 20 2011 

...Heat advisory remains in effect tmtil 9 PM EDT this evening... 

...Heat advisory in elf;oct from 11 ara to 8 PM EDT Thursday... 

...Excessive heat watch in effect from Friday raorning through 
Friday evening... 

The National Weather Set.ice in Raleigh has issued a heat 
advisory...which is in effect from 11 am to 8 PM EDT Thursday. An 
excessive heat watch has also been issued from Friday- morning 
ttnough Friday- evening. 

* Location...the central and southern Piedmont... sandhills.., and 
coastal plain...including the Triangle and Fayettcville areas. 

* Temperatmes and heat index...highs 96 to 100. Heat index values 
of 105 to 108. Heat indices may rise to 110 on Friday. 

* Timing...this afternoon through Friday-. 

* Impacts...prolonged exposure or an?" strenuous activity may 
lead to heat related illnesses that require irmnediate medical 
attention. 

Precautionary/preparedness actions... 

Take extra precautions if you work or spend time outside lVhen 
possible . reschedule strenuous activities to early morning or 
evening Know the signs and symptoms of heat exhaustion and heat 
stroke. Wear light ~veight and loose fitting clothing when 
possible and drink plenty of water. 

To reduce risk during outdoor work the occupational safety and 
health administration recommends scheduling frequent rest breaks 
in shaded or air conditioned environments Anyone overcome by 
heat should be moved to a cool and shaded location. Heat stroke 



is an emergency - call 911. 

Expires:210900 grnt 

VTEC:/O. N[gW. KRAI tilT. Y. 0004.110721T 1500Z - 110722T0000Z/ 

VTEC:/O.NEW.KIL4H.EH.A.0001.110722T1500Z-110723T0000Z/ 

VTEC:/O.CON.KIL4H.HT.Y.0003.000000T0000Z- 110721 T0100Zi 

You are currently subscribed to wx alert durham as rmercer@mxcaa.tmc.edu. 
Send a blaak e-ruail to leave-242982-85507.d3088692670dP6f93fc24062976a47fS@lists.wral.com to unsubscribe, or go to http://w.,w.~.wral.con~/rs/page/2101310/to manage your subscriptions. 





Frolil: 

Sent: 

To: 

Subject: 

’%’~,AL Weather Center" <emailnews@wral.com> 

Thursday, July 21,2011 9:32 PM 

Robert Mercer <rmercer@uncaa.unc.edu> 

Excessive Heat Warning for Durham County unlil 8:00 p.m. Saturday 

Excessive Heat Warning for Durham Coun[3, until 8:00 pm Saturday 

The National Weather Selwice has issued an Excessive Heat Warning for Durham 

until 8:00 p.m., Jul 23. 

FOLLOW THE STOPdvIS ONLINE 

Get the latest DUALDoppler5000 radar images: 

http://wral.co~rgweather/doppler5000/ 

Check the storm’s path and speed with iControl Doppler: 

http://wral.corcgweather/ira dar/pa ge/2708786/ 

All Counties Affected By This Excessive Heat Warning: 
Anson 
Chatham 
Cumberland 
Durham 
Edgecumbe 
Franklin 
Granville 
Ha[ifi~x 
Hamett 
Huke 
Juhnston 
Lee 
Muntgumery 
Muore 
Nash 
()range 
Richmond 
Sampson 
Scutland 
Stanly 
Vance 
Wake 
Warren 
Wayne 
Wilson 

Details: 

931 PM EDT Tnu Jul 21 2011 

...Excessive heat warning in effect until 8 PM EDT Saturday... 

The National Weather Setwice in Raleigh has issued an excessive 
heat waming...which is in elf;oct until 8 PM EDT Saturday. The 
heat advisotsz is no longer in effect. The excessive heat watch is 
no longer in effect. 

* Temperatures and heat index...highs of 98 to 101 are expected... 
pushing heat index values up to 110 degrees on both Friday and 
Saturday. Temperatures at night will be slow- to cool below 85 by 
1200 am and below 80 by 600 am...if at all. 

* Timing...tonight through Saturday. 

* Impacts...these heat indices and hot temperatures will have an 
acctunulative aff;cct on the human body. If the body does not cool 
and rest at night...it creates more stress the next day. The 
longer the heat lasts...the higher the adverse irapact on the 
body. Prolonged exposure or any strenuous activity may lead to 
heat related illnesses that require immediate medical attention. 

Precautionary/preparedness actions... 

An excessive heat warning means that a prolonged period of 
dangerously hot weather will occur. Hot temperatures and high 
htunidity ~vill combine to create a dangerous situation in which 
heat illnesses are likely. Drink plenty of water..stay in an 
air-conditioned room.., stay out of the sun.. and check up on 
relatives and neighbors. 

If air conditioning is unavailable .it is absolutely essential 
that fans are used to keep the air stirring. This will aid in 
cooling the body 

In addition..to reduce risks during outdoor work the 



occupational safety and health administration recommends 
scheduling frequent rest breaks in shaded or air conditioned 
environments. Anyone overcome by heat should be moved to a cool 
and shaded location Heat stroke is an emergency - call 911 

][~;xpires: 221100 gmt 

VTEC:/O.UPG.KRAH.HT. Y.0005.110722T1500Z- 110723T0000Z/ 

VTEC:/O.UPG.KRAH.EH.A.0002.110723T1500Z- 110724TOOOOZ/ 

VTEC:/O.F2x2B.KR~M.FM.W.0001.110722T013 lZ-110724T0000Z/ 

You are CUlTently subscribed to wx alert durham as rmercer@tmcaa.mxc.edu. 
Send a blartk e-mail to leave-243388-8550~ d3088692670df6f93fc24062976a47£S@lists.wral.com to unsubscribe, o1 go to hr.p:i/wwaa~.wral.corr~rsipap~e/2101310/to manage your subscriptions. 









Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

"Mike MansbaclL Citrix Online" <mmansbach@citrixonline.com> 

Tuesday, Jnly 26, 2011 11:41 AM 

Robert Mercer <rmercer@uncaa.unc.edu> 

6 Solutions for What’s Keeping Snpport Execs Up a’t Night 

TEXTI’.httn 

View This Email Online: 

http://now.eloquacom/es.asp?s 607&e 310710&elq 861tTf0436184e9f8538d37ag17e7850 

The 6 Toughest Issues for Service and Support 
"GoToAssist Corporate" [http:/i~vww.gotoassist.col~’] 
Questions? 

1-800-549-8541 

The 6 Toughest Issues for Service and Support 

Download the Complimentap)~ 
White Paper [http://learn~otoassist.com/~2~rms/G2A-Support-2011-TSIA-E×ecs-IA?ID 701000000005idf&elq 86ft7f0436184egf8538ck37af97e7850] 
Robert: 
’]7he challenges of today’s service and support environment just might be keeping you awake at night The expectations are great and the daily demands relentless. But there’s hope. 
"By moving away from the current break/fix technical support model and providing a value-added customer experience, organizations can gain a significant business advantage" 
’]7his TSIA white paper identifies the 6 toughest issues impacting service and support organizations today, and it offers guidance on imprnving service levels and how to differentiate 
competitively based on quality of service. 
Download the white paper to learn: 
* Why an increase in customer interaction creates a "perfect storm" * ttow customers evaluate support * Which tools are most useful [’or issue resolution * Three ways to turn better 
service into market share advantage 

Download the White Paper [http://learn.gotoassist.com/forms/G2A-Support-2011-TSIA-Execs-Ll?ID 701000000005idf&elq 86flT:g)436184e9f8538d37af97e7850] 
Please forward this to colleagues who might be interested in learning more. 

Best regards, 

Mike Mansbach i VP & GM 

Citrix Online 
A division of Citrix Systems, Inc. 
w~v. citrixon line.corn [http://www.citrixonline.com] 

.... [http://learn.gotoassist.com/fotrus/G2A-Support-2011-TSIA-Exccs-Ll?ID 701000000005idf&elq 86ff7f0436184egi’8538d37at~7e7850] 
Remote Suppolt Made Easy 

Six Solutions for ~2~at’s Keeping Executives Up at Night 
.... [http://learn.gotoassist.com/fotrus/G2A-Support-2011-TSIA-Exccs-Ll?ID 701000000005idf&elq 86ff7f0436184egi’8538d37at~7e7850] 

D~A~2~L~AD[http://~earn.g~t~assist.c~n~f~rms/G2A-Supp~rt-2~1~-TSIA-Execs-L1?IL~7~1~5idf&e~q 86fiTf0436184e9f8538d37af97e7850] 

"Citrix Onlinc" 

Share this >    [http://www.facebook.comishare.php?u http://learn.gotoassist.com/forras/G2A-Support-2011-TSIA-Execs-L1] [http://t~vitter.comi?status Check out this great article (via 
@citrixonline) %0D%0A http://learn.gotoassist.com;forms/G2A-Support-2011-TSIA-Execs-L1 ] [http:i/w~.lirtkedin.com/shareArticle’.’mini tlue&title Check out this great 
article&stmwna15~ It’s a really good article&url http://learn.gotoassist.com/forms/G2A-Support-2011-TSIA-Execs-L1] [mailto:?subiec~Check out this great 
article&body *****************************%~D%~A%~D%~ACheck~utthisgreatarticle%~D%~A%~D%~Ahttp://~earn.g~t~assist.c~m/f~rms/G2A-Supp~rt-2~-TSIA-Execs- 
L1%0D%0A%0D%0AIt’s a really good atticle%0D%0A%0D%0A*****************************] 

Citrix Online ] 6500 Hollister Avenue 
Goleta, CA 93117 

~ 2010 Citrix Online, LLC. All rights reserved. 
Privacy Policy: http://~vwa~.citrixonline.corrgprivacy.tmpl 
Unsubscribe: http:i/learn.citrixonline.com/formsiUnsubscribe?uniqueid 86ftTf0436184e9f8538d37af97e7850&email rmercer@uncaa.anc.edu 



Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

"CAMPUSPEAK, Inc." <news@campuspeak.com> 

Tuesday, July 26, 2011 1:04 PM 

Robert Mercer <rmercer@uncaa.unc.edu> 

Find TIlE RIGt tT MIX in Alcohol/Other Drug Programruing :: BOBBY GORDON 

’I~NZI’.httn 

Having trouble viewing this email? 
Click here 
http://campaign.r20.constantcontact com2rend er? 
llrD’gj fs~vbab&v 001LEVGr4U1JLOf2VcFLyUrBv9PX6VZWdlsNXlmBmF.Ky JFDQxXVmyvV4DwNmAKB ’,!N~zrAQ 1 qx5yq3 qiVeQNLONpXawZhfpe5 Qg~rH66bPGDOGHLDATXsnT ~ZDNvQq~ 
3D 

GOREBLASTN~ST2011 [http://r20.rs6.net/tn.isp?lir y~ifswbab&et 1106517783007&s 12172&e 001pK eI3EQucLpwa2CysA4SYO- 

DVNCoCVb9LZIoxkOPQIRFF6RqUP3uUqekts4B5OiTwpOUBH~IIpRr S9WOnlasAX6KAtyb’u’~’dU’~’MloI2wif U2ynNtmiOJ~ ] 

S PEAK[fiR SPOTI~IG HT 

Bobby came to our campus and I was completely riveted from the moment he began to 
speak. It felt like I was sitting and having a conversation with a friend -- not 
being lectured to His message was real and important, but he spoke in a way that 
was furmy and entertaining. The way I look at drugs and alcoho[ has forever been 
changed 

Tracie Leigh 

SUNY Albany 

\VATCH BOBBY’S VIDEO[ [http://r20.rs6.net/tn.isp?lh ygifswbab&et 1106517783007&s 12172&e 001pK el3EQuclJSmQGiZ9- 

WATCtl BOBB Y’S VIDEO! 

Bobby’s Topics: 

Alcohol & Other Drugs, Substance Abuse 

RESET PER(~’EPTIONS AND CLAR]FY MS’WH S ON THE BODY’S REACTION TO ALCOHOL. 

It’s hard to find an alcohol and drug prcvention message that works, even as many 
misconceptions about alcohol and drug abuse persist. In his non-threatening, intelligent 
and realistic approach, Bobby Gordon finds The Right Mix in his campus alcohol program, 
enabling students to make smarter decisions and healthier choices. His keynote infuses 
harm reduction and social normative messaging to combat high-risk drinking and related 
negative consequences. If you need an alcohol/drug program that hits all the right 
notes, consider bringing Bobby. Read more about Bobby- and watch his video here >>> 

[http:/ir20.rs6.netitn.isp?llr~,~ifswbab&e~l106517783007&s 12172&e 001pK el3EQucKzl3iN1TgbTUk Z~2fx2rOhfkwlgq7MJsOP6HzSC2Oo0DMklqZgR1 u- 
nbEJOI-ff’T6AAO7MS lYV34Xq 90Wm6AK92v3iOuhvFuDeELN3 cNtNr arNO45Z 82GEhzW] .\ 

For more information about bringing Bobby to your campus, please ca11(303) 745-5545, 
emailinfo@campuspeak.com [mailto:itffo<~camousDeak.com], 

orvisit:campuspeak.cora[httD://r20.rs6.net/tn.isl~?llr~,aifswbab&ct 1106517783007&s 12172&e 001oK el3EOuclbbSrUWgESl~’DM14okwtt4SbFclZf9ebHdc~W-RfpZKLxD- 
1BSunLSv2eYAzarbVd NxTVveSB2ZMstqVl~Pvfe/44EGxrodEcc~Rlv5ZI4if15h5FMw ]// 
campuspeak.corr~’gordon [http://r20.rs6.net/tn.jsp?llru~’gifswbab&e~l106517783007&s 12172&e 001pKel3EQucKzl3iN1Tgb7Lgc Zg2fx2rOtn°Kwlgq7MJsOP6HzSC2Oo0DMldKXRlu- 

nbEJOkff’T6AAO%’viS lYV34XqgOWm6AK92v3iOuhvFuDeELN3 cNtNr arNO45Z 82GEhzW]. 

Find us on Facebook [http://r20.rs6.net/tnjsp?lh-~j£swbab&et 1106517783007&s 12172&e 001pK e13EQucKUOXXSQInO0vvS,,q~2¢,rRI55KpVSsn08ALJuUa0f 
0 Saafd 9IN~’0iLNZy YF2E]YU’Eq~ 3Igm\,~FTTv7VewPuFtk3 lhSxzRK5 IAorMlbS 2GAZrf-ksWci5 oNB ] 
Follo;v us on Twitter [http://r20 rs6 net/tn.jsp? 

llr~’~jfswbab&e~l106517783007&s 12172&e 001pK el3EQucKTkTp0 f~1\rkz9~:4ssSmuiqcAHSgmBxh~fYgu~d~Gg95bknEV1M6ThA2ui5yCErN~ZWi¥VXc~Byete~i~Rz~n84c~48DrWa Wz" 

This email was sent to rmercer@uncaa.unc edu by ne;vs@campuspeak.com 

Update Profile/Email Address 
http://visitor.constantcontactcom/do?p oo&mse 001D6qSSmIHlqQbvVrKgxiBhNCWSushZpE9CcEJiRbzd8%3D&~001zNvHTgxMDo6JB4d5htDtAA%3D% 
3D&lan~ 001FCSs65SMrsI%3D&reason 001y5KaV1Bn7 Y%3D&llr~/-,~lfswbab 

Instant removal with SafeUnsubscribe(TM) 
http://visitor.constantcontact.co~do?p un&mse ~1D6q8Sm~H~qQbvVrKgxiBhNCWSushZpE9CcEJ~Rbzd8%3D&~1zNvHT~xMD~6~rB4d5htDtAA%3D% 
3D&lan~ 001FCSs65SIVh-sI%3D&reason 001v5KaV1Bn7 Y%3D&llr~gifswbab 
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Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Great Atlantic Lacrosse<greatatlmatic@bcast.lacrosse.com~ 

Wednesday, July 27, 2011 10:04 AM 

Robert Mercer <rmercer@uncaa.unc.edu> 

Save Up to 85% at Our Fast Break Clearance Sale! 

’I~NTI’.httn 

Thales f,ar your interest. Please view our email by clicking here >> 

http://bcast.lacrosse.com/lbadff84elavfiusubnvbn3qaaaaabwhwdb~vu5hpr6mvaaaaa 

This email was sent to rmercer@uncaa.unc.edu because you asked to hear about new products and special offers from Great Atlantic Lacrosse Company. 
If you would like to unsubscribe, use this link: http://bcast lacrosse com/159cbccl alavfiusubnvbn3vaaaaabwh~vdbwu5hpr6mvaaaaa 
To update your member account, use this link: http://bcast.lacrosse.com/1275b647elayfiusubnvbn4aaaaaabwhwdbwu5hpr6m’~’aaaaa 
To contact customer service, emai[ us at gacustserv@sportsendeavors.com or cal[ 1.800.9553876 
To read about our privacy policy, use this link: http://bcast.lacrosse.com/lc44~2~O2alayfiusubnvbn4iaaaaabwhwdbwu5hpr6myaaaaa 
[5~2011 Sports Endeavors, Inc., 431 US H~ghway 70A East, tliHsborough, NC 27278. AH rights reserved 



Sent: 

To: 

Subject: 

’%’~,AL Weather Center" <emailnews@wral.com> 

Thursday, July 28, 2011 12:27 PM 

Robert Mercer <rmercer@uncaa.unc.edu> 

Excessive Heat Watch tbr Durham County fi~om 11:00 a.m. Friday until 9:00 p.m. Saturday 

Excessive Heat Watch for Durham County ti’om 11:00 a.m Friday tmtil 9:00 p.m. Saturday 

The National Weather Service has issued an Excessive Heat Watch for Durham 

from 11:00 am., Ju129 tuatil 9:00 p.m., Ju130. 

FOLLOW THE STOPdvIS ONLINE 

Get the latest DUALDoppler5000 radar images: 

http://wral.colrgweather/doppler5000/ 

Check the storm’s path and speed with iControl Doppler: 

http://wral.corcgweather/ira dar/pa ge/2708786/ 

All Counties Affected By This Excessive Heat Watch: 
Anson 
Chatham 
Cumberland 
Durham 
Edgecumbe 
Franklin 
Granville 
Ha[ifi~x 
Hamett 
Huke 
Juhnston 
Lee 
Muntgumery 
Muore 
Nash 
()range 
Richmond 
Sampson 
Scutland 
Stanly 
Vance 
Wake 
Warren 
Wayne 
Wilson 

Details: 

1226 PM EDT Thu Ju128 2011 

...Heat advisolN in effect until 9 PM EDT this evening... 

...Excessive heat watch in effect from Friday raorning through 
Saturday evening... 

The National Weather Setwice in Raleigh has issued a heat 
advisocy...which is in eff;ect tmtil 9 PM EDT this evening. An 
excessive heat watch is now in effect from Friday morning tl’uough 
Saturday evening. 

* Location...the southwest Piedmont...Triangle and northern 
Piedmont. 

* Temperature and heat index...high temperatures today ~vill reach 
97 to 101 degrees in the advisolN area...which will push heat 
index values up to around 105 degrees. Highs in this area are 
expected to range from 98 to 103 degrees on Friday and 
Saturday...producing heat index values of 105 to 112 degrees 
both days. 

* Timing...the heat ~vill be most dangerous from late morning 
through sunset each day. 

* hnpacts ..prolonged exposure to these hot and humid conditions 
can quickly lead to dehydration and heat stroke 

Precautionary/preparedness actions... 

Anyone spending time outdoors should dril~ water and spend time 
in air conditioning every 15 to 30 minutes.., especially during the 
hottest part of the day. Watch carefully for signs of heat 
illness...~vhich include dizziness..confusion..headache., and 
extreme thirst Take quick action to cool down., stay out of the 
sun. and check up on relatives and neighbors. 



Expires:290400 gmt 

VTE(2 :/O.EXA.KRAH HT.Y.0009.000000T0000Z- 110729T0100Z/ 

VTEC:/O EXA.KRAH.EH.A.0003.110729T1500Z- 110731T0100Z/ 

Ynu are currently subscribed to w× alert durham as rmercer@uncaa unc.edu. 
Send a blank e-mail to leave-244565-85507 d3088692670df6f93fc24062976a47fS@lists.wral corn to unsubscribe, or go to ht~.p://wwwwral.com/rs/pa~e/2101310/to manage your subscriptions. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

’%’~,AL Weather Center" <emailnews@wral.com> 

Friday, July 29, 2011 4:06 AM 

Robert Mercer <rmercer@uncaa.unc.edu> 

Heat Advisory for Dnrham Connty ficom 10:00 a.m. until 9:00 p.m. Friday 

Heat Advisory for Durham Coun~ from 10:00 am until 9:00 p.m. Friday 

The National Weather Service has issued a Heat Advisory for Durham 

from 10:00 am., Jul 29 tuatil 9:00 p.m., Jul 29. 

FOLLOW THE STOPdvIS ONLINE 

Get the latest DUALDoppler5000 radar images: 

http://wral.co~rgweather/doppler5000/ 

Check the storm’s path and speed with iControl Doppler: 

http://wral.corcgweather/ira dar/pa ge/2708786/ 

All Couaaties Affected By This Heat Advisory: 
Anson 
Chatham 
Cumberland 
Durham 
Edgecumbe 
Franklin 
Granville 
Ha[ifi~x 
Hamett 
Huke 
Juhnston 
Lee 
Muntgumery 
Muore 
Nash 
()range 
Richmond 
Sampson 
Scutland 
Stanly 
Vance 
Wake 
Warren 
Wayne 
Wilson 

Details: 

405 am EDT Fri Ju129 2011 

...Heat advisory in effect frora 10 am this morning to 9 PM EDT 
this evening... 
...Excessive heat watch now in effect from this evening through 
Saturday- evening... 

The National Weather Service in Raleigh has issued a heat 
actviso~/...~vhich is in effect from 10 am this morning to 9 PM EDT 
this evening..am excessive heat watch remains in effect from 
this evening through Saturday evening. 

* Temperature and heat index.., high temperatures this afternoon 
will reach 99 to 103 degrees...which will push up heat index 
values to 105 to 109 degrees. Highs Saturday are expected to 
range from 98 to 102 degrees.., producing heat index values of 
105 to 112 degrees. 

* Timing...the heat will be most dangerous from late morning 
through sunset both today- and Saturday. Additionally... 
temperatures ~vill be slow to fall below 80 degrees at 
night...particularly in urban areas. 

* hr~pacts...prolonged exposure to these hot and humid conditions 
can quickly lead to dehydration and heat stroke. 

Precautionary/preparedness actions.. 

Anyone spending time outdoors today through Saturday should drink 
plen[5’ of water and spend time in air conditioning every 15 to 30 
minutes.., especially- during the hottest part of the day Watch 
carefully for signs of heat illness.., whrch include 
dizziness.., confusion., headache., and extreme thirst. Take 
quick action to cool down .. stay out of the sun .. and check up 
on relatives and neighbors. 

Take extra precautions if you work or spend time outside. YVhen 



possible, reschedule strenuous activities to earl?’ morning or 
evening Know the signs and symptoms of heat exhaustion and heat 
stroke. 

To reduce risk during outdoor ~rork the occupational safety and 
health administration recommends schedu]ing frequent rest breaks 
in shaded or air conditioned environments. Anyone overcome by 
heat should be moved to a cool and shaded location. Heat stroke 
~s an emergency - call 911. 

Expires:292030 gnat 

VTEC :/©.NEW.KRAH.HT. Y. 0010.110729T 1400Z - 110730T0100Zi 

VTEC :/©.EXT.KRAH.EH.A. 0003.110730T0100Z- 110731 TO 100Z/ 

You are currently subscribed to wxalert durham as rmercer@ancaa.~mc.edu. 
Send a blare: e-mail to leave-244680-85507.d3088692670df6f93fc24062976a47fS@lists.wral.com to unsubscribe, or go to http://w.,w.~.wral.con~/rs/page/2101310/to manage your subscriptions. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

"Oracle UPK" <reply@oracle- mail.com> 

Friday, July 29, 2011 11:40 AM 

Robert Mercer <rmercer@uncaa.unc.edu> 

Announcing Oracle User Productivity Kit 11.0! Join us August 16 

TEXTf.httn 

Are You Wondering "¢,qaat’s New in Oracle User Productivity Kit 11.0? 

We have the answers. 

Click here, to register f,ar this event. 

Goto:https://oraclemeetings.webex.cona/mwO3061c/mywebey~’default.do?nomenu true&siteurl oraclemeetings&ser~dce 6&main url https%3A%2F%2Foraclemeetings.webexcom% 
2 Fec06051c%2 Feventcenter%2Fevent%2 Fevent~ctlon do%3 FtheAc tion%3Ddetail%26conl~ViewlD%3D819150467%26slteurl%3Doraclem eetings%26%26%26 

Dear Robert Mercer, 

Discover what the NEW Oracle User Prnducuvity Kit 11.0 can do 
[’or you! 

Join Trish Trolley, Senior Director, UPK Product 
Management, to discover what is great and innow~tive 
about the latest release of Oracle UPK and Oracle UPK 
Professional Learn about the opportunities to 
expand your use and how to get the most out of your 
investment. 

Attend our LIVE Webcast and learn what’s new" in Oracle UPK 11 0: 

* "Getting Started" Enablement Content: Jumpstart projects and 
map success from the start with best practices 

* Web-based Knowledge Center: Improve efficiency and measure 
organizational readiness with a centralized deployment, tracking 
and reporting platform 

* Conceptual-based Assessments: Increase user adoption and 
knowledge retention through conceptual-based testing. 
Deployment Enhancements: Strearuline publishing with a redesigned 
publishing wizard, new HTML publishing options, and test case 
formats for Oracle Application Testing Suite and IBM Rational. 

* Much more! 

With Oracle UPK Professional, prqiect teams can mitigate risk 
through all phases of an?" prqi ect lifecycle, dramaticall?" reduce 
the time to deployment, and ensure user adoption. 

Click here, to register for this event. 

Goto: https://oraclemeetings.webex.com,’mwO3061c/myxvebe~’default.do?nomenu tlue&siteurl oraclemeetings&sel~zice 6&main url https%3A%2F%2Foraclemeetings.xvebex.com% 
2Fec0605 lc%2Feventcenter%2Fevent%2FeventAction.do%3FtheAction%3Ddetail%26confViewID%3D819150467%26siteml%3Doraclemeetings%26%26%26 

Free LIVE Webcast 

Goto: https://oraclemeetingswebex.corcJmwO3061cimywebex/defaultdo?nomenu true&siteurl oraclemeetings&service 6&main url https%3A%2F%2Foraclemeetings.webex.com% 
2Fec 0605 l c %2Feventc e nt er %2Fevent %2FeventAction. d o%3FtheAction%3Ddetail%26confViewID%3D819150467%26 s iteurl%3Dorac l emeetings%26%26%26 

What’s New- in Oracle User Productivity Kit 11 0 

Date: 
Tuesday, August 16, 2011 

Time: 

9:00 am. - 10:00 a.m. PT 

Who should attend? 

Register and attend if you are aligned ~vith: 

* Project Leads 
* LOB Managers 
* Director of Apps 
* Implementations or Upgrades 
* UPK Ownership 



REGISTER NOW 

Goto: https://oraclemeetingswebe×.con~,mw0306lc/mywebex/defaultdo?nomenu true&siteurl oraclemeetings&service 6&main url https%3A%2F%2Foraclemeetings.webex.com% 

2Fec0605 ~c%2Feventcenter%2Fevent%2FeventActi~n.d~%3FtheAction%3Ddetai~%26c~n~WiewID%3I)819150467%26siteur l%3Doraclemeetings%26%26%26 

End user adoption is the key to 
successlSlmake sure you achieve it with 
Oracle 1UPK Professional! 

Hardware and Software, Engineered to Work Together 

76319 

Oracle Corporation - Worldwide Headquarters, 500 Oracle Parkway, OPL -~mail Services, Redwood Shores, CA 94065, Unibed States 

Create or update your profile to receive customized e-mail about Oracle products and services. 
https://dne.oracle.com/pls/uns/OPT OUT.th?coid 3-Y(K~-17&prid &trid 3-2305LOM&cmi~3-23NSZCJ&ccid 3-253B2¥K&LC en 

If you do not wish to receive any further electronic marketing communications from Oracle you can Opt-Out completely, please note you will no longer receive newsletters and product 
irfformation you may have subscribed to 

<img src "https://gcmprm.oracle.comictd/tmo?RID 3-253B2"~rK’’ width 1 height 1> 



Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

"Oracle Marketing" <reply@oracle- mail.corn> 

Friday, July 29, 2011 1:10 PM 

Robert Mercer <rmercer@uncaa.unc.edu> 

Last Chance To Regi ster For the Product Fair and Oracle Day in RaJeigh 

TENTf.httn 

ORACLE DAY & PRODUCT FAIR 2011 
NLAd-LING IT SIMPLE 

Go to: https://gcmprmoracle.con’vctd/lu’?RID 3-24"~qB70&CON 3-YG(~-17&PRO &AID &OlD 3-24GSTJZ&ClD-3-21ISMZH&COID 3-21ISN2L&T~ttp%3a%2f%2fwv,~,.oracle.com% 
2~o%2:f%3~,/;26Src%3d7294~25%26Act%3d23%26pcode%3dNAb5Vi1~36572MPp~0~&T~Ac~Now&RT Clicked~ On+URL 

The inaugural Oracle Day and Product Fair 2011 is coming to Raleigh! 
Eliminate IT Complexity Transform Your Business. 

Oracle’s overarching engineering ambition for more than 30 years has 
been to make IT simple The result: a single irffrastructure that you 
can use to process any kind of work against any kind of data, all at 
once, at any scale-without compromise 

Join us for the inaugural Oracle D~U and Product Fair 2011 to discnver 
how the power of simplicity can change your IT from a supporting 
function to a ]2~rce that drives business innovation 

Don’t miss this unique opportunity to hear multiple keynotes, attend 
technical breakout sessions and meet one-on-one with product/solution 
experts of Oracle’s Technology, Application, and Hardware pillars to 
discuss how you can transform your datacenter and power your cloud with 
hardware and software, engineered to work together. 

Key Benefits to Attend: 

* Meet with Oracle Product/Solution Experts 
* See live demonstrations of the solutions that interest you most 
* Network with your peers in this open tectmology fair setting 

Register no~v for Oracle Technology Day 2011. 

Go to: https://gcmpm~.oracle.com/ctd/lu?RID 3-24VMB7Q&CON 3-YCKT~-17&PRO &AID &OlD 3-24GSTJZ&C]D 3-21ISMZH&COID 3-21ISN2L&T http%3a%2f%2fwwa~.oracle.com% 
2(¢o%2f%3f%26Src%3d7294025%26Act%3d23%26pcode%3dNAFMllO36572MPPOOl&TN Click+Here~T Clicked~On+LX4L 

Thursday, August 4, 2011 

8:00 a.m.- 4:00 p.m. 

The Carolina Inn 
211 Pittsboro Street 
Chapel Hill, NC 27516 
+1.800.962.8519 

Get Directions 
Go to: https://gcmprm.oracle.corr~ctdilu?RlD 3-24VMB7Q&CON 3-YCKT~-17&PRO &AID &OlD 3-24GSTJZ&C]D 3-21ISMZH&COID 3-21ISN2L&T http%3a%2P%2fmaps.google.com% 
2fmaps%3fq%3d211%2bPittsboro%2b S trect,%2bChapel%2bHill,%2bNC%2b27516%26h1%3 den%2611%3 d35.909561,-79.054881%26spn%3 dO. 002668,0.004871%26s11%3 d27.944224,- 
82.525342%26sspn%3d0.011639,0.019484%26gl%3dus%26z%3dl 8&TN Directions&RT Clicked~On+URL 

Agenda 

Go to: https://gcmpm~.oracle.com/ctd/lu?RID 3-24VMB70&CON 3-YCKT~-17&PRO &AID &OlD 3-24GSTJZ&C]D 3-21ISMZH&COID 3-21ISN2L&T http%3a%2f%2fwwa~.oracle.com% 
2fgo%2f%3f%26Src%3d7294025%26Act%3d23%26pcode%3dNAFM11036572MPP001 &TN Agenda&RT Clicked+On+l~.L 

Product Fair 
Goto:https://gcmprm.oracle.com/ctd/lu?RID 3-24VMB7©&CON 3-YGU3-17&PRO &AID &OlD 3-24GSTJZ&ClD- 3-21ISMZH&COID 3-21ISN2L&T http%3a%2f%2tWw~,oracle.com% 
2f~o%2f%3Ig;26Src%3d7294025%26Act%3d23%26pcode%3dix,L4FM11036572MPP001&TN Product+Fair&RT Clicked+On+U]~L 

Parmers 
Ooto:https://gcmprm.oracle.com/ctd/lu?RID 3-24VMB7Q&COix7 3-YGU3-17&PRO &AID &OlD 3-24GSTJZ&ClD- 3-21ISMZH&COID 3-21ISN2L&T http%3a%2f%2tWw~,oracle.com% 

2f~o%2f%3f%26Src%3d7294025%26Act%3d23%2@code%3dNAFM11036572MPP001 &TN Partners&RT Clicked+On-URL 

Click Here to register now- for this free event or register by calling 
1.800.8205592 ext. 9244. 
Ooto:https://gcmprm oracle.com/ctd/lu?RID 3-24~qB70&CON 3-YGC3-17&PRO &AID &OlD 3-24GSTJZ&C]D 3-21ISMZH&COID 3-21ISN2L&T http%3a%2f%2fwww.oracle.com% 
2£~o%2f%3f%26Src%3d7294025%26Act%3d23%26pcode%3dNAFM11036572MPP001 &TN Click+Here&RT Clicked~On+URL 

If you are an employee or official of a government organization, please 
click here for important ethics information regarding this event 
Ooto: http://v~vworacle.cor~’us/da~emaildisclaimer-214931.html?msgid 3-4530856091~-~evite NAFM11036572MPP001--Disclaimer English/US/o;vnEvent-EName Register%20Now%20for% 
20the%20Inaugural%20Oracle%20Day%20&%20Product%20Fah-%202011%20in%20Raleigh-Items Azaela%20Continenta l%20Breakfa sb’AM%20beverage%20sel~’ice%20at%20 
$22.53/pp,%20Buffet%20Lunch%20at%20545.06/pp,%20PM°~;20Break%20at%20510.30/pp,%20Oiveaway%20requested:%20Backback%20at%20$7.15%20each%20and%20Notebooks% 
20at%205385%20each-Cos~$88.89~.~C.name Ar~gie%20Kaiser-CNo +1.847.361.949%~Email angiekaiser@oraclecom 



Hardware and Software, [~ngineered to Work Together 
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Oracle Corporation - Worldwide Headquarters, 500 Oracle Parkway, OPL - E-mail Sep~ices, Redwood Shores, CA 94065, United States 

Create or update your profile to receive customized e-mail about Oracle products and services. 
Go to: http://rayprofile.oracle.corrg 

If you do not wish to receive any further electronic marketing corrmmnications frora Oracle you can Opt-Out corapletely, please note you will no longer receive newsletters and product 
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From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

’%’~,AL Weather Center" <emailnews@wral.com> 

Friday, July 29, 2011 2:25 PM 

Robert Mercer <rmercer@uncaa.unc.edu> 

Heat Advisory fbr Durham County from 10:00 a.m. Saturday until 9:00 p.m. Saturday 

Heat Advisor): for Durham Coun~z from 10:00 am Saturday until 9:00 pm. Saturday 

The National Weather Service has issued a Heat Advisol5’ for Durham 

from 10:00 am., Ju130 tu:til 9:00 p.m., Jul 30. 

FOLLOW THE STOPdvIS ONLINE 

Get the latest DUALDoppler5000 radar images: 

http://wral.colrgweather/doppler5000/ 

Check the storm’s path and speed with iControl Doppler: 

http://wral.corcgweather/ira dar/pa ge/2708786/ 

All Cotmties Affected By This Heat Advisor):: 
Anson 
Chatham 
Cumberland 
Durham 
Edgecombe 
Franklin 
Granville 
Ha[ifi~x 
Harnett 
Hoke 
Johnston 
Lee 
Montgomery 
Moore 
Nash 
()range 
Richmond 
Sampson 
Scotland 
Stanly 
Vance 
Wake 
Warren 
Wayne 
Wilson 

Details: 

224 PM EDT Fri Ju129 2011 

...Heat advisoo~ remains in effect until 9 PM EDT this evening... 

...Heat advisory in effect from 10 am to 9 PM EDT Saturday... 

The National Weather Service in Raleigh has issued a heat 
adviso~N...which is in effect from 10 am to 9 PM EDT Saturday. 
The excessive heat watch is no longer in effect. 

* Temperature and heat index...high temperatures this afternoon 
will reach 99 to 103 degrees...with maximum heat indices around 
105 degrees. High temperatures on Saturday are expected to range 
from 97 to 101 degrees...with maximun~ heat indices of 104 to 
107 degrees. 

* Timing...the heat ~vill be most dangerous ftom late morning 
through sunset today- and Saturday-. Temperatures will be slow to 
fall below 80 degrees tonight...particularly in urban areas 
where temperatures may exceed 80 degrees well after raidnight. 

* M~pacts...prolonged exposure to these hot and hmnid conditions 
can quickly lead to dehydration and heat stroke. 

Precautionary/preparedness actions... 

A heat advisol)’ means that hot temperatures and high htunidi~ 
will combine to create a situation in which heat illnesses are 
possible. Watch carefully fbr signs of heat illness...including 
dizziness...confusion .headache...and extreme thirst. Dl-il~ 
plenty of fluids..stay in an air-conditioned room...stay out of 
the sun ..and check up on relauves and neighbors. 

Expires:301000 gmt 

VTEt~:/O.UPG KRAH EH A.0003.110730T0100Z- 110731 TO 100Z/ 



VT[{C :/O. NEW.K[L~kH .HT. Y 0011 110730T 1400Z - 110731T0100Z/ 

VT[{C:/O.CON KRAH.I tT Y.0010 000000T0000Z- 110730T0100Z/ 

You are currently subscribed to wx alert durham as rmercer@uncaa.unc edu 

Send a blank e-mail to leave-244800-85507.d3088692670df6.f93fc24062976a47JN@lists.wral.com to unsubscribe, or go to http://wv, as,.wralcomJrs/page/2101310/to manage your subscriptions. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Skip Downing <Skip@OnCourseWorkshop.com> 

Wednesday, Augnst 3, 2011 2:23 AM 

Robert Mercer <rmercer@uncaa.unc.edu> 

ON COURSE NEWSI,ETTER: Getling Things Done (Book Review) 

ON COLIRSE ix,~WSLETTER 
Innovative Learner-Centered Strategies for 

Promoting Student Success and Retention Across the Curriculum 
(To subscribe/unsubscribe, see bottom of message) 

More than 50,000 Educator-Subscribers 

1 FF&TU~d2 ARTICLE: Getting Things Done (Book Review) 
2. THINK LINK: A Website to Provoke Thinking 
3. PROFESSIONAL DEVELOPMENT: On Course Workshops and Conference 
4. JOB FAIR: Positions in Higher Education 

Colleagues, 

Ah, sunwner ;Vhat better time for an educator to get organized! ll’that’s 
yuur gual befure fall, then David Al]en’s book "Getting Things Done" 
cuntmns just what you’re l ouking fur, accurding tu reviewer Allisun 
Lomond. Find out why Professor Lumund rates this bouk five stars (out uf 
five), and learn a cuuple uf nifty tips on getting urganized while 
there’s still sume summer leil. 

Cheers, 
Skip 

1 FEATURE ARTICI.E: Getting Things Dune (Book Review) 

Authur Allisun Lumund writes, "[’]7]his buok is useful fur anyune who 
wants to get more uut uf life by maximi7fng productivity while 
minimizing effort and stress. The specific techniques and strategies 
presented will be of particular interest to educaturs interested in 
assisting their students in ma×nnizing productivity, and ultimately 
cullege success" 

Read the entire review at http://oncoursewurkshop cum/Bouks012.htm 

2. THINK LINK: A Website to Ponder 

<https://ilnplicit.harvard.eduiimplicit/delno/selectatest.html> 
Are you biased? Project Implicit oilers a number of ingenious quizzes 
that allow you to tmcover biases regarding race, age, gender, sexuality-, 
weight, skin tones, disabilities, and more. You may be surprised at your 
results, especially if you think, "Biased? Not me." 

3. PROFESSIONAL DEVELOPMENT: On Course Workshops and Conference 
Empowering Students to Become Active, Responsible Learners 

"I keep thinking of Walt Whitman who said that he was simmering, 
simmering, sinwnering and then Emerson brought him to a boil. Well, I 
feel the On Course Workshop brought me to a boil -- and even way 
beyond!" --Will Shutz, Facul~’, English, Northern Virginia Community- 
College, VA 

For a ridiculously long list of testimonials, go to 
http:i/oncour seworkshop.corrgTestimonials.htm 

2011 ON COURSE I ~2~ ORKSHOPS 

Aug 4-7, 2011 (near Baltimore/Washington, DC) 

This is the final public workshop in 2011. Spaces available. 

2012 ON COI~IRSE II WORKSHOPS (no more in 2011) 
May 31 -June 3, 2012 (near Baltimore/¥Vashington, DC) 
June 25-~8, ~012 (near San Francisco, CA) 

2012 ON COURSE NATIONAL CONFERENCE 
April 27-28, 2012 Long Beach, CA (Pre-Conference Workshops April 26) 

For information and registration forms, visit 
http://www OnC ourseWorkshop.com 



4. JOB FAIR: Positions in Higher Education 

**If your college or umversity has positions for learner-centered 
educators, use free postings in the On Course Newsletter and reach more 
than 50,000 educator-subscribers. For information on posung your 
positions, send a request for Job Fair information to 
info@OnCourseWork shop com. 

TL~2ORING CENTER ASSOCIATE DIRECTOR 

Pace University, Pleasantville NY 
We are looking for someone with experience in tutoring, teaching 
experience, study skills expertise and a strong desire to work with 
students. This position offers rewarding work with students eager to 
learn. For details go to www.pace.edu/human-resources/careers-pace 
and search for 
posting number 0600980. 

DIRECTOR OF LIBRARIES 
Jamestown Community College, Jamestown, NY 
Provide leadership for the libraries, a central component of college’s 
instructional programs and for faculty dcvelopment including those 
associated with the college’s committee for excellence in learning and 
teaching. Facilitates development of vision, provides support and 
leadership to implement innovative programs, provides leadership for 
continuing integration of technology- in libraty~ and related functions. 
12 month tenure-line faculty position requiring regular travel between 
campuses and extension centers. Master’s in Library/Information Science 
froru accredited ALA institution, 5 years progressive administrative 
experience in academic libraries. Thorough knowledge of acaderuic 
librarianship and online library management systems, ability to 
facilitate faculty developruent programs, and proficiency with state of 
the art technological innovations is essentiah To apply- go to: 
<http ://sunvicc intervie~vexchange.com/candapply j spY JOBID 25779> 

Anyone is welcome to subscribe to the tlcee ON COI~NSE NE;VSLETTER: 
To SI~BSCRI~BE: send a blank message to OnCourse-on@mail-list.com 
To I~rNSL’BSCRIBE: click link at bottom of this message. 

To request GUIDELINES for submitting Ne~vsletter articles, 
send an e-mail request to Ilffo@OnCourseWorkshop corn 

To request flae ON COURSE SYLLABUS COLLECTION, send an 
e-mail request to Ilffo@OnCourseWorkshop corn 
Note: Document contains syllabi from On Course classes across 
the countly. 

To peruse our archive of student success strategies: 
http ://www. OnCourseWorkshop. com 

To access the Internet version of the On Course Self-Assessment: 
http ://w~vw tin, furl cona/OC6Assessment 

To request an examination copy- of the On Course text (6th 
edition or Study Skills Plus edition): Call toll-tlcee: 800-423-0563 

To request a list of Achieving the Dream colleges that 
have adopted the On Course text, send an e-mail request to 
Info@On CourseWorkshop corn 

To view compelling student success & retention data from 
On Course programs: http://OnCourseWorkshop.com/Data.htm 

On Course 1933 Blue Mount Rd Monkton, MD 21111 

To unsubscribe, or change your email address, click here. 
http:/Tc~i.mail-list.com!u?ln oncourse&nm rmercer%40uncaa.unc.edu 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

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

Wednesday, Augnst 3, 2011 11:17 AM 

Robert Mercer <rmercer@uncaa.unc.edu> 

Customer Loyalty: How to Earn It, How to Keep It with best-~lling author Jill Griffin 

TEXTI’.httn 

View This Email Online: 

http://now.eloqua.colr~esasp?s 607&e 312250&elq 4bd9cd57201f45aSbf88d6feafS40a09 

Customer Loyalty: Ho~v to Earn It, How to Keep It 
"GoToAssist Corporate" [http:/i~w~w.gotoassist.cor~’] 
Questions? 

1-800-549-8541 

Customer Loyalty: Huw to Earn It, How tu Keep It 

Register for This 

ComplunentaryWebinar[http://iearn~utuassist.cum/gorms/OSllll-NA-G2A-WBR-Ll?]D 701000000005ini&elq 4bd9cd572011145aSbl~’~Sd6fe~40a09] 

Rubert: 

It is imperative in today’s economy to not only gain custumers but tu keep them. Withuut the right set uf touls and measurements, huwever, this can be a daunting task 

Juin Jill Griffin, author uf Custumer Luyalty, as she delves intu practical tuols yuu can use tu measurably impruve the satisfaction and brand attachment of high-value customers 

Attend this interactive webinar to learn: 
* 6 purchase stages that grow [uyal customers * tlow tu identify buyer emutinns * Huw to unite your firm tu deliver WOW custumer experiences * And inure. 

Register for theWebinar [http://learn.gutoassistcum/formsi081111-NA-G2A-WBR-IA?ID 701000000005ini&elq 4bdgcd57201f45aSbf88d6feafSdOa09] 
Please furward this to culleagues who might be interested in learning mure. 

Best regards, 

Mike Mansbach i VP & GM 

Citrix Online 
A division of Citrix Systems, Inc. 
www.citrixonline.cum [http://www.citrixonline.com] 

.... [http://leam.gutoassist cum/furms/081111-NA-G2A-WBR-LI?ID 701000000005ini&elq 4bdgcd57201f45aSblNSd6feaf840a09] 
Jill Griffin, Author 

GoToAssist Corporate 
Live Webinar 

Title: 

Customer Loyalb’: Ho~v To Earn It, How to Keep It 

Date: 
Thursday, August 11 
Tinre: 
11 AM PDT / 2 PM EDT 

Speakers: 
Jill Griffin, Author, 
Customer Loyal~ 

REOISTER[http:i/learn.~otoassist.coraiforms/081111-NA-G2A-WBR-L1?ID 701000000005ini&elcl 4bdgcd57201f45aSbf88d6f~ea~40a09] 

"Ci~ixOnline" 

Share this >    [http://www.facebook.coru/share.php?u http:/ilearn.gotoassist.comiformsi081111-NA-G2A-WBR-L1]    [http://twitter.coru/?status Check out tl~is great article (via 
@citrixonline) %0D%0A http ://learn. gotoassist.com/forms/081111 -NA-G2A-WBR-L1 ]    [http:/iw~-~’.linkedin. com/shareArticle?mini true&title Check out this great article&stunmary It’s a 
really good alticle&url http://learn.gotoassist.comiforms/081111-NA-G2A-WBR-L1] [ruailto:?subject Checkout this great article&body ************************************ 
0A%0D%0ACheck out this great alticle%0D%0A%0D%0Ahttp://leam.gotoassist.com/forms/081111-NA-G2A-WBR-L 1%0D%0A%0D%0AIt’s a really good article%0D%0A%0D% 
******************************** 

Citrix Online ] 6500 Hollister Avenue 
Goleta, CA 93117 

~ 2010 Citrix Online, LLC All rights resel~’ed. 
Privacy Policy: http://ww~v.citrsxonline.con~/prlvacytmpl 
Unsubscribe: http://learn.citrixonline.con~/forms/Unsubscribe?uniqueid 4bd9cd57201f:45aSbflSSd6feafS40a09&email rmercer@uncaa.unc edu 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

"Oracle Corporation" <~eply@oracle-mail.com> 

Friday, August 12, 2011 4:57 PM 

Robert Mercer <rmercer@uncaa.unc.edu> 

Reminder Webcast Series: Learn Seven Ways to Master Oracle BPM Suite 1 lg 

TENTI’.httn 

Enhance Your Knowledge of Oracle Unified Business 
Process Management Suite 1 lg Seven Ways 

Dear Robert Mercer, 

You[5~re an architect or develuper whu wants to learn 
inure abuut Oracle Unified Business Process Management 
Suite 11 g Juin us for this series uf seven Webcasts. 
Yuu[5]ll get information on use, deployment, and best 
practices. BPM-related topics will include: 

- Planning 

- Mastering Business Process Model and Nutatiun (BPMN) 

- Rule usage 

- Munitoring 

- Develupment with APIs 

- Depluyment 

Oracle Unified BPM Suite 1 lg Ovep~iew 
Thurs, August 18,2011 
10am. PT/1 pm ET 
Manoj Das, Senior Director Product Management, BPM, Oracle 

Oracle Unified Business Process Management Suite 11 g is 
a complete, unified, and scalable platfom~ that facilitates 
the management of all types of processes. Learn about 
Oracle BPM core corapetencies and market differentiators. 

Mastering BPiVEN 2.0 
Thurs., August 25,2011 
10 a.m. PT/1 p.m. ET 
Meera Srinivasan, Senior Principal Product Manager, 
BPM. Oracle 

Oracle BPM is the first solution to support the BPMN 
Version 2.0 specification standards. Learn about 
BP2~fN 2.0 artifacts and how- you can leverage concepts 
such as gateways, reusable subprocesses, and 
exception handling. 

Ruling with Rules 
Thms., Septernher 1,2011 
10 a.m PT/1 p.m. ET 
Heidi Buelow, Senior Principal Product Manager, 
BPM. Oracle 

The Oracle Business Rules engine can provide 
agility and flexibility in managing business 
processes. Learn how BPM addresses role-based 
routing and run-time modification of business 
rules by a business analyst 

Empowering the Business User 
Thurs., September 8, 2011 
10 a.m PT/1 p.m. ET 
Manoj Das, Senior Director Product Management, 
BPM. Oracle 

Learn how- Oracle Unified Business Process 
Management Suite llg enables business users 
to be proactive in modeling, managing, and 
optimizing processes. 



Process Analytics [~]Intelligent Decision-Making 
Thurs., September 15, 2011 
10 am. PT/1 pm [g’]? 
Payal Srlvastava, Senior Principal Product Manager, 
BPM, Oracle 

}tear about options to monitor and manage the per[’ormance 
of your BPM processes. Discover how to leverage the power 
of process analytics to adapt processes to trends and to 
optimize operational efficiency 

Oracle 12nified BPM Suite APIs 
Thurs., September 22, 2011 
10 a.m PT/1 p.m. ET 
David Read, Senior Principal Product Manager, 
BPM, Oracle 
Mark Nelson, Consulting Solution Architect 
Team, Oracle 

Learn how to extend your BPM implementatinn 
using BPM APIs See how a custom work list 
can be created using the APIs to suit project 
needs and to provide flexibility for customers. 

BPM Deployment and High Availability 
Thurs., Septeraber 29, 2011 
10 a.m. PT/1 p.m. ET 
David Read, Senior Principal Product Manager, 
Oracle 

Learn about best practices to consider in 
cotffiguring and deploying Oracle BPM applications. 
This Webcast will also discuss high-availability 
concepts and architecture. 

Register now for the Mastering Oracle Uinfied 
Business Process Management Suite 1 lg Webcast series. 
https:i/gcmprm.oracle.con’~ctc$’lu?RID 3-27GHBL5&CON 3-YGC~3-17&PRO &~ID &OlD 3-26V~PB6&C~]~,~ 3-26VlPAT&COlD 3-26V~PB4&T http%3a%2f%2fevent.on24.com%2fr.htrr~% 
3fe%3d332540%26s%3dl %26k%3d25432CEDBAD287CDTADD71FFE3FBEF9C%26partnerref%3deblast2&TN Rcgister+now&RT Clicked~On+L~,.L 

Act Now 
https:i/gcmprm.oracle.con’gctc$’lu?RID 3-27GHBL5&(-’ON 3-YGC~3-17&PRO &~lD &OlD 3-26V~PB6&C~]~,~ 3-26VlPAT&COlD 3-26V~PB4&T http%3a%2f%2fevent.on24.com%2fr.htrr~% 
3fe%3d33254~%26s%3d~%26k%3d25432CEDBAD287CD7ADD7~FFE3FBEF9C%26partnerref~/~3deb~ast2&TN Act+Now&RT Clicked-On+U~L 

Register for this complimentary Webcast series 
https://gcmprmoraclecom/ctd/lu?RID 3-27GHBL5&CON 3-YCgB-17&PRO &AiD &OlD 3-26V~PB6&ClD 3-26VE°AT&COlD 3-26V~PB4&T http%3a%2f~/o2fevent.on24.con~%2frhtm% 
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From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

"Vv~,AL Weather Center" <emailnews@wral.com> 

Sunday, August 14, 2011 10:04 PM 

Robert Mercer <rmercer@uncaa.unc.edu> 

Severe Thunderstorm Warning tbr D urham County until 10:45 p.m. 

Severe Thunderstorm Warning for Durham County until 10:45 p.m. 

The National Weather Service has issued a Severe Thunderstorm Warning for Durham 

until 10:45 p.m, Aug 14 

FOLLOW THE STOPdvIS ONLINE 

Get the latest DUALDoppler5000 radar images: 

http://wral.colrgweather/doppler5000/ 

Check the storm’s path and speed with iControl Doppler: 

http://wrah corcgweather/ira dar/pa ge/2708786/ 

All Cotmties Affected By This Severe Thunderstorm Warning: 
Durham 
Franklin 
Granville 
Wake 

Details: 

1004 PMEDT sun Aug 14 2011 

’]?he National Weather Service in Raleigh has issued a 

* Severe Thunderstorm Warning for... 
Durham County in central North Carolina 
southwestern Franklin County in central North Carolina 
southern Granvill e County in central North Carolina 
northern Wake County in central North Carolina 

* until 1045 PMEDT 

* at ] 000 PM EDT..National Weather Sepdce Doppler radar indicated a 
severe thunderstorm 11 miles west of Parkwood ..or 5 miles 
southwest of Chapel HIlh mnving east at 25 mph Quarter sized 
hail and winds in excess of 58 mph are likely with this storm. 

* Locations impacted include.. 
Parkwood .. 
Durham Research Triangle Park... 
Bethesda.. 

Precautionary/preparedness actions... 

Large hail will damage vehicles...windows and some roofs. Severe 
winds will blow doxvn trees...power lines...and can damage Mobile 
homes and other buildings. Seek shelter in a sturdy structure until 
the storm has passed. Stay axvay from xvindoxvs. 

Straight line winds can blow down trees...poxver lines...and damage 
Mobile homes and other buildings. Seek shelter in a stur@ structure 
until the stoiru has passed. Stay axvay from windoxvs as flying debris 
generated by damaging winds can be deadly. 

Please report severe xveather to the National Weather Service by 
calling... 1 ... 8 7 7...6 3 3...6 7 7 2 or notL,~y your local law 
enforcement agency. 

Lat...Lon36247851 3617 7850 3616 78403605 7838 

35947839 3593 7835 3582 7827 3580 7828 

3567 7897 35847891 3587 7891 3587 7902 

36247895 36247880 3632 7880 

tirne...Mot...loc 0204z251deg20kt3588 7908 
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From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

"Kane, Claire (Public Safety)" <ckmae@psa£eU.unc.edu~ 

Monday, August 15, 2011 11:26 AM 

Attention ’$4’ Permit Holders 

’l?EXSI’.httn 

Attention "$4" 2011-2012 Permit Holders: 

Student move-in will ofticially begin Wednesday, 17, 2011. Consequently, in order to provide students with close proximity access to the residential communities, the Department of Public 
Safety ~vill begin presetting equipment and/or blocking spaces as early as August 15,2011. 
In order to best ensure as many close proximity unloading spaces as possible, weekday permit holders are required to vacate the designated unloading spaces in front of the residence halls 
by 6 p.m. on Tuesday, August 16th. At that time, the Department of Public Safety will officially complete their set-up of the reserved unloading spaces. Vehicles parked in the designated 
spaces after 6 p.m. on August 16th will need a valid 40-minute unloading permit 

Wednesday - Friday: Sections of Stadium Drive will be resettled 12~r 40-minute unloading and will be designated as such by either chains and/or poles or by cones with parking signs "$4" 
permit holders may not park in the designated spaces unless actively moving a student into one of the surrounding residence hails Alternate "$4" parking will be available in the Rams Head 
Deck by entering and exiting the visitor section of the deck and showing the booth attendant a valid "$4" permit between the hours of 7:30 am and 5 p.m., Wednesday thru Friday. 

Saturday - Sunday: All "$4" permit spaces along Stadium Drive, except [’or the "RS/S4" and other specialized reserved spaces, will be reserved for 40-minute loading Saturday, August 20th 
[’rom 7 a.m. to 9 p.m. and Sunday, August 21 st from 7 a.m. until 7 p.m. "$4" permits are not va]id on Stadium Dr~ve on Saturdays and Sunday. Alternate parking should be available in the 
Boshamer Lot for no charge or the Rams Head Deck [’or the normal rate of $1.50/hour. 

Monday: Two spaces in front of each of the three residence halls will remain blocked and designated [’or 40-minute unloading until 5 pm on Mi~nday, August 22nd Theses spaces will be 
utilized for unloading only. Although overflow ~s not expected, if overcrowding does occur, "$4" permits will be honored for free in the Rams Head Deck between the hours of 7:30 am and 5 
p.m In order for "$4 permit holders" to enter and exit the Rams Head Deck for free between 7:30 am and 5 p.m on Monday, August 22nd, Stadium Drive will need to overflow and "$4 
permit holders" must show the booth attendant a valid 2011-2012 "$4 permit" upon exit 

’]?he Department of Public Safety and the Department of Housing & Residential Education apprecmte your cooperation and understanding! 
For more in12~rmation on move-in operations, please visit the Department of Housing webs]re at http://housing.unc edu/ For move-in parking related questions not answered by the 
provided website, please contact UNC ~"ublic Safety at 919.962.3951 Monday thru Friday, 8 am - 5 p.m 

Thank you, 

’]?he Department of Public Safety 





From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

"CAMPUSPEAK, Inc." <news@campuspeak.com> 

Tuesday, August 16, 2011 1:01 PM 

Robert Mercer <rmercer@uncaa.unc.edu> 

A Personal Approach to Alcohol :: RICK BARNES 

TEXTI’.httn 

Having trouble viewing this email? 
Click here 
http://campaign.r20.constantcontact col~rend er? 
llrD’gjfswbab&v 001hTNOLeHhu4DYrCdLSSB8 qUKXT2wqRBS3OgbUGPNSb2ZIdoBZKxqGtgsd22xDLFblHgN" cQsIyXXufuql2PkTuzlnpGkN7YllJTdaQGc0Nt6zqTkcb3oLrKdTLN4iEBL\ 
-Q 1 mKK0aHCVpmkCzRN4H~zMH-qZs4c cZ6iVplj 3E%3D 

S]PfiAKER SPOTLIGI IT 

Rick always does a great job engaging the audience by sharing real life examples 
and comical stories that are relatable! Rick definitely helped continue the conversation 
about alcohol on our campus and how to deal with risky behaviors. 

Kassie Kissinger 

College of Charleston 

CAh/fPUSPEAK: Rick Barnes [http://r2Ors6net/tn.isp’? 
lh- w, ~i[~swbab&et 1106939302226&~s 12172&e 00 lv, 0Mb~V966Y1EtFvVc287~[M~SFaPSv~IJ7nUq6Fbl a4~4y2wemif‘(qI]LCFUewcJ~vA896~a4W7iv~‘~m6Xm3I~y~t84fCkA)8CpV‘~Zp~edyY~p~tvV 

CAMPUSPEAK: Rick Barnes 

WATCtt RICK’S 

Rick’s Topics: 

Alcohol & Other Drugs, Athletes, First Year Experience, Fraternity’ & Sorority Life, 
Hazing, Leadership, Motivation, Risk Management, Spring Break, Values Clarification. 

UNCOVER~-G THE MYTHS OF ALCOHOL 

In his number one keynote, Rick Barnes addresses the personal choice students make 
concerning alcohol use. With alcohol being a widely used and misused substance in 
our colleges and universities today-, Drink Think debunks popular rayths about alcohol 
for students to help them understand the very real consequences. This is a fun, 
interactive, yet serious discussion about alcohol use on campus. Rick’s keynote 
is a perfect choice for alcohol awareness, athletes and Fraternity & Sorority Life 
prograraming. Additionally-, Rick has keynotes for hazing, leadership and values clarification 
progranmxing. Read more about Rick and xvatch his video here >>> [http ://r20.rs6.net/tn.isp? 
llr~,~gifswbab&et 1106939302226&s 12172&e 001v0MFW966Y1FgZSbXoSnNSRYzzwKdvwlgy-Tcnyslth34GQWDSgcWS-w 4RVR5N1NrYA- 
4AA74pUDFE0 Jn3u8 QTztff38 ovWOUzS26 "* ~rMYrZCvSima.2m2k3 dQpuVd4QRw51N~IA] .\ 

For more information about bringing Rick to your campus, please ca11(303) 745-5545, 
emailin£o@c ampuspeak, c om [mailto :irtfo(&c aml)us~eak, c om], 

or visit:campuspeak.com [htto://r20.rs6.net/tn.iso? 
llr~’~ifswbab&et 1106939302226&s 12172&e 00 lv0MbW~r966Y1EqUvAtl OtL o045PuGYkOMOKu6TYC5I~vIDug~’o3UVv’ih06U2rG~961wNbDPX1JZEAw6Hw72-mbrISLHXWfv’ED- 
OE9AVEnRFYubzU©FSmcoOBBw ]// 
campuspeak.corr~barnes [http://r20.rs6.net/tn.jsp?llr~_~fsxvbab&et 1106939302226&s 12172&e 001y0MFW966Y1FgZSbXoSnNSRYzzwKdyxvlgyTcnyslth34OQ~J~rDS9cW8- 

w 4BVR 5N1NrYA-4AA74pUDFE0 Jr~u8 QTzhB 8 oyWOUzS 26YMYrZCvSit~a.2m2k3dQpuVd4QRw5NMA]. 

Find us on Facebook [http://r20.rs6 net/tn.jsp? 
llr~’~jfs;vbab&et 1106939302226&s 12172&e ~y~MFW966Y~E3RSYKv~En]HS7~f~H~48p2z~bFTEmuf~axaaf~qtNsEk1QNDG4K9iH;vW2QzZ3rmR~UAu5qa- 
MldVrvIRt’toTOblpC LkhKaNwLS9UCZwiHH ,~raccblXL1 
Follow us on Twitter [http://r20.rs6net/tn.jsp?lk~’~jfswbab&et 1106939302226&s 12172&e 001y0MFW966Y1FxgLs35x0YXjmekhDBBlp6v6nKBMqgOv6QZQ60a6Tqnpxr2X2ez4gVWp2c- 
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This email was sent to rmercer@tmcaa unc.edu by news@campuspeak com. 
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Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

"Villaaaova UniversiW" <~info@email.villanovau.com> 

Tuesday, August 16, 2011 1:53 PM 

Robert Mercer <rmercer@uncaa.unc.edu> 

Robert, Master Project Mgmt With Interactive ONine Training 

’I~NTI’.httn 

Position Yourself for Success With New Credentials Online! 

Villanova University ] Tradition. Academic Excellence Online Convenience 

You’re Recognized as a Project Manager 
Now- Distinguish Yourself as a PrRiect Leader. 

Earn Your Master Celtificate and Prepare for the P2vlP~ CeltIfication Exam 100% Online’. 

Click tlere to Save Up to 20% 

ht~p://clic k.email villanovau com/?qs ac05dbcf0E’~2cgfda96242dad2 f478bc4d0cb5503ab75 ff1~7418981 a9c 87c2cd452 bc 1eSba3a7d70 

PMP and the PMI Registered Education Provider logo are registered marks of the project Management Institute, Inc 

University Alliance Online[5] is a &vision of Bisk Education, Inc [512011 Bisk Education. All rights resettled. 

Be A Vriend - Tell A Friend 
(;lick Below :for Free Access to White Papers and ?,/lore: 

http://click.email.villanovau.com/?qs ac05dbc fb f82c9fdf0ac36771 dS04b5cdf2a61 b828014650a9a49a9d7891 abaSc]~o5f07b028 f6823 

Company, products and serwce names may be trademarks of their respective owners. 

Make Sure Critical Umversi~ Email is Delivered! 
Click below for Whitelist details. 

http://click email.viHanovau com/?qs ac05dbcf0f82cgfd39dSc4b20ca33e3a7e 1f7ec3065ddl 9c22ae291 el cf50119ce2c 8631460265e9 

If you would prefer not to receive email regarding degree and professional certificate programs, simply click: http:i/click emaibvillanovau cam/? 
qs ac05dbcfb f82c9fd62146b3c0ea9c 1 e4bd770106E’~0297af222dSc85a838764c2bdTaSa234de032c 
or forward this email along with your request to [ist@iHanovau.com 

9417 Princess Palm Ave., Tampa, FL 33619 

Reference Code: 10489 





From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

"Vv~,AL Weather Center" <emailnews@wral.com> 

Sunday, August 21,2011 8:36 PM 

Robert Mercer <rmercer@uncaa.unc.edu> 

Flash Flood Warning fbr Durham County until 1:00 a.m. 

Flash Flood Warning for Durham County until 1:00 a m. 

The National Weather Service has issued a Flash Flood Warning for Durham 

until 1:00 a.m., Aug 22. 

FOLLOW THE STOPdvIS ONLINE 

Get the latest DUALDoppler5000 radar images: 

http://wral.colrgweather/doppler5000/ 

Check the storm’s path and speed with iControl Doppler: 

http://wral.corcgweather/ira dar/pa ge/2708786/ 

All Cotmties Affected By This Flash Flood Warning: 
Durham 
Edgecombe 
Franklin 
Johnston 
Nash 
Wake 

Details: 

836 PM EDT sun Aug 21 2011 

’]?he National Weather Service in Raleigh has issued a 

* Flash Flood Warning for.. 
Durham County in central North Carolina 
Edgecombe County in central North Carolina 
Franklin County m central North Carolina 
Wake County in central North Carolina 
Nash County in central North Carolina 
Johnston County in central North Carolina 

* until 100 am EDT 

* at 831 PM EDT. National Weather Service Doppler radar indicated 
thunderstorms with vepy heavy rain producing flooding over north 
central Johnston.. Nash ..northern wake_southern Franklin.. 
Edgecombe and southern Durham counties. Doppler radar estimated 
that two to four inches of rain has fallen over portions of the 
warned area 

* locations threatened with flooding include Wake Forest...Tarboro... 
Rocky Mount...rdu international Airport...Raleigh...Nashville... 
Louisburg...Frartklinton...Durtches...CalT...Bunn and Bailey. 

An additional one to three inches of rainfall are still possible 
resulting in additional flooding. 

Precautionary/preparedness actions... 

Excessive runoff from the heavy- rain xvill cause flash flooding of 
creeks and streams...roads...low- lying and poor drainage areas. Do 
not drive your vehicle into areas xvhere xvater covers the Road. Many 
roads and intersections in the area will quickly flood. V~nen 
encountering flooded roads turn around...dont droxvn. 

Be especially camious at night when it is harder to recognize the 
dangers of floods and flash floods. If flash flooding is obser,~ed act 
quickly. Move up to higher ground to escape flood waters. Do not stay 
in areas subject to flooding when xvater begins rising. 

Please report flooding to the National Weather Sei",dce by calling... 
1 ...8 7 7...6 3 3...6 7 7 2 or notify your local law enforcement 
agency 

Lat...Lon3582 7735 3580 7747 3569 7763 3569 7768 
3582 7775 3587 7783 3584 7785 3584 7790 
35747818 3570 7816 3562 7828 3579 7893 
3586 7891 3587 7896 3591 7897 3610 7883 
3602 7855 3615 7850 3599 77403587 7734 
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Sent: 

To: 

Subject: 

"V~’~-,AL Weather Center" <emailnew@wral.com~ 

Sunday, August 21, 2011 9:31 PM 

Robert Mercer <rmercer@uncaa.unc.edu> 

Flash Flood Warning cancelled for Durhmn County 

Flash Flood Warning cancelled for Durham Coun~z 

The National Weather Service has cancelled the Flash Flood Warning for Durham County 

FOLLOYV THE STOI:O~IS ONLINE 

Get the latest DUALDoppler5000 radar images: 
http://wral cam/weather/doppler5000/ 

Check the storm’s path and speed with iControl Doppler: 
http://wra 1.con~/~veather/iradaripagei2708786/ 

The Flash Flood Warning is still in effect f,ar the following counties: 
Edgecombe 
Franklin 
Johnston 
Nash 
Wake 

You are currently subscribed to wx alert durham as rmercer@uncaa.unc edu 
Send a blank e-mail tn leave-248090-85507.d3088692670cV6.f93fc24062976a47]N@lists.wral.com tn unsubscribe, nr go tn http://wv, as,.wralcnm/rsipa~e/2101310/tn manage your subscriptions. 



Frolil: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

"CAMPUSPEAK, Inc." <news@campuspeak.com> 

Tuesday, Angust 23, 2011 1:01 PM 

Robert Mercer <rmercer@uncaa.unc.edu> 

Overcoming Obstacles & Smashing Stereotypes :: Jason Regier 

TEXTI’.httn 

Having trouble viewing this email? 
Click here 
http://campaign r20.constantcontact, corcJrender ?llr~gj fswbab&v 0010Lj SV 1Qsdb-nhaSV~RJ0mhq4VC625TF-XxFO-Kjt~935-- 
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SPfiAKER SPOTLIGI IT 

Jason was very easy going! tte couldn’t have helped the event mn more smoothly! 
There were abont 20 students who hung around after the event -- always a good sign! 

Dain Gotto 

Bradley University 

CAMPUSPEAK: JasonRegier[http://r20rs6net/tn.isp?llr ~/gifswbab&et 1106940989840&s 12172&e 001UlycYEOS0ffZIffr46c,N~i[’AxJuwCIsfPOFqDPluhxOf6bsuftZ-cvA0nkx53VorJ~G- 

nk 9 AaZZPiZaTJmOh/Ls]>v’16 YO~LKId80LfcB DYI Ik6FiVR7fkWusmN2iw ] 

WATCIt JASON’S 

Jason’s Topics: 

Athletes, Disability, High Schools, Leadership, Motivation, Personal Growth, Self-Esteem 

BACK IN T[tE (i A~; 

In his final year of college, Jason Regier was involved in a car accident and suffered 
a spinal cord injury that paralyzed him frora the neck down. In the next three-and-a-half 
months of rehabilitation, he discovered Quadriplegic "Quad" Rugby, and through dedication 
and persistence, was able to regain his life and become a Gold Medal Paralypian. 
In his keynote, Getting Back in the Game (And Smashing Stereotypes Along the Way), 
Jason draws on his own personal experience of overcoming a life-changing obstacle 
to challenge students to live a life of no excuses, and to inspire them to overcome 
hurdles and achieve goals. Jason’s keynote is motivational for any athletic, disability 
awareness or orientation prograrmning. Read more about Jason and watch his video 
here>>>[http://r20.rs6.net,’m.isp?llr~,%ifswbab&e~llO6940989840&s 12172&e 001UlvcYEOS0iTBd2XOLtZEDNd97IEhVqCZzhptoGFKU0~lka-F5sdWmI2 qOb- 
i42FUtv’pgk9NB Z 2kdK18 mpup Vz2R3H\rV2~lq 9xC iwt Ti40 d 8n - Yt Mziq Jfv-41c~’fx_Mk2B cU0 ] .’,~ 

For more information about bringing Jason to your campus, please ca11(303) 745-5545, 
emailinfo@campuspeak.com [mailto :itffo,@,c ampuspeak, c om], 

or visit:campuspeak.com [http:i/r20.rs6.netitn.isp? 
lk~-aifswbab&et 1106940989840&s 12172&e 001UlvcYEOS0iQCkn42720wRiu6NoxiXSEGzB()Y CLc~vC~iPF6OJWLsvEw uOcvaV4xFiC~Ux0ilOOwJDOKS3La’03SVDDRziclM4N~vbXP57MVv~I 
campuspeak.com&egier [ht~://r20.rs6.nct/tn.isr,?llr~aifswbab&et 1106940989840&s 12172&e 001Lrlvc’*%OS0iTBd2XOLtZEDNd97fEhVcaCZzhlxoGFKU01rnka-F5sdWmt2 clOb- 
i42FUtv’l)~k9NBZ2kdK18m~ul~Vz2R3H\rv2\lq 9xCiwt Ti4OdSn-YtMzicl Jfv-41c~’fx_Mk2B cU0]. 

Find us on Facebook [hteo:i/r20.rs6.nct/tn.isr,?llr~aifsxvbab~’~1106940989840&s 12172&e 0011~vc’xrEOS0iSObiAPH5 vrv6iGouleT4VB3PFJamCaiclwiclZuswVsAV1- 
Ov1 eL38XeS sEOtmKvGbwZLAgwvO3WIVEuxXGihGsDhdtXio 16qehq0xwpbX YJ~ W2oRpEi Jx2o] 
Follow us on Twitter [http:i/r20.rs6.net/tn.jsp? 

llr~gifswbab&et 1106940989840&s 12172&e 001L~yc’*%OS0iTI6M10EPR0odg2"cxOXgCiYSZcltrvBowEi7zCm7iICMW1 leSFGSuzVoXSAllrro58et-Y3xGVlwMVgTjvN-kgjBr msK- 
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This email was sent to rmercer@uncaa unc.edu by news@campuspeak com. 

Update Profile/Email Address 
http://visitor.constantcontact.colr~do?p oo&mse 001D6qSSmlHlqQbyVrKgxiBhNCWSushZpE9CcEJiRbzd8%3D&t 001bHd54QLz4FXRt2basn,aVO, zZA%3D% 
3D&lan~ 001FCSs65SiVlrsI%3D&reason 001¥5KaV1Bn7 Y%3D&llr~jfswbab 

Instant removal ~vith SafeUnsubscribe(Tivl) 
http://visitor.constantcontactcom/do?p un&mse 001D6qSSmIHlqQbvVrKgxiBhNCWSushZpE9CcEJiRbzd8%3D&t 001bHd54QLz4FXRt2basmvWZA%3D% 
3D&lan~ 001FCSs65SMrsI%3D&reason 001y5KaV1Bn7 Y%3D&llr~/-~lfswbab 

Privacy Policy: 
http://ui constantcont act.com/rovin~/CCPrivacvPolicv.j sp 
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From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Rick Friedman <rick@scholMyhires.com> 

Tuesday, Angust 23, 2011 8:27 PM 

Robert Mercer <rmercer@uncaa.unc.edu> 

When You Need to Diversif!./Your Higher Education Applicant Pool, think ScholaflyHires.com 

TEXT.htm; Usels Rick AppData Local Temp t~npE30E files image003.gif 

[cid:image003] ScholarlyHires.com 

Robert Mercer 
University of North Carolina - Chapel Hill 

When you commence a Search Committee you need to "get the most bang for your buck" to attract a diversified candidate pool Once you step past the traditional industry publications 
and referral sources, consider ScholarlyHires.com 

Your benefits include: 
[~l Vew Diverse Applicant Pool 
[~1 No need to repost (job ads last [’or up to six months) 
[~l Pricing of $30-70 / post, all inclusive 
[~1 Acuve, not passive, applicant pool 
[~l NEW: 15 day refresh, so your jobs always appear current 
~l Powerful search engine to increase your visibi[i~" 
[~l Specialized keyword marketing for evep)~ opemng 
[~1 Ability to post in up to ten categories 
[~l BREAKING NEWS: Nowthe4thmostvisitedHigher Education nationaljob board 

Times are tough :[’or higher education 
We’ve improved job advertising and posting for you! 

We can help! 

ScholarlyHires.com is a new time-efficient and cost-effective academic job advertising site with a uniquely powerful keyword-based search engine that helps applicants :find your job 
postings much easier, both on-site and off-site. We handle Staf[; Faculty and even Post-Doc posit~ons What sets us apart is the powerful search tool, speed and ease of use of the 
website, long posting times (of up to six months), and great value. 

Last week over 2,100 new and unique visitors came to our site looking for better higher education job opportunities. Referencing diverse populations, we estimate that abom 16% of 
applicants are Hispanic, 11% Asian, 63% fcmale and 15-22% Black. 

www.scholarlyhires.com<http ://w~wz.scholarlvhires.coru> 

Rick Friedman 
President 
ScholarlyHires.com 
rick@scholarlyhires.coru<mailto:rick(~scholarlyhires.com> 
513.588.8090 
http://www.linkedin.com;groups/ScholarlyHirescom-3996327?trk myg ugt;o ovr 

Proud to partner with Higher Education Recruitment Consorti~un (HERC) www.hercjobs.org<http:/iwww.herciobs.orgi> 

Proud to be a CLYPA-hr corporate member www.cupahr.org<http://www.cupahr.org/> 

"What is more ruortifying than to feel you have missed the plun~ for want of courage to shake the tree." L.P. Sruith 

Don’t wantto keep receiving emails. Click<mailto:info@scholarlyhires.coru> to unsubscribe. 





Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

"TomTom News" <US.news@tomtom.com> 

Thursday, August 25, 2011 6:21 AM 

Robert Mercer <rmercer@uncaa.unc.edu> 

The Best GPS for College Kids on Sale + New Maps, KITT Voice & More! 

TEXTf.httn 

College GPS sale, get your new map, add KITT voice tu yuur 
TomTom! 

View !his email unline or in yuur mubile browser: 
http://ech~4.b~ueh~met.cum/h~sbedemai~/emaikhtm?~4d6~94894af7d6fc7f2c6328da6458&CID 15232503470&ch 06B33A09D5DTBDA9B17161529831867E 

Avoid wrung turns by adding US news@tomtum.com to your address 
bouk 

TomTom(R) 
http:/Techo4, bluehumet.com/ct,, 126674.53:15232503470:m :3:1340408037:06B33A09D5D7B]-)A9B 17161529831867E:r 

EASE Back intu Schoul[ 
Save up to $30 on the TumTum EASE. 

You’ve bought almust everything un their back-to-college 
checklist. Don’t forget the GPS! 

Give your collegian the gift of great directions-and yourself 
the gift of peace of mind--with a TomTom GPS. Our top pick’.’ The 
TomTorr~ EASE. 

Not only can your student customize the EASE (for freer ) xvith 
their very own images and text, but they’ll drive safer and 

smarter with features like IQ Routes (TM), armounced street 
names, 2-button EasyMenu (TM), and our portable Fold & Go 
EasyPort (TM) motmt. 

Just in time for back to school... 

Save up to $30 on the TomTom EASE noxv! 
http://ech~4.bk~eh~rnet.c~-~ct/12667459:152325~347~:m:3:134~4~8~37:~6B33A~9D5D7BDA9B~7161529831867E:r 

New Maps are Here! 

Sure, your old map has been a trus)- friend. But did you know 
that, on average, 18% of roads change each year? 

Our latest and greatest maps are now waiting for you to doxvnload 
at TomTom HOME. 

Update your map today! 
http://echo4.bluehol~et.com/ct/12667460:15232503470:m:3:13#0408037:06B33A09D5D7BDA9B 17161529831867E:r 

Get KITT on your GPS! 

Your car doesn’t fight crime, come on command, or fty to your 
rescue ihrough brick walls. But it does share one thing ;vith 
KITT: a smart navigation system 

Now you can help your vehicle further emulate the Knight 
Industries Two-Thousand The original voice of KITT is available 
for your TomTom GPS! 

Download KITT to your TomTom today-[ 
http://echo4.bluehomet.colr~ct/12667461:15232503470:m:3 :1340408037:06B33A09D5D7BDA9B 17161529831867E:r 

Spotlight On Universal Accessories 

Accessuries are a TomTom’s best :friend. Nuw you can pamper and 
prutect yuur current GPS with a new case, muunt ur 
charger--without worrying about re-accessurizing when you upgrade 
tu a new TumTum[ 

Cumpatible with must TumTum units, uur universal accessuries are 
also great :[’or mixed-device cuuples. 



Shop universal accessories 

http:~/echo4.bluehomet .comYct/12667462:15232503470:m:3:1340408037:06B33A09D5DTBI)A9B 17161529831867I~:r 

Nike~ SportWatch GPS Powered by TomTom 

hnagine training smarter than ever--simply by strapping on a 
watch. 

Combining Nike’s legendary understanding of the athlete with 
ToraTora’s legendary GPS expertise, the Nike+ SportWatch GPS 
powered by- TomTom is a game-changer for rum~ers. 

Capture every step, stop and turn of your run, track yottr goals, 
find new routes, get coaching tips and more with this sleek, 
award-winning dcvice. 

Run sruarter today[ 
http://echo4.bluehornet.con:dct/12667463:15232503470:m:3:1340408037:06B33A09D5D7BDA9B 17161529831867E:r 

TomTom Sunwner Sweeps 

The more new likes we get, the bigger the discount on the TomTom 
iPhone app. 

Like us and enter to win an iPad2 
httt~://echo4.bluehornet.con:dct/12667464 :15 232503470:m:3 :1340408037 :06B3 3A09D5D7BDA9B 17161529831867E:r 

Products 
http://echo4.blu ehol~et .com/cti 12667454:15232503470:m:3:1340408037:06B33A09D5D7BDA9B 17161529831867E:r 

Maps 
http://echo4.bluehomet .correct/12667455:15232503470:m:3:1340408037:06B33A09D5D7BDA9B 17161529831867E:r 

Services 
http://echo4.blu ehol~et .com/cti 12667456:15232503470:m:3:1340408037:06B33A09D5D7BDA9B 17161529831867E:r 

Support 
http://echo4.bluehomet .correct/12667457:15232503470:m:3:1340408037:06B33A09D5D7BDA9B 17161529831867E:r 

Update your preferences 
http://echo4.blu ehol~et .com/cti 12667468:15232503470:m:3:1340408037:06B33A09D5D7BDA9B 17161529831867E:r 

Privacy Policy 
http://echo4.bluehomet .correct/12667469:15232503470:m:3:1340408037:06B33A09D5D7BDA9B 17161529831867E:r 

Unsubscribe 
http://echo4.blu ehol~et .com/cti 12667470:15232503470:m:3:1340408037:06B33A09D5D7BDA9B 17161529831867E:r 

This email was sent to you because you registered to receive 
email communications ~vith us Please do not reply to this message 
as we will not be able to answer you personally 

TomTnm, Inc 150 Baker Ave. ][Lit., Concord, MA 01742 

This message was intended :[’or: rmercer@uncaa.unc.edu 
You were added to the system July 19, 2010. For more m[’ormation 
please follow the URL below: 
http:i/echo4bluehomet.com!subscribe/source htm?c bhIdYt[3MMm.7k&email rmercer%40uncaa uncedu&cid efc056514493446d090efd48b4bddSe5 

TomTom, Inc. 150 Baker Ave Ext., Concord, MA 01742 

.... Powered by BlueHomet .... 
http ://www blueh ornet, corn 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

"Lacrosse.com" <greatatlantic@bcast.lacrosse.com> 

Friday, August 26, 2011 12:16 PM 

Robert Mercer <rmercer@uncaa.unc.edu> 

Olticial Gear of the MLL - Now at Lacrosse.com! 

’I~NTI’.httn 

MLLLicensedGear 

Ifyou have ~ouble viewing this email, 
hRp:Yclick.bcast.lacrosse.cona/?qs 8c4fe~538dd9936498e8d42~2c6ec9791bb997ea54~8a74ab2c9e464ff377~41a3~227b396eaa7da 
go here. 

Please add 

mailto :~reatatlantic@bcast.lacrosse.com 
greatatlantic@bcast.lacrosse.com to your address book to ensure our emails reach your inbox 

’]7his email was sent to rmercer@uncaa.unc.edu because you asked to hear about new products and special offers from Great Atlantic Lacrosse CompaW. 
If you would like to unsubscribe, 
http://click bcast.lacrosse.com/?qs f795c 1 cf75e44285a6db7e893c02fc 199aSeb06299157733ea72a880dc27aS07fdeee73495fc0801 
go here 
To update your member account, 
http://click.bcastlacrossecon’~,’?qs f795c 1cf75e4428514233d064d4deff85]~9022c 12768c65 b32c b623310fe6ddaea32737270266a5 
go here. 
To contact customer sep~ice, email us at 

mailto: gacustserv(~sportsendeavors corn 
gacustserv@spor tsendeavors, corn or call 1.800.955 3876. 
To read about our privacy policy, 
ht~p://click.bcast.lacrosse.com/?qs 44153776af8565dbl d8565 lb7c4d3ee7ac130aa9ccf90d27def213a5d31 eedd3cf8915519254d855 
go here. 
(c) 2011 Sports Endeavors, [nc, 431US Highway 70A East, Hillsborough, NC 27278 All rights resettled. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

’%’~,AL Weather Center" <emailnews@wral.com> 

Friday, August 26, 2011 12:26 PM 

Robert Mercer <rmercer@uncaa.unc.edu> 

Wind Advi~ry tbr Durham County ficom 6:00 a.m. Saturday until midnight Sunday 

Wind Advisor), for Durham Coun~ from 6:00 a.m Saturday until midnight Sunday 

The National Weather Service has issued a Wind Advisory for Durham 

from 6:00 am, Aug 27 tmti112:00 am., Aug 28. 

FOLLOW THE STOPdvIS ONLINE 

Get the latest DUALDoppler5000 radar images: 

http://wral.co~rgweather/doppler5000/ 

Check the storm’s path and speed with iControl Doppler: 

http://wrah corcgweather/ira dar/pa ge/2708786/ 

All Counties Affected By This Wind Advisory: 
Cumberland 
Durham 
Franklin 
Granville 
Hamett 
Vance 
Wake 
Warren 

Details: 

1225 PM EDT I~’ri Aug 26 2011 

¯ ¯Wind Advisory in effect from 6 am Saturday to midmght EDT 
Saturday night¯ 

[[’he National Weather Service in Raleigh has issued a Wind 

Advisory.. which is in effect :[rom 6 am Saturday to midnight EDT 

Saturday night¯ 

* Location...in the eastern Piedmont and eastern sandhills of 

NC..¯from Fayetteville and Lil[ington.. to Raleigh and 

Durham..to Louisburg and Oxford..to Henderson and Wan-emon. 

* Winds¯.north 20 to 30 mph with gusts up to 40 mph. 

* Timing... Saturday morning through Saturday evening 

* Impacts...winds this strong can make driving difficult¯¯¯ 
especially for high profile vehicles¯ Some downed tree limbs and 
sporadic power outages are also possible¯ 

Precautionary/preparedness actions... 

A Wind Advisory means that winds of 35 mph are expected¯ Winds 
this strong can make driving difficult¯¯ .especially for high 
profile vehicles¯ Use extra caution. 

Mws/wss 

Expires:270400 gmt 

VTEC:/O.NEW.KRAH.WI.Y.0006.110827T1000Z-110828T0400Z/ 

You are CUl~ently subscribed to wx alert dtuham as rmercer@tmcaa.m~c.edu. 
Send a blank e-mail to leave-248961-85507.d3088692670df6f93fc24062976a47fS@lists.wral.com to unsubscribe, or go to http:i/www.wrahcon:grsipage/2101310/to manage your subscriptions. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

"V~’~-,AL Weather Center" <emailnew@wral.com~ 

Saturday, August 27, 2011 9:36 PM 

Robert Mercer <nnercer@uncaa.unc.edu> 

Wind Advi~ ca~celled tbr Durham County 

Wind Advisory cancelled for Durham Coun~ 

The National Weather Service has cancelled the Wind Advisory Ibr Durham County 

FOLLOYV THE STOPO~IS ONLINE 

Get the latest DUALDoppler5000 radar images: 
http://wral corn/weather/doppler5000/ 

Check the storm’s path and speed with iControl Doppler: 
http://wra 1.con~/~veather/iradaripagei2708786/ 

You are currently subscribed to wxalert durham as rmercer@uncaa.uaac edu 
Send a blank e-mail tu leave-249241-85507.d3088692670cV6.f93fc24062976a47]N@lists.wral.com tu unsubscribe, ur gu tu http://wv, as,.wralcumYrs/pa~e/2101310/tu manage your subscriptions. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

"VvX1AL Weather Center" <emailnews@wral.com> 

Monday, August 29, 2011 3:29 PM 

Robert Mercer <rmercer@uncaa.unc.edu> 

Severe Thunderstorm Watch for Durham County until 11:00 p.m. 

Severe Thunderstolrn Watch for Durham County until 11:00 p.m. 

The National Weather Service has issued a Severe Thunderstorm Watch for Durham 

until 11:00 p.m, Aug 29 

FOLLOW THE STOPdvIS ONLINE 

Get the latest DUALDoppler5000 radar images: 

http://wral.colrgweather/doppler5000/ 

Check the storm’s path and speed with iControl Doppler: 

http://wral.corcgweather/ira dar/pa ge/2708786/ 

All Cotmties Aft’ected By This Severe Thunderstolrn Watch: 
Chatham 
Cumberland 
Durham 
Edgecombe 
Franklin 
(iranville 
tIalifax 
Hamett 
tIoke 
Johnstun 
Lee 
Muore 
Nash 
Orange 
Richmond 
Sampson 
Scutland 
Vance 
Wake 
Warren 
Wayne 
Wilsun 

Details: 

328 PM EDT Mun Aug 29 2011 

The National Weather Service has issued Severe Thunderstorm Watch 
816 in effect until 11 PM EDT this evening for the following 
areas 

In North Carolina this xvatch includes 22 counties 

In central North Carolina 

Chatham Cumberland Durham 
Edgecornbe Franklin Granville 
Halifax Harnett Hake 
Jol-mston Lee Moore 
Nash Orat~ge Rictwnond 
Sampson Scotland Vance 
wake Warren Wayne 
Wilson 

This includes the cities of...Chapel Hill...Clinton...Durham... 
Fayetteville...Ooldsboro...Henderson...Laurinburg...Lillington... 
Louisburg...Nashville...Oxford...Pittsboro...Raeford...Raleigh... 
Roanoke Rapids...Rockingham...Roc~" Mount...Sanford... 
Sraithfield... Southern Pines...Warrenton and Wilson. 

Expires:300300 gmt 

VTEC:/O NEYV.KRAH. SV.A.0816.110829T1928Z-110830T0300Z/ 

You are currently subscribed to ;vx alert durham as rmercer@tmcaa unc.edu. 
Send a blank e-mail to leave-249515-85507 d3088692670df6~a3fc24062976a47fS@lists.;wal cam to unsubscribe, or go to http://wwwwral.colr~rsipage/2101310/to manage your subscriptions. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

"V~’~-,AL Weather Center" <emailnew@wral.com~ 

Monday, August 29, 2011 4:42 PM 

Robert Mercer <rmercer@uncaa.unc.edu> 

Severe Thunderstorm Warning cancelled tbr Durham County 

Severe Thunderstorm Warning cancelled for Durham Coun~ 

The National Weather Ser,Ace has cancelled the Severe ThunderstolTn Warning for Durham County 

FOLLOYV THE STOI:O~IS ONLINE 

Get the latest DUALDoppler5000 radar images: 
http://wral corn/weather/doppler5000/ 

Check the storm’s path and speed with iControl Doppler: 
http://wra 1.con~/~veather/iradaripagei2708786/ 

The Severe Thunderstorm Warning is still in effect for the follo~ving counties: 
Franklin 
Wake 

You are currently subscribed to w× alert durham as rmercer@uncaa unc.edu. 
Send a blank e-mail to leave-249594-85507 d3088692670d[’6f93fc24062976a47fS@lists.wral corn to unsubscribe, or go to http://wwwwral.com/rs/pa~e/2101310/to manage your subscriptions. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

"Vv~,AL Weather Center" <emailnews@wral.com> 

Monday, August 29, 2011 4:43 PM 

Robert Mercer <rmercer@uncaa.unc.edu> 

Severe Thunderstorm Warning tbr Durham County until 5:45 p.m. 

Severe Thunderstolrn Warning for Durham County until 5:45 p.m. 

The National Weather Service has issued a Severe Thunderstoma Warning tbr Durham 

until 5:45 pm., Aug 29 

FOLLOW THE STOPdvIS ONLINE 

Get the latest DUALDoppler5000 radar images: 

http://wral.colr~weather/doppler5000/ 

Check the storm’s path and speed with iControl Doppler: 

http://wral.com/weather/ira dar/pa ge/2708786/ 

All Counties Affected By This Severe Thunderstorm Warning: 
Durham 
Granville 
Person 

Details: 

442 PMEDT Mon Aug 29 2011 

[[’he National Weather Service in Ral eigh has issued a 

* Severe Thunderstorm Warning :[br. 
northern Durham County in central Nnrth Carolina 
Granville County in central North Carolina 
eastern Person County in central North Carolina 

* until 545 PM EDT 

* at 438 PM EDT. National Weather Service Doppler radar indicated a 
severe thunderstorm over Stem.or 7 miles north of Creedmoor.. 
moving northeast at 15 mph. Quarter sized hail and winds in excess 
of58 mph are likely with this storm. 

* Locations impacted include.. 
Berea.. 
Oxford... 
Stovall .. 

Precauti on apy/preparedness actions.. 

Large hail will damage vehicles...windows and some roofs. Severe 
winds will blow doxvn trees...power lines...and can damage Mobile 
homes and other buildings. Seek shelter in a sturdy structure until 
the storm has passed. Stay axvay from xvindoxvs. 

Please report severe weather to the National Weather Service by 
calling... 1... 8 7 7...6 3 3...6 7 7 2 o1 notify your local law 
enforcement agency. 

A Severe Thunderstorm Watch remains in efl’ect until 1100 PM EDT 
Monday evening for central North Carolina. 

Lat...Lon3655 7845 3650 7851 36247851 3618 7851 
3617 7850 3611 7853 3615 7897 36247895 
36247897 3655 7887 

time...Mot...loc 2043z217deg13kt3623 7872 

Zws 

ExpCes:292145gng 

VTEC:/O.NE;VKRAHSV.W0329110829T2042Z-110829T2145Z/ 

You are currently subscribed to wx alert durham as rmercer@uncaa.tmc edu 
Send a blank e-mail to leave-249596-85507.d3088692670df6fv)3fc24062976a47f’8@lists.wral.com to unsubscribe, or go to http://wvav.wralcom/rs/page/2101310/to manage your subscriptions. 



From: 

Sent: 

To: 

Suh.ject: 

’%’~,AL Weather Center" <emailnew@wral.com~ 

Monday, August 29, 2011 5:33 PM 

Robert Mercer <nnercer@uncaa.unc.edu> 

Severe Thunderstorm Warning cancelled tbr Durham County 

Severe Thunderstorm Warning cancelled for Durham Coun~z 

The National Weather Ser,Ace has cancelled the Severe Thunderstolrn Warning for Durham County 

FOLLOYV THE STOPO~IS ONLINE 

Get the latest DUALDoppler5000 radar images: 
http://wral corn/weather/doppler5000/ 

Check the storm’s path and speed with iControl Doppler: 
http://wra 1.con~/~veather/iradaripagei2708786/ 

The Severe Thunderstorm Warning is still in effect for the follo~ving counties: 
Granville 

You are currently subscribed to wx alert durham as rmercer@uncaa.unc edu 
Send a blank e-mail to leave-249622-85507.d3088692670cV6.f93fc24062976a47~@lists.wral.com to unsubscribe, or go to http://wv, as,.wralcomYrs/pa~e/2101310/to manage your subscriptions. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

’%’~,AL Weather Center" <emailnews@wral.com> 

Monday, August 29, 2011 8:35 PM 

Robert Mercer <rmercer@uncaa.unc.edu> 

Severe Thunderstorm Watch cancelled for Durham County 

Severe Thunderstorm Watch cancelled for Durham Couaa~z 

The National Weather Service has cancelled the Severe Thunderstorm Watch for Durham County 

FOLLOYV THE STOPO~{S ONLINE 

Get the latest DUALDoppler5000 radar images: 
http://wral corn/weather/doppler5000/ 

Check the storm’s path and speed with iCuntrol Doppler: 
http://wra 1.cona/~veather/iradaripagei2708786/ 

The Severe Thunderstorm Watch is still in effect for the follo~ving counties: 
Cumberland 
Edgecombe 
Halifax 
Harnett 
Hoke 
Johnston 
Nash 
Sampson 
Scotland 
Wayne 
Wilson 

You are currently subscribed to wx alert durham as rmercer@uncaa.unc edu 
Send a blank e-mail to leave-249685-85507.d3088692670cV6.f93fc24062976a47]N@lists.wral.com to unsubscribe, or go to http://wv, as,.wralcomYrs/pa~e/2101310/to manage your subscriptions. 



Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

"CAMPUSPEAK, Inc." <news@campuspeakcom> 

Tuesday, August 30, 2011 1:01 PM 

Robert Mercer <nnercer@uncaa.unc.edu> 

Thoughfli~l Decision MaJaing tbr a Successful Year :: Andrea Mosby 

TEXFI’.httn 

Having trouble viewing this email? 
Click here 
http://campaign.r20.constantcontact colrgrend er? 
llrD’gj fs~vbab&v-001KjEL 0EDcPNIIYHhqQL2GPzCiVlqK31xCrcsklU1Ei6x~vkzd fiVg~ii-~jwwJ(hp4".TRuuDCOOxEJizaig 1LBh 7j JFXTNd6AL6xofGnPEl:oa~PP4FtFRK5gcp3v7Fqx~BxMwg9Q3 eR8 ont 
-IlbkyXDB 8%3D 

SPfiAKER SPO’]"LK}I IT 

Andrea’s engaging stories and powerful message resonated with the entire student 
audience. Her insplnng attitude and willingness to accept the responsibilities 
thrust upon her greatly enhanced her lifelong commitment to leadership 

Susanna Wang 

Umversity of Colorado - Boulder 

C~MVfPUSPEAK: Andrea Mosby [htt~:/Tr20.rs6.net/misp?llr y’gjf~swbab&et 1107011071432&s 12172&e 001 Us Vv’bwxVewWTR88vkYItn hGmzV~’A3shSWODui4fIIiOt]mGC[L73E6- 

hCh4ENMiXId~’VeN/L[’3F5~[b-JDoRt~VI ClkcIapc36qQJULsixsSeUl GwbQ-V~JgVOa[34~ ] 

WATCIt ANDREA’S VIDEO! 

Andrea’s Topics: 

Athletes, First Year Experience, Fratemi~" & Sorority Life, Gender Communication, 

High Schools, Leadership, Motivation 

THE POWER OF PERSONAL DECISIONS 

Should I use alcohol and drugs? Should I skip class today? Students are bombarded 
with a ton of decisions to make in their first year of college..amdrea Mosby addresses 
the issues that create anxie)- for today’s students - like making thoughtful decisions 
in their lives that will lead them on the path of success. In he?" keynote, The Power 
of Personal DECISIONS, Andrea will show- students hoxv to lead themselves and their 
organizations to a successful place with determination and the abilib- to take control 

of their decisions. Read more about Andrea and watch her video here >>> [http ://r20.rs6.net/tn.isp ? 
llr~’gifswbab&e~1107011071432&s 12172&e 001Us WbwxVewWL10PFp]E6QF6igQOZDCQ5~\’~IIpyPXpyYeOWEFvzL - 
CLXq 6Kd YVvK4Rr i0 aC a6gDL c 6oMMH4uVVqJ]cL 6E17 TMKv73ixr r cX\ ~rNB aLEFAVR0piF 7pff).2 YVOMSEI~xv ]’, 

For more information about bringing Andrea to your campus, please ca11(303) 745-5545, 
emailinfo@campuspeak.com [mailto :itffo,@,,c ampuspeak, c om], 

or visit:campuspeak.com [http://r20.rs6.net/tn.isp? 
lk~c~ifsxvbab&et 1107011071432&s 12172&e 001Us VCowxVewUAHMW6Hgx"!~D5WOnuclEEXwT68L0xTOl’vDOesBJeYSdHkr~PWsOMpxkuSSG1- 
Z SPSXAdC8 aHhr9Lo Y400~9vRvGiM5R32xMr ~I~ncl~LMwtaZY.Lx~ ]// 
carapuspeak.com/mosby [httl~:i/r20.rs6.netJtn.isl~?llr~caifsxvbab&et 1107011071432&s 12172&e 001Us VCowxVewWL10PFI~iE6OF6i9OOZDCO5V’2HpvPXIy~’YeOWEFvzL - 

CLXcl6KdYVvK4Rri0aCa6aDL c6oik£viH4uYVltkL 6M7TMKv73ixa~cX~ _’NB aLEFAVR00 iF7mP.2WOMSEI~w]. 

Find us on Facebook [http://r20.rs6.net/tn.jsp? 
llr~gifswbab&et 1107011071432&s 12172&e 001Us ~\~ma’xVewVloOcXxZsYxOcAOFIbS0ix~LF5HVvY2t7iVLMopCzv6]EZgq4ftt5aHv7D nO2R Mz20\Vk3cQRaLhecbrLPgYWjI6SxSVyn0ITVV 
-C3a-gXHZS4k7rSNS] 
Follo~v us on Twitter [http://’r20 rs6 net/tn.jsp?llr~zNfswbab&et 1107011071432&s 12172&e 001Us ;VbwxVewVTafrvbgFbv6Bt ~vDZKBtxd5MS-jIVIM I- 
c 3AU~XFCu2iZKn,,Z7q61DplPf4xCWPRAWzGgCIVICWHudXOHqPxSrp2tuH9sNVFxR1KTnpmffvNdJX ZTI74f27rq] 

This email was sent to rmercer@uncaa.tmc edu by ne~vs@campuspeak.com 

Update Profile/Email Address 
http://visitorconstantcontact.con’v’do?p oo&mse 001D6qSSmIHlqQbyVrKgxiBhik-CWSushZpE9CcEJiRbzd8%3D&t 001fVVV1OeFTdamwcnBnl3Fmw%3D% 
3D&lan~ 001FCSs65SMrsI%3D&reason 001y5KaV1Bn7 Y%3D&llr~/-~lf’swbab 

Instant removal with SafeUnsubscribe(TM) 
http://visitor.constantcontact.com/do?p~an&mse 001D6qSSmIHlqQb,vVrKgxiBhNCWSushZpE9CcEJiRbzd8%3D&t 001f~,’VV1OeFTd~mwcnBnl3Fm~v%3D% 
3D&lan~ 001FCSs65SMrsI%3D&reason 001y5KaV1Bn7 Y%3D&llr~/ffjfswbab 

Privacy Policy: 
http://ui.constantcont act com/rovina/CCPriva cvPolicv j sp 
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Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

"Lacrosse.com" <greatatlantic@bcast.lacrosse.com> 

Wednesday, August 31,2011 12:32 PM 

Robert Mercer <rmercer@uncaa.unc.edu> 

Get a Free Pair of Adrenaline Socks mad Free Shipping When You Spend $125 

’I~NTI’.httn 

Spend $125 or more and get a FREE pair of Adrenaline Socks 

If you have trouble viewing this email, 
http://click.bca st lacrosse cored?qs 22 H~6062f6al c 115931 c 167537a983953aaa lc~)e6Of~ fd49580dSOi~e2dcdgef37591922a6ce09 
go here. 

Please add 

mailto :~reatatlantic@bcast.lacrosse.com 
greatatlantic@bcast.lacrosse.com to your address book to ensure our emails reach your inbox 

’]7his email was sent to rmercer@uncaa.unc.edu because you asked to hear about new products and special offers from Great Atlantic Lacrosse CompaW. 
If you would like to unsubscribe, 
http://click bcast.lacrosse.comJ?qs 452fe0113d09777bd7f78a2b9eb 17992376d52ee996d4948e5973fee432a0156b28a00aad6c~a626 
go here 
To update your member account, 
http://click.bcast lacrosse con~,?qs 452fe0113d09777bdSd102t’516cc28bb9978698f0982754ba7f79c87fa03439f45c3692e09blffd5 
go here. 
To contact customer sep~ice, email us at 

mailto: gacustserv(~sportsendeavors corn 
gacustserv@spor tsendeavors, corn or call 1.800.955 3876. 
To read about our privacy policy, 
http://click.bcast lacrosse con~,?qs 452fe0113d09777b36703980b4alZ4ae66fa5073713e734da9c7631e885e92f50ala6173c5043c3fe 
go here. 
(c) 2011 Sports Endeavors, [nc, 431US Highway 70A East, Hillsborough, NC 27278 All rights resettled. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

"Kaue, Claire (Public Safety)" <ckmae@psa£eU.unc.edu~ 

Thursday, September 1, 2011 12:29 PM 

Attention All ’$4’ Permit Holders 

’l?EXSI’.httn 

Parking Coordinators, please distribute this information which has also been sent directly to [~$4[~ permit holders. 

Attention Stadium Drive ($4) Permit Holders: 

Stadium Drive is a reserved game day parking area for all seven home football game dates Consequently, weekday Stadium Drive permits are not valid and are subject to ticketing and 
towing begilming 8 am on home football Saturdays. 

Must uther parking lots are also reserved [’or game day parking, huwever, alternate empluyee parking is available un game days in the Dogwoud Deck. Permit hulders may "pull a ticket" 
upun entry into Dogwuud Deck and shuw the bouth atten&mt their "$4" permit upun exit for free discharge li’um the deck This alternative is available on fuotball Saturdays from 5 a.m. until 
foutball Sundays at 11 pm 

Mure game day iN2mnation can be located on the Public Safety website at www.parking.unc.edu<uutbind://654/www.parking.unc.edu>. Questions can also be answered on weel~days 
during uur nurma] business hours by calling (919) 962-3951. 

’]?hank you [’or your patience and understanding! 

UNC I)epartment ufPublic Safety 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

"Lacrosse.com" <greatatlantic@bcastlacrosse.com> 

Friday, September 2, 2011 10:31 AM 

Robert Mercer <rmercer@uncaa.unc.edu> 

The Scoop I September Newsletter t?om LACROSSE.COM 

TEXTf.httn 

The Scoop ] September Ne~vsletter from LACROSSE.COiVl 
If you have trouble vie~ving this email, 
http ://click.bcast lacrosse. COlrd?qs 7c5b39ecde0db7477c86aba740406cadb28abb58795dd 16a9674f62d 18fl lc7c08d5bb06ea6a4dd5 
go here 

Please add 

mailto :~reatatlantic@bcast lacrosse.corn 
greatatlantic@bcast lacrosse corn to your address book to ensure our emails reach your inbox. 

ht*p://click.bcast lacrosse.com~?qs 7c5b39ecdeOdb747588ec441 abc66439 f98e927bfcaee 1 dO902f488f947dOac4bfcc704eO908d6dO 

Shop 
htlp://c]ick.bcast ]acrosse.comf?qs ?c5639ecdeOdb7472c?4be5eddbd?O42fdeS??6] 776fc?ec2eccec3f2a500c 857615963415267512 
Club l,ax 

http://clic k.bcast lacrosse.com/?qs 7c5b39ecde0db74739cb537697406b40bf0b57aaf~581 e71 c 839fa464f7bcb6846dld29022987e2f 

Free Catalog 

http://click.bcast lacrosse.com/?qs 7c5b39ecde0db747a4943c36408ecc7c004106c7872d50 f0ad36c41c93414fl 813b8593bTa[’3c41 d 

Team 12niJbrms 

http://click.bcastlacrosse.com/?qs 9fdfc2028b657ec7499533575077340dd46cf163a323f3a9f6cfa461233 f37dbdb780ce5adfe97c3 

Register 

http://click.bcastlacrosse.com/?qs 9 fd[’c2028b657ec7ff4c3e5c4794e81 db68b28a3655d00eca2e5ec]N01999bb4774e2aec00235al f 

Contact 

Great Atlantic Lacrosse takes pride in keeping you informed on what is happening in the world of lacrosse. Check out the :following information :[’or coaches, fans, and players: 
LACR£)SSE.COM Fast Break Clearance Sale - Save up to 80% off the top gear in the game[ 

Over 300 items ,at up to 80% off are moving quickly on LACROSSE. COM.Don’t get left on the sideline this fall! Stock up on some great gear from Brine, Maverik, Reebok, Under Armour, 
STX, Gait and Warrior at some sick savings! Go right to the Fast Break Clearance Sale by clicking 
htip://click.bcast.lacrosse.com~,?qs 9fdfc2028b657ec76c118766eb6ad153fccadbedb6dcf0ef82a40f3alcbbd775571c6691d396182b 
I IERE. 
LACROSSE.COM [~!EE ALERT: N~TJA7 H()~fN[~SS! 

Warrior and Brine bring you the new hotness x4 this month with 4 brand-new, j ust released heads and handles to giveaway to 4 lucky laxers. Get your name in the hat now for more chances 
to win. 
htt p:/iclick.bcast lacrosse.corrd?qs 9fdfc2028b657ec7288286e,48b0d018ef4e8805adl 15948d934987976644b31 cc 8aa6047eff67f4c 
Free to enter, no purchase necessalT, 
http://click.bcast.lacrosse.comJ?qs 9fdfc2~28b657ec75fa3b~d82c6aa2d~o4~aec5~f~b275f5ab5446~faf9c3e9dc234fa5efa~459 
see contest rules at lacrosse.coin for details. Contest ends September 30, 2011. 
Brine/LACROSSE.COM Club of the Month! 

Tell us what is going on in your neck of the woods and your club or youth organization could win a $250 shopping spree courtesy of Brine and LACROSSE.COMtEmail your club’s website 
link along with 100 words or less on why your organization should be chosen as the BrineiLACROSSE.COM Team of the Month to 

mailto :lacrosse(&sportsendeavors.com 
lacrosse@sportsendeavors.com. 

The September Brine/LACROSSE.COM Club of the Month is the Carolina Cannons located in the heart of North Carolina. The Cannons xvere founded ovcr 8 years ago by Hall of Fame 
Coach Willie Scroggs and Gary Burns in Chapel Hill and pull select players from across the state at the U11 and U13 levels. LACROSSE.COM and Brine would like to congratulate the 
Carolina Caimons on being selected as the Brine/LACROSSE.COM Club of the Month for September.For more information on the Cannons, please go 

http:i/click.bcast.lacrosse.com,’?qs 9fdfc2028b657ec716f2bf74739dccd214bc7d28ee0cc211 c 11 a23cfl 5c45044faTe5928496cbaf7 

Boston Cannons take home first MLL Championship! 

Led by 2011 Coach of the Year Bill Daye, the Boston Cannons captured their first Major League Lacrosse Championship on August 28th in Annapolis, MD.The Caimons, who have come 
up short so far in the MLL’s eleven year history, were led by 2011 MLL Offeasive Player of the Year, Paul Rabil, and three other mernbers of the 2011 LACROSSE.COM All-MLL Tearn.For a 
recap of Championship weekend, check out the MLL website by- clicking 
http://click.bcastlacrosse.com/?qs 9fdfc2028b657ec7dcc9520f73aSac4b534f932edd8440c62eeSe 1 e85b6ce87f88b417a4a48d507a 

MLL gear is up and live on LACROSSE COM! 

Show your pride fbr your favorite iVlLL team with new apparel including the two ne~vest franchises, the Ohio Machine and Charlotte Hounds! Plenty of gear for all eight teams as well as 
some sweet \geL branded merchandise - just in time for back-to-school!Go 
http://click bcast lacrosse corrd?qs 9fdfc2028b657ec756423ce6afl 17f7a 1 lbcbe10f6f6ccbc25fc83cl 10fa42e3e9ebc9eca3ab5985 
HERE to check it out’. 
Tons of new gear has just landed on LACROSSE.COM! 

Hundreds of new items are now available and read)’ to ship on LACROSSE COM.Top brands such as Brine, STX, and Wan-ior as well as 1WILL team gear are in stock now at 

http://click.bcast lacrosse com/?qs 9fdfc2028b657ec7ffBc29ca 1165fbfac0eb4e4ba0cal 8ddf36d7deTae0304693a7eb59ead682ec9 
LACROSSE.COM, the Domain of the Game!Be sure to check back often for player product video reviews and interviews! 
2011 LACROSSE.COiVIAll-2vILL Team annonnced! 

For the second year, Major League Lacrosse announced the LACROSSE COM All-MLL Team! %velve players were chosen by votes cast by the six G~k/~s, six head coaches and a fan poll 
hosted on LACROSSE.COM. 
2011 LACROSSE.COiVIAll-MLL TeamGoalieAttackMidfieldDefenseFace-Off 
Drew- AdamsNed CrottTStephen PeyseriVfitch BelisleChris Eck 
Matt Dano~vskiPaul RabiliVlichael Evans 
Brendan MundorfJoe WaltersBrodie Merrill 

Kyle Sweeney 
Team 24/7 Camps and Clinics coming to a town near your 



Team 24/7 Lacrnsse has assembled a group of the best current players with true passion [’or the sport to provide basic training to those just beginning the sport and also advanced training 
to maxunize great athletes’ lacrosse talems. Their mission is to use current superstars to develop the next crop of upcoming superstars, on and off the field, by passing on the lessons they 
have learned while falling in love with the amazing game of lacrosse. For more information on Team 24,’7, please visit their website 
http://click.bcastlacrosse.com/?qs 9fdfc2028b657ec78b820 ba621257fe983e37732afebc9410f6838ed763fd1985d[’0f05235ceeSbl 
t I[~RE. 
LAX TV is new, improved and BIG G]~;R than ever on LACROSSE.COMt 

Check out the latest products come to life on LACROSSE COM as Paul Rabil, Casey Powell, Zach Greer, Ned Crot~’ and Geoff Snider get in front of the camera and talk about their favorite 
gear. New products posted weekly as well as some sweet behind-the-scene footage, spoofs and contests Now the videos are bigger than ever Jk~r your lacrosse viewing pleasure! Check it 
out at 
http:i/click.bcast.lacrosse.comJ?qs 4e06bSa324a01 e23ab5d160a56afl 21 fd4b3def104c32fSd86f9821724a4de832784d8565e34b70b 
LAC’ROSSE.COM. 
Attuntion Coaches/Carap Directors/Youth Organizations- Request a Team Quote is live on LACROSSE.COM[ 

Now you are just a click away from getting a fast, accurate quote on uniforms, goals, equipment or anything your tear*x, camp or league needs to take the field. Out team sales specialists are 
ready to take care of your needs so you can get back on the field and coach ’em up! 

http://click.bcast.lacrosse.cor*g’.’qs 4e06bSa324a01 e237ad2068e23385c68081 aSe44a420319416431 e42d 194399ffgb33720ec 1 abf42 
GO HERE and xve’ll get back to you within 24 hours with an accurate quote! 
Interested in Team Fundraising’.’ 

Looking for a great futxdraiser for your team or simply looking to earn some extra cash’.’ Then the 
http:~,’click.bcast.lacrosse.cor*g?qs 4e06bSa324a01e2383d2b4a12be3109eSe055f2fcd354675fi31 la62f2a21a768bfcca39ca577ba4 
LACROSSE.COM affiliate program is for you. By adding the 
http:~,’click.bcast.lacrosse.cor*g?qs 4e06bSa324a01e2383d2b4a12be3109eSe055f2fcd354675fi31 la62f2a21a768bfcca39ca577ba4 
LACROSSE.COM link to yout website you can earn cash back on every purchase made through the lira:. Earn up to 10% cash back un all sales, then simply sit back and collect your cash. 
By joining the Lacrosse.corn Affiliate Network, you can open your very own online lacrosse shop and make moncy by providing Great Atlantic’s best selection of high quali~’, hard to find 
lacrosse equipraent on your own website. For details, visit us at 
htt~:/iclick.bcast.lacrosse.com,’?cls 4e06bSa324a01 e23826f5e5ba5af5e5034d07cfaf1552ad59f392d3763a 8ffd24707778055606898 
LACRO S SE. COM7affiliates. 
LACROSSE.COM Facebook Page 

We are approaching 12,000 fans; are you one of them’.’ Become a Fan of LACROSSE. COM and be the first to hear about cxclusive contests, promotions, exciting news and videos. 
http:i/click.bcast.lacrosse.cotr~".’qs 4e06bSa324a01 e2363cd6da441386a932dc9ccff283918dc7da7f83c73652e5fedc7b31 el 15ddc51 
Visit us on Facebook to become a Fan today! 
Featured Gear 
http://clickbcast.lacrosse.col~’?qs 4e06bSa324a01 e23584alda57e3793e0e06a968196095d 1 ai3fal d38da87177d28b7bd931695fe02 

http:~/click bcast.lacrosse.col~’?qs 4e06bSa324a01e2306044a6ddS08bSf4c84fddb28f3691fdd53e 15738727f123a e,4aa48e24f00c46 

Wal~dor Swarn~ X 
Unstrung Head 

Our Price:S43.99 
Club Lax: $39.59 

http://clickbcast.lacrossecom/?qs 4e0668a324a01e23d24eib843648f549ca6737a3c27353 lil~edi30ae6a 117dbf7adda99132ed6al 4 

http://click bcast.lacrosse.colr~?qs 4e06bSa324a01e23bc221707cb9b4a44adSl~)063278d9c5408d10ad781~4538086f319e51004a45fa 

MLL Official Logo Crest 
Long Sleeve T-Shilt 
Our Price: $18.99 
Club Lax: $17.59 

http:/7click.bcast lacrosse.com/?qs 4e06b8a324a01e23d2679962278dl’221538e6f34123fd0fce38785e275dcb6ed5 ac9e31a44a 57a57 

http://click.bca st lacrosse com/?qs 7e25854d 18bSe 14bd60382d245c58446e959a 56c 14c2ed6a35a67613278202966934f0884c 8cge9b 

Brine Remix Superlight 

Unstrung tlead 

Our Price:S98.99 

Club Lax: $89.09 

This email was sent to rmercer@uncaa unc edu because you asked to hear about new products and special offers from Great Atlantic Lacrosse Company. 
If you would like to unsubscribe, 
ht*p://click.bcast.lacrosse.corn/?qs 7e25854dl 8bSe 14b20ec 86935d8495c493a75e9389257cd84ad5c b4ccac6d2cbd59f498543292ef0 
go here. 
To update your member account, 

http://click bcast.lacrosse.com~?qs 7e25854dl 8bSe14b889c32e0fc]N2ced855c567863ebe541 fc92e41804d5e418681 fa88da4a20523 
go here 
To contact customer service, emai[ us at 
m ailto: ~ac ustserv~spor tsendeaw~rs, corn 
gacustserv@sportsendeavors, corn or call 1.800 955.3876. 
To read about our privacy policy, 

http://click.bcast.lacrosse.com/?qs 7e25854dl 8bSe14b8569eb3514e861 e4668106f29706672e08aae5674c313a4b6e0570e31 d67a610 
go here 
(c) 2011 Sports Endeavors, Inc., 431US Highway 70A East, tlillsborough, NC 27278. All rights reserved 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

’%’~,AL Weather Center" <emailnews@wral.com> 

Tuesday, September 6, 2011 5:18 AM 

Robert Mercer <rmercer@uncaa.unc.edu> 

Tornado Watch tbr Durham County until 2:00 p.m. 

Tornado Watch for Durham Coun~ until 2:00 pm 

The National Weather Service has issued a Tornado Watch for Durham 

until 2:00 pm., Sep 6. 

FOLLOW THE STOPdvIS ONLINE 

Get the latest DUALDoppler5000 radar images: 

http://wral.colrgweather/doppler5000/ 

Check the storm’s path and speed with iControl Doppler: 

http://wral.corcgweather/ira dar/pa ge/2708786/ 

All Counties Affected By This Tornado Watch: 
Alamance 
Anson 
Chatham 
Cumberland 
Davi dson 
Durham 
Edgecombe 
Forsyth 
Franklin 
Gram’ille 
Guilford 
Halifax 
ttarnett 
Hake 
Johnston 
Lee 
Montgomery 
Moore 
Nash 
()range 
Person 
Randolph 
Richmond 
Sampson 
Scotland 
Stanly 
Vance 
Wake 
Warren 
Wayne 
Wilson 

Details: 

517 am EDT Tue Sep 6 2011 

The National Weather Service has issued Tornado Watch 845 in 
effect until 2 PM EDT this afternoon for the following areas 

In North Carolina this ~vatch includes 31 counties 

In central North Carolina 

Alamance Anson Chatham 
Cmnberland Davidson Durham 
Edgecombe Forsyth Frap2~lin 

Granville Guilford Halifax 
Harnett Hake Johnston 
Lee Montgomery Moore 
Nash Orange person 
Randolph Rictm~ond Sampson 
Scotland Stanly Vance 
wake Warren Wayne 
Wilson 

This includes the cities o£..Albemarle...Asheboro.. Burlington.. 
Chapel HIll...Clinton Durham Fayetteville...Goldsboro. 
Greensboro..Henderson...High Point. Laurinburg. Lexington. 
Lillington...Louisbtu-g ..Nashville. Oxford .Pittsboro.. 
Raeford ..Raleigh...Roanoke Rapids...Rockmgham ..Rocky IVfotmt . 
Roxboro. S al~ford... Smithfield. S outhern Pines. Troy. 
Wadesboro.. Warrenton.. Wilson and Winston-Salem. 



][~;xpires:061800 gmt 

VT[~C:/O.N~2~W KRAH TO. A.0845.1 ] 0906T0920Z-110906T1800Z/ 

You are currently subscribed to wx alert durham as rmercer@uncaa.unc edu 
Send a blank e-mail to leave-250819-85507.d3088692670df6.f93fc24062976a471N@lists.wral.com to unsubscribe, or go to http://wv, as,.wralcomJrs/page/2101310/to manage your subscriptions. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

"Vv~,AL Weather Center" <emailnews@wral.com> 

Tuesday, September 6, 2011 9:31 AM 

Robert Mercer <rmercer@uncaa.unc.edu> 

Tornado Warming Ibr Duflmm Coun~ until 10:15 a.m. 

Tornado WalTiing for Durham County until 10:15 a 1;q. 

The National Weather Service has issued a Tornado Warning for Durham 
until 10:15 a.m., Sep 6 

FOLLOW THE STOPdvIS ONLINE 

Get the latest DUALDoppler5000 radar images: 
http://wral.colrdweather/doppler5000/ 

Check the storm’s path and speed with iControl Doppler: 
http://wral.coreJweather/ira dar/pa ge/2708786/ 

All Counties Afl’ected By This Tornado Warning: 
Durham 
Granville 
Person 

Details: 

930 am EDT Tue Sep 6 2011 

The National Weather Service in Ral eigh has issued a 

* Tornado Warning for.. 
northern Durham County in central North Carolina 
Granville County in central North Carolina 
sontheastem Person County in central North Carolina 

* unti[ 1015 am ED’]7 

* at 926 am EDT.. National Weather Service Doppler radar indicated a 
tornado nver Bahama...or 9 miles west of Creedmoor...moving 
northeast at 45 mph. 

* Locations impacted include. 
Moriah... 
Berea.. 
Oak Hill... 
Stovall .. 
Ken- Lake 

Pr ecautionalT/prepar edness actions... 

Take cover now. Move to an interior room on the lowest floor of a 
stur@ building. Avoid windows. If in a Mobile home...vehicle or 
outdoors...move to the closest substantial shelter. If no shelter is 
available lie down in a low- lying area. Protect yourself from flying 
debris. 

Heavy rainfall may hide this tornado making it difficult to see. Do 
not wait to see or hear the tornado. Take cover now-. 

Please report severe xveather to the National Weather Service by 
calling... 1 ... 8 7 7...6 3 3...6 7 7 2 or notify your local law 
enforcement agency. 

Lat...Lon 3653 7847 3652 7848 3652 7849 3646 7851 
3604 7878 3611 7894 3655 7871 

tirne...Mot...loc 1331z210deg 37kt 3616 7881 

Gih 

Expires:061415 gmt 

VTEC :/O.ix,~E;V Kl~H TO.W. OO 51.110906T13 30Z-110906T1415 Z/ 

You are currently subscribed to wx alert durham as rmercer@uncaa.unc edu 
Send a blank e-mail to leave-250937-85507.d3088692670df6t<23fc24062976a47f’8@lists.wral.com to unsubscribe, or go to http://www.wralcom/rs/page/2101310/to manage your subscriptions. 



From: 

Sent: 

To: 

Subjet~: 

’%’~,AL Weather Center" <emailnew@wral.com~ 

Tuesday, September 6, 2011 9:50 AM 

Robert Mercer <nnercer@uncaa.unc.edu> 

Tornado Warning cancelled for Durhmn County 

Tornado Warning cancelled for Durham County’ 

The National Weather Service has cancelled the Tornado Warning for Durham Coun~ 

FOLLOYV THE STOPO~IS ONLINE 

Get the latest DUALDoppler5000 radar images: 
http://wral corn/weather/doppler5000/ 

Check the storm’s path and speed with iControl Doppler: 
http://wra 1.con~/~veather/iradaripagei2708786/ 

The Tornado Warning is still in effect for the following counties: 
Granville 

You are currently subscribed to wx alert durham as rmercer@uncaa.unc edu 
Send a blank e-mail to leave-250947-85507.d3088692670cV6.f93fc24062976a47~@lists.wral.com to unsubscribe, or go to http://wv, as,.wralcomYrs/pa~e/2101310/to manage your subscriptions. 
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View this as a ~vebpage . 
Click here! 
http://campaign.r20.constantcontact COlr~rend er? 

llr bwheqnbab&v 001hSTOD ~m~EnpuMvetWHSwAI1xmMviXrtAJ9dFRAr~wi~YVxtn~cx~iqRDEvpsY~RS~Dhp482bi~Av\f2v8s~C8EqVKJ~h~MMr Kmraxesp5WeVsB0cKljOOi50xMpgUb 
-xPO~CLvfnv%3D 
You’re receiving this email because of your relationship with Tudor Collegiate Strategies. 
Please confirm 
http://visitorr20.constantcontact.con’v’cjsp?llr bwheqnbab&tn 001n4uW~vYZNVi6BuOmkwLSxdZZSXr-9HYrHneLEBUYSC5nYf0oVllUOWbwi-SlapxA&m 1101038493377&wl F 
yuur continued interest in receiving email from us. Yuu may unsubscribe 
http:i/visitorcunstantcuntact.cum/du?p un&mse 0018fnOWqLa’¢4kiuBKxT tmJaKDeKI-ROsNlhy-0zlyFmM%3D&t 001n4u\V~vYZNV~deubPAKDklw%3D% 
3D&reason 001IqezpQbqEsU%3D&llr bwheqnbab 
if you nu lunger wish to receive uur emails. 

Newsletter Header [http://r20.rs6.net/tn isp? 

llr bwheqnbab&et 1107467686716&s 56121&e 001Tii0SrEo3ElmQv2 5144zbPHkLkSApvXvC3n[~QZvlyrF7Hr4WGhtu[3q4USY WUT3a4SNuudw7kIZ9IOHZK12KLNb- 

lUWl~V2zt3N5S eaV3YJGLeSEyx9Ct~. ] 

September 6, 2011 Vulume 7, Issue 37 

7 Ways tu Restructure Yuur Game Recap Messages 

You are probably sending yuur recruits some m[’ormatiun about you and your prugram 
that you are really pruud of 

And you’re missing a gulden upportunity. 

Why? 

Because the?" aren’t reading the way yuu’re hoping (or assuming) the?" are reading 
it. 

I’m talking about your game and season updates that you send your prospects: You 
win a big game, and out goes the email ~vith the game surmnary and recap written by 
your sports information director, linked to your college website. Your star Senior 
wins Player of the Week honors, and you link to the story on Facebook. Local T.V. 
has highlights of your team’s ~vinning play, and you send out the video to your entire 
prospect list. 

And on the other end, your prospects rarely read it. And if they do, they are probably 
more than a little bored by them. 

According to the feedback and research we’ve done over the years, one of the biggest 
non-factors in the decision making process for your typical recruit is the regular 
season update email updates that you send them, primarily because most teenagers 
aren’t avid readers of ne~vs. Especially when it’s written. Studies show that... 

CLICKHERETOCONTEx’UE[htto:i/r20.rs6.neb’tn.isl)?llr b~vhecmbab&e~1107467686716&s 56121&e 001Tii0SrEo3ElbU-U2 av3BLtSJOHu- 

Drb97L1SSNX06GTkZhJ7 DBWtdEcZNUvNVsNIODLflFAfx41~<ivnoODbfrEOLz0skwvf2aTHHzc45ha Z38kdJw0YJnVIvKUV~adl~B0iIJ S94iU- 

OcVCPuSx~l 1CZSlo4DuKuKKtWPiclbzSqRll6v2~v ] 

Find us on Facebook [http:i/r20.rs6.netitn.jsp? 
llr bwheqnbab&et 1107467686716&s 56121&e 001Tij0SrEo3E0moJ78Z1Orr~otUaZwnm~3Gt90cG 2mh FEP94JmgjqlDhld}IXI-~2Rr~KlvoSigbSXc7GJJf18JSAOHqxoSNiNYhQ93e5KMpVVVAjepZk 
-TfiWqsISsIfTauL~vQ7PptoOz7qTgd3Dkssd- EKvN6bEF6~VLxHdsBHYVirYV6ElcKNqwtEIWnD’3 EL PZWPb64Wp 511Y 1PyL 2K5 EgI3 TIj ~vDi2VXr~@ 3r rrtkqc f,~giqmO2nO GO 34dl?~zC 8 er 2-i-NV - 
QuQrMUKX 1 tctkXIZMR] 
Follow us on Twitter [http:/ir20.rs6.net/tn jsp? 

lk bwheqnbab&et 1107467686716&s 56121&e 001Tii0SrEo3E36tTFioKt tUlldr4zutCxZqO 10uUEsNQbqCWCT3E27uVlnH2 ML,N3RImZDRLr~xULpEEazcbZWDOF4pYYxptbO1Nw3EtzDRpD~ 

Rea@ to Bring Us to YOUR Campus? 

On-CampusWorkshop [http://r20rs6net/tn.jsp?llr bwheqnbab&et 1107467686716&s 56121&e 001Tii0SrEo3E0~vgHON3R0zrspZOLCtnf- 
OeDJuq5sDTIED.xaqad6S5Mi78MTVgVETrEmtB4zgG3Ysi3GOGsOmPXUviSIZIAsl4KSKGY k9pXmoliynsMQJThzlsiaUPBj0fRldlF9OOv-BTMlI0ean~/-Q ] 

Let Dan Tudor and His Team 

Take Your Recruiting to the 

Ne~ Level[ 

CLICKHERE[http://r20.rs6.net/tn.jsp?llr bwheqnbab&et 1107467686716&s 56121&e 001Tli0SrEo3E0~vgHON3R0zrspZOLCtnf- 

~eDJuq5sD7IE~1c‘~ad6S5~vIi78M7V9VETrE1nfl~4~aG3Ysi3G~Gs~n-~pXq5‘qS~ZIAs~4K8KGY k9pXmollvnsMQJThzlsiaUPBj0fRldlFgOOv-BTMlI0eanvO j 
FOR ALL THE DETAILS 

Dan Tudor on Facebook! [http://r20.rs6.netitn.jsp? 



l[r bwheqnbab&et l107467686716&~s 56121&e ~FriJ~SrEo3E1XNYyy1tM~TsWQKy~YrKh5wf‘trpF7WT~t4tt3Vw~Cn5~L~0n4z8tva[3q85RDGwD9DSUDS tKGQhgVsgYchUsgjHQBWFlPJ~,TN 
-IjK-ffuByGs 9sPIUKyz6fl_~;fzFORI5ooneuVcnFyatoS1A3eO6bXATuozIa.iomyOe7ZyWr6E2KbYyRQ ] 

Latest News on Our Facebook Page: 

Special Bonus Recruiting Tip: How to Sell the Sizzle at Your School the Right Way 

Ever heard of Ernie Wheeler? Probably not. But [’11 bet you’ve heard of his famous 
mantra, "sell the sizzle, not the steak". So, how can you use that to boost your 
recruiting results? We’ll share that today, exclusively on our Facebook fan page. 

For that, plus a complete library of our past featured alticles - as well as training 
videos featuring Dan Tudor -just clickhere [http:&20.rs6.netitn.jsp?llr bwheqnbab&et 1107467686716&s 56121&e 001Tij0SrEo3E1Lmqx5ZDI7qKYpB-- 
gB 2C Ja d6FTNbbf3 GF6n~MQQxIRSCVvqnDaZ agZrnVIgycMrPpBzta-~xZj LKnyeL aasabk4QM7wDG86DDggploaM Qjl- 
CugcDkB 8Hvl6ovLwHMld2tqxQ IK3B9N~Bh3FGWmzj 8A1X 19riivZlfC~hj qxR 5NuVz6Lj Arnl il g]. 

And don’t forget about our daily Twitter updates!. Click here [http://r20.rs6.net/tn.isp? 
llr bwheqnbab&et 1107467686716&s 56121&e 001Tii0SrEo3Eln~Z)TcAHPP3LF~J~IvXnwlTwAfBv91xwH kBsYRQPYVKsxBPLklkZOOsKh~I2J4TT58NTZFS0c-Pg84QrmpY3- 
Z3 lsggkzl ItOL~ilA©MdnJz8 YtI<2a_LRs~YOb ] 
now to start following Dan on Twitter. 

Find us on Facebook [http ://120.rs6.net/tn.j sp ? 
lit bwheqnbab&et 1107467686716&s 56121 ~ 001T~i0SrEo3E0moJ78Z 10motUaZwrmn3Gt90cG 2irOn Fg)94JrngjqlDhkiHXh2RnxIvoSi9bSXc7GJJfl 8JSAOHqxoSNjN2NQ93e5~p;~ZAjcpZk 
-TfiWqslSsI~a~wQ7PptoGzTqT9d3Dkssd- EKvN~EF6~&BHW~W~xNq~I~nW3ELPZ~b64~Vp511Y 1 ~L2K5EgI3 T~iwDi2V~@3m~qc f~qmG2nOGO34~zC 8 er ~NV- 
QuQr ~X 1 tc~Z)~N] 

Follow us on Twitter [httl~:/ir20.rs6.net/tn.is’0? 
llr bwhe~anbab&et 1107467686716&s 56121&e 001Tii0SrEo3E36tTFioKt tUll&4zalC’cZclO 10uU~EsNObclCWCT3E27uV lnH2 MLXO.3RIn’~ZDRLt~xU~L~EEazcbZYVDOF4~YYxt~tbOiNw3EtzDR~D_’ 

Front Rush [htt’0://r20.rs6.nct/tn.isl)?llr bwheclnbab&e~1107467686716&s 56121&e 001Tii0SrEo3EOUlx0BV©R4iAiY~604HbLYVsbS3- 
nffTGiEBC5 qnoDkiiN~’<5HgN©Njf2mb22VzPdit3VULrnJFizTtXSGkSXNx R3bf-HWUsU-w6nrHjyO2F5aLP183ypbzaYI)FcEFOJu5MtSqz5Rtb-NrA 

Record Number of College Coaches Using Free Video Recruiting Feature from NCSA 

Coaches are back from a long Summer of recruiting, and no~v they’re checking their 
notes and completing their prospect lists using one of the best free resources available 
to serious recruiters 

A record number of new college coaches have completed their free registrations [http://r20.rs6net/~a~.jsp?llr%wheqnbab&~1107467686716&s 56121&e 001Til0SrEo3E23iLa9OSOJFViqz- 
zVoaHr5uZ51 uF~oFiu-CDZPC 8 S d©Fe2iXghwnakT R61iaoziar~C 1 mDkYBv4HviSI>\d 5NrdRdX.dFGa 1KKUTS SD41cZADBkd~/A42 e-qqi4FDV1LWCdWypvA 12se3r SGaVS- 
mFtK GDH47zALtBY_] 
and have logged on to view detailed videos at the NCSA Athletic Recruiting Network 

Recruiters like the fact that they get high-quality, HD quality, video ;vith shadow-box 
graphics that make it easy to keep track of the recruit they’re evaluating. 

Have you tried taking a look at what kind of free teclmology is waiting for you 
as you start your new- recruiting year?.. 

CLICKHERETOCONVl~’UE[http://r20.rs6.net/tnjsp?llr~wheqnbab&et 1107467686716&s 56121&e 001Tlj0SrEo3E23jLagOSOJFViqz-zVoaHr5uZ5ruEoFiu- 

CDZPCSSdrpFe2~XahwnakT R6fn~mar~C~mDk~Bv4Hvi8~v~5NrdRdXdFGa~KKUTSSD4~cZADBkdvA42e-qqi4FDV~LWCd;V‘~pvA~2se3rSGaVS-mFtK GDH47zALiBY ] 

Find us on Facebook [http://r2Ors6.netitn.jsp? 

llr bwheqnbab&et 1107467686716&s 56121&e 001Tij0SrEo3E0moJ78Z1OmotUaZwrnm3Gt90cG 2mh FL°94Jm9jqlDhkl~X2q2RnxIvoSi9b8Xc7GJJflSJSAOHqxoSNjNYhQ93e5Y,~4pWVAjepZk 

-TfiWqslSslfTauLwQ7PptoGzTqT9d3Dkssd- EKvN6bEF62vL’cHdsBHWh-W6EkxNqv,~fIr~W3ELPZWPb64Wp511Y 1 ~zL 2K5EgI3 TrjwDi2VXn@31a~qc ft~-qruG2nOGO34cK7~zC 8 er 2NqV- 

QuQrMUKX 1 tcI~ZMR] 

Follow us on Twitter [http:i/r20.rs6.net/tnisp? 

11l- bwheqnbab&et 1107~57686716&s 56121&e 001Tii0SrEo3E36tTFioKt tUlldr4zuI<LxZqO10ffUEsNQbqCWCT3E27uVlr~[I2 N/IUR3R[mZDRLnxULpE][~;azcbZVv~DOF4pYYxptbOiNw3F.tzDRpD_~ 

Coaches recruiting workbooks [http://r20.rs6.net/tn isp? 

11l- bwheqnbab&e~l107467686716&~s 56121&e 001Tii0SrEo3E3qAN~Mq’2IUOZ0x[" pz(,)AU LSIVSJs3NaF~ 2V[3sXSOEvSPEusifinbkruUzSClinIz’~vVdR4GqQiMwbI)9bVoB- 

1GCx4D4N7WZcOIAuFZrxuFbw ] 

Read the book that changed the way college coaches recruit! 

CLICK HERE [http://r20.rs6 negtn.isp? 

lk bwheqnbab&e~l107467686716&~s 56121&e 001Tii0SrEo3E3qAN~Mq’2IUOZ0x[" pz(,)AU LSIVSJs3NaF~ 2V[3sXSOEvSPEusifinb~ruUzSClin[z’~vVdR4GqQiMwbI)9bVoB- 

1GCx4D4N7WZcQIAuFZrxuFbw ] 

Growing Fear J2~r Student-Athletes Riding... Scooters? 

College football players seem to be having a tough time navigating mopeds and scooters. 

We’ve been on large campuses several times over the past few years conducting our 
famous On-Campus Workshops 12~r college coaches and have witnessed more than a few 
close calls with athletes riding mopeds. 

Last year, there was the Kentucky" running back who broke his ann during an accident, 
followed by the Iowa lineman whose frightening crash into a truckwas captured on 
video [http:i/r20.rs6.netitn.isp? 
llr bxvheqnbab&et l107467686716&s 56121&e ~Tii~SrE~3E2SJ45p8d46Li~BGpd3XCVT~sDL~x\~vq~NkSkp8hiX~ZpXG7~ZJV~r4em~im8Yieh2A~AM7za6XpguxmqzWvc5irnd~KV~/BAidSJ~V~" 
-wtYPX6IaWLJqcHV~rDUa315 aG3Cu7XFX4¥VsYw2RAbhzDPZMoNiLXPEa4EuFYOWAS~IZg ]. 

Then came Georgia, where coach Mark Richt made it clear he has no plans to ban the 
use of scooters even though two players this surmner have gotten hurt while riding 
them. And now there’s South Carolina, where coach Steve Spmrrier revealed today 
that third-string quarterback Andrea" Clifford had to be taken to the hospital over 



the weekend after crashing his moped while trying to carry a pizza... 

CMCK HERE TO CONTINUE [http://r20.rs6.net/tn jsp?llr bwheqnbab&et 1107467686716&s 56121&e 001Tij0SrEo3ElylKkOS46AvSvIIoBgaS9 Acyv5M6cdrW-7×er - 

TxIIJUF51pWBRqxoRGBDoIa0DXhD0b[IgVO7vE5mSnpHGsD-FI284pMv WmLqogwN1QGk37IClVvTPD(iT61nhJ0b(iu90roC5wboFiAi1I)bX48Fuh[tqwkcliSuryD6bet4 gk-xpuI~’~6txC 8w- 

aFbVBr3Rc0QPM2v9NItNxs(ifdi7OW4Mm 0mqLmGrAUes ] 

Find us on Facebook [http://r20.rs6 net/m.jsp? 
[lr bwheqnbab&et 1107467686716&s 56121&e 001Ti~0SrEo3E0moJ78ZlOmotUaZwmm3Gt90cG 2mhFIP94Jm9jqlDhkfHXh2RmdvoSigbSXc7GJJflSJSA0tIqxoSNjNYhQ93e5KMpWVAjepZk 
-TfiWqsISsI[’]?au[.wQ7Ppto(i z7qTgd3 Dkssd- EKvNo~b f~ [~’6N~xIt dsBHWJrW 6I~I(xNqwtt~;I~VnIF3ELPZWPb64Vv~p511Y I["yL2K5EgI3 TrjwDi2VXnqb3rmkqc fwyqmG 2n OGO34dibzC 8 er YhqV- 
QuQrMUKX 1 t cl~Xi’ZMR] 
Follow us on Twitter [http:/ir20.rs6.net/tn.isp? 
llr bwheqnbab&ct 1107d~57686716&s 56121&e 001Tii0SrEo3E36tTFioKt tUll&4zuKxZqO 10uL~EsNQbqCWCT3E27uV lt~t2 ML~,3RIn’~ZDRLt~xL~LpEEazcbZYVDOF4pYYxptbOiNw3EtzDRpD_’ 

Looking for more recruits? Visit w~’.ncsasports.org/college-coaches or call 866~95-7727 
to access more than 100,000 of the nation’s top prospects for free. [http:/ir20.rs6.net/tn.isp?llr~wheqnbab&e~1107467686716&s 56121&e 001Tii0SrEo3E23iLa9OSOJFViqz- 
zVoaHr5uZ5ruEoFiu-CDZPC 8 S dQFe2iX~hwnakT R6fnoziar~C 1 r~ff)kJBv4HviSI~-15NrdRdXdFGal~UTS SD41 cZADBkdvA42 e-q q i4FDV1LWCdWvp~,~A 12se3r SGaVS - 
mFtK GDH47zALfBY_] 

FREE Recorded Webinar: "Putting Together a Fool-Proof Recruiting Plan" 

Making a plan [http://r20.rs6.net/tn.isp? 
llr bwheqnbab&ct 1107467686716&s 56121&e 001Tii0SrEo3E3adtAXq01xDDN2WiTBkYwEXQ9GT88UgdXhkItNiHZ1BVeYwDAd2QI3LITf pBvBZcOA2VG7bKE3dbL2q7vEkC fwUOGwcs6 
A 
few weeks ago, we sat down to talk to coaches about developing their program’s recl.aiting 
plan for this upcoming year, entitled "Putting Together a Fool-Proof Recl.aiting 
Plan" [http:i/r 20.rs6.netitn.isl~? 
lit bwheclnbab&et 1107467686716&s 56121&e 001Tii0SrEo3E3adt~agxIcl0rxDDN2¥ViTBkYwEXOgGT88U9dXtfi(ItNiHZ1BVeYwDAd2OI3LITf ,0BvBZcOA2VG7bKE3dbI~7vEkC fwUOGwcs6 
Technology problems made the live session impossible, so we re-grouped and re-recorded 
this iraportant session for re-cruiters (sorry, couldn’t resist the non-grammatically 
correct use of the hyphen there). 

We talk to coaches about two important recruiting plan concepts: The three t~-pes 
of recruiting communication, and the recruiting communication flow that coaches 
need to understand about their prospects. 

Sotmd like some complicated psychological theories, laced with communication techniques 
based on in-depth research? It is (And they’re important advanced ideas that 
evew serious recruiter needs to understand and use). 
Click here to listen to the session [http://r20.rs6.net/tnjsp? 
llr bwheqnbab&et 1107467686716&s 56121&e 001T~i0SrEo3E3adtAXq0rxDDN2WiTBkYwEX09GT88Uf)d,’.~tkltNiHZ1BVeYwDAd2013LITf pBvBZcOA2VG7bKE3dbI~,2"q7vEkC fwUOGwcs6 

Find us on Facebook [http://r20.rs6 net/tn.jsp? 
llr bwheqnbab&et 1107467686716&s 56121&e 001TijOSrEo3E0moJ78Z1OmotUaZ~vmm3Gt90cG 2n~ FIP94Jmf~iqlDhkfHXh2RnxIvoSigbSXc7GJJf18JSAOHqxoSNjNYhQ93e5KNIp~VVAjepZk 
-TfiWqsISsIfTauLwQ7PptoGz7qTgd3Dkssd- EKvN6bEF6\£xHdsBHWirW6El~xNqwtEI~VnlF3ELPZWPb64Wp511Y 1PyL2K5EgI3 TrjwDi2VXn@3rmkqc fwyql~G2nOGO34dfozC 8 er YhqV- 
Q uQr Mr~rI~LX 1 tchXIZIVIR] 
Follo~v us on Twitter [http://r20 rs6 net/tn.jsp? 

lk bwheqnbab&et 1107&57686716&s 56121&e 001Tii0SrEo3E36tTFioKt tUlldr4zuKxZqO 10uL~sik-0bqCWCT3E27uVll~t2 MUR3RImZDRLr~xU%pEEazcbZWDOF4pYYxptbOiNw3EtzDRpD_’ 

Sign-up fbr the Newsletter! 

CLICK HERE 
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Sent: 

To: 

Subject: 

’%’~,AL Weather Center" <emailnews@wral.com> 

Tuesday, September 6, 2011 1:39 PM 

Robert Mercer <rmercer@uncaa.unc.edu> 

Tornado Watch tbr Durham County until 9:00 p.m. 

Tornado Watch for Durham Coun~ until 9:00 pm 

The National Weather Service has issued a Tornado Watch for Durham 

until 9:00 pm., Sep 6. 

FOLLOW THE STOPdvIS ONLINE 

Get the latest DUALDoppler5000 radar images: 

http://wral.colrgweather/doppler5000/ 

Check the storm’s path and speed with iControl Doppler: 

http://wral.corcgweather/ira dar/pa ge/2708786/ 

All Counties Affected By This Tornado Watch: 
Alamance 
Anson 
Chatham 
Cumberland 
Davi dson 
Durham 
Edgecombe 
Forsyth 
Franklin 
Gram’ille 
Guilford 
Halifax 
Hamett 
Hake 
Johnston 
Lee 
Montgomery 
Moore 
Nash 
()range 
Person 
Randolph 
Richmond 
Sampson 
Scotland 
Stanly 
Vance 
Wake 
Warren 
Wayne 
Wilson 

Details: 

137 PMEDT Tue Sep 6 2011 

The National Weather Service has issued Tornado Watch 848 until 
9 PM EDT this evening which replaces a portion of Tornado Watch 
845. The new watch is valid for the following areas... 

In North Carolina the ne~v watch includes 31 counties 

In central North Carolina 

Alamance Anson Chathara 
Cumberland Davidson Durham 
Edgecombe Forsyth Frarfl<lin 
Granville Guilford Haliftax 
Harnett Hake Johnston 
Lee Montgomery Moore 
Nash Orange person 
Randolph Richmond Sampson 
Scotland Stanly Vance 
wake Warren Wayne 
Wilson 

This includes the cities of’..Albemarle. Asheboro ..Btu-lington.. 
Chapel HIll. Clinton... Durham.. Fayetteville. Gold sboro... 
Greensboro.. Henderson..High Point...Laurinbtu-g...Lexington... 
Lillington. Louisburg. Nashville...Oxford...Pittsboro .. 
Raeford.. Raleigh .Roanoke Rapids. Rockmgham.. Rock?- Mount... 
Roxboro... Sanford. Smithfield... Southern Pines.. Troy... 
Wadesboro..Warrenton..Wilson and Winston-Salem 



Expires:070100 gmt 

VTEC:/O CAN.KRAH.TO A.0845.000000T0000Z- 110906T1800Z/ 
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Ynu are currently subscribed to w× alert durham as rmercer@uncaa unc.edu. 

Send a blank e-mail to leave-251111-85507 d3088692670df6f93fc24062976a47:fS@[ists.wral corn to unsubscribe, or go to ht*p ://wwwwral.com/rs/page/2101310/to manage your subscriptions. 





Frolil: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

"Oracle OpenWorld" <reply@oracle-mail.com> 

Wednesday, September 7, 2011 12:24 AM 

Robert Mercer <rmercer@uncaa.unc.edu> 

Hardware at Oracle OpenWorld-Engineered lbr Perlbrmance, Security, ROI 

’IEXTf.htm 

ENGINEERF.D FOR INNOVATION 

REGISTER NO;V 

Goto:http:/Tw~vw.oracle.col~’openworld/’register/packaaes/index.html?src 7308729&Act 66&pcode W~O, qXAKl1042185MPP038txt 

Oracle OpenWorld 
October 2 - 6, 2011 
Moscone Center 
San Francisco 

CONTENT CATALO(I 
Goto:https://oracleus.win~ate*vebcom/scheduler/eventcatalo~/eventCatalovdo?src 7308729&Act 66&pcode WWMKl1042185M-PP038txt 

EXPLORE ORACLE OPENWORLD 

(ioto: http://wwworacle.con~,openworld/explore/index.html’?src 7308729&Act 66&pcode WWMK11042185MPP038txt 

Register Through September 30 and Save Up to US$200 
Goto:http://www.oracle.com~openworldrregister/packages/index.html?src 7308729&Act 66&pcode W\VMKl1042185M-PP038txt 

Enter priority code "ODM030" during registrauon 

"tIardware Solutions at Oracle OpenWorld: Engineered to Deliver 
World-Record Performance, Ur~natched Simplicity, and Unequalled 
Cost Savings" 

Whether you need the fastest system to beat the competition, need 
to cut your datacemer overhead, or just need ways to get more 
business value from your e×~sting hardware, an integrated Oracle 
system outperfmrns anything patched together by multiple vendors. 
Oracle software rutming on Oracle hardware delivers the most 
powerful business applications, best-m-class performance, 
surprising efficiency, and cost-effectiveness. 

You need to see how- Oracle’s hardware and softxvare engineered to 
work together can xvork for you. And Oracle OpenWorld is the best 
place to see it all. 

Only Oracle Delivers the Fully Integrated Stack" 

You get server, storage, and software solutions optimized for high 
pefforraance-from applications to disk. Only Oracle provides engineered 
systems like Oracle Exadata Database Machine, Oracle Exalogic Elastic 
Cloud, Oracle’s SPARC Supercluster, and Oracle Optimized Solutions, 
which are prepackaged suites that radically speed up deployment and 
dramatically lower TCO. 

Oracle Exadata Database Machine 
G~t~:htt~://~vw~v.~rac~e.c~m/us/~r~ducts/database/exadata-database-~achine/index.htm~?src 7308729&Act 66&0code \;V~vVMKl1042185MPP038txt 

Oracle Exalogic Elastic Cloud 
G~t~:http://w~vw.~rac~e.c~m/us/pr~ducts/se1wers-st~rage/exa~gic-e~astic-c1~ud/index.h~1?src 7308729&Act 66&pcode W~VMKl1042185MPP038txt 

Oracle’s SPARC Supercluster 
G~t~:http://www.~rac~e.c~m/technetw~r~c/se1-~er-st~ra~e/hardware-s~uti~ns/sparc-superc~uster-~9164~htn~1?src 7308729&Ac~66&pcode WW~4Kl1042185MPP038txt 

Oracle Optm~ized Solutions 
Goto:http://www.oracle.comAas/solutions/optimized-solutions-171609.html?src 7308729&&c~66&pcode V’&r~%lK11042185V/PP038txt 

You also get a single point of accountability, 24/7 service, expert 
technical support, proactive tools, and software updates. 

"And Only Oracle OpenWorld Offers:" 

* Exciting product announcements and exclusive demos of 
next-generation hardware 

* More than 80 har&vare sessions across six tracks, including five 
general sessions and 60 conference sessions 

* Hands-on labs on Oracle Solaris, Linux, and storage 



* ?,/lore than 44 server, storage, and systems software product demos 

* A meet-the-experts area staffed by senior developers 

* Dedicated hardware suites in the Customer Visit Center [~xecutive Program 

Learn from industry experts and technology thought leaders. Share 
ideas and solutions with partners and peers. Hear customer case 
studies. And see for yourself the game-changing technology, you’ve 
been hearing about. 

Oracle OpenWorld is the only place where you can see next-generation, 
integrated hardware and software being made a reality. All engineered 
for your success. 

Register Through Septeraber 30 and Save Up to US$200. 
Goto:htrp:i/www.oracle.cotr~’openworld,’register/packages/index.html?src 7308729&Act 66&pcode \~vVMKl1042185MI~P038txt 

Enter priori~" code "ODM030" during registration. 

Explore Hardware Tracks and Sessions 
G~t~:https://~rac~eus.win~ateweb.c~m/schedu~er/eVentcata~/eVentCata~g.d~?d~Search true&value%28profileltem 10222% 
29 12089&src 7308729&Act 66&~code YVVVi~V.2110421851~PP038txt 

Learn About Oracle Optimized Solutions 
Goto: htt~:i/www.oracle.com/us/solutions/o~timized-solutions-171609.htm1?src 7308729&Ac~66&~code ~\,s2~rMK11042185MPP038txt 

Be a Sponsor 
G~t~:http://www.~rac~e.c~m/~penw~r~d/exhibit-sp~ns~r/~pp~1tunities/sp~ns~r/index.htm~?src 7308729&Act 66&pcode \~vVMK11042185MPP038txt 

Be an Exhibitor 
G~t~:http://www.~rac~e.c~penw~r~d/exhibit-sp~ns~r/~pp~rtunities/exhibit/index.htm~?src 7308729&Act 66&pcode WVv2vIK11042185MPP038txt 

Stay Connected 

Blog 
Goto:http://blogs.oracle.corn~’oracleopenworld/?src 7308729&Act 66&pcode W~¢,,2Vgz-~11042185\~P038txt 

Facebook 
Goto:http://~-wfacebook.com/group.php?sid 203alf6b0cla7a048f84fee44e74a2bc&gid 23012802106&src 7308729&Ac~66&pcode WV’,rMK11042185V/PP038txt 

Twitter 
Goto:http://twitter.com/oracleopenworld?src 7308729&Act 66&pcode "¢,,~,rMKl10421851VlPP038txt 

LinkedIn 

Goto:http:/iwwwlinkedin.corn~’~roups?about &gid 114605&goback .gdr 1236884341625 1.anb 114605 *2&src 7308729&Ac~66&pcode WV~,~vIK11042185V/PP038txt 

MLx 

Goto:https://mix.oraclecom/~roups/lO562?src 7308729&Ac~66&pcode WV~,~vIK11042185V/PP038txt 

Thank You to Our Sponsors 

Marquee - Deloitte 

Diamond - Cisco, Dell Inc., ]~;?,iIC, ]nfosys Technologies Limited, Intel 

Premier - CSC, NetApp 

Elite - Emerson Network Power 

Grande - Accenture, Capgemini, Cognizant, Fujitsu, HCL, IBM. KPMG, PwC, 
Salesforce corn, Tata Consultancy Set, rices, Wipro 

Hardware and Software. Oracle. Engineered to Work Together 

Goto:http://www.oracle.com/us/corporate/index.html?src 7308729&Act 66&pcode W~VMKI1042185MPP038txt 

78038 

Oracle Corporation - Worldwide Headquarters, 500 Oracle Parkway, OP]. -E-mail Services, Redwood Shores, CA 94065, Unibed States 

Create or update your profile to receive customiz~ed e-mail about Oracle products and services. 
Go to: http:i/myprofile.oracle.com; 

If you do not wish to receive any fmther electronic marketing conm~unications from Oracle you can Opt-Out completely, please note you will no longer receive newsletters and product 
information you may have subscribed to. 

Goto:https://dne.oracle.com/pls/unsiOPT OUT.th?coid 3-YGC3-17&prid &trid 3-27N]KOD&cmid 3-271xN<2N5&ccid 3-280X4EE&LC en 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

"V~’~-,AL Weather Center" <emailnew@wral.com~ 

Wednesday, September 7, 2011 1:46 AM 

Robert Mercer <nnercer@uncaa.unc.edu> 

Flash Flood Warning cancelled for Durham County 

Flash Flood Warning cancelled for Durham Coun~z 

The National Weather Service has cancelled the Flash Flood Warning for Durham County 

FOLLOYV THE STOPO~IS ONLINE 

Get the latest DUALDoppler5000 radar images: 
http://wral corn/weather/doppler5000/ 

Check the storm’s path and speed with iControl Doppler: 
http://wra 1.con~/~veather/iradaripagei2708786/ 

You are currently subscribed to wx alert durham as rmercer@uncaa.uaac edu 
Send a blank e-mail tu leave-251356-85507.d3088692670cV6.f93fc24062976a47]N@lists.wral.com tu unsubscribe, ur gu to http://wv, as,.wralcumYrs/pa~e/2101310/tu manage your subscriptions. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

’%’~,AL Weather Center" <emailnews@wral.com> 

Wednesday, September 7, 2011 3:36 AM 

Robert Mercer <rmercer@uncaa.unc.edu> 

Flash Flood Watch cancelled for Durham County 

Flash Flood Watch cancelled for Durham Cou~a~z 

The National Weather Ser,Ace has cancelled the Flash Flood Watch for Durham County 

FOLLOYV THE STOPO~{S ONLINE 

Get the latest DUALDoppler5000 radar images: 
http://wral corn/weather/doppler5000/ 

Check the storm’s path and speed with iControl Doppler: 
http://wra 1.con~/;veather/iradaripagei2708786/ 

The Flash Flood Watch is still in effect for the follo;ving counties: 
Edgecombe 
Franklin 
Halifax 
Johnston 
Nash 
Sampson 
Warren 
Wayne 
Wilson 

You are currently subscribed to wx alert durham as rmercer@uncaa.unc edu 
Send a blank e-mail to leave-251363-85507.d3088692670c~f93fc24062976a47~N@lists.wral.com to unsubscribe, or go to http://wv, as,.wral com!rs/pa~e/2101310/ to manage your subscriptions. 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

"Carolina Hurricanes" <WEBMASTER@CAROL1NAHURRICANES.COIVI> 

Friday, September 9, 2011 6:11 PM 

Robert Mercer <rmercer@uncaa.unc.edu> 

Individual Tickets On Sale this Sunday at 10am 

TENTI’.httn 

’CANES SINGLE-GAME TICKETS ON SALE SEPT. 11 
RBC Center’s Box Office will be open as the annual Friesun 5K is held 

RALEIGH, NC D Bill Nowicki, Director of Ticket Operations for the National Hockey League’s Carolina 
Hurricanes, today announced that single-game tickets for all Hurricanes home games in October, 
November and December will go on sale at 10 a.m on Sunday, Sept. 11. The on-sale is being held in 
conjunction with the sixth annual Friesen 5K Fun Run, which will take place at 9 a.m. that morning 
at the RBC Center 

Tickets will be available un Sept 11 for games including the Hurricanes’ opening night match-up 
with Eastern Cunference finalist Tampa Bay, both of the team’s home games against Pittsburgh, and 
tilts against each of the last two Stanley Cup Champions: Boston on Oct. 12 and Chicago on Oct. 28 
In addition to the RBC Center’s Time Warner (;able Bux Office, tickets will also be available at 
Carulinatlurricanes corn and all Ticketmaster outlets. Tickets [’or all preseasun games will gu un sale 
on Sept. 6, and tickets for hume games in Jannary, Febmap)~, March and April will go un sale on Dec. 
h 

The Friesen 5K Fun Run, first held in 2006, attracts cluse tu 2,000 runners each year, and has 
raised more than $200,000 for the Leukemia and Lymphoma Society of Eastern North Carulina. Fans, 
team stalK" and Hurricanes players participate in the event annually, with prizes awarded to the tup 
three male and female runners, as well as the highest fundraising teams. Fur mure informatiun, or tu 
sign up for the Friesen 5K, please click http://smr.mmticl~etmaster.cum:80/track’? 
type click&emd~WF/‘~TEmbWFpbG~uZ2~kpTE~NTMzODF~mbWVzc2Fr~ZW~kPTE2MTY3MDFanZCJF~‘~WJhc2VpZD1EQVRBQkF~[RUlF~JnN~cm~hbD~xN~gyN~MxMCZ~bWFpbG~k~XJtZX~[~Z~ 
ur visit ncraces.com 

The Carolina Hurricanes upen their 2011 exhibition schedule on Sept. 19 at Bcf[Mu. Fur informatiun 

on 2011-12 Carolina Hurricanes ticket packages, please visit www Carnlinat]urricanes.cum, or call 

1-866-NHL-CANES. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

"Lacrosse.com" <greatatlantic@bcast.lacrosse.com> 

Monday, September 12, 2011 4:31 PM 

Robert Mercer <rmercer@uncaa.unc.edu> 

Alert: There Is No Off Season - See The Latest TraiNng Gear at Lacrosse.com 

TEXTI’.httn 

Alert: No Off Season - Training Gear 

If you have trouble viewing this email, 
http:/Tclick.bcast lacrosse.corrd?qs a4cc82b92009e38f~Sf3d 131b5e9f26441 ed737227b88305772f73dbc 887c49f59bb3d58c4f64efd3 
go here. 

Please add 

mailto :~reatatlantic@bcast.lacrosse.com 
greatatlantic@bcast.lacrosse.com to your address book to ensure our emails reach your inbox 

’]7his email was sent to rmercer@uncaa.unc.edu because you asked to hear about new products and special offers from Great Atlantic Lacrosse Company. 

If you would like to unsubscribe, 
ht*p://click.bcast.lacrosse.comJ?qs 541fl blBc4872da9d178d497d545a2 cbac9 fd00d27bdcfeltBc6c3008bc08ffgacc8 dl 5at’58102re 
go here. 
To update your member account, 
http://click.bcast.lacrosse.com/?qs c58eb357a419fD9c 16356e82bl 519268aSe6b0401367f6f2[’2a653ae5c4c043e31 ea7fl 513974db8 
go here 
To contact customer service, email us at 
m ailto: ~ac ustsep¢O~spor tsendeaw)rs, corn 
gacustser~@sportsendeavors, corn or call 1.800 955.3876. 
To read about our privacy policy, 
http://clickbcast.lacrossecom/’?qs 1 a68297e4eb 1 aTfe014bebae38737b26eef21 f32767d97aebf5cf30d921e74cc5d4 fgl 114dTb8574 
go here 

(c) 2011 Sports Endeavors, [nc, 431US Highway 70A East, Hillsborough, NC 27278 All rights resettled. 



Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

"Mike MansbaclL Citrix Online" <mmansbach@citrixonline.com> 

Tuesday, September 13, 2011 10:42 AM 

Robert Mercer <rmercer@uncaa.unc.edu> 

GoToAssist Content Satisthction Survey win an iPad 2 

’I~XTI’.httn 

View This Email Online: 
http://now.eloqua.corrdes.asp?s 607&e 318718&elc1 020c065eb8504ad68e74f00b064a5120 

OoToAssist Content Satisfaction Sul~ey 

"OoToAssist Corporate" [http:/i~vww.gotoassist.col~’] 
Questions? 

1-800-_~49-8541 

GoToAssist Content Satisfaction Survey 

Take the Survey [http://now.eioquacom/eifaspx? 
elqFormName hiddenresponse&elqSite~D 607&email rmercer(~uncaa.unc.edu&product GoToAssist&ID 701000000005na5&ThankYouPa~e ht~p:i/app.en25 com/e/er.asp×%3Fs 607% 
261id 2487%26elq 020c065eb8504ad68e74g)0b064a5120] 
Robert: 
We try our best to provide content I~1 white papers, webinars, eBooks, case studies and analyst reports lSl that is as relevant and engaging as possible, but we need your direct feedback to 
help us 
Do you like what you are receiving? Which content do you want more or less 
You’re invited to participate in the GoToAssist Content Satisfaction Survey, a short 5-minute questinnnaire where you review the quality of our weekly content so that we can give you just 
what you’re looking for. 
Take the survey to: 
* Enable future content to be tailored to your specific needs * Comment on the frequency and style of content delivery. * Contribute to a wealth of growing educational material * Have a 
chance to win an Apple iPad 2! 

Takethe Survey [http://now.eloqua.com/e/[’.asp×? 

elqFormName hiddenresponse&elqSiteID 607&email rmercer(~r)uncaaunc.edu&product GoToAssist&ID 701000000005na5&ThankYouPa~e http://app en25.comJe/er.aspx%3Fs 607% 

261id 2487%26elq 020c065eb8504ad68e74f00b064a5120] 

Best regards, 

Mike Mansbach i VP & GM 

Citr Lx Online 
A division of Citrix Systems, Inc. 
w~-. citlb’~online.com [http:i/wvav. citrixonline, c oral 
.... [http://now.eloqua.com,’e/£aspx? 
elqFormNarae hiddenresponse&elqSitelD 607&email tmercer(&uncaa.unc.edu&product GoToAssist&ID 701000000005na5&That~zYouPage http:i/app.en25.COlTb’e/er.aspx%3Fs 607% 
261id 2487%26elq 020c065eb8504ad68e74f00b064a5120] 
Remote Suppolt Made Easy 

OoToAssist Content 
Satisfaction Survey 

SUR\rEY [http :/,’now. eloqua.comYeif, aspx? 

elqFormNarae hiddenresponse&elqSitelD 607&email tmercer(~uncaa.unc.edu&product GoToAssist&ID 701000000005na5&That~zYouPage http:i/app.en25.COlTb’e/er.aspx%3Fs 607% 

261id 2487%26elq 020c065eb8504ad68e74f00b064a5120] 

Official Rules of Entry for GoToAssist Content Satisfaction Survey with iPad2 Giveaway. [http:/ilearn.gotoassist.comiformsiO2A-Q3-Sm~ey-Rules] 

"Citrix Onlinc" 

Share this >    [http://wv~v.facebook.corrdshare.l~hp?u https:/icitrix.clualtrics.cotr~’SE/?SID SV 8cqdB9UZKleSllkM] [http://twitter.corai’.’status Check out this great article (via 
@citrixonline) %0D%0A https://citrix.cmaltrics.com2SE/?SID SV 8cqdB9UZKleS 1 llcM] [http://www.lirkedin.corrgshareArticle?mini true&title Check out this great atticle&summary It’s 
areallygoodatticle&url https:i/citrix.,~ualtrics.com;SE/?SID SV 8cldBgUZKleSllkM] [mailto:?subiect Checkout this great article&body ************************************ 
0A%0D%0ACheck out this great atticle%OD%OA%OD%OAhttps://citrix.qualtrics.congSE/?SID SV 8qdBgUZKleS1 lkM%0D%0A%0D%0AIt’s a really good article%0D%0A%0D% 

Citrix Online ] 6500 Hollister Avenue 
Goleta, CA 93117 

~ 2010 Citrix Online, LLC. All rights reserved 
Privacy Policy: http://ww~ citrixonline.corcdprivacy.tmpl 
Unsubscribe: http://leam.citrixonline.col~’tbrms/Unsubscribe?uniqueid 020c065eb8504ad68e74f00b064a5120&email rmercer~d)uncaa uric edu 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

"Lacrosse.com" <greatatlantic@bcast.lacrosse.com> 

Tuesday, September 13, 2011 4:26 PM 

Robert Mercer <rmercer@uncaa.unc.edu> 

Can You Handle The New Wamor Krypto Blam Shatt? 

’I~NTI’.httn 

Can you Handle the New Wan-ior Krypto Blam? 

If you have trouble viewing this email, 
http:/Tclick.bcast.lacrosse.con’v’?qs 5bcSb336747caSd37adTcSb385t~)389ada209fc54103fe6266b46427e88662c359f61 dd42dca3907 
go here. 

Please add 

mailto :~reatatlantic@bcast.lacrosse.com 
greatatlantic@bcast.lacrosse.com to your address book to ensure our emails reach your inbox 

’]7his email was sent to rmercer@uncaa.unc.edu because you asked to hear about new products and special offers from Great Atlantic Lacrosse CompaW. 
If you would like to unsubscribe, 
http://click.bcast lacrosse.com/?qs 9709c 1 ldbTf3de5ed573 fbdee5034debea5a 15efee748e244c6e6108a4c26f6d9d62d845175f08 ad 
go here 
To update your member account, 
ht~p://click.bcast.lacrosse.com/?qs 15a85f854b7fad014ac 18c 8ba90427463cdSe0326a0d667646d281 ea8160d66d232e94e03bbe86a 1 
go here. 
To contact customer sep~ice, email us at 

mailto: gacustserv(~sportsendeavors corn 
gacustserv@spor tsendeavors, corn or call 1.800.955 3876. 
To read about our privacy policy, 
http://click.bcast lacrosse corrd?qs 53f3a504ccdfb4fl d9086el 9b5bde2040c953a67d2b222a5932806f6.9ffl e0b976c6502 b68730749 
go here. 
(c) 2011 Sports Endeavors, [nc, 431US Highway 70A East, Hillsborough, NC 27278 All rights resettled. 



Frolil: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

"Springer Publishing" <~chardin@springerpub.com> 

Wednesday, September 14, 2011 7:30 AM 

Robert Mercer <rmercer@uncaa.unc.edu> 

Sibling Aggression: As~ssment and Trea’nnent 

’I~NFI’.httn 

Having trouble viewing this email? Preview it in a browser! 
http://app.mvemailfx.cor~’tiv/e/shvnk/mkifidlr/v/ Social Work & Counseling Express 

An empirically based guide to the causes, assessment, and 

treatment of sibling aggression. 

Pub. Date: 9/2011; 274pp. Softcover 

ISBN: 9780826124159; Price: $4500 

Most people see aggression between siblings as an unavoidable, 
normal and ultimately harmless aspect of child development, yet 
it can often cause social adjustment and behavioral problems, 
some of which may be severe and even precursors to other forms 
of violence This volume addresses a significant void in family 
studies and child development literature by providing an 
empirically based guide to the causes, assessment and treatment 
of sibling aggression. 

Caspi considers both extreme (severe physical and sexual abuse) 
and lesser (competition and antagonism) forms of aggression and 
provides a step-by-step treatment program for five family 
dynamics that commonly exacerbate sibling aggression. Treatment 
~s based on task-centered and family systems models and 
bolstered by case studies 

Key Features: 

Fills the void in the "emerging frontier" of sibling violence 
Addresses both severe and lesser forms of aggression Includes 
step-by-step assessment and treatment procedures Ofl;ers case 
studies Examines cross-cultural factors in sibling violence as 
well as abuse of disabled siblings 

Browse New Books in:        Nursing 
[http :i/www. springer pub.c omiproducts/subi ects/Nursing] 
Psychology 
[http:i/www.springerpub.com/products/subiects/Psvcholog¥] 
Gerontology" 
[http :i/www. springerpub, corr~products/subi ectsiGerontologv] 
Social Work 

[http:i/www.springerpub.com/products/subiects/Social-Work] 
Com~seling 
[http :i/www. springer pub.c omiproducts/subi ects/Counseling] 
Public Health 
[htt~:i/www.sl~rinaer~ub.com/~roducts/subiects/Public-Health] 
Rehabilitation 
[htt~:i/xvwxv.s~rin~er~ub.comioroductsisubiects/Rehabilitation] 

Enter promo code FSSWC’91411 upon check-out to receive free 
shipping on your order. But hurry, this special promotion is 
valid for one week only-. 

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

Follow us on Facebook! 
[http:/i~vw~v.facebook.com/pages/Springer-Publishing-Compan,~q174423022596078] 

Follo~v us on Twitter! [http:/itwitter.com/#!ispringerpub] 
http://springerpub~ishingsegments.f~rwardt~mvfriend.c~m/v/mki~d~r/63E5DE~7/shynk/~/e 

For~vard to a Friend! http://springerpub~ishingse~ments.f~wardt~mvfriendc~m/v/mkifid1r/63E5DE~7/shvnk/~/s 

Regards, 

Chris Hardin 

Best 



[chardin@springerpub.com] To Order by Phone and for Textbook 
Support: 

877-687-7476 or 212-431-4370 [http ://www. sprin~erp ub coral 
If you would like to stop receiving these emails, please 
unsubscribe by clicking here http://appmyemailfx.com/t/~/’/u/sh~/nkimkifidlr/~/ 

Springer Publishing Company i 11 West 42nd Street, 15th Floor 

Ne~v York, XW 10036 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

"Lacrosse.com" <greatatlantic@bcast.lacrosse.com> 

Wednesday, September 14, 2011 11:16 AM 

Robert Mercer <rmercer@uncaa.unc.edu> 

Check Out What’s New From Warrior - Now at Lacrosse.corn 

’I~NTI’.httn 

Check out these new releases from Warrior 

If you have trouble viewing this email, 
http://click.bcast lacrosse.com/?qs 6313176b5aba5f3de21921d6163a075171d850d6db306591c6d2339015fcfaTcO6dScafOScdfSf08 
go here. 

Please add 

mailto :~reatatlantic@bcast.lacrosse.com 
greatatlantic@bcast.lacrosse.com to your address book to ensure our emails reach your inbox 

’]7his email was sent to rmercer@uncaa.unc.edu because you asked to hear about new products and special offers from Great Atlantic Lacrosse CompaW. 
If you would like to unsubscribe, 
http://c lick bcast.lacrosse com/?qs IYl~4dacf3]N7740bb360976ec87499fbfb71 b3efl 71991 c6ad3a74491 ad7623ec f2351 b08adl’2b6a 
go here 
To update your member account, 
ht~p://click.bcast.lacrosse.comJ?qs dfe38f50cedf44b5591 le4ebaccd63ed81e7004df7b31483e3307cd7471551 f4t’ffd73fle59db9fb 
go here. 
To contact customer sep~ice, email us at 

mailto: gacustserv(~sportsendeavors corn 
gacustserv@spor tsendeavors, corn or call 1.800.955 3876. 
To read about our privacy policy, 

ht~p://clic k.bcast.lacrosse.com/?qs c53790dd3d75bfe88c4c08d9b50bf08c:g)5a069b0c3807d6bb 11733593d09ba85b41926dc0b 17999 
go here. 
(c) 2011 Sports Endeavors, [nc, 431US Highway 70A East, Hillsborough, NC 27278 All rights resettled. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

CAMPUSPEAK <news@campnspeak.com> 

Thursday, September 15, 2011 2:31 PM 

Robert Mercer <rmercer@uncaa.unc.edu> 

CAMPUSPEAK Internship Position for Winter/Spring 2012 

TEXTI’.httn 

You’re receiving this email because of your relationship with CAMPUSPEAK, Inc 
Please confuTn 
http:L/visitorr20.constantcontact.cotr~cjsp?llrw~ifswbab&tn O01MSwCOvBGhbcLSsqOjx2Kpolkl~97dbBrADVFG@YEZ5QYVm7WY2pbGOittar@2ap&m l101342614744&~vl F 
your continued interest in receiving email from us You may unsubscribe 
http://visitorconstantcontact.cona/do?p un&mse 001D6qSSmIHlqObvVrKgxiBhNCWSushZpE9CcEJ1Rbzd8%3D&t 001M5wCOvBGhbeLIE4hDL09GA%3D% 
3D&lan~ 001FCSs65SMrsI%3D&reason 001v5KaV1Bn7 Y%3D&llr~-~lfswbab 
if you no longer wish to receive our emails 

Student leader, excellent communication skills and an attentiun to detail that makes 
unorganized people shudder -- if this sounds like you -- come wurk for C,’~\’fPUSPF, AK! 
As ofnuw, C&MPUSPE&K is uffering just one half-year internship The next internship 
periud will be January - June 2012. This pusition is ideal for thuse with professional 
ambitions in tJigher Education, public relations, event management, small business/entrepreneurship, 
business, lugistlcs, associatiun management and more. 

’]7he internship takes place in Aurora, CO -- just outside uf Denver Out- internships 
is paid and comes with the use of a furnished tuwnhouse [ucated une mile frum our 
office We will cuoperate with any intern taking unline courses ur using this internship 
to l~lfil[ academic requirements. Past interns have alsu had secund j ubs in the 
evenings to supplement their incume, and that’s totally cuol with us. 

We louk for candi&ltes with a proven student leadership histury who have great cummunicatiun 
skills. Yuu have to be a self-starter, be able to manage multiple tasks and dive 
into projects without a ton of management and guidance I_[’yuu are friendly, untgoing, 
a prublem-solver and a self-starter, this could be a great experience :[’or yuu. 

OPEN IN’I~IRNSH IP POSITK)N: 

EVENTS INTERN 

This intern ~vill fill two specific roles. First, they ~vill work with our Interactive 
Workshops Director to set up and manage all of the campus appearances by our 60 
member Facilitator Team. IW (Interactive Workshops) bookings tend to be complex 
and thus require an intern who can successfully manage lists of details with great 
accuracy. We will be launching new- workshops during your internship, so you’ll have 
a chance to help create and promote a new product. You will work directly with our 
customers at campuses across the country, helping them plan for successful workshop 
events, so it’s a great experience for someone interested in event planning, running 
a small business, project management and marketing. The second role will be assisting 
the company’s CEO with the plauning and implementation of the company’s bi-annual 
meeting which is taking place in Las Vegas, June 6-9, 2012. If you’ve ever thought 
it would be fun to plan a confcrence, this will put you to the test. Upon successful 
completion of tasks related to this large event/project, the intern will be invited 
to join the company’s staff; speakers and facilitators for five day-s in Las Vegas, 
putting on the meeting (all expenses paid). 

Deadline to apply for this internship is Friday, October 14. 

Visit our website to learn more about our this internship opportunity- and for application 
requirements >>> [http:i/r20.rs6.netitn.isp? 
llr~c~ifswbab&et 1107632062928&s 12172&e ~Y~RCFZezvITxI5~m6IRv47ChiGL~z8~vu~2K/Bqvc~JT~ZwwC~X2x~IKuoAe~fiYSJ~PiV~J‘~n4~KX~8vD ueH- 

6KpHt gM19WAF20 zh-Vqg YvMEtLiyL1XZ iC~vpPJoQDR’~rNnrtBOQk ] 

Read more about careers and internships at 
CAMPUSPEAK [ http : / /r 2O rs6.netitn, jsp ? 

llr~zNfswbab&e~1107632062928&s 12172&e ~YnRCFZezvITqiT~9U~hxe~st~D~Muz~mJ‘‘&~Jz~Jvdqqub~7v73WuRRW7W9nHGaMcEd~KbZ7JZ2~7Tw~H5y5~5SA- 
1 rJx4n IdTmeHE~TVz7CVel CFLx1Epni84491r] 
Follow us on Twitter [http://r20.rs6.net/tn jsp?llr~/~lfswbab&e~l lO7632062928&s 12172&e 001YnRCFZezvITRRd5j- 

Ip03i0gc 1M4CgAin~ 1 MR71 mdx4hghQZ2ZaYKLrcL~XJnkCZdWuJ4xV4kZ YVhog4CXh9NsWJqdAvWNB SdshsgB 1 ao YyfVG2oFFFhLoKNBy JA-Gqr] 
Findus onFacebook [http:~/r20rs6net/tn.jsp?llr~’Nfswbab&e~1107632062928&s 12172&e 001YnRCFZezvISrm3 G dSMRc5X i(.)I7WggVaxTc- 
no0~MeuPiKV21FuWTKvspNtKLx iAiqWCDVZbpl JbxUk9OUri3 VfdLXgbut933w0ro JIYL -hqGVAG0tHE 1 m0DYVvA14] 

Join Our Mailing List [http://visitor.constantcontact com/emaihj sp?m 1101342614744] 

Forwardto aFriend [http://ui.constantcontactcom/sa/i~,ff\jsp?m 1101342614744&a 1107632062928&ea rnaercer%40uncaa.uaac.edu] 

Please visit CAMPUSPEAK Internships [http://r20 rs6.netitn.jsp? 

llr~?~lfswbab&et 1107632062928&s 12172&e ~YnRCFZezvIT‘‘d5~m6IRv47ChiGUT~pz8©‘vuG2KJBqvqpJT~ZwwC~X1vIKuoAe(‘~YSJ1~iV~JAAm4GKXp8yDueH- 

6KpHt gM19¥VAF20 zh-Vq~ YvMEtLi’~’L1XZiCwpPJoQDRYNnnBO0k ] 
for more information and application requirements. 
Questions about this internship? Email Liz Kelly, Interactive Workshops Director, 
at kelly@campuspeak.com or call 303-745-5545. 
DEADLIiN~E: Friday, October 14 



Forward email 

http:Z/ui.constantcontact.com/sail~:ff.isp?llr ~/~ifswbab&m 1101342614744&ea rmercer(h?uncaa.unc.edu&a 1107632062928 
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Frolil: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Rick Friedman <rick@ scholarlyhires.com> 

Thursday, September 15, 2011 3:11 PM 

Robert Mercer <rmercer@uncaa.unc.edu> 

Search Committees: Reach Diverse and Pro-Active Applicant Pools 

TEXT.htm; iUser~ Rick AppData Local Temp tmp526D files image003.gif 

[cid:image003] ScholarlyHires.com 

Robert Mercer 
University of North Carolina - Chapel Hill 

When it is time to commence a Search Committee one goal is to attract a diversified candidate pool. Consider ScholarlyHires.com! Here are some interesting statistics: 

Basis of the Website 

Online Higher Ed. Job Search Journal 

Reach 

Global 

R ank: National Higher Education Job Boards - based on domestic visits 

4th 

Average Month-to-Month Growth in Applicant Visits (April - September 2011 ) 

32.45% 

Diversity Statistics (updated monthly) 

% Hispanic 

12% 

% Asian 

10% 

% Female 

67% 

% Black 

16% 

% of non - U.S. visitors 

under 10% 

Type of Applicant 

Active 

Cost to Applicants 

Free 

Types of Postings 

Administrative Staff 

51% 



Faculty & Post-Docs 

37% 

University Executives 

12% 

Competing Links to draw from Job Page 

0 (some competitors have up to 23) 

Competing Jobs on a Job Page 

0 (some competitors have up to 3) 

Do inactive j obs show? 

No 

Dashboard 

Includes views & applies for each job; always 1 click axvay when logged in 

# of Advanced Search Criteria 

8-10, depending on job type 

Maximum Categories per post 

10 

Strength of Search Engine 

strong keyxvord relevant phrases 

Tirne of Job Expiration 

Up to 6 months 

Does Job refresh to stay fresh? 

Yes, evecz 15 days 

Cost/Posting 

$30-70 for up to 6 months 

"Unlimited" Jobs Purchase Option 

Yes ($2,890 - $3,900) 

Upcharges 

None 

Advertising Agency Discounts 

Yes 

Site Scrapping (supported ATS) 

Yes, for supported ATS 

Job Submission (Supported XML Feeds) 

Coming September 2011 

Customer Service 

Proactive, and we listen (23 suggestions implemented so far) 



Times are tough J2~r higher education 
We’ve improved job advertising and posting :[’or you! 

We can help! 

About Us 
ScholarlyHires.com is a ne~v time-efficient and cost-effective academic job advertising site with a tmiquely powerful keyword-based search engine that helps applicants identify your job 
postings much easier, both on-site and off-site. We handle Stall; Faculb" and even Post-Doc positions. What sets us apart is the powerful search tool, speed and ease of use of the site, 
long posting times (of up to six months), and incredible value. 

We recently incorporated a new pricing structure, Contract Pricing without Contract Commitments, which gives schools the ability to create their own pricing packages without having to 
use the job postings within a specific tirae-frame: 
http :i/www. scholar 1,&ir es. corr~JEraplo,~’er/Home/Pricing 

Thaak you for your consideration. One more thing - if you know- anyone looking for a position in Higher Education, please refer them to our site. 

www.scholarlyhires.corr~<http ://wxwg.scholarl,~’hires.com> 

Best regards, 

Rick Friedman 
President 
ScholarlyHires.com 
rick@scholarlyhires.com<mailto:rick@scholarlyhires.com> 
513.588.8090 

Proud to parmer with the Higher Education Recruitment Consortium ww~ hercjobs.org<http://w~vw hercjobs.org/> 
Proud to be a CLrpA-HR corporate member www.cupahr.org<http://w~vw.cupahr.org/> 

Don’t want to keep receiving emails. Click<mailto:info@scholarl,vhires corn> here. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

"Lacrosse.com" <greatatlantic@bcast.lacrosse.com> 

Monday, September 19, 2011 5:01 PM 

Robert Mercer <rmercer@uncaa.unc.edu> 

Alert: Get a FREE Wamor Hat with Your Next Order of $100 or More 

TENFI’.httn 

Alert: Free Warrior Trucker Hat with any Purchase of Warrior Products over $100! 

If you have trouble viewing this email, 
http://click.bcast lacrosse.com/?qs 67bHbc5c50f551 ce~bO40564fa 5c61028bbb2960a4ca d5f32f~2617a7565894~)36dd37e673bd55 
go here. 

Please add 

mailto :~reatatlantic@bcast.lacrosse.com 
greatatlantic@bcast.lacrosse.com to your address book to ensure our emails reach your inbox 

*Offer is valid on orders shipped via Standard Shipping and excludes items where extra shipping fees apply, team orders & shipping outside the contiguous US. Merchandise must total 
$125 be~2~re customization fees, shipping, handling and taxes. One free pair of socks per order. While supplies last. Offer expires 9/27/11. 

This email was sent to rmercer@uncaa uric edu because you asked to hear about new products and special offers from Great Atlantic Lacrosse Company. 

If you would like to unsubscribe, 

http://click.bcast lacrosse.com/?qs 64e2ec2 f’S74c59aJN5c 802al c48d7fel a783504e9292 b3d2fd85580d57a2a72 bSbSe949a00cSea44 

go here. 

To update your member account, 

http://c lick bcast.lacrosse com/’?qs 64e2ec2f874c59afe48cSe5dl efSe6ee23641 acfef0el 2d57d8 ef6047ffgc7ec5675ea 1 a62d334a2 

go here 

To contact customer service, email us at 

m ailto: ~ac ustsep~’~spor tsendeaw~rs, corn 

gacustserv@sportsendeavors, corn or call 1.800 955.3876. 

To read about our privacy policy, 

http://click bcast.lacrosse.con’b,?qs 64e2ec2f874c59~t’5574bel d538c 84815b42404ae9666aaaefbb92936afl 7f88197bSf8384ddad92 

go here 

(c) 2011 Sports Endeavors, Inc., 431US Highway 70A East, tlillsborough, NC 27278. All rights reserved 









Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

"Lacrosse.com" <greatatlantic@bcast.lacrosse.com> 

Wednesday, September 21,2011 2:17 PM 

Robert Mercer <rmercer@uncaa.unc.edu> 

Save Big On Outlaw Complete Sticks - As Low As $17.29 Each’. 

’I~NTI’.httn 

Team Up and Save BIG! 

If you have trouble viewing this email, 
http:/Tclick.bcast.lacrosse.cona/?qs bgad fc79t%6031 a5ff~bd8489d70e994097a 6d50117d264daOde25fO3686e3b2cc812178c594860dd 
go here. 

Please add 

mailto :~reatatlantic@bcast.lacrosse.com 
greatatlantic@bcast.lacrosse.com to your address book to ensure our emails reach your inbox 

’]7his email was sent to rmercer@uncaa.unc.edu because you asked to hear about new products and special offers from Great Atlantic Lacrosse CompaW. 
If you would like to unsubscribe, 
http://c lick bcast.lacrosse com/?q s d32eSd9377b2e41b638b599e51482a88eb82c 77d5aa4b49b220b8838a263e48362bfabb5216da30a 
go here 
To update your member account, 

ht~p://click.bcast.lacrosse.comJ?qs d32eSd9377b2e41 b 15 al 5be4afdc9769030d06241 a7de2cdb774c7cb0b0606e5dd7e0 fl b 1293a063 
go here. 
To contact customer sep~ice, email us at 

mailto: gacustserv(~sportsendeavors corn 
gacustserv@spor tsendeavors, corn or call 1.800.955 3876. 
To read about our privacy policy, 
ht~p://click.bcast.lacrosse.comJ?qs d32eSd9377b2e41b3bb37d13155dd9800~Ta4f0edec5591281 ca4a7a0130e4b2eeed150a99d2aa99 
go here. 
(c) 2011 Sports Endeavors, [nc, 431US Highway 70A East, Hillsborough, NC 27278 All rights resettled. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

"Mike MansbaclL Citrix Online" <mmansbach@citrixonline.com> 

Thursday, September 22, 2011 10:29 AM 

Robert Mercer <rmercer@uncaa.unc.edu> 

How to Measure the Business Impact of Suptx~rt 

TEXTI’.httn 

View This Email Online: 

http://now.eloqua.corrges.asp?s 607&e 320246&elq 1520486634644bfd997b61b15b58t1"53e 

Measuring the Business Impact of Support 
"GoToAssist Corporate" [http:/i~vww.gotoassist.col~’] 
Questions? 

1-800-549-8541 

Measuring the Business Impact of Support 

Download the Complimentap)~ 
WhitePaper [http:/ilearn.votoassist com/forms/NA-G2A-WP-Ser~dce-XR(i-hnpact-S?ID 701000000005>~xw&elq 1520486b34(y44bfd997b61b15b58f63e] 
Robert: 
As a Other professional, we’d like to share with you some valuable information from Sep¢iceXRG on best practices for support organizatmns. 
Customer support has long been a business mainstay. Yet, the business impact of support is seldom measured [5~ despite its influence on higher revenue, customer satisfaction and 
increased productivi~’. 
"Measuring the impact of support is fundamental to assuring that support is properly l~nded, staffed and skilled." 
~l Ser~ceXRG 
This new ServiceXRG white paper explores the importance of quantif~ying the impact of support on your business. 
Download the white paper to learn: 
*Choose the right indicators for measuring support performance 
*Establish and apply these metrics to your business 
*Interpret and report on tangible support values 
*And more.. 

Download the White Paper [http://learn.~otoassist.com/formsiNA-G2A-WP-Service-XRG-Impact-S?]D 701000000005gxw&elq 1520486b34644b[’d997b61b15b58f63e] 

Please forward this to colleagues who might be interested in learning more. 

Best regards, 

Mike Mansbach i VP & GM 

Citrix Online 
A division of Citrix Systems, Inc. 
w~-. citlb’~online.com [http:i/wvav. citrixonline, c oral 

.... [http://learn.gotoassist.com/forms/NA-G2A-WP-Service-XRG-hnpact-S?ID 701000000005gxav&elq 1520486b34644bfd997t~61615b58f63e] 
Remote Support Made Easy ~ 

ServiceXRG Research: Measuring the Business Impact of Support 
.... [http://learn.gotoassist.com/forms/NA-G2A-WP-Service-XRG-hnpact-S?ID 701000000005gxav&elq 1520486b34644bfd997t~61b15b58f63e] 

DOWNLOAD [http://learn.gotoassist.com/forms/NA-G2A-WP-Set,,dce-X’fRG-Irr~pact-S?ID 701000000005p~xw&elq 1520486634644bfd997b61b15b58f63e] 

"Citrix Ortline" 

Citrix Online I 6500 Hollister Avenue 

Goleta, CA 93117 

~ 2010 Citrix Online, LLC. All rights resel~’ed. 

Privacy Policy: http:i/wxwg.citrixonline.com,’privacv.tml~l 

Unsubscribe: l-~ttl~://learn.citrixonline.con~/fbrms/L-r~subscribe?uniclueid 1520486634644bfd997b61b15b58f63e&email rmcrcer~uncaa.tmc.edu 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

’%’~,AL Weather Center" <emailnews@wral.com> 

Friday, September 23, 2011 4:08 AM 

Robert Mercer <rmercer@uncaa.unc.edu> 

Flash Flood Watch extended fbr Durham County 

Flash Flood Watch extended for Durham Coun~ 

The National Weather Service has extended the Flash Flood Watch 

until 12:00 a.m., Sep 24. 

FOLLOW THE STOPdvIS ONLINE 

Get the latest DUALDoppler5000 radar images: 

http://wral.colrgweather/doppler5000/ 

Check the storm’s path and speed with iControl Doppler: 

http://wral.corcgweather/ira dar/pa ge/2708786/ 

Aft’ected Counties: 
Alamance 
Anson 
Chatham 
Davidson 
Durham 
Forsyth 
Franklin 
Granville 
Guilford 
Lee 
Montgomery 
Moore 
Orange 
Person 
Randolph 
Richmond 
Stanly 
Vance 
Wake 
Warren 

You are currently subscribed to w× alert durham as rmercer@uncaa unc.edu. 
Send a blank e-mail to leave-253229-85507 d3088692670d[6f93:[c24062976a47:~@lists.wral corn to unsubscribe, or go to http://wwwwral.com/rs/pa~e/2101310/to manage your subscriptions. 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

"Lacrosse.com" <greatatlantic@bcast.lacrosse.com> 

Monday, September 26, 2011 2:31 PM 

Robert Mercer <rmercer@uncaa.unc.edu> 

Alert: Brand New Heads t?om Under Armour + Free Trucker Hat With $100 Wamor Purchase 

TENTI’.httn 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

"Lacrosse.com" <greatatlantic@bcast.lacrosse.com> 

Friday, September 30, 2011 1:01 PM 

Robert Mercer <rmercer@uncaa.unc.edu> 

The Clock’s Ticking - 8 Hour Sale Going on Now at Lacrosse.com 

TENTI’.httn 

Lacrosse 8-Hour Sale! 

If you have trouble viewing this email, 
http:/Tclick.bcast lacrosse.corrd?qs a 10798742f593e97288c 13037cb670~9c9414abebc 8PoOacad9d78ceeO2406c92995~Sc98237ab 
go here. 

Please add 
mailto :~reatatlantic(~r)bcast lacrosse.corn 
greatatlantic@bcast lacrosse corn to your address book to ensure our emails reach your inbox. 

This email was sent to rmercer@uncaa uric edu because you asked to hear about new products and special offers from Great Atlantic Lacrosse Company. 

If you would like to unsubscribe, 

http://click.bcast lacrosse con’b,’?qs abcde248be69a82cf5f6.Sfa9b43b92621 b00c 17 f39f1508073a7380169199ea601 f2d709779390e4 

go here. 

To update your member account, 

http://click.bcast.lacrosse.com/?qs 657e2b 143e193cel 10a209000b528166af6.bf52419e63fc4f6 f24dTc bb69f759983ce0c559042581 

go here 

To contact customer service, emai[ us at 

m ailto: ~ac ustsep~’~spor tsendeaw~rs, corn 

gacustser~@sportsendeavors, corn or call 1.800 955.3876. 

To read about our privacy policy, 
http://click.bcast lacrosse con’~,Tqs 657e2b143e193cel f62f9979a4a997fccb718b463475bSa35cfe91 f37bc9664bef15617258875692 
go here. 
(c) 2011 Sports Endeavors, [nc, 431US Highway 70A East, Hillsborough, NC 27278 All rights resettled. 





Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

"Carolina Hurricanes" <WEBMASTER@CAROL1NAHURRICANES.COIVI> 

Monday, October 3, 2011 3:01 PM 

Robert Mercer <rmercer@uncaa.unc.edu> 

Hurricanes NHL Ticket F~xcha~ge 

’I~NTI’.httn 

Hurricanes i"~L Ticket Exchange 

There’s no place like home ice. It’s high energy at RBC Center even before the puck drops on a 
flat-out adrenaline rush. 

Find seats you’ll be on the edge of with Ticketmaster, the official fan resale partner of 
the Hurricanes and the NHL[ Buy with 100% confidence evew time, and get instant ticket 
gratification wit2a Ticketmaster’s email delive~z. 

And if you have season tickets but can’t go, ease the pain of missing a game by selling 
your seats to other fans. We collect payment [’or you and take care nf getting tickets to buyers. 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Dan Tudor <dan@dautudor.com> 

Tuesday, October 4, 2011 10:18 AM 

Robert Mercer <rmercer@uncaa.unc.edu> 

What You Need for Successful Home Recruiting Vi sits 

TEXTI’.httn 

View this as a ~vebpage . 
Click here! 
http://campaign.r20.constantcontact colrdrend er? 
~r=bwheqnbab&v=~153i~d~s5~bZmiF‘~2~eXdicbFGqA~5NrLCXAFXRHT5NF~K97dNZcRN~xkh~n8~b~aS~KZ~IV6~z4CACdsz7t©099~abRem6RvdoCeuDh~YQJ4Fqm~ep54mwV~Y~RtuAn51 L~ 

You’re receiving this email because of your relationship with Tudor Collegiate Strategies. 
Please confirm 
http ://visitor.r20. constantcontact, c Ol~’C.isp ?llr=b~vheqnbab&t= 1107963641918 56121 13477.2&m= 1101038493377&wl=F 
your continued interest in receiving email from us. You may unsubscribe 
http:i/visitor constantcontact.com/do ?p=un &mse=0018fnOWqI~av4kinB KxT tmJaK DeK I-R Q s N]’ay -0zlyFn’~M ~;3I)&t=0013TcAmG2401 xl Flfwt Iuem YQ ’A~ D ~ 
3 D&reason=001 I~ezpObq EsU%3D&llr=bwhe~nbab 
if you no longer wish to receive our emails. 

Newsletter tIeader [http://r20.rs6.net/tn isp? 

Hr=bwheqnbab&et=~1~796364~918&s=5612~&e=~0~ztquZI]FZ~i~4Gp28tVi9~txtuY5mBI9~kE~imw~0bRipo8i~f~TtE L0~ 7aOyFS[mdUciOS~ttOI5ntwizF 1vv7aK9FASNi~ShNu×oiuP\ 9GtaZfK 

October 4, 2011 Vo]ume 7, Issue 41 

What You Need for Successful Home Recruiting Visits 

’]7hat hint of Fall in the air means it’s getting close to the season that is becoming 
somewhat o17a lost art in the world of college recruiting. 

Of course, I’m talking about "home visit season". 

Since there are coaches just like you all over the country that are making plans 
to visit the homes of prospects they’ve been recruiting, ! wanted to share some 
of the things that I discussed with coaches this past year, both on the phone and 
in person during our On-Campus Workshops [http://r20rs6net/tn.jsp? 

llr~wheqnbab&et 1107963641918&s 56121&e 001ztquZHFZOilC7W3JzUK9A7q)VPqaD6FrggUtK7Ks YT~F0q6 qoYDpOijN/;kmpnSs mk26b5PaDOFOCC&UhALa[I~R5yErc2ove7V CBSy~ 
If you’re wanting to refine your approach to personal visits, think about using 
these tips as a way to boost your performance in front of your top prospects when 
they- are playing on their "home field". 

Focus on relaxing before your meeting. Sounds so simple, yet most coaches don’t 
take a few minutes to do it. In the sarue ~vay that your athletes might spend an hour 
before their athletic contest listening to music to pump them up, visualizing theru 
making a big play, or just being quiet so that they can get ready to compete to 
the best of their abilities, you need to get in the zone when it coraes to getting 
ready to recruit. But instead of getting pumped up, you need to cahn do~vn: Listen 
to your favorite music on your way to the appointment. Think positive thoughts. 
Visualize a great evening of talking. The ultimate goal is to go in relaxed, in 
high spirits, and with an attitude of a winner that shines through to your prospect. 
Great sales professionals in the business world do this before any important sales 
call. You should also! 

Believe your program is the best. Along with relaxing before you go into an important 
meeting with a prospect, you need to develop a mindset that your program, your staff 
and your college is the best. Period. You’ve got to believe it, and believe it whole-heartedly. 
If you don’t, it ~vill show-. Your passion for ~vhat you’re selling to your prospect 
will be... 

CLICK HERE TO CONT]NUE [http://r20.rs 6. netitn.j sp ? 
llr=bwheqnbab&et=l ~796364~9~8&s=56~2~&e=~lz;quZHFZ~i2TZ1N~Nr8~Vn7~‘~VIitT5ZtS4~NrZ~kEwqk2KaYbh.~HrcaiFne9YQ~GtEFKHaBV8DW5JWHl2Ru3xwd7FbQ vV 104M 38DawBBGI 

Find usonFacebook [http://r20rs6net/tnjsp?llr bwheqnbab&et 1107963641918&s 56121&e 001ztquZHFZOi2cOZpOu43ghbEqjQTOAbBn- 

WviF4M7bg~zLbks3\lbLXp~vmTA36eh7,’cwYpbAR1YteCdSloNtw7XO5ohw Mhoc5DTFv9oJt)¢Vrcsl, cxprU36ranOHUSSs90d9uJSkOCjQFB7CI5uEjoE 4 DTXEq9MDUG1Wc3VwmkttCLqIImgUB1 

Follo~v us on Twitter [http://r20 rs6.net/tn.jsp?llr bwheqnbab&e~1107963641918&s 56121&e 001ztquZHFZOi0GIoZq92ERAlbalOW~WTI~rH3Fb61~LIvqXgYKa2fSHPYKt0p-sR-M- 

qdVLwzHIo Ro6eGMa7ErlJQNt~9OLChCmm2KI~¢,,~2rTbPcSRDI~x4NnP,~ 

Front Rush [http://r20.rs6.net/tn.jsp? 
llr=bwheqnbab&et=l 107963641918&s=56121 &e=00 lztquZHFZOilISZUWFP tuiKBKVY7RInvD 1 y68tmtKBN199DAOBe JMtLqbilL9csv8 ahy9ANYYOXgdRml XBhIvJpqwq-y S SKA-uy o g t- 
y3W3kkTL 1Az2vXxU31a 1 fv-30BDkgiZTcEOWRnb6NitVpQ== ] 

Time to Let Go and Go Home, Coach! 

by Mandy Green, Head Soccer Coach - Universi~ of South Dakota 

In the past ;vhen I have had the chance to work with some coaches on managing their 
time better in the office, it is fun to see their eyes light up as we set recruiting, 
team, administrative, and personal goals and then come up with a plan on how accomplishing 
these goals to make it reality 

Never fails, we ahvays hit a snag when I mention the "D" word. 



That *vord that seems to hang up a lot of coaches is de[egatmn 

"If it’s to be, it’s up to me." This seems to be the favorite saying era lot of 
the coaches that I am working with To me, it says a great deal about their willingness 
to delegate. These coaches work non-stop morning to night, and still do (although 
they" are getting better), because they" somehow can’t embrace the notion that it’s 
possible to get things done any other way 

Beneath the many excuses for not delegating lays the reason why many of us coaches 
avoid delegating things: True delegation means giving up a little of what we xvould 
like to hold onto (some measure of control) while keeping xvhat we might prefer to 
give up (accountability). 

Delegation is an area of personal and professional management that maW coaches 
struggle with. The difficulty stems from our need to... 

CLICKHERETOCOXrlNx~UE[http:i/r20.rs6.net/tr~.isp?llr%wheqnbab&et 1107963641918&s 56121&e 001ztquZHFZOi2EVyxDz7mAFXCksSVbH6b7eh W- 
LB QT7pZTUYtuTVdIenTX9AvHDBZtX6EVdTA1MGI~K4r OT50tM~xszKxx5FOwE~r~XqQgmsxiVcR04UtnGiwsnffGtt 1Ke] 

Find us on Facebook [http://r20.rs6.net/tn.jsp?llr bwheqnbab&et 1107963641918&s 56121&e 001 ztquZHFZOi2cOZpOu43ghbEcljQTOAbBn- 
WviF4M7bgvLbks3MbLXpwrnTA36eh7xwYpbAR1YteCdSloNtw7XO5ohw Mhoc5DTF,,i9oJf~vVrcskxprU36t~OHUSSsg0d9uJSkO(-~jQFB7CI5uEjoE 4 D7XEq9MDUG1Wc3Vwmlg.tCLqI~gfJBt 
Follow us on Twitter [http://r20.rs6.net,’tn.isp?llr bwheqnbab&et 1107963641918&s 56121&e 001ztquZHFZOi0GIoZq92ERAibalO\rV’VVT12rH3Fb6nLIvqXgYKa2fSHPYKt0p-sR-M- 
qd\rLwzHIo Ro6eGMa7ErlJQNtKX9OLCI-~Cnma2ICHYVKrTbPcSRDI~’~4NtkRA ] 

Looking for more recruits? Visit www.ncsasports.orgicollege-coaches or call 866495-7727 
to access more than 100,000 of the nation’s top prospects for free. [httl~:i/r20.rs6.net/tn.is~?lk bwheclnbab&et 1107963641918&s 56121&e 001ztCuZHFZOi3 uVFP7 K9Z- 
BSElvxC RoDJaFi2~kC6Ze5iiFLXS’0Klcn~4Ar sfP2V0- 
oTws3GGWSrlP~MErrflVrnOOV9eCiUcU01~BT4VL31?vgoAB bvZOclvwPIcl4KN~YieU FLhsiD9Ycl8NtwkGxvOOMFNz~\,2qlwnreODlvclvb~lCHL~] 

Dan Tudor on Facebook! [http:i/r20.rs6.net/tn.jsp?11r bwheqnbab&et 1107963641918&s 56121&e 001ztquZHFZOi3dQKkXkVF- 
jAI YVks ~7hTvrzq~y,EJnrzY~AQLiUnxGCKpR~9iHXmtMBXJ~tQeZQKRt5Vsu2P2~rr~1h4dHjy3j~Em9huq4R~hyNVy‘*~fzDt799U5MQ~9LbpDBr6~s iWxZzD6tyrXTg0sSTSsXq~Z6d7uPYd9~ 
-gbNCGiOU2 YXiw0cb\rB 6EkqPEgUqHS SgPTgQ 

Latest News on Our Facebook Page 

NCAA Set to Give Athletes More Financial Scholarship Help 

After years of stud,v, the NCAA looks to be set to increase the amount of full scholarships 
to fully account for the total cost of college. By some estimates, current scholarhip 
levels are as much as $2,000 short of covering the full costs 

For that, plus a complete librar,v of our past featured articles - as ~vell as training 
videosfeaturingDanTudor-justclickhere[ht~://r20.rs6.net/tn.jsp?lk bwheqnbab&et 1107963641918&s 56121&e 001ztquZH~ZOi2LRSXLxqjwh7BWnjtgnSQsU~A¥~I59h-vxGs5EZ-- 
qlwwazkGFCJF-p7PEYU JmCvz8 S cnQvVeQ 00~f\r~U J21QiiQNzh7w2w 11R~L ea YI Y¥~,~2~IdF 6j qiC2Kix,M~Vun au JO ITv8 Q 9u.rl~DvK1SHz44Z O- 
3xoDI7 larii~VmNyqOKldReKQBsksQ cwk ltXYZWC] 

And don’t forget about our daily Twitter updates!. Click here [http://r20 rs6.net/tn.jsp? 
llr bwheqnbab&et 1107963641918&s 56121&e 001ztquZHFZOi0uG QIi’nYfaNQMiMuS1HS4 iHnwVS-zB9hMmBQJVYVAxo5cX- 
tYQmrSotvpYqDYcQB6e\128oun i2cS39bS4W mVcTxc~VGk5mCletwtoZs0Ru5NDTiT4qTT] 
now to start following Dan on Twitter 

Find us onFacebook [http://r20.rs6.net/tn.jsp?llr bwheqnbab&et 1107963641918&s 56121&e 001ztquZHFZOi2cOZpOu43ghbEc~iQTOAbBn- 
WviF4M7bg~gLbks3MbLXp~vmTA36eh7.’oa~YpbAR1YteCdSloNtw7XO5ohw Mhoc5DTFvgoJt)¢VrcslcxprU36ranOHUSSs90d9uJSkOCjQFB7CI5uEjoE 4 DTXEq9MDUGI~Vc3VwlnkttCLqIImgfIB1 

Follow us on Twitter [http://r20.rs6.net/tnjsp?llr bwheqnbab&e~1107963641918&s 56121&e 001ztquZH~ZOi0GIoZq92ERAibalOWVV-T1JH3Fb6nLIvqXaYKa2fSHPYU, it0p-sR-M- 
qdVLwzHIo Ro6eGMa7ErlJONtI-LX9OLChCmm2~TbPcSRDI~x4NI~R_A ] 

Rea@ to Bring Us to YOUR Campus? 

On-Campus Workshop [http://r20 rs6.net/tn.isp? 

l[r bwheqnbab&e~l107963641918&s 56121&e 001ztquZt][~’ZOilC7\V3JzUK9A7q)VPqa]-)6Fr~gUtK7Ks Y~PyF0q6 qoYDpOiiMkmpnSs mk26b5PaDOFOCCdtUhALaH~R5¥Fa-c2oveTV CB8¥~ 

Let Our Team 

Take Your Recruiting to the 

Next Level[ 

(X,ICK I tERE [http:i/r20.rs 6. ne t/tn i sp ? 

[lr~wheqnbab&et 1107963641918&s 56121&e 001ztquZHFZOilC7W3JzUK9A7QVPqaD6Frg~UtK7Ks YT,vF0q6 qoYDpOiiX/2kmpnSs mk26b5PaDOFOCC&UhALaHryR5yErc2ove7V CBSy~ 
FOR ALL THE 1-)ETAI[.S 

High School Stars Turn to Social Media to Boost Recruiting Chances 

Quarterback Boeing Brown might only be starting his junior year at Brook:field (Conn) 
High School, but his push to get on the radar of college coaches has begun. 

In the past, Bro*vn would have depended on his parents, coaches and local media to 
promote his fi~otball persona. But today’s high school sports stars have a new marketing 
platform - social media. 

Sites like Facebook, Twitter and YouTube have become the favored playing field for 
both athletes and recruiters. 

"Every recruit or coach has some sort of social media presence," said Brian Davidson, 
vice president of social media for the National Collegiate Scouting Association 
[http:i/r20.rs6.nct/tn.isp?llr bwheqnbab&et 1107963641918&s 56121&e 001ztqnZH1vZOi3 uVFP7 K9Z-BSEIyxC RoDJaFi2gkC6Ze5iiFLXSpKlcnp4ArsfP2VO- 



oTws3G(IWSrlPpMI*;mFmO©V9eCiUeUOUBT4VL3[MbA[3 bvZq)qxavPIq4KN1YieU FI,hsiD9YqSNtwkOxs’OOM[NzWNrvnreQDlyqybplCttIA~], 
which helps connect athletes and recruiters. 

Brown has a Facebook page, Twitter feed and YouTube channel all devoted to showcasing 
his considerable talents. The way the 16-year-old sees it, he really has no choice 
if he wants to end up in the best possible college situation. 

"If you *wmt to be at the forefront of where coaches are looking for a 2013 quarterback, 
you have to get your name out there," Brown said. 

CLICK HERE TO COiN’F1NUE [http:i/r20.rs6.netJtn.jsp?llr bwheqnbab&et 1107963641918&s 56121&e 001ztquZHFZOi2bftr%\~20vKD17aeGJt)¢ImJDPxoZc9hlABzwfzidCcc- 
D¢IAj FmSBxTsRB fPnzp- 
zp Y O O H 7hhZ t 1 k UikuUj D( 2B Z (2D J 6 w De 2 c T Y Cw n Vnp zRI~i J3 b trfazu 7X~ W 53rO0 fr V 3 n uri c 1 ij © bb F q xU dn e lhNcH Q 4k V 9 agPo 1C L I JHp V 98 V 56t a Du Q O 87Kxv 2 c c M Vax Jxby S Xpu dkZ w P Z F a 8 fwk 4j Ij A 

Find us onFacebook [http:/ir20.rs6.net/tn.jsp?llr bwheqnbab&et 1107963641918&s 56121&e 001ztquZHFZOi2cOZpOu43ghbEqjQTOAbBn- 

YVviF4M7bgvLbks3MbLXpwn~TA36ch7xwYpb.AR1YteCdSloNtw7XO5ohw Mhoc5DTF-vgoJfwVrcskxprU36nmOHUSSs90d9uJSkOCjQFB7CI5uEjoE 4 DTX2~q92vffOUG1Wc3Vwn~cttULqIIn’lgfJBt 

Follow us on Twitter [http://r20.rs6.netJtn.isp?llr bwheqnbab&e~1107963641918&s 56121&e 001ztquZHFZOi0GIoZq92ERAibalOYVVV’TlYrI3Fb6aLIyqXgYKa2fSHr)h~Kt0p-sR-M- 

qdVL~vzHIo Ro6eGMa7ErlJQNtKX9OLChCrrm~2~rV~<hTbPcSRDIgx4NnRA ] 

Coaches recruiting workbooks [http:/ir20.rs6.net/tn.isp? 
llr bxvheqnbab&ct 1107963641918&s 56121&e 001ztquZHFZOi35RxlszpSLXnV59xipnffX2AYf4fNS~/Yc4KQkWQV6EHECOHQrAhSltHC3oALrEEM T5Eo3vSukNnTTdpUcWgx74KeRtmaL1Jr6 

Read the book that changed the way college coaches recruit! 

CLICK HERE [htt I~:i/r20.rs 6. net/tn, is ~ ? 
lk bxvhecnbab&et 1107963641918&s 56121&e 001zt~anZHFZOi35Rxlsz~SLXnV59xmngX2AYf4fNSvYc4KQkWQV6EHECOHOrAhSltHC3oALrEEM T5Eo3vSukNnTTdl~UcW9x74KeRtmaL1Jr6 

Sign-up for the Newsletter! 

CLI(ZK HERE 
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Subject: 

Attach: 

"Oracle" <reply@oracle- mail.corn> 

Tuesday, October 4, 2011 12:40 PM 

Robert Mercer <rmercer@uncaa.unc.edu> 

Webcast: Learn ti~om Forrester on Integmtiug Environmental Relyortiug 

TENTI’.httn 

Integrating Environmental Reporting with Existing Business Processes 
and Systems 

Register Now 

https://~cmplmoraclecom/ctd/lu?RID 3-2D3MICC)&CON 3-YGC3-17&PRO &A~D &O~D 3-2CZG580&CID 3-2AOXZ3U&COID 3-2AOXZ47&T http%3a%2f~/o2fevent.on24com% 

2fr.hma%3fe%3d358788%26s%3d 1%26k%3dE597FD51BAFD93CEA3D3A4D90AAD4875&TN Re~ister+iX,’ow&RT Clicked+On-URL 

Whether on a man&ltory or a voluntary basis, organizations are 
increasingly becoming more transparent in their environmental reporting 
and using information driven analytics to drive material performance 
improvement 

Ioin this hve webcast to hear Chris Mines of Forrester Research discuss 
some of the key drivers leading organizations to increasingly look for 
ways to automate the ern’ironmental reporting processes to make them 
more reliable, more efficient, and more secure. He will also share some 
best practices for implementing enviror~rnental reporting solutions 
including key metrics to focus on, key stakeholders to engage, how to 
overcome common challenges, and opportunities for quick wins And you’ll 
learn how to justil}’ investing in software solutions to manage 
environmental reporting and driving measurable success in environmental 
and financial performance. 

Jon Chorley and Rich Kroes li’om Oracle will also highlight the key 
features and benefits of Oracle’s Environmental Accounting & Reporting 
modules for Oracle E-Business Suite and JD Edwards EnterpriseOne. This 
new ofl’ering enables organizations to: 
*Increase Data Collection Efficiency and Reliabill~ - Integrated with 
financial accounting to leverage existing business processes and maintain 
a single source of troth 
*Comply with Global Greenhouse Gas Regulations - Accurate, repeatable, 
and verifiable methodologies for greenhouse gas calculation in accordance 
with global standards 
*Lmprove Environmental and Financial Performance - Suppolt for multiple 
reporting standards, shorter reporting cycle times, internal KI)I tracking, 
and flexible ad hoc reporting 

Register Now 
https:i/gcmprm.oracle.cop:dctcL’lu?RID 3-2D3MIG0&CON 3-YC~3-17&PRO &AID &OlD 3-2CZG580&CIL’~3-2AOXZ3U&COID 3-2AOXZ47&T http%3a%2f%2fevent.on24.com% 
2fr.htm%3fe%3d358788%26s%3dl %26k%3dE597FD51BAFD93C%A3D3A4D90AAD4875&TN Register+Now&RT Clicked+On-URL 

Live Webcast 
Register to watch at your desk! 

October 11, 2011 
8:00 aan. PST 
Online 

Featured Speakers: 

*Chris Mines, 
Senior Vice Pl-esident, Research Director, Forrester 

*Jon Chorley, 
VP of Product Strateg?-, Oracle 

*Rich Krnes, 
Director of Product Strategy, Oracle 

Join Us for an Oracle Event 

Register Now 
https://gcmprmoraclecom/ctd/lu?RID 3-2D3MICC)&CON 3-YGC3-17&PRO &AID &OlD 3-2CZG580&CID 3-2AOXZ3U&COID 3-2AOXZ47&T http%3a%2f~/o2fevent.on24com% 
2fr.hma%3fe%3d358788%26s%3d 1%26k%3dE597FD51BAFD93CEA3D3A4D90AAD4875&TN Register+iX,’ow&RT Clicked+On-URL 
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Sent: 

To: 
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Attach: 

"Director of Online Registration - Notre Dame" <info@email.notredameonline.com> 

Tuesday, October 4, 2011 2:01 PM 

Robert Mercer <rmercer@uncaa.unc.edu> 

Your HR Skills Got You This Far...Now What? 

TENTI’.httn 

Sent to you on behalf of NotreDameOnline.com 

Position Yourself for Success With New Credentials Online! 

University of Notre Dame ] Mendoza College of Business 
Tradition Academic Excellence. Online Convenience. 

"My HR skills made me a team player. Notre Dame’s Online Executive Certificates helped me become a team leader" 

View Free Video: 

http://clickemail.notredameonlinecom/Tqs 44a416c4a5887ceagc5~f6e fgded37a9a63fc5d2 bed35b2b47cd74d088eSe6 lf51607b2f3ab251 a2 

Transition From Technical Expert to Effective Leader: Master In-Demand Skills in Leadership, Management and Negotiation in 8 Weeks - 100% Online 

Executive Certificate Series 
Reach your potential and re-energize your career with U.S. News-ranked Notre Dame Engage yourself in the convenience of online learning, as renowned Notre Dame program facul~" reveal 
the secrets to achieving greater success by attaining superior interpersonal and interdisciplinary skills. 

Excel in Three Critical Areas: 
- Leadership & Management 
- Business Administration 
- Negotiauon 

Take Your Career Further Today! 
(;lick Below for Free Online Lecture and Overview Videos 
http://click.emailnotredameonline.com/?qs 44a416c4a5887cea9c54f6efgded37aga63fc5d2bed35 b2b47cd74d088eSe61 f51607b2f3ab251 a2 

800-441-5617 ] Learn How to Get Over 15% in Savings 

Experience, Explore, Excel! 
(;lick Below for a FRI~E ONLINE LECTURE on the secrets to becoming an effecuve leader - plus much more! 
http://click.emailnotredameonline.com/?qs 44a416c4a5887cea9c54f6efgded37aga63fc5d2bed35 b2b47cd74d088eSe61 ~51607b2f3ab251 a2 

Make Sure Critical Universi~" Email is Delivered[ 
Click here for ~&$~itelist details. 
http:/iclick.cmail.notredaraeonline.con~2?qs 44a416c4a5887cea3ac616f2809c526tVbfffa3bc5e081t~8915fl ld05c8393a2e6b087454ef4b4 

The University of Notre Dame partners with the Universi~" Alliance to present programs through NotreDameOnline.com Through the partnership, Notre Dame provides the program facul~" 
and content, and Universi)- Alliance manages the marketing, enrolhnent fulfillment and technical support. 

If you would prefer not to receive email regarding degree and professional certificate programs, simply click http :i/click.email.notredameonline.cop:d? 
qs 44a4~6c4a5887cea58b~3c56d372bc2b2bdc4faa92bdc6ca972bef475bee6eaee67a37e89eb5da53 
or forward this email along with your request to list@notredameonline.com. 

University Alliance 
9417 Princess PaN~ Ave., Tampa, FL, 33619 

Reference Code: 12337 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

"Oracle" <reply@oracle- mail.corn> 

Wednesday, October 5, 2011 2:13 PM 

Robert Mercer <rmercer@uncaa.unc.edu> 

Please Join Us - Oracle Systems Strategy Luncheon - Raleigh 

’I~XTI’.httn 

ORACLE SYSTEMS STRATEGY 
LUI~!CHIq~ON SF~\ffNAR AT 

SECOND F~MPIRE RESTALrR_ANT 

Ai~D TAVERN Iik- P~4LEIGH, NC 

Join us for an exclusive technology briefing on Oracle’s Systems 
Strategy, and eRioy a complimenta~ 
private hmcheon of Second Empire’s exceptional menu and dining 
experience. 

Friday, October 14, 2011 
11:30 a.m - 1:30 p.m. 

Second Empire Restaurant and Tavern 

’]?he ttistoric Dodd-ttinsdale House 

330 tlillsborough Street 

Raleigh, NC 27603 

+ 1 919.829.3663 

Goto: https:/&cmprmoracle.comictd/lu?RID 3-2DCAV~/~&CON 3-YG(~-17&PRO &AID &OlD 3-2]b3RM1C&CID 3-2D3RMOC&COID 3-2D3RM19&T http%3a%2fl~;2fwww.second- 

empire.com%2:flocation%2f&TN Second~Empire+Restaurant~and/Favern&RT Clicked <)m URL 

RS VP Required 
Please call 1.800.820.5592 ext. 9784 to reserve your seating today. 
This invitation is exclusively for you and is non-transferable. Space 
is limited 

Oracle Systems Strategy Update - Don’t miss the latest highlights and 

updates from Oracle OpenWorld[ 

Join us for an exclusive update on ()racle’s Sun server, storage and 
complete systems, with insight into Oracle’s innovauve systems 
approach and strategy. Hear first-hand how Oracle’s ongoing investment 
in innovation across the stack is creating new opportunities for your 
business. You’ll learn about the latest Oracle announcements that took 
place at Oracle OpenWorld: 

* Latest Storage Offerings 
* Pillar Off;crings 
* Latest SPARC Releases 
* Latest Engineered Systems Offerings 

We look forward to seeing you at this exclusive event. 

If you are an employee or official of a govertwncnt organization, please 
click here for impoltant ethics information regarding this event. 
Goto: 
http ://www. oracle, corrgusidrr~’emaildisclaimer-214931 .htn~ ?msgid NAFM10122911MPP098~-cvite 3-5145952080-~Disclaimer English/USiownEvent ~EName Oracle%20Systems% 
2~Strateg~%2~Lunche~n%2~Seminar%2~at%2~Sec~nd%2~Empire%2~Restaurant%2~and%2~Tavern%2~in%2~Raleigh,%2~NC~"Items Break%20at%20 $13.15,%20L~ch%20at%20546.01,% 
20Giveaway%20at%2053.85--Cos~$63.01 ~’2name Nuna%20Reid-CNo -~Email~ona.reid@oracle.com 

Hardware and Software Oracle Engineered to Work Together 

Goto: https://p.cm’0rm.oracle.comictd/lu?R~D 3-2DCAV46&CON 3-YGC’3-17&PRO &AID &OIL) 3-2D3RM1C&CID 3-2D3R~MOC&COID 3-2D3R2vI19&T http%3a%2f~/o 

2 fwww. oracle, com%2fus%2fcomorate%2findex.l-~tml&TN l-~ardware&RT Clicked~On+URL 
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reformation you may have subscribed to. 
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Webcast: Hear From IDC & Oracle on How to Unlock Your Product Potential 

TEXTI’.httn 

Oracle Applications Day - Achieve Supply Chain Excellence 

Unlock Your Product Potential and Profit 

Is it time to examine your Product Value Chain [51 the entirety of all the processes, 
both inside and outside the company, that touch your products and product data 
from design, to supply chain, to production, to sales? Connecting these processes 
can help you effectively measure the cost and value of your innovation effi~rts, 
and discover where changes could improve results To get the most from your 
innovation, ~t can[Sit be something delegated to a few engineers ~n one corner. 
ItiSIs a system, and it needs to be effectively wired throughout your business to 
be full?’ understood, measured, and acted upon 

Join our live webcast to hear from Joe Barkai, Research Vice President from IDC and 
John Kelley, Vice President, Product Management from Oracle discuss how companies 
are unlocking their product potential and profit by improving their Product Value Chain. 

Only Oracle can unlock the value of your Product Value Chain by leveraging the 
combined strength of our best-in-breed Product Lifecycle Management ~PLM), 
Product Data Hub (PDH), and Product Data Quality (PDQ) applications to systematically 
manage the quality and profitabili~ of your products across your entire extended 
enterprise, or Product Network 

REGIS2[ER NOW 
https://~cmpnn oraclecom/ctd/lu?RID 3-2DXCYMW&CO~3-YG(B-17&PR£) &AID &OlD 3-2C2[RV60&C[ID~3-2C~fRV55&COID 3-2CTRV5X&T http%3a%2f%2fevent.on24com% 
2fr.htm%3fe%3d358792%26s%3d1%26k%3dD7A[iD52ASDB92bE~)AE3I;,4B062A89E2136&TN REGISTER+NOW&RT Clicked~On~URL 

Live Webcast 
Register to watch at your desk! 

Join Us for an Oracle Event 

October 12, 2011 
9:00 aan. PST 
Online 

Featured Speakers: 

Joe Barkai 
Research Vice President, 

John Kelley 
Vice President of Product Management, Oracle 

Copyright E 2011, Oracle and/or its affiliates. 
All rights reserved. 

Contact Us 
https://gcmprmoraclecom/ctd/lu?RID 3-2DXCS’~4W&CON 3-YGC3-17&PRO &ALE) &OlD 3-2CTRV60&CII) 3-2CTRV55&COID 3-2CTRV5X&T http%3a%2f%2f\~’wworacle.com% 
2fias%2fcorporate%2fcontact%2findexhtml&TiX." Contact~Us&RT Clicked+On~UP.L 

Legal Notices and Terms of Use 
https://gcmprmoraclecom/ctd/lu?RID 3-2DXCS’~4W&CON 3-YGC3-17&PRO &ALE) &OlD 3-2CTRV60&CII) 3-2CTRV55&COID 3-2CTRV5X&T http%3a%2f%2f\~’wworacle.com% 
2 fias%2flegal%2findex.html&~Legal+ix-otices+and~Terms+of+Use&RT Clicked~On+URL 

Privacy Statement 
https://gcmprmoraclecom/ctd/lu?RID 3-2DXCS’~4W&CON 3-YGC3-17&PRO &ALE) &OlD 3-2CTRV60&CII) 3-2CTRV55&COID 3-2CTRV5X&T http%3a%2f%2f\~’wworacle.com% 
2fias%2flegal%2fpr~vacy%2findex.html&TN Privac~/+Statement&RT Clicked+On+LrR_L 

100010351 

Oracle Corporation - Worldwide Headquarters, 500 Oracle Park~vay, OPL -E-mail Services, Redwood Shores, CA 94065, United States 

Create or update your profile to receive customized e-mail about Oracle products and services. 
http://mvprofile.oracle.comi 

If you do not wish to receive any further electronic marketing communications flcom Oracle you can Opt-Out completely, please note you will no longer receive newsletters and product 
information you may have subscribed to. 

https://dne oracle.col~’pls/uns/OPT OUT.th?vn DM&I code en3-YGC3-17&prid &trid &~mid 3-2CTRV55&ccid 3-2DXCYMW&LC en 







From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Dan Tudor <dan@dautudor.com> 

Tuesday, October 11,2011 10:34 AM 

Robert Mercer <rmercer@uncaa.unc.edu> 

The Importa~ce of"Passion" vs. "Pressure" iu Recruiting 
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View this as a ;vebpage . 
Click here! 
http://campaignr20.cunstantcuntact.colrgrender?llr bwheqnbab&v 001BpBBz7jUJ~BSvYVtREScH-EdsBvIsXoSal0B0rrZzhENUanc5G2ZvZMGF1NVn- 
bzBHf51Hvo qs;VflukOY~VNuNSSf 2wu41VlPC©vAShYOiw28YEuh-lqPEFhvSxu~9UOMSJOnhV1U4S4Q%3D 
You’re receiving this email because of your relationship with Tudor Collegiate Strategies 
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http:/ivisitor.r20cunstantcuntactcom/c.jsp?llr bwheqnbab&t 1108075214788.56121.134772&m 1101038493377&wl F 
your continued interest in receiving email from us You may unsubscribe 
http://visitur.constantcontact.com/do?p un&mse 0018fnOWqLag4kioBY-LxT tmJaKDeKl-RQsN[’ay-0zlyFmM%3D&~001uGvn7eosVSkzTvZ fwuoL~%3D% 
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ifyuu no longer wish tu receive our emails 

Newslettertleader[http://r2Ors6net/tn.isp?llr bwheqnbab&et 1108075214788&s 56121&e ()01sPsuS7vLxdIK1LR- 

Sw(imPgK6k2vPtUvmXU ~AyHu8Q~vQCJTX~z~VYJpupkuTwF~0Qm5i~7uXZ-ubCb~dqd‘~KCNp3p~8MoGkd5fq~65KE1iJ7z74Dv Zrg 
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The Importance uf "Passion" vs. "Pressure" in Recruiting 

Teen under pressure [http://r20.rs6.net/tn.jsp?lh bwheqnbab&et 1108075214788&s 56121&e 001sPsuS7vL×dIKILR- 
Sw(imP~K6k2vPtUvmXU ~A~Hu8Q~vQ(~JTX~z~VYJpupkuTwF~0Qm5iG7uXZ-ubCb~dqd‘~KCNp3pG8MoGkd5fq~65KE1iJ7z74Dv Zrv ]There’s 
a big, big difference. 

And quite hunestly, most college cuaches get it wrung. 

When yuu’re trying tu cluse a recruit, and get them to commit to your program, une 
of’the worst things tu du is to give them the feeling that the?’ are being "pressured" 

Pressure might lead tu an initial cummitment, but in the lung run that athlete is 

going to be a strong candidate for transfen-ing ur talking negatively about the 

way he or she was recruited. 

In my opinion, after intet~ziewing hundreds of current college prospects on how they 
nrade their decision in cormnitting to a program, pressuring an athlete is bad. 

Passion, on the other hand, is good. Very, very good. 

If you demonstrate passion to your prospect, it’s very likely- you’ll achieve the 
same effccts as you xvould hope to achieve by pressuring them: Excitement about 
your program, a strong reason for committing to you and your college, and a faster 
commitrnent. 

Very few college recruiters, utffortunately, don’t do the passion part very welh 

To give you an idea of what I’m talking about, and to show- you what a big difference 
there is betweun the two, let me give you a few contrasting examples of "passion" 
versus "pressure" when recruiting your athlete: 

Passion is when you tell your recl.ait why you like him, and what value you see him 
having in your program. Pressure is when you matter-of-f:actly tell your recruit... 

CLIC’K HERE TO CONTIN~JE [htt~:i/r20.rs6.net/tn. isp? 

lit bwheqnbab&et 1108075214788&s 56121 &e 001 sPsuS7vLxdI2Ff55vEp9 JEgoCkB0\rv2v{1 iX~Z_K5 Y"!TzlgoHgdlZtLrDxv5qst4kRE7QhIIOGEoQLxDuml0ONaQ9DLTXIcXiiGG7LTDHFc8 VfjgEMAi~ 
-1T@2Ebl-trlZlcfEhrSR0iNT-LATPtrgwaxvDr L62~GIDD,~DMtB5Eep4FwtIdRmWW5P6umaIxv ] 

Findus onFacebook [http://r20.rs6.net/tn.jsp?llr bwheqnbab&et 1108075214788&s 56121&e 001sPsuS7vLxdKGsBpZLW93boE48dtm-SV1M6Duu-vCys-m~9JGuGrtusvFAw bisl2vfOnU- 
VObFmVI v 6e3EM~fWa‘rkX5dnsT-aJWTg22RwrxsxeDi7AtLc4R(~BBw4Dc~E3cv5pGK~QJ64aT~)nNeH~6p7Z3Xb qffbebGo4~tKpJZmyTmxtW7tkIAsbtS- 

iVE’~ll i9XCXcce7iU1 dCwOxHzH_n\rk2x0m56FI2uFTAcZ Jig8 aLxbX5RCCNq5sFPv 9SRzqJN2bulnzqOlhVto9k8 IQt-~0cTkaY0ol] 
Follow us on Twitter [http://r20.rs6.net~’tnjsp?llr~wheqnbab&e~1108075214788&s 56121&e 001sPsuS7vLxdJLpY1JuDTppkP3fa5zGtmZOD61uVAcfY- 

yZMi’aruiVlds7NSAAVPaYVc Y2iv40hhEvE 8xAInaE9Z5hTL Opf7iLb SpUT.2E JvoFaAVV0gPpO 0eOLi 1O ] 

Looking for more recruits? Visit ~v,aav.ncsasports. org/college-coaches or call 866~495-7727 
to access more than 100,000 of the nation’s top prospects for free. [http://r20 rs6.net/m.jsp? 
llr~wheqnbab&et 1108075214788&s 56121&e 001sPsuS7vLxdIAG6RDZPoHAOWOVu<PTLrafnlBFBIlTXkTGmS2WRZ5XS5F~Pik~Z.~T 5YAXJiMONqn- 
hBthe92MnY8~S76ik9ur5QKmRRzcgdiEm~8A~b~vb2DeKHJa~VRn8-tc~ycxg~w.Z~83VRzSjpm~amwpnn3~ke3~4x 0ymargBTg ] 

The Right "One-Two Punch" for Your Recruiting Emails 

Front Rush branded email templates [http://r20 rs6.net/m.jsp? 
llr bwheqnbab&et 1108075214788&s 56121&e ~s~suS7vLxdL7gSa~6~QC~Ks63x3yRE~XNV\VCUzhx~t3~tv8n3L~\rbfZCXuBJVQDRD~8VFRzxs5tSRuF5k~7b~p1QNSJh- 
td859cR1dH21nz~iEnv0KNlsw ]by 

Sean Devlin, Front Rush [http://r20.rs6.net/tn.jsp?llr bwheqnbab&et 1108075214788&s 56121&e 001sPsuS7vLxdK- 
~uDM7GdNUZaCh6ZZzerHf~UZH~X~auka79aKNeui~puC~x~8XEie~Kk4X4ZiAI2T~u85~waa~SBvhW2YxD¥VdWx1b5VpU1w46tT~ GQOSF5Q9DnZpPfb¥V CUzaiSEcwQZ0¥VfN3vu0oZw ] 

Branded email templates are very popular in college recruiting now-. 



These are the emails that coaches send to recruits that have pictures of the university, 
and school colors and action shots, and more. Coaches love to send them out because 
they" really can pop-out of a recruit’s inbox, especially compared to the standard 
black & white text-only emaih 

We think they can be a great recruiting tool when used properly The key part of 
the previous sentence is "when used properly" 

As most of you know, we build emai[ templates for coaches [http://r20.rs6.net/tn isp? 

lh bwheqnbab&e~l108075214788&s 56121&e 001sPsuS%’].xdL:~e7]-MPmsIa5U6q SshzSA5bZrRkBHOZCyN6muSdas,vcllhK~B][4ylZM×3sl.Yh7dytP7S01K6niDFG- 

5FG 413XI h-i O5iAivq 8 SK[w5wGi 8 hp Jb3 zttOnoimSresx6Dq ZW oO Kk c<)q]VIGU ,vw ] 

as a service (:gull discloser) and we often times see coaches relying on the template 

as a crotch instead of using the content of the emai[ to be the true murketing and 

recrmting message. 

Let me explain: 

Your content, your written word, your emotions in the text..THAT is what is king 
The images and pictures that surround the template are just the supporting cast 
We recently had a coach ask us to.. 

CLK;KtlERETOCONTI]\2YE[http:i/r2Ors6.net/tn.isp?llr bwheqnbab&et 1108075214788&s 56121&e 001sPsuSTvLxdJm][~;PiNmiiq2J7cBSesMifedbDilU0hABbSPeDcSSk6- 
~W~iEz8ciR[RsAr~xLGR~8i6cv[2r~5~ZKG2wiQaKJ~U~dtCzYZC~hrnVv~[~N~n~bp69GUmTGTM~hkVM~‘‘)5~Rpi6zJ~GY(IJYpThpFv[~zbQGuQLiZ bWhuX II49I]l~Lxdcs-vw 
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VObFmVI v 6e3EMifWaJl~_X5d nsT-aJWTg22RwrxsxeDi7AILc4RCBBw4DcPI{3cv5p(iKPQJ64aTf0nNeIt16p7Z3Xb qff0eb(io4fKpJZmyTn’uxtW7tkIAsbtS- 

2vZ%i1 igXCXcce7iU1 dCwOxHzIln\rk2x0m56FI2uFTAcZ Jfg8 aLxbX5RCCNq5sFF~ 9SRzqJN2bumzqOlhVtogk8 IQtv0cTkaY0ol] 
Follow us on Twitter [http:i/r20.rs6.net~’tn.isp?llr%wheqnbab&e~1108075214788&s 56121&e 001sPsuS7vLxdJLpY1JuD7ppkI)3fa5zGtmZOD61uVAcfY- 

yZMjxaq-tMds7NSAAVIhWc Y2iv401"fl’flEvE 8xAInaEgZ5hTLQpf7iLb S pL~ JvoFaAVV0gPpO 0eQLilQ ] 

Coaches recruiting wurkbooks [http:/ir20.rs6.net/tn.isp? 

llr bwheqnbab&et 1108075214788&s 56121&e 001sPsuS%’LxdKiV3rrrkkafna LreYOrr~BPR1V6KrnYYvkQYVJG.hA/’~qVivlo~PoKltBt~x7en~J~rFpqKEqG44mbTI5~,,-icuow e363CSQZT]I)- 

3B ¥74a YvO6Aq zoe-N-sg Q ] 

Read the book that changed the way college coaches recruit! 

CLICK HERE [htt p:i/r20.rs 6. net/tn, is p’.’ 

lk bwheqnbab&et 1108075214788&s 56121&e 001sPsuS%’LxdKiV3rrrkkafna LreY~rr~x*BPR~V6KrnYYvkQ¥VJG~xaM‘~/IvI~7)~K~tBI~x7en~rFpqKEqG44mbT~5~’~-icu~w e363CSQZT]I)- 
3B ¥74a YvO6Aq zoe-N-sg Q ] 

Sneak Peek: Aunounccment Set for 2012 National Collegiate Recruiting Conference 
De~ails Next Week 

A lot of coaches have been asking for more details on the upcoming 2012 National 
Collegiate Recruiting Confurence, our popular end-of-the-recruiting-year gathering 
that features amazing ideas, fascinating speakers, and incredible networking opportunities. 

Next week, we’ll release all the details of this year’s exciting conference, including 
your opporttmity to start registering for this year’s event 

Today, we’ll give you a few quick details: 

* The 2012 NCRC will be in beautiful Boston, Massachusetts at the ~vonderful Hilton 
Logan Boston Hilton[ 

* The date for this year’s conference is Friday, June 1st, through Sunday, June 
3rd. 

For more details and an incredible oppoltunity to secure reservations for you and 
your staff at almost 70% off by registering early, stay tuned to College Recruiting 
Weekly next Tuesday. 

Want to see what you missed at the 2011 NCRC in Nashville? We are now offering 
the 2011 full conference 3-DVD set with recruiting workbook Take a look by clicking 
the link below... 

CLICK HERE TO CONTIN~AE [http://r20.rs6.netitn jsp? 
lh- bwheqnbab&et 1108075214788&s 56121&e ~1s~suS7vLxdIQqt9I~)Nt~RB~XCV~%V~GvcuAzf~8eYGHBtsaNBG87ERJv(-~V~3~3fXFcTHLD~/MK~C3F44QRXk~7uw~qm B59HUjwv- 
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Latest News on Our Facebook rage 



YouTube is Becoming a Major Recruiting Tool for College Coaches 

YouTube recruiting videos, which once raised some collective skeptical eyebrows 
in the college coaching world a few years ago, are now the norm So much so that 
some athletes are developing entire channels on the popular video site for coaches 
to watch and evaluate Where is this trend headed, and what does it mean :[’or you? 

For that, plus a complete library of our past featured articles - as well as training 
videos featuring Dan Tudor -just click here [http://r20.rs6 net/tn jsp?llr bwheqnbab&et 1108075214788&s 56121&e 001sPsuSTvLxd]l’qII7ra5- 
cG~pztoiKjFJEHqWmVIApZcm~dh4ExjHRhHv4L~8zaN~uh~KGL-~q°-V~srMc9Efa3razc9FlXyBRFaXK~pygVsa ifsbtS SJ5uTtl5~j- 
W 1F 14B CIc4eAKLxvY6RyoXelt~HuaDwSM20mOyM4a VDJ9 Y6ZgbQkBWb09 JITyRGzWoF S]. 

And don’t forget about our daily Twitter updates!. Click here [http:/ir20.rs6.net/tn.isp’.’llr bwheqnbab&et 1108075214788&s 56121&e 001sPsuS7vLxdJd6015RrmRPL9Xkl02qedfLOZ’KM- 
TdKVwk84GxOOiQ qDO3zkuG1B5~tESUTVD-mdlwaMcrlwec7JwQZ16xbzvLILBlralNeGxs~gSlkoW2vl R0iq21LpbCbYb] 
now- to start following Dan on Twitter. 

Find us on Facebook [http://r20.rs6.net/tn.jsp?llr bwheqnbab&et 1108075214788&s 56121&e 001sPsuSTvLxdKGsBpZLW93boFASdtm-SV1M6Duu-vCys-zn9JGuGrtusvFAw bislMOnU- 
VObFmVI v 6e3EMifWaJkX5d nsT-aJ~VTg22RwrxsxeDi7AfLc4RCBBw4DcPE3cv5pGKPQJ64aTf0nNeH16pTZ3Xb qtP0ebGo4fKpJZmyTmxtW7tkIAsbtS- 

)¢LMli9XCXcce7iUldCwOxHzH_nYqx2x0m56FI2uFTAcZJfgSaLxbX5RCCNq5 sFr~. 9SRzqJN2bumzqOlhVto9kSIQB!-0cTkaY0ol] 
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yZMixaq-LMds7NSAAVJhWc Y2iv401"fl’LEvE 8xAInaEgZ5hTLQpf7iLb S pL~ JvoFaAVV0gPpO 0eQLilQ ] 

Ready to Bring Us to YOI~.~R Campus? 

On-Campus Workshop [http:i/r20.rs6.netitn.isl)? 
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Let Our Team 

Take Yottr Recruiting to the 

Next Level[ 

CLICK HERE [http://r20.rs 6 net/tn.j sp ? 

lk bwheqnbab&e~1108075214788&s 56121&e ~s~suS7vLxdL~mn24b6J8C~vp~HbIq2H~B(‘~jYu\~T~aK484ubw‘*~Bs~VM~1C~;VbhbiVEtAkrr~DwU2YV5jvCAkMXAbvMe~Y~vK~r2v~)7yS 
-oU1kU538ig ] 
FOR ALL THE DETA]LS 

Coach Izzo ;Vows MSU ~vith $1 Jvfillion Dollar Gift 

by Matt Norlander, CBSSports.com 

Michigan State Spartans fans probably thought the best gift coach Izzo could have 
given to the program -- outside of all those Final Fours and a national title -- 
was passing up the Cleveland Cars job in 2010. 

But Izzo has done them better, in a very different, very tangible ~vay He and his 
wife have donated a j aw-dropping $1 million to the university-. This kind of gift 
is cormnonplace amongst lofty, boosters who like to show- their roll ~vithout hesitation. 
But a coach? 

Michigan State is calling the donation unlike an?- of its kind from a head coach 
to an athletics department, perhaps in American collegiate sports history. He has 
essentially given the university a huge chunk of his paycheck back... 

(2.ICK ttERE TO CONTIXR£E [http://r20.rs6 net/tn.isp? 
Ilr~wheqnbab&et 1108075214788&s 56121&e ~s~suS7~LxdI-*e~SEU~‘~V5qZrd3×fu])Wu~13ZB~aGCzus~7~2xtQ8k~mhMCuX~dAU~WmyQ8C×nhvK2 IwSZcdeESIt2V~lvBekbI)an2AD/3N 
-pt~:ii 1 

Findus on Facebook [http://r20.rs6.net/tn.jsp?llr bwheqnbab&et 1108075214788&s 56121&e 001sPsuSTvLxdKGsBpZLW93bofMSdtm-SVIM6Duu-vCys-zn9J(iuGrmsvFAw bislMOnU- 

VObFmVI £v 6e3EMaP~VaIkX5d nsT-aJWTg22RwrxsxeDi7AfLc4RCBBw4DcPB3cv5pGKPQJ64aTf0nNeHI6p7Z3Xb qtg)ebGo4fKpJZmyTmxtW7tkIAsbtS- 

~/L~ll i9XCXcceTiUldCwOxttzt]nVk2x0m56FI2uI.’TAcZJfgSaLxbX5RCCNq5 sb-t>v¯ 9SRzqJN2bumzqOIhVto9kSIQtv0cTkaY0oI] 

Follow us on Twitter [http://r20.rs6.ne~tnisp?llr@wheqnbab&e~1108075214788&s 56121 &e 001sPsuSTvLxdJI,pYIJuD7ppkP3D]5zGtmZOD61uVAclT’- 

yZMiwuMds7NS2~XVJhWc Y2i v40hh£[iv[18xA [naE9Z5 hTLQpf7iI-b SpUKII Jvo FaA VV0gPpO 0eQI ,i 10 ] 

Sign-up 12~r the Newsletter! 

CLICK ttt{RB 

Forward this email to other coaches! 
http:i/ui.constantcontactcom/sa/l¥,~tfisp?lh bwheqnbab&m 1101038493377&ea rmercer(~uncaa.unc.edu&a 1108075214788 

This email was sent to rmercer@uncaa.unc.edu by &m@dantudor corn 

Update Profile/EmaiI Address 
http:i/visitor constantcontact.com/do?p oo&mse 0018fnOWqLa’~’4kioBKxT tmJaKDeKI-ROsN]’a¥-0zl,/FmM%3D&t 001o(ivn7eosVSkz~,%Z l~:uoLg%3D% 
3D&reason 001IqezpQbqEsU%3D&llr bwheqnbab 

Instant removal with SafeUnsubscribe(TM) 
http://visitor.constantcontact.com/do?p un&mse 0018fnOWqLav4kioBICxT tmJaKDeK1-RQsNfa,i--0zlyFn~M%3D&t 001oGvn7eosVSkzTvZ f’~moLg%3D% 
3D&reason 001IqezpQbqEsU%3D&llr bwheqnbab 
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Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

"Villaaaova UniversiW" <~info@email.villanovau.com> 

Tuesday, October 11,2011 2:01 PM 

Robert Mercer <rmercer@uncaa.unc.edu> 

Prepare for PHR/SPttR Certitication Exams in Just Weeks 

TENTI’.httn 

Position Yourself for Success With New Credentials Online! 

Villanova University ] Tradition. Academic Excellence Online Convenience 

Create Your Path to HR Success 
Start With a 100% Online Certificate[ 

Increase Your Career Opportunities With Villanova Training 100% Online 

With demand for HR professionals set tu grow 22% by 20181, nuw is the time to bolster your t;% skills and credentials with an ttR master certificate2 I~1 100% unline frum ViHannva, ranked 
#1 Regional Universi~" in the Nurth for nearly twu decades, according to US News & World Repurt 

Master Certificate in ttR Mangement 

* Enjoy more advancement opportunities in a growing :field 
* Prepare [’or Pt]R[~] or SPHR[~ certification li’um t]RCI~I 
* Earn a certificate in just weeks 
* Experience the 24/7 cunvenience ofvideu-based e-learning 

Expand yuur expertise with a three-cuurse HR master certificate! 

All classes come with the cunvenience ofvideu-based e-learning. 

1 : Bureau uf Labor Statistics, Occupational Outlook Handbouk, 2010-2011 Editiun 
2: Certificates are not fur credit. 

Start Today[ Save Over 20% on a Master Certificate[ Click beluw: 
http://click.email.villanuvau.com/?qs a7277b9cf93606ac9e0d0c34c6a18 fTaf09a4ab4b65250fcdl’6fddaca30678c26361928cbf93c2 b6 

All classes come with the cunvenience ofvideu-based e-learning. 

University Alliance Online[5] is a &vision of Bisk Education, Inc [512011 Bisk Education. All rights resettled. 

Be A Friend - Tell A Friend 
Click Below- for Free Access to ~2~q~ite Papers and More: 
http:/iclick.email.villanovau.com/?qs a727769cf93606ac712f99a21647a 18d25d5cb97aSe0ea445db2d4dec,~g4d47798a9d639ca4651 e0 

Company, products and ser, dce names may be trademarks of their respective o~vners. 

Make Sure Critical Universi~" Email is Delivered[ 
Click below for Whitelist details. 

ht~p://click.email.villanovau.com/?qs a7277bgcf93606ac5f5a99473b037c877c7280a50137d9360b3da70b975b836d~;421 c360682dSfl b 

If you would prefer not to receive email regarding degree and professional certificate programs, simply click: http:i/click.un~aihvillanovau.cop:d? 

qs a7277b9cf93606acc565acbf63fcabbc0dS014bff5615bfd4c3674f0fd60ee9992ba9196f629c6ca 
or forward this email along with your request to list@illanovau.com. 

9417 Princess Palm Ave., Tampa, FL 33619 

Reference Code: 11036 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

"Lacrosse.com" <greatatlantic@bcast.lacrosse.com> 

Wednesday, October 12, 2011 9:02 AM 

Robert Mercer <rmercer@uncaa.unc.edu> 

Attention Coaches: Free Coaching Clinic October 22 in Greensboro, NC 

’I~NTI’.httn 

2nd Almual FREE NC Men’s Lacrosse Coaching Clinic 

If you have trouble viewing this email, 
http://click.bcast.lacrosse.com/?qs d 14d2983ab2beb71 bd~775a d2819729de564db566337408d0298831 f6b7889a2dba dc4fl~868a4db3 
click here 

Please add 

mailto :~reatatlantic@bcast.lacrosse.com 
greatatlantic@bcast.lacrosse.com to your address book to ensure our emails reach your inbox 

’]7his email was sent to rmercer@uncaa.unc.edu because you asked to hear about new products and special offers from Great Atlantic Lacrosse CompaW. 
If you would like to unsubscribe, 
http://click bcast [acrosse.com/?qs 7dcddae0783578de5d4ccf063c275842dabc6589b4e08d7fc0b~ac41 b4f08932b3e91 cc40c 1 c5f21 
go here 
To update your member account, 
http://click.bcast lacrosse com/?qs 3610e9ael a55efd0d109d7ce1609fS0c20dd7987ef41 e796a2b87745cd8701 be30d4238746839497 
go here. 
To contact customer sep~ice, email us at 

mailto: gacustserv(~sportsendeavors corn 
gacustserv@spor tsendeavors, corn or call 1.800.955 3876. 
To read about our privacy policy, 

http://click.bcastlacrosse.com/?qs 3610egae 1 a55efd01 abcedgd362485dc2b90220cf[’6d026c87e33538f520ee4ca737f27278951 d24 
go here. 
(c) 2010 Sports Endeavors, [nc, 431US Highway 70A East, Hillsborough, NC 27278 All rights resettled. 



Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

"Carolina Hurricanes" <WEBMASTER@CAROL1NAHURRICANES.COIVI> 

Wednesday, October 12, 2011 2:46 PM 

Robert Mercer <rmercer@uncaa.unc.edu> 

Hnrricanes Host Bruins Tonight at the RBC Center 

TEXTI’.httn 

Gameday: Hurricanes vs Brains 
As a Cup-Winner, Staal Familiar in Approach to Boston 
By Michael Smith 

As if the Carolina Hurricanes didn’t need another hurdle to jump over in order to get their first 
win of the season, the defending Stanley Cup Champion Boston Bruins will be opposite them on the ice 
tonight. 

Michael Smith 

Follow on Twitter 

Even still, the team believes tonight is as good a chance as any to grab two points 

"Confidence is always the critical issue when you’re not winning hockey games, but it has to be 
based on how you feel you’re playing and the good things you’re doing," head coach Paul Maurice 
said. "There’s enough in our game right now that we should be able to keep our cor~fidence. 

"Every team will go through this exact challenge [51 how do you keep feeling good about yourself when 
the wins say you shouldn’t? So we rem[’orce the good things that we’re doing." 

’]7he Bruins might be facing similar challenges, as they :find themselves at just 1-2 three games into 
the season. Three games into the 2006-07 season, the then-defending-champion Hurricanes were 0-2-1. 

Only three players from the Canes’ Cup-wirming roster remain in the locker room today I~1 Eric Slaal, 
Cam Ward and Chad LaRose. As someone who has been there in experiencing the pressure to shake the 
"Stanley Cup hangover," Staal knows how to approach the Bruins tonight. 

"For us, ~ve want to make it difficult on them," he said. "We want to make sure the?’ don’t get a 
good feeling, especially early. You want to be aggressive, you want to be on them. When you’re 
aggressive, their passing and their ability to make plays is limited and frustration starts to build 
[51 J2~r any team, but especially for a team that won it all last year 

"The?" l~mw what it is that makes them feel good, and if you can get aggressive, get on them and be 
in their face, it will only help you to get in a position to win the game." 

Defenseman Jamie McBain will replace Justin Faulk in the lineup tonight. McBain was paired with Joni 
Pitkanen during the morning skate, a duo that will see time tonight. 

"[McBain’s] got some good chemistry with Joni," Maurice said. "He played ~vell with him last year. 
We’re expecting a pretb" inspired game from him." 

Maurice said McBain would also skate on a po~ver play unit tonight, a position that is not urffamiliar 
to him. 

"He has some ofi;ensive gifts. We know he can shoot the puck, make plays and join the rush," Maurice 
said. "We’re hoping to get some more action off our second unit." 

Maurice also hinted at juggling the lines be%re or during the game tonight but said he was close to 
feeling a comfort level ~vith some of the combinations he has put together. 

"We’re getting closer to the structure that we’ve liked in the past ~ some offensive lines and some 
good defensive structured lines as ~vell," he said. 

Defending Stanley Cup Champions or otherwise, the bottom line is that the Canes need a win, 
especially considering the forthcoming four-game road trip that includes dates with Buffalo, Boston, 
St. Louis and Wirmipeg. 

"We want to have that edge to our game. We need to. We need a ;vin. We need to get the job done," 
Staal said "We’re playing a very good team, but we’re in our building. 

"I think the guys are excited. We had a good skate this morning ~ upbeat, snapping the pucks arouaad 
~ so we have to bring that energy and that enthusiasm and just get a win." 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

"Lacrosse.com" <greatatlantic@bcastlacrosse.com> 

Thursday, October 13,2011 9:01 AM 

Robert Mercer <rmercer@uncaa.unc.edu> 

The Scoop I October Newsletter from LACROSSE.COM 

’I~XTI’.httn 

The Scoop ] October Newsletter from LACROSSE.COM 
If you have trouble vie~ving this email, 
http:L/click bcast lacrosse com/?qs b36ab333bf08398608al cSc6ec942b3036268febl 2afcc 12155be55923a47fd2aeSe4b5402a35acc 
go here 

Please add 

mailto :~reatatlantic@bcast lacrosse.corn 
greatatlantic@bcast lacrosse corn to your address book to ensure our emails reach your inbox. 

http://click.bcast.lacrosse com/?qs b36ab333bf08398606abc4e3 dda7d71 a32d55 a07ca2dfc0d6a0dfS0d812c 1ca f0e feb797803d88 dd 

Shop 
http://click.bcast lacrosse con~,?qs b36ab333bf0839869efd15929b205bc?31 a6b71 c2446673882c8c48c6c2J~) f6fT?Sf8335d5c913c 8 
Club l,ax 

http://click.bcast lacrosse.com/?qs b36ab333bf0839862 fBe6274e22945740cb2baea468c015d6478530a4ef47820be73e80a4c2eefef 

Free Catalog 

http://click.bcast lacrosse.com/?qs b36ab333bf083986562d031 a405a0b42fge74a27318599b 11 a3f02edl bdb048735dl 8dgfbc3744cb 

Team Uni~brms 

http://click.bcastlacrosse.com/?qs b36ab333bf08398630cd2034b11126a00f6fc97e09b1390d8491bbgc3807df7cbab796bf29e44331 

Register 

http://click.bcast lacrosse.com7?qs b36ab333 bf0839861415el 9dl 2b2b 12622026298a5dSa6f69a93a17c47969:Po66d85760125355a90 

Contact 

Great Atlantic Lacrosse takes pride in keeping you informed on what is happening in the world of lacrosse. Check out the following information for coaches, fans, and players: 
Brine/LACROSSE COM Club of the Month! 

Tell us what is going on in your neck of the woods and your club or youth organization could win a $250 shopping spree courtesy of Brine and LACROSSE.COM! Email your club’s website 
link along with 100 words or less on why your organization should be chosen as the Brine/LACROSSE.COM Team of the Month to 
m ailto :lacrosse!~sportsen deavors.com 
lacrosse@sportsendeaw~rs.com. 

The October BrinefLACROSSE.COM Club of the Month is The Greene Turtle Lacrosse Club located in Baltimore, MD Founded in 1989 the Greene Turtle Lacrosse Club leaders are all 
cm~ent or past players and;or coaches who are dedicated to "give back" to preserve the integrity of the game. LACROSSE.COM and Brine would like to congratulate the Greene Turtle 
Lacrosse Club on being selected as the BrineiLACROSSE.COM Club of the Month for October. For more ir~formation on the Greene Turtle Lacrosse Club, visit their website 
http:i/click.bcast.lacrosse.corrd?qs b36ab333bf0839865f545904cdfab3726acd48013c00d79741 c6c2f2ba2ebb55c279024c 13bb021 b 

FREE in October: Win Just Released Gait Shaftst 

Brand spariin’ new innovative shafts frora Gait are up for grabs in October at LACROSSE.COM. We’ve got 3 styles of 30" attack/mid@ handles and even a D-pole to giveaway. For you 
mathematically challenged, that’s 4 chances to win big! 
http://click.bcast.lacrosse.corr~’?qs b36ab333bf~839865fb84~63~c459e6~b8de~559b~886~2c268f2d~7~882~ce~64~38~5f82~495 
Free to enter, no purchase necessary, 
http:i,’click.bcast.lacrosse.corr~’?qs b36ab333bf083986007de5dbbTe613bc21 a2dd04df95f991645331 edb9a3937ce31 eb0c94986ccTd 
see contest roles at lacrosse.corn for details. Contest ends October 31,201 h 
2nd Annual FREE North Carolina Coaches Clinic set for October 22nd in Greensboro, 

Sponsored by LACROSSE.COM, Brine and Wamor, the 2nd Annual NC Coaches Clinic will take place from 10am~4pm on October 22nd at Greensboro College. This year’s presenters include 
Jim Stagnitta, Dan Cetrone, Dave Klam~ann, Liam Bapf~s, Pat Tracy, Ron Caputo and many more special guests. The clinic is FREE of charge and includes lunch, on field demos, practice 
preparation and drills and will help build a strong foundation at any level of play. For more ir~formation or to register for the clinic, please email 
mailto :lacrosse(~)sportsendeavors.com 
lacrosse@sportsendeavors.com. 
Release the Charlotte Hounds[ MLL’s newest franchise announces season ticket information[ 

Professional lacrosse has arrived in the southeast! Reserve your seat now and you can be part of the action in 2012 as the MLL Charlotte Hounds take the field next May in North Carolina. 
Tickets prices are as low as $8 per game! For more information on tickets or the Charlotte Hounds, please visit their website 
http:/iclick.bcast lacrosse.con~J?qs 494e8892f6eaf78530f615b98a38c4c76117ca2377630bb41 be7bc206571 a565f923493302e34609 

Support the HEADSTRONG Foundation and be Relentless on LACROSSE COM! 

Be Aware Be Involved. Be Relentless! LACROSSE.COM is proud to team up with the HEADSTRONG Foundation in carrying out Nick Colleluori’s vision to raise cancer awareness and raise 
funds for Non-Hodgkin’s Lymphoma research. A ihll line of HEADSTRONG gear and apparel is now available on LACROSSE.COM. 100% of ALL PROCEEDS ilcom HEADSTRONG apparel 
sales are donated to the foundation. Click 
http://click.bca st lacrosse com/?qs 494e8892f6eaf78593a7362172604887ad26 lbSb5b506639b2cd93c2d7414596f51043d3e3aefe84 
HERE to check out all the new- HE&DSTRONG gear. 
Taylor Chumney joins Great Atlantic/LACROSSE COM as Promotions Manager’. 

We are excited to announce the addition of Taylor Chumney to the LACROSSE COM family Taylor is a recent graduate of the University of North Carolina where she ~vas a 4-year starter 
and team captain of the Lady Tar Heels. Taylor has hit the grouaad running and is ready to help you promote your camps, clinics or tournaments across the country. Drop Taylor an email by 
clicking 

mailto :tchumne¥@sportsendeavors com 
HERE and she will take care of your promotional needs! 
Team 24/7 Camps and Clinics coming to a town near you! 

Team 24/7 Lacrosse has assembled a group of the best current players with true passion ibr the sport to provide basic training to those just beginning and also advanced training to 
maximize great athletes’ lacrosse talents. Their mission is to use current superstars to develop the next crop of upcoming superstars, on and offthe field, by passing on the lessons the?- 
have learned while falling in love with the amazing game of lacrosse. For more information on Team 24/7, please visit their website 
http://click.bcast lacrosse corrd?qs~94e8892f6eaf785c3a0eb470cc672b0109a324d 10bc62477301:41 f2a70a5efobfa5aflN48647924 
HERE. 
LACROSSE.COM Facebook Page 



We are approaching 12,000 fans; are you one of them? Become a Fan of LACROSSE.COM and be the first to hear about exclusive contests, promotions, exciting news and videos. 
http://click bcast.lacrosse.comY?qs 494e8892f6eaf7859fa74655eb:Po98ccb32effl 7e97492cac597e9dlt:4de4af52e 1 c302994ca4280 
Visit us un Facebuuk to becume a Fan tuday[ 
LYnX TV is new, improved and BIGGER than ever un LACROSSE.COMt 

Check uut the latest products cume tu life un EACROSSE.COM as Paul Rabil, Casey Powel[, Zach Greer, Ned Crutty and Geoff Snider get in frunt uf the camera and talk abuut their favorite 
gear. New pruducts posted weekly as well as some sweet behind-the-scene foutage, spooJ~ and contests. Nuw the videus are bigger than ever :[’or yuur lacrusse viewing pleasure! Check it 
out at 
http://click.bcast lacrusse.cum/?qs 494e8892 f6eaf78573a9aOe82e f27a58[~50a9401 feeSdSe6525c:~b649ba783b5bc55fod264f3cbb 
LACROSSE COM. 
Attention Coaches/Camp Directors/Yuuth Organizations-Request a Team Quute is hve on LACROSSE COM! 

Now yuu are just a click away frum getting a fast, accurate quote un uniforms, gums, equipment ur anything your team, camp ur league needs to take the field. Our team sales specialists are 

ready tu take care ufyuur needs su yuu can get back un the field and coach ’em up! 

http://click.bcast lacrosse cum/?qs 494e8892f6eaf785cde7291bfc56dec[’23b63946d372b5d3696f419535415f3cef51967ee50a2b[’3 

GO HERE and we’ll get back tu yuu within 24 hours with an accurate quute[ 

Interested in Team Fundraising? 

Luuking fur a great fundraiser for yuur team or simp[y [uoking tu earn sume extra cash? Then the 
http://clickbcast.lacrossecon~,?qs 494e8892f6eaf7856836fbfac7bfc2ab0fbe582c2e71a707ebb4f6fc7acl f6113089fg0bld299bTl 
EACROSSE.COM affiliate prugram is fur you. By adding the 
http://clickbcast.lacrossecon~,?qs 494e8892f6eaf7856836fbfac7bfc2ab0fbe582c2e71a707ebb4f6fc7acl f6113089fg0bld299bTl 
EACROSSE COM link tu yuur website yuu can earn cash back on ever?" purchase made thruugh the link. Earn up to 10% cash back un all sales, then simply sit back and collect your cash. 
By joining the Lacrusse cum Affiliate Netwofl~, you can open your very uwn online lacrusse shup and make money by providing Great Atlantic’s best selection of high quality, hard to find 
lacrusse equipment on yuur uwn website. For details, visit us at 
http://click.bcast.lacrusse.cum/?qs 494e8892f6ea:f7854551 d03 lc02015c 1 c5d0ae41 dec357952339c0b57aaf6c0a684659070639c0a7 
LACRO S SE. COM/affiliates. 
Featured Gear 
http://click.bcast.lacrosse.com/?qs 494e8892f6eaf785bfaaf0277el 9ddeb0a 151 b 15cfe~’2e7f3be5ecSfc2b7427b48a9e6a05e291 a76 

htt p:/iclick.bcast.lacrosse.corr~?qs 494e8892f6eaf7857e4782dbc74d9 le 1773675e90158164a776e70dcae38375ee119e2bf387735eb 

Nike Huarache III 

Our price:S84.99 

Club Lax: $76.49 

http://click.bcast.lacrnsse.com/?qs eb2f783a2918b4c75016296d0336baf95052 lf9c 15541eSdf0ftN2260bb 162e08d28fl 3a9c49c93e 

http:i/click.bcast.lacrosse.com,’?qs eb2f783a2918b4c7792ca2a53b702a89d63e673ce983c 14470cb5aSf0bd43abf329043c31661 e81 d 

Mavcrik Rome Glove 
Our Price: $193.99 
Club Lax: $174.59 

http:i/click.bcast.lacrosse.con’~%s eb2f783a2918b4c7896ee763b lb4alb385be7e408ed468852e2e97c3187e662e73d6a63bbd20ca66 

http://click.bcast.lacrosse.cong?qs eb2f783a2918b4c77494f592a~45a3a4dlBcd0d73fc41 feS09cedf244af965c745c2e7353f69ecf9f 

Wamor Black Hole X Bag 
Our Price:S76.99 
Club Lax: $69.29 

This email was sent to rmercer@uncaa.unc.edu because you asked to hear about new products and special offers from Great Atlantic Lacrosse CompaW. 
If you would like to unsubscribe, 
http://click bcast lacrosse com/?qs eb2f783a2918b4c7b00f6e79d 1 agcafiTa95bfced3ct~)74230da2594ca41 tbd7a 100b6b 1591709ca 
go here 
To update your member accom~t, 
http://click.bcast.lacrosse.col~’?qs eb2t783a2918b4c7e3bce76c5f38d69ce343eee9e79fa6bbebca4a771817385da66ab3933fSgc6e 1 
go here. 
To contact customer selv’ice, email us at 
mailto: gacustserv@sportsendeavors com 
gacustserv@sportsendeavors.com or call 1.800.9553876. 
To read about our privacy policy, 
http:/Tclick.bcast.lacrosse.colr~?qs eb2f783 a291864c7242b60bfl tb38eafcac659e84c390747e2feaed7685d53b76943edce35534f40 
go here. 
(c) 2011 Sports Endeavors, Inc, 431US Highway 70A East, Hillsborough, NC 27278 All rights resented. 





Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

"Oracle University" <reply@oracle - maJl.com > 

Monday, October 17, 2011 1 : 19 PM 

Robert Mercer <rmercer@uncaa.unc.edu> 

NEW Hyperion 11.1.2 Courses From Oracle University 

TEXTI’.httn 

--- ORACLE I~,~,,,,~,~RSITY 

Click here to vie~v the Newsletter 

w~vw oracle colr~us/education/eblast/u s-oracle-hyperion- 171011-ol-517299.html 

SEV100006127 

Oracle Corporation - Worldwide Headquarters, 500 Oracle Parkway, OPL - E-mail Sep¢ices, Redwood Shores, CA 94065, United States 

Create or update your profile to receive customized e-mail about Oracle products and sep¢ices. 
http:i/m,vpro file.oracle.corn/ 
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Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

"Carolina Hurricanes" <WEBMASTER@CAROL1NAHURRICANES.COIVI> 

Monday, October 17, 2011 3:45 PM 

Robert Mercer <rmercer@uncaa.unc.edu> 

Carolina Ale ttouse Cool Bars Tuesday Night 

’IEXF.httn 

Canes Cool Bars 

Cool Bars will return to the Carolina Ale House Tuesday night for the game against the Boston 
Brains 

When the Canes are on the road, come part5’ and cheer on the team with your fellow fans at the Caniac 
Canes Cool Bars Tour, presented exclusively by the Carolina Ale House! 

’]7he Hurricanes are excited tu partner with the Carulina Ale House - the Official and Exclusive Hust 
ufthe Canes Coul Bars Tour - to present 10 Canes Coul Bars stups during the 2011-12 regular seasun[ 

Thruughout the year, all six Triangle Carulina Ale House locatiuns will play host to games, 
contests, prizes raffles and mure! Sturmy will be in the huuse, as well as members of the Eye (;are 
Assuciates Sturm Squad[ Dun’t miss out on the tun when the team is not at home. (;hill out at COOL 
BARS! 

’];he Carulina Ale tlouse has been named the Best Sports Bar by Metro magazine, the #1 Sports Bar in 
the triangle by buth Spectator magamne and Citysearch.com Each family-[’riendly locatiun features 
inure than 50 televisiuns, su yuu’H never miss a minute of the un-ice actiun! 

Each Carolina Ale Huuse location has great daily %ud and drink specials, as well as separate 
smoking and nun-smoking sections (with air purifiers) su the whole family can come uut and cheer the 
Canes on tu victor},! Don’t miss a single night uffun with the Hurricanes and the Carolina Ale 
House! 

Attend 4 uut of 10 and enter to win a une-uf-a-kind autugraphed huckey stick chair[ Restrictions 
apply. 



Frolil: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

"Mike MansbaclL Citrix Online" <mmansbach@citrixonline.com> 

Tuesday, October 18, 2011 9:11 AM 

Robert Mercer <rmercer@uncaa.unc.edu> 

How to LaunclL Staff and Monitor Web Chat tbr S upport 

’I~NTI’.httn 

View This Email Online: 
http://now.eloqua.cona/es.asp?s 607&e 324043&elq 01110bb984034ec163395ec0c77c18b8 

Supporting the New Silent Generation 
"GoToAssist Corporate" [http:/i~vww.gotoassist.cor~’] 
Questions? 

1-800-549-8541 

Supporting the New Silent Generation 

Download the White Paper [http://learn~otoassist.com/]2)rms/G2A-2011-WP-TSIA-Web-Chat-L1?ID 701000000005r[3c&elq 01110bb984034eclb3395ec0c77c18bS] 
Robert: 
The demand for web chat as a customer support channel is growing. Driving the demand, in part, is the New Silent Generation. 
"Web chat is now being adopted by enterprise support in a big way" 
This new white paper from TSIA explores best practices [’or launching, staffing and quality momtoring a web chat program, as well as key elements to look for when evaluating a web chat 
platform 
Download the white paper to learn: 
*Tips, tricks and best practices for implementing a web chat program *Three advantages of web chat for support operations and what to look ~2)r in a web chat platform *Top five FAQs [’or 
web chat in technology support *And morel551 

Download the White Paper [http://learngotoassist.com/J2)rms/G2A-2011-WP-TSIA-Web-Chat-L1?ID 701000000005r[3c&elq 01110bb984034eclb3395ec0c77c18bS] 
Please forward this to colleagues who might be interested in learning more 

Best regards, 

Mike Mansbach i VP & GM 

Cltrs,~ Online 
A division of Citrix Systems, Inc 
www citrixonline corn [http://wvav. citrixonline c om] 

.... [http:/ilearn.gotoassist.comiformsiG2A-2Oll-WP-TSIA-Web-Chat-Ll?ID 701000000005rBc&elq 01110bb984034eclb3395ec0c77c18bS] 
Remote Support Made Easy 

Implementing Web Chat: How to Launch, Staff, and Monitor 

.... [http:/ilearn.gotoassist.comifonnsiG2A-2Oll-WP-TSIA-Web-Chat-Ll?ID 701000000005rBc&elq 01110bb984034eclb3395ec0c77clSbS] 

DO\UNLOAD [http://learn.gotoassist.colr~’forms/G2A-2011-WP-TSIA-Web-Chat-L1?ID 701000000005rBc&elq 01110bb984034eclb3395ec0c77clSbS] 

"Ci~ixOnline" 

Sharethis > [http://w~vw.facebook.com/share.php?u http://learn.gotoassist.com/forms/G2A-2011-WP-TSIA-Web-Chat-L1] [http:/itwitter.com;?status (via @GoToTraining) %0D%0A 
http://learn.gotoassist.com/forms/G2A-2011-WP-TSIA-Web-Chat-L1] [http://ww~v.liakedin.com/shareArticle?mini true&title &smlm~arg &url http:i/leam.gotoassist.com/formsiG2A- 
2011-WP-TSIA-Web-Chat-LlJ [mailto:’.’subiect &body *****************************%~D%~A%~D%~A%~D%~A%~D%~Ahttp://~earn.g~t~assist.c~m/f~rms/G2A-2~-W~- 
TSIA-Web-Chat-L 1%0D%0A%0D%0A*****************************] 

CitrLx Online ] 6500 Hollister Avenue 
Goleta, CA 93117 

~ 2010 Citrix Online, LLC. All rights reserved. 
Privacy Policy: httr~://www.citrLxonline.comJr~rivacv.tmpl 
Unsubscribe: http:i/learn.citrixonline.com/forms/Unsubscribe?uniqueid 01110bb984034eclb3395ec0c77clSbS&email rmcrcer(~mcaa.unc.edu 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Dan Tudor <dan@dautudor.com> 

Tuesday, October 18, 2011 10:19 AM 

Robert Mercer <nnercer@uncaa.unc.edu> 

Facilities: Just How Important Are They to Your Recruits? 

TEXFI’.httn 

View this as a ;vebpage . 
Click here! 
http://campai~n.r2Oconstantcontact.com/render?llr bwheqnbab&v 0011- 
h27 A I1Eik~nQwpDeRh YHH 1 IX J1FCkOv c qGr9 Rh "~v-5 W JH d DZHX4UH 4afUpdln 10bFVo6g c Y Y 8 a nc5v~kNW S kIlpHreCGPHpvlQ 1C03 B I O Om0 IDs Y ncHIEZ 8tam-8 F iK77b U fl c mTFC()w°,/~3 D 
You’re receiving this email because of your relationship with Tudor Collegiate Strategies 
Please confllrn 
http:/ivisitor.r20constantcontactcom/c.jsp?llr bwheqnbab&t 1108184167200.56121.134772&m 1101038493377&wl F 
your continued interest in receiving email from us You may unsubscribe 
http://visitur.constantcontact.com/do?p un&mse 0018fnOWctLag4kioBF-bxT tlnJaK])eKl-RQsN~ay-O/lvFmM%3D&~OOlOm56R6K~P×103mtNnI5pYO%3])% 
3D&reasun 001]qezpObqEsU%3D&llr bwheqnbab 
ifyuu no longer wish tu receive our emails 

Newsletter tteader [http://r20 rs6.net/tn.isp? 

lh bwheqnbab&et 1108184167200&s 56121&e 001]~&;2FUFYC06XLNPrZq qib9ZWr2heRWDuP8~1~4i~SWdX~76]VT30qI~Jvh[3T5J~:[~‘8A~33i~awBbdpRG4f4~KqFduVv~Yuh2MtbTy~E(IE~, 

-bjT~n9Q 

October 18, 2011 Vulume 7, Issue 43 

Facilities: Just tIow Important Are They to Your Recruits? 

’]?here is an lmpurtant change that takes place at some point between yuu recruiting 
your pruspect, and that pruspect juining yuur team family’ on campus. 

And the more you understand it, the inure yuuql be successful at clearning sume 
nnpurtant hurdles in recruiting. 

It’s a change that many cullege coaches aren’t cunscious of as they build uut their 
recruiting plans, and it ends up hurting their elti~rts to attract the best pruspects 
tu campus. The change I’m talking about prubably dues more to impede the success 
ufhow a coach goes about recruiting than any other :[’actur I have seen in many 
years of working ~vith college coaches around the countly. [http:i/r20.rs6.net/tn.isp?llr bwheqnbab&e~ 1108184167200&s 56121 &e 001 fW2FLrFYC06XKJn93 ttLa2EF6VOE-9TL2ILK6- 
LlvospPy-r~mTEvmJbrhklAQRcpzael Lnpm0Vyr’~-N5ekPFFJe,~viFOHLzkGMs-4Q1DRKJ0c OF~otFwSOxe~haruZugp5tUEBHLcrkOkSqe--50 dtgzFfD3FDD] 

Here’s what you need to know-: 

Your prospects have a change in their mindset when they- come on to campus as a new 
recruit. They" aren’t looking for all of the same things that they were as a prospect 
that you ~vere recruiting. At the same time, once they officially become a member 
of your tearu, there are a totally separate set of things that they" are no~v seeking...and 
their long-term success as an athlete in your program hinges on how you respond 
to those needs. 

Here’s an example of what I’m talking about, and ~vhy it’s important for success-minded 
college coaches to pay attention to it... 

Our national studies [http:/ir20.rs6.net/tn.isp?llr~vheqnbab&et 1108184167200&s 56121&e 001fW2FUFYC06XKLEW~vBWSDax74ozliqP7GAfUNur~2Vsxxm- 
LT7jD Ke~rA_’vlgLyCOYgdTov O57TBX)~ISpCSSCDN6kN4~BM-cLplqZglSO2Rz6NEwSrb4JwSLKFfN6v9Axo] 
sho~v that a programs facilities - the track, the weight room, stadium, and other 
areas where they will spend time as an athlete - actually factors very little... 

CLICK HERE TO CONTINL~E [http://r20.rs6.neb’tn.jsp?llr~wheqnbab&et 1108184167200&s 56121&e 001~V2FL~FYC06VobstYW6XZJOs3eV 9TjRIbJZ1En-9sPolCLrlqMCDQeSuakAvoc- 
TgOjLPO91t~rbF81 Q6qfOp2Q~DCJQr~HuLb@kBkJ8TjWDD~BiCaygg6~F~Yg2v~LxRKcv2bcxne~a~‘L-Dx36~6E~q~RXzJQVft3cu~06aw72ZY~r~6xQ34zg}y~qu5~ghg] 

Find us on Facebook [http:i/r20.rs6.nct/tn.jsp?11r bwheqnbab&et 1108184167200&s 56121&e 001taJ~r2FUFYC06VsvdSeKBeiFMA4qQMOb-x-wlIbc3aCGNSE6- 
LrFaAQEuX6oPSklTX4"~Z~IRJaQa3 VqcyISRinE YnVAppI 1 KsUz~vR1 nimSH- 
Cj 15R~,’K2sBPPiHHGAQCWkUvj4UPSXHSuDgSkdQ5dkx6rXQmgik-vfkN’qX0hD2V 11VecrnXnj IIiO’~2";Tw~oe28Z~ fRLXqFhEyn~KfQr99cZp3GIrts-DSaw5Em5 qcWb - 
kPIyLrZitH Lrf7wzsUeTd5Kp04-1TJBPupIxOQK 1H138ZrL JX9K5 qFeeOrmXz] 
Follo;v us on Twitter [http://r20.rs6.net/tn.jsp?llr bwheqnbab&e~1108184167200&s 56121&e 001fW2FUFYC06V19fGhSRxg6toSOEQ72xLp9eJiS5dFtDv6aydbl93OihJy- 
lxt&a5iNxxduRlk4xCK 1 hQx5 NuH9EhNFc S 5Fe2HsdDcWFBmEMqvZd Vrns 8A 

GET 14 HOURS OF CU~2TING EDGE TRAINING’. 

NCRC3-DVD SET [http://r20rs6net/tn.jsp?llr bwheqnbab&e~1108184167200&s 56121&e 001f’9,r2FL~YC06VE5rpdbQbft3inloiowWV1Juvf0yRWmbIAbRi9Ng- 
IVlhvcldvrffgrkuxY~,’KeVPpaguviqTUeSXPHLLjg 1 m J61~,Ri-QkD2qkg egbpfXKtE Yv5ZgPNsxefswuN7ehh s5tyStJG3 og-y028Zo-O7ZNJJhUySFPSshY2meMFC3XLg4EnAMj 8rb0PgWor~d-] 

The best training series available for college coachest 

Order the 2010 and 2011 3-DVD complete conference highlights today, and get the 
training that you need to have the recruiting edge[ 

Click here to order [http://r20.rs6.net/tn jsp?llr b;vheqnbab&et 1108184167200&s 56121&e 001fW2FUFYC06~r\Vr01MwqzoITzLKi~VtAvs- 
NwLCduOIldUbJLncE7pO6u3jOFcnrgGOvbS5EmUqOKuz5sZ2AN74Ru6hO6TrdtrGOGS RbC6na PmCXtgx7Dc3uPN2uJk e 71¥VPml9FNi7nCSrRAVLMzYkv]m aFvh2]t 

2012 National Collegiate Recruiting Conference Registrations Begin This Week 



In addition to the ne*v release of the complete 2011 NCRC 3-DVD set and Workbook 
this week, Tudor Collegiate Strategies opened registration [http://r20rs6net/tn.isp? 

l[r bwheqnbab&et 1108184167200&s 56121&e 001fW2KL’I~’YC06WMoAw[’FtIyKStPakEQ9Su4IsIVEK kQ56- 
bSyCt]IIsvKPP ROGbItt5 2znnP~71LFwi K,vcOrbLzrYcZvWhvdr0Q0kXOVUn,/STzP[~E17hftZnl,oax4XX6xIwt~n]for 
the National Collegiate Recruiting Conference this coming Jnne 1-3, 2012 in Boston, 
Massachusetts. 

"This is already shaping up to be an incredible conference", said Dan Tudor, President 
of Tudor Collegiate Strategies. "The depth and expertise of this year’s speaker 
line-up is amazing, and we’re still finalizing more experts xvho are wanting to 
come and be a part of this growing event." 

There is a special lirnited $100 discotmt [htVp://r20.rs6.net/tn.jsp?llr bwheqnbab&e~1108184167200&s 56121&e 001fiJ~r2FUFYC06U1JdVCfXUqWZtmvPzB- 
up 9r ~¢~,IDs fCEI~-2EZo 0MoU 1 wkMCvb 7E 8 O 2rAL~FRn4h 11JaAO5xfl 8sgDilBil TgqE2x!c~2~l 59a01 j 7TCQ- 
P9cl@J2bnzqupMvmrRCayKce9YuYbbwlsr~LQhpOYOXEoT4TFbBk 7QuV2CuBSvf4AokcJhWaHHm2PiIAnOuEp*~5yPDgBK’fYvdwd-LA ] 
for early registrations for the 2012 NCRC, which also lets attendees get discotmted 
hotel rooms on-site at the Boston Logan Hilton Hotel and Cotffcrence Center. 

Speakers and topics include: 

* Dan Tudor - Founder of the Tudor Collegiate Strategies and the popular "Selling 
for Coaches" program for college recruiters. Dan will be speaking on a number of 
topics throughout the weekend, and serving as your weekend conference host. 
* Man@ Green - Head women’s soccer coach at Universi~" of South Dakota and expert 
on organization, time management and recruiting. She will be introducing her groundbreaking 
organizational system for college coaches that she has developed and used to land 
some of the best recruiting classes in her program’s histou and becoming a new 
mor!! 
* Adam Martel - Head volleyball coach at Errunanuel College and former D1 assistant 
coach at Boston College, Adam is back by popular demand to talk about "D1 Recruiting 
on a D3 Budget", as well as other topics during the weekend. 
* Sean Devlin - One of the nation’s leading technology experts and developer of 
the popular Front Rush recruiting contact management systeru, Sean will be revealing 
the latest trends in prospect management and the strategies that top programs use 
to efficiently recruit the best prospects. 
* Social NIedia: Our experts will teach you what new- trends are developing for college 
recruiting when it comes to social media, and how to use it to effectively recruit 
your top prospects. 
* Strategies for Getting Your Top Prospect: We’ll give you the latest research on 
how some programs are winning more top prospects than their competition using these 
proven targeting and communication techniques, developed by Tudor Collegiate Strategies. 
* Two special keynote speakers to be announced soon! 
* More confirmed speakers and topics to be announced soon’. 

Save your seat for the 2012 NCRC today! 

CLICKHERETOCO~NrTINUE[http://r20.rs6.net/tn.jsp?llr b;vheqnbab&et 1108184167200&s 56121&e 001t’vV2FUTYC06WMoAwfFHyKStPakEQgSu4IsIVEK kQ56- 

bSyCHHsvFPP ROObHt5 2z~nlV~lLFwi KycOrbLzrYcZvYVIwdr0Q0t~XOVUnySTzPLE17hlRlaLoax4XX6xIwEn] 

Front Rush [http://r20.rs6.net/tn.jsp? 
llr~wheqnbab&et 1108184167200&s 56121&e ~fW2FUFYC~6U7cLLKs4aVsdz~3;vBUFQ8t~‘~Bf~TKQqAdn~p’v.r8bFcRs8~6FAVLD9jIiBL~M2b1TGu3La9S7xGD8nsQa E9~H~W-~21VIVFnbruZC 

New Technology. Lets Coaches Track Prospects "¢,q~o Sho;v Interest in Their College Program 

What prospects are researching yourprogram, coach? 

Imagine if you could find out which athletes are looking at your program, and easily 
add them to your list of recruits. NCSA Athletic Recruiting has introduced that 
tool for the coaches that use their giant free database of verified student-athletes. 

"NCSA has added some amazing new features to the Recruiting Management System [http://r20.rs6.net/tn isp? 
llr~vheqnbab&et 1108184167200&s 56121&e 001fW2FUFYC06UiNUTcSUm~wI~UT[36I,~vVB09M83QX OlB,vt~’wJ~:ZtiK~Rkk~liZO3hiFqzL2Ui6x912kbxdLlYS~SR5- 

says Ryan Newman, NCSA’s College Relations Coordinator "Not only can you continue 
searching for qualified and suitable prospects, but now you can view athletes who 
have been searching for you" 

This new tool was something developed by coaches, for coaches. 

"The Network received several requests from coaches like you to add a function to 
view prospects that have interest in your program", says Newman. "You now have 
the ability to search prospects that not only have researched your program, but 
even ones that have listed your program as one of their top schools!" 

Want to know who has been looking at your program?. 

CLICK ttERE TO CONTIJxRIE [http://r20.rs6net/tn.isp? 

[lr~wheqnbab&et 1108184167200&s 56121&e 001fW2FUFYC06UiNUTcSUm~wIaUT[36I,~vVB09M83QX Olt3yt~’w]~:ZtlKgRkk~liZO3hiFqzL2Ui6x912kc-~dLlYSgSR5- 

XG tIidLOOf4Pr7pA8 T7wIYSMcueK60Xvxff]’LiK6iLr7XlNbc6102XhDn 58 U J5 C2ZK1Hi],5w-3/hJCgrclkfe[w ] 

Findus onFacebook [http:/,’r20.rs6.net/tn.jsp?llr bwheqnbab&et 1108184167200&s 56121&e 001fW2FUFYC06VsvdSeKBeiFMA4qQMGb-x-wDx3aCGNSE6- 
UFaAQEuX6oPSklTX4YHRJaQa3 VqcylSRiaEYnVAppI 1KsUzwR 1 niraSH- 
Cj 15 RVK2sBPPifIHGAQ C~\~Uvj 4UP 8XH SuDg 8 kdQ 5 d!cx6r XQnLONvfr~2t’qX01"flD2V 11Vecn~x~ni IIiG "x~x7w JB o e28ZFB kRLJZ-~q~Eyr~ff4fQt99cZp3GIrts-DSaw5Em5 qcYVb- 
kPIyLrZffH UI7xvzsUeTd5Kp04-1TJBEupL’¢OQK 1H138ZrL JX9If5 qFeeOtr~Xz] 
Follow us on Twitter [http:i/r20.rs6.net/tn.isp’.’lk bwheqnbab&e~1108184167200&s 56121&e 001fW2FUFYC06V19fGhSRxg6toSOEQ72xLp9eJiS 5dFtDv6aydb193Oit~Jy- 
lxtAa5iiN~’cxduPdk4xCKlhQx5 NuH9EhNFcS5Fe2HsdDcYVFBmEMqvZdVrmSA ] 



Looking [’or more recruits? Visit www.ncsasports org/college-coaches or call 866495-7727 
to access more than 100,000 of the nation’s top prospects for free. [http://r20.rs6.net/m isp? 

l[r bwheqnbab&et 1108184167200&s 56121&e 001f’~V2F~YFYC06UiNUTcSUmiwI~UTB6FV~’B09M83q)X O1ByFwPfI;CK~Rkk41iZO3hf[~’qzJ_.21~Yi6x912~dLIYS~SR5- 
XGI IidLOOf4PrTpASTTwtY8 McueK60Xxom~[I~K6iLr7XI.kbc6102XhDn58UJ5C2ZKit I~[~5w-3zh JC~rclkfelw ] 

Squeezing the Mi)st (and the Best[) Out of Your Coaching I)ay 

by Mandy Green, University of South Dakota 

Coach, have you ever sat down and really analyzed how- efi;ective and efficient you 
are being with your day? Which task do you choose to focus on? Is one more important 
to you than the other? 

In his book, The On-Purpose Person, author Kevin McCarthy describes the difihrence 
between efficiency and effectiveness. "Efficiency is doing things right in the most 
economical way possible; effectiveness is doing the right things that get you closer 
to your goals." 

It seems to me that being efficient without regard to effectiveness is the default 
mode of the universe. ~\~at you do is infinitely more important than how you do it. 
Now, being efficient is still important, but we all know- that it is useless unless 
applied to the right things. 

There are two ways for you to increase productivity that are inversions of each 
other: 

1. Limit daily tasks just to the important to shorten your work time (80/20). 

2. Shorten work time to limit your tasks so you only focus on the important (Parkinson’s 
Law-) 

Pareto’s 80/20 Law- can be surmnarized as follows: 20 percent of your priorities will 
give you 80 percent of your production. 

Ask yourself these t~vo questions about your program, your team, and your stalt’.. 

CLICK HERE TO CONTIiV~rE [http://r20.rs6 net/tn.jsp? 

llr~wheqnbab&et 1108184167200&s 56121&e 001t%V2Ff~vFYC06WAyxGDsDCh7AGcyZiu~i9F6FdbJ5 wcAS77UrorrxlYCQsMG\f’~%xSWcZ5kZoe6QpguyNSmw08X- 

7fqlcz4MV~,r3Na 5xpRwoiXNKIh7D25pZ~vS IdUPU1FZPaZAj V6PqqALu cng2sd5wk3i7uaHhL qmMOKQNg 1 q54PIUUCDFwy5 qpk173k9POIV~r] 

Findus onFacebook [http://r20.rs6.net/tn.jsp?llr bwheqnbab&et 1108184167200&s 56121&e 0011%V2FUFYC06VsvdSeKBeiF\iA4qQMGb-x-wlPx3aCGNSE6- 
I~aAQEuX6oPSkITX4"~q~RJaQa 3 VqcylSRinEYnVAppI 1 KsUzwRlnimSH- 
Cj 15R~,’K2sBPPiHHGAQCWkUvj4UPSXHSuDgSkdQ5dkx6rXQmgb.-vfbqI’qX0hD2V 11VecrmXnj IIiG’~xTwYBoe28ZFB iRLTf~nEyn~.fQr99cZp 3 GIrt s -D S aw5 F~m5 qcWb - 
kPIyLrZltH UI7wzsUeTd5Kp04-1TJBPupIxOQK 1H138ZrL JX91f5 qFeeOrmXz] 
Follo~v us on Twitter [http://r20.rs6.net/tn.jsp?llr bwheqnbab&e~1108184167200&s 56121&e 001fW2FUFYC06V19fGhSRxg6toSOE(.)72xLp9eJiS5dFtDv6avdbl93OihJ~/- 
lxt~a5iNxxduRlk4xCKlh©x5 NuH9EhNFcS5Fe2HsdDcWFBmEMqvZdVrnsSA ] 

Ready to Bring Us to YOU]~ Campus? 

On-CampusWorkshop [http://r20.rs6.net/tnjsp?llr bwheqnbab&e~1108184167200&s 56121&e 001fW2FUFYC06X9DptinvIT2fnEaLx-HSnmaR’~’~BD,’ti’~ipuREXl’~’w~jGXii88- 

1JSd JTG56gp483 J 1PhmRUpiMGipXr~rBvcuid48PBAI~xkq37sbAF~NwiX.’PVCc5 J-oiciPJ0PmIiP JO YvRFZ09D1VITtRiX~Is25W~ ] 

Let Our Team 

Take Your Recruiting to the 

Next Level! 

CLICK HERE [http:/Tr20.rs6.net/tn.isp?llr bwheqnbab&et 1108184167200&s 56121&e 001fW2FIJFYC06X9Dpt~nyIT2fnEaLx-H5nT~nRYB]VtMpuREX]x,~wri(IXii88- 
1JSdJTG56~p483J~hmRUpiMGipX~[3‘~cuid48~BAI~xkq37sbAENWN~VCc5J-oid~J0~mKpJ~YvRFZ~9D~V~TiRN,[Is25W~ ] 
FOR AIL ~IItE I~ETAII.S 

[)an Tudor on Facebook! [http://r20.rs6net/tn.jsp? 

[lr~wheqnbab&et l108184167200&~s 56121&e 001fW2F~YFYC06VN9yqz471~6t]~Q3idTNgI!ildUj ajhPkTmlot;wPRWgsw5vBvOfuCAzU×t]YmIvmIt0PAsSTYGvKYlYoV~,’tnICCl2mdQraOE7KSt 

-Q~QsN~‘~t~Js4cTVI7FnMT5UI~lt-w7v‘N‘Du~TpkBoJ]I)ai4c7bA4yfDEk~0~-m7spc7Sk~ujYb6UQTwofjohl~‘c~yuKwqYpwJp4XWqD~‘uW~u~eQE-5T×CUtmJcGeA ] 

Latest News on Our Facebook Page 

Companies Ready to Help You Track Your Athletes’ Twitter Posts 

With the rise in college athlete Twitter activity, a new industry is springing-up 
to help college coaches handle the need to keep track of their athlete’s social 
media activity Is it worth it? 

For that, plus a complete library of our past featured articles - as well as training 
videos featuring Dan Tudor -just click here [http:i/r20 rs6.net/tn.jsp? 
lit bwheqnbab&e~1108184167200&s 56121&e 0~l‘vV2FUFYC~6V~&VzuW~I~7ic8vJg~VHtVGtDDd4dScGxrWIu~9I43g44qWVA~4X5kz~IbI]uj~Dq~gT4~]~T~goK8v~gp~hxT~M~tA UNBwkz¥ 
-6d]I~qPCmDhq 1 QrizcKOA JeqJPke]-)t N4px01UNGc JddVa- LPDcvG xMgQuk]. 

And don’t ]l~rget about our daily Twitter updates!. Clickhere[http://r2Ors6.net/tn.jsp?llr@wheqnbab&et 1108184167200&s 56121&e 001f\;~’2FU[~’YC06X51fi6OgmBtT-d5t~/6B- 

w6BAqx49oiG2UaFnlw5 cBkLIS oO_’vlt c~aOEM2 TE2c6E5 SRTqXTBxpKsA-rFERrsp SPokrC2IcLBoGcqKadEFq_’vifxQZziOVortmXI] 

now to start following Dan on Twitter. 

Find us on Facebook [http:i/r20.rs6.nct/tn.jsp?11r bwheqnbab&et 1108184167200&s 56121&e 001ta4r2FUFYC06VsvdSeKBeiFMA4qQMGb-x-wlPx3aCGNSE6- 
UFaAQEuX6oPSkITX4"~q~RJaQa3 VqcyISRinE YnVAppI 1 KsUzwR1 nknSH- 
(~5RVK2sBP~iH~GAQCV~2~U~j4U~8XHS~tDg8kdQ5dL~x61.XQtrD~\i~v~‘qX0hD2V~IVecmXnj~G~x7w~e28Z~ iRUU.2Fl~EymRfQr99cZp3GIrts-DSaw5Em5 qc\Vb - 
kPIyLrZfiH Lr!7wzsUeTd5Kp04-1TJBPapLxOQK 1H138ZrL JX9If5 qFeeOrrCKz] 



Follow us on Twitter [http:i/r20.rs6.net/tn.jsp?l[r=bwheqnbab&et=1108184167200&s=56121&e=001J~&72FUFYC06V19R3hSR×~6toSOE©72xLp9eJiS 5dFtDv6aydb193OihJv- 

[xt~Xa5iN×xduRfk4xCKlhO×5 NuH9EhN[~’cS5I"e2HsdI)cWFBrri[4MqvZdVmsSA==] 

Sign-up :For the Newsletter! 

For~vard this email to other coaches! 
http://ui.constantcontact.comYsaifwtf.isp?llr=bwheqnbab&m= 1101038493377&ea=rmerce1(~,uncaa.anc.edu&a= 1108184167200 

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

Update Profile/Email Address 
o http://visitor, constantcontact.com/do ?p=oo&mse=0018fnOWqLa¥4kioBKxT tmJaKDeK1-RQ sNfa~/-0zls,Frrk’vi%3D&t=001 @m56R6Kir~ l O3mtNnI5p YQ ~3D% 

3D&reason=001 IqezpQbqEsU%3D&llr=bwheqnbab 

Instant removal with SafcUnsubscribe(TM) 
http:iivisitor, constantcontact.cora/do ?p=un&rase=0018fnOWqLas,4kioBI<2";T tmJaKDeK1-RQ sNfa¥ -0zlvFn~M° o3D&t=0010m56R6KiPx 103ratNnI5p YQ ’/~3D% 
3D&reason=001 IqezpQbqEsU%3D&llr=bwheqnbab 

Privacy Policy: 
htto://ui.constantcontact.com/r ovin~/CCPrivacvPolicv.i sv 

Online Marketing by 
Constant Contact(R) 
http ://www.constantcont act.corr~horae.j sp ?pn=marcomgroup&cc=TEM News 216 
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From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

"Lacrosse.com" <greatatlantic@bcast.lacrosse.com> 

Tuesday, October 18, 2011 4:16 PM 

Robert Mercer <rmercer@uncaa.unc.edu> 

Reminder: Free Coaching Clinic October 22 in Greensboro, NC 

TEXTI’.httn 

2nd An_nual FREE NC Men’s Lacrosse Coaching Clinic 

If you have trouble viewing this email, 
http://click.bcast lacrosse corrd?qs 8g~ae4f882112601 af06c37c53c89175tbac407t3eff57dde4d932aa64ec641a50e2c5cf2a920924 
click here 

Please add 

mailto :~reatatlantic@bcast.lacrosse.com 
greatatlantic@bcast.lacrosse.com to your address book to ensure our emails reach your inbox 

’]7his email was sent to rmercer@uncaa.unc.edu because you asked to hear about new products and special offers from Great Atlantic Lacrosse Company. 
If you would like to unsubscribe, 
http://click bcast.lacrosse.comJ?qs 66346fa846879e6ccf6a54dcf55983a25d1401447342616 f02ab355d4db31 fc41b5a6a387428cdaa 
go here 
To update your member account, 
http://click.bcast lacrosse.com/?qs 66346~846879e6cc066bfedba1167160f23af33df466bd26b864b24b5df98a3f381eae7a7875269 
go here. 
To contact customer sep¢ice, email us at 

mailto: gacustserv(~sportsendeavors corn 
gacustserv@spor tsendeavors, corn or call 1.800.955 3876. 
To read about our privacy policy, 
http://click.bcastlacrosse.com/?qs 66346 fa846879e6c75b2385a59addSd8 f2cafa07fa0d6219927e302c937fb89d324a88eb0149ec3c 
go here. 
(c) 2010 Sports Endeavors, [nc, 431US Highway 70A East, Hillsborough, NC 27278 All rights resettled. 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

"Lacrosse.com" <greatatlantic@bcast.lacrosse.com> 

Wednesday, October 19, 2011 10:17 AM 

Robert Mercer <rmercer@uncaa.unc.edu> 

F~-;tended! Free Bucket of Balls With Purchase of Reversible Jerkys Expires 11/15! 

’I~NTI’.httn 

Fall Ball Special! 

If you have trouble viewing this email, 
http://click.bcast.la crosse.col~’?qs 6857ab30ecb7296 ld1237c 1636ab47a184249c231633fl~fa 15be~c50b 1cb9b2925ceb099 ladgdde 1 
go here. 

Please add 

mailto :~reatatlantic@bcast.lacrosse.com 
greatatlantic@bcast.lacrosse.com to your address book to ensure our emails reach your inbox 

’]7his email was sent to rmercer@uncaa.unc.edu because you asked to hear about new products and special offers from Great Atlantic Lacrosse CompaW. 
If you would like to unsubscribe, 
http ://click.bcast lacrosse.com/?qs 7201 ad0e2aee170bc 18dc 12f99cl 2dg0bb393daec7dbeee53d36c94ede5c 1 fd5dba920fef7231203 
go here 
To update your member account, 
ht~p://click.bcast.lacrosse.com/?qs 7201 ad0e2aee170bcgaf523a7abcd95aagb2c08b4127d7[’3d7f9152a3 f4e 1404e0096668b64b5171 
go here. 
To contact customer sep~ice, email us at 

mailto: gacustserv(~sportsendeavors corn 
gacustserv@spor tsendeavors, corn or call 1.800.955 3876. 
To read about our privacy policy, 

ht~p://click.bcast.lacrosse.com/?qs 7201 ad0e2aee170b30b99elee94ac0e 12 f884a810adlTa813a5fN2~0955f83b72db92a2f42c5b88f 
go here. 
(c) 2011 Sports Endeavors, [nc, 431US Highway 70A East, Hillsborough, NC 27278 All rights resettled. 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

"Carolina Hurricanes" <WF, BMASTER@CAROL1NAHURRICANES.COIVI> 

Friday, October 21, 2011 2:34 PM 

Robert Mercer <rmercer@uncaa.unc.edu> 

Hurricanes Continue Road Tlip Tonight 

’I~XTI’.httn 

Blues try to end slunap against surging ’Canes 
David Kalan - NHL corn StaffWriter 

HLP, RICAixT£ S (,3 -2-1) at BLUES (24-0) 

TV: FS-Carolinas (HD), FS-Madwest (HD) 

Season Series: This is the first of t~vo meetings this season between Carolina and St. Louis The 

Hun-icanes won the only meeting between the two a year ago, a 2-1 shuntout victory at Scottrade 

Center on Dec 11,2010. 

Big Story: As the Hurricanes hit the home stretch of an early-season four-game road trip, they’ll 
look to take two points in St. Louis, where the Blues are off to a disappointing start 

Team Scope: 

Hurricanes: The 2011-12 season got off to a quick and painful start for Carolina, which dropped its 
first three games in a span of just four days. But the ’Canes have J2~und their legs in the past 10 
days; since losing at New Jersey in a Columbus Day matinee on Oct. 10, they have won three straight 
against fairly impressive competition. One of those wins came against a Buffalo team widely expected 
to compete in the East while the other two both came against the de[~ending Stanley Cup champion 
Bruins -- one at home and the other in Boston. 

A big reason for the turnaround is goalie Cam Ward, who has stopped 98 of the 104 shots he’s faced 
during the three wins As a result, Carolina is cbse behind division-leading Washington. The 
opportum~ to make more ground lies ahead After the Canes :finish their current four-game road 
swing, they’ll play five of theft- next six at home. 

Blues: After opening the season with thoughts of a playoff berth, things haven’t gone too smoothly 
in St. Louis. The Blues are in a di:fficult stretch in which they play eight of nine games on the 
road, with Friday’s game against Carolina the only pit stop at home The Blues went 1-3-0 in the 
first four games of that stretch -- losses that have been particularly rough for netminder Jaroslav 
Halak. In his last three games he’s given up 11 goals, including four on 18 shots before he was 
pulled in a 5-0 loss at Los Angeles on Tuesday night. 

Who’s Hot: Alex Steen had three goals and t~vo assists in the first five garues of the season before 
the Blues’ shutout loss to L.A.... In addition to scoring the game-winner against Boston on 
Tuesday, Joni Pitkanen has five points in his last three games. 

Injury Report: Zac Dalpe is doubtful for the Canes with a loxver-body ir~iury. [] Defenseman Taylor 
Chorney is questionable for the Blues with a knee injury. No. 1 center An@ McDonald (concussion) is 
on IR; defenseman Carlo Colaiacovo (upper-bo@ injuw) says he expects to play. 

Stat Pack : As the Hurricanes prepare to wrap up their four-garue road trip in Winnipeg Saturday 
night, Friday’s stop in the Gateway Ci~" could feel a little like home. Carolina hasn’t lost in St. 
Louis since Jan. 5, 2008, nearly four years ago. 

Puck Drop: Friday’s game marks the first NHL meeting between St. Louis forxvard Chris Stewart and his 
older brother, Anthony, a forward with the Hurricanes. Though Chris is in his fomth NHL season and 
Anthony in his sixth, they’ve never faced each other. 

Chris has better numbers (69 goals to 20; 138 points to 53), but he says he owes his career to his 
big hrother, who persuaded him to forsake football for a career on the ice. 

"If it ~vasn’t for hiru, I wouldn’t be where I am today-," Chris said. "He obviously set the bar high 
for the footsteps to fall in the family. Just watching him growing up and learning that power 
forward game firsthand, he’s the one I learned it from." 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

"Oracle Corporation" <~eply@oracle-mail.com> 

Monday, October 24, 2011 5:50 PM 

Robert Mercer <nnercer@uncaa.unc.edu> 

Complimenta~ Mastering BP1M Webcast Series Now Available On Demand 

TENEI’.httn 

Seven Ways to Enhance Your Kno~vledge of Oracle Unified 
Business Process Management Suite 1 lg 

Dear Robert Mercer, 

You are an architect or developer who wants to learn 
more about Oracle Unified Business Process Management 
Suite 1 l g Join us for this series of seven webcasts 
You will gain knowledge on BPM use, deployment, and best 
practices. 

BPM-related topics include: 

- Planning 

- Mastering Business Process Model and Notation (BPMN) 

- Rule usage 

- Monitoring 

- I)evelopment with APIs 

- I)eployment 

Oracle Unified BPM Suite 1 lg Ovep¢iew 
Originally broadcast on August 18,2011 
Manqi Das, Senior Director Product Management, BPM, Oracle 

Oracle Unified Business Process Management Suite 1 lg is 
a complete, unified, and scalable platform that facilitates 
the raanageraent of all types of processes. Learn about 
Oracle BPM core competencies and market differentiators. 

Mastering BPi~’.J 2.0 
Originally broadcast on August 25, 2011 
Meera Srinivasan, Senior Principal Product Manager, 
BPM. Oracle 

Oracle BPM is the first solution to support the BPM2q 
Version 2.0 specification standards. Learn about 
BP?~fN 2.0 artifacts and how- you can leverage concepts 
such as gateways, reusable subprocesses, and 
exception handling. 

Ruling with Rules 
Originally broadcast on September 1,2011 
Heidi Buelo~v, Senior Principal Product Manager, 
BPiN~ Oracle 

The Oracle Business Rules engine can provide 
agility and flexibility’ in managing business 
processes Learn how BPM addresses role-based 
routing and run-time modification of business 
rules by a business analyst. 

Empo~vering the Business User 
Originally broadcast on September 8, 2011 
Manoj Das, Senior Director Product Management, 
BPM, Oracle 

Learn how- Oracle Unified Business Process 
Management Suite llg enables business users 
to be proactive in modeling, managing, and 
optimizing processes. 



Process Analytics DIntelligent Decision-Making 
Originally broadcast on September 15,2011 
Payal Srivastava, Senior Principal Product Manager, 
BPM, Oracle 

Hear about opuons to monitor and manage the perl2~rmance 
of your BPM processes Discover how to leverage the power 
of process analytics to adapt processes to trends and to 
optimize operational efficiency. 

Oracle Unified BPM Suite APIs 
Originally broadcast on September 22, 2011 
David Read, Senior Principal Product Manager, 
BPM, Oracle 
Mark Nelson, Consulting Solution Architect 
Team, Oracle 

Learn how to extend your BPM implementatinn 
using BPM APIs See how a custom work list 
can be created using the APIs to suit project 
needs and to provide flexibility for customers 

BPM Deployment and High Availability 
Originally broadcast on September 29, 2011 
David Read, Senior Principal Product Manager, 
Oracle 

Learn about best practices to consider in 
corifiguring and deploying Oracle BPM applications. 
This Webcast will also discuss high-availabili~" 
concepts and architecture. 

Register now for the Mastering Oracle Unified 
Business Process Management Suite 1 lg Webcast series. 
https://gcmprmoracle.com/ctd/lu?RID 3-2FLWSTL&CON 3-YGC3-17&PRO &AID &OlD 3-26VII~CN&CID 3-26Vg~CA&COI]~3-26VIPCL&T http%3a%2f%2fe-,~ent.on24.corrl% 
2fr.htm%3fe%3d332540%26s%3dl %26k%3d25432CEDBAD287CDTADD71FFE3FBEF9C%26partnerref%3deblast3&TN Register~now&RT Clicked~On+URL 

Register Now 
https://gcmprmoracle.com/ctd/lu?RID 3-2FLWSTL&CON 3-YGC3-17&PRO &AID &OlD 3-26VII~CN&CID 3-26Vg)CA&COI]~3-26VIPCL&T http%3a%2f%2fe-,~ent.on24.corrl% 
2fr.hm’l%3fe%3d332540%26s%3dl %26k%3d25432CEDBAD287CD7ADD71FFE3FBEF9C%26paltnerref%3deblast3&TN Register+Now&RT Clicked+On~LNL 

Register for this complimentary Webcast series. 
https:i/gcn:lprm.oracle.con:~ctd~’lu?RID 3-2FLWSTL&CON 3-YG(~3-17&PRO &AID &OD 3-26\rlP(~N&(2ID 3-26V1PCA&COIE~3-26VI~CL&T http%3a%2f~/o2fevent.on24.com% 
2flc htm%3fe%3d332540%26s%3 dl %26k%3d25432CEDBAD287CD7ADD71FFE3FBEFgC%26pal tnel~ef~/o 
3deblast3&TN Register+for-this+complimentai~’+Webcast+series &RT Clicked-On~l~,L 

Oracle Unified BPM Suite 1 lg Ovel~’iew 
Thurs., Aug. 18, 2011 
10 am. PT/1 pm F~T 

Mastering BPih/LN 2.0 

Thurs., Aug. 25, 2011 

10 am. PT/1 pm F~T 

Ruling with Rules 

Thurs., Sept. 1, 2011 

10 am. PT/1 pm F~T 

Empo~vering the Business User 
Thurs., Sept. 8, 2011 
10 am. PT/1 pm F~T 

Process Analytics DIntelligent Decision-Making 
Thurs., Sept. 15, 2011 
10am. PT/1 pm ET 

Oracle Unified BPM Suite APIs 
Thurs., Sept. 22, 2011 
10am. PT/1 pm [fit 

BPM Deployment and High Availability 
Thurs., Sept. 29, 2011 
10am. PT/1 pm lift 

Copyright [~] 2011, Oracle and/or its ~ffiliates. 
All rights reserved 

Contact Us 
https://~cmprm.oracle.com/ctd/[u?RID 3-2[~,WS’IL&(2ON 3-Yt3C3-17~&PRO &AID &OlD 3-26VIPCN&CID 3-26V]PCA&(2O]D 3-26V]2~CL&T http%3a%2J~;21~’unvorac[e.com%2fus% 



2fcorporate%2fcontact%2findex.html&’lTq Contacr~ Us&RT Clicked~ On kI2RL 

Legal Notices and Terms of Use 
https://acmprm.oracle.com/ctd/[u?RID 3-2[q.WS’~,&CON 3-’~;3C3-17~&~PRO &AID &OlD 3-26V[PCN&CID 3-26V]PCA&CO]I)~3-26V[P(X.&T http%3a%2]~k;21~:wworac[e.com%2fus% 
2fle~al%2findex hwnl&TN~.e~al+Noticesq and~Termsq of~Use&RT ClickedkO~+URL 

Privacy Statement 
https://gcmprm.oracle.com/ctd/[u?RID 3-2[q.WS’~.&CON 3-’~;3C3-17~&~PRO &AID &OlD 3-26V[PCN&CID 3-26V]PCA&CO]I)~3-26V[P(X.&T http%3a%2]~k;21~:wworac[e.com%2fus% 
2flegal%2fprivacv%2findex.html&~IN Privac¥~Statement&RT Clicked+Onq URL 
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Create or update your profile to receive customized e-mail about Oracle products and sel~’ices. 
http://myprofile.oracle.comi 

If you do not xvish to receive any further electronic ruarketing COl~Wnunications from Oracle you can Opt-Out completely, please note you will no longer receive newsletters and product 
information you may have subscribed to. 

https:/idne.oracle.con’~’pls/uns/OPT OUT.th?vn DM&I code en3-YGC3-17&pri~&trid &ctrfid 3-26VIPCA&cei~3-2FLWSTL&LC en 











Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

"Director of Online Registration - Notre Dame" <info@emaJl.notredameonline.com> 

Tuesday, October 25, 2011 11:48 AM 

Robert Mercer <rmercer@uncaa.unc.edu> 

Lead, Mmaage and Negotiate With Notre DaJne Online 

’I~XTI’.httn 

Position Yourself for Success With New Credentials Online! 

Notre Dame - World-Class Executive Education - Online 

Tradition. Academic Excellence Online Convenience. 

Expand Your Skill Set With a Notre Dame Executive Certificate 100% Online 

Watch an Exclusive Video Now! 
http://click.email.notredameonline com/?qs fdd9fcbbc4e46c8227d25320900525 f09c 7f1995e9c46c495e3a2bfSfac0984da83e5b759c2b6140 

Ensure Greater Success With a Convenient, 100% Online Program 

Get the exceptional results you demand from yourself! Achieve the next level of success with expert-based training from Notre I)ame, which is ranked among the nation’s best business 
schools by U S. News & World Report. Notre Dame offers on-demand executive certificate programs for today’s in-demand topics: 

- Negotiation 
- Leadership and Management 
- Business Administration 

Led by Notre Dame’s program faculty, these video-based e-learning programs are ideal 12~r busy professionals. Learn anytime, anywhere, at your speed. Pause, rewind and replay lectures as 
needed. Gain vital new skills you can use immediately at work. 

Experience Notre Dame on the Web. Watch an Exclusive Video Now! 
http://click.email.notredameonline.com/?qs fddgfcbbc4e46c8227d25320900525f09c7f1995e9c46c495e3a2 bin fac0984da83e5b759c2b6140 

Make Sure Critical University }:.mail is Dehvered! 
Click here :[’or Whitelist details. 
http://c lick email.notre&lmeonline com/?qs fdd9fcbbc4e46c82e792180dcbe3777b5dcSf575c 1661cdl 311228c334fgce6915ddc801a84acb5d 

If you would prefer not to receive email regarding degree and professional certificate programs, simply click http:i/click email.notredameonline corn/? 
qs fdd9fc bbc4e46c 82f97a7218 f92488ea830c455f21 acbc56~3a40ad0cf5cbd9dS0c47c3a3a88 bfcc 
or forward this email along with your request to list@notredameonline.com. 

9417 Princess Palm Ave., Tampa, FL, 33619 

Reference Code: 10472 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

"Mike Mansbach, Cilrix Online" <mnmnsbach@citrixonline.com> 

Tuesday, October 25, 2011 1:15 PM 

Robert Mercer <rmercer@uncaa.unc.edu> 

[Webinar next week] Leading Suptx~rt Teams Leazn the fundmnentals of strength-ba~d coaching 

TEXTf.httn 

View This Email Online: 

http:/Tnow.eloquacom/es.asp?s 607&e 325097&elq 24069cla846349fca6d044e496c09246 

How- to Hire, Lead and Motivate Your All-Star Support Team 
"GoToAssist Corporate" <http://www.~otoassist.com/> 
Questions? 

1-800-549-8541 

How to tFire, Lead and Motivate Your All-Star Support Team 

blow to Hire, Lead and Motivate 
YourAll-Star Support Team <http://leamgotoassist.comiforms/lO13-1103-1208-NA-G2A-WBR-A-Ll?[D 701000000005pR5&elq 24069claSd6349t’ca6d044e496c09246> 
Robert: 
’]7his three-part webinar series, presented by industry expert Rich Gallagher, will discuss the key (and often unspoken) steps to successfully hiring, leading and motivating your team of 
support professionals 
During the remaining two webinars, Rich presents a creative and highly effecuve process that will dramatically increase your odds of hiring the right person ever?" time. 
He will also show why support leaders succeed or fail in fast-paced customer contact environments and how you can harness the diverse personalities of your support team for better 
performance 
Attend this interactive webinar series to learn: 
* How to screen, attract and retain top support talent * How to lead your support teams * Team building in a support center * And more.. 

Want to catch up on the previous webinar in the series? (;lick here to watch the recording! <http://now.eloqua.con~,e/f.asp×? 
elqFormName hiddenresponse&elqSiteID 607&email rmercer(&)uncaa unc.edu&product GoToAssist&ID 701000000005s14&ThankYouPage http://app.en25 com/e/eraspx%3Fs 607% 
26lid 261 l%26elq 24069claSd6349t’ca6d044e496c09246> 
Register ~2~r the Webinar <http://learn.gotoassist.com/formsi1013-1103-1208-NA-G2A-W[3R-A-L1?ID 701000000005pR5&elq 24069cla846349fca6d(,W,4e496c09246> 
Please fopa, ard this to colleagues who might be interested in learning more 

Best regards, 

Mike Mansbach i VP & GM 

Citr L’; Online 
A dMsion of Citrix Systerns, Inc. 
www. citrbxonline.com <http:/Txwgw. citrixonline, cora> 

Rich Gallagher 

The SupportIndustly.com Leadership Series: 
How- to Hire, Lead and Motivate Your All-Star Support Team 

Title: 
Leading Support Teams: The Mechanics 

Date: 
Thursday, Novernber 3 
Tin~e: 
11 ~M (PDT) / 2 PM (EDT) 

Title: 
Your Cast of Characters: Team Building in a Support Center 

Date: 
Thursday, December 8 
Tin~e: 
11 AM (PST) / 2 PM (EST) 

Speakers: 
Rich Oallagher, Founder, Point of Contact Group 

REGISTER <http://learn.gotoassist.colrdforms/1013-1103 -1208-NA-G2A-V~rBR-A-L 1 ?]D 701000000005pR5&el~24069c 1 aS&5349fca6d044e496c09246> 

"Ci~ixOnline" 

Share this >    <http://~vww.facebook.comishare.php?u http://learn.gotoassist.com/forms/1013-1103-1208-NA-G2A-WBR-A-L1> <http:i/twitter.com/?status Check out this ~reat article 
(via @citrixonline/%0D%0A http://leamgotoassist.com/fonns/lO13-1103-12OS-NA-G2A-WBR-A-Ll> <http://w~vw.linkedin.com/shareArticle?mini true&title Check out this great 
article&summary It’s a really good article&url http://leamgotoassistcorrdformsilO13-1103-1208-NA-G2A-Vv’BR-A-Ll> <mailto:?subject Check out this great 
article&body ********************************************** out this great article%0D%0A%0D%0Ahttp:i/learn.gotoassist com/forms/1013-1103-1208-NA-G2A-WBR-A- 
L1%0D%0A%0D%0AIt’s a really good article%0D%0A%0D%0A*****************************> 

Citrix Online I 6500 Hollister Avenue 
Goleta, CA 93117 

~ 2010 Citrix Online, LLC. All rights reserved 
Privacy Policy: http://wwwcitrixonline.con’dprivacv.tmpl 
Unsubscribe: http://learn.cltrk’;online.colrdforms/Unsubscribe?uniqueid 24069cla846349fca6d044eA-96c09246&email rmercer@uncaauncedu 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

"Springer Publishing" <chardin@springerpub.com> 

Wednesday, October 26, 2011 8:00 AM 

Robert Mercer <rmercer@uncaa.unc.edu> 

Social Work & Counseling Express: Youth Violence 

TEXTI’.httn 

Having trouble viewing this email? Preview it in a browser! 

http://app.mvemailfxcom/t/v/e/~uriik/mkifidlris/ Social YVork & Counseling Express 

A comprehensive yet readable volume for all academics and 
professionals interested in the causes of youth violence, as 
well as its prevention and treatment. 

Author: Kathryn Seifert 

Pub. Date: 10/2011 ; 256pp, Sol,cover 

ISBN: 97808261074(N; Price: $4500 

In the U.S., youth violence is the second leading cause of death 
for young people between the ages of 10 and 24. This volume, 
authored by a noted psychotherapist with more than 30 years of 
experience in ]hmily violence, examines recent violent episodes 
perpetrated by young offenders in order to understand their root 
causes and to disseminate current prevention and treatment 
methods through a multidisciplinary lens. 

The book addresses the theoretical underpinnings of youth 
violence from the perspectives of psychology and neurobiology, 
describes different types of violence, includes the latest 
research on "what works" in prevention and treatment, and 
e×am~nes connections between substance abuse, familial and 
cotmnuniD" violence, and school lhilure in promoting violence in 
adolescents. Youth Violence is a comprehensive yet highly 
readable volume for mental health and social service 
professionals who work with youth and families, and violence 
researchers. 

Key Features: 

Provides real life case studies from Virginia Tech, Colmnbine, 
and other recent violent incidents perpetrated by young people 
Written by an author with over 30 years of experience in youth 
violence and creator of the premier risk assessment test in use 
today Offers the latest findings on "what works" in prevention 
and treatment 

Browse New Books in:        Nursing 
[http :i/www. springer pub.c omiproducts/subi ects/Nursing] 
Psychology 
[http:i/www.springerpub.com/products/subiects/Psychology] 
Gerontology" 
[http :i/www. sl~rinaerpub, corrdproducts/subi ectsiGerontolo~v] 
Social Work 
[http:i/www.sl~rinaer~ub. com/products/subiects/Social-Work] 
Cotmseling 
[http:i/www.springerpub.comiproducts/subj ects/Counseling] 
Public Health 
[http:i/www.springerpub.com/products/subjects/Public-Health] 
Rehabilitation 
[http://www springerpub com/productsisubjects/Rehabilitation] 

Enter promo code FSPSWC102611 upon check-out to receive free 
shipping on your order. But hurw, this special promotion is 
valid for one ~veek only. 

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

Follow us on Facebook! 
[http:/i~vw~v.facebook.com/pages/Springer-Publishing-Compamq174423022596078] 

Follo~v us on Twitter! [http:/itwitter.com/#!ispringerpub] 
http://springerpub~ishingse~ments.for~vardr~mvfriend, c~r~v/mki~d~r/63E5DE~7/gur~ik/~/~ 

For~vard to a Friend! http://sprin~erpub~ishingse~ments.f~rwardt~mvfriendc~m/v/mkifid1r/63E5DE~7/~uriik/~/w Best 



Regards, 

Chris Hardin 

[chardin@springerpub.com] To Order by Phone and J2~r Te×tbook 
Support: 

877-687-7476 or 212-431-4370 [http ://www. springerp ub coral 
If you would like to stop receiving these emails, please 
unsubscribe by clicking here. http://app.m’~emailfx.con~/t,~iu/g~u:iik/mkifidhi’~’d/ 

Springer Publishing Company i 11 West 42nd Street, 15th Floor 

Ne~v York. iXW 10036 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Carolina Cares <donotreply@willnotanswer.com> 

Wednesday, October 26, 2011 3:11 PM 

Robert Mercer <rmercer@uncaa.unc.edu> 

Carolina Cares, Carolina Shares SECC Reminder 

’IENTI’.httn 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

’%’~,AL Weather Center" <emailnews@wral.com> 

Saturday, October 29, 2011 4:12 AM 

Robert Mercer <rmercer@uncaa.unc.edu> 

Freeze Warning for Durham County t?om 4:00 a.m. Sunday until 8:00 a.m. Sunday 

Freeze Warning for Durham Coun~ from 4:00 am. Sunday until 8:00 a.m. Sunday 

The National Weather Selwice has issued a Freeze Warning for Dtu-ham 

from 4:00 am., Oct 30 until 8:00 a.m., Oct 30 

FOLLOW THE STOPdvIS ONLINE 

Get the latest DUALDoppler5000 radar images: 

http://wral.co~rgweather/doppler5000/ 

Check the storm’s path and speed with iControl Doppler: 

http://wral.corcgweather/ira dar/pa ge/2708786/ 

All Counties Affected By This Freeze Warning: 
Alamance 
Anson 
Chatham 
Davidson 
Durham 
Forsyth 
Franklin 
Granville 
Guilford 
Lee 
Montgomery 
Moore 
Orange 
Person 
Randolph 
Richmond 
Stanly 
Vance 
Wake 
Warren 

Details: 

411 am EDT Sat Oct 29 2011 

¯ Freeze warning in e[’fect from 4 am to 8 am EDT Sunday 

’]7he National Weather Service in Raleigh has issued a freeze 
warning...which is in effect from 4 am to 8 am EDT Sunday¯ The 
freeze watch is no longer in effect¯ 

* Location¯¯.the northern and western Pie&nont. 

* Temperatures...29 to 32 degrees¯ 

* Timing...sub-freezing temperatures are expected to occur between 
4 ara and 8 am S~day morning. 

* hnpacts...sub-freezing temperatures will kill crops and other 
sensitive vegetation¯ 

Precautionary/preparedness actions... 

A freeze warning means sub-freezing temperatures are irmninent or 
highly likely¯ These conditions will kill crops and other 
sensitive vegetation¯ 

Expires:300400 gmt 

VTEC:/O.IYPG.KRAH.FZ A.0002.111030T0800Z- 111030T1300Z/ 

VTEC:/O.R~EW KRAH FZ.W 0003 111030T0800Z-111030T1200Z/ 

You are currently subscribed to wx alert durham as rmercer@uncaa.tmc edu 
Send a blank e-mail to leave-257555-85507.d3088692670df6ft)3fc24062976a47fS@lists.wral.com to unsubscribe, or go to http://www.wralcom/rs/page/2101310/to manage your subscriptions¯ 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

’%’~,AL Weather Center" <emailnews@wral.com> 

Saturday, October 29, 2011 10:15 AM 

Robert Mercer <rmercer@uncaa.unc.edu> 

Freeze Warning extended fbr Durha~n County 

Freeze Warning extended for Durham CouriPf 

The National Weather Service has extended the Freeze Warning 

until 9:00 a.m, Oct 30. 

FOLLOW THE STOPdvIS ONLINE 

Get the latest DUALDoppler5000 radar images: 

http://wral.co~rgweather/doppler5000/ 

Check the storm’s path and speed with iControl Doppler: 

http://wral.corcgweather/ira dar/pa ge/2708786/ 

Affected Counties: 
Alamance 
Anson 
Chatham 
Davidson 
Durham 
Forsyth 
Franklin 
Gram’ille 
Guilford 
Lee 
Montgomery 
Moore 
Orange 
Person 
Randolph 
Richmond 
Stanly 
Vance 
Wake 
Warren 

You are currently subscribed to w× alert durham as rmercer@uncaa unc.edu. 
Send a blank e-mail to leave-257623-85507 d3088692670d[6f93:[c24062976a47:~@lists.wral corn to unsubscribe, or go to http://wwwwral.com/rs/pa~e/2101310/to manage your subscriptions. 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

"Lacrosse.com" <greatatlantic@bcast.lacrosse.com> 

Monday, October 31, 2011 12:02 PM 

Robert Mercer <rmercer@uncaa.unc.edu> 

Alert: Free Stringing Kit with Purcha~ of Select Warrior Unfftrung Heads! 

’I~NTI’.httn 

Alert: Buy Select Warrior Head and get a FREE Stringing Kit! 

If you have trouble viewing this email, 
http://click.bcast lacrosse com/?qs 30eab775d689d0ace85765060226935244334718732c7cac 1ce93dc0a528e014a65eaf086966a947 
go here. 

Please add 

mailto :~reatatlantic@bcast.lacrosse.com 
greatatlantic@bcast.lacrosse.com to your address book to ensure our emails reach your inbox 
*Free Standard Shipping on merchandise orders of $75 or more. Excludes items where extra shipping fees apply, team orders & shipping outside the contiguous U S. Not valid on previous 
purchases. ©ffer expires 11:59PM ET 12/31/11. 

’]7his email was sent to rmercer@uncaa.unc.edu because you asked to hear about new products and special offers from Great Atlantic Lacrosse CompaW. 
If you would like to unsubscribe, 

http://click bcast.lacrosse.comJ?qs 6a2bd4e670fff874el 58d4750d6iq~cc69324528 e64c580fd19780c2e 11 f2ed5fe6ac05ce929763d[" 
go here 
To update your member account, 
ht~p://click.bcast.lacrosse.com/?qs 6a2bd4e670fff87~a 13f0fc126924b21095163 fd396e7927668bb748 bbe291d2cd87d9622badb7a 
go here. 
To contact customer sep~ice, email us at 

mailto: gacustserv(~sportsendeavors corn 
gacustserv@spor tsendeavors, corn or call 1.800.955 3876. 
To read about our privacy policy, 
ht~p://click.bcast.lacrosse.com/?qs 6a2bd4e670fff8741 f5bb40d41714d504799~o177bc6808c0e352eb4258d3b86e2abb0c31e496f71 
go here. 
(c) 2011 Sports Endeavors, [nc, 431US Highway 70A East, Hillsborough, NC 27278 All rights resettled. 





From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Dan Tudor z<lan@dantudor.com> 

Tuesday, November 1,2011 3:36 PM 

Robert Mercer <rmercer@uncaa.unc.edu> 

One Stupid Thiug College Coaches Do To Depress Their New Prospects 

’IEXTI’.httn 

View this as a ~vebpage . 
Click here! 
http://campaign.r20.constantcontact colr~rend er? 
llr~wheqnbab&~001 bNa aDsMZRRdPhsclrMifRv~Gc 5mTO 8t 8KE4FxliO67P7UmR3u2ri~vf82zXF 10a5W127F131Bibtrcou6EV9Cf0Z~SzH-\VzhdJZ-GZXY(,)iN6q5MIGKvh7w- 
aL1NFnTY10rvqi-2J B~v0%3D 
You’re receiving this email because of your relationship with Tudor Collegiate Strategies. 
Please confirm 
http://visitor.r20.constantcontact.col~’c.jsp?llr b~vheqnbab&t 11084352715505612113477.2&m 1101038493377&wl F 
your continued interest in receiving emai[ fi-om us. You may unsubscribe 

http:i/visitorconstantcontact.com/do?p un&mse 0018fnOWqLa’~,4kioBKxT tmJaKDeKI-RQsNl’ay-0zlyFmM%3D&t 001dy7mpay-0PMSY(~’vN~f~EI~WQ%3D% 
3D&reason 001IqezpObqEsU%3D&Hr bwheqnbab 
if you no longer wish to receive our emails. 

Newsletter Header [http://r20.rs6.net/m isp? 
Hr bwheqnbab&et 1108435271550&s 56121&e 001gmlbilS ic~o2sO7Sed~D4113BgPKOB93VUAhigttg]fAkC×Dq)5yIJ7tPo 2eliOOyTOJDgdpZBMCQ3JRw[’APYd QBCV×Nq)L4op~[~vJq)DAran 

November 1,2011 Volume 7, Issue 45 

One Stupid Thing College Coaches Do To Depress Their New Prospects 

Yes, it’s stupid. 

’]7he good news? It’s easy to fix, Robert. 

Actually, the fact that it’s so "easy" is what makes it so stupid, in lay opinion. 

I’m talking about your new prospects who do what you want them to do by going online, 
finding your program’s web page, hunting down the recruiting questionnaire link, 
taking the time to 1511 out the form, and then click "Submit". 

Many coaches’ reaction to that effort? 

Nothing. 

No imruediate response. No courtesy email. No follow-up phone call or letter. Nothing. 

This is starting to come to light through sorue of our recent focus groups with client 
athletes on college campuses around the country [http://r20.rs6.net/tn.isp? 

llr bwheqnbab&ct 1108435271550&s 56121&e 001grulbilS icg4CHliqguPb7Yq4E2I RdAoQIolDAKkDzcnpltF34rA0u VmCmgl4BRwesBMclAm~,fulNAe4DHBgioX2O314n0 DOFXi5dtlV~ 
What xve’re hearing is that at the start of the recruiting process, coaches are dropping 
the ball by not immediately replying back to those new prospects who take the tirue 
to fill out the form that you’ve provided on your website. 

As they explain it, they are disappointed because they are excited to have made 
a psychological cormnitment to filling out the forru and "choosing" the college in 
a small way. Filling out an online form, which is probably an afterthought for 
most adults, is a huge choice for a teenage prospect. They don’t fill out forms 
for fun; it’s a sign of... 

CLICK HERE TO CONTINUE [http:i/r20.rs6.net/tn.jsp? 
llr bwheqnbab&et 1108435271550&s 56121&e ~gm~bi~SicjL6Ht~z~BbZqZhEVx4LTuS~YVzFnad~k3Mj9xJ7~SL~FMcNrQxavZ%~CGc8sXSVAp8VRctA8C~2~LBLFSS~Lk~vaKwnvR64Nw: 
-uiN~Pis5 it dc5gr GVU9DRVpP2hTZR2cUabv 1 V8 d 1 TxuwO 8d5rygtr~MTITAJH-7j JIrPr] 

FindusonFacebook[http:/ir20.rs6.net/tn.jsp?llr~wheqnbab&et 1108435271550&s 56121&e 001gmlbilSicjg63a7FB5ruGxms[i\VpBzXuaZT2vflcnzyUTYsHgsYVPqMUYy- 
Vd30F 12SPuDa669 YqD2zT- 
AYZctldyHU VYaaOrOM65zrQ7up9SxjwY6RTswnlv6Y417Fbs82 vD7z25DMgjH6AsGB9DQh~E~KTHPdnhTJu5b~aGceqdh~8~¢~ReUeZHniLJj~4Z¥V6X5TiM6XM-Qxi~pmI@fT8N~?9L- 
uvk0E5IEKPL VDhe~O zu5ytbeix,fUCq 1S 2WsUyUACchS duLKd qik-Q 77hOr syl 9M9k-Na TfQgy] 
Follo;v us on Twitter [http://r2Ors6net/tn.jsp? 
llr bwheqnbab&et 1108435271550&s 56121&e 001gmlbilSicillvwGLpcHTvGEKg3PLJ5CaTZl~Ie©VpuptJYk-btdGoLKoYdIDkoAvTiSuzT3VL3E6 PiQ4J6fZlsPi~gxispRLPzC19JkEfudd- 
wfFLk7A7Tpg ] 

Front Rush [http://r20.rs6.net/ta.jsp?llr bwheqnbab&et 1108435271550&s 56121&e 001gmlbilS ici50b Tai3aHr- 
is21~KgWnTd36R_M~JiaM LZutZRb~9v~WL~mcndES4f;~JGW~9g~‘N~mYmsJCeE~IZSBGESusJfSDTpqKtFa~x~VrHUQWSzYb~AuUFRbA~tTU8d6Kgr~AC-gN~fDdDt5FA ] 

FREE WEBI2xL4R THIS THL,~SDAY 

"Home Recruiting Visits: How to Win the A;vay Game" 

It’s becoming a lost art among college coaches. 

The home visit. 

Once a staple in a coaches’ recruiting arsenal, budget cuts and time restraints 
over the past decade have made it more difficult to actually keep doing home visits. 



However, they’re making a comeback. Coaches are realizing the effectiveness of 
a solid home visit. 

If you want to perfect the idea of executing a great campus visit, j oin us for a 

free webinar, presented by NCSA Athletic Recruiting [http://r20rs6net/tn.isp? 

llr bwheqnbab&et 1108435271550&s 56121&e 001~mlbilS ichZu9LbcEUOk~FRt’nan3S136W51~YhCGIldI4U2rdNBqNtteDJ CF5CdNI)brkB0uaO4f6TzG55ttDwMT~Uquv,~/d}{IMGM40JkAtXo( 

-131,21VPt2Rx6-aTiw9821K653 Q ], 

entitled "Home Recruiting Visits: ttow to Win the Away Game" 

Thursday, November 3rd 

YVhen: 10:30am PST, 1:30pm EST 

Click this lmk: http://c~nnectpr~963987~6.na5.acr~bat.c~T~T~eetingr~m/[http://r2~.rs6.net/tn.isp?1~r bwheqnbab&e~1108435271550&s 56121&e 001gmlbilS iciB4Zmv- 

1W66~v’~2X~Ioz7PYfFYpDk0G704z WMowVxJqhbqiNQhllTfGQshq~aBOBz DbJ2qrYasH¥CL2GXgMPOJrth56EOSN4s]~v9bTI~R]BGLBhOMGntc~,~L5KNJk- 

fDDsDcBQisf~rL6 TSic 7OHOP4]pm] 

Space is limited. Log-in early! 

FindusonFacebook[http:/ir20.rs6.net/tn.jsp?llr~wheqnbab&et 1108435271550&s 56121&e 001gmlbilSicjg63a7FB5raOxms~i\VpBzXuaZTMknzyUTYsHgsWt)qMUYy- 
Vd30F 12SPuDa669 YqD2zT- 
AYZctktyHU VYaaOrOM65zrQ7up9SN~vY6RTswnlv6Y417Fbs82 vD7z25DMgjH6As~B9DQh~E~KTHR~rdaTJu5b~a~ceqdh~8¥VReUeZHniLJjz94ZW6X5TiM6XM-Qxi~pm~@fT8Nf9L- 
uvk0E5 fEKPL\rDhe40 zu5ytbeMUCq 1S 2WsUyUACchS duLKdqNQ 77hOr syl 91VL~k-Na TfQgy] 
Follow us on Twitter [http:i/r20.rs6.net/tn.isp? 
lit bwheqnbab&et 1108435271550&s 56121&e 001gmlbil S icil lvwGLpcHTvGEKg3PLJ5CaTZtvMeQVpuptJYYbtdGoL~LoYdlDkoAvTiSuzT3VL3E6 PiQ4J6fZlsPfgxispRLPzC9JkEfu-kl- 
wfb’Lk7A7Tpg ] 

Looking for more recruits? Visit w~’.ncsasports.org/college-coaches or call 866~95-7727 
to access more than 100,000 of the nation’s top prospects for free. [http://r20.rs6.net/tn.isp? 
lk bwheclnbab&et 1108435271550&s 56121 &e 001 aml bil S icl-~,u9LbcEUOkaFRfnan3 S136W5UhCGI 1 dEU2rdNBc~NHeDJ CF5CdNDbrkB0uaO4f6TzO55HDwM’T~UouwvdB ~IGL I40JkAtXo( 
-13F21 \T~Rx6-aTiw9821K653 Q ] 

Is ESPN Behind College Conference Realigmnent? 

Courtesy USA Today 

Oene DeFilippo backpedaled quickly - an old quarterback executing one more scramble 
- after suggesting last month that one of the most stunning shifts in the recent 
wave of realignment in college sports had been scripted by ESPN 

The Boston College athletics director apologized, saying he’d misspoken when he 
told The Boston Globe that the cable television titan "told us ;vhat to do" before 
the Atlantic Coast Conference chose Pittsburgh and Syracuse as new members, phmdering 
the neighboring Big East 

His retreat did little to quell conspiracy theories Questions continue to bubble 
about whether ESPN - the 32-year-old network that has become a defining force in 
sports and the culture around them - has been a key behind-the-scenes player at 
a time of high-profile realignment in college sports. Fueled largely by schools 
seeking more money and securi~ in their conference an-angements, the scramble 
has touched at least a half-dozen leagues and threatened several traditional rivalries.. 

CLICK HERE TO CONTINUE [http://r20.rs6.net/tnjsp?llr bwheqnbab&et 1108435271550&s 56121&e 001gmlbilSicgJToHi3a- 
c WF96P U9b zWfd VBI~HU3W o 1 kD5bRhzcfBQ 1 EL 0jA Q 3 V C V1PQ lf5 YUGbsYVAHDau0DxSWan8 E HTboaWz~ Y uVvFTBvmNCRjuDXvGx89Q 0 TIzL’c3 H-iRlk4lDdF dgC 1 j D- 
~VYJE~w93u8D~cBijtNE6~t~r9~M8~Re-uI~Xn8AcE74njXH9KCdXbLZi9FpI~‘)JE9d~K-~kKrYsX62x~9-FDE7TqvE1~YCEVx7j8NcyJxxJJ4~i4K 4rX c ] 

Find us on Facebook [http://r20.rs6.net/tn.jsp?llr~wheqnbab&et 1108435271550&s 56121&e 001gmlbil S icjg63 a7FB5mGxms~j\VpBzXuaZTMkn@’U7YsIIgsWP@AIJYy- 

Vd30F 12S b’u.Da669 YqD2z7- 

A YZctklyHU~ ~VYaaOrOM65zrQTup9SxjwY6RTswn lv6Y417Fbs82 vD7 z25I)MgjH6As(IB 9DQ hlEIKT[ tRmhTJu5boaOceqdh 08WR eUeZHniL Jj z94ZW6X5 TiM6XM-Qxinpm[@f[’SNfgL - 

uvk 0E5 f[4KPLVDhe4Om~5yt beM12JCq 1 S2WsUyUACchSduLK dqNQ77hOrsyl~ 9Mgk-Na TfQg3~] 

Follow us on Twitter [http:i/r20.rs6.net/tn isp? 

l[r bwheqnbab&e~1108435271550&~s 56121&e 001 gmlbil S icil I wvGLpctITvGt~Kg3PLJ5CaTZhMeQVpuptJYYbtdGoULoYd[DkoAvTiSuzT3VL3E6 PiQ4J6fZlsPfgx~spRLPzC9Jld~fudd- 

wfb-I_,k 7A7Tpg ] 

GET 14 HOUR S OF CU~VI~[NG ][*;]~XIE TRAINING [ 

NCRC 3-DVD SET [http:i/r20 rs6 net/tn jsp? 

llr bwheqnbab&et 1108435271550&s 56121 &e 001 gml bil S icjyE6SJr[~’2T@ Fq YR5LglcyPs885cbooi2b51 hi3/LPzlgpud9Rg0ZRGfUmfi JmVMZK4pc64Eath9 S Pv~vLXJJz7Oqxgs hQdbIIP0 YB EBxzv4 

-AKY6fsJ1 PFI, h-egQzyMlEODJ SdZmWbcsh2P35TQAESi98daUtdd]pCm[gM7n36uOC] 

’]?he best training series available :for college coachest 

Order the 2010 and 2011 3-DVD complete conference highlights today, and get the 

training that you need to have the recruiting edge! 

Click hereto order [http://r20.rs6.net/tn.isp?llr bwheqnbab&et 1108435271550&s 56121&e 001~mlbilS ichx[~’xsii5Zdas2S-V-TCKpUPiEs40uuMGZeQ[pDJlYdr]yNKXiz83VKzuqN’Nut - 

bcD[DUvl-znl0bPU i~vmDw~038cAMZDLeluz~hcE6eC9Jt3pRAtzb9xK~i9sPPIIkO sKzIcn4u3Xdnt WVpQ4~][ 

2012 National Collegiate Recruiting Conference Set for All-Star List of Speakers, 
Coaches and Topics 

In addition to the ne~v release of the coraplete 2011 NCRC 3-DVD set and Workbook 
last week, Tudor Collegiate Strategies opened registration [http://r20.rs6.net/tn.isp? 
llr~wheqnbab&et 1108435271550&s 56121&e 001gmlbilS ici~qrtAb~w7igsJi7T~vWv3N~p8R56bHILT~Bbx~q24GbNq4erD~BWveR3c4c7~2~57T9DXV~u2T~fM89Ybshkr~tI5~xps~c~9bpRJ’ 
for 
the National Collegiate Recruiting Conference this coming June 1-3, 2012 in Boston, 
Massachusetts. 



"This is already shaping up to be an incredible conference", said Dan Tudor, President 
of Tudor Collegiate Strategies. "The depth and expertise of this year’s speaker 
line-up is amazing, and we’re still finalizing more experts ~vho are wanting to 
come and be a part of this growing event." 

There is a special limited $100 discount [http://r20.rs6.netitn.jsp? 
llr bwheqnbab&et 1108435271550&s 56121&e 001gmlbilSicjWZSDmZgNx Wd~iGad4u6fPunsFiHa1~t~vGj~wk6Hy3~wdP7E~KJgcSj8k~’SD~5~E3ii~i%vTS~xw~EnLX~muxnCG~Va- 
8q23Oi~2xI-7MtWH kiXXujASpLjU KWE9rhsXzKCUZyw52tn~-q7~YxgkxrKqiTsaraU3WIweV2~tK{~pnEhEB686~°~7)Q7x5fMr6cXZR~7k6KVqC fQ ] 
for early registrations for the 2012 NCRC, which also lets attendees get discounted 
hotel rooms on-site at the Boston Logan Hilton Hotel and Cotffcrence Center. 

Speakers and topics include: 

* Dan Tudor - Founder of the Tudor Collegiate Strategies and the popular "Selling 
for Coaches" program for college recruiters. Dan will be speaking on a number of 
topics throughout the weekend, and serving as your ;veekend conference host. 
* Mandy Green - Head ;vomen’s soccer coach at University’ of South Dakota and expert 
on organization, time management and recruiting. She will be introducing her groundbreaking 
organizational system for college coaches that she has developed and used to land 
some of the best recruiting classes in her program’s histolT and beconaing a new 
mona’. 
* Adam Martel - Head volleyball coach at Emmamael College and former D1 assistant 
coach at Boston College, Adam is back by popular demand to talk about "D1 Recruiting 
on a D3 Budget", as well as other topics during the weekend. 
* Sean Devlin - One of the nation’s leading technology experts and developer of 
the popular Front Rush recruiting contact management system, Sean will be revealing 
the latest trends in prospect management and the strategies that top programs use 
to efficiently recruit the best prospects. 
* Social Media: Our experts will teach you what new- trends are developing for college 
recruiting when it comes to social media, and how to use it to effectively recruit 
your top prospects. 
* Strategies for Getting Your Top Prospect: We’ll give you the latest research on 
how some programs are winning more top prospects than their competition using these 
proven targeting and communication techniques, developed by Tudor Collegiate Strategies. 
* Two special keynote speakers to be announced soon! 
* More confirmed speakers and topics to be annonnced soon’. 

Save your seat for the 2012 NCRC today[ 

CMCK HEKE TO CONTI]~2YE [http://r20.rs6netitn.isp? 

llr=bwheqnbab&et=l108435271550&s=56121 &e=001 gmlbil S icill qnAb0wTigsJi7TwWv3Nlp8 R56bHIUlh’Bbxolq24GbNq4erDl BWyeR3c4c70o2P57T9DXV0u2T0fM89YbshkrPtI5zxpskx9bpRJ, 

Ready to Bring Us to YOUR Campus? 

On-Campus Workshop [http://r20.rs6 net/m.isp? 

llr bwheqnbab&et 1108435271550&s 56121&e 001~mlbilS ic~4CHliq~uPb7Yq4E2I RcL~oQIolI)AKkDzenplt[~’34rA0u VmCmgl4BRwesBMclAzwfulNAe4DHBginX2G314n0 DOFXi5dtIV~ 

Let Our Team 

Take Your Recruiting to the 

Next Level[ 

CLICK }{ERE [http://r20.rs6net/tn.isp? 

lh bwheqnbab&et 1108435271550&s 56121&e 001~mlbilS icg4CHliqguPb7Yq4E2I RdAoQIolDAKkDzenp[tF34rA0u VmCm~14BRwesBMcIAm~fulNAe4DHB~ioX2G314n0 DOFXi5dtl’v\ 
FOR AI2L ~IItE DETAILS 

Sign-up :for the Newsletter! 

Forward this email to other coaches! 
http://ui.constantcontact.comJsaif~.f.isp?llr=bwheqnbab&m= 1101038493377&ea=rmerce1(Dnncaa.unc.edu&a= 1108435271550 

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

Update Profile/Email Address 
http://visitor, constantcontact.com/do ?p=oo&mse=0018fnOWqLa¥4kioBI<LxT tmJaKDeK1-RQ sNfa~/-0zlyFng~I o3D&t=001 dv7mpay -0PM8 "t CJ~-i~EH%VQ ~ o3D ~o 
3D&reason=001 IqezpQbqEsU ~ o3D&llr=bwheqnbab 

Instant removal with SafcUnsubscribe(TM) 
http:iivisitor, constantcontact.col~Vdo ?p=un&rase=0018fnOWqLas~4kioBI<2"{T tmJaKDeK1-RQ sNfay -0zlyFrr~{ ~o3D&t=001 dgTmpav -0PM8 YC~yg,~EEHVvTQ ’/o3D ~ ~ 
3D&reason=001 IqezpQbqEsU Vo3D&llr=bwheqnbab 
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Tudor Collegiate Strategies 1 455 Kern St i Suite D [ Shafter i CA 93263 





Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Dan Tudor z<lan@danmdor.com> 

Tuesday, November 1,2011 4:46 PM 

Robert Mercer <rmercer@uncaa.unc.edu> 

Correctiou: Use this liuk 

TEXT.httn 

Tudor Collegiate Strategies [http:/?r20.rs6.net/tn.jsp?lir bwheqnbab&et 1108436866592&s 56121&e 001VklBbiB-hqJSuHzteoTq)hqPa9 o0zHebr0UOcBwEJTF4Kt6WDS-I- 

8hSEA51HTSqJz3RiGAr[[3J0©U -~[~h 7IEESKmRCTaQs- lifUvU18a90VDniRc9qG VQ ] 

DearRobert, 

In today’s edition of College Recruiting Weeldy, there was an incorrect link listed 
[’or the lead article, "One Stupid Thing College Coaches I)o To Depress Their New 
Prospects". 

You can view the entire story if you click here [http://r20.rs6.net/m jsp?lir bwheqnbab&e~1108436866592&s 56121&e 001VklBbiB- 

hqJb2bMruM][~;uQiqTSdG2p lGFuM02pRdas184tix8 II)5717-ZwBYZo0eTvwtH- K -OS]~[~s4W12NOn6EmSm27oxWgMkPblC~F(7~0wY53-L~eYOCIDR34kYeZ5t]P~I)AQ-7cAXvL E25- 

N4rAC5moVJsEqXeOegu7Z9#Ibe0Z4AFrY3gNFyQCmP0rYTsLL];,~2 M3vxPc ]. 

Sorry for aW confusion, Robert. 

Sincerely, 

[)an Tudor 

Tudor Collegiate Strategies 

Cell: 661.809.6200 
Email: dan@dantudor.conr [raailto:dan(~sellingforcoaches.com] 
Twitter: www.twitter.com,’dantudor [http://r20.rs6.net/tn.isp?llr bwheqnbab&e~l108436866592&s 56121&e 001VkIBbiB-hqlqJeE9KOiL~/30dW2fuqUS- 
FOAcPUZiOxr7z5IuXK6Mc YA ~W1CiCSsTUcWtQ3LLMXnip6r4r2smasFA~taHrntreU1 bc3E6cdrrff’IqcqKlim7h3IfcEJgN] 
How we help college coaches: ~’w.dantudor.com [http://r20.rs6.net/tn.isp?llr bwheqnbab&e~1108436866592&s 56121&e 001VkIBbiB-hqLOtNgh- 
beiTd4s riU6L~Q0oYVax3KDhcStfzQeSRibkh5gYf)kZmAJitQgauHK58Z-yUK9 ~YdeAnAibaZAvBc3HX~cFK~qXPiH~’ca_S2ysStow ] 

Forward email 
http://m.constantcontact.com2saifwtf.isp?llr bwheqnbab&m l101038493377&ea rmerccr(~uncaa.unc.edu&a 1108436866592 

This email was sent to rmercer@uncaa.~nc.edu by dan@dantudor.conr. 

Update Profile/Email Address 
httl~://visitor.constantcontact.com/do?p oo&mse 0018fnOWclLav4kioBIZ.LxT tmJaKDeK1-ROsNfav-0zlvFnlM%3D&t 00176InlHkzhTPtt2~IEE~LhU1A%3D%3D&reason 001Ioez~©bclEsU°/o 
3D&llr bwhec~nbab 

Instant removal with SafeUnsubscribe(TM) 
http:i/visitor, constantcontact.com/do ?p m~&mse 0018fnOWqLay4kioBlZ.2xT traJaKDcK1-R©sNfay-0zlyFrrtM%3D&t 00176InlHkzhTP~lEE~LhU1A%3D%3D&reason 0011qezpQb@sU% 
3D&llr bwheqnbab 

Privacy Policy: 
http://ui constantcont act.com/roving/CCPrivacyPolicv.j sp 

Online Marketing by 
Constant Contact(R) 
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Selling for Coaches i 455 Kern St i Suite D I ShaRer I CA i 93263 



From: 

Sent: 

To: 

Bcc: 

Subject: 

Attach: 

"Camell Moore" --~editor@p~emierplayers.com> 

Friday, November 4, 2011 8:34 AM 

Robert Mercer <rmercer@uncaa.unc.edtr> 

Vote For The 2011 Premier Player of College Football 

TEXT.htm 

ttaving trouble viewing this email? Click here 
<http://campaign.r20.constantcontact.comJrender?llr hSax4ohab&v 001z[ImPEtlN4w 
aM~mAXuDT2qsYeXS j GiSesOTS uiWIV(ILAG ~o’~KEYXrINfCQ RwR q9dTAhYXIwEztt[94g21hrt:bjEl\’ 
eSmm7KmNq2Qnb ()~-gucN ~NCyNQdwSn#,ZvA%3D%3D> 

<http://r20.rs6.net/tn.jsp?llr hSax4ohab&e~1108230326370&s 12213&e 0011d-0- 

NscQ M2aAMrcGSdI-0XPyMbmVwcmOa[ Iqmyl0WDVv~IyfmdLvZVYi7ameoB SvpQl 0N4UWK2dtgy36Rx(i 

62Ar Miht IzTy [~Jh6I)3 cV0m 73 qAPxQOG wG6t;j 8 A > 

Issue 5 

Top <https://imgssl. constantcontact.com&i/ima~es 1/s.gif> 

Oct. 20, 2011 

Why Vote? 

The Premier Players Sports Foundation provides orphanages with sports 
equipment, leagtte sponsorships & financial assistance to help get their kids 
into the games. In addition, o~tr charitable awards dinners are used as 
con~aunity fundraisers to help other nonprofits that sel~ze children ~vith 
diseases & disabilities You can help us by just voting in the following 
polls: 

<http://r20.rs6net/tn.jsp?llr hSax4ohab&e~1108230326370&s 12213&e 0011d-0- 
NscQM3 J-MaTx20io3IZ020tkdSylXDfyLMofwspTxrEa~bxhnc04-tla-cd7"x2NNf rN18DvqQk27bE 
9xzbvZtzKwSd6Gw4Y0i-7TJJk5Zvn~Xiau0KVrBIwlbHHaHJbx6D bSJhoiVQSi36962vlDUu NZIQei 
sljxSfcxXY~’oaL~,’LNLqVuAEbx DErldOkgUZ~TbIMEonTC0cad5eQNpQ9rpOpBUUQflPFqSCRIC4K h 
Q0-HMSKjDEAzYUT512hlNjSkhP qhqlPzLCtL0xSDKfivSOP23dyBctDBxH3RgDu hQchbo_i~F 
pgnyHkgG 0COs7FSb4iN~FbU3h516XPUdyglfbL-b,~oc3urasvMtYDGKbWnv7I\LXGIIaA > College 
Basketball 

<http://r20.rs6net/tn.jsp?llr hSax4ohab&e~1108230326370&s 12213&e 0011d-0- 
Nsc QM2aA\@cG S dI~-c0U~G~ScPi’tQb66qKgL%xbFHGbcI4-waZfa CfePq4VDuZXHDeJ 5ncyS7ceb 
isfRg Jkoj sggYPBWYrTdRUG9X~aCbhu9efC 8 fsHVFCiZXWGzZuSj eahAIpOBTX JrhUYd -De6K 6T 
UxWQG12e- RMd3ayzks dEaXUmPJw9nFG6GV84~vmQK83QR55bmwcfSJLklhbLnsnrP> College 

Basketball (W) 

<http://r20.rs6net/tn.jsp?llr hSax4ohab&e~1108230326370&s 12213&e 0011d-0- 
NscQM2vzmJVk7v2nJAgEv 1Q -HN~c00ELpxu~rBr - Ja~bxTsyIkPtDEBXq0Ac 6 JHNj I7TTK8 z6osev 
wneN-F3t2,(IIRpNYOLArHCiw82eqtJhT20roZkgdiohuUjEo\~ff~Ru¥~,,WKxGZz 5qknTf 10-10SS2@ 
8I<2vlsXBgCc~JmdyPxNj LMI~D9pITyAYZ7LBoH78B6d fWgh89 S7Rnyc S CkB 5KmO4V-mmu > College 
Baseball 

<http://r20.rs6net/tn.jsp?llr hSax4ohab&e~1108230326370&s 12213&e 0011d-0- 

NscQ M 1JJYSPI(I~jyMT*’2/.91 "~T-LKV- Rp 8 Ys7JLclj XMkOb PRbanEoLA47 J YTzTp069hWk?LvXq0dcX7Fm 

x5N/foWzsRgttK2os ypJ29U[I~dyuqlkSFRold~’t87XaV 0uAiSRRQBe91wiADSVBK9nf-56t[~RA~iPr5 

(iTnhFkTOZpxI]Xd%VAtl[~I]l’uft3NMsYbcPiqNSs z~U~i2OpOGlSISnCVNATCfJqmalguxlT> College 

Football 

<http://r20.rs6net/tn.jsp?llr hSax4ohab&e~l108230326370&s 12213&e 0011d-0- 

NscQM 1J JYSPIGXjyPAI5 ~aSc 1KoQCv2tAYdbdNghVnyuat KzC rR3 JduYOWwl Kk’vC×5cvm[3 u57dq 

vU-xodR]DWdbqGfcdVQb;hgWXqrpRCwr-icm~ijV~%V[t3pttKBP~3j NFT5 GPT[g 1 qmeQ4bNMJk[’TJ Sel 

6xV’~h0h S VIhh×KNBZJ37Vt[,sZ- 15 s/h bnTsenmZ d6Y, LXt ]y-I~’gaDrTtS YoO 39uvgXZrrj f> College 

ttockey 

<http://r20.rs6net/tn.jsp?llr hSax4ohab&e~l108230326370&s 12213&e 0011d-0- 

NscQM2E5RgM/Y([~Zu-U3~vKY[~’tlmLVpahquN7WLynUV1Zt lgZyZYMYfuQ-JlmRX OW5gychl W[3sdNv 



EEM2QB jm6qMwictANRR3v-y4×¥kh2¥[~(13RSYQhNn L4HUP 01Sz61[FOVfS0pp~ibzTmwbWZeB8 

RYf[a.p21_~[2C’cxku.[’dTe]9ibT uMisVjKg9R[~’zPl 3Vs(12SfXS[fkTqbZ[Trt~vBS0[~NqB9> College 

Softball 

Thank You For Your Vote{ 

Visit Cheerleaders 

<http:i/r20.rs6.nct/tn.jsp?llr hSax4ohab&e~1108230326370&s 12213&e 0011d-0- 
NscQM2-DoVTEgmesth2XuDraHopT63sjAEil~J~r-O9iglZYvEDgrjBO 1 Zdl R3akTsyWV~rw5191 OZge 
nct YAM-IEggi~ii -t61 8 c a S JgstffJQNAbcZAhLKm2 Q SIODt4vLUC aG 14V10Tj 7NI 1 deksG4-LHon 
uc@b4wraj LKMLoTlp33 dI~VrZ3 Je KQ SMEB7EG4ZIEA-0MOR6aj Cj 2kHpiUjZhbxzy> 

Watch Player’s Anthem 

<http:i/r20.rs6.nct/tn.jsp?llr hSax4ohab&e~1108230326370&s 12213&e 0011d-0- 
NscQMOFTxvuePMZn8 s~iDEng4FHcoOkQbPrn7T5 a215j REI-MDdBEpulGYn 1 H3kOP2h9IRqzSiUP6 Yx 
xR0tvqFNa251905 GiSteewE 8XhQiwLB~_~ccr~’wBDQmV2w4E V0wnoy 6XeRovzEt -DwO zKRR~sMRFe 
pAQ> 

Read The Latest Issue of The Magazine 

Click On The Image 

<http://r20.rs6.net/tn.jsp?llr hSax4ohab&et 1108230326370&s 12213&e 0011d-0- 
NscQ\i2H5Fhrd71txtn~xcYVH9 SNLEeJ~xFShDvPztbQ2A67Vag2C4XnWRh8p~9~asUc~ipf3\4E~DmTM-CK 
xECslRo0b JhTzvC2KX-Q Spwxzqn2sudbLCf B4Tln4RO7Qti%voLowVHdwIVGFrOo 8gx37dLZvoh@ 
XDZ9uDyusUD2Xgl~x5LU73jhcV8cFH5yHIncfKwsdLSvFbnljq125KeQe6TmZZHUm3Fh> October 
Issue 

THE 2011 PREikNFR PLAk]~R of COLLEGE FOOTBALL 

Charitable Awards Dimmer 

Friday, Jantlary 13th, 2012, 6 - 9 PM. USF Embassy Suites, Tampa, FL 

<http://r20.rs6net/tn.jsp?]lr hSax4ohab&e~1108230326370&s 12213&e 0011d-0- 

NscQ M2Ms’}{ 1o kXwV]Zxa ugZ Yubm[~’bG Hai4]YS Js71 SESXER Jy -SsdgGt IVu0y2KIACj oSARoSs2vx 

COKRQ 19×Rk lycGjKt~’gJeP×t ]17(20 YrBDQiBUD- prftSEI:[~hnrN[I5 K -t9gZzh IbVgLj SHU[~mSEIV[~d- 

Bedz WBj CFoc6[KR034×IX)i SG EPaG VgFIXcWcqp[A’]N Yj il2I~’eA3wdeNQWa qyKIV.R asaBZZPCUvm2h 

F/2nsqNtf0DQHF1GJSFH-S46N’bov2u2kdCA?@[~l]’7aRrrSU-’l~k]xiwNCMa j qHShm[~’vqM2SSVJt 

K5I,WSUvw4Q~OKtNaXA Vg 2usTcSSI:HXOV-g2PVGA-Jk0mOYumBoD[.21.3Ed]iyqCw > Click 

Here For Ticket Information 

<http:i/ih.constantcontact.com/[’s051/1107530842983/im~/12.pn~> 

Back to Top 

Fonvard email 
<http://ui.constantcomact.com/sa/fwt]~jsp?l]r hSax4ohab&m 1107530842983&ea 
camel1 moore%40ml.com&a 1108230326370> 

<http:i/visitor.constantcontact.comido?p tm&rnse 0015T7LEWQpdWFSrn7RQzLDnqePN 
sNiofVHGiC2~BTDZK08%3D&t 0011nDhd0SAPcUNSCr~mDASy72A%3D%3D&lk hSax4ohab> 

<http://wxwg.constantcontact.com/index.isp?cc TEM Basic 202> 



This email was sent to carnelln~oore@ml.com by carnell@premiet2olayers.com ] 

Update Profile/Email Address 
<http://visitor.constantcontact.com/do?p oo&mse 0015T7LEWQpd~J~TSrn7RQzLDnqePN 
sNiofVHGiCJBTDZK08%3D&t 001 lnDhd0SAPcL~’~2Xr~DASy72A%3D%3D&llr hSax4ohab> ] 
Instant removal with SafeUnsubscribe 
<http:i/visitor.constantcontact.comido?p ~m&rnse 0015T7LEWQpdWFSrn7RQzLDnqePN 
sNiofVHGiC~rBTDZK08%3D&t 001 lnDhd0SAPcUN~,StwrtDASy72A%3D%3D&llr hSax4ohab> T ] 
Privacy Policy <http:/&i.constantcontact.com/rovin~/CCPrivacvPolicv.isp>. 

Premier Players Spolts Foundation ] P.O. Box 341064 ] Tampa ] FL ] 33694 

<http://r20.rs6.net/on.jsp?llr hSax4ohab&t 1108230326370.0.1107530842983.122 
13&ts S0680&o http://ui.constantcontact.com/images/plxl.~il~> 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

"Lacrosse.com" <greatatlantic@bcast.lacrosse.com> 

Friday, November 4, 2011 1:31 PM 

Robert Mercer <rmercer@uncaa.unc.edu> 

The Clock’s Ticking - Grab Some Sick Deals During Our 12 Hour Sale! 

’I~NTI’.httn 

12 Hour Sale! 

If you have trouble viewing this email, 
http://click.bcast.lacrosse.colrd?qs f71191 ba139343afd3 c2700455 cf’O45eadcada158cf7eca78530dafefa 2adc3325960415ffi 6eTbd 
go here. 

Please add 

mailto :~reatatlantic@bcast.lacrosse.com 
greatatlantic@bcast.lacrosse.com to your address book to ensure our emails reach your inbox 

’]7his email was sent to rmercer@uncaa.unc.edu because you asked to hear about new products and special offers from Great Atlantic Lacrosse CompaW. 
If you would like to unsubscribe, 
http://click.bcast.lacrosse.com/?qs 171191ba139343af77346b29cl d6f~0e38eed03af6a953889918a1739f137fb5f06cS025714f7075 
go here 
To update your member account, 
ht~p://click.bcast.lacrosse.con~,?qs [’71191ba139343afla13176367db49cc86c4765d61141b16dc49d7dded2beleSd2ce08bd88]~cb7d 
go here. 
To contact customer sep~ice, email us at 

mailto: gacustserv(~sportsendeavors corn 
gacustserv@spor tsendeavors, corn or call 1.800.955 3876. 
To read about our privacy policy, 
ht~p://click.bcastAacrosse.com/?qs f71191 ba139343afd89dbb417c5a5e7e9df4466342f0 lddfbf4dl dl f0194995092998dec34b6230b 
go here. 
(c) 2011 Sports Endeavors, [nc, 431US Highway 70A East, Hillsborough, NC 27278 All rights resettled. 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

"Carolina Hurricanes" <WEBMASTER@CAROL1NAHURRICANES.COIVI> 

Friday, November 4, 2011 3:41 PM 

Robert Mercer <rmercer@uncaa.unc.edu> 

Hurricanes NHL Ticket F~xcha~ge 

’I~NTI’.httn 

Hurricanes i"~L Ticket Exchange 

There’s no place like home ice. It’s high energy at RBC Center even before the puck drops on a 
flat-out adrenaline rush. 

Find seats you’ll be on the edge of with Ticketmaster, the official fan resale partner of 
the Hurricanes and the NHL[ Buy with 100% confidence evew time, and get instant ticket 
gratification wit2a Ticketmaster’s email delive~z. 

And if you have season tickets but can’t go, ease the pain of missing a game by selling 
your seats to other fans. We collect payment [’or you and take care nf getting tickets to buyers. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Target.com<q?argetNews@target.bfi0.com> 

Sunday, November 6, 2011 5:42 AM 

Robert Mercer <rmercer@uncaa.unc.edu> 

New Taxget Weekly Ad 

TENTI’.httn 

Target(R) 

top gifts, big savings 

* layer on quali~z with low prices 
* totally cool toys for less 
* make it festive indoors & out 
* to grandmother’s house we go 

View the Target Weekly Ad ©nline: 

http ://target bfi0 corn/13709b6dSlag fousubo5nsvaaaaaabx5h6misq 6e4cyyaaaaa 

Prices good 11/06 - 11/12 

okay, so here’s the :fine print: 

For more on promotions in this email. Pricing, promotions, 
and availabilib" may vary by location and online Descripuve, 
typographic and photographic errors are subject to correction and 
Target shall have no liability 12~r such errors. 

REDcard(SM): Target(R) Visa(R) Credit Card and Target Credit Card(R) are 
issued by Target National Bank, an affiliate of Target Stores. 
Sut~iect to credit approval. Target Check Card(R) is issued by Target 
Corporation. Sut~iect to eligibility requirements 

((;)2011 Target corn Target and the Bullseye Design are registered 
trademarks of Target Brands, Inc. All rights reset’,~ed. 

my preferences 

If you no longer wish to receive our commercial email advertisements, simply unsubscribe: 
http ://target.bfi0.comi1 d41 d828clayfousubo5nsviaaaaabx5h6misq6e4cwaaaaa 

Was this email fot~arded to you? Sign up to get them straight from the source: 
http:/itarget.bfiO.com/12a50d8311ayfousubo5nsvqaaaaabx5h6misq6e4cyyaaaaa 

If you have a Target.corn website account, you may- update your email address under My Account 
http://target.bfiO.cotr~’lc944ec651ayfousubo5nsx¢aaaaabx5h6misq6e4cggaaaaa 

contact us 

We can’t respond to emails sent to this address, but you can get in touch through our Contact Us page 
httl~:/itaraet.bfiO, com/l O l fb 26 2blavfousubo5ns~vaaaaaabx5h6misc16e4cvvaaaaa 

Or by ~vriting to: Target Guest Relations, 
Mail Stop 1A-X, P.©. Box 9350, Mitmeapolis, i~’q 55440-9350. 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

"Lacrosse.com" <greatatlantic@bcast.lacrosse.com> 

Monday, November 7, 2011 12:02 PM 

Robert Mercer <rmercer@uncaa.unc.edu> 

Alert: Hot New Footwear from Warrior + New Bags Make Great Holiday Gil?ts! 

’I~NTI’.httn 

Alert: New Wan-ior Footwear 

If you have trouble viewing this email, 
http:/Tclick.bcast.lacrosse.colrd?qs 4778efe22acba52c 1 b309d2212flS331fdcSb377et~4183a2bf54dcdb05449c0I~)a0160a53 ad42a98a 
go here. 

Please add 

mailto :~reatatlantic@bcast.lacrosse.com 
greatatlantic@bcast.lacrosse.com to your address book to ensure our emails reach your inbox 

’]7his email was sent to rmercer@uncaa.unc.edu because you asked to hear about new products and special offers from Great Atlantic Lacrosse CompaW. 
If you would like to unsubscribe, 
http://click bcast.lacrosse.comJ?qs 4778efe22acba52cb56b0bacec 1 af562507d872267752952a8512d3798664db183f34166dl ea879c 
go here 
To update your member account, 
ht~p://click.bcast.lacrosse.com/?qs~4778efe22acba52cl 116bbl ccee2eb534ed0256e7c4a2ee85d2a5()03e58984a874c4695577979c3 f 
go here. 
To contact customer sep~ice, email us at 

mailto: gacustserv(~sportsendeavors corn 
gacustserv@spor tsendeavors, corn or call 1.800.955 3876. 
To read about our privacy policy, 
ht~p://clic k.bcast.lacrosse.comJ?qs 4778efe22acba52c 1330579a244ddb7 f13310eSddcc9e09a02ccfb lfgdb5fdl d78839aa30567a856 
go here. 
(c) 2011 Sports Endeavors, [nc, 431US Highway 70A East, Hillsborough, NC 27278 All rights resettled. 







Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Rick Friedman <rick@scholMyhires.com> 

Monday, November 7, 2011 4:39 PM 

Robert Mercer <rmercer@uncaa.unc.edu> 

We would like to ask a favor of you, as a ttigher Education leader 

TEXT.htm; Users Rick AppData LocaJ Temp ttnp3D9B files image003.gif 

[cid:image003] ScholarlyHires.com 

Robert Mercer 
University of North Carolina - Chapel Hill 

We would like to ask a favor of yo!! 

In the course of your day-to-day activities as a campus leader, if you hear of anyone seeking a new higher education position, would you please refer them to our website for potential 
opportunities. 

www.scholarlyhires.com < http ://wv, as,.scholarlyhires.com> 

ScholarlyHires.com is a new technology. -enhanced online higher education journal of job advertisements with a uniquely powerful keyword-based search engine that helps applicants find 
job postings much easier, both on-site and off-site. We handle Staf[; Faculty and Post-Doc positions. What sets us apart is the powerful search tool for applicants, speed and ease of use of 
the website, long posting times (of up to six months), and great value for employers. 

As for our advice columns, here are some recent resources, written by higher education hiring professionals: 

Applicant Advice Journals 

In Higher Education Career Plam~ing, use COLA for Salary dec isions<http:/iw~’, scholarlvhires.com/Ap plicant/Articles/In-Higher-Education-Career-Planning-us e-COLA-for-Salary- 
decisions> 

I have a new Academic Job; Should I buy a home?<htt p://w‘~ax~.sch~lar~yhires.c~m/App~icant/A1tic~es/I-have-a-new-Academic-J~b-Sh~u~d-I-bu~-a-h~me> 

Preventing university career fallout; helping trailing spouses (and others) succeed<http://www.sch~lar~yhires.c~m/App~icant/Articles/~reventing-universit~-career-fa~ut-he~ping-trailing- 

spouses-and-others-succeed> 

In Search of Opportunity - Knowing Your Teaching Philosophy<http :i,’~a~,w. scholarlyhires, c~rr~/App~icant/Articles/~n-Search-~f-~pp~rtunip~’--Kn~witN-Y~ur-Teachinp~-phi~s~phv> 

What do you really know about your prospective employer?<http ://www. scholarlyhires.colr~’ApplicantiArticles/V~nat-d o-~ ou-really-know-ab out-your-pros pective-emplover> 

Employer Advice Journals 

Writing an Enticing Higher Education Department Job P osting<htrp:i/www.scholarlvhir e s.com/Emplover/ArticlesiWritin~-an-Enticina-Hi~her-Educ ation-De’0artment-Job-Postina> 

Building Consensus in University Hiring D ecisi~ns<htt,~://www.sch~ar~vhires.c~rr~/Emp~ver/Artic~es/Bui~din~-C~nsensus-in-Universip~’-Hirin~-Decisi~ns> 

Academic Hiring - Pre-Closing the Applic ant<http:i/www, s cholarlvhires, c om/EmployeriArticles/Ac ademic-Hiring--Pre-Closing-the-App lic ant> 

Relishing Creative Difference<http://www.sch~ar~yhires.c~ra/Emp~yer/Artic~es/Relishing-Creative-Difference> 

Thank you for your help. 

Rick Friedman 
President 
ScholarlyHires.com 
rick@scholarlyhires.com<mailto:rick@scholarlvhires.com> 
513588.8090 

Proud to partner with Higher Education Recruitment Consortium (HERC) www.hercjobs org<http:/i~vw~v.hercj obs orgi> 
Proud to be a CUPA-HR corporate member www.cupahr.org<http://w~vw.cupahr.org/> 



Frolil: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Dan Tudor z<lan@dantudor.com> 

Tuesday, November 8, 2011 11:08 AM 

Robert Mercer <rmercer@uncaa.unc.edu> 

The Value of Being First in Recruiting 

’IEJx2I’.httn 

View this as a ~vebpage . 
Click here! 
http://campaign.r20.constantcontactcom/render?llr b~vheqnbab&v 001AkSmCilf2xw7vdD sX~vhdRrSuliZNVexzl6NwExY6v4kd-- 
vLiL DW4d68WcTGWV~24TKr 81q3mkL2slOAgJYI74bpDiituiS"~q11Ud48G0160xVuoViS~d’onzn_r15qTCNQLSL~Vo8%3D 
You’re receiving this email because of your relationship with Tudor Collegiate Strategies 
Please confilrn 
http:/ivisitor.r20constantcontactcom/c.jsp?llr bwheqnbab&t 1108542273536.56121.134772&m 1101038493377&wl F 
your continued interest in receiving email from us You may unsubscribe 
http://visitor.constantcontact.com/do’?p un&mse 0018fnOWq].as:4kioBY.LxT tmJaKDeK1-RQsNt’ay-0zl,vFm~’i%3D&t 001 v5t35wiPGkVh5~oiphb5A%3D%3D&reason 001IqezpQbqEsU% 
3D&lir bwheqnbab 
if you no longer wish to receive our emails 

Newsletter tteader [http://r20 rs6.net/tn.isp? 

lit bwheqnbab&e~l108542273536&s 56121&e ~84[~rbVSlhaWuG7Ld~fN9SspI~TrSE6I:kqF~/~YJcCSKvprqFpm’~B~h2I~fhJcX8B~tZY‘‘4t(‘)z HYfVwKO]VfV~/’ClhO20uUXk0cPXe9r4OpK7w]X 

November 8, 2011 Volume 7, Issue 46 

The Value of Being First in Recruiting 

Will Ferrell’s character Ricky Bobby said it best in the movie "Talladega Nights": 

"If you ain’t first, you’re last." 

O.K., so maybe we won’t go to that ridiculous extreme, ttowever, when it comes to 
recruiting, we’re finding that being first is a huge advantage for the college 
coaches who can manage to be the initial comact fi~r a prospective athlete. Especially 
if you’re a coach who is still at the game as a prospect’s final two or three choices. 

Here’s why: 

Most of today’s recruits, for some reason, have a strong allegiance to the first 
program that recruits them. Big or small, wim~ing or losing, close to horue or far 
away from home, it doesn’t matter...recruits have strong feelings for the first 
coach and program that they- have contact with. 

We know- this because when we conduct research [http://www.dantud~r.c~m~sh~p/specia~rep~rt-inside-the~nd~f-‘~ur~c~1ege-pr~spect.html] 
and focus groups on campuses around the counti3~ [http://dantudor.com/on-site-campus-workshops/], 
the vast majorit7- of current college student-athletes talk about making their decision 
and describe having a strong allegiance to the program that they first heard from, 
even if it isn’t a prograru that would be a good choice on paper. In other words, 
some of the critical filters that a prospect might judge another progranr through 
don’t apply to that first program that show-s serious interest. 

Their cormnents on why this is true range froru the serious to the just plain odd. 
Here’s a sample from conm~ents we’ve heard in just the past few- nronths... 

CLICK HERE TO CONT]N~UE [http:i/r20.rs6.net/tn.isp?llr bwheqnbab&et 1108542273536&s 56121&e 00184FrbVSfhaWgFOPAwgeJGx2rAiSWQghSA9NOLHKLdsS51o3drlDAC5rL~’- 

vCldiuCw3-kOcYVRHt0M~BSwIOoc27WSiIcoSKe74z~sin~ S0~-B2WeoS6MtWREW~,dowSP’0rRJD7-UekOLOI-ciHLaYudgoRRz3 8fl~qHaoGOF8 ] 

Find us on Facebook [http://r20.rs6.net/tn.jsp?llr bwheqnbab&et 1108542273536&s 56121&e 00184FrbVSfnaXFkg5EQPAtYTJgapN2rC-- 
V32tpCEbrFxJr,~PEddIspZhUd MpgKDmSR ]PCJKrQZd24qr9OC7j005’\~’~’VVjxGWsaxSYIvTD4pfxZ.4r~_NFGHnlgnPbguv0p4tVYNSgLpWt4 aaWK12@dz~’- 
fzSxxvBP~idFiq6DRd4ttll2DIfXSMMQm2 aTYSTxNYyYipQNjh5Dd93NYflca~FttNN9GSrclOxQg Sj 1B21aI1AoCHFtVspBDGvGst-j -eLL2xM-w ST4ycTAr =i 19tA-Ho21dKLC] 
Follow us on Twitter [http:/ir20.rs6.net/tn.jsp? 
llr bwheqnbab&et 1108542273536&s 56121&e 00184FrbVS~aWdy7zYm5iTYAChplv TFxlizf KSW04wOSZ83uidtlZulEA7OwzKulxu nJ~J6075fSLBUCpaoRrHV iiZho SgVBIOTmYtzvi4Y91 
-wYKdw ] 

Rea@ to Bring Us to YOU~ Campus? 

On-CampusWorkshop [http://r20rs6net/tn.jsp?llr bwheqnbab&e~l108542273536&s 56121&e 00184FrbVSflaaLrldZTiVABO1SPCqellIezSo- 

2kV~2ReOPt6v Ct;vp0u 835yIT2m2ph8 dMhByEyT0-rdSDBvnF~CvrD~lupsV 8 -AryIbDqlcETPcTJ72rdy Je0dmLPZtMGeLZrNiAFZCx77L4OGn67gzQi Ohuw ] 

Let Our Team 

Take Your Recruiting to the 

Next Level[ 

CLICKHERE[http://r20.rs6.net/tn.jsp?llr~;vheqnbab&e~l108542273536&s 56121&e 00184FrbVSflaaLJklZ7iVABO1SPCqenIezSo-2kWTReOPt@Ctwp0u835~/IT2m2phSdMl~ByEv70- 
r d SDBvnE Cvl~/iupsV 8 -AI3dbDqIcETPc TJzgrd~/Je0dmLPZtMGeLZrNiAFZCx771AO Gn67gzQ10huw ] 
FOR ALL THE DETA]LS 

One Cool Tech Trick to Get Recruits to Call You 

by Sean Devlin, Front Rush [http://frontrush.com/web/landingidantudori] 



Fair warning, Ruberl : 

This article is a bit technical, but we thought it is a pretty coul tupic, su we 
decided to gu with it anyway, rIlne mutivatiun J2~r this article came from the brilliance 
of anuther website, which yuu will :find the link J2~r below 

Here’s what I’m talking abuut.. 

When sending out emails tu recruits, its cummun practice tu ask them to do sumething. 
That something could be to fill out a questionnaire, so you put a link to a questionnaire. 
Or it is to reply back, and conveniently most email clients have a ’reply’ button. 
Or its to read an alticle, so you paste in a link to that article. You might ask 
them to download a docmnent, so you attach the document. 

You get the idea. 

A particular scenario that now has some technical "uraph" behind is the idea of asking 
a recl.ait to call you back. Historically, you would say "please call me back at 
this n~traber". Or "please call me at the number in my signature". But with the mobile 
web, what if you had a link in your email that a recruit can click to call you back 
innnediately. So, they click the lirf~ frora their mobile phone, then their mobile 
phone starts calling you. 

We see many email templates that have "fill out questionnaire", "our university 
home page", etc. \Vhat we are proposing is the idea of having a... 

CLICK HERE TO CO_NFIE~UE [http://r20.rs6.netitn.isl~? 
llr bwhe~nbab&et 1108542273536&s 56121 &e 00184FrbVSfhaX2a90 Y2X4xV3~MSh2d0zCzS36wP01Ux wC7xff~659~l~’v~xt:4oZoLiA47iUBrrffrv-ksk5XpelJ4zFl~mBa~rL 1 chtuMSRXTPb8 - 
l~np~GUbScfS~NNCbudll’n’vB©EzSl~Gwn u01~zcB-zVUFcuPJbbaxiWvvhMQ6Tcl9xwIm0oa9BVh V-s3aBA ] 

Findus on Facebook [http:i/r20.rs6.net/tn.jsp’.’llr bwheqnbab&e~1108542273536&s 56121&e 00184FrbVSfhaXFkg5EQPAtYTJgapN2rC-- 
V32~pCEhrFxJt’,~PEddlspZhUd MpgKDmSR ~C‘PKrQZd24qr9~C7j~YVYWjxGWsax8YIVTD4pfxMr~NFGHn~gtt.r~b9uV~p4tV‘~2x~SgLpWt4 aa~2~K4_12@d~v- 
fzSxxvJ3Pzj dFiq6DRd4tN 2DLfXSNflVIQm2aTYSTxNYyYipQNjh5Dd93NYKAFtffKtLoGSrclOxQg Sj 1B21aIka_oCHFtVspBDGvGst-j -eLL2xM-w ST4yc7Ar -j 19tA-Ho2kfKLC] 
Follow us on Twitter [http:i/r20.rs6.net/tn.jsp? 
llr bwheqnbab&et 1108542273536&s 56121&e 00184FrbVS~aWdv7zYm5jTYAChplv TFxlizf KSW04~vOSZ83uidt1ZulEA7OwzKulxu n/U6075fSLBUCpaoRrHV ifZhoSgVBIOTmYtzs~14Y9~ 
-wYKdw ] 

GET 14 HOI_,~S OF CL~’TING EDGE TRA1NrING! 

NCRC 3-DVD SET [http://r20.rs6.net/tn.jsp? 
llr~wheqnbab&et 1108542273536&s 56121&e 00184FrbVSfhaUnysi5ukgQejPitRilnf~?pDhdNUmb.’mSbEi@adpOqehETWH9u@sbEDVJ 0pSmLCOL4fsTcSKpbdB6V2OFyr~VZQLZjszQoed~ 
-7okrldSqA3ysNtj GvZBUIIrB Jm WXL 30Cf~r3Z91 eVg717EV] 

The best training series available for college coaches! 

Order the 2010 and 2011 3-DVD complete conference highlights today, and get the 
training that you need to have the recruiting edge’. 

Click here to order [http://r2Ors6.netitn.jsp? 
llr~wheqnbab&et 1108542273536&s 56121&e 00184FrbVSPnaWFfsYyV~vfJ]LODn21u5pTOLas PLm7pezouxVF4J.ff4_I132HTRVtw~VhDs418SjQPDPF~FcAgHkKSkh38ycXn6sWwz5QMGYSJ~ 

Successful Coach Turned Leadership Expert Latest Speaker Conf~rmed fbr 2012 NCRC 
in Boston - REGISTER TODAY 

John Bmbaker, a successful former college lacrosse coach, ESPN radio analyst, and 
author of the upcoming book "Overtime Victow: Success Strategies from the Locker 
Ruom tu the Buard Ruom", is the latest cur~firmed speaker fur the upcoming Natiunal 
Collegiate Recruiting Conference [http:i/r20 rs6.net/tn.isp?llr bwheqnbab&et 1108542273536&s 56121&e 00184FrbVSfhaWku9GiO WqcpyfXZosU1L- 
3 P O C5 X hxBw i l cUeMuZiRwG vWi IUB J zw2 VuVv~dl~ tDuC N WR6 i D~ 5 d5Xb- 3yIW39N~Kpu3 tt zmkh53 R9 o 5 h60M1 b yL s ttc4Rbi3 NIl, 
June 1-3, 2012 in Boston 

"What really impresses me about Cuach Brubaker is his ability tu take strategies 
frum coaching, as well as strategies frum the business wurld, and teach what really 
wurk in leadership," says Dan Tudor, founder of Tudor Cullegiate Strategies. "It’s 
going to be a really exciting compunent to the next curfference." 

Ifyuu haven’t made plans tu be at this three day "recruitingpalouza" for seriuus 
college coaches, dun’t delay! There’s a big discount for earl)’ reglstratiuns [http://r20.rs6.net/tn.jsp?llr bwheqnbab&et 1108542273536&s 56121&e 00184FrbVSfnaV18IKLtDNQ- 
PSbt]~FSAesR4I]IIyx3ykWqpQ9evDYOO3utDmqkoRo].7(iZb7i38vp3JSnEaPRc3Qcbi5QUSVw6e aGIr4\VtljKMJ4sCHAPOgWmEZoSLTmklRiBeb4cQFjF9tNNPBEgwn4eHOXmScRT1M \Vc40 

-w ] 
through December... 

CLlCKt;%RETOCONTfNUE[http://r20.rs6.net/tn.isp?llr bwheqnbab&et 1108542273536&s 56121&e 00184t~’rbVSfhaWko9(iiO WqcpyfXZosU1]~,- 

3POC5X~xBwil cU eMoZiRw(ivWi IUI~ Jzw2VoWdfptDuCNWR6tD~5 d5Xb-3yIW39NK p u3H mnkh53 Rgu5 h60 Mib’~’I~sttc4Rbi3NI] 

Findus on Facebouk [http://r20.rs6.net/mjsp?lh bwheqnbab&e~1108542273536&s 56121&e 00184I~’rbVSfhaXFkg5EQPAtYTJgapN2rC - 
V 32tpC [{brt~’x Jr~’PEddI spZMJd MpgKDmSR~ IPCIKrQ Zd24qr9OCTj00 YvYWjxG Ws ax8 YlvTD4pfxMrfNF(iHnlgnPb9uv0p4tV YNS~.pWt4 aaWKl2@d y- 
fzSxxvJ3PzjdFiq6DRd4th12DIIXSMMQm2aTYSTxNYyYipQNjh5Dd93 NYfkAFtlKh9(18rclOxQgSj1B 21allAoCHF’tVspBDGvGst-j-eLL2xM-wST4yc7Ar-j19b%-Ho21ct°KLC] 
Follow us un Twitter [http:i/r20.rs6.net/tnjsp? 

l[r bwheqnbab&et 1108542273536&s 56121&e 00184t~’rbVS:thaWd~/7zYm5iTYAChplv TFxlizf KSW04wOSZ83uidtlZulEA7OwTJ(.ulxunJl_J6075:~LBl.JCpauRrttV iiZho SgVBIO7mYtz~’i4Y% 
-wYKdw ] 

Looking for more recruits? Visit www.ncsasports.org/college-coaches or call 866495-7727 
to access more than 100,000 of the nation’s top prospects for free. [http://r20.rs6.net/tn.]sp? 
lit bwheqnbab&et 1108542273536&s 56121&e ~84FrbVSf~aV~x4kCT~IYdIAJ82CEwVJ7tI~G~cX6Gtr~hR~‘~z7Y~.~ABNdK~nTpa‘~iU~‘~F3tnFS(248UGz.~etLW~Mk~ri6ttZGsp~J~J5~uze2tSY3 

YVhy E\~RY Coach Should Track Their Time 



by *iandy Green, Head Soccer Coach - Universi~" of Somh Dakota 

How long do you spend each day on unimportant things? 

Things that don’t really contribute to the success of your progranr? 

Do you KNOW how- nruch time you’ve spent reading jut~k nrail, talking to colleagues, 
getting interrupted by somebody walking into your office, or getting phone calls 
everyday? And how often have you thought, "I could achieve so nruch nrore if I just 
had another half hour each day." 

In my years of being associated with Tudor Collegiate Strategies, I know they" continually 
hear from snrart, capable college coaches who struggle with their day-. They lament 
how- often tirue seems to get away from them. 

As the first step to~vards fixing that problem, the first thing I would ~vant you 
to do is identify the high-payoff activities within your program. 

High-payoff activities are.. 

CLICK HERE TO CONTINUE [http://r20.rs6net/tn.jsp? 

11r%wheclnbab&e~1108542273536&s 56121&e 00184FrbVSfnaWdL~Seik0Ws061oRqZorY6iN~DOBulPuBeB ~vsRzduLHOW5jvb©4Kt~¢,ZZzSsYO7HVvTKZSP6ShWPBUShL47ku3Z7Z- 
IRvllSESku t20oRZFDcEeg ] 

Findus on Facebook [http://r20.rs6.net/tnjsp?llr bwheqnbab&e~1108542273536&s 56121&e 00184FrbVSfhaXFkg5EQPAtYTJgapN2rC-- 
V32tpCF~brFxJrvPEddlspZhUd J’~IpgKDmSR ]PCJl<h-QZd24qr9OC7j00YvYVVjxGWsaxSYIvTD4pf~’cMrlNFGHnlgnPb9uv0p4tV~2N’SgLpYVt4 aa~’K12@d~’- 
fzSx~’ozJ3Pzj dFiq6DRd4thl2DIfXSlv~4Qm2 aTYSTxNYyYipQNjh5Dd93NYIkAFffKl~GSrclOxQg Sj 1B21aI1AoCHFtVspBDGvGst-j -eLL2xM-w ST4ycTAr -j 19tA.-Ho21dKLC] 
Follow us on Twitter [http:/ir20.rs6.net/tnjsp? 

llr bwheqnbab&et 1108542273536&s 56121&e 00184FrbVSihaYVd¥7zYraSjTYAChplv TFxlizf KSW04wOSZ83uidt1ZulEA7OwzKulxu nJL’6075fSLBUClpaoRrHV iiZhoSgVBIO7mYtzvi4Y9~ 
-wYKdw ] 

FrontRush [http://r20.rs6.net/tnjsp?llr bwheqnbab&et 1108542273536&s 56121&e 00184FrbVSfl~aU0iSfCvKmRhemNPePUf~Nh-qOXhRrOFt2Kslnck4©TPA2YStpL6pz4Z2XYS©KDN- 

D JToY,2DWRdmiC71~B 9T13 -inHreAllFVTTRo-XnYiJvbVYDdA 14wRW5 dDKLF201 j cO0-A 8vemDfdrR3 JA ] 

Using Signing Day to Create Buzz with Your Recruits 

Wait, you mean you can "use" all the publicity and buzz arotmd the upcoming Signing 
Day to create some positive buzz with your recruits? 

fiven if you aren’t a big-time program? 

Yes. 

The signing date - one of six signing periods in the NCAA - gives you a unique window 
of opportunity ~o ~ie-in all of the publicly" and news coverage with you and your 
program at your school. And, you can do it even if you aren’t a sport in the upcoming 
s~gning period frenm)~ 

Here’s what our research has uncovered.. 

CLICK HfiRE TO CONTINUE [http:~/r20.rs6 net/tn.jsp?llr~wheqnbab&et 1108542273536&s 56121&e 00184FrbVSiha\;v%VolOYftJTItyw-07wZnnADYOQqaCe4IK\VUTt]v6seAcytwG- 
wl~Ylgi fl)p JX[ IAxgWgj pkQrG ;rU-b Pm[~’KUFt29hK 10 8r L Jnvq soz2PJiM Ij A OG2r -zayO00pbm7j 0nt92-hfiZu710qp 1±~,.r4 frsP57UwYqX2zAN 1LxAgVARUTJ)J GazZzqsECKky zL] 

Findus on Facebook [http://r2Ors6.net/tn.jsp?llr bwheqnbab&e~1108542273536&s 56121&e 00184FrbVSfrtaXFkg5EQPAtYTJgapN2rC - 

V32tpCEb~FxJrvPEddIspZhUd MpgKDmSR [PCJKrQZd24qr9OC7j00YvYWjxGWs axSYIvTD4pf×MriNFGtInlgnPbguv0p4tVYNSgLpWt4 aaWKl2qRd ~v- 

PzSx×vJ3P~jdFiq6DRd4th12I)]fXS,V;MQm2aTYSTxNYyYipQNjh5I)d93 NYOxA[~’lfKhgGSrc[OxQg~ilB 21aI[AoCHFtVspBDGvGst-j-e] L2xM-wST4yc7Ar@gtA-t]o2klKLC] 

Follow us on Twitter [http://r20rs6net/tn.isp? 

[lr bwheqnbab&et 1108542273536&s 56121&e 00184FrbVSfhaWd~,’7zYm5iTYAChp[v Tb’xlizf KSW04wOSZ83uidtlZulEA7OwzKulxu nJ-U6075]NLBUCpaoRrIIV i~ho SaV[3IO7mYtzyi4Y9~ 

-wYKdw ] 

Dan2006Picture[http://r20.rs6.net/tnjsp?l[r bwheqnbab&et 1108542273536&s 56121&e 00184FrbVSihaViMYlbxCd0aBTo0NZI.J2pVvNLgE1Ar@2(,)dqdBLM.5AZCVa[~,/I- 

0K22iN~P7gg7m6bazDoJO5UUt2KN0zl OkrRr3tcs2Zg30GYkSpr~’ozgD-nSK0fM6t9 YUCa 1L~n5 esA4kT pvL SCwAZbEA~aB ~ ] 

Head coaches get the glory, but the assistant coaches put in the long hours to win 
the recruiting battles. 

Read this great article that gives all those hard working assistant coaches out 
there the credit they deserve. CLICK HERE [http://r20.rs6.net/tn.isp? 
llr bwheqnbab&et 1108542273536&s 56121&e 00184FrbVSfl~aViMYlbxCd0aBTo0NZU2pWxLgE1ArqZ2QdqdBLM5AZCVaYM- 

0K22iN~P7gg7m6bazDoJO5UUt2KN0zl OkrRr3tcs2Zg30GYkSpr~’ozgD-nSK0fM6t9 YUCa 1Uh5 esA4kT pvL SCwAZbEA~aB ~ ] 

Dan 2006 Picture [http:i/r20.rs6.nct/tn.isp?llr bwheqnbab&et 1108542273536&s 56121&e 00184FrbVSitxaWSCZ1ONsBuCCdQUFCYEOA-¥VZIsBsbOZ¥6dr~wrff’TnbYAapxC2WTp6-7- 
1Y ~TFXtr~B28sUFulr~VliIpllR¢TPR2BVGD14PvCG2bUZEWiz72,¢IO36R40BkWO] 

Are you following Dan on Txvitter? 

If you aren’t, you’re ruissing exclusive recruiting articles, late-breaking recruiting 
news, and out observations and conrmentary on all the big college sports topics of 
the day-. And, we ruay even make you laugh once in a while. Follow us, Coach! CLICK 
HERE[htv~://r20.rs6.net/tn.isl~?llr~xvhecmbab&e~l108542273536&s 56121&e 00184FrbVSPnaWSCZ1ONsBuCCdQLrFC~EOA-WZIsBsbOZv6drmnI~-nbYAal~xC2WTv6-7- 
1Y ~TFXtr~B28sUFulr~-VliI~ll~aTPR2BVGD14PvCG2bUZEWiz72,¢IO36R40BkWO] 

Tough Tirues in Happy Vallcy: Students and Fans React to Penn State Football Scandal 

By no;v most of us are aware of the charges stermning from abuse allegations within 
the Penn State University athletic department and the Nittany Lions’ football program. 



But how- are the fans reacting to the stow? 

And what are they saying about their beloved coach, Joe Paterno, who is one of the 
individuals at the center of this unfortunate event? 

Some of their responses might surprise you.. 

CLICKHERE TO CONTINUE [http://r2Ors6.net/tn.jsp?llr~vheqnbab&et 1108542273536&s 56121&e 00184FrbVSthaUW4qKcd6b5wa~qt- 
Qj13~W~6b¥Vzaw~j7~vjg~BybkspF~g~’g9EZ4sEh8M2eHJ~hhqJ‘rB~6zUG~efWeEv~9~miX~GKKGL6~5t2RTf~H Dd322T~V3D~MFP Rr~’cEIW eRnw6mOTp4k- 
9KSl~rPSr’2~rU61N~v47PyHihTAPz8 YO 5j XtpCMD kb8 s~iP JBvfw59CrmibmJfP71 aTx4KLnnDPBQ 8AB] 

Findus on Facebook [http://r2Ors6.net/tn.jsp?llr bwheqnbab&e~1108542273536&s 56121&e 00184FrbVSf~aXFkg5EQPAtYTJgapN2rC-- 
V32~CEbrFxJrvPEddIspZhUd MpgKDmSR IPCYKrQZd24qr9OC7j00Yv2~VjxGYVsaxSYIvTD4plkiVllfNFGHnlgnPbguv0p4tVYNSgLpWt4 aaWK12qRd~v- 
fzSxxa~J3Pzj dFiq6DRd4th12DIfXSMMQm2aTYSTxNYyYipQNjh5Dd93NYtkAFtFKI’~9GSrclOxQg Sj 1 B21aI1AoCHFtVspBDGvGst=i-eLL2xZ/~-~v ST4yc7Ar -j 19tA-Ho2klKLC] 
Follo~v us on Twitter [http://r2Ors6net/tn.jsp? 
llr bwheqnbab&et 1108542273536&s 56121&e 00184FrbVSlhaWdv7zYm5jTYAChplv TFxlizf KSW04~vOSZ83uidt1ZulEA7OwzKulxu nJL;6075fI3LBUCpaoRrHV iiZhoSgVBIOTmYtzvl4Y9~ 
-wYKdw ] 

Sioux Sue So Fighting Sioux Can Keep Nickname at U2x~ 

The NC2~.’s attempt to end a longume university nickname ran in to a road-block 
from an unlikely source: The native American group it was trying to protect. 

A lawsuit filed in federal court last week by Sioux Indians who support the University 
of North Dakota’s use of the Fighting Sioux nickname could affect this week’s reconsideration 
of the issue by the North Dakota Legislature, House MaJority Leader AI Carlson, 
R-Fargo, said. 

Attorneys representing the Spirit Lake Sioux Tribe and nickname supporters at Standing 
R ock filed the lawsuit against the NCAA in U.S. District Court in Fargo, following 
through on their promise to ramp up the fight to save the nickname.. 

CLICK t IERE TO CO,’~f~[NUE [http:i/r20.rs6.net/tn isP? 

l[r bwheqnbab&e~l108542273536&s 56121&e 00184FrbVSfhaU5NPb2QSYQHCbfUOgW0priUqa6nJa vefPiAIi~QvrI)Lro0CAYSSLio2TTi7i- 

a f[~wG6C2hDSoI~Z8WEV6cwxzGt~v‘m‘~[‘J~s~8ECSLX[3bb5-xKvvnsMdR~7CoDUCfs~)uFr~r~M6eiYa[~‘H-TrKrsN4e~EAkk2D~qw ] 

Findus on Facebook [http://r2Ors6.net/tn.jsp?llr bwheqnbab&e~1108542273536&s 56121&e 00184FrbVSfrtaXFkg5EQPAtYTJgapN2rC - 

V32tpCEhrFxJrvPEddIspZhUd MpgKDmSR [PCJKrQZd24qr9OC7j00YvYWjxGWs axSYIvTD4pfxMrtNFGt]nlgnPbguv0p4tVYNSgLpV’~t4 aaWKl2qRd ~v- 

PzSx×vJ3P~jdFiq6DRd4th12I)]s’XS,N~[MQm2aTYSTxNYyYipQNjh5I)d93 N~0xA[~’lfKhgGSrclOxQg~ilB 2]aI[AoCHFtVspBDGvGst-j-e] L2xM-wST4yc7±~,.r@gtA-t]o2klKLC] 

Follow us on Twitter [http://r20rs6net/tn.isp? 

llr bwheqnbab&et 1108542273536&s 56121&e 00184FrbVSfhaWd~,’7zYm5iTYAChplv Tb’xlizf KSW04wOSZ83uidtlZulEA7OwzKulxu n;rU6075]NLBUCpaoRrIIV iiZho S~V[3IO7mYtz,gi4Y9~ 

-wYKdw ] 

Sign-up for the Newsletter! 

CLI(YK HERE 

Forward this email to other coaches! 
http:i/ui.constantcontact.coe’~’sa/fvaf.isp?llr bwheqnbab&m 1101038493377&ea rmercer,@,tmcaa.tmc.edu&a 1108542273536 

This email was sent to rmercer@uncaa.unc.edu by dan@dantudor.com 
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http:i/visitor.constantcontact.com/do?p oo&mse 0018fnOWqLas~4kioBICxT tmJaKDcK1-RQsNfay-0zl,cFmM%3D&t 001 v5t35wiPGkVh5goiphb5A%3D%3D&reason 001IqezpQbqEsU% 
3D&llr bwheqnbab 

Instant removal with SafeUnsubscribe(TM) 
http://visitor.constantcontact.com/do?p un&mse 0018fnOWqLav4kioBICxT tmJaKDeK1-RQsNfa¥-0zlvFn~M%3D&t 001 v5t35wiPGkVh5goiphb5A%3D%3D&reason 001IqezpQbqEsU% 
3D&llr bwheclnbab 
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Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

"Lacrosse.com" <greatatlantic@bcast.lacrosse.com> 

Wednesday, November 9, 2011 10:02 AM 

Robert Mercer <rmercer@uncaa.unc.edu> 

Show Us Your Lax Stache! Support Headstrong Foundation and Get Crmwing Today’. 

’I~NTI’.httn 

Get Growing and Support the HEADstrong Foundation 

If you have trouble viewing this email, 
http://click.bcast.lacrosse.co~rd?qs 5ea0dde5417b9271685719be603eaI24cSd617a034efc920blb12ce6593d68cd603ffl f18dd33da0 
go here. 

Please add 

mailto :~reatatlantic@bcast.lacrosse.com 
greatatlantic@bcast.lacrosse.com tu your address bouk to ensure uur emails reach yuur inbux 

’]7his email was sent to rmercer@uncaa.unc.edu because you asked to hear abuut new pruducts and special uffers from Great Atlantic Lacrusse CompaW. 
Ifyuu would like tu unsubscribe, 
http://click bcast.lacrusse.com/?qs ad0]Na 162f39601 d65bc67 le78768dc752dcc35602416a925 fl e0765d7448a222c2fb35a20d7f2b0 
go here 
To update your member accuunt, 
ht~p://click.bcast.lacrusse.cum/?qs ad0]Na 162f39601 d829 f8578824208bd5d3feb 89405355fcd5fac7d0d3e5948b5012c0d6eb5 bdl e6 
gu here. 
Tu contact customer sep~ice, email us at 

mailto: gacustserv(~spurtsendeavors cure 
gacustserv@spur tsendeavors, corn ur call 1.800.955 3876. 
To read abuut our privacy policy, 
ht~p://click.bcast.lacrusse.cum/?qs ad0fSa162f39601 dl 37e6a509a9ea73307a54c~iiSee0596ba679aa54c09d790bb7b74f5d2f30aa21 
gu here. 
(c) 2011 Spurts Endeavors, [nc, 431US Highway 70A East, Hillsburuugh, NC 27278 All rights resettled. 



Frolil: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

"CAMPUSPEAK, Inc." <uews@campuspeak.com> 

Thursday, November 10, 2011 1:01 PM 

Robert Mercer <rmercer@uncaa.unc.edu> 

Building Stronger Campus Comm unities for 8 Yea~s :: SALAD 

TEXT.httn 

Having trouble viewing this email? 
Click here 
http://campaignr20.constantcontact.comfrender?llr~.gjfswbab&v 001T6@BtjSWrt~zC43-f,a~d=IbjwvYIjOHtVM3PcxONJEV Sxo5fY4SeXx~3IJY~NiX-eGSOUDgWPMihKaSFS5th~zFhViTi- 
ATnUW@5tI~kQQZ~ZicXfZ5Nz~F.~vJK3mqc5-q9-iA1~Yg~Tsn~gTptiX7fsarnfi~Lac~x-ZYa7i9Rp9kC9~v3HkHwx SXLVF¢,~pzvDG wt~,~LBJ0ejhU%3D 

Dehvering practical and useful tips to students about the importance of an collaborative 
and positive campus environment 

SALAD was very effective in revealing man?’ of’the stereotypes and preconceptions 
on our campus It lead to dialogues that began bridging man?’ of the gaps on our 
campus. 

Graduate Assistant for Greek Life 

Illinois State University 

SALAI) helps to address: 

Athletes, Communication, Community Building, I)iversity, Fraternity & Sorority Life, 
Leadership, Multiculturalism, Personal Growth, Residence Life Training, Team Building 

Please visit: 

campuspeak.com/sahd [http:t/r20.rs6.net/misp?llr w, gifswbab&et 1108536434865&s 12172&e 001zu 2ezApu 9OpOkWIe7Q3XSflnCzIIpW- 

facebook.conginteractive~vorkshops [http:i/r20.rs6.netitn.jsp’.’llr~/gAfswbab&et 1108536434865&s 12172&e 001za 2ezApu -hO2oipC’PRSD~¢C- 
r73caSL34CsuD879YzfA0j06 bLFfliJs5rmnPYGHISlarPQx\~pair~hWe2ybX i~9MMImhEH~bhfbNknbpXM8g~U~zFdNV9rnwZ2h~R3c5W-CJn~Dpj~Ij~S67Vi3U2~TUepTeze~Aa~4rn~T~- 
FGCNErnw5 z 1 I94Mc SBdsC] 

campuspeak.com [http:/ir20.rs6.net/tn.isp? 
llr~cgifswbab&et 1108536434865&s 12172&e 001za 2ezApu 8tSJYDCiovkVXISfJEfTdQiZyskS\~-~cTYG 0JN5cDai2pl zeBVAkwAYZnosu7R0v89FMQ9EP9IgEOiN’~Afwa~g5OEh85sa5kR’~ 
-vpQ ] 

SALAD has helped build stronger carnpus comrnunities for over eight years. 

SALAD is now ff~e longest running interactive wurkshop that CAMPUSPEAK has to offer. 
SALAD has been hosted by- campuses nationwide since 2003, wurking with a wide range 
of student leaders. This workshop has two versions, one for fraternity and sorority 
leaders and one for all student organizations. 

"Today will rnake an impact on our campus because it makes people think about how 
they- can better the campus," said one student at Ball State University, after being 
a part of SALAD. 

In one day, SALAD can get your student leaders cormnunicating and collaborating. 
It’s the perfect way to start your academic year, or a great way to bond newly elected 
leaders mid-year. 

The workshop is completely- interactive -- students do most of the talking, sharing 
and idea generation. 

If your student organization is looking for an interactive workshop that will build 
unity among students and make aware issues that need to be tackled, check SALAD 

outhere>>> [http:L/r20.rs6net/tnjsp?llr~j£swbab&et 1108536434865&s 12172&e 001zu 2ezApugOpOkV~,rieTQ3XSf~nCzHpW- 
97dUWA8 cTu ,vc 8KIDwO cC0ou09Mh2Dp3Bm4iOE7xp407FZdqEublzcVdnixTR6 JOKij U3M~zmoX ,vfXn-abVLWbvOee5 -IcC 8V3 QHLKMoIUQzTrXm9keb YWfUQ ] 

For more infolrnation about bringing SALAD to your campus, please ca11(303) 745-5545, 

emai~w~rksh~ps@campuspeak.c~m~rvisitcampuspeakc~m/sa~ad[http://r2~rs6net/tnjsp?~r~.gjfswbab&et 1108536434865&s 12172&e 001za 2ezApu 9HBtWpAmbDm~htFAjJkP20- 

ribl9Rt ea2Yljp-ZZXj brLDCb9Vn3WLgucMa3DbEkSa QiuUS qgRs0QTuWd 1 Ya oxJCE-zn 50yT 1BM6UOZ SR-PMzp-2cGoHChYqcqRCtoR2wTVUmUFiCaHfMbovGM-dp Io0 - 

fa oP~Vgq2vYt 58 J~RT0zlq5RUYg\~n 1yQgjXSMYe3Ht3rRfI42-gQ ] 

Findus onFacebook [http://r20.rs6net/tnjsp?llr~j£swbab&e~1108536434865&s 12172&e 001zu 2ezApugA0rLnulbOJg0n~EGgMiM-ddb5Ika-3-1~wof~WEhu,~:-fAO0e73OPQNIWtr- 
k¥ Ja n5 stclnPb J-2aHgIi2Aa7Y- 1 ikkt~ JGOCFL~’(dHF SpnOHUYbbwJpklrn] 
Follow us on Twitter [http://r20.rs6.neL/tn.jsp?llr~zNfswbab&et 1108536434865&s 12172&e 001zu 2ezApu vifldSQdaaYduHIE3aZIvtAHxsPkPs- 

d5ZbZtHzgP0fsl0KTGoOhT¥IANVV2Fi DR@M]XpX3Sj6plFa9PaCgS-v3N mSdt39SG-BlYVMpulQN9GU128HQ] 

Fola~’ard email 

http://ui.constantcontact.co~r~sa/f~vtf.jsp?lLr~’~ifswbab&m l101342614744&ea rmercer@uncaa.unc.edu&a 1108536434865 



This email was sent to rmercer@uncaa.tmc edu by ne~vs@campuspeak.com 

Update Profile/Email Address 
http://visitnr cnnstantcontact.com/do?p on&rose 001 I)6qSSmIItlq©b~/’VrK~×iBhNCWSushZpE9CcEJiRbzd8%3I)&t 0017~ubOI60HiSyuX/2ND(IZLmPw%3D% 
3D&lan~ 001FCSs65SMrsI%3I)&reason 001¥5KaV1Bn7 Y%3D&IIr-vgit~swbab 

Instant removal with SafeUnsubscribe(TM) 
ht*p://visitor.constantcontactcnm/do?p un&mse 001 D6qSSmlHlqOb,/VrKvxiBhNCWSushZpE9CcEJiRb~A8%3D&t 0017~ubO160ttiSyuMNDOZLmPw%3D% 
3I)&Ian~ 001FCSs65SMrsI%3D&reason 001v, 5KaVIBn7 Y%3D&lIr ,/~ifswbab 
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From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

’%’~,AL Weather Center" <emailnews@wral.com> 

Wednesday, November 16, 2011 10:58 PM 

Robert Mercer <rmercer@uncaa.unc.edu> 

Tornado Watch cancelled tbr Durham County 

Tornado Watch cancelled for Durham County 

The National Weather Service has cancelled the Tornado Watch for Durham County 

FOLLOYV THE STOI:O~IS ONLINE 

Get the latest DUALDoppler5000 radar images: 
http://wral corn/weather/doppler5000/ 

Check the storm’s path and speed with iCuntrol Doppler: 
http://wra 1.con~/~veather/iradaripagei2708786/ 

The Tornado Watch is still in eff?ct for the following counties: 
Chatham 
Cumberland 
Edgecombe 
Franklin 
Ha[ifi~x 
Hamett 
Hnke 
Johnston 
Lee 
Monre 
Nash 
Richmond 
Sampson 
Scntland 
Wake 
Warren 
Wayne 
Wilson 

Ynu are currently subscribed to w× alert durham as rmercer@uncaa unc.edu. 
Send a blank e-mail to leave-259770-85507 d3088692670d[~6fP3fc24062976a47fS@lists.wral corn to unsubscribe, or go to ht~p://wwwwral.com/rs/pa~e/2101310/to manage your subscriptions. 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

"Lacrosse.com" <greatatlantic@bcast.lacrosse.com> 

Thursday, November 17, 2011 2:46 PM 

Robert Mercer <rmercer@uncaa.unc.edu> 

Register tbr a Free Lacrosse Clinic In Charlotte, NC on November 27 

’I~NTI’.httn 

Ryan Flanagan’s FRF~E Lacrosse Clinic 

If you have trouble viewing this email, 
http:/Tclick.bcast.lacrosse.cona/?qs c59936c8634e7afd572f270c4d64287a42f4ebde2Ibge779a4dcI3658ce6390aealb8226a 10e49e4 
go here. 

Please add 

mailto :~reatatlantic@bcast.lacrosse.com 
greatatlantic@bcast.lacrosse.com to your address book to ensure our emails reach your inbox 

’]7his email was sent to rmercer@uncaa.unc.edu because you asked to hear about new products and special offers from Great Atlantic Lacrosse CompaW. 
If you would like to unsubscribe, 
http://c lick bcast.lacrosse com/?qs c59936c8634eT~t’d6bc8995c79b64a0el 9al 5a3438bS0b9el e83ab185016dcb3e66d3187dfa00fc0 
go here 
To update your member account, 
ht~p://click.bcast.lacrosse.con’~,’?qs c59936c8634eTafda6efTb6863 f795618d6b bb009f6e742f4dd lddbf5b5cd000 fbdd5 f834dSe2dfc 
go here. 
To contact customer sep~ice, email us at 

mailto: gacustserv(~sportsendeavors corn 
gacustserv@spor tsendeavors, corn or call 1.800.955 3876. 
To read about our privacy policy, 
http://click.bcastlacrossecon~,’?qs c59936c8634e7afda3f056afa63d00329786341 ca910a5a3956f126907422d88d853475caae769b3 
go here. 
(c) 2011 Sports Endeavors, [nc, 431US Highway 70A East, Hillsborough, NC 27278 All rights resettled. 





From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

"Villaaaova UniversiW" <~info@email.villanovau.com> 

Friday, November 18, 2011 11:04 AM 

Robert Mercer <rmercer@uncaa.unc.edu> 

Save $545 on Villanova’s New Business Intelligence Master Certiticate 

TEXTI’.httn 

Position Yourself for Success With New Credentials Online! 

Villanova University ] The Worldwide Leader in Professional Education - Online 

Business Intelligence Proves That Knowledge is Power’. 

NEW! Earn Your Master Certificate in Business Intelligence - 100% Online! 
Increasing global competition, an ever-evolving economy and unprecedented quantities of data have made business intelligence a booming industry Through analysis of historical data, 
current trends and detailed J2~recasts, business intelligence provides business leaders with answers to these vital questions: 

- Why am I losing muney, and huw can I make mure? 
- What products are selling, and which are failing? 
- Which regions perfurm, and where can I impruve? 

With empluyers embracing data management, modeling, architecture and analysis like never before, yuu can distinguish yuurself by earning a Master Certificate in Business Intelligence. 
This new certificate program frum U S News & Wurld Report-ranked ViHanuva can increase yuur expertise, putting yuu un the path to career adwmcement and job security. 

Three Critical Courses. One Career-Building Credential 
Through the corn’enience uf 100% unline video-based e-learning, esteemed instructors will help strengthen yuur strategic, tactical and uperational decision-making skills. ~,[hey’ll pruvide 
you with a better understanding of business analytics, technology, applications and best practices, as yuu engage in these critical cuurses: 

- Essentials of Business Intelligence 
- Mastering Data Management and Technolugy 
- Advanced I)ata Architecture and Intelligence 

Get CPBI Certified by a Name Yuu Can Trust. 
Offering academic excellence and respected credentials since 1842, Villanova Umversity is now pruud to uffer certfficatiun in business intelligence! Upon completinn ufthe 3-course master 
certificate program, pruject and final exam, you’ll be recugnized as a Certified Professional in Business Intelligence (CPBI), validating yuur knowledge and helping establish yuu as a 
business intelligence expert. 

Who Shuuld Enroll? 
Frum retailers to manufacturers, financial firms tu fast foud franchises, businesses buth big and small are reaping the rewards uf business intelligence. Villanova’s Master Certificate in 
Business Intelligence can benefit anyone involved in analyzing data to make sound business decisions, including: 

- IT professionals 
- Project managers 
- Business analysts 
- Marketing researchers and analysts 

Call 800-571-4938 or visit waa~w.VillanovaU.com today. 

Save Now- on a Career-Building Master Certificate in Business Intelligence! 

http ://c lick. emaihvillanovau, c om/?q s 57da46132bf3242f05a9145ccc750c 8d0c7dlb3fd71 a96169e38e37cc76242a84081 ffae3eceef58 

More Info: 

http:/iclick.email.villanovau.com/?qs 57da46132bI~242~40f60eeffd22959046cb58e23af0b6ccfl 4dbb62ba-C2afca5fc8513267fSedb 
Chat: http://click.email.villanovau.com,’?qs 57da4"5~32bf3242fr)~748d68f8c72a598c~ff95bb~7~e2bb~49de2f2~a7245ce64~6abd888~9c 

Be A Friend - Tell A Friend 
Click Below for Free Access to White Papers and More: 
http://click.emaihvillanovau.com,’?cls 57da46132bf3242feb83517232c32febb2bb9afa3cb663e2474554dd261211 d913a82779b 12-C2a6b 

Make Sure Critical University Email is Delivered! 
Click below for YVhitelist details. 

http:/iclick.cmail.villanovau.cotr~".’qs 57da46132bf3242f98c77c628e 119381275652efl c2592cd77ePo3eaSca2dOc568ac22b2988cf7bb 

If you would prefer not to receive email regarding degree and professional certificate programs, simply click:http://info.bisk.com/preferences.asp?Email (rnaercer@uncaa uric edu/ 
&PromotionCode 9 
or forward this email along with your request to list@villanovau.com 

9417 Princess Palm Ave, Tampa, FL, 33619 

Reference Code: 14731 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

"Villaaaova UniversiW" <~info@email.villanovau.com> 

Friday, November 18, 2011 11:32 AM 

Robert Mercer <rmercer@uncaa.unc.edu> 

MaJ~e Better Strategic Decisions With Business Intelligence TraiNng 

TEXTI’.httn 

Position Yourself for Success With New Credentials Online! 

Villanova University ] The Worldwide Leader in Professional Education - Online 

Business Intelligence Proves That Knowledge is Power’. 

NEW! Earn Your Master Certificate in Business Intelligence - 100% Online! 
Increasing global competition, an ever-evolving economy and unprecedented quantities of data have made business intelligence a booming industry Through analysis of historical data, 
current trends and detailed ~2~recasts, business intelligence provides business leaders with answers to these vital questions: 

- Why am I losing muney, and huw can I make mure? 
- What products are selling, and which are failing? 
- Which regions perfurm, and where can I impruve? 

With empluyers embracing data management, modeling, architecture and analysis like never before, yuu can distinguish yuurself by earning a Master Certificate in Business Intelligence. 
This new certificate program frum U S News & Wurld Report-ranked ViHanuva can increase yuur expertise, putting yuu un the path to career adwmcement and job security. 

Three Critical Courses. One Career-Building Credential 
Through the corn’enience uf 100% unline video-based e-learning, esteemed instructors will help strengthen yuur strategic, tactical and uperational decision-making skills. ~,[hey’ll pruvide 
you with a better understanding of business analytics, technology, applications and best practices, as yuu engage in these critical cuurses: 

- Essentials of Business Intelligence 
- Mastering Data Management and Technolugy 
- Advanced I)ata Architecture and Intelligence 

Get CPBI Certified by a Name Yuu Can Trust. 
Offering academic excellence and respected credentials since 1842, Villanova Umversity is now pruud to uffer certfficatiun in business intelligence! Upon completinn ufthe 3-course master 
certificate program, pruject and final exam, you’ll be recugnized as a Certified Professional in Business Intelligence (CPBI), validating yuur knowledge and helping establish yuu as a 
business intelligence expert. 

Who Shuuld Enroll? 
Frum retailers to manufacturers, financial firms tu fast foud franchises, businesses buth big and small are reaping the rewards uf business intelligence. Villanova’s Master Certificate in 
Business Intelligence can benefit anyone involved in analyzing data to make sound business decisions, including: 

- IT professionals 
- Project managers 
- Business analysts 
- Marketing researchers and analysts 

Call 800-571-4938 or visit waa~w.VillanovaU.com today. 

Save Now- on a Career-Building Master Certificate in Business Intelligence! 

http://click.emaihvillanovau.com,’?qs 740109f69fd697f3462bc4dc0d4ee69e58bf4295fb7f6388e7bbcb~d27e2672fl d06135550f49c6 

More Info: 
http://click.email.villanovau.com,’?qs 740109f69fd697~6a7f051 bbld29ac616e9567efc 140f0a2adl 5b733a458f915e952a7afe135c45 
Chat: http://click.emaihvillanovau.cotr~".’qs 74~~~9f69fd697f388dd~2~e75cf42~e~4a8bbbb389afab~b7cd~7b8~25799f1b62be~f6~8b5~d64 

Be A Friend - Tell A Friend 
Click Below for Free Access to White Papers and More: 
hte~://click.emaihvillanovau.corr~".’¢s 74~~~9f69fd697f3e5f~a5~a494c4fcf33c99~5c8976e876~~d6866~f7abd~4e59fa6ee97~587564 

Make Sure Critical University Email is Delivered! 
Click below for YVhitelist details. 

http://click.email.villanovau.com,’?qs 740109f69fd697~d4611 c40555ee5d6d669142690el 6a025682fd6edgd811d567e602bf9855da46 

If you would prefer not to receive email regarding degree and professional certificate programs, simply click:http://info.bisk.com/preferences.asp?Email (rnaercer@uncaa uric edu/ 
&PromotionCode 9 
or forward this email along with your request to list@villanovau.com 

9417 Princess Palm Ave, Tampa, FL, 33619 

Reference Code: 14731 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

"Carolina Hurricanes" <WEBMASTER@CAROL1NAHURRICANES.COIVI> 

Friday, November 18, 2011 4:44 PM 

Robert Mercer <rmercer@uncaa.unc.edu> 

Hurricanes NHL Ticket F~xcha~ge 

’I~NTI’.httn 

Hurricanes i"~L Ticket Exchange 

There’s no place like home ice. It’s high energy at RBC Center even before the puck drops on a 
flat-out adrenaline rush. 

Find seats you’ll be on the edge of with Ticketmaster, the official fan resale partner of 
the Hurricanes and the NHL[ Buy with 100% confidence evew time, and get instant ticket 
gratification wit2a Ticketmaster’s email delive~z. 

And if you have season tickets but can’t go, ease the pain of missing a game by selling 
your seats to other fans. We collect payment [’or you and take care nf getting tickets to buyers. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

"Oracle" <~reply@oracle- mail.corn> 

Monday, November 21,2011 8:07 AM 

Robert Mercer <rmercer@uncaa.unc.edu> 

Upgrade your IBM Servers to Oracle 

TENTI’.httn 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

"Lacrosse.com" <greatatlantic@bcast.lacrosse.com> 

Saturday, November 26, 2011 10:02 AM 

Robert Mercer <rmercer@uncaa.unc.edu> 

Must Have (kilts! NCAA Apparel ti~om Nike 

TENTI’.httn 

Must Have Gift! - Nike Licensed Apparel 

If you have trouble viewing this email, 
http://click.bcast.la crosse.col~’?qs ibc 850c71 d38adSc3e~i~o41e0fga03e53649aSd1180bc~61896764e50e2e2a85ebe47619ee48ae 
click here 

Please add 
mailto :~reatatlantic(~r)bcast lacrosse.corn 
greatatlantic@bcast lacrosse corn to your address book to ensure our emails reach your inbox. 
*Free Standard Shipping on merchandise orders of $75 or more. Excludes items where extra shipping fees apply, team orders & shipping outside the contiguous U.S. Not valid on previous 
purchases. Offer expires 11:59PM ET 12/31/11 

This email was sent to rmercer@uncaa uric edu because you asked to hear about new products and special offers from Great Atlantic Lacrosse Company. 
If you would like to unsubscribe, 
ht~p://click.bcast.lacrosse.com/?qs Poc 850c7 ld38adSc2eb2dd0el 5bb 70f87977e482b7bd3ad5c325def713756aee8 b29e9700900e60f 
click here 
To update your member account, 
http://click bcast lacrosse.com/?qs fbc 850c71 d38adSc20002064845d65368e749eeeca05c6d77ce5db6212a6dccc47f96dd50b4865be 
click here. 
To contact customer service, email us at 
m ailto: ~ac ustsep~’~spor tsendeaw~rs, corn 
gacustser~@sportsendeavors, corn or call 1.800 955.3876. 

To read about our privacy policy, 
http://click.bcast lacrosse com/Tqs f’oc850c71 d38adSc6776f6caa924bfc0511 e29eSc97b2e2548778045954442d56d95f216970a82c9 
click here 
(c) 2011 Sports Endeavors, [nc, 431US Highway 70A East, Hillsborough, NC 27278 All rights resettled. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Dan Tudor z<lan@dantudor.com> 

Tuesday, November 29, 2011 9:56 AM 

Robert Mercer <rmercer@uncaa.unc.edu> 

What Are Prospects Seeing When They Look at YOUR Program? 

’IEXTf.httn 

View this as a ~vebpage . 
Click here! 
http://campaign.r20 constantcontact.col~’render?llr bwheqnbab&v 001f~Xe62hM0n9iX~5RNcaxxwilTazZ U0xGcbt5d~Jv25Ka2JKwZ1TgwdE-O2 MXBpD~OEJ2AvRv- 
1DilJSC14SS1TNCpkmTIc3IpKSJTS6M61xHiFc~vHeQS3vLmUCfnxbSmKTOZ6aXXM%3D 

You’re receiving this email because of your relationship with Tudor Collegiate Strategies 
Please confnrn 
http:/ivisitor.r20constantcontactcom/c.jsp?llr bwheqnbab&t 1108861632884.56121.134772&m 1101038493377&wl F 
your continued interest in receiving email from us You may unsubscribe 
http://visitor.constantcontact.com/do?p un&mse 0018fnOWqI,ay4kioBY-LxT tmJaKDeKl-RQsNt’ay-0/lyFmM%3D&t 001pQ0hXLxmaCKoc-lvuZe~cnw%3D% 
3D&reason 001IqezpObqEsU%3D&llr bwheqnbab 
if you no longer wish to receive our emails 

Newsiettertteader[http://r20.rs6net/tnisp?llr bwheqnbab&e~l108861632884&s 56121&e 0018k[ihIqYW qeILWyOYwAWGBN66VSFvPWcbs ez3gdU0ottKNN- 

Yn0q byCBKcGZwoFVZh0hPTWERVbCTq7ffnnsTgB u4Cgy54QhuFSACSLyZS-e9XpmbMCQ ] 

November 29, 2011 Volume 7, Issue 49 

What Are Prospects Seeing ~&’nen They Look at YOUR Program? 

To answer that question, you really need to think of yourself as a box of Fruit 
Loops Specifically, the packaging that the cereal comes in. 

Ever thought about how you "package" your program? 

As a serious college recruiter, you should 

’]?he reason is simple: We all want to know what’s inside the package .we all want 
to know just who the beck that other person, or that new product, is. 

five~thing else in this world that you buy as a consumer is packaged veW carefully, 
after a lot of research and study and focus-grouping. Advertisers tweak the font 
size, change pictures on the cover, worry about what to say on the sides and back 
of a package. Froru a DVD to a box of cereal, the packaging is cverything. 

Why ? 

* Because ruuch of the time, what you decide to buy depends upon how- it is packaged. 

* Because ruuch of the time, whether you buy it again depends upon how it ~vas packaged. 

* Because ruuch of the time, whether you talk about it with others depends upon how 
it was packaged. 

But as a college coach, you often ask your prospects to suspend their desire to 
see great "packaging" as you recruit them to yo~ program. Not deliberatively, but 
by default. 

You see, psychological studies [htt~://w~vw~dantud~r~c~m/sh~/s~ecia~-re~)~rt-inside-the-mind-~f-v~ur-c~11e~e-~r~s~ect.h~?SID ke0151bca67rh5cah7eSebhr,~571 
of how we decide to buy show that most American teens - having gro~vn up in a culture 
of branding and over-marketing - need to... 

CLICK HERE TO CONTINUE [http:i/r20.rs6.net/tn.jsp? 
lk~wheqnbab&ct 1108861632884&s 56121 &e 0018kHNVl’*m2~r qcbnM0yOmeo9DkQk61YvhojUwdm’tAemjk aljVzdJUxJgCMT7wq0QT37VW l@dAjhVQV6ORUfaxw5FrtEpkuI9- 
s JRnxvAL 1Hk~i%VGIHVVOvZO4gmVzsQ SOVtmTwHEt0rrthlMxG 12FFAXPAcCc3rRbbR4H lmgNZARaKGFrLXI0p4dbF6Vzdq4Rt sGX] 

Find us on Facebook [http://r20.rs6 net/tn.jsp? 
llr bwheqnbab&et 1108861632884&s 56121&e 0018kIqhF1YW qfq7sCuVfnd4uyX~XbH~UJ~Wi~n4IE~vZeqJs7Ws~zc5~IV~pq8pngvK4qM-jeJfnbe5R~MgxNYHUdNY2~Pfgdsp~c- 
JGmGIL,,gD 6Fla sBe82D Jjj cVci6E70 SCAm5iFASLGCCHyAQfoBAXMsE S7~VnVcLI’YGUBELbmzK4moEC3 -MSAH9P S 10Xu- 
skdajYh@m82Usw9VYIq5H6bdMUphJp9pjeSh941M VX5RLoFU9K Z4ZvIgIdinMZcHDpivISMGSSvrAcAgr63vz hVlgYC] 
Follo~v us on Twitter [http://r20 rs6 net/tn.jsp? 
llr~wheqnbab&et 1108861632884&s 56121&e 00181dqhF1Y~V qfVqm6wbGvCwtJ’,~q~EboM53u0VTk5aZRPgGYeFl~ZWsKOHk0zQm4mh2ZHgUfvvG7BhF pt0KNvdR6006Wqa3dQrRBn’~EEG* 

Looking for more recruits? Visit w;vw.ncsasports org/college-coaches or call 866495-7727 
to access more than 100,000 of the nation’s top prospects for free. [http://r20.rs6.net/tn.jsp?llr bwheqnbab&et 1108861632884&s 56121&e 0018kHhF1YW qf2S5wEYVTA- 

E 1Aoy2 JauUMQDeLv2s JgxLiewdos tlHfVA,AVrIJNid,,wx083rCb S TUltv-WFY1WcLJOi-hL 1 ecZlcTEq4LrH2nom4vh2iVI4QnJAP-31 o58 Jnc2Tp qv 12VROUEKo- 
64hqen6yXVeppdL UicroFX5vdok ] 

32 Days Left to Register for 2012 NCRC and Save Big 

Coaches who are planning on attending this Summer’s have until the end of December 
to save nearly 50%on the cost of registration. 

You’ll get the most in-depth recruiting training of your coaching life at this event, 
with an all-star panel of recruiting, coaching and marketing professionals dedicated 
to making this weekend the best learning experience ever for serious college coaches 



who want to become unbeatable recruiters 

To get all the details, ~vith information on how to save on your registration costs 

throughthe endofDecember, clickhere [http:/Tr20.rs6.net/tn.isp?llr bwheqnbab&et 1108861632884&s 56121&e 0018klIhFIYW qdTtSb3wmwBxlTCFONp-I~- 

fq) Y3 DI[{ 83ue’~’zPatOW77 S 8Nbkl IEceQ 0P5xXfa MJKIt PRpf4K v9Jqs V10izOna]->vnG1 hcl~’3WAkSasbNaEo 1-O ,vv[~gR69qRs:]... 

Find us on Facebook [http://r20.rs6 net/m.jsp? 
llr bwheqnbab&et 1108861632884&s 56121&e 0018kIth[~’lYW qfq7sCuVlhd4uyXOXbHlUJ1WiIln4f[{wZeqJs7WsOzc5 GIV0pqSpngvK4qM-jeJfnbe5RMgxNYttUdNY2oPl~dsp0c- 
JGmGILvgD 6F~asBe82DJJjcVci6E7~SCAm5iFASLGCCIIyAQfi~B~d~Ms[~S7f~VnVdd~G~2BELbruzK4moEC3-M8~I~9~S~ 0Xu- 
sld~jYh6jWa82Us~v9VYIq5H6bdML;phJp9pjeSh941M VX5RLoFUgK Z4ZvIgIdnkMZcHDpMSMOSSvrAcAgr63vz hVlgYC] 
Follow us on Twitter [http:/ir20.rs6.net/tn.isp? 
llr~wheqnbab&et 1108861632884&s 56121 &e 0018kHhF1N~V qfVqm6~vbGvCwtXREboM53u0VTk5aZRI~-G YeFhZWsKOHk0zQra4rnh2ZHgUf~w-O7BhF pt0KN;,~dR6006Wqa3dQrRBmEEO~ 

Save 40% 

Register today for the upcoming National Collegiate Recruiting Corffe~ence, June 
1-3, 2012 in Boston[ 

Amazing speakers, recruiting experts, athletic directors and coaches...all focused 
on one thing: Cutting-edge recruiting. 

Be a part of i!! CLICK HERE [http:i/r20.rs6.net/tn.jsp?llr bwheqnbab&et 1108861632884&s 56121&e 0018kHhF12~V qe,4QOEo- 
8jZfQdgS 8OSDtd4rB@\~’ynsAADbF1 n57pcr 1 2L aFtOAnrEj Sugobn4FqT~Vay 1 S CUuuaty3 e7Wt 14FHVZQm9sM6btr oj LRhwfo-iGpUr~gt 9j wPn9zUply~vK6 YOoVhCu 1BA- 
2 YfQ44)~gzAkl-fl~msq4RBuDtVOB196KWa414T2&nhe2mU-yRdu4r ehPkWLXmjyrTYVDfe48m02x2ytyLC 1ZOw4DB 26KhS 8UoKkdg ] 

Kindle vs. iPad: YVhich One is Better for College Coaches? 

by Sean Dcvlin, Front Rush [htto://fiontrush.com/~veb/landin~idantudori] 

We recently purchased a Kindle Fire, which is Aruazon’s contribution to the tablet 
market. We wanted to kno~v if it was capable of doing what no other tablet has done 
yet, and that is to be a viable alternative to the iPad. 

What we found out is that its intent ;vas not really to be an iPad "replacement" 
but really to be an Amazon stand alone product. But even then, it ;vas difficult 
not to compare the t;vo. 

So let’s get the big things out of the way: 

The price point is $199, ;vhich is a vel7 aggressive starting point. But at 199 bucks 
you don’t get a camera, mp internal microphone and it has a much smaller screen 
To stick with the iPad comparison, the first iPad did not have a camera, and the 
smaller screen actually has a few advantages. The smaller screen makes it more portable 
as it can fit into smaller places (like your pocket). It also allows for single 
hand operation which is really nice as you can hold the device ;vith one hand during 
the times that you are just reading Note that you still have to. 

CLICK HERE TO CONTINUE [http://r2Ors6.neV’tajsp?llr bwheqnbab&e~1108861632884&s 56121&e 0018klqhF1Y~V qfAizSMRzORIPREEmr CulTsM4- 
S4DnOJorPdgKo08jyhtEtU0 TOoym4fATHKotIN~hchkZkAlXDQMM;vgj 0dwPtPp lp6 sF6zKt~,9BklDEiWrs Sb- 
F amvVZkngFUIQHLviKd 1 wO Ib 1 tBX23~natkgAo fi7pV7x2z’X,ldRDVmzCsFhzPKPU Rj Y91 Ipu] 

Find us on Facebook [http://r20.rs6 net/tn.jsp? 
llr bwheqnbab&et 1108861632884&s 56121&e 0018kIqJaF1YW qfq7sCuVfnd4uyX~XbH1UJ1WiI~n4~E;vZeqJs7Ws~zc5GIV~pq8pngVK4qM-jeJfnbe5R~4gxNYHUdNY2~Pfgdsp~c- 
JGmGIL~gD 6Fla sBe82D Jjj cVci6E70 SCAm5iFASLGCCHyAQfoBAXMsE S7~VnVcLI~OUBELbmzK4moEC3 -MSAH9P S 10Xu- 
skhjYh@m82Usw9VYIq5H6bdMUphJp9pjeSh941M VX5REoFU9K Z4ZvIgIdniMZcHDpMSMOSSvrAcAgr63vz hVlgYC] 
Follo;v us on Twitter [http://r2Ors6net/tn.jsp? 
llr~wheqnbab&et 1108861632884&s 56121&e 0018k[IhFIYW qfVqm6wb(ivCwtXREboM53u0VTk5aZR[’3<iYet~’hZWsKOIIk0z(.)m4mh2ZHgUfvvG7BN~" pt0KNvdD.6006Wqa3dQrRBmEEG~ 

14 ttOURS Ot~" CU’V[’[N(I [gD(IE [Z[gCRU[TIN(I 7T~AINTNGt 

NCRC 3-DVD SET [http:i/r20 rs6 net/tn jsp? 

[lr bwheqnbab&et 1108861632884&s 56121&e 0018kHhFlYW q~ZMk6QR~ HH~[g1BYWrLXg2uY7N7~t77V[.gp~N77GEH~cen89Yqmq1aQ3-pZCL[~3Xygm~McB22WQiCa~FVwSR[,- 

KH~zqq6XX70ZZIQORjI7Otcxa+XYI’wM317 rqunKB?¢~ttIQyYFiWYIb~etF4amqn jmxls6tWCpmUWPM6NmYw~9Tgko] 

The best training series avai]ab]e for college coachest 

Order the 2010 and 2011 3-DVD complete conference highlights today, and get the 

training that you need to have the recruiting edge{ 

Click hereto order [http://r20.rs6.net/tn.]sp?l]r bwheqnbab&et 1108861632884&s 56121&e 0018ktYhFl~V qfWflllUDSd-iBdG QT~--IYzLAGiqSh9- 

Cre~W4E~X2cpoV[3~Cp~v~4kKt-vR~Mc~m~u[3uwK7BrGv12z8Esn~2~kBaz20~QI~RH~XC~Ve47Hq~Ft~Xw45 86oY9q~R IMn7qsT-vBl7G 0 lc~6]~ 

Dan 2006 Picture [http://r20.rs6.net/tn isp?l[r bwheqnbab&et 1108861632884&s 56121&e 0018kt]hFIYW c]ee0Jd71Y[tnbN0bc]iO4qo 4n9S10o©82niES 8i6~5SpsqYOCDxSUREVSKtndI- 

ksgqivo-cYmpRAivkWOupcPTU~WwvkVIHVdO(~dJ[eN[~hnClI) A5dlItpOiA nSv~BaxFqUqUZcn6m3w ] 

International recruiting: ttow do you get great recruits? 

Most of our :Focus centers around how to connect with kids in the U.S. and what makes 
them tick. But what about international recruits? Check out our Facebook page 
for ruore! CLICK HERE [http:/ir20.rs6.net/tn.isp? 
llr~wheqnbab&et 1108861632884&s 56121&e 0018kHhF12~V qee0Jd71YHnbN0bqiO4qo 4n9S10oQ82mES 8i6g5SpsqYOCDxSUREVSKtndI-ksgqivo- 
cYmpRAivkWOupcP7UgWvwkV1HVdOQdJIeNEtmC1D A5dHtpOk~ nSvgBaxFqUqUZcn6m3~v ] 

Dan 2006 Picture [http:/,’r20.rs6.netitn.isp?11r~wheqnbab&e~11O8861632884&s 56121&e 0018kHhF1YW qcFKtMdRe6 F9KNFlkH I- 

IdK3IlrlrcYrNLdgaRfROZ9Wlq3WNrJ118VLMOHwzZQNBkon 6kt)USGlaYS6mVifv12KxoTtSl-k(~’~’heCzk0pi26 qTi0q2~’L’cK] 

Are you following Dan on Twitter? 



If you aren’t, you’re missing exclusive recruiting articles, late-breaking recruiting 
news, and our obser~,~ations and conrmentary on all the big college sports topics of 
the day-. And, we may even make you laugh once in a while. Follow us, Coach! CLICK 
HERE[http://r20.rs6.net/tn.isp?llr bwheqnbab&ct 1108861632884&s 56121&e 0018kHhF1YW qcFKtMdRe6 F9KNFlkH I- 
IdK3IlrlrcYr_NrLd~aRfROZ9Wlq3WNrJ118VLMOHwzZQNBkon 6kt~USGlaYS6mVifv12I<LxoTtSl-kC~heCzk0pi26 qTi0q2~L’cK] 

BRING US TO YOLT< CA2~PUS! 

On-Campus Workshop [http:i/r20.rs6.netitn.isl~? 
llr~wheclnbab&et 1108861632884&s 56121&e 0018kHSF1YVg cldrYOM4TlspLruwV4PbcJBir9iNcl04uOx3w~TNEnaIv vC9v~92~i~cmKSSheJ3NCvnsefVnBGYldbEsFiVnG5SSFt\VzuA 
-17XvSdOGlcaw29~ ] 

Custom research. 

Personalized strategies 

Advanced training 

CLICK HERE [http://r20.rs 6 net/tn.j sp ? 

llr%wheqnbab&et 1108861632884&s 56121&e 0018kHhF1YW qdrYq)M4T~spLruwV4Pbc~Bir9iNq~4u~x3‘~wTNE~na~yvC9yK~9MKipcn~<~8SheJ3NCynsefV~BGY1dbEsFiVnG5SSFtWzuA 
-17Xv5dOGlqw29g ] 
FOR ALL THE DETAILS 

Former NBA Star Focuses Message on High School Recruits 

Lamond MUl~cay made his presence felt on NBA courts for years. Now, he’s making his 
presence felt in a different kind of arena: He’s helping some of the country’s top 
up-and-coming high school student-athletes understand how the college recruiting 
process }vorks 

Murray is the latest fblrner pro athlete to join the NCSA Athletic Recruiting Network 

[http:~/r20.rs6net/tn.jsp?llr bwheqnbab&e~1108861632884&s 56121&e 0018kHhF1YW qf2S5wEWTA-E1Aov2JauU~IODeLv2sJvxLiewdos tiHfVAvWrIJNid~z~083rCbSTUitv- 
¥~,TY1WcLJOi-hLlecZlcTEq4UH2nom4vh2M40nJAP-31o58Jnc’,~Fp c~d2~,’R0trEKo-64hqen6vXVeppdLUicroFX5v pk ], 
the nation’s leader in giving college coaches access to a vast array of verified 
athletic prospects Murray and other former athletes, coaches and recruiting experts 
help prospects understand the recruiting process. 

Read how Murray is helping athletes, and make sure you’re helping yourself and your 

recruiting efforts by registering for your free access [http://r2Ors6net/tn.isp?llr bwheqnbab&et 1108861632884&s 56121&e 00181dIhF1YW q[’2S5wEWTA- 

E 1Aoy2JauUMODeLv2sJyxLiewdos tiHPgAvWrIJNidv.~x083rCbS~f~Jit-v-WFYlWcLJOi-hL 1 ecZlcTEq4U[I2nom4yh2M4QnJAP-31 o58JncY[~’p qy 12VROUEKo- 

64hqen6’~’XVeppdLUicroFX5v pk ] 

to their massive top recruit database that thousands of coaches use as a part of 

their regular recruiting habit. 

CLICK HERE TO CONTINUE [http://r20.rs6net/m.jsp? 

[lr~wheqnbab&et 1108861632884&s 56121&e 0018k[tht~’]YW q[" xDXvk],Bi0tSaXUONz~%yat~’beUsZRVSl~;MigK3KmXZ[6IAIAg FiH- 

I]lydPK]wxuOOy7ON’[IJs0MohyJcHOKf 07YGf65XzqC Bvo-3hk 3Vbk3QOOOJjMoDAvtvYh×GI~’Sg()4K2jahlQLt]n[3kDz’ag’lg32Bm3a]-)qNQklKv[fu 7J:~IN)MNzt-16NyZgxcL-RPo10 ] 

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

[lr bwheqnbab&et 1108861632884&s 56121&e 0018kIth[~’lYW qfq7sCuVlhd4uyXOXbH]UJ1WiIln41EwZeqJs7WsOzc5 GlV0pqSpngvK4qM-jeJfnbe5RMgxNYttUdNY2oPl~dsp0c- 

JGmGILvgD 6FlasBe82DJjj cVci6ETO SCAre5 fFAS]~,GCCt IyAQfoB2dXMsE S7fbVn Vdf’t~G UBE] ,bruzK4moEC3 -M 8Att9P S 10Xu- 

skh] Yh6jtm82Usw9VYIq5H6bdMUphJp9pjeSh94lM VX5RLoFU9K Z4ZvIgIdnnVZ/.cHDpMSMG 8SvrAcAgr63vz hVlgYC] 

Follow us on Twitter [http://r20rs6net/tn.isp? 

[lr~wheqnbab&et 1108861632884&s 56121&e 0018k[thFIYW qfVqm6wbGvCwtXREboM53u0VTk5aZR[’~,GYet~’hZWsKOIt]{0z(.)m4mh2ZHgUfvvG7BN~" pt0KNvdR6006Wqa3dQrRBmEEG~ 

Front Rush [http://r20.rs6.net/misp?llr bwheqnbab&e~1108861632884&s 56121&e 0018kIthFIYW qcd2woi6t]rnRxXQlwSY(,)Tan3V’J9myqTttcb2ICS(iXzk- 

n TCzqwcmOmdpaeN’~’(,)5C 8uklXreEohtdhmDxEBpslfeYni904IKTK5h9A2uWRTPJ6QxE0164JKr2J49 TiwPibTu0mttZ6zO2Ow ] 

Co]lege Coaches Ta]k About Air Travel and Recruiting Fo]lowing Plane Crash ’]7hat 
C]aimed Lives of OSU Coaches 

The college sports world is still nmurning the loss of two Oklahoma State college 
women’s basketball coaches, as well as two other passengers, who were killed when 
a private chartered plane crashed during a recruiting trip a week and a half ago. 

Which brings up a topic near and dear to every college coach: Air traveh 

What are coaches saying about the tragedy and the necessi)- to log thousands of 
miles in the air when they recruit?... 

CLICK HERE TO CONTINUE [http://r20.rs6.net/tn.jsp? 
llr bwheqnbab&et 1108861632884&s 56121&e 0018kdq}ff’lYW qcg~UXX8txeEK4gdciReu~rx~pH33XpqKG6u12BI~sjGrEx5WTcBUe6xrMLjJkCun~Gx9GnJJh28H1adE8V~7DQ~IeI~3Gf bvtWX 
-gF2Yfg78ivBtR1StO213 -OHOZ YYkmraEGRaSDefvbRyN98OItr 1XO2vlfThC5X-FiTRDW wry9 Czm41 -kRwsZ zYPiN~’WL P - 
bgt4qdeEr~)¢I0vZ0yW5 zK6btwPg7tFxlhlKQOXPaiQZMj zcwv 1XE2nllKyKOGbDelogS 1 vF0u9NtnkFvCw ] 

Find us on Facebook [http ://120.rs6.net/tn.j sp’.’ 
llr bwheqnbab&et 1108861632884&s 56121 &e 0018kHt~F1YW qfq7sCuVfnd4uyXOXbH1UJ1WiIkx41EwZeqJs7WsOzc5GIV0pqSpngvK4qM-jeJfnbe5RMgxNYHUdNY2oPfgdsp0c- 
JGmG1LvgD 6F~asBe82D~jcVci6E7~SCArn5iFASLGCCHyAQf~BAX2vIsES7fbVnVc~‘YGUBFLbmzK4m~EC3-M8AH9~S~Xu- 
skhjS’~6j~a82UswgVYIq5H6bdMUphJpgpjeSh941M VX5RLoFUgK Z4ZvlgIdnLMZcHDpMSMGSSvrAcAgr63vz hVlgYC] 
Follow us on Twitter [http:i/r20.rs6.net/tn.isp? 
llr~wheclnbab&et 1108861632884&s 56121&e 0018kH}ff’l’x~W clfVclm6wbGvCwtXlLEboM53u0VTk5aZRPvGYeFhZWsKOHk0zOm4n~h2ZH9UfvvG7Btkg pt0KN\~dR6006Wcla3dOrRBmEEG~ 

Sign-up for the Newsletter! 

CLICK HERE 



Forward this email to other coaches’. 
http://uiconstantcontact.cor~’sa/fw~f.jsp?llr bwheqnbab&m 1101038493377&ea rmercer@uncaa.uaac.edu&a 1108861632884 

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

Update Profile/Email Address 

http://visitor.constantcontact.com/do?p oo&mse 0018fnOWqLa¥4kioBtCxT tmJaKDeK1-R(,)sNfay-0zlyFn~/i%3D&t 001p©0hXxmaCKoc-lvuZegcnw%3D% 
3D&reason 001Iqezpq)bqEsU%3D&llr b~vheqnbab 

Instant removal with SafeUnsubscribe(TM) 
http://visitor constantcontact.com/do?p un&mse 0018fnOWqLav4kioBKxT tmJaKDeK1-R©sNfa¥-0zlyFmM%3D&t 001p©q)hXxmaCKoc-lvuZegcmv%3D% 
3D&reason 001IqezpObqEsU%3D&llr bwheqnbab 

Privacy Policy: 
http://ui.constantcont act com/rovin~/CCPriva cvPolicv j sp 
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Constant Contact(R) 
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From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

"Lacrosse.com" <greatatlantic@bcast.lacrosse.com> 

Tuesday, November 29, 2011 11:41 AM 

Robert Mercer <rmercer@uncaa.unc.edu> 

Freshen Up Your Goals & Nets 

’I~37I’.httn 

SCORE EARLY - SCORE OFTEN- 

If you have trouble viewing this email, 
http:/Tclick.bcast.lacrosse.colrd?qs a8321bfee5783aSd93dcac290579f6fSe566ca66a87e5228f746215ae649abcac1175d667c21fd3e 
click here 

Please add 
mailto :~reatatlantic([~)bcast lacrosse.corn 
greatatlantic@bcast lacrosse corn to your address book to ensure our emails reach your inbox. 

’]7his email was sent to rmercer@uncaa.unc.edu because you asked to hear about new products and special offers from Great Atlantic Lacrosse CompaW. 
If you would like to unsubscribe, 
http://c lick bcast.lacrosse com/?qs a8321 b[’ee5783aSd84d2dTa[’272f04[98ce771 bf5f0eddd01 beTl ae2f85cd624c5:t’c32a04263535a 
click here. 
To update your member account, 
http://c]ick.bcast lacrosse corrd?qs a8321 b:t’ee5783aSd649cdaaa831 e9156413ffS[’cf187c2c5ec53c350495:g)7eSe02c4a60290faf50 
click here 
To contact customer service, email us at 
mai]to: gacustserv(~sportsendeavors corn 
gacustserv@spor tsendeavors, corn or call 1.800.955 3876. 

To read about our privacy policy, 
http://click bcast.lacrosse.comJ?qs a8321 bfee5783aSdce853d584e68f3dlbd305312171075aSb2536f68:~’S 1871618c87e2dfa874c5ac 
click here. 
(c) 2011 Sports Endeavors, Inc., 431US Highway 70A East, tli]lsborough, NC 27278. All rights reserved 





Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

"Oracle University" <reply@oracle - maJl.com > 

Thursday, December 1,2011 9:44 AM 

Robert Mercer <rmercer@uncaa.unc.edu> 

Higher Education Courses and News From Oracle University! 

TENTI’.httn 





Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

"Lacrosse.com" <greatatlantic@bcast.lacrosse.com> 

Monday, December 5, 2011 10:46 AM 

Robert Mercer <rmercer@uncaa.unc.edu> 

Alert: Grab What Rabil Wears This ttoliday Season + Lacrosse Gitt Guide 

’I~NTI’.httn 

Alert: Gift Guide + Most Wanted - Rabil Lifestyle! 

If you have trouble viewing this email, 
http:/Tclick.bcast.lacrosse.cona/?qs b04c53825671bb5266e964f6d25ca lc 1c347f0ec9f82b732daTd 87e6238eb2156ace293740a90d3a 
click here 

Please add 

mailto :~reatatlantic@bcast.lacrosse.com 
greatatlantic@bcast.lacrosse.com tu your address bouk to ensure uur emails reach yuur inbux 

’]7his email was sent to rmercer@uncaa.unc.edu because you asked to hear abuut new pruducts and special uffers from Great Atlantic Lacrusse CompaW. 
Ifyuu would like tu unsubscribe, 
http://click bcast.lacrosse.comJ?qs 06b71 ae4[’35 fc7b316c691 c4ac6262fgf009df0880el a68ebd587c33497045221~t’dc7eccc467d83 
click here. 
To update your member accuunt, 
http://click.bcastlacrusse.cum/?qs 06b71 ae4~5fc7b39ae93a4c6880ce7319fc0fd746422c40392a 16d2afa426]N7aSce49e8326ab25 
click here 

To cuntact custumer service, emai[ us at 

m ailtu: ~ac ustserv~spor tsendeavurs, corn 

gacustserv@sportsendeavurs, cure or call 1.800 955.3876. 

Tu read about uur privacy pulicy, 

http://click.bcast lacrusse.com/?qs 06b71 ae4f35fc7b3 fdf08 a58 cSdfdb7c039ab01 e35280de215829c~feedd486dea77d0dcfaba782 

click here. 

(c) 2011 Sports Endeavurs, Inc., 431US Highway 70A East, tlillsborough, NC 27278. All rights reserved 











Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

"Lacrosse.com" <greatatlantic@bcast.lacrosse.com> 

Friday, December 9, 2011 9:31 AM 

Robert Mercer <rmercer@uncaa.unc.edu> 

Gloves! Today’s Daily Deals From LACROSSE.COM 

TENTI’.httn 

Big Savings On Gloves For Today Only! 

If you have trouble viewing this email, 
http://click.bcast lacrosse com/?qs d 1 d091 fSac6933~28441 t~.)f255e05810eel77101 cc 8b74c2277a21 eed60d2fa0a20f0711d223d02 
click here 

Please add 
mailto :~reatatlantic(~r)bcast lacrosse.corn 
greatatlantic@bcast lacrosse corn to your address book to ensure our emails reach your inbox. 
*Free Standard Shipping on merchandise orders of $75 or more. Excludes items where extra shipping fees apply, team orders & shipping outside the contiguous U.S. Not valid on previous 
purchases. Offer expires 11:59PM ET 12/31/11 

’]7his email was sent to rmercer@uncaa.unc.edu because you asked to hear about new products and special offers from Great Atlantic Lacrosse CompaW. 
If you would like to unsubscribe, 
http://click.bcast.lacrosse.com/?qs dl d091 fSac6933f27ac41dca49525ab4927375c548d93e~f8766410d6ee7660022595ce6354b3e58 
click here. 
To update your member account, 
http://click.bcastlacrossecolrd’?qs dl d091 fSac6933f2fl 2b051178a440663d3409c6f5b134995706a2c6bf60d3d3a04ebde193596f77 
click here 
To contact customer service, email us at 
mailto: gacustserv(~sportsendeavors corn 
gacustserv@spor tsendeavors, corn or call 1.800.955 3876. 

To read about our privacy policy, 
http://click.bcast lacrosse.com/?qs dl d091 fSac6933f25eac57eea7ca3e3 ld2ba58ed2c28d133df’o51aga08 f697e3d667ac5cbd2b742e 
click here. 
(c) 2011 Sports Endeavors, Inc., 431US Highway 70A East, tlillsborough, NC 27278. All rights reserved 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

"Mike MansbaclL Citrix Online" <mnmnsbach@citrixonline.com> 

Friday, December 9, 2011 10:40 AM 

Robert Mercer <rmercer@uncaa.unc.edu> 

[New ttDI Survey Findings on Remote Support] Get latest facts & figures ] Impact on pertbrmance 

TEXTf.httn 

View This Email Online: 

http://now.eloqua.con’v’es.asp?s 607&e 332940&elq 5682f01b4a234b6881:461e6ad4b656b4 

Research Results: The Impact of Remote Support 
"GoToAssist Corporate" <http://www.~otoassist.com/> 
Questions? 

1-800-5,49-8541 

Research Results: ’]7he Impact of Remote Support 

Download the Research Brief<http://learn.~otoassist.com/forms/Survev-Results-2011-L1?ID 70150000000XnZQ&elq 5682f01b4a234b688f461e6ad4b656b4> 
Robert: 

"Among organizations that provide remote support, approximately 54 percent of their tickets are being resolved remotely." 
This ttDI research brief, based on findings from a new survey, provides unique insight into how your peers are using remote support. 
Download the research brief to I earn: 
*How support organizations are employing remote support tools *’]7he impact of providing remote support on your staff[5]s performance *The importance of a code of ethics and customer 
authorizatinn practices *And more. 

DoWn~adtheResearchBrief<http://~earn~toassist.c~m/forms/Survev-Resu~ts-20~-L~‘?]D 70150000000XnZO&elq 5682fOlbd4~234b688f461e6ad4b656b4> 
Please k~rward this to colleagues *vho might be interested in learning more. 

Best regards, 

Mike Mansbach i VP & GM 

Citrix Online 
A division of Citrix Systems, Inc. 
www.citrixonline.com < http://www.citrixonline.com > 

.... <http://[eam gotoassist com/forms/Surve¥-Results-2011-Ll’?]D 70150000000XnZQ&e[q 5682f01b4a234b688f461e6ad4b656b4> 
Renrote Suppolt Made Easy 

HDI Research Corner: Providing Remote Support to Customers 
.... <http:i/learn.gotoassist.com/forrasiSurve¥-Results-2011-Ll?ID 70150000000Xr~ZQ&elq 5682f01b4a234b688f461e6ad4b65664> 

DO~\qxJLOAD<http://learn.£otoassist.com/formsiSurve¥-Results-2011-Ll?ID 70150000000Xr~ZQ&elq 5682f01b4a234b688f461e6ad4b656~o4> 

"Citrix Online" 

Sharethis > <http:i/www.facebook.com/share.php?u http://learn.gotoassist.conriforms/Sm~zcv-Results-2011-Ll> <http://twitter.com/?status (via (£?GoToAssist) %0D%0A 
http://learn.gotoassist.con,Jforms/Sm~zcg-Results-2011-Ll> <http:i/w~.linkedin.com/shareArticle?mini true&title &summar~ &url http://learn.gotoassist.com/forms/Survev-Results- 
2011-Ll> <mailto:?subiect &body *****************************%~D%~A%~D%~A%~D%~A%~D%~Ahttp://~earn.g~t~assist.c~1n/for1ns/S~ev-Resu~ts-2~-L~%0D%~A% 
************************************* 

Citrix Online I 6500 Hollister Avenue 

Goleta, CA 93117 

~ 2010 Citrix Online, LLC. All rights resel~’ed. 
Privacy Policy: htt~:i/wxwg.citrixonline.com,’~rivacv.tml~l 
Unsubscribe: l-~ttl~://learn.citrixonline.com/forms/Unsubscribe?uniclueid 5682f01b4a2346688f461e6ad4b65664&eraail rmercer~uncaa.tmc.edu 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

"Lacrosse.com" <greatatlantic@bcast.lacrosse.com> 

Sunday, December 11,2011 2:03 PM 

Robert Mercer <rmercer@uncaa.unc.edu> 

Get a Free Hoodie & Free Shipping! Find Out How 

TEXTI’.httn 

Join CLUB LAX Today and get a FREE Hoodie[ 

If you have trouble viewing this email, 
http://click.bcast.lacrosse.com/?qs 837d6fa4024bfaaci~)ac5e6c72ac68b68589a2ce38fTb4el b0a607bdSeee46dcef605~76bd 170af 
click here 

Please add 

mailto :$reatatlantic@bcast.lacrosse.com 
greatatlantic@bcast.lacrosse.com to your address book to ensure our emails reach your inbox 

To forward this to a friend, 

click here 
This email was sent to rmercer@uncaa uric edu because you asked to hear about new products and special offers from Great Atlantic Lacrosse Company. 
If you would like to unsubscribe, 
htip://click.bcast.lacrosse.com/?qs 837d6fa4024bfaac09eeSfo6788318901115d7ead2e721746a63b49c6dl 1ac3b644c99379e21 b0bb 
click here 
To update your member account, 
http://c lick bcast.lacrosse con~,Tqs 837d6fa4024b faac1040c386bcagca33 b9afd78f0494540f085defc5b 14f724efed0c7c616f0e076 
click here. 
To contact customer service, emai[ us at 
m ailto: gac ustsep~’~spor tsendeaw~rs, corn 
gacustserv@sportsendeavors, corn or call 1.800 955.3876. 
To read about our privacy policy, 
http ://click.bcast.lacrosse.com7?qs 837d6fa4024bfaaccd49af5b28d5e 1a96b 10c3 fbdbdSf6bca7d7dl dTbb4eaa8 d586721 d65 d574e98 
click here. 
(c) 2011 Sports Endeavors, Inc., 431US Highway 70A East, tlillsborough, NC 27278. All rights reserved 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

UNC-CH PTR <arsys@vemedy05.isis.unc.edu> 

Sunday, December 11,2011 7:12 PM 

Robert Mercer <rmercer@uncaa.unc.edu> 

Your problem ticket 2085157 has been ulxtated 

Dear Customer : The worklog of your problem ticket has the following new reformation. 

Worklog Entry: Followaap email wa s not sent. 

If you need to update this ticket or no longer wish to receive this email, please go to the follo~ving link https://www.uncedu/ar-bin/websub/index.pl?page check 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Dan Tudor z<lan@dantudor.com> 

Tuesday, December 13, 2011 9:46 AM 

Robert Mercer <rmercer@uncaa.unc.edu> 

Your Recruitiug Strategy: Horse Race or Beauty Pageant? 

TEXTI’.httn 

View this as a ~vebpage . 
Click here! 
http://campaign.r20.constantcontact.con’v’render?llr bwheqnbab&v 001zcvTPd’zfKBESdSnPEvSSPJfXeP-qC0zn0PUhz 6Mvk3Uw’OXnr- 
AzihY 1 loG83GO3jrw 1 fS¥~,~I66M ED66BC sl~,~Jo6 Yd27vIo5NAB6PsLrA911fRl~rObqYVI4uOZVeTc Vf-ohu4c35 qY4%3D 
You’re receiving this email because of your relationship with Tudor Collegiate Strategies 
Please confIlrn 
http:/ivisitor.r20constantcontactcom/c.jsp?llr bwheqnbab&t 1108954618829.56121.134772&m 1101038493377&wl F 
your continued interest in receiving email from us You may unsubscribe 
http://visitur.constantcontact.com/do?p un&mse 0018fnOWctLav4kioBY-LxT tmJaKDeK1-RQsN~ay-O/l~/’FmM%3I)&t 001QBiZU037aQBzua7A5XBna~%3D% 
3D&reasun 001IqezpObqEsU%3D&llr bwheqnbab 
ifyuu no longer wish tu receive our emails 

Newslettertleader[http://r2Ors6net/tn.isp?llr bwheqnbab&et 1108954618829&s 56121&e 001iX9P-hriuH6hLp6d9vtd0itqBOLQB- 

December 13, 2011 Vulume 7, Issue 51 

Your Recruiting Strategy: tlorse Race or Beau~ Pageant? 

Dan2OO6Picture[http:/Tr2Ors6.net/tn.isp?llr bwheqnbab&et 1108954618829&s 56121&e 001iX9P-hriutI6hLp6d9vtd0itqBOLQB- 
L5H]Xfln 1Dh9NwqnhVZCzZtqpVpu2CffvhWbJisTCMxBWOl.TUV 15cvs 1 dNSOJ21q AD1 bTTF.[ t56uSL4in0(10R73tcSww ]One 
ufuur clients [http:/idantudor cum/tutal-recruitin~-sulution/] called a couple 
of weeks ago, and she was worried. 

A couple of her new recruits hadn’t respunded to her :first two emails and was wondering 
if we needed tu highlight mure of the things her Dlvisiun I college had tu uf[’er 
their students and athletes. 

"I’m wurried if we don’t out-shine a couple of our other cumpetiturs suon, we wun’t 
be able to get her un campus this Spring", said the coach. 

What I told her is what I want to tell you: 

Recruiting isn’t a beau~ pageant, it’s a horse race. 

Here’s what I mean: 

A beaut3,- pageant is all about picking who looks the best, and who presents theraselves 
the ruost convincingly to the judges. Now I’ll admit, there are some recruits xvho 
fall into this category-...they’ll pick a program using the most basic criteria: 
How new yottr facility is, how big of a corffe*ence you play in, or strictly based 
upon something that they- want for themselves. 

The beauty pageant prospect is the toughest to land because they are... 

CLIC’KHERETOCONTIN~dE[http://r20.rs6.netitn.isp?11r~wheqnbab&e~1108954618829&s 56121&e 001ixgP- 
hrioH6tLsHmueQ31 QY, LXkCiaobbYVRW%’vflkt4KT 1 E7C7AfAL 1GDmi32E JKTlov- 
A~Mqsh4c~vM~9UUVaaT~NI~Lrh~rr~‘v~4iwiFV‘~bsEa99HL8F7SMKbtzTxFZ3c~b~7T~kEShXF~d~Uzvs~ZKNN8kblucNuDn~zsF~ BZ-3vHx39dbP2OYzab() ] 

Findus onFacebook [http://r20.rs6.net/tn.jsp?lk bwheqnbab&et 1108954618829&s 56121&e 001ixgP- 
hrioH7HyvFDA) 80Z8 VNkiUMGslGx7PtH1D4XrL QC1Hkqpr G5sp0LrHidcArnEq 1 z2E 1 kKVqX-dXI6rmvUCVI65 qj 8 Sp- 
neVSmCUfUDmblBxOJcSQc\rV2v~22x¢qgi5X6GpHikcSVyWZwmaEGIldGHKvnSGySTyEcMfHmLy 9cilyclOcragdssslC60-DclPNAL-6An91C3kS75JLIaLThTSqcTy85cRk9 wc7CUh’TF-CTyS- 
uyuKeV0hnzaAGAMdJ6ueS SkbGoVrRfCmsQ J 1 cvemInlFo oMM6] 
Follow us on Twitter [http://’r20.rs6.net/tn.jsp’.’llr bwheqnbab&e~1108954618829&s 56121&e 001iX9P-hrioH4BROEwvDdOaWsip40OhvTL2kiklJ’xrEcMi- 
lbNVTCA4vxY12vfftueVgigmZOAZZMG38ssae4o4snGhThv kQZnziHI-phsR6i%XVh(~yD3mlkgQ ] 

Save 40% 

Register today for the upcoming National Collegiate Recruiting Col~ference, June 
1-3, 2012 in Boston[ 

Amazing speakers, recruiting experts, athletic directors and coaches..all focused 
on one thing: Cutting-edge recruiting. 

Be a part of i!! CLICK HERE [http://r20.rs6.net/tnjsp?llr bwheqnbab&e~1108954618829&s 56121&e 001iX9P-hrioH4Y7Ga-aIVlDYPrL6WQhlPp-RV1JZK2fn~<ib- 
UeHrYBcrbV2rHI4zspxVYVseGLTcBXutkPTN*~zz41 aR0nj kEtF 4LsIrApCSXj42KLl~<2-UmoC4XA-TvTFiS -A S5xs7 JfliRid JKkLT9CFAZuyIo 8BnFAwhR 1 d -iPllHdj zqV3OtZFr038ucFH(24- 
T 8oP3XqSyw YuLZ 8RT6TJcE4180qwIRAdkc3yKpT9WXnGDnE7zuXuCD4AA ] 

Dan2006Pictvae[http://r20rs6.netitn.jsp?11r bwheqnbab&et 1108954618829&s 56121&e 001iX9P-hrioHd4- 
M~exCsyd21uLhAwXqAvlCC4,i3,3pNOPbfl~lunUpFBJFJ1 FlcTCot7NmJ~,’hcwBvACsYH6GFa9wDc9qE8owSkcN KsA3V0i0gKuppN9O2IO3VUFOqelrIRHrHvlRnz0EWplkp5K3yoA ] 

Pat Summitt’s Long Term Plan fbr Her Assistant Coaches 

The college coaching world was sttmned a few months ago with the ne;vs that Tennessee 
women’s basketball coach Pat Sun,mitt was battling Alzheimer’s disease. How is she 



and her staff preparing for the long term succes of the program at Termessee? 

Check out our Facebook page :[’or the whole stor,f CLICK HERE [http://r20.rs6.net~’m isp?l[r bwheqnbab&e~l 108954618829&s 56121&e 001iX9P-hrioH44- 

MaexCss:d21u[~hAwXqA’~qCC4ys:3pN0PbthlimUpFBJF’J1 FlcTCot7NmJ’~ncwBvACsYtI6Gt~’a9M)c9qESowSkcN KsA3V0i0~KuppN902IO3VUFOqehIRItrItvlRnzQEWplkp5K3yoA ] 

Dan 2006 Picture [http:t/r20.rs6.net/m isp?llr bwheqnbab&et 1108954618829&s 56121&e 001iX9P-hriott4thqZzq.rMANX3MuLOO37XupqEqya3NaLP93Nqys-pRiiop-7u2QovrCa3eRO- 

spW03 ~60vlE8 CYi 7fb" Y7zXZRn5IId~tRL7PAh4voBMeLu 1PCOovB Q [au~R ] 

Are you following Dan on Twitter? 

If you aren’t, you’re missing exclusive recruiting articles, late-breaking recruiting 
news, and out obser~,~ations and commentary on all the big college sports topics of 
the day-. And, we may even make you laugh once in a while. Follow us, Coach! CLICK 
HERE[http://r20.rs6.net/tn.isp?llr bwheqnbab&et 1108954618829&s 56121&e 001iX9P-hrioH4thqZzqJMAE,~x23MuLG03zKupqEqva3NaLP93Nqvs-pRiiop-7u2(.)ovrCa3eRO- 
spW03~60v1E8 CYi 7fF Y7zXZRn51kLtRL7PAh4voB_’vIeLu 1 PCOovB QlauzR] 

BRING US TO YOLZ< CA2~US! 

On-CarapusWorkshop [http://r20.rs6.net/tn.isp?llr bwheqnbab&et 1108954618829&s 56121&e 001iX9P-l~ioH4IJgdivFw0ccL’cEVvmulv5dNXur54Ttv~/L~tcF5BXSuxkobYS- 

werAS~v\rFFaQv6ZN9iVt-SkYzeGSzflcXr~Fnqepk nldOg3Gd7dNL cLx56L-pBSvUOrtI3TUYtIi_’viCzV34augJcTRraS1~a4JA ] 

Custom research. 

Personalized strategies. 

Advanced training. 

CLICKHERE[htt~:i/r20.rs6.net/tn.isr~?llr~wheclnbab&e~llO8954618829&s 56121&e ~iX9~-In.i~H4IJp~db‘~Fw~ccLxEVVmu~v5dNXur54T~9t~F5BX8uxk~bYS-wcrASwVFFa~v6ZN9iVt- 

8kYzeOSz~XrmFnclel~k nldO~3Od7di~L &x56UI~BSvUOnI3TUYtIiMCzV34au~JcTRrnSma4JA ] 
FOR ALL THE DETAILS 

The Little Known "Other Inbox" Coaches Need to be Checking 

by Sean Devlin, Front Rush [http://frontrushcom/web/landing/dantudor/] 

Have you been checking your Other inbox? 

Have you missed any important messages sent to you? 

Well, its definitely possible clue to the rules around Facebook’s "Social Inbox". 

Here’s the story, Coach: 

Over a year ago, Facebook made some changes to their messaging system that put rules 
into place for receiving messages from other people on Facebook. The logic was ve~ 
simple: If a person is your friend, or friend of a friend, then messages that the?’ 
send you on Facebook ~vill show tap in your messages section If a person is not in 
the group above, then their message will go into your "Other" folder. The problem 
is that.. 

CLICK HERE TO CONT1Nk~ [http:/ir20rs6.net/tn.jsp?lh- bwheqnbab&et 1108954618829&s 56121&e 001iX9P- 
l~rioH5kIPom441_EyXVguY7gE33cLlYViFQNFlyST1UFZFcylomUYz geRiEtC1MLx7-073 -K~iSL- 
1 F JsIVIndIgzsu NX7 oj 3 U JyhyEj AVAo Gpx4T5w GO e Qt~Re3 a G lov2hn 1 TwGgDJ 8vkKR 5 S 0Em,a~FXc xP Thm6 q Gi 2P 9 a q-1 PB w Q uP T J4W3 b 80rZFJMn] 

Findus onFacebook [http://r20.rs6.net/tn.jsp?llr bwheqnbab&et 1108954618829&s 56121&e 001iX9P- 

l~rioH7H~vvFD p 80Z8 VNkikrMGslGxTPtH1D4NL QC 1HkoorG5sp0UHidcAmEq 1 z2E 1 kKVqX - d2x216mFUCVI65 qi 8 Sp - 

neVSmCUfr~rDn~bIBxOJcSQcWM22VUi5X6GpHikcSVy~VZwmaEGIldGHKvnSGySTyEcMIHmLy 9cilyclOcm9dsssIC60-DclPNAL-6An91C3kS75YLIuLThTSqcTy85cRk9 wcTCUhYF-CTyS- 

uyuKeV0hnzuAGAMdJ6u eSSkbGoV~Rl;,~2msQJlcvemInl FooMM6] 

Follow us on Twitter [http://r20 rs6 net/tn.isp?llr bwheqnbab&e~1108954618829&s 56121&e O01iX9P-hriotI4BROE~wDdOaWsip4OOhvTL2kiklJYEcM1- 

lbNVTCA4vxYIMIIueV~i9nZOAZZMG38s sae4o4snGM’hv kQZn~dIII-phsR6N’XVhQyD3mlk~Q ] 

Looking for more recruits? Visit www.ncsasports org/college-coaches or call 866495-7727 
to access more than 100,000 of the nation’s top prospects for free. [http://r20.rs6.net/tn.isp?llr bwheqnbab&et 1108954618829&s 56121&e 001kK9P-hrioIt5XF3os:SUxZ- 
BXWn~YxVIGkcMS-Eep~0hsp~qpbM[~9cif5kd4MpM2~4~FSdRoUT~:4Zwtc7f8mtT~DUp~\~i~fII~p6-3~2hVkVv~XC~DAdI~b6Duwm~4~R~8~32h~k7CZV[~ 1-LikKM_pJYP5 izYmk- 
svcvlvhc ] 

Do You Use Excel? This Recruiting Tool is for YOU[ 

Whether you chalk it up to old habits dying hard, or no budget to upgrade to a fancy 
new web-based recruiting management program, coaches all over the country still 
use Excel spreadsheets to track prospects 

’]?he good news? You can still easily integrate your use of Excel with some of the 
newer technology, tools out there[ 

"We received over 1000 survey results from college coaches, and a large majority 
of them wanted the ability to integrate NCSA Athletic Recruiting [http://r20.rs6.net/misp?llr bwheqnbab&et 1108954618829&s 56121&e 001iX9P-hrioH5X[~’3oySUxZ-BXWn~YxVIGkcMS- 
Eep~hspgq~bML9c~f5kd4MpM2~4~FSdR~UT~f4Zwtc7f8mtT(~)DUpf.‘/~iofHgp6-3I2hVkWXCgDAdRnJb6I)uwm 1vtiROSluZ32hflk7CZVFl 1-LlkKMpJY]?5 izYmk-svcylvhc ] 
with either Excel, or whatever their contact management system was", said Ryan Newman, 
College Relations Coordinator. 

"Little did they know, they already have this ability, and we’ve now made the integration 
better than ever-anything bit of information on a recruit you would need can instantaneously 
be transferred from NCSA right to Excel"... 

CLICKHERETOCONTIN~UE[http://r20.rs6.netitn.isp?11r~wheqnbab&e~1108954618829&s 56121&e 001ixgP-hrioH4VIxcL~zTKtRkQDc5¥pTJ6ZKU4Af!omHFE06nF1Z4PawcXdZdp- 

mpoTFostuixl~Z_~gOslxbsTeAqPmQBZHQb6J1KBndbCxUA-C9kEp53zbbgkvsC093MoM I7NMvmElgV7RI~7MzSdg0tgiqZAJDEKBlvhbX©PIb-X%VFFta GIyLJw ] 



FindusonFacebook[http://r20.rs6.net/tn.jsp?Hr bwheqnbab&et 1108954618829&s 56121&e 001iX9P- 

hrioH7Hyv[~) pSOZSVNIdUMCJslGx7PtIltD4NLQCIHkqprG5spOUHidcArrK~qlz2E lkKVqX-dXI6mt~’UCVI65~SSp- 

neVSmCUfUDmbIBxOJcSQcWM22Vl.Ji5X6GpHikcS~y’WZwmaEGIIdGHKvnSGySTyI~MfHmLy 9cilyclOcm9dsssIC60-DclPNAL-6,~m91C3kS75Jl,]uLThTSqc7y85cRk9 wc7CUhYF-CTyS- 

uyuKeV0hnzuAGAMdJ6u eSSkbGoVrRl;,~2msQJlcvemInl FooM]VI6] 

Follow us on Twitter [http://r2Ors6net/tn.isp?llr bwheqnbab&e~1108954618829&s 56121&e 001iX9P-hriotI4BROExwDdOaWsip40OhvTL2kiklJYI{cM1- 

lbNVTCA4vxYIMIIueV~i9nZOAZZMG38s sae4o4snGM’hv kQZn;dHI-phsR6N’XVhQ~/’D3mlk~Q ] 

14 HOURS OF CU’V[’[NG [gDGE R[K;RU[TING ~IT~A[NINGt 

N~C3-D~ SET [http:i/r20.rs6.ne>’tn.jsp?lk4wheqnbab&e~llO8954618829&s 56121&e 001ixgP-~ioH6~s~ueQ31L~s913~FoD~l~5~FbC3Y~ei~q- 

Zj i 1 q o s D K B nnNN 0 K3 p Xy I O )¢k ku-A 8 Xj U 9 F 4c L~ G a U o oN 1 uwF fay i-~£ r sO b nN 09zp V 3-Q 9 On O0ep A Yt-H~ S Y 7 Z q Y 3~p-E ~ Gj by-w Jc K oc0 R Ck U ~nG B 5 ~ X z~aa~ ~ ~L C P ~£ rj ] 

The best training series available for college coachest 

Order the 2010 and 2011 3-DVD complete corfference highlights today-, and get the 
training that you need to have the recruiting edge[ 

Click hereto order [http:i/r20.rs6.netitn.~sp?llr bwheqnbab&et 1108954618829&s 56121&e 001ixgP- 
tmoH5k~om~L~4U~h~MCJSixv~rCrNgAo~ Y~IpRQvq QetcO Cw2N~Qv7~rDSn~Z~ 17Qk4v~eco~ 1CocU~oc~3D-d~ Y5OI 1Nnn~ d~-GL9~kaXd~ooVgxvV2~01- 
V~N~5BU~x~pR] [ 

Just 18 Days Left to Register for 2012 NCRC and Save Big 

Coaches who are planning on attending this Smnmer’s have until the end of December 
to save nearly 50%on the cost of registration. 

You’ll get the most in-depth recruiting training ofyo~ coaching life at this event, 
with an all-star panel of recruiting, coaching and marketing professionals dedicated 
to making this weekend the best learning experience ever for serious college coaches 
who want to become ~xbeatable recruiters. 

To get all the details, with information on how to save on your registration costs 
throughthe end of December, clickhere [http://r20 rs6.netitn.jsp?llr~wheqnbab&e~l108954618829&s 56121&e 001iX9P- 
hrioH5 CDOsUGBsS,~’e XFS Q6MwE9xcTFB CDwDwb6tqlvmW9cRQAsHTCWzX3dnXkNC-OQ~lpv9k77PHau2 STmlOaxEC oDXpFOF3t41~kAlZjzlVtirPw 1 ~£~ T8 S3j AzW] 

Findus onFacebook [http://r20.rs6.net/tn.jsp?llr bwheqnbab&et 1108954618829&s 56121&e 001iX9P- 
l~rioH7H,vvFD p 80Z8 VNkiLrMGslGxTPtH1D4NL QC 1HkqprG5sp0UHidcAmEq 1 z2E 1 kKVqX-&XI6rr~ZCVI65 qi 8 Sp- 
neVSmCUfr_rDn~bIBxOJcSQcWM22VUi5X6GpHikcSVy~VZwmaEGIldGHKvnSGySTyEcMIHmLy 9cilyclOcm9dsssIC60-DclPNAL-6An91C3kS75JLIuLThTSqcTy85cRk9 wcTCUhYF-CTyS- 
uyuKeV0hnzuAGANId J6ueS SkbGoVrRl’CmsQ J lcvemInlFo oMM6] 
Follo~v us on Twitter [http:/ir20 rs6 net/tn.jsp?llr bwheqnbab&e~1108954618829&s 56121&e 001iX9P-hrioH4BROEw~gDdOaWsip40OhvTL2klklJYEcM1- 
lbNVTCA4vxY1MHueV~j9p.ZOAZZMG38s sae4o4snGIrfl~v kQZnziHI-phsR61N.~’x:VhQyD3mlkaQ ] 

Front Rush [http://r20.rs6.net/tn.jsp?lk~wheqnbab&e~1108954618829&s 56121&e 001iX9P-ImoH5LxB-- 

prJvI6DiJZ38Lb JA7uHA~’dVxfRC9Mib~,EA4Vdg0W9cv6bb2Vt 16p5 Gvt9HeODimJ6uSNl~’3 C6IcO6C8 VJ06e28 GPTEY41PaF*47bKutcEipo-Tb JmL S Y0n0poD Jamat~#BA 1 -Qz17alg ] 

Tweets, Friends and Follows: NCAA Athletic Directors Prepare to Discuss New Rules 
for Social NIedia 

As NCAA Athletic Directors prepare to meet next month, one of the prime topics of 
discussion is the use of social media by coaches when they recruit. 

Social media websites like Facebook and Twitter are evolving faster than the NCAA 
and athletic departments can keep track of them, presenting a real problems for 
coaches 

’]7he same question have been asked for the past two years: Should coaches be allowed 
to text recruits, and expand their reach through social networks? ’]’hat’s the debate. 
Read what coaches are saying as new initiatives are up :[’or discussion... 

CLICK HERETO CONTINUE [http://r20 rs6.net/tn.jsp?l[r bwheqnbab&e~l108954618829&s 56121&e 001iX9P-hrioH75yB5ybVk5ht]uVjScYc079nmSgE3’]’kBNt- 

oVx1931s3wlj4s9GC48fxVqXp4<~sYbJ5kMmr3LiTeam4ypoSBtHkaVvA5RG6ua Ongix4Oh0crwZaSpSHDD-rM3JC0iG01 $7 CJeQm(~rNkAsznT~hm7TScFIK7QGd~kB- 

p4CRUL/tlm6hxoSssXwQYb3 vmh V-iuAm rd7HDzr5gJ3",(jIeZi0JpPlnBxMaa458 15Ll:fcJ58f -qpnl] 

FindusonFacebook[http://r20.rs6.net/tn.jsp?llr bwheqnbab&et 1108954618829&s 56121&e 001iX9P- 

hrioH7Hyv[~) pSOZSVNkiUMGslGx7PtIltD4NLQClHkqprG5sp0UHidc±~.rr2{qlz2E 1kKVqX-dXI6mt~’UCVI65qjSSp- 

neVSmCUfUDmbIBxOJcSQcWM22VtJi5X6GpHikcS"V~y’WZwmaEGIldGHKvnSGySTyI~MfHmLy 9cilyclOcm9dsssIC60-DclPNAL-6,~m91C3kS75Jl,]uLThTSqc7y85cRk9 wc7CUhYF-CTyS- 

uyuKeV0hnzuAGAMdJ6u eSSkbGoVrRl;,~2msQJlcvemIn] FooM]VI6] 

Follow us on Twitter [http://r2Ors6net/tn.isp?llr bwheqnbab&e~1108954618829&s 56121&e 001iX9P-hriotI4BROExwI)dOaWsip40OhvTL2kikhlYI{cM1- 

lbNVTCA4vxYIMIIueV~i9nZOAZZMG38s sae4o4snGIrfhv kQZmdHI-phsR6N’XVhQ~/’D3mlk~Q ] 

Sign-up :[‘or the Newsletter! 

CLK;’K t II{RE 

Forward this email to other coaches! 

http://uiconstantcontact.com/sa/l\vtf.jsp?llr bwheqnbab&m l101038493377&ea rmercer@uncaa.unc.edu&a 1108954618829 

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

Update Profile/Email Address 
http://visitor.constantcontact.com/do?p oo&mse 0018fnOWqLav4kioBICxT tmJaKDeK1-RQsNfa¥-0zlyFn)¢I%3D&t 001QBiZU037aQBzaa7A5XBnaa%3D% 
3D&reason 001IqezpQbqEsU%3D&llr bwheqnbab 



Instant removal with SafeUnsubscribe(TM) 
http:i/visitorconstantcontact.com/do?p un&mse 0018fnOWqLav4kioBKxT tmJaKDeKI-ROsNJ~a~/’-0zl¥[~’mM%3D&t 001QBiZU037aOBzuaTA5X[3na~%3D% 
3D&reason 001Iqezp0bqEsU%3D&llr bwheqnbab 

Privacy Policy: 
http://ui.constantcontact com/rovin~/CCPrivacvPolic~/ isp 
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Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

"Director of Online Registration - Notre Dame" <info@emaJl.notredameonline.com> 

Tuesday, December 13, 2011 11:46 AM 

Robert Mercer <rmercer@uncaa.unc.edu> 

F~-;cel in Your Career in 2012 With a Notre Dame Online Certificate 

’I~XTI’.httn 

Position Yourself for Success With New Credentials Online! 

Notre Dame - World-Class Executive Education - Online 

Tradition. Academic Excellence Online Convenience. 

Expand Your Skill Set With a Notre Dame Executive Certificate 100% Online 

Watch an Exclusive Video Now! 
http://click.email.notredameonline com/?qs 81el 8bSe62640:t~)cccga 10edd552430c3de0889bca9de414d5073f998812 bc57a3a0b22fgf8230a1 

Ensure Greater Success With a Convenient, 100% Online Program 

Get the exceptional results you demand from yourself! Achieve the next level of success with expert-based training from Notre I)ame, which is ranked among the nation’s best business 
schools by U S. News & World Report. Notre Dame offers on-demand executive certificate programs for today’s in-demand topics: 

- Negotiation 
- Leadership and Management 
- Business Administration 

Led by Notre Dame’s program faculty, these video-based e-learning programs are ideal 12~r busy professionals. Learn anytime, anywhere, at your speed. Pause, rewind and replay lectures as 
needed. Gain vital new skills you can use immediately at work. 

Experience Notre Dame on the Web. Watch an Exclusive Video Now! 
http://click.email.notredameonline.com/?qs 81 el 8 bSe62640f0ccc9al 0edd552430c3de0889bca9de414d5073 f998812bc57a3a0b22fgf8230al 

Make Sure Critical University }:.mail is Dehvered! 
Click here :[’or Whitelist details. 
http://click email.notredameonlme.comJ?qs 81 e18bSe62640f0cd28a21 d2cf36b75b7b3198bc2610db499b640e9461 da5c1:~c3818e0b9357ae68 

If you would prefer not to receive email regarding degree and professional certificate programs, simply click http:i/click email.notredameonline corn/? 
qs 81 el 8 bSe62640f0c3eef540d51 d4edc 14430d44785al d194a0cSc3ee 196210efe5e654e197be6e59 
or forward this email along with your request to list@notredameonline.com. 

9417 Princess Palm Ave., Tampa, FL, 33619 

Reference Code: 10472 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

"Lacrosse.com" <greatatlantic@bcast.lacrosse.com> 

Tuesday, December 13, 2011 11:56 AM 

Robert Mercer <rmercer@uncaa.unc.edu> 

(five a LACROSSE.COM (hifl Card This Year! 

TENTf.httn 

GiI’t Cards - Let them get what the?- ;vant 

If you have trouble viewing this email, 
http://click.bcast.lacrosse.com/?qs a 1e41665716eca2a6dfc7d77c22dcb82b24578d660agbe044b ld88d887b41b23ab3a5d5424b5a92f 
click here 

Please add 
mailto :~reatatlantic(&)bcast lacrosse.corn 
greatatlantic@bcast lacrosse corn to your address book to ensure our emails reach your inbox. 
*Free Standard Shipping on merchandise orders of $75 or more. Excludes items where extra shipping fees apply, team orders & shipping outside the contiguous U.S. Not wdid on previous 
purchases. Offer expires 11:59PM ET 12/31/11 

This email was sent to rmercer@uncaa uric edu because you asked to hear about new products and special offers from Great Atlantic Lacrosse Company. 
If you would like to unsubscribe, 
ht~p://click.bcast.lacrosse.com/?gs dbdd51 caea7a75 fge105567e61479259825b46eefa7dScal 5d4e78a9b16904030248336c41 d7bl d0 
click here 

To update your member account, 
ht*p://clic k.bcast.lacrosse.com]?qs dbdd51 caea7a75f94f152cc28 cdb09abb7895e2f643 b566324469bda94a f784053d06ff8700fdfd8 
click here 
To contact customer sepdce, email us at 

mailto: gacustserv(~sportsendeavors corn 
gacustserv@spor tsendeavors, com or call 1.800.955 3876. 
To read about our privacy policy, 

ht*pJ/click.bcast.lacrosse.com/?qs dbdd51 caea7a75 f980c4035a2aac9da62762 b63a79:fS0952c 882e1937d4b4645 fc 19f[’65 f1~533 re6 
click here 
(c) 2011 Sports Endeavors, [nc, 431US tlighway 70A East, Hillsborough, NC 27278 All rights resettled. 





Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

"Villaaaova UniversiW" <~info@email.villanovau.com> 

Tuesday, December 13, 2011 2:01 PM 

Robert Mercer <rmercer@uncaa.unc.edu> 

Your Path to HR Success Starts in 2012 

’I~NTI’.httn 

Position Yourself for Success With New Credentials Online! 

Villanova University ] Tradition. Academic Excellence Online Convenience 

Create Your Path to HR Success 
Start With a 100% Online Certificate[ 

Increase Your Career Opportunities With Villanova Training 100% Online 

With demand for HR professionals set tu grow 22% by 20181, nuw is the time to bolster your t;% skills and credentials with an ttR master certificate2 I~1 100% unline frum ViHannva, ranked 
#1 Regional Universi~" in the Nurth for nearly twu decades, according to US News & World Repurt 

Master Certificate in ttR Mangement 

* Enjoy more advancement opportunities in a growing :field 
* Prepare [’or Pt]R[~] or SPHR[~ certification li’um t]RCI~I 
* Earn a certificate in just weeks 
* Experience the 24/7 cunvenience ofvideu-based e-learning 

Expand yuur expertise with a three-cuurse HR master certificate! 

All classes come with the cunvenience ofvideu-based e-learning. 

1 : Bureau uf Labor Statistics, Occupational Outlook Handbouk, 2010-2011 Editiun 
2: Certificates are not fur credit. 

Start Today[ Save Over 20% on a Master Certificate[ Click beluw: 
http://click.email.villanuvau.cum/?qs f158a07591035e62a692[’75b 1d47el 0f775e85cde746508c37dae2c3489ea258539eck3bdb 1636cb4 

All classes come with the cunvenience ofvideu-based e-learning. 

University Alliance Online[5] is a &vision of Bisk Education, Inc [512011 Bisk Education. All rights resettled. 

Be A Friend - Tell A Friend 
Click Below- for Free Access to ~2~q~ite Papers and More: 
http ://click. email.villanovau, com/?q s 9fgf588697b 116a34fa74559532923884008a07450fsb443775aef99balq 01963412f819b07a350e 

Company, products and set, rice names may be trademarks of their respective o~vners. 

Make Sure Critical Universi~" Email is Delivered[ 
Click below for \~2~itelist details. 

htrp://click.email.villanovau.corrg’.’qs f158a07591035e62c0906155c92886~972beSblbf0520a264142a31 e89b4191 aSdc9b51667eb 10b 

If you would prefer not to receive email regarding degree and professional certificate programs, simply click: http:i/click.un~aihvillanovau.colrd? 
qs~l 58a07591035e62f83d94ccff5d 132ab687694d00da5dd76260#a7d6~e087c57a7356fd07b506008 
or forward this email along with your request to list@illanovau.com. 

9417 Princess Palm Ave., Tampa, FL 33619 
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Robert Mercer <rmercer@uncaa.unc.edu> 

Stealing a Play t?om the Major Leagues: Strength-Based Coaching in the Support Center 
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View This Email Online: 

http://noweloqua.com/es.asp?s 607&e 333575&elq ddddb15cSfac4365b5f65de69666e5d7 

Strength-Based Coaching in the Support Center 
"GoToAssist Corporate" <http://www.~otoassist.com/> 
Questions? 

1-800-549-8541 

Strength-Based Coaching in the Suppurt Center 

D~wn~uadtheArtic~e<http://~eam.~t~assist.c~m/forms/G2A-WP-20~-Leadin~-Supp~rt-L1?ID 70150000000Xnz4&elq ddddb15cSfac4365b5f65de696b6e5d7> 
Robert: 
Strength-based coaching isn’t just [’or the Mi~jur Leagues. If you want tu improve behaviur and get better results li’um yuur people, try this effecuve leadership technique with yuur suppurt 
team 
"When you start using a strength-based approach, yuu harness the energy ufyuur own peuple tu create a brand-new culture of e×cellence." 
’]7his SupportIndustry.com article shuws you huw to focus un the strengths and interests ofyuur team members tu posiuvely change behavior and create an all-star team of suppurt 
prufessionals. 
Duwnload the article tu learn: 
*’]7he 4 principles of strength-based cuaching *Why sharing measurements can create an envirur~rnent of failure *Huw tu engage in factual, blame-free troubleshuoting *And more[Sl 

D~wn~uadtheArtic~e<http://~eam.~t~assist.c~m/forms/G2A-WP-20~-Leadin~-Supp~rt-L1?ID 70150000000Xnz4&elq ddddb15cSfac4365b5f65de696b6e5d7> 
Please forward this tu colleagues whu might be interested in learning more 

Best regards, 

Mike Mansbach i VP & GM 

Cltrs’~ Online 
A divisiun uf Citrix Systems, Inc 
www citrixuniine corn <http://www. citrixunline cum> 

.... <http://learn.gotoassist.cotrb’forms/G2A-WP-2Oll-Leading-Support-Ll?ID 70150000000Xnz4&elq ddddb15cSfac4365b5f65de696b6e5dT> 
Remote Support Made Easy 

Leading Support Teams: 
The Mechanics 
.... <http :i/learn.gotoassist.con~dforms/G2A-WP-2Ol l-Leading-Support-L l ?ID 70150000000Xnz4&elq ddddb15cSfac4365b5f65de696b6e5d7> 

D~\~2~L~AD<http://~earn.g~t~assist.c~m/f~1~s/G2A-WP-2~1-Leading-Supp~rt~L1?~D 70150000000Xnz4&elq ddddb15cSfac4365b5f65dc696b6e5dT> 

"Citrix Online" 

Sharethis > <http:i/ww~v.facebook.cop:dshare.php?u http://learn.gotoassist.corr~iforras/G2A-WP-2011-Leading-Support-Ll> <http:i/twitter.com;?status (via (~GoToAssist) %0D%0A 
http://learn.gotoassist.corr~iforms/G2A-WP-2011-LeaditN-Support-Ll> <http://w~vw.lirtkedin.corrdshareArticle?mini true&title &surcanaci &url http://learn.gotoassist.cop:dforms/G2A- 
WP-2011-Leadin~-Support-Ll> <mailto:?subiect &bods~ *****************************%~D%~A%~D%~A%~D%~A%~D%~Ahttp://~earn.g~t~assist.c~n~f~rms/G2A-WP-2~- 
Leading-Support-L 1%0D%0A%0D%0A*****************************> 

CitrLx Online ] 6500 Hollister Avenue 
Goleta, CA 93117 

~ 2010 Citrix Online, LLC. All rights reserved. 
Privacy Policy: http:i/w~wz.citrixonline.com,’privacv.tnapl 
Unsubscribe: http://learn.citrixonline.corr~iforn~s/Unsubscribe?uniqueid ddddb15cSfac436565f65de696b6e5d7&email nnercer@m~caa.~mc.edu 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

"Carolina Hurricanes" <WEBMASTER@CAROL1NAHURRICANES.COIVI> 

Friday, December 16, 2011 12:05 PM 

Robert Mercer <rmercer@uncaa.unc.edu> 

Hurricanes Begin ttomestaJ~d Wednesday 
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Hurricanes 4, Canucks 3 

The Carolina Hurricanes returned home at’ter a four-game road trip to put on quite the sho~v for the 
home cro~vd, which was one of the most raucous in the RBC Center this season. The Canes fell behind 
2-0 in the second but were able to tie it going into the locker room aI’tel- 40 minutes. Though the 
team was 0-6-2 on the season when tied after two periods, the Canes stuck to their game and came out 
on top 

Drayson Bowman, playing in his second game since his recall from Charlotte, scored his first two 
goals of the season. His :first goal came on a tip-in ofl" a centering feed from Anthony Stewart tIis 
second goal [51 scored just about 40 seconds into the third period lSl was a wrist shot labeled 
glove-side "It was fun to play with Eric Staal," he said "It was kind of the game that I’ve been 
used to playing throughout my career, and it feels good to finally do it at this level." 

Bowman was moved up to Staal’s line early in the game, and Muller said he thought the two had good 
chemist~ Whether the combination will stick remains to be seen, but it sure was efl’ective tonight. 
"I think you’ve got to put them into a spot where they can excel," Muller said of young players, 
like Bowman. "If you keep throwing them on the fourth line when they come up, they’re just going to 
be a guy out of their element" 

Cam Ward was phenomenal in goal, and ended up stealing the game ~2~r the tIurricanes. Late in the 
third period, Ward made an outstanding glove save on Keith Ballard, who was staring down an empty 
net. Ward sprawled across the crease and snared the puck with his glove, bringing the crowd to its 
feet Bryan Allen said Ward was "unbelievable." Muller said he was "amazed" at the save and ranked 
tonight’s game as the best he’s seen 1130 play "That was the play of the game," Muller said of 
Ward’s glove save 

Muller called the Canes’ win "gutsy," and it was. During the second intermission, Ward said the team 
knew" they were going to "go for it" in the third period. They did so and scored two quick goals, 
including a power play goal from Jaroslav Spacek, his first as a Hurricane. ’]’he power play, though 
just converting 1 of 6 tries, looked good. There was active player movement and passes were snappy 
and purposeful. The man-advantage continues to trend upward, even when facing a top penalty killing 
team. 

Blyan Allen dropped the gloves with Aaron Rome in what ahnost resembled a line brawl in the first 
period, as everyone seemed to be squared off with a man. Allen landed a number of punches before 
falling on top of Rome, and the cro~vd roared. From that point on, the Canes controlled play for the 
most part, and the crowd never died down. "We kind of came out a little bit flat," Allen said. "I 
just tried to give a little bit of a boost" 

Recap (Associated Press) 

RALEIGH, N.C. (AP) - Drayson Bowman needed less than 5 minutes to double his career goal total. That 
bit of timely scoring helped give Kirk Muller his first coaching victor~" on home ice, and - for a 
while, at least - lifted the Carolina Hurricanes out of last place in the East. 

Bowman scored two goals to lead Carolina past the Vancouver Canucks, 4-3 on Thursday night. 

Tuomo Ruutu added a deflected goal and an assist, and Jaroslav Spacek scored his first goal since 
being acquired by the Hurricanes, who scored four straight goals to rally fiom a 2-0 deficit, then 
held on to give Muller his first win at home and snap a slide in which they had lost 16 of 20. 

Bowman, who ~vas recalled from the minors tl-tree days earlier, wasn’t around for tlmst of those losses, 
but finished ~vith the second two-goal game of his brief career. The win and a loss by the New- York 
Islanders moved Carolina into 14th place. 

"Coming tap from Charlotte, that’s just what you hope to do - come in and bring ~vhatever you can," 
B owman said "If it’s t~vo goa is, it’s great." 

Alex Burrows and Mason Raymond each had a goal and an assist, Kevin Bieksa also scored, Cory 
Sclmeider stopped 37 shots, and Henrik Sedin had t~vo assists to reach 700 career points for the 
Canucks, ~vho entered 9-1-1 in their previous 11 

"We had quite a few quality chances to put that game away, and we didn’t," coach Alain Vigneault 
said "Casual in front of their net, we ~veren’t able to bury some grade-A scoring chances, made a 
couple of mistakes, and all of a sudden we’re in penalty trouble and the score’s 4-2 and it’s really 
tough to come back in this league - especially against a world-class goaltender" 

Cam Ward made 33 saves for the Hurricanes, ~vho rallied from two goals down and scored three times in 
a 4:45 stretch that spanned the second intermission and began and ended with Bowman’s third and 
fourth career goals 

"We talked about going out there and trying to make it happen," Ward said. "We didn’t sit back in 
the third period .. and showed that we were going to go for it" 

The Hurricanes took a 3-2 lead 37 seconds into the third on Bowman’s second goal, which came ~vhen he 
switched from the backhand to the forehand and whipped the puck past Schneider from the circle. 



Spacek, picked up in a trade with Montreal for Tomas Kaberle, made it 4-2 when he scored on a 6-on-4 
situation with Carolina on a power play and with a second extra attacker because of a delayed 
penalty on Vancouver. Spacek took a feed from Ruutu and blasted the puck past Schneider 

Burrows scored on a rebound with 11:20 left to pull the Canucks within a goal, but Ward *w~s 
unpenetrable after that - including a sprawling reach across an otherwise wide-open net to rob Keith 
Ballard with about 6 1/2 minutes remaining. 

"Pure desperation," Ward said. "Just a matter of not giving up on a puck." 

That helped the Hurricanes improve to 2-5-1 since Muller took over 2 1/2 weeks ago for the fired 
Paul Maurice. 

Carolina’s comeback started with 4:08 left in the second, when Bowman pulled the Hurricanes within a 
goal at 2-1 off a pretty pass from Anthony Stewart. Ruutu made it 2-all when Bpfan Allen’s slap shot 
clicked off him with 51 6 seconds left 

"We never go away," Muller said "We’ve been in every game. We haven’t come up on the right side of 
the win columm in some of them, but we need better starts That goal (had) us saying, ’We can play 
with these guys,’ and I think the guys felt we had good momentum tonight. We just didn’t score We 
got that one, we’re in the game." 

Both teams managed plenty of offense despite skating without their scoring leaders. Carolina center 
Jeff Skinner - the NIIL’s rookie of the year last season who has 12 goals and 24 points - missed his 
third straight game and first since the team determined he sustained a concussion last week 

The Canucks were xvithout left winger Daniel Sedin, a late scratch with xvhat Vigneault said were back 
spasms. He leads the tearu with 34 points and has 22 goals, three behind twin brother Hemik for the 
club lead. Vigneault said it xvas too early to tell whether Daniel Sedin xvould play Saturday at 
Toronto. 

Henrik Sedin reached his latest career milestone midway ttnough the second, when his pretty pass 
from behind the net set up Raymond’s goal that made it 2-0. Bieksa scored Vancouver’s first goal 
roughly 5 1/2 minutes in xvith a blistering one-timer that a screened Ward had no chance of stopping. 

Things got chippy about 2 minutes later when some shoving in front of Sctmeider gave way to five 
simultaneous one-on-one scraps ofvat?,ing ferocity. Most notably, Allen wrestled Aaron Rome to the 
ice, then took a sxvipe at Maxim Lapierre on his way to the penalty box. 

NOTES: Carolina had lost its previous 11 games in which it trailed after one period.... Vancouver C 
Ryan Kesler has points in nine of 12 games.... Webb Simpson, a Raleigh native who finished second 
in golfs FedEx Cup playoffs, sounded the ceremonial siren that xvelcomes the Hurricanes onto the 
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HAPPY HOL~)AYS FROM THE CAROLINA HUff~,ICANES 
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Start Your HR Master’s Degree in 2012 100% ONine’. 
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Position Yourself for Success With New Credentials Online! 

Villanova University ] Tradition. Academic Excellence Online Convenience 

Stand Out as an HR Leader’. Distinguish Yourself with a Master’s Degree From Top-Ranked Villanova Universi~’ - 100% Online ] Get Started Now! i Financial Aid Available! 

Start Leading the Way With a Master of Science in Human Resource Development 

Villanova, ranked the 111 Regiunal Umversity in the Nurth by U S News & World Report fi~r nearly two decades, pruvides the latest tuuls, processes and best practices you need to increase 
your HR career uppurtunities 

Master Certificate in HR Mangement 

With Villanovaliils 100% unline I;% Master Eils prugram, you can: 

* Quali(y fur mure seniur management and executive jub upportunities 
* Complete your degree in less than 24 munths 
* Log in fur video-based e-learning anytime, anywhere 

Start un the path tu HR leadership with 100% unline training from experience Villannva educaturs! 

Start Tuday! Click below to receive your free :financial aid guide: 
http://click.email villanovau.com~?qs fb5b990901 dd3c fed36 la91 a5bdee60938ff2e5966726039ada326333134ccdc7787a[’1878~ 114b 

University Alliance Online[i~ is a divisiun ufBisk Educatiun, Inc. Ei12011 Bisk Educatiun. All rights reserved 

Be A Friend - Tell A Friend 
Click Beluw fi~r Free Access tu White Papers and Mure: 
http://c lick email.villanuvau.cum/?qs fb5b990901 dd3cfebebb6a025d5b87dTc07b6e8862e4d48223aa9d9c6e04715e83e26dd799da9fe0 

Company, products and service names may be trademarks of their respective uwners 

Make Sure Critical University Email is Delivered! 
Click below for YVhitelist details. 

htt p :t,’click. email.villanovau.c om,’?q s ~5b990901 dd3cfeb9c52288b31 aSbd2fee8650bSec94cf0c305f4facbe3686320fd7a9ea39fc6e9 

If you would prefer not to receive email regarding degree and professional certificate programs, simply click: http://click.email.villanovau.com/? 
qs fb5b990901 dd3cfe45730aba2d980fcde69a0b31 a6f3d9cad20664d21 f5d7824ab0ba68ddb6ee 1 c6 
or fo15vard this email along with your request to list@villanovau.com. 

9417 Princess Palm Ave., Tampa, FL 33619 

Reference Code: 11095 
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Gameday: Hurricanes vs. Coyotes 
Riley Nash Makes NHL Debut Tonight 
By Michael Smith 

Christmas is coming a fe;v days early for forward Riley Nash, who will make his National Hockey 
League debut tonight. 

Michael Smith 
’]?he Hurricanes recalled Nash this morning on emergency basis for forward Tim Brent, who was injured 
in practice yesterday. To make room on the roster, the team has put Jeff Skinner (concussion) on 
injured reserve. 

As the end of training camp neared in early October, Nash was still in Raleigh fighting for a roster 
spot. Then head coach Paul Maurice called him the most improved forward over the course of the 
calendar year Nash skated in five preseason games for the Hurricanes this season and recorded a 
goal and an assist. He ranked tied for the lead in plus-minus with a plus-2. 

Nash, a former first round pick of the Edmonton Oilers and acquired by the Canes in the summer of 
2010, was a key piece in the Charlotte Checkers’ run to the Eastern Conference Final of the Calder 
Cup Playoft’s last season ]n 79 regular season games with the Checkers, Nash notched 32 points (14g, 
18a) and was a plus-5. He added 4 points (lg, 3a) in the playoffs 

When the Canes’ front office saw him during the playoffs, they noticed that he had grown as a 
player. Maurice said that Nash was "grittier and fighting on pucks," and that he came into training 
camp, "bigger, stronger and faster." 

Though he didn’t end up making the roster cut at the beginning of this season, his performance in 
training camp certainly positioned him on the short list for recalls A couple of months later, he’s 
made it. 

"The kids are getting their opportunities, and they’ve got to take advantage of it," head coach 
Kirk Muller said "Like I tell them, ’Don’t come up nervous, and don’t be afraid to make mistakes, 
or it’s not going to work.’" 

Nash will be slotted in Brent’s foulth-line center spot tonight. Muller said finding the right guy 
to play that position xvas an important consideration in making the recall. 

"We need a guy who can play center and can play that two-xvay game," he said. "The report I got is 
that he can play that xvay, so we’ll give him a chance." 

Nash left midxvay through the third period in the Checkers’ game last night. Muller joked this 
morning that they were keeping him fresh for tonight. In any case, he will be ready to play. 

To keep the legs fresh for tonight’s game, Muller kept his team offthe ice, minus Justin Peters and 
Derek Joslin, who is expected to be the healthy extra again of defense tonight. The Coyotes played 
just last night in Florida, where they earned a 2-1 win. Their starting goaltender, Mike Smith, 
stopped 19 shots before an injmy forced him to leave three and a half minutes into the third 
period. Backup Jasun LaBarbera made eight saves in relief, including one on a penalty shot. Justin 
Pogge, who played last season for the Checkers, txveeted this morning that he was in North Carolina, 
but there hasn’t been an official xvord from the team whether he has been recalled. 

Tonight will be one to remember for the 22-year-old Nash, one he hopes will be followed by many 
more. A win would make it even more special. 

"We’re rested," Muller said. "Now we’re here, and we expect o~ guys to come out ready to go from 
the start tonight." 
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Alert: End of Year Blowout Sale! 

If you have trouble viewing this email, 
http://click.bcast lacrosse com/?qs 058e438122cd296f3e8132e41a13362ab8749b 1aI~)t76Ii’)085483b093fe31a57870b2a6450aS~5a 
click here 

Please add 

mailto :~reatatlantic@bcast.lacrosse.com 
greatatlantic@bcast.lacrosse.com to your address book to ensure our emails reach your inbox 
*Free Standard Shipping on merchandise orders of $75 or more. Excludes items where extra shipping fees apply, team orders & shipping outside the contiguous U S. Not valid on previous 
purchases. Offer expires 11:59PM ET 1/31/12 

This email was sent to rmercer@uncaa uric edu because you asked to hear about new products and special offers from Great Atlantic Lacrosse Company. 
If you would like to unsubscribe, 
http://click.bcast lacrosse.com/?qs 80b65d337fblSd645a727842942bf49b0692feSb8893404a5d67ce995cc315a5eSfe9b4865cdb383 
click here 
To update your member account, 

http://click bcast lacrosse.com/?qs 80b65d337f~f5 d649ce6bc I eb45885729559c8633c0107d483b226b7a39ac65dc fe84a4e5abb6abd 
click here. 
To contact customer service, email us at 
m ailto: ~ac ustsep~spor tsendeaw~rs, corn 
gacustser~@sportsendeavors, corn or call 1.800 955.3876. 

To read about our privacy policy, 

http://click.bcastlacrossecon~,’?qs 80b65d337:Pof5d64e71880505eSb68d2f08c 127452a418a211 b2 ~a 1 f3f7125377364f0f[~5d84c3dd 

click here 

(c) 2011 Sports Endeavors, [nc, 431US Highway 70A East, Hillsborough, NC 27278 All rights resettled. 
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Canes Host Devils ToNght at the RBC Center 
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Devils-Hurricanes Preview 
Associated Press 

While the New- Jersey Devils entered the Christmas break in the midst of one of their best stretches 
of the season, they know there’s still plenty of room for improvement. 

Their recent efforts against the Carolina Hurricanes, in contrast, haven’t left much to be desired. 

Seeking a sixth win in seven games overall, the visiting Devils look for a sixth consecutive victor5’ 
over the tJurricanes on Monday night. 

New Jersey (19-14-1 ) has climbed its way into a seventh-place tie in the Eastern Conference thanks 
to a 5-1-0 record over its last six games The Devils have tallied 3.6 goals per game during that 
run, more than a goal higher than their season average 

It hasn’t all been smooth sailing for coach Peter DeBoer’s team, though. After scoring three 
second-period goals Friday, New Jersey surrendered three in the third before ultimately defeating 
Washington 4-3 in a shootout. 

"We make it interesting on ourselves," DeBoer said "Obviously not the way we wanted to play the 
third period. We did a lot of good things and got the win Thankfully, we’ve got 40-plus games to 
clean up some little things." 

The I)evils have to like their chances of doing just that with a matchup against the Hurricanes 
(11-19-6) New Jersey has taken nin e of 11 in this series, including five in a row while holding 
Carolina to nine goals. 

The Hurricanes, tied [’or the fewest points in the East, are hoping Friday’s 2-1 overtime victory 
over Ottawa will help spark a surge. Tuomo Ruutu scored the game-winner - his fifth goal in eight 
games - and Cam Ward made 22 saves. 

"(Friday) is the most complete game we’ve played, and I think it can be a model :[’or us going 
forward," defenseman Jay- Harrison said. 

It ~vas just the Hurricanes’ second win in eight home games, and their first in seven games overall 
this season that went past regulation. 

"We haven’t been too successful in overtimes," Ruutu said. "Sometimes you gotta go 65 minutes, and 
that’s what we did (Friday). We have to keep going and remember how hard we worked." 

Carolina, though, is likely to be without reigning Calder Trophy winner Jeff Skirmer for a seventh 
consecutive contest due to a concussion. Skinner leads the team with 24 points. 

Defenseman Joni Pitkanen has been held out the last seven games with the same injuaN and is also 
uncertain to play. 

The absences of Skinner and Pitkanen could make things easier on Martin Brodeur if he gets the 
start. The all-time leader in wins and shutouts made 22 saves Friday, not allowing more than three 
goals for an eighth straight start. 

He’s 13-3-1 with a 1.89 goals-against average and four shutouts over his last 18 starts in this 
series. Brodeur turned away 25 shots in a 3-2 win over Carolina on Nov-. 8. 

Red-hot Ilya Kovalchuk also may be looking forward to visiting the RBC Center, where he has 19 goals 
and 22 assists in his last 26 games. He posted his fourth multipoint effort in five games Friday, 
and the winger has seven goals and nine assists in his last 13 games. 

Ward has been in net for both meetings this season - losses in Ne~v Jersey - and is 1-7-1 in his last 
nine matchups with the Devils. 
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View this as a ~vebpage . 
Click here! 
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3D&reasun 001IqezpObqEsU%3D&llr bwheqnbab 
ifyuu no longer wish tu receive our emails 

Newsletter tteader [http://r20rs6.net/tn.isp?lh- bwheqnbab&e~1109011780210&s 56121&e 001m24zYzkQ5AaIY5wE-QEExSsUJ35t2M37J_.4L3MST1Yw5- 

ri34hOYslrUmft).SwszW4R(JkrXhq2vCwgtJ-vBVT4bSghI~’-ikgaTqTN3xcYKrpal XuXsYSJSOA ] 

December 27, 2011 Vulume 7, Issue 53 

The Top 5 ?,/lost Clicked Topics by Cullege Recruiters 

Cullege foutball buwl games..Tup 25 basketball on ESPN almost every night..me 
twing to assemble 2,000 piece Lego sets fur my five year uld sun. 

Yes, it must be that time of year right after the Christmas holiday, and just a 
few days before New Years! 

And as is uur tradition here, we luok back at the Top 5 must read recruiting articles 
in 2011 by yuu, the college coaches Just click on the title tu read the stow, 
and get a jump un creating an effective recruiting strategy for the new year. 

Enjoy these top tips, and have a fantastic start tu 2012! 

USING SIGNING DAY TO CREATE A BUZZ WITH YOUR RECRL2TS [http:/ir20.rs6.nct/tn.jsp? 
lit bwheqnbab&et 1109011780210&s 56121&e 001m24zYzkQ5AbgdSjW88kc3alIIOuJdpyVSDwJPYFXgSlnyPIQ~,-IQC~k/h~- 
8b Yv 1 iLOOSuJad8 L9fc6UtkNIW4vkkMF z3h&sOhTS4H 0LQ W CxyAXBZOLCcLaKw 1 S dblaFvn333 Mr~ZeG41MGd6a01cyyR7tuTog0 S 1 y P, PulV~Er90jGKTC 1 Y dEcbMi5TSXLN7A3j 1 ] 

Signing day is one of the most important days on your prograru’s annual calendar. 
Is there a way to maxiruize it’s impact xvith yottr future recruits? You bet ffxere 
is! And as many of you told us after the fact, this article was one of the top 
ways you made changes to your recruiting plan this past year. 

READING YOLN PROSPECTS CRUNCH TIME BU’~TNG SIGNAL S [http :i/r20.rs6.net/tn. isp ? 

lk~xvheqnbab&ct 1109011780210&s 56121&e 001m24zYzkQ5AbDrratS2ceYJsOixn4 BHSVSJKi LxLAR rrdlmI6uRY1N5kraYgrtr~cfflTn5CHgmiLVXC1UfV7pFwmWCb0V4xieSITOCVx4A4KI 
-2Hs7rFQ 6DOOflc5wCsrFA ] 

These 11 signals proved to be a big help to a lot of coaches, based upon the feedback 
and click-throughs for this popular article. It focuses on how to look for the 
overall interest level of the prospect late in the process. See if this alticle 
helps you as you get ready to start wrapping-up yotu next recruiting class. 

CREATING A [http:i/r20.rs6.net/tn.isp? 
lit bwheclnbab&et 1109011780210&s 56121&e 001m24zYzkO5AZ c~rr~t~xs7‘~u~X8S~h73Sc~BR‘xa~sM~-‘v/P~ttDZdkpabrs~‘~\r3‘~GJ\r~v4r~\~rrS~iu2LI~F~Xzu34(~cc~t~3zBVGKxIg5a\r5~r~\rxddc~I 
-B-mKBiBxTi4cA15Ov~t Ev;ff~B-6xotJqR-cg~¢deBh3ePo ]GREAT 
[http ://r20.rs6.net/tn.j sp ? 
llr b~vhe@ab&ct 1109011780210&s 56121&e 001m24zYzkO5.4Z qmtQxs7Yu0X8S~h73SqBRxav~sM~M~uDZdkpabrswYV3yGJVw4rq~WrS~iu2L~FyXz~34Ccq~n3zBVGRxU5aV5wrWxdddjI 
-B-~iBxTj4cA15Qvgt EyiEaaB-6xotHR-qwdeBh3ePo ] 
RECRUITING EEP~rIRONMENT [http:/ir20.rs6.net/tn j sp? 
llr bwheqnbab&et 1109011780210&s 56121&e 001m24zYzkO5AZ qmt~xs7Yu~X8S~h73SqB~Lxav~sM~MP~uDZdkpabrs3~YV3yGJVw4r~WrS~iu2LhFyXzu34Ccq~n3zBVGRxU5aV5wrWxdddiI 
-B-nKBiBxTi4cA15(.)vgt Ev~rPuB-6xotHR-q;vdeBh3ePo ] 

Designing great campus visits is a must fbr any successful program, and this article 
seemed to help a number of programs take a closer look at what they were doing right 
and wrong, based on the number of people who read this stoW There are multiple 
ways we see programs setting themselves apart using this strategy...will one of 
them help you create a great experience fbr your next recruit? 

3 SERIOUS LESSONS LEAP~NED EX-A PIE-FATING CONTEST [http://r20.rs6.net/tn.jsp? 
llr~wheqnbab&et 1109011780210&s 56121&e ~m24zYzkQ5AYx~z4uXcwz8Am3KJ99~itHV3Cw~hEhey~Fm8~kQVQJy~Dt2yA~L~ttrF2nvdyZ49Dk~Q()yG5i41Ja8dd9p6 mCmluvbZ6hb2C 

While Dan was crossing off "try to win a pie-eating contest" offhis bucket list, 
there were three serious recruiting lessons that ;ve came up with for college recruiters. 
Yes, the pictures of Dan with pie all over his face were worth the click-throughs 
alone, but the three observations applied to your recruiting strategy hit home ;vith 
a lot of you, making this one of our most read stories for 2011. 

THE RIGHT WAY TO TALK ABOUT MOiN~EY WITH YOLIR PROSPECTS (AND THEIR PARF.NTS) [http://r20.rs6.net/tn jsp? 
llr bwheqnbab&et 1109011780210&s 56121&e 001m24zYzkQ5Abwtp3UcV47xsTeAGtu ~zO9KLrEiUvrYVdBSYVUlrJOeuSD5FR- 
kcAE xeW~B~yVCY~uzMb~zq0AQYrdn4si~SWrBB3~7w5KAnY5nKWh~;vC8qQyjG~Um-YpDgiQmf7rWC‘~‘~THRz4r 55Q- 



aUV15KT4oM9Q2d<uF~TQMePjYSk5 vDF yInBULrs(NyXOrtn3V[JOS2rgZ9Gw ] 

With the economy still sluggish, money - and how to pay for college - was on the 
mind of the vast majorib" of prospects and their parents. For coaches who didn’t 
have the luxury of oft’ering full athletic scholarships, the topic of money became 
a maj or obstacle in the recruitment of top athletes in 2011 This article helped 
a lot of coaches manuever through delicate conversations with recruits, and helped 
establish themselves as a trusted guide and advisor as they figured out how to pay 
for a college education 

Find us on Facebook [http://r20.rs6.net/tn.jsp’.’llr bwheqnbab&e~1109011780210&s 56121&e 001m24zYzkQ5AbcRemtk6k3gqhVhr~ZppSXkAxYUSEUDAtvtHBvIq4Y- 
DLH~!iimeVpSJftsFllv3d5tf3vAs-XSdscx32T73QT-psDVklGaaL-E7FP-Qhslp tffx2hxhq~ialFfYCtpsm55XONSqwoJ5.~Xa’ERSIsEuBvv0ylL4rnoNNRr0ZLlplm - 
ogvN44iSiJZhVudnvX.rnj3GSNDJCg-a-E1C TnJrrff~rlwEyFxib-ugwd6dt5DAvqqW4nldFoHgqAZ-4ypY LuS2KScgrHrl3wYCAqoBePr~HNSefpS] 
Follow us on Twitter [http:i/r20.rs6.net/tn.isp? 
lit bwheqnbab&et 1109011780210&s 56121 &e 001 m24zYzkQ5AaVv6YxtlUwQi2@K1D71 gdM8 q QWUxO SHVTOvkunyZDbZFa7Q5UrURVpc95Ls YYpveBKEOFiq5bu6Y2qd 1NAh_NNG971EQF) 

Looking for rnore recruits? Visit www.ncsasports.orgicollege-coaches or call 866495-7727 
to access more than 100,000 of the nation’s top prospects for free. [http://r20.rs6.net/tn.isp? 
llr bwheqnbab&et 1109011780210&s 56121&e ~hn24zYzkQ5AZ~V2vV~673GVrcRdaDE6smt44E2~AgHek572DZig9Lb~‘cBBDTJwqiHAV~ctqH~Qwu~86K9b2~8G8X- 
GuZRVNoJKMl~.m.L~C25puh3hcPghKcNXd6q iF-STigbmMnZr0F6bBuTAuI72 iTMErDz-eB2 5knQBHEiV7VqZShQ ] 

LAST XhrEEK to Register for 2012 NCRC and Save Alrnost 50% and Discounted Roorn Rates! 

This is it, Coach...those of you who are planning on attending this Suramer’s have 
until December 31st to save nearly- 50%on the cost of registration. 

You’ll get the most in-depth recruiting training ofyo~ coaching life at this event, 
with an all-star panel of recruiting, coaching and marketing professionals dedicated 
to making this weekend the best learning experience ever for serious college coaches 
who want to become ~beatable recruiters. 

To get all the details, with information on how to save on your registration costs 
through the end of this week, click here [http://r20.rs6 net/tn.jsp? 

lk~wheqnbab&et 1109011780210&s 56121&e 001m24zYzk~.)5AYiJGdgYSttlXlaffHimbtKZn31ESZqEpOTpvVae imwZY2b5MmTil9b RoUmGzBTP68ulaVOaOn~lxOCWa0KSI~NAxeGYRqEv 
-dlZY-iMrl Q] 

Find us on Facebook [http://r20.rs6net/tn.jsp?llr bwheqnbab&e~1109011780210&s 56121&e 001m24zYzkQ5AbcRemtk6k3gqhVlmZppSXlc/kxS’~.~’SELrDAt-~IBvIq4Y- 
DLHwjimeVpSJflsF1Iv3d5tf3vAs-XSdscx32T73QT-psDVklGaaU~7FP-QhsIp mXhYVkialFfYCrpsm55XONSqwoJ5ArER8IsEuB,~v0y1L4moN~.Rr0ZLlphn - 
ogvNd4iSiJZhVudmAmj3GSNDJCg-a-E1C TnJrr~FrlwEyFxib-ugwd6dt5DAvqqW4nldFoHgqAZ-4.vpy LuS2KScgrKrl3wYCAqoBeFbHNSefpS] 
Follo~v us on Twitter [http://r2Ors6net/tn.jsp? 
llr bwheqnbab&et 1109011780210&s 56121 &e 001 m24zYzkQ5AaVv6YxtlUwQi2oilK1D71 gdM8 qQWUxO SHVT0vkq.m ,vZDbZFa7Q5UrLrRVpc95Ls YYpveBKEOFiq5bu6Y2@ 1NAhNhG971 

BRING US TO YOUR CAMPUS! 

On-CampusWorkshop [http:/Yr20.rs6.net/mjsp?llr bwheqnbab&et 1109011780210&s 56121&e 001m24zYzk(.)5AbPcRC4w(.)3WM2dIVoFuD825JFPgB0hEsiix4WovSPzSi-9@A1DT- 
hUMAFMC-xb0EzRFAbrPazl7oRCBCBI¥1dqHWRkUZJAK2gvpE dcwdtP-iobqKATSdMZZVJXB6fiOhYENbPn~nf67A ] 

Custom research. 

Personalized strategies 

Advanced training 

CLICKHERE[http://r20.rs6.net/tnjsp?llr bwheqnbab&et 1109011780210&s 56121&e 001m24zYzk~.~5AbPcRC4w(.)3WM2dIVoFuD825JFP~B0hEsi~x4WovSPzSi-9qbA1DT- 
hU~4AFMGxb0EzRFAbrPazl7oRCBCBivldqHV~D.kUZJAK2~’pE dcwdtP-iobqKATSd2vlZZVJXB6fiOh’i%NbPmmf67A ] 
FOR AIL ~fItE I~ETAILS 

[)an 2006 Picture [http://r20.rs6 net/tn.isp?llr bwheqnbab&e~1109011780210&s 56121&e 001m24zYzkQ5Aae4~- 

TqvkVOTBAYix4oNOYSrCkqZ56a[IsGYaSQC2Xds5RY2F6eI~5eO 4RTtxrV50pcRbL q4npsXGE0za3-sgv][~;uT2u4raI--KXiUx05BLzsC02dKzpGx~xYq~g\7~’GcdoiKP5YuH0[~’hr~ ] 

Best of the Best on our Facebook Page 

Have you become a fan of our Tudor Collegiate Strategies Facebook page? If not, 

you’re missing out. We list exclusive stories and offers on the page that you 

can get sent straight to your Facebook account Want to check out what we’ve been 

talking about in 2011 ? CLICK HERE [htt~:i/r20 rs6.net/tn.isp?llr bwheqnbab&et 1109011780210&s 56121&e 001m24zYzkQ5Aae4ff- 

TqvkVOTBAYi×4oNOYSrCkqZ56aHsGYaSQC2Xds5RY2F6eI~5eO 4RTtxrV50pcRbL q4npsXGE0za3-sgv][~luT2u4raI--KXiU×05BLzsC02dKzpG~xYq~g\7~’GcdoiKP5YuH0[~’hr~ ] 

[)an 2006 Picture [http://r20.rs6 net/tn.isp? 

l[r bwheqnbab&et 1109011780210&a 56121&e 0~1m24zY~k©5~Z,Rn~d8IIx1~kC7o~pCedm~z7m5Fb1gaC’I~{L75powiWm75FxnxK2kn[~ZaJiGG4i8~ W- 

VinaLbJxyt0ApcR3W VZKddJ’v 1 u8 uK7}{Zhff~iGT0bx5h[~’93 Nlk-TM] 

Are you :following Dan on Twitter? 

If you aren’t, you’re missing exclusive recruiting articles, hte-breaking recruiting 
news, and our observations and commentary on all the big college sports topics of 
the day. And, we may even make you hugh once in a while Follow us, Coach! CLICK 
II[~2RE[http:/Tr20.rs6.net/tn.jsp?llr bwheqnbab&et 1109011780210&s 56121&e ~0hn24zYzkQ5AZRngd8IIx~kC7~pCedm1z7m5Fb~gaCTRL75pow~Wm75F×r~xK2knEZaJ~GG4i81W- 

VinaLbJxyt0ApcR3W VZKddfv 1 u8 uK7I{ZhggiGT0bx5h[V93 N,&-TM] 

Front Rush [http:~,’r20.rs6.net/tn.isp?llr bwheqnbab&et 1109011780210&s 56121&e 001m24zYzkQ5AZPo6r-3QXLJkoruOkeSLSO14iGd88BGxgzK- 
VSI~x.~biNz~6eY5rxA4V6AxXkt‘A~DhJctagDIdKAY~ZS~iAdN~ekYszSGbVZheVAAss~Q~EXn~nJia9Kq xDEgoTzMMaZrRSmiIY73Hd0Q ] 

NEW Version of Front Rush has College Coaches Talking 



If you’re a Front Rush [http://r20 rs6.net/tn.isp? 
[lr bwheqnbab&et 1109011780210&s 56121&e 001m24zYzkO5AbVC~ncn5DoSTSu~,MOM3©~/’RtEJrDFd6LOAb3PcloaBzc\VdO5[~nCO2V[31CmT~AI_[’FY6CoMNiU4ENATGkwXSulFOJhcFmWo 
user, 
you’re starting your day learning about the new :Features, layout and functionality 
of the website. 

It’s been a work in progress J2~r months, and now college coaches who are clients 
of this popular recruiting management tool are seeing why 2012 is going to be an 
even easier year when it comes to e:ffectlvely tracking and communicating with their 
prospects. 

In case you missed it, you can see a full 20-minute rundown of all the new features 
and functionali%, here [http:~,’r20.rs6.net/tr~.jsp?llr bwheqnbab&e~1109011780210&s 56121&e 001m24zYzkQ5AZxbwjQMC’RZknYS91I~I3PpOCFqew2RcNdpb-zPZ- 
gB \rN~Jc9DTuYATmaPSw6 YSArayfikTAX~a.LK 1 Dt 567dJeXLmu8 zcduE6MQ5bslORb 8 IgMY5 co6pjvncEF 5"KGOQ - 
odHmV,~O 123FaUmZZXPvP4LvhtbcX215eR78AozKtt~xs6R3 CmlFQfjyn3uS VWyVDcW2cOPNS svMANviGsh-peHbF41WJjjw3 KrWzjgr2nsLbQm7A2FewYVayXbw Sk- 
2rg5AzYNk33MKykTjwSoAx2px-01-15 Sr99DSLpwpom41 eTA ]. 

Clients are also being offered full online training sessions to go over the new 
features, so make sure you check yo~ email for all the irtformation... 

CLICK HERE TO CONT]N~UE [http://r20.rs6.netitn.isp? 
llr bxvheqnbab&et 1109011780210&s 56121&e ~rr~24zYzkQ5AbV9mcn5D~S7SugM~M3Q¥RtEJrDFd6LOAb3Pc~aBzcWd~5EnCQ2\rB~CraTgAIfFY6C~2vL‘qiU4ENATG~wXSu~F~cFrr~W~ 

Find us on Facebook [http:i/r20.rs6.net/tn.jsp?llr bwheqnbab&e~1109011780210&s 56121&e 001m24zYzkQ5AbcRemtk6k3g@Vlrr~ZppSXkAxYL-SEUDAWfHBvIq4Y- 
DLHwjimeVpSJffsFlIv3d5tfavAs-XSdscx32T73QT-psDVldGaal~E7FP-QhsIp nXhWkialFfYCrpsra55XONSqwoJ5ArERSIsEuBvv0ylL4moiN~,P,_r0ZLlpl-m - 
ogvN44iSiJZhVudrr~nj3GSNDJCg-a-E1C TnJmFrlxvEyFxib-ugxvd6dt5DAvqqW4nldFoHgqAZ-@pY LuS2KScgrHrl3wYCAqoBeFbHNSefpS] 
Follow us on Twitter [httl~:/ir20.rs6.net/tn.is’0? 
lk bxvheCnbab&et 1109011780210&s 56121 &e 001m24zYzktp5AaVv-6YxtlUwOi2oilK1D7 ~adM8c~VvUx~SHVT~vkunvZDbZFa7~5UrURV~c95LsYYm~BKE~Fic~5bu6Y2c~d~NAhNhG97~E~v) 

14 HOURS OF CLYYrlNG EDGE RECRUITING TRAIN~EqG[ 

NCYRC3-DVD SET [http://r20.rs6.net/tn.jsp?llr bwheqnbab&et 1109011780210&s 56121&e 001rr~4zYzkQ5AbwA’~rKaKVksht4F7Ao- 
J~vcrE9OFFD)~gXZeclDu27G91NhSg37In~w6p2fTsMHnqRbl_’vfrr~)~/HOE2ik424~;’t~@ S 09nc _X,TBKRIX4TQ0\V’/ig~vC’Rp0@t qDZZctLurn5EDH0~’@eF18 S~X~v4CUZnQC20 ~4A4 cQSDwpNgzTW- 
E-v4B Xq(~2~ d T4ZB 6N-4dvYkAxgm] 

The best training series available for college coaches! 

Order the 2010 and 2011 3-DVD complete conference highlights today, and get the 
training that you need to have the recruiting edge[ 

Click here to order [http://r20 rs6 net/tn.jsp?llr bwheqnbab&et 1109011780210&s 56121&e 001m24zYzkQ5AZ4ij vDSR’¢,,~BOTvOgo~vLrdhkW2c~66KT-4SdavTtb,vyREuyVhlbRo- 
l~,p62egtL0PyYAqkwCciqs001GES1HqJ-vvnXpl,v3Bqp9k6o45UabqOOWT3TeMSJi r91dvILB1C9CLVnD4iRCU 0BnSRbFiLA]t 

Women Making Their Presence Felt in College Athletic Departments Around the Country 

Lisa Love was 24 years old and in graduate school when a career adviser asked ~vhat 
she hoped to do with her master’s in educational administration. 

"I said I’d like to be an athletic director of a big-time school - big football 
school, big basketball school, big Olympic sport school," Love said. "He said, ’Well, 
women don’t typically do that, and you don’t have any role models.’ I said, ’I know, 
and I don’t kno~v if the glass ceiling is penetrable or not, but I’d love to have 
an opportunity to try my hand at it.’" 

In 2005, at age 49, Arizona State Universi~ hired Love as vice president for athletics, 
the highest-ranking job in the department Six years later she is one of just five 
women to occupy the top athletics administrative position at a Division [-A school 

Some believe the lack of women serving as athletic directors is about to change, 
with qualified women rising up the ranks. Others believe it would have changed 
alrea~dy if not for qualified women - and men - who are happy occupying the No 2 
spot and who have no desire to take on the far more public role of athletic director.. 

CLICK t;%RE TO CONTINUE [http://r20.rs6 net/tn.jsp?llr@wheqnbab&e~1109011780210&s 56121&e 001m24zYzkQ5AbOOPwBb5VSpocXY0- 

xOgal2hI~’8 z4tkj S7p\Vtl CNBu6CXJ_.Nv2iPg2aJ~XU8 k8 -3 YnwumpF LK5 avCkX3pCl znGupUgEIOL2ecv5UCJ8 GJef[~j J[~ SW O~]5FN 1 CPVn VQ SQ 8ES QINy02npj FCbqiN4x6Ot7QbKw- 
xQiVPaKW4RNH S Rzrf~r3 oB5 IS9 [O] 

Find us on Facebook [http://r20.rs6.net/tn.jsp?lh bwheqnbab&e~1109011780210&s 56121&e 001m24zYzkQ5AbcRemtk6 k3gqhVl~ppSXkAxYUSEUDAtvf[tBvIq4Y- 

DLt].~iimeVpSJftsF11v3d5tf3vAs-XSdscx32T73QT-psDVklGaaUETFP-Qhs[p nXhV%qdalFfYCrpsm5 5XONSqwoJ5ArERSIsEuF~,~.0ylL4moNT(Rr0ZLlphn - 

ogvN44iSiJZhVudm~nj3GSNDJCg-a-E1C ~fhJmFrlwEyI~’×~b-ugwd6dt5D~vqqW4nldFottgqAZ-4ypY LuS2KScgrttrl 3wYCAqoBet~’btINSe:[’pS] 

Follow us on Twitter [http:i/r20.rs6.net/tnisp? 

l[r bwheqnbab&et 1109011780210&s 56121&e ~0~m24zYzk©5AaVv6Yxt~Uw~i2oi~K~D7~dM8q©WUxOSHVT0vkunYZDbZFa7~5UrUD*Vpc95LsYYpve[3KE0Fiq5bu6Y2qd~NAhNhG971E~b) 

Save 40% 

Register today lk~r the upcoming National Collegiate Recruiting Corfference, June 
1-3, 2012 in Boston! 

Amazing speakers, recruiting experts, athletic directors and coaches., all focused 
on one thing: Cutting-edge recruiting. 

Be a part of i!! CLIC’K HERE [http://r20.rs6.net/tn.jsp? 
lit bwheqnbab&et 1109011780210&s 56121 &e 001 m24zYzkQ 5AZqosL’vf7Wfxj S ckXM5WEwqHu3 S 1113Pf4LDGQ JnfGYDB YHKpMeH5eqgWHz cGDi3 c7KpPQ 8rDPRiHuig2CCnj 09iK9o~va4y 
-sv0b’i:viZqGttASYxBmTf.bxJTsa’~FSGl-tL2joCjvT-nySRniPoVobC5Kq4 5uVDtmq51k5iCLw5o0aU0zZLSfgw ] 

Sign-up for the Newsletter! 



CLK~K t ~ERE 

For~vard this emai] to other coaches! 
http://ui constantcontact.com/sa/l\vtf.]sp?Ilr bwheqnbab&m 1101038493377&ea rmercer~uncaa.unc.edu&a 1109011780210 

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

Update Profile/Email Address 
http://visitor.constantcontact.com/do?p oo&mse 0018fnOWqLav4kioBKxT tmJaKDeK1-RQsNfay-0zlvFrrvM%3D&t 001U-5MYPuCvilGB.4LM3oQ2hQ%3D% 
3D&reason 001IqezpQbqEsU%3D&llr bwheqnbab 

Instant removal with SafeUnsubscribe(TM) 
http:i/visitor.constantcontact.com/do?p un&mse 0018fnOWqLav4kioBI<2";T traJaKDcK1-RQsNfa¥-0zlvF~r&~i%3D&t 001U-5MJI"~CvilGBALM3oQ2hQ%3D% 
3D&reason 001IqezpQbqEsU%3D&llr bwheqnbab 

Privacy Policy: 
http://ui.constantcont act.coru/r ovin~/CCPrivacvPolicv.i sp 

Online Marketing by 
Constant Contact(R) 
http://www.constantcontact.corrbihome.isp?pn marcomgroup&cc TEM News 216 

Tudor Collegiate Strategies ] 455 Kern St i Suite D ] Shaftcri CA ] 93263 





From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

"Carolina Hurricanes" <WEBMASTER@CAROLINAHURRICANES.COM> 

Thursday, December 29, 2011 1:12 PM 

Robert Mercer <rmercer@uncaa.unc.edu> 

Canes Host Maple Leafs Tonight at the RBC Center 

TEXT.htm 

Maple Leafs-Hurricanes Preview 
Associated Press 

It’s been nearly a year since Carolina has won three in a row at home. A matchup with a Toronto 
Maple Leafs team that has been struggling on the road could help the Hurricanes accomplish that 
feat. 

Carolina posted a win over the Maple Leafs at the RBC Center last month, and it will look to do the 
same Thursday night when these teams meet for the third time this season. 

The last-place Hurricanes (12-20-6) won just five of their first 16 home games before winning three 
of their past four, including the last two. 

Carolina beat Ottawa 2-1 in overtime Friday and New Jersey 4-2 on Monday before falling 4-2 at 
Pittsburgh on Tuesday night. The Hurricanes haven’t won three straight at home since Feb. 25-March 
3. 

They beat Toronto 3-2 at home Nov. 20 and then lost five in a row in Raleigh. 

The Maple Leafs (18-14-4) went on to win their next three on the road following that loss but have 
since dropped four of six away from home. They’ve given up 17 goals in the last four road games 
while letting opponents go 10 for 17 on the power play. 

They beat the New York Islanders 5-3 on Friday to open a four-game txip before losing 5-3 to Florida 
on Tuesday night. 

Toronto has lost three of its last four visits to Carolina but did beat the Hurricanes 2-1 in 
overtime at home Dec. 13. 

James Reimer made 18 saves in that game, and he’ll be eager to get back in net Thursday night after 
being pulled against the Panthers. 

Reimer allowed five goals on eight shots before being replaced by Jonas Gustavsson 4:13 into the 
second period. He had won his previous two starts. 

"It does no good to dwell on it," said Reimer, 3-0-0 with a 0.66 goals-against average in his career 
versus the Hurricanes. "You let it sting obviously but you don’t dwell on it. You look at video, see 
what you did, and move on." 

Cam Ward stopped 36 shots in the Dec. 13 matchup and will return to action Thursday after getting a 
rare night off Tuesday. Justin Peters made his season debut for the Hurricanes and had 48 saves as 
the Penguins outshot Carolina 52-18. 

Tim Brent and Tuomo Ruutu scored for the Hurricanes, who had won consecutive games for only the 
third time this season before coming to Pittsburgh. 

"Our goalie played well, but we were maybe going at 90 percent," Ruutu said. "You have to have that 
at 100 percent." 

Ward has lost three of his last four starts versus Toronto and is 10-8-2 with a 3.02 GAA against the 
Maple Leafs. 

Toronto forward Phil Kessel, among the league leaders with 20 goals, scored twice at Carolina last 
month and has four points in his last three visits to Raleigh. 

Jussi Jokinen has a goal and an assist for Carolina in the two matchups with Toronto this season to 
give him 12 points in 12 career games against the Hurricanes. 

Maple Leafs forward Joffrey Lupul, who has recorded a point in nine of his last 10 games, has two 
assists against Carolina this season. 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

"Director of Online Registration - Notre Dame" <info@emaJl.notredameouline.com> 

Tuesday, January, 3, 2012 2:01 PM 

Robert Mercer <rmercer@uncaa.unc.edu> 

Take Your HR Skills to the Next Level With Notre Dame Online 

’I~XTI’.httn 

Position Yourself for Success With New Credentials Online! 

Notre Dame - World-Class Executive Education - Online i Tradition. Academic Excellence. Online Convenience. 

Diversify Your Skills With a Notre Dame Certificate in Advanced Intercultural Management 100% Online 

Watch: Culture & Productivi~ 
http ://c lick. email.notredameonline com/?qs 80caeea5ac41442587e 19ad128c3534d509c38cbcf579223262469cadb9263f974ffec 1743d9849e 

Gain a Competitive Advantage and Become a Mitre Effective Leader in Today’s ]mercultural Wofl~place - 100% Online 

Effective communication with employees is critical to successfully lead, manage and motivate in today’s diverse workplace. What encourages one wofl~er may completely hinder another. Get 
the most out of your job, team or company by understanding the multiple facets that define culture With an Advanced Specialized Certificate in Intercultural Management, you will learn 
how to: 

- Recognize generational, ethnic, gender and religious differences that can impact your organization 
- Maximize cross-cultural communication to increase efficiency, producuvib" and profitability 
- Transform your organization’s cultural diversity into a competitive advantage 

Taken alone or as a complement to one o17 Notre Dame’s 100% online Executive Certificates in Leadership and Management, Negotiation, or Business A&ninistration, this program teaches 
you how to recognize, analyze, and manage the important intricacies of working and living in a culturally diverse society 

Led by the renowned faculty of US. News & World Report-ranked Notre Dame, these video-based programs are ideal :[’or busy professionals. 

How Does Culture Affect Productivity? Watch an Exclusive Video Now! 
http://click.email.nntredameonlinecon~,’?qs 80caeea5ac41442587e 19adf28c3534d509c38cbct~579223262469cadb9263f974[‘fec 1743d9849e 

Company, products and service names may be trademarks of their respective owners. 

Make Sure Critical Umversi~ Email is Delivered! 
Click here 12~r Whitelist details. 
http://click email.notredameonline.com/?qs 80caeea5ac414425d76ab68110fe5d5963825988c239777286d1239ca69fgc794816fe8277a51533 

The University of Notre Dame partners with the Universib" Alliance to present programs through NotreDameOnline.com Tl-trough the partnership, Notre Dame provides the program faculb" 
and content, and University Alliance manages the marketing, enrolhnent fulfillment and technical support. 

If you would prefer not to receive email regarding degree and professional certificate programs, simply click http :i/click.email.notredameonline.cop:d? 
qs 80caeea5ac414425ac844d553a729afl 3ca45976edb66131 fd6728e2842450b09bcTac 1 a871735f0 
or forward this email along with your request to list@notredameonline, coin. 

9417 Princess Palm Ave., Tampa, FL, 33619 

Reference Code: 14979 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

"Carolina Hurricanes" <WEBMASTER@CAROL1NAHURRICANES.COIVI> 

Wednesday, January 4, 2012 2:48 PM 

Robert Mercer <rmercer@uncaa.unc.edu> 

Meet Anthony Stewart Today at Crescent Commons Harris Teeter 

’I~NTI’.httn 

Come to the Crescent Commons Harris Teeter in CaW on Wednesday, Jan. 4 from 5:30 - 6:30 
p.m. and sample Anthony Stewart’s new Signature Sub, "Stew’s Luclu~ 13!" Get autographs and meet 
Anthony[ 

More inf,armation here: 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

"Springer Publishing" <chardin@springerpub.com> 

Thursday, Januao~ 5, 2012 8:00 AM 

Robert Mercer <rmercer@uncaa.unc.edu> 

Social Work & Counseling Express: Statistics and Data Interpretation 

TEXTf.httn 

Having trouble viewing this email? Preview it in a browser: 
http://app.mvemailfx.com/tiv/eivdkuitv/n~ifidlris/ 

Springer Publishing D Social Work & Counseling Express 

A clear and comprehensive stand alone guide to statistics-- 
intended specifically for social work students 

STATISTICS AND DATA INTERP[ZETATION FOR SOCIAL WORK 
http:i/www springerpub comYproduct/9780826107206 

Authors: James Rosenthal 

Pub. Date: 12/2011 ; 512pp. Softcover 

ISBN: 9780826107206; Price: ~5500 

Written by a social worker :[’or social work students, this is a 
nuts and bolts guide to statistics that presents complex 
calculations and concepts in clear, easy-to-understand language 
It includes numerous examples, &ita sets, and issues that 
students will encounter in social work practice. 

The first section introduces basic concepts and terms to provide 
a solid foundation in statistics. It also addresses tools used 
by researchers to describe and summarize &ita ranging from 
single variables to assessing the relationship between variables 
and cause and effect among variables. The second section focuses 
on inferential statistics, describing how researchers draw 
conclusions about whole populations based on data from samples 
This section also covers confidence intervals and a variety of 
significance tests for examining relationships betxveen different 
types of variables. Additionally, tools for multivariate 
analyses and data interpretation are presented. 

Key Features: 
~ Addresses the role of statistics in evidence-based practice 
and program evaluation 
~ Features exaruples of qualitative and quantitative analysis 
~ Each chapter contains exercise problems and questions to 
enhance student learning 
~ Includes electronic data sets taken from actual social work arenas 
~ Offers a full ancillary digital packet including a student 
guide to SBSS with accompanying Data Set; an Instructor’s 
Manual; Power Point slides, and a Test Batik 

Enter promo code FSSW1412 upon check-out to receive free shipping 
on your order. But hunT, this special promotion is valid for 
one week only. 

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

Browse New Books in: 
Nursing: 
http ://www springerpub, com/productsisubjects/Nursing 

Psychology: 
http ://;vw;v. springerpub, com/products/subj ects/Psychology 

Gerontology.: 
http ://www. springerpub, com/products/subl ects/Gerontolo~’ 

Social Work: 
http://www.sprinaerpub com/products/subjects/Social-Work 

Counseling: 
http ://www springerpub, com/productsisubjects/Counseling 



Public Health: 
http ://www. sprin~erpub com/productsisubiects/Public-Health 

Rehabilitation: 
http :/ /www.sprin~erpub. com/products/subiects/Rehabilitation 

Follow us on Facebook! 
http : //www facebook com/pa~esiSpring er-Pub [ishin~-Companv, /174423022596078 

Follow us on Twitter! i~l http://twitter com/~[/sprin~erpub 

Forward to a Friendt http://sprin~erpub~ishin~segmems.forwardtom‘vfriend.com/‘~/mkifid~r/63E5DE~7/v‘dkuiw/1/~ 

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

If you would like to stop receiving these emails, please 
unsubscribe by clicking here. http://app.m’~’emailfx com/t/,v/u/¥dkuity/mkifidlr/w/ 

Springer Publishing Company 

11 West 42nd Street, 15th Floor 

Ne~v York, XW 10036 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Joe Yevoli <joe@teamhomefield.com> 

Thursday, January. 5, 2012 10:02 AM 

Robert Mercer <rmercer@uncaa.unc.edu> 

HomeField 

’I~NTI’.httn 

Coach, 

I’m just checking to see if you’ve received my last email HomeField <http://cbsailthaucom/bd4u 141/TYzJIv25zkYeZmdIDf68L% calr give you alrd your coaches the ability to: 

* Edit video from multiple computers at the same time. 
* Share video with your players 
* Instantly exchange it with an?’ coach in the countly. 

Starting at $30 a month! 

You can find more information at TeamHomeField corn <http://cb.sailthru.com/bd4u. 141/TYzJIg257J~YeZmd]E9elf> and even start a free test account 
<http://cb.sai[thru com/bd4u 141/TkE624hQiHSJMqZ~C3025>, but I’d be more than happy to g~ve you a quick 10 minute demo over the phone. Feel free to email me, or give me a call 

awtune, 516-234-0412. 

Hope to speak with you soon. 

- Joe 

Joe Yevoli 
Founder 
TeamI IomeFieid.com 
516.2340412 

<ahre~"http://cb.saiithmcom/bd4ul41/TYzPoIOSFiOHiaEOAddfO><img src "http://cb.sailthru com/img/bd4u.141i0dg0cf65.~i[~’ alt "" border "0"/></a> 

Not interested? We understand <http://cb sailthru.con~,oc/bd4u 141/da[’30120>. 





Frolil: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Dan Tudor z<lan@dantudor.com> 

Tuesday, January. 10, 2012 10:15 AM 

Robert Mercer <rmercer@uncaa.unc.edu> 

Five Phone Call Strategies Working for Smaxt College Recruiters 

’IENiI’.httn 

View this as a ~vebpage . 
Click here! 
http://campaign.r20.constantcontact colrgrend er? 
llr bwheqnbab&~’ 001o5JO1J1Zc~tUAAbSeYYlgk2ZldRgooH51FRGIBKeGzlixgCWfThwrmoTxEwFYT061uX@Y0d Zs~,~U2TplYVOQEnam67HQ22zGOT0zOpRH1YE~tTI~7vpbhZZNQ2fmZ6G 
-k%3D 
You’re receiving this email because of your relationship with Tudor Collegiate Strategies. 
Please confirm 
http://visitor.r20.constantcontact.corm’c.jsp?llr b~vheqnbab&t 11090643524505612113477.2&m 1101038493377&wl F 
your continued interest in receiving emai[ from us. You may unsubscribe 
http:i/visitor constantcontact.com/do?p un&mse 0018fnOWqLa’~,4kioBKxT tmJaKDeKI-ROsNl’ay-0zl~/Fn’~M%3I)&t 001wxrnWX-6Iq(i7F S2C6KSI)0A%3I)% 
3D&reason 001IqezpObqEsU%3D&llr bwheqnbab 
if you no longer wish to receive our emails. 

Newsletter Header [http://r20.rs6.net/m isp? 

[lr~wheqnbab&et 1109064352450&s 56121&e 0~mTSh~n6~ItYYeF~dqlKpCPgi~owQDtuF~×L6qGGi~BYiz~Qs~JK~5Bt2~kdDRJ3s3\VDo~4I3fOAwK2aaI8a~ZSxba~n2mN~e38d9iqXMac2aog 

Januaw 10, 2012 Volume 8, Issue 2 

Five Phone (;all Strategies 

Working for Smart College Recruiters 

In this age of prospects friending you on Facebook, or fo]lowing you on Twitter, 
it’s good to know that most of what you’re going to be doing to solidif~y the relationships 
you’ve nurtured up to this point will be done over the phone. 

’]7he interesting irony of that fact, o:[" course, is that it’s also one of the most 
difficult parts of the recruiting process for many college recruiters. 

It’s a timely topic as we start the new year: We’re at that point of year when coaches 
all over the country are starting to hear about decisions from their prospects (or 
wishing they were hearing froru them, in many cases! ). For the majority of coaches 
reading this today, the jtu7 is still out in terms of what next year’s recruiting 
class looks like. 

So, what’s a nervous coach to do? I know what you want to do. You want to pick up 
the phone and make another follow-up call to that prospect who’s taking just a little 
too long to call you back with a decision. 

Since many coaches seem to be f~acing the challenge of making effective follow-up 
phone calls, I wanted to give you several tips for making great follow-up calls 
to your recruits. See how many of these proven strategies you are already doing 
as a part of your regular recruiting communication plan, and what you may want 
to consider adding to ruake it more effective. 

1. Get a Corrm~itment from Your Prospect for the Follow-up 

Perhaps the single biggest mistake I watch coaches ruake is not establishing a specific 
date and time for the follow-up call at the end of their previous visit. Vague commitments 
froru prospects ("call me sometime next week if you want") or recruiters ("I’11 send 
the paperwork you need and follow-up in a couple of day-s or so") result in missed 
calls, voice mail ruessages and ultimately a longer recruiting cycle. All you need 
to do is ask for an exact follow-up date and time. Try soruething like this, Coach... 

CLICK HERE TO CONTINUE [http://r20.rs6.nct/tn.jsp? 
lh- bwheqnbab&et 1109064352450&s 56121&e 001mTShiin6HtyYFREAh2RKlfl<BEGaSjoDPdl6qkK19szcBmszFsi DOV6rL9DDbclarz’Pt;gEeXCkJoqbrOdKQu- 
D2sHQQDc~QN~dKAk~HQiez2XAIDbm3LQ3z~Yz~d~Q9~gUUCpQBKJ3ptz3e2Z27U~i~DJQDBpFiadh~f~e-qdSfOZcAz KCcYtCysodANAV RSilqrtz6WT8 ] 

Find us on Facebook [http://r20.rs6.netitn.jsp?llr bwheqnbab&et 1109064352450&s 56121&e 001mTShfm6H~bZpm5hL35yEKTToTJC- 
qmBCVI4!<I 1ZIoiX0~:CCV~vPSzYZebn3R5CgoNfB2L 1Cfrku-yLx01Yw~aZXfyqzQwQNSxWc0B7stTKo83IB3Tn5fraK1LgB~¢,~K wsmG- 
nQbIJxj Sv7 J085 VbD2vLmL f~9 JkZaOI3RxTh 1 lobiga e~iQrTUsEcPRU uVX9ssRkctZWP- 
6evml_~ 3j X@xr92IRIGNxb SeHNflixpWp3Bna ecXFaet clmUbIyR5nSULxsm]]aWn8 aPZDTVOhh2NI HBYs3b54pj9OYJ] 
Follow us on Twitter [http://r20.rs6.net/tn.jsp?llr bwheqnbab&et 1109064352450&s 56121&e 001mTSbibn6Ht~blubIC6IPdE hbT00OPZ5CbfN- 
hawvmDNVJ6cVLkPt,Tbs 84OHDo3jIVfm~ss21 du o36k 1 .~m2vISEvPHiWupWTu z 15na97oK2LXz8 sDnzQ 1L5UDhqg ] 

FrontRush [http:L/r20rs6net/tn.jsp?llr bwheqnbab&et 1109064352450&s 56121&e 001mTSbibn6HNZ©ci2Tn2XzrMDNtinR19- 
K~I¥rb5Vs67~7)bzzkA6~6k5r~rpiGkrnn~3u~Dr34aL~/Y8fFik~hnhTVfh~WtD~-~gxbq3xW~e~hs4TxdC~X-VEBvstZF~amM~IZYfoVUcC8SH T3I<HVVw ] 

Dan 2006 Picture [http://r20.rs6net/tn.jsp? 
llr~wheqnbab&e~1109064352450&s 56121&e ~mTSb~in6Ht~Ya~J7~LB1Mh~h2~uYi4a1fMtxa7Peh~xqc5j4P~xd49t/~WqF9u4M~x‘~,5‘<~pI38AbC~/1TkCiMfapMN2g- 
QHIxhviX-9cXRSLb5pEKPOmlIKW3NVnoaT-I2K 1 f364Wv2BbAveV J6sT~AxSNAU~0zO ] 

HUSBAiXTb AND WWE FACE-OFF ]N COLLEGE BASKETBALL FIRST 

Marital harmony is challenging enough when you aren’t facing your better half on 



the college basketball court. But that’s exactly what the coaches from St. Leo 
University’ and the University of Tampa, who are married, saw their teams face off 
a few days ago. Check out our Facebook page for the whole story CLICK HfiRE [http:i/r20.rs6.net/tn isp? 

llr~wheqnbab&e~l1090(y4352450&s 56121&e ~0~mTShfm6IIt~‘Ya~J7~LB1Mh~h2~uYi4aifMtxa7pehodxqc5i4~xd49tLWqF9u4~/~NXp~38AbC‘~TkC~MfapMN2~- 
Q tthAyN9cXR SLb5p[{KPOmI.YKW3NVnoaT-I2K1 f364Wv2 BbAyeVJ6sT~AxSNAUg0zQ ] 

[)an 2006 Picture [http://r20.rs6.net/tn.isp? 

llr bwheqnbab&e~l109064352450&s 56121&e 001mTShl}n6Hts, Y,/h srSZ~.lGiDdbxANJTpDblBUcp75vOkYN4zD2M5pdgSddVd ~,,xhlSUthOBayn~/j- 

Mk.rUli SI)p3mS 19T[~’77~/’hl EG dtO bvqo7t-ib DYsqzlhb7eg udkiwi] 

FOLLOW DAN ON TWITTER IN 2012! 

If you aren’t, make it part of your new 2012 routine! Get exclusive recruiting alticles, 
late-breaking recruiting news, and our obser~,,ations and coramentary on all the big 
college sports topics of the day. Follow us on Twitter, Coacht CLICK HERE [http://r20.rs6.net/tn.isp? 

llr bwheqnbab&e~l109064352450&s 56121&e 001mTShfin6Hts, Yy-h srSZ£iG]DdbxANJTpDblBUcp75vOkYMzD2M5pdgSddVd vxMSUthOBayn¥i- 
MkJ~’liSDp3mS 19TF77¥1i]EGdtObvq o7t -ibDYsq zlhb7egudkiwi] 

Books, Special Reports and DVD Training Videos 

Dan Tudor book [http://r20.rs6.netim.jsp?llr bwheqnbab&et 1109064352450&s 56121&e 001mTShfm6HtvbNeJLksPEOBLeHdtL[i6YA1vBwl’ff’dIh- 

dRb4WZ YalIthkc VR~V’Uc JSU2 JdHZC5560puS~MI-~N-LvTILEOh4 H-MwDgg 816IiKcZr33 d’~2x¢lY86W604j xv61Jj Xw 8Xft fc zj 2Qg’¢TdpQ9W~v{Tj AMDoibReb6qhL Qv7TeyXd6gERAcH- 

DaIR4bgvO9fR] 

Looking for quick, inexpensive training for you and your coaching stafI? CLICK 
H]?2R£[ht~c~://r20.rs6.nct/tn.isr~?llr bwheqnbab&ct 1109064352450&s 56121&e 001mTShfm6Ht~-ZZvYbNL-Z02Uw¢I~ V7uUctrfll~t’;YU6E©u,0JbE04f5N0m~w-rr~IiiSovuVL~-OZvXsf7Z1- 
TI0ovSTNuedA5 C5 ~4~tDiOM5F06at.~ JzKv 074UaDmvnS LT,2411 ] 

Record N~traber of Coaches Using New Recruiting Technology to Expand Their Prospect 
Database 

"NCSA is the single most used "tool" in my recruiting bag ..and out of all other 
recruiting sites, NCSA is by- far the best for player profile updates, recruit interest 
list, and being user friendly" 

Lots of college coaches echoed the sentiments of that coach we’re quoting. In fact, 
2011 was a record year for the National Collegiate Scouting Association [http://r20.rs6 net/tn.jsp? 
llr bwheqnbab&et 1109064352450&s 56121&e ~1mTS~n6H~Z42wXw9ekK~I2q~dvdn~saIZsY~1L~X~zA6¥zJCf~Jrmn~zep-Z~iZ~QBYerQ~r~zS~nqreQGWXpt~Hp~auf5~BBS74E~f 
-hc-qjYXMGTDSummUo ], 
as they hosted more verified prospect profiles for college coaches to access than 
at an?, time in their history 

Why- do college coaches trust NCSA Athletic Recruiting? 

Simple: 

* Verified prospect information that’s accurate and up to date. 
* HD quality- streaming video that makes evaluation fast and easy 
* One touch information transfer to the popular Front Rush recruiting management 
system 

Heading into 2012, more coaches than ever are logging on and accessing their industry-leading 
information to make recruiting more effective and productive. 
Have you registered for your free account yet, Coach?.. 

Findus on Facebook [http://r20.rs6.net/tn.jsp?llr bwheqnbab&et 1109064352450&s 56121&e 001mTSkt’m6tI~bZpm5hL35yEKTTo7JC- 

qmBCVKK11ZIoiX0gxCCVwPSzYZebnIR5CgoNt}32L1Cfi-ku-yLx01YwAXyqzQwQN SxWc0137stTKo83[[33Tn5fraK1LgBWbK wsmG- 

nQMJNSv7J085VbI)MmLfgJl~C/.aOI3RxThllobig aeljQr7UsEcPRU~ uVX9ssRkctZWP- 

6ev~mUL3d Xqbxr92~rRI(iNxb Set JMlixpV’@3 Bna ecXFaet cnnUbIyR5n8 Ulcxsm IhWn8 aPZ DTVOhh 2M t ]~[a.Ys3b54pj9OYJ] 

Follow us on Twitter [http://r20.rs6.net/tn.isp?lk bwheqnbab&et 1109064352450&s 56121 &e 001mTShfm6Ht~/bmMC6JPd}{ hbT00QPZ5CbfN- 

hawv‘~-tDNVJ6cVI,k~rUDs84~I]~Do3iMz~/ss21du~36k~AmMSF,‘~IIiWup\V7uz15na97oK2LXz8sDnz(‘)1 L5UDhq~ ] 

Looking for better recruiting results in 2012 ? 

NCRC3-DVDSET[http://r20.rs6.net~,mjsp?llr bwheqnbab&et 1109064352450&s 56121&e 001mTShl’m6H~’bNe~r[.ksPEOBLeIJdtLlj6YAlvBwhPd~- 

dRb4WZ YalIthkcVRFUc JS U2Jd[ tZC5560puS~MhN-LvTfI~EOh4 It- MwDgg 816IiKcZr33 dY~/f[~’86W 6041 w61J1Xw 8 X]~fc zj 2QgvT~dpQ9WYM~[~j~MV;DolbReb6qN.Qv7Tey Xd6gERAcH- 

DaIR4bgyO9 fR ] 

Our team of experts helped hundreds of coaches last year. Be one of them this year. 

(X.ICKIt[gRE[http://r20.rs6.neb, misp?l[r bwheqnbab&et 1109064352450&s 56121&e 001mTSht’m6tIWaQv pb’~RInkdmC-CldpXzu i/lq-ylM97 5MC2vt]N/IAArWD- 

2KSTwilB TX4QtUI)UdSi- 8 [gt ttBhJ <o(,) JeR oQ Isofc Yi dn I V 1 (i’~’Z6sp3p4q JBnc B 5:gkYitDrZH98 leh(ilPeBTF.w[.nA0808 [ncR 8 ttpHzFMm] 

Top College Football Prospects Main Complaint at All-Star Football Game? ’]’heir 
Jersey Numbers, Of Course 

Before college football fans sat doxvn to watch Alabama out-field goal LSU to win 
the national championship last night, more than a few watched the U.S. Army All-American 
Bowl, xvhich featured future college football stars on display- for all to see. 

Apparantly, the futuxe is really complaining a lot about their jersey nmnber. 

For example, one star bluntly- stated, "Let’s be serious, I’m not going anywhere 



to be No. 45." 

That’s right, some of the biggest stars of the future were really upset when they 
couldn’t choose their own number for the big game. Against our better judgement, 
we’re going to post the link to this story. 

Consider it a cautionary tale about *vhat’s headed your way, Coach.. 

(X.K;K ttERE TO CONTI]~2£E [http://r20.rs6net/tn.jsp? 
llr bwheqnbab&et 1109064352450&s 56121&e ~mTSh~:m6HtvbtD3YC6KVp74eNNxqA1~ntBUpdRYdUx6BUs~OAS~53O~BB5f~ivhfqWvK6SUn34s~D¥Vwm7HRrDbBKCHhBkw nns4gOk 
-nQmW6R] 

Find us on Facebook [http:i/r20.rs6.net,’tn.jsp?llr bwheqnbab&et 1109064352450&s 56121&e 001mTShfm6HtybZpm51rL35yEKTTo7JC- 
qmBCVKK11ZIoiX0gxCCVwPSzYZebn3R5CgoNIB2L 1Cfrl~>yLx01YwAXyqzQwQNSxWc0B7stTKo83IB3Tn5fraK1LgBYVbK wsmG- 
nQMJxj Sv7 J085 VbDMmLf9 JkZaOI3ILxTh 1 lobigaelj Qr 7UsEcPRU uVX9ssRkctZVv~P- 
6exa’nL% 3j X@xr92JRIGg,Sxb SeHMlixpWp3Bna ec~"~act cnnLVolyR5nSUlcxsmI1-{Wn8 aPZDTVOhh2M HBYs3b54pj9OYJ] 
Follow us on Twitter [http://r20.rs6.nct/tn.isp?lk bwheqnbab&et 1109064352450&s 56121&e 001mTStffm6HtvbruMC6YPdE hbT00QPZ5CbfN- 
hawwuDNVJ6cVLkJL~Ds84OHDo3iMzvss21duo36klAn~MSEyPHiWupYV7uz15na97oK2IXzSsDnzQ1 L5UDhqg ] 

Looking for more recruits? Visit wxa~’.ncsasports.org/college-coaches or call 866495-7727 
to access more than 100,000 of the nation’s top prospects for free. [http://r20.rs6.net/tn.isp? 
lit bwheqnbab&et 1109064352450&s 56121&e ~mTSh~n6HtvZ42wXw9ekK~2qG~dvdn~safZsY~L~XGzA6~zJCfoJmm~zenZ~iZGQBYerQik~zS~nqreQG\VXpt~Hp~at~5MRpBBS74EMEf 

-hc-qiYXMGTDS~nmUo ] 

New Academic Report Has D3 Talking About Next Steps 

by Gary Brown, NCAA.org 

Now that Division III has a quality collection of data verifying that its student-athletes 
perfom~ just as well as or better acaderuically than the general student bo@, members 
need to decide where to go frora here. 

They’ll begin doing that at the Division III Issues Forum on Jan 13 at the NCAA 
Convention ;vith roundtable discussions about next steps following a t;vo-year academic 
reporting pilot that provided empirical evidence of what the division’s strategic-positioning 
platform purported student-athlete academic success to be 

In both years of the pilot, student-athlete graduation rates were above those of 
the general student body. So, what’s the next step?... 

CLICKHERE TO CONTIN~JE [http://r20.rs6net/tn.jsp?llr bwheqnbab&et 1109064352450&s 56121&e 001mTShti’n6HtyYU~0EoQUSUuoTI4RqYS- 
6kBAiiq3I<2vIYxzw’~X2mAh4dp5 Sy5h 1 K JS cQaW8 TI-0OB -ZqYUk2nloL YsWt ltlRPzcvnHagbuPVv Jc46TPDEa2EIaI YcZVvlvtGr4L e-- 
U DIuLrUdL cXDqjbn2 JOJit~wla09~WrKg4LBEj4KGa 2st7ydApxuzWZUgnyoyc S C-KialKL~’5y6t2bST7PMTX%LQ~X.rKQMa4j dO:oa,- 
weA6OvnUAMDtF2P2Ei A7QaIBTOuxXuMPZwtIajjxsZS;vsWoloas6eYVBZ6Lph9wnEdzJKlyQ ] 

Find us on Facebook [http://r20.rs6.net/tnjsp?llr b;vheqnbab&et 1109064352450&s 56121&e 001mTShfm6Hts’bZpm5hL35yEKTTo7JC- 
qmBC \rKK 11ZIo~X0gxC CVwPSzYZebn3R5CgoNff~ 2L 1Ciicku -yLx01YwAXyqzQwQNSxYVc 0B 7st TKo 83 IB 3 Tn5 fraK 1LgB~K wsmG- 
nQMJxj Sv7 J085 VbDMlnLi~) JkZaOI3ILxTh 1 lobigaelj Qr7UsEcPRU u VX9ssRkctZ¥~,~- 
6evmUL 3j X@xr92JRIONxb SeHMlixpYVp3Bna ecXFaet clmUblyR5nSUkxsmlhWn8 aPZDTVOhh2M HBYs3b54pj9OYJ] 
Follo;v us on Twitter [http:/ir2Ors6net/tn.jsp?lk bwheqnbab&et 1109064352450&s 56121&e 001mTShfin6HtvbruMC6JPdE hbT00QPZ5CblN- 

haww~aD~U6cVLkJL’Ds 84OHDo3iMmzss21 duo36k 1Arr~lSEvPH1WupWTuz 15na97oK21Xz8 sDazQ 1L5LrDhqg ] 

Bring ore- experts to YOLrR campus in 2012 

On-Campus Workshop [http://r20.rs6 net/tn.jsp? 
llr b~vheqnbab&et 1109064352450&s 56121&e ~mTSh~n6IIt~ZUAuf8k~wX~3(Ik~I6XN7~Tuvc~NRf/LQ7mcdfYm8~yMCq5AVI)x2(IfR~YnYKGw~ 7dGSiptKpLD&~6qttzriD~{aDzwl.JDR9Bo~ 

Custom research. 

Personalized strategies 

Advanced training 

CLICK HERE [http://r20.rs6net/tn.]sp? 
l[r bwheqnbab&et 11090(~352450&s 56121&e 001mTShfin6tIWZUA~klwXP3GldI6~7oTuvcIN~zLQ7~c~Tm81yMCq5AVDx2G~IYnYKGwl 7dGS~ptKpLD&6qH~iD~’aD~UDR9Bo~ 
FOR A~L ~IItE I~ETAILS 
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Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

"BMC Softwme -bmcsofaYare@go.bmc.com~ 

Tuesday, JanuaD’ 10, 2012 12:12 PM 

Robert Mercer <rmercer@uncaa.unc.edu> 

Help desks are going mobile. What do the analysts think? 

TEXTI’.httn 

Not seeing images? View mobile http://app.~o.bmc.colrde/es.aspx?s 1545&e 83148&elq 331c28629135492dbb46e3c794bec937 or online http://app.~o.bmc com/e/es.aspx? 
s 1545&e 83148&el~331c28629135492dbb46e3c794bec937 
Read why help desks will go mobile, and the best way to get started. 

Why mobility matters: ITSM edition 

Thousands of users. Hundreds of different devices, in hundreds of different locations ITSM is everywhere - and everyone in your company is either requesting or providing help Which 
adds up to quite a bit of complexly" for some outdated or barebones help desks 

Is it time to consider a more powerful, more mobile ITSM solution’? 

Learn how experts like Gartner predict that mobilizing your workforce can increase productivity and sales - and what process to fol low to get there. 

Download the publication [5] 
http://~o.bmccom!forms/b;SM WP BottomR]~[3 Remedy T3 MrktNur EN Jan2012?elq 331c28629135492dbb46e3c794bec937 

Questions? 
Emai[ us or call 855-834-7487 
http://~o.bmccom!forms/b;SM ContactMe BottomR]I~ R srx~ MrktNurt EN N0v201 l?Email Source Remedy T3&eiq 331c28629135492dbb46e3c794bec937 

Stay in touch with us 

Facebook 
ht~p://app~obmc.com/e/er.aspx?s 1545&lid 1735&elq 331c28629135492dbb46e3c794bec937 

Twitter 
http:i/app.go.bmc.con~!e/cr.aspx?s 1545&lid 1812&elq 331c28629135492dbb46e3c794bec937 

Lirtkedin 

http:L;app.go.bmc.cotrb’e/er.aspx?s 1545&lid 1737&elq 331c28629135492dbb46e3c794bec937 

YouTube 
http:i/app.go.bmc.con~!e/cr.aspx?s 1545&lid 1734&elq 331c28629135492dbb46e3c794bec937 

To ensure you continue to receive e-mails like this, please add bmcsofl~vare@go.bmc.com to your address book now. 
~ Copyright 2011 BMC Sol, ware, Inc. 2101 Ci~’West Blvd, Attn: Email Policy-, Houston, TX 77042 

Legal http:/iw~’.bmc.com/legali 
ManageMy Subscriptionshttp:~,’go.brac.corn/fonns/BMCPrefcrenceCentcr EN?elq 331c28629135492dbb46e3c794bec937 
Unsubscribehttp://go.bmc.com/forms/Tool ProfileCenterUnsubscribe EN Sept2010?elq 331c28629135492dbb46e3c794bec937 

"Business runs on IT. IT i~dns Oi1 BMC." 







Frolil: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Joe Yevoli <joe@teamhomefield.com> 

Wednesday, January 1 l, 2012 11:01 AIVI 

Robert Mercer <rmercer@uncaa.unc.edu> 

HomeField 

’I~NTI’.httn 

Coach, 

I’m just checking to see if you’ve received my last email HomeField <http://cbsailthrucom/blSn.212iTYzJIv25zkYeZmdIC160b>, calr give you alrd your coaches the ability to: 

* Edit video from multiple computers at the same time. 
* Share video with your players 
* Instantly exchange it with an?’ coach in the countly. 

Starting at $30 a month! 

You can find more information at TeamHomeField corn <http://cb.sailthru.com/blSn212/TYzJI~f25zkYeZmdID7784> and even start a free test account 
<http:~/cb.sailthru com/blSn 212iTkE624hOiHSJMqZ~Cle23>, but I’d be more than happy to give you a quick 10 minute demo over the phone Feel free to email me, or give me a call anytime, 
516-234-0412. 

Hope to speak with you soon. 

- Joe 

Joe Yevoli 
Founder 
TeamI IomeFieid.com 
516.2340412 

<ahre~"http://cb.sailthrucom/blSn212iTYiPoIOSFiOttia[~OAeala><ung src "http://cb sailthru.com/im~/blSn.212/590d6aca ~il~’ air "" border "0"/~</a> 

Not interested? We understand <http://cbsailthru.comioc/blSn.212i33dbSc76>. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

"Carolina Hurricanes" <WEBMASTER@CAROL1NAHURRICANES.COM> 

Friday, January 13, 2012 4:33 PM 

Robert Mercer <rmercer@uncaa.unc.edu> 

Canes Host Bruins Saturday at the RBC Center 

TENTI’.httn 

Hurricanes hope to have Skinner back against Bruins 
Dan Rosen - NHL.com Senior Writer 

BRUINS (28 - 11 - 1 ) at HURRICANES ( 15 -23 -7) 

’]~V: E,~SN (HD), FS-CR (HD) 

Last 10: Boston 8-2-0; Carolina 5-4-1 

Season series: rfhis is the third of fi~ur meetings this season and despite the discrepancy in 
overall record, the Hurricanes have already beaten the Brains twice. They won 3-2 in Raleigh on Oct. 
12 and then 4-1 in Boston six days later 

Big Stow: It is possible that Carolina star Jeff Skinner returns to the lineup Saturday after 
missing 15 games with a concussion Skinner has been pracucing with the club and went through some 
hard battles in Ffiday’s session, tturricanes coach Kirk ),duller said after practice that he wasn’t 
ruling Skinner out for Saturday’s game against Boston. 

Team Scope: 

Bruins: The Bruins closed out their four-game homestand with back-to-back wins over Winnipeg and 
Montreal after losing to Vancouver last weekend They’ve won 11 of their last 13 games since losing 
two in a row for the first time since late October 

Boston has been led by the resurgent play of center David Kr~]ci, who has 5 goals and 10 assists 
during his current 10-game point-scoring streak. Kr~]ci assisted on Milan Lucic’s third-period goal 
Thursday. It was his first game-winning goal of the season after he had seven last season. 

ttowever, the Bruins admitted the)’ were sloppy in Thursday’s 2-1 win over Mi)ntreal and needed Tim 
Thomas and his 33 saves to bail them out. 

"He’s done that in the past, and it’s something we’ve gotten used to," coach Claude Julien said, 
"but not that we want to play that way too often." 

Hurricanes: They snapped a two-game losing streak with a resounding 5-2 ~vin over Tampa Bay on 
Thtasday. The Hurricanes hadn’t scored five goals in a game since a 5-3 win at Ednronton on Dec. 7. 
They scored only three goals in losing back-to-back games to Nashville and Philadelphia before they 
went to Tampa and beat the Lightning. 

The Hurricanes actually had three different players record 3 points in the first period Thursday 
night. Jiri Tlusty had 2 goals and 1 assist for his first career 3-point period. Eric Staal had 3 
assists, giving him his third 3-point game in his last seven contests. Staal leads the Canes with 33 
points. Tnnmo Ruutu added a goal and 2 assists. 

The Canes are hoping the ofi;cnse will get another jolt with the return of Skinner. The Bruins lead 
the League in goals-against (1.90 per game). 

"We gave hint a good physical push today at the end of practice to get him in some nrore battles," 
Muller told the Raleigh News & Obset’,~cr. "If evelybody feels he’s ready to go we’ll put hint in. But 
I’m not going to put him in unless I have that gut feeling and evelNone says he’s ready to go." 

;\~o’s Hot: In addition to Krcjci, Nathan Horton has 7 points, including 5 goals, in his last five 
games. Horton, who was being criticized for his slow start to the season, is up to 14 goals and 29 
points. ~ Staal, who was also being criticized for his slow start, has 8 points on a goal and 7 
assists over his four-game point-scoring streak. 

InjtaN Report: The Brains arrive in Raleigh healthy, though the?" will be without the suspended Brad 
Marchand. He’s not eligible to return until next Thursday’s game at Ne~v Jersey. [] Skinner is the 
main stowline regarding the Hurricanes’ iRiuries, but Joni Pitkanen (knee/concussion), Brian 
Boucher (groin) and Chad LaRose (upper body) have all been out of action. 

Stat Pack: Krejci’s 10-game point-scoring streak is the longest in the NHL this season and it 
matches the longest streak of his career 

Puck Drop: "There’s so many gray areas, so many people involved," Skinner told the Raleigh News & 
Observer. "The training staff; the doctors, the coaches, the management It’s really a joint sort of 
decision, and we have to come together and decide it so that evelyone is comfortable with the 
situation and the decision that’s made." 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

"Lacrosse.com" <greatatlantic@bcast.lacrosse.com> 

Monday, Januao~ 16, 2012 10:02 AM 

Robert Mercer <rmercer@uncaa.unc.edu> 

Alert: New Nike Huarache 3 LX Cleats + HEADstrong T-Shirts Sale! 

’I~NTI’.httn 

Alert: New Nike Huarache Cleats and Headstrung T-Shirt Sale! 

If you have trouble viewing this email, 
http://click.bcast.lacrosse.com/?qs 6354046c2a22496c76d302fd2cc66edc3edb963dfdd4c522dc4e5 dcgde75e3149ef~ae99t2fSe3c4 
click here 

Please add 

mailto :~reatatlantic@bcast.lacrosse.com 
greatatlantic@bcast.lacrosse.com to your address book to ensure our emails reach your inbox 

’]7his email was sent to rmercer@uncaa.unc.edu because you asked to hear about new products and special offers from Great Atlantic Lacrosse CompaW. 
If you would like to unsubscribe, 
http://c lick bcast lacrosse com/?qs f5bc02f5 f88bd35a4717c9163bed199266al 4b79da98384b40ab45ed29adSbff6d759eb4e4e5a702 
click here. 

To update your member account, 
http://click.bcast.lacrosse.com/?qs f5bc02f5 f88bd35a2669058586c83237afcf50d[’58640b0db6c86f0539c28325cb32404c 86081 re6 
click here. 
To contact customer service, emai[ us at 
m ailto: ~ac ustserv~spor tsendeavors, corn 
gacustserv@sportsendeavors, corn or call 1.800 955.3876. 
To read about our privacy policy, 

http://click bcast [acrosse.com/?q s ]2~bc02f5]N 8bd35af6 f4c44acl db 10cecbe 1556c63dc0c2936a7936facd57b993ceb738[’7 f0c37e8 
click here. 
(c) 2012 Sports Endeavors, Inc., 431US Highway 70A East, tlillsborough, NC 27278. All rights reserved 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Joe Yevoli <joe@teamhomefield.com> 

Monday, Januao~ 16, 2012 11:01 AM 

Robert Mercer <rmercer@uncaa.unc.edu> 

Improve Your Team 

’I~NTI’.httn 

Coach, 

I’m writing to talk ~vith you about HomeField <http ://cbsailthru.cona/b1~o.24e/TYzJIv25zkYeZmdIB83dl >, an application that allows you to edit video, share it with your athletes, and 
instantly exchange it with an?’ coach in the count~ All starting at $30 a month. 

You can find more info at TeamHomeField.com, and even start an account yourself, but I would love to show- you over the phone ho~v HomeField can help your team. It shouldn’t take 
anymore than 10 minutes. 

Is there a good time to reach you at your office? Feel free to shoot me an email, or give me a call anytime - 516-234-0412 

Hope to speak with you soon. 

- Joe 

Joe Yevoli 
Founder 

Joe@Team[ IomeField.com 
516234.0412 

Not interested? We understand <http://cb.sailthru.co~rdoc/blyo.24ei118092ad> 





From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Dan Tudor z<lan@dantudor.com> 

Tuesday, Janua~ 17, 2012 10:46 AM 

Robert Mercer <rmercer@uncaa.unc.edu> 

Creative Topics to Get Your Prospects Talking 

TEXTf.httn 

View this as a ~vebpage . 
Click here! 
http://campaign.r20 constantcontact.col~’render?llr bwheqnbab&v 001v2ezZPmZ itKG7p5ODW5RKT7 imRloe9xvSv;VV5xJv s4DCJ R-nmC2vLx0sSAOYwGBE158- 
147nuvr 8¥Vw9GqVTCB7qad2pq~U7GOH3rVqTvDJVID5nhYu fGx0iuMhivUEEnfZvWRtU’~2vf%3D 
You’re receiving this email because of your relationship with Tudor Collegiate Strategies 
Please confllrn 
http:/ivisitor.r20constantcontactcom/c.jsp?llr bwheqnbab&t 1109093827916.56121.134772&m 1101038493377&wl F 
your continued interest in receiving email from us You may unsubscribe 
http://visitur.constantcontact.com/do?p un&mse 0018fnOWqLav4kioBY-LxT tmJaKDeKl-RQsN[’ay-0/lyFmM%3D&t 001rnnCAUq3Yo9sCXcGJX6It2aA%3D% 
3D&reasun 001IqezpObqEsU%3D&llr bwheqnbab 
ifyuu no longer wish tu receive our emails 

Newsletter tIeader [http://r20 rs6.net/tn.isp? 

11l- bwheqnbab&et 1109093827916&s 56121&e 001Bivmwy56NpliTYP~niT6t~w2ZsHd tlZTU(iSz~I:NF:vxUStIYwzJmsVVreXS7PbUqeaSOwue182A7 i9diQBrPM- 

54TZdJ 0XchsI82YSMU3iTTYrotN[~SVIYTpA ] 

Januaw 17, 2012 Vulurne 8, Issue 3 

Creative Tupics to Get Your Prospects Talldng 

Su there I was, :[’acing an audience of cullege students on the campus ufune of’our 
clients [http://dantudor.com/total-recruiting-sulution/?more]. I was part of a panel 
that had been invited tu talk about careers in the spurts wurld, and it was a great 
uppurtunity to be reminded about how tu talk to this generation uf student-athlete. 

After the panel gave their individual speeches, we broke-up intu different parts 
of’the hall we were gathered in so these college-age kids cuuld cume and ask individual 
questiuns. 

What :[’ullowed was a lesson in talking to individuals whu haven’t gruwn-up withly 
some of the same comm~fication skills that you and I did. And finding that "sweet 
spot" in connecting with a prospect you’re recruiting could make all the difference 
in whether or not they- serious consider you and your program. 

Here are ray six obselwations from my interactions, and lessons for you as a college 
recruiter needing to "connect" with these kids in order to put together your next 
great recruiting class: 

* They- don’t want to start the conversation. Several of the students hovered around 
me like shy puppy dogs, to the point where I actually had to make eye contact and 
ask them a question to get the conversation started. As a recl.aiter, you should 
expect to have to do the same thing. One of the key- pieces of data that we’ve uncovered 
from the athlete research focus groups as a part of our On-Campus Workshops [http:/ir20.rs6.net/tn.isp? 
lit bwheqnbab&e~l109093827916&s 56121&e 001Bivmwg56Np2tl5o3AeqncBZdLzcYza3aLx2Pb’6dW IZIOEbTdYlILxkKK32Fo6ZXCeethK7X39Z0h]GxSCOHZwqKzvzuqOLLQeZyp3uVgzTDR.I 
is that most of today’s teenage recruits don’t... 

CLIC’KHERETOCONTIN~dE[httr~://r20.rs6.netitn.isp?lk%wheclnbab&e~1109093827916&s 56121&e 001Bivtmvv56Nl~0~l-mGRX~b- 
W8 mGrAs4L UZdaovvlGFLp~p 0sohTFYPo avAAsd 1 aiZ 30bMCn2K17d,a -CeL~eWn~O -hgnn~OX 1 dOo2rMOhZt IVO-cE5H~Rbm2VI30Lrffq~ZP43 caRRRTB TAzukOIJfSsZ1J,a- 

52 VO d~DmswNokabGvmZ~v Y ] 

Find us on Facebook [http ://120.rs6.net/tn.j sp ? 
lit bwheqnbab&et 1109093827916&s 56121 &e 001Bjvrn’aT56Np2W3s Yj26xvSEZLm2zwzGWytc207j SnzLRZ31gMGDTattL8 VtC’9j 3KjOZxvocNwFZdld AGvns5Tie02tDck6~Nii 1CilC- 
FUIop3AYP~pnt SM7VuFG 81 ~ ~MIFsGI JTb765tcc4cfJSW-Wwt0mVJsFTkCklNpW- 
ROT2u7Vtt5 G3 JnomQVXe7 S qYxvfCvor2v~k kgPW12yyt)¢[g Jfp 1AGdLZS~ts 89T00MLM2g6foCRH9Knt3DS 3PL4SANBKzyPCtFQ 7-zSNriLrff)B 0m9AP 16ZueoItOFv] 
Follo~v us on Twitter [http://r20.rs6.net/tnjsp?llr~wheqnbab&et 1109093827916&s 56121&e 001Bivmx~T56Np0NZLrPH2DP4GJJ4A3roAryzFfOXTBeaxTGSOTxYS1SY1HHsQPCap- 
8DzD1 wGrLRoltoolilGuQLAm6C2eUvDv2DuS4gmlrtA1:q52OF SVWAE2IgQ ] 

Front Rush [http://r20.rs6.net/mjsp?llr bwheqnbab&et 1109093827916&s 56121&e 001Bjvlm~z56NplUgfG17Hgh89uSGwgG4QY iXT108PZKfCxKbs4CdwnA2ylhIaksiBBeqMo7- 
SBPln5Yteb618kpC93hV2vlkOOKTw NBu nn83iNGddcX4/HOVqz6Ht~5UQvSbPVVP~X3pVXI7trlwFOs IA ] 

Dan 2006 Picture [http:i/r20.rs6.netitn.jsp? 

llr~wheqnbab&et 1109093827916&s 56121&e 001Bivm~vy56Np2MTiyYpdysJxzeau5fZ~vI4RSG51E0k’~2vftqtQXUvJeT65elOlglxrLvl~vg3Nf ldiNtPeJmielR6fSu Jlu2 q7YaDmUdYOEz@SYp. 

EiVlMERT: TIME TO RETURN TO COLLEGE IDEALS 

Among the big news that came out of the NCAA convention this past week ~vas a philosophical 
flag planted by the organization’s president Mark Ennnert. Does it signal some changes 
ahead in college sports? Check out our Facebook page for the whole stoW. CLICK 
HERE [http ://r20 rs6.net/tn.j sp ? 
llr~wheqnbab&et 1109093827916&s 56121&e 001Bjvm~vv56Np2MTivYpdvsJxzeau5fZ~vI4RSG51E0k’~2vftqtQXUvJeT65elOlglxrLvl~vg3Nf ldiNtPeJmielR6fSu Jlu2 q7YaDmUdYOEz@SYp, 

Dan 2006 Picture [http://r20.rs6net/tn.jsp? 

llr bwheqnbab&et 1109093827916&s 56121&e 001Biwm~z56Np2oN72oZoxxlCS4K14iN~.,qPQUf403LOzWYtaOM <BJ 6Hv9mHdqNYpJgA5CiA98H9FsAGP7~lJIldlLT09WX6d<¥~,LXEWzfY2nB 

-I~-3TETJ7~EizBh] 



FOLLOW DAN ON TWITTER IN- 2012! 

If you aren’t, make it part of your new 2012 routine! Get exclusive recruiting articles, 
late-breaking recruiting news, and our observations and commentary on all the big 
college sports topics of the day. Follow us on Twitter, Coach! CLICK HERE [http://r20 rs6.net/tn.isp? 
l[r bwheqnbab&e~1109093827916&s 56121&e 001Bi~’56Np2oN72oZoxxK;S4KI4]x,WPOUf403LOzWYtaOM ~BJ 6tlv9mHdqNYpJ~A5CiA98H9FsAGPzgiJIldlU09WX6d~VvLXEVVzf5"2nB 
-l’bxy3TETJ7 lEjzBh ] 

Books, Special Reports and DVD Training Videos 

][)an Tudor book [http://r2Ors6net/tn.jsp? 
[lr~wheqnbab&et 1109093827916&a 56121&e 001Bjvmwy56Np2CBUxHqgHsvAKPRCiKaCX/fJQJXJdOCt4vbk9][knVlCFs aKsrV4opQtq712Qjt2SeTZMtKNbgdimXwsknM01QLPRgZ5AYtpYK5 
-uQCt ~UtpVYpxxVs7QNgO CSVrUq-hTrFi2BdsJd0riyomOtB19R G5dx125yJjbYhLhBcpUMNcohSI~] 

Looking for quick, inexpensive traimng :[’or you and your coaching staff’? CLICK 

HERE [ http ://r20.rs6.net/tn i sp ? 

l[r bwheqnbab&e~l109093827916&s 56121&e 001Bivm~’56Np2Zff3OiFxBcyFrA,vlVOJirdn3DeUkbFn9qTcE1RdvJGpGPRimncr3hv oZLZQH9oqlXmIqDY9wFuct3D7T Rmf9JkPknmVrFLUt 

What a Team of Former College Coaches Does Daily for Current College Coaches 

As former college coaches, the NCSA Athletic Recruiting [http://r20.rs6 net/tn.isp? 
l[r bwheqnbab&et 1109093827916&s 56121&e 001Bjvmwv56Np0rDicrNIcFHbm2OOFDchx9 ~/iHTd85We’I~)Gu9R24baib5gXj4- 
SEbIXaKUgs22wO’~-PPbqROf4Ibs5owUKbq~l OIHPo6JShdLYhahtXIulA7oK3x-5zlcCmWYtiUoN3X439OJbG2H3XTnSiqip0mxay~[It6pX-nC IS(,) ]team 
knows how frustrating it can be to find that perfect athlete, then to realize his/her 
academics don’t meet your school’s requirement. "We would spend days, simply tracking 
the kid’s transcripts" says NC’SA Recruiting Coach Matt Roe, a former college coach 
and one of the liasons NCSA provides bet~veen top prospects and collegiate coaches. 
"Once I found out, all I needed to do was tell NCSA what I ara looking for, they 
would send me a list of guys with film and transcripts." 

NCSA had almost 3,000 student-athletes commit to DI programs alone last year. Thousands 
more were recruited by programs at other division levels, making NC’SA Athletic Recruiting 
the undisputed leader in linking college coaches with verified prospects. And, you 
have access to all that talent by accessing your free database. 

Coaches using NCSA Athletic Recruiting’s database can search for prospects based 
on nun~erous athletic, academic, geographic, and positional criteria. And, to make 
things even easier, you don’t even have to do the searching yourself. NCSA will 
do the work for you! All you have to do is tell NCSA all of your program’s preferences 
and they will send you prospects that meet all your needs. 

If you’re still looking for recruits, or if you’ve finished recruiting for the 2012 
class, let NCSA know and they’ll update your profile. Simply email collegerelations@ncsasports.org 
[mailto:colle~erelations(&ncsas’0orts.or~] and tell them exactly- where you’re at in 
recruiting. This way you’ll only receive updates based on your cm*ent recruiting 
needs... 

CLICKHERETOCONT~XJE[http://r20.rs6.net/tn.jsp?llr bwheqnbab&ct 1109093827916&s 56121&e 001Bi~Tr~W56iX-p0rDicrNIcFHhra2OOFDct~x9yjHTd85WeTDOu9R24bajb5gXj4- 

SEbLGKUas22w~*~b@~f4~bs5~wUKbqi~H~b6JShdL~*q~aht=XIu~A7~K3x-5z~cCmWYtiU~N3X439~JbG2H3X7nSiq~p~r~‘~ayTH6pX-nC 1SQ ] 

Find us on Facebook [http://r20.rs6 net/tn.jsp? 
llr bwheqnbab&et 1109093827916&s 56121&e ~1Bjvmx~2z56Np2W3sYj26wSEZL~zwz~¥V~c2~7jSnzLRZ3~g5/~DTahL8VtC9j3Kj~Zxv~cNwFZdIdA~x~ns5TJe~2tDck6zxNii~Ci~C- 
FUIop3AJP~pnt SiVI7VuFG 81 "*2vIIFsOI JTb765tcc4cfJSW-Wwt0mVJsF 7kCkiN-pW- 
ROT2u7Vu5G3 JnomQVXe7 S qYwf~>vor2w~,k kgPW12~,hMg Jfp 1AGdLZIms 89T00ivfevL2g6foCRH9KrmaDS 3PL4SANBK~zPCt2VQ 7-zSNriLrt2B 0m9AP 16ZueoltOFv] 
Follo;v us on Twitter [http://r20.rs6.net/tnjsp?llr~wheqnbab&et 1109093827916&s 56121&e 001Bivmx~/-56ix,-p0NZLrPH2DP4GJJ4A3rnAryzFfOXTBeaxTGSOTxYS1SY1HHsQPCap- 
8DzD1 wOrLRoltoolilOuqpLA1n6C2eUvDv2DuS4gmmA1:q52OF SVWAE2IgQ ] 

Looking for more recruits? Visit w;vw.ncsasports org/college-coaches or call 866495-7727 
to access more than 100,000 of the nation’s top prospects for free. [http://r20.rs6.net/tnjsp? 
llr bwheqnbab&et 1109093827916&s 56121&e 001BjvmwT56Np0rDicrNIcFHbrn2OOFDcl~’;9 yiHTd85WeTDOu9R24baib5gXi4- 

The New- Rules: Major Changes Enacted at N(2AA Meeting 

Courtesy InsideHigherEd corn 

After weeks of buildup, the National Collegiate Athletic Association’s Division 
I Board of Directors finally revisited its rule that -- before it was suspended 
because so man?’ institutions opposed it -- gave colleges permission to award athletes 
on full scholarships up to $2,000 more in aid. 

In Division II, programs ~vill be allowed to visit athletic prospects on an unlimited 
basis beginning June 15 before the student’s junior year in high school That rule 
lifted a previous thrice-per-year limit to in-person, off-campus contact, and gave 
coaches an extra year in which to do it 

In Division III, colleges will no*v be a]lowed to send unlimited texts, under the 
same rules that regulate other ~2~rms of electronic recrui~nent media (Unlike Divisinn 
II, Division lII did not include social media, out of’privacy concerns.) 

What are the other new roles that coaches will have to follo*v, and new recruiting 
freedoms that you will get to enjoy in 2012 and beyond? .. 

CLICK HERE TO CONTINUE [http:i/r20 rs6.net/tn.jsp? 

l[r bwheqnbab&e~l109093827916&a 56121&e O01Bjvmv,~56Np3PCI~Lz5N×MSQT6Hlq4cwX4KoqAMItx6V62dYpMSS jF:t},/IJ_.W7wyEO-E2i6ZeQl- 

CyURntCTxmSgREiCfPRtHPZ/.o92x2r J 8mtXnBEI,Ia.t 1QU74dpA dz TfP2I:MpTJiBeb-aclFsuFboidJ0ygr ddC04hsv z9i- 



ODYHWpivZcIi7P1AZzlVfps JOkUaKT9nV\Va[.D2EX126hkYGj×[gt[~’CreilOicwmQlz3OHA ] 

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

[lr bwheqnbab&et 1109093827916&s 56121&e ~BJvmwy56Np2W3sY~26wS~{ZUTzwzGWytc2~7JSn~J-‘RZ3~gMGDTahL8VtC9j3Kj~Zx,~ocNw[~‘ZdIdAGvns5~I~e02tDck6mxN~i~Ci~C- 

FUIop3AJP pntSM7VuFG 81YMIFsGIJTb765tcc4cfJ 8W-Wwt0mVJsFTkCkINpW- 

ROT2u7Vu5O3JnomQVXe7SqYwfCvor2wtk kgPW12yyhMgJl~AGd~‘Z~ms89T~MlM2g6f~CRII9Km3DS3~L4SANBK~CtFQ7-zSNriLrtpB~m9±~‘~ 6ZueoltOba¢] 

Follow uson Twitter [htt~:/Tr20.rs6.net/tnisp?llr~wheqnbab&et 1109093827916&s 56121&e 001Bivmw’v56Np0NZUPH2I)P4GJJ4A3mAryz.FfOXTBeaxTG80TxYSISY[HHsQPCap- 

8D/2[)1 wGrLRoltooli1GuQLP, m6C2eUvDv2DuS4grnmP, m52OF SVWAI{2IgQ ] 

Bring our experts to YOUR campus in 2012 

On-Campus Workshop [http:i/r20.rs6.netitn.isp? 
llr bwheqnbab&et 1109093827916&s 56121&e 001Bivmwv56Np2tl5o3AeqncBZdLzcYza3aLxYF6dW IZIOEbTdY1Hx!dZK32Fo6ZXCeehK7X39Z0hiGxSCOHZwqKzvzuqO1LQcZvp3uVgzTDILI 

Custom research. 

Personalized strategies. 

Advanced training. 

CLICK HERE [http://r20.rs6.netitn.isp? 
lit bwheqnbab&e~l109093827916&s 56121&e 001Bivmw¥56Np2tl5o3AeqncBZdLzcYza3aLxJF6dW IZIOEbTdY1HxkKK32Fo6ZXCeet~K7X39Z0h]GxSCOHZwqKzvzuqO1LQeZ,cp3uVgzTDILI 
FOR ALL THE DETAILS 

Technology Racing to Keep Up with New- NCAA Freedoms 

The flood of new roles throughout all the NCAAA division levels may have caught 
afewpe~ple~ff-guard,butn~tthetechn~l~gypr~satFr~ntRush[htt~://r2~.rs6.ne~tn.is~?l~r bwhec~nbab&e~l109093827916&s 56121&e 001Bi~Ta’aw56No0Xw- 
H~LM~b~nl2ZebiV2~b~S~ZiA~3TWCzHAc~v~w~vDu7~iibuvG4f~v-C5RaE2M1xHncZRhvVvN9KM~DiKF~NTd8B~5d-v6M Ja6xTk©Ft~YYlc~6Ho9tb0bSZr~mb7Ci2c~vbNMa ]. 

"\Vhen we got corffim~ation that the new rules XVele in place, our team went to work 
to adjust our technology so that out coaches could start tracking these new- cormnunication 
allowances and calendar changes as soon as possible", said Sean Devlin from Front 
Rush 

"Our team is working non-stop to ac~just our software for our clients They’re pretty- 
exciting changes, and our coaches are going to love them!" 

Does your web based recruiting software team work hard for you? If not, you might 
want to talk to Front Rush about having them help you become more efficient, more 
organized recruiters.. 

CLICKHERETOCONTIN~OE[http://r20.rs6net/tnjsp?lk bwheqnbab&et 1109093827916&s 56121&e 001Bjvmv,-r’56Np0Xw- 

H~LMpbtn~2Zebiv21b~S~ZiAi~iBT~VCzHAcwqwwDu7~iibu~v~4f~y-C5RaE2M1:dqncZRhvVvN9I<~vI~DiKF~zt~x-Td8~5d-¥6M J~6xTkQFpYYlq6Ho9tb0bSZnmb7Ci2ckybNM~ ] 

Find us on Facebook [http://r20.rs6 net/tn.jsp? 
llr bwheqnbab&et 1109093827916&s 56121&e ~1Bjvmx~2z56Np2W3sYj26wSEZL~zwzG¥V~c2~7jSnzLRZ3~g5/IGDTahL8VtC9j3Kj~Zxv~cNwFZdIdAGx~ns5TJe~2tDck6zxNii~Ci~C- 
FUIop3AJP~pnt SiVI7VuFG 81 "*2vffFsOI JTb765tcc4cfJSW-Wwt0mVJsF 7kCkINpW- 
ROT2u7VuSG3 JnomQVXe7 S qYwf~>~,or2w~,k kgPW12~,hMg Jfp 1AGdLZIms 89T00ivfevL2g6foCRH9Krm’~DS 3PL4SANBK~zPCt2VQ 7-zSNriLrt2B 0m9AP 16ZueoltOFv] 
Follo;v us on Twitter [http://r20.rs6.net/tnjsp?llr~wheqnbab&et 1109093827916&s 56121&e 001Bivmwv56ix,-p0NZLrPH2DP4GJJ4A3rnArvzFfOXTBeaxTGSOTxYS1SY1HHsQPCap- 
8DzD1 wOrLRoltoolilOu~pLA1n6C2eUvDv2DuS4gmmA1:q52OF SVWAE2IaQ ] 

Looking for better recruiting results in 2012? 

NCRC 3-DVD SET [http://r2Ors6net/tnjsp? 

llr~wheqnbab&et 1109093827916&~s 56121&e 001Bjvmwy56Np2CBUx[tqgHsvAKPRCiKaCMJQJXJdGCt4vbk9[NnVICFs aKsrV4opQtq712Qjt2SeTZMtKNbgdimXwskvM01QLPRgZ5AYtp.rK> 

-uQCt ~UtpVYpxxVs7QNgO CSVrUq-hTrFi2BdsJd0riyomOtB19R G5d,’d25yJjbYhLhBcp’UMNcohSI.] 

Our team of experts helped hundreds of coaches last year Be one of them this year 

CL[CKHERE[http:/Tr20.rs6.net/tn.isp?lh bwheqnbab&et 1109093827916&s 56121&e 001Bixmnw¥56Np3X6wdLva~lAbNbalQZbRFvZVd4SiX3Ft]5BfepXoiPwNligJLtABcl- 

8kYv, d’cGII13pGScSlIkq2V ef[TxwFisu-I4bYwqpic 0xKdGokQpUimCnkPp0[N.UaipX[.9-dvCv585Eoof~5nmGXz99GJeos] 

Hurley Brothers tlave Basketball World Taking Notice 

There isn’t much need to polish up the Hurley name in the basketball world. 

Bob Hurley is a legendaD’ high school coach in New Jersey, and his sons have carried 
on the family name nicely in their own right. Both Dan and Bobby had outstanding 
college basketball careers 

But now they’ve teamed up as basketball coaches at Wagner College, and have the 
Seahawks off to their best start in over fifty years. 

So what’s their secret? Find out (and read about the first time they went out recruiting 
as college cunches) .. 

CLICK HERE TO CONTINUE [http:i/r20 rs6.net/tn.jsp? 
l[r bwheqnbab&et 1109093827916&s 56121&e 00113jvmwy56Np2qbps6F.vm[~’V}~jx\VqkilSRPpRHi185ZHJpDfJca6WG4wiQ[gvZ [vNx6ebwm9flCBAH1B9otcCaGyFRIYM--ljtThnciV- 
zzSrF5 NeVTrxd’Cn4UIuPi5 edV A1;j sCiXdWwet ]~vV4YHI,NICt9A NAUN1;TUm4V’~’zreToQAhM4Sj co Ujy U 1 wB XvAdoKTOSl..~3,’4Ly@XkSuUfO KQsTj YyB2CoFZ~v5u[. Yo6Hmcc35SkQXd- 
1 v3F4bwCt4cg~,\{ix0CPZDZESxv cUC%’Vm41LgagsssdOPI7378nIwx] 

Find us on Facebook [http:i/r20.rs6.netitn.jsp? 
llr bxvheqnbab&ct 1109093827916&s 5612 l&e 001Bjvmwy56iN~2W3sYj26wSEZUTz~’zGWytc207j SnzLRZ31gMGDTal-tL 8vtcgj 3KjOZw,,ocNwFZdId AOvns5Tj e02tDck6~xNiil CilC- 
FLPfop3AJPA)nt SM7VuFG 81 "KMIFsGI JTb765tcc4cfJSW-Wwt0mVJsFTkCkIiN~W- 
ROT2u7Vu5 G3 JnomQVXe7 S qYwfCvor2wlk kgPW12;~Tl-tMg Jfp 1AGdLZIms 89T00MLM2g6foCRH9KrrBDS 3PL4SANBKz3,PCtFQ 7-zSiX-riLltPB 0m9AP 16ZueoItOFv] 
Follow us on Twitter [http:i/r20.rs6.netitn.isp?llr4wheqnbab&et 1109093827916&s 56121&e 001Bivmw~56Np0NZUPH2DP4GJJ4A3nvX~rvzFfOXTBeaxTGSOTxYS1SY1HHsQPCap- 
8DzD1 wGrLRoltoolilGuQL.a~q~6C2eUvDv2DuS4grrm~a~q~52OF Sx¢%VAE2IgQ ] 
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Forward this email to other coaches! 
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Fi"om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

"Springer Publishing" <chardin@springerpub.com> 

Wednesday, Janua~ 18, 2012 8:01 AM 

Robert Mercer <rmercer@uncaa.unc.edu> 

Rehabilitation Counseling Titles 

TEXFf]~ttn 

Having trouble viewing this email? Preview it in a browser: 
http ://app.mv emailfx, c Oln/t/v/eivlmmd/mkifidlr/tu/ 

Springer Publishing D Social Work & Counseling Express 

Our Latest Titles in Rehabilitation Counseling 

The Psychological and Social Impact of Illness and Disability 

http ://www.sprin~ erpub, com/product/97808261065 51 

Umversal Design As A Rehabilitation Strategy 
http:i/www springerpub congproduct/9780826125521 

Assistive Technologies and Other Supports for People 
With Brain [mpairmem 
http:i/www springerpub congproduct/9780826106452 

CRC Examination tS-eparation 
http ://ww*v.sprin~ erpub, com/product/9780826108418 

Disability Across the Developmental Lifespan 
http:i/wxvw sprinaerpub con’~product/9780826107343 

Mukiple Minority Identities 
http ://ww*v.sprin~ erpub, com/product/978082610702 2 

The Professional Practice of Rehabilitation Counseling 
http:i/www springerpub congproduct/9780826107381 

Psychosocial Aspects of Disabilib" 
http ://,a~xv.spring crpub, com/product/978082610602 5 

Free Shipping! Use Promo Code FSSWC 1812 

Enter promo code FSSWC1812 upon check-out to receive free 
shipping on your order. But huriT, this special promotion is 
valid for one week only-. 

This promotion does not apply- to orders outside of North 
America. For all international orders please email 
chardin@springerpub.com to receive a special discount. 

Special promotion of free shipping will expire at the end of 
the seventh day following the mail date of this email. Offer 
is valid via [htt~ ://www.s~rin~erl)ub. coral, and is not valid on 
bulk orders, previous purchases, or in combination with any 
other promotion. 

Browse Ncw Books in: 
Nursing: 
http :i/www.springerpub. corn~’produ cts/subj ects/Nursing 

Psychology: 
http://w~vw springerpub com/products/subjects/Psychology 

Gerontology: 

http :i/www. springerpub com/products/subi ects/Gerontolo~ 

Social Work: 
http://www.springerpub.com/products/subiectsiSocial-Work 

Counseling: 
http :i/www.springerpub. col~’products/subjects/Counseling 

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

Rehabilitation: 
http://www.springerpub com/productsisubjects/Rehabilitation 



Follow us on Facebook! ill 
http://wv, as,.facebook.con~,pa~es/Sprin~er-Publishin~-Company/174423022596078 

Follow us on Twitter! [51 http://twitter.com/#!/springerpub 

Fopa, ard to a Friend! http://sprin~erpub~ishin~se~mentsforwardtomYfriend.com/‘~/mki~d~r/63E5DE~7/vhnmd/~/i~ 

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

If you would like to stop receiving these emails, please 
unsubscribe by clicking here. http://app.m’~emailfx.com/t,7iu/5~tmmd/mkifidlr/ir/ 

Springer Publishing Corapany 
11 West 42nd Street, 15th Floor 
New- York. NW 10036 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Joe Yevoli <joe@teamhomefield.com> 

Tuesday, January. 24, 2012 11:01 AM 

Robert Mercer <rmercer@uncaa.unc.edu> 

HomeField 

’I~NTI’.httn 

Coach, 

As the spring season gets closer you still have time to set up a free HomeField test account <http://cb.sailthm.com/c3ah.2gz/TliiuYuZiHThUurDCSdbb> to see first hand ho~v HomeField 
can help you and your team. 

* Share workouts. 

* Post practice plans and schedules. 

* Review/Edit practice and game film. 

You can communicate with your entire team all in one spot, from any computer you want. You can :find out more irfformat~on here 
<http://cb sailthm.com/c3ah.2~z/TYzJIy25/kYeZmdICe3dc>, but I’d be more than happy to walk you through a quick demo over the phone Call or emai[ anytime, 516-234-0412. 

Talk soon, 

Joe 

Joe Yevoli 
Founder 
TeamHomeField.com 
516234.0412 

Not interested? We understand <http://cb.sailthru com/oc/c3ah 2gz/41d6207e>. 



Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

"Villaaaova UniversiW" <’info@email.villanovau.com> 

Tuesday, Janua~ 24, 2012 2:01 PM 

Robert Mercer <rmercer@uncaa.unc.edu> 

Invest in Yourself in 2012. Start Your HR Master’s Degree 100% Online 

’I~XTf.httn 

Position Yourself for Success With New Credentials Online! 

Villanova University ] Tradition. Academic Excellence Online Convenience 

Stand Out as an HR Leader’. Distinguish Yourself with a Master’s Degree From Top-Ranked Villanova Universi~’ - 100% Online ] Get Started Now! i Financial Aid Available! 

Start Leading the Way With a Master of Science in Human Resource Development 

Villanova, ranked the 111 Regiunal Umversity in the Nurth by U S News & World Report fi~r nearly two decades, pruvides the latest tuuls, processes and best practices you need to increase 
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From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Rick Friedman <rick@ scholarlyhires.com> 

Wednesday, January 25, 2012 1:25 PM 

Robert Mercer <rmercer@uncaa.unc.edu> 

When posting a Staffor Faculty job advertisemen’t, your choices have improved 

TEXT.htm; User~ Rick AppData LocaJ Temp !mp5A4D files jtnage004.gif 

Robert Mercer 
Universi~z of North Carolina - Chapel Hill 

[cid:image004] ScholarlyHires.com 

When you need to post a Staff or Faculty job advertisement, your choices have improved: 

$7O 

That’s all it takes to post one position for up to six months in up to ten categories 

www.scholarlyhires.com < http ://wv, as,.scholarb/hires.com> 

Your benefits include: 

[51 Job Postings in up to ten categories for up to six months 

[51 You define visible keywords that drive applicants directly to your job on our site - unique to the industry 

[51 15 day refresh, so your jobs always appear current 
[51 Average of 267 views per job per month 
[51 About 11% of applicants are Hispanic, 9% Asian, 62% female and 16% Black / African American. 

[51 For repetitive hiring, a new pricing alternative: Contract Pricing without Contract Commitments - the credits never expire 

Purchase 1 - 9 postmgs for only $70 each Save 

10 - 24 postlngs $60 each 14% 

25 - 49 postings $50 each 29% 

50 - 99 postings $40 each 43% 

100+ postings $30 each 57% 

Credit card pricing listed; purchase orders more expensive. Purchases may only be made directly by colleges and universities, or their representative Adveltising agencies (discounts are 
honored). No other discounts will apply. 

ScholarlyHires.com keeps it simple and value-based for your View~urEmp~yerAdviceJ~urna~<http://~w~w.sch~ar~¥hires.c~n~/Empl~er/Artic~es/A~-Emp~er-Advice-J~urna~s>. 

Thank you for your consideration 

Rick Frie&nan 
President 
ScholarlyHires.com 
513.588.8090 

Proud to partner with Higher Education Recruitment Consortium (HERC) w~’.hercjobs.org<http://www.hercjobs.org/> 
Proud to be a CLrPA-HR co12oorate mernher www.cupahr.org<http:/iwww.cupatv:.org/> 

ScholarlyHires.com provides technology-enhanced online job advertisements ;vith a po;verful keyword-based search engine that helps applicants find your job postings much easier, both 
on-site and oil-site. We handle Staff; Faculty and Post-Doc positions. ~at sets us apart is the powerful search tool, speed and ease of use of the website, long posting times (of up to six 
months), and great value. 

Don’t want to keep receiving emails. Click<mailto:info@scholarlyhires.com> here. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

"Lacrosse.com" <greatatlantic@bcast.lacrosse.com> 

Monday, Januao~ 30, 2012 4:21 PM 

Robert Mercer <rmercer@uncaa.unc.edu> 

Alert: You’ve Got to See These Warrior Products + Hound Dogs in New Colors 

TEXYI’.httn 

Alert: Check Out These Sick Products Iicom Warrior! + Warrior Hound Dog Shoes! 

If you have trouble viewing this email, 
http:/Tclick.bcast.lacrosse.cona/?qs 5bdfl c2ddaOaO8488559b55fe3abc5799aOeO941abe846951a841195edf30c861 ed52c68f138f74e 
click here 

Please add 

mailto :~reatatlantic@bcast.lacrosse.com 
greatatlantic@bcast.lacrosse.com to your address book to ensure our emails reach your inbox 

This email was sent to rmercer@uncaa uric edu because you asked to hear about new products and special offers from Great Atlantic Lacrosse Company. 
If you would like to unsubscribe, 
http://click.bcast lacrosse corrdTqs 8849f6.73b45ca3d85f88daa3662fb354091510 fc3b4962fl 9e435ce549a453e26819cc82fdc66d47 
click here 
To update your member account, 
http://click.bcast.lacrosse.com/?gs 8849f673b45ca3d898 f01 e51 f471 a071 e6214c5540a083353ba5e2b6bTdb938f673 fe69424efe7d5 
click here. 
To contact customer service, email us at 
m ailto: ~ac ustsep~spor tsendeaw~rs, corn 
gacustser~@sportsendeavors, corn or call 1.800 955.3876. 

To read about our privacy policy, 

http://click.bcast lacrosse.com/?qs 8849f673b45ca3dSecS:0:)35a24e66345ffSa93251 b650a 1d9390af45d246073 ba5b 19bSb00bdl d00 

click here 

(c) 2012 Sports Endeavors, [nc, 431US Highway 70A East, Hillsborough, NC 27278 All rights resettled. 





From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Dan Tudor <dan@dantudor.com> 

Tuesday, Janua~ 31, 2012 10:29 AM 

Robert Mercer <rmercer@uncaa.unc.edu> 

One Word That Gets Your Prospect to Act 

’IEXFf.httn 

View this as a ~vebpage . 
Click here! 
http://campai~n.r2Oconstantcontact.com/render?llr bwheqnbab&v 001vqHNA~dI3XivEo~- 
avRgI nI2f2eNC~n2~PSDpF~BaINwCQ1R4Iz.d~KaAExaSeLz~M~d~5~v~q~bi2TFIq6R~N~IYV~m¥Vv~t4FzhNvixn~8eis37uZ4Nn 9KrThg~uh91-DEX0~vk-u8 G3io%3D 
You’re receiving this email because of your relationship with Tudor Collegiate Strategies 
Please confilTn 
http:/ivisitor.r20constantcontactcom/c.jsp?llr bwheqnbab&t 1109182671409.56121.134772&m 1101038493377&wl F 
your continued interest in receiving email from us You may unsubscribe 
http://visitur.constantcontact.com/do’?p un&mse 0018fnOWctLav4kioBF-LxT tmJaKDeKl-RQsN[’ay-0/lyFmM%3D&t 001mzqmSSElItDPWv5Igh5ociA%3D% 
3D&reasun 001IqezpObqEsU%3D&llr bwheqnbab 
ifyuu no longer wish tu receive our emails 

Newsletter tIeader [http://r20 rs6.net/tn.isp? 

1Jr bwheqnbab&et 1109182671409&s 56121&e ~0~ctkmtxnfo~EtKQatEVE~3fN2qMiF9w2~h5bCRWI~yI2~kI;~YnTDhme~ZpG~SkvTr~WV~A6Dd8GrdDFs wld~ADvJfGuf7El6x2oN/lquSm5vnF 

-vJQIOQ ] 

Januaw 31,2012 Vulurne 8, Issue 5 

One Word That Gets Yuur Prnspect tu Act 

Wurds are puweffu[. 

When you create great recruiting messages [http:i/dantudur.com/total-recruitin~-solution/?more], 
the right wurds - at the right time - can make the difi’erence between a great respunse 
and a lackluster response frum your prospect list. 

’]7his much we knuw: A truly persuasive coach can be a recruiting force that’s tough 
to beat. 

So, what’s une copy~vriting secret that can help make any cuach inure persuasive? 
Actually, its not a "secret". It’s a word. A little psychological trick that can 
make all the difference ~vhen you are t~ing to get someone to do what you want: 
Just say "because." 

Here’s a quick story behind the theory...one that I usually explain when we conduct 
one of our On-Campus Workshops [http:/idantudor.com/on-site-campus-workshops/] for 
an athletic department or coaching staff: Robert Cialdini, in his book "The Art 
of Influence", describes an experiruent he conducted where a student with a stack 
of papers approaches a line of other students all waiting to use the copy machine 
at a large university and asks theru if they would not mind letting him cut in line. 

In one variation of the experiruent, the student approaches the people ~vaiting in 
line and says, "Excuse me, I’ve got five pages. May I jump in and use the machine’.’" 

In another vaiation, the student does the sane exact thing, except this time he 
says, "May I j~tmp in and use the machine, because rm in a rash..." 

Seems like such a subtle difference, doesn’t it? However, the differences between 
results were anything but subtle... 

CLICK HERE TO CONT]N~UE [http:i/r20.rs6.net/tn.isp?lh~whecmbab&et 1109182671409&s 56121&e 001ctl~ntxnfolF3mlrhY7taC6RSGvWOvS3nvdkwXab~4PoNw- 
BPoUao~uNCOG6kioMkUdscluc~vk3OlV6zvv ZMJ~3XHdSUx~R~3‘r~d~9~3~IIFrBF7L~VLzEN~a8JKiC~AMGHfdC~©~eAv-c~nLetzW~2C~u8ZR2a‘~L~U~R 90Vr611-FCisphwXHE- 

Find us on Facebook [http:i/r20.rs6.netitn.jsp? 

lh- bwheqnbab&et 1109182671409&s 56121&e ~ctkmtxa~1EmupR9vjhAqfYzsWFVaHu5GZTYUdM~55a8~6P4XaY~‘~9NnLJq~jypj~g5Na32N~ntZREqABfZ4Ea~pU~Ii83mgGYaM4mAC6~t~ 

-NAAP8 frFbosUe2uiaGlj Ozl Z 8FLxd cI-LXVG2EG~jwchsloUp lfK0bWvlnQgfDMUflW605DDyywRu4sKiznq2 S 8wkxYRggUK4fJYaf~alEtbMJVkJa4eI@] 

Follo;v us on Twitter [http://r20 rs6 net/tn.jsp? 

llr~wheqnbab&et 1109182671409&s 56121 &e 001 ctkmtxnfo 1OHdMZ4w~’Ite7 JVrzYVQQMd zhnmd,vcfqeOuO6PLz4wOr05rE12W013V,vdU34X1H4QKDgOHC~lt~’FFC,~,V1LOn2n3HuVp2eSy 

FrontRush[http://r20rs6.net/tn.jsp?llr bwheqnbab&et 1109182671409&s 56121&e 001ctkantxnfblF2U721Apn5¥VmB- 

eCiUlk%:Myn 9~5It~KLgmiMXiiGK~mnRws8~vT9MdRF57Wzp~S~8Q7A67kW~RY~Lw~gHM6x~3iy~X~Bd3IHbzaJaCCW~Z~6Ur~Ch6~iDwB OFqAShENoiXyo~wEkw ] 

Dan 2006 Picture [http:i/r20.rs6.netitn.jsp? 
llr bwheqnbab&e~ 1109182671409&s 56121 &e 001 ctkmtxnfo 1FPMz)~17enSx5LIKUnl cenIBASTKe95vL7GNfllVSWsYVjqHOye;vomvbwY2~);v~aKSIcslTV3VU870LcLmRf2SnwW IVI4Z 1FH- 
ooFrHRYse;vP 8Tnz~zIO~lokL ]]~AOikpV213WGSLd YLMGNMDkMQ ] 

T~VITTER AiX~) FACEBOOK CHANGING THE FACE OF RECRL,~TEqG 

More and more prospects are turning to Facebook and Twitter to communicate ;vith 
the coaches that are recruiting them, and their fans that are fbllowing them IVhat 
do college recruiters need to know? Check out our Facebook page for the whole story. 
CLICK HERE [http://r20.rs 6 net/tn.j sp ? 
llr bwheqnbab&e~l109182671409&s 56121&e ~ctkmtxa~f~F~1vI~2~I7enSx5L~KUn~cenIBASTKe95vL7GM1~V8WsWiqHGvew~nwbwYYDwmhK8~csiTV3VU87~LcLu~Snw¥V M4Z1FH- 
ooFrHRYsewP 8Tnz~KMokL IHfAOtkpV213¥VGSLdkZNfGNlVIDld~IO ] 



Dan 2006 Picttu-e [http://r20.rs6net/tn.jsp? 

l[r bwheqnbab&et 1109182671409&s 56121&e 001ctkmtxnfolEfqPBPIJAwbasRSCkSPuilM~’tJ[~HKTvVxshLCBwzr 0pe]nftqASEvgzlqvTK3uatkk531N208394MVk KeGg-V[mMShGNyM-- 

6Uc[FADnf2 vaKJc3qcTuRd] 

FOLLOW ]-)AN ON TWITTER IN 2012[ 

If you aren’t, make it part of your new 2012 routine! Get exclusive recruiting articles, 
late-breaking recruiting news, and our observations and commentary on all the big 
college sports topics of the day. Follow us on Twitter, Coach! CLICK HERE [http://r20 rs6.net/tn.isp? 

l[r bwheqnbab&et 1109182671409&s 56121&e 001ctkmtxnfolEfqPBPIJAwbasRSCkSb’uilM~’tJ[~HKTvVxshLCBwzr 0pe]nftqASEv~zlqvTK3uatkk531N208394MVk KeG~-V[mMShGNyM-- 
6UclFADnf2 vaKJc3qcTuRd] 

NCSA Showing College Recruiters New Level of Expertise in Providing Detailed Prospect 
Info 

If you’re a college recruiter who is finding NCSA Athletic Recruiting’s [http:i/r20.rs6.net/tn isp? 

lit bwheqnbab&e~1109182671409&s 56121&e 001ctkmtxnfolGdfchdH IFNMyeWJi698vcRmeqUaw2Ai n,vBZh[tp3vuFdICCoYtWCSbt628S3Nq5AYJVQIoZMQnK,voilmv9RxUtSI3y2ZVuJH 
prospect 
information a cut above the rest, there’s a reason. 

NCSA R ecruiting Coaches combine over 50 years of college coaching experience. These 
Recruiting Coaches include record-setting former college athletes, former and professional 
athletes, and award-winning Recruiting analysts They’ve done it Click here [http://r20.rs6.net/tn.jsp? 
[lr bwheqnbab&et 1109182671~9&s 56121~ ~01ctkmtxnfo1GWVq69UpU43HcvvU[wEX7~A~q~JF~wm[IbVko88gB~ni~YWqK37~FqWh~htN~VVpAg~pYu~wKr~qGdMc~CuK~Yr 
to take a [ookt 

"Evaluating a player is something we take very seriously," says Ryan Walker, NCSA 
Head Recruiting Coach, former recruiting analyst and NFL scout. "First, we have 
to watch their video and evaluate how- they play. Then, we look at their stats and 
awards they’ve received. Finally, we have to look at their grades and SAT/ACT scores 
to ensure we are matching students athletically and academically with each college." 

However, the process doesn’t end there. NCSA Recruiting Coaches also have to take 
into account the preferences of the student as xvell as the preferences of the college. 
For example, if a coach only wants recruits frorn Texas, then he won’t receive a 
prospects’ name from Oklahorna even though that student-athlete has Texas listed 
on his preferences. 

Joyce Wellhoefer, NCSA Senior Recruiting Coach who has more than 20 years of experience 
as a softball and basketball coach at various division levels, says "V~nen I get 
an email frorn a student-athlete who is excited about their commitment to college, 
I’m thrilled that I assisted in that match." 

Want to customize the types of prospects you get from the team at NCSA Athletic 
Recruiting? Simple: Just email collegerelations@ncsasports.org [mailto:colle~erelations(&ncsasoorts.or~’.’] 
and let them know what you are looking for!... 

CLIC’K HERE TO CONTIN~JE [http:i/r20.rs6.net/tn.jsp? 

llr~whcqnbab&e~ 1109182671409&s 56121 &e 001 ctkmtxnfo 1GdfchdH WNiXCfveYVJi698vcRmeqUaw 2Ai nvBZhHp3yaFdICCo YtYVCSbt628S3Nq5A YJVQloZM©nKyoj 1 mv9RxUt SI3y2ZVuJH 

Find us on Facebook [http://r2Ors6.net/’tn.jsp? 

llr bwheqnbab&et 1109182671409&s 56121&e ~ctMnt>~1EmupR9vjhAqfYzsWFVaHu5GZTYUdM~55a8~6~4XaYNI9NnLJq~jypj~g5Na35~N~ntZR~qA~fZ4Ea~pUOIi83mgGYaM4mAC6~tI< 

-NAAP8 frFbosUe2uiaGlj Ozl Z 8FLxd cI-~XVG2EGx~jwchsloUp l~0b~VvlnQgfDMUfl~V605DD)5’wRu4sKiznq2 S 8wlcxYRggUK4fJYaf~alEt~oMJVkJa4eI@] 

Follo~v us on Twitter [http://r2Ors6net/tn.jsp? 

lk%wheqnbab&et 1109182671409&s 56121 &e 001 ctkmtxnfo 1GHdMZ4w~’Ite7 JVrzYVQQivld zl~amd,vcfqeOuOdPLz4wGr05rE12W013VydU34X1H4QKDgGHC~lt>vFYC, SV1LOn2n3HuVp2eSy 

2012 National Collegiate Recruiting Conference 

2012 NCRC [http://r20.rs6.net/tn.jsp? 

llr bwheqnbab&e~1109182671409&s 56121&e 001ctkmtxlffolEF6XzY ~HHcLf~E~F6Z6S~xJ~vj~7vVu6jcIa1t~u~8EHrTIZJQEm~E~MvsYVEUtaZE~d2Ie~K129gB~LA~rp~Nq- 

O84QpwN thlBDlnr 8 TiLxdKzHIOEb23.rR4C-hky-yLaoLDz77eW-gDD 1 ybbpKcVtXTATMGIXDZ3ZWfC-IbR3 JSwcFgbmVTKt c] 

Be in Boston this June for the #1 recruiting training ;veekend in college sports 
CLICKHERE[http://r20.rs6.net/tn.jsp?llr bwheqnbab&et 1109182671409&s 56121&e 001ctkantxnfolGCrIOOHv-6vs 1VII UlebvSprFixe93dBmPpeYcu- 

fFIbOV4TPefgOz6hRA3LrNW6Fp JY5 V82evf~-io6X9Wd zbxc4gK0iVlpiANbaQVUbWTtu~&OMvNOsDhq4M] 

How- Facebook’s Timeline Can Impact YOUR Recruiting 

by Sean Devlin, Front Rush [http://frontrushcom/web/landing/dantudor/] 

Recently, Facebook went live with their new- Facebook Timelme. 

This is a total redesign of your o*vn personal page (the page that people see when 
they click your name) Timeline essentially g~ves you more control over what people 
see, and how the?’ see it 

We want to go ~nto a bit of detail so that you are a*w~re of what your recruits will 
see, especially because Timeline has gone fi-om an opt-~n to a complete roll-out, 
which means it affects all users. 

From a distance, Timeline is just a running history of your photos, posts, events, 
apps, songs, and anything else typically associated with Facebook. However, due 
to its granularly’, the first thing you should do is.. 

CLICKtJERETOCO;~PfNUE[http://r20.rs6net/tn.isp?[lr bwheqnbab&et 1109182671409&s 56121&e O01ctkmtxnfolFe2DNbPslLB5Dm/2vevG4io7c3NlcfaE5Sz5Op4eTzMW iiyz6o[~’r- 

dxX5:[KpFt55WtLc99wH7~ctmuCqaz~pkKvGDepKxMoaMK~axphIsz8eXrSktEQ~[‘~r~tQ[N~e-DVp7cAdZVLWKRa2~pCY~I5trb~O9enY[3 l:41aPCZ~BUaw ] 



Find us on Facebook [http://r20.rs6net/m.jsp? 
[lr bwheqnbab&et 1109182671409&s 56121 &e 001 ctkmt×rffo 1F, mup RgvjhA q [YzsWFVa [ Iu5 G ZT YU dM155aS06P4XaYM9 NnLJqllypjPg5Na3 YR[ntZREqABIZ4[~aopUOIi83mgGYaM4mAC60t]< 
- NAAP8 fr Fbos Ue2uiaGlj OzlZ 8 b~Lxdc KXVG2EG wjwc hs[oUp nk0bWvlnQg~q),VffJflW605 DDyywRu4sKiznq2 S 8wkx YRggUK4[JYafyalEfbMJVlda4eI@] 
Follow us on Twitter [http:i/r20.rs6.net/tnisp? 

l[r bwheqnbab&et 1109182671409&s 56121&e 001ctkmtxn[’olGt]~dMZ4w~vIte7JVrzWq)QMd zhnmd¥cfqeOuO6PI~z~wGr05rE12W013Vydl_B4X1H4©KDgGtIC~i]>v’F[W~rlLOn2n3HuVp2e Sy 

Looking for better recruiting results in 2012 ? 

NCRC’ 3 -DVD SET [http://r20.rs6.net/tn.j sp ? 
lit bwheqnbab&e~ 1109182671409&s 56121 &e 001 ctl~ntxtffo 1EF6XzY OHHcLfSEOF6Z6 SGxJGvj 6~!Vu6j cIa 1 t0uO 8EHrTIZ JQEmOEGMvs YVEUtaZE0d2IeIK 129gBOLAoorpRNq- 
O84QpwN fqBDmr 8 TiLxdKzHIOEb23JR4Gt~y-yLa oLDz77eW-gDD 1 ybbpKcVtX7ATMGt_7~DZ3ZWfGIbR3 JSwcF9bmVTKt c] 

Our team of experts helped hundreds of coaches last year. Be one of them this year. 

CLICKHERE[http://r20.rs6.netitn.isp?llrbwheqnbab&et 1109182671409&s 56121&e 001ctkrntxnl’olEoYt45uADJxQA- 

AaNIdBoaM21brYI~’V~A3fQEYbiU1P24 qlaYiNiQnuq5vSLghLgl~FVRXEipxldZTkilC-oFEXD Qt2fG76xiylAPlv5ttH6rn4F05TQSgi41ABnlbZJ~QoeE4Trc6xFX~Z-PBCe5ccES] 

Surprising Study Shows Texas Prospects 

Not More Likely to Succeed as College Athletes 

It’s a line of thinking that affects the way many college coaches recruit: 

If you want great athletes who are going to be heads and tails above others around 
the count13,, you head to Texas. 

But is ~at really the case? 

ESPN’s Mitch Sherman produced a fascinating article on the topic, and shows that 
the long-held perception that Texas recruits make better college athletes might 
be off base. 

Read this in-depth article - and hear what Dan Tudor says on the topic - by clicking 
on the link belo~v... 

CLICKHERE TO CONTINUE [http://r20.rs6.net/tn.jsp?lh-%wheqnbab&et 1109182671409&s 56121&e 001ctkmtxnfolH ehUIardMFwhIvffg WnlRIZChRaGM2N3sSAwEYtSE6mWX- 
x62vfffQ~-chh2te-LU6r0 7bgFrqLzGDNEF1NoSP3089x-yRAllBc13-t~vAVaTzPvlhtoohY6X GmlSIAj00ERfVV6enLpciuZ45C2GZeVHZuCC2iX~PWdc6ExqQTb7Qps77s16- 
zrng0wPvSik3prk5vl0T4 bgPK3675uLSSG3JF’pHdPcdn’n~HLkSmQfFsl,~amelRffMwCIdmYui5Qc ] 

Find us on Facebook [http://r20 rs6.netitn.jsp? 

llr bwheqnbab&et 1109182671409&s 56121&e ~ctkmtxn~f~1EmupR9vjhAqf‘~%sWFVaHu5GZTYUdM~55a8~6~4XaY~‘~I9NnLJq~jypj~g5Na32N~ntZREqA~fZ4Ea~pU~Ii83mgGYaM41rtAC6~t£ 

-NAAP8 frFbosUe2uiaGlj Ozl Z 8FLxd cI-~XVG2EGx~jwchsloUp l~0b~VvlnQgfDMUfl~V605DDyywRu4sKiznq2 S 8wkxYRggLNi4fJYaf~alElbMJVkJa4eI@] 

Follo~v us on Twitter [http://r20 rs6 net/tn.jsp? 

lk%wheqnbab&et 1109182671409&s 56121 &e 001 ctkmtxnfo 1GHdMZ4w~’Ite7 JVrzYVQQivld z~amd~vcfqe~u~6~Lz4wGr~5rE~2;V~3VYdU34X1H4~)KDgGHC~1Ib~FF~’n~V~L~n2n3HuVp2eSy 

Looking for more recruits? Visit w~vw.ncsasports org/college-coaches or call 866495-7727 
to access more than 100,000 of the nation’s top prospects for free. [http://r20.rs6.net/tnjsp? 

llr~wheqnbab&e~1109182671409&s 56121&e 001ctknatx~A’olGdfchdH WNMyeWJi698vcPdneqUaw2Ai nyBZhHp3vuFdICCoYtWCSbt628S3Nq5AYJV(,)loZMg,)nKyoilmv9I:bxUtSI3¥2ZVu.F!d 

Using Signing Day to Create Buzz with Your Recruits 

Wait, you mean you can "use" all the publicity and buzz around the upcoming Signing 
Day to create some positive buzz with your recruits? 

Even if you aren’t a big-time program? 

Yes. 

The signing date - one of six s~gning periods in the NCAA - gives you a unique window 
of opportunity to tie-in all of the publicity and news coverage with you and your 
program at your school And, you can do it even if you aren’t a sport in the upcoming 
signing period fren~’. 

Here’s what our research has uncovered.. 

CLICK HERE TO CONTINUE [http://r20.rs6.net/tn.jsp?Ilr~wheqnbab&et 1109182671409&s 56121&e 001ctkmtxnfolEjEXxoUF~jSkSa6BrZ]~,B2B2ZhkQRG1- 

u[.5zghDFY9U7pwOGM9QwBMUIOGaM3sK~ oMR9XQ2N5DGB6Ffg8 JfCF1HBVSHFz- 

4K2u5Kf~scI,ljCtAv7gSh060W1JCSTKq844p85HIHIgStnVwC95M Chd ESt]YVtNlbwUmrwlfuFfDf/J~.AQvJEa5y4Mhtr] 

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

l[r bwheqnbab&e~l 109182671409&s 56121 &e 001 ctkmtxnfo 1EmupRgvjhAqJ~gz_sWF VaHu5 GZTYUdM 155aS06P4XaYMgNnLJ@ypj Pg5Na3 YRlntZ REqA BfZ4EaopUOIi83mgG Y ah/I4mA(26(;,t[< 

-N±~.APSfi-t~’bosl.Je2uiaG lj O zl Z 8FLxdcY.LXVG 2ECrwjw chsloUp nk 0 bWv[nQgI~DMU flW605I)D3(ywRu4sKiznq2 S 8wkx YRggUK4fJ Ya~yalEPo MJVkJa4eIqR] 

Follow us on Twitter [http://r2Ors6net/tn.isp? 

[lr~wheqnbab&et 1109182671409&s 56121 &e 001 ctkmtxnfo 1GHd]VIZ4w~wIte7 JVr zWQ Q Md /1"mmd ,v cfq eO uO 6Pl ,z4wGr05r [~12W013 V,v dU34X 1 t I4(,)KD~GHCai ~v[~’P&TWI LOn 2n3t IuVp2 e 

Books, Special Reports and DVD Training Videos 

[)an Tudor book [http://r2Ors6net/tn.jsp? 
[lr bwheqnbab&e~ 1109182671409&s 56121 &e 001 ctkmtxnfo 1F,[~’6XzY OHt IcLf~SE0t~’6Z6SGxJG\Ij6\Vu61cIa 1 t0uOSEI trTIZ JQEmOEG,VI~,s YV][~;UtaZE0d2IeIK 129gBOL ~orpRNq- 
O84QpwN fqBDmr 8 TiLxdKzHIOEb23JR4Gtflo/-yLaoLDz77eW-gDD 1 ybbpKcVtXTATMGfXDZ3ZWfGIbR3 JSxvcFgbmVTKt c] 

Looking for quick, inexpensive training for you and your coaching stafI’? CLICK 
HERE [http ://r20.rs6.net/tn.i sp ? 

llr~wheqnbab&ct 1109182671409&s 56121 &e 001 ctkrntxnlb 1HK 1RtmPVWcJ40aQ28 z7hs~houOChgCeFG51 nNO 8 QnrrFUQp iZB 2fKMMr\rLvsb5NthfM7 pwoA9NHTSm4tU9615AERotS2OpM~ 

Sign-up for the Newsletter! 



Share this email 
http:i/www.addthis.com/bookanark.php?v 250&pub ctctproductstratcgv&url http://archive.c~nstantc~ntact.c~n~/fs~86/~1~38493377/archive/~1~9~8267~4~9.htrn1 

Forward this email to other coaches! 
http:i/ui.constantcontact.cotrb’sa/fwtf.isp?llr bwhecmbab&m 1101038493377&ea rmercer~uncaa.tmc.edu&a 1109182671409 

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

Update Profile/Email Address 

http:i/visitor.constantcontact.com/do?p oo&mse 0018fnOWqLay4kioBICxT traJaKDcK1-ROsNfay-0zlyFrr~M%3D&t 001mzqmSSE1HDPWy519h5ociA%3D% 
3D&reason 001IqezpqpbqEsU%3D&llr b~vheqnbab 

Instant removal with SafeUnsubscribe(TM) 
http://visitor constantcontact.com/do?p un&mse 0018fnOWqLav4kioBKxT tmJaKDeK1-RQsNfay-0zlyFmiVI%3D&t 00hnzqmSSE1HDPWv519h5ociA%3D% 
3D&reason 001IqezpQbqEsU%3D&llr bwheqnbab 

Privacy Policy: 
http://ui.constantcont act com/roving/CCPriva cvPolicv j sp 
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From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

"Director of Online Registration - Notre Dame" <info@emaJl.notredameonline.com> 

Tuesday, Janua~ 31, 2012 11:46 AM 

Robert Mercer <rmercer@uncaa.unc.edu> 

F.xpand Your Leadership Skills With Notre Dame Online 

’IEXTf.httn 

Invest in Yourself With New Credentials Online’. 

Notre Dame - World-Class Executive Education - Online i Tradition. Academic Excellence. Online Convenience. 

Excel As a Leader With a Notre Dame Executive Certificate In Leadership and Management 100% Online 

Watch Now: "¢~qaat Top Leaders Know 
http://click.email.notredameonline.corrd?qs 4,1 a84ad2d99003c4f651365fSaffefcaa99biB5ff6aca4594e8814f69d009c029d4a68ddb38d4el e 

Gain Top-Tier Leadership and Management Skills - 100% Online 

Achieve a whole new level of professional growth with an Executive Certificate in Leadership and Management and industry-leading strategies taught by Notre Dame’s world-class 
educators. Ranked among the nation’s best business schools by U.S. News & World Report, Notre Dame offers a convenient, on-demand program that helps today’s - and tomorrow’s - 
business leaders: 

- Sharpen your decision making ability 
- Learn to coach effectively and resolve conflict at all levels 
- Enhance your ability to give and receive feedback 

This video-based program helps you distinguish yourself with executive leadership qualities, make more meaningful contributions, and enhance your professinnal profile 

What Sets Top Leaders Apart? Watch Our Video or Call 800-#41-5617 Now! 
http://click e mail.notredameonline.comJ?qs~l a84ad2d99003c4f651365f5affefcaa99bf35i’l"6.aca4594e8814f69d009c029d4a68ddb38d4el e 

Company, products and service names may be trademarks of their respective owners 

Make Sure Critical University Email is Dehvered! 
Click here :[’or Whitelist details. 
http://click email.notredameonline com/?qs 41a84ad2d99003c4c4e0db0447be46b94dd981 bbb41 f826db90cbf4]B2d7161 d599f61a7544bdfe3 

The University of Notre Dame parmers with the University Alliance to present programs through NotreDameOnline.com Through the partnership, Notre Dame provides the program faculty 
and content, and Universi~" Alliance manages the marketing, enrollment fulfillment and technical support. 

If you xvould prefer not to receive email regarding degree and professional certificate programs, simply click http://click.emaiknotredameonline.com/? 
qs 41 a84ad2d99003c427e745ed291 ccacd3fe,g~a 1 d0a20de90a7407c65cc7383488b62ff77205689a3 
or fo15vard this email along with yottr request to list@notredameonline.com. 

9417 Princess PaN~ Ave., Tampa, FL, 33619 

Reference Code: 15859 







Frolil: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

"Oracle" <reply@oracle- mail.corn> 

Thursday, February. 2, 2012 11:43 AM 

Robert Mercer <rmercer@uncaa.unc.edu> 

Simplit)ing Oracle Database Operations - Greensboro 

TENTI’.httn 

REGISTER NOW 

Goto: https:/&cmprm.oraclecom/ctd/lu?RlD 3-2PBAMZS&CON 3-YGC3-17&PRO &AID&OlD 3-2OWCV2/.)&CID 3-2OYVCV32&COlD- 3-2OWCV3R&T http%3a%2f% 
2t)¢w~.oracle com%2f~o%2f%3f%26Src%3d7448543%26Act%3d30%26pcode%3dNAFM11108220MPP008&TN REGISTER+NOW&RT Clicked-On+l=rRL 

"¢,qaat Evew Business Needs to Achieve Maximum Simplicit5’ and Efticiency 
for Database Operations 

Now there’s a simple and cost-effective way to take advantage of the 
world’s # 1 database - introducing the Oracle I)atabase Appliance 
Deploy and manage highly available databases for your applications-all 
with the touch of a button Learn how to: 
* Easily deploy and manage a clustered database system without 
specialized high-availability knowledge 
* Consolidate many small databases onto a single, reliable system 
* Scale as you grow and pay-as-you-grow licensing mode[ - start small 
and only pay for what you need when you need it 

We wi 11 show you the newest capabilities of Orac[e’s Storage portfolio. 
Learn how to: 
* Increase your storage savings by 10x to 50x 
* Streamline operational procedures related to cloning productinn 
development and test, backup, recovery, and disaster recovery - 
with unparalleled simplicl~ 
* Easily scale for additional performance and capacity 
* Integrate with other parts of the Oracle stack 
* Perform multi-application and I/O workloads on a single storage 
platform 

Integrating, managing, and scaling enterprise data accessibi[i~" and 
storage is just going to keep getting more demanding But it doesn’t 
have to be more comple×. Find out more 

Join us for this FREE event. 
Or 
call 1.800.820.5592 ext. 10276. 
Goto: https://gcmprmoracle.corrgctd/lu’.’RlD 3-2PBAMZS&CON 3-YOC3-17&PRO &AID&OlD 3-2OWCV40&C’ID 3-20WCV32&C’OIL~3-20WCV3R&T http%3a%2f% 
2fw~wz.oracle.cora%2fgo%2f%3f%26Src%3d7448543%26Act%3d30%26pcode%3dNAFM11108220Mt~P008&TN Join~us+for+this+FREE+event.&RT Clicked+On+LX4L 

Thursday, February 23, 2012 
11:00 a.m. - 1:30 p.m. 

The O. Henry Hotel 

Goto: https://gcmprm.oracle.comictd/lu?RlD 3-2PBAMZS&CON 3-YGC3-17&PRO &AID &OlD 3-2OYVCV40&CID 3-2OWCV32&CO]D 3-2OWC’V3R&T http%3a%2P’/o 
2fww~v.ohem-yhotel.com%2f&TN The~O.+Henry+Hotel&RT Clicked-On+URL 
624 Green Valley- Rd. 
Greensboro, NC 27408 
+1.336.854.2000 
(Free Parking) 

Space is limited, so Register NOW for this free event Or call 
1.800.820.5592 ext. 10276. 
Goto: htt’os:/i~cmprm.oracle.com/ctd/lu’.’RlD 3-2PBAMZS&CON 3-YOC3-17&PRO &AID&OlD 3-2OWCV40&C’ID 3-20WCV32&C’OIL~3-20WCV3R&T htth%3a%2f% 
2fw~wz.oracle.com%2f~o%2f%3f%26Src%3d7448543%26Act%3d30%26,0code%3dNAFM11108220MPP008&TN~e~ister~now&RT Clicked+On+l~L 

Agenda 
11:00 a.m. 
Registration 

11:15 a.m. 
Oracle Database Appliance 

11:45 a.m. 
Improve Operational Efficiency with Optimized Oracle Database Storage 

12:45 pm. 
Lunch 

Space is limited, so Register NOW for this free event Or call 
1 800.820.5592 ext. 10276 
Ooto: https://~cmprm.oraclecom/ctd/lu?RlD 3-2PBAMZS&CON 3-YGC3-17&PRO &AID&OlD 3-2OWCV2/.)&CID 3-2OYVCV32&COlD- 3-2OWCV3R&T http%3a%2f% 
2tWw~, oracle.com%2~;o%2tP/o3f%26Src%3d7448543%26Act%3d30%26pcode%3dNAFM11108220MPP008&~Register+now&RT Clicked+On+URL 

If you are an employee or official of a government organization, please 
click here for important ethics infolTnation regarding this event. 
Ooto: http://w~,;v.oraclecom/usidm/emaildisclaimer-214931.html?Disclaimer Englisl~/USiownEvent~EName Oracle%20Storage%20Update%20-%20Greensboro~Items Lunch%20at%20 
$44.15%20and%20Giveaway%20at%2055 70~-Cos~$49 85~-Cname Oracle-~No ~Email ORACLE-EVENTCO2vIPLL~NCE US@oracle.corn 



Hardware and Software, [~ngineered to Work Together 

4.5112 

Oracle Corporation - Worldwide Headquarters, 500 Oracle Parkway, OPL - E-mail Sep~ices, Redwood Shores, CA 94065, United States 

Your privacy is important to us You can login to your account to update your e-mail subscriptions or you can opt-out of all Oracle Marketing e-mails at any time 

http:i/mgpro file.oracle.corn/ 

[opt-out] 
https:/idne.oracle.com/plsiuns/OPT OUT.th?coid 3-YG~-17&prid &trid 3-2OWCV40&cmi~3-2OYVCV32&ccid 3-2PBAMZS&LC en 

Please note that opting-out of Marketing conm~unications does not affect your receipt of important business communications related to your currunt relationship with Oracle such as 
Security Updates, Event Registration notices, Account Management and Support/Sel~’ice communications. 



Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

"Carolina Hurricanes" <WF, BMASTER@CAROL1NAHURRICANES.COIVI> 

Thursday, Febma~ 2, 2012 3:56 PM 

Robert Mercer <rmercer@uncaa.unc.edu> 

Canes Host Kings on Family Night Saturday 

’I~XTI’.httn 

CANES HOST KINGS SATURDAY 
The Los .amgeles Kings visit the Carolina Hurricanes on Saturday, Feb 4, at 7 PM & it’s a Family 
Night ~vhich means $1 hot dogs for everyone. Limited seats available: 
http://smr.mm ticketmaster.com: 80itra ck? 
~zpe c lick&enid ~rFzPTEmbWFpbGluZ21kPTE3NDQyNDEmbWVzc2FrZWlkPTIq~55,Z)A4Mj EmZGF0 YW Jhc2VpZD 1EQ\,~Q~L~E JnN~cmNbD0xNjkw~k 1NSZlb~pbG~XJ~X Jj Z? 

UPCOMIixTG TICKET SPECIALS AINU)PROMOTIONS 
2/4 vs. LA - Cam Ward "9,rail Cling Giveaway 
2/20 vs. WSH - Family Night - 4 tickets fur as low as $39[ 
2/20 vs WStt - College Night - Students can get tickets :[’or as luw as $15! 
More infurmation: http://smr.n~n.ticketmaster com:80/track? 
type clic k&enid~l~,’f~’zP’D[~;mbWFpbG luZ2 [kPT[i3NIDQyNDEmbVv~Vzc2I~’nZWI kPT[i5NI)A4MiE~(I F0 YWJhc2 VpZDI EQ~ QkFTRUIEJnNIcmlhb] )0xNjkwNDk 1NSZI bWFpb(i lkPX J~XJjZX 

Kids ’N Cummunity Mystery Bags February 4th 
More infu: http://smr.mmticketmaster.cum:80/track’? 
type clic k&enid~l~,’f~’zP’D[~;mbWFpbG luZ2 [kPT[i3NIDQyNDEmb\;v~Vzc2I~’nZWI kPT[i5NDA4MjE~(I F0 YWJhc2 VpZDI t:.Q’~’RB QkFTRUIEJnNIcmlhbD0xNjkwNDk 1NSZNWFpb(I [kPX JtZXJjZX 

Casino Night Tickets On Sale Now! 
Buy Tickets: 
htip://smr.mm ticketmaster.cum: 80/track? 
type click&enid ZWFzpT~:.mbWFpb(I[uZ2~kp’D[~;3NDQyN~EmbWVzc2FnZ~‘qk~’D[~;5NDA4Mi~‘;~(~F~YWJhc2VpZD~EQ‘~~RBQkFTRU~EJnN~cm~hbD~xNjkwNDk1NSZ~b~pbG~XJtZXJJZ~ 



Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

"~x~x~v.footballvideo s.com" <wdr@footbaJlvideos.com> 

Friday, February 3, 2012 7:05 AM 

Robert Mercer <rmercer@uncaa.unc.edu> 

Order by Super Bowl Sunday and pay only $50 per game. 

’IEXTf.httn 

Having trouble viewing this email? 
Click here 
http://campai~n.r20.constantcontactcomirender?llr tivbc4cab&v 001UGlpv9WiH3LNNNgxegaDikZkh0BZ23e2~hcsrbAuL- 
FiT JDZ IXZm Si Okoi hvd7PiXVL 5rfX4KrlcE Y2UqJP 1 XbPDKOdDvOi3ZsmX2VgeR-FG8 Ji 1rLUxtF©%3D?43D 

FootballMall [http:/ir20rs6.netitn.jsp?llr tlvbc4cab&e~1109213573472&s 8286&e 001~nDPFYYfaKG98Ci7GLsN 57oSXZzvSDO4T qMR-n2GDOKBIux ROSOHsZDvJLQC- 
PCNCDwa0G CCG5 If7x9nwsSKQQi3DT2X0po6 X5 khXbyxPc~PbekiNxRvhoJR1 iqixLbnmDA5 Ihmct ICqWmo4oZkTm 8WE~2K] 

Video Catalog [http://r20.rs6net/tn.isp?lk~ivbc4cab&et 1109213573472&s 8286&e 001gffDPFYY[’aKEOF.E5Ya]-)iY6bIpTY2eivTN5zqpJY20-Zm9eWG1Kits3RJnacvU32RSMv- 

RIYKCZYfOGiplUrsK94M3Q-LKCddPCJI IZ/AqPhOUr7MmUGtWHBhZZ/5~o7dlT-XfqDwM~ek ] 
Special Deals [http://r20rs6.net/tn.isp?l[r tlybc4cab&e~l109213573472&s 8286goe 00~nD~I;YD[l~KGc7piE8N‘oIZ~QER5I,zda‘¢NJnSn8q3I)Uh/~‘-~c~LV~kzp7SquVvD9~RnHKVUm8eniGhk- 
mNF~G:~Szwk~p~pBMZL~h~‘N~BIIBffI8HYa2~ykc00vinapXwh~)ZcNs~nvT~V~3AtnYw6f~I~JriN o×{w6bADi7iih8 ] 
Info [http ://r20.rs6.net/tn.isp ? 

lk tiybc4cab&et 1109213573472&s 8286&e 001gnDP[~’YY~hKb~;brdXotxtwiM72zuOCxS4KShNu0S2RunI3CnuG71Ca[Zlk4I~hBUYz0hpAX D00Mv3J{PgkWIL/meOX- 
R5H2iYOIqhAGAqh{DMB2Umzz2S -ucHOAIiVBEcSvk2IT,/Ly4b VPRa~YhNdw ] 
Get SuitedUp[http://r20.rs6.net/tn.{sp?lh tlvbc4cab&et 1109213573472&s 8286&e 001gnI)PFYY~KGbk3gLoN- 

7aQwl 56aN50tEP57VJoKvO3SRTNvbEKLdNDmkX6EdQWVU0 5AMWPkWGvsD3bpaoKGm9gymbal’tP7V A84Mdocb~qLEmPOcopPv3d9Vrme~WpSv7RgfPkt9zX52GKJU6e7bA ] 
Merges [http:L’r20.rs6.net/tnisp?llr tiybc4cab&e~l109213573472&s 8286&e 0~nD~FYY~KED-{4p6./.gv~vVYJ97[kiJ3Gi3Svp6nxB74A-sae~qBAxLq8dfAvSDs~X6-GCun-L~v‘S-14RC- 

o5 q aK314M 1CcI tFi [Zz4Jc HndEWKxG V~’~Vc*vvYhU5 V5 TXaM*vC6r 81VvTL B blUsI tvI6GidtK C5w ] 
Back It Up [http://r20 rs6.net/tn.{sp? 

[]r tiybc4cab&e~1109213573472&s 8286&e 001 ffn[)PI~’YY~KHW Mffn/OopWDveqSSnnMf ]5vEutKl 3EmecXsLff;rk4CswRZDk5~SIPR,v2wNSkuZI,×SPUSatJ wTVw48{bspOvHJSHDIff7KIGc 
-ZxCXmpZwqMY0rbr~ 

See lnvestor Plan [http:t/r20.rs6net/tn.isp?llr twbc4cab&et 1109213573472&s 8286&e 001<nDPFYYfaKFKqGMPa3mixWhhr- 

OLJQCEZvup9xY3MkC5JFkFOI)Grzl YMUb‘¢EAZ5~Y~Wexv~aombF.vJ~UF,hsCtxWZ9CGM8~HYYA[)\5~eGJh883X~r[NVvRY~4bWX74EbbHCUc~hhrq5y~M~5~v~VviA ] 

ReferralProgram [http:i/r20rs6.net/tn.isp?llr tiybc4cab&et 1109213573472&s 8286&e 001gnDPFYYfaK[txSUlue6tXyvnPwfsl,mq5- 

KTXsl9iYzuh ChN4y9vkPtDbh3f xli:a0imlIWSwDOCxvszcDZZzgSTPOARlqlSbtqW21~2crB2xhbkxTTkyO BImXCrdPXCII)CwL:[Iiny[P096cSQ6IIZMewtVYrLXiSgSCseHo’¢F3ko-PdXiZN- 

9fQg ] 

Employment Opportunities [http://r20.rs6net/tn.jsp?llr tigbc4cab&et 1109213573472&s 8286&e 001gnDPFYY[iIKF6S58 r333R[.A2TV3-YurNWA-9qSIlmbgtSbJ4h&’~lwjlLStlwprZ4- 

rrff~CrQxY21HlgO~VDrd2ZESbbQebRiuplhlAkJkWSt~JSW.PKR1Bv82t3ALipSHVv~>7,~JBq a02-5TimY4v slQzJv3Lg ] 

SUPERBOWL SLrNDAY SPECIAL! 

BW any number of games for only $50.00/game for all orders placed by 2/5/2012, 
Super Bowl Sunday at midnight. 

USE THIS 50 DOLLAR SKU [http:/ir20.rs6.net/tn.isp?llr tiybc4cab&et 1109213573472&s 8286&e 001gnDPFYYf:aKGcLoYgQP0700ro_M-7 r35oqP9FOet75dKc5dToLLZtiXKNipn83saSE- 

xlwwq JMXa Q SbGJt~L4cwblHkzqD6pbvNBFdxDc 9i-’vfB 8 oH- YxtxZu~AxHEfxav~2~IN2~0~X6aRy~vHSKbLg ] 

TO ORDER. 

Click here for more on using Special SKUs [http:i/r20.rs6.netitn.isp? 
llr tivbc4cab&et 1109213573472&s 8286&e 001gttDPFYYfaKMqi3rtZgVv3FMNZWof07ikJIe\V6G1TQVI2E8 aoPdVVzHBnWyghnR257Y1XnGV4fi825Ncg9EVg7t~L-rnrJi73OqU1KDAygaG6gMh 

Use discount code - Super Sunday. 

Your Football Games on Video! 

Be sure to consider some great football games available on DVD at www.footballvideos.com 
[http:/ir20.rs6.net/tn.jsp’.’llr [iybc4cab&e~l109213573472&s 8286&e 001gnDPFYYfaKGt dt~_heap6\VROGTHrlja3wdlya6AP-RxTfX14POtX71-0EaGGYODOSDV1SOHDKqiuGA- 
0 6hMvKAWb4L~ECP7QqavF-fO VCgx3AUt S ajhlb 8B Y4Q ] 

So, please, follo~v this link to www.footballvideos com [http://r20.rs6net/tnjsp?llr~iybc4cab&et 1109213573472&s 8286&e 001gnDPFYYfaKGt dhheap6V~qZOGTKrlja3wdlya6AP- 
RxTfX 14POtXThJEaGGYODOSDV1SOHDKqiuGA-Q6hMyKAXVb4UECP7QqavyfOVCgx3AUt Salhlb 8B Y4Q ] 
and re-live all of those glorious football memories of yore. 

Feel free to ride any of the links on the left and around this email. 

Tens of thousands of College Football Games available on video 

Because the older you get; the better you were Although, "The Eye in the Sky, 
does not lie". 

America’s Football Games on Your Video Screen. 

YOUR Football Games on Video 

Help me understand what facets of SPARX Enterprise interests you the most. Ride 
any of the links belo~v, and learn more. 

Football Games on Video [http://r20.rs6net/tn.jsp? 



l[r ti~/bc4cab&e~1108759976179&s 0&e 001Hi5~MHZXq~iHID88HnwMnZVtow OOW3xiOVt[~ vNiSiKAJgsJOOaIBKW[~CJbLwiXIhrGX1Zlv9cCdw82/2[IVlaapeTLv×V~RZkPrI~144y- 
YDkEEnVhsK560 0~ASXdo0BOFAr~qWD36Tcm6wvIIVheN-GFz-o¥[~T~/ ia~,.)3OPQKG7w ] 
The Football Video Network [http://r20.rs6.net/misp? 

[lr tiv~bc4cab&e~l108759976179&s 0&e 001tli54MItZXq~iHlD88HnwMnZVtow OOW3xi(~VtL vNiStKAJgsJOOalBKWLCJbLwiX]!arGX1ZivgcCdwSMttV[aape’I~xo’~V~ZkPTMd4y- 
YDkI~EnVhsK560 0AL[SX&~0B0uTuAYuPWTFJGKBOnCc7~vqZC4-EI60 VIUJv5wb2HJ[c ] 
See Investor Plan [http://r20.rs6.net/tn.isp? 
l[r tiybc4cab&e~1108759976179&s 0&e 001Hi5~MHZXq~iHID88HnwMnZVtow OOW3xi0Vt[~ vNiSiKAJgsJOOaIBKW[~CJbLwiXIhrGX1Zlv9cCdwSN/2HVlaapeTLv×V~RZkPr~[~144y- 
Y])kE[~nVhsK56(.? OAI,18X&~0B0gSv2hi(,)T×-[1RPOKfqrDu© ] 
Become a Scout [http://r20.rs6net/tn.jsp? 
llr tivbc4cab&e~l 108759976179&s 0&e 001Hi54MHZXqgiH1D88HnwMr~ZVtow OOW3xiQVtL vNiS~J9sJOOalBKWLCJbLwiXIhrGX1ZivgcCdwSMHVlaapeTLvxVgRZkPTM44y- 
YDkEEn\rhsK56Q 0AL18Xdo0B0 slRW,~n~mYp36bTzah2-~ ] 
Enrployment Opportunities [http://r20.rs6.net/tn.isp? 
lit ti’~bc4cab&e~l108759976179&s 0&e 001Hi542~LZXqgiH1D88HnwMr~ZVtow OOW3xiQVtL vNiSiKAJgsJOOaIBKWLC~LwiXlhrGX1Ziv9cCdwSMHVlaapeTLvxVgRZkPTM44¥- 
YDkF~nVhsK56Q 0AL18Xdo0B0 slRW~mfhnYp36bTzah2-,~ ] 
I ara a Former Player [http://r20.rs6.net/tn.isp? 
llr tivbc4cab&e~l 108759976179&s 0&e 001Hi54MHZXqgiH1D88HnwMr~ZVtow OOW3xiQVtL vNiS~J9sJOOalBKWLCJbLwiXIhrGX1ZivgcCdwSMHVlaapeTLvxVgRZkPTM44y- 
YDkEEnVhsK56Q 0AL18Xdo0B003130BXRY TIJIbhOxTQw2Yi29ZJSggDw789iva7NGavXOr-Cpcd6A ] 
I am a Fan of College Football [http:/ir20.rs6.net/tn.isp? 

lit ti’~bc4cab&e~l108759976179&s 0&e 001Hi542~LZXqgiH1D88HnwMr~ZVtow OOW3xiQVtL vNiSiKAJgsJOOaIBKWLC~LwiXlhrGX1Ziv9cCdwSMHVlaapeTLvxVgRZkPTM44¥- 
"~DkEEn\rhsK56Q 0AL18Xdo0B0x5xfx-i cyp s 8 zRdc -bNATIlr 1 m6A6Asf~ 
Learn nrore abo~t improving Youth Athletics [http://r20.rs6.net/tn.isp? 
llr tivbc4cab&e~l 108759976179&s 0&e 001Hi54MHZXqgiH1D88HnwMr~ZVtow OOW3xiQVtL vNiS~J9sJOOalBKWLCJbLwiXIhrGX1ZivgcCdwSMHVlaapeTLvxVgRZkPTM44y- 
YDkEEnVhsK56Q 0AL18Xdo0B0orsOZ~iTp82D2Glt~HgiWxTiI~ohKVvd31!c~X~DDb5W5xrQSI~tie\V-xP~ ] 

Forward email 
htt~:i/m.constantcontact.con~/sa/fwtf.is~?llr tivbc4cab&rn 1102701453619&ea rnrercer(~uncaa.anc.edu&a 1109213573472 
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From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

"~x~x~v.footballvideo s.com" <wdr@footbaJlvideos.com> 

Sunday, Februao~ 5, 2012 10:04 AM 

Robert Mercer <rmercer@uncaa.unc.edu> 

$50 per game special ends today! Order now’. 

’I~6NfI’.httn 

Having trouble viewing this email? 
Click here 

http://campaign.r20.constantcontact cam/rend er? 
lk=tivbc4cab&v=0018GD5KmAFhozfi~vODJimL2 Sr2pt2I Iw 1X JUQuhtVUcbTr~rNnnXHeWiDBF~VDYI2DEBRSRwsG28mHc~XYBxI~sRZaUnmui94AtN~vGHrZstvexW5WHQ4R76~%3D% 
3___D 

Footbal[ Mal[ [http://r20.rs6.netim.isp? 

[lr tiybc4cab&et 1109227472587&s 8286&e 001 6EiKvgG7GdZCxI4ilO~/’acTTCxkiZVkLkpATgcELockffiQwEV]~:uh90VIiSTk0kW LYzvtE5DG~/’yalgiscI,’rAGhlZsVIjZEDRGidib94KRqHZNI.Jo 

- -AMY o[Xt2RTIIEdXDLN/iP] ,q41m] 

Video Catalog [ht~p://r20.rs6.net/misp?llr tiybc4cab&e~1109227472587&s 8286&e 001 6EiKv~G7GeTQ-o2T4aBOxpoDytz4eX85W[PhKG3oTk4GwnocNwlkZXtlnZuSIKm 

MJMkNMqld~’q Vq Q2nxv, c’~XwyiK)DpiKyutT0pmG I8 YA48 HRNKvZ 1YZ3 JY07F57~¢3 bkiEiNH cpkX Ja Y ] 

SpecialDeals [http://r20rs6.net/tnisp?lk tiybc4cab&et 1109227472587&s 8286&e 001 6EiKvgG7GfF pxVYM1ZIRz[~’qX0rzRi-SgvXZOM40K383bqbdmbda5mB53NVc]LR07ExK)- 

Info [http ://r20.rs6.net/tn.isp ? 

l[r tiybcdcab&et 1109227472587&s 8286&e 001 6EiKvgG7Gf~mS0Yg~1WhQMm6RLcXXA~hAsmg6zpm3YTtzRg6Fc]LT0~WvsWdLCEJSNV6~7~u3~hC2ixs 

iw J2 DeM~PsTq tA’~,q Vxqb R-Iq’AIX hl q BU2s-KdN2w0Vv%iwbSGBB ~ YxMPRLSQ 

Get Suited Up [http://r20.rs6net/tn.isp? 

[lr~iybc4cab&e~1109227472587&s 8286&e 001 6EiKvgG7Gf5POed2 RZBCq6xE9Nt]dMtx/]TtOwNoLwR~KS,~vCnPA4qI9DbaEhsvt~IhR0z6JXftaCWXhGmUnneOikM- 

R TG6 Jt0 Y74W YoV’vLxff)Mv5 sXPQl,~rr JqK-nU 9su YE3ueo E K9~ SQp SvrZRuNRmQ 

Merges [http:&20rs6neVtn.isp?ilr tiybc4cab&e~1109227472587&s 8286&e 001 6EiKvgG7GeDsLnlyQloJ[nw936cUZc- 

AlikbvSmYcg~’U7Eo6S LmlvVnYctnHixNqvV0cKphYAF4UC¥OV6pRC0mRVWAcVSDOI-1 Ks9WaBilvieSiMhia 5Qe3OBti~ihbEc413cmaqkx~dZItpp-ekA ] 

Back [t Up [ht~p://r20.rs6.net/m isp?llr tiybc4cab&et 1109227472587&s 8286&e 001 6EiKvgG7GdZ[~KomPKPoylUS-sg)BLZt2I)}’xtzBw- 

iqoJ6iaAgLQYyx9d6ADxQ2tbhrD8cX~QUdPX~mCwzs3Asb2r2qfF85BaM~DSi4e8ao6p0Jot-i3va8-eEt 0JSSw-Off6wGwpTtKP 22RkukA ] 

See Investor Plan [http:i/r20.rs6.net/tn isp? 

l[r=tiybc4cab&et=l 109227472587&s=8286&e=001 6EiKvAG7GcLxlpuel}~SMzx~CnrY ~C~MPEui~NRGPn5ANRPrBREiNa~ZmTSctT9kuGa~VR69uK5VTYJmGZ~‘~Zr7qMs3duPz~q92StuQkUfMcL~ 

Referral Program [http://r20rs6net/tn.jsp’? 

[lr~i~/’bc4cab&et 1109227472587&s 8286&e 001 6[~KvgG7GdeE8VpYhSS])E~9LrV©vzXFgYQxIIXCe7Sg/FC7I2uMiI2~;822mwTqMvspZA~Z5g~KieKI~43IQZVZ~)MKMAaGIdRY~K~pI 
-ChORIzZNCAquigrcizlii SVdthM5kl’f S5xdG3nubT5PX3qKI~-I30gLD 1AJzb6gHCGFQ 
Employment Opportunities [http://r20.rs6.net/tn.isp? 
lit tiybc4cab&et 1109227472587&s 8286&e 001 6EiKvgG7GIFnwb3rLG7mS1BTuxDcgsU00NOQUw~svsHTVWVv’EgtrrtlZBO5Z2M0wI5ra0Zo’fH- 

viCsQ6Bg5wlyGuQeCHisZklDpPQI MSzm4eOeObGxm-z0ZF,~3kVeFQ5fwolhNQRWtVzkL Thz-KrB6g ] 

This I know, this special ends today and will not be ofl;ered again any time soon. 
Get your games at the lowest price ever, order today, and The Patriots ~vill win 
the Super Bowl by 4 points, 34-30 on a late Tom Brady rally-. You heard it here 
first. ENoy the game. Enjoy- YOUR gamest 

SUPER BOVV% SUNDAY SPECIAL! 

Buy any number of games for only $50.00/game for all orders placed by 2/5/2012, 
Super Bowl S~mday at midnight. 

USE THIS 50 DOLLAR SKU [http:/ir20.rs6.net/tn.isp’ 1Lr~is’bc4cab&et=l 109~27472587&s=8286&e=001 6EiKvgG7GeX1bKwpqOLbEZ84TSw u ~No7NIIq i9HGSvGngbNtnspN7a-i- 

HiLRlm67CYBMiOJb~ol~l "t -xeT eGeRaPU’t SwHh74cLam \ 41 wOiaLH7Cl~4Ziah3ZclPZG’t tU3aLCwVVF4clFKLZ3W~==] 
TO ORDER. 

Click here for more on using Special SKUs [htw :i/r20.rs6.netitn.i sly? 
llr=tivbc4cab&et=l 109227472587&s=8286&e=001 6EiKv~G7GeJYrIvFTclFfvI~i9SOstnlCBZiI5vZUACT0rr~xHl~up0 G19w13T6c0EUfBle-4N461A1 dMaB Y36vafBIXcLe,~LtI-aODNBsc~ ltitGhibSlh,~] 
-6xHchWG3gGcYIRvufNqpyljExByQRLxGu 1 ] 

Use discount code - Super Sunday. 

Your Football Games on Video! 

Be sure to consider some great football games available on DVD at w}vw.footballvideos, cam 
[http:/ir20 rs6.net/tn.j sp?lLr~iybc4cab&et=l109227472587&s=8286&e=001 6EjKvgG7GeVzbW7pIvlZEN 15A- 
.rBkqNp4MrRSiplNiaEYdf2 zJ096jHnCxlkptF25 cxpm5TRn33PGpSHBODrSV5nDira 1PCDnS 8 eXmYZwSbW5E 1 u 1 QPnf~==] 

So, please, follo}v this link to www.footballvideos cam [http://r20.rs6 net/tn.jsp?llr=tiybc4cab&et=l 109227472587&s=8286&e=001 6EiKvgG7GeVzbW7pMZEN15A- 
.rBkqNp4MrRSiplNiaEYdf2 zJ096jHnCxlkptF25 cxpm5TRn33PGpSHBODrSV5nDira 1PCDnS 8 eXmYZwSbW5E 1 u 1 QPnf~==] 
and re-live all of those glorious football memories of yore. 

Feel free to ride any of the links on the let’, and around this email. 

Tens of thousands of College Football Games available on video 

Because the older you get; the better you were Although, "The Eye in the Sky, 
does not lie". 



America’s Football Games on Your Video Screen. 

YOI2R Football Games on Video 

Help me understand what :[’acets o:[" SPARX Enterprise interests you the most. Ride 
any of the links below, and learn more. 
Football Games on Video [http://r20.rs6net/tn.jsp? 
l[r ti~/bc4cab&e~1108759976179&s 0&e 001Hi54Ml{ZXqgjHlD88HnwMnZVtow OOW3xiQVt[. vNiSiKAJgsJOOaIBKW[A;JbLwiXIhrGX1Zlv9cCdwSN~f[tVlaapeTLvxVgRZkPrf,~,144¥- 
YDkEEnVhsK56Q 0AL18Xdo0BOFArgqWD36Tcm6wvHVheN-GEz-oYETv iazQ3OPQKG7w ] 
The Football Video Network [http://r20.rs6.net/m.]sp? 
llr tivbc4cab&.e~l 108759976179&s 0&e 001Hi54)~MZXqgiH1D88HnwMrtZVtow OOW3xiQVtL vNiS~J9sJOOalBKWLCJbLwiXII-trGX1ZivgcCdwSMHVlaapeTLvxVp_RZkPTM44y- 
YDkEEn\~sK56Q 0AL18Xdo0B0u7ttAYuPWTFJGKBOnCc%’qZC4-E160 V1UJv5wb2HiIc ] 
See Investor Plan [http://r20.rs6.net/tn. isp’.’ 
lit ti’gbc4cab&e~l108759976179&s 0&e 001H]542v~fZXqgiH1D88HnwMrtZVtow OOW3xiQVtL vNiSfKAJgsJOOaIBK\VLC~LwiXlhrGX1Ziv9cCdwSMHVlaapeTLvxVgRZkPTM44¥- 
YDkEEnVhsK56Q 0AL18Xdo0B0~Sv2hiQTx-llR2)OKfqrDuQ ] 
Become a Scout [http://r20.rs6.netim.isp? 
llr tigbc4cab&m~l 108759976179&s 0&e 001Hi54MHZXqgiH1D88HnwMrtZVtow OOW3xiQVtL vNiS~J9sJOOaIBKWLCJbLwjXII-trGX1Ziv9cCdwSMHVlaapeTLvxVp_RZkPTM44y- 
YDkEEn\rhsK56Q 0AL18Xdo0B0 s1RW.afflmYp36bTzah2-xa~ ] 
Enrployment Opportunities [http://r20.rs6.net/tn.isp? 

lit tiybc4cab&e~1108759976179&s 0&e 001Hi54?v~2ZXqgiH1D88HnwMr~ZVtow OOW3xiQVtL vNiSiKAJ9sJOOaIBKWLC~LwiXlt~rGX1Ziv9cCdwSMHVlaapeTLvxVgRZkPTM44~/- 
YDkEEnVhsK56Q 0AL18Xdo0B0 slRWyafhnYp36bTzah2-,~ ] 
I ara a Former Player [http://r20.rs6.net/tn.isp? 
llr tigbc4cab&m~l 108759976179&s 0&e 001Hi54MHZXqgiH1D88HnwMrtZVtow OOW3xiQVtL vNiS~J9sJOOaIBKWLCJbLwjXII-trGX1Ziv9cCdwSMHVlaapeTLvxVp_RZkPTM44y- 
YDkEEnVhsK56Q 0AL18Xdo0B003130BXRY TIJIbhOxTQw2Yi29ZJS9gDw789iva7NGavXOr-Cpcd6A 
I am a Fan of College Football [http:/ir20.rs6.net/tn.isp? 
lit tivbc4cab&e~1108759976179&s 0&e 001Hi54?v~2ZXcI~iH1D88HnwMr~ZVtow OOW3xiOVtL vNiSiKAJ9sJOOaIBKWLC~LwiXlt~rGX1Ziv9cCdwSMHVlaa,0eTLvxVaRZkPTM44v- 
"~L>kEEn\rhsK56© 0AL18Xdo0B0xSxfx-i cvl) s 8 zRdc -bNATIlr lm6A6Asf] 
Learn nrore about improving Youth Athletics [httl~://r20.rs6.net/tn.isl~? 
llr tivbc4cab&m~l 108759976179&s 0&e 001Hi54MHZXclp.iH1D88HnwMrtZVtow OOW3xi©VtL vNiS~J9sJOOaIBKWLCJbLwiXII-trGX1Ziv9cCdwSMHVlaal)eTLvxVp~-~ZkPTM44v- 
YDkEEnVhsK560 0AL18Xdo0B0orsOZmTl~SJD2Glt~HaiWxTiLVohKVvcBllc~DDbSW5xr©8IBtieW-xP~ ] 

Forward email 
http://ui.constantcontactcom/sa/fwtf\jsp?llr tiybc4cab&m l102701453619&ea rmercer@uncaa.unc.edu&a 1109227472587 
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Instant removal with SafeUnsubscribe(TM) 
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Privacy Policy: 
http://ui constantcont act.com/roving/CCPrivac~/Policv.j sp 

Online iVlarketing by 
Constant Contact(R) 
http://wwwconstantcontact.com/home.jsp?pn paonline&cc TEM Hisp 233 

www.footballvideos corn I 67 Greenmont Drive i Enola i PA I 17025 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

"Director of Online Registration - Notre Dame" <info@emaJl.notredameonline.com> 

Monday, Februao~ 6, 2012 11:47 AM 

Robert Mercer <rmercer@uncaa.unc.edu> 

NEW: Notre Dame AdvaJ~ced Mgmt Certificate 100% Online 

’I~XTI’.httn 

Invest in Yourself With New Credentials Online’. 

Notre Dame - World-Class Executive Education - Online i Tradition. Academic Excellence. Online Convenience. 

Diversify Your Skills With a Notre Dame Certificate in Advanced Intercultural Management 100% Online 

Watch: Culture & Productivi~z 
http://click.email notredameonline.com/?qs d65962bd3f08355fdca5bb23b414ab2i~)b 152ed9682a5b5cdaa42562b92dlcf2de31 atb 11~)68e0d3 

Gain a Competitive Advantage and Become a Mitre Effective Leader in Today’s ]mercultural Workplace - 100% Online 

Effective communication with employees is critical to successfully lead, manage and motivate in today’s diverse workplace. What encourages one worker may completely hinder another. Get 
the most out of your job, team or company by understanding the multiple facets that define culture With an Advanced Specialized Certificate in Intercultural Management, you will learn 
how to: 

- Recognize generational, ethnic, gender and religious differences that can impact your organization 
- Maximize cross-cultural communication to increase efficiency, productlvib" and profitability 
- Transform your organization’s cultural diversity into a competitive advantage 

Taken alone or as a complement to one o17 Notre Dame’s 100% online Executive Certificates in Leadership and Management, Negotiation, or Business A&ninistration, this program teaches 
you how to recognize, analyze, and manage the important intricacies of working and living in a culturally diverse society 

Led by the renowned faculty of US. News & World Report-ranked Notre Dame, these video-based programs are ideal :[’or busy professionals. 

How Does Culture Affect Productivity? Watch an Exclusive Video Now! 
htip://clic k.email notredameonline.con~,?qs d659b2 bd3 f08355fdca5bb23b414ab2fgb 152ed9682a5b5cdaa42562b92dl c~de31 a:t51 f068e0d3 

Company, products and service names may be trademarks of their respective owners. 

Make Sure Critical Unlversi~ Email is Delivered! 
Click here 12~r Whitelist details. 
http://clic k.email notredameonline.con~,?qs d659b2 bd3 f08355f6d78eca86dba90c0c6c 8c 1 f05e3 fSdd73cdceb0eee445241001 a330454d9becd 

The University of Notre Dame partners with the Universib" Alliance to present programs through NotreDameOnline.com Through the partnership, Notre Dame provides the program faculb" 
and content, and University Alliance manages the marketing, enrolhnent fulfillment and technical support. 

If you would prefer not to receive email regarding degree and professional certificate programs, simply click http :i/click.email.notredameonline.cop:d? 
qs d659b2bd3f08355~5433944a091 abBt2f2fl ae827841 e548ce6e3fagf6~6e2e5e38daf0a144ced 
or forward this email along with your request to list@notredameonline.com. 

9417 Princess Palm Ave., Tampa, FL, 33619 

Reference Code: 14979 





Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

"Mike MansbaclL Citrix Online" <mmansbach@citrixonline.com> 

Wednesday, February 8, 2012 9:18 AM 

Robert Mercer <rmercer@uncaa.unc.edu> 

[Web[nat Tomorrow] The Zappos Experience: 5 Principles to Inspire, Engage and Wow 

TEXTI’.httn 

5 Principles to Improve Your Ser~dce Culture 

...... Logo: GoToAssist" <http://www.gotoassist com/> 

Questions? 
1-800-5,49-8541 .... 

5 Principles to Improve Your Sep~ice Culture 

Register for the Complimentary Webmar <http://learn.~otoassist.con~,forms/020912-NA-G2A-W[3R-Ll?ID 70150000000XuXD&elq dS059ba06b5149d299b32398b21~f106> 

Robert: 

If you get the product right and deliver service in a "craveable" experience, consumers will come! 

When Zappos was in its infancy, many thought it couldn’t succeed at selling shoes online. Instead, Zappos has built one of America’s most successful brand names and an enviable, albeit 
wacky, service culture. 

Join this live webinar with Joseph Michelli, author of The Zappos Experience, to learn how you can inspire, engage and wow your stakeholders [51 just like Zappos. 

G oToAssist 

Live Webinar 

REGISTER<http://learn~otoassist.comJforms/O20912-NA-G2A-WBR-Ll?[D 70150000000NuXY_)&elq dS059ba06b5149d299b32398b214f106> 

Topic: The Zappos Experience: 5 Principles to Inspire, ]b;ngage and Wow 

Date: Tuesday, February 9 
Time: 11 AM (PST) / 2 PM (EST) 

Speakers: 
Joseph Michel1[, Author of The Zappos Experience 

Joseph Michelli 

Attend this interactive webinar to learn: 
*How- to drive set.ice experience outconres 
*The true values that can lead your business to success 
*And more... 

*How to increase "service veloci~-" 

Reserve Your Complirnentary Seat<htt~://~earn.~t~assist.c~m/forms/~2~9~2-NA-G2A-WBR-L1?~7~5~XuXD&elc~ dS059ba06b5149d299b32398b214f106> 

Please forward this to colleagues who might be interested. 

Best regards, 

Mike Mansbach i VP & GM 

C~trLx Online 
A division of Citrix Systems, Inc 
www citrixonline corn <http ://wv~v.citrixonline.corn/> 

"Facebook" <http://wwwfacebookcom/sharer.php?u http://learn.gotoassist.co~rdforms/020912-NA-O2A-WBR-Ll? 
1D 70150000000XuX~&el~dS059ba0665149d299b32398b214f106> Share <http : //www.facebook. col~’sharer.php ?u http :/ /learn.gotoassist. com/f ormsiO20912-NA-G2A-WBR-L l ? 
ID 70150000000XuXD&el~dS059ba06b5149d299632398b214J?106> "%vittter" <http://twitter.com/?status 5 Principles to hnprove Your Ser~dce Culture %28via @gotoassist%29 
%0D%0A >            Tweet <http://twitter.co~rd?status 5 Principles to Improve Your Sel~’ice Culture %28via @~otoassist%29 %0D%0A > 

"Logo - Citrix Online" 



Citrix Online I 6500 Hollister Avenue 
Goleta, CA 93117 

D 2010 Citrix Online, LLC. All rights reserved. 
Privacy Policy: http://www.citrixonline.corrgprivac¥.tmpl 

Unsubscribe: http:i/learn.citrixonline.cotr~Jforms/Unsubscribe?uniqueid dS059ba06b5149d299b32398b214f106&email m~erccr(~)~mcaa.unc.edu 





From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

"Carolina Hurricanes" <WF~BMASTER@CAROL1NAHURRICANES.COM> 

Thursday, Febma~ 9, 2012 4:20 PM 

Robert Mercer <rmercer@uncaa.unc.edu> 

Canes Host Sharks Next Friday 

TEXFI’.httn 

CANTS COiVlE HOME FEBRUARY 17 
The San Jose Sharks visit the Carolina Hurricanes on Friday, Feb. 17, at 7 p.m., bringing an end to 
a three-game road swing Limited seats are available for this game, their first home contest in 13 
days Click here for tickets: 
http://smr mm.ticketmaster.com: 80/track? 
type click&enid ZWFzpTEmbWFpbG~uZ2~k~TE3NTcwNDEmbWVzc2FnZW~kpTE5~N~FY2MjEmZGF~VJhc2VpZD~EQVRBQ~INEJn~cmNbD~xNjk~v~2~Z~b~pbG~XJtZXJjZX 

I=rPC©MING TICKET SPECIALS AiN~D PR©MOTI©NS 

2/20 vs. WSH - Family Night - 4 tickets for as low as $39[ 

2/20 vs WStt - College Night - Students can get tickets :[’or as low as $15! 

2/23 vs. AN±~,. - St. Baldrick’s Night - Shave your head, get :[’our tickets[ 

More information: http:i/smranmticketmaster.com:80/track? 

type c~ick&emd ZWF/~°TEmbWFpbG~uZ2~kpTE3NTcwNDEmbWVzc2FnZW~kpTE5NTY2MjEn-~ZGF~YWJhc2VpZD~EQVR[3QkFTI~U~EJnN~cmNbD~xNJkw~[E~MiZ~bVv~FpbGNpXJtZXJjZXJ 

MI{ET TIM GLEASON AT NEXT CAN[iS CORNER 
http://smr.mm ticketmaster.com: 80/track? 
type c~ick&enid ZWF~PTEmbWFpbG~uZ2~kpTE3NTcwNDEmbWVzc2FnZW~kpTE5X~f‘Y2MjErnZGF~YVv~Jhc2VpZD~EQVR[3QkI~TRU~JnN~cm[hbD0×Njkw~T[~MiZ~b~VFpbG~XJ~X~ZXJ 

WIN SUITE SEATS IN REX t ]EART MONTIt CONTEST 
http://smr.mm ticketmaster.com: 80/track? 
type click&enid ZWFzPTF.mbWFpbGI uZ21kPTE3N~cwNDEmbWVzc2I:nZWlkPTE5X~f’Y2MjEmZG t:0 Y\~c2VpZD 1EQVRBQkI;TRU1KInNIcmlhbD0xNikwOTEOMiZIbWFpbGI kPXJ~ X.[iZXJ 

ONLY 17 DAYS LEI~’T UNTIL CASINO NIGHT[ 
Buy Tickets: 
http://smr ram.tick etmaster.com: 80/track ? 
type click&enid ZWFz~T[~,mbW[vpbG~uZ2~k~TIg3NTcwNDEmbWVzc2~;nZW~TE5NTY2MjEmZGF~YWJhc2VpZD~EQVR[3QkFTRU~EJnN~cm[hbD0xNjkw~TE~MiZ~bWFpbG~k~XJtZX‘[jZX~ 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

"Carolina Hurricanes" <WEBMASTER@CAROL1NAHURRICANES.COIVI> 

Friday, February 10, 2012 12:04 PM 

Robert Mercer <rmercer@uncaa.unc.edu> 

Hurricanes NHL Ticket F~xcha~ge 

’I~NTI’.httn 

Hurricanes i"~L Ticket Exchange 

There’s no place like home ice. It’s high energy at RBC Center even before the puck drops on a 
flat-out adrenaline rush. 

Find seats you’ll be on the edge of with Ticketmaster, the official fan resale partner of the 
Hun-icanes and the NHL[ Buy with 100% confidence every time, and get instant ticket gratification 
with Ticketmaster’s email deliveW. 

And if you have season tickets but can’t go, ease the pain of missing a game by selling your seats 
to other fans. We collect payment for you and take care of getting tickets to buyers. 







Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

"Mike MansbaclL Citrix Online" <mmansbach@citrixonline.com> 

Tuesday, Februa~ 14, 2012 11:29 AM 

Robert Mercer <rmercer@uncaa.unc.edu> 

5 Ways to Align Service Strategy and Improve Snpport 

TEXTI’.httn 

Purposeful Support Practices 

...... Logo: GoToAssist" <http:/i~vw~v.gotoassist.comi> 

Questions? 
1-800-_<.49-8541 .... 

Purpose[u[ Suppurt Practices 

Download the Complimentary White Paper <http://learn.~otoassist cum/forms/G2A-2012-Strate~¥-Support-Ll? 

ID 70150000000XtnD&elq cb559cf47904474dbe23ee3062dflec6> .... 

Robert: 

Consistently meeting ur exceeding custumer expectations is unly possible when you have aligned sep¢ices, strong structures and purpuseful support practices Now. what dues this mean 
and where du yuu start? 

This white paper explures 5 support strategies that can help you resulve problems faster, increase first-cuntact resolution and deliver a mure dependable [~] and memurable [~ customer 
experience. 

Read the white paper to learn: 
DOWNLOAI)<http://learn~otuassist.com/fonns/G2A-2012-Strate<y-Suppurt-Ll?ID 70150000000XtoD&elq cb559cl:47904474dbe23ee3062dflec6> 

*What UFFA is and why it’s your top prinrl~ 
*How mapping call types can increase first-call resolution 
*Strategies for using dashboards, scorecards and metrics 
*And more... 

The Coraplete Guide to Purposeful Support Practices <http://learn.gotoassist.com,’forms/G2A-2012-Strategv-Support-Ll? 
ID 70150000000XtoD&elq cb559cf47904474dbe23ee3062dflec6> 

"eBook" 

Please forxvard this to colleagues who might be interested. 

Best regards. 

Mike Mansbach I \rp & GM 

Citrik Online 
A division of Citrix Systems. Inc. 
www. citrikonline.com <http :i,’xvwaa~. citrixonline, corr.’> 

"Facebook" <http://wwwfacebookcom/sharerphp?u http://learn.gotoassist.com/forms/G2A-2012-Strate~-Support-Ll?lD 70150000000XtoD>           Share 
<http://wwwfacebookcom/sharerphp?u http://learn.gotoassist.com/forms/G2A-2012-Strateg.,~-Support-Ll?ID 70150000000XtoD>           "Twittter" <http://twitter com/? 
status Purposeful Support Practices %28via @gotoassist%29 %0D%0A > Tweet <http://twitter.com/?status Purposeful Support Practices %28via @gotoassist%29 %0D%0A 
> 

"Logo - Citrix Online" 

Citrix Online I 6500 Hollister Avenue 
Goleta. CA 93117 

~ 2010 Citrix Online. LLC All rights resel~’ed. 



Privacy Polic?’: http://wu, as,.citrlxonline.com/privacy tmpl 
Unsubscribe: http://~earn.citrix~n~ine.c~m/f~rms/Unsubscribe?uniqueid=cb559cf479~4474dbe23ee3~62df1 ec6&email=nnercer(a)uncaa unc edu 



Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

"Carolina Hurricanes" <WF, BMASTER@CAROL1NAHURRICANES.COM> 

Tuesday, February 14, 2012 3:19 PM 

Robert Mercer <rmercer@uncaa.unc.edu> 

Canes Return Home Friday vs. Sharks 

’I~NJI’.httn 

SHARKS VS. HI_,~RICANES - LIMITED SEATS REMAIN 
The San Jose Sharks visit the Carolina Hurricanes on Friday, Feb. 17, at 7 p.m., bringing an end to 
a three-game road swing Limited seats are available for this game, their first home contest in 13 
days Click here for tickets: 
http://sn~r mm.ticketmaster.com: 80/track? 
type click&enid ZWFzpTEmbWFpbG~uZ2~kPTE3NjM5MDEmb~VVzc2F~Z~VlkpTE5NjU3~‘)EmZGF~VJhc2VpZD~EQVRBQkFTRU~EJnN~cm~hbD~xNjkxMjI4MCZ~bWFpbG~XJ~XJjZX~ 

LrPCOMING TICKET SPECIALS Ai~D PROMOTIONS 
2/20 vs. WSH - Family Night - $1 Hot Dogs[ 
2/20 vs WStt - College Night - Students can get tickets :[’or as low as $15! 
2/23 vs. AN±*,. - St. Baldrick’s Night - Shave your head, get :[’our tickets! 
More information: http:i/smranmticketmaster.com:80/track? 
type c~ick~&eni~ZWF/PTEmb‘vVFpbG~uZ2~d~TE3NJM5MDEmbWVzc2FnZW~k~TE5NjU3NDEmZGF~YWJhc2VpZD~EQ‘~‘BQkFTI~U~EJnN~cm~hb])~xNJk×MJ[4MCZ~b.~‘‘FpbG~kPXJtZXJjZXJ‘~ 

BOUCt]BR SIGNIN(] I~,TIII SIGNAT~IRE SANDWICH 
Come to the Crescent Commons Harris Teeter in CaW on Wednesday, Feb. 15 from 5:30 - 6:30 pm and 
sample Brian Boucher’s new Signature Sub, "The Boucher Block!" Get autographs and meet Brian! 

]k,ff{ET TIM GLEASON AT NEXT CAN[iS CORNF, R 
http://smr.mm ticketmaster.com: 80/track? 
type c~ick&emd~WF~PTEmbWFpbG~uZ2~kpTE3NJM5MD[~mbWVzc2FnZW~k~f"~5NjI‘BNDErr~GF~YWJhc2VpZD~EQVR[3QkI~TRU~EJnN~cm~hbD~×NjkxMj~4MCZ[bW[~pbG~kpXJtZXJJZXJ~ 

ONLY 12 DAYS LEI~’T UNTIL CASINO NIGHT[ 
Buy Tickets: 
http://smr ram.tick etmaster.com: 80/track ? 
type click&enid ZWFz~T[~mbW[~‘pbG~uZ2~kPTI~3NjM5M~)EmbWVzc2~nZW~kpTE5NjU3NDEmZGF~YWJhc2VpZD~EQVK[3QkFTRU~EJnN~cMhbD~xNjk~Mj~4MCZ~b\~2~pbG~kpXJtZXJJZXI 



Sent: 

To: 

Subje~¢: 

Attach: 

"Carolina Humcanes" <WF, BMASTF.R~CAROL1NAHURRICANES.COIvI> 

Wednesday, February 15, 2012 10:34 AM 

Robert Mercer <rmercer@uncaa.unc.edu> 

Meet Brian Boucher Today at Crescent Commons ttarris Teeter 

’12~N2[’.htm 

Come to the Crescent Con~rnons Harris Teeter in Cary TODAY, Feb. 15 from 5:30 - 6:30 p.m. 
and sample Brian Boucher’s ne~v Signature Sub, "The Boucher Block!" Get autographs and meet Brian! 

More information he~e: 

http://smr .mm ticketmaster .corn: 80/tr a ck? 
t~zpe=click&emd=Z~VF72TEmbVVFpbGluZ21kPTE3NjQx’~iEmbWVzc2FnZWlkPTE5Nj YwMDEm~EGF~YWJhc2VpZD1EQVRBQkFTRI~lEJnN~cm~hbD~xNjk~‘d~zA4MSZ1bV~r~pbG~k2XJtZX~ZXJ2 



Frolil: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

"Lacrosse.com" <greatatlantic@bcast.lacrosse.com> 

Wednesday, February 15, 2012 4:01 PM 

Robert Mercer <rmercer@uncaa.unc.edu> 

Free Balls! Buy Unitbnns For Your Team and Get a Free Bucket-O-Balls’. 

TEXTI’.httn 

TEAM TllVIE! SCORE TODAY! 

If you have trouble viewing this email, 
http://click.bcast lacrosse com/?qs lc35415fc8274b218e895f015b73178blce69d0d25a02e14bcSb31fd358880f3e615886e3116ace8 
click here 

Please add 
mailto :~reatatlantic(~r)bcast lacrosse.corn 
greatatlantic@bcast lacrosse corn to your address book to ensure our emails reach your inbox. 

’]7his emai[ was sent to rmercer@uncaa.unc.edu because you asked to hear about new products and special offers from Great Atlantic Lacrosse Company. 
If you would like to unsubscribe, 
http://click bcast.lacrosse.con~,?qs ea0f09a9e2a2blt4d9e0b4~[’e42e34a9334213c0655e8599a5~495a 1 aafcc5ae2dal 12e5517420~ 
click here. 

To update your member account, 
http://click.bcast.lacrosse.com/?qs ea0 f09a9e2a2bf4d697c1286083c lb569cee153094fi~2044743fe9afb947838fc825cS0069ad1670 
click here. 
To contact customer service, emai[ us at 
m ailto: ~ac ustservO~spor tsendeavors, corn 
gacustserv@sportsendeavors, corn or call 1.800 955.3876. 
To read about our privacy policy, 
http://c lick bcast.lacrosse con~,?qs ea0ff)9age2a2 bf4d72b06723d92326cf42ae75954bel 0889b67f6928bc3e2b7aef0c4bc0353319f0 
click here. 
(c) 2012 Sports Endeavors, Inc., 431US Highway 70A East, tlillsborough, NC 27278. All rights reserved 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

"Villaaaova UniversiW" <~info@email.villanovau.com> 

Monday, Februao~ 20, 2012 11:46 AM 

Robert Mercer <rmercer@uncaa.unc.edu> 

Distinguish Yourself as a Project Leader 

’I~XTI’.httn 

Invest in Yourself With New Credentials Online’. 

Villanova University ] Tradition. Academic Excellence Online Convenience 

You’re Recognized as a Project Manager 
Now- Distinguish Yourself as a PrRiect Leader. 

Earn Your Master Celtificate and Prepare for the P2vfP~ CeltIfication Exam 100% Online’. 

Click tlere to Save Up to 20% 

ht~p://click.email.viHanovau com/?qs 3cf70ee237ec5:~4c f6dbae06ad4d54acb0dal cfba81857b4d5ce2f377bf63120aeddc 186e132eba 

PMR and the PMI Registered Education Provider logo are registered marks of the project Management Institute, Inc 

University Alliance Online[i] is a &vision of Bisk Education, Inc [~12011 Bisk Education. All rights resettled. 

Be A t;riend - Tell A Friend 
(;lick Below :[’or Free Access to White Papers and ?,/lore: 

http://click.emaibvillanovau.com/?qs 3c:[70ee237ec5f845197al bfc 195545902243d5ed7dd86b9d0cb915 lc:[’280bd375 [‘Sdbc 8712b3505 

Company, products and service names may be trademarks of their respective owners. 

Make Sure Critical Umversi~ Email is Delivered! 
Click below for Whitelist details. 

http://click.email villanovau.comJ?qs 3c f70ee237ec5f8400185J5877556daff)4a4bdae66h[‘cSc4e204477ca1259741t25980d05b6daf44 

If you would prefer not to receive email regarding degree and professional certificate programs, simply click: http:i/click emaibvillanovau cam/? 

qs 3cf70ee237ec5:~49779faca79e34aa3880ef8823b6ac7bb[’l acec30713f6731 acef103aeb2c0c5a 
or forward this email along with your request to [ist@iHanovau.com 

9417 Princess Palm Ave., Tampa, FL 33619 

Reference Code: 10489 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

"Villaaaova UniversiW" <~info@email.villanovau.com> 

Monday, February 20, 2012 2:01 PM 

Robert Mercer <rmercer@uncaa.unc.edu> 

Robert, Manage the Most Important Project...Your Career 

’I~NTI’.httn 

Invest in Yourself With New Credentials Online’. 

Villanova University ] Tradition. Academic Excellence Online Convenience 

You’re Recognized as a Project Manager 
Now- Distinguish Yourself as a PrRiect Leader. 

Earn Your Master Certificate and Prepare for the PMP(R) Certification Exam 100% Online! 

Click Here to Save* Up to 20% 

http://click email.viHanovau con’b,?qs bcb422c 17b396c2ef350b451 d9644b3a58dfe3fa[~53bSd5418068233bl 010163f1700214028 f376a 

ViHanova is ranked 111 by U.S. News & World Report. All classes come with the convenience of video-based e-learning. 

*Applies to the three-course master certificate 
PMI, PMP and CAPM are registered marks of the ProJect Management Institute, Inc. 

University Alliance Online(R) is a &vision of Bisk Education, Inc. {2~2011 Bisk Education. All rights reserved. 

Be A Friend - Tell A Friend 
Click Below ~2~r Free Access to White Papers and More: 
http://click.email.villanovau con’b,?qs bcb422c 17b396c2e6f[’e583162ef4c690d335eSab7f76519d32f3c2e9dc 812f0e5 f88d471 b62bal 4 

Company, products and service names may be trademarks of their respective owners 

Make Sure Critical University Emai[ is Dehvered! 
Click below for Whitelist details 

htt p://click.email.villanovau.c om/?q s bcb422c 17b396c2ed6a825889a04a84331525 b78bd90f0b3cd4f124d4140705f5b45a88f8999d310 

If you would prefer not to receive email regarding degree and professional certificate programs, simply click: http://click.email.viHanovau.com/? 
qs bcb422c~7b396c2ee69e9539d~~3c9af28659c525b~7b5d3b6b~a3259~~a2a24929b2c2di3~bc83d 
or fo15vard this email along with your request to list@illanovau.com. 

9417 Princess PaN~ Ave., Tampa, FL 33619 

Reference Code: 10248 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

"Springer Publishing" <chardin@springerpub.com> 

Wednesday, Februau 22, 2012 8:01 AM 

Robert Mercer <rmercer@uncaa.unc.edu> 

Dying, Death and Grief in an Online UNverse 

TEXTf.httn 

Having trouble viewing this email? Preview it in a browser: 
http ://app.mv emailfx, coln/t/v/eivl~vhl/mkifldlr/s/ 

Springer Publishing D Social Work & Counseling Express 

Flow has the communication technology revolution influenced 
societal practices and views about dying, death, and loss? 

DYING; DEATH, AND GRIEF IN AN ONLINE UNIVERSE 
http:i/www springerpub comJproduct/9780826107329 

Editors: Carla Solka, lllene Noppe Cupit, & Kathleen Gilbert 

Pub. Date: 2/2012; 290pp. Softcover 

ISBN: 9780826107329; Price: $5500 

Modem communication technology has profoundly influenced 
societal practices and views about dying, death, and loss This 
text, written for death educators, clinicians, researchers, and 
students of thanatology, provides current information about 
"thanatechnology," the cotmnunication technologT used in providing 
death education, grief counseling, and thantology research. 

’]7he book offers a broad overview of how the communication 
technology revolutinn affects individuals coping with end-of 
-life issues, death-related and non-death loss and grief, and 
implicatinns of the "digital divide" between those who are 
knowledgeable about and have access to modern technology, and 
those who are not. It describes the proliferation of online 
support groups and social network sites to cope with loss, and 
mechanisms for the raemorialization and commemoration of loss. It 
also highlights blogging as a mechanism for stowtelling and 
SKYPE as a corrmr~fication tool during times of loss and grief. 
The unique issue of disenfranchised grief experienced by online 
coramuni~- members is also explored along with ethical issues. 
Appendices provide guidance regarding the online availability of 
different )-pes of informational support, tools to evaluate the 
integrity of online resources, and ethical standards. 

Key Features: 

~ Examines the ways in which modern conmxunication technology has 
revolutionized societal practices and views about @ing, death, 
and loss 
~ Ofi;ors time-tested strategies for providing death education 
online 
~ Addresses ethical issues related to availabili~ and use of 
technology 
~ Explores the implications of tl-le "digital divide" bet~veen 
technology and non-technology users in relation to issues of 
death and loss 
~ Analyzes how technology has shaped and changed thanatology 
research 

Enter promo code FSP11211 upon check-out to receive free shipping 
on your order. But hurry, this special promotion is valid for 
one week only 

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

Bro~vse Ne~v Books in: 
Nursing: 
http :i/www.springerpub. col~’products/subjects/Nursing 

Psychology: 
http://w~vw springerpub com/products/subjects/Psvcholoav 



Gerontology: 
http ://www. sprin~erp ub com/products/subi ec ts/G erontolo~v 

Social Vv~rk: 
http ://www.sprin gerpub.com/produc ts/subi ects/Soci al-Work 

Counseling: 
http ://www.springerpub. com!products/subiects/Coun seling 

Public Health: 
http :/ /www.sprin;erpub. com/products/subiects/Public-Health 

Rehabilitation: 
h ttp :i/www.sprin~erpub com/products/subjects/R ehabilitation 

Follow us on Facebook! [] 
http ://wv, a~,. facebook.con~,pa~es/Sprin~er-Publishin~-Compan¥/174423022596078 

Follow us on Twitter! [[] http://twitter.com/#!/sprin;erpub 

Forward to a Friend! h~tp://sprin~erpublishin~se~mentsf~rwardt~mYfriend.c~n~v‘/mki~d~r/63E5DE~7/YknYh~/~/~ 

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

If you would like to stop receiving these emails, please 
unsubscribe by clicking here. http://app.myemailfx.com/t/yiu/vkr~¥hl/mkifidlr/w/ 

Springer Publishing Cornpany 
11 West 42nd Street, 15th Floor 
New- York, iN’Y 10036 



Frolil: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

"Carolina Hurricanes" <WF, BMASTER@CAROL1NAHURRICANES.COM> 

Wednesday, February 22, 2012 6:11 PM 

Robert Mercer <rmercer@uncaa.unc.edu> 

Canes Host Ducks ou Thur~tay 

’I~NiI’.httn 

DUCKS VS HIJiGRICANES - LE’~ITED SEATS REMAIN 
The Anaheim Ducks visit the Carolina Hurricanes on Thursday, Feb 23, at 7 pm, Limited seats are 
available for this game Click here for tickets: 
http://smr.mm ticketmaster.com: 80itra ck? 
~zpe dick&enid Z~rFzPTEmb~rFpbG~uZ2~kPTE3N~g~2vIjEmbWVzc2F~Z~Vlk~TE5~DY~NjErnZGF~‘/~VJhc2VpZD~EQVRBQkFTRU]EJnN~cm~hbD~xNj~c<N7g4MSZ~b~rFpbG~k~XJtZXJjZXJA’ 

UPCOMING TICKET SPECIALS AMb PROMOTIONS 
2/23 vs. ANA - St. Baldrick’s Night - Shave your head, get four tickets[ 
2/25 vs. FLA - ]Vhlitary Appreciation Night presented by Kangaroo Express 
2/28 vs NSH - US() BO(IO Drive[ 
More information: http://smr.tmn.ticketmaster com:80/track? 
type c~ick&eni~ZWFz~TEmbWFpb(I~uZ2~k~7E3Nzg~‘/l~mbWVzc2FnZW~kp’~{5ODY~iE~(IF~YWJhc2VpZD~EQ~BQkF7~U~EJnN~cmNbD~xN~N/g4MSZ[b~pbG~kPXJ~XJ~ZXJAc 

MEET JUSTIN [%%]ILK AT ]<I~XT CANES CORNt{R 

http://smr ram.tick etmaster.com: 80/track ? 

type c~ick&eni~ZWFz~’~7{mb.~;pbG~uZ2~k~7"i~3Nzg~‘/~EmbWVz~c2FnZW~k~’~7{5ODY~NjEmZGF~YWJhc2VpZD~EQ‘~Pd3QkFTI~U~EJnN,~cmNbD~xNJkxNzg4MSZ~b\~2~pb~kpXJtZXJJZXJAc 

WIN SUITt{ TICKETS IN I]EA[<T MaN’]l{ CONTt{ST 
http://smr ram.tick etmaster.com: 80/track ? 
type c~ick&enid~WFz~’~{mbWFpbG~uZ2[k~7"i~3N~zgzMJEmbWVz~c2FnZW~k~7"i~5ODY~NjEmZGF~YWJhc2VpZD~EQVR[3QkFTRU~EJnN~cmNbD~×NjkxNzg4MSZ~bVvT‘pbGNpXJ~XJjZX~A~ 

ONLY 4 DAYS I,E[~’T UNTIl. CASINO NIGHT! 
Buy Tickets: 
http://smr.mm ticketmaster.com: 80/track? 
type click&enid ZWF/PTEmbW}~pbG[uZ2~kpT}{3NzgzMjEmbWVzc2}~nZW~kpT}{5ODY~Nj}{~GF~YWJhc2VpZD~EQVP‘BQkFTI~U~EJn]<~cm~hbD~×NJk~Nzg4~SZ~bWFpbGNpXJtZXJjZXJA~ 



Fi"om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

"~x~x~v.footballvideo s.com" <wdr@footbaJlvideos.com> 

Thursday, February 23, 2012 12:46 PM 

Robert Mercer <rmercer@uncaa.unc.edu> 

Buy 5 or more - pay $40 per game. 

’IEXTI’.httn 

Having trouble viewing this email? 
Click here 

http://campaignr20.constantcontact com/render?llr tivbc4cab&v ~1p2v57KM8p~av~Fd6~v9aL2pzMZ~VhSIm-hC~FuZTF6~2Xst1~i2DC~2V7SC6I-L27n9bpYZ~xz~A~m4JTKRbVDw- 
gHRZKL qhi gIWqf-RPFmEt~qK Jl~xdvQ%3D%3D 

AMHRICA~S FOOTBALL GA2vIES ON YOU~ VIDE(3 

SCRF.[~N YOUR FOO’FBAL], G~’~N’IES ON VIDEO. 

Football Mall [http://r20.rs6 net/tn.isp?e~1109368469797&s 8286&e 001qL6vffz’~xISHmXuKXgVwkX82iK- 

g KI.Zt9KCA Y I Fa 54 Y iWh S bEds~ e4kKC l;F’zq a q J 1 q h \V[Zv O O a xW’vVC2Zt ]EOXveK ~t R K fPoDcmNf3im [W2cbk 1 DNqllB Z AO JO Cy 2 S f(.)B Px QEfc a w xlpZxiWB GUnK a Q 3 ff- b xe a2 p O L KuP 9 ] 

Video Catalog [http://r20rs6.net/tn.isp?et 1109368469797&s 8286&e 001qL6vffTxISHnlaLY2LDff P-SwMr9]-)Cbkm9vrtM1Rhpui3wUWPWcYuZH1;J2BJCOI[gQLU87qg Toix3ICXc7bV- 

ICXA 1 g4ch5MW SLa2O2qiy9eA81Ei um[~8 FT[~’mo5wdSmMzZZk5a[~’xRCM ] 

Special Deals [http://r20.rs6net/tn.isp?et 1109368469797&s 8286&e ~qL6v~x~SHk60GD5])buk~Vqi-6~V-X8L1K3tX~Y2~9~VYyv-I~[~p[~‘TzRKQzp~SiV~e8Co~8Q-pHc- 

L:fM lwiGVtC YmekNdvwRQXT[~’6dpiU QT6[.m]~,JT4Z J YP×smiiNSxPk95WgwF Vyc9c2f2 b0TCswJ~IAOlS1GkdhMu5 E0-M35d~] 

Info [http://r20.rs6 net/tn.isp? 

e~l109368469797&s 8286&e ~qL6Y~zxISIInNvL7~qcB~cz~3~NrrBqfXbf(‘)~HewYx~2h~qVoZ3Z~crecrK~3EqGFPABpXV~dq5xspV~NtNsnIhVGDutWkqM~kn~V~7~nLUYN~MedSHu~RiQ 

Get Suited Up [http://r20.rs6 net/tn.isp? 

e~l109368469797&s 8286&e 001qL6ygzxISItnQTZeX25 slndGQ1UJ\VfN fQBistw4reI<xnF’p2FKfZXV3:t-KNJVyLTaPFete~VTiMr5QTq6cil:4dGs~’dXlvP OTQa2f[PSLqsS2K/FwYG b~.7.eAW( 

-MS i0AU7~    ] 

Merges [http://r20rs6.net/tn.isp?et 1109368469797&s 8286&e 001qL6y~zxISt]lflx5\Vkfo15c10GIHZ-U3-G12),,luciSiXe DIVOXO[{ffLqq NSXHVq91F’4Nb- 

JiSE09sDS~nkRTX6DpI~,kC PASOAtcOPBOVwXADuzSh4LKSbawI5~17W(2OFm-21~gRVDxRb5o~NK;hA ] 

Back [tUp [http://r20.rs6.netim.isp? 

e~1109368469797&s 8286&e 001qL6ggzxISt]lMMaEvWUuDzutIRkSQiOUUBZkOvoDSffRVx4mapvGtiUltc91CoBovUEhlqi[ hy2b~lZltunqcnwkpwBeYpQtZ- 

orab’hzKb\V4R7ghO bN61 cGaSFBz oLLHPocdKGrYACIZQ9GecZIPw ] 

See lnvestor Plan. [http:/Tr20.rs6.net/tn.jsp?et 1109368469797&s 8286&e 001qL6ggzxISt]nhBVtcChpj-vL00QYbi 73CRJ728E56iZvPuAtoVvLbBDrVisXZt[- 
KR4VggMU6Gr7A~4aZ0~N3t5NKEMeApkW~KcS~N8nd7u[~n’~;S4X~ta-oJiIA~HT-X~ra.-3I~iMC6MesU[~CFVTs~-A ] 

RcferralProgram[http:i/r20.rs6.net/tn.isp’.’et 1109368469797&s 8286&e 001qL6vgzxlSHrdh2IRDvhFIIKLLF1RxzpMqDOtflv71cxe5d633BLuPRH1UDOHL-o_NLLwHmL ouLvT10s2a2vH0- 
OiTzqblgqtDoatdtS1Yxvflc,~o c~quakkh~i-u9993euiqiR~8HAt~i5gairacUSff~p~vVbbfiaaMqFxvApQ1T~CwYbkrz2crFZHQuQxv ] 
Employment Opportunities [http://r20.rs6.net/tn.isp? 

e~ 1109368469797&s 8286&e 001 qL65,fi~ISHmRTWhAbywpmbld>4Ic4vlm K lvnt YARLZPMNOckN65umWutGgT~mixtXCspOiKa9SY2xvbtkcmYbP-f461oGU92nuqpL - 
uinLZ qhqwB1ZI ttDvHBelxadpDSvi\VbFAY-rr~ 2Z)hqEA0vH Q ] 

Buy 5 or more games and pay only $40 per game. 

Thats right. This one is for those interested in 5 or ruore games. Best per game 
offer ever! 

Buy 5 games and pay- only $40 per garue totalling $200. 
You must buy at least 5 garues. Feel free to buy more. 
If you want to buy exactly 5 garues use this 
200L©LLARSKU[http:i/r20.rs6.net/tn.isp?et 1109368469797&s 8286&e ~qL6~g~ISHlab~Bkra-~ED~GdX~7dfsu9tx~-Z7VD2~LTS5GBUZ~t~X3ch~ML2i~C5Vo-dXb9~JDwF~n42z- 

~iru wAtnDXpxtTJhelo6OBmowlE~’9iIn~Hkncoi\rN fGV mwS~RiUIv7BwOsNzoOaS1)© ] 
or, if you are buying more than 5 games use this 
40 DOLLAR SKU [htto ://r20.rs6.net/tn. i sl~’.’ 
et 1109368469797&s 8286&e 001,aL6v~mdSH17GN~V 9<2tCAEs4C‘~zXHGc~<HTd\q~I~NJvC2~i~4zKY7r2WD4XfwL~57GUF~Jt~-~NWiCk~r77\~LZ~VA~SY REx62o9JGuKSlnZZB~V..JafJ" 
and adjust the quantiy accordingly. 
Click here for more on using Special SKUs [t~ttp:t;r20.rs6.net,’tn.jsp?et 1109368469797&s 8286&e 001 @@g~xISH14HBcSUplDMvlIT4gEc-6rag4bozU - 

d nYVzPX’EV07wKN4VaDgZCbrpJZOGb-zeNhGRc RUzcb2dujNYiTWgg9D5ITDv-TmS0OYikuZHTbYCSEKhve,,¥VtdGrRiYJgme LGOVMjL15umNnffOAXgYvvKFqG] 
Hurry, this special ends Sunday 2/26/2012 at midnight. 
Use discount code - 5 or more 

Check it out and ride this link to www lbotbalbAdeos.com [http://r20 rs6 net/tn.jsp? 
e~l109368469797&s 8286&e ~1@@gzx~SHnpdRY~vnZt~RqkBKTuAp~T~v8y‘WecCLs~K5haawtDh~vaxWx5Z~zC1vIC7-r-akii~uNSe f~t;vv- 
1Au 70At~v3ZND~qZxTBuzI5 SXGsEA\Vzfw j 

If you have an?, questions or cormnents, feel free to email wdr@footballvideos.com 
[mailto:wdr@t;aotballvideos.com] or call 717 732 5643 

Check outw~vwt;aotballvideos.com[http://r2Ors6.netitn.jsp?et 1109368469797&s 8286&e 001@@gzxlSHnpdRYovnZtLRqkBKTuApPOTl,vSv7FecCLsPK5haaw~.DhovaxWx5ZlzCiVIC7-r- 
akiiPuNSe fltwa,-1Au70Atw3ZN72vlZxTBuzI5SXOsEAWzf;v ~ 

Tens of thousands of College and High School Football Games available on video. 

Because the older you get; the better you were Although, "The Eye in the Sky, 
does not lie". 

America’s Football Games on Your Video Screen. 

YOUR Football Games on Video 



A large selection of Basketball games are also available. (;lick here to Check out 
my selection of Basketball game videos [http://r20.rs6 net/m.isp? 
e~1109368469797&s 8286&e 001qL6v,~m’dSItmK985AcN7PYLqxXtrpdMat7RIttS5nnqqc4J2AsLKz2X3Bl6UpDbr ttavpRcwoApGYD YWEoTTtxYL4[’PR io2Ot;C[tcThAPGItBwtlq)ZpqOA305 
-ttIyRwTLCXDDRmIt 5wMO] 

Help me understand what facets of SPARX Enterprise interests you the most. Ride 
any of the links below, and learn more 
Football (lames on Video [http:i/r20.rs6.net/tn jsp? 
llr tivbc4cab&e~l 108759976179&s 0&e 001Hi54MHZXqgiH1D88HnwMruZVtow OOW3xiQVtL vNiS~J9sJOOaIBKWLCJbLwiXII-trGX1ZivgcCdwSMHVlaapeTLvxVp_RZkPTM44¥- 
YDkEEn\~sK56Q 0AL18Xdo0BOFArgq~J~rD36Tcm6wvHVheN-GEz-oYET5~ iazQ3OPQKG7w ] 
The Football Video Network [http://r20.rs6.net/tn.isp? 
lit tiybc4cab&e~l108759976179&s 0&e 001Hi542~IZXqgiH1D88HnwMr~ZVtow OOW3xiQVtL vNiSiKAJgsJOOaIBKV,2LC~LwiXlhrGX1Ziv9cCdwSMHVlaapeTLvxVgRZkPTM44¥- 
YDkF~nVhsK56Q 0AL18Xdo0B0u7uAYuPWTFJGKBOnCcTyqZC4-E160 V1UJv5wb2HiIc ] 
See Investor Plan [http:i/r20.rs6.netitn.isp? 
llr tivbc4cab&e~l 108759976179&s 0&e 001Hi54MHZXqgiH1D88HnwMruZVtow OOW3xiQVtL vNiS~J9sJOOaIBKWLCJbLwiXII-trGX1ZivgcCdwSMHVlaapeTLvxVp_RZkPTM44¥- 
YDkEEnVhsK56Q 0AL 18Xdo0B0gSv2hiQTx-llRPOKfqrDuQ 
Become a Scout [http:i/r20.rs6.net/tn.isp’: 
lit tiybc4cab&e~l108759976179&s 0&e 001Hi542~IZXqgiH1D88HnwMr~ZVtow OOW3xiQVtL vNiSiKAJgsJOOaIBKV,2LC~LwiXlhrGX1Ziv9cCdwSMHVlaapeTLvxVgRZkPTM44¥- 
YDkF~nVhsK56Q 0AL18Xdo0B0 slRWgmqmYp36bTzah2-v~ ] 
Employment Opportunities [http:/ir20.rs6.net/tn.isp? 
llr tivbc4cab&e~l 108759976179&s 0&e 001Hi54MHZXqgiH1D88HnwMruZVtow OOW3xiQVtL vNiS~J9sJOOaIBKWLCJbLwiXII-trGX1ZivgcCdwSMHVlaapeTLvxVp_RZkPTM44¥- 
YDkEEn\~sK56Q 0AL18Xdo0B0 slRW,~n_uqmYp36bTzah2-~ ] 
I am a Former Player [http :i/r20.rs6.net/tn. i sp? 

lit tiybc4cab&e~l108759976179&s 0&e 001Hi542~IZXqgiH1D88HnwMr~ZVtow OOW3xiQVtL vNiSiKAJgsJOOaIBKV,2LC~LwiXlhrGX1Ziv9cCdwSMHVlaapeTLvxVgRZkPTM44¥- 
YDkEEnVhsK56Q 0AL18Xdo0B003130BXRY TIJIbhOxTQw2Yi29ZJS9gDw789iva7NGavXC~-Cpcd6A 
I ara a Fan of College Football [http://r20.rs6.net/tn.isp? 
llr tivbc4cab&e~l 108759976179&s 0&e 001Hi54MHZXclaiH1D88HnwMruZVtow OOW3xi©VtL vNiS~J9sJOOaIBKWLCJbLwiXII-trGX1ZivgcCdwSMHVlaa~eTLvxVp2-~ZkPTM44v- 
YDkEEnYNsK560 0AL18Xdo0B0x5xfx-i cv’0 s 8 zRdc -bNATIlr 1 m6A6Asf] 
Learn more about improving Youth Athletics [http:i/r20.rs6.net&~.isp’: 
lit tivbc4cab&e~l108759976179&s 0&e 001Hi542~IZXcI~iH1D88HnwMr~ZVtow OOW3xiOVtL vNiSiKAJgsJOOaIBKV,2LC~LwiXlhrGX1Ziv9cCdwSMHVlaa,0eTLvxVaRZkPTM44,~-- 

YDkEEnVhsK56QOAL 18Xdo0B0orsOZgiTp 8 JD2GlrtHPA ;\CxTj Ut~hKVvd3 fkADDb5W5xrQ 8 I~BtieYV-xPv~ ] 
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From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

CAMPUSPEAK <news@campuspeak.com> 

Thursday, February 23, 2012 12:51 PM 

Robert Mercer <rmercer@uncaa.unc.edu> 

CAMPUSPEAK Speakers Nominated tbr CAM Awards :: Vote Today! 

TEXTI’.httn 

You’re receiving this email because of your relationship with CAMPUSPEAK, Inc 
Please confllrn 
http:/ivisitor.r20constantcontactcom/c.jsp?llr~ifswbab&t 110921142304612172.88120142&m 1101342614744&w1 F 
your continued interest in receiving email from us You may unsubscribe 
http://visitor constantcontact.co~r~do?p uta&mse 001D6qSSmIHlqQbvVrK~xiBhNCWSusl~,pE9CcEJiRbzd8%3D&t 001GbYdhvIe0DmFfV5zT SvSA%3D%3D&lang 001FCSs65SMrsI% 
3D&reason 001v5KaV1Bn7 Y%3D&llr~ifswbab 
if you no longer wish to receive our emails 

~[~ArO CAMPUSPEAK SPEAKERS NOMINA’Ki]-) IN ~fItE CA]VfPUS ACTIVITIES MAGAZ[N~fi AWARDS[ 

We’re excited tu annuunce that Brian C. Johnsun and Tish Norman have been nominated 
in (;amp us Ac tivities Magamne’s 2012 Readers Chuice Awards[ 

Brian has been nominated J2~r the 2012 Best Per[’ormer: Diversity Artist 

Brian is dedicated tu the advancement of multicultural and inclusive educatiun un 
cullege campuses nationwide Within his several multicultural keynutes, Brian inspires 
critical conversations thruugh the use of clips frum popular films that get students 
rea@ to tackle important issues abuut diversity Brian lncorpurates seriuus issues 
with muvies J2~r an engaging, educational experience Fur more informatiun about 
Brian and his available keynotes, visit c [http://r20 rs6.net/tn.isp? 
e~1109211423046&s 12172&e 001KR3CJc6pSxsSSwZOW4JY9BxcLiVFY2fARigSN,hii6nqup3xvM MwckX~dt2ezu5zira7Z20TkbkqtzUbY04wKcI,’uOz9dOvq7S~nGw~AUwO5n~XkvP4¥2]q~O3, 
ampuspeak, com/j ohnsun 
[http://r20.rs6.net/tn isp? 
e~l109211423046&s 12172&e 001KR3CJc6pSxsSSwZOW4JY9Bxc]%iVFY2~d£i~SbLhii6nqup3xvM MwdXgdt2ezu5zlra7Z20Tkbkqtil_~Y04wKcFuOz9dOvqTSAnGwgAUwO5mXkvP4,v21qAO3, 

Tish has been nominated :[’ur the 2012 Best Perl2~rmer: Speaker 

Knuwn for her wit~, entertaining style, Tish Nurman delivers energetic programs 
that ignite change. With practical tips for success, She motivates students to 
t~ harder, aim higher and to create a better reality-. Most of all, Tish gets students 
fceling good about what’s possible, no matter what the student organization may 
be in. For more information on Tish and her available keynotes, visit campuspeak.com,’norman 
[http ://r20.rs6.net/tn.isp ? 
e~l109211423046&s 12172&e 001KR3CJc6pSxtcodstXqb21fchRUFlsPeS4V5fVQOqlTxc2kadbVZpNJeXar0GoGoyYBBtEHG101f 6a24o5Hed0QE2otyfTX~q,,ZV u0w¢Sdo4I- 

65rkQiKa 7sMfI1OZZMi3C5KrUiLiivI0 ]. 

Help show your support of these two dedicated and inspiring speakers by voting for 
them today-[ Polls are open until Tuesday, FebrualN 28 and you must cast your vote 
from an .edu or an agency email address. Vote here >>> [http:i/r20.rs6.net/tn.isp?et 1109211423046&s 12172&e 001KR3CJc6pSxukbrlO19wZ0wvxL4QcAi- 
pz6pqKD4N~%TcxPSp~q~fe~t~8ykb8~JL9F2V2v~3uV8ZEx5~F~b83BHxY]zQ~r~R¥V~5G5VAS~YQDEXBvHvdpSxCv~qb8¥~L~ qY, LM1KSzA2PEPkZDn’ff’DLr~X9nQ ] 

We appreciate your support of CAMPUSPEAK, and out speakers who work to bring great 
ideas to yout campus! 

Sendto a Colleague [http://ui.constantcontactcom,’sa/fwtfiisp?m 1101342614744&a l109211423046&ea rmcrcer%40uncaa.unc.edu] 

QL2CK LINKS 
www.campuspeak.com [httl)://r20.rs6.net/tn.isl~?et 1109211423046&s 12172&e ~KR3CJc6~Sxu~sFXEV~LRM3~n~WW~)xa~3eJ~V~AecMY8v6Va7cr6~unfZ~k~W~kN4be~u~9k~sB-W- 

kl T6oV63Ro Zkl7CKfl VL zmrB@t~TXffYPALx~ 
Findus onFacebook [http://’r20.rs6.net/tn.jsp?et 1109211423046&s 12172&e 001~3CJc6pSxuq564qsFDDYVbXiY6DNPPL5\rK6AzERvqBR2PbHvozQAIxvi- 
yUJIpyL9tiiTz48pVcLhXcklxbf9IzjO4RnEvrr~amJ3ywkc3Fp]xLx6CwWC©wB XEYcGC Vf] 
Follow us on Twitter [http:i/r20.rs6.neb’tn.jsp?et 1109211423046&s 12172&e 001KR3CJc6pSxulLsZ83YSM4KejL2txcSk SLUvBdAeMsuSVAESohcM- 
dO 1D9rv0eakD YzdQ 8vSktX1Hot~¢ ,wvbM tdl9PUBvsVXKpVi T-s49aVI9ObqWV4filvVL% J1Tksk] 

JoinOurMailingList[http://visitor.r20.constantcontactcom/email.jsp?m 1101342614744] 

Visit campuspeak.com [http://r20.rs6net/tn.jsp? 

et 1109211423046&s 12172&e ~KR3CJc6pSxa~/BC8ShCKs~GY8<id7fwzDMBK6~.TstVv6g~VV~67aLJX%‘aVeG~xCkDTE6TVTBh~Xv4v6~EAG~EmvQGQg~b4g~Eequ~k4u-- 
ADrI0ivIJHs0Q ] 
to learn about our speakers who can bring great ideas to yout- campus 
Sincerely-, 

Your friends at CAivlPUSPEAK 
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From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

’%’~,AL Weather Center" <emailnews@wral.com> 

Friday, February 24, 2012 1:20 PM 

Robert Mercer <rmercer@uncaa.unc.edu> 

Tornado Watch tbr Durham County until 8:00 p.m. 

Tornado Watch for Durham Coun~ until 8:00 pm 

The National Weather Service has issued a Tornado Watch for Durham 

until 8:00 p.m., Feb 24. 

FOLLOW THE STOPdvIS ONLINE 

Get the latest DUALDoppler5000 radar images: 

http://wral.colrgweather/doppler5000/ 

Check the storm’s path and speed with iControl Doppler: 

http://wral.corcgweather/ira dar/pa ge/2708786/ 

All Counties Affected By This Tornado Watch: 
Alamance 
Anson 
Chatham 
Cumberland 
Davi dson 
Durham 
Edgecombe 
Forsyth 
Franklin 
Gram’ille 
Guilford 
Halifax 
ttarnett 
Hake 
Johnston 
Lee 
Montgomery 
Moore 
Nash 
()range 
Person 
Randolph 
Richmond 
Sampson 
Scotland 
Stanly 
Vance 
Wake 
Warren 
Wayne 
Wilson 

Details: 

119 PM EST Fri Feb 24 2012 

The National Weather Service has issued Tornado Watch 38 in 
effect until 8 PM EST this evening for the following areas 

In North Carolina this ~vatch includes 31 counties 

In central North Carolina 

Alamance Anson Chatham 
Cmnberland Davidson Durham 
Edgecombe Forsyth Frap2~lin 

Granville Guilford Halifax 
Harnett Hake Johnston 
Lee Montgomery Moore 
Nash Orange person 
Randolph Rictm~ond Sampson 
Scotland Stanly Vance 
wake Warren Wayne 
Wilson 

This includes the cities o£..Albemarle...Asheboro.. Burlington.. 
Chapel HIll...Clinton Durham Fayetteville...Goldsboro. 
Greensboro..Henderson...High Point. Laurinburg. Lexington. 
Lillington...Louisbtu-g ..Nashville. Oxford .Pittsboro.. 
Raeford ..Raleigh...Roanoke Rapids...Rockmgham ..Rocky IVfotmt . 
Roxboro. S al~ford... Smithfield. S outhern Pines. Troy. 
Wadesboro.. Warrenton.. Wilson and Winston-Salem. 



Expires:250100 gmt 

VTEC:/O iX~W.ICRAH.TO.A 0038 120224T1820Z- 120225T0100Zi 

You are currently subscribed to ~vxalert durham as rmercer@tmcaa unc.edu. 
Send a blank e-mail to leave-270775-85507 d3088692670df6ga3fc24062976a47fS@lists.~vral corn to unsubscribe, or go to http://ww~wral.colr~rsipa~e/2101310/to manage your subscriptions. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

"Vv~,AL Weather Center" <emailnews@wral.com> 

Friday, February 24, 2012 4:43 PM 

Robert Mercer <rmercer@uncaa.unc.edu> 

Severe Thunderstorm Warning tbr Durham County until 5:45 p.m. 

Severe Thunderstolrn Warning for Durham County until 5:45 p.m. 

The National Weather Service has issued a Severe Thunderstorm Warning tbr Durham 

until 5:45 p.m., Feb 24. 

FOLLOW THE STOPdvIS ONLINE 

Get the latest DUALDoppler5000 radar images: 

http://wral.colrgweather/doppler5000/ 

Check the storm’s path and speed with iControl Doppler: 

http://wral.corcgweather/ira dar/pa ge/2708786/ 

All Cotmties Affected By This Severe Thunderstorm Warning: 
Durham 
Granville 
Vance 

Details: 

442 PM EST Fri Feb 24 2012 

[[’he National Weather Service in Ral eigh has issued a 

* Severe Thunderstorm Warning :[or. 
Durham County in central North Carolina 
Granville County in central North Carolina 
Vance County in central North Carolina 

* until 545 PM EST 

* at 436 PM EST .National Weather Service Doppler radar indicated a 
severe thunderstorm along a line extending :[rom 8 miles north of 
Kerr Lake to 7 miles north of Rougemont.. moving east at 40 mph. 
Winds in excess of58 mph are likely with this storm. 

* Locations impacted include.. 
Research Triangle Park. Gorman.. 
Stem. Burner .. 
Creechnoor . 
Oxford... 
Kerr I.ake. Dabney . 
Middleburg...Henderson... 

Pr ecautionalT/prepar edness actions... 

Large hail will damage vehicles...windows and some roofs. Severe 
winds will blow down trees...poxver lines...and can damage Mobile 
honres and other buildings. Seek shelter in a sturdy stl.acture until 
the storm has passed. Stay- away from windows. 

Please report severe xveather to the National Weather Service by 
calling... 1 ... 8 7 7...6 3 3...6 7 7 2 or notify your local law 
enforcement agency. 

A Tornado Watch renrains in effect until 800 PM EST Friday evening for 
central North Carolina. 

Lat...Lon3630 7828 3623 7834 3623 7838 3616 7842 
3618 7850 3609 7854 3602 78543607 7868 
3608 78743603 7875 3601 7870 3592 7876 
3593 7880 3587 7883 3586 7901 36247895 
36247880 36547879 3655 7833 

tirne...Mot...loc 2142z277dcg36kt3664 7855 3632 7888 

22 
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You are currently subscribed to ~vx alert durham as rmercer@tmcaa unc.edu. 
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From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

"V~’~-,AL Weather Center" <emailnew@wral.com~ 

Friday, February 24, 2012 6:49 PM 

Robert Mercer <nnercer@uncaa.unc.edu> 

Tornado Watch cancelled tbr Durham Coun’ty 

Tornado Watch cancelled tbr Durham County 

The National Weather Service has cancelled the Tornado Watch for Durham County 

FOLLOYV THE STOPO~IS ONLINE 

Get the latest DUALDoppler5000 radar images: 
http://wral corn/weather/doppler5000/ 

Check the storm’s path and speed with iControl Doppler: 
http://wra 1.con~/~veather/iradaripagei2708786/ 

You are currently subscribed to wx alert durham as rmercer@uncaa.uaac edu 
Send a blank e-mail tu leave-270986-85507.d3088692670cV6.f93fc24062976a47]N@lists.wral.com tu unsubscribe, ur gu to http://wv, as,.wralcumYrs/pa~e/2101310/tu manage your subscriptions. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

"V~’~-,AL Weather Center" <emailnew@wral.com~ 

Saturday, February 25, 2012 6:32 PM 

Robert Mercer <nnercer@uncaa.unc.edu> 

Fire Weather Warning cmacelled for Durham County 

Fire Weather Warning cancelled for Durham County 

The National Weather Selwice has cancelled the Fire Weather Warning tbr Durham County 

FOLLOYV THE STOPO~IS ONLINE 

Get the latest DUALDoppler5000 radar images: 
http://wral corn/weather/doppler5000/ 

Check the storm’s path and speed with iControl Doppler: 
http://wra 1.cona/~veather/iradaripagei2708786/ 

You are currently subscribed to wx alert durham as rmercer@uncaa.uaac edu 
Send a blank e-mail to leave-271181-85507.d3088692670cV6.f93fc24062976a47]N@lists.wral.com to unsubscribe, or go to http://wv, as,.wralcomYrs/pa~e/2101310/to manage your subscriptions. 





From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Dan Tudor z<lan@dantudor.com> 

Tuesday, Februa~ 28, 2012 10:44 AM 

Robert Mercer <rmercer@uncaa.unc.edu> 

Four Facts to Focus On That Your Recruits REALLY Care About 

’IENTI’.httn 

View this as a ~vebpage . 
Click here! 
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UYQcFvSZYJiXOMecsLxOwd6ZWEOdi6nM61DBI%3D 
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http://visitor.r20.constantcontact.col~’c.jsp?llr b~vheqnbab&t 11093989835295612113477.2&m 1101038493377&wl F 
your continued interest in receiving email from us. You may unsubscribe 
http:i/visitorconstantconmctcom/do?p un&mse 0018fnOWqLa’~,4kioBKxT ~mJaKDeKI-ROsNl’ay-0zlyFmM%3D&t 001T02MIovoQaKwtI2HiD2ZuFA%3D% 

3D&reason 001IqezpObqEsU%3D&llr bwhecqnbab 
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e~l109398983529&s 56121&e 001 ~yvCNS9U9ipHc5pN,[‘MqcF8Z8T[389V8zCx1RyC~xk1rI7ooZ]~v4W1nUqzKMY74T~m6(I~S~SqniInzqWDLorYsko~qt4~4rU7Sa~6TWLhW7a6~IdtZq4w 

Febmapf 28, 2012 Volume 8, Issue 9 

Four Facts to Focus On 

That Your Recruits REALLY Care About 

You throw them around all the time 

You use them to sell your college, and you use them to combat a competitor’s advances 

If you’re a fan of classic television, Sgt. Joe Friday on the old "Dragnet" detective 
show was famous in asking [’or only these things. 

We’re talking about facts 

But here’s the challenge for sav~3,- recruiters: Which facts are ~vorth talking about, 
and which ones just take up space in yout messages our to your prospects? Moreover, 
what facts may actually- be hurting your recruiting effolts? 

We began asking that very question, beginning in 2011, with the athletes of out 
clients [http://r20.rs6.net/tn.isp? 
e~l109398983529&s 56121&e 001 o~,-¢CNsgUgiB4QleilnXKdn24 61x3VOEpO2~SnbLT 9UtVbTOFIcGhfin SXwuZYZEFZ397Hmb3625GHFO1U29pWmSWeJol]vDwXus2HHztopfaoVSU435r Rn 
and during focus groups at our On-Campus Workshop [http://r20.rs6.net/tn.]sp? 

e~ 1109398983529&s 56121 &e 001 o~,CNSgUgioGhQpC38765RUJK5OSE~Gfwrr~xl7Ip6NJqPFpitUdqKQB TnTk4bxfpeKrvZ2rff’l tVRaTxuVrDRZCaYXzmciOs, a0cwkZi4TgpW4bdlVc~2Z YSBSH 
Our theory at the tinm was that all the facts a coach presented to a prospect played 
a part in their final decision. 

We were only- partially- correct. Here’s why... 

While today’s prospects do rely on facts about a college to form their overall opinion 
of the place, it is most effective when recruiters tie that ~act directly to a benefit 
the athlete will receive as a result. 

This is a vein important distinction that coaches need to begin implementing. Again, 
when you state a fact as a selling point of yout program, it is vital that you take 
the extra step in explaining to your prospect exactly- ho~v they- will personally benefit 
from that fact. 

The reason is simple, really: Out research shows that prospects won’t "cormect the 
dots" between your points of benefits and what it means for them persunally. As 
we discuss at lungth in our two recruiting guides for college coaches [http://r20 rs6.netitn.jsp?et 1109398983529&s 56121&e 001 os,vCNS9Ugg5tO-wqCOiDburx03N6bgq- 
N8y6hitacB©U9t~vi5TiSW©X6Tp~7UbL~¢~EXKRQI‘L‘cERXSu5m~D¥VGpEFbU38tskB~pFU668pf~Tsz~‘~7SVTw 

], 
your recruits rely largely on their feelings - how they feel about you, your team, 
and your campus - to make their final decision 

However, ;vhen you can add facts that will... 

CLICK HERE TO CONTINUE [http:/Tr20.rs6.net~’tn.jsp?et 1109398983529&s 56121&e 001 os,vCNS9U9ixH4~CtTpdIiSflx41bOS©a7ZXqJEgixU,~qJLbkHzH-YlrmYV~g67- 
Iho13CmwRgCDm l sgm 7iluSJMC JtYs6mS qpzcZXzSTw 7ECuYzJ¥OsMY2vKTS TcalxJB 2~91DB VQ 3 Rr cE ~n~/P,~AxMfoTmrZ oWu-~:~VOZq7xds0FrGk2gc26xPXCLxo4V J] 

FindusonFacebook[http:/ir20rs6net~’tnjsp?e~1109398983529&s 56121&e 001 oyvCNS9U9h-UkcnCa KhLOslJm3vf- 
bc06 Yr .u3q]Pm5klC4reRnv6ewrr0PQ4H1PVBMsRRTxPyYVj 1~ PHB Qs3k-KgLzw~,wOlAel7 SeY1L0oZZ-I~WA6j AJuLp~rPDyUg~tl:cvavRrrffBNaBvxYHCeUi;vOrhe\~VxNqN 4B ot5R-8- 
qtIuVQAYRd2zGNVrT~NtACa~qC2kFZgn3kjnAB5e~wMiQHGK~r~z4CV~L-DLXUrU~x‘~f~vHeJ6~Ff~ed8cZ4~kQF5~uK~tLU QfgSZ2HVqMliYVXxnkCrrOz nYd] 
Follo;v us on Twitter [http://r20 rs6 net/tn.jsp? 
e~1109398983529&s 56121&e 001 ~5~VCNS9U9gguKg8TN5fs4DY5GLL~4~bkqr~LLbiw~L~i2d2TLxrmR~DI2SrGe1R~FntSv689xYH~2TIdiKdxqbKdHvtJpLb~¥V<)~FkemYv~xwch23B¥VX<~ ] 

Front Rush [http://r20.rs6.net/tnjsp?et 1109398983529&s 56121&e 001 ~vvCNS9U9h5~EZ~cJ~kzp-Wbr~vh~UAkqiJps9~X~zEd~ew~x-MAuYARc~U~‘vJ~3GcRubLNYFYtF8u- 
bdlkldI477w7X3VBvldOUxqevLAM-u7B6Xd13PxEqFOvZ;v Lf6Kv2awploCs7mWKC~ ] 



Dan2006Picture[http://r20.rs6net/tn.isp?et 1109398983529&s 56121&e 001 n,vvCNSgU9grsqzFmJzpt;rUUyt9MvVV[~’PEuk- 

695zhqCdcloNpqOwqiunGeoB2sb2~ T7aa521bi[ItDYdZ~I)RiPOE wmWaias,6MBNQmX12JX9a9-NllIt9hkA~kkEvlBx-I~qZK-BC1XsVr2KGO71F’4X~/I0~ ] 

MINORITY HfiAD COACttES MAKE BIG GAINS IN COLLEGE SPORTS 

Less than two decades ago, finding an African-American head coach in college sports 
was a challenge. Today, one of the first is looking back with a degree of satisfaction. 
Visit our Facebook page for the whole story[ CI.]CKII][~;RE[http://r20.rs6.net/tnjsp?e~1109398983529&s 56121&e 001 o~,~vCNS9U9grsqzff~’mJzp[tUl~-~/’t9MvVVI:Pb;uk- 

695zhqCdcloNpqOwqjunGeoB2sb2g TTaa521bilIIDYdZgDRiP0E wmWaig¥6MBNOmXUXga9-NI1H9hle%~k[ivlB×-k@K-BC1Xs~-2KGOT[F4XM0g ] 

Dan 2006Pictttre [http:i/r20.rs6.nct/tn.isp?et 1109398983529&s 56121&e 001 o~,-,~CNS9U9iCg/B rol2DH1KkL- 
x5NOnEzICrt‘~Dwn2NtZ~frfK3cE4crSC4bXi‘~L~pXg8I~f3qkYI~‘~S6vivaaBUBFiaQv3Az2tHUg52p2~3gf~‘~~ oX5sZ0reC0v9] 

FOLLOW DAN ON T~VITTER IN" 2012[ 

If you aren’t, make it part ofyotu new 2012 routine! Get exclusive recruiting articles, 
late-breaking recruiting news, and our obselwations and commentary on all the big 
college sports topics of the day. Follow us on Twitter, Coach! CLICK HERE [htVp://r20.rs6.neb’tn.]sp?et 1109398983529&s 56121&e 001 o,/vCNS9UgiCgJB rol2DH1KkL- 
x5NOnEzlCrt YDwn2NtZPfl~K3 cE4cr SC4bX] YL11 pXg 8MX3 qkYPvS6vivaaBUBF] aQv3Az2tHUg52p2OiO03gfC~" oX5sZ0reC0vg] 

2012 National Collegiate Recruiting Conference 

2012 NCRC [http://r20.rs6.net/tn.]sp? 
e~1109398983529&s 56121&e 001 o~,-,~CNS9Ug~X~v9JJtlRYkJ1DVBzpBz]UxFKOT2zBF4MOILMriYK11LZc02xO~,rdOi2aYVGaVAfFztlhAh~vpvQPQAd17ttff)slMcIVsYrUQBV]IRkTOB~,,trnc4OUI 
-bq7kDeWw25h T]8-X9VzV1TsGec4cwTo249CH.q~uzwYEvuNnlnlX7g-aug SepdMlq] 

Be in Boston this J~e for the #1 recruiting training weekend in college sports. 

CLICK HERE [htt o:i/r20.rs 6. net/tn, is ~’.’ 
e~l 109398983529&s 56121 &e 001 owCNSgL-9~ttDv5wvb74AcOSonD(.~oOU3d0W4"~rbI~V HittzLsFc 1WJs30~Jv2UiGveBxZB7801489Y6YhzU5C lbicEExRDrvMS2fPSrrkRclw’~qLtXe6L- 
~,TcFOBxXan(.~clcl3 OH] 

College Recruiters Begim~ing to See Big Differences 

in Sotu-ces for Quality Prospect Info 

by Ryan Newman, College Relations Coordinator 

NCSA [http://r20.rs6net/tnjsp?et 1109398983529&s 56121&e 001 o,~vCNS9Uf.~g885~ybSSCA0g;v9Kly3AtACiA l~I40qnytuAC1Nwq50AwVnaPwlmsZOalyklywg6VR71eZ,vf3- 

SB\’2Vftls6Pb© YfOfhNiv6 JG©XLrHR4vqlzNSls0T- ls197XanDile 1 cma empNCuzUc 8mX--kJzcl41¥oC 1 blzL651Ts ] 
Athletic Recruiting [http://r20.rs6.net/tn.jsp? 
e~l109398983529&s 56121&e 001 o,ia,CNS9Uf.~g885JIybSSCA0gwgKlv3AtAC1A UI40qnvuACjN;vq50AwVnaPwlmsZOalykl¥;vg6VR71eZvf3- 

SBVMtls6PbQ YfOfl~Niv6 JGOXqJHR4¥qlzNSls0T- lsi 97XmDile 1 cn3 empNCuzUc 81~xf--k Jzcl41yoC 1MzL 651Ts ] 

You’ve heard me talk about it before, but how- is NCSA dift’erent than other sources 
for prospect information, and why are so many college coaches using it here in 2012? 

First, NCSA Athletic Recruiting is not your typical "recruiting service". It ;vorks 
hands-on with its students to educate, connect and assist athletes throughout the 
recruiting process. NCSA rates each to determine what level athletic program the 
student-athlete matches up with. That means that you’re not receiving information 
about prospects that are not at your level of play. 

In addition, NCSA ensures that each member is qualified and 100% committed to playing 
in college We also recommend most athletes have video posted to their Recruiting 
Profiles so that coaches can begin the evaluation process (video which is professionally 
created by NCSA itself to ensure a quality video that will allow maximum evaluation). 
College coaches can also view academic and contact m[’ormation on the student-athlete’s 
profile. 

’]?he best part? These resources are free :[’or all college coaches [http://r20.rs6net/tn.isp? 
e~l109398983529&s 56121&e 001 oyvCNS9Ug~885J]ybSSCAO~wgKlv3AtACiA UI40qn’~’uACiNw~50AwVnaPwrmsZOalyklyw~6VR71eZ’~’13- 

The database is easy, quick and convenient, and you can access recruits in w~rious 
different ways NCSA sends you potential prospects via email, you can view "Interested 
Athletes" directly on your coach’s pro:file, and you can search ]2~r recruits anyume 
using a variety of search criteria 

NCSA encourages all coaches to contact them anytime with questions or recrmting 
needs. ’]?heir team of dedicated college relations reps is always ready and willing 
to help. Contact them at collegerelations@ncsasports org [mailto:colle~erelations~ncsasports oral... 

CLICK HfiR[~ TO REGIST[~R [http://r20.rs6.net/m isp? 

eFl109398983529&s 56121&e 001 oyvCNS9Ugg885J]ybSSCAq)gwgKlv3AtACiA U]40qn’~’uACiNwq50AwVnaPwrmsZOalyklyw~6VR71eZ’~’f3- 

S BVMt ls6PbO YfOfnNlv6 JGOXUt ;rD*4yq lzN 81s0T- 1 si 97 XmDilel cn3 empNC u~U c 8nX--kJzc141yoC 1MzJ-.65 lTs ] 

Find us on Facebook [http://r20.rs6.net/tn.jsp?eF1109398983529&s 56121&e 001 oyvCNS9Ugh-UkcnCa KhI,OslJm3v[’- 
bc06YruyyPm5klC4reRnv6ewrr0PQ4ItlPVBMsRR7xPYWlkr P}]I~Qs3k-KgL~,as~wGhXe17S eY1L0oZZ-nWA6jAlul,pWPDyUr9tlxvwRrd[3Nat3vxYItCeUiwGrheVWxNqN4[3ot5R-8- 
qt]u V QA Y R d2 zG NVrTB NtACao qC2 k FZgn 3 kj nAB 5 e 1 wMiQttG KWhz4C V]I,-I)].XUrUNIL3 vI I eJ6lF[’Ged 8 c Z41 k Q F51 uKo tl,U~ QI~SZ2t I VqM1 il~,’Xxnk Cmgz nYd] 
Follow us on Twitter [http:i/r20.rs6.net/tn jsp? 
e~l109398983529&s 56121&e 001 o’~vCNS9U9gguKgSTN5fs4[)y5GL].I 4Ibkqr~LLbp;~]~Bi2d2T~×mRi~D]2SrGe~RgFntS¥689xYII~2TId~Kc~xqbKdIIv~pLbPW©G}:kemYv0xwch23BV~‘~X© ] 

Books, Special Reports and DVD Training Videos 

Dan Tudor book [http:i/r20.rs6.net/tn.isp? 

e~1109398983529&s 56121&e 001 o~,-,~CNS9Ug~Xw9JJtlRYkJ1DVBzpBziL-xFKOT2zBF4MOR~MriYK11LZc02xO~,~dOi2aYVGaVAfFztlhAhwpvQPQAd17ttff)slMoIVsYrUQBVilRkTOB~,~trnc4OUI 

-bq7kDeWw25h TiS-X9VzV1TsGeo4cwTo249CH.q~um~YEvuNnlnlX7g-aug SepdMlq] 

Looking for quick, inexpensive training for you and your coaching staff’? CLICK 



II[~2RE[http://r20rs6.net/tn.isp?e~1109398983529&s 56121&e 001 owCNS9U9jO9NCo2QX04xoPRcCQn-bSmI:E[4LmYc2zrORUE2VoiPI)Hh5U 18 FONAiSP~Cau7bwPOlPl- 

9V12iiPPpkklxYDkKYOLX4hpBSsHaop6m32D p p4JuOwG] 

Creating Your Own Prospect Loyalty Program: 

Take Two 

We experienced some technical dil![iculties with last week’s newsletter article, 
"Creating Your Own Prospect Loyalty Prograru" [http:/ir20.rs6.netitn.isp?et 1109398983529&s 56121&e 001 o,v,,CNS9UggG 65zqNbT2U121\rV~,VWQiSOD6dNsvL5- 
~vvhYiS¢ZJ49zf4AfiTCl~uJY~329~2~C4Lr~Lt~keM~hZZeVqVV~r~Ia3R~N~;rr~‘cLHcV~GYL2pC~iVmqr7~ llPwES]TvVt4bPp5BVc6MsFySa0eQoQEIXoCFoiu6-gv0C5qYmE ]. 

Many coaches reported that the link to the article was not working, so we ~vanted 
to provide another link to it this week. 

It didn’t affect evelTone who reads College Recruiting Weekly, but for those who 
were not able to view it, here it is again. We hope it sparks sorue ideas on hoxv 
to build loyalty with your recruit!!... 

CLIC’KHERETOCONTINUE[http:i/r20.rs6.net/tn.isp?et 1109398983529&s 56121&e 001 oyvCNSgUggG 65zq_-%T2U121WyVWQ]8OD6dNsvL5- 
~vvhYiS~ZJ49zf4AfiTCl~uJY~329~2~C4Lr~Lt~keM~hZZeVqVV~r~Ia3R~N~rr~‘cLHcV~GYL2pC~iVmqr7~ llPwES]:rvVt4bPp5BVc6MsFySa0eQoQEIXoCFoiu6-gv0C5qYmE ] 

Find us on Facebook [http:/ir20.rs6.neb’tn.jsp?e~1109398983529&s 56121&e 001 oyvCNSgUgh-UkcnCa Kt~LOslJrn3x4"- 
bc06 YluvyPm5klC4r eRnv6cwrr0PQ4HlPVBMsRRTxPyWj kr PHB Qs3k-KgLzwaaa~’G1Ael7 SeY 1L0oZZ-nWA6j AJuLpWPDyU19tlx~,a~’Rn’klBNaBvxYHCeUiwGrhe\nA;xNqxj 4B ot5R-8- 
qt~uVQAYRd2zGN~rrTBNtACa~qC2kFZgn3kjt~-B5e~wMiQHGKWhz4CVK‘-DLXUrL~Nf~vHeJ6lFfGed8cZ4~kQF5~uK~tLU QfgSZ2HVqMliV~LKffKCm9z nYd] 
Follow us on Twitter [http:i/r20.rs6.net/tn.isp? 
e~l109398983529&s 56121&e 001 m-,~CNS9Ug~uK~STNSfs4Dv5GLL1 4~bk‘ar©LLbiwlLBi2d2TL‘~mRi~D~2Sr~e~RaFntSv689xYH~2TIdiKdx‘abKdH~J~)Lb~W©~FkemYv~xxvch23B~X~ ] 

Looking for more recruits? Visit w,~v.ncsasports.orgicollege-coaches or call 866495-7727 
to access more than 100,000 of the nation’s top prospects for free. [htt’o://r20.rs6.net/tn.is’o? 

e~l109398983529&s 56121&e 001 ow-CNS9U9g885JIybSSCAQgwgKly3AtAQiA UI40qnyuACjNwq50AwVnaPwnnsZOalyklywg6VR71eZyf3- 
SB ~‘~¢Ns6~bQ Yf~f~j~6JGQXL~HR4yq~zN8~s~T- ~ ~97Xn-KDj~e ~ ct~3empNCuzUc8~--kJzc~4~y~C ~ MzL65~Ts 

Sun~mer Recruiting Colfference Open to Focus On 

Latest Cormnunication and Organizational Strategies 

The 2012 edition of the popular National Collegiate Recruiting Conference [http ://r20.rs6.netitn.j sp ? 

e~1109398983529&s 56121&e 001 oyvCNS9U9ghI~¢5v~’b74AcQSpP, DQoQU3d0W4YI~TvV HittzLsFclWJs30zKJv2UjGyeBxZB7801489Y6YbzU5ClbicEExRDl~4S2fPSn~RqwYKt~e6L- 
pTcFOBxXanQqq3OH], 
hosted my Tudor Collegiate Strategies, is taking on two of the major concerns for 
successful college recruiters: How to communicate effectively with today’s recruit, 
and how to organize your strategy, so that it’s more effective than the competition’s 
approach 

The goal? To teach college coaches more about the most essential part of their 
jobs today 

"We want to give our coaches who attend a tangible advantage ;vhen it comes to competing 
for the best recruits in 2012-2013", says Dan Tudor, who will host the weekend conference 
June 1-3 in Boston. 

"The feedback ;ve get year after year is that its a "thinking coach’s weekend", and 
we want to take that to a new- level this year" 

To register, or find out more infolrnation about this essential coaches’ retreat 
before the heat of the next recruiting season starts, click on the link below... 

CLACK HERE TO CONTINUE [http:i/r20 rs6.net/tn.jsp? 
e~l109398983529&s 56121&e 001 ~yvCNS9U9~‘36~3kw4BTp56~I~KxyoKkMH7torIILxorYsvY~I3S~LV6~m~22L;~spQx0~IXV4j72zqf~7N6ceFT8:~RZKc~JxESGZdpXOTwqX~u4e~IAMY~ 

Find us on Facebook [http://r20.rs6.net/tn.jsp?e~1109398983529&s 56121&e 001 oyvCNS9Ugh-UkcnCa KhLOslJm3v[’- 
bc06YrwyPm5klC4reRnv6ewrr0PQ4HIPVBMsRR7xPyWjkr PI]Ia.Qs3k-KgL~#a~wOb%17S eY1L0oZZ-nWA6jAJul,pWPDyUr9tlxvwRra.r[3NaBvxYHCeUiwGrheVWxNqN4[3ot5R-8- 
qtlu V QA Y R d2 zG NVrTB NtACao qC2 k FZgn 3 kj nAB 5 e 1 wX/IiQHG KWhz4C V[L-I)LXUrUNIL3 vI I eJ6lF[’Ged 8 c Z41 k Q F51 uKotL U~ QI~SZ2t IVqM1 iVVXxnk Cmgz nYd] 
Follow us on Twitter [http:i/r20.rs6.net/tn jsp? 
e~l109398983529&s 56121&e 001 ovvCNS9U9g~uK~STN5fs4D,v5GIA~I 4IbkqrQLLbpM]~‘Bi2d2T~xmRi~D~2SrGe~Ra[~‘ntSy689xYH~2TId~KdxqbKdIIv~IpLb~WQG~:kemYv0xwch23BVvXQ ] 

Looking for better recruiting results in 2012 ? 

NCRC 3-DVD SET [http://r20.rs6 net/m.isp? 

e~l109398983529&s 56121&e 001 ~‘~v(~NS9~t39~‘X~v9~t1RYk~[[)‘~Ia,zpBziI‘~x~‘()~[‘2~J~;4M()R~\~iYK~I~Zc~2x~2~¢d~i2aWGaVA~v~1hAh~vp~QAd~7~Ps[MeIVs~r~QBV{[RkT()[3~nc4()I~I 
-bq7kDe\Vw25h T{8-X9VzV1TsGee4cw7o249Ct]~uzwYEvuNnln[X7g-au~ SepdMlq] 

Our team of experts helped hundreds of coaches 
last year. Be one of them this year. CLICK HERE [http:i/r20.rs6.net/tn jsp? 
e~l109398983529&s 56121&e 001 o~¢CNS9U9hGa~4<~mVIIxR9~5EiYTiVv~:~bSqGLvLN~1InUS~I~O6xm7~rKH~iiw~[LEE-Q~Z4AGk~ir2m~[~)hiR~vQc~H-~c~W6Vos~U55~CGsXp- 

r tiUSmbqhJnl mV/XJGZspTJ~vVPGCc386MbvmPIs5IPJQPLMI ] 

Free Recruiting Webinar Recording Now Available for Coaches 

Earlier this month, NCSA Athletic Recruiting hosted one of their popular free coach 
education webinars, featuring Dan Tudor from Tudor Collegiate Strategies. 

The session, entitled "6 Ways to Show Your 2013 Recruits That You Care" [http://r20.rs6.net/tn.jsp? 
e~ 1109398983529&s 56121 &e 001 oF,,CNSgU9gb4bWK.YnFzwf4QQlzWE3pvyKn’~ISOyATSz9srtXq@Q Yj 5xxvPnA4iNTD1YptVt~Jg0SAiF6vwWLQvdu- 
1GSKIu7aKBB O6gvozWFptflVo 15WX-0msgZj C’pD 1 ccZw56nJo9ml zj 9nNicezkfslOxvH 1 Isj 20 YStb22n7cLQRVXDNR*~L lqsDw83 ep0r2seiN~Ce 14yO- 
MtinizTDTP 0F’~q’q5ORnspSfuZat4H 8TgEcLxHwizfUE6zEOUTD6cd], 



was a hit So much so that NCSA has released the full presentation for coaches 
who wanted to log in but couldn’t due to the number of coaches who reserved their 
seats online early. 

The 50 minute session focuses on how to attract the early attention of recruits 
in the class of 2013, and what the research shows works best when it comes to the 
"how, when and where" of:first contacting them as an interested college coach. 

It’s provided courtesy of NCSA Athletic Recruiting at the link below.. 

CLICK HERE TO CONTINUE [http://r20.rs6.net/tn.jsp? 
e~ 1109398983529&s 56121&e 001 oF,~CNSgU9gb4bW1LYnFzwf4QQlzVV~E3pvyKmISOyATSz9srtXq@QYj 5xwPnA4i’~-D1YptVPxnJg0SAiF6vwWLQvdu- 
1GSKIu7aKBB G6gvozWFphFo 15WX-0msgZj CpD 1 ccZw56nJo9ml zj 9nNicezkfslGwH 1 Isj 20 YStb22n7cLQRVXDNRnL lqsDw83 ep0r2sei’~_Ce 14yG- 
MtinizTDTP 0F’~rN5ORnspSfuZat4H 8TgEcLxHwizfUE6zEGl~D6cd] 

FindusonFacebook[http://r20.rs6.net/tn.jsp?e~1109398983529&s 56121&e 001 oyvCNS9U9h-UkcnCa KhLOslJm3~- 
bc06 YruyyPrn5klC4reRnv6ewrr0PQ4H1PVB_’vfsRR7xI>yWj kr PHB Qs3k-KgLz~w~vG1Ael7 SeY1L0oZZ-nWA~iAJuLp~\~DyUr9tlx’,~vRt~ffBiX-aB,,~xYHCeUiwGrheV~V~Nqxj 4B ot5R-8 - 
qtIuVQAYRd2zGNVrTBNtACa~qC2kFZgn3kjr~B5ehvMiQHGK;\~2~z4CV~L-DLXUrUNfGVHeJ6~FfGed8cZ4~kQF5~uK~tLU QfgSZ2HVqMliWXxnkCrr~gz nYd] 
Follow us on Twitter [http:/ir20.rs6.net/tn.isp? 
e~l109398983529&s 56121&e 001 o~CNSgUggguKgSTN5fs4Dy5GLL1 4~bkqrQLLbiw~LBi2d2TLxmRi~DI2SrGe~RgFntS5~689xYH~2TIdiKdxqbKdHV~JpLb~WQG]~em2~xwch23BWXQ ] 

Sign-up for the Newsletter! 

CLICK HERE 

Forward this email to other coaches! 
httl~://ui.constantcontact.comgsaifwtf.isl~?llr bwheclnbab&m 1101038493377&ea rmerccr(~uncaa.~c.edu&a 1109398983529 

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

Update Profile/Email Address 
http://visitor constantcontact.com/do?p oo&mse 0018fnOWqLav4kioBKxT tmJaKDeK1-RQsNfa¥-0zlyFmM%3D&t 001T02Mlovoq)aKwH2HiD2ZuFA%3D% 
3D&reason 001IqezpQbqEsU%3D&llr bwheqnbab 

Instant removal ~vith SafeUnsubscribe(TM) 
http://visitor.constantcontact.com/do?p un&mse 0018fnOWqLa¥4kioBtCxT tmJaKDeK1-RQsNfay-0zlyFmM%3D&t 001T02MlovoQaKwH2HiD2ZuFA%3D% 
3D&reason 001Iqezp(.)bqEsU%3D&llr b~vheqnbab 

Privacy Policy: 
http://ui constantcont act.com/roving/CCPrivac~/Policv.j sp 

Online Marketing by 
Constant Contact(R) 
http://w~vwconstantcontact.cor~’homeisp?pn marcomgroup&cc TEM News 216 
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Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

"Lacrosse.com" <greatatlantic@bcast.lacrosse.com> 

Tuesday, February 28, 2012 4:23 PM 

Robert Mercer <rmercer@uncaa.unc.edu> 

Good Thiug February Has an Extra Day! Your $10 Gift Card Expires Tomorrow 

TEXTI’.httn 

Reminder: $10 Gift Just For You! 

If you have trouble viewing this email, 
http:/Tclick.bcast.lacrosse.cona/?qs 1 fdTafV) 17c341 ba872a0f6d940dccc030a4393db2ba847041591748c 8c0edgc4f2b56fl dbe259591 
click here 

Please add 

mailto :~reatatlantic@bcast.lacrosse.com 
greatatlantic@bcast.lacrosse.com to your address book to ensure our emails reach your inbox 

http://clickbcast.lacrosse.con’~,’?qs 1 fd7af917c341 baSb6818bb2bd702698c 11 e67974f3ccee5142e235dl e14570fl 6c748fdeel 9bf41 

We genuinely appreciate your support during 2011. We love the game but it’s because of you that 2012 marks our 17th year of making lacrosse dreams come true. We value our relationship 
with you and want to encourage you to use the$10 gift card you received from us before it expirestomorrow, 2/29/12 

For your convenience, your gift card and PIN are: 

Gift Card Number: PG55 9764 4199 6910 
PIN Code: MYKP 

It’s good for anything in the Great Atlantic catalog or on LACROSSE.COM. ’]"here is no minunum purchase required Call 1-8(X)-955-3876 or visit 
http://click.bcastAacrosse.com/?qs lfd7af917c341baSb6818bb2bd702698c 11 e67974JBccee5142e235dl el 4570fl 6c748fdeel 9bf41 
www.lacrosse corn and use both the gift card and PIN codes when ordering. 

Hurry! Card Expires 2/29! 

Thank you from your :friends at Great Atlantic and LACROSSE.COM[Chad Watson President 

http://click bcast [acrosse.com/?qs l:fd7af917c341 ba852 lee0a0518ad0a4107ebac32fc527dd71 faeafcc2a20a051340fccbb597c5c 1 

Terms and conditions: You may use this Great Atlantic promotional gift card as payment for merchandise or sel~’ices. This card caunot be exchanged for cash, cannot be used for credit card 
payments or on previous purchases and has no implied warranties. The value of the gift card must be used on one order before the expiration date of 2/29/2012; any unused araount will be 
forfeited. Terms subject to applicable laws. Issuer is not responsible for lost or stolen cards, or unauthorized use. Issuance or use of card constitutes acceptance of the above terms. Only 
two promotional gift cards can be redeemed on one order. Merchandise bought with a protnotional gift card can only be retutned for 
exchange. This promotional gift card cannot be reloaded with additional value. We reselwe the right to change or discontinue this offer at any time. 

This email was sent to rmercer@uncaa.unc.edu because you asked to hear about new- products and special offers frora Great Atlantic Lacrosse Corapany. 
If you would like to unsubscribe, 
http:i/click.bcast.lacrosse.corrd?qs 1 fd7af917c341 ba 802cgac593fb20577d3e68ab2225 c 19dbTadebe2d60921708684cff’3c94274bfc 
click here. 
To update your member acco~xt, 
http://click.bcast.lacrosse.comJ?qs 1 fd7af917c341 ba8474dd28e9c24bdad9677cecf2bSfd42340276fd315b0089de4f00c38 ed74dad9 
click here. 

To contact customer sel~’ice, email us at 
mailto:gacustserv(&sportsendeavor s. corn 
gacustserv@spor tsendeavors, corn or call 1.800.955.3876. 
To read about out privacy policy, 
http:i/click.bcast.lacrosse.com/’.’cas 1 fd7af917c341 baSd173ecb2af36771 e3f5e2a2df3693dcdce36ebc 17fbc 107d0c3544c6a2790fee 
click here. 
(c) 2012 Sports Endeavors, Inc., 431US Highway 70A East, Hillsborough, NC 27278. All rights resel~zed. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

"Springer Publishing" <chardin@springerpub.com> 

Thursday, March 1, 2012 8:02 AM 

Robert Mercer <rmercer@uncaa.unc.edu> 

Social Work & Counseling Express: Principles and Practice of Grief Counseling 

TEXTf.httn 

Having trouble viewing this email? Preview it in a browser: 
http://app.mvemailfx.com/t/v/e/vkidkhd/mkifldlr/s/ 

Springer Publishing D Social Work & Counseling Express 

PRINCIPLES ANI) PRACTICE O[V GR[E[~" COUNSEL]NG 

http://www.sprinfferpub.com/produc t/9780826108722 

A core book on grief counseling, written by two highly regarded 
cliincians in the field 

Authors: Howard Winokuer and Darcy Harris 

Pub. Date: 2/2012; 256pp. Softcover 

ISBN: 9780826108722; Price: $5000 

This core, introductory textbook :[’or undergraduate and graduate 
level courses is the first w~lume to combine the l,mowledge and 
skills of counseling psychology with current theory and research 
~n grief and bereavement It is grounded in the belief that 
grief counseling is distinct from other therapeutic issues 
because grief is an adaptive response rather than a form of 
pathology The book describes the unique aspects of grief as a 
normal response to loss and views the goal of counseling 
bereaved individuals as one of faci litating the unfolding of the 
healthy and adaptive aspects of the process as it manifests 
itself within each client. Grief is considered a response to 
losses that are both death- and non-death-related; and 
psychological, as well as physical, social, economical and 
practical experiences of grief are addressed 

The text introduces various theories of bereavement and examines 
different therapeutic modalities that can be used in the context 
of grief and loss. Specific counseling practices that facilitate 
successful interventions are discussed, particularly- that of 
"presence," considered by the authors to be the primary 
therapeutic stance when working with bereaved individuals. The 
text also addresses grief counseling with special populations, 
ethical issues, and self-care concerns for counselors. Case 
studies, discussion and reflection questions, and suggested 
additional resources are included in each chapter. 

Key Features: 

~ Regards grief therapy as a unique form of counseling based on 
grief as an adaptive response rather than as a form of pathology 
~ Combines the knowledge and skills of counseling psychology 
with current research in grief and bereavement 
~ l~Vlitten by a prominent clinician and an educator with over 
60 years of cormbined experience in grief counseling 
~ Focuses on the importance of "presence" as the most 
important therapeutic foundation for working xvith bereaved 
individuals 

Enter promo code FSSWC22912 upon check-out to receive free 
shipping on your order. But hurry, this special promotion is 
valid for one ~veek only. 

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

Browse New Books in: 
Nursing: 
http ://www springerpub, com/productsisubjects/Nursing 

Psychology: 



http:i/www, sprin~erpub, com/products/subi ects/Psv, chologv, 

Gerontolog3< 
http://www, springerpub, com/products/subi ectsiGerontol 

Social Work: 
http ://www.sprin~erpub com/productsisubi ects/Social-Work 

Counseling: 
http :i/www.springerpub. cotr~’products/subiects/Counseling 

Public Health: 

http://www.springerpub.com/productsisubiectsiPublic-Health 

Rehabilitation: 
http :i/www.spritNerpub. comiproductsisubiects/Rehabilitation 

Follow us on Facebook! ~ 
http:/iw~wz.facebook.corrgpagesiSpringer-Publishing-Companv/174423022596078 

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

Forward to a Friendt http://springerpub~ishingsegments.forwardt~1n¥friend.c~m/~/1rtki~d~r/63E5DE~7/~kidkhd/~/g 

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

If you would like to stop receiving these emails, please 
unsubscribe by clicking here. http:/,,’appawelnailfx.colrdt/y/u/ykjd!d~d,mkifidlr/w/ 

Springer Publishing Company 
11 West 42nd Street, 15th Floor 
New York, B,W 10036 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

"Lacrosse.com" <greatatlantic@bcast.lacrosse.com> 

Friday, March 2, 2012 9:32 AM 

Robert Mercer <rmercer@uncaa.unc.edu> 

The Scoop I March Newsletter from LACROSSE.COM 

TEXTf.httn 

The Scoop ] March Newsletter licom LACROSSE.COM 
If you have trouble vie~ving this email, 
http://click bcast.lacrosse.con~’?qs 0c2002d0a25dSa db~e9deece246fd0c54eea26301a6e6d8970953f5709101~97b 12846835225771 e 
click here. 

Please add 

mailto :~reatatlantic@bcast.lacrosse.com 
greatatlantic@bcast.lacrosse.com to your address book to ensure our emails reach your inbox 

http://clickbcast.lacrossecon~,Tqs d51445e2b3432e135ceed18671293803b3558989580e04ablab2b34d6a93 fce9562a63d4el ccd78c 

Shop 

http://click.bcast.lacrosse.com/?qs d51445e2b3432e1331501 d89857c06016b89086526f3ee9d926eSa13004e49460898a48a311 dSdea 

Club Lax 

http://click bcast.lacrosse con~,Tqs d51445e2b3432el 3fdeSd9725274a27c 16184afa f95c 129600d~e260767c0044bfe4cd53c5db8 b6 

Free Catalog 

http://click bcast.lacrosse.comJ?qs d51445e2b3432e13640bf5c 81:4cc3585473b07c5a25fSaa0d319f0488 f5ed38 bc309f1064e08ee6b 

Team Uniforms 

http://click.bcast lacrosse.com/?qs d51445e2b3432e135afb3bae4756cf6e31150el 3d624b5al dbeSdc9a15072cb66ca3bl 4bd244dbcb 

Register 

http://click bcast.lacrosse.con~,?qs d51445e2b3432e135be97def375a3b5dea17620ec013088cdb75c7cTet’81 f612867~d257524b99e 

Contact 

Great Atlantic Lacrosse takes pride in keeping you irtformed on what is happening in the world of lacrosse. Check out the ~2~1 lowing informatinn ~2~r coaches, :[’ans, and players: 
Introducing the ALL-NT~W CLU[3 LAX[ 
Now you can SCORE MORE with great new benefits fi-om the best loyalty’ club in the game{ Not only do CLUB LAX members pay the lowest price on all products, but they also score fi-ee 
standard shipping for the rest of 2012*, earn CI2UB LAX points on every purchase that can be redeemed ~2~r FR[~E GEAR, receive front-of-th e-line shipping priority’ on every order, get 
exclusive offers and eNoy lifetime membership. 2rod if you are akeady a CLUB LAX member, your points have j ust tripled in value! To [earn more about these exciting changes to CLI.YB 
LAX, click 
ht~p://click.bcast.lacrosse.com/?qs d51445e2b3432el 312f4b3ca3a44dcd25469edPoe4fTacb744cgd887196c54e39e6bf715~3004fec 
I;%RE. 
Win a $250 LACROSSE.COM Shopping Spree! 

We know you have been building a ~vish list; now you could get all the ne~v gear you’ve been checking out for free! Take a chance to win and you could be hitting the field with all the best 
new gear in the game this Spring.Enter now to win a $250 Lacrosse shopping spree. 
htt p:~,’click.bcast.lacrosse.corrg?qs d51445e263432e 1318247c7f6522c4755cdbb297052dl a0118aa7f3c37cd9a091 addl 0b7a3bS0008 
Free to enter, no purchase necessa15~, 
http:/iclick.bcast.lacrosse.com,’?qs d51445e2b3432el 313b249a02431877ba9415ed268ff527716f78a65ca7518030a483e6ed2ael flb 
see contest rules at LACROSSE.COM for details. Contest ends March 31, 2012. 
Brine/LAC’ROSSE.COM Club of the Month! 

Tell us what is going on in your neck of the woods and yottr club or youth organization could win a $250 shopping spree courtesy- of Brine and 
http:i/click.bcast.lacrosse.corr~?qs d51445e2b3432el 3d6a871 a3a4c 13t2372115dSc7aa3bc 1 ad3a07e0835bl 7af46b668c892a4345bc 
LACROSSE.COM ! Email your club’s website lip2; along with 100 words or less on why your organization should be chosen as the BrineiLACROSSE.COM Team of the Month to 

mailto :lacrosse(~sportsendeavor s.com 
lacrosse@sportsendeavors.cora. 

The _’vlarch Brine/LACROSSE.COM Club of the Month is the Swarm Lacrosse Club of Orlando, FL. The Swarm ser~,,es lst-12th grade boys in central Florida and has corapetitive teams fiom 
U9 through U19. 
htt~:i/click.bcast.lacrosse.corr~%s d51445e2b3432el 3d6a871 a3a4c 13t2372115dSc7aa3bc 1 ad3a07e0835bl 7af46b668c892a4345bc 
LACROSSE.COM and Brine would like to congratulate the Swarm Lacrosse Club on being selected as the Brine/LACROSSE.COM Club of the Month for March! For more irfformation on the 
Swarm, visit their website 
htt p:/iclick.bcast.lacrosse.corr~%s 9Po241 e281 df5483ffc 15aac 1 fTc9fl a799eab4739ceaf4069881297742064a022d574786ba89574 

MLL’s Charlotte Hounds to host ESPNU Wamor Classic @ril 14,2012 

NCAA Division I Lacrosse makes a stop in the Queen City this spring as four top 25 teams face-off at American Legion Memorial Stadinm on April 14, 2012. Syracuse and Rutgers kick off 
the action at 11:00 am EST t;allowed by Hofstra and North Carolina at 1:30 pm EST. Tickets are on sale no;v through the Hounds’ website. Don’t miss out on your opportunity’ to watch some 
great NCAA action from the "Kennel!" For more intbrmation click 
ht~://click.bcast.lacrosse.corrd?qs 916241 e281 d1"54835609709c 1 f1417307a858c802884a22a6458e8655a66defi~c52e2c387ee59898 
HERE. 
MELON LACROSSE CA2vff’S amaounce special discount rate Ibr all LACROSSE COM visitors 

After 17 years, IVhllon Lacrosse Camps continue to be the #1 instructional camps in the country As an exclusive offer, Millon Lacrosse is offering $20 OFF total camp tuition to all 
LACROS SE COM visitors. Millon Lacrosse Camps provide ari ideal balance of individual instructmn, full-field play, and Ihn - highlighted by the world’s largest free camp raffle and 
barbecue! At the end of each session, campers ;vill not only- leave as better players, but with a ton of freebies, including a free Warrior/Brine stick of their choice, a two-disc instructional 
DVD set, a personalized evaluation/improvement plan, and a one-year subscription to Inside Lacrosse magazine. Register online at 
http://click.bcast lacrosse com/?qs 9~241 e281 dl’5483eflS48b99adfl aaf62a db370137db0e5aS0778683474cb684617406708fl’80981 
www millonlacrosse corn and enter "LACROSSE.COM" into the "Comments" field to receive $20 off the camp tuition balance. For more inibrmation, or to register by phone, calll-877-LAX- 
CAMP, or e-mail 
mailto:info@millonlacrosse.com 
int;a@millonlacrosse corn. 
ESPN Announces College Lacrosse TV Schedule for 2012 

ESPN amaounces its extensive 2012 college lacrosse coverage across ESPN, ESPNU and ESPN3 with a schedule featuring nationally-ranked programs, top-caliber games and the addition of 
the ACC Men’s and Women’s and BIG EAST Men’s Lacrosse Championships. The schedule includes 49 total games - featuring 39 regular-season matchups, 37 men’s and two women’s 
games - plus the crowing of six conference champions on ESPXgU and ESPN3 For a complete list of games on the ESPN networks, click 
http:/Tclick.bcast.lacrosse.cona/?qs 9fb241 e281 df54832113536e9def0603 c4b22b24d9cd091 tt.)606ecbef4457ec00ddeb40b918ef7fl 



t J[gRE. 

MI.L Partners with HEADstrong :[’or All-Star Game 

Major League Lacrosse (]VILL) announced it has partnered with the HEADstrong Foundation and will use the 2012 MLL All-Star Game as a vehicle to raise awareness and funds for those 
affected by blood cancer. ’]’he game will take place at FAU Stadium in Palm Beach County, t:L on Saturday, June 30 at 7:30 pm, EST The £/2[.L All-Star Game will be televised live on ESPN2 
and streamed on ESPN3 corn For more information click 
http://click.bcast.lacrosse.com/?qs 9:[b241 e281 d[~5483780149f28916c7fa1347f2 bde4712 b2d50d29a6e96c3e96c4654640cd97862e8 
HER[£. 
Team 24/7 Camps and Clinics continue across the country in 2012 

Team 24/7 Lacrosse has assembled a group of the best current players with true passiun for the sport to provide basic training to those just beginning the sport and also offer advanced 
training to maximize great athletes’ lacrosse talents. Their mission is to use cttrrent superstars to develop the next crop of upcoming superstars - on and offthe field - by passing on the 
lessuns that they have learned while falling in love xvith the amazing game of lacrosse. For more infom~ation on Team 24,’7, please visit their website 
http:~,’click.bcast.lacrosse.coe’~".’qs 9fo241 e281 df54831 c 1 cad278e94a415291065602a5608fe5abd6d07f4cl 9b711855ecde96aa3ef6 

Where will you be seen next sutmner? Registration is now open for the 2012 National Lacrosse Classic! 

The 2012 National Lacrosse Classic and National All Star Lacrosse Academy utxite the top players and coaches July- 1 ~, 2012 at the Maryland Soccerplex in a showcase event offering 
extreme competition and exposure to the next level of the sport. With sponsorship from Gatorade, Brine and 
http:~,’click.bcast.lacrosse.com/?qs d51445e2b3432el 3d6a871 a3a4c 13_C2372115dSc7aa3bc 1 ad3a07e0835b 17af46b6bSc892a4345bc 
LACROSSE.COM, the National Lacrosse Classic is locked and loaded for another incredible year in 2012. No other event provides the teaching and exposure with all of the top programs in 
the country in attendance. Programs available for middle school and high school players, both boys and girlst Dun’t miss out, register today by clicking 
http://click.bcast.lacr osse.com]?qs 9fo241 e281 df5483f5c56a7a54b3d6f2abe48187be0d555654f786a0bSf04576dbc5216243ec662e 

LACROSSE.COM Facebook Page 

We are approaching 25,000 fans; are you une of them? Beconre a Fan of 
htt~:~,’click.bcast.lacrosse.com/?cls d51445e2b3432el 3d6a871 a3a4c 13_C2372115dSc7aa3bc 1 ad3a07e0835b 17af46b6bSc892a4345bc 
LACROSSE.COM and be the first to hear about exclusive contests, pronrotiuns, exciting news and videos. 
htt~:~,’click.bcast.lacrosse.com]%s 9fb241 e281 df54836023ba5e6db616625aaece6a226ea9e7ed7709f15736d87egd2595f7b53eaSb5 
Visit us un Facebook to become a Fan today-! 
Attention Coaches/Camp Directors/Youth Organizations- Request a Team Quote is live on LACROSSE.COM[ 

Now you are just a click away frora getting a fast, accurate quote on uniforms, goals, equipment or anything your team, camp or league needs to take the field. Our team sales specialists are 
ready to take care of your needs so you can get back on the field and coach ’em up! 
http:~/click bcast.lacrosse.corm’?qs 9fo241 e281 df54833867e491 b2adb7bf920b68c207ced6a 1 e39d5696e629eadl’a623f57644c2747f 
GO HERE and we’ll get back to you within 24 hours ~vith an accurate quote! 
Interested in Team Fundraising? 

Looking for a great fm~draiser for your team or simply looking to earn some extra cash? Then the 
http://click.bcastlacrossecom/?qs 9fo241 e281 df5483f0a4ec3d3c0a02b5fd2248 ld910637fl 44b893271966caa7f720ae7e89621 fl c 
LACROSSE COM affiliate program is for you By adding the 
http://click.bcastlacrossecom/?qs 9fo241 e281 df5483f0a4ec3d3c0a02b5fd2248 ld910637fl 44b893271966caa7f720ae7e89621 fl c 
LACROSSE.COM link to your website you can earn cash back on every purchase made through the link. Earn up to 10% cash back on all sales, then simply sit back and collect your cash. 
By joining the Lacrosse.corn Affiliate Network, you can open your ver.v own online lacrosse shop and make money by providing Great Atlantic’s best selection of high quality., hard to find 
lacrosse equipment on your own website. For details, visit us at 
http://click.bcastlacrossecom/?qs 11’)84387603522c247bdb 10300ab4ab6bd2249a 9c42903gaae5825908a0033625d0309046a7d4cd37 
LACRO S SE. COiVl/afiiliates. 
Featured Gear 
http://click.bcast lacrosse coro2?qsA’084387603522c24f540ec63cfeac491009925f86d987473f45c87b03c87fdl f454c5527247851 a7 

http :~/click bcast.lacrosse com/?qs~’084387603522c2467899dece0138b81 cac0dl 7a8dafel f33a0ebbe69160d2dcd2a06f51 fe263e03 

Warrior Hound Dog 

Our Price:S74.99 

http://click bcast.lacrosse.colr~?qs f084387603522c24eb089045b35d3230afe01 d5290977ecd273da 1 fga3612f3a49667808acad2a d4 

http://click.bcast.]acrosse.com/?qs f084387603522c242063abc92c08776eSdcfde4387af233f4392941b976c5db1802747649aca2349 

Warrior Krypto Short 

Our Price: $34.99 

http://click.bcast.lacrosse.com/?qs f084387603522c24d5eed119775f032673a33062e368c56443754eb97584f0abeafd9197dfe97b 18 

http://click bcast.lacrosse com/?qs f084387603522c24d2c301d7ca214db23e5]:4f6bSc595114ec7a2b78dbeab85f7aceb7dce0091301 

Brine King ’]?-Shirt 

Our Price: $19.99 

This email was sent to rmercer@uncaa unc edu because you asked to hear about new products and special offers from Great Atlantic Lacrosse Company. 
If you would like to unsubscribe, 
http://click.bcast.lacrosse.com]?qs f084387603522c24b188f08eefl 7~dc506f044]:4fTe56b0bf4267856d9b53b59feb62fe8574f953 
click here 
To update your member account, 
http://clickbcast.lacrossecom/?qs f084387603522c24a 1 a252 re38d9ebe082bdd08e7c31 b41760894bd3b6e203eaf92fcb437b9e7 lea 
click here. 
To contact customer service, emai[ us at 
m ailto: gac ustsep~’@spor tsendeaw)rs, corn 
gacustserv@spor tsendeavors, corn or call 1.800.955.3876. 

To read about our privacy policy, 
htt p:/ic li c k. b c a st. 1 a cr o s s e. c om] ? q s ~’084387603522 c 2476 e0fc91407369fe907b e6951494a45 fa0 d7f086b 1 fa6 d90 e3 ab c 66452fa47f2 
click here. 
(c) 2012 Sports Endeavors, Inc., 431US Highway 70A East, Hillsborough, NC 27278. All rights reserved. 









Sent: 

To: 

Subject: 

Pianeta Sport Italy <~calciovacanze@pianetasport.org> 

Sunday, March 4, 2012 3:00 PM 

Robert Mercer <rmercer@uncaa.unc.edu> 

Italy Sports Tours 2012 

Join with your sports team to a fantastic experience in Italy. 

Many teams (University, College, Hight School) participated in our team tour & team camp. We guarantee the best professionalism 

With over 18 years of experience in the field of sports tourism and organization of sports events of national and international world of sport today is among the most established market at 
European level mainly through its specialization in team sports. 

Contact us and request a quote for your favorite team tour, camp or tournament 

call us (phone) +39 031 5378999 
call us (skype) pianetasport 
write us (email) sport@pianetasport.org 

ITALY SPORTS TOUR 

by Pianeta Sport 

via Carloni, 8 

22100 Como - Italy 







From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

"Lacrosse.com" <greatatlantic@bcast.lacrosse.com> 

Monday, March 5, 2012 2:18 PM 

Robert Mercer <rmercer@uncaa.unc.edu> 

Alert: Top 6 Products tbr Opening Whistle 2012 + St. Patrick’s Day Swag 

TENFI’.httn 

Alert: Opening ~Vhistle: Top 6 Products to Get You On Your Game in 2012 + Order Now- for St. Patrick’s Day 

If you have trouble viewing this email, 
http:/Tclick.bcast.lacrosse.com!?cls f41~4dae3ee6475704e729a58cdcbb7664536919918dO2d73t~ef530b 1002 laO2abce7eb4b4b 1019 
click here 

Please add 

mailto :~reatatlantic@bcast.lacrosse.com 
greatatlantic@bcast.lacrosse.com to your address book to ensure our emails reach your inbox 

This email was sent to rmercer@uncaa uric edu because you asked to hear about new products and special offers from Great Atlantic Lacrosse Company. 
If you would like to unsubscribe, 
ht~p://click.bcast.lacrosse.con~,’?qs de2e50184cc5b785egd6c3ce9dd3ad0561ce31 eb377b006b3d564019543024a872ecce242c 18babd 
click here 
To update your member account, 
http://c lick bcast.lacrosse com/?qs de2e50184cc5b7853d01 c33c2ba252f7b29cfd785e6a5 e53d552b037df0e06e9e4[’7d95d7873a8 fd 
click here. 
To contact customer service, email us at 
m ailto: ~ac ustsep~’~spor tsendeaw~rs, corn 
gacustser~@sportsendeavors, corn or call 1.800 955.3876. 

To read about our privacy policy, 
ht~p://clic k.bcast.lacrosse.com/?gs de2e5()184cc5 b78592da64ffe32e3814dd37a75c772:t3ddd[’c422bcl ef53 e2a086d52e 17c 1 b3203b 
click here 
(c) 2012 Sports Endeavors, [nc, 431US Highway 70A East, Hillsborough, NC 27278 All rights resettled. 



Frolil: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Dan Tudor z<lan@dantudor.com> 

Tuesday, March 6, 2012 10:43 AM 

Robert Mercer <rmercer@uncaa.unc.edu> 

A Dime, A Surprise, and Your Recruit 

TgNYI’.httn 

View this as a ~vebpage . 
Click here! 
http://campaign.r20.constantcontact COlWrend er? 
llr%wheqnbab&v ~1Ep~2~vSvN86mBpLM3wtp73BwnP~KHHcYf~e9v~YGS~43Ee3LFdSG~7HvxQii~J5aZQDdM6Xah7dF7 Azu4APnc19aCFTZFioW71QzDsH9sSBnzZ, BAc- 
kWlcaOZVCsZTsnelItdZ a~v%3D 
You’re receiving this email because of your relationship with Tudor Collegiate Strategies. 
Please confirm 
http://visitor.r20.cunstantcontact.col~’c.jsp?llr b~vheqnbab&t 11094586352575612113477.2&m 1101038493377&wl F 
your continued interest in receiving email from us. You may unsubscribe 

http:i/visitorconstantcontact.com/do?p un&mse 0018fnOWqLa’~,4kioBKxT tmJaKDeKI-RQsN]’ay-0zlyFmM%3D&t 001Mwk4t[3’~,qFW-s4A]DmGgtGp~%3D% 
3D&reason 001Iqezpq)bqEsU%3D&llr bwheqnbab 
if you no longer wish to receive our emails. 

Newsletter Header [http://r20.rs6.net/m isp? 

et 1109458635257&s 56121&e 001rPI~v’c]~AkwZNXr5UrU86GH]DRVpbZ4hqJEso74xNmSCilVJ5iA6i7oy0kSekzTzTI)5i~4 XzNtSR6uhwe 7JWOmlSvR-- 

R 9ZLkOeS BPNMBrWlbmbpiul EJZ~ ] 

March 6, 2012 Volume 8, Issue 10 

A Dime, A Surprise and Your Recruit 

Many times, college coaches aim for the big "WOW!" with their recruits. 

But what if you didn’t need to do that? What if something sinai] and simple had the 
same impact as that big moment that you might be trying to pull-of[’with your recruit? 

Science has some good news for you, Coach. 

According to psycho]ogist Norbert Schwarz, at the Universi~ o17 Michigan’s Institute 
for Social Research, our moods determine our overall satisfaction with ]ire. "Very 
minimal things", says Schwarz, "can tcmporarily put you in a good ruood, and thus 
brighten every’thing else." 

In one of his well known studies at a German university, Schwarz in the course of 
a day- occasionally placed a coin equivalent to a dime on a copy machine for the 
next user to find. Later, everyone ~vho used the machine was intet~!iewed about their 
lives. 

"Those who found the dime were more happy and more satisfied and wanted to change 
their lives less than those who didn’t find a dime," says Schwarz. "It’s not the 
value of ~vhat you find. It’s that something positive happened to you, and s~trprised 
y ou." 

Another stu@, according to an article in The Baltimore Sun outlining this fascinating 
experiruent, asked people leaving a grocery store to evaluate only- their satisfaction 
with their TVs back home. Listen to this: Those xvho minutes earlier got a free sample 
of food from the store liked their TVs better than those xvho missed the sample. 
Could a mouthful of cake really- sway people’s long term view of their lives overall? 
Yes, it appears so. But, Schwarz says, "The dime" or the pound cake "only works 
if you’re not aware you’re happy because you found it." 

In other words, the effects of this feeling can be somewhat short-tcrm. But there 
are still sorue important lessons sawer recruiters can take axvay from this stu@, 
and put to work ircanediately on their campus. Here are a fexv ideas on how to make 
that happen... 

CLICKHERETOCONTIixgAE[http:L/r20rs6.netitn.jsp?e~1109458635257&s 56121&e ~r~DvcL~k;vZ~g~aKvVQ~9d6nG~cQmUd~tt~itY9x-n7~d3~-5HLstY‘mwRXd7~HvZ7wL81~‘Z7x~- 
clyiJpxm-- d 8Xl~PFxAVespmTEX~75 zS5 zgvTqa0 YCsGUqOd0@I2a 8 cXqcsoTNik70Km7HT 1P,!0kQhUsIKe37odW] 

Findus unFacebook [http://r20.rs6.net/tnjsp?e~1109458635257&s 56121&e ~r~DvcL~kwZMBLNqEQpAv9t~sU6~bK[~xpt3CVetkg3FuDKFK21RVkD~h~[¥VWI8t2Zm4gspxxXkDq2ZkjL6f5- 
OPLRCQ3bxFqacnT2y-BXeCH Mu4~Wpk5snIKEH79Suy8CyJe@Hq7~r4IDgtLtZKz~-~NBpLXipp~RyjN3~‘qTaEphh37TnhJfa6S qmtubOwXfN60UI-- 
EBkwwqmQ lZDqp6t zX9L caHVV~,rpLa~¢~7F05ywyPQgT0x4tkbVaTBxlj x-Rn~qNMBsf80xePYnRXpiXMHghYCOL ] 

Follow us on Twitter [http:/ir20.rs6.net/tn jsp? 

et 1109458635257&s 56121&e 001rPDvcLll, m,ZP4X1PINS5henScBmNe vsdJJ~NcY999dY9~ku)~8sd~ra~VCsYyEZCapCFn8IxVQEcLRBcLFsE9dB~3~i~LiSpHGgWdbTS~nKnsW~w6Vq~rmA 

Looking for more recruits? Visit ;v,aav.ncsasports. org/college-coaches or call 866~495-7727 
to access more than 100,000 of the nation’s top prospects for free. [http://r20 rs6.net/m.jsp? 
e~1109458635257&s 56121&e ~r~DvcL~kwZ~C~ZI~XvAIreCqHi9xCcx~4MpY9v~pdAe5‘~x‘~7GdBiEzdrTJ6~5Qv~gfa~2b~7a 3IftcqFrZihaI-P- 
Ho~ZeVVTmD5Ec~uMc4VpKaZlqf2QCKLrkFaIG X 9R4K5iwfivzoHCrb87ACP-saZFXiA-\@53hGax98CsdXk ] 

Dan 2006 Picture [http://r20.rs6.net/tnjsp?et 1109458635257&s 56121&e 001rPDvcLlk;vZODIDDSVZWEqnWWEzfx!NI2xY¢,zSSmllKZo9Uq0Y6xCANflV~aaOh - 
E3JZhOXZ3A1LLco2xDhO7euomcCaqvOwIsb5FiPYVX5ZSItS’X,~il 3Bi72kZCBv4cAvZd NbiiJ6GwaXiM4nUnmighuiA50 ] 

PRESTIGIOUS PRIVATE COLLEGES FREEZE TIffITIO, N COSTS 



Quietly, a few prestigious private colleges have decided to freeze tuitions for 
the upcoming 2012-2013 school year in an e:t?2~rt to attract new students and athletes. 
Is this a new trend that other colleges will need to match? Visit our Facebook 
page for the whole story! CLICK I;%RE [http:i/r20.rs6.net/tn.isp?et 1109458635257&s 56121&e 001rPI)v’c],lkwZODIDDSVZWEqnWWET~’NIXWSSmI1KZo91~Jq0Y6×CAMMaaOh - 
E3JZhOXZ3AlLLco2xDhO7euomcCaqv, OwIsb5FiPWX5ZSItYvgil 3Bi72kZCBv4cAyZd NbiiJ6GwaX~/I4nUmniQhuiA50 ] 

Dan 2006Picture [http://r20rs6netYtn.]sp?et 1109458635257&s 56121&e 001r]PDvcIAkwZMF’]-)wDTd~RPAPE cOdZUA’~,js~)5mR44bOhAberVz~’N~K q3DE85~v×PdmP AVSIIKr4XIc]t]tWL- 

a9OHNtM"aLwiudvC d0KFid©×Fbf9uJ0 -umO492;’~xjZgff,) ] 

FOLLOW DAN ON TWITTER! 

If you aren’t, make it part of your daily habit as a college coach! Get exclusive 
recruiting articles, late-breaking recruiting news, and our observations and commentat?, 
on all the big college spolts topics of the day. Follow us on T~vittcr, Coach! CLICK 
HEP, E[http://r20.rs6.net/tn.]sp?et 1109458635257&s 56121&e 001rPDvcLlkwZMFDwDzRRI~APE cOdZUAyisQ5rrkR44bQl’tAberVzyXrK q3DESg~P&nP AVSIIKr4XlqHtWL- 
a9QHNHrFaL~v]udvC d0xFidQxl~,fQuJ0 -urnO492~]ZgfQ ] 

2012 National Collegiate Recruiting Conference 

2012NCRC[http:/ir20.rs6a~etitn.isp?e~1109458635257&s 56121&e 00hPDvcLlkwZMOhn_-x~?ikXIDSt~x3X~ntNVledqzv- 

YdiQfn4re90 d~6GF9~LF~b4~p~KlgcMwtT8GF5ERVk]q7sqzosdFhN9~Xuk~Jt2Uz9DiTCcrv-Wgk6ayxitwiAaK~ 8Ali~’cF3QEUO1LtIz32eR0rr&~iOxgTVVzSiJT1Pt80kdZEtu]FuwZsWSW6MclkI] 

Be in Boston this Jane for the #1 recruiting training weekend in college sports. 

CLICKHERE[http://r20.rs6.nct/tn.]sp?ct 1109458635257&s 56121&e 001rPDvcLlkwZM5CpLoEpJwxebhq-~,,rLXY-nC2gAkwBKGdqE0a 1UihoS1Yy27RFe-vbrJbuomJ589h8 00abTY- 

HAb7~,,~ZBDVFn~IBNe SeTEHdbAecn hE4y -ugrZ 3 TZWLr] 

\Vhy Defining a Vision 

Helps Coaches Save Time in the Office 

by Man@ Green, University of South Dakota 

So you are probably thinking, how- the heck can the vision that I have fbr my career 
and for my program help me save time in the office? 

As you already know, your vision identifies where you want to go (as a program, 
as a team, with your career, and wifl~ your recruiting) in the next 1, 3, or even 
5 years from now 

A problem I have f;aund with the coaches that I work with is that a lot of them cannot 
clearly articulate ;vhat their vision is. Because they are not clear on where there 
program, recruiting and career ultimately will go in fl~e next 1-5 years, they waste 
A LOT of time being indecisive and inconsistent because they have no foundation 
to go off of to guide their decisions. 

Ultimately, your vision is the filter through ;vhich you sift evel)’ decision, from 
how- to train your team to whom you recruit to ho;v you spend your time in the office. 
Once your vision is solid enough, it will dictate every action you make, ensuring 
that everything you do takes you closer to your goals. 

For example, let’s say your vision is to be considered a top coach in your conference, 
sign all of your top recruits, and be so organized that you get your work done during 
office hours so you have more time to spend with your family. If that is your vision, 
then how do you.. 

CLICKHERETOREGISTER[http://r20.rs6.net~’tn.jsp?et 1109458635257&s 56121&e 001rPEK’cLlkwZ\’%knebFTEeSWbZNFD3m33~u0IBflDPtm-z- 
dQy at LMwDcUmXwkt ;r[~’iR 5 b~BiSzBGbSbD4nNS3~r7m~MBMX(iIya[~e- 

Eq4BKIzR]~,easYYUsRcaumn9gLIIiU9wUMo3Mq7AxXZrchlSt[IyYnRXpncIv7BJFk3v3NSO kgy’vduy LVoZubzvENNveqa7] 

Find us on Facebook [http://r20.rs6.net~,mjsp?e~1109458635257&s 56121&e ~01rPI)vcL~kwZMBLNqEQpAv9t~sU6~bK~xpt3CVetkg3FuDKFK2TWkDfaNyVWI8t2Zm4gspxxX~d)q2Zki~L6f5- 
OPLRCQ3bxFqacnT2y-BXeCIt Mu4~V~‘~pk5snIK1~II79Suy8CyJesj~I~q7~r4IDgtL~K~P-NLNBpI~XippoRyjN3NNTaEphh37TnhJfa6S qmtubOwXIN60UI-- 

[iBkwwqmQ IZDqp6t zX9LcaIt VWp La~wy 7F05ywyPQg70x4tkb VaTBxlj x-RmqNM[Isf80xePY~[~XpiXMtIgh YC0] ,] 
Follow us on Twitter [http:i/r20.rs6.net/tnisp? 

e~1109458635257&s 56121&e 001rPDvcLlkwZP4XIPINS5henScBmNe vsdJJ~NcY999dY9gkuM8sd~0raWCs‘~EZCapCFn8IxV~EcLRBcLFsE9dB~3Oi~LiSp~I(I~V~‘~dbTSOnKnsWhv6Vqmma,. 

Front Rush [http://r20 rs6netYtn.isp?et 1109458635257&s 56121&e 001rPI)~cLIkwZMGTyZXg50oGxe[OnUQpAsBAU3wiTI2dJSWKK152Ov-89Kn[1rT- 

4qMlkS0vMCOiZBln(iW~/tkXI5Slt3okzlCsU7866wS~Ld63 rVBStpsni0u[tBJulIvcA7rXPIS09NgUwiPrVE-eDdA ] 

Stanford Football Cites Tough Academic and Recruiting Standards as Reason for Success 

In our ong(nng work with clients [http://r20.rs6.net/tn isp? 

e~l109458635257&s 56121&e ~r~I~¢cIAkwZ~RkqiD~KBYsbsw[~q~3×rkIIy~Trr9ZURrWOUVK6om25\Vam7sD~r~kkr3D5~dI*~qI- 

FWXt4A]-)Rp L:~,Wz\VvI3iDmF6N 8 o ta]~V3Z5L]~,p9od327MzSkpvDa’~’tPPR JV~I~LWPA 10icxm sk~c JYsG1UMYEmK 1 -m], 

as well as during our time on campuses [http://r20.rs6 net/tn.]sp? 

e~l109458635257&s 56121&e 001rPI)vc]~,lk-wZ[’~,;5jziFSvYSsOzt331QI)ttb5vaev]mXql~,;3J71kld1KSASwi92] fxTbZ6L MJdZVDC-bs]~,4PqQJJF- 

I5JssrayLFnC5 RNgor} I1 In6Ge~zorzlcnlYuoIN)6ff~aSWnoY7bzWJ 71 yff tmc© ]working 

with athletic departments, one common complaint from highly prestigious academic 

~nstitut~ons rises above the rest: 

"Our a&nission standards are so tough, it’s hard to get the athletes that we really 
want." 

One high-profile Division I football program - Stanford Universi~ - is proving 
you can win and recruit smart, highly motivated athletes to their campus that has 
some of the highest standards in the countly. 

It wasn’t like that in Palo Alto. Not too long ago, Stanford football used their 



rigorous academic standards as the reason they couldn’t compete in the Pac-10. 

But now, they’ve developed a story that matches our research [http://r20.rs6net/tn.isp?et 1109458635257&s 56121&e 001rPDvcLlkwZPYDZCCC4OBZe3ti- 

and it’s working 

What is selling today’s smart recruits on playing :[’or the Cardinal? Read this story, 
and steal some of their ideas for yourself.. 

CLICK HERE TO CONTINUE [http://r20.rs6 net/tn.jsp? 
e~ 1109458635257&s 56121 &e 00 lrPDvcL 1 kwZPsnDbW6UI2zNM4oQ9IDJMWjxsPUpKfSGi 1 \rEwVG80pJy 8CP~/qk6dP89MelX¢2NdqF2VgOZFGv3OAmdXoBdMR524wAIhlll- 
B Q J lj MIet~kONEF7cFqlnrOrHvEbBHK2c\rV2Nc $5 VITxwUps 1C xsPSy 8F~x0YRYJHUckkJcLmaAoU5iN9H- 
pO 601Su~ICjkMn80Oqq4G3ffjpa2agANITPsXq~ARKtkHrnawlwLRqttXPhwh9QA ] 

Findus onFacebook [http://r20.rs6.netJtn.jsp?e~1109458635257&s 56121&e ~r~D‘~cL1kwZMBLNqEQpAv9t~sU6~bKfxpt3CVetkg3FuDKFK2T~\~qxDI:aN¥VWI8t2ZrrI4gspx-‘cXkDq2ZkjL6f5- 
OPLRCQ3bxFqacnT2y-BXeCH Mu4~Wpk5snI~H79Suy8C~i~esj~Hq7~r4IDgtLtZKz~-N~LNBpLXipp~RyjN3NNTaEp~kh37Tn~-IJfa6S qmtubOxvXIN60UI-- 

EBkw~vqrrlQ lZDqp6t zXgL caHVWpLa~wy7F05yxaTPQg70x4tkbVaTBxlj x-R~nqNMBsP80xePYiRXpiX~IHghYCOL ] 
Follow us on Twitter [http:/ir20.rs6.net/tn.isp? 
e~l109458635257&s 56121&e 001rPDvcLlkwZP4X1PlNS51-1enScBmNe VsdJJ~NcY999dY9gkuM8sd~raWCsYyEZCapCFn8LxVQEcLRBcLFsE9dB~3~i~LiSpHGgWdbTS~nKns~r1w6Vqm~ 

Books, Special Reports and DVD Training Videos 

Dan Tudor book [http:i/r20.rs6.net/tn.isp?et 1109458635257&s 56121&e 001rPDvcLlkxvZMGl-mN~PikXfDSnx3XlatNVledq~- 
Ydf9fn4re90 d~6GF9N~LFeb4~’~p~KlgcMwtT8GF5ERvkiq7sqzosdFhN9~XttkNm2Jt2Uz9DiTCqvWgk6ayxitwiAaK~ 8Alb’cF3QEUO1LtIz32eR0rr~/GxyTVVzSiJT1Pt80kdZEtuiFuwZsWSW6MclkI] 

Looking for quick, inexpensive training for you and your coaching staff? CLICK 
HERE[httl):i/r20.rs6.net/tn.isl~?et 1109458635257&s 56121&e 001rI)E,~,~cLlkwZNzzRRllff)Ullz7V6P0Yo414dl0x kBnraahSq)vBkRPI)km(.~uAxUal~MR~tZCOkU34NaOvxN- 
N©O61vF22kHb4RZGC~’NOFOuzZ1B6\r~IiLXFq) S7DX2eK 1 vNxk3U] 

New Legal Challenge Coming for College Coaches ~2~rlO Track Team’s Facebook Activits,? 

There is growing concern surrounding the legality of institutions collecting students’ 
social media account itffonnation for the purpose of monitoring potentially- inappropriate 
behavior and heading off potential compliance violations f,ar student-athletes. The 
controversial issue is gaining the attention of lawmakers as well. 

The state of Maryland is currently considering t;vo such legislative bills (SB 434 
and HB 310) that would "prohibit education institutions from requiring a student 
or an applicant for admission to provide access to a personal account or service 
through an electronic communications device, to disclose any user name, pass~vord, 
or other means for accessing specified accounts or services through an electronic 
con~munications device, or to install on specified electronic cormnumcations devices 
software that monitors or tracks electronic content" 

Bradley Shear, a private practice lawy, er and adjunct professor at George Washington 
University- ;vorked with state legislators to draft the law Shear practices cyber 
and social media law- in addition to copyright, entertainment, and business law. 
His blog, Shear on Social Media Law focuses on social media law 

The proposed Maryland state la;v reflects a growing concern with universities collecting 
students’ social media account reformation f,ar the purpose of monitoring potentially 
inappropriate behavior and possible compliance violations One of Shear’s biggest 
concerns is.. 

CLICK HERE TO CONTINUE [http://r20.rs6net/tn.jsp? 
e~1109458635257&s 56121&e 001rPDvcLlkwZOOOD5euvnJ9EIb53fzYKzgsWJG 2X~hwlpTrpS1 UQws3yl~auhSsUmQRvTTZ~joQDlg4Gc6xRnX41XHrlFuM1KjotuaKj- 
zr 7JllaJ7SE50gwOSmvgcvB~/S2X2IyQj-Q2OEtYR5 bWJoFzUGy6OOnlcDgYv0dmrawHduSPlqEofzt~Tb-rr~rPSb85’-bP Xtl)xcelRF@35exStgg ] 

Find us on Facebook [http://r20.rs6.net~,mjsp?e~1109458635257&s 56121&e ~01rPI)vcL~kwZMBLNqEQpAv9t~sU6~bK[’xpt3CVetkg3FuDKFK2TWkDfaNyVWI8t2Zm4gspxxX3d)q2Z~L6f5- 
OPLRCQ3bxFqacnT2y-BXeCH Mu4~Wpk5snIK~II79Suy8CyJesj~IIq7~r4IDgtL~K~-NLNBpI,XippoRyjN3NNTa]~*;phh37TnhJfa6S qmtubOwXIN60UI-- 

EBkwwqmQ lZDctp6t/X9LcaH VWp La~wyTFO5ywyPQg70x4tkbVaTBxljx-RmqNM[3sf80xePY*RXpiXMttghYCOL] 
Follow us on Twitter [http:i/r20.rs6.net/tn isp? 

e~1109458635257&s 56121&e 001rPDvcLlkwZP4XIPINS5henScBmNe vsdJJONcY999dY9gkuM8sd~0raWCs‘~EZCapCFn8IxVQEcLRBcLFsE9dB~3~i~LiSpHG~WdbTS~nKnsWhv6Vqmm~,. 

Looking for better recruiting results in 2012 ? 

NCRC3-DVDSET[http://r20.rs6.net/misp?et 1109458635257&s 56121&e 001rPDvcLlkwZMGhnN-PikXff)Smc3XhtNVIedqzv- 
YdlZ)fn4re90 d(‘)6(IF9NLFeb4.‘/p~K~cMwtT8GI~.5ERvk~q7sqz~sdFhN91XukNTJt2~2z9DiTCqvW~k6ayxit-wiAaK~ 8AlixF3OF.UOlIXI/32eR(;rnMGx,vTVVzSiJ71Pt80kdZEtuiFuwZsWSW6Mclld] 

Our team of experts helped hundreds of coaches 
lastyear Be one of them this year CLICK ttERE [http://r20rs6net/tn.isp? 
e~l1094.58635257&s 56121&e ~r~2~¢cL1kwZ~P‘kqiD~KBYsbsw[,q~3×rkHy~Trr9ZURrW~UVK6om25\Vam7sD~r~kkr3D5~dI~qI- 
FWXt4A]-)Rp Lfl ,WzWvI3iDmF6N 8 o ta]~vV3Z5LI ,p9od327MzSkpvDa’~’tPPR JV~IV.LWPA 10icxm sk~c JYsGUMYEmK 1 -m] 

Summer Recruiting Conference ()pen to Focus On 

Latest Comanunication and Organizational Strategies 

The 2012 edition of the popular National Collegiate Recruiting Corfference [http://r20.rs6 net/tn.jsp?et 1109458635257&s 56121&e 001rPDvcLlkwZMSCpLoEpJwxebhq-~/rLXY- 

nC2gAkwBKGdqE0a IUihoS1Y~/27RFe-vbrJ-buomJ589h8 00abTY- HAb7~vgZBI)VI~’m[IBNeSeT][~;tldbAecnlrI"A~/-ugrZ3TZWU], 
hosted ray Tudor Collegiate Strategies, is taking on two of the major concerns for 
successful college recruiters: Hoxv to communicate effectively with today’s recruit, 
and how to organize your strategy so that it’s more effective than the corrlpetition’s 
approach. 

The goal? To teach college coaches more about the most essential part of their 
jobs today. 



"We want to give our coaches who attend a tangible advantage when it comes to competing 
for the best recruits in 2012-2013", says I)an Tudor, who will host the weekend conference 
Jtme 1-3 in Boston 

"The feedback we get year after year is that its a "thinking coach’s weekend", and 
we want to take that to a new level this year." 

To register, or find out more inl2mnation about this essential coaches’ retreat 
before the heat of the next recruiting season starts, click on the link below. 

CLICK HERE TO CONTINUE [http://r20.rs6.net/tn.jsp? 
e~1109458635257&s 56121&e ~1rPDvcL~k5vZX~jx~’xgi@2VNgrH@H2uYaRRVFr4QYp4J8bC~QRf~9g~cTim5~frs4a~1qv~QG8vLdyM~j~tLJ4iRevnBnsm- 
ZOi’~nJ, rSzvcINiLb@2HB2SSlvZHwN~qciC~,~JhtrVSab9vvbLjvVR9Rw6SQqh4tLYTt3-LH9f razq4bogA7fBn-ffESzHEGOUPbzYSpaNhO¥~-BolohSN641Q ] 

Find us on Facebook [http:/ir20.rs6a~et,’tn.jsp?et 1109458635257&s 56121&e ~r~‘~cL1kwZMBLNqEQpA~‘~9t1sU6~bKfxpt3CVetkg3FttD~K2T~DfaNyVWI8t2Zm4gspxxXq~Dq2ZkjL6f5- 

OPLRCQ3bxFqacnT2y-BXeCH Mu4~Wpk5snIKEH79Suy8(~’5~jesj~Hq7~r4~DgtLtZKz~-~‘~L-~BpLXipp~RyjN3~‘~2NTaEphh37TnhJfa6S qmtubOwXiN60UI-- 

EBkwwqmQ lZDqp6t zXgL caH\EVpLawvy7F05yv~y-PQgT0x4tkbVaTBxlj x-RrnqNMBsf80xePYiRXpiXMHghYCOL ] 

Follow us on Twitter [http:i/r20.rs6.net/tn.isp? 

e~l109458635257&s 56121&e 001rPDvcLlkwZP4X1PINS5hcnScBmNc vsdJJ~NcY999dY9gkt~‘vI8sd~raWCsY¥EZCapCFn8LxVQEcLRBcLFsE9dB~3~i~LiSpHGgWdbTS~nKnsW~w6VqnmA 

Sign-up for the Newsletter! 

CLI(2K HERE 

Forward this email to other coaches! 
http:i/ui.constantcontact.colTb’sa/fv~f.isp?llr bwheclnbab&m 1101038493377&ea rmercer~uncaa.unc.edu&a 1109458635257 

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

Update Profile/Email Address 
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Frolil: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

"CAMPUSPEAK, Inc." <news@campuspeak.com> 

Tuesday, March 6, 2012 1:31 PM 

Robert Mercer <rmercer@uncaa.unc.edu> 

DUI: A Powerful Les~n :: MARK STERNER 

’I~N2I’.httn 

Having trouble viewing this email? 
Click here 
http://campaign.r20.constantcontact com/render?llrD~gjfs~vbab&v 0011Epg2wSvN86mBpLM3wtp74tAiw0UCkhE2N22a310q5pgx 9vEKznCOO4oN- 
nJCB OiuOv6yB OV0b 5wRj OtiFixTpF¢,TmA3HK94t o31JlxbbgK6fd kwW6tTLUQbDH~C5jrmxby~CA~arhrt~jF9cQhDC2nA8~iTHn~)\~n3YGf~xLyphCGRP~vgNo4~g~T5smBHXGNpL9h~zcg°/~ 
3D 

SPEAKER SPO’]]~IGI IT 

Our students at Augusta State University gave Mark Sterner a standing 

ovation, which showed me and other staff members from across campus here at AS U 
that he really touched their lives in a special way that night 

Jessica ttaskins 

Augusta State University 

WATCH MARK’S 

N[£W V]D[£O! 

Mark’s Topics: 

Alcohol & Other Drags, Athletes, Drinking & Driving, First Year Experience, Fraterni~ 
& Sorori%" Life, ttigh Schools, Spring Break, Substance Abuse, Wellness & Fimess 

DL2: A PO\VEP.FUL LESSON~ 

If you’re looking for alcohol awareness, orientation or Greek Week programming that 
will get your students to rethink the decisions that they make, consider DUI: A 
Powerful Lesson~. 

CAMPUSPEAK’s all-time top booking speaker, Mark Sterner, has spoken to more than 
2 million college and high school students about his personal stole/on the tragic 

consequences of impaired driving. Sharing his story and a video taken the last night 
of Spring Break, Mark show-s students ho~v it only takes one, simple decision to alter 
your life and the lives of your friends. 

Preview Mark’s keynote by watching his video [http://r20.rs6.net/tn.isp?e~1109406540449&s 12172&e 001cbItG5GkqEF7y4AdeolcPl-~;2~iSYO6rrtf- 
aDlboTxkWuZXO6~stCqiXs~D 3kNthWfrLcT~vG2bD-RxlZkEhSJaJQJicSM1BJ5o01ablMiKJIqyhQiWms6zA ]. 
Leal~l more about Mark and his kcynote here >>> [http://r20.rs6.net/tn.isp’.’et 1109406540449&s 12172&e 001cbltG5GkqEG1-X~UJtkm~7XfupNosra~eCVO6tLxSkd4- 

FecypeeJVI9W2GanvNauaXCq -I1V6pLARKO-zettHxlYS62~fWqb J4kPEDL Jfu-gis9iWZKGDdZrr~vle4M3 s Y27i] 

For more ir~formation about bringing Mark to your campus, please ca11(303) 745-5545, 
emailin£o@c ampuspeak, c om [mailto :ir~fo(~c am~us~eak, c om], 

orvisit:campuspeak.com [htt~,://r20.rs6.neb’tn.iso’.’e~1109406540449&s 12172&e 001cbltG5GkclEGvvdIK6Z.~lk7227I-v9DTIsYAoZ333MvCMP51K©dSvBRI~YwOA- 
\VFfvsv4flgxTdSHjenQw42TBI9aK7X4QiKYCqgdMB7ZwEYAYYXivp m2Gw ]// 
campuspeak.con~/sterner [http://r20.rs6.neb’tr~.jsp’.’et 1109406540449&s 12172&e 001cbItG5GkqEE ke’~(iuwmzl3kuiG~iO1AgZSZJNau2p5YRExggdBGFL?~,~B6qYLiEtWL~sFb U4x9bU- 
7WAq5LLkewO~vHRkD7ADf-dIyKDfl~vcpwnSusar q30pr 8 IBf’rI Jmlirq6APXBuXU ]. 

Find us on Facebook [http://r20 rs6.net/’tn.jsp? 
e~ 1109406540449&s 12172&e 001 cbItG5GkqEF5L0oK Y~FX~6x¥Vq6J~DeL4x~UHp8QCq7e8BEF~Y4fB~vM5hL~qx~pVLmLWtJi~vr:x7TuisQr7byHHJSe~vNbX~bB4d~gaAiS 5hXTsWmYGTQ~ 
Follow us on Twitter [http://’r20.rs6.net/tn jsp? 

e~1109406540449&s 12172&e ~cbItG5GkqEGRTHKsAZidnikrt2X~Pdv~hda‘rR63RBDWsSffCR~bprr~LEJdh3xx3Qz~41~FpISue7I~WaBspb7V~Lx- 
rb4T6eeHeAdi 6Wff6dlXfl 7uifYmAx0 I3BudTYLXV] 
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3D&lan~ 001FCSs65SMrsI%3D&reason 001v5KaV1Bn7 Y%3D&llr~-~lfswbab 
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Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

"Villaaaova UniversiW" <’info@email.villanovau.com> 

Tuesday, March 6, 2012 2:01 PM 

Robert Mercer <rmercer@uncaa.unc.edu> 

Take Your HR Career to a New Level With Villanova Universih./ 

TEXTI’.httn 

Invest in Yourself With New Credentials Online’. 

Villanova University ] Tradition. Academic Excellence Online Convenience 

Stand Out as an HR Leader’. Distinguish Yourself with a Master’s Degree From Top-Ranked Villanova Universi~’ - 100% Online ] Get Started Now! i Financial Aid Available! 

Start Leading the Way With a Master of Science in Human Resource Development 

Villanova, ranked the 111 Regional Umversity in the North by U S News & World Report fi~r nearly two decades, provides the latest tools, processes and best practices you need to increase 
your HR career opportunities 

Master Certificate in HR Mangement 

With Villanovaliils 100% online I;% Master Eils program, you can: 

* Quali(y for more senior management and executive job opportunities 
* Complete your degree in less than 24 months 
* Log in for video-based e-learning anytime, anywhere 

Start on the path to HR leadership with 100% online training from experience Villanova educators! 

Start Today! Click below to receive your free :financial aid guide: 
http://click.email villanovau.com/?qs~4ec50eff)8323d5d30af8229[’98 f3098al 3e3b3bd63d4fff71474ac 1c678341b67d8592a9fc370fTb 

University Alliance Online[i~ is a division of Bisk Education, Inc. Ei12011 Bisk Education. All rights reserved 

Be A Friend - Tell A Friend 
Click Below fi~r Free Access to White Papers and More: 
http ://click. ernail, villanovau con’~,’?qs~4ec50efO8323d5d34d91d85 7800dc412b05 2c:[’420beecc596 25 3904b7b366aScced729fl d0c32056 

Company, products and service names may be trademarks of their respective owners 

Make Sure Critical University Email is Delivered! 
Click below for YVhitelist details. 

http://click.emaihvillanovau.corrd?qs~ec50ef08323d5d3144b3bfd4158c 848121 aafd120d 19f8847363c970ecSa51 a9772b09231 efac29 

If you would prefer not to receive email regarding degree and professional certificate programs, simply click: http://click.email.villanovau.com/? 
qs 4ec50ef08323d5d3fel fc6742963ea3dc29f504933f4ed34a54dbcf43661 ee93a0ca9c59d79c7730 
or fo15vard this email along with your request to list@villanovau.com. 

9417 Princess Palm Ave., Tampa, FL 33619 

Reference Code: 11095 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

"BMC Software" <bmcsofaYare@go.bmc.com> 

Thursday, March 8, 2012 12:10 PM 

Robert Mercer <rmercer@uncaa.unc.edu> 

Which metrics matter when measuring ITSM success? 

TENTI’.httn 

Not seeing images? View mobile http://app.~o.bmc.colrde/es.aspx?s 1545&e 94653&elq d5312ffe090d4ff9978839ed62de6675 or online http://app.~o.bmc com/e/es.aspx? 
s 1545&e 94653&elq d5312fi~090d4fI~)978839ed62de6675. 

Get tips to better manage and measure service desk effectiveness I5] inside. 

New technologies mean new metrics lSl here[Sls how to keep up. 

Help desk effectiveness can no longer be measured by just number of tickets closed, or time to resolution 

In fact, support happens everywhere these days I~1 in social media conversations, internet forums, and chat rooms. How do you measure your effectiveness? And if you can[5~t measure it, 
can you even manage it to begin with? 

We[51ve got the answers in our latest paper, which covers: 

*Which metrics still matter? 

*SaaS and social media [5~ what is their role in ITSM, and how do you measure it? 

*The importance of help desk agent satisfaction 

You alrea~dy know the importance ofjustil}’ing I.T. I~ls contribution to the business [5] discover the new metrics that matter today. 

Readthe article [5] http://app.~o.bmc.com/e/er?s 1545&lid 2169&elq d5312ffe090d4f[~)978839ed62de6675 

Questions? 

Email us or call 855-834-7487. 
http://go.brac.com/fonns/ESM ContactMe BottornRIB R SDE MlktNuat EN Nov2011’.’Eraail Source BottomRIBRemedvT5&elq d5312ffe090d4fi~978839ed62de6675 

Stay in touch with us: 

Facebookhttp://app.go.blnc.corr~’e/er.aspx?s 1545&lid 1735&elq d5312fi;e090d4ffO978839ed62de6675 

Twittcrhttp:L,’app.go.bmc.cotrb’c/er.aspx?s 1545&lid 2227&elq d5312ffc090d4ff9978839ed62de6675 

Litlkedinhttp:/iapp.go.bmc.corrdc/er.aspx?s 1545&lid 1737&elq d5312ft~090d4ff9978839ed62de6675 

YouTubehtep://app.go.bmc.con~/eicr.aspx’.’s 1545&lid 1734&elq d5312ffe090d4fP)978839ed62de6675 

To ensure you continue to receive e-mails like this, please add bmcsoftware@go.bmc.com to your address book now. 
~ Copyright 2011 BMC Software, Inc. 2101 CityWest Blvd, Attn: Email Policy, Houston, TX 77042 

Legal http ://wv~v.bmc. c omilegal/ 
Manage My Subscriptions htt~,:i/~o.bmc.com/forras/BMCPreferenceCenter EN?elcl d5312ffc090d4ffO978839ed62de6675 

Unsubscribe http:i/go.bmc.cotrb/forms/Tool ProfileCenterUnsubscribe EN Sept2010?elq d5312fi;e090d4fP)978839ed62de6675 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

"Carolina Hurricanes" <WF~BMASTER@CAROL1NAHURRICANES.COM> 

Thursday, March 8, 2012 3:57 PM 

Robert Mercer <rmercer@uncaa.unc.edu> 

Hurricanes Host Blues Next Thursday 

’I~XTI’.httn 

HO2vIE OF THE HURRICANE, S ENTERS NET¢,r ERA MARCH 15 
The St Louis Blues come to town March 15 to take on your Carolina Hurricanes. Get your ticket now 
to cheer the Canes on to victo~z as the RBC Center debuts as PNC Arena’. All fans in attendance ~vill 
receive a rally towel and limited-edition ceremonial puck. Extremely limited seats remaining! Click 
here for tickets: 
http://smr.mm ticketmaster.com: 80itra ck? 
~zpe click&emd~¥VFzF’TEmbYVEpbGluZ21kPTFA-MDUzNDEmbWVzc2Fr~Z;VlkPTIwMTgyMjEmZGF0 "~’\VJEc2VpZD 1EQ~ Q~ Jl~cmNbD0xNj~-Nj c 02~Zlb~pbG~XJ~XJjZXJA 

I~JPC()MING TICKET SPECIALS AND PROMOTIONS 
3/21 vs FLA- ’Canes College Night 
3/30 vs. Vying - Family Night - McBain Bubblehead Giveaway 
3/31 VS NJ - Fan Appreciation Week - Team Poster Giveaway 
More inl’urmation: http://smr.man.ticketmaster cum:80/track? 
type click&enid ZWF72T[~mbW[~‘pbG~uZ2~k~T[~4MDUzNDEmbWVzc2I;nZW~k~TIwMTgyMjE~GF~YWJhc2VpZD~EQVRBQkFTRU~EJnN~cmNbD~×NjkyNjc~M~bWFpbG~kPXJtZXJ~ZXJ~ 

MEET TIM BRENT & GET AUTOG[L~.PI tS TONIGHT AT HARRIS TEETER 
Come to the Crescent Cummons Harris Teeter in Cary un Thursday, March 8 from 5:30 - 6:30 pro. and 
sample Tim Brent’s new Signature Sub, the "ttespeler Huagiet" Get autugraphs and meet Tim! 
More inl’urmation: http://smr.man.ticketmaster cum:80/track? 
type c~ick&eni~ZW[~72TEmbWFpb~uZ2~kPT~MMDUzNDEmbVv~Vzc2FnZW[k~TIw~fgyMjEmZGF~YWJhc2VpZD~EQV~BQ~d:FRI2~EJnN~cm~hbI)~xNj~q~Njc~MiZ~bWFpbG~k~XJtZX~[jZXJ~ 

F, NTF,[~ TO WIN FOR A CHANCE TO BE IN TIlE ’I]~;AM PIC’I~J[LE 
The Carulina Hurricanes family dues nut unIy include the players, cuaches, huckey ups and sta:t?2 Our 
team includes YOU, uur luya[ Caniacst So, fur the third year we will be reflecting that in the 
Hurricanes team picture by including 1 65 pre-selected fans seated in the stands 
Enter to Win: http://smr.mm ticketmaster, cum:80/track? 
type click&eni~ZWFzPTEmbWt;pbG [uZ21kP’I~54~/2DU zNDEmbW Vzc2FnZWIkPTIwMTgyMj EmZGF0 YWJh c2 VpZD 1EQ ~B Q kF~I~U1EJnNlcmlhb] )0xNj kyNj c0M~l b~;pbG II~XJ~XJjZXJ~ 



Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

"~x~x~v.footballvideo s.com" <wdr@footbaJlvideos.com> 

Tuesday, March 13, 2012 7:05 AM 

Robert Mercer <rmercer@uncaa.unc.edu> 

See Great Games Again - Name Your Price! 

’IEXTI’.httn 

Having trouble viewing this email? 
Click here 
http://campai~n.r20.constantcontact com/render?llr tivbc4cab&v 001©kD2vfiGI5V9Z1DAE9pATdvnrFzbu;VpCtGkU6v- 
GB7SOrSqIvFUdo~vAGeSMQU©1hvCTDkNG341c~,_Y3p7c2GiYDDC15,- ca g5NXIA5u~BKa~d fFwDLuOTO YQ09A%3D%3D 

AMHRICA~S FOOTBALL GA2vIES ON YOU~ VIDE(3 

SCRF,[~N YOUR FOO’It~kL], G,",MES ON VIDEO. 

FootballMall[http://r20.rs6net/tn.isp?et 1109513732739&s 8286&e 001 iRuiwlLGHW1VkBcLewhfv54413t]RICcxFx~uIJomkqrq9OVOT12mcJuSm2whef- 

aYI~/’CvDCSRKnwUcVat;0LoJ]~,08t90YTuiByUIdZ6rqTff~;WnD YNbvS3bOcP-5~mU-(~)i-OESfxl3kwc y993FkpIx121dff0otnI] 

Video Catalog[http://r20rs6net/tn.isp?et 1109513732739&s 8286&e 001 ff[uiwlLGI]~Vy79R2OLNlbwO99ArWTlovCUZtbO01dr6CpO~zUSSTKApW1WxeshshSv(.)ytcROJ- 

lvX6KaunDYH65×6S9ZcEV-UJbIaV7tnkfz~zski502faDiDGD[m robOtcRAETXDXA ] 

SpecialDeals [http://r20.rs6.net/tn.isp?et 1109513732739&s 8286&e 001 ~Ruiw~]~GIIWZD¥32m~H7I~qc7v57J~uNnI~‘3bn~pX7IIX(;~np~rN~BCp~hJ26i~iN]~q9q~6z- 

kB9AhcvB~iqWTurqu 9WaN3-em0uYXzusHffOv2pnI R6 FSGme4Ooe~t7XYSs YbhpOPHlIYu6pSJoA[ffXkOAG4rbtcxOuE9w3oVq0g ] 

Info [http://r20.rs6.net/tnisp?e~1109513732739&s 8286&e 001 iRuiwlLGHVULV1TFHwsvmk’,~vsKvsKs25esfn-oX1wtX/Lt[14uvVKwhJr0Y9- 

SGVpUel7Yu oRLiZXUYpLqO73CGiaBhIc0:[" CGFn 5vaaSZdMSoaR73vCwO3vGtzhkVv~%Y6iLX(,)TS[ff,N~b%51I~-EJ5Z~ ] 

Get SuitedUp [http://r20.rs6.net/tn.isp?et 1109513732739&s 8286&e 001 fRuiwl]~,GIP3,rJRIigZQXLMmY43Na U()O85ffGbu-hv-kOliR aJRSUCEk0EY5tKrlgKBKuPbm 0- 

g2pahFE7ff4JYRJkszanfiuVAWLErYZSFa38iP0MyWUXuvm7i I)P6iY7W9OwirV~nYzdAPssMh9UA ] 

Merges [http://r20.rs6.net/tn.isp?e~l109513732739&s 8286&e 001 iRuiwlLGHVf(3vrk6’~vq-w7Ouo- 

kP[3iAv7seC Nt0XFepvZHDMRCiDPTCpcooaQGWi3N[ tN~I.uLD 1KS2zLft#.UhAuf0wwCo~×R 2 [i 7mmamli~hF. 8 OGw2-xzsuZI I2 O 7I)XOn VQLQPKVMYzUsJttm2 YJ818 O ] 

Back It Up [http://r20 rs6.net/tn.isp?et 1109513732739&s 8286&e 001 iRuiwlLGI]~Vff0r855Wt- 

p4BY~Wi2Z~q3Wuk1~‘¢u4~]~Cip~:NK6:[RiFzSrwI~[‘fU1en~[~nW~EG~hr84XSa7BP~2nBakE~G(~)~JZCW~m[‘K~BrvHZ3Knc~3UvJ~Lv5ETp~-o~s d0cW3OkEdtkL~aPPEzmw ] 

See Investor Plan. [http://r20.rs6 net/tn.isp? 
e~l109513732739&s 8286&e 001 fRuiwlLGHUNXtbklubOdIotreK’~:PVGWek86 noP~~~vNGUi6P4~c‘d~9AG~/~ih7pI]Dw55YDW9a~bLEV2M~GZeW8F,tC~c7Gay~e1B~e8~G5sWhYx2a~ 

a2[H986 Jwh~/L9bHxuAJl~gprMgo()Kl3D4w ] 

Refcl~alProgram[http://r20.rs6a~et/tn.isp?et 1109513732739&s 8286&e 001 iRuiwlLGHXggCTGV0tBNsGxpg3Rng-icni- 

uzaaiAnS5 cparQwDgNgrb JJt}tlYvzWPx5003 SIAwoCOz819LMbHtL 3XYsHN 8 dCx%X¢lPixSK5 ac’~’oT~’DQ xiDUim4025rTAv-q Q -R1 e7MmvQfTdiFA2HZkgsVAE q sHd- 
rrMRB 8UJaFz¥I6qwFtQoOQ ] 
Employment Opportunities [http://r20.rs6.net/tn.isp? 

e~l109513732739&s 8286&e 001 iRuiwlLGHXYQMa5PVSszl.rP7uzRQvIa6dq Z179FZSC7wqrZiA~xQhlBKdKPBkC Fbdm0uvYdYlpOttLNE7¥VntM gpDDQgrFkMqHUK- 
6Bff’cz of 0K7SPieSSlgTr3z4rKHO2u0L00-aiX-0PM’xrET2A ] 

Did you play College Football? Do you know- someone who did? Or, are you just a 
huge College Football Fan? You have got to check out ~wzw.footballvideos.com [http://r20.rs6.net/tn.isp? 

et 1109513732739&s 8286&e 001 iRuiw~LGHUi7YpiG2Bx;q~nCgEK74WDkwPrzDtZ73G2G3M389QL7x2ZiVFDGS~kbwB6q7L~x~T~rJL‘~bt89EsVS~‘~fQdb~L-xs~v~z- 
LibtZIRCF7Fi lx5AA ] 

Tens of thousands of Division I, II, and III College Football games available for 
purchase on DVD, or, for on-line viewing on The Football Video Network [http:/ir20.rs6.net/tn.isp?et 1109513732739&s 8286&e 001 fRuiwlLGHV9fSkVMt85LIpFz-DufMX4nAI2i4mA- 

9sWullwh0GW VNEk9ZpvX2A-2~JWLZzz2bH~M~rxiKekdQ8CDib8~D~Tvl~t~UGwdLU~r2~cK~7EM7z~:~wGSd4P~v~ZF~FJ~U5~Cs~xmZ7~R6iX-WZilcLiML~kzCgw ]. 

If you have any questions or coraments, feel free to email wdr@footballvideos.com 
[mailto:wdr(&footballvideos.com] or call 717 732 5643. 

Be sure to check out my cool 

Name Your Price [http:i/r20.rs6.neb’tn.jsp’.’et 1109513732739&s 8286&e 001 iRujwlLGH2,3: xVVUk4kni0GD2r-sZ2CPd!cxgHA\V13P61-ff’SSX5tSsdv-¥VgHoK2RQvXc- 
yUqi4A1NOD’Si 0zBxlZOkD 1JD7cLJ 1 dhPXqOT4z4UgL CgfclMHBqRguXkp6Dck~j S 8mQgVRz-dMuTUfQ sZnLqr eg Jdp7 ip] 
special. 

You tell me what you’d pay for any number of games 

Check out w~v.footballvideos corn [http://r20.rs6.net/tn jsp? 
et 1109513732739&s 8286&e 001 iRulwlLGHUi7YpjG2BVUnCgEK74WDkwth-zDtZ73G2G3M389QL~W-Zi\rFDGSfkbwB6q7LMQTOrJL ~ot89EsVSPK)db1L-xslyniV£qOz- 
LibtZIRCF7F] lx5AA ] 

Tens of thousands of College and High School Football Games available on video. 

Because the older you get; the better you were Although, "The F~ye in the Sky, 
does not lie". 

America’s Football Games on Your Video Screen. 

YOUR Football Games on Video 

Help me understand what facets of SPARX Enterprise interests you the most. Ride 
any of the links belo~v, and learn more. 

Football Games on Video [http://r20.rs6net/tn.jsp? 



l[r ti~/bc4cab&e~1108759976179&s 0&e 001Hi5~MHZXq~iHID88HnwMnZVtow OOW3xiOVt[~ vNiSiKAJgsJOOaIBKW[~CJbLwiXIhrGX1Zlv9cCdw82/2[IVlaapeTLv×V~RZkPrI~144y- 
YDkEEnVhsK560 0~ASXdo0BOFAr~qWD36Tcm6wvIIVheN-GFz-o¥[~T~/ ia~,.)3OPQKG7w ] 
The Football Video Network [http://r20.rs6.net/misp? 

[lr tiv~bc4cab&e~l108759976179&s 0&e 001tli54MItZXq~iHlD88HnwMnZVtow OOW3xi(~VtL vNiStKAJgsJOOalBKWLCJbLwiX]!arGX1ZivgcCdwSMttV[aape’I~xo’~V~ZkPTMd4y- 
YDkI~EnVhsK560 0AL[SX&~0B0uTuAYuPWTFJGKBOnCc7~vqZC4-EI60 VIUJv5wb2HJ[c ] 
See Investor Plan [http://r20.rs6.net/tn.isp? 
l[r tiybc4cab&e~1108759976179&s 0&e 001Hi5~MHZXq~iHID88HnwMnZVtow OOW3xi0Vt[~ vNiSiKAJgsJOOaIBKW[~CJbLwiXIhrGX1Zlv9cCdwSN/2HVlaapeTLv×V~RZkPr~[~144y- 
Y])kE[~nVhsK56(.? OAI,18X&~0B0gSv2hi(,)T×-[1RPOKfqrDu© ] 
Become a Scout [http://r20.rs6net/tn.jsp? 
llr tivbc4cab&e~l 108759976179&s 0&e 001Hi54MHZXqgiH1D88HnwMr~ZVtow OOW3xiQVtL vNiS~J9sJOOalBKWLCJbLwiXIhrGX1ZivgcCdwSMHVlaapeTLvxVgRZkPTM44y- 
YDkEEn\rhsK56Q 0AL18Xdo0B0 slRW,~n~mYp36bTzah2-~ ] 
Enrployment Opportunities [http://r20.rs6.net/tn.isp? 
lit ti’~bc4cab&e~l108759976179&s 0&e 001Hi542~LZXqgiH1D88HnwMr~ZVtow OOW3xiQVtL vNiSiKAJgsJOOaIBKWLC~LwiXlhrGX1Ziv9cCdwSMHVlaapeTLvxVgRZkPTM44¥- 
YDkF~nVhsK56Q 0AL18Xdo0B0 slRW~mfhnYp36bTzah2-,~ ] 
I ara a Former Player [http://r20.rs6.net/tn.isp? 
llr tivbc4cab&e~l 108759976179&s 0&e 001Hi54MHZXqgiH1D88HnwMr~ZVtow OOW3xiQVtL vNiS~J9sJOOalBKWLCJbLwiXIhrGX1ZivgcCdwSMHVlaapeTLvxVgRZkPTM44y- 
YDkEEnVhsK56Q 0AL18Xdo0B003130BXRY TIJIbhOxTQw2Yi29ZJSggDw789iva7NGavXOr-Cpcd6A ] 
I am a Fan of College Football [http:/ir20.rs6.net/tn.isp? 

lit ti’~bc4cab&e~l108759976179&s 0&e 001Hi542~LZXqgiH1D88HnwMr~ZVtow OOW3xiQVtL vNiSiKAJgsJOOaIBKWLC~LwiXlhrGX1Ziv9cCdwSMHVlaapeTLvxVgRZkPTM44¥- 
"~DkEEn\rhsK56Q 0AL18Xdo0B0x5xfx-i cyp s 8 zRdc -bNATIlr 1 m6A6Asf~ 
Learn nrore abo~t improving Youth Athletics [http://r20.rs6.net/tn.isp? 
llr tivbc4cab&e~l 108759976179&s 0&e 001Hi54MHZXqgiH1D88HnwMr~ZVtow OOW3xiQVtL vNiS~J9sJOOalBKWLCJbLwiXIhrGX1ZivgcCdwSMHVlaapeTLvxVgRZkPTM44y- 
YDkEEnVhsK56Q 0AL18Xdo0B0orsOZ~iTp82D2Glt~HgiWxTiI~ohKVvd31!c~X~DDb5W5xrQSI~tie\V-xP~ ] 

Forward email 
htt~:i/m.constantcontact.con~/sa/fwtf.is~?llr tivbc4cab&rn 1102701453619&ea rnrercer(~uncaa.anc.edu&a 1109513732739 

This entail was sent to rmercer@uncaa.unc.edu by wdr@footballvideos.com. 

Update Profile/Email Address 
http://visitor.constantcontact.com/do?p oo&mse 001beAL-N5vKI"(~10ZPVxJwpVILW64gcXt~D0&t 001Or~a’ck5tgOgvqihYN3ut~BA2g%3D%3D&llr tjybc4cab 

Instant removal with SafeUnsubscribe(TM) 
http://visitor.constantcontact.com/do?p u~&mse 001beAL-N5vKf©10ZPVxJwpVILW64gcXmD0&t 001Ormck5tgO~wqihYN3uhBA2g%3D%3D&llr tiybc4cab 

Privacy Policy: 
http://ui constantcont act.com/roving/CCPrivacyPolicv.j sp 

Online Marketing by 
Constant Contact(R) 
http://wwwconstantcontact.com/home.jsp?pn paonline&cc TEM Hisp 233 
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Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

"Director of Online Registration - Notre Dame" <info@emaJl.notredameonline.com> 

Tuesday, March 13, 2012 11:46 AM 

Robert Mercer <rmercer@uncaa.unc.edu> 

Notre DaJne Advanced Mgmt Certiticate 100% Online 

’I~XTI’.httn 

Invest in Yourself With New Credentials Online’. 

Notre Dame - World-Class Executive Education - Online i Tradition. Academic Excellence. Online Convenience. 

Diversify Your Skills With a Notre Dame Certificate in Advanced Intercultural Management 100% Online 

Watch: Culture & Productivi~z 
http:/Tclick.email notredameonline.co~rd?qs a0180e6db4ebd5c089fcedefl e586625e5a1276dd2412e51 d1941ec56644386a5eSfa0ac5cac 14b7 

Gain a Competitive Advantage and Become a Mitre Effective Leader in Today’s ]mercultural Workplace - 100% Online 

Effective communication with employees is critical to successfully lead, manage and motivate in today’s diverse workplace. What encourages one worker may completely hinder another. Get 
the most out of your job, team or company by understanding the multiple facets that define culture With an Advanced Specialized Certificate in Intercultural Management, you will learn 
how to: 

- Recognize generational, ethnic, gender and religious differences that can impact your organization 
- Maximize cross-cultural communication to increase efficiency, productlvib" and profitability 
- Transform your organization’s cultural diversity into a competitive advantage 

Taken alone or as a complement to one o17 Notre Dame’s 100% online Executive Certificates in Leadership and Management, Negotiation, or Business A&ninistration, this program teaches 
you how to recognize, analyze, and manage the important intricacies of working and living in a culturally diverse society 

Led by the renowned faculty of US. News & World Report-ranked Notre Dame, these video-based programs are ideal :[’or busy professionals. 

How Does Culture Affect Productivity? Watch an Exclusive Video Now! 
http://click.emailnotredameonline.com/?qs a0180e6db4ebd5c089fcedefl e586625e5a1276dd2412e51 d1941 ec56644386a5eSfa0ac5cac 14b7 

Company, products and service names may be trademarks of their respective owners. 

Make Sure Critical Unlversi~ Email is Delivered! 
Click here 12~r Whitelist details. 
http://click.email.notredameonline.com/?qs a0180e6db4ebd5c0d8 f73b75b413a41 aed0f15033e2236e2900979ab0f6e4985c606ee4862cd5a 16 

The University of Notre Dame partners with the Universib" Alliance to present programs through NotreDameOnline.com Through the partnership, Notre Dame provides the program faculb" 
and content, and University Alliance manages the marketing, enrolhnent fulfillment and technical support. 

If you would prefer not to receive email regarding degree and professional certificate programs, simply click http :i/click.email.notredameonline.cop:d? 
qs a0180e6db4ebd5c0cc 14d8624ca7a09f597956ce7a256eeaedad45f620813245d6fd2829tYb3d418 
or forward this email along with your request to list@notredameonline.com. 

9417 Princess Palm Ave., Tampa, FL, 33619 

Reference Code: 14979 





From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

"Mike MansbaclL Citrix Online" <mmansbach@citrixonline.com> 

Thursday, March 15, 2012 2:04 PM 

Robert Mercer <rmercer@uncaa.unc.edu> 

[Latte & Learn Webinax] ttow to Drive Service Excellence with Net Promoter Score 

TENTI’.httn 

...... Logo: GoToAssist" <http://www.gotoassist cam/> 

Questions? 

1-800-549-8541 .... 

]-)rive Service Excellence with Net Promoter Score 

Register for the Complimentary Webinar <http://learn.gotoassist.con’bq’orms/032012-NA-G2A-W[IR-L1?ID 70150000000XpYy&elq 7ald3e4c09da44bfbe[~53a0d49d4aa4d> 

Robert: 

What key metric of customer satisfaction and Ioyal~" is gaining ever more populari~ with support organizations? 

Yes, the Net Promoter Score, commonly known as NPS lSl. But important questions about NPS abound, including: when exactly should you apply this measure to customer service and how 

does it stack up against more traditional customer satisfaction measures? 

Grab some coffee and join us for an online chat with Tabitha Dunn, Citrix Online’s Director of Customer Insights, to explore these issues and figure out how NPS can best fit your support 

organization! 

GoToAssist 
Live Wcbinar 

REGISTER<http://learn.gotoassist.corr~iformsi032012-NA-G2A-WBR-L1?~D 70150000000XpYs~&elq 7ald3edc09da44b~}~ef53a0d49d4aa4d> 

Topic: Driving Service Excellence Using the Net Protnoter Score 

Date: Tuesday, March 20 
Time: 10 AM (PDT) / 1 PM (EDT) 

Speakers: 
Tabitha Durra, Director Customer Insights, Citrix Online 

.... <htt~:/ilearn.~otoassist.com/fom~s/O32012-NA-G2A-V~BR-L1’.’ID 70150000000Xl~Yv&elcl 7ald3e,4c09da44b~ef53a0d49d4aa4d> 
Tabitha Duun, Citrix Online 

Attend this interactive webinar to discover: 
*Top tricks to measuring customer loyalty 
*Why metrics are imperative to success 
*And more.. 

*How- to impleruent NPS for yam support center 

Register for the Latte & Learn Webmar ~ 100 Attendees to 
Win $5 Starbuck Gift Card <http://learn.gotoassist con’vTorms/032012-NA-G2A-V~,rBR-Ll?ID 70150000000XpY¥&elq 7ald3e4c09da44bf~ef53a0d49d4aa4d> 

Interested, but can’t attend? Register any~vay and we’ll send you the recording 

Please forward this to colleagues who might be interested. 

Best regards, 

Mike Mansbach i VP & GM 

Citrix Online 
A division of Citrix Systems, Inc. 
www. citrixonline.com <http ://ww~ citrixonline. COl~’> 

"Facebook" <http://www.facebook.comisharer.php?u http://learn.gotoassist.colrd]2)rms/032012-NA-C~2A-WBR-L1?ID 70150000000XpYy>           Share 

<http://wv, as,.facebook.comJsharer.php?u http://learn.~otoassist.com/~2~rms/032012-NA-C~2A-WBR-L1?ID 70150000000XpYy>           "TwitCher" <http://twitter.com/?status Drive 

Service Excellence with Net Promoter Score %28via (~r)~otoassist%29 %0D%0Ahttp://learn.gotoassist.com/forms/032012-NA-G2A-WBR-L1 ?ID 70150000000XpYy>           Tweet 



<http://twitter.com/?status Drive Service ]~;xce[lence with Net Promoter Score %28via (@~otoassist%29 %0D%0Ahttp://[earn ~otoassist corn/forms/032012-NA-G2A-WBR-LI? 
ID 70150000000XpYy> 

"Logo - Citrix Online" 

Citrix Online I 6500 Hollister Avenue 
Goleta, CA 93117 

D 2010 Citrix Online, LLC. All rights reserved. 
Privacy Policy: http://www.citrixonline.cor~gprivac¥.tmpl 
Unsubscribe: http://leam.citrixonline.con~/formsiUnsubscribe?uniqueid 7ald3e4c09da44b~ef53a0d49d4aa4d&email rmercer~d~,,ancaa.~nc.edu 



Frolil: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

"Mike MansbaclL Citrix Online" <mmansbach@citrixonline.com> 

Monday, March 19, 2012 10:45 AM 

Robert Mercer <rmercer@uncaa.unc.edu> 

[I,atte & Learn Webinar] Net Promoter Score: How to nse it to drive service excellence 

TENTI’.httn 

...... Logo: GoToAssist" <http://www.~otoassist.com/?elq fcfeccdlT08b4db69e4fgc17ae6fc14e&elqCampaignld 38> 

Questions? 

1-800-549-8541 .... 

]-)rive Service Excellence with Net Promoter Score 

Register for the Complimentary Webmar <http://learn.~otoassist.con’~q’orms/032012-NA-G2A-W[IR-L1?ID 70150000000Xzmw&elq fcfeccdlT08b4db69e4fgc17ae6fc14e> 

Robert: 

What key metric of customer satisfaction and Ioyal~" is gaining ever more populari~ with support organizations? 

Yes, the Net Promoter Score, commonly known as NPS lSl. But important questions about NPS abound, including: when exactly should you apply this measure to customer service and how 
does it stack up against more traditional customer satisfaction measures? 

Grab some coffee and join us for an online chat with Tabitha Dunn, Citrix Online’s Director of Customer Insights, to explore these issues and figure out how NPS can best fit your support 
organization! 

GoToAssist 
Live Wcbmar 

REGISTER <http ://learn.gotoassist.corr~iformsi032012-NA-G2A-WBR-L I?ID 70150000000Xzmw&elq~cfeccd[708b4db69edfgc 17ae6fc 14e> 

Topic: Driving Service Excellence Using the Net Protnoter Score 

Date: Tuesday, March 20 
Time: 10 AM (PDT) / 1 PM (EDT) 

Speakers: 
Tabitha Durra, Director Customer Insights, Citrix Online 

.... <htt~:/ilearn.~otoassist.com/fom~s/O32012-NA-G2A-V~BR-L1’.’ID 70150000000Xz~nw&elcl~’c fcccd~70864db69e4fgc 17ae6fc 14e> 
Tabitha Duun, Citrix Online 

Attend this interactive webinar to discover: 
*Top tricks to measuring customer loyalty 
*Why metrics are imperative to success 
*And more.. 

*How- to impleruent NPS for yam support center 

Register for the Latte & Learn Webmar ~ 100 Attendees to 
Win $5 Starbuck Gift Card <http://learn.gotoassist con’vTorms/032012-NA-G2A-V~,rBR-Ll?ID 70150000000Xzm~v&elq~’cfeccdtT08b4db69e4g)c17ae6fc14e> 

Interested, but can’t attend? Register any~vay and we’ll send you the recording 

Please forward this to colleagues who might be interested. 

Best regards, 

Mike Mansbach i VP & GM 

Citrix Online 
A division of Citrix Systems, Inc. 
www.citrLxonline.com<http://v,~vw.citrixonline.co~rd?elq fcfeccdlT08b4db69e4t<)c17ae6fc14e&elqCampai~nId 38> 

"Facebook" <http://www.facebook.comisharer.php?u http://learn.gotoassist.colrd]2)rms/032012-NA-C~2A-WBR-M? 
ID 70150000000Xzmw&elq fcfeccdf708b4db69e4fgc17ae6fc14e&elqCampai~nId 38>           Share<http://www.facebook.comisharer.php?u http://learn.~otoassist.colrd~2~rms/032012- 

NA-G2A-WBR-L1 ?ID 70150000000Xzmw&elq fcfeccdfT08b4db69e4fgc17ae6fc14e&elqCampai~mld 38>           "Twittter" <http://twitter.com/?status Drive Service E×cellence with Net 



Promoter Score (via (~otoassist) http://learn.gotoassist com/li~rmsi032012-NA-G2A-WBR-L1 ? 
ID 70150000000Xzmw&elq fcfeccdfT08bddb69e4f9c17ae6fc14e&elqCampaignId 38> Tweet <http://twitter com/?status [)rive Set, rice Excellence with Net Promoter Score (via 
(~aotoassist) http :/ /learn aotoassist.con’~,forms/032012-NA-G2A-WBR-L1?[D 70150000000Xzmw&elq fcfeccc~’708b4db69e4[gc17ae6fc14e&elqCampaianI&38> 

"Logo - Citrix Online" 

Citrix Online I 6500 Hollister Avenue 

Goleta, CA 93117 

~ 2010 Citrix Online, LLC. All rights resel~’ed. 
Privacy Policy: http:i/wxwz.citrixonline.com,’privac¥.tmpl 
Unsubscribe: http://learn.citrixonline.coraiforms/Unsubscribe?uniqueid fcfcccdf70864db69e4f9c17ae6fc14e&email nnercer@uncaa.tmc.edu 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

"Lacrosse.com" <greatatlantic@bcast.lacrosse.com> 

Monday, March 19, 2012 4:27 PM 

Robert Mercer <rmercer@uncaa.unc.edu> 

Alert: Get 10% Back in Free Gear ruth CLUB LAX + ttave You Seen What’s In Our Sale Section Today? 

TEXTI’.httn 

Alert: New Nike Footwear + Score More with the all-new CLUB LAX! 

If you have trouble viewing this email, 
http:/Tclick.bcast.lacrosse.cona/?qs e95620695bc 8bd713851112726b77ea336abb7403cd878362675dd5aTdb434f85fSacd9680t~94864 
click here 

Please add 

mailto :~reatatlantic@bcast.lacrosse.com 
greatatlantic@bcast.lacrosse.com to your address book to ensure our emails reach your inbox 

This email was sent to rmercer@uncaa uric edu because you asked to hear about new products and special offers from Great Atlantic Lacrosse Company. 
If you would like to unsubscribe, 
http://click.bcast lacrosse corrd?qs e95b20b95bcSbd710669e6dc282e58161 a594ff3c7f023998106e[Td96109d99615276ae48d49fd6 
click here 
To update your member account, 
http://click bcast.lacrosse con’b, Tqs e95b20b95bc 8bd71149c5323b 1 b6b4e733748591 lfc49242 c805ea98c31 d[’390e6a285ea622c4ba8 
click here. 
To contact customer service, email us at 
m ailto: ~ac ustsep~spor tsendeaw~rs, corn 
gacustser~@sportsendeavors, corn or call 1.800 955.3876. 

To read about our privacy policy, 

ht*p://clic k.bcast.lacrosse.comJ?qs e95b20b95bcSbd71 d79a63 et’e78c 1 b fad77913e4e0241 a5ed268c 162e84130fa 16cdb40a2:tTa293a 

click here 

(c) 2012 Sports Endeavors, [nc, 431US Highway 70A East, Hillsborough, NC 27278 All rights resettled. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Skip Downing <skip@oncourseworkshop.com> 

Tuesday, March 20, 2012 3:38 AM 

Robert Mercer <rmercer@uncaa.unc.edu> 

On Course National Conference 

ON COLrRSE MEWSLETTER 
Innovative Learner-Centered Strategies for 

Promoting Student Success and Retention Across the Curriculum 
(To subscribe/unsubscribe, see bottom of message) 

iVlore than 51,000 Educator-Subscribers 

Colleagues, 

Today’s newsletter departs momentarily Iicom our usual practice of 
providing learner-centered strategies. In this issue, the Steering 
Committee for the On Course National Conference announces the 
presenter for the opening keynote session See below. 

Hope to see you in Long Beach, CA, on April 27-28. The Steering 
Committee repolts that registrations are on track to once again 
reach the maximum el~rollment of 500 attendees Register online 
today to resel~ze your space. 

Cheers, 

Skip 

ON COURSE NATIONAL CON[:t{RENCE: Keynote th-esenter 

The On Course Steering Cummittee is very pleased tu announce 
that Dr. Patricia Harmon will present the opening keynote 
sesston, "The Mind of An Innovatur," at the 2012 On Cuurse 
Natiunal Conference (April 27-28, 2012 in Lung Beach, CA) 
<http:i/wwwre~un[ine.cum/builder/site/defaultaspx?EventlD 983662> 

Dr Patricia ttarmun has designed and cunducted adwmced thinking 
workshops across North America for urganizations such as Juhnson 
& Juhnsun, Merck& Cu., MiXurula, the New Yurk Times and Indian 
Rivet- Cumin uni~ College. Her most recent bouk is titled, *The 
Mind uf an Innovatur: A Guide to Seeing Possibilities Where Nune 
Existed Before*. Dr Harmun serves as an ac[junct prufessor at 
Cornel[ University, and has taught creauvi~" and innuvatiun at 
Duke Umversity 

Dr. Harmun holds an £’f[3A from the Universi~" of’Toronto E×ecuuve 
Program, an MA in Human Development, and a PhD in Hmnan and 
Organizational Development from The Fielding Graduate Institute. She 
works as an organizational development consultant, facilitator and 
executive coach. 

Dr. Harmon’s interactive keynote will address methods to improve 
student thinking. Students who can generate innovative ideas and 
perspectives are better at solving problems that present roadblocks 
to graduation. Students can increase their critical thinking 
abilities when they use a wider array of thinking practices. Once in 
the xvorkplace, these students can use their creativi~ and critical 
thinking skills to be more innovative and effective employees. Dr 
Hammn will explore the importance of creative thinking for success 
in college and in life. Thinking creatively enables one to transcend 
the limitations of established thought patterns. ~’nen we get stuck 
in old patterns, we avoid exploring possibilities of new ~pes of 
thinking that allow innovation. 

By examining their own thinking processes and exploring structured 
thinking approaches, participants will learn proven methods for 
helping students improve their creative and critical thinking. Harmon 
will off;er educators several new tools, including parallel thinking 

models and the tl’tree P’s of effective discussion (Positive, 
Productive, and Playful). Attendees will also have an opportuni~" 
to explore Lateral Thirtking tools, random stimuli processes and 
biomimicQz ilmovation as methods to help students become better 
learners. 

See the entire conference agenda at: 
<http://www regonline.com/build er/site/tab2 aspx?EventID 983662> 

Sincerely, 

2012 ON COURSE NATIONAL CO~NCE STF~RING COMMITPEE 

*Jonathan Brem~an, Faculty, English, Mission College, CA (Chair) 
*George Daniels, Director, Student Success Center, University of 



Tennessee-Martin, TN 
*Lea Beth Lewis, Assistant Dean, Student Afl~irs, California State 

University-Fullerton, CA 
*Bill Johnson, Student Success Coordinator, University of North 

Carolina-(ireensboro, NC 
*Kathy Magee, RRT, Occupational Health and Safety Program, Northern 

Alberta Institute of Technology, Alberta, CN 
*Mark McBride, Faculty, English, Brevard Community College, t,I. 
*Robin Middleton, Counselor, Jamestown Community College, NY 
*Deb Poese, Director, School of Education and Faculty, Mathematics, 

Montgomery College, MD 
*Kim Samaniego, Faculty, English as Second Language, Long Beach City- 

College, CA 
*Teresa Ward, Dean, Studunt Learning, Butte College, CA 
*Eileen Zamora, Emerita Faculty, English, Southwestern College, CA 

Anyone is welcome to subscribe to the free ON COL~)-~SE NEWSLETTER: 
To SUBSCRIBE: send a blank message to OnCourse-on@mail-list.com 
To UNSI~’BSCRI]~E: click link at bottom of this message. 

To request GUIDELINES for submitting Newsletter articles, 
send an e-mail request to Info@OnCourseWorkshop.com 

To request the ON COLNSE SYLLABUS COLLECTION, send an 
e-mail request to Info@OnCourseWorkshop.com 
Note: Docmnent contains syllabi from On Course classes across 
the country. 

To peruse our archive of student success strategies: 
htt’0://www.OnCourseWorksho~.com 

To access the Internet version of the On Course Self-Assessmunt: 
http ://www.tinyurh com,’OC6Assessment 

To request an examination cop?- of the On Course text (6th 

edition or Stu@ Skills Plus edition): Call toll-tlcee: 800-423-0563 

To request a list of Achieving the Dream colleges that 
have adopted the On Course text, send an e-mail request to 
Info@OnCourseWorkshop com 

To vie~v compelling student success & retention data from 
On Course programs: http://OnCourseWorkshop.com/Data.htm 

On Course 1933 Blue Mount Rd Mol~ton, MD 21111 

To unsubscribe, or change your email address, click here. 
http://cgi.mail-list.cor~’u?ln oncourse&nm rmercer%40uncaa.unc.edu 



Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

"~x~x~v.footballvideo s.com" <wdr@footbaJlvideos.com> 

Tuesday, March 20, 2012 12:12 PM 

Robert Mercer <rmercer@uncaa.unc.edu> 

Travel back in time - see those great games again! 

’IEXTf.httn 

Having trouble viewing this email? 
Click here 
http://campaign.r20.constantcontact coat, rend er? 
llr~ivbc4cab&v 00 ldD~’PakladhuqiOh0h9OOmYVG38 zvpzct02zF~,~4sD,a~’¢,ZmO G8 atT6X3 GAavTFL~’96319fa2d a JF015ZZNiLB li~HBq)Cee,~’YoVsGZa, K\{21LiTpIYiKOpFeApAroz 1 ~v%3D°~/o3D 

AMHRICA~S FOOTBALL GAMES ON YOU~ VIDE(3 

SCREEN YOUR FOO’It~AI.], G~’,MES ON VIDEO. 

Footbal[ Mal[ [http://r20.rs6.netim.isp? 

e~l109573144842&s 8286&e ()()1~Sc~iSi~WKidu~Vdirteq2~X~}~[~tp~t~\~N()()ii~hX~/I62I~iVS~/IcdidI-~34v‘~()xQ4Ri~43~‘qt~xV~‘7Z6e~[~;~i~()cx~[.n~.hO’F~\±~()tq~qv8[~xt(~3~Rtu~9~[~[)O~ 

Video Catalog [http://r20rs6.net/tn.isp?e~l109573144842&s 8286&e 001~SoiSilVVKilIt3MxMQFY [Qt0osCxoL6qI7DX4fc- 

NTsUWpm xRnN[’xirpq84bkt4oWq30nSiPNp 7Egle2W2QiLWLKcr-QeKfADw0YsEEzSt5vpFb[A2eEs1OxfOn~xbCQCJ2txyKru4 ] 

Special Deals [http://r20.rs6.netim.isp? 

e~ 1109573144842&s 8286&e 001 gSoiSilWKieel Cnun79KMVrZvF2ODPxB6KRpM DOyiKlk 4M4EKW38zeB 14XWqSydYxnI,kV91K7(;hbdEbntUSA 7YuVFrvlCAq- 

tasNLOqX/2[~’Jnbc[aRzuVIgmEZD-Mxx~J,A1J’~Sn6cI)iPLpzMnLl mYTdukK9Y1JppXfrnM M)-Uo ] 

Info [http://r20rs6.net/tn.isp?e~l109573144842&s 8286&e 001gSoiSilWKif9iWiDF’o4KSV5OpSt]~vVuu[xffDNGASGd43pamb9K[~’C5souppkRwi57K-- 

FWTwsF F 1 VOU[.V 1 qlZwxqb95 GQ6oifa 8 s-MLOpRwB 6Uq DSAAs: J6BcviwCz9 YmNFliuS Joz4ufl 8 Y6sVcb~9v, oa’ ] 

Get Suited Up [http:~/r20.rs6net/tn.isp?e~1109573144842&s 8286&e 001gSoiSilV~qZiedG- 

UsMO~J,I*[3GeuS~/’mD,vJc7PH55NF5~4nGmBN Ev~ENBfC~G18~J[n5fc7MV4DCD5Up~>\7qrD6reJEOf5~[[~‘m~2W8JOi~T4-uBc~v-SLkxcc~Hb72~ksA~qVEE 1Ld~’Ht5o6T7~zQ ] 

Merges [http://r20rs6.net/tn.isp?et 1109573144842&s 8286&e 001gSoiSilWKielkSvmxiirUMCWOkC3:g)5Kx~’XdiYpvpJbw3v, F]n- 

qpVfnlxxuSPiFVnodk03E]N]N [XZWS~HWO3]~‘p~op4MbpC~,UvVqEV~q-~cb665~dGUaEaCxh3ZJOT×[,sY~‘d-7~MRiHTpqd675b[rDXDA ] 

Back [tUp[http://r20.rs6.net/tn.isp?et 1109573144842&s 8286&e 001gSoiSilWKidzPW3oXLuLD--DYB9LQ0rSM hDwIQ&~SUXT_~;reQrdLXA- 

oYT_lUy4Rb4CLd4iK90IONitSp/Rwsehn¥2m~K Ao0I)oaMaet~xdQPMgsx9ofa DVtmQp-v-bOnZiTYBS0vdJsraqOVa2BabQ ] 

See Investor Plan [http://r20.rs6ne~tnisp?et 1109573144842&s 8286&e 001<SoiSilV~qZidgietxvKliM1N- 

ct EXaZ4t kRUSD’/reNF’taCw~[KR7xlviFeR7(.) Yl~m523Pcc05 EmB fekTu7KUaDEkagBTSXSXASO*[.on146[~2EQI laJ2cN5LI/NP~zG MUYS G t31d {e6ERqLK e59GVw ] 

Refe1"ralProgram[http:i/r20.rs6.net/tn.isp’.’e~1109573144842&s 8286&e 001gSoiSilVVKidLcRTvDEX3McebGwm¥2KpgqOTxwEwHKpT76eod2S5LfFZ-7spUH1 xc4NwYVQRZ7iq5 8pE- 

8ud3m6Dpxq5AHSx lofra3LCgLqMblJpcB3XOhn27FIRIzGsTo3MJ6X-1AKFSHL~_RDi4braJ1SqDCcVv3bO9pi 9FuATLqtpKaYLv0g ] 

Employment Opportunities [http:/ir20.rs6.net/tn.isp? 

e~l109573144842&s 8286&e ~gS~iSi~¥VKicw2Npixq~QUabgpwzhqFJaDqrzHfQqiwHRZ~a¥tiq~3~G~t~gDfd4pGH1cKwFGsHee~p 9sYvpRrYLrhCxviQ 8 q- 

FX5bEqJtBnffSvOiNCN 7gK-L990C5DLBwYkMFCnQX2t\rU~g ] 

Did you play College Football? Do you knoxv someone xvho did’? Or, are you just a 
huge College Football Fan? You have got to check out wavw.footballvideos.com [http:i/r20.rs6.net/tn.isp? 

et 1109573144842&s 8286&e 001gSoiSilVv~if lliDDrsLMn79SllN mbs~zKwsHCitGW5raGatr5VE31T~w1T~eGZ 2DETKSqkzB1EUQHUUSaJQzcoSrLBFZ- 
wxd8 JYdCdfmr~19672Oi7oF75 Ym6w ] 

Tens of thousands of Division I, II, and III College Football games available for 

purchase on DVD, or, for on-line viewing on The Football Video Netwurk [http ://r20.rs6.net/tn. isp’.’ 

e~l109573144842&s 8286&e 001gSoiSilWKifSyJo89xWaTY0tvKS2zSbTt4TA6qgBihxvEVLNF178zSS3aw-WArQI3Y- 

fFvigBbOxi0W2N~DHR2isSd0AX3iQOZWCSZTmZuQNPY’i-uCp llLzc4PoGd IGEOosUGcvwGoUnw5swhsV5F4LWPXOoBGDYt~JJna~vec-SvO4 ]. 

If you have any questions or coraments, feel free to email wdr@footballvideos.com 
[mailto:wdr(&footballvideos.com] or call 717 732 5643. 

Check out xwzw.footballvideos.com [htt~:i/r20.rs6.net/tn.is~? 
et 1109573144842&s 8286&e 001gSojSilYVKifHiDDrsLMn79SllN rnbyzKwsHCjtGW5raGatr5VE3mwmeGZ 2DETKS@zB1EUQHUIJSaJ©zco’~q~BFZ- 
wxd8 JYdUdt~nJ9672Oi7oF75 Yrn6w ] 

Tens of thousands of College and High School Football Games available on video 

Because the older you get; the better you ~vere. Although, "The Eye in the Sky, 
does not lie" 

America’s Football Games on Your Video Screen 

YOU~ Football Games on Video. 

Help me understand what facets of SPARX Enterprise interests you the most. Ride 
an?’ of the links below, arid learn more 
Football Games on Video [http://r20.rs6.net/tn jsp? 
lk tiybc4cab&e~1108759976179&s 0&e 001H154MHZXq~jH1D88HnwMnZVto~v OOW3xiQVtL vNiSlIC~_J9sJOOalBK~rLCJbLwiXIhrGX1Ziv9cCdw8MHVlaapeTLvxV~RZkP~vI44¥- 
YDkEEnVhsK56Q 0AL18Xdo0BOFArgqV~D36Tcm6wvH’~,’SeN-GEz-o2~Tv jazQ3OPQKG7w ] 
The Football Video Network [http://r20 rs6.net/m.jsp? 

lk tiybc4cab&e~1108759976179&s 0&e 001Hi54IVIHZXqNH1D88HmvIV~-~ZVtow OOYV3xiQVtL vNi8iKAJgsJOOaIBKWLCJbL~vjXIhrGX1Zlv9cCdwS\~IVlaapeTL,~xV~RZkPTM44¥- 
YDkEEn\~.sK56Q 0AL18Xdo0B0u7uAYuPWTFJGKBOnCcTv@C4-E160 V1UJv5wb2HiIc ] 
See I~vestor Plan [http://r20.rs6 net/tn.jsp? 
lk tivbc4cab&e~1108759976179&s 0&e 001H154MHZXqqiH1D88HnwMnZVto~v OOW3xiQVtL vNiSlIC~_J9sJOOalBK~rLCJbLwiXIhrGX1ZivgcCdw8MHVlaapeTLvxVaRZkP~vI44v- 
YDkEEn’~,’SsK56QOAL18Xdo0B0~Sv2hiQTx-llRPOKfqrDuQ ] 
Become a Scout [http://r20.rs6.netitnjsp? 



l[r ti~/bc4cab&e~1108759976179&s 0&e 001Hi5~MHZXq~iHID88HnwMnZVtow OOW3xiOVt[~ vNiSiKAJgsJOOaIBKW[~CJbLwiXIhrGX1Zlv9cCdw82/2[IVlaapeTLv×V~RZkPrI~144¥- 
YDkt~EnVhsK56© 0~ASXdo0B0 slRW’~uflmYp36bTzah2-w- ] 
Employment Opportunities [http://r20 rs6.net/tn.isp? 

[lr tiv~bc4cab&e~l108759976179&s 0&e 001tli54MItZXq~iHlD88HnwMnZVtow OOW3xi(~VtL vNiStKAJgsJOOalBKWLCJbLwiX]!arGX1ZivgcCdwSMttV[aape’I~x~,~V~ZlcPTMd4~/’- 
YDkEEnVhsK56Q 0AL[SXdo0B0 slRW~vuflmYp36bTz~h2-w ] 
I am a Former Player [http:i/r20.rs6.net/tn isp? 
l[r tiybc4cab&e~1108759976179&s 0&e 001Hi5~MHZXq~iHID88HnwMnZVtow OOW3xi0Vt[~ vNiSiKAJgsJOOaIBKW[~CJbLwiXIhrGX1Zlv9cCdwSN/2HVlaapeTLv×V~RZkPr~[~144¥- 
Y])kEEnVhsK56(,) 0ALISXdo0B003130BXRYT[JlbhOxTOw2Y129ZJS9gI)w789iva7NGavXGr-Cpcd6A ] 
I am a Fan of College Football [http://r20.rs6.net/tn jsp? 
llr tivbc4cab&e~l 108759976179&s 0&e 001Hi54MHZXqgiH1D88HnwMr~ZVtow OOW3xiQVtL vNiS~J9sJOOalBKWLCJhLwiXIhrGX1ZivgcCdwSMHVlaapeTLvxVgRZkPTM44¥- 
YDkEEnYNsK56Q 0AL18Xdo0B0x5xfx-i cyp s 8 zRdc -bNATIlr 1 ra6A6Asf] 
Learn more about improving Youth Athletics [http:i/r20.rs6.net&~.isp? 
lit ti’~bc4cab&e~l108759976179&s 0&e 001Hi542~LZXqgiH1D88HnwMr~ZVtow OOW3xiQVtL vNiSiKAJgsJOOaIBKWLC~LwiXlhrGX1Ziv9cCdwSMHVlaapeTLvxVgRZkPTM44¥- 
YDkEEnVhsK56Q 0AL18Xdo0B0orsOZgiTpSJD2Glr~Igi~\~xTiUt~hK¥~-d3fkADDb5W5xrQSI~BtieYV-x2w~ ] 

Fom’ard cmail 
http://ui.constantcontact.colr~saifwtf.isp?11r ti’~bc4cab&m 1102701453619&ea rmercer(~,uncaa.~mc.edu&a 1109573144842 

This email was sent to rmercer@uncaa.unc.edu by wdr@footballvideos.com. 

Update Profile/Email Address 

http:i/visitor.constantcontact.com/do?p oo&mse 001beAL-N5vKfQ10ZPVxJwpVILW64gcXnD0&t 001 ed7mOi4KdVo-t~83MI6k©%3D%3D&llr tiybc4cab 

Instant removal with SafeUnsubscribe(TM) 
htt~:i/visitor.constantcontact.com/do?~ an&rase 001beAL-N5vKfO10ZPVxJw~VILW64~cXnD0&t 001 ed7mOi4KdVo-t~83MI6kO%3D%3D&llr tivbc4cab 

Privacy Policy: 
http:/&i.constantcont act.com/roving/CCPrivacyPolicy.j sp 

Online Marketing by 
Constant Contact(R) 
http://www.constantcontactcom/home.jsp?pn paonline&cc TEM Hisp 233 

www.footballvideos.com I 67 Greetm~ont Drive i Enola i PA I 17025 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

"Villaaaova UniversiW" <~info@email.villanovau.com> 

Tuesday, March 20, 2012 2:01 PM 

Robert Mercer <rmercer@uncaa.unc.edu> 

Adw~ce in the Growing HR Field Wifl~ Villanova Universi~ 

TENTI’.httn 

Villanova University ] The Worldwide Leader in Professional Education - Online 

Invest in Yourself With New Credentials Online’. 

Are You Ready for the Changing Role of Human Resources? 

Prepare Yourself With a Master Certificate in HR Management - 100% Onlin!! 
In the corporate pecking order of business functions, no area is ginning prominence like human resources. But if you aren’t taking steps to keep up with HR’s rapid changes, you risk missing 
out on unprecedented career opportunities No other discipline has such a significant impact at eve~ level of an organization, spanning critical topics from strategic management and 
regulatory compliance to employee morale and productivity Villanova is ranked #1 by U.S. News & World Report. All classes come with the convenience of video-based e-learning 

’]7he complexity of the 21 st century HR :field is a far cry from the days when HR was narrowly defined by limited administrauve duties. In addition to perfi~rming traditional tasks such as 
screemng emplnyment candidates and answering benefits questions, today’s HR professionals often play a pivotal role in high-level plarming - consulting with top executives to chart 
strategic direction and shape key policies. 

Your Success Hinges on New Skills and Certification 
The evolving challenges oftlR yield tremendous opportunities to those with the right training and credentials. Professionals who have earned industry-recognized certification are 
positioned for the greatest success, according to 2010 U.S. Department of Labor statistics, which show above-average growth ]2~r HR compared to other occupational fields. 

Villanova Umversity’s online Master Certificate in Human Resource Management program is an ideal way to prepare for PHR [5]/SPItR[SI certification from the tluman Resource Certification 
Institute (HRCI[5]),an affiliate of the Socie~" fi~r Human Resource Management (SHRM). Coupled with Villannva’s instructor-led online program, this credential is a powerful validation of 
your HR expertise, career dedication and commitment to continuing education. Because the program is 100% online, you will experience unmatched corn’enience as you learn from the HR 
experts at Villannva University, ranked the 111 Regional Universi~ in the North for nearly two decades by U.S. News & World Report! 

Take three courses and earn your master certificate: 
- Human Resource Management 
- Mastering Organizational Effectiveness 
- Choose one elective**, such as Strategic Organizational Leadership 

Save up to 20% on a Career-Building Master Certificate[ 
http://click.email.villanovau.com/?qs e5c53f53743b fc37301 b l:f3ab6191 b7edafd57c4a47979088 bfd8529a30ac95537488b0137babb 16 

More hffo: http:/iclick.email.villanovau.colr~".’qs e5c53f53743bfc37ea4et3587c5cd7589c~714492697bb8428d933~63fecacb447d2bd57337ac335 

Chat: http:i/click.email.villanovau.com;?qs e5c53f53743bfc37~3e36~9f7bcb93a6~c77~9~3b448ddd77ce3cb6~fa~4c~fe~c335~ba~~b54a4~ 

Questions? Call 800-571~938 

Not interested in HR? Try Villanova’s other career-building programs such as Leadership or Six Sigma! 

**Electives include Strategic Organizational Leadership, Essentials of Project Managemunt, Finance and Accounting for the Non-Financial Manager, Six Sigma Green Belt and Lean Six 
Sigma. 

Be A Friend - Tell A Friend 
Click Below- for Free Access to ~2~q~ite Papers and More: 
http ://click.email.villanovau. corrd ?q s e5c53f53743bfc375ff~e2a86db2a0fiTb571065412el 2bf62b38401 fSa6a32b 169bSc9c35fa890c 

Make Sure Critical Univcrsi~" Email is Delivered! 
Click below for Whitelist details. 

htt~,://click, eraail.villanovau, cornY? cls 95a26dcc 1 afSc36329da 15286cd47aSf636dadc822143884b96520c06b 156c5442abb2336923d904 

If you would prefer not to receive email regarding degree and professional certificate programs, simply click: http:i/click.email.villanovau.colrd? 

qs 95a26dcc 1 afSc363660b 13ea9abe02940760b6024ca962f6f2a50e75092b0e2d209d992c3a55681 c 
or forward this email along with your request to list@illanovau.com. 

9417 Princess Pahn Ave., Tampa, FL, 33619 

Reference Code: 5611 



Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

"PNC Arena" <EMAILCLUB@THEPNCARENA.COM> 

Tuesday, March 20, 2012 2:28 PM 

Robert Mercer <rmercer@uncaa.unc.edu> 

Sesame Street Live Presale, Fresh Music Festival Onsale, a~d More! 

TENTI’.httn 

SESAME STREET LI~’E "Elmo’s Super Heros" i JLrS,~ 1-3 

Ticket Link: http://smr.rmn.tickem~aster.com:80/track? 
type click&enid ZWFz~TEmbWFpbG~uZ2~k~TF~MjI5~D~mbWVzc2F~,ZW~k~TIwMzgyMD~n~ZGF~Y~V~c2VpZD~EQ~Q~U~J~cmNbD~k~IjQ~MSZ~b~pbG~XJtZXJjZXJ~ 

Password: ~IAIL 

Presale Runs: NOW thru Tues March 27 at 11PM 

(;ailing all super heroes! Super Grover has lost his super-ness. Never fear, the fabulous five Super 
Heroes are here -- featuring Elmo as Captain Fuzz’! Elmo, Abby Cadabby, Zoe and all their furry 
friends are on a quest to put the "super" back in Super Grover Singing and dancing their way 
through fun lessons on healthy habits, they discover how exercise, rest, nutritious food and good 
hygiene can save Super Grover -- and turn your children into Super Heroes, too! 

]b;vent Info: http://smr.mmticketmaster.com:80/track? 
type click&enid ZWFz~T[~mbVv~FpbG~uZ2~k~T~MjI5~DEmbWVzc2[~‘nZW~k~TIw~47gy]~)EmZGF0~&~hc2VpZD~EQVRBQkF’~I~EJnN~cm~hbD~xNjkzMiQ~MSZ~bWFpbG~k~XJtZXJjZXJ~ 

*Presale offer valid online only General on-sale is March 28 at 10AM by phone 1-800-745-3000, 
online at ~I1qePNCArena.com, at the PNC Arena Box Office and all Ticketmaster outlets 

b~ESH MUSIC FESTIVAL ] AJNE 30 

The Fresh Music Festival is a celebration of the best in R&B, hip-hop, soul and comedy. This year’s 
festival features an outstanding lineup with some of today’s hottest performers. 

Musical Acts Include: 
Keith Sweat 
K-Ci & JoJo 
GUY 
SYW 
Hosted by: Doug E. Fresh 
*line up subject to change 

Ticket Link: 
http://st~.rmn.tickctmaster.com: 80/track? 
type click&enid ZWFzpTEmb¥VFpb~uZ2~k~TE4Mj~5~DErr~bWVzc2FaZW~k~TI~vMzgy2~Err~GF~‘~c2VpZD~EQ\~Q~L~EJn~c~hbD0xNj~MjQ~MSZ~b~pbG~XJtZXJjZXJ~ 

Event Info: http://smr.mm.ticketrnaster.com:80/track? 
type c lick&eni~ZVVFzPTErab\~FpbOluZ211d)TE4Mj I50DEmbW~,rzc 2Fr~ZWlld)TIwMzgyMDEmZGFOYYVJhc 2VpZD 1EQVRB QkFTRU1EJrix~lcmlI-~bD0xNjkzMj QOMSZlbVVFpbGlkPXJtZXJjZX J~ 

*Tickets can be p~trchased online at ThePNCArena.com, the PNC’ Arena Box Office, all Ticketmaster 
outlets or by phone at 1.800.745.3000. 

Thank you for reading PNC Arena e-News. This email was sent to m~ercer@uncaa.unc.edu. This email was sent 
to you by PNC’ Arena (fom~erly RBC Center), 1400 Edwards Mill Rd., Raleigh NC 27607. You are 
receiving this email advertisement because you signed up to receive information through 
ThePNC’Arena.com or yo~tr email was used for a ticket purchase. To ut~subscribe or to manage your 
preferences, please go here: https:i/oss.ticketlr~aster.corn/htlnl/rrw;~ edit email prefs.htmP?l EN&team rbccenter&t EP&ID fbagaagbafhafiafjafcaf&CID dafjafiafcaffafiafb. Please do not 
reply to this email, visit us at 
www.ThePNCArena.co~GuestSel-,zices to better assist you. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

"Carolina Hurricanes" <WEBMASTER@CAROL1NAHURRICANES.COM> 

Tuesday, March 20, 2012 5:07 PM 

Robert Mercer <rmercer@uncaa.unc.edu> 

Canes Host Panthers Wednesday Night 

TENSf.httn 

HL,qLRICANES END SHORT TRIP WITH VISIT FROM PANTHERS 

The Florida Panthers visit March 21 to take on your Carolina Hurricanes. After ~vilming tl~ree 
straight games - including back-to-back victories on the road - the streaking ’Canes look to bring 
their winning ways back to PNC Arena for win number two at the new home of the Hurricanes Extremely 
limited seats remaining! Click here for tickets: 
http://smr.mm ticketmaster.com: 80itra ck? 
type click&enid Z~‘~zpT~mb¥VFpbG~uZ2~k~TE4MjY~vNjEmbWVzc2F~‘ZW~k~TIwND~4MJEmZGF~Y~VJhc2VpZD1EQ\~Q~INEJn~cm~abD~i~jY~MSZ~b~¢‘~pbG~XJ~XJjZXJA~ 

UPCOMING TICKET SPECIALS AND PROMOTIONS 
3/30 vs WPG - Family Night - McBain Bobblehead Giveaway 
3/31 VS. NJ - Fan Appreciatiun Week - Team Poster Giveaway 
4/5 vs. [\A~[L - Fan Appreciation Week - Che,©’ Hat Giveaway 
More information: http://smr.n~n.ticketmaster com:80/track? 
type c~ick&eni~ZWFz~’I~;mbWFpbG~uZ2~k~"d~4MjYw~iEmbWVzc2FnZW~cpT]wND[4hdJEmZGF0Y~VJhc2VpZI)~EQVRBQ~d:FRU~EJnN~cm~hbD0x‘~ikzMJY0MSZ~bWFpbG~pXJ~XJJZXJA’ 

NEW 2012-13 SEASON TICKY4T HOLDER BEN~24FITS 

Special entrances, loud and beverage gift cards, Season Ticket Hulder cookout party, tenure-based 

discounts on merchandise at "The Eye" Team Store and mure benefits await those whu get their 2012-13 

Carolina tlurricanes Seasun Tickets nowt Renewal deadline lbr Season Ticket Holder benefits is April 

30[ 

Mnre information: http://smr.tmn.ticketmaster com:80/track? 

type c~ick&enid~WFz~’I~;mbWFpbG~uZ2~k~4MjYwNjEmbWVzc2F~aZW~kpT]wND[4MJEmZGF0~V~hc2VpZI)~EQV~BQ~d:FRU[EJnN~cm~hbD0x~ik~MJY0MSZ~bWFpbG~pXJ~XJjZX~A 

SAVE ON CI tECKERS TICKETS FOR APRIl, 7 N~TC[tUP 
Tickets for unly $10? Fans acruss the state unite as the Charlotte Checkers take on the AbbotsJf~rd 
tteat at noon on Saturday, April 7, at Time Warner Cable Arena in Charlutte! ’]2aruugh this special 
offer, you can save as much as $20 per ticket! Purchase while supplies last using promo code "CANES" 

BUY NOW: http:f/smr mm.tlcketmaster.cum:80/track? 
type c~ick&enid Z\V[~/PTEmb\V[~pbG~uZ2~k~T[~4MjYwNjEmbV~Vzc2FnZW~PThvNDI4M~EmZGF~YWJhc2VpZD~EQ‘~‘BQkFTRU~EJnN,~cmNbD~xN~kzb’~iY~MSZNWFpbG[k~XJtZX~[~ZXJAc 

FAN APPRECIATION WEEK COMING YOUR WAY 
Leading up to Fan Appreciation Week (March 30-April 5) fans will have numeruus chances to win great 
prizes. Caniacs can enter to win jerseys offa player’s back during a special on-ice ceremony on 
March 31, a chance to sound the Hurricanes Warning Siren prior to the ganre on March 31 and more[ 
Details: http://smr.nwn.ticketmaster.com:80/track? 
type click&emd~gVFzPTErr~b~g~qTpbGluZ21kPTE4Mj YwNiEmb~g~zc 2FnZWlkPTIwNDI4MjErr~ZGF0 ~q!VJhc2VpZD 1EQ~Q~L~ J~cmff~bD0xNj ~Ij Y0~Zlb~pbG~XJtZX Jj ZX JA 



Frolil: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

"Oracle" <reply@oracle- mail.corn> 

Tuesday, March 20, 2012 5:51 PM 

Robert Mercer <rmercer@uncaa.unc.edu> 

Please Join Us - Oracle Optimized Solutions Briefing - Greensboro 

TEXTI’.httn 

Today, the core technology that runs the majority- of a company’s 
business is Oracle. 

REGISTER NOW 

Goto: https:/i~cmprm.oracle.com/ctd/lu?RID 3-2TWIFY,2L&CON 3-YGU3-17&PRO &AID &OlD 3-2TL5174&CID- 3-2TL50XJ&COID 3-2TL5172&T http%3a%21~/o2fw~vw.oraclecom% 
2f~o%2tP/o3f%26Src%3d7239492%26Act%3d416%26pcode%3dNAFM10128216MPP213&~Re~ister+NO;V&RT Clicked+On+URL 

Whether it is the front end application or the backend database, Oracle 
has become the most important technology solution that IT departments 
must optimize and maintain This task can be costly and time consuming, 
especially as it relates to the infrastructure and yearly maintenance 
of these environments. 

Oracle has developed a number of ways to optimize the performance of its 
applications and database: 

* Drive down tota[ cost of ownership and annual costs from an 
operational and maintenance standpoint 

* Reduce the amount o17 software and hardware you need to buy 

* Focus on the integration with the hardware stack 

Oracle has also found a way to change the game by: 

* Increasing the performance of these applications, drastically 
improving your customer’s experience 

* Ensuring that you have to buy less storage, software and hardware 

* Delivering results that exceed what you are able to achieve today 

* Maintaining the 100 percent uptime your business requires 

Please join us as we denmnstrate ho~v to optimize your Oracle enviror~mcnt 
while driving down total cost of ownership for your organization. By 
leveraging the acquisition of Sun )~hcrosystems, we have been able to 
provide engineered solutions that achieve 4x the performance at a 
fraction of the cost, while reducing time to bring these systems into 
production. We have been able to change the game, by integrating our 
soft~vare and hardware together to provide a complete, optimized 
solution. Find out why our engineered solutions are the fastest growing 
product in our company’s rich history. And also discover why Storage 
Magazine named our solution "Product of the Year." 

REGISTER NOW 

Goto: https://gcmprm.oracle.comictd/lu?RID 3-2%VIFKL&CON 3-YG(~-17&PRO &AID &OlD 3-2TL5174,.~CID~3-2TL50XJ&COID 3-2TL5172&T http%3a%2f%2fw~’.oracle.cora% 
2fgo%2f%3f%26Src%3d7239492%26Act%3d416%26pcode%3ckNAFM10128216MPP213&TN Register+NOW&RT Clicked+On+L~,L 

Join us for this Briefing and Lunch. 
Or 
call 1.800.820.5592 cxt. 10523. 
Goto: https:i/gclnprm.oracle.com,’ctd/lu?RID 3-2TWWKL&CON 3-YG(~-IT&PRO &AID &OlD 3-2TL5174,.~CID~3-2TL50XJ&COID 3-2TL5172&T http%3a%2f%2fw~a~’.oracle.cora% 
2fgo%2f~/o3f%26Src%3d7239492%26Act%3d416%26pcode%3dNAFM10128216MPP213&TN Join+us-for+this+Briefing+and-Lunch&RT Clicked+On+URL 

Thursday,April 26, 2012 
11:00 a.m. - 1:30 pan.. 

O. Henry Hotel 
624 Green Valley Rd. 
Greensboro, NC 27408 
+1.336.8542000 

Goto: https://acmprm.oracle com/ctd/lu?RiD 3-2%VIFKL&CON 3-YGC3-17&PRO &AID &OlD 3-2TL5174&CID 3-2TL50XJ&COID 3-2TL5172&T http%3a%2f% 
2tWw~ohenrs~hotel.com%2f&TN O.+HenLv+Hotel&RT Clicked+On+URL 

Space is limited, so Register NOW for this free event Or call 1.800 
.8205592 ext. 10523. 

Goto: https:/i~cmprm.oracle.com/ctd/lu?RiD 3-2TWIFY,2L&CON 3-YGU3-17&PRO &AID &OlD 3-2TL5174&CID- 3-2TL50XJ&COID 3-2TL5172&T http%3a%21~/o2fw~vw.oraclecom% 
2fao%2tP/o3f%26Src%3d7239492%26Act%3d416%26pcode%3dNAFM10128216MPP213&~Register+NO;V&RT Clicked+On+URL 

If you are al’~ employee or official of a government organization, please 
click here for important ethics information regarding this event 
Goto: http://,aavw.oracle.colr~us/dm/emaildisclaimer-214931.html?Disclaimer English/US/o~vnEvent~EName Oracle%20Optimized%20Solutions~--Items Lunch%20at%2053901%20and% 
20Glveawav%20at%2053.85~-Cos~$42 86%20~-Cname Nona%20Reid-CNo ~-Email nona.reid@oracle.com 

Har&vare and Software Oracle Engineered to Work Together 
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Oracle Corporation - Wor]d*vide Headquarters, 500 Oracle Parkway, OPL -E-mail Services, Red*vood Shores, CA 94065, Unibed States 

Your privacy is important to us. You can ]ogin to your account to update your e-mai] subscripuons or you can opt-out of all Oracle Marketing e-mails at any time. 

Go to: http://myprofi]e oracle.con~, 

Please note that opting-out of Marketing communications does not affect your receipt of important business communications re]ated to your current relationship with Oracle such as 
Secttrity Updates, Event Registration notices, Account Management and Support/Sel~’ice communications. 
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Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

"Oracle" <reply@oracle- mail.corn> 

Wednesday, March 21, 2012 8:01 AM 

Robert Mercer <rmercer@uncaa.unc.edu> 

April 12: John Fowler Introduces The Latest In Total Cloud Control 

’I~XTI’.httn 

REGISTER NOW 

Goto: https:/&cmprm.oracle com/ctd/lu?RiD 3-2TXR5J4&CON 3-YGC3-17&PRO &AID &OID 3-2TS3BSU&CID 3-2TS3BTL&COID 3-2TS3BSR&T ht~%3a%2tP/o2f, aavw.oraclecom% 
2f~o%2f%3t~/o26Src%3d7255746%26Act%3d 12%26pcode%3dVvSVNLK11010922MPP006&~REGISTER+NOW&RT Clicked+On+URL 

Dear Robert, 

Total Cloud Control Keeps Getting Better 

Join Oracle Vice President of Systems Management Steve Wilson and a 
panel of Oracle executives to :find out how your enterprise cloud can 
achieve 10x unproved performance and 12x operational agili~. Only 
Oracle Enterprise Manager Ops Center 12c allows you to: 

* Accelerate mission-critical cloud deployment 
* Unleash the power of Solaris 11, the first cloud OS 
* Simplify Oracle engineered systems management 

You’ll also get a chance to have your questions answered by Oracle 
product experts and dive deeper into the technolo©’ by viewing our 
demos that trace the steps companies like yours take as they transitmn 
to a private cloud environment. 

Register today ]2~r this interactive keynote and panel discussion. 
Goto: https://gcmprm.oracle.com/ctd/lu?RID 3-2’IN2R5J4&CO~3-Y(KB-17&PR~) &AID &OID 3-2TS3BSU&CID 3-2TS3B7L&COID 3-2TS3BSR&T http%3a%2f%2fwww.oraclecom% 
2 fgo%21~k;31>;26Src%3d7255746%26A ct%3dl 2%26pcode% 
3dWWMK11010922MPP006&TN Register~todaytfor~ this~interactive~keynote~ andtpaneltdiscussion.&RT Clickedt()n+URL 

Agenda 

9:00 a.m. PT 

Keynote: Total Cloud Control for Systems 

9:4.5 a.m PT 
Panel Discussion with Oracle Hardware, Software, and Support Executives 

10:15 am PT 
Demo Series: A Step-by-Step Journey to Enterprise Clouds 

Join us for this interactive launch Webcast. 
Ooto: https:i/gcmprm.oracle.com;ctd/lu?RiD 3-2TXRSJ4&CON 3-YGC3-17&PRO &AID &OlD 3-2TS3BSU&CID 3-2TS3BTL&COID 3-2TS3BSR&T htVp%3a%2i’3{,2f~’w.oracle.com% 
2fgo%2f%3f%26Src%3d7255746%26Act%3d12%26pcode%3dW~3,~rMKl1010922MPP006&TN Rcgistcr+for+the+Webcast+today.&RT Clicked+On+URL 

Thursday, 
April 12, 2012 
9 a.m. PT 
12 p.m. ET 
4 p.m. GXCT 

Featured Speaker 

Stcve Wilson 
Vice President, Systems Management, Oracle 

With a special announcement by: 

Jol~ Fo~vler 
Executive Vice President, Systems, Oracle 

Following the Webcast, take the opportum~ to explore seven new- demos 
on evel5’ aspect of cloud management. 

Sessions: 

Goto: https:/i~cmprm.oracle.com/ctd/lu?RiD 3-2T2~5J4&CON 3-YC~3-17&PRO &AID &OlD 3-2TS3BSU&CID 3-2TS3B,TL&COID 3-2TS3BSR&T http%3a%2f%2f;vwworacle.com% 

2f~o%2t~/o3f%26Src%3d7255746%26Act%3d12%26pcode%3dVvEVMKl1010922MPP006&TN Sessions&RT Clicked-On+LrP, L 

Speakers 

Ooto: https:/i~cmprm.oracle.com/ctd/lu?RiD 3-2TX~5J4&CON 3-YC~3-17&PRO &AID &OlD 3-2TS3BSU&CID 3-2TS3BTL&COID 3-2TS3BSR&T http%3a%2f%2f;vwworacle.com% 
2f~o%2tP/o3 f%26 Src%3 d 7255746%26Act%3d12%26pcode%3dWVv2VIK11010922MPP006&~Speakers&RT Clicked-On+LrP, L 

Hardware and Software. Oracle. Engineered to Work Together 

Go to: http:i/~woraclecom/us/corporateiindex.html 
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From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

"Springer Publishing" <chardin@spriugerpub.com> 

Thursday, March 22, 2012 8:02 AM 

Robert Mercer <rmercer@uncaa.unc.edu> 

Spring 2012 Coun~ling Textbx~oks 

TEXTf.httn 

Having trouble viewing this email? Preview it in a browser: 
http://app.mvemailfx.com/t/v/e/vkuvdlk/mkifidlr/ilv 

Springer Publishing D Social Work & Counseling Express 

Qualified Instructors: 
Request Your ComplimentalT Examination Copy Today 
[http:/iwww.springerp ub com/pa~es/Exam-Copv-Request] 

Counseling Boys and Young Men 
http ://ww*v.sprin~ erpub, com/product/978082610918 7 

101 Careers in Counseling 
http:i/www sprinzerpub con’~product/9780826108586 

Empathy in Psychotherapy 
http://www.sprin~erpub.com/product/9780826109026 

Trauma Counseling 
http:i/www sprinzerpub con’~product/9780826106834 

Principles and Practice of Grief Counseling 
http://www.sprin~erpub.com/product/9780826108722 

Dying, I)eath, and Grief in an Online Universe 
http:i/wxvw sprin~erpub con’~product/9780826107329 

Counseling Adults in Transition 
http://wwxv.springcr pub.corn/product/9780826106353 

Practical Clinical Supelwision For Curmselors 
http:i/w~vw.springerpub.corr~producti9780826107862 

Marriage & Family Therapy 
http://wwxv.springcr pub.corn/product/9780826106810 

Free Shippingt Use Promo Code FSC32112 

Enter promo code FSC32112 upon check-out to receive free 
shipping on your order. But h~trw, this special protnotion is 
valid for one week only. 

This promotion does not apply to orders outside of North 
America. For all international orders please email 
chardin@springerpub.cora to receive a special discount. 

Special promotion of free shipping will expire at the end of 
the seventh day following the mail date of this email. Offer 

is valid via [http :/iwww.springerpub. com], and is not valid on 
bulk orders, prcvious purchases, or in combination with any 
other promotion. 

Check out our Spring 2012 Com~seling Textbook Brochure 
[http://www.springerpubcona/content/downloadsiCounseling YVEB Spring2012.pdf] 

Bro~vse Ne~v Books in: 
Nursing: 
http :i/www.springerpub. col~’products/subjects/Nursing 

Psychology: 
http://w~vw springerpub com/products/subjects/Psychology 

Gerontology: 

http :i/www. springerpub com/products/subi ects/Gerontolo~ 

Social Work: 
http://www.sprin~erpub.com/products/subiectsiSocial-Work 

Counseling: 
http :i/www.springerpub. col~’products/subjects/Counseling 



Public Health: 
http :/ /www.springerpub. com/products/subiects/Public-Health 

Rehabilitation: 
http ://www.sprin~erpub com/products/s ubiects/Rehabilitation 

Follow us on Facebook! Eli 
http://www.facebook.com,’pages/Springer-Publishin~-Compan’f/174423022596078 

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

Fot~ard to a Fricnd[ http://springet~ub~ishingsegments.f~rwardt~m¥friend.c~r~¥/mkifid~r/63E5DE~7/5~kuYd~k/~/ik 

To Order by- Phone and for Textbook Support: 

877-687-7476 or 212-431-4370 http:i/www, springerpub.com 

If you would like to stop receiving these emails, please 
unsubscribe by clicking here. http://app.m’femailfx.con~/t/¥iu/5~kuydlk/r~gcKidlr/iv: 

Springer Publishing Corapany 
11 West 42nd Street, 15th Floor 
New- York. NY 10036 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

"Vv~,AL Weather Center" <emailnews@wral.com> 

Saturday, March 24, 2012 3:39 PM 

Robert Mercer <rmercer@uncaa.unc.edu> 

Tornado Watch tbr Durham County until 11:00 p.m. 

Tornado Watch ibr Durham Coun~ tmtif 11:00 p.m 

The National Weather Service has issued a Tornado Watch for Durham 
until 11:00 pm., Mar 24. 

FOLLOW THE STOPdvIS ONLINE 

Get the latest DLTALDopplerS000 radar images: 
http://wral.colr~weather/doppler5000/ 

Check the storm’s path and speed ~vith iControl Doppler: 
http://wrah cowdweather/ira dar/pa ge/2708786/ 

All Counties Affected By This Tornado Watch: 
Cumberland 
Durham 
Edgecombe 
Franklin 
Granville 
Ha[ifi~x 
Hamett 
Hoke 
Johnston 
Lee 
Nash 
Sampson 
Scotland 
Vance 
Wake 
Warren 
Wayne 
Wilson 

Details: 

338 PMEDT Sat Mar 24 2012 

[[’he National Weather Service has issued Tornado Watch 108 in 
effect until 11 PM EDT this evening for the ~bllowing areas 

In North Carolina this watch includes 18 counties 

In central North Carolina 

Cmnberland Durham Edgecombe 
Fratfldin Granville Halifax 
Harnett Hoke Johnston 
Lee Nash Sampson 
Scotland Vance wake 
Warren Wayne Wilson 

This includes the cities o£..Clinton...Durham..Fayetteville... 
Goldsboro...Henderson...La~inburg...Lillmgton...Louisb~g... 
Nashville...Oxford...Raeford...Raleigh...Roanoke Rapids... 
Rocky Mount... Sanford... Sraitl-dield...Warrenton and Wilson. 

Expires:250300 gmt 

VTEC:/O.iX~EW.~.TO.A.0108.120324T1938Z- 120325T0300Zi 

You are currently subscribed to ;vx alert durham as rmercer@tmcaa unc.edu. 
Send a blank e-mail to leave-274700-85507 d3088692670df6~3fc24062976a47fS@lists.;wal corn to unsubscribe, or go to http://wwwwral.co~r~rsipage/2101310/to manage your subscriptions. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

"Vv~,AL Weather Center" <emailnews@wral.com> 

Saturday, March 24, 2012 6:53 PM 

Robert Mercer <rmercer@uncaa.unc.edu> 

Severe Thunderstorm Warning tbr Durham County until 7:30 p.m. 

Severe Thunderstolrn Warning for Durham County until 7:30 p.m. 

The National Weather Service has issued a Severe Thunderstorm Warning tbr Durham 

until 7:30 p.m., Mar 24. 

FOLLOW THE STOPdvIS ONLINE 

Get the latest DUALDoppler5000 radar images: 

http://wral.colrgweather/doppler5000/ 

Check the storm’s path and speed with iControl Doppler: 

http://wrah corcgweather/ira dar/pa ge/2708786/ 

All Cotmties Affected By This Severe Thunderstorm Warning: 
Durham 
Orange 

Details: 

652 PM EDT Sat Mar 24 2012 

The National Weather Service in Raleigh has issued a 

* Severe Thunderstorm Warning for... 

Durham County in central North Carolina 

()range County in central Nnrth Carolina 

* until 730 PMEDT 

* at 647 PM EDT. National Weather Service Doppler radar indicated a 
severe thunderstorm over Parkwood ..or nver Durham.. moving north 
at 25 mph. Quarter sized hail and winds in excess of 58 mph are 
likely with this storm. 

* Locations impacted include.. 
Bahama .. 
Rougemom. 

Precautionary/preparedness actions... 

[[’his storm is producing large hail capable of breaking windows.. 
damaging rooJh and denting vehicles Stay inside away from windows 
until the storm has passed. 

Please report severe weather to the National Weather Selwice by 
calling... 1... 8 7 7...6 3 3...6 7 7 2 o1 notify your local law 
enforcement agency. 

A Tornado Watch remains in effect until 1100 PM EDT Saturday evening 
for central North Carolina. 

Lat...Lon36247880 3609 7881 3607 7879 3607 7875 

3603 7875 3603 78743592 7876 3593 7880 

3587 7883 3587 7886 3586 7912 3588 7925 

3607 7926 3625 7925 

tirne...Mot...loc 2252z 177deg21kt3596 7893 

22 

Expires:242330 gmt 

VTEC:/O.NEW.KRAH.SV.W.0035.120324T2252Z- 120324T2330Z/ 

You are currently subscribed to ~vx alert durham as rmercer@tmcaa unc.edu. 
Send a blank e-mail to leave-274828-85507 d3088692670df6~a3fc24062976a47fS@lists.~wal corn to unsubscribe, or go to http://wwwwrahcolrgrsipage/2101310/to manage your subscriptions. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

"Vv~,AL Weather Center" <emailnews@wral.com> 

Saturday, March 24, 2012 7:26 PM 

Robert Mercer <rmercer@uncaa.unc.edu> 

Severe Thunderstorm Warning tbr Durham County until 8:30 p.m. 

Severe Thunderstolrn Warning for Durham County until 8:30 p.m. 

The National Weather Service has issued a Severe Thunderstoma Warning tbr Durham 

until 8:30 p.m., Mar 24. 

FOLLOW THE STOPdvIS ONLINE 

Get the latest DUALDoppler5000 radar images: 

http://wral.colrgweather/doppler5000/ 

Check the storm’s path and speed with iControl Doppler: 

http://wrah corcgweather/ira dar/pa ge/2708786/ 

All Cotmties Affected By This Severe Thunderstorm Warning: 
Durham 
Orange 
Person 

Details: 

725 PMEDT Sat Mar 24 2012 

[[’he National Weather Service in Ral eigh has issued a 

* Severe Thunderstorm Warning :[br. 
northern Durham County in central Nnrth Carolina 
northern ()range County in central North Carolina 
Person County in central North Carolina 

* until 830 PMEDT 

* at 719 PM EDT. National Weather Service Doppler radar indicated 
severe thunderstorms near ttillsborough and Bahama. moving north at 
30 mph. In addition.radar indicated a severe thunderstorm near 
Hightower in Caswell County .moving east toward Person County at 20 
mph. Quarter sized hail and winds in excess of58 mph are likely 
with these storms. 

* Locations impacted include.. 
Rougemont ..Moriah.. 
Surl 
Roxboro .. 
Bethel Hill... 

Pr ecautionalT/prepar edness actions... 

Large hail will damage vehicles...windows and some roofs. Severe 
winds will blow down trees...poxver lines...and can damage Mobile 
homes and other buildings. Seek shelter in a sturdy stl.acture until 
the storm has passed. Stay- away from windows. 

Please report severe xveather to the National Weather Service by 
calling... 1 ... 8 7 7...6 3 3...6 7 7 2 or notify your local law 
enforcement agency. 

A Tornado Watch remains in effect until 1100 PM EDT Saturday evening 
for central North Carolina. 

Lat...Lon36147880 3612 7926 3625 7926 3625 7916 

3654 7914 3655 7913 3655 7880 

time...Mot...loc 2321z 180deg26kt3617 7893 

22 

Expires:250030 gmt 

VTEC:/O.NE;V KRAH SV.W OO37120324T2325Z-120325TOO30Z/ 

You are currently subscribed to wx alert durham as rmercer@uncaa.unc edu 
Send a blank e-mail to leave-274833-85507.d3088692670df6fv23fc24062976a47f~8@lists.wral.com to unsubscribe, or go to http://wvav.wralcom/rs/page/2101310/to manage your subscriptions. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

"V~’~-,AL Weather Center" <emailnew@wral.com~ 

Saturday, March 24, 2012 8:04 PM 

Robert Mercer <nnercer@uncaa.unc.edu> 

Severe Thunderstorm Warning cancelled tbr Durham County 

Severe Thunderstorm Warning cancelled for Durham Coun~z 

The National Weather Ser,Ace has cancelled the Severe Thunderstolrn Warning for Durham County 

FOLLOYV THE STOPO~IS ONLINE 

Get the latest DUALDoppler5000 radar images: 
http://wral corn/weather/doppler5000/ 

Check the storm’s path and speed with iControl Doppler: 
http://wra 1.con~/~veather/iradaripagei2708786/ 

The Severe Thunderstorm Warning is still in effect for the follo~ving counties: 
Orange 
Person 

You are currently subscribed to wx alert durham as rmercer@uncaa unc.edu. 
Send a blank e-mail to leave-274845-85507 d3088692670d[6fP3fc24062976a47fS@lists.wral corn to unsubscribe, or go to htip://wwwwral.com/rs/pa~e/2101310/to manage your subscriptions. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

’%’~,AL Weather Center" <emailnews@wral.com> 

Saturday, March 24, 2012 8:09 PM 

Robert Mercer <rmercer@uncaa.unc.edu> 

Severe Thunderstorm Warning tbr Durham County until 9:15 p.m. 

Severe Thunderstolrn Warning for Durham County until 9:15 p.m. 

The National Weather Service has issued a Severe Thunderstorm Warning tbr Durham 

until 9:15 p.m., Mar 24. 

FOLLOW THE STOPdvIS ONLINE 

Get the latest DUALDoppler5000 radar images: 

http://wral.colrgweather/doppler5000/ 

Check the storm’s path and speed with iContrnl Doppler: 

http://wrah corcgweather/ira dar/pa ge/2708786/ 

All Cotmties Affected By This Severe Thunderstorm Warning: 
Chatham 
Durham 
Lee 
()range 

Details: 

808 PMEDT Sat Mar 24 2012 

’]?he National Weather Service in Raleigh has issued a 

* Severe Thunderstorm Warning ~br... 
eastern Chatham County in central North Carolina 
Durham County in central North Carolina 
northeastern Lee County in central North Carnlina 
()range County in central Nnrth Carolina 

* until 915 PM EDT 

* at 805 PM EDT. National Weather Service Doppler radar indicated a 
severe thunderstorm along a line extending from 6 miles north of 
Efland to 11 miles southwest of Pittsboro...or along a line 
extending from 6 miles northwest ofttillsborough to 11 miles 
southeast of Slier City’...moving east at 35 mph. Quarter sized hail 
and winds in excess of58 mph are likely with this storm. 

* Locations impacted include.. 
Schley .Pittsboro . 
Cal~boro... 
Broadway...Moncure... 
Bahama...Rougemont... 
Parkwood...Durham... 
Gonnan... 

Pr ecautionalN/prepar edness actions... 

Large hail will damage vehicles...windows and some roofs. Scvere 
winds will blow down trees...power lines...and can damage Mobile 
homes and other buildings. Seek shelter in a sturdy stl.acture until 
the storm has passed. Stay- away from windows. 

Please report severe weather to the National Weather Service by 
calling... 1 ... 8 7 7...6 3 3...6 7 7 2 or notify your local law 
enforcement agency. 

Lat...Lon36247881 3609 7881 3607 7875 3602 7874 
3603 7871 3598 7871 3592 7876 3593 7880 
3587 7883 3586 7891 3561 7900 3558 7892 
35457905 3556 7914 3554 7922 3584 7920 
3586 79243591 7926 3625 7925 

time...Mot...loc 0008z265deg32kt3614 7914 3561 7929 

Zws 

Expires:250115 gmt 

VTEC:/O.NE;V KRAH SV.W OO40120325TOOOSZ-120325TO115Z/ 

You are currently subscribed to wx alert durham as rmercer@uncaa.tmc edu 
Send a blank e-mail to leave-274851-85507.d3088692670df6ft)3fc24062976a47fS@lists.wral.com to unsubscribe, or go to http://wv~v.wralcom/rs/page/2101310/to manage your subscriptions. 









From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

"Lacrosse.com" <greatatlantic@bcast.lacrosse.com> 

Monday, March 26, 2012 2:16 PM 

Robert Mercer <rmercer@uncaa.unc.edu> 

Alert: You’ve Got to See Our New Nike Footwear! 

TENFI’.httn 

Alert: Score More with the all-new CLI~rI3 LAX + New Nike Footwear! 
If you have trouble vie~ving this email, 
http:L/click bcast.lacrosse com/?qs 4a9803ab~faa3d88ae8486e32aa5584c93c6cf0d7851 fl 9e88856a4790d9el 8cTb06bb6t<)eb5af4 
click here. 

Please add 

mailto :~reatatlantic@bcast.lacrosse.com 
greatatlantic@bcast.lacrosse.com to your address book to ensure our emails reach your inbox 

This email was sent to rmercer@uncaa uric edu because you asked to hear about new products and special offers from Great Atlantic Lacrosse Company. 
If you would like to unsubscribe, 
ht~p://clic k.bcast.lacrosse.com/?gs 4a9803abf2faa3d830d88cbdc2fc32a92471521206a531 f40c52d293db8 re61 ea2fe5d90e82d175e 
click here 
To update your member account, 
http://click bcast lacrosse.com/?qs 4a9803abf2faa3dSc6e83653d0d0bddaeSb 140443606025bceb0egb6bff0d0cff9Po376277be6e35 
click here. 
To contact customer service, email us at 
m ailto: ~ac ustsep~’~spor tsendeaw~rs, corn 
gacustser~@sportsendeavors, corn or call 1.800 955.3876. 

To read about our privacy policy, 
ht~p://click.bcast.lacrosse.com/?qs 4a9803abf2faa3dSf9264aSb9b9 fae8 f’o0377dc5 fa36e445b0e906a826b24424e51 d5d636ae76266 
click here 
(c) 2012 Sports Endeavors, [nc, 431US Highway 70A East, Hillsborough, NC 27278 All rights resettled. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

",x~x~v.footballvideo s.com" <wdr@ footballvideos.com> 

Tuesday, March 27, 2012 7:05 AM 

Robert Mercer <rmercer@uncaa.unc.edu> 

Buy 2 or more pay $50igame 

’IEXTI’.httn 

Having trouble viewing this email? 
Click here 
http://campai~n.r20.constantcontactcom/render?llr tivbc4cab&v 001JO9rJ3~ixX6fRXlibKZTdJwcVuIaIt- 
xaio3 S3Eh6VdmLL SLwdUravRDYqaIveGi ~1J2o,a(,~PZCADlk5G2wz9tH6Sim94CS4NVcUNxL Gz5vivCv4nTQPYAbR%3~/o3D 

CHECK OUT WDR BELOW IN HIS NEW DIGS 

FOO’II:~7’d~I, VIDEO t ]E,~,I)QUAR~[I~R S 

FootballMaH [http://r20.rs6.net/tn.jsp?et 1109625320550&s 8286&e 001klDIq,tzNi9DY5iaasUw AoZdTDz6QI yq9pVItUiLD05-yecd-dBt;yo3F68QAK- 

P k3 IAyB RC g xG(icO00vh i dt2APwAP J 7TdOem’~vyNxAr flU65 Y6PHa9-vO 162D1B 71IkTU 1 B9 NQtE V cqNZiuI)EZt[XiI 1 tt 6UuRRht] 

Video Catalog [http://r20rs6.net/tn.isp?e~1109625320550&s 8286&e 001k[DELtzN~~BFe0szSuL1EplruNAv-rwI~’iARab]andifrRm2V5Dt]R07i5Ac~8- 

XCNRwRq:[’SR~GgzvDJeKDt]t dCsqs DiT6:[’weNvdiXt95- hi9MUig~%C×g2IA]z~rXX(~tm7QxoXI~Mt~) ] 

Specia] Dea]s [http://r20.rs6.netim.isp? 

et 1109625320550&s 8286&e 001k]DFLtzNJ9(N’cP oIIJ27tlmX.34vG2G] ,CvV57RlaldkE5Vluxu(>AtSwAzx)Lmoq] e3mmLm©N3b20OaWmA 1TP2b YwVw4diYF- 

McsB4CSVXidqAIws a6Z189UKp5fbfu12rUzg6a0LyFLXb3FXtrrrU~niZePbliIITEOYd4EM’~’Y ] 

]nfo [http://r20.rs6net/tn.isp?e~l109625320550&s 8286&e 001klI)FLtzNi9CG ihmnt\VbXI~UnCPw5hJZes5Weq5D- 

mF3odnBp~vc28TZ6If~()rp7tEaGUbu~Gd~I~Ix9RFHUKfAGDrmdMufkw~PA~upJVCb9fA6~J3~sU3Z4Z5u~ I,~59cd~DXyUVs66JxwRIx[’RYClcA ] 

Get Suited Up [http://r20 rs6 netTtn.isp?et 1109625320550&s 8286&e 001kH)FLtzNi~DI cyXMwPk7GpB9vpZiKo78-AxEasGAZCip-RXzooerti6MtGemdOqT- 

DDAItZ~tISNsMIJQismeLMtIYOMIF tbsR70MpGtIhbrtsl-lvF~ibZHMKI }:L9lz~slz]IAeIt4WhtJDlmWU7zLiA ] 

Merges [http://r20rs6.net/tn.isp?et 1109625320550&s 8286&e ~k~DFIAzN~9C-‘~‘m3FTMaaUKEx6~D~K5ii7o~X-XOD-sOT5kzasO~zUXrWhrc2]6q6se9Oxa5YKRIRWQa8fq~- 

YNBmSBOfzoUSIGt2PMSpndGWpxGIB5a14fO5Ai~_P BoMSXVAf~kL-OT2hkaxGA ] 

Back ItUp [http://r20.rs6.netim.isp? 

e~l109625320550&s 8286&e 001klD[~],tTSx,’I~ASzcRh-!~;StrWU5RAtfKTz][~;}:7WTiUSrt;AxmtIcw0GkWiYKSbeOCECD 3oRQX¥cWuVV6vb4q6R46(iT9ya6039pWiZRbC(i:[~ZpDUSldiqbaZX]~~qhI~’i 

See Investor Plan [http:i/r20.rs6.net/tn isp? 

e~l109625320550&s 8286&e 001klDt:[AzNi~A7ig4n3SVh5w794pY[Is TSv2T13IIk71T5fh3polAa©tIcIBJG4q4qas2Gl(4GM,uf3uE3OX9itiBFIchRanM27JII- 

lI,p,~vXx5ioldO2ZEhqUeTJXxULSqVSRO8 t:.pfvl,myt©:[l]Tc-bg ] 

Referral Program [http :i/r20.rs6.net/tn. isp? 

e~l109625320550&s 8286&e 001klDFLtzNi~A9SqWD94QIcsOtf~doXpmJirBNoHPXds~,~aGi’~’LavKX2sfd5Q¥¥VwxthOIpaxpp "~q(_RYJxxtlMC6b cluYVSqt3flcFOvolLxHRV93~p3FNICxQOJz5gUi 
-IuoQu9 JuraoGDGO3Hug31DDd\~q~EMawLNnz3KTEAyICSL 1 r6w ] 

Employment Opportunities [http:&20.rs6.net/tn.isp?ct 1109625320550&s 8286&e 001klDFLtzNi9AiLRqHL~EhyBe031yXqfg-oyYqxMOPz~VgdnlVxl5sernmgD9nnvkhah0NR- 
wWONYGGwXvGY617ifzKiwk5sJSQROfy0S4Qk0BruqOX FBKWUcQsTKmgdV7PTheTU7seJZ 5Q5FAeHGtTyEaw ] 
Explore The Levels of Affiliation with this site [http:/ir20.rs6.nct/tn.jsp? 
e~ 1109625320550&s 8286&e 001 klDFLt zNi~BeUsTqt_TKY, LMCc3v30 8Dx461Xt2 J7FPoAN3uL Yt CShLPDeoGfzl-tDRy 1QhWAXXkzxwMSE0-C4y7ZL2~MeFyiyvCsFBFAaXvTp9- 

Welcome receipient of my weeky cmail. 

Here is this weeks special just for you. 

Buy 2 or more games and pay only $50 per game. 

To order use this 50 DOLLAR SKU [htt~://r20.rs6.net/tn.is~? 
e~1109625320550&s 8286&e 00 lklDFLtzNi9BclB3i~wo0avGSE7w~’,Sii’~’z~ ~u8thGcRbRz3n~UivVn~PiKN~WFDM65Jf~iPcEN~vXB9CVKY~h7ric~v49cS~‘/~PH~6vMJc~Dl~ 3edOLcl9IbtL6w 
and adjust the quantity accordingly. You must buy at least 2 games. 
Click here for more on using Special SKUs [httr~:i/r20.rs6.netitn.is~?et 1109625320550&s 8286&e 001klDFLtzNi9D3s- 
5dNoJil~AdDY qExgLOj CaeARAHC6XO2c YEIa\rUs5 YJYltxaK 1 spgv2NlVobMA6FyPn6EOHObwc g Irfi~eS VWc RLiutFBtdL QB oQ:anSrOzH20v/PP7OZWJvv3 QkYgTBWcwTAPb2X- 
Gbi6JI3mbQ] 
Hurry, this special ends Thursday 3/29/2012 at midnight. 

Use discount code - 50/mmuntun 2 

Check it out and ride this link to www.footballvideos com [http://r20.rs6 net/tn.jsp?et 1109625320550&s 8286&e 001klDFLtzNi9B9ecplq~c- 
eDTavHB ~CzPEZBsszDQ2Xe 1 nY 1 qAvOlrNu 1 d J5 iJJ~vk9ThWWmWjf~kkhRRNDbmtADqEtKlxVN4e2Vrmql~f~r~’~nTFeJZ0b,--AiBB~ ] 

If you have any questions or cormnents, feel free to email wdr@footballvideos.com 
[mailto:wdr@footballvideos.com] or call 717 732 5643 

Help me understand what facets of SPARX Enterprise interests you the most. Ride 
an)’ of the links below, and learn more 
Football Games on Video [http://r20.rs6.net/tn jsp? 
llr tjybc4cab&e~1108759976179&s 0&e 001H154MHZXq~jH1D88HnwMnZVto~v OOW3xi(.)VtL vNiSnV,2~J9sJOOalBK~rLC~LwiX~]arGX1Ziv~cCdwSMHVlaapeTLvxV~RZkP~vI44y- 
YDkEEnVhsK560 0AL18Xdo0BOFArgqI~,qD36Tcm6wvH~,’heN-GEz-ok]ETv jazr.)3OP0KG7w- ] 
The Football Video Network [http://r20 rs6.net/m.jsp? 
llr tiybc4cab&e~1108759976179&s 0&e 001Hi54IVIHZXqNH1D88HmvMr2,Vtow OOYV3xi0VtL vNiSiKAJ~sJOOaIBKWLCJbL~viX~trGX1Z~v9cCdwS\~IVlaapeTL,~:Vg~P, ZkPTM44y- 
YDkEEn\~nsK560 0AL18Xdo0B0u7uAYuPWTFJGKBOnCcTv@C4-E160 V1UJv5wb2HiIc ] 
See Investor Plan [http://r20.rs6 net/tn.jsp? 
llr tjvbc4cab&e~1108759976179&s 0&e 001H154MHZXq~jH1D88HnwMnZVto~v OOW3xiOVtL vNiSnV,2~J9sJOOalBK~rLC~LwiX~hrGX1Ziv~cCdwSMHVlaapeTLvxV~RZkP~vI44v- 
YDkEEn~,’hsK560OAL18Xdo0B0~Sv2hi©Tx-llRPOKfqrDu0 ] 
Become a Scout [http://r20.rs6.netitnjsp? 



l[r ti~/bc4cab&e~1108759976179&s 0&e 001Hi5~MHZXq~iHID88HnwMnZVtow OOW3xiOVt[~ vNiSiKAJgsJOOaIBKW[~CJbLwiXIhrGX1Zlv9cCdw82/2[IVlaapeTLv×V~RZkPrI~144¥- 
YDkt~EnVhsK56© 0~ASXdo0B0 slRW’~uflmYp36bTzah2-w- ] 
Employment Opportunities [http://r20 rs6.net/tn.isp? 

[lr tiv~bc4cab&e~l108759976179&s 0&e 001tli54MItZXq~iHlD88HnwMnZVtow OOW3xi(~VtL vNiStKAJgsJOOalBKWLCJbLwiX]!arGX1ZivgcCdwSMttV[aape’I~x~,~V~ZlcPTMd4~/’- 
YDkEEnVhsK56Q 0AL[SXdo0B0 slRW~vuflmYp36bTz~h2-w ] 
I am a Former Player [http:i/r20.rs6.net/tn isp? 
l[r tiybc4cab&e~1108759976179&s 0&e 001Hi5~MHZXq~iHID88HnwMnZVtow OOW3xi0Vt[~ vNiSiKAJgsJOOaIBKW[~CJbLwiXIhrGX1Zlv9cCdwSN/2HVlaapeTLv×V~RZkPr~[~144¥- 
Y])kEEnVhsK56(,) 0ALISXdo0B003130BXRYT[JlbhOxTOw2Y129ZJS9gI)w789iva7NGavXGr-Cpcd6A ] 
I am a Fan of College Football [http://r20.rs6.net/tn jsp? 
llr tivbc4cab&e~l 108759976179&s 0&e 001Hi54MHZXqgiH1D88HnwMr~ZVtow OOW3xiQVtL vNiS~J9sJOOalBKWLCJhLwiXIhrGX1ZivgcCdwSMHVlaapeTLvxVgRZkPTM44¥- 
YDkEEnYNsK56Q 0AL18Xdo0B0x5xfx-i cyp s 8 zRdc -bNATIlr 1 ra6A6Asf] 
Learn more about improving Youth Athletics [http:i/r20.rs6.net&~.isp? 
lit ti’~bc4cab&e~l108759976179&s 0&e 001Hi542~LZXqgiH1D88HnwMr~ZVtow OOW3xiQVtL vNiSiKAJgsJOOaIBKWLC~LwiXlhrGX1Ziv9cCdwSMHVlaapeTLvxVgRZkPTM44¥- 
YDkEEnVhsK56Q 0AL18Xdo0B0orsOZgiTpSJD2Glr~Igi~\~xTiUt~hK¥~-d3fkADDb5W5xrQSI~BtieYV-x2w~ ] 

Fom’ard cmail 
http://ui.constantcontact.colr~saifwtf.isp?11r ti’~bc4cab&m 1102701453619&ea rmercer(~,uncaa.~mc.edu&a 1109625320550 

This email was sent to rmercer@uncaa.unc.edu by wdr@footballvideos.com. 

Update Profile/Email Address 

http:i/visitor.constantcontact.com/do?p oo&mse 001beAL-NSvKfQ10ZPVxJwpVILYV64gcXrtD0&t 001pZ6LIDCATPeFDRbkTM¥2bg%3D%3D&llr~ivbc4cab 

Instant removal with SafeUnsubscribe(TM) 
htt~:i/visitor.constantcontact.com/do?~ an&rase 001beAL-NSvKf©10ZPVxJw~VILYV64~cXrtD0&t 001~Z6LIDCATPeFDRbkTM’c2b~%3D%3D&llr~ivbc4cab 

Privacy Policy: 
http:/&i.constantcont act.com/roving/CCPrivacyPolicy.j sp 

Online Marketing by 
Constant Contact(R) 
http://www.constantcontactcom/home.jsp?pn paonline&cc TEM Hisp 233 

www.footballvideos.com I 67 Greetm~ont Drive i Enola i PA I 17025 



Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

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

Tuesday, March 27, 2012 10:34 AM 

Robert Mercer <rmercer@uncaa.unc.edu> 

The Helpdesk of the Future 

TEXTI’.httn 

...... Logo: GoToAssist" <http://wwxv.~otoassist.com/?elq 97c375e6696e4fSfbl!f9dce4c250d43b&elqCampaignId > 

Questions? 

1-800-549-8541 .... 

’]’he Helpdesk of the Future 

.... Download the Complimentary White Paper <http:i/leam.gotoassist.com/G2A-Future-Ll ?]D 70150000000Y1]~vV&elq 97c375e6696e4fSfl~ffgdce4c250d43b> 

Robert: 

What does the helpdesk of the furore look like? 

"Customer support is one of those areas of your business where it’s surprisingly easy to differentiate yourself." 

This new brief explores technologies that will reshape the helpdesk of tomorrow. 

Read the brief to learn: 
DOVVNLOAD<http:i/learn.gotoassist.con,JG2A-Future-Ll?ID 70150000000YliEV&elq 97c375e6696oAfS~ff9dce4c250d43b> 

*How- immersive displays enable a centralized workflow 
*¥Vhat intelligent optimization could do for time management 
*Why a decentralized process is key to greater efl;ectiveness 
*And more... 

The Helpdesk of the Futuxe <http:/ilearn.gotoassist.con~/G2A-Future-Ll?ID 70150000000YllW&elq 97c375e6696e4~fbffgdce4c250d43b> 

"Asset" <http:/ilearn.gotoassist.coe’~’G2A-Future-Ll?ID 70150000000Y1IV~&elq 97c375e6696e,4fSfbffgdce4c250d43b> 

Please forxvard this to colleagues who might be interested. 

Best regards, 

Mike Mansbach ] VP & GIrl 

Citrix Online 
A division of Citrix Systems, Inc. 
www.citrLxonline.com<http://w~vw.cltrixonlme.com/?elq 97c375e6696e4f’8~ft~#dce4c250d43b&elqCampaignId > 

"Facebook" <http://www facebook.colr~sharer php?u http:i/learn.gotoassist com/G2A-Future-Ll? 
113 70150000000Y1iW-&el~914Ji~)19b26e5432baf162854d3620a17&elqCampaignId &elq 97c375e6696e4fSfl~ft~#dce4c250d43b&elqCampaignId > 

<http ://www. facebook.com/sharer.php?u http ://learn gotoassist.com/G2A-Future-L1 ? 
113 70150000000Y1iW-&el~914Ji~)19b26e5432baf162854d3620a17&elqCampaignId &elq 97c375e6696e4fSfl~ft~#dce4c250d43b&elqCampaignId > 

status The Helpdesk of the Future (via @aotoassist) http://learn.gotoassist COlr~G2A-Future-Ll? 
113 70150000000Y1iW-&el~914Ji~)19b26e5432baf162854d3620a17&elqCampaignId &elq 97c375e6696e4fSfl~ft~#dce4c250d43b&elqCampaignId > 

status The Helpdesk of the Future (via @aotoassist) http://learn.gotoassist COlr~G2A-Future-Ll? 
113 70150000000Y1iW-&el~914Ji~)19b26e5432baf162854d3620a17&elqCampai~nId &elq 97c375e6696e4fSfl~ft~#dce4c250d43b&elqCampai~nId > 

"Logo - Citrix Online" 

Share 

"Twlttter" <http:/itwitter.com/? 

Tweet <http ://twitter com/? 

Citrix Online I 6500 Hollister Avenue 
Goleta, CA 93117 



[[] 2010 Citrix Online, LLC All rights resep~ed. 
Privacy Po[ic?’: http://wu, as,.citrlxon[ine.com/privacy tmpl 
Unsubscribe: htt~//~earn.citrix~nline.c~m/f~rms/Unsubscribe?uniqueid=97c375e6696e4f8~9dce4c25~d43b&emai[=rmercer(~uncaa.unc.edu 



Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

"Villaaaova UniversiW" <’info@email.villanovau.com> 

Tuesday, March 27, 2012 11:47 AM 

Robert Mercer <rmercer@uncaa.unc.edu> 

Sta~d Out as a Leader in the Growing HR Field With Villa~ova University 

’I~XTI’.httn 

Invest in Yourself With New Credentials Online’. 

Villanova University ] Tradition. Academic Excellence Online Convenience 

Stand Out as an HR Leader’. Distinguish Yourself with a Master’s Degree From Top-Ranked Villanova Universi~’ - 100% Online ] Get Started Now! i Financial Aid Available! 

Start Leading the Way With a Master of Science in Human Resource Development 

Villanova, ranked the 111 Regional Umversity in the North by U S News & World Report fi~r nearly two decades, provides the latest tools, processes and best practices you need to increase 
your HR career opportunities 

Master Certificate in HR Mangement 

With Villanovaliils 100% online I;% Master Eils program, you can: 

* Quali(y for more senior management and executive job opportunities 
* Complete your degree in less than 24 months 
* Log in for video-based e-learning anytime, anywhere 

Start on the path to HR leadership with 100% online training from experience Villanova educators! 

Start Today! Click below to receive your free :financial aid guide: 
http://click.email villanovau.com/?qs 6a97068ea3cdb237863e717d274fgfa4604ab6fcc 12053916f0f763 fi51211 c 1 d71 a7d(%12d3e2867 

University Alliance Online[i~ is a division of Bisk Education, Inc. (c)2012 Bisk Education. All rights resettled. 

Be A Friend - Tell A Friend 
Click Below fi~r Free Access to White Papers and More: 
http://click.email.villanovaucon’~,Tqs 6a97068ea3cdb2373e5df2153 b9f47036152:[’01 ab0178c4b9aab6ca797d[’073dl 121 cbbb3fgc592b 

Company, products and service names may be trademarks of their respective owners 

Make Sure Critical University Email is Delivered! 
Click below for YVhitelist details. 

http://click.email.villanovau.con~/?qs 6a97068ea3cdb23711934a23dc2f34e150907a6afla90757ebb30211107b00089fT1117503256360 

If you would prefer not to receive email regarding degree and professional certificate programs, simply click: http://click.email.villanovau.com/? 
qs 6a97068ea3cdb23775aTadb547d6241246140eeSc997f5433486515c7dee0cc 14430eSb7bcfc730d 
or fo15vard this email along with your request to list@villanovau.com. 

9417 Princess Palm Ave., Tampa, FL 33619 

Reference Code: 11095 



Frolil: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

"CAMPUSPEAK, Inc." <news@campuspeak.com> 

Tuesday, March 27, 2012 1:01 PM 

Robert Mercer <rmercer@uncaa.unc.edu> 

The Heart of Leadership :: ELAINE PENN 

TEXT.httn 

Having trouble viewing this email? 
Click here 
http ://campaign.r20 constantcontact.col~’render ?llr~gj£swbab&v 001JO 9r J3 gj xX7tbtkYBUc 1PVaw8 loUAqQ Y4Jhvt 8RcpFnsmn1347 -b0NiTQDN-2EHTOw~JRhSw-QExS5glwSK- 
oQV~rK99ckyVcX4A7zOFnTCwrUmoTRY1FiWlfeLjDfef5D6dp9Sytx18tSWGibyebAsN1 E Ea5ed3kkU4XJDGZwcyd SflldvRWFsALblBI~vSqehFtl ArnJ@amW5U%3D 

S PEAK[fiR SPOt[LIGHT 

Elaine went above and beyond our expectations as a speaker on leadership and diversity. 
She captured everyone’s full attention with her relevant and interactive presentauon 
Her enthusiasm was contagious and left evep)~one l~eling 

intrigued, wanting to 

[earn more. 

John Hil[ 

Shenandoah University 

CAMPUSPE~: Elaine Penn [http://r20 rs6.net/tn.isp?e~1109508873596&s 12172&e 00106Aq4VqnKkxOE2h3saSsX[2UGuqKOGXSi~iWd5As6br3GRpgspc- 

q YJen3GwSGq6033~blcrBW9Ne~fu[~G LG DhwdM7Hy~mNv9~’awffaeihYQmeZ~ ] 

WATCII ELA[~;’S 

Elaine’s Topics: 

Athletes, Cot~ication, Comm~iV Building, Diversity, First Year Experience, Health 
& Wellness, Leadership, Motivation, Musical, Personal Gro~vth, Success, Team Building, 
Values Clarification, Women’s Issues & Empowerment 

THE HEART OF LE.4DERSHIP 

Leadership goes far beyond positions of po~ver and the authority to make decisions. 
It is a j ourney that begins inside the leader with "characteristics of the heart." 

Elaine Petm focuses on five po~verful characteristics and actions of the heart that 
are vital to being a successful student leader in her keynote, The Heart of Leadership. 
Through story telling, discussion, audience interaction and music, Elaine explores 
the importance of leading the way, inspiring others, creating a vision, believing 
in yourself and serving others. 

Elaine has a variety of keynotes and ~vorkshops and can tailor her program for an?" 
audience. Her use of original music makes her prograrus uniquet Learn ruore about 
Elaine, her available keynotes and watch her video here >>> [htt’o://r20.rs6.net/tn.isl~? 
e~l109508873596&s 12172&e ~6Ac~4Vc~r~‘~kz2ns2c-‘v~5~eeEVAa2hSaQ~wiZn3sCefv~uA5hL9~c~vL~sdZeHzZ6rC~v~4T5~kacauskaYX2~vLc8k~TDK3rm~6tovzrL~n mSh2ilDrmkVD4cl31H 

For more information abom bringing Elaine to yo~tr campus, please call (303) 745-5545, 
eruail info@campuspeak.com [mailto:info@campuspeak.com], 

or visit:campuspeak.coru [http:i/r20.rs6.netitn.jsp? 
e~l109508873596&s 12172&e 00106Aq4VqnK!c’cHbyY4zsUXSSCTTGsOpNFdB6so9s56PpJM 7PODFZqTqBR,a%’29GKOAbrDNRC24bp-75D2V1POb- 
bQ9 RVFkSKoOS05nouUcPrVSo,,,ckxLg 1// 
campuspeak com/perm [http://r20.rs6.net/tnjsp? 
e~1109508873596&s 12172&e ~1~6Aq4VqnKkz2ns2cM5~eeEVAa2hSaQpw/Zn3sCe~zWRuA5hL9~c~YL~sdZeHzZ6rCGvp4T5~kacauskaYX2~YLc8k~TDK3nm6t~z~L~n mSh2ilL’wnkVD4q31H 

Find us on Facebook [http://r20.rs6net/tn.jsp?et 1109508873596&s 12172&e 00106Aq4VqmKkzQs- 
sIB zcrn]~-S Ya3 dS euxhKOAwSRZvfPU51VlKUJDi9GOOsUzgeb 1 RXIHUPtb~T029ci3,,,VipMvchSdkYdYoTZgohi81 mDALi;vZmCHdbd8 gDakFnT1A44Oms] 
Follow us on Twitter [http:/ir20.rs6.net/tn jsp? 

e~1109508873596&s 12172&e 00106Aq4VqnKkzZITiM5FYhpxUtFB3AH4U2GtiLPuqJYBZbDldbkAvVp iyknHN02QXciB1DCBB 1 mCIm~fla 8i eDN~,VALkMM lwUX54SvsLDXKI- 
SHKBzU algRPkrCxj 1EiL~ 

Forward email 

http://ui.constantcontact.col~’sa/fwttijsp?llr ygjfswbab&m l101342614744&ea rmercer@uncaa.unc edu&a 1109508873596 

This email was sent to rmercer@uncaa unc.edu by news@campuspeak com. 

Update Profile/Email Address 
http:/?visitor.constantcontact.col~’do?p oo&mse 001D6qSSmlHlqObvVrKgxiBhNCWSushZpE9CcEJiRbzd8%3D&t 001JlzF.l\,~’NCXSOSbJk0vit~¢V;v%3D%3D&lan~ 001FCSs65SMrsI% 
3D&reason 001v5KaV1Bn7 Y%3D&llr~-~lfswbab 



Instant removal ~vith SafeUnsubscribe(TM) 
http:/,’~’isitor constantcontactcom/do?~? un&mse 001 D6qSSm[tIlq©b,vVrK~xl[3hN(2WSushZpE9Cct~JiRbzd8%3D&t 001JlzElVNCXSGSbork0vitvVw%3I)%3D&lan~ 001FCSs65SMrsI% 
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Privacy Policy: 
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Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

"Director of Online Registration - Notre Dame" <info@emaJl.notredameonline.com> 

Tuesday, March 27, 2012 2:01 PM 

Robert Mercer <rmercer@uncaa.unc.edu> 

HR Skills Got You This Far...Now What? 

’I~XTI’.httn 

Invest in Yourself With New Credentials Online’. 

Notre Dame - World-Class Executive Education - Online i Tradition. Academic Excellence. Online Convenience. 

Diversify Your Skills With a Notre Dame Certificate in Advanced Intercultural Management 100% Online 

Watch: Culture & Productivi~z 
http://click.email notredameonline.corrd?qs db4e4c2d082025adeTb3fe752e5fS096f43a3e26763a703e1882ee 1337731cd6c6503a2ca d58abI2 

Gain a Competitive Advantage and Become a Mitre Effective Leader in Today’s ]mercultural Workplace - 100% Online 

Effective communication with employees is critical to successfully lead, manage and motivate in today’s diverse workplace. What encourages one worker may completely hinder another. Get 
the most out of your job, team or company by understanding the multiple facets that define culture With an Advanced Specialized Certificate in Intercultural Management, you will learn 
how to: 

- Recognize generational, ethnic, gender and religious differences that can impact your organization 
- Maximize cross-cultural communication to increase efficiency, producuvib" and profitability 
- Transform your organization’s cultural diversity into a competitive advantage 

Taken alone or as a complement to one o17 Notre Dame’s 100% online Executive Certificates in Leadership and Management, Negotiation, or Business A&ninistration, this program teaches 
you how to recognize, analyze, and manage the important intricacies of working and living in a culturally diverse society 

Led by the renowned faculty of US. News & World Report-ranked Notre Dame, these video-based programs are ideal :[’or busy professionals. 

How Does Culture Affect Productivity? Watch an Exclusive Video Now! 
http://click.emailnotredameonline.com/?qs db4e4c2d082025ade7b3fe752e5fS096f43a3e267b3a703el 882ee 1337731 cd6c6503a2cad58ab f2 

Company, products and service names may be trademarks of their respective owners. 

Make Sure Critical Umversi~ Email is Delivered! 
Click here 12~r Whitelist details. 
http://click.emailnotredameonline.com/?qs db4e4c2d082025ad7b43c389dd2b5e9845d7817e 160130a6b939c9d487246a0afd27a0b81938 f3de 

The University of Notre Dame partners with the Universib" Alliance to present programs through NotreDameOnline.com Through the partnership, Notre Dame provides the program faculb" 
and content, and University Alliance manages the marketing, enrolhnent fulfillment and technical support. 

If you would prefer not to receive email regarding degree and professional certificate programs, simply click http :i/click.email.notredameonline.cop:d? 
qs db4e4c2d082025ad0ec207696ca 1 ba125ef843ae6f1428ab2173f89612a4607398c05f3d1206bd44 
or forward this email along with your request to list@notredameonline.coln. 

9417 Princess Palm Ave., Tampa, FL, 33619 

Reference Code: 14979 







From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

"Springer Publishing" <chardin@springerpub.com> 

Thursday, March 29, 2012 8:01 AM 

Robert Mercer <rmercer@uncaa.unc.edu> 

New Social Work Textbooks 

TEXTf.httn 

Having trouble viewing this email? Preview it in a browser: 
http://app.mvemailfx.com/t/v/e/vu@l/n~ifidlr/iv/ 

Springer Publishing D Social Work & Counseling Express 

Below are our latest Social Work textbooks-- 
request your complimentap)~ examination copy for course 
consideration today[ 
[http:i/www.sprin~erpub.comJpages/Exam -Copy-Req ues t] 

Professional Writing for Social Work Practice http://www.springerpub.con~,product/9780826109262 

Statistics and Data Interpretation 12~r Social Work http://www.sprin~erpub.com/product/9780826107206 

Social Work Practice and the Law http://www.sprin~erpub.comJproduct/9780826117663 

101 Careers in Social Work 
http:i/www springerpub comJproduct/9780826154057 

20% Off& Free Shipping! Use Promo (;ode TS12 

Enter promo code TS12 upon check-out to receive free 
shipping on your order. But hurry, this special promotion is 
valid for one week only. 

This promotion does not apply to orders outside o17 North 
America. For all international orders please email 
chardin@springerpub.cora to receive a special discotmt. 

Special promotion of free shipping will expire at the end of 
the seventh day following the mail date of this email. Offer 

is valid via [http :/iwww.springerpub. coral, and is not valid on 
bulk orders, previous purchases, or in cornbination with any 
other promotion. 

New Spring 2012 Social Work Textbooks Brochttre 
[http://www.springerpub.cotr~’contentidownloads/Social Work WEB Spring 2012.pdf] 

Browse New Books in: 
Nursing: 
httl):i/www.sorin<erpub.coe’b’r~roducts/subiects/Nursin~ 

Psychology: 
htt~:i/www, sprinaer’0ub, com/pr oducts/sub i ects/Psvcholoav 

Gerontology: 
http :i/www. springerpub, cora/products/subi ectsiGerontology 

Social Work: 
http ://www.springerpub.com/products/subi ectsiSocial-¥Vork 

Counseling: 
http :i/www.springerpub. COl~’produ cts/subj ects/Counseling 

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

Rehabilitation: 
http://www.springerpub com/productsisubjects/Rehabilitation 

Follow- us on Facebook! ~ 
http ://wvav. facebook.con~Jpages/Springer-Publishing-Companv/174423022596078 

Follow us on Twitter’. ~ http:i/twitter.com/#!/sprin~erpub 

For~vard to a Friend! http://sprin~erpub~ishingsegmentsf~rwardt~mvfriend.c~1n/w~n~i~d~r/63E5DE~7/vu@~/~/ii 



To Order by Phone and for Textbook Support: 
877-687-7476 or 212-431-4370 ht tp://www, sprin~erp ub corn 

If you would like to stop receiving these emails, please 
unsubscribe by clicking here http2/app.myemailfx.comA/y/u/~/’uctblimkifidhiit/ 

Springer Publishing Company 

11 West 42nd Street, 15th Floor 

New Ynrk, NY 10036 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

"Texthelp Systems" <c.nawn@texthelp.com> 

Thursday, March 29, 2012 11:34 AM 

Robert Mercer <rmercer@uncaa.unc.edu> 

Heax from the Experts - Successful Campus-wide AT Implementations 

TEXTI’.httn 

Stories of Successful Campus-wide Assistive Technology Implementations 

Join Texthelp on April 25th for this special ~vebinar as we bring together a 
unique panel of higher education experts ~vho will share their successes in 
implementing assistive technology (AT) sotlware that can be used by all 
students on and off campus. 

Date: Wednesday, April 25[1] 
Time: 2pro - 3pro (ES~I) 

Win the new iPad and Read&Write GOLD! 

See details beluw. 

Panelists will share huw they successfully made Read&Write GOLI) reading and 
writing support suftware available to every student on and uff campus to help 
nnprove student performance and increase retentiun rates. 

Learn how they suppurt a wide range of learners: 
* Thuse with learning disabilities 
* Struggling readers and writers 
* Students who need help transitioning tu cullege 
* Student-athletes coping with the demands uf sports and academics 
* E],L/ESL learners 

Tupics will include: 

* tlow the?" gut the wurd uut and gut faculty, students, and administrators "un 

board" 

* ttow the?" manage training and unguing support 

* What student pupulatiuns they serve 

* How they keep the mumentum gu~ng 

Leave this ~vebinar with strategies, tools, and examples of ho~v you can 
successfully- implement any soft~vare solution on your campus. 

Ensure that every student, 

regardless of abili)-, can succeed, even ~vith the challenges higher education 
can bring! 

"Read&¥Vrite GOLD makes having a learning disabili)- a non-issue and gives 
students the confidence they need to succeed in higher education. Read&Write 
GOLD has replaced a plethora of antiquated softs’are and hardware in my office 
and made my job considerably easier." 

Claude Jordan, Assistive Tecl-mology Specialist, Thomas Nelson Cormnuni)- 
College, VA 

Panelists 

Korcy Singleton 

Komy manages the [2]George Mason University Assistive Technology Initiative. 
The ATI works collaboratively with other units within George Mason to ensure 
equivalent access for individuals with disabilities to information technology & 
corc~tmications university-wide. 

Jean Vizvary 

As Special Services Director at iVfarist College, Jean is responsible for many 
areas including the [3]Learning Disabilities Support Program Fur over 30 
years, Jean has been helping to improve the lives of individuals with 
disabilities 

Sara Lo~ve-Bouchard 

Sara is the AT Coordinator for the Santa Rosa Junior College District’s 
[4]Disabili~z Resources Department, ~vhich serves over 3000 students ~vith 
disabilities. Her goal is to provide AT to increase independence and promote 
success fbr all students 

Moderator 

DougRosette 

As VP of Sales for Texthelp, Doug manages the sales efforts in the Eastern 
Region of the US and Canada. 

Register Today to Win the Hottest Technology on the Market - the new- 



iPad and Read&Write GOLD! 

All webinar attendees will be entered in a drawing* to wm the new iPad and a copy of Read&Write GOLD with Texthelp Web Apps ($1200 
value)! 

Attendees will also be eligible* to purchase a copy of Read&Write (30LI) ]~)r only 

$295 (~’~45 list). 

*Must attend webinar to be eligible 

[5] 

[6]Texthelp Systems - 888-248-0652 - [7]u.s.info@texthelp.com 

[8][9][10] 
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This message was sent to rmercer@uncaa.unc.edu from: 
Texthelp Systems Inc. I 600 Unicorn Park Drive i Woburn, _’viA 01801 

Unsubscribe: 
http:i/app.icontact.cora/icp/mrnail-mprofile.pl?r 88973633&1 1598&s B43H&m 489036&c 588324 

Send To a Friend: 
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From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

"Carolina Hurricanes" <WEBMASTER@CAROL1NAHURRICANES.COIVI> 

Thursday, March 29, 2012 5:25 PM 

Robert Mercer <rmercer@uncaa.unc.edu> 

Fan Appreciation Week Begins Friday 

TENTI’.httn 

CANES BACK IN ACTION AS W1NN~Y’EG JETS INTO RALEIGH 
The Wimaipeg Jets visit March 30 to take on your Carolina Hun-icanes Their first game at home since 
a three-game road s~ving, the Hurricanes open back-to-back contests starting at 7 pin. Amve at PNC 
Arena early to enjoy the front lawn par~ ~vith live music, inIlatables and more! Extremely limited 
seats remaining. Click here for tickets: 
http://smr.mm ticketmaster.com: 80itra ck? 
~pe click&enid Z~‘~zpTEmb¥VFpbG~uZ2~k~TE4NDUwN~DEmbWVzc2FnZ~¢‘~k~TIwNiU2\~iEr~ZGF~YW‘rhc2VpZD~EQ~Q~L~EJnN~cmNbD~xNjk~Dkw~CZ~b~‘~pbG~XJtZXJJZXJ 

UPCOMING TICKET SPECIALS AND ]PROMOTIONS 
3/30 vs WPG - Family Night - McBain Bobblehead Giveaway 
3/31 VS. NJ - Fan Appreciation Week - Team Poster Giveaway 
4/5 vs. [\A~[L - Fan Appreciation Week - Che,©’ tlat Giveaway 
More information: http://smr.wan.ticketmaster com:80/track? 
type clic k&eni~ZVVf;zP’I~;mbWFpbG luZ21 kPT[~ANDUwNDEmbWVzc2J;nZWIkPTIwNj U2Mj F, mZGJ;0 YWJhc2VpZ D 1EQVRBQId~’TR1;; tE JnNlcmIhbI)0xNikzO DkwOCZlbWFpbGIkPXJtZXJj Z X.I 

NEW 2012-13 SEASON TICKY4T HOI£JER BEN’EI:ITS 
Special entrances, food and beverage gift cards, Season Ticket Holder cookout par~’, tenure-based 
discounts on merchandise at "The Eye" Team Store and more benefits await those who get their 2012-13 
Carolina tlurricanes Season Tickets nowt Renewal deadline for Season Ticket Holder benefits is April 
30[ 
More information: http://smr.wan.ticketmaster com:80/track? 
type c~ick&eni~ZWFz~’I~;mbWFpbG~uZ2~k~I~ANDUwNDEmbWVzc2FnZW~k~TIwNJU2MJEmZ~F0Y~VJhc2VpZD~EQVRBQkF’]NI2~EJnN~cm~hbI)0×Njkx)Dkw~CZ~bWFpbGN~XJ~XJiZX~ 







From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

"V~’~-,AL Weather Center" <emailnew@wral.com~ 

Saturday, March 31, 2012 11:54 PM 

Robert Mercer <nnercer@uncaa.unc.edu> 

Severe Thunderstorm Warning cancelled tbr Durham County 

Severe Thunderstorm Warning cancelled for Durham Coun~z 

The National Weather Ser,Ace has cancelled the Severe Thunderstolrn Warning for Durham County 

FOLLOYV THE STOPO~IS ONLINE 

Get the latest DUALDoppler5000 radar images: 
http://wral corn/weather/doppler5000/ 

Check the storm’s path and speed with iControl Doppler: 
http://wra 1.con~/~veather/iradaripagei2708786/ 

The Severe Thunderstorm Warning is still in effect for the follo~ving counties: 
Wake 

You are currently subscribed to wx alert durham as rmercer@uncaa.unc edu 
Send a blank e-mail to leave-275844-85507.d3088692670cV6.f93fc24062976a47~@lists.wral.com to unsubscribe, or go to http://wv, as,.wral com!rs/pa~e/2101310/ to manage your subscriptions. 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

"Lacrosse.com" <greatatlantic@bcast.lacrosse.com> 

Monday, April 2, 2012 2:18 PM 

Robert Mercer <rmercer@uncaa.unc.edu> 

Alert: 15% OffWarfor Geax. Join CLUB LAX, Get Free Headphones & Double Points! 

’I~NTI’.httn 

Alert: 15% OffAl1 YVarrior Products + Score More ~vith the all-ne~v CLI~rB La2x2 
If you have trouble vie~ving this email, 
http:L/click bcast.lacrosse com/?qs 6d431 dSd6 lb30dl 0e22el d0fl~9eb2ebal 4cf51388283f51 ac62flS769cfaa0c2b 1 b94578eef484e21 
click here. 

Please add 

mailto :~reatatlantic@bcast.lacrosse.com 
greatatlantic@bcast.lacrosse.com to your address book to ensure our emails reach your inbox 

*Offer good on CLU[3 LAX orders only with code 3EARN2X. Points awarded on purchase of merchandise only. Points will be automatically applied to your CLUB LAX account number 
upon order fulfillment. Offer expires 04/15/12. 

’]7his email was sent to rmercer@uncaa.unc.edu because you asked to hear about new products and special offers from Great Atlantic Lacrosse CompaW. 
If you would like to unsubscribe, 
http://click bcast.lacrosse.con~,?qs 6d431 dSd61b30dl 0aab2bSd3851789265fbdea338889ed3c3 fe900986fda86e7306152a54941484b 
click here. 
To update your member account, 
ht~p://click.bcast.lacrosse.com/?qs 6d431 dSd6 lb30d102bc4c4dcdf2 bf125da5876e0e248aeb5654023e27d235al c237c204895f3~58 
click here 

To contact customer service, emai[ us at 

m ailto: ~ac ustserv~spor tsendeavors, corn 

gacustserv@sportsendeavors, corn or call 1.800 955.3876. 

To read about our privacy policy, 

http://click bcast.lacrosse.com/?qs 6d431 dSd61 b30dl 0d21 a097dac335507f78aab15962 f7a24b27712dSd14047a7159362725ec959a0 

click here. 

(c) 2012 Sports Endeavors, Inc., 431US Highway 70A East, tlillsborough, NC 27278. All rights reserved 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Aekland Art Museum <esbowles@email.une.edu> 

Monday, April 2, 2012 2:38 PM 

Robert Mercer <rmercer@uncaa.unc.edu> 

Look, Learn, & Linger: Drawings, Films, Quilts, and More! 

TEXT.htm 

Having trouble viewfilg this email? 
Click here 
h~p://campaign.r20.CO~lstantcontact.com/render?lh~i~v9dSzfdb&v 001VxpbIoiwhVP1 kYIaiAB5071rBHActR7mLhqol bQIeRigWE-m- 
J2FAyKzUZUgDYFNTwzdWXct~xoDwltlllLdqvrQ39agdbeSZGJgktJI zcFgMk52616GlaEKi-BOdproxw GC3iKuYBB~tllI5f15UiFOUq3Klz6cqw6aOgkNm46myNM%3D 

tilts week at theACKLAND 2 April 2012 

Now on View [h~p://r20.rs6.netJtn.jsp?e 001OdTG4C6k n5Hkkb9hrOyR N69pciZORXkBZsL48fXgbYNCaulI~ZLpFEG2eUBvo- 
8iiM46SPsBGVKq0BEJ59~unpgchvcydOEUvj4NR1XHyTSmvU1 qiSDBkMxvLgtr~Tn~d~HqQ3f26UDNF7icgCd~5M~jZ97d~eYaBABD~rVK8~Ibk893rAqNxSw38~o6h8I~fd~LTrM3Tj~96XmjjNT9w4Wy~98UGcj 1" 

In This Issue 

Thornton Dial and tile Marketing of Faith 
Ackland Fihn Foruln: "Marwencol" 
Yoga in tile Galleries 
Hey Kids! Art Adventm-es! 
Final Week: "Cellular Obscura" 
Next Week: Art21, HistoI3~ Quilts, MFA! 

Art For Lunch 

Glenn Hinson: "Stories of Spirit, Stories of Erasure: Thornton Dial and tile Marketing 
of Faitll" 
Wechiesday, 4 April, 12:00-1:00 PM 

Bring a bag lunch and enjoy an hour of inspiration and illfollnation about ai~ on 
view in tile Acldand’s newly-opened exhibition Thornton Dial: Thoughts on Paper. 
In tills talk, GlelUl Hinson will adch-ess tile place that spirituality holds in Thornton 
Dial’s life and al~. 

Dr. Hinson’s research field hus loi~g been African American expressive culture, with 
focused investigation of musical, poetic and belie f systems in African American 
communities. He is tile author of"EvelN Drawing Thut I Do, I Think about tile Lord: 
Thornton Dial’s Journey of Faitt~," a chapter in tile publication accompanying tile 
exhibition. 

Free to members and valid UNC One Card Holders I $5 for all others. 

Registration required: acklandRSVP@unc.edu [mailto:acklandRSVP _~._ui_Lc_=e_c_l_u_] or 919.843.3687. 

Art For Lunch is supported in part by Drs. Leena and Sheldon Peck. 

Acldand Film Forlm~ 

Malwencol (2009, DoclmlentalN) 

Thursday, 5 April, 7:00 PM 

Varsity Theatre, 123 E. Fran!din Street 

Mollks [h~p://r20.rs6.neVtn.jsp?e 001OdTGdC6k n7DebG~9T8t3Y3p--AcUYZatLgHT7TUGjEqAyWVPbPeV6~eHg~q9~Caa~6i8yU-YCpjFakLIQykJuvgRN~w- 
vs99kyCtoVhSM EAHDg 11uyfoutLPI6 FBrqSKh0 Js5gyCJhjkjZTGDyr0 e f-WTsrvU tlAJPcyo 1MIcnl h4mV 1XVJFZlavKTDuzCSC34k5GELEVa84ap-sNv6hiTwZSVeG6 lul 7YBVhtr0BJ45- 
ztju222D 3rksLdC PO~ga5kBZM Gb- Q2r 22jYuOoGp4d08Ko0WK87tlyPT8 SM e2mZKwR~itl~] 
In order to cope with his physical and psychic wounds after beii~g beaten into a 
hiain-damagillg coma, Mark Hogancamp created tile l~dntasy world of "Malwencol," a 
one-sixth scale World War II-era town built in his New York backyard. When Hogancamp’s 
photographs of his work are "discovered" and hi-onght to a New York gallery, he must 
make tile difficult transition both back to tile outside world and into his new position 
as "outsider ai~ist." 

Tile Village Voice calls Malwencol "exactly tile sort of mysterious and ahnost holy 
experience you hope to get fiom doclm~entaries and rarely do." 

This film is presented in connection with tile Ackland Art Muselmf s newly-opened 
exhibitions Thornton Dial: Thonghts on Paper and Piece by Piece: Quilts, Collages, 
and Constructioi1s. 

Students flee with valid university or high school ID, $4 for all others. Tickets 
are available at tile Varsity Theatre Box Office. 
Noi~h Carolii~a Public Rudio WUNC is tile Official Media Sponsor of the Ackland Fihn 
Folam~ [h~p://r20.rs6.netJtn.jsp?e 001OdTG4C6k n7DebG~9T8t3Y3p--AcUYZatLgHT7TUGjEqAyWV~b~eV6~eHg~q9~Caa46i8yU-YCpjFakLIQykJuvgRN4w- 
vs99kyCtoVhSM EAHDg 11uyfoutLPI6 FBrqSKh0 Js5gyCJhjkjZTGDyr0 e f-WTsrvU tlAJPcyo 1MIcnl h4mV 1XVJFZlavKTDuzCSC34k5GELEVa84ap-sNv6hiTwZSVeG6 lul 7YBVhtr0BJ45- 
ztju222D 3rksLdC PO~ga5kBZM Gb- Q2r 22jYuOoGp4d08Ko0WK87tlyPT8 SM e2mZKwR~itl~]. 

Yoga in tile Galleries 
Tuesday, 3 April, 12:00-1:00 PM 
Take a break from your day and explore tile world of yoga in tile beautiful setting 
of tile Ackland! This houi--loi~g sessioi~, oft’ered by registered yoga teacher Joanne 
Marshull, provides all oppolAlnity to practice a series of gentle yoga poses inspired 
by tile ai~ in tile gallery. 
Beginners are welcome. Yoga mats are provided. Weal comfortable clothii~g that will 
allow you to stretch. Layers are recolmnended, as tile galleries get cool at times. 
Free to men~bers ] $5 nOll-men~bers. Space is lilnited. 
Register by email: acklandRSVP@unc.edu [lnailto:acklanchsv~p~_uI__l_c_~e__d_u_]. 

Art Adventm-es 
Fish and Birds and Tigers - Oh My! 
Satin-day, 7 April, 10:30 AM-12:00 PM 



Designed for 6- to 9-year-olds, Art Adventm-es sessions provide kids with a guided 
view of art in tile Ackl and’s galleries, followed by tile oppolAlulty to create take-liome 
treasures in all adjacent ai~ studio usiilg newly-learned art-makiilg techulques. 
At tiffs session we’ll look at how people and anmnds are intei~wined in works by 
Thonrton Dial. In tile studio, kids will use pencil and watercolors to create a 
pictme tliat includes a fist~, tiger, or bird. 

Dee to men~bers I $5 per child for nOll-menlbers. 

Registration is required and limited: culbert@unc.edu [mailto:culbert~unc.edu]. 

Final Week! 
Cellular Obscura: The Cell Plione Art of Shawn Rocco 
Ackland Muselm~ Store 

An award-wiiluli~g staffpliotojouri~ulist at tile News & Obsel~cer in Ruleigt~. Sliuwn 
Rocco lius, since 2007, produced a body of doclm~entary work which he calls "Cellular 
Obscura." Tliese slylistically distinctive works are produced usiilg a Motorola E815 
cellplione camera witliout tile me of any apps. 

Cellular Obscura will be on view at tile Ackland Muselml Store throngh 7 Aplil 2012. 
Visit acldand.org/sliop [ligp://r20.rs6.netJtn.jsp?e 001OdTG4C6k n6NOSW etSRBWgHoiSCSxlZ9vNKcLZUN9sNEj-zLYBOKguAi5cn~xcdlvFoKpaARdvwk- 
b7~FQMul7MIUdVH~uZdsNq88GmpE9Svn~p~g43K64D~Z~epeyBMydN~)cXzk9SRTlivkGn~ebEAm~SR~EdLZ9G8livwh sKtljMNPZEDkSZzsqmU YliqEfpdeiurFZKzBIclzseIr6D176pvZ- 
djADDxXK7OlitSSp C1NToUQICxiPxVQBwZyk0Tpkd0kSWZWpHU ] 
for more infolanation. 

Looking Aliead... 
Tuesday, 10 Aplil, 7:00 PM 
Ackland Film Forurtl [ligp://r20.rs6.netJtn.jsp?e 0010dTG4C6k n7DebG~9T8t3Y3p--AcUYZatLgHT7TUGjEqAywV~bPeV6~eHg~q9~Caa46i8yU-YCpjFakLIQykJuvgRN4w- 
vs99kyCtoVhSM EAHDg 11uyfoutLPI6 FBrqSKh0 Js5gyCJlijkjZTGDyr0 e f-WTsrvU tkAJPcyo 1MIcnl h4mV 1XVJFZlavKTDuzCSC34k5GELEVa84ap-sNv6hiTwZSVeG6 lul 7YBVhtr0BJ45- 
ztju222D 3rksLdC PO~ga5kBZM Gb- Q2r 22jYuOoGp4d08Ko0WK871iyPT8 SM e2n~ZKwR~ifl~] 
Art21 Access ’ 12: "Cliunge" 
Wechiesday, 11 April, 2:00 PM 
Tea at Two [ligp://r20.rs6.netJtn.jsp?e 001OdTG4C6k ~5NFtCmvS~tj~vRgSaBt994C42DYYV9-8bHiV6DVaHkWe~gnEIF~yrutJyLpGB~aXh6wvRDz~yCYCy4T6YFZXM-QdWn6VSgMyBTijXGJ~Xjz~ZpQ- 
MLdflWKcli- 
6vDz3pqBJTFWTWjdaeOVlsWWX6cUnXI.dLbvBOeM1P2uQujdtEm6BcUDOviSdjerTLNL1YUXUZ D~ylivw6~~n7cQ~3~KLt7~rq9RuWAg~.~VakYUbSivLr~CcBrTustiMKrtK98AjQC~~quVVHw~9jXXwQ5vgXUJ ~ 

"Piecii~g tile Past": Heatlier Williams on History Quilts 
Tliursdsy, 12 April, 6:00-8:00 PM 
OpeulI~g Reception 
"New Ctu-rents in Contemporary Art: MFA 2012" [ligp://r20.rs6.netJtn.jsp?e 0010dTGdC6k n6fggVeQkeoEKgsGge6n0ihffixIzxu3T2gtggdM3SsXcKUzM- 
wncLHGjOcdtriTIem3xefdlyWiKVdOHyqza-liRGnm~On~OgNISkRcCmqZgCW2FBTCppG3jUMYW- 
ZYgZ23gH3qqFvBxLDBgMS8hQ~Ete9GWQAr6Kdj8yy~IGvA9~wWMv~.g2~mCG3tJE~U~VVzgDc7Fas2pe tLwpbVOMUT6Y2TjUiMXyMHnOBSK6FwOJwroTdaBgvbKOqgxTTtu3uMksJNqQn5LgtunQR2zaDCgf] 

LEARN [ligp://r20.rs6.netJtn.jsp?e 001OdTG4C6k n4-CBWGoPFJVV JRiLYj51PK6qAYks7ABhVI-xXlihcKaG2Tc0CNOpgulHCLrchJJQnflEB94- 
clYDmpmpSPK6ALgRBOIuodOhSXZgqc I~gigMgVvgUGTOo60LIhlWAOgbSo-MHUWzkBirGyclgialkGfxBTjSbDSIF1KBylij4TP~PBjVV 2ok- 
05kLTUAOP84VlW5r 13RJXgI<ajT SI PRqlLN2zWWwslQPth°TUWPxaTT DPB 7qdFI2j 14 lhcgrzlT48KkFfDOYxDhykinrKccD 1 kel] 

vases [ligp://r20.rs6.netJtn.jsp?e 001OdTG4C6k n6NOSW etSRBWgHoiSCSxlZ9vNKcLZUN9sNEj-zLYBOKguAi5cn~xcdlvFoKpaARdvwk- 
b7~FQMuf7MIUdVH~ZdsNq88GmpE9Svm~p~g43K64D~Z~epeyBMydN~1~cX~k9SRTlivkGn~ebEAm~SR~EdLZ9G8livwh sKtljMNPZEDkSZzsqmU YliqEfpdeitu-FZKzBIclzseIr6D176pvZ- 
djADDxXKTOlitSSp C17xPoUQICxiPxVQBwZyk0Tpkd0kSWZWpHU ] 
SHOP [ligp://r20.rs6.netJtn.jsp?e 001OdTG4C6k n6NOSWetSRBWgHoiSCSxlZgvNKcLZUNgsNEj-zLYBOhFuAi5cI~xCCF~vFoKpaARdvwk- 
b7~FQMuf7MIUdVH~ZdsNq88GmpE9Svm~p~g43K64D~Z~epeyBMydN~1~cX~k9SRTlivkGn~ebEAm~SR~EdLZ9G8livwh sKtljMNPZEDkSZzsqmU YliqEfpdeitu-FZKzBIclzseIr6D176pvZ- 
djADDxXKTOlitSSp C17xPoUQICxiPxVQBwZyk0Tpkd0kSWZWpHU ] 

Polke [ligp://r20.rs6.netJtn.jsp?e 001OdTG4C6k n7yG1N1CLvBpESKC2chisnlNfq0NqWS¥~VYrEEpoaIn~qlUTBQ-LuuqjblPeli- 
a4JBoBxP3A%2o4u4CTtofl~skyalcsRP ANZwyLYb rcSFc26Yz8~iEqhk6upTk~uCF~E~Q4n~TN2Xu7zhsI69wG4jCIi~AL~8pc36SaGbMg2zWZbjQC¥~I9b44y SX07De~gvz DqiaN8OlicjtGTSrEET-W- 
bbkTnH6XwGy66 ExcQMH0b2ycNH0 d~lZ 3w5 HC6 KHv~] JOIN 
[ligp://r20.rs6.netJtn.jsp?e 001OdTG4C6k n6voCgBv2HLQx2BUJtliI Q15KWc3o0fllob5ajq33JtCdSXe~qNaPJ-h4tdIlzm~oyArcMZi~.AgfR NCjAOXvPnWJM3qVOMTU3D3XgEtliQXepSxqlysJyr5dCxw- 
WyFYCzZdS15Vatlym-p96Vg5gOroL-pJdhrnvZVLBLhCyMbcOvdgpFtTwcBHyollleWDFCPsS e0BNTDTS0aqU6gZNorcQ3tr1536kv41t4edihMkTiKpTavxhIERZlfvM cHdJpEKkzoEL2LUQ2rtgJI926] 

Tell Us Your Acldand StoiT [,_i!~_il_tg:_e2_b_o__w__l_e~@Ni_i_~o_i_l_.__Ui_l_e_:e__d__u] 

Like us onFacebook [ligp://r20.rs6.netJtn.isp?e 001OdTG4C6k l159e~w~R86HdRLFJne9MBzIqZ8LW9n~x8RVnc72dWeJu6~ikNwmC~WLtTr6GwQRR~HrNA~43kfSKam9zcxCNggiRkUE7B- 

nwqMKP~it~IfQqYliVR xioVtrFfinkTl-IEMpU7t~ItiK7OKVHYiSJAbYwK 356SKPbDvQ ] 
Follow us onTwi~er [li~p://r20.rs6.neVtn.isp?e 001OdTG4C6k n58ul~2cmlzHrW3owkPkliozlnPxiauluQU9bAhdOsevo3AC DPhEWfi-Vhlp68svAQdwPBY- 
toeT8 q¢VpSwvzHEIWAaNIWN7D802 IsuO1YMDZ oq RWUqI 4KANM XivATiv JbSI ] 
View ore pliotos on flicki [li~p://r20.rs6.neVtn.isp?e 0010dTG4C6k n4Tvlgeli-iTQtON5Zv UkpCZeXr406IINLyxkY Nn-31LTAfwem -vllk5 YuinMq9cO3EFUIiTRyYzoR- 
T6uoLNhi193gXw~6q E 1T 71b60 SmKeADw~V78 aVC J6 YQG4 8yka7QxA-vPCi~] 
SHARE 

Tile Ackland’s extffbitions and public programs are made possible by generous support 
fiom Ackland Art Muselm~ members and fiiends like you. 

Become a member oftlie Ackland Art Muselm~! [ligp://r20.rs6.netJtn.jsp?e 001OdTGdC6k n6voC9Bv2HLQx2BUJtliI Q15KWc3o0fllob5ajq33JtCdSXe~qNaPJ- 
lidtdI 1 xmoyArcMZnz_AglR NCjAOXvPnWJM 3qVOMTU3D3 X9EtliQXep Sxqlys Jyr5 dCxw-WyFYCzZdS15 Valiym-p96Vg5gOroL- 
pJcFlm~vZVLBLliCyMbcOvd9pFffw cBHyollleWDFCPsSe0BN7D7S0aqU6gZNorcQ3tr1536kvdltdeclihMkTiKpTavxhIERZlfvM cHdJpEKkzoEL2LUQ2I~gJI926] 

Find out more about membership benefits and liow your membership dollars suppoi~ 
our mission! 

Colnments on tile Ackland’s e-news? Send all email to tile eclitor. [~_iy_@_t_o_~e_~_b_9_w__l_e_~@._e_n_~_u_i_l_~u__n_c_~_e_El_u.] 

Images: 

Jean Metzinger, French, 1883-1956: "Landscape," 1904; oil on canvas. Ackland Fund, 
60.26.1. 

Ttlomton Dial, Amelican, born 1928: Pictm-e Frame--Life Go On, 1991; watercolor 
and graphite. Coui~esy of Mr. Tom L. Larkin. L2010.20.5. 

Sigmar Polke, Gelanan, 1941-2010: His Highness, or When Do Points Count (S.H. - Oder 

wann z[~hlen die Pankte), 2002. James Keitli Brown and Eric Diefenbach Collection. 

Sliawn Rocco, Amelican, born 1972: Wuffle House; archival illk-jet plint. 

Ashley Florence, Amelicai~. boi211978: Becoluli~g "Becoluli~g all Unwed Motlier," 2012; 
C-print. Collection of tlie aI~ist. 
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From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

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

Tuesday, April 3, 2012 11:28 AM 

Robert Mercer <rmercer@uncaa.unc.edu> 

[Webinar next week] t tow to B uild Great C ustomer I ,oyalty the Apple Way 

’I~ENEI’.httn 

...... Logo: GoToAssist" <http://www.~otoassist.com/?elq 2bfc2ala555a499fb9ed4cc55d950d5e&elqCampai~nId > 

Questions? 

1-800-549-8541 .... 

The Apple E×per~ence 

Robert: 

Register for the (2omplimentary Webinar <http://learn.~otoassist.com/041212-NA-G2A-Support-V~’BR-Ll?][D 70150000000Y03d&elq 2bfc2ala555a499fb9ed4cc55d950d5e> 

Apple is a ~2~rce to be reckoned with [51 a model for business-minded people ~,¢ho dream of prosperity. But beyond the iPods and iPads, at the core of Apple[5]s success is a commitment to 
g~ving its people the best experience possible 

Join Carmine Gallo, best selling author of The Apple Experience, as he explains the methods behind ApplelSls stunning success in retail Discover how to enrich the lives of your employees 
and completely reimagine customer relationships. 

GoToAssist 
Live Webinar 

REGISTER<http://learn.gotoassist.com/041212-NA-G2A-Support-\~R-Ll?lD 70150000000Y03d&~elq 2bl?2ala555a499i}~9ed4cc55d950d5e> 

Topic: The Apple Experience: Secrets to Building Insanely Great Custoruer Loyalty 

Date: Thursday, April 12 
Time: 10 A2,~I (PDT) / 1 PiX~I (EDT) 
Duaation: 1 Hour 

Speakers: 
Calamine Gallo, Author, The Apple Experience 

.... <http:/ilearn.gotoassist.com,’O41212-NA-G2A-Support-¥VBR-Ll?ID 70150000000Y03d~,~elq 2bfc2ala555a499fbged4cc55d950d5e> 

Attend this webinar to learn:            *The 5 steps of Sel~’ice every Apple Store employee follo~vs 
*How- to create ~wow~ moments that ~vill leave customers ready to buy 
*¥Vhy Apple is the most profitable retailer in America 
*And more... 

Reserve Your Complimentary Seat <http://learn.gotoassist.com/041212-NA-G2A-Support-WBR-L1?ID 70150000000Y03d&elc1 2bfc2ala555a499Po9ed4cc55d950d5e> 

Interested, but can,t attend? Register anyway and we,ll send you the recording. 

Please forward this to colleagues who might be interested. 

Best regards, 

Mike \lansbach i VP & GM 

C~trLx Online 
A division of Citrix Systems, Inc 
wwwcitrixonlinecom<http://w~a~’.citrixonlinecom/?elq 2bfc2ala555a499fb9ed4cc55d950d5e&elqCampai~nId > 

iPod and iPad are trademarks of Apple lnc, registered in the U.S and other countries. 

"Facebook" <http://wwwfacebookcom/sharer.php?u http://learn ~otoassist.comJ041212-NA-(12A-Support-WBR-Ll? 

ID 70150000000Y03d&elq 2bfc2ala555a499f~9ed4cc55d950d5e&elqCampai~nI~>           Share<http://www.facebook.comJsharerphp?u http://learn.gotoassist.corrd041212-NA-G2A- 

Support-WBR-gl?I]D 70150000000Y03d&elq 2bfc2ala555a499f~9ed4cc55d950d5e&elctCampai~nld >           "Twit~ter" <http://twitter com/?status The Apple Experience(via 

~otoassist) http:i/learn.~otoassist.com/041212-NA-(12A-Support-WBR-I~I ?]I) 70150000000Y03d&elq 2bfc2ala555a499f~9ed4cc55d950d5e&elctCampai~nId >           Tweet 



<http://twitter.com/?stams The Apple Experience(via ~otoassist) http://leam.~otoassist.com/O41212-N±*,.-G~A-Support-WBR-Ll? 

ID 70150000000Y03d&elq 2bfc2ala555a499Po9ed4cc55d950d5e&elc]CampaignI~> 

"Logo - Citrix Online" 

Citrix Online I 6500 Hollister Avenue 
Goleta, CA 93117 

~ 2010 Citrix Online, LLC. All rights reserved. 
Privacy Policy: http://www.citrixonline.cor~gprivac¥.tmpl 
Unsubscribe: http:i/learn.citrixonline.com/forms/Uns~bscribe?~miqueid 2bfc2ala555a499fb9ed4cc55d950d5e&email rmercer,@,~ncaa.~mc.edu 



Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

"PNC Arena" <EMAILCLUB@THEPNCARENA.COM> 

Tuesday, April 3, 2012 3:34 PM 

Robert Mercer <rmercer@uncaa.unc.edu> 

Monster Jam, W~% presents Over The Limit and More! 

’I~XTf.httn 

MONSTER JAM 20121 APRIL 6-7 

Advance Auto Parts Monster Jam, starring the biggest performers on four wheels: Monster Jam monster 
trucks[ The tw-elve-feet-tall, ten-thousand-pound machines will bring you to your feet, racing and 
ripping up a custom-designed track full of obstacles to soar over or smash through! 

Monster Jam provides a massive night’s entertaimnent tailored perfectly for your family’s budget, 
and these colorful, larger-than-life beasts are sure to capture the hearts of both young and old 

So, don’t miss your chance to see Grave Digger, Monster Mutt, AAP Grinder Ironman, Stone (;rusher and 
Monster Magic [ 

Ticket Link: http://smr.n~n.ticketmaster.com:8Oitrack? 
type click&enid ZWFz~t~mbWFpbG~uZ2~k~TE4NDQ2NI)EmbWVzc2FnZW~k~T~wNjI2yMiE~GF~YWJhc2VpZD~EQVRBQkFTRU~EJnN~cmNbD~xNJk0MTIwMyZ~bWFpbG~kPXJ~XJJZXJ 

Event Info: http://smr.n’un.ticketmaster com:80/track ? 
type click&enid ZWFzpTEmbW~pbG~uZ2~kp’YFANDQ2NDEmbWVzc2FnZW~k~TIwNjUyMjEmZGF0YWJhc2VpZ~)1EQVRBQkF~U~EJnN~cmNbD~xNJk0MTIwMyZ~bWFpbG~kPXJtZXJjZX1 

*Tickets can be purchased online at ’]2aePNCArena corn, the PNC Arena Box Office, all Ticketmaster 
outlets or by phone at 1 800.745.3000. Lineup is subject to change. 

W\VE presents OVER T[tE I,]E/2IT i MAY 20 

Don’t miss all of your favorite WV~E~ Superstars live in action in the :first P~U Per View event from 

PNC Arena in almost 8 years! 

See Daniel Bryan battle Sheamus for the World Heax?’weighr Championship! After the biggest match of 
his career at Vv~-estleMania 28, John Cena comes to Raleigh and goes Over the Limit! 

Man?, more of your favorite YVVv~E Superstars will be a part of the action! Including CM Put~k and Chris 
Jericho at they- battle for the ~q?v~ Championship. 

Ticket Link: 
http://stur.rmn.ticketrnaster.coru: 80/track? 
type click&enid ZWFz~TErnb~\~pb~uZ2~kPTE4NDQ2~‘UDErnbWVzc2F~Z~r~kPTIwNjUyMjEr~Z~F~YWJhc2VpZD~EQVRBQkFTRU~EJn-‘x~cm~hbD~xNjk~MTh~MyZ~bWFpb~kPXJtZXJiZXJ 

Event Info: http://stur.rcan.ticketmaster.com:80/track? 
type c lick& eni~ZV,?F zPTErnb\VFpbG luZ 2 lld)TB4N DQ 2NDEmbYWzc 2Fr~U~,\~kPTh~Nj UyMj EmZ GF02%v’~c 2 VpZD 1EQ VRB QkFTRL~E JnN~ cmNbD0xNi k0MTIw2vfvZ lbWFpb GllcPX Jt ZX JiZX2 

*Tickets can be purchased online at ThePNCArena.com, the PNC Arena Box Office, all Ticketrnaster 
outlets or by phone at 1.800.745.3000. Lineup is subject to change. 

Thank you for reading PNC Arena e-News. This eruail was sent to truercer@uncaa.unc.edu. This ernail was sent 
to you by PNC Arena (fom~erly RBC Center), 1400 Edwards )~hll Rd., Raleigh NC 27607. You are 
receiving this email advertisernent because you signed up to receive information through 
ThePNCArena.com or your email was used for a ticket purchase. To ut~subscribe or to manage your 
preferences, please go here: https:i/oss.ticketmaster.com/html/rrwn edit email t~refs.htmP.’l EN&team rbccenter&t EP&ID fba~aa~baPnafiafiafcaf&CID dafiafiafcaffafiafb. Please do not 
reply to this email, visit us at 
www.ThePNCArena.corrdGuestServices to better assist you. 
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Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

"Texthelp Systems" <c.nawn@texthelp.com> 

Wednesday, April 4, 2012 8:18 AM 

Robert Mercer <rmercer@uncaa.unc.edu> 

News ficom Texthelp Systems 

TENTI’.httn 

Spring 2012 

In This Issue 

Product Ne~vs 
Corporate News 
Customer News 
Conference Connection 

Read&Write GOLD[1 ]Promotions! 

Get 50% of f Home Access[ 

Give students access to Read&Write (IOLD, awtime, anywhere[ 

Buy a new Read&Write GOLD unlimited site license for your school or college, 
Get 50% offItome Access[ 

Offer valid through 06/30/12. 

March Madness Continues! 

Was your school in the NCAA Div I Basketball Tournaments? Cal [ us to get your 
discount on Read&Write GOM)! 

Offer valid through 04/30/12. 

$99 Graduation Special! 

Get Read&Write GOLD D~;~D or MOBILE for only $99! 

Offer valid through 08/31/12. 

Contact Texthelp for mure details[ 

Submit Your Videos! 

See Read&Write GOLD Training [2]videos by Bismarck State College. If you have a 
video to share, [3]let us know. 

Check out the new- playlists on our [4]YouTube channel! 

Product News 

Read&Write 5 GOLD for Mac 

Version 5 of Read&Write GOLD for Mac was released at the end of JanualN! 
Upgrade now or download a free trial to experience the exciting [5]ne~v features 
and enhancements, including: Picture Dictionary, Vcrb Checker, Paragraph 
Translator, Curffusable Words, Vocabulati~ List Builder, and Integration with 
Apple Pages. 

Call 888-248-0652 or email [7]u.s.mfo@texthelp.com for more information or to 
upgrade today! 

Texthelp Web Apps 

Have you tried the Web Apps? It[]s only been six months since the release of our 
Web Apps and more than 75% of our eligible customers are already using 
Read&Write Web, eBook Reader, Dictiunal~’, and Speech. 

Ashley Tremblay, AT Specialist, CES, Trunabull, CT explains her excitement over 
the Apps, "I am thrilled with the new- Web Apps from Texthelp! Our 
students are able to use the Apps directly on their iPads, in the classroom or 
media center, sitting in the beanbag chairs or wherever they want. They do not 
have to go sit at a big computer and look "dift?rent" than the other kids [] 

We ~vould love to hear ho~v you or your students are using Web Apps. Share your 
stories at [8]u.s.info@texthelp corn or on [9] or [10]Button Link - Twil~er 

Read&Write GOLD Singles with Web Apps and More Apps are on their way, so stay 



tuned[ 

Fluency Tutor Version 2.3 

Fluency Tutor Version 2.3 is now live! See below for some of the exciting new 
updates and enhancements now available for teachers and students in Version 
23. 
* Meet Salli - Students love listening to Salli, our new- text-to-speech 
voice. 
* Marking Up Student Recordings - Teachers now- get notified at the rninute 
mark to calculate the WCPM correctly. 
* Student Practice Exercises - Most recent practices will be listed first; 
Limit 20 passages in list. 
* Importing Students into Fluency Tutor - A .CSV teraplate is now- available 
for irnpolting multiple students. 
* Translation Language Option - Choose from four translation languages: 
Spanish, French, Portuguese, or Chinese. 
* Enhanced Resources - Passage Details and Comprehension Question Types are 
now- available. 

Corporate Nexvs 

Learn nrore about Successful Higher Ed hnplementations 

On April 25th, we will be hosting a coraplimentary webinar, Stories of 
Successful Carnpus-wide AT Implementations, featuring a panel of Higher 
Education experts discussing hoxv they- have successfully iraplemented Assistive 
Technology at their college or university. 

Discussion topics will include: Initial roll out and getting the product 
into the hands of students for use on and off campus; Training of staff and 
students; and Hoxv to keep the excitenrent going and growing. 

Please join us to learn first hand how you can successfully implement [11] 
[gif] Read&Write GOLD for use by all students on and off campus! 

V~hel"~: Wednesday, April 25 at 2pm EDT 

Jean Vizvary is the 2012 AT Champion 

Jean VizvalT, Director of Special Services at Marist College, received the 
Texthelp AT Champion Award at the ATIA Orlando Conference in January This 
Award is given annually to someone ;vho embodies the characters of a true 
champion - someone who inspires others, has a passion for what he or she does, 
and is always looking for new and better ways to use teclmology to help 
students, teachers, parents, and administrators 

Jean has been a champion to the students she ;vorks with as well as to countless 
others who have been impacted by her desire to improve the lives of individuals 
with disabilities 

Houghton ivlifflin Embeds Text-to-Speech In Social Studies Series 

Houghton Mifflin ttarcourt recently enhanced its Social Studies Online Content 
with Texthelp’s SpeechStream. The award-winning HMII Social Studies Series is 
now speech-enabled using our web based literacy and language support technology 
to help readers improve reading and comprehension skills and increase the 
alignment of Social Studies 2012 with Common (;ore Standards [ 12]Read More... 

Bookshare and Texthelp Make eBooks Accessible 

Texthelp and Bonkshare have been collaborating to get the word out about eBook 
Reader, the powerful new App :[’or accessing Bookshare eBooks on iPads, PCs, 
Macs, and more! Students can log into Bookshare from any device, download or 
open a Bookshare eBook, and read the eBook aloud with dual color highlighting 
Students also have access to Dictionary, Picture Dictionary, Translator, and 
Stu@ Skills Highlighters Highlights are even saved so they will still be 
there the next time they open the book! Options to personalize speech and 
reading options and manage their bookshelf are also available. 

"Being able to access Bookshare through Read&Write GOI,Dl~]s eBook Reader Web App 
finally adds the missing pieces that struggling readers need! The highlighting 
tools and built in dictionaries give students the tools to finally be able to 
annotate eBooks and find definitions of unknown words without ever leaving the 
Bookshare site." 

Denise Falcon, Consultant, The Lillian & Betty Ratner School, OH 

To learn more, listen to "[ 13 ]Read B ookshare with Texthelp eB ook Reader". 

Check out the nexv [14]eBook Reader "How to" video to see how easy it is to use[ 



Read&Write GOLD Wins Honorable Mention 

[ 15][jpeg] Read&Write GOLD received an Honorable Mention in this year’s 
[ 16]eSchoolNews Reader’s Choice Awards. Thanks to everyone who nominated 
Read&Write GOLD as a solution that is making a difference in schools! 

Customer News 

See Fluency Tutor in Action[ 17] 

Want to learn more about Fluency Tutor? Watch this video - [18]How Fluency 
Tutor has Transformed Reading at Castlewellan PrimalN School. We are s~tre 
you’ll enjoy hearing about these students who are finding success and j oy in 
their reading with the help of Fluency Tutor t 

Gloria-ous Return To Education: The Story of an Adult ESL Learner 

"Without Read&Write GOLD I ~vouldn’t be looking at a lhture for myselt: It has 
allowed me to pursue my education and a new career and because of that, I 
recormnend Read&Write GOLD to all my friends It is so helpful for me, I know it 
can help everyone. ~ 

[19]Gloria Rodriguez struggled as an ESL Learner when she returned to school as 
an adult. Learn how Read&Write GOLD is helping her succeed in an intensive 
program at MiraCosta College 

Picture Dictionary Tool is a hit with Toronto District School Board 

The Toronto District School Board featured the new Read&Write GOLD Picture 
Dictionary and Vocabulary List tools in its latest [20]newsletter. See examples 
of ho~v they are using the tools to pair images with vocabulary and help 
students who need visual support or reirdorcement 

See other helpful [21]resources created by TDSB 

Conference Cormection 

This winter, Te×thelp exhibited at National Title 1, ATIA, and CSUN as we[] as 
at many regional conferences. It was great to see so many familiar faces and 
mee~ many new ones 

Click on the links be]ow to view some of the presentations that featured 
Texthe]p products. 

ATIA Orlando: 
* [22]"Texthelp [:~s Newest Literacy Solutions - Read&Write 5 GOLD for Mac and 
Web Apps for Mobile Learning" 
* [23]"AT Solutions and Strategies to Differentiate Instruction for All 
Students" 
* [24]"Marist College’s Learning Disabilities Support Program Graduates 
Independent Learners" 

(;SUN: 
* [25]"What the Cloud Means [’or AT in Education" 
* [26]"Bookshare and Texthelp Discuss Simple, Secure, Sca]able [l AIM in the 
Cloud" 

Te×thelp wi]l be busy exhibiting at maW more conferences throughout the US and 
Canada in the coraing months. We hope you will stop by and see us at an 
[27]event near your 

Upcoming National Conferences! 

Visit Booth #2345 at the IRA Cotfference in Chicago, ]2, from April 29th - May 
2nd. Be s~tre to check out the session below: 

"Waubesa Intermediate School - Hear ho~v students using Fluency Tutor saw 
significant increases in 5th grade reading scores." 

Edie Eastman, Waubesa Intermediate School 

May 1 st 3:00pro - 4:00pro in Regency Ballroom A 

Visit Booth #5249 at ISTE in San Diego from J~me 25th - 27th. 

[28]Online Webinar Registration [29]Request Irfformation [30]Ne~vsletter 
Archive 

[31 ] Button Link - Facebook [32]Button Link - T~vitter [33]Button Link - 
YouTube 
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From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

"~x~x~v.footballvideo s.com" <wdr@footbaJlvideos.com> 

Wednesday, April 4, 2012 _ :16 PM 

Robert Mercer <rmercer@uncaa.unc.edu> 

Game Wanted - 1962 TaJ~gerine Bowl - Can you help? 

’IEXTf.httn 

Having trouble viewing this email? 
Click here 

http://campaign.r20.cunstantcontact.cona/render?llr tivbc4cab&v 001cNWX07JYSkTJmWpmO0 ZennVbIVlEn Tz-M31ohCPGeXakg2hKdC-2WONSWGZwpmvC7U- 
Aoci9~AMix0ECozJJs0pTXPpvP0Gc6x izRU9Dr~GGZIJ9ixQrA%3D%3D 

CHECK OUT WDR BELOW IN HIS NEW DIGS 

FOO’It:~2d~I, VIDEO t ]IV,,~ff)QUAR~[IV, R S 

FootbalIMall [http://r20.rs6.net/tn.isp?e 001Y[~’2EqZiAiK4KyRo’¢aq7 BLKzlRJqs:U PrA[~’LJGweKWS8 5FQBC’¢KUauef3Mtls%,eO2SGAcR92uDdu3iPl]ahYKhFu3DaG~I0t0[ufe 1v- 

gEaqPpeN5 [[kzc7GfN Jibr3 ebpR YLCGdkB JbkazV- [~rLUmv Xe 1 HshauV] 
Video Catalog [http://r20 rs6.net/tn.isp? 

e 001YF2EqZiAfK5~o3I,MnOx6s87YhomX7KzDR4Iuiri7wwG},I)tUVobpw2pem7SP],NxDieGOz Vf72rl~Vz6(iwdFimFtchuF.ZGtNOvldiYm /[IiBMJBbKSDXn]675C-bhlzaOSiKOW lC21I ] 
Specia] Dea]s [http://r20.rs6.net/tn.isp?e 001Y[~’2EqZiA~K4PtZecoLI)AfiwI9R58mtocmKaMU~c75PnSIF- 

Info [http:/Tr20.rs6.net/tn.isp?e 001YF2E~ZiAiK6e~aizhGOVOvtIqJ- 
S~IIMwsNEnk6XnOU~OVrIIhY5cZvtcFgz4zpFa×rsxzbkG~S:[‘©NQKankMtX9Yiimp5BLvTOTuTXRh~5eMX~tpO~u~x86UK3t~XS-EMJ6N67Su4rW54T4s~b‘¢3rkzC~ ] 
Get SuitedUp [http:i/r20 rs6.net/tn.isp?e 001YF2E~ZiAiK4sxRPUZN-ZSeF.nvkV-DfM06Emp5PvciSJZPItkyaNc25F9INcvI-GcSsc- 
kCX’¢n(X,RVrOapdlzdtgw9VoVJv9X6Y isZ41LWqTOMTYk] AZr874RAzZEm71CXdycstt5DvKoI)raOJ[~’BO ] 
Merges [http://r20.rs6 net/m.isp? 
e 001Y[~’2EqZiAiK76~SPMScKm825202hhqW emc72K~f9U[~M225matc4Vt~EuGNxd~EmwDA~Va67~I~ZvMCw6sLx7yqZ8[eFwC~Kd~Zdr7AFN~w8LUJ~‘54t/P~irLH~DE1aWKcNN~QvTXE~ 
Back It Up [http://r20 rs6.net/tn.isp? 

e 001Y[~’2EqZiAiK4tIIzOSyuE7 ~2dHG0E98wAw~aM~z~Lr8G~WBDvZHqnZs~wdU]Z2CUMIIkk5phX8cAiYVu~iqi~xII}~xGIIT37AJq~3qOi8spCCzpLK478OTerZh‘v~{dnb1GKU8~xN5~m/Ah~I~cm? 

See Investor Plan. [http://r20.rs6.net~’misp?e 001YF2EqZiAiK5armiOmiLa5Wm9~Y~-MqtC6~J3TQiCP’I~)- 

F iehtIRaI,No 2BIIp9~rER~Y~q7CA4[*~‘2V0MfAI‘LQ~sZ6uf3VYS3Cn2sD2H6KbmvJ~qrwqBv#s~hteFRVvbo3aE7r7 4wqrSdlta7PNGFWCELNA ] 

Referral Program [http://r20.rs6.net/tn jsp?e 001YF2EqZjAiK6vqgkd[~’GmrZ’~vl5nUON’2xiZlflSN cbl-EVv’EPhBwBROSFt3vZITve88wiSfeeSXE5tO¥34ncisCa- 
JgLix~bIs,M4CiUNEgRxhirKXVrMUoAiOuGN-IJSX-SdVSHGAZrQguISp27busP2 IikHWT1ATz5R44ktH1LVo9sdOd3UqkpAFg ] 

Employment Opportunities [http:i/r20.rs6.netitn.isp?e 001YF2EqZiAiK6AM7d3RziW h ThgYVveknqidV1FzLSMTAVqg9Zw3DnCwc39i- 
5FSrLGuofAhgzvmxlp3xFiSzRXaGHudc4Ox4zw9ia9hWFx21eGAxTrStYmi4Woe3DRG1 w FsX9OcDrtZ9DnKrb ZFOg ] 
Explore The Levels of AtTiliation with this site [http:L,’r20.rs6.net/tn.isp?e 0012T2EqZiAiK4xdmsFFmUCBYV7iqS-iN7LBAqplw9Je 2Pwotlr7m4U9x(-’oh1~o4OHBYuR_k-1O- 

zFYPEGX4C6M efLv7p2611RBm5LDVe~N 9eNf-dSEDkbYJTW DD-AaVakS-9VyTVATmLU-S ZYKbai)¢fUselcalLfDihVV~rflzveM46Gel 8Oq6zhT4iv-PS2UioKKw309k ] 

Game WAiX~FED 

University of Houston vs. Miami of Ohio 1962 Tangerine Bowl 

Please let me know if you can help me get the game above. I can pay you $100 for 
the game. I know- the Saints got in trouble for this but the bounty on this game 
is for a good cause. 

Thanx in advance if you can help. 

If you have any questions or comments, feel free to email xvdr@footballvideos.com 
[mailto:wdr~footballvideos.com] oi call 717 732 5643. 

YVDR 

Owner/President 

www footballvideos.com [http://r20.rs6.net/tnjsp?e ~YF2EqZiA~K7Ep9q5Xeijc~c~DHukhSFHL~ki~Y8RpfLXDV5Y2~MpA~fA~W~Y98sm~zVds~u87Lxf-d69~aqBZTcJu5pK- 

HSw0QdXValWG9YqD47dMd9 -P7g ] 

Forward email 
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This email was sent to rmercer@uncaa uric edu by wdr@footballvideos.com. 
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Instant removal with SafeUnsubscribe(TM) 
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Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

"Lacrosse.com" <greatatlantic@bcast.lacrosse.com> 

Friday, April 6, 2012 9:31 AM 

Robert Mercer <rmercer@uncaa.unc.edu> 

The Scoop i April Newsletter from LACROSSE.COM 

TEXTI’.httn 

The Scoop i April Newsletter from LACROSSE.COM 

If you have trouble vie~ving this email, 
http:L/click bcast.lacrosse com/?qs 8812fg0ce4d5c239803ea0f3c23b92a71t22fe75~454cd87ddc94calb451 c17682cfl 7eTdd0af7d 
click here. 

Please add 

mailto :~reatatlantic@bcast.lacrosse.com 
greatatlantic@bcast.lacrosse.com tu your address bouk to ensure uur emails reach yuur inbux 

http://click.bcast.lacrusse.cum/?qs 8812f~Oce4d5c2391 f6ce023478d20099021105652c90281:~6923 f554a9899ed76d23 b415de9c36f 

Shop 

http://click bcast.lacrusse.com/?qs 8812 fg0ce4d5c239b~89a 1 cd47eb34506dbfde233210d75f10954a252f105 bff32b0660bc769088 

Club Lax 

http://click.bcastlacrossecum/?qs 8812f90ce4d5c2398c623a3e4b207f79152f387c247569t’57c40775418f934001 e538900149bb82c 

Free Catalog 

http://clickbcast.lacrossecon~,?qs 8812f90ce4d5c239057b3a84734]Nb 14bd124cd120f63684ecdal a54aab5a6f4ce2b0a17992e2987 

Team Unifurms 

http://c lick bcast lacrosse cum/?qs 8812f90ce4d5c2394cc7db2385cfd8973633c 860c80b62ba3013e9acb92edafl fbScSe233e lb9a0c 

Register 

http://clickbcast.lacrossecum/?qs 8812fg0ce4d5c23967cce852803ab28ea9fbfc6a82fcal 6d44c8946 f327af4ddac294c281 ce377b6 

Cuntact 

Great Atlantic Lacrosse takes pride in keeping yuu informed un what is happening in the wurld uf lacrosse. Check out the fol luwing informatiun for cuaches, :[’ans, and players: 
ALL-NEW CLUB I,~YX Has Launched[ 
You can SCORE MORE with great new benefits frum the only loyal~ club in the garnet CLUB LAX members pay the luwest price on all products with our best price guarantee and the)’ also 
get free standard shipping for the rest uf 2012, CLUB LAX points un every purchase (that can be redeemed :[’ur FREE (}EAR), front uf the line shipping un evepy urder, exclusive offers for 
members and a lifetime membership. And if you are already a CLUB LAX member, yuur puints have just tripled in valuer Tu learn more about these exciting changes tu CLUB LAX, click 
http://click bcast.lacrosse.con~,?qs 8812f90ce4d5c23970b5cd9027827798baecd057a5e77dee69f60b6053db6932646419af0b9feSc2 
HERE. 
Win 2 free tickets to the NCAA champiunship weekendt 

Don’t miss the action. 
http:~,’click.bcast.lacrosse.com/?qs 8812f90ce4d5c239dec32690dbdb77e384b311b677e824358dded0b2344bcae60d956a6430965928 
ENTER HERE to win 2 tickets to the NCAA Men’s Lacrosse Championship Weekend. It’s a 3 day ticket package for Saturday, 5/26/12 - Monday, 5/28/12, held at Gillette Staditm~ in 
Foxborough, MA. The top talent in college lacrosse will be on display so you’re not going to want to miss this! Free to enter, no purchase necessary, 
http:i/click.bcast.lacrosse.com,’?qs 8812fg0ce4d5c239758f3a6236a002ce7fd5760659b5ce0b4dddl da338d47eda988e010751683c5b 
see contest rules at LACROSSE.COM for details. Contest ends April 30, 2012. 
Brine/LACROSSE.COM Club of the Month! 

Tell us what is going on in your neck of the woods and yo~ club or youth organization could win a $250 shopping spree courtesy of Brine and 
http://click.bcast.lacrosse.com/?qs 8812f90ce4d5c23943bcd03c732eed4c20a21268c5dgf67d872ca11415be30db 13a46f2ee6 lbaa9a 
LACROSSE.COM ! Email your club’s website link along xvith 100 xvords or less on why your organization should be chosen as the Brine/LACROSSE.COM Team of the Month to 
mailto :lacrosse(&sportsendeavors.com 
lacrosse@sportsendeavors.com. 

Rio Rancho Lacrosse Organization is committed to developing the sport of lacrosse and envisions a future that offers youth the opportunity to discover, learn, participate, enjoy and 
ultimately embrace the shared passion of the lacrosse experience. RRLAX is in its irffancy and striving to develop and promote lacrosse in New Mexico. It is only one of 6 high school teams 
in the state. 
httl~:i/click.bcast.lacrosse.con’~%s 8812f90ce4d5c23943bcd03c732ee,44c20a21268c5d9f67d872ca11415be30dbl 3a46~ee61baaga 
LACROSSE. COM and Brine would like to congratulate the Rio Rancho Lacrosse Organization on being selected as the BrineiLACROSSE.COM Club of the Month for April. For more 
information on RRLAX, visit their website 
httl~:t,’click.bcast.lacrosse.cong?cls 8812f90ce4d5c239c643d0c339aSd202a855b 16fd2e106473c484bi:aeb9259067e2064d3ccb2ca2b 

The ACC Men’s Lacrosse Tottrnament returns to Charlottesville, VA April 20-22! 

Duke, MaLvland, North Carolina and Virginia ;vill once again face-off for ACC bragging rights before the?’ head into the post-season. Beautiti~l Charlottesville, VA and Klockner Stadium will 
selwe as host for all the action. For more information, click 
http:/iclick.bcast.lacrosse.cona/?qs 8812ga0ce4d5c23964493ecc998c77e61655e2652463eb98ae7c63e20a51 b9d82218555324952484 

MLL news and notes, 2012 Season kicks offApril 28tda! 

The Major League Lacrosse season is a few short weeks away as play begins across the country, Saturday, April 28, 2012. For game and TV schedules, player signings, game results, stats, 
video highlights and much, much more; follow all the action on 
http:t/clickbcast.lacrossecom/?qs 8812g)0ce4d5c239136c 109e 174e6396ac 1b8a302ea2a452aaa63408ad8505b36afcbSb4dec034fc 
majorleaguelacrosse com tl~roughout the season. Click 

http:t/clickbcast.lacrossecom/?qs 8812g)0ce4d5c239136c 109e 174e6396ac 1b8a302ea2a452aaa63408ad8505b36afcbSb4dec034fc 
HERE to check it out today 
MLL’s Charlotte Hounds to host ESPNU Warrior Classic April 14,2012! 

NCAA Division I Lacrosse makes a stop in the Queen City this spring as four top 25 teams face-off at American Legion NIemorial Stadium on April 14, 2012. Syracuse and Rutgers kick off 
the action at 11:00 am EST followed by Hofstra and North Carolina at 1:30 pm EST. Tickets are on sale no;v ttn-ough the Hounds’ website. Don’t miss out on your opportunity to watch some 
great NCAA action from the "Kennel!" For more information click 
http:/Tclick.bcast.lacrosse.cona/?qs 88121>0ce4d5c239ec 8i:4003beea68b7b3dTd 13a93174b27dcb8339405936b29ebb 1 ba2982f05757 
HERE. 
MELON LACROSSE CAMPS almounce special discount rate for all LACROSSE COM visitors 

After 17 years, Millon Lacrosse Camps continue to be the #1 instructional camps in the country As an exclusive offer, Millon Lacrosse is offering $20 OFF total camp tuition to all 



LACROSSE COM visitors. Millon Lacrosse Camps provide an ideal balance of individual instruction, full-field play, and fun - highlighted by the world’s largest free camp raffle and 
barbecue! At the end of each session, campers will not only leave as better players, but with a ton ol! freebies, including a free Warrior/Brine stick of their choice, a two-disc instructional 
DVD set, a personalized evaluatior~,improvement plan, and a one-year subscription to Inside Lacrosse magazine. Register online at 
http://clic k.bcast.lacrosse.com!?qs 8812f90ce4d5c239d2629a9db 1 a4eefa9fc3886a9a48ab840da771 c770fg0eff61 efl b5bab617cb5 
www millonlacrosse corn and enter "LACROSSE.COM" into the "Comments" field to receive $20 off the camp tuition balance. For more information, or to register by phone, calI1-877-LAX- 
CA~/fP, or e-mail 
mailto:info(~millonlacrosse.com 
info@m ill onlacrosse c om. 
Team 24/7 Camps and Clinics continue across the country in 2012! 

Team 24/7 Lacrosse has assembled a group of the best current players with true passion for the sport to provide basic training to those just beginning the sport and also offer advanced 
training to maximize great athletes’ lacrosse talents. Their mission is to use current superstars to develop the next crop of upcoming superstars - on and offthe field - by passing on the 
lessons that they have learned while falling in love with the amazing game of lacrosse. For more infom~ation on Team 24,’7, please visit their website 
http:/iclick.bcast.lacrosse.cotr~’?qs 8812f90ce,4d5c23975899365177ec3b65dSf33547f3348eeee96c4al de056aS04c3826c449ec 8abc 

Where will you be seen next sutmner? Registration is now open for the 2012 National Lacrosse Classic! 

The 2012 National Lacrosse Classic and National All Star Lacrosse Academy ut~ite the top players and coaches July- 1 ~, 2012 at the Maryland Soccerplex in a showcase event offering 
extreme competition and exposure to the next level of the sport. With sponsorship from Gatorade, Brine and 
http://click.bcast.lacrosse.com/?qs 8812f90ce4d5c23943bcd03c732eed4c20a21268c5dgf67d872ca11415be30db 13a4612ee6 lbaa9a 
LACROSSE.COM, the National Lacrosse Classic is locked and loaded for another incredible year in 2012. No other event provides the teaching and exposure with all of the top programs in 
the country in attendance. Programs available for middle school and high school players, both boys and girlst Don’t miss out, register today by clicking 
http:i/click.bcast.lacrosse.colr~?qs 8812fg0cedd5c2395ad43b2ba91 bSa38391 dfaed4e46cb 16543a70e7a4d7ed5289136a4e76a 16665 

LACROSSE.COM Facebook Page 

We have over 26,000 fans; are you one of them? Become a Fan of 
htt~://click.bcast.lacrosse.com/?qs 8812f90ce4d5c23943bcd03c732eed4c20a21268c5dgf67d872cal 1415be30db 13a~4612ee61 baa9a 
LACROSSE.COM and be the first to hear about exclusive contests, promotions, exciting news and videos. 
htt~:/iclick.bcast.lacrosse.cotr~’?~s 8812fg0ce4d5c239fff03e273f4dc87d00293136423fe6ad5d0546dal 19ab07b72abd3a2592674e8 
Visit us on Facebook to become a Fan today-! 
Attention Coaches/Camp Directors/Youth Organizations- Request a Team Quote is live on LACROSSE.COM[ 

Now you are just a click away frora getting a fast, accurate quote on uniforms, goals, equipment or anything your team, camp or league needs to take the field. Our team sales specialists are 
ready to take care of your needs so you can get back on the field and coach ’em up! 
http:~/click bcast.lacrosse com/?qs 8812f90ce4d5c239f375ec 145eda3e067cf3d6764d41 b2f817eb4336393bf6bf56dca76cal 5f6c 1 e 
GO HERE and we’ll get back to you within 24 hours ~vith an accurate quote! 
Interested in Team Fundraising? 

Looking for a great f~draiser for your team or simply looking to earn some extra cash? Then the 
http://click.bcast.la crosse.com~’?qs 8812f90ce4d5c23925a92c4690567948e250cc7dd781 b5fSfTb26cc 1 deSe2cc0b4d4beb6a lcce349 
LACROSSE COM affiliate program is fbr you By adding the 
http://click.bcast.la crosse.com~’?qs 8812f90ce4d5c23925a92c4690567948e250cc7dd781 b5fSfTb26cc 1 deSe2cc0b4d4beb6a lcce349 
LACROSSE.COM link to your website you can earn cash back on every purchase made through the link. Earn up to 10% cash back on all sales, then simply sit back and collect your cash. 
By joining the Lacrosse.corn Affiliate Network, you can open your yew own online lacrosse shop and make money by providing Great Atlantic’s best selection of high quali~, hard to find 
lacrosse equipment on your own website. For details, visit us at 
http://click.bcast.lacrosse.com~’?qs 8812f90ce4d5c23967dbc3faf5e7a984a68a2d91189f066a56dc69dd Ida 72d276d653dc2eA-b le6fa 
LACROSSE.COM/affiliates. 
Featured Gear 
http:~/click bcast.lacrosse.com/?qs 88121~)0ce~d5c239dS046~b32642cf0f7d6b0740c7956c57925b862b7c6ba 5b52519d5eaf6b 15b9 

http:/iclick.bcast.lacrosse.con~/?qs 8812g~0ce4d5c239f6384416734632b4b2b89fl)7782d5410f~6019417b77b577be30603b55d7d44f 

Under Armour Nitric 
Unstrung Head 

Our Price:S74.99 

http://click.bcast lacrosse.com/?qs 8812fg0ce4d5c239f9 f0b74ad989c0dl 6e836cc7a28e52378bbd0457f9a5d8354c6652c 19458ae5b 

http://click.bcast lacrosse com/?qs 8812fg0ce4d5c239879c74021 ec 1894ee2b5d0814c5a026e747742b575c55a88abTd0c5526bb0338 

Maverik Rome Glove 

Our Price: $17499 

http://click.bcast lacrosse corrd?qs 8812f90ce4d5c2399186a432695decc019f646a471 f262c30e537fgfd6a975 lc143b7cSacc40f8dl 

http://click.bcast lacrosse.com/?qs 8812fg0ce4d5c23933dd28 b4486e84a530dc776c b59f15671b0e3a348407bSb33217fa7b81 f~31 c56 

Warrior Bushido Trainer 

Our Price: $79.99 

This emai[ was sent to rmercer@uncaa.unc.edu because you asked to hear about new products and special offers from Great Atlantic Lacrosse CompaW. 
If you would like to unsubscribe, 
http://click bcast.lacrosse.com!?qs 8812f90ce4d5c2394b02d9889765485fgea9420egeea6c0adSe91 be7a8642bfea5aa353690818826 
click here. 
To update your member account, 
http://click.bcast lacrosse.com/?qs 8812fg0ce4d5c239a 17738033c676df44e283dc9bb5792f4eb 109990bePobea01945999064f’2e2cc 
click here 
To contact customer sep¢ice, email us at 

mailto:gacustsel~’@s pot t sendeavors, corn 
gacustselw@sportsendeavors, cora or call 1.800.955.3876. 

To read about out privacy policy, 
http:i/click.bcast.lacrosse.comf?qs 8812f90ce,4d5c23901e4ab34d0065060I~ffh79e,40318d000f9561457el a4faad77bcdfe2dc7a3119 
click here. 
(c) 2012 Sports Endeavors, Inc., 431US Highway 70A East, Hillsborough, NC 27278. All rights reselwed. 





From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

"V~’~-,AL Weather Center" <emailnew@wral.com~ 

Saturday, April 7, 2012 8:29 AM 

Robert Mercer <nnercer@uncaa.unc.edu> 

Frost Advi~ry cancelled lbr Durham Coun .ty 

Frost AdvisoW cancelled tbr Durham County 

The National Weather Service has cancelled the Frost Advisoly for Durham County 

FOLLOYV THE STOPO~IS ONLINE 

Get the latest DUALDoppler5000 radar images: 
http://wral corn/weather/doppler5000/ 

Check the storm’s path and speed with iControl Doppler: 
http://wra 1.con~/~veather/iradaripagei2708786/ 

You are currently subscribed to wx alert durham as rmercer@uncaa.uaac edu 
Send a blank e-mail to leave-276827-85507.d3088692670cV6d’93fc24062976a47]N@lists.wral.com to unsubscribe, or gu to http://wv, as,.wralcomYrs/pa~e/2101310/to manage your subscriptions. 



Frolil: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

"Football Fanatics" <shop@e.teamfanshop.com> 

Tuesday, April 10, 2012 5:49 AM 

Robert Mercer <rmercer@uncaa.unc.edu> 

Other Tar Heels Fanatics Also Purchased 

TEXTI’.httn 

Untitled Document 

http ://click. e.tearrffanshop, corr~?q s 613bde35af987114371 a06a86d3863f5545627620861728451b9b44294~70f6~231bSd94bb 18ee,49 

My Account I 

http:L;click.e.teanffanshop.con#?qs 6 ~ 3bde3 5af987 ~ ~ 4c6~e~a94~c5 5b9d696ee6ca2e~cc83 5 5e6f~ea5db9ae77 59f 58e7 d5dc5 747 ~ 3 

Help i 

http:L;click.e.teanffanshop.con#?qs 6 ~ 3bde3 5af987 ~ ~ 4c6~e~a94~c5 5b9d696ee6ca2e~cc83 5 5e6f~ea5db9ae77 59f 58e7 d5dc5 747 ~ 3 

Contact 

httl~://c lick. e.teamfanshot~, cored? cls 613bde35af98711487995f09c 80be49680659d2f26ee9867471a2369dSe91586ee7a563fle0d87ba 

hte~ ://click. e. teamfanshoo, cor~g’.’cas 613bde35af98711401093546309795b91283254c597c4~TO5063ddabff1130c47361780008e6e7eh4 
Mensi 
htrp://click.e.teamfanshop.com/?qs 613bde35af98711474c870ce2439337a 196f406ff930a5e2ad092bl 71076d7c4787d4c4706ce1356 
LadiesI 
http://click.e team[’anshop com/?qs 613bde35at~#87114el 3a1025a34e5d8922bd06bcl a63e4b133bfd92cd6afl d5bal 3d46de7bc628a4 
Kids i 
http://click.e.teamfanshop.colr~?qs 613bde35aI>87114cbc4395e461961825e087d16622124a12204ad63a0db7bad7c887c943772bae1 
T-Shirts i 

http://click.e.tealnfanshop.colr~?qs 613bde35aI>87114c5b4e13c3e552ccSbfd2ef0t~.)971138316691516553e30da717761c9cebdeSf6 
Hats i 
http://click.e team[’anshop com/?qs 613bde35at~#87114947b53c70a363c355c5d4e786666dc148db9ddcaa9c5b83c07d641ba50dbbf61 
Jerseysi 

http ://click e tearoA’anshop com/?qs 613bde35a1~)8711459036ebe669a64bbaa081212d44672e53bdt754767029d97c2469ee93ee7fa55 
S~veatshirts i 
http:L/click e.teamfanshop.com/?qs 5022aafa70baaSebe61a2a896a 811936524e5 la 11 d02bea702ea04eee55ab52el eA-221498d4557c 1 
New ~rl-ivals i 

http://click e teamfanshop com/?qs 5022aafa70baaSeb43t7ad8281521690924c753610c93f192216ad8313b8eddebe26a83632el d9b4 
Sale 

Hi Tar Heels Fanatic, 

Thank you for your recent order from Football Fanatics. We thought you might be interested to check out what other Tar Heels Fanatics purchased. 

Yo u Purchased. Oth ers Purchased.. 

http://click.e.teamfanshop.com/?qs 8598707b1097599276297b5728d0ab78 f469793b9345727cSc2314d78184ded4dl b231301495052b 

http://click.e.teamfanshop.com/?qs 8598707bl 097599269dd7ac5eal fe70829e3c9d5171 f87dc129295a3 f5ec100a975c32d73c2bad5b 



ht*p://click.e.teamfanshop.con~,?qs 8598707b 109759921 fd21 b6954d55a6fgOb9dd4e2feOd61ddO6faddd203fd41 be:fl 8655e2e84dadl 

http://click e teamfanshop com/?qs 8598707b10975992edOc2c68]NSf43cScSddc 172acdled451 eae2841dbO96c16aO88fl cc7704df09 

http:i/click.e.teamfanshop.cotrb’?qs 8598707b 109759927bab737ce7aO72fec6el 5d5fSb7fca5178dbPoadc92dO7b78e2d90e 149558005 

http://click.e.teamfanshop.com/?qs 8598707b 109759922dfl 1 a4810d9c355t3056d7c 17a92c77b6aO8654847e5957dOaSe729273813ad 

htVp://click.e.teamfanshop.corrg?qs 85987~7b~~9759927ad3~d87224d53~c73~c3b~8~35a~~~~89e~7fa6c22~af9e~3~b2f878~~956ee 

Thanks again for shopping w-ith ust 

Sincerely-, 

Customer Sep,~ice 

Football Fanatics 

Copyright 2012 TeamFanShop Inc 

All Rights Reserved 

5245 Cornmonwealth Ave. 

Jacksonville, Florida 32254 













From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

’%’~,AL Weather Center" <emailnews@wral.com> 

Tuesday, April 10, 2012 3:46 PM 

Robert Mercer <rmercer@uncaa.unc.edu> 

Freeze Watch Ibr Durham Counb~ f~om midnight Thursday nntil 9:00 a.m. Thursday 

Freeze Watch for Durham Coun~z from midnight Thursday until 9:00 a.m. Thursday 

The National Weather Sel~ice has issued a Freeze Watch for Durham 

from 12:00 a.m, Apr 12 tmtfi 9:00 a.m., Apr 12. 

FOLLOW THE STOPdvIS ONLINE 

Get the latest DUALDoppler5000 radar images: 

http://wral.co~rgweather/doppler5000/ 

Check the storm’s path and speed with iControl Doppler: 

http://wral.corcgweather/ira dar/pa ge/2708786/ 

All Counties Affected By This Freeze Watch: 
Alamance 
Anson 
Chatham 
Cumberland 
Davi dsun 
Durham 
Edgecumbe 
Fursyth 
Franklin 
(iranville 
Guilford 
Halifax 
tIamett 
Huke 
Juhnston 
Lee 
Muntgumery 
Muore 
Nash 
()range 
Person 
Randulph 
Richmond 
Sampson 
Scutland 
Stanly 
Vance 
Wake 
Warren 
Wayne 
Wilson 

Details: 

345 PM EDT Tue Apr 10 2012 

...Freeze ~vatch in effect from late Wednesday night through 
Thursday morning... 

The National Weather Scl~’ice in Raleigh has issued a freeze 
watch...which is in eff;ect from late Wednesday night through 
Thursday morning. 

* Location...all of central North Carolina...with the coldest 
temperatures expected north of Highway 64. 

* Temperatures...in the lower 30s for several hours prior to 
sunrise. 

* Timing...temperatures may drop below- freezing as early as 
midnight Thursday morning...but are most likely from 3 am 
ttnough 9 am Thursday morning. 

* Impacts...a freeze watch is issued when freezing temperatures 
impacting agricultural interests are possible over the next 24 
to 48 hours In addition to the freezing temperatures..widespread 
frost is expected to develop Thursday morning before sunrise 
Those with agricultural interests in the area are advised to 
closely monitor forecast temperatures and make plans to protect 
sensitive vegetation. 

Precautionary/preparedness actions... 

A freeze watch means sub-freezing temperatures are possible 
These conditions could kill crops and other sensitive vegetation 



Expires: 111200 gmt 

VTEC:/O.ix,~E;V KR~LI FZ.A. 0001 120412T0400Z- 120412T1300Z/ 

You are currently subscribed to wx alert durham as rmercer@uncaa.tmc edu 
Send a blank e-mail to leave-277375-85507.d3088692670df6.f93fc24062976a47JN@lists.wral.com to unsubscribe, or gu tu http://wv, as,.wralcomJrs/pa~e/2101310/to manage your subscriptions. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

River City Sports <offers@promo.rivevcitysports.com> 

Tuesday, April 10, 2012 4:25 PM 

Robert Mercer <nnercer@uncaa.unc.edu> 

RIVER CITY NEWS 

’IEXFI’.httn 

Care to see a more attractive, feature-rich newsletter complete with product shots? If your email program supports html emails, go to http://w~vw rivercitvspolts com/mailimessa~e- 
emailsi~nup.cfm to sign tap for the html version of this mailer You can also go to http://w~v.rlvercitvsports.corn~’mail/htmlmailer.cfm to view the version on our web site. 

River City Sports News! 
Follow us on Twitter! <http://twitter.com/rivercitysports> 
Like us on Facebook! <http://www facebook com/rivercitysports> 
Read our Blog[ <http://www r~verciWsportsblo~ corn> 

VINTAGE NHL JERSEYS AS LOW AS $79.99t INCLUDING JETS! 

<https://v, as, wrlvercitv, sports.comiUS/direct prod-06.cfm?startAt l&sWle v550&like 1&brand na&lea~ue na&team na&perPa~e 99> 

40% ()[~3: AIL HOCKEY CANADA MERCHANDISE[ 

<https://www.rivercitysports.com/US/viewproducts-O6cfm?team Canada&league International 

Can’t find what you’re looking for? Don’t worry, we’ll help you find it! Just call out order hotline at 1-800-950-8201, or email us at <info@rivercib’sports.com> with yout question and 
someone will be glad to help you find what you’re looking fort 

If you would like to unsubscribe to futute mailings of this newsletter, please go to <http://~wzw.rivercitysports.com,’mailimessage-emailsignup.cfm? 
emailSi~nUp rmercer(d~,,uncaa.unc.edu&choice none> 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

",x~x~v.footballvideo s.com" <wdr@ footballvideos.com> 

Wednesday, April 11, 2012 8:02 AM 

Robert Mercer <rmercer@uncaa.unc.edu> 

$50igame offer ends today at 4pm. 

’IENSI’.httn 

Having trouble viewing this email? 
Click here 
http://campaign.r20.constantcontact.con’v’render?llr tivbc4cab&v 0014VpJP4e0e~rRF1Ekls-SwYU~0kJvOvh5i0VQat~vJeN62GVNM7- 
kapEoh8 oLz2616U6FLXgYi82i’~Vr6bdjRs5x25UHhVSbqo 1Lva3TGl~r5 S JVRVAPYsbJ9T*v%3D%3D 

CHECK OUT WDR BELOW IN HIS NEW DIGS 

FOO’It:~2d~I, VIDEO t ]E,~ff)QUAR~[I~R S 

FootbalIMall [http://r20.rs6.net/tn.jsp?e 001U3g7 2Q98s5mo 7dSzI~tDpX0nu5aFbiRrlidgNKIIt2P- 

JS4fc}:.Wl~relMp~IfOjdlNhd2f[}, 9pwNOXI,N)f[’C@n5xDzhtSesGqa rwSlwh0MgU6355KdBX0pcEYYBRtFm%awzOOjNGj STCbXeD3nycYGzh42hnJJ4zma]meJ7sI)6C1I.YoGcXVcLCtSNeJde] 

-dGWItRhukc8 MWxQsuC5feKKLj b’yN×Is V8 Sse[ tBjUCo3~EI I]Gz6ldG YsAc [~’ytnVo DZAfB s(i bC29PA;bovAC/.LG Cls3] 

Video Catalog [http://r20rs6net/tn jsp?e 001U3g7 2Q98s7uW[ScN6AuExnXeCtI 87sHaq53rSANSNsdo9ObuCw-xBmWdAvQGBe&~T5~jheK1Vog 2vSGLYIhX- 

DSKoA264RV202SFONVf,tv0h4I-TaD[LXIIEDRKWPhGPg]RAr2YZOtFo~IIdsC3gKa3R[tCi91 NJ(it7EeXJkl DgK[[Ldu XSB7N’NfinerY2X0r0S- 

ZyItvNHG Mo[~’]ByXADofSXSA2aII14Ok G q8KAv9p4Z~‘MEj×DJucnZK~DEKpqvLFtnUC0&MiXI~rX~‘/INEtYSCXqv~pY7EFn2yA~NCg5ez~0ksSk ] 

Special Deals [http://r20rs6.net/tn.jsp?e 001U3g7 2Q98s77a jN)F01Re- 

424hqunFQX1cGEuI4F qffC5xtI 10kSW0eIIYwRpTIGFc6k0QC5aDy 1CXxuggldIVr~x149ztI’]TF3dSfl VilsUwTna qXO94fM4PV6W2XSBUddlITMd}{F[uu~iybznsgbJuWTbCTMeV~9,/] JADrSw]9, 

-C D]B b 2rQupnqIzL632f5MF},~ Y Z 3 M Q A PoX otLAIEsN6piVF~ V vEL0 Jw0 t Ik f LxIRr 31 up3g YK58 k[~’krl~[tDtt 84K yMb W5Dj 0AMIp YwXh ut I e lxx] 6If t< oQh V m U A c QG 8cuU ] 

Info [http://r20.rs6.net/tn.jsp?e 001U3g7 2Q98s6oh×Y6h-ajpGrJe7cJrddmNhWvQnKx~[~%h\VvI8i×yI)~7~MUX3CgR~IVC9J~KJTYC1ROD~o9)~N9~LF- 

IRuf3c4¥WOGqNCAarQUnajtI7Y4VeIZAymd4Um74QQSl~5 gkvfMcy3ZLAM0g5UQlwXvCL-hdKxNgy35aIIgIIoI)c aCDIb91Kjy:[bb;nIDmJsk[XmQEXbqtIYI{RQO5YK- 

jVn4Bnn28Iqi@0o3iEWtUK-of~pz0EVSprR9e~Avb c7u7trLd6NbYr[[I.w19NB9f6jUVhDgqclPZo73MTi3GD7Fdtl-mMugedPw ] 

Get SuitedUp [http://r20.rs6 net/tn.jsp?e 0011Bg7 2Q98sTKEtIhdDpKWS2Td texyLhyQwTvKtG0x&jNKVUNXGz47tiTkn42ce4788tlgII67ex[nNkaW1- 

AaBK\V5GTzVF515VB2z60G1AN1NWI_,LcRkYygNbt;v×: J~CD3P7Y82p-KBE5RFBKy3F2aod~9~zveaRphnOVy’~4c6qwr]~Z6Lx~n~F~WWqkAW~kabm4AvSkAeCtH1 YGgiKEDjyD- 

fS" IlcRYGYZnOSzYen-CEUYlVc7pII’]"3Yw2ga.tsOSXFGLxDZX3q-IpDNpz- 5xZlc’(SAaL3U5U2JhgigYvF~fII3ryal0],DVMmwrw ] 

Merges [http:i/r20.rs6.net,,mjsp?e 0011Bg7 2Q98s7iCpsYFtI5vVYI{VSSAwo9wIXqGuTKFEGoEziaVC9cr@BtIYqNQntIwGL7ex~,nlA6K XIaAt(INzGY4t L5eF QJNpWDuzJ_,a- 

Kin6 chVv~cDio92NU1ZpUESBE-9umqqnZT]-)alNs5L88M]xWG]G4COv2nsXulevAevOBdI)9Z 5WzJ~2-15HVDsUMg.J5]ZpS1N-IOL dSibu- 

ab 1Wac SnI ITttVflnn5w4t 1 tds5qnr48dn4qZgZkvzOK-5KvJ[’o 121pFgsOKU4bZ-0M6e-Rc0kQRC~’b,bK2fmKmAy9tIx~0 ] 

Back It Up [http://r20.rs6.net/tnjsp? 

e 0011Bg7 2Q98s77/NkK},T(VSdum sd}{LDzpKLgd\VkIxDGPQ~Kbc6~i]yT29AIJVYwpU[~‘mBqDSAZ6O7@Z7gKd~7ZF~mLsorpG6VmvNhMuCc%VeZ2g~c96aJ5xC2gVS3gZy x4rV 5Gvb~a[ 

-U7k DG0rSBDEtdHwoI6U2gaSJfZEGtpr56gyPY6Vufb2nY3KLHLw6uUcltix~I4-Hp-sTsiBMc2~nUB1 BU3g3Pd)Elo~dMLJh4tmff)lDNJiy0oKNCJiHbOjEw ] 

See Investor Plan. [http:i/r20.rs6.net/tn.jsp?e 001U3g72Q98s7MY5A2~,qFiWOzzxNUxe6t3FdUC3IATLFGqNYDI~-dew2kd\%Z4ecX5zt-Q-ayv3- 
sN4KL S sJCpy dm7ilPsqL~E30oDD 2y J 2 UECb D i c-5c F O es 71 s btsU 8o 2 _i 12 lj c rooCNi~ dkgPj tHwup J-tuB B Q fzWmuxAK Vy W 1 n V t~mdl Q RwpSpN5 dFt 12Av 1 n zL i ZgQ ~ius zsqzv0h- 
49WE suvq¥VA~cReQL3VSCK~U6EhziPCf6~s2FX~TL-Qts6h~r~n9MZKEt9KDs~-wzGEeaH~dHdDTKUJ1V27~NpA5V5X~Fhz~vaLA ] 

Referral Program [http:i/r20.rs6.netitn.jsp? 

e 001U3g72Q98s4XplyLIcp~eeBdi’~’wjUyCslxHQ4dTH(~’j0OjySjOMka403aXyb65t 0tixPBFIy5ju~’ccDxNPOLc68J1L~IGt4qvxT6FOV22DgX4izNgGQHePAAt~nRk2vISULyiR6RAUOI 6xzc~na77c 

- "~rBcrXD6~vf’R3¥hjf9Q6igFt~EIVCLB~IbGpJ1FRLXa6i’~" dkt_’xSXngu-KSIVgYiZY3FIOdKJxAs7aXWDsb0T3]~jSXoppznQxBl-ff’epLLbFUqFlc,~h- 

09HxGsgGdFVS’~rcEt~Y2gkxS45KuRVqIKrw2iKwErlION RWRd0SSV~UpaM19yK1KXff)CbY6-GR~O5FA ] 

Employment Opportunities [http:i/r20.rs6.net,’tn.jsp’?e ~U3g72Q98s6cfVukUt~ZQpNAr8pnCuCAu7P~RLihTN~DwrX~Lik~svD6Dj6AQ3nahvCZtLDqppI9- 
zpKdWq0cdPOIK3UZzcdbIqCNpNBobcj VBoj SMK4-40w3IdjLbtraySDYldgpjnyxqvThl YilbSDWf 3vIw-jkOCFEaMbG- 
GcUiHN8 zc Sm3sowB 01V9TrEVvxz5RQ 8nxX789fmc70TXtESgRwvxuZPqQ JUYcEWBiY-LNJs hHp5 Ip 1SzsG1HIR~vImiVrr~xAaWvnjpFil’smqGdcyeUoBtgL 12WusKE-Lone2aiw 
Explore The Levels of Affiliation with this site [http:i/r20.rs6.net/tn.jsp’?e 001U3g72Q98s6zsvF-DDU4Nw0sHIqkt,A~l- 
IVQTccSuphix\~mVhomoSflQBiYnNJ;~,lnyzpPc~Ura41p’~h4Fn0yiAPXC 5PwP2 qZzALnPVjM- 
k dDoW 1 g qPcLQ IN9 VjKsy 3 X C V 39 B XfinK 1ZF 60 Z aixLNiJIXnL ~I8 i QC~vspF OieK qMp A5pbds31G iki6 Y 32xKS 98 kbraelK O A oj 2RDj 4¥Vua q-eK s2~(igj A qN f4fR O W q TOuyL o z5P9 D N fvv8 R2t- 
Yha2bT6-LxzlpS~GVK3zn oLDTPuE i ~CsckBrtRx~wfSbA3EQ3IaTa7hzN3-esdLEb~3asdCK~~‘~N47Ga9u4N9X58DCZdCHsrpncbx3N5BbdcCzsG7cs ] 

It’s Fun to compare the now to the then. Check out WDR now vs. then circa 1976 
when he was an up and coming wide receiver. 
www.footballvideos.com [http:i/r20.rs6.netitn.jsp?e 001U3g72Q98s7nWuqvxPI- 
06NffJZ6Cd9selIiptE1DuNUwoOmifAKIoeUr27wZQfGV4OhNo0FLIYd5ZDCGz ~xWqw54zlwo~ZN2TswdoKqi’~J~5fLOoOcs2TO~sHLD73htbXnqr22VLyochTqzCF Wxphl3aSe712KLMnZHn 
-9mlX:\~wHnUxwMokPDOwZirLtDh2jeJ38scXiltZe12AEH2p7817xpBS WegPyx~zq0QHTFw ] 
Most College Football games were filmed. Wouldn’t it be cool to see those game 
fihns again? It’s possible ride this link and check out ~vww.footballvideos corn 
[http://r20.rs6.net/tn.jsp?e 001U3g7 2Q98s7nWuqvxPI- 
06MIJZ6Cd9selIiptE1DuNUwoOmjfAKIoeUr27wZQfGV4OhNo0FLIYd5ZDCGz zxWq~v54zIwo~ZN2TswdoKqiX~x2H5fLOoOcs2T09sHLD73htbXnqr22VLyochTqzCF ;Vxphl3aSe712KLMnZHn 
-9n’flX-,~,’HnUxwMokPDOwZirLtDh2jeJ38scXinZe12AEH2p7817xpBS ~Vegl~’:c~q0QHTPw ] 
tens of thousands of College Football Games played, as far back as 1903, available 
for purchase on DVD or On-line Viewing 
www footballvideos.com [http://r20.rs6.netitn.jsp?e 001U3g72Q98s7n~VuqvxpI- 
06MIJZ6Cd9selIIptE1DuNUwoOmjf~KIoeUr27wZQfGV4OhNo0FLIYd5ZDCGz ~:~Vqw54zl~vo9ZN2Ts~vdoKqiX,~2H5fLOoOcs2T09sHLD73htbXnqr22VLyochTqzCF Wxphl3aSe712KLi’~fl~,ZHn 
-9mlX:\~wHnUxwMokPDOwZirLtDh2jeJ38scXiltZe12AEH2p7817xpBS WegPyx~zq0QHTFw ] 

Here is this weeks special just for you. 

Buy 2 or more games and pay only $50 per game. 

To order use this 50 DOLLAR SKU [http://r20.rs6.net/tn jsp?e ~U3g72Q98s7TstEc[iN~eHE~LTAiE~dDLHtXCETyR2cyh59c1uEctdQ~S5-2n4XsEZe2x~THTtQ79- 
S 2rzn3 JvCtRNp 10mt 18nXiRDS Yv50AdliyPKhxLLZXCH-pzp~w JFXVX’NZ;VMmt 1Tyq01,,jW 4py5 z~gH2nYOzSgxfMt SN4odAG- 
M~VCf~VQ2OCehoQDbKFvPKTHJgzRYT5xG d dp9VdpEUqLVq~8~Ax3~d‘t~EthdrMLxqCCF9N7HE2sQN3~UZrGtF79EBZqRf~i~gW‘~v.8~vdVv-e9LYuZcqrh8prj~5 HZiGVblBLA ] 
and adjust the quantity accordingly You must buy at least 2 games. 
Click here for more on using Special SKUs [http://r20.rs6.net/tn.jsp?e 001U3g72Q98s6RoJBp5-E3kloWEsP JVxPKUkemtC ~rp 1PBnlrSuDSrs-2aXKfdboGHQWIcDb- 
Y J0oo JSXxO 1 LNZRulnnHbU7pFFnsgFANL 56p4re34aiX2vF 87B dI9 Sp9uDSjp YGDN’,/~FATL fSgOsoU J~ Ml~i J~0- 



ovt(m5WIrf~/IwtyO492[ffhTd7u4McSjx EHIU4YZyiTVSt~’nVXXGNBWvgrr~tAH4QyVjMw-dximqoFwt41_~HQB~’Z3e I)Ht]G47xhpGXRGMoGThkmBq~hSofro[ffPffug9CDxIIo- 
h622c6ZkUDxpi109YDUxtZ9Di-kt Ix(~nP] 

Hurry, this special ends today 4/11/2012 at 4pro where you are. Snag this great 
discount offer nowt 

Use discount code - 50/minimum 2. 

www footballvideos.com [http://r20.rs6.net/tn.jsp?e 001U3g7 2Q98s7nWuqvxpI- 
06MIJZ6Cd9selIiptE1DuNUwoOmjfAKIoeUr27wZQfGV4OhNo0FLIYd5ZDCGz ~Wqw54zlwo9ZN2TswdoKqN3CH5fLOoOcs2T09sHLD73htbXnqr22VLyochTqzCF Wxphl3a 8e712KLMnZHn 
-gmlX-vyvHnUxxvMokPDOwZirLtDh2jeJ38scXinZe12AEH2p7817xpBS WegI’)~’xwq0QHTPw ] 

Because the older you get; the better you were. 

If you have any questions or comments, feel free to email xvdr@footballvideos.com 
[mailto:w&,@,footballvideos.com] or call 717 732 5643. 

YVDR 

Owner/President 

www.footballvideos.com [http:i/r20.rs6.netitn.jsp?e 001U3g72Q98s7nWuqvxpI- 
06MIJZ6Cd9selIiptE1DuNUwoOmifAKIoeUr27wZQfOV4OhNo0FLIYd5ZDCOz ~xWqw54zlwogZN2TswdoKqiN~m,~I5fLOoOcs2T09sHLD73htbXnqr22VLyochTqzCF Wxphl3aSe712KLMnZHn 
-grrKX-v~zrHnUxwMoldoDOxvZirLtDh2jeJ38scXirLZe12AEH2p7817xpBS WegPyxvq0QHTtNv ] 

Help me understand xvhat facets of SPARX Enterprise interests you the most. Ride 
any of the links below, and learn more. 
Football Games on Video [htto:i/r20.rs6.net/tn.iso? 
lk tivbc4cab&~l 108759976179&s 0&e 001Hi54)¢MZXcl~iH1D88HnwMrtZVtow OOW3xi©VtL vNiS~J9sJOOalBKWLCJhLwiXII-trGX1ZivgcCdwSMHVlaal)eTLvxVp.RZkPTM44v- 
YDkEEn\rhsK560 0AL18Xdo0BOFAr~cl~J~rD36Tcm6wvHVheN-OEz-o’~%Tv iazO3OPOKO7~v ] 
The Football Video Network [http://r20.rs6.net/tn.jsp? 
llr tjybc4cab&e~l108759976179&s 0&e 001Hi542~IZXqgjH1D88HnwMr~ZVtowOOW3xiOVtL vNiSiKAJ9sJOOaIBK\VLC~LwjXlhrGX1Ziv9cCdwSMHVlaapeTLvxV_~4RZkPTM44y- 
YDkEEnVhsK56©OAL18Xdo0B0u7uAYuPWTFJGKBOn(-’cTy@C4-E160 V1UJv5xvb2HiIc ] 
See Investor Plan [http://r20.rs6.netitn.jsp? 
lk tiybc4cab&e~1108759976179&s 0&e 001Hi54MHZXqNH1D88HmvMnZVtow OOYV3xiQVtL vNi8iKAJgsJOOaIBK;VLCJbL;vjXEqrGX1Zlv9cCdwS\~IVlaapeTL,¢xV~RZkPTM44¥- 
2~i)kEEnVhsK56(,)OAL18Xdo0B0gSv2hiQTx-llRPOKfqrDu Q ] 
Become a Scout [http:/?r20.rs6 net/tn.jsp? 

lk tiybc4cab&e~1108759976179&s 0&e 001H154MHZXq~jH1D88HnwMnZVto;v OOW3xiqpVtL vNiSlliA.J9sJOOalBK~rLC.rbLwiX~arOX1ZivgcCdw82vlHVlaapeTLvxV~RZkP~v144¥- 
YDkEEnVhsK56Q 0AL18Xdo0B0 slRYV,vuflmYp36bTzah2-;,~ ] 
Employment Opportunities [http:/ir20.rs6.net/tn jsp? 

lk tiybc4cab&e~1108759976179&s 0&e 001Hi54MHZXqNH1D88HmvMnZVtow OOYV3xiQVtL vNi8iKAJgsJOOaIBK;VLCJbL;vjXEqrGX1Zlv9cCdwS\~IVlaapeTL,¢xV~RZkPT\144¥- 
YDlcEEn\~sK56Q 0AL18Xdo0B0 slRV~q.fflmYp36bTmqh2-,a~ ] 
I am a Folrner Player [http :/?r20.rs6 net/tn.j sp? 

lk tiybc4cab&e~1108759976179&s 0&e 001H154MHZXq~jH1D88HnwMnZVto;v OOW3xiqpVtL vNiSlliA.J9sJOOalBK~rLC.rbLwiX~arOX1ZivgcCdw82vlHVlaapeTLvxV~RZkP~v144¥- 
YDkEEn~sK56Q 0AL18Xdo0B003130BXRY TIJIbhOxTQw2Yj29zJSggD;v7891vaTNGavXOr-Cpcd6A ] 
I am a Fan of College Football [http://r20 rs6.net/tn.jsp? 

lk tiybc4cab&e~1108759976179&s 0&e 001Hi54MHZXqNH1D88HmvMnZVtow OOYV3xiQVtL vNi8iKAJgsJOOaIBK;VLCJbL;vjXEqrGX1Zlv9cCdwS\~IVlaapeTL,¢xV~RZkPT\144¥- 
2~i)kEEnVhsK56q# 0AL 18Xdo0B0xSxfx-i cyp s 8 zRdc -bNATIlr lm6A6Asfj 
Learn more about improving Youth Athletics [http:/?r20.rs6 net/tn.jsp? 

lk tiybc4cab&e~1108759976179&s 0&e 001H154MHZXq~jH1D88HnwMnZVto;v OOW3xiqpVtL vNiSlliA.J9sJOOalBK~rLC.rbLwiX~arOX1ZivgcCdw82vlHVlaapeTLvxV~RZkP~v144¥- 
YDkEEnVhsK56© 0AL18Xdo0B0orsOZaiTp8JD2OlnHqj;VxTiUbhKVvd31kADDb5W5xrQSIBtigO, Z-xPv~ ] 

Fola~’ard email 
http://ui.constantcontact.colr~sa/fwtf.jsp?llr tivbc4cab&m 1102701453619&ea rmercer~d)uncaa.Lmc.edu&a 1109742647733 

This email was sent to rmercer@uncaa.unc.edu by wdr@footballvideos.com 

Update Profile/Email Address 

http://visitor.constantcontactcom/do?p oo&mse 001beAL-N5vKf(,)10ZPVxJ~vpVILW64~cXnD0&t 001 DASdkp-Cf*[VwGASDorXYw%3D%3D&llr~i~/’bc4cab 

Instant removal with SafeUnsubscribe(TM) 
http://visitor.constantcontactcom/do?p un&mse 001beAL-N5vKf(,)10ZPVxJ~vpVILW64~cXnD0&t 001 DASdkp-Cf*[VwGASDorXYw%3D%3D&llr~i~/’bc4cab 

Privacy Policy: 

http://ui.constantcontact corn/rovin~/CCPrivacvPolic~/ isp 

Online Marketing by 
Constant Contact(R) 
http://ww*v.constantcontactcom/home.isp?pn paonline&cc TEM Hisp 233 

www footbal[videos.com I 67 Greenroom I2a-~ve i Eno[a i PA I 17025 



Frolil: 

Sent: 

To: 

Subject: 

"Vv~,AL Weather Center" <emailnews@wral.com> 

Wednesday, April 11, 2012 11:06 AM 

Robert Mercer <rmercer@uncaa.unc.edu> 

Freeze Warning Ibr Dnrham Coun~ t?om 4:00 a.m. Thursday until 9:00 a.m. Thursday 

Freeze Warning for Durham County from 4:00 a.m. Thursday until 9:00 am Thursday 

The National Weather Selwice has issued a Freeze Warning for Durham 

from 4:00 am., Apr 12 until 9:00 a.m., Apr 12. 

FOLLOW THE STOPdvIS ONLINE 

Get the latest DUALDoppler5000 radar images: 

http://wral.co~rgweather/doppler5000/ 

Check the storm’s path and speed with iControl Doppler: 

http://wral.corcgweather/ira dar/pa ge/2708786/ 

All Counties Affected By This Freeze Warning: 
Alamance 
Chatham 
Davidson 
Durham 
Edgecombe 
Forsyth 
Franklin 
Granville 
Guilford 
Halifax 
Nash 
()range 
Person 
Randolph 
Vance 
Wake 
Warren 
Wilson 

Details: 

1106 am EDT Wed Apt 11 2012 

. Freeze warning in effect from 4 am to 9 am EDT Thursday. 

The National Weather Service in Raleigh has issued a freeze 
warmng, which is in effect from 4 am to 9 am EDT Thursday. ’]"he 
freeze watch is no longer in e[’fect 

* Location...areas along and north of Highway 64...including the 
northwest Piedmont... northern Piedmont...and northern coastal plain. 

* Temperatures...temperatures will fall into the lower 30s. 

* Timing...freezing conditions will occur after 4 anl. 

* Impacts...freezing temperatures will cause damage to unprotected 
vegetation. 

Pr ecautional~//prepar edness actions... 

A freeze ~varning means sub-freezing temperatures are inmfinent or 
highly likely-. These conditions will kill crops and other 
sensitive vegetation. 

Expires: 120530 gmt 

VTEC:/©.LrPG.KRAH.FZ.A.0001.120412T0400Z- 120412T1300Z/ 

VTEC:/© ik]EW.KRAH.FZ W.000 h 120412T0800Z- 120412T1300Z/ 

You are currently subscribed to ~vx alert durham as rmercer@uncaa unc.edu. 
Send a blank e-mail to leave-277523-85507 d3088692670df6fi~3fb24062976a47fS@lists.~wal corn to unsubscribe, or go to http://www wral.co~rsipage/2101310/to manage your subscriptions. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

"Springer Publishing" <chardin@springerpub.com> 

Thursday. April 12, 2012 8:02 AM 

Robert Mercer <rmercer@uncaa.unc.edu> 

Social Work & Counseling Express: New Professional Resource 

TEXTf.httn 

Having trouble viewing this email? Preview it in a browser: 

http ://app .mvemailfx. c ona/t/v-e-vuihiut-mkifidh--s / 

Springer Publishing D Social Work & Counseling Express 

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

http ://www.sprin~ erpub, com/product/9780826108968 

Author: Scott Meier 

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

ISBN: 9780826108968; Price: $45.00 

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

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

Key Features: 

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

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

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

Bro~vse Ne~v Books in: 
Nursing: 
http :i/www.springerpub. col~’products/subjects/Nursing 

Psychology: 
http://w~vw springerpub com/products/subjects/Psvcholoav 

Gerontology: 



http ://www. sprin~erp ub com/products/subi ec ts/G erontolo~v 

Social Vv~rk: 
http ://www.sprin gerpub.com/produc ts/subi ects/Soci al-Work 

Counseling: 
http ://www.sprin~erpub. comJproducts/subiects/Coun selin~ 

Public Health: 
http:i/www.springerpub.com/products/sub]ects/Public-Health 

Rehabilitation: 
http ://www. springerpub, corn/products/sub iects/Rehabilitation 

Follo~v us on Facebook! D 
http://~vwa~,.facebook.com,’pages/Springer-Publishing-Company/174423022596078 

Follow us on Twitter! D http://t~vitter.com/#!/springerpub 

Fot~ard to a Friend[ http ://springerpub~ishingse~raents.forwardt~m¥friend.c~m/¥-rn~d~d~r-63E5DF~)7-vuihiut-~-g 

To Order by- Phone and for Textbook Support: 
877-687-7476 or 212-431-4370 http:i/www, sprinp~erpub.com 

If you would like to stop receiving these emails, please 
unsubscribe by clicking here. http://a~p.mven~ailfx.com/t/v-u-vuihiut-nfidlidlr-w/ 

Springer Publishing Corapany 
11 West 42nd Street, 15th Floor 
New- York. NY 10036 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

"V~’~-,AL Weather Center" <emailnew@wral.com~ 

Thursday, April 12, 2012 8:22 AM 

Robert Mercer <nnercer@uncaa.unc.edu> 

Freeze Warning cancelled for Durham Coun’ty 

Freeze Warning cancelled for Durham County 

The National Weather Sel~’ice has cancelled the Freeze Warning for Durham Couaaty 

FOLLOYV THE STOPO~IS ONLINE 

Get the latest DUALDoppler5000 radar images: 
http://wral corn/weather/doppler5000/ 

Check the storm’s path and speed with iControl Doppler: 
http://wra 1.con~/~veather/iradaripagei2708786/ 

You are currently subscribed to wx alert durham as rmercer@uncaa.uaac edu 
Send a blank e-mail tu leave-277760-85507.d3088692670cV6.f93fc24062976a47]N@lists.wral.com tu unsubscribe, ur gu to http://wv, as,.wralcumYrs/pa~e/2101310/tu manage your subscriptions. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

"PNC Arena" <EMAILCLUB@THEPNCARENA.COM> 

Thursday. April 12, 2012 8:51 AM 

Robert Mercer <rmercer@uncaa.unc.edu> 

Cirque du Soleil - Dralion Presale and More! 

’IEXTf.httn 

CIRQUE DU SOLEIL - DRALION I AUG 15-19 

Presale Offer Runs: NOW thin 10PM Tonight! 

Ticket Link: http://slnr.rmn.ticketmaster.com:80/track? 
type click&enid ZWFzPTEmbWFpbGluZ21kPTFANDQ2MDEmbX~Wzc2FnZWlkPTI~vNj Uwi’~DElnZGFOY~VJhc2VpZD 1EQ\,~Q~L~ JnNffcmNbD0xNj k0N~ I2NCZlb~pbG~XJ~XJjZXJ~ 

Fusing the 3000 year-old tradition of Chinese acrobatic arts with the multidisciplinary approach of 
Cirque du Soleil, Dralion draws its inspiration from Eastern philosophy and its never-ending quest 
[’or harmony between humans and nature 

The show’s name is derived from its two emblematic creatures: the dragon, symbolizing the East, and 
the lion, symbolizing the West The international cast features 52 world-class acrobats, gymnasts, 
musicians, singers and comedic characters 

Event Info: http://smr.tmn.ticketmaster com:80/track ? 
type click&enid ZWF/pTEmbWFpbG[uZ2~kpTFANDQ2MDEmbWVzc2FnZW~cpT]wNjUwN~2~F.mZGF0~hc2~ZD1EQVRBQkF’~EJnN~cm~hbD~xNjk~N~2NCZ~bWFpbG~kpXJ~XJJZX~ 

*Valid online only ~Ihurs April 12 thin 10pm, and must use embedded link w/in this email [’or 
presale. General on-sale is April 13 at 10AMby phone 1-800-745-3000, online at ThePNCArena.com, at 
the PNC Arena Box Office and all Ticketmaster outleks. 

APA S S K) NATA - The Beginning ] JU N~2~ 15-17 

Direct from Europe and now touring North America! APASSK)NATA "’]’he Beginning" captivates families 
and horse lovers alike with trick riding, dressage and jumping! See internationally renowned riding 
teams and over 40 beautiful horses from Shetland Ponies to Friesians. 

Ticket Link: http://smr mmticketmaster.com:80/track? 
type click&enid~WFzPTEmbWFpbGluZ21kPTE4g,~DQ2MDEmb~,\,~Zzc 2FnZWlkY)TIwNj UwNDErr~ZGFOYW~c2VpZD 1EQ\~ Q~EJn~ctNhbD0xNjk0Nj I2NCZlb~pbG~XJ~XJjZXJ~ 

Event Info: http://smr.mm.ticketmaster.com:80/track? 
type click&eni~ZVVFzPTErabV~rFpbGluZ21kPTE4NDQ2MDEral~WVzc2FnZYVlkPTIwNj UwB,~DEr~GF0 ~V~c 2VpZD 1EQ~ Q~L~EJnN~c~flhbD0xNik0N) I2NCZlb¥~pbGI~)XJtZX~iZXJ~ 

*Tickets can be purchased online at ThePNCArena.com, the PNC Arena Box Office, all Ticketmaster 
outlets or by phone at 1.800.745.3000. 

Thank you for reading PNC Arena e-News. This email was sent to m~ercer@uncaa.unc.edu. This email was sent 
to you by PNC Arena (fom~erly RBC Center), 1400 Edwards FChll Rd., Raleigh NC 27607. You are 
receiving this email advertiseraent because you signed up to receive information through 
ThePNCArena.com or your email was used for a ticket putchase. To ut~subscribe or to manage your 
preferences, please go here: https:i/oss.ticketlr~aster.com/htlrfl/rrwr~ edit email prefs.htmP?l EN&team rbccenter&t EP&ID fbagaagbafhafiafiafcaf&CID dafiafiafcaffafiafb. Please do not 
reply to this email, visit us at 
www.ThePNCArena.corrdGuestSelwices to better assist you. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

"Triangle Business Joumar’ <trim~gle@bizjournals.com> 

Thursday, April 12, 2012 2:49 PM 

Robert Mercer <rmercer@uncaa.unc.edu> 

Regiff~ration is tilling up’. Time to mix it up at BizMix 

’IF2XTI’.httn 

*iMC:SUB~CTi* 
Is this email not displaying correctly? 

http://view.exactt.nrget.com/?i~?6211717663017a7515&m fel’c1372746c05&ls~’dl’11376716c077c771c7775&l fe621674716601787016&s fdI315717d6104717c137670&ib ffcfl4&lU 
View- it in your browser. 

Time to iVl~x it up at Bi7~4Lx[ 
http://www.bizi ouma ls c om/trian~le/event/65171 
BizMix -- it’s all about networking, connections, and getting to know Triangle Business Journal Join us as we build quality, long lasting business relationships. 
When: 

Monday, April 16, 2012 

5:00pm-7:00pm Where: 

Fleming’s Prime Steakhouse & Wine Bar 
4325 Glenwood Avenue 

Raleigh, NC 27612Cost: 

Starting at $15Suggested Dress: 

Business Casual ~Upcoming BizMix Schedule: 

April 16, 2012 @ Fleming’s 

June 18, 2012 

August 20, 2012 @ Fleming’s 

October 15, 2012 

December 17, 2012 

For more inl2~, contact Patty l.owell at 919-327-1011 or plowell@bizjoumals corn 
http://www flemingssteakhouse.com/locations/nc/ralei~h 

http://ww~v.biziom-nals.cotr~’triangleieventi65171 
Register now[ 

This email xvas sent by:Triangle Business Journal 
3600 Glenwood Ave, Suite 100 Raleigt~. NC, 27612, USA 

http://cl.cxct.nct/unsub center.aspx?s fdlB15717d61047fTc137670&i~’e6211717663017a7515&mid~e~h1372746c05&lid fe621674716601787016&ib~?f14&iu 
unsubscribe ] 
http://cl.exct.net/profile center.aspx?s fdf3~57~7d6~47f7c~3767~&~md~‘~fc~372746c~5&i~‘e62~7~7663~7a75~5&~‘e62~6747~66~787~6&ib ffcfl4&i~ 
update preferences 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

William Anthony <william.m~thony@flycaslpmlners.com> 

Thursday, April 12, 2012 6:26 PM 

Robert Mercer <rmercer@uncaa.unc.edu> 

April Webcast Series 

’I~37I’.httn 

To view this message in a browser: 
http://ci23.act~ns~ftwarec~m/act~n/ct/2263/s-~47-12~4/Bct/~-~47c/~-sf-~ead-~a~:139e9/ct~ 1/1 

Last Chance to sign-up 

CHANGE MANAGEMENT D A FOOL ;VITH A TOOL IS ST]LL A FOOL (;Vebcast) 

FLYCAST WEBCAST SERIES i APRIL EDITION 

CItANGE ]VIANAC~E~;N~£ [[] A FOOL WITII A TOOL IS STILL A FOOl, 

http://ci23.actons~ftwarecom/acton/ct/2263/s-~47-~2~4/Bct/~-~47c/~-sf-~ead-~a~:~39e9/ct~ 1/1 

Many orgamzations purchase a tool hoping it will [[]fix[[] their Change 
Management process, only to discover that it[[]s not the tool that[[]s 
broken, itlEEIs the process itselfi 

[[’his session will take a look at the Change Management Process itself 

and outline Best Practice approaches to everything l~;om Change [[~’pes to 

Statuses, to Scope and Lead Times. 

If your CA[3 is looking more like a TI~B, or you are looking for how best 
to start or to further evolve your Change Process this session is [’or 
you! 

+ SERVICE ASSET & CON~’I(IURATION MANGEMENT (Webcast) 

http://ci23.actons~ftwarecom/acton/ct/2263/s-~47-~2~4/Bct/g-~47c/~-sf-~ead-~a~:~39e9/ct2 1/1 

Are you stuck in the quagmire that building a CMDB can sometimes entail’.’ 

Do you find yourself with too many CIDs and no way to manage them? 

Is it uaclear how to best approach CI Relationships? 

Does your CMDB look more like Asset Management? 

Join us for a practical, best practice approach to the SACM Process, 
including: 

Major differences between Asset Management and Configuration Management 

Discussing CI Relationships 

CMDB Benefits and Pitfalls 

And more[ 

CA, HP, IBM AND MORE 

http://ci23.act~ns~ftware.c~m/act~n/ct/2263/s-~47-~2~4/Bct/g-~47c/~-sf-~ead-~a~:~39e9/ct3 1/1 

Are you spending expensive developer time on ever-changing Crystal 
Reports? 

Need the power to put ad-hoc reporting in the hands of the 
users/managers/customers who need it? 

Struggling with BMC Analytics pricing and constraints? 

Want to Schedule and Distribute an?- metric any time? 

Join us for an in-depth look at Yurbi @our business intelligence) 
specifically for organizations wifla Remedy ITSM or ARS ~vhere you ~vill 
learn: 

The simpliciby’ of connecting to your Reme@ data including 
customizations (click click ~no kidding) 

How the simple interfaces make it super easy for an?- reports user to 
slice and dice the data and assemble their own business-relevant 
dashboards~no progran~amg---no coding. 

How ITSM metrics can be combined with other relevant management metrics 
such as phone switch data in widget-driven dashboards 



Easily apply security, to both reports and data so no one sees ~vhat you 
don IZZI t want them to 

Schedule and Distribute reports at any interval---set and forget 

How you can get the basic application for free to evaluate as long as 
you want 

+ BEST PRACTICES FOR BUYING HELP DESK SOFrIYVARE (Webcast) 

http://ci23.actons~ftwarecom/acton/ct/2263/s-~047-~2~4/Bct/~-~47c/~-sf-~ead-0~a~:~39e9/ct4 1/1 

Selecting tIelpdesk Products for Your Business 

What can happen if you miss opportunities for customers to maintmn 
contact with you, frustrate your own people when they are having system 
trouble, or if you are not tracking your internal and external technical 
~ssues properly ? 

Letting Help Desk Software Work for You 

Managing customer seth,ice in today[]Is world is more difficult than ever 
before. Customerl~ls expectations are higher which puts more of a demand 
on your customer service department Luckily, Help Desk Software is here 
to help. 

Is ITIL right for ray Organization? 

The implementation of ITIL will yield true value to the enterprise, as 
you will be able to gain consistency in execution, and transparency into 
details, when it comes to yo~ Production operations. 

ITIL is gaining world-wide acceptance and means things like more and 
more reso~ces you hire will already have some level of exposure to it. 

ITIL has made some strong strides to cover IT disciplines in the 
Production envirotmnent. 

ITIL has the premise of not reinventing the wheel, which is very good 
and starts to get IT understanding to make things consistent and 
repeatable. 

Help Desk Software Key Featuxes 

Help desk software can empoxver businesses to improve and et~hance their 
critical post-sales support operations. This webcast provides some 
insight into the key features and capabilities of today’s most popular 
help desk sokware platfom~s. 

IT Service Management Resources 

Top 10-ITOivI-Deployment-Considerations.pdf 

http://ci23.act~ns~ftwarec~m/act~n/ct/2263/s-~~47-12~4/Bct/g-~47c/~-sf-~ead-~~a~:139e9/ct5 1/1 

Help Desk vs Service Desk pdf 

http://ci23.act~ns~ftwarec~m/act~n/ct/2263/s-~~47-12~4/Bct/g-~47c/~-sf-~ead-~~a~:139e9/ct6 1/1 

IT iVlanagers struggle to make the right Service Desk choices pdf 

http://ci23.act~ns~ftware c~m/act~n/ct/2263/s-~~47-12~4/Bct/g-~47c/~-sf-~ead-~~a~:139e9/ct7 1/1 

Practical IT Service iVlanagement with Rapid ITIL without Compromise.pdf 

http://ci23.act~ns~ftwarec~m/act~n/ct/2263/s-~~47-12~4/Bct/g-~47c/~-sf-~ead-~~a~:139e9/ct8 1/1 

Flycast Partners works ~vith organizations to help them identify, implement and continuously improve their delivery of IT Service Management services which increases their return on 
investment. We align our goals with yours to help you meet and exceed your business objectives. 

PO Box 4194 Beltline Road I Cedar Hill, TX 75106 i 1.305.707.7230 (Phone) 
Sales: sales@flycastpartners.com I Support: support@flycastpartners.com 

http ://ci 23. ac tonsoftware c om/ac ton/rif/2263/s-0047-1204/-/[-sf-lead-01 a0:139e9/g-047c/zout 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

"Triangle Business Joumar’ <trim~gle@bizjoumals.com> 

Monday, April 16, 2012 9:30 AM 

Robert Mercer <rmercer@uncaa.unc.edu> 

Done with your taxes? 

’IF2XTI’.httn 

*iMC:SUB~CTi* 
Is this email not displaying correctly? 
http://view.exac~nrget.com/?i fe6111717160067d701d&m fefc1372746c05&ls~’df11376716c077c771c7775&l fe621674716601787016&s fdf315717d61047fTc137670&lb~2fcf14.~iu 
View- it in your browser. 

Celebrate tonight at BizMix! 
http://www.bizi ouma ls c om/trian~le/event/65171 
BizMix -- it’s all about networking, connections, and getting to know Triangle Business Journal Join us as we build quality, long lasting business relationships. 
When: 

Monday, April 16, 2012 

5:00pm-7:00pm Where: 

Fleming’s Prime Steakhouse & Wine Bar 
4325 Glenwood Avenue 

Raleigh, NC 27612Cost: 

Starting at $15Suggested Dress: 

Business Casual ~Upcoming BizMix Schedule: 

April 16, 2012 @ Fleming’s 

June 18, 2012 

August 20, 2012 @ Flemmg’s 

October 15, 2012 

December 17, 2012 

For more inl2~, contact Patty l.owell at 919-327-1011 or plowell@bizjoumals corn 
http://www flemingssteakhouse.com/locations/nc/ralei~h 

http://ww~v.biziom-nals.cotr~’triangleieventi65171 
Register now[ 

This email xvas sent by:Triangle Business Journal 
3600 Glenwood Ave, Suite 100 Raleigt~. NC, 27612, USA 

http://cl.cxct.nct/unsub ccnter.aspx?s~’dIB15717d61047tTc137670&i fe6111717160067d701d&mid fei?1372746c05&lid~’e621674716601787016&ib~’fcf14&iu 
unsubscribe ] 
http://cl.cxct.nct/profile center.aspx?s~’df315717d61047f7c137670&mid fel?1372746c05&i fe6111717160067d701d&l fe621674716601787016&ib ffcfl4&iu 
update preferences 





Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Acldand Art Museum <esboMes@email.unc.edu> 

Monday, April 16, 2012 4:17 PM 

Robert Mercer <rmercer@uncaa.unc.edu> 

Senior Night, Family Day, Fihn, Yoga, aJ~d More! 

TEXTI’.httn 

Having trouble viewing this email? 
Click here 
http://campai~n.r20.constantcontactcom/render?llr mv9dSzfab&v 001JFE3cRrg5TJIWi2o K0-7niAXcSbPJoOv 3p6IesaFllzTtpq~vr~WEZ3hLFzrb- 
0bbS’-boAN2vzoRJdlNJNY61~41Znv5JCgWYK1SLTBBH9dCkHvOP9LOvLFOrY NgipwmW34PfYr XVhJvotFrFoDqHTYUuDq4HUmEeVw35vsPM%3D 

this week at theACKLAN~D 16 April 2012 

R egi ster Today! 
Free-Form Quilting Workshop 
Saturdays, 21 & 28 April, 1:00-5:00 PM 

Break away li’om traditional quilting techniques and create your own free-[’orm miniature 
quilt at this two-session, hands-on workshop for beginning and intermediate quilters! 

Led by Kathryn Conte from Thimble Pleasures quilting shop in Chapel Hill, you’H 
learn about the techniques used in the beautiful Gee’s Bend quilt on view at the 

Ackland and experiment with them in your own work 

’]7his program is presented in conjunction with Piece by Piece: Quilts, Collages, 
and Constructions, on view at the Ackland through 1 July 2012 

Members: $90 i Nnn-members: $100. 

Registration and fee is for both workshop dates 

Pre-registratinn required: acklandRS VP@unc.edu or 919.843.3687. 

In This Issue... 

Spring Luncheon: You’re Invited! 
Take a Break with Yoga 
Senior Night! 
Six Sides of Bob Dylan 
Bring Your Family! 
Cityscapes by Ulinski & Black 

Spring Ltmcheon 
Thursday, 3 May, 11:30 AM-2:00 PM 
You are cordially invited to join the Friends of the Ackland for lunch at The Carolina 
Inn in conjunction with ff~e exhibition New Currents in Contemporary Art: KdFA 2012 
[http:i/r20.rs6.net/tn.jsp? 
e 0013w44hlsxleHqJVNrr~xTi~racWt5ab~xgZBZXfiJ~r4TJ5bMlkovSBNu0VjSF1KtQfRls wSkUTokRpAJ~jEJ2nJFCUJ7mZITE5eb7HM 4IzRswOWmV3KtEw6qutkp31~ic6@~¢I- 
usEE5YjTkoXm0CzQ3oJr7vgnH KXSdtaUSeZB sLVZQI XjU~jhJiqJ7rF93KhQLjQQ4xI~¢IIErrVEkhe¥VyyL4tsAVwEWdp~M6siIg8c6w~T4dpE3F3BHqVip0R1v3R2a~RgQIakbhm7ZciWdnCkT 
Guest speaker: Emil?, Kass, Director, Ackland Art Museum 
Lunch will be followed by the opportunity to vie~v the MFA 2012 exhibition with the 
eight participating artists, who will be available to talk about their work. 
Tickets are $50 ($25 deductible) and may be purchased in person at the Ackland Museum 
Store or by phone: 919.962.0216. 

Yoga in the Galleries 
Tuesday, 17 April, 12:00-1:00 PM 

Namast~! Take a break from your busy day and explore the world of yoga in the beautiful 
setting of the Ackland! This hour-long session, led by registered yoga teacher Joaune 
Marshall, provides an opportunity to practice a series of gentle yoga poses inspired 
by the art in the gallery. 

Begim~ers are welcome Yoga mats and cushions are provided. Please wear comfortable 
clothing that will allow you to stretch. As the galleries can be cool, long sleeves 
are recommended. 

Free to members I $5 non-members. Space is lin~ited. 

Register by email: acklandRSVP@unc.edu [mailto:acklandRSVP@unc edu]. 



Senior Night at the Ackland 
Thursday, 19 April, 6:00-8:00 PM 

The Ackland Art Museum, Student Friends of the Ackland, and the (;lass of 2012 host 
this special send-off for seniors. Festivities include lk~od, drinks, music by DJ 
Hidden Cat, and tours of the art on view 

Admission is free This event is lk~r ages 21 and up; please bring your ID. 

Ackland Film Fore.mr 

I’m Not There (2007, Dir. Todd Haynes) 

Thursday, 19 April, 7:00 PM 

Varsi~ Theatre, 123 E. Franklin Street 

Downto~vn Chapel Hill 

Director Todd Haynes weaves "the many lives of Bob Dylan" together using non-traditional 
narrative techniques. The stain of the iconic Arnerican singer-songwriter’s life 
is told by six Dylan-inspired characters, each played by a different actor. Christian 
Bale, Cate Blanchett, Richard Oere, Heath Ledger, and Julianne Moore star. 

Sponsored by the L~’C-Chapel Hill Department of Atnerican Studies. 

Tickets: Students are free with valid univelsit3,- or high school ID, $4 for all others. 
Tickets are available at the Varsi~" Theatre Box Office. 

North Carolina Public Radio YVUNC is the Official Media Sponsor of the Ackland Film 
Forum. 

Family Day! 
Su~day, 22 April, 2:00-4:00 PM 
Free and Open to the Public 
Build museum memories with the children in your life at the Ackland’s monthly Family 
Dayt 
Join a Family Tour at 2:00 PM to learn more ways to interact with art, and enjoy 
StoD’ Time togefl~er at 3:00 PM. Hands-on activities at the Creation Station and 
Treasure Hunts in the galleries are available throughout the program Come to Family 

Day for a little while or stay for the ;vhole afternoon -- it’s all FREE! 
**Please note that Family Day activities are recommended for children ages 4 to 
8 years old.** 

Now on View at the Ackland Museum Store 
Perspectives in Mentoring: The Paintings of Anthony Ulinski and Dene ~ Black 
Artists Anthony Ulinski and Dene ~ Black have worked together as mentor and prating 
for several years. Their paintings in Perspectives on Mentoring reflect not only 
the urban landscapes obsel~ed by each, but the evolving nature of their working 
relationship. 

Perspectives in Mentoring will be on vie;v at the Ackland Museum Store through 10 
June 2012 Visit ackland orgishop [http:/Tr20.rs6.net/tn.jsp?e ~13w44hIsx~eFjRyNm3v7Fu~BiWdrT~vribkk~i21)~TBH~kF~x5QynVMjpk23~U8MBhNur-sk~RhnmT~8UPt1FD- 
Y0rPg0~exY5~,e dzvnUD*sD8tSZXTwb2K1g8Jd~gcN[AiB9SJj~kf~6]~)Nq~Z~‘ygNz7rD*t79V~u[3pc5mfOi2vhIskAObsa28pZ ~Ba56KBI5dlOU5ECdCioIE].yXnX6721- 
5I)MUAMNLOPD688 YJ I)HH9sDTwcaOSnVv~jLhSR V-909uRtIxzKgWlNSzXPDdqsJcO YmqTdRIC] 
[’or more mformatmn. 

Looking Khead... 
Thursdays, 26 April & 3 May 
7:00 PM 
Ackland Film Forum [http://r20.rs6.neb, mjsp?e 0013w44hIsxl eGAYG fdZAMleM538P3eW1M5UJJxzXml 5 [~’44y5jg5t68AOqb Ix9 PLD D.a oCMzWOGRS -qRBCXrqhC@0]~*;ygp 87q- 
62hWyflXCPOKjRSP20zYwEZ78oZi Ab38LWuyIT- 
I‘u~G~mkmz~[‘s~[~YVB1R2K6~K~/~58aN?~4dY~13qc7Xz2IuEM~pVfZv~nm~v9hcb8"~jbAr~pcBr~XJ~/IRK~’~w~Iv~z(;~psAc~C’~’~8C~v~e4JI4~[~AxtngS OGqyBwZl yAOwz;~feum- 
9hzOLueVv~vCbJ hzjNuoPMlCiTuVyat7aCRBIUWGeldgeHVzDXFJsbut0VJSISTdg ] 

’]?he Swain Lot Film Festival, Parts 1 and 2 

Wednesday, 2 May 

12:00-1:00 PM 

Art For Lunch [http://r20.rs6.net/tn.jsp?e 0013w44hIsx~eE6t4vqRpbt6-GppYA~K8F~4s-NI~HA2aC~25StjA~pm×3~wIIIW7MuX-hfRd~A039~eJI]~G- 

y6ll ihZHeeulw353osDYAhdZEXQrsYn2AbEbZ9sWtrK[~’QTTJgzl BtIiBcbr-a6AJNxi3ffD -[*~t{0Zr’v~jK31 ×SrRx6seO9EAXg95CA4zycN-VQL507G31Ji7wVQqNWvc0GSt]}~’~,iloA00FD].y- 

5XC7DI tDMtkl z-I..~?’T5prLEeJYB o6h 76PKGXqfinbIQFMMuMraJNKICO41VrPINWx5 Fn 1 dlvoouAOiyJymNtWcd0bW2yrhlBlaOk6VA]: 

Juan Logan 

"’We All Grew Up in That Life’: Thornton Dial’s Politics on Paper" 

vases [http://r20.rs6.net/tn.jsp?e ~3w44hIsx1eEiRyNra3v7Fu~BiWdrT~vribkk~i2F~TBH1~kFPwx5QynVMjpk23~U8MBhNur-sk~Rhnz~8UPt~FD- 
Y~r~g0jexY5~edzvnURsD8tSZXTwb2K~g8Jd~gcNIAiB9SJIkfl6DNq~ZFygNz7rRt79VGuB~c5mfOi2vhIskA~bsa28pZ ~aB a56KBI5 dlOU5ECdCio]ELyXoX6721 - 
5DML-A2~!LOPD688 YJ DHHgsDTwcaO 8nWj LhSRV-909uRtLxzKg\~TDf5zXX)DdqsJcO YmqTdR1C] 
SHOP 



Polke [http://r20.rs6.net/tn.jsp?e 0013w44hIsxleI~’ee4s4iiTXDLe-JRUIdeuWtIqkqTcHWvTI~rIN9ansakBU5zgJ- 

bQX2uxoh4zPu3 kV~[~’puX(iXgI~iFMrkqKZVTmwkypk OsTehMpWv KHKZ5ditt7B7br(iaGEgJb6DaBxdKFAdYKpqaufZvTJzl kul y 1JvJZ[~j]j R9c6F(169Yh- 

nv6XUoETqTwVO2N~zvB7m7z[~mcYIXxO8U~[2lbvYSc~Lzi6eB8O8a3c99Op2~Mp-2GWJSBXV4UI]~7[~RR~ ttr6W bj2cDMc6nu9MMBPj68NGY3V7]JOIN 

Tell Us Your Ackland Sto~! [mailto:esbowles~email.unc.edu] 

Like us on Facebook [http://r20.rs6.net/m isp?e 0013w44hIsxleIIH-istJDW©R©aMovSN1UZzSNFraYMb7eZoXmCpbZM4vImJ95VZq hymgPt]I)Ba7FReGIVWqO9K6rECEVSI)Nt~;KmXdqv- 

iW0966p9 JEaEcTITUK~PziZPVSVwZW1 bfi3 I-Kr a J88t9ul’nR~tgoy YYI3 ikD6IfUA;\’~::DmTs ] 
Follow us on Twitter [http://r20.rs6.net/tn.isp?e 0013w44hlsxleF9U58mtQeloiex4qXBvdPpA MmdQ728 zp5ETM P - 
QraYVyHiA5qkIiXzFuLDHkr~wPU-,m~\,~g UoAzS~kAJgOiekzW7CBtxb2N~OBvL2EZm EQhB-5Wy7Sit rmlHJP Q ] 
View our photos on flickr [http:i/r20.rs6.netitn.isp? 

e 0013w44hIsxl eFrrffLFC9475Tig5aSyIBYPJZThoEPzBCHUZp62fMEf6bZxtX&zi4LAZATtgPCV0n6L313uk6pJ0dqua6STt4NedO7Et679WINnEOXuzQw3xRLhZDRZt39k4U KkDqn~o0oq-,mel~ 
SHARE 

The Ackland’s exff~ibitions and public programs are made possible by generous support 
from Ackland Art Museum merubers and friends like you. 

Become a member of the Ackland Art Museum! [http://r20.rs6.net/tn.jsp?e 0013w44hlsxleHoVhwllpdi5rbdkgASBhY1653vGnC6LZ-b.SxavcLOiyrQ- 
Q5bac’k ~-NRz4 rtlx06~t6dcstbD 1Pcm5 C6FhGMN6LTzYVKHPF3uBUsCgqI2 - 
iFi2zCbDQKDgb~rEXIcKTzSNSReMI~HzjOcrv-FQaNJ4 QqTNdLZ-(EfoUli4MSxA171K Knei6EXAqh5LRoB6t7L’vIefVh428JYgAD1Rz60eFJAgrN-9JS- 
Bwk5cEKEhUSJQTZaa56~dLDjZpKT1Q0sqLXNdi OK-111 DALL-hbTmFKUgP alcgOy664DveRsdIYVLOOvaEhgw ] 

Find out ruore about membership benefits and how your rr~erabership dollars support 
our mission[ 

Comments on the Ackland’s e-news? Send an email to the editor. [mailto:esbowles@email.tmc.edu] 

Images: 

Thornton Dial, American, born 1928: Big Mouth Lady Knows How to Hold the Long Neck 
Tiger, 1991; ~vatercolor. Ackland Art Museum Gift of the Souls Gro~vn Deep Foundation. 

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

S~gmar PoNe, German, 1941-2010: His Highness, or "fl~qaen Do Points Count (S.H. - Oder 
warm z~hlen die Pua~te), 2002. James Keith Brown and Eric Diefenbach Collection 

Anthony Ulinski, Woman Pushing Stroller, 2010, oil and wax on canvas. 

Thornton Dial, American, born 1928: Picture Frame--Life Go On, 1991; watercolor 
and graphite. Courtesy of Mr. Tom Larkin, L2010 20 5. 
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5 Ways tu Make Yuur Recruiting Surplus Scarce 

Sounds cuntradictolT, right? 

ttow du you have a "scarce" surplus? 

Marketing guru and best selling authur Seth Godin outlines a great example that 
many nfus whu are uld enuugh to remember rota~ dial telephunes and having to get 
up to turn the knob on the televisiun when we wanted tu change the channel: 

When I was a kid at sumaner camp, a letter was as precious as guld (ur perhaps candy). 
Ifyuu got :five letters in a week, you were rich Most of the time, we stoud by 
the mailruom, plaintively waiting to see if there was some surt of message li’um 
the outside world-only to walk a~vay disappointed. 

Back home, nrissing a TV show was out of the question. If you didn’t see this episode 
of Mannix or Batman, it was likely you’d never get a chance, ever again. 

Irtformation, entertainment and coramunication was scarce way back when I was a kid 
walking in the snow uphill both ways to school everyday. It was scarce. And, therefore, 
quite valuable. 

Today, scarcity has been replaced by surplus. Godin obset~zes: 

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

This is what ahvays happens when something goes frora scarce to smplus. First we 
bathe in it, then ~ve waste it. 

So the trick, then, is to... 

CLICK HERE TO CONTEx~UE [http:i/r20.rs6.net/tn.jsp’.’e 00lrgkrdBVTTRxsp4NNlhQ JrRnajziHrxI6-xQ3~61K 9JT6pSlzSEcHzsx0gCArZzS- 

Q9oH kHt~phgkr~w~y~fM~eeTz~incjJLTnbY~nrr~ExA7Uezv4meSTywsSdDp9Zs7CFxuc9ptusd~CSg~fcT7~j~pu~KGe5wKbQ ] 

Find us on Facebook [http://r20.rs6 net/tn.jsp? 
e 001 r 9kd-dBVTTRz0dHamIB 9oolyokb3hiEQobIM2MorRJOLnwQC QhlS l J9bL4qXP7WVNSP YZZ6Acsb6hod 96RbkO2AXpKOFj bUN4qlMayT6WF.A~Vk- 
SPQq3 YdRdvTzeeF10BSH2d SqleT82iXy 1 - 
SldrljtbQqXINIt2<Qz kZEBAXeUgtNS0mRtdStz5Ag5c4g2sHJaDaQRKPBrAFT21~NI3ADBO1THMbvCY2m2Dn~yEznYZYwHi FYe Gi5d63hJdB6G5U7TslfdrcxiU1KqJE’diEEWzOaWlYVj4] 
Follo}v us on Twitter [http://r20.rs6.net/tn.jsp?e 001r9kd-dBVTTRyqvkhl S-tlx17DWSNw- 

iEsZ204dzMThosWi sH’*~RsTSBLUUsZ0401CRwMLyAcDJZbztci QByC3FD7L5 E~bc fm78 leMdeMhh JOrKhEN;veCqcYVw ] 

Looking for more recruits? Visit w;vw.ncsasports org/college-coaches or call 866~-95-7727 
to access more than 100,000 of the nation’s top prospects for free. [http://r20.rs6.net/tn.jsp?e 001r9krdBVTTRglzJ3M7mUa3naSblUU~xe-rpi- 
~¢‘nD923uK~<)7XBaz6A2~9ZvLy1f4zdN~VJ~z6r~NITcaW8j75F;Vez573UV3hZDm9AM1sgNpbe1ZEbf\VaXVF~6YD77mA~Wh7qaZVTd~w~xX~KbK6hC~%~9iZ~5am XNSX qqtlaIUsw0 ] 

DEADL EX~ APPROACHING: 

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

If you’re serious about being the best you can be when it comes to the craft of 
college athletic recruiting, there’s no better place to be in a couple of weeks 
than the 2012 National Collegiate Recruiting Conference [http://r20.rs6.net/tn.jsp?e 001r9krdBVTTRx-iFqSigt-82vaAqcuvB3e47- 
8 i4w~awltt~niHob lhIGXnGKX~ eYY-L’~dZ V6Pr4zEU2 K rLTrB7~2VITZKDnL -506 S6o%ihmvtQ -v4ZF9KivRfivL JKGH-ZG] 



in Boston. 

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

Check out j ust a few of the experts set to speak to this annual gathering of coaches 
an d recruiters: 

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

Time is l~ning out to register, Coacht Click here today-! [htm://r20.rs6.netitn.isl~? 
e 001 rgkrdBVTTR’v-’0eZ5 p_ZC~W~5 zI0dZXztgl4iclkr colEh©Rf2t~LAEOrrfft2©IYN~Z,~50viMh’~21-tXcNdsSIofzV~wkL OS~CLdoxawi68w~ 8 ItUL2q~ITVP8 GKt G2Mlr0¥NPsTOUvgTBkf- 
I~Cs,0kK1DO JsBC- YxJAdADJGvioEchSOrn2t 13USx61(L%ie34C~ ] 

This is an event you won’t want to ruiss, Coach. Make sure your staff and college 
is represented in Boston this coraing June 1 

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

CLICK HERE TO RHGISTER [http://r20.rs6 net/tn jsp?e ~r9krdBVTT~Ex-~Fq8igt-82vgAqcuVB3e47-8i4~vxr~hwI~hiH~b~hIGXnGKXge‘~xdZV6Pr4zEU2K rLTrBTVMTZKDnL- 
5 Q6 S66bihm ,vtQ-v4ZF9Ki ,vRi] ,vLIKGH-ZG] 

Find us on Facebook [http://r20.rs6 net/tn.jsp? 
e 00 lr 9Pd-dBVTTRz0dHamfB 9oolyokb3hfEQoMM2MorRJOLnwQC QhIS 1J9bL4qXP7WVNSP YZZ6Acsb6hnd 96~bkO2AXpKOFj bUN4qlMayT6WFAFk- 
SPQq3 YdRdvTzeeF10BSH2d SqleT82iXy 1 - 
SldrljtbQqXINTt2,(Qz kZEBAXeUgtNS0mRtdStz5Ag5c4g2sHJaDaQRKPBrAFT2]INT3ADBO1THNIbvCY2m2DmyEznYZYwHi FYe Gi5d63hJdB6G5U7TslfUrcxiU1KqJE’~4fEEWzOaWlYV~d] 
Follo~v us on Twitter [http://r20.rs6.net/tn.jsp?e 001r9kd-dBVTTRyqvkhl S-t~x17DWSNw- 

iEsZ204d7&4ThosWi sH’~RsTSBLUUsZ0401CRwMLvAcDJZbztci QByC3FD7L5 Ikbc fm78 leMdelvlhh JGrKhEN~veCqcYVw ] 

Looking lbr better recruiting results in 2012? 

NCRC 3 -DVD SET [http:t/r20 rs6 net/tn.jsp?e 001 r9krdB VTTRwzSHZZTH Yx- Y1FGh- 

GZdlC2L2SoD3cf HZ3E~zsnqvBzE9YeVV~%VhDtbwFcf4ENvYwSixt5BD~Hds~qFB2uNJ8vHYWSnAFEH~RkRT~x2NCu~ wTdGu-YiXACcLSXohvgHEFOV2c01uu0EoGrS-J7XqidA- 

a Olvlu78 -kV2Ad2cSwidcOs5AFvpPH] 

Our team of experts helped hundreds of coaches 
lastyear Be one ofthem this year CLICKHHRH [http://r20.rs6.net;’tajsp?e 001r9krdBVTTRffFzYV2Ewlul6kdxiezwtHrE- 
Cma0PqOm3onT3X6R~rccEESdIK~;~’CkJ8 ~ZI~‘;eSvAetJJ4LcT~YN7fv8jwUiLjqZ2C~9WzBTbL5Nccfp9xq-gGv8CDG~‘~veFn2V7CbINvX~it65Czaw2JH‘~2v~ PZmOoFiTT] 

Dan 2006 Picture [http://r20.rs6net/tn.isp? 

e 0~r9krdBVTTR~tn0bxvKhwCIBvCV[~4‘~3~4mQZPcTL1Bsd0Dw6bikvDDCVIIUsBtuXF10XTA~2QDwa~S~mrNz4uQaC1eo~ nbVIIGZ74OkBx9pcC nfifFG4yM2DVF2dcdim[30isWy7H_~ 

-V[37T70A _] 

T[tE TRANS[*~ER PROBLEM - AND HOW ONE COACtl AND ttIS PD.OGRAM BECAME T[tE MODEL FOR OVERCOMING 

IT 

College basketball leads the way when it comes to transfers from one program to 
another However, a handful of programs have side-stepped the epidemic. For one 
coach, it’s all in how he approaches recruiting Visit our Facebook page :[’or the 
whole sto~! CLICK HBRE [http:i/r20.rs6.net/tnjsp? 
e 0~r9krdBVTTR‘vtn0bxvKhwCJBvCV[L~4‘PW~4mQZPcTL1Bsd0Dw6b~kvDDCVIIUsBtuXF10XTA;2QDwa"~S~mrNz4uQaC1eo‘v nbVIIGZ74OkBx9pcC nfifFG4,vM2DVF2dcdim[30isWy7Hf 
-V[37T70A ~] 

Dan 2006 Picture [http://r20.rs6.net/tn jsp?e 001r9krdBVTTRyxhLxCIJ7aE-j28CSi1Iy~,’KoMOGN[{Vv~- 
u VEC90FANzYvcr 1 t ]M)mR0cXCOOxi Gqu[XPjX9G rp h71~xlkdhArTbI[3 Ii)r5 a mudLBboGi keQaVat(,)WokflKndza ~] 

FOLI,OW DAN ON ~I"vVITTER! 

If you aren’t, make it part of your daily habit as a college coach! Get exclusive 
recruiting articles, late-breaking recruiting news, and our observations and commentary 
on all the big college sports topics of the day Follow us on Twitter, Coach! CLICK 
ttIi[~[~ [http: //r20.rs6.net/tn jsp?e 001r9krdB VTTRyxhLxCU7aE-i28CSil I~,’I~Ko]VK)GNI~;W- 

u VEC90FANzYvcr 1 t ]M)mR0cXCOOxl Gqu[XPiX9G rp h71~xlkdhArTbI[3 Ii)r5 a mudLBboGi keQaVatq)WokflKndza g] 

Front Rush [http:i/r20.rs6.netitn.isp?e 001r9krdBVTTRzLtTma-pkGoJVg4grTgtB2UyeB-0io- 

iKV5 a isxuvAiNhCJTRXgviKOS YnGmpwl4ur O69DDHEis Yi5PAeEsFMoTEn7iGatchaU’~rRlkXBpPzlGBHL~LUxZVCHk4ohIZFNios/blXFz~IoIg ] 

Sunm~er Recruiting Strategy: 

Improving Your Networking Outreach as a Coach 



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

Networking ~vith other coaches, and taking full advantage of being in a different 
area, is key- in developing your recruiting network. 

One idea from one of our recruiting resources [http://r20.rs6.neV’tn.isp?e 001rgkrdBVTTR~vEoRJOV5QrbQI474Mi~vcdkp 4Zur©16OZoSOrYlJ~F6-fC’2DPnaoPxf3vv- 
© COX2AHTsn5PxANINdNdtni O 8 CaN,’c~au~/MeOQtbgEttuML 3EAh~tkA ], 
"What They Didn’t Teach You About Recruitit~g", involves a different approach to 
reaching out to high school and club coaches: 

Call one new coach every day in the office. 

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

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

The key, is to start now, Coach Surmner is one of the most crucial recruiting periods 
of the year, and not just when it comes to scouting ne;v talent. It’s a prime opportunity 
to expand your net;vork that will pay off for your program long after your Surmner 
recruiting is done. 

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

CLICKHERETOCONTIN3~E[http://r2Ors6net/tn.jsp?e 001r91~dBVTTR;vEoRJOV5(,)rbr,)I474Mi;vcdkp 4Zurr,)16OZoSGrYUF6-fC2DPnaoPxi3~,~,- 

© COX2AHTsn5tbc~NINdNdml O 8 CaNxAauvMeG~)tbgEttffvIL 3EAhukA ] 

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

e 00 lr 9kd-dBVTTRz0dHamfB 9oolyokb3hfEQoMM2MorPJOLnwQC QhIS 1J9bL4qXP7WVNSP YZZ6Acsb6hod 96RbkO2AXpKOFj bLrN4qlMayT6WF.4Fk- 

SPQq3 YdRdvTzeeF10BSH2d SqleT82iXy 1 - 

SldrljtbQqXl~Tt2,(Qz kZEBAXeUgtiX-S0mRtdStz5Ag5c4g2sHJaDaQRKPBrAFT2IIN3ADBO1THNIbvCY2m2Dn3yEznYZYwHi FYe Gi5d63hJdB6G5U7Tslfdrcxil~KqJE’~ifEEWzOaWlYV~d] 

Follo;v us on Twitter [http://r20.rs6.net/tn.jsp?e 001r9kd-dBVTTRvqvkhl S-t~x17DWSNw- 

2012 Natiunal Collegiate Recruiting Conference 

2012NCRC[ht~p://r20.rs6.net/misp?e ()01 r9krdBVTTRwzSI]ZZTI] Yx- Y[FGh- 

GZdlC2L2SuD3c:[" IIZ3E0~nq~B7~{9YeVW~Vh]~)tbwFc~:~F~NvY~vSixt5BI)~Hds~;~[~‘B2uNJ8vH~WSm~’1~II6RkRTr~xYbCuQ ~vTdGu-YiXACcLSXuh~,’~t;r[~FOV2c01uu0EuGrS-J7XqidA- 
aOMu78 -kV2 Ad2cSw]dcOs5AFvpPH] 

FINAL FEW WEEKS TO REGISTER! I)un’t miss the best weekend ~2~r cullege recruiters. 

CLICK HERE [http:i/r20 rs6.ne[/tn.isp?e ~01r9krdBVTTRx-iFq8i~t-82v~AqcuvB3e47-8i4‘~xmMhw]tth~Iub~hIGXnGKX~eYKxdZV6pr4zEU2K rLTrBTVM~[ZKI2nL-506S66bihmyt(,)- 

v4Z [~’9KiyRfiyL JKGt J-7i,~ ] 

CulIege Foutball Prugrams Stumble Upun a Creative - and Perfectly Legal - Spring 
Recruiting Idea 

Courtesy Mrchael Carrel], Atlanta Juurnal Cunstitutiun 

’]?he University ufNorth Carolina is doing something this spring that may" be develuping 
intu a trend among uther cul]ege footbal] teams in the Sumheast. 

It’s a terrific idea, especially frum a recruiting standpoint, by UNC :first-year 
coach Larry Fedura. 

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

CLIC’K HERE TO CONTINLN [http://r20.rs6.netitn.jsp?e ~r9krdBVTTRzXXDLbbZ2v~EZcDM~xa~yD2L~oaZ~sqWw‘~424KTXupshgsI4h2kdQZkYR~6DZn~29Z~t~292v1x~8HbF- 
QpEoHLmV-Hbf~;’KSrYVwR-pnYVgPhDU9kDHnc fsX JS 0DgUrLzl 5 IfdhEB -pB aEen93K7ohPL 1Ez2QCF-sb 2U- 
sG79fwhahGJDco6vkD9CMmox0tI6d5LGzHRwdza G85Bj YrrmraMKnjPFAUteGGNvEM!cr~9otkpDiA3F’~ZK5yVt!~ 16R6sXuE ] 

Find us on Facebook [http:i/r20.rs6.netitn.jsp? 
e 00 lr9krdBVTTRz0dHarfffB9oolyokb3hflEQoik£~2ix~furRJOLnwQCQhIS 1JgbL4qXP7W\ ~rNSPYZZ6Acsb6hod96NbkO2AXpKOFjbUN4qlMayT6¥VFAFk- 
SPQq3 YdRdvTzeeF10BSH2dSqleT82iXy 1 - 
SldrljtbQqXfNkXQz kZEBAXeUgtNS~mRtdStz5Ag5c4g2sHJaDaQRK~Br‘a~‘T2LfN3ADB~TH~wCY2rrL2DrnyEznYZYwHi FYe Gi5d63hJdB6G5U7TslfdrcxiLFIKqJLVlfEEYVzOaW1W~i] 
Follow us on Twitter [http:i/r20.rs6.net/tn.]sp?e 001r9krdBVTTRyqvkhl S-trxl7DW5Nw- 
iEsZ204dzfvfrhosW] sHYRsTSBLLXdsZ0401CRwMLyAcDJZbztc] QByC3FD7L5 ]kbc fnr78 leMdc~flff~JGrKhEix~eCq cWw ] 

Jump Start Your Prograru’s Recruiting, Robert! 

On Campus Workshop [httD://r20.rs6.net/tn.isp?e 001rgkrdBVTTRwDhOfuisEEV~nJoXYtN5JAIttwMilxVVVe~tXPF- 

aD68uFXJwDkXmOxOa~cDWw2Ginvgix-Ccl c04JOUSaw-GTiROS6Axli~tRfKvSoRDiYFHDTZVRdvhWIHOB(.)rlhUmX 1OzsX92It~NshaoJY 7s~w ] 

BRING DAN TL’DOR AiNvD HIS TEAM TO YOLg-~ CAMPUS FOR OLg-~ FAMOUS ON-CAMPUS WORKSHOPt 

Schedule Your Fall 2012 Event Now Click Here [http://r20.rs6.net/tn jsp?e 00 lrgkrdBVTTRwDhOfuisEEWVoXYtNSJAItt;vMiNWef~PF- 
aD68uFXJwDtXm~x(,)apcDW;v2GiW9NCc~c~4J~USa~GT~R~S6Ax~jfR~vS~RDiYFHDTZVRdYhW~B©r~hUrmX 1OzsX92~Nsh~oJY 7sp;v ] 



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

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

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

As you read the article at the link below, there are a few lessons for coaches and 
recruiters: First, laying out a plan that enables a student-athlete to graduate 
in the traditional fo~-year windoxv is gold. Secondly, as this issue gets more 
and more attention, how your college plans for a student-athlete’s career is going 
to start determining whether or not they say yes to yottr invitation to compete. 

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

3bVYHTCvW1A9dLkszgTs6fvqb-w6qa9 I gL-usmHchixiX~Bxv6rT~2~ oSSoUKIGGExJ-I oPQvC2ZzcXSacB\rB4zKf5LQaRqXHF-yXf05gkDO5hFEgpOps=] 

Find us on Facebook [http ://120.rs6.net/tn.j sp’.’ 
e ~r9krdBVTTRz~dHamfB9~ly~kb3hIEQ~MM2M~rRJ~LnwQCQhIS~J9bL4q?U,7W~-S~YZZ6Acsb6h~d96Rbk~2AXpK~FjbLrN4q~MayT6\:v~AFk- 
SPQq3 YdRdvTzeeF10BSH2dSqleT82iXy 1 - 

S 1 dr ljtbQqXINtXQz kZEBAXeUgtNS0rt~-~tdStz5Ag5c4g2sHJaDaQRKPBrAFT21IN3ADBO1THMbvCY2m2DmyEznYZYwHi FYe Gi5d63hJdB6G5U7TslfdrcxiU1J<2qJL’viIEEWzOaW1 
Follow us on Twitter [http://r20.rs6.net/tn.isp?e 001rgkrdBVTTRyqvkhl S-trxl7DYV5Nw- 
iEsZ204dzMThosWi sHYRsTSBLI~TsZ0401CR~vMLvAcDJZbztci ()BvC3FD7L5 lkbc frr~78 leMdeMN~JGrKhENweCclcWw ] 

Sign-up for the Newsletter! 

CLI(YK HERE 

Forward this email to other coaches’. 

http ://~ai constantcontact. COl~’sa/fw~,f.j sp ? llr=bwheqnbab&m= 1101038493377&ea=rmercer@uncaa.tmc.edu&a= 1109786190662 

This email was sent to rmercer@uncaa uric edu by dan@dantudor.com 

Update Profile/Email Address 
http://visitor, constantcontact.com/do:p=oo&mse=vO18fnOWqLay4kioBI.LxT tmJaKDeK~-R~)sNfay-~z~vFn~4%3D&t=~1w@4pH33E97-~YHF-~Qcrg%3D%3D&reas~n=~1IqezpQbqEsU% 
3D&llr=bwheqnbab 

Instant removal with SafeUnsubscribe(TM) 
o oz (~ o http://visitor constantcontact.com/do ?p=un&mse=0018fnOWqLav4kioBKxT tmJaKDeK1-RQ sNfay -0zlyFmiVI%3D&t=00 lw@4pH33E97 -0",~F-lq2 cr g ~r,3 D ~ o3D&reason=0 v lIqezpQbqEsU ~r, 

3D&llr=bwheqnbab 

Privacy Policy: 
http://ui.constantcontact com/roving/CCPrivacyPolicy jsp 

Online Marketing by 
Constant Contact(R) 
http://~vw~v.constantcontactcom/home.jsp:pn=marcomgroup&cc=TEM News 216 

Tudor Collegiate Strategies I 455 Kern St i Suite D I ShaRer i CA 193263 











Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

"Springer Publishing" <chardin@springerpub.com> 

Wednesday, April 18, 2012 8:01 AM 

Robert Mercer <rmercer@uncaa.unc.edu> 

Social Work & Counseling Express: New in School & College Counseling 

TEXTf.httn 

Having trouble viewing this email? Preview it in a browser: 
http ://app .mvemailfx. c ona/t/v-e-vuhikdl-mkffidlr -iv/ 

Springer Publishing D Social Work & Counseling Express 

THE LA~,[E ST RESOURCES FOR SCItOOL ANI) COI LEGE COUNSELOR S 

101 Careers in Counse]ing 
http ://www.sprin~ erpub, com/product/9780826108586 

The Counseling Practicum and Internship Manual 
http:i/wxvw sprin~erpub comJproduct/9780826118325 

Integrating the Expressive Arts into Counseling Practice 
http://ww*v.sprin~erpub.com/produc t/9780826106063 

Counseling Boys and Young Men 
http:i/wxvw springerpub con’~product/9780826109187 

Child Pwchotherapy 
http://ww*v.sprin~erpub.com/produc t/9780826106735 

Principles and Practice of Grief Counseling 
http:i/wxvw sprinaerpub con’~product/9780826107862 

Grief Co unseling and Grief Therapy 
http://ww*v.springerpub.com/produc t/9780826108722 

Helping the Bereaved College Studunt 
http:i/w~vw.sprin~erpub.corr~producti9780826108784 

Language and Narratives in Counseling and Psychotherapy 
http://wwxv.springer pub.corn/product/9780826108968 

Free Shipping! Use Promo Code FSSWC41812 

Enter promo code FSSWC’41812 upon check-out to receive free 
shipping on your order. But httrry, this special promotion is 
valid for one week only-. 

This protnotion does not apply- to orders outside of North 
America. For all international orders please email 
chardin@springerpub.com to receive a special disco~xt. 

Special protnotion of free shipping will expire at the end of 
the seventh day following the mail date of this unrail. Offer 
is valid via [http ://www.sprin~erpub. coral, and is not valid on 
bulk orders, previous purchases, or in combination with any 
other promotion. 

Check out ore- Ne~v Social Work & Counseling Catalog 

[http://wwwspringerpub.comicontenticatalogsiSocial Work Com~seling Spring Sunm~er2012.pdf] 
for New & Forthcoming Titles, Bestsellers, and Key Textbooks 

Bro~vse Ne~v Books in: 
Nursing: 
http :i/www.springerpub. COl~’produ cts/subj ects/Nursing 

Psychology: 
http://w~vw springerpub com/products/subjects/Psychology 

Gerontology: 

http :i/www. springerpub com/products/subi ects/Gerontolo~ 

Social Work: 
http://www.springerpub.com/products/subiectsiSocial-Work 

Counseling: 
http :i/www.springerpub. col~’products/subjects/Counseling 

Public Health: 
http ://www. sprin~erpub, com/products/subj ectsiPublic-Health 



Rehabilitation: 
http ://www.sprin~erpub com/products/s ubiects/Rehabilitation 

Follow us on Facebook! [51 
http://wv, as,.facebook.con~,pa~es/Sprin~er-Publishin~-Company/174423022596078 

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

Forward to a Friend! http ://sprin~erpublishingse~ments.forwardtom¥ friend com/y-mkifidIr-63]~;5DE07-vuhikdl-l-il 

To Order by Phone and for Textbook Support: 
877-687-7476 or 212-431-4370 ht tp://www, springerp ub corn 

If you would like to stop receiving these emails, please 
unsubscribe by clicking here http://appanyemailfx.comA/y-u-¥uhikdl-mkifidlr-it/ 

Springer Publishing Company 

11 West 42nd Street, 15th Floor 

New Ynfl¢, NY 10036 







From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

William Anthony <william.m~thony@flycaslpa~rners.com> 

Wednesday, April 18, 2012 11:05 AM 

Robert Mercer <rmercer@uncaa.unc.edu> 

You axe invited to signup to our Service Asset Webcast’. 

TEXT.httn 

To view this message in a browser: 
http://ci23.act~ns~ftwarec~m/act~n/ct/2263/s-~42-12~4/Bct/~-~47c/~-sf-~ead-~a~:139e9/ct~ 1/1 

Robert, 

TOPIC: SERVICE ASSET & COik~’IGURATION MANGE)~4~I~NT 
I~ff~IEN: Apr 27 2012 1:00 PM (EDT) 

DURATION: 40 minutes 

o To download this to your calendar, click here: 
http://ci23.actons~ftware com/acton/ct/2263/s-~042~2~4/Bct/~-~47c/~-sf-~ead-0~a~:~39e9/ct3 0/1 

Please use the link below to sign up! 

SERVICE AS SET & CONFIGURATION MANGEMENT (\’Vebcast) 

Are you stuck in the quagmire that building a C]k,ff)B can sometimes entail? 

Do you find yourself with too many Crs and no way to manage them? 

Is it unclear how to best approach C! Relationships? 

Does your CMDB look more like Asset Management? 

Join us for a practical, best practice approach to the SACM Process, 
including: 

Maj or differences between Asset Management and Configuration Management 

Discussing CI Relationships 

CNfDB Benefits and Pitfalls 

And more{ 

SERVICE ASSET & COi’~FIGL~,.ATION MANGEMENT: 
http://ci23.act~ns~ftware.c~m/act~n/ct/2263/s-~42-~2~4/Bct/g-~47c/~-sf-~ead-~a~:~39e9/ct2 1/1 

We look fo15vard to hearing from you soon{ 

Flycast Partners works with organizations to help them identi~’, iraplement and continuously- improve their delivelN of IT Sel~’ice Management selwices which increases their return on 
mvestraent. We align otu goals with yours to help you meet and exceed your business objectives. 

PO Box 4194 Beltline Road I Cedar Hill, TX 75106 i 1.305.707.7230 (Phone) 
Sales: sales@flycastpartners.com I Support: support@flycastpartners.com 

htt~//ci23.act~ns~ftware.c~r~;act~n/rif/2263/s-~2-12~4/-/1-sf.~ead-~1a~:139e9/~-~47c/z~ut 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

William Anthony <william.m~thony@flycaslpmrners.com:, 

Wednesday, April 18, 2012 1:05 PM 

Robert Mercer <rmercer@uncaa.unc.edu> 

You are invited to signup to our "Best Practices lbr Buying a Help Desk" 

TEXTI’.httn 

To view this message in a browser: 
http://ci23.act~ns~ftwarec~m/act~n/ct/2263/s-~45-12~4/Bct/~-~47c/~-sf-~ead-~a~:139e9/ct~ 1/1 

Hello Robert, 

BEST PRACTICES FOR BUYING HELP DESK SOFTWAR F~ (Webcast) 

Selecting Helpdesk Products for Your Business 

What can happen if you miss opportunities for customers to maintain 
contact with you, frustrate your own people when they are having system 
trouble, or if you are not tracking your internal and external technical 
~ssues properly ? 

Letting Help Desk Software Work for You 

Managing customer service in today’s world is more difficult than ever 
before. Customer’s expectations are higher which puts more of a demand 
on your customer service department Luckily, Help Desk Software is here 
to help. 

ls ITIL right for my Organization? 

The implementation of ITIL will yield true value to the enberprise, as 
you will be able to gain consistency in execution, and transparency ~nto 
details, when it comes to your Production operations 

ITIL is gaining world-wide acceptance and means things like more and 
more resources you hire will already have some level of exposure to it. 

ITIL has made some strong strides to cover IT disciplines in the 
Production environment. 

ITIL has the premise of not reinventing the wheel, which is very good 
and starts to get IT understanding to make things consistent and 
repeatable. 

Help Desk Software Key Features 

Help desk software can empower businesses to improve and etfiaance their 
critical post-sales support operations. This webcast provides some 
insight into the kcy features and capabilities of today’s most popular 
help desk software platfom~s. 

TOPIC: BEST PRACTICES FOR BUYING HELP DESK SOFTWARE 
WHEN: Apr 20 2012 1:00 PM (EDT) 

DURATION: 40 minutes 

o To download this to your calendar, click here: 
httr~://ci23.act~ns~ftware.c~m/act~n/ct/2263/s-~45-~2~4/Bct&-~47c/l-sf-lead-~a~:~39e9/ct3 0/1 

Please use the link below to sign upt 

BEST PRACTIC’ES FOR BUYING HELP DESK 
http://ci23.act~ns~ftware.c~m/act~n/ct/2263/s-~45-~2~4/Bct/g-~47c/~-sf-~ead-~a~:~39e9/ct2 1/1 

We look forward to hearing fi’om you soon’. 

Flycast Partners works ~vith organizations to help them identify, implement and continuously improve their delivery of IT Service Management sel-,~ices which increases their return on 
investment. We align our goals with yours to help you meet and exceed your business objectives. 

PO Box 4194 Beltline Road ] Cedar Hill, TX 75106 i 1.305.707.7230 (Phone) 
Sales: sales@flycastpartners.com ] Support: support@flycastpartners.com 

http ://ci23.act~ns~ftware c~m/act~n/rif/2263/s-~5-1204/-/1-sf-~ead-~1a~:139e9/g-~47c/z~ut 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

"PNC Arena" <EMAILCLUB@THEPNCARENA.COM> 

Thursday. April 19, 2012 9:52 AM 

Robert Mercer <rmercer@uncaa.unc.edu> 

One Direction On-Sale, Sesame Street Live and More! 

’IENTl’.httn 

Oix,~ DIRECTIONI JU~ 22, 2013 

Tickets On-Sale: Saturday, April 21, 2012 @ 10.~M 

One Direction will give their fans a chance to see them live once again in the sun~aer of 2013 
following their sold-out 2012 World Tour 

"Our fans are simply the best in the world. The support they have shown us has been incredible and 
we’re all so grateful to each and every one of them We can’t wait to see everyone this summer, at 
Madison Square Garden and of course when we play our World Tour in 2013," Niall Horan 

One Direction gained notoriety in 2010 ariel- appearing on the X-Factor UK Their global smash debut 
album "Up All Night" entered the charts at #1 in 14 countries and has been certified triple platinum 
in Ireland, double platinum in the UK & Australia, and platinum in New Zealand. 

Ticket Link: 
http://smr ram.tick etmaster.com: 80/track ? 
type click&enid ZWFzpTEmbVvFpbG~uZ2~k~’I~54Nzk~NDEmbWVzc2F~/~W~kPTl~V2DM3MjF.mZGF0YWJhc2VpZD~EQVRBQkFTRU~EJr~N~cm~hN)0xNjk1MDYxMSZ~bWFpbG[k~XJtZX~[iZX~ 

Event Info: http://smranmticketmaster.com:80/track? 
type clic k&eni~ZWFzP’I~;mbVVFpbG luZ21 kPT[~ANzk 1NDEmbW Vzc2VnZWII~T]xMDM_3 Mj EmZGF0 YWJh c2 VpZD 1EQ VRB QkF’I~tIJIEJnNI cmlhbD0xNjkl MD YxM SZ [bWFpbG lkPXJ~XJjZXI 

*Tickets will go on-sale simultaneously at ThePNCArena corn, the PNC Arena Box Office, all 
Ticketmaster outlets or by phone at 1.800745.3000 NOTE: There is an event/walk scheduled from 
8am-11 am at PNC Arena on 4/21 ; for access to the property, please enter Gate B. 

SESAME STREET LIVE "ELM©’S SUPER HEROES" [ JUN’£*; 1-3, 2012 

Calling all super heroes! Super Grover has lost his super-ness. Never fear, the fabulous five Super 
Heroes are here -- featuring Elmo as Captain Fuzzy! Elmo, Abby Cadabby, Zoe and all their furry 
friends are on a quest to put the "super" back in Super Grover. Singing and dancing their way 
through fun lessons on healthy habits, they discover how- exercise, rest, nutritious food and good 
hygiene can save Super Orover -- and turn your children into Super Heroes, toot 

Ticket Link: http://smr.rcan.ticketraaster.cora:80/track? 
type click&eind~WFzPTEmbWFpbGlt~Z21kPTE4Nzkl NDEmbVV~v’zc2FnZWlkPTL’dVIDM3MjEmZGF0 "~’~VYnc2VpZD 1EQ\rRBQkFTRLrlE JnNlcmlhbD0xNj kl MDYxMSZlb~\~pbGlkPXJtZXJiZX. 

Event Inl’o: http:i/sruranm.ticketmaster.colr~:80/track? 
type click&enid~WFzPTEmbWFpbGlt~Z21kPTE4Nzk 1 ix?DEmbWVzc2Fr~Z\VIkPT~2~MjErr~GF0 ~c2VpZD 1EQ~Q~L~ JnN~cm~bD0~j k 1 ~Y~SZlb¥~pbG~XJ~XJjZX 

*Tickets can be purchased online at ThePNCArena.com, the PNC Arena Box Office, all Ticketmaster 
outlets or by phone at 1.800.745.3000. 

Thank you for reading PNC Arena e-News. This cmail was sent to rmercer@uncaa.unc.edu. This email was sent 
to you by PNC Arena (formerly RBC Center), 1400 Edwards Mill Rd., Raleigh NC 27607. You are 
receiving this email advertisement because you signed up to receive information through 
ThePNCArena.com or your email was used for a ticket purchase. To ~msubscribe or to manage your 
preferences, please go here: https://oss.ticketmaster.com/htmlimm edit email prefs.htmI?l EN&team rbccenter&t EP&ID fbagaagbafnafial~afcaf&CID dafjafiafcaffafiafb. Please do not 
reply- to this email, visit us at 
www.ThePNCArena.com/GuestSer~,dces to better assist you. 







Frolil: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

"~x~x~v,footballvideo s.com" <wdr@footbaJlvideos.com> 

Friday, April 20, 2012 10:56 AM 

Robert Mercer <rmercer@uncaa,unc.edu> 

$50igame offer ends today at 4pm. 

TEXTI’.httn 

CHECK OI2T Vv~DR BELOW IN tlIS NEW DIG S 

FOO’It:~2,LL VIDEO t ]IV.AI)QI_fAR[[ER S 

h7SOBUvoAFhNJubozN3CiRwU-ZkS-r6whR QhbwotJe6mQld I2 lj snmyNm6CBG35 SO J1 Tk SdQlCzaAv7qNui2gA- 

BfW3PC]b;zYh2OnWEue5fmb67beSU2 2lMMukitdxmnGwqWZyt[]~3,TZn’ffObZhiyvgm5wQDfOgi 997k24XY-cZ49MFXjfnSy[~Ay2w35e[scu4[gmB9mAWnoh--VebrT7]b;Ng ] 

Video Catalog [http://r20.rs6.net/tn.jsp?e O01n2IR[gPBR’(JbPYTzYJKV’v~MwCOWZTor-YCXwLZ/2alayfeQuadCspUQWbktaShKoWQ9kNluT oODKuUPzUfdSGcC~.’t]~716xnNoRNcAxE5- 

XptlONsY[nYydntuJlKEgcOMoG21Z36a-ECgdUPlAN-9wCrR1CF0t0T5m15[DKi[jbmuoJO[cI:MizfindQuv04StSeV C6hRSNiTYaUGuxS21v386SC3:fJi igu~)(~,unX199XXQ9T1JbVNS- 

so5hCKOLj ef5vj eU dLt~IkEK;WU cQWGwvtV H a,N/{yc F~4K xz5] 

Special Deals [http:i/r20rs6 ne~tnjsp?e 001n2]~KEPBRUbOpZ634eBOLqAII6jociVfDAZ}:AqI~’IMaw4tWg- 

s5ZjfqadjQ2sI MkZb[lfWlJnS5j~Ea5 xTeE7GJA1I.g6RTTNY4BigpBQya21m[3ypzTu13b88Vv~2mdUdpcd5Y[3aeOJXWb hlYYqxSl~rSN3s rV6mG6mpysq3UZwUAHFgZhDaqMrIXo7tlShT75[ 

-RYAzdG-M8 S-OUI tP5 b3seUz[3y 1PgKmo6v}:NFF3q2k[gTM-SSntMiu}:c YjLXUtUbZWYTcXUZkgs 1 Z6SQ4GX7FmgQp4So5IZOdym-wN’~’t I821I I0maSc0iBEGDITC~2F] 

Info [http:i/r20.rs6.net/tn.jsp?e ~n2[RE~[3RUbOQRp~FS~6G7T14I~Z‘~%MvHhg~CBeOa6R[~gY5MXg~KUWW~D[FMd~3~9kvTWJY7qBSciAanyGsV~Vbs~45Tz3Cq2m~vJUtDF,[,3SW- 

jULMvoI ImgGkrZh2EaIeRTted6HnOJltX7UKkI I1 o269H-gt6W7xhzyFAHgsrG 3oR -z0× 19 SDAWen YePxab9HaxuYhalf-jva2AiZ BpLbnu 16rr3KU- 

rfQ SWLx6tb YMJ0Ud7LtLjN[grctUX6e5G8 MSkR Greaf3 t~,i] RSraK;31 -coru[" K5gmXQUvzSX 1E ] 

Get SmtedUp [http://r20.rs6.net/tn.jsp?e ~n2~R~{~BRUbMhUVtgFG94~rwMG~wh8-~JJ[g~kIc~]ykJXv~k7seRV7Jbqi~ZYuK~93cYUr6kR~’1)SM~vzC~%kSXR~n6×MQs-pn~3~[~YT~je~V-- 

LMBSjMWJ4eql zk 1 Nv5 -PROP NF u3Bl_TVIKpOKrk5 d[ I-I~’a2Dk 9uZ 7s 8beNb S YPK -q -mzlc4[3Xvt ]DKZSr URBRB4VA7- 

qdSi01AyuyqVlrpzwQsOyr~v{SJaGLe,49pdubFoGk 6FHU0rnzXIFoClslJTksszZhwocwj4FTi4~E2GG2 f2xlxrOpDbF89dMiZnQ ] 

Merges [http:i/r20.rs6.net/tn.jsp?e 001r~IREPBRUI~N7z599SGjt4jBXc62v~Lx40hoV1-N-Q~X~o5wNED UZTQGS41HqQiSfNmr~wcwccgHHGijGZ3eUgk- 

M6yHDVOtYgP,~&~J74JH8 JFLdb\~ZRfsKiLqu 150mtr~7oLH~V9yn)¢lB 11Gx!cB 1 9fdarVgbesM~rW5ZA~NSxRnAyXyLvJj5Z~wJ~e8JqwKN~YcGABUgZtaMC3GG2fr~v:ZtfE~[~xzcCW~aM4CRc~ 

Back It Up [http:i/r20.rs6.net/m.jsp?e 001n2IREPBRUI~PSWf-v-zUt~pSMoKbmGt~51pBOV94u;\g’cx3?.~aMwrCRuSWNGKSExpj4N kYhIah4DzG2\rkSJ4Z2FSUO36ieL- 

Asr~:u 05n~5479kXvsbplg)AL61HFEqjcPFqzTBSORoXvYOTrZDm28wAPwril-ARwDJCATsvTshl-tXma7v GWHEkgRtHuAgtObV1Cpd9ypMjymhLcTMKcHEwpqOn- 

JAqpTzw-YLRZwDKgJzvbW@qXGPgTU-DcpCcKaLllipCMJPBKtA65sEICYjHLyKbmQ3kizdt AScstdbyX8 ] 

See Investor Plan. [http://r20.rs6.net/tn.j sp?e=001 n2IREPBRl~oMl-~Yrapa9r oRbt~BXqAmzk41Odv9NEnDhGgquZ6wORtEnVkK 8UsVQ BP28N0bVK’zj ao882tSOHro3VtEMS7E-w0H-y- 
on32z5talIIACxvRzEOO1Ju~.~ OsvdzlKR0dc6WCONd8 TCOAj \ j OZ Lp3 oNIiY1 wM5 qc -a-cgiYmzdMZsPfr pVf4SRSj~dKMACbj B9xtqJ~e06dt-hI3 oApC6- 
2ydqLqkwSkeR7k3 eSQEOWy4OzTqyGj U9jNaeJfgbj kpurgU70UvMnHwLnN 5 eBzs2e30~r~:uqfGf5Wur~j X DgQ==] 

bUO oj XzVHxyzbGbS 7Xg~Qqo3Zo 1 I4a7gj4f75Wj41 u5 -sMojLtsGKo41~WJ lyrI- 

vl~x9p6qset zASUx4tr~ap 81GaLkc 110t~DyW81606LxmVgnTIOA5 f4BtHilx~pb YwPfZORq_tT9n~ZCKwlryLeaAXLxY 11RvC2fAvcUs GB 5qFcJ~C30mN6V5 YgvctkA69gUi3ha5UStm6Y- 

sxvsqVIc V355 aO2TJiEEbKo4cF3edXPdg ] 

Employment Opportmxities [http://r20.rs6.net/tn.jsp?e ~1n2IRE~BRLv~VgJ~g~gxn4uaXDz66LSjS8~q6hvKdYwnC~9ZrJrr~5Asm~zhNNL~Xz6dk~gtmjjRyH7NMnTQBts-~NsL1pEFb- 
dS4e3o08¥VxX¢ .~7.22iJzl 1RtwI 1MvGH919GhcuZj sa2VE B 8Og~J~rPqi qiLtff)¥Vlc3LvaSMPP LjMgaF6aCVf0vzlo~X3:iN~nGds JIr~gB Jx3UFyq(-’j s5HcKacqvcKIob0InXKz8 lcUO oa 0nQU7vt3LK1AcW615 $9] 
Explore The Levels of Affiliation with this site [http:i/r20.rs6.nctJtn.jsp?e 00 ln2IREPBRUbOwE5cGs SXXWSHUf5A~x.2VYLHFRVMTkwMvaw4SgzOSycKYViYDjDSHw0wLVoJLQYSmqlKhOr- 
XLx2AUKh- 
y Z t KtN2 K 5L U-,reX dQ i Y S 1J s T 6Vv2v ~i c E O i 1FBm G 1)4 z dC o6DdS T d’, ©q.Mk C d 6 Z D YmiZA Ik 8 V 2 V 9 YVvP Jx d Tcrnk ah c 3 2~NU S V foNl~g Yy Xb4 Km 6Nog 6B E0 Pn wAD D 2",~I93 c r 7EQ JF~ nK Ynse TE p Z Xp C 
-lra?!iLlxbUArn65Zsa9GAy141k685vGKKUfgOcnFHO0jDKDqljp-GY Scka_tx57tEXVrtlldVVDMuxY0i XmpyNie-DAhX¢_’NQi~£v~BWdsplHUu37Y10@4DcyS] 

Here is this weeks special just for you. 

Buy 2 or more games and pay only $50 per game. 

To order use this 50 DOLLAR SKU [http://r20.rs6.net/tn.jsp?e 001n2IREPBRL~oMIGRNxlXSGQpMyAYYay- 
Y4i3DgSpViiBBq9 tELHD9qJ41Q2B Jt~414Utvx2evVwSZeV7Lfs 1 ~iWj sj ISxtL~NzyQ4MhT-FcO58 SLL 1 kepd06B ItVASvq JYK6VnHubh- 
QiW 9TzVvcgT5 PkR0ozO3y8zfDYOH28uF~vUwDS~vl~tUAhULTo5gtBhlxUA5RrB-is~vU4iVE’~VLiP0X2a-RycX- 
astHGBKe0reKPS VU0qc0PTUGj PuUza6uFTVyqAf4s4A7qDyVOVWYaZM9Mwc cRN.v-dwY6mj J9ameY ] 
and adjust the quantity accordingly. You must buy at least 2 games 
Click here for more on using Special SKUs [http://r20.rs6.net~’tnjsp?e 00 ln2IREPBRLNPPVPkxgx0GFZ 1 fiKXN1HKSm2i6fnlEMp4eclH1Arb2- 
WmURc7Pg4xzlRKUJfWPRE 814HsbrTLqzS’2XTm rmYYsNFUUfnDXHoGCScSI~2vlZYdw3DFe 76pogNUAQrVj6b eKT-\~-7HsZBsyHzCcHYt- 
8wzSiK3EUzZOHE9cp7pAcl~kniHmd203M0\~c~VhdF~jZhl2EgFQ 1 j 7 Sj udROMKPV~rKJGR1RYC5 VOCtnSNX~s-NMLZKwjH-IJ1V~4geXN4DGGLhbA-SyPCRfOnIOGKS~vw8 facIj M7ZeRLt 3- 

~i0I XTT2NcQAkxHTIKSieQR] 

Huny, this special ends today 4/~/2012 at 4pm where you are. Snag this great 
discount offer now! 

Use discount code - 50/mmtmum 2 

www.footballvideos.com [http://r2~.rs6.net/mjsp?e=~n2~REPBRIy~N617~E.v~cYpzs4R7hWeAUEKQ1uiyx5‘~JE~fGZA6p~Se6 JaZLSFHw57X21~K eHalNYln- 
6T, XeHiTxhmb 8gudLXsW v8 CsUhbQiFqOg2Tc 5Hflqk\ A78H 1Auwaz342-1.:PLolas- 
C S StdyQ B iND.E OxkOxyxay IU 1 w~zhk~63 Ai YNiRt M L,Tx2 G PzfV 1Q J4a6uA5eTAP zSZ i eB 35 Q JFUq 1 S i daAyimbkU7,~WZ 5 zB b WUF 58 i NnO G DE 4K O Ja W z5 lnRqG 17 JjpnN I-KL~Yg==] 

Because the older you get; the better you ~vere. 

If you have any questmns or comments, feel free to email wdr@footballvideos corn 
[mailto:wdr,ct footballvideos.com] or call 717 732 5643. 

Owner/President 



wwwfootbal[videos.com [http://r2~rs6.net/tn.jsp?e=~01n2[REPBRUbN6~7[Ev~cYpzs4R7hWeAUEKQ1uiyxN21EOR3ZA6p0Se6 JaZLS[qlw57X2hAK eHaINYln- 

6T7XeHfTxhmbSgud[XsW VSCsUhbQjFqOg2Tc5Hf[{kVA78H 1Auwaz34YkPLo[as- 

CSSt4yQBNREOxkOxTxayIUlw9yhk t63AiYNiRtMUXGPz[" V~QJ4a6uA5eTA~z~ieB35QIbq‘Jq~SidaAyimbkU7v~‘vZ5zBbWUF58iNn~GDFAKOJaWz5[nRqG~7JJpnM-KU~kzYg==] 

Help me understand what facets of SPARX Enterprise interests you the most. Ride 
any of the links below, and learn more. 
Football Games on Video [http://r20.rs6net/tn.jsp? 
l[r ti~/bc4cab&e~1108759976179&s 0&e 001Hi54MHZXqgjHID88HnwMnZVtow OOW3xiQVt[~ vNiSiKAJgsJOOaIBKW[A;JbLwiXIhrGX1Zlv9cCdwSN/fHVlaapeTLvxVgRZkP~fE144,/- 
YDkEEnVhsK56Q 0AL18Xdo0BOFArgqWD36Tcm6wvHVheN-GEz-oYET-f iazQ3OPQKO7w ] 
The Football Video Network [http://r20.rs6.net/m.isp? 
llr tivbc4cab&e~l 108759976179&s 0&e 001Hi54ix~MZXqgiH1D88HnwMr~Vtow OOW3xiQVtL vNiS~J9sJOOaIBKWLCJbLwiXI1-trOX1ZivgcCdwSNKIVlaapeTLvxVp_RZkPTM44¥- 
YDkEEn\rhsK56Q 0AL18Xdo0B0u7ttAYmPWTFJGKBOnCc%’qZC4-E160 V1UJv5wb2HiIc ] 
See Investor Plan [http://r20.rs6.net/tn. isp’.’ 
lit tiybc4cab&e~l108759976179&s 0&e 001Hi542v~iZXqgiH1D88HnwMr~ZVtow OOW3xiQVtL vNiSiKAJgsJOOaIBKV,£LC~LwiXlhrGX1Ziv9cCdwSMHVlaapeTLvxVgRZkPTM44¥- 
YDkEEnVhsK56Q 0AL18Xdo0B0~Sv2hiQTx-llRY)OKfqrDuQ ] 
Become a Scout [http://r20.rs6.netim.isp? 
llr tivbc4cab&m~l 108759976179&s 0&e 001Hi54MHZXqgiH1D88HnwMrtZVtow OOW3xiQVtL vNiS~J9sJOOaIBKWLCJbLwiXII-trGX1Ziv9cCdwSMHVlaapeTLvxVp_RZkPTM44¥- 
YDkEEn\~sK56Q 0AL18Xdo0B0 s1RW, afflmYp36bTzah2-xa~ ] 
Enrployment Opportunities [http://r20.rs6.net/tn.isp? 
lit tiybc4cab&e~1108759976179&s 0&e 001Hi54?v~2ZXqgiH1D88HnwMr~ZVtow OOW3xiQVtL vNiSiKAJ9sJOOaIBKWLC~LwiXlt~rGX1Ziv9cCdwSMHVlaapeTLvxVgRZkPTM44~/- 
YDkEEnVhsK56Q 0AL18Xdo0B0 slRWymqnrYp36bTzah2-,~ ] 
I ara a Former Player [http://r20.rs6.net/tn.isp? 
llr tivbc4cab&m~l 108759976179&s 0&e 001Hi54MHZXqgiH1D88HnwMrtZVtow OOW3xiQVtL vNiS~J9sJOOaIBKWLCJbLwiXII-trGX1Ziv9cCdwSMHVlaapeTLvxVp_RZkPTM44¥- 
YDkEEnVhsK56Q 0AL18Xdo0B003130BXRY TIJIbhOxTQw2Yi29ZJS9gDw789iva7NGavXOr-Cpcd6A 
I am a Fan of College Football [http:/ir20.rs6.net/tn.isp? 
lit tivbc4cab&e~1108759976179&s 0&e 001Hi54?v~2ZXcI~iH1D88HnwMr~ZVtow OOW3xiOVtL vNiSiKAJ9sJOOaIBKWLC~LwiXlt~rGX1Ziv9cCdwSMHVlaa,0eTLvxVaRZkPTM44v- 
"~DkEEn\rhsK56© 0AL18Xdo0B0xSxfx-i cvl) s 8 zRdc -bNATIlr lm6A6Asf] 
Learn nrore about improving Youth Athletics [httl~://r20.rs6.net/tn.isr~? 
llr tivbc4cab&m~l 108759976179&s 0&e 001Hi54MHZXclp.iH1D88HnwMrtZVtow OOW3xi©VtL vNiS~J9sJOOaIBKWLCJbLwiXII-trGX1Ziv9cCdwSMHVlaal)eTLvxVp~-~ZkPTM44v- 
YDkEEnVhsK560 0AL18Xdo0B0orsOZmTl~SYD2Glt~HaiWxTiLVohKVvcBllc~DDbSW5xr©8IBtieW-xP~ ] 

Forward email 
http://ui.constantcontact com/sa/fwtf.jsp?llr=tiybc4cab&m=1102701453619&ea=rmercer@uncaa.unc.edu&a=1109816225638 

This email was sent to rmercer@uncaa uric edu by wdr@footballvideos.com. 

Update Profile/Email Address 
http://visitor.constantcontact.com/do?p=oo&mse=00 lbeAL-N5vKI’010ZPVxJwpVILW64gcXnD0&t=001cjFkcZyx3mZ0iadx89po6w%3D%3D&lk=tjybc4cab 

Instant removal with SafeUnsubscribe(TM) 
http://visitor.constantcontact.com/do?p=m~&mse=00 lbeAL-N5vKIQ10ZPVxJwpVILW64gcXnD0&t=001cjFkcZ,,~x3mZ0iadx89po6w%3D%3D&lk=tjybc4cab 

Privacy Policy: 
http://ui constantcontact.com/roving/CCPrivacyPolicy.jsp 

Online iVlarketing by 
Constant Contact(R) 
http://wwwconstantcontact.com/home.jsp?pn=paonline&cc=TEM Hisp 233 

www.footballvideos com I 67 Greenmont Drive i Enola i PA I 17025 



From." 

Sent: 

To: 

Subject: 

Skip Downing <skip@oncourseworkshop.com> 

Monday, April 23, 2012 3:18 AM 

Robert Mercer <rmercer@uncaa.unc.edu> 

Cell Phone: Friend or Foe of Learning? (redux) 

ON COLIRSE B,~WSLETTER 
Innovative Learner-Centered Strategies for 

Promoting Student Success and Retention Across the Curriculum 
(To subscribe/unsubscribe, see bottom of message) 

iVlore than 51,000 Educator-Subscribers 

COB,TE, NTS: 

1 FEATURE ARTICLE: Cell Phone: Friend or Foe of Learning? (redux) 
2. PROFESSIONAL DEVE, LOPME, NT: 2012 On Course Workshops and Conference 
3. JOB FAIR: Positions m Higher Education 

Colleagues, 

In a few days, nearly 500 college al"~d university educators will 
gather in Long Beach, California, to enjoy the 7th annual On Course 
National Conference. The conference steering con~mittee always 
promises that the event wi]l be a "festival fur learner-centered 
educaturs," and une luok at the session descriptiuns shows that this 
year’s conference will once again fulfill that prumise. For thuse uf 
you heading to Lung Beach, get rea~dy Jk~r a meaningful prufessiunal 
development experience You’ll have a great time while yuu’re 
there.and you’ll leave with a binder fu]l ufnew ideas to help 
promote student academic success back at yuur campus Our thanks 
go uut tu this year’s sponsuring institutions: El Caminu Cul[ege, 
Cal State Fullerton, and Long Beach City Co]lege. 

Please see belo*v fur a description oftuday’s feature article. 

Cheers, 
Skip 

1. FEATUR[{ ARTICLE: Cell Phone: Friend ur Foe uf Learning (redux) 

Back in Octuber, we published a collection of ideas about 
huw educaturs deal with students’ use uf cell phones in the 
classruom The ideas came from a discussiun un the On Course 
Ambassadors listserv. At the end ufthe article, I invited readers 
to submit their own ideas. Apparently this topic struck a nerve with 
OCNewsletter readers because I received an avalanche uf additional 
ideas. I’ve added some of them to the original collection, which can 
be viewed at<http://wxvw.oncourseworkshop.coe’~’MiscellaneousO28.htm>. 
(Scroll down for the new ideas added today.) 

2. PROFESSIONAL DEVELOPMENT: On Course Workshops and Conference 
Empowering Students to Become Active, Responsible Learners 

"If I could recon~’nend one thing for faculty members to do for 
themselves it would be to attend an On Course Workshop. It 
will change your life." Pamela Silvers, Faculty, Psychology, 
Asheville-Buncombe Technical Community College, NC 

For a tantalizingly long list of testimonials, go to 
http://oncourseworkshop.com,’Testimonials.htm 

NOTE: All On Course professional development events have limited 
enrollment, and many fill early. To avoid disappointment, please 
register early- for your prefe*red event. We have a new online 
registration system for all events that will streamline the process. 

2012 ON COURSE I WORKSHOPS 
May 22-25, 2012 (near San Francisco, CA) 
iVlay 24-27, 2012 (near Baltimore/Washington, DC) 
June 22-25, 2012 (near Baltunore/Washmgton, DC) 
July 12-15, 2012 (near Baltimore/;Vashington, DC) 
August 2-5, 2012 (near Baltimore/;Vashington, DC) 
November 1-4, 2012 (near San Francisco, CA) 

2012 Oh,- COURSE II WORKSHOPS 
May 31-June 3, 2012 (near Baltimore/¥Vashington, DC) 
June 25-28, 2012 (near San Francisco, CA) 

2012 ON COURSE NATIONAL CONFERENCE 

April 27-28, 2012 Long Beach, CA 

(t5-e-Conference Workshops April 26) 



For information and all registration fO1TI1S, visit 
http://www.OnCourseWorkshop.com 

3. JOB FAIR: Positions in Higher Education 

**If your college or university has positions for learner-centered 
educators, use free postings in the On Course Newsletter and reach 
more than 51,000 educator-subscribers. For inf,armation on posting 
your positions, send a request for Job Fair iNkmnation to 
in[’o@OnCo urseW orkshop.com 

NO ANNOUNCEMENTS AT THIS TIME. 

Anyone is welcome to subscribe to the free ON COURSE N]~IWSLETTER: 
To SUBSCRIBE: send a blank message to OnCourse-on@mail-list.com 
To UNSI_Y[3SCRIBE: click link at bottom of this message. 

To request GUIDELINES for submitting Newsletter articles, 
send an e-mail request to In]k~@OnCourseWo~kshop cam 

To request the ON COURSE SYLLABUS COLLECTION; send an 
e-mail request to In]k~@OnCourseWo~kshop cam 
Note: Document contains syllabi from On Course classes across 
the country. 

To peruse our archive of student success strategies: 
http://www.OnCourseWorkshop.com 

To access the Internet version of the On Course Self-Assessment: 
http : //www tin~/’url com/OC6Assessment 

To request an examination copy of the On Course text (6th 
edition or Stu@ Skills Plus edition): Call toll-free: 800-423-0563 

To request a list of Achieving the Dream colleges that 
have adopted the On Course text, send an e-mail request to 
Info@OnCourseWorkshop.com 

To view compelling student success & retention data from 
On Course programs: http:i/OnCourseWorkshop.com/Data.htn’l 

On Course 1933 Blue Mount Rd Mot~kton, NIL) 21111 

To unsubscribe, or change your email address, click here. 
http:i/cgi.rrlail-list.congu’.’ln oncourse&nm rmercer%40uncaa.unc.edu 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

"Lacrosse.com" <greatatlantic@bcast.lacrosse.com> 

Monday, April 23, 2012 2:13 PM 

Robert Mercer <rmercer@uncaa.unc.edu> 

Alert: 15% OffBrine Products with This Code + The MLL Season is Ahnost Here! 

’I~NTI’.httn 

Alert: 15% OffAl1 Brine Products! + Gear Up for the Start of the MLL Season! 
If you have trouble vie~ving this email, 
http:L/click bcast.lacrosse com/?qs 75b3eadd775f16ef2f57a76d3I~0a2 lae 1784caf~0cc3d17e7067956685c 5cac2772d584afd255f4 
click here. 

Please add 

mailto :~reatatlantic@bcast.lacrosse.com 
greatatlantic@bcast.lacrosse.com to your address book to ensure our emails reach your inbox 

’]7his email was sent to rmercer@uncaa.unc.edu because you asked to hear about new products and special offers from Great Atlantic Lacrosse CompaW. 
If you would like to unsubscribe, 
http://clickbcast.lacrossecom/’?qs 75b3eadd775fl 6ef63e31 b60293 a744e419 f23ebcbdb23 fadPoa7166a8 fTb345031 ef5d876fe4996 
click here. 
To update your member account, 
http://click.bcastlacrosse.com/?qs 75b3eadd775fl 6e~1 d0681 e69883981 ae0cf386cee51784921 af768dae964456fd36b046d07a988 
click here 

To contact customer service, emai[ us at 

m ailto: ~ac ustserv~spor tsendeavors, corn 

gacustserv@sportsendeavors, corn or call 1.800 955.3876. 

To read about our privacy policy, 

http://click.bcast lacrosse.com/?qs 75b3eadd775fl 6efc87a6fbceab57ad9d7aa01 a453cf966c83ccb3 fc4fedl cbb60fa7461 b02187cf 

click here. 

(c) 2012 Sports Endeavors, Inc., 431US Highway 70A East, tlillsborough, NC 27278. All rights reserved 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

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

Tuesday, April 24, 2012 11:01 AM 

Robert Mercer <rmercer@uncaa.unc.edu> 

[Webinar Thursday] How to Coach Your Suptx~rt Team with Strength-Based Communication 

TENEI’.httn 

Creating a Highly Effective Support Team 

...... Logo: GoToAssist" <http://wv~v.gotoassist.com/?elq lb29e43da7c14dd39a3clc0377e236c3&elqCampaignId > 

Questions? 
1-800-5,49-8541 .... 

Creating a 

Highly Effective Suppurt Team 

Register fur the Complimentary Webinar Series <http://iearn ~otuassist.cum/furms/ql series-NA-G2A-WBR-M? 
lID 70150000000Y6B9&eiq lb29e43da7c14dd39a3clc0377e236c3>      "" 

Rubert: 

Ifyuu manage a customer contact uperation, yuu already know what yuur biggest issues are: coaching, perfurmance measurement, trmning and unbuarding. But did you know there is an 
effective, new approach known as "strength-based communication" that can yuu help move ahead in al[ these areas? 

R egister fur this webinar series with Rich Gallagher, cummunicatiuns skills expert and ~2~rmer support manager, tu learn new techniques that will help you lead yuur team to excellence in 2012. 

GoTuAssist 
Live Webinar 

REGIS’]Ff~;R <http ://learn ~o tuassist, cum/forms/q I series-NA-G2A-WBR-L 1?1]-~70150000000Y6Bg&elq 1 b29e43cka7cl 4dd39a3c 1 c0377e236c3 > 

Webinar Series: [Support Summit 2.0] New Strategies fur Elevating Yuur Suppurt Team’s Perfurmance 

Topic One: Coaching Your Support Team with Strength-Based Cormnunication 
Date: Thursday, April 26 
Time: 10 AMPDT 

Topic Two: The "Qualit’y Support Start": A New Approach to Metrics and Performance Management 
Date: Thursday, May 24 
Time: 10 AMPDT 

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

Speakers: 
Rich Gallagher, Founder, Point of Contact Group 

.... <http:/ilearn.gotoassist.con~Yforms/qlseries-NA-G2A-~g~BR-Ll?ID 70150000000Y6B9&elq lb29e43da7c14dd39a3clc0377e236c3> 
Rich Gallaghcr 

Attend this interactive webinar series to learn: 
*A ncw approach to nmtrics and performance management 
*Strategies for creating a learning environment for support 
*And more... 

*How to coach your support team with strength-based cormnunication 

Reserve Your Complimenta~z Seat <http://learn gotoassist com/forms/qlseries-NA-G2A-¥VBR-Ll?ID 70150000000Y6Bg&el~lb29e43da7c14dd39a3clc0377e236c3> 

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

Please forward this to colleagues who might be interested. 

Best regards, 

Mike Mansbach i VP & GM 

C~trLx Online 
A division of Citrix Systems, Inc 
wwwcitrixonlinecom<http://~v,aav.citrixonline.com/?elq lb29e43da7c14dd39a3clc0377e236c3&elqCampai~nId > 



"Facebook" <http://www.facebook.comJsharer.php?u http://learn.~otoassist.comiforms/qlseries-NA-G~A-WBR-Ll? 
ID 70150000000Y6B9&elq 1b29e43cka7c14dd39a3clc0377e236c3&elqCampai~r~[d >           Share<http://wwwfacebookcom/sharerphp?u http:i/learn.~otoassist.com/forms/qlseries- 
NA-G2A-WBR-LI?ID 70150000000Y6Bg&elq lb29e43da7c14dd39a3clc0377e236c3&elqCampai~nI~> "Twittber" <h..t..t.p://twittercom/?stams Creatin~ aHi~hly Effective 

Support Team(via @gotoassist) http://learn.gotoassist.com/forms/ql series-NA-G2A-WBR-IA ? 
ID 70150000000Y6B9&elq lb29e43da7c14dd39a3clc0377e236c3&elqCampaignId >           Tweet<http://twitter.comJ?status Creatin~ a Hi~hl’v’Effective SupportTeam(via 
(~gotoassist) http:i/learn.gotoassist.com/forms/qlseries-NA-G2A-~g~BR-Ll?lD 70150000000YdB9&elq lb29e,43da7c14dd39a3clc0377e236c3&elqCampai~nI~> 

"Logo - Citrix Onlinc" 

Citrix Online ] 6500 Hollister Avenue 
Goleta, CA 93117 

~ 2010 Citrix Online, LLC. All rights reserved. 
Privacy Policy: http://www.citrixonline.corrdprivac¥.tmpl 
Unsubscribe: http:i/learn.citrixonline.com/fonnsiUnsubscribe?uniqueid lb29e43da7c14dd39a3clc0377e236c3&email rmercer(~,uncaa.unc.edu 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

"Lacrosse.com" <greatatlantic@bcast.lacrosse.com> 

Tuesday, April 24, 2012 2:01 PM 

Robert Mercer <rmercer@uncaa.unc.edu> 

Customized Summer Camp Reversibles For Only $8.99 

TENFI’.httn 

Customized Sunmaer Camp Reversibles For only $8.99’. 
If you have trouble vie~ving this email, 
http://click bcast.lacrosse.con~’?qs df5ddce7954c22f40a3027932a 3557b2679fc56e289Ibdbb6787af93106815e3cd048dl’5893b5e~7 
click here. 

Please add 

mailto :~reatatlantic@bcast.lacrosse.com 
greatatlantic@bcast.lacrosse.com to your address book to ensure our emails reach your inbox 

This email was sent to rmercer@uncaa uric edu because you asked to hear about new products and special offers from Great Atlantic Lacrosse Company. 
If you would like to unsubscribe, 
ht~p://clic k.bcast.lacrosse.com/?gs df5ddce7954c22 f4edc 1139501b002133bTf7317a80fc86cdbeb41 e44al a656670ea6d383a2ed089 
click here 
To update your member account, 
http://click.bcast lacrosse.com/?gs d[~Sddce7954c22 f41 ad75ad3ffdab2fcb47cc3cf71 ff491 fdc81 e89445986dba7d68ff2 d26b703be 
click here. 
To contact customer service, email us at 
m ailto: ~ac ustsep~’~spor tsendeaw~rs, corn 
gacustser~@sportsendeavors, corn or call 1.800 955.3876. 

To read about our privacy policy, 
http://click.bcast lacrosse com/?qs d13ddce7954c221:40218e5a172490c4fb f4573cdd8 b366f6.3eTf65540057 fgc 18f492b91 fa3ad909 
click here 
(c) 2012 Sports Endeavors, [nc, 431US Highway 70A East, Hillsborough, NC 27278 All rights resettled. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

"Tar Heel Fanatics" <shop@e.teamfanshop.com~ 

Wednesday, April 25, 2012 7:29 AM 

Robert Mercer <rmercer@uncaa.unc.edu> 

Tar Heels Fan, Mothets Day is May 13th - Give tter Something Special this Year! 

’I~NTI’.httn 

Tar Heels Fan, Mother’s Day is May 13th - Give Her Something Special this Year! Shop North Carolina Tar Heels Mother’s Day Gifts 
http://click.e tearnfanshop corrd?qs aceafd4ccda 0fed783 cedSa7583c 8656d 1 d71301 cee2f450dc548da0cdb4b04b8347a 80f02f0649bcI:4ee3abbeb955e 1 
Shop Now ] 
http:/,~Aeweteam[’anshop.con~/?j fe5915777c67077f7dll&m fed215717067047e&ls fdec17777362017573137076&l~’ec3157770660175&s~’e291c727d640578751c76&ib ff5a11787d&iu 
View in Browser ] 
ht~p ://clic k.e.teamt’anshop c om/?q s aceafd4ccda0fed7~ae3502cd6e766761 cedf5f6455 d0aceec96668293c58beaa42a6a705 b7138cf574910ad4ee55a7c 
View on Mobile 

http://c lick e.teamfanshop.com/?qs acea fd4ccda0fed7627992aSd2db5egc4b54~eb75f779a67aa73054ddc379b4bb0b21 cc46f610c 1 c6280675901 d0db4 

http://click e teamfanshop com/?qs aceafd4ccda0fed71952e4551 e910eSaadd3d9658a567d72591555303cfadcge63 b70e252 f600650b0735b5735b7122e 

http://click e.teamfanshop.com/?qs aceafd4ccda0fed7686bSe29f4886765c91 daeb3951 dca500e76ae258c 16eb3435be2[~%a9]N5668e637ef96972a0fc5 



http://click e teamfanshop com/?qs aceafd4ccda0fed73a57d2b f7c 10d7J~3c 8887ae 1 fScS09a4bea999c2cd970038cf225ff6.a28e 106db578019190570b f 

http://c lick e.teamfanshop.com/?qs acea:[’d4ccda0 fed7104e7cd5708f7db0fScc967c 841 e2cbd7707d25d2318 f993f446 fae] ed197150db5 lb7dS026f4ee4 

http:i/click.e.teamfanshop.corrb’?qs aceafd4ccda0fed7de8423al’0f73Poc9e0757013f860d7183d52faaa2a50f704966376aaba 1 e5495fe27fSa008f7bd0d 

http:i/click.e.tearrffanshop.corrg?qs aceafd4ccda0fed79cdf1401 cc9738b7de6c7dSfa96311 b49be781 fffbcS0e3bflBf87bc0fl 6b59b6a9638a5161 fa568 

http ://click. e.tearr~anshop.c orr~? q s aceafd4ccda0fed726e293a05b9696a6ee54173c77883ae38bd8075919728326b2fSf98e6bb33067860c6ae01 a04de00 

http:i/click.e.teamfanshop.corrF?qs aceafd4ccda0fcd70903e 13b317ec74c23e0ceac70ed138cffab5746c04135c 172ba898e026befc 1 e93aS0297e070391 

http:i/click.e.tearrffanshop.corn/?qs aceafd4ccda0fed7f46f449ca208a597182abfdcec~Sc 1 d6d3904de,49362957906f67dSdl 2d46c7cec9e01 d6al a085d 

T-Shirts 

http://click.e.teamfanshop.corrg?qs aceafd4ccda~fed7dfI~)4c~b~5f7bc362e~568db4af~ea59e6f~e~d9cd9c~b3b~e3cee78ccd4~7be6d~488f~7adb72 

Jerseys 

httl~:i/click.e.tearrffansho~.corr~’%s aceafd4ccda0fed7878 db 10ca390dfe8224430el dba0e,4318d7dec 19ee,429290c 8851 e468964831 adSc57730b7655536 

Sxveatshirts & Fleece 

htto://click.e.teamfanshol).corr~?cls aceafd4ccda0fcd73799eecc63767el b791 adfdd412480024fa21 bdccc400d55a6f6937a64f8555432cfde1050a0cdc8 

Hats 

http://click.e.tealnfanshop.con~/?qs acea fd4ccda0fed723f7d73f4fc5f24890fTf61~)a7961687c4307397c245f02c2eSd3a5433cd2a59ceaac03a610714f8 

New Arrivals 

http:£/click e teamfanshop corrd?qs aceafd4ccda0fed72bef7f07d77dc870c7f3a 162c617t39a93014c0e 12125c44946716cdc91 a lb 16cc06f0dScd 1 f2041 

Sale Items 

http://click.e.teamfanshopcom/?qs aceafd4ccdaOfed7846453940f44~69b499b390deO503e 1356c7b857f~58305d9d62faddbc494dc2acfccafScc 1946c 

http://click.e.teamfanshop.co~r~?qs 73 t~)40ee55d44beePo5409545bf6e8765b 19e5b9b681 d7d60913220270215fl 2d4ci~o 10dbfabScbOa9ddl38076bt~4c96 

http://click.e.teamfanshop com/?qs 73f940ee55d44beeOfe768636b783c 19a9516bf125e284f3b2b21 b493dl 91 a81 aac538368261 c9347b3b9256fOP:)gf9c6 

ht*p://click.e.teamfanshop.con~,?qs 73f940ee55 d44bee6adb722dSbe55~f5f4cfa4bd2f6.125 de38acbfl fae 142c634f65d7c435663dd75f8452bJt518bd3c 

http://click.e.teamfanshop.comY?qs aceafd4ccdaOfed7fl be4815 f2 b3736ffe9fd224e1724579488c42fad5fOdeOc 882e3b9621 e 1eee653:g)OO5cSe45d4e2 

http://click.e.teamfanshop.com/?qs 73f940ee55d44beeO5c83b5 fSOeO2fa3d7264c 8aae72dO7dbc2aO9d20e2e766e704bf721 dfedcTO56a4d218c 18942820 

http://click.e.teamfanshop.comY?qs 73f940ee55d44beeOfe7c956a4869b6039dOOO6cab998a613a5092f5c7d[~53cc6ac41 fdbfcb628abdaa66638016cb595 

http://click.e.teamfanshop.corn/?qs 73 f940ee55d44beeO2bbcO27eaa05872c 130607270d37bf[368f355789e128ee604aa 1 fD4dl fOba2d25571 cedf6fOb85 

http:~,’click.e.teamfanshop.com,’?qs aceafd4ccda~fed7bf292c2fc8f97c~4a6c~e639~c6ab35~7a67f32bee7dca7f~34b899b5a5df616419c9ed17e~12f99 



http://c lick e.teamfanshop.com/?qs 73 f940ee55d44bee322168 badc03d4c37£5da7fo5dl l[’777b6d9f93e084db44dfg4dc6aSf[’997c437b2d20d3e201 b5ca 

http://c lick e.teamfanshop.com/?qs 73 f940ee55d44beee222c7b59c2 bafedlc7d455433c8 f911 fl a003eeb 1 a57edSe5 f3e0b97b69405fa2782357bbcccgad 

http://click e teamfanshop com/?qs 73f940ee55d44bee5afTa73a54fdl 0b6b976ec0c7462ccaf3a3e4aa4f982c7925b0d12678abdff360c 1 e55cc3860e48 e 

http:/,’click.e.teamfamhop.con~/?qs aceafd4ccda@~d71 c347efc~36a89de59eeOfef86+Sa911b678f5358fdgf1355f18933996655f537245144729f7710 

http:i/click.e.tearrffanshop.corrg?qs 7 3f94~ee5 5d44beee9afe3 94b~a2 8cd92e44 ~ fed9bf982d7a3 3~9b6bd27cd28b697 5 54c8ea93e2 ~ ~ c~e2e ~ 2c7a7 ~ e2c 7 

http :i/click. e.tearrffanshop.c orr~’ ?q s 73f940ee55d44beedSac4d75317d9e6fda42fe78c22302fgaf98292bd2c647e 15dOll 994afgd7£2e40651 ba4d748cddf 

http ://click. e.tearr~anshop.c orrd? q s 73f940ee55d44bee812930ea 14785a61 ed7f48329583eSbc 1976e179bOddl 8a43c92b74bc4ddl edc7749746e6ad675d4 

3-DAY SHIPPING ONLY$4.99 

SHARE ON: 
http://pages, e.teamfanshop corn/Publish, aspx? 
qs 71 b8883ce06d4a 8552252da5143e5e41 b9fSbfl a0d0a0047cc217a06ab57bSbb854db4df6aee0ab364bf5i~’)d78284405c 8agi~)e7180686739a4615c31 d719443584c07deb0fa84316664ef0d85593388e93d(- 

http : / /pages. e. teamfanshop, com/Publish, asp x ? 
qs 71 b8883ce06d4a8552252da5143e5e~l b9fSbfl a0d0a0047cc217a06ab57bSbbd550ec4b61 ebd276e7e975474c4c63842dga33de97d557el 2e794bdf2fi3990e9499545d1504cb5d28b71817787daec83c46 

Please be sure to add 

mailto :shop@e.teamfanshop corn 
shop@e teamfanshop.com to ensure our messages are delivered to your inbox. 

This email is being sent to 
m ailto :rmercer(£un caa.unc, edu 
rmercer@uncaa.unc.edu from Tar Heel Fanatics We respect your privacy. We do not sell, rent or abuse our customer email list. We strive to send valuable, timely emails to our subscribers 
If you no longer wish to receive our emails, please unsubscribe below Thanks. 

Copyright 2012 Footba]l Fanatics Inc. 

5245 Commonwealth Ave. Jacksonville, FI 32254 













From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

"Lacrosse.com" <greatatlantic@bcast.lacrosse.com> 

Friday, April 27, 2012 4:31 PM 

Robert Mercer <rmercer@uncaa.unc.edu> 

It’s a BLOWOUT! You’ve Got to See These Sale Products! 

TEXTI’.httn 

Lacrosse Spring Blowout[ 
If you have trouble vie~ving this email, 
http:L/click bcast.lacrosse com/?qs 28b739aSc7486ac4c08facb3069cac 86e2b45d9b4ccf5e0f6662a19876e7b 10fd39941164b04c33e 
click here. 

Please add 

mailto :~reatatlantic@bcast.lacrosse.com 
greatatlantic@bcast.lacrosse.com to your address book to ensure our emails reach your inbox 

This email was sent to rmercer@uncaa uric edu because you asked to hear about new products and special offers from Great Atlantic Lacrosse Company. 
If you would like to unsubscribe, 
http://click.bcast lacrosse.com/?qs 28 b739aSc7486ac45e732ef4464df860a0ccccea8404a62667649032a3 b91014a051 bacce3306c54 
click here 
To update your member account, 
http://click bcast.lacrosse com/?qs 28b739aSc7486ac422ebeel lf6ed4b6fd1257fd292cddSf40e6bacc4341f48d06919c9b0f4ffc484 
click here. 
To contact customer service, email us at 
m ailto: ~ac ustsep~spor tsendeaw~rs, corn 
gacustser~@sportsendeavors, corn or call 1.800 955.3876. 

To read about our privacy policy, 

ht*p://click.bcast.lacrosse corrd?qs 28 b739aSc7486ac479cc3bd 1 a2d04ce0ddd716395187cb2d630b08c9de4102aSbda0bde4d822fd03 

click here 

(c) 2012 Sports Endeavors, [nc, 431US Highway 70A East, Hillsborough, NC 27278 All rights resettled. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

River City’ Sports <offers@promo.rivevcitysports.com> 

Friday, April 27, 2012 8:12 PM 

Robert Mercer <rmercer@uncaa.unc.edu> 

RIVER CITY NEWS 

’IEXTI’.httn 

Care to see a more attractive, feature-rich newsletter complete with product shots? If your email program supports html emails, go to http://w~vw rivercitvspolts con’v’mailimessa~e- 
emailsi~nup.cfm to sign tap for the html version of this mailer You can also go to http://w~v.rlvercitvsports.col~’mail/htmlmailer.cfm to view the version on our web site. 

Rivet- City Sports News! 
Follow us on Twitter! <http://twitter.com/rivercitysports> 
Like us on Facebook! <http://www facebook com/rivercit~sports> 
Read our Blog[ <http://www rlverciWsportsblo~ corn> 

N[IL OPTION 3 IN 1 TE[ffS NOW ON 
<https://v, as, w rlvercitv, sports.comiUS/direct prod-06.cfm?swle NT3045&like 

VINTAGE N’[tL JERSEYS AS LOW AS $79.99[ INCLUDING JETS[ *LAST WEEKEN~D[ 

<https://www.rivercitysports corn/US/direct prod-06cfin?startAt l&swle v550&like l&brand na&league na&team na&perPage 99> 

40% Ot:F ALL HOCKEY CANAI)A MERCI I~.NDISE! *],AST WEEKEND! 

<https://wwwrivercitysports.com/US/viewproducts-O6.cfm?team Canada&league International 

Can’t find what you’re looking for? Don’t worry, ~ve’ll help you find it[ Just call our order hotline at 1-800-950-8201, ur email us at <irffo@rivercitysports.com> ~vith your question and 
someone will be glad to help you find what you’re looking for! 

If you would like to unsubscribe to future mailings of this nexvsletter, please go to <http:/iwww.rivercits~sports.corrgmail/message-emailsignup.cfm? 
emailSignUp rmercer(~,uncaa.unc.edu&choice none> 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Dan Tudor <dan@dantudor.com> 

Tuesday, May 1, 2012 9:55 AM 

Robert Mercer <rmercer@uncaa.unc.edu> 

3 Core Principles tbr Overcoming Prospect Objections 

’IEXTf.httn 

View this as a ;vebpage . 
Click here! 
http://campaign.r20.constantcontact COlr~rend er? 
llr bwheqnbab&v ~19AZp8~hh5E4ubzStE~i99iEb4BxLKw8L~M©rFWf(~Lr~k~Tk~ZxE4cR7sYhYqcD~ZkhcRbYUwvKetUu~HTAXxu7D5Xq~qccVT~cZvLrMi~C~vSutS7Nvr- 
n0ublMOOOOBHdDCnFwVOZR0%3D 
You’re receiving this email because of your relationship with Tudor Collegiate Strategies. 
Please confirm 
http://visitor.r20.constantcontact.col~’c.jsp?llr b;vheqnbab&t 11098953940395612113477.2&m 1101038493377&wl F 
yuur continued interest in receiving email from us. Yuu may unsubscribe 
http:i/visitor cunstantcuntact.cum/du?p un&mse 0018fnOWqLa’¢4kiuBKxT tmJaKDeKI-ROsN~’ay-0zlyFmM%3D&t 001sTwBK ~AY89~anWUSB3vkSw%3D% 
3D&reason 001I~ezpObqEsU%3D&llr bwhe~nbab 
if you nu lunger wish to receive uur emails. 

Newsletter Header [http://r20.rs6.net/tn isp? 

e 00147d7YDP041IPUv hK~[n6~5vKE6ASmqFtb~GhA2v6e827B9F7T2~Q4~ttvn4a4Sk6~FYtp8qrFJn~cY~I~I3btk~LX~DcEnZQ3bp6UKawdpKQQT7Hn7Jchv ] 

May 1,2012 Vulume 8, Issue 18 

3 Cure Principles for Overcoming 

Pruspect Objectiuns 

Facing a prospect ubjection isn’t just incunvenient and :Frustrating. For a cullege 
cuach, it may also be a job hazard that can trip-up the best laid recruiting plans 

Why? 

Because ifyuur pruspect’s objectiuns aren’t being uvercume thruughuut the recruiting 
process, the?’ are probably not guing to sign with yuu and yuur prugram. 

It’s nothing personal, Coach. But the way they’re wired ruakes it almost irapossible 
for them to cormnit to something that they aren’t sold on, and they certainly aren’t 
going to corue corapete for you if they have downright negative vibes about you, your 
tearu or your program. 

Since coaches are preparing to deal ~vith the objections in a new recruiting class, 
I wanted to give everyone tl’tree core principles to take into a recruiting situation 
with theru when it comes to facing, and overcoming, their initial objections. 

Here they- are: 

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

Whenever I talk about that when I work with coaches in an athletic department during 
one of our On-Campus Workshops [http:i/r20.rs6.netitn.jsp? 

e 00147d7~DP04jraXeyKix up~rvY bfmL9Ci93DNIEYsFKJDN~‘c~sbh\rU~aF~UJD2c~vNJCFBV~BVu6~3wMQJ~4a~vRg38sA~qH1~FahhH~88E2~BhZhIyJmYAUA2~q~B9Kbh2zQM~CVc 
I often get puzzled looks. "I want people to object to something about our campus 
or our program???" Yes, Coach, you do. 

An objection usually indicates that they are actively listening, processing the 
information that they- are seeing theruselves or hearing from you, which is the first 
step in theru reaching a decision on whether or not to come to yo~tr school. 

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

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

So, your attitude should be.. 

CLICK HERE TO CONTIN~AE [http://r20.rs6 net/tn.jsp?e 00147d 7 YDP04i liTFVN(? 1Wz0X-XiD9eHpiamBUXhV2WoTPIi38 lIurpa6PMbDPrFPy 1ev712675 - 

EUAa09tbz9PHSQPFFqxz4t J4or2YrFeXbsO60 YrvjV7Hemi odKy3HWiZg 12sdsKlhZImLX~Jf6r SN41 asO-tk3uaKt 7WEoDu 849PADVMF5xZA ] 

Findus onFacebook [http://r20.rs6.net/tnjsp?e ~47d7YDP~:~n1~‘av~‘zZa~u~urbRpVv~FD8s9bCbqwm9~mLkBnVA7,AcLp5Y-~i~CKw22~Tw~anOf8- 
dj O0eftDX wqUmAF5B4SNaFInD 8RDY1ZWbd210wH7MSiJzJal wVga3td 6VbNMwlg 1 POt36gaGKIKpXH4X~,RJiZ YnH0o - 
1EU 55r51 ePFjmdwPB V 7zoq8 Qa9 Z3 rRS9XF eFIZ JCkFO 3CraA 658 GEg40cnQj 8 Y 6-uD.mqO J iR O L rr~B gbsb-cLgVal~x:q V2CkTP V Qj 8cL RtI;wXm9 Y 06DBRvFRCAunCOr V6Nr] 
Follow us on Twitter [http://r20.rs6.net/tn jsp?e ~47d7‘*~D~4~kdryM~b~s4~-eX5S9TczdAD2~sn3e7ztxHQ~VuE1nmgx~qMS~LrEYLXZCT3eNkSK5~‘;CHJLgAbSpkkF&c7~2X- 
0wCfeyshgnmDxs7VEbDp6EA ] 

Looking for more recruits? Visit ;vww.ncsasports.org/college-coaches or call 866~495-7727 
to access more than 100,000 of the nation’s top prospects for free. [http://r20 rs6.net/m.jsp? 
e ~47d7YD~4~I8cBNF6bMq~R3edN2ivd~EHhw7pFe2BQ~MS6Fa9~V~pLKB~3VkpvpeD~SXaDaivaQp~3W~V~K~tLnK3uH~mTq5~r~vn8GJ~KZf M5KMden4iDzqW5XvZL5- 



osO68m0oz-se5E88 HKN4nCtvDnve~7GJs: Vp XXSA 

REGISTRATION DEA][N~INE APPROACHING[ 

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

There’s just two weeks lel~, Coach: If you’re a serious college recruiter and you 
miss the 2012 National Collegiate Recruiting CO~elence [http:i/r20.rs6.net/tn.~sp?e 00147dTYDP04~cXJ~E3CSFgl~e~Nz~rfcc-Mli~-SBQkqG4~5~OcA2vFchib~5NEHcHT~i- 
0t~sAXH-s6pbNH1 K qY4sCv3C ~m~V4NvEIAvs~wDE54] 
in Boston, you’re going to regret it. 

Quite simply, this is going to be o~ best national conference yett 

Here’s the line-up of speakers [h~p://r20.rs6.neb~.~sp?e 00147dTh~P~)~NNYTie9eh~k2miVOLM~wEsS0t4~~M~SD@~l~Z;lfl GGFQ 
~N5w~LFet84LoK~IH~t7OD~NsCTr~2NcO~e-13BqoQGXOEpWSTeS4u41 GplqxgT7mQWgwF~F4DGT6~Y~kN~)4~xW~bJlwaKVsnN2Hg0-~67q5rU67w ] 
we’ve corffirmed for ore NCRC attendees: 

Friday 

@m Kick-offRoundtable Discussion - Hosted by Dan Tudor 

5pm Rick Chandler, "Untie Yore Sailboat" 

6pm Paul Biancardi, ESPN Recruiting Analyst 

7pm Dr. Adam Naylor, Telos Sports Psychology Coaching 

8pm Coach John Brubaker, ’%~y the Successful Succeed" 

Saturday 

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

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

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

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

12pm Lunch - Provided by NCSA Athletic Recruiting 

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

2pm Sean Devlin, Front Rush 

3pm ~ ~om Mark, "Why Coaches Need Contracts" 

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

5pm John Brubaker, "Finding a ;Vork/Life Balance m Coa ching and Recruiting" 

Sunday 

8am Coach Man@ Green, "Organizing Yow Coaching and Recruiting Life" 

9am Matt Boyles, Recruiting Researcher 

10am Roun&able I)iscussion: Pa~ One 

1 lain Roun&able I)iscussion: Part Two 

For a complete derailed ovep~iew of each session, click here [ht~://r20.rs6 ne~tn.~sp?e 00147d7~)P04inz~NNYTiege~)k2miVOLMe4~wEsSONtrz2M~,~SD0r~UUl:~GGFQ1AxG- 

~5wItbLFet84LoKi~H~sffOI)uNsCTrk~2NcO~e-13BqoQGXOEpWSTeS4u41 GplqxgT7m~WywFzKDF4DGT6JD~Y,~kNWP4~xWnhbJlwaKVsnN2Hg0-i67q5rU67w ]. 

Time ~s r~ning out to register, Coach~ If you want to be a part of this incredible 
learning oppormni~" and are rea@ to resep~e yow seat, Click here todayt [http://r20.rs6.net/tn isp? 
e 00147d7YDP04~m7fd2tts nwGR~IEz2U~qI2]‘ptEVb~xb~7aRSrRBTQ3UED~m5])bvuTVe1[~N~q9h‘9N3V~)7wK7cDh~V[~UNgi~5rSN~3~U~IsB~7T~sD~- 
KEk(N[NtY3N~ Zo iw~PYhY4N-RcECuPI:M-I~&~I’4Dzl~RIRI:PBtlGvQ ] 

This ~s an event you won’t want to miss, Coach. Make sure yow staff and college 
is represented in Boston this coming June 1 

PS Some disco~ted hotel room packages are still available, so hu~), and register 
this we& and make plans on attending the 2012 National Collegiate Recruiting Conferencet... 

(X,ICKHERETOREGISTER [ht~://r20.rs6net/tn.isp?e ~0~47d7YD~04]nDcXJ~E3CSF~kF~‘emkzJVfcc-M~i]L-8B~kqG4~5uh~cA2v[~chibu5piEIIcHT~i-~hXsAXH- 
s6pbhl}tl K qY4sCv3C IL~UW4NvEIAvsMBwDE54] 

Findus on Facebook [http://r20.rs6.net/tn.jsp?e 00147d7YDP04jmjwWZaP~wbRpVvOFDSs9bCbqwmglmLkBnV gA~5Y-OioCKw22rFwRmOI~- 
djO0eN)X wqUm~Z5B4SNa[¢InDSRDYIZWbd210wtt7MSiJzJarwVga3td6~NMwlg 1POt36gaG K~pXH4~VUiZ YnH 0o- 
~EU55r51epFjmdw~BV7zoq8Qa9Z3rRS9XFeF~ZK;kFO3CraA658GEg40cnQ~8Y6-u~hmqOJiR~LmBgbsb-c[~amxqV2Ck~F~V(~8d‘R]xw~n9Y~N)BRvFRCAimC(xV6N] 
Follow us on Twitter [h~p://r20.rs6.nct/tn.isp?e ~47d7~4]k&5~M~s4~-eX5S9Tcz~2~sn3e7~Q~V~mNxgq~CT3~SK5~xCH~bSp~&~X- 
0wCfeyshgt~xs7~bDp6EA ] 

Jump Start Your Program’s Recruiting, Robert! 

On Campus Workshop [http:i/r20.rs6.net/tn.isp? 

e 00147d7YDP04]n~Xie~,,Kix upF.2F-2r~iffl~’Y bfmL9Ci93D~N,~EYsFKJDN~fc~isbhx;~U~aFGUJD2c~¥NJ(~’~‘BWBVu6I3w~x¢~QJ~4awRg38sA~qHN~a~Ifv88E2]B~hI¥JmYAU~¢~9Kbh2zQMvCVc 



BRING DAN TB-DOR AiN~D HIS TEA2vf TO YOLYf CAMPUS FOR OLYf FAMOUS OiX--CA~MPL-S WORKSHOP! 

Schedule Your Fall 2012 Event Now Click Here [http:i/r20.rs6.netitn.isp? 

e 00147d7YDP04]n~X2e~Kix upKLKi~ErvY bfmL9Ci93D~N~EYsFKJDNvfc1isbhVU~aFGUJD2c~YNJC~vBWBVu6I3wM~J~4awRg38sA~qH5Fa~-~;~88E2iBhZhIYJmYAU~¢~9Kbh2z~MVCVc 

Dan 2006 Picture [http:i/r20.rs6.net/tn.isp’.’e ~47d7YDP~4irr~9aQ\~GNL~fFHdsg~AQTK~btVKg8dasYk3dEY~J~3J9bk~zQJr8ibSWeq~nGABwVi2~XP5-N-TwwT68cx~zbKL2mCz- 
YhJEAvI1Ho4aDbIdtvPSvRGIu015glMGMEoPQGL pcbe5kvQ ] 

COACHES TALK ABOUT TRANSFER EPIDEMIC IN" NCAA 

Transfer rates are through the roof in the NCAA, especially when it comes to men’s 
basketball players. Some coaches are instituting strict policies against players 
transferring to other programs in their own conference. V~nat do others say- about 
it?CLICKHERE[http://r20.rs6.net/tn.jsp’.’e 00147dT’!~DP04jrnR9aQVEGNLPIFHdsgOAQTKIbtVKg 8dasYk3 dEYUIm3 J9bkj zQ Jr Bib SWeqvnGAB,~ad21v)(P5 -i’~UT~T68cxozb~ 2mCz- 

YhJEAvIIHo4aDbIdtvPSvRGIu015 g I~iGMEoPQGLpcbe5kvQ ] 

Dan 2006 Picture [http://r20.rs6net/tn.jsp?e 00147d7YDP04imOJRDP5IiqdH-CDofi llfSMs3eVJmlLiFTdcMnTyGYklgpRM\VdfRtpwVVmzxgabvVe2XSu4rBkYFhPAdL7Xui6oH- 
JWflUIve7qPAS-17WoCpd3nSLB-Lc] 

FOLLOW DAN ON TWITTER! 

If you aren’t, make it part of your daily habit as a college coach! Get exclusive 
recruiting articles, late-breaking recruiting news, and our observations and commentary 
on all the big college sports topics of the day. Follo~v us on Twitter, Coach! CLICK 
HERE[http:/ir2Ors6net/tn.jsp?e 00147d7 k~3P04imO JRDP5 Ii qdH-CDofi 1 lfSMs3 eVJm 1LiFTdcMnTyG Yk 1 gpRMWdiRtp~vWmzxgabvVe2XSu4rBkYFhPAdLTXui6oH-J~VflUIveTqPA S - 

17WoCpd3nSLB-Lc] 

Front Rush [http://r20.rs6.net/tn.jsp?e ~47d7YDP~4ikR~nuZ3nd~I~xIMJ-~1qr5-e783mA5YT~zEIeZBskqK~fRGCNfV7egUaF~an~2vIudAW74Gr5- 

k%V1Kw5 XIfZ sG6u TEoPbml9 JZ ~kQmt2V0 QqTqK4x Yr 3ZL%~Rn’tmwp cp7 TOkli dVC Yzvcmog7 sw ] 

The Imperiled th-omise of College 

Courtesy Frank Bruni, New York Times 

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

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

And it was broadly accessible, or at least it was spoken of that way With the right 
mix of intelligence, moxie and various kinds of aid, a motivated person could supposedly 
get there College was seen as a glittering centerpiece of the American dream, a 
reliable engine of social mobility. 

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

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

V7Aybwa6q0pqekaJ2OEAeMlrNvRLpMuOoiy5G1Yhkacp3X-rtOdI[ZgeUZ FY5UZoSYPKP(IWG0oRlsBAe mbNQXOKLEyPwhYQi7VVFx3sr FZPtKxjOltv4QwTA91fv,[3tI~3I~vyI ] 

Find us on Facebook [http://r20.rs6.net/tujsp?e 00147d7YDP04jmjwWZaPuPurbRpVvOFIbSs9bCbqwm91mLkBnV gAqp5Y-OioCKw221~f\vRrnOf8- 
djO0effI)X wqUtm~.F5B4SNaFInD8RDY1ZWbd210w[t7MSiJzJarwVga3td6VbNMwlgl POt36gaGKPKpXtJ4V~KIiZYff[I0o- 
IEU55r51 e~FjmdwPBV7z~q8Qa9Z3rRS9XFeF~ZJCkF~3CraA658GEg4~cnQ~8Y6-u]7amq~JiROLmBgbsb-cUWamxqV2CkTpVQj8cLRg‘~Xm9Y06D[3RVFRCAimCOrV6N-] 
Follow us on Twitter [http://r20.rs6.net/mjsp?e ~47d7YDP04ikdr¥MG]bGGs4o~-eX5S9TczdA~2Psn3e7ztxI~oVuIv~mmgxaqMS~UEYLXZCT3eNkSK5r~‘~CIIJ~gAbSpkkFc~XX- 
0xvCfeyshgrrmDxs7VEbDp6EA ] 

Looking for better recruiting results in 2012? 

NCRC 3-DVD SET [http:i/r20.rs6.netitn.]sp? 

e 00147d7"i~DP04inaMSVpri9alUL6TLquOi4t3tedfIpHB4r3F-fUT4DGsdNcYv 4rhM18sNU~wpLv)(LQr~peUKbb9VhVTpCin6~z4~ffV~Lv~n~x4sxRkpk~B¥xz~tiHLCP~Yes‘~%SiK¥~M6Bq7RU~ 
- ln0kCXGBN44cs2wI~zaWcu4Ti’v’oLzlnhbiNO 1 ] 

Our team of experts helped hundreds of coaches 
lastyear. Be one of them this year. CLICK HERE [http://r20.rs6.netJtn.isp?e 00147d7YDP04in7kioEbAWxYdhiggrr~vi7GSK719sgECq4QRfEBRXltEzxlzihce crfJTLHg-R]ZEGLi- 
aKt c JxbWq 2 J5 cxMgfVg 23t 8BF-tDzozC sK\VdoRtRSYVt~dK5 eWp Kpm34o JTdTvFq RohTHrwRDAYFL cHv3D2] 

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

In the midst of budget cuts, scandals, and the unfort~xate underside of college 
sports that sometiraes gets exposed in the media, it’s nice to see sonre Division 
I kids being...well, kids. 

Such was the case when rain caused a delay between the Universib- of Nebraska and 
California State Universib’, Bakersfield. Both teams decided to nrake the most of 
their free time, xvhich resulted in a hilarious and amazingly creative nine minute 
dance-off between the txvo teams. [http:i/r20.rs6.netitn.jsp? 
e 00147d7 "*~DP041156Ch’*~FgGVRPETKh~xbva YtRe39tItFkq2hpuwt~OA4mVZ 15Z~Pi fGeweu~A6~RVAqTgAN4~Lpl~’zgX~Dw-c JCaiW1- 
V:cXSqKovgTtBPm ,v3LVequu4QOVAXq~uRQN3 qePPwtkut 8 ~)OqEdRdnmhGJYPaJ ,vbF-1Dm0NiOOl1414Fi8 ] 



It’s become a YouTube hit with college coaches, and since we take ourselves way 
too seriously sometimes - and because Dan Tudor is a proud graduate of CSLrB (class 
of’89) - we thought this ~vas a perfect chance to waste nine minutes of your Tuesday 
moming. 

You’re ~velcome. 

CLICK HERE TO WATCH 21qE VIDEO [http ://r20.rs6.net/tn jsp? 

e 00147d7 YDP04i 156ChYF9GVRPEIXhAxbva YtRe39Hffq.:q2hpuwtKKOA4mVZ 15Z f~’zOPi fGeweu zHnDA6RLRVAqTgAN4zBLprvzaX, i~,Dw-c JCalW1- 
VxXSqKovgTtBPm¥3LVequu4O0VAXkuRQik-3 qePPwtkut 8 zgQqEdRdnn~G J’x’PaJybF-1Dm0NiOOl14i4Fj8 ] 

Findus onFacebook [http://r20.rs6.netitn.jsp?e 00147dTYDP04jmj;vWZaPuPurbRpVvOFDSs9bCbqwmglmLkBnV~gAqp5Y-OioCKw221TwRmOf8- 
c[jO0eflDX ;vqUn~kF5B4SNaFI~D 8RDY1ZWbd210wH7MSi JzJarwVga3td6~,’oNMwlg 1 POt36gaGKfKpXH4¥VUiZ Yl~t0o - 
1EU55r51 ePFjmdwPB V 7zoq8 Qa9 Z3 rRS9XF eFIZ JCkFO 3CmA 658 GEg40cnQj 8 Y 6-ulSmqO J iR O L mB gbsb-cUWal~xq V2CkTP V Qi 8cL RfIwXmSa Y 0NDBRvFR(? Aim(?Or V6N] 
Follo;v us on Twitter [http://r20 rs6 net/tn.jsp?e ~47d7YDP~4ikdrvMG~bGGs4~-eX5S9TczdAD2~sn3e7z~xHQ~VuErrangx<q\~S~UE~*q~XZCT3eNkSK5~xCH/L<AbSpkkFcbc~X- 
0wCfevsh<mnDxs7VEbDp6EA ] 

2012 National Collegiate Recruiting Conference 

2012 NCRC [http://r20.rs6.net/tn.jsp? 
e 00147d7YDP041naMSVpri9aJUL6TI~quOi4t3tedfIpHB4r3F’¢UT4DGyl NcY¥ 4rhi’,/rlSsNUO*vp],yXLOrlpeUKbbgyhVTpCin6R~ffi:ffviI,y lnlx4sxRkpkPByxzOtlttLCPo0YesY[3SiK~/’EUt{6Bq7RU4( 
- 1 n0I~CXG t3N44c s2wPwaWeu4Ti VbL zlnhbiNO 1 ] 

FINAL FEW WEEKS TO REGISTER! I)on’t miss the best weekend 12~r college recruiters. 

CL[CKI{ERE[http://r20.rs6.net.,misp?e 00147d7 YDP04iffDc X JiE3 CSF~lld~’NI.emkzJVfcc - M1 ilL- 8BQ kq G4X~fP5uh Oc A2vFchibu5piEHcI¥]TARi-0hXsAXH- 

s6pbM’H1 K qY4sCv3C 1Lrmlf~W4NvEIAvsMBwDE54] 

New Trend Developing: Coaches Staying Put? 

When coaches change jobs, it usually makes news 

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

There was a time *vhen jumping from school to school *w~s a rite of’passage for a 
college coach Not so now 

Instead, this recent trend is yet another illustration o:[" a growing trend among 
college coaches, who are showing more reluctance than ever when deciding whether 
to move li*om one school to another. 

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

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

CLICK HERE TO COiX~IN~JE [http:i/r20.rs6.net/tn.jsp?e 00147d7YDP04jkYVoYxz7rl37VGQq9q57BPfJee- 
u xXjwornvkpjg2cEPK Yql-flEzMt627oWpHKol-tDQNmGEm28 o2dssQ 82t9vg9 J84".Al-£rOfXwpUtuMCNoa~k/Kf-VbB S2CT9bKqUIQWrr~- 
RZ511~i sZD1YYoFlcPhTgR415NflMn’MGlXW8 I34upv9Qic@0fzAMUNCEB11 V4eOqSWzhl - 
tBwRK~Xrnp 1V5PKv6PPGJwUaCImrr 1014hsL ef3yZNRhdbXwgfih~TfHpXOIyo SGJSv3pgdQ7iDJpr oBk7EzTj za2UNQuVXVy9v 1 a5Fg ] 

Findus onFacebook [http://r20.rs6.net/tn.jsp?e ~147d7YD~4jrnjw¥VZaPtff~urbRpVv~FD8s9bCbqxwn9~raLkBnV~gAqp5Y-~i~CKw221TwRm~f8- 
dj O0eftDX wqUr~vkF5B4SNaFIr~D 8RDY1ZWbd210wH7MSiJzJarwVga3td6Vb_NMwlg 1 POt36gaGKtKpXH4WUiZ YtKt0o - 
1EU55r51 e PFjm&vPB V 7zoq8 Q a9 Z3 rRSgXF eF1Z JCkFO 3CraA 658 G Eg40cnQj 8 Y 6-ulttrnqO J iR O L rnB g bsb-cLgVan~xq V2CkTP VQj 8cL KfIwXr~bO Y 06TDBRvFRCAimCOr V6_N] 
Follow us on Twitter [http://r20.rs6.nct/tn.isp?e ~47d7‘~D~4ik&5~MG~bGGs4~-eX5S9TczdAD2~sn3e7z~xHQ~VaErrm~gxgqMS~UEYLXZCT3~NkSK5t~xCHJLgAbSpkkF~‘~CX- 
0wCfeyshglrmDxs7VEbDp6EA ] 

Sign-up for the Newsletter! 

CLICK HERE 

Forxvard this email to other coaches! 

http://ui.constantcontact.comJsaifwtf.jsp?llr bwheqnbab&m 1101038493377&ea rmercer@uncaa.~xc.edu&a 1109895394039 

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

Update Profile/Email Address 

http://visitor constantcontact.com/do?p oo&mse 0018fnOWqLav4kioBKxT tmJaKDeK1-ROsNfa¥-0zlyFmM%3D&t 001s%vBKjzAY89AmWUSB3vkS~v%3D% 
3D&reason 001IqezpQbqEsU%3D&llr bwheqnbab 

Instant removal ~vith SafeUnsubscribe(TivI) 
http://visitor.constantcontact.com/do?p un&mse 0018fnOWqLa¥4kioBtCxT tmJaKDeK1-ROsNf’a~/-0zlyF1nM%3D&t 001sTwBK~q.AY89AmWUSB3¥k8w%3D% 
3D&reason 001IqezpQbqEsU%3D&llr b~vheqnbab 
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From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

’%’~,AL Weather Center" <emailnews@wral.com> 

Tuesday, May 1, 2012 3:08 PM 

Robert Mercer <rmercer@uncaa.unc.edu> 

Severe Thunderstorm Watch Ibr Durham County until 9:00 p.m. 

Severe Thunderstorm Watch for Durham County until 9:00 p.m. 

The National Weather Service has issued a Severe Thunderstorm Watch f,ar Durham 

until 9:00 pm., May 1 

FOLLOW THE STOPdvIS ONLINE 

Get the latest DUALDoppler5000 radar images: 

http://wral.co~rgweather/doppler5000/ 

Check the storm’s path and speed with iControl Doppler: 

http://wrah corcgweather/ira dar/pa ge/2708786/ 

All Cotmties Aft’ected By This Severe Thunderstolrn Watch: 
Alamance 
Chatham 
Davidson 
Durham 
Forsyth 
Franklin 
Granville 
Guiffbrd 
Halifax 
Nash 
Orange 
Persun 
Randolph 
Vance 
Wake 
Warren 

Details: 

312 PMEDT Tue may 1 2012 

[[’he Natiunal Weather Service has issued Severe Thundersturm Watch 
219 in e[’fect until 9 PM EDT this evening for the fulluwing areas 

In Nurth Carulina this watch includes 16 counties 

In central Nurth Carulina 

Alamance Chatharu Davidson 
Durharu Forsyth Franldin 
Granville Guilford Halifax 
Nash Orange person 
Randolph Vance wake 
Warren 

This includes the cities of...Asheboro...Burlington... 
Chapel Hill...Durham...Greensboro...Hendcrson...High Point... 
Lexington...Louisburg...Nashville...Oxford...Pittsboro... 
Raleigh...Roanoke Rapids...Roxboro...Warrenton and Winston-Salon. 

Expires:020100 gmt 

VTEC:/O.NEW.KRAH.SV.A.0219.120501T1915Z- 120502T0100Z/ 

You are CUl~ently subscribed to wx alert dtuham as rmercer@uncaa.m~c.edu. 
Send a blank e-mail to leave-279901-85507.d3088692670df6f93fc24062976a47fS@lists.wral.com to unsubscribe, or go to http:i/www.wral.con:grsipage/2101310/to ruanage your subscriptions. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

"Vv~,AL Weather Center" <emailnews@wral.com> 

Tuesday, May 1, 2012 5:40 PM 

Robert Mercer <rmercer@uncaa.unc.edu> 

Severe Thunderstorm Warning tbr Durham County until 6:30 p.m. 

Severe Thunderstolrn Warning for Durham County until 6:30 p.m. 

The National Weather Service has issued a Severe Thunderstorm Warning tbr Durham 

until 6:30 pm., iVlay 1 

FOLLOW THE STOPdvIS ONLINE 

Get the latest DUALDoppler5000 radar images: 

http://wral.colrgweather/doppler5000/ 

Check the storm’s path and speed with iControl Doppler: 

http://wral.cowgweather/ira dar/pa ge/2708786/ 

All Cotmties Affected By This Severe Thunderstorm Warning: 
Durham 
Granville 
Orange 
Person 
Wake 

Details: 

546 PM EDT Tue may 1 2012 

[[’he National Weather Service in Ral eigh has issued a 

* Severe Thunderstorm Warning :[or. 
Durham County in central North Carolina 
southern Granvi[l e County in central North Carolina 
northern Orange County in central North Carolina 
southern Person County in central North Carolina 
north central Wake County in central North Carolina 

* until 630 PM EDT 

* at 544 PM EDT. National Weather Service Doppler radar indicated a 
severe thunderstorm 5 miles south o:[Bushy Fork.. or 9 miles east 
of Prospect ttill .moving east at 30 mph. Quarter sized hail and 
winds in excess of58 mph are likely with this storm 

* Locations impacted include.. 
R ougemont... 
Bahama...Moriah... 
Stem...Butner... 
Creecknoor... 

Pr ecautionalT/prepar edness actions... 

This storm is producing large hail capable of breaking windows... 
damaging roofs and denting vehicles. Stay- inside away from windows 
until the storm has passed. 

Straight line winds can blow down trees...poxver lines...and damage 
Mobile homes and other buildings. Seek shelter in a stur@ structure 
until the stoirn has passed. Stay axvay from windoxvs as flying debris 
generated by damaging winds can be deadly. 

Please report severe xveather to the nearest law- enforcement agency. 
They- will relay your report to the National Weather Service forecast 
office in Raleigh. 

A Severe Thunderstoirn Watch remains in effect until 900 PM EDT 
Tuesday evening for central North Carolina. 

Lat...Lon3619 7851 3617 7850 3589 7865 3612 7926 
3618 7926 3625 7921 3625 7916 3630 7916 
3635 7912 

timeMotloc 2146z286deg26kt3623 7903 

Expires:012230 gmt 

VTEC :/O.NE;V KRAH S V.W OO5 7120501T2146 Z-120 501T2230Z/ 



Ynu are currently subscribed to w× alert durham as rmercer@uncaa unc.edu. 
Send a blank e-mail to leave-280010-85507 d3088692670dt’6f93fc24062976a47:~@lists.wral corn to unsubscribe, or go to ht~p://wwwwral.com/rs/pa~e/2101310/to manage your subscriptions. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

’%’~,AL Weather Center" <emailnews@wral.com> 

Tuesday, May 1, 2012 6:10 PM 

Robert Mercer <rmercer@uncaa.unc.edu> 

Tornado Warning for Durham Counb~ until 6:45 p.m. 

Tornado Warning for Durham County until 6:45 pm 

The National Weather Service has issued a Tornado Warning for Durham 

until 6:45 pm., May 1 

FOLLOW THE STOPdvIS ONLINE 

Get the latest DUALDoppler5000 radar images: 

http://wral.co~rgweather/doppler5000/ 

Check the storm’s path and speed with iControl Doppler: 

http://wral.corcgweather/ira dar/pa ge/2708786/ 

All Cotmties Affected By This Tornado Warning: 
Durham 
Granville 
Orange 
Wake 

Details: 

614 PM EDT Tue may 1 2012 

The National Weather Service in Raleigh has issued a 

* Turnadu Warning [’or. 

Durham Cuunb~ in central North Carulina 
southwestern Granville County in central North Carolina 
northeastern Orange Cuunty in central Nurth Carulina 
nurth central Wake County in central North Carolina 

* until 645 PM EDT 

* at 610 PM EDT. Natiuna[ Weather Service Doppler radar indicated a 
tornadu uver Schley ..or 8 miles nurtheast of Hillsborough..moving 
southeast at 25 mph. Twu inch diameter hail and destrucuve winds 
in excess of 70 mph are alsu likely with this storm. 

* Locatiuns impacted include.. 

Bahama .. 

Durham... 

Gorman. 

This includes Interstate 85 between exits 170 and 184. 

This includes Interstate 540 between exits 2 and 11. 

This includes the Durham free~vay bet~veen cxits 6 and 16. 

Precautionary/preparedness actions... 

Heavy rainfall may hide this tornado making it difficult to see. Do 
not wait to see or hear the tornado. Take cover no~v. 

Please report severe weather to the nearest law enforcement agency 
and ask them to relay your report to the National Weather Service 
forecast office in Raleigh. 

Lat...Lon3599 7852 3580 7872 3613 7915 36247903 
36247896 

time...Mot...loc 2214z310deg21kt3614 7898 

Expires:012245 gmt 

VTEC:/O ik]EW.KRAH.TO.W 0002.120501 T2214Z - 120501T2245Z/ 

You are currently subscribed to ;vx alert durham as rmercer@tmcaa unc.edu. 
Send a blank e-mail to leave-280029-85507 d3088692670df6fi~3fb24062976a47fS@lists.;wal corn to unsubscribe, or go to http://wwwwral.co~rsipage/2101310/to manage your subscriptions. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

"Vv~,AL Weather Center" <emailnews@wral.com> 

Tuesday, May 1, 2012 6:39 PM 

Robert Mercer <rmercer@uncaa.unc.edu> 

Severe Thunderstorm Warning tbr Durham County until 7:45 p.m. 

Severe Thunderstolrn Warning for Durham County until 7:45 p.m. 

The National Weather Service has issued a Severe Thunderstoma Warning tbr Durham 

until 7:45 pm., iVlay 1 

FOLLOW THE STOPdvIS ONLINE 

Get the latest DUALDoppler5000 radar images: 

http://wral.colrgweather/doppler5000/ 

Check the storm’s path and speed with iControl Doppler: 

http://wral.corcgweather/ira dar/pa ge/2708786/ 

All Cotmties Affected By This Severe Thunderstorm Warning: 
Durham 
Franklin 
Granville 
Wake 

Details: 

643 PMEDT Tue may 1 2012 

The National Weather Service in Raleigh has issued a 

* Severe Thunderstorm Warning for... 
eastern Durham County in central North Carolina 
southwestern Franklin County in central North Carolina 
southwestern Granville County in central North Carolina 
Wake County in central North Carolina 

* until 745 PM EDT 

* at 637 PM EDT. National Weather Service Doppler radar indicated a 
severe thunderstorm over Gorman...or 7 miles southwest of 
Creedmoor ..moving east at 35 mph. Golf Ball sized hail and winds 
in excess o:[58 mph are likely ~vith this storm. 

* Locations impacted include.. 
Purnell... 
Falls Lake.. 
Wak e Forest.. Youngsville.. 
Rolesville... 
pilot... 
Raleigh... 

This includes Interstate 40 between exits 297 and 306. 

Pr ecautionalT/prepar edness actions... 

Large hail will damage vehicles...windows and some roofs. Severe 
winds will blow down trees...poxver lines...and can damage Mobile 
homes and other buildings. Seek shelter in a sturdy stl.acture until 
the storm has passed. Stay- away from windows. 

Please report severe xveather to the National Weather Service by 
calling... 1 ... 8 7 7...6 3 3...6 7 7 2 or notL,~y your local law 
enforcement agency. 

A Severe Thunderstoiru Watch remains in effect until 900 PM EDT 
Tuesday evening for central North Carolina. 

Lat...Lon3608 7855 3600 7836 3589 7821 3585 7824 
3582 7825 3571 78473563 7857 3602 7893 
3618 7884 

timeMotloc 2242z289deg29kt3606 7876 

77 

Exp~es:012345gmt 

VTEC:/ONEW.KRAH.SV.W.0058.120501T2243Z-120501T2345Z/ 

You are currently subscribed to ~vx alert durham as rmercer@tmcaa unc.edu. 



Send a blank e-mail to leave-280050-85507.d3088692670dl~f93fc24062976a47JN@lists.wral.com to unsubscribe, or go to http://w,~,as,.wral com/rsipa~e/2101310/ to manage your subscriptions. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

’%’~,AL Weather Center" <emailnew@wral.com~ 

Tuesday, May 1, 2012 7:02 PM 

Robert Mercer <nnercer@uncaa.unc.edu> 

Severe Thunderst~rm Warning cancelled tbr Durham County 

Severe Thunderstorm Warning cancelled for Durham Coun~z 

The National Weather Ser,Ace has cancelled the Severe Thunderstolrn Warning for Durham County 

FOLLOYV THE STOPO~IS ONLINE 

Get the latest DUALDoppler5000 radar images: 
http://wral corn/weather/doppler5000/ 

Check the storm’s path and speed with iControl Doppler: 
http://wra 1.con~/~veather/iradaripagei2708786/ 

The Severe Thunderstorm Warning is still in effect for the follo~ving counties: 
Wake 

You are currently subscribed to wx alert durham as rmercer@uncaa.unc edu 
Send a blank e-mail to leave-280060-85507.d3088692670cV6.f93fc24062976a47~@lists.wral.com to unsubscribe, or go to http://wv, as,.wralcomYrs/pa~e/2101310/to manage your subscriptions. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

"Tar Heel Fanatics" <shop@e.teamfanshop.com~ 

Wednesday, May 2, 2012 6:52 AM 

Robert Mercer <rmercer@uncaa.unc.edu> 

Celebrate Your Recent Graduate With Tar Heels Gift Ideas! 

’I~NTI’.httn 

Celebrate Your Recent Graduate With Tar Heels GiI’t Ideas! Shop North Carolina Tar Heels Graduation Gifts 
http://c lick. e.teamfanshop, corn/? qs 03e85589c1648at~4fe2ea117169211a3913e901 a37836de6894720340cacSaSfS0c8 lt~90eaba471875acdb66820fddd0 
Shop Now ] 
http://vieweteamfanshop.com/?i fe6815787765057f7611&m fed215717067047e&ls fdec~7777362~7573~37~76&~.ec3~5777~66~75&s~‘e29~c727d64~57875~c76&ib~f63~27574&i~ 
View in Browser ] 
http://click.e.teamfanshop.com/?qs 03e85589c 1648af42ca87e29aSb6c9933a1205e46b43ccc2500ff693d95f[’38d20bd67ae0e32 lc b6f~a9f51 dad7d099a 
View on Mobile 

http://click.e team[imshop.comJ?qs 03e85589c 1648af413a f3aad46125b6938dad920ae53d0a65a750cec4b408 b523149b5d7a0ca6130251399f256457f~ 1 

http://click.e team[imshop.comJ?qs 03e85589c 1648af4e204bcf99f3b854a52136233a02d65e357370abl 9ca53f7a9840e05673d7993e4b85beebf03b976a 

http://click e teamfanshop com/?qs 03e85589c1648af4e7bc2a85ed81b7a62d1486818b41a799e173dbc718caa63ec0dbd40a20d4e27f76d4353f75a01 al 1 

http://clicketeam~anshopcom/Tqs 03e85589c 1648~[~4404b708abd0c70f2fe 11529d3eedb987a097602b102fgbde9020d2cd9b95e 172el 5cea0ef91 d6176 



http://click e teamfanshop con~?qs 03e85589c 1648af4dl 4fc0824c485b07f61>~6d0c2c657bl f85c98 f’4be850e34422dc941 eac3ab27aecd8689248dfce74 

http://click.eteamfanshopcon~?qs 03e85589c 1648af47aa64ada2e78 lbSe6a56c82763b18307581 a7bfl 8a26fdSa472d004128094c3ad3d28b86bb] 8da] 7 

htVp ://click. e.teat~anshop, corr.? qs 03e85589c 1648af4ac4f6348710119d7912132b2fa75d072c987c5b9c707e99b96ffla2642af2749fa82eee97b386480 

htt p ://click. e.teal~anshop, corr~ ?q s 03e85589c 1648af44f76ca4c0735366d7fdbe292a3e4b2defc916c8af54cb8aab24ccf178cc73c63097f4161 d68118c 1 

htt p:/iclick.e.teal~anshop.com/?qs 03e85589c 1648af468215db34c3820454deal b6d9e9f369a9a242cb 180aca 1fe0e87fSdScfd646dd6de60d00b8610719 

htt p:/iclick.e.teal~anshop.com/?qs 03e85589c 1648af4100b90da983~04862cb574f~5e0efl 58c029fc2cbb 14f00c4ded4ca4ffa0b52dl 5df3f6367d4fdd 

htt p:/iclick.e.tear~ffanshop.cor~V ?qs ~3e85589c1648af4~36c6cd88~9c9c61~66~dd54986e46a5762f~a3~abec2b46f~s2~b5e24e85b5e56ab83dd~a4~5 
T-Shirts 

httl~://click.e.tearr~anshol>com,’%s 03e85589c1648af4168f4fafdealb48b52b307e0936159bed91114b89a28ab15510eSdef93e0dbe2f49ffdel lf17c153 
Jerseys 

htt~ ://click.e.tear~anshol> corr.? cls 03e85589c 1648af4905f478089bfldlcce6058d696d912d4587c7820efl 8d4cd417d576839e3c21556c5de00695737ba 
Sweatshirts & Fleece 

http://click.e.teamfanshop.colr~?qs 03e85589c 1648af460abSc 1 dfdd72620d70614607d198d4584f9d18a6b00b3cd16bc29fS0ad3eel 6b3a9c442a6cc6212 
Hats 

http:/iclick.eteamfanshop.colw’?qs 03e85589c 1648af419bfTb 18353236bea9e56d4ei~)7230ee5106efl~b563824e3af6a52ef6ef555205a71 b25c23a2d609 
Ne~v Arrivals 

http://clicke.teamfanshopcom/?qs 03e85589c 1648af474644e71e03fc98bS0c559c89b9f3ff558ee556dece427650dlaa9011541 cd97561224ea0243434d 
Sale Items 

http ://c lick e.tean’danshop .c Olr~ ?qs 59ca43af365aaceSeb6edec5d76e6bb lf6fc2019e69b9dcda72c52e7ab2fS0~ae4f46cf687b9943c3 e538eab2541aee 

http://click.e team~mshop con~,?qs 59ca43af365aaceSadf78490c48bfc609630b1039b3b58a0d9f6937ba62e876b3e964e55d7705840b 123 f06daf4375b4 

http://clicketeam~nshopcom/?qs 59ca43af365aaceSe71295272a44232c031 c63a344896c95fSefedabe0fd4d412a0c9el 3f9e2b 12cba3985021 d342baf 

http://click.e team[imshop.com~?qs 59ca43af365aace8525e75ae5f24aTb73e51:42850c3d30a0c3e2162048f5286ee64cff3943facacc69422941 bf49aSf2 

http://click e teamfanshop com/?qs 59ca43a:t365aaceS0861425daObc977b999adlt2eO99e9a488b 1 c963b9ed71229eff994596f6147f4acebe4dffbfc75d 

http://c lick e.teamfanshop.com/?qs 59ca43a f365aaceSO346cecc850a 1898f4ca99efbc4aa27131438014ddSea98d386fdc~fb6a36fe772efe3cb299cObe 

http://click.eteamfanshopcon~,?qs 59ca43~d365aaceSa3e1202fl 1~3 850562f67d74bfadb7f7798cfe78bge2424952c927bd2e9e36816bdfce3aOO266a51 

http://c lick e.teamfanshop.com/?qs 59ca43a~365aace8f2f626da~b9c~9df6cf6daaf4~ad2c~‘ae46~d5~cc2a9cfe~49c~4fe~5d8~b4afb3~754de759aa9 

http://click.e.tearr~anshop.corr~?qs 59ca43aD65aace87cO578eadfcfaO23a2c62aO5ebOe0617b35879343c,~-M-08876b9d9221ccfa24abOc 1a32a9076e3b62 



http://click, e.tea~rdanshop, corn/?q s 59ca43af365aace8d31 e96107b10187c0b5936612619cb3~aeflbl c45a560cb84e55816212b39471136fcfSO7e82c84 

http :i/click. e. teal~cdanshop, col~c~’?qs 59~a43aB65aace8cf c45 3889~ca9~25daee63baeb ~ fc9e5 34~da 78c19325 9f~1~ ~ad6*7~63e ~ ee9d9c~563f26dc2fcb 

http://click.e.teamPanshop.com/?qs 59ca43af365aace84b 104b7657a 16d6acfOa66e 1 a7fc2d 1571a233487ec5366548c 139a31497a934ec3d04915d92bb 15 

http://click.e.tealnfanshop.con~/?qs 59ca43a1365aace8ae2e9825c0de87e71577351 lell 43d8 lc732583eib26f179952c5674646acfef814d0abf00cb751 f 

http://click.e.teamfanshop.col~?qs 59ca43ai365a ace83707e48107251 b7cefcd606f939038bdb99e5709*~)806e385b958da47d581 dd98587f6c6ab6a~’cf 

http://click.eteamfanshopcom/?qs 59ca43aB65aa ce81d5c4e50de0796cd155IbTcbb42f892cb3b4a44a 2164a7d53dd111 c4fdda3bfe39cf60cdl 3e50327 

http://c lick. e.tean’danshop, corral? qs 59ca43af365aace830ffc742250627e546e04bd4b32686aii3b7c4ab6b 198979fd 1819f62706d63562f6c915516651 c 1 a 

3-DAY SHIPPING ONLY$4.99 

SHARE ON: 

http:@ages, e.teamfanshop corn/Publish, aspx? 

qs 71b8883ce06d4a 8552252da5143e5e41 bgf8 bfla0d0a0047cc217a06ab57bSbb854db4df6aee0ab3b4b125f0d782844059cda6b:Poca7 f1390a0413 b24e029cd0a7a01 eff12550297bc052e92699t’61 ed93 ~i72t 

http://pages, e.team fans hop.com/Publish, aspx? 
qs 71 b8883ce06d4a8552252da5143e5e41 bgf8 bfl a0d0a0047cc217a06ab57bSbbd550ec4b61 ebd276e7e975474c4c63846d37074a762efbf320448ebc3 fc89ael c60c9f0754ada90e873efTc6f2b95ce09ee355 

Please be sure to add 

maiko :sh op(h)e.team fanshop corn 

shop@e teamfanshop.com to ensure our messages are delivered to your inbox. 

’]?his email is being sent to 
m alto :rmercer(h) un caa.unc, edu 
rmercer@uncaa.unc.edu from Tar Heel Fanatics We respect your privacy. We do not sell, rent or abuse our customer email list. We strive to send valuable, timely emails to our subscribers 
If you no longer wish to receive our emails, please unsubscribe below Thanks. 

http://click.e.teamfanshop.colr~,’?qs 03e85589c 1648af4db91 ab227f887e733b 1 c45184b9b73277ce5003204c8419944ebb lce 118c~00543d170100452c25 
MANAGE Ei’,/La.IL FREQUENCY I 
http://click.e.teatrffanshop.com,’?qs 03e85589c1648af4dbgl ab227f887e733b 1 c45184bgb73277ce5003204c8419944ebbl ce 118c~00543d170100452c25 
UNSUBSCRIBEI 
http:/iclick.e.tearrffanshop.cotr~".’qs 03e85589c 1648aN3ae6741841 e7e464c 17265ffd4d7497ea848ee2ea2f4da0dddea97f89f01 d74701 el d648f893019d 
UPDATE FAVORITE TEAM 

Copyright 2012 Football Fanatics Inc. 
5245 Conmxonwealth Ave. Jacksonville, F1 32254 





Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

"Mike MansbaclL Citrix Online" <mmansbach@citrixonline.com> 

Wednesday, May 2, 2012 10:07 AM 

Robert Mercer <rmercer@uncaa.unc.edu> 

5 support trends that roll chm~ge your business in 2012 

TENTI’.httn 

...... Logo: GoToAssistColporate" <ht~p://www~otoassist.comJ?elq 7dcaf6blf2aa48d281931a7c3417c734&elqCampaignId > 

Questions? 

1-800-549-8541 .... 

Service & Support Trends for 2012 and Beyond 

Download the Complimentary White Paper <http://learn.~otoassist com/G2Ac-5-Support-Trends-Ll ?E) 70150000000Y5wE&elq 7dcaliSblf2aa48d281931a7c3417c734> 

Robert: 

Things are definitely looking up Support budgets are increasing and the demand ~2~r support services is on the rise. What else does the future have in store? 

"2012 will be a year of cautious optimism" 

’]7his SupportIndustry.com white paper provides a data-rich snapshot of the current services and support industry and uncovers 5 support trends that will alter your business in 2012 and 

beyond. 

Download the research white paper to learn: 
DOV~rNLOAD<http:/ilearn.gotoassist.com/G2Ac-5-Support-Trends-Ll?ID 70150000000Y5wE&elq 7dcaf6blf2aa48d281931a7c3417c734> 

*How remote support is delivering big savings in costs and labor 
*Which support channels are growing by leaps and bounds 
*Key challenges and opportunities 
*And raore~ 

Five Support Trends That Will Change Your Business in 2012 <http :/ilearn.gotoassist.corr~’G2Ac-5-Sup port-Trends-L 1 ? 
~D 70150000000Y5wE&elq 7dcaf6blf2aa48d281931a7c3417c734> 

"Asset" <http:i/learn.~otoassist.con~YG2Ac-5-Sup~,ort-Trends-Ll’.qD 70150000000Y5wE&elcl 7dcaf6blf2aa48d281931a7c3417c734> 

Please for~vard this to colleagues who might be interested. 

Best regards, 

Mike Mansbach i VP & GM 

C~trik Online 
A division of Citrix Systems, Inc 
wwwcitrixonlinecom<http:L/~vwwcitrixonline.col~’?elq 7dcaf6blf2aa48d281931a7c3417c734&elqCampaignId > 

"Facebook" <http://www.facebook.com/sharer.php?u http://learn gotoassist.com/G2Ac-5-Support-Trends-Ll? 
~D 70150000000Y5~vE&elq 7dcaf6blf2aa48d281931a7c3417c734&elqCampai~nId >          Share<http://wwwfacebook.comisharer.php?u http://learn.gotoassist com/G2Ac-5-Support- 
Trends-Ll?~D 70150000000Y5~vE&elq 7dcaf6blf2aa48d281931aTc3417c734&elqCampai~nId >          "Twittter" <http://twittercom/?status Service & Support Trends for 2012 and 

Beyond (via @gotoassist)http://learn.~otoassist.com/G2Ac-5-Support-Trends-Ll?ID 70150000000Y5~vE&elq 7dcaf6blf2aa48d281931aTc3417c734&elqCampai~nId > Tweet 

<http://t~vitter.col~’?status Sel-,zice & Support Trends for 2012 and Beyond (via @~otoassist) http://learn ~otoassist.com/G2Ac-5-Support-Trends-Ll? 
~D 70150000000Y5~vE&elq 7dcaf6blf2aa48d281931a7c3417c734&elqCampai~nId > 

"Logo - Citrix Online" 

Citrik Online ] 6500 Hollister Avenue 



Goleta, (2A 93117 

[~l 2010 Cirri× Online. I.LC, All rights reserved 
Privacy Policy: http:/Twww citrixonline.con~/t~rivac~’.tml)l 

Unsubscribe: h ttp://leam cirri× online.comi[’orms/X.Jnsubscribe?uniqueid=7dcaf6bl f2aa48d281931 a7c34~ 7 c734&email=rmer cer(i~)unc aa uric edu 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

"BMC Software" <bmcsofaYare@go.bmc.com> 

Wednesday, May 2, 2012 12:04 PM 

Robert Mercer <rmercer@uncaa.unc.edu> 

Basic to complex how to choose a SaaS-ba~d ITSM solution 

TENTI’.httn 

Notseeingimages?Viewmobilehttp:/iapp.~o.bmccom/eiesaspx?s 1545&e 105859&elq cdt7edaba85b49c5a154892eedc65bfC) oronlinehttp://app.~o.bmc.com/e/esaspx? 

s 1545&e 105859&elq cdf7edaba85b49c5a154892eedc65bg). 

Learn how basic [51 or cnmplex [5] your future ITSM SaaS solution should be. 

Consider this before you switch to a SaaS-based solution 

Contemplating an eventual switch from Reme~dy to a SaaS-based ITSM solution? The :first consideration should be about how much IT service management you need: 

*Do you need a slitmned-down help desk application focused on basic workflow (for incident management, etc)? 

*Or do you need a more full-featured system with best-practice worlcflows like ITIL? 

Aren[Slt sure? 

Read [SlStrategies for Choosing a SaaS-Based IT. Service Management Solution[5] to get key criteria for evaluating just how simple (or comple×) you need your SaaS solution to be. 

You[5~ H learn: 

*Why the number of changes you execute per month should impact your decision 

*How to strike the right balance between functionality and cost 

*How size plays into the decision 

Readitnow [5~ http://app.go.bmc.com/e/er?s 1545&lid 2587&elq cdlTedaba85b49c5a154892eedc65bf9 

Questions? 

Email us or call 855-834-7487. 

http://go.bmc.comiformsiESM ContactMe BottornRIB R SDE MrktNurt EN Nov2011?Email Somce Remedy T7&elq cdlTedaba85b49c5a154892eedc65bf9 

Stay in touch with us: 

Facebookhttp:i/app.go.brac.com,’c/er.aspx?s 1545&lid 1735&elq cdf7edaba85b49c5a154892eedc65bf9 

Twittcrhttp://app.go.bmc.con~Ye/er.aspx?s 1545&lid 2227&elq cdl’Tedaba85649c5a154892eedc65bf9 

Litlkedinhttp://app.go.bmc.con~Ye/cr.aspx?s 1545&lid 1737&elq cdlTedaba85649c5a154892eedc65bf9 

YouTubehttp:i/app.go.bmc.cop:de/er.aspx?s 1545&lid 1734&elq cdfTedaba85b49c5a154892eedc65bf9 

To ensure you continue to receive e-mails like this, please add bmcsoftware@go.bmc.com to your address book now. 
~ Copyright 2011 BMC Software, Inc. 2101 CityWest Blvd, Attn: Email Policy, Houston, TX 77042 

Legal http://wv~v.bmc.comileaal/ 
Manage My Subscriptions httl~,:i/~o.bmc.com/forms/BMCPrefercnceCenter EN?elcl cdlTedaba85b49c5a154892eedc65bf9 
Unsubscribehttp://go.bmc.com/forms/ToolProfileCenterUnsubscribeENSept2OlO?elq cdf7edaba85b49c5a 154892eedc65bf9 

"Business runs on IT. IT runs on BMC." 





Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

"~x~x~v.footballvideo s.com" <wdr@footbaJlvideos.com> 

Thursday, May 3, 2012 2:01 PM 

Robert Mercer <rmercer@uncaa.unc.edu> 

Watch a 8 minute Video - win a FREE GAME’. 

’IEXFI’.httn 

Having trouble viewing this email? 
Click here 
http://campaign.r20.constantcontact colr~rend er? 

llr tivbc4cab&v ~e4MTcRpscGre3dbmrBVeERDvBv5mU~FzM~k~26Tep85uri3n8JWu~vnksqs7sacmY2CGMq6s~biJSt8KC~L8gNwIBdb&~ S7u17F1wLRp9hRtHKY¥b~vpxA%3D%3D 

AMHRICA~S FOOTBALL GA2vIES ON YOUff~ VIDE(_3 

SCRF,[~N YOUR FOO’It~AI.]. GAMINS ON VIDE©. 

FootballMall [ht*p://r20.rs6.net/misp?e 0016HpXQolNoVp4PqVfJ5khRI~xabQWzKiVzQEdNOwUZ531bplT2P©NwszmGGAQpMWSh- 

Hb~Qms:ChbQ5 n ~vw~scu3 L6Ah93tkR JwQNG hWJetK[Xt~Zld~’t IpbMc HnrxaMsHt]~6-34hX/~NHpbkvOUsGm JFp875ZDIm\{Hk JqM] 

Video Catalog [http://r20.rs6.net/tn.isp?e 0016HpXQolNoVp0VX5nvJn- 

MhwockIt9VUlm£{ERRw 03bVGv~ckXn93cspXQ×cuSe5tyL4RQ15zp[~viu flnvlbuUOTRNFM~sHqSqlUJx~f0GSuG×LeDCbm~.9i(N, aThuYDfGfJvSq vN5-UrA7c ] 

SpecialDeals [ht*p://r20.rs6.net/tn.isp?e 0016HpXQolNoVpRStk7NFshaDIBgEpGI.eNaqmOGc51~Xv0pcGiiXpG 5 7~pL2KxmVRa 6PksERKMVXYI¥ib¥7-5©- 

lnUiFnK Ic PI Iin6e© ~ kJ74JuG TTzlCch - VVuzc 9R 0I.Awct6 VKSWg5KB T2 bzeZ feJu’~’9oElnWI-¥7F5x7G~A o4 ] 

Info [http:/Tr20.rs6.net/tn.isp?e 0016HpXQolNoVqu3~dA)S K1Rk3 dehpYUgmllF7Gvn15AM]TiNLo-Sb4E07WbcWHyxF:v0oVa4qKJ5o7d0-sVInUdtHGl- 
GFim[3T98X6KF6KXRw(,)BOwbZ6BH9YAit3AK2ZMoXdu9zUrsnZfn¥OGoldnVw 

Get SuitedUp [http:/Tr20.rs6.net/tn.isp?e ~6HpX~o1N~VrzvM~aHduo4Bqa7d[T]‘Y1paZnp3VXK5J7AUJR~vBKSBVFVzdex9T~VeRqDScFBsnqBSSWvn iQD799cyVSabH9t- 

rLkUnw7qEYC3v~XW34cWufNYFg-pqIZAs:cV3 Niwhpd86tl’KRNu9wkg ] 

Merges [http://r20.rs6 net/m.isp? 

e ~0~6HpXQo1NoVqT[3~RISni~775oTua©:~CPQ8w8IIZA2Kp~/~A3addqX1IIt8~DYXAk3ekasc~hG~dd8ikSV~qwtQ 51iegFOESBbtlBVViGPilU[3P91d39Ycs:6PGxHBoNhhhnNCR- 

uNwSGJPTU©ZH9 4 mmw ] 

Back [tUp [http://r20.rs6.net/misp?e 0~6IIpXQo~NoVqSL2Z2i~5x~FRG]2\A©6©ciI;rDXVB7~48xvFACvk~32v2ud3nieV[~EV~MIIsig9 Ye-eqU(.)W 5- 

PZCOGrhs77BK[.u22NxlgbJuQG1B B66g04V IlxzXZ~;Y<eduU1hbXEf[\ArlR~v,,xV©T24xbA ] 

See Investor Plan [http://r20.rs6.net/tn.isp?e 0016IIpXQolNoVp9Ic5;,_sQWAbFiNe-XGmYIkZoqcJiScg]Lq[Hmf3wDlvv2JVZ2R6sJnDau3 TCkVX3QbumLLT1UJ0sZKNp’~,RP1 -i5Wdl.h67s- 
Hcr M4op~’sG q 5~/’g-2oMFVvn CVAuiC@/lc0bO 3miX2VqwA ] 

Refclwal Program [http://r20.rs6.net/tn.isp? 
e 0016HpXQolNoVqVMda254Gasc2H¥1WwYN~LNT7uWAdOyaddxkBunb716T7 GkML6aoSavhg¥pBuLvx2IRJYiuSfTaQrnhJSXCGSrTwJfGgO LfuEaiq4U4Pva7FLrbt~ZkhvV~rN0mxv8 VliesJV 
- JlbocrCOVJD4zUouLD(aO6qKHw ] 
Employment Opportunities [http://r20.rs6.net/tn.isp? 

e 0016HpX©o liX-oVq ©G2k’ffffcFdrnhJR~ 1v40ZEA4YUshgD56A’xq~gt0WTAiwqWuw41pX SOKomiDR50×LXg 89cipCYzhNBEa67zlch9 YHc×5823FJ©igvDzlp Sv3vDeezZr~Pkt 80U© 2i zDvbURpuMGv6i 

Watch this 8 minute video [http:i/r20.rs6.net/tn.isp? 

e 0016HpXQo 1 i’~’oV@3tsg©FhU5×VdieFVBwTXgwqnlLBU2hvh 1GSKdTAr×TVS©V1y4egB0~ ~’Mf0M¥¥©tRiNgt2 VDPC ¥rvb4zz~4iJH62GS ~EgUz02dnVDaViDU3©hC2ZtiPpBXCJMG6Z4HdaATX~ 
as WDR Presents [http://r20.rs6.net/tn.jsp? 

an inside look at ~w¢w.footballvideos.com [h~p:&20.rs6.net/tn.~sp?e 0016HpXQolNoVpRiSITyuS~,JqzbSx4brEO2~g-jklf9 L~-BLr-CAn7f xqmqw-PqRp67UidC~g~-Fm- 
~9OcR4~D39neV5b96F¢~OSFe~sob~Cq5c3oYc-jAeY~¢Nt] 
. Watch the video, email w&@footballvideos.com [mailto:w&~footballvideos.com] 
for a 1 question quiz, get it right, and be entered in a lottery to win a free 
game. 3 free games ~vill be awarded on Sunday 5/6/2012 at 5pm. 

About 8,300 people are receiving this email, about 400 will open it, and maybe 30 
people will watch the video. If you are one of them you have a 1 in 10 chance of 
getting a free game which is a $100+ value. 

www.footballvideos.com [htto:&20.rs6.net/tn.iso?e ~6H~X©~N~V~iK9~L~uC~2sqHUzATs4sfdYc~aDVLWuc~X~xucD3XC~tN~kc~xFzdr~JU~4r~r~Z91XSA7W7~B~V~)~ZuB- 
PpAiHk3nm csdPxqat-3rKg)rA1Q 
Tens of thousands of Division I, II, and III College Football games available for 
purchase on DVD, or, for on-line viewing on The Football Video Network [http:i/r20.rs6.netitn.jsp? 
e 0016HpXQolNoVrQI~47xV4 VYQ~u~Imdc46rV¥ZSukump@63k~t~Is~pZncVTZ3W~wi85LakkeC~9I~ibfV~wYZB~-gx~ArKgFz2v~IECMi~juMQkLJ¥QcupbTNnweDH-- 
gqJBG7kHbEi08~’WUhTAnTtaK0r-rk-’,E’(B 7h01C1VmH01\rU ]. 

If you have any questions or conzments, feel free to email wdr@footballvideos corn 

[mailto:wdr@footballvideos.com] or call 717 732 5643. 

Check out w~,;v.footballvideos corn [http://r20.rs6.net/tn jsp? 
e ~HpXQ~NoVp~K9~L~uCp2sqHUzATs4sfdYcp~aDVUVuqXQxucD3XCGtNGkcGxFzdr~J~()4rpmZ9~XSA7W7~BM~ZuB-~pAiHk3~zm csdPxqat-3n!~rA1Q ] 

Tens of thousands of College and High School Football Games available on video 

Because the older you get; the better you ;vere. Although, "The Eye in the Sky, 
does not lie" 

America’s Football Games on Your Video Screen 

Football Games on Video. 

Help me understand what facets of SPARX Enterprise interests you the most. Ride 
an?’ of the links below, arid learn more 



Football (lames on Video [http:i/r20.rs6.net/tn isp? 
[lr tiv, bc4cab&eFl108759976179&s 0&e 001tIi54MItZXq~ittlD88HnwMnZVtow OOW3xiQVtL vNi81KAJgsJOOalBKWLCJbLwiX]!"trGX1ZivgcCdwSMttV[aape’I~,xo’~V~ZlcPTMd4~/’- 
YDk][~lEnVhsK560 0AI~ISXdo0BOI;Ar~qWI)36Tcm6,~,~,tt’~eN-G[~-oYE~[\, iazQ3OPQKG71v ] 
The Football Video Network [http://r20 rs6.net/tn.isp? 
l[r tiybc4cab&e~1108759976179&s 0&e 001Hi54MttZXq~iHlD88ttnwMnZVtow OOW3xi0Vt[~ vNiSiKAJgsJOOaIBKW[~CJbLwiXIhrGX1Zlv9cCdwS,Vf[IVlaapeTLv×V~RZkP~f~144y- 
YDkt(EnVhsK560 0ALISXdo0B0u7uAYuPW’~’JGKBOnCc7¥rqZC4-E160 V[U~lv5wb2Iti]c ] 
See Investor Plan [http://r20.rs6 net/tn.isp? 
[lr tigbc4cab&eFl108759976179&s 0&e 001t]154MItZXq~,ittlD88HnwMnZVtow OOW3xiOVtL vNiStKAJgsJOOaIBKWLCJbLwiX]!"trGX1ZivgcCdwSMtlV[aape’I~xo’~V~ZlcPTMd4¥- 
YDk][~;En’~NsK56© !)A[ASXdo0B0gSv2hj©Tx-l[RPOKfqr])u(,) ] 
Become a Scout [http:i/r20.rs6.net/tn.isp’: 
lit ti’cbc4cab&e~l108759976179&s 0&e 001Hi54MHZXqgiH1D88HnwMr~ZVtow OOW3xiQVtL vNiSiKAJgsJOOaIBK\VLC~LwiXlhrGX1Ziv9cCdwSMHVlaapeTLvxVgRZkPTM44¥- 
YDkEEnVhsK56Q 0AL18Xdo0B0 slRWyaflmYp36bTzah2-,~ ] 
Employment Opportunities [http:/ir20.rs6.net/tn.isp? 
llr tivbc4cab&~l 108759976179&s 0&e 001Hi54ixCMZXqgiH1D88HnwMrtZVtow OOW3xiQVtL vNiS~J9sJOOalBK;\~CJhLwiXI1-trGX1ZivgcCdwSMHVlaapeTLvxVp_RZkPTM44¥- 
YDkEEn\rhsK56Q 0AL18Xdo0B0 slRW,~n_tflmYp36bTzah2-~ ] 
I am a Former Player [http :i/r20.rs6.net/tn. i sp? 

lit ti’cbc4cab&e~l108759976179&s 0&e 001Hi54MHZXqgiH1D88HnwMr~ZVtow OOW3xiQVtL vNiSiKAJgsJOOaIBK\VLC~LwiXlhrGX1Ziv9cCdwSMHVlaapeTLvxVgRZkPTM44¥- 
YDkEEnVhsK56Q 0AL18Xdo0B003130BXRY TIJIbhOxTQw2Yi29ZJS9gDw789ivaTNGavXOr-Cpcd6A ] 
I ara a Fan of College Football [http://r20.rs6.net/tn.isp? 
llr tivbc4cab&~l 108759976179&s 0&e 001Hi54ixCMZXqgiH1D88HnwMrtZVtow OOW3xiQVtL vNiS~J9sJOOalBK;\~CJhLwiXI1-trGX1ZivgcCdwSMHVlaapeTLvxVp_RZkPTM44¥- 
YDkEEn¥~nsK56Q 0AL18Xdo0B0x5xfx-i cyp s 8 zRdc -bNATIlr 1 m6A6Asf] 
Learn more about improving Youth Athletics [http:i/r20.rs6.net&~.isp’: 
lit ti’cbc4cab&e~l108759976179&s 0&e 001Hi54MHZXqgiH1D88HnwMr~ZVtow OOW3xiQVtL vNiSiKAJgsJOOaIBK\VLC~LwiXlhrGX1Ziv9cCdwSMHVlaapeTLvxVgRZkPTM44¥- 
YDkEEnVhsK56Q 0AL18Xdo0B0orsOZgiTpSJD2Glrffffgi~\~xTiUt~hKVvd3fkA_DDb5W5xrQSIBtieYV-xPv~ ] 

Fom’ald cmail 
htt~://ui.constantcontact.corrffsaifwtf.is~?11r tivbc4cab&m 1102701453619&ea rmercer(~uncaa.unc.edu&a 1109920897127 

This email was sent to rmercer@uncaa.unc.edu by wdr@footballvideos.com. 

Update Profile/Email Address 

http:i/visitor.constantcontact.com/do?p oo&mse 001beAL-NSvKfq)10ZPVxJwpVILW64gcXnD0&t 001Fn cR6H24xvKgc2D4bzbaA%3D%3D&llr~iybc4cab 

Instant removal ~vith SafeUnsubscribe(Tivl) 
http://visitor.constantcontact com/do?p un&mse 001beAL-N5vKf(,)10ZPVxJwpV1LW64gcXnD0&t 001Fn eR6H24xTKgc2D4bzbaA%3D%3D&llr~i~/bc4cab 

Privacy Policy: 
http://ui.constantcont act com/roving/CCPriva cvPolic¥ j sp 

Online Marketing by 
Constant Contact(R) 
http://www.constantcontactcom/home.jsp?pn paonline&cc TEiVl Hisp 233 

www footballvideos.com I 67 Greenmunt Drive i Enola i PA I 17025 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

"Lacrosse.com" <greatatlantic@bcast.lacrosse.com> 

Friday, May 4, 2012 3:09 PM 

Robert Mercer <rmercer@uncaa.unc.edu> 

The Scoop ] May Newsletter ficom LACROSSE.COM 

TEXYI’.httn 

The Scoop ] May Newsletter from LACROSSE COM 
If you have trouble vie~ving this email, 
http:/iclick.bcast.lacrosse.com/?qs 507f7da82dlcd9f05faace96669414e5ccg0f29368b53c9082e3381184e509c031 a3c3e5flS47593c 
click here. 

Please add 

mailto :~reatatlantic@bcast.lacrosse.com 
greatatlantic@bcast.lacrosse.com to your address book to ensure our emails reach your inbox 

http://clickbcast.lacrossecon~,?qs 507 fTda82dl cd9f0b9759c6ffd4ec 1167e5daSa076de820ead4cfe30325000c719e0fl 4be756516f 

Shop 

http://click bcast [acrosse.com/?q s 507fTda82dl cd9 f0ee03b248ce644e087b6cbdecdb26e4aa9e 1567 f093767fca639214eb4e837ca 1 

Club Lax 

http://click.bcast.lacrosse.com/?qs 507fTda82dl cd9f01 f082623c799025536a883c1562adf99443dd8533d0365al e2280:g)7af322950 

Free Catalog 

http://click bcast.lacrosse.comJ?qs 507f7da82dl cdgf0a60684530080d2190784e2393a695a5a28d56b135ed22ccclc5c64bl a4d85466 

Team Uniforms 

http://c lick bcast lacrosse com/?qs 507f7da82dl cd9f0cbbd5b5108e2e20dl [’9680cd01 e31da787f04cc00b84f68ac6b7d87[’3:Po54e18 

Register 

http://click bcast.lacrosse.con~,?qs 507 f7da82dl cd9f0518b73ae]2edf7403f3633f568e9527893a54b41 cdaa72afl cc900765e44abef 

Contact 

Great Atlantic Lacrosse takes pride in keeping you irtformed on what is happening in the world of lacrosse. Check out the ~2~1 lowing informatinn ~2~r coaches, fans, and players: 
Enter [’or a chance to Win and YOU Pick! Choose your own prize [’or free. 

It all about you this May with the Choose Your Own Prize Contest. You enter, you ~vin, you decide, and you get to gloat at practice. Don’t worry, we’ll ship it to you. 
http ://click.bcast.lacrosse com/?qs 507f7da82dl cdgf0ceebc0ed0e4e055b2e81 e76c33dd9e 1 a74bb991 dd72edSaal c22828 bf2cf89fd 
ENTER NOW and one lucky winner will choose their own grand prize. Up to a $200 limit of course; we’re not crazy. Free to enter, no purchase necessary, 
http://click.bcast.lacrosse.com/?qs 507f7da82dl cd9 f0508146b76248 b64448d6cc4ec6fdb56fl fl cT033acbb2bcfSaSd52953c38214a 
see contest rules at LACROSSE.COM fi)r details Contest ends May 31,2012. 
Are you a member of CLUB L2~X? 
Now- you can SCORE MORE with great new benefits from the only loyalty club in the game! Not only do CLU~ LAX raembers pay the lowest price on all products, but they also score FREE 
standard shipping for the rest of 2012*, CLI~B LAX points on evety, purchase that can be redeemed for FREE GEAR, front-of-the-line shipping on evely order, EXCLUSIVE offers for 
members and a LIFETNqE membership. Already a CLUB LAX member? Then, your CLLrB LAX points have just tripled in valuer To learn more about these exciting changes to CLUB LAX, 
click 
http:i/click.bcast.lacrosse.com,Tqs 507fTda82dl cd9I~c0b39a570e770c3cdT02c5ce8491 daf64399bc6e0490fc9f77d2141 a575~a5b 

Brine/LACROSSE.COM Club of the Montht 

Tell us what is going on in your neck of the woods and your club or youth organization could win a $250 shopping spree courtesy of Brine and 
htt p:/iclick.bcast.lacrosse.corr~?qs 507f7da82dl cd9I~5722e5427751 b7c5dc6505f9856eaa28fae9834937107a92d6a 82a0fc22fl a5e 
LACROSSE.COM ! Email your club’s website link along with 100 ~vords or less on why your organization should be chosen as the Brine/LACROSSE.COM Team of the Month* to 
mailto :lacrosse(~sportsendeavors.com 
lacrosse@sportsendeavors.com. 

http://click.bcast.lacrosse.com/?qs 507fTda82dl cd9f05722e5427751bTc5dc6505f9856eaa28i:ae9834937107a92d6a82a0fc22fl a5e 
LAC’ROSSE.COM and Brine ~vould like to congratulate 212 Lacrosse on being selected as the Brine/LACROSSE.COM Club of the Month for *iay. 212 Lacrosse in Park City, Utah was 
founded by Mike Acee, an ACC and National Championship attackman for the Universi~ of North Carolina in the early 1990’s. 212 Lacrosse emphasizes diligence, skill developrnnnt and 
honor for the sport. Most of all, achievement is measured not by performance, but by progress. For more information on 212 Lacrosse, visit their website 
http:i/click.bcast.lacrosse.cor~;?cls 507fTda82dl cdgf03e708bl 5edc9a2693720ebd7e3534c 177b368881359f4a070c57d210d8989a0e 

NCAA Men’s Division I Tournament Play kicks offMay 12-13 

Sixteen teams will l~aow their fate on Sunday, May 6 at 9:00pro when the NCAA totunaracnt field is announced on E SPNU. Fhst round games will kick off on May 12-13, followed by the 
quarter finals May 19-20. The final four teams will converge in Foxboro, Massachusetts at Gillette Staditmr for the semi-finals on May- 26 and the championship game on May 28. All 
tournament games ~vill be carried on the ESPN chatmels, check your local listings for more inforraation. 
MLL ne;vs and notes - 2012 Season is under~vay 

The Major League Lacrosse season is underway and with t;vo new teams ~3~-ing tbr the Stienfeld Cup, the action should be intense this stunmer. For game and TV schedules, player 
signings, game results, stats, video highlights and much, much more - tbllow all the action on majorleaguelacrosse corn throughout the season by clicking 
http://click bcast.lacrosse com/?qs 507f7da 82dlcd9f0b5179e2565abd94693dde7f63aee493ae 19tl)55efl~a2d707db66293fc393f187 
here. Also, the MLL Pro Shop is live on LACROSSE.COM! Stop by’ and load up on your favorite team’s gear by clicking 
http:~/click bcast.lacrosse.col~’?qs 507tTda82dlcdgf0ad203769c66el e3ff7e550038c284513bi~)a6c2a684dSb252eSd7415fl c 1 afd3 

LACROSSE.COM 2012 Sunrrner Camp Tour 

Interested in having LACROSSE.COM at your camp this year? Our group of laxers will be traveling the couaatry this stammer to bring the fun to you! Give us an hour and your campers will 
get the chance to compete for top prizes and swag fi-om LACROSSE.COM[ We’ll choose the fastest, most accurate, farthest, best trick shot and more’. Email 
mailto:TChumnev@sportsendeavors.com 
TChumney@spoltsendeavors.com to see if we ;vill be in your neck of the woods! 
MILLON LACROSSE CAMPS announce special discount rate for all LACROSSE.COM visitors 

After 17 years, Mallon Lacrosse Camps continue to be the #1 instluctional camps in the country-. As an exclusive offer, Millon Lacrosse is offeringS20 OFF total camp tuition to all 
LACROSSE. COM visitors Millon Lacrosse Camps provide an ideal balance of individual instruction, full-field play, and fire - highlighted by the world’s largest free camp raffle and 
barbecue! At the end of each session, campers will not only leave as better players, but ;vith a ton of freebies, including a free Warrior/Brine stick of their choice, a two-disc instructional 
DVD set, a personalized evaluatiola/improvement plan, and a one-year subscription to Inside Lacrosse magazine Register online at 
http:~/click bcast.lacrosse com/?qs 507fTda82d 1 cd9f00d3ae716bec62426eafa87620dlc21 dd0cccalf5c7afa7262c58845a03894317 
www.millonlacrosse.com and enter "LACROSSE COM" into tdae "Comments" field to receive $20 off the camp tuition balance For more information, or to register by phone, calll-877-LAX- 



(;AMP, or e-mail 
m ailto:info~millonlacrosse corn 
info@millonlacrosse.com 
Team 24/7 Camps and Clinics continue across the country in 2012[ 

Team 24/7 Lacrosse has assembled a group of the best current players with true passion for the sport to provide basic training to those just beginning the sport and also offer advanced 
traimng to maximize great athletes’ lacrosse talents Their mission is to use current superstars to develop the next crop of upcoming superstars - on and offthe field - by passing on the 
lessons that they have learned while falling in love with the amazing game of lacrosse For more information on Team 24/7, please visit their website 
http://clickbcast.lacrossecom/?qs 507fTda82dlcd9f078616a507f125ae3a65e74436a9188f9d34ae696674bbb5 abadc03b81 e 1 bc0f9 

Where will you be seen next summer? Registration is now open for the 2012 National Lacrosse Classict 

The 2012 National Lacrosse Classic and National All Star Lacrosse Academy tmite the top players and coaches July 1 4, 2012 at the Maryland Soccet]~lex in a showcase event offering 
extreme corapetition and exposure to the next level of the sport. With sponsorship from Gatorade, Brine and 
http://click.bcast.lacrosse.com/?qs 507fTda82dl cd9f05722e5427751 bTc5dc6505f9856eaa281:ae9834937107a92d6a82a0fc22fl a5e 
LACROSSE.COM, the National Lacrosse Classic is locked and loaded for another incredible year in 2012. No other event provides the teaching and exposure with all of the top programs in 
the country in attendance. Programs available for middle school and high school players, both boys and girls! Don’t miss out, register today by clicking 
http://click.bcast.lacrosse.com]?qs 507fTda82dl cdgf06a2ba49f05edf5bedda81893d7eI273bb 1 ee50a40fe625cd050d71464d21 f608 

LACROSSE.COM Facebook Page 

We are approaching 30,000 fans - are you one of them’.’ Become a Fan of 
http://click.bcast.lacrosse.com/?qs 507fTda82dl cd9f05722e5427751 bTc5dc6505f9856eaa281:ae9834937107a92d6a82a0fc22fl a5e 
LACROSSE.COM and be the first to hear about exclusive contests, promotions, exciting news and videos. 
http:i/click.bcast.lacrosse.com]?qs 507fTda82dl cdgf03d5f08e6455009c3b 1 d28e28e71 b920c545f6be79406fa95d94982f9ce5cea44 
Visit us on Facebook to become a Fan today! 
Gear up for surrmrer! 

Surmner season is approaching. Need equipment for your camp or tournament’.’ Check out the latest deals by- submitting a team quote on LACROSSE.COM. You are just a click away from 
getting a fast, accurate quote on uniforms, goals, equipment or anything your team, camp or league needs to take the field. Our team sales specialists are ready to take care of your needs so 
you can get back on the field and coach ’em up! 
http :/iclick.bcast.lacrosse.coe’~".’qs 5~7f7da82d~ cd9f~ ~ 8fa4 ~ 6 ~f466d9 ~ 4a~ff374ba3d89 ~ a69e7f6db~496~24b88d2b ~ e~ 9445c2c6f 
GO HERE and we’ll get back to you within 24 hottrs with an accurate quote! 
Interested in Team Fundraising? 

Looking for a great fm~draiser for your team or simply looking to earn some extra cash? Then the 
http://click.bcast lacrosse.com/?qs 507f7da 82dlcd9f0e7b4db7143a326283fe9afSc06e061 c746a7bb72244446e7cat~#083509a4809b 
LACROSSE COM affiliate program is for you By adding the 
http://click.bcast lacrosse.com/?qs 507f7da 82dlcd9f0e7b4db7143a326283fe9afSc06e061 c746a7bb72244446e7cat~#083509a4809b 
LACROSSE.COM link to your website you can earn cash back on every purchase made through the link. Earn up to 10% cash back on all sales, then simply sit back and collect your cash. 
By joining the Lacrnsse.com Affiliate Network, you can open your ver,v own online lacrosse shop and make money by providing Great Atlantic’s best selection of high quality,, hard to find 
lacrosse equipment on your own website. For details, visit us at 
http://click.bcast.lacrosse.colr~?qs bcb66e3d6af~84e4cb2d8103cc917e986935e17525f5fd17983d 16be08c22204cf1136e181 fcd27bd 
LACRO S SE. COiVl/afiiliates. 

*Rules and restrictions apply. See LACROSSE.COM for details 
Featured Gear 
http://click.bcast.lacrossecom/?qs bcb66e3 d6af84e4c2eb967daa 5fS4dba779222a5c07e la058131 f3 c3bcbc2baa022c50f30bSdb0d7 

http://click.bcast.lacrosse.corm’?qs bcb66e3d6a f84e4c9b3de26345ae126fabTd51909a9876500c7ce59c581244eeTa45ba28 f2caec7a 

Warrior Hound Dog 

Our Price:S74.99 

http://click.bcast lacrosse.corm’?qs bcb66e3d6af84e4c4t~‘3dfbbef19932a3af3~adfa2b~d~)3aa4968d~acd3f~fca153 ~9b9d66dd73 

http://click bcast lacrosse.com/?q s bcb66e3d6af84e4c6fc50b40265df00b83cadd64 fcb23c655 d4c05 f[1)fSad170c928 a0025c:~bef2 

Brine Reign On T-Shirt 

Our Price: $19.99 

http://click bcast lacrosse.com/?qs bc b66e3d6a]N4e4c32eb7c41 b96bfe597f9d0e 1 db30c 141 e375d669682f2cl b 1bSb24f5e0acd61 c4 

http://click bcast lacrosse.com/?qs bc b66e3d6a]N4e4c6a2e96b 1 fdb3a7dSd95dS04c87e46e5d85a28a8 bd4fge5664895844eSedd7430 

Brine King III Glove 13" 

Our Price: $139.99 

This email was sent to rmercer@uncaa unc edu because you asked to hear about new products and special offers from Great Atlantic Lacrosse Company. 
If you would like to unsubscribe, 
ht*p://click.bcast.lacrosse.con~,?qs bcb66e3d6a:634e4c2dbf0dc94edl a754c 87bl d41 eSdb5b337d77929e200ba8702cd86a98a721:4399 
click here 

To update your member account, 
http://c]ick.bcastlacrosse.com/?qs bcb66e3d6a[’84e4c85 fc2fl 3f169991 a07fl e23ad9ef718a4ba0aa 1919f3c42369fS01:4d994b6c 15 
click here 
To contact customer sepdce, email us at 
mailto:gacustsel-v’@s per t sendeavors, corn 
gacustsel~z@sportsendeavors, corm or call 1.800.955.3876. 
To read about our privacy policy, 
http://click.bcast.lacrosse.com]?qs bcb66e3d6a~4e,4ce5e4fdl fa749d 135049bacb4fe4cff0c7f800e25e4106cc829e71 d945 f40d269 
click here. 
(c) 2012 Sports Endeavors, h~c., 431US Highway 70A East, Hillsborough, NC 27278. All rights reserved. 





From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

"Vv~,AL Weather Center" <emailnews@wral.com> 

Saturday, May 5, 2012 1:05 PM 

Robert Mercer <rmercer@uncaa.unc.edu> 

Severe Thunderstorm Warning tbr Durham County until 3:15 p.m. 

Severe Thunderstolrn Warning for Durham County until 3:15 p.m. 

The National Weather Service has issued a Severe Thunderstorm Warning tbr Durham 

until 3:15 pm., iVlay 5 

FOLLOW THE STOPdvIS ONLINE 

Get the latest DUALDoppler5000 radar images: 

http://wral.colrgweather/doppler5000/ 

Check the storm’s path and speed with iControl Doppler: 

http://wral.corcgweather/ira dar/pa ge/2708786/ 

All Cotmties Affected By This Severe Thunderstorm Warning: 
Durham 
Wake 

Details: 

225 PM EDT Sat may 5 2012 

The National Weather Service in Raleigh has issued a 

* Severe Thunderstorm Warning for... 
southeastern Durham County in central North Carolina 
Wake County in central North Carolina 

* until 315 PM EDT 

* at 219 PM EDT. National Weather Service Doppler radar indicated a 
severe thunderstorm over Bethesda ..or 6 miles southeast of 
Durham.. moving southeast at 20 mph. Quarter sized hail and winds 
in excess o:[58 mph are likely with this storm. 

* Locations impacted include.. 
rdu international. 
Raleigh. 
New" Hope.. 

Precauti on apy/preparedness actions.. 

Large hail will damage vehicles, windows and some roofs Severe 
winds will blow doxvn trees...power lines...and can damage Mobile 
homes and other buildings. Seek shelter in a sturdy structure until 
the storm has passed. Stay axvay from xvindoxvs. 

Please report severe weather to the National Weather Selwice by 
calling... 1... 8 7 7...6 3 3...6 7 7 2 o1 notify your local law 
enforcement agency. 

Lat...Lon3583 7826 3575 7836 3571 78473565 7855 
35847891 3587 7891 3587 78943605 7878 

time...Mot...loc 1825z303deg17kt3592 7879 

Expkes:051915 gmt 

VTEC:/O.NEW.KRAH.SV.W.OO65.120505T1825Z-120505T1915Z/ 

You are CUlwently subscribed to wx alert durham as rmercer@uncaa.mxc.edu. 
Send a blank e-mail to leave-280519-85507.d3088692670df6f93fc24062976a47fS@lists.wral.com to unsubscribe, or go to http:i/xvww.wral.con’grsipage/2101310/to manage your subscriptions. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

"V~’~-,AL Weather Center" <emailnew@wral.com~ 

Saturday, May 5, 2012 1:42 PM 

Robert Mercer <nnercer@uncaa.unc.edu> 

Severe Thunderstorm Warning cancelled tbr Durham County 

Severe Thunderstorm Warning cancelled for Durham Coun~z 

The National Weather Ser,Ace has cancelled the Severe Thunderstolrn Warning for Durham County 

FOLLOYV THE STOPO~IS ONLINE 

Get the latest DUALDoppler5000 radar images: 
http://wral corn/weather/doppler5000/ 

Check the storm’s path and speed with iControl Doppler: 
http://wra 1.con~/~veather/iradaripagei2708786/ 

The Severe Thunderstorm Warning is still in effect for the follo~ving counties: 
Wake 

You are currently subscribed to wx alert durham as rmercer@uncaa.unc edu 
Send a blank e-mail to leave-280550-85507.d3088692670cV6.f93fc24062976a47~@lists.wral.com to unsubscribe, or go to http://wv, as,.wral com!rs/pa~e/2101310/ to manage your subscriptions. 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

"Director of Online Registration - Notre Dame" <info@emaJl.notredameonline.com> 

Tuesday, May 8, 2012 11:12 AM 

Robert Mercer <rmercer@uncaa.unc.edu> 

NEW Notre Dame Advanced Mgmt. Certificate 100% ONine 

’I~XTI’.httn 

Invest in Yourself With New Credentials Online’. 

Notre Dame - World-Class Executive Education - Online i Tradition. Academic Excellence. Online Convenience. 

Diversify Your Skills With a Notre Dame Certificate in Advanced Intercultural Management 100% Online 

Watch: Culture & Productivi~z 
http:/Tclick.email notredameonline.co~rd?qs 3565bac61 c7bfd4c6c91 a54867b44c 16al 0e70f4f935f5fl d481 d8 dad58e5ae59eaa75fe59c9aee0 

Gain a Competitive Advantage and Become a Mitre Effective Leader in Today’s ]mercultural Workplace - 100% Online 

Effective communication with employees is critical to successfully lead, manage and motivate in today’s diverse workplace. What encourages one worker may completely hinder another. Get 
the most out of your job, team or company by understanding the multiple facets that define culture With an Advanced Specialized Certificate in Intercultural Management, you will learn 
how to: 

- Recognize generational, ethnic, gender and religious differences that can impact your organization 
- Maximize cross-cultural communication to increase efficiency, productlvib" and profitability 
- Transform your organization’s cultural diversity into a competitive advantage 

Taken alone or as a complement to one o17 Notre Dame’s 100% online Executive Certificates in Leadership and Management, Negotiation, or Business A&ninistration, this program teaches 
you how to recognize, analyze, and manage the important intricacies of working and living in a culturally diverse society 

Led by the renowned faculty of US. News & World Report-ranked Notre Dame, these video-based programs are ideal :[’or busy professionals. 

How Does Culture Affect Productivity? Watch an Exclusive Video Now! 
htip://click.emailnotredameonline.com/?qs 3565 bac61 c7bfd4c6c91 a548b7b44c 16al 0e70f4f935f5fl d48 ld8 dad58e5ae59eaa75 fe59c9aee0 

Company, products and service names may be trademarks of their respective owners. 

Make Sure Critical Unlversi~ Email is Delivered! 
Click here 12~r Whitelist details. 

http://click.emailnotredameonline.com/?qs 3565 bac61 c7bfd4c87699e6a706d23de00bc6adc56e5bf[’d3a2535ef55ag08c027b3e00818d69b5d 

The University of Notre Dame partners with the Universib" Alliance to present programs through NotreDameOnline.com Through the partnership, Notre Dame provides the program faculb" 
and content, and University Alliance manages the marketing, enrolhnent fulfillment and technical support. 

If you would prefer not to receive email regarding degree and professional certificate programs, simply click http :i/click.email.notredameonline.cop:d? 

qs 3565bac61 c7bfd4c3aeb92951735ddbb3a3101455bSbbc 8f0a417c644688dfl 8a828b98dckO932d98 
or forward this email along with your request to list@notredameonline.com. 

9417 Princess Palm Ave., Tampa, FL, 33619 

Reference Code: 14979 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

"Mike MansbaclL Citdx Online" <mmansbach@citrixonline.com> 

Tuesday, May 8, 2012 1:25 PM 

Robert Mercer <rmercer@uncaa.unc.edu> 

The Zappos Experience: 5 Principles to Inspire, Engage and Wow 

TEXYI’.httn 

...... Logo: GoToAssist" <http://wv,~,.gotoassist.com/?elq 2c04dc76d3124b66bd27d4c698d72356&eiqCampai~nId > 

Questions? 

1-800-549-8541 .... 

5 Principles to Improve Your Sep~ice Culture 

Download the Complimentary White Paper <http ://learn. ~otoassist. com/G2AC-Z app os-Principles4A ? 

ID 70150000000Y6JS&elq 2c0ddc76d3124b66bd27ddc698d72356&elqCampaignId >       "" 

Robert: 

In zooming to success as a $1 billion business, Zappos has shown what the best service companies can do to engage their employees and their customers. 

In this brief white paper, Joseph Michelli, author of The Zappos Experience, offers a thought-prow~king assessment of the Zappos1551 service model 

Download this short assessment to consider: 
DOWNLOAD<http:i/learn.gotoassist.comiG2AC-Zappos-Principles-Ll?~D 70150000000Y6JS&elq 2c04dc76d3124b66bd27d4c698d72356&elqCampai~nld > 

*¥Vhy service excellence should not be your goal 
*How- "customer effort" in resolving a problem affects satisfaction 
*The distinction between caring for and caring about your customer 
*And more~ 

The Zappos Experience: 5 Principles to Inspire, Engage and Wow <http:i/learn.gotoassist.corrgG2AC-Zappos-Principles-Ll? 
~D 70150000000Y6JS&elq 2c0ddc76d3124h66bd27ddc698d72356&elqCampaignId > 

"Asset" <http://learn.gotoassist.com/G2AC-Zappos-Principles-Ll?ID 70150000000Y6JS&elq 2c04dc76d3124666bd27d4c698d72356&elqCampaignId > 

Please forward this to colleagues who might be interested. 

Best regards, 

Mike Mansbach i VP & GM 

Citrix Online 
A division of Citrix Systems, Inc. 
www.citrLxonline.com<http://w~vw.c~trixonline.com/?elq 2c04dc76d3124b66bd27d4c698d72356&elqCampaignId > 

"Facebook" <http://wwwfacebookcom/sharerphp?u http://learn.gotoassist.com/G2AC-Zappos-Principles-Ll? 

ID 70150000000Y6JS&el~39eebabdSd3e,43d7b4c118ef~7daf5e4&elqCampaignld &el~2c04dc76d3124b66bd27d4c698d72356&elqCampai~aI~> 
<http://www.facebook.com/sharer.php?u http ://learn. gotoassist.comiG2AC-Z appo s-Principles-L1? 
ID 70150000000Y6JS&el~39eebabdSd3e,43d7b4c118ef~7daf5e4&elqCampai~nld &el~2c04dc76d3124b66bd27d4c698d72356&elqCampai~nI~> 
status 5 Principles to Improve Your Sel-,zice Culture @ia @gotoassist) http://learn.gotoassist.com/G2AC-Zappos-Principles-Ll? 
ID 70150000000Y6JS&elq 39eebabdSd3eA-3d764cllSePo7daf5e,4&elqCampaignId &elq 2c04dc76d3124b66bd27d4c698d72356&elqCampaignId > 
status 5 Principles to Improve Your Sel-,zice Culture @ia @gotoassist) http://learn.gotoassist.com/G2AC-Zappos-Principles-Ll? 
ID 70150000000Y6JS&elq 39eebabdSd3e43d7b4cllSefl~7daf5e4&elqCampa~gnId &elq 2c04dc76d3124b66bd27d4c698d72356&elqCampa~gnId > 

"Logo - Citrix Online" 

Share 

"Twittter" <http://twitter.com/? 

Tweet <http://twitter.com/? 

Citrix Online ] 6500 Hollister Avenue 
Goleta, CA 93117 



[[] 2010 Citrix Online, LLC All rights resep~ed. 
Privacy Po[ic?’: http://wu, as,.citrlxon[ine.com/privacy tmpl 
Unsubscribe: httr~:i/learn.citrixonline.com/forms/Unsubscribe?uniqueid=2cO4dc76d3124b66bd27d4c698d72356&emai[=rmercer(~uncaa.unc.edu 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

"Tar Heel Fanatics" <shop@e.teamfanshop.com~ 

Wednesday, May 9, 2012 7:17 AM 

Robert Mercer <rmercer@uncaa.unc.edu> 

Onr Best Selling Tar Heels Baseball Gear a~d Appaxel 

’I~X-I’.httn 

Our Best Selling Tar Heels Baseball Gear and ApparelShop North Carolina Tar Heels baseball gear and apparel as the season heats up! 
http ://click.e.teamfanshop corn/? qs 96f38b 135ab675e9 le2beb51 aae036a1504c202054820de84aSf4fe74011847~4930223ec345d9b51c44b3f28d30100 
Shop Now ] 
http://vieweteamfanshop.com/?i fe59157871600d7a7115&m fed215717067047e&ls fdec17777362017573137076&l fec3157770660175&s fe291c727d640578751c76&ib~f68177374&iu 
View in Browser ] 
http://ciick.e.teamfanshop com/?qs 96f38b 135ab675e993fl c44a62839479783319082586eScg05agf9963c08abb78706d07:~ 13ec61 eb2c64dl dfl liSadlN 
View on Mobile 

http://click e.teamfanshop.com/?qs 96 f38b 135ab675e91 a35bc0cb 110e9d6f46ad489 lfe83 be65ccd55b3e0a6a374b8432f94d97ae087162867cd4b094ddb 

http://c lick e.teamfanshop.com/?qs dea27ff41 ef423bbc631d240fddeb0ebd0b08a71 b45286b4b2b3d1950606ad248f5ac6c ba6245543fe29b7344a9ab741 

http://click.e team[~anshop.comJ?qs dea27ff41 ef423bb74c98cac002391816d6145ea383d4d[~e39432736&mb:f34e19029fa 18f0feb 18951 f9558 fe77ac66 

http://c lick e.teamfanshop.com/?qs dea27ff41 ef423bbce958ddb4fdab851821678b87a5f29fd0cfc6c0d5 ff364e8 lc3c 1985b46861cf79ced03e07edd4ea 

http://click e.teamfanshop.com/?qs dea27f[~41 ef423bbd99730d4ea3f5d52d2c53d5fde88569a04ac92c612d320da203~f3 e7daad544c880bc8c5182f4180 



http://click.eteam~mshopcon~,?qs 12562539db 1 b877b55a71 ca24e442eeSd8933a2eO28ca51 a55168 f5c3800badeOfe903c9alfO33b6c3f3079e6556aac2 

ht tp ://c lick. e team[imshop, com!?q s ~2562539db1b877b~e2d5~a8598~3488d512bdd34~562ba82~c977~7~456~7acbb5c3~c46~dbaf4b~f~b1~:~)47235 

http :i/click. e.tearrffanshop, corr.’ ?q s 96f38b 135ab675e91 d14869dcd2420befd386588e76ea7bbfe2ca5630c7b0 lb531273 e03791"0dSaebSed465d3560b3a5 

htt p:/iclick.e.teanffanshop.con~’?qs 96f38b 135ab675e94b69fi2ade 113d82ceSa lf812fb7107d4e36a01 a74617dSa064f1644c9f7603022bba 125dal 6a4ef 

htt p:/iclick.e.teanffanshop.con~’?qs 96f38b 135ab675e94b69fi2ade 113d82ceSa lf812fb7107d4e36a01 a74617dSa064f1644c9f7603022bba 125dal 6a4ef 

htt p:/iclick.e.teanffanshop.corr~’?qs 96f38b135ab675e916739beccSa50001 d4c 17054785dlbe,497a200cb84916c3201 a 1302797de7376dae0d245ael 1~31 

htt p:/iclick.e.teanffanshop.corr~’?qs 96f38b135ab675e916739beccSa50001 d4c 17054785dlbe,497a200cb84916c3201 a 1302797de7376dae0d245ael 1~31 

htt p:/iclick, e.teanffanshol> c orr~’?cls 96f38b135ab675e9477f6b9e~1752~65f5e~4~3258f9c98c~5d~6c~deb~f3d7e9~f~374776c9aa2d3b6346d474eff45cc 

htt p:/iclick, e.teanffanshol> c orr~’?cls 96f38b135ab675e9477f6b9e~1752~65f5e~4~3258f9c98c~5d~6c~deb~f3d7e9~f~374776c9aa2d3b6346d474eff45cc 

htt ~:/ic lick. e.teanffanshol> corr~’?,a s 96f38b 135ab675e92479d25411 c691"041742338d0f4bb39df60feb0b95c 18b3c79fSbSde373a08fa934c9972c3a239e5 
T-Shirts 

http://click.e.teamfanshop.com/?qs 96t38b135ab675e929c75267d 8a7e7513bd0d8826d335d06cf’88ee36(;,45c92a5050edc248f5d163b3a4b3f’8210712837 
Jerseys 

http:/iclick.eteamfanshop.col~’?qs 96f38b 135ab675e93738ab 163ff85tb7984fc2855b7a50e731 aa69bc2f0a6b385050e8916f’86512db7 lb53cd2cflSc291 
Sweatshirts & Fleece 

http ://click. e.teamfanshop. COlr~ ?qs 96f38b 135ab675e9b6f0757271 d 1078ffd2b280deaafa31533c9e ldf67a9999bfda2bSb6a4de 109f46e9c29c7da73414 
Hats 

http :~/c lick e.teamfanshop, c on’v’? qs 96f38b 135ab675e95e7399201 c 83f4df350546cadd213f32ed539ebbSfd 16be7a6f851fdef:48c424cd5fd27adebbd4b5 
Ne~v Arrivals 

http://click.e.teamfanshop.con~/?qs 96f386135ab675e9266~3eb76b73ec151556b2c6252658fad971af2094729bfdea045b0e37Iv)81 c8d39116d84dal a5d 
Sale Items 

%% RedirectT~(C~NCAT(’http://’‘v((a)domain)‘~/’‘v((@web~ink)‘’/browse/source/’‘v(~sourcecode~‘’?utm source Email&utm medmm Email&utm content ’,FIELD(Row((@Banners,(~i), 

http:i/click.e.tearrffanshop.corr~’?qs b 190255ba38864aba28a4d082588d0c9el 8a3ec410a26ce4f2907aa382dabccb77a63557b67aba2218d85160b891bbl 2 

http://click.e.teamPanshop.com,’?qs b190255ba38864abebSf0c514cb1057d4528e2a55da28a5e53aae6f2251412aSe90399af29e38c0b875fd3f61 a7067b8 

http://click.e.tearrffanshop.corr~?qs b ~ 9~25 5ba38864abdaf d ~ b 29 ~ 24ae95c ~ 2b3abeac4f5ef832da9 ~ 9e7a7~383df~afccf2d545 ~ 47 58~7f6 ~ db998~2469 



http://click.e.teamfanshop.corr~?qs b 190255ba38864abd38c226d9016f6eb 16eOc9d643e74e77eOf82ba0800348 lfe lcSba5dl 312bal’2fa65fd182ffdd2fe 

http://click.e.tealr~Canshop.com,’?qs b 190255ba38864ab7a2e7a57bc35c65fcb 1 f44afca54075bSeO4b94ce7cb560feO6a8dc40535f97b5c34fffc2216f462 

http://click e.teamfanshop c orn/?qs~ 190255ba38864abe707a3b9008 ecc 863219a91 cd743 e36b5443912808 dc999488 a3302d2348016239659d891 ea 4e631 

http://click.e.teamfanshop.com/?qs b 190255ba38864abSeadac70ed735ea209c785051V2ab 1 e3d44967a235fl 8c 13bf198158253 lbcO6cceg~a e2a6d21473 

http://click.e.teamfanshop.com/?qs b190255ba38864abl cfa3245571678e398eOOcb149ac853296322f23c355530bSaSdb9349a71 lbbOcl e134d65580ddc4 

http:/Tclick.e.teamfanshop.col~’?qs~190255ba38864abbSe4c02a19863c5d174al cb8716fSfddfaef57b9fl da3ba57b42ed5684ab86c1664c7b91 d6el e464 

http://click.e.teamfanshop.con~/?qs b 190255ba38864ab629372c48907bda 301~)0761e67b92a21 b9b60a edl"5237d943406fc6c2b98bb4ecc90a5103f4I~dda 1 

http ://click. e.teamfanshop, con~/?qs~1902 5 5ba38864abd14c 2ac2cdd799fd66 2dbd l 15695bf382a7c8066216a62f3978750b5d287afe2fee7aa99123f5419 

http ://click. e.teamfanshop. COlr~ ?qs b 190255ba38864ab5egfat~#dd8876844707a3109556cc 8797da48fe955ccd39d341 b763b4ab403277d 82e6d63fa2b43c 

http://click.e.teamfanshop.com/?qs b190255ba38864abc 1d7d47349ce7f55076747 f44c61a2bc42e2~c2 f3a96a27721 c455f198bfbd69cab5807543bdfbb 

ht~p://click.e.temnfanshop.comJ?qs b 190255ba38864abbdd49c54482005707c4695daa7fSe 179faa6926c9da95 bcc6acbS026cb412d3d959b88b0ad02cS03 

http://click.e.teamfanshop.com/?qs@190255ba38864aba660b3eb0b:N6e79fd79b0c 8e98944c30544eac67f5927a59(;~bcda3c36:N91837e0fe26a7e09fl 7 

ht*p://clic k.e.teamfanshop con~,?qs b 190255ba38864ab44e55b4da3abbfdfTbbeb6ae1563c7d660d61 f4db041 a284e5e 10b3508cada3acc 158f1632b21165 

3-DAY SHIPPING ONLY$4.99 

SHARE ON: 
http:i/pages.e.teamfanshop.com/Publish.aspx? 
qs 7 lb8883ce06d4a 8552252da5143e5e,41 bgfSbfl a0d0a0047cc217a06ab57bSbb854db4df6aee0ab3b4bf5f0d78284405fl 17b216891 a87aTca0e841 ba2cf74fe82b 1 c29d23f1701 fSee5963eIVe51 edc74e25~ 

http://pages, e.teamfanshop.com/Publish, aspx? 
qs 7 lb8883ce06d4a8552252da5143e5e,41 bgfSbfl a0d0a0047cc217a06ab57bSbbd550ec4b61 ebd276e7e975474c4c638494fb 1061 f526d63d05eee6af29ba 1 cfc6d61PoTed95c~;S9c493eSdc3681 ecd49eSe7 

Please be sure to add 

mailto :shop@e.teamfanshop. corn 
shop@e.teamfanshop.com to ensure our messages are delivered to your inbox 

This email is being sent to 



mailto :rmercer~uncaa.unc. edu 
rmercer@uncaa uric edu from Tar Heel Fanatics. We respect your pr~w~cy. We do not sell, rent or abuse our customer email list. We strive to send valuable, timely emails to our subscribers. 
If you no longer wish to receive our emails, please unsubscribe below. Thanks 

http://click e teamfanshop com/?qs 96 f38b 135ab675e9eb44e603aSeSc48abce58907a7752eO250c7f39eOed6a3260314ddd3dc 86b4695cd4ecd60196087e 
MANAGE EMA]L t~’REQUENCY ] 
http://click e teamfanshop com/?qs 96[’38b 135ab675e9eb44e603aSeSc48abce58907a7752e0250c7f39e0ed6a3260314ddd3dc 86b4b95cd4ecd60196087e 
UN-SUB SCRIBEI 
http:i/click.e.tearrffanshop.corn/?qs 96f38b135ab675e98d82e20919b3d216fd7fc77c7736215al 3d95f3de901 e64dd5b06fl 5b 19b75fgd69531 d4ab95ccdb 
UTODATE FAVORITE TEA_’vI 

Copyright 2012 Football Fanatics Inc. 
5245 Cormnonwealth Ave. Jacksonville, F1 32254 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

"~x~x~v.footballvideo s.com" <wdr@footbaJlvideos.com> 

Wednesday, May 9, 2012 8:02 AM 

Robert Mercer <rmercer@uncaa.unc.edu> 

Buy one, get one fi-ee citer. 

’IEXFI’.httn 

Having trouble viewing this email? 
Click here 
http://campaign.r20.constantcontact cow.rend er? 
llr~ivbc4cab&v 001i ~c2EXSX~t~R7eK~atiuaz9eGEEcGkTO~h2irGJYM8iS~34BkpD~L5prZax4qxvHvcg1bDfO~zRI~kHBC~V()zx~aCDfDp~BirIYT~8H~¥VHYzp3nLe~k5~g%3D%3D 

AMHRICA~S FOOTBALL GAMES ON YOUffZ VIDE(3 

SCRF,[~N YOUR FOO’It~AI.]. GAMES ON VIDEO. 

FootballMall[http://r20.rs6.net/tn.isp?e 001nihl’olTviQ ]LSG41WccSz ZvEZLNYw- 

3douQFdiyrMwA48hi7Xxal~;9RRAS 4kP TdQI1YP*P3FBpr ImNSsQvlS~LbGx[IZbyVxQPTKGtYKUd~13PDfb5eoxR4LSUU qrxTw9KNpDvZ91Rm[pNVPSQS-ZXJYSt] 

Video Catalog [http://r20.rs6.net/tn isp?e ~nih~‘o~[\~i~-~w-Kw9LYh~;C3R2x~IRp-h3com2Jq2qiULwf53~[~Mp~MY8S0GvFh~Xnhu7bp4QUmimWcxb~qEB&34HsX97UqqG4~)B~- 

KKDi 1AiCsxwO LdYiBPFcWSKav9sK3pv9f’VA ] 

Special Deals [http://r20.rs6.net/tn.isp?e 001nihfolT¥iQ-fo3m2OBSNXSEIGwwtXJ]IIubPBWtcHot9SKremciTNneldn54OHu~lrVkrNf- 

fpkpU7~2~Z~x5WCDGkG6LG25pLbC4FaiK~skAsptmsw~K~‘rqm~3OES(~<sUs~r24u~tOBV~5pXrnI]pH-V~[Cnn-LwI~5CspLw rTs3Hw ] 

Info [http://r20.rs6.net/tn.isp?e 001nihfolT¥iQSDbh-OrtR5mZEbv vnWLOZl~2RlWAs-lr~xVV5rLJrarlx4)x×k£13TT0zdGCMDOri2WosOKiohRpvVOoX)lxQ XGh- 

UxSrMkbq 15:0Zq~hrWQUXcbchq SMigU 8X~KtD0pkp fuSd[ ICGdaJ9Vv%v 

Get SuitedUp [http://r20.rs6.net/tn.isp?e 001nihfolT¥iQ-d5RRiaRiR4CnzJwuM-DK-Y~QwVtr2U~iRhtl6~ogqI)KBRhEl~ L3RQuwiuSqPO14ilgu*P:a~J- 

XIfmXJYX’~’f~wh9o3 8zwhPeKaOmlnaPuUM]-)ETyca3~2uXAQuzhdN’[A57UiAXHDqfA ] 

Merges [http://r20.rs6.net/tn.isp?e 001nihfolT¥iQ-lid~xZu Y3QhVBV-28Xn0Ok~6nEcc3S1PlxFn46TF, vDFR,vbx()bqo96un£\x,’z 3OCrQ- 

J[3OKF1 tS-WziFVYB5XsHq6T6 Y]kYel Ftrm852isSqiOTrH]wDunsbDSA5zKlA Vqct6 YvAuad~g ] 

Back It Up [http://r20rs6.net/tn.isp?e 001nihfolT,viO87[n9NY2tJxdziEpwYc zOszSL3A nCqcb~VNcl4CNJbt[ZRxEO7ol6[k’~;iRGCtIwn- wDGeGtnK2i~Pai6o4CO3HSM~/q-)Eoz4Io0ZX7SReeS- 

z2-U2HIxJ~ckz 2qSzgRAn78ESYSJdMA ] 

See Investor Plan. [http://r20.rs6.net/tnisp?e 001njhl’olTyiQ YeGp3w41SE64HZsGiqI2L9N3oX3eiEVRP ob6vlm3×9c3tl[Bkiqt323~NUbN- 
65BI)713WuX3rKyRYuhlTBDrDuopD’~, i86tmiMdpqeDNAxazqP5bCvj4CGf AVwFw4X 3tSzSTRSo6~ 

Referral Program [http://r20.rs6.net/tnjsp?e 001nlhfolT~/iQ9TOvTpexikGUCKL¥~/YR~.IzFZ3-91pI.EY 5CMIanlAyAdaJOvhE-DW7dBgV7ts]k&V-r35vNz5q01ebXikf~ad~/vPe13- 
moVuI71"n;okUC hOc0f0qNJrv CkiqOiRcSXgm59haHeirqeLL~ock008z;\~QiTLdys,ZlfgxOV2YXkqD43s0Q ] 
Employment Opportunities [http:i/r20.rs6.net/tn.isp?e ~ni~-~f~lT~iQ-E~g6WiV59K~4utS9Ey2lxh8NLn~aT~5tsvhJXXRCuIAPdsHZ6i~k2Ahcii~F75ShZ~dRD- 
F4CXSNrhba3d0SQH1YcNqqLxv3vRkx~zYeC-gdBMLWMxSXwq0k\VfQcC3OlOLsk9GpeszivpA ] 

Last week xve had a lot of fun with the lottery. 8,509 people got the invite to 
the Free Game Lottery. 26 people entered and 3 folks won a free game. 4 additional 
people took advantage of the $40 per game offer to non winning entrants. 

Congrats to Cameron Stevens from Washington, Brian Schmidt from Ohio, and Roger 
Oeer from Texas. 

I will probably- offer the lottery again sometime in the near future. 

This weeks special is BUY ONE GAME, GET ONE GAME FREE. You can also buy 2 games 
and get 2 games free, 3 games and get 3 games free etc. 

This special cnds Friday 5/11/2012, at 4pro where you are. 

To take advantage of the special, put the game, or games you want in your cart and 
then checkout. Notate the free game, or games you want in the comment section at 
the end of the checkout process. 

If you have any questions or cormnents, feel free to email wdr@footballvideos.com 
[mailto:wdr@footballvideos.com] or call 717 732 5643. 

Did you play College Football? Do you know someone who did? Or, are you just a 
huge College Football Fan? You have got to check out w~v.footballvideos.com [http:/ir20.rs6.net/tn.jsp?e 001nlhfolT¥iQ-hhpBRivxoSkib7YUqwNbR88NwbmQbbeWOUi- 
Wxwc agu IBEGg971xzDD3 qiD3 sPli gQ4EL4bqcAlb2 liIZnFLsZc J 1 n~kEqFZAIcvnt2ytPiA ] 

Tens of thousands of Division I, II, and III College Football games available for 
purchase on DVD, or, for on-line viewing on The Football Video Network [http://r20.rs6net/tnjsp?e 001n~hfolT¥iQ- 
ivCrGMcH3juUkzc179Np mZIikVTDgihKYulP76LOEi51X5FZ;VZc6¥UXv5NaKL0hpyYzlMbD6rk7LfPikZ5ioqZ~h4qlkuT tlqnSo71pD0kovGiDb~vWxg0NahsiVlt23LIlw6npHnXqSv nYYOICQ@D( 

Check out w~v.footballvideos corn [http://r20rs6 net/tnjsp?e 001nihfblT,viQ-hhpBRivxoSkib7YUqwNbR88NwbmQbbe;VOUi- 
Wxwc agu IBEGg971xzDD3 qiD3 sPli gQ4EL4bqcAlb2 liIZnFLsZc J 1 n~kEqFZAIcvnt2ytPiA ] 

Because the older you get; the better you ~vere. Although, "The Eye in the Sky, 
does not lie" 

America’s Football Games on Your Video Screen 

YOUffZ Football Games on Video. 



Help me understand what facets of SPARX Enterprise interests you the most. Ride 
any of the links below, and [eam more 
Football (lames on Video [http:i/r20.rs6.net/tn isp? 
[lr tiv~bc4cab&eFl108759976179&s 0&e 001tIi54MItZXq~ittlD88HnwMnZVtow OOW3xi~)VtL vNi81KAJgsJOOalBKWLCJbLwiX]!~rGX1ZivgcCdwSMttV[aapeTLxo’~V~ZId~TMd4~/"- 
YDk][~lEnVhsK560 0ALISXdo0BOFAr~qWI)36Tcm6’~,~’tt’~neN-G[~-oYE~[\’ ia~3OPQKG7~v ] 
The Football Video Network [http://r20 rs6.net/tn.isp? 
l[r tiybc4cab&e~1108759976179&s 0&e 001Hi54MttZXq~iHlD88ttnwMnZVtow OOW3xi0Vt[~ vNiSiKAJgsJOOaIBKW[~CJbLwiXIhrGX1Zlv9cCdwSN/f[IVlaapeTLv×V~RZkP~f~144y- 
YDkE[ffnVhsK560 0~ASXdo0B0u7uAYuPW’~’JGKBOnCc7~/qZC4-E160 V[U~lv5wb2Iti]c ] 
S ee Investor Plan [h ttp ://r20.rs6 net/tn, j sp ? 
llr tivbc4cab&e~l 108759976179&s 0&e 001Hi54ixCMZXqgiH1D88HnwMr~ZVtow OOW3xiQVtL vNiS~J9sJOOalBKWLCJhLwiXIhrGX1ZivgcCdwSMHVlaapeTLvxVp_RZkPTM44¥- 
YDkEEnVhsK56Q 0AL 18Xdo0B0gSv2hiQTx-llRPOKfqrDuQ 
Become a Scout [http:i/r20.rs6.net/tn.isp’: 
lit ti’cbc4cab&e~l108759976179&s 0&e 001Hi54MHZXqgiH1D88HnwMr~ZVtow OOW3xiQVtL vNiSiKAJgsJOOaIBKWLC~LwiXff~rGX1Ziv9cCdwSMHVlaapeTLvxVgRZkPTM44¥- 
YDkF~nVhsK56Q 0AL18Xdo0B0 slRWguflmYp36bTzah2-,~ ] 
Employment Opportunities [http:/ir20.rs6.net/tn.isp? 
llr tivbc4cab&e~l 108759976179&s 0&e 001Hi54ixCMZXqgiH1D88HnwMr~ZVtow OOW3xiQVtL vNiS~J9sJOOalBKWLCJhLwiXIhrGX1ZivgcCdwSMHVlaapeTLvxVp_RZkPTM44¥- 
YDkEEn\rhsK56Q 0AL18Xdo0B0 slRW,~n~mYp36bTzah2-~ ] 
I am a Former Player [http :i/r20.rs6.net/tn. i sp? 

lit ti’cbc4cab&e~l108759976179&s 0&e 001Hi54MHZXqgiH1D88HnwMr~ZVtow OOW3xiQVtL vNiSiKAJgsJOOaIBKWLC~LwiXff~rGX1Ziv9cCdwSMHVlaapeTLvxVgRZkPTM44¥- 
YDkEEnVhsK56Q 0AL18Xdo0B003130B?(RY TIJIbhOxTQw2Yi29ZJS9gDw789iva7NGavXOr-Cpcd6A 
I ara a Fan of College Football [http://r20.rs6.net/tn.isp? 
llr tivbc4cab&e~l 108759976179&s 0&e 001Hi54ixCMZXqgiH1D88HnwMr~ZVtow OOW3xiQVtL vNiS~J9sJOOalBKWLCJhLwiXIhrGX1ZivgcCdwSMHVlaapeTLvxVp_RZkPTM44¥- 
YDkEEn¥~nsK56Q 0AL18Xdo0B0x5xfx-i cyp s 8 zRdc -bNATIlr 1 m6A6Asf] 
Learn more about improving Youth Athletics [http:i/r20.rs6.net&~.isp’: 
lit ti’cbc4cab&e~l108759976179&s 0&e 001Hi54MHZXqgiH1D88HnwMr~ZVtow OOW3xiQVtL vNiSiKAJgsJOOaIBKWLC~LwiXff~rGX1Ziv9cCdwSMHVlaapeTLvxVgRZkPTM44¥- 
YDkEEnVhsK56Q 0AL18Xdo0B0orsOZgiTpSJD2Glrffffgi~\~xTiUt~hK¥~-d3fkADDb5W5xrQSIBtieYV-x2w~ ] 
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htt~://ui.constantcontact.con:~saifwtf.is’o?11r tivbc4cab&m 1102701453619&ea rmercer(~uncaa.unc.edu&a 1109959660335 

This email was sent to rmercer@uncaa.unc.edu by wdr@footballvideos.com. 
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From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

River City Sports <offers@promo.rivelvitysports.com> 

Wednesday, May 9, 2012 4:53 PM 

Robert Mercer <rmercer@uncaa.unc.edu> 

RIVER CITY NEWS 

TEXTI’.httn 

Care to see a more attractive, feature-rich newsletter complete with product shots? If your email program supports html emails, go to http://w~vw rivercitvspolts con’v’mailimessa~e- 
emailsi~nup.cfm to sign up for the html version of this mailer You can also go to http://w~v.rlvercitvsports.col~’mail/htmlmailer.cfm to view the version on our web site. 

Rivet- City Sports News! 
Follow us on Twitter! <http://twitter.com/rivercitysports> 

Like us on Facebook! <http://www facebook com/rivercitysports> 
Read our Blog[ <http://www rlverciWsportsblo~ corn> 

FATHER!S DAY IN COMING[ PICK OUT SOMt{THING N’[CE FOR DAD AT RIVI{RC[TYSPORTS.COM! 

NHL HOCKEY STICK PI2TTF.RS[ NOW ONLY $99.99! 

<https://wwwrivercitysports.com/US/viewproducts-O6.cfm?team Canada&league International 

Nt]L OPTION 3 IN 1 ~,[E}{S NOW ON SAIE[ 

<https://www.riverciwsportscom/USidirect prod-06cfm?sWqe NT3187&like 1;> 

V[N~A(]E NHL JERSEYS AS LOW AS $7999[ INC],UINNG 

<https://v, as, wrlverciWsports.comiUS/direct prod-06.cfm?startAt l&sWle v550&like 1&brand na&lea~ue ha&team na&perPa<e 99> 

Can’t find what you’re looking for? Don’t worry, ~ve’ll help you find it! Just call our order hotline at 1-800-950-8201, ur email us at <irffo@rivercitysports.com> ~vith your question and 
someone will be glad to help you find what you’re looking for! 

If you would like to unsubscribe to future mailings of this nexvsletter, please go to <http:/iwww.rivercits, sports.corrgmail/message-emailsignup.cfm? 
emailSignUp rmercer(~,uncaa.unc.edu&choice none> 







From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

"~x~x~v.footballvideo s.com" <wdr@footbaJlvideos.com> 

Friday, May 11~ 2012 8:01 AM 

Robert Mercer <rmercer@uncaa.unc.edu> 

Buy one, get one ti’ee oiler ends today. 

’IEXFI’.httn 

Having trouble viewing this email? 
Click here 
http://campaign.r20.constantcontactcom/render?llr tivbc4cab&v ~h.UMZSB4~vtHvgUdmTXeCir~x-md5T92KN~ih~kxxfkkshUktRe©ShHzaAp©5zGcdiewGB3T-huxi~W2bq- 
DwntlZLk D9ebWz~EhYdvaaY7N1HF~vTOA%3D%3D 

AMHRICA~S FOOTBALL GAMES ON YOUffZ VIDE(3 

SCRF,[~N YOUR FOO’It~AI.]. GAMES ON VIDEO. 

FootbalIMall [http://r20.rs6.net/tn.isp?e 0019PwI6KXst]k~UAM2U20FYAKGxKTN6eeANxK-uVzSw nitIN[n7b- 

V o~H S E[B p qw3 p KdTvr~xY V v~IU S C Xf I S lx 8 ubwCM o S dN7D0i S C n51 p i KaVTevdzrpFtMrgEIvo gl.y mdwh9xo0m N tKKPV9 C zWZkD2i MK Y al uS all A ] 
Video Catalog [http://r20.rs6.net/tn.isp?e 0~9Pw~6KXstInp3v‘E~I~JunI]~:~0~n-KCkPKGL0b;kuI)c~‘~B1I~6rA~32o¥S7-F~Ld6WZPX-e0GzhdVAMeqcxW~u9GFW- 

U 9t26Pz2Rn~/q aaDrHR G ze;rDXt II2B2il BXurVI IT5 F l~/’ORvhs55MO A ] 
Special Deals [http://r20.rs6.net/tn.isp?e 0019[’~,d6KXstIkWnS0s cuiOry14VGWHrxd3JIIsY2B4m-l.- 
253br~,UOWakTu×biIXeCrGoZ eHOdc412rW3UklqB 002Y5wFNPaKx zBS:flUqoA[~L~OVqmpEiisWaNkS04nE02AcFohimsqGVmzGKU5~Vqr3pa vUa5Csn~E2TCnz8 ] 
Info [http://r20.rs6.net/m isp?e 0019Pwl6KXstIkR0;rL5Z2TlblvwOE5ai[nvCktYMeqMD5E3kaB2eZkmk9qMVsN601C3M-WsF]>v’6qKottu- 

B 388TRqNo VTIIagMdI~KF55WSWnsG V’~bG 17 S dYi 1 kSmi 81BwJX,ffVVcZvm qdq cF 1EZdr7a3ybetQ ] 
Get Suited Up [http://r20.rs6 net/tn.isp? 

e 0019Pw16ICXst]kswYG99ic6idOT3BLSvJeKU~U6vB RhRZMrG uNS]uRrwXzs 10F~oAiip9NS~RKP6TPEndYIrrAd7nGSRzwAI ICJY3 JLCBUYrlAUTaibVAgWwguo0~nivJg~S6kvkMyX~ 1NP 
Merges [http://r20.rs6.net/tn.isp?e 0019PwI6KXst]IFKOT×YL-F- x4D2-JyGmii Z2YK2c9ckLSaIWMtluDBNX2pYTk- 

Back It Up [http:f/r20.rs6.net/tn.isp?e 0019Pwl6KXstIIEgFJ~ a6wpWYT~MNoyDga]-)0swipf’KAszJlOqJfXdKsWuZIYi0x- 
OOedUqpVmXkvABFnQEllo31~hnDs’viITADw9npNIgbRnTXaxO0zoGiRGxOOIiqhl 687SOO6-SvIlmvQsY0uIC~ ] 

See Investor Plan¯ [htt~:i/r20 rs6.net/tn.isp?e 0019Pwl6KXstIkp0zVr sl.kUquPOS3YnBeZh2xStLHRhWE5a2e l_fvVX 8Kfsno06SivloGwW9dpFDESn6SapiX9-C413NB60qPxJ1dA42Y9b:thc- 

xV7bJA JdOasT6rI tWiCB0dZVwqT4fJxbP[mG XOioPXw 

pO41bVv~,x9pqg-ElrxDKZrVkMqZQm0taZhqp23Z5b5r~xlEs UiLOfG3xlQmq zL1Hg uHMA3k2Deyd3pA ] 

Employment Opportunities [http://r20.rs6.nct/tn.isp?e ~9~w~6KXstIk5~Zh~4~gpvs5WQ3~b~Z9gX~raip~it~Err~ZzsQ3lvc7l~hp9~9bt4aJzTcA9AbbanZcbhQ~2- 

O5PSDMse6KaW]HzSTtX5R6rlUSlpiJxzHHVzDaSi a uA7GVOSiUOV~rFpCzDkSvatkFQ ] 

Looking for a Great Fathers Day Gift? Consider www.footballvideos.com [http:i/r20.rs6.netitn.isp? 

e 0019I~A6KXstInO2cQTbB34pdpguGV3klzsLBmSIqgvVqllrb qvSZNc¥ kVXTiBwa66t2qpYJgnlJbRafi~dWSWOS19t0o5KrpTiquNqh0icsdO-rr~zE1XCVVMQ95Q2Jw ] 
¯ Buy one get one free special ends today at @m. Get that great "one of a kind" 
gift for Dad today and in time for his special day! 

Last week we had a lot of fun with the lottery¯ 8,509 people got the invite to 
the Free Game Lottely. 26 people entered and 3 folks xvon a free game. 4 additional 
people took advantage of the $40 per game offcr to non winning entrants. 

This weeks special is BUY ONE GAME, GET ONE GAME FREE. You can also buy 2 games 
and get 2 games free, 3 games and get 3 games free etc. 

This special cnds Friday 5/11/2012, at 4pro where you are. 

To take advantage of the special, put the game, or games you want in your cart and 
then checkout¯ Notate the free game, or games you want in the comment section at 
the end of the checkout process¯ 

If you have any questions or cormnents, feel free to email wdr@footballvideos.com 
[mailto:wdr@footballvideos.com] or call 717 732 5643. 

Did you play College Football? Do you know someone who did? Or, are you just a 
huge College Football Fan? You have got to check out w~,;v.footballvideos.com [http:/?r20.rs6net/tn.jsp? 
e 0019t~d6KXstlnO2cQTbB3@dpguGV3klzsLBmSHWqllrb cbvSZNcykVXTjBwa66fNpYJgnlJbRaEgdW8WOS19t0o5KiToTiquNqh0jcsdO-mzENWMQ95Q2Jw ] 

Tens of thousands of Division I, II, and III College Football games available for 
purchase on DVD, or, for on-line viewing on The Football Video Network [http://r20.rs6net/tnjsp?e 0019Pwl6KXstImVZYfRwpbPmeFi7K-YSvIt FTgu9iVE’~qft-z@t2pH- 
mh~ntE7x~iZp~795SwDFCM5Z4BkMJ~qt~pYL2L~x1-~WcJE~U~Ht~Q4FR-I:4@NQ~xmU6huUnUE-VAqSJDRKL YCqzemOD Cprd5RTh6GNilpn9QewMo4c ] 

Check out w~v.footballvideos corn [http://r20.rs6.net/tn jsp? 
e 0019t~d6KXstInG2cQTbB3@dpguGV3klzsLBmSHWqllrb cbvSZNcykVXTiBwa66fNpYJgnlJbRaEgdW8WOS19t0o5KiToTiquNqh0icsdG-mzENWMQ95Q2Jw ] 

Because the older you get; the better you ~vere. Although, "The Eye in the Sky, 
does not lie" 

America’s Football Games on Your Video Screen 

YOUffZ Football Games on Video¯ 



Help me understand what facets of SPARX Enterprise interests you the most. Ride 
any of the links below, and [eam more 
Football (lames on Video [http:i/r20.rs6.net/tn isp? 
[lr tiv~bc4cab&eFl108759976179&s 0&e 001tIi54MItZXq~ittlD88HnwMnZVtow OOW3xi~)VtL vNi81KAJgsJOOalBKWLCJbLwiX]!~rGX1ZivgcCdwSMttV[aapeTLxo’~V~ZId~TMd4~/"- 
YDk][~lEnVhsK560 0ALISXdo0BOFAr~qWI)36Tcm6’~,~’tt’~neN-G[~-oYE~[\’ ia~3OPQKG7~v ] 
The Football Video Network [http://r20 rs6.net/tn.isp? 
l[r tiybc4cab&e~1108759976179&s 0&e 001Hi54MttZXq~iHlD88ttnwMnZVtow OOW3xi0Vt[~ vNiSiKAJgsJOOaIBKW[~CJbLwiXIhrGX1Zlv9cCdwSN/f[IVlaapeTLv×V~RZkP~f~144y- 
YDkE[ffnVhsK560 0~ASXdo0B0u7uAYuPW’~’JGKBOnCc7~/qZC4-E160 V[U~lv5wb2Iti]c ] 
S ee Investor Plan [h ttp ://r20.rs6 net/tn, j sp ? 
llr tivbc4cab&e~l 108759976179&s 0&e 001Hi54ixCMZXqgiH1D88HnwMr~ZVtow OOW3xiQVtL vNiS~J9sJOOalBKWLCJhLwiXIhrGX1ZivgcCdwSMHVlaapeTLvxVp_RZkPTM44¥- 
YDkEEnVhsK56Q 0AL 18Xdo0B0gSv2hiQTx-llRPOKfqrDuQ 
Become a Scout [http:i/r20.rs6.net/tn.isp’: 
lit ti’cbc4cab&e~l108759976179&s 0&e 001Hi54MHZXqgiH1D88HnwMr~ZVtow OOW3xiQVtL vNiSiKAJgsJOOaIBKWLC~LwiXff~rGX1Ziv9cCdwSMHVlaapeTLvxVgRZkPTM44¥- 
YDkF~nVhsK56Q 0AL18Xdo0B0 slRWguflmYp36bTzah2-,~ ] 
Employment Opportunities [http:/ir20.rs6.net/tn.isp? 
llr tivbc4cab&e~l 108759976179&s 0&e 001Hi54ixCMZXqgiH1D88HnwMr~ZVtow OOW3xiQVtL vNiS~J9sJOOalBKWLCJhLwiXIhrGX1ZivgcCdwSMHVlaapeTLvxVp_RZkPTM44¥- 
YDkEEn\rhsK56Q 0AL18Xdo0B0 slRW,~n~mYp36bTzah2-~ ] 
I am a Former Player [http :i/r20.rs6.net/tn. i sp? 

lit ti’cbc4cab&e~l108759976179&s 0&e 001Hi54MHZXqgiH1D88HnwMr~ZVtow OOW3xiQVtL vNiSiKAJgsJOOaIBKWLC~LwiXff~rGX1Ziv9cCdwSMHVlaapeTLvxVgRZkPTM44¥- 
YDkEEnVhsK56Q 0AL18Xdo0B003130B?(RY TIJIbhOxTQw2Yi29ZJS9gDw789iva7NGavXOr-Cpcd6A 
I ara a Fan of College Football [http://r20.rs6.net/tn.isp? 
llr tivbc4cab&e~l 108759976179&s 0&e 001Hi54ixCMZXqgiH1D88HnwMr~ZVtow OOW3xiQVtL vNiS~J9sJOOalBKWLCJhLwiXIhrGX1ZivgcCdwSMHVlaapeTLvxVp_RZkPTM44¥- 
YDkEEn¥~nsK56Q 0AL18Xdo0B0x5xfx-i cyp s 8 zRdc -bNATIlr 1 m6A6Asf] 
Learn more about improving Youth Athletics [http:i/r20.rs6.net&~.isp’: 
lit ti’cbc4cab&e~l108759976179&s 0&e 001Hi54MHZXqgiH1D88HnwMr~ZVtow OOW3xiQVtL vNiSiKAJgsJOOaIBKWLC~LwiXff~rGX1Ziv9cCdwSMHVlaapeTLvxVgRZkPTM44¥- 
YDkEEnVhsK56Q 0AL18Xdo0B0orsOZgiTpSJD2Glrffffgi~\~xTiUt~hK¥~-d3fkADDb5W5xrQSIBtieYV-x2w~ ] 

Fom’ard cmail 
htt~://ui.constantcontact.con:~saifwtf.is’o?11r tivbc4cab&m 1102701453619&ea rmercer(~uncaa.unc.edu&a 1109978471754 

This email was sent to rmercer@uncaa.unc.edu by wdr@footballvideos.com. 
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~F Announces 2012 Football Bowl Subdivision 
College Football Hall of Fame Class 

14 Players and Three Coaches to Enter College Football’s Ultimate Shrine 

NOTE: Please use the new- NFF logo for all stories related to this event. Click here (http://r2Ors6.netitn.jsp?e 001y5LOQEvQiVIDX,’d~’Ba94LkW1D01u6tEiKUCEx0TL20- 
A7SmVIFwL2R~‘d~xDepAAH1dNavLas8ipMi~zAEayH2~kQihd~pHH-uW~LcX1n7V~E~v2~E~hKMn~t~WR8~cmN EKN4-ylf8iMx2HoSas7nlSiZVkSGdvmSvoj-I-2KY-C9BE ) for eps and jpeg 
flies of the new logo. 

NEW YORK, ivlay 15, 2012 - From the national ballot of 76 candidates and a pool of hundreds of eligible nominees, Archie iVlanning, chairman of The National Football Foundation & 
College Hall of Fame, announced today the 2012 College Football Hall of Fame Football Bowl Subdivision Class, which includes the names of 14 First Team All-America players and three 
legendar,v coaches 

2012 COLLEGE FOOTBALL HALL OF FAME CLASS 
PLAYERS 

* CHARLES ALEXANDER - TB, LSU (1975-78) 

* OTIS ARMSTRONG - HB, Purdue (1970-72) 

* STEVE BARTKOWSKI - QB, Califomia (1972-74) 

* HAL BEDSOLE - SE, Soufl~em California (1961-63) 

* DAVE CASPER - TE, Notre Dame (1971-73) 

* TY DETMI*;R - QB, B’~-U (1988-91) 

* ’]?OX/;MY KRAMER - QB, Ihce (1973-76) 

* ART MONK - WR, Syracuse (1976-79) 



* GREG MY][~IRS - r)B, Colorado State (1992-95) 

* JONATttAN OGDEN - O’I;, U(X.A (1992-95) 

* GA[3E R[VERA - DT, Texas Tech (1979-82) 

* MARK SIMONF, AU - I.B, Kansas State (1996-99) 

* SCOTT TfIOMAS - S, A~r Force (1982-85) 

* JOHN WOOT[iN* - OG, Colorado (1956-58) 

* Selection from the FBS Veterans Committee 

COACHES 

* PH1LLIP FULMER - 152-52-0 (74.5%); Tetmessee (1992-08) 

* JIMMY JOHNSON - 81-34-3 (70.0%); Oklahonra State (1979-83) and Nfiami (Fla.) (1984-88) 

* R.C. SLOCUM - 123-47-2 (72.1%); Texas A&M (1989-02) 

"We are extremely proud to atmotmce the 2012 College Football Hall of Fame Class," said Manning, a 1989 College Football Hall of Famer frora Ole Miss. "Each year the selection process 
becomes increasingly nrore difficult, but Gene Corrigan and the Honors Court do an amazing j ob of selecting a diverse group of the nrost aruazing players and coaches in our sport’s rich 
history. This class is certainly no exception, and we look forward to honoring them and celebrating their achievements throughout the year ahead." 

The 2012 College Football Hall of Fame Football Bowl Subdivision (FBS) Class will be inducted at the 55th NFF Annual Awards Dimmer on December 4, 2012, at the Waldor~Astoria in New 
York City. They will be honored guests at the National Hall of Fame Salute at the Allstate Sugar Bowl in New Orleans on January 2, 2013 and officially ensl’uined in the summer of 2013. 

Today’s announcenrent was made from The NASDAQ OMX MarketSite in Times Square, which has hosted the event for the past four consecutive years. XOS Digital produced the NFF 
web streams for the second consecutive year, and the Orange Bowl and the law firnr of Troutnran Sanders LLP participated as the supporting sponsors of the announcement. 

2012 FOOTBALL BO~VL SUBDR~’ISION 

COLLEGE FOOTBALL HALL OF FAJvIE CLASS NOTES 

PLAYERS: 

* 11 consensus First Team All-Americans 
(Alexander - 2x, .~Tnstrong, Bartko~vski, Bedsole, Casper, Detmer - 2x, Kramer, ik/[¥ers, Rivera, Simoneau, Thomas) 

* ONE unanimous First Team All-/~merican (Ogden) 

* THREE multi-year First Team All-Americans 

(Alexander - 2x, DeU~n~- - 2x, ik/[¥ers - 2x) 

* TWO members of national championship teams (Bedsole, Casper) 

* ONE Heisman Trophy winner (Detmer) 

* T[tREE winners of college football major awards 

* FI VE conference player of the year honorees 

* FIVE members of conference championship teams 
(Bedsole, Detmer, Myers, Ogden, Thomas) 

* TWO NFF National Scholar-Athletes (Casper, Myers) 

* TEN offensive players 
(Alexander, Armstrong, Bartkowski, Bedsole, Casper, Detmer, Kramer, Monk, Ogden, Wooten) 

* FOUR defensive players (Myers, Rivera, Simoneau, Thomas) 

* SEVt~;Nfirst-round NFL draft selections 
(Alexander, Armstrong, Bartkowski - 1 st overall, Kramer, Mi)nk, Ogden, Rivera) 

(Detmer - Maxwell, O’Brien; Myers - Thorpe; Ogden - Outland) 

(Alexander, Armstrong, Detmer, Kramer, Simoneau) 

* FIVE decades represented: 1950s (1) - Wooten; 1960s (1) - Bedsole; 1970s (6) - Alexander, 2mnstrong, Bartkowski, Casper, Kramer, Monk; 1980s (2) - Rivera, Thomas; 1990s (4) - Detmer, 
Myers, Ogden, Simoneau 
COACI t[iS: 



* TWO national championships (Fulmer, Johnson) 

* SIX conference championships (Fulmer - 2, Slocum - 4) 

* 33 bowl berths (Fulrner - 15, Johnson - 7, Slocun~ - 11) 

* 28 Top 25 finishes (Fulrner - 13, Johnson - 5, Slocun~ - 10) 

* 45 First Team All-Arnericans coached (Fuhner - 19, Johnson - 12, Sloct~l - 14) 

* SE\~5,- major award winners coached 
(Further - John Henderson, Pcyton Manning, Michael Munoz; Johnson - Bennie Blades, Russell MaiNland, Vinny Testaverde; Slocum - Dat Nguyen) 

* FOLK< I’~FF National Scholar-Athletes coached (Fuhner: Peyton Matming and Michael Munoz. Jotmson: Doug Freeman. Slocum: Lance Pavlas) 
CRITERLa_ 

1. First and foremost, a player must have received First Team All-America recognition by- a selector organization that is recognized by the NCAA and utilized to comprise their consensus 
All-America teams. 

2. A player becomes eligible for consideration by the Foundation’s Honors Courts ten years ai’ter his final year of intercollegiate football played 

3. While each nominee’s football achievements in college are of prime consideration, his post football record as a citizen is also weighed. He must have proven himself worthy as a citizen, 
carrying the ideals of football forward into his relations with his community and fellow man. Consideration may also be g~ven for academic honors and whether or not the candidate earned a 
college degree 

4. Players must have played their last year of intercollegiate football within the last 50 years* For example, to be eligible for the 2012 ballot, the player must have played his last year in 1962 
or thereafter In addition, players who are playing professionally- and coaches who are coaching on the professional level are not eligible u~til after they’ retire 

5. A coach becomes eligible three years after retirement or immediately following retirement provided he is at lea st 70 years of age. Active coaches become eligible at 75 years of age. He 
must have been a head coach for a minimun~ of 10 years and coached at least 100 games tvith a 600 wirming percentage*. 

* Players that do not comply’ with the 50-year role may still be eligible for consideration by the Football Botvl Subdivision and Divisional Honors Review Committees, which examine unique 
cases. 

CO] ,LfiGE FOOT[3ALI~ IL%LL ()F FAiVE.; FACTS 

* Including the 2012 FBS class, only" 914 players and 197 coaches, have been inducted into the College Football tlall of Fame ftom the nearly 4.86 million who have played or coached the 
game over the past 143 years. In other words, only" two one-hundredths of one percent (.0002) of the individuals who have played the game have been deemed worthy of this distinction 

* Founded in 1947, ’l’he National Football Foundation & College tlall of Fame inducted its first class of inductees in 1951 The first class included 32 players and 19 coaches, including 
Illinois’ Red Grange, Notre Dame’s Knute Rockne, ~hnos Alonzo Stagg and Carlisle’s Jim ~fhorpe. 

* 288 schools are represented with at least one College Football Hall of Famer. 

* Induction for this class of Hall of Earners will take place December 4, 2012 at the 55th NFF Annual Awards Dirmer in New Yofl~ City’s historic Waldor:~Astoria. 

CI L~RLES ALEX~’~N[)I~R 

Louisiana State Umversity 

Tailback; 1975-78 

One of the truly great runners of his era, Charles Alexander dominated the Southeastern Conference in the late 1970’s. He becomes the eighth Tiger to enter the College Football Hall of Fame 
and third running back in the last five years, following Billy Cartoon in 2008 and Jerry Stovall in 2010. 

Nicknamed "Alexander the Great", he left Baton Rouge as the most accomplished rusher in SEC history, holding the league’s career records %r rushing attempts, yards and touchdowns. He 
became the first back in SEC history to break the 4,000-yard barrier and record 40 rushing touchdowns. Alexander earned consensus All-America honors and was named team MVP in 1977 
by setting school and league records with 311 attempts for 1,686 yards and 17 touchdowns. His carries and yards marks remain single-season records at LSU. Alexander followed that up by 
again receiving consensus All-America accolades in 1978 by rushing 281 times for 1,172 yards and 14 touchdowns. His stellar effolts as a junior and senior helped lead the Tigers to back-to- 
back bowl games, rushing for a combined 330 yards in the 1977 Sun Bowl and the 1978 Liberty Bowl. 

The Missouri City-, Texas, native was chosen in the first round of the 1979 NFL Draft by the Cincinnati Bengals. He amassed 2,645 rushing yards and 1,130 receiving yards during seven 
seasons in Cincinnati, helping the Bengals reach Super Bowl XVI. 

A former member of the Tiger Athletic Foundation Board of Directors, Alexander worked with the Louisiana State Youth Opportunities Unlimited. He also regularly volunteered with the 



United Way in Cincinnati, Ohio, as a member of the Bengals. He was named to the LSU Modern Day Team of the Century and is also a member of the Louisiana Sports tlall of Fame, the 75th 
Anniversary All-Sun Bowl Team and the Houston Area All-1970’s Team 

OTIS ARMSTRONG 

Purdue Universi~ 

Hallloack, 1970-72 

One of the top runners of his era, Otis Armstrong left school owning Big Ten MVP honors, First Team All-Cotfference accolades and the league’s all-time rushing record. He becomes the 
sixth Boilermaker to enter the College Football Hall of Fame. 

The eighth-place finisher in 1972 Heisman Trophy voting and a consensus All-American, Armstrong’s 3,315 career rushing yards set school and conference records and placed him sixth in 
NCAA history at career’s end. Armstrong’s senior campaign in 1972 remains the best in Purdue history. He earned the Swede Nelson Award for great sportsmanship and team MVP honors 
by rushing 243 times for 1,361 yards, accurrlulating 1,868 all-purpose yards (all of which set single-season school records at the time). Armstrong led the Big Ten in rushing that season, and 
his 276-yard effort versus Indiana remains a school best. His 670 career carries remain a school record. 

A first round selection by the Denver Broncos in the 1973 ~L Draft, 2umstrong played eight seasons with Denver. He led the NFL in rushing in 1974, earning First Team All-Pro honors and 
appearing in his first of two Pro Bowls. The Englewood, Colo., native helped the Broncos appear in Super Bowl XII. Am~strong is an active church member, and he frequently- helps young 
children stay out of trouble by teaching football skills. He xvas inducted into the Purdue Athletic Hall of Fame in 1997. 

STEVE BARTKOWSKI 

Universi~" of California 

Quarterback, 1972-74 

Another legend in a long line of prolific Pac-12 passers, Steve Bartkowski becomes the 16th California Golden Bear to be inducted into the College Football Hall of Fame. 

Bartkowski earned consensus All-America honors by leading the nation in passing with 2,580 yards in 1974. The gunslinger also set school single-season records during his senior 
campaign by attempting 325 passes and accumulating 2,387 yards of total offense He was universally named the best quarterback in the West following his senior year after being named 
team MVP, First Team All-Pac-10, an All-Coast Team selection and the NorCal Player of t]~e Year. His four 300-yard passing games set a school record and still rank among the top five in 
Golden Bears history. 

The first pick of the 1975 iX~FL Draft, Bartkowski played 11 seasons with the Atlanta Falcons and one year ~vith the Los Angeles Rams. He was named the 1975 NFL Rookie of the Year, 
appeared in two Pro Bowls and compiled 24,124 career passing yards. 

In addition to his football exploits, Bartkowski was an All-American first baseman for the Golden Bears baseball team m 1973. He became a member of the California Sports Hall of Fame in 
1990 Bartkowski also hosted the outdoors shows Backroad Adventures with Steve Bartkowski on TiX~" al’~d Suzuki’s Great Outdoors with Steve Bartkowski on ESPN. The Atlanta native 
serves on the board of directors for multiple organizations and is a member of the Christian Sportsmen Fellowship. 

tI~L [3EDSO] E 

University of Southern California 

Split End, 1961-63 

Ahead of his time as a long, big-play threat, Hal Bedsole helped College Football Hall of Fame coach Iohn McKay and USC win the 1962 national championship. He becomes the 30th Trojan 
to enter the College Football Hall of Fame. 

Bedsole set school single-season receiving records during his consensus All-America 1962 campaign, corralling 33 passes for 827 yards and 11 touchdowns. He became the first player in 
USC history to top 200 receiving yards in a single game on Oct 20, 1962 in a win over California. He capped the record-setting year with a huge game in the 1963 Rose Bowl, leading top- 
ranked U SC over No. 2 Wisconsin with two touchdown passes in a 42-37 Trc~jans victory The two-time All-Pac-8 honoree led the Men of Troy in scoring in 1961 and 1962 and set a school 
record by averaging 2094 yards per reception for his career. He caught 82 passes [’or 1,717 yards with 20 touchdowns during his years on campus. 

Drained by the NFL’s Minnesota Vikings and the AFL’s Kansas Ci~" Chiefs in 1964, Bedsole played three seasons in Minnesota Inducted into the USC Athletic Hall of Fame in 2001, 
Bedsole retired after a long career as a radio broadcast sales manager. 

DAVE C’ASPER 

University of Notre Dame 

Tight End, 1971-73 

Cited by College Football Hall of Fame coach 2ua Parseghian as perhaps the greatest athlete he ever coached, Dave Casper earned A11-Arnerica honors on the field and in the classroom. He 



becomes Notre Dame’s 44th pI~uer to be selected to the College Football Hall of Fame. 

Serving as Notre Dame’s co-captain and offensive MVP during his senior season of 1973, Casper led the Fighting Irish to a national championship while earning consensus All-America 
honors. He was also named an NFF National Scholar-Athlete, a CoSIDA Academic All-~nerican, and an NCAA postgraduate scholarship winner Casper was a proficient tight end, 
catching three passes 12~r 75 yards in No 5 Notre Dame’s 24-23 win over No. I Alabama in the 1973 Sugar Bowb A versatile asset, he also saw action at split end, as an offensive tackle and 
along the defensive line during his career. 

Taken in the second ro~d of the 1974 iX~’L Draft, he played 11 seasons for the Oakland Raiders, Houston Oilers and the Minnesota Vikings. The Alamo, Calif., resident was named a First 
Team All-pro performer five times, appeared in four Pro Bowls and was chosen to the Pro Football Hall of Fame in 2002. 

A long-time member of the NFF Chicago Metro Chapter, Casper sat on the Ronald McDonald House’s board of directors beginning in 1986. He founded the Dave Casper Celehri _ty Golf 
Tournament in 1985 to benefit the Ronald McDonald House. Casper also suppolts the Big Brother/Big Sister Organization and Rotary International. He received the GTE Academic Hall of 
Fame for Outstanding Career Achieveruent and Contributions to the Community- award in 1993, and he was one of six people to receive an NCAA Silver ~amniversary Award fi~r living a life 
of distinction in 1999. 

TY DETMER 

Brigham Young University 

Quarterback, 1988-91 

With a Heisman Trophy, a Maxwell Award, two Davey O’Brien Awards and 59 NCAA records, Ty Detmer left BYU as one of the most accomplished quarterbacks in college football history. 
His accoruplishments led him to become a College Football Hall of Fame inductee, and the sixth Cougar to enter the sport’s ultiruate shrine. 

Twice named a consensus All-American, Detmer won national player of the year a~vards from organizations such as UPI, CBS, Scripps Howard and the U S. Sports Academy His 15,031 
career passing yards and 121 touchdowns were NCAA bests at the time, and the gunslinger still holds nine NCAA records A three-tinae First Team All-WAC performer, Demaer led College 
Football Hall of Fame coach LaVell Edwards’ teams to three conference championships, four bowl games, three ~@ top 25 finishes, a 28-21 win over top-ranked and defending national 
champion Miami on Sept 8, 1990 and a 37-13-2 overall record The NCAA Today’s Top VI A~vard recipient still holds 10 school records, including the season and career marks for total 
oIt’ense, passing yards and 400-yard games 

A ninth round selection of the 1992 ix,~’L Draft by the Green Bay Packers, Detmer played 14 seasons ~vith the Packers, Philadelphia Eagles, San Francisco 49ers, Cleveland Browns, Detroit 
Lions and Atlanta Falcons 

The founder of the Ty Detmer Charitable Fouaadation, he regularly holds the Ty Detmer Youth Football League in Grants, N.M He remains involved in the Dave?’ O’Brien Fouaadation and the 
Children’s Miracle Network, and he makes yearly appearances at numerous fundraising events for youth organizations A 2000 inductee of the BYU Athletics Hall of Fame, Detmer is 
currently the head coach at St Andrew’s Episcopal School in Austin, Texas 

TO2v~/IY KRANNR 

Rice Universit5’ 

Quarterback, 1973-76 

One of only two quarterbacks in college football history to earn consensus All-America honors for a sub- 500 team since 1970, Tommy Kramer proved his worth by finishing fifth in Heisman 
Trophy voting in 1976. Kramer becomes the sixth Owl to be inducted into the College Football Hall of Fame 

A consensus All-American in 1976, Kramer led the nation with 3,317 passing yards and 3,272 yards of total offense Both marks ranked second in NCAA single-season history at the time. 
’]?he 1976 Southwest Conference Player of the Year became the/first player in league history to top 3,000 yards of total offense in a single season while also recording four of the top eight 
passing performances in SWC history. ’]’he San Antonio native held every career and single-season school record for passing and total offense for more than 30 years, and he led the Owls 
~n passing all four years on campus. 

Chosen by the Minneso ta Vikings in th e first round of the 1977 N[~’L Draft, Kramer compiled nearly 25,000 career passing and 159 touchdowns yards during 14 NFL seasons tie was named 
the NF’L’s Comeback Player of the Year and earned his only Pro Bowl berth during the 1986 campaign 

Kramer was chosen to the Rice Athletics Hall of Fame and also the Texas Sports Hall of Fame in 2009. tie earned the nickname "Two-Minute Tommy" :for executing multiple late-game 
comebacks A Kiwains Club member, Kramer is still active with the Rice football program, returning to campus annually for the tluddle Up football reunion and severing as the Owls’ honorary 
captain on numerous occasions 

ART MONK 

Syracuse Universi~" 

Wide Receiver, 1976-79 



’I/he winner of the Lambert Trophy as the top college football player in the Eastern US. in both his freshman and senior seasons, Art Monk became the mark of consistency during his 
remarkable career with the ()range, earning First Team All-America honors in 1979. Monk is the ninth Syracuse player to enter the College Football Hall of Fame. 

As a senior in 1979, Monk hauled in 40 receptions for 716 yards (17.9 yards per reception) with three touchdowns tie set a school record in 1977 for most receptions and receiving yards by 
a sophomore, catching 41 passes for 590 yards and four scores. With 1,644 career receiving yards in 35 games, Mi~nk set a school record with a 47-receiving yards per game average. He also 
recorded the greatest game by a receiver in Syracuse histor,f on Nov. 5, 1977 against Navy, catching 14 passes for 188 yards and two touchdowns. A versatile playmaker who entered 
college as a running back, he posted 31 kickoff returns for 675 yards and 44 punt returns for 430 yards. Monk ranks sixth in school history with 3,899 career all-purpose yards. The last player 
to lead Syracuse in receiving for tl-tree consecutive seasons, Monk led Syracuse to its first bowl victor~" in 13 years with a 31-7 win over McNeese State in the 1979 Independence Bowl. 

Chosen in the first round of the 1980 N~L Draft, Monk played for the Washington Redskins froru 1980-93 and the New York Jets in 1994. He set an all-time single-season receiving mark in 
1984 by catching 106 passes. Monk broke Steve Largunt’s all-tirue career receiving record with 819 career receptions, and he was inducted into the Pro Football Hall of Fame in 2008. 

An active raeraber of the NFF Central New York Chapter, Monk sits on the board of trustees at Syracuse. The co-founder of the Good Saruaritan Foundation, he has worked with the 
Leukunria Society, Project Harvest and I Have a Dream. 

GREG MYERS 

Colorado State University 

Defensive Back, 1992-95 

The personification of "student-athlete" and the wim~er of the 1995 Tho12oe Award, Greg Myers claimed as many decorations off the field as he did for his stellar on-field performance. Myers 
becomes the second Ram to enter the College Football Hall of Fame, following 1981 inductee Thurraan McGraw. 

The first player in WAC histosz to earn All-WAC honors four times, Myers holds the league record with seven all-conference selections, four as a defensive back and three as a return 
specialist. A two-time First Team All-American, Myers led the NCAA with 555 punt return yards and three pua~t return touchdowns. He also set the WAC record with 1,332 career punt 
return yards, and he posted Colorado State records ~vith three punt return scores and a 15.9-yard average As a defensive back, he totaled 295 tackles and 15 interceptions. Myers helped 
guide the Rams to back-to-back WAC titles and Holiday Bowl berths. 

A 1995 NFF National Scholar-Athlete, he was also named the Honda Scholar-Athlete of the Year that fa 11. Myers was named a two-time Academic All-American and a four-time Academic 
All-WAC honoree The 1996 N~e Trophy recipient as CSLrs most outstanding male athlete in academics, he was named to the NCAA Today’s Top VIII. He earned a bachelor’s degree in 
biological sciences in 1996 and a M.D from the University of Colorado in 2006 

A fifth round pick in the 1996 N~’L Draft, Myers played five seasons with the Cincim~ati Bengals and Dallas Cowboys A 2001 Colorado State Universi~ Sports Hall of Fame inductee and a 
2012 Colorado Spolts Hall of Fame member, Myers has sponsored the Greg Myers Scholarship Golf Tournament to raise money for student-athletes. He has worked with Shriners Hospitals; 
made numerous appearances at ironer-city schools; and participated in Doug Pelfrey’s Kicks for Kids. He is a member of the Groupsmart Con’maunity Outreach Program. 

JONATHAN OGDEN" 

Uinversity of California - Los Angeles 

Offensive Tackle, 1992-95 

A unanimous All-American and the winner of the Outland Trophy in 1995, Jonathan Ogden was a cornerstone left tackle all four years he spent as a Brain. tie becomes the 1 lth UCI,A 
player to be inducted into the College Football Hall of Fame 

Ogden won the Morris Trophy as the Pac-10’s top offensive lineman, the UP! Lineman of the Year award and shared the Herin), "Red" Sanders Award as the Bruins’ most valuable player as a 
senior in 1995 The flour-year starter allowed just one sack as a senior. 

Ogden experienced success early during his years in Westwood, earning the John Boncheff, Jr. Memorial Award as UCLA’s top freshman and a Freshman All-America nod from The 
Sporting News Playing for College Football ttall of Fame coach Terry Donahue, he also helped the Bruins win the Pac-I 0 title in 1993 Ogden’s No. 79 jersey is one of eight to be retired by 
UCLA. A two-sport athlete, he earned two top-five finishes in shot-put at the NCAA Indoor Champinnships and also placed fourth in shot-put at the 1995 NCAA Outdoor Champinnships. 

The fourth overall pick in the 1996 NF~_, Draft, Ogden played 12 seasons for the Baltimore Ravens tie started 176-of-177 games; earned First Team All-Pro honors four times; and appeared in 
11 Pro Bowls Ogden helped the Ravens win Super Bowl XXXV. 

He founded the Jonathan Ogden Foundation, which aims to assist inner-city students tl-trough athletics, and the foundation supported the ~F’s Play It Smart prograru at Patterson HS in 
Baltimore for many years. The Henderson, Nev., resident also established the Ogden Club, which hires tutors to work with Baltiruore City high schools, and in turn enlists high school 
athletes to tutor at local elementary schools. Ogden stages the Jonathan Ogden Foundation Celebrity Golf Tournament, benefitting youths in Las Vegas and Baltimore. 

GABE RI\rERA 

Texas Tech Uinversity 



Defensive Tackle, 1979-82 

The most accoruplished defensive lineruan in Texas Tech history, Gabe Rivera was a consensus All-American as a senior in 1982. He becorues the fourth Red Raider to enter the College 
Football Hall of Farue. 

Carrying the nicknanre "SeDor Sack", Rivera averaged 80 tackles per season front his defensive tackle spot. He compiled 62 solo tackles, 43 assists, 10 TFL, five sacks, 25 quarterback 
pressures and eight pass breakups during his All-Atnerica campaign in 1982. He was named an Honorable Mention All-American in 1980 and 1981, and earned First Team All-Southwest 
Cortference honors in 1982 and Second Team All-SWC accolades in 1981. 

Chosen with the 21st overall pick in the 1983 iX~FL Draft, Rivera played six games for the Pittsburgh Steelers. Rivera had his career cut short when he was left a paraplegic by injuries suffered 
in a car accident midway through his rookie season 

Rivera was inducted into the San Antonio Sports Hall of Fame in 2005 He is also a member of the Texas Tech Hall of Honor He has volunteered as a tutor with Iuner Ci~z Development in 
San Antonio, and he has worked with Gridiron Heroes, a nonprofit that aids high school football players that have suffered spinal cord injuries 

MARK SIMONE&U 

Kansas State University 

Linebacker, 1996-~9 

A two-time All-American, Mark Simoneau stands as possibly the greatest defender in Kansas State history He becomes the second Wildcat to enter the game’s ultimate shrine following 
GaD’ Spani a decade earlier 

A three-time team captain, Simoneau holds a school record with 251 career unassisted tackles, ranks third in school history with 400 total tackles, 52 TFL and eight forced fumbles. The 1999 
Big 12 Defensive Player of the Year also notched 15.5 sacks and seven fun:ble recoveries. A 1999 Butkus Award runner-up and a three-time First Team All-Big 12 selection, he led Kansas 
State to one of the greatest stretches in school history. With Simoneau on the roster, the Wildcats earned a 42-7 record, a 28-4 record in Big 12 play, a claim to two Big 12 North titles, three 
AP top 10 finishes, the :first No. I ranking in school history, and wins in the 1997 Fiesta Bowl and the 1999 Holiday Bowl 

Drafted in the third round of the 2000 NFL Draft, Simoneau played 11 seasons for the Atlanta Falcons, Philadelphia Eagles, New Orleans Saints and Kansas City Chiefs He recorded 370 total 
tackles in 124 career N7~’L games. 

Simoneau has participated in sep~ice events with local children’s hospitals, retirement homes and the United Way of New Orleans. Simoneau’s high school was the center piece of the book 
Our Boys: A Perfect Season on the Plains with the Smith Center Redmen by Joe Drape. 

SCOTT THOMAS 

United States Air Force Academy 

Safety, 1982-85 

A driving force in one of the most successful four-year runs in the history of Air Force :Football, Scott Thomas earned consensus All-America honors his senior year in 1985. He becomes the 
third Falcon player to enter the College Football Hall of Fame. 

Playing for 2011 Hall of Fame coach Fisher DeBerry, Thomas notched 221 career tackles with four TFL, 10 interceptions, 22 pass breakups ~vhile averaging 28.8 yards per kickoff return. He 
returned a pur~t, kickoff and interception for a touchdown during his 1985 All-~erica campaign. A two-tirae All-WAC honoree, Thomas led the Falcons to the first conference title in 
program history ~vith a 12-1 record and No. 5 final ranking in 1985. He also guided Air Force to a 38-12 overall record, four consecutive bowl wins, four wins over Notre Dame, the first top 10 
finish in academy history and three Commander-in-Chiefs Trophies with a 7-1 record against storied rivals AiTtly and Na~3,-. 

Thomas also was a four-year letterman for the Air Force basketball team, and he logged more than 4,100 hours of ruilitary flight time. He gained national attention during the first Gulf War 
after his plane went down over enetW territory in 1991. Thonras currently sel~’es as a lieutenant colonel in the Air Force reser~,,es while working as a comnrercial pilot. 

A regular keynote speaker for nonprofit organizations, he volunteers with Young Life youth nrinistries and as a little league coach. He is also a Kiwanis Club nrember. Thomas served as the 
guest picker &tring ESPN’s College GameDay visit fi~r the Anny ganre on Nov. 7, 2009. Thoruas is a 2011 United States Air Force Acadenry Athletic Hall of Fanre inductee. 

JOHN WOOTEN 

University- of Colorado 

Offensive Guard, 1956-58 

Described as a "quick, agile tackle ;vho provided bone-crunching lead blocks" by Colorado historian Fred Casotti, John Wooten blazed a path for others to follow, becoming one of the first 



African-Americans to earn All-America honors as a lineman The 1958 All-American will join fr~’e other Bu.[’falo players as College Football Hall of Fame inductees. 

Wooten paved the way for one of the most powerful rushing attacks in college football, driving the Buffaloes to rank 12th natinnally in 1956 with 252.1 yards per game, first in 1957 with 
322.4 yards per outing and fi]~h in 1958 with 249.5 yards per game. [n 1957, Colorado finished second in the country with 415.2 yards of total offense per game, and running back Bob 
Stransky ranked second nationally with 1,097 rushing yards. The 1957 All-Big 7 performer also saw" action on the defensive line where he recorded half a dozen fumble recoveries. Wooten 
aided Colorado to a 20-9-2 overall record with a 27-21 victory over Clemson in the 1957 ()range Bowl. 

Chosen in the fifth round of the 1959 ~L Draft, Wooten played 10 seasons in the NFL with the Cleveland Browns and Washington Redskins, appearing in 136 games. A two-time All-Pro, 
he participated in two Pro Bowls. He is a 2010 inductee to the Cleveland Browns Ring of Honor. 

After retiring from football, Wooten had a long administrative career with the Dallas Cowboys, Philadelphia Eagles and Baltimore Ravens before retiring in 1998. He was named to Colorado’s 
All-Century Team in 1989, the Texas Black Sports Hall of Fame in 2002 and the Colorado Sports Hall of Fame in 2004. Wooten serves as the chairman of the Fritz Pollard Alliance Fonndation, 
which works to promote diversity in ~L coaching, front office and scouting staffs. 

PHILLI]-) FULMER 

UniversiW of Tennessee 

Head Coach, 152-52-0 (74.5%) 

Tennessee’s head coach from 1992-2008, Phillip Fulmer led the Volnnteers to the school’s sixth national championship in 1998. Under Fulmer’s leadership, Tennessee finished in the AP top 
25 in 13-of-17 seasons and appeared in 15 bowl games. 

The 1998 National Coach of the Year achieved 137 wins in his first 15 campaigns, Wing tbr the fou~th-most in a 15-year spari in college foothall history. Fulmer o~vned two SEC 
championships, a piece of seven SEC East Division titles, an impressive 5-0 record ~vhen playing the nation’s No. 1-ral~ed team, an 88-19 home record and nine 10-win seasons. He trails 
only College Football Hall of Fame coach Gen Robert Neyland on Tennessee’s all-time wins list Fulmer’s teams appeared in two BCS games, winning the first national title in the system’s 
history with a victory over Florida State in the 1999 Fiesta Bowl. 

Fulmer coached two William V. Campbell Trophy winners in Peyton Manning and Michael Mnnoz. Nineteen players earned First Team All-America honors under Fuhner, and 70 Volunteers 
were named First Team All-SEC during his tenure. He also coached nine 1,000-yard rushers and six 1,000-yard receivers. 

A co-captain of the 1971 Volunteers football team, Fulmer is the national spokesperson for the Jason Foundation, an educational organization aimed at preventing teenage suicide. A 
member of the board of directors for Alzheimer’s Telmessee, Inc, he is active with Boys and Girls Club, Team Focus, and Child arid Family Services The 2003 American Football Coaches 
Association president, Fulmer is the co-chair for the Ride ibr Prostate Cancer event and the vice-chair for Boy Scouts of America. He contributed $1 million to the Universi~z of Tennessee to 
be split evenly between athletics arid academics. Fulmer was inducted to the Tennessee Sports Hall of Fame in 2001 and the Knoxville Sports Hall of Fame in 2008. 

JIMlVIY JOHNSON 

Oklahoma State Universi~z, UniversiW of Miami 

Head Coach, 81-34-3 (70.0%) 

The Oklahoma State head coach from 1979-83 and Miami head coach from 1984-88, Jimmy Johnson continuously led his teams to victory, earning numerous coaching honors along the way 
and the national title with the Hurricanes in 1987, capped by a 20-14 victory over Oklahoma in the 1988 Orange Bowl. 

Johnson began his head coaching career in Stillwater, Okla, leading the Cowboys to a 29-25-3 mark. He won Big 8 Coach of the Year honors his first year after taking Oklahoma State to a 7-4 
record. Under Johnson, the Cowboys won the 1981 Independence Bowl and the 1983 Bluebonnet Bowl. He coached 15 First Team All-Big 8 performers during his five seasons with the 
Pokes. 

At Miami, Johnson enjnyed a 52-9 mark in five seasons with five New Year’s Day bowl appearances During his final four seasons in Miami, he posted a remarkable 44-4 record, including 
four top 10 finishes and two national title appearances. He earned two National Coach of the Year distinctions while coaching 12 First Team All-Americans Johnson’s star pupils included 
future College Football Hall of Famers Bennie Blades and Russell Maryland as well as the school’s :first Heisman Trophy wirmer in Vinny Testaverde Johnson’s tenure was the genesis of an 
NCAA-record 58 home-game winning streak, which lasted from 1985-94. 

A member of Arkansas’ 1964 national championship team, Johnson became the only person to win a college national championship as a player and coach and lead a team to a Super Bowl 
victor?" when he guided the Dal las Cowboys to victories in back-to-back Super Bowl victories following the 1992 and 1993 seasons. In the NFL, he held the Cowboys head coaching job from 
1989-93 and with the Mrami Dolphins from 1996-99 

A member of the UniversiW of Arkansas, Universib" of Miami, State of Texas and State of Florida Sports Halls of Fame, Jotmson supports charities such as The Children’s Health Fund, 
Malaria No More, City of Hope, and St. Jude’s Children’s Research Hospital. Johnson, who works as an NFL analyst on FOX, has donated his time visiting troops overseas and hosting a 
fandraiser for the Gridiron Greats Foundation, which raises money for fom~er NFL players in need of medical assistance. 



Texas A&M University- 

Head Coach, 123-47-2 (72.1%) 

The head coach at Texas A&M from 1989-2002, R.C. Slocum is the winningest coach in Texas A&M and Southwest Conference history_. A four-tirue national coach of the year honoree, 
Slocun~’s Aggies experienced reigns of dominance over the SWC, including a 22-game league wim~ing streak, a 28-0-1 comference record froru 1991-94, and ttnee SWC titles. He also led the 
Texas A&Mto one of the school’s landmark victories on Dec. 5, 1998, with a 36-33 double-overtirue upset of Kansas State, which gave the Aggies their only Big 12 championship and only 
win over a No. 1-ranked tearu. 

Slocun~ led the Aggies to 11 bowl games in 14 seasons, five New- Year’s Day bowl appearances and 10 AP top 25 finishes. He retired as college football’s sixth-winningest active coach. 
Under Slocum’s leadership, 14 players earned First Team All-America status. Linebacker Dat Nguyen submitted one of the finest seasons in school history in 1998, witming the Bednarik and 
Lombardi awards. 

Slocum, a standout receiver and defensive lineman for at McNeese State, holds a bachelor’s degree and a master’s degree from his alma mater, and he was named a Distinguished Alumnus in 
2001 He currently works as a special assistant to President R. Bowen Loftin at Texas A&M. 

A Texas Sports Hall of Fame and Texas A&M University Athletics Hall of Fame member, Slocum served as the chairman of the Children’s Miracle Network in Central Texas as well as the 
Cattle Baron’s Association, ~vhich raises scholarship money for young people in ranching. He is active with Fellowship of Christian Athletes and the Scotty’s House home for abused 
children A former AFCA Board of Trustees member, he served as grand marshal at the Houston Livestock Show and Rodeo Parade. 

NASDAQ Senior Vice President Bob McCooey, College Football Hall of Fame coach Jirmny Johnson, NEF President and CEO Steve Hatchell and College Football Hall of Fame inductee 
Steve Bartkowski stand at Times Square before the 2012 College Football Hall of Fame Am~ouncement Ceremony. 

About The National Football 
Foundation: 
Fou~ded in 1947 with early leadership from General Douglas MacArthur, legenda~z Army coach Earl "Red" Blaik and immortal journalist Grantland Rice, The National Football Foundation & 
College Hall of Fame is a non-profit educationa[ organization that runs programs designed to use the power of amateur football in developing scholarship, citizenship and athletic 
achievement in young people. With 121 chapters and 12,000 members nationwide, NFF programs include the College Football Hall of Fame, the NFF Scholar-Athlete Awards, presented by 
Fidelity Investments, Play It Smart, the NFF Hampshire Honor Society, the NFF National Scholar-Athlete Alumni Association, and scholarships of more than $1 3 million for college and high 
school scholar-athletes. The N[~’F presents the MacArthur Bowl, the William V. Campbel[ Trophy, endowed by HealthSouth, and releases the Bowl Championship Series (BCS) Standings 
NFF corporate partners include ~he Allstate Sugar Bowl, the BCS, Fidelity Investments, Hefff Jones, Liberty Mutual, NCAA Football, and Under Armour. For more information, please visit 
www.footballfoundation.org (http:i/r20rs6.net/tn.isp?e 001v, 5LOQEvOMDX4v61p lUyOSBlfiX~9wrwa~9B5zCwQPi w0nvsiG6YFu dSm5snp~P5CC ucqTxUflwuiYiWV- 

UCvI~’6rQk 7IOcBG [~BcNstrCOiaM4F V~\vO- L YxdrSKbC0-v cJk,fD7s 9T4 ). 

</a> 

........................................................................................... ~Emai[: news@footballfoundation.comPhone: 800-486-1865Website: http://wv,~,.footballfoundation org/ 
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Sent: 

To: 

Subject: 

’%’~,AL Weather Center" <emailnews@wral.com> 

Tuesday, May 15, 2012 3:14 PM 

Robert Mercer <rmercer@uncaa.unc.edu> 

Severe Thunderstorm Watch for Dnrham Connty nntil 10:00 p.m. 

Severe Thunderstolrn Watch for Durham Count), until 10:00 p.m. 

The National Weather Service has issued a Severe Thunderstorm Watch for Durham 

until 10:00 p.m, IVlay 15. 

FOLLOW THE STOPdvIS ONLINE 

Get the latest DUALDoppler5000 radar images: 

http://wral.co~rgweather/doppler5000/ 

Check the storm’s path and speed with iControl Doppler: 

http://wral.corcgweather/ira dar/pa ge/2708786/ 

All Cotmties Aft’ected By This Severe Thunderstolrn Watch: 
Alamance 
Anson 
Chatham 
Cumberland 
Davi dsun 
Durham 
Edgecumbe 
Fursyth 
Franklin 
Granville 
Guilford 
Halifax 
Hamett 
Huke 
Juhnston 
Lee 
Muntgumery 
Muore 
Nash 
()range 
Person 
Randulph 
Richmond 
Sampson 
Scutland 
Stanly 
Vance 
Wake 
Warren 
Wayne 
Wilson 

Details: 

313 PM EDT Tue may 15 2012 

The National Weather Service has issued Severe Thunderstorm Watch 
279 in effect until 10 PM EDT this evening for the following 
areas 

In North Carolina this watch includes 31 counties 

In central North Carolina 

Alamance Anson Chathara 
Cumberland Davidson Durham 
Edgecombe Forsyth Frarfl<lin 
Granville Guilford Haliftax 
Harnett Hake Johnston 
Lee Montgomery Moore 
Nash Orange person 
Randolph Richmond Sampson 
Scotland Stanly Vance 
wake Warren Wayne 
Wilson 

This includes the cities of’..Albemarle. Asheboro ..Btu-lington.. 
Chapel HIll. Clinton... Durham.. Fayetteville. Gold sboro... 
Greensboro.. Henderson..High Point...Laurinbtu-g...Lexington... 
Lillington. Louisburg. Nashville...Oxford...Pittsboro .. 
Raeford.. Raleigh .Roanoke Rapids. Rockmgham.. Rock?- Mount... 
Roxboro... Sanford. Smithfield... Southern Pines.. Troy... 
Wadesboro..Warrenton..Wilson and Winston-Salem 



Expires: 160200 gmt 

VTEC:/O NEYV.KRAH. SV.A.0279.120515 T 1915Z - 120516T0200Z/ 

You are currently subscribed to ;vxalert durham as rmercer@u~caa unc.edu. 
Send a blank e-mail to leave-281754-85507 d3088692670df6g~3fc24062976a47fS@lists.;vral corn to unsubscribe, or go to http://ww~,wral.co~v2rsipa~e/2101310/to manage your subscriptions. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

"Springer Publishing" <chardin@springerpub.com> 

Wednesday, May 16, 2012 8:01 AM 

Robert Mercer <rmercer@uncaa.unc.edu> 

Family and Interpersonal Violence 

TEXFf.httn 

Having trouble viewing this email? Preview it in a browser: 
http ://app .mvemailfx. c ona/t/v-e-i it diuk-mkifktlr-ir/ 

Springer Publishing D Social Work & Counseling Express 

Key Tools for Social Workers and Counselors Dealing 
with Family and Interpersonal Violence 

Family Problems and Family Violence 
http:i/wxvw springerpub congproduct/9780826109101 

Youth Violence 
http ://www.sprin~ erpub, com/product/9780826107404 

Sibling Aggression 
http:i/wxvw sprin~erpub comJproduct/9780826124159 

Parenting Coordination 
http ://ww*v.sprin~ erpub, com/product/978082610647 6 

Social Vv%rk and Family Violence 
http:i/wxvw sprinaerpub con’dproduct/9780826111326 

Enhancing Resilience in Survivors of Family Violence 
http ://ww*v.sprin~ erpub, com/product/978082611139 5 

Partner Abuse 
http:i/www.springerpub.com/product/19466560 

Violence and Victims 
http://www.springerpub, corr~product/08866708 

Enter promo code FSSWC51612 upon check-out to receive free 
shipping on your order. But hurry, this special promotion is 
valid for one week only-. 

This promotion does not apply to orders outside of North America. 
For all international orders please email 
[chardin@springerpub.com] to receive a special discotmt. Special 
promotion of free shipping via USPS will expire at the end of 
the seventh day folloxving the mail date of this email (shipping 
via USP Ground or FedEx Overnight is available at an additional 
charge). Offer is valid via [http:i/www.springerpub.cora], and 
is not valid on bulk orders, previous purchases, or in 
combination with any other promotion. 

Announcing Our New Blog: SpringBoard 
[http://blog. springerpub.com/]! 

Bro~vse Ne~v Books in: 
Nursing: 
http :i/www.spring erpub, corn~’products/subjects/Nursing 

Psychology: 
http://w~vw springerpub com/products/subjects/Psychology 

Gerontology: 
http :i/www. springerpub com/products/subi ects/Gerontolo~,T, 

Social Work: 
http ://www.springerpub.com/products/subi ectsiSocial-¥Vork 

Counseling: 
http :i/www.springerpub. corn~’produ cts/subj ects/Counseling 

Public Health: 
http ://www. sprin~erpub, com/products/subj ectsiPublic-Health 

Rehabilitation: 



http ://www.sprin~erpub com/products/s ubiects/Rehabilitation 

Follow us on Facebook! [51 
http://wv, as,.facebook.con~,pa~es/Sprin~er-Publishin~-Company/174423022596078 

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

Fot~ard to a Friend[ http ://springerpub~ishingse~ruents.forwardt~m~/friend.c~m/Y-m~df~d~-63E5DE07-i~tdiuk-~-i~/ 

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

If you would like to stop receiving these emails, please 
unsubscribe by clicking here. http:/iappam~Clr~ail£x.cotr~’tiv-u-iltdiuk-mldfidlr-ii/ 

Springer Publishing Company 
11 West 42nd Street, 15th Floor 
New York. b.W 10036 









From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Rick Friedman <rick@scholMyhires.com> 

Thursday, May 17, 2012 12:51 PM 

Robert Mercer <rmercer@uncaa.unc.edu> 

Are any of your colleagues seeking higher education job opporiunities? 

TEXT.htm; iUsers Rick AppData Local Te~np ~mp6330 files image003.gif 

[cid:image003] ScholarlyHires.com 

Robert Mercer 
University of North Carolina - Chapel Hill 

We’d like to ask for your assistance 

As you hopefully know by now, ScholarlyHires.com provides technology-enhanced online job advertisements with a powerful keyword-based search engine that helps applicants find your 
job postings much easier, both on-site and off-site. We handle Staff, Faculty, Higher Education Executive and Post-Doc positions. What sets us apart is the powerful search tool, speed and 
ease of use of the website, long posting times (of up to six months), and great value 

’]7he purpose of this email is not to sell you anything (although if you would like to advertise job openings inexpensively on our website we would be most grateful) We are looking for 
applicants and would ask that you keep us in mind; feel free to ~2~rward this email to any friends and colleagues who may be looking for a tligher Education position. 

There are maW ways to recruit applicants, but the most effective is by word-of-mouth. We make no money from applicants, but great applicants make happy colleges and universities. If you 
know of any higher education oriented professionals seeking career opportuniues, please refer them to our website<http:/ivavw.scholarl~/’hires corn/>. 

Applicants can search anonymously at www scholarlyhires.com<http://www.scholarl~/’hires corn>; however, it only takes about 3 minutes to sign up and it only takes about 7-12 m~nutes to 
complete one profile category; if needed, additional categories can be duplicated and generally take less than 3 minutes each. 

In advance, many thanks for your help and referrals; feel free to explore our site 

Site Links 

Home Page<http://www.scholarl~/hires.com/>                       List of (;ategories where jobs are currently posted<http://www.scholarl~/hires com/Jobs/Categor,v/GetCate~oryJobs> 
Applicant Advice J~urna~<http://wwwsch~lar~yhires.c~n‘~‘App~icant/Artic~es/A~-App~icant-±~‘~dvice-J~urna~s> Applicant 
FAQ<http://www scholarlyhires.comJApplicant/tlome/Faq> 
Employer Advice J~urna~<http://www.scho~ar~¥hirescom/b;mp~n~er/Artic~es/A~M~mp~n~er-Advice-Journa~s> Emplnyer 
FAQ<http :/iwavw. scholarM~ires, corrdEraploveriHoraciFaq > 
Pricing<http://www.scholarlvhires.com/Eraplo~/er/Home/Pricing> Our thoughts on diversity<http:i/www.scholarlghires.com/Emplover/ArticlesiDo-You-Embrace- 
DiversiW> 
Testimonials<http://www.scholarNhires.corr~iEmplo~/er/Alticles/Testimonials> About Us<http:i/www.scholarlghires.cop:dHome/AboutUs> 
Online Suggestion box<http:/iwww.scholarlghires.comihome/makeasu~gestion> 

Best regards, 

Rick Friedman 

President 

ScholarlyHires.com 

rick@scholarlyhires.com<raailto:rick(~scholarlyhires.cora> 

513.588.8090 

Proud to be a CUPA-HR corporate raember ww~v.cupahr.org<http://www.cupahr.orgi> 

"Quality is never an accident; it is al~vays the result of high intention, sincere effort, intelligent direction and skillful execution; it represents the wise choice of many alternatives." - William 
A. Foster 

Don’t want to keep receiving cmails. Click<mailto:info(~)scholarlvhires.com> to unsubscribe. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

"PNC Arena" <EMAILCLUB@THEPNCARENA.COM> 

Tuesday, May 22, 2012 1:40 PM 

Robert Mercer <rmercer@uncaa.unc.edu> 

~’vVE Holiday Tour Presale, Roger Waters and More! 

TEXTI’.httn 

WWE RAW HOLIDAY TOLrR i DECEMBER 30 

Presale Oft’er Rl.lns: NOW thru May 25 @ 10PM 

Ticket Link: 
http://srrcc.mm ticketmaster.com: 80itra ck? 
type click&enid Z¥VFz~TEmbV~rFpb~uZ2~kpTE5M~k2MDEmbWVzc2FnZW~k~TL~NzAwNDEmZGF~‘*~c2VpZD~EQ\~Q~EJn~c~NhbD~xNjk2~Dcy~CZ~b~pbG~XJ~XJjZX1 

Password: WWE 

WWE presents "RAW Holiday Tour" 

Don’t miss your favorite WWE Superstars hve in action. 

Featuring: 
John Cena 
CM Punk 
Chris Jericho 
island many more! 

*lineup subject to change 

*Presale offer valid online only General on-sale is ’It3A. 

ROGER WA’K~;RS i JULY 9 @ 8PM 

R oger Waters, the co-founder and principal songwriter of the archetypal progressive band Pink Floyd, 
has announced the return of the historic production of "The Wall" to North America in 2012 tlis 
aural and visual masterpiece of alienation and transformation will be perlk~rmed in-its-entirety 
featuring a full band and state-of-the-art production 

Ticket Link: 
http:i/smr.nmx.ticketmaster.com:8Oitrack’: 
type click&enid Z~J~rFzPTErabVVFpbGluZ21kPTE5Mzk2MDEmbWVzc2Fr~ZWlldoTLxNzAwNTDErr~GF0 ~qg~c2VpZD 1EQ \~ Q~EJn~cm~xbD0xNj ~ODcyOCZlb\~TpbGI~XJ~XJjZXJ 

Event Inl’o: http:i/smranm.ticketmaster.com:80/track? 
type click&emd ZWFzPTEmbWFpbGlnZ21kPTE5Mzk2MDErr~t~V~dzc 2Fr~ZWlkPTLxNz,~vNDEmZGF02~c2VpZD 1EQ~ Q~ Jr~cmNbD0xNi~ODcyOCZlb;\~pbGI~XJ~X{iZXJ 

*Tickets can be pttrchased online at ThePNCArena.com, the PNC’ Arena Box Office, all Ticketmaster 
outlets or by phone at 1.800.745.3000. 

Thank you for reading PNC Arena e-News. This email was sent to mxercer@uncaa.unc.edu. This email was sent 
to you by PNC’ Arena (fom~erly RBC Center), 1400 Edwards Mill Rd., Raleigh NC 27607. You are 
receiving this email advertiseraent because you signed up to receive informatiun through 
ThePNC’Arena.com or yottr email was used for a ticket purchase. To ~xsubscribe or to manage your 
prefe*ences, please go here: https:i/oss.ticketmaster.com/html/rrm’~ edit email ’0refs.htmP.’l EN&team rbccenter&t EP&ID fbaaaa~bafhafiafiafcaf&CID dafiafiafcaffafiafb. Please do not 
reply to this email, visit us at 
www.ThePNCArena.corrdGuestSelwices to better assist you. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

"Vv~,AL Weather Center" <emailnews@wral.com> 

Tuesday, May 22, 2012 5:24 PM 

Robert Mercer <rmercer@uncaa.unc.edu> 

Severe Thunderstorm Warning tbr Durham County until 6:15 p.m. 

Severe Thunderstolrn Warning for Durham County until 6:15 p.m. 

The National Weather Service has issued a Severe Thunderstorm Warning tbr Durham 

until 6:15 pm., ivlay 22. 

FOLLOW THE STOPdvIS ONLINE 

Get the latest DUALDoppler5000 radar images: 

http://wral.colrgweather/doppler5000/ 

Check the storm’s path and speed with iControl Doppler: 

http://wral.corcgweather/ira dar/pa ge/2708786/ 

All Cotmties Affected By This Severe Thunderstorm Warning: 
Durham 
Granville 
Wake 

Details: 

524 PM EDT Tue may 22 2012 

[[’he National Weather Service in Ral eigh has issued a 

* Severe Thunderstorm Warning :[or. 
east central Durham County in central North Carolina 
southern Granvi[l e County in central North Carolina 
extreme north central Wake County in central North Carolina 

* until 615 PM EDT 

* at 522 PM EDT. National Weather Service Doppler radar indicated a 
severe thunderstorm over Gorman...or 8 miles southwest of 
Creedmoor...moving northeast at 10 mph. Quarter sized hail and 
winds in excess of58 mph are likely with this storm 

* Locations impacted include.. 
Burner. 
Creedmoor... 
Gorman. 

This includes Interstate 85 between exits 182 and 191. 

Precautionary/preparedness actions... 

Large hail will damage vehicles...windows and some roofs. Severe 
winds will blow doxvn trees...power lines...and can damage Mobile 
homes and other buildings. Seek shelter in a sturdy structure until 
the storm has passed. Stay axvay from xvindoxvs. 

Please report severe weather to the National Weather Selwice by 
calling... 1... 8 7 7...6 3 3...6 7 7 2 o1 notify your local law 
enforcement agency. 

Lat...Lon3630 78743612 7852 3609 7854 3598 7876 
3607 7887 

time...Mot...loc 2124z 221deg9kt3606 7879 

77 

Exp~es:222215 gng 

VTEC:/O.NEW.KP~,xM.SV.W.OO89.120522T2124Z-120522T2215Z/ 

You are currently subscribed to wx alert durham as rmercer@uncaa.tmc edu 
Send a blank e-mail to leave-282703-85507.d3088692670df6fv)3fc24062976a47f’8@lists.wral.com to unsubscribe, or go to http://wvav.wralcom/rs/page/2101310/to manage your subscriptions. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

"V~’~-,AL Weather Center" <emailnew@wral.com~ 

Tuesday, May 22, 2012 5:53 PM 

Robert Mercer <nnercer@uncaa.unc.edu> 

Severe Thunderstorm Warning cancelled tbr Durham County 

Severe Thunderstorm Warning cancelled for Durham Coun~z 

The National Weather Ser,Ace has cancelled the Severe Thunderstolrn Warning for Durham County 

FOLLOYV THE STOPO~IS ONLINE 

Get the latest DUALDoppler5000 radar images: 
http://wral corn/weather/doppler5000/ 

Check the storm’s path and speed with iControl Doppler: 
http://wra 1.con~/~veather/iradaripagei2708786/ 

The Severe Thunderstorm Warning is still in effect for the follo~ving counties: 
Granville 

You are currently subscribed to wx alert durham as rmercer@uncaa.unc edu 
Send a blank e-mail to leave-282716-85507.d3088692670cV6.f93fc24062976a47~@lists.wral.com to unsubscribe, or go to http://wv, as,.wral com!rs/pa~e/2101310/ to manage your subscriptions. 







Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

"Tar Heel Fanatics" <shop@e.teamfanshop.com~ 

Wednesday, May 23, 2012 8:05 AM 

Robert Mercer <rmercer@uncaa.unc.edu> 

Available Now: Tar Heels 2012 Nike Coaches Polos! 

’I~EXI’.httn 

Available Now: Tar Heels 2012 Nike Coaches Polos[ Shop 2012 North Carolina Tar Heels Coaches Sideline Polos by Nlke 

http://click.e teamfanshop.comJ?qs 366b693 f3dd13697cf949c7~Sal aeffb21 ca3137[~51 e888a6481318bd4a8515c b5e558ee2270c74bd4493202e607dl c6 
Shop No~v ] 
http:i/view.e.teamfanshopcom/?i fe5315787c670d7e7d]7&m fed215717067047e&[s fdec]7777362017573137076&l fec3157770660175&s fe29]c727d64057875]c76&ib ff6]]7727c&iu 
View in Bro~vser 

ht~p://click.e.teamfanshop.comJ?qs 366b693f3ddf36977b3a171c7bf4360dd4ebae531 lbfe4047efabb0b59326a26f557babcd86b06eeacaf349773500d43 

http://click.e.teamfanshop.com/?qs f662298ab732ab 12efb8308969ca392a7071:4f6~fdad4739a051 f2492fb7d7a38el 444b 1 e91 d2695af3b 15f783ee6130 

http:/iclick.e.teamfanshop.com/?qs f662298ab732ab 1253926cd84b57d76787e63ccf039ae 16fad9230c39ddd4bf94ec 1 fgbSf969f96497eddc828bf4588a 



http://click e teamfanshop com/?qs 366b693f3ddf36971 bell c9390b]385812b7a6090302e fO609343~t’9eaObbOf3ecc 1502f6abdc4813dcdad78bdb58680 

http://click.e team[hnshop.comY?qs 366b693 f3dd13697aO30aeSeb624b87aSa41970be32754d819cSb4d[~6d244427395aaSae319d189ad6fSdf6099027f20 

http://click e.teamfanshop.com/?qs 366b693f3dd~36977e2b49caca3f7f7365e6eaaadc773~2fd~2a5cd2cebaac2667fdc9a8324f~87~9c~f4c49f45a~be 

http://click.e.tean’d’anshop.com,’?qs 366b693f3ddl>697220528afl ec9 lbe lae527712ed570affab 16d2ca 122ca313059ca5c5116f0ce4c74a69668b59632c 

http://click.e.tearrdanshop.com,’?qs 3666693f3ddfa697220528afl ec91bel ae527712ed570affab 16d2ca122ca313059ca5c5116f0ce4c74a69668b59632c 

http://click.e.tearrdanshop.com,’?qs 3666693f3ddfa697220528afl ec91bel ae527712ed570affab 16d2ca122ca313059ca5c5116f0ce4c74a69668b59632c 

http ://click. e.tearr~anshop.c orr~? q s 366b693f3ddf3697ab4418a45dae4cb7973e8702a4d2fe33ed64155a81 fTfc0d41 c654772ec916001 aec2b3b 1 ae3d218 

http://pages, e.teamfanshop.com/Publish, aspx? 
qs 71 b8883ce06d4a8552252da5143e5e41 b9fSbfl a0d0a0047cc217a06ab57bSbb854db4df6aee0ab3b4bf5f0d782844054a2c 17c3447c9669d19027f6ed2c9507b76410b3eSb 1 d97bbff033bgaf44a79c34dc 

http:i/pages.e.teamfanshop.com/Publish.aspx? 
qs 71 b8883ce06d4a8552252da5143e5e41 b9fSbfl a0d0a0047cc217a06ab57bSbbd550ec4b61 ebd276e7e975474c4c6384265d318dc4abb447c7c 161~bddaf02deTd92b791554c03c 19d033d518daa3c079ce8 

httl~://click.e.tearrdanshol).com,’?cls 3666693f3ddfa697220528afl ec91bel ae527712ed570affab 16d2ca122ca313059ca5c5116f0ce4c74a69668b59632c 

http://click.e teamfanshop com/?qs 366b693f3ddl’3697b 1472644a03086bSbfc9ae3ff5fa7fde460f7al ea316154a45c9ddb430e9~ 125add38172b370t~6 

http:/iclick.eteamfanshop.colw’?qs 366b693tBddf36979fab2220cSb993c598fc2f97ffl 917ee068e4d09a2ca 02e589967c32fe~0c88da5f8557875bb2b68 

http://clicke.teamfanshop.com/?qs 366b69313ddf369749c 105bfc41ba4370e2b 1 deec5ddd4b44c63a931 ea7ce2ae9e0a3d0b9016371862cba4e4217e0a46 

http://clicketearnfanshopcom/?qs 366b693f3ddlB697d84da25055de0cc365b29b2e35d254669f6d40ce8865t’cc2a78ea9cPod619838604448c 1 ebe12a5b 
T-Shirts 

http:/Tclick.e.teamfanshop.colw’?qs 366b693f3ddl’36972d34d5a4121fce2dc3a4673a156d0d38d5a387998a47e217e90bdbfc7 ld5130186e8912bd3bead73 
Jerseys 

http ://click e.tean’danshop. COlr~ ? qs 366b693f3ddt36971 e5ba12539al aSd843fee21cfb0df04fl~59baeec998dbe4d05dSba4btb3d2f8219ecTed98c0fed43 
Sweatshirts & Fleece 

http ://c lick. e.tean’danshop, corrd?qs 3666693f3ddlB69706e5tB994d5f’83754beeb3fcfca64ed7315cf33f14a 6504935a6751 fc0e887ec78I>535a183bdddf 
Hats 

http://click.eteamfanshop.colvJ?qs 366b693f3ddiB6975ad9a120281 db4c8cca3261 bcfa66321 c22630406612t3248d69c7486697835070d62d5d5b47531 c 
Ne;v Arrivals 

http://click.e.teamfanshop.corn/?qs 366b693f3ddf36976225d669792272c:g)5478a3e22ddl d869412eb741d8896e191 a253abdcc 7b9c6ffe0e5a9a3dPo5e7 
Sale Items 



http://click.e.teamfanshop.com,’?qs 366b69313 ddlB69746c5e985b71766cfd058b3 c620dcfcba7e7a9b 8c31:ad5ba6086a23edc09abfb0cc25522eac05b70e 

htto ://click.e.tear~kfanshol> corr~ ?cls 366b693f3ddf~697cecac3~6926e429fa8c896e32~6~c88~63878~4a26b4af3e76c~f7~3826872a~b2d54~3ca5~add‘~ 

http :/iclick. e.teanff’anshop, com/?cls 366b693f3ddi~697 d ~ 69e6e8~be2~7 ~ ~a8d6a44b3def5ad9d2239cc29cac77~beccf7 56b8298bcc89564d4265 ~ 3 5 5 2 ~ a 

http:/iclick.e.teal~ffanshop.cor~g’.’qs 366b693~dd13697c 13d3d 1464933425cf068fdd3f06837aae6fbc48b053a0ea624387ad3a35679d59bfl b01 d0647746 

http:~/clicketeamfanshopcom/?qs 366b693f3ddI3697a456b340d56dO52c47f68a 1 ded59f23a4ac31947bO3a349eababc69bbe321488c3ce2b88795be635 

http : //click.e.tearrffanshop.con~/?qs 366b693f3dd~36973~3c6845 276975 7 ~ 58c5bd ~ ab ~ 28e2d~c93f72c~a7~)cd~)2 ~ 6 2~25 ~ 5 ~ ~ d864869d ~ ad3 577c99 

http:~/click e.teamfanshop.com/?qs 366b693f3ddf3697b96~4~75f65e5b34db86768f6~93d5~8caabbf4cf5c~26e3eb58b6ab4ee82bd36eaf3~81d3cbec7c 

http://click.e.tearrffanshop.con~/?qs 366b693f3dd~369761t~)5592f466efe5f~2a7dd7f~b882~a~f3~5c62f5b~3382c~38aab~424aab~7~675~589535~e2c 

http://click.e team[’anshop.com~?qs 366b693 f3ddlB69727aecb9c 17a 12a92650c058307b6a4d6b79b3dO4b65a355d482fe2153c73047a3298659a le28ef62 

http://click e teamfanshop com/?qs 366b693f3ddf3697cbd6b6d839c6aa207fde999fd9f6a3bccc53[~500768bc54dl 7d54ddd7256347217a786d9002977fe 

http://click.e.teamfanshop.com/?qs 366b693f3ddI369757e4ad87460e7881 fdfa752668dO7329fl f2aO577555c7739e2a9aabSc4c8497761 frO5812285[~50 

http://click e.teamfanshop.com/?qs 366b693f3ddf3697ccdOO7eScb338c459~adl 8b23775decd99el c9 fde4acbda7c38730870fOa726dcO79f27762a3ade 

ht tp ://c lick. e team[’anshop, com~ ?q s 366b693 f3dd1369734985 be9b9dc84a103765f58659d410cfflO22bb65c278a459b9fc 14c97aed2676be4ca8 fe162f49 

http://click.e team[hnshop.comJ?qs 366b693f3ddd36973~476~b7b34c4~98bf936d22a44de~7~539c2dd66552dt~)6ed746~2c49d~942287d8c733b~ce5 

http:i/click.e.tear~ffanshop.com,?qs 366b693Dddl’3697be5477d6c 11 fgb36ebfbd 1 bO7496aeabcb2fdfaaeaecOab3aO4bc69ca9bdfacdl OOf33d 1 f461 c5b2 

http ://click. e.tearr~anshop, c orr~? q s 366b693f3ddf3697~f~5339bae38b5d92c8~a9c~723e965eb4cc2dd~fed2e9798~a642622cbd5~a6433544aa33P~c~44 

3-DAY SHIPPING ONLY$4.99 

SHARE ON: 
http://pages, e.teamfanshop.com/Publish, aspx? 
qs 71 b8883ce06d4a8552252da5143e5e41 b9fSbfl a0d0a0047cc217a06ab57bSbb854db4df6aee0ab3b4bf5f0d782844054a2c 17c3447c9669d19027f6ed2c9507b76410b3eSb 1 d97bbff033bgaf44a79c34dc 

http:i/pages.e.teamfanshop.com/Publish.aspx? 
qs 71 b8883ce06d4a8552252da5143e5e41 b9fSbfla0d0a0047cc217a06ab57bSbbd550ec4b61ebd276e7e975474c4c6384265d318deaabb447c7c 16bbddat~.)2de7d92b791554c03c 19d033d518daa3c079ce8 



Please be sure to add 

mailto :shop@e.teamfanshop com 
shop@e teamfanshop.com to ensure our messages are delivered to your inbox. 

This email is being sent to 

mailto :rmercer@uncaa.unc. edu 
rmercer@uncaa.unc.edu £com Tar Heel Fanatics We respect your privacy. We do not sell, rent or abuse our customer email list. We strive to send valuable, timely emails to our subscribers 
If you no longer ~vish to receive our emails, please unsubscribe below Thanks. 

http://click.e.teamfanshop.con~/?qs 366b693f3ddf369739bee36bO9ec 12608db3fd380g~efTf78941308dbcd4c3417321~6e264c2536e906e091 d17a34dbb 

MANAGE EMA~ FREQUENCY I 

http ://click.e.tealnfanshop. con’v’?qs 366b693t3ddf369739bee36b09ec 12608db3fd380gaef7f78941308dbcd4c341732fd6e264c2536e906e091 dl 7a34dbb 

LrNSUB SCRIBEI 

http://click e.teamfalqshop com/?qs 366b693 f3ddIB697f246e1069fc21 eaa6657660636527190773470f546fa54170c0e25da6cc5aa7faaeSa0e964d670d8 

I.IPDATE FAVORITE ~fli~\l 

Copyright 2012 Footba]l Fanatics Inc. 

5245 Commonwealth Ave. Jacksonville, FI 32254 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

"Mike MansbaclL Cilrix Online" <mmansbach@citrixonline.com> 

Wednesday, May 23, 2012 12:25 PM 

Robert Mercer <rmercer@uncaa.unc.edu> 

From Baby Boomers to Gen X, Y and Z: How to Best Support Multiple Generations 

TEXTI’.httn 

...... Logo: GoToAssist" <http://www.~otoassist.con’~,’?elq 837e4b65abcd4clSbSa4bbfa28b4d4fe&elqCampai~n]d > 

Questions? 

1-800-549-8541 .... 

Best practices: How to support muttiple generations 

Download the Complimentary White Paper <http ://learn. ~otoassist. com/G2AC-B ab¥-Boomer-L1 ? 

ID 70150000000¥AST&elq 837e4b65abcd4clSbSa4bbfa28b4d4fe&eiqCampaignId > .... 

Robert: 

There is no one-size-fits-all [’or the support center From veterans and baby boomers to generations X, Y and Z, there are now 5 distinct generations in the mix. And you[51ve got to 
effectively support them all. 

"If your support isn’t clear enough to older consumers [5] or fast enough for the technologically sav,~" ]5] you will often lose those customers" 

This SupportIndustry corn white paper explores the distinctive characteristics and expectations of the 5 generations of customers and provides guidance on how to leverage support 
channels and communication styles to best support each one. 

Download the white paper to learn: 
DOWNLOAD<http:i/learn.gotoassist.comiG2AC-Baby-Booruer-Ll’.’ID 70150000000YAST&elq 837e4b65abcd4clSbSa4bb#a28b4d4th&elqCampaignId > 

*Characteristics of the 5 generations you support 
*Strategies for effective communication 
*Which tools work best for supporting each generation 
*And more~ 

How to Support Baby Boomers, Know-It-Alls, and Impatient Customers <http:i/learn.gotoassist.cor~,’G2AC-Babv-Booruer-Ll? 

ID 70150000000YAST&elq 837e4665abcd4clSbSa4bbfa28b4d4fc&elqCampaignId > 

"Asset" <httr~://learn.~otoassist.com/G2AC-Babv-Boomer-Ll?ID 70150000000YAST&elcl 837e4665abcddclSbSa4bbfa28b4d4fc&elclCam~ai~nId > 

Please forward this to colleagues who might be interested 

Best regards, 

Mike Mansbach i VP & GM 

Citrix Online 
A division of Citrix Systems, Inc. 
w~.citrLxonline.com<http://ww~citrixonline.corn~’?elq 837e,4b65abcd4clSbSa4bbfa28b4d4fe&elqCampaignId > 

"Facebook" <http://wwwfacebookcom/sharerphp?u http://learn.gotoassist.com/G2AC-Babv-Boomer-Ll? 
ID 70150000000YAST&elq~358759b79ce4f82872cf7alc68ad264&elqCampai~nId &elq 837e4b65abcd4clSbSa4bbfa28b4d4fe&elqCampaignId > 
<http://www.facebook.com/sharer.php?u http ://learn. gotoassist.comiG2AC-Babv-Boomer-L 1 ? 
ID 70150000000YAST&elq~358759b79ce4f82872cf7alc68ad264&elqCampai~nId &elq 837e4b65abcd4clSbSa4bbfa28b4d4fe&elqCampai~nId > 
status Best Practices: Ho~v to support multiple generations(via @gotoassist) http://learn.gotoassist.com/G2AC-Baby-Boomer-Ll? 
ID 70150000000YAST&elq b358759b79ce4~%2872cfTalc68ad264&elqCampaignId &elq 837e4b65abcd4clSbSa4bbfa28b4d4fe&elqCampaignId > 
status Best Practices: How to support multiple generations(via @gotoassist) http://learn.gotoassist.comiG2AC-Baby-Boomer-],l’? 
]D 70150000000YAST&elq b358759b79ce41~2872cfTalc68ad264&elqCampaign]d &elq 837e4b65abcd4clSbSa4bbfa28b4d4fe&elqCampaignId > 

"Logo - Citrix Online" 

Share 

"Twittter" <http ://t~vitter c om/? 

T~veet <http:/Ttwitter.com/? 



Citrix Online I 6500 Hollister Avenue 
Goleta, CA 93117 

[[] 2010 Citrix Online, LLC All rights reserved. 
Privacy Policy: http:~/w,~,as,.citr~xon[ine.com/prlvac¥ tmpl 
Unsubscribe: httr~://leamcitrixon]ine.com]forms/Unsubscribe?uniqueid 837e4b65abcd4clSbSa4bbfa28b4d~fe&email rmercer(~uncaa.unc.edu 



Frolil: 

Sent: 

To: 

Subject: 

’%’~,AL Weather Center" <emailnews@wral.com> 

Wednesday, May 23, 2012 1:46 PM 

Robert Mercer <rmercer@uncaa.unc.edu> 

Severe Thunderstorm Watch Ibr Durham County until 9:00 p.m. 

Severe Thunderstorm Watch for Durham County until 9:00 p.m. 

The National Weather Service has issued a Severe Thunderstorm Watch f,ar Durham 

until 9:00 pm., May 23. 

FOLLOW THE STOPdvIS ONLINE 

Get the latest DUALDoppler5000 radar images: 

http://wral.co~rgweather/doppler5000/ 

Check the storm’s path and speed with iControl Doppler: 

http://wral.corcgweather/ira dar/pa ge/2708786/ 

All Counties Affected By This Severe Thunderstolrn Watch: 
Anson 
Chatham 
Cumberland 
Durham 
Edgecumbe 
Franklin 
Granville 
Halifax 
Harnett 
Huke 
Juhnston 
Lee 
Muntgumery 
Muore 
Nash 
Richmund 
Sampsun 
Scotland 
Vance 
Wake 
Warren 
Wayne 
Wilson 

Details: 

146 PMEDT Wed may 23 2012 

The National Weather Service has issued Severe Thunderstorm Watch 
292 in effect umil 9 PM EDT this evening for the following areas 

In North Carolina this ~vatch includes 23 counties 

In central North Carolina 

Anson Chatham Ctwnbcrland 
Dinham Edgecombe Franklin 
Granville Halifax Hamctt 
Hake Jotmston Lee 
Montgomery Moore Nash 
Rictwaond Sampson Scotland 
Vance wake Walden 
Wayne Wilson 

This includes the cities o£..Clinton...Durham...Fayetteville... 
Goldsboro...Henderson...Laurinburg...Lillington...Louisburg... 
Nashville...Oxford...Pittsboro...Raeford...Raleigh... 
Roanoke Rapids...Rockingham...Roc~" Mount...Sanford... 
Smitl-dield...Southern Pines...Troy...Wadesboro... 
Warrenton and Wilson. 

Exph-es:240100 gmt 

VTEC:/O.NEW KRAH SV.A 0292 120523T1746Z- 120524T0100Z/ 

You are currently subscribed to wx alert durham as rmercer@uncaa.unc edu 
Send a blank e-mail to leave-282863-85507.d3088692670df6ft)3fc24062976a47ftl@lists.wral.com to unsubscribe, or go to http://www.wral com/rs/page/2101310/to manage your subscriptions. 











From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

"V~’~-,AL Weather Center" <emailnew@wral.com~ 

Wednesday, May 23, 2012 6:02 PM 

Robert Mercer <nnercer@uncaa.unc.edu> 

Severe Thunderstorm Warning cancelled tbr Durham County 

Severe Thunderstorm Warning cancelled for Durham Coun~z 

The National Weather Ser,Ace has cancelled the Severe Thunderstolrn Warning for Durham County 

FOLLOYV THE STOPO~IS ONLINE 

Get the latest DUALDoppler5000 radar images: 
http://wral corn/weather/doppler5000/ 

Check the storm’s path and speed with iControl Doppler: 
http://wra 1.con~/~veather/iradaripagei2708786/ 

You are currently subscribed to wx alert durham as rmercer@uncaa.uaac edu 
Send a blank e-mail to leave-282994-85507.d3088692670cV6f93fc24062976a47]N@lists.wral.com to unsubscribe, or go to http://wv, as,.wralcomYrs/pa~e/2101310/to manage your subscriptions. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

"Lacrosse.com" <greatatlantic@bcast.lacrosse.com> 

Thursday, May 24, 2012 4:43 PM 

Robert Mercer <rmercer@uncaa.unc.edu> 

Memorial Day Sale’. Shop LACROSSE.COM This Weekend 

TENFI’.httn 

Save Big this Memorial Day Weekend at LACROSSE.COM 
If you have trouble vie~ving this email, 
http:/iclick.bcast.lacrosse.cona/?qs 8f0ac5481 t~,q 42e76a469ed740f88e5f04250306cac811el 63eb00458034d523603214cf8 laSab0c 
click here. 

Please add 

mailto :~reatatlantic@bcast.lacrosse.com 
greatatlantic@bcast.lacrosse.com to your address book to ensure our emails reach your inbox 

This email was sent to rmercer@uncaa uric edu because you asked to hear about new products and special offers from Great Atlantic Lacrosse Company. 
If you would like to unsubscribe, 
http://click.bcast lacrosse.com/?qs 8f0ac5481 fg142e71 b9c9563558ebeflfe877065bd4dSb 1a29dab44[~Sdd741 c3 f009f33336d0f606 
click here 
To update your member account, 

http://click bcast.lacrosse.com/?gs 8 f0ac5481 f9142e7923fc205 f2e9eb06f9389eb7clt~o64741407997al ded219e6c9eefc6c094a733 
click here. 
To contact customer service, email us at 
m ailto: ~ac ustsep~’~spor tsendeaw~rs, corn 
gacustser~@sportsendeavors, corn or call 1.800 955.3876. 

To read about our privacy policy, 

ht~p://clic k.bcast.lacrosse.com/?g s 8 f0ac5481 f9142e79b99b7655dcd4780edSc~-9d927fd945e26e07e0afT0a4c3ab96e[~5edec58030b 
click here 
(c) 2012 Sports Endeavors, [nc, 431US Highway 70A East, Hillsborough, NC 27278 All rights resettled. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

"Lacrosse.com" <greatatlantic@bcast,lacrosse.com> 

Monday, May 28, 2012 3:22 PM 

Robert Mercer <rmercer@uncaa.unc.edu> 

NCAA CtL~MPIONS! Celebrate With Your Olticial T-Shirt 

TEXFI’.httn 

Own the Official 2012 NCAA Championship Tee’. 

If you have trouble viewing this email, 
http://click.bcast lacrosse com/?qs 815638af003f615c74962e3e44fa96e30326f5c96e5460cd7dl e0cdb70858cccf799714874bb7a 74 
go here. 

Please add 
mailto :~reatatlantic(~r)bcast lacrosse.corn 
greatatlantic@bcast lacrosse corn to your address book to ensure our emails reach your inbox. 

’]7his email was sent to rmercer@uncaa.unc.edu because you asked to hear about new products and special offers from Great Atlantic Lacrosse Company. 

If you would like to unsubscribe, 

http://click.bcast lacrosse com/?qs 815638af003f615cd67cd82a9e2253213636die9312e 18 be6477ffaba29:g)9152c7cc6d6a426c9d5 

go here. 

To update your member account, 

http://click.bcast.lacrosse.com~?qs 815638aft)03 f615cc4bc284cc3:g)730713218eate9a55 f6705f0c42589f61 e9f91 c77331 b6ae94ea3 

go here. 

To contact customer service, emai[ us at 

m ailto: ~ac ustservO~spor tsendeavors, corn 

gacustserv@sportsendeavors, corn or call 1.800 955.3876. 

To read about our privacy policy, 
http://click.bcastlacrosse.com/?qs 815638af003 f615c49f2e4e66a45e79579dlbb51e5e0fb2959b1617bb2ede83~6138c4bdafgf,’S83 
go here. 

(c) 2012 Sports Endeavors, Inc., 431US Highway 70A East, tlillsborough, NC 27278. All rights reserved 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

"Lacrosse.com" <greatatlantic@bcast.lacrosse.com> 

Tuesday, May 29, 2012 3:52 PM 

Robert Mercer <rmercer@uncaa.unc.edu> 

Alert: Get Your Loyola National Cha~npions Tee + New Warrior Kicks for Trainin’ or Chillin’ 

TEXYI’.httn 

Alert: Official 2012 NCAA Championship Tee + New Shoes from YVarrior! 
If you have trouble vie~ving this email, 
http://click bcast lacrosse.com/?qs 93d5b0669eege0e0e624a86ad7a 19d55bf6e45cd9f58efdbd6882360f14335f778a0 lcc5bb4Podfb 
click here. 

Please add 

mailto :~reatatlantic@bcast.lacrosse.com 
greatatlantic@bcast.lacrosse.com to your address book to ensure our emails reach your inbox 

This email was sent to rmercer@uncaa uric edu because you asked to hear about new products and special offers from Great Atlantic Lacrosse Company. 
If you would like to unsubscribe, 
ht~p://click.bcastAacrosse.com/?qs 93d5b0669ee9e0e018c5f20151 f34ddc368701 ebad3545606b59391494629ebba104715dffbd385d 
click here 
To update your member account, 
http://c lick bcast.lacrosse com/’?qs 93d5b0669ee9e0e07e7e39861 ade20af341588aa89c51 aac1722ebfdcbf515fb1915683cgb279a73 
click here. 
To contact customer service, email us at 
m ailto: ~ac ustsep~spor tsendeaw~rs, corn 
gacustser~@sportsendeavors, corn or call 1.800 955.3876. 

To read about our privacy policy, 

http://click.bcast lacrosse.com/?qs 93d5b0669ee9eOe031 de2019 fe5c9600~a6655ae4d7a8404bc44d5599c079592d6aSeOfd3:t30e86 

click here 

(c) 2012 Sports Endeavors, [nc, 431US Highway 70A East, Hillsborough, NC 27278 All rights resettled. 





From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

"Lacrosse.com" <greatatlantic@bcast.lacrosse.com> 

Wednesday, May 30, 2012 11:16 AM 

Robert Mercer <rmercer@uncaa.unc.edu> 

Ends Tomorrow! Special Pricing on Summer Camp Reversibles 

TENFI’.httn 

Customized Sunmaer Camp Reversibles For only $8.99’. 
If you have trouble vie~ving this email, 
http://click.bca st lacrosse.cona/?cls 2395799c3fcb0c031a0da823b07b4fdd025a13a220eb8996af763dcddd2784ba 148ce6ed22ccad58 
go here 

Please add 

mailto :~reatatlantic@bcast lacrosse.corn 
greatatlantic@bcast lacrosse corn to your address book to ensure our emails reach your inbox. 

This email was sent to rmercer@uncaa uric edu because you asked to hear about new products and special offers from Great Atlantic Lacrosse Company. 
If you would like to unsubscribe, 
ht~p://click.bcast.lacrosse.com/?qs 2395799c3fcb0c0313cSdde7b4c86d05d024d705bf41078edl e74072d79a75aSe2187be71 d588f91 
go here. 
To update your member account, 
http://c lick bcast lacrosse com/?qs 2395799c3 fcb0c03304bb fcfa 160fdl 2b2598c6b03e3a453bcd72bc 19eb9419be4581932dbbe6414 
go here 
To contact customer service, email us at 
m ailto: ~ac ustsep~’~spor tsendeaw~rs, corn 
gacustserv@sportsendeavors, corn or call 1.800 955.3876. 
To read about our privacy policy, 
http://click.bcast.lacrosse.com/?gs 2395799c3fcb0c03308df08ac7460aSce51533dc27cl 26837cdc965c69c309391bb76527b659990f 
go here 
(c) 2012 Sports Endeavors, Inc., 431US Highway 70A East, tlillsborough, NC 27278. All rights reserved 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

"Mike MansbaclL Citrix Online" <mmansbach@citrixonline.com> 

Wednesday, May 30, 2012 12:01 PM 

Robert Mercer <rmercer@uncaa.unc.edu> 

Latle & Learn: How does customer service help retention? 

TEXTI’.httn 

<http://www.~otoassist.con~,?elq 132275a08d6b49d0albdc3c5dd7dd9a6&elqCampaignId >"Logo: GoToAssist" 

Questions? 

1-800-549-8541 .... 

Great service boosts retention 

Register :[’or the Complunentary Webinar <http://learn gotoassist.comi060712-NA-G2AC-Support-WBR-L1 ? 
ID 70150000000Y5x2&elq 132275a08d6b49d0albdc3c5dd7dd9a6&elqCampaignld > .... 

Robert: 

The oft-told "rescue stories" of cancel-ready clients saved by great customer service experiences demonstrate the bottom-line benefits of strong customer support 

But what about other customer service stories? How do the?" affect retention? If your serwce organization is seen as a cost center, you can shift that view. 

Grab a [atte and join Tabitha Dunn, director of customer insights at Citrix, as she explores the relationship between great customer service calls and customer retention. 

GoToAssist 
Live Webinar 

REGISTER<http://learn.gotoassist.com,’O60712-NA-G2AC’-Support-¥VBR-Ll?ID 70150000000Y5x2&elq 132275a08d61~49d0albdc3c5ddTdd9a6&elqCampaignI~> 

Topic: Latte & Learn: Great Customer Sel~’ice Customer Retention 

Date: Thursday, June 7 
Time: 10 AM (PST) / 1 PM (EST) 
Duration: 1 Hour 

Speaker: 
Tabitha Dural Director Customer Insights, Citrix Online 

<http :i/learn.aotoassist. coln/O60712-NA-G2AC-Support-\VB R-L1? ID 70150000000Y5x2&elcl 132275a08d6b49d0albdc3c5dd7dd9a6&elclCam,0ai~nI&> 
Tabitha Dunn, GoToAssist Corporate 

Attend this interactive webinar to learn how to: 
*Find drivers of retention in your customer feedback 
*Convince stakeholders of the customer retention value 
*A~d more.. 

*Tie customer calls to customer behavior 

Reserve Your Complimenta~z Seat <http://leam gotoassist.colr~060712-NA-G2AC-Support-¥VBR-Ll? 
ID 70150000000Y5x2&elq 132275a08d6b49d0albdc3c5dd7dd9a6&elqCampaignId > .... 

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

Please for~vard this to colleagues who might be interested. 

Best regards, 

Mike Mansbach i VP & GM 

Cltrik Online 
A division of Citrix Systems, Inc 
wwwcitrixonlinecom<http://w~,~v.citrixonlmecom/?elq 132275a08d6b49d0albdc3c5dd7dd9a6&elqCampaignId > 

"Facebook" <http://www.facebook.comisharer.php?u http:i/learn.~otoassistcom/O60712-NA-G2AC-Support-WBR-Ll? 

ID 70150000000Y5x2&elq 132275a08d6b49d0albdc3c5dd7dd9a6&elqCampaignld >         Share<http://www.facebook.com/sharer.php?u http://leam.gotoassistcom/060712-NA- 

G2AC-Support-\V[3R-LI?ID 70150000000Y5×2&elq 132275a08d6b49d0albdc3c5dd7dd9a6&elqCampai~n[d >          "Twittter" <http://twitter com/?status Great service boosts retentmn 



(via (~otoassist) http://leam.gotoassist.com/060712-NA-G2AC-Support-WBR-IA?I]~) 70150000000Y5x2&elq 132275a08d6b49d0albdc3c5ddTdd9a6&elqCampai~mId > 

<http ://twitter.con~, ?status Great service boosts retemion(via (@~otoassist) http:/ilearn.~otoassist.com/060712-NA-G2AC-S upport-W[3R-L1 ? 

ID 70150000000Y5x2&elq 132275a08d6b49d0albdc3c5dd7dd9a6&elqCampai~nId > 

"Logo - Citrix Online" 

Tweet 

Citrix Online ] 6500 Hollister Avenue 
Goleta, CA 93117 

~ 2010 Citrix Online, LLC. All rights resel~’ed. 
Privacy Policy: http:i/w~wz.citrixonline.com,’privac¥.tmpl 
Unsubscribe: http://learn.citrixonline.corrb~forms/Unsubscribe?~iqueid 132275a08d6b49d0albdc3c5dd7dd9a6&email rmercer(~)uncaa.unc.edu 







Frolil: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

River City Sports <offers@promo.rive~citysports.com> 

Friday, June 1, 2012 ;.58 PM 

Robert Mercer <rmercer@uncaa.unc.edu> 

RIVER CITY NEWS 

’I~XFI’.httn 

Care to see a more attractive, feature-rich newsletter complete with product shots? If your email program supports html emails, go to http://w~vw rivercitvspolts con’v’mailimessa~e- 
emailsi~nup.cfm to sign up for the html version of this mailer You can also go to http://w~v.rlvercitvsports.corn~’mail/htmlmailer.cfm to view the version on our web site. 

Rivet- City Sports News! 
Follow us on Twitter! <http://twitter.com/rivercitysports> 

Like us on Facebook! <http://www facebook com/rivercit~sports> 
Read our Blog[ <http://www rlverciWsportsblo~ corn> 

"KI4]x~" }:[~]b;ECE HOODJES - NOW 50% OFF! 

<https://v, as, wrlverciWsports.comiUS/direct prod-06.cfm?startAt l&st’,qe 9FAKEN&Iike l&brand na&league na&team na&perPa~e 99> 

FATI JER’S DAY JETS JERSEY SALE[ 
<https:i/wwwrlvercit,,,sportscom/US/mailer link ietshpcfm> 

NEW 2012 CI~’L JERSEYS ARE ttERE[ 
<https://v, as, w rlverciWsports.comiUS/direct prod-06.cfm?swle cflil2&like 1> 

FATI JER’S DAY IS COMING! PICK OUT S()[\AETIJING NICE FOR DAD AT R[VERCITYSPORTS.COM[ 
<https://www.riverciWsports.com/US/bystatusteams-O6cfm?mode sale&league NttL> 

NHL HOCKEY STICK PL’rTERS! NOW ONLY $99.99t 

<https://www.riverciP~’sports.com/US/viewproducts-06.cfrr~?team Canada&league International> 

NHL OPTION 3 L’q 1 TEES NOW ON SALE! 

<https://~wzw.riverciWsports.com/USidirect prod-06.cfm?style NT3187&like 1> 

VINTAGE NHL JERSEYS AS LOW AS $79.99! (*EXCLLrDING JETS) *HELD OVER FOR A LIMITED TI~JE! 
<https:/iwww.rivercitvspotts.comiUS/direct prod-06.cfm?startAt l&st~le~r550&like l&brand na&league na&team na&pcrPage 99> 

Can’t find what you’re looking for? Don’t worry, ~ve’ll help you find it! Just call our order hotline at 1-800-950-8201, ur email us at <irffo@rivercitysports.com> ~vith your question and 
someone will be glad to help you find what you’re looking for! 

If you would like to unsubscribe to future mailings of this ne~vsletter, please go to <htt~:/iwww.rivercitvsports.corrgmail/messa~e-emailsi~nup.cfm? 
emailSi~nU~, rmercer(~uncaa.unc.edu&choice none> 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

"Lacrosse.com" <greatatlantic@bcast.lacrosse.com> 

Monday, Jnne 4, 2012 3:01 PM 

Robert Mercer <rmercer@uncaa.unc.edu> 

Alert: Score Free Shipping When You Join Club LAX + Summer CleaJcance Going On 

TENFI’.httn 

Alert: Score 2vlore with CLI~ LAX! + Summer Clearance Sale’. 
If you have trouble vie~ving this email, 
http://click.bcast.lacrosse.com/?qs fcc4eb0bcd69df6db5ddc94440d 824cacdal aa46cf10483a02bSe03282c7d2ae 
click here. 

Please add 

mailto :~reatatlantic@bcast lacrosse.corn 
greatatlantic@bcast lacrosse corn to your address book to ensure our emails reach your inbox. 

This email was sent to rmercer@uncaa uric edu because you asked to hear about new products and special offers from Great Atlantic Lacrosse Company. 
If you would like to unsubscribe, 
http://click.bcast lacrosse con’b,’?qs 61458f0cc06041 a599a93b7affa6777332 bfe430732f612a6518adc53:g) 10436 
click here 
To update your member account, 
http://click bcast.lacrosse.com/?gs ee249b2a6ef33d6d0e3678dl f50543207698393bg04cf140462536afT0f7ca83 
click here. 
To contact customer service, email us at 
m ailto: ~ac ustsep~’~spor tsendeaw~rs, corn 
gacustserv@sportsendeavors, corn or call 1.800 955.3876. 
To read about our privacy policy, 
http://click bcast lacrosse.com/?qs 381 d01"75cbb917f[’6723999a7fd77c218b6664dcaa3a7b79c51 ec23 b5ce3e9fe 
click here. 
(c) 2012 Sports Endeavors, Inc., 431US Highway 70A East, tlillsborough, NC 27278. All rights reserved 







Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Dan Tudor z<tan@dantudor.com> 

Tuesday, June 5, 2012 10:25 AM 

Robert Mercer <rmercer@uncaa.unc.edu> 

3 Ways to Get Your Prospect to "Buy" You Subconsciously 

TENJI’.httn 

View this as a ~vebpage . 
Click here! 
http://campai~n.r20 constantcontact.col~’render?llr bwheqnbab&v ~KsgFBr-~-FnRfI~M5u~CYU7tHKSm4m~siAb~G-GNzAeM~s~xFK‘~/IqTnAEV299Y8i~3Icia1eca~Y~.7VJi6xC- 
vAIiKze~711Veo5 SMVe~vGgFv5 YSXYmgm07iTsp -6ZWRuKuw~pFnE%3D 
You’re receiving this email because of your relationship with Tudor Collegiate Strategies 
Please confllTll 
http:/ivisitor.r20constantcontactcom/c.jsp?llr bwheqnbab&t 1110159886245.56121.134772&m 1101038493377&wl F 
your continued interest in receiving email from us You may unsubscribe 
http://visitur.constantcontact.com/do’?p un&mse 0018fnOWq],ag4kioBI<LxT tmJaKDeKl-RQs~t’ay-0zl?’Fm~’i%3D&~0016QS5uAnBP9iNqfpt[37ft~qQ%3D%3D&reason 001IqezpQbqEsU% 
3D&lir bwheqnbab 
ifyuu no longer wish tu receive our emails 

Xy~cYMB3egMhw ] 

June 5, 2012 Volume 8, Issue 23 

3 Ways tu Get Your Recruits to "Buy" 

You Subconsciuusly 

I often find that the primary thinking of most college coaches when it comes tu 

getting prospects interested in their program could be described as a simple three-step 

prucess: 

* ~Ihrow evewthing we can at them as suon as possible. 
* They focus un une or two big selling puints for uur schuol or prugram. 
* Thuse big selling puims compel the prospect to want tu cume tu our prugram 

Oh, if it were unly that simple. 

In reality, we’re finding that today’s teenage recruit takes a much ruore sophisticated 
approach to identifying with a school and, ultimately, choosing a program. \Vhile 
they have trouble explaining the process, our research as a part of our On-Carupus 
Workshops aroundthe country [http://r20.rs6.net/tn.isp?e 0017zrmrdX2ZiqvldeI2- 
eRP 8 t LInE eq uKVgxEkkRtU~fQwguhnZKF5 8FmGQ3 TaembTiM86ZwNAK2vhL2NFvCmlt9L4K2~fUQMmoiwW1L4Q -5~I\VJ5~VVzATx-2uGHUI6TnDX0tKfc~- 
YMRK7RMomFSrT10JA 
and continuing work with our clients shows that their decision making process mirrors 
that of grown adults. 

The best example of this is found in a recent fascinating stu@ just pulqished in 
the Journal of Neuroscience [http://r20.rs6.net/tn.isp’.’e 0017zcrwmXZiqv 1 caeL~5~ErEetbn7qx6IiwHgrazweEhLt~INArai~H~H~c~sg~Hv~iDkq6M7J~VbD~u~4aze~vaH¢vAnm~Z3ws2- 
C3 W29ZdDTM6f4Jf6QufO30qYwtIXSZP2s2NEx F.4gpDKPgkH p09ghUDpeqX2xlEKIV~r5gU87e7Vg ]. 
Researchers have shown that we make buying decisions even when we aren’t paying 
attention to the products, and that electronic observation of brain activity can 
predict these decisions. Here are the details from the study... 

CLIC’KHERETOCONTIN~dE[httr~://r20.rs6.net/tn.isr~?e 0017ztlm~x2Zic~vle3wl0LY-F5bZX~lF6uTctZO70x-lJc~r-B39IvAlnDrlP-YJIZ©tllas xovbJ2JlokH9ul~gH i- 
cc41O AulGiID0~vdtZAF183uZcmLSraNifUaY©KHxObEkTYTrLKZSdoSr MzPURtZiSc~,~,~hTCU~97ZhrVd \V~Uf-SulTFelovWA ] 

Find us onFacebook [http://r20.rs6.nct/tn.jsp?e 0017zalmXZiq¥1eZhyOqyxomp@XpcrPtwwiX~HpoFgOC5eo0OJ~Tk COYfivhpOi29IVYxQe4i7KizQxJ7pdtlDHOYE81HloJLrLXvzyskQMlzZzzlcJ- 
d\~R~zQJfaqcXEN8uXFkXidUr@RZChyfvbh~N~P6H6SHAiimX‘‘ch~x~M5Vf7JSadL62~p~$R~\rDQi5p~N~iCLEprc~U~‘~q~qruzL-B7JW~s~zh8fMao6~£‘~9eVcROti~E~CF- 
t 9maL~VjZ4YU4u2Mo 8AB YTjrff{5 diDXIoi3Dq2~flFop0TV6vP2O SODzkU] 
Follow us on Twitter [http://r20.rs6.nct/tn.jsp?e 0017zalmXZiqv 1 fnVFCQgClrdsYVly0ggbRq~vUHj6rwhRc65wL2X41fFTOOLEP-P 09IlaCPgK2kC1 ©-O77nK6~;’WJOSV- 
UrurXcwvKJOz74iVESHnc2 YTj 5h16C3~ ] 

c4nsoXVXhDSWvbmtUNRQ 6gQROWuAZVPXIIlzXAA ] 

2012 National Collegiate Recruiting Conference Wraps Up Successful Weekend Ibr Coaches 

College coaches, athletic directors, and a wide array of recruiting and marketing 
experts gathered in Boston this past weeked for the 5th almual National Collegiate 
Recruiting Conference. 

As one veteran coach commented, "I learned more about recruiting in the first two 
hours than I have the last ten years as a college coach" 

Thanks to all of the coaches, speakers and experts that made the 2012 NCRC the best 
ever! 

Stay tuned for details on ho;v to get your video cop?- of the entire conference, and 
make plans to attend next year’s event (details to be announced in September) 

Want a video sneak peek at day one of the event? Click here’. [http:L/r20 rs6 net/tn.jsp?e 0017zmmXZickvld UaDF7JTongDIhTTJIi2XrF FKCcL82Oxw6ctv7BzieP9xH- 



¥oaY~.J6fet[X431JXK9ShZ*vI:[~"~q<xdI90ga~21iflyT7-KV],7d2RV3CmiiAtI{GW UbJA Be3SS2nUtMG-2Zr,[~yDrS~I)2ystOmvHluMKWq] 

Find us on Facebook [http:~/r20.rs6 net/tn.jsp?e 0017zmmXZiqyleZhyGqy×ompdyXpcrPtwwNIIpoFgOC5eo0Gf.rk CGYJ\vhpGi29IVYxQe4i7KizQ×J7pdhD[iOYE81Hk~JUIXv~,skQMlzZzzlcJ- 
dWRPzQ J f3 q cXEN 8 u XFkXidUr6yRZ C hyfvbh N P6tI 6 S t IAii m 7xb, ch 1 x ~\~P#,Tf7 J S a dL 6Mp0 S R- 0VDQj 5 pNBi(X,Eprc O U0 Y IIqm ZUB 7 ~VOs o l/h8 L Nla o60fM19 e VcROtioEI CF- 
tgmaUWjZ4 YU4u2Mo 8 AB Y~,[)nIt 5 diDXIoi3DqMWop0T V6vP2G SOI)zkU] 
Follow us on Twitter [http://r20.rs6 net/tn.isp?e 0017zmmXZiqvlfnVFCQgClrdsWl’~’0agbRqwUHi6rwhRc65wUX4llI~’TGGI.EP-P 09IIaCP9K2kC1Q-O77nK6VWJOSV- 
UmrXcwvKJ(iz74iV[gS tInc2 YTi5h 16C3 A ] 

Looking for more recruits? Visit www.ncsasports.orgicollege-coaches or call 866495-7727 
to access more than 100,000 of the nation’s top prospects for free. [http://r20.rs6.net/tn.isp?e 0017zmmXZiqvlfablObCeluU2klU5iD2kFI6XTWgLiHCCCb.rRTI0- 
LsIbcXBsR0qc9gKViDo4X6Rwfv4t~H PO3g\~nlKBTMEGDR2MXcl-tt~fWrilYGvsft~S ECH4usrBJ6DZMt311cgTPglSlobVvSCOzCi9aPiEe~lirlnlkPLxKOGlf0 ] 

Dan 2006 Picture [http://r20.rs6.net/tn.isp?e 0017zt~mgxiZiqvlcXVb2A-Eo,ch6WIvEg2xiVill47gTI-IszdOeaJMwQO 76J26NB61CLiVrTSr-W- 
J4J3XtKbt5HIqFRwYZnWQuzM4Mhv7YigIiwghc2Y6otM60RZBoJaC1VCQk’~qVIRiRy1X-UE0-g-0d5 z0Iug ] 

SOME TOP HIGH SCHOOL RECRI~’ITS LE.C~RY OF "TEXTAGEDDON" 

Some of the high school sports world is calling it "Textageddon". They’re preparing 
for June 15, xvhen some prospects will be able to receive text messages thanks to 
a change in NCAA rules. Is it going to be xvell received by your recruits? CLICK 
HERE[http:i/r20.rs6.netitn.isp?e 0017z~xrmXZiqylcXVb2A-Eoy-h6Wh~g.XVill47gTI-IszdOeaJMwQO 76J26iX~B61CLiVrTSr-W- 
J4J3XtKbt5HIqFRwYZnWQuzM4Mhv7YigI]wghc2Y6otM60RZBoJaC1VCQk’~qVIRiRy1X-UE0-g-0d5 z0Iug ] 

Dan 2006 Picture [http:i/r20.rs6.net/tn.isp?e 0017zmrrgXiZiqvlelCMDTtL4VUOdu E1SXvkDsBWZQ7SJ-xh4WNRw6S92INIE61GZTqBWh9RouPgsYVJwnbn3fKEoG-adHdcPtD85E- 
rlS29HTubDXBB Yc HW5RxC’KiNHsbumi] 

KEEP TRACK OF DAN THIS SI~!iVIER ON TV~r!TTER[ 

If you aren’t, make it part ofyottr daily- habit as a college coach[ Get exclusive 
recruiting articles, late-breaking recruiting news, and our observations and commentary 
on all the big college sports topics of the day. Follow us on Twitter, Coach! CLICK 
HERE[http:/ir20.rs6.net/tn.jsp’.’e 0017zn~mXZiqvlelCMDTtL4\rUOdu E1SXvkDsBWZO7SJ-xh4\rVfNffZw6S92INIE61GZTqBVCn9RouP9sWJwnbn31KEoG-adHdcPtD85E- 
rIS29HTubDXBB Yc I~V5RxCKiNHsbumi] 

Looking for better recruiting results next season? 

NCRC 3 -D\,~D SET [http://r20.rs6 net/tn j sp?e 0017zmrmXZiqv lcbdBwBytvV6UeHLyKlj - 

1CJZl-c0aqAnvV~zup t.FD041KSNF9R7VHikQU 2pCEgFkW~cKz63~cavN~c\daMV9NLcL~kiU~eYDJM154Xv9gcqp~3Y~0A~szxXwciuGZU~vTmThTxe7YFqn~Uiu4Dajr6RzTsmr5IYp- 

8j JSiiOBCtQFROAcpi] 

Our team of experts helped hundreds of coaches 
last year Be one of them this year CLICK HERF~ [http://r20rs6net/tn.jsp? 
e 0017zrmrEXiZic~-lfQiP(,)5 N6iR5zVeEa9zYEdKqdihp~MNDe93k4f~Kuh~Iq~I~@J~85mR1U8mICB~rceZ~dvIFU7x~kS~9-~i~AUbAhXc~(‘~xDpvxqbe~- 
28gWRB3Jciu vhOPK9EOUDs9P7tObZdkkNsJJOZ3 s3LnORK] 

Do Colleges Spend More on Books or Sports? 

The Research is In.. 

It’s an ongoing war of words between the academic and athletic sides of campus, 
and the supporters of both sides: 

Does a college budget devote too many dollars to athletic departments at the expense 
of putting books on the libraJI, shelves? 

Well thanks to a new research study in a recent edition of Inside tIigher Ed, we 
have the answer 

(Hint: Coach, you may want to read this, print it out, and keep it handy the next 
time you get the evil eye from that grumpy biologT, professor who is convinced you 
are taking money away from his classroom). 

d X#, 7RP zQ J f3 q c XI{ N 8 uXF kXi dUr @ R Z C hy:P~b h ]x,EP6 H 6 S H A i i mXxh 1 x MWf7 J S adl,6 Mp0 S R-0 VDQj 5 p N~B i CL [gprcO U0 YI I qmzUB 7 J W ()so l zh 8 f2v lao6 O IM-19 e V c R£)tio][~; I CF- 
t9maUVv~jZ4YU4u2 Mo 8A B Y’I]jnI I5 d*DXIoi3I)qM-[Fop0TV6vP2G SOD/kU] 
Follow us on Twitter [http:i/r20.rs6.net/m isp?e 0017mmmXZiqvl fnVFCO9ClrdsVv~Iv0~bRqwl.Itti6rwhRc65wUX411},’TGGLEP-P 09IlaCP9K2kC10-O77nK6VWJOSV- 

UmrXc’as’KJGz74iVESI Inc2 YTi5hl6C3~ ] 

Jump Start Your Program’s Recruiting, Robert[ 

On Campus Workshop [http://r20.rs6.net/tn.isp?e 0017zmmXZiqglde[2-eRPStLm[gequKV9×b;kkRtUVv~[’Q*v,vuhnZKF5 8FmGQ3TaembT~M86ZwNAK2vhUNI;vCm[t9L4KMUQMmojwWIIAQ- 
5fl~ P~VJ5Ktt’~Wz~Tx-2 uGI tUI6TnDX0tKfdm- YMRK7RMorrff~’SrTI O JA ] 

BRING DAN TI2I)OR AND HIS TEAM TO YOUR CAMPUS FOR OUR FAMOUS ON-C~MVfPUS WORKStIOP! 

ScheduleYourFall2012EvcntNoxvClickHere[http:i/r20.rs6.net/tn.isp?e 0017zr~mXZiq¥ 1 deI2- 

eRPStLmEequKVgxEkkRtU~fQxaTuhnZKF5 8FmGO3 TaembTiM86ZwNAK2vhLZNFvCnrIt9L4KMUQMmoiwW1L4Q -5~fVV~J5~VVzATx-2uGHUI6TnDX0tKfcM~- 

YMRKTRS, lomFSrT10JA 

California Students and Athletes Being Lured Away by Out-of-State Colleges 

by Stephen Ceasar, Los Angeles Times 



Their pitches were simple and tailored to the audience. 
Come to tW college, the out-of-state recruiters recently told high school students 
in Lakewood, and you will be taught in small classes and you’ll graduate in four 
years. We’ll even throw in a few thousand dollars just for being from California. 
And at one school, you won’t even be far from an In-N-Out Burger. 
Their attempt at wooing California high schoolers was a not-so-subtle move in a 
state whose public universities have been hit with severe budget cuts - $1.6 billion 
in 10 years - leading to tuition hikes, enrollment caps and fcwer courses. 
Meanwhile, nearby out-of-state colleges have reaped the benefits. 
Neighboring states have seen an influx of California students enrolling in their 
universities, and colleges have significantly bolstered their recruiting efforts 
in the state. By enrolling Californians, not only do these schools receive non-resident 
tuition, the?" increase the diversity- of their campuses as well... 

CLICK HERE TO CONTIN~dE [http:i/r20.rs6.neb~tn.jsp?e 0017zmtrgXfZiq, d cTdQswQMRXcC4PzG7VAiX~XIpaGp6H3Fr 8vzHQ09UB OYVND6mc5 GDTD- 
6Zn,,i~O394r0xC5rpcrHXNBMt3xqoMD 7zGN-lqPCWsGL5aZLfXJlxSva©pbqF©i Humq)-gg9pkI~a~7HE~h~EdeaMHJmL~rekcE¥VTLAzJh~igz-r2h36gf~RS4X4n3JChii9Np©F9E ] 

Find us onFacebook [http://r20.rs6.net/tajsp?e 0017zmrmXZick¥1eZhyGqyxompdyXpcrPtwwik~IpoFgOC5eo0GfJk CGYt)¢hpGi29IVYxQe4i7KizQxJ7pdhDHOYES1HloJlYrZXfvzyskQMlzZzzlcJ- 
d~ rp, p zQ J f3 q c XE N 8uXFlc’(i d Ur@ RZ Chy f’\ ~b h i’~P6H 6 S H AiirmXxh 1 x2vI~V iV J S a dL 6Mp0 S R-0 \,~DQj 5 p i’~B i C L F~pl-cO U 0 YH qmzL ,~ 75~\ V Oso l zh 8 ~Vla o6 O fM19 e V c R O t i o E I C F- 
t9mal~vVjZ4YU4u2Mo 8AB YTjmH5 dtDXIoi3DqM]Fop0TV6vP2G SODzkU] 
Follo~v us on Twitter [http://r20.rs6.net/tnjsp?e 0017zmrmXZick¥11hVFC09Clrds~Wl¥0ggbRqwUHi61whRc65wL~f41f~TGGLEP-P 09IlaCP9K2kC10-O77nK6V~VJOSV- 

UmrXcw’zKJGz74iVESHnc2 YTi5hl6C3A ] 

Sign-up for the Newsletter! 

CLICK HERE 

Forward this email to other coaches’. 
http://uiconstantcontact.cor~’sa/fw~f.jsp?llr bwheqnbab&m 1101038493377&ea rmercer@uncaa.tmc.edu&a 1110159886245 

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

Update Profile/Email Address 

http://visitor.constantcontact.com/do?p oo&mse 0018fnOWqLav4kioBI-LxT tmJaKDeK1-R©sNfav-0zl, rFrr~l%3D&t 0016©S5uAr~P9iNqt)t2~7fEq0%3D%3D&reason 001Iqezp©bqEsU% 
3D&llr bwheqnbab 

Instant removal with Sa:[’eUnsubscribe(TM) 
http:i/visitor constantcontact.com/do?p un&mse 0018fnOWqLav4kioBKxT tmJaKDeKI-ROsNl’a~/’-0zlyFmM%3D&t 0016OS5u,~mBP9iN~fpffW:[Eq©%3D%3I)&reason 001IqezpQbqEsU% 
3 D&llr bwheqnbab 

Privacy Policy: 

http://ui.constantcontact com/rovin~/CCPrivacvPolicy isp 

Online Marketing by 

Constant Contact(R) 

http://www.constantcontactcom/home.isp?pn marcomgroup&cc TEM News 216 

Tudor Collegiate Strategies I 455 Kern St i Suite D I Shaffer i CA 193263 



Frolil: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

River City Sports <offers@promo.rive~citysports.com> 

Tuesday, June 5, 2012 7:49 PM 

Robert Mercer <rmercer@uncaa.unc.edu> 

RIVER CITY NEWS 

’I~XFI’.httn 

Care to see a more attractive, feature-rich newsletter complete with product shots? If your email program supports html emails, go to http://w~vw rivercitvspolts con’v’mailimessa~e- 
emailsi~nup.cfm to sign up for the html version of this mailer You can also go to http://w~v.rlvercitvsports.corn~’mail/htmlmailer.cfm to view the version on our web site. 

Rivet- City Sports News! 
Follow us on Twitter! <http://twitter.com/rivercitysports> 

Like us on Facebook! <http://www facebook com/rivercit~sports> 
Read our Blog[ <http://www rlverciWsportsblo~ corn> 

"KI~NT" & "(IAllXIE" FLEEC][~; tIOODIES - NOW 50% OFF[ 

<https://v, as, wrlverciWsports.comiUS/direct prod-06.cfm?startA~l&st-,qe 9FAKEN&st~/Ie2 9FA(IAU&Iike l&brand na&league na&team na&perPage 99> 

FATI JER’S DAY JETS JERSEY SALE[ 
<https:i/wwwrlvercit.,,sportscom/US/mailer link ietshpcfm> 

NEW 2012 CI~’L JERSEYS ARE ttERE[ 
<https://v, as, w rlverciWsports.comiUS/direct prod-06.cfm?swle cflil2&like 1> 

FATI JER’S DAY IS COMING! PICK OUT S()[\AETIJING NICE FOR DAD AT R[VERCITYSPORTS.COM[ 
<https://www.riverciWsports.com/US/bystatusteams-O6cfm?mode sale&league NttL> 

NHL HOCKEY STICK PL’rTERS! NOW ONLY $99.99t 

<https://www.riverciP~’sports.com/US/viewproducts-06.cfrr~?team Canada&league International> 

NHL OPTION 3 L’q 1 TEES NOW ON SALE! 

<https://~wzw.riverciWsports.com/USidirect prod-06.cfm?style NT3187&like 1> 

VINTAGE NHL JERSEYS AS LOW AS $79.99! (*EXCLLrDING JETS) *HELD OVER FOR A LIMITED TI~JE! 
<https:/iwww.rivercitvspotts.comiUS/direct prod-06.cfm?startAt l&st~le~r550&like l&brand na&league na&team na&pcrPage 99> 

Can’t find what you’re looking for? Don’t worry, ~ve’ll help you find it! Just call our order hotline at 1-800-950-8201, ur email us at <irffo@rivercitysports.com> ~vith your question and 
someone will be glad to help you find what you’re looking for! 

If you would like to unsubscribe to future mailings of this ne~vsletter, please go to <htt~:/iwww.rivercitvsports.corrgmail/messa~e-emailsi~nup.cfm? 
emailSi~nU~, rmercer(~uncaa.unc.edu&choice none> 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

",x~x~v.footballvideo s.com" <wdr@ footbollvideos.com> 

Wednesday, June 6, 2012 7:01 AM 

Robert Mercer <rmercer@uncaa.unc.edu> 

Can you help me find a t~w gmnes I need? Win a nice bounty. 

’IENJI’.httn 

WDR’s Weekly Email- Your weekly 

update on SPARX and www footbaHvideos corn [http://r20.rs6.net/tn.jsp?e 0019K5uFFV(2GeC2 SlgNpaPSeWQozt:MKSItUCFOLApnffJE lgQ1Q9Xk3fl0-sml hmyVS~rAczQGUflxa,cSSJ3- 

x u0C9-XYiZA991BmI~ighg5oqQXPhM63hwyl-eeKSbsQaMk[Uu[~YoFzVX ykZvsB30OH3ZaDneDc- t]IVI_KIvRFI5pS-Za[ Sdzy4wBr5VvcQ- 

gTaKud3 PLQzbe[m zaqxh 2 [~ZnKACO zQOG DOTyNB3F[] EOo -53L4RRDs]b;R1Ge841)n734xnYqBk[¢mj h4TIGT 11)xvl2my36912EwI IsJR YPDg/3U ] 

3dcTRehq9IAKXZTaREnIuZdaxs4L5U3ydl QKodvaEFdg4uN]~,4tWIaW6Uob3oAULO3RsR G[hZvIIoFf[1 WB]~,K0bXb~fXOR5cdb(ibypZQ ] 
Video Catak)g [http://r20 rs6 neVtn.jsp?e 0019K5uFFVCGeDqqCK1CSpM)vmXaw3MQGsIICuw5pMI-Khw[~I.£KttSaeByU6RioakzqSF- 
NZt 4oMnIifot2Q21OcKl?5X89Xry6MCkfqdrGI7mlaf[3FhGRMtmu4slW16vt,’x 08FU2c5XrS2SH1LX~rbP[i-nbG-rrnhc~i]wlZq5x pQn73It4sjlIYosrcxNeu4ECPttk-XRVvrPVCwb- 
kapOedvnlh2psmk212)wUUoT4Nn73QyFVbqL-Ba9TicV@h-oSo~D Tn2X6J 1DvLshTC×o7JaPCeAisySzzV7OasdbY2CarRtQRK, kXm~i57gOEZliJ0t] 
Special Deals [http://r20rs6neVtn.3sp?e 0019K5uFFVCGeDA ~5knF~3K~2QkcMUt6gCC~Zh~4q7UR1~KCjWZ5idrR~wk1ow~934~n4qwiBD5mV53~iQs54xkcxqjF.ZE9QtN- 
Vel]~,33bP0q3kDfvNkSpgSmCMx’~m idNEQXEtSJwXNOMLJ2/2KyTKzXqc2si7FSkf9C~iIehSv 3wI1eMdeoCgm~LyH~disK2DQd~7~psFvze~a~I~ahJGhDgkYgiVT-Ppk~3G~3~raA~n@qZk6JVLC 
-XI0j 6kTpZ5ZwgOpCg ] 
Info [http:i/r2Ors6neVtn.jsp’?e 0019K5uFFVCGeAabqxUc7AoZZAQ g0f0VC3pb28-c4Aec7rXMC dTyuGmgbvaddZQ5tJRjDSG9tL3INVmYINQNxNCLLco6QSOhqU6UQnhObaoZE- 
LRCe{24n33uJDJVLU4@bnukS3ZUWckaAVnhTAKdmJwNBg0RSok3RP7gjIVdt},2VaPo 1 p 1 tb6mUaBqDTSqI tJp 8Ubfdl j 1 eO0xxan oxF F, rn30ehlKil"{Ig.Q50WODaa20nOmdiB z67omZH4RU0@ Jnl. 
-BhAdHT9dvSp Pj rHfxSiOEDyrdvrA ] 
Get SuitedUp [http:i/r20.rs6.neb’tn.jsp?e ~9K5uFFVCGeDK~aLAfKiQd~J~BRbvjLTn2-6E5JpG~irJX9Z~B~giMFXjJWpl~nDBRF-RK~rjKZMCE5- 
K69d(2nI2HTI:~ 6TyGDMR2oauo 1 qNYi5r t JSUw017IkYVrzmOorrtB Jc qnQgTvCgs xqVUj esNbDFUS 0Mub2hNIrLB Qg.vvVIZXvZKdr s_’vl-rWOtff4LrPVa-ULZLn3m3E94tK6- 
geY 1Y 13RQKI5WtTmEpPv9gy437H-tlhlhUJAj S GgB929-L~Dakko35PropsuZyJE7s9ATtj 0d21y0BE3LKZENd2L2Xil 7vrrr~,VlesYqUdSR0k0io5C63 fVyzF6GJEXvdk ] 
Merges [http://r20.rs6.net/tn.jsp?e 0019K5uFFVCGeCV42hN-s10 ~MFf7TMZdQrx4ffUZk1Yf7z6VV~tw6-H9x~6aM4-v~SmQeWau7rQNp9zDwA3chz-veErL5ZijYz-wg2XfDuVAS9eS?T~a~i12R- 
Iv2Qz4F5-ez6r~\,2~xcb3TdT3tWwRyZGYvxFpzFf~VxspKJkg-SY1YQ lupSam7b7r3UalScNxmnl~iE2bqMEIEAAQOVYtdlkt[" McOBQi22zTTFcI~aTATt twZbhyoMyza)~l!~ZbC2-DkKO- 
HQ Y9KJO9bt,,~]vK0i5eqDcoBCRuRAotIwCr~fl<2B seC 1 k2,,~y4X5xSt uLtS VmJa csIpN] 
Back ItUp [t]ttp:/ir20.rs6.neL,’tn.jsp?e 0019K5uFFVCGeBqHlxpGaS1XXkWPQsbLgT- 
TUTPLNwB 1CPUPafirFaUJyyiXqXufSp£HQhK6AFe YVXCYVJi siDPmOQm3 Sv4OhCr 1EtkcAk;vc eguskIzwzHIV- 
XoUw40MS ItX57uGEK39NPXdyrwrUS SzTVqwKChUEvEOlcoZLUIsETK4jtsh- 
c g Z dzi 0x S b xv 4vH o x JT176Mt 774 YrtBe0 R TR90 2c Ms J q 5 D HZ J A 77XXX\~ W,B u J9 V Y a Jkr~h oy D T Y T 4 spdB CmzPnU C Y Pzg Z Z-SO H 5 G" L-X_2VylLxiE P 8 a 1 y egxTj d VK 7B .IN zN ~Ca Gj H SAE 1HO7frngp- 
JrgorZq2Hk ] 

See Investor Plan. [http://r20.rs6.net/tn.jsp?e ~9K5t~FVCG~Bj~165t~LnJ4~hRUCLIL~w45s~Ke~fW~cDPfsECVMn~B8WkzTKihLY~s6F1GbmrnE~yv3W7P7rHd~zt~c1p~Tv AUgxv4 Lt- 
U hrniX~L G fL-qK 9 Xy nK Y Q dKNS u i e 0 F V T fl ky _’v lyp s r~L’v 12~P 7 Hns 8 a E l~Kr k23 c- T q o J c R NRc c 3 t "~210 D A 2 ~ 2 g E n a C S 808 A G uF 8 C q DZ sP p 92 W 9 n qG x C ;vP 06 r 9 g 9 R34E- 
p5GQGtiX~BeroINQKI~IzZC5p42-17VTYln2qlOBJ2nJ4qlhj4LSqT1ZUtiIi8tpiACVLxd kblgVV,~:AIlxzCJiTVKOkxT9tmf~bJJGCGBVyUoxCs ] 

Referral Program [http://r20.rs6.net/tn.jsp? 
e ~9K5uFFVCGeCn~Wq~@Tumc2Dk4~JuGUwApR~zhd4jyAv~x~U7LnJ9Zz~7cUdQRoaSwj~n~r~9Ej~kQH69BUXp~gw7HzhYW@e)~¥aW86YYS3pL~)Y~3w~Wn raJ5bQSdSaFQg01YyJ0( 
-Af’l~rb612arVg-I89w6Vj -- 9GOOa9 JQsczPlFrrmlI OqiN6tLtUQ21JXf- 
N9p5D1RcUj 8 YSHQwjvzqhbwlANvqra9srMO f3 "~rN4t 1OI-5bHW5MRmV2a_IEPtm2b5NbTbsaos Srr~w 1B YYuAEiX;vDYdst~Z2sVb7j WB6 SbstzrtAbONNkcWeRXKs S cURpFkavg7 J7Q004pdUDxSbI 
-puzGxPGw BYY] 

Employmcnt Opportunities [http:i/r20.rs6.nct/tn.jsp?e 0019K5uFFVCGeDupt~xP3Gmzcjy9NQwqv- 
yv3kT~naF1 f:4f.’r2PaoSGp IwWwlZCxl fl KA 19t2EffDt qirKO YeWj Gzl 9yCghoKbGq7Sv4 YViLUSA0¥VbslcjL 50 J dr7aojb JXCZeat0Cj 471VKlb VFlcz5EM4N41 lykUSkGInznTOFGL 18JbT17j2EnGGlrN 
-fiKDd0 ] 
Explore The Levels of Affiliation wit2a this site [http://r20.rs6.net/tn j@?e 0019K5uFFVCGeCsAujUx2BaR62BBeog2g2LHQKP02qbVRxmGPhV- 
Y0 cQaUJpVwAt5UTVOI2e\~zCYy0RZuL8 LtgblSyj3wSBktmbnwEzAEvc6NaWVVzdMGiU EzqiYVvSOSHBOGuF~x- 
n~j42~EnuH3zLvi7sSwp2~‘~Qv9VWqkZk8CuA~e9~x9piFJI~L~uKknqZ~kjZj~cUK7pbxLS2ZGCGc4UT~egt IhOTiCniEBGMg,~:O5 -HRSRnyo t;VPDRyw4xD4- 
R3iIio7ORcE]~a3wGX~PfLR~vt~)PE J7B 88621c4U-jXt~n RRm’rbOeozInYYJxA0oDQwF\V882y6WuB@ 8T8 qwZF89RrPRUV~r7tyRkSyR 1 gpO77riU8 SU2~vZ401NStRxvFq7] 

Can you help a brother out? 

Hello, 

You may know ~vww footballvideos corn [http://r20.rs6 net~’tnjsp?e 0019K5uFFVCGeC2 SlgNpaPSeWQozFMKSHU(?FOLApnffIK. lgQ1QgXk3fl0-smlhlnyVSirAczQGUfl,~,SSJ3-x u0C9- 
XYiZA99LBmDjghg5oqQX~l~{63hwyl-eeKSbsQaMklUuLYoFzV X~vkZvsB30OH3ZaDneDc-HIVUGvRF15pS-Zal Sdzy4wBr5VvcQ- 
gTaKud3PL Qzbelmzaqxh2RZnKACOzQOGDOTyS,~3F1LEOo -53L4RRDsER1Ge84fgn734xnYqBkF~ih4TIGT 1Dxad2rw369UEwHsJRYPDgz3U ] 
offers a service called the Please Find My Game tS-ogram [http://r20.rs6.net/tn.jsp?e 0019K5uFFVCGeBjogzpOv22IYlfl~5Dwr~5aUGfrRh5QrcH2tHLotC- 
5tTzIKLtj mty412FTTDdE;ch5t;VT~v-~n~,~vW5 sbuSkr YTo9ziQPkel~Xtk 1 z6Gko25C~rn~NkcXSN-2Gk’l’-SRcka~v~X~RtL~’azGbt-ITTICnSblkS7aeXQ3\,’Rt0Uv DcVmhj9VOulUi- 
MiXG7RBNFJOMOOo Y~¥VGa fCKcW5EGJ xp Jw6DveggeFnOEYEaFn49~vAKCN4S -wLUIVkNS o3 ~v0kKc 1 gMG9SBrtrPwyG4SZgaShc7Rz211584qtxlYOqv4JXeUVx- 

QL S59BcVS.’Gl~gVPFSVg 12ZHj CdTA 
¯ Feel licee to check it out As a part of that program I am sending this email 
out hoping for your help¯ I am in need of the games listed below and can pay you 
a $50 boun~z for each of the games listed below 
1. Cortland State 1967 vs. Ithaca, Montclair, Northeastern, C W Post, Union, and 
Hobart¯ 
2. The 1962 Tangerine Bowl which featured ’]’he University of Houston vs. ~/liami of 
Ohio. 
3. 1969 tIouston vs. Mississippi State 
If you can help me find any of these games please let me know. 

If you have any questions feel free to email me back from this email, or at wdr@footbalIvideos corn 
[mailto:wdr@footbal[videos.com] You can also call 717-732-5(-,43. 



WDR 

Owner/President 

wwwfootballvideoscom[http://r20.rs6net/tnjsp?e 0019K5uFFVCGeC2 SlgNpaPSeWQozFMKSHI.X2FOLApnffJ[g [gQ1Q9Xk3fl0-smlhmyVSirAczQGUflvwSSJ3-x u0C9- 

XY~A99[BmDjghg5oqQXPhM63hw,fl-eeKSbsQaMk[UuLYoFzV XykZvsB30OH3ZaDneDc- HIVIJGvRFI5pS-Zal Sdzy4wBr5VvcQ- 

gTaKud-3 PLQzbe[m zaqxh 2 RZnKACO zQOG DOTyNB3F[]~ EOo -53L4RRDs][~;R1Ge84JDn734xnYqBk[~’mj h4TIGT 11)×vl2my36912EwI IsJR ~Dg/3U ] 

On another li*ont, please note, SPARX Sporks [http://r20.rs6.net/mjsp?e 0019K5uFFVCGe[3S9mlD2Jct>’pXaVHI IRJTuNRI{BPM\VCkTpyiYC u doQ7xpNPGN[’eQxYW24-E[k4rII- 
6U]wbOQ6gmeGwzl tqsLVI IQ Yg5dOm6Cr\Vd]b26LqM4L tYg6cdjbTB 264F.ty5 G t0\ViHtg KBuj DHnUBOtrCTPV aCgX YMO kkXNbVC6wjZCVtqU6R],eabhzltcV VWqv~rTa5hV’~’XrsEeVTS)Lp:f9 S- 
Owdt~ZtQZkljD6OMsLSrr~6tra0RL\~DcSq97tR0PvPqmYmO Ctff3PuyX2Wli’~’4mYG7WOgDVRENj749fBbLGccboZ5GyaTlbQivlFJZCs\g)bJItX.’m:tr7M ] 
is putting 2 Tottrnaments together this summer. 
1. You are invited to participate in our Girls 9U softball turtrnament 6/25/2012 
to 7/1/2012. 
2. You are also invited to palticipate in tW 12u boys Flag Football Tournament 
being held 7/30/2012 to 8/5/2012. 
For info on either of these tournaments please email ~vdr@footballvideos.com [mailto:wdr(g~footballvideos.com], 
email me back from this email, or call 717-732-5643. 
YVDR 
Owner/President 
SPAP, X Sports 

Help me understand xvhat facets of SPARX Enterprise *nterests you the most. Ride 
any of the links below, and learn more. 
Football Games on Video [http:i/r20.rs6.net/tn.isp? 
lk tivbc4cab&m~l 108759976179&s 0&e 001Hi54)¢MZXqgiH1D88HnwMrtZVtow OOW3xiQVtL vNiS~J9sJOOalBKWLCJbLwiXI1-trGX1ZivgcCdwSMHVlaapeTLvxVp_RZkPTM44y- 
YDkEEn\rhsK560 0AL18Xdo0BOFAracl~J~rD36Tcra6wvHVheN-GEz-o’~%Tv iazO3OPq)KG7xv ] 
The Football Video Network [htt~://r20.rs6.net/tn.is~? 
llr tivbc4cab&e~l108759976179&s 0&e 001Hi542v~iZXca~iH1D88HnwMr~ZVtow OOW3xiOVtL vNiSiKAJgsJOOaIBK\VLC~LwiXlhrGX1Ziv9cCdwSMHVlaa~eTLvxVaRZkPTM44v- 
YDkEEnVhsK56© 0AL18Xdo0B0u7uAYuPWTFJGKBOnCcTvclZC4-E160 V1UJv5xvb2HiIc ] 
See investor Plan [httl):i/r20.rs6.netitn.isl~? 

lk tjybc4cab&m~ 1108759976179&s 0&e 001Hi54)¢MZXqgjH1D88HnwMrtZVtowOOW3xi©VtL vNiS~J9sJOOalBKWLCJbLwjXI1-trGX1ZivgcCdwSMHVlaapeTLvxVg~kPTM44y- 
YDkEEnVhsK56©O.AL 18Xdo0B0gSv2hj QTx-llRPOKfqrDuQ ] 
Become a Scout [http:i/r20.rs6.net/tn.jsp’: 
lk tiybc4cab&e~1108759976179&s 0&e 001H154MHZXq~jH1D88HnwMnZVto~v OOW3xir)VtL vNiSlliA.J9sJOOalBK~rLC.rbLwiX~arGX1ZivgcCdw82vlHVlaapeTLvxV~RZkP~v144¥- 
YDkEEnVhsK56Q 0AL18Xdo0B0 slRYV,vuflmYp36bTzah2-~,~ ] 
Employment Opportunities [http:/ir20.rs6.net/tn jsp? 

lk tiybc4cab&e~1108759976179&s 0&e 001Hi54MHZXqNH1D88HmvMnZVtow OOYV3xiQVtL vNi8iKAJgsJOOaIBKWLCJbL~viXEqrGX1Zlv9cCdwS\~IVlaapeTL,~xV~RZkPTM44y- 
YDlcEEn\~sK56Q 0AL18Xdo0B0 slRV~q.fflmYp36bTmqh2-,a~ ] 
I am a Folrner Player [http ://r20.rs6 net/m.j sp? 

lk tiybc4cab&e~1108759976179&s 0&e 001H154MHZXq~jH1D88HnwMnZVto~v OOW3xir)VtL vNiSlliA.J9sJOOalBK~rLC.rbLwiX~arGX1ZivgcCdw82vlHVlaapeTLvxV~RZkP~v144¥- 
YDkEEn~sK56Q 0AL18Xdo0B003130BXRY TIllbhOxTQw2Yi29zJSggD~v7891vaTNGavXOr-Cpcd6A ] 
I am a Fan of College Football [http://r20 rs6.net/tn.jsp? 

lk tiybc4cab&e~1108759976179&s 0&e 001Hi54MHZXqNH1D88HmvMnZVtow OOYV3xiQVtL vNi8iKAJgsJOOaIBKWLCJbL~viXEqrGX1Zlv9cCdwS\~IVlaapeTL,~xV~RZkPTM44y- 
2~i)kEEnVhsK56r) 0AL 18Xdo0B0xSxfx-i cyp s 8 zRdc -bNATIlr lm6A6Asf] 
Learn more about improving Youth Athletics [http://r20.rs6 net/tn.jsp? 

lk tiybc4cab&e~1108759976179&s 0&e 001H154MHZXq~jH1D88HnwMnZVto~v OOW3xir)VtL vNiSlliA.J9sJOOalBK~rLC.rbLwiX~arGX1ZivgcCdw82vlHVlaapeTLvxV~RZkP~v144¥- 
YDl.:EEnVhsK56Q 0AL18Xdo0B0orsOZgiTp8JD2GlnHN~VxTiUbhKVvd31kADDb5W5xrQSIBti~O,~-xPu~ ] 

Fola~’ard email 
http://ui.constantcontact.colr~sa/fwtf.jsp?llr tivbc4cab&m 1102701453619&ea rmercergd)uncaa.Lmc.edu&a 1110169145475 

This email was sent to rmercer@uncaa.unc.edu by wdr@footballvideos.com 

Update Profile/Email Address 

http://visitor.constantcontactcom/do?p oo&mse 001beAL-N5vKf()10ZPVxJwpV1LW64acXnD0&t 001Uiw86bsO10c3vHU156sph~%3D%3D&llr tivbc4cab 

Instant removal with SafeUnsubscribe(TM) 
http://visitor.constantcontactcom/do?p un&mse 001beAL-N5vKf(,)10ZPVxJwpVILW64~cXnD0&~001Uiw86bsOl0c3v[IU156sph~%3D%3D&llr tiv, bc4cab 

Privacy Policy: 

http://ui.constantcontact corn/rovin~/CCPrivacvPolic~/ isp 

Online Marketing by 
Constant Contact(R) 
http://ww*v.constantcontactcom/home.isp?pn paonline&cc TEM Hisp 233 
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From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

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

Wednesday, June 6, 2012 1:59 PM 

Robert Mercer <rmercer@uncaa.unc.edu> 

[Webinar Tomorrow] Latte & Learn: How does customer service help retention? 

TEXFI’.httn 

<http://wv,~,.gotoassist.com/?elq 8aba0467aled486aa45c212e84e03818&elqCampaignId >"Logo: GoToAssist" 

Questions? 

1-800-549-8541 .... 

Great service boosts retention 

Register for the Compl~nentary Webinar <http://learn ~otoassist.comi060712-NA-G2AC-Support-WBR-L1 ? 

ID 70150000000YBGi&elq 8aba0467aled486aa45c212e84e03818&elqCampai~mId >     "" 

Robert: 

’]7he oft-told "rescue stories" of cancel-ready clients saved by great customer service experiences demonstrate the bottom-line benefits of strong customer support 

But what about other customer service stories? How do the?" affect retention? If your serwce organization is seen as a cost center, you can shift that view. 

Grab a [atte and join Tabitha Dunn, director of customer insights at Citrix, as she explores the relationship between great customer service calls and customer retention. 

GoToAssist 
Live Webinar 

REGISTER<http://learn.gotoassist.com,’O60712-NA-G2AC’-Support-¥VBR-Ll?ID 70150000000YBGi&elq 8aba0467aled486aa45c212e84e03818&elqCampaignId > 

Topic: Latte & Learn: Great Customer Sel~’ice Customer Retention 

Date: Thursday, June 7 
Time: 10 AM (PST) / 1 PM (EST) 
Duration: 1 Hour 

Speaker: 
Tabitha Dural Director Customer Insights, Citrix Online 

<http :i/learn.~otoassist. cora/O60712-NA-G2AC-Support-\VB R-L l ? ID 70150000000YBGi&elcl 8aba0467aled486aa45c212eSge03818&elclCampai~aI~> 
Tabitha Dunn, GoToAssist Corporate 

Attend this interactive webinar to learn how to: 
*Find drivers of retention in your customer feedback 
*Convince stakeholders of the customer retention value 
*And more.. 

*Tie customer calls to customer behavior 

Reserve Your Complimenta~z Seat <http://leam gotoassist.co~rd060712-NA-G2AC-Support-¥VBR-Ll? 
~D 701500000005’~3Gi&elq 8aba0467aled486aa45c212e84e03818&elqCampai~mId > .... 

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

Please for~vard this to colleagues who might be interested. 

Best regards, 

Mike Mansbach i VP & GM 

C~trik Online 
A division of Citrix Systems, Inc 
wwwcitrixonlinecom<http:L/~vwwcitrixonline.col~’?elq 8aba0467aled486aa45c212e84e03818&elqCampaignId > 

"Facebook" <http://www.facebook.comisharer.php?u http:i/learn.~otoassistcom/O60712-NA-G2AC-Support-WBR-Ll? 
ID 70150000000YBGi&elq 8aba0467aled486aa45c212e84e03818&elqCampai~mId >         Share<http://v, as, wfacebookcom/sharer.php?u http://Iearn ~otoassist.com/060712-NA-C~2AC- 
Support-WBR-IA?ID 70150000000YBGi&elq 8aba0467aled486aa45c212e84e03818&elqCampaignM >          "Twittter" <http://twitter com/?status Great service boosts retention(via 



(~gotoassist) http://[earn~otoassist.com/060712-NA-G2AC-Support-WBR-Ll?ID 70150000000YBGi&elq 8aba0467aled486aa45c212e84e03818&elqCampaimaI~> 

<http ://twitter.con~, ?status Great service boosts retention(via (@~otoassist) http:/ilearn.~otoassist.com/060712-NA-G2AC-S upport-W[3R-L1 ? 

ID 70150000000YBGi&elq 8aba0467aled486aa45c212eSde03818&elqCampai~mId > 

"Logo - Citrix Online" 

Tweet 

Citrix Online ] 6500 Hollister Avenue 
Goleta, CA 93117 

~ 2010 Citrix Online, LLC. All rights resel~’ed. 
Privacy Policy: http:i/wxwz.citrixonline.com,’privac¥.tmpl 
Unsubscribe: http://learn.citrixonline.com/forl~xsiUnsubscribe?uniqueid 8aba0467aled486aa45c212e84e03818&email rmercer,@,tmcaa.tmc.edu 



Frolil: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

"Teresa Famum & Associates, Inc." <info@te~esafamum.com> 

Thursday, June 7, 2012 9:50 AM 

Robert Mercer <rmercer@uncaa.unc.edu> 

Workshop Giveaway ] Enter Now for All- Sessious Retention & Recruitment Pass 

’I~N2I’.httn 

Mr. Mercer, 

This July-, Teresa Farnum & Associates (TFA) will be hosting our 8th Annual Student Retention & Recruitment Workshop in Baltimore, Maryland (see: 
http://www.cventcom/d~’Dv~HOSMt~O6F¢,~rDT4YpVY~v/O7t3/P1 ?), and we’re giving away two all-sessions passes--one for you, one for a colleague. Both passes include a catered dinner 
event as ~vell as an Inner Harbor cruise.* To be entered in the drawing, sign up by going to: http://wwwcventcom/d/e-3HilKHQk~ C7NS-l\~rQ/O7t3ic1/gc/NgNZR57QRQB? 

"¢,qaen:July16-19,2012 

\Vhere: Tremont Plaza ttote] & Grand ttistoric Venue, 222 Saint Paul Street, Baltimore, hdI) 21202 

Session Descriptions: Click here for session summaries and [earning outcomes: http://www.cventcom/d/Ds~ItOSMtB06FWUDT4YpVYw/O7t3/Pli1K?. Examples of topics include: 

- Root Causes of Student Attrition & Strategies ~2~r Promoting Persistence to Completion 
- Adult Learners: Research-based Strategies for Recruitment and Retention 
- Retention by Design: ttow Complex Campus Environments Influence What Students Do (or Don’t) 
- Enhancing Educational Productivity: A Macrolevel Approach to Institutional and Student Success 
- Five Steps to Building a Successful Retention Plan 
- Online Learners: Refining Student Sep~ices to Improve Retention 

Distinguished Presenters: A total of nine eminent practitioners (http:i/wwwcvent.com/~,D,i~ItOSMtBO6FWUDT4YpVYw/O7t3/Pl/2K’?) will join us for this event, including Umversity of 
Map)dan d, Baltimore Count" President Freeman ttrabowski, III, Ph.D; James Groccia, EdD.; Joe Cuseo, Ph.D.; and Cam Cruickshank, Ph.D 

Winner Notification: The recipient of the all-sessions passes will be contacted by email on Monday, June 1 lth Please note that you can only enter the drawing once. 

Want to register now for the Workshop? We’ll take 10% offregistration fees just for joining our newsletter mailing list by June 10! Use code MAIL on the payment page. (;lick here for 
complete Workshop details and to register: (ht~p://www cvent.com/d/Dv~HOSM~B06FWUDT4YpVYw/07t3/P1 ?). 

All the best, 

Teresa Farnum & Associates 

196 2nd N[ I Turnpike 
New Boston, NH 03070 
P: 303.953.8763 
F: 866.361.5467 

Email: irffo@t er esafarnmn, corn 
Website: http :i/teresafarn~nn. com 
LmkedIn: http://linkedin, cor~gin/teresafarnum 
Facebook: http://facebook.con~dteresa.farnum.cora 

*The total value of the passes is $1700. Please note that the winner is responsible for assuming travel expenses. Special hotel rates are available for Workshop attendees. 

Please click here (http:La~z~’.cvent.colr~d/D’~gHOSMtBO6F\VUDT4YpVYw/O7t3/Pl/3Z’.’) if you do not wish to receive additional cormnnnications regarding our 8th Annual Student 
Retention & Recruitment Workshop. 

In addition to the Workshops, TFA offers a variety- of other enrollment management events and selwices. Occasionally, we send emails alerting people to these opportunities. Click here 
(http://www.cvcnt.colr~’d,’Jh7OL3usFkGusYqNbiMJYQiO7t3/E1iSD?) to remove your name from both the Workshop mailings and any future promotional notifications. 

Powered by Cvent 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

"Seth Shamble??’ <seth@dreamsIx~rtscenter.com> 

Thursday, June 7, 2012 12:15 PM 

Robert Mercer <rmercer@uncaa.unc.edu> 

Special Oiler tbr Sports Night 

TENTI’.httn 

Sports Night Beach Bash 

Friday June 1, 2012 
6:30pro - 10:30pm 

Get Ready to celebrate being done with EOGs by attending Friday Night Sports Night because Dreamsports is having their Annual Beginning o17 Sumaner Beach Bash this Friday Sports 
Night. Join us for games, & a DJ in the house and he will rock out some beach ruusic. 

Friday Sports Night is every Friday frora 6:30pro to 10:30pro. Cost is $10 per person. Sports Night is a fully- staffed event. Parents can enjoy a night out while their kids are having fun. 
**Special EOG Discount of 2.00 off registration. At the door registration $8.00. Sign up for Friday- Sports Night Online, avoid the lines &SAVE- $7.00 ADMISSION! ** 

Register for Friday- Sports Night (Found in the class section of online registration) using yore SAM online accom~t. Registration will open the prior Saturday AM and will close Friday at 
5:30 PM before Sports Night begins. Just print your receipt and bring it in to the front desk to get your age appropriate wrist band[ 

Please Note: No discount coupons (or membership discounts) may be used for admission during our Special Theme Nights. Sports Night is Limited to 220 Participants. We will close 
admission aRer 220 participants have paid and entered the building. First come, first serve. Costumes should be appropriate and should allow- flexibility to move, run and play in the sports. 

What is Sports Night’.’ 
It’s a night of fantastic sports fun! Everyone gets the opportunity to participate in different sports throughout the evening, including in-line skating, soccer, deck hockey-, basketball, and 
four square. 

Reconm~ended ages are 7-13. 
All participants will receive a wrist band with a paid admission. All ~vrist bands are color coordinated into three age groups: 9 & under, 10/11 yrs, and 12 & 13. Age groups rotate cvery 20 
minutes on the soccer field tl~oughout the evening. We also have 8 on 8 games on the deck hockey floor and we require goalie helmets for kids who man the goal. Hockey sticks and Goalie 
Helmets are provided, compliruents of the Dreamsports Center. In addition to in-line skating around the rink to music, we host skating games such as "cross the ocean", "backward skate", 
"four corners" and nmch nrore. 

"Where Everyone Gets to Play" 

Opt-outhere:https://secure.sports-it.com/x64/mvsal~’indexphp?cid dreamsports&action unsubscribe&t customer+search+tool&c 19952&e rmercer@uncaa.unc.edu 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

"Seth Shamble??’ <seth@dreamsIx~rtscenter.com> 

Thursday, June 7, 2012 12:54 PM 

Robert Mercer <rmercer@uncaa.unc.edu> 

Special Oiler tbr Sports Night 

TENTI’.httn 

Sports Night Beach Bash 

Friday June 1, 2012 
6:30pro - 10:30pm 

Get Ready to celebrate being done with EOGs by attending Friday Night Sports Night because Dreamsports is having their Annual Beginning o17 Sumaner Beach Bash this Friday Sports 
Night. Join us for games, & a DJ in the house and he will rock out some beach ruusic. 

Friday Sports Night is every Friday frora 6:30pro to 10:30pro. Cost is $10 per person. Sports Night is a fully- staffed event. Parents can enjoy a night out while their kids are having fun. 
**Special EOG Discount of 2.00 off registration. At the door registration $8.00. Sign up for Friday- Sports Night Online, avoid the lines &SAVE- $7.00 ADMISSION! ** 

Register for Friday- Sports Night (Found in the class section of online registration) using yore SAM online accom~t. Registration will open the prior Saturday AM and will close Friday at 
5:30 PM before Sports Night begins. Just print your receipt and bring it in to the front desk to get your age appropriate wrist band[ 

Please Note: No discount coupons (or membership discounts) may be used for admission during our Special Theme Nights. Sports Night is Limited to 220 Participants. We will close 
admission aRer 220 participants have paid and entered the building. First come, first serve. Costumes should be appropriate and should allow- flexibility to move, run and play in the sports. 

What is Sports Night’.’ 
It’s a night of fantastic sports fun! Everyone gets the opportunity to participate in different sports throughout the evening, including in-line skating, soccer, deck hockey-, basketball, and 
four square. 

Reconm~ended ages are 7-13. 
All participants will receive a wrist band with a paid admission. All ~vrist bands are color coordinated into three age groups: 9 & under, 10/11 yrs, and 12 & 13. Age groups rotate cvery 20 
minutes on the soccer field tl~oughout the evening. We also have 8 on 8 games on the deck hockey floor and we require goalie helmets for kids who man the goal. Hockey sticks and Goalie 
Helmets are provided, compliruents of the Dreamsports Center. In addition to in-line skating around the rink to music, we host skating games such as "cross the ocean", "backward skate", 
"four corners" and nmch nrore. 

"Where Everyone Gets to Play" 

Opt-outhere:https://secure.sports-it.com/x64/mvsal~’indexphp?cid dreamsports&action unsubscribe&t customer+search+tool&c 19952&e rmercer@uncaa.unc.edu 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

"CA Technologies" <info@na- ca- maJl.com> 

Thursday, June 7, 2012 1:21 PM 

Robert Mercer <rmercer@uncaa.unc.edu> 

Save the Date! CA World ’13, April 21-24, 2013, Las Vegas, NV 

TEXTI’.httn 

CA World 2013 
Mandalay Bay Resort & Casino 
April 21-24, 2013 

Do you hear that? 
It’s opportunity- knocking. 

New technologies, new contacts, new ways of transforming IT. 
It’s a whole new world. 

Preparauon is underway for CA World 2013 [51and yo ul55111 want to be there! 
http ://www. ca. corrdus/cawor [d aspx 

CA World is the IT Management conference to attend, where you[5]l[ see, hear and [earn about inspiring stories of IT and business transformution. Find out how the?’ got there, and learn 
how you can do the same 

Save the [)ate. Add to your calendar today! 
April 21-24, 2013 Las Vegas, Nevada U.S. 
http:i/www ca.com/-/media/Files/caworld/CA%20World%2013 ics 

Now is your chance to transform IT to drive business innovation. It[Sis all waiting for you at CA World 2013. Knock-knock 

Learn more 

Visit ca.com/caworld for up-to-date event information. 

http ://www. ca. corrdus/cawor [d aspx 

Sign up and wint 
Sign up for our emailer newsletter and enter your chance to win one of 10 free passes to CA World 2013.* 
http:i/w~wz.ca.corr~Jus/lpg/forms/na/f~13/xbu,’126526 113502.aspx 

Follo~v CA World 2013 
Facebook: http :/iww~v.faccbook. cotr~’cvents/44742916193 5451i 
Lit~:edIn: http:i/www.lit~edin.comJgroups?gid 2689876&2rk group-name 
Twitter: https://www.twitter.corrgcaworldl 3 

*For official contest rules please click here. 

http://~’w.ca.com/~;media/files/terms and c~nditi~ns/ca%2~v~r~d%2~pr~m~ti~n%2~-%2~icia~%2~ru~es-%2~ma¥%2~31%2~2~12%2~v~%2~ 3 .pdf 

My Preferences: https://www.ca.com/us/register/welcome.aspx 

CA, One C’A Plaza, Island[a, NY 11749 
This message is a solicitation from CA. 
To stop receiving such emails, visithttl~://www.ca.corrgus/re~ister/opt.aspx?em rmercer(0)uncaa.~c.edu&ACT NA 126526 

Contact Us: 
http :i/www. c a. comius/contact/ 
Legal Notice: 
http ://www. ca. cotr~’usil egal/ 
Privacy Policy: 
http://www ca. com/us/privacyi 
CA Home: 
http://www.ca con’v’ 

Copyright (C) 2011 CA All rights resel-,~ed. 

All trademarks, trade names, selwice raarks and logos referenced herein belong to their respective companies. 



Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

"Lacrosse.com" <greatatlantic@bcast.lacrosse.com> 

Friday, June K 2012 4:30 PM 

Robert Mercer <rmercer@uncaa.unc.edu> 

The Scoop ] June Newsletler t?om I,ACROSSE.COM 

’I~NEI’.httn 

The Scoop ] June Newsletter from LACROSSE COM 
If you have trouble vie~ving this email, 

http:/iclick.bcast.lacrosse.cona/?qs 7e625606825a95c23b0a2844f326ecb71~)Sc95983 tq)a88609aa694866a3de~c4339f39a7ed083ae 1 
click here. 

Please add 

mailto :~reatatlantic@bcast.lacrosse.com 
greatatlantic@bcast.lacrosse.com tu your address bouk to ensure uur emails reach yuur inbux 

http://c lick bcast.lacrosse cum/?q s 7e625606825 a95c2c 1 b5 bfab0564b 1148fc1~o41231617d0db552c4d0ad52545cel de5740 fad6bd33 

Shop 

http://click.bcast.lacrusse.cum/?qs 7e625606825a95c25b29010879b9f89ddb7d579f6 lb664222750ffac6eSf8402a61 fcc013:g)e2[~5c 

Club Lax 

http://click.bcast.lacrusse.cum/?qs 7e625606825a95c25 f7ccSac7b7ec650b 1645ca6956888838908dc73387237de 1 a43713b 133fd24f 

Free Catalog 

http://click bcast.lacrossecon~,?qs 7e625606825a95c2857e60586a33db9918a699f883cc43da0eb05ed5cfa0535ef5db81b90b79e9ed 

Team Uni:t’urms 

http://click bcast.lacrusse.com/?qs 7e625606825a95c2ab418c130cd7bf532 fl 100b5873d41 d36337070e2610f5d6e67deed88341 c9e9 

Register 

http://click bcast.lacrusse.com/?qs 7e625606825a95c2ba30c43333ad92eb529ab37d3c95b937fc235~ff[ 6985e916e57cc6910084bc55 

Cuntact 

Great Atlantic Lacrosse takes pride in keeping yuu informed un what is happening in the wurld uf lacrosse. Check out the fol [uwing informatinn for cuaches, fans, and players: 
Over 300 new items now on Sale on I,ACROSSE.COM! 

Nuw is the time tu save big bucks un the Domain of Game, LACROSSE COM with over 300 items frum the tup names in the game on sale up to 80% uf[’~ Now is the tune to gear up because 
these items are going fast. Check out the expanded sale section by clicking 
http://c lick bcast lacrosse cum/?qs 7e625606825a95c2676b941"ob89bfebSeb53994833df98682c2dSbb 1e3afe7af96cac 1 eee2d6d560 
HERE. 
Brine/LACROSSE.COM Club of the Montht 

Tell us what is going on in your neck of the woods and your club or youth organization could win a $250 shopping spree courtesy of Brine and 
http:/iclick.bcast.lacrosse.colT~’?qs 7e625606825a95c261 d540593fl f88ea01 d58031 e287e22d5a99bcb937cafr)2a6d3edb481 c20681 a 
LACROSSE.COM ! Email your club’s website link along with 100 xvords or less on why your organization should be chosen as the Brine/LACROSSE.COM Team of the Month* to 
mailto :lacrosse(&sportsendeavors.com 
lacrosse@sportsendeavors.com. 

Radnor Youth Lacrosse located outside of Philadelphia provides instruction for boys and girls from first grade through middle school. The R’xq~ prides itself on a experienced and passionate 
coaching staff and a dedicated group of parents. 
http:/iclick.bcast.lacrosse.colT~’?qs 7e625606825a95c2c640cf737e87fl 58e3e65f37b00bf5382cdf61 aTc7e9799f881 bce2e 15de0cb2 
LACROSSE.COM and Brine xvould like to congratulate Radnor Youth Lacrosse on being selected as the BrineiLACROSSE.COM Club of the Month for Jane. For more irfformation on R2~L, 
visit their website by clicking 

http:i/click.bcast.lacrosse.com!?qs e84I~06330c618bcf6e0a7229439c9a947224dd6ce386b0~5f492c 134abdec 89dSb510701 i~a7i’2b 

L~4X BRO Store no~v open at LACROSSE.COM. 

You ~valk the walk, you talk the talk - now you can back it up with all the latest swag that will make you stand out on and off the field in the LAX Bro Store on LACROSSE.COM. We’ve filled 
the store with the flash. Now you just have to add a little game and see if you have what it takes to gro~v the flo~v, kmow the kno~v and ttnow on your lax brot Check out all the Lax Bro items 
by clicking 
htto:~;click.bcast.lacrosse.corr~!%s e84f306330c618bc81 c7fd4986c2709b~981 f338a09f4dd9be65di258335570363ddcfdec7da5ce 
HERE....Bro! 
MLL All-Star Game set for June 30, 2012! 
The 2012 MLL All-Star Game Weekend is jam packed with three days of lacrosse excitementt 

The game’s biggest stars become all-stars and will converge in Palm Beach County, Florida for the Major League Lacrosse All-Star game on June 30th. Always a high-flying and high- 
scoring affair, this year’s All-Star weekend ;vill feature the popular BU~ LIGHT Skills Competition at half’time For more information on the All-Star weekend click 
http://clickbcast.lacrosse.col~’?qs e84f306330c618bcb73efadc43e6febeb04a 1290e825ea81061792e738736c3947602b23ba8667c2 

LACROSSE.COM 2012 Sunzmer Camp Tour 

Interested in having LACROSSE.COM at your camp this year? Our group of laxers will be traveling the cou~try this summer to bring the fun to you! Give us an hour and your campers will 
get the chance to compete for top prizes and swag from LACROSSE.COM’. Fastest, most accurate, farthest, best trick shot and more! Email 
mailto:TChunmev@sportsendeavors.com 
TChumney@spoltsendeavors.com to see if we will be in your neck of the woods! Check out our Facebook Page throughout the surmner for updates from the road. 
John Galloway’s 03 Lacrosse Goalie vs. Shooter Challenges are the newest way to learn the game, and they are coming to an area near you! 

03 Lacrosse has created a ne;v format for instruction; providing in-depth tips, techniques and fundamentals for goalies AND shooters. Following each lesson, the two will test their mettle 
against one another in game-like situations Players can employ what the?- just learned directly into a situation the?’ could face on the playing field! Led by Duke Men’s Lacrosse Assistant 
Coach, John Galloway, and various other college coaches and professional lacrosse players, 03 Lacrosse aims to spearhead a new movement on how the game is taught! For more 
information on G3 Lacrosse, please visit their website 

http:/iclick.bcast.lacrosse.corrd?qs e84~306330c618bc01 a653337784f48ae830810a3cS036b3204a17678e6b2d83e456a6d50af76620 

Team 24/7 Camps and Clinics continue across the country in 2012! 

Team 24/7 Lacrosse has assembled a group of the best current players with true passion for the sport to provide basic training to those just beginning the sport and also offer advanced 
training to maximize great athletes’ lacrosse talents. Their mission is to use current superstars to develop the next crop of upcoming superstars - on and off the field - by passing on the 



lessons that the)’ have learned while falling in love with the amazing game of lacrosse. For more information on Team 24/7, please visit their website 
http://click.bcast lacrosse.com/?qs e84f306330c618bc5128b532385a019255d985dl e2e9db479cd[’4[’e818f318d600ad364597da48eb 
t J[~RE. 
Where will you be seen next summer? Registration is now open for the 2012 National Lacrosse Classic! 

The 2012 National Lacrosse Classic and National All Star Lacrosse Academy unite the top players and coaches July 1 4, 2012 at the Maryland Soccerplex in a showcase event offering 
extreme competition and exposure to the next level of the sport. With sponsorship from Gatorade, Brine and 
http://click.bcastlacrosse.com/?qs 7e625606825a95c261 d540593fl f88ea01 d58031 e287e22d5a99bcb937caf02a6d3edb481 c20681 a 
LACROSSE.COM, the National Lacrosse Classic is locked and loaded for another incredible year in 2012. No other event provides the teaching and exposure with all of the top programs in 
the country in attendance. Programs available for middle school and high school players, both boys and girlst Don’t miss out, register today by clicking 
http:i/click.bcast.lacrosse.com,’?qs e84fa06330c618bc9364d654966ee0f2eb08c614fe0bc057be4e7c9e7e79b73d521 a083c46653 e45 

LACROSSE.COM Facebook Page 

We have over 30,000 fans - are you one of them? Become a Fan of 

http:/iclick.bcast.lacrosse.corr~’?qs 7e625606825a95c261 d540593fl f88ea01 d58031 e287e22d5a99bcb937cafr)2a6d3edb481 c20681 a 
LACROSSE.COM and be the first to hear about exclusive contests, promotions, exciting news and videos. 

http :/iclick.bcast.lacrosse.corr~’?qs e84f3~633~c6 ~ 8bc573b3 ~ 48ceed8~af9 ~ 98b ~ e3 ~ 75da9~7~34b ~ 7d26~42~8884589fc6bbf8~b9 
Visit us on Facebook to become a Fan today-! 
Gear up for sur~’ner! 

Smnmer season is approaching. Need equipment for your camp or tournament? Check out the latest deals by subraitting a team quote on LACROSSE.COM. You are just a click away frora 
getting a fast, accurate quote on uniforms, goals, equipment or anything your team, camp or league needs to take the field. Our team sales specialists are ready to take care of yottr needs so 
you can get back on the field and coach ’era up! 
http:i/click.bcast.lacrosse.corr~’?qs e84f306330c618bcbb69e481 f82a2747766ba0a39841 aea92054b57ac2d72fdcd36df6bf7al ac6da 
GO HERE and xve’ll get back to you within 24 hours with an accurate quote! 
Interested in Team Fundraising’.’ 

Looking for a great f~xdraiser for your team or simply looking to earn some extra cash’.’ Then the 
htt ~:/iclick.bcast.lacrosse.corrV?cls e84f306330c618bc260967260c 10t~ba5e04349a22b628cgc06dl 21 a 1 ddbT03ec5644335e589d9b4 
LACROSSE.COM affiliate program is for you. By adding the 
http:/iclick.bcast.lacrosse.corrV?qs e84f306330c618bc260967260c 10t~ba5e04349a22b628cgc06dl 21 a 1 ddbT03ec5644335e589d9b4 
LACROSSE.COM link to your website you can earn cash back on every purchase made ttuough the lira:. Earn up to 10% cash back on all sales, then simply sit back and collect your cash. 
By joining the Lacrosse.corn Affiliate Network, you can open your very own online lacrosse shop and make moncy by providing Great Atlantic’s best selection of high qualib’, hard to find 
lacrosse equipment on your own ~vebsite. For details, visit us at 
http:t/click bcast.lacrosse com/?qs e84f306330c618bcge35e36582c252bd3da2f5bd0d06dfc34e67e478fa2ba811 d950689a22282f82 
LACRO S SE COM7affiliates 
Featured Gear 
http://click.bcast.lacrosse.col~’?qs d834a0ca53bt76d 831e7e2d0c03212cbt~)Sc79f37c09f~8 d7cbc9678b8107dSacac 19a5529dd36b57 

http://click.bcast.lacrosse.col~’?qs d834a0ca53bt76d89e27b25b9b3al e81108c 109dl"a0dc264873854e336982bfde25a4b2e40855cec 

MLL Ofi~icial Logo Crest T-Shirt 

Our Price:S17.99 

http:/7click.bcast lacrosse.com/?qs d834a0ca53bf76d8038c6eb09975d567852af4cfl ffafc4b583~3d5125e9636878293562151 b ld8 

http:/7click.bcastlacrosse.cona/?qs d834a0ca53bf76d8b4abe7ceTf07d232569b 199965c6a5 e357ffc40e00b3a381236927061880c5eb 

Warrior Dojo 

Our Price: $84.99 

http:/7click.bcast lacrosse.com/?qs d834a0ca53bf76d8757fledb856b346c26e8b7947b72fS6ce5biB9524355fa5c964fTb9dd7208879 

http://click.bcast.lacrosse.com/?qs d 834a 0ca53bf76d834023a60dcb04d2244ae2944a32e81 caa5bbbd51e4783bb74bac458ccb78315f 

Warrior Training Top 

Our Price: $34.99 

This email was sent to rmercer@uncaa.unc.edu because you asked to hear about new products and special offers from Great Atlantic Lacrosse Company. 
If you would like to unsubscribe, 
http://c lick bcast.lacrosse com/?qs d834a0ca53bf76d846199a fl bff0f4f6c46e96e6bd39aga 108da58 ce5 c748d561441 ed20ecb006a2 
click here. 
To update your member account, 
http ://click.bcast.lacrosse com/?qs d834a0ca53bf76dSd265edl 8bb6adl e97a9ea 1446b84af05625ea4ee71 b 1 ba2bc3c2df26eaac93 eb 
click here 
To contact customer service, email us at 
mailto: gacustserv(~sportsendeavors corn 
gacustserv@spor tsendeavors, corn or call 1.800.955 3876. 

To read about our privacy policy, 
http://click bcast.lacrosse.com~?qs d834a0ca53bf76dS0d028d7742a5189b3a48ead60296772387936bd85475a5d36be43397ee 15176f 
click here. 
(c) 2012 Sports Endeavors, Inc., 431US Highway 70A East, tlillsborough, NC 27278. All rights reserved 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

"Lacrosse.com" <greatatlantic@bcast.lacrosse.com> 

Monday, June 11, 2012 5:38 PM 

Robert Mercer <rmercer@uncaa.unc.edu> 

Alert: Lax Bro S umnrer Apparel + Summer Cleaxance Sale! 

TENFI’.httn 

Alert: Lax Bro Summer Apparel + Summer Clearance Sale! 

If you have trouble viewing this email, 
ht~://click bcast.lacrosse.com!?cls 34df5b 1e09f39693cat~4717242e957468315c7a29a24508d7456653190a6a48ee4115423daSf3192 
click here 

http://click bcast lacrosse com/?qs f745d6600313897bc 8b5501 e2eSa003346bf2bSac0c09f39bbe5t~.)a434fSacbd11325fdadTadce79 
Like this on Facebook i Cormect ~vith us: 
http://click.bcast.lacrosse.com/?qs 34d12~b 1 e09f396931 dTd9340365dI]’681839e5a57951 b f42263dSc531706da3e 1541990c ~a615fde 

http://click bcast.lacrosse.comJ?qs 34dt’5b 1 e09f396930b77f7318e56a830f30f99bd9f69 re315fe0220d83ebab6dfa6617fa90c4bd47 

http://click bcast.lacrosse.comJ?qs 34dI:Sbl e09[’396936bd555d730c 19a2c203022d142257e59al 7e4el c 1 ade24433008d8146 lfSfaab 

This email was sent to rmercer@uncaa uric edu because you asked to hear about new products and special offers from Great Atlantic Lacrosse Company. 

If you would like to unsubscribe, 

http://click bcast.lacrosse.com/?gs f745d6600313897bd70e3afd[’78a83079561215f539297b2e1120a398678ca7022c2490245c2b126 

click here 

To update your member account, 

http://click bcast.lacrosse.com/?gs f745d6600313897b053574e99607 fdl 6de4e5bc76e015dcef7888b3b6633647dc37652cdc892a63d 

click here. 

To contact customer service, email us at 

m ailto: ~ac ustsep~’~spor tsendeavors, corn 

gacustser~@sportsendeavors, corn or call 1.800 955.3876. 

To read about our privacy policy, 
http://click.bcast lacrosse.com/?qs f745d6600313897be7bcc:Poa7662480ae2f3656be9aff0255fedcc883436eaf94b06ef4f9892 bc4[" 
click here 
(c) 2012 Sports Endeavors, [nc, 431US Highway 70A East, Hillsborough, NC 27278 All rights resettled. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

"Villaaaova UniversiW" <’info@email.villanovau.com> 

Tuesday, June 12, 2012 1:54 PM 

Robert Mercer <rmercer@uncaa.unc.edu> 

Earn a Master of Public Administration Degree 100% Online 

’I~6NNI’.httn 

Villanova University - The Worldwide Leader in Professional Education - Online 

Invest in Yourself With New Credentials Online’. 

Earn Your Master of Public Administration Now - Available 100% Online! ] Coming AUGUST 2012! 

Take Your Passion for PuNic Service to the Next Level 

Whether you’re managing a single department or an entire ci~’, sepdng in the military or developing fundraising campaigns [’or a non-profit, a Master of Public Administration (MI~A) can 
give you the leadership skills you need to advance your career while contributing directly to the public good. 

Online (;lasses Start in August 

Now, Villanova University is revolutionizing public administration training with an MPA offered 100% online. You’ll have access to live virtual classes, along with discussion boards and 
expert-led video-based lectures available 24/7. Best of all, you’ll experience the same MPA curriculum and earn the same degree as campus-based students in about 2 years (36 credit hours). 

Experience Academic l:.xcellence With Villanova University 

- Villanova has been ranked the #1 Regional Universi~ in the North ~2~r nearly two decades by US. News & World Report 
- Villanova’s MPA degree program is accredited by the National Association of Schools of Public Affairs and Administration (NASP2~.) 

Be Among the First to Apply for ’]’his Exciting New program! 
NASPAA Accredited ] The Commissinn on Peer Review & Accreditation 

(;lick Below or Call NOw for Mnre Irfformation! 
866-301-6682i VilkmovaU.com 

http://click email.viHanovau con’b,?qs 0480eel 597ec27cb97a94225b44aa5178441cl 4b40fb35ef3cdfe7698211454dl f0bf036723f8999 

Be A Vriend - Tell A Friend 
(;lick Below :[’or Free Access to White Papers and ?,/lore: 
ht~p://click.emailvillanovaucom/Tqs 0480ee 1597ec27c b034e841227834cac49e48eba9ed30ecad480b 1 eTe5aaec27cbc 8acdbfc523363 

Make Sure Critical Universi%" Email is Delivered[ 
Click here for ~2~%~itelist details. 

http ://click. email.villanovau, corrd ?q s 0480ee 1597ec27cbb4161 fTbdSac3c6d86c40836ae29604818d647fcbce690fef0bc2d69c976d93e 

If you would prefer not to receive email regarding degree and professional certificate programs, simply click: http:i/click.email.villanovau.colrd? 

qs ~48~ee~597ec27cb3693cfa~bf4acfa~c2d~d6439992~7bc97d5~88ab72c3f~65~93ff35a39ba3f 
or forward this email along with your request to list@illanovau.com. 

9417 Princess Palm Ave., Tampa, FL, 33619 

Reference Code: 17379 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

"Mike MansbaclL Citrix Online" <mmansbach@citrixonline.com> 

Wednesday, June 13, 2012 2:42 PM 

Robert Mercer <rmercer@uncaa.unc.edu> 

[Webina~] Skills Training vs. Smile TraJming: Creating a~ Effective Learning Environment liar Support 

’IENTI’.httn 

Creating a Highly Effective Support Team 

...... Logo: GoToAssist" <http://~v,aav.~otoassist.com/?elq bg~0266941f43t~.)958ced24c2f04276&elqCampai~nId > 

Questions? 
1-800-5,49-8541 .... 

Creating a 

ttighly Effective Suppurt Team 

Register fur the Complimentary Webinar Series <http://iearn ~otuassist.cum/furms/ql series-NA-G2A-WBR-M? 
ID 70150000000XwNn&eiq b9f20266941f43fi:)958ced24c2]D4276> .... 

Rubert: 

Ifyuu manage a customer contact uperation, yuu already know what yuur biggest issues are: coaching, perfurmance measurement, trmning and unbuarding. But did you know there is an 
effective, new approach known as "strength-based communication" that can yuu help move ahead in al[ these areas? 

R egister fur this webinar series with Rich Gallagher, cummunicatiuns skills expert and ~2~rmer support manager, tu learn new techniques that will help you lead yuur team to excellence in 2012. 

GoTuAssist 
Live Webinar 

REGIS’Y£~lR<http://Iearn~otuassist.cum/forms/qlseries-NA-G2A-WBR-Ll?ID 70150000000XwNn&elq b9120266941f43f0958ced24c2fi:)4276> 

Webinar Series: [Support Summit 2.0] New Strategies fur Elevating Yuur Suppurt Team’s Perfurmance 

Topic One: Coaching Your Support Team with Strength-Based Corcanunication 
On-Demand, Register to view- 

Topic Two: The "Quality Support Start": A New Approach to Metrics and Performance Management 
On-Denrand, Register to view 

Topic Three: Skills Training vs. Smile Training: Creating a Learning Enviromnent for Support 
Date: Thursday, June 21 
Time: 10 A_’vl PDT 

Speakers: 
Rich Gallagher, Founder, Point of Contact Group 

.... <http:/ilearn.gotoassist.con~gforms/qlseries-NA-G2A-WBR-Ll?lD 70150000000XwNn&elq b9f20266941f43f0958ced24c2~D4276> 
Rich Gallagher 

Attend this interactive webinar series to learn: 
*A new approach to nmtrics and performance management 
*Strategies for creating a learning environment for support 
*And more... 

*How to coach your support team with strength-based corcanunication 

Reserve Your Complimenta~z Seat <http://learn gotoassist com/forms/q 1 series-NA-G2A-¥VBR-L 1 ?~D 70150000000XwNn&elq%9f20266941f43f0958ced24c2~t)4276> 

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

Please forward this to colleagues who might be interested. 

Best regards, 

Mike Mansbach i VP & GM 

Citrix Online 
A division of Citrix Systems, Inc. 
www.citrixonline.com <http://www.citrixun~ine.c~?e~q~9I2~266941I:43f~958ced24c2f~4276&e~qCampaignId > 



"Facebook" <http://www.facebook com/sharer.php?u http://learn.~otoassistcom/forms/qlseries-NA-G2A-’¢~,~BR-Ll? 
ID 70150000000XwNn&e[q bl~f20266941f43f0958ced24c2f’04276&elqCampai~n[~>           Share<http://www facebook.com/sharerphp?u http:i/learn.gotoassist.com/forms/qlseries- 
NA-G2A-WBR-LI?ID 70150000000XwNn&elq b~t20266941f43f0958ced24c2J~24276&elqCampai~mld >           "TwitCher" <http://twittercom/?stams Creatin~ a Highly Ef[’ective Support 

Team(via (i~otoassist) http:/ilearn.~otoassist com/l~rms/ql series-NA-G2A-~VBR-LI?ID 70150000000XwNn&elq~9f20266941f43:0:)958ced24c2:0:)4276&elqCampai~m[d > Tweet 
<http://twitter.com!?smtus Creatin~ a Hi~h]¥ Effective Support Team(via (~otoassist) http://[earn ~otoassist.con~,forms/ql series-NA-G~A-WBR-LI ? 
ID 70150000000XwNn&e[q bl~f20266941f43f0958ced24c2f’04276&elqCampai~n[~> 

"Logo - Citrix Online" 

Citrix Online I 5500 Hollister Avenue 
Goleta, CA 93117 

[:l 2010 (;in’ix Online, LLC. All rights reserved 
Privacy Policy: http:/Twww citrixonline.con~,privac~/’.trnpl 
Unsubscribe: http://learn.citrixon]ine.com/fi~rms/Unsubscribe?uniqueid b9~0266941f43f0958ced24c2f04275&emai] rmercer(@uncaa.unc.edu 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

"Vv~,AL Weather Center" <emailnews@wral.com> 

Sunday, August 10, 2008 5:51 PM 

Mercer, Robert <rmercer@uncaa. unc.edu:~ 

Severe Thunderstorm Warning tbr Durham County until 6:30 p.m. 

Severe Thunderstolrn Warning for Durham County until 6:30 p.m. 

The National Weather Service has issued a Severe Thunderstorm Warning tbr Durham 

until 6:30 pm., Aug 10 

FOLLOW THE STOPdvIS ONLINE 

Get the latest DUALDoppler5000 radar images: 

http://wral.colrgweather/doppler5000/ 

Check the storm’s path and speed with iControl Doppler: 

http://wrah cowgweather/ira dar/pa ge/2708786/ 

For more details, go to WRAL.com or tune to the WR_AL WeatherCenter Channel 
(channel 252 on digital cable and channel 50.3 on digital receivers). 

All Cotmties Affected By This Severe Thunderstorm Warning: 
Durham 
Orange 

Details: 

550 PMEDT sun Aug 10 2008 

The National Weather Service in Raleigh has issued a 

* Severe Thunderstorm Warning for... 
northern Durham County in central North Carolina 
northeastern ()range County in central North Carolina 

* until 630 PM EDT 

* at 545 PM El)’]?. National Weather Service Doppler radar indicated a 
severe thunderstorm over Schley .or 10 miles northeast of 
Hillsborough ..moving east at 35 mph. Winds in excess of 58 mph are 
likely with this storm. 

* Locations impacted include.. 
R ougemont... 
Bahama... 

Damaging winds to 60 mph and greater are expected from this storm. 
These winds can blow down trees...power lines_and can damage Mobile 
homes and other buildings. Seek shelter in a sturdy stl.acture until 
the storm has passed. Stay- away from windows as flying debris 
generated by damaging winds can be deadly. 

Lat...Lon 3623 7881 3609 7881 3606 7879 3606 7875 
3604 7875 3607 7910 3610 7909 3624 7907 

tirne...Mot...loc 2150z 280deg 30kt 3619 7898 

Expires: 102230 gmt 

VTEC:/O.NEW.KSh4H. SV.W. 0423.080810T2150Z-080810T2230Z/ 



From: 

Sent: 

To: 

Subjet~: 

UNC-CH PTR <arsys@vemedy03.isis.unc.edu> 

Monday, August 18, 2008 11:40 AM 

PTR, UNC-CH <lead~postmaster@uuc.edtr’~; Mercer, Robert <rmercer@uncaa.unc.edu> 

Ticket 1313387 Follow-up Response 

Dear Customer : 

Thank you for contacting us about the issue you reported on 08/18/08. A sumrnary 
of your request is shown belo~v. 

We invite you to visit this web address & take a short starve?’ that will provide feedback on your experience with the ITS Postmaster support group. 

http://www.uncedu/ar-bin/surve¥ followup.pl?ticket 1313387 

*************** Surnmary of Request *************** 

ADDRESSED BY: E£cain (eslna) 
STATUS: Successfully Resolved 
FIRST NAME: robert 
LAST NAME: mercer 
LOCATION: kenan field house 
EMAIL ADDRESS: rmercer@uncaa uric edu 
PIIONE: (919) 962-9534 
DEPARTMENT: academic services 

TICKY~T NUN/;[3 ER: 1313387 
SttORT Dt’;SCRIPTION: UNC Services 

***************** End ofSummary***************** 

ITS Response Center 
(919) 962-t ~I2 
http :,’,’help unc.edu 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

NACDA <nacda@xosnetwork.com> 

Thursday, September 18, 2008 2:24 PM 

Blanchard, John <jgb@uncaa.unc.edtr~; nac&r@xosnetwork.com 

NACDA Dally Review 

TENTI’.httn 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

NACDA <nacda@xosnetwork.com> 

Thursday, September 18, 2008 2:24 PM 

jgb@uncaa.unc.edu 

NACDA Daily Review 

% NACDA Daily Review 

Submissions 

Daktronios 

I × NC Footbo" I 

NACDAO .... ,tiogI 

I .~ tioketmaster I 

Wouoded WarriorI 

I. 
Ultimate GuideI 

¯ Adelphi University 
Dom Scala Named Assistant Director for Athletic Development 

¯ Central Michigan University 

Kiqar Joins CMU Athletics Department 

¯ Western Illinois University 
Staff additions chan.qes announced at Western Illinois 

¯ Georgetown University 

Tom (C’69) and Barbara Napolitano Commit $1 Million to Endow Men’s Basketball 
Scholarship 

° University of New Mexico 

Granger Announces $500 000 Gift to Lobo Athletics 

Announcinq the 5th Annual Coach Wooden Citizen Cup 

Brigham Young University 
BYU Hall of Fame Inducts Six New Members 

¯ Faideigh Dickinson University 
FDU Athletics Hall of Fame Unveils AI LoBalbo Award 

Tusculum College 
Two Set For Induction Into Tusculum Spo~ts Hall Of Fame 

Wesleyan University 

Wesleyan University Inducts Second Class into Athletics Hall of Fame 

Assumption College 

B~dy takes over at Assumption 

Boston University 

Lesley Sheehan Promoted to Director of Tennis at Boston University 

CaI-State Bakersfield 

CSUB Divinq Coach Everinqham Retires 

Mars Hill College 

Lavender Named Head Men’s & Women’s Tennis Coach 

Murray State University 

Pyron Named MSU’s First Head Softball Coach 

University of New Mexico 

Kolankiewicz to Retire Following 2008-09 Season 

¯ Tennessee Tech University 
Tech athletes cheerleaders assist in fund raiser at Cookeville school 



University of New Haven 
Char.qer Women’s Basketball to Hold 4K RunNValk 4Kay... 

University of Washington 

Woodward Named Washington’s Athletic Director 

Integrated Daktronics Display System to Spice Up the Cajundome 

University of Arizona 

Chanqes Underway at Hillenbrand Stadium 

Arizona State University 
Phil Mickelson To Donate $45,000 As Part Of U.S. Ryder Cup Team’s Charity Donations 

Kent State University 

Curtis Donates $90,000 To Kent State From The Ryder Cup 

North Carolina State University 

PEELER: NC State to Host 2009 Jimmy V Golf Classic 

University of Minnesota 
Six Players With Gopher Ties Named to the U.S. Select Team 

Delaware State University 
DSU Hosts Take a Kid to the Game Program 

Buffalo Funds Awards Champions of Character Proqram Center Grants to Georqetown 
Colle.qe (Ky.) and Hou.qhton Colle.qe (N.Y.) 

George Mason University 
NCAA looks at Ford Field in preparation of Final Four 

Syracuse University 
Syracuse Paired With Florida in CBE Classic Semi 

University of California at Irvine 

uc Irvine Announces 2009 Schedule 

University of Southern Mississippi 

Southern Miss Announces Men’s Basketball Schedule 

Walsh University 

Colleqe basketball: Walsh to take on Buckeyes 

~, "l-V4U.com Expands Free Channel With Classic Colle.qe Basketball, Football Games 

~, CAA Pesters "IV Execs 

NACDA distributes The NACDA Daily Review as an independent provider of links to 
news articles on college sports that have appeared in newspapers on the World Wide ~ i 

/ Web. NACDA is providing the Daily Review as a service to individuals on the =           ~i JumpTV 
distribution list who have requested the service or are members of NACDA or one of 

NACDA’s affiliate associations. The views depicted in the articles are not necessarily those of NAC DA. Additionally, NACDA does 

not verify’ the factual content of any article appearing in The NACDA Daily Review. 
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Buzz Manager 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

"CanesConnect" <webmaster@cm~olinahumcanes.com> 

Friday, September 19, 2008 11:59 AM 

Mercer, Robert <rmercer@uncaa. unc.edtr~ 

Caniac Carnival this Sunday 

’I~6NNI’.httn 

Caniac Carnival and Red/White Game on Sunday 
The Hurricanes’ annual season kick-off event will take place Sunday, Sept 21, Iicom 10 a.m. until 
2:30 pm. at the RBC Center. In addition to the activities and red/white game, the team’s new third 
jerseys and single game tickets for October and November will go on sale for the first time. Parking 
and admission to the event are Iicee of charge. 
http://smr.mm ticketmaster.com: 80itra ck? 
~pe click&enid~WFpbGluZ21kPTIONDM3Mzg3 Jm 1 ~c3NhZ2VpZD0yNDQxNDA~qyZkYXRhYmFzZW~k~I~P‘B‘‘N~;~FCQ\~SUQmc2Vya¥~s~yN~Qy~W~ ha~VxpZD 1 yb~VVyY~ 

Carnival Blog: 

hurricanes.nhhcom/team/appi?service page&page NewsPage&articleid 382411 

Life without Williams 
On the eve of the official start to training camp, there were mixed emotions in the Hurricanes’ 
locker room ~2~llowing Thursday morning’s informal skate, 
http://smr nnn.tick etmaster.com: 80/track ? 
type c~ick&eni~b\VFpbG~uZ2~kPTl~NDM-3M~g3Jm~c3NhZ2VpZD0yNDQxND±~‘:zNyZkYXI~1aYmF~ZW~k~URBVEFCQVNFSUQmc2VyaVv2~s~’~;y~x~fQyMzQzNDhnZW~haWxpZD1ybWVyY~ 

Canes Unveil Alternate Uni~2~rms 
’]7he Canes will wear the new" uniforms ~2~r 15 home games this season. They go on sale for the first 
time this Sunday at the Caniac Carnival, 
http://smr nnn.tick etmaster.com: 80/track ? 
type click&enid b\VFpbG~uZ2~kPT~NDM-3Mzg3Jm~c3NhZ2VpZI)0yNDQxNDAzNyZ~YXRhYmF~ZW~k~‘URBVEFCQVNFSUQmc2~yaWFspTF‘y]x~]~QyMzQ~NDhnZW1haWxpZI)~ybWVyY,‘ 

Season Preview with Rutherford 
Now on CanesVision Online, the Hurricanes GM discusses the team’s recent draft class, Brandon 
Sutter’s chances of making the team, Eric Staal’s extension, the team’s new additions and more 
http://smr nnn.tick etmaster.com: 80/track ? 
type click&enid bWFpbG~uZ2~kpTI~ND~M~g3Jm~c3NhZ2VpZD~yN~DQxNDAzNyZkYXRhYmF~zZW~kpURBVEFCQVNFSUQmc2~yaWFsp’~;yMTQyMzQzNDhnZW~haVv~xpZD1ybWVyY 

CLICK I IERE TO UNSUBSCRIBE OR }:.Dr]? YOUR PR~)F]J_,E 
https://oss.ticketmaster.con~,html/mm edit emai[ prefs.htmI?l EN&team hurricanes&t EP&[D 9oagaagbafhafiafiafcaf 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

"Kirsten Stoller" <~am~ouncements@cengage.rsysl .com~ 

Tuesday, October 14, 2008 7:49 PM 

Stoller, Kirs~ten <Humarfitie@cengageleaming.com>; Mercer, Robert <rmerce@uncaa.uuc.edu> 

2008-2009 On Course Workshop Schedule Now Available 

’I~NTI’.httn 





From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

"Vv~,AL Weather Center" <emailnews@wral.com> 

Wednesday, October 29, 2008 3:50 PM 

Mercer, Robert <rmercer@nncaa. unc.edu:~ 

Freeze Warning for DurhaJn County until 9:00 a.m. 

Freeze Warning for Durham County, m~tll 9:00 a.m. 

The National Weather Selwice has issued a Freeze Warning for Din-ham 
until 9:00 a.m, Oct 30. 

FOLLOW THE STOPdvIS ONLINE 

Get the latest DUALDoppler5000 radar images: 
http://wral.colr~weather/doppler5000/ 

Check the storm’s path and speed with iControl Doppler: 
http://wral.corcJweather/ira dar/pa ge/2708786/ 

For more details, go to WRAL.col;q or tune to the WR_AL WeatherCenter Channel 
(channel 252 on digital cable and channel 50.3 on digital receivers). 

All Counties Affected By This Freeze Warning: 
Alamance 
Anson 
Chatham 
Cumberland 
Davi dson 
Durham 
Edgecombe 
Forsyth 
Franklin 
Granville 
Guilford 
Ha[ifi~x 
Hamett 
Hoke 
Johnston 
Lee 
Montgomery 
Moore 
Nash 
()range 
Person 
Randolph 
Richmond 
Sampson 
Scotland 
Stanly 
Vance 
Wake 
Warren 
Wayne 
Wilson 

Details: 

349 PM EDT Wed Oct 29 2008 

...Freeze warning in effect from 4 am to 9 ara EDT Thuxsday... 

The National Weather Service in Raleigh has issued a freeze 
waming...which is in effect from 4 am to 9 am EDT Thursday. The 
frost advisory is no longer in effect. 

Clear skies with diminishing xvinds will lead to good radiational 
cooling over central Nolth Carolina overnight. The winds are 
expected to become light and variable across the region after 
midnight. This will alloxv the temperatures to dip to between 30 and 
32 for several hours toxvard daybreak Thursday. Some areas of the 
western and northern Piedmont xvill fall into the upper 20s. 

The only- areas that may not see a freeze tonight include the more 
urbanized areas along the I40 corridor, from Greensboro to 
Raleigh-Din-ham . where lows will be a few degrees wanner than fl~e 
rural Countryside. It will be a close call down east over the 
coastal plain where the winds will be last to diminish. Regardless. 
the center of the cold high will move overhead Thursday night into 
Friday morning. Any areas that do not ticeeze tonight., will 
likely freeze Thursday night 

In addition, with increasingly calm conditions expected tonight 
and Thm-sday night, frost ~vill progressively- become more 
widespread titrough Friday- morning.. ~vhen a ~videspread frost will 
occur. 



A freeze warning means sub-freezing temperatures are imminent or 
highly likely, rI1nese conditions will kill crops and other 
sensitive vegetation. 

Badgett 

Expires:300400 gmt 

VTEC:/O.LrPG.KRAH.FR. ¥. 0006. 081030T0800Z-081030T 1300Z/ 

VTEC:/O.iN~EW.KRAH.FZ.W.0003.081030T0800Z-081030T1300Z/ 

You are currently subscribed to wx alert durham as rmercer@ancaa.~mc.edu. 
Send a blare: e-mail to leave-81513-85507N@lists.wral, corn to ansubscribe, o1 go to http//www wral com/rsipage/2101310/ to manage your subscriptions. 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

"DicksSportingGoods.com" <dickssportinggoods.com@em.dickssportinggoods.com> 

Friday, December 19, 2008 7:03 AM 

DicksSpo(dngGoods.com <dickssportiuggoods.com.WIiLA8T.37206@em.dicksstx~rtiuggoods.com>; Mercer, Robe(t 

<rmercer@uncaa. unc.edu> 

Thank you for your receut purchaseat DicksSpordngGoods.com 

TENZI’.httn 

If you cannot see the links or images in this email, click here http://link.dicksspoltin~oods.colv2r/HX619B/2AOG/206W20/VLBT2iX~rRS/4V/t? 
a HX619B&b IZVB&c ~QO2DJ&d WHLAST&e 1 

Thank You For Your Recent Purchase At DicksSportingGoods.Com 

Come back and receive 10% OFF yout- next order!* 
ht~p://link dickssportin~oods.comA/HX619B/2AOG/206W20/VLBT2/DOCJ/4V/t 

Affiliate Program 

If you have a Web site, you can earn up to 10% in commissions by 
3oining our Affiliate Program. Join now and start earning today.http:i/linkdickssportin~oods.comA/IIX619B/2AOGi206W20/VLBT2/gGSF/4V/t 

Remember, eve~ season starts at I)ICK’S. To find a store near you, click herehrtp://~ink.dickssp~rtin~o~ds.comI‘r/IIX6[9B/2A0G/2~6W2O/VLBT2/~D¥[\~4V/t 

Free Shipping On Eligible Orders Over $99 See Site For Details. 

Price comparisons contained on this Web site are not valid in Arizona, 
Massachusetts or an?’ other state in which such comparisons are not permitted 

Please do not reply to this e-mail, as we are not able to respond 
messages sent to this address. 

If you no longer wish to receive o~tr e-mail updates, please click here. http://link.dickssportinggoods.com/u/HX619B/2AOGi206W20/VLBT2/SA/crallcmN~ckB lbmix~nYS5 lbtr&~iuZWR1i 

To find answers to your questions or contact us: 

1. Visit out online Help depar~erlt >>http://link.dickssportinggoods.com/r/HX6IgB/2AOG/206W2OiVLBT2/ECV6i4Vit 
2. View out Privacy Policy >>htrp://link.dickssportinggoods.com/r/HX6IgB/2AOG/206W2OiVLBT2iG2A7/4Vit 
3. Brows through our Terms & Conditions >>http://link.dickssportinggoods.com,’r/HX619B/2AOG/206W20/VLBT2/G2ZYi4Vit 

4. Write us at: 
dickssportinggoods, corn 
Attn: Email Permissions Manager 
915 S. Babcock St. 
Melbourne, FL 32901 

If you have an online account and wish to update your e-mail address, please enter 
your changes in My Acc~unt.htt~://~ink.dickss~ttin~ds.c~m/r/ILX6~9B/2A~G/2~6W2~/VLBT2/pKY~/4V/t 

[ [HX6 LOB -IZVB -2AOG-206W20-VLBT2-M-M2-20081219-31 bc26130782350574]] 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

’%’~,AL Weather Center" <emailnews@wral.com> 

Wednesday, December 31, 2008 3:30 AM 

Mercer, Robert <nnercer@uncaa. unc.edu:~ 

~ ~nd Adv~so~ f( r Durham County until 6.00 p.m. 

Wind Advisory for Durham Coun~z until 6:00 p.m. 

The National Weather Service has issued a Wind Advisory for Durham 

until 6:00 p.m., Dec 31 

FOLLOW THE STOPdvIS ONLINE 

Get the latest DUALDoppler5000 radar images: 

http://wral.co~rgweather/doppler5000/ 

Check the storm’s path and speed with iControl Doppler: 

http://wral.corcgweather/ira dar/pa ge/2708786/ 

For more details, go to WRAL.com or tune to the WR_AL WeatherCenter Channel 
(channel 252 on digital cable and channel 50.3 on digital receivers). 

All Counties Affected By This Wind Advisory: 
Alamance 
Anson 
Chatham 
Davidson 
Durham 
Edgecombe 
Forsyth 
Franklin 
Granville 
Guiffbrd 
ttalifax 
Harnett 
Johnston 
Lee 
Montgomery 
Moore 
Nash 
()range 
Person 
Randolph 
Richmond 
Stanly 
Vance 
Wake 
Warren 
Wilson 

Details: 

329 am EST Wed Dec 31 2008 

...Wind Advisory in effect ftom 9 am this morning to 6 PM EST 
this afternoon... 

The National Weather Service in Raleigh has issued a Wind 
Advisory...which is in effect fiom 9 ant this morning to 6 PM EST 
this evening. 

A strong cold front moving across the area this morning will be 
followed by very strong high pressure building in this 
afternoon. As the high pressure system builds into the area 
northwest winds will increase by- mid morning. Sustained winds of 
25 mph are expected by late morning with gusts of 40 mph from late 
morning through the afternoon hours. Some locations along and 
north of Highway 64 could see a few gusts to near 45 mph 
especially in The Triad...Kerr Lake...Lake Gaston...and Roanoke 
Rapids. 

Frequent northwest wind gusts between 35 mph and 45 mph this 
afternoon will pose a hazard to motorists. The northwest wind 
direction will create a strong cross wind across Interstate 95 and 
poltions of Interstate 85 nolth of Durham and south of Greensboro. 
Motorists..especially those driving vans. campers..trailers and 
other high profile vehicles..should exercise caution ~vhile 
driving in the Wind Advisory area Be alert for sudden gusts of 
wind which may cause you to lose control of your vehicle. 

A Wind Advisory means that strong wind gusts will be capable of 
bringing down a few tree limbs and posing a hazard to motorists. Use 
extra caution today while driving 

Jo 



Exph-es:311630 gmt 

VTEC:/O.NEW KRAH YVI.Y 0006 081231T1490Z-081231T2300Z/ 

You are currently subscribed to wx alert durham as rmercer@uncaa.u~c edu 
Send a blank e-mail to leave-89252-85507N@lists wral.com to unsubscribe, or go to http://;vw;v.wralcom/rs/pa~e/2101310/to manage your subscriptions. 





From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

NACDA <nacda@xosnetwork.com> 

Thursday, January 8, 2009 10:11 PM 

jgb@uncaa.unc.edu 

NACDA Daily Review 

~ NACDA Daily Review 

Thursday, January 08, 2009 

¯ NAADD 

[’~:iI Submissions 

I 
I~:~ ,AODAO .... It,lg 

[ × Tickotr~aster 

I wounded Warri°r 
Ultimate Guide I 

NAADD Award Nominations deadline is Tomorrow 

¯ ICLA 

ICLA Accepting Award Nominations-Deadline January 30 

¯ University of South Carolina Beaufort 
USCB launches booster club 

Oral Roberts University 

ORU Names Six to Athletics Hall of Fame 

University of Texas-Pan American 

UTPA announces 2009 HOF class 

Albion College 

Allison to lead women’s track & field pro.qram 

Boston College 

Boston College Terminates Employment of Football Coach Jeff Jagodzinski 

Lawrence University 

Lawrence University’s Dave Novickis headed for NCAA Division Ill wrestling hall of fame 

Lindsey Wilson College 

Chris Oliver Named Lindsey Wilson Football Coach 

Oregon State University 

Oregon State coach gets a call of congratulations from Obama 

University of Illinois at Urbana-Champaign 

Hambly named illinois volleyball coach 

Western Kentucky University 

Elson’s Contract Recommended For Four-Year Extension 

¯ CAA athletic directors to study 14-team puzzle 

¯ Indiana University-Purdue University (Indianapolis) 
300-plus coaches to ,qo barefoot 

Georgia State University 



Football Coach Curry Also Interim AD At Georqia State 

Rocky Mountain College 
RMC hires Butte native to head athletic department 

Rutgers University 
Fired Rutqers athletic chief qettinq $500,000 

University of Illinois at Urbana-Champaign 
Illinois facing cutbacks in bad economy 

University of Michigan 
Wolverines to Hold Spring Game at Michigan Stadium 

University of Tennessee-Chattanooga 

Chattanooga Mocs try Chattem practice court 

University of Hawaii 
University of Hawaii football volleyball revenue down $1,25M 

= Strenqth Coaches Have Valued Role at Oklahoma and Florida 

¯ University of Montana 
The Collegiate Licensing Company Signs New Ten-Year Deal with Longtime Partner The 
University of Montana 

Northwestern University 
The Maqic of Wildcat Women’s Basketball Continues Sunday 

Texas Tech University 
Women’s Basketball Promotions for Texas Game 

University of Florida 

University of Florida’s marketing savvy and athletic prowess has the dollars rollinq in 

¯ Liberty University 

Lady Flames Announce 2009 Softball Schedule 

~, SVG-U Goes Backstage at BCS 

United States Military Academy 
Black Knight BIo,q Honored As Best In Nation 

NACDA distributes The NACDA Daily Review as an independent provider of links to 
..... rtiol ...... Ilegesportsthath .... ppearedi ....... pap ..... the World Wide |::i~i:: JurnpTV           | 

Web NACDA is providing the Daily Review as a service to individuals on the 

distribution list who have requested the sewice or are members of NACDA or one of 

NACDA’s affiliate associations. The views depicted in the articles are not necessarily those of NACDA. Additionally, NACDA does 

not verify the factual content of any article appearing in The NACDA Daily Review 

Daily Review Archives I Terms and Conditions 

To no longer receive these messages, please unsubscribe 

OR Send a postal mail to: 24651 Detroit Road, Westlake, OH 44145 

Buzz Manager 





Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

"CanesConnect" <webmaster@cm~olinahumcanes.com> 

Wednesday, Janua~ 14, 2009 7:55 AM 

Mercer, Robert <rmercer@uncaa. unc.edtr~ 

Gleason Bobblehead Night on Thursday 

’I~NTI’.httn 

Tim Gleason Bobblehead Night on Thursday! 
The first 10,000 fans to the Hurricanes’ home game vs. the Toronto Maple Leafs on Thursday night 
(game starts at 7:30) will receive a free Tim Gleason bobblehead, the second in a set of four. 
Bobblehead info: 
http://sn~r mm.ticketmaster.com: 80/track? 
type click&enid b~‘~pbG~uZ2~k~TMwMDg5NDA3Jm1~c31x‘2~Z2VpZD~z\~DA~1x‘~2A~NyZkYXRhYmFzZWLk~I~\~FCQ~SUQmc2Vya~s~y~Q~y~W~haWxpZD1yb~¢‘~y5 
Tickets: http ://smr.mm ticketmaster.com: 80itra ck? 
type c lick&eni~b~pbGluZ21kPTMwMDg5NDA3 Jmllc3NI~Z2VpZD0zMDA 1NTA 1NyZkYXRhYmFzZWlkPL~RB VEFCQVNF SUQmc2Vya;~sP~y\~QON~IyN~W 1 haWxpZD lybWVy 

Chad LaRose un RBC Bank Canes Curner Tunight 
http://smr ram.tick etmaster.com: 80/track ? 
type click&enid b\VFpbG~uZ2~k~TMwMDg5ND~3Jm~c3NhZ2VpZD~zMDA1NTA~NyZkYXRhYmF~ZW~URBVEFCQV]x~;SUQmc2VyaWFs~TEyMTQ~Mz~yNT~rnZW~haW×pZD~ybWVy5 

The Eye (;are Assuciates Sturm Squad is available fur variuus public appearances 
http://smr ram.tick etmaster.com: 80/track ? 
type click&enid b\VFpbG~uZ2~k~TMwMDg5ND~3Jm~c3NhZ2VpZD~/~D~1NTA~NyZkYXRhYmFzZW~kPURBVEFCQVNFSUQmc2VyaWFs~TEyMTQ0Mz[yNT[~W~haVv~pZD1ybWVy5 

Free Rewards from RBC Bank 
http://smr ram.tick etmaster.com: 80/track ? 
type c~ick&enid~WFpbG~Z2~TMwMDg5NDA3Jm~c3NbZ2VpZD~zMDA~NTA1NyZ~YXRhYmF~ZW~k~‘URBVEFCQ‘VNFSUQmc2VyaVv2~s~’I~;y~FQ0M~2yNTImZW1haWxpZD1ybW~y‘ 

Thanks fur reading CanesConnect This email was sent to you by the Carulina Hurricanes, 1400 Edwards 
Mill Rd., Raleigh, NC 27607 You are receiving this email because you subscribed ur used this email 
address for a ticket purchase. Manage yuur email preferences or unsubscribe by clicking here 
https://oss.ticketmaster.con~,html/mm edit emai[ prefs.htmI?l EN&team hurricanes&t F.P&~D ~oa~aagbafhafiafiafcaf 















Frolil: 

Sent: 

To: 

Subject: 

’%’~,AL Weather Center" <emailnews@wral.com> 

Wednesday, Jannary 21, 2009 1:20 PM 

Mercer, Robert <rmercer@uncaa. unc.edu:~ 

Winter Weather Advi~ry tbr Durham County until 9:00 a.m. 

Winter Weather Advisor), for Durham Coun~ until 9:00 a.m. 

The National Weather Service has issued a Winter Weather Advisory for Durham 

until 9:00 a.m., Jan 22. 

FOLLOW THE STOPdvIS ONLINE 

Get the latest DUALDoppler5000 radar images: 

http://wral.co~rgweather/doppler5000/ 

Check the storm’s path and speed with iControl Doppler: 

http://wral.corcgweather/ira dar/pa ge/2708786/ 

For more details, go to WRAL.com or tune to the WR_AL WeatherCenter Channel 
(channel 252 on digital cable and channel 50.3 on digital receivers). 

All Counties Aft’ected By This Winter Weather Advisory: 
Alamance 
Anson 
Chatham 
Cumberland 
Durham 
Edgecombe 
Franklin 
Gram’ille 
Halifax 
Harnett 
Hoke 
Johnston 
Lee 
Montgomery 
Moore 
Nash 
Orange 
Person 
Randolph 
Richmond 
Sampson 
Scotland 
Stanly 
Vance 
Wake 
Warren 
Wayne 
Wilson 

Details: 

120 PM EST Wed Jan 21 2009 

...Winter Weather Advisol~/in effect from 6 PM this evening to 
9 am EST Thursday... 

The National Weather Set-!ice in Raleigh has issued a Winter 
Weather Advisory for black ice...which is in effect until 9 am 
EST Thursday. 

Snow across the area began to melt this afternoon as temperatures 
rose to or slightly above freezing. The residual moisture from 
this snowy melt will refreeze tonight as temperatures fall to the 
upper teens to around 20. 

Black ice will be a problem mainly on bridges.., overpasses and 
less traveled subdivision and secondary roads.., and also shaded 
areas. Caution should be exercised as you travel tonight tl’uough 
the morning conlrnute Thursday. Allow a little extra time and 
distance to reach your destination safely-. 

Expires:221400 gmt 

VTEC:/O.NEW KRAH Rr\V. Y 0004.090121T2300Z-090122T1400Z/ 

You are currently subscribed to wx alert durham as rmercer@uncaa.unc edu 
Send a blank e-mail to leave-94847-85507N@lists wral.com to unsubscribe, or go to http://~vw~v.wralcom/rs/page/2101310/to manage your subscriptions. 





From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Skip Downing <Skip@OnCourseWorkshop.com> 

Thursday, Janua~ 29, 2009 10:41 AM 

Mercer, Robert <rmercer@uncaa. unc.edu:~ 

ON COURSE NEWSLETTER: Book Review: A Framework fbr UnderstandingPoverty 

ON COE,~SE NEYVSLETTER 
Innovative Learner-Centered Strategies fbr 

Promoting Student Success and Retention Across the Curriculum 
(To subscribe/unsubscribe, see bottom of message) 

iVlore than 41,000 Educator-Subscribers 

COb7I~ENTS: 

1. RICHARD FELDER TO KEYNOTE 2009 OC COikqFERENCE 

2. FEATUP, E ARTICLE: Book Review: A Framework for Understanding Poverty 
by Judith Valade, FacultT, English, Big Sand?- CormnunitT and 

Technical College, KY 
3. PROFESSIONAL DEVELOPMENT: On Course Workshops & Conference 
4. JOB FAIR: Positions m Higher Education 

Colleagues, 

’]7his issue begins the 10th year the On Cuurse Newsletter has 
published educatiunal strategies from learner-centered educators :[’rum 
across North America. and beyund I:[’yuu have a law)rite strategy 
that you’d like tu share with 41,000 like-minded educators, simply 
click return and ask J2~r the Guidelines for submitting articles. 

TOI)AY’S FEA’~f~RE ARTICI,E ufl’ers a review nf Ruby Payne’s bouk "A 
Framework for Understanding Puverty." Reviewer Judith Valade writes 
that as a result uf reading the buuk "I have cumpletely changed 
my perspective and my pedagogy" Professor Valade not only shares 
why this bunk transformed her teaching but also shares specific 
strategies yuu can implement wifh yuur students 

Tuday’s OCNewsletter begins with informatiun abuut the keynute 
presenter fur the fuurth annual On Cuurse Natiunal Cunference. 
Read why Richard Felder will help the cunference cummiftee once 
again fulfill its promise tu offer a festival fur learner-centered 
educaturs. 

Cheers, 
Skip 

1 RICtIAR2D FELDI:.R TO KEYNOTE 2009 OC CON’FIV, RI{NCE 
by Jonathan Brennan 
Mission College, CA 
Chair, 2009 On Course National Confe*ence 

It is xvith great pleasure that I announce the selection of 
Dr. Richard Felder as the keynote presenter for the 2009 On Course 
National Conference. Dr. Felder, Hoechst Celanese Professor Emeritus 
of Chemical Engineering, North Carolina State University, is one 
of the foremost national experts on active learning, especially 
in the matt~engineering/science classroom. He will present an 
active learning opening conference session: "Hoxv to Get Students 
Actively Involved in Learning, Even if" You Have 200 of Them in the 
Class." His presentation will appeal all educators seeking ways to 
get students more engaged in their learning. 

Active engagement in learning is a foundational skill of the On 
Course approach to student (and educator) success. In Felder’s 
words: "If educational researchers agree about nothing else, 
they agree that people learn best by doing things and reflecting 
on what they- have done, not by watching and listening to someone 
else telling them what to do. The question is, what can instructors 
do to get students active in class without losing control of the 
class or of the syllabus, even if the class is large?" Felder’s 
presentation will describe and illustrate several proven techniques 
for achieving this goal, point to the research supporting active 
learning, and offer suggestions for countering resistance to the 
method that might be expressed by students and faculty colleagues. 

I look fbr~vard to your joining us at the 2009 On Course 
National Conference, April 17-18, in Raleigh, North Carolina 
Please share this almouncement with your colleagues, 
especially those in math, engineering and science. See 
http://oncourseworkshop.com/Conference.htm fbr details. 



2. FEATr_rP, E ARTICLE: Book Review: A Framework for Understanding Poverty 
by Judith Valade, Faculty, English 
Big San@ Commtim~ and Technical College 
j udith.valade@kctc s. edu 

Only a handtM of books have impacted my career as an educator, 
but none as much as Dr. Rub?’ Payne’s, "A Framework for Understanding 
Pover~z." Through reading and studying Dr. Payne’s book, I came to 
find out that ;vhat I really needed to know ;vas what my students 
were dealing with outside of school and how- that was affecting 
their behaviors in college. 

I teach at Big Sandy Communi~ and Technical College in eastern 
Kentucky, working with developmental education students (transitional 
students) who do not have entry-level skills in reading, writing, 
and/or math. With each page that I read, I found myself thinking 

more and more about what my developmental education students say 
and do. Why the?’ don’t have ant’ self-esteem or have any sense of 
responsibility toward their educatinn. And why many times they don’t 
even have any motivation to persist toward graduation. Payne’s book 
helped me look at my students’ behaviors through a different lens. 
As a result, I have completely changed my perspecuve and my 
pedagogy .... 

**’]"his article is continued at 
http://on coursewor kshop, com/Books009.htm 

3. PROFESSIONAl. DEVELOPMENT: On Course Workshops and Conference 
Empowering Students to Become Active, Responsible Learners 

"I love how interacuve the workshop is The information is extremely 
interesting and stimulated great discussions. I have compiled 
22 strategies that I will use with my students, and I’m excited 
about all the additional strategies within the workshop book. I am 
leaving this workshop energized and more self aware in my role as 

an educator." --Nicole Williams, Facul~’, Human Services, Aune Arundel 
Con~nunity College, 2~ffD 

2009 ON" COURSE I WORKSHOPS 
May 16-19, 2009 (Chautauqua, NY) 
May 21-24, 2009 (near Ashcville, NC) 
June 1-4, 2009 (near San Francisco, CA) 
June 4-7, 2009 (near Baltirnore~%Vashington, DC) 
July- 9-12, 2009 (near Baltiraore/Washington, DC) 
August 6-9, 2009 (near Baltiruore/Washington, DC) 
November 12-15, 2009 (near Baltiruore/Washington, DC) 

2009 ON COURSE II WORKSHOPS 

March 19-~2, ~009 (near Baltimore/Washington, DC) 

October 19-22, 2009 (near San Francisco, CA) 

2009 ON COI~RSE NATIONAL CONFERENCE 

April 17-18, 2009 Raleigh, NC @re-Conference Workshops April 16) 

For irffom~ation and registration folms, visit 
http://www eric ourseWorkshop.com 

4. JOB FAIR: Positions in Higher Education 

ASSISTANT DIRECTOR. UNIVERSITY SPEAKLNG CENTTER 
UNC Greensboro, Greensboro, NC This is a fbll time, 10-month 
position, and the Assistant Director also serves as Lecttu-er in 
the Depaltment of Communication Studies, teaching two courses per 
semester. The initial appointment is for one ),ear and is rene;vable 
based on satisfactory job perfbrmance. Specific duties will be 
determined in consultation with the Director, but may include the 
following: assisting with staff training and supervision, record 
keeping, maintaining ;vebsite, and designing and presenting class 
workshops. The Assistant Director is a member of the Steering 
Con~mittee of the Communication Across tdae Curriculun~ program, 
participating in an ongoing program of faculty development 
and support for speaking-intensive courses. Master’s degree in 
Cormntimcation and successful experience in a college or university 
required. Please send letter of’application and c.v to Walter 
H. Beale, Director, Speaking Across the Curriculum, 3109 HHRA, 
UNC Greensboro, Greensboro, NC 27402 
EEO/AA Closing date for applications is Februa~ 15, 2009. 
http://provost.unc~.edu/Academic/t~PA Personnel/JobListsiDetailPa~e asp ~s=14071 

LEAR]x,’[NG SKILLS SPECIAI.IST, ALTSttULER LEARNING ENtIANCEM[£XFI’ CEN~FER 
Southern Methodist University, Dallas, TX 10 month position Fall and 
spr~ng, provide individual academic counseling and teach learning 



strateg~ workshops and ORACLE, a one-credit reading/learning 
strategies course. Master s degree required, preferably in 
education, psychology, ur related academic discipline Experience in 
cuunseling, advising, ur teaching at the secundary or post-secondary 
level is strungly preferred, as is experience in meeting the 
academic support needs of a wide variety uf students including first 
year students with undeveluped [earning skills, transfer students 
adj usting to the university, and juniors or senmrs preparing for 
graduate school Deadline to apply is February 16, 2009 For more 
information and to apply-, visit our website w~vw.smu.ed~Jhr/recruit 

DEAN, COL2qSELLNG AND iVL~TRICIYLATION 

Foothill-De Anza Corrun~i~" College District, Los Altos Hills, CA 
Repolting to the Vice President of Student Development and 
Instruction, provide vision and organizational leadership for 
the Counseling Division. Coordinate the planning, development, 
evaluation and administration of the Counseling, Transfer and 
Career Center. Organize and oversee the college assessment 
process. Participate in the development and implementation of 
student developnrent policies and procedures. Organize and oversee 
the matriculation process. Supervise, coordinate, and evaluate a 
diverse staff of faculty and classified employees. Coordinate the 
Counseling Center set’,~ices and activities. Direct the development 
of new and existing curriculun~ including career/life planning, 
and counseling. Job Close Date: 03-(~6-2009 For a complete job 
description, or to apply, please visit: 
httl~s://www.fndaiobs.net/a’0~licants/Central?cluickFind 178809 

**]1"your college or universi~" has positions for learner-centered 
educators, use fiee postings in the On Course Newsletter and reach 
nrore than 41,000 educator-subscribers. For information on posting 
your positions, send a request for Job Fair information to 
info@OnCourseWorkshop.com. 

Anyone is welcome to subscribe to the free ON COURSE NEWSLETTER: 
To SUBSCRIBE: send a blank message to OnCourse-on@mail-list corn 
To UNSI~,~SCRIBE: click link at bottom of message. 

To request GErIDELIN~S lbr submitting Newsletter articles, send an e-mail to 
Info@OnCourseWorkshop.com 

For an archive of success strategies: 
http ://www. OnCourseWorkshop. com 

To access the Internet version of the On Course Self-Assessment: 
http://college cengage.comicollegesurv~val/downingioncourse/5e/resources.html 

To request an examination copy of the On Course text (5th ed): 
Call WadsworthiCengage Facul~ Set, rices toll-free at 800-733-1717 

To vie~v compelling student success & retention data from On Course programs: 
http://OnCourseWorkshop.com/Data htm 

On Course 1933 Blue Mount Rd Mol~ton, MD 21111 

To unsubscribe, or change your email address, click here. 
http:/?c~i.mail-list.comiu?ln uncuurse&nm rmercer(/r!uncaa.unc.edu 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

’%’~,AL Weather Center" <emailnews@wral.com> 

Tuesday, February 3, 2009 12:31 PM 

Mercer, Robert <rmercer@nncaa. unc.edtr~ 

~ ~nter Weather Adwso~ for Durham C( unty until 12:00 p.m. 

Winter Weather Advisor), for Durham Coun~ tmti112:00 p.m. 

The National Weather Service has issued a Winter Weather Advisory for Durham 

until 12:00 pm, Feb 4. 

FOLLOW THE STOPdvIS ONLINE 

Get the latest DUALDoppler5000 radar images: 

http://wral.co~rgweather/doppler5000/ 

Check the storm’s path and speed with iControl Doppler: 

http://wrah corcgweather/ira dar/pa ge/2708786/ 

For more details, go to WRAL.com or tune to the WR_AL WeatherCenter Channel 
(channel 252 on digital cable and channel 50.3 on digital receivers). 

All Counties Affected By This Winter Weather Advisolyu 
Alamance 
Chatham 
Davi dson 
Durham 
Edgecombe 
Forsyth 
Franklin 
Guiffbrd 
Harnett 
Johnston 
Lee 
Nash 
Orange 
Randolph 
Wake 
Wayne 
Wilson 

Details: 

1230 PM EST Tue Feb 3 2009 

...Winter Weather Advisor,y in effect from 6 PM this evening to 
12 PM EST Wednesday.. 

The National Weather Service in Raleigh has issued a Winter 
Weather Adviso~ for snow...which is in effect frora 6 PM this 
evening to 12 PM EST Wednesday-. 

A strong upper level disturbance and surf~ace low moving into the 
area from the northwest.., corabined with cold air in place.., will 
lead to the development of areas of snow over north central North 
Carolina tonight into Wednesday morning. 

Snow is expected to begin this evening around The Triad area and 
spread eastward through the Triangle area... Smitl-nfield... and the 
Rocky- Mount-Wilson area through tonight. There may be a lull in 
the snow for several hours overnight.., then additional snow bands 
on the west side of the surface low are expected to cross this 
area early Wednesday morning. The snow should taper off by noon 
Wednesday. Storm total snow accttmulation of 1 to 3 inches is 
anticipated.., and locally higher totals are possible. 

In addition to the snow.., brisk northwest winds may drop the wind 
chill into the teens at times on Wednesday. 

A Winter Weather Adviso~ means that periods of snow will cause 
travel difficulties. Be prepared for slippel~ roads and limited 
visibilities...and use caution while driving. People across north 
central North Carolina should keep up with the very latest 
conditions and forecasts from the National Weather Service. 

Expires:040930 gmt 

VTEC:/O.NE;V KRAL~I ~r\V. Y 0005.090203T2300Z -090204T 1700Z/ 

You are currently subscribed to wx alert durham as rmercer@uncaa.tmc edu 
Send a blank e-mail to leave-96829-85507N@lists wrahcom to unsubscribe, or go to http://~vw~v.wralcom/rs/page/2101310/to manage your subscriptions. 











Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

"CanesConnect" <webmaster@cm~olinahumcanes.com> 

Friday, April 10, 2009 7:34 AM 

Mercer, Robert <nnercer@uncaa. unc.edtr~ 

Cool Bars on Saturday 

TgXTI’.httn 

Cool Bars this Saturday 
Come out to the Creekside location of the Carolina Ale House to watch the Canes’ final regular 
season game agains the Ne~v Jersey Devils. The game begins Saturday at 1 p.m. 
http://smr.mm ticketmaster.com: 80itra ck? 
~pe click&enid b~rFpbG~uZ2~k~%vI~DQ~NDY3Jm~c3NhZ2VpZD~z~‘~gxNjExNyZkYXRhYn~FzZW~k~I~BV~FCQ‘‘~N~‘SUQmc2Vya~s~y~Q~NjEw\~ig~¥V1ha¥VxpZD1ybWVyY2~ 

Playoff Tickets on Sale Now! 
http://smr.mm ticketmaster.com: 80itra ck? 
type click&enid bWI;pbGluZ2~kp’~5VI~DQ~NDY3Jm~lc3NhZ2VpZI)~NDgxNjE×NyZkYXRhYmF~ZWlk~URBVEI~‘CQVNFSUQmc2VyaWFs~TEyMTQ~NjF~wMjgmZW1haV~xpZD~ybW~yY2 

Summer Camp Registration Now ()pen 

ht~p://smr.mm ticketmaster.com: 80/track? 

type c~ick&enid~WFpbG~uZ2~kPTM~DQ~NDY3Jm~c3NhZ2VpZD~NDgxNjExNyZkYXRhYmF~ZW~k~URBVE~:CQ‘~NFSUQmc2VyaV~FsPTEyMTQ1NjEwM~gmZW~haWxpZD~ybV~WyY2\ 

Hun-icanes Beard-a-Thon 
Grow a playoff beard or sponsor someone who is for charity! 
http://smr ram.tick etmaster.com: 80/track ? 
type click&enid b\V[~pbG~uZ2~k~TM~DQ~NDY3Jm~c3NhZ2VpZ~)~zN~gxNjEx~yZkYXRhYmF~ZW~kPURBVEFCQVNFSUQmc2VyaWFsPTEyMTQ~NjF~vMj~ZW1h~xpZD~ybW~yY2 

Thanks for reading CanesConnect This email was sent to you by the Carolina Hurricanes, 1400 Edwards 
Mill Rd., Raleigh, NC 27607 You are receiving this email because you subscribed or used this email 
address :[’or a ticket purchase. Manage your email preferences or unsubscribe by clicking here 

https://oss.ticketmaster.con~,html/mm edit emai[ prefs.htmI?l EN&team hurricanes&t F,P&[D Poa~aagbafhafiafiafcaf 







Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

"CanesConnect" <webmaster@cm~olinahumcanes.com> 

Tuesday, April 28, 2009 8:10 AM 

Mercer, Robert <rmercer@uncaa. unc.edtr~ 

Game 7 at Cool Bars Tonight 

’I~NTI’.httn 

Canes Cool Bars is back for the playoffs’. Watch Game 7 of the Hurricanes’ first round 
series with Ne~v Jersey tonight at the Carolina Ale House in CaiN. 
http://sn~r mm.ticketmaster.com: 80/track? 
type click&eni~b;VFpbGluZ21kPT\ll NzYzNDQ3 Jm 1 lc3NhZ2VpZD0ziX~2czMx~5NyZkYX.~hYmFzZWLkPURB VEFCQ\, ~’NFSUQmc2Vya¥~sP~y\~Q 1Nzc5ODY~WlhaWxpZD 1 ?~Wy Y2" 

Thanks for reading CanesColmect This email was sent to you by the Carolina Hurricanes, 1400 Edwards 
Mill Rd., Raleigh, NC 27607 You are receiving this email because you subscribed or used this email 
address for a ticket purchase. Manage your email preferences or unsubscribe by clicking here 
https://oss.ticketmaster.con~,html/mm edit emai[ prefs.htmI?l EN&team hurricanes&t F.P&~D ~oa~aa~bafhafiafiafcaf 





Sent: 

To: 

Subject: 

UNC-CH PTR <arsys@vemedy03.isis.unc.edu> 

Wednesday, Augnst 5, 2009 10:13 AM 

PTR, UNC-CH <2-help@unc.edu>; Mercer, Robert <nnercer@uncaa.unc.edu> 

Ticket 1523096 Follow-up Response 

Dear Customer : 

Thank you for contacting us about the issue you reported on 08/05/09. A summary 
of your request is shown belo~v. 

We invite you to visit this web address & take a sholt starve?’ that will provide feedback on your experience with the ITS phone support group. 

http://www.unc edu/ar-bin/st~e~ followup.pl?t~cket 1523096 

*************** Surnmary of Request *************** 

ADDRESSED BY: El2ain (eslna) 
STATUS: Successfully Resolved 
FIRST NAME: robert 
LAST NAME: mercer 
LOCATION: kunan field house cb 8550 chapel hill unk 
EMAIL ADDRESS: rmercer@uncaa uric edu 
PI IONK~;: (919) 962-9534 
DEPARTMt~;NT: academic services 
TICKI~T NI.)E/2[3[IR: 1523096 
SHORT DESCRIPTION: Password Reset 

Pass~w~rd Reset 
***************** t:.nd of Summary ***************** 

ITS Response Center 
(919) 962-t II~I2 
http :,’,’help unc.edu 

Interested in backing up your data automatically, cunsistently, and 
securely? ITS is now offering data backup services via Irun Mountain. 
See http :/,’help unc.edu/5662 fur more infunnatiun. 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

"CanesConnect" <%%BMASTER~CAROLINAHURRICANES.COM~ 

Friday, August 21, 2009 2:42 PM 

Mercer, Robert <rmercer@uncaa. uuc.edtr~ 

Caniac Camiva~ Details Announced 

TENTI’.httn 

Details for the Caniac Carnival have been announced, including the introduction of a new 
event: the Crazy Caniac Challenge’. 
http://sn~r mm.ticketmaster.com: 80/track? 
type c lick&eni~b~rFpbGluZ21kPTIwNzY2MSZtZXNz’~%Vd laWQ9Mj Q4NjgxJrnRhdGFiYXNlaWQ9REFUQUJBUOVJRCZzZX Jp YWw9MTIyNzIwIV~L~NyZlb~pbGI~XJ~XJjZXJAd~V5j ~ 

Enter the raffle to win dinner with Ray Whimey! All proceedes benefit Raleigh’s Theatre in the 
Park 
http://smr.mm ticketmaster.com: 80itra ck? 
type ciicl~&enid~WFpbG [uZ21 kPTIwNzY2MSZtZ XNzYWdlaWQgMj Q4Njgx JmlLhdC~I~’i YXNlaWQ9 RE [~UQ UJBU 0 VJRC Z 7ZXJpY~Vw9~F [yNzIw~)kx~yZlbWFp bGIkPXJ~X~iZ X JA d~V5j ¥~ 

Thanks [’or reading CanesConnect. This emai l was sent to you by the Carolina tlurricanes, 1400 Edwards 
Mil[ Rd., Raleigh, NC 27607. You are receiving this email because you subscribed or used this emai[ 
address ~2~r a ticket purchase. Manage your emai[ preferences or unsubscribe by clicking here. 

https://oss.ticketmaster.com/htmi/mm edit email prefs.htmI?[ EN&team hurricanes&t EP&ID fba~aa~bafhafiafjafcaf 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Dan Tudor <’dau@sellingforcoaches.com> 

Tuesday, August 25, 2009 8:25 AM 

dan@sellingti~rcoaches.com; Mercer, Robert <rmerce@uncaa.uuc.edu> 

"What Your Coaches Should Leave Behind tbr Their Prospects" -Selling liar Coaches 

TENTI’.httn 

August 25, 2009 

Vol 5, Issue 34 

Vo[ 1, Issue 

What Your Coaches Should Leave Behind for Their Prospects 

Coliegebrochures [http://rs6net/tn.jsp?e~l102680644055&s 56121&e 001sSwCsTs625’I~;HIbCrekp5ggZXOlyhLJllr4YYldJ vqXUW4’~,k4WgR~LGY5d~KMnT- 
1GEHq UZ 5L YEAkgEX.] mpzSLD9KmaFLx3Esi5 iVika~Tflz- zxkBHa2szQ ]One 
of our Total Recruiting Solution [http:i/rs6.net/tn.isp?et 1102680644055&s 56121&e 001sSwCsTs625TpAO61FsLgMPSgnr9- 
k2R~tHV00NOAAeLXr2~SndlDYVNZOA5Nh~TtkJHAUdKZ oLGmF5Y540Ev~¢5SnyECIJiolb\rLed75duYG9Yxii~4tr\~q<2o3MiskwoCIS’~rY7gm~lhS1N1M ] 
clients called last ~veek with a problem... 

On Monday, they were hosting a recruit on canrpus, and three days later he and his 
assistant coach ~vere making a home visit to try and nrake one last pitch to an athlete 
they had been recruiting for the past year. 
Their question for me was a good one: What could they showy their prospects, and 
have them take with them, that would really make thenr stand-out compared to their 
competition. 
With some help from a friend, and one of the greatest modern-day nrarketing minds 
in the business world today, I think we’ve come up with a great answer for those 
coaches, and you. In fact, it’s going to be one of the segments we’re going to 
teach in detail at our upcoming "The Art of Persuasion for Recruiters Workshop" 
[http:i/rs6.net/tn.j sp? 
e~l102680644055&s 56121&e 001sSwCsTs625S5hvTypcTezqAW45nyc2Xn ZQX7MrnYR~X~bMVDEr~‘2Y~AWH7THiVU¥bAj~th~raTtgtUhSq~X~R6zb48Qvs~c‘;t~2C5Q~Ijv~7~7- 
3SbtQcGhlA3y qfSI210ZRrnsf4mjj ~’e Y,~ciM1BMra3j - 1Keuw\~VrD7Bj a27TwxAG5HEheq2mwx5UO 1 toUr YWOzy4AogXS JxdC6t~3~8 lj 0u3B~xS~] 
in New York City- on October 10, 2009. 

Seth Godin canre up with the concept of "the talking pad" in a recent article on 
his blog, and I’ve adapted it to use in recruiting situations. It worked for the 
coaches who contacted me, and I ant sure it will work for you as welh 
Here’s what to do, when to do it, and how- to do it: 

* Your "talking pad" can either be a yellow legal notepad of paper, a large pad 
of paper with your school’s logo on it, or - even better - printed pages spiral 
bound like a book that you can leave behind for a prospect. 

* Leave your laptop behind. Laptops are awkward to use, and scream "canned presentation" 
the second you ask your prospect to stare at the screen. 

* The purpose of a recruiting meeting with your prospect and their parents, either 
in your office or in their home, is to. 

Click here to coritiriu e [http ://rs6 net/tn, j sp ? 
e~1102680644055&s 56121&e ~1s8wCsTs625T~XYGpSZdHVQJhV1x‘~2bZRbi~5Q~RRT5T8Sb6~s1~xLdCZ8PTeqaSJkpDX8zF5bT~mEfGL85aZ~vpP~gSnCB7 U3dQtlYW34A76363sw- 

RVCtA1WF3 ot0Wlkp3inLm5 -37vd YJGDqx7L’;~q ] 

Don’t Miss This NEW Fall Workshop, Robert! 

New York Ci~z- SFC Workshop [http://rs6.net/tn.jsp? 
e~1102680644055&s 56121&e 001sSwCsTs625S5hvTypcTezqAYV45nyc2Xn ZQX7MnaYR~XL~/WDErV~KY~AWH7THi~UybAjuh~mTtgtUhSq~X~R6zb48Qvs~c‘;t~2C5Q~Ijv~7Pu7- 
3SbtQcGhlA3y qfSI210ZRmsI:4mjj cife YwyM1B2~m3j - 1KeuwV’¢,ZrD7Bj a27T~T.~G5HEhe@mwx5UO 1 mUr YVVOzy4AogXS JxdC 6hK3~8 lj 0u 3B~xS~] 

Learn the Art of Persuasion for Recruiters 

CLICKt]ERE! [http://rs6.net/misp?e~l102680644055&s 56121&e 001sSwCsTs625RH79tUSnL4BEL1GI9ielG-Zt×Vv%’pRuz0Ws58kQ-z2n~7vZX 9sUsQOWqceupWrFiB-wopAX7 bWJOiCt- 

L 6 JTuo3 J TRy7AaeO 1A3h FsU hDN-t ;CDwhU©/knTq~C h~[~Z7qhVP Jlu44~Z/A Lw 

Put on Your Reporters tlat to Become a Better Recruiter 

Charlie Adams, SFC Workshop Leader [http://rs6.net/tn.jsp?e~1102680644055&s 56121&e 001sSwCsTs625TEHIbCrekp5ggZXq)iyhLJllr4YYkU vqXU~V4yk4W~RiLGY5dtnKMnT- 

1G E HqUZ5LYEAI~ DqmpzS]~ D9Kma} Ix3 Es~5iVikvTflz-~’ckB Ha2sz(,) ]by 

Charlie Adams, SFC Workshop Leader 



To grow as a recruiter, it’s helpful to become a reporter. 

Here’s an idea for you as you start this new recruiting year: Call the admissions 
department at your college, or whatever campus office that conducts campus tours. 
Try to find out what tour guide has been there the longest, went to the school, 
and is passionate about it. ’]?hen go on an hour tour with them. You’d be amazed how 
many little nuggets you can pick up that you can share with recruits and their parents 

As you go on the tom, be a reporter ~vhen you come across various professors and 
deans. Ask them ~vhat are the longterm benefits of a degree from their department. 
Parents are especially interested in long terra benefits. When you can tell theru 
that a graduate with such-and-such degree can make such-and-such then the parent 
justifies the cost of sending their kid there. 

As you take the tour, listen for all the things that you can use to help sell the 
experience of going to that college. As a coach, you may have been so focused on 
your team, studying game film, and working hard that you never really got around 
to understanding the various carupus traditions. A good campus tour guide can... 
Click here to continue [http :i/rs6.net/tn.is p ? 
e~ 1102680644055&s 56121 &e 001 sS~vCsTs625 StIgteqgdVShHVwkqWvSeD4RDOqbhLckKTo 1 hXg 14reJ608db54BhdKH JS eDuTlepk~s Yk~vO 1Vt ~2~!VC’Pi~z~X2o 1NOE1XTkb5cNnu 1 eUxpOHSCe 
-TFKBbR~WiSsHTtku 2kzAHswXudF~v ] 

Front Rush [http ://rs6.net/tn. isp ?et 1102680644055&s 56121 &e 001 sSwCsTs625RdVrZXORSG1MN~V 14Y S-PKxD3aTV-Uq4QS zPANnTW hJK~;2v~73 q40 SumESciRevrLDTGFI8 fvcx- 
2i~;~Lxw3 eLxSKOa~ SraC~ 1 sVclLWceRtrASMsHV5tEMt f2DmSc?~v32CaUis ] 

Robert, want to kno~v the secret to really- powerful recruiting ? 

Florida State University Coaching Staff Using Dartfish to Force Players Out of Their 
Corrffolt Zone 

Dartfish Tennis [http:/irs6.neV’tn.jsp?et 1102680644055&s 56121&e 001sSwCsTs625TsiwOOIG x4oGJSrgbc59URdDX1 uevIpqnuZrmX5wpvoSRH2cR9Gi-pyq)UVAzY flcAKo2U fBJA- 
IQv2iWGKe2oHygOZ4b gMSiKaTCZDog~A ]by 

Kevin Record, [http://rs6.netitnjsp? 
e~1102680644055&s 56121&e 001sSwCsTs625SxTbQq)YnCslFFvLDq0K!~dh 3DX EMrTZZ~FRurnmdfG~v~X~\~HNYYAyLEQ~AQFFxe~62f4Ewq~hrr~x~na6AnLS5v~f~Qs7p937cE53Y~: 
-VSI~¢~,TI23Z BhGn68EVSF4oTW~EAq)s~w ] 
Tallahassee Democrat [http://rs6.net/tn.jsp? 
e~1102680644055&s 56121&e 001sSwCsTs625SxTbQQYnCslFF,vLD@KkMh 3DX ~\@TZZvFRunm~dfG~¥~X~2v~NYYA¥LEQ~A(~)FFxe~62I~4EwQhrr~‘;~na6AnLS5~zP~Qs7p937cE53Y~: 
-VSfWH23Z BhGn68EVSF4oTWgEAQ s~w/;v 
In an effort to make their students better tennis players, teaching professionals 
are constantly trying to ait’ect change. 
Since change always requires leaving your comibrt zone, it’s oRen easier said than 
done 
To that end, the coaching staff at Florida State University believes it has found 
a tool that makes it easier to change students’ strokes and thus enhance improvement. 
It’s a $4,000-computer software program called Dartfish [http:/irs6 net/tn.j sp? 
e~l102680644055&s 56121&e 001sS~vCsTs625TsjwOOIG x4oGJSrgbc59L~dDXlue,vIpqnuZrmX5wpvoSRH2cRgGi-pyQLWAzY IkAKo2U fBJA- 

I(,)v2iWGKe2oHvgOZ4b ~MS1Ka TCZDm<PA ]. 
[http :i/rs6 net/tn.j sp ? 
e~1102680644055&s 56121&e 001sSwCsTs625SxTbQQYnCslFFvLD@K!d’~lh 3DX ~MrTZZvFRunm~dfG~v~X~MHNYYAvLEQ~A~)FFxe~62~;4Ew~hrr~‘;~na6AnLS5~z~Qs7p937cE53Y~: 
-VSfWH23Z BhGn68EVSF4oTW~EAQsvv;v ]Whether 
it’s a player in the college program or a youngster involved in Seminole High Perfom~ance 
Training, the staffvideotapes all its students and then uses the Dartfish technology 
to reveal the truth about what’s actually going on. 
The Dartfish program allows students to see their strokes clearly in super-slow 
motion and the video can be stopped at any point to further reveal what’s happening. 
The coaching staffcan actually e-mail video to each of its students with accompaw~ng 
comments [http://rs6.net/tn isp? 
e~l102680644055&s 56121&e 001sSwCsTs625SN’4pTkI~OTZciONZo zDh0X54FyT[4nohCYicWyZUSm]-)K2o10 3ZoEoDuOiIPgJqlquh7 yc69NSBNo4I~’2sG7sgldBv103vo4eKve~iHddgaChNQI 
One :Feature allows the video to be broken down into specific areas such as unit 
turn, loading, contact point and ]2)llow through. 
"Because the kids are out here working hard every day, they sometimes lose sight 
of how much they are actually improving," said Nick Crowell, who heads up the High 
Performance Training "With this program, they can really see it.." 
Click here to continue [http:i/rs6.net/tn.jsp?et 1102680644055&s 56121&e 001sSwCsTs625QsVuMM3GC95SH-801G4OON~yZzBpSW4Cptdzrn98IgYNL7gnnN sw- 
mutm RZc’~’nYiWVJi[~59cmJGp5rXvSzSV2X4xgWra4IIeHo16TaPc mPkYX,’~XSbz146Gh4n-BaV6Yk7wdj6eA04j2qShbnqc4w[3u- 
apRCNOTCnOI9IIb Ms0MvuXgfl~SkjghnmX10GpOeGYBYyiPNZkUkGeV~’KYciSMamkCjAG68g RoJ~gT 75SjoMq9MIIE[~ONIjSjtFQoP40hDZ9vG31PepTb6PzR[3bVvNUfluSMnOanrn-SY] 

Two R ecruiting Guides That Every Coach Needs 

SFC Recruiting Guides [ht~p://rs6net/tn.isp?et 1102680644055&s 56121&e 001sSwCsTs625’I~*;I]~IbCrekp5~gZX(,)l’~’hLJllr4YYldJ vctXUW4’~,k4’vV~RiLGY5dmKMnT- 
1C~][~;} ]qUZ5I~YEAk~DqmpzSI~DgKma [ tx3][~;si5iV~vTflz-z~xkBHa2sz~ ] 
Looking for new strategies that will make a difference in the way you recruit this 
year’s prospects? 

CLICKt]ERE[ [http://rs6.net/tn.jsp?et 1102680644055&s 56121&e ~s8wCsTs625RIo3~d8R‘~HHeeN~BJ2sI)n©Xdw6ewt}‘/lCbud5xKVUu[3VgLNrwr~L~SjtJ9cp84 - 

CxoKcoaCTt~/dMORgoIZDl09i-aSputV~/[~’ulfuuBvT×~ ©×rvYltX464Kw0TNuNJe91ewe21Mc5mYpg ] 

Too Many Recruiting Emails Clogging-Up Your Lnbox? 

Recruiting emails [http:i/rs6.net/tn.isp? 



0K6ttCq~rlg ]That 

was one of the issues Coach Heidi Freitager, assistant softball coach at the University 

of Virginia, was having before signing on with Front Rush [http://rs6.net/tn.isp? 

e~l102680644055&s 56121&e ~s8w(~s’]~s625Q3B~K~3z8W~/I~V]~‘~GRQC6eZi~hkwsbNiGeVDKSE¥b~soBR‘vpX8BYx~2FZmn~paB~TT~EeV~bQH4nf7D gCV~xikYlnR0 5- 

0K6ttCq~rla ], 

a leading technology provider that helps college coaches organize and optimize their 

recruiting emails 

"My first desire for getting this system was so that the questiom~aires we were 
sending and receiving via e-mail could be eliminated," says Freitager, "And through 
an online questiotmaire Front Rush helped us create, all of the extra emails are 
g one." 

Front Rush has the ability to build an online questiormaire that matches the look 
and the feel of a college coach’s website. Recruits can then contact a coach when 
they- are interested by completing an online questionnaire which eliminates the extra 
emails, paperwork and data entry by- the coaches. 

"We also use Front Rush for..." 

Click here to continue [http ://rs6.net/tn.isp ? 
e~ 1102680644055&s 56121&e 001 sSwCsTs625TgFrc18KBcSQnazFQJZqM6EGK2 Y5bzcrasRuq Tk30c J31AwTU8 dzem6oABOMOEZkEq7 YUuatpEDkQnq4p0xr 8 Ii6C’,~fl Ftx9QPL 8TviUHwYVcoB{ 
-ufB frt~vfekHEOCHPXpMB ShQ ] 

One-On-One Strategies for YOU[ 
Schedule YOUR Training for 2009-2010 Clickhcre[http://rs6.net/tn.isp?et 1102680644055&s 56121&e 001sSwCsTs625TO3-GOut.~o9t-WUSGBRM4vNkD6GGYH4bKzF7- Y- 
rUGx9E~USi,0A5N50clzi2v3tt~DKnv JDUttrwvd7 S,0UAaMdNs ihU3rVnSRsAL~n Xxra7oD J2 Ys 1 ngizOL3K70UKk4Sx~oxiUIuW2v SxaA 

Football Program Gets Creative in Dealing with Budget Cuts 

NewMexico State football [http://rs6.net/tnjsp?et 1102680644055&s 56121&e 001sSwCsTs625TE~HIbCrekp5ggZXQiyhLJllr4YYkU vqXL,~V4¥k4WgRiLGY5dtnKMnT- 
1GEHqUZ 5L YEAkaDqmpzSLDgKmaFL’;3Esi5 iVlkvTflz- zx2cBHa2szO ]Calling 
all New Mexico State fans. Your team has the munchies and you can help. 

In a twist on Little League morns lining up after-game treats, New Mexico State’s 
budget-conscious football staff distributed an e-mail this week asking fal’~S to 
donate after-practice or late-night snacks for hunglTy’ players 
It’s a consequence of the national economy, of course. 
"It’s a decision we had to make with regard to our meals," first-year coach DeWayne 
Walker said Thursday "There are a lot of other areas where we have to make tough 
choices with how we’re going to spend our money." 
Athletic director McKinley Boston said regents directed him to trim $1.5 million 
from the department’s budget, dropping the overall operations figure to about $17 
million for tdae current academic year. 
"Obviously, I passed some of that on to all of our athletic programs, including 
football," Boston said 
That was the bad ne~vs. The good news for Walker and his players has been the community-’s 
response. The memo went out after the first day of practice, and six donors wasted 
no time before they ponied up. 
We’re not talking about Cheetos here. 
"It’s good stuff like trail mix or peanut butter and jelly sandwiches," linebacker 
Jamar Cotton said. "We had a guy bring in a bunch of watermelons. That was great. 
’]7he team was excited It was like." 
Click here to read the article [http://rs6.net/tn.jsp? 
e~1102680644055&s 56121&e ~s8wCsTs625T4XB6g6’I~/I14V~‘~mKhZKRG7a4DN2uRIC\~XDfKQw3U~wCFaspz[~FB3x8eIXY~H~6B~bh~ nyMMXMM5vL88N6Ous4UVII~INIulNmapLP’~,5xdZP 
-Ah7haPll;TKe WwSt,ctnIVoSpTdnjiqZ-Sj9FRXltgAKnKcZN1TW7nrtgjiwRc4VN.5 R--GaO-zTNSNYvY4TphCc7V~,~b9otXSuA,avtlnJi],TTkF6fqBNug~MVXogv,,~,ICTtKo] 

Dartflsh [http:Z/rs6.net/tn.jsp?et 1102680644055&s 56121&e 001sSwCsTs625T99t2D9cEaZKQ30KEZ87apYFc4MtlI7tItRN79arIEF3orKiN’[UbX2LtPZ4iDzSw- 

NwKmLK6Y rf3Hh9bedopbL~NGbLn3dJ5EkN~KorHu/zod2LSd27UpAet ] 

Why do smart college coaches use it’? Click here [http://rs6.net/m.isp? 

e~1102680644055&s 56121&e ~1s8wCsTs625T99t2D9c}~ZKQ3~K~Z87apY[~‘c4MtH7tHRN79arIEF3~rKiNIU~A2~t~Z4~D~5w- 

NwI<hnLK6Y rf3HhgbedopbL~NGbLn3dJ5EkNKJt]uzzod2LSd27UpAet ] 

New Mascot Causing Big Headaches for College 

by Jermy Hurwitz, rlhe Times-Picayune 

With his chiseled face, military-s~’le cap and saber poised for action, the recently 
unveiled mascot at Nicholls State Universi~" was supposed to convey a new and improved 
public image, signaling a break from the past and an end to the mascot controversy 
that has dogged the Thibodaux campus for years. 
Instead, the updated Col. Tillou mascot, named for the tmiversi~’s founder, former 
Louisiana governor and Cordederate officer Francis Redding Tillou Nicholls, has 
stit*ed up a firestorm within the university’s cormnunity. 
Outraged by the image’s "menacing" appearance, hundreds of people have flooded social 
networking sites and college sports forun~s to vent their concerns about the revamped 
logo design, xvith a number likening the black, red and gray-hued colonel to a soldier 
from Adolf Hitler’s Third Reich or a member of Soviet Russia’s Red Array... 
Click here to read the article [http://rs6.net/tn.jsp? 



e~1102680644055&s 56121&e ~s8wCsTs625SZR]bURd8Gcf[IB~wgbaDsNVWJ9~xm7tQW~aCneGap7bXdN×i~Ge~n~ini7DanRVv~‘~iiZX~A)ZJI~‘XwYVv hpsgTV 7k q30BtiXLX5bUbl[4SnnYRf 

-IauAzPG~sACs 7OwP[BSJe6MaG WtIDFe-B beN3sExAKMGYTS0ff,~q2wY-Yfn30mLicE7I,T/R6lqxavp-2es7-bzL;’gjpWXjD2W7 R5Kn d6BaDRK0p6 wE9m-i(18fQCSK’~,a~MGt"g 
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From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Skip Downing <Skip@OnCourse~Vorkshop.com> 

Wednesday, September 9, 2009 10:35 AM 

Mercer, Robert <rmercer@uncaa. unc.edtr~ 

ON COURSE NEWSLETTER: Oops 

ON COU]ZSE NEYVSLETTER 
Innovative Learner-Centered Strategies for 

Promoting Student Success and Retention Across the Curriculum 
(To subscribe/unsubscribe, see bottom of message) 

More than 44,000 Educator-Subscribers 

Colleagues, 

Apologies...the link to the article in today’s newsletter has an extra 
period; 
thus, the link doesn’t work. 

Here’s the correct link for the Welcome to College Game: 
<http://oncourseworkshop.comiGetting%20On%20Course025 htm> 

Guess the summer break addled my brain. 

Cheers, 
Skip 

Anyone is welcome to subscribe to the free ON COURSE NEWSLETI~;R: 
To SUBSCR[[3E: send a blank message to OnCourse-on@mail-list corn 
To UNSUBSCR]Ia.E: click link at bottom of message. 

To request GUIDELINES [’or submitting Newsletter articles, send an e-mail request to 
In fo@OnCo urseWorks hop.corn 

To request the ON COURSE S’~’J_.I.ABUS COLLECTION, send an e-mail request to 
Info@On CourseWorkshop corn 
Note: Document contains syllabi from On Course classes across the country. 

To peruse our archive of student success strategies: 
http://www.OnCourseWorkshop.com 

To access the Internet version of the On Course Self-Assessment: 
http://collegecengage.com/collegesurvlval/downing/on co urse/5 e/reso urces.html 

To request an examination cop?, of the On Course text (5th ed): 
Call toll-free: 800-423-05@ 

To view compelling student success & retention data from On Course programs: 
http://OnCourseWorkshop.comiData.htm 

On Course 1933 Blue Mount Rd Mor~kton, _’viE) 21111 

To unsubscribe, or change yore email address, click here. 
http:i/cgi.mail-list.comiu’.’ln oncourse&nm m~ercer(d~uncaa.unc.edu 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

CAMPUSPEAK <news@campnspeak.com> 

Thursday, October 22, 2009 1:02 PM 

butler@campuspeak.com; Mercer, Robert <rmercer@uncaa.unc.edn> 

Clean Up Yonr Campus Image with Dr. Tait Maxtin 

TENFI’.httn 

You’re receiving this email because of your relationship with CAMPUSPEAK, Inc 
Please confurn 
http:/ivisitor.constantcontact.col~cjsp?t 1102734952056.12172.88120142&m 1101342614744&wl F 
your continued interest in receiving email from us You may unsubscribe 
http://visitor.constantcontact.com/d.jsp~X~ 001D6qSSmIHlqQbvVrKgxiBhNCWSushZpE7veTvr 3PhBsKK~rlcXizPeRobtit6oXrpzaNYroiLSMeZbQOSD2XS2()%3D%3D&p uaaifyouno 
longer wish to receive our emails 

Is the exposure your group getting really the exposure you want? Are you taking 
the smartest approach to 
manage the way your community views your organization? Is your group’s image holding 
it back? 
Tait offers insightful and instructive keynotes tailored specifically to helping 
student organizations clean 
up their campus image. 
BREAKING THROUGH ’]Ff;% CLU~["I~;R: (;leaning Up Your Campus Image 
’]7his isn’t your typical "public relations" apprnach. Tait uses years of 
experience as a communication and marketing professional to help 
student leaders understand how their group’s actions and image affect 
potential members, administrators, commum~ members and other 
students on campus. 
Students will learn the ability to shape a 
positive campus brand, with an emphasis on effective language and the 
positive, proactive use of socia] networking tools. Tait is 
conversational, and relates easily to the practical concerns of student leaders 
RE~IE]x,’]?IO N ]NT[~R’~I]x,’]?IO N 
In this interactive keynote, Tait helps student leaders dig deeply to 
analyze and strategize solutions to the problem of losing group members. 
Primary "~2~rces" that keep people in organizations are highlighted and 
students learn to develop and incorporate retention techniques in their 
regular activities - with the goal of energizing and motivating their 
members. 
EXPOSURE 101: Smart Tactics to Manage Your Social Media Identity 
Social media has become a major part of our everyday lives. ~,\~ether you prefer to 
update your Facebook status or tweet on Twitter, we’re all putting A LOT of information 
about ourselves in the social media arena. 
In this keynote, Tait helps students take a look at the opportunities and nightmares 
associated with social media use. He informs students of ways to successfully control 
their online identi~ in easy and practical steps and addresses the problems and 
benefits that can corae along with an online identity-, like social media "friends," 
online iraage, building and et~hancing branding and cyber-stalking. 
Tait ~vill custom-build his presentation to fit your needs, whether you 
are doing a focused student government retreat, a session on image for 
your fraternities and sororities or a staff training session for 
campusadvisors.To learn more about Taitvisitw~’.campuspeak.com>>> [http://rs6.net/tn.]sp?e~l102734952056&s 12172&e 001i T1RuOo-h6LKGXppPFSf0x0dz3Zt85Dd - 
ATAKKlt5I~0~/fl~’;ScHAIYSQvzG650MrF 0cHJydkA-M7LAAoMrnY6~vbg9a3MhTIY3 ezSE1Mqip]lT 7L0r5fhG1ypVrwa 0SwMqgvW-Q ] 
Send to a Colleague [http://ui.constantcontact.com,’sa/fwtfi]sp?m 1101342614744&a 1102734952056&ea rmcrcer%40uncaa.unc.edu] 

GET MORE FROM TAIT[ 
More than A Keynote! 
Our speakers provide value items to our customers evelN time 
they- book a program at full price. With Dr. Tait Martin, choose one of the follo~ving 
items: 

* Three "Never Underestimate the Power of Stupid People in Large Groups" t-shirts 
* One-hour PR, marketing or member retention coaching session for student leaders 
and/or staff immediately before or after the main keynote 
Restrictions apply for additional programming and speaker value items. Please call 
CAMPUSPEAK for more mforn~ation 

QUICK LINKS 
wwwcampuspeak.com[http://’rs6.net/tn.jsp?et 1102734952056&s 12172&e 001iT1RuOo-h4Hz 7enSyHzdvdhOnpF 6Ytz0JINvRiUP0VVzoi- 

Rur JugUqEubIOBHn~iusfwEl¥S3P0zvlZxLRusL sgq3EGx~,~,qTO4Lxh9m~,aaKv0x~WmSCgg ] 

Join our Mailing List [http://visitor constantcontact.com/email j sp?m 1101342614744] 

To book Tait, please contact CAMPUSPEAK at (303) 745-5545 or mfo@campuspeak.com 
[mailto:info@campuspeak com] You may also visit campuspeak.com to learn about 
other speakers who can bring great ideas to your campus. 
Sincerely, 
Your ficiends at CAMPUSPEAK 
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Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

"CanesConnect" <%%BMASTER~CAROLINAHURRICANES.COM~ 

Friday, November 20, 2009 10:57 AM 

Mercer, Robert <rmercer@uncaa. unc.edtr~ 

Canes vs. Lightning Satllrday Night 

’I~NTI’.httn 

Hurricanes vs. Lightning Saturday Night 
Family night means $1 hot dogs at the RBC Center. Click here for tickets: 
http://sn~r mm.ticketmaster.com: 80/track? 
type click&enid bWFpbG~uZ2~k~T\~z~Tc2MSZtZXNzYWd~aWQ9\@g3Mzgx~rmRhdGFiYX2‘~aWQ9REFUQUJBU~VJRCZ~XJpYWw92~IyNzI~MyZ~b~pbG~XJ~XJjZXJAdW5j5 

Skate with the Calres tickets on sale next week! 
http://smr mm.ticketmaster.com: 80/track? 
type c ~ick&eni~bV‘’~pbG~uZ2~k~T~/~¥~Tc2MSZtZX2‘~z‘~%Vd~aWQ9Mzg3MzgxJmRhdGFiYXN~a;VQ9REFUQUIBU~V~CZ~XJp 2"\V~v9~yNzI02~Q02~Zlb~pbGI~XJtZXJjZXJAdW5j Y 

Thanks for reading CanesConnect This email was sent to you by the Carolina Hurricanes, 1400 Edwards 
Mill Rd., Raleigh, NC 27607 You are receiving this email because you subscribed or used this email 
address for a ticket purchase. Manage your email preferences or unsubscribe by clicking here 

https://oss.ticketmaster.con~,html/mm edit emai[ prefs.htmI?l EN&team hurricanes&t F.F~&~D ~oa~aagbafhafiafiafcaf 



Sent: 

To: 

Subject: 

Skip Downing <Skip@OnCourseWorkshop.com> 

Monday, November 23, 2009 12:31 PM 

Mercer, Robert <rmercer@uncaa. unc.edu~> 

ON COURSE NEWSLETTER: Each One Teach One 

ON COURSE NEYVSLETTER 
Innovative Learner-Centered Strategies for 

Promoting Student Success and Retention Across the Curriculum 
(To subscribe/unsubscribe, see bottom of message) 

iVlore than 44,000 Educator-Subscribers 

COb7I~ENTS: 

1. FEATURF~ ARTICLE: Each One Teach One 
by Tracy Lassiter, Pennsylvania Highlands Commnnity College 

2. PROFESSIONAL DEVE~LOPME~NT: On Course Workshops & Conference 
3. JOB FAIR: Positions m Higher Education 

Colleagues, 

At this time of year, man?’ courses are nearing final exams Today’s 
learner-centered strategy (below) may be of particular interest to 
instructurs whu devute class time tu a review of impurtant cuurse 
cuntent As a bunus, this strategy alsu gives students an experience 
of exchanging course knuwledge in a way that may encuurage them 
to engage in future cullaburative learning sessions with classmates 
outside uf class. 

Cheers, 
Skip 

1. FEATUR[g ARTICLE: Each One Teach One 

by Tracy Lassiter, Permsylwmia Highlands Comanuni~" College 

As a freshmen cumpositiun instructor, I’ve learned that usually 
it’s a goud idea to review "the basics" before having students 
tackle more di:[’ficult concepts. Yet many review methods either 
become a boring drill or provide a tuo-quick gluss .... 

hnportantly, this acuvib" can be used to review any academic cuntent. 

In it, learners have a dual rule as buth student and teacher. 
Thus, it pruvides a gnnd way fur students to learn material fi-om a 
variety uf "teachers" and allows them to tailor their learning tu 
their persunal needs. At the same time, students rem[’orce their 
mastep)~ in at least une topic thruugh their repeated explanations 
to fellow classmates in their role as teachers. As a bonus, this 
activib- can be used for introducing new material as xvell ..... 

You’ll find the entire article at 
http ://oncourscworkshop.com/L earning045.htm 

2. PROFESSIONAL DE\rELOPMENT: On Course Workshops and Conference 
Empowering Students to Become Active, Responsible Learners 

"Good balance betxveen instruction and experiential activities. The 
other participants were great and a sharing atmosphere xvas 
evident. The facilitator was excellent. This is the best workshop 
I’ve attended." Cindy Johnson, Faculty-, Strategies for College 
Success, Palm Beach Commnnib" College, FL 

More testimonials at http:i/oncourseworkshop.corrgTestilnonials.htm 

2010 O5,- COURSE I WORKSHOPS 
April 22-25, 2010 (near Orlando, FL) 
May 20-23, 2010 (near San Francisco, CA) 
May 27-30, 2010 (near Baltimore/Washington, DC) 
June 24-27, 2010 (near Baltimore/Washington, DC) 
July 22-25, 2010 (near Baltimore?vVashington, DC) 
August 5-8, 2010 (near Asheville, NC) 
October 14-17, 2010 (near Baltimore/;Vashington, DC) 

2009-10 ON COURSE II WORKSHOPS 

March 18-21, 2010 (near Baltimore/Washington, DC) 

2010 ON COURSE NATIONAL CONFERENCE 
April 9-10, 2010 Raleigh, NC (Pre-Conference Workshops April 8) 

For information and registration forms, visit 

http://www OnC ourseWorkshop.com 



3. JOB FAIR: Positions in Higher Education 

**If your college or university has positions for learner-centered 
educators, use free postings in the On Course Newsletter and reach 
more than 44,000 educator-subscribers. For information on posting 
your positions, send a request for Job Fair reformation to 
info@OnCourseWorkshop.com 

DI[~[~.CTOR ()[~" Srf"[IDENT SUPPORT SERVIC[~.S 
Everett Comanunity College, [~.verett, WA Seeking an accomplished 
leader to direct our comprehensive prugram of suppurt services 
for low income, first generation, and disabled students. Duties 
include providing personal, career, and financial cuunseling, 
academic and transfer advising, needs assessment, and eligibility 
verification. Will alsu develup grant propusals and submit required 
reports. Requirements: Master’s degree in Cuunseling, Sucial Work, 
Student Personnel Services, ur a related field; two years relevant 
specialized experience; one year supervisory experience; and 
e×perience managing a federally li.~nded grant or similar prugram 
Salary.: $55,000 to $60,000. Open until Filled Apply unline: 
employment.everettcc eduiapplicants/Central?quickFind 50389 or at 
www.everettcc edu 

D[~.NTA[. HYG II~NI~ INSTRI~JCTOR 
(Cuntingem upon approval and funding) 
Thomas Nelson Cummunity Cullege, Hampton, VA Teaching load of 
15 credits per semester which may include cuurses on and off 
campus, day and evening, weekdays. Teach 15 credit hours per 
semester during the academic year in the dental hygiene area. 
’]?each buth day and evening classes at the Histuric Triangle Campus. 
Use state uf the art classruom teaching technolugies. Participate 
in the cullege’s student academic advisement prugram Adhere to 
policies of Thomas Nelson Community College and the Virginia 
Commtmity College System. A review of application materials 
will conm~ence on December 4, 2009. For more itffom~ation, go to 
http:/iwww.tncc.edtveraplo~mentiemplo~raent.php 

ELECTRONICS TEC"HNOLOGY INSTRUCTOR 
(Contingent upon approval and funding) 
Thomas Nelson Communi~ College, Hampton, VA Teach electrical 
engineering courses in signal and systems, digital logic, computer 
programming, modeling and simulation, and courses in microprocessors, 
digital, and PLC’s. Serve on departmental and college cormnittees 
and as an academic advisor. Work effectively and collaboratively in 
a diverse educational environment. Utilize high levels of energy, 
creativity- and motivation to design and implement effective teaching 
and learning practices. Facilitate student learning through in-class 
and out-of-class activities. Maintain up-to-date knowledge of 
electrical engineering technologies and trends in corcanunity college 
education. Participate in professional organizations. 
A review of application materials will commence 
on December 4, 2009. For more itffom~ation, go to 
http://www.tncc.edu/cmplovment/emplovment.php 

BIOLOGY INSTRUCTOR 
(Contingent upon approval and funding) 
Thomas Nelson Community. College, Hampton, VA Teach general college 
biology (including college transfer), human anatomy and physiology, 
and microbiology.. Teach day and evening classes. Dehver high 
quality, distance learning in the biology sciences Serve on division 
or college committees. Participate in various division and college 
sponsored activities Adhere to policies of Thomas Nelson Community 
College and the Virginia Community. College System Master’s degree 
from an accredited institution with 18 graduate hours in biology 
Demonstrated teaching excellence Proficiency in using state of 
the art instructional technolog)’ including Blackboard Excellent 
cormnunication and organizational skills. A review- of application 
materials will commence on December 4, 2009 For more information, 
go to http://~vww.tncc.edu/employment/employment php 

MATHEMATICS KNS TRUCTOR 
(Contingent upon approval and funding) 
Thomas Nelson Community College, Hampton, VA Teach college transfer, 
developmental and technical mathematics courses. Teach courses 
off campus for industry partners. Teach upper level math courses, 
including those for teacher licensure Design, develop and assess 
curriculum, with emphasis on distance learning Sel-.ze on departmental 
and college committees and as an academic advisor Work effectively 
and collaboratively in a diverse educational environment Utilize 
high levels of energ)’, creativity and motivation to design and 
implement effective teaching and learning practices Facilitate 
student learning through in-class and out-of-class activities. 
Maintain up-to-date knowledge uf mathematics and trends in 
cummunity cullege education A review uf application materials 
will cummence un December 4, 2009 For mure irfformation, gu to 
http ://,;~,w,;~,.tnc c. edu/empl ny men t/emp [uvment php 



PttYSK;S INSTRUCTOR 
(Contingent upon approval and funding) 
Thomas Nelson Community College, Hampton, VA Teach courses 
in the area of physics lecture and laborato~ including, but 
not limited to, algebra/trigonometry based college physics and 
calculus based university transfer level physics Able to teach 
at all campus locations including off campus workforce related 
locations Participate in various division and college sponsored 
activities. Serve on division and college committees Participate 
in the student academic advisement program. Adhere to policies of 
Thomas Nelson Communit’y College and the Virginia Cormnunity College 
System. Must have a Master’s degree with 18 graduate semester 
hours in physics. Demonstrated teaching excellence. A review of 
application materials will conm~ence on Deceraber 4, 2009. For more 
infomaation, go to http:/iwww.tncc.eduiemployment/emplovment.php 

COMPUTER SCIENCE INSTRUCTOR 
(Contingent upon approval and funding) 
Thomas Nelson Corrmmni~" College, Hampton, VA Serve as Computer 
Science Department Head. Teach computer science and mathematics 
courses in traditional and online formats. Teach courses at the 
Hampton and Historic Triangle campuses. Design, develop and 
assess curriculum, with emphasis on distance learning and new 
courses in Modeling and Simulation. Serve on depmtmental and 
college committees and as an academic advisor. Work effectively 
and collaboratively in a diverse educational envirotwnent. Utilize 
high levels of energy’, creativi~" and motivation to design and 
iraplement effective teaching and learning practices. Facilitate 
student learning through in-class and out-of-class activities. 
Maintain up-to-date knowledge of computer science and mathematics 
and trends in corrmmnity college education. A review of application 
materials will conwncnce on November 23, 2009. For more irnformation, 
go to http:i/~’w.tncc.edu/employment/employment.php 

ENGLISH INSTRUCTOR 
(Contingent upon approval and funding) 
Thomas Nelson Community College, Hampton, VA Teach English courses. 
Advise curricular students. Participate in course and curriculum 
development. Serve on college committees. Master’s degree in English 
or Master’s degree with a minimum of 18 graduate semester hours in 
English. Commitment to serving the needs of a diverse student body. 
Demonstrated professional activities. Good recommendations A revie~v 
of application materials will cormnence on November 23, 2009. For 
more information, go to http://’~vw~v.tncc.edu~’emplo,vmentiemplovment php 

Anyone is welcome to subscribe to the free ON COURSE NEWSLETTER: 
To SUBSCRIBE: send a blank message to OnCourse-on@mail-list corn 
To L~,-SL~SCRIBE: click link at bottom of message. 

To request GLrIDELIN~S fbr submitting Newsletter articles, send an e-mail request to 
Info@OnCourseWorkshop.com 

To request the ON COURSE SYLLABUS COLLECTION. send an e-mail request to 
Info@OnCourseWorkshop com 
Note: Document contains syllabi ficom On Course classes across the counti~’. 

To peruse our archive of student success strategies: 
http://www.OnCourseWorkshop.com 

To access the Internet version of the On Course Self-Assessment: 
http://colle~ecenga~e.com/collegesurvlval/downin~/on co urse/5 e/reso urces.html 

To request an examinatmn copy of the On Course text (5th ed): 
Call toll-li~ee: 800-423-0563 

To view compelling student success & retention data from On Course programs: 
http://OnCo urseWorksh op.com/Data htm 

On Course 1933 Blue Mount Rd Monkton, MD 21111 

To unsubscribe, or change your email address, click here. 
http:/Tc~i.mail-list.comJu?ln oncourse&nm rmercer%40uncaa.unc.edu 





Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

"DICK’S Sporting Goods" <DSG@email.dcsg.com~ 

Tuesday, December 15, 2009 7:10 AM 

Goods, DICK’S Sporting <DSG.STN~T3Q.65692@email.dcsg.com>; Mercer, Robert <rmercer@uncaa.unc.edtr~ 

One Day Only - Great Holiday Deals for the Family! 

’I~X-f.httn 

Oik]E DAY ONLY! 
These Deals are Valid Tuesday, December 15th uaatil 11:59PM ET 

Great Holiday Deals f,ar the Family 
Free or Reduced Shipping on Select Table Games http://lil~ dcsg.col~’I-/PHEUIY/QKBR/ZOHQB3/T~VFK2/B\IJVA/L~Tt 
Free Shipping on All LIVESTRONG http:/71ink.dcs~.co~rdr/1~HEUIY/QKtIR/ZOHQB3/T’\~ff~K2/JIL’¢~,Z?/LJit 
Huge Discounts on Electronics + Free Shipping http://lil~ dcs~.col~’r/PHEUIY/QKB1L/ZOHQB3/T’\~,ffrK2/ZB5 lI~/LJit 
Great Deals on Scooters & Bikes + Free Shipping http://lil~dcs~.col~’r/PHEUIY/QKBR/ZOHQB3/T~ff~K2/L©HDQ/LJ/t 
Newly Reduced Asics Running + Free Shipping and Return Shipping ht~p://link.dcs~.com/r/PItE~.YIY/QKBR/ZOHQB3/TWFK2/A7SVM/LJ/t 

Free Shipping on Eligible Orders of $49 ur More! ** Shup Nuw: http://link.dcs~ con~/r/PIJEIJIY/QKBR/ZOHQB3/TW[~U-22/XT7NY/LJ/t 
**Orders must be completed by December 25, 2009 11:59 PM ET to qualify fur Free Shipping Offer. Offer unly valid un items marked with the FRF, E SHIPPIN(I Savings Alert icon. Applies 
only for standard shipping Discuunt not applicable tu gift certificates or gift cards. Discount dues nut apply to taxes, gift-wrapping ur similar charges Entire urder must be shipped tu a 
singl e address. 
Cannot be combined with any uther prumotional uffer nur is this uffer valid un previuus purchases. Only applies tu orders tu be shipped to a valid address in the United States, excluding 
Alaska and Hawaii Not available for shipments tu APO/FPO addresses ur P.O. boxes Customer respunsible for all shipping custs fur returned merchandise. Offer not valid on cancelled or 
out uf stock merchandise. Additiunal exclusiuns may apply. 

Sign Up for DICK’S Sporting Goods Mubile Alerts! 

Text ’.[()IN’ tu 44218 ur Click ttere: http:i/link dcs~.comA-/PtIEUI Y/QKBR/ZOHQB32FWFK2/ZB5PQ/LJ/t 
By entering DICK’S Sporting Gauds Mobile Alerts Program you will be subscribed to receive text message prumutiuns and alerts from DICK’S Spurting Guods. DICK’S Spurting (iuods will 
send you a maximum of 5 messages per month per subscription. Message and data rates may apply Text "ttELP" for help or "STOP" tu 44218 tu upt uut. DICK’S Sporting Gauds respects 
yuur privacy and yuur mobile 
number will be subject to its privacy policy, which yuu can access here. http:i/Iinkdcs~.com~r/Pt]EUIY/QKBR/ZOHQB3/TWFK2/XTTNE/].J/t 

St. Jude 
Receive 1 ScoreCard Rewards Puint fur every $1 you dunate tu St Jude 
PLUS Receive 100 BONIJS Puints when you donate $10 OR Receive 50 BONUS Points when you dunate $5 
http://Iink dcs~.com/rFPtIEUIY/QKB[UZOttQB3/’I~Vt,"K2/C5RVG/LJ/t 

View uur tIoliday Game On for inure great gift ideas for family and ftiends! http:/?link.dcsg.com/r?PttE~.YIY/QK[IR/ZOHQB3iTWFK2/4ODIt9iLJ/t 

Gift of the Day 

Click for Details: http:/ilirtk.dcsg.corrgr/PHEUIY/QKBR,’ZOHQB3/TWFK2/B2~gCG/LJ/t 

Click here to view your DICK’S Sporting Goods email: 
htep://litflc.dcsg.corrgr/PHEI~PfY/QKBPUZOHQB3iTWFK2/PR6II-~’LJ/t?aPHEUIY&b JlLV7&c 6VTPNSX&d STN~V3Q&e 1 

Every Season Starts At DICK’S Sporting Goods(R): 
http://link.dcsg.com/r/PHEUIYiQKBR/ZOHQB3/T~3,~K2/KETW5/LJ/t 

Store Locator: 
http:~,’link.dcsg.com/riPHEL~IY/QKBR/ZOH©B3iTYVFK2/V1ARJ/LJ/t 

DICK’S Sporting Goods, 300 Industry Drive, RIDC Park West, Pittsburgh, PA 15275 

This email was sent to rmercer@~caa.unc.edu by DICK’S Sporting Goods. You are receiving this email because you signed up to receive emails at DicksSportingGoods.com or you are a 
ScoreCard Rewards member. If you no longer wish to receive our email updates, please click here. 
http://link.dcs~.com/r/PHEUIY/OKBR/ZOHOB3/TWFK2/IY155iLJit?a STN~2~30&b tmercer(~)~mcaa.tmc.edu&c /iLV7&d 108644338 

If you have an online account and wish to update your email address, please enter your changes in My Account. 
http:i/liak.dcsg.com/r/PHEUIY/Q~R/ZOHQB3/TWFK2iYHM3P/LJ/t 

If you have a ScoreCard Rewards account, please enter your changes at MyDicksSportingGoods.com 
http://link dcsg.col~’r/PHEUIY/QKBR/ZOHQB3/TWFK2i5CYBS/LJ/t 

Privacy Policy 
DicksSportingGoods.com Privacy Policy 
http ://link dcsg. c om/1-/PHE~UI Y/(.)KB1L/Z 0HQ B 3/T’\~ff;K2/9Z9OV/LJ/t 
ScoreCard Re~vards Privacy Policy 
http:L/lfnk dcsg.corcgr/PIdEUIY/QKBR/ZOHq)B3/TWFK2/RNOQIL’LJ/t 

Online Information 
If you have a Web site, you can earn up to 9% in commissions by joining our Affiliate Program. Join Now & start earning today. 
http:L/lfnk dcsg com/r/PHEI~Y/QKBR/ZOHQB3/T~VFK2/QFOOR/LJit 

Price comparisons contained on this Web site are not valid in Arizona, Massachusetts or any other state in ~vhich such comparisons are not permitted. 

Questions? 
For retail store questions, please email us at Customer.Service@dcsg.com or call 1-866-677-4771 

For DicksSportingGoods.com questions, visit our Help Desk or call 1-877-8+’5-9997. 
http:L/link.dcsg com/r/PHEUIY/QKBR/ZOHOB3/T’¢~,~FK2i26XT6/LJ/t 



[ [PHEUIY- J~LV7-QKBR-ZOHQB3 -TWFK2-M-M2 -20091215 ~ 8cf828 ee ld89301 a£a]~ 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

"Canes Connect Weekly" <WEBMASTER@CAROLINAHURRICANES.COM> 

Wednesday, Jannary 6, 2010 4:33 PM 

Mercer, Robert <rmercer@nncaa. unc.edtr~ 

Upcoming Games this Weekend & More 

’I~NTI’.httn 

Upcoming Carolina Hurricanes Home Games: 

Friday, January 8th vs. Colorado 
Sunday, January 10th vs Ottawa 

Tickets can be purchased by calling Ticketmaster at 1-800-745-3000. 

Next Canes Cool Bars: 

Thursday, January 14th at the Ale House .. Brier Creek Location 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

"Carolina Hurricanes" <WEBMASTER@CAROL1NAHURRICANES.COIVI> 

Tuesday, January. 12, 2010 4:07 PM 

Mercer, Robert <rmercer@uncaa. unc.edtr~ 

CanesConnect Weekly - January 12 

TENTI’.httn 

Cool Bars vs Detroit Thursday 
http://srar.mm ticketmaster.com: 80itra ck? 
~zpe click&emd bWFpbG~uZ2~k~TM5~Dk4MSZtZX2x~zYWd~aWQ91x~)cxNzLxJnWdadGFiYX1xq‘a;VQ9~QU~U~V~CZ~XJp~w9N~yNN2NjQ~N~b~pbG~XJtZXJjZXJAdW5j2~ 

Canes Host Atlanta Saturday 
http://smr.mm ticketmaster.com: 80itra ck? 
~zpe click&enid bWFpbG~uZ2~k~TM5~Dk4MSZtZXNz5%Vd~a;VQ91x‘~DcxNzIxJmRhdGFiYX7N~aWQ9REFUQUJBU~VJRCZzZXJp‘~%Vw92~I?~zI2NjQ~N~Z~b;~pbG~XJ~XJJZXJAdW5j~~ 

Thanks [’or reading CanesConnect. This emai l was sent to you by the Carolina tlurricanes, 1400 Edwards 
Mil[ Rd., Raleigh, NC 27607. You are receiving this email because you subscribed or used this emai[ 
address ~2~r a ticket purchase. Manage your emai[ preferences or unsubscribe by clicking here. 

https://oss.ticketmaster.con~,html/mm edit email prefs.htmI?l EN&team hurricanes&t EP&]~D ~oa~aagbafhafiafiafcaf 













Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

"Carolina Hurricanes & Ticketmaster" <%TEBIVlASTER@CAROL1NAHURRICANES.COM> 

Thursday, January. 28, 2010 2:36 PM 

Mercer, Robert <rmercer@uncaa. unc.edtr~ 

Get Carolina Hurricanes Seats with a Wow Factor 

’I~NTI’.httn 

Get Carolina HulTicanes Ticket with a Wow Factor 

Who loves hockey more than you? This season, get seats you’ve dreamed of ~vith Ticketmaster - the 
Ofi)cial Fan Resale Partner of the Carolina Hurricanes and the NHL. 

Ticketmaster, you score great seats, even for sold-out games, and you can print your tickets right 
a~vay or whenever you’re ready And there are never any surprises at the gate. 

Best of all, you’re getting sweet season ticket holder seats So keep walking past the rows at your 
next Carolina Hurricanes game 

Get closer to the action than ever with Ticketmaster - the Ol![icial Fan Resale Parmer o17 the 
Carolina Hurricanes and the NItL. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

’%’~,AL Weather Center" <emailnews@wral.com> 

Thursday, Janua~ 28, 2010 4:11 PM 

Mercer, Robert <rmercer@uncaa. unc.edtv~ 

Winter Storm Warning tbr Durham County from 6:00 p.m. until 12:00 a.m. Sunday 

Winter Storm Warning for Durham County, from 6:00 pm until 12:00 a.m. Sunday 

The National Weather Sel~zice has issued a Winter Storm Warning for Durham 

from 6:00 p.m, Jan 29 until 12:00 am., Jan 31. 

FOLLOW THE STOPdvIS ONLINE 

Get the latest DUALDoppler5000 radar images: 

http://wral.co~rgweather/doppler5000/ 

Check the storm’s path and speed with iControl Doppler: 

http://wral.corcgweather/ira dar/pa ge/2708786/ 

All Counties Affected By This Winter Storm Warning: 
Alamance 
Chatham 
Davidson 
Durham 
Forsyth 
Franklin 
Granville 
Guiffbrd 
Halifax 
Nash 
Orange 
Persun 
Randolph 
Vance 
Wake 
Warren 

Details: 

414 PM EST ~flqu Jan 28 2010 

. .Winter Sturm Warning in effect :[rom 6 PM Friday to midnight 

EST Saturday night.. 

[[’he National Weather Service in Raleigh has issued a Winter Storm 
Waming...which is in effect from 6 PM Friday tu midnight EST 
Saturday night. The Winter Sturm Watch is no longer in eff’ect. 

Basis...a cold front will push sonth through central North Carolina 
tonight. Dramatically colder air behind the front xvill surge into 
central North Carolina on Friday. A loxv pressure system will develop 
across the loxver Mississippi River valley on Friday...move east 
across the deep south Friday night...then east northeast off the 
Carolina coast on Saturday. 

Precipitation ~pes and accumulation...snow accumulations of 5 to 
8 inches are expected in The Triad and northern Piedmont. Snow and 
sleet accumulations of 3 to 6 inches are expected in the Triangle. 
Predominately snow- is expected across The Triad and northern 
Piedmont of central North Carolina... although a transition to a 
mix of snow and sleet will be possible before precipitation ends 
Saturday afternoon. Further south in the Triangle...all snow- is 
expected Friday- night...transitioning to a mix of snow and sleet 
by s~xrise Saturday morning. 

Timing and duration...precipitation is expected to overspread the 
warning area frora the southwest after sunset Friday evening... 
continuing overnight and ttnough the day Saturday before ending 
Saturday evening. The heaviest precipitation is expected to fall 
from midnight Friday night through midday Saturday. 

Impacts... accumulations of snow- and sleet will significantly 
impact travel across the ;varning area After precipitation begins 
late Friday evening...temperatures are expected to remain near or 
below freezing through midday iVlonday 

A Winter Storm Warning means significant amounts of snow-.. 
sleet...and ice are expected or occun-ing Strong winds are also 
possible. This will make travel veQz hamqrdous or impossible. 

Expires:290500 gmt 

VTEC:/O.UPG.ICP, AH.WS.A 0001 100129T2300Z - 100131T0500Z/ 



VTEC:/O.N~EWKIL4H.WSW.0001.100129T2300Z-100131T0500Z/ 

You are currently subscribed to wx alert durham as rmercer@uncaa.uaac edu 
Send a blank e-mail to leave-150622-85507.d3088692670df6t<)3fc24062976a47fS@lists.wral.com to unsubscribe, or go to http://wv~v.wralcom/rs/page/2101310/to manage your subscriptions. 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

UNC-CH PTR <arsys@~emedy05.isis.unc.edu> 

Friday, February 12, 2010 10:36 AM 

PTR, UNC-CH <arsys@remedy05.isis.unc.edu>; Mercer, Robert <nnerce@uncaa.unc.edu> 

Ticket 1678540 Follow-up Response 

Dear Customer : 

Thank you for contacting us about the issue you reported on 02/11/10. A summary 
of your request is shown belo~v. 

Ticket #1678540 

ADI)RESSED BY: Sandra (ssturdiv) 
STA’]XJS: Successfully Resolved 
FIRST NA]Vff~: robert 
LAST NAME: mercer 
LOCATION: kenan :field house cb 8550 chapel hill, nc 27599 usa 

EMAIL ADDRESS: rmercer@uncaa.unc.edu 
PHONE: (919) 962-9534 
DEPARTMENT: ctr stdnt success-acad counsel 
’~CKET NUMBER: 1678540 
S[tORT D[~SCR[r~TI()N: S~’c Req - ~2~icemail - Basic 

voicemail erase 
***************** End of Summary ***************** 



Sent: 

To: 

Subject: 

’%’~,AL Weather Center" <emailnews@wral.com> 

Friday, February 12, 2010 10:59 AM 

Mercer, Robert <nnercer@uncaa. unc.edtr~ 

Winter Weather Advisory Ibr Durham County from 4:00 p.m. until 10:00 a.m. Saturday 

Winter Weather Adviso~z for Durham County from 4:00 p.m. until 10:00 a.m. Saturday 

The National Weather Service has issued a Winter Weather Advisory for Durham 

from 4:00 p.m, Feb 12 until 10:00 a.m., Feb 13 

FOLLOW THE STOPdvIS ONLINE 

Get the latest DUALDoppler5000 radar images: 

http://wral.co~rgweather/doppler5000/ 

Check the storm’s path and speed with iControl Doppler: 

http://wral.corcgweather/ira dar/pa ge/2708786/ 

All Counties Aft’ected By This Winter Weather Ad, zisoly’: 
Alamance 
Chatham 
Davidson 
Durham 
Edgecombe 
Forsyth 
Franklin 
Gram’ille 
Guilford 
Halifax 
Hamett 
Johnston 
Lee 
MontgomeU 
Moore 
Nash 
Orange 
Person 
Randolph 
Stanly 
Vance 
Wake 
Warren 
Wilson 

Details: 

1131 am EST Fri Feb 12 2010 

.... Wintcr Weather Advisory in effcct from 4 PM this afternoon to 
10 am EST Saturday... 

The National Weather Service in Raleigh has issued a Winter 
Weather Advisory...which is in effect from 4 PM this afternoon to 
10 am EST Saturday. 

Basis...a low pressure system will track well south of central Nolth 
Carolina tonight. This weather system will spread moisture across 
our area. Due to the cold air in place...the precipitation will 
fall in the form of snow. 

Precipitation types and accttmulation...snow accumulations of one 
to three inches are expected with most spots measuring around 2 inches. 

Timing and duration...light snow is expected to ovcrspread the 
areas shortly after sunset...with the heavier snow fall expected 
between 10 PM and 4 am. The snow should taper off by daybreak 

Saturday. 

Impacts...burst of moderate snow- may occur after midnight. This 
snow will quickly accumulate on roads...creating hazardous driving 
conditions. 

Expires: 130500 gmt 

VTEC :/O.EX~3.KR AH. W~V. Y. OOOS. l OO212 T2100Z- l OO213T1500 Z/ 

You are currently subscribed to wx alert durham as rmercer@uncaa.unc.edu 
Send a blank e-mail to leave-156328-85507.d3088692670df6ftP3fc24062976a47fS@lists.wral.com to unsubscribe, or go to http://wv~v.wralcom/rs/page/2101310/to manage your subscriptions. 





Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

"CanesConnect" <%%BMASTER~CAROLINAHURRICANES.COM~ 

Tuesday, February 16, 2010 10:14 AM 

Mercer, Robert <rmercer@uncaa. unc.edtr~ 

Enter to Win Season Tickets! 

’I~NTI’.httn 

February is Heart Awareness Month and the Carolina Hun-icanes are teaming-up with your 
heart health experts, Rex Healthcare, for a s~veetheart of a contest We’re looking for great stories 
from Caniac Nation about how those closest to your heart impact your life. We’ll take email 
submissions, video, photograph?- - anything .. ~vhatever tells your stoW best. 

The grand prize includes a pair of 2010-11 full season tickets and a team-signed jersey. 

ENTER HERE: 

http://smr ram.tick etmaster.com: 80/track ? 

type c~ick&enid~WFpbG~Z2~kPTQ1NDc2MSZtZXNzYWd~aWQ9]x~/i2MTQxJmRhdGFiYXN~aWQ~RE~‘UQU~BU~VJRCZ~ZXJpYWw9MT~yNz~4Mz~5~CZ~bVv~FpbG~kpXJtZXJJZXJAdVv~5jY 

Runner-up prizes include tickets to upcoming Hurricanes games and other ’Canes gear. 

Official Rules can be found here. Please limit to one entry per person Multiple entries will not be 
considered. 

Also check out our TEXT to WIN contest during the month of February 

Thanks [’or reading CanesConnect. This emai l was sent to you by the Carolina tlurricanes, 1400 Edwards 
Mill Rd., Raleigh, NC 27607. You are receiving this email because you subscribed or used this email 
address ~2~r a ticket purchase. Manage your emai[ preferences or unsubscribe by clicking here. 

https://oss.ticketmaster.com/html/mm edit email prefs.htmI?[ EN&team hurricanes&t EP&ID fba~aa~bafhafiafiafcaf 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

"Vv~,AL Weather Center" <emailnews@wral.com> 

Tuesday, February 23, 2010 3:37 PM 

Mercer, Robert <rmercer@nncaa. unc.edu:~ 

Winter Weather Advisory for Dnrham Connty from 6:00 a.m. Wednesday nntil 12:00 a.m. Thnrsday 

Winter Weather Advisor), for Durham Coun~ ti’om 6:00 a.m. Wednesday until 12:00 a.m Thursday 

The National Weather Service has issued a Winter Weather Advisory for Durham 

from 6:00 am., Feb 24 until 12:00 a.m, Feb 25. 

FOLLOW THE STOPdvIS ONLINE 

Get the latest DUALDoppler5000 radar images: 

http://wral.co~rgweather/doppler5000/ 

Check the storm’s path and speed with iControl Doppler: 

http://wral.comgweather/ira dar/pa ge/2708786/ 

All Counties Affected By This Winter Weather Advisory: 

Alamance 

Chatham 

Davidson 

Durham 

Forsyth 

Franklin 

Granville 

Guiffbrd 

Lee 

Montgomery 

Moore 

()range 

Person 

Randolph 

Stanly 

Vance 

Wake 

Warren 

Derails: 

336 PMEST Tue Feb 23 2010 

.... Winter Weather Advisow in effect l?om 6 am Wednesday to 
midnight EST Wednesday night.. 

[[’he National Weather Service in Ral eigh has issued a Winter 
Weather Advisory for snow..which is in effect from 6 am 
Wednesday to midnight EST Wednesday night. 

Basis...an area of lo~v pressure will track along the North 
Carolina coast Wednesday afternoon and evening.., spreading 
precipitation into central North Carolina. 

Precipitation ty-pes and accumulation.., snow is expected to 
accumulate Wednesday- afternoon and early evening...totaling one to 
two inches...mainly- on grassy surfaces. Precipitation ~vill start 
out as either rain or a mixture of rain and sno~v Wednesday molTling 
then become all snow by late morning in the northwest Pie&nont 
including The Triad...and by early afternoon along the Highway 1 
corridor including the Triangle area. 

Timing and duration...the precipitation should change over to all 
snow- in the northwest Piedmont after 9 am....and in the southern 
and nurtheast Piedmont after 12 noon. The snow ~vill diminish to 
light flurries after 6 PM with all the snow ending by raid evening. 

Impacts...Road teraperatures are rather walm...thus any snow 
accunmlation will remain confined to grassy- areas or elevated 
surfaces. Roads are expected to be either wet or with a slight 
slush buildup. 

A Winter Weather Advisol3z means that periods of snow will cause 
travel difficulties Be prepared for slippery roads and limited 
visibilities .and use caution while driving. 

Expires:240615 gmt 

\ TEC:/) ik]EV’, .KRAH.W~V. Y. 0010.100224T11 .;0Z-100225T0500Z/ 



You are currently subscribed to wx alert durham as rmercer@uncaa.unc.edu 
Send a blank e-mail to leave-157922-85507.d3088692670df6.f93fc24062976a47JN@lists.wral.com to unsubscribe, or go to http://wv, as,.wralcom/rsipa~e/2101310/to manage your subscriptions. 



Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

"DICK’S Sporting Goods" <DSG@email.dcsg.com> 

Wednesday, April 7, 2010 6:40 AM 

Goods, DICK’S Sporting <DSG.H9KOD7.77570@email.dcsg.com>; Mercer, Robert <rmercer@uncaa.unc.edu:~ 

Today Only - 15% OffYour Order + Free Shipping’. 

TEXT.httn 

Click here to vie~v your DICK’S Sporting Goods email: 
ht~://link.dcsgcol~’r/SDO468/L,~43/~VS1YLR/Y9R10/30RLP/M15’t?a 8DO468&b GK6ZC&c MSNGT2T&d H9KOD7&e 1 

One Day Only 
15% Off Your Entire Order* 
Plus Free Shipping on Eligible Purchases of $69 or More** 
Enter (;ode: 15SALE 
Shop Now: http:~/link.dcs~ con~/r/SDO468/UI~’K3/W81 YLI.L, Y9RI O/XTI35/N~f[Ut 
Online Only Oiler ends 4,’7/10 11:59PM ET. 
*Excludes: Burton, EA Sports Active, Odyssey, championship merchandise, adidas golf footwear, Adams Gol~; Asics, Baby Jogger, Bowflex, Brooks, Carhartt, Callaway, Cleveland, Cobra 
Golf, Columbia, DC, I)eMarini, Easton, Ektelon, Fitness Quest, FootJny, Head, Horizon, K2, Kettler, Louisville Slugger, N~f[IS Mountainboards, MBT, Merrell, Miken Sports, Missinn, 
Mizuno, Mongoose, Nike Pro, LIVI{STRONG, Nike Hyperize, Nike Ale’1 and Jordan, Nike (iolf, Oakley, Prince, Puma, Rawlings, Razors, Rollerblade, 
R eebok EasyTone, Roxy, Quicksilver, Salomon, Schwinn, Skechers Shape Ups, Skycaddie, Sole, TaylorMade, The North Face, ~[Inule, Titleist, Tour Edge, Under Armour apparel and 
accessories, and Worth, ellipticals, treadmills, weights benches, Yakima, canoes, kayaks, boats, trolling motors, fish Iocators. Some additional exclusions may apply. See website for details 
**Free shipping on eligible purchases is a limited time off’er. See website for details Offer only valid on items marked with the FREE SttIPPJNG Savings Alert icon. Applies only for standard 
shipping Discount not applicable to gift certificates or gift cards. Discount does not apply to taxes, gift-wrapping or similar charges Entire order must be shipped to a single address 
Cannot be combined with any other promotional offer nor is this offer valid on previous purchases Only applies 
to orders to be shipped to a valid address in the United States, excluding Alaska and Hawaii Not available ~2~r shipments to APO/FPO addresses or PO. boxes. Customer responsible for all 
shipping costs for returned merchandise. Offer not valid on cancelled or out of stock merchandise. Additional exclusions may apply. 

Want more offers like this one? Follow us on Twitter for exclusive deals! http://link.dcsg.com/r/SDO468?UFK3/WS1YLR~Y9RlO/(iK65Y/N~f[Ut 

Free Shipping & Return Shipping on Footwear! Shop Now: http:/?link.dcs;.com/r/8I)O468/UFK3/W81YLR/Y9R10/9ZIO3/MWt 

Sign Up Now for I)ICK’S Sporting Goods Mobile Alerts*** 
Text JOIN to DICKS (34257) or Click ttere: http://linkdcs~.com/r/SI)O468/UFK3,%V81 YLR/YgR10/RN4EQ/MI.L,t 
***By entering DICK’S Sporting Goods Mobile Alerts Program you will be subscribed to receive text message promotions and alerts from DICK’S Sporting Goods DICK’S Sporting Goods 
will send you a maximum of 5 messages per month per subscription. Message and data rates may apply. Text "HELP" :[’or help or "STOP" to 34257 to opt out. DICK’S Sporting Goods 
respects your privacy and your mobile 
nun~ber will be subject to its privacy policy, which you can access here: http:i/link.dcsg.corrgriSDO468/UFK3/W81 YLR/Y9R10iC5HC2/MPJt 

We’re Now on Facebook 
Become a fan of DICK’S Sporting Goods to get the latest updates on events, store openings, offers and more! 
http:/ilirtk.dcsg.cotr~’r/SDO468/UFK3/WS1YLR/Y9RlOi72P6S/M~,’t 

Giff Cards - The Perfect Gift for Any Occasion. 

http://link.dcsg.comgr/SDO468/lJFK3/~vV812ZR/Y9R 10/26J1H/MPJt 

Every Season Starts At DICK’S Sporting Goods(R): 
http:/ilirtk.dcsg.com/riSDO468iUFK3iWS1YLF..,’Y9RlO/D4BVM/Ml~,’t 

Store Locator > 
httl~ ://litfi(.dcs~ .c omgr/SDO468/UFK3/¥V81 YLR/YgR10iKEV~2~rI/MPJt 

DICK’S Sporting Goods, 345 Court Street, Coraopolis, PA 15108 

This email was sent to rmercer@uncaa.~c.edu by DICK’S Sporting Goods. You are receiving this email because you signed up to receive emails at DicksSportingGoods.com or you are a 
ScoreCard Rewards member. If you no longer wish to receive our email updates, please click here. 
http://link.dcsg.com/r/SDO468/VFK3/WS1YLR/Y9RlO/72P82,2vfR/t?a H9KOD7&b rmercer@uncaa.unc.edu&c GK6ZC&d 131726244 

If you have an online account and wish to update your email address, please enter your changes in My Account. 

http ://link dcsg. corrgriS DO468/LrFK3/W81YLR/Y9R l O/K~VWQ/MR/t 
If you have a ScoreCard Rewards account, please enter your changes at MyDicksSportingGoods.com 

http ://link dcsg. com/r/SDO468,~JFK3,~\VS1YLIE’Y9Rl O/HDOMI/MI~/t 

Privacy Policy 
DicksSportingGoods.com Privacy Policy 
http://link dcsg.com/riSDO468/L~K3/WS1YLR/YgRlO/GK67VM15’t 

ScoreCard Re~vards Privacy Policy 
http :l/link dc sg. c orrgri8 DO468/ErFK3/W81 "~ R/Y9R 10/I~N4(.) 1/MR/t 

Online Information 
If you have a website, you can earn up to 9% in commissions by joining our Affiliate Program. Join Now- 
& start earning today. 
http://link.dcs~.com/r/SDO468/UFK3/~¢,r81"~q~R/Y9R10/UUKJB/MR/t 

Price comparisons contained on this website are not valid in Arizona, Massachusetts or any other state in ~vhich such comparisons are not permitted. 

Questions? 



For retail store questions, please email us at Customer Service@dcsg.com or call 1-866-677-4771. 

For DicksSportingGoods corn questions, visit our Help Desk or call 1-877-~’~-9997. 

http://link.dcs~com/r/SDO468/UFK3/W81 YLRJYgR 1 O/V1 r)RS,~lR¢t 

[ [8 DO468 -G K6ZC-U[~J¢3 -W81 YLR-Y9R10-M-M2 -20100407-29500dSa2bc06451 e5]] 











From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

CAMPUSPEAK <news@campuspeak.com> 

Tuesday, May4, 2010 1:02 PM 

butler@campuspeak.com; Mercer, Robert <nnercer@uncaa.unc.edu> 

Encourage Students to Party Smari and Keep Friends Safe :: Erica Upshaw 

’IJEfgI’.httn 

You’re receiving this email because of your relationship with CA\WUSPEAK, Inc 
Please confuTn 
http:/ivisitor.constantcontact.co~rgcjsp?t 1103327821643.12172.88120142&m 1101342614744&wl F 
your continued interest in receiving email from us You may unsubscribe 
http://visitor.constantcontact.co~rgd.jsp?v 001D6qSSmIHlqQbvVrK~xiBhNCWSushZpEVHV-Q-odlN3 wZFvSnJ1DCf5oD~NUSPObmatZFGwNFVKUC-La2Drw%3D%3D&p un 
if you no longer wish to receive our emails. 

Partying smart and keeping friends safe is our first prior~ 
In 2000, a pupular student named Juey Upshaw died of a lethal dose uf 
the drag GHB and alcohol. By everyone’s 
esumatiun, he was a goud kid. But like many "goud kids" in his social 
group, Juey spent his weekends mixing recreational drugs and large 
quantities uf alcuhul Juey’s sister, Erica, attended the same schuol, the same 
parties, and 
took part ~n many ufthe same acuvities. Louking back, she realizes that the high 
risk drinking and 
drug abuse in which she and Juey engaged was incredibly dangerous. 
K[iEP FR]ENI)St lip ~kLI VE 

Tuday, Erica does a fantastic jub 
of speaking to students from a puint uf view close to theirs. Using 
videos, first-hand stories and talking about her and her brother’s 
risky behavior, she helps students realize that a party-centric 
attitude in cullege can be deadly She empuwers her audience tu take 
action, talk tu each uther and question abuse uf alcuhul and drugs ~n 
their campus cummum~ 
’]7his keynute isn’t simply a stop)~ ufpersonal 
loss It’s a challenge to tuday’s students to upenly questiun behavior 
in their social scene that many know to be abusive and potentially 
fatal She duesn’t preach, but she lends a yuung, relewmt w~ice to 
the plea for reason and self-control. She urges students to question 
the normalcy of wide-spread abuse of alcohol and drugs at evety~ campus. 
Erica’s keynote is perfect for alcohol awareness, Fraternity and Sorority Life, 
orientation and other wellness programming. To learn more about Erica and watch 
her video >>> [http://r20.rs6.net/tn.isp?et 1103327821643&s 12172&e 0019JXpb6i9i~vZNBW trrg~VuVB1AeSwNGBLHglUZJLibrbdpRotzBnoTk3xv-ulcE-vlO7- 
EQmcWciF4nCSrArX FnTqf4GzzGSGciVVpWbRmr~ZaFZVrL5NVqwzhvWDfnT?~5zTXTmYCmvZ4E ] 
Send to a Colleague [http://ui.constantcontact.com,’sa/fwtflisp?m 1101342614744&a 1103327821643&ea rmcrcer%40uncaa.unc.edu] 

GET MORE FROM ERICA! 
More than A Keynote! 
Our speakers provide value items to our customers evelN time 
they- book a program at full price. With Erica Upshaw, choose one of the following 
items: 

* 10% off a repeat booking within one year 
* Three copies of the book Chicken Soup for the Soul: Campus Chronicles 

* 10 "Keep Friendship Alive" friendship bracelets 
Restrictions apply for additional prograrrmring and speaker value items. Please call 
CAMPUSPEAK for more information. 

QUICK LINKS 
www.campuspeak.com [http://r20.rs6.net/tn.j spy 
e~1103327821643&s 12172&e ~9JXpb6iq~wauzViI~XFuqnn~s~x¢~vTpKx~vKMdCG3drn~6akQL~5~HB3cZd9~SBnN7fi9X6LB~YXuB6~5VFS~6g~8V8EAt- 
ZMHc Jg~VMdMchaO4USBU73 GqKg ] 
Find us on Facebook [http://r20 rs6.netitn.jsp? 
e~1103327821643&s 12172&e 0019JXpb6igjwagknbHSX31a534PXSgg0Eb7kt6 C~5~8~LM~Ni~GXZ~VTUcU2FGxE~G9B<u8earwmeJr~s42NYSB5Ud~D~g~XQM7YZsHTskQKbH1~1RWH~- 
DewBBsn6i IYocN4~42v{N1TnDNs~ 
Follo~v us on Twitter [http:/ir2Ors6net/tn.jsp?et 1103327821643&s 12172&e ~9JXpb6i9]wa3Sr~XKz~SrgpqIDfW~fXPd~B74bCvSXM54NcfDF5~VrTCYcNupSPdn~fQXE~V~gA-QqH- 
rmpB99WsafoU6p,~’IVlXElk0y2bmrw~o~kE2- Ut~-LJJZSV-cmT] 

Join our Mailing List [http://visitor constantcontact.com/email j sp?m 1101342614744] 

To book Erica, please contact CA\~USPEAK at (303) 745-5545 or info@campuspeak corn 
[mailto:info@campuspeak com] You may also visit campuspeak.com to learn about other 
speakers who can bring great ideas to your campus. 
Sincerely-, 
Your ficiends at CAMPUSPF&K 

Fola~’ard email 

http://ui.constantcontact.co~rgsa/fwtf.jsp?m 1101342614744&ea rmercer@uncaauncedu&a 1103327821643 



This email was sent to rmercel-@uncaa.u~c edu by ne~vs@campuspeak.com 

Update Profile/Email Address 

http://visitor.constantcomact.com/d.isp%" 00l D6qSSmIH]qQb,vVrK~xiBhNCWSushZpE VHV-Q-odlN3 wZ};vSnJlDCf5oD~]x2]SPObmatZFGwN[~’VKUC-La2Drw%3I)%3D&p oo 

Instant removal with SafeUnsubscribe(TM) 
http://visitor.constantcomact.com/d.isp%" 001 D6qSSmIHlqQb,vVrK~xiBhNCWSushZpE VHV-Q-odlN3 wZI;vSnJIDCf5oD~]x2JSPObmatZYGwN[~’VKUC-La2Drw%3I)%3D&p un 

Privacy Policy: 

http://ui.constantcont act com/rovin~/CCPrivacvPolicy i sp 

Email Mark eting by 
Constant Contact(R) 
www constantcontact.com 

CAMPUSPEAK, Inc IPost OJYice Box 4405601 AuroraI CO 180044 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

UNC-CH PTR <arsys@vemedy05.isis.unc.edu> 

Thursday, May 6, 2010 11:56 AM 

PTR, UNC-CH <arsys@remedy05.isis.unc.edu>; Mercer, Robert <rmerce@uncaa.unc.edu> 

UNC-Chapel Hill Technical Request 

*** This is an automated message. *** 

A ticket has been created for you in the UNC-Chapel Hill problem 
tracking system. Please keep this confirmation message so that you 
may reference the ticket number associated with your issue. 

If you need to provide additional information about your issue or 
have questions about your ticket, please use the ’Other ITS Help 
Options’ link at http://help.unc.edu or contact the IT Response 
Center at (919) 962-HELP 

Ticket Information 

Create Date: 05/06/10 11:55:14 
Ticket #: 1740845 

Email Address: rmercer@uncaa.unc edu 
Phone Number: (919) 962-9534 

Brief Description: problem with vm light 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

UNC-CH PTR <arsys@~emedy05.isis.unc.edu> 

Thursday, May 6, 2010 1:52 PM 

PTR, UNC-CH <arsys@remedy05.isis.unc.edu>; Mercer, Robert <nnerce@uncaa.unc.edu> 

Ticket 1740845 Follow-up Response 

Dear Customer : 

Thank you for contacting us about the issue you reported on 05/06/10. A summary 
of your request is shown belo~v. 

Ticket #1740845 

ADDRESSED BY: Sue (spbafl~er) 
STA’I~JS: Successfully Resolved 
FIRST NAME: robert 
LAST NAME: mercer 
LOCATION: kenan field house $ cb 8550 $ chapel hill, nc 27599 $ usa 

EMAIL ADDRESS: rmercer@uncaa.unc.edu 
PHONE: (919) 962-9534 
DEPARTMENT: ctr stdnt success-acad counsel 
’IICKET NUMBER: 1740845 
SHORT DESCRIPTION: Voice Mai[ Fanail-In 

problem with vm light 
***************** End of Summary ***************** 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Jessie Boumeuf <~info@askonline - into.net~ 

Wednesday, July 28, 2010 11:31 AM 

Jessie Boument <info@askonline-into.net>; Robert Mercer <rmercer@uncaa.unc.edu> 

Writing Centers Only - New Online Platlbrm ti~om AskOnline 

TENTf.httn 

Impressed with the flexibili~ and tbnctionali~z of AskOnline’s Online Tutoring Platform, several ;Vriting Center Directors have requested a customized version of AskOnline tailored solely 
to the needs of their writing centers. We are pleased to report that AskOnline nnw offers a configuration addressing these specialized needs. And, at half the price of a full license, the 
AskOnline ;Vriting Center is a cost effective way to provide you with just the online services you need. There is no software to install or hard~vare to purchase. You need only an internet 
connection to get tap and running. 

AskOnline’s Writing Center provides the tools for your students and your tutors to connect online. Students post their ~vork for review and connnents 24/7, no matter ~vhere they are so 
long as the?- have an intemet connection. Even better, tutors and administrators have the flexibili~z to schedule their ~vork to fit their complex schedules. And, when a real-time review of the 
wriung is required, AskOnline provides the necessary tools to schedule and conduct online meetings. 

’]7he Writing (;enter retains complete nversight and control features as expected from AskOnline. All interactions on the system are archived and available for analysis and review at the 
administrator’s discretion. With just a few keystrokes one can prepare payroll, review service metrics, and monitor usage. AskOnline provides you with the tools, reports and metrics you 
need to provide an online extension to your services 

To learn more, please visit AskOnline’s website and request a copy of a research paper describing the impact of online tutoring on the academic success of the students at Houston 
Comanuni~" College. You can also arrange a complimentary online demo of AskOnline [’or you and your colleagues by emailing demo@askonline net or by calling 617-642-8055 

We are looking forward to wofldng with you. Call now and be Online for the Fall Semester. 

Jessie Bourneuf, President 
AskOnline 
1770 Mass Ave. 
Smte 117 
Cambridge, MA 02140 
617.6428055 

This is a promotional message from AskOnline. If you do not wish to receive any communication from AskOnline in the future, please ~k~llow the instructions below to unsubscribe yourself 
from future mailings. 

To rernnve yourself from this email list go to http://su~ar.askonline.net/removeme.php?identifier d63eleb6-d137-4851-aSe0-4c504d01b2e5 









Frolil: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

"TomTom News" <US.news@tomtom.com> 

Wednesday, September 15, 2010 9:17 AM 

Robert Mercer <rmercer@uncaa.unc.edu-~; US.news@tomtom.com 

Come & Get It’. Your New Fall Map Release is Here. 

’IEXTI’.httn 

Your New ]k/lap is waiting at TomTomcomt 
http:~/echo4 biuehomet.com/cV8819903:10871170801 :m:3:1340408037:37C8408ACCAOE0750DF0515BTA115CD0 

View the mobile version of this message. 

ht tp :/Techo4.bluehomet corn/crY8819904:10871170801 :m:3:1340408037:37C8408ACCAOE0750DF0515B7A115(;[)0 

View this email online 
http://ech~4.blueh~rnet com/hostedemail/email.htm?h 457678480af3cea7d0d4dSf9806a191e&CID 10871170801&c~37C8408ACCAOE0750DF0515B7A115CD0 

Aw~id wrong turns by adding US.news@tomtomcom to your address 
book. 

TomTom(R) 
’]7he smart choi ce in personal navigati on 

Leaves Will Be Changing Roads Alrea@ Have. 
Drive smart with the New Fall Maps Release - now available! 
http:f/echo4 bluehomet.com/ct/8819910:10871170801 :m:3:1340408037:37C8408ACCAOE0750D[~’0515BTA115CD0 

To the driving-minded TomTom team, fall brings to mind visions 
of gently sloping roads curving into a forest of golden, 
just-turned leaves. Who knows what lies aro~md the next bend? 

Well, if you updated your maps - you do! 

Our fall map release is waiting for you noxv at TomTom.com. Get 
your new map today and er~ioy your fall drives, wherever they may 
take you. 

Update your map now! 
ht~p ://ech~4.b~ueh~met.c~m/ct/88 ~ 9911:1~871~ 7~8~ ~ :m:3:134~4~8~37:37C84~8ACCA~E~75~DF~5 ~ 5B7A115CD~ 

Get Star Wars(TM) voices - Star Wars(TM) voices no~v available 
for TomTom devices. 

Shop now: 
ht~p ://ech~4.b~ueh~m~t.c~m/ct/88 ~ 9912:1~871~ 7~8~ ~ :m:3 :134~4~8~3 7:37C84~8ACCA~E~75~DF~5 ~ 5B7A115CD~ 

Trade-In Trade-Up Get cash back for your old TomTom GPS device 
(or an?- brand). 

Learn more: 
http://echo4 bluehomet.com/ct/8819913:10871170801 :m:3:1340408037:37C8408ACCAOE0750DF0515B7A115CD0 

Save on Accessories - Save 50-80% off on select TomTom 
accessories. 

Shop no,v: 
http://echo4 bluehomet.com/ct/8819914:10871170801 :m:3:1340408037:37C8408ACCAOE0750DF0515B7A115CD0 

Share with Friends: 
http://echo4bluehomet com/hostedemail/sharehtm?h 457678480alBcea7d0d4dSi~)806a191e&CID 10871170801&ch 37C8408ACCAOE0750DF0515B7A115CD0&show 1 

Follo~v us on Twitter: 
http://echo4 bluehomet.com/ct/8819915:10871170801 :m:3:1340408037:37C8408ACCAOE0750DF0515B7A115CD0 

Watch us on YouTube(TM): 
ht ~p :/~echo4.bluehomet corn/crY8819916:10871170801 :m:3:1340408037:37C8408ACCAOE0750DF0515B7A115CD0 

TomTomcom: 
http:~/echo4 biuehomet.com/cV8819905:10871170801 :m:3:1340408037:37C8408ACCAOE0750D[~’0515BTA115CD0 

Products: 



ht tp :/?echo4.bluehomet com/ctJ8819906:10871170801 :m:3:1340408037:37C8408ACCAOE0750Dt.’0515B7A115(;[)0 

Maps: 
http:~/echo4 b[uehomet.com/ct/8819907:10871170801 :m:3:1340408037: 37C 8408ACC±~,.0E0750D[~’0515BTA115CD0 

Sep~ices: 

ht tp :/?echo4.bluehomet com/ctJ8819908:10871170801 :m:3:1340408037:37C8408ACCAOE0750Dt.’0515B7A115(;[)0 

Support: 
http ://echo4.bluehomet.com/ct/8819919:10871170801 :m:3:1340408037:37C8408ACCAOE0750DF0515B7A115CD0 

Privacy Policy: 
ht~p ://ech~4.b~ueh~rn~t.c~n~/ct/88 ~ 99 ~ 7: ~ ~87~ ~ 7~8~ ~ :m:3 : ~ 34~4~8~3 7:37C84~8ACCA~E~75~DF~5 ~ 5B7A ~ ~ 5CD~ 

Update Your Preferences: 
http ://ech~4.blueh~met.c~m/ct/88 ~ 99 ~ 8: ~ ~87~ ~ 7~8~ ~ :m:3 : ~ 34~4~8~3 7:37C84~8ACCA~E~75~DF~5 ~ 5B7A ~ ~ 5CD~ 

Unsubscribe: 
ht~p ://ech~4.b~ueh~rn~t.c~n~/ct/88 ~ 99 ~ 8: ~ ~87~ ~ 7~8~ ~ :m:3 : ~ 34~4~8~3 7:37C84~8ACCA~E~75~DF~5 ~ 5B7A ~ ~ 5CD~ 

This message was intended for: rmercer@uncaa.unc.edu 
You were added to the system July 19, 2010. For mure itfformation 
please follow the L~,L below: 
http://echo4.bluehornet.corrgsubscribe/surtrce.l’~trrl?c bhIdYtBMMrn.7k&email rmercer,@,uncaa.unc.edu&cid efc056514493446d090efd48b4bddSe5 

ToraTom, Inc. 150 Baker Ave. Ext., Concord, MA 01742 

.... Powered by BlueHornet .... 
http ://www.bluehornet. corn 







From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Ted Robinson <te&~}civilsurvival.com> 

Wednesday, October 20, 2010 11:00 AM 

Robert Mercer <rmercer@uucaa.unc.edu>; ted@civilsurvival.com 

College athletes disproportiouately rel~orted to campus authorities: Try Civil Survival! 

TEXYI’.httn 

Greetings from Civil Survival! 
©ctober 2010 

DearRobert, 

June 19, 2010-running back and team captain charged with deviate sexual assault, 
a felony. He allegedly snuck into the bedroom of the female victim. She said 
she was sleeping in her apartment bedroom the morning of June 19 and "woke up 
from her sleep to find him lying in her bed" and touching her. Her body became 
tense and then he left the room Chances are that the team will be without its 
starting running back and captain when the season begins and perhaps longer 

Protect your Athletes, your Teams, and your Community with Civil Survival[ 

’]7he C~vil Survival Series is an educational legal supplement that can be used 
to teach athletes about everyday legal issues that affect them, their teams 
and their communities Example of topics: 

Our 

Your Rights at Work 

Your Rights Renting a Home/Apartnrent 

Your Rights in an Accident 

Your Rights in Donrestic Violence/Divorce/Child Custo@ 

Your Rights in the Crm~inal Justice System 

NSssiun is simple: to empower athletes and the athletic progranrs they 
represent by teaching them their basic legal rights and corresponding responsibilities 

through affordably priced and easy-to-understand supplemental legal education 
tools. Our goal is for everyone to have access to the infotraation they- need 
to realize the pronrises of our Constitution: life, liberty and the pursuit of 
happiness. 

The cost for the series is $16.95 (per legal guide and per workbook) or 
our online version is $35 per student. This is a nominal cost considering what 
the potential PR cost could be to your university or college if one of your 
athletes gets into legal difficulty. 

We would be pleased to have the opportunity to work with you. Please feel free 
to call nre directly at 909 917-4669 or visit w,~v.civilsurvival.com [http:i/r20.rs6.netitn.jsp? 

lit zofpl9n6&et 1103705471380&s 0&e 001vXzVu6AOJfMgNErrff’zHIXc0 d4PwBSRjMOZSsBn2HjLpOY49fxOccqchoOlCu ZriI7c5OAZslgvLvTtAz OZa0Fnlm6sP~r’X,A- 

JSn5maNL eS7iHFoq8 ViAQ ] 
for more infolrnation. 

Sincerely, 
Ted Robinson 
Director of Sales 
C~vil Survival, LLC 
909 917-7675 (mobile) 
877 315-5906 (fax) 
ted@ civilsul~Aval, com [mailto:ted@civilsur,Aval.com] 

Forward email 

http://ui.cons~qntcuntact.col~’sa/fw~f.jsp?llr zofpl9n6&m 1011275503065&ea rmercer@uncaauncedu&a 1103802318897 

This email was sent to rmercer@uncaa.unc edu by ted@civilsur,Aval.com 

Update Profile/Email Address 
http://visitor.r20cunstantcontact.con’v’d.jsp?llr zol~19n6&v 001vNBsl5sMLIu kB2khLwlnzB;VRaHM9Q5C1EoSi0BtxVBPSltmK6XNvg%3D%3D&p oo 

Instant removal with SafeUnsubscribe(TM) 
http://visitor.r20cunstantcontact.con’v’d.jsp?llr zol~19n6&v 001vNBsl5sMLIu kB2khLwlnzB;VRaHM905C1EoSi0BtxVBPSltmK6XNv~%3D%3D&p un 

Privacy Policy: 

http://ui c onstantc ontac t. c om/rovin g/CCPrivacyPo li cv.i sp 

Email Marketing by 

Constant Contact(R) 



www.constantcontact.c om 

Civil Survival i 800 5th Avenue ] Suite 4100 i Seattle ] WA ] 98104 







Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

"TomTom, Inc." <US.news@tomtom.com> 

Tuesday, November 9, 2010 9:05 AM 

Robert Mercer <rmercer@uncaa.unc.edu-~; US.news@tomtom.com 

Fall Brings New Maps, Voices, Facebook and More! 

TEXTI’.httn 

What’s New: Maps, Voices, Facebook, Warranty & More 

View the mobile version of this message: 

http://echc4.b[uehomet com/ct/9342129:11601721470:m:3:1340408037:74B5F7]~N)820E07C5C29B736DCCOCF50C 

View this email online 
http://echo4.b[uehomet.comthostedemail/email.htm?h 8a37837138a4f40206ba0c7clldth0a4&C]~D 11601721470&ch 74B5F7I)D820E07C5C29B736I)CCOCI~’50C 

Avoid wrong turns by adding US news@tomtom.com to your address 
book 

TomTom(R) 
http://echo4.bluehornet.com/ct/9342130:11601721470:m:3:1340408037:74135F7D]-)820E07C5C29B736DCCOCF50C 

Summer’s Out, New Maps Are In[ 
Take the best route this fall - update your map today! 

YVhere will fall take you this year? 

Our latest map release is now available at TomTom.com. Update 
your ruap today and enjoy accurate directions and safer driving - 
no raatter where this busy season takes you. 

To update your ruap, join Map Update Service (you’ll get four ruap 
updates for less than the cost of a single ruap!) or enjoy a quick 
refresh with a Single Map Download (great before a big vacation 
or road trip). 

See you on the road! 

Save Big with Map Update Service 
htt~://ech~4.b~ueh~rnet.c~tr~ct~9342 ~ 39: ~16~172 ~ 47~:ru:3 : ~ 34~4~8~3 7: 74B5F7DD82~E~7C5C29B736T~CC~CF5~C 

Get a Single Map Download 
http ://cch~4.b~ueh~met.c~rr~ct/9342 ~ 4~: ~ ~ 6~ ~ 72 ~ 47~:m:3 : ~ 34~4~8~3 7: 74B5F7DD82~E~7C5C29B736DCC~CF5~C 

Ne;v Looney Tunes Voices 

From Bugs Bulmy and Yosemite Sam (now available), to Daffy’ Duck, 
Sylvester and Pepe le Pew (coming soon!), the beloved Looney 
Tunes chara cters make ever,v trip t-t-t-terrific[ 

That’s all folks’. 

Download your Looney Tunes voice today’. 
http://echc4.bluehomet .com/ct~’9342142:11601721470:m:3:1340408037: 74B5F7DD820E07C5C29B736DCCOCF50C 

OPSExpress Yourself’. 

That’s not just anybo@’s TomTom GPS. That’s your TomTom GPS. 
Shouldn’t it look like it? 

Now you can OPSExpress yourself with new customization options! 
Add a little of you to your navigation experience with our 
galler,v of licensed art and pro designs, or add an extra personal 
touch with your vels’ o;vn images and text. 

Play HWSMYI)RVN on Facebook! 

F.veryone whispers that dad’s a speed demon. Now make it public 



record. 

R ate his (and your buddy’s, and your own..) driving habits li*om 
the safe~ of your own computer with our new HWZMYDRVN game on 
Facebookt 

Dashboard mounts and holders from ProClip 

Looking for a sophisticated, elegant way to fix your particular 
TomTom device into your particular car’.’ Then check out ProClip. 
Their car-specific, semi-permanent motmting kits are easy- to 
install and won’t damage your car’s interior. 

Go to ProClip 
http ://ech~4.b~ueh~rnet.c~tr~ct~9342148:116~172 ~ 47~:m:3 : ~ 34~4~8~3 7: 74B5F7DD82~E~7C5C29B736T~CC~CF5~C 

Help is Here: Nexv Roadside Assistance 

Your ToraTora GPS already helps you drive smarter and safer. Now 
TomTom gives you even more peace of mind with prompt, 
professional and affordable 24-hour enmrgency Roadside 
Assistance. 

No matter where you are, you’ll be connected to an award-winning 
response specialist who will dispatch reliable roadside 
assistance you can Wast, 24/7/365. The service is provided by 
Cross Country Motor Club, one of the oldest and most respected 
motor clubs in America. 

Learn more about Roadside Assistance 
http://echc4.bluehomet .com/ct~’9342150:11601721470:m:3:1340408037: 74B5F7DD820E07C5C29B736DCCOCF50C 

Protect Against Accidents & Failures 

Did you know that you can add a 2-year extended warranty to your 
TomTom GPS device? 

For as low as $19.99, the 2-Year Extended Warran~z Plan protects 
your TomTom GPS device against accidental mishap or failure. The 
2-year protection stays with the device even if it’s gifted or 
sold to another party- - and it’s available for an?- TomTom devices 
purchased within the past 30 days! 

Protect your TomTom GPS device today! 
http://echc4.bluehomet .com/ct~’9342152:11601721470:m:3:1340408037: 74B5F7DD820E07C5C29B736DCCOCF50C 

TomTom Tip 

Why should I update my navigation device through TomTom HOME? 

When you update your navigation device through TomTom HObff{ you 
are able to download many diff’erent tools including, new 
applications, map updates, celebrity’ voices, QuickGPSfix, Map 
Share(TM) updates, and much more. 

Learn More 
http://echo4, bluehornet.com/ct/9342153:11601721470:m:3:1340408037: 74135F7D]-)820E07C5C29B736DCCOCF50C 

FAQ 

1- How do I download and install my new Map Update? 

http://echo4.bluehornet.com/ct/9342154:11601721470:m:3:1340408037:74135F7D]-)820E07C5C29B736DCCOCF50C 

2- How do ! activate my Lifetime Map update service? 

http://echo4.b[uehomet com/ct/9342155:11601721470:m:3:1340408037:74B5F7IN)820[g07C5C29B736DCCOCF50C 

3- How do I download TomTom HOME? 
ht[p://echo4, b]uehornet.com/ct/9342 ] 56: ] ] 60 ] 72 ] 470:m:3:] 340408037: 74[35},TDDS20}{OTCSC29B736DCCOC}"50C 

More }"AQ’s 

http://echo4.b[uehomet com/ct/9342157:11601721470:m:3:1340408037:74B5F7IN)820[g07C5C29B736DCCOCF50C 

Quicklinks 

Like us on Facebook 
h~p://ech~4.b~u~h~rnet.c~r~cb~9342~65:~6~72~47~:m:3:~34~4~8~37:74B5F7DD82~E~7C5C29B736T~CC~CF5~C 

Follow us on Twitter 



http://echo4, bluehornet.com/ct/9342158:11601721470:m:3:1340408037: 74135F7D]-)820E07C5C29B736DCCOCF50C 

Watch us on YouTube 

http://echc4.b[uehomet com/ct/9342159:11601721470:m:3:1340408037:74B5F7[N)820[~07C5C29B73N)CCOCF50C 

Live Services 

http://echo4.bluehornet.com/ct/9342160:11601721470:m:3:1340408037:74135F7D]-)820E07C5C29B736DCCOCF50C 

Maps 

http ://ech~4.b~u~h~rnet.c~m/cb~9342 ~ 6 ~ : ~ ~ 6~ ~ 72 ~ 47~:m:3 : ~ 34~408~3 7: 74B5F7DD82~E~7C5C29B736TDCC~CF5~C 

TomTom HOME 

http ://cch~4.b~ueh~me~.c~rr~ct/9342 ~ 6 2: ~ ~ 6~ ~ 72 ~ 47~:m:3 : ~ 3404~8~3 7: 74B5F7DD820E~7C5C29B736DCC~CF5~C 

Products 
http ://ech~4.b~ueh~rnet.c~m/ct~9342131:116~172 ~ 47~:m:3 : ~ 34~4)8~3 7: 74B5F7DD82~E~7C5C29B73(~DCC~CF5~C 

Maps 
http ://cch~4.b~ueh~me~.c~r~ct/9342 ~ 3 2: ~ ~ 6~ ~ 72 ~ 47~:m:3 : ~ 3404~8~3 7: 74B5F7DD820E~7C5C29B736DCC~CF5~C 

Sel~’ices 

http ://ech~4.b~u~h~rnet.c~m/cb~9342 ~ 3 3 : ~ ~ 6~ ~ 72 ~ 47~:m:3 : ~ 34~408~3 7: 74B5F7DD82~E~7C5C29B736TDCC~CF5~C 

Support 
http://cch~4.b~ueh~me~.c~r~ct/9342 ~ 34 : ~ ~ 6~ ~ 72 ~ 47~:m:3 : ~ 3404~8~3 7: 74B5F7DD820E~7C5C29B736DCC~CF5~C 

Update your preferences 
http ://ech~4.b~ueh~rnet.c~m/ct~9342163 :116~172 ~ 47~:m:3 : ~ 34~4)8~3 7: 74B5F7DD82~E~7C5C29B73(~DCC~CF5~C 

Privacy Policy- 
http://echo4.bluehomet con~’ct/9342164:11601721470:m:3:1340408037:74B5F7DD820E07C5C29B73NDCCOCF50C 

Unsubscribe 
http://echc4.bluehomet.com/ct~’9342163:11601721470:m:3:1340408037: 74B5F7DD820E07C5C29B73~DCCOCF50C 

This email ~vas sent to you because you registered to receive 
email communications with us. Please do not reply to this message 
as we ~vill not be able to answer you personally-. 

TomTom, Inc. 150 Baker Ave Ext., Concord, MA 01742 

This message was intended for: rmercer@uncaa.unc.edu 
You were added to the system July- 19, 2010. For more information 
please follow the I_,~,L belo~v: 
http://echo4bluehornet.com/subscribe/sourcehtm?c bhIdYtBMMm7k&email rmercer@uncaa.unc edu&cid efc056514493446d090efd48b4bddSe5 

TomTom, Inc. 150 Baker Ave Ext., Concord, MA 01742 

.... Powered by BlueHomet .... 
http ://w~vw bluehornet, cam 



Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

"TomTom News" <US.news@tomtom.com> 

Friday, November 19, 2010 5:55 PM 

Robert Mercer <rmercer@uncaa.unc.edu-~; US.news@tomtom.com 

Steer Into Winter with New Maps - Now Available! 

TENJI’.httn 

Update your map today! Save even more with Map Update Sep~ice. 

View the mobile version of this message: 

http://echo4.b[uehomet com/ct/9454059:11767715508:m:3:1340408037:71BC 1FBBSC6CE89720B04D5C2~B67A[~5 

View this email online: 
http://ech~4.b~ueh~met.comth~stedemai~/emai~.htm?~777~59ed88a9e2ec~c69et7f85b~f62f&C~D 11767715508&ch 71BClI:[3BSC6C[~89720B0~D5C24B67AE5 

Avoid wrong turns by adding US news@tomtom.com to your address 
book 

TomTom(R) 
http://echo4.bluehornet.com/ct/9454060:11767715508:m:3:1340408037:71BC 1 t,I~BSC6CE89720B04D5(224B67AE5 

Fresh new maps make winter driving delightful Get yours today! 

Shop Now 
http:i/ech~4.bluchornet.com/ct~’9454065:11767715508:m:3:132~9408037:71BC 1F3BSC6CE89720B04D5C24B67AE5 

You winterize your wardrobe. Yo~tr pool. Your boat. 
Don’t forget your TomTom{ 

With winter driving right around the corner, it’s time you 
winterize your GPS with our latest TomTom maps - maps that cover 
one million more miles of road than any- other GPS brand! 

Update your map -- and free up more cash for holiday shopping - 
with Map Update Service. 
http://ccho4.bluehomet.corr~’ct/9454066:11767715508 :m:3:1340408037:71BC 1FBBSC6CE89720B04D5C24B67AE5 

With Map Update Sel~’ice, you’ll enjoy an entire year of new maps 
(four total) for less than the price of a single inapt It’s 
certainly the smartest way to navigate the seasons. 

Or, if you simply need a one-time map update before a big road 
trip or overseas visit, choose a single map do~vnload. 
httl~://ccho4.bluehomet.corr~’ct/9454067:11767715508 :m:3:1340408037:71BC 1FBBSC6CE89720B04D5C24B67AE5 

Happy winter driving, wherever your ToraTora may take you! 

TomTom Extended WalTanty Plan Now Available 
Protect your TomTom GPS device with a 2-year extended walTanty 
plan. 
Learn More 
http://echo4.bluehomet corr~’ct/9454069:11767715508 :m:3:1340408037:71BC 1FBBSC6CE89720B04D5C24B67AF~5 

New- Roadside Assistance 
Get prompt and professional 24-hour emergency roadside assistance 
at fair and competitive local rates. 
Learn More 
http://echo4.bluehomet corr~’ct/9454070:11767715508 :m:3:1340408037:71BC 1FBBSC6CE89720B04D5C24B67AF~5 

Looney Tunes(TM) Voices 
Now available for TomTom GPS devices 
Show Now 
http://echc4.bluehomet.com/ct~’9454071 : 11767715508 :m:3:1340408037:71BC 1FBBSC6CE89720B04D5C24B67AE5 

Products 
http://echo4.bk~ehometcor~’ct/9454074:11767715508 :m:3:1340408037:71BC 1FBBSC6CE89720B04D5C24B67AF~5 

Maps 
http://echo4.bluehornet.com/ct/9454062:11767715508:m:3:1340408037:71B(21 bI3BSC6CE89720B04D5(224B67AE5 

Services 
http://echo4.btuehomet com/ct/9454063:11767715508:m:3:1340408037:71BC 1FBBSC6CE89720B04D5C24B67A[{5 

Support 
http://echo4.bluehornet.com/ct/9454064:11767715508:m:3:1340408037:71B(21 bI3BSC6CE89720B04D5(224B67AE5 



Privacy Policy 

http://ech;~4.btuehomet com/ct/9454073:11767715508:m:3:1340408037:71BC 1FBBSC6CE89720B04[~SC24B67A[~5 

Unsubscribe 
http ://ech~4.b~ehomet.com/ct/9454072: ~ ~ 7677~ 5 5~8:m:3 : ~ 3404~8~3 7: 7~ [~C ~ b~B [~8C6CE8972~B~4D5C24B67AE5 

This email was sent to you because you registered to receive 
email communications with us. Please do not reply to this message 
as ~ve will not be able to answer you personally. 

TomTom, Inc. 150 Baker Ave Ext., Concord, MA 01742 

This message was intended for: rmercer@uncaa.unc.edu 
You were added to the system July 19, 2010. For more information 
please follow- the Ij74,L below: 
http://echo4.bluehornet.com/subscribe/source.htm?c bhIdYtBMMm.7k&email nnercer(~,,uncaa.unc.edu&cid efc056514493446d090cfd48b4bddSe5 

TomTom, Inc. 150 Baker Ave. Ext., Concord, _’viA 01742 

.... Powered by BlueHornet .... 

http :/iwww.bluehornet. cora 









From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

"TomTom News" <US.news@tomtom.com> 

Friday, December 3, 2010 6:07 AM 

Robert Mercer <rmercer@uncaa.unc.edu-~; US.news@tomtom.com 

Free Shipping, Big Discounks: Holiday with TomTom! 

’IEXTI’.httn 

Tom]7om Guides You to Big Savings on Hot Holiday Gifts! 
http:t/echo4 bluehomet comTcV9572629:11986208002 :in :3:1340408037:65 D1413B4A5I)99F672849D19(?481F3126 

View the mobile version: 
http:/Techo4.bluehomet com/ct/9572630:11986208002:m:3:1340408037:65DI4BB4A5D99F672849DI 9(?481F3126 

View this email online 

http://echo4.bluehometcomthostedemail/email.htm?h 28cd76b66]D1765dadd783eb6799dd4c&CID l1986208002&ch 65DI4BB4A5D99F672849D19C481F3126 

Aw~id wrong turns by adding US.news@tomtomcom to your address 
book. 

]?omTom(R) 
http:Z/echo4 bluehomet comTct/9572631 : 11986208002 :In :3:1340408037:65 D1413B4A5I)99I~’672849D19(?481F3126 

Destination: Great Holiday Gifts! 
Here corue the savings...easy, affordable gifts froru TomTom! 
http ://echo4.bk~ehornet corrUct/9572636:11986208002:m:3:1340408037:65D14BB4A5D99F672849D19~81F3126 

Tinill them with a complete GPS stalting at $74.95 
Exclusive Bundles from TomTom.com 
Shop Now 
http:i/ccho4.bluehornct com/ct/957263 7:11986 208002 :m:3 :1340408037 :65D14BB4A5D99F 672849D19C481F3126 

Let TomToru guide you to easy, affordable gifts 
Choose the perfect GPS! 
Shop Now 
http ://ech~4.bNeh~rnet c~r~ct/9572638: ~ ~ 986 2~8~2 :m:3 : ~ 3404~8~37 :65D ~ 4BB4A5D99F 672849D ~ 9C~8 ~F3 ~ 26 

FREE Customization 
Add personalized text or irnages to your GPS, or choose from 
licensed artwork 
Shop Now 
htt’o://echo4.bNehornet correct/9572639:11986208002:m:3:1340408037:65D14BB4A5D99F672849D19~81F3126 

GET FREE SHIPPING* \XC~EN YOU ORDER NOW! 

*Free Shipping offer is standard only. 2-Day and Overnight 
options are available for an added fee. Offer valid for shipping 
addresses in the 48 contiguous states of the United States only 
APO and FPO addresses will not be accepted. Last order date to 
ensure standard deliver’ prior to December 25, 2010 is December 
16, 2010. Free Shipping, Free Case offer valid on select GPS 
devices only. Ofthr valid through Sunday, December 5, 2010. 

TomTom on Facebook 

http://echo4 blu ehomet com/ct/9572644:11986208002 :m:3:1340408037:65D14BB4A5D99F672849D19C481F3126 

TomTom on Twitter 

http ://echo4.bluehomet co~ct/9572640:11986208002:m:3:1340408037:65D14BB4A5D99F672849D19C3481F3126 

TomTom on YouTube 

http://echo4 blu ehomet com/ct/9572641 : 11986208002 :m:3:1340408037:65D14BB4A5D99F672849D19C481F3126 

Products 

http://echo4 blu ehomet com/ct/9572632:11986208002 :m:3:1340408037:65D14BB4A5D99F672849D19C481F3126 

Maps 

http://ech~4.b~ueh~n~etc~ct/9572633:~9862~8~2:m:3:~34~4~8~37:65D~4BB4A5D99F672849D~9c348~F3~26 

Services 

http://echo4 b[uehomet comTct/9572634:11986208002 :m :3:1340408037:65 D1413B4A5I)99I~’672849D19(?481F3126 

Support 

http :/~ech~4.b~uehomet c~m/ct/9572645 : ~1986 208~2 :m:3 : ~ 34~4~8~37 :65D ~ 4BB4A5D99F 672849D ~ 9(?48 ~ F3 ~ 26 

Update your preferences 



http:/?echo4.bluehomet, com/ct/9572642:11986208002 :m:3:1340408037:65[)14BB4A5D99F672849DI 9(?481 F3126 

Privacy Policy 
http:~/echo4 b[uehomet, com~ct/9572643:11986208002 :m :3:1340408037:65 D1413B4A5I)99I~’672849D19(?481F3126 

Unsubscribe 
http:/?echo4.bluehomet, com/ct/9572642:11986208002 :m:3:1340408037:65[)14BB4A5D99F672849DI 9(?481 F3126 

This emai[ was sent to you because you registered to receive 
email communications with us. Please do not reply to this message 
as we will not be able to answer you personally. 

TomTom, Inc. 150 Baker Ave. Ext., Concord, _’viA 01742 

This message was intended for: rmercer@uncaa.unc.edu 
You were added to the system July 19, 2010. For more information 
please follow- the Ij~L below: 
http://echo4.bluehornet.com/subscribe/source.htm?c bhIdYtBMMm.7k&email nnercer~d~,,uncaa.unc.edu&cid efc056514493446d090efd48b4bddSe5 

TomTom, Inc. 150 Baker Ave. Ext., Concord, _’viA 01742 

.... Powered by BlueHornet .... 
http :/iwww.bluehornet. cora 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

"TomTom News" <US.news@tomtom.com> 

Thursday, December 9, 2010 6:07 AM 

Robert Mercer <rmercer@uncaa.unc.edu-~; US.news@tomtom.com 

TomTom Gitts: Free Shipping, Fun Bundles, Big Savings! 

TEXTI’.httn 

Exclusive gift bundles, :tree shipping, free cases & more! 
http:~/echo4 biuehomet, com/ct/9634923:12068947086 :m:3:1340408037 :B 15418CCOF9AAD5BBDSBFC 1683EE9A06 

View the mobile version: 
http:/Techo4.bluehomet.com/ct/9634924:12068947086:m:3:1340408037:B 15418CC0[~’9AAD5 BBDSBFC 1683EE9A06 

View this email online 

http://echo4.bluehomet.com/hostedemail/email.htm?h 75cSf30348a36cbdbac82a063910b0c2&CID 12068947086&ch B15418CCOF92~D5BBDSBFC1683EE9A06 

Aw~id wrong turns by adding US.news@tomtomcom to your address 
book. 

TomTom(R) 
http:~/echo4 biuehomet, com/ct/9634925:12068947086 :m:3:1340408037 :B 15418CCOF9AAD5BBDSBFC 1683EE9A06 

Gifts that 

Save big on exciting new TomTom GO gift bundles! 

http ://ech~4.b~ueh~rnet. c~m/ct/963493~: ~ 2~68947~86 :m:3 : ~ 34~4~8~3 7 :B ~ 54 ~ 8CC0F9AAD5B BD8 BFC ~ 683 EE9A~6 

Offer Valid Through 12/12/10 

A gift they’ll enjoy for a fexv months’.’ Great. A gift they’ll 
er~ioy and praise and absolutely rely- upon for years to corae? Even 
better[ 

This year, give your favorite driver (you’.’) the gift of excellent 
directions with a TomTom GPS. 

Two of our favorite, most exciting new GPS devices are on sale 
right now - plus, we’ll ttlrow in a FREE CASE and FREE SHg)PING! 

Featuring a slim design, crisp graphics and intuitive user menus, 

both the GO 2405 TM and GO 2505 TM are Bluetooth corapatible and 

include a lil;etime of real-time traffic info and map updates. 

GO 2405 TM with case* 
Was $319.90 
Sale $279.95 
Save $39.95 
Buy Now 
http://echo4 blu ehomet, com/ct/9634931:12068947086 :m:3:1340408037 :B 15418CCOF9./MAD5BBDSBFC 1683EE9A06 

GO 2505TM ~vith case* 
Was $339.90 
Sale $29995 
Save $39.95 
Buy Now 
http://ech~4.b~uehun~et.c~n~ct/9634932:~2~68947~86:m:3:~34~‘)8~37:B~54~8CC~F9AAD5BBD8BFC~683EE9A~6 

Make your gift extra fun - add a celebrity- voice to your GPS for 
only $5 more! Choose from voices like Darth Vader, Bugs Buuny, 
Homer Simpson and more. 
http://echo4 blu ehomet, com/ct/9634933:12068947086 :m:3:1340408037 :B 15418CCOF9./MAD5BBDSBFC 1683EE9A06 

Get GOing’. 
http://echo4.bluehun~et.corrJcV’9634934:12068947086:m:3:1340#.)8037:B 15418CCOF9AAD5BBDSBFC 1683EE9A06 

* Free Shipping offer is standard ground only. 2-Day and 
Overnight options are available f,ar an added fee Offer valid 
for shipping addresses in the United States only Territories of 
the United States, including Puelto Rico are included in oiler 
APO and FPO addresses ~vill not be accepted Last order date to 
ensure ground delivew prior to December 25, 2010 is December 16, 
2010. Offer valid on select GPS devices only. Offer valid 
through Sunday, December 12, 2010. 

TomTom Extended Warranty" Plan Now Available 
Protect your TomTom GPS device with a 2-year extended warranty 
plan. 



New Roadside Assistance 
Get prompt and professional 24-hour emergency roadside assistance 
at fair and competitive [oca[ rates. 

Learn More 

http:~/echo4 bIuehornet, com/ct/9634936:12068947086:m:3:1340408037:B 15418CC01,’9AAD5BBDSBFC 1683E[~9A06 

FR[ffE Customiz~tion 
Add personalized text or images to your GPS, or choose from 
licensed artwork 

Shop Now 

http ://cch~4.b~ueh~rn~t. c~m/ct/9634937 : ~ 2~68947~86 :m:3 :134~4~8~3 7 :B15418CC~F9AAD5B BD8 BFC1683 EE9A~6 

TomTom on Facebook 
http://echo4.bluehornet.corn/ct/9634938:12068947086:m:3:1340408037:B 15418CCOFgAAD5BBDSBFC 1683FE9A06 

ToraTora on Twitter 
http ://cch~4.b~ueh~rn~t. c~m/ct/9634939: ~ 2~68947~86 :m:3 : ~ 34~4~8~3 7 :B ~ 54 ~ 8CC~F9AAD5B BD8 BFC ~ 683 EE9A~6 

TomTom on YouTube 
http ://ech~4.b~ueh~rnet. c~9a/ct/963494~: ~ 2~68947~86 :m:3 : ~ 34~4~8~3 7 :B ~ 54 ~ 8CC0F9AAD5B BD8 BFC ~ 683 EE9A~6 

Products 
http ://~ch~4.b~ueh~rnet. c~m/ct/9634926 : ~ 2~68947~86 :m:3 :134~4~8~3 7 :B15418CC~F9AAD5B BD8 BFC1683 EE9A~6 

Maps 
htt~://ech~4.b~ueh~rnet, c~9a/ct/9634927 : ~ 2~68947~86 :m:3 : ~ 34~4~8~3 7 :B ~ 54 ~ 8CC0F9AAD5B BD8 BFC ~ 683 EE9A~6 

Services 
http:i/ccho4.bluehornct.com/ct/9634928:12068947086:m:3:1340408037:B 15418CCOFgAAD5BBDSBFC 1683EE9A06 

Support 
http://echo4.bluehomet.colWct~’9634929:12068947086:m:3:13404~.)8037:B 15418CCOF9AAD5BBDSBFC 1683EE9A06 

Update your preferences 
http://echo4 blu eholaaet, com/ct/9634941:12068947086 :m:3:1340408037 :B 15418CCOF9~MAD5BBDSBFC 1683EF~9A06 

Privacy Policy 
http://echo4.bluehomet.colWct~’9634942:12068947086:m:3:13404~.)8037:B 15418CCOF9AAD5BBDSBFC 1683EE9A06 

Unsubscribe 
http://echo4 blu eholaaet, com/ct/9634941:12068947086 :m:3:1340408037 :B 15418CCOF9~MAD5BBDSBFC 1683EF~9A06 

This email was sent to you because you registered to receive 
email communications ~vith us Please do not reply to this message 
as we will not be able to answer you personally 

TomTom, Inc 150 Baker Ave. Ext., Concord, MA 01742 

This message ~vas intended for: rmercer@uncaa.unc edn 
You were added to the system July 19, 2010 For more reformation 
please fbllow the UR_L below: 

http://echo4.bluehornet.con~/subscribeisource.htm?c bhIdYtBMMm7k&email rmercer@uncaa.unc.edu&cid efc056514493446d090efd48b4bddSe5 

TomTom, Inc 150 Baker Ave. ][Lxt., Concord, M~ 01742 

.... Powered by BlueHomet .... 
http ://www.bluehornet. corn 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

"TomTom News" <US.news@tomtom.com> 

Tuesday, December 14, 2010 10:08 AM 

Robert Mercer <rmercer@uncaa.unc.edu-~; US.news@tomtom.com 

Hurry for Free Shipping on GPS Gifts - Free Case, too! 

TENTI’.httn 

Free Shipping & Big Savings on GPS Gifts - Order now to receive 

in time ~l~r Holiday! 

http:/7echo4.bluehornet com7ct/9682949:12143453185 :m :3:134(N08037:SA80CD4477D5B2A6757C5A50[~’4I~’B05B9 

View this email online 
http://echo4bluehornet.com/hostedemail/email.htm?h a7fe0b4a9069d3508b5fecc76dTfSd4c&CID 12143453185&ch 8A80CD4477D5B2A6757C5A50t;4FB05B9 

Avoid wrong turns by adding US news@tomtom.com to your address 
book 

TomTom(R) 
http:/Techo4.bluehornet comJct/9682951:12143453185:m:3:134(N08037: 8A80CD4477D5B 2A6757C5A50 [~’4I~’B 05B9 

Tick tock tick tock... 
Order by Friday for Free Holiday Shipping on GPS Gift Bargains! 
ht~cp://ech~4.b~ue~rnct.c~n~ct/9682956:~2~43453~85:m:3:~3404~8~37:8A8~CD4477D5B2A6757C5A5~F4FB~5B9 

Time is running out, so we’ll get to the point. 

This Friday, Deceraber 17, 2010, is your LAST CILa_NCE to order yottr 
holiday gifts from TomTom.com and receive them in time for the 
holiday for FREE! * 

And what holiday gifts we have. Exciting, exclusive gift bundles 
you won’t find anywhere else. Complete GPS systems for under $75. 
Plus, get a free case with select GPS devices, and add a 
hilarious celebrit-v voice for only $5 more! 

But reraember: Order by this Friday to maximize your savings! 

Get Free Holiday Shipping now-! 
ht~c~://ech~4.b~ueh~rnet.c~n~ct/9682957:~2~43453~85:m:3:~3404~8~37:8A8~CD4477D5B2A6757C5A5~F4FB~5B9 

*Order by 1:00pro (EST) by Friday, December 17, 2010 to receive 
your items by Deceraber 24, 2010 with free standard shipping. 

Free Shipping offer is standard only. 2-Day and Overnight 
options are available for an added fee. Offer valid for 
shipping addresses in the 48 contiguous states of the United 
States only APO and FPO addresses will not be accepted. Last 
order date to ensure standard delivel3z prior to December 25, 2010 
is December 17, 2010 at lpm (EST) The Free Shipping, Free Case 
oiler valid on select GPS devices only. Oiler valid through 
Suaaday, December 19, 2010. 

TomTom Extended Wal~anty Plan Now Available 
Protect your TomTom GPS device with a 2-year extended walianty 
plan. 
Learn More 
ht~ ://echo4 bluehomet.com/ct/9682958:12143453185 :m:3:1340408037:SASOCD4477D5B2A6757C5A50F4FB05B9 

New- Roadside Assistance 
Get prompt and professional 24-hour emergency roadside assistance 
at fair and competitive local rates. 
Learn More 
ht~://echo4 bluehomet.com/ct/9682959:12143453185 :m:3:1340408037:SASOCD4477D5B2A6757C5A50F4FB05B9 

FRF~E Customization 
Add personaliz~ed text or images to your GPS, or choose from 
licensed artwork 
Shop Now 
http:Z/echc4 bluehomet.com/ct/9682960:12143453185 :m:3:1340408037:8A 80CD4477D5B2A6757C5A50F461305B9 

TomTom on Facebook 



http :/?echo4.bluehornet comJct/9682961:12143453185 :m :3:1340408037: 8A80CD4477D5B 2A6757C5A50 [~’4I~’B 05B9 

TomTom on Twitter 

http:~/echc4 b[uehomet.com/ct/9682962:12143453185 :m:3:1340408037:8A 80CD4477D5B2A6757C5A50t;461~05B9 

TomTom on YouTube 

http :/?echo4.bluehornet comJct/9682963:12143453185 :m :3:1340408037: 8A80CD4477D5B 2A6757C5A50 [~’4I~’B 05B9 

Products 
http://echc4.bluehomet.cotr~’ct/9682952:12143453185 :m:3:1340408037:SASOCD4477D5B2A6757C5A50F4FB05B9 

Maps 
htep:i/echc4.bluel~ornct.con~Jct/9682953:l 2143453185 :m:3:1340408037:SASOCD4477D5B2A6757C5A50F4FB05B9 

Sel~’ices 

http://echc4.bluehomet.cotr~’ct/9682954:12143453185 :m:3:1340408037:SASOCD4477D5B2A6757C5A50F4FB05B9 

Support 
htep:i/echc4.bluel~ornct.con~Jct/9682955:l 2143453185 :m:3:1340408037:SASOCD4477D5B2A6757C5A50F4FB05B9 

Update your preferences 
http://echc4.bluehocnet.cotr~’ct/968296~: 12143453185 :m:3:1340408037:SASOCD4477D5B2A6757C5A50F4FB05B9 

Privacy Policy 
hte~:i/echc4.bluel~ornct.con~Jct/9682965:l 2143453185 :m:3:1340408037:SASOCD4477D5B2A6757C5A50F4FB05B9 

Unsubscribe 
http://echc4.bluehocnet.cotr~’ct/968296~: 12143453185 :m:3:1340408037:SASOCD4477D5B2A6757C5A50F4FB05B9 

This email was sent to you because you registered to recei’,~e 
email communications with us. Please do not reply to this message 
as we ~vill not be able to answer you personally. 

TomTom, Inc. 150 Baker Ave Ext., Concord, MA 01742 

This message ~vas intended for: rmercer@uncaa.unc edu 
You were added to the system July 19, 2010 For more reformation 
please follow the L~R_L below: 

http://echo4.bluehornet.com/subscribeisource.htm?c bhIdYtBMMm7k&email rmercer@uncaa.unc.edu&cid efc056514493446d090efd48b4bddSe5 

TomTom, Inc 150 Baker Ave. Ext., Concord, \SX 01742 

.... Powered by BlueHomet .... 
http :/i~vw~v.bluehornet. com 





Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

"Director of Online Registration - Notre Dame" <info@emaJl.notredameonline.com> 

Friday, December 17, 2010 3:12 PM 

DirectorofOnline Registration - University of Notre Dame <reply-fef71076716307-12217 HTML-56010694-1032763- 

0@email.notredameonline.com>; Robert Mercer <rmercer@uncaa.unc.edu-~ 

Excel in Your Caxeer With a Notre Dame Online Certificate 

TENTI’.httn 

Position Yourself for Success With New Credentials Online! 

Notre Dame - World-Class Executive Education - Online 

Tradition. Academic Excellence Online Convenience. 

Expand Your Skill Set With a Notre Dame Executive Certificate 100% Online 

Watch an Exclusive Video Now! 
http://click.emailnotredameoniine.com/?qs 5abe06c297cd949fl 1 e1516el 02422168ac5cdel c99c8286d6f2a98diVe51]Nc 

Ensure Greater Success With a Convenient, 100% Online Program 

Get the exceptional results you demand from yourselft Achieve the next level of success with expert-based training from Notre Dame, which is ranked among the nation’s best business 
schools by U S. News & World Report. Notre Dame offers on-demand executive certificate programs for today’s in-demand topics: 

- Negotiation 
- Leadership and Management 
- Business Administration 

Led by Notre Dame’s program faculty, these video-based e-learning programs are ideal ~2~r busy professionals. Learn anytime, anywhere, at your speed. Pause, rewind and replay lectures as 
needed. Gain vital new skills you can use immediately at work. 

Experience Notre Dame on the Web. Watch an Exclusive Video Nowt 
http://click email.notredameonline.comJ?qs 5abe06c297cd949fl 1el 516el 02422168ac5cdel c99c8286d6f2a98dlTe5 lf8c 

If you would prefer not to receive email regarding degree and professional certificate programs, simply click http :i/click.email.notredameonline.cop:d? 
qs 5abe06c297cd949~q302c6921938a7e5bce4246da652aaa38d4c 1 ab863f0bd168 
or forward this email along with your request to list@notredameonline.com. 

9417 Princess Palm Ave., Tampa, FL, 33619 

Reference Code: 9985 







Frolil: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

"TomTom News" <US.news@tomtom.com> 

Tuesday, December 21, 2010 7:04 AM 

Robert Mercer <rmercer@uncaa.unc.edu>; US.news@tomtom.com 

$100 ofl; Free Shipping, Free Case’. Only at TomTom.com 

TENZf.httn 

Only at TomTom corn: More than $100 of 1; free case & free shipping 
on XL 340T GPS 
http:/Techo4.bluehomet.com/ct/9757747:12265011822:m:3:1340408037:7B31 b~;C827585977AC661DC9D31BC7AA 

View the mobile version 

http :~/echo4 biuehomet, com/ct/9757748:12265011822 :m:3:1340408037:71331FEC827585977AC661DC9D31BCTAA 

View this email online 
http://echo4bluehomet.comdnostedemail/emailhtm’?h e39090ed66a516562b4dc3dbd666ffa7&C]~D 12265011822&ch 7B31b~;C827585977AC661DC9D31BC7AA 

Avoid wrong turns by adding US news@tomtom.com to your address 
book 

TomTom(R) 
http:/~ech~4.b~uehomet.c~m/ct/9757749:12265~822:m:3:~34~4~8037:7B31~;C827585977AC66~DC9D31BC7AA 

$100 Off the XL 340T GPS! 
Save big on this Lifetime Traffic #avorite. Free case & shipping, 
too[ 
http://ech~4.bk~eh~rnet.c~m/cv~9757754: ~2265~ ~ ~ 822:m:3:~34~4~8~37:7B3~FEC827585977AC66~DC9D3 ~BC7AA 

By nosy, you’ve done your holiday shopping. Or at least some of 
it. (We hope?) 

So it’s okay- for you to focus on ~vhat YOU want for just a bit: 
smarter-than-smart navigation that will guide you sruoothly around 
traffic jams and delays - for as long as you own your GPS device. 
Plus, an impressive 4.3" touchscreen, spoken street names and IQ 
Routes(TM) tectmology. 

How about a free case, free shipping and $100 off; too? 

It’s an exclusive bundle offer you’ll find only- at TomTom.com: 
More than $100 offthe impressive XL 340T featuring Lifetime 
Traffic Updates, plus a free case and free standard shipping*! 

Buy Now 
http ://ech~4.bk~eh~rnet. c~m/ct/97 5 77 5 5 :12265~1~ 822 :m:3 :134~4~8~3 7: 7B 31FEC827 585977AC661DC9D31BC7AA 

Free Shipping offer is standard only. 2-Day and Overnight options 
are available for an added fee. Offer valid for shipping 
addresses in the 48 contiguous states of the United States only 
APO ap.d FPO addresses will not be accepted The Free Shipping, 
Free Case offer valid on select GPS devices only and valid 
through Sunday, December 26, 2010. 

Looney Tunes(TM) Voices 
Now available for TomTom GPS devices 
Shop Now 
http://echo4.bluehomet.cow2cV’9757756:12265011822:m:3:1340408037:7B31FEC827585977AC661DC9D31BC7AA 

Get the Most Out of Your TomTom Maps 
TomTom Map Update Ser~dce ensures you are always up-to-date. 
Shop No~v 
http://ech~4b~ueh~met.c~m/ct/9757757:~2265~1~822:m:3:~34~4~8~37:7B31FEC827585977AC66~DC9D3~BC7AA 

FREE Customization 
Add personalized text or images to your GPS, or choose from 
licensed artwork 
Shop iX,-o ~v 
http://echo4 bluehomet.com/ct/9757758:12265011822:m:3:1340408037:7B31FEC 827585977AC661DC9D31BC7AA 

TomTom on Facebook 
http:/Techo4.bluehomet.com/ct/9757759:12265011822:m:3:1340408037:7B31 b-EC827585977AC661DC9D31BC7AA 

TomTom on Twitter 
http :Z/echo4 bluehomet, com/ct/9757760:12265011822 :m:3:1340408037:71331EEC827585977AC661DC9D31BCTAA 



TomTom on YouTube 
http:/Techo4.bluehomet.com/ctJ9757761 : 12265011822:m:3:1340408037:7B3 lbX*;C827585977AC661DC9D31BC7AA 

Products 

http :~/echo4 bluehomet, com/ct/9757750:12265011822 :m:3:1340408037:71331EEC827585977AC661DC9D31BC7AA 

Maps 

http:/7ech~4.b~uehomet.c~m/ct/975775~:12265~822:m:3:~3~4~8037:7B31~;C827585977AC66~DC9D31BC7AA 

Services 

http :~/echo4 b[uehomet, com/ct/9757752:12265011822 :m:3:1340408037:71331FEC827585977AC661DC9]-)31BCTAA 

Support 

http://ech~4.b~ueh~rn~t.c~nv~ct/9757753:~2265~822:m:3:~34~4~8~37:7B3~FEC827585977AC66~DC9D3~BC7AA 

Update your preferences 
http://echo4.bk~ehornet.corn/ct/9757762:12265011822:m:3:1340408037:7B31FEC827585977AC661DC9D31BC7AA 

Privacy Policy- 
http://ech~4.b~ueh~rn~t.c~nv~ct/9757763:~2265~822:m:3:~34~4~8~37:7B3~FEC827585977AC66~DC9D3~BC7AA 

Unsubscribe 
http://ech~4.bk~eh~rnet.c~m/ct/9757762: ~2265~ ~ ~ 822:m:3:~34~4~8~37:7B3~FEC827585977AC66~DC9D3 ~BC7AA 

This email was sent to you because you registered to receive 
email communications with us. Please do not reply to this message 
as we will not be able to ansxver you personally. 

TomTom, Inc. 150 Baker .ave. Ext., Concord, MA 01742 

This message was intended for: rrr~ercer@uncaa.unc.edu 
You were added to the system July- 19, 2010. For more itffom~ation 
please folloxv the L~,L below: 
http://ectm4.bluel’~ornet.cor~gsubscribe/sottrce.l’~trr~?c bhIdYtBMMm.7k&email rmercer@nncaa.unc.edn&cid efc056514493446d090efd48b4bddSe5 

TomTom, Inc. 150 Baker Ave Ext., Concord, MA 01742 

.... Powered by BlueHomet .... 
http ://w~vw bluehornet, com 



Fly,m: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

"TomTom News" <US.news@tomtom.com> 

Thursday, February. 24, 2011 6:09 AM 

Robert Mercer <rmercer@uncaa.unc.edu> 

New Spring Maps are Here! Update & Save. 

’IENTI’.httn 

Download your new spring map now & save big! 
http:~/echc4.blueh orn et con~,ct/10455292:13031120293 :in :3:1340408037: 884C35B 10A3C9B 15FE865948BSDF99C3 

View this email online 
http://echo4.bluehomet.comthostedemail/email.htm?h 9bda561942401176cce7450a]NSb2451&CID 13031120293&ch 884C35B10A3C9B15I:E865948BSDt:99C3 

Avoid wrong turns by adding US news@tomtom.com to your address 
book 

TomTom(R) 
http:/Techo4, bluehornet, com/ct/10455293:13031120293 :m:3:1340408037: 884C35B 10A3C9B 15FE865948BSI)F99C3 

Spring for New Maps! 

Time to update your GPS with the latest, most accurate maps 

http:/Techo4, bluehornet, com/ct/10455298:13031120293 :m:3:1340408037: 884C35B 10A3C9B 15FE865948BSI)F99C3 

\:v2~ile it may feel like winter will go on forever, we all know the 
thaw is coruing. And when it does, we’re hitting the road for sorue 
long overdue, open-air adventure! 

A sure sign that spring is on its way? The TomTom Spring Map 
Release! 

That’s right: our latest and greatest maps are now waiting for 
you to download at TomTom.coru. 

We’ve taken our already impressive maps - maps that cover over 1 
million more miles of road than our corapetitors’ maps - and 
updated thera with the latest road closures, detours, new 
construction, points of interest and more. 

The smartest, saw, dest ~vay to update your ruap is by joining Map 
Update Selwice. This money-saving ser~,dce gives you a full year 
of new ruaps (that’s one new map per quarter) for less than the 
cost of a single map download[ It’s the ideal option for 
year-round drivers. Or, if you’d prefer a one-time refresh before 
a big road trip or overseas vacation, choose a single map 
download. 

Here’s to a hast?’ winter and sun-filled spring on the road! 

Save with Map Update Sel-,zice 
http://echo4.bluehornet comJcti10455300:13031120293:m:3:1340408037: 884C35B 10A3C9B 15FE865948BSDF99C3 

Get a single map download 
http://echc4.bluehoruet.com/ct/1 (;,455301:13031120293:m:3:1340408037:884C35B 10A3C9B 15FE865948BSDF99C3 

Accessory Sale 

Prices starting at $795 on select Carry Cases, Mounts, and more 

Shop 
http://echo4.bluehornet comJcti10455302:13031120293:m:3:1340408037: 884C35B 10A3C9B 15FE865948BSDF99C3 

Star Wars (Tiff) Voices 

Now- available for TomTom GPS devices 

Shop Now 
http:/Techo4.bluehornet.com/ct/10455310:13031120293:m:3:1340408037:884C35B 10A3C9BI 5FE865948BSI)F99C3 

Exclusive Offers 

Save up to $59 on select GPS, plus get a free carry case 



Shop Now 
http:Z/echc4.blueh om et con~,ct/10455304:13031120293:ln :3:1340408037: 884C35B 10A3C9B 15FE865948BSDF99C3 

TomTom on Facebook 
http:/Techo4, bluehornet, com/ct/10455305:13031120293 :m:3:1340408037: 884C35B 10A3C9B 15FE865948BSI)F99C3 

TomTom on Twitter 
http://echo4.bluchornet, com,’ct/10455306:13031120293 :m:3:1340408037: 884C35B 10A3CgB 15FE865948BSDF99C3 

ToraTora on YouTube 

http:i/ccho4.bluehomct, corrgcti10455307:13031120293 :m:3:1340408037: 884C35B 10A3C9B 15FE865948BSDF99C3 

Products 
http://echo4.bluehornet.com,’ct/10455294:13031120293:m:3:1340408037: 884C35B 10A3CgB 15FE865948BSDF99C3 

Maps 
http:i/echo4.bluehomet, corrgcti10455295:13031120293 :m:3:1340408037: 884C35B 10A3C9B 15FE865948BSDF99C3 
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This email ~vas sent to you because you registered to receive 
email communications with us. Please do not reply to this message 
as we ~vill not be able to answer you personally. 

TomTom, Inc. 150 Baker Ave Ext., Concord, MA 01742 

This message ~vas intended for: rmercer@uncaa.unc edu 
You were added to the system July 19, 2010 For more reformation 
please fbllow the L~R_L below: 
http://echo4.bluehornet.con’v’subscribeisource.htm?c bhIdYtBMiVIm7k&email rmercer@uncaa.unc.edu&cid efc056514493446d090efd48b4bddSe5 

TomTom, Inc 150 Baker Ave. Ext., Concord, \{A 01742 
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From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

"CanesConnect" <%%BMASTER~CAROLINAHURRICANES.COM~ 

Friday, March 18, 2011 1:01 PM 

Robert Mercer <rmercer@uncaa.unc.edu> 

Canes Host Islm~ders Tonight 

’I~NTI’.httn 

Canes Host Islanders Tonight 

Click here to purchase tickets! 
http://smr.mm ticketmaster.cona: 80/’tra ck? 
~zpe click&enid~TpbGluZ21kPTExNzI 1MDEmbWVzc2FmZWlkPTEyODMwMj EmZGF0 YW.rhc2VpZD 1EQVRBQkFTRU1E JnNlcmlhbD0xMj I3NDgyMj NJmVt ~rlsa;VQ 9cml lcn~c~ lb~ 

Thanks for reading CanesConnect. This email was sent to you by the Carolina Hurricanes, 1400 Edwards 
Mill Rd., Raleigh, NC 27607. You are receiving this email because you subscribed or used this email 
address J2~r a ticket purchase. Manage your emai[ preferences ur unsubscribe by clicking here. 

https://uss.ticketmaster.cum/htmI/mm edit email prefs.htmI?[ EN&team hurricanes&t EP&ID fba~aa~b~fhafiaf~afc~f 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

"Carolina Hurricanes" <WEBMASTER@CAROL1NAHURRICANES.COIvI> 

Friday, March 18, 2011 3:21 PM 

Robert Mercer <nnercer@uncaa.unc.edu> 

Buy tickets directly ti~om Carolina ttumcmaes Ticket Holders 

’I~XFI’.httn 

TICKET EXCHANGE BY TICKETMASTER 

Season ticket holders are selling their tickets NOW on TicketmastelTn the Official Fan Resale Partner 
of the NHL. Check ’em out fast before they’re gone for good! 

It’s easy: 

1 .) Go to the Hurricanes Fan Resale Page. 
2.) Choose a game and click BUY. 
3.) Pick the seats you want to purchase and click BUY TICKETS. 

Ticketmaster is your go-to site for great seats - even for sold-out games. 

Visit hurricanes corn/tick etexchange today{ 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Bodylastics <~Bodylas~dcs~ixsmaJl.com> 

Wednesday, March 23, 2011 7:07 AM 

Robert Mercer <rmercer@uncaa.unc.edu> 

March Bodylastics Insider News - New $6000 Transtbrmation Contest, MMA Rashad Evans and more... 

TENTI’.httn 

Table of Contents 

+ 

<[DOCTYPE t]Z[~IL PUB].IC "-//W3C//])TD WI~/IL 4.01 Transitionab’,EN" "ht~p:/ilink.ixsl .netisilt?id~473216&si=(M0.629507&pc=71&ei=31414397&b~ "> 

LiveExercise Newsletter 

Bodylastics Newsletter March 2011 

Company News 

Just in... 

There is so much news to deliver in the March Newslettert Here’s what we have lined up for you: 

Liveexercise: The first big news is that we will have ~V2~¢~ Superstar "Suga" Rashad Evans in the studio on March 23rd and 24th to push his training to new levels. Read more 
below... 

Contest News: Corae one, come all! The next Bodylastics/I~iveexercise.com Transfom~ation Contest is about to begin. This time there is a total of $6000 up for grabs and we have a 
separate Men’s and Woruen’s category" ($3000 each). You have nothing to lose but exercise boredoru and some stubborn Body fat. Read more below... 

Product News: We recently atmounced the launch of our elastics featuring patented D.G.S. Anti-Snap Technology. These bands actually send feedback to the user that they- are 
being overstretched. Read ruore below.. 

All the best! 

Blake Kassel - President Bodylastics Int’l 

Tune in "live" on Wednesday, March 23rd and 24th, or ~vatch the on demand replay of the live exercise workouts with "Suga" Rashad Evans, MMA (Mixed Martial Art) super star. 
Click Here to go to page with all of the details. Remember, you must be a member to access that page, so if you haven’t made the move, no~v is the time to create your free account :) 



The second official Bodylastics/Liveexercise transJk~rmation contest is about to begin. There is $6000 up for grabs and this time we have created a separate Men’s and Women’s 
category ($3000 for each). 

Last year tons of folks saw incredible changes to their bodies - you can too[ It’s really simple, you go to hveexercise.com - you turn on a workout showy - you use your Bodylastics 
Elastics - you see results - period Entry for the contest must take place between March 21 rd and 28th 2011 Click Here for the details 

Since we launched our first exercise bands system back in 1998 we have done everything possible to make our elastics super snap resistant. 

Snapping of exercise elastics is actually an industry wide problem. The main reason why elastics snap is because users unl~owingly overstretch the elastic(s), which can cause 
damage So, in 2008 we went back to the drawing board and came up with an idea to put a super strong inner line inside the tube that would act as a "Governor" to prevent overstretching, 
hence the name D.G.S. (Distance Governor Safety). The bottom "line" is that Bodylastics D.G S elastics are arguably the safest and most snap resistant elastics that you can buy. 

Click the image below to watch the announcement and 
dem onstration of D. G S Technology 

We are very excited to annotmce that ALL Bo@lastics elastics now incorporate D.G. S technology. Our mission is to provide the safest and best experience for our customcrs with 
our elastic systems and we feel that D.G.S has brought us one step closer. 

***Facebook Oivea~vay - "Like" us (join our fan page) on facebook 
and be entered into a random drawing for a FREE, new Strong Man Bodylastics System with D.G.S Tectmology. Click Here to go to our Fan page 

Everyone loves a special, right? We would like to offcr a special deal to our customers. 
This month take 7.5% offthe Bodylastics D.G.S. Mega resistance system with 7 DVDs: 

<!--McErlane corner end--> 
<[--motivation start--><!--motivation end--> 
<!--special offers start--> 
<!--special offers end--> 

"Like" us (join our fan 
page) on facebook and 
be entered into a random 
drawing ibr a FREE, ne~v 

Bo@lastics 

with D. G S Techn ology 

Click Here to j oin 
our Fan page 



To unsubscribe from BodyIastics emails, Click Here 

1020 Holland Dr 
Suite 103 
Boca Raton, FL 33487 

Bodylastics Newsletter March 2011 
Company News 

Just in... 

There is so much news to deliver in the _March Newsletter! Here’s what we have lined up for you: 

Liveexercise: The first big news is that we will have MMA Superstar "Suga" Rashad Evans in the studio on March 23rd and 24th to push his training to new levels. Read more below... 

Contest News: Come one, come all! The next BodylasticsiLiveexercise.com Transformation Contest is about to begin. This time there is a total of $6000 up for grabs and we have a separate 
Men’s and Women’s catego~ ($3000 each). You have nothing to lose but exercise boredom and some stubborn Body fat. Read more below... 

Product News: We recently announced the launch of our elastics featuring patented D.G.S. Anti-Snap Technology. These bands actually send feedback to the user that they- are being 
overstretched. Read more below.. 

All the best! 
Blake Kassel - President Bodylastics Int’l 

To unsubscribe from this publication, reply to this message and put "unsubscribe" in the subject line. You can also unsubscribe by clicking on this link: 

http://link.ixsl.net/s/lml,5’unsub?rc ue&rti 31414397&si 0402629507&b~z 

If you can’t click on the links in this message, copy the entire link and paste into the Location:/Address: field of your browser 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

"Seth Shambley" <camp@dreamsportscenter.com> 

Thursday, March 24, 2011 12:24 PM 

Robert Mercer <rmercer@uncaa.unc.edu> 

Summer Camps 2011 

TEXT.htm 

Space is still available in our Mini Sports Academy as well as in our Multi-Sports Camps. 

Multi Sports Camp is for ages 5 - 13 and includes Indoor Soccer, Basketball, Recreational Lacrosse, In-line Skating, Deck Hockey (on 
sneakers) and other Sports Activities! 
Multi Sports Camp Hours & Rates 

FULL-DAY RATES 
Full-Day Camp is $195 per camper per week. Full-Day is 8:30 am-5:30 pm Per Day. 

Per Day Full-Day is $45 per camper 

HALF-DAY RATES 
Half-Day Camp is $115 per camper per week. Half Day is 8:30 am to 12:30 pm or 1:30 pm to 5:30 pm. Per Day Half-Day is $25 per 

camper 

For more information on Multi Sports Camp, contact Camp Director, Seth Shambley at Camp@DreamsportsCenter.com. 

Mini Sports Academy 

A half day instructional multi-sport camp for kids 3-6 years old. This camp focus’ on child development, as well as instruction. 
Children will thoroughly enjoy our introduction to the fundamental basics of soccer, basketball, in-line skating, and tee-ball. Mini 
Sports Academy features a low coach to player ratio and lots of high-energy, fast-paced games! 

Mini Sports Academy Dates, Hours, and Rates 

Mini Sports Academy is offered on the following weeks: 

* April 11-15 
* May 31-June 3 *4 Day Camp 
* June 27-July 1 
* July 5-8 *4 Day Camp 
* July 24-29 

* August 1-5 
* August 22-26 

Camp is from 9:30am to 12:30pm. The cost is $125 per 5-day week, $100 per 4-day week. 

For more information on Mini Sports Academy, contact Director of Child Development Programs, Bianca Owens at 
Bianca@DreamsportsCenter.com. 

Friends make everything more fun! 

Forward this e-mail to a friend! 

Dreamsports Center 

1016 Investment Blvd. 



Apex, NC 27502 

919-387-2955 

www.DreamsportsCenter.com 

Opt-ore here: https://secure.sports-it.com!mYsam//index:php? 
cid=dreamsports&action=unsubscribe&t=customer+search+tool&c= 19952&e=rmercer~uncaa.unc.edu 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Dan Tudor z<lan@dantudoncom> 

Tuesday, March 29, 2011 9:05 AM 

Robert Mercer <rmercer@uncaa.unc.edu> 

Fa~inating New Research on How to Ett~ctively Email Your Prospects 

TEXTI’.httn 

View this as a ~vebpage . 
Click here! 

http://campai~n.r20 constantcontact.com/render?llr bwheqnbab&v 001AOTdCtwnZM-N BIisM54GZklOfsmSrU6Je0zE znB72prbBRIllae-YLE©OPROzqxDblqpNPr~9PDclcr2oi12B- 
L~rDCZ YTaTUBvwdE3 sTRt 8 "*2~ix-wozzwOhwEDtK2wMTQWd0 SXZ JTCs%3D 
You’re receiving this email because of your relationship with Tudor Collegiate Strategies 
Please confnrn 
http:/ivisitor.r20constantcuntactcom/c.jsp?llr bwheqnbab&t 1104987721948.56121.134772&m 1101038493377&wl F 
your continued interest in receiving email from us You may unsubscribe 
http://visitor.constantcuntactcon~,do?p un&m 001VW~3ci4cLmy7Q91wF4weFQ%3D%3I)&se 001Fj62rKIDrX0%3D&t 00137nUbuiA2VqI9uCOYEu42Q%3D% 
3D&reasun 001[qezpQbqEsU%3D&llr bwheqnbab 
ifyuu no longer wish tu receive our emails 

2010 NCRC in Chicagu [http:i/r20 rs6 net/tn jsp? 

l[r bwheqnbab&e~l104987721948&s 56121&e ~gSL~UruZ~hw‘~QjuhNB~a¢.mzj24AZJ~3qq~r9~-tF~d4dV6H~FNhKmI~RKCpnrkvB~dtn3s2DaHuViEaXYK~YFMsWChVa~J{~S8kzU4Ium7~qM 

- tH0mpF.AU4Zu2RM2q_ cvsTgXnjYLegqzp~[~jcZYyLU ]’]’he 

Experts Teach YOU the Latest Winning Recruiting Techniques 

REGIS~[ER FOR THE2011 NCRC TODAYt [http://r20.rs6.net/tn isp? 

l[r bwheqnbab&e~l104987721948&s 56121&e ~SL~UruZ~hs[,st3HBYu5]b;m~v~9R~mrWZV~f6d4A~2cI,g~RH6Yp768er2id~8J~Gq68zbJcd- 
f9E9KPaRT8ipSMVjkUf]75C~tt2bVqeLnoc31bqcqnsoeTRQKUksmL~9] 

Tudur Collegiate Strategies [http:/Tr20.rs6.net/tn.jsp?Hr bwheqnbab&et 1104987721948&s 56121&e 001gS]~,0UroZPhuiQOaBpbchS2]~,hIbeEODO98v, UOSH2M-QG7~34Cr]-)L~op- 
2f3ITOlSKS0sJN6ihkWQRbd:K)Uc4E50 DhZKRPi2BMAN64SWLOcquf91732iHhsQ A ] 

Cullege Recruiting Weekly 

March 29, 2011 

Vul 7, Issue 13 

Fascinating New Research on How to Effectively Ernail Your Prospects 

Our latest round of research is in, and it contains some really lhscinating details 
on hoxv your prospects are now using email in their regular coramunication with the 
coaches who are recruiting theru. 

Among the highlights of our rnost recent findings: 

* About 55% of today’s student-athletes that are actively being recruited by a college 
coach check their email daily-, which is up by 20% compared to two years ago. 
* One of the key reasons for that increase’.’ A rapidly growing number of college 
prospects noxv use web-enabled sruart phones (iPhones, Androids, and others) that 
have their eruails tied to their phones. So, it’s easier for thern to answer your 
eruail message than it was just two years ago, when ruost of them would have to log-in 
to an email account frorn a horne or school computer. 
* One of the most interesting aspects to this most recent study: While a clear 
majori~ found email to be the most convenient way to communicate with a college 
coach, a surprising 71% said that receiving a letter or personal note froru a coach 
was seen as more irffluential and "important", in their eyes. That’s up by about 
20% than just a short tirue ago when xve last tracked that question. 
* One thing was unchanged: 83% said that the nmnber of contacts frorn a particular 
coach wasn’t as important as xvhat they- said in their message, and how consistently 
the?’ sent that message. 

The rest of the study is reserved for our use in creating ore- clients’ messages 
[http ://r20 rs6.net/tn.j sp ? 
llr~wheqnbab&e~1104987721948&s 56121&e 001gSLOUroZPhvNP66kdYVlhTevC1CiCzkltyHnhXaI41Xrl 3KOPlbPU037hQmdZ4dj6kSkK1DNgquqJySeb7ggm10rkZuVxPD1nFvFg6bCl~5- 

h hl ugea2pIrOqPklrmK18mbyAekV8 YQldOsmZCqwrwSpDeB5CtOi], 
but here’s what I see as a few of the practical applications that any coach, at 
almost any level, could use to communicate with their prospects given this most 
recent research that we’ve gathered... 

CLICKHERE TO COix~2INrr~rE [http://r2Ors6net/tn.jsp?llr b;vheqnbab&et 1104987721948&s 56121&e 001gSLOUroZPhvmOsTI- 
hbkvwotT5vJNoN5rhfl6RHu5 VL oEF5izlJL Ccf~6bsfSolpBB 1EZB 2KnRvAi0j 5j IwU9 JY5 OdZ3 lgpbg6eg[’Q - 8mCxBqo - 
FRk_KQyS7OZeOpbqxctUpfRslMHqQwY9dezVFc6d0M mL9wk3ckCeDgezYvVuL Kjofl uJ<L&DDBYuSn’~X~uy2Eh-EqBLkgpoA ] 

Find us on Facebook [http://r20.rs6.net/tn.jsp?llr bwheqnbab&et 1104987721948&s 56121&e 001gSLOUroZPhtbuPH-RQHz2eBM51hlyEaMdwlvNqxd07YiKlcGOnhMy- 
6S 11ntL~FUuvIAoFYeWYJ5 Jxm-- 
b SLsmol SVTH YF27e]H6u 23 zm;cfdUETpoccjgnNxWh2 Cej ea ~zb¥~@lgZq 11 lmGO zXlnT 1 qCYT9XoIyOBdH1K4ZnUOX~KS 3~zpuYsoilXunlLrl 8xJB qisAa6B s.&Fa-ECmJMI-S- 
dNvP Y3uqPKMDes Sowrohs3 fsqXK2FAj OzCt 9fCJJcpDGW Jb 8C38rdZrXmxg42TOH lsKCKNQGgOL2is] 
Follo;v us on Twitter [http://r2Ors6net/tn.jsp? 

lk bwheqnbab&et 1104987721948&s 56121&e 001gSLOUroZPhsiIpHLxlATFk <hx4Y72LuCeSTuTS41E30 1-XPhCk~&XSSV3EtwOV kSfrYXRwtTxEiqlOQgBwAfnDklNM vMFiPllScoDq6SdT, 



Looking [’or more recruits? Visit www.ncsasports org/college-coaches ur call 866495-7727 
to access inure than 100,000 ufthe nation’s tup pruspects fur free. [http://r20.rs6.net/m isp? 

l[r bwheqnbab&e~l104987721948&s 56121&e 001~SLOUruZPhs3e2vmUsbBWg©Ch~)HCKURPtI2zzOy~lhuxHxb6nP sVBTcF71OuSl.YhFXSYec2Mlcxa7eSOqbWuUA×qX 0gxiMY[lgV?U[~’k0c 
-0 ] 

Dan Tudur un Facebook! [http://r20.rs6.net/tn.jsp?llr bwheqnbab&e~1104987721948&s 56121&e 001gSLOUroZPhukUo2C:t~12tluaQ@eQaZp5viSq2dVukWYsdaa×Dp6nSw- 
X IdQl Mj Y3B KN’NgPPDbS] )hrt~’VNnezfdoiuqtzGmfa Md),/l zRmez~Svd2 XTyg5 bU-2G g4[.qWjESrjMnuDZQtXyCuahyK5uO 16[mUAh50Ew0tBNt Ir4Guc 1 gwQKoObKj7LGB PKRtq4[3r5Vk 1 uVfa- 

sdU× -Qah 51.7 F, AtS 21m [nbhshnA VCm zWichnGQrC2~xSl kRehAQ ] 

The Latest on Out Facebook Page: 

More Advice on Emailing Your Prospects 

We’ve got a bonus tip on out Facebook page for college recruiters who want another 
important piece of advice on how- to efihctively email their prospects. And, it’s 
an iraportant one[ 

For that, plus a coraplete library of our past featured articles - as well as training 
videos featuring Dan Tudor -just click here [http:i/r20.rs6.net/tn.jsp? 
lit bwheqnbab&e~l104987721948&s 56121&e 001gSLOUroZPht 3FGIV3aa~VZw7I~q~X~a~d~xBDtt~uk~XigpD2FR6IBfcgj5EVH7psRCFUZvmgJ~tLVMFLyKg5xtIw~J3~mIr~2HibK~NfvVTV7N 

And don’t forget about our daily Twitter updates!. Click here [http://r20.rs6.net/tn.]sp? 
llr~wheqnbab&et 1104987721948&s 56121&e 001gSLOUroZPhs4J DR15656rUSyTKzT7L\VUflolDszo- 
2HTe0tk4Sm21V 12oq sbRQW4¥e 1 biq 5t~ZqreBN pU22cZAeL i 9ASg 1VN2E7mrLDMAzQH1KtnCgCLsk61Ere3 G6Lw] 
noxv to start following Dan on Twitter. 

Find us on Faccbook [http:i/r20.rs6.net/tn.jsp?lh bwheqnbab&et 1104987721948&s 56121&e 001gSLOUroZPhtbuPH-RQHz2eBM51hlyEaMdxvivNqxd07YiKlcOOnl-~v{y- 
6S 11ntI~’PUuvL~oFYeWYJ5 Jxtn-- 
b SLsmol SVTH’~T27eIH6u23 zc~xcfdL~ETpoccjgnNx\Vt~ Cej eagybYVylgZq 111 mOO zXraT 1 qCYT9XoIyOBdH1K4ZnUOXkS 3xypuYsoilXutxlU18xJB qisAa6B sAFa-ECmJ~vLfS - 
d1N~PY3uqPKMDesS~wr~hs3fsqXK2FAj~zCt9fGJcpDG¥VJb8C38rdZrX~g42T~H~sKCKNQGg~L2is] 

Follow us on Twitter [http:/ir20.rs6.net/tn.jsp? 

lk bwheqnbab&et 1104987721948&s 56121&e 001gSLOUroZPhsiIpHLxlATFk~ghx4Y72LuCeSTuTS41E30 rXPhCkAXSSV3EtwOV kSfLrXRwtTxEiqlGQgBwAfnDklNM vMFjpilScoDq6SdT, 

Dartfish [http://r20 rs6 net/tn.jsp? 
lh- bwheqnbab&et 1104987721948&s 56121&e 001gSLOUroZPhs5FVDfG6fBBShm 8P, a~,c0WAeV7X4KbR 8onFlImYYcielGLVGlf Nvekv5knH6LBloEekhJfdWlxknF1]EJVV-yoD0vCu- 
tz4dR1HsDheXo0x~ fWvDKtdBhv] 
The #1 Coaching Tool in the World 
CLICKHERE[http://r20rs6.netitn.jsp?lk bwheqnbab&et 1104987721948&s 56121&e 001gSLOUroZPhvIhdsxlhKQSQUUON-tA69OoXH2r24GFJOnSiNl~B0oCFJOttOgSc;vHsflCdCyS- 

Voq)qlrZST1J1BOAIdTl-tJSTtgoSIUVdOek6bXonsl6FkA ] 
TO GET THE EDGE 

Back to Basics: Do You REALLY Know How to Type? 

Front Rush: Expert ~zpists’. [http://r20 rs6.net/tn.jsp? 
llr bwheqnbab&et 1104987721948&s 56121&e ~SL~Ur~Z~huTQ(~)HEV~n~LbCArFtQpBzEd5qTHCBw2LYV~Zvp5acX6iiJcaN54~bHW~Y~S~Itvub9rQ3~KRVxws~EYhbfVx27cBI2gs~b7 
-Rv~ ]by 

Sean Devlin, Front Rush [http://r20.rs6net/tn.jsp? 
llr~wheqnbab&et 1104987721948&s 56121&e ~gSL~Ur~ZPhsmB3BE32R1~i~KmSkDKpbXZH5tFRG5Rtenb4YGvt(~5LTz5aU4~gJVkspGYKi~v3~QM~FU4KWeR~p84~ns6U4efcYwsemtUz~ 

The best skill that I ever learned was how to type. 

Recently, I have been thinking a lot about this idea of "always improving". You 
know, the new things that you can learn that will help you on a day to day. The 
one common theme I hear a lot is "I wish I had learned to ~pe better". 

Maybe it’s my ignorance (being the sun uf a typing teacher) but [’or a long t~me 
I tuok this skill set fur granted. As a typer watching someone whu is not, you 
generally get the feeling that there is productlvi~ [uss occurring. Its simple 
math: What a fast typer can do in 10 minutes, it may take a slow typer 30 Without 
double checking my wo~k, that’s 20 minutes. 

If your not an expert ~’per, I wuuld strongly urge you to. 

(2.ICK HERE TO CONTIX2YE [http://r20.rs6 net/tn.isp? 

Ilr bwheqnbab&e~1104987721948&s 56121&e 001~SLOUruZPhtXPrHdp5~WMIO5VA]~.hatYvOAde k2nSn4aVYwPu IVVIItcPSreSucWSNy5MW5EX’~’aWrmTb4- 

oMsn02[DL~Cs©I~pGTIWShxVttleRZ OcviI~ ] 

Find us on Facebook [http://r20.rs6.net/tn.jsp?llr bwheqnbab&et 1104987721948&s 56121&e O01gSLOUroZPhtbuPH-RQHz2eBM51hlyF~MdwlvNqxdO7YiKlcGCJnhMy- 

6S 1 IntUTUuvIAuFYeWY J5 J×m-- 

bSLsmo[S VTH Y[~’27eIH6u23znxcfdl.YETpoccjgnNxWh2C~iea9ybVv~ylgZql I1 mGO7U-xnT1 qCYT9Xo]yOBdH1K4Znl;JOXkS3xypuYsoilXun[Ul 8xJBqisAa6BsAFa-ECmJM~S- 

dNvP Y3uqPK MDes Sowrohs3 fsqXK2FAj O zCt9fC~J cpI)G\VYb 8C38rdZrXmxg42TOH 1 sK CKN QGgOI~2is] 

Ful[uw us on Twitter [http://r2Ors6net/tn.isp? 

[lr bwheqnbab&et 1104987721948&s 56121&e 001~SLOUroZPhsi[pt;C[~xlA’l]"k ffh×4Y72LuCeSTuTS4[E30 rXPhCkAXSSV3Et-wOV kSfUXRwf]’KI~iq[G©~BwAIhDkINM vMFiPilScoDq6Sd7, 

Front Rush [http://r20.rs6.net/tn.isp?llr bwheqnbab&et 1104987721948&s 56121&e 001~SLOUruZPhx,~,YScmzuNhuM1-POhqcB7XCOH3CS2mp-lHAmzaiQsFusI4unt-wv q3oAKNKpzti- 

EkKtUh©I~fP7sFt~,cZ0cdkDkNPOT©dhS3DC89fAwYktvxl?Y©c bpd3~53rZdCeN3mlTSglZ-2Lt© ] 

College Basketball Coaches Turning to Social Media Expert to Unlock the Secrets 
of Facebook and Twitter 

Lodestone SocialMedia [http://r20.rs6.net/tn.isp?llr bwheqnbab&et 1104987721948&s 56121&e 001gSLOUroZPhsy-slIaFR9YSJLN88ZbAkgcf9tz~LXE- 
ALM4kEvo0RXyVZtrua~qBE77N31gtGndF7VismrbWL28mvbgW6i2SpLV~SJxJ VB894QhCRSiUc76DBQ ]In 
the coming day-s, men’s and women’s college basketball coaches will have ample opportur~ity 
to get the latest advice from one of the nation’s premier social media experts. 



MarkDrosos, PresidentofLodestoneSociaIMedia[http://r20.rs6.net/misp?llr bwheqnbab&et 1104987721948&s 56121&e 001FSLOUroZPhss:slIaFR9YSJUR88ZbAk~cfgtzuXI~- 
ALM4kEvo0R~X,vVZmAqBE7z4~31~tGndF7VismrbWL28nwb~W6i2Sp]~.tgSJxJ VB894q)hCRSiUc76DB© ], 
will be speaking this ~I1nursday and Friday at the men’s Final Four convention in 
Houston, and then again on Sunday at the women’s Final Four in Indianapolis 

Drosos knows what he’s talking about: He’s created a system :for generating interest 
from fans and recruits at some of the nation’s largest college programs using Facebook 
and Twitter. It’s lead to a 30% increase in attendance at one athletic department, 
and other impressive gains on other campuses. 

So if you’re a college basketball coach, check your convention schedules and listen 
to what he can teach you about your program and using social media to protnote your 
brand. If you’re not attending either convention in the coming days, take a look 
at what Lodestone Social Media can do for you and your program... 

CLICKHERETOCONTIN~UE[http://r20.rs6.netitn.isp?llr bwheqnbab&et 1104987721948&s 56121&e 001gSLOUroZPhsyslIaFRgYSJLgR88ZbAkgcfgtzuXE- 

ALM4kEvo0RXyVZtrua~qBE7zg31gtGndF7VismrbWL28nwbgW6i2SpLV~SJxJ VB894QhCRSiUc76DBQ ] 

Find us on Facebook [http://r20.rs6.net/tn.jsp?llr bwheqnbab&et 1104987721948&s 56121&e 001gSLOUroZPhtbuPH-RQHz2eBM51hlyEaMdwivNqxd07YiKlcOGnt)~Iy- 
6S 1 IntL’IXJuvIAoFYeWYJ5 Jxra-- 
b SLsmolSVTH YF27e]H6u23 zt~xcfdUETpoccjgnN-xYVh2 C~i ea~b\~lgZq 111 mGO zXmT 1 qCYT9XoIyOBdH1K4ZnUOXkS 3xo~puYsoilX~mlU18xJB qisAa6B sAFa-ECrrdMfS - 
dNvP Y3uqPK2vff~es Sowrohs3 fsqXK2FAj OzC’:.9fOJcpDOWJb 8C38rdZrXr~a’;g42TOH 1 sKCKNQGgOL2is] 
Follow us on Twitter [http:/ir20.rs6.net/tn.isp? 
llr bwheqnbab&et 1104987721948&s 56121&e 001~SLOUroZPhsiIpHLxlATFk gl~’;4Y72LuCeSTuTS41E30 rXPhCkAXSSV3EtwOV kSfUXRwtTxEiqlGQgBwAfnDklNM vMFiPilScoDq6SdT, 

Workbooks [http :i/r20.rs6.netitn. isr~ ? 
llr bwhecmbab&et 1104987721948&s 56121&e 001~SLOUroZPhuldvi?7~E7MTs5wnz4o7xn4clAvFcFwWv~bsOAnclA1AYuxzE df6Stai~7CaBE8 sA i08BdUoY9fwFSmlH6Z3vKueSiNd6- 
dzuSf6Z0 dtg~ ] 

Last Week to Get Early- Registration Discount for 2011 National Collegiate Recruiting 
Cotfference in Nashville 

NashvilleNCRC[http://r20.rs6.net/tn.jsp?llr bwheqnbab&et 1104987721948&s 56121&e 001gSLOUroZPhuif.)QaBpbchS2LhIbeEODG98yUQSH2M-QGTU4GDL~op- 

2t3ITf.)ISKS0sJN6ihkWORbdzOUc4E50 DhZKtLPj2BMAN64SWLOcqug~I732iHhsQA ] 

It’s your last week to get the early registration discount for the 2011 NCRC in 
Nashville! 

Final speaker and topic schedules are almost complete, as college coaches from around 
the count~z get rea@ for the 2011 National Collegiate Recruiting Coni?rence [http://r20.rs6.net/tnjsp? 
llr bwheqnbab&et 1104987721948&s 56121&e 001¢SLOUroZPhsLst3HBYu5EmOvk9R0mrWZvlf6d4A12cLg0PRH6Yp768er2idlSJ1Oq68zbJcd- 
g~E9KPaRTSip SMVikUtT 5 Cgtt 2bVqeL noc3 lbqcqnsoeTROKLnKsmL g9] 
in Nashville, Tennessee this coming June 3-5. 

If you’re a serious recruiter, you need to be there! 

This year’s event ;vill feature several recruiting experts, college coaches, a former 
Dallas Cowboy turned successful businessman, a nationally renowned body language 
expert who can teach you to read your prospect, and Dan Tudor talking about the 
latest strategies coaches should know as they prepare for their next recruiting 
year. 

"Last year, our attendees gave us great ideas on how to make this next cont?rence 
even better than before", says Dan Tudor, President of Tudor Collegiate Strategies 
"As good as last year’s NCRC event ;vas, I think this year is going to be even better. 

The early registration discount is still available lk~r interested coaches through 
the end of this week, and this year features an incredible corfference center setting 
and a block of special discounted hotel rooms for attendees.. 

CLICK t;%RE TO CONTINUE [http:i/r20.rs6.net/tn isP? 

l[r bwheqnbab&e~l104987721948&s 56121&e ~SL~UroZ~hs[~st3HBYu5][*;mOvk9R~mrWZv~f6d4A~2cI~g~R[I6Yp768er2id~8J~q68zbJcd- 
f9EgKPaRTSipSMVikUf]?5C~tt2bVqeLnoc31bqcqnsoeTD.OKUksmL~9] 

Find us on Facebook [http://r20.rs6.net/tn.jsp?llr bwheqnbab&et 1104987721948&s 56121&e 001gSLOUroZPhtbuPH-D.QtIz2eBM51hlyI;;~MdwivNqxd07YiKlcGGnhMy- 
6S 1 [nt UTUuvIAoFYeWYJ5 Jxm -- 
bS LsmolSV’I~f IYF27eIH6u23znxcfdUETpoccjgnN×\Vh2Cej ea9ybWylgZq 111 mGO zXmTl qCYT9Xo lye BdHIK4ZnUOXkS3xypuYsoiIXunlI;~lSxJBqisAa6BsAFa-ECmIMfS- 
dNx/P Y3uqPKMDes Sowrohs3 fsqXK2 F2\jOzCt 9R3 JcpDGW Jb 8C38rdZrXn~xg42T0t ]~1 sKCKNQGgOL2is] 
Follow us on Twitter [http:i/r20.rs6.net/tn jsp? 

l[r bwheqnbab&e~l104987721948&s 56121&e 001~SLOUroZPhsi]pH].×lAT[~’k ghx4Y72LuCeSTuTS41E30 rXPhCkAXSSV3EtwOV kSf[1XRwtTxEiqlGO~BwAfnDkINM 5:N/;[~’iPilScoDq6Sd7, 

Lodestone Social Media [http://r20.rs6.net/tnjsp?llr bwheqnbab&et 1104987721948&s 56121&e 001FS],01~YroZPhsyslIaFR9YSJUR88ZbAk~cf9tzuXE- 

ALM4kEvo0RXyVZrmXqBETz4z31gtGndF7VismrbWL28nwb~W6i2SpI~WSJxJ VB894(.)hCD.SiUc76D[3Q ] 

(;lick here [http://r20.rs6.net/tn.isp?llr bwheqnbab&et 1104987721948&s 56121&e 001gSLOUroZPhs’~,slIa[~’R9YSJUR88ZbAk~cf9tzuXE- 

ALM4kEvo0R~X,vVZmAqBE7z4~31~tGndF7VismrbWL28nwb~W6i2Sp]~,tgSJxJ VB894©hCRSiUc76DB~) ] 

to find your social media solution 

College’s Move to D1 - and Elimination of Two Sports - Highlight Current Challenges 
for Athletic Directors 

Trey Alberts, LrNO Athletic Director [http://r20.rs6.netitn.isp?llr bwheqnbab&et 1104987721948&s 56121&e 001gSLOUroZPhuiQQaBpbchS2LhIbeEODG98yUQSH2M-QG7U4GDLgp- 
2f3ITOISKS0sJN6ihkYV©RbdzOUc4E50 DhZKRI)i2BMAN64SWLOcquf91732iHt~sQ A ]The 
University- of Nebraska-Omaha corapleted a long term goal recently by announcing their 
athletic department would be joining the Surmnit League and moving from Division 
II to Division I. 



Along with that exciting news came an announcement by Athletic Director Trey Alberts 
(pictured) that stunned local supporters of UNO: Because of budget considerations, 
the school’s football and wrestling programs would be eliminated 

The resulting outcp)~ from the local community highlights one of the challenges that 
many athletic departments are struggling with: How to move their college sports 
programs forward, keep their fans and supporters happy, as well as balance the new 
economic realities that we hve under 

The Universit’y of Nebraska-Omaha is one small example of how athletic departments 
are dealing with the issue. Read about the feedback that this exciting - and difficult 
- decision is getting from a cormnunit3,- of alumni and donors that loves their local 
college... 

CLICK HERE TO CONT]N~UE [http://r20.rs6.netitn.isp? 
llr=bwheqnbab&et=1104987721948&s=56121&e=001aSLOUroZPhuN’ZAk4DRk4IpECOXx20WFHrx.ad3xn2twal XBnSKY5Y-,~eTol3NwSTtflVxv 2AllPrr~qBvPl~,v4TUz7n- 
l~vJ-KZABuXtred4aduhcZtr~cqRx5 YVPWQwytr&~I8562RE4Hka0L~bUBBDOMt ea3 sRuCHtzAzacVzK] 

Find us on Facebook [http://r20.rs6.net/tn.jsp?lk bwheqnbab&et 1104987721948&s 56121&e 001gSLOUroZPhtbuPH-RQHz2eBM51hlyEaMdwivNqxd07YiKlcGGnt)¢Iy- 
6S 1 IntL~FUm~IAoFYeWYJ5 Jxra-- 
b SLsmolSVTH YF27e]H6u23 zt~xcfdUETpoccjgnN-xYVh2 Cqi ea~b\rv~lgZq 111 mGO zXmT 1 qCYT9XoIyOBdH1K4ZnUOXkS 3x3~puYsoilXtmlU18xJB qisAa6B sAFa-ECrrdMfS - 
dNvP Y3uqPK2vff~es Sowrohs3 fsqXK2FAj OzCr.9fGJcpDGWJb 8C38rdZrXr~xg42TOH 1 sKCKNQGgOL2is] 
Follow us on Twitter [http:/ir20.rs6.net/tn.isp? 
llr bwheqnbab&et 1104987721948&s 56121&e 001aSLOUroZPhsiIpHLxlATFk gl~’;4Y72LuCeSTuTS41E30 rXPhCkAXSSV3EtwOV kSfUXRwtTxEiqlGQgBwAfrfl3klNM vMFiPilScoDq6SdT, 

Dattfish [htto://r20.rs6.net/tn.iso?llr=bwhe¢nbab&et=l ~498772~948&s=56~2~&e=~SL~Ur~Z~h~fr~dsxlhK©8©UU~N-tA69~XH2r24~FJ~nSiNhB~CFJ~ttO~ScwHsf~CdCvS- 
VoOclIrZ ST 1 J 1BOAIdTI-fJ8 Ttg o 8 II~WdOek6bXonsl6Fl-tA==] 

Sign-up for the Newsletter! 

CLICK HERE 

Forward this email to other coaches! 
http ://ui. constantcontact com/sa/fwtf jsp ? llr=b;vheqnbab&m=11010384 93 3 7 7 &ea=rmercer@uncaa. unc. edu&a= 1104987721948 

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

Update Profile/Email Address 
http:/Tvisitor, c onst.qntc ontact, corn/do ?p=oo&m=0 v 1VWg3 ci4cLmv 7Q91 ;vF4weFQ, o3D ’43D&se=0 v 1Fj 62rKlDrXv 7;3D&t=0 v 137nLrbuiA~VqI9uC0 YEo42Q ’43D 9r, 
3D&reason=001 IqezpQbqEsU, o3D&llr=bwheqnbab 

Instant removal ;vith SafeUnsubscribe(Tivl) 
http :/,,’visitor. c onstantcontact corn/do, p=un&m=001 VWg3ci4cLm¥, ~.)91 wF4weFQ ’/o3D 7;3D&se=001Fj62rK]DrX0 ’43D&t=0013, nUbuiA2VqIgu C0 YEo42q27;3D, o 
3D&reason=001 IqezpqpbqEsU%3D&llr=b;vheqnbab 

Privacy Policy: 
http://ui constantcontact.com/roving/CCPrivacyPolicy.jsp 
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Frolil: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

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

Tuesday, March 29, 2011 11:40 AM 

Robert Mercer <rmercer@uncaa.unc.edu> 

12 Tools You Need to Deliver Exceptional Support 

’I~NTI’.httn 

View This Email Online: 

http:/Tnow.eloquacom/es.asp?s 607&e 291483&elq 80f32fcSe10b4753993a851d3e89643f 

12 Tools You Need to Deliver Exceptional Support 
"GoToAssist Corporate" [http:/i~vww.gotoassist.col~’] 
Questions 

1-800-549-8541 

12 Tools You Need to Deliver Exceptiona[ Support 

Download the Complimentapf 
WhitePaper [http://iearngotoassist.com/]2)rms/G2A-WP-Zif[’-RemoteSupport-Ll?ID 701000000005cRe&eiq 80f32fcSe10b4753993a851d3e89643f] 
Robert: 
It is 5 times more expensive to acquire a new customer than to retain an old one. Good customer support is crucial when ~t comes to retaining customers and driving more sales, but how do 
operations dehver exceptional sep~ice to ensure 100% satisfaction and loyalty. 
’]7his new ZiffDavis white paper explores the relationship between customer retention and the quality of technical support and reveals 12 crucial remote-support tools that enable your team 
to boost customer satisfactinn. 

Download the white paper to learn: 
*Why an unhappy customer means more than just lost revenue 
*Techniques for delivering exceptional customer support 
*The role of remote-support technology in dramatically improving satisfaction 
*And more.. 

Download the White Paper [http://learn ~otoassist.com/]2)rms/G2A-WP-Zlft’-RemoteSupport-Ll ?ID 701000000005cRe&eiq 8(;~2fcSe10b4753993a851d3e89643f] 

Please forward this to colleagues who might be interested in learning more 

Best regards, 

Mike Mansbach i VP & GM 

Citrix Online 

A division of Citrix Systems, Inc. 

www. citr Lxonlinc.coru [htt p :L,’w~’. citrixonline, c om] 

.... [http://learn.gotoassist.com/fom~s/G2A-WP-Ziff-RemoteSupport-Ll?ID 701000000005cRe&elq 80f32fcSe10b4753993a851d3e89643f] 
Remote Suppolt Made Easy ~ 

Ziff Davis: Improving Customer Retention & Satis#actinn 
Best Practices 

.... [http://learn.gotoassist.com/fom~s/G2A-WP-Ziff-RemoteSupport-Ll?ID 701000000005cRe&elq 80f32fcSe10b4753993a851d3e89643f] 

DOWNLOAD [http:i/learn.gotoassist.con~dforms/G2A-WP-Ziff-RemoteSupport-Ll?ID 701000000005cRc&elq 80f32fcSe10b4753993a851d3e89643f] 

"Citrix Oaline" 

CitrLx Online ] 6500 Hollister Avenue 
Goleta, CA 93117 

~ 2010 Citrix Online, LLC. All rights reserved. 

Privacy Policy: httl~://wwa~.citrLxonline.corr~Jl~rivacv.tmpl 

Unsubscribe: http:iilearn.citrLxonline.corrdforms/Unsubscribe?unicmeid 80f32fcSe10b4753993a851d3e89643f&cmail maerccr(~uncaa.unc.edu 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

"TomTom News" <US.news@tomtom.com> 

Friday’, April 1, 2011 8:05 AM 

Robert Mercer <rmercer@uncaa.unc.edu> 

Free Map Updates with TomTom Map Update Service 

’IEXI’.httn 

Join Map Update Sep~ice Now and Receive 2 Free Map Updates 
http:L/echo4.blueh omet corn/ct/11043576:13469087750:m:3:1340408037:BOD95792FA433938106C20514DD823A5 

View this email online or in your mobile browser 
http://echo4.bluehornet.com/hostedemail/emaii.htm?h c46026bc40fdc25905eSe10589d14120&C[D 13469087750&ch BOD95792F/~433938106C20514DD823A5 

Avoid wrong turns by adding US news@tomtom.com to your address 
book 

TomTom(R) 
http:/Techo4.bluehomet.com/ct,,11043577:13469087750:m:3:1340408037:BOD95792 F~,433938106C20514DD823A5 

Join Map Update Service and Save 
Buy now and receive 2 FREE map updates 
Valid Through April 19, 2011 

http: f/echo4.blueh omet corn/ct/11043582:13469087750:m:3:1340408037:BOD95792FA433938106C20514DD823A5 

Roads change, but ~vith Map Update Set, rice* your map will always 
be up-to-date. Start fresh eveW few- months by downloading a new 
edition of the industry’s most accurate map. New editions are 
issued fottr times per year. This money saving service gives you a 
full year of new maps, one ruap every 3 ruonths, for less than the 
cost of a single map download! Now- get 18 Months of New Map 
Updates for just $39.95.** 

Get 6 ruap updates for as little as $39.95 

Buy Now 
http:i/ccho4.bluehomct.com/ct,’11043583:13469087750:ru:3:1340408037:BOD95792E4433938106C20514DD823A5 

Fol~’ard this email: 

http:i/echo4.bluehornet.con~/fbrwardthis/f’t.phl~?mID 3229971&em m~ercer(~tmcaa.tmc.edu&ch efc056514493446d090efd4864bddSe5 

TomTom on Facebook 
http:i/ccho4.bluehomct.com/ct,’11043584:13469087750:ru:3:1340408037:BOD95792E4433938106C20514DD823A5 

TomTom on Twitter 
http://echo4.bluehomet, com/ct/11043585:13469087750 :m: 3:1340408037 :B 0D95792E4433938106C20514DD823A5 

TomTom on YouTube 
http://ech~4.b~ueh~et c~m/ct/~ ~ ~43586: ~3469~8775~:m:3: ~34(;~4~8~37:B0D95792E44339381~6C2~5 ~ 4DD823A5 

Products 
http://echo4.bluehomet.com/ct/11043578:13~9087750:m:3:1340408037:BOD95792E~33938106C20514DD823A5 

Maps 
http://ech~4.b~ueh~et c~m/ct/~ ~ ~43579: ~3469~8775~:m:3: ~34(;~4~8~37:B0D95792E44339381~6C2~5 ~ 4DD823A5 

Sel~’ices 
http://ech~4.b~ueh~met.c~m/ct/~ ~4358~:~3469~8775~:m:3:~34~4~8~37:B~D95792E44339381~6C2~5~4DD823A5 

Support 
http://ech~4.b~ueh~et c~m/ct/~ ~ ~4358 ~ : ~3469~8775~:m:3: ~34(;~4~8~37:B0D95792E44339381~6C2~5 ~ 4DD823A5 

Update your preferences 
http://ech~4.b~ueh~met.c~m/ct/~ ~43587:13469~8775~:m:3:134~4~8~37:B~D95792E44339381~6C2~5~4DD823A5 

Privacy Policy 
http:f/echo4.blueh omet corn/ct/11043588:13469087750:m:3:1340408037 :B 0D95792~’A433938106C20514DD823A5 

Unsubscribe 
http:/Techo4.bluehomet.com/ct,’l 1043587:134~59087750:m:3:1340408037:BOD95792 F~,433938106C20514DD823A5 

*One year Map Update Service with 2 Free Map L’pdates starts with 
the most current map, so you may have to upgrade your map at a 



discounted price. Actual final pricing will vap)~ and will be 
determined based on the age of the map currently on your device 
and the maps included in the service type you choose For pricing 
options and to purchase you will need to install TomTom HOX/;[£ free 
desktop software. Once purchased, Map Update Service cannot be 
transferred to another TomTom GPS device. Note: We are always 
aiming to improve our service so you may be prompted to install 
the latest version of TomTom Home Please allow it to instalh 

**Offer valid for a limited time only. 2 Free Map Updates offer 
expires on April 19, 2011. 

This eruail was sent to you because you registered to receive 
email communications with us. Please do not reply to this message 
as ~ve will not be able to answer you personally. 

TomTom, Inc. 150 Baker Ave. Ext., Concord, _’viA 01742 

This message was intended for: rmercer@uncaa.unc.edu 
You were added to the systeru July 19, 2010. For more information 
please follow- the 1~74L below: 
http:i/echo4.bluchornet.com,’subscribeisottrce.htm’.’c bhIdYtBMMm.7k&email rmercer(&uncaa.unc.edu&cid efc056514493446d090efd48b4bddSe5 

TomTom, Inc. 150 Baker Ave. Ext., Concord, _’viA 01742 

.... Powered by BlueHornet .... 
htt~ :/iwww.bluehornet. cora 



Fix~m: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Dan Tudor z<lan@dantndor.com> 

Tuesday, April 5, 2011 8:34 AM 

Robert Mercer <rmercer@uncaa.unc.edu> 

Why Showiug Your Cracks is a Great Recruiting Strategy 

’I~N2I’.httn 

View this as a ~vebpage . 
Click here! 

http://campaign.r20.constantcontact corn/rend er? 
llr=bwheqnbab&v=001 euir7d Y8 GMU1 lcEvVQhHiERO0dz5pFZI3 fUvI4fX 1VPB zJi7t JzPfUwmoqvRlfs2 J6RRvIpw 1Ac YB z4RNYuI<24ZdFleIsi cm92wX2MRJs2WpGdlh2BmHTvDLZchGlhg3 CKe 

You’re receiving this email because of your relationship with Tudor Collegiate Strategies. 
Please confirm 
http://visitor.r20.constantcontact.col~’c.jsp?llr=b~vheqnbab&t=1105057698361 56121 13477.2&m=1101038493377&wl=F 
your continued interest in receiving email from us. You may unsubscribe 

ht~p:L’visitor.constantcontac t.com/do?p=un&m=001 VWg3 ci4cLmy7Q9 lwF4weFQ ~53D ’/o3D&se=001 Fi62rKIDrX0 ~’;3D&t=001RSeLkhTk2ivhaGOSqr3Ni~ ~3I) 
3 D&reason=001 IqezpQbq EsU%3D&llr=bwheqnbab 
if you no longer wish to receive our emails. 

Looking [’or more recruits, Visit www.ncsasports org/college-coaches or cal[ 8662,95-7727 
to access more than 100,000 of the nation’s top prospects for free. [ht~p://r20.rs6.net/tn.isp?llr=bwheqnbab&et=l 105057698361&s=56121 &e=001260su[155- 

WaB TRIep5II4CE7IB63KNJI,AXd3~UMSroiqK-CFyJoG~UGb-X~4c[3Tn nNrXcnHVsUu iXd4HkEx-offl_~;pRLLd~’cXTTX226 (;rBMZ6xMQfLvKEktTOAWzo dlu6tDlOSQ=] 
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Why Showing Your Cracks is a Great Recruiting Strategy. 

Showing your recruiting [http:&20.rs6.net/tn.isp’.’llr bwheqnbab&e~1105057698361&s 56121&e 001260suI155- 
WssVYVT2k27r03YCOUVZaTF~avDvgtBWrJmcaGPTMODuCZCsqdsu7MYKA9V X9xNzIgPk2WXZ31c~,~SI4X07bhl-dECBdLch6yWGVgB6MYC Ig ]Several 
years ago, my wife and I excitedly- watched the cenmnt being poured for the foundation 
of our ne~v home. You don’t really realize just how- much cement it takes to pour 
a foundation, not to mention a patio and a driveway, m~til you watch them do it 
over a full day. 

After that task was completed, we came back the follo~ving morning after the cement 
had hardened to check on the finished work. 

And that’s when we noticed sonmthing that peaked our curiosity: 

The santo men that had been carefully pouring and smoothing the cement for our nexv 
home were now etching deep lines at various points in the foundation, and even cracking 
it in certain places! 

"What are they doing! ’.’! ?" I thought to myself. I wanted our foundation to be perfect. 
I was looking for snmoth and beautiful, not cracked and etched. The control freak 
in me couldn’t resist pointing out this apparant problem to one of the men overseeing 
the operation. The ansxver he gave rue xvas enlightening. 

"We do that because we want to be the ones to detemfine where the cracks are in 
the foundation", he explained. "It’s going to crack over time anyway. But if we 
establish the main crack lines now, and etching those deep lines in the driveway 
as we’re laying the concrete, ~ve can make sure that no cracks show up later in 
places we don’t want them." 

All of a sudden, the cracks weren’t a bad thing I understood their purpose, and 
the benefit to the overall structure 

And that’s where the lesson for you, as a college coach and recruiter, comes in... 
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RNPLDqEt Y 1 XI5ydNQuRosFCW5 z6jbiS ozuvBFRLj Et I5 J] 
Follo~v us on Twitter [http:/ir20 rs6 net/tn.jsp?llr bwheqnbab&et 1105057698361&s 56121&e 001260suI155- 
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Lodestone Social Media [http://r20 rs6 net/m.jsp?11r=bwheqnbab&et=1105057698361&s=56121&e=001260suI155-UvSEfiqNKzBeOJ0- 
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Clickhere [http://r20.rs6.net/tnjsp?llr bwheqnbab&et 1105057698361&s 56121&e 001260suI155-UvSEflqNKzBeOJ0- 
×[~KXN~;~[w7moZVuUiPekibRVaRgt IC4"~a~9MbA6HH99~ SXBdBc6elLxiixt]mllrWAGnEVCJY1MMSSJzWpi72hS2bZZPqBQ 
to find your sucial media solution 

[)an Tudur un Facebook! [http://r20.rs6.net/tn.jsp?llr bwheqnbab&et 1105057698361&s 56121&e 001260suI155- 
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The Latest on Our Facebuok Page: 

Why Out-of-Area Pruspects Might Be the Better Optiun ~2~r College Coaches 

Imeresting quesuon: Should you recruit lucally ur gu fur the athletes that are 
out-of-area? One coach says yuu should gu uutside yuur area., for reasuns you 
may be surprised to hear. Du yuu agree with him? 

For that, plus a cumplete library uf our past featured articles - as well as training 

videusfeaturingDanTudor-justclickhere[http://r2Ors6net/tn.jsp?llr bwheqnbab&et 1105057698361&s 56121&e 001260suIl55-VN98nQBPBknaOgsNTxn- 

Te6w][~;uX0bWXWteaTG[N DYeABc3];,q2HaSyLf zAkPpc4tNalSKCTCl Buyjwzel~2[SsGqhUP~)~xPLOXJiG~Sp,~v]n9FcKD5Fad DOXt4Pagrx881~i3Gdf7ISm78MM9 xma7a3P3GSDm4NIJPjVHDC) 

And dun’t ~k~rget about uur daily Twitter updates!. Click here [http://r20.rs6 net/tn isp?llr bwheqnbab&e~l 105057698361&s 56121&e 001260suI155-X-RrN6IzeIXsi~ItS- 

UpX9 uwucK o u2xi]~r t YCFLpi Buhnh-vsWJ44Wqir b5 GI.IRGx~/RUs7vC 8 v5:2 U0S 8v341 f5ffiv, 4zVE[EN363 vS(,)AekACn G T[~’4Na H Y6] 

now to start following Dan un Twitter. 
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The Difficult Art of Delegation 

Handing off the baton [http:i/r20.rs6.nct/tn.isp?llr bwheqnbab&ct 1105057698361&s 56121&e 001260suI155- 
WssV\VT2k27r03YCOUVZaTr~’wDv~BWrJmcaGPTMODuCZCsqdsu7MYKA9V XgxNzlgPk2WXZ31cv~SI4X07bhl--dECBdLeh6vWGVgB6MYC Ig ]by 
Man@ Green, Head Soccer Coach - University of South Dakota 

I am working with some coaches on managing their time better in the office. When 
I am on campus working with a coach, it is fun to see their eyes light up as we 
set recruiting, team, administrative, and personal goals and then come up with a 
plan on how- accomplishing these goals to make it reality. Never fails, we always 
hit a snag when I mention the "D" word. 

That word that seems to hang up a lot of coaches is delegation. It’s hard to hand 
off the baton to someone else and let them mn with it, especially if you are a 
coach ~vho tends to live by the adage, "If you want something done right, do it yourself!" 

"If it’s to be, it’s up to me." This seems to be another favorite saying of a lot 
of the coaches that I am ;vorking with. To me, it says a great deal about their ;villingness 
to delegate These coaches work non-stop morning to night, and still do (although 
they are getting better), because they somehow can’t embrace the notion that it’s 
possible to get things done an?- other way. 

Beneath the many excuses for not delegating lays the reason ;vhy many of us coaches 
avoid.. 

CLICKHERETOCONTINUE[http://r20rs6.netitn.jsp?llr bwheqnbab&et 1105057698361&s 56121&e 001260suI155-WI9u0¥4eI-,vnPm~7BiDBvGYuhVt~o- 
FuemvcLL 1TvYVqZi0AFd486 JZ;vSkL4cmiL2Mt 1 ,vc sdHt cNS 8i G2Z3 If Bi9APa SLeSZByekpxAHi3 -1A 
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j 79NTdusEIA5HO7dK3uUslwB lPes2%:BPkp 1 n32V~j 7e4SEybgsUSMIEqcDUS1BXzJGMmsiBtI2m3 YiJAt~gHC2mPnoMQeVvLKCc01u 8RoKGpehSn-5flgr FOK2IuII497- 
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Dartfish [http://r20rs6net/tn.jsp?llr bwheqnbab&e~1105057698361&s 56121&e 001260suI155- 
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The ~1 Cuaching Tool in the World 
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’]70 GET ~[ItE ErX~E 

D3 Cuaches: Do You Use Your Biggest Recruiting Advantage? 

NCSA Spurts [http://r20.rs6.net/tn.isp?llr bwheqnbab&et 1105057698361&s 56121&e 001260su[155- 
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Cuurtesy 

NCSASportsorg [ht~p://r20.rs6.net/tn.isp?llr bwheqnbab&et 1105057698361&s 56121&e 001260su[155- 

XY[Yd4 2bYxGueGBVJANaLrkDJNh4I]rnu[~G5VOWFQM0ikmS IOp2a4KIsp91sPOZT?’k~FuOhGq6¥gp0Yk319YkiAouG~n2gaxBtm5p5Oht 9EpUWI)AI-I:K;Vlpv41.1EEI4L3 ]~’%~Vf~0~ ] 

Frum the lack uf athletic schularship dullars tu being excluded in video games-it 



m~U seem D3 programs j ust can’t catch a break with recruiting prospects 

However, there is a very fundamental but very important rule that not a lot of I)3 
coaches are as, are of: There are no Phone/Emai[ contact regulations for D3 programs 
for ANY sport. 

That’s right! D3 schools can email and call potential prospects from the moment 
they enter high school. 

Please see the excerpt from the D3 Manual below: 

13.02.9.1 Timing of Telephone Calls. There are no restrictions on the tiruing of 
telephone calls to prospective student-athletes. See Bylaw- 13.1.3 for irKormation 
on permissible callers. (Adopted: 4/20/09) 

13.02.10.1 Titrmag of E-mail and Facsimiles. There are no restrictions on the timing 
for sending e-mails and facsimiles to prospective student-athletes. (Adopted: 4/20/09) 

How does this apply to you’.’ The National Collegiate Scouting Association has access 
to thousands of student-athletes through their Athletic Recruiting Network [http://r20.rs6.net~’tn.isp?llr bwheqnbab&et 1105057698361&s 56121&e 001260suI155- 

XYIYd4 2bYxGueGBVJANaLrkDJNh4HmuEG5VOVVFQMQ]lcmS 1Op2a4KIsp91sPOZTy-keFuOhGq6,~,~p0Yk319YkiAooGgn2gaxBtm5p5Oht 9EpUVVTOAI-lzCVlpv4UEEI4L3 fmVV~Tf~0g 
and we took the opportunity to survcy our athletes. The infurmation was anything 
from what the prospect xvants to do on visits, to how early they would like to be 
contacted. An overwhelming 57% of the student-athletes answered "As early as possible" 
to how- early they would like a D3 program to contact them. 

The ansxver wasn’t nearly as shocking as... 
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2010 NCRC in Chicago [http://r20.rs6.net/tnjsp?llr bwheqnbab&et 1105057698361&s 56121&e 001260suI155-U2sDReEZE83y61x91nyNOLSc 4xQ7Znp69e9pYJLsTLSRwPCbdlSlcKrLj1- 
A199DRSOGzeJSaFp7NDNY6UUR,gT1 zX5jGVRAEzI>rKvkgrZMDSESaE25~LCQjv8DwB 5v 4rlV’,rIrdSs7-CzQvZjr,3Ap89EIrWaoOrz0i5m-M0sD4kIwpr\VAvIvI4WaD1tqTTc ]The 
Experts Teach YOU the Latest Wilming Recruiting Teclmiques 
REGISTERFOR THE 2011 N-CRC TODAY! [http:/Tr20.rs6.net/tn.jsp?llr bwheqnbab&et 1105057698361&s 56121&e 001260suI155-U~VS5W-OXT~-m eD-5Y6Sv7cTa-ims6CW3SeTpxpgw- 
JVnNxu~ QV6b6bGYqCyhiV3 a76bgMt GTMkVU8FgsiGbATA JX¥ -u aeu8 a Nsv7a57OWoeWmp9zZtl5 z] 

Michigan State Rowing Using Dartfish to Train Team and Showcase Program to Recruits 
and Fans 

Dartfish features Michigan State ro~ving [http://r20.rs6.net/tn.jsp?llr bwheqnbab&et 1105057698361&s 56121&e 001260suI155- 
Ur9Hc~oteoHOW0wFIBNtMR’, ~!EhHS sG~ViVIGKZmiBA33xE15K2VU6TeB3 sB~vOBb ",’T56X9zAC SioDdhSovXdEZv-sUATNZ YxEdFpYVkstI 11LbcQ ]Dartish 
[http:/Tr20.rs6.net/tn.jsp?llr bwheqnbab&et 1105057698361&s 56121&e 001260suI155- 

continues to develop a big follo~ving among college coaches who have discovered that 
the easy-to-use tools it offers makes coaching more effective. 

But the tools don’t end there. 

Using I)arffish tv, programs like Michigan State rowing are able to creatively showcase 
their team, as well as use the video to train their athletes visually 

Check out their public Darffish.tv channel [http://r20 rs6 net/tn.isp?lk bwheqnbab&et 1105057698361&s 56121&e 001260suI155-VQl.1Bh7-fmDvBKDX6uhdJJOZOQl i- 

75:habCc ~ly88vG0’]75iv~][~;MzC DLItUvt360SItOFxiu72s50Xfl) 3T2T~ i-Tvqi3S0~-oMsPi-JAri~rUlhz4eU~isM~zOszh97 2mhn6DZxSDXK9],zAeWazkC], 
a venue that loudly proclaims they are a techologically advanced coaching staff 
that effectively publicizes their rowers.. 
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ZuSHSb0bQRiUcWTREz[QankacmzeaUzpZKXnIbul?KSoCaOC6nzdb qxkffOZ6-cl5BA ] 

Final Four Buzz: Worth Over $600 Mallion to Butler? 

Butler cleans-up when it comes to publicity [http://r20.rs6.nct/tn.isp?llr bwheqnbab&ct 1105057698361&s 56121&e 001260suI155- 
WssV\VT2k27r03YCOUVZaTr~’wDv9tBWrJmcaGPTMODuCZCsqdsu7MYKA9V XgxNzlgPk2~J~x2Z31c~SI4X07bhl--dECBdLeh6vWGVgB6MYC Ig ]The 
University of Cotmecticut outmatched Butler University in last night’s men’s basketball 
championship game, but the Bulldogs may have still come out a winner when it coraes 
to the value of their two big r~ms in 2010 and 2011. 

A study commissioned by the Butler athletic department found that last year’s NCAA 
Tournament mn generated well in excess of $600 million dollars in publicity value. 



Utilizing media firms Borshoff and Meltwater, Butler’s athletic department tracked 
print, television and online publicity generated by the Bulldogs’ march to last 
year’s NCAA national championship game The stu@ covered the period from March 
to December, 2010. 
’]?he results of the stu@ showed that Butler’s 2010 NCAA Tournament bid resulted 
in $639,273,881 82 in publicly value for the Umversity! That figure included 
$100,000,000 in publicity value from the CBS broadcast of Bmler’s national title 
game against Duke. 
"’]?he big story here is that the quality of Butler University has been revealed to 
a nationwide audience through the success of our men’s basketball team," said Butler 
Athletic Director Barry Collier. "This incredible amotmt is exposme was earned 
on the comt by our team and that is a credit to Coach Brad Stevens and the men’s 
basketball team." 
The lengthy study found that... 

CLICKHERE TO COix,~INL-E [http:L,’r20.rs6.netitn.jsp?llr bwheqnbab&et 1105057698361&s 56121&e 001260suI155- 
\~_~ILVK kF7AloTAsJmjHXUrsMEk7y GpANdPU36mAlhlbv2Ets6UzMlceCHI310ivNBvOZ- 
4bPfJJJS opoudBQ qDJaLuGXZDeaKx6b JvqS~ kLXcFe6pl4owZ5 eo4KA HRu5 zhTO 7 JYraaDcynG4hvUzcApkUv,,~iZ41nI2xwMmCxv55 o5Mr RWEH] 

Find us on Facebook [http://r20.rs6.net/tn.jsp?llr bwheqnbab&et 1105057698361&s 56121&e 001260suI155- 
XaH25nONa JG78K7S4sQUgAs48wrDJRRHwakLiQ6kSR wvwaqqyTT2~¢~DcVnizQFyKL QqeUCwC’vz6-HmGf-oe 82aT~j "~’WZIDKDol0au4- 
j 79NTdusEIA5HO7dK3uUslwB lPesTkBPkp 1 t~32Vlj 7e4SEybgsUSMIEqcDUS1BXzJGMrasiBtI2ra3 YiJAfgHC2rmr~-~oMQeVvLKCc01uSRoKGpehSn-5flgr FOKHuII497- 
RNPLDqEt Y 1 XI5ydNQaRosFCW5 z6ibiS oz~r~’BFRLj Et I5 J] 
Follow us on Twitter [http:/ir20.rs6.net/tn.isp?llr bwheqnbab&et 1105057698361&s 56121&e 001260suI155- 
UtXexrQASnGYJF~LP,~WO4dooQ1V9xtzBlyha877F1SiY bb_’vLmxliM3upeXDeglhEFbqT70SBx S013PavSTVS’~EHQPPqReZre7h~gT~/gmfOwgg ] 

Dartfish[htt~://r20.rs6.net/tn.isr~?llr bwheclnbab&e~1105057698361&s 56121&e 001260suI155- 
Ur 9Hc~oteoHOW0wFIBN~lR’Sc ~NEI~fftS sCJ~\’2viCJ~ntiBA33xE15K2\rU6TeB3 sBw©Bb’Sc~56X9zAC SioDdhSovXdEZv-sUATNZ YxEdFl~¥VkstI 11Lbct.) ] 

Sign-up for the Newsletter! 

CLI(2K ~ 

Forward this email to other coaches’. 
http://uiconstantcontact.com~’sa/fw~f.jsp?llr bwheqnbab&m 1101038493377&ea rmercer@uncaa.u~c.edu&a 1105057698361 

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

Update Profile/Email Address 
http:L/visitorconstantcontactcom/do?p oo&m 001VW~3ci4cLmyTC,~91wF4~veF©%3D%3D&se 001Fi62rKIDrX0%3D&t 001RSeLkhTk2~vhaGOSqr3Nig%3D% 
3D&reason 001IqezpC,~bqEsU%3D&llr b~vheqnbab 

Instant removal with SafeUnsubscribe(TM) 
http:/Tvis~tor.constantcontact.co~r~do?p un&m 001VYV~3ci4cLm¥7091wF4weFC,~%3D%3D&se 001Fi62rKIDrX0%3D&t 001RSeLkhTk2ivhaGOSqr3Nig%3D% 
3D&reason 001Iqezp0bqEsU%3D&llr bwheqnbab 

Privacy Policy: 
http://ui.constantcont act com/rovin~/CCPriva cvPolicv j sp 
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Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

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

Wednesday, April 6, 2011 10:24 AM 

Robert Mercer <rmercer@uncaa.unc.edu> 

Creating an Efficient aJ~d Effective Support O~aJ~ization 

TEXTI’.httn 

View This Email Online: 
http:/Tnow.eloquacom/es.asp?s 607&e 292651&elq 6b68f2217fSf4875alf’Sb492bScd6319 

Best Practices for a Support Organization 
"GoToAssist Corporate" [http:/i~vww.gotoassist.col~’] 
Questions? 

1-800-_<,49-8541 

Best Practices J2~r a Support Organization 

Register J2~r the 
ComplunentaryWebinar [http://leam~otoassist.com/forms/O41211-NA-G2A-WBR-Ll’?]D 701000000005bqH&elq 6b68f2217:PSf4875alJNb492bScd6319] 
Robert: 
Service organizations are confronting pressures to drive productlvi~" gains and revitalize their service strategies. They need to launch continuous improvement initiatives that are tightly 
linked to performance and financial metrics. 
Please join industry thought leader Peter McGarahan as he discusses and prescribes best practice strategies for creating an efficient, effective service delivery organization. 

Attend this hve, interactive webinar to discover: 
* Key steps for assessing needed imprnvements in your organization. * How to ensure your service strateg3~ is aligned across all components. * Proven practices Jk~r achieving better 
efficiencies with your resources. * And more. 

Register :[’or the Webinar [http://learn.gotoassist corn/forms/041211-NA-G2A-WBR-IA?ID 701000000005bqH&elq 6b68f2217fiSl:~875alflSb492bScd6319] 
Please forward this to colleagues who might be interested in learning more. 

Best regards, 

Mike Mansbach i VP & GM 

Citrix Online 
A division of Citrix Systems, Inc. 
www.citrixonline.com [http://www.citrixonline.com] 

.... [http://leam.gotoassist.corniforms/041211-NA-GZA-WBR-Ll?ID 701000000005bqH&elq 6b68f2217fSf4875alfSb49268cd6319] 
Remote Suppolt Made Easy 

GoToAssist Corporate 
Live Webinar 

Tide: 
Best Practice Strategies for Creating a Highly- Efficient and Effective Support Organization 

Date: Tuesday, April 12 
Time: 11 AMPDTi2PMEDT 

Speakers: 
Peter McGarahan, McGarahan & Associates 
Jessica Eastrnan, Citrix Online 

REGISTER[httl~:/ilearn.~otoassist.com/formsi041211-NA-G2AA~BR-L1?ID 701000000005bclH&el,a 6b68f2217fSf4875alfSb492bScd6319] 

"Citrix Online" 

Citrb~ Online I 6500 Hollister Avenue 
Goleta, CA 93117 

~ 2010 Citrix Online, LLC. All rights reserved 
Privacy Policy: http://ww~citrixonline.con’Jprivacy.tmpl 
Unsubscribe: http://leam.citrixunline.coln/forms/Unsubscribe?uniqueid 6668f2217f’Sf4875alfSb49268cd6319&email rmercer@uncaaunc edu 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

CAMPUSPEAK <news@campuspeak.com> 

Tuesday, April 12, 2011 1:06 PM 

Robert Mercer <rmercer@uncaa.unc.edu> 

Connect Webinax Featuring ANDREW MCINTOSH 

’I~XTI’.httn 

You’re receiving this email because of your relationship with CA\WUSPEAK, Inc 
Please confurn 
http:/ivisitor.r20constantcontactcom/c.jsp?llr~ifswbab&t 110512948156912172.88120142&m 1101342614744&wl F 
your continued interest in receiving email from us You may unsubscribe 

http://visitor.constantcontactcom/do?p un&m 001YXZmeC-KlqmBEt~Ti6A-qw%3D%3D&se 001AE6bPLmrBbw%3D&t 001kl9~,’NGuN, r0Pnmwgq3NZgFg%3D% 
3D&lan~ 001FCSs65SMrsI%3D&reason 001v5KaV1Bn7 Y%3D&llr~-~lfswbab 
if you no longer wish to receive our emails 

With uur affordable CAMPUSPEAK Connect webinars, you can expose your students, staff 
or organizatiun to sume of the most critical issues training available tuday Best 
uf all, it’s interactive[ You interact live from your desktup with the presenter, 
asking questiuns that address your specific challenges A perfect solution [’or leadership 
training, staff and professiunal develupment or as an affurdable uffering [’or special 
interest groups un your campus 
WHAT: Cuming Out tu Play: Creating Change within Intercullegiate Athletics 
WtIEN: Thursday, April 14 :: 3:00 p.m. EST 
WHO: Andrew McIntush, CAMPUSPEAK Speaker and OUT Magamne’s Out 100 List 
Andrew McIntosh [http://r20rs6net/tn.isp’? 

Hr y~ifswbab&et 1105129481569&s 12172&e 0014PLU7CAfl,BRKb2AqR6Qf2pC2xy10XSQPe±I.~alRtttl aAxgiZ]ItStIwX0 3LO1FYB7S7NOHVJulIPQ b2k170nygR25- 
fG TQmNMCPtzYffZ YC53 hfe2ksQ6FNZ 8isP9a] 
played lacrusse fur the State Universi~ of New York College at Oneonta While 
he played lacrusse, he was alsu captain uf the team and a vibrant student leader 
un campus Andrew will share insight intu the fucker roum environment, competing 
on the field in a team sport-all the while being out publicly on campus. His coming 
uut story was first published on OutSpurts in Feb 2010 and has been featured by 
The New Yurk Times, The Washington Post and ~I]ae Advocate. Andrew was also named 
intu the Out 100 by OUT Magazine for his major impact un mainstream culture and 
the LGBT community 
This webinar pruvides a stury of resiliency that detves intu tupics such as spurt 
sociology, sport psychology and humanities. Participants will be given authentic 
insight on being openly gay- while participating in intercollegiate athletics. The 
webinar will answer questions firsthand from Andrew on how to create change within 
intercollegiate athletics on their campus. 
COST: $95 per site 
CONNECT Register Button [http://r20.rs6.net/tn. 

llr~’gjfswbab&et 1105129481569&s 12172&e 0014PLU7CAtLBTuoPbSn5 JC "~q~L 9C7zu5Eha4rk0n0eeC’~qx,q;~Is5r~gNP9gM2NiS0qDKuCceZ1- 
JFJ6ga6vNalDnlPssBalEv’~qX,-oJQoV~’Enzc0wbl ROKZRzpas9iIGbhbq5ob3EzolQTElw ] 

This webinar is sponsored by- Campus Pride [http://r20.rs6.net/tn.isp? 
llr~’gifswbab&et 1105129481569&s 12172&e 0014PLU7C.~A’LBTibdZYi4dval eML3iliJqiMiL0ws0zdy2Z 8 tSigUtQPrU2~ItM103D2¥ViSbCSbYIt22CHIQp yXCm~vMkoornE3AJTC1 
the only national nonprofit 501 (c)(3) organization for student leaders and campus 
groups ~vorking to create a safer college environment for LGBT students. It is a 
volunteer-driven net~vork "for" and "by" student leaders. The primaW objective 
of Campus Pride is to develop necessaW resomces, programs and services to support 
LGBT and ally students on college campuses across the United States. 

Fotwardto aFricnd [httr~://ui.constantcontact.com/saifwff.jsp?m 1101342614744&a 1105129481569&ea rmercer%40uncaa.~mc.edu] 

QUICK LINKS 
CAMPUSPEAK CONN~ECT [http ://r 20.rs6.netitn.jsp ? llr~fswbab&et 1105129481569&s 12172&e 0014PLU7 CAlL B Tf8 nEEYVra©0 z32hvhdvb,~arr~NKP© Gi- 

koKRrmXtiX~,LxOfiND01hVOXVS 8Lg3H2"~L g\~Xv 1 bFZr~PPYbwfnLpCVDX 1 ~XS2suG0z-63j o Frfl~JDko26rrffx2TtENa2501] 
Find us on Facebook [http:/Tr20.rs6.net/tnjsp?llr~/-~lfswbab&et 1105129481569&s 12172&e 0014PLU7CAtLBRo~xPLh~z3- 
zoSWpV PS6c98Y lb~ve945BdbteFhdXNzbY3oR01qJKtBSxd34THm~Pe-aaNm aJQIApMx6HBTbY2bbusLBv5gI1P 1Tl~bkP47eTXlPxvJe] 
Follo~v us on Twitter [http://r20.rs6.net/tn jsp?llr~/-~lfswbab&et 1105129481569&s 12172&e 0014PLU7CAtLBSvNSF2TXRgalITDH3EDJa2i3e~Oh- 

dgr4ui7mqCKSQDgFQYsgpAt42cySwL dSHTV ocXNRyXUZIHhl dliHQ29q~k-sSisH5iiSseizpTIq2pN81 chn4iCS] 

Join Our Mailing List [http://visitor.r20.constantcontact com/email jsp ?m 1101342614744] 

For more information, please contact Darci Meyer, Director of Marketing and Operations 
at (303) 745-5545 or COlmect@campuspeak corn [mailto:connect@campuspeak com] You 
may also visit campuspeak.com to learn about other webinars, interactive workshops 
or speakers who can bring great ideas to your campus 
Sincerely, 
Your friends at CAMPUSPEAK 

CAMPUSPEAK Celebrating 10 Years of Great Ideas [http://r20.rs6.net/tn jsp?llr~iliswbab&et 1105129481569&s 12172&e 0014PLU7CAfLBR091pk- 

pg0OfQ oUt VVp7JGXs JIQKvIz~flqDB zCfZKSPdv9X4dV 19~LxmhNZeUVDs,rV 8DPu6BNAEOWr SNLFmCp3veZTCw4kAZwOI,~i~vN2 sA ] 

Folavard email 



http:Z/ui.constantcontact.com/sail~:ff.isp?llr ~/gifswbab&m 1101342614744&ea rmercer(h?uncaa.unc.edu&a 1105129481569 

This email was sent to rmercer@uncaa.unc edu by news@campuspeak.com 

Update Profile/Email Address 
http://visitor.constantcontactcom/do?p oo&m 001YXZmeC-Klqm[3F.~NTi6A-qw%3D%3D&se 001A[~6bPLmrBbw%3D&t 001kl9"~NGuN~/’0Pnmw~ct3NZ~F~%3I)% 
3D&lang 001FCSs65SMrsl%3I)&reason 001y5KaVIBn7 Y%3D&IIr-vN[~swbab 
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http://visitor.constantcontact.com,’do?p un&m 001YXZmeC-Klqr~ff3EPs,Ti6A-qw%3D%3D&se 001AE6bPLmrBbw%3D&t 001kl9VNGuN~/0Pntnwgq3NZgFg%3D% 

3D&lan~ 001FCSs65SMrsI%3D&reason 001v5KaV1Bn7 Y%3D&llr~/g]fs~vbab 
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From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

"TomTom News" <US.news@tomtom.com> 

Thursday, April 14, 2011 6:07 AM 

Robert Mercer <rmercer@uncaa.unc.edu> 

Last days to get Free Map Updates from TomTom 

’IENTf.httn 

Join Map Update Service by April 19 and Receive 2 Free Map 

Updates 

http:/Techo4.bluehomet.com/ct’ 11182934:13625327661 :m :3:1340dOS037:F9D01DA5ED39E74F952EEI 7DCF97CFA2 

View this email online or in your mobile browser 

http://echo4.bluehornetcon~,’hostedemail/emailhtm?h 739e7a83b632d45e61N814(%12a922a6&C[D 13625327661&ch F9D01DA5ED39E74F952EE17DCF97CFA2 

Aw~id wrong turns by adding US.news@tomtomcom to your address 
book. 

TomTom(R) 
http:t/echo4.bluehomet.comJct/11182935:13625327661 :m:3:1340408037:F9D01]-)A5EI)39E74F952EE17DCF97CFA2 

Join Map Update Service and Save 
Buy now and receive 2 FREE map updates 
Valid Through April 19, 2011 
http:i/echo4.bluehornct.com/ct,’l 1182940:13625327661 :m:3:1340408037:F9D01DA5ED39E74F952EE 17DCF97CFA2 

Roads change, but with Map Update Set’,dce* your map will always 
be up-to-date. Start fresh every fe~v months by downloading a new 
edition of the industry’s ruost accurate ruap. New editions are 
issued four tirues per year. This nroney saving sel~’ice gives you a 
full year of ne~v maps, one map evelN 3 months, for less than the 
cost of a single map do~vnload! No~v get 18 Months of New Map 
Updates for just $39.95.** 

Get 6 map updates for as little as $39.95 

Buy Now 
http ://ech~4.bk~eh~rnet.c~p:dct/1~ ~ 82941:13625 32766 ~ :m:3 :134~4~8~3 7 :F9D~1DA5ED39E74F95 2EE ~ 7DCF97CFA2 

Forward this email: 
htPo:i/echo4.bluehornet.com/fot~ardthis/ft.~hp’.’mlD 3252918&era rmercer%40uncaa.unc.edu&ch efc056514493446d090efd48b4bddSe5 

TomTom on Facebook 
http ://ech~4.bk~eh~rnet.c~p:dct/1~ ~ 82942 :13625 32766 ~ :m:3 :134~4~8~3 7 :F9D~1DA5ED39E74F95 2EE ~ 7DCF97CFA2 

TomTom on Twitter 
http://echo4.blu eholaaet.c om/cti 11182943:13625327661 :m:3:1340408037 :F9D01DA5ED39E74F952EE 17DCF97CFA2 

TomTom on YouTube 
http://echo4.bluehomet.c o~rdct/11182944:13625327661 :m:3:1340408037 :F9D01DA5ED39E74F952EE 17DCF97CFA2 

Products 
http://echo4.blu eholaaet.c om/cti 11182936:13625327661 :m:3:1340408037 :F9D01DA5ED39E74F952EE 17DCF97CFA2 

Maps 
http://echo4.bluehomet.c o~rdct/11182937:13625327661 :m:3:1340408037 :F9D01DA5ED39E74F952EE 17DCF97CFA2 

Services 
http://echo4.blu eholaaet.c om/cti 11182938:13625327661 :m:3:1340408037 :F9D01DA5ED39E74F952EE 17DCF97CFA2 

Support 
http://echo4.bluehomet.c o~rdct/11182939:13625327661 :m:3:1340408037 :F9D01DA5ED39E74F952EE 17DCF97CFA2 

Update your preferences 
http://echo4.blu eholaaet.c om/cti 11182945:13625327661 :m:3:1340408037 :F9D01DA5ED39E74F952EE 17DCF97CFA2 

Privacy Policy 

http:/Techo4.bluehomet.com/cb’ 11182946:13625327661 :m :3:1340dOS037:F9D01DA5ED39E74F952EEI 7DCF97CFA2 

Unsubscribe 

http:t/ecN)4.bluehomet.comJct/11182945:13625327661 :m:3:1340408037:F9D01]-)A5EI)39E74F952EE17DCF97CFA2 

*One year Map Update Service with 2 Free Map Updates starts with 



the most current map, so you may have to upgrade your map at a 
discounted price. Actual final pricing will vary and will be 
determined based on the age of the map currently on your device 
and the maps included in the service type you choose. For pricing 
options and to purchase you will need to install TomTom HOME free 
desktop software. Once purchased, Map Update Service cannot be 
transferred to another TomTom GPS device Note: We are ahvays 
aiming to improve our service so you may be prompted to install 
the latest version of TomTom Home. Please allow it to install. 

**Offer valid for a limited time only-. 2 Free Map Updates offer 
expires on April 19, 2011. 

This email was sent to you because you registered to receive 
email communications with us. Please do not reply to this message 
as we will not be able to answer you persunally. 

TomTom, Inc. 150 Baker Ave. Ext., Concord, MA 01742 

This message was intended for: rmercer@uncaa.unc.edu 
You were added to the system July- 19, 2010. For more irffom~ation 
please follow the L~,L below: 
http://echo4.bluehornet.cotr~’subscribe/so~v:ce.htm?c bhIdYtB)~kVSn.Tk&eraail rmercer%40uncaa.unc.edu&cid efc05651,~93446d090efd48b4bddSe5 

TomTom, Inc. 150 Baker Ave. Ext., Concord, MA 01742 

.... Powered by BlueHornet .... 
http ://www.bluehornet. corn 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Jessie Boumeuf <~info@askonline - info.net~ 

Friday, April 29, 2011 11:31 AM 

Robert Mercer <rmercer@uncaa.unc.edu> 

Distance Learners: Online Tutoring Provides Academic Suppori 

’I~NTI’.httn 

Across the higher education spectrum, from communi~z, junior, and technical colleges, through public and private universities, academic support centers are going online to support their 
students Today’s student demographic increasingly includes non-traditional students who attend school part-time, live at home, or even take their courses online. AskOnline is a leading 
provider of online tutoring platforms for academic suppolt centers Watch this 8 minute video (http://blogaskonlinenet/online-tutoring--see-it-now/) to see ho~v it works. 

AskOnline ~vill COl~figure an online solution to fit your school’s particular needs. "¢,qaether a writing center or math lab, a Trio Program or university-wide academic suppolt center, 
AskOnline’s "¢,qaiteboard, Equation Editor, and tutor/student communication tools will be combined to best suit your situation. Comprehensive reporting features are built into each platform 
insuring administrative control of the online processes. Administrators especia lly value the comprehensive scheduling modules built into evely’ platform. 

A distinguishing feature uf AskOnline is that yuu use yuur uwn tutors, al [uwing yuu to maintain 
cuntrul uver the quality of the tuturing experience. AskOnline provides the :flexible easy-to-use 
online tutoring suftware that your tutors and students use tu connect in a safe, secure unline 
envirunment. And just tu be sure, all acuvities on the AskOnline platform are archived for your 
future review. 

To learn more, please visit AskOnline’s website ~http://www.askonline.net/) and request a copy uf a research paper describing the impact of unline tutoring un the academic success uf the 
students at Houston Community Cullege. Let us know about yuur tuturing needs by calling 617-(~42-8055 tuday. 

We luok forward tu hearing from yuu! 

Jessie Buurneuf, President 

This is a promotiunal message frum AskOnline. If you du nut wish tu receive any cummunicatiun frum AskOnline in the future, please folluw the instructiuns below tu unsubscribe yourself 
from future mailings Thank yuu 

Tu remuveyuurselffrum this email list gu tuhttp:i/su~ar.askonlinenet/remnvemephp’?identifier b6bcec03-7db5-717b-2cbS-4dbad96889e5 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Great Atlantic Lacrosse<greatatlmatic@bcast.lacrosse.com~ 

Sunday, May 1, 2011 4:01 PM 

Robert Mercer <rmercer@uncaa.unc.edu> 

Please Tell Us What You Think (and Get a $10 Gift Card) 

TENfI’.httn 

Thallus for your interest. Please view our email by clicking here >> 

http://bcast.lacrosse.com/17bbO71fdlavfiusublvqt3vaaaaabwhwdbwu~.xc4v4vaaaaa 

GETA $10 GWT CARD 

;)ear Valued Customer, 

Thank you for being an important Great Atlantic/LACROSSE.CaM customer. We want to ensure that we continue to offer our customers the most value of any lacrosse retailer. 

Please take a few minutes of your time to give us some feedback on a short survey Your answers will only be used ~l~r research purposes, and the?" will remain completely confidential 

To express our appreciation :For your participauon in our survey, we will send you a Great Atlantic/LACROSSE.CaM $10 gift card 

Once again, thanks ~2~r sharing your thoughts with us 

Please click here to take the survey> http:i/bcast.lacrosse.con~,10520d9991ayfiusublvqt4aaaaaabwhwdbwuvxc4v4yaaaaa 

*Gift Cards will be delivered via email at the conclusion of the survey period on 5/10/11. Limit one per supCey respondent. (lift Cards are redeemable online at LACROSSE.CaM and through 
the Great Atlantic catalog You may use gift card as payment for merchandise or set, rices. This card cannot be exchanged for cash, cannot be used ]2)r credit card payments or on previous 
purchases and has no implied warranties. The value of the gift card must be used on one order before 6/30/11 ; any unused amount will be forfeited. Terms subject to applicable laws. Issuer 
~s not responsible for lost or stolen cards, or unauthorized use. Issuance or use of card constitutes acceptance of the above terms Only two promotional gift cards can be redeemed on one 
order. Merchandise bought with a promotional gift card can only be returned for exchange. ’]?his promotional gift card cannot be reloaded with additional wdue. 

This eruail was sent to rmercer@uncaa.unc.edu because you asked to hear about new- products and special offers frora Great Atlantic Lacrosse Corapany. 
If you would like to unsubscribe, use this link: http:i/bcast.lacrosse.comi1 e634edcdlavfiusublvqt4iaaaaabwhwdbwuvxc4v4yaaaaa 
To update your member account, use this link: http://bcast.lacrosse.comi11879b7701ayfiusublvqt4qaaaaabwhwdbwuvxc4v4yaaaaa 
To contact customer set, rice, email us at gacustserv@sportsendeavors.com or call 1.800.955.3876. 
To read about our privacy policy, use this link: http://bcast.lacrosse.com/lfb6d83241ayfiusublvqt4vaaaaab~vhwdbwuvxc4v4vaaaaa 
~2011 Sports Endeavors, Inc., 431 US Highway 70A East, Hillsborough, NC 27278. All rights reserved. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

"Megan Spadafora" <megan@dmamsportscenter.com> 

Friday, May 6, 2011 3:47 PM 

Robert Mercer <rmercer@uncaa.unc.edu> 

Last Chance to register tbr College Soccer I,eagnes and Lacrosse! 

TEXYI’.httn 

LAST CHANCE TO REGISTER FOR COLLEGE SOCCER OR LACROSSE[ 

New! College Soccer League 

Teams play 8 games. All teams play one game per week. Shin guards are required along with either sneakers or indoor soccer shoes. No cleats please. 

Monday evenings/occasional Saturdays 

* Dates: June 6th-August 8th 
* All teams are co-ed 
* Registratiun Deadline: Each team is required tu place a ,5,400 deposit by May 16th, 2011 (Nu scheduled games during 4th of July Week: July 1 -July’ 7, 2011) 

Cost: $650 per team (cullege discount included in team fee). Membership is not included in the price 

Spring Instructiunal Lacrosse Program 

Sundays, :ffum May 15th thin June 26th 

-Each age gruup will practice lk~r 1 1/2 huurs. 

-’]?his is a 7 week instructional prugram lead by uur experienced cuaches and staffmembers. 

"Tenative Schedule below" 

* Cu-ed Grades 1-3, Sundays 12:00pro-1:30pro 
* Boys Grades 4-6, Sundays 1:30pm-3:0(;pm 
* Buys Grades 6-8, Sunday’s 3:00pm-4:30pm 
* Girls Grades 4-6, Sundays 4:30pm-6:00pm 
* Girls Grades 6-8, Sundays 6:00-7:30pm 

Cust: $112 per in&vidual Membership is nut included in the price. 

Click Here for more irfformation on equipment needs 

Sttrmner Youth Soccer Clinics 

*Looking to improve your game? Dreamspolts is offering sunwner youth soccer clinics Jtme 4th-August 1 st with Kupono from the Carolina Railhawks. 

Click Here for more informatiun un youth soccer clinics 

Membership Types: 

$10 Spring Seasonal Membership 

$25 Yearly" Membership 

Megan Spadafora 
Director of Soccer & Lacrosse 
Dreamsports Center 
1016 Investment Blvd. 
Apc,’¢ NC 27502 
919-387-2955 X 198 
Megan@dreamsportscenter. cora 

Opt-outhere:https://secure.sports-it.com/mv, sam//indexphp?cid dreamsports&action unsubscribe&t customer+search~tool&c 19952&e rmercer@uncaaunc.edu 





Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Great Atlantic Lacrosse<greatatlmatic@bcast.lacrosse.com~ 

Tuesday, May 24, 2011 10:46 AM 

Robert Mercer <rmercer@uncaa.unc.edu> 

Score for a Care with new HEADstrong Product 

’I~NTI’.httn 

Thales f,ar your interest. Please view our email by clicking here >> 

http://bcast.lacrosse con~/1670cO5c61avfiusubmcu54iaaaaabwhwdb~vuxvvscmvaaaaa 

This email was sent to rmercer@uncaa.unc.edu because you asked to hear about new products and special offers from Great Atlantic Lacrosse Company. 
If you would like to unsubscribe, use this link: http://bcast.lacrosse.com/199415f7blavfiusubmcu54qaaaaabwh~vdbwu~zscmvaaaaa 
To update your member account, use this link: http://bcast.lacrosse.comi17a556b2flavfiusubmcu54yaaaaabwhwdbwuxw/scm’~,aaaaa 
To contact customer service, emai[ us at gacustserv@sportsendeavors.com or cal[ 1.800.9553876 
To read about our privacy policy, use this link: http://bcast.lacrosse.com/lb2eaa161 [ayfiusubmcu55aaaaaabwhwdbwuxw/scmvaaaaa 
[5~2011 Sports Endeavors, Inc., 431 US H~ghway 70A East, tliHsborough, NC 27278. AH rights reserved 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

’%’~,AL Weather Center" <emailnews@wral.com> 

Tuesday, May 24, 2011 12:43 PM 

Robert Mercer <rmercer@uncaa.unc.edu> 

Severe Thunderstorm Watch Ibr Durham County until 8:00 p.m. 

Severe Thunderstorm Watch for Durham County until 8:00 p.m. 

The National Weather Service has issued a Severe Thunderstorm Watch f,ar Durham 

until 8:00 pm., May 24. 

FOLLOW THE STOPdvIS ONLINE 

Get the latest DUALDoppler5000 radar images: 

http://wral.co~rgweather/doppler5000/ 

Check the storm’s path and speed with iControl Doppler: 

http://wral.corcgweather/ira dar/pa ge/2708786/ 

All Cotmties Aft’ected By This Severe Thunderstolrn Watch: 
Alamance 
Durham 
Edgecombe 
Fursyth 
Franklin 
Granville 
Guilford 
Halifax 
Juhnston 
Nash 
Orange 
Persun 
Vance 
Wake 
Warren 
Wayne 
Wilson 

Details: 

1242 PMEDT Tue may 24 2011 

’]?he National Weather Service has issued Severe Thunderstorm Watch 
355 in eff’ect until 8 PM [iDT this evening fur the lk~llowing areas 

In North Carolina this watch includes 17 cuunties 

In central North Carolina 

Alamance Dtuham Edgecombe 
Forsyth Franklin Granville 
Guilford Halifax Johnston 
Nash Orange person 
Vance wake Walden 
Wayne Wilson 

This includes the cities o£..Btulington...Chapel HIll...Durham.. 
Goldsboro...Greensboro...Henderson...High Point...Louisburg... 
Nashville... Oxford...Raleigh...Roanoke Rapids...Rocky- Mount... 
Roxboro...Smithfield...Wat~enton...Wilson and Winston-Salem. 

Expires:250000 gmt 

VTEC:/O.NEW.KP~,X~I. SV.A.0355.110524T 1 ~2Z - 110525T0000Zi 

You are currently subscribed to wx alert durham as rmercer@m~caa.unc.edu. 
Send a blank e-mail to leave-232497-85507.d3088692670df6ft)3fc24062976a47fS@lists.wral.com to unsubscribe, or go to http://wv~v.wralcom/rs/page/2101310/to manage your subscriptions. 



Frolil: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

CAMPUSPEAK <news@campuspeak.com> 

Tuesday, May 24, 2011 1:02 PM 

Robert Mercer <rmercer@uncaa.unc.edu> 

Chris Blackburn Joins the CAMPUSPEAK Roster 

’I~EXTI’.httn 

You’re receiving this email because of your relationship with CA~WUSPEAK, Inc 
Please confurn 
http:/ivisitor.r20constantcontactcom/c.jsp?llr~ifswbab&t 110555807376212172.88120142&m 1101342614744&wl F 
your continued interest in receiving email from us You may unsubscribe 

http://visitor.constantcontactcom/do?p un&m 001YXZmeC-KlqmBEth~Ti6A-qw%3D%3D&se 001AE6bPLmrBb~v%3D&t 001St©gVK07B6rVgBiGAsi0OQ%3D% 
3D&lan~ 001FCSs65SMrsI%3D&reason 001v5KaV1Bn7 Y%3D&llr~-~lfswbab 
if you no longer wish to receive our emails 

CAMPUSPEAK is pleased to announce the addition of a new and 

@namic speaker, Chris Blackburn 

Chris speaks on issues concerning body image, eating disorders, self-esteem, health 
and wellness and first year experience. 

Chris has ahvays been a strong-willed, independent, funny-guy, but his internal 
struggles with weight, body image and his own obesity eventually spiraled out 
of control In 2006, Chris became a contestant on NT~C’s The Biggest Loser. During 
the eight months to follow, Chris’ life was reshaped physically, mentally and emotionally. 
He gained important lessons about triumph, personal rewards and self-reflection--and 
he lost more than 100 pounds. 

SIZE FITS MOST 

In this keynote, Chris teaches audiences to be accepting of others, to be bold in 
setting goals, to be demanding with regard to quali~ of life and to be conscious 
of how your community af[’ects your choices Chris will share the life lessons he 
learned while on 7he Biggest Loser that will resonate with both men and women in 
your campus community Students will learn to make healthier choices for themselves 
and how to help their friends in their stl.aggles. 

RE\~,ITING THE MAN CODE 

In this keynote, Chris addresses the coaflicted mindset of the modern man, dispelling 
labels, lirnitations and outdated expectations of ho~v masculinity shapes our inner 
thoughts and outer expression. He provides male students with a frarnework to help 
them live a life with character, value and determination. 

Check out our ~vebsite to learn more about Chris, his keynotes and to ~vatch his video 
here >>> [http://r20.rs6.net/tn.isp? 

llr~[gifswbab&et 1105558073762&s 12172&e 00159kPb6oosXw4MgOvGT5KHpeYzYQN7QgE6UOlXXFuwUt91~2XSzfrrfliyQawX6 iAGSDXlQVV6dR3Ud017vglir~’eQUtXPDd7rqXOPV77fSMCkk 
-Xgder] 

Send to a Colleague [http://ui.constantcontactcom,’sa/fwtfisp?m l 101342614744&a 1105558073762&ea rmcrcer%40uncaa.unc.edu] 

QLTCK LINKS 
www.campuspeak.com [htt’o:/ir20.rs6.net/tn.is’o? 
llr~c~ifswbab&et 1105558073762&s 12172&e 00159kPb6oosXvcrnDYCaYcpW3Cxa~SiGFvSJkVOb~<NC~vTe7ccP HNStDIX!~.ff~B9FxAX/2nE~3m2h2JNSafGdJAY0bnb7- 
bPuHPiOFsh\~%’wnv79FerhInBxi coo6w ] 

Join Ottr Mailing List [http://visitor.r20.constantcontact com/email.jsp ?m 1101342614744] 

Find us on Facebook [http:i/r20.rs6.netitn.jsp? 
llr~?~jfswbab&e~1105558073762&s 12172&e 00159kPb6oosX,vGR1OmQTGIn230grb9Y7gPg0\rbzSiuzFFO0hVu0tiulH/USd3c6aA EVaX97FslYnt1ZZdeY6bSuTOJMeozA69CYVJoiAooi9qik~x~i 
-0VeC7ho3q] 
Follo~v us on Twitter [http://r20 rs6 net/tn.jsp? 
llr~’~jfswbab&et 1105558073762&s 12172&e 00159kPb6oosXxScczwgUuv5GbvnnolxISmfxGp0KRIJk2I~VZ5U2DDT rhXael mMFlupXO03VmDun~PaRErKAqvrFqcl~WAgTB JkTIVipi3xxW 

To book Chris, please contact CAMPUSPEAK at (303) 745-5545 or mfo@campuspeak.com 
[mailto:info@campuspeak.com]. You may also visit campuspeak.com to learn about other 
speakers ~vho can bring great ideas to your campus. 

Sincerely, 

Your friends at CAMPUSPEAK 

Forward email 

http://ui.constantcontactcom/sa/’l~ff\jsp?llr~ifs~vbab&m l101342614744&ea nnercer@uncaa.unc.edu&a 1105558073762 

This email was sent to rmercer@uncaa unc.edu by news@campuspeak com. 



Update Profile/Iffmai[ Address 
httr~://visitor.constantcontact.con~,do?[~ oo&m 001YXZmeC-KlqmBEIh’Ti6A-qw%3D%3D&se 001AE~bPLmr[3bw%3D&t 001St(,)~VK07B6rV~BiGAsi0Oq)%3D% 
3I)&[an~ 001FCSs65SMrsI%3D&reason 001v~5KaVIBn7 Y%3D&l[r ¥~ifswbab 

Instant removal with SafeUnsubscribe(TM) 
http://visitor.constantcontactcom/do?p un&m 001YXZmeC-KIr4m[3E[’~Ti6A-qw%3D%3D&se 001AE6bPLmrBbw%3D&t 001St©~VK07B6rV~BiGAsi000%3I)% 
3D&lang 001FCSs65SMrsI%3I)&reason 001~/5KaV1Bn7 Y%3D&IIr-v~lf~swbab 

Privacy Policy: 
http://ui.constantcont act.com/roving/CCPrivacyPolics~.i sp 

Online Marketing by 
Constant Contact(R) 
www.constant contact.c om 

CAMPUSPEAK, Inc. I Post O:~]ce Box 4405601 Aurora I CO 180044 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

"Megan Spadafora" <megan@dveamsportscenter.com> 

Tuesday, May 24, 2011 2:01 PM 

Robert Mercer <rmercer@uncaa.unc.edu> 

Dreamsports Summer Lacrosse Program 

’IENTI’.httn 

Register Now for the Indoor Sunmaer Lacrosse Program at Dreamsports 

Dreamsports Center’s Summer 2011 Lacrosse Program is an 8 week program from July 10th tl~rough August 28th, 2010. Sessions will be on Sunday afternoons. 

Co-ed Grades 1-3 will be an instructional program that ~vill focus on the basic skills such as thro~ving, catching, cradling, and positioning. Equipment required will be a lacrosse stick only 

Boys Grades 4-6 is an instructional program that is designed to teach basic skills such as thro~ving, catching, cradling, and positioning. Equipment required will be a lacrosse hehnet, gloves, 
arm pads, shoulder pads, mouthpiece, cup, and lacrosse stick. 

G~rls Grades 6-8 (Maddle School) will include instruction as well as scrimanage play Instruction will include basic skills such as throwing, catching, cradling, and positioning Equipment 
required will be a lacrosse stick, mouthpiece and goggles. 

Boys Grades 6-8 (Maddle School) will include instruction as well as scrimanage play Instruction will include basic skills such as throwing, catching, cradling, and positioning Equipment 
required [’or Grades 6-8 will be a lacrosse helmet, gloves, arm pads, shoulder pads, mouthpiece, cup, and lacrosse stick 

Girls grades 9-12 (High School) will consist of games only. Local schools may register as a team or individuals can register to play and we will place them on a team. Equipment required will 
be a lacrosse stick, mouthpiece and goggles. 

Boys grades 9-12 (High School) will consist of games only. Local schools may register as a team or in&viduals can register to play and we will place them on a team Equipment required ~2~r 
Grades 9-12 will be a lacrosse helmet, gloves, arm pads, shoulder pads, mouthpiece, cup, and lacrosse stick. 

COST: $104 per player. Membership is not included in the price 

Membership Types: Seasonal $10 or Yearly $25 

DATES: July 10th thru August 28th, 2010 

*8 week lacrosse program No class Labor Day weekend September 3rd-5th 

Register Today as our Lacrosse Programs fill up quickly 

Sincerely-, 
Megan Spadafora 
Megan@dreamsportscenter. corn 
919-387-2955 X 198 
May 24, 2011 

Opt-outhere:https://secure.sports-it.con~/mysami/index.php?cid dreamsports&action unsubscribe&t customer+search-tool&c 20000&e rmercer,@,uncaa.unc.edu 





Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Great Atlantic Lacrosse<greatatlmatic@bcast.lacrosse.com~ 

Wednesday, May 25, 2011 11:02 AM 

Robert Mercer <rmercer@uncaa.unc.edu> 

Check Out These Sick NEW Prodncts From Warrior! 

’I~NTI’.httn 

Thales f,ar your interest. Please view our email by clicking here >> 

http://bcast.lacrosse.com/11 aca2 ldblavfiusubmc~venaaaaaabwhwdbwuxvb4dqva aaaa 

This email was sent to rmercer@uncaa.unc.edu because you asked to hear about new products and special offers from Great Atlantic Lacrosse Company. 
If you would like to unsubscribe, use this link: http://bcast.lacrosse.com/lfgde158flavfiusubmcweniaaaaabwh~vdbwu~b4dqvaaaaa 
To update your member account, use this link: http://bcast.lacrosse.comJ107934f32[avfiusubmcwenqaaaaabwhwdbwux,vb4dqv, aaaaa 
To contact customer service, emai[ us at gacustserv@sportsendeavors.com or cal[ 1.800.9553876 
To read about our privacy policy, use this link: http://bcast.lacrosse.com/le4877b661av, fiusubmcwenyaaaaabwhwdbwux’~,b4dqyaaaaa 
[5~2011 Sports Endeavors, Inc., 431 US H~ghway 70A East, tliHsborough, NC 27278. AH rights reserved 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Great Atlantic Lacrosse<greatatlmatic@bcast.lacrosse.com~ 

Thursday, May 26, 2011 11:05 AM 

Robert Mercer <rmercer@uncaa.unc.edu> 

There’s So Much On Sale This Memorial Day Weekend! 

’I~NTI’.httn 

Thales f,ar your interest. Please view our email by clicking here >> 

http ://bcast.lacrosse con~/ l cb14a5 2elavfiusubmdqx-~w aaaaabwhwdb~vux3 5 fmav aaaaa 

This email was sent to rmercer@uncaa.unc.edu because you asked to hear about new products and special offers from Great Atlantic Lacrosse Company. 
If you would like to unsubscribe, use this link: http://bcast.lacrosse.con’v’103ab6t)501avfiusubmdqxwaaaaaab~vhwdbw~x35fmavaaaaa 
To update your member account, use this link: http://bcast.lacrosse cam/1 e0b[~Sb341agfiusubmdqxwiaaaaabwhwdbwux35 fmayaaaaa 
To contact customer service, emai[ us at gacustserv@sportsendeavors.com or cal[ 1.800.9553876 
To read about our privacy policy, use this link: http://bcast [acrosse.con~,l 1 el201891ayfiusubmdq×wqaaaaabwhwdbwux35fma’~,aaaaa 
[5~2011 Sports Endeavors, Inc., 431 US H~ghway 70A East, tliHsborough, NC 27278. AH rights reserved 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

"TomTom News" <US.news@tomtom.com> 

Thursday, May 26, 2011 12:56 PM 

Robert Mercer <rmercer@uncaa.unc.edu> 

Reminder: New Maps axe Here! Just in Time for Summer Drives. 

TEXTI’.httn 

Update your map today :[’or smarter summer driving 
New maps are here! 
http://ech o4. bluehornet, com/ct/11671810:14156534840:m:3:1340408037:D311;.0]-)ES~E3809B6F371D[338751332C5 

View this email online: 

http://ech~4.blueh~rnetcom/hostedemail/emaithtm?h b30dc0ea38e178dbc6daf13bb96a728f&CID 14156534840&ch D31EODE841:.3809B6F371DB38751332C5 

Aw~id wrong turns by adding US.news@tomtomcom to your address 
book. 

TomTom(R) 
http://echc4.b [uehomet com/ct/11671811:14156534840:m:3:134044)8037:1)31 [~I)E84E3809B6F371 DB38751332(;5 

Map Out Your Summer 
Get set for suwaner road trips with new maps - now available! 

http://ccho4.bluehome:~.corr}’ct/11671816:14156534840:m:3:1340408037:D31EODE84E3809B6F371DB38751332C5 

With suramer road trips just around the corner, it’s time to kick 
your tires, change your oil, and update your map! 

Nothing helps you cruise through summer smarter than up-to-date 
maps reflecting the latest road changes, detours, construction 
and points of interest. 

Update your TomTom today- with the industty’s most comprehensive 
maps, covering one ruillion more miles of road than other GPS 
brandst 

And because summer is for big tl-trills - not big bills - we 
recomruend updating your ruap with Map Update Service. For less 
than the price of a single map, you can drive with the latest 
maps all year long[ 

Or perhaps you’re taking a smlm~er trip overseas, in which case a 
single map download makes the ruost sense. 

Happy summer &iving, wherever your TomTom may take your 

Save big with Map Update Service: 
http://echo4.bkaehornet corr~’ct/11671817:14156534840:m:3:1340#.)8037:D31Ff)DE84E3809B6F371DB38751332C5 

Get a single map download: 
http://echc4.bluehomet, com/ct/11671818:14156534840:m:3:1340408037:D31EODE84E3809B6F371DB38751332C5 

TomTom App for iPhone and iPod Touch 

The new- app guides you even ;vhile you’re on a call 

Shop 
http://echo4.bluehomet com’ct/11671819:14156534840:m:3:1340~.)8037:D31Ff)DE84E3809B6F371DB38751332C5 

FOlaVal-d this emaih 
http://echo4.bluehornet.com/for~vardthis/ft.php?mlD 3339763&em rmercer%40uncaa.unc.edu&ch efc056514493446d090efd4864bddSe5 

Follow us: 

Facebook 
http://echo4.bluehomet corr~’ct/11671820:14156534840:m:3:1340~.)8037:D31Ff)DE84E3809B6F371DB38751332C5 

Twitter 
http://ech o4. bluehornet, com/ct/11671821:14156534840:m:3:1340408037:D31E0]-)E84E3809B6F371D[338751332C5 

YouTube 
http://echc4.b [uehomet com/ct/11671822:14156534840:m :3:134044)8037:I)31 [~I)E84E3809B6F371 DB38751332(;5 



Products 

http://ech o4. bluehomet, com/ct/11671812:14156534840:m:3:1340408037:D31B0]-)E84E3809B6F371D[338751332C5 

Maps 

http://echc4.b [uehomet com/ct/11671813:14156534840:m :3:1340dg)8037:I)31 [~I)E84E3809B6F371 DB38751332(;5 

Sep~ices 

http://ech o4. bluehomet, com/ct/11671814:14156534840:m:3:1340408037:D31B0]-)E84E3809B6F371D[338751332C5 

Support 

http://echc4.b [uehomet com/ct/11671815:14156534840:m :3:1340dg)8037:I)31 [~I)E84E3809B6F371 DB38751332(;5 

Update your preferences 
http://ccho4.bluehomet.corr~’ct/11671823:14156534840:m:3:1340408037:D31EODE84E3809B6F371DB38751332C5 

Pri’,~acy Policy 
http:i/echo4.bluehornet, cotrdct/11671824:14156534840:m:3:1340408037:D31EODE84E3809B6F371DB38751332C5 

Unsubscribe 
http://ccho4.bluehomet.corr~’ct/11671823:14156534840:m:3:1340408037:D31EODE84E3809B6F371DB38751332C5 

This eruail was sent to you because you registered to receive 
email communications with us. Please do not reply to this message 
as ~ve will not be able to answer you personally. 

TomTom, Inc. 150 Baker Ave. Ext., Concord, _’viA 01742 

This message was intended for: rmercer@uncaa.unc.edu 
You were added to the system July- 19, 2010. For ruore irffom~ation 
please follo~v the L~,L below: 
httr~://echo4.bluehornet.colT~’subscribe/so~v:ce.htm?c bhIdYtB)~LVhn.Tk&eraail rmercer%40uncaa.unc.edu&cid efc056514493446d090efd48b4bddSe5 

TomTom, Inc. 150 Baker Ave. Ext., Concord, MA 01742 

.... Powered by BlueHornet .... 
http ://w;vw bluehornet, corn 



El’am: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Great Atlantic Lacrosse<greatatlm~tic@bcast.lacrosse.com’- 

Tuesday, May 31,2011 1:33 PM 

Robert Mercer <rmercer@uncaa.unc.edu> 

Alert: Get the 2011 NCAA Champions T-Shirt + Sale on Footwear & Apparel 

TEXTI’.httn 

Thales f,ar your interest. Please view our email by clicking here >> 

http ://bcast.lacrosse.col~’ 141v23 a 10flavflusubmgthia aaaaabwhwdbwuvjbphivaaaaa 

This email was sent to rmercer@uncaa.unc.edu because you asked to hear about new products and special offers from Great Atlantic Lacrosse CompaW. 
If you would like to unsubscribe, use this link: http://bcast lacrosse.cam/1 ac87955blavfiusubm~thiiaaaaabwhwdbwuvjbphivaaaaa 
To update your member account, use this link: http:i/bcast lacrosse cam/152cacfe61a,vfiusubmgthiqaaaaabwhwdbwu,vibphiyaaaaa 
To contact customer service, emai[ us at gacustserv@sportsendeavors.com or call 1.800.9553876 
To read about our privacy policy, use this link: http ://bcast.lacrosse. cam/1 b 1 defbb21ayfiusubm~ thi,v aaaaabwhwdbwuvi bphr~’aaaaa 
[~]2011 Sports Endeavors, Inc., 431 US H~ghway 70A East, tliHsborough, NC 27278. All rights reserved 







From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

"Director of Online Registration - Notre Dame" <info@emaJl.notredameouline.com> 

Tuesday, June 7, 2011 11:46 AM 

Robert Mercer <rmercer@uncaa.unc.edu> 

Your Technical Skills Got You This Far_Now What? 

TENTI’.httn 

Sent to you on behalf of NotreDameOnline.com 

Position Yourself for Success With New Credentials Online! 

Notre Dame - World-Class Executive Education - Online 
Tradition Academic Excellence. Online Convenience. 

"My technical skills made me a team player. Notre Dame’s Online Executive Certificates helped me become a team leader." 

View Free Video: 

http://click email.notredameonline.com/?qs d2dl 9deca38fSe060588f21 f97c370d41364a551 bba194307162776160c0a5aSacd06dbab0e33e35 

Transition From Technical Expert to Effective Leader: Master In-Demand Skills in Leadership, Management and Negotiation in 8 Weeks - 100% Online 

Executive Certificate Series 
Reach your potential and re-energize your career with U.S. News-ranked Notre Dame Engage yourself in the convenience of onhne learning, as renowned Notre Dame program facul~" reveal 
the secrets to achieving greater success by attaining superior interpersonal and interdisciphnary skills. 

Excel in Three Critical Areas: 
- Leadership & Management 
- Business Administration 
- Negotiauon 

Take Your Career Farther Today! 
(;lick Below for Free Online Lecture and Overview Videos 
http://click.email.notredameonhne com/?qs d2dl 9deca38 fSe060588f21 f97c370d4[~564a551 bba194307162776160c0a5aSacd06dbab0e33e35 

800-441-5617 ] Learn How to Get Over 15% in Savings 

Make Sure Critical Umversi~ Email is Delivered! 
Click here ~2~r Whitelist details. 
http://click.emailnotredameonline.com/?qs d2dl 9deca38fSe0671b709cca6e[’45dbfa37c7f7b2585e93f72e09b99cde7c 800fcd3 f5573a09feb 

The University of Notre Dame partners with the Universi~" Alliance to present programs through NotreDameOnline.com Through the partnership, Notre Dame provides the program facul~" 
and content, and Universi)- Alliance manages the marketing, enrolhnent fulfillment and technical support. 

If you would prefer not to receive email regarding degree and professional certificate programs, simply click http :i/click.emaihnotredameonline.cop:d? 
qs d2d 19deca38fSe06fc57717292b2d08aec5aed53tq3513b 16947f12356c 1 c2ef080820cb84c857f3e 
or forward this email along with your request to list@notredameonline.com. 

University Alliance 
9417 Princess Pahn Ave., Tampa, FL, 33619 

Reference Code: 12339 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Great Atlantic Lacrosse<greatatlm~tic@bcast.lacrosse.com~ 

Thursday, June 9, 2011 10:05 AM 

Robert Mercer <rmercer@uncaa.unc.edu> 

Limited Time OilEr! Join CLUB LAX tbr Only $17.95 

TEXTI’.httn 

Thales for your interest. Please view our email by clicking here >> 

http://bcast.lacrosse.comi171258a6blavfiusubmk71<aaaaaabwhwdbwuzcqfsavaaaaa 

This email was sent to rmercer@uncaa.unc.edu because you asked to hear about new products and special offers from Great Atlantic Lacrosse CompaW. 
If you would like to unsubscribe, use this link: http://bcast.lacrosse.com/19231 be3flavfiusubmk71~iaaaaab~vh~vdbwuzcqfsavaaaaa 
To update your member account, use this link: http://bcast.lacrosse.con~,l 6c7ce4821ayfiusubmkTlvqaaaaabwhwdbwuzcqfsavaaaaa 
To contact customer service, emai[ us at gacustserv@sportsendeavors.com or call 1.800.9553876 
To read about our privacy policy, use this link: http://bcast.lacrosse.com/18f68dOd6[ay:fiusubmk71~yaaaaabwhwdbwuzcqfsayaaaaa 
[~]2011 Sports Endeavors, Inc., 431 US H~ghway 70A East, tliHsborough, NC 27278. All rights reserved 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

"Buan Hamilton - Publisher" <repb~triangle@bizjoumals.com> 

Thursday, June 9, 2011 3:19 PM 

Robert Mercer <rmercer@uncaa.unc.edu> 

Invitation fi-om BD,a~ t tamilton, Tri~mgle Business Journal 

’IEXTf.httn 

To vie*v this email as a web page, click 
http:Z/cl.exct.net/?i~fe2617747c(~04757c1478&ls fd[’212757164017a711c7073&m fefg1775746c02&l fe631578776d0c7d7514&s [’e0615757565007d76137374&ib ffcf14&~ 
here 
Untitled Document 
http:/Tcl.exct.net/?iu fe2c17747c6404757c1571&Is fd1212757164017a711c7073gan [’eJN1775746c02&l fe631578776d0c7d7514&s fe0615757565007d76137374&lb ffcfl4&t 

Busy professionals don’t 

always have time to catch up on what’s happening in business news. ’]’he Triangle Business Journal’s 
http:Z/cl.exct.net/?i~fe2917747c(~04757c1574&ls fd[’212757164017a711c7073&m fefg1775746c02&l fe631578776d0c7d7514&s [’e0615757565007d76137374&ib ffcf14&~ 
DailyUpdate newsletter gives you a quick recap of what’s happening in YOUR local business community delivered, to your inbox daily after 3:00 Don’t miss out on the news that could 
aff’ect your business 

http:Z/cl.exct.net/?]~fe2917747c(~04757c1574&ls fd[’212757164017a711c7073&m fefg1775746c02&l fe631578776d0c7d7514&s [’e0615757565007d76137374&ib ffcf14&~ 

- Top headlines 

from throughout the day 
- [dentil’?! 

companies in the news 
- Business 

Events Calendar 

http://c~.exct.net~?i~fe26~ 7747c64~4757c ~ 577&~s~dI2 ~ 2757~ 64~ ~ 7a7~ ~ c7~73&m~e~‘8 ~ 775746c~2&~c63 ~ 578776d~c7d75 ~ 4&s~6~ 5757565~7d76 ~37374&ib fi?fl4&t 

Don’t take our word for it that we are the authori~" on local business news. Hear from 

our readers: 

"There is no 

place else to find concentrated, concise local business news." 

"You do a 

great job[ The best news information source that I have" 

"I like the 

weekly surveys and find the comments very interesting!" 

"I enjoy this 

snapshot of the business news locally. Thank you" 

"I enjoy your 

daily update. The writing is crisp & the news is timely! Kudos to your writers." 

"This is a 

great service. It is just right for a really busy person who needs to know what is happening but cannot 

invest a lot of time " 

http://cl.exct.net/?iu fe28~7747c(>4~4757c~773&~s~df212757164~17a7~c7~73&m~‘ef8~775746c~2&~‘e631578776d~c7d75~4&s~‘e~6~5757565~7d76~37374&ib ffcfl4&t 
Update Profile i 

http://cl.exct.net/?iu fe27~7747c(>4~4757c~774&~s~df212757164~17a7~c7~73&m~‘ef8~775746c~2&~‘e631578776d~c7d75~4&s~‘e~6~5757565~7d76~37374&ib ffcfl4&t 
Unsubscribe 

This email was sent by:bi~journals Customer Service 
120 W. Morehead St Charlotbe, NC, 28202, 

USA 







Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Dan Tudor z<lan@dantndor.com> 

Tuesday, June 14, 2011 10:34 AM 

Robert Mercer <rmercer@uncaa.unc.edu> 

How to Use Headlines to Keep Your Prospect’s Attention 

’IENEI’.httn 

View this as a ~vebpage . 
Click here! 
http://campaignr20.constantcontact.corn!render?llr bwheqnbab&v 001AbvoPARFHBPBvS©EYcFvIstY- 
PJdiT4ao7ZpXSbnOuL 1 eDJ0¥Vv eJLJSJHe~GYzJ~Xz0LRQx5Yz~ducT‘~KzEu~9DUF~.cnFSjvth7vVv-~mRA()GAV~2~J~nV~)~UJXq4~Ni3~N%3D 
You’re receiving this email because of your relationship with Tudor Collegiate Strategies 
Please confIlrn 
http:/ivisitor.r20constantcontactcom/c.jsp?llr bwheqnbab&t 1105990804593.56121.134772&m 1101038493377&wl F 
your continued interest in receiving email from us You may unsubscribe 
http://visitor constautcunmctcum/do?p un&m 001VW~3cl4cLmy7Qglw[~’4weFq)%3D%3D&se 001Fi62~KIDrX0%3I)&t 0018YuXA g~I)DQN7Jzt3iSTww%3I)% 
3D&reasun 001IqezpObqEsU%3D&llr bwheqnbab 
ifyuu no longer wish tu receive our emails 

Luuking for mure recruits? Visit wun,<ncsaspurts.orgicullege-coaches or call 866~95-7727 
tu access more than 100,000 of the nation’s top prospects for free. [http://r2Ors6net/tn.isp?llr bwheqnbab&e~1105990804593&s 56121&e 0015ZcUbqYxJs~fG6Lq-D- 
rN YBct/:~qcN36q2YTl-t~,uXCu6FI h52pvY51yv~albFchnQeO7RwHX’~,CnifObRKLmhSh6~aPToTWrdchnmE6~IS~tTYgl~- 
(ii~ux[~lmScO971B57N1 i4r4rSvAau262175IPrVxSJI~’gqsx7p4pyV3~] 

Tudor Cullegiate Strategies [http://r20.rs6.net/tn.isp? 

lh bwheqnbab&e~1105990804593&s 56121&e 0~5ZcUbqYxJsgnI]~YseX3DKR(ICr\~v~3tpvI]~xf3iMNvwuJB~ncbcuBq~hu~633qcKJBM0miMt0sYiWLb2No2sh~x9tGs]b;mAsXzTXWkFJ8HWl( 

College Recruiting Weekly 

June 14, 2011 

Vol 7, Issue 24 

Flow tu Use Headlines to Keep Yuur Pruspect’s Attentiun 

A headline that gets attention! [http://r20.rs6.net/tn.isp? 
llr~wheqnbab&e~l105990804593&s 56121&e ~5ZcL~qYxJsg~YseX3DKR~CrW~3~pvHxf3iM~\~rB~ncbcuBq~h~633qcKJBM~ruiMt~sYiWLb2N~2sh~x9tGsErrtAsXzTX~kFJ8H~V~ 
In 
the give-it-to-me-quick-just-the-facts world that we (and your prospects) live in, 
what and how you communicate is crucial. 

Think about it: How- easy it to tune something out that isn’t worded just the way 
we want it? Or skip reading something that isn’t easy to read visually? 

Most recruiting letters and emails we see when we begin ~vorking with a new client 

[http ://r20.rs6.nct/tn.isp ?llr bwheqnbab&et 1105990804593&s 56121 &e 0015Zcl~oq YxJsh2z5 Jlrr9nO 8h3 Y63aiwbaS823ruUd61 v q Y 8kgL~2)~IRpKI’JgfA- 
pa dml 14VPQ cP6IzSgXPh~/s sdiROi8 TXp S3L\rB Id4Qgv80vq IT7oXBx2vl-sxaazTiApB YQDISbi49qlPniduXDS 0H_X-FF3 YOGQftJD] 
ignore this common sense rule. And the price to those ~vho send letters that look 
and sound the same as they did in 1983 is hea~,7i: This generation of athlete will 
tune out a coach quickly if the message doesn’t match their need for fast, accurate, 
interesting information. 

The fix? 

Something they did really ~vell seventy years ago: Creative, bold headlines. 

No, you don’t want to make your recruiting letters look like an old fashioned newspaper...that’s 
not what rm getting at. What I mean is that your text needs some guideposts to 
keep your reader (the 17 year old impatient kid that you’re trying to recruit) 
engaged in what you’re saying, and not bailing on your message ten seconds into 
it. 

The best way to do that is to insert a headline every once in a while. A statement, 
in bold type, to give your reader and idea of where you’re going and ~vhat’s in it 
for them if they stick with you. 

Something like this: 

There are some AMAZING benefits to coaches who write with headlines: 

Does reading that headline make you want to read more? Does it give you a little 
taste of what’s to come? Does it create a little bit of curiosity? 

That’s the power of a well placed headline 

So, if you think you’d want to start to use these po~verful, easy-to-use ~veapons 
in the war of attention you’re fighting with your recruits, here are some tips that 
we see working for the coaches who are beginning to use them.. 

CLICK HERE TO CONTINUE [http://r20.rs6.net/tn.jsp?llr bwheqnbab&et 1105990804593&s 56121&e 0015ZcUbqYxJsiie£xBMfO-A44wq- 
VSmplE~vmFnviX-61M~nTe4cKSeCffXD6835 MwbUe5LacOJIB7RcuGcYLdDqKY3s SdtbbOZuSLVWpCsFP, H2BdOWiXK7JDr5aXTchPRiZNxqqrbrHSGISaqRlfc3R- 



21 t;,4ht[IuYusxAl.R3CRrrff~’vqbSpVmNI).~mWA ] 

Findus on Facebook [http://r20.rs6.net/tn.jsp?llr bwheqnbab&eF1105990804593&s 56121&e 0015ZcUbqYxJsgBFCpvoXNCV 3HOM-JrpWe9VnwtF- 

cNQrQWYnuYSkAcgK9wyO(iOSQuhb28y 7WI~GoKA 1 fCGS5xOtuU[ tuS ll;2VBG tDal Cig I’IRQGpYgQfSQcRI{O YVtcxTzTXgcbcHq2GZui63 HvpTqR8 WK[’4N’fNI~krMUH 2M1 - 

IGhqW f3 YA2Lt0m8 V~, ~’Xlang 7K2rffSn3d MvRv6 kE 1 qUiIaDr-li -3mLK 1G9xb 10NhF5 klI7VlRr JXRQB J79r 1 &Mc ~[’rQPus(i [-d9XZ~iWYWI~ibvn eNa UEgvPSW 0f-e] 

Follow us on Twitter [http://r20.rs6.ne~tnisp?llr bwheqnbab&et 1105990804593&s 56121&e 0015ZcUbqYxJsio0wsotxhJ3EQJh5ZGRgmCONleu4zlU- 

92a4KdXZiZ(.)kwx:.gfltSTe3UXx6uXCZi7 cJT~R6vmQl7m~J3Alqi3q9kXBcSqiJ-8~["vVt3wASi2~ ] 

Front Rush [http://r20.rs6.net/tn.isp?llr bwheqnbab&et 1105990804593&s 56121&e 0015Zcl~oqYxJsgVlID3S0¥B AvQSLH5iAbZiVSC2fzwfIIA4BwWlbPDGd6Pr- 

EGOLgGNNqwiiYMb8 81Jm0v2XittHaGfl-Yi61u7 906UvtiJPz Fi3fQdZ UViwBOqG~,’uS’~i-tLMTISiok67cv77rtwiUOA ] 

Cutting Edge Coaching Tectmology Working for Nike (and Does the Job in the Front 
Yard, Too!) 

Dartfish helps you coach! [http:i/r20.rs6.neV’tn.isp?llr bwheqnbab&et 1105990804593&s 56121&e 0015ZcLVr~qYxJsgiXS~:RwKfxDBpvTkV-1-N6WZvxJt5f475BpDsZ4HKSBlb- 
LP2kS6Y2vRcgFieugBlttABMih0LaRpw-hpBBvPlnHpDCh YbAgKSacm2IeYsTpA ]True 

from my front yard this weekend: 

Our neighbor and his son, who is going to be a Freshman high school quarterback 
this Fall, were in their front yard throwing the ball around. 

I noticed some minor thro~ving ruechanic errors that he ~vas making. After trying 
to explain what he ~vas doing incorrectly, I remembered I had Dartfish [http://r20.rs6.net/tn.isp?llr bwheqnbab&et 1105990804593&s 56121&e 0015ZcLrbqYxJsgNwRwKfxDBpvTkV-1- 
N6WZvxJt5f475BpDsZ4HKSBlb-LP2kS6Y2vRegFieugBlttABiklih0LaRpw-hpBBvPlnHpDCh YbAgKSacra2IeYsTpA ] 
loaded on my laptop. \Vhy t~ to explain it when I can show it? 

So, I grabbed ray Flip video camera, got video of him froru the side and from the 
back, loaded into the Dartfish Analyzer so~vare, and fotu minutes later was showing 
the young athlete and his dad ~vhat I was talking about. And, ~vhile watching it 
in slow-motion, we discovered another footwork issue we needed to correct...all 
because of Dartish! 

As easy as it is to use for a coach, it’s no big surprise that Nike has selected 
to use Dartfish for their Summer sports camps [http://r20 rs6 net/tn.jsp? 
llr~wheqnbab&et 1105990804593&s 56121&e 0015ZcUbqYxJshvLCu6nFrqfC6Me klZp0zsImYiheOUChR0n7iZ EZLzEbbHkoC6U3tbAKQPuLT62Y2qhmrYjSyhncFL2EPZsrK0jiExYNokZ9( 
-W1S3I~)x9kkFqFOS6mQTAg Ydb9egik~nU6ndYPjVHbXeEozDP5NavnL~VE~VtHCk018q@fdlC5cm PFXOAE ] 
across the country They’ll use the soft;vare to analyze mechanics and teach athletes 
more quickly, and in a more m-depth manner. 

Are you a college coach ;vho really ;vants to improve the ;vay you coach? I can’t 
recommend Dartfish enough. Take the chance this Summer to see if it would be a 
good fit for your program in 2011-2012... 

CLICK HERE TO SEE HOW NIKE CAMPS USE DARTFISH [http://r20.rs6.net2tajsp? 

llr~wheqnbab&et 1105990804593&s 56121&e 0015ZcUbqYxJshvLCu6nFrqfC6Me klZp0zsImYiheOUChR0n7iZ EZLzEbbHkoC6U3tbAKQPuU62Y2qhmrYjSyhncFL2EPZsrK0jiExYNokZ9( 

-W1S3I~)x9kkFqFOS6mQTAg Ydb9egik~nU6ndYPjVHbXeEozDP5NavnkEVE~VtHCk018q@fdlC5cm PFXOAE ] 

Findus onFacebook [http://r20.rs6.net/tn.jsp?llr bwheqnbab&e~1105990804593&s 56121&e 0015ZcUbqYxJsgBFCpvoXNCV 3HOM-JrpWe9VnwtF- 
cNQrQWYnuYSlc/kcgK9~2zOGOSQuhb28y7V~rLGoKA1 fCGS5xOtuUHuS 1LWBG t©al Cig 1TRQGpYgQfSQcREOYVuxTzTXgcbcHq2GZui63HvpT@8 YVEf)4\INfnkrML,~12M1- 
IGhq\Vf3 YA2Lt0mSV~’iang7K2nfSn3j \’ivRv6kE lqUiIaDr-ji-3mLK 1G9xb 10NI~F5klITVjRr JXq~QB J79r ld)~’ic fi~QPusGI-d9XZzj WYV~’Fj bvneNaUEgvPSW0f-e] 
Follow us on Twitter [http://r20.rs6.net~’tnjsp?llr bwheqnbab&et 1105990804593&s 56121&e 0015ZcUbqYxJsio0wsotxhJ3E()JhSZGR~mCONieu4zlU- 

92a4KdXZiZ(.)kw~:zgflt8 Te3LrXx6uXCZi7c JT~R6vmOl 7m~ J3A 1 qi3 q91cXB c Sqi J- 8 T~Vt 3wASj 2g ] 

Dartfish [http://r2O rs6 net/tn.jsp? 
lh- bwheqnbab&et 1105990804593&s 56121 &e 0015ZcUbqYxJslaOPKk~)FZtiimUK7VTrzRK93BiO2MoRJ5N aFSX~)¥VAZHF’zlCm6qbH~IVHH8 cx4k0 YLECr 1 itCfowBDoGGZveviNZnI 9avi(.)8< 
The ttl Coaching Tool in the World 
(X.lCKItERI~;[http:f/r20.rs6net/tn.isp?llr bwheqnbab&eFl105990804593&s 56121&e 0015ZcUbqYxJsgNwRwKfxDBpvTkV-1-N6WZvxJt5f475BpDsZ4[tKSBlb- 
LP2kS6Y2vRe~Fieu~BlttABM~h0I.aRpw-hpBBvPlnt]pDCh YbA~KSacm2[eYsTpA ] 
TO (IET ~[ItE ErXIE 

By Unanimous Vote, No More "Over Signing" in SEC 

No more oversigning prospects for SEC ]botball [http://r20.rs6.net/t~ isp? 

lh bwheqnbab&e~1105990804593&s 56121&e 0~5ZcUbqYxJs~nHYseX3DKR(ICr\;v~3tpvHxf3]MNvwoJB~ncbcuBq~ho~633qcKJBM0m]Mt0sYiW~b2No2sh~x9tGs][~;mAsXzTXWkFJ8HW~( 
Courtesy 
USA Today 

Not even a 12-0 vote by the football coaches against a reduction of the 28-player 
annual limit on letter-of-intent signees could stop Southeastern Conference Commissioner 
Mike Slive and his 12 member presidents 

The SEC presidents and/or chancellors voted 12-0 Friday to cut that limit to 25, 
eliminating wiggle room SEC coaches said they need more than other leagues, partly 
because there tends to be more academic risks in the geography pool the SEC recruits 
than, for example, the Big Ten, which already had the 25-player limit and other, 
more stringent roster rules 

"We set out to be fair to the student-athlete and the institution," Shve said Friday 
as the SEC spring meetings concluded. "The goal is to make sure we can balance equity 
between the student-athletes, prospective student-athletes and the institution. 
We think the proposals are thoughtful and important"... 

CLICK HERE TO CONTINUE [http:i/r20.rs6.net/tn.jsp? 
lk~wheqnbab&ct 1105990804593&s 56121 &e 0015ZcI~qYxJshWrh6qU4Aa~Qf9a3R~WGW9~RSSZ\~v2viKLZFjcpVkm~qGww2CCP~N2svImG2a\~‘ri3LCQRj~‘\~5~zB~vZ39ez- 
faNeXxWPKUm C~q~TLhZSWfb9FB~@T~d68~jgCs~jeJg2xi3J8ApJ~VFW~’qXYGKwpIwTyAz56~9rrvM~A~rav~rm~3~NP7YJ HEQc5qiYe6871j3CSooHC’Z~f914qxA ] 

Findus onFacebook [http:i/r20.rs6.nct/tn.jsp?11r bwheqnbab&e~1105990804593&s 56121&e 0015ZcUbqYxJsgBFCpvoXNCV 3HOM-JrpWegVnwtF- 



cNQrQWYnuYSkAcgK9wyOGOSQuhb28y7WL(IoKAI fCGS5xOtuUtIuS1UVBG if)a] Cig] TRQGpYgQfSQcREOYVuxTzTXgcbctIq2GZui63IlvpTqR8 WI~;f4MNfnkrMUIt2M1- 

IG hqWf3 YA2 Lt0mSWMimg7K2nfSn3j MvRv61d~ 1 qUllaDr@-3mLK 1G9xbl 0Nh[~’5klI7 ~]RrJXRQBJ79r 1 dMc frQPttsGI-d9 XZzj WYWt,’j bvneNaUF.gvPSW0f-e] 

Follow us on Twitter [http:i/r20rs6.net/tn.isp?llr bwheqnbab&et 1105990804593&s 56121&e 0015ZcUbqYxJsio0wsot×hJ3EOJh5ZGR~mCONieu4zlU- 

92a4KdXZiZ©k’~,cx~fltSTe3UX×6uXCZi7 c.Vf’gR6vm(,)17mgBAlqi3q9kXBcSqiJ-STWt3wASi2~ ] 

Dan Tudor on Facebook[ [http://r2Ors6net/tn.jsp?llr bwheqnbab&et 1105990804593&s 56121&e 0015ZcUbqYxJsgmGJYCal.2f’Z9BzP801,TmCepdKWO2fw90nup- 

2PKR~)FOK6h~ z7NmYk JTyt’Z/.WLDuI_,wL(IcljUAa5SZiW\VsDS006yAmSR~[VLuv 9ae5B219wZ1 oSfdThJ×P3UPhP×VOSXqVxBW- 

X2akFEU7eC0bGPziYbJwec ra zmA55qq6VBSeA~cBhQnvVQ4‘~q-tDXicnVfua9hu~cXZtiXI)Zb9bI)E5J84VSdikk~yLrbsLbHbarN~DmRe~Q ] 

The Latest on Our NEW Facebook Page: 

Like Twitter? "Like" Our Facebook Page and Get Exclusive Tweet Training! 

This week, we’re featuring an exclusive added bonus on Twitter. It’s all about 
how to write great headlines and content on the world’s fastest growing social media 
site, as you and your fellow- coaches try to carve out your space in the Twittet~zerse. 
It’s great advice...take a look. 

For that, plus a complete library of our past featured alticles - as well as training 
videos featuring Dan Tudor -just click here [http://r20.rs6.net/tn.jsp? 
llr bwheqnbab&et 1105990804593&s 56121&e 0015ZcUbqYxJsgEfcakSAtffZwbzPG3riZuGfc7HyF01ymcLXNUisnEsrSCqSLF- 
L 0kgUyDZRHt T JEik~x2 Yr 6Gw2 an4y O zoslodp96pfFl~gj4iO YmvWcCSF4YBPQ4LXi91GeT6h15vxQLIGw484BHt~Z SE6y~v9XUzISut OiVj sDUcuYOGBj 7ueaJGVtk345ZqJR6sIf]. 

And don’t forget about our daily Twitter updates!. Click here [http://r20.rs6.net/tn.]sp? 
llr~wheqnbab&et 1105990804593&s 56121&e 0015ZcUt~qYxJsiVeJJ k9inIuVtOENuTPGf5Nqr Q58\VzBA6SEpeB5pDs,cQnRzY3KDbO4r~Zn4bZLNr~FJNgBWSiB-T BMV- 
aWBvlkk~0kTilUr liZv,a 8krnLB iP,aBDHSXWCR] 
no~v to start following Dan on Twitter. 

Findus onFacebook [http:i/r20.rs6.net/tn.jsp?11r bwheqnbab&e~1105990804593&s 56121&e 0015ZcUbqYxJsgBFCpvoXNCV 3HOM-JrpWegVnwtF- 
cNQrQWYnuYSkAcgK9~3zOGOSQuhb28y7VVLGoY.L~.I fCGS5xOtuUHuS II~WBG tDal Cig 1TRQGpYgQfSQcREOYVttxTzTXgcbcH@GZui63HvpT@8 ~2~f4Mix-fifi(rML~I2M1- 
IGhqWf3 YA2Lt0rnSWMang7K2rffSn3j MvRv6kE 1 qUilaDr-ji-3mLK 1 Ggxb 10NhF5klI7VjRr JXRQB J79r 1 &Mc fiQIh.tsGI-d9XZzj WYWFj bvneNaUEgvPSW0f-e] 

Follow us on Twitter [http://r20.rs6.net/tn.jsp?11r bwl-leqnbab&ct 1105990804593&s 56121&e 0015ZcUtNYxJsjo0wsotxhJ3E©~5ZORgmCONjeu4zlU- 

92a4KdXZ1Z0kwxzgflt8 Te3UXx6uXCZi7c JTgR6vmC.)lTmg J3A 1 qi3 q9kXB c Sqi J- 8 TWt 3wASj 2g 

Workbooks [http://r20.rs6.net/’tn.jsp?llr bwheqnbab&et 1105990804593&s 56121&e 0015ZcLrbqYxJsivFs3nWOGtJDiCi-Vx6TWqT GXbCvvqzHdMLVLrPlbVvxcf4(2BLS4- 
88raA~x KI217EC~-H 1 uL5yoAq2¥ADMvzezxhwGOU35Aa Se 8X57ma34A 

Conferences Looking at Landmark Changes in Scholarship Allocation for College Athletes 

Athlete signing a scholarship [http://r20 rs6.net/’tn.jsp? 
llr~wheqnbab&e~1105990804593&s 56121&e ~5ZcL~bqYxJsgnHYseX3DKRGCrW~3~pVHxf3i\~‘-v~’~‘rB1ncbcuBq~h~633qcK/B\~mi1~t~s~*~i~Lb2N~2sh~x9tGsE~rtAsXzT~\~FJ8~I( 
Courtesy 
Inside HigherEd 

Several major athletic conferences are discussing how- they might bridge the gap 
between what a "full" athletic scholarship covers and the actual cost of college 
attendance This gap, depending on the institution, can range from $200 to nearly 
$11,000 annually 

League officials have been vague about exactly what they hope to accomplish with 
the change. The movement to boost the value of athletic scholarships to cover travel, 
child care and other cost-of-living expenses like food and clothing appears to be 
motivated not by a desire to help nee@ athletes, but by a desire to share some 
of the wealth that big-time college sports generates and to fight off criticism 
that colleges are profiting on the backs of unpaid athletes. 

It remains unclear, however, what impact such a move would have on college sports. 
It is possible that offering enhanced scholarships could undermine the push among 
some players’ advocates to have colleges actually pay players for their service... 

CLICK tIERE’I70 CONTINUE [http://r20.rs6 net/tn.jsp?llr bwheqnbab&e~l105990804593&s 56121&e 0015ZcUbqYxJsjCTINMUXfqKIlmvnX4KfL4xS2VehOJtb~k2PM- 

nbPnmkdwJnkebfl B kXooTYt I6BkjOu3M9NkW9Fa29u3T10L fG 8 JnZzE JzMqhv5ICBHzG 4IbO MsG Ogsbx6GANV- 

64n47Cne[glCI48Y1KiMimzsJQ5f3i9XKCQ847julbXmuodp[.mmPbiq6Y7emYn wj-EIcOIA-BI,~PqBF2Xa OBXlmT-10- 

BkKBrVAuT 3MVAMAkeOlzNAt~’ZqiWO3XJSHlIgvu7neJ6MXAzdz6vhg ] 

Findus on Facebook [http://r20.rs6.net/tn.jsp?llr bwheqnbab&e~1105990804593&s 56121&e 0015ZcUbqYxJsgBFCpvoXNCV 3HOM-JrpWe9Vnwtt"- 

cNQrQWYnuYSkAcgK9x~’O(iOSQuhb28y 7WLGoKA 1 fCGS5xOtuU[ tuS II_TVBG teal Cig I’IP, QGpYgQfSQcRI{O YVtcxTzTXgcbcHq2GZui63 ttvpTqR8 ’vVE[’4,N~fNlhkrMUIt 2M 1- 

IGhqV~,’f3 YA2Lt0m8 V~,~ang 7K2rffSn3~ MvRv6 kE 1 qUiIaDr-ji -3mLK 1G9xb 10NhF5 klI7VjRr JXRQB J79r 1 ckMc ~[’rQPus(i l-d9XZ~iWYV~,’I~jbvn eNa UEgvPSW 0:[’-e] 

Follow us on Twitter [http://r20.rs6.nefftn isp?llr bwheqnbab&et 1105990804593&s 56121&e 0015ZcUbqY×Jsio0wsotxhJ3EQJh5ZGRgmCONleu4zlU- 

92a4KdXZiZQkw×zg:fitSTe3UTCLx6uXCZi7 cJT~R6vm©17m~J3Alqi3q9kXBcSqiJ-8~f"vVt3wASi2~ ] 

Sign-up J2~r the Newsletter! 

CLICK 

Forward this email to other coaches! 
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Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

"CanesConnect" <%%BMASTER~CAROLINAHURRICANES.COM~ 

Thursday, June 16, 2011 3:48 PM 

Robert Mercer <rmercer@uncaa.unc.edu> 

Canes Sign Hamson; New Dra£t Protile Each Day 

’I~NTI’.httn 

Hurricanes sign Jay Harrison to new- two-year deal 
http://srar.mm ticketmaster.com: 80itra ck? 
~zpe click&emd Z¥VFz~TEmb¥VFpbG~uZ2~k~TEzMTE1NjEmb;VVzc2F~ZW~k~TE~NTczNDEmZGF~‘~~\VNc2VpZD1EQ~Q~J~cmNbD~xNjc~DY1N~Z~b;~pbG~XJtZXJjZXJA 

New draI’t profile each day at CarolinaHurricanes.com. Find out ~vho the Canes might select ~vith the 
12th overall pick on June 24! 
http://sn~r mm.ticketmaster.com: 80/track? 
type click&el~id~WFzPTEmbV~pbGluZ21kPTEzMTE 1NiEmbWVzc2FnZYVlkPTEONTczNDEn~ZGF0 Y~VJhc2VpZD 1EQVRBQkFTRL~ JnN~cmNbD0~j c4ODY 1N~lb~pbGI~XJ~XJj ZXJA 

Awards Par~" at Bu.[~falo Brothers on June 22 featuring Tom Barrasso: 
http://smr ram.tick etmaster.com: 80/track ? 
type c~ick&eni~ZWFz~TEmbWFpbG~uZ2~k~E~2‘/r]‘FANjEmbWVzc2FnZW~k~TE~NTczNDEmZGF~‘~V~c2VpZD~EQVRBQkFTRU~JnN~cm[hbD~×Njc4~DY~NiZ~bWFpbGNpXJ~XJjZX~A 

Draft Party at Rudino’s Sports Corner on June 24 featuring John Forslund: 
http://smr ram.tick etmaster.com: 80/track ? 
type c~ick&eni~ZWFz~’I~;mbWFpbG~uZ2~k~‘f]‘FANjEmbWVzc2FnZW~kPTE~NTczNDEmZGF~YW~hc2VpZI)~EQVRBQ~d:FRU~EJnN~cm~hbD~xNic4~I)Y1NiZ~bWFpbG~k~XJ~XJiZXJA 

Thanks for reading CanesConnect This email was sent to you by the Carolina Hurricanes, 1400 Edwards 
Mill Rd., Raleigh, NC 27607 You are receiving this email because you subscribed or used this email 
address for a ticket purchase. Manage your email preferences or unsubscribe by clicking here 

https://oss.ticketmaster.con~,html/mm edit emai[ prefs.htmI?l EN&team hurricanes&t F.P&~D ~oa~aagbafhafiafiafcaf 



Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

"Director of Online Registration - Notre Dame" <info@emaJl.notredameonline.com> 

Friday, July 8, 2011 10:38 AM 

Robert Mercer <rmercer@uncaa.unc.edu> 

Notre Drone 100% Online Busiuess Certificates 

’I~XTI’.httn 

Position Yourself for Success With New Credentials Online! 

Notre Dame - World-Class Executive Education - Online 

Tradition. Academic Excellence Online Convenience. 

Expand Your Skill Set With a Notre Dame Executive Certificate 100% Online 

Watch an Exclusive Video Now! 
http://click.email.notredameonline com/?qs 49c92253f6068c275da351871248deb4cl la973e66d24ae17757dc9bd97a2bcg02c73b637dbc5654 

Enhance Your Expertise With a Convenient, 100% Online Program 

If you’re looking to achieve new levels of success, Notre Dame’s experienced educators can help. Notre Dame, ranked among the nation’s best business schools by U.S. News & World 
Report, offers on-demand executive certificate programs :[’or some of today’s most in-demand topics: 

- Negotiation 
- Leadership and Management 
- Business Administration 

Led by Notre Dame’s program faculty, these video-based e-learning programs are ideal 12~r busy professionals. Learn anytime, anywhere, at your speed. Pause, rewind and replay lectures as 
needed. Gain vital new skills you can use immediately at work. 

Experience Notre Dame on the Web. Watch an Exclusive Video Now! 
http://click.email.notredameonline.com/?qs 49c92253 f6068c275da351871248deb4c 11 a973e66d24ae17757dcgbd97a2bc902c73 b637dbc5654 

If you would prefer not to receive email regarding degree and professional certificate programs, simply click http:i/click email.notredameonline corn/? 
qs~9c92253f6068c2747181 e9be0e5 f3e2b 15 f43 fi3133039b3863115dbT08(;,fa9c24062a233 legb011 
or forward this email along with your request to [ist@notredameonline.com 

9417 Princess Palm Ave, Tampa, FL, 33619 

Reference Code: 9985 



Frolil: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

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

Tuesday, Jnly 12, 2011 10:31 AM 

Robert Mercer <rmercer@uncaa.unc.edu> 

Why Chat Matters to Your Support Center [Last Chance to Register] 

TEXTI’.httn 

View This Email Online: 

http://now.eloqua.com/es.asp?s 607&e 308343&elq 71cd79tP12db4800bae87245388fc6t2 

Why Chat Matters to Your Support Center 
"GoToAssist Corporate" [http:/i~vww.gotoassist.col~’] 
Questions? 

1-800-549-8541 

Why Chat Matters to Your Support Center 

Register J2~r This 
Compl~nentary Webinar [http://~earn~otoassist.com/~rms/~7~9~-NA-G2~-WBR-L~‘?]~7~0~05hSCJ~&e~q 71cd79fg12db4800bae87245388fc6f2] 
Robert: 
’]7he popularity of chat as a communicatinn channel continues to grow, especially in the B2B world. How can you leverage the power of chat to boost customer satisfaction and uttlization ? 
Flow can chat help you generate revenue and engage with prospects and customers? 
Join TSIA’s John Ragsdale [’or a hvely "chat" where he’ll answer these questions and more [51 drawing on recent research Plus, get firsthand insights from Judy Benda, on how the 
introduction of chat tools impacted LongView’s service desk performance 

During this live, interactive webinar, you[5~[1 also discover: 
*Why dedicated chat agents are best *’]7he top 5 chat FAQs from support organizations *Chat’s easy transition to a remote control session *Key learnings from a chat implementation 

Register :[’or the Webinar [http://learn.gotoassist corn/forms/071911-NA-G2A-WBR-IA?ID 701000000005hSG&eiq 71cd79fg12db4800bae87245388fc6f2] 
Please forward this to colleagues who might be interested in learning more. 

Best regards, 

Mike Mansbach i VP & GM 

Citrix Online 
A division of Citrix Systems, Inc. 
w~v. citrixon line.cam [http://www.citrixonline.com] 

.... [http://lealn.gotoassist.comiforms/071911-NA-G2A-WBR-L1?ID 701000000005hSG&elq 71cd79fg12db4800bae87245388fc6f2] 
Jotm Ragsdale and Judy Benda 

GoToAssist Corporate 
Live Webinar 

Title: 

Why Chat Matters to Your Support Center 

Date: 
Tuesday, July 19 
Tin~e: 
10 AM PDT / 1 PM EDT 

Speakers: 
John Ragsdale, VP of 

Research, TSIA 
Judy Benda, Director of Client Services, LongView Systems 

REGISTER[httl~:/ilearn.~otoassist.com/formsiO71911-NA-G2A-V~BR-L1?ID 701000000005hSG&elcl 71cd79fg12db4800bae87245388fc6f2] 

"Citrix Online" 

Share this > [http://v~vwfacebookcorrdsharephp?u http://leam.gotoassist.com/formsi071911-NA-G2A-¥VBR-L1] [http:/itwitter.com/?status Check out this great article (via 
@citrixonline) %0D%0A http://learn.gotoassist.com/forms/071911-NA-G2A-;VBR-L1] [http://www.linkedin.con~/shareArticle?mini true&title Check out this great article&surmnary It’s a 
really good article&url http://lealaa.gotoassist.com/forms/O71911-NA-G2A-WBR-L1] [mailto:?subiect Check out this great article&body ********************************* 
0A%0D%0ACheck out this great article%0D%0A%0D%0Ahttp://learn gotoassist.con~/forms/071911-NA-G2A-V~rBR-L 1%0D%0A%0D%0AIt’s a really good article%0D%0A%0D% 

Citrix Online ] 6500 Hollister Avenue 
Goleta, CA 93117 

~ 2010 Citrix Online, LLC. All rights reserved 
Privacy Policy: http://ww~ citrixonline.corcdprivacy.tmpl 
Unsubscribe: http://leam.citrixonline.col~’tblrns/Unsubscribe?uniqueid 71cd79fcP12db4800bae87245388fc6f2&email rmercer@uncaa.uaac.edu 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Great Atlantic Lacrosse<greatatlmatic@bcast.lacrosse.com~ 

Wednesday, July 13, 2011 9:34 AM 

Robert Mercer <rmercer@uncaa.unc.edu> 

Only at LACROSSE.CaM: Warrior Black Flag GeaJc 

’I~NTI’.httn 

Thales f,ar your interest. Please view our email by clicking here >> 

http ://bcast. lacrosse, cam/129503 e28 lavfiusubnocb7vaaaaabwhwdbwu35m2qe,~’aaaa a 

This email was sent to rmercer@uncaa.unc.edu because you asked to hear about new products and special offers from Great Atlantic Lacrosse Company. 
If you would like to unsubscribe, use this link: http://bcast lacrosse.com/14db55671 lavfiusubnoccaaaaaaabwhwdbwu35m2qevaaaaa 
To update your member account, use this link: http://bcast.lacrosse.con~,l aea162251a’~,fiusubnoccaiaaaaabwhwdbwu35m2qeyaaaaa 
To contact customer service, emai[ us at gacustserv@sportsendeavors.com or cal[ 1.800.9553876 
To read about our privacy policy, use this link: http://bcast.lacrosse.comJ150ec38981a’~,fiusubnoccaqaaaaabwhwdbwu35m2qev, aaaaa 
[5~2011 Sports Endeavors, Inc., 431 US H~ghway 70A East, tliHsborough, NC 27278. AH rights reserved 











Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

MIKE POPE <mikepope@anthou~tmvel.com> 

Thursday, July 28, 2011 4:46 PM 

Roberi Mercer <nnerce@~mcaa.unc.edu>; wrichal4@hotmaJl.com 

Travel Reservatiou August 02 tbr WALLACE H RICHARDSON 

’I~NTI’.httn 







Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

"Oracle Corporation" <~eply@oracle-raail.com> 

Thursday, August 4, 2011 2:21 PM 

Robert Mercer <rmercer@uncaa.unc.edu> 

Complimentary Webcast Series: Seven Ways to Master Oracle BPM Suite 1 lg 

TENTI’.httn 

Enhance Your Knowledge of Oracle Unified Business 
Process Management Suite 1 lg Seven Ways 

Dear Robert Mercer, 

You[5~re an architect or develuper whu wants to learn 
inure abuut Oracle Unified Business Process Management 
Suite 11 g Juin us for this series uf seven Webcasts. 
Yuu[5]ll get information on use, deployment, and best 
practices. BPM-related topics will include: 

- Planning 

- Mastering Business Process Model and Nutatiun (BPMN) 

- Rule usage 

- Munitoring 

- Develupment with APIs 

- Depluyment 

Oracle Unified BPM Suite 1 lg Ovep~iew 
Thurs, August 18,2011 
10am. PT/1 pm ET 
Manoj Das, Senior Director Product Management, BPM, Oracle 

Oracle Unified Business Process Management Suite 11 g is 
a complete, unified, and scalable platfom~ that facilitates 
the management of all types of processes. Learn about 
Oracle BPM core corapetencies and market differentiators. 

Mastering BPiVEN 2.0 
Thurs., August 25,2011 
10 a.m. PT/1 p.m. ET 
Meera Srinivasan, Senior Principal Product Manager, 
BPM. Oracle 

Oracle BPM is the first solution to support the BPMN 
Version 2.0 specification standards. Learn about 
BP2~fN 2.0 artifacts and how- you can leverage concepts 
such as gateways, reusable subprocesses, and 
exception handling. 

Ruling with Rules 
Thms., Septernher 1,2011 
10 a.m PT/1 p.m. ET 
Heidi Buelow, Senior Principal Product Manager, 
BPM. Oracle 

The Oracle Business Rules engine can provide 
agility and flexibility in managing business 
processes. Learn how BPM addresses role-based 
routing and run-time modification of business 
rules by a business analyst 

Empowering the Business User 
Thurs., September 8, 2011 
10 a.m PT/1 p.m. ET 
Manoj Das, Senior Director Product Management, 
BPM. Oracle 

Learn how- Oracle Unified Business Process 
Management Suite llg enables business users 
to be proactive in modeling, managing, and 
optimizing processes. 



Process Analytics [~]Intelligent Decision-Making 
Thurs., September 15, 2011 
10 am. PT/1 pm [~’]7 
Payal Srlvastava, Senior Principal Product Manager, 
BPM, Oracle 

}tear about options to monitor and manage the per[’ormance 
of your BPM processes. Discover how to leverage the power 
of process analytics to adapt processes to trends and to 
optimize operational efficiency 

Oracle 12nified BPM Suite APIs 
Thurs., September 22, 2011 
10 a.m PT/1 p.m. ET 
David Read, Senior Principal Product Manager, 
BPM. Oracle 
Mark Nelson, Consulting Solution Architect 
Team, Oracle 

Learn how to extend your BPM implementation 
using BPM APIs See how a custom work list 
can be created using the APIs to suit project 
needs and to provide flexibility for customers. 

BPM Deployment and High Availability 
Thurs., Septeraber 29, 2011 
10 a.m. PT/1 p.m. ET 
David Read, Senior Principal Product Manager, 
Oracle 

Learn about best practices to consider in 
cotffiguring and deploying Oracle BPM applications. 
This Webcast will also discuss high-availability 
concepts and architecture. 

Register now for the Mastering Oracle Unified 
Business Process Management Suite 1 lg Webcast series. 
https:i/gcmprm.oracle.con’~ctd~’lu?RID 3-24ZiX~NBL&CON 3-YGC.~3-17&PRO &AID &OlD 3-23LDKGW&C~I]~3-23LSF’xq3&COg2~3-23LSFYW&T http%3a%2f%2fevent.on24.cora% 
2fr.htm%3f~%3d33254~%26s%3d~%26k%3d25432CEDBAD287CD7ADD7~FFE3FBEF9C%26partnerref%3demai~Reg&TN Register+now&RT Clicked+On~URL 

Act Now 
https:i/gcmprm.oracle.con’gctd~’lu?RID 3-24ZiX~NBL&CON 3-YGC.~3-17&PRO &AID &OlD 3-23LDKGW&C’I]~3-23LSF’xq3&COg2~3-23LSFYW&T http%3a%2f%2fevent.on24.cora% 
2fic him%3 fe%3 d332540%26s%3 d 1%2o’~%3 d25432CEDBAD287CD7ADD71FFE3FBEF9C%26partnerref%3demailReg&TN Act+Now&RT Clicked+On~URL 

Register for this complimentary Webcast series 
https://gcmprmoraclecom/ctd/lu?RID 3-24Zix.NBL&CON 3-YGt~3-17&PRO &AID &OlD 3-23LDKGW&C~D 3-23LSFYB&COID 3-23LSFY~V&T http%3a%2fo/o2fevent.on24com% 
2fr.htm%3fe%3d332540%26s%3dl %26k%3d25432CEDBAD287CD7ADD71 FFE3FBEF9C%26partnen-ef% 
3 demailReg&~Register+for+this+complimentary+Webcast+series.&RT Clicked+On+UR_L 

Oracle Unified BPM Suite 1 lg Overview 
Thurs., Aug 18, 2011 
10 a.m PT/1 p.m. ET 

Mastering BPi’~LN 2.0 
Thurs., Aug 25, 2011 
10 a.m PT/1 p.m. ET 

Ruling ~vith Rules 
Thurs., Sept 1, 2011 
10 a.m PT/1 p.m. ET 

Empowering the Business User 
Thurs., Sept 8, 2011 
10 a.m PT/1 p.m. ET 

Process Analytics[i~Intelligent Decision-Making 
Thurs., Sept 15, 2011 
10 a.m PT/1 p.m. ET 

Oracle 12nified BPM Suite APIs 
Thurs., Sept 22, 2011 
10 a.m PT/1 p.m. ET 

BPM Deployment and High Availability 
Thurs., Sept 29, 2011 
10 a.m PT/1 p.m. ET 



Copyright [~1 2011, Oracle and/or its affiliates 

All rights reserved. 

Contact Us 

https:S~cmpnn oraclecom/ctd/lu?RID 3-24ZN~q[3L&CON 3-YGC3-17&PRO &AID &OlD 3-23LDKGW&C]I~3-23LSFYB&COH~b 3-23LSFYW&T http%3a%2:P~/o2fwww.oraclecom% 
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Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Great Atlantic Lacrosse<greatatlmatic@bcast.lacrosse.com~ 

Friday, August 5, 2011 11:05 AM 

Robert Mercer <rmercer@uncaa.unc.edu> 

The Scoop i August Newsletter from LACROSSE.CaM 

’I~NTI’.httn 

Thales f,ar your interest. Please view our email by clicking here >> 

http ://bcast.lacrosse.col~’ led3c9bc21avfiusubnxe4fqaaaaabwhwdbwu55gzvivaaaaa 

This email was sent to rmercer@uncaa.unc.edu because you asked to hear about new products and special offers from Great Atlantic Lacrosse Company. 
If you would like to unsubscribe, use this link: http://bcast.lacrosse.col~’ 10e28aI~)61avfiusubl~xe4t)aaaaabwhwdbwu55~zvivaaaaa 
To update your member account, use this link: http://bcast.lacrosse.comJl c69765dSlayfiusubnxe4~aaaaaabwhwdbwu55~zw’~,aaaaa 
To contact customer service, emai[ us at gacustserv@sportsendeavors.com or cal[ 1.800.9553876 
To read about our privacy policy, use this link: http://bcast.lacrosse com/12583518ciayfiusubnxe4~iaaaaabwhwdbwu55~m~i,vaaaaa 
[5~2011 Sports Endeavors, Inc., 431 US H~ghway 70A East, tliHsborough, NC 27278. AH rights reserved 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Jessie Boumeuf ~:info@askonline - info.net~ 

Monday, August 8, 2011 9:21 AlVl 

Robert Mercer <rmercer@uncaa.unc.edu> 

Orfline Tutoling: Get ready tbr Fall 2011 

’I~NJI’.httn 

Take a just a few- minutes to vie~v a video (go to: http ://blog.askonline.netionline-tutoring--see-it-nowi ) demonstration of how- AskOnline ~vill enhance your academic support program 

Join these leading colleges and universities in providing AskOnline tutoring to their distance, non-traditional and even residential students. 

The following list highlights just a few of the malay schools that use AskOnline to bring online tutoring to their students: 

California State University 
Columbia Universi~z 
Embry-Riddle Aeronautical Umversity 
Houston Community College System 
The Umversity of New Orleans 
SUNY Suffolk Communi~ College 

The Universl~ of N0rthem British Columbia 
Palm Beach State University 

When you use AskOnline to bring online tutoring to your students, you use your own tutors AskOnline provides the flexible easy-to-use online tutoring software that your tutors and 
students use to connect in a safe, secure online environment 

Contact AskOnline today to set up a custom demo Also, ask us about our online advising software and our face-to-face learning center management system. You can reach us by emailing 
demo@askonline.net or by calling 888-818-9914. 
We look forward to hearing from you! 

Regards, 

Jessie Bourneuf, President 

25 Braintree Hill O~ice Park 
Smte 200 
Bramtree, N~k 02184 

This is a promotional message from AskOnline. If you do not ~vish to receive any communication frora AskOnline in the future, please follo~v the instructions belo~v to unsubscribe yourself 
from future mailings. Thaak you. 

To rcmove yourself frora this email list go to http://su~ar.askonline.net/removeme.php’.’identifier 61d3776e-0964-3a05-c7a4-4e3fe2e0939d 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

"Director of Online Registration - Notre Dame" <info@email.notredameonline.com> 

Tuesday, August 9, 2011 1:46 PM 

Robert Mercer <rmercer@uncaa.unc.edu> 

Your HR Skills Got You This Far...Now What? 

TENTI’.httn 

Sent to you on behalf of NotreDameOnline.com 

Position Yourself for Success With New Credentials Online! 

University of Notre Dame ] Mendoza College of Business 
Tradition Academic Excellence. Online Convenience. 

"My HR skills made me a team player. Notre Dame’s Online Executive Certificates helped me become a team leader" 

View Free Video: 

http://click.email notredameonline.com/?qs 1111959a2c4e67ba51 el f35d4159fe06317f8544beSb5663dTd35201c0cbad14091 f98afSf704b96 

Transition From Technical Expert to Effective Leader: Master In-Demand Skills in Leadership, Management and Negotiation in 8 Weeks - 100% Online 

Executive Certificate Series 
Reach your potential and re-energize your career with U.S. News-ranked Notre Dame Engage yourself in the convenience of online learning, as renowned Notre Dame program facul~" reveal 
the secrets to achieving greater success by attaining superior interpersonal and interdisciplinary skills. 

Excel in Three Critical Areas: 
- Leadership & Management 
- Business Administration 
- Negotiauon 

Take Your Career Further Today! 
(;lick Below for Free Online Lecture and Overview Videos 
http://click.email.notre&~meonline.comJ?qs 1111959a2c4e67ba51 el f35d4159fe06317f8544beSb5663d7d35201 c0cbad14091 f98af8 f704b96 

800-441-5617 ] Learn How to Get Over 15% in Savings 

Experience, Explore, Excel! 
(;lick Below for a FRI~E ONLINE LECTURE on the secrets to becoming an effecuve leader - plus much more! 
http://click.email.notre&~meonline.comJ?qs 1111959a2c4e67ba51 el f35d4159fe06317f8544beSb5663d7d35201 c0cbad14091 f98af8 f704b96 

Make Sure Critical Universi~" Email is Delivered[ 
Click here for ~&$~itelist details. 
http://click.email.notredameonline.con~2?qs 1111959a2c4e67ba67e57d63bfd812c5f0cfSc218a4ce0fdbdc22bc551 f6eca6256dba 13cdeab458 

The University of Notre Dame partners with the Universi~" Alliance to present programs through NotreDameOnline.com Through the partnership, Notre Dame provides the program facul~" 
and content, and Universi)- Alliance manages the marketing, enrolhnent fulfillment and technical support. 

If you would prefer not to receive email regarding degree and professional certificate programs, simply click http :i/click.email.notredameonline.cop:d? 

qs 1111959a2c4e67ba889950e48e3ddc222e3aef3e58c5ce61 b61683f3aed452b6e062a 193049f81 fc 
or forward this email along with your request to list@notredameonline.com. 

University Alliance 
9417 Princess PaN~ Ave., Tampa, FL, 33619 

Reference Code: 12337 





From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Shawn Lowuey <slowney@iparadigms.com> 

Wednesday, August 10, 2011 12:42 PM 

Robert Mercer <rmercer@uncaa.unc.edu> 

Tumifin - Follow up 

’IJEXTI’.httn 

Robert, 

Please see the attached invoice for your revie~v. We continue to add features and value to Turnitin’s ~vriting tool 

Tumitin now has: 

- EBSCO host added to our Originality Check 

- ETS’s e-rater is now integrated into Grade]’,/lark: https://www.turnitin com/static/videos/demo erater html 

- This winter we are adding audio comments to GradeMark 

- NEW Training and Support Site -https://wwwturnitin.comistatic/trainin~iindex.php 

- Product presentation video: https://www.turnitin.com/static/videos/demo tiisuite.htm[ 

- Multi-year prepay enables you to lock in this years pricing 

Let me know if there is anything additional I can provide to assist in your process. 

Bestregards 

Shawn Lowney 

Shawn Lowney 
Regional Sales Manager 
slowney@iparadigms, corn 
Direct: 781.686.5130 

Fax: (857) 241-3160 
w~ax-.turnitin.com 

M+ SecttreStor Stored: total 110121bytes; 
Attachment Lirtk: http://archiveO2.tmcaa.unc.edu/28fgOfO314078962a393fec41eOTbfa4 
File Name: UNC’ Chapel Hill Athletics V1 .peR" 
Expiry Date: Tue, 08 Nov 2011 11:42:31 -0500 
Size: ll0121bytes 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Dan Tudor <dan@danmdor.com> 

Tuesday, August 30, 2011 10:02 AM 

Robert Mercer <rmercer@uncaa.unc.edu> 

A Det~nse tbr Negative Recruiting Wheu Bad News Hits 

TENZI’.httn 

View this as a ~vebpage . 
Click here! 
http://campaign.r20.constantcontact colrdrend er? 
llr=bwheqnbab&~,~001 KiELOEDcPix2IYH1NQL2GP6QVKpl JEA9DdlQclYKZMNOsKPoT~5eVpgHEPR5FaPvtSOdW~¢,ZATzXJdqJ5klhsboGSS62vrr35GIYwKaC~2vIEJgCbb48QVOPxKwZOWsW~ 

You’re receiving this email because of your relationship with Tudor Collegiate Strategies. 
Please confirm 

http:/ivisitor.r20 c onstantcontact c om/c j sp ?llr=bwheqnbab&tn=001L SN18-hcxAvFXHM71XeJqzDieilNKX9Y5WDS JM v43 znosMd 09MqMfi)’kxC 1 uwk&m=l 101038493377&wl=F 
your continued interest in receiving emai[ from us. You may unsubscribe 
http:i/visitor constantcontact.com/do ?p=un &mse=0018fnOWqLa’~,4kioB KxT tmJaKDeK I-R OsN]’ay-0zlyFn~M ~;3I)&t=001LSNlS-hcxAwxroI~SxPs8 A ~3I)’~3D&reason=0011qexpQbqEsU ’/o 
3 D&llr=bwheqnbab 
if you no longer wish to receive our emails. 

Tudor Collegiate Strategies [http:i/r2Ors6.net/tn.isp?llr=bwheqnbab&et=l 107384353676&s=56121&e=001 OaeX-1ZdkaFB2noXQlavXBRxeCAItrcYi-iG5I)qWPBU- BSROm7SKzrdVZqR- 

NUsAGyq46Z7nDGbWwDBRt;rNt]~VtZ L1QZe9Vy3sJoMWGhCwSzfIt]XCOLiyA==] 

College Recruiting Weekly 

August 30. 2011 

Vol 7, Issue 35 

A Defense for Negative Recruiting When Bad News Hits 

PatSumn~tt [http:i/r20rs6.neVtn.isp?llr bwheqnbab&et 1107384353676&s 56121&e 001OaeX-1ZdkaFB2noXQlavXBRxeCAIrrcYi-iG5I~WPBU- BSROm7SKzrdVZqR- 
NUsAG y q46Z 7nDGbWw DBRt INt ]~VtZ L 1QZe9Vy3sJoMWG hCwSzf[t ]XCOLiyA 
thousands of other people around the country, I was saddened to hear University 
of Tennessee women’s basketball coaching legend Pat Summitt announce health issues 
that she has started to battle. 

It’s rare that someone in any profession - certainly in college coaching - that 
an individual has built such a unaniruously respected coaching and personal resume 
as Coach Summitt has been able to do over the past ruany decades. 

The day that she announced the news, ray Twitter account [http://r20.rs6.net/tn.isp’ llr=b~vheqnbab&et=1107384353676&s=56121&e=00 IOaeX- 

1ZdkaE5L\ m2VC~;~ 0 ~MuDWhqRIq~lLBtaS1QEE--5x57eTI-tWI~IiQZ J’~ q 3 oxtXiwQiugLxC-AcEbM2 TiG9ACXsyXTGJAr 85PLKDnsT~waiMQg ~4NiRTU4¥MSr qKw] 

was buzzing with activity and corc~ents. 

A couple of cormnents caught my attention: 

A few people made the case that this ne~vs would be used as negative recruiting material 
for competing coaches going up against Tennessee’s coaches. 

In response to that, I made the claim that not only did it not have to be a negative, 
Tennessee could easily turn this news into a huge positive when it comes to recruiting 
the next few- classes for the Lady Vols... 

CLICK HERE TO CONTINKJE [httD://r20.rs6.net/tn.isv’.’llr=b~vheclnbab&et= 1107384353676&s=56121 &e=0010aeX- 
IZdkaFRDucD61p. 007R6V~rBcU5EHr lfSvaELS’~’M eL7WZrdZWJ88WJmc?LfB6NB~4~fV~vA~bJrH~8mN~rC86b¥VL~2zk~vzCDPx5ExU~d~v©~3vMAUiEC79nUu76aaaEv7L- 
vCMPoAoK3mZh7H5xGKeT6rMEr2i 995Ho,a -Z3isVb;==] 

Find us on Facebook [htVp://r20.rs6.net/tn.jsp?llr bwheqnbab&et 1107384353676&s 56121&e 001OaeX- 
1ZdkaHLUe5GHNdK0pPL sTVQQcwmgaO 1 OPOOp~kXkUqKDycA 8vfr55Eluj TT01 C6bb5kb YQgtEiLz45 IDXUSiQG3Zdd5 zSRg92-- 
igml~-DQ 9L 1Xgb3 xwR4MAyNezoKWPzC 5Dgv S zwQ 8 QpgUzVy 7cwFF4Xrdi7 -wP3 GdIZ4 E- 
FXINEsxt Vpad O3 VKcL~UHc2TWp3AGTvC9C GneR1LPUeTSNI~.DSlcy 8 USZ 8HaDItDQH 141m72- SQmC4JEeypX~jxP6vWqmdO ]LZasQ YVkuHvfin] 
Follo;v us on Twitter [http:/ir20 rs6 net/tnjsp?llr bwheqnbab&et 1107384353676&s 56121&e 001OaeX-1ZdkaOOQLDMrsamI2IBoZpvbvZJ4smy9ZJ- 
afdYLl’te6qYGy6gL2 SwWvg942uGX5 J 1CW~j gdN0vdZcIgDVwmVHRrix." 1 ~wmC5 S60EA 1 mblhJT 396rbg 

Looking for more recruits? Visit w;vw.ncsasports org/college-coaches or call 866~-95-7727 
to access more than 100,000 of the nation’s top prospects for free. [http://r20.rs6.netitn.jsp?llr bwheqnbab&et 1107384353676&s 56121&e 001OaeX- 
1ZdkaEd7xo08tqNZQtmYlk6uHe~,~9DpV u6OPgJTld~drkAZiJFJ1KK’;lcm OmYQWX-RWEwS~H1FqfJE Wa2vlLvIHODEp203D6qlQw4Klhba7HSWVOiG,~wLQlnPRFe- 

5LO a leD@wL SX S6Qrp JiN~DXnrEL c~yVt4DaeQAaNqA ] 

Why College Coaches Need to Pay Attention to Detail 

Pay Attention to Detail [http://r20 rs6.net/tn.jsp?llr=bwheqnbab&et=1107384353676&s=56121&e=001OaeX- 
1 Z dkaOdkO 5 L ay d OmdDW¢,, ~’N8 up sy c~b 14d P0 V syL 5 n JHbF S AHnHxaVZ 7xRAa zroF-yMgMRyb V swV Q 0 g kmyRlr6NkhbZ zJvQ VUs 1 D @ Q O Dztn0tLpmg = = ] by 
Sean Devlin, Front Rush 

A stoW recently came out in the press in response to Steve Jobs’ sad am~ouncement 
that he is leaving Apple as CEO due to his ongoing health issues 

As the story goes, one of the top product guys at Google received an email in the 



middle of the night fi~om Steve Jobs complaining that there was a major issue with 
the Google icon that appeared on the iPhone 

]t was such a big issue that Steve Jobs was personally going to assign an Apple 
representative to work directly with the Google employee to resolve the issue iwanediately 

So what was the problem? It turns out that... 

CMCKHERETOCONTlNRIE[http:i/r2Ors6net/tn.jsp?]lr bwheqnbab&et 1107384353676&s 56121&e 001OaeX-lZdkatJ[33p31weT-B50R1- 

gxiZghDw4VgCXmYt5Klncw6S28LMqN apaf53 oiiTCYzWAV 1224OF i -lkT1AC0e0ekbqipnp95 siXE30sFu2RUt38 GFWQW- 

TqotKv3YitUwi%M6Fx2A4z2F6w4nCr gC’AmhdGViL’viQ2XN5tLgvVf.~M’x-Yd6tw ] 

Find us on Facebook [http:/ir20.rs6.net/tn.jsp?11r bwheqnbab&et 1107384353676&s 56121&e 001OaeX- 
1ZdkaHL Ue5GHNdK0pPL s7VQQcwmgaO 1GPOOpuXkUqKDycA 8vfr55Elnj TF01C6bb5kb YQgtEjLz451DXUSiQG3Zdd5 zSRg92-- 
ign~crDQgL1Xgb3xxvR4)¢t~_yNezuKV~)zC5DgvSz~vQSQPgUzVy7cwFF4Xnfi7-wP3GdlZa: E- 

FXINE sxtVpadO3\rKdAUHc2TWp3AGTvC9CGnePd’~UeTSNtff4~DSky8 USZSHa DIfDQH14tm72-SQmC4JEcypXBjxP6,,~VqmdO ILZasQYVkuH-~in] 
Follow us on Twitter [http://r20.rs6.nct/tn.isp?lk bwheqnbab&et 1107384353676&s 56121&e 001OaeX-1ZdkaGOQLDMrsamI2IBoZpvbvZJ4smv9ZJ- 
afd’lrL~e6qYGy6gL2SwYVvg942uGX5J1CWp~igdN0wtZcIgDVwra\rHRrNlgwl~xC5S60EAlmMhJT 396rbg ] 

Coaches recruiting workbooks [http://r20.rs6.net/tn.isp?llr bwheqnbab&e~1107384353676&s 56121&e 001OaeX-1ZdkaGdTO~,,¥VNHXFHfBt teiXeOVFcN2nNiZSv2ria- 
XGt}NXzhcIJ59LMs-\rKitANbpXF2MqhOmdlDuY89n7ZT1BOIqlR~n IrnVVDHSPl4bgTBP~j~rHbg ] 

Read the book that changed the xvay college coaches recruit! 

CLICKHERE[http:i/r20.rs6.nct/tn.isp?lk bwheqnbab&et 1107384353676&s 56121&e 001OaeX-1ZdkaGdTOy-’A,2x~LXFHA’Bt teiXeOYTeN2nNiZSv2ria-XGthgXzt~cIJ59LMs- 
VKitANb,0~",2V2MclhOmdlDuY89nTZT1BOIcllRrn hn’A,TDHSP14baTBPWHb~ ] 

FREE Recorded Wcbinar: "Putting Together a Fool-Proof Recruiting Plan" from NCSA 
and Dan Tudor 

Making a plan [http:/ir20.rs6.net/tn.jsp?llr bwheqnbab&e~1107384353676&s 56121&e 001OaeX-1ZdkaF(OA21y5CX¢2NBL6AMo3vltoIu9UHsY86bes24KPKgsdfGcXp- 
0aSZyma6tSyL3hvSGKCQzF 1 -pJ4G41KuTEh6dlNIlr zOQGEhaT5 gutu3 f3jvzqH7@WOZFrkKpgv’RW USj 6ZINCFa15klEyQo6e972] Last 
week, ~ve sat down to talk to coaches about developing their program’s recruiting 
plan for this upcoming year, entitled "Putting Together a Fool-Proof Recruiting 

Plan" [http://r20rs6net/tn.jsp?lk bwheqnbab&et 1107384353676&s 56121&e 001OaeX-1ZdkaFqpA21v5 CVB.’BL6AMo3vltoIu9U~IsY86bes24KPKgsdfGcXp- 
0 a8Z¥ma6t8¥L3hvSGKCq~zF~-pJ4G4~KuTE~h6d~N~rzQ(~)GEhaT5gutu3f3jvzqH74¥¥V~ZFrkKp%~RW USi6ZHKFa15klEyQo6e972] 
Technology problems made the live session impossible, so we re-grouped and re-recorded 
this important session for re-cruiters (sorry, couldn’t resist the non-grarmnatically 
correct use of the hyphen there) 
We talk to coaches about two important recruiting plan concepts: The tl~ree ty-pes 
of recruiting communication, and the recruiting communication flow that coaches 
need to understand about their prospects. 
Sound like some complicated psychological theories, laced ~vith communication techniques 
based on in-depth research? It is. (And they’re important advanced ideas that 

evelT~’ serious recruiter needs to understand and use) 
Click here to listen to the session [http://r20.rs6.net/m jsp?llr b~vheqnbab&et 1107384353676&s 56121&e 001OaeX-1ZdkaFQA21y5C~!BL6AMo3vltoIugUHsY86bes24KPKgsdl’C-cXp- 
0 a8Zvma6t8YL3hvSGKCQzF~-pJ4G4~KuTEh6d~N~rz~‘~QGEhaT5gutu3f3jvzqH74vV~ZFrkKp9vRW USi6ZHKFa15k~yQo6e972] 

Find us on Facebook [http:/ir20.rs6.net/tn.jsp?llr bwheqnbab&et 1107384353676&s 56121&e 001OaeX- 
1 ZdkaHLUe5GHNdK0pPL sTVQQcwmgaO 1 GPOOpuXkUqKDycA 8vfr55Eluj TT01 C6bb5kb YQgtEjLz45 IDX~.~’SiQG3Zd d5 zSRg92-- 
i9mkrDQ9LLXgb3xwR41VlAyNeaaKYVPzC5DgvSzwQ 8QP9UzVy7cwFF4XnflT-~vP3 GdlZ4 E- 
FXfNE sxtVpadO3VKdALrHc2TWp3AGTvC9CGneRtK’UeTSNnRDS~z8 USZSHa DIfDQH141m72-SQmC4.rEeypXBjxP6vWqmdO ILZasQY~n~uHvfin] 
Follow us on Twitter [http://r20.rs6.net/tn.jsp?lk bwheqnbab&et 1107384353676&s 56121&e 001OaeX-1ZdkaGO~,)LDMrsamI2IBoZpvbvZJ4smv9ZJ- 

afdYLfte6qYGv6<L2SwWv<942uGX5J1CYVa, i~dN0w~,ZcI~DV}vmVHRrNl<wmC5S60EAln~dhJT 396rbg ] 

FrontRush[http://r20.rs6.net/mjsp?lk bwheqnbab&et 1107384353676&s 56121&e 001OaeX-1ZdkaHcw~- 

ha~.PB0xMSI5~VHv78As0bIrN’Nd4Zdq mQJ0wKs:I3wuol 1JcAltRnv5YSP67fxmCt~c4TWicrY1-3sUosXkTi2HF dsYEyCF-BRrGGnI.~PhdEf25Kt]~Si7F,[IISI~’vQgNSttOfMt’~ ] 

Dan Tudor on Facebook[ [http://r20.rs6.net/tn.jsp?llr bwheqnbab&et 1107384353676&s 56121&e 001OaeX- 

1ZdkaGA4CSJI 8G~,[~II.HtjaZIAY9qhSdZGMeZo[~FuLbeQJ3 cXBvfpNjuehVBt’Z/.cr9W2zTwxQ4Xjqk4 a]~[.4~Q1HuNa6vyka08zn vZjNCl0t3IAsSkz6g5PVTcgOkjt]~[3f’8[RvS! e A 0cSC£@J3,Ti2IV6[~ 

-(~’-WCyS aAxEs fQ HeU6[e~,~B Sg06Kin Sg ] 

Latest News on Our Facebook Page: 

Can the SEC’s Best Academic School Hold Their Own Athletically? 

An interesting question: (;an Vanderbilt Umversity compete on the football field, 
and in other sports, with their powerful SEC counterparts? Some critics say no, 
but Vanderbilt is pointing to Stanford as the role model :[’or success. 

For that, plus a complete library of our past featured articles - as well as training 
videos featuring Dan Tudor -just click here [http://r20.rs6 net/m jsp?l[r bwheqnbab&e~1107384353676&s 56121 &e 001OaeX-1ZdkaItBUxN- 
yxShYMfstzMUBCizaUla62dolsjsIKvqJK@3CO-niil_J0siOs qMRFbSq17q9J54xonTFsDq].’XZvPXyzvRmm dSLKJz A2d-Ruxp0TLI6Z9uZ7[~Uy-NWX pAuwcQR6X0-cGi2ck8 ET- 
TOB h7v0aQ-3sSrBn26GZ24y64a7yc9S JcDSX]. 

And don’t forget about our daily Twitter updates! Click here[http://r20.rs6.net/tn.isp?llr bwheqnbab&et 1107384353676&s 56121&e 001OaeX- 

1Z dk aE 5 L V m 2 V C V~ ~ 0(2 M uJ-)Wh @I tAnLBta 8 l q)E E--5 x 57 e T[-t x3,ThMa Q Z J Y q 3 o xtX i wQ i ugix C-A c E b M2 T iG 9 A C Xs¥ XT G JAr 85 P tKDnsT f5~ w a i M (,)gC 4 N1R TU4~/MSr q K w] 
now to start following Dan on Twitter 

Find us on Facebook [http:/ir20.rs6.net/tn.jsp?11r bwheqnbab&et 1107384353676&s 56121&e 001OaeX- 
1ZdkaHL Ue5GHNdK0pPL s7VQQcwmgaO 1GPOOpuXkUqKDycA 8vfr55Eluj Tr01C6bb5kb YQgtEjLz451DXUSiQG3Zdd5 zSRg92-- 
ign~crDQgL1Xgb3xxvR4)¢t~_yNezuKV~)zC5DgvSz~vQSQPgUzVy7cwFF4Xnfi7-wP3GdlZA: E- 

FXfNE sxtVpadO3\rKdAUHc2TWp3AGT-,~C9CGnePd’~UeTSNtff4~DSky8 USZSHa DIfDQH14tm72-SQmC4JEcypXBjxP6,,SVqmdO ILZasQYVkuH-~in] 

Follow us on Twitter [http:/ir20.rs6.net/tn.isp?lh bwheqnbab&et 1107384353676&s 56121&e 001OaeX-1ZdkaGOQLDMrsamI2IBoZpvb~J4sm~,~9ZJ- 
afdYLke6qYGy-6£L2SwWvg942uGX5J1CW<igdN0wtZcIgDVwmX¢~qRrNlgxwnC5S60EAlr~vMhJT 396rbg ] 



Rea@ to Bring Us to YOLN Campus? 

On-CampusWorkshop [http:/,’r20.rs6.net,’tn.isp?llr bwheqnbab&et 1107384353676&s 56121&e 001OaeX- 

1ZdkaHOk2aCe 2P S4JX8DtQXbi YepIzHdu4cgVX21R_N03AO fQNvSp~",ffqI 1 pGmt~l ONqRuruNaPtXw- 
XseisCo714It TrEfT4ZC4,,q.tMrnCs 8BhDKpeNi233 q zS09W8 i5 d] 7nNRMNPOzXJw,~9fSg ] 

Let Dan Tudor and His Team 

Take Your Recruiting to the 

Next Level! 

CLICKHERE[http:i/r20.rs6.nct/tn.jsp?lk bwheqnbab&et 1107384353676&s 56121&e 001OaeX- 

1ZdkaHOk2gCe 2P S4JXSDt©Xbj YcpIzHdu4cgVX21R_N03AO f©NvSp~.’GqI 1 pGmt~l ONqRuruNaPtXw- 
XseisCo714ItTrEfT4ZC4,,q.tMmCs 8BhDKpeNi233 qzS09WSj 5 di 7nNRMNPOzXJvv9fSg ] 
FOR ALL THE DETAILS 

Why These High-Profile Athletes Turned Down the Pros and Stayed for Their Senior 
Year 

With so many sports in collegiate athletics fighting to convince their upperclassmen 
to stay on for their senior year, we thought it would be a good idea to remind coaches 
that there are high-profile athletes who decide to stay on for their senior years 
(like Stanford’s Andrew Luck). 

If you’re a coach who faces the prospect of losing athletes to a pro career, this 
profile is for you. 

If you’re a coach ~vho doesn’t face this kind of challenge with your team, this sto~’ 
is a good reminder that there are still some really talent STUDENT-athletes out 
there that are getting it right when it comes to staying on campus and getting their 
degrees.. 

CLICKHERE TO CO5,~INrUE [http://r2Ors6net/tn.jsp?llr b~vheqnbab&et 1107384353676&s 56121&e 001OaeX- 
1ZdkaFUlfOMVQzuzxaQPCt 10FPW4 JxILnul q3 ~UuE4oQRvRwBHr 00113bmuifvKsPGjma23LYVkehRz6aw~Vx346aUz2Qi qFN~3m21 did- 
ZXQ xB I3 NGQZUuc 55 ilqZ 3 HL qbMj zCF fEyPRv\~EB?~:r svFMtvN10 Ty wL~’NFkeYfxS3 CXc4Ito4- 
IU3k0KwicCOGkZsDgXcHsr 1 fojXCrosDKPvl~.2LGyH21~-71yRQlnEmMp7eO 1 Fyidnt79qbvEWZg7UaSuUrgMyRNwJ9em3z2C38q2hYXuQQb7I-6VIY,2M3TrYV- 
Pxcg97NI82Q3cVHT~igR3ikiEiVv-zQvVmlTrOX0mKbOJlx URgFXIRSlmy Vj4gecbZLm’NVgS1YkONPMjr97fU2G’,~HcPvQdKixTJJyOphMrmXXm5] 

Find us on Facebook [http://r20.rs6.net/tn.jsp?llr bwheqnbab&et 1107384353676&s 56121&e 001OaeX- 
1ZdkaHL Ue5GHNdK0pPLs7VQQcwmga 01GPOOpuXkl3qKDycASvl}55El~i TI701C6bb5kbYQgtEj Lz45IDXUSiQG3Zdd5zSRg92-- 
i9mk~])Q9L1Xgb3xwR4MAyNezuKV~PzC5DgvSzwQSQ PgUzVy7cwFF4Xnli7-wP3GdLT~4 E- 
FXtNEsxtVpadO3VKdAUHc2’]FvVp3AGTvC9CGneRhPUeTSNnRDSky8 USZSHaI)If])QH14nn72-SQmC4JEeypXBj×P6vWqmdO ILZasQYVkuHvfin] 
Follow us on Twitter [http://r2Ors6net/rnisp?lk bwheqnbab&et 1107384353676&s 56121&e 001OaeX-1ZdkaGOq)LDMrsamI2IBoZpvbvZJ4smy9ZJ- 

afdYLfte6qYGy6gL2SwWvg942uGX5JlCW~i~dN0wtZcI~DVwmVtlRrNlgwmC5S60EAlmMhY[’ 396rb~ ] 

Sign-up :[’or the Newsletter! 

CLK;U-2 t IERE 

For*yard this email to other coaches! 

http://uiconstantcontact.com~sa/l\vtf.isp?llr bwheqnbab&m l101038493377&ea rmercerO~uncaa.unc.edu&a 1107384353676 

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

Update Profile/Email Address 

http://visitor.constantcontact.com/do?p oo&mse 0018fnOWqLay4kioBI<LxT tmJaKDeKl-RQsN[‘ay-071’¢FmM%3D&t 001LSNlS-hcxAwzroKnSxPsSA%3D%3D&reason 001IqezpQbqEsU% 
3D&llr bwheqnbab 

Instant removal with SafeUnsubscribe(TM) 
http:i/visitor.constantcontact.com/do?p tin&rose 0018fnOWqLas~4kioBKxT trnJaKDeK1-RQsNfa¥-0zlvFtr~M%3D&t 001LSN18-hcxAwzroKnSxPs8A%3D%3D&reason 001IqezpQbqEsU% 
3D&llr bwheqnbab 
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Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Shawn Lowney - iParadigms <slowney@iparadigms.com~ 

Thursday, September 1,2011 2:37 PM 

Robert Mercer <rmercer@uncaa.unc.edu> 

UNC Athletics - Turni’6n 

An?- updates yet? Things have gone quiet from Jan Boxill and Todd Z. 

An?- guidance you could provide ~vould be great 

Thanks again 

Shawn Lo~vney 

Shawn Lowney 
Regional Sales Manager 
slowney@ipara digms, corn 
Cell: 781.6865130 
Office: 1-(617)-275-8192 
Fax: (857) 241-3160 
www tumitin corn 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

"Mike MansbaclL Citrix Online" <mmansbach@citrixonline.com> 

Tuesday, September 20, 2011 10:57 AM 

Robert Mercer <rmercer@uncaa.unc.edu> 

Navigating the Pert~ct Storm: When C-SAT Goals and Efficiency Taxgets Collide 

TEXTI’.httn 

View This Email Online: 
http://now.eloqua.col~’esasp?s 607&e 319740&elc1 3169algfbeac46dSaSbc105464e72ccc 

Drive Customer Satisfaction Up and Costs Down 
"GoToAssist Corporate" [http:/i~vww.gotoassist.col~’] 
Questions? 

1-800-5,49-8541 

Drive Customer Satisfaction Up and Costs Down 

Drive Customer Satisfaction 
Up and Costs Down [http://leam.~otoassist.comiforms/092811-NA-G2A-WBR-L1 ?ID 7010000000051un&elq 3169a19Poeac4~5dSaSbc1054b4e72ccc] 
Robert: 
Most support managers are expected to maintain or improve C-SAT scores while reducing expenses. In other words, "Do more with less." This may appear to be impossible I~1 but there 
actually is a way to achieve both goals. 
’]7he session will share industry benchma~king data to show how customer satisfaction is impacted by specific performance factors. These same performance factors are the key dr~vers of 
COSt. 

Join Dave Brown, founder and president of Support (;enter University, as he shares proven methods that will drive your support organization [5]s perl2~rmance to new levels while lowering 
costs 

During this live, interacuve webinar, you[5]ll also discover: 
*The relationship between "time to resolution" and C-SAT *Why efficiency metrics must be considered together, not separately Improvement techniques that ma×imize benefits to ~ our 
organization *And more.. 

Register for the Webinar [http://learn.gotoassistcom/formsi092811-NA-G2A-WBR-IA?ID 7010000000051un&elq 3169a19fbeac46dSaSbc1054b4e72ccc] 
Please forward this to colleagues who might be interested in learning more. 

Best regards, 

Mike Mansbach i VP & GM 

Citrix Online 

A division of Citrix Systems, Inc. 

www. citrixunlinc.coru [htt p :L,’w~’. citrixonline, c om] 

.... [http://lealn.gotoassist.comiforms/092811-NA-G2A-WBR-L1?ID 7010000000051~m&elq 3169a19fl~eac46dSaSbc1054b4e72ccc] 
Dave Brown 

GoToAssist Corporate 
Live Webinar 

Title: 
The Perfect Storru ~ Drive Custoruer Satisfaction Up and Costs Down 

Date: 
Wednesday, September 28 
Time: 
10 A_’vf PDT / 1 PM EDT 

Speakers: 
Dave Brown, Founder and President, Support Center University 

REGISTER[http:i/learn.aotoassist.comiforms/092811-NA-G2A-WBR-L1?ID 7010000000051un&elcl 3169algf~eacdddSaSbc1054bde72ccc] 

"Ci~ixOnline" 

Share this > [http:/iwa~w.C~acebook.cotr~’share.php?u http:/ilearn.gotoassist.com/forms/0928 ll-NA-G2A-WBR-L1] [http:i/twitter.corrd?status Check out this great article (via 
@citrixonline) %0D%0A http://learn.gotoassist cona/forms/092811-NA-G2A-V~rBR-L1] [http://www linkedin.com/shareArticle?miin true&title Check out tlais great article&sun~ma~z It’s a 
really good article&url http://leam.gotoassist corn/forms/092811-NA-G2A-V~rBR-L1] [mailto:?subiect Check out this great article&bo@ ********************************* 
0A%0D%0ACheck out this great alticle%0D%0A%0D%0Ahttp://leam.gotoassist.com/forms/092811-NA-G2A-WBR-L 1%0D%0A%0D%0AIt’s a really good article%0D%0A%0D% 

Citrix Online ] 6500 Hollister Avenue 
Goleta, CA 93117 

~ 2010 Citrix Online, LLC All rights resel~’ed. 
Privacy Policy: http://wv~v.citrsxonline.cona/pr~vacytmpl 
Unsubscribe: http://leam.citrixonline.co~rdfbrms/Unsubscribe?uniqueid 3169a19f~oeac46dSaSbc1054b4e72ccc&email rmercerC~)uncaa.unc.edu 





Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Carolina Cares <donotreply@willnotanswer.com> 

Monday, September 26, 2011 10:10 PM 

Robert Mercer <rmercer@uncaa.unc.edu> 

Carolina Cares, Carolina Shares SECC Reminder 

’IENTI’.httn 



Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

NCAA Market <billing@boxwoodtech.com> 

Tuesday, September 27, 2011 9:55 AM 

Robert Mercer <rmercer@uncaa.unc.edu> 

Your receipt 

’II~XfI’.httn 

.bti-header td { 
font-size: 8pt; 

.prmtonly { 
display :none; 

Your job has been posted. It will appear on the site within the next hour 

Thank you for posting at NCAA Market 

The charge on your Visa statement will appear as "Boxwood Technology, Inc." 

Invoice #:&nbsp;&nbsp; 

1568774 

Date Posted:&nbsp;&nbsp; 
Tuesday, Septeraber 27, 2011 

Job Package Used:&nbsp;&nbsp; 
Single 30-day Online Job Posting Package 

Job K):&nbsp;&nbsp; 
4506069 

Internal Job I]):&nbsp;&nbsp; 
1003841 

Postings Remaining: &nbsp;&nbsp; 
0ofl 

Credit Card:&nbsp;&nbsp; 
************8035 



Charge: 

$245.00 USD 

Appears As: 
Boxwood Technolog3~, Inc. 

Invoice Detail (1568774) 
&nbsp; 
&nbsp; 

UNT’ Chapel Hill 
Robert Mercer 344 Ridge Road 

C’~ # 3107 Chapel Hill, NC 27599 USA 
Any credit card charges appear on your statement as "Boxwood Technology, Inc." 

Customer Service: 1-888-491-8833 Ext 1652 (FxtensionRequired) 

Note: This is a system-generated e-mail. Please do not respond. 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

"Lacrosse.com" <greatatlantic@bcast.lacrosse.com> 

Wednesday, September 28, 2011 11:21 AM 

Robert Mercer <rmercer@uncaa.unc.edu> 

Reminder: Free Bucket of Balls Olt~r F~xpires 10/15 

’I~NTI’.httn 

Fall Ball Special! 

If you have trouble viewing this email, 
http://click.bcast.lacrosse.com/?qs 60c 18 lb51d30b920aec379c47c750520496ctbedd643aecd67f5 lec0c7a712c267Poe lfd2bb404cd7 
go here. 

Please add 

mailto :~reatatlantic@bcast.lacrosse.com 
greatatlantic@bcast.lacrosse.com to your address book to ensure our emails reach your inbox 

’]7his email was sent to rmercer@uncaa.unc.edu because you asked to hear about new products and special offers from Great Atlantic Lacrosse CompaW. 
If you would like to unsubscribe, 
http://click.bcast.lacrosse.com/?qs 9c71 f07907ae89d6bcf7372140700992d6c04329acf788ce4aal 1 a288ca23449009604ba6e6a4932 
go here 
To update your member account, 
ht~p://click.bcast.lacrosse.com/?qs 9c71 f07907ae89d64e2b5:~fc4957f54ed04c6f0a6ad9c5e6603bf0c~bdf683906223dbd915e 15f 
go here. 
To contact customer sep~ice, email us at 

mailto: gacustserv(~sportsendeavors corn 
gacustserv@spor tsendeavors, corn or call 1.800.955 3876. 
To read about our privacy policy, 
ht~p://clic k.bcast.lacrosse.com/?qs 9c71:g)7907ae89d6d0a85294b9b77dcd22cee02289a6252adSdcl f3 fcec6db6892807516724eSbe9 
go here. 
(c) 2011 Sports Endeavors, [nc, 431US Highway 70A East, Hillsborough, NC 27278 All rights resettled. 



Frolil: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

"Oracle" <reply@oracle- mail.corn> 

Thursday, October 6, 2011 2:08 PM 

Robert Mercer <rmercer@uncaa.unc.edu> 

Webcast: Gartner & Welch’s - Supply Chain With Demand Driven Networks 

’I~NSI’.httn 

Supply Chain Transformation with Demand Driven Networks 

Join us for an informative webcast to hear Gartner .amalyst 
Michael Burkett explain the foul- principles of demand-driven value 
networks, and how their adoption can improve your supply chain. 
You will also heal- Sean O D Sullivan, Welch D s S enior Manager of 
Supply Chain present a case sturdy of supply chain Innovation at 
WelchlSls, explaining huw adoption of new planning technulogies and 
processes led buth tu dramatic impruvements in inventury levels and 
custumer satisfaction 

Oracle’s Supply Chain Management sulutiuns can help yuu to: 

- Sense, shape and fulfill demand with advanced demand management 
capabilities 

- Buost trade promotions with optimized pricing and predictive insight 

- Mitigate risk with rubust supply chain design and enterprise-wide 
visibility 

-Drive business agility with puwer ful lugisti cs and 
Product Lifecycle Management tuols 

- Increase efficiency by aligning plans, prucesses and actions 
acruss the enterprise 

Don’t miss this chance to discover how- you could draruatically transform 
your supply chain. 

Register Now 

https:i/gcmprm.oracle.colr~ctcL’lu?RID 3-2DTN26V&CON 3-YGC.3-17&PRO &~ID &OlD 3-2CTRV7K&ClD 3-2CTRV6B&CO~]~3-2CTRV7I&T http%3a%2P3(,2fevent.on24.com% 

2fr .h~%3fe%3 d274310%26s%3 dl %26k%3dAB92AEOAgDFOF2E7B 27B 8FCCFFEB6FOB&TN REGISTER~NOW&RT Clicked+On+l~P.L 

On Demand Webcast 
Register to watch at your desk! 

Join Us for an Oracle Event 

Featured Speakers: 
Michael Burkett 
VP Research, Oartner Supply Chain Leaders 

Sean O ~ Sullivan 
Senior IVlanager of Supply Chain, Welch’s 

Copyright ~ 2011, Oracle and/or its affiliates. 
All rights reserved 

Contact Us 
https://gcmplrn.oracle.co~rgctd,’lu?RID 3-2D~rN26U&CON 3-YGC3-17&PRO &AID &OlD 3-2CTRV7K&ClD 3-2CTRV6B&COII) 3-2CTRV7I&T http%3a%2f%2fw~v.oracle.com%2fus% 
2fcolT)orate%2fcontact%2findex.html&~Contact+Us&RT Clicked+On+URL 

Legal Notices 
https://gcmplrn.oracle.co~rgctd,’lu?RID 3-2DYN26U&CON 3-YGC3-17&PRO &AID &OlD 3-2CTRV7K&(?lD 3-2CTRV6B&COII) 3-2CTRV7I&T http%3a%2f%2fw~v.oracle.com%2fhs% 
2flegal%2fmdex.hh’nl&~Le~al+Notices&RT Clicked+On+URL 

Privacy 

https://gcmplrn.oracle.co~rgctd,’lu?RID 3-2D~rN26U&CON 3-YGC3-17&PRO &AID &OlD 3-2CTRV7K&ClD 3-2CTRV6B&COII) 3-2CTRV7I&T http%3a%2f%2fw~v.oracle.com%2fus% 

2flegal%2fprivacv%2findex.html&TN Privacv&RT Clicked-On+Lri~L 



100010349 

Oracle Corporation - Worldwide Headquarters, 500 Oracle Parkway, OPL - E-mail Sep~ices, Redwood Shores, CA 94065, United States 

Create or update your profile to receive customized e-mail about Oracle products and sep~ices. 
http:i/www oracle com/admin/account/index html 

If you do not ~vish to receive any further electronic marketing communications from Oracle you can Opt-Out completely, please note you will no longer receive newsletters and product 
information you may have subscribed to. 

https:/idne.oracle.con’l/plsivx~s/OPT OUT.th?coid 3-YCKT~-17&prid &trid &cmi&3-2CTRV6B&ccid 3-2DJN26U&LC en 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

"Carolina Hurricanes" <WEBMASTER@CAROL1NAHURRICANES.COM> 

Thursday, October 6, 2011 5:54 PM 

Robert Mercer <rmercer@uncaa.unc.edu> 

Opening Night is Friday, October 7th vs. Tmnpa Bay 

’I~ENZI’.httn 

"¢,qaat’s Next? Playoffs on Skinner’s Mind in Year Two 
By Michael Smith 

Playing in the National Hockey League just months aI’ter turning 18 years old. 31 goals. 63 points. 
An All-Star Game appearance in his home building as the youngest All-Star in NHL histo~ (Plus an 
assist on Team Staah) And to top it ofI; a Calder Trophy win in Vegas. 

Michael Smith 
Follow on Twitter 
Now 19 and in his sophomore season, what else is there for Jeff Skinner to accomplish? 

For him, that’s easy I5] make the playoff~. 

"F.veryone in here has a competitive personality, and they want to be better than the?’ were last 
year," Skinner said. "We want to unprove on eye.thing as a team We don’t want to come up one game 
short again I think we’re going to do whatever we can to not be in that posiuon again this year." 

It was a long summer, perhaps the only negative to an otherwise whirlwind rookie season. Skinner 
spent that time training at home in Canada. Though he’s come back with virtually the same frame, he 
said he feels a bit stronger and faster on the ice this season. 

The biggest change coming into training camp a few weeks ago was off the ice 

"I was more comfortabl e around the room," he said "I’ve been here a year, and mentally you come in 
more comfortable with the situation. You know what to expect and you know a bunch of the guys here." 

One of the guys Skinner got to know well last year wasn’t in the locker room when September rolled 
around this year. Erik Cole signed with the Montreal Canadiens on the first day of free agency this 
summer. Last season, Cole embraced his role as a veteran, as he took Skinner under his wing in 
helping the young forward to a4just to life in the NHL Skinner said he’s texted Cole on occasion 
since Cole left 12~r Mi~ntreal 

"An older guy like him that’s been through everything, to have him really give me advice here and 
there, show me some things and make me feel a little more corrdortable was good," Skitmer said. "It 
instills a little bit more cotffidence in a young guy." 

Skitmer and Cole also had good cheruistq- as lineruates. That pairing, with Ruutu in the nriddle, was a 
productive second line early last season. Today, Skinner finds hinrself ~vith Ruutu again, this time 
with Eric Staal at center. 

Head coach Paul Maurice likes this line because it will coraprise a powor play fol~’ard unit; the 
extended playing time they have together should help build chemistry. It also gives Staal two very 
capable and proven scorers; Skitmer and Ruutu were two and three on the team in points last season 
with 63 (3 lg, 32a) and 57 (19g, 38a),respectively. 

Even if Skinner doesn’t stay on the top line all season, Maurice isn’t going to hold him back. 
Maurice has said he’s learned as nmch last season ~ he didn’t hold Skinner back. 

"It helped a lot, I think. ~,\~en you’re that young and the coach takes a chance in you to play you 
and put you out there in different and key situations, it builds confidence," Skitmer said. "And in 
your first year, cordidence is key. You conre in, kind of intiraated by the league, and for [Maurice] 
to showy that confidence in me was nice and good for my game." 

Not being held back allowed Skirmer to flourish, and it led to the Calder Trophy, awarded annually 
to the league’s top rookie as voted on by the Professional Hockey YVriters’ Association. 

"It was cooh Got to spend tinre there ~vith ray ~vhole family," Skiuner said of his tinre in Vegas. "And 
it’s a pretty cool memo~z I have ~ capping offthe year ~vith being at the a~vards around all those 
people. It was a pretty cool experience." 

Adding to that experience was the fact that Skinner had never been to Vegas before. And for a kid 
who just turned 19, that’s probably to be expected. 

"That was an eye-opener, I guess," he said, laughing. "That’s a crazy place." 

Though the Triangle is a much tamer area in comparison, "Skiunermania" is still in full lbrce coming 
into year two: Skinner participated in the NHL media tour in New York in late September; he’s on the 
cover of the Hurricanes~ media guide; he’s doing interviews on Top 40 radio stations; and he’s even 
got a ticket plan centered around him. 

And then there’s his game on the ice: can the 2011-12 campaign live up to his debut, or ~vill he hit 
a sophomore slump? 

No pressure, right? 

"I think most of the pressure players get, the majority of it gets put on them by themselves," 
Skinner said. "The outside pressure is there, but the most important pressure is the pressure you 
put on yoursell2" 



He’ll be just fine 



Frolil: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

CAMPUSPEAK <news@campuspeak.com> 

Wednesday, October 19, 2011 12:04 PM 

Robert Mercer <rmercer@uncaa.unc.edu> 

2nd Annual Catalog Coutes~t :: Win Airline Tickets! 

’I~NEI’.httn 

You’re receiving this email because of your relationship with CA\WUSPEAK, Inc 
Please confurn 
http:/ivisitor.r20constantcontactcom/c.jsp?llr~ifswbab&t 110817693426412172.88120142&m 1101342614744&wl F 
your continued interest in receiving email from us You may unsubscribe 
http://visitor.constantcuntact.com/do?p un&mse 001D6qSSmIHlqObvVrKgxiBhNCWSushZpE9CcEJiRbzd8%3D&t 0011~VneTLPA 0qrCsOsNqkKL0()%3D% 
3D&lan~ 001FCSs65SMrsI%3D&reason 001v5KaV1Bn7 Y%3D&llr~-~lfswbab 
if you no longer wish to receive our emails 

2nd A]x’NUAL PtlOTO CATALOC, CONTEST 

It’s time for the secund annual CAMPUSPEAK phutu catalug cuntest! Show offyuur 
creativity for the chance to win a $300 gift certificate to Southwest Airlines* 
Three second place winners will receive a $25 Amazon gift card 

Check out the details of’the cumest .. 

WHO** 

Any customer or fan of CAMPUSPEAK can take part in the cuntest, and yuu do not have 
tu be un a campus to participate Tu be eligible, you must "like" CAMPUSPEAK’s Facebook 
page before posting your contest photu The cuntest runs from ©ctuber 19- 28 

WHAT 

The theme of the catalog this year is, "The Defining Elements of CAMPUSPE~XK." Fur 
the cuntest, you just have tu take a fun phuto of yuurself with the catalog. If 
you can come up with a creative way tu tie in the elemental theme, yuu could receive 
bunus points! For example, a photo ufyou drinking milk and reading the catalog 
-- this takes care of the element Calcium Creativity is strungly encouraged! 

HOW 

Once you’ve come up with your clever catalog photo, post it to the CAMPUSPEAK Facebook 
page and start generating "likes"[*** 

\VHO WINS 

The contest will be judged on the amount of "likes" a photo receives, originalit3~ 
and creativi~’. Encourage friends, family, colleagues, students, etc., to vote for 
your photo by "liking" it. 

If you do not have a catalog, let us know and we can send you one right away, or 
y~ucand~wn~adthecata~gHERE[http://r2~.rs6.net/tn.isp?~lr~gifswbab&e~8~76934264&s 12172&e 0017sPfPYiT- 

Kutr~x VJwzbcuCoF1OPQ~,~KpTvMdXSiiSqERh\~ITroBOxGwot21c4~DFmUcxJh-Vzsgs 9k5Nz3x_XvJSoYgSFDZR zULNqCODs2ZC\rBJrbB PaTtIBOW2qzhASKLtHQZQwC- 
S 62FBrmIIC S f~ZgiN4t S Yrgwi6nROFLxi8 ]. 

Get your cameras ready, let your creative minds flow- and take a photo ~vith our catalog 
for the chance to ~vin an airline ticket! 

Send to a Colleague [htt~://ui.constantcontact.com,’sa/fwtfiisr,?m 1101342614744&a 1108176934264&ea rmcrcer%40uncaa.unc.edu] 
* Terms and conditions of Southwest gift cards apply. 
** CAMPUSPEAK speakers and staffmembers are not eligible to win prizes. Facilitators 
are welcome to participate. 
*** By submitting your picture, you are giving CA_’vg)USPEAK permission to use it for 
promotional purposes, including, but not limited to, the company’s website, Facebook 
and Twitter. The picture is subject to all Facebook Terms of Use guidelines 

QU~CK LINKS 
www.campuspeakcom [http://r20.rs6.net/tnjsp?lh~j£swbab&et 1108176934264&s 12172&e 0017sPfPYiT-Kvmv2JsLMiHGnvpJqs-U~CudOT-hzXsO81-vlKSFfioPxKOFN1Nb- 
jiFfiE2KGdG2hQvd fCSpJ51HOs~.AF~E44XX3IsmD9dmtutmm21jbQ9LXQ ] 
Findus onFacebook [http://r20.rs6net/tn.jsp?llr~/~lfswbab&e~llOS176934264&s 12172&e 0017sPfPYiT-KvMWaulStKzQ5z9V6WAsCM- 
JexpnviAOsLlre4ZvZ a2qWuoJZ bHH9DGSJnp2RoHuw2bO6rwtP2xSZSYEF~v4m~xub~hBrdcLx9mJSTJsT F~UStl BDUIHRi] 
Follow us on Twitter [http://r20.rs6.net/tn.jsp?llr~’~jfswbab&e~1108176934264&s 12172&e 0017sPfPYiT-KtET4RtYJvpdv5PN3s\I2CFaXPFHE- 

1RpDdWxtG50 YaeANdlOBpLl~5KxwlVETiR,gtXUxga5i2 psPm64oiEiCDm5 TZU¥O~vTRSAQcOTu0K JzclaIS SP vFAg] 

Join Our Mailing List [http:/’/visitor.r20.constantcuntact.com/emaihjsp ?m 1101342614744] 

Questions? Contact CAMPUSPEAK at (303) 745-5545 or infb@campuspeak.com [mailto:info@campuspeak.com]. 
Visit our website to learn more about our speakers, workshops and webinars. 
Sincerely-, 
YOUR FRIENDS AT CAMPUSPEAK 



Forward email 

http:Z/ui.constantcontact.com/sail~:ff.isp?llr ~/gifswbab&m 1101342614744&ea rmercer(h?uncaa.unc.edu&a 1108176934264 

This email was sent to rmercer@uncaa.unc edu by news@campuspeak.com 

Update Profile/Email Address 
http://visitor.constantcontact.con~,do?p oo&mse 001 D6qSSm]IIlqObyVrK~xiBhNCWSushZpE9CcEJiRbzd8%3D&t 001Uhe7LPA 0qrCsOsNqkKL00%3D% 
3D&lan~ 001FCSs65SMrsl%3I)&reason 001y5KaVlBn7 Y%3D&IIr w’gi[~swbab 
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From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

"Mike MansbaclL Cilrix Online" <mmansbach@citrixonline.com> 

Wednesday, November 2, 2011 11:32 AM 

Robert Mercer <rmercer@uncaa.unc.edu> 

[Webinar next week] Support Desk of the Future: 2012 and Beyond 

TEXTI’.httn 

View This Email Online: 

http://now.eloqua.corrdes.asp?s 607&e 326399&elq It:4c37bfda5847a9807431188e0ed310 

The Support Desk of the Future D V’,’aat’s Changing and Why? 
"GoToAssist Corporate" <http://www.~otoassist.com/> 
Questions? 

1-800-5,49-8541 

The Support Desk of the Future [51 What’s (;hanging and Why? 

The Support Desk o17 the Future [51 What’s Changing and Why? <http://learn.gotoassist corn/forms/111011-NA-G2A-WBR-LI? 
ID 701000000005ouw&elq ff4c37bt’da5847a9807431188e0eck’~10> 
Robert: 
With a new year upon us, it is imperative to be aware of the upcoming trends and innovations in the support industry In 2011, the single most-discussed customer service technology was 
web chat. Now, video and microtransactions have started to emerge as key trends in the industry 
Join this webinar with John Ragsdale o17 TSIA as he discusses the top support trends to watch in 2012 and beyond. Plus, get first-hand insights from Judy Benda, director of client services 
[’or LongView Systems, on what the future of her help desk looks like and how they plan for change. 

Attend this interactive webinar to learn about: 
* Chat adoption and channel w~lume trends * Video’s emerging role in chat and remote support * M~crotransactions [5] upselling service features * And more... 

Register for theWebinar <http://leam.gotoassist corn/forms/Ill011-NA-G2A-WBR-LI?ID 701000000005ouw&elq lt:4c37bfda5847a9807431188e0ed310> 
Please forward this to colleagues who might be interested in learning more. 

Best regards, 

Mike Mansbach i VP & GM 

Citrix Online 
A division of Citrix Systems, Inc. 
www.citrixonline.com <http://www.citrixonline.com> 

.... <http://learn.gotoassist.corrbifonnsilll011-NA-G2A-WBR-Ll?ID 701000000005ouw&elq k:4c37bfda5847a9807431188e0ed310> 
Jol’m Ragsdale, Vice President, TSLa. 

GoToAssist Corporate 
Live Webinar 

Title: 
Support Desk of the Future: What to Expect in 2012 and Beyond 

Date: 
Thursday, November 10 
Time: 

10 A_’vl (PST) / 1 PM (EST) 

Speakers: 
Jol’m Ragsdale, Vice President, TSLa. 
Judy Benda, Director of Client See, rices, LongView Systems 

REGISTER <httr~ :/ilearn.~otoassist. com/f orras/111011-NA-G2A-~J~rBR-L I ? ID 701000000005ouw&elcl~!:4c37bfda5847a9807431188e0ed310> 

"Citrix Onlinc" 

Share this >    <http://www.facebook.corr~share.php?u http://learn.gotoassist.con,Jforms/111011-NA-G2A-\TVBR-Ll> <http://twitter.com/?status Support Desk of the Future: ~,\~at to 
Expect in 2012 and Beyond (via @OoToManage) %0D%0A http://learn.gotoassist.com/forrasi111011-NA-G2A-WBR-L1 > <http:/;’xw¢w.lir~cedin.com/shareArticle? 
mini true&title Support Desk of the Future: V~’aat to Expect in 2012 and Bevond&summars, Support Desk of the Future: What to Expect in 2012 and 
Beyond&url http://leam.gotoassist.com/fol~ns/lll011-NA-G2A-WBR-Ll> <mailto:?subject SupportDeskoftheFuture:V’,’aattoExpectin2012and 
Beyond&body **************************************************** Desk of the Future: "¢~q~at to Expect in 2012 and Beyond%0D%0A%0D% 
OAhttp://learn.gotoassist.com/formsi111011-NA-G2A-’O~rBR-L 1 ****************************************** 

Citrk’; Online I 6500 Hollister Avenue 
Goleta, CA 93117 

D 2010 Citrix Online, LLC All rights reserved. 
Privacy Policy: http://ww~v.citrs’;online.con~/prlvacytmpl 
Unsubscribe: http://leamcitrixonlinecom/forms/Unsubscribe?uniqueid fl:4c37bfda5847a9807431188e0ed310&email rmercer@tmcaa uric edu 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

"Lacrosse.com" <greatatlantic@bcast.lacrosse.com> 

Tuesday, November 15, 2011 11:02 AM 

Robert Mercer <rmercer@uncaa.unc.edu> 

Spend $350 with Us and Get a $50 Gitt Card! 

’I~37I’.httn 

SCORE EARLY - SCORE OFTEN- 

If you have trouble viewing this email, 

http://click.bcastlacrossecom/?qs 9~9~84~69263~44273e9~ddcfc~8d8565dc2cad845c2b8974c3a84e2a~I~b484481b83c1~8b913I~) 
go here. 

Please add 

mailto :~reatatlantic@bcast.lacrosse.com 
greatatlantic@bcast.lacrosse.com to your address book to ensure our emails reach your inbox 

’]7his email was sent to rmercer@uncaa.unc.edu because you asked to hear about new products and special offers from Great Atlantic Lacrosse CompaW. 
If you would like to unsubscribe, 
http://c lick bcast lacrosse com/?qs 919f4841692630445715923dd9db823021 ba5da683a65fe7dabb57fcfa9eab813bdb931 eff4b9e5d 
go here 
To update your member account, 
http://c]ick.bcastlacrossecond’?qs 919[’484169263044bed60919d3d625ba950ee478e609al 137ee9de08285aal 4[24ce8338c lc933f4 
go here. 
To contact customer service, email us at 
mai]to: gacustserv(~sportsendeavors corn 
gacustserv@spor tsendeavors, corn or call 1.800.955 3876. 
To read about our privacy policy, 
http://c]ick.bcast ]acrosse.com/?qs 919f484169263044c4cf2el fdd4576fa[’4c6b0:ffd510f096:g)ba0be78c 1eSdl a61 cac601 ac8 d5128 
go here. 
(c) 2011 Sports Endeavors, [nc, 431US Highway 70A East, Hillsborough, NC 27278 All rights resettled. 





From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

The Picnic Basket <karl@thepicnicbasket.net~ 

Thursday, November 17, 2011 1:13 PM 

bridgerb@uncaa, unc.edu 

Hoilday Parties ti~om The Picnic Basket Catering 

Having trouble viewing this email? Click here 





Forward email 

This email was ~nt ~o b~idgelb@uncaa,unc.edu by I~arl@thepicnicbasket.net :: 
Update Profile/Email Address Instant remevalwith SafeUnsubscribeT’~’ Privao/Policy. 

The Picnic Basket :: 2501t University Drive :: Rockwood Plaza :: Durham NC :: 27707 
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The Picnic Basket <karl@thepicnicbasket.net~ 

Thursday, November 17, 2011 1:13 PM 

bridgerb@uncaa, unc.edu 

Hoilday Parties ti~om The Picnic Basket Catering 

Having trouble viewing this email? Click here 





Forward email 

This email was ~nt ~o b~idgelb@uncaa,unc.edu by I~arl@thepicnicbasket.net :: 
Update Profile/Email Address Instant remevalwith SafeUnsubscribeT’~’ Privao/Policy. 

The Picnic Basket :: 2501t University Drive :: Rockwood Plaza :: Durham NC :: 27707 







From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Dan Tudor z<lan@danmdor.com> 

Tuesday, November 22, 2011 10:16 AM 

Robert Mercer <rmercer@uncaa.unc.edu> 

How Old School Recruiters Can Still Win Recruits 

’IENJf.httn 

View this as a ~vebpage . 
Click here! 

http://campaignr20.constantcontact.com/render?llr bwheqnbab&v ~2k~3uRH~XiAt-L~C~v-P5t9HadBCABVpcG‘~FDmi~C2skn3ri3YrtAGZvcagJ2arNx~4-wWZwIXv-u9kX2vu-Zi- 
1Koll 1 g2Okq7¥VB -rG8 S4U5xTldEStW5 Vm3 c0otk 10CIVlLGfnis%3D 
You’re receiving this email because of your relationship with Tudor Collegiate Strategies 
Please coIlfllWll 
http:/ivisitor.r20constantcontactcom/c.jsp?llr bwheqnbab&t 1108727344880.56121.134772&m 1101038493377&wl F 
your continued interest in receiving email from us You may unsubscribe 
http://visitor.constantcontact.com/do’?p un&mse 0018fnOWqLav4kioBK-LxT tmJaKDeKl-RQsN~ay-O/IyFmM°,~3I)&~O01SFASyPu[~SCa9ClfrlPRvA%3I)% 
3D&reason 001IqezpObqEsU%3D&llr bwheqnbab 
if you no longer wish to receive our emails 

Newsiettertteader[http://r2Ors6net/tn.isp’?llr bwheqnbab&et 1108727344880&s 56121&e 001X2YP7XpaDivibj~oO37MqI-m[LXT9ppYn4drfeAItF7cW0]-~vflSy~VdGwhxMcWDQ- 

Q B9GQ 7Q ojkI tO]~% fOW]’04PN o~rLt I [MRInet~a uWR CZRAt0B -Q08xz4z ] 

November 22, 2011 Volume 7, Issue 48 

ttow Old School Recruiters Can Still Win Prospects 

For all of the college coaches that are Tweeting [http://wwwtwitter.com/dantudor], 
using Facebook [http://r20.rs6net/tn.isp? 

llr bwheqnbab&et l108727344880&~s 56121&e 0~1X2Yp7Xpa]3~vvEZ3~IEhKqSys~MYGcVUzf~‘~p5wbzIGrwpTQaPdLGezp~RVV7~ZF~79Un~d~d2~R27xiyFn~8439Zwfx~9b5.4[ChICLUkeq~:~24N. 
to promote their team, using tools like Front Rush [http://frontrushcom/web/landing/dantudor/] 
to communicate with recruits or NCSA Athletic Recruiting [http://recruit-match.ncsasports.org/faattrack/coachrmsilo~in] 
to find new prospects that have verified information and streaming video, there 
are lots of others who are keeping it "old school". 

They’ll recruit their kids with hand written letters and personal phone calls, thank 
you very much 

With all the advances in tectmology, there are coaches who aren’t going to use it 
in their daily recruiting efibrts. 

And you know- what’? That’s fine. You can still sign great recruits using some of 
those "old school" nrethods that have been around for years and years. However, to 
use them effectively with this generation of teenage prospect, you’ll need to do 
a little fine-tuning in your approach and use of these common recruiting techniques. 

Here are six things you need to know about these tried-and-tree recruiting techniques 
as you eye your next recruit: 

Use the phone to make the first contact. Did you know that our in-depth stu@ of 
how- prospects make their college decision [http://www.dantud~r.c~r~sh~p/specia~-rep~rt-inside-the-rmnd-~f-~ur-c~ege-pr~spect.htm~?SID 0c9qadgcdtf9h53qdsmitv3144]showed 
that a phone call from the coach was their prefe*red first contact? Chalk one up 
for the old-schoolers out there! Phone calls work when they- are used correctly, 
and this one has some big-time benefits: It tells recruits that you’re serious 
about them right from the start, the phone call can be vecy short and to the point 
(saving you from those awkward "what-the-heck-do-I-talk-about-now" moments) and 
you can set up the next step in the process. 

Speaking of phone calls, keep thenr short. Coach, you don’t need to spend 30 minutes 
or an hour on the phone. This is a "get-to-the-point" generation of kids. If you 
find yourself doing all (or most) of the talking, keep your phone call to... 

CLICKHERETOCONTlE~JE[http:i/r20.rs6.net~’tn.jsp?llr b~vheqnbab&e~1108727344880&s 56121&e 001X2h~P7XpaDivY0h-mOnqK415AbCOJSRXB)ffajDSqQ- 

OiocPNa SxuduJAsZuidqu5pqF5XAfSZ~tCGBMr95KS@~q~TzY~QT~kBb2xsYZV~uRHT8EZzYUk~‘~4~ndd2Jxy¢~WXt2~9b~- SF7b91iiuL,’~nY4e2v2n0QGhc16Enka~E1Ve51"~T vLZx~vEg 

Findus onFacebook [http://r20.rs6.net/tn.jsp?llr bwheqnbab&et 1108727344880&s 56121&e 001X22~P7XpaDitP-e~IZSCOBS0otXVm2JrN2zADZ5CGK2G- 

mvyj aXaqd GKRyd 8 XvEn61~d 6V~I~j k - 

l hE V fQdHp 1 e I3jMaEs ~-~s7TSS~ G L V ti 5K34ym0~fas~Shii G6XI 71 kUYAt ex429 ~ H~vU 19Tff~V~Q9 WxaNowp7LkG 3 Z zGnkx6eL S h NNNgg4gGyeL~)q 18 Cul~D V- 

6a~IO@VL~U 3PAVCrtlCcQpar765uXYc ;Ve2boeXa2scOIQW~01IQ~14csEKl-iqcUdl0Hi] 

Follo~v us on Twitter [http://r20 rs6 net/tn.jsp? 

1~ bwheqnbab&et 11087273~880~ 56121&e ~1X2~7XpaDivQySwxb4LLziEG~pfeF~uQk~7m~Bw~3Gsc~QGu5Ad~jqf~IiWZv55KaW-31~6~tVw~V~8~tVYiy- 

@DjlHOLla5N~V I@~Q ] 

14 HOURS OF CUTFING EDGE RECRLrITIlk-G TP, AlikTqG! 

NCRC3-DVD SET [http://r20.rs6.net/tn.jsp?llr bwheqnbab&et 1108727344880&s 56121&e 001X2"*q~7XpaDitnuO-5spzGrCEUcR63e0Pi:4EiE1BS7q7oZHqSPog- 
I~Tj z8vitGeDrzQ7VRUeyU8 Y5X7Spz50f[2q ~vf-bMlbvpvzpk9B 5 -zkVvp61CU A92x6RkGO -wMu 1F7uO dDp -3xMgOLBEmrDaxpEP, THm~\VTy6A 8 JQsNufRAMB 5~3FgbVr~Efv6KdD5Da 1Na] 

The best training series available fbr college coaches! 

Order the 2010 and 2011 3-DVD complete conference highlights today, and get the 
training that you need to have the recruiting edge! 

Click here to order [http:/Yr20.rs6.net/tnjsp?lk bwheqnbab&et 1108727344880&s 56121&e 001X2k~P7XpaDiv6KGK1813- 



6hCFT7kSDdOmuXUNG rPsE ms3[g5iEkFXTTNs:sm0eJ SRGmp71~bk98I‘J~1Is~)9Ka72.v~5.V~eI~)().~J-~r)cI)~I‘Jqw~4×~it.rcviJtqe~.rcNx8I~u‘~/~2I~c~r‘vVN5d~u(~-I‘J\~ab‘1~I~n(~z2z~VItJ][ 

Three Reasons Why Coaches Should Be Using This Free Online Recruiting Resource 

Are you using this incredible recruiting tool, Robert? 

More college recruiters than ever are using the revolutionary prospect database 
provided by the NCSA Athletic Recruiting Network [http://r2Ors6net/tn.jsp?llr bwheqnbab&et 1108727344880&s 56121&e 001X2YP7XpaDitiuN3MSJTYkHbs9BoDT2dbzeKw2Asu- 
NptydbHqp9BM2FkStiuCo~,~BwPiX~L1T2T U-SXQ-9G1QRARMvsGQpR rsNxEwJAq~2L~dVK4T~agUu4xh8t6WabNa3cH~d~?~R\rLt5q~E9XDg5g~55¥XN~NAfJ~EmT3iIs ]. 
And it’s easy to see why: 

* Thcy provide coaches with an unparalleled array of pre-qualified athlete that 
can be sorted by region of the country, position, GPA, and more. 
* Recruiters can immediately view a prospect’s official transcript, making it easicr 
to verify- their eligibility at your college. 
* Easy to import your prospect’s complete database information to your Front Rush 
recruiting management system. 

Those are just some of the features coaches around the country are discovering when 
they use the NCSA Athletic Recruiting Network .... 

(2LICKHERETOCONTINUE[http://r20.rs6.netitn.isp?11r~wheqnbab&e~1108727344880&s 56121&e 001X2YP7XpaDitiuN3MSJTYlcHbs9BoDT2dbzeKw2Asu- 

Npt~bHqp9BM2FkStiuCoyBwPiN~L1T2T U-SXQ-gG1QRARMvsGQpR rsNxEwJAq~2UdVK4T~agUu4xh8t6WabNa3cH~R~IRVLt5q~E9~‘vq~IL~55VX~N~NAfJ~EmT3i~s ] 

Findus onFacebook [http://r20.rs6.net/tn.jsp?llr bwheqnbab&et 1108727344880&s 56121&e 001X2YP7XpaDitP-egAIZSCOBS0otXVm2JrN2zADZ5CGK2G- 
m’, _’yj aXaqdGKRydSXvEn6rxi6VIt~jk- 
l hEVfQdHp 1 eI3j_’vfaEszvHI~nDs7TSMHGLVti5K34ym0rt6~!VfasKhShiiG6XI71 kUYAtcx429\rLHwU19TffWzsQ9\rV~xaNowp7LkG3ZzGnlx6eL S hThqs4gg4gGyelc’cDql 8C~tlzZDV- 
6aTL10@VL~’U 3PAVCrtlCcQpar765uXYc We2boeXa2scOIQTFxH01IQXD14csEKl-iqcUdl0Hi] 
Follow us on Twitter [httl~:/ir20.rs6.net/tn.is~? 
llr bwheqnbab&et 1108727344880&s 56121&e ~X2Y~7XpaDiVQvSwxb4LLzjEG~pfe~‘JXuQkzx7radpB~w~NrvV3GscXR©Gtt~Ad~gjqfAZlIi¥VZV55KaW-3~ 16gmtVwoV08EatVYjy- 
qPDjlHOLla51-ff~W IGyKnQ ] 

Front Rush [http://r20.rs6.net/tn.jsp? 
llr bwheqnbab&~t 1108727344880&s 56121&e 001X2l~7XpaDiti’t.rLiwXxx~s4VSV/HCRFlrsoSdcFhSITvZJ eJNUosilIirq5zmmYno0kG196YrX6WcStMSoqdgoToM(-,OFAHNhzlZcazgxLZO6E7 
-TV~DL SYXaFRA-g ] 

Successful Coach, Recruiter and Athletic Director to Speak at 2012 National Collegiate 
Recruiting Conference in Boston 

Dr Thom Park, a longtime football coach al"~d recruiting coordinator who played a 
part in one of the biggest college sports tumarounds in football history, is the 
latest speaker to be confirmed for the upcoming 2012 National Collegiate Recruiting 
Conference[http:/?r20.rs6net/tn.jsp?llr~;vheqnbab&et 1108727344880&s 56121&e 001X2"i~P7XpaDisuK84UjcSFimYlcy, qxVTdcE4xIcpuQ6wN GtRS9ULix,¥t0PeJVmzw4L5eiM-IONBsQ - 
egMjh4g7g7R~S4yi~QVD~V*rR6nb~4QJFTwD-Lz~6uXnXS~N2X8w~i~dV~Dnzh@xfWxMvj33-hnTQ~ s5XNL 0ygghlncPvs-HM69O-AIBZqsudnfJkoIZIe48SZ26MedLUq51CIYUA ]in 
Boston on June 1st through 3rd 

Dr. Park, who has becoming a successful businessman since leaving college sports, 
will talk on how the University of Mal~-land designed and executed a football program 
resurrection ficom the Bottom 10 in 1971 to the Top 10 # 4 spot in pre-bow11976 
rankings, helping to lead the Terps to 4 bowls, 20 consecutive ACC ;vins and 3 AAC 
titles, without breaking an NCAA roles. Many agree that it may be one of the most 
dramatic turn arounds in NCAA D1A Football history. 

Time is running out for our big $100 discount for registering early, so take advantage 
of reserving your seat for our best recruiting conference ever[.. 

CLICK t JERE TO CON~IINUE [http:i/r20.rs6.net/tn ]sp? 

l[r bwheqnbab&et 1108727344880&s 56121&e 0()lX2"~P7XpaID~tPJ~’cffldbWbmisOoi9rKaRjYAfSI)HF ]Dlm0udESLAkYgOKomduJ4BaWZ]p0kll5pz7c~CF.mRYMNDSO5Xdnrr0mFt’Z/.oBc6tEl" 

-][~;wUQm099E] 

Find us on Facebook [http:i/r20rs6net/tn.jsp?llr bwheqnbab&et 1108727344880&s 56121&e 001X2YPJXpaDitln-egAIZSCOBS0otXVm2JrN2zADZ5CGK2G- 

mvyj aXaqdG KRydSXvIin6rxi 6VIhj k - 

[hEVfQdHp 1eI31Ma [ffsmv~I tffJhDs7TSMHGLVti5K34ym0r t6¥V~sKhShiiG6XI 71 kUYAtex429VLHwUI 9TJffV~’zsQ9WxaNowp7L kG3ZzGnlx6eL Sh~fhq~gg4gGyek×Dql 8CulzZ DV- 

6a~flAOqh Vlxy U~ 3 PA VCrtlCcQpar765uXYc We2boeXa2scOIQ TFxI I011QXD14cs][*;Kl-iqc Ud 10t ]i] 

Follow us on Twitter [http:i/r20.rs6.net/tn isp? 

l[r bwheqnbab&et l108727344880&~s 56121&e ~X2Y~7XpaDiV~)vSwxb4LLziE~pfe~‘JXu©kz~x7md~B‘~N¥V3GscXR©Gu5Ad~iqf;\Z~iWZv55KaW-3~16~ntVwoV~8F~tVYi¥- 

qPDilHOLla5hhW IGyKn© ] 

BRING US TO YOUR CAMPUSt 

On-CampusWorkshop [http://r20.rs6.net/tn.isp?lh bwheqnbab&e~1108727344880&s 56121&e 001X2YP7XpaDiu’~,9evDQ:fSA4sqmmPoLl7PUfHoI.~}MObv-sQOr4b;kYLx3ZmJKaJTXEt(,)8- 

ySxd-0TC8 w2GsoHkmah<3rkaRxHsyYY2RVPQ(2oYSNg~,~onSp2]ffWDOfbHBov×T2z15Xf0i Kv-mxl,9uVJiQ ] 

Custom research. 

Personalized strategies 

Advanced training 

(2LI(2KHERE[http:i/r20.rs6.net2tn.isp?llr bxvheqnbab&et 1108727344880&s 56121&e ~X2Y~7XpaDiuy9eVDQfSA4sqn~rff~Ll7PUIH~LgFA~bV-sQQr4Ek5rLx3Zm~KaJ~dfftQ8-¥Sxd- 

0TC8 w2GsoH!mNbg3rkaRxHs~,~YY2R\rPQCoYSN9~vonSp2fl~\’TOOfbHBoyxT2zl5Xf’0i Kv-rr~xL.c)uV7iQ ] 
FOR ALL THE DETAILS 

Dan 2006 Picture [http ://r20.rs6.net/tn. isp’.’ 
lk bxvheqnbab&ct l108727344880&s 56121&e ~X2Y~7XpaDi~‘~EZ3~IEI~qS¥s~MYGcVUzfrvx~5~vbzIGtw~TQa~dLGezp~RVV7~ZB79Un~d~d~R2~iyFnP8439Z~x~9b~‘¢~hICLI~eqfB24~‘~~ 



Top prospects crossing troubled programs off list. 

Perm State and Syracuse are going through the process of determining potential wrong-doing 
by coaches associated with the program. Now, some of their recruits are having 
second thoughts. CLICK HERE [http:i/r20.rs6.net&~.isp’: 
lit bwheqnbab&et 1108727344880&s 56121&e ~X2‘~p7XpaDi~‘~EZ3~IEhKqS¥sEx~IYGcVUzf~’x~‘)5wbz~Grw]~)TQa~dLGezp~RVV7~ZB79Un~d~d~R2~i¥Fn~8439Z~x09bM1Ch~CLLNeqfB24~‘" 

Dan 2006 Pict~tre [http:i/r~0.rs6.net/tn.isp. llr=bwheqnbab&et=l 108727344880&s=56121 &e=001X2YP7XpaDi’,~cQb¥23RL6nvMihlkGs- 

vi80r 1 iBMB JBueS_NVo©Rl~AaFxcZ SHkVYe 1HViOF0¥VNYS~IM©©eDbilPDb9DJL2cleA4isB 05,SxYIX-vK7 c-Dxo22 -GYOVOtc?hD4] 

Are you following Dan on Twitter? 

If you aren’t, you’re missing exclusive recruiting articles, late-breaking recruiting 
news, and ore obser~,~ations and commentaiT on all the big college sports topics of 
the day-. And, we may e’,~en make you laugh once in a while. Follow us, Coach! CLICK 
HERE[http://r20.rs6.net/tnjsp?llr bwheqnbab&et 1108727344880&s 56121&e 001X2"*~P7XpaDivc0b¥23RL6nvMihtkGs- 

vi80r lj BMBYBueSNb(,)RI~AaFxcZ SHkVYe 1HViOFOWNYSgIMQq)eDbilPDbgDJL 2qeA4isB 0NxYIX- ,vK7 c-Dxo22 -GYOVOtql~4] 

College Coaches Talk About Recruiting Air Travel in Wake of Oklahoma State Tragedy 

The nation’s college coaching communi~z mourned the loss of t~vo dedicated, talented 
coaches this past week when Oklahoma State Coach Kurt Budke and his longtime assistant 
coach Maranda Sema perished in a small plane crash while on a recruiting trip last 
week. 

In the wake of the tragedy, college coaches are speaking out about the constant 
air travel associated with recruiting and college athletics. 

"Recruiting is such an important part of your program being successful, so you’re 
constantly going," said American University women’s coach Matt Col-ke~’, ~vho knew 
Budke from their days coaching junior college in Texas in the mid-1990s "Whether 
it’s in a car or commercial flight or with [Oklahoma State’s] circunastances unfommately 
with the small plane, I think just the amount of time we spend in transit, it’s 
always a tragedy ~vhen something like this happens, but it could really happen to 
anybody" 

Other coaches around the countly are speaking out as well.. 

CLICK HERE TO CONTINUE [http:i/r20 rs6.net/tn.jsp? 
lh bwheqnbab&et 1108727344880&s 56121&e ~X2Y~7XpaDitWZAnMt1[L3vTh~‘87uaMqAj4I~‘~C9Kf7ty6np45ZYu~nF,WBwh~N87J4Krc3~ChdjDfgx5~uq4s]~Jw33p9v2T8V9K~FcZybNnJn~ 
-OB Ah2 ugRBx×vKrbE j dBBBiN8 3udoYkkJsRhDtP- 
iXinXVleR6d5RCqUTykurVVkiEDxu701ZO4ndv6jmlYF, jNNODPihtlqe2frjC y3bZ1tpy~PBmY83Xj QkZIZ15~iO4W5QdnDtkFGJIPX0gBTvYt,oljczHGABI,SexI~M5Qc×HSE137sc7PzItx66uPoa2j5~ 

Find us on Facebook [http://r20.rs6.net/tn.jsp?llr bwheqnbab&et 1108727344880&s 56121&e 001X2YP7XpaDitP-egAIZSCOB80otXVm2JrN2zADZ5CGK2G- 

m~%iaXaqdGKRyd8 XvEn6rxi6VIhjk- 

lhE VfQdt]p 1 eI3j Mi~Es ~’HfUtK)s7TSMt IG L Vt~5K34ym0rt6WfasKh Shii G 6XI71 kUYAte×429VLt ]wU 19 ~[~ffvVz~sQ 9V’vSxaN owp7LkG 3ZzGn[x6eL ShThqs4gg4gGy&xDql 8 CulxZD V- 

6aTL[OqhVb’~yU 3PAVCrtlCcQpar765uXYc We2boeXa2scOIQTFxH01IQXDl4csF.Kl-iqcUdl0Hi] 

Follow us on Twitter [http://r20rs6net/tn.isp? 

[lr bwheqnbab&et 1108727344880&s 56121&e 0~1X2Yp7XpaDivQYSwxb4LLz~EGopfeFJXuQkm‘~7md~BwYNW3GscXRQGu5Ad~iqfAZ[IiWZv55KaVV-31~6~ntVw~V08I~tVYiv‘- 

qPDilHOLla5hhW I(I~/’KnQ ] 

Looking for more recruits? Visit wvav.ncsasports.orgicollege-coaches or call 866495-7727 
to access more than 100,000 of the nation’s top prospects for free. [http://r20 rs6.net/tn.isp? 
llr~wheqnbab&et 1108727344880&s 56121&e 001X2YPTXpaDitiuN3MSJTYldIbs9BoDT2dbzeKw2Asu-NptxrbHqp9BM2FkStiuCo,vBwPNLlT2T U-SXQ- 
9GIQ[~RMvsGQpR rsNx[~wJAq~2UdvK4T0a~Uu4xh8t6WabNa3cH~R~NV[~t5q1E9XDIU~055¥~NA~I~1[~mT3iIs ] 

Sign-up 12~r the Newsletter! 

CLICK HI".R[{ 

Forward this email to other coaches! 
http:i/ui.constantcontact.cotr~’sa/fvaf, i sp?llr=bwheqnbab&m= 1101038493377&ea=rmercer ,@,tmcaa.unc.edu&a= l 108727344880 

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

Update ]- rofile/Email Address 
http:iivisitor, constantcontact.col~x/do ?p=oo&rase=0018fnOWqLas~4kioBKxT tmJaKDeK1-RQ sNfa¥ -0zlyFrr~vi ~o3D&t=001SFA Sv]-~tFB SCa9C 1 fr IPRvA 7~3D ~ 
3D&reason=001 IqezpQbqEsU Ko3D&llr=bwheqnbab 

Instant removal with SafeUnsubscribe(TM) 
http://visitor, constantcontact.com/do ?p=un&mse=0018fnOWqLa¥4kioBI<LxT tmJaKDeK1-RQsNfa¥-0zlyFn)¢I o3D&t=001SFASyPuFB SCa9C 1 fr 1PRvA Ko3D ~ 
3D&reason=001 IqezpQbqEsU ~ o3D&llr=bwheqnbab 

Privacy Policy: 
httl)://ui.constantcontact.com/rovina/CCPrivacvPolicv.i s’0 

Online Marketing by 
Constant Contact(R) 
http:/iwww.constantcontact.com/home.jsp?pn=lr~arcomgroup&cc=TEM News 216 
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From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

"Mike MansbaclL Cilrix Online" <mmansbach@citrixonline.com> 

Tuesday, November 22, 2011 10:50 AM 

Robert Mercer <rmercer@uncaa.unc.edu> 

Navigating the Pert~ct Storm: When C-SAT Goals and Efficiency Taacgets Collide 

TEXTI’.httn 

View This Email Online: 

http://now.eloqua.cona/es.asp?s 607&e 329939&elq 56alaf65dc63484797e33cclcd2cf081 

Navigating the Perfect Storm 
"GoToAssist Corporate" <http://www.~otoassist.com/> 
Questions? 

1-800-549-8541 

Navigating the Perfect Storm 

DownloadtheBrief<http://learn.~otoassist.com/formsiG2A-2011-WP-C-SAT-Ll?]D 701000000005uN1&elq 56alaf65dc63484797e33cclcd2cf081> 
Robert: 
hnproving customer satisfaction may seem to be at odds with increasing efficiency and lowering operational costs. But who says you can’t have it all? 
"Wouldn’t it be easy if we had unlimited headcount and no budget constraints?" 
This short brief from Support Center explores strategies to help you simultaneously improve customer satisfaction and operational eff~ciencies. 
Download the brief to learn: 
* Three primary dr~vers of customer satisfaction * Why FCR is key to improving operational efflciencies * The relationship between time-to-resolution and C-SAT * And more.. 

DownloadtheBrief<http://learn.~otoassist.com/formsiG2A-2011-WP-C-SAT-Ll?]D 701000000005uN1&elq 56alaf65dc63484797e33cclcd2cf081> 
Please fopa, ard this to colleagues who might be interested in learning more 

Best regards, 

Mike Mansbach i VP & GM 

Cltrs’; Online 
A division of Citrix Systems, Inc 
www citrixoniine corn <http://www. citrixonline corn> 

.... <http://learn.gotoassist com/forms/G2A-2011-WP-C-SAT-LI?[D 701000000005uNl&elq 56alaf65dc63484797e33cclcd2cf081> 
Remote Support Made Easy 

The Perfect Storm: 
When C-SAT Goals and Efficiency Targets Collide 

.... <http:i/learn.gotoassist.confforms/G2A-2Oll-WP-C-SAT-Ll?ID 701000000005uNl&elq 56alaf65dc63484797e33cclcd2cfr)81> 

DO~,\,2qLOAD<http:i/learn.gotoassist.comifo1~as/G2A-2011-WP-C~SAT-L1?ID 701000000005uNl&elq 56alaf65dc63484797e33cclcd2cli’)81> 

"Citrix Online" 

Share this >    <http:/iwww.facebook.com/share.php?u http:i/learn.gotoassist.corrgformsiO2A-2Oll-WP-C-SAT-Ll> <http:i/twitter.com,’?status (via (£?OoToAssist) %0D%0A 
http://learn.gotoassist.corr~iforms/G2A-2011-WP-C-SAT-Ll> <http:/iwavw.linkedin.congshareArticle’.’mini true&title &surrm~ar¥ &url http://leam.gotoassist.con~/forrasiO2A-2011-WP- 
C-SAT-M> <mailto:’.’subiect &body *****************************%~D%~A%~D%~A%~D%~A%~D%~Ahttp://~earn.g~t~assist.c~rr~f~rms/~2A-2~-W~-~-SAT-L~%~D% 
0A%0D%0A*****************************> 

Citrix Online ] 6500 Hollister Avenue 
Goleta, CA 93117 

~ 2010 Citrix Online, LLC. All rights resel~’ed. 

Privacy Policy: http:i/wxw¢.citrixonline.com,’privacv.tml~l 

Unsubscribe: l-~ttl~://learn.citrixonline.con~/forms/L-nsubscribe?tmiclueid 56alaf65dc63484797e33cclcd2cf081&email mmrcer(&uncaa.~c.edu 









From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

"Lacrosse.com" <greatatlantic@bcast.lacrosse.com> 

Wednesday, November 30, 2011 10:32 AM 

Robert Mercer <rmercer@uncaa.unc.edu> 

Must Have Gitts! Maverik Jackets and Hoodies 

TENTI’.httn 

LACROSSE.COM Must Have GiI’~s - Maverik Jackets/Hoodies 

If you have trouble viewing this email, 
http://click.bcast lacrosse com/?qs 91dbb2349fTa2858326dbac8710595794c964dc 542ae50000b03e3778e 112feld870904aa9ec 10f8 
click here 

Please add 
mailto :~reatatlantic(~r)bcast lacrosse.corn 
greatatlantic@bcast lacrosse corn to your address book to ensure our emails reach your inbox. 
*Free Standard Shipping on merchandise orders of $75 or more. Excludes items where extra shipping fees apply, team orders & shipping outside the contiguous U.S. Not wdid on previous 
purchases. Offer expires 11:59PM ET 12/31/11 

This email was sent to rmercer@uncaa uric edu because you asked to hear about new products and special offers from Great Atlantic Lacrosse Company. 
If you would like to unsubscribe, 
ht~p://clic k.bcast.lacrosse.com/?gs 91 dbb2349f7a2858db3e34c48b f941 e45a44fb848 dacc0250862 b9a7c996d5073a5c lbde717878fd 
click here 

To update your member account, 
ht~p://click.bcast.lacrosse.com/?qs 91 dbb2349fTa28586f47bSec7fc53b47469d9837eel 5b6al e77d5d10e6c5be31 d5c29c222601 la59 
click here 
To contact customer sepdce, email us at 

mailto: ;acustserv(h?sportsendeavors corn 
gacustserv@spor tsendeavors, corn or call 1.800.955 3876. 
To read about our privacy policy, 
http://click.bcast lacrosse com/’?qs 91 dbb2349 f7a285805f39ef16794fe72402ed7141 f7937bef740a9f960fda68240d4bd5538 b0c48f 
click here 
(c) 2011 Sports Endeavors, [nc, 431US Highway 70A East, Hillsborough, NC 27278 All rights resettled. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

TrialPay <trialpayorders@triaJpay.com> 

Thursday, December 1,2011 1:13 PM 

Robert Mercer <nnercer@uncaa.unc.edu> 

Your Shoebuy.com gift certificate from Fa~sEdge.com 

’I~XFI’.httn 

Coupon Redemption Instructions 

&nbsp; 

Here’s the gift certificate you asked for: 

&nbsp; 

Shoebuy.com 
$10 gift certificate 

Gift Code 

P615632025356490 

Redemption Link 

Click here to redeem your gift certificate 

Expires 

Dec 18, 2011 

&nbsp; 



Redemption Instructions: 

Click here to shop at Shoebuy.com You must use the link from this email. 
From your shopping cart, proceed by clicking the Check Out button.*** DO NOT enter your gift certificate code in the Promotional Code field. It is not a promotional code *** 
Either log in with your Shoebuy corn account or continue to checkout without an account. I)o not choose to check out through PayPal or Google. 
When asked for Payment Information, choose Gift Certificate at the bottom, and enter your certificate code: P615632025356490 
If your purchase exceeds the gift certificate value, you will be g~ven the option to pay the remaining balance and complete the purchase with a credit card. 

Please note: you will not be able to use PayPal, Ooogle Checkout, or other payment methods besides credit card if you would like to use the gift certificate. 

Terms and Conditions: 

Can only be redeemed through the Shoebuy.com website. Not redeemable for cash or other gift certificates, and not transferable to orders aheady placed Not valid with use of 
Shoebuy discounts. Only one gift certificate allowed per order. Shoebuy is not responsible for lost or stolen gift cards. This Gift Certificate expires December 18,2011 

Have a question about your Shoebuy.com gift? 

For more information, visit http :/iwww. shoebu~,~.com/customer/ 

&nbsp; 

This offe* is provided by TrialPay. TrialPay respects your information as outlined in TrialPay’s Privacy Policy and Terms and Conditions, which are available at the lit~s provided. 

This free offer is provided as-is. Please make stare to follo~v the instructions when you make a purchase. For support, please contact TrialPay support at 

&#99;&#111 ;&#117;&#112;&#111 ;&#110;&#115;&#117;&#112;&#112;&#111 ;&#114;&#116;&#64;&#116;&#114;&#105;&#97;&#108;&#112;&#97;&#121 ;&#46;&#99;&#111 ;&#109;. 

&nbsp; 







Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

DPS <ldmayes@email.unc.edu> 

Wednesday, December 7, 2011 9:56 AM 

Robert Mercer <rmercer@uncaa.unc.edu> 

DPS Ett~cliveness Survey 

’I~37I’.httn 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

"Lacrosse.com" <greatatlantic@bcast.lacrosse.com> 

Wednesday, December 7, 2011 10:41 AM 

Robert Mercer <rmercer@uncaa.unc.edu> 

Today Only! Big Savings on Shat~ts 

TENTI’.httn 

Big Savings On Shafts For Today Only! 

If you have trouble viewing this email, 
http://click.bcast.la crosse.colrd?qs 93855e89ffca9e32de3a5578dablce3b50c65ed482ddc6b4fl a9ea3fa7761fafab4e908813750192 
click here 

Please add 
mailto :~reatatlantic(~r)bcast lacrosse.corn 
greatatlantic@bcast lacrosse corn to your address book to ensure our emails reach your inbox. 
*Free Standard Shipping on merchandise orders of $75 or more. Excludes items where extra shipping fees apply, team orders & shipping outside the contiguous U.S. Not valid on previous 
purchases. Offer expires 11:59PM ET 12/31/11 

’]7his email was sent to rmercer@uncaa.unc.edu because you asked to hear about new products and special offers from Great Atlantic Lacrosse CompaW. 
If you would like to unsubscribe, 
http://click.bcast lacrosse.com/?qs 93855e89ffca9e32dSb6daf48e90a315c240ade438 eb708d003a7ebfSeedced3a65 db5846era91 e4 
click here. 
To update your member account, 
http://click.bcast lacrosse cotrd?qs 93855e89ffca9e3230:~ee36b9225aa511009ef706716e4cb6989685a4f78408e727691 f339dd777 
click here 
To contact customer service, email us at 
mailto: gacustserv(~sportsendeavors corn 
gacustserv@spor tsendeavors, corn or call 1.800.955 3876. 

To read about our privacy policy, 
http://click bcast lacrosse com/?qs 93855e89ffca9e32ede0749fef5730de30:~d09a730ad02275115ebaf4c 1399ad2724fcaed66dl 4eb 
click here. 
(c) 2011 Sports Endeavors, Inc., 431US Highway 70A East, tlillsborough, NC 27278. All rights reserved 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

"Lacrosse.com" <greatatlantic@bcast.lacrosse.com> 

Thursday, December 8, 2011 11:17 AM 

Robert Mercer <rmercer@uncaa.unc.edu> 

Ryan Flanagan’s Durham Lacros~ Clinic 12.18.11 

TEXT.httn 

Ryan Flanagan’s Durham Lacrosse Clinic 12 18 11 

If you have trouble viewing this email, 
http:/Tclick.bcast.lacrosse.com/?qs fce65d133abca 1 af7300c3d72d7743a22128d4c28a46f~? a71040f4ce0a3aSe5605c919d5b45d2f5 
click here 

Please add 
mailto :~reatatlantic(fr)bcast lacrosse.corn 
greatatlantic@bcast lacrosse corn to your address book to ensure our emails reach your inbox. 
*Free Standard Shipping on merchandise orders of $75 or more. Excludes items where extra shipping fees apply, team orders & shipping outside the contiguous U.S. Not wdid on previous 
purchases. Offer expires 11:59PM ET 12/31/11 

This email was sent to rmercer@uncaa uric edu because you asked to hear about new products and specia[ offers from Great Atlantic Lacrosse Company. 
If you would like to unsubscribe, 
ht~p://clic k.bcast.lacrosse.com/?gs fce65dl~3abcal afd8403fe61 c97ac f0a3568a9c7a 13b44f02f04ab fcad2~Sc7ac447954343181 d 
click here 

To update your member account, 
ht~p://clic k.bcast.lacrosse.comY?c]s :t’ce65dlB3abca 1 ~g)ec300809[~5085dd6 f2bb43aad031043f2aa 1280c2ca231785ccfSa2e7Pof90d 
click here 
To contact customer sep~ice, email us at 

maiito: ;acustserv(h?sportsendeavors corn 
gacustserv@spor tsendeavors, corn or cal[ 1.800.955 3876. 
To read about our privacy policy, 
http://click.bcast lacrosse com/?qs fce65di33abcal a:O 49f275270d4b461098f93 b9476268ee036962e3ea13998fa6e09393e38a723b 
click here 
(c) 2011 Sports Endeavors, [nc, 431US Highway 70A East, Hillsborough, NC 27278 All rights resettled. 





From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

"Lacrosse.com" <greatatlantic@bcast.lacrosse.com> 

Wednesday, December 21,2011 10:31 AM 

Robert Mercer <rmercer@uncaa.unc.edu> 

$5 Overnight Shipping! Get It In Time 

TEXTI’.httn 

HunT! $5 overnight shipping - get it by Christmas! 

If you have trouble viewing this email, 
http://click.bcast.lacrosse.col~’?qs 090ea316fl 8bba2667114b2268dfst~b4e 1628a db 12c3a f4e 14f7d616f~0af62d a68dbce 1 b3ffabbe 
click here 

Please add 
mailto :~reatatlantic(~r)bcast lacrosse.corn 
greatatlantic@bcast lacrosse corn to your address book to ensure our emails reach your inbox. 

’]7his email was sent to rmercer@uncaa.unc.edu because you asked to hear about new products and special offers from Great Atlantic Lacrosse Company. 
If you would like to unsubscribe, 
http://click bcast.lacrosse con~,?qs 029a012~c362605932e0cac3a54c 197e3a79c 872fl c369f846d6f7bcad21 b9d6ab201e370cbf6.Sd2f 
click here. 
To update your member account, 
htip://click.bcast.lacrosse.corn/?qs 32adb6106a6a12455 eb4ef9340689bf27e6c6860b97f3cead272eec655ae0bf[’f19227efgad628a2 
click here 
To contact customer service, email us at 
mailto: gacustserv(£sportsendeavors corn 
gacustserv@spor tsendeavors, corn or call 1.800.955 3876. 

To read about our privacy policy, 

http://click.bcast lacrosse.com/?qs edab2c6dl 88b f’o6217b961 a590af2cbbet25ad6dc 116926a69468ab7aO76478ea8 dcc9Oe301630be 

c]ick here. 

(c) 2011 Sports Endeavors, Inc., 431US Highway 70A East, tlillsborough, NC 27278. All rights reserved 



Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Jessie Boumeuf <~info@askonline - info.net~ 

Wednesday, December 21,2011 1:35 PM 

Robert Mercer <rmercer@uncaa.unc.edu> 

Is Your Online Student Support Sufficient? 

’I~XTI’.httn 

The new semester is nearly upon us. Have you resolved to provide academic support critical to your students’ success and your school’s retention goals? Online tutoring and advising 
makes more sense now than ever. 

Take a few minutes to watch a video (,go here: http://blogaskonlinenet/online-tutoring--see-it-now/) showing you the many benefits of the AskOnline Tutoring Platfoma. To view the 
Advising Platform video go here: http://blo~ askonline net/online-advisin~--see-it-now/ With AskOnline, you can expand the boundaries of traditional academic support, making it even 
easier for your students to receive the help that they need, when they need it 

Call us today to learn how-your students can join the tens of thousands of students from schools as diverse as Columbia Umversi~, California State U. LA & Northriddge, University of 
Southern Maine, Suffolk County Community College, Embry Riddle Aeronautical University, Tuskegee Universi~, and many more! Join these schools today in using AskOnline to bring 
your tutors and students together. 

AskOnline works closely with our customers to provide the best possible online tutoring and advising experience. Recently one of our customers had this to say: 

"Your customer service is impeccable[ I appreciate your continued efforts to serve our students£51 

Contact AskOnline today at demo@askonline.net to schedule a custom demonstration to see just how our pla02~rm can improve and streamline your academic support program AskOnline 
also offers platforms designed to support face-to-face tutoring via our Learning Center Management System (Go here: http://blog.askonline.net/learning-center-mana~ement-2950/) 

Give me a call at 617 642 8055. I would love tn hear about your program 

Regards, 

Jessie Bourneuf, President 

25 Braintree tliH Oflfce Park 

Suite 200 

Braintree, MA 02184 

This is a promotional message from AskOnline. If you do not wish to receive any comm~mication from AskOnline in the future, please follow the instructions below to ~msubscribe yourself 
from future mailings. Thank you. 

To remove yourself from this email list go to http:i/sugar.askonline.netiremoverr~e.php?identifier 9c326654-Sbe7-880b-b9dg-4e£226ef21c8 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

"Villaaaova UniversiW" <~info@email.villanovau.com> 

Tuesday, January, 17, 2012 11:46 AM 

Robert Mercer <rmercer@uncaa.unc.edu> 

Distinguish Yo ursel f as a Proj ect Leader 100% Online 

’I~NTI’.httn 

Position Yourself for Success With New Credentials Online! 

Villanova University ] Tradition. Academic Excellence Online Convenience 

You’re Recognized as a Project Manager 
Now- Distinguish Yourself as a PrRiect Leader. 

Earn Your Master Certificate and Prepare for the PMP(R) Certification Exam 100% Online! 

Click Here to Save* Up to 20% 

http://click.email.vlllannvaucom/’?qs f71 af831 da3fb49647a86c82503549bd6078fdSc7630e7d45207dt’c6e47a533247dfd395fd0a97b7 

ViHanova is ranked 111 by U.S. News & World Report. All classes come with the convenience of video-based e-learning. 

*Applies to the three-course master certificate 
PMI, PMP and CAPM are registered marks of the ProJect Management Institute, Inc. 

University Alliance Online(R) is a &vision of Bisk Education, Inc. {2~2011 Bisk Education. All rights reserved. 

Be A Friend - Tell A Friend 
Click Below ~2~r Free Access to White Papers and More: 
http://c lick email.villanovau.com/?qs f7 la f831 da3fb496179d0c bc71 aecf670a7993ae4b41db50c229b9bb56eecb5cdddd3507d9432f28 

Company, products and service names may be trademarks of their respective owners 

Make Sure Critical University Emai[ is Dehvered! 
Click below for Whitelist details 

http://click.emailvillanovau.com/?qs f71~t’831 da3 fb4969cdb56fc 13[~52bdb6ba739a8553bfa98074b786f86b5c2 lffac2a2f0 lfaT0db9 

If you would prefer not to receive email regarding degree and professional certificate programs, simply click: http://click.email.viHanovau.com/? 
qs~71 af831 da3fb4962479d 14f829666232f382c91 bd240335fl e28f64aac2bca196992bSe789f3966 
or fo15vard this email along with your request to list@illanovau.com. 

9417 Princess PaN~ Ave., Tampa, FL 33619 

Reference Code: 10248 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

"Lacrosse.com" <greatatlantic@bcast.lacrosse.com> 

Wednesday, February 1, 2012 11:16 AM 

Robert Mercer <rmercer@uncaa.unc.edu> 

NC & SC: Register Online for the National All Star Lacrosse Academy Regional Team Tryonks 

TENTI’.httn 

Register No~v For The National Lacrosse Classic Regional Tryouts 

If you have trouble viewing this email, 
http:/Tclick.bcast.lacrosse.cona/?qs e9550e7afi’Sb7a 33666d32e34d4-90888c494a 139dl’54ba 688a14f0994d8215cd793dbd4-36ea fdfd 8 
click here 

Please add 
mailto :~reatatlantic(~r)bcast lacrosse.corn 
greatatlantic@bcast lacrosse corn to your address book to ensure our emails reach your inbox. 

’]7his email was sent to rmercer@uncaa.unc.edu because you asked to hear about new products and special offers from Great Atlantic Lacrosse CompaW. 
If you would like to unsubscribe, 
http://click bcast.lacrosse.comJ?qs 74e4c973942eeec29de2c47a52eSa091 ee57727253fd2840ed55915478d2b 10e4449be86c40ba545 
click here. 
To update your member account, 
http://click.bcastlacrossecon’~,’?qs 74e4c973942eeec23e4c76242c7505858aSb0c0fa 182b58cf7921979ec 1796699d08c9fl f85f519b 
click here 
To contact customer service, email us at 
mailto: gacustserv(~sportsendeavors corn 
gacustserv@spor tsendeavors, corn or call 1.800.955 3876. 

To read about our privacy policy, 

http://click bcast lacrosse.com/?qs 74e4c973942eeec27c648555d68e575aTl ec479b40af8708 ladbl acfbaScd888dd75a4bSdee3f4b0 
click here. 
(c) 2012 Sports Endeavors, Inc., 431US Highway 70A East, tlillsborough, NC 27278. All rights reserved 



Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

"~x~x~v,footballvideo s.com" <wdr@footbaJlvideos.com> 

Wednesday, February 1, 2012 7:35 PM 

Robert Mercer <rmercer@uncaa,unc.edu> 

Check out www.footballvideos,com 

’IEXTf.httn 

Having trouble viewing this email? 
Click here 
http://campaign.r20.constantcontactcom/render?llr tivbc4cab&v ~vd~2~E3Xa5vYwDEWfevAcEJ~sLI~CkZFhc~QdTi~uxLI~Ekuaw~RJ~V31mJ8LnY2v~tsxC~P~MKK1T- 
Wxb 8 cURS7rZ a5ZUdeVXsuGl~ 5xoch~V 6FKP0w%3D%3D 

AMHRICA~S FOOTBALL GAMES ON YOU~ VIDE(3 

SCREEN YOUR FOO’It~AI.]. G~’,MES ON VIDEO. 

FootballMall[http://r20.rs6.net/tnisp?llr~iybc4cab&e~1109202028652&s 8286&e 001Vxw0YdpGEsi u9cUZUSfa53PJC2vkU5cZU- 

RM\~3zdJ59mO4fcSihTooUYE]f(,)t5ggB~m3~/’TMbAOSxCDfM2u-iNe B 3MQAgF00oT1XBI,Wsa2FDk&gvFJmowgOibus61¥fq-kxpaCN~KvkRcvl4wbESRONW0xpm] 

Video Catalog [http://r20 rs6.net/tn.isp? 

[lr ti~/’bcdcab&et 1109202028652&s 8286&e 001Vxw0YdpGEsiBIJiI,"vVYICb’5~a[3a3nPT0rriG5iR4mx IkvhRbYWQciI6]-)JTxavdHnSAGiMToZCU]~,k43ZRqHYrpIFx5EhW4m~iMgY0tT7e2emKP7a 

SpecialDeals [http://r20.rs6.net/tn.isp?lh tivbc4cab&et 1109202028652&s 8286&e 001Vxw0YdpGEsffpAd-I2HaSinpCHF:[’vJwboBg]N/2[~qZ4kJFSdno6BJAA--UTOvucr i4RfWSxf- 

6x6sHvnc]LxVhv01SviW4WhXl’¢KoHv qf5FNAiTaD’i:[’-ir5MYobl~qXuzD5ANvSaMaX5t7dmffxhXWM]~,Wsk0HnlMi9KkM.SBhIiDxk ] 

Info [http://r20.rs6.nefftn.isp?llr tiv, bc4cab&et 1109202028652&s 8286&e 001Vxw0Y~dpGEsap~ffff5Bi6MmY9eSiTGmrwea4EuDcp32AWGX aII261fffKbGfJSBJ.’X9cCen73R[tTWIIBbDD- 

xqhqDml,ehBWFIBu0sEsHhCEWFevNl~fbVINrvhNaGh/t;mtoV7wU leV[b~.Seue~vWRJxSA ] 

Get Suited Up [http://r20.rs6 net/tn.isp? 

[lr tiv, bc4cab&e~l109202028652&s 8286&e ~Vxw~YdpGEs~Zqw8M~X~Ab~d8d1LdTdaNR.3~rEhc~eohqv1k~QnXp~Gps~C9QGsCX6YzN~6u3~YPaxV~IOWS4~Mv~dYx KHibSaUaVgG7a5 

Merges [http://r20.rs6 net/m.isp? 

[lr~i~/’bc4cab&et 1109202028652&s 8286&e ~1Vx‘~©YdpGEsiAPK4f7x~87uF~MOV~Wv~s8QL~:~KX~CGm%b~MHbpB~N~k18BpE~pWJ~nUiQCp7cwmpF~9Sidg2~e7x57R3I~,- 

~vcgRE5bAJkY~[BjIISF58I,ix5Gf gaUVb63&G69L5BWpPTHNW9iO ] 

Back[tUp[ht*p://r20.rs6neVtn.isp?llr~{vbc4cab&et 1109202028652&s 8286&e 001Vx*v0YdpGEs~qXx84JOJSY07raSPJxPRA3SMlvSIW9Rs(~’O43DiR[dXVGpwpQ-4sA- 

I3t ]PlqLu6o 8R4GzdM8 zP [6VUvfnD462OW YG a 15AzSpsdxMDPJM5 T2Kk~fcWEad5/5 Rc D4-O758r0r18 dl_TVsA ] 

See lnvestor Plan [http://r20rs6.net/tnisp?llr~iybc4cab&et 1109202028652&s 8286&e 001Vxw0YdpGEsiVEUP7KNLhHII91rm7SO5123WTeN1PdE6uF3J-cSCLbPeplmMih9UQ- 

G9Gvpl@nqzPhFvGflVuZ\<)tBiGN¥o-IGfDuA[~’85~/’FHef[N~MORMD9gOVcvlX HhPVgca Igxn4Msp4Nlft;5kg ] 

RefclwalProgram [http:i/r20.rs6.net/tn.isp?llr tiybc4cab&et 1109202028652&s 8286&e 001Vxw0YdpGEsg3qllX-OtYQaA6- 

sEMeXtTp2¥VyHFX36hDn’flVMnG M¥T~VY2~Bz~Yvk~MVV~mxSRY~56gf4vV-vq~ut37JXS9J364qIg2F¥w2BSWazZcttt~-~bWZQdJe~2pz~ncCKDiNcKqUwCe8V IZiVQ7dF46wY YBqhJqgnS- 

5163ZiXTLNkHdqgQ ] 

Employment Opportunities [http:/ir20.rs6.net/tn.isp?llr~ivbc4cab&et 1109202028652&s 8286&e 001Vxw0YdpGEsg£dU6kTeu5us- 

Jadz53ffbxdVORTQIfdKBixICL2pkId0UzpJpTzcgxV B7YCYAUAQWyXKvZvpodSbhMcxdoFDx7sUA00aiI-COdqiLrNY 77IiB2igv848AGe5YsZasEQnlYctHt9Z35Q ] 

Did you play College Football? Do you knoxv someone xvho did’? Or, are you just a 
huge College Football Fan. You have got to check out www.footballvideos.com [http://r20.rs6.net/tn.isp? 

lkqiybc4cab&et 1109202028652&s 8286&e 001Vxw0YdpGEsiEVvBTt~tJqBRHrnVvl a9Zil O Juw94MCYZpcSrL9NKtff)k9dPiYeCSHAgC3Vxi21XxdhrLbGsyD_NVoxXQQdSuwYVr- 
9sp6bERETqrfzShigI1CKQpxv ] 

Tens of thousands of Division I, II, and III College Football games available for 
purchase on DVD, or, for on-line viewing on The Football Video Netwurk [http ://r20.rs6.net/tn. isp’.’ 

lit tiybcdcab&et 1109202028652&s 8286&e 001Vxw0YdpGEsirrM-;cD9gmEd~i~tzBn2ON~N--iYBXn6t AiYV9HGEvzq-Jr~gQFw6U6n~xV- 
CsD8gdwnCsBpwKlDYp2ahipaesB8~DsiiGtLYIcJ3~ZVSWAa\VpVd32SsH9~Fdri~MzCX~[‘~rKJg~AkriG~3G9Mu794t R VI2vadKBSXR3Q ]. 

If you have any questions or coraments, feel free to email wdr@footballvideos.com 
[mailto:wdr(&footballvideos.com] or call 717 732 5643. 

Check out xwzw.footballvideos.com [httl~:i/r20.rs6.net/tn.is~? 
llr~jybc4cab&ct 1109202028652&s 8286&e ~Vx~)Y@GE~iEVvBT~rt[HBR~nVv~a9Zi~Juw94MCYZpcSrL9-NKu~k9d~jYeC8HAgC3Vxi2~XxdhrLbGsyDNb~QQd8uwWr- 
9sp6bERETqrfzShj g I1CKQpw ] 

Tens of thousands of College and High School Football Games available on video 

Because the older you get; the better you ~vere. Although, "The Eye in the Sky, 
does not lie" 

America’s Football Games on Your Video Screen 

YOU~ Football Games on Video. 

Help me understand what facets of SPARX Enterprise interests you the most. Ride 
an?’ of the links below, arid learn more 
Football Games on Video [http://r20.rs6.net/tn jsp? 
lk tiybc4cab&e~1108759976179&s 0&e 001H154MHZXq~jH1D88HnwMnZVto~v OOW3xiQVtL vNiSlIC~_J9sJOOalBK~rLCJbLwiXIhrGX1Ziv9cCdw8MHVlaapeTLvxV~RZkP~vI44¥- 
YDkEEnVhsK56Q 0AL18Xdo0BOFArgqV~D36Tcm6wvHVSeN-GEz-o2~Tv jazQ3OPQKG7w ] 
The Football Video Network [http://r20 rs6.net/m.jsp? 

lk tiybc4cab&e~1108759976179&s 0&e 001Hi54IVIHZXqNH1D88HmvIV~-~ZVtow OOYV3xiQVtL vNi8iKAJgsJOOaIBKWLCJbL~vjXIhrGX1Zlv9cCdwS\~IVlaapeTLvxV~RZkPT\144¥- 
YDkEEn\~.sK56Q 0AL18Xdo0B0u7uAYuPWTFJGKBOnCcTv@C4-E160 V1UJv5wb2HiIc ] 
See I~vestor Plan [http://r20.rs6 net/tn.jsp? 
lk tivbc4cab&e~1108759976179&s 0&e 001H154MHZXqqiH1D88HnwMnZVto~v OOW3xiQVtL vNi811C~_J9sJOOaIBK~rLCJbLwiXISrGX1ZivgcCdw8MHVlaapeTLvxVaRZkP~vI44v- 
YDkEEn’~,’SsK56QOAL18Xdo0B0~Sv2hiQTx-llRPOKfqrDuQ ] 
Become a Scout [http://r20.rs6.netitnjsp? 



l[r ti~/bc4cab&e~1108759976179&s 0&e 001Hi5~MHZXq~iHID88HnwMnZVtow OOW3xiOVt[~ vNiSiKAJgsJOOaIBKW[~CJbLwiXIhrGX1Zlv9cCdw82/2[IVlaapeTLv×V~RZkPrI~144¥- 
YDkt~EnVhsK56© 0~ASXdo0B0 slRW’~uflmYp36bTzah2-w- ] 
Employment Opportunities [http://r20 rs6.net/tn.isp? 

[lr tiv~bc4cab&e~l108759976179&s 0&e 001tli54MItZXq~iHlD88HnwMnZVtow OOW3xi(~VtL vNiStKAJgsJOOalBKWLCJbLwiX]!arGX1ZivgcCdwSMttV[aape’I~x~,~V~ZlcPTMd4~/’- 
YDkEEnVhsK56Q 0AL[SXdo0B0 slRW~vuflmYp36bTz~h2-w ] 
I am a Former Player [http:i/r20.rs6.net/tn isp? 
l[r tiybc4cab&e~1108759976179&s 0&e 001Hi5~MHZXq~iHID88HnwMnZVtow OOW3xi0Vt[~ vNiSiKAJgsJOOaIBKW[~CJbLwiXIhrGX1Zlv9cCdwSN/2HVlaapeTLv×V~RZkPr~[~144¥- 
Y])kEEnVhsK56(,) 0ALISXdo0B003130BXRYT[JlbhOxTOw2Y129ZJS9gI)w789iva7NGavXGr-Cpcd6A ] 
I am a Fan of College Football [http://r20.rs6.net/tn jsp? 
llr tivbc4cab&e~l 108759976179&s 0&e 001Hi54MHZXqgiH1D88HnwMr~ZVtow OOW3xiQVtL vNiS~J9sJOOalBKWLCJhLwiXIhrGX1ZivgcCdwSMHVlaapeTLvxVgRZkPTM44¥- 
YDkEEnYNsK56Q 0AL18Xdo0B0x5xfx-i cyp s 8 zRdc -bNATIlr 1 ra6A6Asf] 
Learn more about improving Youth Athletics [http:i/r20.rs6.net&~.isp? 
lit ti’~bc4cab&e~l108759976179&s 0&e 001Hi542~LZXqgiH1D88HnwMr~ZVtow OOW3xiQVtL vNiSiKAJgsJOOaIBKWLC~LwiXlhrGX1Ziv9cCdwSMHVlaapeTLvxVgRZkPTM44¥- 
YDkEEnVhsK56Q 0AL18Xdo0B0orsOZgiTpSJD2Glr~Igi~\~xTiUt~hK¥~-d3fkADDb5W5xrQSI~BtieYV-x2w~ ] 

Fom’ard cmail 
http://ui.constantcontact.colr~saifwtf.isp?11r ti’~bc4cab&m 1102701453619&ea rmercer(~,uncaa.~mc.edu&a 1109202028652 

This email was sent to rmercer@uncaa.unc.edu by wdr@footballvideos.com. 

Update Profile/Email Address 

http:i/visitor.constantcontact.com/do?p oo&mse 001beAL-NSvKfQ10ZPVxJwpVILW64gcXnD0&t 001ZQYEEAK9bJtvMF5762~flc3MQA%3D%3D&llr~iybc4cab 

Instant removal with SafeUnsubscribe(TM) 
htt~:i/visitor.constantcontact.com/do?~ an&rase 001beAL-NSvKfO10ZPVxJwl~VILW64~cXnD0&t 001ZO’~%EAK9bJtvMF5762~flc3MOA%3D%3D&llr~ivbc4cab 

Privacy Policy: 
http:/&i.constantcont act.com/roving/CCPrivacyPolicy.j sp 

Online Marketing by 
Constant Contact(R) 
http://www.constantcontactcom/home.jsp?pn paonline&cc TEM Hisp 233 

www.footballvideos.com I 67 Greetm~ont Drive i Enola i PA I 17025 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

"Lacrosse.com" <greatatlantic@bcast.lacrosse.com> 

Monday, Februao~ 20, 2012 11:17 AM 

Robert Mercer <rmercer@uncaa.unc.edu> 

Alert: 15% OffAll Shatts! This Week Only 

TENFI’.httn 

Alert: 15% OffAll Shafts onLACROSSE.COM! 

If you have trouble viewing this email, 
http://click.bcast.lacrosse.colv~’?qs 5c0bdl c 142be4fc83b9973dl’e12aaa6578271333840b92c01aclbbeeaa 812bdffl ae7ad322f66909 
click here 

Please add 

mailto :~reatatlantic@bcast.lacrosse.com 
greatatlantic@bcast.lacrosse.com to your address book to ensure our emails reach your inbox 

This email was sent to rmercer@uncaa uric edu because you asked to hear about new products and special offers from Great Atlantic Lacrosse Company. 
If you would like to unsubscribe, 
ht~p://clic k.bcast.lacrosse.com/?gs 1 c[’33b9bdab5b22468d2b571 dl 6a793e462005e6924db645 f’oa278ecl’7602afe06e3[~515a41 b6e0c 
click here 

To update your member account, 
ht~p://click.bcast.lacrosse.com/?qs 1 c f33b9bdab5b22412568~Ncf6.465074a71 c9d54967fd87dd9e0eb040 f2ce47ea7063ccfa40e9073 
click here 
To contact customer sepdce, email us at 

mailto: ;acustserv(h?sportsendeavors corn 
gacustserv@spor tsendeavors, corn or call 1.800.955 3876. 
To read about our privacy policy, 
ht~p://clic k.bcast.lacrosse.com/?gs 1 c[’33b9bdab5b2248f6c3d3c3d5c8319f2d5fb11121cal 24c59b786412518ed57eb0685e2a58cTc3 
click here 
(c) 2012 Sports Endeavors, [nc, 431US Highway 70A East, Hillsborough, NC 27278 All rights resettled. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

CAMPUSPEAK <news@campuspeak.com> 

Tuesday, February 21, 2012 1:02 PM 

Robert Mercer <rmercer@uncaa.unc.edu> 

CAMPUSPEAK Internship Position for Fall 2012 

TEN2’.httn 

You’re receiving this email because of your relationship with CAMPUSPEAK, Inc 
Please confurn 
http:/ivisitor.r20constantcontactcom/c.jsp?llr~ifswbab&t 1109339823415 12172.88120142&m 1101342614744&wl F 
your continued interest in receiving email from us You may unsubscribe 
http://visitor constantcontact.colr~do?p un&mse 001D6qSSmIHlqObvVrK~xiBhNCWSusl~,pE9CcEJ1Rbzd8%3D&t 001oN9XdvSr71OfwiooczCG1Q%3D%3D&lan~ 001FCSs65SMrsI% 
3D&reason 001v5KaV1Bn7 Y%3D&llr~ifswbab 
if you no longer wish to receive our emails 

AVAILABLE CAMPUSPEAK INTERNSHP[ 
Self starter, health?" sense uf humur, problem solver and su organized that it makes 
less-urganized people shudder -- if this suunds like yuu, apply for our Fall 2012 
internship[ 
C,’K\’fPUSPEAK is offering just une hail’year paid internship This is ideal lbr those 
with pru:[’essional ambitions in ttigher Education, public relatiuns, event management, 
small business/entrepreneurship, business, lugistics, assuciatiun management and 
mure. 

’]7he internship takes place in Aurora, CO -- just outside Denver. Our internship 
is paid and comes with the use of a furnished tuwnhouse lucated une mile frum our 
office We will cuoperate with any intern taking unline courses ur using this internship 
to lhlfill academic requirements. Past interns have alsu had secund j ubs in the 
evenings to supplement their incume, and that’s totally cuol with us. 

We are louking J2~r an intern with a great attitude who gets mure done by 10 a.m. 
than most peuple get dune in a day. It’s alsu impurtant that our intern is sumeone 
who can think quickly un his/her feet, appruach frustrations with a sense of calm 
and a healthy sense of humor You will be working with very bus?’ professionals, 
so strung, confident cummunicatiun skills (both verbal and written) are a big plus. 

CAMPUSPFAK INTERNSHIP 

This Fall 2012 intern will work with o~ Interactive Workshops Director to set up 
and manage the campus appearances by our 60-member Facilitator Team. IW (qnteractive 
Workshops") bookings tend to be complex and thus require an intern who can successfully 
manage lists of details with great accuracy. We will be launching new workshops 
during this internship, so the intern will have a chance to help create and promote 
a new product You will work directly- with our customers at campuses across the 
countly, helping them plan for successful workshop events, so it’s a great experience 
for someone interested in cvent plarming, project management and marketing. 

The intern will also be expected to fill various support roles for other areas of 
the company and will get some experience working with out speakers and marketing 
division. 

Deadline to apply for this internship is Thursday, March 15. 

Visit our website to learn more about this internship opportunity and for application 
requirements >>> [http://r20.rs6.net/tn.isp?et 1109339823415&s 12172&e 0010zMutuZSeRHSKPo-G4WXKWb-vOeW faNwORzRO6B;iT MOZc51JHY~Zk- 
clAJ7tYJxc,a3fBra51SvexlP5veV~vhdk7oE-tcZOSR HOZPovMic~cZr 3iiE4YsZ5NkkrnKJzDNkCclRL0iM ] 

HAZING PREVENTION INTEP~NSHP 

HazingPrevention.org, a non-profit organization operating frora Denver that empowers 
people to prevent hazing, is offering a stttmncrifall 2012 internship. This intern 
will live with the CAMPUSPEAK intern but will be ;vorking with an entirely separate 
organization. 

Learn more about the HazingPrevention org internship, requirements and how to apply 
here >>> [http://r20rs6.netitn.j sp?et 1109339823415&s 12172&e 00 lOzMuruZ SeRHSKPo-G4¥VXK~%-,vOeW faN;vORzRO6B~jT MOZc51JHYgZk- 
qAJ7tYJxcq3fBm51SvexlP5yeV~,vhdk7oE-tcZOSR HOZPoyMlqeZr 3jjE4YsZ5Nk&mrKJzDNkCqRL0iM ] 

Read more about careers and internships at 

CAMPUSPEAK[http:/ir2Ors6.netitn.jsp?et 1109339823415&s 12172&e 001QzMuruZSeRGmRGSc7KWiDaAFHEqY55Zwg52 ¥- 

YhHN38 o6o 1 xqUArngRPGGcfSxW9AOPUO6NWXRgoAmOHCepF 1 sEwHviNPga,~’CrqngUOvI4FOpmr 8M6OEFZbc I 14bDR0eL] 

Follo;v us on Twitter [http://r2Ors6net/tn.jsp? 

e~1109339823415&s 12172&e ~Qz\~utuZSeRG5z6~F3~~p~bDpc9V~8f3~9Kc~cmpzcFn~dz2dbe~Gg6MCguhG3LdCRDA~bb~16I7VKzJSunpIBW34h5y~F~6xGa8zxC L,vMhiE6Li2Ma2xElb 

Find us on Facebook [http://r20.rs6.net/tn.jsp?et 1109339823415&s 12172&e 001QzMuruZSeRE2XoTvImknF~3/-AcqVs06- 

qSRTC4cu0xdUylk3Bb45B 8wqiruZIit%Aim~/9Cuzb,’4mk4rLTx3v lzgxgqgz~ix,~Ult dRIdtiaWriek7gt~,6H1VfrncP dDBHgVo] 

Join Our Mailing List [http://visitor constantcontact com/email j sp?m 1101342614744] 

For~vardto aFriend [http://uiconstantcontact.co~r~sa/f~vtf.jsp?m 1101342614744&a 1109339823415&ea rmercer%40uncaa.unc.edu] 



Please visit CAMPUSPF.AK Internships [http://r20.rs6.net/tn.isp?e~1109339823415&s 12172&e 001©zMuruZ.SeRFtFrSeUsDP -SB7D-YCVboBuVV16BDAdpaga78dCv’pVCZZ11 - 
oLu~M690-mRq-VDQkgJzbiA6ZGP5NTMc7Mdke IN2LgSXGOmhfZzItIelK-qGAB2e,vtI.HGPtI6iEZ[Cet~; ] 
for more information and application requirements. 
Questions about this internship? Email Liz Kelly, Interactive Workshops Director, 
at kelly@campuspeak.com or call 303-745-5545. 
DEAI)LINE: Thursday, March ] 5 

Forward email 
http://ui.constantcontact.col~/saifwff.isp?lh~/gifswbah&m 1101342614744&ea rmcrcer,@,uncaa.tmc.edu&a 1109339823415 

This email xvas sent to rmercer@tmcaa.Lmc.edu by news@campuspeak.com. 

Update Profile/Email Address 
http:i/visitor.constantcontact.col~/do’.’p oo&mse 001 D6qSSmIHlqQb~,~VrKgxiBhNCWSusbZpE9CcEJiRbzd8%3D&t 001oN9XdvSr71QfxviooczCG1Q%3D%3D&lang 001FCSs65SMrsI% 
3D&reason 001v5KaV1Bn7 Y%3D&llr~/gifsxvbab 

Instant removal with SafeUnsubscribe(TM) 
http://visitor.constantcontact.corr~do?p un&mse 001 D6qSSmIHlqQh’~VrKgxiBhNCWSushZpEgCcEJiRbzd8%3D&t 001oNgXdvSr71QfwiooczCG1Q%3D%3D&lang 001FCSs65SMrsI% 
3D&reason 001v5KaV1Bn7 Y%3D&llr-ygifswbah 

Privacy Policy: 
htt’0://ui.constantcont act.com/r ovin~/CCPrivacvPolicv.i sl) 

Online Marketing by 
Constant Contact(R) 
www.constant contact.c om 

CAMPUSPEAK, Inc. I Post Office Box 4405601Amora I CO 180044 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

"~x~x~v.footballvideo s.com" <wdr@footbaJlvideos.com> 

Tuesday, February 21, 2012 1:10 PM 

Robert Mercer <rmercer@uncaa.unc.edu> 

New lower on-line viewing subscription prices. 

’IEXTf.httn 

Having trouble viewing this email? 
Click here 
http://campaign.r20.constantcontact COlr~rend er? 

lk~ivbc4cab&v 001VJlu5GGZPDQGbOub5X5zidisvvZrCt2CAxUEsUixmoSx0Sb?aHVVN QoPvr4QZ53pXU7DfcpTWNvtRV~zpnCNi3THIVHrrdpibozcOzSGmefQzTutvdX BKGA%3D%3D 

AMHRICA~S FOOTBALL GAMES ON YOU~ VIDE(3 

SCREEN YOUR FOO’It~AI.], GAMES ON VIDEO. 

FootballMall[http://r20.rs6.net/tn.isp?et 1109346735062&s 8286&e 001R-QvblE01IP9]-)LvPY-zaMXo opa- 

X7ItyZXSkR2/N’XOkrVqw4kLzoBaSlD6bczthliFIQSnGNI 2i~EJ14OKkUI,N~[yiMBtOVcfinJL-3Yeq699E-294RCr9AiK9TXXmNff6VKff:~6pSh19Wq 3iIOZPvCUsSfSMX2RB-s] 

Video Catalog [http://r20rs6net/tn.isp?et 1109346735062&s 8286&e 001R-Ovb[E01iMSB5k3Pk9it7HZyJV~IIwO9ZgAlkxNmXPOSqlz75a- 

DltphcistIYSBicO 9NRKSlDaK’¢mpzeGYVPu5i54aew9pt3~nFsTMtDE07ht3X5RDmC-sbgSpRLNOTulkTJL33vP4 ] 

SpecialDeals [http://r20.rs6.net/tn.isp?et 1109346735062&s 8286&e 001R- 

Ovb [E01i Mt b RR eL ffxc V 6ACui S A NG H Kff 0kR(fft~VOZ 8 vrp S rr VUoU9q up aA X/ZMCZLr6 s T K T IO Y P 7 z×i J02 g×kEX~V4rq frill vZGOXYkxeKXG bOt277Nul - 

uy31Ui~2npAAvqzdYSAdraPMqmnFVilGWkc7sclphqGxoAviFz9OyA33o0 ] 

Info [http://r20.rs6net/tn.isp?et 1109346735062&s 8286&e 001R- 

Qvb~{~i~]~)XKK~sz7Ihc1‘‘/IXYaN5(~e~‘[~QY6~8GZ~)saScYKy~N~KI~kYn~N~X1tRpv~;IBC~7NY~ux~bBZiIb~/~v~;cH}~H~1nsYx8~rb6~n’~7~4u85R(~WV~ CNZPi2 itlp27- 

JXzHUxbzWhTEp 11Pae-mO 

Get Suited Up [http://r20.rs6.net/tn.isp?e~1109346735062&s 8286&e 001R-Qvbff{01iMaaPNH52C-la2]~,duam]LyIkKw5tls-zSTxrYfwSv, UZc2Mhym9xt?~,q0XW s9o- 

yBu70h0 9UPIIeUkCP8 vbpwwBtiAcocF’NA4RaiHHyWimpFinnDrlR×DpOCWiKzvASBCaUDHtY6TK-16Q ] 

Merges [http://r20.rs6.net/tn.isp?et 1109346735062&s 8286&e 001R- 

QvblE01iOE3DG P4dn6s68CkS 10SNJ/2cwDP0oXpXXw[~’p 1 rOxaT mugAhysPq Yf2IpiO0kyBG Er4TAOCopWnG qfAnneyt I4knAMvxSeRil x73¥it IZ4-ZYAwst~S [k 2 NUO-QYoVB9DYnVS- 

t JKfSA ] 

Back [tUp [http://r20.rs6.net/tn.isp?et 1109346735062&s 8286&e ~01R-Qvb~F~)~iNKS4a~k1q~[‘o-td~]Zcc~2]~)wzcHkGdXzA~T1V3ObpJi9mp-DG8]u-W7~GX~pG9I- 

eA9~anWbNF’ISr5 dDqJnlQQXbD¢o~64q<xrBGi/BwdI63v, rMt]~0Z2RyZSnKk90TAuX0zw-21CS< ] 

See lnvestor Plan [http://r20.rs6nefftnjsp?et 1109346735062&s 8286&e 001R- 

Qvb 1E0 liP iR o 12G 2fA Gmc m6V 0C 39 L k0wL h0 Jyp YI~Tgcvh 8t UPUoApp TbStFvhU9r5b W Q N O X O t 7DTgg YYHHvS a0 HE3 QmFCviN~-IMFJmuL x~ A Y tx d41Wocr q u 1 a RgK G KW2EgcExvghlpmub~V- 

xkn66V37g ] 

SUBSCR~BET~21qEF~TBALLV1DE~N~ETWORK[http://r2~.rs6.net/tn.~sp?e~11~9346735~62&s 8286&e 001R- 

QvblE01iNMQgwl~" gYVFO]YNJauv0 Zt2~vknh~tdG~C678A3xiAr‘/~bcc~BuM0pHvMzD8u3JYnwX2~‘EIc~mYhuaBWGRTLKXCf6uW5eJt6i6CqUHvRXqBRd73Q8TXYF8- 

KMaLQDEQTaOcMiPqT Goy5£liDRZ-LA5GrsmoRpXcwxwLdkNQkg ] 

Check out New Loxvcr Prices. 

The first 100 subscribers get to request 1 Notre Dame game listed at w~vw.footballvideos.cora 

[http:/ir20.rs6.net/tn.isp’.’et 1109346735062&s 8286&e 001R-QvblFS)liOOYiR_MJvqd540pVJ- 
~ 1ZGNDN~Y4UaTH Baclrr~xT~v~vlzlmIza2~TiWzONfliZW~X9idno2Mcifc0sxl IYVfO7rYXBrU01CaclFS)KC181LXm~dRASa ] 
and that game xvill be put up on the Network free of chatge. 

See this lit~k for All available Notre Datne Football Games [httr~://r20.rs6.net,’tn.iso?e~1109346735062&s 8286&e 001R- 
()vblE01iOOlhaRSDvinik3USK ZvThL2x2TesDCxgDlxBS~ Fs~bEKWOStWOcoOTrVKKL3oaL4L13eCKl~51%,C’MLSrlluoh2anIuvXDTBt4mccW4cl61~clLZn~P- 
ZCpykyixvVqSn76 S 10qa 1 e2xJaVld<2xEiOdA VaPTkNkNMklv0eHuzpaj 1TRmihlSr~i Jy72 J] 
By months end, eve1T game in the 1988 championship season xvill be available for 
all subscribers to viexv on-line. 

Subscribe for as little as $5 and re-live all the memories of your favorite Notre 
Dame game. 

There are already hundreds of cool presentations available to view- on the Network 

See VVhat’s on The Football Video Network [http://r20.rs6.net/tnjsp?et 1109346735062&s 8286&e 001R- 

Q vb 1E01ioo 3Q fc 8 l dc3oCG0g KAKsQ Fv72ke We82h203C 5o 3 I YKtuM8 P8189tmB CsNeBm2vlzGfv0v 2nCgKJ-iv fUuS F xI3 qAi c Tysb B.a2Tt c 3 ft2C irsq4cZ 55iv I3 E hNs 1 o6- 
7Xrb ~*~cMp4FF2ViRQ fazF2v3kp7xQ Jr4nmTXCBUdq vuxtDMRqsivlcyivfl~PKd] 

If you have any questions or con~ments, feel free to email wdr@footballvideos com 

[mailto:wdr@footballvideos.com] or call 717 732 5643. 

Please note my Name Your Price [http://r20.rs6.net/tn.jsp?e~ 1109346735062&s 8286&e 001R-QvblE0hNClkV63Rz2MYV, i-09KmqEuL01-cO5tLrB S.rPhpgA2vLmXXnab IIR- 
1GLTyJy6slp6GcLJ0m4-1CozC06113MzDrxth~9icBb 8\~’c~0 Ja auHgb4RbBpafbv45ivIHPxiFc qo9vfPwXwJTNs82xKYk5 QvXA 1 Sv3Ic o] 
Special. Pick out an?’ of the tens of thousands of games listed at www.footballvideos.com 
[http://r20.rs6.net/tnjsp?et 1109346735062&s 8286&e 001R-QvblE01iOOYiP,2vIJvqd54OpVJ- 
g ]ZGNDN~Y4LTaTH BgqrmxTMMz~nI~q2YFiWzOMliZW~X9idno2Mcifc0sxllWfO7rYXBrU01CaqEOKC181LXlngC~Sg ] 
and make me an offer. 



Check outw~v.footballvideoscom[http://r20.rs6.net/tnjsp?et 1109346735062&s 8286&e 001R-C)vblE01iOOY1RMJvqd540pVJ- 
~ IZGNDN~Y4Uar,[II B~qmxrI~/iMzImlz~2YFiWzQMliZWaX9idno2Mcifc0sxl l\V[’O7rYXBrU01Caq~KC18[LXm~dRAS~ ] 

Tens of thousands of College and High School Football (]ames available on video 

Because the older you get; the better you were. Although, "The Eye in the Sky, 
does not lie" 

America’s Football Games on Your Video Screen 

YOUR Football Games on Video. 

A large selection of Basketball games are also available Click here to Check out 
my selection of Basketball game videos [http://r20.rs6 net/tn.isp?et 1109346735062&s 8286&e 001R- 
QvblE01iNrMiFsW5I Htl[3atmCnaXzvdTmU4ikudFNGOMyck~,IVV5iqxilBBNh XN7SvSM7ipxQ4Q18mu2OZpWHtlm\Vba~hc iclDt~’2alhT[I:vzpz0m4MvAip.w-5FPbIcHHJa][~;cu- 
XTB NwiKiW 8x~’c3 k87FOZFVuOV] 

Help me understand what facets of SPARX Enterprise interests you the most. Ride 
any of the links below, and learn more. 
Football Games on Video [http://r20.rs6net/tn.isp? 
l[r tiybc4cab&e~1108759976179&s 0&e 001Hi54MHZXq~iHID88HnwMnZVtow OOW3xiQVt[. vNiSiKAJgsJOOaIBKW[.CJbLwiXIhrGX1Zlv9cCdwS,VfHVIaapeTLv×V~RZkP~I~144y- 
YDkF.EnVhsK56Q 0ALISXdo0BOFAr~qWD36Tcm6wvIIVheN-GFz-oYF2]’~/ ia~,,)3OP(,)KG7w ] 
The Football Video Network [http://r20.rs6.net/m jsp? 

[lr tigbc4cab&e~l108759976179&s 0&e 001t]154MItZXqNHID88HnwMnZVtow OOW3xiQVtL vNiS*KAJgsJOOalBKWLCJbLwiX]!"trGX1ZivgcCdwSMtlV[aape’I~.xo’~V~{ZlcPTMd4¥- 
YDkEEnVhsK56Q 0AL[SX&~0B0uTuAYuPWTFJGKBOnCc7~v@C4-EI60 VIUJv5wb2HJ[c ] 
See Investor Plan [http://r20.rs6.net/tn. isp’.’ 
lit ti’cbc4cab&e~l108759976179&s 0&e 001Hi54MHZXqgiH1D88HnwMr~ZVtow OOW3xiQVtL vNiSiKAJgsJOOaIBKV,2LC~LwiXlhrGX1Ziv9cCdwSMHVlaapeTLvxVgRZkPTM44¥- 
YDkEEnVhsK56Q 0AL18Xdo0B0£Sv2hiQTx-llRtoOKfqrDuQ 
Become a Scout [http://r20.rs6.netitn.isp? 

lk tiybc4cab&~l 108759976179&s 0&e 001Hi54ixcMZXqgiH1D88HnwMr~Vtow OOW3xiQVtL vNiS~J9sJOOaIBK~\~CJbLwiXI1-trGX1ZivgcCdwSMHVlaapeTLvxVp_RZkPTM44y- 
YDkEEn\rhsK56Q 0AL18Xdo0B0 slRW,~n_tflmYp36bTzah2-xa~ ] 
Enrployment Opportunities [http://r20.rs6.net/tn.isp? 
lit ti’cbc4cab&e~l108759976179&s 0&e 001Hi54MHZXqgiH1D88HnwMr~ZVtow OOW3xiQVtL vNiSiKAJgsJOOaIBKV,2LC~LwiXlhrGX1Ziv9cCdwSMHVlaapeTLvxVgRZkPTM44¥- 
YDkEEnVhsK56Q 0AL18Xdo0B0 slRWyaflmYp36bTzah2-,~ ] 
I ara a Former Player [http://r20.rs6.net/tn.isp? 

lk tiybc4cab&m~l 108759976179&s 0&e 001Hi54ixcMZXqgiH1D88HnwMr~Vtow OOW3xiQVtL vNiS~J9sJOOaIBK;\~CJbLwiXI1-trGX1ZivgcCdwSMHVlaapeTLvxVp_RZkPTM44y- 
YDkEEnVhsK56Q 0AL18Xdo0B003130BXRY TIJIbhOxTQw2Yi29ZJSggDw789ivaTNGavXOr-Cpcd6A ] 
I am a Fan of College Football [http:/ir20.rs6.net/tn.isp? 
lit ti’cbc4cab&e~l108759976179&s 0&e 001Hi54MHZXqgiH1D88HnwMr~ZVtow OOW3xiQVtL vNiSiKAJgsJOOaIBKV,2LC~LwiXlhrGX1Ziv9cCdwSMHVlaapeTLvxVgRZkPTM44¥- 
YL>kEEn\rhsK56Q 0AL18Xdo0B0x5xfx-i cyp s 8 zRdc -bNATIlr 1 m6A6Asf] 
Learn nrore about improving Youth Athletics [http://r20.rs6.net/tn.isp? 

lk tiybc4cab&~l 108759976179&s 0&e 001Hi54ixcMZXqgiH1D88HnwMr~Vtow OOW3xiQVtL vNiS~J9sJOOaIBK~\~CJbLwiXI1-trGX1ZivgcCdwSMHVlaapeTLvxVp_RZkPTM44y- 
YDkEEnVhsK560 0AL18Xdo0B0orsOZ~iTl~SJD2GltffffaiWxTiLVohKVvcBllcaffSDb5W5xrOSIBtieW-xl;w~ ] 

Forward email 
http:i/ui.constantcontact.com/sa/fwtf.jsp?llr tjybc4cab&m 1102701453619&ea rmercer@uncaa.unc.edu&a 1109346735062 

This email was sent to rmercer@uncaa unc edu by wdr@footballvideos.com. 

Update Profile/Email Address 

http://visitor.constantcontact.com/do?p oo&mse 001beAL-N5vKfqpl0ZPVxJwpVILW(>4gcXnD0&t 001MCll39¥VAerkG5Z1GvSiS-A%3D%3D&llr tivbc4cab 

Instant removal with SafeUnsubscribe(TM) 
http://visitor.constantcontact.com/do?p tm&mse 001beAL-N5vKfqpl0ZPVxJwpVILW(>4gcXnD0&t 001MCll39¥VAerkG5Z1GvSiS-A%3D%3D&llr tivbc4cab 

Privacy Policy: 
http://ui constantcont act.com/roving/CCPrivac~/Policv.j sp 

Online iVlarketing by 
Constant Contact(R) 
http://wwwconstantcontact.com/home.jsp?pn paonline&cc TEM Hisp 233 

www.footballvideos corn I 67 Greenmont Drive i Enola i PA I 17025 



Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

"Mike MansbacK Citrix Online" <mmansbach@citrixonline.com> 

Wednesday, Febrnary 22, 2012 10:28 AM 

Robert Mercer <rmercer@uncaa.unc.edu> 

How to LauncK Staff and Monitor Web Chat tbr S upport 

TEXT.httn 

Supporting the Ne~v Silent Generation 

...... Logo: GoToAssist" <http:/i~vw~v.gotoassist.comi> 

Questions? 
1-800-5,49-8541 .... 

Supporting the New" Silent Generation 

Download the Complimentary White Paper <http://learn.~otoassist com/forms/G2A-2011-WP-TSIA-Web-Chat-L1 ? 

ID 70150000000XwO2&elq 326e6ddlb0bSdd2bScb258aae4f[~641>      "" 

Robert: 

The demand for web chat as a customer support channel is growing Driving the demand, in part, is the New Silent Generation 

"Web chat is now being adopted by enterprise support in a big way" 

This new white paper from TSIA explores best practices for launching, staffing and quality monitoring a web chat program, as well as key elements to look for when evaluating a web chat 

platform. 

Download the *vhibe paper to learn: 
DOWNLO>~d)<http:i/learn.gotoassistcom/forms/G2A-2Oll-WP-TSIA-Web-Chat-Ll?ff) 70150000000XwO2&elq 326e6ddlb0b84d2bScb258aae4ff9641> 

*Tips, tricks and best practices :for implementing a web chat program 
*Ttnee advantages of web chat for support operations and what to look for in a web chat platforrn 
*Top five FAQs for web chat in tectmology support 
*And rnore... 

Implernenting Web Chat: How to Launch, Staff, and Monitor <http:i/learn.gotoassist.congformsiO2A-2011-WP-TSLa_-Web-Chat-L 1? 
]D 70150000000XwO2&elq 326e6ddlb0b84d268cb258aae4ff9641> 

"Asset" <http:i/learn.gotoassist.com/formsiO2A-2Oll-WP-TSIA-Web-Chat-Ll?ID 70150000000XwO2&elq 326e6ddlb0b84d268cb258aae4ff9641> 

Please forward this to colleagues who might be interested. 

Best regards, 

Mike Mansbach ] ~P & GM 

Citrik Online 
A division of Citrix Systems, Inc. 
ww~v. citrixonlinc.corn <http ://w~w¢. citrixonline, cam2> 

"Facebook" <http://www.facebook.com/sharer.php?u http://learn.gotoassist.com/forms/G2A-2Oll-WP-TSIA-Web-Chat-Ll?ID 70150000000XWO2>           Share 

<http://www.facebook.com/sharer.php?u http://learn.gotoassist.com/forms/G2A-2Oll-WP-TSIA-Web-Chat-Ll?ID 70150000000XWO2>           "Twittter" <http://twitter.col~’? 
status Supporting the New Silent Generation %28via @gotoassist%29 %0D%0Ahttp://learn.gotoassist con~/forms/G2A-2011-WP-TSIA-Web-Chat-Ll?ID 70150000000XwO2> 
Tweet <http://twitter corral?status Supporting the New Silent Generation %28via @gotoassist%29 %0D%0Ahttp://learn.gotoassist.com/formsiG2A-2011-WP-TSIA-Web-Chat-Ll? 
ID 70150000000Xw’O2> 

"Logo - Citrix Online" 

Citrt’; Online I 6500 Hollister Avenue 
Ooleta, CA 93117 



D 2010 Citrix Online, LLC All rights resel~’ed. 
Privacy Polic>’: http://*w, as,.citrlxonline.corn/privacy tmpl 
Unsubscribe: http:i/learn.citrixonline.com/formsiUnsubscribe?uniqueid=326e6ddl b0b84d2bScb258aae4ff>641&email=nnercer(~r)uncaa tmc edu 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Rick Friedman <rick@ scholarlyhires.com > 

Wednesday, Febrnary 22, 2012 4:36 PM 

Robert Mercer <rmercer@uncaa.unc.edu> 

Employer Advice Journal for ttigher Education Prot~ssiona~s 

TEXT.htm; iUsers Rick AppData Local Te~np tmp2664 files image004.gif 

Robert Mercer 
University of North Carolina - Chapel Hill 

[cid:image004] ScholarlyHires.com 

News you can use: 
We have assembled a group of writers who pen monthly advice columns, both for app~icants<http://www.sch~ar~vhiresc~m/App~icant/Artic~es/A~-App~icant-AdVice-J~urna~s> and 
empluyers<http://www.scholarlyhires.com~Empluver/Articles/All-Emplover-A dr ice-Journals>. Tu view any" of the empluyer culumns: 

Flow Long Shuuld I Pust a Jub Online with a 3rd Party Website?<http~//www.sch~ar~Yhires.c~m~Emp~uver/Artic~es/~Iuw-L~n~-Sh~u~d-~-P~st-a-J~b-~n~ine-with-a-3r> (02/12) 

360 Degree Feedback for Recruiting<http://www schularlyhires cum/t{mpln,ver/Articles/360-Degree-Feedback-for-Recruiting> (02/12) 

Flow Many Jub Advertising Sites Are Tuo Many?<http://www.sch~ar~Yhires.c~n-~‘Emp~yer/Artic~es/H~w-Man~-Jub-AdVertisin~-Sites-Are-Tu~-Many> (001/12) 

The Assessment Process: Mure than an Interview<http:i/www.scholarlvhires.comiEmployer/Articles/The-Assessm ent-Prucess-More-than-an-Interview> (001/12) 

Cunducting Successful Videu ~nterviews<http~//www.sch~1ar~Yhires.c~m/Emp~n‘ver/Artic~es/C~nductin~-Successfu~-Videu-~nterviews> (01/12) 

The Right Fit<http://www.scholarlyhires.com/Emplnv, er/Articles/The-Right-Fit> (12/11) 

Memu tu Search Committee Members: ’]’he Academic Hiring Prucess isn’t abuut YOU! (PART TWO)<http ://www.schularlvhires. com/Empl n,ver/ArticlesiMemu-to-Search-Cummittee- 
Members-The-Academic-Ilirin~-Process-isnt-about-YOU-PART-~[~&70> (12/11) 

Memo to Search Cummittee Members: The Academic Hiring Prucess isn’t abuut YOU! @ART ONE)<http://www.scholarlyhires.com~Emplover/Articles/Memu-to-Search-Cummlttee- 
Members-The-Academic-[ Iiring-Pr ucess-i snt-ab uu t- YOU-PART-ON[{> (11/11) 

Flow tu Use the Online Application tu Find Yuur Top Can didates<http~//wwwsch~ar~hires.cum/Emp~u~er/Artic~es/IIuw-tu-Use-the-On~ine-App~icatiun-tu-Find-Y~ur-Tup-Candidates> 

(11/11) 

Does Past Perfomxance Futuxe ~erf~rmance‘.~<http:/~vwa~.sch~ar~vhires.c~rn/Erap~Ver/Artic~es/D~es-~ast-~e1T~rmance-Fut~re-~e1T~rraance> (11/11) 

Relishing Creative Difference<http://wxvw.sch~ar~vhires.c~x/E~xp~yer/Artic~es/Relishing-CreatiVe-Difference> (10/11) 

Writing an Enticing Higher Education Department Job P osting<http:i/xvwxv.scholarlvhir e s.com/Emplover/ArticlesiWriting-an-EnticitN-Higher-Educ ation-Department-Job-Posting> (6/11) 

Building Consensus in University Hiring Decisi~ns<http://www.sch~ar~yhires.c~rr~Erap~ver/Artic~es/Bui~ding-C~nsensus-in-UniVer sie~’-Hiring -De cisions> (6/11) 

Academic Hiring - Pre-Closing the Applicant<http ://w~vw.sch~arlvhires.c~n~/Emp~‘~er/Articles/Academic-Hirin~---~re-Cl~sing-the-App~icant> (6/11) 

If you would be interested in writing a colunm (guest or ongoing), please email rick@scholarlyhires.com<mailto:rick(~,scholarlyhires.com>. 

Thought for the day-: 
Like many employment ~vebsites, we have "share links" with a friend on Facebook, LmkedIN and via email. ~\~at we have found is that almost all of the email shares are from Parent to Child 
or Wife to Husband. If you have a thought as to why that is, feel free to share xvith rick@scholarlyhires.com<mailto:rick(~,scholarlyhires.com>. 

Categories of Job Posts: 
We currently have positions posted in 119 categ~ries<htt,~://wxwz.sch~arlvhires.c~n~A~Nicant/Artic~es/List-~f-Catea~ries-where-C~eaes-and-UniVersities-have-~)~sted-~)~siti~ns>. Your 
visibility is great and you should average 266 or more views /j ob / month with strong diversity reach. 

Testimonials: 
Some of ottr clients have been saying very nice things<htto://www.scholarl’v-hires.con~/Eml~lover/Articles/Testil~xonials> about the website, particularly- regarding our Job Extraction Tool 
(JET), Diversity Reach, and Customer Service. Thank you. 

Suggestions: 
We are not perfect, and love to hear your ideas. To date, ~ve have implemented 31 suggestions from employers and applicants alike. To make it easier, we now have an online suggestion 
boxchttp://www scholarlyhires, com/home/makeasuggestion>. 

ScholarlyHires corn website<http://www.scholarlyhires corn/> and pricing<http://w~vw.scholarlvhires.com/Employer/Home/Pricing> page. 

ScholarlyHires.com provides technology-enhanced online job advertisements ~vith a po~verful keyword-based search engine that helps applicants find your job postings much easier, both 
on-site and oil-site. We handle Staft; Faculty and Post-Doc positions. "¢,q~at sets us apart is the powerful search tool, speed and ease of use of the website, long posting times (of up to six 
months), and great value. 

Rick Friedman 
President 
ScholarlyHires.com 
513.5888090 

Proud to partner ~vith Higher Education Recruitment Consortium (HERC) www hercj obs.org<http ://w~vw hercj obs. org/> 
Proud to be a CUPA-HR corporate member www cupahr org<http://~vw~v.cupahr.org/> 

Don’t want to keep receiving emails. Click<mailto:info@scholarlvhires corn> here. 







From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

"Lacrosse.com" <greatatlantic@bcast.lacrosse.com> 

Sunday, Februao~ 26, 2012 10:01 AM 

Robert Mercer <rmercer@uncaa.unc.edu> 

Last Chance! Use Your $10 Git~ Card by Wednesday 

TEXTI’.httn 

Reminder: $10 Gift Just For You! 

If you have trouble viewing this email, 
http://click.bcast.lacrosse.col~’?qs elbdd7el 8a00a86e90cc9648287fc7b02bcbl d98bl 2t~4b12372a01bd06dSaagf22d35de764681875 
click here 

Please add 

mailto :~reatatlantic@bcast.lacrosse.com 
greatatlantic@bcast.lacrosse.com to your address book to ensure our emails reach your inbox 

http://ciick.bcast [acrosse.com/?qs el bdd7el 8a00a86e7ae59aeba354aa343b75d5e368 d85bff7711 c6e317bce]TfSe74b7b0dcc b9479c 

We genuinely appreciate your support during 2011. We love the game but it’s because of you that 2012 marks our 17th year of making lacrosse dreams come true. We value our relationship 
with you and want to encourage you to use the$10 gift card you received from us before ~t expires on 2/29/12. 

For your convenience, your gift card and PIN are: 

Gift Card Number: P(155 9764 4199 6910 
PIN Code: MYKP 

It’s good for anything in the Great Atlantic catalog or on LACROSSE.COM. ’]"here is no minunum purchase required Call 1-8(X)-955-3876 or visit 
http://click.bcast.lacrosse com/?qs elbdd7elSa00a86e7ae59aeba354aa343b75d5e368d85bf771 lc6e317bce:f7fSe74b7b0dccb9479c 
www.lacrosse corn and use both the gift card and PIN codes when ordering. 

Hurry! Card Expires 2/29! 

Thank you, and Happy New Year to you and yours from your friends at Great Atlantic and I.ACROSSE.COMtChad Watson President 

http://click bcast.lacrosse con’b,?qs el bddTel 8a00a86e54e7458be09742fc3d2 fd73c 17a1833d08129c646ec 17c60d6649c997ac9b326 

Terms and conditions: You may use this Great Atlantic promotional gift card as payment for merchandise or sel~’ices. This card caunot be exchanged for cash, cannot be used for credit card 
payments or on previous purchases and has no implied warranties. The value of the gift card must be used on one order before the expiration date of 2/29/2012; any unused araount will be 
forfeited. Terms subject to applicable laws. Issuer is not responsible for lost or stolen cards, or unauthorized use. Issuance or use of card constitutes acceptance of the above terms. Only 
two promotional gift cards can be redeemed on one order. Merchandise bought with a protnotional gift card can only be retutned for 
exchange. This promotional gift card cannot be reloaded with additional value. We reselwe the right to change or discontinue this offer at any time. 

This email was sent to rmercer@uncaa.unc.edu because you asked to hear about new- products and special offers frora Great Atlantic Lacrosse Corapany. 
If you would like to unsubscribe, 
http://click.bcast.lacr osse.comJ?qs el bdd7el 8a00a86e43984d5504be*Vd9533~64566c4ce 1 e870074dcf2452fa4f18582462888d832 
click here. 
To update your member acco~xt, 
http://click.bcast.lacrosse.com,’?qs e 1 bdd7el 8a00a86ecac2b37fd0f4507b550fc75b0a5d57c72fd750ba3dd7c2591 b3100b9b584cc55 
click here. 

To contact customer sel~’ice, email us at 
mailto:gacustserv(&sportsendeavor s. corn 
gacustserv@spor tsendeavors, corn or call 1.800.955.3876. 
To read about out privacy policy, 
http:i/click.bcast.lacrosse.corrd%s elbdd7el 8a00a86ebfa32f4617e8 lbgl f6d44fa98ac7b82139c908c0d92d7514d911612b2ec173b4 
click here. 
(c) 2012 Sports Endeavors, Inc., 431US Highway 70A East, Hillsborough, NC 27278. All rights resel~zed. 





From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

"Carolina Leadership Academy" <info@mafilva.evite.com> 

Wednesday, March 21, 2012 4:19 PM 

Robert Mercer <rmercer@uncaa.unc.edu> 

Fxite Invitation: Recognition Banquet 

TEXT.htln; Part.002 

Carolina Leadership Academy invites you to: "Recognition Banquet" on 4/09/2012 at 7:00 PM hosted by Carolina Leadership Academy 

To view the invitation, cop?- and paste this link into your browser: http:/inew.evite.com/services/links/AY746C6H2D 
To RSVP, cop?- and paste the appropriate link into your browser: 
Yes: 

Maybe: 

Add irffo@mailva.evite.com to your address book to ensure that you receive Evite emails in your inbox. 
Note: Replies to this email will go directly to the person who sent this message, not to Evite. 
If you’d like to report this invitation as unsolicited commercial email, please email us at abuse@evite.com. 
If you no longer wish to receive notifications from Evite, update your email notification settings: http://newevite.com/#profileprivate:section setun~s 
Don’t want to receive Evite emails from this host? http://new.evite.comJ? 
utm source other email&utm medium email&utm content text&utm campaign invite��view invite/block:eid 02DBAAPMT7NZ5©B5CEPBOOJOLTWISY&~id 02I)BAAPMT7N2NE3T6EP 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

CAMPUSPEAK <news@campuspeak.com> 

Friday, March 23, 2012 1:06 PM 

Robert Mercer <rmercer@uncaa.unc.edu> 

New Workshop tbr Your Student Leaders :: BUILDING NEW LEADERS 

’I~NTI’.httn 

You’re receiving this email because of your relationship with CA\WUSPEAK, Inc 
Please confurn 
http:/ivisitor.r20constantcontactcom/c.jsp?llr~ifswbab&t 110959641374912172.88120142&m 1101342614744&wl F 
your continued interest in receiving email from us You may unsubscribe 
http://visitor constantcontact.co~rddo?p un&mse ~D6q8SmIH~qQb‘rVrK~xiBhNCWSushZpE9CcEJiRbzd8%3D&~1J~vcCfI8kc‘A2~6aJkcK~tvQ%3D%3D&~an~ 001FCSs65S\@sI% 
3D&reason 001v5KaV1Bn7 Y%3D&llr~ifswbab 
if you no longer wish to receive our emails 

New Interactive Wurkshop that will help develup your future leaders intu the very 
best[ 

Building New Leaders (BNL) gives yuur next generation of leaders an opportunity 
to cume tugether and learn abuut themselves and other leaders around them You get 
all of these passiunate students in the ruom, then let uur talented facilitators 
start the com’ersatiun. 

Participants will have a chance tu learn about the values as the ~2~undation of leadership, 
take a luok at admirable leaders, and explure leadership theuries and skills in 
an interactive way. Your emerging leaders will explore sume ufthe commun challenges 
that leaders face and develup their uwn definition uf leadership. 

Building New Leaders is ideal for: 

- Student Orgamzatiuns 

- Student Government 

- Fraternity & Sorori~ Life Organizations 

- First Year Students 

- New Officers 

- Leadership 

This workshop isn’t about the organizations on your campus, it is about the students 
who are a part of them. If you are looking for a way to impact potential leaders 
in an irmovative and interactive way, this is the ideal workshop for you. 

Learn more about Building New Leaders here >>> [http://r20.rs6.nct/tn.isp?e~1109596413749&s 12172&e 001xQ043hpZMSr~wfp91t~C@,mC2FDcTWk29XvoPJuqwJoaQZPX 9kDg- 
GL 1 ulzilzXcLx7Zln5FiL S eravZTPLxDH1-19WXgtlhTn821ZZO 16iYtKw fr~lLvNlpNzZOxNtb3msr~WJrtDaH-hieQ J9yc JGRL s0U5RNaoMd-] 

Sendto a Colleague [http:i/ui.constantcontactcorrgsa/fvdliisp?m 1101342614744&a l109596413749&ea rmercer%40uncaa.unc.edu] 

QUICK LINKS 
www.campuspeak.com[htt~://r20.rs6.nct/tn.isp?et 1109596413749&s 12172&e 001x©043hpZMS1Y72of5JpNcqVAgkwof,~66UviiicevKwDI2~@C2wz08D20-2hCOE0- 
u~5xZLFREpDt~zX35c41P3RHYe69FK-XOCYwYAF4A~GYScRKYotUi-6B~ ] 
Findus onFacebook [http:i/r20.rs6.netJtn.isp?et 1109596413749&s 12172&e 001x©043hpZMS1DSumTwPoZrrvMcU1G~lBPTvcl U1MX-YI~- 
4IKi fCzMSNcq GOuvibclzramE9 Jcq 1 Ki 3nKvA isDl~,fvh6uS zse5BRswcluAI0sV4XO ztlEkDTeAVW6oovl©-G~5DYVfl 
Follow us on Twitter [httm//r20.rs6.net/tn.isl~?e~l109596413749&s 12172&e 001xO043hpZMSkO30AH5bi 0eSlaZ4TYX7-O~ZORL%2C~t9cSM1Y\rRvWvs-TSHlzfsTlkR- 
1El hb24B 0Ur6zI 1NqYDigLuojrff’jB4uxb -5KaCOgO1QW2A0aZqi 1 Ejt-p J o] 

Join Our Mailing List [http://visitor.r20.constantcontact com/email jsp ?m 1101342614744] 

Visitcampuspeakcom [http://r20.rs6net/tn.jsp?e~1109596413749&s 12172&e 001xQ043hpZMSnOAcjhCExtHoi91~rETKzw7ahq0V2-2sBDizh2- 

9P7G90 S gAElqsHt cZWXOy STa 8KvelsO11 o\~q~cRvOgW~KxMbhpK1S cQ -Bh2dGi5En0S OVA ] 
to learn about our speakers and Interactive Workshops that can bring great ideas 
to your campus. 
Sincerely, 

Your liciends at CAMPUSPEAK 

Folavard email 
http://ui.constantcontactcomisa/fwtlijsp?llr~~ifswbab&m 1101342614744&ea rmercer(~uncaaunc.edu&a 1109596413749 



This email was sent to rmercer@uncaa.u~c edu by ne~vs@campuspeak.com 

Update Profile/Email Address 
http://visitor cnnstantcontact.com/do?p on&rose 001 D6q8SmI~I~c~©b~/~VrK~×iBhNCWSushZpE9CcEJiRbzd8%3I)&~1J~v‘cCfI8kcYN6a‘rkcKotV~%3D%3D&~an~ 001FCSs65SMrsI% 

3D&reasnn 001v, 5KaVIBn7 Y%3D&llr ¥;ifswbab 

Instant removal with SafeUnsubscribe(TM) 
ht~p://visitor.consmntcontactcnm/do?p un&mse 001 D6c]8SmlH~q~b¥VrK~xiBhNCWSushZpE9CcEJiRbzd8%3D&~J1~cC~!~8kc‘~2N6aJkcK~t‘v©%3D%3D&~an~ 001FCSs65SMrsI% 
3D&reason 001y5KaV1Bn7 Y%3D&IIr-v~itiswbab 

Privacy Policy: 

http://ui.constantcont act com/rovin~/CCPrivacvPnlicg j sp 

Online Marketing by 

Constant Contact(R) 

www cnnstantcontact.cnm 

CAMPUSPEAK, Inc IPost O~Tice Bnx 4405601 AuroraI CO 180044 



Sent: 

To: 

Subje~: 

Attach: 

"Carolina Leadership Academy" <info@mafilva.evite.com~" 

Monday, March 26, 2012 3:34 PM 

Robert Mercer <rmercer@uncaa.unc.edtc~ 

Carolina Leadership Academy: Recognition Ba~quet (Monday, April 9) 

’I~NTI’.httn 

T-minus: 2 weeks and counting until the CLA Recognition Banquet. Please RSVP by April 1, so ~ve can provide an accurate head count to the caterer. To view this invite, copy and paste 

this link into your browser: http://new.evitecom/services/links/PZZ32X7KZ5 









From: 

Sent: 

To: 

Sub jet�: 

Attach: 

"Carolina Leadership Academy" <info@ma~lva.cvite.com> 

Thursday, April 5, 2012 3:26 PM 

Robert Mercer <rmercer@uncaa.unc.edu> 

Carolina Leadership Academy: Recognition Bwaquet (Monday, April 9) 

’l~Xi’.htm 

Have a great weekend. See you at 7pro Monday at the Concourse Club in Loudermilk To vie~v this invite, copy and paste this li~,~k into your browser: 

http ://new. evite corrdservic es/linksiEJLB 5XGTUK 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

"Carolina Leadership Academy" <info@mafilva.evite.com> 

Monday, April 9, 2012 7:43 AM 

Robert Mercer <rmercer@uncaa.unc.edu> 

Carolina Leadership Academy: Recognition Banquet (tonigh0 

’I~NTI’.httn 

See everyone at the banquet tonight. 

Monday, April 9 (7:00-8:3pm) 
Concourse Club, Loudermilk Center (Blue Zone) 
Dress is business casual; a buffet dinner ~vill be served. To view this invite, copy and paste this link into your browser: http://ne~v.evite.com/services/links/E.rLB5XGTUK 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

"Lacrosse.com" <greatatlantic@bcast.lacrosse.com> 

Monday, April 30, 2012 1:33 PM 

Robert Mercer <rmercer@uncaa.unc.edu> 

Alert: Catch the Lacrosse Spring Blowout Sale Beti~re It’s Too Late! 

TENFI’.httn 

Alert: Lacrosse Spring Blowout! 
If you have trouble vie~ving this email, 
http:L/click bcast.lacrosse com/?qs e433e88baef3fi223 f37cdcce 19d9d0a 16e95564cb501 d9ca32a7679a9eab2d0d443076470f01034 
click here. 

Please add 

mailto :~reatatlantic@bcast.lacrosse.com 
greatatlantic@bcast.lacrosse.com to your address book to ensure our emails reach your inbox 

This email was sent to rmercer@uncaa uric edu because you asked to hear about new products and special offers from Great Atlantic Lacrosse Company. 
If you would like to unsubscribe, 
ht~p://click.bcast.lacrosse.com/?qs e433e88baeJ~ff225689874d7fdd3cd9156e04dd64e6e5f97 fl cc465bTb536e2d3b~f8 cd0bSc 8c5 f 
click here 

To update your member account, 
ht~p://click.bcast.lacrosse.com/?qs e433e88baet3ff225c fgal c06 f2fl0bbbbef29:t30aSceb6227325c74d525dl b led11219d72839578 
click here 
To contact customer sepdce, email us at 

mailto: ;acustserv(h?sportsendeavors corn 
gacustserv@spor tsendeavors, corn or call 1.800.955 3876. 
To read about our privacy policy, 
ht~p://click.bcast.lacrosse.con~,’?qs e433e88 baef3ff22a257ae2c5b7d4c02331089e f23cc4fafc7ed2cbb6cddf0dTa366980e6b201dab 
click here 
(c) 2012 Sports Endeavors, [nc, 431US Highway 70A East, Hillsborough, NC 27278 All rights resettled. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Dan Tudor <dan@dantudor.com> 

Tuesday, May 8, 2012 10:28 AM 

Robert Mercer <nnercer@uncaa.unc.edu> 

Cementing Your Prospect Relationship with This Tested Technique 

’IEXFI’.httn 

View this as a ~vebpage . 
Click here! 

http://campaignr20.constantcontact.com/render?llr bwheqnbab&v 0018H6Jlk21h\{ntGPqNJ4-FP40YJ-0pFRGAGKkZSRLz7mEZpMivs6U234HRs EY4eFGhSDw3efV- 
4sqvZdk0pA4A53 S0tuXT58 RYxidNFzbt2VZq6GGVeZ~VvrCH5 dFpvldDFa TOOA2-0uo%3D 
You’re receiving this email because of your relationship with Tudor Collegiate Strategies 
Please confllrn 
http:/ivisitor.r20constantcontactcom/c.jsp?llr bwheqnbab&t 1109950352267.56121.134772&m 1101038493377&wl F 
your continued interest in receiving email from us You may unsubscribe 
http://visitur.constantcontact.com/do’?p un&mse 0018fnOWqI,av4kioBY-LxT tmJaKDeKl-RQsN[’ay-0/l’~,FmM%3D&~0016KD~qFO5LwlviSkKOGI~’2-w%3I)%3D&reasun 001IqezpQbqEsU% 
3D&lIr bwheqnbab 
ifyuu no longer wish tu receive our emails 

Newsletter tteader [http://r20.rs6.net/misp?e 001 Uu~Il~R8k3K7ZmiUAn~esCdX6L‘~eq~C©~pS3t-~riRdehL6RsXhhiANI~98y8q8sXn-Xu~RivaNNqze- 

R 1 n]X,~k20 OG kh2ul4zvJT30KZaW03 gt- kt:[~’io2wA ] 

May 8, 2012 Votume 8, Issue 19 

Cementing Your Prospect Relationship 

Using This Tested Technique 

There’s a great deal ofpsycholugy that the prufessional business world uses dally 
in their interactions with their prospects and clients. As a cullege sports recruiter, 
you can (and shuuld) use the same kind of techniques to sulidil}’ yuur relationship 
with yuur athletic prospects. 

One such technique is what I call the "stay the course" technique. Here’s a sampling 
ufhow it works, using an actual study that was conducted tu back up my ideas to 
yuu today 

When most people (yrutr prospects included, coach) decide on a course of action, 
they have a vein strong desire to stay with that course. Frequently, this desire 
is so powerful that they will refuse to alter their chosen path ... even xvhen there 
is overwhelming evidence that it is unwise. 

There are several reasons for this. For one thing, there’s the simple power of ego. 
Nobody likes to feel like they made a bad decision. Perhaps more iraportant is that 
nobo@ likes a "flip-flopper." A classic exaruple front the xvorld of politics would 
be a candidate who "flip-flopped" on positions and, therefore, couldn’t be trusted. 
There have been nuruerous instances over the past decade where the allegation alone 
were enough to derail the political aspirations of ruany politicians. As a society, 
we don’t like people ~vho appear to not keep their cormnitraents. 

Once a person chooses a certain position, their desire to be consistent will conrpel 
them to behave as promised. 

An interesting stu@ illustrated this universal huruan tendency. A "beachgoer" (an 
acconrplice to the study) would stroll onto the sand and choose a spot near a target 
subject. The "beachgoer" would then... 

CLICKHERETOCONTIN~UE[httl)://r20.rs6.net/tn.jsl)?e 001 UuHIPRSk3J9HVV~lvi~A-AoiAzMhTCuvANhc6uFd0OY71W4iTwTSe5Ki- 
38Fi2"xqZXVWvZKflbMXbcZ2dtff’q.t~LSbclbcAiieFi3iH,a4Awl 9TErmRVNW1BrB6,a-LOuTcl cKcASG5BePOUIOtvMakHNTKMLPnr6-TY3sJCdEW41- 
eMPeCSaLWCN 0KjDVAvDgDvnT5NVXMmlJzhdJZE ] 

Findus onFacebook [htep://r20.rs6.net/tn.jsp?e 001 UuHIPRSk3JfKOxlOSKEPXx5ru-s- 
1Wj NyXj Peu a 2QiL YTFqwNnkiS4LLOB01 fnrKO (£KDX~,ViVlaOLQ SoMObKBZTvd 6IBRroj 87Dpw1ZDGgXG441dubj hl qJrL C6amdVm81EBNa 9bzyCvK7AsB 5 SfQ2zlqh0j 4nQj.~ Iljx8 Jcu94GbphiK 
-Kj Y6Ma4esWppCuZxw~gAfmuLj 2DsrevJna SO I2bN2 QmERlmTRdKUQB S YWtIL -bT0twJt sTXH 1Pk6WSAr JADcyb5HIDPFyfymo%~3 zUC5nz2ncj 0] 
Follo~v us on Twitter [http:/ir20 rs6 net/tn.jsp?e 001 UuHIPR8k3Luul5NTi MGhC9iChTU-TwDRBVnP- 

D1CJJIcDwT20EpiUI~Vn5VAOQdT1JNVmIpI6CsWBsi33rrm74ix,~Fm RtozFwLg3DUlnpzGU~vR2vlabx0gQ ] 

Front Rush [http://r2Ors6net/tnjsp?e 001 UuHIPRSk3JEEhwhecWLZQA9-Ko0D3gdcKvP JMS3r0AcpPsxnlBhdOHJu4gzohUQiwqNR- 
9X64SFpnT5ANN5 slNnCQT~zxhEk6VbtdfGUpynf05HT8 dU3735pTKRLZwR14hRUyiOdnKZZ0x-7o SA ] 

O~N~Y 10 DAYS LEFT TO REGISTER! 

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

You only have a f’e;v days left to register, Coach: If you’re a serious college recruiter 
and you miss the 2012 National Collegiate Recruiting Col~ference [http://r20.rs6.net/tn.jsp? 

e 001 UuHIPRSk3KpxBx-fiGqkiaDz2I iX~n~Cdtt~BnCeD~59hS~HvCSmf~¢d~YJvtT3~B7d~n~p39v‘zaUDhbgz~8~f~zXcUsLi@ivvC-1deFpdtY7vQddYKWq5nm12k~x-n] 
in Boston, you’re going to regret it. 

Quite silnply, this is going to be otu- best national conference yet! 



Here’s the line-up of speakers [http://r20 rs6 net/tn.isp?e 001 Uu~I~PR8k3JoH~Vop9~beHBv2e~y~A‘~/2DiX9SMin3nwIIFUXZeXD5yze~zt~S9RD1H8©1~tzizrVyhpSB -kZcJ[~’n2sJ- 

we’ve confirmed ]2~r ow NCRC attendees: 

Friday 

@m Kick-off Roundmble Discussion - ttosted by Dan Tudor 

5pm Rick Chandler, "Untie Yow Sailboat" 

6pm Paul Biancardi, ESPN Recruiting Analyst 

7pm Dr. Adam Naylor, Telos Spolts Psychology Coaching 

8pm Coach John Br~baker, "~2~y the Successful Succeed" 

Saturday 

8am Dr. ThomPark, "Recrmtmg: ~en andNow" 

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

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

1 lam Dan Tudor, "The 7 Deadly Recrmting Sins (and How to Avoid Them)" 

12pm L~mch - Provided by NCSA Athletic Recruiting 

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

2pm Sean Devlin, Front Rush 

3pm Dr. ~mm Mark, "Why Coaches Need Contracts" 

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

5pm John Brubaker, "Finding a ~rork/Life Balance m Coaching and Recruiting" 

Sunday 

8am Coach Man@ Green, "Organizing Your Coaching and Recruiting LiI~" 

9am Matt Boyles, Recruiting Researcher 

10am Roundtable Discussion: Part One 

11 am Roundtable Discussion: Part Two 

For a complete detailed ove~iew of each session, click here [http:i/r20.rs6.netitn.jsp? 
e 001 U~R8k3J~H~V~p9~be~V2e%~A~9S~3nwH~e~5¥~1~S9~H8Q1~tm~V¥hpS~-~c~n2sJ-pghqNjLm~¢’~;~Rs2D-DW9AUSg- 
V0uT7wj ~Z d0~sa91~261s~lQ9UYT2aVu -Oe7r4PMGnVTkVnvWvK~SP0p4s~6T~’B~tp S cxq4~nd~-EnvQ ]. 

Time is r~ning out to register, Coach~ ~’you want to be a part of this incredible 
learning opportuni~- and are rea@ to rese~’e your seat, Click here todayt [http:/?r20.rs6.netitn.isp?e 001 UuHIPRSk3I~6w~V~N~Jsrth08~,~RV4 i- 
uZkCoTqjNoYrXa3C rTpmt~¢0~VlS~@4~pZ~-d~uVOLS~s31~ZVrSend31s~x~vA KCkcilSj6~Bx&SOoPL~¢,Zo4 ~6N~2nweN9Exz cTG4IsFaG~vbv~Yt4GDOAcB0t~ 

This is an event you won’t want to miss, Coach Make sure yow staff and college 
is represented in Boston this coming June 1-3t 

P.S. Some disco~ted hotel room packages are still available, so hu~" and register 
this week and make plans on attending the 2012 National Collegiate Recruiting C(mferencet. 

CLICKt]ERETOR[~GIS’~R[http://r20rs6.ne~.isp?e 001 U~IlPRSk3KpxB~GqkiN)z2I ~lnOCd~PBnCeDg59hS~[tvCSmfwdlYJvtT3~B 7dlmOp39x~UI)hbgzOgGl~zXcUsL~dp~vvC- 
1 deFpdtY7gQddYKWq5nml 2~PNn] 

FindusonFacebook[http://r2Ors6net/tn.jsp?e 001 UuHIPRSk3J~OxIOSKEPXx5m-s- 
[WJNyXj~eua2Q~[~YT[~qwNnkiS~LI~OB0~fnrK~KD~MaOLQS~MObK[3Z~p~d6IBRr~j8~w~DGgXG~[du~ih1qJr]‘C6amdVm~1E[3Na9b~CvK7AsB5SfQ27~Q~4n~AE l~ix 8 Jcu94Gbph~K 
-Kj Y6Ma4esWppC~xwvvAfm~‘j2DsreVJnaSO~2bN2Qm[~Rhn’~dKUQBS¥W~‘-bT~twJtsTXH1Pk6WSAr~ADcyb5H[D~b~fym~TA3zUC5nz2ncJ~] 
Follow us on Twitter [http://r20.rs6.net/tn.~sp?e 001 UNIIPRSk3Luu[5NTi MGhC9iCh~flJ-TwDR[3VnP- 
D~CJJIcDwT20Ep~UUh5VAOQdT1JNVmIpI6CsWBsi3 3mn74NFm RtoT~;wLg3DUmpzGUggI~Mabx0~Q ] 

Looking for more recruits? Visit w~v.ncsasports.orgicol[ege-coaches or call 866~95-~27 
to access more than 100,000 of the nation’s top prospects lk~r free. [http://r20 rs6.net/tn.~sp? 
e 001 U~I~R8k3KG~uS9hsKCxvT~8cw9~dV~6B~C0R6R3sHxILWnVscS8@CJ~?¢N~ZBqIa[IJSD[3chKdwcUP~TSFII[3Z~Z~F1tCsnQSFKnn~iEa~v~j~5~7CdEi- 
Spc~sp~e6~NX4f5veYL ~)tNG Rx~m2CuOnkW1 -N[Yr Vol~] 

Dan 2006Picture [ht~://r20.rs6.ne~.~sp?e 001 U~I~R8k3~upD~Z7N~KVb~4~R6:~)V4N~uih74Ir7N6~uNISJT8iv2X~HRmX~i54XC6AkI;3ieb94EX2~-Z-WokVJn?~;8A~- 
y4p3wxvrGvGrZd[D~GvEsgQDT~LleXIFkSpt~vSQYYkNIAQ ~ ] 

COACHES TALK A[3OUT TRANSFER EPIDEMIC IN NCAA 

If you haven’t heard the name Alex Kline, you will. He’s become the go-to expert 
for college basketball coaches who want the inside information on which recruits 
are leanitN where. At 17 years old, he’s an amamng success story in the world 
of college spor~. CLICK~ [http:&20.rs6.neV’~.isp?e 001 U~I~R8k3I~Da~7N~KVb~4~R6g)V4~uih74~7N6~uRiISJT8iV2X~XIi54XC6~3ieb94EX2~-Z-W~kVJmN~8AP- 
¥4p3~rGvGrZdlD~GvEsvQDT~le~kSpfis~SQ~Tk~AQ g ] 

Dan 2006 Picture [hRp://r20.rs6.net/tn.~sp?e 001 UuHIPRSk3~3KGb4A¥-9~P~’~Y~S~ha YQ~- 
5~D3rSWQ3ZRQo tNNS102,~IFJ~aL~¢IQbw2h ~SHwigTnYV7 sbac~¢E~9 ZL~ulC3DGuWv] 



KEEP TRACK OF DAN THIS SL~IMER ON 71NITTER[ 

If you aren’t, ruake it part of your daily habit as a college coach! Get exclusive 
recruiting articles, late-breaking recruiting news, and our observations and comraentat?~ 
on all the big college spolts topics of the day. Follow us on T~vitter, Coach! CLICK 
HERE[http:i/r20.rs6.net/tn.isp?e 001 UuHIPRSk3KZ3KGb4Av-9HEPYPVVdIYf3SHBha YQfg- 
5IZD3rSWQ3ZRQo tthNS102~R1FJ7EXrfFaL~fQbw2h xuKBXUSHwigTnYV7 sbacdvEHk9 ZL’c’dxIulC3DGuWv] 

Jump Start Your Prograru’s Recruiting, Robert! 

On Campus Workshop [httr~:i/r20.rs6.nct/tn.isp?e 001 UaHIPRSk3J90901ul~kGW~kGSrMSORt2KSN6nSUtzePrfAiR_DSDc9vPre01LPbRzd3iwkUDJ- 

vLFzN qlGEqzuiU9xi4DOcit uZylx34P0ql h~6iWY91MeUTUgnei0eeS6zLK0zbI2BA2oXhPoA6Q ] 

BRING DAN TL~DOR Ai’~D HIS TEAM TO YOUR CAMPUS FOR OUR FAMOUS ON-CAMPUS WORKSHOPt 

Schedule Your Fall 2012 Event Now Click Here [http://r2Ors6net/tn.jsp?e 001 UuHIPRSk3Jg0901upkGYV~GSrMS©Rt2KSN6nSUtzePrf[AiRDSDc9vPre01LPbRzd3jwkUDJ- 
vLFzNqlGEqzuiU9xi4DOcimZylx34P0qlh~6iWYglMeUTUgnei0ee S6zLK0zbI2BA2oX~nPoA6Q ] 

/LiST RELEASED: New Online Tool for Coaches from the Recruiting Expelts at Front 
Rush 

Coach Packet [http://r20.rs6.net/tnjsp?e 001 UuHIPRSk3JRkw- ,s2bXsDiErm~Xt5ANo-AsZr-vMqwPLZDKVduLb0x0IoqeX-UOkggXhVE15sA~YAu9pFHc;VG1ukc- 
u 1AqfAs IE JHmw~9~’~IZ 10~vFqC Vx© o o © 
Front Rush has been kings of the online recruiting organization game for years now, 
and they are used by thousands of college coaches across the country. 

Now, they’ve introduced a new online tool called CoachPacket corn [http:/Tr20.rs6.net/tn.jsp?e 001 UuHIPRSk3KaHdaWsCqNSCrqM9F47GORplg0ryx- 

Oxlw6Wcb~V19PDxHVtpVAN~vDxi6Mi 8 Gcati ~KaK F~Pie@NIK2 ShNsiDXcix -bBrM694uixXYO ltgg~v 
that is going to be a hit with college coaches - especially as hundreds of prngrams 
get rea@ to host Summer tournaments. 

It’s alrea@ earning rave reviews from college coaches YOU need to take a look 
at this sholt video that tells you what it is, and why you’ll want to use it this 
Summer... 

CLICKHERETOCONTINUE[http://r2Ors6net/tnjsp?e 001 UuHIPR8k3IvaS~I~cXavFrKe~W~gK6ALGLB~ZiU-L1j5SU~msFIV~f~rB~3~9w;V~xS4Gbr~Zv~CDiupkikY3~2R- 
bLZSHPdvTe~ON3tG77zuMOmT~ial-bATfuchA@V4EFnczhh-ZHmRl’WmaoBu3N~ ] 

Findus on Facebook [http://r20.rs6.net/tn.jsp?e 001 UuHIPRSk3JI~OxIOSKEPXx5m-s- 
l~#(i~’~,Xj Peua2Qi]~,YTFqwNnkiS4LLOB01 l hrKO 6KI)XW[vIa OL Q S oMObKB Z T vd6 I BRrnj 87DpwlZ D(ig X(1441dub1 h 1 q JrL C 6amd V m 81 EBNa 9b zy O~’K 7AsB 5 S fQ 2 z[th 0j 4n Qj A E IIjx8 Jcu94GbphiK 
-Kj Y6Mi~4es\VppCuZxvc~vAfinuLj 2Dsrev Jn aSO I2bN2 QmER 1 mTRdKUQB S’~RVff[.-bT0t w JtsTXH 1P k6WSAr JA Dcyb5HIDPt~’y(ymoTA 3 zUC5nz2ncj 0] 
Follow us on Twitter [http://r2Ors6net/tn.isp?e 001 UuttIPRSk3Luul5NTi MGhC9iChTU-[[\vDRBVnP- 

DiCJJIcDwT20I".piUUh5VAOOdT1JNVmIpI6CsWBsi3 3rnn74N~Em Rtoz[~’wL~3DUmpzGUas’RMi~bx0~© ] 

Looking for better recruiting results in 2012? 

N(~C3-DVDSET[http://r20.rs6net/tnisp?e 001 UuIIIPRSk3LXBR~vw221h- 

TYDPGeSdTsCSXVRK(I kiWSi2itt ItmadWb3AXAiZTZ3AMtI 7[~ IDtXN057ToWEi5ABkVX93pIcDT2q S b6iOOoBtIoA 1UXel Jt ]Ndstt q bEF7wttKXPDRI Ipsl 4DGt~’7Oq~NivKbv50dn9w5ww09 

Our team of experts helped hundreds of coaches 
lastyear. Be one of them this year. CLICK HERE [http://r20.rs6.net/tn.isp?e 001 UutIIPRSk3JhnKZf’I’cEMP~v’Ke6EA,~vyl]eNt-~’- 

aDxs5StMqw0eb~.9FdI]) 8ksMzSfSc:~)INxY98yMDPtZ7N[~ARtI’~,rAzDB2d(CLC708V9AXBSn~7FAL tICiFTII49oT~/uDXOVyiSi©0ut6tFJNAsq6tqUaq)9P]~VC-Nr] 

College Costs Playing Bigger Role in Athlete Decisions 

College-admissions experts say man)’ college-bound teens are saying no to their dream 
schools in favor of less-costly options. More students have opted to stay in-state, 
enrolling in public institutions and in some cases, kicking off their post-secondary 
career at commumty colleges be]2)re moving on to ][~ur-year ~nstitutions. 

"More :[’amilies and more students seem to understand what it means to default," said 
Lisa Sotm~er, a past board member for the National Association for College A&nission 
Counseling. "They- understand what it means to take on loans they can’t manage because 
it has been in the news." 

The prospect of leaving school saddled with debt - and not finding a job to cover 
the loan payments - has students putting public, in-state universities at the top 
of their lists... 

CLICK HERE TO CONTINUE [http://r20.rs6.net/tn.jsp? 
e 001 UttH!pRSk3J2ij~J~rkQtsnUOfHwtm86jlzUtxeJ1LYT7NJPcttR lI1-~gkqSpKakFVp71mYtbvI1sGUzcZ18C’~A6wli84~N2iwl~8 ot01e68KUuAR- 
qj 12G1YSOeiiYqMFP.K6brnEb 1 oea0"~rLGeW-m2U88igdwH-GXIc02p5ItauPrff’SH4bD9HkN7ZMSYueff BLh46P Oyfc 1TXSRGwYr~NiwPM6H5oG50AxUIu93dytI ] 

Findus onFacebook [http://r20.rs6.net/tn.jsp?e 001 UuHLPRSk3JIKOxIOSKEPXx5ru-s- 
1WjNyXjPeua2QiLYTFqwNnkiS4LLOB01 ft~rKO6KDX~\,2VIaOLQSoMObKBZTvd6IBR~nj 87DpwlZDGgXG44ktubjhl qJrLC6amdVm81EBNa9bzI~C~,~KTAsB5 SfQ2zl~Qi4nQjAE IIjx8 JctO4GbphiK 
-Kj Y6Ma4esYVppCuZxw~w-AfrrmLj 2DsrevJnaSO I2bN2 QmER 1 mTRdKUQB S Y~Vt fL-bT0twJt sTXH 1Pk6WSAr JADcyb5HIDPFyfymoTA3 zUC5nz2ncj 0] 
Follow us on Twitter [http:/ir20.rs6.net/tn.isp?e 001 UuHIPRSk3Luul5NTi MGhC9iChTU-TwDRBVaP- 

DiCJJIcDwT20EpiUUh5VAOQdT1JNVmIpI6CsWBsi3 3trm74i’~Fm RtozFwLg3DUmpzGUgyR~Mabx0gQ 

2012 National Collegiate Recruiting Conference 

2012NCRC[http:i/r20.rs6.net/tn.jsp?e 001 UuHIPRSk3LXBRivw221h- 
T k~)PGe8 dTsC 8XVRKGkiWSi2iHltmadlVb3AXAiZTZ3AMH ,’rB ~rDtXNo57ToWEi 5ABkVX93plcDT2qSb6i OO oBHoA 1UXe 1/HNd sHqbEF7wHKXPDRHps 14DGF70 qgNivKbv50dn9w5~vw09 



FINAL FEW WEEKS TO REGISTER! I)on’t miss the best weekend J2)r college recruiters. 
CLICK HERE [http://r20.rs6.net/tn.isp?e=001 UuHIPRSk3Kp×[3xf]GqkiaDz2I iXlnOCdttPBnCeD~59hSiHvCSmfwdlYJvtT3~B 7dhnOp39vs:gUDhbgzOS(if~zXcUsLidpis~’C- 

1 deEpdtY7yQddYKWq5nml 2kPNn] 

Sign-up J2)r the Newsletter! 

CLICK HERE 

Forward this email to other coaches! 
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Irrational Recruiting Decisions Made by Prospects (and College Coaches) 
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Irrational Recruiting I)ecisiuns Made by Recruits 

( and Cullege Cuaches ) 

It’s the thing that drives recrmters absolutely craW when it comes tu understanding 
huw teenage athletes make their final decisiuns. 

Most nfthe time, they make irratiunal final decisions. 

’]7his past year it seems like I’ve seen mure examples than ever of that in our unguing 
wofl~ with cullege cuaches [http:i/r20.rs6.net/tn isp? 
e 001MxCAh2qbV~’IKP31LSqRHGfCi[:L’aGKBdeOXLWrCsqSP4KQB[~’ta6wMmCi 15jmSk0cDMJAJ13hG0hVv~RF4qRUNUrZnnt]Y~2wSlVBvhXOTeeIV~’fs, gmw6cr9P Ppta’~,NrOUvM6P5CBtDll} 
Here are some ufthe cunstants I see in this generation nf recruits when it comes 
to how they are choosing the school that they- would describe as "the right fit" 
for them: 

They are deciding based upon their emotions. That includes both male and female 
prospects, Coach. How they feel - and how their parents feel - about you and your 
program seem to consistently seeru outweigh the logic and facts behind your program. 

They- aren’t taking a long tetru view of their college experience. Make no mistake, 
they- start thinking about it right aRer they make their decision (hence all the 
de-conwnits and second looks) but as they are making their final decision (the first 
one, anyway) they are, in large part, considering what feels right at that very 
moment. I’ve said it many times before: The?" choose with their hearts, and justify 
that decision with their head. 

The?" are conscious of the highs and lows in recruiting. If you skip talking to them 
for a few weeks, expect them to be looking elsewhere for options. If you’re consistently 
talking to them? You earn big points. And so it goes...up and down, over the course 
of recruiting. And they are remembering who is... 

CLV’K HERE TO CONTINZ~E [httl~://r 20.rs6.netitn.isp?e 001MxCAh2clbWfJ~MEbGrxkFzlXoecACkeVxI97J~V5ko~CW\rR82WdeTTWrr~xZ~bzaugbiUSSsf- 
4mSaclaMatpraveOrtEUwHk7mcl~VlxeUi Uf~HR()Ci0hw2Jvb7AGaRvsiI1KrkFIRW0m2a clllr©sNoiI~c41EmG~CRW7clBnix4TNTJFFL1MclcI0~dFxLf5©ZiEAKR2Zz4dAKqb8 ] 

Find us on Facebook [http:i/r20.rs6.netitn.jsp? 

e 001Mx(~’Ah2@WfK0k Cm~x7DVvRE~L4Pu~4~‘cfsT3bi6reCaz~)8ksI~2V~2mbjXsepjiSbK~vSJhpb9~Xv9~LZbHU9kE~zfMEWqZkL-yKTR3ADvzbt~J?’rCDLh8L22RqhBI4bykRkwAmN9ZC2usC~o 

-bCj -r0GVB5tVsA95tr 8 ebLwhNDN2E Y-WvRheaj dr~qaniYkMGwNa 1B IZ S szDE 0VTu] 

Follo;v us on Twitter [http://r20 rs6 net/tn.jsp? 

e ~\~L‘;CAh2@WfLUTb~Ms9WHCXn~r~EkrfVU~¢~ha1x‘~S~cMK8r3x~p9XUpaf~c~45~q3F~eRCKeiz LVbkKbN2S2 TZOS3T4ZMroHplFPDoOZrh2ioNUHCy4Nqg ] 

Looking for more recruits? Visit w;vw.ncsasports org/college-coaches or call 866~-95-7727 
to access more than 100,000 of the nation’s top prospects for free. [http://r20.rs6.netitn.jsp?e 001MxCAh2@Wt~GM APS6xwBoEXx6TB3yMOT7kva- 
~Cnibtr2FKmS8BReuTM~a~FTf5y~V2v~L~q67~Zt~F~MGAZ23ReEq~C7J8~HNX~diAJs4G2Nc~Arw Y4kRp;v3FH7JmlAuAiVYYvgRusC7c67rhJJBHtUZETU~’2XiEnBMq2rWVGWw ] 

Coach and 2012 NCRC Speaker Uses Origina 1 Approach 

to Get Recruit’s Attention 

Man@ Green is one of our featured speakers at this year’s National Collegiate Recruiting 
Conference in a few- weeks in Boston. 

She’s also a Divison I head coach ;vho tries to take an original approach to her 
recruiting messaging She is an associate presenter and organizational expert here 
at Tudor Collegiate Strategies, and recently had a recruit respond to an eye-catching 
sentence in an email she sent 

Want to see what happens when you take an original approach to recruiting this generation 



of athletes?... 

(2.ICK HERE TO CONTIX2YE [http://r20.rs6 net/tn.isp? 

e 001MBxCAh2qbWf[.wCCU1 MZAW4h~[~;R{)7d2uE [~Cv6cxwSRkGvlq3ftxydZibCsgL137fxJECC3L p0v[~L]Xd1B0zO1i76endnkXcMbW6S6rUSq6A1D1Cn6XGpI - 

~xprqqNe7dc0ieN7Rbu6A6e2KYZvGtTC7OmGpdtnHGktxr],f u3LI3uPAEnADf7Q-IJI7wzWr7KcwNMZX~b-44i7HGflM6hA ] 

Find us on Facebook [http://r20.rs6 net/m.jsp? 
e ~0~2~CAh2qbW~T~0kCm~×7DVvR[~L4~uM×fsT3bi6reCa/P8kshk2V~2mbjXseNiSbKwSJhpb9oXv9~LZbI~U9~d~zt‘M~-~;WqZkI2yKTR3ADvzbtk~yrCDLh8~22R@BI4bykRkwAmN9ZC2us(2~ 
-bCj -r0(3 VB5tVsA95trSebLwhNDN2EY-WvRheajdnqaniYtMG wNalBIZSsTY)EOVTu] 
Follow us on Twitter [http:i/r20.rs6.net/tn.isp? 
e ~MxCAh2qbW~LI-r~Ms9¥VHCXn~r~Ek~fVUTVn1%XS~cMK8r3x~9XUpafY45~q3FzKeRCKeiz LVbkKbN2S2 TZOS3T4ZMroHplFPDoOZrh2ionil_rHCy4Nqg ] 

Front Rush [http://r20.rs6.net/tn.isp?e 001M2";CAh2qbWfJE41J.~/2z-mpsQaOnyg- 

T2SGX¢TO5K851 fVC3RPuNuJbxegwiT1MR91tglaYFZpsgOAzaH52bN5myzCPl UYVVVAfIAu3dMAQSGd4hq4d lg-PFBoxL2Pd4A5tLOTiGrGDT,10irz\qTVPZYEdqZQ ] 

FINAL WEEK TO REGISTER! 

Register Today- or Miss Joining Other Coaches to Learn Cutting Edge Recruiting Tectmiques 

You only have a few days left to register, Coach: ll"you’re a serious college recruiter 
and you miss the 2012 National Collegiate Recruiting Corfference [http:i/r20.rs6.netitn.]sp? 

e O01)¢L’;CAh2qbWfJL2c~dT,JUJ2CQSxlfmsSC4 diKdFR6~hW~T~T~XFVTEiVzOfcmT~T~TVe~4C\~VAR8aPx~n¥T‘2~-L~z547tR68xDCUp~FUQdPicsN9SYMepr oyULrYtW9w4MQSo] 
in Boston, you’re goit~g to regret it. 

Quite simply, this is going to be o~ best national conference yett 

Here’s the line-up of speakers [htto://r20.rs6.net/tn.isD? 
e 001~VLxCAh2clbWfJl~cLa.SKvo~tr~xPeGSw0 DsrCsR1Nit~x~01 fU 5t_T’x23Llk0Gh13THX7caHi9hZP6choIi6FDGlraoZBPsTEmRs5 EJ3~wDkbBFA6Emq)uov4kG- 
C]t~Zn3L’vI78(.)vH hZrOIowizRv~MhvCDZr31CBgaFHVrae~tC~ dRkXxca83YOL-3msCoO6RzZGd0z4cV0-~fqGvlZY ] 
we’ve cordirmed for our NCRC attendees: 

Friday 

4pm Kick-off Roundtable Discussion - Hosted by Dan Tudor 

5pm Rick Chandler, "Untie Your Sailboat" 

6pm Paul Biancardi, ESPN Recto lting Analyst 

7pm Dr Adam Naylor, Telos Sports Psychology Coaching 

8pm Coach John Brubaker, "~¢,q~y the Successful Succeed" 

Saturday 

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

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

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

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

12pm Lunch - Provided by- NCSA Athletic Recruiting 

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

2pm Sean Devlin, Front Rush 

3pm Dr Thorn Mark, "Why Coaches Need Contracts" 

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

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

Sunday 

8am Coach Man~dy Green, "Organizing Your Coaching and Recruiting Life’’ 

9am Matt Boyles, Recruiting Researcher 

10am Roundtable Discussion: Part One 

1 lain Roundtable Discussion: Part Two 

For a complete detailed ovep¢iew of each session, click here [http://r20.rs6 net/in.]spY 

e 001MBxC~Mh2qbWfJl~&O~SKpour~xPeGSw0 DsrCsR1NImA01 RJ 5fX31.£k0Ghl3T[IXTcaHi9hZP6choIi6FpGIraoZBPsTEmRs5 EJ3~wpkbBFA6EmQuo¥4kG- 
CIhZn3IM78QvII hZrQIowizRvpMhyCDZr31CBgaI,IIVmeptC~ dRtXxq83YQL-3msCoQ6R;’ZGd0z4cV0pfqGyl ZY ]. 

Time is running out to register, Coach! If you want to be a part of this incredible 
learning opportunity- and are rea@ to resel-v’e yo~ seat, Click here today! [http:i/r20.rs6.net/tn.isp?e 001M2";CAh2qbWfi5vUOdFpBfSpgwTnrLS-LIUUUe4aR9 xaaRO- 
IVoEX2yMRgTCES s8pF pQPsF- Jxaa,6 GNwT(-’g~z6pRY ctXzf4Ki4YYSaxZs N6ehTSb qCV,£MU-JkOAeA1Qr87iO2DT,FRRrX4dHr~’frLT~pJEbBFpCt43a4xhegwtgDrGcOV,,a~" 

This is an event you won’t xvant to ruiss, Coach. Make sure your staff and college 
is represented in Boston this coraing June 1 

P.S. Some discounted hotel rooru packages are still available, so hulYy and register 
this week and make plans on attending the 2012 National Collegiate Recruiting Cotffcrencet ... 



CLICK HERE TO REGISTER [http://r20.rs6.net/m isp? 

e 0()l]VIxCAh2qbVvTJL2cSgNUJ2COSxlfinsSC4 d~KdFR6ihWfI)TKXFVrf"~,iVz~fcmT~fI)TVe~4CV\VAR8aPx~nVKhF~547tR68xDCUpIFUQd~icsN9SY[V~epr o~/ULrYtW9w4MQSo] 

Find us on Facebook [http://r20 rs6.net/tn.jsp? 
e 001MxCAh2qbVVTK0k Cm~x7DVvRE~L4PuMx~sT3bi6reCazp8kshk2Vo2mbjXsep~iSbKwSJhpb9oXv9OLZb[IU9kEh~NIEW@kUyK~3ADvzbt~JyrCI~Lh8L22Rqh~a,~4bykR~v~nN9ZC2usC~% 
-bCj -r0GV[I5tVsA95trSebLwhNDN2EY-WvRheajdnqaniYtMGwNaf[IIZSszDEOVTu] 
Follow us on Twitter [http://r20rs6net/tn.isp? 

e ~0~,N~xC~h2@Wf[‘UTb~PMs9W[ICXn~r~E~r~&)Vv~nN,XSOcMK8r3xh~9X1‘Jpa~T45~q3F~NeRCKeiz LVbkKbN2S2 TZOS3T4ZMrot]plFPDoOZrh2ionjUttC¥4Nqg ] 

Looking for better recruiting results in 2012’? 

NCFRC3-D~;TOSET[http://r20.rs6.net/tn.]sp?e ~1MxCAh2qbWfKKKvFxp2~fi¥W26I9-]Y~EpMT7sE5FrY4fU-pna~rJiCR~4I~tqt~CkJ-pHgsqZQ3E6aP~R¥V YZgHEF-] x-rDEbgRzkA91pX- 
YV.~2adBQIDOPOOYail S29365Z--olsX4o~-7GhI-vtNG3CEozrrflcH1LxTHB71HaccLooiTbDY GwOvUAQJD-AbV5] 

Our team of experts helped hundreds of coaches 
lastyear. Be one ofthem this year. CLICKHERE [http://r20.rs6.net/tn.isp?e 001~VLxC.~2a2qbWfKgF41iHobpnUu2pdA6BRjdngwOqMjkDx cbbTvS- 
IOm0ddR30enH2iG0pG5tLUJcXnUxcZnOCjMt~ OB Ydr-~-LVDVB 3BNSaSbpq 67GGb(~’0sFXfl i L-wD60hGJ302B tN7FCRviX-xAKlP 5Z -Fks,/MV¥ ] 

Dan 2006 Picture [http://r20.rs6.net/tn.isp?e 001MxC.C2n2qbWfLIi\rb86pMQNciKESd-xwEE93czKV3-6]EY acLiYrI~rSchQmOrmP5 vzTLRts7fjeK~\,~,rYgapLrVV3u6pQwgao6JXuG0aZ¥1fo86g- 

3iPGKCiiYi6sAUSKCkg824AWi5H40DDhBG4iN8 GWTw ] 

MORE ON THE TRANSFER RATE: ARE COACHES TO BLAME? 

Lots of cormnents came in last week after our link to a story on the soaring NCAA 
transfer rates for Division I men’s basketball progranrs. Now, one respected colunmist 
is pointing the finger of blame at college coaches. \:v2mt do you think? CLICK HERE 
[htt~://r20.rs6.net/tn.isr~?e 001MxCAh2clbWfLIi\rb86~MONcfKESd-xwEE93czKVI-6EY acLiYrI~rSchOmOmP5 vzTLRts7fieK~J~WY~al~UW3u6N.)w~ao6JXuO0aZvlfo86~- 
3iPGKCiiYi6sAUSKCka 824AWi5H40DDhBG4iN8 GWTw ] 

Dan 2006 Picture [http:i/r20.rs6.net/tn.jsp?e ~VLxCAh2@WfJuc~MrvZEgrELppk~sKZxf1~L8KsV~.M~tRFStKU~xYkDwn3cY~P22v~tDhaX2xiTn- 
rLMP 1 gxg 8 rnziNFBnff-~qPH7pRLxgHGdc GW8 -~i @ YFNkdYTUGhl 0Rzen] 

KEEP TRACK OF DAN THIS SUMNIER ON T~VITTER! 

If you aren’t, make it part of your daily habit as a college coach! Get exclusive 
recruiting articles, late-breaking recruiting news, and our observations and commentary 
on all the big college sports topics of the day. Follo;v us on Twitter, Coach! CLICK 
HERE [http :/ir20 rs6 net/tn.jsp ?e 0011VtxCAh2@~VfJu dbfl yZEgrELppkr sKZxfl OLSKsvRrMPtRP StKUl~xYkDwn3 c Y 1P2MhDhaX2xiTn-rLIVlP 1 ~x~ 8n’~ziiN~FBmRqPH7pRixgHGd c GW8- 

zjdp’xTNkdYTUGhl ORzen] 

Jump Start Your Program’s Recruiting, Robert! 

On Campus Workshop [http://r20.rs6.net/tn.jsp?e 001MxCAh2@WfLJTbXEDWL- 
1JUxMtZnYZnGysDFmbadXH80pk ZaLCsFOIMBCVOZC, Wz~ZSJJFNx kYRnmfn VZAJCpvYLxKXPt9so5wSOrSmo Q5nOO6tf~.tLTtBEdulttFOalOGU3Vx-Iifirn3xk5ESyAg ] 

BRING DAN TUDOR Aik~) HIS TEAM TO YOUR CAMPUS FOR OUR F.&fvIOUS ON-CAMPUS WORKSHOP[ 

Schedule Your Fall 2012 Event Now- Click Here [http:/ir20.rs6.net/tn.jsp?e 001\~xCAh2@WiLJTbXED;VL- 
1JUxMt2nYZnGysL)FmbadXH80pk ZaLCsFOIMBCVOZC, Wz~ZSJ/FNx kYRnmfn VZAJCpvYLxKXPt9so5wSOrSmo Q5nOO6tf~.tLTtBEduIttFOalOGU3Vx-Iifirn3xk5ESyAg ] 

Small Budgets Mean Added D1 Recruiting Hurdles for Some College Programs 

Lost at times in the college budget discussion is the smaller Division I school 
that has to fight and scratch for every extra cent they can to pay for their program. 

Read about the challenge that many coaches have to endure, and how the?" make it 
work in their efl’orts to compete with their bigger-school bretheren. 

CLICK HERE TO CONTINUE [http://r20 rs6 net/tn.jsp?e 001MxCAh2qbWILqSKAzd(Iryx4t]I3QQ0iWUpMOLyFOZO0@hDq72aVLt- 
aAbQI36bQsiJLOb:[’x71 ]jWIQgb0C3M7o VRB OxtavPdZAnns’}3 YmiF-2"~SO Yp2Qzkp55VVxxaprK SB[v{yFUq 11 j fCoKVv~nAxiin 81] 9xZcsuM4IBOmtikfFE 10y6LCm VF~M O04pH 1 oR pKhZG@t4zlSj Nno 

Find us on Facebook [http://r20 rs6.net/tn.jsp? 
e 001MxCAh2qbVVTK0k Cm~x7DVvRE~L4PuMx~sT3bi6reCazp8kshk2Vo2mbjXsep~iSbKwSJhpb9oXv9OLZb[IU9kEh~NIEW@kUyK~T(3ADvzbt~JyrCI~Lh8L22Rqh~a,~4bykR~v>MnN9ZC2usC~% 
-bCj -r0GV[15tVsA95trSebLwhNDN2EY-WvRheajdnqaniYtMGwNat[llZSszDEOVTu] 
Follow us on Twitter [http://r20rs6net/tn.isp? 

e ~0~X/LxCAh2qbWf[~UTb~PMs9Vv~[ICXn~r~E~¢r~a‘&~Vv~n]x‘,XSOcMK8r3xh~9X~pa~45~q3F~eRCKeiz LVbkKbN2S2 TZOS3T4ZMrot]plt:PDoOZrh2ioniUttCy4Nqff ] 

2012 National Collegiate Recruiting Conference 

2012NCRC [http:i/r20rs6net/misp?e ~MxCAh2qbW~KKK~Fxp~/f~¥W26I9-iYPEpMT7sE5FrY4fU-pna~rJiCRO4I~tqnF~CkJ-pII~sqZQ3E6aP~RW YZ9HEF-i ×-rDEb9RzkA91pX- 

W2d~dBQIDOPOOYai[ S2<365Z--oIsX4o[~7GhIvtNG3CEomnkHllxTttBT[ttaccLooiTbDY GwOyUAQJD-AbV5] 

FINAL t,I{W DAYS TO RE(lISTER! Don’t miss the best weekend for college recrmters 
(X,ICK I tERE [http:i/r20.rs 6. net/tn i sp ? 

e 001MxCAh2qbVvTJL2cYNUJ2CQSxlfinsSC4 diKd[~‘R6~hVvfI)TKX[~‘VTEiVz~fcmTyfI)TVe~4CV\VAR8aP×~nVKhF~547tR68×DCUpIFUQ~icsu~9SYMepr oyU[.rYtW9w4M(,)So] 

New Online Tool for Coaches from the Recruiting Experts at Front Rush 

Coach Packet [http:i/r20.rs6.net/tn.isp?e 001MxCAh2qbWfL,,q.tH5x4s6¥GYzM CY-Ib4CM-cdEaGXvT9-WzSOl-oauaEd HEvDmlSBsIXH - 
0M3Mq ImtZKuc ShKPp 11Okn5osr64Vc q OdDHsPEyUraa7ImU2 f~ ]Last 
week, coaches front all over the country learned about a new Summer recruiting tool. 

It’s a new online tool called CoachPacket.com [http:i/r20.rs6.net/tn.isp?e 00LVLxCAh2qbYViKsspKoLv5GkNc9gIao RN/PiOX9WcLBAL50YpDSokKeqlkA3¥B4xY5R1ZMRUdYtL4DIZ- 

Ztr~-b I4SgflRD025qxv97Cbz-To3wOsO7hGaIQ ] 



that is going to be a hit with college coaches - especially as hundreds of programs 

get ready to host Summer tournaments. 

It’s already earning rave reviews from college coaches. YOU need to take a look 
at this short video that tells you what it is, and why you’ll want to use it this 
Summer... 

CLICK IIERE TO CONTINUE [http://r20 rs6 net/m isp?e 001MxCAh2qbWf[~aSrgFPsq-XL-IxaI~" aYrPNdNo6d[~lI)clOS- 

oksJiWTL3vgGgPOSLY S3gtS QkTgWpi LG7gTX6v3Ki71mimVbYiIuvBbaih2VsZzI90p32v6Ed[{nlsgpSeoOUmPsbYn-bximi SQ ] 

Find us on Facebook [http:i/r20.rs6.netitn.jsp? 
e 001~VLK(~’Ah2@WPK0k Cm~x7DVvRE~L4Pu~4~‘cfsT3bi6reCaz~)8ksI~2V~2mbjXsepjiSbK~vSJhpb9~Xv9~LZbHU9kE~zfMEWqZkL-yKTR3ADv~zbt~JyrCDLh8L22Rq~zBI4bykR~wv~nN9ZC2usC~ 
-bCj -tOGVB5tVsA95tr 8 ebLwhNDN2E Y-W-,~P&eaj dr~qaniYkMGwNa 1B IZ S szDE 0VTu] 
Follow us on Twitter [http:i/r20.rs6.net/tn.isp? 
e 001MxCAh2qbWiLLrPoOPMs9¥VHCXnOroOEkafVU~VniN2XSOcMKSr3xhP9~pa~’45oq3F~eRCKeiz LVbkKbN2S2 TZOS3T4ZMroHplFPDoOZrh2ioniLrHCy4Nqg ] 

Sign-up for the Newsletter! 

CLI(YK HERE 

Forward this email to other coaches! 
http:i/ui.constantcontact.cotr~’sa/fvdf.isp?llr bwheqnbab&m 1101038493377&ea rmercer,@,uncaa.~mc.edu&a 1110002607379 

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

Update Profile/Email Address 

http:i/visitor.constantcontact.cora/do?r~ oo&mse 0018fnOWclLav4kioBKxT traJaKDcK1-R©sNfav-0zlvFrrtM%3D&t 001L;2Tr~Kmtb©St906TucFAL~LA%3D% 

3D&reason 001IclezpQbclEsU%3D&llr bwheclnbab 

Instant removal with SafeUnsubscribe(TM) 
http://visitor constantcontact.com/do?p un&mse 0018fnOWqLav4kioBKxT tmJaKDeK1-RQsNfa¥-0zlyFrnM%3D&t 001U2Tr~’cmtbq)St906TueFAULA%3D% 
3D&reason 001IqezpQbqEsU%3D&llr bwheqnbab 

Privacy Policy: 
http://ui.constantcont act com/roving/CCPriva cvPolic¥ j sp 

Online Marketing by 
Constant Contact(R) 
http:/i;vw;v.constantcontactcorrdhome.isp?pn marcomgroup&cc TEM News 216 

Tudor Collegiate Strategies 1455 Kern St i Suite D I ShaRer i CA 193263 











From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

"Texthelp Inc." <c.nawn@textlaelp.com> 

Thursday, May 31, 2012 12:17 PM 

Robert Mercer <rmercer@uncaa.unc.edu> 

Read&Write GOI,D News t?om Texthelp 

TENTI’.httn 

Read&Write GOLD Bulletin 

Read below- to learn more about all of the latest Read&¥Vrite GOLD news! 

Read&Write GOL D Update 10 0.4 

A new update, 100.4, is now available for Read&¥Vrlte 10 GOLD for PC. This 
update contains several enhancements to Read&Write GOLD’s Word Prediction 
including: 

New Word Banks - Three new word banks have been added which together contain 
over I million of the most common phrases used in spoken English, fiction, 
popular magazines, newspapers, and academic texts. All three of these word 
banks (Essential, Additional, and Advanced English) will be turned on by 
default when Read&Write GOLD is updated to 10.04. 

Enhancements to Phonetic Mapping - The new Word Prediction engine uses all of 
the phonetic mappings found in the Read&Write GOLI) Spell Checker If the 
Prediction engine :finds less than 12 suggestions, it will automatically use the 
Spell Checker to populate more suggestions in the list 

Right (;lick Options - Users can now right click while using Word Prediction to 
turn on/off Prediction phonetics and to get more suggestions 

Update 10.0.4 ~vil[ automatically be deployed if automatic updates are turned 
on. If not, users can go to "About" under the Texthelp menu on the toolbar and 
choose "click here to check for updates on the internet". 

For any questions about the update, please contact Tech Support at 

888-248-2479 

Web Apps are Now Available J2~r Single Users! 

Texthelp [1]Web Apps are no~v available to single users of Read&Write GOLD (V10 
PC or V5 Mac, DVD or USB) who have or purchase a current SMS (Software 
Maintenance Set.ices) agreement. 

The Web Apps bring Read&Write support features to the cloud on iPads, iPhones, 
PCs, Macs, and more. Currunt Apps include Read&Write Web, eBook Reader for 
Bookshare eBooks, Speech, and Dictionary with more on the way! 

Single user customers with SMS were sent an email notifying them and providing 
registration instructions. If you have a currunt SMS agreement and did not 
receive the email or if you have a single copy and would like to purchase 
SMS, call 888-248-0652 or email [2]u.s.itffo@texthelp.com. 

Read&Write GOLD Video News! 

Three ne~v feature videos have been added to our YouTube channel and website. 
The videos are for: [3]eBook Reader, [4]PDF Accessibility Editor, 
and [5]Lexiflow eBooks. Watch for more videos in the coraing raonths. If you have 
a topic or fcature you would like to see, let us know! 

In addition, we are very excited to atmounce that Read&Write GOLD feature 
videos are now closed-captioned and available on YouTube and the website! 

NEWt T~trn Your "Singles into Sites" Program 

K-12 Schools & Districts - For every 10 single copies of Read&Write GOLD (V10 
PC or V5 Mac, DVD or USB) that a school or district owns or purchases, the?, are 
eligible for one FREE unlimited school site license. Best of all, you can keep 
the singles! 

Oiler valid through September 30, 2012. 

50% OFF Home Access Promotion 

K-12 or Higher Ed - Purchase a new Read&Write GOLD unlimited school site 
license and get 50% offunlimited Home Access 

Don’t miss out on this great opportunity to give all of your students the 
support they need whenever and wherever they need it’. 

Oiler valid through June 30, 2012. 

$99 Graduation Special 

Graduates of a high school or Communi~ College ;vith a Read&Write GOLD site 
license who are going on to a 2 or 4 year college can purchase a single copy of 



RWG for $99. 

Graduates of a college or umversity with a Read&Write GOLD site license who 
are going on to the workforce can purchase a single copy of RWG for $99 

Offer valid through August 31, 2012. 

If you would like more information about Read&Write GOLD, contact Texthelp at 888-248-0652 or [6]u.s.irffo@texthelp.com 

References 

1. http://‘~,w.textheIp.c~m/N~rth-America/~ur-pr~dt~cts/Readwrite/features-pc/web-apps 
2. mailto:u, s. itffo @texth elp. c om 
3. http:/;’~wzw.¥outube.com/watch?v 8R~.hPTNQBKs&list PLC02A885A083B49AF&index l&feature plump video 
4. http:i/~’w.voutt~be.cor~gwatch?v chPl~IvnQL4 
5. http://www.¥outube.com/watch?v HgZzXCSpcxg 
6. mailto:u, s. itffo @texth elp. c om 

This message was sent to rmercer@uncaa.t~nc.edu from: 
Texthelp Systems Inc. I 600 Unicorn Park Drive i Woburn, MA 01801 

Unsubscribe: 
http:/iapp.icontact.com/icp/rnmail-mprofile.pl?r 88973633&1 1598&s B43H&rn 507935&c 588324 

Send To a Friend: 
http://app.icontact.com/icp/core/messageifom’ard?m 507935&s 88973633&c B43H&cid 588324 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Target.com<q?argetNews@target.bfi0.com> 

Thursday, May 31, 2012 1:47 PM 

Robert Mercer <rmercer@uncaa.unc.edu> 

We miss you. We have coutx~ns. Wanna reconnect? 

TENTI’.httn 

Target (R) 

Get money-saving coupons. 
http://target.bfi0.cor~’ 1205805301ayfousubr62coaaaa aabx5h6mjsviudkqyaaa aa/C? 
V % F9pbmR1 eAEBcH JvZml sZ V 9pZAEzNzUyMzI 10 T A3 AXppc F~ib 2R1A Q F fV 0FV~rR V 9 YI~ 8 B N zE 1MjkzixTI’IOA V 9Q TEl TVF9 YRF8 B N zQ00 DUO M zUBZ 19pbmR1 e AF~BZW 1 h aWxf5%VRkcgFybl 

Evewday tlcee shipping. Easy in-store returns* Get details: 
http://target bfi0 com/1784e54641ayfousubr62craaaaaabx5h6mj sviudkqyaaaaa/C? 

YAY-Y©IYRE BACK! N©W START SAVING. 

Here’s instant gratification: check out all the great coupons on things you want & need 

All coupons: 
http://target.bfi0.com/l 4dbd2 4d61ayfousubr6 2cmaaaaaabx5h6mjsvi udkqy aaaaa/C’? 
V bF9pbmR~eAE[3cHJvZm~sZV9pZ~/~zNzUy]VizI~TA3AXppcF9jb2R~AQFfV~FWRV9JRF8BN~E~Mjk75x~‘TI~AV9QTE~TVF9JRF8BN~Q~DU~MzUBZ~9pbmIL~eAEBZW1haWx~y\VRkcgFyb\ 

* okay, so here’s the fine print: 

EVERYDAY FREE SHIPPING. F~XSY IN-ST©RE RETURNS 
Free shipping aw~ilable on Target.corn purchases when you use your 
REDcard (Target Debit Card cannot be used on the mobile Target corn 
website). ©ffer applies on standard shipping to all 50 states, as 
well as APO/FPO addresses and Puerto Rico. If you upgrade your 
shipping method, shipping fees will apply. Not wdid on prewous 
orders. 

For more on protnotions in this email. Pricing, promotions, and 
availability may- vary" by location and online. Descriptive, typographic 
and photographic errors are subject to correction and Target shall 
have no liability for such errors. 

REDcard(R): Existing Target Debit Cards, Target Credit Cards and 
Target(R) Visa(R) Credit Cards, and new Target Debit Cards and Target 
Credit Cards. New cards are subject to application approval. 

(C)2012 Target.com. Target and the Bullseye Design are registered 
trademarks of Target Brands, Inc. All rights reselwed. 

my preferences 

If you no longer wish to receive o~tr 
commercial email advertisements, simply unsubscribe: 
httl~://taraet.bfi0.corrg 115ab75821avfousubr 62cpaaaaaabx5h6misviudkclvaaaaa 

Was this email forwarded to you? 
Sign up to get them straight from the source: 
http://target.bfiO.corrglf6bf41d61ayfousubr62cpiaaaaabx5h6mjsviudkqyaaaaa/C? 
V ~ F9pbmR1 eAEBcH JvZml sZ V 9pZAEzNzUyMzI 10 T A3 AXppc F~jb 2R1A Q F fV 0FV~rR V 9 YI~ 8 B N zE 1MjkzixTI’IOA V 9Q TEl TVF9 YRF8 B N zQ00 DUO M zUBZ 19pbmR1 e AF~BZW 1 h aWxf5%VRkcgFyb~ 

If you have a Target.corn website account, 
you may update your email address under My Account 
http://target.bfiO.com/lOSf2166blayfousubr62cpqaaaaabx5h6mjsviudkqyaaaaa/C? 
V~Fgpbn~deAEBcHJvZmlsZVgpZAEzNzL~MzI1 ©TA3~aZX2ppcF9jb2R1AQFfVOFWRV9JRFSBNzE 1 Mjk7&TTIOAV9QTE1TVF9YP, FSBNzQOODUOMzUBZ 19pbmRleAEBZWlhaWxfY’¢~,~RkcgFyb\ 

contact us 

We can’t respond to emails sent to this address, 
but you can get in touch through our Contact Us page 
http:/itarget.bfiO.com/1 ebe62f3flayfousubr62cpyaaaa abx5h6mj sviudkqya aaaa/C? 
V~F9pbmRleAEBcHJvZn~sZV9pZAEzNzUyMzI1 ©TA3AXppcF~jb2R1AQFfVOFV~rRV9YPd78BNzE 1MjkzixTI’IOAV9QTE1TVF9YPd~SBNzQ0©DUOMzUBZ 19pbmRleAF~BZWlhaWxf5%VRkcgFyb~ 

Or by writing to: Target Guest Relations, 
Mail Stop 1A-X, PO. Box 9350, Minneapolis, J~k~! 55440-9350. 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Academic Support Program for Student Athletes <info@maJl.evite.com> 

Tuesday, March 18, 2008 12:18 PM 

Athletes, Academic Support Program tbr Stadent <jjess25@aol.com>; Mercer, Robert <nnercer@uncaa.uuc.edtr~ 

Message about North Caxolina State University 7th Annual Drive-In Cont~reuce 

TEXTI’.httn 

When respoudiug regarding your attendauce to the 7th Annual Drive-In Conference please also include your name, institution, and position ritle. Thanks. 

For ret~rence, your link to this Invite is: 

http://www.evite.com/pages/invite/vieMnvite.j sp?inviteld UTIDUZZIVLXXCWJSAPPFYV 

Check out Evite’s Par~" Tips to find recipes, gift ideas and acrivity sugges~tious for your eveut. 

Click here: http://x~a~-w.evite.com/pages/mveviteiideas~ sp 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

"Director of Online Registration - Notre Dame" <info@email.notredameonline.com> 

Tuesday, November 8, 2011 11:47 AM 

Robert Mercer <rmercer@uncaa.unc.edu> 

Your TechNcal Skills Got You This Fax...Now What? 

TEXSf.httn 

Sent to you on beha]f of NotreDan~eOnline.com 

Position Yourself for Success With New Credentials Online! 

UniversiU of Notre Dame ] Mendoza College of B usiness 

Tradition. Academic F.xcellence. Online Convenience. 

"My technical skills made me a team player. Notre Dame’s Online Executive Certificates helped me become a tea3n leader." 

View Free Video: 

http://click.email.notredameonline.com/?qs f3b985a2bl 9a0947666be404bc7e8336255717c82b51 f555ad351441 f3c 1 ff72c332ea35998c9161 

Transition From Technica] Expert to EffEctive Leader: M~ster In-Demand Skills in Leadership, Management and Negotiation in 8 Weeks - 100% Online. 

Executive Certificate Series 

Reach your potential and re- energize your career ruth U.S. News- ranked Notre Dan~e. Engage yourself in the convenience of online learning, as renowned Notre 

Dame program t~culty reveal the ~creks to achieving greater success by alAaining superior interper~mal mad interdi~iplina ,ry skills. 

Excel in Three Critical Areas: 

- Leadership & Management 

- Business Adminisaration 

- Negotiation 

Take Your Career Further Today! 

Click Below for Free Online Lecture and Overview Videos 

http://click.email.notredameonline.com/?qs f3b985a2bl 9a0947666be404bc7e8336255717c82b51 f555ad351441 f3c 1 ff72c332ea35998c9161 

800-441-5617 ] Learn How to Get Over 15% in Savings 

Experience, F~xplore, Excel! 

Click Below for a FREE ONL1NE LECTURE on the secrets to becoming an ettEctive leader - plus much more! 

http://click.email.notredmneonline.com/?qs t3b985a2bl 9a0947666be404bcTe8336255717c82b51 t555ad351441 t3cl ff72c332ea35998c9161 

Make Sure Critical UniversiU E~na~l is Delivered! 
Click here for Whitelist deta~ls. 

http:/iclick.email.notredmneonline.coln/?q s i3b985a2bl 9a094725c4469a53ddd75d0b76a568e57bfeb25fe 1 b8eae9b6a9496ca300a94233c4a0 

The Universi~ of Notre Dame partners ruth the University Alliance to present progran~s through NotreDameOnline.com. Thiough the partnership, Notre Dame 

provides the program facul~ and content, and Universi~ Alliance manages the marketing, enrolhnent fulfillment and technical support. 

If you would preiEr not to receive emml regarding degree and professional certificate programs, simply click http://click.email.notredameoNine.com/? 

qs t3b985a2bl 9a0947b4fe8db61620c023976ee0ad2abeae79t2a60131 a864de54fe6818e414a4646e 

or forward this emml along wifl~ your request to list@notredameonline.com. 

University Alliance 

9417 Princess Palm Ave., Tmnpa, FL, 33619 

Reference Code: 12339 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

"Lacrosse.com" <greatatlantic@bcast.lacrosse.com> 

Tuesday, November 8, 2011 12:01 PM 

Robert Mercer <rmercer@uncaa.unc.edu> 

Customize Your Team’s Gloves! Click or Call Today tbr Spring Season! 

TEXTI’.httn 

SCORE EARLY - SCORE OFTEN 

If you have trouble viemng this email, 

http://click.bcast.lacro sse.com/?qs d765b4e 18c4caefl e47341 ae393c8a 1 f062ccb27cf75c5a6202c6ebe435871 e04f07215ded3905dl 

go here. 

Please acid 

maAlto: greatatlantic@bcast.lacro s~ .com 

greatatlantic@bcast.lacrosse.com to your address book to ensure our emails reach your inbox. 

This email was sent to lmercer@uncaa.unc.edu because you asked to hear about new products and speci~ oilers from Great Atlantic Lacrosse Company. 

If you would like to unsubscribe, 

http:i/click.bcast.lacro sse.com/?qs daee3068954805a62190517a243be68285b6f224ecafil~97aabf3cc660cc480159bc2d52f04d412 

go here. 

To update your member account, 

http:i/click.bcast.lacrosse.com/?qs daee3068954805a6ii’c 1 bb3 f63f5266a7bl d9cd35b30c 1 a699blc63221 a4040b71 a9c58e3439bf93 

go here. 

To contact customer service, email us at 

mailto:gacustserv@sportsendeavors.com 

gacustserv@sportsendeavors.com or call 1.800.955.3876. 

To read about our privacy policy, 

http:iiclick.bcast.lacrosse.com/?qs daee3068954805a6e2fbcb6500490b843563c6e7d88b627ef15344c6bc 13e559e8fbaad6625609d0 

go here. 

(c) 2011 Sports Endeavors, Inc., 431US Highway 70A East, Hillsborough, NC 27278. All rights resei~ed. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

"CAMPUSPEAK, Inc." <news@campuspeak.com> 

Tuesday, November 8, 2011 1:01 PM 

Robert Mercer <rmercer@uncaa.unc.edu> 

Mm~y Possibilities tbr Fratemi~ & Sorority Life :: RICK BARNES 

TEXTf.httn 

Having trouble viewing this email? 

Click here 

http:i/campaJgn.r20.constuntcontact.comirender? 

llrTrNfswbab&v=001Ak8mCirl2~v7ydD sXwhc3khlSAZKyUnC84eSB2NeZnLE~’kuz G4IxzGIsyrHPbAnL3aZ UoCJNQ1LjATOWxfuX~2n58U iZSNAW7t 
- K2V2KNEI~GYvknZ2Tk8hj dWCMU5On0ZhCbKGiQ06qNyEsl qjDMJS0%3D 

SPEAKER SPOTLIGHT 

Rick did well connecting to our andience. He kept a good balance between 

funny stories m~d educational pieces, which helped students get the bigger picture 

while still enjoying themselves. 

Emilie Cmnpbell 

University of Ma~4and, College Park 

CAMPUSPEAK: Rick Barnes [http:/ir20.rs6.net/tnj sp? 

llr~Nfswbab&et=1108468269014&s=12172&e=001mJW~0MTcvsiwLONUiNBj? GYt t ftwpGbmTCMdj¥\’HQl~vroz0 aHk-S- 
w38Hs8DQBLpWCla41 uUi7P T5 -UgHVv%BQ 1WXg98L9E7M3- X1VO3evAChX- lubbrg==] 

WATCH RICK’S VIDEO! 

Rick’s Topics: 

Alcohol & Other Drags, Athletes, First Yeaac Experience, Fraternity & Sorority Life, 
Hazing, Leadership, Motivation, Risk Management, Spring BreaIa Vdlues Clarification 

ONE COMMUNrFY. MANY POSSIBILITIES. 

Rick Barnes is one of CAMPUSPEAK’s most dynamic speaker’s on our roster who brings 
common sense approaches to real issues. Rick has three keynotes that target key 
issnes surrounding Fratemi~’ m~d Sorority Life. Whether your chapter is dealing 
with hazing, negative consequences regarding alcohol or a discommct to what it 
means to be Crreek, Rick’s programs will set your student’s mindset in the right 
direction so real change cm~ begin. 

Check out Rick’s keynotes, Hazing: When Will It End?, Drink Think and Leading With 

your Letters here >>> [http:iir20.rs6.neV’tn.j sp?ll~yo~ fswbab&et 1108468269014&s= 12172&e=001 mJW~0MTcvsiwT41Nt- 
) H50xVVEJfniTQJvnY~9alx8gWhVMEVVbO8XDlyo2oUn5kMX2InaBsiBsFBpKikUvcw56BaS fWy0Inli4Skl TNJdQw4ExVSrqcmt ZwO2oqjaFKNA8] 

For more information about bringing Rick to yonr campns, please ca11(303) 745-5545, 
emailinfo@campuspeak.com [mailto:info@campuspeak.com], 

or visit:campuspeak.com [http://r20.rs6.neVtn.jsp? 
llr yNfswbab&e~l108468269014&s 12172&e 001mJWOM7cvsixzpZkl45TeydgApwxlAv63omWh3MT4eXSTPXvWg3h8EY5i}RztNhzLxsLOKuTutqcP KZVV 

campnspeak.com/barnes[htIp://r20.rs6.neVtn.jsp?llr ygji~wbab&e~l108468269014&s 12172&e 001mJW0M7cvsiwT41Nt- 

H50xVVEJthi7QJvnYt9atx8gWhVMEVVbO8XDlyo2oUn5kMX2maB siB sFBpKikUvcw56BaSl~y0mIi4Sk I TRI JdQ~v4ExVSrqcmPZwO2ooj aFKNA8]. 

Find us on Facebook [http:#r20.rs6.netJtn.jsp?ll~ygjfswbab&et 1108468269014&s 12172&e 001mJW0M7cvsird31WbtC- 
wSalLVjOq4 VB67Ila4AkVwG6Mf 5wN6vUpNyBQU Hs7RtKK~gRWMHMYVnMJyvlo68qTUWO8ipHvBsXqOqVucLRi141DgJXQ2mlpD kC15Ei60] 
Follow us on Twitter [http:/ir20.rs6.nel/tn.jsp?lh~yg~ifswbab&et l108468269014&~12172&e 001mJW0M7cvsiwfnZFOBgp5 a-G6P- 
8y6TG~g59SUg~6h6XcHFc~3wNshiSdtXJmCFLrzabGhC~C3dwF6L8AMYczJPj8H~dwT2Q33-BaqiFaQAj6FD~H-evVcVy9NK9C-hg] 

Forward email 



ht’tp:/iui.conslantcon’tact.com/sa/t\vtf.jsp?ll~yg~ifswbab&m 1101342614744&e~nnercer@uncaa.unc.edu&~l 108468269014 

This email was sent to nnercer@uncaa.unc.edu by news@cmnpuspeak.com. 

Update ProfileiEmail Address 

http:/ivisitor.const~x~tcontact.com/do?woo&tnse 001 D6q8StnIHlqQbyVrKgxiBhNCWSushZpE9CcEJjRbzd8%3D&~t 001oCpWVlWRZSvWEf8s9EI-tnQ~b 

3D%3D&lang 001FCSs65SMrsl%3D&reason 001y5KaV1Bn7 Y%3D&llr~ygifswbab 

Ins~nt removal with SafeUnsubscribe(TM) 
http:i/visitor.constantcontact.com,’do?p un&mse 001D6q8SmIHlqQbyVrKgxiBhNCWSushZpE9CcEJjRbzd8%3D&~001oCpWVlWRZSvWEf8s9EI-mQ% 

3D%3D&lang 001FCSs65SMrsI%3D&reason 001y5KaVIBn7 Y%3D&llr .~Nt~wbab 
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Online Marketing by 
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From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

"Director of Online Registration - Notre Dame" <info@email.notredameonline.com> 

Tuesday, November 8, 2011 2:01 PM 

Robert Mercer <rmercer@uncaa.unc.edu> 

Your HR Skills Got You This Far...Now What? 

TEXSf.httn 

Sent to yon on beha]f of NotreDan~eOnline.com 

Position Yonrself for Success With New Credentials Online! 

UniversiU of Notre Dame ] Mendoza College of B usiness 

Tradition. Academic F,xcellence. Online Convenience. 

"My HR skills made me ateam player. Notre Dame’s Online Executive Certificates helped me become a team leader." 

View Free Video: 

http:/iclick.email.notredameonline.comi?qs b628b598 ~ 52b9653 ~ 86~8df2d~258cd~ 5 5a~7 ~ 34~a9f~5486c~5ad533ccc~d6b927 53~a47~98~ 

Transition From Technica] Expert to EffEctive Leader: Master In-Demand Skills in Leadership, Management and Negotiation in 8 Weeks - 100% Online. 

Executive Certificate Series 

Reach your potential and re- energize yonr career with U.S. News- ranked Notre Dan~e. Engage yourself in the convenience of online learning, as renowned Notre 
Dame program t~ulU reveal the ~creks to achieving greater success by a~2taming superior interpemmal and interdi~iplina~ skills. 

Excel m Three Critics3 Areas: 

- Leadership & Management 

- Business Adminisaration 

- Negotiation 

Take Your Career Further Today! 

Click Below for Free Online Lectare and O~erview Videos 

http:/iclick.email.notredameonline.comi?qs b628b598152b965318608df2d0258cd155af871340a9f05486c05ad533cccfSd6b927530a4700980 

800-441-5617 ] Learn How to Get Over 15% in Savings 

Experience, F,xplore, Excel! 

Click Below lbr a FREE ONLINE LECTURE on the secrets to becoming an etlEctive leader - plus much more! 

http:/iclick.email.notredameonline.comi?qs b628b598152b965318608dt2d0258cd155at871340a9f05486c05ad533ccctSd6b927530a4700980 

Make Sure Critical UniversiU E~na~l is Delivered! 

Click here for Whitelist deta~ls. 

http://click.email.notredameonline.com/?qs b628b598152b96535b47f46653e6d24df6e 1 a0317e65199890c3b249b6abbd6dbe6c79eb776409ec 

The Universi~ of Notre Dame partners ruth the University Alliance to present progran~s through NotreDameOnline.com. Thiongh the partnership, Notre Dame 

provides the program facul~ and content, and Universi~ Alliance manages the marketing, enrolhnent fulfillment and technical support. 

If you would preiEr not to receive emml regarding degree and professional certificate programs, simply click http://click.email.notredameoNine.com/? 

qs b628b598152b96535764229eb07c38e07e4eTd2e0c58e75c6a936e850238472d835bc6e44224e6b0 

or forward this emml along wifl~ your request to list@notredameonline.com. 

University Alliance 

9417 Princess Palm Ave., Tmnpa, FL, 33619 

Reference Code: 12337 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

"Lacrosse.com" <greatatlantic@bcast.lacrosse.com> 

Wednesday, November 9, 2011 10:02 AM 

Robert Mercer <rmercer@uncaa.unc.edu> 

Show Us Your Lax Stache! Support Headstrong Foundation and Get Crmwing Today’. 

TEXTI’.httn 

Get Growing and Support the HEADstrong Foundation 

If you have trouble viemng this email, 

http://click.bcast.lacrosse.com/?qs 5ea0dde5417b9271685719be603eaf24c8d617a034efc920bl b12ce6593d68cd603ffl fl 8dd33da0 

go here. 

Please acid 

maAlto: greatatlantic@bcast.lacro s~ .com 

greatatlantic@bcast.lacrosse.com to your address book to ensure our emails reach your inbox. 

This email was sent to lmercer@uncaa.unc.edu because you asked to hear about new products and speci~ oilers from Great Atlantic Lacrosse Company. 

If you would like to unsubscribe, 

http:i/click.bcast.lacrosse.com/?qs ad0fSa162f39601 d65bc671 e78768dc752dcc35602416a925fl e0765d7448a222c2Po35a20dTt2b0 

go here. 

To update your member account, 

http:i/click.bcast.lacrosse.com/?qs ad018a162f39601 d829P8578824208bd5d3feb89405355fcd5fac7d0d3e5948b5012c0d6eb5bd 1 e6 

go here. 

To contact customer service, email us at 

mailto:gacustserv@sportsendeavors.com 

gacustserv@sportsendeavors.com or call 1.800.955.3876. 

To read about our privacy policy, 

http://click.bcast.lacrosse.coln/?q s ad0f8a162f39601 d 137e6a509a9ea73307a54cff5ee0596ba679aa54c09d790bb7b74f5d2f30a~21 

go here. 

(c) 2011 Sports Endeavors, Inc., 431US Highway 70A East, Hillsborough, NC 27278. All rights resei~ed. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

"Carolina Hurricanes" <WEBMASTER@CAROL1NAHURRICANES.COIVI> 

Thursday, November 10, 2011 5:20 PM 

Robert Mercer <rmercer@uncaa.unc.edu> 

Humcanes Hos~t Penguins Saturday Night 

TEXTf.httn 

#THINKSKINNER 

Where’s Skinner? 

Jeff" Skinner will be the first of four Carolina Humcanes bobbleheads this season. His night is 

Monday, Nov. 14, as the Canes take on the Philadelphia Flyers in the first gmne of the Jeff Skinner 

5-Gmne Plan. The Skinner tx~bblehead showcases the young tbrward in a suit holding the Calder Trophy 

t?om the 2011 NttL Awards, based offthis photo taken that night. 

To secure your tickets for JeffSkilmer bobblehead night, click here. You can also buy tickets 

through the I~I3C Center’s Time Warner Cable Box Ott]ce. Bobbleheads roll be given out to the firs~t 

10,000 fans, so be sure to amve early! 

#ThinkSkinner 

Over the next few weeks, join us in following the adventures of the JeffSkinner bobblehead, as it 

makes its way around the Triangle. Want to participate? Follow the Humcanes on Twitter to view 

photos of the latest Skinner stop, and let us ki~ow where you would like to see it next! You can 

easily follow the dicussion and suggest locations tbr photos by using and searching the hashtag 

#ThinkSkitmer. 

Photo Contest 

During the week of Novetnber 7-11 you roll have several chances ~o win four (4) tickets to Jeff 

Skinner bobblehead night as wcll as autographed Skinner memorabilia. Throughout that week, 

@nhlcanes will be tweeting small portions of a photo of the Skinner bobblehead around Raleigh. Your 

job is to guess where Skimmer is! 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

"Lacrosse.com" <greatatlantic@bcast.lacrosse.com> 

Friday, November 11,2011 12:01 PM 

Robert Mercer <rmercer@uncaa.unc.edu> 

Please Tell Us What You Think & Get a $10 Gift Card! 

TEXTf.httn 

Please Tell Us What You Thil~k and Get a $10 Gift Card! 

Dear ROBERT, 

We recognize you as an important decision maker in the Lacrosse Team maacketplace, aM we would like "to get your thoughts on the current environment and influence 

on your lacrosse organization. 

Please take a few minutes of your time to give us some feedback on a short survey. Your answers will only be used for research purposes, and they will remain 

completely confidential. 

In appreciation for your participation in our survey, yon will receive a Great AtlanticiLACROSSE.COM$10 Gift Card.* 

Once again, thal~ks for sharing your thoughts with us. 

Please click here to take the survey - http://click.bcast.lacmsse.com/? 
qs 314cd0b3f7ed40ec564c061 fl e8749c374bac0654fb65c3230e8511 adeb35d0dc9t359t20d8fca96 

*Gift Cards will be delivered via email at the conclusion of the survey period on 12/8/11. Limit one per survey respondent. Gift Cards are redeemable online at 

LACROSSE.COM and through the (keat Atlantic catalog. You may use gift card as paylnent for merehandise or services. This card cannot be exchanged for cash, 

cannot be used for credit card payments or on previous purchases and has no implied warranties. The value of the gift card must be used on one olvler before 

12/31/11; any unused amount will be forfeited. Terms subject to applicable laws. Issuer is not responsible for lost or stolen cmds, or unauthorized use. Issuance or use 

of card constitutes acceptance of the above tel:ms. Only 
two promotional gift cards can be redeemed on one order. Merchandise bought with a promotional gift card can only be returned for exchange. This promotional gift 

card cam~ot be reloaded with additional value. 

This email was sent to nnercer@uncaa.unc.edu because you asked 1,~ hear about new products and special ott}rs from Great Atlantic Lacrosse Company. 

If you would like to unsubsefibe, 

http://click.bcast.lacrosse.comi?qs 314cd0b3f7ed40eca2bddat]4117423ffle0e778a05114966b24846bt77I~08d24ec8849d4b601cl 

go here. 

To update your member account, 

http://click.bcast.lacrosse.comi?qs 314cd0b3fTed40ec 112d3 f70772998654c 1 a4df7b395be24ccd2b8495f2a17785b84b38924aal b2e 

go here. 

To contact customer service, email us at 
mailto:gacustserv@sportsendeavors.com 

gacustserv@sportsendeavors.com or call 1.800.955.3876. 

To read about our privacy policy, 

http:i/click.bcast.lacrosse.com/?qs 314cd0b3 f7ed40ec7e2dl ee 1 a9e5be5f5546408b3d7679b9f5a2a41761 ca4b8d7ed7b154f39d059d 

go here. 

(c) 2011 Sports Endeavors, Inc., 431US ttighway 70A Eask Hillsborough, NC 27278. All rights reserved. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

"Carolina Hurricanes" <WEBMASTER@CAROLINAHURRICANES.COIvI> 

Friday, November 11,2011 5:05 PM 

Robert Mercer <nnercer@uncaa.unc.edu> 

Last Chance to Purchase a Jeff Skinner 5-Game Plan 

’I~ZXT .htm 

Only three days left to pnrchase a Jeff Skinner 5-Gmne plan. 

http:i/smr.mm.ficketmaster.com:80/track? 
type=click&eni&ZX,VFzPTEmb~,VFpbGIuZ21kPTE2MDMwNjEmbWVzc2FnZ~VIkPTE3Nj k2NDEmZGFOYWJhc2VpZD 1 EQVRBQkFTRUlEJnNIcmlhbD0xNjg21"v 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

"Lacrosse.com" <greatatlantic@bcast.lacrosse.com> 

Monday, November 14, 2011 11:31 AM 

Robert Mercer <rmercer@uncaa.unc.edu> 

Alert: Holiday Sale Starts Today + Free Hat with STX Glove Purchase of $75 or More 

TEXTI’.httn 

Alert: Free Hat with Purchase of any STX glove $75 or more! + Holiday Sale! 

To view this email, please viist http://click.bcast.lacrosse.com/? 

qs d63e70067661 c5474ece9b 18fe3324fd49e07fa47099ca09f611 c99a47da92ddeb03c 169a587e4d8 

This email was sent to lmercer@uncaa.nnc.edu because you asked to hear about new products and speci~J oilers from Great Atlantic Lacrosse Company. 

If you would like to unsubscribe, 

http://click.bcast.lacrosse.com/?qs d63e70067661 c547ab724c4e275159dc2f7b04c8109b864472dbabl cc 18f45f4f9a6410dd6i23dba 

go here. 

To npdate your member account, 

http:iiclick.bcast.lacrosse.comi?qs d63e70067661 c547797426dd88103c54P8900b54c4a63090966778d94165e2df7060aa370d3dd0da 

go here. 

To contact customer service, email us at 
mailto:gacustserv@slyortsendeavors.com 

gacustserv@sportsendeavors.com or call 1.800.955.3876. 

To read atx~ut our privacy tx~licy, 

http:iiclick.bcast.lacrosse.comi?qs d63e70067661 c547bdd18241 c6e29c45f4952aa0d94b9b1881 [8816d0cc67d24e552320bc295170e 

go here. 

(c) 2011 Sports Endeavors, Inc., 431US Highway 70A East, Hillsborough, NC 27278. All rights resei~ed. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Jessie Boumeuf <~info@askonline - info.net~ 

Tuesday, November 15, 2011 7:01 PM 

Robert Mercer <rmercer@uncaa.nnc.edu> 

Increase Student Retention by Olt~ring Academic Support Online 

TEXTf.httn 

AskOnline, a leading provider of online academic support systems, can improve and streamline the delivery of academic services to your sVadents. Consider adding this 

critical tool to support your studentsS�TM academic success. As the population of non-traditional students grows, technology can strengthen your s~dentsfi�TM 

connection to your full array of academic support services. 

Online tutoring has improved academic performance for a number of schools throughout the U.S., including Houston Community College. Go here: Go here: 

http~//b~g.ask~n~ine.net/h~uston-communi~-c~ege-impr~ves-gpas-wi~h-~n~ine-tutoring/ to review the HCC case sin@. Using oNine tutoring, ttCC has improved 

student GPAs, student retention, as well as tutor productivity. 

Ta£e a few tninutes to watch a video (go here: http:#blog.askonline.net/online-tutom~g--see-it-now;/) showing you the many benefits office AskOnline Tutoring 

Platform. With AskOnline, you can expand the boundm-ies of traditional tutoring suppo(t, making it even easier for your s~dents to receive file tutoring that fl~ey need, 

when they need it. 

Now is a perfect lime for you to bring online tutoring to your institution. We have special platforms designed specifically for ~Vriting Centers and Math Labs, with 
annual licenses starting as low as $4,750. 

Contact AskOnline today at demo@askonline.net to schedule a custom demonstration to see jus~t how our platform can improve and streamline your academic support 

program. AskOnline aJso otters platforms designed to support thce-to-fuce tutoring via our Learning Center Management System (Go here: 

http://’blog.askonline.net/leaming- center-management-2950/) as well as traditional Advising Centers (Go here: http:i/blog.askonline.net/online-advising--see-it-now/). 

Give me a call at 617 642 8055. I would love to hear about your program. 

Regards, 

Jessie Bourneuf, Presidem 

25 Braintree Hill Ottice Paa~k 

Suite 200 

Braintree, MA 02184 

This is a pro~notiondl message fio~n AskOnline. If you do not wish to receive any conununication frown AskOnline in the future, please follow the insm~ctions below to 

unsubscribe yourself fi~om future mafilings. Thank you. 

To remove yourself from this emad list go to http://sugaa~.askonline.nel/removeme.php?identifier 4Mb0bd2-cead-d334-tE3c-4ec2fde6e712 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

"Mike MansbaclL Citrix Online" <mmansbach@citrixonline.com> 

Tuesday, November 15, 2011 7:42 PM 

Robert Mercer <rmercer@uncaa.unc.edu> 

A Strategic Process tbr Hiring an All-Star Support Team 

TENTf.httn 

View This EmaAl Online: 

http://now.eloqua.com/es.asp?s 607&e 328680&elq 102eb5aeeb9c4a17b83353e4d4eeb9e6 

The Process of Good Hiring 

"GoToAssist Corporate" <http:i/www.gotoassist.com/> 

Questions? 

1-800-549-8541 

The Process of Good Hiring 

D~wnl~adtheArt~c~e<http://~earn.g~t~assist.c~n~/f~ns/G2A-2~-wP-Great-Service-L~?ID 701000000005tRV&elq 102eb5aeeb9c4a17b83353e4d4eeb9e6> 

Robert: 

There are no shortcuts to good hiring. But with the right process in place, you can have an all- star support team in due time. 

"The skills people need to be successful support agents are not always evident from a resume" 

This SupportIndustiy.com article shows you how to build a sustainable process for hiring the ve~ best people for your support team. 

Download the article to learn: 

* How to shiIt your tbcus ficom ~digree to aptitude * Three goals for screening candidates over the phone * Why your team should participate in the interview process 

* And more... 

D~wnl~adtheAr~c~e<http://~earn.g~t~assis~.c~m/forms/G2A-2~-~P-Great-Service-L~?ID 701000000005tRV&elq 102eb5aeeb9c4a17b83353e4d4eeb9e6> 

Please forw~xd this to colleagues who might be interested in lemming more. 

Best regards, 

Mike Mansbach I VP & GM 

Citrix Online 

A division ofCitrix System~ Inc. 

www.citrixonline.com <http:/iwww.citrixonline.com> 

.... <http:i/lea~n.gotoassist.com/ibm~G2A-201 l-WP-Crreat-Service-Ll?ID 701000000005tRV&elq 102eb5aeeb9c4a17b83353e4d4eeb9e6> 

Remote Support Made Easy 

Hiring for Great Service: How to Screen, Attract and Retain Top Support Talent 

.... <http:i/lem~n.gotoassis~t.com/Ibrms/G2A-2O l l-WP-Great-Service-L l ?ID 701000000005tRV&elq 102eb5aeeb9c4a17b83353e4d4eeb9e6> 

DOVv2qLOAD<http://learn.gotoassist.comiforms/G2A-2Oll-WP-Great-Service-Ll?ID 701000000005tRV&elq 102eb5aeeb9c4a17b83353e4d4eeb9e6> 

"Citrix Online" 

ShaJ:e this > <http:/iwww.facebook.com/share.php?u http://leam.g~toassist.c~m/Ibrms/G2A-2~ ~ ~-~P-Great-Ser~ice-~A> <http://twitter.c~m/?status (via@HiDer 

Corporate) %0D%0A http://leam.gotoassist.com/Ibrm~G2A-2011 -WP- Great- Service- L 1> <http:/iwww.linkedin.com/shareArticle? 

mini true&title&summary &url http://lean~.gotoa~ssist.com/ii)rms/G2A-201 l-WP-Great-Service-IA><mmlto:? 
subjec~&b~dy *****************************%~D% ~A%~D%~A%~D%~A%~D%~Ahttp://~earn.g~t~assist.c~m/f~rms/G2A-2~ ~ 1-WP-Great-Service- 

L l%0D%0A%0D%0A*****************************> 

Citrix Online 16500 Hollister Avenue 

Goleta, CA 93117 

~ 2010 Citrix Online, LLC. All rights reserved. 
Privacy Policy: http://www.ci~mxonline.com/privacy.tmpl 

Unsub~ribe: http://leam.citrixonline.com/lbnns/Unsubscribe?uniqueid 102eb5aeeb9c4a17b83353e4d4eeb9e6&email rmercer@uncaa.unc.edu 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

"Carolina Hurricanes" <WEBMASTER@CAROL1NAHURRICANES.COIVI> 

Wednesday, November 16, 2011 4:07 PM 

Robert Mercer <rmercer@uncaa.unc.edu> 

Hurricanes Food Drive and B.O.G.O Otter 

TEXTf.httn 

Hnrricanes Host Annual Food Drive 
Fans who donate receive bny- one-get-one- free ticket vonchers 

By Pace Sagester 

RALEIGH, NC Jon Chase, Director of Community Relations and Promotions tbr the National Hockey 

League’s Carolina Hurricane~ today announced that the team roll hold iks annual Canned Food Drive 

during November. Fans donating at least two cmmed-food goods from Nov. 16-23 will receive a 

bw- one- get- one- free (BOGO) ticket voucher to a Carolina Hurricanes home groom. 

Donations for the Canned Food Drive can be turned in at the Time Warner Cable Box Office at the RBC 

Center fiom Nov. 16 until game time on Nov. 23. Fans donating food items will receive a BOGO voucher 

for tickets to the Hurricanes’ Nov. 23 home game against the Montreal Canadiens. Tickets are limited 

to eight per person and are subject to standard game-week prices. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

"W~,AL Weather Center" <emailnew@wral.com~ 

Wednesday, November 16, 2011 4:31 PM 

Robert Mercer <rmercer@uncaa.unc.edu> 

Tornado Watch lbr Durham Co~mty until midnight 

Tornado Watch for Durha~l Coun .ty until midnight 

The National Weather Service has issued a Tornado Watch for Durham 

until 12:00 a.m., Nov 17. 

FOLLOW THE STORMS ONLINE 

Get the latest DUALDoppler5000 radar images: 

http:i/wral.com/weather/doppler5000/ 

Check the storm’s path mid speed with iControl Doppler: 

http:i/wral.com/weather/iradar/page/2708786/ 

All Counties Affected By This Tornado Watch: 

Alamance 

Anson 

Chatham 

Cumberland 

David~n 

DuthaJll 

Edgeco~nbe 

Forsyth 

Franklin 

G~mlville 

Guilford 

Halithx 

Harnett 

Hoke 
Johns~ton 

Lee 

Montgomery 

Moore 

Nash 

Orm~ge 

Person 

Rm~dolph 

Richmond 

Sampson 

Scotland 

Stanly 
Vance 

Wake 

Warren 

Wayne 

Wilson 

Details: 

430 PM EST Wed Nov 16 2011 

The National Weather Service has issued Tornado Watch 891 in 

ett~ct until midnight EST tonight tbr the lbllowing areas 

In North Caxolina this winch includes 31 counties 

In central North Carolina 

Alama~ce Anson Chatha~ 
Cumberland Davidson Durham 

Edgecombe Forsut]~ Franklin 

Granville Guilford Halifax 



Hamett Hoke Johnston 

Lee MontgomeD Moore 

Nash Orange person 

Ra~dolph Richmond Sampson 

Scotlm~d St~x~ly V~nce 

wake Warren Wayne 

Wilson 

This includes the cities o£..Albemarle...Asheboro...Burlington... 

Chapel Hill...Clinton...Durham...Fayetteville...Goldsboro... 

Greensboro...Henderson...High Point...Laurinburg...Lexington... 

Lillington...Louisburg..N~shville...Oxford...Pittsbom... 

Raeford...Raleigh...Rom~oke Rapids...Rockhagham...Rocky Mount... 

Roxboro...Sm~ford...Smithfield...Southern Pines...Troy... 

Wadesboro...Warrenmn...Wilson and Winston- Salem. 

Expires: 170500 gmt 

VTEC:iO.NEW.KRAH.TO.A.0891.111116T2130Z- 111117T0500Zi 

You are currently subscribed to wx~lert durham as mrercer@uncaa.unc.edu. 

Send a blank e-mail k) leave-259671- 85507.d3088692670dfiSlt)3ti:24062976a47tS@lists.wral.com to unsubscribe, or go to http:,/www.wral.com/rs/page/2101310/ 

to tnaaaage your subscriptions. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

The Picnic Basket <~karl~thepicnicbasket.net~ 

Thursday, November 17, 2011 1:13 PM 

Beth Bridger <bridgerb@ uncaa.unc.edu> 

Hoilday Paxties ficom The Picnic Basket Catering 

TEXT.ht~n 1; Mime.822 1 

Having trouble viewing this email? 

Click here 

http:i/campaign.r20.constantcontact.com/render?ll~5r~ 5rcab&v 001A- 

v rUROY61 sgBcG1LnTyKktW21az4si6SuCg095CBukdEe7j sdA8oPsDmD3o5NXxTIALSIr8wFRE0c9YHYbIHlvsn0tQPJFr2OtqmDhYrgnEEuie 1UOW1A~ICsC 

--0QQs%3D 

Holiday Parties t?om The Picnic Basket Catering 

Book Your Holiday Pro%~ ruth The Picnic Basket 

catering@thepicnicbasket.net [mo~lto :catering@thepicnicbasket.net?] 

We are offering Roasted Turkeys, Honey Baked Hams and Holiday Cheesecakes 

Dear Beth, We are prepa~ing some boliday creations for you a~d your office. 

Eve ,rything ficom hot breakfast, lunch buffets, plated dinner entrees, receptions 

just some good holiday fun... Call us at 919.490.5796 to reserve your Holiday Party 
Sincerely, 

Karl Ritz 

Happy Holidays from The Picnic Basket Stall" 

Onr Chef is Baking Up Some Holiday Goodies for You and Yonr Office. 

Here are just a few of our Hors d’ Oeuvres to choose from 

Crudite Tray; Mini Crab Cakes, 

Marinated Asparagus & Proscuitto, 

Crab Stuffed Mushrooms, 

Thai Chicken Pot Stickers, Beef Wellington, 

Shlimp CocktaJd a~d Assorted Mini-Quiche 

Where & When 

Your Office or Ho~ne 

Recipe From The Picnic Basket’s Kitchen 

Cajnn Turkey Seasoning 

This is a great basic Turkey rub with enough heat to make it interes~ting. You can 

use this rub on all poultry, no matter how you prepaJce it. 

Prep Time: 

10 minute s 

TotaJ Time: 

10 minutes 

Yield: 

Makes about 1 cup 

Ingredients: 

* 4 tablespoons salt 

* 4 tablespoons onion powder 

* 2 tablespoons garlic powder 

* 2 tablespoons red pepper flakes 

* 2 tablespoons paprika 

* 1 "tablespoon ground oregano 

Preparation: 

Mix ingredients together m~d rub over the entire surthce of the turkey, inside 

and out. Do your best to work the rub in under the skin. Let sit for about 2 hours. 

Karl Ritz 

Director of Marketing 



Picnic Basket & Maslow Fxent Design 

Office 919.490.5796 

Fax 919.321.6265 

http://www.thepicnicbasket.net[http://r2~.rs6.net/tn~sp?~51ry5rcab&e~1~8651~95~95&s 1258&e 0012 FjyWBgnalCjsz93Slj- 

gb2SDX721yoo8RmlUz3qrp9fiFtNsK iCls3X59hGt,~d3ETzwjGjz3EfrR6JGupoiVOfAub4WOMvL cGwAw4KuSIWqZEUhJ4jx~- ] 

karl@thepicnicbasket.net [maJlto:kM@thepicnicbasket.net?] 

919.395.3626 

Cell 

www.l?acebook.com/PicnicBasketMaslowEvents 

Like us on Facebook [http:i/r20.rs6.net/tn.jsp?ll~5rry5rcab&et 1108651195195&s 1258&e 0012 FjyWBgnak3bt4BIHJ- 

bTvg9r7jzViN9yoxCN4b2zyBIQpE1PTG1JthlP2PVaFng9MaNIRs Cvet~zpO%blhpqQ2eObFDMm8HccqtQYQ2Zkt3ZMHRzYg28BIJd9FbbFJHSZP3REmq81~ 

Follow us on Trotter [http://r20.rs6.ne~/tn:jsp? 

lh-5~D’5rcab&et 1108651195195&s 1258&e 0012 FjyWBgnalmlJpg60LshlYuzdTBkbnQqV48jqe ~]oVcyqQVGe3 BjRR1UH4drQDJLlw~ZrQyU7EmI9yXII 

-zDD9Ih58 ] 

Forward email 

http:i/ui.constantcontact.com/sa/fw~.j sp?ll~5rry5rcab&m 1102261798462&e~bridgerb@uncaa.unc.edu&~1108651195195 

This email was sent to bridgerb@uncaa.unc.edu by karl@thepicnicbasket.net. 

Update Profile/Email Address 

http:i/visitor.constantcontact.com/do?l~oo&mse 001vpPtI~ii4VppNF10KPz IQSOfdwYxCnO&t 001pKHF51f~zvlTf-qq4hp3s7w%3D%3D&ll~5rry5rcab 

Ins~tant re~noval with Sa£eUnsubscribe(TM) 
http:i/visitor.cons~antcontact.com/do?p tm&mse 001vpPtPyii4VppNFl0KPz IQSOfdwYxCnO&t 001pKHF51t~lTf-qq4hp3s7w%3D%3D&ll~5rry5rcab 

Privacy Policy: 

http://ui.consta~tcontact.com/rovinNCCPri~acyPolicy:i sp 

Online Markeling by 

Constant Contact(R) 
www.constantcontact.com 

The Picnic Basket ] 2501 University Drive ] Rockwood Plaza Durham ] NC ] 27707 









From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

The Picnic Basket <karl@thepicnicbasket.net~ 

Thursday, November 17, 2011 1:13 PM 

bridgerb@uncaa, unc.edu 

Hoilday Parties ti~om The Picnic Basket Catering 

Having trouble viewing this email? Click here 





Forward email 

This email was ~nt ~o b~idgelb@uncaa,unc.edu by I~arl@thepicnicbasket.net :: 
Update Profile/Email Address Instant remevalwith SafeUnsubscribeT’~’ Privao/Policy. 

The Picnic Basket :: 2501t University Drive :: Rockwood Plaza :: Durham NC :: 27707 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

"Villaaova UniversW" <i~ffo@email.villanovau.com> 

Friday, November 18, 2011 11:32 AM 

Robert Mercer <rmercer@uncaa.unc.edu> 

MaJ~e Better Strategic Decisions With Business Intelligence TraiNng 

’IEXTf.httn 

Position Yourself for Success With New Credentials Online! 

Villanova UniversiU i The Worldwide Leader in Professional Education - Online 

Business Intelligence Proves That KnoMedge is Power! 

NEW’. Earn Your Master Certificate in Business Intelligence - 100% Online! 

Increasing global competition, an ever-evoMng economy and tmprecedented quantities of data have made business intelligence a booming industry. Through analysis of 
historical data. current trends and detailed forecast~ business intelligence provides business leaders with maswers to these vital quefftions: 

- Why an~ I losing ~none55 and how can I ~n~ke more? 

- What products axe selling, and which axe f~filing? 
- Which regions perform, and where can I improve? 

With employers embracing data maaagement, modeling, architecture and analysis like never before, you can distinguish yourself by earning a Master Certificate in 

Business Intelligence. This new certificate program from U.S. News & World Report-ranked Villanova can increase your expertise, putting you on the path to career 

advancement and j ob sec urity. 

Three Critical Courses. One Caceer-Building Credential. 

Through the convenience of 100% online video-based e-learning, esteemed instructors will help strengthen your strategic, tactical and operational decision- maJdng 

skills. They’ll provide you with a better unders~nding of business analytics, tecMology, applications and best practice~ as you engage in these critical courses: 

- Essentials of Business Intelligence 
- Mastering Data Management and Technology 
- Advanced Data Architecture and Intelligence 

Get CPBI Certified by a Name You Can Trust. 

Offering academic excellence and respected credentials since 1842, Villanova Universi~’ is now proud to offer certification in business intelligence! Upon completion of 

the 3-course master certificate program, project and final exam, you’ll be recognized as a Certified ProtEssional in Business Intelligence (CPBI), validating your 

knowledge and helping esIablish you as a business intelligence expert. 

Who Should Enroll? 
Frotn retailers to manufacturers, financidl firms to fafft food franchises, businesses both big and small are reaping the rewaxds of business intelligence. Villanovds Master 
Certificate in Business Intelligence can benefit aaayone involved in anal>zing data to make sound business decisions, including: 

- IT professionals 

- Project managers 

- Business analysts 

- Marketing researchers and analysts 

Call 800-571-4938 or visit w~’.VillanovaU.com today. 

Save Now on a Career-Building Master Certificate in Business Intelligence’. 
http://click.email.villm~ovau.com/?qs 740109f69t~.t697B462bc4dc0d4ee69e58bt:4295tb71B388e7bbebibd27e2b72fl d06135550f49c6 

More Info: 
http://click.email.villanovau.comi?qs 740109f69fd697B6a7f051 bbl d29ac616e9567efc140f0a2adl 5b733a458f915e952a7afe 135c45 
Chat: http://click.email.villanovau.com/?qs 74~~~9f69fd697f388dd~2~e75cf42~e~4a8bbbb389afab~b7cd~7b8~25799f~b62be~f6~8b5~d64 

Be A Friend - Tell A Friend 
Click Below for Free Access to White Papers and More: 
http://click.email.villanovau.comi?qs 740109f69fd697f3e5 f0aS0a494c4fcB3c9905c8976e876tl~d68660f7abd 14e59fa6ee970587564 

Make Sure Critical University Email is Delivered! 

Click below tbr Whitelist details. 

http://click.email.villanovaa.comi?qs 740109f69fd697Bd4611 c40555ee5d6d669142b90e 16a025682fd6ed9d811 d567e602bf9855da46 

If you would prei}r not to receive email regacding degree and professional certificate progrmns, simply click:http:i/info.bisk.com/preferences.asp?Elnail 
(nnercer@uncaa.unc.edu)&PromotionCode 9 
or forward this email along with your reques~t to list@villanovau.com. 

9417 Princess Pahn Ave., Tampa, FL, 33619 



Reference Code: 14731 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

"Carolina Hurricanes" <WEBMASTER@CAROL1NAHURRICANES.COIVI> 

Friday, November 18, 2011 4:44 PM 

Robert Mercer <nnercer@uncaa.unc.edu> 

Humcanes NHL Ticket F~xchange 

TENTf.httn 

Hnrricanes NHL Ticket Exchange 

There’s no place like home ice. It’s high ener~- at RBC Center even before the puck drops on a 

flat-out adrenaline rash. 

Find ~ats you’ll be on the edge of ruth Ticketmaster, the official thn re~le partner of 

the Humcanes and the NttL! Buy with 100% confidence every time, and get instant ticket 

gratification with Ticketmaster’s emaAl delivev. 

And if you have season tickets but can’t go, ease the pain of missing a game by selling 

your seats to other fmas. We collect payment for you and take care of getting tickets to buyers. 





Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

"Lacrosse.com" <greatatlantic@bcast.lacrosse.com> 

Tuesday, November 22, 2011 10:01 AM 

Robert Mercer <rmercer@uncaa.unc.edu> 

John Galloway’s Goalie Clinic in Charlotte, NC 12.4.11 

’IENTI’.httn 

John Galloway’s Goalie Clinic in Charlotte, NC 12’4/11 

If yon have trouble viemng this email, 

http :/,’click. bcast.lacrosse .com/?qs~e658f7295e69373f0be915 b6641413228b 1871 a7d96adaee77cf20e6a75 f67ef104ed00a86a6244 

click here. 

Please add 

mmlto:greatatlantic@bcast.lacrosse.com 

g~eatatlantic@bcast.lacrosse.com to your address book to ensure our emails reach your inbox. 

’][’his email was sent to lmercer@uncaa.nnc.edu because you asked to hear about new products and speci~1 oilers from Gleat Atlantic Lacrosse Company. 
If you would like to unsubscribe, 

http:i/click.bcast.lacrosse.com/?qs 4e658f7295e693730a8a5cc6e3445Pga0738cc95fl fa6ae8a72bdbcecc79f7176230699d3bd2b937 

click hele. 

To npdate your member account, 
http:iiclick.bcast.lacrosse.com/?qs~e65817295e69373 ld28618cefdeiT0a76d4d7963a405bbba08440be4e846802077c71884963680c 

click here. 

To contact customer service, email us at 
ma~lto:gacns~serv@sportsendeavors.com 

gacustserv@sportsendeavors.com or call 1.800.955.3876. 

To read about our privacy policy, 

http://c~ick.bcast.~acr~sse.c~m/?qs~e658f7295e69373478c29946b2378d45~a6~8d8773dc6~3~c965~ 124ef95521 e3c8610c8fadf615 

click hele. 

(c) 2011 Sports Endeavors, Inc., 431US Highway 70A East, Hillsborough, NC 27278. All rights reserved. 





Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

"Carolina Hurricanes" <WEBMASTER@CAROLINAHURRICANES.COM> 

Wednesday, November 23, 2011 1:10 PM 

Robert Mercer <rmercer@uncaa.nnc.edu> 

Hurricanes Hos~t Ca~adiens Tonight 

TEXT.httn 

Community: Food Drive BOGO Night 

By Kristina Boyce 

Colder weather nsually signals the start of the holiday season, bnt yesteMay, temperatures were in 

the 70s. Never the less, this is Thanksgiving week, ~ the holiday season has officially begun. I 

love the months of November and December because it seems like eve~one is more rolling to give than 

receive. We have an opl~ortanity this week tbr each Carolina Hurrica~es thn to not only give, but to 

receive through our annual canned ti~od drive. 

Kristina Boyce 

Index Archive 

The food drive is in fifll- swing as we push to collect canned food items to support our two 

beneficiaries this fall. The Food Drive began on November 14 and ends November 23. Fans who donate a 

minimum of two cans of food at the Time Warner Cable box once at the RBC Center roll receive a buy 

one, get one free ticket voucher for the November 23 game against the Montreal Canadiens. The offer 

is good until puck drop, and there is a limit of eight tickets per customer. In addition, if yon 

donate Harris Teeter branded products, you will be entered to win an autographed replica hockey 

stick. 

The canned food that is donated by loyal tturricanes thns will be distributed evenly between the 

Inter-Faith Food Shuttle and tile Food Bm~k of Central and Eastern North Carolina. Inter-Faith Food 
Shuttle serves seven counties in North Carolina and assists over 165,450 people living in pove~’. 

The Food Bank of Central and Eastern North Carolina serves 34 counties and around 480,000 
individuals at risk of hunger in those counties. 

It never ceases to amaze me how many families living in our area actually have to wake np each 

morning and worry about where they are going to find food to feed themselves and their families. It 

is easy to forget as we live onr busy, fast-paced lives, but let’s work together as the Cal~olina 
Humcanes thmily "to serve those struggling ruth hunger this holiday season. 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

"Lacrosse.com" <greatatlantic@bcast.lacrosse.com> 

Friday, November 25, 2011 7:01 AM 

Robert Mercer <rmercer@uncaa.unc.edu> 

Reminder: Use Your $10 Gift Card Before It F~xpires (If You Haven’t Already)! 

TENTI’.httn 

Black Friday’ Special - $10 LACROSSE.COM eGift Card! 

If yon have trouble viemng this email, 

http://click.bcast.lacrosse.com/?qs 9392M778b8737f71 be9e2b747d6b0d5d27ce887aT0df71 cd7467a9bl cfae2a42a84863ffd52edba 

go here. 

Please acid 

maAlto: greatatlantic@bcast.lacro sse .com 
greatatlantic@bcast.lacrosse.com to your address book to ensure our emails reach your inbox. 

http://click.bcast.lacrosse.comi?q s 9392b4778b8737f78~2e6bd4c3~2173b9e38be2b2528901 e2fTc 1 c61 de682eaTf95da12939e77952 

Here is yourS10 eGift card good for an,vthing on LACROSSE.COM or in the Great Atlantic catalog. Visit LACROSSE.COM or call 1-800-955-3876 before 

11/27/11 and use the Gift Card Number and PIN when ordering. 

Gift Card Number: PG75 8568 1047 9088 

PIN Code: GHVY 

http:i/click.bcast.lacrosse.com/?qs 9392M778b8737i764a979a92al cl af109e29960bbig2d9ac3eb21 b7c42914240e6630611 e77f189 

Temis and conditions: You may use this Great Atl~ltic promotiono1 gift cmd as paylnent for Inerchandise or services. This cmd cannot be exchanged for cash, cannot 

be used for credit card payments or on previous purchases and has no implied warrm~ties. The value of the gift card must be used on one order before the expiration 

date; any unused m~ount roll be forfeited. TeiIns subject to applicable laws. Issuer is not responsible for lost or stolen cards, or unauthorized use. Issumice or use of 

card constitutes acceptance of the above temps. Only two promotional gift cards can be redeemed on one order. Merch~ldise bought with a promotional gift card can 

only’ be returned for exchange. This 

promolional gift card cannot be reloaded ruth additional value. We reserve the right to change or discontinue this offer at any time. eGift card expires at 11:59 PM ET 

11/27/11. 

This email was sent to nnercer@nncaa.unc.edn because you asked to hear about new products and special otters from Great Atlantic Lacrosse Company. 

If yon wonld like to nnsubseribe, 

http://click.bcast.lacrosse.comi?qs 9392b4778b8737I’79bt3349b5443e5dbcf8bc5588878de7c6c5f6c7ce8181304720d0783e 1 d47a47 

go here. 

To update your member account, 

http://click.bcast.lacro sse.comi?qs 9392M778b87371"76563fffae21 b79eb837c705792a1528451 e5641 cee7249c04c4bdc3 f791 d5 fae 

go here. 

To contact customer service, email us at 

maAlto:gacustserv@sportsendeavors.com 

gacustsela~@sportsendeavors.com or call 1.800.955.3876. 

To read about our privacy policy, 

http:i/click.bcast.lacrosse.com/?qs 9392b4778b87371759e9athfd3dt~ab507427ab35ba2475263e2017f12d98d53c786612ba4eb3ed9 

go here. 

(c) 2011 Sports Endeavors, Inc., 431US ttighway 70A East, Hillsborough, NC 27278. All rights reserved. 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

"Lacrosse.com" <greatatlantic@bcast.lacrosse.com> 

Sunday, November 27, 2011 11:01 AM 

Robert Mercer <rmercer@uncaa.unc.edu> 

Final Hours’. Don’t Forget To Use Your $10 Lacrosse.corn Gift Card! 

TENTf.httn 

Black Friday’ Special - $10 LACROSSE.COM eGift Card’. - Hum/! Time is Running Out! 

If yon have trouble viemng this email, 

http://click.bcast.lacrosse.comi?qs 8cd9bef9ba57d83c506edbe6272c446580827cf40ftb86069b15920b0e67c4dc40c351755ed93936 

go here. 

Please acid 

maAlto: greatatlantic@bcast.lacro s~ .com 
greatatlantic@bcast.lacrosse.com to your address book to ensure our emails reach your inbox. 

http://click.bcast.lacrosse.comi?qs 8cd9bef9ba57d83c849i780bc96791 d7674259b42249eTe7299f590b4eal 5c48cf4d568da0cbd2b7 

Here is yourS10 eGift card good for an,vthing on LACROSSE.COM or in the Great Atlantic catalog. Visit LACROSSE.COM or call 1-800-955-3876 before 

11/27/11 and use the Gift Card Number and PIN when ordering. 

Gift Card Number: PG75 8568 1047 9088 

PIN Code: GHVY 

http:i/click.bcast.lacrosse.com/?qs 8cd9befgba57d83ca0d2e678d81 ~74125827981640870a3320b5fe0722e35cad077f6b6dbc90d80b 

Temis and conditions: You may use this Great Atl~ltic pmmotiono1 gift cmd as paylnent for Inerchandise or services. This cmd cannot be exchanged for cash, cannot 

be used for credit card payments or on previous purchases and has no implied warrm~ties. The value of the gift card must be used on one order before the expiration 

date; any unused m~ount roll be forfeited. TeiIns subject to applicable laws. Issuer is not responsible for lost or stolen cards, or unauthorized use. Issumice or use of 

card constitutes acceptance of the above temps. Only two promotional gift cards can be redeemed on one order. Merch~ldise bought with a promotional gift card can 

only’ be returned for exchange. This 

promolional gift card cannot be reloaded ruth additional value. We reserve the right to change or discontinue this offer at any time. eGift card expires at 11:59 PM ET 

11/27/11. 

This email was sent to nnercer@uncaa.unc.edu because you asked to hear about new products and special otters from Great Atlantic Lacrosse Company. 

If you would like to unsubseribe, 

http://cli ck.bcast.lacro sse.com/?qs 8cd9be~9ba57d83c~8de8~2e587eI3eac59~efe3eb854a4748d5c673~7b2aa9927b8e~5b286533e8 

go here. 

To update your member account, 

http://click.bcast.lacrosse.comi?qs 8cd9befgba57d83cccacd5dde0cl’Tfd2e53e2e02fc 159ba598eab90773abd8c028e95b2379b12eN 

go here. 

To contact customer service, email us at 

maAlto:gacustserv@sportsendeavors.com 

gacustsela~@sportsendeavors.com or call 1.800.955.3876. 

To read about our privacy policy, 

http:i/click.bcast.lacrosse.com/?qs 8cd9betgba57d83cttM 511 daai:47640b5457309ae8aacbab182309dce4325b0c5e7872e4dl 3tOdd 

go here. 

(c) 2011 Sports Endeavors, Inc., 431US ttighway 70A East, Hillsborough, NC 27278. All rights reserved. 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Bcc: 

Subject: 

Attach: 

"Carnell Moore"--~edito@premierplayers.com> 

Monday, November 28, 2011 9:37 AM 

Robert Mercer <rmercer@uncaa.unc.edtr~ 

Vote For The 2011 Premier Player of College Football 

TEXT.htm; image001.jpg; image002.png 

Cast your w~te tbr the athlete you think is The 2011 Premier Player of 

College Football. You can vote at www.premierplayers.com. Please share 

this ruth other sports l~s. 

CARNELL MOORE 

CEO & Publisher 

Pretnier Players, Inc. * P.O. Box 341064 * Tampa, FL 33694-1064 * 

813.833.3495 * ,~-vvw.premierplayers.cotn 

Vote for The Premier Player of College Football 

Vote for The Premier Player of Men & Women College Basketball 

Vote Ii)r The Premier Player of College Ba~ball & Softball 

Vote for The Pretnier Player of College Hockey 

* * * Premier Players is a Certified Minority Business Enterprise & 

Service-Disabled Veterm~ Business * * * 

* * * The Premier Players Sports Foundation is a 501(c)(3) corporation * * * 
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Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

"Carolina Hurricanes" <WEBMASTER@CAROL1NAHURRICANES.COIVI> 

Monday, November 28, 2011 4:45 PM 

Robert Mercer <rmercer@uncaa.unc.edu> 

Hurricanes Begin Three Game Homestand 

TENTf.httn 

Hurricanes Name Kirk Muller as Head Coach 

Played more than 1,300 NHL games; was serving as head coach of Milwaukee Admirals 

RALEIGH, NC Jim Rutheribrd, Presidem and General Manager of the National Hockey League’s Carolina 

tturricanes, today announced that Kirk Muller has been named the temn’s new head coach. Muller had 

been serving as the head coach of the Milwaukee Admirals of the Americ~m ttockey League. He will be 

introduced at a news conference later this afternoon. 

"Kirk is a proven leader and Inotivatol; and he has strong communication skills," saAd Rutherford. 

"He was a capta~n and a Stanley Cup winner as a player, and did excellent work as a coach with the 
Canadiens and the Admirals. We feel confident that he is the right man to lead our team now and in 

the futare ." 

Muller, 45, becomes the 12th person to serve as head coach for the franchise, and the third to be 

head coach since the team relocated to North Carolina in 1997. The Kingston, Ont., native had a 

record of 10-6-0 ruth Milwaukee this sea,m, after taking the job as head coach lbr the Nashville 
Predators’ top affiliate in July 2011. Prior to joining the Admirals, Muller spent tive sea~ns as 

an assista~t coach with the Montreal Canadiens, helping the Habs reach the playofl; four consecutive 

seasons. He ~1so has experience as a head coach with the Queen’s University Golden Gaels, and an 

assistant for Team Canada in the 2005 Lotto Cup and the 2006 Under- 18 World Championship. Current 

Hurricanes alternate captain Brandon Sutter was a tnetnber of that 2006 Under- 18 World Championship 

team. 

As a player, Muller totaled 357 goals and 602 assists (959 points) in 1,349 career NHL games over 19 

seasons with the New Jersey Devils, Montreal Canadiens, New York Islanders, Toronto Maple Leafs, 

Florida Panthers and Dallas Stars. He skated in 127 career Stanley Cup playoffgames, totaling 69 

points (33g, 36a), including the Stanley Cup-clinching goal tbr the Canadiens in the 1993 Stanley 

Cup Final. He also reached the Final with Dallas in 2000, when "the Stars fell to New Jersey. 

A six-time NHL All-Star, Muller posted 30-or-more goaJs five times in his career, 20-or-more goals 

nine times, and had seven 70-point seasons. He established career highs with New Jersey in 1987-88 

and Montreal in 1992-93, totaling 37 goals, 57 assists and 94 points in each of those seasons. 

Muller served as captain for both the Devils (1989-91) and the Canadiens (1994-95). 

Prior to taming professional, Muller played junior hockey in the Ontario Hockey League (OHL) for 

Kingston and Guelph, and represented Canada at the 1984 Olympic Games. He made his NHL debut for New 

Jersey straight out ofjunior hockey in 1984, after the Devils selected him second overall in the 
1984 NHL Ent~ Draft, behind only Mario Lemieux. In addition to the 1984 Olympics, Muller also 

represented Canada at four World Championships (1985, 1986, 1987, 1989) and at the 1984 World Junior 

Championship. 
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Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

The Picnic Basket <~karl~thepicnicbasket.net~ 

Thursday, November 17, 2011 1:13 PM 

Beth Bridger <bridgerb@ uncaa.unc.edu> 

Hoilday Paxties ficom The Picnic Basket Catering 
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Holiday Parties t?om The Picnic Basket Catering 

Book Your Holiday Pro%~ ruth The Picnic Basket 

catering@thepicnicbasket.net [mo~lto :catering@thepicnicbasket.net?] 

We are offering Roasted Turkeys, Honey Baked Hams and Holiday Cheesecakes 

Dear Beth, We are prepa~ing some boliday creations for you a~d your office. 

Eve ,rything ficom hot breakfast, lunch buffets, plated dinner entrees, receptions 

just some good holiday fun... Call us at 919.490.5796 to reserve your Holiday Party 
Sincerely, 

Karl Ritz 

Happy Holidays from The Picnic Basket Stall" 

Onr Chef is Baking Up Some Holiday Goodies for You and Yonr Office. 

Here are just a few of our Hors d’ Oeuvres to choose from 

Crudite Tray; Mini Crab Cakes, 

Marinated Asparagus & Proscuitto, 

Crab Stuffed Mushrooms, 

Thai Chicken Pot Stickers, Beef Wellington, 

Shlimp CocktaJd a~d Assorted Mini-Quiche 

Where & When 

Your Office or Ho~ne 

Recipe From The Picnic Basket’s Kitchen 

Cajnn Turkey Seasoning 

This is a great basic Turkey rub with enough heat to make it interes~ting. You can 

use this rub on all poultry, no matter how you prepaJce it. 

Prep Time: 

10 minute s 

TotaJ Time: 

10 minutes 

Yield: 

Makes about 1 cup 

Ingredients: 

* 4 tablespoons salt 

* 4 tablespoons onion powder 

* 2 tablespoons garlic powder 

* 2 tablespoons red pepper flakes 

* 2 tablespoons paprika 

* 1 "tablespoon ground oregano 

Preparation: 

Mix ingredients together m~d rub over the entire surthce of the turkey, inside 

and out. Do your best to work the rub in under the skin. Let sit for about 2 hours. 

Karl Ritz 

Director of Marketing 



Picnic Basket & Maslow Fxent Design 

Office 919.490.5796 

Fax 919.321.6265 

http://www.thepicnicbasket.net[http://r2~.rs6.net/tn~sp?~51ry5rcab&e~1~8651~95~95&s 1258&e 0012 FjyWBgnalCjsz93Slj- 

gb2SDX721yoo8RmlUz3qrp9fiFtNsK iCls3X59hGt,~d3ETzwjGjz3EfrR6JGupoiVOfAub4WOMvL cGwAw4KuSIWqZEUhJ4jx~- ] 

karl@thepicnicbasket.net [maJlto:kM@thepicnicbasket.net?] 

919.395.3626 

Cell 

www.l?acebook.com/PicnicBasketMaslowEvents 

Like us on Facebook [http:i/r20.rs6.net/tn.jsp?ll~5rry5rcab&et 1108651195195&s 1258&e 0012 FjyWBgnak3bt4BIHJ- 

bTvg9r7jzViN9yoxCN4b2zyBIQpE1PTG1JthlP2PVaFng9MaNIRs Cvet~zpO%blhpqQ2eObFDMm8HccqtQYQ2Zkt3ZMHRzYg28BIJd9FbbFJHSZP3REmq81~ 

Follow us on Trotter [http://r20.rs6.ne~/tn:jsp? 

lh-5~D’5rcab&et 1108651195195&s 1258&e 0012 FjyWBgnalmlJpg60LshlYuzdTBkbnQqV48jqe ~]oVcyqQVGe3 BjRR1UH4drQDJLlw~ZrQyU7EmI9yXII 

-zDD9Ih58 ] 
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The Picnic Basket <karl@thepicnicbasket.net~ 
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bridgerb@uncaa, unc.edu 

Hoilday Parties ti~om The Picnic Basket Catering 
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Dan Tudor z<lan@dantudor.com> 

Tuesday, November 29, 2011 9:56 AM 

Robert Mercer <rmercer@uncaa.unc.edu> 

What Are Prospects Seeing When They Look at YOUR Program? 
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View this as a webpage... 

Click here! 
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You’re receiving this email because of your relationship with Tudor Collegiate Strategies. 
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if you no longer wish to receive our mnails. 

Newsletter Header [http:i/r20.rs6.net/tn.j sp? 
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November 29, 2011 Volume 7, Issue 49 

What Are Prospects Seeing When They Look at YOUR Program? 

To answer that question, you really need to think of yourself as a box of Fruit 

Loops. Specifically, the packaging that the cereal colnes in. 

Ever thought about how you "package" your program? 

As a serious college recruiter, you should. 

The rea.son is simple: We all waat to know what’s inside the package...we all want 
to know just who the heck that other person, or that new product, is. 

Ever~thing else in this world that you bW as a consumer is packaged very carefully, 
after a lot of research a~d study and focus-grouping. Advm~tJ~sers tweak the font 
size, change pictures on the cove~; worry about what to say on the sides and back 
of a package. From a DVD to a box of cereal, the packaging is everything. 

Why? 

* Because much of the time, what you decide to buy depends upon how it is packaged. 

* Because much of the time, Mrether you buy it again depends upon how it was packaged. 

* Because much of the time, whether you talk about it with others depends upon how 

it was packaged. 

But as a college coach, you often ask your prospects to suspend their desire to 
see great "packaging" as you recruit them to your program. Not deliberatively, but 
by default. 

You see, psychological studies [http://~vw.dantud~r.c~m/sh~p/specia~-rep~rt-inside-the-mmd-~f-y~ur-c~l~ege-pr~spect.htm~?SID ke0151bq67rh5cnh7e8ebhrv57] 
of how we decide to bW show that most American teens - having grown up in a culture 
of bra~ding aM over-mm’keting - need to... 

CLICK HERE TO CONT1NUE [http://r20.rs6.net/tu.j sp? 

ll~bwheqnbab&e~1108861632884&s 56121&e 0018kHhF1YW qcbnM0yOmeo9DkQk61YvhojUwdznAemjk aljVzd.RJxJgCMT7wq0QT37VW lq3dAjhVQV, 
- sJRnwAL1HkYWGIHVVOvZO4g,n VzsQSO VunTwHEt0mh 1 MxG12FFAXPAcCc3rP, bbR4H 1 mgNZARaKGFrLXI0p4dbF6Vzdq4P, tsGX] 

Find us on Facebook [http://r20.rs6.neVtn.jsp? 

ll~bwheqnbab&et 1108861632884&s 56121&e 0018kHhF1YW qfq7sCuVfnd4uyXOXbH1UJlWiIln41EwZeqJsTWsOzc5 GIV0pq8pngvK4qM- 
j eJfnbe5RMgxNYHUdNY2oPfgdsp0c- JGmGILvgD 6FlasBe82DJjj cVci6E7OSCAm5iFASLGCCHyAQfoBAXIVlsES7fbVnVdfYGUBELbruzK4moEC3- 

M8AH9PS10Xu-skhjYh6jtm82Usw9VYIq5H6bdIvIUphJp9pjeSh941M VX5RLoFU9K Z4ZvIgIdniMZcHDpMSMG8SvrAcAgr63vz hVIgYC] 

Follow us on Twitter [http:i/r20.rs6.net/tn.j sp? 



ll~bwheqnbab&e~l108861632884&s 56121&e 0018ktthF1YW qtVqm6wbGvC~vl~XREboM53u0VTk5aZRPyGYeFhZWsKOHk0zQm4mh2ZH9UfvvG7BhFA; 

Looking tbr more recruits? Visit www.ncsastx~rts.org/college-coaches or call 866-495-7727 

to access more than 100,000 of the nation’s top prospects for free. [http:iir20.rs6.net~tn.jsp? 

ll~bwheqnbab&et 1108861632884&s 56121&e 0018kHhF1YW ql2S5wEWI’A-E1Aoy2JauUMQDeLv2sJyxLiewdos tjHtVAvWrIJNjdvv:~83rCbSTUitv- 

WFY1WcLJOi-hLlecZlcTEq4UH2nom4yh2M4Qn£M~-31o58JncYFp qy12VROUEKo-64hqen6yXVeppdLUicroFX5v p~] 

32 Days Left to Register for 2012 NCRC and Save Big 

Coaches who are planning on attending this Snmmel’s have until the end of December 

to save nearly 50%on the cost of registration. 

You’ll get the most in- depth recruiting training of your coaching life at this event, 

with an all-star panel of recruiting, coaching and marketing professionals dedicated 

to making this weekend the best learning experience ever ibr serious college coaches 

who want to become unbeatable recruiters. 

To get aJl the details, with inibnnation on how to save on your registration costs 
through the end of December, click here [http://r20.rs6net!tn.jsp?ll~bwheqnbab&et 1108861632884&s 56121&e 0018kHhFIY~V qdTt8b3wmwBxlTCFONp- 

Bx- fQY3DiE83neygPatOW77S 8Nbkl JEceQOP5xXfaMJKHPRpf4K v9JqsV 10j gOnaDvnG lhcPy3WAk8asbNaEo 1- O5. ~&gR69qRy]... 

Find us on Facebook [http://r20.rsr.net/tn.jsp? 

ll~bwheqnbab&e~l108861632884&s 56121&e 0018kIihF1YW qRlTsCuVfi~d4uyXOXbH1UJlWiIln4tEwZeqJsTWsOzc5GIV0pq8pngvK4qM- 

j eJthbe5RMgxNYHUdNY2oPfgdsp0c- JGmG1LvgD 6FlasBe82DJjj cVci6ETOSCAm5iFASLGCCHyAQtbBAXMsES7tbVnVdtYGUBELbruzK4moEC3- 

M8AH9PS10Xu-skhjYh6jtm82Usw9VYIq5H6bdMUphJp9pjeSh941M VX5RLoFU9K Z4ZvIgIdniMZcHDpMSMG8SvrAcAgr63vz hVlgYC] 

Follow us on Trotter [http://r20.rs6.nel/tn:isp? 

ll~bwheqnbab&et 1108861632884&s 56121&e 0018kHhF1YW qIVqtn6wbGvCwtXREboM53u0VTlOaZRl~’GYeFhZWsKOHk0zQtn4mh2ZH9Uf~G7Bl~ l: 

Save 40% 

Regis~ter today for the upcoming National Collegiate Recruiting Conference, June 

1-3, 2012 in Boston! 

Am~ing speakers, recrniting experts, athletic directors and coaches...all tbcused 
on one thing: Cutting-edge recruiting. 

Be a part of i!! CLICK HERE [http://r20.rs6negtu.jsp?ll~bwheqnbab&et 1108861632884&s 56121&e 0018kHhF1YW qe4QOEo- 
8jZfQd9S 8G8Dtd4rBqLWvynsAADbF 1 n57pcr 1 2LaFtGAnrEj Sugobn4FqTWay 1SCUuua .ty3e7Wtl4FHVZQm9sM6btroj LRhwfo- 

iGpUngt9jwFh9zUplywK6 YGo VhCu 1BA-2 YfQ44MIzAkhlT~msq4RBuDtVGB196KWa414T2dmhe2mU- 

yRdu4rehPkWLXnjyrTWDfe48*n02x25~’LC 1ZOw4DB26KhS 8UoKkdg ] 

Kindle vs. iPad: Which One is Better for College Coaches? 

by Sean Devlin, Front Rush [http://frontrush.com/weManding/dantudor/] 

We recently purchased a Kindle Fire, which is Amazon’s contribution to the tablet 

market. We wanted to know if it was capable of doing what no other tablet has done 

yet, and that is to be a viable alternative to the iPad. 

What we found out is that its intent was not really to be an iPad "replacement" 

but really to be an Amazon stand alone product. But even then, it was difficult 

not to co,npare the two. 

So le’~s get the big things out of the way: 

The price point is $199, which is a veD~ aggressive staxting point. But at 199 bucks 

you don’t get a camera, mp internal microphone and it has a much smaller sereen. 

To slick with the iPad compaadson, the tirst iPad did not have a camera, and the 

smaller screen actually has a few advantages. The smaller sereen makes it more portable 

as it can fit into smaller places (like your pocket). It also allows tbr single 
hand operation which is really nice as you can hold the device with one hand during 

the times that you axe just reading. Note that you still have to... 

CLICKHERE TOCONTINUE [http://r20.rs6.netJtn.jsp?ll~bwheqnbab&et 1108861632884&s 56121&e 0018kHhF1YW qfAizSMRzORIPRLEmr CnlTsM4- 

S4DnGJorPdgKo08jyhtEtUOTOoym4fATHKotlNIhchkZkAIXDQMMwgj 0dwPtPp 1 p6sF6zKtv9BklDEiWrsSb- 

FamvVZkngFUIQHLviKd 1 wOIb 1 fBX23vufkgAofi7pV7x2zMdRDVmzCsFhzPKPURjY91 Ipu] 



Find us on Facebook [ht’tp://r20.rs6.net/tn.jsp? 
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j eJthbe5RMgxNYI tUdNY2oPfgdsp0c- JGmG1LvgD 6FlasBe82DJjj cVci6ETOSCAm5iFASLGCCHyAQtbBAXMsES7tbVnVdtYGUBELbmzK4moEC3- 

M8AH9PS10Xu-skhjYh6jtm82Usw9VYIq5ttrbdMUphJp9pjeSh941M VX5RLoFU9K Z4ZvIgIdniMZcttDpMSMG8SvrAcAgr63vz hVlgYC] 

Follow us on Trotter [http://r20.rs6.ne~/tn:jsp? 

ll~bwheqnbab&et 1108861632884&s 56121&e 0018kHhF1YW qlVqtn6wbGvCwtXREboM53u0VTldaZRl~’GYeFhZWsKOHk0zQtn4mh2ZH9Uf~G7Bl~ l: 

14 HOURS OF CUTTING EDGE RECRUITING TRAINING! 

NCRC 3-DVD SET [http://r20.rs6.ner’tn.jsp? 

lh-bwheqnbab&e~l108861632884&s 56121&e 0018kHhFl’~~ qIKZMk6QRdZ HHHE1BYWrIXg2uY7hJ71t7TtTgpPN77GEHOcen89YqmqlaQ3- 

pZCLF3XygmlMcB22WQiCal FVwSRI,- 

KHKZzqq6XX70ZZ1QORjl7OtcvvFUTwM317 rqanKB MNttIQyYFiWYIbiPetF4amqn~vmxl s6tWCpmU~PI~46NmYwuK9Tgko] 

The best training series available tbr college coaches! 

Order the 2010 and 2011 3-DVD complete cotfference highlights today, and get the 

trafining that you need to have the recruiting edge! 

Click here to order [http:/ir20.rsr.net/tn.jsp?lh-bwheqnbab&et 1108861632884&s=56121&e=0018kHhF1YW qf~VfH1UDSd-iBdG Qzl--IYzLAGiq8h9- 

Cre4oW4EwvX2cpovBGCpPrwdZ4kKtvRj McVWmIuBuwKTBrGv 12z8EsnWUkBaz20AmQLRHylgXCkZWe47HqlbFtlXw45 86oY9qgRIMn7qsT- 

vBI7G01 cy6] ! 

Dan 2006 Picture [http://r20.rs6.net, tn:isp? 
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cYmpRAivkWOupcP7UgWvwkV1HVdOQdJIeNEhnClD A5dtttpOiA n8vgBaxFqUqUZcn6m3w =] 

Intemationa] recruiting: How do you get great recruits? 

Most of our focus centers axound how to connect with ldds in the U.S. and what makes 
them tick. But what about international recruits? Check out our Facebook page 

for more’. CLICK HERE [http://r20.rs6.net/tn.jsp? 

lh-bwheqnbab&et 1108861632884&s 56121&e 0018kHhF1YW qee0Jd71YHnbN0bqiO4qo4n9S10oQ82niES 8j6g5SpsqYGCDxSUREVSKtndI-ks9qjvo- 

cYmpRAivk~VOupcP7UgWvwkVIHVdOQdJIeNEhnC1D A5dHtpOiA n8vgBaxFqUqUZcn6m3w ] 

Dan 2006 Picture [ht~tp:i/r20.rs6.net/tn.jsp?ll~bwheqnbab&et=l108861632884&s=56121&e=0018kHhF1YW qcFKtMdRe6 F9KNFlkH I- 
IdK3IIrlrcYrNLdyaRIROZ9V~lq3V~,2qrJII8VLMOHwzZQNBkon 6kPU8GlaYS6mVjfv12KxoTtSl-kCFheCzk0pi26 qTi0qMxK] 

Are you tbllowing Dan on Twitter? 

If you axen’t, you’re missing exclusive recruiting articles, late-brealdng recruiting 

news, and our obser~’ations and comtnentaxy on all the big college sports topics of 

the day. And, we may even make you laugh once in a while. Follow us, Coach: CLICK 

HERE [http:/ir20.rs6.nel/tn.jsp?llr=bwheqnbab&e~llO8861632884&s=56121&e=OO18kHhFIYW qcFKtMdRe6 F9KNFIkH I- 

IdK3IlrlrcYrNLdyaRIROZ9Wlq3WNrJll8VLMOHwzZQNBkon 6kPU8GlaYS6mVjfv12KxoTtSl-kCFheCzk0pi26 qTi0qMxK] 

BRING US TO YOUR CAMPUS! 

On-Campus Workshop [http://r20.rs6.ne~/tn.jsp? 
ll~bwheqnbab&et 1108861632884&s=56121&e=0018kHhF1YW qdrYQM4TlspLruwV4t bcJBjr9jNq04uQx3vw~12qEnaI5 yC95 Kt 9MKipcmK8SheJ3NCsnsef 

- 17Xv5dOG 1 qw29g==] 

Custom research. 

Personalized strategies. 

Advanced trafining. 

CLICK ttERE [http:i/r20.rsr.ne~/tn.jsp? 

ll~bwheqnbab&e~l108861632884&s 56121&e 0018kIIhF1YW qdrYQM4TlspLruwV4PbcJ~ir9jNq04uQx3wvTNEnaIy vC~KP9MKipcmK8SheJ3NCynsef 

-17Xv5dOGlqw29g ] 

FOR ALL ’][’HE DETAILS 

Foru~er NBA Star Focuses Message on High School Recruits 

Lamond Mnrray made his presence felt on NBA courts for years. Now, he’s making his 

presence felt in a diltErent kind of axena: He’s helping some of the count~"s top 



up-a~d-coming high school student-athletes unders~tand how the college recruiting 

process works. 

Murray is the latest former pro athlete to join the NCSA Athletic Recruiting Network 

[http:/ir20.rs6.net/tn:isp?ll~bwheqnbab&et 1108861632884&s 56121&e 0018kHhF1YW qt2S5wEWTA- 

E 1Aoy2JauUMQDeLv2sJ5 _~L, iewdos tj HtVAvWrlJNjdv~083~CbSTUitv-WFYlWcLJOi- hL 1 ecZlcTEq4UH2nom4ylt2M4QnJz’d~- 

31o58JncYFp qy12VROUEKo-64hqen6yXVeppdLUicroFX5v pk ], 

the nation’s leader in giving college coaches access to a vas~t axray of verified 

athletic prospects. Murray and other former athletes, coaches and recruiting experts 

help prospects understand the recruiting process. 

Read how Mnrray is helping athletes, and make snre you’~e helping yourself and your 

recruiting etti~rts by registering tbryour free access [http:i/r20.rs6.ne~dtn.jsp?ll~bwheqnbab&e~1108861632884&s 56121 &e 0018kHhF1YW qt2S5wEWTA- 

El Aoy2JauUMQDeLv2sJyxLiewdos tj HIVAvWrIJNjdvvx083rCbSTUitv-WFYlWcLJOi-hLI ecZlcTEq4Utt2nom4yh2M4QnJAP- 

3 lo58JncYFp qy 12VROUEKo- 64hqen6yXVeppdLUicroFX5 v~p~] 

to their massive top recruit database that thousands of coaches use as a part of 

their regular recruiting habit... 

CLICK HERE TO CONTINUE [http://~20.rs6.nel/tnj sp? 

ll~bwheqnbab&et 1108861632884&s 56121&e 0018kHhF1YW qf xDXvkLBi0t8a2x2UONzAy~E’beUsZRV8frMigK3KmXZI6IA1Ag FiH- 

IllydPKIwxuOOy7ONHJs0MohyJcHOKf 07YGf65XzqC Bvo- 

3hk 3Vbk3QOOOJjMoDAvtvYhxGFS904K2jahlQLHnBkDz~x~lg32Bm3aDqNQklKvIfu zBDDIVlNzt- 16NzZgxcL-RPol0 ] 

Find us on Facebook [http://r20.rs6.net/tn.jsp? 
ll~bwheqnbab&e~l108861632884&s 56121&e 0018kIlhF1YW qt~lTsCuVfnd4uyXOXbH1UJlWiIln4tEwZeqJsTWsOzc5GIV0pq8pngvK4qM- 

j eJthbe5RMgxNYI tUdNY2oPfgdsp0c- JGmG1LvgD 6FlasBe82DJjj cVci6ETOSCAm5iFASLGCCHyAQtbBAXMsES7tbVnVdtYGUBELbruzK4moEC3- 

M8AH9PS10Xu-skhjYh6jtm82Usw9VYIq5tt6bdMUphJp9pjeSh941M VX5RLoFU9K Z4ZvIgIdniMZcttDpMSMG8SvrAcAgr63vz hVlgYC] 

Follow us on Trailer [http://r20.rs6.nel/tn:isp? 

ll~bwheqnbab&et 1108861632884&s 56121&e 0018kHhF1YW qIVqtn6wbGvCwtXREboM53u0VTlOaZRl~’GYeFhZWsKOHk0zQtn4mh2ZH9Uf~,G7Bl~ l: 

Front Rush [http://~20.rs6.net/tn.j sp? 
lh-bwheqnbab&et 1108861632884&s 56121&e 0018kHhFIY~V qcd2woj6HrnRxXQlw8YQTan3W9myqTHcb2ICSGXgk- 

n TCzqwcmOmdpaeN~vQ5C 8uklXreEohtdhmDxEBpslfeYni9Q4IKTK5h9A2nWR7PJ6QxE0164JKr2J49 TjwPjb7u0mHZ6gO2Qw ] 

College Coaches Talk About Air Travel and Recruiting Following Plmae Crash That 

Claimed Lives of OSU Coaches 

The college sports world is still mourning the loss of two OkM~oma State college 
women’s basketball coaches, as well as two other passengers, who were killed when 

a private chartered plane crashed during a recruiting trip a week and a half ago. 

Which brings up a topic neax and dear to eve~y college coach: Air travel. 

What are coaches saying about the tragedy and the necessity to log thousands of 

miles in the air when they recruit?... 

CLICK tIERE TO CONT1NUE [http://r20.rs6.net/tn.j sp? 

ll~bwheqnbab&e~l108861632884&s 56121&e 0018ktthFl’~,~ qdKUXX8txeEK4gdciReuorx0ptI33XpqKG6u12BIlsjCrrEx5WTcBUe6xrMLjJkCunPGx9GnJJl 

- 9F2Yt~78ivBtR 1StO213 - -OItOZYYkmraEGRaSDefvbRyN98OItrlXOMtThC 5X- FiTRDW wn9Czm41 - kRwsZzYPNyWLP- 

bgt4qdeEmM0vZ0yW5zK6btwPg7tFxlhlKQOXPaiQZMjzc~x~l XE2nlIKyKOGbDelogS I vF0u9NtnkFvCw ] 

Find us on Facebook [http://r20.rs6.net!tn.jsp? 

ll~bwheqnbab&et 1108861632884&s 56121&e 0018kHhF1YW qfq7sCuVfnd4uyXOXbH1UJlWiIln41EwZeqJsTWsOzc5 GIV0pq8pngvK4qM- 

j eJfnbe5RMgxNYHUdNY2oPfgdsp0c- JGtnG1LvgD 6FlasBe82DJjj cVci6ETOSCAm5iFASLGCCHyAQfoBAXMsES71bVnVdfYGU BELbruzK4moEC3- 

M8AH9PS10Xu-skhjYh6jtm82Usw9VYIq5H6bdIvIUphJp9pjeSh941M VX5RLoFU9K Z4ZvIgIdniMZcHDpMSMG8SvrAcAgr63vz hVIgYC] 

Follow us on Twitter [http:i/r20.rs6.net,’tn.j sp? 

lh-bwheqnbab&et 1108861632884&s 56121&e 0018kHhFIYW qIVqm6wbGvC~x~_KREboM53u0VTk5aZRPyGYeFhZWsKOHk0zQm4mh2ZH9Uf~GTBhF~c 

Sign-up tbr the Newsletter! 

CLICK ttERE 

For~.ard this ema~l to other coaches! 

http:i/ui.constantcontact.co~n/sa/f~’cf:i sp?ll~bwheqnbab&~n 1101038493377&e~rmerce~(~buncaa.unc.edu&~l 108861632884 

This em~l was sent to ~rnercer@uncaa.unc.edu by dan@dmatudor.com. 



Ulxtate Profile, Email Address 
http:/ivisitor.constantcontact.comido?p=oo&mse=0018fnOWqLay4kioBKxTjmJaKDeK1-RQsNfay-0zlyFmM%3D&t=001 pQQk,XmnaCKoc- lvuZegcnw%3D% 

3D&rea~)n=001 IqezpQbqEsU%3D&ll~bwheqnbab 

Ins~ta~t removal with Sa£eUnsubscribe(TM) 
http:i/visitor.constantcontact.com/do?F~un&~nse=OO18fi~OWqLay41doBKxT tmJaKDeK1- RQsN fay- 0zlyFmM ~63D&’t 001 pQQ1OCxmaCKoc- 1 vuZegcn,~ 

3D&reason=001 IqezpQbqEsU%3D&ll~bwheqnbab 

Privacy Policy: 

http://ui.constantcontact.com/roving/CCPrivacyPolicy:isp 

Online Marketing by 

Constant Contact(R) 
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Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

"Lacrosse.com" <greatatlantic@bcast.lacrosse.com> 

Tuesday, November 29, 2011 11:41 AM 

Robert Mercer <rmercer@uncaa.unc.edu> 

Freshen Up Your Goals & Nets 

’IENTI’.httn 

SCORE EARLY - SCORE OFTEN 

If you have trouble viemng this email, 

http://click.bcast.lacrosse.comi?qs a8321 bfee5783a8d93dcac290579f6f5e566ca66a87e5228f74b215ae649abcac 1175d667c21 fd3e 

click here. 

Please acid 

mmlto:greatatlantic@bcast.lacrosse.com 

greatatlantic@bcast.lacrosse.com to your address book to ensure our emails reach your iubox. 

This email was sere to rmerce@uncaa.unc.edu because you asked to hear about new products and special oilers from Great Atlautic Lacrosse Company. 

If you would like to unsubscribe, 

http:i/click.bcast.lacrosse.com/?qs a8321 bfee5783a8d84d2d7at272f04f98ce771 bf5f0eddd01 be71 ae2Pg5cd624c5fc32a04263535a 

click here. 
To ulxtate your member account, 

http://click.bcast.lacrosse.com/?qs a8321 bfee5783a8d649cdaaa831 e9156413ItSfcI] 87c2c5ec53c350495f07e8e02c4a60290faf50 

click here. 

To contact customer service, email us at 
moAlto:gacustserv@spol~eudeavors.com 

gacustserv@sportsendeavors.com or call 1.800.955.3876. 

To read about our privacy policy, 
http://click.bcast.lacrosse.com/?qs a8321 bfee5783a8dce853d584e68f3dl bd305312171075a8b2536f68P81871618c87e2dfa874c5ac 

click here. 

(c) 2011 Sports Endeavors, Inc., 431US Highway 70A East, Hillsborough, NC 27278. All rights reserved. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

"Director of Online Registration - Notre Dame" <info@emaJl.notredameonline.com> 

Tuesday, November 29, 2011 11:47 AM 

Robert Mercer <rmercer@uncaa.unc.edu> 

F~-;pand Your Business Skills With Notre Drone ONine 

TENTf.httn 

Position Yourself for Success With New Credentials Online! 

Notre Dame - World-Class Executive Education - Online 

Tradition. Academic F~xcellence. Online Convenieuce. 

Expand Your Skill Set With aNotre Dame Executive Certificate 100% Online 

Watch an Exclusive Video Now! 

http://click.email.notredameonline.com/?qs 7e53d784d 146fc48ba576b32c92c6918e62082779fe03t2d7fec9297c00e3e33265207fl d2856052 

Ensure (heater Success With a Convenient, 100% Online Program 

Get the exceptional results you demand from yoursell~ Achieve the ne~ level of success with expert- based training from Notre Dame, which is ranked among the 

nation’s best business schools by U.S. News & World ReporL Notre Dame offers on-demand executive certificate programs for today’s in-demand topics: 

- Negotiation 

- Leadership and Management 

- Business Admmistratiou 

Led by Notre Dame’s program t:aculU, these video-based e-learning progrmns are ides] for buu professionals. Learn anytime, auywhere, at your speed. Pause, rewind 

and replay lectares as ueeded. Gain vital uew skills you can use immediately at work. 

Expefieuce Notre Dame on the Web. Watch an Exclusive Video Now! 
http://click.email.notredameonline.com/?qs 7e53d784d146fc48ba576b32c92c6918e62082779fe03f2d7fec9297c00e3e33265207fl d2856052 

Make Sure Critical University Emafil is Delivered! 

Click here for Whitelist detafils. 
http://click.email .notredameonline.comi?qs 7e53d784d146fc48e22dc9ce93ct2461426949719aa452fe2410cbc5dc283eb4c6b392dc3eb01~)fl 

If you would prefer not to receive email regaJcding degree and protEssioua] certificate programs, simply click http://click.email.notredameonline.comi? 

qs 7e53d784d146fc482567b52Me4840bct0c5335d9f456e40314624c7ff6084248293d106374499aa 

or forward this emafil along with your request to list@uotredameonline.com. 

9417 Princess Palm Ave., Tampa, FL, 33619 

Reference Code: 10472 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

"Lacrosse.com" <greatatlantic@bcast.lacrosse.com> 

Wednesday, November 30, 2011 10:32 AM 

Robert Mercer <rmercer@uncaa.unc.edu> 

Must Have Gifts! Maverik Jackets and Hoodies 

TENTf.httn 

LACROSSE.COM Must Have Gifts - Maverik Jackets’Hoodies 

If you have trouble viemng this email, 

http://click.bcast.lacrosse.comi?qs 91 dbb2349f7a2858326dbac8710595794c964dc542ae50000b03e3778e 112fe 1 d870904aa9ec 1018 

click here. 

Please acid 

mmlto:greatatlantic@bcast.lacrosse.com 

greatatlantic@bcast.lacrosse.com to your address book to ensure our emails reach your inbox. 

*Free Standard Shipping on merchandise orders of $75 or more. Excludes items where extra shipping fees apply, temn orders & shipping outside the contiguous U.S. 

Not valid on previous purchases. Offer expires 1 l:59PM ET 12/31/11. 

This email was sere to rmerce@uncaa.unc.edu because you asked to hear about new products and special oilers from Great Atlantic Lacrosse Company. 

If you would like to unsubscribe, 

http:i/click.bcast.lacrosse.com/?qs 91 dbb2349f7a2858db3e34c48bf941 e45a4416848dacc0250862b9a7c996d5073a5c lbde717878fd 

click here. 

To ulxtate your member account, 

http:iiclick.bcast.lacrosse.com/?qs 91 dbb234917a28586f47b8ec7I~53b47469d9837ee 15b6al e77d5d 10e6c5be31 d5c29c2226011 a59 

click here. 

To contact customer service, email us at 

moAlto:gacustserv@spol~endeavors.coni 

gacustserv@sportsendeavors.com or call 1.800.955.3876. 

To read about our privacy policy, 

http:/iclick.bcast.lacrosse.com/?qs 91 dbb2349f7a285805 f39ef16794fe72402ed7141 f7937bef740a9f960fda68240d4bd5538b0c48f 

click here. 

(c) 2011 Sports Endeavors, Inc., 431US Highway 70A East, Hillsborough, NC 27278. All rights reserved. 





Fl"om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

"Carolina Hurricanes" <WEBMASTER@CAROL1NAHURRICANES.COIVI> 

Sunday, December 4, 2011 7:52 AM 

Robert Mercer <rmercer@uncaa.unc.edu> 

Meet Chad LaRose Today at Crabtree from 12-1 p.m. 

TEXT.httn 

Hurricanes to Hold Armual Toy Drive 

Fans who donate receive BOGO ticket vouchers; Chad LaRose to help collect toys on Dec. 4 

RALEIGH, NC Jon Chase, Director of Community Relations and Promotions tbr the National Hockey 

League’s Carolina Hurricanes, today announced that the team will hold its annual Toy Drive tkom Dec. 

1 - 15. Fans donating at least one unwrapped toy to the Toy Drive, will receive a buy-one-get-one-t?ee 
(BOGO) ticket voucher to the Hurricanes’ home game on Dec. 15 against the Vmicouver Ca~nucks. 

To help with the toy drive, Hurricanes fora,ard Chad LaRose will be at The Eye store at Crabtree on 

Sunday, Dec. 4, from 12-1 p.m., to collect toys and sign autographs. Donations will benefit Wake 

Coun~ Human Services, Toys for Tots, InterAct of Wake Coun~ and the Helping Hand Mission. 

Fans can donate new, unwrapped toys, and receive their BOGO vouchers until game time on Dec. 15. The 
Hurricanes will be collecting toys at the RBC Center, The Eye store at Crabtree Valley Mall and Belk 

locations at Southpoint, Triangle Towne Center, CaD’ Towne Center and Crabtree Valley Mall. 

Collection bins will be located at the VIP Entra~ce of the RBC Center during norma] operating hours 

from Dec.l - 15. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

"Clemson Sports Travel" <~news@clemsonsportstravel.com~ 

Sunday, December 4, 2011 12:31 PM 

Robert Mercer <rmercer@uncaa.nnc.edu> 

Book Your Official Clemson Orange Bowl Travel Now 

TENTf.httn 

Clemson Sports Travel 

To view this email as a web page, click here. 

htlp:L/click.premieresports- email.com/?qs 837ttbbbec84dce5cd8f5a2b2d4b22eee23c2a277bf3796c 1 e5 f6c 13da718a8b 

http://click.premieresports- email .com/?qs 837flbbbec84dce58450abde4d9ca0a0142966cafda52a73d65e56thc31 be90a 

Clemson is Orange BoM Bound! 

Janumy 04, 2012 

Miami Gardens, FL 

It’s officidl! The Tigers are heading to sunny Florida for the Orange Bowl. The Clemson Almnni Association and WfAY are proud to announce that officiaJ Orange 

BoM travel packages are now available and can include round-trip charter air, the Clemson team hotel and other deluxe hotel accommodations, round-trip game 

transportation, the official pre-game pa~, welcome reception, souvenir and more! Don’t miss your chance to cheer on the Tigers in the Orange Bowl. Book today! 

ht~://click.premieresports- email.com/?qs 837ffl~bbec84dce58450abde4d9ca0a0142966cafda52a73d65e56fac31 be90a 

Visit ClemsonSportsTravel.com or call 877.373.5060 to book your Clemson Orange Bowl travel package today! 

http://click.premieresports- email.com/?qs 837ttbbbec84dce58450abde4d9ca0a0142966cafda52a73d65e56fac31 be90a 

Check out our 

http://click.premieresports- email.com/?qs 837ffbbbec84dce5c8fc0a01 e084d3292b84573175eeb71 b50af02bea46b4882 

Privacy Policy 

Add news@ClemsonSportsTravel.com to your address book or safe senders list to ensure deliver. 

This email 

was sent by:Premiere Global Sports - College Division 

201 Shannon Oaks Circle, Suite 205 

CAD’, NC, 

27511, 

USA 

ht~://click.premieresports- email.com/?qs 837ffbbbec84dce576a78eb635257096d98284a5027babl 9c4fa65bac0399f50 

Unsubscribe 

http://click.premieresports- email.comi?qs 837flbbbec84dce59e4fddITfM 12c6e96aIb5efde960d1688b13071 c643142e 

Update Profile 

http://click.premieresports- email.com/?qs 837ffbbbec84dce59Nda30a3ea02977ae3d88d3e3f6045cd91 fl 1 e9574decc0 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

"Mike MansbaclL Citrix Online" <mmansbach@citrixonline.com> 

Tuesday, December 6, 2011 9:08 AM 

Robert Mercer <rmercer@uncaa.unc.edu> 

[Webinax Thursday] Team Building in a Support Center 

TENTf.httn 

View This EmaAl Online: 

http://now.eloqua.com/es.asp?s 607&e 332167&elq 99a396dd94394deb841591246ea42b44 

How to Hire, Lead and Motivate Your All-Star Snpport Team 

"GoToAssist Corporate" <http:i/www.gotoassist.com/> 

Questions? 

1-800-549-8541 

How to Hire, Lead and Motivate Your All-Star Support Team 

How to Hire, Lead and Motivate 
Yonr All- Star Snpport Team <http:/ilearn.gotoassist.com/forms/1013 - 1103-1208-NA- G2A-WBR- B- L 1 ? 

ID 70150000000Xn2W&elq 99a396dd94394deb841591246ea42b44> 

Robert: 

This three-pa~ weNnar series, presented by indnstu expert Rich Gallagher, discusses the key (and often unspoken) steps to successfully hiring, leading and motivating 
your team of support prolEssionals. 

Daring the final webin~Jc, Rich will show why support leaders succeed or tail in tic, t-paced customer contact environments and how you can harness the diverse 

personalities of your support team tbr better performance. 

Attend this interactive webinar to learn: 

* How to lead your support teams * Team building in a support center * How to screen, attract and retain top support talent * And more... 

Want to catch up on the previous webin~xs in this Suppo(dndnstry.com Leadership series? 

Webinar One: Hiring for Great Seiwice: How to Screen, Attract and Retain ’Fop Support Talent <http://now.eloqua.com/e/£aspx? 

elqFormName hiddenresponse&elqSiteID 607&email rmerce@nncaa.unc.edu&produc~GoToAssist&ID 701000000005sl4&ThankYouPage http:/iapp.en25.col 

3Fs 607%261id~611%26elq 99a396dd94394deb841591246ea42b44> 

Webinar Two: Leading Support Teams: The Mechanics <http://now.eloqua.comieif.aspx? 

elqFonnNmne hiddenresponse&elqSiteID 607&email rmelce@uncaa.nnc.edu&product GoToAssist&ID 701000000005tuP&ThankYouPage http:/imfile.akamai 

-613532183252950564-1336b05da7c.asx:~ 

Register Ii~r the Webinar <http:i/learn.gotoassist.com/form~1013-1103-1208-NA- G2A-WBR-B-IA ? 

ID 70150000000Xn2W&elq 99a396dd94394deb841591246ea42b44> 

Please lbrwaJcd this to colleagues M~o might be interested in learning more. 

Best regards, 

Mike Mansbach I VP & GM 

Citrix Online 

A division of Citrix Systems. Inc. 

~-w.citrixonline.com <http:iA~.citrixonline.com> 

.... <http:/ileam.gotoassist.com/Ibm~s"l O13-1103-1208-NA-G2A-VVBR-B-IA ?ID 70150000000Xn2W&elq 99a396dd94394deb841591246ea42b44> 

Rich Gallagher 

The SnpportIndustly.com Leadership Series: 

How to Hire, Lead and Motivate Your All-Star Snppo(t Team 

Title: 

Your Cast of Characters: Team Building in a Support Center 

Date: 

Thursday, December 8 

Time: 

11 AM (PST) / 2 PM (EST) 

Speakers: 

Rich Gallaghei; Founder, Point of Contact Group 

REGISTER<http://learn.gotoassist.com/forms/1013-1103-1208-NA-G2A-WBR-B-Ll?ID 70150000000Xn2W&elq 99a396dd94394deb841591246ea42b44> 

"Citrix Online" 

Share this > <http://~vw.facebook.com/share.php?u=http://learn.gotoassist.com/forms/1013 - 1103-1208-NA- G2A-WBR- B- L 1> <http://twitter.com/?status=Check 



out "this great axticle (via @citrixonline) %0D%0A http:/ileam.gotoassist.com/tbm~s"1013-1103-1208-NA-G2A-WBR-B-Ll> 

<http:/Twww.linkedin.com/shareArticle?mini role&title Check ont this great article&summa~ It’s a really good article&url~http://leam.gotoassist.com/lbrms/1013- 

1103-1208-NA-G2A-V’,,~R-B- LI > <mailto:?subject Check out this great article&body ************************************************ out this 

great article*OD%OA*OD%OAhttp://leam.gotoassist.con~"forms/lO13-1103-1208-NA-G2A-V’,,~BR-B-LI *0D%0A*0D%0AIt’s a really good article%0D%0A% 
*********************************** 

Citrix Online ] 6500 Hollister Avenue 

Goleta, CA 93117 

© 2010 Citrix Online, LLC. All rights reserved. 

Privacy Policy: htlp:Y~-.citrixonline.comiprivacy.tmpl 

Unsubscribe: htt~://leam.ci~rix~n~ine.c~m/~bm~s/Unsub~ribe?~miqueid~9a396dd94394deb84~59~246ea42b44&ema~ rmerce@uncaa.unc.edn 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

DPS <ldmayes@email.unc.edu> 

Wednesday, December 7, 2011 9:56 AM 

Robert Mercer <rmercer@uncaa.unc.edu> 

DPS Ett~cliveness Survey 

’I~37I’.httn 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

"Lacrosse.com" <greatatlantic@bcast.lacrosse.com> 

Wednesday, December 7, 2011 10:41 AM 

Robert Mercer <rmercer@uncaa.unc.edu> 

Today Only! Big Savings on Shat~ts 

TEXTf.httn 

Big Savings On Sha£ts For Today Only! 

If yon have trouble viemng this email, 

http://click.bcast.lacrosse.comi?qs 93855e89ii’ca9e32de3a5578dablce3b50c65ed482ddc6b4fl a9ea3fa7761 fafab4e908813750192 

click here. 

Please acid 

mmlto:greatatlantic@bcast.lacrosse.com 

greatatlantic@bcast.lacrosse.com to your address book to ensure our emails reach your inbox. 

*Free Standard Shipping on merchandise orders of $75 or more. Excludes items where extra shipping fees apply, temn orders & shipping outside the contiguous U.S. 

Not valid on previous purchases. OilEr expires 1 l:59PM ET 12/31/11. 

This email was sere to rmerce@uncaa.nnc.edu because you asked to hear about new products and special oilers from Great Atlautic Lacrosse Company. 

If you would like to unsubscribe, 

http: i/click.bcast.lacrosse.com/?qs 93855e89iliza9e32d8b6dat~8e90a315c240ade438eb708d003aTebf8eedced3a65db5846efa91 e4 

click here. 

To ulxtate your member account, 

http:i/click.bcast.lacrosse.com/?qs 93855e89iliza9e3230fbee36b9225aa511009e1706716e4cb6989685a4I’78408e7276911339dd777 

click here. 

To contact customer service, email us at 

mo~lto:gacustserv@spol~endeavors.com 

gacustserv@sportsendeavors.com or call 1.800.955.3876. 

To read about our privacy policy, 

http://click.bcast.lacrosse.com/?qs 93855e89ffca9e32ede0749fef5730de30tbd09a730ad02275f5ebaf4c 1399ad2724fcaed66d14eb 

click here. 

(c) 2011 Sports Endeavors, Inc., 431US Highway 70A East, Hillsborough, NC 27278. All rights reserved. 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

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

Friday, December 9, 2011 10:40 AM 

Robert Mercer <rmercer@uncaa.unc.edu> 

[New ttDI Survey Findings on Remote Support] Get latest facts & figures ] Impact on pertbrmance 

TEXT.httn 

View This EmaAl Online: 

http://now.eloqua.com/es.asp?s 607&e 332940&elq 5682f01b4a234b688f461e6ad4b656b4 

Research Results: The hnpact of Remote Snpport 

"GoToAssist Corporate" <http:i/www.gotoassist.com/> 

Questions? 

1-800-549-8541 

Research Results: The Impact of Relnote Support 

D~wnl~adtheResearchBrief<http://~e~cn.g~t~assist.c~m/f~mis~Survey-~.esults-2~-L~?ID 70150000000XnZQ&elq 5682f01b4~234b688f461e6ad4b656b4> 

Robert: 

"Among organizations that provide remote support, appro~mately 54 percent of their tickets are being resolved remotely." 

This HDI research brie£ based on findings from a new survey, provides unique insight into how yonr peers are using remote support. 

Download the re,arch brief to learn: 

*How support o~anizations are employing remote support tools *The impact of providing remote support on your stalF s performance *The importance of a code of 

ethics and customer authorization practices *And more... 

D~wnl~adtheResearehBrief<http://~eaa~n.g~t~assist.c~m/~bims/Survey-Resnlts-2~1-L~?ID 70150000000XnZQ&elq 5682f01b4a234b688f461e6ad4b656b4> 

Please forward this to colleagues who might be interested in lemming more. 

Best regards, 

Mike Mansbach I VP & GM 

Citrix Online 

A division ofCitrix System~ Inc. 

www.citrixonline.com <http:/iwww.citrixonline.com> 

.... <http://leara.gotoassist.com/forms/Survey-Results-2011-L l ?ID 70150000000XnZQ&elq 5682f01b4a234b688f461e6ad4b656b4> 

Remote Support Made Easy 

HDI Research Comer: Providing Remote Support to Customers 

.... <http://le~rn.gotoassist.com/forms/Survey-Results-2011-L l ?ID 70150000000XnZQ&elq 5682f01b48234b688f461e6ad4b656b4> 

DOVv2qLOAD<http://leam.gotoassist.com/forms/Survey-Results-2011-Ll?ID 70150000000XnZQ&elq 5682f01b4a234b688f461e6ad4b656b4> 

"CitrixOnline" 

Share this > <http://www.~aceb~k.c~n~/share.php?u~ttp://~eam.g~t~assist.c~m/~bm~‘~Survey-Resu~ts-2~ 1 -LI> <http://twitter.comi?status (via @GoToAssist) % 

0D%0A http:i/leam.gotoassist.com/formffSurvey-Results-2011-LI > <ht~p:i/www.linkedin.com/shareArticle? 

minl~rue&title=&summaD=&url=http://leam.gotoassist.com/fonns/Survey-Results-2011 -LI> <mailto:?subject=&body=*****************************% 
0 0A     0 0/, 0/, / / 0A ***************************** 0D ~0A o0D ~0A ~ o0D ~0A~ o0D ~0Ahttp:/ile~n.gotoassist.con~ folms, Survey-Resnlts-20 ll-]L 1 o0D ~0A ~0D ~0A .... > 

Citrix Online [ 6500 Hollister Avenue 

Goleta, CA 93117 

~ 2010 Citrix Online, LLC. All rights reserved. 

Privacy Policy: http://~v.citrixonline.com/privacy.tmpl 

Unsub~ribe: http://leam.citrixonline.com/tbrm~Unsubscribe?uniqueid 5682101b4a234b688f461 e6ad4b656M&email rmerce@uncaa.unc.edu 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

"Lacrosse.com" <greatatlantic@bcast.lacrosse.com> 

Sunday, December 11,2011 2:03 PM 

Robert Mercer <rmercer@uncaa.unc.edu> 

Get a Free Hoodie & Free Shipping! Find Out How 

TEXTf.httn 

Join CLUB LAX Today and get a FREE Hoodie! 

If you have trouble viemng this email, 

http://click, bcast.lacrosse.com/?qs 837d6fa4024bfaacf9ac5e6c72ac68b68589a2ce38f7b4elb0a607bd8eee46dcef6051276bd170af 

click here. 

Please acid 

maAlto:greatatlantic@bcast.lacros~.com 
greatatlantic@bcast.lacrosse.com to your address book to ensure our emails reach your inbox. 

To folavard tiffs to a friend, 

click hem. 
This email was sere to rmerce@uncaa.unc.edu because you asked to hear about new products and special offers from Great Atlantic Lacrosse Company. 
If you would like to unsubscribe, 
http:iiclick.bcast.lacrosse.com/?qs 837d6fa4024bfanc09eegfb6788318901115d7ead2e721746a63b49c6dl 1 ac3b644c99379e21 b0bb 
click here. 
To ulxtate your member account, 
http://click.bcast .lacrosse.comi?qs g37d6fa4024bigac 1040c396bca9ca33b9afd78f0494540f085defcSb14t724et}d0c7c616f0e076 
click here. 
To contact customer service, email us at 
ma~lto:gacustserv@sportsendeavors.com 
gacustserv@sportsendeavors.com or call 1.800.955.3876. 
To mad about our privacy policy, 
http://click.bcast.lacrosse.com/?qs 837d6fa4024bfaaccd49afSb28dSe 1 a96bl 0c3fbdbd8f6bcaTd7dl d7bMeaa8d586721 d65d574e98 
click hem. 
(c) 2011 Sports Endeavors, Inc., 431US Highway 70A East, Hillsborough, NC 27278. All rights reserved. 





From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

"Director of Online Registration - Notre Dame" <info@emaJl.notredameonline.com> 

Tuesday, December 13, 2011 11:46 AM 

Robert Mercer <rmercer@uncaa.unc.edu> 

F~-;cel in Your Career in 2012 With a Notre Dame Online Certificate 

TENTf.httn 

Position Yourself for Success With New Credeutials Online! 

Notre Dame - World-Class Executive Education - Online 

Tradition. Academic F~xcellence. Online Convenience. 

Expand Your Skill Set With aNotre Dame Executive Certificate 100% Online 

Watch an Exclusive Video Now! 

http:/iclick.email.notredameonline.comi?qs 81 e 18bSe62640f0cccgal 0edd552430c3de0889bca9de414d5073t998812bc57a3a0b22fgf8230a1 

Ensure (heater Success With a Convenient, 100% Online Program 

Get the exceptional resnlts you demand from yoursell~ Achieve the ne~ level of success with expert- based training from Notre Dame, which is ranked amoug the 

nation’s best business schools by U.S. News & World ReporL Notre Dame offers on-demand executive certificate programs for today’s in-demand topics: 

- Negotiation 

- Leadership and Management 

- Business Administration 

Led by Notre Dame’s program t:aculU, these video-based e-learning progrmns are ides] for buu professionals. Learn anytime, anywhere, at your speed. Pause, rewind 

and replay lectares as needed. Gain vital new skills you can use immediately at work. 

Experience Notre Dame on the Web. Watch an Exclusive Video Now! 

http:/iclick.email.notredameonline.comi?qs 81 e 18bSe62640f0cccgal 0edd552430c3de0889bcagde414d5073PO98812bc57a3a0b22fgf8230al 

Make Sure Critical University Emafil is Delivered! 

Click here for Whitelist detafils. 
http:/iclick.email.notredameonline.com/?qs 81 e 18b8e62640t0cd28a21 d2ct36b75b7b3198bc2610dM99b640e9461 da5ct~c3818e0b9357ae68 

If you would prefer not to receive email regaJcding degree and protEssiona] certificate programs, simply click http://click.email.notredameonline.comi? 

qs 81 el 8b8e62640f0c3eef540d5 ld4edc14430d44785al d194a0cSc3ee196210etE5e654e197be6e59 

or forward this emafil along with your request to list@notredameonline.com. 

9417 Princess Palm Ave., Tampa, FL, 33619 

Reference Code: 10472 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

"Carolina Hurricanes" <WEBMASTER@CAROL1NAHURRICANES.COIVI> 

Tuesday, December 13, 2011 12:21 PM 

Robert Mercer <rmercer@uncaa.unc.edu> 

Carolina Ale ttouse Cool Ba~cs Tonight 

TEXTf.httn 

Canes Cool Bars 

Cool Bars will return to the Carolina Ale House tonight for the game against the Toronto Maple 

Leafs. 

When the Canes are on the road, come party and cheer on the temn with your t~llow fans at the Caniac 

Canes Cool Bars Tour, presented exclusively by the Carolina Ale House! 

The Hurricanes are excited to paxtner with tfie Carolina Ale House - the Official and Exclusive Hos~t 

of the Canes Cool Bars Tour - to p~esent 10 Canes Cool Bars stops during the 2011-12 regular season! 

Throughout the year, all six Triangle Carolina Ale House locations roll play host to gmnes, 

contests, prizes raffles and more! Stormy will be in the house, as well as members of the Eye Care 

Associates Storm Squad! Don’t miss out on the fun when the team is not at home. Chill out at COOL 

BARS ! 

The Carolina Ale House has been named the Best Sports Bar by Metro magazine, the #1 Sports Bar in 

the triangle by both Spectator magazine ~md Citysea~cch.com. Each family-friendly location features 

more than 50 televisions, so you’ll never miss a minute of the on-ice action! 

Each Carolina Ale House location has gleat dMy food and drink specials, as well as separate 

stnoking and non- smoking sections (witfi a~r purifiers) so the whole family can come out and cheer the 

Canes on to victor?,! Don’t miss a single night of fun ruth the Hurricanes and the Ca~colina Ale 

House! 

Attend 4 om of 10 and enter to win a one-of-a-ldM autographed hockey stick chair! Restrictions 

apply. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

"Villanova UniversiU" <~i~ffo@email.villanovau.com> 

Tuesday, December 13, 2011 2:01 PM 

Robert Mercer <rmercer@uncaa.unc.edu> 

Your Path to HR Success Starts in 2012 

’IEXTf.httn 

Position Yourself for Success With New Credentials Online! 

Villanova UniversiU ] Tradition. Academic Excellence. Online Convenience. 

Create Your Path to HR Success 

Start With a 100% Online Certificat!! 

Increase Your Career Opportunities With Villanova Training 100% Online 

With demand for HR professiondls set to grow 22% by 20181, now is the time to bolster your HR skills and credentials with an HR mas~ter certificate2 100% online 

from Villanova, ranked #1 Regional University in the North for nearly two decade~ according to U.S. News & World Report. 

Master Certificate in HR Mangement 

* Enjoy more advancement opportunities in a growing field 

* Prepme for PHR® or SPHR® ceNfication from HRCI® 

* Earn a certificate in just weeks 

* Experience the 24/7 convenience of video-based e-learning 

Expand your expertise with a three-course HR master certificate’. 

All classes come with the convenience of video-based e-learning. 

1: Bmeau of Labor Statistics, Occupational Outlook Handbook, 2010-2011 Edition 

2: Certificates are not for crediL 

Start Today! Save Over 20% on a Master Certificat!! Click below: 

http:/iclick.email.villanovau.com/?qs f~ 58a~7 59 ~ ~3 5e62a692f7~ 5b ~ d4 7e ~ ~f7~ 7 5e85cde746 5~8c37 dae2c3489ea2585 39ed3bdb ~ 636cb4 

All cl asses come with the convenience of video- based e - learning. 

University Alliance Online® is a division of Bisk Education, Inc. ©2011 Bisk Education. All rights reserved. 

Be A Friend - Tell A Friend 

Click Below for Free Access to White Papers and More: 

http://click.email.villanovan.com/?qs 9f9f588b97b ~ ~ 6a34~:a74 5 595 32923884~8a~74 5~f8M4377 5aef99bab ~ ~19634 ~ 2f8 ~ 9b~7a3 5~e 

Company, products and service names may be trademarks of their respective owners. 

Make Sure Critical UniversiU Email is Delivered! 

Click below lbr Whiteli st details. 

http://click.email.villanovau.com/?qs f158a07591035e62c0906155c92886f3972be8bl bf0520a264142a31 e89b4191 aSdc9b51667ebl 0b 

If you would prefer not to receive em~fil regaxding degree and professions] certificate progra~s~ simply click: http://click.email.villanovau.com/? 

qs f158a07591035e62t~83d94ccff5d 132ab687694d00da5dd76260fa7d6b087c57a7356fd07b506008 

or forward this email along with your reques~t to lis ,~)villanovan.co~n. 

9417 Princess Palm Ave., Tampa, FL 33619 

Reference Code: 11036 



Froln: 

Sent: 

To: 

Subjet~: 

Attach: 

Mike Wilkinson <mhwgolf@uncaa.unc.edtr~ 

Tuesday, December 13, 2011 2:58 PM 

-Eve~one <- Everyone@uncaa.unc.edw~ 

Season Greetings From UNC Finley 

TEXT.htm; IMAGE.BMP; IMAGE.BMP 1 

Its that time ofyeax again and although our Golf Shop is much smaller.., tempomrily....we still have plenty ofUNC Logoed merchandise for your holiday shopping 

needs. 

As m the past, Athletic department employees will receive 50 % offitems in the shop fi’om now until Christmas. 

Golf shop hours are 8:30 AM until 5 PM daily 

Sale excludes Golf Balls, Golf Bags and Golf Shoes... 

Michael H. Wilkinson 

Head Golf Professional 

UNC Finley Golf Course 

Office 919-962-2349 

mhwgolf@~mcaa.unc.edu 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

"Lacrosse.com" <greatatlantic@bcast.lacrosse.com> 

Wednesday, December 14, 2011 9:31 AM 

Robert Mercer <rmercer@uncaa.unc.edu> 

Get Your Wrapping Paper Ready .... 

TEXTI’.httn 

h~-Stock & Ready to Ship! Get Your Gifts by 12/24 

If you have trouble viemng this email, 

http://click.bcast.lacrosse.com/?qs 67d3a0d3da7cecd48597bb50d9e 160f37c4406317ea71 fd275cd6b77ba6c31 f396a23e9b0fd4121e 

click here. 

Please add 

mmlto:greatatlantic@bcast.lacrosse.com 

g~eatatlantic@bcast.lacrosse.com to your address book to ensure our emails reach your inbox. 

This email was sere to rmerce@uncaa.unc.edu because you ¢~sked to hear about new products and special oilers from Great Atlantic Lacrosse Company. 

If you would like to unsubscribe, 

http:i/click.bcast.lacro sse.com/?qs 67d3a0d3daTcecd4a923b9f24ac25fdl ce0cd59al c919b8747f3984d51336b088318bbca9c64fc91 

click he~e. 
To ulxtate your member account, 

http:i/click.bcast.lacrosse.com/?qs 67d3a0d3da7cecd4a20ffl 12831 a4ac4cc30d0d0d0fgc0231838d549bf1476c29cba36183ced98b8 

click here. 

To contact customer service, email us at 
ma~lto:gacustserv@spo~endeavors.com 

gacustserv@sportsendeavors.com or call 1.800.955.3876. 

To read about our privacy policy, 
http://click.bca st.lacrosse.comi?qs 67d3a0d3da7cecd4ccdd3c26041 e4000b52d6091290169e4tbedbcTb69f545fb7e426f119d26bb6f 

click hem. 

(c) 2011 Sports Endeavors, Inc., 431US Highway 70A East, Hillsborough, NC 27278. All rights reserved. 





From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

"Lacrosse.com" <greatatlantic@bcast.lacrosse.com> 

Thursday, December 15, 2011 9:31 AM 

Robert Mercer <rmercer@uncaa.unc.edu> 

Lacrosse Beanies’. What a Great Gift’. 

TEXTf.httn 

LACROSSE.COM Must Have Gifts - Bem~ies 

If yon have trouble viemng this email, 

http://click.bcast.lacrosse.com,’?qs e9f4d0844f501 ccf108c78c95b812492f37641 ad445262b3t2c 12283a4fbb3c8e3748486a2b054fe 

click here. 

Please add 

mmlto:greatatlantic@bcast.lacrosse.com 

greatatlantic@bcast.lacrosse.com to your address book to ensure our emails reach your inbox. 

*Free Standard Shipping on merchandise orders of $75 or more. Excludes items where extra shipping fees apply, tea~ orders & shipping outside the contiguous U.S. 

Not valid on previous purchases. Offer expires 1 l:59PM ET 12/31/11. 

This email was sere to rmerce@uncaa.nnc.edu because you ¢~sked to hear abont new products and special oilers from Great Atlantic Lacrosse Company. 

If you would like to unsubscribe, 

http:i/click.bcast.lacrosse.com/?qs ca6c72481 d9d0f422234e3b657791bcc55983d0810955aef67282e45720dd8ii2cd492ad12952036 

click here. 

To ulxtate your member account, 

http://click.bcast.lacrosse.comi?qs 26f395tiS02e99d210tg6b8e76eal 5bt3d93ef622c 120492172t260d337dc5d573f91 b0ac43et] 89a 

click here. 

To contact customer service, email us at 

ma~lto:gacnstserv@spo~endeavors.com 

gacustserv@sportsendeavors.com or call 1.800.955.3876. 

To read about our privacy policy, 

http://click.bcast.lacrosse.com/?qs 3b0f30a3461 b63cc33bb47d05fl c6t2cdc3afgdbaa5d8723ba8605 b934972567a0654edbaa 108585 

click here. 

(c) 2011 Sports Endeavors, Inc., 431US Highway 70A East, Hillsborough, NC 27278. All rights reserved. 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

"Carolina Hurricanes" <WEBMASTER@CAROL1NAHURRICANES.COIVI> 

Friday, December 16, 2011 12:05 PM 

Robert Mercer <rmercer@uncaa.unc.edu> 

Hurricanes Begin ttomestaJ~d Wednesday 

TEXTf.httn 

Hurricanes 4, Canucks 3 

The Carolina Hurricanes returned home after a four-game road trip to put on quite the show for the 

home crowd, which was one of the most raucous in the RBC Center "this season. The Canes fell behind 
2-0 in the second but were able to tie it going into the locker room after 40 minutes. Though the 

team was 0-6-2 on the season when tied a£ter two periods, the Canes stuck to their game and c~une out 

on top. 

Dmyson Bowman, playing in his second game since his recall froln Charlotte, scored his first two 

goals of the season. His first goal crone on a tip-in offa centering feed fiom Anthony Stewatt. His 

second goal scored just about 40 seconds into the third period was a wrist shot labeled 

glove-side. "It was fun to play ruth Eric Sta~J," he said. "It was kind of the game that I’ve been 

used to playing throughout my career, and it feels good to finally do it at this level." 

Bowman was moved up to Staal’s line early in the game, and Muller said he thought the two had good 

chemist~. Whether the combination roll stick remains to be seen, but it sure was eltbctive tonight. 

"I think you’ve got to put them into a spot where they can excel," Muller ~id of young players, 

like Bowman. "If you keep thromng them on the fourth line when they come up, they’re just going to 

be a guy’ out of their element." 

Cam Ward was phenotnenal in goal, and ended up stealing the game for the Hurricanes. Late in tile 

third period, Ward made ma outst~lding glove save oil Keith Ballar& who was staring down ~l empty 

net. Ward sprawled across the crease and snared the puck with his glove, bringing tile crowd to its 

feet. Bryan Allen said ~Vard was "unbelievable." Muller ,said he was "an~azed" at the save and ranked 

tonight’s game as the best he’s seen #30 play. "That was the play of the game," Muller said of 

Ward’s glove save. 

Muller called the Caneg win "guts3,," and it was. During the sccond iutennission, Ward said the temn 

knew they were going to "go tbr it" in the third period. They did so mad scored two quick goals, 

including a power play goal from Jaroslav Spacek, his tirst as a Hurricane. The power play, though 

just converting 1 of 6 tries, looked good. There was active player movement and passes were snappy 

and praposeful. The man-advantage continues to trend upwo~r& even when facing a top penalty killing 

teanl. 

Blyan Allen dropped the gloves with Aaron Rome in Mlat al~nos~t rescmbled a line brawl in the first 

period, as everyone scemed to be squared offwith a man. Allen landed a number of punches before 

falling on top of Rome, and the crowd roared. From that point on, the Canes controlled play for the 

most part, and the crowd never died down. "We kind of came out a little bit flat," Allen said. "I 

just tried to give a little bit of a boost" 

Recap (Associated Press) 

IL~kLEIGH, N.C. (AP) - Drayson Bowman needed less than 5 Ininutes to doable his career goal total. That 

bit of timely scoring helped give Kirk Muller his first coaching victoly on home ice, and - for a 

while, at least - lifted the Carolina Hurricanes out of last place in the East. 

Bowman scored two goals to lead Carolina past the Vancouver Canucks, 4-3 on Thursday night. 

Tuomo Ruutu added a deflected goal and an assist, and Jaroslav Spacek scored his first goal since 

being acquired by the Hurricanes, who scored four straight goals to rally from a 2-0 deficit, then 

held on to give Muller his first win at home and snap a slide in which they had lost 16 of 20. 

Bowman, who was recalled from the minors three days earlier, wasn’t around for most ofthosc losscs, 

but finished with the second two-goal game of his brief career. The win and a loss by the New York 

Islanders moved Carolina into 14th place. 

"Coining up from Charlotte, that’s just what you hope to do - come in and bring whatever you can," 

Bowman said. "If it’s two goals, it’s great." 

Alex Burrows and Mason Raymond each had a goal and an assist. Kevin Bieksa also scored, Cory 

Schneider stopped 37 shots, and Henrik Sedin had two assists to reach 700 career points for the 



Canucks, who entered 9-1-1 in their previous 11. 

"We had quite a few quality chances to put that gmne a~vay, and we didn’t," coach Alain Vigneault 

said. "Casual in front of their net, we weren’t able to bury some grade-A scoring chances, made a 

couple of mistakes, and all of a sudden we’re in penal~ trouble and the score’s 4-2 and it’s really 

tough to co,ne back in this league - especially against a world-class goaltender." 

Cam Wmd made 33 saves tbr the Humcanes, who rallied from two goals down and scored three times in 
a 4:45 stretch that spanned the second intermission and began and ended with Bowman’s third and 
fourth career goals. 

"We talked about going out them and t~Ting to make it happen," Ward said. "We didn’t sit back in 
the third period ... and showed that we were going to go tbr it." 

The Hurricanes took a 3-2 lead 37 seconds into the third on Bowman’s second goal, which came when he 

switched from the backhand to the tbrehand and whipped the puck past Schneider ti-om the circle. 

Spacek picked up in a trade ruth Montmal for Tomas Kaberle, ,nade it 4-2 when he scored on a 6-on-4 

situafion with Carolina on a power play and with a second extra attacker because of a delayed 

penalty on Vancouver. Spacek took a feed from Ruutu and blasted the puck past Schneider. 

Burrows scored on a rebound with 11:20 left to pull the Canucks within a goal, but Ward was 
impenetrable after that - including a sprawling roach across an otherwise wide-open net to rob Keith 
Ballard with about 6 1/2 minutes remaining. 

"Pure desperation," Ward said. "Just a matter of not giving up on a puck." 

That helped the Hurricanes improve to 2- 5-1 since Muller took over 2 1/2 weeks ago for the fired 

Paul Maurice. 

Carolina’s comeback strutted with 4:08 left in the second, when Bow,nan pulled the Humcanes within a 

goal at 2-1 off a pretty pass from Anthony Stewart. Ruutu made it 2-all when Bryan Allen’s slap shot 

clicked offhim with 51.6 seconds left. 

"We never go away," Muller said. "We’ve been in eveD~ game. We haven’t come up on the right side of 

the win column in some of them, but we need better siarts. That goal (had) us saying, "We can play 

with these guys,’ and I think the guys felt we had good momentum tonight. We just didn’t score. We 

got that one, we’re in the gaane." 

Both teams managed plmW of offensa despite skating without their scoring leaders. Carolina center 
JeffSkinner - the NHL’s rookie of the year last season who has 12 goals and 24 points - missed his 
third s~traight game and first si~me the team detmmined he sustained a concussion laser week. 

The Canucks were without left winger Daniel Sedin, a late scratch with what Vigneault said were back 

spasms. He leads the team with 34 points and has 22 goals, throe behind twin brother Henrik for the 

club lead. Vigneault said it was too early to tell whether Daniel Sedin would play Saturday at 

Toronto. 

Hmmk Sedin reached his latest career milestone midway through the second, when his pretty pass 
ti’om behind the net set up Raymond’s goal "that made it 2-0. Bieksa scored Vancouver’s first goal 

roughly 5 1/2 minutes in with a blistering one-timer that a screened Ward had no chance of stopping. 

Things got chippy about 2 minutes later when some shoving in front of Schneider gave way to five 

simultaneous one-on-one scraps of vaQ’ing ferocity. Most notably, Allen wrestled Aaron Rome to the 

ice, then took a swipe at Maxim Lapierre on his way to the penal~ box. 

NOTES: Carolina had lost its previous 11 games in which it trailed after one period.... Vancouver C 

Ryan Kesler has points in nine of 12 games.... Webb Simpson, a Raleigh native who finished second 

in goli’s FedEx Cup playoffs, sounded the ceremonial siren that welcomes the Hurricanes onto the 

ice. 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

"Carolina Hurricanes" <WEBMASTER@CAROL1NAHURRICANES.COIvI> 

Friday, December 16, 2011 3:56 PM 

Robert Mercer <rmercer@uncaa.unc.edu> 

Humcanes NHL Ticket F~xchange 

TEXTf.httn 

Hnrricanes NHL Ticket Exchange 

There’s no place like home ice. It’s high ener~- at RBC Center even before the puck drops on a 

flat-out adrenaline rash. 

Find seats you’ll be on the edge of wifl~ Ticketmaater, the official thn resale partner of the 

Humcanes and the NtIL! B uy ruth 100% contidence every time, and get insta~t ticket gratitication 

with Ticketmastefs email deliver. 

And if you have season tickets but cma’t go, ease the pain of missing a game by selling your seats 

to other fans. We collect payment for you and take care of getting tickets to bnyers. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Rick Friedman <rick@scholMyhires.com> 

Saturday, December 17, 2011 4:22 PM 

Robert Mercer <rmercer@uncaa.unc.edu> 

Do you know anyone who is looking for a ttigher Education job? 

TEXT.htm; iUsers Rick AppData Loc~l Te~np tmpF9DF files image003.gif 

[cid:image003] ScholarlyHires.com 

Robert Mercer 

University of North Carolina - Chapel ttill 

In the course of your day-to-day activities as a campus leadel; if you heal of m~yone seeldng a new higher education position, would you please refer them to our 

website for potential oppol~nities? 

List o fAll Job Categories where jobs are po s~ed<http:i/w~.scholarlyhire s.com/Applicm~V’Article s’%i fit-of-Categorie s-where-Colleges-m~d-Universities-have- po sted- 

positions;> 

Scholaa:lyHires.com is a new technology-enhanced online higher education journal of job advertisements with a uniquely powerful ke>~vvord-based search engine that 

helps applicants find job postings much easier, bofl~ on-site m~d off-site. We handle Start; Faculty and Post-Doc positions. What sets us apart is the powerful search 

tool for applicants, speed and ease of use of the website, long posting times (of up to six months), and great value for employers. 

wx~,. schola~-lyhire s.com<http:i, vwwv.scholaflyhires.com> 

As for our advice columns, here are so,ne recent resources, written by higher education hiring professionaJs: 

Applicant Advice Joumdts 

http:i/~v.seholarlyhires.com/Applicant/ArtAcles’All- Applicm~t- Advice- Joumals 

Employer Advice Journals 

http:i/www, scholMyhire s.com/Employer/Arficle ~7,dl- Employel~ Advice - Journals 

Thank you for your help. 

Rick Friedman 

President 
ScholarlyHires.com 

rick@scholarlyhires.com<mailto:rick@scholarlyhires.com~ 

513.588.8090 

Proud to pastner with Higher Education Recruitment ConsortAum (HERC) vwvw.hercjobs.org<http:/%~vw.hercjobs.org/> 

Proud to be a CUt A-HR corporate member www.cupahr.org<http:i, wvwv.cupahr.org/> 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

"Lacrosse.com" <greatatlantic@bcast.lacrosse.com> 

Monday, December 19, 2011 3:06 PM 

Robert Mercer <rmercer@uncaa.unc.edu> 

Alert: Holiday Gift Sale + Reduced Shipping! 

TENTI’.httn 

Alert: Holiday Gift Sale + Overnight Shipping! 

If you have trouble viemng this email, 

http://click.bca st.lacrosse.comi?qs bf4915546544f9a6a62711 f4d66551732b22022dee932c7d78c9376c571 f655ccfae7ba7353bfl48 

click here. 

Please add 

ma~lto: greatatlantic@bcast.lacro s~ .com 

greatatlantic@bcast.lacrosse.com to your address book to ensure our emails reach your inbox. 

This email was sent to lmercer@uncaa.unc.edu because you asked to hear about new products and speci~ oilers from Gieat Atlantic Lacrosse Company. 

If you would like to unsubscribe, 

http:i/click.bcast.lacrosse.com/?qs bf4915546544f9a6738a86222c6f77e861 fda84d98721 abcabfc 1449a6fa41 c8f70691 acb8bcf7, 9e 

click here. 

To update your member account, 
http:iiclick.bcast.lacrosse.com/?qs N:4915546544f9a644716ca317217ddec03a79e2316tSd9a3ea965al c8d63bb7701492449c8e25c9 

click here. 

To contact customer service, email us at 

mailto:gacustserv@sportsendeavors.com 
gacustserv@sportsendeavors.com or call 1.800.955.3876. 

To read about our privacy policy, 
http://click.bcast.lacro sse.com/?qs bf4915546544fga67ade734ccad42bb330e074ce36401 bc97f77ca4eed8b695dc9b3da494aa6fce4 

click here. 

(c) 2011 Sports Endeavors, Inc., 431US Highway 70A East, Hillsborough, NC 27278. All rights reserved. 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

"Carolina Hurricanes" <WEBMASTER@CAROLINAHURRICANES.COIVI> 

Monday, December 19, 2011 4:40 PM 

Robert Mercer <rmercer@uncaa.unc.edu> 

Hapw Holidays l]com fl~e Carolina Humca~es 

TENTI’.httn 

HAPPY HOLIDAYS FROM THE CAROLINA HURRICANES 

http:L,’smr.mm.licketmaster.com:80/track? 

type click&enid~WFzPTEmbWFpbGIuZ21kPTE2NzIxMDEmbWVzc2FnZ~VIkPTE4NTMwNj EmZGFOYWJhc2VpZD 1EQVRB QkFTRUIEJnNIcmlhbD0xNj g4M 





Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

DPS <ldmayes@email.unc.edu> 

Tuesday, December 20, 2011 10:01 AM 

Robert Mercer <rmercer@uncaa.unc.edu> 

DPS Ett~cliveness Survey 

’I~37I’.httn 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

"Villanova UniversW" <i~ffo@email.villanovan.com> 

Tuesday, December 20, 2011 2:01 PM 

Robert Mercer <rmercer@uncaa.unc.edu> 

Start Your HR Master’s Degree in 2012 100% ONine’. 

’IEXTf.httn 

Position Yonrself for Success With New Credentials Online! 

Villanova UniversiU ] Tradition. Academic Excellence. Online Convenience. 

Stand Out as an HR Leader! Distinguish Yonrself with a Master’s Degree From Top-Ranked Villanova UniversiU - 100% Online. ] Get Started Now’. ] Financial Aid 

Awfilable! 

Start Leading the Way With a Master of Science in Human Resource Development 

Villanova, ranked the #1 Regional UniversiU in the North by U.S. News & World Report for neMy two decades, provides the latest tools, processes and best 

practices yon need to increase your H1), career opportunities. 

Master Certificate in HR Mangement 

Witk Villanova’s 100% online HR Master’s program, you can: 

* Qualify for more ~nior management and executive job opportunities 

* Complete your degree in less than 24 months 

* Log in lbr video-based e-learning anytime, an~’here 

St~xt on the path to HR leadership with 100% online training fiom experience Villanova educators! 

St~xt Today! Click below to receive your flee financial arid guide: 

http://click.email.villanovau.con~/?qs ~b5b99~9~ ~ dd3cfed36 ~ a91a5bdee6~938f~2e5966 726~39a6a326333134ccdc7787af~ 878~2 ~ ~ 4b 

University Alliance Online(R) is a division of Bisk Edncation, Inc. ©2011 Bisk Education. All rights reserved. 

Be A Friend - Tell A Friend 
Click Below for Free Access to White Papers and More: 

http:/iclick.email.villanovau.com/?qs tb5b990901 dd3cfebebb6a025d5b87d7c07b6e8862e4d48223aagd9c6e04715e83e26dd799dagfe0 

Company, products and ~rvice names may be trademarks of their respective owners. 

M~ke Sure Critical UniversiU E~na~l is Delivered! 

Click below for Whitelis~t details. 

http:/iclick.email.villanovau.com/?qs tl~Sb990901 dd3cfeb9c52288b31 a8bd2fee8650b8ec94cf0c305 f4facbe368b320fd7a9ea39fc6e9 

If you would prefer not to receive email regarding degree and professional certificate programs, simply click: http://click.email.villanovau.com/? 

qs tbSb990901 dd3cfe45730aba2d980fcde69a0b31 a6f3d9cad20b64d21 fSd7824ab0ba68ddb6ee 1 c6 

or forwm’d fl~is email along with your request to list@villanovau.com. 

9417 Princess Palm Ave., Tampa, FL 33619 

Reference Code: 11095 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

"Lacrosse.com" <greatatlantic@bcast.lacrosse.com> 

Wednesday, December 21,2011 10:31 AM 

Robert Mercer <rmercer@uncaa.unc.edu> 

$5 Overnight Shipping! Get It In Time 

TEXTI’.httn 

Hurry! $5 overnight shipping - get it by Chrifftmas! 

If you have trouble viemng this email, 

http:/iclick.bcast.lacrosse.com/?qs 090ea316fl 8bba2667114b2268df8f44e 1628adb12c3af4e 14f7d616fb0af62da68dbce lb3ffabbe 

click here. 

Please add 

mmlto:greatatlantic@bcast.lacrosse.com 

g~eatatlantic@bcast.lacrosse.com to your address book to ensure our emails reach your inbox. 

This email was sere to rmerce@uncaa.unc.edu because you ¢~sked to hear about new products and special oilers from Great Atlantic Lacrosse Company. 

If you would like to unsubscribe, 

http:i/click.bcast.lacrosse.com/?qs 029a0f5c362605932e0cac3a54c 197e3a79c872fl c369f846d6f7bcad21 b9d6ab201 e370cbf68d2f 

click he~e. 
To ulxtate your member account, 

http: i/click.bcast.lacrosse.comi?qs 32adb6~6a6a~2455eb4ef934~689b~27e6c686~b97f3cead272eec655ae~b~‘~9227ef9ad628a2 

click here. 

To contact customer service, email us at 
ma~lto:gacustserv@spo~endeavors.com 

gacustserv@sportsendeavors.com or call 1.800.955.3876. 

To read about our privacy policy, 
http://click.bcast.lacrosse.comi?qs edab2c6d188bfb6217b961 a590ag2cbbef25ad6dc 116926a69468ab7a076478ea8dcc90e301630be 

click hem. 

(c) 2011 Sports Endeavors, Inc., 431US Highway 70A East, Hillsborough, NC 27278. All rights reserved. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

"Carolina Hurricanes" <WEBMASTER@CAROLINAHURRICANES.COM> 

Wednesday, December 21,2011 2:15 PM 

Robert Mercer <rmercer@uncaa.unc.edu> 

Hurricanes Begin Homestand Tonight 

TEXT.htm 

Gameday: Hurricanes vs. Coyotes 
Riley Nash Makes NHL Debut Tonight 
By Michael Smith 

Christmas is coming a few days early for forward Riley Nash, who will make his National Hockey 
League debut tonight. 

Michael Smith 
The Hurricanes recalled Nash this morning on emergency basis for forward Tim Brent, who was injured 
in practice yesterday. To make room on the roster, the team has put Jeff Skinner (concussion) on 
injured reserve. 

As the end of training camp neared in early October, Nash was still in Raleigh fighting for a roster 
spot. Then head coach Paul Maurice called him the most improved forward over the course of the 
calendar year. Nash skated in five preseason games for the Hurricanes this season and recorded a 
goal and an assist. He ranked tied for the lead in plus-minus with a plus-2. 

Nash, a former first round pick of the Edmonton Oilers and acquired by the Canes in the summer of 
2010, was a key piece in the Charlotte Checkers’ run to the Eastern Conference Final of the Calder 
Cup Playoffs last season. In 79 regular season games with the Checkers, Nash notched 32 points (14g, 
18a) and was a plus-5. He added 4 points (lg, 3a) in the playoffs. 

When the Canes’ front office saw him during the playoffs, they noticed that he had grown as a 
player. Maurice said that Nash was "grittier and fighting on pucks," and that he came into training 
camp, "bigger, stronger and faster." 

Though he didn’t end up making the roster cut at the beginning of this season, his performance in 
training camp certainly positioned him on the short list for recalls. A couple of months later, he’s 
made it. 

"The kids are getting their opportunities, and they’ve got to take advantage of it," head coach 
Kirk Muller said. "Like I tell them, ’Don’t come up nervous, and don’t be afraid to make mistakes, 
or it’s not going to work.’" 

Nash will be slotted in Brent’s fourth-line center spot tonight. Muller said finding the right guy 
to play that position was an important consideration in making the recall. 

"We need a guy who can play center and can play that two-way game," he said. "The report I got is 
that he can play that way, so we’ll give him a chance." 

Nash left midway through the third period in the Checkers’ game last night. Muller j oked this 
morning that they were keeping him fresh for tonight. In any case, he will be ready to play. 

To keep the legs fresh for tonight’s game, Muller kept his team off the ice, minus Justin Peters and 
Derek Joslin, who is expected to be the healthy extra again of defense tonight. The Coyotes played 
just last night in Florida, where they earned a 2-1 win. Their starting goaltender, Mike Smith, 



stopped 19 shots before an injury forced him to leave three and a half minutes into the third 
period. Backup Jason LaBarbera made eight saves in relief, including one on a penalty shot. Justin 
Pogge, who played last season for the Checkers, tweeted this morning that he was in North Carolina, 
but there hasn’t been an official word from the team whether he has been recalled. 

Tonight will be one to remember for the 22-year-old Nash, one he hopes will be followed by many 
more. A win would make it even more special. 

"We’re rested," Muller said. "Now we’re here, and we expect our guys to come out ready to go from 
the start tonight." 





From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Dan Tudor z<lan@danmdor.com> 

Tuesday, December 27, 2011 2:16 PM 

Robert Mercer <rmercer@uncaa.unc.edu> 

Top 5 Most Clicked Topics by College Recruiters in 2011 

TENTf.httn 

View this as a webpage... 

Click here! 

http:i/campaJgn.r20.constantcontact.comirender? 

ll~bwheqnbab&v~)01 hufgit2uCW997zwk~ViDB pIyIEigoU81D fzZ2A0k5XtkfN9Zm8kcT~VP6FZ tVbrV7 fu 1ZqkJg0z JgYyBCcAVkqvo- 

yGVFv0CWJAGBgZKXgzv0q3AqoMnmlxp 13CTg5EQPkj xtUtRYmQ%3D 

You’re receiving this email because of your relationship with Tudor Collegiate Strategies. 

Please confirm 

http://visitor.r20.constantcontact.com/c.jsp?ll~bwheqnbab&~l 109011780210.56121.13477.2&m 1101038493377&wl F 

your continued interes~t in receiving e~nail from us. You may unsubscribe 

http://visitor.constantconmct.com/do?I~nn&~nse 0018fuOWqLay41doBKxT tmJaKDeK1-RQsNfay-0zlyFmM%3D&t 001U-5MJPuCvj 1GBALM3oQ2hQ%3D% 

3D&reason 0011qezpQbqEsU%3D&ll~bwheqnbab 

if you no longer wish to receive our e~naJls. 

Newsletter Header [http:i/r20.rs6.net/tn.jsp?ll~bwheqnbab&e~l lO9011780210&s 56121&e 00hn24zYzkQ5AaIY5wE-QEExSsUJ35t2M3zL4L3M8T1Yw5- 

r134hOYs 1 rUmfR8wsz~V4RGkrXhq2vCwgtJ-vBVT4bSghF-j kyaTqTty3xcYKrpal XuXsYS JSOA ] 

December 27, 2011 Volume 7, Issue 53 

The Top 5 Most Clicked Topics by College Recruiters 

College football ham games...Top 25 basketball on ESPN ahnost every night...me 

tlying to assemble 2,000 piece Lego sets for my five year old son. 

Yes, it must be that time of year right after the Clmstmas holida>; and just a 

few days before New Years! 

And a~s is our tradition here, we look back at the Top 5 most read recruiting articles 

in 2011 by you, the college coaches. Just click on the title to read the sto~, 

and get a jump on creating m~ ett~ctive recruiting strategy tbr the new year. 

Enjoy these top tips, and have a fantastic start to 2012! 

USING SIGNING DAY TO CREATE A BUZZ WITH YOUR RECRUITS [http:/ir20.rs6.neVtn.jsp? 

ll~bwheqnbab&et 1109011780210&s 56121&e 001In24zYzkQ5AbgdSjW88kc3aIIIOnJdwVSDwJPYFX9SlnyPIQ yIQCMm- 

8bYv liLOO8uJad8L9fc6UtkNIW4vkiMFz3hdrsOhTS4HOLQWCxyAXBZ 0LCcLaKw 1SdblaFvn333MnZeG41MGd6a01cyyRTmTog0S 1 yRPnIWV90j GKTC 1Yd 

Signing day is one of the most important days on your program’s annual calendar. 

Is there a way to ma~mize it’s impact ruth your future recruits? You bet there 
is! And as many of you told us after the fact, this article was one of the top 

ways you made changes to your recruiting pla~ this past year. 

READING YOUR PROSPECT’S CR[INCtt TIME BUYING SIGNALS [http://r20.rs6.nel/tu.jsp? 

ll~bwheqnbab&et 1109011780210&s 56121&e 001m24zYzkQ5AbDrmtS2ceYJsQi:m4 BHSVSJKj LxLAR mtlmI6uRYlnl5kmYgnnkxhTn5CHgmjLVXC1Uf 

-2Hs7ffQ 6DOOflc5wCsrFA ] 

These 11 signals proved to be a big help to a lot of coaches, based upon the feedback 
and click-throughs for this popular article. It focuses on how to look for the 

overall interes~t level of the prospect late in the process. See if this article 

helps you as yon get ready to start wrapping-up your next recruiting class. 

CREATING A [http://r20.rs6.net/tn:isp? 

ll~bwheqnbab&et 1109011780210&s 56121&e ~m24zYzkQ5AZNmtQxs7Yu~X8~ih73SqBRxav~sM~MP~uDZdkpabrsyYV3yGJVw4rojwrSPiu2LhFyXzu3‘~ 

-B-I~KBjBxTj4cAI5Qvgt EyJPuB-6xotttR-qwdeBh3ePo ]GREAT 

[http:i/r20.rs6.ne~/ta.j sp? 

lh-bwheqnbab&et 1109011780210&s 56121&e 00hn24zYzkQ5AZ qlntQxs7Yu0X8Sjh73SqBRxavlsMOMfUduDZdkpabrsyYV3yGJVw4rojWrSPiu2LhFyXzu3d 

-B-nKBjBxTj4cA15Qvgt EyJPuB-6xotHR-qwdeBh3ePo ] 

RECRUrFING EN VIRONMENT ]http:i/r20.rs6.net/tn.j sp? 

lh-bwheqnbab&et 1109011780210&s 56121&e 00hn24zYzkQ5AZ qlntQxs7Yu0X8Sjh73SqBRxavlsMOMfUduDZdkpabrsyYV3yGJVw4rojWrSPiu2LhFyXzu3d 

-B-nKBjBxTj4cA15Qvgt EyJPuB-6xoflrIR-qwdeBh3ePo ] 

Designing great campns visits is a must for any successful program, and this article 



seemed to help a number of programs take a closer look at what they were doing right 

and wrong, based on the number of people who read this story. There axe multiple 

ways we see programs ~t~Jmg themselves apart using "this strategy...will one of 

them help you create a great experience for your next recruit? 

3 SERIOUS LESSONS LEARNED IN A PIE-EATING CONTEST [http://r20.rs6.ne~/tn.jsp? 

lh-bwheqnbab&et 1109011780210&s 56121&e 001,n24zYzkQ5AYx~’z4uXcwz8Am3KJ99o jitHV3CwyhEheyoFm8okQVQJylDt2y AoUhrF2nvdyZd9Dld~QO,. 

While Dan was crossing off"try to mn a pie-eating contes~t’’ offhis bucket list, 

there were three serious recruiting lessons that we came up ruth for college recruiters. 

Yes, the pictures of Dan with pie all over his face were worth the click-throughs 

alone, but the three observations applied to your recruiting strategy hit home ruth 

a lot of you, making this one of our most read stories for 2011. 

TIlE RIGHT WAY TO TALK ABOUT MONEY ~ITtt YOUR PROSPECTS (AND TtIEIR PARENTS) [htlp://r20.rs6.net/tn.j sp? 

ll~bwheqnbab&e~l109011780210&s 56121&e 001m24zYzkQ5Ab~lp3UcV47xsTeAGtu xyO9KUEiUvrWdB8WUIrJOeuSD5FR- 

kcAE xew~B~yVCY~uzMb~zq~AQYrdn4si~SWrBB3~7w5I~knY5nKwhl~wC8qQyjG~Um-YpDgiQtn~7rwCYRHTH~Lz4r 55Q- 

aUV15KT4oM9QAkuB7QMePjY8k5 vDF ylnBULrsC4yXO~tn3VfJOS2rgZ9Gw ] 

With the economy still sluggish, money - and how to pay for college - was on the 

mind of the vast majoriU of prospects and their parents. For coaches who didn’t 

have the luxury, ofofiEring full athletic scholarships, the topic of money became 

a major obstacle in the recruitment of top athletes in 2011. This article helped 

a lot of coaches manuever through delicate conversations with recruits, and helped 

establish them~lves as a trusted guide and advisor as they figured out how to pay 

tbr a college education. 

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

ll~bwheqnbab&et 1109011780210&s 56121&e 001m24zYzkQ5AbeRemtk6 k3gqhVln~ppSXkAxYU8EUDAtvfHBvIq4Y- 

DLHwjimeVpSJftsFllv3d5ff3vAs-XSdscx32T73QT-psDVldGaaUE7FP-Qhslp tiX;hWldalFfYCrpsm5 5XONSqwoJ5ArER8IsEuBvv0ylL4moNRf~rOZLlphn - 

ogvN44i8iJZhVndmAtnj3G8NDJCg-a-E1C TnJmFrlwEyFxib-ugwd6dt5DAvqqW4nldFoHgq?~Z-4ypY LuS2KScgrHrl3wYCAqoBeFbHNSefp8] 

Follow us on Trotter [http://r20.rs6.ne~/tn:isp? 
lh-bwheqnbab&et 1109011780210&s 56121&e ~m24zYzkQ5AaVv6YxtlUwQi2~j~K~D7~gdM8qQV~ZIx~SHVT~vkunyZDbZFa7Q5UrURVpc95LsYYWeB] 

Looking for more recruits? Visit www.ncsasIx~rts.org/college-coaches or call 866-495-7727 

to access more tha3~ 100,000 of the nation’s top prospects for t]cee. [http://r20.rs6.ne~/ta.jsp? 

ll~bwheqnbab&e~l109011780210&s 56121&e ~m24zYzkQ5AZMw~673GVrcRdaDE6smt44E2~Agl~ek572DZjg9Lb~xBBDTJwqjl~Av~ctqHEQwu~86K9~ 

-GuZRVNoJKMUXEC25pnh3hcPghKcNXd6%iF-8TigbuMrcZr0F6bBuTAuI72~TMVDz-eB2 5knQBtIF~VTV@8hQ ] 

LAST WEEK to Register for 2012 NCRC and Save Almost 50% and Discounted Room Rates! 

This is it, Coach...those of you who are planning on attending this Summer’s have 

until December 31 st to save nearly 50%on the cost of regifftration. 

You’ll get the most in- depth recruiting training of your coaching life at this event, 

with an all-star prom of recruiting, coaching m~d marketing p~ofessionals dedicated 

to making this weekend the best learning experience ever tbr ~rious college coaches 

who wmat to become unbeatable recruiters. 

To get all the details, with intbm~ation on how to save on yonr registra’fon costs 

through the end of this wee~ click here [http://~20.rs6.net/tn.jsp? 

lh-bwheqnbab&et 1109011780210&s 56121&e 001m24zYzkQ5AYiJGdgYSttlXl~HjmbfKZn3jESZqEpO7pvVae jmwZY2b5Mm’][ijl9b RoUmGzB7P68nlaVI 

-dIZY-Mrl0]... 

Find ns on Facebook [http:i/r20.rs6.net!tn.jsp? 

lh-bwheqnbab&et 1109011780210&s 56121&e 001m24zYzkQ5AbcRemtk6 k3gqhVlmZppSXkAxYU8EUDAtvfHBvIq4Y- 

DLHwjimeVpSJftsFlIv3d5ff3vAs-XSdscx32T73QT-psDVklGaaUETFP-QhsIp nXhWkialFfYCrpsm5 5XONSqwoJ5ArER8IsEuB~,v’0ylL4moNRRrOZLlphn-- 

ogvN44i8iJZhVndmAmj3G8NDJCg-a-E1C TnJmFrlwEyFxib-ugwd6dt5DAvq@V4nldFoHgqAZ-4ypY LuS2KScgrHrl3wYCAqoBeFbHNSefp8] 

Follow us on Twitter [http:i/r20.r~.net/tn:isp? 

ll~bwheqnbab&e~l109011780210&s 56121&e ~m24zYzkQ5AaVv6YxtlUwQi2oj~K~D7~gdM8qQV~Jx~SHVT~vkunyZDbZFa7Q5UrURVpc95LsYYpveB] 

BRING US TO YOUR CAMPUS! 

On-Campus Workshop [http://r20.rs6.net/tn:isp? 

ll~bwheqnbab&et 1109011780210&s 56121&e 00hn24zYzkQ5AbPcRC4wQ3WM2dlVoFuD825JFPgB0hEsiix4WovSPzSi-9qbA1DT- 
hUIVlAFMGxb0EzRFAbrPazIToRCBCBiyldqI~VRkUZJAK2gvpE dcwdtP-jobqKAT8dMZ ZVJXB6flOhYENbPmmf67A ] 

Custom research. 



Personalized strategies. 

Advanced training. 

CLICK HERE [http://r20.rs6.net/tn:isp? 

ll~bwheqnbab&et 1109011780210&s 56121&e 001m24zYzkQ5AbPcRC4wQ3WM2dIVoFuD825JFPgB0hEsiix4WovSPzSi-9qb?dDT- 

hUIVLA2b’MGxb0EzRI~?kbrPazlToRCBCBiyldqHVvrRkUZJAK2gvpE dcwdtP-jobqfC~kT8dMZ ZVJXB6IlOhYENbPmmf67A ] 

FOR ALL THE DETAILS 

Dan2006Picture[http://r20.rs6.net/tn.jsp?lh-bwheqnbab&e~llO9011780210&s 56121&e 001m24zYzkQ5Aae4g- 

TqvkVOTBAYix4oNOYSrCkqZ56aHsGYa8QC2Xds5RY2F6elg5eO 4RTtxrV50pcRbL q4npsXGE0za3-s9vEuT2u4mI-- 

KXjUx05BLzsC02dKzpGvxYqglWGcdoiKP5YuHOFhvg ] 

Best of the Best on our Facebook Page 

Have you become a faaa of our Tudor Collegiate Strategies Facebook page? If not, 

you’re missing out. We liszt exclusive stories and oilers on the l~ge that you 

can get sent straight to your Facebook account. Wm~t to check out what we’ve been 

talking about in 2011? CLICK HERE [http:i/r20.rs6.net/tn.jsp?lh-bwheqnbab&et 1109011780210&s 56121&e 001m24zYzkQ5Aae4g- 
TqvkVOTBAYix4oNOYSffCkqZ56aHsGYa8QC2Xds5RY2F6elg5eO 4RTlxaV50pcRbL q4npsXGE0za3-s9vEuT2u4raI-- 

KXjUx05 B Lz sC02dKzpGvxYqgfC,’~GcdoiKP5 YuHOFhvg ] 

Dan 2006 Picture [http://r20.rs6.net/tn.j sp? 
ll~bwheqnbab&e~l109011780210&s 56121&e 00hn24zYzkQ5AZRngd8Hxl0kC7o0pCedmlz7m5FblgaCTRL75powjWm75FxnxK2knEZaJjGG4i81W- 

VinaLbJx?4OApcR3W VZKddfv 1 u8uK7EZhggiGT0bx5hF93Nik- TM] 

Am you tbllomng Dan on Twitter? 

If you ~:ren’~ you’re missing exclusive recmiling articles, late-breaking recruiting 

news, and our observations and comment~xy on all the big college sports topics of 

the day. And, we may even ~n~ke you laugh once in a while. Follow us, Coach’. CLICK 

HERE [http://r20.rs6.net/tn.j sp? 

lh-bwheqnbab&et 1109011780210&s 56121&e ~m24zYz~cQ5AZRngd8Hx~kC7~pCedm~z7m5Fb~gaCTRL75p~wjwm75F‘~a~xK2kmEZaJjGG4i8~w- 

VinaLbJx2~ApcR3W VZKddfv 1 u8uK7EZhggiGT0bx5hF93Nik- TM] 

FrontRush [http:/ir20.rs6.net/tn.jsp?ll~bwheqnbab&et 1109011780210&s 56121&e 001m24zYzkQ5AZPo6r-3QXLJkoruOke8L8014jGd88BGxgzK- 

vShXbjNz06eY5rxA4V6AxXkfAODhJctagDIdKAYOZSPjAdNIekYszSGbVZhevAAssl QOEXn0nJia9K%xDEgoTzMMaZrR8mjIY73Hd0Q ] 

NEW Version of Front Rush has College Coaches Talking 

If you’re a Front Rush [http:/ir20.rs6.net/tn.jsp? 

ll~bwheqnbab&et 1109011780210&s 56121&e ~m24zYzkQ5AbV9mcn5D~S7SugM~M3QyRtEJrDFd6L~Ab3Pcl~aBzcwd~5EnCQ2VB~CmTgAIfFY6C~] 

user, 

you’re s~xting your day learning about the new features, layout and functionality 

of the website. 

It’s been a work in progress tbr months, and now college coaches who are clients 

of this populaJc recruiting management tool are ~eing why 2012 is going to be m~ 

even easier yem when it comes to effeclively tracking aaad communicaling with their 

prospects. 

In case you missed it, you can see a full 20-migrate rundown of a!d~ the new I~atures 

and functionali~ here [http://r20.rs6.net/tn.j sp? 

lh-bwheqnbab&et 1109011780210&s 56121&e 001m24zYzkQ5AZxbwjQMCRZknYS9rfH3PpOCFqew2RcNdpb-zPZ- 

gBVhhJc9DTuYA7maJ? Sw6Y8ArayflkTAXvuK 1Dt567dJeXLmu8zcduE6MQ5bsIORb819MY5co6pjvncEFYkGOQ- 

odHmtvO 123FaUnZZXPvP4LvhtbcX215eR78AozKhAxs6R3CmlFQfjyn3uSVWyVDcW2cOPNSsvIvIANviGsIr- 

pettbF41WJjjw3KrW~igr2nsLbQm7A2FewWayXbw Sk-2rg5AzYNk33MKykTjwSoAx2px-01-15Sr99D8Lpwpom41eTA ]. 

Clients are also being ofl~red full online training sessions to go over the new 

features, so make sure you check your email for all the intbrmation... 

CLICK HERE TO CONTINUE [http://~20.rs6.nel/tnj sp? 

ll~bwheqnbab&et 1109011780210&s 56121&e ~m24zYzkQ5AbV9mcn5D~S7SugM~M3QyRtEJrDFd6L~Ab3Pcl~aBzcWd~5EnCQ2VB~CmTgAI~}.Y6C~] 

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

ll~bwheqnbab&et 1109011780210&s 56121&e 00hn24zYzkQ5AbeRemtk6 k3g@VlmZppSXkAxYU8EUDAtvffIBvIq4Y- 

DLHwjimeVpSJf[sFlIv3d5if3vAs-XSdscx32T73QT-psDVklGaaUE7FP-Qhslp nXhWkialFfYCrpsm5 5XONSqwoJ5ArER8IsEuBw0ylL4moNRRr0ZLlphn-- 

ogvN44i8iJZhVudmAmj3G8NDJCg-a-E1C TnJmFrlwEyFxib-ugwd6dt5DAvqqW4nldFoHgqAZ-4ypY LuS2KScgrHrl3wYCAqoBeFbHNSefp8] 



Follow us on Twitter [http://r20.rs6.nel/tn:jsp? 

ll~bwheqnbab&e~l109011780210&s 56121&e ~m24zYzkQ5AaVv6Yxt~UwQi2~jlK~D7~gdM8qQWUx~SHVT~vkunyZDbZFa7Q5UrURVpc95LsYYWeB~ 

14 HOURS OF CUTTING EDGE I~ECRUITING TRAINING! 

NCRC 3-DVD SET [http:/ir20.rs6.net/tn:isp?ll~bwheqnbab&et 1109011780210&s 56121&e 001,n24zYzkQ5AbwAYKaKVksht4F7Ao- 
J wcrE9OFFDy9XZedDu27G9~NhSg37Imw6p2~7sMHnqRb~MmyJH~E2M24VhqLS~9ncNBKRMTQ~w7jgwcRp~q2tqDZZdLum5EDH~mwqDeF~8SftKw4CU~ 
- E- v4BXk~wdT4ZB6N- 4&YkAxgm] 

The best training series available for college coaches! 

Order the 2010 and 2011 3-DVD complete conference highlights today, a~d get the 

training that you need to have the recruiting edge! 

Clickhere to order [http:iir20.rs6.net/tn:isp?ll~bwheqnbab&et 1109011780210&s 56121&e 001m24zYzkQ5AZ4jjvDSR~q3OTyQgowLrdhkW2cl266KT- 
4SdavTtb~TREuyVhjbR~-hZp62egtL~YAqkwCciqs~GES~HqJ-vvnXp~y3Bqp9k6~45UabqQ~W][‘3TeMSJj ~gkMLB1C9CUhD4iRCU OBnSRbl~jLA]! 

Wo,nen Making ’][’heir Presence Felt in College Athletic Depm~mnts Around the CountiT 

Lisa Love was 24 years old and in graduate school when a career adviser asked what 

she hoped to do with her master’s in educational administration. 

"I sa~d I’d like m be an athletic director of a big-time school - big football 
school, big basketball school, big Olympic sport school," Love ~id. "He said, ’Well, 
women don’t typically do that, and you don’t have any role models.’ I saJ~d, ’I know, 
and I don’t know if the glass ceiling is penetrable or not. but I’d love to have 
an opportuni~ to tiT my hm~d at it.’" 

In 2005, at age 49, Arizona State University hired Love as vice president for athletics, 
the highest-ra~ldng job in the depaxtment. Six years later she is one ofjus~t five 
women to occupy the top athletics administrative position at a Division I-A school. 

Some believe the lack of women serving as athletic directors is about to chm~ge, 

with qualified women rising up the ranks. Othe~ believe it would have changed 
already if not tbr qualified women - and men - who are happy occupying the No. 2 

spot mad who have no desire to take on the thr more public role of athletic director... 

CLICK HERE TO CONTINUE [http://r20.rs6.net/ta.jsp?ll~bwheqnbab&et 1109011780210&s 56121&e 001m24zYzkQ5AbOOPwBb5V8pocXY0- 
xOgal2hF8z41kj S7pWGCNBu6CXLNv2iPg2afoXU8k8- 

3 YnwumpFLK5avCkX3pC 1 znGupUgE1OL2ecv5UCJ8GJefl~,j JESWO6j 5I~N 1 CPVnVQSQ8ESQlhJy02npj FCbqiN4x6OtTQbKw- 

xOj VPaKW4RN HSRzTj~BoB 51S9IO] 

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

ll~bwheqnbab&et 1109011780210&s 56121&e 00hn24zYzkQ5AbeRemtk6 k3g@VlmZppSXkAxYU8EUDAtvfHBvIq4Y- 

DLHwjimeVpSJf[sFlIv3d5tf3vAs-XSdscx32T73QT-psDVklGaaUE7FP-Qhslp nXhWkialFfYCrpsm5 5XONSqwoJ5ArER8IsEuBvv0ylL4moNRRr0ZLlphn-- 

ogvN44i8iJZhVudmAmj3G8NDJCg-a-E1C TnJmFrlwEyFxib-ugwd6dt5DAvqqW4nldFoHgqAZ-4ypY LuS2KScgrHrl3wYCAqoBeFbHNSefp8] 

Follow us on Trotter [http://r20.rs6.nel/tn:jsp? 

ll~bwheqnbab&e~l109011780210&s 56121&e ~m24zYzkQ5AaVv6Yxt~UwQi2~jlK~D7~gdM8qQWUx~SHVT~vkunyZDbZFa7Q5UrURVpc95LsYYWeB~ 

Save 40% 

Register today for the upcoming National Collegiate Recruiting Conference, June 
1-3, 2012 in Boston! 

Amazing speakers, recruiting experts, athletic directors and coaches...all focused 
on one thing: Cutting-edge recruiting. 

Be a part of i!! CLICK HERE [http:i/r20.rs6.net/tn.jsp? 

ll~bwheqnbab&e~l109011780210&s 56121&e ~m24zYzkQ5AZq~s~M7w~kjSdXM5wEwqI~u3S~3P~4LDGQJn~GYDBYHKpMeH5eqgwI~zcGDi3c7~ 

-sv0tyfvjZqGttASYxBmT1LxJTmYF8GhL2joCjvT-nySRnjPoVobC5Kq4 5uVDtmq51k5iCLw5o0aU0zZLSt~w ] 

Sign-up for the Newsletter! 

CLICK HERE 

Forward this email to other coaches! 
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Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

"Mike MansbaclL Citrix Online" <mmansbach@citrixonline.com> 

Wednesday, December 28, 2011 10:03 AM 

Robert Mercer <rmercer@uncaa.unc.edu> 

Top 5 FAQs (and Answers) about Supporting Customers with Web Chat 

TEXT.httn 

View This Ema~l Online: 

http://now.eloqua.com/es.asp?s 607&e 335138&elq e78c3b5d84034257920ed261832d0ea8 

Web Chat for Customer Support 

"GoToAssist Corporate" <http:i/www.gotoassist.com/> 

Questions? 

1-800-549-8541 

Web Chat for Customer Snppo(t 

D~wnl~adthe~hitePaper<h~tp://~e~m.g~t~assist.c~n~/f~ns~G2A-2~wP~5-FAQ~L~?ID 70150000000XotR&elq e78c3b5d84034257920ed26f832d0ea8> 

Robert: 

Customers and customer contact centers are eveD~where clamoring for chat as a support channel. 

"Adopting web chat for customer support should be a priori~ for any call center or technical support operation." 

This new white paper from TSIA provides definitive answers to the 5 most frequently asked qnestions about chat and its nse for customer teclmical support. 
Download the complimentary white paper to learn: 

* How web chat improves employee pro&tctivity mad customer satisfaction * Best strategies for eit~ctively training employees in chat support * Recommendations 

launching a chat program * And more... 

DownloadtheWhitePaper<http://leam.gotoassist.com/forms~’G2A-2011-WP-5-FAQ-Ll?ID 70150000000XotR&elq e78c3b5d84034257920ed26t~32d0ea8> 

Please forw~xd this to colleagues who might be interested in lemming more. 

Best regards, 

Mike Mansbach I VP & GM 

Citrix Online 

A division ofCitrix System~ Inc. 

www.citrixonline.com <http:/iwww.citrixonline.com> 

.... <http:i/lea~n.gotoassist.com/Ibm~G2A-2011-WP-5-FAQ-LI?ID 70150000000XotR&elq e78c3b5d84034257920ed261832d0ea8> 

Remote Support Made Easy 

Top Five FAQs for Customer Support via Web Chat 

.... <http:i/le~:m.gotoassis~.com/ibrms/G2A-2011-Wli~-5-FAQ-Ll?ID 70150000000XotR&elq e78c3b5d84034257920ed26f832d0ea8> 

DOVv2qLOAD~-http://learn.gotoassis~t.comiforms/G2A-2Oll-WP-5-FAQ-Ll?ID 70150000000XotR&elq e78c3b5d84034257920ed26f832d0ea8> 

"Citrix Online" 

ShaJ:e this > <http:/iwww.facebook.com/share.php?u http:#~eam.g~toassist.c~m/f~rms/G2A-2~ ~ ~-~P- 5-FAQ-L ~ > <http://twitter.c~m/?status Checkoutthisgreat 
art~cle (via @citrixon~ine) %~D%~A http://~eam.g~toassist.c~m/forms/G2A-2~ ~1-w~-5-FAQ-L~> <htt~://www.~inkedin.c~n~/shareArtic~e?mini ~rue&title~2heck 

out this great article&summazy It’s a really good article&url http://leam.g~toassist.c~m/forms/G2A-2~-w~-5-FAQ-L1><mai~to:?subjec~Check~utthisgreat 

article&bod,~ .... ~0D ~0A~ o0D ~0ACheck out this great article ~o0D o0A 7~0D ~o0Ahttp:,ilearn.gotoassist.conv’folrns/G2A- 

2011-WP-5-FAQ-LI%0D%0A%0D%0AIt’s a really good article%0D%0A%0D%0A***************************** > 

Citrix Online 16500 Hollister Avenue 

Goleta, CA 93117 

~ 2010 Citrix Online, LLC. All rights reserved. 
Privacy Policy: http://www.ci~mxonline.com/privacy.tmpl 

Unsub~ribe: http://lea~n.citrixonline.con~’Torms/Unsubscribe?uniqueid e78c3b5d84034257920e&261832d0ea8&email nnerce@uncaa.unc.edu 





FFom: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Lacrosse.com <greatatlantic@bcast.lacrosse.com> 

Tuesday, Janua~ 3, 2012 10:32 AM 

rmevcer@uncaa.unc.edu 

Alert: Have You Checked Out This Sale Yet? It’s a Blowout 

i.~.i Alert: End of Year Blowout Sale Continues! 

outside ~he con~gs~ot:s U S Not v8~8 o~ p~ev~o~s ps~chsses Qf%r exp~es !1:59PM ~ST 1/3 ~/!2 

you wou~d i~¢ to ut~subsc:ibe c~ck here 
1o updste you: member 8ccouat ~:]~.~E{~: 





From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

"Carolina Hurricanes" <WEBMASTER@CAROL1NAHURRICANES.COIVI> 

Wednesday, Jannary 4, 2012 2:48 PM 

Robert Mercer <rmercer@uncaa.unc.edu> 

Meet Anthony Stewart Today at Crescent Commons Harris Teeter 

TENTf.httn 

Come to the Crescent Commons Harris Teeter in CaM on Wednesday, Jan. 4 from 5:30 - 6:30 

p.m. and sample Anthony- Stewart’s new Signature Sub, "Stew’s Lucky 13!" Get autographs and meet 

Anthow! 

More inlbrmation hem: 

http:Jsmr.mm.ficketmaster.com:80/track? 
type click&enid ZWFzPTEmbwFpbG~tg~2~kPTE2~TIxMjEmbWVzc2FnZw~kPTE4Nzc~MjEmZGF~‘rq&~Jhc2VpZD~EQVRBQkFTRU~EJnN~cm~hbD~xNjg4~T~: 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

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

Thursday, Januao~ 5, 2012 9:36 AM 

Robert Mercer <rmercer@uncaa.unc.edu> 

8 Ways to Rewire Your Life m~d Revamp Your Productivity 

TEXTI’.httn 

If you are having t~ouble reading fl~is email, read fl~e online version: 

http://now.eloqua.com/es.asp?s 607&e 336029&elq 9f197303c8114c2aa0746a041elSec0b 

Download the eBook: Resolve to Rewire <http:i/learn.gotoassis~.com/forms"G2A-Resolve-Rewire-L1 ? 
ID 70150000000Xq5c&elq 9f197303c8114c2aa0746a041efSec0b> 

Download the eBook: Resolve to Rewire <http:i/learn.gotoassist.com/iimn,~"G2A-Re~lve-Rewire-IA ? 

ID 70150000000Xq5c&elq 9f197303c8114c2aa0746a041efSec0b> 

Robert: 

If feeling exhauste& stressed a~ld overwhelmed has become your norm, you are probably overwired. With the start of the new year, now’s the perfect time for you to 

resolve to rewire. 

"Being overwired means being overwhelmed, often ruth serious conseqnences to our health and well-being." 

This eBook provides 8 simple ways you can rewire to work smarter, live better and be more productive in 2012. 

Read the eBook to learn: 

*8 steps for boosting your productivi~ 

*Why overwhelmed employees cost companies big 
*How the right technology cma help relieve s~tress 

*And more... 

Download the eBook: Resolve to Rewire <http:/ileam.gotoassist.com/folrns/G2A-Resolve-Rewire-L1 ? 
ID 70150000000Xq5c&elq 9f197303c8114c2aa0746a041ef8ec0b> 

Please forward this to colleagues who might be interested. 

Best regards, 

Mike Mansbach I VP & GM 

Citrix Online Division 
Citrix Systems, Inc. 

www.citrixonline.com <http:/iwww.citrixonline.com> 

Citrix Online ] 6500 Hollister Avenue 

Goleta, CA 93117 

© 2010 Citrix Online, LLC. All rights reserved. 

Privacy Policy: htlp:Ywww.citrixonline.comiprivacy.tmpl 

Unsubscribe: http:/ileam.citrixonline.com/forms/Unsubscribe?uniqueid 9f197303c8114c2aa0746a041ef8ec0b&email rmercer@uncaa.unc.edu 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Joe Yevoli <joe@teamhomefield.com> 

Thursday, January. 5, 2012 10:02 AM 

Robert Mercer <rmercer@uncaa.unc.edu> 

HomeField 

TENTf.httn 

Coach, 

I’m just checldng to see if you’ve received my laser email. HomeField <http://cb.sailthru.com/bd4u. 141/TYzJIy25zkYeZmdIDf68f~, can give you and your coaches the 
ability to: 

* Edit video t~om multiple computers at fl~e same time. 

* Share video mfl~ your players. 

* InsIantly exchange it wifl~ any coach in the country. 

Starting at $30 a month! 

You can find more information at TeamHolneField.com <http:/icb.sailthru.com/bd4u. 141iTYzJIy25zkYeZIndIE9el~> and even start a free test account 
<http:/icb.sailthm.com/bd4u. 141/TkE624hQiHSJM@gC3025>, but I’d be more than happ.v to give you a quick 10 minute demo over the phone. Feel free to email 

me, or give me a call anytime, 516-234-0412. 

Hope to speak with you soon. 

- Joe 

Joe Yevoli 

Founder 

TemnHomeField.com 

516.234.0412 

<a href "http:i/cb.sailthm.com/bd4u.141iTYzPoIO8Fi0HjaEOAddf0><~img src "http:/icb.sailthru.com/img/bd4u.141/0dg0cf65.git~’ alt "" borde~"0"/~</a~ 

Not interested? ~Ve unders~nd <~http://cb.sailthru.com/oc/bd4u.141idaI30120>. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

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

Friday, Jannary 6, 2012 9:25 AM 

Robert Mercer <rmercer@uncaa.unc.edu> 

Why Customer Service Can’t Ignore Social Media 

TEXTf.httn 

View This EmaJl Online: 

http://now.eloqua.com/es.asp?s 607&e 336186&elq 8b673c3c33b54e988a38alcaaba5ec94 

Why Cnstomer Service Can’t Ignore Social Media 

"GoToAssist Corporate" <http:i/www.gotoassist.com/> 

Questions? 

1-800-549-8541 

Why Customer Service Calft Ignore Social Media 

Why Customer Service Can’t 

Ignore SocialMedia<htlp:i/learn.gotoassist.com/forms/011112-NA-G2A-WBR-Ll?ID 70150000000Xmva&elq 8b673c3c33b54e988a38alcaaba5ec94> 

Robert: 

With almos~ 11 million YouTube hits, Dave Carroll’s song "United Breaks Guitars <http:/iwww.youtube.com/watch% 5YGc4zOqozo>" resulted in a 10% decline in 

United Airlines’ share price. It also demonstrated to the world the power of social media as a cnstomer resolution channel. 

Join this live webinar ruth Dr. Catriona Wallace, director of Fiiih Quadrant, as she speaks with international ~cial media ~nsation, acclaimed public speaker and 

musician Dave Carroll. 

This is a rare opportunity to hear a legend in ~cial media shm-e importm~t lessons and tirsthand insights on how leading companies must compete fl~rough exceptional 

customer experiences. 

Attend this interactive webinar to learn: 

*Wily organizations can’t ignore social Inedia as a customer service channel *What the power of one person means to us as consumem and employees *What 

organizations should consi&r when implementing a social fftrategy *And more... 

RegisterfortheWebinar<http:/ilearn.gotoassist.com/forms/011112-NA-G2A-WBR-Ll?ID 70150000000Xmva&elq 8b673c3c33b54e988a38alcaaba5ec94> 

Please forward this to colleagnes who might be interested in learning more. 

Best regards, 

Mike Mansbach I VP & GM 

Citrix Online 

A division of Citrix System~ Inc. 

~avw.citrixonline.com <http:,A~a~av.citrixonline.com> 

.... <http://lea~l.gotoassist.com/forms/011112-NA-G2A-WBR-Ll?ID 70150000000Xmva&elq 8b673c3c33b54e988a38alcaaba5ec94> 

Dave Canoll and Catriona Wallace 

GoToAssist Corporate 

Live Webinar 

The Power of One: Why Customer Service Can’t Ignore Social Media 

Date: 

Wednesday5 January 11 

Tilne~ 

10 AM (PST) / 1 PM (EST) 

Speakers: 
Dave Carroll, Musician and Public Speaker 
Catriona Wallace, Director, Fifth Quadrant 

REGISTER <http:/ileam.gotoassist.convTorms’011112-NA-G2A-~qBR-LI ?ID 70150000000Xmva&elq 8b673c3c33b54e988a38al caaba5ec94> 

"Citrix Online" 

Share this > <http://w~av.facebook.conv’share.php?u http://learn.gotoassist.con~/fonns/011112-NA-G2A-WBR-L1 > <http:/itwitter.conv’?status The Power of One: 
Why Customer Service Can’t Ignore Social Media (via @GoToAssist) %0D%0A http:i/leam.gotoassis~t.com/fomlsi011112-NA-G2A- WBR-LI> 
<http://~a~av.linkedin.con’~/shareArticle?mini~m~e&title The Power of One: Wily Cus~tomer Service Can’t Ignore Social Media&summau The Power of One: Why 
Customer Service Can’t Ignore Social Media&url http:i/leam.gotoe~ssist.com/fom~s/O11112-NA-G2A-WBR-LI> <mailto:?subject The Power of One: Why 
Customer Service Can’t Ignore Social Media&body ********************************************** Power of One: Why Customer Service Can’t 
Ignore Social Media%0D%0A%0D%0Ahttp:i/learn.gotoassist.com/forms,’011112-NA-G2A-WBR-LI%0D%0A%0D%0A*****************************> 



Citrix Online 16500 Hollister Avenue 

Goleta, CA 93117 

© 2010 Citrix Online, LLC. All rights reserved. 

Privacy Policy: http:#~wwv.citrixonline.com/privacy.tmpl 

Unsubscribe: http://leam.citrixonline.com/fom~s~’Unsubscribe?urfiqueid 8b673c3c33b54e988a38alcaaba5ec94&e~n~fil rmerce@uncaa.unc.edu 





From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

"Lacrosse.com" <greatatlantic@bcast.lacrosse.com> 

Monday, Januao~ 9, 2012 12:02 PM 

Robert Mercer <rmercer@uncaa.unc.edu> 

Alert: 15% OffFootwear & Apparel! 

TENTf.httn 

Alert: 15 Percent offFootwea~: and Apparel 

If you have trouble viemng this email, 

http://click.bcast.lacrosse.com/?qs bbt2a8532022b4aed8afdccc4blc0b041 cc4ffb7c80ce73abced2fa990044cdl 0ebcd59afc00e83c 

click here. 

Please add 

ma~lto: greatatlantic@bcast.lacro s~ .com 

greatatlantic@bcast.lacrosse.com to your address book to ensure our emails reach your inbox. 

*Free Standard Shipping on merchandise orders of $75 or more. Excludes items where extra shipping fees apply, tea~ orders & shipping outside the contiguous U.S. 

Not valid on previous purchases. Oil’er expires 1 l:59PM ET 1/31/12. 

This email was sere to rmerce@uncaa.unc.edu because you asked to hear about new products and special oilers from Great Atlantic Lacrosse Company. 

If you would like to unsubscribe, 

http:iiclick.bcast.lacrosse.com/?qs ac5854ce6d4c5f4ebl ece701 b0d59c6898128203649fda71 ebe644808aee956169ec30c 12652f2a2 

click here. 

To ulxtate your member account, 

http:i/click.bcast.lacrosse.com/?qs ac5854ce6d4c5f4e539d4ee62418e6c5afl blZ4ccbd000a4f134685c9bl 6181036d3bbcce70edd23d 

click here. 

To contact customer service, email us at 

mafilto:gacustserv@spo~endeavors.com 

gacustserv@sportsendeavors.com or call 1.800.955.3876. 

To read about our privacy policy, 
http://click.bcast.lacrosse.com/?qs ac5854ce6d4c5f4e66bc565ac77629fed91657a35ea4e5e258b2fa4b555e69f1297885d65203 f8d3 

click here. 

(c) 2012 Sports Endeavors, Inc., 431US Highway 70A East, Hillsborough, NC 27278. All rights reserved. 



El’ore: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

"Director of Online Registration - Notre Dame" <info@emaJl.notredameonline.com> 

Tuesday, January, 10, 2012 11:47 AM 

Robert Mercer <rmercer@uncaa.unc.edu> 

F~-;cel in Negotiation With Notre Drone Online 

TENTI’httn 

Position Yourself for Success With New Credentials Online! 

Notre Dame - World-Class Executive Education - Online Tradition. Academic Excellence. Online Convenience. 

Master Negotiations With a Notre Dame Executive Certificate In Negotiation 100% Online 

Watch: Winning S’mategies! 

http://click.email .notredameonline.com/?qs 1737b384a0t] e605t2562c41 a0cc43eef783839fdl 12e99733658db6dthc951t)2012b823egcl I f50 

Maximize Va]ue and Minimize Regret at the Negotiating Table 

Gain the competitive edge in any negotiation with strategies taught by Notre Dame’s renowned educators. Ranked among the nation’s bes~t business schools by U.S. 

News & World Report, Notre Dame offers a convenient, 100% online Executive Certificate in Negotiation to help you develop the skills that set winning negotiators 

apart: 

- Master verbal and non-verbal communication 

- Develop effective opening offers, counter offers and strategic concessions 

- Manage crucial confrontations with difficult people 

Using the latest in multi-media technology, this video-based e-learning progra~n emphas~es key strategies tbr negotiating with confidence, intluencing others, avoiding 

co~nmon pitfalls, and dealing with difficult people and situations. 

What Makes a Good Negotiator Great? Watch Our Video or Call 800-441-5617 Now. 

http://click.email.notredameonline.com/?qs 1737b384a0fl e605t2562c4 la0cc43eef783839fd112e99733658db6dfac95192012b823e9c 11 f50 

Company, products and service names may be trademarks of their respective owners. 

Make Sure Critical University Email is Delivered! 

Click here for Whitelist details. 
http://click.email .notredameonline.com/?qs 1737b384a0fl e6051 e31629bf6463I~b552b150513M~c2867b0f0dd7267e71 athfa75226cbae4b8 

’][’he University, of Notre Dame partners with the University Alliance to present progrmns through NotreDmneOnline.com. Through the part~lership, Notre Dame 

provides the progrmn ihculF and content, a~ld University, Alliance ma~lages the marketing, enrollment fulfillment and technicaJ suppo(t. 

If you would prefer not to receive elnaJl regarding degree and professional certificate programs, simply click http://click.email.notredameonline.comi? 
qs 1737b384a0fl e60572cdlgc 18697d2835cb9dba8784483 bf5056ef3fl 91 d98e 16912b4f921885415 

or forward this email along with your request to list@notvedameonline.com. 

9417 Princess Pahn Ave., Tampa, FL, 33619 

Reference Code: 15860 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

"BMC Software" <bmcsofa~are@go.bmc.com> 

Tuesday, January 10, 2012 12:12 PM 

Robert Mercer <rmercer@uncaa.unc.edu> 

Help desks are going mobile. What do the analysts think? 

TENTf.httn 

Not seeing images? View mobile http://app.go.bmc.com/e/es.aspx?s 1545&e 83148&elq 331c28629135492dbb46e3c794bec937 or online 

http://app.go.bmc.comieies.aspx?s 1545&e 83148&elq 331c28629135492dbb46e3c794bec937. 

Read why help desks roll go mobile, and the best way to get started. 

Why mobility matters: ITSM edition 

Thousands of users, ttundreds of diit~rent devices, in hundreds of different locations. ITSM is everywhere - and everyone in your company is either requesting or 

providing help. Which adds up to quite a bit of colnple:dty for some outdated or barebones help desks. 

Is it time to consider a ~no~e powerful, ~nore mobile rFSM solution? 

Learn how experts like Gartner predict that mobilizing your world’orce can increase productivity and saJes - and what process to follow to get there. 

Download the publication ~ 

http:/igo.bmc.com/forms’ESM WP BottomRIBRemedy T3MrktNur EN Jan2012?elq 331c28629135492dbb46e3c794bec937 

Questions? 

EmaJl us or call 855-834-7487 

http:i/go.bmc.com/ibrm~ESM ContactMe BottomRIB R SDE MrktNurt EN Nov2011? 
Email Source=Remedy T3&elq=331c28629135492dbb46e3c794bec937 

Stay in touch with us 

Facebook 

http://app.go.bmc.com/e/er.aspx?s 1545&lid 1735&elq 331c28629135492dbb46e3c794bec937 

Twitter 

http://app.go.bmc.com/e/er.aspx?s 1545&lid 1812&elq 331c28629135492dbM6e3c794bec937 

Linkedin 

http://app.go.bmc.com/e/er.aspx?s 1545&lid 1737&elq 331c28629135492dbM6e3c794bec937 

YouTube 

http://app.go.bmc.com/e/er.aspx?s 1545&lid 1734&elq 331c28629135492dbM6e3c794bec937 

To ensure you continue to receive e-mails like this, please add bmcsoftware@go.bmc.com to your address book now. 

© Cop.vright 2011 BMC Sof~vare, Inc. 2101 City,Vest Blvd, Attn: Email Policy, Houston, TX 77042 

Legal http://w~-, bmc.com/legal/ 

Manage My Subscriptions http://go.bmc.com/tbrms/BMCPret~renceCenter EN?elq 331 c28629135492dbb46e3c794bec937 

Unsubscribehttp:/igo.bmc.com/fom~Tool ProfileCenterUnsubscribe EN Sept2010?elq 331c28629135492dbM6e3c794bec937 

"Business runs on IT. IT runs on BMC." 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

"Allen, Elizabeth R" -~allen~unc.edu> 

Tuesday, January. 10, 2012 4:20 PM 

Robert Mercer <rmercer@uncaa.unc.edu> 

IAH Innovation FuM Abstracts due Friday 

’IEXTf.httn 

Call for Proposals: 

IAH Innovation Fund 

Deadline to submit 200-word proposal abstract: 

FRIDAY, JANUARY 13, 2012 

The Ins~titute for the Arts and Hu,nanities (IAH), in partnelship ruth tile Office of the Vice Chancellor tbr Research, is pleased to announce a call for proposals for the 

IAH Innovation Fund<http://iah.unc.eduiinnovation,’fund>, which supports innovation in humanistic aM axtistic entelprise among fixed-term aM tenure-track faculty at 

UNC. 

ABOUT TIlE FUND 

This fund supports projects that venture beyond traditional methods in the arts and humanities as they are practiced and taught on the UNC cmnpus, aM for which 

there are not other resources commonly available, either on campus or externally. It encourages an entrepreneurial mindset to support risky., ambitious projects that aim 
for a large impact for an identified group and that can also serve as scdlable and translatable ,nodels for other scholars and educators. 

The IAH continues to support-through our Facnlty Fellowship Pl~ogram, worldng groups aM co- sponsorships- scholaacly and pedagogical work that engages through 

traditional methods in the humanities’ ongoing examination of human cultures and in the axts’ creation of expressive forms adequate to human experiences. 

OUR UNIQUE FUNDING MODE[, 

Ill thiS funding model, the IAH part~le~5 with project teams for up to three yems. The Infftitute not only provides financidl support, but also assists project teams in 

identifying technical and logistical resources both on and offcmnpus to help the,n realize their project visions. During the pastnership, teams are expected to re,nain in 

close communication with the IAH so that we can better support their needs. 

FuMed projects will receive an initial seed grant of $5,000 for planning and prelimina~’ work, and the IAH may award up to $45,000 in additional funds to each 

project team over the course of three years, dependent upon the project’s financial needs and its success in meeting its objectives. 

PRIORITIES FOR SELECTION 

Projects most likely to be funded will demonstrate that they are in some way susta~nable, scalable and translatable, on a depextmenta2l, local or even global scale. ’][’he 

IAH especially wishes to encourage the creation of cross-disciplinau teams in which faculty and stadents collaborate to produce a collective response to a particular 

topic or problem, in the process moving away from traditiondt reliance on the iMividual researcher or axt~st. But our definition of innovation is broad. The follomng list 

only suggests some of the forms that innovative work might take: 

* Engages with new audiences and reaches beyond UNC’s borders; 

* Uses new means of disseminating or producing scholarly intbrmation, the arts or pertbmra~ce; 

* Collaborates with other academics or with non-academic partners; 

* Develops ways to bring knowledge produced at the University to bear on real world problems; 

* Changes the ways classes are taught and expaMs curricular offerings to respond to pressing social issues and changing student needs; 

* Develops new models of collaborative practice in the arts and humanities. 



TO APPLY 

The IAH will use a fl~ree- step application process this year for the Innovation Fund: 

1. Each project team must submit a project summary (200 word ma~mum) online at htlp:i/iah.unc.edu/innovatior~’fund/apply. This abstract must succinctly and clearly 

describe the project and how it is innovative, and how it otherwise addresses the priorities for selection. 

2. Based on m~ evaluation of the submitted abstracts, the IAH will invite up to 20 project teams to submit full proposals. (We will provide application materials at fl~at 

time.) Only flaose selected will be eligible to apply for thnding. 

3. Based on an evaluation of the submitted proposa]s, the IAH will invite up to 10 project teams to pitch their projects in person to the Innovation Fnnd selection 
com~nittee, which will select five proposals to fund. 

TIMELINE 

* The deadline to submit the online form with your 200-word abstract is January 13, 2012~ 

* Project teams invited to apply for funding must submit their completed proposals by February 27, 2012. 

* The teams invited to pitch their projects to the selection committee will do so March 26-27, 2012. 

* The IAH will announce the aw~xds ~nade on April 2, 2012. 

If you would like to discuss your proposal, please contact IAH Director John McGowan (jpm@email.unc.edu<mailto:jpm@email.unc.edu~, 962-683 l) or Executive 

Director Megan Granda (mgranda@unc.edu<mailto:mgmnda@unc.edu~, 843-2653). 

This program supports the Innovate@Carolina Roadmap, UNC’s plan to help CaJcolina become a world leader in launching universit.~-boru ideas tbr the good of 

societ.~. To learn more about the roadmap, visit innovate.unc.edu. 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Joe Yevoli <joe@teamhomefield.com> 

Wednesday, January ll, 2012 11:01 AIVI 

Robert Mercer <rmercer@uncaa.unc.edu> 

HomeField 

TENTf.httn 

Coach, 

I’m just checking to see if you’ve received my last emaJl. HomeField <http:iicb.sailthm.comibl8n.212/TYzJIy25zkYeZmdIC 160k~, can give you and your coaches the 
ability to: 

* Edit video t~om multiple computers at fl~e same time. 

* Share video mfl~ your players. 

* InsIantly exchange it wifl~ may coach in the country. 

Starting at $30 a month! 

You can find more information at TeamHolneField.com <http:/icb.sailthru.con~/bl8n.212iTYzJly25zkYeZmdID7784> and even stm~t a free test account 

<http:/icb.sailthru.com/b18n.212/TkE624hQiHSJMqZgCle23>, but I’d be more than happy to give you a quick 10 minnte demo over the phone. Feel free to email 

me, or give me a call anytime, 516-234-0412. 

Hope to speak with you soon. 

- Joe 

Joe Yevoli 

Founder 

TemnHomeField.com 

516.234.0412 

<a href "htlp:i/cb.sailthru.com/bl8n.212/TYzPolO8Fi0HjaEOAeala><img src "http://cb.saJlthru.com/imgib18n.212/590d6aca.gil" alt "" borde~"0"/>~’a> 

Not interested? We understand <http:i/cb.sailthm.comioc/b18n.212i33db8c76>. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

"Lacrosse.com" <greatatlantic@bcast.lacrosse.com> 

Monday, Januao~ 16, 2012 10:02 AM 

Robert Mercer <rmercer@uncaa.unc.edu> 

Alert: New Nike Huarache 3 LX Cleats + HEADstrong T-Shirts Sale! 

TEXTI’.httn 

Alert: New Nike Huarache Cleats and Headstrong T-Shirt Sale’. 

If you have trouble viemng this email, 

http://click.bcast.lacrosse.comi?qs 6354046c2a22496c76d302fd2cc66edc3edb9b3dfdd4c522dc4e5dc9de75e3149ef5ae99f2Pge3c4 

click here. 

Please add 

ma~lto: greatatlantic@bcast.lacro s~ .com 

greatatlantic@bcast.lacrosse.com to your address book to ensure our emails reach your inbox. 

This email was sent to lmercer@uncaa.unc.edu because you asked to hear about new products mid speci~ oilers from (heat Atlantic Lacrosse Company. 

If you would like to unsubscribe, 

http:i/click.bcast.lacrosse.com/?qs f5bc02f5Pg8bd35a4717c9163bed 199266a14b79da98384b40ab45ed29ad8bff6d759eb4e4e5a702 

click he~e. 

To update your member account, 
http: i/click.bcast.lacro sse.comi?qs f5bc02f5t88bd35a2669058586c83237atizf50df58640b0db6c86f0539c28325cb32404c86081 tE6 

click here. 

To contact customer service, email us at 

mailto:gacustserv@sportsendeavors.com 
gacustserv@sportsendeavors.com or call 1.800.955.3876. 

To read about our privacy policy, 

http://click.bcast.lacrosse.com/?qs f5bc02f5f88bd35af6f4c44ac 1 dbl 0cecbe 1556c63dc0c2936a7936facd57b993ceb738fTf0c37e8 

click here. 

(c) 2012 Sports Endeavors, Inc., 431US Highway 70A East, Hillsborough, NC 27278. All rights reserved. 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Joe Yevoli <joe@teamhomefield.com> 

Monday, Januao~ 16, 2012 11:01 AM 

Robert Mercer <rmercer@uncaa.unc.edu> 

Improve Your Team 

TENTI’.httn 

Coach, 

I’m writing to talk ruth you abont HomeField <http:/icb.sailthru.com/blyo.24e/TYzJIy25zkYeZmdIB83dl>, an application that allows you to edit video, share it with 

your athletes, and instantly exchange it ruth any coach in the country. All staNng at $30 a month. 

You can find more intb at TeamttomeField.com, and even start an account yourselt; bnt I would love to show you over the phone how HomeField can help your team. 

It shouldfft take anymore than 10 minutes. 

Is there a good titne to reach you at your office? Feel flee to shoot tne an em~fil, or give me a cdll anytime - 516-234-0412. 

Hope to speak with you soon. 

- Joe 

Joe Yevoli 

Founder 

Joe@TeamItomeField.com 
516.234.0412 

Not interested? We understand <http://cb.sailthru.comioc/bryo.24ei118092acL~ 



El’ore: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Dan Tudor z<lan@dantudor.com> 

Tuesday, January. 17, 2012 10:46 AM 

Robert Mercer <rmercer@uncaa.nnc.edu> 

Creative Topics to Get Your Prospec’Ls Talking 

’IEXTf.httn 

View this as a webpage... 

Click here! 

http://can~paign.r20.constantcontact.com/render?ll~bwheqnbab&v 001v2ezZPmZitKG7p5ODW5RKT7imRloe9x~,8v~W5xJy s4DCJ R- 

nrnCMxQsSAOYwGBEI58-147nuyr8WwgGqV7CBTqad2pqgU7GOH3 rVqTvIkMD5 nhYulT5x0inMhjyUEEnlZyWRIUYM%3 D 

You’re receiving this email because of your relationship with Tudor Collegiate Strategies. 

Please confirm 

http://visitor.r20.constantcontact.com/c.jsp?ll~bwheqnbab&~l 109093827916.56121.13477.2&m 1101038493377&wl F 

your continued interest in receiving email from us. You may unsubscribe 

http://visitor.constantcontact.com/do?wun&~nse 0018filOWqLay41doBKxT tmJaKDeK1-RQsNfay-0zlyFmM%3D&~00hnnC4Uq3Yo9sCXcGJX6H2a£k%3D% 

3D&reason 0011qezpQbqEsU%3D&llI~bwheqnbab 

if you no longer wish to receive our e~no~ls. 

Newsletter Header [http:i/r20.rs6.net/tn.j sp? 

lh-bwheqnbab&e~l109093827916&s 56121&e 001Bjvm~56NpljTYRmjT6tAw2ZsHd HZTUG8zaENEvxU8HYwzimsVVreXSTPbUqeaSOwue182A7i9di( 

-54TZdJ 0XchsI82YSMU3jTTYrotNFMYTpA ] 

JanuaD’ 17, 2012 Volume 8, Issue 3 

Creative Topics to Get Your Prospects Talking 

So there I was, i:acing an audience of college students on the can~pus of one of our 

clients [http://dantudor.com/total-recmiling- solutioI~/?more]. I was part of a panel 

that had been invited to talk about careers in the sports world, and it was a great 

opportunity to be reminded about how to talk to this generation of s~dent-athlete. 

After the panel gave their individual speeches, we broke-up into different parts 

of the hall we were gathered in so these college-age kids could come and ask individual 

questions. 

What lbllowed was a lesson in talking to individua] s who haven’t grown-up ~thly 
some of the same com~nunicalion skills that you and I did. And finding that "sweet 

spot" in connecting with a prospect you’re recruiting could ma£e all the difference 

in whether or not they serious consider you ~ld your proglam. 

Here are my six observations from my interactions, and lessons for you as a college 

recruiter needing to "connect" with these kids in order to put together your nero 

great recruiting class: 

* They don’t want to start the conversation. Several of the students hovered around 

me like shy puppy dogs, to the point where I actually had to make eye contact and 

ask them a question to get the conversation started. As a recruiter, you should 

expect to have to do the san~e thing. One of the key pieces of data that we’ve uncovered 

from the athlete research focus groups as a part of our On-Campus Workshops [http://120.rs6.ne~/tn.j sp? 

ll~bwheqnbab&et 1109093827916&s 56121&e 001Bjvlnw)~56Np2tl5o3AeqncBZdLzcYza3aLxJF6dW IZIOEbTdY1HxkKK32Fo6ZXCeehK7X39Z0hjGxSCOE 

is that most of today’s teenage recruits don’t... 

CLICK HERE TO CONTINUE [http://r20.rs6.net!tn.jsp?ll~bwheqnbab&e~l109093827916&s 56121&e 001Bjvm~56Np0ghnGRXgb- 

W8mGrAs4LUZdaovwIGFLppp0sohTFJPoavAAsd 1 ajZ3ObMCn2Kl7dq- CeLgeWmO- h9nngOX 1 dOo2rMQhZtIVQ- 

cE5HgRbm2VI30LnHZP43qRRRTBTAzukOIJfS sZIJq- 52VOgPDruswNokrbGv~ZwY ] 

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

ll~bwheqnbab&e~l109093827916&s 56121&e 001Bjvm~T56Np2W3sYj26wSEZUTzwzGWytc207jS~LRZ31gMGDTahL8VtC9j3KjOZxvocNwFZdId AGvn: 

- FUIop3AJP~ontSM7VuFG 81 YMIFsGI JTb765tcc4ctJ8W-Wwt0mVJsF7kCkINpW- 
RO’I2u7Vu5G3 JnomQVXe7SqYwfCvor2wtk kgPW125ThMgJfp 1AGdLZhns89T00M1M2g6foCI~LbI9Km3DS3PL4SANBKzyPCtFQ7- 

zSNriLrtPB0m9AP16ZueoItOFv] 

Follow us on Twitter [http://r20.rs6.ne~/tn~ sp? 

ll~bwheqnbab&e~l109093827916&s 56121&e 001Bjvmu)’56Np0NZUPH2DP4GJJ4A3InAryzFiOXTBeaxTG80TxYS1SY1HHsQPCap- 

8DzDl wGrLRoltooIilGuQLAm6C2eUvDv2DuS4gmmAm52OFSVWAE2IgQ ] 



From Rush [http:#r20.rs6.ne~/ta.j sp? 

ll~bwheqnbab&e~l109093827916&s 56121&e 001Bjwnwy56NplU9t~il7Hgh89uSGwgG4QY iXT108PZKfCxKbs4CdwnA2yIhlaksiBBeqMo7- 

SBPln5Yteb618kpC93hVMkOOKTw NBu nn83iNGddcX4JHOVqz6HtA5UQvSbPWRX3pVXI7trIwFOs IA ] 

Dan 2006 Picture [http://r20.rs6.net!tn.j sp? 

lh-bwheqnbab&et 1109093827916&s 56121&e 001Bjvmv~T56Np2MTiyYpdysJxzean5tZwI4RSG51E0kYMtqtQXUvJeT65elOlglxrLvlwg3Nf ldiNtPeJmieiR61 

EMMERT: TIME TO RETURN TO COLLEGE IDEALS 

Among the big news that came out of the NCAA convention this past week was a philosophical 

flag planted by the organization’s president Mark Emmert. Does it signal some changes 

ahead in college sports? Check out our Facebook page tbr the whole story. CLICK 

tIERE [ht*p://r20.rs6.net/tn.j sp? 

ll~bwheqnbab&et 1109093827916&s 56121&e ~Bjwnwy56Np2MTiyYpdysJxzeau5~ZwI4RSG5~E~kYMtqtQXUvJeT65e1~g~xrLv~wg3Nf~diNt~eJmieiR6~ 

Dan 2006 Picture [http:/h20.rs6.net/tn.j sp? 

ll~bwheqnbab&et 1109093827916&s 56121&e 00113jwmw56Np2oN72oZoxxlCS4K14NVPQUf403LOzWYtaOM gBJ1 6Hv9mHdqNYpJgA5CiA98H9FsA(_ 

- I~3TETJTIEjzBh] 

FOLLOW DAN ON TWITTER IN 2012’. 

If you aren’t, make it part of your new 2012 routine’. Get exclusive recruiting articles, 

late- brealdng recruiting news, and our ob~rvations and commentaxy on all the big 

college sports topics of the day. Follow us on Twitter, Coach! CLICK HERE [http:i/r20.rs6.net/tn.jsp? 

ll~bwheqnbab&e>l109093827916&s 56121&e 001Bjvm~3~56Np2oN72oZoxxICS4KI4NVPQUIZ403LOzWYtaOM gBJ 6Ilv9mHdqNYpJgA5CiA98H9FsA(~ 

- gxy3TETJ7IFjzBh] 

Books, Special Reports and DVD ’][’raining Videos 

Dan Tudor book [http://r20.rs6.net/tn:j sp? 
lh-bwheqnbab&et 1109093827916&s 56121&e 001Bjwnvx~56Np2CBUxHqgHsvAKPRCiKaCMJQJXJdGCt4vbk9DmVICFs aKsrV4opQtq7120jt2SeTZMtKN 

-uQCt UtpVYp~c~Vs7QN9G CSVrUq-hTrFi2BdsJd0riyomOtB19R G5dxtSyJjbYhLhBcpUMNcohSL] 

Looking for quick, inexpensive training for you and your coaching staff? CLICK 

HERE [htlp://r20.rs6.net/tn.j sp? 

ll~bwheqnbab&e>l109093827916&s 56121&e 001Bjvmwy56Np2ZiBOiFxBcyFrAylVGJirdn3DeUkbFn9qTcElRdyJGpGPRjmncr3hv oZIZQH9oqlXmIqDY5 

What a Teanl of Fo~mer College Coaches Does Daily for Current College Coaches 

As former college coaches, the NCSA Atlfletic Recruiting [http://r20.~s6.net!tn.j sp? 

ll~bwheqnbab&et 1109093827916&s 56121&e 001Bjvmwy56Np0rDicrNIcFHbm2OOFDchx9 yjHTd85WeTDGu9R24bajb5gXj4- 
SEbLGKUgs22wO’~q?PbqROf4Ibs5owUKbqi 101HIb6JShdLYhaht_KIulA7oK3x- 5zlcCmW~YtiUoN3X439OJbG2H3XTnSiclj p0mxayTH6pX- nCISQ ]team 

knows how frustrating it can be to find that perfect athlete, then to realize his/her 

academics don’t meet your school’s requirement. "We would spend days, simply tracking 

the kid’s transcripts" says NCSA Recruiting Coach Matt Roe, a former college coach 
and one of the liasons NCSA provides between top prospects and collegiate coaches. 

"Once I li)und out, all I needed to do was tell NCSA what I am looking li)r, they 

would send me a list of guys ruth film and transcripts." 

NCSA had almost 3,000 student-athletes comtnit to DI progranls alone last yem. Thousands 

more were recruited by progra~ls at other division levels, making NCSA Athletic Recruiting 

the undispnted leader in linking college coaches with verified prospects. And, yon 

have access to all that talent by accessing your fiee database. 

Coaches using NCSA Athletic Recruiting’s database can search for prospects based 

on ra~merous athletic, academic, geographic, and positional criteria. And, to make 

things even easier, you don’t even have to do the seaxching yourself. NCSA roll 

do the work for you! All you have to do is tell NCSA all of your program’s pretbrences 

and they roll send you prospects that meet all your needs. 

If you’re still looking tbr recruiks, or if you’ve tinished recruiting for the 2012 

class, let NCSA know mid they’ll update your profile. Simply email collegerelation@ncsasports.org 

[mailto:collegerelations@ncsasports.org] mid tell them exactly where you’re at in 

recruiting. This way you’ll otfly receive updates based on your current recruiting 

needs... 

CLICK HERE TO CONTINUE [http://r20.rs6.net/tn.j sp? 

ll~bwheqnbab&et 1109093827916&s 56121&e 001Bjwn~x~56Np0rDicrNIcFHbm2OOFDchx9D~jHTd85WeTDGu9R24bajb5gXj4- 



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

ll~bwheqnbab&e~l109093827916&s 56121&e 001Bjvmwy56Np2W3sYj26wSEZUTzwzGWytc207jS~LRZ31gMGDTahL8VtC9j3KjOZxvocNwFZdkt AGvn: 

-FUIop3AJP pntSM7VuFG81YMIFsGI JTb765tcc4cfJ 8W- WwtOtnVJsF7kCklNpW- 

RO’][2u7Vu5G3 JnomQVXe7SqYwfCvor2wtk kgPW125ThMgJfp 1AGdLZhns89T00M1M2g6foCILbI9Km3DS3PL4SANBKzyPCtFQ7- 

zSNriLrtPB0m9AP16ZueoItOFv] 

Follow us on Trotter [http://r20.rs6.ne~/tn:isp? 
lh-bwheqnbab&et 1109093827916&s 56121&e 001Bjwm~’56Np0NZUPH2DP4GJJ4A3mAo~zFfOXTBeaxTG80TxYSISYIHHsQPCap- 

8DzDl wGrLRoltoolilGuQLAm6C2eUvDv2DuS4gmmAm52OFSVWAE2IgQ ] 

Looking for more recrnits? Visit www.nc~spo(ts.orgicollege-coaches or call 866-495-7727 

to access more thm~ 100,000 of the nation’s top prospects for ficee. [htlp://r20.rs6.nO/tn.jsp? 

ll~bwheqnbab&et 1109093827916&s 56121&e 001Bjvmwy56Np0rDicrNIcFHbm2OOFDchx9~vjHTd85WeTDGu9R24bajb5gXj4- 

SEbLGKUg~2wOYPPbqROf4Ibs5owUKbqi I O1HIb6JShdLYhahtXIulAToK3x- 5zlcCmWYtiUoN3X439OJbG2It3X7nSiqip0mxayTtt6pX- nC1SQ ] 

The New Rules: Major Changes Enacted at NCAA Meeting 

Courte~’ InsideHigherEd.com 

After weeks of bnildup, the National Collegiate Athletic Association’s Division 

I Board of Directors fina]ly revisited its role that -- before it was suspended 

because so m~y institutions opposed it -- gave colleges permission to award athletes 

on lull scholarships up to $2,000 more in aid. 

In Division II, programs will be allowed to visit athletic prospects on an unlimited 

basis beginning June 15 before the s~dent’s junior yeax in high school. That role 

lifted a previous thrice-per-year limit to in-person, oil’-campus contact, and gave 

coaches aaa extra year in which to do it. 

In Division III, colleges roll now be allowed to send unlimited texts, under the 

same roles that regulate other forms of electronic recruitment media. (Unlike Division 

II, Division III did not include social media, out of privacy concerns.) 

What are the other new rules that coaches roll have to tbllow, and new recruiting 

freedoms that you will get to enjoy in 2012 and beyond?... 

CLICK HERE TO CONTINUE [http://r20.rs6.net/tn.j spY 
ll~bwheqnbab&et 1109093827916&s 56121&e 001Bjvm~T56Np3PCfLz5NxMSQT6Hlq4cwX4KoqAMHx6V62dYpMSS jFtMLW7wyEO-E2i6ZeQ1- 

CyU f~mlC7xm SgREiCil~RtHnZo92x2rJ 8mtX~fl3 EFBt 1QU 74dpAdz Tfl~2FMpTJiBeb- aclFsuFboidJ0ygrddC04hsvz9i- 

ODJHWpivZcli7PlAZzlVfps 1OkUaKT9nVWaLD2EX126hkYGjxEtF0reilOicwmQlz3OHA ] 

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

ll~bwheqnbab&e~1109093827916&s 56121&e 001BjvmwT56Np2W3sYj26wSEZUTzwzG~Vytc207jSnzLRZ31gMGDTahL8VtC9j3KjOZ~’ocNwFZdld AGvn: 

- FUIop3AJPAontSM7VuFG81 YMIFsGI JTb765tcc4cfJ8W-W~vt0mVJsF7kCklNpW- 

ROT2u7Vu5G3 JnomQVXe7SqYwfCvor2~vtk kgP~V12yyhMgJfp 1AGdLZIms89T00MlM2g6foCRH9Km3DS3PL4SANBKzyPCtFQ7- 

zSNriLrtPB0m9APl 6ZueoItOFv] 

Follow us on Tmtler [http://r20.rs6.nel/tn:isp? 

ll~bwheqnbab&e~l109093827916&s 56121&e 001Bjvm~T56Np0NZUPH2DP4GJJ4A3mAryzFfOXTBeaxTG80TxYS1SY1HHsQPCap- 

8DzD1 wGrLRoltooIilGuQLAm6C2eUvDv2DuS4gmmAm52OFSVWAE2IgQ ] 

Bring our experts to YOUR cmnpus in 2012 

On-Campus Workshop [http://r20.rs6.net!tn.jsp? 

ll~bwheqnbab&e~l109093827916&s 56121&e 001Bjvm~x~56Np2tl5o3AeqncBZdLzcYza3aL~F6d~V IZIOEbTdY1HxkKK32Fo6ZXCeehK7X39Z0hjGxSCOI~ 

Custom research. 

Personalized strategies. 

Advanced training. 

CLICK HERE [http:/k20.rs6.ne~v~tn.jsp? 

ll~bwheqnbab&et 1109093827916&s 56121&e 001Bjwm~T56Np2tl5o3AeqncBZdLzcYza3aLxJF6dW IZIOEbTdY1HxkKK32Fo6ZXCeehK7X39Z0hjGxSCOI~ 

FOR ALL ’][’HE DETAILS 

Technology Racing to Keep Up with New NCAA Freedoms 



The flood of new rules throughout all the NCAAA division levels may have caught 

a t~w people oil-guard, but not "the technology pros at Front Rush [http://r20.rs6.net/tn:isp? 

ll~bwheqnbab&et 1109093827916&s 56121&e 001Bjvmwy56Np0Xw-HoGl,Mpbtn12Zebjv21[KkSOZiAjPiBTWCzHAcwqwwDu7o0iibuyG4tOy- 

C5RaE2MlxttncZRhvVvN9KMPDiKFlztNTd8BgA5d-y6M Jg6xTkQFpYYlq6Ho9tb0bSZmnb7Ci2qybNMg ]. 

"When we got confirmation that the new roles were in place, our team went to work 

to adjus~t our technology so that our coaches could start tracking these new communication 

allowances and calendm changes as soon as possible", said Sean Devlin frown Front 

Rush. 

"Our team is working non-stop to adjus~t our soNvare for our clients. They’re pretty, 

exciting changes, and our coaches are going to love them!" 

Does your web ba~d recruiting sottware team work hard tbr you? If not, you might 

want to talk to Front Rush abx~ ut having them help you become more efficient, more 

organized recruiters... 

CLICK HERE TO CONTINUE [http://r20.rs6.netitn:jsp?ll~bwheqnbab&et 1109093827916&s 56121&e 001Bjvm~T56Np0Xw- 

HoGLMpbtnl2Zebj v21 bGS OZiAj PiB~l~,VCzHAcwq wavDuTo0iibuyG4fOy- C 5R~£2MlxHncZRhv VvN 9KMPDiK2"lztN Td8BgA5d- 

y6M Jg6xTkQFpYYlq6Ho9tb0bSZtnnb7Ci2qybNMg ] 

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

ll~bwheqnbab&e~1109093827916&s 56121&e 001Bjvmw.5,56Np2W3sYj26wSEZUTzwzGWytc207jSnzLRZ31gMGDTahL8VtC9j3KjOZ~’ocNwFZdId AGvn: 

- FUIop3AJPA~ntSM7VuFG81 YMIFsGI JTb765tcc4cfJ8W-W~vt0mVJsF7kCklNpW- 
ROT2u7Vu5G3 JnomQVXe7SqYwfC vor2wtk kgPWl 2~yhMgJfp 1AGdI~Zhns89T00M1M2g6tbCRI t9Km3DS3PL4SANBKzyPCtFQ7- 

zSNriLrtPB0m9APl 6ZueoItOFv] 

Follow us on Trotter [http://r20.rs6.nei/tn:jsp? 

ll~bwheqnbab&e~l109093827916&s 56121&e 001Bjvm~3~56Np0NZUPtI2DP4GJJ4A3mAD’zFIOXTBeaxTG80TxYS1SY1HHsQPCap- 

8DzD1 wGrLRoltoolilGuQLAm6C2eUvDv2DuS4gmmAm52OF SVWAE2IgQ ] 

Looking for better recruiting results in 2012? 

NCRC 3-DVD SET [http://r20.rs6.neVtn.jsp? 

lh-bwheqnbab&et 1109093827916&s 56121&e 001Bjwn~x~56Np2CBUxHqgHsvAKPRCiKaCMJQJXJdGCt4vbk9DmVICFs aKsrV4opQtq7120jt2SeTZMtKN 

-uQCt UtpVYpxxVsTQN9GCSVrUq-hTrFi2BdsJd0riyomOtBl 9R G5dxf5yJjbYhI~hBcpUMNcohSL] 

Our team of experts helped hundreds of coaches last year. Be one of them "this yea;. 

CLICK ttERE [http:i/r20.rs6.neVtn.jsp? 

llI~bwheqnbab&et 1109093827916&s 56121&e 001BjwnwT56Np3X6wdLvzalAbNbalQZbR2"vZVd4SjX3FH5BfepXojPwNljgJLtABcl- 

8kYwfcGH13pG8cSlIkq2V eff7xwFjsu-I4bYwqpjc 0xKdGokQpUjzw~kPp0DLUaipXL9-dvCv585Eoofy5nmGXz99GJeos] 

Hurley Brothers Have Basketball World Taking Notice 

There isn’t much need to polish up the Hurley nan~e in the basketball world. 

Bob Hurley is a legendary, high school coach in New Jersey, and his sons have carded 

on the l?amily name nicely in their own right. Both Dan and Bobby had ou’~standing 

college basketball careers. 

But now they’ve teamed up as basketball coaches at Wagner College, and have the 

Seahawks offto their best start in over fifty years. 

So what’s their secret? Find om (and read about the first time they went out recruiting 
as college coaches)... 

CLICK HERE TO CONTINUE [http:/ir20.rs6.net/tn.j sp? 

lh-bwheqnbab&eW1109093827916&s 56121 &e 001Bjvm~?-56Np2qbps6EvmFVVjxWqki 18RPpRHi185ZHJpDfJca6WG4wiQEvZlvNx6ebwm9fl CBAH 1B9ot~ 

-- 1~ tThnciV- 
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-I v3F4bwCt4cgWjx0CPZDZE8w cUC9yVm41Lga9sssdGPI7378nIwx] 

Find us on Facebook [http:ih20.rs6.net/tn.jsp? 
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-FUIop3AJP pntSM7VuFG81YMIFsGI JTb765tcc4cfJ8W-W~mVJ sFTkCklNpW- 

ROT2u7 Vu5G3 JnolnQVXe7SqYwff2vol2wtk kgPWl 2yyhMgJ fp 1AGdLZIms89T00M1M2g6foCRH9KIn3DS3PL4SANBKzyPCtFQT- 

zSNriLrtPB0m9AP16ZueoItOFv] 

Follow us on Trotter [http://r20.rs6.net/tn~ sp? 

ll~bwheqnbab&et 1109093827916&s 56121&e 001Bjvm~3,56Np0NZUPH2DP4GJJ4A3mA~zFIOXTBeaxTG80TxYSISY1HHsQPCap- 

8DzDI wGrLRoltooIilGuQLAm6C2eUvDv2DuS4gmmAm52OFSVWAE2IgQ ] 
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Rehabilitation Counseling Titles 
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Springer Publishing Social Work & Coanseling Express 

Our Latest Titles in Rehabilitation Counseling 

The Puchological and Social Impact of Illness and DisabiliU 
http:i/www.springerpub.com/producV97808261065 51 

Universal Design As A Rehabilitation Strategy 

http:i/www.springerpub.com/producV9780826125521 

Assistive Techi~ologies and Other Supports for People 

With Brain Impairment 
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January 24, 2012 Volume 8, Issue 4 

New NC2~k Rules Mean New Potenti~] Pitthlls 

for College Recruiters 

The dust has settled, and the new NCAA rules for 2012 [http:i/r20.rs6.neVtn.jsp? 

ll~bwheqnbab&e~l109128607242&s 56121&e 001cG9JbTjnchWYDVxymMAXgqfsuwh8jaqGndsAdjkD4gTVFoUF8kWs7pmMG~VMVKU4uRNJHdm2mgl 

are 

in place. 

And with new rules come new optx~rtunities: In Division II, coaches now have more 

time to contact recruits and a variety of new ways to reach them - text mes~ging, 

social networks and even message tx~ards. In Division III, text messaging is now 

allowed (howevel; contact via social media websites like Facebook and Twitter is 

still prohibited). 

But with new oppo(tunities come new challenges for saw’y recruiters. In reading 

over the new rules, there are a few pitfalls I can see an unprepared college coach 

stumbling into as they begin to recruit new pl~ospects using these new rules. (And 

by the way, evan thongh these new rules mainly affect Division II and Division III 

college coaches, Division I and NAIA coaches can learu from the potential mistakes 

we’ve outlined and apply them to their own recruiting strategies): 

Division II coaches can now visit a prospect in person on an anlimited basis begim~ing 

June 15th prior to the prospect’s Junior year in high school. Here’s the problem: 

Our rese~xch is showing that coaches who stage multiple visits without sharing new 

information or giving the prospect a sense that the recruiting process is Inoving 

forward risk alienating the prospect. Current college athletes we interview as 

a part of our On-Campus Workshops [http://dantudor.conv’on-site-can~pus-workshopsi] 

tell ns that they grow impatiently very quickly when coaches contact them, but don’t 

have an~hing new to say or don’t outline where the process stands. I see this as 

a potentia1 risk for... 

CLICK HERE TO CONTINUE [http:/ir20.rs6.net/tn:isp?llr bwheqnbab&et 1109128607242&s 56121&e 001cG9JbTjnciT9w3xllUlcUyiCQzL5Ssh4- 

n0AXbz4M aPliW404zayKbqO88vj86BwGCCd9BXSJEsk5gD8j2mpVqOTclEIt8OP FNb3NqD1-A9j7M ttt6t- 

6zUoKnqqJ2vaCCdPNNd ii bXTQHSpO3XcQ4kQzaHjBNaoDh38snv8ajn4FYSGiG~9KhnirV tsiKdVnUU ] 

Find us on Facebook [http://r20.rs6.neVtn.jsp? 

ll~bwheqnbab&et 1109128607242&s 56121&e 001cG9Jb’Ij ncieFceuD y8GtN8UymGlft qldkSvhBOCh3ENCsGdpAvXBd41j.2pHAZF DhU-3UvmAi- 

GLSR5GNGsEN PGhb8GcERhtGloKUg- 

xZGBmv5HD]’qNU8v4NlczYu8gQYyl qKmAl?ARbeWg521QMJxDKD75wzA 1J6Ylj G7IOPwShtugnbv9B sQLIhIPSnSSQJ5H5gkcz TSEvOjiXzq 5 fmWsHlc57G91 

- ICPmVz-Ek7iYobKHZZNgwOZv9nZBrZsihV~x~VCLySGEI] 

Follow us on Twitter [htip:i/r20.rs6.net/tn.j sp? 

lh-bwheqnbab&et 1109128607242&s 56121&e 001cG9JbTj ncjvVAhAilXngGl~qyVyJRATY3ClyDkSsfJyoj7Dz4J8rk3~Slq5PbVtVJ8qRH~VOXpXzrIf- 



yWFp39g~6nycS 5993YFcZkdgn2BFXdouObivg 

Looking tbr more recruits? Visit www.ncsasports.org/college-coaches or call 866-495-7727 

to access more than 100,000 of the nation’s top prospects for free. [http:iir20.rs6.net!tn.jsp? 

ll~bwheqnbab&et 1109128607242&s 56121&e 001cG9JbTj ncjQveh-9b-6ik-cFOMcm438CnOx5TdtNC5ozSvyX85DNr9vAGNdO9- 

KUrK OJu8G2wvZOsT-FGxxaBiggtxCh6JqihCsQC TWlnqPPz IxSglgu kXb-rpEzcuyitYjPW0SvIVS1JXolREWLu57aulitxW97azo5F8 ] 

Dan2006 Picture [http://r20.rs6.net!tn.jsp?ll~bwheqnbab&e~l109128607242&s 56121&e 001cG9JbTj ncj9ml8Gk6vf9- 

mTcT~?’dNpkxZjixYfa 4n4p45bIaG4tjm0CoPf6- d- 

iSBhSBnUenlQ9LeLWoPussDUrNhyaYBykpflEPBDZtOJLXP KOf07KJox6syVeKw3MFSMDMRgPGNQNa6gRn4~ ] 

DID DISMISSAL FROM PENN STATE HASTEN PATERNO’S DEATH? 

One chapter in the Pe~m State abu~ scandal ended this week with the news that tbrmer 

coach Joe Paterno died while t~ying to recover from lung cancer. Did his dismissal 

from the school contribute to his passing so soon afterwards? Check out our Facebook 

page for the whole sto~. CLICK HEIr92 [http:iir20.rs6.net/tn.jsp?ll~bwheqnbab&et 1109128607242&s 56121&e 001cG9Jb~l~i ncj9tnl8Gk6vfg- 

mTcT~vydNpl~jixYfa 4n41M5bIaG4tjm0CoPf6- d- 

iSBhSBnUenlQ9LeL~VoPussDUrNhyaYBykpflEPBDZtOJLXP KOf07KJox6syVeKpv3MFSMDMRgPGNQNa6gRM~ ] 

Dan 2006 Picture [http:/ir20.rs6.net/tn.jsp?ll~bwheqnbab&et 1109128607242&s 56121&e 001cG9JbTj nchWZv6xeYSVQ8ha- 

kr91N688zOIugPkkORxUN 1 V0oPV- 3mjgVJLM4w- feBthHF318JX8n67mGi- r676YZ2OvUyOGQUBOGqQiQvqkgUsSj ~a4bdktCtag] 

FOLLOW DAN ON TWITTER IN 2012’. 

If you aren’t, make it paxt of your new 2012 routine’. Get exclusive recruiting articles, 
late-breaking recruiting news, and our observations and co~nmenta~cy on all the big 

college sports topics of the day. Follow us on Twitter, Coach! CLICK HERE [http:i/r20.rs6.net!tn.jsp? 

ll~bwheqnbab&et 1109128607242&s 56121&e 001cG9Jb~Ij nchWZv6xeYSVQ8ha-kr91N688zOIugPkkORxUN1V0oPV-3mjgVJLM4w- 

feBflabIF318JX8n67mGi-~576YZ2OvUyOGQUBOGqQiQvqkgUs Sj Qa4bdktCtag] 

Looking for better recruiting results in 2012? 

NCRC 3-DVD SET [http:/ir20.rs6.neV’tu.jsp? 

ll~bwheqnbab&e~l109128607242&s 56121&e 001cG9JbTjnchWYDVxymMAXqllNOFpgKS3BKQLHbMRnY5tBGROAMMIa3rutRSrJtloRqaynFDyVnV 

- aozPZ3h80qhbfyCAqJ9iYNDBK3EuznNRTMPdBOYBaT 178EflzL18xQG8Y99mJIJ7PWHQebG6OtdOVUfl 6z OFA05ohkvl0S2m9] 

Our team of experts helped hundreds of coaches last yeax. Be one of them this yeax. 

CLICK HEIr92 [http://~20.rs6.neV~tn.jsp? 

ll~bwheqnbab&et 1109128607242&s 56121&e 001cG9JbTj ncimqlPqeemq8Td XRps2YdPPqKMjVqzqfCpgRGrL0z5U8IJ4r4r31zj36cXeJFdgQFKJVMPlW( 

- e7DW9JhPud-N8tMeQQz0sikGkRTYgffmDuK7- Dsdm8HWl3CpsUA5afnHsCBI] 

Achieving Your Coaching and Recruiting Goals 

in the New Yeax 

by Man@ Green, University of South Dakota 

’][’he idea is a good one: 

Set personal goals for the New Yea~; and then caW them out. That’s a great idea 

for coaches, as well. 

The problem I find is that coaches are so busy, going in m many directions, and 

pressed by "more important" matters that they don’t get aronnd to serions goal 

setting. But ifs important, and it can ~esult in better performance for you as 

a college coach and recruiter. 

Go back and take a look at the New Year’s Resolutions that you set j ust a few weeks 

ago tbr 2012. Are you still working on them? Or have you already gone back to your 

old ways of doing things and decided that yon will t~y again next yem? 

Hopefully you axe s~till working on accomplishing your goals for this year. If not, 

I hate to say it but you are not the only coach out there who failed to keepyour 

resolutions. 

A big reason so many New Yeats Resolutions fail within the first week is that the 



tbcus is on the "what" instead of the "why" a~d the "how." 

The first question to ask yourself when making New Year’s Resolutions is "why" am 

I making these goals in the tirst place? The second qnestion to ask yourself is 
"how" am I going to make this resolution a realiU? 

For ex~anple, if your resolulion is to "mange my ti~ne better in the office so I can 

spend more ti~ne with my faamly," maybe you should look to the root cause of the 

problem... 

CLICK HERE TO CONTINUE [http:/ir20.rs6.net/tn.j sp? 

lh-bwheqnbab&e~l109128607242&s 56121&e 001cG9JbTj ncjQqclRbJclIqIVTIvI42TqNQ3mhNu4RE- 
15VMYVp FeCyXvaM4ECk6tihySrIxjlTk3NzsVo9Sbf9dYeDFxYIn5LBQgAID~3GOJXmNDTQt Ij4yOyoeJkhDUbfQ9zMGcav41 aupgI4MUExxsYCZWBrl2MAI3 

Find us on Facebook [http:i/r20.rs6.nO/tn.jsp? 

ll~bwheqnbab&e~l109128607242&s 56121&e 001cG9JbTjncieFceuD~8GtN8UymGlft qkikSvhBOCh3ENCsGdpAvXBd4~j2pHAZFDhU-3UvmAi- 

GLSR5GNGsENPGhb8GcERhtGloKUg- 

xZGBtnv5HDTqNU8v4NkzYu8gQYylqKtnAP~t,d~,beWg521QMJxDKD75~A 1J6YljGTIOPwShtugnbv9BsQLIhlPSnSSQJ5H5gkcz TSEvOjiXzq5fmWsHlc57G91 

- fCPm Vz - Ek7i YobKHZZNg~OZv9t~ZBrZsihWHxWCLyS GEI] 

Follow us on Trotter [http://~20.rs6.net!tn:jsp? 

ll~bwheqnbab&e~l109128607242&s 56121&e 001cG9JbTj ncjvVAhAilXngGiNyVyJRATY3ClyDkSsElyoj7Dz4J8rk3~Slq5PbVtVJ8qRI~VOXpXzflf- 

~VFp39gnz6nycS 5993YFcZkdgn2BFXdouObivg ] 

Front Rush [http:#r20.rs6.ne~/tn.j sp? 

ll~bwheqnbab&e~l 109128607242&s 56121 &e 001 cG9JbTjnchOqw7pZT9JWymNtjizqaXrZCgG~¢WlI408w 10mj AEndqOg4PSbVJKpxRFGvl~iTTipgdN61 t 

-T~AOZcxbiskRCdlLxwTmKC qCy-QaxU2PahR7s8LQqWA ] 

Pre-Signing Day Strategies for College Coaches 

Getting a Sneak Peek: 

As sigNng day for football and several other sports approaches quickly, the questions 

we get from coaches center around one thing: 

"How ca~ we get our recruits to "tip us off as to what they’re thinking?" 

While it’s far ti-om an exact science, and can va~ greatly depending upon the personality 

of the athlete as well as how serious they are about you m~d your program, there 

are some good guidelines to follow if you wa~t to get an update from them prior 

to the big day that is quickly approaching. 

Take a look at a simple line of questioning that we see getting a better response 

from athletes when Ned... 

CLICK HERE TO CONTINUE [http://r20.rs6.net/tn.j sp? 

ll~bwheqnbab&et 1109128607242&~56121&e 001cG9JbTjnci4z7fl~vti21Uchuk9t3Kc9HPUvRwgvoN5MByIiEAOSQmTv- 

zP 1 ge 1Miz 1 w~ORGS9}L2RkmCrZOBw- mmwnK2gkmNhPJ llAtgNytaDNnsbeIdMx8uthl H84rzB0nb3RdmpnSZhBV11- Gkqdj YzPUz40r7fwECPnXCq~] 

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

ll~bwheqnbab&e~l109128607242&s 56121&e 001cG9JbTjncieFceuD~v8GtN8UymGlft @ikSvhBOCh3ENCsGdpAvXBd4rj2pHAZFDhU-3UvmAi- 

GLSR5GNGsEN PGhb8GcERhtGloKUg- 

xZGBmv5HDTqNU8v4NkzYu8gQYyl qKmAPARbeWg521QMJxDKD75wzA 1J6Ylj G7IOPwShtugnbv9B sQLIhlPSnSSQJ5H5gkcz TSEvOjiXzq 5 fmWsHlc57G91 

- fCPmVz- Ek7iYobKHZZNgwOZv9nZBrZsihWHxWCLySGEI] 

Follow us on Trotter [http://r20.rs6.ne~/tn:isp? 

lh-bwheqnbab&e>l109128607242&s 56121&e ~cG9JbTjncjvVAhAi~XngGiNyVyJRATY3C~yDkSsfJy~j7Dz4J8rkyS~q5~bVtVJ8qRIa’~‘~XpXz~f- 

yWFp39gnz6nycS 5993YFcZkdgn2BFXdouObivg ] 

Books, Special Reports and DVD Training Videos 

Dan Tudor book [http:i/r20.rs6.nel,/tn.jsp? 

ll~bwheqnbab&e>l109128607242&s 56121&e 001cG9JbTjnchWYDVxymMAXqllNOFpgKS3BKQLHbMRnY5tBGROAMMIa3rutRSrJtloRqaynFDyVnV 
- aozl~Z3h80qhbfyCAqJ9iYNDBK3EuznNR7MPdBOYBaT 178EflzL18xQG8Y99,nJU 7PWHQebG6OtdOVUfl 6z QFA05ohb’10S2m9] 

Looking tbr quick, inexpensive training for you and your coaching staff? CLICK 

HEf~b2, I http://r20.rs6.ne~/tn.j sp? 

ll~bwheqnbab&et 1109128607242&s 56121&e ~cG9JbTjncjTnvfs5LZIf~nXhkk73fqjkn5wU47xE7q83HPTwbjsM3w~Q~vINgNsNrc~4ittuFu~g~gzl8h~ 

-ZxjTj2rgBz] 



SiN~- up for the Newsletter! 

CLICK HERE 

Fol-vvard this ema]l to other coaches! 

http:/iui.constantconmct.comisa/fwtf.j sp?lh-bwheqnbab&m= 1101038493377&ea=nnercer@uncaa.unc .edu&a= 1109128607242 

This email was sent to rmercer@uncaa.unc.edu by dan@dantador.com. 

Update Profile/Email Address 

http:i/visitor.constantcontact.com/do?p=oo&mse=0018ti~OWqLay4kioBKxT tmJaKDeKl- RQsNthy- 0zlyFmM%3D&t=001 s- RKtb2~OrMzIh3 she%g%3D% 

3D&rea~n=001 IqezpQbqEsU%3D&llr=bwheqnbab 

Ins~tant re~noval with Sa£eUnsubscribe(TM) 
http:/ivisitor.constantcontact.com, do’. l~un&mse=0018fnOWqLay4kioBI<LxT tmJaKDeKI:RQSNI~a? -0zlyl~’mM ~3D&t 001 s-RKfo2 XOrMzlh3sheq g~ o3D ~ 

3D&reason=001 IqezpQbqEsU%3D&ll~bwheqnl~ab 

Privacy Policy: 

htlp:k’ui.constantcontact.com/roving/CCPrivacyPolicy:isp 
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http:/iwww.constantcontact.com, home.j sp?pn=marcomgroup&cc=TEM News 216 

Tudor Collegiate Strategies I 455 Kern St I Suite D I Shafter I CA i 93263 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

"Villanova UniversW" <i~ffo@email.villanovan.com> 

Tuesday, January. 24, 2012 2:01 PM 

Robert Mercer <rmercer@uncaa.unc.edu> 

Invest in Yourself in 2012. Start Your HR Master’s Degree 100% Online 

’IEXTf.httn 

Position Yourself for Success With New Credentials Online! 

Villanova UniversiU ] Tradition. Academic Excellence. Online Convenience. 

Stand Out as an HR Leader! Distinguish Yourself with a Master’s Degree From Top-Ranked Villanova UniversiU - 100% Online. ] Get Started Now’. ] Financial Aid 

Awfilable! 

Start Leading the Way With a Master of Science in Human Resource Development 

Villanova, ranked the #1 Regional UniversiU in the North by U.S. News & World Report for neMy two decades, provides the latest tools, processes and best 

practices you need to increase your H1), career opportunities. 

Master Certificate in HR Mangement 

Witk Villanova’s 100% online HR Master’s program, you can: 

* Qualify for more ~nior management and executive job opportunities 

* Complete your degree in less than 24 months 

* Log in lbr video-based e-learning anytime, an~’here 

St~xt on the path to HR leadership with 100% online training fiom experience Villanova educators! 

St~xt Today! Click below to receive your flee financial arid guide: 

http://click.email.villanovan.comi?qs fe749f05bda614faga96847c034e0fc67b50ff4ba2971 dSa318f64aeeb04f43470c6b7802e771 e03 

University Alliance Online(R) is a division of Bisk Education, Inc. ©2011 Bisk Education. All rights reserved. 

Be A Friend - Tell A Friend 
Click Below for Free Access to White Papers and More: 

http://click.email.villanovau.com/?qs fe749105bda614fal I d4c3d4d3979e5f124b3b 1973dfc901980d0M3e 18ce939877c2cdf5b 1459e8 

Company, products and ~rvice names may be trademarks of their respective owners. 

M~ke Sure Critical UniversiU E~na~l is Delivered! 

Click below for Whitelis~t details. 

http:/iclick.email.villanovau.com/?qs 6f078e81 bSdb81 ead72d64bb12b13860dl 9blt37ff4d03b077736f46b05d3e33d3a8ca84607dc9e2 

If you would prefer not to receive email regarding degree and professional certificate programs, simply click: http://click.email.villanovau.com/? 

qs fe749f05bda614fabb4796259579911 d 171129992b23e3520e6ddc 13001 e3Poc42da2a8f547a 1141 

or forwm’d fl~is email along with your request to list@villanovau.com. 

9417 Princess Palm Ave., Tampa, FL 33619 

Reference Code: 11095 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

"Carolina Hurricanes" <WEBMASTER@CAROL1NAHURRICANES.COIVI> 

Thursday, January 26, 2012 12:23 PM 

Robert Mercer <rmercer@uncaa.unc.edu> 

Canes Host Islanders Tuesday 

TEXTI’.httn 

CANES HOST ISLANDERS TUESDAY 

College students can purchase Lower Level seats for as low as $30 and Upper Corner seats for $15 by 

visiting ~-w.carolinalmrricanes.com/college through game day. $2 sodas for everyone! 

UPCOMING TICKET SPECIALS AND PROMOTIONS 

l/31 vs. NYI - College Night 

2/4 vs. LA - Fa~nily Night - 4 tickets for as low as $39’. 

2/4 vs. LA - Cam Ward Wall Cling Giveaway 
More intbnnation: http://smr.mm.ticket~naster.com:80/track? 

type click&enid~WI~’zPTEmbWFpbGluZ21klXl’E3 Mj gw NDEmbWVzc2FnZWlkPTE 5Mj EyNDEmZGFOY~,VJhc2 VpZD 1EQVf~B QkI~’TRU1E J~kNlcmlhbD0xNj l~v~v 

Kids ’N Colnmuni~ Mystery Bags Febru~cy 4th 

More info: http://smr.mm.ticketmaster.com:80/track? 

type click&enid~VFzPTEn~b~VFpbC5luZ21kPTE3 Ivlj g~-NDE~nbV~,~Vzc2FnZV~rlkPTE 5Mj EyNDEmZGFOYWJhc2VpZD 1EQVRBQkFTRU1E JnNlcn~lht~D0xNj k~,Iv 

Follow Justin Faulk at the All St~r Game 

Blog: http:i/smr.mm.ticketmaster.com:80/track? 

~pe click&enid~WFzPTEmbWFpbGluZ21kPTE3Mj gwNDEmbWVzc2FnZWlkPTE5MjEyNDEmZGFOYWJhc2VpZD 1EQVRBQkFTRU1EJnNlcmlhbD0xNjkwIV 

Casino Night Tickets On Sale Now! 

Buy Tickets: 

http://smr.mm.ticketmaster.com:80/track? 

~pe click&enid ZWFz~TEmbwFpbG~uZ2~k~I‘E3MjgwNDEmbWVzc2FnZw~d~TE5MjEyNDEmZGF~YwJhc2VpZD~EQVRBQkETRU~EJ~N~cm~hbD~:d‘4j~vN 





Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

"Oracle University" <reply@oracle - maJl.com > 

Tuesday, Janua~ 31, 2012 7:49 AM 

Robert Mercer <rmercer@uncaa.unc.edu> 

PeopleSofl EPM Core and Technical Accelerated 9.1 Course tbr You’. 

TENTI’.httn 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

"Lacrosse.com" <greatatlantic@bcast.lacrosse.com> 

Tuesday, January. 31, 2012 10:02 AM 

Robert Mercer <rmercer@uncaa.unc.edu> 

Got Your Unitbnns Yet? Get a Free Bucket-O-Balls Too! 

TEXT.httn 

TEAM TIME! SCORE TODAY! 

If you have trouble viemng this email, 

http://click, bcast.lacrosse.com/?qs ad189ff6bf4d26cd4f14b0c64c463460590824ad647d8fc20a1053c5ae7cc66c5c 122ct~af40a3c8 

click here. 

Please add 

mmlto:greatatlantic@bcast.lacrosse.com 

g~eatatlantic@bcast.lacrosse.com to your address book to ensure our emails reach your inbox. 

’][’his email was sent to lmercer@uncaa.unc.edu kecause you asked to hear about new products and speci~J offers from Gleat Atlantic Lacrosse Company. 
If you would like to unsubscribe, 

http://c~ick.bcast.~acr~sse.c~m/?qs~e77ad~5848f56bbaa3b~2df7379ccf642b89d~766768b83~74b~74c1314bf06aea77b764e95bf0d 

click hele. 

To ulxtate your member account, 

http:iiclick.bcast.lacrosse.com/?qs 35e92966ad7da4cd 15d82021201 c7939c72b0467b682b4cf6586de9fe892165a798e94444a776ce2 

click here. 

To contact customer service, email us at 
ma~lto:gacustserv@sportsendeavors.com 

gacustserv@sportsendeavors.com or call 1.800.955.3876. 

To read a~out our privacy policy, 
http://click.bcast.lacrosse.com/?qs 35e92966ad7da4cd0209e3d9692fdbad71 ec9d891179fgfe 15d4dfa414ac402ea91869d93b2d1842 

click hem. 

(c) 2012 Sports Endeavors, Inc., 431US Highway 70A East, Hillsborough, NC 27278. All rights reserved. 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Dan Tudor <dan@dantudor.com> 

Tuesday, January, 31, 2012 10:29 AM 

Robert Mercer <rmercer@uncaa.unc.edu> 

One Word That Gets Your Prospect to Act 

’IENTI’.httn 

View this as a webpage... 

Click here! 

http:i/campaJgn.r20.constantcontact.comirender?ll~bwheqnbab&v 00 lyqHNAgdI3XjvEog- 

avR9InI212eNCynYMPSDpF 1BalNwCQ 1R4KMffx2aAExaSeLzMkP5wlqgbj2TFIq6RNiYV0mWyot4FzhN~j.~m08ej s37uZ4Nn 9KrTh9ruh91-DEX0wk- 

u8 G3io%3D 

You’re receiving this email because of your relationship with Tudor Collegiate Strategies. 

Please confirm 

http://visitor.r2~.c~nstantc~ntact.c~m/c.jsp?~bwheqnbab&~918267~4~9.56~2~.~3477.2&m 1101038493377&wl F 

your continued interes~t in receiving e~nail from us. You may unsubscribe 

http:/!visitor.constantcontact.com/do?wnn&~nse 0018filOWqLay41doBKxT tmJaKDeK1-RQsNfay-0zlyFmM%3D&t 001mzq~nSSE1HDPW~’519h5ociA%3D% 

3D&reason 0011qezpQbqEsU%3D&llI~bwheqnbab 

if you no longer wish to receive our e~naJls. 

Newsletter Header [http:i/r20.rs6.net/tn.j sp? 

ll~bwheqnbab&e~l109182671409&s 56121&e ~ctkmtxnf~EtKQatEVEQ3fN2qIvIjF9w2~h5bCRWUyUgk1yYnTDhme~ZPGgSkwTr~wV~lA6Dd8GrdDFs , 

-vJQ10Q ] 

January 31, 2012 Volume 8, Issue 5 

One Word That Gets Your Prospect to Act 

Words are powerful. 

When you create great recruiting messages [http://dantudor.com/total-recmiting- solution/?more], 

the right words - at the right time - can make the difference between a great response 

and a lacHuster response from your prospect list. 

This nmch we know: A truly persuasive coach can be a recruiting force that’s tough 

to beat. 

So, what’s one copywriting secret that can help make any coach more persuasive? 

Actually, its not a "secret". It’s a word. A little psychological trick fl~at can 

make all the difference when you are tcy’ing to get someone to do what you want: 

Just say "because." 

Here’s a qnick sto~ behind the theory,...one that I usually explaAn whan we condnct 

one of our On- Campus Workshops [http://dantudor.comion- site- campus- workshops/] for 

an athletic department or coaching s~alt? Robert CialdiN, in his book "The Art 
of Intluence", describes an experiment he conducted where a student with a stack 

of papers approaches a line of oilier students all waiting to use the coW machine 

at a laJcge university and asks flrem iffl~ey would not mind letting him cut in line. 

In one variation of the experiment, the s~dent approaches the people waAting in 

line and says, "Excuse me, I’ve got five pages. May I jump in and use the Inachine?" 

In anofl~er variation, the student does the same exact thing, except this filne he 

says, "May I jump in and use the machine, because I’m in a rush..." 

Seems like such a subtle difference, doesn’t it? However, the differences between 

results were anything but snbfle... 

CLICK HERE TO CONT1NUE [http://r20.rs6.net/tn.j sp? 

ll~bwheqnbab&eWl109182671409&s 56121&e 001ctkmLxnfolF3mlrhY7taC6RSGvWOvS3nvdkwXabAPoNw- 

BPoUaoguNCQG6kj oMkUdsquqvk3G 1 V6zyvZMJuBXttdSUxmARWldQQ9qp3uMtFrBF7UWLzENOa8JKiCOAMGHfdC 1 QgeAy- 

qnLetzWtr2CPu8ZR2vUUgR 90Vr611-FCjsphwXHE-w~ ] 

Find us on Facebook [http://r20.rs6.neVtn.jsp? 

ll~bwheqnbab&et 1109182671409&s 56121&e ~ctkmtxnf~E~nupR9vj~tAqfYzsWFVaHu5GZTYUdM~55a8~6P4XaYM9NnLJq~jypj~g5Na3YRh~tZREqABf 

- NAAP8 frFbo sUe2uiaGlj Oz 1Z8FLxdcKXVG2EG~liwchsloUp nk0bWvlnQg fDMUflW605 DDvywRu4 sKiznq2 S 8wkxYRggUK4flYaYyalEfbMJVkJa4eIqR] 

Follow us on Twitter [htip:i/r20.rs6.net/tn.j sp? 

lh-bwheqnbab&et 1109182671409&s 56121&e 001ctkmtxa~folGHdMZ4wgvIte7JVrzWQQMd zhnmd,vcfqeOuO6PLz4wGr05rE12W013VydU34X1H4QKDgGt 



FrontRnsh[ht~tp:i/r20.rs6.ne~/tn.jsp?ll~bwheqnbab&e~l109182671409&s 56121&e 001ctkmtxnfolF2U721Apn5WmB- 

eCi[YNkMyn 915ItKLgmiMXiiGKGnmRws8IvT9MdRF5TWzplSo8Q7A67kWiRYI Lwl gtlM6xl3iyPXWBd3IHbzaJaCCWooZO6UrOCh61j DwB QFqA8hENoj X5 

Dan 2006 Picture [http://r20.rs6.net!tn.j sp? 

ll~bwheqnbab&et 1109182671409&s 56121&e ~ctkmtxnf~FPMzM7enSx5LIKUn~cenIBASTKe95vL7GMIlV8~sWjqHGyew~nwbwYYDwghK8~csjTV3~ 

- ooFrHRYsewP8TnzgKMokLIHfAOikpV213WGSLdYLMGNMDIdvIQ ] 

TWITTER AND FACEBOOK CHANGING THE FACE OF RECRUITING 

More and more prospects are turuing to Facebook and Twitter to communicate with 

the coaches that are recruiting them, and their t~ns that are follomng them. What 

do college recruiters need to know? Check out our Facebook page tbr the whole sto~. 

CLICK HERE [http:i/r20.rs6.ne~/tn.jsp? 
ll~bwheqnbab&et 1109182671409&s 56121&e ~ctkin~xnf~FPMzM7enSx5LIKUn~cen~BASTKe95vL7GM~lV8wswjqHGyew~nwbwYYDwghK8IcsjTV3x‘ 

- ooFrHRYsewP8TnzgKMokLIHfAOikpV213WGSLdYLMGNMDkMQ 

Dan 2006 Picture [http://~20.rs6.net/tn.j sp? 
ll~bwheqnbab&et 1109182671409&s 56121&e 001ctkinlz,mfolEfqPBPIJAwbasRSCkSPuifxFHLHK7WxshLCBwzr 0peInt’FL1SEvgzlqvTK3uatkk531N20839z 

- VImM8hGNyIVl- -6UclFADnl2vaKJc3qcTuRd] 

FOLLOW DAN ON TWITTER IN 2012’. 

If you aren’t, make it paxt of your new 2012 routine’. Get exclusive recruiting articles, 

late-breaking recruiting news, and our observations and commenta~ on all the big 

college stx~rts topics of the day. Follow us on Twitter, Coach! CLICK HERE [http:i/r20.rs6.net/tn.jsp? 
ll~bwheqnbab&et 1109182671409&s 56121&e ~ctkm~xnf~EfqPBPIJAwbasRSCkS~ui~d~‘HLHK7WxshLCBwzr~peIn~‘L~SEvgz~qvTK3uatkk53~N2~839z 

- VImM8hGNyM- -6U clFADnl2wN2Jc3qcTuRd] 

NCSA Showing College Recruiters New Level of Expertise in Providing Detailed Prospect 

Info 

If you’re a college recruiter who is finding NCSA Athletic Recruiting’s [http://r20.rs6.net!tnj sp? 

ll~bwheqnbab&et 1109182671409&s 56121&e 001ctkmt~tblGdfchdH IFNMyeWJi698vcRnreqUaw2AinyBZhHp3yuFdICCoYtWC8bt628S3Nq5AYJVQlo7 

prospect 

intbrmation a cut above the rest, there’s a reason. 

NCSA Recruiting Coaches combine over 50 yea~s of college coaching experience. These 

Recruiting Coaches include record-setting former college athletes, fo~mer and profession~2l 

athletes, and award-mrming Recruiting an~2lys~ts. They’ve done it. Click here [http:i/r20.rs6.ne~v’tn.jsp? 

ll~bwheqnbab&et 1109182671409&s 56121&e ~ctkm~xnf~GwVq69UpU43Hc~n~U~wEX7~Wq~JF~M~I~vmHbVk~88gB~niukYWqK37iFqwhzhtNirVVP 

to take a look! 

"Evaluating a player is something we take ve~ seriously," says Ryan Walker, NCSA 

Head Recruiting Coach, former ~ecruiting analyst and NFL scout. "First, we have 

to watch their video and evaluate how they play. Then, we look at their stats and 

awards they’ve received. Finally, we have m look at their grades and SAT/ACT scores 

to ensure we are matching students athletically mad academically with each college." 

However; the process doesn’t end there. NCSA Recrniting Coaches also have to take 

into account the preferences of the student as well as the preferences of the college. 

For exa:mple, ifa coach only wants recruits from Texas, then he won’t receive a 

prospects’ nan~e frotn OkMaoma even though that student-athlete has Texas lis~ted 

on his preferences. 

Joyce Wellhoefer, NCSA Senior Recruiting Coach who has more than 20 years of experience 

as a softball and basketball coach at varions division levels, says "When I get 

an email t~m a student-athlete who is excited about their commitment to college, 

I’m thrilled that I assisted in that match." 

Want to customize the Wpes of prospects you get from the team at NCSA Athletic 

Recruiting? Si~nple: Jus~t email collegerelations@ncsasports.org [~nailto:collegerelation@ncsasports.o~g?] 

and let them know what you are looking Ibr! ... 

CLICK HERE TO CONTINUE [http://~20.rs6.nel/tnj sp? 

ll~bwheqnbab&e~l109182671409&s 56121&e 001ctkmtxnfolGdfchdH IFNMyeWJi698vcRmeqUaw2Ai nyBZhHp3yuFdICCoYtWC8bt628S3Nq5AYJVQIo2 

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



ll~bwheqnbab&e~l109182671409&s 56121&e ~ctkmtxnIb~EmupR9vjhAq~YzsV~rFVaI~u5GZTYUdM~55a8~6P4XaYM9NnLJq~jypjPg5Na3YR~ntZREqAB~ 

-NAAP8frFbosUe2uiaGlj Oz I Z8FLxdcKXVG2EGwjwchsloUp nk0bWvlnQgtDMUflW605 DDs~wRu4 sKiznq2 S 8 wkxYRggUK413Yafs~alEtbMJVkJa4eIqR] 

Follow us on Tmt*er [http://r20.rs6.nel/tn:isp? 

ll~bwheqnbab&e~l109182671409&s 56121&e 001ctkmtxntblGIidIVLZ4wgvIte7JVrzWQQMd zhi~m@cfqeOuO6PLz4wGr05rE12W013VydU34Xltt4QKDgGI 

2012 Nationa2l Collegiate Recruiting Conference 

2012 NCRC [http://r20.rs6.net!tu.j sp? 

lh-bwheqnbab&et 1109182671409&s 56121&e 001ctkmtxnfolEF6XzY OHHcLfSEOF6Z6SGxJGvj6Wu6jcIalt0uO8EHrTIZJQEmOEGMvsYVEUtaZE0d2IeI] 

-O84QpwN fqBDmr8TiLxdKzHIOEb23JR4Ghk~.~-y LaoLDz77eW-gDDlybbpKcVt_X7ATMGtXDZ3ZWfGIbR3J8wcF9bmVTKtc] 

Be in Boslxm "this June for’the #1 recruiting trafining weekend in college sports. 

CLICKtlERE [http://r20.rs6.nel/m.jsp?ll~bwheqnbab&e~l109182671409&s 56121&e 001ctkmtymtblGCrIOOHv-6vs MI Ulebv8prFixe93dBmPpeYcu- 

IFIbGV4TPefgCrz6hRA3UNW6FpJY5V82evl}j o6X9Wdzbxc4gKOMpjANbaQVUbWTurvkOMvNOsDhq4M] 

How Facebook’s Timeline Can hnpact YOUR Recruiting 

by Seaaa Devlin, Front Rush [http://frontmsh.com/web/landing/dantudor/] 

Recently, Facebook went live with their new Facebook Timeline. 

This is a total redasign of your own personal page (the page that people see when 
they click your name). Timeline es~ntia3ly gives you more control over what people 

see, and how they see it. 

We wmat to go into a bit of detail so that you are aware of what your recruits roll 

see, especia2lly because Timeline has gone from a~ opt-in to a complete roll-ouk 

which ,neans it affects all users. 

Fro,n a distaaace, Timeline is just a mm~ing hifftou of your photos, posts~ events, 
apps, songs, and an>~thing else Wpically associated with Facebook. However, due 

to its granulari~, the first thing you should do is... 

CLICK HERE TO CONTINUE [http:/ir20.rs6.net/tn.j sp? 
ll~bwheqnbab&e~l109182671409&s 56121&e 001ctkmtm~tblFe2DNbPslLB5Dmz2vevG4ioTc3NlcfaE5Sz5Op4eTzMW_jjyz6oFr- 

dxX5tKpFt55WtI ,c99wH7octmuCqaz 10pkKvGDepKxMoaMKti~xphIsz8eXrSktEQtTorktQDLe- 

DVp7cAdZVLV~rKRa2gpCYH5trblO9enYB t~lm°CZgBlJaw ] 

Find us on Facebook [http:i/~20.rs6.net/tn.jsp? 

ll~bwheqnbab&et 1109182671409&s 56121&e ~ctkin~xnf~EmupR9vjhAqfYzswFVaHu5GZTYUdM~55a8~6P4XaYM9NnLJq~jypjPg5Na3YRlntZ~EqABf 

- NAAP8 frl~bo sU e2uiaGlj Oz 1Z8FLxdcY-O2VG2EGwj wchslo Up nk0bWMnQglDMUfl W605 DD.vywRu4 sKiznq2 S 8wkxYRggU K4 fJ Ym"yalEPoMJVld a4eI@] 

Follow us on Trotter [http://~20.rs6.netJtn:isp? 

ll~bwheqnbab&et 1109182671409&s 56121&e 001ctkmtxnfolGHdMZ4wgvlte7JVrzWQQMd zlmmdycfqeOuO6PLz4wG~)5rE12W013VydU34X1H4QKDgGt 

Looking for better recmiling results in 2012? 

NCRC 3-DVD SET [http:i/r20.rs6.ne+dtn:isp? 

ll~bwheqnbab&e~l109182671409&s 56121&e 001ctkmtxntblEF6XzY OttttcLtSEOF6Z6SGxJGvj6Wu6jcIaltOuO8EHrTIZJQEmOEGMvsYVEUtaZE0d2IeI] 

-O84QpwN tklBDmr8TiLxdKzttIOEb23JR4Ghky- y LaoLDz77eW- gDD 1 ybbpKcVtX7ATMGIXDZ37~fGIbR3 J8wcF9bmVTKtc] 

Our team of experts helped hundreds of coaches last yem. Be one of them this year. 

CLICKHERE [http:i/r20.rs6.net/tn.jsp?lh-bwheqnbab&et 1109182671409&s 56121&e 001ctkmtxnfolEoYt45uADJxQA- 

AaNIdBoaM21 brYUWA3 fQEYbjU 1P24 qIaYiNiQnuq 5y8LghLgUVRXEj pxkKTki 1C- 

oFEXD Qt2tE~76~ylAPlv5ttH6m4F05TQ8gi41ABnlbZJgQoeE4Trc6xFXgZ- PBCe5 ccE8] 

Surprising Study Shows Texas Prospects 

Not More Likely to Succeed as College Athletes 

It’s a line of thinking that aB’ects the way ma~y college coaches recruit: 

If you want great athletes who are going to be heads and tails above others around 

the count~3~, you head to Texas. 

But is that ~vally the case? 

ESPN’s Mitch Sheraton produced a fascinating article on the topic, and shows that 



the long-held perception that Texas recruits make better college athletes might 

be off base. 

Read this in-depth axticle - and hear what Dan Tudor says on the topic - by clicking 

on the li~ below... 

CLICK HERE TO CONTINUE [http://r20.rs6.netJtn.j sp? 

ll~bwheqnbab&et l109182671409&~56121&e 001ctkmlxnfolH ehUIardMFwhMTg IWnlR1ZChRaGM2N3s8AwEYtSE6mWX-x6MTfQ q-clfla2te- 
LU6r07bgFrqLzGDNEF1No8P3089x-yRAllBc13-mAVaTzPvfl~toohY6X Gml SIAj00ERt~r6enLpciuZ45C2GZeVHZuCC2NBPWdc6ExqQTb7Qps77s16- 

zm90wt~’Stk3prk5v 10T4bgPK3675uL8SG3JypHdPcdm~HLk8mQfYsl vume 1RftMwCIdmYui5Qc ] 

Find us on Facebook [http:i/r20.rs6.net!tn.jsp? 
ll~bwheqnbab&e~l109182671409&s 56121&e ~ctkmtxnfo~EmupR9vj~qIYzsWFVaHu5GZTYUdM~55a8~6~4XaYM9NnI‘Jq~jypj~g5Na3YR~n~REqAB[ 

-NAAP8ti~Ftx~sUe2uiaGlj Oz 1Z8FLxdcKXVG2EGwjwchsloUp nk0bWvlnQglDMUflW605 DDyywR u4 sKiznq2 S 8wkxYRggUK4tJYafyalElbMJVkJa4eIqR ] 

Follow us on Twitter [http:i/r20.r~.net/m:isp? 

ll~bwheqnbab&e~l109182671409&s 56121&e 001ctkmtxnfolGHdMZ4wgvlteTJVrzWQQMd zhnmdyct~leOuO6PLz4wGr05rE12W013VydU34XIH4QKDgGI 

Looking fbr more recruits? Visit w~wv.ncsasports.orgicollege-coaches or call 866-495-7727 

to access more thm~ 100,000 of the nation’s top prospects for free. [http://r20.rs6.net/tn.j sp? 

ll~bwheqnbab&e~l109182671409&s 56121&e 001ctkmtxnfolGdfchdH IFNMyeWJi698vcRmeqUaw2Ai nyBZhHp3yuFdICCoYtWC8bt628S3Nq5AYJVQIo2 

Using Signing Day to Create Buzz ruth Your Recruits 

Wait, you meaJ~ you ca~ "use" all the publicity’ and buzz around the upcoming Signing 

Day to create some positive buzz ruth your recruits? 

Even if you arefft a big-time prograa~? 

Yes. 

The signing date - one of six signing periods in the NCAA - gives you a unique mndow 

of opportuni~ to tie-in all of the publicity and news coverage ruth you and your 

program at your school. And, you can do it even if you aren’t a sport in the upcoming 

signing period fi~enzy. 

Here’s what our research has uncovered... 

CLICK HERE TO CONTINUE [http://r20.rs6.net/tn.j sp? 
ll~bwheqnbab&et 1109182671409&s 56121&e 001ctkmtxnfolEjE2x2-~oUFj8kSa6BrZLB2B2ZhkQRG1- 

uL5zghDFY9U7pw0GM9QwBMUIOGaM3sK oMR9XQ2N5DGB6Ffg8 JfCF1HBV8HFz- 

4K2u5KfscLljCtAv7gSh060WUC8TKq844p85H1HlgStnVwC95M Chd E8HFtNlbwUmrwlfuFfi)fzLAQvJEa5y4Mhtr] 

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

ll~bwheqnbab&et 1109182671409&s 56121&e ~ctkmtxnf~EmupR9vjhAqfYzsV~VaHu5GZTYUdM~55a8~6P4XaYM9NnLJq~jypjPg5Na3YRlntZREqAB~ 

- NAAP8 frF bo sUe2uiaGlj Oz 1Z8FLxdcKXVG2EGwj wchsloUp nk0bWvlnQglDIvlUflW605 DD~wRu4 sKiznq2 S 8wk~YRggUK4£1YafyalEfbMJVkJa4eIqR] 

Follow us on Trotter [ht~://r20.rs6.net/tn:isp? 

ll~bwheqnbab&e~l109182671409&s 56121&e 001ctkmtxntblGIIdIVLZ4wgvIte7JVrzWQQMd zhi~m@cfqeOuO6PLz4wGr05rE12W013VydU34X1H4QKDgGI 

Books, Special Reporks and DVD Training Videos 

Dan Tudor book [http:#r20.rs6.net/tn:i sp? 

ll~bwheqnbab&et 1109182671409&s 56121&e 001ctkintxnfolEF6XzY OHHcLfSEOF6Z6SGxJGvj6Wu6jcIaltOuO8EH~q’IZJQEmOEGMvsYVEUtaZE0d2IeI] 

-O84QpwN fqBDmr8TiLxdKzHIOEb23JR4Ghlcy-z LaoLDz77eW-gDDlybbpKcVtX7ATMGtXDZ3ZWfGIbR3J8wcF9bmVTKtc] 

Looking for quick, inexpensive training for you and your coaching staff? CLICK 

HERE [http://r20.rs6.net/tn.j sp? 

lh-bwheqnbab&et 1109182671409&s 56121&e ~ctkmtxnfo~HK~Rtm~VwcJ4~aQ28z7hyh~u~ChgCeFG5~mg~8QnrrFUQpjZB2IKMMrVLvsh5NthfIv~7pw 

Sign-up tbr the Newsletter! 

CLICK HERE 
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Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

"Director of Online Registration - Notre Dame" <info@emaJl.notredameonline.com> 

Tuesday, January. 31, 2012 11:46 AM 

Robert Mercer <rmercer@uncaa.unc.edu> 

F.xpand Your Leadership Skills With Notre Dame Online 

’IEXTf.httn 

Invest in Yourself With New Cmdantials Online! 

Notre Dame - World-Class Executive Education - Online Tradition. Academic Excellence. Online Convenience. 

Excel As a Leader With a Notre Dame Executive Certificate In Leadership ~md Management 100% Online 

Watch Now: What Top Leaders Know 

http://click.email .notredameonl ine .com/?qs~ 1 a84ad2d99003c4f651365 f5affefcaa99bI’35ff6aca4594e8814tB9d009c029d4a68ddb38d4e I e 

Gain Top-Tier Leadership and Management Skills - 100% Online 

Achieve a whole new level of professional grm~th with an Executive Certificate in Leadership and Management and indufftry-leading strategies taught by Notre Dame’s 
world-class educators. Ranked among the nation’s best business ,schools by U.S. News & World Report, Notre Dame offers a convenient, on-demand program that 

helps today’s - and tomorrow’s - business leaders: 

- Sharpen your decision making abili .ty 

- Learn to coach ett~ctively and re~)lve conflict at all levels 

- Enlmnce your ability to give and receive feedback 

This video-ba~d program helps you dis~ingnish yourself with executive leadership qualitie~ maJ~e more meaningful contributions, and enhance your professional profile. 

What Sets Top Leaders Apart? Watch Our Video or Call 800-441-5617 Now! 

http://click.email.notredameonline .conv’?qs~ 1 a84ad2d99003c4f651365f5affefcaa99bf35ff6aca4594e8814f69d009c029d4a68ddb38d4e 1 e 

Company, products and service names may be trademarks of their respective owners. 

Ma£e Sure Critical University- Ema~l is Delivered! 

Click here for Whitelist details. 
h ttp://click, email.notredanreonline .com/?qs~ 1 a84ad2d99003c4c4e0db0447be46b94dd981 bbb411826db90cbl:4t32d7161 d599tB 1 a7544bdt}3 

The University of Notre Dame partners with the University Alliance to present programs through NotreDanreOnline.com. Through "the par’mership, Notre Danre 
provides the program ~aculty and content, and University Alliance manages the marketing, enrollment fulfillment and technical support. 

If you would prefer not to receive ema~l regmding degree and professionaJ certificate pmgrmns, simply click http://click.email.notredameonline.comi? 

qs 41 a84ad2d99003c427e745ed291 ccacd3fe44al d0a20de90a7407c65cc7383488b621t77205689a3 

or forward this ema~l along with your request to list@notredameonline.com. 

9417 Princess Pahn Ave., Tampa, FL, 33619 

Reference Code: 15859 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

"Villanova UniversiU" <~i~ffo@email.villanovau.com> 

Tuesday, January, 31, 2012 2:01 PM 

Robert Mercer <rmercer@uncaa.unc.edu> 

Master the Tactics of Leadership 100% Online 

’IENTf.httn 

Villanova Universi ,ty i The Worldwide Leader in Professional Education - Online 

Invest in Yourself With New Credentials Online! 

Learn to Inspire, Motivate and Influence Others - Be a Leader! 100% Online! 

Leaders establish the behavioral tone of the workplace. Above all else, they institute and embody the genuine values of the organization and its relationships with 

customers, suppliers and pextners. Great leaders can help employees stay plugged in, become more responsive and enhance customer service. But how can you gain 

these valuable skills while meeting your existing personal and professional com~nitments? 

Master the Tactics of Organizational Leadership Online! 

Villanova University is ranked #1 by U.S. News & World Report. Their online maffter ceNficate progrmn teaches key strategies you can use d~Aly in any corporate 

environment, including fiscal responsibility, employee communication and leadership principles. Earning your Master Certificate in Orgasfizational Leadership roll help 

you become a highly productive, organized and outs~nding leader within your organization. You’ll take three courses - Strategic Organizational Leadership, Finance 

and Accounting for the Non-Financial Manager and one additional Villanova elective - to complete your certificate. 

Who Should Enroll? 

This unique online leadership program, with the convenience of video-based e-learning, is designed tbr business leader~ mid-level managers, military personnel, 

government administrators and project managers at all levels. It’s also ideal for aspiring m~magers and HR managers, as well as IT professionals and quali~ control 

managers in any industry. 

Ready to enl~ance 5’our leadership skills’? Talk to a progr~:m representative today about regis~tering for the next session! 

Save up to 15% on a Career-Building Maffter Ce(tificate’. 

http://c~ick.email.vi~an~vau.c~m/?qs~a7cafe2f35fcc4~5864f6a~98db~ebdf9bb8aceea2adc~e12~a8ba8b68~ce2861~9c59a4d4728c3 

More Info: 

http://click.email.villanovau.com/?qs ce477cfiTe571884d278fc4b4fde3db70 la21 f3fl 5ca3c85e2ad769da20322d3a80c40dbda361 f37 

Chat: http://click.email.villanovau.com/?qs ce477cttTe571884e60d2Ikt5595751720ff5c97c218418681c69b87e72d5c6409391661728a482a3 

Questions? Call 800- 571-4938. 

Be A Friend - Tell A Friend 

Click Below for Free Access to White Papers and More: 

http://click.email.villanovau.comi?qs ce477cfi7e57188427ca9ce5019724ba637dcbfa4de8c277e55795f675e64cab06756083c718e528 

Make Sure Critical University, Email is Delivered! 

Click below for Whitelist details. 

http:/iclick.email.villanovau.com/?qs ce477cfi7e571884d7d40fe2c564bb78a88dd409155 f198fe7clb2c734dfdd0977a3fa6969cf6221 

If you would prei~r not to receive emaJl rega~cding degree and prot~ssional certificate progran~ simply click: http://click.email.viflanovau.com/? 

qs ce477clt7e57188437aaa4b184557fdl 5tged0fcd330d453dba54cab06e448512a916fb27ce2197a 

or forwaJcd this email along with your request to list@villanovau.com. 

9417 Princess Palm Ave., Tampa, FL, 33619 

Reference Code: 4621 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

"Lacrosse.com" <greatatlantic@bcast.lacrosse.com> 

Wednesday, February 1, 2012 11:16 AM 

Robert Mercer <rmercer@uncaa.unc.edu> 

NC & SC: Register Online for the National All Star Lacrosse Academy Regional Team Tryonks 

’IEXTI’.httn 

Register Now For The National Lacl~osse Classic Regional Tryouts 

If yon have trouble viemng this email, 

http://click.bca st.lacrosse.comi?qs e9550e7ailSb7a33666d32e34d490888c494a139df54ba688a14f0994d8215cd793dbd436eafdfd8 

click here. 

Please add 

mmlto:greatatlantic@bcast.lacrosse.com 

greatatlantic@bcast.lacrosse.com to your address book to ensure our emails reach your inbox. 

This email was sere to rmerce@uncaa.nnc.edu because you ¢~sked to hear about new products and special oilers from Great Atlantic Lacrosse Company. 

If you would like to unsubscribe, 

http:iiclick.bcast.lacrosse.comi?qs 74e4c973942eeec29de2c47a52e8a091 ee57727253fd2840ed559f5478d2b10e4449be86c40ba545 

click here. 
To ulxtate your member account, 

http:i/click.bcast.lacrosse.com/?qs 74e4c973942eeec23e4c76242c7505858a8b0c0fa182b58ct7921979ec 1796699d08c9t] 185 f519b 

click here. 

To contact customer service, email us at 
ma~lto:gacnstserv@spo~endeavors.com 

gacustserv@sportsendeavors.com or call 1.800.955.3876. 

To read about our privacy policy, 
http://click.bcast.lacrosse.comi?qs 74e4c973942eeec27c648555d68e575a71 ec479M0a187081 adblacfba8cd888dd75a4b8dee3f4b0 

click here. 

(c) 2012 Sports Endeavors, Inc., 431US Highway 70A East, Hillsborough, NC 27278. All rights reserved. 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

",x~x~v.footballvideo s.com" <wdr@ footballvideos.com> 

Wednesday, February 1, 2012 7:35 PM 

Robert Mercer <rmercer@uncaa.unc.edu> 

Check out www.footballvideos.com 

’IEXTI’.httn 

Having trouble viemng this email? 

Click here 

http:i/campaign.r20.constantcontact.comilender? 

llr~jybcAcab&v 001 vd 12ggE3Xa5vYwDEWfeyAcEJ01sLInCkZFhcIQdTj OuxLIPEkua,~QRJW31 mJ8LnY2vgtsxCllPIMKK 1T- 

Wxb8cURSTrZa5ZUdeVXsuGkg5xochW 6FKP0w%3D%3D 

AMERICA’S FOOTBALL GAMES ON YOUR VIDEO 

SCREEN. YOUR FOOTBALL GAMES ON VIDEO. 

FootballMall[http://r20.rs6.net!tn.jsp?lh~tjybc4cab&et 1109202028652&s 8286&e 001Vxw0YdpGEsju9cUZUSfa53PJC2vkU5cZU- 

RMVP3zdJ59mQ4fcSj hTooUYEIfQt5ggBgm3yTMbAOSxCDflVI2u-jNeB3MQAgF00oT 1XBLWsa2FDkek9yFJmowgQj bus61 yfq- 

lc~paCNKvkRcvl4wbE S RONW0xpm] 

Video Catalog [http:/ir20.rs6.neVtn.jsp? 

ll~tjybc4cab&e~1109202028652&~8286&e 001Vxa~,0YdpGEsiBIJjFVVYICI~,aBa3nPT0mG5jR4mx Ik~zhRbYWQcjI6DJTw~,dHn8AGiMToZCULk43ZRqHY~ 

Special Deals[ht~tp:i/r20.rs6.nelJm.jsp?llr ~tjybc4cab&e~l109202028652&s 8286&e 001Vxw0YdpGEsgpAd-I2Ha8inpCtlFt~JwboB9IMPqZ4kJFSdno6BJAA- 

- UTQvucr i4RtW8xf- 6x6sHvncILxVhv01S,jW4WhMyKoHvNf5FNAiTaDyf-ir5MYoblgqXuzD5ANv8aMaX5t7dmgxhXWMLWsk0Hnj Mj 9KkhL8BhIiDxk ] 

Info [http://i20.rs6.net£tn:j sp? 

llr~tjybc4cab&et 1109202028652&s 8286&e 001Vxw~-0YdpGEsgpggg5Bi61flLuY9e8jTGmrwea4EuDcp32AWGX aH26UfKbGfJ8BIX9cCen73RHTWI1BbD10- 

xqhqDInLehBWF1Bu0sEsHhCEWFevN1TbVINrvhNaGhzFIntoV7wU leVRASeuemZvWRJx8A ] 

Get Suited Up [http:i/r20.rs6.net£tn.j sp? 
llr~tjybc4cab&e~l109202028652&s 8286&e ~Vxw~YdpGEsgZqw8MX~Abgd8d~LdTdaNR3~rEhcge~hqv~k~QnXp~Gps~C9QGsCX6YzN~6u3gIy~axM~I~ 

Merges [http://r20.rs6.net/tn.j sp? 

llr~tjybc4cab&e~l109202028652&s 8286&e ~1Vxw~YdpGEsjA~K4~xz~87uF~MQWw~s8QLfYKX~C~mAt‘m:MHbpBlgEk~8BpEIpWJ~nUiQCp7cwmpF~9~‘ 

-zwc9RE5bAJkYT3jIISF58Lix5Gf gaUVb63ekG69L5BWpPTHNW9iQ ] 

Back It Up [http:i/r20.rs6.neVtn.j sp? 

ll~tjybc4cab&e~l109202028652&s 8286&e 001Vxw0YdpGEsgvIXx84JOJ8Y07rg8PJxPRA3SMlvSlW9RsCyO43DjRIdXVGpwpQ-4sA- 

I3HPlqLu6o8R4GzdM8zPI6VUvIi~D462OWYGg 15Az8psdxMDPJM5T2KkgfizWF~ad5z5RcD4- O758r0rl8dUVsA ] 

See Investor Plan. [http://r20.rs6.neVtn.jsp?llr~tjybc4cab&et 1109202028652&s 8286&e 001Vxw0YdpGEsiVEUP7KNLhHI191m~7SO5123WTeN1PdE6uF3J- 

cSCLbPeph~ih9UQ-G9Gvp~qBnqz~hFvG~VuZv~tBiGNy~-~Gf~)uAF85yFHe~DIKM~LMD9g~Vcv~X Hlfl~Vgca Km4Msp4NltF5kg ] 

Referral Program [http:/ir20.rs6.net!tn.jsp?lh~tjybc4ca[~eWl109202028652&s 8286&e 001Vxw0YdpGEsg3qlIX-OtYQaA6- 

sEMeXtTp2WyHFX36hDmFMnG MyT~VY2gBz 1Yvk~)M~q?nxS RY056g f4yV- 

vqlut37JXS9J364qlg2Fyw2BSWazZctuknbWZQdJe12pzlncCKDjNcKqUwCe8V IZiVQTdF46wY YBqhJq9nS-5163ZjXTLNkHdqgQ ] 

Employment Opportunities [http:/ir20.rs6.net!tn.jsp?llr~jybc4cab&eWl109202028652&s 8286&e 001Vxa~-0YdpGEsggdU6k7eu5us- 
Jadz53ttbxdVORTQItktKBj xlCI2pldd0UzpJpTzdxV B7YCYAUAQWyXKvZvpod8bhMcx4oFDx7sUA00aiI- 

COdqiUNY 77IjB2igv848AGe5YsZasEQnlYctHt9Z35Q ] 

Did you play College Football? Do you know someone who did’? Or, are you just a 

huge College Football Fan. You have got to check out www.footballvi&os.com [http:i/r20.rs6.neVtn.j sp? 

llr~tjybc4cab&et 1109202028652&s 8286&e ~1Vxw~YdpGEsjEVvBThfHB~m¥\’1a9Zi~Juw94MCYZpcSrL9NKuPk9dPjYeC8HAgC3Vxi21XxdhrLbGsy 

- 9sp6bERETqrfzShj gI1CKQpw ] 

Tens of thousands of DMsion I, II, and III College Football games available for 

purchase on DVD, or, for on-line viewing on The Football Video Network [http:i/r20.rs6.net/tn.jsp? 

ll~tjybc4cab&et 1109202028652&s 8286&e~)01Vxw0YdpGEsjmzKcD9gmEdYmzBn2OImN-jYBXn6t AiW9HGEyzq-JngQFw6U6mxV- 
CsD8gdwnCsBpwK~DYp2ahipaesB8yDsjiGtLYIcJ3~ZVSwAawpVd32SsH9~Fdri~MzCXgIbrKJg~Akr~G~3G9Mu794t R VI2vadKB8XR3Q ]. 

If you have m~y questions or comments, feel flee to email wd@lbotballvideos.com 

[mailto:wdr@footballvideos.com] or call 717 732 5643. 

Check om www.footballvideos.com [htlp://r20.rs6.ner/tn.jsp? 

llr~tjybc4cab&et 1109202028652&s 8286&e ~Vxw~YdpGEsjEVvBThfHBRHmVv~a9Zi~Juw94MCYZpcSrL9NKuPk9dPjYeC8HAgC3V:d2~XxdhrLbGsy 

- 9sp6bERETqrfzShj glICKQp~ ] 

Tens of thousands of College and High School Football Games available on video. 



Becau~ "the older you get; the better you were. Although, "The Eye in the Sky, 

does not lie". 

America’s Football Games on Your Video Screen. 

YOUR Football Games on Video. 

Help me undersiand what facets of SPARX Enterprise interests you the mofft. Ride 
any of the links below, a~d learn more. 
Football Games on Video [http://r20.rs6.net!tn.j sp? 
ll~tjybc4cab&et 1108759976179&s 0&e 001Hj54MHZXqgjHID88HnwMnZVtow OOW3~QVtL vNi8iKAJ9sJOOalBKWLCJbLvxjXIhrGX1Ziv9cCdw8MHV 
- YDkEEnVhsK56Q~0AL18Xdo0BOFArgqWD36Tcm6wvHVheN- GFz- oYETy_i~Q3OPQKG7w ] 
The Football Video Network [http:i/r20.rs6.ne~An.jsp? 
ll~tjybc4cab&e~l108759976179&s 0&e 001tIj54MHZXqNH1D88HnwMnZVtow OOW3xiQVtL vNigiKAJ9sJOOalBKWLCJbLv~XIhrGXIZiv9cCdw8MH¥ 
-YDkEEnVhsK56Q 0AL18Xdo0B0u7uAYuPWTFJGKBOnCc7yqZC4-E160 iV1UJvSwb2Hilc ] 
See Investor Plan [http:/ir20.rs6.ne’v’tn.j sp? 
ll~tjybc4cab&el 1108759976179&s 0&e 001Hj54MHZXqNH1D88HnwMnZVtow OOW3xiQVtL vNi8iKAJ9sJOOalBKWLCJbLwjXIhrGX1Ziv9cCdw8MHV 
- YDk~EnVhsK56Q OAL18Xdo0B0gSv2hjQTx-llRPOKfqrDuQ ] 
Become a Scorn [http://r20.rs6.net/tn.jsp? 
lh-tjybc4cab&et 1108759976179&s 0&e 001Hj54MHZXqgjHID88HnwMnZVtow OOW3xiQVtL vNi8iKAJ9sJOOalBKWLCJbLwjXIhrGX1Ziv9cCdw8MH’9 
- YDkEEnVhsK56QOAL18Xdo0B0s 1RWyuflmYp36bTzah2- w ] 
Employment Opportunities [http://r20.rs6.ner’tn.j sp? 
ll~tjybc4cab&e>1108759976179&s 0&e 001Hj54MHZXqgjH1D8gHnwMnZVtow OOW3xiQVtL vNi8iKAJ9sJOOaIBKWLCJbLwjXIhrGX1Ziv9cCdw8MH¥ 
- YDkEEnVhsK56QOAI,18Xdo0B0sl RWyullmYp36bTzah2- w ] 
I am a Former Player [http:i/r20.rs6.ne~An.jsp? 
ll~tjybc4cab&e>1108759976179&s 0&e 001Hj54MHZXqgjH1D8gHnwMnZVtow OOW3xiQVtL vNi8iKAJ9sJOOaIBKWLCJbLwjXIhrGX1Ziv9cCdw8MH¥ 
-YDkEEnVhsK56Q OAL18Xdo0B003130BXRY TIJIbhOxTQw2Yj29ZJS9gDw789iva7NGavXOr-Cpcd6A ] 
I am a Fan of College Football [http:i/r20.rs6.net/tn:isp? 
ll~tjybc4cab&et 1108759976179&s 0&e 001Hj54MHZXqgjH1D88HnwM~Vtow OOW3.’dQVtL vNi8iKLAJ9sJOOalBKWLCJbLwjXIhrGX1Ziv9cCdw8MH¥ 
- YDkEEnVhsK56Q 0AL18Xdo0B0xSxfx-jcyps8zRdc- bNATIlrl m6A6Ast] 
Learn more about improving Youfl~ Athletics [http:/,’r20.rs6.net,’tn.j sp? 
ll~tjybc4cab&et 1108759976179&s 0&e 001Hj54MHZXqgjHID88HnwMnZVtow OOW3~QVtL vNi8iKAJ9sJOOalBKWLCJbLvxjXIhrGX1Ziv9cCdw8MHV 
- YDkEEnVhsK56Q_0AL18Xdo0B0omOZgiTp8JD2GlnHgjWxTjUbhKVvd3tkADDbSWSxrQ8IBtieW-xPw ] 

Forward email 

http:/iui.constantconmct.comisa/l\vflijsp?ll~tjybcAcab&m 1102701453619&e~nnercer@uncaa.m~c.edu&~ 1109202028652 

This e,nail was sent to rmerce@uncaa.unc.edu by wdr@footballvideos.com. 

Update ProfileiEmail Address 

http:i/visitor.cons~ntcontact.com/do?p oo&ms~ 001beAL-N5vKfQ10ZPVxJwpVILW64gcXnD0&t 001ZQYEEAK9bJnMF576Mk3MQA%3D% 

3D&lh~jybc4cab 

Instant removal with Sa~}Unsub~ribe(TM) 
http://visitor.constaatcontact.com/do?p un&mse 001beAL-N5vKfQ10ZPVxJwpVILW64gcXnD0&t 001ZQYEEAK9bJnMF576Mk3MQA%3D% 

3D&llr ~jybc4cab 

Privacy Policy: 

http:#ui.consta~tcontact.com/mvingiCCPrivacyPolicy~i sp 

Online Marketing by 

Constant Contact(R) 

http:i/www.constantcontact.com’home.jsp?pn paonline&cc TEIVl Hisp 233 

www.footballvideos.com 1 67 Greenmont Drive i Enola I PAi 17025 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

"Springer Publishing" <~chardin@springerpub.com> 

Thursday, February 2, 2012 8:01 AM 

Robert Mercer <rmercer@uncaa.unc.edu> 

Social Work & Counseling: Substance Abuse Resources 

TEXTf.httn 

Having trouble viemng this emafil? Preview it in a bl~owser: 

http://app.myemailfx.comi~’};’e/yhiisk/mkifidlr/i~’ 

Springer Publishing Social Work & Cotmseling Express 

Key Resources for Substance Abuse Counselors and Social Workers 

written by the foremost authorities in the field. 

Gestalt Therapy for Addicfive and Self-Medicafing Behaviors 

http:i/www.springerpub.com/producV978082610695 7 

Children of Substance-Abusing Parents 

http:i/www.springerpub.com/producV978082616 5077 

Treating Young Veterans 

http:i/www, springerpub.com/product/9780826107091 

Strengthening the DSM 

http:i/www.springeipub.coln/producV9780826118813 

Suicide Assessment m~d Treatment 

http://www.springerpub.comiproduct!9780826116987 

End of Life Care and Addiction 
http:/iwww.springerpub.comiproducl(9780826121417 

Sexual Health in Drug and Alcohol Treatment 

http:/iwww.springerpub.comiproducl(97 80826120151 

Advanced Ethics for Addiction Profession 

http:/iwww.springerpub.comiproduct/9780826124586 

Free Shipping! Use Promo Code FSSWC2112 

Enter promo code FSSWC2112 upon check-out to receive t?ee 

shipping on your order. But h uny, thi s special promotion is 

valid for one week only. 

This promotion does not apply to orders outside of North 

A~nerica. For all international orders please email 

chardin@springerpub.com to receive a special discount. 

Special promotion of free shipping roll expire at the end of 

the seventh day follomng the mafil date of this email. Ol~Er 

is valid via [http://wx~-.springerpub.com], mad is not valid on 

bulk orders, previous purchases, or in combination ruth any 

other promotion. 

Check out our New Social Work & Counseling Catalog 
[http:i/v~vw.springerpub.com/content/cam21ogs/Social%20Work Counseling Fdll-Spring.pdf] 

for New & Forthcolning Titles, Bestsellers, ~ld Key Textbooks 

Browse New Books in: 

Nursing: 

http://wx~-.springerpub.com/pmducts/subj ects/Nursing 



Psycholo~’: 

http:i/www.springerpub.com/product~snbj ect~Psychology 

Gerontology: 

http://~-, springerpub.com/products/subj ects/Gerontology 

Social Work: 

http://x~a~-w.springerpub.comiproductsisubjectsiSoci~]- Work 

Counseling: 

ht~://~vw.springerpub.com/prodt~cts/subjects/Counseling 

Public Health: 

http://www.springerpub.com/products/subj ects/Public- ttea] th 

Rehabilitation: 
http://u~,w, springerpub.comipmducts/subj ects/Rehabilimtion 

Follow us on Facebook’. 

http:i/www.facebook.com/pages/Springer- Publishing- Company/174423022596078 

Follow us on Trotter’. h~tp://twitter.com/#!ispringerpub 

ForwaJcd to a Friend’. http://springer~ub~isNng~gments~forwa~dt~myfriend.c~m/y/mki~dlr/63E5DE~7/yNisk/~/iy 

To Order by Phone and for Textbook Support: 

877-687-7476 or 212-431-4370 

http://~wwv, springerpub.com 

If you would like to s~top receiving these emafils, please 

unsubseribe by clicking here. http://app.myemailfx.com/tiyiu/yhiisk/mkifidlr/ij/ 

Springer Pnblishing Company 

11 West 42nd Street, 15th Floor 

New York, NY 10036 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

"Oracle" <reply@oracle- mail.corn> 

Thursday, Februa~ 2, 2012 11:43 AM 

Robert Mercer <rmercer@uncaa.unc.edu> 

Simplit)ing Oracle Database Operations - Greensboro 

TEXTf.httn 

REGISTER NOW 

Goto: https:/igcmprm.oracle.com/ctd/lu?RID 3-2PBAMZ8&CON 3-YGC3-17&PRO &AID &OID 3-2OWCV40&CID 3-2OWCV32&COID 3- 

2OWCV3R&T http%3a%2f%2fwww.oracle.com%2fgo%2~:o3P/o26Src%3d7448543%26Act%3d30%26pcode% 
3dNAFMll108220MPP008&TN REGISTER+NOW&RT Clicked+On÷URL 

What Eve~ Business Needs to Achieve Ma~-;imum Simplicity and Efficiency 

for Database Operations 

Now there’s a simple and cost-effective way to take advantage of the 

world’s # 1 database - introducing the Oracle Database Appliance. 

Deploy and Inanage highly available databases for your applications-all 

with the touch of a button. Learn how to: 

* Easily deploy and manage a clustered database system without 

specialized high- availability knoMedge 

* Consolidate many small databases onto a single, reliable system 

* Scale as you grow and pay-as-you-grow licensing model - start small 

and only pay tbr what you need when you need it 

We will show you the newest capabilities of Oracle’s Storage por’dblio. 

Learn how to: 
* Increase your storage savings by 10x to 50x. 

* Streamline operational procedures related to cloning production for 

development and test, backup, recovery’, and disaster recovery" - all 

with m~paralleled si,nplici~’. 

* Easily seale for additional performance and capaci~ 

* Integrate with other parts of the Oracle stack 

* Perform multi-application and I/O workloads on a single storage 

platform 

Integrating, managing, and scaling enterprise data accessibility and 

storage isjus~t going to keep getting more demanding. But it doesn’t 
have to be more complex. Find out more. 

Join us for this Ff~EE event. 

Or 

call 1.800.820.5592 ext. 10276. 

Goto: https://gcmprm.oracle.com/ctd/lu?RID 3-2PBAMZ8&CON 3-YGC3-17&PRO &AID &OID 3-2OWCV40&CID 3-2OWCV32&COID 3- 

2OWCV3R&T http%3a%2D62fww~.oracle.com%2fgo%2f%3P/a26Src%3d7448543%26Ac~63d30%26pcode% 

3dNAFMll108220MPP008&TN Join+us+for+this+FREE+event&RT Clicked+On+URL 

Thursday, February’ 23, 2012 

11:00 a.m.- 1:30 p.m. 

The O. Henry Hotel 

Goto: https://gcmprn~.omcle.com/ctd/lu?RID 3-2PBAMZ8&CON 3-YGC3-17&PRO &AID &OID 3-2OWCV40&CID 3-2OWCV32&COID 3- 

2OWCV3R&T http%3a%2f%2fwww.ohenryhotel.com%2f&’IN The ~ O. ~ Henry~ Hotel&RT Clicked ~ On ~ URL 

624 Green Vdlley Rd. 

Greensboro, NC 27408 

+1.336.854.2000 

(Free Parking) 

Space is limited, so Register NOW for this free event Or call 

1.800.820.5592 ext. 10276. 

Goto: https://gcmprm.omcle.con~/ct&’lu?RID 3-2PBAMZ8&CON 3-YGC3-17&PRO &AID &OID 3-2OWCV40&CID 3-2OWCV32&COID 3- 

2OWCV3R&T http%3a%2[%2fwww.oracle.com%2fgo%21%31%26Src%3d7448543%26Act%3d30%26pcode% 

3dNAFMllI08220MPP008&TN register+now&RT Clicked+On+URL 

Agenda 

11:00 a.m. 
Regifftmtion 

11:15 a.m. 



Oracle Database Appliance 

11:45 a.m. 
Improve Operational Efficiency with Optimized Oracle Databa~ Storage 

12:45 p.m. 

Lunch 

Space is limited, so Register NOW for this fiee event Or call 

1.800.820.5592 ext. 10276. 

Goto: https://gcmprm.oracle.com/ctd/ln?RID 3-2PBAMZ8&CON 3-YGC3-17&PRO &AID &OID 3-2OWCV40&CID 3-2OWCV32&COID 3- 

2OWCV3R&T http%3a%2~52fww~-.oracle.com%2fgo%2P/o3~26Src%3d7448543%26Ac~53d30%26pcode% 
3dNAFMI 1108220MPP008&TN Register+now&RT Clicked+On+URL 

If you are a~ employee or olticia] of a government o~an~ation, please 

click here fi~r importa~t ethics information regarding this event. 
Goto: http://www.oracle.con~/usidm/emaildisclaimer-214931 .html?Disclaitne~English/USiownEvenb~EName Oracle%20Storage%20Update%20- % 

20Greensboro~-Itetns Lunch%20at%20544.15%20and%20Giveaway%20at%2055.70~-Cost $49.85~-Cname Oracle,~CNo-~Email ORACLE- 

EVENTCOMPLIANCE US@oracle.corn 

Hardware and Software, Engineered to Work Together 

45112 

Oracle Corporation - Worldwide Headquarters, 500 Oracle Parkway, OPL - E-mail Services, Redwood Shores, CA 94065, United States 

Your privacy is imlyortant to us. You can login to your account to update your e-mail subscriptions or you cm~ opt-out of all Oracle Marketing e-mails at any time. 
http://~nyprofile.omcle.con~/ 

[opt-out] 

https:/idne.oracle.comipls/unsiOli~F OUT.th?coid 3-YGC3-17&prid &trid 3-2OWCV40&cmid 3-2OWCV32&ccid 3-2PBAMZ8&LC en 

Please note that opting-out of Marketing commuNcations does not affect your receipt of important business communications related to yonr current relationship with 

Oracle such as Security Updates, Event Registration notices, Account Management and Support’Service communications. 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

",x~x~v.footballvideo s.com" <wdr@ footballvideos.com> 

Sunday, Februao~ 5, 2012 10:04 AM 

Robert Mercer <rmercer@uncaa.unc.edu> 

$50 per game special ends today! Order now’. 

’IEXTf.httn 

Having trouble viemng this email? 

Click here 

http:i/campaJgn.r20.constantcontact.comilender? 

llr~jybcAcab&v 0018GD5KmAFhozt~ gvODJimL2Sr2ptHIw 1XJUQuhtVUcbTUNimXHeWjDBF1VDYI2DEBRSRwsG28mHqXYBxIOPosRZaUmnN 94AtNwGH 

3D%3D 

Football Mall [http://r20.rs6.neVtn.j sp? 

lh~tjybc4cab&et 1109227472587&s 8286&e 001 6EjKvgG7GdZCxI4ilOyacTI’CxldZVkLkpATgcELockffiQwEVLuh90VIiSTk0kW LYzvtE5DGvyalgiscFrA( 

- -AMYoDt2RTIIEdXDIMPLq4j m] 

Video Catalog [http://r20.rs6.net/tn.jsp?ll~tjybc4cab&et 1109227472587&s 8286&e 001 6EjKvgG7GeTQ- 
o2T4aBOxpoDytz4eX85V~qPhKG3o7k4GwnocNMkZXHnZuSIKn- 

MJMkNMqkFqVqQ2uxwTgKvx@IDDpiKyutT0pmGI8YA48HRNKvZ 1YZ3 JY07F57M3bkj EjNHcpkXJaY ] 

SpecialDeals[http://r20.rs6.net/tn.jsp?llr~jybc4cab&et 1109227472587&s 8286&e 0016EjKvgG7GfFApxVYMIZIRzFqX0rzRi- 

S 9vXZOM40K383bqbdmbda5mB 53NVcLR07RxIO-4KgZj 90ddIua0j 8IxGBuCMrEXePZM2D7Mrviwg6TIcMBX6aCj b- H-yEJ- 

ILiT uNCNA3Zip&tTulgROz8RN4ZTMKlev 5d3U uI tSbgyg ] 

Intb [http://r20.rs6.net/m.j sp? 

ll~tjybc4cab&e>l109227472587&s 8286&e ~6EjKvgG7G~bmS~Yg~whQMm6RLcXXAgHhAsmg6zpm3YT~Rg6FcLT~1wvswdLCEJSNV6~7~u3i~ 

- iwJ2DeMgPsTqtAyqVxqbR - FITAIXhlqI3U2s- KdN2w0W6iwbSGBBgYKMPRI ,SQ ] 

Get Suited Up [http:i/r20.rs6.net!tn.j sp? 

llI~tjybc4cab&et 1109227472587&s 8286&e 001 6EjKvgGTGf5POed2 fLZBCq6xE91FHdMtvTtOwNoLwRgK8vwCnPA4qI9DbaEhsvtgIhR0z6JXftaCWXhGlr 

- RTG6JIOY74WYoWxtDMv5 sXPQkIrJqK- nU9suYE3ueoEK9gSQPSvrZRuN RmQ ] 

Merges[http://~20.rs6.nel/tu.jsp?lh~tjybc4cab&et 1109227472587&s 8286&e 001 6EjKvgGTGeDsLnlyQloJInw936cUZc- 

Alikbv8mYc9vU7Eo6SLm 1 vVnYctnHIxNqvV0cKphYAF4UQvOV6pRC0mRV~VAcV8DOI- 1Ks9WaBi lvieSiMhj a 5Qe3OBuBihbEc413cmaqk~dZHpp- 

ekA ] 
BackItUp[http://r20.rs6.net/tn.jsp?llr~jybc4cab&e~l109227472587&s 8286&e 0016EjKvgG7GdZRKomPKPoylU8-sf0BLZt2DzdzBw- 

iq~J6iaAgLQY.5~9d6ADxQ2tbhrD8cX~QUdPX~nmCwzs3Asb2r2qfF85BaIvIXDSi4e8a~6p~J~t-j3va8-eEt 0JS8w-Oif6wGwpTtKP 22RkukA ] 

See Investor Plan. [htlp://r20.rs6.ne+dtn.jsp? 
ll~tjybcAcab&e>l 109227472587&~g286&e 001 6EjKvgG7GdxlpudE8MzaCnrY 0CI MPEujoNRGPnMNRPrBREiNaoZmTSctT9kuGaWR69uKSVTYJmGZv~ 

Referral Program [http:i/r20.rs6.net/tn.j sp? 

lh~tjybc4cab&et 1109227472587&s 8286&e 001 6EjKvgG7GdeE8VpYhSSDEj9LrVQvzXFgY QxHXCe7SgzFC7UuMiUTE822mwTqMvspZAyZ5gPKieKIX, 

- ChORIzZNCAqui9rqjzljj SVdhIvi5klyS5xdG3nubT5PX3qKt’- I3OgLD 1AJzb6gHCGFQ ] 

Employment Opportunities [http://r20.rs6.neVtn.j sp? 

lh~tjybe4cab&et 1109227472587&s 8286&e 0016EjKvgG7GfFnwb3rLG7m8IBTuxDc9sU00NOQUvvtsvsHTV~,%~9tmlZBO5Z2MOM5m0ZoyH- 

viCsQ6Bg5vuyGuQeCHjsZklDpPQI M8zm4eOeObGxm-z0Z>5,3kVeFQ5fwolhNQRWtVzkLThz-KrB6g ] 

This I know, this special ends today and will not be offered again m~y lime soon. 

Get your gmnes at the lowest price ever, order today, and The Patriots roll mn 

the Super Bowl by 4 points, 34-30 on a late Tom Brady rally. You heaacd it here 

fiist. Enjoy the gmne. Enjoy YOUR games! 

SUPER BOWL SUNDAY SPECIAL! 

BW any number of games for only $50.00/game for all orders placed by 2/5/2012, 
Super Bowl Sunday at midnight. 

USE THIS 50 DOLLAR SKU [http://r20.rs6.net/tn.jsp? 

ll~tjybc4cab&et 1109227472587&s 8286&e 001 6F~KvgGTGeXlbKwpqOLbEZ84TSw u gFbTNIIqj9HGSvGn9bNhrspN7a-i- 

IIjLRlm67CYBMjQJbCohXIY-xeTeGeRgPUYSMth74cLam V41wOiaLH7Cp4Ziah3ZqPZGYtU3nLCwWF4qFKI.Z3Wgg ] 

TO ORDER. 

Click hem for morn on using Special SKUs [http:/ir20.rs6.neVtn.j sp? 
ll~tjybc4cab&et 1109227472587&s 8286&e 001 6EjKvgG7GeJYrlvF7qFfypi9SQstnlCBZjlSvZUACT0mxHpup0 G19w13T6c0EUfBky4N461AldMqBY36yafl 
- 6xHclrWG3 gGeY 1RvulNqpyIj Dd3yQRixGu 1 ] 

Use discount code - Super Sunday. 



Your Football Games on Video’. 

Be sure to consider some great ti~otball games avaJdable on DVD at www.footballvideos.com 

[http:/ir20.rs6.nel/tn.jsp?llr ~iybc4cab&e~l109227472587&s 8286&e 0016FjKvgGTGeVzbW7pMZENI5A- 

JBkqNp4MrRSiplNiaEYd12zJ096jHnCxlkptF25cxptn5TRn33PGp8HBODr tV5nDjrall?CDnS8eXmYZwSbW5ElulQPnfg ] 

So, please, follow this link to w~v.footballvideos.com [http:/7~20.rs6.ne~tn:isp? 

lh-tjybc4cab&e~l109227472587&s 8286&e 0016EjKvgG7GeVzb~V7pMZEN15A- 

JBkqNp4MrRSiplNiaEYd12zJ096jHnCxIkptF25cxpm5TRn33PGp8HBODr tV5nDjralPCDnS8eXmYZwSbW5ElulQPnfg ] 

and re-live all ofthos~ glorious football memories of yore. 

Feel l]cee to ride may of the links on the left mad axonnd this email. 

Tens of thousm~ds of College Football Games available on video. 

Because the older you get; the better you were. Although~ "The Eye in the S1U~ 

does not lie". 

America’s Football Games on Yonr Video Screen. 

YOUR Football Games on Video. 

Help me nnderstand what tkcets of SPARX Enterprise interests yon the most. Ride 

any of the links below, and learn more. 

Football Gaa~es on Vi&o [http://r20.rs6.net/tn.j sp? 

ll~tjybc4cab&e~t 1108759976179&s 0&e 001Hj54MHZXqNH1D88HnwMnZVtow OOW3xiQVtL vNi8iKAJ9sJOOalBKWLCJbLu!iXIhrGX1Ziv9cCdw8MHV 

- YDkEEnVhsK56Q OAL18Xdo0BOFArgqWD36Tctn6~a~HVheN-GEz-oYETz jazQ3OPQKGTw ] 

’][’he Football Video Network [http://~20.rs6.ne~v~tn.j sp? 
lh-tjybc4cab&et 1108759976179&s 0&e 001Hj54MHZXqgjHID88HnwMnZVtow OOW3xiQVtL vNi8iKAJ9sJOOaIBKWLCJbLNXIhrGX1Ziv9cCdw8MH’9 

-YDkEEnVhsK56QOALI8Xdo0B0u7uAYuPWTFJGKBOnCc7yqZC4-E160 VIUJv5wb2HiIc ] 

See Investor Plm~ [http:i/r20.rs6.net/tn.j sp? 

lh-tjybc4cab&et 1108759976179&s 0&e 001Hj54MHZXqgjHID88HnwMnZVtow OOW3xiQVtL vNi8iKAJ9sJOOaIBKWLCJbLNXIhrGX1Ziv9cCdw8MH’9 

- YDkEEnVhsK56QOAL18Xdo0B0gSv2hj QTx-llRPOKtklrDnQ 

Become a Scout [http://r20.rs6.net/tn:isp? 

ll~tjybc4cab&e~1108759976179&s 0&e 001Hj54MHZXqgjH1D88HnwMnZVtow OOW3xiQVtL vNi8iKAJ9sJOOalBKWLCJbLNXIhrGX1Ziv9cCdw8MH¥ 

- YDkEEnVhsK56QOAL18Xdo0B0sl RWyullmYp36bTzah2- w ] 

Employment Oppo~mnities [http://r20.rs6.ne~v’tn.j sp? 

ll~tjybc4cab&et 1108759976179&s 0&e 001Hj54MHZXqgjH1D88HnwM~Vtow OOW3:dQVtL vNi8ilg2A~19sJOOaIBKWLCJbLwjXIhrGX1Ziv9cCdw8MH¥ 

-YDkEEnVhsK56Q 0AL18Xdo0B0 slRWyufl~nYp36bTzah2-w ] 

I am a Former Player [http:/k20.rs6.ne~v’tn.j sp? 

ll~tjybc4cab&et 1108759976179&s 0&e 001Hj54MHZXqNHID88HnwMnZVtow OO~V3~QVtL vNi8iKAJ9sJOOaIBK~VLCJbLNXIhrGX1Ziv9cCdw8MHV 

-YDkEEnVhsK56Q~0AL18Xdo0B003130BXRY TIJIbhOxTQw2Yj29ZJS9gDw789iva7NGavXOr-Cpcd6A ] 

I am a Fan of College Football [http://r20.rs6.ner’tn.j sp? 

ll~tjybc4cab&et 1108759976179&s 0&e 001Hj54MHZXqNHID88HnwMnZVtow OO~V3~QVtL vNi8iKAJ9sJOOaIBK~VLCJbLNXIhrGX1Ziv9cCdw8MHV 

- YDkEEnVhsK560~0AL18Xdo0BOx5xtk-jcyps8zRdc- bNATIlrl m6A6Ast] 

Learn more abx~ ut improving Yonth Athletics [http:/ir20.rs6.net/tn.j sp? 

ll~tjybc4cab&e~l108759976179&s 0&e 001tIj54MHZXqNtllD88HnwMnZVtow OOW3xiQVtL vNi8iKAJ9sJOOaIBKWLCJbLNXIhrGXIZiv9cCdw8Mtt¥ 

-YDkEEnVhsK56Q 0AI,18Xdo0B0orsOZgiTp8JD2GlnHNWxTjUbhKVvd3tkADDb5W5xrQ8IBtieW-xPw ] 

Fo~-vvard enm~l 

http:/iui.constantcontact.comisa/fwff.j sp?lh~tjybc4cab&m 1102701453619&e~nnercer,~uncaa.unc.edu&~ 1109227472587 

This email was sent to rmercer~nncaa.unc.edu by wdr@footballvideos.com. 

Update Profile/Email Address 

http:i/visitor.constantcontact.com/do?p oo&mse ~beAL-N5vKIQ~Z~VxJwpVILw64gcXnD~&~pVv~qyRhjk9Gk7z~hPrudw%3D%3D&~tjybc4cab 

Ins~tant re~noval with Sa£eUnsubscribe(TM) 
http://visitor.const~x~tcontact.conv’do?p un&mse 001beAL-N5vKfQ10ZPVxJwpVILW64gcXnD0&t 001pVvlckvRhjk9Gk7z0hPrudw%3D%3D&llr~tjybc4cab 

Privacy Policy-: 
htlp:#ui.constantcontact.com/roving/CCPrivacyPolicy:isp 



Online Marke’6ng by 

Constant Contact(R) 
http:i/www.constantcontact.con~/home.jsp?p~paonline&cc TEM I{isp 233 

www.footballvideos.com [ 67 Gmenmont Drive i Enola [ PAi 17025 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

"Director of Online Registration - Notre Dame" <info@emaJl.notredameonline.com> 

Monday, Februao~ 6, 2012 11:47 AM 

Robert Mercer <rmercer@uncaa.unc.edu> 

NEW: Notre Dame Adv~mced Mgmt Certificate 100% Online 

TEXTf.httn 

Invest in Yourself With New Credentials Online! 

Notre Dame - World-Class Executive Education - Online Tradition. Academic Excellence. Online Convenience. 

Diversify Your Skills With aNotre Dan~e Certificate in Advanced Intercultural M~magement 100% Online 

Watch: Culture & Productivity 

http://click.en~ail .notredameonline.comi?qs d659b2bd3f08355fdca5bb23b414ab219b152ed9682a5b5cdaa42562b92dl cI2de31 atbl f068e0d3 

Gain a Competitive Advantage and Becolne a More Effective Leader in Today’s Intercultural Workplace - 100% Online 

Eit~ctive communication with employees is critical to successfully lead, ~nanage and motivate in today’s diverse workplace. What encourages one worker may 

completely hinder another. Get the most out of your job, team or company by tmderstanding the multiple facets that define culture. With an Advanced Specialized 
Certificate in Intercnltuml Management, you roll leaxn how to: 

- Recognize generational, etlmic, gender and leligious difi~rences that can impact your organization 
- Maximize cross-cultural communication to increa~se efficiency, productivity mad profitability 

- Transform your organization’s cultural diversity into a competitive advantage 

Taken alone or as a complement to one of Notre Dame’s 100% online Executive Certiticates in Leadership and M~magement, Negotiation, or Business Administration, 

this progrmn teaches you how to recognize, analyze, and manage the impo(tant intricacies of working and living in a cultur~Jly diverse socieiy. 

Led by the renowned faculty of U.S. News & World Report-ranked Notre Dame, these video-based programs ale ide~J for busy professionals. 

How Does Culture Affect ProductiviF? Watch an Exclusive Video Now! 
http://click.email.notredameonline.comi?qs d659b2bd3f08355fdca5bb23b414ab219b152ed9682a5b5cdaa42562b92dl cl2de31 aPol f068e0d3 

Company, products and sen, ice names may be trademarks of their respective owners. 

Make Sure Critical University Email is Delivere!! 

Click here for Whitelist details. 

http://click.email.notredmneonline.comi?qs d659b2bd3108355I~Sd78eca86dba90c0c6c8c I f05e3fSdd73cdceb0eee445241001 a330454d9becd 

The University, of Notre Dame partners with the University Alliance to present progrmns through NotreDmneOnline.com. Through the part~lership, Notre Drone 

provides the progrmn liiculF and content, and University, Alliance manages the marketing, enrollment fulfillment and teclmico] suppo(t. 

If you would prefer not to receive email rega~cding degree and pmfessionaJ certificate pl~ogranls, simply click http:/iclick.email.notredameonline.com/? 

qs d659b2bd3f08355 f85433944a091 abf3t212fl ae82784 le548ce6e3fagf6b6e2e5e38daf0a144ced 

or forward this email along with your request to list@notvedameonline.com. 

9417 Princess Palm Ave., Tampa, FL, 33619 

Reference Code: 14979 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

UNC Ticket Office <~webtickets@uncaa.unc.edu> 

Tuesday, Februaw 7, 2012 9:11 AM 

-Eve~one <- Everyone@uncaa.nnc.edu-~ 

2012 Men’s and Women’s Basketball ACC Tonmament Tickets 

TENTI’.httn 

With 2012 Men’s Basketball ACC Tournament quickly approaching, Carolina Athletics is able to offer you the opIx~fPanity to purchase tickets for the tonmanrcnt. This 

year’s tonmanrcnt is Thursday, March 8th to Sunday, Mal~ch 1 lth m~d roll be played at Philips Arena in Atlanta. All ticket booklets are $297 each and include a ticket 

to each session of the tournament. 

Tickets are al~ available tbr the 2012 Women’s Basketball ACC Tournament. The tournament roll take place at the Greensboro Coliseum from Thursday, March 1 st 

to Sunday, March 4th. All ticket booklets are $99 each and include a ticket to each session of the tournament. 

Tickets are avmlable now by calling the Ticket Office at 962-2296. All orders are based on availability. 

Go Heels’. 

UNC Ticket Office 

Emie Williamson Athletic Center 

P.O. Box 3000 

Chapel Hill, NC 27515 

ww~-.tarheelhlue.com 

1.800.722.4335 

Regular Business Honrs: M-F from 8am- 5pm 

Phone Hours: M-F from 8:30am-4:30pm 

Join us on Facebook!: www.facebook.com/UNCTicketOffice 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Dan Tudor z<lan@dantudor.com> 

Tuesday, February, 7, 2012 10:58 AM 

Robert Mercer <rmercer@uncaa.unc.edu> 

9 Reasons Your Recruiting Class Didn’t Turn Out the Way You Wanted 

’IEXTf.httn 

View this as a webpage... 

Click here! 

http:i/campaJgn.r20.consIantcontact.comirender?lh-bwheqnbab&v=001 dTY- 

NYldIVOQEySDwmkbCUvZmxJ 14IU4PMnl a9N4bIAzmPUmcurCn6N6mY5yVr oairYmL TI- 

pow0bmkdGOkewWz40kOZ3NcsiQXgttVbej C93tqXPpmraIqZ7HIZnpj GQSKdpUY%3D 

You’re receiving this email because of your relationship with Tudor Collegiate Strategies. 

Please confirm 

http://visitor.r20.constantcontact.com, c.j sp?ll~bwheqnbab&~ 1109239901995.56121.13477.2&m= 1101038493377&wl=F 

your continued interes~t in receiving e~nail from us. You may unsubscribe 

http:i/x isitor.constantconmct.com/do’, iwun&~nse=0018filOWqLay4kioBKxT tmJaKDeK1-RQsNfay-0zlyFmM ~3D&t 001 entt3o8a- s2i64W4OQkuIQ 7~3D ~ 

3D&reason=001 IqezpQbqEsU ~3D&llI~bwheqnbab 

if you no longer wish to receive our mnads. 

Newsletter Header [http:i/r20.rs6.net/tn.j sp? 
lh-bwheqnbab&e> 1109239901995&s=56121 &e=00 lj Is0mTm2F36ghaE9JXfLLMh0xfOG0eWboGKPj gVHOSNX3rjWOAv49FZIBCYzwFOwUtg 10Wlm38snk 
-jG3 JSknL4L uBwn-4As8b92iOAMbAeUKNyOw10A==] 

February 7, 2012 Volume 8, Issue 6 

9 Reasons Your Recruiting Class 

Didn’t Turn Out the Way You Wanted 

Something went wrong as you were building your last recruiting class. And now, you’re 

feeling like your recruiting efibrts are derailed heading into this next class. 

It’s one of those times of the year where you s~tart to wonder why your new recruiting 

class didn’t turn-out better, and yoffre also trying to tigure out how to make it 

better the next time around. 

For some of you, it’s even more dire than that: 

Ma~y of you a~re worried. Really won-ied. 

The bottom line is that you don’t want the upcoming year to be as bad as it was 

this year. Recruiting, afterall, is the lifeNood of any college sports program. 

If you don’t recruit well, you don’t ran. If you don’t win, you might not have 

a job. And even if tkey let you keep your job, its not as much fun walking around 

campus as it is when you’re winning. 

So today, let’s not tbcus on what you need to do to be successful at selling m~d 

recruiting. Instead, lets look at the reasons you might be thiling when it comes 

to recruiting high school a~d junior college athletes that you wa~t for your pmgrmn. 

I’m wa~ning you, Coach...solne of these statements are preW strmght-forward (and 

maybe even a little harsh). But, think of it as a little "tough love" at a pivitol 

point in your recruiting yem. 

See if any of these struggles plague your recruiting efforts... 

CLICK HERE TO CONTINUE [http:/ir20.rs6.net/tn.jsp?ll~bwheqnbab&e>1109239901995&s=56121&e=001jIs0mTm2F35 YmAZTBjGzs5GD6Bv2- 
O9Zlj SFE6YOEn8VQg62KIWT8B QywgdgzY2ivAy7,vlX29GkY9dl q4Rv4n 8haOlj Be - 

8ffudZC 1Zlboa5tYlJq0pXAE0PkYD8OcOv2k zmfSDGas9EDGyC7SVJpol FnYG06wkT4QIGse-lmJ=] 

Find us on Facebook [http:i/r20.rs6.neVtn.jsp?ll~bwheqnbab&e>1109239901995&s 56121&e 001jls0mTm2F37nd- 
pfMTSwQ4qtptiyM68qQFqXJpltiCr4zk2icH108E-6XIY-zqe9ULzbgRdJGCkvhZiPQwnUQDPcWv017~mN4GFtm3 V MsPu9QT0zD7ntU uk6LJ99dpkX7Gxanyk57- 

Khiss9GhlTN80G1BopNKowU GuWeUDOIIvRTtK23Q- Y lipxoSdq5LmnoSIaJ~_HJcrmilBCi26Uk- 

aujUffPKGGD\GFNBbF92LM421~,KLEqWmSKu45zWI~SblLSvU OqhXgy8 b26gS4uvEnxQQOBP5mljYN] 

Follow us on Trotter [http://r20.rs6.nel/tn:jsp? 
lh-bwheqnbab&e~l109239901995&s 56121&e ~jIs~mTm2F35kS~5BysVa4~w~XjN7bQ~2zT5Qumh5PFJ~Fk1uY~x~5a~xq2kabFp385rWXEI3gkgCL~bN& 

-rg ] 



Front Rush [http:/,r20.rs6.net, tn:isp? 

ll~bwheqnbab&et=l109239901995&s=56121&e=001jIs0mTm2F35o5htlUy etWAaiGAkQ2soA1CKL6wpuYY7Uv3HQySxN0euOQqL7e r2p6UIyag8KJYnlDp 

- mpmPEQShmKPrhSiDyZAdetmD 1 w==] 

Dan 2006 Picture [http://120.rs6.net/tn.j sp? 

ll~bwheqnbab&et l109239901995&s=56121&e=001jIs0mTm2F37n7dpV55K 5WSV8,nIbcMvup6EyD2zV5Oi828 9jl~lxInlJOnrRn 41dmJKuFWTaN2DmvxS 

- U KN n- D V4 VyJ8Gua- Zxifi~vpm4KfJQil~j x91Mepe_xz c-pbll R6qFfqiA==] 

LISA TODAY: MOST PROSPECTS DON’T CARE ABOUT RANKINGS 

Mos~t college coaches and admissions directors obsese about where their college is 

ranked in publications like U.S. News or other college ranking sources. But does 

any of that really matter to yonr prospects? The answer is no...want to know why? 

Check out our Facebook page for the whole stoW. CLICK ttERE [http:/ir20.rs6.net/tn:isp? 

ll~bwheqnbab&et 1109239901995&s 56121&e 001jls0mTm2F37n7dpVy5K 5WSV8mPbcMvup6EyD2zV5Oi828 9jPlxlnlJOnrRn 41dmJKuFW7aN2DmvxS 

-UKNn-DV4VyJ8Gua-Zxifnvpm4KfJQikSjx91Mepa~z c-pbllR6qFfqiA ] 

Dan 2006 Picture [http://r20.rs6.net!tn.j sp? 
lh-bwheqnbab&et l109239901995&s=56121&e=001jIs0mTm2F35T sd6XCxTlc[PvvRBmaaqBuH641YUEeyaW0Sqab 7imgI6v3SxBqnSErFrqlz2zaGP- 

YNOehIuVSIUhzr JHka9U~mypVIlgTv7 71z6CNqxlVlpnFhCuHc] 

FOLLOW DAN ON TWITTER IN 2012! 

If you aren’t, make it pazt of your new 2012 rou’6 ne! Get exclusive recruiting articles, 

late-breaI:ing recruiting news, and our ob~rvations and commentay3~ on all "the big 

college sports topics of the day. Follow us on Twitter, Coach! CLICK HERE [http:/ir20.rs6.net/tn.jsp? 
ll~bwheqnbab&et 1109239901995&s 56121&e 001jIs0mTm2F35T sd6XC>f][’ldPvvRBmaaqBuH641YUEeyaW0Sqab 7imgI6v3SxBqnSErFrqlz2zaGP- 

YNOehluVS1Uhzr JHka9Ud mypVIlgTv7 71z6CNqxMpnFhCuHc] 

2012 National Collegiate Recruiting Conference 

2012 NCRC [http://r20.rs6.net/tn.jsp?ll~bwheqnbab&et=1109239901995&s=56121&e=001jIs0mTm2F35and0vhPlsS- 

54qE0ajh7nV8s8pNfH~EKg8cUQ7iXR0c7%PIX1RtmzSB~ BMXotlMbDABqssV5gYU9OwZdDslUHOOOolGH3cBQ9c nlcdpYRqYnlPn6YUzl4XPlXWp5ai~ 

Be in Boston this June tbr the #1 recruiting training weekend in college sports. 

CLICK HERE [http://r20.rs6.net/tn.jsp?llr=bwheqnbab&e>1109239901995&s=56121&e=001jls0mTm2F345VkgupmwlJ1N7bDwXPpaTHjbMYaDdF n eZ7- 

E tL7t tK0e I MCsU9OroQAnt tzeFbkl 3HrlcTymOvTH1GB5A8mcFKsqn~oab~ nGjag0,B£ sHESphePo M4Q2] 

Signing Day Yields Big Results for Coaches Using Advanced Recruiting Resource 

by Ryan Newman, College Relations Coordinator 

NCSA AtNetic Recruiting [http://r20.rs6.net!tn.j sp? 

ll~bwheqnbab&e>l 109239901995&s=56121 &e=00 lj Is0mTm2F37mQyn354qilRIHEdTs0voMXX 1 MBEmeXiqc0ZDrCUIpRHwxnP39olWKtydilSrjAz~56LX~ 

-GpB8nl KwygYMy 1-NS JDxj uFywPrqBcwDSOIUJK3oJt01daD4BR 1 aiI8=] 

Signing DW. It’s an exciting time Ibr coaches and recruits alike, as well as one 
of the most used technology resources by college recruiters - NCSA Athletic Recruiting. 

In fact, NCSA Athletic Recrniting had 87 Division I football prospects sign last 

week during signing day, and more have co,nmitted in the days after in eveu sport 

and nearly every state in the country.. 

However, if you’re one of the unluckT coaches who didn’t sign his or her top recruits, 
or didn’t sign enough recruits, this time of year can be frustrating (as Dan outlined 
in the top article). 

So, now that Signing Day has come and gone. Do you have your fhl12012 roster? 

If you’re still looking to fill some requests, NCSA can help: Send us your request 
and within 24 hours you’ll have some potential recruits who match your needs (send 
an email to collegerelations@ncsasports.org [mafilto:tcollegerelations@ncsasports.olg]). 

NCSA Atlfletic Recruiting still has approximately 15,000 unco,nmitted 2012s. Will 
your future star be one of them?... 

CLICK HERE TO CONTINUE [http://r20.rs6.net/tn.j sp? 



ll~bwheqnbab&e~l109239901995&s 56121&e ~jI~mTm2F37mQyn354qj~RIHEdTs~v~MXX~MBEmeXiqc~ZD~2UIpRHwxnP39~I~rK.tydi~SrjAzz56LX~ 

- CrpB8nl KwygYMy I -NS JD~ uFywPrqBcwDSOIUJK3oJtOldaD4BR 1 aiI8 ] 

Find us on Facebook [htlp:i/r20.rs6.nel,/tu.jsp?ll~bwheqnbab&e~1109239901995&s 56121&e 001jls0mTm2F37nd- 

pfMTSwQ4qtptiyM68qQFqXJpltiCNzk2icH108E-6XIY-zqe9ULzbgRdJGCkvhZiPQwnUQDPcWv017~mN4GFtm3 V MsPu9QT0zD7ntU uk6LJ99dpkX7Gyanyk57- 

Khiss9GhrFN80G1BopNKowU GuWeUDOIIvRTtK23Q- Y lipxoSdq5LmnoSIaf~_HJcrmilBCi26Uk- 

aujUffPKGGD\GFNBbF92LM421~,KLEqWmSKu45zWPtSblLSvU OqkXgy8 b26gS4uvEnxQQOBP5mljYN] 

Follow us on Trotter [http://r20.rs6.nel/tn:isp? 

lh-bwheqnbab&e~l109239901995&s 56121&e ~jIs~mTm2F35kS~5BysVa4~w~XjN7bQ~2zT5Qumh5PFJ~Fk1uY~x~5a~xq2kabFp385rWXE~3gkgCL~bN& 

-rg ] 

Looking for more recrnits? Visit www.nc~spo(ts.orgicollege-coaches or call 866-495-7727 

to access more than 100,000 of the nation’s top prospects for flee. [http://r20.rs6.ne~/ta.jsp? 

ll~bwheqnbab&et 1109239901995&s 56121&e 001jI~mTm2F37mQyn354qjIRIHEdTs0voMXX1 MBEmeXiqc0ZDrCUIpRHwxnP39oiWKtydilS~jAzz56LX~ 

- GpB8nl KwygYMy 1-NS JDxj uFywPrqBcwDSOIUJK3oJt01daD4BR 1 aiI8 ] 

Will New Proposal Cap College Tuition Costs for Students and Athletes? 

Courtesy, Washington Times 

Shrugging off widespread criticism of its college tuition cap proposal, the Obama 

administration mounted a public-relations blitz Monday to sell a plan for capping 

college tuition "to students and aniversity leaders. 

Vice President Joseph R. Biden, Education Secmtaxy Ame Duncan and Sen. John F. 
Kerry of Massachusetts were an~ong the White ])louse ot~ficials and congressional Democrats 
who headlined events in Florida, Massachusetts and the District in a coordinated 
eflbrt to build support for the idea of cutting off some federal financial aid 
to colleges and universities that continue to raise tuition each year. 

The measure, the details of which have yet to be announced, was first outlined by 
President Obama in his State of the Union address two weeks ago and was immediately 
panned across the higher education spectrum... 

CLICK HERE TO CONTINUE [http:/ir20.rs6.net/tn.jsp?ll~bwheqnbab&e~l109239901995&s 56121&e 001jIs0mTm2F348pNH- 

jZZcyc4Fo0hN8LieHY qtFf4y IvodRSflZeWE08Rqhs6119zjD86CbtPrt~a wjIti~-nlJya/- 

uRTTmvbL5x2XW5ZdThU7RRglS2gal XjKej wZa216ZdmCRq7sTZzNevfQLcES0d9B3TZSQQi6FbayY4ipckemO 1H VCr5FS)Qi8moVfNOYMKOWbEEuWLn5 

-k] 

Find us on Facebook [http:/ir20.rs6.net/tn:isp?ll~bwheqnbab&et 1109239901995&s 56121&e 001jls0mTm2F37nd- 
pfMTSwQ4qtptiyM68qQFqXJpltiCr4zk2icH108E-6XIY-zqe9ULzbgRdJGCkvhZiPQwnU Q DPcWv0I?dnN4GFtm3VMsPu9QT0zD7ntUuk6LJ99dpkX7Gxmyk57- 
Khiss9GhFl2q 80G1BopNKowUGuWeUDOIIvRTtK23Q- Y lipxoSdqSLwinoSIak~,HJcnnilBCi26Uk- 
aujUtTPKGGkAGFNBbF92LM42kKLEqWmSKu45zWPtSblLSvU 0qhXD-8 b26gS4uvEnxQQOBPSmljYN] 
Follow us on Twitter [ht0p://r20.rs6.net/tn:isp? 
ll~bwheqnbab&e>l109239901995&s 56121&e ~j~s~mTm2F35kS~5BysVa4~w£XjN7bQ~2zT5Qumh5PFJ~FlduY~5av~q2kabFp385rwXE~3gkgCL~bNd~ 
-vg ] 

Looking tbr better recruiting results in 2012? 

NCRC 3-DVD SET [http://r20.rs6.net~tn.jsp?ll~bwheqnbab&et 1109239901995&s 56121&e 001jls0,nTm2F35and0vhPlsS- 

54qE0ajh7nV8s8pNfHnEKg8cUQ7iXR0c7q P1X1RtmzSBfy BMXotlMbDABqssV5gYU9OwZdDslUHOOOolGH3cBQ9c nkxlpYRqYnltS~6YUzl4XP1XWp5ai~ 

Our team of experts helped hundreds of coaches last yem. Be one of them this year. 
CLICK HERE [http://r20.rs6.net!tn.jsp?llr bwheqnbab&et 1109239901995&s 56121&e 001jls0mTm2F36kTRIVlXSCAwlbV4Kq9- 
j JoDm6LxclXIj DEbPj HpeWqpGqC PfgkUIEqBIMG4wbO7ucWB mj E9eNke 8XRVU6eNDJszDNy8HVv szRC2CWeWhtl - 
ILtZcslhKEBgEzgTMIV VmlhuSNZSCX0zDbG- CUy035] 

Penn State Football Attracts Recruits by Focusing Sales Message on School, Not Coaching 

Controversies 

With signing day now complete, the "post game" analysis has begun. 

A,nong the programs garnering a lot of attention is Penn State University’s tbotlmll 

program. A nationally publicized scandal, followed by firings and, sadb; the death 

of legendary coach Joe Patemo all put the Nittany Lions in a tough spot from a 

recruiting standpoint. 



So, how did they rally with a solid recruiting class for their new head coach? 

Find out in this insightful aJ~ticle from USA Today... 

CLICK HERE TO CONTINUE [http://r20.rs6.ne~v’tn.jsp?ll~bwheqnbab&et 1109239901995&s 56121&e 001jls0mTm2F37s-bAFZ- 

N utl4sibv7b4u2CRj HY3fmS lWUB1WQ-troC890xoO4LMstI~llVtLBTMyKddpEu yl bluX6XHpR10- 

HjZGS8v4LBERYMtdz41KDR4uz9nmm2bllgQBnrad85vk96wfJ9HqljGZOHYnfn9QnZH4J9w ,~:ytS40IJnfJaNz6ZSq96wbkKeIw 4vXLbA1N YOOqPMkc6BKjl: 

- 3n6sxWYNeETObj dYHwqh3408nzGizMuZKbLch6LXUj LJd- R0 ] 

Find us on Facebook [http://r20.rs6.net!tn.jsp?ll~bwheqnbab&et 1109239901995&s 56121&e 001jls0mTm2F37nd- 

pfMTSwQ4qtptiyM68qQFqXJpltiCr4zk2icH108E-6XIY-zqe9ULzbgRdJGCkwhZiPQwnUQD~cwv~RmN4GFtm3VMsPu9QT~zD7ntUuk6LJ99dpkX7Gxmyk57- 

Khiss9GhlTN80GIBopNKowUGuWeUDOIIvRTtK23Q- Y lipxoSdq5LmnoSIaRHJcrmilBCi26Uk- 

aujUtTPKGGkAGFNBbF92LM42kKLEqWmSKu45zWPtSblLSvU 0ql~g3~8 b26gS4uvEnxQQOBP5mljYN] 

Follow us on Twitter [http:i/r20.r~.net/m:isp? 

ll~bwheqnbab&e~l109239901995&s 56121&e ~1jIs~mTm2F35kS~5BysVa4~wIXjN7bQI2zT5Qumh5~FJ~FkIuY~x~5m~5xq2kabFp385rwXEI3gkgCL~bNd~ 

-vg ] 

Books, Special Reports and DVD Training Videos 

Dan Tudor book [http://r20.rs6.net/tn.j sp?ll~bwheqnbab&e~1109239901995&s=56121&e=001jIs0mTm2F35and0vhP1 sS- 

54qE0ajh7nV8s8pNfH~EKg8cUQ7iXR0c7%PlX1RtmzSB~ BMXotlMbDABqssV5gYU9OwZdDslUHOOOolGH3cBQ9c nlcdpYRqYnlPn6YUzl4XPlXWp5ai~ 

Looking for quick, inexpensive training for you and your coaching staff? CLICK 

HERE [http://r20.rs6.net/tn.j sp? 

ll~bwheqnbab&e~l109239901995&s 56121&e 001jIs0mTm2F36va sV YNAnMQ29LgmpLtQtirGJuG1FVO8X~-cZYKiTmS5SWDOU5 QehYQ~i055t~G6w5 

- R I jLDgGJiDc4vNq411Pt 1V~L- rRb] 

Sign-up for the Newsletter! 

CLICK HERE 

Forward this emafil to other coaches! 

http:i/ui.constantcontact.com/sa/fw~f.j sp?ll~bwheqnbab&m= 1101038493377&ea=rmercer@uncaa,unc .edu&a= 1109239901995 

This emafil was sent to rmercer@uncaa, unc.edu by dan@da~tudor.com. 

Update 17 rofile/Email Address 

http:ivisitor.constantcontact.co~n do p=oo&~nse=0018fnOWqLay41doBKxT t~nJaKDeK1-RQsNfay-0zlyFmMTb3D&t 001entt3o8a-s2i64W4OQkulQ~b3D~b 

3D&reason=001 IqezpQbqEsU o3D&ll~bwheqnl~ab 

Ins~aat removal with SafeUnsubscribe(TM) 
http:i/visitor.constantcontact.com/do?wun&ms~=0018fnOWqLa54kioBKxTjmJaKDeK1-RQsNfay-0zlyFmM%3D&t001 entt3o8a-s2i64W4OQkuIQ%3D% 

3D&reason=00 lIqezpQbqEsU%3D&lh-bwheqnbab 

Privacy Policy: 

http://ui .consta~atcontact.com/rovin~CCPriv acyPolicy:i sp 
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Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

",x~x~v.footballvideo s.com" <wdr@ footballvideos.com> 

Wednesday, February 8, 2012 9:34 PM 

Robert Mercer <rmercer@uncaa.unc.edu> 

Buy one or more games, and get one ti-ee! 

’IEXTf.httn 

Having trouble viemng this email? 

Click here 

http:i/campaAgn.r20.constantcontact.comilender? 

llr~jybc4cab&v 001FbEh9Xz0N4KbvuYVnlpwB7182wEuexR WrUlxpkpAxgM1XKHopwzmNO2zlltTsUI5a~AMMLKrh0LlnQOK38wwlF2hMaZQz LrBCqE~ 

3D%3D 

AMERICA’S FOOTBALL GAMES ON YOUR VIDEO 

SCREEN. YOUR FOOTBALL GAMES ON VIDEO. 

Football Mall [http:/ir20.rs6.net!tn.j sp? 

lh-tjybc4cab&et 1109258261572&~8286&e 001 nYv8EVhRvCpY9aabTfuvHw4f0HY5j Q3~ZG9X9mCf00QY2LIxsqLP77KzRtbCdvn46naqfFgMGo9nc5Nfnne7 

- uZsranJNs4pdefMFnnUpO8NIYGc 1QCJvbI3g9jiE 19547DXS S6XxoDNDMCk acDtwmP5bBpc] 

Video Catalog [http:/ir20.rs6.neVtn.jsp? 

llr ~jybc4cab&et 1109258261572&s 8286&e 001nYv8EVhRvCrMwCFF1WIC27 xEYC95rQnugMOK77t:~G3Tbgbzc40e qXNe5tKCLdcLsy bGYRn2VOzV3" 

Special Deals [http:i/r20.rs6.neVtn.jsp?ll~tjybc4cab&e~1109258261572&s 8286&e 001nYv8EVhRvCoCdM4J7PP4- 

A2Wl f61j aVmYDuMyI~kOp2JJOYvFK9Lk-lbNTegp7L2o9aF09tteaLuW2rM5 - S 5- 
7PTxYqFEaWLVp4wZp7g4 JTXcQgQlvqLGJAUseCKmK5hhqzjcx8xdZYcKmwz6W.fyBOFoG rhkzbwLWMLiIEdM ] 

Info [http:/ir20.rs6.neVtn.jsp?lh~tjybc4cab&et 1109258261572&s 8286&e 001nYv8EVhRvCpZcf6NYxsFY juzSJqYFzvEn7qcZAOEdPp9PwI- 

sFrqVrrs B8uc-wjF~RzEpfYuFV7k2~cB~qUY~sT8vpMMxHiwMJ8h76WlkNmP3Qedtj5GFk3dNTI‘~cgvdIvAkx6gFi~)~mz~fDQ ] 

Get Suited Up [http:i/r20.rs6.netJtn.j sp? 
lh~tjybc4cab&e~l109258261572&s 8286&e ~nYv8EVhRvCr~SgGAXu~Sj8GiWzUx~qFCdRLXa77pZRTXQHLr7fr6HC8~8~EygJcbY6~Ms~MnGk~V~JJ9: 

- ulVlA1N2Gw7GE Jia3eA ] 

Merges[http://r20.rs6.net!m.jsp?llr~jybc4cab&et 1109258261572&s 8286&e 001nYv8EVhRvCpjrxdLPqM9oz2IhIltwTsGONVrMt9tkQe8sl- 

6Vdgs3AcgHOO3Ahgdlruj pb2nHBCTmbKH3Hn- Pxi9NgHc- SbiEwFogeDP 19trXkUbbLgJ3viLWoVw8aTqO6y9r9X2hj- mEzPBwE24A ] 

Back It Up [http:i/r20.rs6.neVtn.j sp? 

ll~tjybc4cab&e~l109258261572&s 8286&e 001nYv8EVhRvCoyeF3p5HJ02tcSp5CMrZOhm aqjB4BBqhh5NSpjX2LG91CQbD65ZzCJtvEaSFNh5zI10- 

5 ceGnlGWzYhTOCh0Jb0UXtWold~KoA~q)tGf~dbGlgRxI t8gpxgrvA3vCr6 uflAZj vgNqXbFQ ~ 

See Investor Plan. [http://r20.rs6.net/tn:i sp? 
lh~tjybc4cab&et 1109258261572&s 8286&e 001nYv8EVhRvCp,vP2dD4QprVaa6AI~CXbQJcke70WhbOVXGhS814fSPz0Sazi~okA- 

IuKzGH6HlklalB4tJeXlpwYMsVJiJ6C78306PiNSdZqXN5Kliht~F5dSyMG nJTdtw, nuYhgtzmgU5bpVu167VLg ] 

Referral Program [http://r20.rs6.neVtn.j sp? 

llr~jybc4cab&e~l109258261572&s 8286&e 001nYv8EVhRvCqU72vpwuRuOEvn077U71HOJMHUctDp7w6BLJhRAC1Ua>anT JARvM9AmflkhUvHpj9s3hX~ 

--1PlGgfzGwH8LQNlto6csSBAv-DReUn6zu3sD5jwDCxUVf-Gwk 7-fQ ] 

Employment Optx~rtunities [http://r20.rs6.neVtn.j sp? 

llr tjybc4cab&e~l 109258261572&s 8286&e 001 nYv8EVhRvCrFdluLl bi VKLu~Q(PchYYoa eZAx5dYtCM2ewOj3Kgw kXiMUkyGkl bJSlKqRtzChTROjozL 

A,mouncing 195 new games in at ww~v.footballvideos.co,n [http:/ir20.rs6.net!m:isp? 
llr~tjybc4cab&et 1109258261572&s 8286&e 001nYv8EVhRvCoE6ZK3WewjuDB9bnG~bR lwoWg169G4131h63Rdv a- 
u21mWZp 4xaND JXeDEmqlgysmpFwpgiIJpTe tBzeJYXvq6tvh8ZmLPERJdjBjoa8m9eDdZdQ] 

Another week, another couple hundred new games. Click hem to see 

195 New games in 2/8/2012 [http:i/r20.rs6.net/tn~i sp? 
ll~tjybc4cab&et 1109258261572&s 8286&e 001nYv8EVhRvCqpUwUckUDjKLZMRDFS2DIvYjHQeAIKFbfMMd3tpkpSaSRU37B8A3zvrApCUmG- 
gPyJnbNTj 7G- 1 mgpvtia 1JXh~E4s 1 wpW80mBgWZYepoUF7Zw3 tStgLVI tQzg I aKDm21cOez4L3e6- -382vzFe6V~(i] 

ww [http://r20.rs6.net/tn ,i sp? 

ll~tjybc4cab&et 1109258261572&s 8286&e 001nYv8EVhRvCo25OyaVDZdhjelVllNiduFOLg5qeTnSWV5hie7OpJpHE2hnJ9UrGx:d<72C17z29- 

mD68Fst6Q QQkjHasC4G5L3SHSavpe5Hge0vah33MbRR7A ]w 

[http://120.rs6.net/tn.j sp? 

lh~tjybc4cab&e’t 1109258261572&s 8286&e 001nYv8EVhRvCo25OyaVDZdhjeIVllNiduFOLg5qeTnSWV5hie7OpJpHE2hnJ9UiG:~-xKC17z29- 

mD68Fst6Q_QQkj HasC4G5L3 SHSavpe5Hge0vah33MbRR7A ].footballvideos.com 

[http://r20.rs6.net/tn.j sp? 

lh~tjybc4cab&et 1109258261572&s 8286&e 001nYv8EVhRvCo25OyaVDZdhjeIVllNiduFOLg5qeTnSWV5hie7OpJpHE2hnJ9UrG:edZCl7z29- 



mD68Fst6Q QQkj ttasC4G5L3SttSavpe5ttge0vah33MbRRTA ] 

now has over 50,000 games listed at the site and new games are coming in all the 

time. If you have some college football games not listed at the site let me know. 

Always looking to get more games. 

Check out the site, see ifI have your games, orthe games of someone you know. 

Watch the games, again, on YOUR VIDEO SCREEN. 

If you have any questions or comments, feel free to entail wd@footballvideos.com 

[mailto:wdr@footballvideos.com] or call 717 732 5643. 

TttIS Vv%EKS SPECIAL. 

ORDER 1 GAME BY TillS SUNDAY 2/12/2012 AT MIDNIGHT AND YOU CAN BUY ONE, OR MORE, 

GAMES AND GET ONE FREE. 

Just put the game, or games you want in your caxt and checkout. Then, in the comment 

section box, at the end of the checkout process, notate the free game you want in 

the comment section box. Notate discount code - buy one or more and get 1 free 

game. 

If you have any questions feel free to email me at wdr@footballvideos.com [mailto:wdr~footballvideos.com] 

, respond back to this message, or call me at 717-732-5643. 

v~q)R 

Owner/President 
www.footballvideos.com [http:i/r20.rs6.net/tn.j sp? 
ll~tjybc4cab&e>l109258261572&s 8286&e 001nYv8EVhRvCo25OyaVDZdhjelVllNiduFOLgSqeTnSWVShie7OpJpttE2hnJ9UrGxxKC17z29- 
mD68Fst6Q QQkjHasC4GSL3SHSavpeSHge0vah33MbRR7A ] 

Check om www.footballvideos.com [http://r20.rs6.net/tn.jsp? 
lh~tjybc4cab&et 1109258261572&s 8286&e 001nYv8EVhRvCo25OyaVDZdhjelVllNiduFOLg5qeTnSWV5hie7OpJpHE2hnJ9UrG:ecKCl7z29- 
mD68Fst6Q~Qkj HasC4GSL3 SHSavpeSHge0vah33MbRR7A ] 

Tens of thousands of College aad High School Football (;ames available on video. 

Becau~ "the older you get; the better yon were. Althongh, "The Eye in the Sky, 
does not lie". 

A,nerica’s Football Games on Your Video Screen. 

YOUR Football Games on Video. 

Help me undersiand what facets of SPARX Enterprise interests you the mofft. Ride 
any of the links below, a~d learn morn. 
Football Games on Video [http://r20.rs6.net!tn.j sp? 
ll~tjybc4cab&e~l108759976179&s 0&e 001tIj54MHZXqNttlD88HnwMnZVtow OOW3xiQVtL vNigiKAJ9sJOOalBKWLCJbLv~XIhrGXIZiv9cCdw8Mtt¥ 
- YDkEEnVhsK56Q~0AL18Xdo0BOFArgqWD36Tcm6wvttVheN- GFz- oYETy_i~Q3OPQKG7w ] 
The Football Video Net~vork [http:i/r20.rs6.ne~An.jsp? 
ll~tjybc4cab&e~l108759976179&s 0&e 001tIj54MHZXqNttlD88HnwMnZVtow OOW3xiQVtL vNigiKAJ9sJOOalBKWLCJbLv~XIhrGXIZiv9cCdw8Mtt¥ 
-YDkEEnVhsK56Q 0AL18Xdo0B0u7uAYuPWTFJGKBOnCc7yqZC4-E160 iV1UJvSwb2Hilc ] 
See Investor Plan [http:/ir20.rs6.ne’v’tn.j sp? 
ll~tjybc4cab&et 1108759976179&s 0&e 001Hj54MHZXqNH1D88HnwMnZVtow OOW3xiQVtL vNi8iKAJ9sJOOalBKWLCJbLwjXIhrGX1Ziv9cCdw8MHV 
- YDk~EnVhsK56Q OAL18Xdo0B0gSv2hjQTx-llRPOKfqrDuQ ] 
Become a Scorn [http://r20.rs6.net/tn.jsp? 
lh-tjybc4cab&et 1108759976179&s 0&e 001Hj54MHZXqgjHID88HnwMnZVtow OOW3xiQVtL vNi8iKAJ9sJOOalBKWLCJbLwjXIhrGX1Ziv9cCdw8MH’9 
- YDkEEnVhsK56QOAL18Xdo0B0s 1RWyuflmYp36bTzah2- w ] 
Employment Opportunities [http://r20.rs6.ner’tn.j sp? 
ll~tjybc4cab&e>1108759976179&s 0&e 001Hj54MtlZXqgjH1D8gHnwMnZVtow OOW3xiQVtL vNi8iKAJ9sJOOaIBKWLCJbLwjXIhrGX1Ziv9cCdw8MH¥ 
- YDkEEnVhsK56QOAI,18Xdo0B0sl RWyullmYp36bTzah2- w ] 
I am a Former Player [http:i/r20.rs6.ne~An.jsp? 
ll~tjybc4cab&e>1108759976179&s 0&e 001Hj54MtlZXqgjH1D8gHnwMnZVtow OOW3xiQVtL vNi8iKAJ9sJOOaIBKWLCJbLwjXIhrGX1Ziv9cCdw8MH¥ 
-YDkEEnVhsK56Q OAL18Xdo0B003130BXRY TIJIbhOxTQw2Yj29ZJS9gDw789iva7NGavXOr-Cpcd6A ] 
I am a Fan of College Football [http:i/r20.rs6.net/tn:isp? 
ll~tjybc4cab&et 1108759976179&s 0&e 001Hj54MHZXqgjH1D88HnwM~Vtow OOW3.’dQVtL vNi8iKLAJ9sJOOalBKWLCJbLwjXIhrGX1Ziv9cCdw8MH¥ 
- YDkEEnVhsK56Q 0AL18Xdo0B0xSxfx-jcyps8zRdc- bNATIlrl m6A6Ast] 
Learn morn about improving Youth Athletics [http:/,’r20.rs6.net,’tn.j sp? 
ll~tjybc4cab&et 1108759976179&s 0&e 001Hj54MHZXqgjHID88HnwMnZVtow OOW3~QVtL vNi8iKAJ9sJOOalBKWLCJbLvx~XlhrGX1Ziv9cCdw8MHV 
- YDkEEnVhsK56Q_0AL18Xdo0B0omOZgiTp8JD2GlnHgjWxTjUbhKVvd3tkADDbSWSxrQ8IBtieW-xPw ] 



Forward emaJd 

ht’tp:/iui.constantconmct.comisa/l\v’ttijsp?ll~tjybcAcab&m 1102701453619&e~nnercer@uncaa.unc.edu&~ 1109258261572 

’][’his e~nail was sent to m~erce@nncaa.unc.edu by wdr~!footballvideos.com. 

Update ProfileiEmail Address 

http:i/visitor.cons~antcontact,com/do?p oo&ms~ 001beAL-N5vKfQ10ZPVxJwpVILW64gcXnD0&t 001aVm74cQpaLA-SLZ6vfgg6w%3D%3D&llr~jybc4cab 

Ins*~ant removal with SafeUnsubscribe(TM) 
http://visitor.constaJatcontact.con~"do?p un&mse 001beAL-N5vKfQ10ZPVxJwpVILW64gcXnD0&~001aVm74cQpaLA-S][Z6vt~g6~%3D%3D&llr tjybcAcab 

Pri~zacy Policy: 
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Constant Contact(R) 
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Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

"Lacrosse.com" <greatatlantic@bcast.lacrosse.com> 

Thursday, February. 9, 2012 10:16 AM 

Robert Mercer <rmercer@uncaa.unc.edu> 

Your $10 Gift Card Expires Soon! 

TEXTf.httn 

Reminder: $10 Gift Just For You! 

If yon have trouble viemng this email, 

http://click.bcast.lacrosse.com/?qs 0dbl bae531 f59697b9559948df0104c76401 lae3bc76d5ee5d6fal~92e2d3dda0588318d4316f8b67 

click here. 

Please add 

ma~lto: greatatlantic@bcast.lacro sse .com 

greatatlantic@bcast.lacrosse.com to your address book to ensure our emails reach your inbox. 

h~p:#click.bcast.lacrosse.com/?qs ~db~bae53~f59697~8ae~a~47454e6a6~5~1~3~95e9~ecebfa969dd3~a4b99bfd246~a6af5474b5 

We genuinely appreciate your support during 2011. ~Ve love the game but it’s because of you that 2012 marks our 17th year of malting lacrosse dremns come tree. 

We value our relationship with you and want to enconrage you to use the$10 gift card you received from us before it expires on 2/’29/12. 

For yonr convenience, your gift card and PIN are: 

Gilt Card Number: PG55 9764 4199 6910 

PIN Code: MYKP 

It’s good for anv~thing in the Great Atlantic catalog or on LACROSSE.COM. There is no minimum purchase required. Call 1-800-955-3876 or visit 

http:iiclick.bcast.lacrosse.com/?qs 0dbl bae531 f59697f5e61 da8aa9e64a5c37613d535682e63a8b6325d89ccc21 b2eb04df4e934314b 

www.lacrosse.coln and use both the gift card and PIN codes when ordering. 

Thank you, and Happy New Year to you and yonrs from yonr friends at Great Atlantic and LACROSSE.COM’.Chad Watson President 

http://click.bcast.lacrosse.comi?qs 0db 1 bae531 f596973e80bc94530741 d216a6d3aa75691 c3821 d2915bb85d4a891ii~8427c092debcc 

Terms and conditions: You may use this Great Atlantic promotional gilt card as payment for merchandise or services. This card cmmot be exchmaged for cash, cannot 

be used tbr credit card paymen~s or on previous purchases and has no implied warranties. The value of the gilt card must be used on one order betbre the expiration 

date of 2/29/2012; any unused mnount roll be fortEited. Terms subject to applicable laws. Issuer is not responsible for lost or stolen cards, or unauthorized use. 

Issuance or use of card constitutes acceptance of the above terms. Only two promotional gift cards can be redeemed on one order. Merchandise bought with a 

promotional gift calxt can only be returned for 

exchange. This promolional gift card catmot be reloaded with addilional value. We reselwe the right to change or discontinue this offer at mV time. 

This email was sent to rmerce@uncaa.nnc.edu because you asked to hear about new products and special oilers from Great Atlantic Lacrosse Company. 

If you would like to unsubscribe, 

http:i/click.bcast.lacrosse.com/?qs 0dblbae531 f596977b6c8a199bf5d38211 aa06d3d255bdd036b2b9fa38t2f65c5ee392c 1 c8ffal~ 1 

click hel~e. 
To ulxtate your member account, 

http:iiclick.bcast .lacro sse.com/?qs 119c3236c 148c7b 1054b470b95f534295821 cc2491 dd95b6cad9e I el 98493673fc344651t)d2c5248 

click here. 

To contact customer service, email us at 
ma~lto:gacnstserv@spol~endeavors.com 

gacustserv@sportsendeavors.com or call 1.800.955.3876. 

To read about our privacy policy, 
http://click.bcast.lacrosse.comi?qs 119c3236c 148c7bl b2c 1 db2edd9aaea4404dfd53ab0d50806e429b089442ff4611625e4e4e94b94b 

click here. 

(c) 2011 Sports Endeavors, Inc., 431US Highway 70A East, Hillsborough, NC 27278. All rights reserved. 





Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

"Carolina Hurricanes" <WEBMASTER@CAROL1NAHURRICANES.COIvI> 

Friday, February 10, 2012 12:04 PM 

Robert Mercer <rmercer@uncaa.unc.edu> 

Humcanes NHL Ticket F~xchange 

TEXTf.httn 

Hnrricanes NHL Ticket Exchange 

There’s no place like home ice. It’s high ener~- at RBC Center even before the puck drops on a 

flat-out adrenaline rash. 

Find seats you’ll be on the edge of wifl~ Ticketmaater, the official thn resale partner of the 

Humcanes and the NtIL! B uy ruth 100% contidence every time, and get insta~t ticket gratitication 

with Ticketmastefs email deliver. 

And if you have season tickets but cma’t go, ease the pain of missing a game by selling your seats 

to other fans. We collect payment for you and take care of getting tickets to bnyers. 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

"vx~x~v.footballvideo s.com" <wdr@ footballvideos.com> 

Tuesday, February, 14, 2012 7:06 AM 

Robert Mercer <rmercer@uncaa.unc.edu> 

See Whitney ttouston sings National Anthem and other great Football moments. 

’IEXTf.httn 

Having trouble viemng this email? 

Click here 

http://campaign.r20.constantcontact.com/render?llr~jybc4cab&v 001 s0rRepk~dPamF3KHIasnJJNSTIUOYwnj gP 1- 

4Na0d3Vl~ rut4PcQgzfHyFY@KrTv60V71XMA9GcbGiJDppoVTvE lj bUnC06XkaTYxsCnce6gMpP2Ex,x~63D%3D 

AMERICA’S FOOTBALL GAMES ON YOUR VIDEO 

SCREEN. YOUR FOOTBALL GAMES ON VIDEO. 

Football Mall [http://r20.rs6.net/tn.jsp?llr~jybc4cab&et 1109294653318&s 8286&e 001c6zlFeYtGmaYUv- 12s0MQ Grzj7dBFDBpcbrcshL3L57Q- 

GMlnp2pn33P Xn8Hr-8BIIxql7BlnYeEKBvjlQiF80OQWI3mEbOh0-Bck tX49rdzHh19kC-sX~VA38t4r vnkPt65nbvqWJ-hu4CksJ0ef15waBmn] 

Video Catalog [http://r20.rs6.neVtn.j sp? 

lh~tjybc4cab&e~l109294653318&s 8286&e ~c6z~FeYtGmbUHwL~nKwcndNMQflMb~WywKMg33XaUKI4~p2CG5SacaD~Y2guyMCZ~2v~DKmZpq3~( 

Special Deals [http:i/r20.rs6.neVtn.jsp? 

llr tjybc4cab&e~l109294653318&s 8286&e 001c6zlFeYtGmZO8Kqyl;kduvjiSOKDJaGjKLWTtpBgyWWO o2gBNox;cKvOGFdOr2CHT8K8pNHAc- 

paoAGUSmPFEUSONB7iCTrLvxTtVeDg698UxWccGRW3bZ7CJGPI1Yev4KWz OxitomZj3u-cQQXqlSjpN94wCVt M75LJklvPOA ] 

Intb [http://r20.rs6.net/tn.jsp? 
llr~tjybc4cab&et 1109294653318&s 8286&e 001c6zlFeYtGmYUrlHeQOvD71Nfl7dBI4bwthl°tWgI86oWm clNP4U4NEjrTQBAGLt8fGQRBmGK QS5ZZZ 

- 5tKxQJr2zpLDFAxwSraQ ] 

Get Suited Up [http:i/r20.rs6.net!tn.j sp? 
llr~jybc4cab&et 1109294653318&s 8286&e 001c6zlFeYtGmYaCxTrw7cMHEDOAliK8Vl~8zGFtQIhSxhclVRJI y,~QIUb4geGCou7’FD1Bvhnl~RQgmALNpx- 

5YXqJms 62nqFmEZ3qYFOAYzP6EIHKJQ6gRnvT-yNXbAUsV5xHc2ODtobD1 W4Ttik8Gg ] 

Merges [http://r20.rs6.net/m.jsp?lh-tjybc4cab&et 1109294653318&s 8286&e 001c6zlFeYtGmYhOXUH~:D40IY3vD76UWun3HkgN2IMKBblluS- 

gHgQ6gG5TklOEvHFA0nHHUL gwxWewFCCVc3gGy--eQnUUM8hkstB F4Ye-SEkTGqzvCdYqNrBSNQgIb81Z~sJw6eY00pzMBm9jF3Q ] 

Back It Up [http:i/r20.rs6.neVtn.j sp? 
ll~tjybc4cab&e~l109294653318&s 8286&e ~c6z~FeYtGma9xBe47~w~qhY5vb8RAK~TbntFwH6hsMC~F27V4G~7C~ti74AK8Zww~B~Yz~eHTpMT~ 

See Investor Plan. [htlp://r20.rs6.ne+dtn.jsp? 
llr~tjybc4cab&et 1109294653318&s 8286&e 001c6zlFeYtGmbEEzK9C7XNxg9r NHJzi00I x2qz0RRYpghvGN kBGwVAMY08flo6buMGrTtPNeczKegKfSj 
- IOU qVMbFCrVAdUApibjtgX26pxEh- UoZVj snM[Rc53bQMUrVg ] 

Referral Program [http:i/r20.rs6.net/tn.j sp? 

lh~tjybc4cab&e~l109294653318&s 8286&e ~c6z~FeYtGmZf44he4z~nbU2YG~BBjuS~VhMECXF~ZKZDpTN~dIwnbLHq~EvCxKcwtXk~jZ8dZhpgw/ 

- H~Vj m 19Zcdxcb2t0Nd65nZVhfVCivqfgFM- avF6j JasspHXzMKnlNGTzs0MRoHQG424ewvk2z ldZLx6r- n9N- MV3H0kzTSzQlqcKkw ] 

Employment Opportunities [http://r20.rs6.net/tn.jsp?llr~jybc4cab&et 1109294653318&s 8286&e 001c6zlFeY1GmailNLMwNJ4P106D3ChPYXHrFOb5- 

qXdHEEC9PJXsdQ7aLtQ0eTlaigrWyszqvHxcr-Pt2olUTErN--lx5bp8APVdzIVo4SRnOUY1MbunU5jonXKHjVVDEARwebn-kqxipZFd9M6cZinUpQ ] 

What Great Football Memories do you have? 

There are so many facets of the game that attract us to Football in America. 

Ride this link mad see 

Whitney Houston Sings The National Anthem [http:/k20.rs6.net/tn.jsp?llr~jybc4cab&e~1109294653318&s 8286&e 001c6zlFeYtGma-- 
AhXeLCYqtXXeu5~QGR6uLvq~rdts~Zp~Mgwe~9MsKuM6ApqyT5w~h3Xd~jNwNsf8mRqNeVVECkYh5nrJ~DC9Txu~Gzxe~i~thqS~9Y HpiOh8P xcH7HRO 

- THffl vZnS qrfoBTEm~fv074iEpEbHV5Ei 1 skwNQ ~ 

the absolute best singing of The Star Spangled Banner before a football game ever! 

The years go by, and, mwbe, we aren’t the star we used to be, but, always remember 
those great "times we hat, those great things we did, those great Football memories 
- once npon a time. 

Those days are not gone forever, check out vwww.footba~lvideos.com [http:/ir20.rs6.neVtn.j sp? 
llr~tjybc4cab&et 1109294653318&s 8286&e 001c6zlFeYtGmYlWQ4woUs94mSXxWEkYKz7JuDGOIE4JKMmyc9zLz62jcYiotoQtlc,A~\MKQ lkjaTSboeXrb: 
- qeGH3CtW2E0s2RC3PAlf6M4jZ9w ] 
and relive all of those glorious memories of yore, and of College Football’s 100 
year + his~tou, by bwing your games on DVD or watching them on The Football Video 
Network [http:i/r20.rs6.net/tn.j sp? 



ll~tjybc4cab&e~l109294653318&s 8286&e ~c6z~FeYtGmy~tYZq6~v~f5YI~XqmVRxQuLNttAyUqJbEK~6paUeq8yuMeSJCDEirI~sh8bALQMcwBEzEdjh(~ 

Check out the site, see ifI have your games, orthe games of someone you know. 

Watch the games, again~ re-live aJl the great moments, on YOUR V1DEO SCREEN. 

If you have any questions or connnents, feel free to email wd@footbgdvideos.com 

[mailto:wdr,~tbotballvideos.com] or call 717 732 5643. 

Check out ww~-.footballvideos.com [http:/ir20.rs6.net/tn.jsp? 

lh~tjybc4cak~Y~e~l109294653318&s 8286&e ~c6z~FeY~GmY~wQ4w~Us94m5XxWEkYKz7JuDG~IE4JKMmyc9zLz62jcYi~toQt~cAAMKQlkjaT5b~eXrb: 

- qeGt t3CtW2E0s2RC3PAI f6M4jZ9w ] 

Tens of thousands of College and High School Football Games avafilable on video. 

Because the older you get; the better you were. Although~ "The Eye in the S1U~ 

does not lie". 

A~nerica’s Football Gaanes on Your Video Screen. 

YOUR Football Games on Video. 

Help me understand what t~ets of SPARX Enterprise interests you the most. Ride 

any of the links below, and learn more. 

Football Games on Video [http://r20.rs6.netJtn:isp? 

ll~tjybc4cab&e~l108759976179&s 0&e 001tIj54MHZXqNttlD88HnwMnZVtow OOW3xiQVtL vNi8iKAJ9sJOOaIBKWLCJbLNXIhrGXIZiv9cCdw8Mtt¥ 

- YDkEEnVhsK56Q OAL18Xdo0BOFArgqWD36Tctn6x~a~HVheN-GEz-oYETz jazQ3OPQKGTw ] 

’][’he Football Video Network [http://~20.rs6.net!tn.jsp? 

ll~tjybc4cab&et 1108759976179&s 0&e 001Hj54MHZXqNH1D88HnwMnZVtow OOW3xiQVtL vNi8iKAJ9sJOOalBKWLCJbLu!jXIhrGX1Ziv9cCdw8MHV 

-YDkEEnVhsK56Q 0AL18Xdo0B0u7uAYuPWTFJGKBOnCcTyqZC4-E160 iV1UJv5wb2HiIc ] 

See Investor Plm~ [http:i/r20.rs6.net/tn.j sp? 

lh-tjybc4cab&et 1108759976179&s 0&e 001Hj54MHZXqgjHID88HnwMnZVtow OOW3xiQVtL vNi8iKAJ9sJOOaIBKWLCJbLNXIhrGX1Ziv9cCdw8MH’9 

- YDkEEnVhsK56QOAL18Xdo0B0gSv2hj QTx-IIRPOKfqrDuQ ] 

Become a Scout [http://r20.rs6.net/tn.jsp? 

ll~tjybc4cab&e~1108759976179&s 0&e 001Hj54MHZXqgjtI1D88HnwMnZVtow OOW3xiQVtL vNi8iKAJ9sJOOalBKWLCJbLNXIhrGX1Ziv9cCdw8Mtt¥ 

- YDkEEnVhsK56QOAL18Xdo0B0sl RWyuflmYp36bTzah2- w ] 

Employment Optx~rtunities [http://r20.rs6.ne~/tn.j sp? 

ll~tjybc4cab&e~1108759976179&s 0&e 001Hj54MHZXqgjtI1D88HnwMnZVtow OOW3xiQVtL vNi8iKAJ9sJOOalBKWLCJbLNXIhrGX1Ziv9cCdw8Mtt¥ 

-YDkEEnVhsK56Q 0AL18Xdo0B0 slRWyufl~nYp36bTzah2-w ] 

I am a Former l?layer [http://~20.rs6.net!tn.j sp? 

ll~tjybc4cab&et 1108759976179&s 0&e 001Hj54MHZXqgjH1D88HnwM~Vtow OOW3:dQVtL vNi8ilg2A~19sJOOaIBKWLCJbLwjXIhrGX1Ziv9cCdw8MH¥ 

-YDkEEnVhsK56Q OAL18Xdo0B003130BXRY TIJIbhOxTQw2Yj29ZJS9gDw789iva7NGavXOr-Cpcd6A 

I am a Fan of College Football [http://r20.rs6.ner’tn.j sp? 

ll~tjybc4cab&et 1108759976179&s 0&e 001Hj54MHZXqgjHID88HnwMnZVtow OO~V3~QVtL vNi8iKAJ9sJOOaIBK~VLCJbLNXIhrGX1Ziv9cCdw8MHV 

- YDkEEnVhsK560~0AL18Xdo0B0x5xfx-jcyps8zRdc- bNATIlrl m6A6Ast] 

Learn more about improving Youth Athletics [http://r20.rs6.net/tn.j sp? 

ll~tjybc4cab&e~l108759976179&s 0&e 001tIj54MHZXqNttlD88HnwMnZVtow OOW3xiQVtL vNi8iKAJ9sJOOaIBKWLCJbLNXIhrGXIZiv9cCdw8Mtt¥ 

-YDkEEnVhsK56Q 0AI,18Xdo0B0orsOZgiTp8JD2GlnHNWxTjUbhKVvck3tkADDb5W5xrQ8IBtieW-xPw ] 

Fo~-vvard emafil 

http:/iui.constantcontact.comisa/fwff.j sp?lh~tjybc4cab&m 1102701453619&e~mercer,~)uncaa.unc.edn&~ 1109294653318 

This email was sent to rmercer~nncaa.unc.edu by wdr@footballvideos.com. 

Update Profile/Email Address 

http:i/visitor.cons~antcontact.com/do?p oo&mse ~beAL-N5vKfQ1~Z~VxJwpV~L~V64gcXnD~&~st6ZXAa~YTiDU2EbTyiv9g%3D%3D&~h~tjybc4cab 

Instant removal with Sa~Unsubseribe(TM) 
http://visitor.consta~atcontact.con~/do?p un&mse ~beAL-N5vKfQ~ZPVxJwpVILw64gcXnD~&~st6ZXAalYTiDU2EbTyiv9g%3D%3D&l~tjybc4cab 

Privacy Policy: 

http:#ui.const~x~tcontact.com/rovingiCCPrivacyPolicy~isp 

Online Marketing by 



Constant Contact(R) 
ht’tp:,/www.constantcontact.con~/home.j sp?pn=paonline&cc=TEM Hisp~33 

www.footballvideos.com 1 67 Greenmont Drive i Enola I PAl 17025 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

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

Tuesday, February, 14, 2012 11:29 AM 

Robert Mercer <rmercer@uncaa.unc.edu> 

5 Ways to Align Service Strategy and Improve Support 

TENTI’.httn 

Pnrposeful Support Practices 

...... Logo: GoToAssist" <http://w~-.gotoassist.com/> 

Questions? 

1-800-549-8541 .... 

.... Purposeful Support Practices .... 

) < .... Download the Complimentary White t aper :http:, ileo~cn.gotoassifft.com/forms/G2A-2012- Strategy- Support- L 1 ? 

ID=70150000000XtoD&elq=cb559cf47904474dbe23ee3062dfl ec6> .... 

Robert: 

Consistently meeting or exceeding customer expectations is only possible when you hmze aligned ~rvices, strong structures and purposeful support practices. Now, 

what does this mean and where do you start? 

This white paper explores 5 support strategies that can help you resolve problems ths~ter, increase first-contact resolution a~d deliver a more dependable 

memorable customer experience. 

.... Read the white paper to learn: 

DOV~’2qLOAD <http://learn.gotoassis~t.comiforms/G2A-2012- Strategy- Support- L 1 ?ID=, 0150000000XtoD&elq=cb559cf4,9044., 4dbe23ee3062dfl ec6> 

What UFFA is and why it s your top priority 

*ttow mapping call types can increa~ first-call resolution 

*Strategies for using dashboards, scorecards and metrics 

*And more... 

) ) o o The Complete Guide to t urposeful Support t ractices <http:/ileaxn.gotoassis~t.com/forms~’G2A-2012-Strategy-Support-L 1, 
ID=., 0150000000XtoD&elq=cb559cf4,904474dbe23ee3062dfl ec6> 

"eBook" 

Please fora,ard this to colleagues who might be interested. 

Best regards, 

Mike Mansbach ] VP & GM 

Ci trix Online 

A division ofCitrix Sys~tem~ Inc. 

www.citrixonline.com <http://www.citrixonline.com/> 



"Facebook" <http://w~.faceb~k.c~m/sharer.php?~Fhttp://~eam~g~toassist~c~m/forms/G2A-2012- Strate~- Support-L 1 ?ID 70150000000XtoD> Share 

<http:/iwww.facek~ok.com/sharer.php?u http://leam.gotoassist.com/formffG2A-2012-Strategy-Support-Ll?ID 70150000000XtoD> "Twittter" 

<http://twitter.comi?status Purposeful Support Practices %28via @gotoassist%29 %0D%0A > Tweet <http:i/twitter.comi?stams Purposeful Support Practices % 

28via @gotoassist%29 %0D%0A > 

"Logo - Citrix Online" 

Citrix Online 16500 Hollister Avenue 

Goleta, CA 93117 

© 2010 Citrix Online, LLC. All rights reserved. 

Privacy Policy: http:/7~wwv.citrixonline.com/privacy.tmpl 
/ ~ Unsubscribe: http:,/leam.citrixonline.com/fonns/Unsubscribe’~ uniqueid=cb559cf47904474dbe23ee3062dflec6&emafil=m~e~ee@uncaa.unc.edu 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

"CAMPUSPEAK, Inc." <news@campuspeak.com> 

Tuesday, February 14, 2012 1:01 PM 

Robert Mercer <rmercer@uncaa.unc.edu> 

Powerful Messages tbr Your Students :: RICK BARNES 

TEXT.httn 

Having trouble viemng this email? 

Click here 

http:i/campaJgn.r20.constantcontact.comirender? 

llr~’Nfswbab&v 001s0rRepf3dPZ21VSHrVnHZttrwbSISKS2GNjKM43QDMPmUQ2nXpXIADxp TunrMVvrzox2QP~x~hSv0AAtOHjZOHj4iR 6seY0jXjW0cyS3, 

- LqmqCRdHGNSGtNTuuCYwo6W7Q- MArgjrvlFHkGVIto4W7zUV- FFKSLz 1 k%3D 

SPEAKER StK)TLIGHT 

He did a groat job of engaging our students in a tough topic. They laughed 

but they also thought about the message he delivered. 

What really worked was the a~swer to his questions begins and 

ends with them being leaders and putting a stop to the practice of hazing. 

LaTasha Brand 

Francis Mm’ion University 

CAMPUSPEAK: Rick Barnes [http:i/r20.rs6.net/tn.j sp? 

llr~gjfswba[x~e~l109152733822&s 12172&e 001qxeF9zjLVrSdBoxCyYTIrTAAVJoROYAI672P¢,:gS718IpEgCHtmp-IZLVBE9ru2blJBS E 1LZFDR- 

J1JbpL3BmTXJsnWXkLntjqtgO-2ea4T kchtQncLw ] 

WATCH RICK’S VIDEO! 

Rick’s Topics: 

Alcohol & Other Drags, Athletes, First Yea Experience, Fraternity & Sorority, Life, 

Hazing, Leadership. Motivation, Risk Management, Spring Break Vdtues Clarification 

POWERFUL MESSAGES FOR YOUR STUDENTS 

Students t~om all comers of the com~try have called utx~n Rick Barnes to deliver 

powerful messages in a practical, approachable style. Rick works hard to appeal 

to students’ common sense and their basic desire to make the most of their college 

leadership experiences. 

Rick can help get your campus back on track with keynotes that tackle key issues 

like hazing, dtcohol, leadership or athletics, as well as more targeted keynotes 

for Fraternity And Sorori~ Life. 

Check om Rick’s keynotes and watch his video here ~>[http://r20.rs6.net/tu.jsp?lh~.,gjfswbab&e~t 1109152733822&s 12172&e 001qxeF9zjLVrTMNPVH- 

WKTMMi5TLIV~coKgjAzdMFRUU579LD5mziHWIZC020csl 2pauAPwOqAFsOj c9GPqv63ka~X~z7BxoVeh5xvHxDxARuUUs4EMzgIuSM 1XmkgGj 060H] 

For more intbrmation about bringing Rick to your campus, plea~ ca11(303) 745-5545, 

emailinlb@campuspeak.com [mailto:inlb@campuspeak.com], 

or visit:cmnpuspeak.com [http://r20.rs6.neVtu.jsp? 
ll~ygjfswbab&et 1109152733822&s 12172&e ~qxeF9zjLVrR5pwDesQnCk2kzU4n~79XDey4ssXtudhGzIw8xGcDsMDeNIsImATGA~25vJzPFjvFHXzx~2et 

-7VIOIcEhFx7DBAz5 9qHVPIlvAKCcvS~ ]// 

campuspeak.com/barnes[http:i/r20.rs6.net/tn.jsp?llI~yNfswbab&et 1109152733822&s 12172&e 001qxeF9zjLVrTMNPVH- 

WKTMMi5TLiWcoKNAzdMFRUU579LD5mziHwtZC020cs 12pauAt~,vOqAFsOj c9GPqv63kodkz7Bxo Veh5xvHxDxARuUU s4DvlzgIuSM 1Xmk9Gj 060H]. 

Find us on Facebook [http:i/r20.rs6.net!tn.jsp? 

lh~.,gjfswbab&e~t 1109152733822&s 12172&e 001qxeF9zjLVrSFi9DprhuRKs QjCJwSXlrSE8GO9tY6dXMHLp9YTKLZGftOqIBn5DFi3Bx4wx94CZS7KP 



-j0BJZJI IJIlBFs- Ywu0qa-iikROOotE] 

Follow us on Twitter [ht’tp:/ir20.rs6.net/tn.jsp?llr yNt?swbab&e>1109152733822&s 12172&e 001 qxeF9EiLVrROU50GZ0r6S4B4yZWyVUY- 

IvKqxZK Sxm4qV~,WRaRDeNatCmZvlXqV~rRiSX3egD2F 1 wu- SVh7rSH0-Zs9iQ4JyIsNEOIVuul00Nxpsw4Wk 1 b4uI ~HmFkt tgEJT] 

Fo~-vvard emafil 

http:/iui.constantcontact.com/sa/fvvff.jsp?ll~ygjfswbab&m 1101342614744&e~mercer,~uncaa.unc.edu&~1109152733822 

This email was sent to m~ercer@uncaa.unc.edu by news@campuspeak.com. 

Update Profile/Email Address 

http:i/xzisitor.constantcontact.com/do?p oo&mse 001D6q8SmIHlqQbyVrK~,dBhNCWSusI~pE9CcEJjRbzd8%3D&~001Ip5AY6P3wIW7ANIIs7Zabg%3D% 

3D&lang 001FCSs65SMrsI%3D&reaso~p001y5KaV1Bn7Y%3D&llr yNfswbab 

Ins~tant re,noval with Sa£eUnsubscribe(TM) 
http:i/visitor.constantcontact.conv’do?p un&mse 001 D6q8SmlHlqQbyVrKT.dBhNCWSushZpE9CcEJjRbzd8%3D&’t 001Ip5AY6fr3wlW7ANIIs7Zabg%3D% 

3D&lang 001FCSs65SMrsI%3D&reason 001y5KaV1Bn7 Y%3D&llr~.gjfswbab 
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Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

"Oracle" <~reply@oracle- mail.corn> 

Thursday, February 16, 2012 1:52 PM 

Robert Mercer <rmercer@uncaa.unc.edu> 

Webcast: Analyze this .Oracle ERP Analytics that Deliver 

’I~X-I’.httn 





Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

"W~,AL Weather Center" <emailnew@wral.com~ 

Sunday, FebruaD~ 19, 2012 4:16 AM 

Robert Mercer <rmercer@uncaa.unc.edu> 

Winter Weather Advisory for Duflmm County tbom 3:00 p.m. until 9:00 a.m. Monday 

Winter Weather Advisory for Durham Coun .ty from 3:00 p.m. until 9:00 a.m. Monday 

The National Weather Service has issued a Winter Weather Advisoiy for Durham 

from 3:00 p.m., Feb 19 until 9:00 a.m., Feb 20. 

FOLLOW THE STORMS ONLINE 

Get the latest DUALDoppler5000 radar images: 

http:i/wra~.com/weather/doppler5000/ 

Check the storm’s path and speed with iControl Doppler: 

http:i/wral.com/weather/iradm;/page/2708786/ 

All Counties Alt~cted By This Winter Weather Advisory: 

Alamance 

Chatham 

David~n 

Duthanl 

Forsyth 

Franklin 

Ol~amlle 

Guilford 

H~i~kx 

Nash 
Orange 

Person 

Randolph 

Vance 

Wake 

Warren 

Details: 

415 am EST sun Feb 19 2012 

...Winter Weather Adviso~ in effect ffoln 3 PM this afternoon to 
9 am EST Monday... 

The National Weather Service in Raleigh has issued a Winter 

Weather Advis~n/...which is in efi~ct from 3 PM this afternoon to 
9 mn EST Monday. 

* Locations...the northern Piedmont and far northern coas~l plain 

of North Carolina... approximately along and north ofttighway 

64. 

* Hazard types...rain will transition this afternoon to a brief 

mix of rain and snow.., possibly ,nixed with a little sleet... 

before becoming mainly wet snow by, mid to late evening. 

* Accumulations...snowfall accumulations of one to three inches 

are expected.., with the highest totals expected to be in the 
Vi~inia border counties.., along and north of Highway 158. 

* Timing...precipitation will transition to mostly snow in the 

adviso~ area between 3 PM and 7 PM... and continue through the 

evening. Precipitation roll taper offfmm southwest to 

northeast between 1 am and 5 am tonight. 

* Impacts...roads will become covered ruth snow and slush by late 

afternoon through mid evening. Travel roll remain treacherous 

through tonight and into Monday morning. Even after the rantD- 



precipitation has exited late tonight.., remaining wet spots on 

roads may tieeze into black ice.., creating dangerous driving 

conditions Monday morning. 

* Winds...winds will be from the northeast then north at 10 to 15 

mph with gusts up to 20 mph. 

* Temperatures...readings will t:a2ll through the 30s today into 

tonight.., and bottom out in the upper 20s to lower 30s overnight. 

* Visibilities...visibilities will be reduced to a mile or less in 

areas of snow. 

Precautionary/preparedness actions... 

A V~ inter Weather Advisory means that periods of winter weather will 
cause travel difficulties. Be prepaxed for snow covered roads aaad 

limited visibilities...and use caution while driving. 

Expires: 192200 gmt 

VTEC:iO.NEW.KRAH.V~V.Y.0001.120219T2000Z- 120220T 1400Z/ 

You are currently subscribed to wx ale~t durhatn as m~ercer@uncaa.unc.edu. 

Send a blank e-mail to leave-269878-85507.d3088692670df6f93fc24062976a47tS@lists.wral.com to unsubscribe, or go to http:i/www.wral.com/rs/page/2101310/ 

to tnaaaage your subscriptions. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

"Villanova UniversiU" <~i~ffo@email.villanovau.com> 

Monday, February 20, 2012 2:01 PM 

Robert Mercer <rmercer@uncaa.unc.edu> 

Robert, Manage the Most Important Project...Your Career 

’IEXTf.httn 

Invest in YourselfWifl~ New Credentials Online! 

Villanova University ] Tradition. Academic Excellence. Online Convenience. 

You’re Recognized as a Project Manager. 

Now Distinguish Yourself as a Project Leader. 

Earn Yo ur Master Certificate and Prepare for the PMP(R) Certification Exam 100% Online! 

Click Here to Save* Up to 20% 

http://click.email.villanovau.com/?qs bcb422c 17b396c2ef350b451 d9644b3a58dfe3faf53b8d5418068233bl 010163f1700214028f376a 

Villanova is ranked #1 by U.S. News & World Report. All classes come ruth the convenience of video-based e-learning. 

*Applies to the three-conrse master certificate 

PMI, PMP and CAPM are registered marks of the Project Management Institute, Inc. 

University Alliance Online(R) is a division of Bisk Education, Inc. ~_©2011 Bisk Education. All rights reserved. 

Be A Friend - Tell A Friend 

Click Below for Free Access to White Papers and More: 

http://click.email.villanovau.com/?qs bcb422c 17b396c2efffe583162ef4c690d335e8ab7f76519d32f3c2e9dc812f0e5f88d471 b62ba14 

Company, products and sen, ice names may be trademarks of their respective owners. 

M~£e Sure Critical University Ema~l is Delivered! 

Click below for Whitelis~t detaJls. 

http://click.email.villanovau.comi?qs bcb422c 17b396c2ed6a825889a04a84331525b78bd90f0b3cd4f124d4140705f5b45a88[8999d310 

If you would prel~r not to receive emml regm’ding degree and professional certificate progra~ns, simply click: http://click.email.villanovau.com/? 
qs bcb422c 17b396c2ee69e9539d 113c9at28659c525bl 7b5d3b6b0a32590102a24929b2c2df30bc83d 

or forward fl~is e~nail along with your reques~t to lis@villanovau.com. 

9417 Princess Palm Ave., Tampa, FL 33619 

Reference Code: 10248 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

CAMPUSPEAK <news@campnspeak.com> 

Tuesday,, FebruaD’ 21, 2012 1:02 PM 

Robert Mercer <rmercer@uncaa.unc.edu> 

CAMPUSPEAK Internship Position for Fall 2012 

TEXTf.httn 

You’re receiving this email because of your relationship ruth CAIVlPUSPEAK, Inc.. 
Please confirm 
http://visit~r.r2~.c~nstantc~ntact.c~m/c.jsp?~r7~gjfswbab&>~93398234~5.~2~72.88~2~4.2&m 1101342614744&wl F 
your continued interes~t in receiving email ~om us. You may nnsubscribe 
http:/ivisitor.constantcoutact.com/do?p un&mse 001D6q8SmlHlqQbyVrKgxiBhNCWSushZpE9CcEJjRbzd8%3D&t 001oN9XdvSr71QfwjooczCG1Q%3D% 
3D&lang 001FCSs65SMrsI%3D&reason 001yYKaVIBn7Y%3D&Ilr yg~jfswbab 
if you no longer wish to receive our emails. 

AVAILABLE CAMPUSPEAK INTERNSHIP! 

Self smiter, healthy sense of hnmor, problem solver and so organized that it makes 

less-organized people shudder -- if this sounds like you, apply, for onr Fall 2012 

internshi!! 
CAMPUSPEAK is offering just one half-year paid internship. This is ideal for those 

with professional ambitions in Higher Education, pnblic relafion~ event managemenl, 

small business/entrepreneurship, busines~ logistics, association management and 

more. 

The internship takes place in Aurora CO -- just outside Denver. Our internship 

is paid and colnes witl~ the use of a furnished townhouse located one mile froln our 

office. We roll cooperate with any intern taking oifline courses or using this internship 

to fulfill academic requirements. Past interns have also had second jobs in the 
evenings to supplement their income, and that’s totally cool with us. 

We are looking for an intern with a great attitude who gets more done by 10 a.m. 
than most people get done in a day. It’s also important that onr intern is someone 
who can think quickly on his/her t~et, approach ti-us~rations with a sense of calm 
and a healthy sense of humor. You will be working with very busy professionals, 
so strong, confident communication skills (both verbal and written) axe a big plus. 

CAMPUSPEAK INTERNSHIP 

’][’his Fall 2012 intern will work with our Interactive Workshops Director to set up 

and manage tim campus appearances by our 60-member Facilitator Team. lW~ ("Interactive 
Workshops") bookings tend to be complex and thus require an intern who can successfully 

manage lists of&tails with great accuracy,. We will be latmching new workshops 

during this internship, so the intern will have a chance to help create and promote 

a new prodnct. You will work directly with onr customers at campnses across the 

couutry, helping them plan tbr successful workshop events, so it’s a great experience 

for someone interes~ted in event planning, project management and marketing. 

The intern will also be expected to fill vaadous snpport roles tbr other areas of 
the company and will get some experience working with our speakers and marketing 
division. 

Deadline to apply for this internship is ThursdW, Mmch 15. 

Visit our website to learn more about this internship opportuniF and for application 
requiremeuts>>> [http:i/r20.rs6.net!tn.jsp?et 1109339823415&s 12172&e 001QzMuruZSeRHSKPo-G4WXKWb- 
yQeW faNwORzRO6BgjT IvIOZcYlJHYgZk-qAJ7tYJxcq31BmYlSvexIPYyeVgyhdk7oE-tcZOSR HOZPoyMjqeZr 3jjE4YsZYNkknrKJzDNkCqRL0iM ] 

HAZ1NG PREVENTION INTERNSHIP 

H~ingPrevention.org, a non-prolit organization operating ti-om Denver that empowers 

people to prevent hazing, is ofl~ring a sumlner/~:al12012 intemslfip. This intern 

will live with the CAMPUSPEAK intern but will be working with an mNrely separate 

olga~izafion. 

Learn more about the HazingPrevention.org internship, requirements and how to apply 
here>>> [http:i/r20.rs6.net/tu.jsp?et 1109339823415&s 12172&e 001QzMuruZSeRHSKPo-G4WXKWb-yQeW faNwORzRO6BgjTMOZcYlJHYgZk- 
qAJ7tYJxcq31BmYlSvexlPYyeVgyhdk7oE-tcZOSR HOZPoyMjqeZr 3jjE4YsZYNkkmrKJzDNkCqRL0iM ] 



Read more about careers and internships at 

CAMPUSPEAK[http://120.rs6.netitn:jsp?et 1109339823415&s 12172&e 001QzMuruZSeRGmRGSc7KWjDaAFHEqY55Zwg52 y- 

YhHN 38o6o 1 xqUAmgRPGGcf8xW9AOPU O6NWXR9oAmQHCepF 1 sEwHvNPgayCrqngUQvI4FQpmr8M6OEFZbcI 14bDR0eL] 

Follow us on Trotter [http://r20.rs6.ne~/tn:isp? 

et 1109339823415&s 12172&e ~1QzMuruZSeRG5z6~F3wp~bDpc9Vl8f3~9Kc~cmpzcFn~dz2dbenHGg6MCguhG3LdCRDA~gbb~6I7VKzJSunpIBw34h5y( 

Find us on Facebook [http:i/r20.rs6.net/tn.jsp?et 1109339823415&s 12172&e 001QzMumZSeRE2XoTvlmknFvxyAcqVs06- 

q8RTC4cu0xdUylk3 Bb45 B 8wclj nZIitTAj my9Cuzly4mk4rUx3y 1 z9xgqgzuNknUltdRIdtiaWriek7gnxE6HMmcP dDBHgVo] 

Join Our Mailing List [ht’tp://visitor.constantcomact.com/email.j sp?m 1101342614744] 

Forward to a Friend [ht~tp:i/ui.constantcontact.com/sa/t\vtf.j sp?m 1101342614744&~1109339823415&e~rmercer%40uncaa.unc.edu] 

PleasevisitCAMPUSPEAKIntemships [http://r20.rs6.net/m.jsp?et 1109339823415&s 12172&e 001QzMumZSeRFtFrSeUsDP -SB7D- 

YCVboBuVV16BDAdpa9a78dCvpVCZZ11 -ouAM690-mRq-VDQkgJzbjA6ZGP5NTMc7Mdke 1N2LgSXGOmhf~zHIelK-qGAB2eytLHGPH6jEZICeE ] 

for more information and application requirements. 

Questions about this internship? Email Liz Kelly~ Interactive Workshops Director, 

at kelly@campuspeak.com or call 303-745-5545. 

DEADLINE: Thursday, March 15 

Forward ema]l 

http:/iui.constantcontact.com/sa/t\vtf.jsp?ll~yg~ifswbab&m 1101342614744&e~nnercer@uncaa.unc.edu&~l 109339823415 

’][’his e~n~fil was sent to rmerce~(~buncaa.unc.edu by news@campuspea£.com. 
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3D&lang 001FCSs65 SMrsI%3D&reaso~001 y5KaV1Bn7Y%3D&llr~’gj fswbab 
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Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

",x~x~v.footballvideo s.com" <wdr@ footballvideos.com> 

Tuesday, February 21, 2012 1:10 PM 

Robert Mercer <rmercer@uncaa.unc.edu> 

New lower on-line viewing subscription prices. 

’IEXTf.httn 

Having trouble viewing this email? 

Click here 

http:i/campaign.r20.constantcontact.comilender? 

llr~jybc4cab&v 001VJIu5GGZPDQGbOub5X5zjdjsyvZrCt2CAxUEsUixmo8x0SNkH~N QoPyr4QZ53pXU7DfcpJ~2qvtRVfypnCNj3THMJrrdpibozcOzSGmefl 

3D%3D 

AMERICA’S FOOTBALL GAMES ON YOUR VIDEO 

SCREEN. YOUR FOOTBALL GAMES ON VIDEO. 

FootballMall[http:/ir20.rs6.net/tn.jsp?et 1109346735062&s 8286&e 001R-QvblE01iP9DLvPY-zaMXoopa- 

X7HyZXSkR2zNXQkrVqw4kl ~zoBa81D6bczfl~l iEtQ8nGNI 2igEJ14OKkUtMyiMBtOVcfmJL- 3Yeq6g9E- 

294RG9AiK9TXXmNff6VKtB6pShI9W%3iIOZPvCUsSISMX2RB- s] 

Video Catalog [http:i/r20.rs6.neVtn.jsp?e~l109346735062&s 8286&e 001R-QvblE01iMSB5k3Pk9jt7tlZyJVgHwO9Z9Atlc-d,h~PQSqlz75a- 

DltphcisHY8BjcQ 9NRK81DaKympzeGYVPn5j54aew9pt3gnFsTMtDE07ht3X5RDmC-sb9SpRLNOTuI’k7JL33vP4 ] 

Special Deals [http:i/r20.rs6.net/tn.jsp?et 1109346735062&s 8286&e 001R- 

QvblE01iMtbRReLgxcV6ACuj SANGI tKg0kRCI’~OZ8vrpSrrVUoU9qupaAMMCZLr6sTKTIOYP7zxiJ02gxkEMW4rqgH 1 vZGOXYkxeKXGbOt277Nu 1- 
uy3iUj g2npAAvqzdY8AdmPMqmnFVjlGWkc7sclplNGxoAviFz9OyA33 o0 ] 

Info [http://r20.rs6.neVtn.jsp?et 1109346735062&s 8286&e 001R- 

QvblE01iODXKKzsz7IhcMXYaN 5Ge 11LQY618GZDsaScYKyDyKHkYno 1NLX1 tRpwIBCIUNYMuxfibBZj Ib~-cHH1H 1 msYx8Erb6fulnT 14u85RGWVxA CNPi 

- JXzHUxbzWlffEpl 1Pae-mQ ] 

Get SuitedUp [http:i/r20.rs6.net!tn.jsp?et 1109346735062&s 8286&e 001R-QvblE01iMaaPNH52C-la2LduamLyIkKw5Hs- 

zSzxrYfiaTSyUZc2Mhym9x~/i0XW s9~-yBu7~h~9U~HeUkC~8vbpwwBfiAc~cFNA4RgiHHy~VimpFinnDr~P~xDp~CWjKzvA8BCaUDHtY6TK-~6Q ] 
Merges [http:i/r20.rs6.net/tn.jsp?e~t 1109346735062&s 8286&e 001R- 

QvblE01iOE3DGP4dn6s68CkS 10SNJz2cwDl~oXpXXwFp llOxaTmugAhysPqYl2Ipj O01cyBGEr4TAOCopWnGqfAnneyH4knAIvI~SeRi 1 x73yiHZ4- 
ZYAwstgSIk2tgUO-QYoVB9DYnV8-t JKfSA ] 

BackItUp[http:i/r20.rs6.net/tn:isp?et 1109346735062&s 8286&e 001R-QvblE01iNKS4aolrlq06tb-tdIjZcco2DwzcHkGdXzAvTlv3ObpJj9mp-lYt38ju- 

WzIGXypG9I- eA9AmWbNFI8r5dDqJnlQQXbFvog64qgxrBGjzBwd163yrMtt0Z2RyZSnKk90TA uX0zw-21C Sg ] 

See Investor Plan. [http://r20.rs6.neVtn.jsp?et 1109346735062&s 8286&e 001R- 
QvblE01iPiRo ~2G2fAGmc~n6V~C39Lk~wLh~JypYHwcyh8tUPU~AppTb8tFvhU9r5bwQN~X~t7DTggYYHHySa~HE3QmFCvNKMFJmuLxyAYtxd4~w~crq~ 1~ 

-xkn66V37g ] 

ReferralProgram [http://r20.rs6.net/tn.jsp?et 1109346735062&s 8286&e 001R-QvblE01iMFOzlVk0BXGiXRzsg6Kss8pWrei8Ct9Bj0-Y4EVsyPdHMzdg- 

vj 7ThQNpo6j GdtI-avE-5vZRxLucqLS 1 p SeoRG2pdiTqGRw68DODLldC6Wr9BoUehALYiqAIHsHj gqW5IBLalB91GhMQWB SS4Pcz3bS6QsdBhg- 

4K1 frCD~VHw ] 
EmploymentOpportunilies [http:iir20.rs6.net/tn.jsp?e~l109346735062&s 8286&e 001R- 

QvblE01iNotmmDIXZ SGoz D8 JdvCB4vqlTMAGOxI {qrrB fGoB3 ggMI~XTdCT7ZOGWYZVj M IZLGFN7 uIj mx)~vhS d- 

El YZOUoVVYCSAtVLDGCkygY6ZOpoD20ZttVhlgxJddZdV2Vfv~q’,IfxczvtQIaA4N aQ ] 

SUBSCRIBE TO THE FOOTBALL VIDEO NETWORK [http://r20.rs6.net/tn.jsp?et 1109346735062&s 8286&e 001R- 

QvblE01iNMQgwm’ gYVFOjJNJauy0 ZtXFknIntdGAmC678A3xjArybcc~BuM~pHyMzD8u3JYnwXJHrEIctmYhuaBwGRTLKXCf6uw5eJt6i6CqUHv~Cx2qBRd~ 

-KMaLQDEQTaOcMiPqT Goy5gliDRZ-LA5GrsmoRpXc,~¢wLdkNQkg ] 

Check out New Lower Prices. 

The first 100 subscribers get to request 1 Notre Dame game listed at www.footballvideos.com 

[http://r20.rs6.net/tn.jsp?et 1109346735062&s 8286&e 001R-QvblE01iOOYiRMJvqd540pVJ- 

glZGNDNgY4UaTHBgqmxTMMzImIza2YFjWzQMl~WgX9jdno2Mcitiz0sxl IWIO7rYXBrU01CaqEOKC181LXmgdRA8g ] 
and that game will be put up on the Network t?ee of charge. 

See this link for All available Notre Dame Football Games [http://r20.rs6.neVtn.jsp?e~1109346735062&s 8286&e 001R- 
QvblE01iOQ 1 haRSDyinj k3U8K ZffhL2x2TesDCx9Dl:d38g Fsf8bEKWO8tWOcoOTrVKKL3oaL4L 13eCKp5PyCML8rlluph2gnluyXDTBt4mccW4q6pqLZInP- 

ZCwkYj wVqSn76S 10qal e2xJWkKxEiQdA VaP7kNkNMklv0eHuzpaj 1TRmihl8nj Jy72J] 

By months end, every gaa~e in the 1988 championship season will be available for 

all subscribers to view on-line. 

Subscribe for as little as $5 and re-live a]l the memories of your favorite Notre 



Dame gaJne. 

There are a]ready hundreds of cool presentations available to view on the Network. 

See What’s on The Football Video Network [http:i/~20.rs6.net/tn.jsp?et 1109346735062&s 8286&e 001R- 

QvblE01iOQ3Qfc81dc3oCG0g ICA_KsQFv72keWe82h203C5o3IYKtuM8P8189tmBCsN eBtnMzGfv0v2nCgKJ- 

MUuSFx~3qAicTysbBAI~Ftc3fCCirsq4cZ55M3EhNs~6-7XrbYPcMp4FF2¥~iRQfazF2v3kp7xQJr4nmTXCBUdq yuxtDMRqsMcy MnKAPKd] 

If you have any questions or comments, feel free to email wd@footballvideos.com 

[mailto:wdr@footballvideos.com] or call 717 732 5643. 

Please note my Nmne Your Price [http:/ir20.rs6.ne+dtn.jsp?e~l109346735062&s 8286&e 001R-QvblE01iNClkV63Rz2M~y09KzaEuL01- 

cO5tUB SJPhpgAMm2,CXnabl tR-1GUYJy6sj p6GckJ0m4- 

1CozC061 I3MzDrxPn9icBb8MxAOJaauHgb4RbBpalbv45MHPxj Fcqo9vtB~,XwJTNs82xKYk5QvXA 1 Sv3Ico] 

Special. Pick out any of the tens of thousands of games listed at www.footballvideos.com 

[http://r20.rs6.netitn:isp?et 1109346735062&s 8286&e 001R-QvblE01iOOYiRMJvqd540pVJ- 

g IZGNDNgY4UaTH BgqmxTMMzhnIza2Yl~jWzQMliZWgX9jdno2Mcifc0sxllWfO7rYXBrU01CaqEOKC181LXmgdRA8g ] 

and m~ke me an offer. 

Check out ~-w.footballvideos.com [http:/ir20.rs6.net/tn.jsp?et 1109346735062&s 8286&e 001R-QvblE01iOOYiRMJvqd540pVJ- 

g IZGNDNgY4UaTHBgqmxTMMzlmIza2YFjWzQMIiZWgX9j dno2Mcifc0sxl lWfO7rYXBrU01CaqEOKC 181LXmgdRA8g ] 

Tens of thousands of College and High School Football Games available on ~zideo. 

Because the older you get; the better you were. Although, "The Eye in the Sky, 

does not lie". 

America’s Football Games on Your Video Screen. 

YOUR Football Games on Video. 

A large selection of Basketball games axe als~ available. Click here to Check out 

my selection of Basketball game videos [http:i/r20.rs6.net/tn.jsp?e~1109346735062&s 8286&e 001R- 
QvblE01iNrIVlj F sW5IHHB atmCnaXzvdTniU4j kudFNGOIvlyd3 IVV5iqxiIBBNh XN7Sv8M7j pxQ4Q 18mu2OZpWHHmWFvhc~ic 1DF2al hTILvzpz0m4MvAigv- 

5FPbIcttttJaEcu-X7BN~j KiW8xx3k87FOZFVuOV] 

Help me unders~nd what facets of SPARX Enterprise interests you the most. Ride 
any of the links below, and leazn more. 

Football Games on Video [http://~20.~6.ne’v’tn.j sp? 

ll~tjybc4cab&et 1108759976179&s 0&e 001Hj54MHZXqgjH1D88HnwM~Vtow OOW3:dQVtL vNi8iY, LA~I9sJOOaIBKWLCJbLwjXIhrGX1Ziv9cCdw8MH¥ 

-YDkEEnVhsK56Q 0AL18Xdo0BOFArgqWD36Tcm6wvHVheN-GEz-oYETy jazQ3OPQKG7w ] 

The Football Video Network [http:i/r20.rs6.ner’tn.jsp? 

ll~tjybc4cab&et 1108759976179&s 0&e 001Hj54MHZXqNHID88HnwMnZVtow OOW3~QVtL vNi8iKAJ9sJOOaIBKWLCJbLNXIhrGX1Ziv9cCdw8MHV 

-YDkEEnVhsK56QOAL18Xdo0B0u7uAYuPWTFJGKBOnCcTyqZC4-EI60 VIUJv5wb2HiIc ] 

See Investor Plan [http://r20.rs6.ner’tn.j sp? 
ll~tjybc4cab&e~l108759976179&s 0&e 001tIj54MHZXqNtllD88HnwMnZVtow OOW3xiQVtL xzNi8iKAJ9sJOOaIBKWLCJbLNXIhrGXIZiv9cCdw8Mtt¥ 

- YDkEEnVhsK 56QOALI 8Xdo0B0gSv2hj QTx-llRPOKfqrD uQ ] 

Become a Scout [http://r20.rs6.negtn.j sp? 

ll~tjybc4cab&e~l108759976179&s 0&e 001tIj54MHZXqNtllD88HnwMnZVtow OOW3xiQVtL xzNi8iKAJ9sJOOaIBKWLCJbLNXIhrGXIZiv9cCdw8Mtt¥ 

-YDk~EnVhsK56Q OAL18Xdo0B0 slRWyuflmYp36bTzah2-w ] 

Employ,nent Opportunities [http://~20.rs6.net/tn.j sp? 

ll~tjybc4cab&et 1108759976179&s 0&e 001Hj54MHZXqNH1D88HnwMnZVtow OOW3xiQVtL vNi8iKAJ9sJOOaIBKWLCJbLNXIhrGX1Ziv9cCdw8MHV 

-YDk~EnVhsK56Q OAL18Xdo0B0 slRWyuflmYp36bTzah2-w ] 

I am a Former Player [http:i/r20.rs6.ner’tn.j sp? 

lh-tjybc4cab&et 1108759976179&s 0&e 001Hj54MHZXqgjHID88HnwMnZVtow OOW3xiQVtL vNi8iKAJ9sJOOaIBKWLCJbLNXIhrGX1Ziv9cCdw8MH’9 

-YDkEEnVhsK56(~0ALI8Xdo0B003130BXRY TIJIbhOxTQw2Yj29ZJS9gDw789ivaT-NGavXOr-Cpcd6A ] 

I am a Fan of College Football [http:i/r20.rs6.net/tn.j sp? 
ll~tjybc4cab&e>1108759976179&s 0&e 001Hj54MHZXqgjH1D88HnwMnZVtow OOW3xiQVtL vNi8iKAJ9sJOOalBKWLCJbLNXIhrGX1Ziv9cCdw8MH¥ 

- YDkEEnVhsK56(~0AI,18Xdo0B0x5xfx-jcyps8zRdc- bNATIlrl m6A6Asf] 

Learn more about improving Youth Athle’dcs [http:i/r20.rs6.nel/tn.j sp? 

ll~tjybc4cab&e>1108759976179&s 0&e 001Hj54MHZXqgjH1D88HnwMnZVtow OOW3xiQVtL vNi8iKAJ9sJOOalBKWLCJbLNXIhrGX1Ziv9cCdw8MH¥ 

-YDkEEnVhsK56Q 0AL18Xdo0B0orsOZgiTp8JD2GlnHgjWxTjUbhKVvd3fl~\DDb5W5xaQ8IBtieW-xfgv- ] 

Forward emafil 

http://ui.constantcontact.comisa/fvvff.jsp?llr~jybc4cab&m 1102701453619&e~rmercer@uncaa.unc.edu&~1109346735062 



This email was sent to rmercer@uncaa.unc.edu by wdr@lbotballvideos.com. 

Ulxtate ProtileiEmail Address 

http:/ivisitor.cons~ntconVact.con~/do?p oo&m~ 001 beAL-N5vKfQ10ZPVxJwpVILW64gcXnD0&t 001MCj139WAerkG5Z1GvSi8-A%3D%3D&llr ~tjybc4cab 

Ins~t~t removal with S~£eUnsubscribe(TM) 

http:/!visitor.const~tcontact.com/do?p un&tnse 001beAL-N5vKfQ10ZPVxJwpVILW64gcXnD0&t 001MCjl39WAerkG5Z1GvSi8-A%3D%3D&llr~jybc4cab 

Privacy Policy: 

ht~://ui.constantcontact.com,’roving/CCPrivacyPolicy:i sp 

Online Marketing by 

Constant Contact(R) 
http://www.constantcontact.com/home:isp?p~paonline&cc TEM Hisp 233 

www.footballvideos.com ] 67 Greenmont Drive ] Enola ] PAi 17025 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

"Lacrosse.com" <greatatlantic@bcast.lacrosse.com> 

Tuesday, February 21, 2012 3:01 PM 

Robert Mercer <rmercer@uncaa.unc.edu> 

Score! Get a $50 Gift Card When You Spend $350 or More! 

’IENTf.httn 

TEAM TIME - SCORE TODAY 

If you have trouble viemng this email, 

http://click.bcast.lacro sse.com/?qs P81 a31 fea0ce0b508a00M33b72bae228fe0485357ec4a5d0a68c78b3c900268f7143a426b0bdcc9 

click here. 

Please acid 

mmlto:greatatlantic@bcast.lacrosse.com 

greatatlantic@bcast.lacrosse.com to your address book to ensure our emails reach your inbox. 

This email was sere to rmerce@uncaa.unc.edu because you asked to hear about new products and special oilers from Great Atlantic Lacrosse Company. 

If you would like to unsubscribe, 

http:i/click.bcast.lacro sse.com/?qs 14d35871 da808454dc2afl e08e0fa89tbee357130e4780f5e4d451502122367e2bl fldeae9eb9f3e 

click here. 
To ulxtate your member account, 

http: i/click.bcast.lacro sse.com/?qs 14d35871 da8084549ceaea90852ec94f6c5a79c36a77172d4It)b433dTcffada26f4777e88452272f 

click here. 

To contact customer service, email us at 
moAlto:gacustserv@spol~endeavors.com 

gacustserv@sportsendeavors.com or call 1.800.955.3876. 

To read about our privacy policy, 
http://click.bcast.lacrosse.comi?qs 14d35871 da808454b57b239c6b69c566029e628032d53fe0c6ceef490aa95155dbfcbl c6b951 ed75 

click here. 

(c) 2012 Sports Endeavors, Inc., 431US Highway 70A East, Hillsborough, NC 27278. All rights reserved. 







Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

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

Wednesday, Febrnary 22, 2012 10:28 AM 

Robert Mercer <rmercer@uncaa.unc.edu> 

How to LaunclL Staffand Monitor Web Chat tbr Support 

TEXTI’.httn 

Snpporting the New Silent Generation 

...... Logo: GoToAssist" <http://w~-.gotoassist.com/> 

Questions? 

1-800-549-8541 .... 

.... Supporting the New Silent Generation .... 

.... Download the Complimentary White t aper :http:, ileo~cn.gotoassis~t.com/forms/G2A-2011 -WI~ - TSL~k-Web- Chat- L 1 ~ 

ID=70150000000XwO2&elq=326e6dd 1 b0b84d2b8cb258aae4ff9641> .... 

Robert: 

The demand for web chat as a customer support cha~mel is growing. Driving the demand, in part, is the New Silent Generation. 

"Web chat is now being adopted by enterprise support in a big way." 

This new white paper fiom TSIA explores best pmclices for launching, s~tfing mad quaJdty Inonitoring a web chat program, as well as key elements to look for when 

evaJmating a web chat plaffom~. 

.... Download the white paper to learn: 
DOV~’2qLOAD <http://learn.gotoassis~t.comiforms/G2A-2011 -WP- TSIA- ~ eb- Chat- L 1 ?ID=, 0150000000XwO2&elq=326e6dd 1 b0b84d2b8cb258aae4ff9641 > 

*Tips, tricks and best practices for implemenling a web chat program 

*Three advantages of web chat for support operations a~d what to look for in a web chat platform 

*’Fop five FAQs for web chat in teclmology support 

*And more... 

Implementing Web Chat: How to Lannch, Stall; and Monitor ~-http:/ileam.gotoassist.com/forms;G2A-2011-WP-TSIA-Web-Chat-L1 ? 

ID=70150000000XwO2&elq=326e6dd lb0b84d2b8cb258aae4fi~)641> 

Asset ~http.//leam.gctoass~st.com, formffG2A-201 I-V~P-TSIA-Vveb-Chat-LI.ID 70150000000XwO2&elq 326e6ddlb0b84d2b8cb258aae4It964L~ 

Please forward this to colleagues who might be interested. 

Best regards, 

Mike Mansbach ] VP & GM 

Ci trix Online 

A division ofCitrix Sys~tem~ Inc. 

www.citrixonline.com <http://www.citrixonline.com,~> 



"Facebook" <http://w~.faceb~k.c~m/sharer.php?~Fhttp://~eam~g~toassist~c~m/forms/G2A-2~ I-WP-TSIA-Web-Chat-LI?ID 70150000000XWO2> Share 

<http:/iwww.facel~ok.com/sharer.php?u http://leam.gotoassist.com/formffG2A-2011-WP-TSIA-Web-Chat-Ll?ID 70150000000XwO2>"Twittter" 

--~http://twitter.corn/? status Supportit~g tl~e New Sile~t Ge~eration °/o28~,ia @gotoassis~/o29 %0D%0Al~ttp:,/,~leea~.gotoassist.com/fom~s~’G2.A_-2011 -Wt~- TSIA-Web- 

Chat-Ll?ID 70150000000X~O2> Tweet <http://Pa, itter.com/?status Supporting the New Silent Generation %28via @gotoassis~/o29 %0D% 

0Ahttp:i/lea~.gotoassist.con~/fo~msiG2A-2011 - WP- TSIA-Web- Chat- L 1 ?ID 70150000000XwO2 > 

"Logo - Citrix Online" 

Citrix Online ] 6500 Hollister Avenue 

Goleta, CA 93117 

© 2010 Citrix Online, LLC. All rights reserved. 

t rivacy t olicy: http:/7~wwv.citrixonline.com/privacy.tmpl 
Unsubscribe: http://learn.citrixonline.com/forms/Unsubscribe?uniqneid=326e6dd 1 b0b84d2b8cb258aae41~)641 &email=rmercer@uncaa.unc.edu 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Rick Friedman <rick@ scholarlyhires.com > 

Wednesday, Febrnary 22, 2012 4:36 PM 

Robert Mercer <rmercer@uncaa.unc.edu> 

Employer Advice Journal for ttigher Education Prot~ssiona~s 

TEXT.htm; iUsers Rick AppData Local Te~nR tmp2664 files image004.gif 

Robert Mercer 

Universi~ of North Carolina - Chapel Hill 

[cid:image004] ScholarlyHires.com 

News you ca~a use: 

We have as~mbled a group of writers Mao pen monthly advice column~ both tbr applicants<http://www.scholarlyhires.com/Applicmal/Articles/All-Applicant-Advice- 

Joum~J~;> and empl~yers<http://W~wv.sch~lm~yhires.c~n~/E~np~yer/Artic~es/A~l-Emp~yer-Advice- Journals>. To view ~y of the employer columns: 

How Long Should I Post a Job Online with a 3rd PalV Website?<http://w~-.scholo~rlyhires.con’~/Employer/Articles/How- Long- Should-I- Post-a- Job-Online-with-a- 

3r~ (02/12) 

360 Degree Feedback for Recrni~ng<http://W~.sch~ar~yhires.c~m/Emp~yer/Artic~es/36~-Degree-Feedback-for-Recmiting~ (02/12) 

How Ma~y Job Advertising Sites Are Too M~y?<http://~,w.scholMyhires.com/Employer/Arficles/I{ow-M~ny- Job-AdveNsing- Sites-Are- Too- Many> (01/12) 

The As~ssment Process: More tha~ an Interview<http://www.sch~ar~yhires.c~n~/Emp~oyer/ANc~es/The-Assessment-~rocess-M~re-tha~-an-Interview> (01/12) 

Conducting Successful Video ~nte~iews<h~p://w~v.sch~arlyhims.c~m/E~np~yer/~ic~e~C~Mucting-Success~-Vide~-Inte~wiew~> (01/12) 

The Nght Fit<h~://~a~a~-. ~holarlylfims.com/Elnployeri,~Acles/The - Ri~t- Fig> ( 12/11 ) 

Memo m Seaxch CommiRee Mem[~rs: The Academic Hiring Process isn’t a~ut YOU~ (P~T TWO)<hRp://w~v.scholarlyhims.com/Emplover/ANcles’Memo-to- 

Search-CommiRee-Mem~rs-~e-AcMemic-~-Process-isnt-a~ut- YOU- P~T-TWO> (12/11) 

Memo to Seaxch CommiRee Mem[~rs: The Academic Hiring Process isn’t about YOU[ (P~T ONE)<hRp:/Tw~.schol~lyhires.co~Employer/~icle~Memo-to- 

Search- Committee- Mem~rs- ~ae-AcMemic- ttinKR- Process- isnt- about- YOU- PART- ONE> ( 11/11 ) 

ttow ~ Use the Online Application m Find Your Top CanN~ms<http:i/www.~holarlyhims.com/Employeri~fcles/How-to-Use- the-O~ine-Application-m-Find- 

Your-Top-Candidates> (11/11 ) 

Does Past Pe~nnmice Fumm Pe~m~a~ce?<h~p://~w.sch~a~yhires.c~Emp~yer/ANc~e~D~es-~ast-~e~nnance-Fumre-~e~ance> (11/11) 

RelisNng Creative Di~mnce<h~://~v. ~holmlyhim s.com/Employer/~cle~’Relishing - Creative - Difference> ( 10/11 ) 

Writing ~ Enticing Higher Education Depegment Job Pos~ing<hRp:i,/~v. ~hol~lyNm s.com/Employeri~Acle~Wfifing - ~- EnficNg- Hi~- Education- Dep~ment- 

Job-PoNng> (6/11) 

B~dlding Con~nsus in University Hifng Decisi~ns<hRp://www.~ho~ax~yhims.c~n~Emp~yer/ANc~e~Bm~Nng-C~nsensus-~-UmveNty-I~inKR-Decisi~n~ (6/11) 

Academic ttifing - Pre-Closing the App~icant<http:/~v.~h~ar~yNms.c~n~Emp~yer/A~ic~e~Academic-I~i~ng---~re-C~sing-the-App~icant> (6/11) 

If you would ~ interested in writing a column (guest or ongoing), plea~ e~no~l ficl<@~holmlylfires.co~n<mmlm:fick@~holarlyhires.com>. 

Thought for ~e day: 

Like m~y employment websites, we have "sham lin~" ruth a fiieM on Face,ok Li~edlN a~d via emml. What we have ibund is that ahnost all of the email shares 

are from Parent ~ CNld or Wife to Husband. If you have a thougN as to why that i~ feel free m share with 

fic~} scholarlyhires.com<mMlto :fic~ scholarlyNres.com>. 

Categories of Job Posts: 

We cu~nfly have posNons posted in 119 camg~es<ht~://www.sch~ar~yhims.c~m/App~icanv~tic~es/List-o~Categ~es-where-C~eges-and-Umve~i~es-have- 

posted-~sNon~. Your visiNlity is groat and you should average 266 or more views/job / month with strong dive~ity roach. 

TesgAmoNals: 

Some of our clients have ~en saying ve~~ race things<h~:i/~.schol~xlyhires.co~Emplo)eri~cles/Tes~imonial~> a~ut ~e website, Nrticularly regaxding our Job 

E~xaction Tool (JET), Diversi~ Reach, and Customer Sei~ice. Thank you. 

SuggesCAons: 

We ~e nm perfect, and love to hear your ide~. To date, we have implemented 31 suggestions from employe~ and applicants Mike. To make it easiec we now have 

an online suggestion box<h~:i/a~x~v.~hol~lyNms.co~home/makeasugges~ion~. 



Schola~lyttires.com website<ht~p://www.schola~lyhires.com/> and pricing<http://www.~holarlyhires.con~/Employer/ttome/Pticing> page. 

ScholmlyHires.com provides technology-enhanced online job adve~tisements ruth a powerful keyword-based search engine that helps applicants find your job postings 

much easier, both on-site and off-site. We handle Stal~; Facul~ and Post-Doc positions. What sets us apart is the powerful search tool, speed and ease of use of the 

website, long posting titnes (of up to six months), and great wlue. 

Rick Friedman 

President 

ScholarlyHires.com 

513.588.8090 

Proud to paxtner with Higher Education Recruitment ConsoNum (HERC) www.hercjobs.org<http:i/~’w.hercjobs.or~/> 

Proud to be a CUPA-HR cortx~rate member www.cupahr.org<http:i/www.cupahr.org/:~ 

Don’t want to keep receiving emails. Click<~nailto:info@schol~xlyhires.com> here. 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

’%’~AL Weather Center" <emailnew@wral.com~ 

Thursday, February, 23, 2012 12:10 AM 

Robert Mercer <rmercer@uncaa.unc.edu> 

Severe Thunderstorm Warning tbr Durham County until 12:45 a.m. 

Severe Thunders~tonn Warning for Darhmn County, until 12:45 a.m. 

The National Weather Service has issued a Severe Thunderstorm Warning for Durham 

until 12:45 a.m., Feb23. 

FOLLOW THE STORMS ONLINE 

Get the latest DUALDoppler5000 radar images: 

http:i/wral.com/weather/doppler5000/ 

Check the storm’s path m~d speed with iControl Doppler: 

http:i/wral.com/weather/iradar/page/2708786/ 

All Counties Affected By This Severe Thunders~torm Warning: 

Chatham 

Dutham 

(h’a~ville 

Orange 

Person 

Vance 

Details: 

1209 am EST Thu Feb 23 2012 

The National Weather Service in Raleigh has issued a 

* Severe Thnnderstorm Warning for... 

Chatham County in central North Carolina 

Durham County in central North Caxolina 

Granville County in central North Caxolina 

Orange County in central North Carolina 
Person County in central North Carolina 

Vance County in central North Carolina 

* until 1245 am EST 

* at 1207 am EST...National Weather Service Doppler radar indicated 

a line of thunderstorms ruth strong dmnaging rends. This line was 

moving eas~t at 60 mph. Winds in excess of 58 mph axe likely ruth 

this line as it moves through. 

* Locations impacted include... 

tlenderson...Middleburg...Chapel 

HIll...Hillsborough...Durham...Rougemont... mad Louisburg. 

Precaationaryiprepmedness actions... 

Severe winds roll blow down trees...power lines...and can damage 

Mobile homes and other bnildings. Seek shelter in a s~urdy structure 

until the storm has passed. Stay away fi~om windows. 

Stay away from windows as flying debris generated by damaging winds 

can be deadly. 

Please report severe weather to the National Weather Service by 

calling...1 ...8 7 7...6 3 3...6 7 7 2 or noti~ your local law 
enforcement agency. 

Lat...Lon 3653 7833 3630 7828 3616 7842 3618 7850 

3602 7854 3608 7874 3603 7875 3603 7871 



3598 7871 3592 7876 3593 7881 3587 7883 

3586 7891 3569 7897 3551 7956 3584 7944 

3584 7924 3624 7926 3625 7916 3655 7914 

time...Mot...loc 0505z 269deg 46k~ 3636 7867 

Expires:230545 gtnt 

VTEC:/O.NEW.KRAH.SV.W.0002.120223T0509Z- 120223T0545Zi 

You are currently subscribed to ~ alert durham as nnercer@uncaa.unc.edu. 

Send a blank e-mail to leave-270464-85507.d3088692670df6tt)3fc24062976a4718@lists.wral.com to unsubscribe, or go to htlp:/, w~’.wral.com/r~page,2101310/ 

to manage your subscriplious. 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

"Lacrosse.com" <greatatlantic@bcast.lacrosse.com> 

Thursday, February 23, 2012 4:26 PM 

Robert Mercer <rmercer@uncaa.unc.edu> 

REMINDER: Get a FREE Pair of Headphones When You Join Club LAX! 

TEXTI’.httn 

Alert: SCORE MORE with the all-new CLUB LAX! 

If yon have trouble viemng this email, 

http://click.bcast.lacrosse.com/?qs 147024ae7b82c0601583f4cd9b48bb8af9b381478al 577 lc2e5f0ad5a936dac64b76a33baae 17cff 

go here. 

Please acid 

maAlto: greatatlantic@bcast.lacro s~ .com 

greatatlantic@bcast.lacrosse.com to your address book to ensure our emails reach your inbox. 

This email was sent to lmercer@uncaa.nnc.edu because you asked to hear about new products and special oilers from Great Atlantic Lacrosse Company. 

If you would like to unsubscribe, 

http:iiclick.bcast.lacrosse.com/?qs 8c58c2dl 73df50bd3405a012209820cfa57ac46927b030138ab4176e2c3dlefbc01 c5815cc9a56e3 

go here. 

To npdate your member account, 

http:i/click.bcast.lacrosse.com/?qs 8c58c2d 173df50bd9f5e9b66004eaeb8e847d050bf7f0f51337a3145776b25e7b172d3c325bb0a55 

go here. 

To contact customer service, email us at 

mailto:gacustserv@sportsendeavors.com 

gacustserv@sportsendeavors.com or call 1.800.955.3876. 

To read about our privacy policy, 
http:iiclick.bcast.lacrosse.com/?qs 8c58c2d 173df50bde00e90b8a6751 ddc3301 ea485765043aaec5bee 1 be4c87bo286bd6dadf82e4fl 

go here. 

(c) 2012 Sports Endeavors, Inc., 431US Highway 70A East, Hillsborough, NC 27278. All rights resei~ed. 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

"Vv~AL Weather Center" <emailnew@wral.com> 

Friday, February 24, 2012 4:43 PM 

Robert Mercer <rmercer@uncaa.unc.edu> 

Severe Thunderstorm Warning tbr Durham County until 5:45 p.m. 

Severe Thundmstorm Warning for Durham Counb~ until 5:45 p.m. 

The National Weatlaer Service has issued a Severe Thunderstom~ Warning for Durham 

until 5:45 p.m., Feb 24. 

FOLLOW THE STORMS ONLINE 

Get the latest DUALDoppler5000 radar images: 

http:i/wral.com/weather/doppler5000/ 

Check tile storm’s path mid speed with iControl Doppler: 

http:i/wral.com/weather/iradar/page/2708786/ 

All Counties Affected By This Severe Thunders~torm Warning: 

Dmham 

Granville 

Vance 

Detmls: 

442 PM EST Fri Feb 24 2012 

The National Weather Service in Raleigh has issued a 

* Severe Thunderstom~ Warning for... 

Durham Count- in central North Carolina 

Granville County in central North Carolina 

Vance County in central North Cm~olina 

* until 545 PM EST 

* at 436 PM EST...National Weather Service Doppler radar indicated a 

severe thunderstomi along a line extending from 8 Iniles north of 

Ken Lake to 7 miles no(th of Rougemont...moving east at 40 mph. 

Winds in excess of 58 mph axe likely with this storm. 

* Locations impacted include... 

Research Triangle Park...Gorman... 

Stem...Butner... 

Creedmoor... 
Oxtbrd... 

Kerr Lake...Dabney... 

Middleburg...Henderson... 

Precantionaryiprepmedness actions... 

Lmge ha~l will damage vehicles...windows a~d some roofs. Severe 

winds will blow down trees...power lines...and can damage Mobile 

homes and other buildings. Seek shelter in a sturdy structure until 

the stom~ has passed. Stay away from windows. 

Please report severe weather to the National Weather Service by 
calling...l ...8 7 7...6 3 3...6 7 7 2 or notit~ your local law 
enforcement agency. 

A Tornado Watch remains in ett~ct tmtil 800 PM EST Friday evening tbr 
central North Caacoli~m. 

Lat...Lon 3630 7828 3623 7834 3623 7838 3616 7842 

3618 7850 3609 7854 3602 7854 3607 7868 

3608 7874 3603 7875 3601 7870 3592 7876 



3593 7880 3587 7883 3586 7901 3624 7895 

3624 7880 3654 7879 3655 7833 

time...Mot...loc 2142z 277deg 36kt 3664 7855 3632 7888 

22 

Expires:242245 gtnt 

VTEC:/O.NEW .KRAH.SV.~ .0012.120224T2142Z- 120224T224~ Z/ 

You are currently subscribed to ~ alert durham as nnercer@uncaa.unc.edu. 

Send a blank e-mail to leave-270940-85507.d3088692670df6tt)3fc24062976a4718@lists.wral.com to unsubscribe, or go to htlp:/, w~’.wral.com/r~page,2101310/ 

to manage your subscriplious. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

’%’~AL Weather Center" <emailnew@wral.com~ 

Friday, February 24, 2012 6:49 PM 

Robert Mercer <rmercer@uncaa.unc.edu> 

Tornado Watch cancelled tbr Durham Coun’ty 

Tornado Watch cm~celled for Durham Coun~ 

The National Weather Service has cancelled the Tornado Watch for Durham County 

FOLLOW THE STORMS ONLINE 

Get the latest DUALDoppler5000 radar images: 

http:i/wral.com/weatber/doppler5000/ 

Check the storm’s path m~d speed with iControl Doppler: 

http:i/wral.com/weather/iradar/page/2708786/ 

You are currently subscribed to wxf!lert durham as rmercer@uncaa.unc.edu. 

Send a blank e-mail to leave-270986-85507.d3088692670dtiSlt)3ti:24062976a47tS@lists.wral.com to unsubscribe, or go to http:,/www.wral.com/rs/page/2101310/ 

to manage your subscriptions. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

’%’~AL Weather Center" <emailnew@wral.com~ 

Saturday, February 25, 2012 6:32 PM 

Robert Mercer <rmercer@uncaa.unc.edu> 

Fire Weather Wan~ing cancelled for Durham County 

Fire Weather Warning cancelled tbr Durham County 

The National Weather Service has cancelled the Fire Weather Warning for Durham County 

FOLLOW THE STORMS ONLINE 

Get the latest DUALDoppler5000 radar images: 

http:i/wra~.com/weatber/doppler5000/ 

Check the storm’s path and speed with iControl Doppler: 

http:i/wral.com/weather/iradar/page/2708786/ 

You are currently subscribed to wxf!lert durham as rmercer@uncaa.unc.edu. 
Send a blank e-mail to leave-271181- 85507.d3088692670dtiSlt)3ti:24062976a47tS@lists.wral.com to unsubscribe, or go to http:,/www.wral.com/rs/page/2101310/ 

to manage your subscriptions. 



Fil~m: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

"Lacrosse.com" <greatatlantic@bcast.lacrosse.com> 

Sunday, Februao~ 26, 2012 10:01 AM 

Robert Mercer <rmercer@uncaa.unc.edu> 

Last Chance! Use Your $10 Git~ Card by Wednesday 

TEXTf.httn 

Reminder: $10 Gift Just For You! 

If you have trouble viemng this email, 

http://click.bcast.lacrosse.comi?qs e 1 bddTe 18a00a86e90cc9648287fc7b02bcb 1 d98b 12f4b12372a01 bd06d8aa9t22d35de7b4681875 

click here. 

Please add 

ma~lto:greatatlantic@bcast.lacros~.com 
greatatlantic@bcast.lacrosse.com to your address book to ensure our emails reach your inbox. 

http://click.bcast.lacrosse.comi?q s e 1 bddTe 18a00a86e7ae59aeba354aa343b75d5e368d85bl’7711 c6e317bcel’7f8e74b7b0dccb9479c 

We genuinely appreciate your support during 2011. ~Ve love the game but it’s because of you that 2012 marks our 17th year of malting lacrosse dremns come tree. 

We value our relationship with you and want to encourage you to use the$10 gift card you received from us befo~e it expires on 2/29/12. 

For your convanience, your gift card and PIN are: 

Gilt Card Number: PG55 9764 4199 6910 

PIN Code: MYKP 

It’s good for anv~thing in tile Great Atlantic catalog or on LACROSSE.COM. There is no minimum purchase required. Call 1-800-955-3876 or visit 

http:iiclick.bcast.lacrosse.com/?qs e 1 bdd7e 18a00a86e7ae59aeba354aa343b75d5e368d85b17711 c6e317bce17fSe74b7b0dccb9479c 

www.lacrosse.coln and use both the gift card and PIN codes when ordering. 

Huny! Card Expires 2/29! 

Thank you, and Happy New Year to you and yours from your friends at Great Atlantic and LACROSSE.COM’.Chad Watson President 

http://click.bcast.lacrosse.com/?qs e 1 bddTel 8a00a86e54e7458be09742fc3d2fd73c 17a1833d08129c646ec 17c60d6649c997ac9b326 

Terms and conditions: You may use this Great Atlantic promotional gift caxd as payment for merchandise or services. This caxd cannot be exchanged for cash, cm~not 

be used for credit card paylnents or oil previous purchases and has no implied warranties. Tile value of the gift caxd must be used on one oiOer before file expiration 

date of 2/29/2012; any unused amount will be forfeited. Terms subject to applicable laws. Issuer is not responsible for lost or stolen cards, or unauthoiized use. 

Issuance or use of card constitutes acceptance of the above terms. Only two promotional gift cards can be redeemed on one order. Merchandise bought with a 

promotional gift cai~t can only be returned for 

exchange. This promotional gift card cannot be reloaded ruth additional value. We reserve the fight to change or discontim~e this oiler at any time. 

This email was sere to rmerce@uncaa.unc.edu becanse you asked to hear about new products and special oilers from Great Atlantic Lacrosse Company. 
If you would like to unsubscribe, 

http:i/click.bcast .lacrosse.com/?qs e 1 bddTe 18a00a86e43984d5504bei7d9533tb645b6c4ce 1 e870074dct2452I?a4f18582462888d832 

click here. 

To ulxtate your member account, 
http://click.bcast.lacrosse.com/?qs e 1 bdd7e 18a00a86ecac2b37fd0f4507b550fc75b0a5d57c72fd750ba3dd7c2591 b3100b9b584cc55 

click here. 

To contact customer service, email us at 
mailto:gacus~tserv@sportsendeavors.com 

gacustserv@sportsendeavors.com or call 1.800.955.3876. 

To read about our privacy policy, 

http://click.bcast.lacrosse.com/?qs e lbdd7e 18a00a86ebfa32f4617e81 b91 f6d44fa98ac7b82139c908c0d92d7514d911612b2ec 173b4 

click here. 

(c) 2012 Sports Endeavors, Inc., 431US Highway 70A East, Hillsborough, NC 27278. All rights reserved. 





Fil~m: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

"Lacrosse.com" <greatatlantic@bcast.lacrosse.com> 

Tuesday, February 28, 2012 4:23 PM 

Robert Mercer <rmercer@uncaa.unc.edu> 

Good Thing February Has an Extra Day! Your $10 Gift Card Expires Tomorrow 

TEXTf.httn 

Reminder: $10 Gift Just For You! 

If you have trouble viemng this email, 

http://click.bcast.lacrosse.com/?qs 1 fd7af917c341 ba872a0f6d940dccc030a4393db2ba847041591748c8c0ed9c4t2b56fldbe259591 

click here. 

Please add 

ma~lto:greatatlantic@bcast.lacros~.com 
greatatlantic@bcast.lacrosse.com to your address book to ensure our emails reach your inbox. 

http://click.bcast.lacro sse.comi?qs 1 fd7af917c341 ba8b6818bb2bd702698c 11 e67974f3ccee5142e235dl e 14570fl 6c748fdee 19bf41 

We genuinely appreciate your support during 2011. ~Ve love the game but it’s because of you that 2012 marks our 17th year of malting lacrosse dremns come tree. 

We value our relationship ruth you and want to encourage you to use tbe$10 gift card you received from us before it expirestomorrow. 2/29/12. 

For your convanience, your gift card and PIN are: 

Gilt Card Number: PG55 9764 4199 6910 

PIN Code: MYKP 

It’s good for anv~thing in tile Great Atlantic catalog or on LACROSSE.COM. There is no minimam purchase required. Call 1-800-955-3876 or visit 

http://click.bcast.lacro sse.coln/?q s 1 fd7af917c341 ba8b6818bb2bd702698c 11 e67974f3ccee5142e235d 1 e 14570fl 6c748fdee 19bf41 

www.lacrosse.coln and use both the gift card and PIN codes when ordering. 

Huny! Card Expires 2/29! 

Thank you from your friends at Great Atlantic and LACROSSE.COM!Chad ~Vatson President 

http://click.bcast.lacrosse.com/?qs 1 tktTaI917c341 ba8521 ee0a0518ad0a4107ebac32fc527dd71 t?aeafcc2a20a051340ti:cbb597c5cl 

Terms and conditions: You may use this Great Atlantic promotional gift caxd as payment for merchandise or services. This caxd cannot be exchanged for cash, cm~not 

be used for credit card paylnents or oil previous purchases and has no implied warranties. Tile value of the gift caxd must be used on one order before file expiration 

date of 2/29/2012; any unused amount will be forfeited. Terms subject to applicable laws. Issuer is not responsible for lost or stolen cards, or unauthoiized use. 

Issuance or use of card constitutes acceptance of the above terms. Only two promotional gift cards can be redeemed on one order. Merchandise bought with a 

promotional gift card can only be returned for 

exchange. This promotional gift card cannot be reloaded ruth additional value. We reserve the fight to change or discontim~e this oiler at any time. 

This email was sere to rmerce@uncaa.unc.edu because you asked to hear about new products and special oilers from Great Atlantic Lacrosse Company. 
If you would like to unsubscribe, 

http: i/click.bcast.lacro sse.com/?qs 1 fd7af917c341 ba802c9ac593tb20577d3e68ab2225c 19db7adebe2d60921708684cil3c94274bti: 

click here. 

To ulxtate your member account, 
http://click.bcast.lacrosse.coln/?q s 1 fd7af917c341 ba8474dd28e9c24bdad9677cect2b8fd42340276fd315b0089de4f00c38ed74dad9 

click here. 

To contact customer service, email us at 
mailto:gacus~tserv@sportsendeavors.com 

gacustserv@sportsendeavors.com or call 1.800.955.3876. 

To read about our privacy policy, 

http://click, bcast.lacrosse.com/?qs lfd7al917c341 ba8d173ecb2af36771 e3f5e2a2df3693dcdce36ebc 17fbc 107d0c3544c6a2790fee 

click here. 

(c) 2012 Sports Endeavors, Inc., 431US Highway 70A East, Hillsborough, NC 27278. All rights reserved. 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Joe Yevoli <joe@teamhomefield.com> 

Wednesday, February 29, 2012 11:01 AM 

Robert Mercer <rmercer@uncaa.unc.edu> 

Edit, Review, and Exchange Film wi HomeField 

TEXTf.httn 

Coach, 

If you’d like to no longer be limited to one computer to edit film, ensure your players watch morn fihn, and reduce the amount offime and money you spend working 

with game film, TeamHomeField.com <http:i/cb.sailthru.com/dlqqAty/TYzJIy25zkYeZmdIDbe2e> can help you. Would you be available for a quick 10 minute phone 

call to learn more? 

HomeField doesn’t limit you to one machine. Edit your game film on any computer, Mac or PC. Your coaches can even edit the same film, at the ~me time, farm 

diltErent computers. Waat to make sure your team is getting it’s film work in? The average HomeField team watches betweeu 10-20 hours of film a week! 

All st~xting at $30 a month! <http://cb.s~lthru.com/dlqq.4ty/T01HASOWCk7 WrSxD5fb9> No yearly contract. 

You can find more infomiatiou at TeamHomeField.com <http://cb.sailthru.com/dlqq.4~/TYzJIy25zkYeZ~ndIE0d2f> and even start a free test account 
<http:i/cb.sailthru.com/dlqq.4ty/TkE624hQiHSJMqZgB6e9e>, but I’d be more than happy to give you a quick 10 minute demo. Feel free to email, or call me anytime 

at 516-234-0412 if you’d like to learn more about HomeField. 

Hope to speak with you soon. 

- Joe 

Joe Yevoli 

Founder 

TemnHomeField.com 

j oe@temnhomefield.com 

Not interested? We understand <http:/icb.sailthru.com/ocidlqqAty/Oc8a5108>. 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

"Carolina Hurricanes" <WEBMASTER@CAROL1NAHURRICANES.COIVI> 

Wednesday, February 29, 2012 4:26 PM 

Robert Mercer <rmercer@uncaa.unc.edu> 

Canes Host Rangers on Thursday 

TENTI’.httn 

RANGERS VS. HURRICANES 

The New York Rangers visit the Carolina Humcanes on Thursday, March 1, at 7 p.m., Click here for 

tickets: 

http:L/smr.mm.licketm~ster.com:80/track? 

type click&enid ZwFz~TEmbwFpbG~uZ2~k~TE3~TA5NDEmbwVzc2FnZwlk~TIwMDE~NDEmZGF~YwJhc2VpZD~EQVRBQkFTRU~EJnNlcm~hbD~xNjky~ 

UPCOMING TICKET SPECIALS AND PROMOTIONS 

3/3 vs. TB - FamilyNight - Eric Staal Wall Cling Giveaway 
3/21 vs. FLA- ’Canes College Night 

3/30 vs. WPG - Fmnily Night - McBa~n Bobblehead Giveaway 

More inibnnation: http://smr.mm.ticket~naster.com:80/track? 

type c~ick&enid ZwFzPTE~nbwFpbG~uZ2~kPTE3~TA5NDEmbwVzc2FnZw~k~‘IwMDE~NDE~nZGF~YwJhc2VpZD1EQVRBQ~dq‘RUlEJnN~cm~hbD~xNjky~ 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

"Lacrosse.com" <greatatlantic@bcast.lacrosse.com> 

Friday, March 2, 2012 9:32 AM 

Robert Mercer <rmercer@uncaa.unc.edu> 

The Scoop I March Newsletter from LACROSSE.COM 

TEXTf.httn 

The Scoop March Newsletter from LACROSSE.COM 

If you have trouble viemng this email, 

http://click bcast.lacrosse.com/?qs 0c2002d0a25d8adbf2e9deece246fd0c54eea26301 are6d8970953f570910tq97b 12846835225771 e 

click here. 

Please acid 

maAlto: greatatlantic@bcast.lacro s~ .com 

greatatlantic@bcast.lacrosse.com to your address book to ensure our emails reach your inbox. 

http://click bcast.lacro sse.com/?qs d51445e2b3432e 135ceed18671293803b3558989580e04abl ab2b34d6a93fce9562a63d4e 1 ccd78c 

Shop 

http:iiclick bcast.lacro sse.com/?qs d51445e2b3432e133150 ld89857c06016b89086526f3ee9d926e8a13004e49460898a48a31 ld8dea 

Club Lax 

http:i/clickbcast.lacrosse.com/?qs d51445e2b3432e 13fde8d9725274a27c 16184afaf95c 129600dtbe260767c0044bfe4cd53c5db8b6 

Free Catalog 
http:i/clickbcast.lacrosse.com/?qs d51445e2b3432e13640bf5c8t:~cc3585473b07c5a25tSaa0d319f0488f5ed38bc309f1064e08ee6b 

Team Unitbrms 

http:iiclick.bcast.lacrosse.com/?qs d51445e2b3432e 135aib3bae4756cf6e31150e 13d624b5al dbe8dc9af5072cb66ca3b14bd244dbcb 

Register 

http://click bcast.lacrosse.com/?qs d51445e2b3432e 135be97dei375a3b5dea17620ec013088cdb75c7cTef81 f61286712d257524b99e 

Contact 

Great Atlantic Lacrosse takes pride in keeping you informed on what is happening in the world of lacrosse. Check out the following information for coaches, fans, and 
players: 

Introducing the ALL-NEW CLUB LAX! 

Now you can SCORE MORE with great new benefits from the best loyalty club in the game! Not only do CLUB LAX members pay the lowest price on all products, 

but they also score free sIandard shipping for the rest of 2012", earn CLUB LAX points on every purchase that can be redeemed for FREE GEAR, receive front-of- 
the-line shipping priority on every order, get exclusive oilers and eNoy lit~fime membership. And if you are already a CLUB LAX member, your v~ints have just 

tripled in value’. To learn more about the~ exciting changes to C[IJB LAX, click 

http://click.bcast.lacro sse.comi?qs d51445e2b3432e 13121:4b3ca3a44dcd25469edlbe4I’7acb744c9d887196c54e39e6bI715t3004fec 

HERE. 

Win a $250 LACROSSE.COM Shopping Spree! 

We know you have been building a wish list, now you could get a~l the new gear yoffve been cbecking om for free! Take a chance to win mad you could be hitting the 

field with all the best new gear in the game this Spring.Enter now to win a $250 Lacrosse shopping spree. 
http:iiclick.bcast.lacrosse.comi?qs d51445e2b3432e 1318247cTf6522c4755cdbb297052dl a0118aa7f3c37cd9a091 add 10b7a3b80008 

Free to enter, no purchase necessaly, 

http:i/click bcast.lacrosse.com/?qs d51445e2b3432e 1313b249a02431877ba9415ed268ff527716f78a65ca7518030a483ered2ae 1 fl b 

see contest rules at LACROSSE.COM for details. Contest ends March 31, 2012. 
BrineiLACROSSE.COM Club of the Month! 

Tell us what is going on in your neck of the woods aM your club or youth organization could win a $250 shopping spree courtesy of Brine mad 

http:iiclick.bcast .lacrosse.con~i?qs d51445e2b3432e 13d6a871 a3a4c 13t2372115d8c7aa3bcl ad3a07e0835b 17af46b6b8c892a4345bc 

LACROSSE.COM ! Email your club’s website link along ruth 100 words or less on why your organization should be chosen as the Brine/LACROSSE.COM Team 

oftbe Month to 

mailto:lacrosse@sportsen&avors.com 

lacrosse@sportsendeavors.com. 

The March Brine/LACROSSE.COM Club of the Month is the Swarm Lacrosse Club of Orlando, FL. The Swarm serves lst- 12th grade boys in central Florida and 

has competitive tean~s fi~om U9 through U19. 
http://clickbcast .lacrosse.com/?qs d51445e2b3432e 13dra871 a3a4c 13t2372115d8c7aa3bc 1 ad3a07e0835bl 7af46b6b8c892a4345bc 

LACROSSE.COM aM Brine would like to congratulate the Swann Lacrosse Club on being selected as the BrineiLACROSSE.COM Club of the Month Ibr Maacch! 

For more information on the Swazm, visit their website 
http://click bcast.lacrosse.com/?qs 9fb241 e281 df54831tia 15aac1177c91] a799eaM739ceaf40698812977420b4a022d574786ba89574 

HERE. 

MLL’s Charlotte Hounds to host ESPNU Wamor Classic April 14,2012 

Division I Lacrosse makes a stop in the Queen City. this spring as foul top 25 teams face-offat American Legion Memorial Stadium on April 14, 2012. 
Syracuse and Rutgers kick offthe action at 11:00 am EST followed by Hofstra and North Carolina at 1:30 pm EST. Tickets are on sale now through the Hounds’ 

website. Don’t miss out on your opportuni .ty to watch some great NCAA action from the "Kennel!" For more information click 

http:i/click bcast.lacrosse.com/?qs 916241 e281 df54835609709c 1 f1417307a858c802884a22a6458e8655a66delgc52e2c387ee59898 



HERE. 

MILLON LACROSSE CAMPS annonnce special discount rate tbr all LACROSSE.COM visitors 

After 17 years, Millon Lacrosse Camps continue to be the #1 instructional camps in the country.. As an exclusive oiler, Millon Lacrosse is ofi’ering $20 OFF total camp 

tuition to all LACROSSE.COM visitors. Millon Lacrosse Camps provide an ideal balance of individual instrnction, full-field play~ and fun - highlighted by the world’s 

largest free camp raltle and baarbecue! At the end of each sessio~ campers will not only leave as better players, but with a ton of freebies, including a free 

Warrior/Brine stick of their choice, a two-disc ins~trucfional DVD set, a personalized evaluation/improvement plan, and a one-year subscription to Inside Lacrosse 

magazine. Register online at 

http:i/click.bcast.lacrosse.comi?qs 9fb241 e28 ldf5483ePg48b99adfl aaf62adb370137db0e5a80778b83474cb684617406708f1~80981 

ww~-.millonlacrosse.com and enter "LACROSSE.COM" into the "Comments" field to receive $20 offthe camp tuition balance. For more information, or to register by 

phone, cal11-877-LAX-CAMP, or e-mail 

mailto:info@millonlacrossc.com 

info@millonlacrossc.com. 
ESPN Annonnces College Lacrosse TV Schedule tbr 2012 

ESPN announces its extensive 2012 college lacrosse coverage across ESPN, ESPNU and ESPN3 with a schedule tEaturing nationally-ranked programs, top-caJiber 

games and the addition of the ACC Men’s and Women’s and BIG EAST Men’s Lacrosse Championships. ’][’he schedule includes 49 total games - featuring 39 regular- 

season ,natchups, 37 men’s and two women’s games - plus the crowing of six conference champions on ESPNU and ESPN3. For a co,nplete liszt of ganms on the 

ESPN networks, click 
http://click.bcast.lacrosse.comi?q s 9fb241 e281 df54832113536e9def0603c4b22b24d9cd091 f0606ecbef4457ec00ddeb40b918etTfl 

HERE. 

MLL Partners with HEADstrong for All-Star Game 

Major League Lacrosse (MLL) announced it has partnered with the HEADstrong Foundation and will use the 2012 MLL All-Star Game as a vehicle to raise 
awareness and funds lbr those afiEcted by blood cancer. The game will take place at FAU Stadium in Palm Beach County, FL on Saturday, Jnne 30 at 7:30 pm, EST. 
The MI,L All-Star Game will be televised live on ESPN2 and streamed on ESPN3.com. For more information click 
http://cli ck.bcast.lacrosse.com/?qs 9tb241 e281 df5493780149t28916c7fa134712bde4712b2dS0d29a6e96c3e96c4654640cd97862e8 
HERE. 
Team 24/7 Camps and Clinics continue across the count .ry in 2012 

Team 24/7 Lacrosse has assembled a group of the best current players with trne tmssion for the sport to provide basic training to those just beginning the sport and 
also ofier advanced training to mazdmize great athletes’ lacrosse talents. ’][’heir mission is to use current superstars to develop the next crop of upcoming superstars - on 
and offthe field - by passing on the lessons that they have learned while falling in love with the amazing game oflam~ossc. For more info~raafion on Team 24/7, please 
visit their website 
http:i/click.bcast.lacrosse.com/?qs 916241 e281 df54831 c 1 cad278e94a415291065602a5608feSabd6d07f4c 19b711855ecde96aa3ef6 
HERE. 
Where will you be seen next summer? RegiS_ration is now open lbr the 2012 National Lacrossc Classic! 

The 2012 Nationa] Lacrosse Classic and National All Star Lacrossc AcMemy unite the top players and coaches July 1-4, 2012 at the Maryland Soccerplex in a 
showcase event offering extreme competition and exposure to the next level of the sport. With sponsorship ficom Gatorade, Brine and 
http:iiclick.bcast.lacrosse.comi?qs d51445e2b3432e 13d6a871 a3a4c 1312372115d8c7aa3bc 1 ad3a07e0835b 17af46b6b8c892a4345bc 
LACROSSE.COM, the National Lacrosse Classic is locked and loaded for another incredible year in 2012. No other event provides the teaching and exposure with 
all of the top programs in the country in attendance. Progran~s available for middle school and high school players, both boys and gMs! Don’t miss out, register today by 
clicking 
http://click.bca st.lacrosse.comi?qs 9fb241 e281 df5483f5c56a7a54b3d6f2abe48187be0d555654f786a0b8f04576dbc5216243ec662e 
HERE. 
LACROSSE.COM Facebook Page 

We are approaching 25,000 thns; are you one of them? Become a Fan of 

http://click.bcast .lacrosse.com/?qs d51445e2b3432e 13d6a871 a3a4c 13t2372115d8c7aa3bc 1 ad3a07e0835bl 7af46b6b8c892a4345bc 

LACROSSE.COM and be the first to hear about exclusive contests, promotions, exciting news and videos. 

http://cli ck.bcast.lacrosse.com/?qs 9tb241 e281 df54836023ba5e6db616625aaece6a226ea9e7e47709f15736d87e9d259517b53ea8b5 

Visit us on Facebook to become a Fan today! 

Attention Coachesg’Can~p Directors/Youth O~gm~izations- Request a Temn Quote is live on LACROSSE.COM! 

Now you are just a click away from getting a fast, accurate quote on uniforms, goals, equipment or an>~thing your temn, camp or league needs to take the field. Our 

team sales specialists are ready to take care of your needs so you can get back on the field and coach ’era up! 

http:i/click.bcast.lacrosse.com/?qs 9fb24 le281 df54833867e491 b2adbTbtq)20b68c207ced6al e39d5696e629eadfa623f57644c2747f 

GO HERE and we’ll get back to you within 24 hours with an accurate quote’. 

Interested in Team Fundraising? 

Looking fi)r a great fundmiscr fi)r your team or simply looking to earn some extra cash? Then the 
http: i/click.bcast.lacrosse.comi?qs 9fl~241 e2gl df549310a4ec3d3c0a02bStkt22481 d910637f144b893271966caa7t720ae7eg9621 fl c 
LACROSSE.COM afiiliate program is for you. By adding "the 
http://click.bcast.lacrosse.comi?q s 9fb241 e281 df5483f0a4ec3d3c0a02bSfd22481 d910637f144b893271966caa7f720ae7e89621 fl c 
LACROSSE.COM link to your website you can earn cash back on every purchase made through the link. Earn up to 10% cash back on a21l sales, then simply sit back 
and collect your cash. 
By joining the Lacrosse.com Affiliate NeVa, orl< you can open your very own online lacrosse shop and make money by providing Great Aflantic’s bes~t selection of high 
quality, hard to find lacrosse equipment on your own website. For details, visit us at 
http://click.bcast.lacrosse.com/?qs f084387603522c247bdb10300aMab6bd2249a9c42903f9ae5825908a0033625d0309046a7d4cd37 
LACROS SE.COIVFaffiliates. 



Featured Gear 

http://click.bcast.lacrosse.com/?qs f084387603522c24f540ec63ctEac491009925t86d987473f45c87b03c87fdl t:~54c5527247851 a7 

http://cli ck.bcast.lacrosse.con~/?qs t084387603522c2467899dece0138b81 cac0dl 7a8dafe I f33a0ebbe69160d2dcd2a06f51 fe263e03 

Warrior Hound Dog 

Our Price:S74.99 

http:i/click.bcast.lacrosse.com/?qs f084387603522c24eb089045b35d3230afe0 ld5290977ecd273dal f9a3612f3a49667808acad2ad4 

http:i/click.bcast.lacrosse.com/?qs f084387603522c242063abc92c08776e8dcfde4387af233f4392941 b976c5db1802747649aca2349 

Wamor Krypto Short 

Our Price: $34.99 

http://click.bcast.lacrosse.com/?qs f084387603522c24d5eedl 19775f032673a33062e368c56443754eb97584f0abeafd9197dfe97bl 8 

http://click.bcast.lacrosse.com/?qs f084387603522c24d2c301 d7ca214db23e5f4f6b8c595114ecTa2b78dbeab85fTaceb7dce0091301 

Brine King T-Shirt 

Our Price: $19.99 

This email was sent to nnercer@uncaa.unc.edu because you asked to hear about new products and special otters from Great Atlantic Lacrosse Company. 

If you would like to unsub~ribe, 

http://click.bcast.lacrosse.com/?q s f084387603522c24b 188f08eefl 7f2dc506f044f417e56b0bf4267856d9b53b59feb62fe8574f953 

click here. 

To update your member account, 

http://click.bcast.lacrosse.com/?qs f084387603522c24al a252fe38d9ebe082bdd08e7c31M 1760894bd3b6e203eat92fcb437b9eTfea 

click he~e. 

To contact customer service, email us at 

ma]lto:gacustserv@sporLsendeavors.com 

gacustserv@sportsendeavors.com or call 1.800.955.3876. 

To read atx)ut our privacy [x)licy, 

http: i/click.bcast.lacrosse.com/?qs 1084387603522c2476e0fe91407369~E907be6951494a45fa0d7tO86bl fard90e3abc66452fa47~2 

click here. 
(c) 2012 Sports Endeavors, Inc., 431US Highway 70A East, Hillsborough, NC 27278. All rights :ese:~:ed. 



From: 

Sent: 

To: 

Subje~¢: 

Attach: 

"Carolina Hurricanes" <WEBMASTER@CAROL1NAHURRICANES.COIVI> 

Friday, March 2, 2012 1:44 PM 

Robert Mercer <rmercer@uncaa.unc.edu> 

Canes Host Tmnpa Bay on Fanfily Night Saturday 

TEXTI’.ht~n 

LIGHTNING VS. HURRICANES 

The Tampa Bay Lightning visit the Carolina Hurricanes on Saturday, March 3, at 7PM, the sixth and 

final game on the Hurricanes’ six-game home s~d. All fans in attendance will ~eceive a limited 

edition Eric Staal wall cling. It’s Family Night, so pick up a $1 hot dog ... OR TWO’. Click here for 

tickets: 
http://smr.mm.ticketmaster.com:80/track? 

type click&enid Z~Tz~TEmb~TpbG~uZ2~k~TE3~TUyNjEmbWVzc2FnZW~k~TIwMDY~DEmZGF~YWJhc2VpZD~EQVRBQkFTRU~EJnNlcm~hbD~xNjkyN~ 

UPCOMING TICKET SPECIALS AND PROMOTIONS 

3/21 vs. FLA- ’Canes College Night 

3/30 vs. WPG - Family Night - McBain Bobblehead Giveaway 

3/31 VS. NJ - Fan Appreciation Week - Teaan Poster Giveaway 

More information: httv/,,’smr.mm.ticketmas~ter.com:80itrack? 
~’pe click&eNd Z~VFzFFEmb~FpbG~uZ2~kPTE3~TUyNjEmb~VVzc2F~Zwl~d~wMDY~DEmZGF~YwJhc2VpZD1EQVRBQkFTRU~EJnN~cmlhbD~xNjkyI~ 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

"V~’~,AL Weather Center" <emailnew@wral.com~ 

Saturday, March 3, 2012 4:17 AM 

Robert Mercer <rmercer@uncaa.unc.edu> 

Severe Thunderstorm Warning tbr Durham County until 5:15 a.m. 

Severe Thundelstonn Warning for Durham County until 5:15 a.m. 

The National Weather Service has issued a Severe Thunderstom~ Warning for Durham 

until 5:15 a.m., Mar3. 

FOLLOW THE STORMS ONLINE 

Get the latest DUALDoppler5000 radar images: 

http:i/wral.com/weather/doppler5000/ 

Check the storm’s path and speed with iControl Doppler: 

http:i/wral.com/weather/iradar/page/2708786/ 

All Counties Affected By This Severe Thunders~torm Warning: 

Chatham 

Dutham 

(h’anville 

Orange 

Wake 

Details: 

416 aln EST Sat Mar 3 2012 

The National Weather Service in Raleigh has issued a 

* Severe Thunderstom~ Warning for... 

northeastern Chatham County in central North Carolina 

Durham County in central North Caxolina 

southern Granville County in central North Caxolina 

southern Orange County in central North Carolina 

northern Wake County in central North Carolina 

* until 515 mn EST 

* at 414 am EST...National Weather Service Doppler radar indicated a 

severe thunderstorm 6 miles west of Bynum...or 6 miles northwest of 

Pittsboro...moving northeast at 65 mph. Winds in excess of 58 mph 

are likely ruth this storm. 

* Locations impacted include... 

Bynmn... 

t~atrington...Carrboro... 

Chapel ttIll... 

Parkwood...Durham... 

Bethesda...rdu international Airport... 

Gorman... 

Precautionao~/preparedness actions,.. 

Severe thunderstorms can produce tornadoes with little or no advance 

warning. Be prepared to move quickly to an interior room ofa sal"e 
shelter if you hear or see a tomado. 

Please report severe weather to the nearest law enforcemem agency. 

They will relay your repori to the National Weather Service tbrecast 

office in Raleigh. 

Lm...Lon 3618 7851 3617 7850 3609 7854 3602 7854 

3598 7843 3595 7840 3584 7843 3564 7916 

3577 7917 3584 7925 3595 7926 3632 7851 



time...Mot...loc 0915z 243deg 55kt 3577 7925 

Mws 

Expires:031015 g*nt 

VTEC :/0 .NEW .KIL~kH. SV.W.0016.120303T0916Z- 120303 T 1015Z/ 

You are currently subscribed to ~ alert durham as nnercer@uncaa.unc.edu. 
Send a blank e-mail to leave-272102- 85507 .d3088692670df6tt)3 fc24062976a4718@lists.wral.com to unsubscribe, or go to http:/, w~’.wral .com/r~page,2101310/ 

to manage your subscriptions. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

"W~,AL Weather Center" <emailnew@wral.com~ 

Saturday, March 3, 2012 4:40 AM 

Robert Mercer <rmercer@uncaa.unc.edu> 

Severe Thanderstonn Watch for Durham County until 9:00 a.m. 

Severe Thunderstorm Watch for Durham Couuty uutil 9:00 a.m. 

The National Weather Service has issued a Severe Thunderstorm Watch for Durham 

until 9:00 a.m., Mar 3. 

FOLLOW THE STORMS ONLINE 

Get the latest DUALDoppler5000 radar images: 

http:i/wral.com/weather/doppler5000/ 

Check tile storm’s path and speed with iControl Doppler: 

http:i/wral.com/weather/iradm;/page/2708786/ 

All Counties Affected By This Severe Tlnmderfftorm Watch: 

Anson 

Chatham 

Cumberland 

Duthanl 

Edgecombe 

Franklin 

GraJlville 

Hali~kx 

H~ne~ 

Hoke 
Johnston 

Lee 

Montgome~ 

Moore 

Nash 

Richmond 

Sampson 

Scotland 
Vance 

Wake 

Warren 

Wayne 

Wilson 

Details: 

439 am EST Sat Mar 3 2012 

The National Weather Service has issued Severe Thunderstonn Watch 

67 in effect until 9 am EST this morning for the following axeas 

In North Caxolina this u,atch includes 23 counties 

In central North Carolina 

Anson Chatham Cumberland 

Durham Edgecombe Franklin 
Granville tlaliI~x tlamett 

ttoke Johnston Lee 

Montgomery Moore Nash 

Richmond Sampson Scotland 

Vance wake Warren 

Wayne Wilson 

TNs includes the cities ofi..Clinton...Durham...Fayetteville.., 

Goldsboro...Henderson,..Laurinburg..,Lillington,..Louisburg.., 

Nashville.. ,Oxford.. ,Pittsboro...Raeford,..Raleigh.., 



Roanoke Rapids...Rockingham...Rocky Mount...Sa~tbrd... 

SmithlMd...Southem Pines...Troy...Wadesboro... 

Wa~enton and Wil~n. 

Expires:031400 gtnt 

VTEC:/O.NEW.KRAH.SV.A.0067.120303T0939Z- 120303T1400Z/ 

You are currently subscribed to ~ alert durham as nnercer@uncaa.unc.edu. 
Send a blank e-mail to leave-272111 - 85507.d3088692670df6tt)3fc24062976a47[8@lists.wral.com to unsubscribe, or go to htip:/, w~’.wral.com/r~page,2101310/ 

to manage your subscriptions. 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

’%’~AL Weather Center" <emailnew@wral.com~ 

Saturday, March 3, 2012 6:41 AM 

Robert Mercer <rmercer@uncaa.unc.edu> 

Severe Thunderstorm Watch cancelled for Durham County 

Severe Tlmnderstomi Watch c~lcelled for Durham County. 

The National Weather Service has cancelled the Severe Thunderstorm Watch for Durham Count’ 

FOLLOW THE STORMS ONLINE 

Get the latest DUALDoppler5000 radar images: 

http:i/wra~.com/weather/doppler5000/ 

Check the storm’s path and speed with iControl Doppler: 

http:i/wral.com/weather/iradar/page/2708786/ 

The Severe Thunderstorm Watch is still in eflEct for the follomng counties: 

Cumberland 

Hoke 

Sampson 

Scotland 

You are cnrrently snbscribed to wx ale(t durhaln as miercer@uncaa.unc.edn. 

Send a blank e-mail to leave-272142-85507.d3088692670df6f93fc24062976a47~@lists.wral.com to nnsubscribe, or go to http:i/www.wral.com/rs/page/2101310/ 

to Inanage your snbscriptions. 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

"Mike MansbaclL Citrix Online" <mmansbach@citrixonline.com> 

Monday, March 5, 2012 8:38 AM 

Robert Mercer <rmercer@uncaa.nnc.edu> 

[What’s On] ttow, What m~d Why ofttome Based Support Agents 

TEXTI’.httn 

The How, What and Why of Home-Based Support Agents 

...... Logo: GoToAssist" <http://w~-.gotoassist.com/> 

Questions? 1-800-549-8541 .... 

.... The How, What and Why of Home-Based Support Agents .... 

.... Register for the Complimentmy Webin~:r <http://leam.gotoassis~t.com/tbnns/030712-NA-G2A-WBR-L1 ? 

ID=70150000000Xy6k&elq=f4927ed3806f4867a9632dTb9650499b> "" 

The trend towards the highly skilled, flexible and hapw at-home support agent is on the rise, especially as customers initiate contacts through varied and more complex 
channels. No company should be left behind, but how do you get started? 

Join Michele Rowa~, president of At Home Customer Contact~ as she provides strategies and best practices tbr building a non- traditional, at-home support agent 

program. 

.... GoToAssis~t Live Webinar 

.... ILEGISTER <http:/ileam.gotoassist.com/forms/O3OT12-NA-G2A-WBR- L 1 ?ID=70150000000Xy6k&elq=f4927ed3806 f4867a9632dTb9650499b> .... 

.... Topic: The How, What and ~Vhy of Home-Based Support Agents 

Date: Wednesday, March 7 

Time: 9 AM (PST) / 12 PM (EST) 

Speakers: 

Michele Rowan, President, At Home Customer Contacts 

Michele Rowan 

.... Attend this interactive webinar to learn: *The profile of the home agent 

*Managing agents’ pertbrma~ce t?om afa~ 

*Value propositions of home-based agents 

*How to incorporate this new labor force into your support centers 

.... Reserve Your Complilnenta~ Seat http:,/leam.gotoassist.com/forms/030712-NA- G2A-WBR- L 1 ~ 

ID=70150000000Xy6k&elq=f4927ed3806f4867a9632d7b9650499b > "" 

Please forward this to colleagues who might be interes~ted. 

Best regards, 

Mike Mansbach ] VP & GM 

Citfix Online 

A division of Citrix Systems. Inc. 
ww~-.citrixonline.com <~http://w~-.citrixonline.com,~ 



"Facebook" <http:/iwu~.facebook.cotn/GoToWebinar> Sh~re < http:/iw~v.facebook.com/GoToWebinar> "Tweeter" <http://Pa~itter.cotn/gotoassist:, Tweet 

<http:i/twitter.com/gotoassist> 

"Logo - Citrix Online" 

Citrix Online ] 6500 Hollister Avenne 

Goleta, CA 93117 

¢’~ 2010 Citrix Online, LLC. All fights reser~’ed. 

Privacy Policy: http:/;/u~.citrixonline.com/privacy.tmpl 

Unsub~ribe: http://leam.citrixonline.com/forms,Vnsubscribe?uniqueid=f4927ed3806f4867a9632d7b9650499b&email=rmercer@uncaa.unc.edn 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

",x~x~v.footballvideo s.com" <wdr@ footballvideos.com> 

Tuesday, March 6, 2012 7:24 AM 

Robert Mercer <rmercer@uncaa.unc.edu> 

~q)R’s Weekly Email - Please check out nay site. 

’IEYTf.httn 

Having trouble viemng this email? 

Click here 

http:i/campaJgn.r20.constantcontact.comirender? 

llr~tjybc4cab&v 0011Epg2wSvN860~wMwbD4fVN cON7u5voxajv7L3kIQkPsIu14UHOQGoNi0D91L~625ql 8YWtboXUMSmgLRUJ4TZ- 

BzgmT212JO6HFjj09WhKOSt] JNUg%3D%3D 

AMERICA’S FOOTBALL GAMES ON YOUR VIDEO 

SCREEN. YOUR FOOTBALL GAMES ON VIDEO. 

Football Mall [http:i/r20.rs6.neVtn.jsp?et 1109457886140&s 8286&e 0011qPeHAtT9E- 

F6XSOONCd 1UB JgInU8MZ6sIUGXNKqtmN6D7v4LmFqTa4IEmu50h0S s gV2DYzj 3xVdT4sZTdU3OtHOFulyyahJlzh2AG7UrVhYFmvd7wzfG3WK1 bpad3clH 

Video Catalog [http:/ir20.rs6.net/tn.jsp?et 1109457886140&s 8286&e 0011qPeHAtT9E- 

Wpj wWFj2um5PV4130IH~nyNyChIYRwPg70ypobC186x7BB s 1 JDGPostdsG5j 3 svZxY6W3qRFYCxd91- cUR4ZNKYwPRRRtI21 sNj O- 

uREZshvWbzwRZTcBXYS 1 SqCLE~ 

Special Deals [http:i/r20.rsr.neVtn.jsp? 

e~l109457886140&s 8286&e ~q~eHAtT9E35NyI~6~uBwv~dk52y~zaUI~MVn4575MsTmq~JN248qusD22g9AiE2Zf~-EFwabJq9uVkywNB8w- 
eRUTMK-mw5D169PJZ4zi-pjro154Svlk0zmcrxx-DAc~nBRld3pkHuw0TBISmiX-CdcZ8yVL O8ZN4tzPr8SI ] 

Info [http://i20.rs6.netJtn:j sp? 

etl109457886140&~8286&e 0011qPeHAtT9E hlSPljInPsiEB3uo x8ggB PLubNca0C6u3FUKhR5tDyLNgzcMHaPdPFfkSLUpG 9GOSDN13LGkn0zmTUnm 

Get Suited Up [http:i/r20.rs6.netJtn.j sp? 
et 1109457886140&s 8286&e 0011qPeHAtT9E9FDbArDsBdcnqlhfuBKclYCqzqSnI6UEuqjJda4vPDBc6A3f6cb6OY4 AZN1RGSGaLpBolcY56 8BALvnmRx 

Merges [http://r20.rs6.neVtn.jsp?et 1109457886140&s 8286&e 0011qPeHAtT9E9tOM5oyJia6CAn- 

K1P,%VZaRL8VRzbvv’MalBKr4KImPMpt6mM9RmCVRkSwfpTOWtfOItbaZN BkjUszs3ofrJ2i9MR42~vOWErF4F2hP xCQGExwTOzlp5xkEgueNq7KBuqYD5 

Back It Up [http://r20.rs6.net!tn.jsp?e~l109457886140&s 8286&e 0011qPeHAtT9E8t59N3L7xav8Uv661u4CIPPR3LlwIcgX40JIPICu,xOYz- 

2vplNutQtOiVtj CbHM22m71 dRprI ,XZ8tWYEqPQ2zW30Xt- g6xlVohTxVelMyAeIFRvvQrSCi0mFUZ3ovJ7mKKtFBwi9KQ ] 

See Investor Plm~. [http://r20.rs6.net/tn.jsp?e~1109457886140&s 8286&e 0011qPeHAtT9E- 

X31 wZsemxPUtGMWbLCMsoR19T kKT6xrFvbG8MEll sq0QAcHTHd0oBzyGPq~ikMrmHxL YDCJwzDwLrhuzgmdlEDYFmKIOkc8jl?eWhpPHpu6- 

NNUk9j HvJe J8eSyiI 1P8FQQjabgUfNw ] 

ReferralProgram [http://r20.rs6.neVtn.jsp?et 1109457886140&s 8286&e 0011qPeHAtT9E91i8WlEegD9u8E prmx- 

oJDLvmd4BnGawP61Q 1HqVcs25cg9XC6j mARgdYOqJaS6~D3AHKKS 8XmRMKqW4EiXII 1 fH7CvBhwkDOCIUpWbucR 1NOeba6B - 

QPWtLgykdIoWE5APrUBhrZvHctpH1Lnv6qs6X3VnuZS6pASi 5X- Kbg ] 

EmploymentOpportunities[http:i/r20.rs6.neVtn.jsp?e~l109457886140&s 8286&e 0011qPeHAtT9E- 

tbCRHON4Oc4SVND 1T6UTcLdAhOcBTj 3QND 1GgEUppRvZCIxMNRU6GhBxGkiy 1PCtGXbIoH8zQThJYuPn6mkTderQLE~Vy0w4mXuzaSq7BHA8Z8fQPK: 

Hello, 

My name is WDR and I mn the Owner/President of w~wv.footlmllvideos.com [http://i20.rs6.net/tn:isp? 

et l109457886140&~8286&e 0011qPeHAtT9E 6SqbMhM4v2RwlGdJ~rDIL~MMyrK4~yrTcmGH3V7DdDLMI~Mbb~Ln7LSDbBV~DbyCdgCq~Zx9~dV~V8r 

-KO ] 

A Division of SPARX Enterprises. 

You are receiving this email because I’d like to introduce you to my site and the 
many things you can do and see there. 

You are among a group of over 5,100 people receiving this email. Most of my sales 

come from "this group of fine people. I thank you veD’ much. 

Please know, if you do not wa~lt to receive these emails you can SafeUnsubscribe 

below. Look for the green check. I seriously do not want to send these emails 

to people who really don’t want to receive them. At the same tilne, however, I really 

feel I have some cool offerings at w~v.footballvideos.com [http:i/r20.rs6.net/tn~sp? 

et 1109457886140&s 8286&e 0011qPeHAtT9E9OBRWHv bkRYEQ8H78cXte13HInGlycRuQZ8kgiHKp3JCA1- 

Ld7s8 ldc71GdoBXGrj sEPtqt6Ch g62sQhebs0ac2p4SO3mtOMdG6JQLnpxOZZM22u 1 xA] 



you may want to know about. 

If you know someone who may be interested in knowing about my site, please forward 

this email to "them. 

PLEASE CLICK HERE TO LOG IN [http://r20.rs6.net/tn.jsp?e~llO9457886140&s 8286&e 0011ql?eHAtT9E8hNsYwYctcAhG S8dZ5RYRO999- 

zBUQklMhMy 1 whJVit149eAhTWEakgzVFT3eQJqUWFowS 8Yg82V6r6gxO 1HDXLGF7- y5xP bdOxl)OEB 5esN-ZxHfphD] 

firs~t~ join ’][’he Scouting program [http://r20.rs6.net/tn~isp? 

et 1109457886140&s 8286&e ~qPeHAtT9E2bvzrucHrbxZvFiiw~Q~g~rZ7ktjw9a7x63TJcwI~iQN~C7w9JzHXpj4hY1~nGg2HmuYRp7Mn6~BZ~66pLgq5 

- 10B4@M~B,V97eC6LEA7dYTw0e9R5nSZRq4yk YiQYl~k8mfVXkq651EmFVUmwCWvw ] 

, and then you get 10% of their net sale. 

So please, check out the site, see ifI have any games in which you may be interested. 

If you have any questions or comments, t~el l]cee to email wd@ti~otba]lvideos.com 

[mailto:wdr@tbotballvideos.com] or call 717 732 5643. 

Please note my Name Your Price [http:/k20.rs6.net!tn.j sp? 

et1109457886140&~8286&e 0011qPeHAtT9E83glzDgu0AldIxtsEpxlmdCP Dllrar2wh ccRbhl03TAHzyN1BrxqA yLBUEnXbdtBI~-SdVTAHN1Qq3Gbm- 

uN7ycuyoayM5cCNA8 xtjsHnG5A9CIW6MAloOpuDccFhXnBdzeZeghcsYbwaBhw ZIx] 

Special. Pick out any of the tens of thousands of games listed at ~v.footballvideos.com 

[http:i/r20.rs6.net!tn.j sp? 

et 1109457886140&~8286&e 001 lqPeHAtT9E6SqbMhM4v2RMGdJOrDILoMMyrK4 lyrTcmGH3V7DdDLMfYMbbOLn7LSDbBV01DbyCdgCqoZx9kMV8~ 

-KQ ] 

and maJ~e me an otter. 

Check om www.footballvideos.com [http://r20.rs6.ne~/tn.jsp? 
et1109457886140&~8286&e 0011qPeHAtT9E 6SqbMhM4v2RwlGdJ~rDfL~MMyrK4~y~:FcmGH3V7DdDLMfYMbb~Ln7LSDbBV~DbyCdgCq~Zx9~dV~V8~ 
-KQ ] 

Tens of thousands of College and High School Football (;ames available on video. 

Because the older you get; the better you were. Although, "The Eye in the Sky’, 

does not lie". 

Americgs Football Games on Your Video Screen. 

YOUR Football Games on Video. 

A la, ge selection of Basketball gmnes axe also available. Click here to Check out 
my selection of Basketball game videos [http:/k20.rs6.net!tn)sp? 
et 1109457886140&s 8286&e 0011qPeHAf][’9E9CgKWtt26fWTnrXusXW7Cxwuk8aCYSfiyuq BTJlh13HrGmz~b31nwI4Q93m GKJv4t44Zp7G9a3iwGK4 uUT1 
- GFGhT9kgKdxlaZg 5 PiriPVSg] 

Help me undersiand what facets of SPARX Enterprise interests you the mofft. Ride 
any of the links below, and leazn more. 
Football Games on Video [http://r20.rs6.ne+dtn:isp? 
ll~tjybc4cab&e~l108759976179&s 0&e 001tIj54MHZXqNH1D88HnwMnZVtow OOW3xiQVtl, vNigiKAJ9sJOOalBKWLCJbLv~jXIhrGXIZiv9cCdw8MH¥ 
- YDkEEnVhsK56Q~0AI,18Xdo0BOFArgqWD36Tcm6wvHVheN- GFz- oYF, Ty_i~Q3OPQKG7w ] 
’][’he Football Video Network [http:/k20.rs6.ne’v’tn.j sp? 
ll~tjybc4cab&et 1108759976179&s 0&e 001Hj54MHZXqNH1D88HnwMnZVtow OOW3xiQVtL vNi8iKAJ9sJOOalBKWLCJbLwjXIhrGX1Ziv9cCdw8MHV 
-YDkEEnVhsK56Q 0AL18Xdo0B0u7uAYuPWTFJGKBOnCc7yqZC4-E160 iV1UJvSwb2Hilc ] 
See Investor Plan [http:/ir20.rs6.ne’v’tn.j sp? 
lh-tjybc4cab&et 1108759976179&s 0&e 001Hj54MHZXqgjHID88HnwMnZVtow OOW3xiQVtL vNi8iKAJ9sJOOalBKWLCJbLwjXIhrGX1Ziv9cCdw8MH’9 
- YDkEEnVhsK56QOAL18Xdo0B0gSv2hj QTx-IIRPOKfqrDuQ ] 
Become a Scorn [http://r20.rs6.net/tn.jsp? 
lh-tjybc4cab&et 1108759976179&s 0&e 001Hj54MHZXqgjHID88HnwMnZVtow OOW3xiQVtL vNi8iKAJ9sJOOalBKWLCJbLwjXIhrGX1Ziv9cCdw8MH’9 
- YDkEEnVhsK56QOAI,18Xdo0B0sl RWyullmYp36bTzah2- w ] 
Emplwment Optx~rtunities [http://r20.rs6.ne~An.j sp? 
ll~tjybc4cab&e>1108759976179&s 0&e 001Hj54MHZXqgjH1D8gHnwMnZVtow OOW3xiQVtL vNi8iKAJ9sJOOaIBKWLCJbLwjXIhrGX1Ziv9cCdw8MH¥ 
- YDkEEnVhsK56QOAI,18Xdo0B0sl RWyullmYp36bTzah2- w ] 
I am a Former l?layer [http:/k20.rs6.ne’v’tn.j sp? 
ll~tjybc4cab&et 1108759976179&s 0&e 001Hj54MHZXqgjH1D88HnwM~Vtow OOW3:dQVtL vNi8iY, LA~I9sJOOaIBKWLCJbLwjXIhrGX1Ziv9cCdw8MH¥ 
-YDkEEnVhsK56Q OAL18Xdo0B003130BXRY TIJIbhOxTQw2Yj29ZJS9gDw789iva7NGavXOr-Cpcd6A ] 
I am a Fan of College Football [http:i/r20.rs6.net/tn:isp? 
ll~tjybc4cab&et 1108759976179&s 0&e 001Hj54MHZXqNHID88HnwMnZVtow OOW3~QVtL vNi8iKAJ9sJOOaIBKWLCJbLNXIhrGX1Ziv9cCdw8MHV 
- YDkEEnVhsK560~0AL18Xdo0B0x5xfx-jcyps8zRdc- bNATIlrl m6A6Ast] 
Lea~n more about improving Youtl~ Athletics [http:/,’r20.rs6.net,’tn.j sp? 



ll~tjybc4cab&e~l108759976179&s 0&e 001tIj54MHZXqNH1D88HnwMnZVtow OOW3xiQVtl, vNi8iKAJ9sJOOaIBKWLCJbL~xjXIhrGXIZiv9cCdw8MH¥ 

-YDkEEnVhsK56Q 0AI~18Xdo0B0orsOZgiTp8JD2GlnHNWxTjUbhKVvd3tkADDb5W5xrQ8IBtieW-xPw ] 

Forward emafil 

http:/iui.constantcontact.comisa/fwff.j sp?lh~tjybc4cab&m 1102701453619&e~mercer,~)nncaa.unc.edn&~ 1109457886140 

This email was sent to rmercer~nncaa.unc.edu by wdr@footballvideos.com. 
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Instant removal with Sa~Unsnb~ribe(TM) 
http://visitor.consta~atcontact.con~/do?p un&mse 001beAL-N5vKfQ10ZPVxJwpVILW64gcXnD0&~001mNIy9tVtCAZ6Y4COy3L0g%3D%3D&Ilr ~tjybc4cab 

Privacy Policy: 
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A Dime, A Surprise, and Your Recrnit 
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View this as a webpage... 

Click here! 

http:i/campaJgn.r20.constantcontact.comirender? 

ll~bwheqnbak~v 0011Epg2wSvN86mBpLM3~itp73BwnPOgKHHcYfge9vlYGSP43Ee3LFdSGQo 17HyxQiiOJ5aZQDdM6Xah7dF7 Azu4APncl9aCFTZFioW7 ] 

- kWkmOZVCsZTsnelItdZaw%3D 

You’re receiving this email because of your relationship with Tudor Collegiate Strategies. 

Please confirm 

http://visitor.r2~.c~nstautc~ntact.c~m/c.jsp?~bwheqnbab&~9458635257.56~2~.~3477.2&m 1101038493377&wl F 

your continued interes~t in receiving e~nail from us. You may unsubscribe 

http://visitor.constantconmct.com/do?I:~un&~nse 0018filOWqLay41doBKxT tmJaKDeK1-RQsNfay-0zlyFmM%3D&~001Mwk4tByqFW-s4ADmG9tGpg%3D% 

3D&reason 0011qezpQbqEsU%3D&ll~bwheqnbab 

if you no longer wish to receive our e~naJls. 

Newsletter Header [http:i/r20.rs6.net/tn.j sp? 

et 1109458635257&s 56121&e 001rPDvcLlkwZNXr5UrU86GHDRVpbZ4hqJEso74xNm8CjlVJ5jA6i7oy0k8ekzTz7D5jg4 XzNtSR6uhwe7JWOmlSvR-- 
R9ZLkOeSBPNMBrWIbmbpj ul EJZg ] 

March 6, 2012 Volume 8, Issue 10 

A Dime, A Surprise and Your Recruit 

Many ti~nes, college coaches aim for the big "WOW!" with their recruits. 

But what if you didn’t need to do that’? What if something small and simple had the 

stone impact as that Ng moment that you might be trying to pull-offwith your recruir? 

Science has some good news for you, Coach... 

According to psychologi st Norbert Schwarz, at the University of Michigan’s Institate 

tbr Social Research, our moods detennine our overall satislhction with life. "Very 

minimal things", says Schwarz, "can temporarily put yon in a good mood, and rims 

brighten eveutNng else." 

In one of his well known studies at a German university, Schwmz in the course of 
a day occasionally placed a coin equivalent to a dime on a coW machine for the 

next user to find. Later. everyone who used the machine was interviewed about their 

lives, 

"Those whi~ found the dime were more hapw and more satisfied and wanted to change 

their lives less than those who didn’t find a dime," says Schwarz. "It’s not the 

value of Mint you find. ffs that ~mething positive happened to you, and surprised 

yOU." 

Another s~udv; according to an article in The Baltimore Sun outlining this fascinating 

experiment, asked people leaving a grocery fftore to evaluate only their satisfaction 

with their TVs back home. Listen to this: Those who Ininutes earlier got a free smnple 
of food from the store liked their TVs better than those who missed the sample. 

Could a mouthful of cake really sway people’s long term view of their lives overall? 

Yes, it appears so. But, Schwarz says, "The dime" or the pound cake "only works 

if yon’re not aware you’re hapw becanse you found it." 

In other words, the effects of this feeling can be ~mewhat short-temp. But there 

are still ~me important lessons savvy recruiters can take away t?om this study, 

and put to work immediately on their campus. Here axe a l~w ideas on how to make 

that happen... 

CLICK HERE TO CONTINUE [http:i/~20.rs6.ne~/tu.jsp?e~l lO9458635257&s 56121&e 001rPDvcLlkwZNUaKvVQ19d6nGPtcQmUdOttljtY9x-nTld31- 

5 HLsVmwRXd7yHvZ7wL 8nZTxj - clyiJpxm- -d8XhPFxAVesptnTEXR75zS 5z9vTqa0YCsGU qOd0qM2a8cXqcso’INtk70KmTHT 1 fV0kQhUsIKe37odW] 

Find ns on Facebook [http:i/r20.rs6.net!tn.jsp? 

et 1109458635257&s 56121&e ~rPDvcL~kwZMBLNqEQpAv9t~sU6~bKfxpt3CVetkg3FuDKFK2TWkDfaNyVWI8t2Zm4gspxxXkDq2ZkjL6f5- 



OPLRCQ3bxFqacnT2y- BXeCH M u4oWpk 5 snIKEH79Suy8C?j esjlHq70r4IDgtLt7,KzP-NLNBpLXippoRyjN3NNTaEphh37TnhJfa6SNmtubOwXtN60UI- - 

EBkwwqmQIZDqp6~X9LcattVWp Lawvy7F05ywyPQgT0x4tkbVaTBxlj x- RmqNMB stS0xePYiRXpiXMttghYCOL] 

Follow us on Trotter [http://r20.rs6.nel/tn:isp? 

et 1109458635257&s 56121&e ~r~DvcL1kwZ~4X~P~NS5hen8cBmNevsdJJ~NcY999dY9gkuM8sd~rawCsYyEZCapCFn8IxVQEcLRBcLFsE9dB~3~i~[ 

Looking for ~nore recruits? Visit wu~,.ncsasports.org/college-coaches or call 866-495-7727 

to access more than 100,000 of the nation’s top prospects for free. [http:iir20.rs6.net!tu.jsp? 

et 1109458635257&s 56121&e ~rPDvcL~kwZ~C~ZUXyAIreCqHj9xCcxD4MpY9v~pdAeYN7GdBiEzdrTJ6~5Qv~gfaN2~y7a3IftcqFrZjhaI-~- 

Ho]UeVVTmD5E%uMc4VpKaZlqt2QCKUkFaIG X 9R4K5iwt]vzuHCrb87ACP-saZFXjA-M953hGax98CsdX~] 

Dan 2006 Picture [http://r20.rs6.ne~/tn.j sp? 

e~l109458635257&s 56121&e 001rPDvcLIkwZODIDD8VZWEqnVvNVEzNN1XW8SmI1KZo9Uq0Y6xCAMMaaOh- 

E3JZhOXZ3A1LLco2xDhO7euomcCaq,vOwIsb5FjPWX5ZSItYvgi13Bi72kZCBv4cAyZd NbijJ6G~va~XtM4nUmni9hujA5Q ] 

PRESTIGIOUS PRIVATE COLLEGES FREEZE TUITION COSTS 

Quietly, a few prestigious private colleges have decided to freeze tuitions for 

the upcoming 2012-2013 school year in an effort to attract new students and athletes. 
Is this a new trend that other colleges will need to match? Visit our Facebook 

page for the whole sto~! CLICK HERE [http://r20.rs6.net/tn.jsp? 

et 1109458635257&s 56121&e 001rPDvcLlkwZODIDD8VZWEqnWW%zNNIX~r8SmI1KZo9Uq0Y6xCAMMaaOh- 

E3JZhOXZ3AILLco2xDhO7enomcCaqyOwIsb5FjPWX5ZSItYvgi13Bi72kZCBv4cAyZd NbijJ6GwaXfM4nUmni9hujA5Q ] 

Dan 2006 Picture [http://r20.rs6.net/tn:isp? 

et 1109458635257&s 56121&e 001rPDvcLlk~vZMFDwDzRRPAPEcOdZUAyjsQ5mR44bQhAberVzyNK q3DE8yvxPdmP AV8IIKr4XlqHtWL- 

a9QttNttrFaLwj udvCd0xFidQxFbf9uJ0-- umO492zxjZgtO~] 

FOLLOW DAN ON TWITTER! 

If you men’t, make it paxt of your daily habit as a college coach! Get exclusive 
recruiting articles, late-breaking recruiting news, and onr observations and commenta~’ 

on all the big college sports topics of the day. Follow us on Twitter. Coach! CLICK 

HERE [http://r20.rs6.net/tn.j sp? 

et 1109458635257&s 56121&e 001rPDvcLlkwZMFDwDzRRPAPEcOdZUA~jsQ5mR44bQhAberVzyNK q3DE8yvxPdmP AV8IIKr4XIqHtWL- 
a9Qt 1NHrFaLv~i~ udvCd0xFidQxFbtguJ0-- umO492z~ZgfQ~ 

2012 National Collegiate Recruiting Cont~rence 

2012NCRC[http:/ir20.rs6.net/tn.jsp?et 1109458635257&s 56121&e 001rPDvcLlkwZMGhnNPikXfD8nx3XhtNVledqzv- 

Ydfgfn4re90 dQ6GF9NLFeb4yp 1KlgcMv~tT8GF5ERvkj q7sqzosdFhN91XukNTJt2Uz9Dj TCqvWgk6a~vxitwjAaK 18A 1 ixI~’3QEUO 1LtIz32eR0rnMGxy~ TVVz8j J71 

Be in Boston this June for the #1 recruiting training weekend in college sports. 

CLICK HERE [http:iir20.rs6.netJtn.jsp?et 1109458635257&s 56121&e 001rPDvcLlkwZM5CpLoEpJ~ebhq-yrLXY- 

nC2gAkwBKGdqE0aIUj ho81 Yy27RFe-vbrJbuomJ589h800abTY-HAb7ygZBDVFmHBNeSeTEHdbAecn 1 rE4y- ugrZ3TZWU] 

Why Detining a Vision 

Helps Coaches Save Time in the ONce 

by Man@ Green, University" of South Dakota 

So you are probably thinking, how the heck can the vision that I have for my caaceer 
and for my program help me save time in the oNce? 

As you ah~eady know; your vision identifies where you want to go (as a program, 

as a team, with your career, and with yonr recruiting) in the ne~ 1, 3, or even 
5 years from now. 

A problem I have found with the coaches that I work with is that a lot of them cannot 

clearly articulate what their vision is. Becanse they axe not clear on where there 

progr~:m, recruiting and coaceer ultimately will go in the ne,’~ 1-5 years, they waste 

A LOT ofti~ne being indecisive and inconsistent because they have no foundation 

to go offofto guide their decisions. 

Ultimately, your vision is the tilter thorough which you sift ever>- decision, from 

how to train yonr team to whom you recruit to how you spend your time in the once. 

Once your vision is solid enough, it will dictate eve~3~ action you make, ensuring 



that eve .rything you do takes you closer to your goals. 

For example, let’s say your vision is to be considered a top coach in your contErence, 

sign all of your top recruits, a~d be ~ orgmaized that yo u get your work done during 
ott]ce hours so you have more lime to spend with your th~nily. If that is 5’our vision, 

then how do you... 

CLICK HERE TO REGISTER [http:/ir20.rs6.net!tn.jsp?et 1109458635257&s 56121&e 001rPDvcLllcwZMEknebF7EeSWbZNFD3m33iu0IBffDPtm-z- 

dQ?OHMwDcUmXwkHFjR5 bzBiSzBGbSbIMnNS3qr7mgMBMXGIya~;e- 

Eq4BKIzRLeasYYUsRcaumn9gLHjU9wUMo3Mq7AxXZrch 18tByYnRXpncIv7B JFk3v3NSQ~k~’duy LVoZubzvENNveqa7] 

Find us on Facebook [http:i/r20.rs6.net!tn.jsp? 

et 1109458635257&s 56121&e ~r~DvcL~kwZMBUNqEQpAv9t~sU6~bKfxpt3CVetkg3FuDKFK2TwkDIhNyV~VI8t2Zm4gspxxXkDq2ZkjL6f5- 

OPLRCQ3bxFqacnT2y- BXeCt t Mu4oWpk5 snIKEH79Suy8Cs~ esjlHqT0r4IDgtI ~tZKzP-NLNBpLXiptx~RyjN3NNTaEphh37TnhJth6SNmmbOwXIN60UI- - 

EBkwwqmQIZDqp6tzX9LcaHVWp Lawvy7F05y~x?PQg70x4tkbVaTB xlj x- RmqNMB sfS0xePYiRXpLXMHghYC 0L] 

Follow us on Twitter [http:i/r20.r~.net/tn:isp? 

et 1109458635257&s 56121&e 001rt~DvcLlkwZP4X1PINS5hen8cBmNe vsdJJONcY999dY9gkuM8sd10raWCsYyEZCapCFn8IxVQEcLRBcLFsE9dB13OiPl~L 

FrontRush [http:/ir20.rs6.net/tn:jsp?et 1109458635257&s 56121&e 001rPDvcLlkwZMGTyZXg50oGxeIOnU9pAsBAU3~IiT12dJSWKK152Ov-89Knlh:F- 
4qMlkS0vMCQiZBlnGWyhXI5Sit3okzlCsU7866w8ggLd63 rVB8tpsni0uHBJulIvcA7rXPIS09NgUmPrVE-eDdA ] 

Stanford Football Cites Tough Academic and Recruiting Standards as Reason for Success 

In our ongoing work with clients [http:i/r20.rs6.nel/tn.j sp? 

e~l109458635257&s 56121&e 001rPDvcLlkwZORkqjDuKBYsbswLqz3xrkttylOTrr9ZURrWOUVK6om25Wam7sD0rPkkr3D5OdEqI- 
FWXt4ADRpLtLWzWvI~iDmF6N8otaJW3Z5LLp9od327Mz8kwDaytPPRJVzELWPA 1 QicxmskJcJYsGUMYEmK 1 - m], 

as well as during our lime on cmnpuses [http://r20.rs6.nel/tn.j sp? 

et 1109458635257&s 56121&e 001rPDvcLlkwZPw5jzjF8vY8sQzt331QDHb5yae~jmXqrw3J71kkJ1KSA8wi92j fxTbZ6L MJdZVDC-bsL4PqQJJF- 

I5 JssmyLFnC5RN~’orH 11n6GelZzorzlcnlYuoDD61LaSWnoY7bzWJ7 lyiHmcQ ]working 

with athletic departments, one common co~npl~fint frown highly pres~tigious academic 
institulions rises above the rest: 

"Our admission standards are so tough, it’s hard to get the athletes that we really 

want." 

One high-profile Division I football program - Sta~ford Universit.5~ - is proving 

you can win and recruit smart, highly motivated athletes to their ca~npus that has 

some of the highest standards in the country. 

It wasn’t like that in Palo Alto. Not too long ago, Stanford football used their 

rigorous academic s~ndards as the reason they couldn’t compete in the Pac- 10. 

But now, they’ve developed a stoiy that matches our research [http://r20.rs6.net!tn.jsp?et 1109458635257&s 56121&e 001rPDvcLlkwZPYDZCCC4OBZe3ti- 
79DMRtewjt8j kBwqBQqklvIK8IvI24mkTLj Jszh4nt2inFDOJ01E6XdNzCfib01j KcVG1T5euiV0poRxU- abQ8eKPPDu9kbA ], 

and it’s working. 

What is selling today’s smaxt recruits on playing for the Cm~linal? Read this sto~, 

and stea3 some of their ideas for yourselt:.. 

CLICK HERE TO CONT1NUE [http://r20.rs6.net/tn.j sp? 

et 1109458635257&s 56121&e ~r~DvcL~kwZ~snDbw6UI2zNM4~Q9IDJMwjxs~UpK~SGi~VEwVG8~pJy8CRMqk6d~89Me~VN4qF2V9~ZFGv3~Amd~ 
-BQJljMIenAONEF7 cFqlnPrHvEbBHK2cWNcS5VITxwUpslC xsPSy8Fux0YRYJHUcl&JcLm~JkoU5iN9H- 

pO601SuVHCj kMn80Oqq4G31tj pa2agANffPsXUARKtkHruawlwLRquXPhwh9QA ] 

Find us on Facebook [http://r20.rs6.net!tn.jsp? 

et 1109458635257&s 56121&e ~r~DvcL~kwZMBLNqEQpAv9t~sU6~bKfxpt3CVetkg3FuDKFK2TwkDfaNyV~VI8t2Zm4gspxxXkDq2ZkjL6f5- 

OPLRCQ3 bxFqacnT2y- BXeCH IVlu4oWpk5 snlKEH79Suy8Cyj esjlHq70r4IDgtLtZKzP-NLNBpLXippoR~jN3NNTaEphh37TnhJfa6SNmtubOwXIN60UI- - 

EBk~vqmQIZDqp6tzX9LcaHVWp Lm~y7F05y~?-PQg70x4tkbVaTBxlj x- PdnqNMB sf80xePYiRXpiXMHghYC 0L] 

Follow us on Twitter [http:i/r20.rs6.net,’tn.j sp? 

et 1109458635257&s 56121&e ~1rPDvcL~kwZ~4X~INS5hen8cBmNevsdJJ~NcY999dY9gkuM8sd~rawCsYyEZCapCFn8IxVQEcLRBcLFsE9dB~3~i~[ 

Books, Special Reports and DVD Training Videos 

Dan Tudor book [http:/ir20.rs6.net!tn.jsp?et 1109458635257&s 56121&e 001rPDvcLlkwZMGhnNPil~Cx21D8nx3XhtNVledqzv- 

Ydfgfn4re90 dQ6GF9NLFeMyp 1KlgcM~tT8GF5ERvkj q7sqzosdFhN91XukNTJt2Uz9Dj TCqvWglc6a~vxitwjAaK 18A 1 ixI~’3QEUO 1LtIz32eR0rnMGxw~ TVVz8j J71 

Looking for quick, inexpensive training for you and your coaching staff? CLICK 

HERE [http:i/r20.rs6.net/tn.j sp? 

et 1109458635257&s 56121&e 001rPDvcLlkwZNzzRRlhPUIlzTV6P0Yo414dl0x kBnmah8QyBkRPPl~nQuAxUapMRgtZCOkU34NaO?.~q- 



NQO61vF22kI tb4RZGCqvNOFOuzZ1B6Vt tjlXFQS7DX2eK 1 vNxk3U] 

New Legal Challenge Coming tbr College Coaches Who Track Team’s Facebook Activity? 

’][’here is growing concern surrounding the legaliU of institutions collecting students’ 

social media account information for the purpose of monitoring potentially inappropriate 

behavior and heading off potential co~npliance violations for student-athletes. ’][’he 
controversial issue is gaining the attention oflawma£ers as well. 

The state of Maryland is cnrrently considering two such legislative bills (SB 434 

and HB 310) that wonld "prohibit edncation institutions from reqniring a s~dent 

or an applicant tbr admission to provide access to a persona] account or service 

through an electronic commanications device, to di~lose any u~r name, password, 

or other means for accessing specitied accounts or services through an electronic 

communications device, or to install on specitied electronic communications devices 

software that monitors or tracks electronic content." 

Bradley Shear, a private practice law)~er and adjunct professor at George Washington 

University worked with state legislators to draft the law-. Shear practices cyber 

and social media law in addition to copyright, entertaimnent, and bnsiness law. 

His blog, Shear on Social Media Law focnses on social media law. 

The proposed Mm3dand s~ate law reflects a growing concern with universities collecting 

students’ social media account information for the purpose of monitoring potentially 

inappropriate behavior and Iyossible compliance violations. One of Sheats biggest 

concerns is... 

CLICK HERE TO CONTINUE [http://r20.rs6.netJtn.j sp? 

et1109458635257&~56121&e 001rPDvcLlkwZOOOD5euvnJ9EIb53fzYKz9sWJG2XVhwlpTrpS1 UQws3ynmnh8sUmQRvTFZjoQDlg4Gc6:~ ~,RnX41XHrlFuI~ 

-zr 7Jll aJ7SE50gwOSmvgcvBAXIyQj-Q2OEtYR5 bWjoFzUGy6OGnlcDgYv0dmrawHdnSPlqEofzf4Tb-IUPSb8YbP Xf0xcefRFq935ex8tgg ] 

Find ns on Facebook [http:i/r20.rs6.net!tn.jsp? 

et 1109458635257&s 56121&e ~r~DvcL~kwZMBLNqEQpAv9t~sU6~bKfxpt3CVetkg3FuDKFK2TwkDfaNyV~VI8t2Zm4gspxxXkDq2ZkjL6f5- 

OPLRCQ3 bxFqacnT2y- BXeCH IVln4oWpk5 snlKEH79Suy8Cyj esjlHq70r4IDgtLtZKzP-NLNBpLXippoR)jN3NNTaEphh37TnhJfa6SNmtubOwXIN60UI- - 

EBk~vqmQIZDqp6tzX9LcaHVWp Lm~y7F05y~?-PQg70x4tkbVaTBxlj x- PdnqNMB sf80xePYiRXpiXMHghYC 0L] 

Follow us on Twitter [http:i/r20.r~.net/tn:isp? 

et 1109458635257&s 56121&e ~1rPDvcL~kwZ~4X~INS5hen8cBmNevsdJJ~NcY999dY9gknM8sd~rawCsYyEZCapCFn8IxVQEcLRBcLFsE9dB~3~i~[ 

Looking for better recrniting results in 2012? 

NCRC 3-DVD SET [http://r20.rs6.net/tn:jsp?et 1109458635257&s 56121&e 001rPDvcLlkwZMGlmNPikXfD8nx3XhtNVledqzv- 

Ydfgfn4re90 dQ6GF9NLFeMyp 1KlgcM~tT8GF5ERvkj q7sqzosdFhN91XukNTJt2Uz9Dj TCqvWgk6a~vxitwjAaK 18A 1 ixI~’3QEUO 1LtIz32eR0rnMGxw~ TVVz8j J7 ] 

Onr team of experts helped hundreds of coaches 

last year. Be one of them this year. CLICK HERE [http://r20.rs6.net/tn.j sp? 

et 1109458635257&s 56121&e 001rPDvcLlkwZORkqjDuKBYsbswLqz3xrkHylOTrrgZURrbVOUVK6om25Wam7sD0rPkkr3D5OdEqI- 
FWXt4ADRpLtLWzWvI~iDmF6N8otaJW3Z5LLp9od327Mz8kwDaytPPRJVzELWPA1 QicxmskJcJYsGUMYEmKl -m] 

Summer Recruiting Contbrence Open to Focus On 

Latest Communication and Organizational Strategies 

The 2012 edition of the popular National Collegiate Recruiting Conference [http:/h20.rs6.net/tn.jsp? 
et1109458635257&s 56121&e 001rPDvcLlkwZM5CpLoEpJ~ebhq-~LXY-nC2gAkwBKGdqE0a IUjho81Yy27RFe-vbrJbuomJ589h800abTY- 

HAb7ygZBDVFmHBNeSeTEHdbAecn 1 rE4y- ugrZ3TZ~], 

hosted my Tndor Collegiate Strategies, is taking on two of the major concerns for 

successful college recruiters: How to communicate effectively with today’s recrnit, 

and how to organize your strategy so that it’s more elt~ctive than the competitioffs 

approach. 

The goal? To teach college coaches more about the most essential part of their 

j obs today. 

"We want to give our coaches who attend a tangible advantage when it cotnes ~o cotnpeting 

for the best recruits in 2012-2013", says Dan Tudor~ who will host the weekend conference 

Jnne 1-3 in Boston. 

"The feedback we get year after year is that its a "thinking coach’s weekend", and 



we want to take that to a new level this year." 

To register, or find out more infommtion about this essential coaches’ retreat 

before the heat of the next recruiting season starts, click on the link below... 

CLICK HERE TO CONTINUE [http://r20.rs6.net/tn:j sp? 
et 1109458635257&s=56121 &e=001 rl~ Dx cL 1 kwZNljxCxgiqk2VNgrHqLH2uYaPd~_x Fr4QYp4J8bCoOQRffgg 1 cTim50fis4ao 1 qvlQG8x LdyMt ~ hLJ4iRevnBnsm- 

ZONW8zvclNiLb452HB2S8 lvZHwMlqciCx JhtrV8ab9vvbLjx VR9Rw6SQqMtLYTf3-LH9f mzq4bogA71Bn-llE5zHEGOUl~ bzYSpaNhOVp-BolohSN641Q==] 

Find us on Facebook [http:i/r20,rs6.net!tn.jsp? 

et 1109458635257&s 56121&e ~r~DvcL~kwZMBLNqEQpAv9t~sU6~bKfxpt3CVetkg3FuDKFK2TWkDfaNyVWI8t2Zm4gspxxXkDq2ZkjL6f5- 

OPLRCQ3 bxFqacnT2y- BXeCH IVlu4oWpk5 snIKEH79Suy8Cyj esjlHq70r4IDgtLtZKzP-NLNBpLXippoR~jN3NNTaEphh37TnhJfa6SNmmbOwXIN60UI- - 

EBkwwqmQIZDqp6tzX9LcaI {VWp Lawvy7F05y~yPQg70x4tkbVaTB xlj x- RmqNMB sfS0xePYiRXpLXMHghYC 0L] 

Follow us on Twitter [http:i/r20.r~5.net/m:isp? 

et 1109458635257&s 56121&e ~1rPDvcL~kwZ~4X~INS5hen8cBmNevsdJJ~NcY999dY9gkuM8sd~rawCsYyEZCapCFn8IxVQEcLRBcLFsE9dB~3~i~[ 

Sign-up for the Newsletter! 

CLICK HERE 

Forward this email to other coaches! 

http:/iui.constantcontact.comisa/fwtf.jsp?ll~bwheqnbab&m=l 101038493377&ea=rmercer@uncaa.unc.edu&a=1109458635257 

This email was sent to rmercer@uncaa.unc.edu by dan@danmdor.com. 

Update t rofileiEmail Address 

http:,ixisitor.constantcontact.comido?p=oo&mse=OO18fnOWqLay41doBKxT tmJaKDeK1- RQSNfay- 0zl5 FmM ~ o3D&t 001Mwk4tByqFW- s4ADmG9tGpg ~b3D ~ o 
o 3D&reason=001 IqezpQbqEsU 763D&ll~bwheqnbab 

Ins~nt removal with SafeUnsubseribe(TM) 
9 o/ oA http:/Adsitor.constantcontact.com/do, p=un&mse=0018fiaOWqLay4kioB I<2xT~mJaKDeKl- RQ sNfay- 0zlyFmM ~ o3D&t 001 Mwk4tByqFW- s4ADmG9tGpg o3D 70 

3D&reason=001 IqezpQbqEsU ~ o3D&ll~bwheqnbab 
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From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

"Lacrosse.com" <greatatlantic@bcast.lacrosse.com> 

Thursday, March 8, 2012 10:02 AM 

Robert Mercer <rmercer@uncaa.unc.edu> 

Check Out the Temn Advantage of the All-New CLUB LAX 

TEXTI’.httn 

Score More ruth the All-New CLUB LAX 

If yon have trouble viemng this email, 

http://click.bcast.lacrosse.comi?qs 47286203e861 e464783dc 157f9879ecd345c36175f5d05512c512060bfbb391 cc7ec366e75ba89c4 

click here. 

Please add 

mmlto:greatatlantic@bcast.lacrosse.com 

g~eatatlantic@bcast.lacrosse.com to your address book to ensure our emails reach your inbox. 

This email was sere to rmerce@uncaa.nnc.edu because you ¢~sked to hear abont new products and special oilers from Great Atlantic Lacrosse Company. 

If you would like to unsubscribe, 

http:iiclick.bcast.lacrosse.comi?qs 47286203e861 e4646f0b80 le099c8669709e 148864415c8740389c 143542a3e336fa 1863a8465ed6 

click he~e. 
To ulxtate your member account, 

http:iiclick.bcast.lacrosse.com/?qs~7286203e861e464a63[891344ddbc30438f66581611 c9t2c6564e5b54207d94b 1 a126baab90049c 

click here. 

To contact customer service, email us at 
ma~lto:gacnstserv@spo~endeavors.com 

gacustserv@sportsendeavors.com or call 1.800.955.3876. 

To read about our privacy policy, 
http://click.bcast.lacrosse.com/?qs 47286203e861 e464ab0313460565e3c9bd808514cb543aad2dd4fc0d09c3f4a637cd7657b44a5a26 

click hem. 

(c) 2012 Sports Endeavors, Inc., 431US Highway 70A East, Hillsborough, NC 27278. All rights reserved. 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

"Carolina Hurricanes" <WEBMASTER@CAROL1NAHURRICANES.COIvI> 

Friday, March 9, 2012 3:55 PM 

Robert Mercer <rmercer@uncaa.unc.edu> 

Humcanes NHL Ticket F~xchange 

TEXTf.httn 

Hnrricanes NHL Ticket Exchange 

There’s no place like home ice. It’s high ener~- at RBC Center even before the puck drops on a 

flat-out adrenaline rash. 

Find seats you’ll be on the edge of wifl~ Ticketmaater, the official thn resale partner of the 

Humcanes and the NtIL! B uy ruth 100% contidence every time, and get insta~t ticket gratitication 

with Ticketmastefs email deliver. 

And if you have season tickets but cma’t go, ease the pain of missing a game by selling your seats 

to other fans. We collect payment for you and take care of getting tickets to bnyers. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

"Andrew Cohen" <andrewcohen@djams.com~ 

Monday, March 12, 2012 1:02 AM 

Robert Mercer <~merce@uncaa.unc.edu> 

Photo/Logo balls - Use ti)r senior/sponsor/tx?oster gifts/awards 

TEXT.htm; GameBalls:FoGo 1 :iPg 

Photo/Logo Award Balls - Internal Use - Fnll Color with No Minimums 

www.SportsBallsToGo.com 

Print any logo/photo/text mes~ge in color - single or ~nultiple balls 

Price includes prin15~ng, ball, s~nd, and ~tup 

$26 Football, $28 Basketball, $14 Baseball, $25 Soccer, $26 Volley 

more balls mad pricing on website 
View samples for Universities, IMG College, Pro-Teams, etc. at website 

*** In your hands within six business days from order *** 

Djams@DJams.com or 813-684-6700 

To remove frown mailing list - reply with "~emove" in the subject line 

Djams Corp., 2310 Oakhurst Ct., Valrico, Florida, 33596 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

"Lacrosse.com" <greatatlantic@bcast.lacrosse.com> 

Monday, March 12, 2012 10:47 AM 

Robert Mercer <rmercer@uncaa.unc.edu> 

Alert: Maverik Fast Break Sale! 

TENTI’.httn 

Alert: Maverik Fast Break Sale + Score More ruth the all-new CLUB LAX! 

If you have trouble viemng this email, 

http://click.bcast.lacrosse.com/?qs 062323571 cdb67df6922bf69c782d6de3d9d0038e 1 e77ccae34454c559e8e5489213bdb6fa8d9tba 

click here. 

Please acid 

maAlto: greatatlantic@bcast.lacro s~ .com 

greatatlantic@bcast.lacrosse.com to your address book to ensure our emails reach your inbox. 

This email was sent to lmercer@uncaa.unc.edu because you asked to hear about new products and speci~ oilers from Great Atlantic Lacrosse Company. 
If you would like to unsubscribe, 

http:i/click.bcast.lacrosse.com/?qs 06232357 lcdb67df96acea6594b4cb2533a65cb65170208e9b591318cd6534ed4cfba9t~)c243 f0e 1 

click here. 

To update your member account, 
http:iiclick.bcast.lacrosse.com/?qs 062323571 cdb67df5661 d0af0a9e6c4d2tb8a6db52227b847c74087229c48769018c35e9a214ea5e 

click here. 

To contact customer service, email us at 

mailto:gacustserv@sportsendeavors.com 
gacustserv@sportsendeavors.com or call 1.800.955.3876. 

To read about our privacy policy, 

http:iiclick.bcast.lacrosse.comi?qs 062323571 cdb67df14a7e8d827de76d63ba3a74e87ab70a748927184c0ed41 bl 31 b2b37316fc92bb 

click here. 

(c) 2012 Sports Endeavors, Inc., 431US Highway 70A East, Hillsborough, NC 27278. All rights reserved. 







From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

"Texthelp Systems" <k.feeney@texthelp.com> 

Tuesday, March 13, 2012 9:52 AM 

Robert Mercer <rmercer@uncaa.unc.edu> 

Read&Write GOLD Maxch Madness Promotion 

TENTf.httn 

Read&Write GOLD 

March Madness Promotion! 

Congratulations on being selected tbr the 2012 NCAA Men’s/Women’s Division I 

BasketbaJl Tournament’. 

Getting into the tournament is something to celebrate and now every school can 

be a winner with Texthelp’s specM Mmch Madness Promotion! 

Through the end of April, your school and students can purchase single copies 

of Read&Write GOLD for PC or Mac at discounts* that increase the longer your 

team stays in the tournament. 

For making it into the tournament, you and your students are automatica]ly 

eligible for a 5% discount offa single copy (DVD or USB) of Read&Write GOLD. 

Get to the Round of 32 and the discount increa~s to 10%. Sweet Sixteen is a 

sweet 15% offand the Elite Eight guarantees 20%. MaJ~ing it to the Final Four 

is pretty special and ~ is a 25% discount. Students at the winning school(s) 

get a championship-worthy 50% of!! 

*Discounts are taken off$645 retM or $295 Take Ho~ne price for schools who 

have unlimited site licenses. 

For more information or to let your students know how they can take advantage 

of this oiler, go to [1]March Madness. Then all you and they have to do is sit 

back, watch the games, cheer for your team, and give us a call at 

888-248-0652 when you are ready to purchase - we’ll calculate your discount and 
place your order! 

OffEr is valid through April 30, 2012. Limit one cow per school or student. 

Unlimited Site License 

Savings Too! 

In addition to our new March Madness Promotion, there is still time to take 
advantage of Texthelp’s Read&Write GOLD Site License Oil’er. 

Get 20% offa new Unlimited Site License for On/OffCampus Use! 

Existing Site License Customers get 20% offan Unlimited ttome License! 

Offer valid through 3/30/12 

[2]Read&Write GOLD oilers reading, writing, research, and s~dying support 
tools from a customizable toolbar that floats on top of other applications such 
as Word, Interact Explorer, Sat:ari, and Adobe Reader. The product is available 
with an unlimited site license for use on campus and off There is no am~ual 
subscription fee, you own it with no res~mctions. 

Give support to any s~ndent who needs it whether they have a learning 

disabili~, axe an English Language Leanaer, or axe simply struggling with the 

increased courseload. 

See what other [3]colleges and students have to say about 

Read&Write GOLD! 

NEW! Our [~]Web Apps bring Read&Write features to the Cloud and work on iPMs, 

iPhones, iPod Touches, and other mobile devices as well as PCs and Macs! 

Watch the Web Apps [5]video. 



[6]www.texthelp.com [7]Online Webinar Registration 

[8][9][png] [101 

References 

1. http://~wwv.texthelp.convmediw’98373/march madness flyer.pdf 

2. http://vwvw.texthelp.com,~orth-Americe~our-products/readwrite 

3. http://vx~vw.texthelp.com/~North- America/testimonials 

4. htlp://www.texthelp.com/north- mnerica/our- products,’readwrite/features- pc/web- apps 

5. http://vx~x~v.youtube.com,’useriTe~helpSystemsUS?feamre mhee#p’u/6/13pBJirEK8s 

6. http://vx~vw.texthelp.com?North- America 

7. ht*p://www.texthelp.com,~No(th- Ameri ca/S upport/Webina, s 

g. ht~p:/itwi tter.comitexthelpUS 

9. http://www.t?acebook.com/pages/Texthelp- Systems- Inc/233057040424 

10. http://~a~w, youtube.com/useriTe:~helpSystemsUS 

’][’his message was sent to ~merce~(~buncaa.unc.edu from: 

Texthelp Systems Inc. ] 600 Unicorn Park Drive ] Wobum, IVI)\ 01801 

Unsubscribe: 

h~tp://app.icontact.com/icp/mmafil-mprofile.pl?~88973633&l 1598&s B43H&mM84115&c 588324 

Send To a Friend: 

http://app.icontact.com/icp/coreimessage/forward?mM84115&s 88973633&c B43H&cid 588324 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

"Director of Online Registration - Notre Dame" <info@emaJl.notredameonline.com> 

Tuesday, March 13, 2012 11:46 AM 

Robert Mercer <rmercer@uncaa.unc.edu> 

Notre D~une Advanced Mgmt Certiticate 100% Online 

TEXTf.httn 

Invest in Yourself With New Credentials Online! 

Notre Dame - World-Class Executive Education - Online Tradition. Academic Excellence. Online Convenience. 

Diversify Your Skills With aNotre Dan~e Certificate in Advanced Intercultural M~magement 100% Online 

Watch: Culture & Productivity 

http:/iclick.email.notredmneonline.com/?qs a0180e6dMebd5c089fcedefl e586625e5a1276dd2412e51 d1941 ec56644386a5e8th0ac5cac 14b7 

Gain a Competitive Advantage and Becolne a More Effective Leader in Today’s Intercultural Workplace - 100% Online 

Eit~ctive communication with employees is critical to successfully lead, ~nanage and motivate in today’s diverse workplace. What encourages one worker may 

completely hinder another. Get the most out of your job, team or company by tmderstanding the multiple facets that define culture. With an Advanced Specialized 
CeNficate in Intercnltuml Management, you roll leaxn how to: 

- Recognize generational, etlmic, gender and leligious difi~rences that can impact your organization 
- Maximize cross-cultural communication to increa~se efficiency, productivity mad profitability 

- Transform your organization’s cultural diversity into a competitive advantage 

Taken alone or as a complement to one of Notre Dame’s 100% online Executive Certiticates in Leadership and M~magement, Negotiation, or Business Administration, 

this progrmn teaches you how to recognize, analyze, and manage the impo(tant intricacies of working and living in a cultur~Jly diverse socieiy. 

Led by the renowned faculty of U.S. News & World Report-ranked Notre Dame, these video-based programs ale ide~J for busy professionals. 

How Does Culture Affect ProductiviF? Watch an Exclusive Video Now! 
http:/iclick.email.notredameonline.com/?qs a0180e6db4ebd5c089fcedefle586625e5a1276dd2412e51 d1941 ec56644386a5e8fa0ac5cac 14b7 

Company, products and sen, ice names may be trademarks of their respective owners. 

Make Sure Critical University Email is Delivered! 

Click here for Whitelist details. 

http:/iclick.email.notredameonline.com/?qs a0180e6dMebd5c0d8173b75b413a41 aed0f15033e2236e2900979ab0f6e4985c606ee4862cd5al 6 

The University, of Notre Dame partners with the University Alliance to present progrmns through NotreDmneOnline.com. Through the part~lership, Notre Drone 

provides the progrmn liiculF and content, and University, Alliance manages the marketing, enrollment fulfillment and teclmico] suppo(t. 

If you would prefer not to receive email rega~cding degree and pmfessionaJ certificate pl~ogranls, simply click http:/iclick.email.notredameonline.com/? 

qs a0180e6db4ebd5c0cc 14d8624ca7a09f597956ce7a256eeaedad45f620813245d6fd2829tTb3d418 

or forward this email along with your request to list@notvedameonline.com. 

9417 Princess Palm Ave., Tampa, FL, 33619 

Reference Code: 14979 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

",x~x~v.footballvideo s.com" <wdr@ footballvideos.com> 

Wednesday, March 14, 2012 7:05 AM 

Robert Mercer <rmercer@uncaa.unc.edu> 

Order any number by Friday - pay only $50 per g~une. 

’IEXT.httn 

Having trouble viemng this email? 

Click here 

http:i/campaign.r20.conskantcontact.comilender? 

lh~tjybc4cab&v 001NbQR3PIROKm0LLKskoW9OYaFn6dn J51tblOBLxQqdSRg8q710QVO487Vh8V75gUpp2bmp MGK6WrR3rjc3wC8AwljIlnfl9X- 

4[J9EKtItBtwPRDEj 5Xt tQ%3D%3D 

AMERICA’S FOOTBALL GAMES ON YOUR VIDEO 

SCREEN. YOUR FOOTBALL GAMES ON VIDEO. 

Football Mall [http:/ir20.rs6.neVtn.j sp? 

et 1109523993056&s 8286&e ~HLFNsq5br3wX5~eS~3tBTcXCMb9mnTiCpjpq~V4qudVV5eqktR~BTMFPRJSeVYgbpDIC~kmmhn7QTVZ~Y~d~DpKZZ~ 

Video Catalog [http://r20.rs6.net/tn.jsp?e~l109523993056&s 8286&e 001HLFNsq5br3wYZMcq3109LgSH4r8pteZolt-JR09n69CoZ7zEtvojHY@m-3QVJ- 

ZJtSQ72n9ZixuQqNaiRWiGrTBIQfmpoTPYC - 5hKbRNikj Cd6KGOVX5}tN 108btD3ERI 1FU 1UTtw ] 

Special Deals[http://r20.rs6.net/tn:isp?et 1109523993056&s 8286&e 001HLFNsq5br3ztVlcoe9-1- 

pNIFUEyAw5vgO22cDbLfqzo7t~c,G 1 e0ikySR0x9OtkJvj c2mL7o3~x4Yu51 MJ23E- 

T,~jSQ97BQ0x),E2yhc8ACMBZtKhodk4sliAt~N~:tU82f YXXskCLt9cF7SrVzIwIIZyN7uLkUYKkDFOEqvHsl Hmo ] 

Info [http://i20.rs6.uetJtn:j sp? 

e~l109523993056&s 8286&e 001HLFNsq5br3wG3Cm2wOkO 6gBWvNapPdYP2713UiidGzJ5Suxu9BR19SONblljkXxmfSaaDY2hYNIBOILJui0rYYBkejr6A 

-6LEnNCDzYlt2Dn4bS EpF2ixKe24Zkcg ] 

Get SuitedUp [http://r20.rs6.net/tu.jsp?e~t 1109523993056&s 8286&e 001HLI:2qsq5br3yYWKOS8y2YXcwNFXn5TN69zr3v-IVLxi-BK75bKVfylTUf~,qAB- 
AgT5x9plZLcm6jW8dOVHSQL9XgaTagMZTBDIDkWdtI~)sXMVvkF568Obj T 158uNuHsj cx~v6hXT- P66EE3cFSuqgnYg ] 

Merges [http://r20.rs6.net/tn.j sp? 

et 1109523993056&s 8286&e ~HL~qsq5br3zbHM6yNs9FhJLYdr~SLZICGwJRmtwJRAdrrqDum8Vn36eH36FNpSNt3FwXnJUT~FRT35wS9qtTYj- 

X5kkTGBzU2PLNwl Yazg lj F45eaTb91EDuTJDYpW4AZ2380wsqRyj dI4qtwLw ] 

Back ItUp [http://r20.rs6.net/tn.jsp?e~1109523993056&s 8286&e 001HLFNsq5br3zmWXbrFHDrxXzN5HFxKFRTOTUvFUsvk7nnbr2- 

71AeRW PiVPjed4zxo19R6Z451cZnq4R16JJmY WIe09yqQ4ztMGI,chygz9eWbMHe3ba2YOPiVoNo0G7SEphcNR67svmyDK~bx0yw ] 

See Investor Plan. [http://r20.rs6.net/tn:j sp? 

et 1109523993056&s 8286&e 001HLl:Nsq5br3zdq69wSyFI8OZCAvuBnK6ia~GoMgOc61RcbiLjY\VUhR35FyllL Es3CErTMqTn4UGquln3NpylnEbJEBkNH~ 

- F- Daftg90OBdpll6nBW7cS0h Z 1PdLYUCYHHtJX2j 5g5A ] 

Referral Program [http://r20.rs6.net!tn.jsp?e~l109523993056&s 8286&e 001HLVNsq5br3wODjMLsVoc54m~jpts8gqhnhNzGIv- 

QnfqPg2utfS2Q8L qX5J2MV-eb0X CphIVVjHRpg~ec~ScK~3CI~9vMpB~R5~mbR7AT~VC8~38HuaRXiMH~BaBTupg5tQHRRG~gRWrzSQi4~nH~- 

Aev5V3LAe7FA4ouWG1JscK8cS441 g ] 

Employment Opportunities [http://r20.rs6.neVtn.j sp? 

e~l109523993056&s 8286&e ~HLFNsq5br3zAKBVqC~sg~UxAZD6EH~hSrt~Bu~VE5ScvjKc2Qay4DRJ7~u~u9Z~gs1~QHcgCar4u~Bvw3~gm5eHq 

- F74qk~RI IUk~iuLgtyPuoHoi3RHOJ3 u4rRpP 1Qpl A ] 

Check out www.footballvideos.com [http://r20.rs6.net/tn.jsp?e~l109523993056&s 8286&e 001HLl:Nsq5br3yr- 

YbSsSw53KcU5nHgoERpGaMNYFeQs mbh4ZSZ9SJt0cZ1Ro0Bc sfTYV8dc7Y01Xa4YJolnFm2b0-6OMQp5XsTmxUkm-NF-qylvQ1T2swow ] 

Tens of thousands of College oa~d High School Football Games available on video. 

I’ve just concluded some interesting analysis of my customers so far this year. 

Did you know, 

A. 92% of my cus~tomers are Male 

B. 65% of my customers order ti)r the first time. 

C. 35% of my customers have ordered before 

D. 97% of my customers purchase football games. 

E. 3% of my customers purchase basketball games. 

- yes I don have basketball games. 



F. 71% order pursuant to one of these emails. 

G. These emails are received by over 5,000 people. 

Just thought you may like to know and I hope you will become a cus~tomer soon 

Here is this week’s special - Just for you. 

Buy any number of games and pay only $50 per game. 

To order us this 50 DOLLAR SKU [http:/ir20.rs6.net/tn.jsp?et 1109523993056&s 8286&e 001HLFNsq5br3w-jtdCD-oC- 

alNriEEUP~j 8BzgKTEDzUtlqTwokbljUxMZdL- 

pgvdNOKQpHDoGv4vpBkevypYG1 krkN3RIZSLrUO01Gn6ZQV 1PWv 8uSriJKzZoVbti~8p8iCzDXI3nuSUCpqKFp4em2A ] 

and adj ust the quantiy accordingly. 

Click here for more on using Special SKUs [http:/ir20.rs6.net/tn:isp?et 1109523993056&s 8286&e 001HLFNsq5br3y7PnBuRhRYniJXxRC- 

rP8QSdlFQKE3 rGOsv-d-Jwn8sZe154 ltsczvQuAsbl8 KuiUJw 9LjkCnbd- 

Wk5IfnmsFXzN8Zdz6tn32C5jm9Y69EAExMgDWrM2Ueduf475DoukmlU Y1LXt 1 LLWe 1 XWGbK] 

Hmry, this specia2l ends Friday 3/16/2012 at midnight. 

Use discount code - 50 per 

Checkit~utandridethislinkt~w~v.f~tba~lvide~s.c~m[http://r2~.rs6.net~tn.jsp?e~1~9523993~56&s 8286&e 001HLFNsq5br3yr- 

YbSsSw53KcU5nHgoERpGaMNYFeQs mbh4ZSZ9SJIOcZIRo0Bc sf7,YV8dc7Y01Xa4YJomFm2b0-6OMQp5XsTmxUkm-NF-%vIvQ1T2swow ] 

If you have any questions or comments, t~el l]cee to email wd@ti~otba]lvideos.com 

[mailto:wdr@tbotballvideos.com] or call 717 732 5643. 

Help tne understand what t:acets of SPARX Enterprise interests you the mos~t. Ride 

any of the links below, and lea~n more. 

Football Games on Video [http://~20.~6.ne~v~tn.j sp? 

ll~tjybc4cab&et 1108759976179&s 0&e 001Hj54MHZXqNHID88HnwMnZVtow OO~V3~QVtL vNi8iKAJ9sJOOaIBK~VLCJbLNXIhrGX1Ziv9cCdw8MHV 

- YDkEEnVhsK56Q~0ALI8Xdo0BOFArgqWD36Tcm6~wHVheN- GEz- oYETy~iazQ3OPQKGTw ] 

The Football Video Network [http:i/r20.rs6.ner’tn.jsp? 

ll~tjybc4cab&et 1108759976179&s 0&e 001Hj54MHZXqNHID88HnwMnZVtow OO~V3~QVtL vNi8iKAJ9sJOOaIBK~VLCJbLNXIhrGX1Ziv9cCdw8MHV 

-YDkEEnVhsK56QOAL18Xdo0B0u7uAYuPWTFJGKBOnCcTyqZC4-EI60 VlUJv5wb2ttiIc ] 

See Investor Plan [http:/ir20.rs6.ne~/tn.j sp? 

ll~tjybc4cab&e~l108759976179&s 0&e 001tIj54MHZXqNttlD88HnwMnZVtow OOW3xiQVtL vNi8iKAJ9sJOOaIBKWLCJbLNXIhrGXIZiv9cCdw8Mtt¥ 

- YDkEEnVhsK 56QOALI 8Xdo0B0gSv2hj QTx-llRPOKfqrD uQ ] 

Beco~ne a Scout [http:/h20.rs6.net/tn.j sp? 

ll~tjybc4cab&et 1108759976179&s 0&e 001Hj54MHZXqNH1D88HnwMnZVtow OOW3xiQVtL vNi8iKAJ9sJOOaIBKWLCJbLNXIhrGX1Ziv9cCdw8MHV 

-YDk~EnVhsK56Q OAL18Xdo0B0 slRWyuflmYp36bTzah2-w 

Employ~nent Opportunities [http://~20.rs6.net/tn.j sp? 
lh-tjybc4cab&et 1108759976179&s 0&e 001Hj54MHZXqgjHID88HnwMnZVtow OOW3xiQVtL vNi8iKAJ9sJOOaIBKWLCJbLNXIhrGX1Ziv9cCdw8MH’9 

- YDkEEnVhsK56QOAL18Xdo0B0s 1RWyuflmYp36bTzah2- w ] 

I am a Former Player [http:i/r20.rs6.ner’tn.j sp? 

lh-tjybc4cab&et 1108759976179&s 0&e 001Hj54MHZXqgjHID88HnwMnZVtow OOW3xiQVtL vNi8iKAJ9sJOOaIBKWLCJbLNXIhrGX1Ziv9cCdw8MH’9 

-YDkEEnVhsK560~0AL18Xdo0B003130BXRY TIJIbhOxTQw2Yj29ZJS9gDw789ivaTNGavXOr-Cpcd6A ] 

I am a Fan of College Football [http:i/r20.rs6.ne~dtn.j sp? 

ll~tjybc4cab&e~1108759976179&s 0&e 001Hj54MHZXqgjH1D88HnwMnZVtow OOW3xiQVtL vNi8iKAJ9sJOOalBKWLCJbLNXIhrGX1Ziv9cCdw8MH¥ 

- YDkEEnVhsK56(~0AI~18Xdo0B0x5xfx-jcyps8zRdc- bNATIlrl m6A6Asl] 

Lea~ ~nore about improving Youth Athletics [http:i/r20.rs6.ne~/tn.j sp? 

ll~tjybc4cab&et 1108759976179&s 0&e 001Hj54MHZXqgjH1D88HnwM~Vtow OOW3:dQVtL vNi8ilg2A~19sJOOaIBKWLCJbLwjXIhrGX1Ziv9cCdw8MH¥ 

-YDkEEnVhsK56Q 0AL18Xdo0B0orsOZgiTp8JD2GlnHgjWxTjUbhKVvd3fl~\DDb5W5x~Q8IBtieW-xf~v ] 

Forward email 

http://ui.constantcontact.comisa/f~vff.jsp?llr~jybc4cab&m 1102701453619&e~rmercer@uncaa.unc.edu&~1109523993056 

This email was sent to rmercer@uncaa.unc.edu by wdr@lbotballvideos.com. 

Ulxtate ProtileiEmail Address 
http:/ivisitor.cons~antcontact.conv’do?p oo&mse 001beAL-N5vKfQ10ZI?VxJwpVILW64gcXnD0&t 001atv8q01ZE-AcOPB7Hy0YGg%3D%3D&lh~jybc4cab 

Ins~tant removal with Sa£eUnsubscribe(TM) 
http://visitor.constantcontact.com/do?p tm&mse 001beAL-N5vKfQ10ZPVxJwpVIL~V64gcJxS~D0&t 001atv8q01ZE-AcOPB7Hy0YGg%3D%3D&lh~tjybc4cab 



Privacy Policy: 

http:# ui.consta~tcontact.com/rovinNCCPrivacyPolicy:i sp 

Online Maxketing by 

Constant Contact(R) 
http://www.constantcontact.conv’hotne.jsp?p~paonline&cc TEM Hisp 233 

www.footballvideos.com ] 67 Greenmont Drive i Enola ] PAi 17025 





Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

"Carolina Hurricanes" <WEBMASTER@CAROL1NAHURRICANES.COIVI> 

Wednesday, March 14, 2012 2:45 PM 

Robert Mercer <rmercer@uncaa.unc.edu> 

Canes Host PNC Arena Inangural Game Thursday 

TENTf.httn 

HOME OF THE HURRICANES ENTERS NEW ERA MARCH 15 

The St. Louis Blues come to town March 15 to take on your Carolina Hurricanes. Get your ticket now 

to cheer the Canes on to victoly as the RBC Center debuts as PNC Arena! All fans in attendance will 

receive a limited-edition ceremonial puck. Extremely limited seats remaining! Click here for 

tickets: 

http://smr.mm.ficketmaster.com:80/track? 

ty~ click&enid ZwFz~TEmbwFpbG~uZ2~k~TE4MTQ4NjEmbwVzc2F~w~k~TIwMjg~MjEmZGF~W~rJhc2VpZD1EQVRBQkFTRU~EJnN~cm~hbD~iky~ 

UPCOMING TICKET SPECIALS AND PROMOTIONS 

3/30 vs. WPG - Fmnily Night - McBa~n Bobblehead Giveaway 

3/31 VS. NJ - Fan Appreciation Week - Temn Poster Giveaway 

4/5 vs. MTL - Fan Appreciation Week - Chevy Hat Giveaway 

More information: http:/ismr.mm.ticketmas~ter.com:80itrack? 

type click&enid Z~VFz~TEn~b~VFpbG~uZ2~kPTE4MTQ4NjEn~b~wzc2FnZw~k~TIwMjg~IvIjEmZGF~YwJhc2VpZD~EQVRBQkFTRU~EJnNlcm~hbD~xNjk~T 

NEW 2012-13 SEASON TICKET HOLDER BENEFITS 

Special entrances, tbod and beverage gilt cards, Season Ticket Holder cookout party, tenure-based 

discounts on merchandise at "The Eye" Temn Store ~md more beneiits await those who get their 2012-13 

Carolina tturricanes Season Tickets now! Renewal deadline tbr Sea~n Ticket Holder benetits is April 

30~ 
More information: http://srar.m~n.ticketmas~ter.com:80/track? 

Fpe click&enid ZwFzPTEmbw~:‘pbG~uZ2l~d~FE4MTQ4NjE~nbwVzc2FnZw~dq‘~wMjg~MjEmZGF~YwJhc2VpZD~EQVRBQ~.TRU~EJnNlcm~hbD~xNjky~T~ 

ONLY ONE ALUMNI GAME POSITION REMAINING 
Want to skate alongside Rod Brind’Amour, Ron Francis, Glen Wesley and other Hurricanes greats? Only 

one spot remains for the 2012 Carolina Hurricanes Inaugural Alumni Game. PaNcipants roll play a 

full-length game at PNC Arena, get passes for four to a post-gan~e cocktail reception and more! 

PLACE YOUR BID: 
http://smr.mm.ficketmaster.com:80/track? 

type click&enid ZwFz~TEmbwFpbG~uZ2~k~TE4MTQ4NjEmbwVzc2F~w~kPTIwMjg~MjEmZGF~YwJhc2VpZD~EQVRBQkFTRU~EJnN~cm~hbD~xNjky~T 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

"Springer Publishing" <chardin@springerpub.com> 

Thursday, March 15, 2012 8:01 AM 

Robert Mercer <rmercer@uncaa.unc.edu> 

New Counseling Spring/Summer 2012 Catalog: Free Shipping 

TEXTf.httn 

Having nonble viemng this emaJl? Preview it in a bi~owser: 

http:i/app.myema~lfx.con~/~y/eiykkj hyd/mkifi dlr/tl~/ 

Springer Publishing Social Work & Coanseling Express 

Order Online at Springeipub.com [http://~wvw.springerpub.com/Home] 

and use promo code SWCSS12 to receive FREE SHIPPING on our new 

Social Work & Counseling ritles. 

Check out our New Social Work & Connseling Catalog 

[htlp://w~v.springerpub.com/conteut,’catalogs’Social%20Work CounselingSpring Summer 2012.pdt] 

for New & Forthcoming Titles, Bestsellers, and Key Textbooks 

Free Shipping! Use Promo Code SWCSSI2 

Enter promo code SWCSS 12 upon check-out to ieceive Free Shipping 

on your order. 

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

For all intemarional orders please email 

[chaacdin@springerpub.com] to receive a special discount. Offer is 

valid via [http:i/x~vw.springerpub.com], and is not valid on 

bulk orders, previons pnrcha~ses, or in combination with any 

other promotion. 

Check out our new Coiporate Video! 

[http://www.youmbe.com/watch?v R11 gno9VSTA&context C35950f5ADOEgsToPDskK 1Cj L~nxQjZoJuypMIa34U q] 

Browse New Books in: 

Nursing: 

http://www.springerpub.com/products/subj ects/Nursing 

P~chology: 

http://www.springerpub.comiproducts/subj ects/Psychology 

Gerontology: 

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

Social Work: 

http:i/vx~vw.springe~pnb.comiprodncts/subjects’Social-Work 

Counseling: 

http://www.springerpub.com/productgsubj ects/Connseling 

Public Health: 

http:/Twww.springerpub.com/product~snbj ect~Pnblic- Health 

Rehabilitarion: 

http:/Tvwvw, springerpub.co,n/pmducts/subj ects/Rehabilitation 

Follow us on Facebook! 



http:i/www.facebook.con~/page~Springer-PublisNng-Company/174423022596078 

Follow us on Twitter’. http://twitter.com/#!ispringerpub 

Fo~-vvard to a Friend! http://springe~ub~isl~ngseg~nents.f~rw~dt~myfriend.c~m‘~’/~n~d~d~r/63E5DE~7/yk~jhyd/~/tk 

To Order by Phone and for Textbook Support: 

877-687-7476 or 212-431-4370 

http:/%~v, springe~pnb.com 

If you would like to stop receiving these emails, plea~ 

unsub~6be by clicking here. http://app.myemefilfx.com/~/yiu/ykkjhyd/mkitidlr/tu/ 

Springer Pnblishing Company 

11 West 42nd Street, 15th Floor 

New York, NY 10036 







From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

"TomTom News" <US.news@tomtom.com> 

Saturday, March 17, 2012 7:39 AM 

Robert Mercer <rmercer@uncaa.unc.edu> 

GPS madness this Maxch - don’t miss out! 

’IEXTf.httn 

View this email online or in your mobile browser. 

http:i/echo4.bluehomet.comip/v7- 83MttpmN 

Avoid wrong turns by adding US.news@tomtom.com to your address 

book. 

TomTom(R) 
http:/iecho4.bluehornet.comict/15265454:18242912953:m:3:1340408037:FAC3FF989AC382B99348B0822ABB95F9:r 

Let the tournament begin! 
Whether your team’s in "the big dance or not, 

take advantage of great savings 

Dear Robert, 

Are your brackets filled out yet? Your thvorite loca] team maI:e 
the tournament? Who’s going to play Cinderella this year? 

At TomTom, we love the tournament. And to celebrate this March, 
we’re offering $10 offour Universa~ CaW Case, plus savings of 

up to $80 on XXL To,nTom GPS. 

So whether you’re headed to New Orleans for the final round, or 

to the oltice where you clandestinely peek at ~ores, TomTom will 

get you there for less. 

Universal Cany Ca~ - $19.95 

Now $9.95. Save $10! 

Shop now 

http://echo4.bluehornet.comict/15265461:18242912953:m:3:1340408037:FAC3FF989AC382B99348B0822ABB95F9:r 

XXL 540 & XXL 550 Series 

Up to $80 off 

Shop now 

http://echo4.bluehornet.com/ct/15265460:18242912953:m:3:1340408037:FAC3FF989AC382B99348B0822ABB95F9:r 

Game on! 

All "the best, 

’][’he TomTom Team 

Follow Us 

Facebook 



http://echo4.bluehornet.com/ct/15265463:18242912953:m:3:1340408037:FAC3FF989AC382B99348B0822ABB95F9:r 

Twitter 

http://echo4.bluehornet.com/ct/15265464:18242912953:m:3:1340408037:FAC3FF989AC382B99348B0822ABB95F9:r 

YouTube 

http://echo4.bluehornet.com/cti15265465:18242912953:m:3:1340408037:FAC3FF989AC382B99348B0822ABB95F9:r 

Maps 

http://echo4.bluehornet.comicg15265456:18242912953:m:3:1340408037:FAC3FF989AC382B99348B0822ABB95F9:r 

Services 

http://echo4.bluehornet.comict/15265457:18242912953:m:3:1340408037:FAC3FF989AC382B99348B0822ABB95F9:r 

Suppo(t 

http://echo4.bluehornet.com/ct/15265458:18242912953:m:3:1340408037:FAC3FF989AC382B99348B0822ABB95F9:r 

Ulxtate your profile 

http://echo4.bluehornet.com/ct/15265466:18242912953:m:3:1340408037:FAC3FF989AC382B99348B0822ABB95F9:r 

This email was sent to you because you registered to receive 
email communications with us. Please do not reply to this message 
as we will not be able to answer you personally. 

TomTom, Inc. 150 Baker Ave. Ext, Concord, MA 01742 

This ,nessage was intended for: ~mercer@uncaa.unc.edu 

You were added to the system July 19, 2010. For more infom~ation 

please follow the URL below: 

htlp:~/echo4.bluehomet.com/p’iT- 83MHpmN 

TomTom, Inc. 150 Baker Ave. Ext., Concord, MA 01742 

.... Powered by BlueHomet .... 

http://vvvvw.bluehomet.com 







Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

"Lacrosse.com" <greatatlantic@bcast.lacrosse.com> 

Monday, March 19, 2012 4:27 PM 

Robert Mercer <rmercer@uncaa.unc.edu> 

Alert: Get 10% Back in Free Gear ruth CLUB LAX + ttave You Seen What’s In Our Sale Section Today? 

TEXTI’.httn 

Alert: New Nike Footwear + Score Morn with the all-new CLUB LAX’. 

If you have trouble viemng this email, 

http://click.bcast.lacro sse.com/?qs e95b20b95bc8bd713851112726b77ea336abb7403cd878362675dd5a7db434P85f8acd9680f948M 

click here. 

Please acid 

maAlto: greatatlantic@bcast.lacro s~ .com 

greatatlantic@bcast.lacrosse.com to your address book to ensure our emails reach your inbox. 

This email was sent to lmercer@uncaa.unc.edu because you asked to hear about new products and speci~1 oilers from Great Atlantic Lacrosse Company. 
If you would like to unsubscribe, 

http:i/click.bcast.lacrosse.com/?qs e95b20b95bc8bd710669e6dc282e58161 a594fi3c7f023998106ef7, d96109d99615276ae48d49fd6 

click here. 

To update your member account, 
http:iiclick.bcast.lacrosse.comi?qs e95b20b95bc8bdT1149c5323blb6Me733748591 lfc49242c805ea98c31dlB90e6a285ea622c4ba8 

click here. 

To contact customer service, email us at 

mailto:gacustserv@sportsendeavors.com 
gacustserv@sportsendeavors.com or call 1.800.955.3876. 

To read about our privacy policy, 
http://click.bcast.lacro sse.com/?qs e95b20b95bc8bd71 d79a63efe78c 1 bfad77913e4e0241 a5ed268c 162e84130fal 6cdb40~2f7a293a 

click hem. 

(c) 2012 Sports Endeavors, Inc., 431US Highway 70A East, Hillsborough, NC 27278. All rights reserved. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

",x~x~v.footballvideo s.com" <wdr@ footballvideos.com> 

Tuesday, March 20, 2012 12:12 PM 

Robert Mercer <rmercer@uncaa.unc.edu> 

Travel back in time - see those great gaines again! 

’IEXTI’.httn 

Having trouble viemng this email? 

Click here 

http:i/campaign.r20.constantcontact.comirender? 

llr~jybc4cab&v 001 dDyPakhdhuqiOh0h9OOmWG38zypzd02zFV4sDwWmOG8atT6X3GAav7FLv96319fa2daJFOUZZNj LBIjvHBQCeeyYoVsGZgKM21LiTpIY 

3D%3D 

AMERICA’S FOOTBALL GAMES ON YOUR VIDEO 

SCREEN. YOUR FOOTBALL GAMES ON VIDEO. 

Football Mall [http:/ir20.rs6.net!tn.j sp? 

et 1109573144842&s 8286&e ~gS~jSi~V~jduEVdirteq2~XbHLtp~tUVN~ijE~XM62BjVSMcdjdLlliB4w~xQ4Rjl43fqtLgxVQf7Z6e~EMa~cxTndFh~TAAV~ 

Video Catalog [http://r20.rs6.net/tn.jsp?e~l109573144842&s 8286&e 001gSojSilWKjfH3MxMQFY IQt0osCxoL6qITDX4fc- 

N7sUWpm xRnNtkjrpq84bkt4oWq30n8jPNp 7Egle2W2QjLWLKcr-QeKt~d)w0YsEEzSt5vpFbIA2eEslOxfQmxbCQCJ2txyKru4 ] 

Special Deals [http:i/r20.rs6.neVm.jsp? 

e~l109573144842&s 8286&e 001gSojSilWKjeelCnun79KMVrZvF2ODPxB6KRpMD0yjKlk 4M4EKW38zeB14X~rqSydYxnFkV91K7ChbdEbntUSA7Yu 

-tasNLQqMFJnbcIaRzuVI9mEZD-MxxgLAlJWm6cDiPI~pzMnLlmYTdukK9YIJppXtinM I-D-Uo ] 

Info [http://r20.rs6.net/tn.jsp?et 1109573144842&s 8286&e 001gSojSilWKjPgiWjlFFo4K8V5Op8HWuulxnDNGA8Gd43pamb9KI:C5souppkRwj57K-- 

FWTwsFF 1VOULV 1 qlZwxqb95GQ6qj fg8s- MLOpRwB6UqD8/L~kyJ6BcviwCz9YInN Flj uS Joz4ufl 8 Y6sVcbg9ww ] 

Get Suited Up [http://r20.rs6.neVtn.jsp?e~t 1109573144842&s 8286&e 001gSojSilWKjedG- 

UsMQgLIiBGeuSymDyJc7PHYNF5g4nGInBN EvPENBfCkG18oJIn5 fcTM V4DCD5UpvwzA7qrD6reJEOfYIFmuz2W8JOj 0T4- uBc.D’- 

S Llc~ccoHb72PksA0qvEEILdx2iHt5 o6TTgzQ ] 

Merges [http://r20.rs6.net/tn.jsp?et l1095731d4842&s 8286&e 001gSojSil~VKjefx8vmxjjrUMCWQkC3f05KwyXdiYpvpJbw3yFIn- 

qpVfnlxxuSPj IVnodk03EfS fSIXZWSrHWO3Lp0oP4MbpCTWqEWLcb6650dGUaEaCxh3ZJOTxLsYfd- 7rIVIRj HTpqd675bIr10XDA ] 

BackItUp [http://r20.rs6.neVtn.jsp?et 1109573144842&s 8286&e 001gSojSilWKjdzPW3oXLuLD--DYB9LQ0r8M hDwIQdo8UXEreQrdLXA- 
oYzJUy4Rb4CLd4jK90IONjtSpzRwsehny2nxK Ao0DoaMaetgxdQPM9sx9ofa DVtmQp-v-bOrcZiTYB80vdJsrgqOVa2BgbQ ] 

See Investor Plan. [http://r20.rs6.net/m.jsp?e~l109573144842&s 8286&e 001gSojSilWKjdgletxvKliMlN- 
ctEXaZdtkRUSDyreNFtgCwTKR7xjyiFeR7QYrvm523Pcc~5EmBfekTu7KUaDEka9BT8XSXA8~iL~n~46Ie42EQI 1 aJ2cN 5LIzNPgpzGtdUYSGt3kHe6ERqLKe5! 

Referral Program [http://r20.rs6.net/m.jsp?et 1109573144842&s 8286&e 001gSojSilWKjdLcRTvDEX3McebGwmy2KpgqOTxw~-EwHKpT76eod2S5LfFZ- 

7spUH1 xc4NwWQfLZ’7jq5 8pE-8ud3m6Dpxq5AH8x lofm3LC9LqMblJpcB3XOhn27FIRlzGsTo3MJ6X- 
IAKF8HIARDi4bmJISqDCcVv3bO9pj9FuATLqtpKaYLvOg ] 

Employment Opportunities [http://r20.rs6.neVtn.j sp? 

et 1109573144842&s 8286&e ~gS~jSi~WKjcw2Npjxq~P~QUabgpwzhqFJaDqrzHfQqiwHRZura‘vtjq~3~G~t~gDfd4pGHkKwFGsHee~p 9sYvpRrYLrhCwi 

- FX5bEqJtBntfSvOjNCNTgK- L990C5DLBwYtMFCnQX2tVUkg ] 

Did you play College Football? Do you know someone who did? Or, are you just a 

huge College Football Fan? You have got to check out www.tbotballvideos.com [http:i/r20.rs6.neVtn:isp? 

et 1109573144842&s 8286&e 001gSojSilWKjf lljDDrsLMn79SllN mbyzKwsHCjtGW5raGatr5VE3mwmeGZ 2DETKSqkzB1EUQHUUSaJQzcoYLBFZ- 

wxd8JYdCdfzmJ9672OiToF75Ym6w ] 

Tens ofthousm~ds of Division I, II, and III College Football ga~es available for 

purchase on DVD, or, for on-line viewing on The Football Video Network [http:i/r20.rs6.net/tn.jsp? 

et 1109573144842&s 8286&e 001gSojSilWKjf5yJo89xWaTY0tvKS2zSbTt4TA6qgBjhwEVLNF178zSS3aw-WArQI3Y- 

tFyigBbOxj0W2NDHR2isSd0AX3iQOZWC8ZTmZuQNPY,vuCp llLzc4PoGd IGEOosUGcywGoUnw5swhsV5F4LVvq?XOoBGDYflhawec-SvO4 ]. 

If you have may questions or commen~s, feel t~ee to email wd@lbotballvideos.com 

[mailto:wdr@footballvideos.com] or call 717 732 5643. 

Check om www.footballvideos.com [http://r20.rs6.ne~/tn.jsp? 

et 1109573144842&s 8286&e 001gSojSilWKjf lljDDrsLMn79SllN tnbyzKwsHCjtGW5raGatr5VE3mwmeGZ 2DETKSqkzB1EUQHUUSaJQzcoYLBFZ- 

~d8JYdCdfztnJ9672Oi7oF75 Ym6~,~ ] 

Tens of thousands of College mad High School Football (tames available on video. 

Because the older you get; the better you were. Although, "The Eye in the Sky, 



does not lie". 

America’s Football Games on Your Video Screen. 

YOUR Football Games on Video. 

Help me unders$and what facets of SPIM~X Euterprise iuterests you the mos~t. Ride 
any of the links below, and learn more. 

Football Games on Video [http:i/r20.rs6.ne~’tn.j sp? 

lh-tjybc4cab&et 1108759976179&s 0&e 001Hj54MHZXqgjHID88HnwMnZVtow OOW3xiQVtL vNi8iKAJ9sJOOaIBKWLCJbLNXIhrGX1Ziv9cCdw8MHV 

- YDkEEnVhsK56Q_0ALI8Xdo0BOFArgq~D36Tcm6~HVheN- GEz- oYETy~iazQ3OPQKG7w ] 

The Football Video Network [ht*p://r20.rs6.ne+dtn.jsp? 

ll~tjybc4cab&e>1108759976179&s 0&e 001Hj54MHZXqgjH1D88HnwMnZVtow OOW3xiQVtL vNi8iKAJ9sJOOalBKWLCJbLNXIhrGX1Ziv9cCdw8MH¥ 

-YDkEEuVhsK56QOALI8Xdo0B0u7uAYuPVvEFFJGKBOnCc7yqZC4-E160 V1UJv5wb2HiIc ] 

See Investor Plan [http:i/r20.rs6.ne+dtn.jsp? 

ll~tjybc4cab&et 1108759976179&s 0&e 001Hj54MHZXqgjH1D88HuwM~Vtow OOW3:dQVtL vNi8iY, LA~19sJOOaIBKWLCJbLwjXIhrGX1Ziv9cCdw8MHV 

-YDkEEnVhsK56Q 0AL18Xdo0B0gSv2hjQTx-llRPOKfqrDuQ ] 

Become a Scout [http://r20.rs6.net~tn.j sp? 

ll~tjybc4cab&et 1108759976179&s 0&e 001Hj54MHZXqgjH1D88HuwM~Vtow OOW3:dQVtL vNi8iY, LA~19sJOOaIBKWLCJbLwjXIhrGX1Ziv9cCdw8MHV 

- YDkEEnVhsK56QOAL18Xdo0B0s 1RWytOmYp36bTzah2- w ] 

Employment Opportunities [http:i/r20.rs6.net!tn.j sp? 

ll~tjybc4cab&et 1108759976179&s 0&e 001Hj54MHZXqNHID88HuwMnZVtow OOW3~QVtL vNi8iKAJ9sJOOaIBKWLCJbLNXIhrGX1Ziv9cCdw8MHV 

- YDkEEnVhsK56QOAL18Xdo0B0s 1RWytOmYp36bTzah2- w ] 

I mn a Former Player [ht*p://r20.rs6.ne+dtn.j sp? 

ll~tjybc4cab&e>l108759976179&s 0&e 001tIj54MHZXqNtllD88HnwMnZVtow OOW3xiQVtL vNi8iKAJ9sJOOaIBKWLCJbLNXIhrGXIZiv9cCdw8Mtt¥ 

-YDkEEnVhsK560~0AL18Xdo0B003130BXRY TIJIbhOxTQw2Yj29ZJS9gDw789iva7NGavXOr-Cpcd6A ] 

I mn a Fan of College Football [http:/ir20.rs6.nelAu.jsp? 
ll~tjybc4cab&et 1108759976179&s 0&e 001Hj54MHZXqNH1D88HnwMnZVtow OOW3xiQVtL vNi8iKAJ9sJOOalBKWLCJbLNXIhrGX1Ziv9cCdw8MHV 

- YDk~EnVhsK56Q OAL18Xdo0B0x5xEx-jcyps8zRdc-bNATIlrlm6A6AsfI 

Leaxn more about improving Youth Athletics [http:/ir20.rs6.netJtn:isp? 

ll~tjybc4cab&et 1108759976179&s 0&e 001Hj54MHZXqNH1D88HnwMnZVtow OOW3xiQVtL vNi8iKAJ9sJOOalBKWLCJbLNXIhrGX1Ziv9cCdw8MHV 

- YDkEEnVhsK56Q-~AL~8Xd~B~rs~ZgiTp8JD2G~HgjwxTjUbhKVvd3IkADDb5w5xrQ8IBtiew-x~v ] 

Forward email 
http:,//ui.coustantcontact.com/sa/t~vtf.j sp?llr tjybc4cab&m 1102701453619&e~nnercer@uncaa.unc.edu&~ 1109573144842 

This email was sent to nnercer@uncaa.unc.edu by wdr@ti~otballvideos.com. 

Ulxtate l?rofile/Email Address 
http:i/visitor.cons$antcontact.com/do?p oo&,nse 001beAL-N5vKfQ10ZPVxJwpVILW64gcXuD0&t 001 edTmOj4KdVo-nr83MI6kQ%3D%3D&llr~tjybc4cab 

Ins~t removal with SafeUnsubscribe(TM) 
http:i/visitor.constantcontact.comYdo?p uu&mse ~beAL-N5vKfQ~ZPVxJwpVILw64gcXnD~&~ed7m~j4KdV~-nr83MI6kQ%3D%3D&l~r~jybc4cab 

Privacy Poliw: 
http:# ui.constm~tcontact.com/rovinNCCPrivacyPolicy:i sp 

Onliue Maxketing by 

Constaut Coutact(R) 
http://www.coustautcontact.conv’ho,ne.jsp?p~paonline&cc TEM Hisp 233 

www.footballvideos.com 1 67 Greenmom Drive i Enola I PAi 17025 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

"PNC Arena" <EMAILCLUB@THEPNCARENA.COM> 

Tuesday, March 20, 2012 2:28 PM 

Robert Mercer <rmercer@uncaa.unc.edu> 

Sesame Street Live Presale, Fresh Music Festival Onsale, and More! 

TENTf.httn 

SESAME STREET LIVE "Elmo’s Super Heros" i JUNE 1-3 

Ticket Link: htlp:i/smr.mm.ticketmaster.com:80/track? 
~lpe click&enid ZVv~Fz~TEmbwFpbG~uZ2~k~TE4MjI5~DEmbWVzc2FnZw~kPTIwMzgyMDEmZGF~YWJhc2VpZD~EQVRBQkFTRU~EJnN~cm~hbD~xNjkzMj 

Password: VMAIL 

Presale Runs: NOW thru Tues. March 27 at 11PM 

Calling all super heroes! Super Grover has lost his super-ness. Never feast, the fabulous five Super 

Heroes are here -- featuring Elmo as Capt~fin Fuzzy! Elmo, Abby Cadabby, Zoe and a]l their 

friends are on a quefft to put the "super" back in Super Grover. Singing and dancing their way 

through fun lessons on healthy habits, they discover how exercise, refit, nutritious food and good 

hygiene can save Super Grover -- and turn your children into Snper Heroes, too! 

Event Intb: http://smr.mm.ticketmaster.com:80itmck? 

~pe click&enid ZWFzPTEmbWFpbGluZ21kPTFAMj I5ODEmbWVzc2FnZWlkPTIwMzgyMDEmZGFOYWJhc2VpZD 1EQVRBQkFTRU1EJnNlcntlhbD0xNjkzMj* 

*Presale offer valid online only. Generdl on-sale is March 28 at 10AM by phone 1-800-745-3000, 

online at ThePNCArena.com, at tbe PNC Arena Box Office and all Ticketlnaster outlets. 

FRESH MUSIC FESTIVAL ] .1UNE 30 

The Fresh Music Festival is a celebration of the best in R&B, hip-hop, soul and come@. This year’s 

tbs~ival tbatures an outstanding lineup ruth ~me of today’s hottest perii)rmers. 

Musical Acts Include: 

Keith Sweat 

K-Ci & JoJo 

GUY 

SWV 

Hosted by: Doug E. Fresh 

*line up subject to change 

Ticket Link: 

htoo://smr.mm.licketmaster.com:80itrack? 

~pe click&enid ZwFzPTEmbwFpbG~uZ2~kPTFAMjI5~DEmbwVzc2F~w~k~TIwMzgyMDEmZGF~YwJhc2VpZD~EQVRBQkFTRU~EJnN~cm~hbD~xNj~Mj 

Event Intb: http://smr.mm.ticketmaster.com:80itmck? 

~pe c~ick&enid ZwFzPTEmbWFpbG~uZ2~kPTFAMjI5~DEmbwVzc2FnZw~kPTIwMzgyMDEmZGF~YwJhc2VpZD~EQVRBQkFTRU~EJnN~cm~hbD~xNj~Mj~ 

*Tickets can be purchased online at ThePNCArena.com, the PNC Arena Box Office, all Ticketmaster 

outlets or by phone at 1.800.745.3000. 

Thank you for reading PNC Arena e-News. This email was sent to nnercer@tmcaa.unc.edu. This emaAl was sent 

to you by PNC Arena (~brmerly RBC Center), 1400 Edwards Mill Rd., Raleigh NC 27607. You are 

receiving this email advertisement because you signed up to receive inii~rmation through 

ThePNCArena.com or your email was used for a ticket purchase. To unsubscribe or to manage your 

pret~rences, pleasc go here: https://oss.ticketmaster.com/htmlimm edit emaJl~prel;.htmI? 

1 EN&team rbccenter&t EP&ID ~bagaagbafl~£otjafcaf&CID dafjafiafc~l’f~l]a~b. Please do not reply to this em~l, visit us at 
www.ThePNCArena.com/GuestServices to better assist you. 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

"Lacrosse.com" <greatatlantic@bcast.lacrosse.com> 

Tuesday, March 20, 2012 3:47 PM 

Robert Mercer <rmercer@uncaa.unc.edu> 

Save up to $68 on Balls for the Season! 

TENTI’.httn 

Team Time! Score Today! - Ball Deals 

If you have trouble viemng this email, 

http://click.bcast.lacrosse.com/?qs 30c4dac270a524de4a39221925eac478bcc7a4b6d6136cb629e7c25e68f004a9546b02fc7fefcedd 

click here. 

Please add 

mmlto:greatatlantic@bcast.lacrosse.com 

g~eatatlantic@bcast.lacrosse.com to your addless book to ensure our emails reach your inbox. 

This email was sere to rmerce@uncaa.unc.edu because you asked to hear about new products and special oilers from Great Atlantic Lacrosse Company. 

If you would like to unsubscribe, 

http:i/click.bcast.lacrosse.com/?qs 30c4dac270a524de4a60dde5ad14f6b9e99al 8acbfac3a1703300715445t2a02724f6ee0722febc8 

click here. 
To ulxtate your member account, 

http:i/click.bcast.lacrosse.com/?qs 30c4dac270a524deeal 9e409ac7316bbd7b70e982c8ceaeb33239ecc59ti:695097d9cafdbb86a03 f 

click here. 

To contact customer service, email us at 

ma~lto:gacustserv@spo~endeavors.com 

gacustserv@sportsendeavors.com or call 1.800.955.3876. 

To read about our privacy policy, 
http://click.bcast.lacrosse.com/?qs 30c4dac270a524de4ad244b0f4e232d308ff8d834053e26179779433ae02ae3fd08a70cb94167457 

click hele. 

(c) 2012 Sports Endeavors, Inc., 431US Highway 70A East, Hillsborough, NC 27278. All rights reserved. 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

"Carolina Hurricanes" <WEBMASTER@CAROL1NAHURRICANES.COIVI> 

Tuesday, March 20, 2012 5:07 PM 

Robert Mercer <rmercer@uncaa.unc.edu> 

Canes Host Panthers Wednesday Night 

TENTI’.httn 

HURRICANES END SHORT TRIP WITH VISIT FROM PANTHERS 

The Florida Panthers visit March 21 to take on your Carolina Humcm~es. After winning three 

straight games - including back-to-back victories on the road - the streaking ’Canes look to bring 

their mm~ing ways back to PNC Arena for win number two at the new home of the Hurricanes. Extremely 

limited seats remaining! Click here for tickets: 

http://smr.mm.ficketmaster.com:80/track? 

type click&eNd ZV‘~’q~z~TEmbV‘~’q~pb£j~uZ2~k~TFA~iYwNjEmbwVzc2F~w~kPTIwNDI4MjEmZGF~YWJhc2VpZD~EQVRBQkFTRU~EJnN~cm~hbD(NNjkzMj~ 

UPCOMING TICKET SPECIALS AND PROMOTIONS 

3/30 vs. WPG - Family Night - McBa~n Bobblehead Giveaway 

3/31 VS. NJ - Fan Appreciation Week - Team Poster Giveaway 

4/5 vs. MTL - Fan Appreciation Week - Chevy Hat Giveaway 

More information: http:/ismr.mm.ticketmas~ter.com:80itrack? 
type click&eNd ZWFzPTEmb~3pbG~uZ2~kPTE4MjYwNjEmbVv~Vzc2FnZW~kPTIwNDI4IvIjEmZGF~5~WJhc2VpZD~EQVRBQkFTRU~EJnN~cm~hbD~xNj~Mj" 

NEW 2012-13 SEASON TICKET HOLDER BENEFITS 

Special entrances, tbod and beverage gilt cards, Season Ticket Holder cookout party, tenure-based 

discounts on merchandise at "The Eye" Temn Store ~md more beneiits await those who get their 2012-13 

Carolina tturricanes Season Tickets now! Renewal deadline tbr Sea~n Ticket Holder benetits is April 

30~ 

More information: httv//smr.m~n.ticketmas~ter.com:80/track? 
Fpe c~ick&eNd ZWFzPTEmbWFpbG~uZ2~dq‘E4MjYwNjEmbwVzc2FnZw~kPTIwNDI4MjEnidGF~YWJhc2VpZD~EQV~LBQkETRU~EJnN~c~n~hbD~:‘d‘4j~Mj~ 

SAVE ON CHECKERS TICKETS FOR APRIL 7 MATCHUP 
Tickets for only $10? Fans across the state unite as the Charlotte Checkers take on the Abbotsford 

Heat at noon on Saturday, April 7, at Time Warner Cable Arena in Charlotte! Through this special 
offer, you can save as much as $20 per ticket! Purchase while supplies last using promo code "CANES" 

BUY NOW: ht~://smr.mm.ticketmaster.com:80/tmck? 
type click&eNd ZWFz~TEmbWFpbG~Z2~k~TFAMjYwNjEmbVVVzc2FnZW~kPTIwNDI4MjEmZGF~YwJhc2VpZD~EQVRBQkFTRU~EJnN~cm~hbD~xNjkzMj) 

FAN APPRECIATION WEEK COMING YOUR WAY 

Leading up to Fan Appreciation Week (March 30-April 5) fans will have numerous chaJ~ces to win great 

prizes. CaNacs can enter to win jerseys offa player’s back during a special on-ice ceremony on 

March 31, a chance to sound tile Humcanes Waa~ning Siren prior to the game on March 31 and more! 

Details: httv//smr.m~n.ticketmas~ter.com: 80/track? 

type c~ick&enid ZwFzPTE~nbwFpbG~uZ2~kPTE4MjYwNjEmbWVzc2FnZw~kPTIwNDI4MjEmZGF~YWJhc2VpZD~EQV~LBQkFTRU~EJnN~c~n~hbD~xNjkzMj‘ 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

"Oracle" <reply@oracle- mail.corn> 

Tuesday, March 20, 2012 5:51 PM 

Robert Mercer <rmercer@uncaa.unc.edu> 

Please Join Us - Oracle Optimized Solutions Briefing - Greensboro 

TEXTf.httn 

Today, the core technolo~- that runs the majority of a company’s 

business is Oracle. 

REGISTER NOW 
Goto: https://gcmprm.omcle.con~/ct&’lu?RID 3-2TWIFKL&CON 3-YGC3-17&PRO &AID &OID 3-2TL5174&CID 3-2TL50XJ&COID 3- 

2TL5172&T htip%3a%2f%2fwww.oracle.com%2fgo%21%31%26Src%3d7239492%26Act%3d416%26pcode% 

3dNAFM10128216MPP213&TN Register+NOW&RT Clicked+On+URL 

Whether it is the front end application or the backend database, Oracle 

has become tile most itnportant techilology solution that IT departments 

must optimize a~d maintain. This task can be costly and time consuming, 

especially as it relates to the infrastructure a~d yemly maintenance 

of these envim~maents. 

Oracle has developed a number of ways to optimize the performance of its 

applications and database: 

* Drive down total cost of ownership and annual costs 

operational ~md maintenance standpoint 

* Reduce the m~lount of software and hardware you need to buy 

* Focus on tile integration with the haardware s~ck 

Oracle has also found a way to change fl~e game by: 

* Increasing the performance of these applications, drastically 

impl~oving your customer’s experience 

* Ensuring that you have to buy less s~torage, software and hardware 

* Delivering results that exceed Mint you are able to achieve today 

* Maintaining tile 100 percent uptime your business requires 

Please join us as we demonstrate how to optimize your Oracle enviro~mlent 

while driving down total cost of ownel~hip for your organization. By 

leveraging the acquisition of Sun Microustems, we have been able to 

provide engineered solutions that achieve 4x the performance at a 

fraction of the cost, while reducing time to bring these systems into 

production. We have been able to change the game, by integrating our 

software and hard~vare together to provide a complete, optimized 

solution. Find out why our engineered solutions are the lkstest growing 

product in our company’s rich histo~. And also discover why Storage 
Magazine named our solution "Product of the Year." 

REGISTER NOW 

Goto: https://gcmprnl.omcle.com/ctd/lu?RID 3-2TWlFKL&CON 3-YGC3-17&PRO &AID &OID 3-2TL5174&CID 3-2TL50XJ&COID 3- 

2TL5172&T http%3a%2f%2fwww.oracle.com%2fgo%2~3P/o26Src%3d7239492%26Act%3d416%26pcode% 
3dNAFM10128216MPP213&TN Register+NOW&RT Clicked+On+URL 

Join us for this Briefing and Lunch. 

Or 

call 1.800.820.5592 ext. 10523. 

Goto: https://gcmprm.omcle.con~/ct&’lu?RID 3-2TWIFKL&CON 3-YGC3-17&PRO &AID &OID 3-2TL5174&CID 3-2TL50XJ&COID 3- 

2TL5172&T http%3a%2f%2fwww.oracle.com%2fgo%21%3I%26Src%3d7239492%26Act%3d416%26pcode% 

3dNAFM10128216MPP213&TN Join ~us ~for~ this~ Briefing~and~ Lunch&RT Clicked+On+URL 

Thursday,April 26, 2012 

11:00 a.m. - 1:30 p.m.. 

O. Hemy Hotel 

624 Green Valley Rd. 



Greensboro, NC 27408 

+1.336.854.2000 

Goto: https://gcmprm.omcle.con~/ctd/lu?RID 3-2TWIFKL&CON 3-YGC3-17&PRO &AID &OID 3-2TL5174&CID 3-2TL50XJ&COID 3- 

2TL5172&T http%3a%2t%2ti~-ww.ohen~hotel.com%21&TN O.+Henry+Hotel&RT Clicked+On+URL 

Space is li~nited, so Register NOW for this free event Or call 1.800 

.820.5592 ext. 10523. 

Goto: https://gcmpnn.oracle.conv’ctd/ln?RiD 3-2TWIFKL&CON 3-YGC3-17&PRO &AID &OID 3-2TL5174&CID 3-2TL50XJ&COID 3- 

2TL5172&T http%3a%2~{)2fwww.oracle.com%2fgo%2P/o3P/{)26Src%3d7239492%26Act%3d416%26pcode% 
3dNAFM10128216MPP213&TN Register+NOW&RT Clicked+On+URL 

If you a~e an employee or official of a government organization, please 

click here fi~r importa~t ethics information regarding this event. 

Goto: http://~.~rac~e.c~m/us~dna/emai~disc~aimer-214931.html?Di~ajme~Eng~is~/US/ownEvent~EName Omcle%20Optimized%20Solutions~Item~Lnnch% 

20at%20539.01%20and%20Giveaway%20at%2053.85~-Cost $42.86%20~-Cname Nona%20Reid-CNo ~Email nona.reid@oracle.com 
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Your privacy is important to us. Yon can login to your account to update your e-mail subscriptions or you can opt-out of all Oracle Marketing e-mails at any time. 

Go to: http://myprofile.oracle.com/ 

Please note that opting-out of Marketing communications does not affect your receipt of important business communicalions related to your current relationship with 

Oracle such as Security Updates, Event Regist~ation notices, Account Management and Suppol*/Service colnmunications. 
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Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

"Springer Publishing" <~chardin@springerpub.com> 

Thursday, March 22, 2012 8:02 AM 

Robert Mercer <rmercer@uncaa.unc.edu> 

Spring 2012 Counseling Textbx~oks 

TENTI’.httn 

Having tronble viewing this emaJl? Preview it in a bl~owser: 

http:i/app.myemailfx.colWt/y/e/ykuydlk/mldfidlr/jh/ 

Springer Publishing Social Work & Cotmseling Express 

Qualified Infftmctors: 

Reques~t Your Complimentary Ex~anination Copy Today 

[http:i/w~vv.springe~pub.conv’pages/Exmn-Cow-Request] 

Counseling Boys and Yonng Men 

http:i/www.springerpub.com/producV9780826109187 

101 Careers in Counseling 

http:i/www.springerpub.com/producV’9780826108586 

Empathy in Psychotherapy 

http:i/www.springelpub.coln/producV9780826109026 

Trauma Counseling 

http:i/www.springeipub.coln/producV9780826106834 

Principles mad Practice of Chief Counseling 

http://www.springerpub.comiproduct!9780826108722 

Dying, Death, and Grief in a~ Online Universe 

http:/iwww.springerpub.comiproduc*/9780826107329 

Counseling A&dts in Transition 

http:/iwww.springerpub.comiproduct/9780826106353 

Practical Clinical Super~’ision For Counselors 

http:/iwww.springerpub.comiproduct/9780826107862 

Marriage & Family Therapy 

http:i/www.springerpub.com/producV9780826106810 

Free Shipping! Use Promo Code FSC32112 

Enter promo code FSC32112 upon check-out to receive free 

shipping on your order. But hun3’, this special promotion is 

valid for one week only. 

This promotion does not apply to orders outside of North 

America. For all international orders please email 

chardin@springerpub.com to receive a special disconnt. 

Special promotion officee shipping will expire at the end of 

the seventh day ti~llowing the mail date of this emaJl. Otter 

is valid via [http://www.springerpub.com], and is not valid on 
bulk oldels, previous purchases, or in combination with any 

other promotion. 

Check out our Spring 2012 Counseling Textbook Brochure 

[htlp://w~v.springerpub.com/content/download~’Counseling WEB Spring 2012.pd~] 



Browse New Books in: 

Nursing: 

http:/Twww.springerpub.com/products/snbj ects’Nursing 

Psychology: 

http://x~a~a~-.springerpub.com/products/subj ects/Psychology 

Gerontology: 

http://x~-, springerpub.com/products/subj ectcGerontology 

Social Work: 

http://x~-w.springerpub.com/products/subjects/Social-Work 

Counseling: 

http://www.springerpub.con~/products/subject~Counseling 

Public Health: 

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

Rehabilitalion: 

htlp:i,’www, springerpub.com/products,’subj ects/Rehabilitation 

Follow us on Facebook’. 

http:i/www.facebook.con~/page~Springer-Publislf~ng-Company/174423022596078 

Follow us on Twitter’. http://twitter.com/#!ispringerpub 

Fo~-vvmd to a Friend! http:/7springerpub~isNngsegments.f~rwardt~my~‘iend.c~n~,/y/m~d~dlr/63E5DE~7/ykuyd~k/I/jk 

To Order by Phone and for Textbook Support: 

877-687-7476 or 212-431-4370 http://www.springerpub.com 

If you would like to stop receiving these emails, plea~ 

unsub~ribe by clicking here. http:i/app.myemaJlfx.com/t/y/tr/ykuydlkimk~fidlr/ju/ 

Springer Pnblishing Company 

11 West 42nd Street, 15th Floor 

New York, NY 10036 









Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

’%’~AL Weather Center" <emailnew@wral.com~ 

Saturday, March 24, 2012 8:04 PM 

Robert Mercer <rmercer@uncaa.unc.edu> 

Severe Thunderstorm Waming cancelled tbr Durham County 

Severe Thunderstorm Warning cancelled for Durham County. 

The National Weather Service has cancelled the Severe Thunderstom~ Warning for Durham County 

FOLLOW THE STORMS ONLINE 

Get the latest DUALDoppler5000 radar images: 

http:i/wral.com/weatber/doppler5000/ 

Check the storm’s path m~d speed with iControl Doppler: 

http:i/wral.com/weather/iradar/page/2708786/ 

The Severe Thunderstom~ Warning is s~till in efi~ct for the follomng counlies: 

Orange 

Person 

You are currently subscribed to wx alert durhmn as rmerce@uncaa.unc.edu. 
Send a blank e-mail to leave-274845-85~07.d3088692670df6f93fc24062976a47~@lists.wral.com to unsubscribe, or go to http:i/www.wral.com/rs/page/2101310/ 

to Inmaage your subscriplions. 







From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

’%’~AL Weather Center" <emailnew@wral.com~ 

Saturday, March 24, 2012 9:01 PM 

Robert Mercer <rmercer@uncaa.unc.edu> 

Severe Thunderstorm Waming cancelled tbr Durham County 

Severe Thunderstorm Warning cancelled for Durham County, 

The National Weather Service has cancelled the Severe Thunderstom~ Warning for Durham County 

FOLLOW THE STORMS ONLINE 

Get the latest DUALDoppler5000 radar images: 

http:i/wral.com/weatber/doppler5000/ 

Check the storm’s path m~d speed with iControl Doppler: 

http:i/wral.com/weather/iradar/page/2708786/ 

You are currently subscribed to wxf!lert durham as mrercer@uncaa.unc.edu. 

Send a blank e-mail to leave-274872-85507.d3088692670dtiSlt)3ti:24062976a47tS@lists.wral.com to unsubscribe, or go to http:,/www.wral.com/rs/page/2101310/ 

to manage your subscriptions. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

"Vv~,AL Weather Center" <emailnew@wral.com~ 

Saturday, March 24, 2012 10:12 PM 

Robert Mercer <rmercer@uncaa.unc.edu> 

Tornado Watch cancelled tbr Durham Coun’ty 

Tornado Watch cm~celled for Durham Coun~ 

The Nalional Weather Service has cancelled the Tornado Watch for Durham Coun~ 

FOLLOW THE STORMS ONLINE 

Get the latest DUALDoppler5000 radar images: 

http:i/wral.com/weather/doppler5000/ 

Check the storm’s path m~d speed with iControl Doppler: 

http:i/wral.com/weather/iradar/page/2708786/ 

The Tornado Watch is s~ill in eltEct for the following counties: 

Cumberlm~d 

Edgecombe 

Hali~kx 

Hamett 

ttoke 
Johns~ton 

Nash 
Sampson 

Scotlm~d 

Wayne 

Wilson 

You are currently subscribed to ~ alert durham as nnercer@uncaa.unc.edu. 

Send a blank e-mail to leave-274892-85507.d3088692670df6t93fc24062976a4718@lists.wral.com to unsubscribe, or go to http:/, w~’.wral.com/r~page,2101310/ 

to manage your subscriptions. 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

"Vv~AL Weather Center" <emailnew@wral.com~ 

Monday, March 26, 2012 4:24 AM 

Robert Mercer <rmercer@uncaa.unc.edu> 

Frost Advisory for Durham County from 4:00 a.m. Tue~tay until 8:00 a.m. Tue~tay 

Frost Advisory for Durham Coun .ty from 4:00 a.m. Tuesday until 8:00 a.m. Tuesday 

The National Weather Service has issued a Frost Advisoo~ for Durham 

from 4:00 a.m., Mar27 until 8:00 am., Mar 27. 

FOLLOW THE STORMS ONLINE 

Get the latest DUALDoppler5000 radar images: 

http:i/wral.com/weather/doppler5000/ 

Check the storm’s path m~d speed with iControl Doppler: 

http:i/wral.com/weather/iradar/page/2708786/ 

All Counties Alt~cted By This Frost Advisoiy: 

Alamance 

Chatham 

Davidson 

DuthaJll 

Edgecombe 

Forsyth 

Franklin 

Gl~amlle 

Guilford 

Hali~kx 

Nash 

Orange 

Person 

Randolph 

Vance 

Wake 

Warren 

Wilson 

Details: 

424 am EDT Man Mar26 2012 

...Frost advisory in effect from 4 am to 8 am EDT Tuesday... 

The National ~Veather Service in Raleigh has issued a frost 

advisory...which is in elt~ct from 4 am to 8 ~un EDT Tuesday. 

* Location...the northeru Piedmom and coas~l plain of North 

Cazolina...or along and north of ttighway 6A. This includes The 

Triad...Triangle...Rocky Mount...mad Wilson. 

* Temperatures...will bottom out in the ,nid 30s by sunrise Tuesday 
morning. 

* Timing...temperatures axe expected to rapidly fall into the mid 

30s between 400 am and sunrise. 

* Impacts...scattemd frost is expected in rural and low-lyhg 

areas. 

Precautionary/preparedness actions... 

A frost advisoiy Ineans that scattered frost is possible. Plants 

that are sensitive to the cold may be even more sensitive this 

gromng season due to the recent string of tmusually warm weather. 

These sensitive plants may be killed or damaged if left uncovered. 



Expires:270000 gmt 

VTEC/O.NEW.KRAH.FR.Y.0001.120327T0800Z- 120~ 27T 1200Z/ 

You are currently subscribed to ~ alert durham as rmercer@uncaa.unc.edn. 

Send a blank e-mail to leave-275059-85507.d3088692670df6f93fc24062976a4718@lists.wral.com to unsubscribe, or go to http:/iww~-.wral.com/rs/pagei2101310/ 

to manage yonr subscriptions. 



From; 

Sent: 

Sub.iec¢: 

A~tacll: 

"Carolina Leadership Academy" <info@ma~lva.evite.com> 

Monday, March 26, 2012 3:34 PM 

Robert Mercer <rmercer@uncaa.uncedtv~ 

Carolina l,eadership Academy: Recognition Bmaquet (Monday, April 9) 

’l~N2I’.htm 

T-minus: 2 weeks and counting nntil the CLA Recognition Banquet. Please,    . RSVP,. by April 1,.~ so we5 can provide an accurate head count to the caterer. To view this 
invite, copy and paste this link into your browser: http://new.ev~te.com,’ se~v~ces’hnk~’PZZ32X ~ KZ 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Dan Tudor z<lan@dantudor.com> 

Tuesday, March 27, 2012 9:55 AM 

Robert Mercer <rmercer@uncaa.unc.edu> 

The Fear of Loss, and Its hnpact On Your Prospect 

TEXTf.httn 

View this as a webpage... 

Click here! 

http:i/campeJgn.r20.constantcontact.comirender? 

ll~bwheqnbab&v 001JO9rJ3N~XTtbtkJBUclPlKWNclcclosnQdrAyiAC G2 I2V9Y~%Z0WhbvmKQIUjiHFnMHZ7rV3dE1A1NlelILn8PUmLw46RQ1Aq0g 

3D 

You’re receiving this email because of your relationship with Tudor Collegiate Strategies. 

Please confirm 

http://visitor.r2~.c~nstantc~ntact.c~m/c.jsp?~l~bwheqnbab&~9626383322.56~2~.~3477.2&m 1101038493377&wl F 

your continued interes~t in receiving e~nail from us. You may unsubscribe 

http://visitor.constantcontact.com/do?i:~nn&Inse 0018filOWqLay41doBKxT tmJaKDeK1-RQsNfay-0zlyFmM%3D&t 001v7opaCFAQGmm2M OFDCQQ% 

3D%3D&reaso~001 IqezpQbqEsU %3D&ll~bwheqnbab 

if you no longer wish to receive our e~naJls. 

NewsletterHeader[http:i/r20.rs6.net/tn.jsp?e~llO9626383322&s 56121&e 001zyqWkSb208NkuF- 

13yvREjZMb2Tis7JsTGimcjlupIYJSdp12mlYEP8Wy7SoQ7aZoF4N Qxw9OxJ9Fpqo2SIwrtnju0MftOVmCbP20HrFIhosHvkrLQ ] 

March 27, 2012 Volume 8, Issue 13 

The Fea:r of Loss, and Its Impact On Your Recruit 

The saying "You don’t know what you have until i~s gone" comes to Inind when I toJk 

about tile fern of loss. 

And just as the saying suggests - that there is an added appreciation of something 

once you don’t have it any longer - there is could be a valnable benefit to you 

by implementing the "fear of loss" into your recruiting message. 

"Feax of Loss" is a successful, long- s~nding sales technique that is used by tx~liticians 

and advertisers alike. Es~ntMly, it’s the introduction of the negative idea of 

"loss" into the mind of a buyer - in this case, your recruit - to canse action. 

As human~ we react more passionately to the idea of losing something. Science backs 

that up, as illustrated by Roger Dooley, tile author of"BraAnfluence" on his Nenmma~keting 

blog: 

IfI gave you $50 with the following two choices, what would you do? Keep $30, or 

gamble, with a 50/50 chance of keeping or losing the whole $50. 

An experimenter posed that question to subjects, and tbund that 43% of the subjects 

chose to gamble. Then the options were changed to: Lose $20, or gamble, with a 50/50 

chalice of keeping or losing the whole $50. 

Same thing, right’? In fact, though the dollar amounts are the same, with these options, 

62% of the subjects chose to gamble. Expressing the first option as a loss caused 

a 44% jump in tile nulnber of people avoiding that choice!... 

CLICK HERE TO CONT1NUE [http://r20.rs6.net/tn.jsp?et 1109626383322&s 56121&e 001zyqWkSb20803UzwPLRhDpmDtlPdns9tUkGDxkK- 
u3VEqKOv0hBIB- 
hlEgvkgH4zEDmNb~i~ 88LT~qFSqkDybTi8idSwCuYGn~Z6wNXQBv94ajxuUqEd2SE5rvzKKxZkwuT~dyrq7qGy2jzTI76r6M7gAszu~PURa626A28pJuwAa7Dj 

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

e~l109626383322&s 56121&e 001zyqWkSb208PYEe6LJRxYHbnj4EnLPTIKP6Xy2bkuOJQckurDn5XTQQxE742hc- 

t5ePV9iNsPfmJsk95UUFOpcYD09j gwtizUrA8ttkbNmXal OrmEo u- khCP 1 bYWnlRJr8rj rMZY- 

Wry mwc sTU4W8eGt txiHMOLksNwN LnivqvFtflexnmULamzufinrC0paJPwu4z9ktcLdie- 

hY feg3H3ex02ozbCjiqTB UAZvD5nrVkH1Yt85oH04pHa6KV6qwW5j 81~ sU S5B07WA4JxA7bI9XURaBMYL] 

Follow us on Twitter [http://r20.rs6.ne~/tn:jsp? 

et 1109626383322&s 56121&e ~zyqwkSb2~8~rteuaqSvtIX~ABdcbaRFsPYKHybzuRRaiJ~pM~RMmy~VMBA~V7xnJwUiwELr~duISd3- 

DpY JqULmaqtl~-TeWklW7THxlgGtmRRJt5 k~lg ] 

Looking for more recruits? Visit www.ncsasIx~rts.org/college-coaches or call 866-495-7727 



to access more tha~ 100,000 of the nation’s top prospects tbr free. [http:iir20.rs6.net/tn:isp? 

e~l109626383322&s 56121&e ~zyqwkSb2~8~y3V~FJ59HVURwzTuRYf5zDayGT~DS6mKP9L~6BZruZiza~xkriV3AdAVwbe~pbIFgMgSaDpswDAJ8w4e 

- D_i 8FEtt61 uRlqJLPa]~dEUtIQNAGcnFyigyY6V5NaKJhDLMCNZqpaj Rs0 ] 

Dan 2006 l?icture [http:/ir20.rs6.net£tn.jsp?et 1109626383322&s 56121&e 001zyqWkSb208NJBThh- 

maNpM27LiU~’j’INtGwBpZRLtbGfH6iBdsB4gnbZ3CI9Oj Hz02jtpdUQik- 

U7V3GNyGE2yUKgOAbzNEjxMJHaWDkDxKR ix87Vix3QFxWrdkfK2udT5nM2iti4kWSC kX6RjCtA ] 

THE NEW SECRET TO QUICKLY REBUILDING YOUR PROGRAM 

Iowa State men’s basketball program took a big jnmp this season, due mainly to a 

big class of transfers that came to play tbr the Cyclones. Is flais the new trend 

in college athletics?. Visit our Facebook page for the whole sto~! CLICK HERE [http://r20.rs6.net/tn.jsp? 

e~l109626383322&s 56121&e 001zyqWkSb208NJBThh-maNpM27LiUIFjTNtGwBpZRLtbGItt6iBdsB4gnbZ3CI9QiHz02jtpdUQik- 

UTV3GNyGE2yUKgOAbzNEjxMJHaWDkDxKRix87Vix3QFxWrdkPCudT5nM2iti4kWSC kX6RjCtA ] 

Dan 2006 Picture [http:/h20.rs6.net/tn:isp?et 1109626383322&s 56121&e 001zyqWkSb208N4L9EI3X-Z0s3PkRsjl?3BoMIZ90-BednGcxLKobi2v-ld~dU- 

xBtnJ][-N4357tr-c- 1LdCsblWQJzLtnpzfmLaa4aHu2- S156Bx68NW8VtglZcw53 ViOafWm3] 

FOLLOW DAN ON TWITTER! 

If you aren’t, make it part of your daily habit as a college coach’. Get exclusive 

recruiting articles, late-breaking recruiting news, and our observations and commentary 

on all the big college sports topics of the day. Follow us on Twitter, Coach’. CLICK 

HERE[htIp:i/r20.rs6.net/tn.jsp?et 1109626383322&s 56121&e 001zyqWkSb208N4L9EI3X-Z0s3PkRsjP3BoMIZ90-BednGcxl,Kobi2v-kPdU-xBmJI- 

N4357tr-c- 1LdCsblWQJzLmpzfinLaa4aHu2- S156Bx68NW8VtglZcw53ViOalWm3] 

Looking for better recruiting results in 2012? 

NCRC 3-DVD SET [http:/ir20.rs6.net£tn.jsp?et 1109626383322&s 56121&e 001zyqWkSb208PO9805pMgeZXQbrXnXqtL8BVTpsT4rhuB- 
HIJ8dPeV5FenO7dRG~ff)y6QtRGs26j- orfxUSOPPkXYduOEY1T60mKa4KtlBLw3eEIqn7Q7d ~VsY7w 1 bP6zvfGeLcRuZWmwEs52s- 

SYBjUYTHaIdbrNw3iEAUJZyH4- m7uk2UpwHS ~x ~5pw8qUDnTA] 

Our team of experts helped hnndreds of coaches 

last year. Be one of them this year. CLICK ttERE [http://r20.rs6.nel/tn.jsp? 

et 1109626383322&s 56121 &e 00 lzyqWkSb208NN 6nVmrE5 lrLip2jvkaqzHF2G8GFb43kIB wymWS2Ep2SuM~UUVtvZlzNNXj 130 UGV~,2qwqdhimttri2e 

- tM8JoRPmsW9APxkG 1 xscDj JXvAFeX5 ;~Fi6HmV6P75] 

National Recruiting Conference Boas~ting Incredible Line-Up of Experts, Coaches and 

Leaders 

The weekend of June 1-3 is shaping up to be a great one if you’re a coach who is 

planNng on attending the 2012 National Collegiate Recruiting Conference [http:i/r20.rs6.net’tn.j sp? 

et 1109626383322&s 56121&e 001zyqWkSb208NkQtk05eRUGUO0x~d- 

Lye2s0oBkRiO5IeS8Av7 CcbCCsQIF6XG2NgbPoEidFF9qNdMbz9r3pV7LREOIVd4E 1 lw7Qp- 9nq-4fQ9RpswDJpKGGwVPAY84r] 

in Boston. 

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

includes: 

* Dan Tudor, talking about the lates~t research and trends in recruiting for the 

class of 2013 and beyond. 

* Mandy Green, Division I coach and orgmaization expert. 

* Dr. Thom Park, foru~er D1 football recruiting coordinator and athletic director. 

* Rick Chandler, inspirational speaker and life coach and creator of the popular 

"Untie Your Sailboat" message. 

* John Brubaker, author and former college coach who is now an in-demand speaker 

on the topic of coaching a~d worklil~ balance. 

* Paul Bia~cardi, popular ESPN recruiting columnist. 
* Adam Martel, innovative college coach and recruiter...back by popnlar demand’. 

* Se~ Devlin, the techi~ical genius behind the popular Front Rush recruiting sys~tem. 

* And, mm~y more expe~ts set to share their secrets with our conference attendees’.&#xfeff; 

Robert~ this is going to be m~ incredible weekend for serious recruiters’. 

Some discounted hotel room packages are still available, so hurry and register this 

week and make pimps on attending the 2012 National Collegiate Recruiting Conference!... 



CLICK HERE TO REGISTER [ht~tp:i/r20.rs6.net/tn:isp?et 1109626383322&s 56121&e 001zyqWkSb208NkQtk05eRUGUO0xvi- 

Lye2s0oBkRiO5IeS8Av7 CcbCCsQ1F6XG2NgbPoEidFF9qNdMbz9r3pV7LREOIVd4E 1 lwTQp- 9nq-41Q9RpswDJpKGGwVPAY84r] 

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

et 1109626383322&s 56121&e 001zyqWkSb208PYEe6LJf~_xYHbnj4EnLPTIKP6Xy2bkuOJQckurDn5XTQQxE742hc- 

t5ePV9iNsPfm Jsk95UUFOpcYD09j gwfcUrA8ttkbNmXal Om~Eou- khCP 1 bYWulRJr8~j rhdZY- 

Wtv~nwc sqV4W8eGHxiHMOLksNwN LnivqvFttlexrnnULamzufmrC 0paJP~vu4z9ktcLdie - 

hY feg3H3ex02ozbCjiqTB UAZvD5urVkH1Yt85oH04pHa6KV6qwW5j 81~ sU S5B07WA4JxA7bI9XURaBMYL] 

Follow us on Trotter [htlp:i/r20.rs6.net/tn.j sp? 

et 1109626383322&s 56121&e ~zyqWkSb2~8~rteuaqSvtIXn~ABdcbaRFs~YKHybznRRaiJ~pMIRMmy~VMBA~V7xnJwUiwELr~duISd3- 

DpYJqULmaqtka~-TeWkIW7THxIgGtmRRJt5 kElg ~ 

2012 National Collegiate Recruiting Cont}rence 

2012NCRC [htip:i/r20.rs6.net/tn:isp?e~l109626383322&s 56121&e 001zyqWkSb208PO9805pMgeZXQbrXnXqtL8BVTpsT4rhuB- 

H1J8dPeV5FenO7dRGnDy6QIRGs26j- or£xUSOPPkXYduOE Y1T60,nKa4KtlBLw3eEIqnTQ7d WsY7w 1 bP6zvfGeLcRt~WmwEs52s- 

SYBjUYTHaIdb6Nw3iEAU JZyH4- ,n7uk2U pwHSwy5pw8qUDnTA] 

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

CLICKHERE [http://r20.rs6.net/m.jsp?e>l109626383322&s 56121&e 001zyqWkSb208NkQtk05eRUGUO0xvi- 

Lye2s0oBkRiO5IeS8Av7 CcbCCsQIF6XG2NgbPoEidFF9qNdMbz9r3pV7LREOIVd4E 1 lw7Qp- 9nq-4fQ9RpswDJpKGGwVPAY84r] 

Cancelling Out the Noim In Your Coaching Lit~ 

by Scan Devlin, Front Rush 

Here at Front Rush, we do a lot of traveling and over time we have found that them 

is absolutely one thing we caamot live mthout: 

Noise cancelling headsets. 

You know, the earphones with the huge "ears"? They not only look cool but are absolutely 

a level above their ear ping connterpaxts. Why? Well they cancel out all of the 

background noise...like the hum of an airplane, or the buTz of ttax"fic going by, 

or water ranning behind you. They cancel out this noi~ so that any audio that 

you are playing comes in crys~l cleax. We find that this piece of technology is 

one of the least util~ed by college coaches, but offers tremendous up-side for 

the coaches who make them a pea~t of their daily work life. 

The obvious application is when you are traveling and on the mad, or on a plane 

but we also have found them great for productivity arom~d the office. While working, 
we like to wear them to cleaac out distractions and interference as we keep our coaches 

updated with the latest and best technology that powers our web-based recruiting 

management system [htlp:i/r20.rs6.net!tn.jsp? 

etl109626383322&s 56121&e 001zyqWkSb208NDjQil0a6VPhlTWCRtxXVsaiuD8qXLX8qPWrZWAXanNC9geqom-D- 

3BV~,2ZplwUkAI {IUP 1 cQM3U8krgyWw3XbVDgYa’~q,Z1Gn I Ovr7oeZvkgZY6qF41adlVx8KT0daeBpnbP866QzUxKNJg ]. 

But at this lyoint, you might say your current earplugs that came with your iPhi~ne 

or Android work just fine. Well, once you use noise canceling, you will never go 

back. They are an~azing and the bes~t way to test what I’m telling you is to... 

CLICK HEI~E TO CONTINUE [http://r20.rs6.net~tn:jsp?et 1109626383322&s 56121&e 001zyqWkSb208PQrv’UXHBKxw4 E4fZ5SY- 

xO~9iAvVa£iR9cPbOqdnO5 pFavw3118V9uoUzXvRFtZ21XgwmcxrZisYKTYXwd4-xjdZhSQNB2M-k-lN0bxg ] 

Find ns on Facebook [http:i/r20.rs6.net!tn.jsp? 
et 1109626383322&s 56121&e 001zyqWkSb208PYEe6LJRxYHbnj4EnLPTIKP6Xy2bkuOJQckurDn5XTQQxE742hc- 

t5ePV9iNsPfm Jsk95UUFOpcYD09j gwfcUrA81tkbNn~Xal OrmEou- khCP 1 bYWulRJr8rj rhdZY- 
Wtvmwc sTl_J4W8eGHxiHMOI~ksNwN I ~nivqvFtflexmnULamzufinrC0paJPwu4z9ktcLdie- 

hYfeg3H3exO2ozbCjiqTB[JAZvD5urVkH1Yt85oH04ptta6KV6qwW5j 8kS sUS5B07WA4JxATbI9XURaBMYL] 

Follow us on Twitter [http:i/r20.r~5.net/m:isp? 

et 1109626383322&s 56121&e ~zyqWkSb2~8~rteuaqSvtIXu~ABdcbaRFs~YKI~ybzuRRa~J~pMIRMmy~VMBA~V7xnJwUiwELr~duISd3- 
DpYJqULmaqtkwTe WkiW7THxIgGtmf~RJt5 kElg ] 

Front Rush [http:/ir20.rs6.netitn:jsp?et 1109626383322&s 56121&e 001zyqWkSb208NDjQil0a6VPhlTWCRtxXVsaiuD8qXLX8qPWrZWzXZ~anNC9geqom- 

D- 3BWKplwUkAHIUP1 cQM3U8krg>~Vw3XbVDgYaYLZIGn 10vr7oeZvkgZY6qF41adlVx8KT0daeBpnbP866QzUxKNJg ] 

Sign-up for the Newsletter! 



CLICK HERE 

Forward this email to other coaches! 
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Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

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

Tuesday, March 27, 2012 10:34 AM 

Robert Mercer <rmercer@uncaa.unc.edu> 

The Helpdesk of the Future 

TENTI’.httn 

...... Logo: GoToAssist" <http://~x~vw.g~t~assist.c~m/?e~q=97c375e6696e4f8fbff9dce4c25~d43b&elqCmnpaign~d=> 

Questions? 

1-800-549-8541 .... 

.... The Helpdesk of the Future .... 

.... Download the ComplimentmyWhite l~aper http:/,le~m.gotoassist.comiG2A-Future-L1AD=70150000000YllW&elq=97c375e6696e4fSfbffgdce4c250d43b> 

Robert: 

What does the helpdesk of the furore look like? 

"Cus~tomer support is one of those areas oI ~( ur business where ~t s smpnsmgly easy to d~lierent~ate yourselt. 

This new brief exploles technologies that will reshape the helpdesk of to,no,row. 

.... Read the brief to learn: 

.... DOV~’2qLOAD <http:/ileam.gotoassist.com/G2A- Furore- L 1 ?ID=70150000000Y lIW&elq=97c375e6696e418fbff9dce4c250d43 b> .... 

*ttow immersive displays enable a centralized workilow 

*What intelligent optim~afion could do Ii)r time management 
*Why a decentralized process is key to greater effectiveness 

*And more... 

The Helpdesk of the Future <http:i/leam.gotoassis~t.comiG2A-Future-L 1 ?ID=70150000000Y1 IW&elq=97c375e6696e4f8fbffgdce4c250d43b> 

"Asset" <http://lea~n.gotoassist.com/G2A- Futule- L 1 ?ID=70150000000Y 11W&elq=97c375e6696e4181bfigdce4c250d43b> 

Please foraTard this to colleagues who might be interested. 

Best regards, 

Mike Mansbach ] VP & GM 

Citrix Online 

A division ofCitrix Sys"tem~ Inc. 

www.citrixonline.com <http:,/www.citrixonline.com/?elq=97c375e6696e4tSibttgdce4c250d43b&elqCampaignId=> 

"Facebook" <http:/iwww.facebook.comisharer.php?u=http:i/leam.gotoassist.com/G2A-Futuie-L1 ? 



ID 70150000000YlIW&elq 914tg19b26e5432baf162854d3620a17&elqCampaignld &elq 97c375e6696e4tSlbttgdce4c250d43b&elqCampaignId :~ Share 

<http:/iwww.facebook.comisharer.php?u http://leam.gotoassist.com/G2A - Future- L 1 ? 

ID 70150000000YlIW&elq 914tg19b26e5432baf162854d3620alT&elqCampaignId &elq 97c375e6696e4tSlbttgdce4c250d43b&elqCampaignId :~ 

"Twitlter" <http://twitter.com/?s~ta’tus The Helpdesk of the Future (via @gotoassist) http:i/leam.gotoassist.com/G2A-Future-LI ? 

ID 70150000000YlIW&elq 914fg19b26e5432baf162854d3620alT&elqCampaignld &elq 97c375e6696e4f81bfI~)dce4c250d43b&elqCampaignId~,Tweet 

--~http:/itwitter.com/?status The Helpdesk of the Future (via @gotoassist) http://leam.gotoassist.conv’G2A-Future-L1 ? 

ID 70150000000YlIW&elq 914fg19b26e5432baf162854d3620a17&elqCampaignld &elq 97c375e6696e4f8tbffgdce4c250d43b&elqCampaignId~ 

"Logo - Citrix Online" 

Citrix Online ] 6500 Hollister Avenue 

Goleta, CA 93117 

© 2010 Citrix Online, LLC. All rights reserved. 

t rivacy t olicy: http:/7~wwv.citrixonline.com/privacy.tmpl 
Unsubscribe: http://~eam~citrix~n~ine.c~m/f~m~s/Unsubscribe?uniqueid=97c375e6696e4f8Ibff9dce4c25~d43 b&email=rmercer@uncaa.unc.edu 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

"CAMPUSPEAK, Inc." <news@campuspeak.com> 

Tuesday, March 27, 2012 1:01 PM 

Robert Mercer <rmercer@uncaa.unc.edu> 

The tIeart of Leadership :: ELAINE PENN 

TEXTf.httn 

Having trouble viemng this email? 

Click here 

http:i/campaign.r20.constantcontact.comirender?llrDlgj fswbab&v 001JO9rJ3gjxX7tbtldBUclPVaw81oUAqQY4Jhvt8RcpFnsmn1347- b0NiTQDN- 

2EHTOwvJRh8w- QExS 5glw8K- 

o QWk99qyVcX4A7zOFnTCwrUmoTRYIFIWlt~Lj Dt~f5D6dp9Sytq8t8WGibyebAsN 1EEa5ed3kkU4XJDGZwcydSflldvRWF~ALbtBiN~’8qehFt 1AmJqkamW5U% 

3D 

SPEAKER SPOTLIGHT 

Elaine went above and beyond our expectations as a speaker on leadership and diversity. 

She captured eveD~one’s full attention with her relevant and interactive presentation. 

Her enthusiasm was contagious and left everyone feeling 

intrigued, wanting to 

Shenandoala University 

CAMPUSPEAK: Elaine Penn [http://r20.rs6.net/tn.jsp? 
et 1109508873596&s 12172&e 00106Aq4VqnKkxOE2h3saSsXUUGuqKOGX81xXlWdSAs6br3GRp9spc- 
qYJen3GwSGq6033PnblcrBW9Nep4fufgGLGDhwda47tiyrmnmNv9zyawgaeihYQmeZg ] 

WATCtt ELA1NE’S VIDEO’. 

Elaine’s Topics: 

Athletes, Communication, Commmfity Building, Diversi~, First Yem Experience, Health 

& Wellness, Leadership. Motivation, Musical, Personal Growtk Success. Team Building, 

Values Clarificatior~ Women’s Issues & Empowerment 

TIlE ttEART OF LEADERSHIP 

Leadership goes thr beyond positions of power and the attthori~ to make decisions. 

It is a journey that begins inside the leader with "characteristics of the heart." 

Elaine Penn focuses on five powerful characterifftics a~d actions of the heart that 

are vital to being a successful student leader in her keynote, The Heaxt of Leadership. 

Through s~to~y telling, discussion, audience interaction and ,nusic, Elaine explores 

the importance of leading the way. inspiring others, creating a vision, believing 

in yourself and serving others. 

Elaine has a variety- of keynotes and worlcshops mad can tailor her program for any 
audience. Her use of original music makes her programs unique! Learn more about 
Elaine, her available keynotes and winch her video here >>-~ [http://r20.rs6.net/m.j sp? 
e>l109509873596&s 12172&e ~6Aq4VqnKkz2ns2cM5~eeEVAa2hSaQpwiZn3scefyWRuA5hL9~qyE~sdZeHzZ6rcGvp4T5~kacauskaYX2lyLc8k~TDK3n 

For more infom~ation about bringing Elaine to your ca~pus, please call (303) 745-5545, 
email info@campuspeak.com [mailto:info@ca~puspeak.com], 

or visit:campuspeak.com [http://r20.rs6.neVtn.jsp? 
et 1109508873596&s 12172&e 00106Aq4VqnKkxHbyY4zsUXSSCTTGsOpNFdB6so9s56PpJM7PODFZqTqBRvx~’29GKOAbrDNRC24bp- 

75D2V1PGb-bQ9RVFkSKoGS05nouUcPrV SoydxLg ]// 

campuspeak.com/penn [http:/ir20.rs6.net/tn.j sp? 



e~l109508873596&s 12172&e ~6Aq4VqnKkz2ns2cM5~eeEVAa2hSaQpwiZn3sCefywRuA5hL9~qyL~sdZeHzZ6rCGvp4T5~kacauskaYX2lyLc8k~lTDK3n 

Find us on Facebook [http://r20.rs6.ne~/tn.jsp?e~l109508873596&s 12172&e 00106Aq4VqnKkzQs- 

s I B z c m Dy S Y a3 d S e uxh K0 A w8 RZ~71PU 5 M KU JDj 9G G G sUz9 e b 1 RXI t IU P tbgT 029 c i3 y VipMv ch S dkYdYo TZ go hi 81 m DALj wZ m C H dbd 8g D akF n T1A44Gm s] 
Follow us on Trotter [http://r20.rs6.ne~/tn:isp? 

et 1109508873596&s 12172&e 00106Aq4VqnKkzZI7iM5FYhpxUtFB3AH4U2Gt]LPuqJYBZbDlc3bkAvVp iyknHN02QXctB1DCBBlmCnngth8jeDNWALldM 

-SHKBzU al9Pd~kffCxjlEjL ] 

Forward email 

http:i/ui.constantcontact.comisa/f~Cf.jsp?ll~ygjfswbab&m 1101342614744&e~rmerce@uncaa.unc.edu&a 1109508873596 

This emafil was sent to rmercer@uncaa.unc.edu by news@campuspea]~.com. 
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3D&lang 001FCSs65SMrsI%3D&~eason 001y5KaV1Bn7 Y%3D&llr~gjfswbab 

Ins~t removal with SafeUnsubscribe(TM) 
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3D&lang 001FCSs65 SMrsI%3D&reaso~001 y5KaVIBn7Y%3D&lh~gj fswbab 
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From: 

Sent: 

To: 

Subje~*: 

Attach: 

"Carolina Leadership Academy" <info@ma~lva.evite.com> 

Wednesday, March 28, 2012 5:49 PM 

Robert Mercer <rmercer@uncaa.unc.edu~- 

Carolina Leadership Academy: Recognition Ba~quet (RSVP) 

’13~5NTI’.httn 

Please RSVP to the bm~quet - be it accepting or declining the invite, so we can have an accurate head count for the caterer. To view this invite, copy m~d paste this link 

into your browser: http:!/new evite.coIn’services/links/PZZ32X7KZ5 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

"Springer Publishing" <~chardin@springerpub.com> 

Thursday, March 29, 2012 8:01 AM 

Robert Mercer <rmercer@uncaa.unc.edu> 

New Social Work Textbooks 

TEXTI’.httn 

Having nonble viemng this email? Preview it in a bl~owser: 

http://app.myemailfx.com/V’y/e/yuqbl/mldfidlr/’iy/ 

Springer Publishing Social Work & Cotmseling Express 

Below are our latest Social Work textbooks-- 

request your complimentmy exm~fination copy for course 

consideration ~oday! 
[http://www.springerpub.com/page,~’Exam- Copy- Request] 

Professiona] Writing for Social Work Practice http:i/~x~vw.springerpub.comiproduct!9780826109262 

Statistics and Data Interpretation for Social Work Ntp://www.springerpub.com/producV9780826107206 

Social Work Practice and the Law http://www.springerpub.com/producV9780826117663 

101 Careers in Social Work 

http:i/www.springerpub.coln/producV9780826154057 

20% Off & Free Shipping! Use Promo Code TS 12 

Enter promo code TS 12 upon check-out to receive fiee 

shipping on your order. But hurry, this special promotion is 

valid tbr one week any. 

This promotion does not apply to orders outside of North 
America. For all international orders please email 

chai~lin@springerpub.coln to receive a specidl discount. 

Special pro~notion of free shipping roll expire at the end of 

the seventh day follomng the mail date of this email. Offer 

is valid via [http:i/w~x~v.springerpub.com], and is not valid on 

bulk orders, previous purchases, or in combination ruth any 

other promotion. 

New Spring 2012 Social Work Textbooks Brochure 
[http://www.springerpub.com/content/downloads/Social iWork WEB Spnng 2012.pdf] 

Browse New Books in: 
Nursing: 

http:i/w~x~v.springerpub.com,’pl~oducts’ subj ects’Nnrsing 

Pucholo~-: 
http:i/www.springerpub.com/product~subj ect~Psychology 

Geronk~logy: 

http:i/www.spfingerpub.confproduct~atbjec~s/Gerontolo~" 

Social Work: 

http://x~a~-w.springerpub.comiproductsisubjectsiSoci~]- Work 

Counseling: 

ht~://~vw.springerpub.com/products/subjects/Counseling 



Public ttealth: 

http:/Twww.springerpub.com/product~snbj ect~Pnblic- Health 

Rehabilitation: 
http:i/~wvw, springerpub.co~n/products/subj ects/Rehabilitation 

Follow us on Facebook! 

http://ww~.facebook.com/pages,’Springer-PublisNng-Companyi174423022596078 

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

Forward to a Friend! http://spm~ger~ublishingsegments.f~rwa~dtomyfriend.c~m/y/mki~dlr/63E5DE~7/yuqb~/~/ij 

To Order by l?hone and for Textbook Suppo~u 

877-687-7476 or 212-431-4370 http://wu~,.springerpub.com 

If you would like to stop receiving these emails, please 
unsubseribe by clicking hem. http:i/app.myema~lEx.com/l~/y/u/3~v, qbl/mkifidh;/it/ 

Springer Publishing Company 

11 West 42nd Street, 15th Floor 

New York, NY 10036 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

"Texthelp Systems" <c.nawn@texthelp.com> 

Thursday, March 29, 2012 11:34 AM 

Robert Mercer <rmercer@uncaa.unc.edu> 

Hear from the Experts - Successful Campus-wide AT Implementations 

TEXTf.httn 

Stories of Successful Campus-rode Assistive Teclmology Implementations 

Join Te~]~elp on April 25th for this special webinar as we bring together a 

unique panel of higher education experts who will share their snccesses in 

implementing assistive technology (AT) ~l?tware that can be used by a]l 

students on and off campus. 

Date: Wednesday, April 25[1] 

Tilne: 2pro - 3pm (EST) 

Win the new iPad and Read&Write GOLD! 

See details below. 

Panelists will share how they snccessfnlly made Read&Write C~)LD reading and 

writing support software available to evely student on and off campus to help 

improve student perti~rmance and increase retention rates. 

Learn how they support a wide range of learners: 

* Tho~ with learning di~bilities 

* Struggling readers and writers 

* Students who need help transitioning to college 

* Student-athletes coping with the demands of sports and academics 

* ELUESL learners 

Topics roll include: 

* How they got the word ant and got faculi% students, and administrators "on 

board" 
* How they manage training ~md ongoing support 

* What student populations they serve 

* How they keep the momentum going 

Leave this webinar with strategies, tools, and exan~ples of how you can 

successfully implement an?’ sof~vare solution on your canipus. 

Ensure that every student, 

regardless of ability, can succeed, even with the challenges higher education 

can bring! 

"Read&Write C~)LD makes having a learning disability a non-issue and gives 

students the contidence they need to succeed in higher education. Read&Write 

GOLD has replaced a plethora of antiquated sot~tware and hardware in my office 

and made my job considerably easier." 

Claude Jorda~ Assistive Technology Specialist, Thomas Nelson Community 

College, VA 

Panelists 

Korey Singleton 

Korey manages the [2]Geo~e Mason University Assistive Technology Initiative. 

The ATI works collaboratively with other units within George Mason to ensure 

equivalent access for individua]s with disabilities to inlbrmation technology & 

communications universi ty- wide. 

As Special Services Director at Maris~t College, Jean is responsible for Inany 

areas inclnding the [3]Learning Disabilities Support Program. For over 30 

years, Jean has been helping to improve the lives of individuals ruth 

disabilities. 



S ara Lowe- Bo ucha~d 

Sara is the AT Coordinator for the Santa Rosa Junior College District’s 

[4]Disability Resources Department, which serves over 3000 students with 

disabilities. Her goal is to provide AT to increase independence and promote 

success for all s~dents. 

Moderator 

Doug Rosette 

As VP of Sales for TeVkelp, Doug manages the sales eftbrts in the Eastern 

Region of the US m~d Canada. 

Register Today to Win the Hottest Technology on the Market - the new 

il?ad and Read&Write GOLD! 

All webinar attendees will be entered in a drawing* to win the new iPad m~d a copy of Read&Write GOLD with Texthelp Web Apps ($1200 

value)! 

Attendees roll also be eligible* to purchase a copy of Read&Write GOLD for only 

$295 ($645 list). 

*Must attend webina~- to be eligible. 

[5] 

[6]Texthelp Systems- 888-248-0652 - [7]u.s.info@texthelp.com 

118119111101 

References 

1. https:i/~wl .gotomeeting.comimgister/483312280 

2. http://ati.gmu.edu/ 

3. http://www.marist.edu/specialservices/prospect- ldis.hlml 

4. http://online.santarom.edu/presentation/pagei?35762 

5. https:iA~,wl .gotomeeting.comiregister/483312280 

6. http:/iwww.texthelp.com/ 

7. mailto: u. s.info@texthelp.com 

8. http://twitter.com/#%21/texthelpU S 

9. http://www.facebook.com/pages/Texthelp- Systems- Inc/233057040424 

10. http://~vw, youtube.com/useriTe:~helpSystemsUS 

This message was sere to m~ercer@uncaa.unc.edu from: 
Texthelp Systems Inc. I 600 Unicorn Park Drive I Woburn, IVIA 01801 

Unsub~ribe: 

http:#app.icontact.com/icp/mmail-mprofile.pl?~88973633&l 1598&s B43H&m~89036&c 588324 

Send To a Friend: 
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Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

"Carolina Hurricanes" <WEBMASTER@CAROLINAHURRICANES.COIVI> 

Thursday, March 29, 2012 5:25 PM 

Robert Mercer <rmercer@uncaa.unc.edu> 

Fan Appreciation Week Begins Friday 

TENTI’.httn 

CANES BACK 1N ACTION AS ~VINNIPEG JETS INTO RALEIGH 

The Wim~ipeg Jets visit March 30 to take on your Carolina Hurricanes. Their first game at home since 

a three-game road swing, the Humcanes open back-to-back contests smiting at 7 p.m. Arrive at PNC 
Arena early to enjoy the front lawn pa~’ with live music, inflatables and more! Extremely limited 

seats remaining. Click here for tickets: 

http://smr.mm.ficketmaster.com:80/track? 

type click&enid ZWFz~TEmbwFpbG~Z2~k~TE4NDUwNDEmbwVzc2FnZw~k~TIwNjU2MjEmZGF~YwJhc2VpZD~EQVRBQkFTRU~EJnN~cm~hbD~xNjkz~ 

UPCOMING TICKET SPECIALS AND PROMOTIONS 

3/30 vs. WPG - Fmnily Night - McBain Bobblehead Giveaway 

3/31 VS. NJ - Fan Appreciation Week - Temn Poster Giveaway 

4/5 vs. MTL - Fan Appreciation Week - Chevy Hat Giveaway 

More information: http:/ismr.mm.ticketmas~ter.com:80itrack? 

type click&enid Z~3zPTEmb~3pk£5~uZ2~k~TE4NDUwNDEmbWVzc2FnZw~kPTIwNjU2MjEmZGF~YwJhc2VpZD~EQVRBQkFTRU~EJnN~cm~hbD~xNjkz~ 

NEW 2012-13 SEASON TICKET HOLDER BENEFITS 

Special entrances, tbod and beverage gilt cards, Season Ticket Holder cookout party, tenure-based 

discounts on merchandise at "The Eye" Temn Store ~md more beneiits await those who get their 2012-13 

Carolina tturricanes Season Tickets now! Renewal deadline tbr Sea~n Ticket Holder benetits is April 

30~ 
More information: http://smr.m~n.ticketmas~ter.com:80/track? 

~pe click&enid ZWFz~I‘EmbWFpbG~uZ2~d~TE4NDUwNDEmbWVzc2Fi~WlkPT~wNjU2MjEmZGF~YWJhc2VpZD~EQVRBQ~d:F~.U~EJnN~cm~hbD~xNjkz~ 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

"Carolina Hurricanes" <WEBMASTER@CAROL1NAHURRICANES.COIVI> 

Friday, March 30, 2012 10:44 AM 

Robert Mercer <rmercer@uncaa.unc.edu> 

Hurricanes Alumni Game This Sunday 

TENTf.httn 

Who, What, When, Where? 

The Carolina Humcanes am hosting their tim-ever Alumni Fanta~’ Game on Sunday, April 1 at 3 
p.m. at PNC Arena. The game will be throe-20 minute periods, with rmming clock m~d include 
intermissions. 

Is it open to "the public? 

Yes! The event is open to the public and no ticket is required, however them is an optional 
contribntion to the Kids ~ CommuniF Foundation at the door. All proceeds from the event will 
benefit the Kids ’N CommuniF Foundation. 

Doors will open at 2:00 p.m. and fans should park and enter via the East side of PNC Arena. Parking 
is free. Them will be genem1 admission seating on the East side of the arena. 

Morn infommtion hem: 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

’%’~AL Weather Center" <emailnew@wral.com~ 

Saturday, March 31, 2012 11:54 PM 

Robert Mercer <rmercer@uncaa.unc.edu> 

Severe Thunderstorm Waming cancelled tbr Durham County 

Severe Thunderstorm Warning cancelled for Durham County, 

The National Weather Service has cancelled the Severe Thunderstom~ Warning for Durham CounD’ 

FOLLOW THE STORMS ONLINE 

Get the latest DUALDoppler5000 radar images: 

http:i/wral.com/weatber/doppler5000/ 

Check the storm’s path m~d speed with iControl Doppler: 

http:i/wral.com/weather/iradar/page/2708786/ 

The Severe Thunderstom~ Warning is s~till in efiEct for the following counlies: 

Wake 

You are currently subscribed to wx~lert durham as mrercer@uncaa.unc.edu. 

Send a blank e-mail to leave-275844-85507.d3088692670dtiSlt)3tiz24062976a47tS@lists.wral.com to unsubscribe, or go to http:,/www.wral.com/rs/page/2101310/ 

to Inmaage your subscriplions. 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

"Lacrosse.com" <greatatlantic@bcast.lacrosse.com> 

Monday, April 2, 2012 2:18 PM 

Robert Mercer <rmercer@uncaa.unc.edu> 

Alert: 15% OffWarfior Geax. Join CLUB LAX, Get Free Headphones & Double Points! 

TEXTI’.httn 

Alert: 15% OffAll ~Varrior Products + Scorn More ruth the all-uew CLUB LAX 

If you have trouble viemng this email, 

http://click.bcast.lacrosse.comi?qs 6d431 d8d61 b30dl 0e22e 1 d0tb9eb2eba 14cf51388283f51 ac62f8769cfaa0c2bl b94578eef484e21 

click here. 

Please add 

ma~lto: greatatlantic@bcast.lacm s~ .com 

greatatlantic@bcast.lacrosse.com to your address book to ensure our emails reach your iubox. 

*Offer good on CLUB LAX orders only with code 3EAf~N2X. Poiuts awarded on purchase ofmerchmidise only. Points will be automatically applied to your CLUB 

LAX accouut number upon order fulfilhnent. OilEr expires 04,/15/12. 

This email was sere to rmerce@uncaa.unc.edu because you asked to hear about new products and special oilers from Great Atlautic Lacrosse Company. 

If you would like to unsubscribe, 

http:iiclick.bcast .lacro sse.com/?qs 6d431 d8d61 b30dl 0aab2b8d3851789265tbdea338889ed3c3IE900986fda86e7306152a54941484b 

click here. 

To ulxtate your member account, 

http:i/click.bcast.lacrosse.com/?qs 6d431 d8d61 b30d102bc4c4dcdf2bf125da5876e0e248aeb5654023e27d235al c237c204895t31258 

click here. 

To contact customer service, email us at 

mo~lto:gacustserv@spol~eudeavors.com 
gacustserv@sportsendeavors.com or call 1.800.955.3876. 

To read about our privacy policy, 

http://click.bcast.lacro sse.comi?qs 6d431 d8d61 b30dl 0d21 a097dac335507f78aabf5962f7a24b27712d8d14047a7159362725ec959a0 

click here. 
(c) 2012 Sports Endeavors, Inc., 431US Highway 70A East, Hillsborough, NC 27278. All rights reserved. 









From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

"Teresa Famum & Associates, Inc." <info~teresafamum.com> 

Tuesday, April 3, 2012 10:55 AM 

Robert Mercer <rmercer@uncaa.unc.edu> 

Why Wait? Early Bird Pricing for Student Success Workshop Ends April 15 

TENTf.httn 

Mr. Mercer, 

April 15th: It’s not just for taxes anymore! This year, we hope you’ll also remember that this date represents the final opporttmily to capitalize on early bird pricing for 

Teresa Fa~num & Associates’ (TFA) 8th Anm~al Student Recruitmen & Retention Workshop, taking place this summer from July 16-19: 

(http:i/www.cvent.confd/DygttOSMtB06FWUDT4YpVY~v/07t3iP 1 ?). 

~-Session Topics That Span the Enrollment Management Spectrum- 

Attendees can select from a total of 12 two-hour workshop sessions (and a full-day session) with a range of topics such 

- New Directions in Marketing & Recruit~nent for Online Learners 

- Adult Learners: Research-based Strategies for Recruitment and Retention 

- Enhancing Educational Productivi~l: A Macrolevel Approach to Institutional and Student Success 

- Malting Room for Lea~ing on Campus: The Impact of Physical Enviromnents on Stadent Success 

~FleMble Pricing & Group Discounts ~ 

- Pricing Option 1: TFA oilers fi la carte, per-session pricing, ruth session coffts ranging from $89-$199/session ($99-$225 after April 15). 

- Pricing Option 2: Purchase an All-Sessions Workshop Pass for $599 ($689 after April 15). 

- In addition to early bird pricing, group diseounts of 10-15% are also available, enabling your total savings to exceed 25%. 

~-~Distinguished Presenters.-~ 

We are delighted to have a number of well-respected researchers and practitioners join us ti~r this four-day event, for example James Gmccia, Ed.D.; Freeman 
Hrabowsld, III, Ph.D.; Joseph Cuseo, Ph.D.; and C. Carney Strange, Ph.D. 

~- Outstaa~ding Location~ 

This year’s Workshop will take place at the celebrated, all-suite Tremont Plaza Hotel & Grand Historic Venue in Baltimore, Ma~land. 

Questions? Don’t hesitate to contact us via phone, email, or social media outlets--all of which are lis~ted below. Agadn, all workshop information including session 

descriptions, presenter bios, and the agenda can be found at: (http://ww~-.cvent.com/d/DygHOSMtB06FWUDT4YpVYw/07t3/P1 ?). 

Best regards, 

Tere~ Farnum & Associates 

*Please note it is only registration--not payment--that needs to occur by April 15th to qualify for early bird pricing. 

196 2nd NH Turnpike 

New Boston, NH 03070 
P: 303.953.8763 

F: 866.361.5467 

Email: info@teresafamum.com 
Website: vx~vw.teresafarnum.com 
Linkedln: www.linkedin.com/i~/teresalim~um 

Facebook: www.i?acebook.com/teresa.thrnum 

Please click here (http://~wvw.cvent.com/d/DygttOSMtB06tW~rUDT4YpVYw/07t3iPl/3Z?) if you do not wish to receive additional communications regarding our 8th 

Almual Student Retention & Recruitment Workshop. 

In addition to the Workshops, TFA oilers a vea~ie~ of other enrollment management events and seiwices. Occasionally, we send emails alerting people to these 

opportunities. Click here (http://~a~-w.cvent.com/d/45ETPhnW6002 RFr6EjnBQ/07t3/E1/8D?) to remove your name from both the Workshop mailings and any 

future p~omotional notifications. 

Powered by Cvent 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

"Villanova UniversiU" <~i~ffo@email.villanovau.com> 

Tuesday, April 3, 2012 11:07 AM 

Robert Mercer <rmercer@uncaa.unc.edu> 

Robert, GaJm Valuable Organizational Leadership Skills 100% Online 

’IENTf.httn 

Villanova Universi ,ty i The Worldwide Leader in Professional Education - Online 

Invest in Yourself With New Credentials Online! 

Learn to Inspire, Motivate and Influence Others - Be a Leader! 100% Online! 

Leaders establish the behavioral tone of the workplace. Above all else, they institute and embody the genuine values of the organization and its relationships with 

customers, suppliers and pextners. Great leaders can help employees stay plugged in, become more responsive and enhance customer service. But how can you gain 

these valuable skills while meeting your existing personal and professional com~nitments? 

Master the Tactics of Organizational Leadership Online! 

Villanova University is ranked #1 by U.S. News & World Report. Their online maffter ceNficate progrmn teaches key strategies you can use d~Aly in any corporate 

environment, including fiscal responsibility, employee communication and leadership principles. Earning your Master Certificate in Orgasfizational Leadership roll help 

you become a highly productive, organized and outs~nding leader within your organization. You’ll take three courses - Strategic Organizational Leadership, Finance 

and Accounting for the Non-Financial Manager and one additional Villanova elective - to complete your certificate. 

Who Should Enroll? 

This unique online leadership program, with the convenience of video-based e-learning, is designed tbr business leader~ mid-level managers, military personnel, 

government administrators and project managers at all levels. It’s also ideal for aspiring m~magers and HR managers, as well as IT professionals and quali~ control 

managers in any industry. 

Ready to enl~ance 5’our leadership skills’? Talk to a progr~:m representative today about regis~tering for the next session! 

Save up to 15% on a Career-Building Maffter Ce(tificate’. 
http://click.email.villanovau.colW?qs ed84002aafl 13f47a0e072621310582a58d00b5da4f6b187dl 1 tbdebd016645128cfl~76ba90c23dl 

More Info: 

http:/iclick.email.villanovau.com/?qs ed84002aafl 13f47de80b5021 a904c697ddeddl 7caa1667a3dd23f3870706c277elaa001843e728a 

Chat: http://click.email.villanovau.comi?qs ed84002aaf113t:~7ab9042ae81319d0ad870968c4a3d38f171673599b35372afa842178a53b5I’369 

Questions? Call 800- 571-4938. 

Be A Friend - Tell A Friend 

Click Below for Free Access to White Papers and More: 

http://click.email.villanovau.com/?qs ed84002aafl 13f4775551144c 183454c6dead072e5d400e5e6f762206817f89f019bbcabc923da84 

Make Sure Critical University, Email is Delivered! 

Click below for Whitelist details. 

http:/iclick.email.villanovau.com/?qs ed84002aafl 13f471 a7a4e62d2c345d9f6M8ed236a9d365aaa0e55d5bae 1 f5b26006529bbTe84bc 

If you would prei~r not to receive emaJl rega~cding degree and prot~ssional certificate progran~ simply click: http://click.email.viflanovau.com/? 

qs ed84002aafl 13f47a7410t06825ba3d59d3t0ac0c5f102aet274233d476b028ei79429ee81 ddccc9 

or forwaJcd this email along with your request to list@villanovau.com. 

9417 Princess Palm Ave., Tampa, FL, 33619 

Reference Code: 4621 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

"Mike MansbaclL Citrix Online" <mmansbach@citrixonline.com> 

Tuesday, April 3, 2012 11:28 AM 

Robert Mercer <rmercer@uncaa.unc.edu> 

[Webinar next week] How to Build Great Customer Loyalty the Apple Way 

TEYTI’.httn 

...... Logo: GoToAssist" <http://www.g~toassist.c~m/?e~q=2bfc2a~a555a499Ib9ed4cc55d95~d5e&elqCampaignId=> 

Questions? 

1-800-549-8541 .... 

..... Fhe Apple Experience .... 

.... Register for the Complimentaiy Webinm <http:i/lem’n.gotoassist.com/041212-NA-G2A-Support-WBR-L1 ? 
ID=; 0150000000Y03d&elq=2bfc2al a555a499169ed4cc55d950d5e> " 

Robert: 

Apple is a force to be reckoned with a model tbr business-minded people who dream of prosperity. But beyond the iPods and iPads, at the core of Apple’s success 

is a commitment to giving its people the best experience possible. 

Join Carmine Ga]lo, best selling author of The Apple Experience, as he explains the methods behind Apple’s stunning success in retail. Di~over how to enrich the lives 

of your employees and completely reimagine cufftomer relationships. 

.... GoToAssist 

Live Webina~: 

REGISTER-.http.//leam.gotoasslst.com/O41212-NA-G2A-Support-Vvq3R-Ll.ID ;0150000000Y03d&elq 2kfc2ala355a499fbged4cc55d950d5e> 

.... Topic: The Apple Experience: Secrets to Building Insanely Great Customer I,oyalty 

Date: Thursday, April 12 

Time: 10 AM (PDT) i 1 PM (EDT) 

Duration: 1 Hour 

Speakers: 

Carmine Gallo, Author, The Apple Experience 

.... <http://learn.gotoassis~t.comi041212-NA-G2A-Support-~q3R-L l?ID=70150000000Y03 d&elq=2bfc2al a555a499fb9ed4cc55d950d5e> 

.... Attend this webinm- to learn: *The 5 steps of service eveiy Apple Store employee follows 

*How to create ’°wow" moments fl~at will leave customers ready to buy 

*Why Apple is the most profitable retaAler in America 

*And more... 

.... Reserve Your ComplimentaD~ Seat <http:/ilearn.gotoassist.com/041212-NA-G2A-Support-WBR-L1 ? 

ID=70150000000Y03d&elq=2bfc2al a555a499tb9ed4cc55d950d5e> .... 

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

Please fo~-vvard this to colleagues who might be interested. 

Best regards, 

Mike Mansbach I VP & GM 



Ci trix Online 

A division ofCitrix Sys~tem~ Inc. 

www.citrixonline.com <htlp:/iwww.citrixonline.con~/?elq=2btia2al a555a499tb9ed4cc55d950d5e&elqCampaignId=> 

iPod and iPad are tradetnarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. 

"Facebook" <http://www.facebook.com/sha~er.php?u http://leam.gotoassist.comiO41212-NA-G2A-Suppor’t-WBR-L l ? 

ID 70150000000Y03d&elq~bfc2al a555a499169ed4cc55d950d5e&elqCampaignId > Share <http://www.facebook.com/sharer.php? 

u http://leam.gotoassist.com/O41212-NA-G2A-SupIx~rt-WBR-Ll?ID 70150000000Y03d&elq 2bfc2ala555a499fb9ed4cc55d950d5e&elqCampaignId~ 

"Twitt~er" <http://twitter.com/?status The Apple Experience(via @gotoassist) http:/ileam.gotoassist.con~/O41212-NA-G2A-Support-V~rBR-IA? 

ID 7~15~Y~3d&e~q~bfc2a~a555a499fb9ed4cc55d95~d5e&e~qC~anpaignId~Tweet<http://m~itter.c~m/?stams TheAppleExperience(via@gotoassist) 

http:i/leam.gotoassist.com/O41212-NA-G2A-Support-WBR-Ll?ID 70150000000Y03d&elq~bfc2al a555a499fb9ed4cc55d950d5e&elqCampaignId~ 

"Logo - Citrix Online" 

Citrix Online 16500 Hollister Avenue 

Goleta, CA 93117 

¢’) 2010 Citrix Online, LLC. All fights reser~’ed. 

Privacy Policy: http:/;/u~.citrixonline.com/privacy.tmpl 
/ Unsubscribe: http:/, leam.citrixonline.com/fom~s/Unsubscribe’. uniqueid=2bfc2ala555a499fb9ed4cc55d950d5e&ema~l=m~ercer@uncaa.unc.edu 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

"PNC Arena" <EMAILCLUB@THEPNCARENA.COM> 

Tuesday, April 3, 2012 3:34 PM 

Robert Mercer <rmercer@uncaa.unc.edu> 

Monster Jam, W~% presents Over The Limit and More! 

TEXTf.httn 

MONSTER JAM 20121 APRIL 6-7 

Advance Anto Parts Monster Jam, starring the biggest performers on four wheels: Monster Jam monster 

trucks! The twelve- feet-tall, ten-thousand-pound machines roll bring you to your feet, racing and 

ripping up a custom-designed track full of obstacles to soar over or smash through! 

Monster Jam provides a massive night’s entertainment tailored pert~ctly lbr your ti~mily’s budget, 
and "these colorthl, larger-tb~-lit~ beasts are sure m capture the hearts of both young and old. 

So, don’t miss your chalice to see Grave Digger, Monster Mutt, AAP Grinder Ironman, Stone Crusher mid 

Monster Magic! 

Ticket Link: http://smr.mm.ticketmaster.com:80/track? 

~’pe click&enid ZWFzPTEmb~FpbG~uZ2~kPTE4NDQ2NDEmbWVzc2FnZw~k~TIwNjUyMjEmZGF~Y~VJhc2VpZD~EQVRBQkFTRUlEJnN~cm~hbD~xNjk~M 

Event Intb: http://smr.mm.ticketmaster.com:80itrack? 

~pe click&enid ZWFzPTEmbWFpbGltkZ21kPTFANDQ2NDEmbWVzc2FnZWlkPTIwNjUyMj EmZGF0"rW~Jhc2VpZD 1EQVRBQkFTRU1EJnNlcmlhbD0xNj k0M’ 

*Tickets can be purchased online at ThePNCArena.com, the PNC Arena Box Office, all Ticketmaster 
outlets or by phone at 1.800.745.3000. Lineup is subject to change. 

Vv~/E presents OVER THE LIMIT I MAY 20 

Don’t miss all of your lhvorite ~v~,% Superstars live in action in the first Pay Per View event from 

PNC Arena in almost 8 years! 

See Daniel Bryan battle Sheamus lbr the World Heavyweight Championship! Atter the biggest match of 
his career at WrestleMa~ia 28, John Cena co,nes to Raleigh a~d goes Over the Limit! 

Ma~y more of your t~avorite WWE Superstars will be a part of the action! Including CM Punk mad Chris 

Jericho at they battle for the WWE Chmnpionship. 

Ticket Link: 

htpp://smr.mm.licketmaster.com:80itrack? 

D’pe click&enid Z~vzPTEmb~vp~-£5~uZ2lkPTE4NDQ2NDEmb~v~Vzc2FnZW~kPT~wNjUyMjEmZGF~YwJhc2VpZD~EQVRBQkFTRU~EJnN~cm~hbD~xNjk~)M 

Event Intb: http://smr.mm.ticketmaster.com:8Oitrack? 

~pe click&enid~WFzPTEmbWFpbGluZ21kPTFANDQ2NDEmbWVzc2FnZWlkPTIwNjUyMj EmZGFOYWJhc2VpZD 1EQVRBQkFTRUIEJnNlcmlhbD0xNj kOM’ 

*Tickets can be purchased online at ThePNCArena.com, the PNC Arena Box Office, all Ticketmaster 
outlets or by phone at 1.800.745.3000. Lineup is subject to change. 

Thank you for reading PNC Arena e-News, This email was sent to nnercer@imcaa,unc.edu. This ema~l was sent 

to you by PNC Arena (formerly RBC Center), 1400 Edwards Mill Rd., Raleigh NC 27607. You are 
receiving "this email advertAsement because you signed up to receive inibrmation through 

ThePNCArena.com or your email was used for a ticket purchase. To unsubscribe or to manage your 

pret~rences, please go here: https://oss.ficketmaster.com/htmlimm edit emaJl~prel;.htmI? 

1 EN&team rbccenter&t EP&ID lbagaagbaihax~al~ati:af&CID da0afiat~affafiatb. Please do not reply to this emaJl, visit usat 
www.ThePNCArena.com/GuestServices to better assist you. 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

"Springer Publishing" <~chardin@springerpub.com> 

Wednesday, April 4, 2012 8:01 AM 

Robert Mercer <rmercer@uncaa.unc.edu> 

Social Work & Counseling Express: Download Your Free Journal 

TEXTf.httn 

Having trouble viewing this emaJl? Preview it in a bl~owser: 

htip: i/app.myemailfx.com/t/y- e - v~ats, alut- mldfidlr- 

Springer Publishing Social Work & Cotmseling Express 

Below please find our featured journals in Social Work & Counseling. 

You can read more below and download a free sample cop?’! 

Journal of EMDR Practice and Research: The Official Publication of the EMDR International Association 

http:i/w~w.springelpub.com/product/19333196 

Partner Abuse: New Directions in Researcl~ Intervention, and Policy 

http:i/~’w.springerpub.con~/produc~/19466 560 

Violence and Victims 

http:i/~’w.springerpub.con~/produc~/08866708 

Click Free Sample Issue above to download a cop?" of the 

journal(s) in which you are interested 

Check out our New Social Work & Counseling Catalog 

[http://www.springetpub.com/content/catalogs/Social Work Com~lingSpring Summer 2012.pdt] 

tbr New & Forthcoming Titles, Bestsellers, and Key Textbx~oks 

Browse New Books in: 

Nursing: 

http:/!wx~a~-.spfingerpub.com/pmductsv’subj ectsv~ ursing 

Psychology: 

http://www.spfingerpub.comiproducts,’subj ects/Psychology 

Gerontology: 

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

Social Work: 

http://vwvw.springerpub.com/productffsubject~Social-Work 

Counseling: 

http://~x~,w, springelpub.conv’pmductsisubj ects/Counseling 

Public Health: 

http:i/w~x~v.springerpub.com/products/subj ects/Public- Health 

Rehabilitation: 
http://www.spfingerpub.com/products/subj ects/Rehabilitation 

Follow us on Facebook! 

http://w~v.l:acebook.conv’pages/Springer-12ublishing-Company/174423022596078 

Follow us on Twitter! http://twitier.com/#!ispfingerpub 

Forwmxt to a Frien!! h~tp://springerpublishingsegments.f~rwardt~my~iend.c~Wy-m~d~d~r-63E5DE~7-~a~ut-~-ir 



To Order by Phone and tier Textbook Support: 

877-687-7476 or 212-431-4370 http://www.springerpub.com 

If you would like to stop receiving these emails, please 

unsubscribe by clicking here. http:i/app.~nyemailfx.com/~/y-u-y"d~aut-mldf~dlr-is~~ 

Springer Publishing Company 

11 West 42nd Street, 15th Floor 

New York, NY 10036 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

"Texthelp Systems" <c.nawn@texthelp.com> 

Wednesday, April 4, 2012 8:18 AM 

Robert Mercer <rmercer@uncaa.unc.edu> 

News ficom Texthelp Systems 

TEXTf.httn 

Spring 2012 

In This Issue 

Product News 

Corporate News 

Customer News 

Conference Connection 

Read&Write GOLD[1]Pro~notions! 

Get 50% off Home Access! 

Give students access to Read&Write GOLD, anytime, anywhere! 

Buy a new Read&Write GOLD uNimited site license for your school or college, 

Get 50% offtlome Access! 

Oiler valid through 06,’30/12. 

March Madness Continues! 

Was your school in the NCAA Div 1 Basketball Toummnents? CM1 us to get your 

discount on Read&Write GOLD! 

OilEr valid through 04/30/12. 

$99 Graduation Special! 

Get Read&WMe GOLD DVD or MOBILE for only $99! 

OilEr valid through 08/31/12. 

Contact Texthelp for more detMs! 

Submit Your Videos’. 

See Read&Write GOLD Training [2]videos by Bismarck State College. If you have a 

video to share, [3]let us know. 

Check out the new playlists on our [4]YouTube channel! 

Product News 

Read&Write 5 GOLD for Mac 

Version 5 of Read&Write GOLD for Mac was released at the end of Janualy! 

Upgrade now or download a free trial to experience the exciting [5]new features 

and enha~cemenks, including: Picture Dictionaxy, Verb Checker, Paragraph 

Tra~slator, Confusable Words, Vocabulary List Builder, and Integration with 

Apple Pages. 

[6] 

Call 888-248-0652 or email [7]u.s.info@texthelp.com for more infom~ation or to 

upgrade today! 



Texthelp Web Apps 

Have you tried the Web Apps? It’s only been six months since the release of our 

Web Apps and more than 75% of our eligible customers axe already using 

Read&Write Web, eBook Reade1; DictionmT, and Speech. 

Ashley Tmmblay, AT Specialist, CES, Tm~nbull, CT explains her excitement over 

the Apps, "I am tlmlled with the new Web Apps from Texthelp! Our 
students are able to nse the Apps directly on their iPads, in the classroom or 

media center, sitling in the beanbag chairs or wherever they want. They do not 

have to go sit at a big computer and look "different" than the other kids." 

We would love to hear how you or your s~tudents axe nsing Web Apps. Share your 

stories at [8]u.s.inIi~@texthelp.com or on [9] or [10]Button Link - Twitter. 

Read&Write GOLD Singles with Web Apps and More Apps are on their way, so stay 

tuned! 

Fluency Tutor Version 2.3 

Fluency Tutor Version 2~3 is now live! See below for some of the exciting new 

updates and enhancements now available for teachers and students in Version 

2.3. 

* Meet Salli - Students love listening to Salli, our new text-to- speech 

Voice. 

* Marking Up Student Recordings - Teachers now get notified at the minute 

mark to calculate the WCPM correctly. 

* Student Practice Exercises - Most recent practices will be listed first; 

Limit 20 tmssages in list. 

* hnporting Students into Fluency Tutor - A .CSV template is now available 

for importing multiple s~dents. 

* Translation Language Option - Choose from four translation languages: 

Spanish, French, Portuguese, or Chinese. 

* Enhanced Resources - Passage Details and Comprehension Question Types are 

now available. 

Corporate News 

Learn ~nore about Successful Higher Ed hnplementations 

On April 25th, we will be hosting a complimentary webinm; Stories of 

Successful Campus-wide AT Implementations, featuring a panel of Higher 
Education experts discussing how they have successfully implemented Assistive 

Technology at their college or university. 

Discussion topics will include: Initial roll out and getting the product 
into the hands of students for nse on and off campus; Training of staB’and 

students; and ttow to keep the excitement going and growing. 

Plea~ join us to learn first hand how you can successfully implement [11] 
[gif] Read&Write GOLD for use by all students on and offcampus! 

When: Wedi~esday, April 25 at 2pm EDT 

Jean Vizvary is the 2012 AT Champion 

Jean Vizvary, Director of Special Services at Marist College, received the 
Texthelp AT Champion Award at the ATIA Orlando Conference in January. This 
Award is given annually to someone who embodies the characters of a true 
champion - someone who inspires others, has a passion for what he or she does, 
and is alwws looking tbr new and better ways to use technology to help 
students< teachers, parents, and administrators. 

Jean lms been a chmnpion to the s~dents she works with as well as to countless 
others who have been impacted by her desire to improve the lives of individuals 
with disabilities. 



Houghton Mittlin Embeds Text-to-Speech In Social Studies Series 

Houghton Mifflin Harcourt recently enhanced its Social Studies Online Content 

with Texthelp’s SpeechStream. The award-mrming HMH Socig~ Studies Series is 

now speech-enabled using our web based literacy and language support technology 

to help readers improve reading and comprehension skills and increase the 

alignment of Social Studies 2012 with Common Core Standaacds. [12]Read More... 

Bookshare and Texthelp Make eBooks Accessible 

Texthelp and Bookshare have been collaborating to get the word out about eBook 

Reader, the Iyowerful new App tbr accessing Bookshare eBooks on iPads, PCs, 

Macs~ and more’. Students can log into Bookshare from any device, download or 

open a Bookshaxe eBook, and read the eBook aloud with dual color highlighting. 

Students also have access to Dictiona~, Picture Dictiona~, ’Franslator~ and 
Study Skills Highlighters. Highlights are even saved so they will still be 

there the next time they open the book’. Options to personalize speech and 

reading options and manage their bookshelf axe also available. 

"Being able to access Bookshare through Read&Write GOLD’s eBook Reader Web App 

finally adds the missing pieces that s&uggling readers need! The highlighling 

tools and built in dicfionaades give studenks the tools to tinally be able to 
am~otate eBooks and find ddinitions of unknown words without ever leaving the 

Bookshare site." 

Denise Falcon, Consnltant, Tile Lillian & Betty Ratner School, OH 

To learn more, listen to "[ 13]Read Bookshare with Texthelp eBook Reader". 

Check out the new [14]eBook Reader "How to" video to see how easy it is to use! 

Read&Write C~)LD Wins Honorable Mention 

[15][~peg] Read&Write GOLD received an ttonorable Mention in this year’s 

[16]eSchoolNews Reader’s Choice Awards. Thanks to eve .ryone who nominated 

Read&Write GOLD as a solution that is Inaking a difl’erence in schools! 

Custo,ner News 

See Fluency Tutor in Action[17] 

Want to learn more about Fluency Tutor? Watch this video - [18]How Fluency 
Tutor has Transtbmmd Reading at Castlewellan Primary School. We are sure 
you’ll enjoy hearing about these students who are finding success and joy in 
their reading with the help of Fluency Tutor! 

Gloria-ous Return To Education: The Sto~T of an Adult ESL Leazner 

"Without Read&Write (R)LD I wouldfft be looking at a future for myself. It has 

allowed me to pursue my education and a new career and because of that, I 

recommend Read&Write GOLD to 811 my friends. It is s~ helpful for me, I know it 

can help eveo~one." 

[19]Gloria Rodriguez struggled as an ESL Learner when she returned to school as 

an adult. Learn how Read&Write C~)LD is helping her succeed in an intensive 

program at MiraCosta College. 

Picture DictioneaT ’Fool is a hit with Toronto District School Board 

The Toronto District School Board featured the new Read&Write GOLD Picture 

Dictionau and Vocabula~’ List tools in its latest [20]newsletter. See e~mples 



of how they axe using the tools to pair images with vocabulary and help 
students who need visual snpport or reinlbrcement. 

See other helpthl [21 ]resources created by TDSB. 

Co,fference Connection 

’][’his muter, Texthelp exhibited at National Title 1, ATIA, and CSUN as well as 
at many regional conferences. It was great to see so many familiar faces and 

meet many new ones. 

Click on the links below to view some oft~e presentations that featured 

Texthelp products. 

ATIA Orlando: 
* [22]"Texthelp’s Newest Literacy Solutions - Read&Write 5 GOLD tbr Mac and 
Web Apps for Mobile Learning" 
* 12311"AT Solutions and Strategies to Differentiate Ins~truction for All 
Students" 
* 124]"Marist College’s Learning Disabilities Support Progra~n Graduates 
Independent Learners" 

CSUN: 
* [25]"What the Cloud Means for AT in Education" 
* [26]"Bookshare and Texthelp Discuss Simple, Secure, Scalable AIM in the 
Cloud" 

Texihelp roll be busy exhibiting at many more conferences throughout the US and 
Canada in the coming months. We hope you will stop by and see us at an 
[27]event neaac you! 

Upcoming NationaJ Conferences! 

Visit Booth #2345 at the IRA Conference in Chicago, IL fiom April 29th - May 
2nd. Be snre to check out the session below: 

"Waubesa Intermediate School - Hear how students using Fluency Tutor saw 

significant increases in 5th grade reading ~ores." 

Edie Eastman, Waubesa Intermediate School 

May 1st 3:00pm - 4:00p,n in Regency Ballroom A 

Visit Booth #5249 at ISTE in San Diego from June 25th - 27th. 

[28]Online Webinar Registration [29]Request Information [30]Newsletter 
Archive 

[31] Button Link - Facebook [32]Button Link - Twitter [33]Button Link - 
YouTube 
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23. http:i/w~w.texthelp.comimedi~/92970iATSolufionsATIA2012.pdf 
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From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

",x~x~v.footballvideo s.com" <wdr@ footballvideos.com> 

Wednesday, April 4, 2012 3:16 PM 

Robert Mercer <rmercer@uncaa.unc.edu> 

Game Wanted - 1962 Tm~gerine Bowl - Can you help? 

’IEXTf.httn 

Having trouble viemng this email? 

Click here 

http://can~paign.r2~.c~nstantc~ntact.c~m/render?~r~jybcAcab&v~)~cNVv~X~7JYSkTJmWpm~ ZennVbMEn Tz-M31ohCPGeXakg2hKdC- 

2WONSWGZwpmvC7U-Aoci9gAMx0ECozJJs0pTXPpvP0Gc6x izRU9DrgGGZIJ9j xQrA%3D%3 D 

CttECK OUT WDR BELOW IN HIS NEW DIGS 

FOOTBALL VIDEO HEADQUARTERS 

Football Mall [http:/ir20.rs6.net!tn.j sp? 

e 001YF2EqZjAiK4KyRoyaq7BLKzjRJqyU PrAFLJGweKWS8 5FQBCyKUanef3MHsveO2SGAcR92uDdu3iPllahYKhFu3DaGgI0t01nfe lv- 

gEaqPpeN5Tvc7GfNJibr3ebpRYLCGdkB JbkazV- FRrLUnwXe 1HshauV] 

Video Catalog [http://r20.rs6.neVtn.j sp? 

e 001YF2Eq~iAiK5go3LMnQx6s87YhomX7KzDR4Iui~j7wwGFlYtUVobpw2pem7SPLNxDjeGOz Vf72flgVz6GwaTimFtchuEZGtNOvldiYm JHiBMJBbKSDX~ 

-bhlzaO8jKQW 1C21I ] 

Special Deals [http:i/r20.rs6.neVm.jsp?e 001YF2EqZjAiK4t~ecoI~DAfiM9R58mtocmKaMlJgc75Pn81F- 

wVRTttk~IlwI ]AkEDRCgUzVgD6U 135plj ql L43awmv32nSZ5P4~DjI tNyRDrFFEz7AScJITRj VsNI9EihyAt- 

CMTNKuHkj 8vzBakdvD58gPri4ooMGHyHGAQflxw ] 

Info [http:/k20.rs6.net/tn.j sp?e 001YF2EqZjAiK6egaizhGQVOvHqJ- 

SQEMwsNEnk6Xn~Ug~VrEhY5cZvtcFgzgpFaxrsxzbkG~SfQNQKankMtX9Yjimp5BLyT~TuTXRh~5eMXgt~K)QuQx86UK3~z9XS- 

EMJ6N67Su4rW54T4sj by3rkzCQ ] 

Get SuitedUp [http://r20.rs6.net/tn.jsp?e 001YF2EqZjAiK4sxRPUZN-Z8eEnvkV-DE406Emp5PvciStZPltlcyaNc25F91NcvI-Gc8sc- 

kCXynCLRV~Qapd 1 zdtgw9VoVJv9X6Y~i sZ41LWqTQMTYkI AZr874RAzZEm71CXd~vcstt5Eg’KoDraQJFBQ ] 

Merges [http://r20.rs6.net/tn.j sp? 

e 001YF2EqZjAiK76gSPM8cKm825202hhqW ernc72K~Q~9UBM225matc4V~EuGNxdjEmwDAfJVa67HQZvMCw6sLx7yqZ8IeFwCyKdfJZdr7A~NIw8LUJf5 
Back It Up [http:i/r20.rs6.neVtn.j sp? 

e 001YF2EqZjAiK4HIzQ8yuE7 ~2dI~G~E98wA;~aM1z~Lr8(~iVvq3DvgHqngs~wdUjZ2CUMHkk5phX8cA~YVu~iqj~xI{FxGHT37AJqga~3q~i8spCCz~LK478~ 

See Investor Plan. [http://r20.rs6.ne~/tn.jsp?e 001YF2EqZ:jAiK5anniOmiLg5Wm9zPrMqlC6U3TQiClq’D- 

F iehHRgLNo 2BHp9orEROY01qTCA4FKVOMfALLQysZ6uf3VYS3Cn2sD2H6KbtnvJgqrwqBwwhteFRVvbo3aETr7 4wqrSdlta7PNGFWCELNA ] 

Referm~ Program [http:#r20.rs6.ne~/tn.jsp?e 001YF2EqZjAiK6vqgkdFGmrZb~q5nU0zl2xiZlf8N cbl-EVvEPhBwBROSFBvzTve88wjSfeeSXE5tOy34nqjsCa- 

JgLNHyNI4CiUNE9RxhirKX~VmJUoAjOuGN-IJSX-8dVSHGAZrQguI8p27busP2 IjkHWT1ATz5R-44ktH1Ub9sdOd3UqkpAFg ] 

Employment Opportunities [http:/ir20.rs6.net!tn.jsp?e 001YF2EqZjAiK6AM7cBRzjW h ThgWvel, mqidVIFzLSMTAVqg9Zw3DnCwc39i- 

5F5rLGuofAhgzvrmlp3xFj5zRXaGHude4Ox4z~a9hVv~Fx21eGAxTrStYmi4Woe3DRGl w FsX9OcDnZ9DnKrb ZFOg ] 

Explore The Levels of Atfiliation with this site [http:i/r20.rs6.neVtn.jsp?e 001YF2EqZjAiK4xdmsFFmUCBW7jq8- 

jN7I~BAqpby9Je2~votlr7m4U9xCohlx~4OtlBYuRk-g)-zFYPEGX4C6M efl,v7p2611RBiu5LDVeyN 9eNf-dSEDkbYJTW DD-AaVakS-9VyTVATm[XJ- 

SZYKbaI~qUselca] ItDihVWllzveM46Ge18Oq6zhT4jv- PS2Uj oKKw309k ] 

Game WANTED 

Univm5ity of Houston vs. Mimni of Ohio 1962 Tm~gerine BoM 

Please let me know if you can help me get the game above. I can pay you $100 for 

the game. I know the Saints got in trouble for this but the bounU on this game 

is for a good cause. 

Thm~x in advance if you can help. 

If you have may questions or comments, feel t~ee to email wd@lbotba]lvideos.com 

[mailto:wdr@tbotb~llvideos.com] or call 717 732 5643. 

WDR 

Owner/President 

www.footballvideos.com [htlp:/ir20.rs6.net/tn.j sp?e 001YF2EqZjAiK7Ep9q5Xejj cPc0DHukhSFHUEkj QY8RpI%XDV5Y2PMpAQfA1WgY98smtyVds0n87Lxf- 



d690aqBZTcJn5pK - HS~)QdXVa|WG9YD47dHd9- P7g ] 

Forward emaJd 

http:/iui.constantcontact.com/sa/fwff.j sp?lh~tjybc4cab&m 1102701453619&e~rmerce@uncaa.unc.edu&~l 109699350675 

’][’his e~nai| was sent to m~erce@nncaa.unc.edu by wdr~!footballvideos.com. 

Update Profile/Email Address 

http:i/visitor.cons~antcontact,com/do?p oo&ms~ 001beAL-N5vKfQ10ZPVxJwpVILW64gcXnD0&~0010mCV6oT@EZZePA2J69cA%3D%3D&IIr~jybc4cab 

Instant remora| with Sa~Unsnb~ribe(TM) 
http://visitor.consta~atcontact.con~/do?p un&mse ~beAL-N5vKfQ1~ZPVxJwpVILw64gcXnD~&~mCV6~T%IFZZePA2J69cA%3D%3D&~|~tjybc4cab 

Privacy Policy: 

http:#ui.consmx~tcontact.com/mvingiCCPrivacyPolicy~isp 

Online Marketing by 

Constant Contact(R) 
http:i/w~v,constantcontact.com/home.jsp?pn paonline&cc TEIVl Hisp 233 

www.footballvideos.com ] 67 Greenmont Drive i Enola ] PAi 17025 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

’%’~AL Weather Center" <emailnew@wral.com~ 

Wednesday, April 4, 2012 6:51 PM 

Robert Mercer <rmercer@uncaa.unc.edu> 

Severe Thunderstorm Watch cancelled for Durham County 

Severe Tlmnderstomi Watch cancelled for Durham Coun~ 

The National Weather Service has cancelled the Severe Thunderstorm Watch for Durham Count’ 

FOLLOW THE STORMS ONLINE 

Get the latest DUALDoppler5000 radar images: 

http:i/wra~.com/weather/doppler5000/ 

Check the storm’s path and speed with iControl Doppler: 

http:i/wral.com/weather/iradar/page/2708786/ 

The Severe Thunderstorm Watch is still in eflEct for the follomng counties: 

Anson 

Cumberland 

Ha~nett 

ttoke 
Johns~ton 

Lee 

Montgomery 

Moore 

Richmond 

Sampson 

Scotland 
Stanly 

Wayne 

You are currently subscribed to ~ alert durhan~ as nnercer@uncaa.unc.edu. 

Send a blank e-mail to leave-276352-85507.d3088692670df6t93fc24062976a4718@lists.wral.com to unsubscribe, or go to http:/, w~’.wral.com/r~page,2101310/ 

to manage your subscriptions. 







Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

"Carolina Leadership Academy" <info@mafilva.evite.com> 

Thursday, April 5, 2012 3:26 PM 

Robert Mercer <rmercer@uncaa.unc.edu> 

Carolina Leadership Academy: Recognition Ba~quet (Monday, April 9) 

TEXTI’.httn 

Have a great weekeM. See you at 7pro Monday at the Concourse Club in Loudermilk. To view this invite, copy and paste this link into your browser: 

http:/inew.evite.com,’services/linksiEJLB 5XGTUK 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

"Lacrosse.com" <greatatlantic@bcast.lacrosse.com> 

Friday, April 6, 2012 9:31 AM 

Robert Mercer <rmercer@uncaa.unc.edu> 

The Scoop i April Newsletter from LACROSSE.COM 

TEXTf.httn 

The Scoop ] April Newsletter from LACROSSE.COM 

If you have trouble viemng this email, 

http://click, bcast.lacrosse.com/?qs 8812fg0ce4d5c239803ea0f3c23b92a7 l122fe75t2454cd87ddc94ca 1M51 c 17682cfl 7eTdd0af7d 

click here. 

Please acid 

maAlto: greatatlantic@bcast.lacro sse .com 

greatatlantic@bcast.lacrosse.com to your address book to ensure our emails reach your inbox. 

http://click.bcast.lacrosse.comi?qs 8812fg0ce4d5c2391 frce023478d20099021105652c9028f46923f554a9899ed76d23b4ibde9c36f 

Shop 

http:i/click.bcast.lacrosse.comi?qs 8812190ce4d5c239bt289al cd47eb34506dbfde233210d75 f10954a252f105bf132b0660bc769088 

Club Lax 

http:i/click.bcast.lacrosse.com/?qs 8812f90ce4d5c2398c623a3e4b207f79152f387c247569f57c40775418f934001 e538900149bb82c 

Free Catalog 
http:i/click.bcast.lacrosse.com/?qs 8812f90ce4d5c239057b3a84734tSb14bd124cdl 20f63684ecdal a54aab5a6f4ce2b0a17992e2987 

Team Unitbrms 

http:i/click.bcast.lacrosse.com/?qs 8812tV)0ce4d5c2394ccTdb2385ct~t8973633c860c80b62ba3013e9acb92edM] Ib8c8e233e 1 b9a0c 

Register 

http://click.bcast.lacrosse.crnn/?q s 8812f90ce4d5c23967cce852803ab28ea9fbfcra82fcal 6d44c8946f327af4ddac294c281 ce377b6 

Contact 

Great Atlantic Lacrosse takes pride in keeping you infornmd oil what is happening in the world of lacrosse. Check out the following information for coaches, fans, and 
players: 

ALL-NEW CLUB LAX Has Launched! 

You can SCORE MORE ruth great new benefits from the only loyaID’ club in the gmne! CLUB LAX members pay the lowest price on all products with our best price 

guarantee and they also get free standard shipping for the rest of 2012, CLUB LAX Ix~ints on every puvehase (that can be vedeemed for FREE GEAR), front of the 

line shipping on every order, exclusive olt~rs for members and a lifetime membership. And if you m-e already a CLUB LAX member, your points have j ast tripled in 

value! To learn more about these exciting changes to CLUB LAX, click 

http://cli ck.bcast.lacrosse.com/?qs 8812D0ce4d5c23970b5cd9027827798baecd057a5e77dee69f60b6053db6932646419at0b9fe8c2 

ttERE. 

Win 2 free tickets to the NC2u’k championship weekend! 

Don’t miss the action. 

http://click.bcast.lacro sse.com/?qs 8812fg0ce4d5c239dec32690dbdb77e384b311 b677e824358dded0b2344bcae60d956a6430965928 

ENTER HERE to win 2 tickets to the NCAA Men’s Lacrosse Championship Weekend. It’s a 3 day ticket package for Saturday, 5/26/12 - Monday, 5/28/12, held at 

Gillette Stadium in Foxborough, MA. The top talent in college lacrosse will be on display so you’ve not going to want to miss this! Free to enter, no purchase necessary, 
http:iiclick.bcast.lacrosse.com/?qs 8812f90ce4d5c239758f3a6236a002ce7fd5760659b5ce0Mdddl da338d47eda988e010751683c5b 

see contest rnles at LACROSSE.COM for details. Contest ends April 30, 2012. 

BrineiLACROSSE.COM Club of the Month! 

Tell us what is going on in your neck of the woods and your club or youth organization could win a $250 shi~pping spree courtesy of Brine mad 

http:iiclick.bcast.lacrosse.com/?qs 8812f90ce4d5c23943bcd03c732ee44c20a21268c5d9f67d872cal 1415be30dbl 3a4612ee61 baa9a 

LACROSSE.COM ! Email your club’s website link along ruth 100 words or less on why your organization should be chosen as tile Brine/LACROSSE.COM Team 

of the Month to 

mailto:lacrosse@sportsen&avors.com 

lacrosse@sportsendeavors.com. 

Rio Rancho Lacrosse Organization is committed to developing the sport of lacrosse and envisions a future that ofi~rs youth the opportuniD’ to discover, learn, 

parficipate, enjoy and ultimately embrace the shared passion of the lacrosse experience. RRLAX is in its infancy and striving to develop and promote lacrosse in New 

Mexico. It is only one of 6 high school teams in the state. 

http://click.bcast.lacrosse.comi?qs 8812190ce4d5c23943bcd03c732ee44c20a21268c5d9f67d872ca11415be30dbl 3a4612ee61 baa9a 

LACROSSE.COM and Brine would like to congratuhite the Rio Rancho Lacrosse Ovgan~afion on being selected as the BrineiLACROSSE.COM Club of the Month 

tbr April. For more intbrmation on RRLAX, visit their website 
http://click.bcast.lacrosse.comi?q s 8812fg0ce4d5c239c643d0c339a8d202a855bl 6fd2e 106473c484bfaeb9259067e2064d3ccb2ca2b 

HEINE. 

The ACC Men’s Lacrosse Tournament veturns to Charlottesville, VA April 20-22! 

Duke, Ma~-land, North Carolina and Virginia will once agaAn face-off for ACC bragging rights before they head into the post-season. Beautififl Charlottesville, VA and 

Klockner Stadium will serve as host for all the action. For more information, click 

http:iiclick.bcast.lacro sse.com/?qs 8812190ce4d5c23964493ecc998c77e61655e2b52463eb98ae7c63e20a51 b9d82218555324952484 



HERE. 

MLL news and notes, 2012 Season kicks offApri128th! 

The Major League Lacrosse sea.son is a few short weeks away as play begins across the country Saturday, April 28, 2012. For game and TV schedules, player 
signings, game results, s~ats, video highlights and much, much more; follow a21l the action on 
http://click.bcast.lacrosse.com/?qs 8812f90ce4dSc239f36c 109e 174e6396ac 1 b8a302ea2a452aaa63408ad8505b36afcb8b4dec034fc 
majorleaguelacrosse.com throughout the season. Click 
http://click.bcast.lacrosse.com/?qs 8812f90ce4dSc239f36c 109e 174e6396ac 1 b8a302ea2a452aaa63408ad8505b36afcb8b4dec034fc 
HERE to check it out todw. 
MLL’s Charlotte Hotmds to host ESPNU Warrior Classic April 14,2012! 

NCAA Division I Lacrosse makes a stop in the Qneen Ci~ this spring as four top 25 teams face-offat American Legion Memorial Stadium on April 14, 2012. 

Syracuse and Rutgers kick offthe action at 11:00 am EST tbllowed by Hot?stra and North Carolina at 1:30 pm EST. Tickets are on sale now through the ttounds’ 

website. Don’t miss ont on yonr opportuni~ to watch some great NCAA action from the "Kennel!" For more information click 

http:iiclick.bcast .lacro sse.com/?qs 8812f90ce4d5c239ec8t~,003beea68bTb3d7dl 3a93174b27dcb8339405936b29ebbl ba2982f05757 

tIERE. 
MILLON LACROSSE CAMPS announce special discount rate for all LACROSSE.COM visitors 

After 17 years, Millon Lacrosse Camps confinue to be the #1 instrnctional camps in the country. As an exclusive offe:; Millon Lacrosse is offering $20 OFF total camp 

tuition to all LACROSSE.COM visitors. Millon Lacrosse Camps provide an ideal balance of individual instmction~ full-field pla>; and fnn - highlighted by the world’s 

largest free camp ral"fle and barbecne! At the end of each session, campers will not only leave as better players, but with a ton of freebies, inclnding a free 

Warrior/Brine stick of their choice, a two-disc ins~trucfional DVD set, a personalized evaluations/improvement plan, and a one-year sub~ription to Inside Lacrosse 

magazine. Register online at 

http://click, bcast.lacrosse.com/?qs 8812t~)0ce4d5c239d2629a9dbla4eefagfc3886a9a48ab840da77 lc770f90eff61 efl b5bab617cb5 
www.millonlacrosse.com and enter "LACROSSE.COM" into the "Comments" field to receive $20 off the camp tuition balance. For more infonnafion, or to register by 

phone, call1-877-LAX-CAMP, or e-mail 

maJlto:infi)@millonlacros~.com 

infb@millonlacros~.com. 
Team 24/7 Camps and Clinics confinue across the connt .ry in 2012! 

Team 24/7 Lacrosse has assembled a group of the best current players with trne tmssion for the sport to provide basic training to those just beginning the sport and 
also offer advanced training to ma:dmize great athletes’ lacrosse talents. ’][’heir mission is to use current superstars to develop the next crop of upcoming superstars - on 
and off the field - by passing on the lessons that they have learned while falling in love with the amazing game oflam~osse. For more info~raution on Team 24/7, please 
visit their website 
http:iiclick.bcast.lacrosse.com/?qs 8812f90ce4dSc23975899365177ec3b65d8f33547f3348eeee96c4al de056a804c3826c449ec8abc 
HERE. 
Where will you be seen next summer? RegiS_ration is now open lbr the 2012 National Lacrosse Classic! 

The 2012 Nationa] Lacrosse Classic and National All Star Lacrosse AcMemy nnite the top players and coaches July 1-4, 2012 at the Maryland Soccerplex in a 
showcase event ott~ring extreme competition and exposure to the next level of the sport. With sponsorship t?com Gatorade, Brine and 
http:iiclick.bcast.lacrosse.com/?qs 8812f90ce4dSc23943bcd03c732ee44c20a21268cSd9f67d872ca11415be30dbl 3a4612ee61 baa9a 
LACROSSE.COM, the National Lacrosse Classic is locked and loaded for another incredible year in 2012. No other event provides the teaching and exposure with 
all of the top programs in the country in attendance. Programs available for middle school and high school players, both boys and gMs! Don’t miss out, register today by 
clicking 
http://click.bcast.lacrosse.com/?qs 8812f90ce4dSc2395ad43b2ba91 b8a38391 dfaed4e46cb16543a70e7a4d7ed5289136a4e76al 6b65 
HERE. 
LACROSSE.COM Facebook Page 

We have over 26,000 fans; are you one of them? Become a Fan of 
http://click.bcast.lacrosse.comi?qs 8812f90ce4dSc23943bcd03c732ee44c20a21268cSd91B7d872ca11415be30dbl 3a46t2ee61 baa9a 
LACROSSE.COM and be the first to hear about exclusive contests, promotions, exciting news and videos. 
http://click.bcast.lacrosse.comi?qs g812f90ce4dSc239fff03e2731:4dc87d00293136423fe6adSd0546dal 19ab07b72abd3a2592674eg 
Visit us on Facebook to become a Fan today! 
Attention Coaches;’Camp Directors/Youth O~ganizafions- Request a Temn Quote is live on LACROSSE.COM! 

Now you are just a click away from getting a fast, accurate quote on uniforms, goals, equipment or an>~thing your team, camp or league needs to take the field. Our 
team sales specialists are ready to take care of your needs so you can get back on the field and coach ’era up! 

http:i/click.bcast.lacrosse.comi?qs 8812190ce4d5c239f375ec 145eda3e067cf3d6764d41 b2f817eM336393bf6bf56dca76cal 5f6c 1 e 

GO HERE and we’ll get back to yon within 24 honrs with an accnrate quote’. 

Interested in Team Fundraising? 

Looking fi)r a great fundmiser fi)r your team or simply looking to earn some extra cash? Then the 
http:iiclick.bcast.lacrosse.com/?qs g812f90ce4dSc23925a92c4690567948e250cc7dd781 bSlgtTb26cc 1 de8e2cc0b4d4beb6al cce349 
LACROSSE.COM attiliate program is for you. By adding "the 
http:iiclick.bcast.lacrosse.com/?qs 8812f90ce4dSc23925a92c4690567948e250cc7dd781 b5f817b26cc 1 de8e2cc0b4d4beb6al cce349 
LACROSSE.COM link to your website you can earn cash back on every purchase made through the link. Earn up to 10% cash back on a21l sales, then simply sit back 
and collect your cash. 
By joining the Lacrosse.com Affiliate NeVa, orl< you can open your very own online lacrosse shop and make money by providing Great Aflantic’s bes~t selection of high 
quality, hard to find lacrosse equipment on your own website. For details, visit us at 
http://click.bcast.lacro sse.comi?qs 8812f90ce4dSc23967dbc3fu13e7a984a68a2d91189f0b6a56dc69ddfda72d276d653dc2e4bl e6fa 
LACROS SE.COIVFaffiliates. 



Featured Gear 
http://click.bcast.lacrosse.com/?qs 8812D0ce4d5c239d8046fbb32642cf0177d6b0740c7956c57925bg62b7c6baSb52519dSeaf6bl 5b9 

http://cli ck.bcast.lacrosse.co~"?qs 8gl 2D0ce4dSc239tB384416734632b4b2b89tO7782d5410fb60194177b77b577be30603b55d7d44f 

Under Armour Nitric 
Unstrung Head 

Our Price:S74.99 

http:i/dick.bcast.lacrosse.com/?qs 8812090ce4dSc239f9f0b74ad989c0d 16e836cc7a28e52378bbd0457f9aSd8354c6652c 19458aeSb 

http:iiclick.bcast.lacro sse.com/?qs 8812D0ce4dSc239879c74021 ecl g94ee2bSd0g 14cSa026e747742b575c55agSab7d0c5526bb0338 

Maverik Rome Glove 

Our Price: $174.99 

http://click.bcast.lacro sse.com/?q s 8812f90ce4dSc2399186a432695decc019f646a4711262c30e537f9fd6a9751 c 143b7cSacc40f8dl 

http://click.bcast.lacrosse.comi?qs 8812D0ce4dSc23933dd28b4486e84a530dc776cb59f5671 b0e3a348407bgb33217fa7b81 lb31 c56 

Warrior Bushido Trainer 

Our Price: $79.99 

This email was sent to nnercer@uncaa.unc.edu because you asked to hear about new products and special oilers from Great Atlantic Lacrosse Company. 
If you would like to unsubscribe, 
http://click.bcast.lacrosse.comi?q s 8812f90ce4dSc2394b02d9889765485Dea9420e9eea6c0ad8e91 be7a8642bfeaSaa353690818826 
click here. 
To update ?,our member account, 
http:i/click.bcast.lacrosse.com/?qs 8812f90ce4dSc239a17738033c676df44e283dc9bb5792f4eb109990betl~bea0194599906412e2cc 
click hem. 
To contact customer service, email us at 
mafilto:gacustserv@sportsendeavors.com 
gacustserv@sportsendeavors.com or call 1.800.955.3976. 

To mad about our privacy tx~licy, 
http: i/click.bcast.lacrosse.comi?qs 8812190ce4d5c23901 e4ab34d00b5060ttth79e40318d000t9561457e 1 a4t3ad77bcdtE2dc7a3119 
click here. 
(c) 2012 Sports Endeavors, Inc., 431US Highway 70A East, Hillsborough, NC 27278. All rights reserved. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

’%’~,AL Weather Center" <emailnew@wral.com~ 

Friday, April 6, 2012 3:27 PM 

Robert Mercer <rmercer@uncaa.unc.edu> 

Frost Advisory for Durham County from 2:00 a.m. Saturday until 10:00 a.m. Saturday 

Frost Advisory for Durham CounU frown 2:00 am. Saturday until 10:00 a.m. Saturday 

The Nalional Weather Service has issued a Frost Advisoo~ for Durham 
from 2:00 a.m., Apr 7 until 10:00 a.m., Apr 7. 

FOLLOW THE STORMS ONLINE 

Get the latest DUALDoppler5000 radar images: 

http:i/wra].com/weather/doppler5000/ 

Check the storm’s path m~d speed with iControl Doppler: 

http:i/wral.com/weather/iradar/page/2708786/ 

All Counties AflEcted By This Frost Advisory: 

Alamance 

Anson 

Chatham 

Cumberland 

David~n 

DurllaJll 

Edgeco~nbe 

Forsyth 

Franklin 

(hmlville 

Guilford 

Haliti~x 

Harnett 

Hoke 
Johnston 

Lee 

Montgomery 

Moore 

Nash 

Orm~ge 

Person 

Rm~dolph 

Richmond 

Sampson 

Scotland 

Stanly 
Vance 

Wake 

Warren 

Wayne 

Wilson 

Details: 

326 PM EDT Fri Apr 6 2012 

...Frost advisory in eflEct from 2 am to 10 am EDT Saturday... 

The NationaJ Weather Service in Raleigh has issued a frost 

advisory...which is in ettEct l}om 2 am to 10 am EDT Saturday. 

* Location...patchy frost in draJmages and colder locations of 

central North Caacolina. 

* Tempemmres...in the mid 30s... with a few locations briefly to 

freezing. 

* Timing...patchy fiost roll develop late tonight and persist to 



sho(tly alter snnrise. 

* Impacts...Young annual plants or tropical plants may be damaged 

or killed by frost. 

Precantionaryiprepmedness actions... 

A frost advisory means that fix)st is possible. Sensitive outdoor 
plants may be damaged or killed if left unprotected. 

Expires:070800 gmt 

VTEC:/O.NEW.KRAH.FR.Y.0003.120407T0600Z- 120407TI400Z/ 

You are currently subscribed to ~wx alert durham as rmerce@uncaa.unc.edu. 

Send a Nank e-mail to leave-276716-85507.d3088692670df6193fc24062976a47f8@lists.wml.com to unsubscfibe, or go to http:i/wvx~v.wral.com/rs/page/2101310/ 

to manage your subscriptions. 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

’%’~AL Weather Center" <emailnew@wral.com~ 

Saturday, April 7, 2012 8:29 AM 

Robert Mercer <rmercer@uncaa.unc.edu> 

Frost Advi~ry cancelled lbr Durham Coun~ 

Frost Advisory cancelled for Durhmn Coun .ty 

The National Weather Service has cancelled the Frost AdvisoD~ for Durham Coun~ 

FOLLOW THE STORMS ONLINE 

Get the latest DUALDoppler5000 radar images: 

http:i/wra].com/weatber/doppler5000/ 

Check the storm’s path m~d speed with iControl Doppler: 

http:i/wral.com/weather/iradar/page/2708786/ 

You are currently subscribed to wx#lert durham as rmercer@uncaa.unc.edu. 

Send a blank e-mail to leave-276827-85507.d3088692670dfiSlt)3tE24062976a47tg@lists.wral.com to unsubscribe, or go to http:,/www.wral.com/rs/page/2101310/ 

to manage your subscriptions. 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

"Carolina Leadership Academy" <info@mafilva.evite.com> 

Monday, April 9, 2012 7:43 AM 

Robert Mercer <rmercer@uncaa.unc.edu> 

Carolina Leadership Academy: Recognition Banquet (tonigh0 

TENTI’.httn 

See everyone at the banquet tonight. 

Monday; April 9 (7:00-8:3pm) 

Concourse Club, Loudermilk Center (Blue Zone) 
Dress is business casual; a bntt~t dilmer will be served. To view this invite, coW and paste this link into your browser: 

http://new.evite.com/~rvices/links/EJLB 5XGTUK 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

"Lacrosse.com" <greatatlantic@bcast.lacrosse.com> 

Monday, April 9, 2012 11:01 AM 

Robert Mercer <rmercer@uncaa.unc.edu> 

Alert: Maverik Appaxel Sale + Pink Heads! 

TEXT.httn 

Alert: Maverik Appaxel Sale + Pink Heads! 

If you have trouble viemng this email, 

http://click.bcast.lacro sse.com/?qs 7b90b67d41 c5b746897cdb3abd3397f023d596d90c4d464f5b2t2e81 f432988242d6f9c926322628 

click here. 

Please acid 

maAlto: greatatlantic@bcast.lacro s~ .com 

greatatlantic@bcast.lacrosse.com to your address book to ensure our emails reach your iubox. 

This email was sent to lmercer@uncaa.unc.edu kecause you asked to hear about new products and special offers from Great Atlantic Lacrosse Compauy. 
If you would like to unsubscribe, 

http:iiclick.bcast.lacrosse.comi?qs 7b90b67d41 c5b746b7ada290d6527a84e 197c571 b380227be9e35108b995ed458e9fl 174a88f4eT0 

click hele. 

To ulxtate your member account, 

http: i/click.bcast.lacro sse.com/?qs 7b90b67d41 c5b746ab77aeae0143e6687e6c8d248fe2a018eff06t0e 130153ed48b2946fl 15731 th 

click here. 

To contact customer service, email us at 
moAlto:gacustserv@spol~seudeavors.com 

gacustserv@sportsendeavors.com or call 1.800.955.3876. 

To read a~out our privacy policy, 

http:iiclick.bcast.lacrosse.comi?qs 7b90b67d41 c5b746eb94d25ef5a52b764c2077608c 1 c687de 1 cc74cd071637fc6d467643de9c96e6 

click hem. 

(c) 2012 Sports Endeavors, Inc., 431US Highway 70A East, Hillsborough, NC 27278. All rights reserved. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

’%’~AL Weather Center" <emailnew@wral.com~ 

Monday, April 9, 2012 7:44 PM 

Robert Mercer <rmercer@uncaa.unc.edu> 

Fire Weather Wan~ing cancelled for Durham County 

Fire Weather Warning cancelled tbr Durham County 

The National Weather Service has cancelled the Fire Weather Warning for Durham County 

FOLLOW THE STORMS ONLINE 

Get the latest DUALDoppler5000 radar images: 

http:i/wra~.com/weatber/doppler5000/ 

Check the storm’s path and speed with iControl Doppler: 

http:i/wral.com/weather/iradar/page/2708786/ 

You are currently subscribed to wxf!lert durham as rmercer@uncaa.unc.edu. 

Send a blank e-mail to leave-277141-85507.d3088692670dtiSlt)3ti:24062976a47tS@lists.wral.com to unsubscribe, or go to http:,/www.wral.com/rs/page/2101310/ 

to manage your subscriptions. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

"Football Fanatics" <shop@e.teamfanshop.com> 

Tuesday, April 10, 2012 5:49 AM 

Robert Mercer <rmercer@uncaa.unc.edu> 

Other Tar Heels Fanatics Also Purchased 

’IEXTI’.httn 

Untitled Document 

http://click.e.teamfanshop.com/?qs 613bde35af987114371 a06a86d38b3f554562762086172845 lb9b44294f70f6f231 b8d94bb18ee49 

My Account i 

http://click.e.teamfanshop.com/?qs 613bde35af987114c60ef0a940c55b9d696ee6ca2e0cc8355e61~ea5db9ae7759f58eTd5dc574713 

Help] 
http://click.e.teamfanshop.com/?qs 613bde35al~)87114c60ef0a940c55b9d696ee6ca2e0cc8355e619ea5db9ae7759f58eTd5dc574713 

Contact 

http://click.e.teamfanshop.com/?qs 613bde35ai98711487995iO9c80be49680659d2f26ee9867471 a~369d8e91586ee7a563fl e0d87ba 

http:i/click.e.teamfanshop.com/?qs 613bde35at~)8711401093546309795b91283254c597e4f05063ddabffl 130c47361780008e6e7eM 

Mens] 
http:i/click.e.teamfanshop.com/?qs 613bde35af98711474c870ce2439337a196f406fl~)30a5e2ad092bl 71076d7c4787d4c4706ce 1356 

Ladies] 
http:i/click.e.teamfanshop.comi?qs 613bde35af987114e13a1025a34e5d8922bd06bcla63e4b133bfd92cd6afld5ba13d46de7bc628a4 

Kids] 
http:iiclick.e.teamthnshop.com/?qs 613bde35at987114cbc4395e461961825e087d16622124a12204ad63a0db7bad7c887c943772bael 

T-Shirts 

http://click.e.temnfaushop.com/?qs 613bde35af987114c5b4e 13c3e552cc8bfd2ef0f0971138316691516553e30da7f77bl c9cebde8f6 

HatsI 

http://click.e.teamfanshop.coln/?qs 613bde35af987114947b53cT0a363c355c5d4e7866b6dc 148db9ddcaa9c5b83c07d641 ba50dbbf61 

Jerseys] 

http://click.e.teamfanshop.com/?qs 613bde35af98711459036ebe669a64bbaa081212d44672e53bdf754767029d97c2469ee93ee7~a55 

Sweatshirts ] 
http://click.e.temnfaushop.comi?qs 5022aafa70baa8ebe61a2a896a811936524e51al ld02bea702ea04eee55ab52ele4221498d4557cl 

New Arrivals ] 
http://cli ck.e.teamthnshop.com/?qs 5022aafa70baa8eb43 f7ad8281521690924c753610c93fl 92216ad8313b8eddebe26a83632e I d9b4 

Sale 

Hi Tar Heels Fanatic, 



Thank you tbr your recent order t?om Football Fanatics. We thought you might be interested to check out what other Tar Heels Fanatics purchased. 

You Purchased...Others Purchased... 

http://click.e.teamfanshop.com/?qs 8598707b1097599276297b5728d0ab78f469793b9345727c8c2314d78184ded4dlb231301495052b 

http://cli ck.e.teamthnshop.com/?qs 8598707b1097599269dd7ac5eal t~70829e3c9d5171 [87dc 129295a3f5ec100a975c32d73c2bad5b 

http:i/click.e.teamfanshop.comi?qs 8598707b109759921 fd21 b6954d55a6f90b9dd4e2fe0d6 ldd06faddd203fd41 bef18655e2e84dadl 

http:i/click.e Xeamfanshop.com/?qs 8598707bl 0975992ed0c2c68188f43c8c8ddc 172acdl ed451 eae2841 db096c 16a088fl cc7704df09 

http: i/click.e.teamfanshop.com/?qs 8598707bl 09759927bab737ceTa072fec6el 5d5f5b7fca5178dbtbadc92d07b78e2d90e149558005 

http://click.e.teamfanshop.cotn/?qs 8598707bl 09759922dfl 1 a4810d9c355f3056d7c 17a92c77b6a08654847e5957d0a5e729273813ad 

http://click.e.teamfanshop.com/?qs 8598707b109759927ad30d87224d530c730c3b08035a011189e07fa6c220af9e031 b2f87800956ee 

Thatflcs again for shopping ruth us! 

Sincerely; 

Cnstomer Service 

Football Fanatics 

Copyright 2012 TeamFanShop Inc. 

All Rights Re~rved. 

5245 Commonwealth Ave. 

Jacksonville, Florida 32254 







From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

’%’~,AL Weather Center" <emailnew@wral.com~ 

Tuesday, April 10, 2012 3:46 PM 

Robert Mercer <rmercer@uncaa.unc.edu> 

Freeze Watch Ii~r Durham County t~om midnight Thursday until 9:00 a.m. Thursday 

Freeze Watch for Durhmn CounF from midnight Tlmrsday until 9:00 a.m. Thursday 

The National Weather Service has issued a Freeze Watch for Durham 

from 12:00 a.m., Apr 12 until 9:00 a.m., Apr 12. 

FOLLOW THE STORMS ONLINE 

Get the latest DUALDoppler5000 radar images: 

http:i/wra~.com/weather/doppler5000/ 

Check the storm’s path mid speed with iControl Doppler: 

http:i/wral.com/weather/iradar/page/2708786/ 

All Counties Affected By This Freeze Watch: 

Alamance 

Anson 

Chatham 

Cumberland 

David~n 

DurllaJll 

Edgeco~nbe 

Forsyth 

Franklin 

(hmlville 

Guilford 

Haliti~x 

Harnett 

Hoke 
Johnston 

Lee 

Montgomery 

Moore 

Nash 

Orm~ge 

Person 

Rm~dolph 

Richmond 

Sampson 

Scotland 

Stanly 
Vance 

Wake 

Warren 

Wayne 

Wilson 

Details: 

345 PM EDT Tue Apr l0 2012 

...Freeze watch in effect from late Wednesday night through 

Thursday morning... 

The National Weather Service in Ra]eigh has issued a freeze 

watch...which is in effect from late Wednesday night through 

Thursday morning. 

* Location...~J~l of central No~t~h C~xolina...mth the coldest 

temperatures expected no(th of Highway 64. 

* Temperatures...in the lower 30s for several hours prior to 



* Timing...temperatures may drop below freezing as early as 

midnight Thu ~rsday morning...but axe most likely farm 3 mn 

through 9 am Thursday morning. 

* Impacts...a freeze watch is issued when freezing temperatures 

impacting agricultural interes~ts me possible over the next 24 

to 48 hours. In addition to the freezing temperatures...widespread 
frost is expected to develop Thursday ~noming before sunrise. 

Those ruth agricultural interests in the area are advised to 

closely monitor forecast temperatures m~d make plans to protect 

sensitive vegetation. 

Precautionary/preparedness actions... 

A tieeze watch means sub-freezing temperatures axe possible. 

These conditions could kill crops and other sensitive vegetation. 

Expires: 111200 gmt 

r VTEC:iO.NE~.KRAH.FZ.A.0001.120412T0400Z- 120412T 1300Zi 

You are currently subscribed to wx~lert durham as mrercer@uncaa.unc.edu. 

Send a blank e-mail to leave-277375-85507.d3088692670dtBit)3tia24062976a47tS@lists.wral.com to unsubscribe, or go to http:,/www.wral.com/rs/page/2101310/ 

to ,naaaage your subscriptions. 



El’ore: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

River Cily Sports <offers@promo.rivelcitysports.com> 

Tuesday, April 10, 2012 4:25 PM 

Robert Mercer <rmercer@uncaa.unc.edu> 

RIVER CITY NEWS 

’IEXTI’.httn 

Care to see a morn aXtractive, feature-rich newsletter complete ruth product shots? If your email program supporLs html emails, go to 

http://w~-.rivercitysports.com/mail!message-emailsignup.cfm to sign up for the html version of this mailer. Yon can also go to 

http:/iw~-w.rivercitysports.com/mail/htmlmailer.cfm to view the version on our web site. 

River City Spor~Ls News! 

Follow us on Twitter’. <http:#twitter.con~/rivercitysport~ 

Like us on Facebook! <http:,/www.facebook.com, rivercitysports> 

Read our Blog! <http:/iwww.rivercitysportsblog.com> 

VINTAGE NHL JERSEYS AS LOW AS $79.99’. INCLUDING JETS! 

<https://www.riverciUsports.com/US/directAorod-06.ctin?start_A~l&style v550&like l&brand na&leagne na&team na&perPage 99> 

40% OFF ALL ttOCKEY CANADA MERCHANDISE! 
<https:i, ~vvw.rivercityspolts.com/U S/~,iewproducts- 06 .cfm?team=CanacLa&league=Intemational 

Can’t find what yon’re looking for? Don’t worry, we’ll help you find it! ,lust call our order hotline at 1-800-950- 8201, or email us at <inli~@riverciUsports.com> with 

your question and someone will be glad to help you tind what yon’re looking for! 

If you would like to unsubscribe to furore mailings of this newsletter, please go to <http:i/v~v.rivercitysports.com/mailimessage- emo~lsigtmp.cfm? 

emailSignU wrme~ee@uncaa.unc.edu&choice none> 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Ackland Art Museum <esbowles@email.unc.edu> 

Tuesday, April 10, 2012 4:52 PM 

Robert Mercer <rmercer@uncaa.unc.edu> 

So Much to See and Do at the Ackland! 

TEXT.him 

Having trouble viewing this email? 
Click here 
http://campaign.r20.constantcontact.com!render?llr mv9d8zfab&v 001RSBzIEyymuiIRmviiZIH6dl5ebdBd7WFgtCMD77dbeCzv2go5WIVCu8fn4G F6Ze5rdCidKd00r2gVXM- 
vhDxjL5cLJF10UVPqO8 JaZCQFynkflGrkYJRSHdyodIMcH1NiylDbKOg5hyeCSfYP68506ZO4MC3-14YSKHADi-FPI%3D 

this week at theACKLAND 10 April 2012 

Tonight! Ackland Film Forum 
Art21 Access ’12: "Change" 

Tuesday, 10 April, 7:00 PM 

Varsity Theatre, 123 E. Franklin Street 

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

This episode of Art21 features artists who bear witness, through their work, to 
transformation-cultural, material, and aesthetic-and actively engage communities 
as collaborators and subjects. 
This film is sponsored by the Sloane Art Library at UNC-Chapel Hill. 
Free and open to the public. Tickets available at the Varsity Theatre Box Office. 

North Carolina Public Radio WUNC is the Official Media Sponsor of the Ackland Film 

Forum [http://r20.rs6.net/tn.jsp?e 00176KTq6oqxRAO1XW5I--FzpgJlgDdiMOIOTUrnkRDRTJpoMmhuAnz~TDCA09MPQfuAr- 
ANLcPK8DQA sri03CxuqQWnwv8cjs 5mD0uy7ObAKcKkXopwxJFnCtdqZApJz0sO87BO-FRiDZYFnfOv- 
GIT8wLuwsMGeP2kP72W9hwlS3rA5v8 Sdq9GgDdutcoO9Se5IhV5PasStICih0305zlGANkyENLnCzTOUABV6jme4XBtL0g-Eo4 0- 
UBE9hXLcIXlmbweM NOL6RzKXnslHyVSNktzWi2o8xNpd Um0u4ONOPc8hCxLjzYp9u]. 

Now on View [http://r20.rs6.net/tudsp?e 00176KTq6oqxRBE4qPJLhMkRPrm0- 
DvsRbMhMHWnmAjGDMIkFX2zVuYeUEH~ECHD2V3tHz~PZSzMJvuwBb9zZ4M~t9V2ShJigBapJq7~xVz-6QbsHHryC~KxM8wk9XEgy6RA 2YFD1X6hk 3gWYYZYCOJa4X- 
9CSuHPjxC9mnK6kvOAVQii123Mla5sO81xdpxAAI2KqiF22 YkcsVAtlHblOsC kjM7JOIdy0PI5nRgZ8ro9sthfZgrWi2qxAb5i5NgUMZ1KyoE ] 

In This Issue... 

Heather Williams and her History Quilts 
MFA 2012 Opens! 
New Paintings at the Ackland Museum Store 

Glenn Hinson, The Branchettes, & More! 
Spring Luncheon: You’re Invited! 

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

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

and Constructions." 

Free to members I $10 non-members 

RSVP to: acklandRSVP@unc.edu [mailto:acklandRSVP@unc.edu] 

Tea at Two is supported in part by Wayne Vauglm and Shirley Drechsel. 

Opening Reception: New Currents in Contemporary Art: MFA 2012 
Thursday, 12 April, 6:00-8:00 PM 
Each spring, the Ackland Art Museum at The University of North Carolina at Chapel 
Hill presents an highly-anticipated exhibition of works by graduating UNC-Chapel 
Hill master of fine arts students. Marking the culmination of a two-year program, 
New Currents in Contemporary Art: MFA 2012 introduces eight emerging artists who 
interpret ideas ranging from the personal to the process-oriented in a wide variety 
of media and styles. 
The exhibition will be on view through 13 May 2012. 
The opening reception is free and open to the public. 

2nd Friday ArtWalk at the Ackland Museum Store! 
Perspectives in Mentoring: The Paintings of Anthony Ulinski and Dene6 Black 
Opening Reception: 
Friday, 13 April 



7:00-9:00 PM 
For reservations, 
RSVP to 
919.962.0216. 

Artists Anthony Ulinski and Dened Black have worked together as mentor and protdgd 
for several years. Their paintings in Perspectives on Mentoring reflect not only 
the urban landscapes observed by each, but the evolving nature of their working 
relationship. 

Perspectives in Mentoring will be on view at the Ackland Museum Store through 10 
June 2012. Visit ackland.org/shop [http://r20.rs6.net/tn.jsp? 
e 00176KTq6oqxRB c4gulOAWL15 f2tnfakhy4BPC49p3wWWipUsDvypaH~Ve2pC7LverrbbX2gdJzZ~4F5N~N2bQdndm9Wm799rgxC4HUALphtEV~R 110NIHTyiN6j Bvii0glLxB 2t 
-QyGYqJGUAVNFXv042KprDanA8Oldl 4iPpipDTp4bgd7-f5pkBDBxOpYZTkt9xgpmRm6aWND3eQgxTpRIs2S4LSmNz lr3PNKhJ7e6A7nHflGwp7IWcmJc0EU ] 

for more information. 

Conversations in Contemporary Art: 
The Vemacular 
Sunday, 15 April 
A day of tours, music, and discussion highlighting the art on view at the Ackland 
this spring. Free and open to the public! 

1:15 PM 

Guided Tour: "The Vemacular through Time", Ackland Art Museum 

Ackland graduate intems Laura Fravel and Kimbefly Kutz consider vemacular culture 
in 20th-century American art. 

2:00 PM 

Talk + Music: "Gospel Music as Vemacular Art Form" 

Hanes Art Center Auditorium, UNC Chapel Hill 

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

3:00 PM 

Conversation in Contemporary Art: "Why Vemacular?" 

Hanes Art Center Auditorium, UNC Chapel Hill 

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

All programs are free and open to the public. 

Spring Luncheon 
You are cordially invited to j oin the Friends of the Ackland for lunch at The Carolina 
Inn in conjunction with the exhibition New Currents in Contemporary Art: MFA 2012. 

Thursday, 3 May 
11:30 AM - 2:00 PM 
Guest speaker: Emily Kass, Director, Ackland Art Museum 
Tickets are $50 ($25 deductible) and may be purchased at the Ackland Museum Store, 
in person or by phone: 919.962.0216. 

Looking Ahead... 
Thursday, 19 April, 7:00 PM 

Ackland Film Forum [http://r2~.rs6.net/tn~sp?e=~~~76KTq6~qxRA~~~W5I--FzpgJ~gDdiM~I~TUrnkRDRTJp~MmhuAnzt]TDCA~9MPQfuAr- 
ANLcPK8DQA sri03CxuqQWnwv8cjs5rnD0uy7ObAKcKkXopwxJFnCtdqZApJz0sO87 BO-FRiDZYFnfQv- 
GIT8wLuwsMGeP2kP72W9hwlS3rA5v8 Sdq9GgDdutcoO9Se5IhV5PasStICih0305zlGANkyENLnCzTOUABV6jme4XBtL0g-Eo4 0- 
UBE9hXLcIX1 mbweM NOL6RzKXnslHyVSNktzWi2o8xNpd Um0u4ONOPc8hCxLjzYp9u] 

I’m Not There 
Saturdays, 21 & 28 April 
1:00-5:00 PM 
Free-form Quilting Workshop [http://r20.rs6.net/tn.jsp?e=00176KTq6oqxRC1SMSztb71uiJ-ssuQDlxKU8B LTi L- 

dv OL8ru2xZWwuirp SVH732uk0ds 0Clys 6yFhiWznqTvav7CL9HsLstOKBbQyEB 2sZMj ae0DMARvrB QX4NsKDbukc- 
K8s40LdKqrArRWrcSJ719Wz0mxPVLYNBNayAKNy5Ue xOQTmnVPblw5FUmFp20ph%GoMq8kCK7Q421kMYdFltVeLMd5zHniYi6vIeMUAaHJzP8u98RueN lISlea P5TMWv 

LEARN [http://r20.rs6.net/tndsp? 
e=00176KTq6oqxRDkZP46AmLty0sq2yZIaqX4xAzaYtxoQjaVLv3vFauCoAfJpocqJBfuJKssA 4Gc7PlsDcf90M aoZw0QrRamxnrK4eueHz8T4sYyZBdyEZ SrfD8vzT9W- 
7NtbM5j 6sNxhL8K2IYkE QkykWoZhdkD6z2Mr2Ik 1P Xv9M~s 3 zUkwbKN82AnTR6bhOj CDhwLF8PXAfAkGQRmUdpl QbkY2bubCh73 SZFCdk S CMg 5RJWu 1 dh7kV7ROcs 75FxI 



-QyGYqJGUAVNFXv042KprDanA8Oldl 4iPpipDTp4bgd7-f5pkBDBxOpYZTkt9xgpmRm6aWND3eQgxTpRIs2S4LSmNz lr3PNKhJ7e6A7nHtIGwp7IWcmJc0EU ] 

Polke [http://r20.rs6.net/tndsp?e ~76KTq6~qxRDJsr7gYxdVmu~yFazcemz4HR9~Vc9sIy~eUZQHBL4~8wfuc~3j~vjn~Y6wMzxPc3PUX~rVBmWhrafiAW9w~fY- 

~akMJBcUlmgtRfZDqiQdH1TSb OREvMLfCC5nv6WozRZx98s4svLftrD5srHekuzTmAJGZJTr5mli2djqglGWPjzzJ8 lpyxMEffItJhnzPCLA4YGY2qJouJK0nd7k0WS 8ahpGE8~ 

-B 8jpw6YI-D8ZjCH4 ]JOIN 

[http://r20.rs6.net/tn.jsp?e 00176KTq6oqxRBhfEH2tG2QCjvIka8dCWOUt3WIZBYKMwVdey7U8WY 3ygYPaSoA3zs3BU- 

s%zehzkReS luslykVLomm60QpEy2mxcuKAvg7iVV3j 097KPB 5MDqR1QKTR7OuVvmrSK52cpdKF8Qsouk0HuWCnk2L2ZdltG0mK2Z- 

yrRM~jIjUf5HRmQYy6dm6t~w~E4iqUw9NS~6idaYvQfu9u~v~8hPU66-sSR6G7n~fI-akvTBMF4czZVr6fmiIEV5RyR9mc~TbSDpw3~jW-rsdTeBRY] 

Tell Us Your Ackland Story [mailto:esbowles@email.unc.edu] 

Like us on Facebook [http://r20.rs6.net/ntdsp?e ~76KTq6~qxRASZcX66~p5K~3SM~xMJa-t~LXzqk-UrwIQU~IEahrkmXYnsmIGx4JcjnYisY3A~eb8FG8-QZc3z9HTsHJ3G- 
1BwhtAWu23YA1FbuEoTibzaeB s3yWiOghewoYd2LezxflxQ qIKgXTg2-qjNalmUvBX2HpFI2cc ] 

Follow us on Twitter [http://r20.rs6.net/tndsp? 
e 00176KTq6oqxRA1 fBypzJzQ4xI8Hs0pINc9baKHrwn2T3fS 8RWGyeXSc 5Z8PLwL7PIyXfomm0dsWYbQ0mQgJtyU8iBj AIc0gu4LI7w8- 
i7s 5 GppA21 xRTRnHvosmwCYmpi Sb7fIGAVxB A ] 
View our photos onflickr [http://r20.rs6.net/ntdsp?e 00176KTq6oqxRCFNqkkdficeXiitiG71eGlkcg9SKwSVBm34ziELtNesQJB- 
Lsfl TxAaexK2RHnF61KZ6dINgHW1FTRkHOklY7KdUUmg3E4VcJlmz3Pv5chCHCOEz9MAPMEvdl 8Bq~v-45Et3Lr58Eyc4A ] 
SHARE 

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

Become a member of the Ackland Art Museum! [http://r20.rs6.net/tn.jsp?e 00176KTq6oqxRBhfEH2tG2QCjvIka8dCWOUt3WIZBYKMwVdey7U8WY3y9YP aSoA3zs3BU- 
s%zehzkReS luslykVLomm60QpEy2mxcuKAvg7iVV3j 097KPB 5MDqR1QKTR7OuVvmrSK52cpdKF8Qsouk0HuWCnk2L2ZdltG0mK2Z- 
yrRMgj Ij Uf5 HR QYy 6 dm6tOwlE 4i qUw 9N S16i d aYvQfu9utvl 8 hPU66- s S R6 G7nllI- a kvTB MF 4 c z ZVr6fmiIEV 5 RyR9mc 0 Tb S Dpw 30j W-rs d Te B RY] 

Find out more about membership benefits and how your membership dollars support 
our mission! 

Comments on the Ackland’s e-news? Send an email to the editor. [mailto:esbowles@email.unc.edu] 

Images: 

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

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

Sigmar Polke, German, 1941-2010: His Highness, or When Do Points Count (S.H. - Oder 
wann z~ihlen die Punkte), 2002. James Keith Brown and Eric Diefenbach Collection. 

Dene6 Black, Stroll on Patton Avenue, acrylic. 

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

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

Sent: 

To: 

Subject: 

"Vv~AL Weather Center" <emailnew@wral.com~ 

Wednesday, April 11, 2012 11:06 AM 

Robert Mercer <rmercer@uncaa.unc.edu> 

Freeze Warning Ii)r Durham County from 4:00 a.m. Thursday until 9:00 a.m. Thursday 

Freeze Warning tbr Durham County from 4:00 a.m. Thursday until 9:00 a.m. Thursday 

The National Weather Service has issued a Freeze Warning for Durham 

from 4:00 a.m., Apr 12 until 9:00 a.m., Apr 12. 

FOLLOW THE STORMS ONLINE 

Get the latest DUALDoppler5000 radar images: 

http:i/wral.com/weather/doppler5000/ 

Check tile storm’s path mid speed with iControl Doppler: 

http:i/wral.com/weather/iradar/page/2708786/ 

All Counties Affected By This Freeze Warning: 

Alamance 

Chatham 

David~n 

DuthaJll 

Edgecombe 

Forsyth 

Franklin 

~amlle 

Gulf oN 

H~kx 

Nash 

Orange 

Person 

Randolph 

Vance 

Wake 

Wa~en 

Wil~n 

Details: 

1106 am EDT Wed Apr 11 2012 

...Freeze warning in effect from 4 am to 9 am EDT Thursday... 

The National ~Veather Service in Raleigh has issued a freeze 

warning...which is in ettEct from 4 mn to 9 am EDT Thursday. The 

freeze watch is no longer in effect. 

* Location...areas along a~d north of Highway (-,4...including the 
norflm,est Piedmont... northern Piedmont...and northern coastal plain. 

* Temperatures...tempelatures will fall into the lower 30s. 

* Timing...freezing conditions roll occur after 4 am. 

* hnpacts...fteezing temperatures will cause damage to unprotected 

vegetation. 

Precautionary/preparedness actions... 

A freeze warning means sub-freezing temperatures axe ilnminent or 

highly likely. These conditions roll ldll crops mid other 

sensitive vegetation. 



Expires: 120530 gmt 

VTEC:iO.UPG.KRAH.FZ.A.0001.120412T0400Z- 120412T 1300Z/ 

VTEC :iO.NEW.KIT~’kH.FZ.W.0001.120412T0800Z- 120412T1300Z/ 

You are currently subscribed to vx~ alert durham as rmercer@uncaa.unc.edu. 

Send a blank e-mail to leave-277523-85507.d3088692670df6f93fc24062976a471g@lists.wral.com to unsubscribe, or go to http:/iww~-.wral.com/rs/pagei2101310/ 

to manage your subscriptions. 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

William Anthony <william.anthony@flycas~partners.com:, 

Wednesday, April 11, 2012 11:48 AM 

Robert Mercer <rmercer@uncaa.unc.edu> 

April Webcast Series 

TEXTI’.httn 

To view this message in a browser: 

http://ci23.act~ns~ftware.c~m/act~rdct/2263/s-~3e- ~2~4/Bcvg-~47c/l-sf-lead-~ ~ a~: l 39e9/ct~ 1/1 

FLYCAST WEBCAST SERIES ] APRIL EDITION 

CttANGE MANAGEMENT A FOOL WITH A TOOL IS STILL A FOOL 

http://ci23.actons~ftware.c~m/acto~/ct/2263/s-~3e-12~4/Bcv~g-~47c/~-~‘-~ead-~ ~ a~:139e9/ct ~ 1/1 

Ma~ly o~ganizations pumhase a tool hoping it roll ’fix’ their Change 

Management process, only to discover that it’s not the tool that’s 
broken, it’s the process itself. 

This session will take a look at the Change Management Process itself 

and outline Best Practice approaches to everything ficom Change Types to 

Statuses, to Scope and Lead Times. 

If your CAB is looking more like a TRB, or you are looking for how best 

to start or to fu(ther evolve your Change Process this session is for 

you! 

+ SERVICE ASSET & CONFIGURATION MANGEMENT (Webcast) 

http://ci23.act~ns~ftware.c~m/act~n/ct/2263/s-~3e- ~2~4/Bcvg-~47c/~-sf-~ead-~ ~ a~: ~ 39e9/ct2 1/1 

Are you stuck in the quagmire that building a CMDB can sometimes entail? 

Do you find yourself with too many CI’s and no way to manage them? 

Is it unclear how to best approach CI Relationships? 

Does your CMDB look Inore like Asset Managelnent? 

Join us for a practical, best practice approach to the SACM Process, 

including: 

Major difl’erences between Asset Management ~md Contigumtion Management 

Discussing CI Relationships 

CMDB Benefits and Pitfalls 

And more! 

CA, HP, IBM AND MORE 

http://ci23.act~ns~ftware.c~m/act~n/ct/2263/s-~3e- ~2~4/Bcvg-~47c/~-sf-~ead-~ ~ a~: ~ 39e9/ct3 1/1 

Are you spending expensive developer time on ever-changing Crystal 

Reports? 

Need the power to put ad-hoc retx~rting in the hands of the 

users/managersicustome~ who need it’? 

Straggling with BMC Analytics pricing and cons~tmints? 

Want to Schedule and Distribute any metric any time? 

Join us for an in-depth look at Yurbi (your business intelligence) 



specifically tbr organizations with Reme@ ITSM or ARS Maere you will 

leaYil~ 

The simplicity of co~mecting to your Remedy data including 

cus~tomizations (click click.., no kidding) 

How the simple intert:aces make it super easy for any reports user to 

slice and dice the data and assemble their own business-~elevant 
dashboards no programming---no coding. 

How ITSM metrics can be combined with other relevant management metrics 

such as phone switch data in mdget-driven dashboards 

Easily apply security to both reports and data so no one sees what you 

don’t want them to 

Schedule and Distribute reports at any interva]---set and forget 

How you can get the basic application for free to evaluate as long as 

you want 

+ BEST PRACTICES FOR BUYING HELP DESK SOFTWARE (Webcast) 

http://ci23.act~ns~ftware.c~m/act~n/ct/2263/s-~3e- ~2~4/Bc~g-~47c/~-sf-~ead-~ ~ a~: ~ 39e9/ct4 1/1 

Selecting Helpdesk Products for Your Business 

What can happen if you miss opportunities liar customers to maintain 
contact with you, frustrate your own people when they are having systeln 

trouble, or if you axe not tracldng your intemaJ and extemaJ technica] 

issues properly? 

Letting Help Desk Software Work for You 

Managing customer service in today’s world is more dilticult than ever 

before. Customer’s expectations are higher which puts more of a demand 

on your customer service depeztment. Luckily, Help Desk Software is here 

to help. 

Is ITIL right for my Orgarfization? 

The implementation of ITIL will yield true vaJue to the enterprise, as 

you will be able to gain consistency in execution, and transparency into 
details, when it comes to your Production operations. 

ITIL is gai~ing world-wide acceptance and means things like more and 

more resources you hire will already have ,some level of exposure to it. 

ITIL has made some strong strides to cover IT disciplines in "the 

Production environment. 

ITIL has the premise of not reinventing the wheel, which is very good 
and starts to get IT understanding to make things consistent and 

repeatable. 

Help Desk Software Key Features 

Help desk software can empower businesses to improve and enhance their 

critical post-sales support operations. This webcast provides some 

insight into the key features and capabilities of today’s most popular 

help desk soIt~vare platforms. 

IT Service Management Resources 

Help Desk vs. Service Desk.pdf 

http://ci23.act~ns~ftware.c~m/act~n/ct/2263/s-~3e- ~2~4/Bct/g-~47c/~-sf-~ead-~ ~ a~: ~ 39e9/ct6 1/1 

IT Managel~ struggle to make the right Service Desk choices.pdf 

http://ci23.act~ns~ftware.c~m/act~n/ct/2263/s-~3e- ~2~4/Bc~g-~47c/~-sf-~ead-~ ~ a~: ~ 39e9/ct7 1/1 



Practical IT Service Management with Rapid ITII, without Compromise.pdf 

ht~tp://ci23.act~ns~ftware.c~m/act~r~/ct~ 2263/s-~3e-12~4/Bc~/g-~4 7c/~-~‘-~ead-~ ~ a~:139e9/ ct8 1/1 

Guide How to select an ITSM Software Solution in 2012 v3.pdf 

http://ci23.act~ns~ftware.c~n/act~v~ct/2263/s-~3e-12~4/Bc~v~g-~47c/~-sf-~ead-~ ~ a~:139e9/ct9 1/1 

Flycast Partners works with organizations to help them identi~, implement and continuously improve their delive~ of IT Service Management services which increases 

their return on investment. We align our goals with yom~ to help you meet and exceed your business objectives. 

PO Box 4194 Beltline Road i Cedar Hill, TX 75106 1.305.707.7230 (Phone) 
Sales: sales@tlycastpartners.com ] Suptx~rt: support( }tlycastpar~ers.com 

http:/, ci23.actonsoftware.com/acton/ri[?2263is-003e- 1204/-/1- ~’-lead-01 a0:139e9/g- 047c/zout 









From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

"Triangle Business Joumar’ <trim~gle@bizjoumals.com> 

Thursday, April 12, 2012 2:49 PM 

Robert Mercer <rmercer@uncaa.unc.edu> 

Regiff~ration is tilling up’. Time to mix it up at BizMix 

TEXTf.httn 

*iMC:SUBJECTI* 
Is tl~is email not displaying correctly? 

htlp:/,’view.exacttarget.com,’? 

j fe6211717663017a7515&m fefc1372746c05&ls fdfl1376716c077c771c7775&l fe621674716601787016&s fdf315717d61047f7c137670&jb ffcfl4&ju 
View it in your browser. 

Time to Mix it up at BizMix! 

http://www.Nzjoumals.com/triaJ~gle/evenV65171 

BizMix -- it’s ~1 about networldng, colmeclions, o~d getting to kmow Triangle Business JoumaJ~. Join us as we build quality, long lasting business relationships. 

When: 

Monday, April 16, 2012 
5:00pm-7:00pm Where: 

Fleming’s Prime Steakhous~ & Wine Bar 

4325 Glenwood Avenue 

Raleigh, NC 27612Cost: 

Starting at $15Suggested Dress: 

Business Casual Upcoming BizMix Schedule: 
April 16, 2012 @ Fleming’s 
June 18, 2012 
Angust 20, 2012 @ Fleming’s 
October 15, 2012 
December 17, 2012 

For more info, contact Patty Lowell at 919-327-1011 or plowell@bi<ioumals.com 

http:i/www.flemingssteaI:house.com/location~nc/mleigh 

http://wvwv.bizj oumals.com/tria~gle/event/65171 

Register now! 

This email was sent by:Triangle Business Journal 

3600 Glenwood Ave, Suite 100 Raleigh, NC, 27612, USA 

http://cl.exct.neV’unsub center.aspx? 

s RtlB 15717d61047177cl 37670&j t}6211717663017a7515&mid t}fc1372746c05&lid fe621674716601787016&jb ttiafl4&ju 

unsubscribe ] 
http://cl.exct.neVprofilecenter.aspx? 

s fdf315717d61047f7c137670&mid fefc1372746c05&j fe6211717663017a7515&l fe621674716601787016&jb ffcfl4&ju 

update preferences 









Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

"Tar Heel Fanatics" <shop@e.teamfanshop.com~ 

Friday, April 13, 2012 7:03 AM 

Robert Mercer <rmercer@uncaa.unc.edu> 

Shop the Newest Tar tteels Geax ficom Nike 

TENTI’.httn 

Shop the Newest Tar Heels Gear froln NikeShop New North Carolina Tar Heels Nike Apparel and More 

http:i/click.e.teamfanshop.com/?qs cc9b2 lbdbf748b44f516c295ea8fl 6fc3d85t2d670e970a518b75a264a3d35afb0a8b178ccd3a253818bTb04eabb6385 

Shop Now ] 

htPp://view.e.teamfanshop.com/? 



j fe591577716c04787c10&m fed215717067047e&ls fdec17777362017573137076&l fec3157770660175&s fe291c727d640578751c76&jb ttB2127173&ju 

View in Browser 

http://click.e.teamfanshop.comi?qs cc9b21 bdb1748b4414b2bbbTfe0d39222914fc618d79d5e81 c544530cbde0c6d51395604c6b354d0e840405906c725ee 

View on Mobile 

http:i/click,e,teamfanshop.comi?qs cc9b21 bdbf748b44d35fd9bc6e30a36144f31673cc81484d8132ffcO2b2fac7aa89409858aae5019514fc30cea8232c 1 

http:i/click.e.teamfanshop.com/?qs cc9b21 bdbf748b44ab5dfb610e3135f03192c9182d4286568b50d897e527bl ebda957c 172ab7644413f5cdf88eff594a 

http:i/click.e.teamfanshop.com/?qs cc9b21 bdbt748b448ee8affeaeca035a4d6eOdl 4a3fa4e56b40cc36eda474485b51 cdacSO2eca5 fl 8fO9e8656d7d799e 

http:i/click.e.teamfanshop.com/?qs cc9621 bdb1748b44ceababl b7ac40b3481922912cflTtit97ed22560217276d07134ec4cb4892bbd81721 dO7250at79c 1 

http://click.e.teamfanshop.comi?qs cc9b21 bdbt7486440dc788dbdO49dOb3679bt2a973dab3926d71 f8e 1 dO512d2b3638666a2c 1015dbe50egba264b701 f7 

http://click.e.teamfanshop.comi?qs cc9b21 bdbt74864499e4e~2abeO608a73d294eagefTdgbl fl e6486cc3cc27bab538ea93cd57ccee7031650dl 5de 19t3e 

http://click.e.teamfanshop.com/?qs cc9b21 bdbf7,48b44a8e911 c 1 dO41 a49bd5072804c4fa84efc3e84dc6dacc031 b427aO967824df34605bTaOfa2627a261 

http:/iclick.e.teanffanshop.comi?qs 978812fea81291 eOaba972658f843dal 7ffl 819c9016cd5t2b104eOa6ed6c7b6c76e6f5c2da582c3b6fa6defeOa42173 

http:/iclick.e.teamfanshop.comi?q s 9788~2fea8f29~e~c~7698a36fcf925a~b77d57447fe~57abfd324fd7~94444~838ab7b9373b3ca58d6f~345a4a~27df 

http:i/click.eXeamfanshop.com/?qs 978812lea81291 eO 18fadaTabf6efc93582f69eeb2e5451gc25bdOMcdcTf36c46235600d477021 b97ee59799de43813 

http:i/click.e.teamfanshop.comi?qs 978812fea8t291 eObf59a754612776aa57cgaeeaO32d2885aebOac44a69722871 d968bfbee965a2602541 c802aTca6cb 

http:i/click.e.teamfanshop.comi?qs 978812fea8t291 eO 18fadaTabf6efc93582f69eeb2e545[8c25bdOb4cdcTf36c46235600d477021 b97ee59799de43813 

http: i/ click.e.teamfanshop.comi?qs 9788 ~ 2fea8I29 ~ e~9I~484e ~ ~23edd5 ~ de6 54c4~c43cc4d3~9c2f~967 5dd8dbbd~254 34d738b 59e34 7~93~da7e7e8~5 ~ 

http://click.e.teamfanshop.comi?qs 978812fea8E291 eO 18fada7abf6efc93582f69eeb2e545f8c25bdOMcdc7t36c46235600d477021 b97ee59799de43813 

http://click.e.teamfanshop.comi?qs 978812fea8f291 eO9t’8484e 1 a23edd51 de654c40c43cc4d309c2fO9675dd8dbbdf25434d738659e3470930daTe7e8051 

http://click.e.teamfanshop.com/?qs 978812fea8£291 eO 18fadaTabf6efc93582f6%eb2e545f8c25bdOIMcdc7136c46235600d477021 b97ee59799de43813 

http://click.e.team fanshop.com/?qs 978812~Ea8~291 e0d26254b08674th6e4ed07da5816e55ab5b35~7468109817d3~27b14687163914076053150f5ddea 

http://click.e.teamfanshop.com/?qs 9788 ~ 2fea8~29 ~ e~ ~ 8~hda7abf6efc93582f69eeb2e545~8c25bd~b4cdc7~6c462356~d477~2 ~ b97ee59799de438 ~ 3 

http://click.e.teamfanshop.com/?qs 978812fea8£291 e0e0705aabb81 aS0949dl c37556d28a04d9e48f7fdc92c2be7262838a8404d0fc430a094f5a0acg008 

http://click.e.teamfanshop.com/?qs 9788~2fea8f29~e~8fada7abf6efc93582f69eeb2e545f8c25bd~b4cdc7f36c462356~d477~2~b97ee59799de438~3 

http:/iclick.e.temnfanshop.com/?qs 978812feaS£291 e0ebd548febf4ef30404f0c7cd8601 ffd6f0b2cfee7784d949ee 1 f0f7307be05e6f37492d865cd82e6 

http:i/click,e Xeamfanshop.comi?qs 978812feaS£291 e018fada7abf6efc93582f69eeb2e545fSc25bd0b4cdc7f36c46235600d477021 b97ee59799de43813 

http://cl]ck.e.teamihnshop.com/?qs 978812fea8i291 e0ebd548febf4e~30404Dc7cd8601 ffd6Db2cfee7784d949ee 1Df7307be05e6137492d865cd82e6 

http: i/click.e Aeamfanshop.comi?qs 9788~2fea8~29~e~8fada7abf6efc93582f69eeb2e545f8c25bd~b4cdc7f36c462356~d477~2~b97ee59799de438~3 



http:i/click.e.teamfanshop.comi?qs 978812feagt291 eOc5cg558ba7Oa4e 129153595bO3285ec237587097e5ce918621274a9b312aO40dfc6eb99adt~55e79 

http:i/click.e.teamfanshop.comJ?qs 978g 12feagE291 eO6b226c571 dgb457bb69dO9cOg27675f4a20dfc248645ffO788996atg54e2aefl a24b64bbd9626b9f 

http:i/click.e.teamlianshop.comi?qs 97ggl 2feag1291 eO70275eab39gdaa210423e66a6b22gb2594ecaOg646fa93001 g6c2a150ee931 t:47504a28fb4062372 

http: i/click.e.teamfanshop.conc"?qs 978812feagt291 eOgSOc54bb76e3a798ec9413d2bO2e9dSgeOa49486f57215ag7egOgt~55ddacbf6aedbl g6cg733e214f 

http://click.e.teamthnshop.com!?qs 978gl 2~agf291 eOd413d455257e 1 bc2385348fg5bO4e6ecd29230eO729285e~bdb544d~71 ~732ge 144b67a54ac5e~79 

http://click.e.teamfanshop.conv’?qs 978812feagf291eObbag37fffdgtTfd4c5a19288313ef45e3d521fOd71 lO01f6d2c6002515a202997ffb5c3151b7684c 

http:/iclick.e.teamfanshop.com/?qs 97~ ~2fea~f29 ~ e~5c23aa749e6e769~f7b7a~ 73fe43~fba~3f4 ~ cc9ab ~ f~ cf5dfd~ ~c9ca54eb2b5b6 ~ b969a9fcc~ ~ 

http:i/click,e~teamfanshop.com/?qs 978812feagf291 e03132d556266524e61 e 10c317cfb2c231264bf6996dbeObl 612b7cdO 1408dl 3a5d6afaOSeg221969f 

http://click.e.teamfanshop.com/?qs 978812feagt291 eOf2c28b3bde407e9a56dOebe207319d9bcc909b57497a99e6140724212d82dga3bc3fg3cc4e543650 

http:/%lick.e.teamfanshop.comi?qs 978812feaSf291 eO9ecddfd621 f51 e3d4560485236e57e 1 dgb3932cOPodfgSdeg3ebfd6bfcc2f354dOSOe3c898477c49 

http://click.e.teamthnshop.com/?qs 978812t~a81291 e0616aa6242eSd495e200bb56318adea63ec9355e8900ad91 f} 178d6abbOc229c272e621 be3fd4gtX7 

http://click.e.teamthnshop.com/?qs 978812t~a81291 eO 1 fe639aa9a5786afOfe76cOb342721 ced5917ee 1 g512a57d9262b6bOb48f~lg2c30e 19e856cb34a9c 

http:,%lick.e.teamfanshop.com/?qs 978812feagf291 eOOb790b1051061bOccOd950a2697a529921 tgOf4e936941 e9eb99fcde63641 c3c 1 c4105c7aee6b7dl 

http://click.e.teamfanshop.com/?q s 978812feaSt291 eO5e384fd579762360dceO1726aO 1 c7463b7d2dc5731456eOa852dac2e3261 b4be345262741 b4a69329 

http://click.e.teamt:anshop.comi?qs 978812feaSI291 eOace4ae3b9ce814t9931 aSOga3921 a 14c 15c78daSe93844aff62eg547fOb717c 1968705dbf6aa5456 

http://click.e.teamfanshop.com/?qs 978812feaSt291 eO56al e8681247a9a6c2de5904ae2a24861 ca70314f3fO888aSf6545b6e27a4d4bgc60bO8909fgd834 



3-DAY SHIPPING ONLY$4.99 

SHARE ON: 

http:/ipages.e.tea~nFanshop.com/Publish.aspx? 

qs 71 b8883ce06d4a8552252da5143e5e41 b9f8bfl a0d0a0047cc217a06ab57b8bb854db4df6aee0ab3b4bf5f0d78284405d70d304121 eaa619be 16de644d90981 c84 

Please be sure to acid 

ma~lto: shop@e.teamfanshop.com 

shop@e.teamfanshop.co,n to ensure our messages are delivered to your inbox. 

This ema~l is being sent to 

ma~lto:nnerce@uncaa.unc.edn 
rmercer@uncaa.unc.edu from Tar Heel Fanatics. We respect your privacy. We do not sell, rent or abnse our customer email list. We strive to send valuable, timely 

emails to our sub~ribers. If yon no longer wish to receive our emails, please unsnbscribe below. Thanks. 

http:iiclick.e.teamthnshop.com/?qs 978812fea8f291 e0e 12999c291 c9bd5ec51174c4d01 b962bd716608159d6c925927e26a33813e2c7e34c6d951054a49f 

MANAGE Eb,~kIL FILEQUENCY [ 
http:iiclick.e.teamfanshop.co,n/?qs 978812fea8f291 e0e 12999c291 c9bd5ec51174c4d01 b962bd716608159d6c925927e26a33813e2c7e34c6d951054a49f 

UNSUBSCRIBE] 
http://click.e.teamfanshop.comi?qs cc9b2~bdbf748b44d3845a3b56~2a56e878~e5932ad447faf4758b5~e7~eca22ccf7c~4ce~56c223ce6c72~27e35c5dd 

UPDATE FAVORITE TEAM 

Cowright 2012 Football Fanatics Inc. 

5245 Commonwealth Ave. Jacksonville, F1 32254 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

",x~x~v.footballvideo s.com" <wdr@ footballvideos.com> 

Monday, April 16, 2012 9:05 AM 

Robert Mercer <rmercer@uncaa.unc.edu> 

Refer an ex Football Player - earn cash! 

’IENTf.httn 

Having trouble viemng this email? 

Click here 

http://campaign.r20.constantcontact.com/render?llr~tjybc4cab&v 001JFE3cRrg5TLTHsoHNJXGzX4sHfue2E3oGFqz6z4yOX9YJVmTATX0dCJSQIIO9- 

eCcKNy48YXredcxlBttMzWxL- TRfHVOe88PkkEklxrpwD- aFVk9JcA%3D%3D 

REFER FORMER COI,LEGE FOOTBAI,L 

PLAYERS AND EARN 5 TO 10 DOLLARS 

Football Mall [http://r20.rs6.net!tn.j sp?e 001LxLL9QgS4jv XBJfH8"~FLZfPJPXIWxzMoeSZuwlzl h5AIKGrN0ntObNmc 1OnNzznrwxDDNQ- 

vMC~VfcNekwBLrM llNJA7UsxANCmGs2YzyJsaN45RpyRRMllnHuvMHQj vhmw9FbuaH46F5flswRtsODqEnpY682phkYGbcmA4812CIFHKqk0uMTe 6xiGt 

-9svC9Y41PrvmUYju9mlK7J4JX,vfz64vDTmy2OC5HwjZ~VJ3GwLnYeLVbyC5iydyoydgmU IFK4NBFBsYsjuxgGTg ] 

Video Catalog [http:i/r20.rs6.net!tn.jsp?e 001LxLL9QgS4jujcBU2UeijqdfcrDcZ- 

8ixqleHxuJR 13V152538vw6anCbTA3VkV64WwV3qzY9q~gUoT~ikbMeJttLszTz4dLqv9r- 7WURteZEei8i4AE8qWI tH8ycU6iY3YMSyFsbbDGWmZgPp- 

ClyGII3XleRBGPMOTuh3WkblQIV mPPJwXEOTcEVURwUnM9~itLZTleFCeFAS4AXp5gcraR VQusBD71~Hm2RxmOpsl~wBnan~gx7IdkVtld BLb0fi4DHu5 

-c32kdY5] 

Special Deals [http:i/r20.rs6.neVm.jsp?e 001LxLL9QgS4jvlAwjttpmLbeXXIYU-8alYX5WitRiwmt zR7iVk9qI8xlOiZG- 
CSt8xZ7DIgSo60n8 WQu5symq5F g-XwMOiCJsXQyXPB4adf411-2U-J GG4 mO9AhsvzGCGSf:d3nbAasF5IOQzKG6K3oPtoFCgOPDhlfc-ZIj9tl- 

rxBPMKkZihXz 17kGoVAWgPBLrMYP4Zod75- 70oCDqLI5AuSDVDuQUZB sEZoERTO u- Cl?vQCyIs5vONzamXmrqOBHs77pu362BOQfru4QF029- 

CnCKCuqCcFm8wBvz4g3w- m87N2D5 JimGj BIRb] 

Info [http://r20.rs6.net!tn.jsp?e 001LxLL9QgS4jv@h3HYE9jPnMEpYL82dSyLq2K9Yb6L-2f~2c’3mY0bRDtzQS- 
LxeWAIIPYisa3z9oUu0AFFFJ26M8oR9et0NFRqrgc13itw2HHX8qGTO0u42uoLRaZmsl oBTSIzqnVcCSyJS fqxI~’P 19w- 

wB6CBzyW6Puu0CyWmZlvVgPTaUX 2vcM9JnrIvl G Pbt7AqjxQ84IVfti~VQlvoFQF4sdghmXvJiMgN6- 

LGrOsju8mTMbkhfGESAjoYqtkdG rZ3j0Laay5I rzFnuhaQuoanckVPuRgehRhjmg ] 

Get SuitedUp [http:i/r20.rs6.net!tn.jsp?e ~LxLL9QgS4jt8d8VA~Y8dAY6PpmnXxGQ6xwBh~D~w93NVAidC~Ts3yprVczgQ~N4I~vuAe~Xbmk8duB7R- 
2ni91 sgngvg65PDIukRW14E- 5DvicLvrZMteQN5U65ziZr6uVr4GpzFcaLxF7QMCvAZv5kaO~z~uli- 

ruaUTVrFG~t97uQ5 ui s0e4j GAI0fl kacp7aa, A0ncR2GkzylSIukl gBwf5Yj m~q~LTD4~a8abEah01ZbTdFOzTLVcROSaxWT06aOH7- 

et9sgheyWBdGDQzd22G3tI t5 viHEAJHIckY2AIPA ] 

Merges [http:i/r20.rs6.neVtn.jsp?e 001LxLL9QgS4jug8JeMI xDlrU3poPtsP mzASUw02Gg-IJrDkluidhXqxaBwlhMluBktQbtt-PsYOXYBoOEAaofgOKplC1- 
PiA5yU rXerla]J2QDC9QjbtBI2LnFKcnUhLmTVb31 sQR- yNIz 1 lmMloilrd381OTyQO8s- ON6B6J6m6 Q3zPpewhlUAAQhqAkbcr80- 

vUgd pobrlWXr8UPfGvXdvZdwBogQuO I:dLcOOKq~2xiwDZIkQGeHSqQQGv8BaLk9YKHgi91RSmMWXeP3X2EZI6NQ4whUnGQljlwF0 ] 

Back It Up [http:/ir20.rs6.net/tn:jsp?e 001LxLL9QgS4juN3aS0- 

SihGFmsl’MDaxPd~MMay bVi~uC8Rcye Sc3wC 1 kHc44tMLvB sOkncUUqo,vtUncIi VPRpn01~%Tx2GAx22MeHmrlaxtMWbMZ~wGv JwLOoZpGgKEmbfl),uhKPRC UI 

-Isnh91BA3TK mGOPKMI79iFOCHQA2v0B 58smKZT21 phDEC9OMQXOUli5mGVmv2cVIsydXFY- 

15jyAJEA9p25bRho9Jtio7zCj IESgHYhEIId 1FaFY6gsGcNNVVivql DFf- Tn3UoQ ] 

See InvestorPlm~. [http:/ir20.rs6.net/tn.jsp?e 001LxI,L9QgS4jvqHAqE1-Q WGGaZaE63ZlWkb7QKbWv8zs9Ckwm8opzwqqWiFtx5W8iP6CP1YmcjC39c- 

RMevPc2- 

00~’pyWrVbtM4GaO3Wc4EsvkNxsMj aTY279RArN3I~SLJttZ~u5OcsRBBGsDN14SdiFFSi5bvGTbGKzbQyLC aowASFI 1YNi7ubOqwte45PTSe14QSZxU7 

- ttBMwGRJf9BttvYqYttLC2CittrZJmRBg8a~O4blCJElaA ] 

VDHjVpWWbQtX1 fq8flffel-oqVQ83pHb5FVX- xXgMOr2ZYld~ZRwlPN80zLMbMphBplpwM9tO2dJ-VF61wcIF aiLHVgld591iTI72p3m FuxnGbi- 

Lff,lsJ-Snn-yPRawMKlw4KOq-Fvdx KRjhsQuAg59SheiFI71hlVl vNg~%5D6LinTeJ1EItHnbrx-MuXX-JsE8Qsd0Y9b72PLmxaQZu7SBPgYWxO3GIkQ ] 

Emplo~entOpportunities [http://r20.rs6.net/tn.jsp?e 001LxLL9QgS4jugLO06L F-pAl- 

peyrkKqKpbZFIDAZ4ga4y22VZN77oOQGGa2HATwQZy4p9vchKMkNIimyU6~ZtR 1 KJgYKYNaAsLkEOYzB9j HKx81CbXDwOc4Mh4tEV~’U,2zi3W~5 J4tKYI- 

-Nv6G0j HVSz3PSOc9LFt91 gEqgLNSVS4Q sOs- 

ZKUNcbVHT9PmNoiau5HH4cgnplfuDR~takt0YVPLTPayICzrbqdxucmaUU VwgMAnhp0BKdTokTQ6akRWI,MbtlysJJ8U ] 

Explore The Levels of Affiliation ruth this site [http://r20.rs6.neVtn.jsp?e~001LxLI~9QgS4juN20RjNt:~QZTTYieql z9BzYPUYIiJOAAdU43BwS5-cnd831H- 

SDuhZkQOJ1DyB 1YVcCoI~,qdDLAKqZa uJIIVukUttpEVZ- czTkKV6W6vz4PbWMktEL8F- 

vUvy6OFZDyF 41OJNs16v~CcJvvb30eUcqC7Nh3t}5PQSjpnEBuKPT89VhOWDIWP7 cvEngH6TNBFphx’IjBXkealbo0x~sDwKKMMwqXe4VVu- 

74tn6A~e0D9ABJSIXK6DAo IDnLfohVidgGzeg816r86Zs5Mldp5jK7yUP7Qq2idgx0Z b2p6G1OZliC WclS0k8HdYzdwl~J9uMij0H3dWmHVL-SFUXUil] 

As you may know, I played College Football. There’s me "now" and me "then" some 

35 years ago. I like the 35 years ago version better. 

Anyhow, I played High School and College football. I am proud of my accomplishments 



on the field in front of thousands. I ended my College Career as an All-American 

caliber player. I actually was "this close" to playing for The New England Patriots. 

But I never did. Never did achieve my boyhood dream of playing in the NFL. But 

I got close and I had a nice ride. You should check out some of my highlights outlined 

at this link http://~,w.footballvideos.com/conten’v~your-plays-line-charmel [http:i/r20.rs6.net~tn.j sp? 

e 001LxLL9QgS4jtOEwALXXtlZd7GV8TgLtrkanXOBbLLgy v3UhN f-q- 8QbW67Elw613YaNzat5kOFLknrcS 1JsW4eqzKbNQOEPj ozbwmptnmPOOH9- 

lsgHmORg STlZH3@f7FZ5KxKC3AgH~XE2iMcP62qYR7i9EDT2U3~6rATkCwKH7eBQwvNgcpX45TGXMMwYE322ke&wQ~SnDnYBPHTl- 

FiLpW2gs8b5WMo~I~,VtME-tnUgPDg9Wh7SHw xGADZvplEuoz5eNBqrhTMzvd.ltDyUV11GOfi3uZ85NZZ21mzSlfphJbw51QvHKA31WX2idMSZ] 

I know there are Millions, yes, Millions of other guys out there just like me. 

They played, they have great memories of when they played, and, YES, it would be 

veo, cool to s~e those old game films again. Over the years. I have turned on 
tens of thousands of guys on to their old football game films. Many have arrived 

as gifts under "the Christina,s Tree, some as Fathers Day gitN, and ~nre guys just 

snatched them up straight away and commenced to watching them and showing their 

kids and grand kids how great they were "once upon a time". I can tell you many 

touching stories of how one of my game fihns was presented to players on their death 

bed, feeling so good and proud to know thak while no one lives on forever~ what 

we did, and what we hdd dem will, in the form of the official version of a college 

football game film procured, presm~ed and presented by ~wvvw.footballvideos.com [http://r20.rs6.net/tn~isp? 

e 001LxLL9QgS4jtZwJRsXROL62IsToxdghzQLjlOcv832iHGWj 3grtsp2Me4tK2zK 1Am2ptsPHd4GH3GagRg0AbxvtPcFAkN- 

thrMzhum8 WTdyto vdmNk~3nk4X~KgacX1etEFRza-gFJVK5~i8DyX6musf~M~rAHaVI5~rc~DCqJDGjRL~EQjnt-~H3518eAfen~dL3vhNrJryhmzv- 

5~XaYAUbn01Ocz3 bRFSou0wl~’10bzHDQ- IhS- hKOL7DEakSTXc40?CzS9QRbLrng ] 

I mn "aTing to reach these guys. There axe several Million of them out there. 

Even if they are not alive, "they still have many people in their lives who would 

love to "take this special look into college footballs crystal ball and see these 

great games and players again. 

I need your help. Plus, at the same time, I can help you fill up your gas tanlc. 

or defray the family gmce~T bill while you axe helping me get great college football 

players in touch with their great game fihns. 

ww~-. footballvideos.com [http://r20.rs6.net/tn.j sp? 

e 001LxLL9QgS4jtZwJRsXROL62IsToxdghzQLjlOcv832iHGWj 3grtsp2Me4tK2zK 1Am2ptsPHd4GH3GagRg0AbwtPcFAkN- 

thrIvlzhum8 W7dyto vdmNk~3uk4XlKgacX~etEFRza-gFJVK5~i8DyX6mnsf~M~rAHaVI5~rc~DCqJDGjRL~EQjnt-~H35~8eAfen~L3vhNrJryhmzv- 

5~XaYAUbn01Ocz3bRFSo u0w~0bzHDQ-IhS-hKOL7DEakS7Xc40ytzS9QRbLrug ] 
I need "the names and email addresses of former college tbotball players along with 

the school they played at and the yea~-s they played. 

If you can help me get this information, I can pay you $5.00 cash. $10 cash if 

they place an order. I prefer to mail you a crisp 5 or 10 dollar bill in an envelope 

but we can do paypal or several other payment methods. 

Bottotn line, this is an easy and helpful way for you to tnake a few extra bucks while 

helping a guys dream cotne tree. 

You can refer jnst one guy, or you can refer a couple hundred. The deal still stands, 

5 to 10 bucks for eve~ players email along with matching identifying information. 

www.footballvideos.com [http:#r20.rs6.net/tn.j sp? 

e 001Lxl~L9QgS4jtZwJRsXROL62IsToxdg~QLjlOcv 832iHGWj 3grtsp2Me4tK2zK 1Am2ptsPHd4Gt t3GagRg0AbwtPcFAkN- 

thrN~hum8 W7dyto vdmNk~3uk4X~KgacX~etEFRza-gFJVK5~i8DyX6musfoM~rAHaVI5Irc~DCqJDGjRL~EQjnt-~H35~8eAfenyylL3v~NrJry~v- 

5 gXaYAUbn01Ocz3bRFSou0wiJ0bzHDQ- IhS- hKOL7DEakS7Xc40y’~S9QRbLmg ] 

Because the older you get; the better you were. 

If you have any questions or com~nents, feel free to email wd@footballvideos.com 

[mailto:wdr,~tbotballvideos.com] or call 717 732 5643. 

WDR 

Owner/President 

w~’.tbotballvideos.com [http://r20.rs6.nel/tn.j sp? 

e 001LxLL9QgS4j t7,wJR sXROL62IsToxdghzQLjlOcv832iHGWj 3grtsp2Me4tK2zK 1Am2ptsPHd4GH3GagRg0AbvvtPcFAkN- 

thrMzhum8 Vv~Tdyto vdmNk~3uk4X1KgacX1etEFRza-gFJVK5~i8D.vX6musIbM~rAI{aVI5~rc~DCqJDGjRL~EQjnt-~I~3518eAI}nD~L3vhNrJryhmzv- 

5 gXaYAUbn01Ocz3bl@’So u0w£10bzHDQ-IhS-hKOL 7DEakS7Xc40ylzS9QRbLrug ] 

Help Ine unders~nd what i:acets of SPARX Enterprise interests you the mos~t. Ride 
any of the links below, and learn more. 
Football Games on Video [http://r20.rs6.net!tn.j sp? 
ll~tjybc4cab&et 1108759976179&s 0&e 001Hj54MHZXqgjHID88HnwMnZVtow OOW3~QVtL vNi8iKAJ9sJOOalBKWLCJbLvx~XlhrGX1Ziv9cCdw8MHV 



- YDkEEnVhsK56(~0AI,18Xdo0BOFArgqWD36Tcm6wvHVheN- GFz- oYETy_i~Q3OPQKGTw ] 

The Football Video Network [http:i/r20.rs6.ne~/tn.jsp? 

ll~tjybc4cab&e~l108759976179&s 0&e 001tIj54MHZXqNH1D88HnwMnZVtow OOW3xiQVtL vNi8iKAJ9sJOOaIBKWLCJbL~x~XIhrGXIZiv9cCdw8MH¥ 

-YDkEEnVhsK56QOAL18Xdo0B0u7uAYuPWTFJGKBOnCcTyqZC4-EI60 VlUJv5wb2HiIc ] 

See Investor Plan [http:/ir20.rs6.ne~v’tn.j sp? 

ll~tjybc4cab&e~t 1108759976179&s 0&e 001Hj54MHZXqNH1D88HnwMnZVtow OOW3xiQVtL vNi8iKAJ9sJOOalBKWLCJbLu!jXIhrGX1Ziv9cCdw8MHV 

- YDk~EnVhsK56Q OAL18Xdo0B0gSv2hjQTx-lll~OKfqrDuQ ] 

Becotne a Scout [http://~20.rs6.net/tn.j sp? 
lh-tjybc4cab&et 1108759976179&s 0&e 001Hj54MHZXqgjHID88HnwMnZVtow OOW3xiQVtL vNi8iKAJ9sJOOaIBKWLCJbLNXIhrGX1Ziv9cCdw8MH’9 

- YDkEEnVhsK56QOAL18Xdo0B0s 1RWyuflmYp36bTzah2- w ] 

Employment Opportunities [http://r20.rs6.ner’tn.j sp? 

lh-tjybc4cab&et 1108759976179&s 0&e 001Hj54MHZXqgjHID88HnwMnZVtow OOW3xiQVtL vNi8iKAJ9sJOOaIBKWLCJbLNXIhrGX1Ziv9cCdw8MH’9 

- YDkEEnVhsK56QOAL18Xdo0B0sl RWyuflmYp36bTzah2- w ] 

I am a Former Player [http:i/r20.rs6.ne~/tn.jsp? 

ll~tjybc4cab&e~1108759976179&s 0&e 001Hj54MHZXqgjtI1D88HnwMnZVtow OOW3xiQVtL vNi8iKAJ9sJOOalBKWLCJbLwjXIhrGX1Ziv9cCdw8Mtt¥ 

-YDkEEnVhsK560~0AL18Xdo0B003130BXRY TIJIbhOxTQw2Yj29ZJS9gDw789ivaTNGavXOr-Cpcd6A ] 

I am a Fan of College Football [http:i/r20.rs6.net/tn:jsp? 

ll~tjybc4cab&et 1108759976179&s 0&e 001Hj54MHZXqgjH1D88HnwM~Vtow OOW3:dQVtL vNi8ilg2A~19sJOOaIBKWLCJbLwjXIhrGX1Ziv9cCdw8MH¥ 

- YDkEEnVhsK56Q 0AL18Xdo0B0x5xfx-jcyps8zRdc- bNATIlrl m6A6Ast] 

Le~ ~no~e about improving Youth Athletics [http:i/r20.rs6.ne~/tn.j sp? 
ll~tjybc4cab&et 1108759976179&s 0&e 001Hj54MHZXqNHID88HnwMnZVtow OO~V3~QVtL vNi8iKAJ9sJOOaIBK~VLCJbLNXIhrGX1Ziv9cCdw8MHV 

- YDkEEnVhsK56Q_0ALI8Xdo0B0o~OZgiTp8 JD2GInHN WxTj UbhKVvd3 fir, ADD b5W5xrQ8IBtieW- xl~ ] 

Forward emaJd 

http:/iui.constantconmct.comisa/l\’~ttijsp?ll~tjybcAcab&m 1102701453619&e~nnercer@uncaa.unc.edu&~ 1109775575854 

’][’his e~nail was sent to rmerce@nncaa.unc.edu by wdr~!footballvideos.com. 

Update ProfileiEmail Address 

http:/ivisitor.cons~antcontact.conv’do?p oo&mse 001beAL-N5vKfQ10ZPVxJwpVILW64gcXnD0&t 001EVVmPMNF388KO16UGiSbbQ%3D% 

3D&lh~jybc4cab 

Ins~nt removal with SafeUnsubscribe(TM) 
http://visitor.consta~atcontact.con~"do?p un&mse 001beAL-N5vKfQ10ZPVxJwpVILW64gcXnD0&~t 001EVVmPMNF388KO16U(~iSbbQ%3D% 

3D&llr ~iybc4cab 

Privacy Policy: 

http://ui.consmx~tcontact.com/mvingiCCPrivacyPolicy~isp 

Online Marketing by 

Constant Contact(R) 
http:i/w~v.constantcontact.com/home.jsp?pn paonline&cc TEIVl Hisp 233 

www.footballvideos.com ] 67 Greenmont Drive i Enola ] PAi 17025 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

"Triangle Business Joumar’ <trim~gle@bizjoumals.com> 

Monday, April 16, 2012 9:30 AM 

Robert Mercer <rmercer@uncaa.unc.edu> 

Done with your taxes? 

TEXTf.httn 

*iMC:SUBJECTI* 
Is tl~is email not displaying correctly? 

htlp:/,’view.exacttarget.com,’? 

j fe6111717160067d701d&m fefc1372746c05&ls fdfl1376716c077c771c7775&l fe621674716601787016&s fdf315717d61047ffc137670&jb ffcfl4&ju 
View it in your browser. 

Celebrate tonight at BizMix! 

http://www.Nzjoumals.com/triaJ~gle/evenV65171 

BizMix -- it’s ~1 about networldng, colmeclions, o~d getting to kmow Triangle Business JoumaJ~. Join us as we build quality, long lasting business relationships. 

When: 

Monday, April 16, 2012 
5:00pm-7:00pm Where: 

Fleming’s Prime Steakhous~ & Wine Bar 

4325 Glenwood Avenue 

Raleigh, NC 27612Cost: 

Starting at $15Suggested Dress: 

Business Casual Upcoming BizMix Schedule: 
April 16, 2012 @ Fleming’s 
June 18, 2012 
Angust 20, 2012 @ Fleming’s 
October 15, 2012 
December 17, 2012 

For more info, contact Patty Lowell at 919-327-1011 or plowell@bi<ioumals.com 

http:i/www.flemingssteaI:house.com/location~nc/mleigh 

http://wvwv.bizj oumals.com/tria~gle/event/65171 

Register now! 

This email was sent by:Triangle Business Journal 

3600 Glenwood Ave, Suite 100 Raleigh, NC, 27612, USA 

http://cl.exct.neV’unsub center.aspx? 

s RtlB 15717d61047177cl 37670&j fe6111717160067d701d&mid fefc1372746c05&lid t~621674716601787016&jb ffcfl4&ju 

unsubscribe ] 
http://cl.exct.neVprofilecenter.aspx? 

s fdf315717d61047fTc137670&mid fefc1372746c05&j fe6111717160067d701d&l fe621674716601787016&jb ffcfl4&ju 

update preferences 













From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

"Tar Heel Fanatics" <shop@e.teamfanshop.com~ 

Wednesday, April 18, 2012 7:13 AM 

Robert Mercer <rmercer@uncaa.unc.edu> 

Tar Heels Fan, ttit the Links In Style! 

TEXTI’.httn 

Tar Heels Fan, Hit the Links In S .tyle!Shop Nort~ C~xolina Tar Heels Golf Apparel and Gear 

http://click.e.teaml:anshop.com/?qs 8123b46adeTbfdc555e774fTb5d056eb8f9968668c399216dfa13805d50dP)c61 aad75afeg20fl fa57dafe5010f5e9ec 

Shop Now ] 

ht~://view.e.teamfanshop.com/? 

j fe55157773600375741c&m fed215717067047e&ls fdec17777362017573137076&l fec3157770660175&s fe291c727d640578751c76&jb ff6011717c&jn 

View in Browser i 



http://click.e.temnthnshop.comi?qs 8t23b46ade7btktc51 lc3b39924a016be23fgc7f6142cb0e35416bA889b0777b8883bd9542268a2c70adcdlacc277e6d5 

View on Mobile 

http://click.e.teamfanshop.com/?qs 8f23b46ade7bfdc518732492b3cca9677a3ebf35b876fc4b6243aed02347e2380840605351 bd657fad5788b92cbl f43e 

http:i/click.e.teamfanshop.com/?qs 8f23M6ade7bfdc5cfcc78f6 5ccd ~ 7M 5 2~ ~ c85~bbde34dfbaf~ 5824ecedc32c4 ~ e8aecde93 5 73~2a9ee2d3 ~ cbdfdf 

http:i/click.e.teamfanshop.comi?qs 8123 M6ade7bfdc5bd12338480ed425efd452ef95d7ab2egeedce 1 b8928447042dea79544e69830cSaaSc8dceda6bca8 

http: i/click.e.teamfanshop.comi?qs 8~23b46ade7bfdc5b579fde~dc8~5ebaa4~eda ~ 5e6a37c7 d66 ~ 8eb533~9b9e5afab ~ 8b2bc~ ~ 58~2f9669~45I7b237 5I5 

http://click.e.teamfanshop.com/?qs 8~23M6ade7bfdc5c57c565d2~e8~d7a4c2b9989c~33fc~eaI3e959~edbfce~33e23~fc~e6d8cd~633fe86cfa9adb 

http:/ /click.e.teamfanshop.comi?qs 8f23b46ade7bfdc5 7ef966 5bda9d~3 5b6eab9~4 7~6a9cbI2 ~ ~c ~ 6b~786f8 ~ f6~3962dacbbab3ee8e3 ~ 6a8 ~ bc2628 ~ 

http:iiclick.e.teamfanshop.com/?qs 8f23b46ade7bfdc5~523b5a~547eca8cee99d424ab43~2dabd37~442cc252adbc~d67884c934744c~23dd28e693ca7 

http://click.e.teamthnshop.com/?qs 8t23b46ade7bfdc517t780dba9579a451912324356e4de7Mb62albda4956d531Mfl 3daec8e12434625b2et~5429343b3 

http:/iclick.e.teamfanshop.com/?qs 8t23b46ade7bfdc589f5 fg00dfed9ad5871 ~2be6a938b2d88414fffe972f47c4d5845aa99094t:a71 a63caed7d9ce7286 

http:/iclick.e.teamfanshop.comi?q s 8t23b46ade7bfdc5c0f6dfd27712al b39059bcf582c5a89ae44~2b9e781713a9b4d80b24bc232ddc6afcf839bl d3f2df 

http:/iclick.e.teamfanshop,com/?qs 8t231M6ade7bfdc5023baf327af5188fl fabb68cfa871443ea3e769e23dcb3c61012adl~)5e3a7f90b2dO67d408ff1565 

http:i/click.e.teamfanshop.com/?qs 8t23b46ade7bfdc56624bdc00447ef4d4749fc21 ac5152713b372dlM97862840bc490250c78321 a7d84e 132639b88b64 

T-Shirts 

http: i/click.e.teamfanshop.com/?qs 8t23646ade7bfdc5a7696b25f93d720b37t852075c854b78db35560ca514al adal c7676252520c0t:~3e7tEcea1224ede 

Jerseys 

http://click.e.temnfanshop.comi?qs 8123M6ade7bfdc5cf0ec0a51010989651 dl a306f25a096e6afbde 17c6a53329da50d9e2e944f0280330896fcf436a0e 
Sweatshirts & Fleece 

http://click.e.teamfanshop.com/?qs 8f23b46ade7bfdc5618b347adab8f65937321 Odd51793922aca9bl 1 fg4870a5fd3e37f5c4df83f14c61 d303fg94094dc 

Hats 

http://click.e.teamfanshop.com/?qs 8123b46ade7bfdc54032617b2066228419d677f4239D 1953d38aal bf665cd092853c8c0164cc580aec4601 e439d5f68 
New Amw3s 

http://click.e.teamt~nshop.com/?qs 8123b46ade7bRtc573~bfg3ce89068aee80d1722ce67ca154f55e88d8f59fd4d2ac820c5adc3597~:414da91058b85eal 

Sale Items 

http://click.e.teamfanshop.comi?q s 8123646ade7bfdc5cOe4774c9459c9c688fO 102c2a97eb86733a4eOde6425a9MOdc58c9a8eb9779b600f44b5623680e 

http://click.e.teamfanshop.com/?qs 8123b46ade7bfdc540920f5101243613d6155dc4e26942e5cd638aOOfOd64fl b6d30dbb753881 cda6e7d446133be3 lc4 

http://click.e.teamfanshop.com/?qs 81231M6ade7bfdc5317696feOce640fSa5595308fff6499217bfSfOb5d42b7abaf897d49c6f3fSO 1523975al 680e45M 



http://click.e.team fanshop.com! ?qs g123b46ade7bfdc593ab2f3cdc5d7a239431 ebO25e72556ggO46fOa909btO 17cd3dca999010639b5 gac6fc4gOg5bc375 

http: i/click.e.teamfanshop.com/?qs 8123b46ade7btk|c5aSd81570dd25af6b8c9e82411 bl 8c49a768eO4e 1761 fd5b331517824891gdcO3906a6129bdl 2ca6d 

http:#click.e.teamfanshop.com/?qs 8t23b46ade7bRtc54e 1 dt97ac2acd2ae99b83bcl:4718851 dcO8c57ca6228e I d74t~)O784e56751 baca175c2c7c46cd537 

http:#click.e.team£:anshop.conv’?qs 8t23646ade7bfdc5e 13fge2de75145978fe3a92b8f32815a87dedOc61 bO57a949d9e685d2cfb396132e89e2f7b68ae61 

http:#click.e.temnfanshop.com/?qs 8£23b46ade7bfdc52bc31 ee978al a8183fad7badl aea38a79d14d6dfl c55eff6c717£2bOfaacO39al c5556a7e3617566 

http:/iclick.e.teamfanshop.comi?qs 8f23b46ade7bfdc5dc 19d7a26945cb756e9fcb8a691005e233cd3a39fffb8995c3a495a5cefgb8479c394a833ffBbcb4 

http:i/click.e,teamfanshop.com/?qs ~f23M6ade7bfdc534d7 3 fee ~ 2c9~2 ~ f3d~d96 ~ a277 5cb6 ~ 6 ~ 64~caa ~ ~aebd6df3e2f3~693~3 5 ~ ~6ecc972~996c79~5 3 

http:i/click.e,teamfanshop.com/?qs 8123b46ade7bfdc55befO44e54fd486755aaTc 15e5£2ee768c 1 e9a7c67e373ed4a2dfe4a813047abba4ddg93cd90cOd5 

http: i/click.e.teamfanshop.conv’?qs 8t23M6ade7blTdc528c64b6e6c4f56a7aOObO65ae4bO78a9eb6f1387997c344fO86d42176eb766fSe710ac82d48eb9e66 

http:/idick.e.teamfanshop.com/?qs 8t23b46ade7bfdc52842c7610t7f6b6005ct}aa2968031cRtd97a4a7ab2647bece55ccd2cl dfd475tb5b9a4a69c46t:44 

http://cli ck.e.temnthnshop.comi?qs gt23M6ade7btktc59370368020720f12580adc7a299a6590126150e2dOc 1 e9bl dOecOOSa4771 d9ac 186d8c0456c21 g2f 

http://click.e.teamfanshop.com/?qs 8£23b46ade7bfdc5014faafbdO33929a98c938cedbf85a2dO3b62aOtqge79625061372da3c7877923010dbb19530e7aef 

http://click.e.teamfanshop.com/?qs 8123b46ade7bfdc51 ead5782tBSfd4e 1 cf88dee582e53666eae38a~bO6cbd15305944c7c48e8dl 7136eO3caOcO8412dd 

3-DAY SHIPPING ONLY$4.99 



SHARE ON: 

http:i/pages.e.teaJnt~nshop.com/Publish.aspx? 

qs 71 b8883ce06d4a8552252da5143e5e41 b9tSbfl a0d0a0047cc217a06ab57b8bb854db4df6aee0ab3b4bf5 f0d78284405a6652087b673141804dea49930e 1658b2! 

Please be sure to add 

m ailto: shop@e.teamiZanshop.com 

shop@e.teamt?anshop.com to ensure our messages are delivered to your inbox. 

This ema~l is being sent to 

ma~lto:~merce@uncaa.unc.edu 
rmerce@uncaa.unc.edu from Tar Heel Fanatics. We respect your privacy. We do not sell, rent or abuse our customer email list. We strive to send valuable, timely 

ema~ls to our subscribers. If you no longer wish to receive our emails, please unsubscribe below. Thanks. 

http://click.e.teamfanshop.com/?qs 8123b46ade7bfdc5de756ba104670182002bl 8c9e24e40d06a01 c7a31942al 53t2bd8fec5e57fl e 148741 f0a613al f5f 

MANAGE EMAIL FREQUENCY i 
http://click.e.teamfanshop.com/?qs 8123b46ade7bfdc5de756ba104670182002bl 8c9e24e40d06a01 c7a31942al 53t2bd8fec5e57fl e 148741 f0a613al f5f 

UNSUBSCRIBE] 
http://click.e.tea,nfanshop.com/?qs 8f23b46ade7bfdc504c4501817a20f781 d55al 71 d3c4c51 b46dadb3a81 f00eeb92ct3173481 al 1521 a2a775c5d225e61 

UPDATE FAVORITE TEAM 

Copyright 2012 Football Fanatics Inc. 

5245 Commonwealth Ave. Jacksonville, F132254 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

"Springer Publishing" <~chardin@springerpub.com> 

Wednesday, April 18, 2012 8:01 AM 

Robert Mercer <rmercer@uncaa.unc.edu> 

Social Work & Counseling Express: New in School & College Counseling 

TENTI’.httn 

Having trouble viemng this emaJl? Preview it in a bl~owser: 

http:i/app.myemailfx.com/t/y-e-v~ahikdl-mldfidlr-iy/ 

Springer Publishing Social Work & Cotmseling Express 

THE LATEST RESOURCES FOR SCHOOL AND COLLEGE COUNSELORS 

101 Careers in Counseling 

http:i/www.springerpub.com/producV9780826108586 

The Counseling Practicum and Internship Manual 

http:i/www.springerpub.com/producV9780826118325 

Integrating the Expressive Arts into Co~mseling Practice 

http:i/www.springerpub.com/producV9780826106063 

Counseling Boys a~ld Young Men 

http:i/www.springeipub.coln/producV9780826109187 

Child Psychotherapy 

http://www.springerpub.comiproduct!9780826106735 

Principles and Practice of Grief Counseling 

http://www.springerpub.comiproduct!9780826107862 

Grief Counseling a~d Grief Therapy 

http:/iwww.springerpub.comiproduct/9780826108722 

Helping the Bereaved College Student 

http:/iwww.springerpub.comiproduct/9780826108784 

Language a~ld Nalratives in Counseling and Psychotherapy 

http:i/www.springerpub.com/producV9780826108968 

Free Shipping! Use Promo Code FSSWC41812 

Enter promo code FSSWC41812 upon check-out to receive t?ee 

shipping on your order. But h urD’, thi s special promotion is 

valid for one week only. 

This promotion does not apply to orders outside of North 
A~nerica. For all international orders please email 

chardin@springerpub.com to receive a special discount. 

Special promotion of free shipping roll expire at the end of 

the seventh day follomng the mail date of this email. Offer 

is valid via [http://www.springerpub.com], and is not valid on 

bulk orders, previous purchases, or in combination witl~ may 

other promotion. 

Check out our New Social Work & Counseling Catalog 

[http://w~wv.springerpub.com/conten~/catalogs/Social Work Counseling Spring Summer 2012.pdfI 

for New & Forthcolning Titles, Bestsellers, a~ld Key Textbooks 

Browse New Books in: 

Nursing: 



http: /Twww.springerpub.com/products/snbjects’Nursing 

Psycholo~: 

http:i/www.springerpub.com/product~snbj ect~Psychology 

Gerontology: 

http://~-, springerpub.com/products/subj ects/Gerontology 

Social Work: 

http://x~-w.springerpub.com/products/subjects/Social-Work 

Counseling: 

http://www.springerpnb.con’~/products/subject~Counseling 

Public Health: 

http://www.springerpub.com/products/subj ects/Public- ttea] th 

Rehabilitalion: 

http://u~,w, springerpub.comipmducts/subj ects/Rehabilimtion 

Follow us on Facebook’. 

http:i/w~v.facebook.com/pages/Springer- Publishing- Company/174423022596078 

Follow us on Twitter’. http://twitter.com/#!ispringerpub 

Forwavct to a Friend! hti~://springerpnb~ishingsegmen~s.Ibrwaxdt~myfriend.c~m/y-mki~d~r-63E5DE~7-yuhikd~-l-ij 

To Order by Phone and for Textbook Support: 

877-687-7476 or 212-431-4370 http://w~v.springerpub.com 

If you would like k~ s~top receiving these ema~ls, please 

unsnbscribe by- clicking here. http://app.myema~lfx.com/t/y-u-sa~hikdl-mldfidlr-i~’ 

Springer Pnblishing Company 

11 West 42nd Street, 15th Floor 

New York, NY 10036 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

William Anthony <william.anthony@flycaslpmlners.com:, 

Wednesday, April 18, 2012 1:05 PM 

Robert Mercer <nnercer@uncaa.unc.edu> 

You are invited to signup to our "Best Practices lbr Buying a Help Desk" 

TENTf.httn 

To view this message in a browser: 

http://ci23.act~ns~ftware.c~m/act~rdct/2263/s-~45- ~2~4/Bct~g-~47c/l-sf-lead-~ ~a~:~ 39e9/ct~ 1/1 

Hello Robert, 

BEST PRACTICES FOR BUYING HELP DESK SOFTWARE (Webcast) 

Selecting Helpdesk Products for Yonr Business 

What cma happen if you miss opportunilies for cnstolners to maintain 
contact with yon, frustrate your own people when they are having systeln 

trouble, or if you a~re not tracldng your internal and external teclmical 

issues properly? 

Letting Help Desk Software Work for You 

Managing cus~tomer service in today’s world is more dilticult than ever 

betbre. Customer’s expectations are higher which puts more of a demand 

on your cnstomer service depextment. Lnckily, ttelp Desk Software is here 

to help. 

Is ITIL right for my Organization? 

The implementation of ITIL will yield true value to the enterprise, as 

you roll be able to gain consistency in execution, and transparency into 

details, when it comes to your Production operations. 

ITIL is gaining world-wide acceptance and means things like more and 
more resources yon hire will already have some level of exposure to it. 

ITIL has made some strong strides to cover IT disciplines in the 

Pro&~ction environment. 

ITIL has the premise of not reinventing the wheel, which is veiy good 

and starts to get IT understanding to make things consistent and 

repeatable. 

Help Desk Software Key Features 

Help desk sofavare can empower businesses to improve and enhance their 
critical IX)St-sales snpport operations. This webcast provides some 
insight into the key features mad capabilities of today’s most tx~pulm- 
help desk sotl~vare platforms. 

TOPIC: BEST PIL~\CTICES FOR BUYING HELP DESK SOFTWARE 
WHEN: Apt20 2012 1:00 PM (EDT) 
DUIL’kTION: 40 minutes 

o To download this to your calendar, click here: 
http://ci23.actonsoftware.com/acton/ct/2263is- 0045 - 1204/Bct!g-047c/l- sf-lead-01 a0:139e9ict3Oi1 

Please nse the link below to sign up! 

BEST PRACTICES FOR BUYING HELP DESK SOFTWARE: 
http://ci23.actons~ft~are.c~m/act~v,c~j2263/s-~45- ~2~4/Bct/g-~47c/~-s~‘-~ead-~ ~a~:~ 39e9/ct2 1/1 

We look fo~-~vard to hearing from you soon! 

Flycast Partners works ruth organizations to help them identify, implement and continuously improve their delivery of IT Service Managemem services which increases 

their return on investment. We align our goals ruth yom~ to help you meet and exceed your business objectives. 



PO Box 4194 Beltline Road i Cedar Hill, TX 75106 i 1.305.707.7230 (Phone) 
Sales: sales@tlycastpartners.com ] Suptx~rt: suppor~(~:tlycastpar~ers.com 

http:/, ci23.actonsoftware.com/acton/rif?2263is- 0045 - 1204, -/1- ~’-lead-01 a0:139e9/g-047cizout 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

"PNC Arena" <EMAILCLUB@THEPNCARENA.COM> 

Thursday. April 19, 2012 9:52 AM 

Robert Mercer <rmercer@uncaa.unc.edu> 

One Directiou On-Sale, Sesame Street Live and More! 

’IENTl’.httn 

ONE DIRECTION ] JUNE 22, 2013 

Tickets On-Sale: Saturday, April 21, 2012 @ 10AM 

One Direction will give their Ihns a chance to see them live once again iu the summer of2013 

tbllowing their ~ld-ont 2012 World Tour. 

"Our lhns are simply the best in the wotld. The support they have shown us has beeu incredible and 

we’re all so grateful to each and every one of thegn. We can’t wait to see everyone this summer, at 

Madison Square Garden and of course when we play our World Tour in 2013/’ Niall Homn. 

One Direction gained notorieU in 2010 after appearing on the X-Factor UK. Their global smash debut 
album "Up All Night" entered the charts at #1 in 14 countries and has been certified triple platinum 

in Ireland. double platinum in the UK & Australia, and platinum in New Zealand. 

Ticket Link: 
http://smr.mm.ticketmaster.com:80/track? 

~pe click&enid~FzPTEmb~FpbGluZ21kPTFANzklNDEmbWVzc2FnZWlkPTIxMDM3Mj EmZGF0"~%VJhc2VpZD 1EQVRBQkFTRU1EJnNlcmlhbD0xNj k I M 

Event Info: http://smr.mm.ticketmaster.com:80itmck? 

Upe click&enid~Wl:’zt~TEmbWFpbGluZ211d~TE4Nzkl NDEmbWVzc2FnZWlkI~TIxMDM3Mj En~GFOYWJhc2VpZD 1EQVILB QkI~’TI~_U1E J nNlclnlhbD0xNj k 1M 

*Tickets will go on-sale simultaneously at ThePNCArena.com, the PNC Arena Box Office, all 

Ticketmaster outlets or by phone at 1.800.745.3000. NOTE: There is an event/walk scheduled from 

8an~- 11 am at PNC Arena on 4/21; for access to the prope~, please enter Gate B. 

SESAME STREET LIVE "ELMO’S SUPER tIEROES" ] JtYNE 1-3, 2012 

Calling all super heroes! Super Grover has lost his super-ness. Never fe~r, the fabulous five Super 

Heroes are here -- featuring Elmo as Captain Fuzzy! Elmo, Abby Cadabby, Zoe and ~11 their funy 

friends are on a ques~t to put the "super" back in Super Grover. Singing and dancing their way 

through fun lessons on healthy habits, they discover how exercise, res~t~ nutritious food and good 

hygiene can save Super Grover -- and turn your children into Super Heroes, too! 

Ticket Link: http://smr.mm.ticketmaster.com:80/track? 

~’pe click&enid Z~VFz~TEmb~q3pbG~uZ2~kPTE4Nzk~NDEmbwVzc2FnZW~kPTIxIvIDM3IvIjEmZGF~YwJhc2VpZD~EQVRBQkFTRU~EJnN~cm~hbD~xNjk~M 

Event Intb: http://smr.mm.ticketmaster.com:80itmck? 

~pe click&enid ZWFzPTEmbWFpbGluZ21kPTFANzklNDEmbWVzc2FnZWlkPTIxMDM3N{iEn~GFOYWJhc2VpZD 1EQVRBQkFTRUIEJnNlcmlhbD0xNjk I M 

*Tickets can be purchased online at ThePNCArena.com, the PNC Arena Box Office, all Ticketmaster 

outlets or by phone at 1.800.745.3000. 

Thank you for reading PNC Arena e-News. This email was sent to nnercer@tmcaa.unc.edu. This email was sent 

to you by PNC Arena (~brmerly RBC Center), 1400 Edwards Mill Rd., Raleigh NC 27607. You are 

receiving "this email advertisement because you signed up to receive inli~rmation through 

ThePNCArena.com or your email was used for a ticket purchase. To unsubscribe or to manage your 

pretErences, please go here: https://oss.ticketmaster.com/htmlimm edit emaJlA~rel;.htmI? 

1 EN&team rbccenter&t EP&ID fbagaagbafl~£otjafcaf&CID dafjafiafc~£f~l]afb. Please do not reply to this email, visit us at 
www.ThePNCArena.com/GuestServices to better assist you. 









Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Skip Downing <skip@oncourseworkshop.com> 

Monday, April 23, 2012 3:18 AM 

Robert Mercer <rmercer@uncaa.unc.edu> 

Cell Phone: Friend or Foe of Learning? (redux) 

ON COURSE NEWSLETTER 

hlnovative Learner-Centered Strategies for 

Promoting Student Success and Retention Across the Curriculum 

(To subscri[-e/unsubscribe, see bottom of message) 

More than 51,000 Educator-Subscribers 

CONTENTS: 

1. FEATURE ARTICLE: Cell Phone: Friend or Foe of Learning? (redux) 

2. PROFESSIONAL DEVELOPMENT: 2012 On Course Workshops and Conference 

3. JOB F?dR: Positions in Higher Education 

Colie~ue~ 

In a few days, nearly 500 college and university educators will 

gather in Long Beacl~ California, to enjoy the 7th mmual On Course 

National Conference. The cont~rence steering committee always 

promises that the event will be a "t~stival tbr learner-centered 

educators," and one look at the session descriptions shows that this 

year’s conference will once again fulfill that promi~. For those of 

you heading to Long Beach, get ready for a meaningful professional 

developmeut experience. You’ll have a great time while you’re 

there...a~d you’ll leave with a binder full of new ideas to help 

promote student academic success back at your campus. Our thanks 

go out to this yeax’s sponsoring institutions: El Camino College, 

Cal State Fullerton, and Long Beach Ci~ College. 

Please see below for a description of today’s feature article. 

Cheers, 
Skip 

1. FEATURE ARTICLE: Cell Phone: Friend or Foe of Learning (redux) 

Back in October, we published a collection of ideas about 

how educators deal with studeuts’ use of cell phones in the 

classroom. The ideas came from a discussion on the On Course 

Ambasmdors listserv. At the end of the article, I invited readers 

to submit their own ideas. Apparently this topic struck a nerve with 

OCNewsletter readers because I received m~ avalanche of additional 

ideas. I’ve added rome of them to the original collection, Mtich can 

be viewed at<http:i/www.oncourseworkshop.com/Miscellaneous028.htm>. 

(Scroll down for the new ideas added today.) 

2. PROFESSIONAL DEVELOPMENT: On Course Workshops and Conference 

Empowering Stndents to Become Active, Responsible Learners 

"IfI could recommend one thing for facul~ members to do for 
themselves it would be to attend an On Course Workshop. It 
will change your life." Pamela SiNers, Faculty, Psychology, 
Asheville-Btmcombe Technical Communit.y College, NC 

For a tmitalizingly long list oftesCAmonials, go to 

http://oncourseworkshop.com/Te stimonials.htm 

NOTE: All On Course p~ofessional development events have limited 
enrolhneut, and many fill early. To avoid disappointment please 
register early for your preferred event. We have a new online 



regi~xation s.~stem lbr all events that will stremnline "the process. 

2012 ON COURSE I WORKSHOPS 

May 22-25, 2012 (near San Francisco, CA) 

May 24-27, 2012 (near Baltimore/Washingtor~ DC) 

June 22-25, 2012 (near Baltimore/Washington, DC) 

July 12-15, 2012 (nea~c Baltimore/Washingto~ DC) 

August 2-5, 2012 (near Baltimore/Washington, DC) 

November 1-4, 2012 (near San Francisco, CA) 

2012 ON COURSE II WORKSHOPS 

May 31-June 3, 2012 (near Baltimole/Washington, DC) 

June 25-28, 2012 (near San Francisco, CA) 

2012 ON COURSE NATIONAL CONFERENCE 

April 27-28, 2012 Long Beach, CA 

(Pre-Conference Workshops April 26) 

For iatbnnation and all registration forms, visit 

http:i/v~vvw.OnCourseWorkshop.com 

3. JOB FAIR: Positions in Higher Education 

**If your college or university has positions for learner-centered 

educators, use t?ee postings in the On Course Newsletter and reach 

more than 51,000 educator-subscribers. For in[bnnation on posting 

your positions, send a request for Job Fair infbnnation to 

info@OnCourseWorkshop.com. 

NO ANNOUNCEMENTS AT THIS TIME. 

Anyone is welcome to subscribe to the free ON COURSE NEWSLETTER: 

To SUBSCRIBE: send a blank message to OnCourse-on@mail-list.com 
To UNSUBSCRIBE: click link at bx~ttom of this message. 

To reques~t GUIDELINES for submitting Newsletter aNcles, 

send an e-mail request to Info@OnCourseWorkshop.com 

To request the ON COURSE SYLLABUS COLLECTION, send an 

e-mafil request to Info@OnCourseWorkshop.cotn 

Note: Document contains syllabi frown On Course classes across 

the conntry. 

To peruse onr archive of student success strategies: 

http://~vw.OnConrseWorkshop.com 

To access the Interuet version of the On Course Self-Assessment: 

http://www.tinyurl.com/OC6Assessment 

To reqnefft an examination copy of the On Course text (6th 

edition or Study Skills Plus edition): Call toll-free: 800-423-0563 

To reques~t a list of Achieving the Dream colleges that 

have adopted the On Course text, send an e-mail request to 

Info@OnCourseWorkshop.com 

To view compelling s~udent success & retention data from 

On Course programs: http://OnCourseWorkshop.com/Data.htm 

On Course 1933 Blue Mourn Rd Monkton, MD 21111 

To unsubscribe, or change your em~Jl address, click here. 

http://cgi.m~l-lis~t.com/u?ln oncourse&nm nnerce~M0uncaa.unc.edu 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

",x~x~v.footballvideo s.com" <wdr@ footballvideos.com> 

Monday, April 23, 2012 8:03 AM 

Robert Mercer <rmercer@uncaa.unc.edu> 

See WDR on TV - pay only $50igmne today. 

’IENTI’.httn 

football videos.corn featured 

on Fox 43 News "Made in PA" segment. 

Football Mall [http://r20.rs6.neVtn.jsp?e ~h~ZX-cwL-~XQ3cc8Wsv~tG4~mGRcu6tvRcrIB~qefJbsDQqiGGFC~5m4mbTFT9je5iHP~-SD4m~Yz xdM2K- 

TeIChvj 6NLR2OwNTpQQNkZB05q2’ILITlaH4IuWZ9hmFsTcj dLzLzrrPqOJKriWA3 sysVHLVGfKcXpHvbfbefC- 

Ps 173egUPZbLgkDnx8w39fdIAWdOI4qvQi6itJkUOeeAfqIHER5XFBudaZWC 11LzbN6g5FT qDQ-HzAyh- 

gVuFJJUz:d~j C b6C0zB 5h~xNZt4BOhHjUSODUI8D5FSrb5 - PCasUj we S7OuSCv2-yibKr] 

Video Catalog [http://r20.rs6.net/tn.jsp?e 001hlZX-cwL-OUxg3ReOiQXc5pY- 

y0kVFxWdiouYf4zut~vu803 FiY9z2xea 17gIj zcPeE~rNRro Vdm~YLBTxaqJwl QBzdFnpL- 

mPbPH2goeEPBmcDWlHBu60d8M5Fj4TRMF2ZvsldV3 sq3RyiWSGRNAQhO49KOZIVMT5K7U07Tz26Oow.5~W2b RCS2i68vxkj uA2U3Cj 63UdNuoD9biNLIh 

-9klGwXhbSSejRNfLUrYRopLtb-SjpO2f8d5p4w0icklyZY?QTsmeRJvN7mij0WjUOTBmVuKDVrlxly 5LbqPVSjilVfg ~ 

Special Deals [http:/ir20.rs6.net/tn.jsp?e 001 hlZX-cM~-OWnW4- 

sfsI {IvQQtT7TPhDSMtJj rZkFkirid2jxM 04aj uJOBEUEmeYPBxBgCUroyOzz8nxkOUmnNvmF5Pnhms6AnoEdyP2iqe8RveFTLNl qevx- 

wD06VFhExDJ36TsgOSmUDRPmlQinat3 ~FcTm5g- 

fcinBqFTDo5w3MFU1 sUPLDyLKb54s,xZFg055C~DiYFuZI R31inchvY9ukpXvTYj9M3iRhvGQ92px90z I upRmaEt I2QLPBg6RZ461 LMJRHo~MDOSmsol - 

Uui2pAovLsSKFPXwWqGbK8a3wMe2Qsxj5sn cKeWb83ocmM7XFYInbKzg ] 

Info [http://120.rs6.net/tn.jsp?e 001hlZX-cwL-OUD67DzVDOxxFmhL-E6ILzqylDiHT3H8Beb76 YBj9v91SMePZI- 

J9H99pHt]y8RxOPOS2hsbJPP61 bmi~p6ZZRs EVesg9CHX3t2KPDdYIIQDKKKj 8E6irZ8HErbLykE3j MOoeSj UvETsWMPTKpTmwdJRVTmOePkUPNQwKE 

- pcEysD1R6B 9kXpp2FWgi:I’iQDrmyw ] 

Get SuitedUp [http://r20.rs6.net/tn.jsp?e 001hlZX-cwL-OXKkLy220b-MDP7OCmMFiUNIKrKDzFTqh qBr0klNPa- 

KHQWsKOIUm~ eRKZaxfu9PDj ubDVPjy- ~vu9Olzrh8geeRqIDZb- SlcsyXZE- G3nrl 1 ~VwiPa- 

O67yHsMV~qSDdyoxXy4KjuP3oCh kF 3brTaF~BzCEDb9w8lfH~BIiHsAuIURzqt9~wwsEBAYSVBkmnyqsRk2d~‘~neB~s~Hm53Q7i~iRLkV~thjb4e62w~57SD~ 

Merges [http://r20.rs6.net/tn.jsp?e 001hlZX-cwL-O2XLxxNrXq6FUk2PENsVNxL9 h24jtmi4AmacBCRIHtIVI0ilOVzbaoEHABXAZrUZjTK56r9- 

S7TLD9ga 4JenIaKzLkvZOVW5Zbh4SZZcDbAOK2y BINn0411RylMEzmvdK8KF-5Z5wuNHEtY8-vBmuB3CQreegS6OYFfJMnX4LJ95- 

195g 1 KM sud2IMEHy6Yyz JPOY5 Jbti:Xx&2 v6Hj M~e64rbZvI9~apuFBkJx~3aYgJz4tTWcu9X3ncC7RZs5gahRhedcu4JrMK~q9SacFsXRS‘r~FRDVGpxI Amp~ 

BackItUp [http:i/r20.rs6.net/tn.jsp?e 001hlZX-cwL-OVKPJFdNBxX8apCEJ-b0ck9d- 

6Eot367Qt 1U9rmPiT8aht 6dPbl mgFQ9~lGBopHv I I7pl OQhq9NVttQcUh59DqpN- 

ztqDqtFn8uDYM~n 1 aSHi3bSGR5TZiMnlMfi~iqQcHg0ErhRc 1 uFD4wAzPbBo85C7VB YxQonTbngCygeLcJd0YnW6tpQRwsEkGq5A2Jzoef~pQDmagkOi~S3IhvV3 ~ 

See Investor Plan. [http:i/r20.rs6.netJtn.jsp?e 001hlZX-cwL- 
OVBBxtlj QuJSYzX2DJQ5oUvsKvN 4e800XuRfSriPtUZWR98TbxACc4XJhtbvFj sLN2Ej JU3pKXnsKNe2GLOMmxKSiN- 

H4wHR3RKVZYdRDHG085RqlOCwlY24tvvsDRoDS628KCzqM0wNKeLwShn24YXc4u 1%’m 18st6Uvv 12w.sd 11WIIsGKPJ4UnE9uznhApSIp2LuRcCcENoBceIi 

-jO5Nw8PD wmV~’~R iJYaw] 

Ret~rral Program [http://r20.rs6.net/tn.jsp?e 001hlZX-cM~- 

OU5h YPGJ2XOKrmOgflANFPzDJ dKe90ZOG6dsEW52 vLCXBNcKk26SQYizjGNJ396KRZIevXF7P6UcJtYTItd31V6CbGbi9wwIzY21cbeiBuA7rj73NNsY1B 

- I1GLAeP3bDCDD- RxxWlCh6rXrCKt urlR1 JwI idiQ76s55YFHyEFtiFMxROhih3ti:RmIOS 5Ekd0LXTo9W2n3IyRQkZ8wvBI4MkttTL] 

Employmem Opportunities [http://~20.rs6.net/tn.jsp?e 001hlZX-cwL-OWEYTwPZqY2JA8EmpXMjwj-CL- 

OSnYhoaMxuaqGpoRUkqz0YTVRlhNWQoTOCb~I4UFcJAtn-AdlBLol8vqmpoVdN YtJwqCj0rAr8sm0cFoZCS-5Yhclg523fcAmo4VHYCfNHMSdTFX- 

wbdhdWq hl lkb RZbZBAq83t~mgOQ0s VR9z0UxNs5pQYvs- 

J8iJk3GFZEj CzuR4OmBQWpOw j HRTz0WsLCDgZUWppxXgPETAmt21CeNbIhkGDDx29yLmXyf7GPFkWFurTFeM3MOhFekcv4vaBnQ- 

lkN SVMKQFtJippvPd’ouWx] 

Explore The Levels of Affiliation with this site [http://r20.rs6.net/tn:isp?e 001hlZX-cwL- 

OUb72p9Nc0sDqIMThA5 JCfeXC0eq09filTm9%HRHU 1 z4RY32W7Yuj PFGs4ND2aqErXKJPHdqg7gRhnCdvT- 

LIIFTd8tT~V9ycwZBRv641 i88iAWO8U2LOTnDHNsX13Y- D1K?akVU0m5EAILy- 9kr- VMCeVYxOCnFJpHG5 - 

vFVCRJ3eJDNhAZoAEsdl PxuxBp AkNCrcRyVrtIkQWMtEavNolSRVZGA- 

tBAOdVNBqSpQ1J LAX4gSNX~MUDA5yRsv~JBF43iwAqr246IAVQ4~w~EqUiEQr2x9pFASyEpUiFIKYmwZ9ALLZIFRoTUEu~I~Lh5 6NUzAlbQ0k E5v 

-kA3 IMBms ] 

We had a great week here atwww.footballvideos.com [http://r20.rs6.neVtn.jsp?e 001hlZX-cwL- 

OXN~ 5kkCODJTpVUdx NdgCHuTx3pPo YG5ikIKACwRF7ZsdNyu2MqNcEmI4RezZs58JPoqx7k9epLV0rwC sffgs fvpzpJkdReSq 8NN - 

hMPJ 5UD 18NvI8J2yeWCmsNMr4fnVmit3ZP5AiL-v-ia9- ApWKIHRCbD9UOmWz Y1ZLKNDUb8HCtf5mLOii7srPLQvbOQK KfYo8zJLtp8- 

LBMCuFIQBVhntWvvJeySBIYxN2- L 1 E21UHCp0ebHuXuskc v-2Dr76fn138q4tReQyfp50] 

Last week we were featured on Fox 43 News in their "Made in PA" segmem. 



On 4/19/2012 and 4/20/2012 www.tbotballvideos.com [http:i/r20.rs6.nelAn.jsp?e 001 hlZX-cM,- 

OXNGj 5kkCODJ7pVUdx NdgCHuTx3pPoYG5ildKACwRF7ZsdNyu2wlqNcEmI4RezZs58JPoqxTk9epLV0rwC sffgs fvpzpJkdReSq8NN- 

hMPJ5UD 18NvI8J2yeWCmsNMr4thVnnGZP5AiL- v-ia9- ApWKIHRCbD9UOmWzY1ZLKNDUb8HCff5mLOitTsrP][.QvbOQK KtYo8zJLtp8- 

LBMCuF1QBVhntWvvJeySBIYxN2- L 1 F21UHCp0ebHuXnskc v-2Dr76ti~138q4tReQyfp50] 

was featured for a total of 7 minutes and 37 seconds on the local evening and morning 

news in Central PA. 

Ride this link ~a~d see all 7 plus tninutes as they appeared on tv http://vx~,.footballvideos.con~/contentJwdr-presents 
[http:i/r20.rs6.ner’tn.j sp?e 001 hlZX-cwL-OWMa0gOnUsdcoSkMuZsvLJqY-eaeQ- 

sRV~’~qjUBICtJmZymNdwOJ8uhYe4Q0dsCFEMEL V 51MQVh9Pias2cfNJm775FPqxpTd4sggAiM63sShmRnlU9cKlW0XeADk4H25qdkQ19YaLbOkWTlsl~ 

-BLPs.OoSpTvkgP7jO1HTTJU7Odq6K3ILkAl20HrlzVkokfhTVoqzZeL1XgD-7ZNdNsiXETwnRQrvkC U81 DMmXvlYH8Q~VJdPqCdWnOeAXzR- 

08KEzFKV~’TNXdYw3 ogHTUXr53 PxogYI2a7HcWDtxh7GiI fl CWzO] 

Plea~ check it out. I want the world to know about the cool things going on at 

www.footballvideos.com [http://r20.r~.nel~/tu.jsp?e 001 hlZX-cwL- 

OXNGj 5kkCODJTpVUdx NdgCHuTx3pPo YG5ikIKACwRl~’7ZsdNyu2MqNcEmI4RezZs58JPoqx7k9epLV0rwC sffgs fvpzpJkdReSq 8NN- 

hMPJ 5UD 18NvI8J2yeWCmsNMr4fnVrmt3ZP5AiL-v-ia9- ApWKIHRCbD9UOmWz Y1ZLKNDUb8HCtf5mLOitTsrPLQvbOQK KfYo8zJLtp8- 

LBMCuF1QBVhntWvvJeySBIYxN2- L 1 E21U HCp0ebHuXuskc v-2Dr76fnl38q4tReQyfp50] 

and I want to continue to get the word out to folks all over the country about this 

cool and unique opportuni~ to go back and time and re-live all those glorious moments 

of the football days of yore. 

WDR 

Owner/Presiden~t 

www.tbotballvideos.com [http://r20.r~.ne~dtn.jsp?e 001hl ZX-cM.- 

OXNGj 5k1420DJ7pVUdx NdgCHuTx3pPoYG5iklKACwl@’7ZsdNyu2MqNcEtnI4RezZs58JPoqx7k9epLV0rwC sffgs fvpzpJkdReSq8NN- 

hMPJ5 UD 18NvI8J2yeWCmsNMr4fnV~nt3ZP5AiL-v-ia9- ApWKIHRCbD9UOmWzY1ZLKNDUb8HCff5mLOif7srPLQvbOQK KfYo8zJLtp8- 

LBMCuF1QBVhntWvvJeySBIYxN2- L 1 E21UHCp0ebHuXuskc v-2Dr76fnl38q4tReQyfp50] 

Take advantage of the early week special. 

Order today by 4pm and get any number of games you’d like for only $50/game. But 

first, you have to answer a trivia question about the "Made in PA" piece featured 

above. Watch the video, email wd@li~otballvideos.com [mailto:wd@ti3otballvideos.com] 
and ask ti3r the trivia qnestion. Answer correctly and pay only $50/game ti3r any 

number of games you’d like. 

Help me understand what facets of SPz’dUx2 Enterprise interests you the mos~t. Ride 

any of the links below-, oa~d le~:rn more. 

Football Ganges on Video [http://r20.rs6.net/tn.j sp? 
lh-tjybc4cab&et 1108759976179&s 0&e 001Hj54MHZXqgjHID88HnwMnZVtow OOW3xiQVtL vNi8iKAJ9sJOOaIBKWLCJbLNXIhrGX1Ziv9cCdw8MH’9 

- YDkEEnVhsK56Q_0ALI8Xdo0BOFArgqX~D36Tcm6x~HVheN- GEz- oYETy~iazQ3OPQKG7w ] 

The Football Video Nem-ork [http://r20.rs6.net!tn.jsp? 

lh-tjybc4cab&et 1108759976179&s 0&e 001Hj54MHZXqgjHID88HnwMnZVtow OOW3xiQVtL vNi8iKAJ9sJOOaIBKWLCJbLNXIhrGX1Ziv9cCdw8MH’9 

-YDkEEnVhsK56QOALI8Xdo0B0u7uAYuPV~,2FFJGKBOnCc7yqZC4-E160 V1UJv5wb2HiIc ] 

See Investor Plan [http:i/r20.rs6.ne~dtn.jsp? 

ll~tjybc4cab&e~1108759976179&s 0&e 001Hj54MHZXqgjH1D88HnwMnZVtow OOW3xiQVtL vNi8iKAJ9sJOOalBKWLCJbLwjXIhrGX1Ziv9cCdw8MH¥ 

- YDkEEnVhsK56QOAL18Xdo0B0gSv2hj QTx-llRPOKIklrDnQ 

Become a Scout [http://r20.rs6.nelctn.j sp? 

ll~tjybc4cab&et 1108759976179&s 0&e 001Hj54MHZXqgjH1D88HnwMnZVtow OOW3,’dQVtL vNi8igEA~19sJOOaIBKWLCJbLwjXIhrGX1Ziv9cCdw8MHX¢ 

-YDkEEnVhsK56Q 0AL18Xdo0B0 slRWyufltnYp36bTzah2-w ] 

Employment Oppo~nities [http://r20.rs6.net!tn.j sp? 
ll~tjybc4cab&et 1108759976179&s 0&e 001Hj54MHZXqgjHID88HnwMnZVtow OO~V3~QVtL vNi8iKAJ9sJOOaIBK~VLCJbLNXIhrGX1Ziv9cCdw8MHV 

- YDkEEnVhsK56QOALI8Xdo0B0s 1RWytNmYp36bTzah2- w ] 

I am a Former Player [http://r20.rs6.net!tn.j sp? 

ll~tjybc4cab&et 1108759976179&s 0&e 001Hj54MHZXqgjHID88HnwMnZVtow OO~V3~QVtL vNi8iKAJ9sJOOaIBK~VLCJbLNXIhrGX1Ziv9cCdw8MHV 

-YDkEEnVhsK560~0AL18Xdo0B003130BXRY TIJIbhOxTQw2Yj29ZJS9gDw789iva7NGavXOr-Cpcd6A ] 

I mn a Fan of College Football [http:/ir20.rs6.nel~/tn.jsp? 

ll~tjybc4cab&e~l108759976179&s 0&e 001tIj54MHZXqNH1D88HnwMnZVtow OOW3xiQVtL vNi8iKAJ9sJOOaIBKWLCJbLNXIhrGXIZiv9cCdw8MH¥ 

- YDkEEnVhsK560~0AL18Xdo0BOx5xlk-jcyps8zRdc- bNATIlrl m6A6Ast] 

Learn more about improving Youth Athletics [http:/ir20.rs6.netJtn:jsp? 

ll~tjybc4cab&e~t 1108759976179&s 0&e 001Hj54MHZXq~jH1D88HnwMnZVtow OOW3xiQVtL vNi8iKAJ9sJOOalBKWLCJbLvx!jXIhrGX1Ziv9cCdw8MHV 

- YDk~EnVhsK56Q OAL18Xdo0B0orsOZgiTp8JD2GlnH~jWx~IijUbhKVvd3fk_ADDb5W5xvQ8IBtieW-,-d~v ] 

Forward email 

http:i/ui.constantcontact, com/sa/fw~.j sp?llr~tj ybcdcab&m 1102701453619&e~rmerce@uncaa.unc.edn&~ 1109830240602 



This email was sent to nnercer@uncaa.unc.edu by wdr@ti~otballvideos.com. 

Update Profile/Email Address 

http:i/visitor.cons$antcontact.com/do?p oo&tnse 001beAL-N5vKfQ10ZPVxJwpVILW64gcXnD0&t 001uq5DxLV-vcwVBdrwJrUmiw%3D%3D&lh~jybc4cab 

Ins~tant re~noval with Sa£eUnsubscribe(TM) 
http:i/visitor.constantcontact.com/do?p un&mse ~lbeAL-N5vKfQ1~ZPVxJwpVIL~64gcXnD~&~uq5DxLV-vcwVBdrwJrUmiw%3D%3D&lh~jybc~cab 

Privacy Policy: 
ht~tp:# ui.consta~tcontact.com/rovinNCCPrivacyPolicy:i sp 

Online Marke~6ng by 

Constant Contact(R) 
http://www.constantcontact.conv’hotne.jsp?p~paonline&cc TEM Hisp 233 

www.footballvideos.com ] 67 Greenmont Drive i Enola ] PAi 17025 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

"Lacrosse.com" <greatatlantic@bcast.lacrosse.com> 

Monday, April 23, 2012 2:13 PM 

Robert Mercer <rmercer@uncaa.unc.edu> 

Alert: 15% OffBrine Products with This Code + The MLL Season is Ahnost Here! 

TENTI’.httn 

Alert: 15% Off All Brine Products! + Gear Up for the Start of the MLL Season! 

If you have trouble viemng this email, 

http://click, bcast.lacrosse.com/?qs 75b3eadd775fl 6et2f57a76d3f90a2 lae 1784cafb0cc3dl 7e7067956685c5cac2772d584afd255f4 

click here. 

Please acid 

maAlto: greatatlantic@bcast.lacro s~ .com 

greatatlantic@bcast.lacrosse.com to your address book to ensure our emails reach your inbox. 

This email was sent to lmercer@uncaa.unc.edu because you asked to hear about new products and speci~ oilers from Great Atlantic Lacrosse Company. 

If you would like to unsubscribe, 

http:i/click.bcast.lacrosse.com/?qs 75b3eadd775 fl 6ef63e31 b60293a744e419f23ebcbdb23fadPoa7166a8f7, b34503 lef5d876fe4996 

click here. 

To update your member account, 

http:i/click.bcast.lacrosse.com/?qs 75b3eadd775fl 6elbl d0681 e69883981 ae0cf386cee51784921 af7, 68dae964456fd36b046d07a988 

click here. 

To contact customer service, email us at 

mailto:gacustserv@sportsendeavors.com 
gacustserv@sportsendeavors.com or call 1.800.955.3876. 

To read about our privacy policy, 

http://click.bcast.lacrosse.com/?qs 75b3eadd775fl 6efc87a6fbceab57ad9d7aa01 a453cf966c83ccb3fc4fedl cbb60fa7461 b02187cf 

click here. 

(c) 2012 Sports Endeavors, Inc., 431US Highway 70A East, Hillsborough, NC 27278. All rights reserved. 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

William Anthony <william.anthony@flycas~partners.com:, 

Tuesday, April 24, 2012 11:09 AM 

Robert Mercer <rmercer@uncaa.unc.edu> 

This is your last chance to signup! 

TENTf.httn 

To view this message in a browser: 

http://ci23.actonsoftware.com/actoWct/2263is- 003f- 1204/BcVg- 047c/1- sf-lead- 01 a0:139e9/ct0 1/1 

Hello Robert, 

This is your last chance to signup! 

+ YURBI - REMEDY for REMEDY REPORTING (Webcast) 

~ + CA, HP, IBM Solutions Available! 

Are you spending expensive developer time on ever-changing C~ys~tal 

Reports? 

Need the power to put ad-hoc reporting in the hands of the 

users/manage~customers who need it? 

Struggling with BMC Analyfics pricing mad constraints? 

Want to Schedule and Distribute any metric any time? 

Join us for an in-depth look at Yurbi (your business intelligence) 

specifically for organizations with Remedy ITSM or ARS where you will 

learn: 

The simplicity of connecting to ?-our Remedy data including 

customizations (click click.., no kidding) 

ttow the simple interfaces maJae it super easy for an? reports user to 

slice and dice the data and as~mble their own business-relevant 

dashboards no programming---no coding. 

How ITSM metrics can be combined with other relev~lt management IneMcs 

such as phone switch data in widget-driven dashboards 

Easily apply security to both reports and data so no one sees what you 

don’t want them to 

Schedule and Distribute reports at any interval---set and forget 

How you can get the basic application tbr free to evaluate as long as 

you want 

TOPIC: YURBI - REMEDY for REMEDY REPORTING & MOf~E 

WHEN: Apr26 2012 1:00 PM (EDT) 

DUIL~kTION: 40 minutes 

o To download this to your calendar, click here: 

http://ci23.actonsoftware.com/acton/ct/2263is- 003f- 1204/BcVg- 047c/1- sf-lead- 01 a0:139e9/ct30/1 

Please use the link below to sign up! 

YURBI - REMEDY for REMEDY REPORTING & MORE: 
http://ci23.actons~ftware.c~m/actorv~ct/2263/s-~3f-~2~4/Bc~/g-~47c/~-s~i‘-~ead-~a~:139e9/ct2 1/1 

We look forward to hearing from you soon! 

Flycast Partners works with organizations to help them identify, implement and continuously improve their delivery of IT Service Managemem services which increases 

their return on investment. We align our goals with yom~ to help you meet and exceed your business objectives. 



PO Box 4194 Beltline Road Cedar Hill, TX 75106 i 1.305.707.7230 (Phone) 
Sales: sales@flycastpartners.com ] Support: suppor~tlycastpar~mers.com 

ht’tp:,/ci23.actonsoftware.comiacton, ri~72263/so 003f- 1204/-/1- ~’-lead-01 a0:139e9/g-047cizout 



El’ore: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

River Cily Sports <offers@promo.rivevcitysports.com> 

Tuesday, April 24, 2012 7:48 PM 

Robert Mercer <rmercer@uncaa.unc.edu> 

RIVER CITY NEWS 

’IEXTI’.httn 

Care to see a morn aXtractive, feature-rich newsletter complete ruth product shots? If your email program supporLs html emails, go to 

http://w~-.rivercitysports.com/mail!message-emailsignup.cfm to sign up for the html version of this mailer. Yon can also go to 

http:/iw~-w.rivercitysports.com/mail/htmlmailer.cfm to view the version on our web site. 

River City Spor~Ls News! 

Follow us on Twitter’. <http:#twitter.con~/rivercitysport~ 

Like us on Facebook! <http:,/www.facebook.com, rivercitysports> 

Read our Blog! <http:/iwww.rivercitysportsblog.com> 

VINTAGE NHL JERSEYS AS LOW AS $79.99’. INCLUDING JETS! 

<https://www.riverciUsports.com/US/directAorod-06.ctin?start_A~l&style v550&like l&brand na&leagne na&team na&perPage 99> 

40% OFF ALL ttOCKEY CANADA MERCHANDISE! LAST WEEK’. 
<https:i, v~vvw.rivercityspolts.com/U S/~,iewproducts- 06 .cfm?team=CanacLa&league=Intemational 

Can’t find what yoffre looking for? Dofft worry, we’ll help you find it! ,lust call our order hotline at 1-800-950- 8201, or email us at <info@rivercitysports.com> with 

your question and someone will be glad to help you tind what yon’re looking for! 

If you would like to unsubscribe to furore mailings of this newsletter, please go to <http:i/v~v.rivercitysports.com/mailimessage- emo~lsigtmp.cfm? 

emailSignU wrme~ee@uncaa.unc.edu&choice none> 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

"Tar Heel Fanatics" <shop@e.teamfanshop.com~ 

Wednesday, April 25, 2012 7:29 AM 

Robert Mercer <rmercer@uncaa.unc.edu> 

Tar Heels Fan, Mother’s Day is May 13th - Give tter Something Special this Year! 

TENTI’.httn 

Tar Heels Fan, Mother’s Day is May 13th - Give Her Something Special this Yeox! Shop North Carolina Tax Heels Mothel*s Day Gifts 

http://click.e.teamfanshop.com/?qs aceafd4ccda0fed783ced8a7583c8656dl d71301 cee2f450dc548da0cdMb04b8347a80f02f0649bcf4ee3abbeb955e 1 

Shop Now ] 

ht~://view.e.teamfanshop.com/? 

j fe5915777c67077f7dll&m fed215717067047e&ls fdec17777362017573137076&l fec3157770660175&s fe291c727d640578751c76&jb ff5al1787d&ju 

View in Browser i 



http://click.e.teamthnshop.com/?qs aceafd4ccdaOfed7fae3502cd6e766761 ced~Sf6455dOaceec96668293c58beaa42a6a705b7138cf574910ad4ee55a7c 

View on Mobile 

http://click.e.teamfanshop.com/?qs aceafd4ccda0fed7dl 0cfge75a7605268e0650fgbl d9f5889970536605433b0c4651036393ca6ee717feaa5bbe6cd5cd 

http:i/click~e Xeamfanshop.com/?qs aceafd4ccda0fed741029554t97c 1 b39fSb2083a457d0d352cc49c2f6653al fefb66829bcc34d2ag22f7, Md771 c46498 

http:i/click.e Xeamfanshop.comi?qs aceafd4ccda0fed7627992agd2db5e9c4654E2eb75f779a67aa73054ddc37964bb0621 cc46f610c 1 c6280675901 d0db4 

http:i/click.e.teanffanshop.comi?qs aceafd4ccda~fed7~952e455~e9~e8aadd3d9658a567d7259~5553~3c~hdc9e63b7~e252f6~65~b~735b5735b7~22e 

http: i/click.e.teamfanshop.comi?qs aceal~14ccda0tbd7686bge29f4886765c91 daeb3951 dca500e76ae258c 16eb3435be2f5aa9tg5668e637eD6972a0t~5 

http://click.e.teamfanshop.com/?qs aceafd4ccdaOfed73a57d2bf7c 10d7f83cg887ae 1 fScSO9a4bea999c2cd970038cf225ff6a28e 106db578019190570bf 

http://click.e.teamfanshop.comi?qs aceafd4ccdaOfed7104e7cd5708f7dbOfScc967c841 e2cbd7707d25d2318tq993f446fae 1 ed197150db51 b7dSO26f4ee4 

http://click.e.teamfanshop.com/?qs aceat~t4ccdaOtEd7deg423atOt73 fbc9e0757013 f860d7183d52tgaa2a50tTO4966376aabal e5495 fe27tSaOOSf7bdOd 

http://click.e.teamfanshop.comi?qs aceafd4ccdaOfed79cdf1401cc9738b7de6c7d5fa9631 lb49be781fffbc80e3bfi3f87bcOf16b59b6a9638a5161fa568 

http:#click.e.teamfanshop.com/?qs aceafd4ccdaOfed726e293aO5b9696a6ee54173c77883ae38bd8075919728326b2f8t98e6bb33067860c6aeO 1 aO4deO0 

http:i/click,e,teamfanshop.com/?qs aceafd4ccdaOfed70903e 13b317ec74c23eOceac70edf38effab5746c04135c 172ba898eO26befc 1 e93a50297e070391 

http:i/click,e,teamfanshop.comi?qs aceafd4ccdaOfed7f46f449ca208a597182abfdcecfb5c 1 d6d3904de49362957906f67d5d12d46c7cec9eO 1 d6al aO85d 
T-Shirts 

http: i/click.e.teamfanshop.com/?qs aceaRt4ccda0tEd7dff04c I b05tTbc362e 100568db4afl ea59e6f0e0d9cd9c I b3b0e3cee78ccd417be6d0488f07adb72 

Jerseys 

http:iiclick.e.teamfanshop.co,n/?qs aceafd4ccdaOfed7878dbl Oca390dfe8224430e 1 dbaOe4318d7dec 19ee429290c8851 e468964831 ad8c57730b7655536 

Sweatshirts & Fleece 

http://click.e.teamfanshop.com/?qs aceafd4ccda0fed73799eecc637b7e 1 b791 adfdd412480024fa21 bdccc400d55a6f6937a64~555432cfde 1050a0cdc8 

Hats 

http://click.e.teamfanshop.com/?qs aceafd4ccda0fed723f7d73f4fc5124890fTf6f0a7961687c4307397c245f02c2e8d3a5433cd2a59ceaac03a610714f8 
New ArriwJs 

http:/iclick.e.teamfanshop.com/?qs aceat~14ccdaOtEd72betTtO7d77dc870c713a162c617f59a93014cOe 12t25c44946716cdc91 al bl 6cc0610d5cdl f2041 
Sale Items 

http://click.e.teamfanshop.com/?qs aceafd4ccdaOfed7846453940f441669b499b390deO503e 1356c7b857fd58305d9d62faddbc494dc2acfccaf5cc 1946c 



http://dick.e.teamthnshop.com/?qs 73D40ee55d44beetB5409545bf6e8765bl 9e5b9b681 d7d60913220270215fl2d4clbl 0dbfab8cb0a9ddt38076bt~,c96 

http://dick.e.teamfanshop.com/?qs 73tv)40ee55d44bee0fe768636b793c 19a9516bffSe28413b2b21 b493dl 91 a81 aac538368261 c9347b3b9256f0tD9Dc6 

http://dick.e.team£:anshop.comi?qs 73D40ee55d44bee6adb722d8be5512f5 f4cfa4bd2f6fSde38acbfl fae 142c634f65d7c435663dd75£~8452bf£1~ 18bd3c 

http://click.e.teamfanshop.com/’?qs aceafd4ccda0fed7fl be481512b3736ffe9fd224e 1724579488c42fad5f0de0c882e3b9621 e 1 eee653f0005c8e45d4e2 

http:/,,’click.e.teamfanshop.comi?qs 73f940ee55d44bee05c83bS£~80e02fa3d7264cSaae72d07dbc2a09d20e2e766e704bf721 dfedc7056a4d218c 18942820 

http:/,’click.e.teamfanshop.com/?qs 73 f940ee55d44bee0fe7c956a4869b6039d0006cab998a613a5092f5c7df53cc6ac41 fdbfcb628abdaa66638016cb595 

http:/,’click.e.teamfanshop.com/?qs 73f940ee55d44bee02bbc027eaa05872c 130607270d37bflB68f355789e 128ee604aal fb4dl f0ba2d25571 cedf6f0b85 

http://click.e.teamfanshop.com/?qs aceafd4ccda0fed7bf292c2fc8f97c 14a6c 1 e6391 c6ab3507a67f32bee7dca7f034b899b5a5df616419c9edl 7e012099 

http: i/click.e.teamfanshop.comi?qs 73f940ee55d44bee322168badc03d4c37fSda7tbSdl 1 t777b6d9D3e084db44dig4dc6agtt~)97c437b2d20d3e201 bSca 

http:,%lick.e.teamfanshop.com/?qs 73f940ee55d44beee222c7b59c2bafedlc7d455433c8Dl lt]a003eebla57edgeStBe0b97b69405fa2782357bbccc9ad 

http:/,,’click.e.teamt:anshop.comi?qs 73f940ee55d44beeSaf7a73a54fdl 0b6b976ec0c7462ccaf3a3e4aa4f982c7925b0d12678abdft360c 1 e55cc3860e48e 

http://click.e.teamfanshop.comi?qs aceafd4ccda0fed71c347efctB36a89de59ee0fef8646a91 lb678f5358fd9f1355f18933996655f537245144729f7710 

http:,# click.e.teamfanshop.com,’?qs 73ta)40ee55d44beee9afe394b0a28cd92e441 fed9bD82d7a3309b6bd27cd28b697554c8ea93e211 c0e2e 12c7a71 e2c7 

http://click.e.teamfanshop.com/?qs 73 f940ee55d44beed5ac4d75317d9e6fda42fe78c22302tqgaD8292bd2c647e 15d0f1994atq)d7t2e40b51 ba4d748cddf 

http:iiclick.e.teamfanshop.com/?qs 73f940ee55d44bee812930ea14785a61 e47f48329583e8bc 1976e 179b0dd 18a43c92b74bc4ddl edc7749746e6ad675d4 



3-DAY SHIPP1NG ONLY$4.99 

SHARE ON: 
http://pages.e .teaan fanshop.com/Publish.aspx? 

qs 71 b8883ce06d4a8552252da5143e5e41 b9f8bfl a0d0a0047cc217a06ab57b8bb854db4df6aee0ab3b4bf5f0d78284405c8a9fge7180686739a4615c31 d71944351 

Please be sure to add 

mafilto: shop@e.teamf:anshop.com 

shop@e.teaanfanshop.com to ensure our messages are delivered to your inbox. 

TNs email is being sent to 

mailto:m~ercer@uncaa.unc.edu 
rmerce@uncaa.unc.edu from Tar Heel Fanatics. We respect your privacy. We do not sell, rent or abuse onr customer email list. We strive to send valuable, timely 

emails m our sub~ribers. If you no longer wish m receive our emails, please m~subscribe below. Thanks. 

http://click.e.teamfanshop.com/?q s aceafd4ccda0fed720e7ae 135d0d862713ffe387e676c5ff57a80fa4e085d0909a12cb673bl 91 e29b0a9cf0ae0804dde 

MANAGE EIVLA_IL FREQUENCY i 
http://click.e.teamfanshop.com/?q s aceafd4ccda0fed720e7ae 135d0d862713ffe387e676c5ff57a80fa4e085d0909a12cb673bl 91 e29b0a9cf0ae0804dde 

UNSUBSCRIBE] 
http:i/click.e.teamfanshop.comi?qs aceafd4ccda0fed7a5ad182332eb7836e9605bc 1 e9c2e 17c2d535076964c29fc27fb1798ffga047089a3al b6dc4607fa 

UPDATE FAVORITE TEAM 

Copyright 2012 Football Faaaatics Inc. 

5245 Co,nmonwealth Ave. Jacksonville, F132254 







Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

",x~x~v.footballvideo s.com" <wdr@ footballvideos.com> 

Wednesday, April 25, 2012 12:56 PM 

Robert Mercer <rmercer@uncaa.unc.edu> 

Help get the word out and prosper! 

’IENTf.httn 

Having trouble viemng this email? 

Click here 

http://campaign.r20.constantcontact.com/render?ll~ybc4cab&v 001UQ 183hrEIiGpVkyFbffY-j 19zz7Q6fpvpsQY40mctOEk~VubolV318M087Q2Amj pEEJbAT- 

rlwUj uM2Yr5wUb2GhzuE m8b hn2iiDImiuwpa]hOOHQGTHhA%3D%3D 

See VvTkR on TV [ht~p:i/r20.rs6.neVtn.jsp?e 0013ckRlvT6uvaoOvMF7PNQQeIB5optd6H9CZ83jOol01kVSKIUlIkotku4il - 

P8m43OF2KsEgzLSOFSyl eip 1 w2BApnvoMboNObcZiqDV89U6V- ulO60CqGd6hiLMtXl Uy- KXBKSGgnTeuFTQV8Q8Pw ] 
ofl~ring an insi& look 

at www.footballvideos.com [http:i/r20.rs6.net/tn:isp?e 0013 ckRlvT6uuA7ujltLhlKViYDvBpwcCtMTP1RtcW QKurPx- 

tXvJgWY2Pec3R5BIO9 uC6v0U9Sa5q6-cdmBoklMeemL9AOt8L35elf-rp8FT3AYXSJhfg ] 

Your games on video 

Football Mall [http://r20.rs6.net/tn.jsp?e 0013ckRlvT6utU68iWXJFHQRoo8E- 

selVCakXlvtgSrCxaJu36P2gMIa2X.~ttQ46M6J ZVFMnI6KGcjjIUg71EI PgyGoIop5E8NDUVOvJORU79k~tQeKYSzjgeEtM2uCpQZqGjax8KamX~alyFeSmS4u 4f5~ 

Video Catalog [http:/ir20.rs6.neVtn.jsp? 

e 0013ckRlvT6uvyOXA9XJZMYVkZCdR~9NPwAR1NM52nlWs9N~IUJwcsOvhbYtDtkt6y4V rgr5oQNlqT145pliy6Wa QwIErieTMaIRFTbKOHQFXatO 

Special Deals [http://120.rs6.net/tn.jsp? 

e 0013 cH)dvT6ute4UHDdRehRiSVuuzd~dyQAQn3rRnbYU33dYusn5wp6d4AXv9Gb~dvGblMEfu2rbq7IC~L~nQh26sHJB36t6si8ZD7hZr81EGNd7U- 

d8x8w Pd33WROB9OLFGI aVYjLmm39 mWzb0js7ymiV TQOILnQGCfI’floQ4 ] 

Info [http:/ir20.rs6.neVtn.jsp?e 0013 cld~_lvT6uthEOL9euKpjldH89i5A N9Yq3vwhzdgOSVYyXdOKil OQ2OvDQdPcFq- 
MOoJnmv5YYrQpmL8bBM9mQS01RnDhtNuATAsdPfCLrUy81GMSaOGIGzPp7rMJbgw8VCWE2yrGWVaJ?~7j DIA ] 

Get Suited Up [http://r20.rs6.net/tn.jsp?e 0013ckRlvT6uu7B6ncwkdG9IeAsdCP IoamC3WQmldH4ZEXyLqDXUFxCT3ItzeXz- 

ZTszb21B 1CAZXhgkE6rNkgyEUUDHOLIgAmsSNWUcNiIMPDnHZ~VUYcqeEObPx93q3X89JaV1CTk2pmVCRnyQtjAA ] 

Merges [http://r20.rs6.net/tn.jsp?e 0013ckRlvT6usl~,jK71kFadFWZ4vZs7bWZS5ICxOUhgB0pWWGrT6ynHIwQ- 
KAwCPAH6zrM5PoKTbT4iJZJeexSJ9dM5bG-ohzkTZibTW6Ez 3rRNxt xMrjpF5A34koiPb736XsKUeZtBxYngoHm2LYA ] 

BackItUp [http:/ir20.rs6.ne*dtn.jsp?e 0013ckRlvT6utp5xeW5Fq24y9YN4zWh-tay’vffXcOzJ9SynpvlnL-ttnJKsiiUhM M6mTZu5 sNVyckUifltADAmi~zJjA- 

kLuqPIyE9rQuKpRttWXcnvrKTuukBE4I,TJnVSBwRWbYPdYombYhgMCI,cJTsCg ] 

See Investor Plan. [http:i/r20.rs6.netJtn.jsp?e 0013 cH~lvT6uu5LYOVdycE- 

uHaR8nk92PoVFhYF384xhg49e2j A~¢68 lpLIURCKZdV5DMbr7n3Nx0FaV9Xp4RCYce4PX2Ij - 6C781WUoulN HDUN0aqf- 

2W5j I2wRD1U44Co9vK 18g8fF5gpySppz3kg ] 

wKqdwD3E 1W2y3hcJoo0VQJQvr4Ch0OcW8j 08H93 LyVd9dgQ3MFphOZfdG- SjzJyIkb81 xJw ] 

Employment Optx~rtunities [http://r20.rs6.neVtn.j sp? 

e 0013ckRlvT6utNyMZOh3hTttl u~Mw5iBArbYYu2CK~QmVeFTj6iDqLrcwVI~K6Qx~VLDQN4i~kvmVwtKnv~pa~4GWnS~IakjM2bNF7M5GkDiXrFZaeX~. 

- TcSIUOKLfmgAGQPRQ ] 

A friend of mine once told me "Life is Mathematics". I believe him. O1; at least, 
I believe business is about Mathematics. So let’s Do The Math [http://r20.rs6.ne~/tn.jsp? 

e 0013 ckR~v~I‘6uu6j6CpA~Nt9L86Cd5Ac1n~A‘YX3~uM~4G88XzaS~rA:¢~22~v~Dniy5~jFdRi~L4Ib4v~n~SUUGr~izHX5D749kEq~KRNBYbrddQG2pub~j..~QFql 

I believe there axe about 2 million guys that actually played college football, 

about 8 million people who would like to see the guys that played, and about 6 million 

football fans simply interested in watching great classic games, regardless ofwhefl~er 

they know someone playing in the game or not. 

And so it is my goal to set about to t~ and reach those 16 million people. 

Please know you axe one of about 8,600 of those people getting my emails eveiy week. 

Can you help me get in contact ruth the other 15,991,4000 people’? 

I have recently pondered how valuable it would be ifI could somehow, magically, 
contact all 16 million people and propose to them my football video concept? What 

ifI could send each of them and email eveiy week? I believe I could sell in the 
neighborhood of $110 million worth of games. 



Thats where you come in. Please help me get the word out to America about www.footba]lvideos.com 

[htlp://r20.rs6.net/tn:isp?e 0013ckRlvT6uuA7ujltl,hlKViYDvBpwcCtMTPlRtcW QKurPx-tXvJgWY2Pec3R5BIO9 uC6v0U9Sa5q6- 

cdmBokl MeemL9AOt8L35el f- rp8FT3AYXSJhfg ] 

and prosper financiaJly liar your etti~rts. 

No problem, I just need each of you to refer 1,859 other qualified people. Check 

out ’][’he Scouting program [http://~20.~s6.net/tn.jsp?e 0013 ckRlvT6utp Vk912M:dbCUOOy F’I2pqRqBzgngijS1M- 

1 eHVCb07JlgMcJgpICChwQ?~kLRWlsQFTyqBDn j CgjvAOO0g3uMwgPVld3YH7ViAN 10HMd0qeoEWnHsjv9ffsZrT77HkSvKvJxsMGN82RMhidpGhQOQtI~ 

at w~-.footballvideos.com [http:i/r20.rs6.net/tn~sp?e 0013ckRlvT6uuA7ujltLhlKViYDvBpwcCtMTPlRtcW QKurPx- 

tXvJgVvW2Pec3R5BIO9uC6v0U9Sa5q6- cdmBoklMeemL9AOt8L35elf- rp8FT3AYXS Jhfg ] 
Help me get the word out to the millions of people out there who would love to know 

about this unique opporttmity. Help them take that amazing trip back in time, take 

a seat on the top of the press box and watch those glorious tbotball games of yore 

right on their video screen and prosper. 

If you have any questions or com~nents, feel free to email wd@footbaJlvideos.com 

[mailto:wdr,(~tbotbaJlvideos.com] or call 717 732 5643. 

Thank you, 

WDR 

Owner/President- ~x~vw.footballvideos.com [http://r20.rs6.net’tn.jsp?e 0013ckRlvT6uuA7ujltLhlKViYDvBpwcCtIvITP1RtcW QKurPx- 
tXvJgWY2Pec3R5BIO9uC6v0U9Sa5q6- cdmBokl MeemL9AOt8L35elf- rp8FT3AYXS Jht~ ] 

WDR at Football Video Headquarters 

Help tne undersSand what t:acets of SPARX Enterprise interests you the mos~t. Ride 

any of the links below, and lea~n more. 

Football Games on Video [http://~20.~6.ne~v~tn.j sp? 

ll~tjybc4cab&et 1108759976179&s 0&e 001Hj54MHZXqgjH1D88HnwM~Vtow OOW3:dQVtL vNi8iY,2A~19sJOOaIBKWLCJbLwjXIhrGX1Ziv9cCdw8MH¥ 

- YDkEEnVhsK56Q~0ALI8Xdo0BOFArgqWD36Tcm6~wHVheN- GEz- oYETy~iazQ3OPQKGTw ] 

The Football Video Network [http:i/r20.rs6.net’tn.jsp? 

ll~tjybc4cab&et 1108759976179&s 0&e 001Hj54MHZXqNHID88HnwMnZVtow OO~V3~QVtL vNi8iKAJ9sJOOaIBK~VLCJbLNXIhrGX1Ziv9cCdw8MHV 

-YDkEEnVhsK56QOAL18Xdo0B0u7uAYuPWTFJGKBOnCcTyqZC4-EI60 VIUJv5wb2HiIc ] 

See Investor Plan [http:/ir20.rs6.ne~/tn.j sp? 

ll~tjybc4cab&e~l108759976179&s 0&e 001tIj54MHZXqNtllD88HnwMnZVtow OOW3xiQVtL vNi8iKAJ9sJOOaIBKWLCJbLNXIhrGXIZiv9cCdw8Mtt¥ 

- YDkEEnVhsK 56QOALI 8Xdo0B0gSv2hj QTx-llRPOKfqrD uQ ] 

Become a Scout [http://r20.rs6.ne~/ta.j sp? 

ll~tjybc4cab&et 1108759976179&s 0&e 001Hj54MHZXqNH1D88HnwMnZVtow OOW3xiQVtL vNi8iKAJ9sJOOaIBKWLCJbLNXIhrGX1Ziv9cCdw8MHV 

-YDk~EnVhsK56Q OAL18Xdo0B0 slRWyuflmYp36bTzah2-w 

Employ~nent Opportunities [http://~20.rs6.net/tn.j sp? 

ll~tjybc4cab&et 1108759976179&s 0&e 001Hj54MHZXqNH1D88HnwMnZVtow OOW3xiQVtL vNi8iKAJ9sJOOaIBKWLCJbLNXIhrGX1Ziv9cCdw8MHV 

- YDkEEnVhsK56QOAL18Xdo0B0s 1RWyuflmYp36bTzah2- w ] 

I am a Former Player [http:i/r20.rs6.net’tn.j sp? 

lh-tjybc4cab&et 1108759976179&s 0&e 001Hj54MHZXqgjHID88HnwMnZVtow OOW3xiQVtL vNi8iKAJ9sJOOaIBKWLCJbLNXIhrGX1Ziv9cCdw8MH’9 

-YDkEEnVhsK56(~0ALI8Xdo0B003130BXRY TIJIbhOxTQw2Yj29ZJS9gDw789ivaTNGavXOr-Cpcd6A ] 

I am a Fan of College Football [http:i/r20.rs6.neYtn.j sp? 

ll~tjybc4cab&e~1108759976179&s 0&e 001Hj54MHZXqgjH1D88HnwMnZVtow OOW3xiQVtL vNi8iKAJ9sJOOalBKWLCJbLNXIhrGX1Ziv9cCdw8MH¥ 

- YDkEEnVhsK56(~0AI~18Xdo0B0x5xfx-jcyps8zRdc- bNATIlrl m6A6Asl] 

Learn more about improving Youth Athletics [http:i/r20.rs6.nel/tn.j sp? 
ll~tjybc4cab&et 1108759976179&s 0&e 001Hj54MHZXqgjH1D88HnwM~Vtow OOW3:dQVtL vNi8iY,2A~19sJOOaIBKWLCJbLwjXIhrGX1Ziv9cCdw8MH¥ 

-YDkEEnVhsK56Q 0AL18Xdo0B0orsOZgiTp8JD2GlnHgjWxTjUbhKVvd3fl~\DDb5W5x~Q8IBtieW-xf~v ] 

Forward email 

http://ui.constantcontact.comisa/f~vff.jsp?llr~tjybc4cab&m 1102701453619&e~rmercer@uncaa.unc.edu&~1109853505759 

This email was sent to rmercer@uncaa.unc.edu by wdr@lbotballvideos.com. 

Ulxtate ProtileiEmail Address 
http:/ivisitor.cons~antcontact.con~"do?p oo&m~ 001beAL-N5vKfQl0ZPVxJwp’vqLW64gcXnD0&t 001 pWv.5~FI t~ilF-xmx8nOxA%3D%3D&llr ~ybc4cab 

Ins~tant removal with Sa£eUnsubscribe(TM) 
http://visitor.constantcontact.com/do?p un&,nse 001beAL-N5vKfQ10ZPVxJwpVILW64gcXnD0&t 001pW~.~.~’I fGjlF-xmx8nOxA%3D%3D&llr~jybc4cab 

Privacy Policy: 



ht’tp:# ui .consta~tcontact.com/rovinNCCPriv acyPolicy:i sp 

Online Marke’6ng by 

Constant Contact(R) 
http://w~v.constantcontact.conv’hotne.jsp?p~paonline&cc TEM Hisp 233 

www.footballvideos.com ] 67 Greenmont Drive i Enola ] PAi 17025 







Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

River Cily Sports <offers@promo.rivevcitysports.com> 

Monday, April 30, 2012 12:53 PM 

Robert Mercer <rmercer@uncaa.unc.edu> 

RIVER CITY NEWS 

’IENTI’.httn 

Care to see a morn aXtractive, feature-rich newsletter complete ruth product shots? If your email program supporLs html emails, go to 

http://w~-.rivercitysports.com/mail!message-emailsignup.cfm to sign up for the html version of this mailer. Yon can also go to 

http:/iw~-w.rivercitysports.com/mail/htmlmailer.cfm to view the version on our web site. 

River City Spor~Ls News! 

Follow us on Twitter’. <http:#twitter.con~/rivercitysport~ 

Like us on Facebook! <http:,/www.facebook.com, rivercitysports> 

Read our Blog! <http:/iwww.rivercitysportsblog.com> 

NttL OPTION 3 1N 1 TEES NOW ON SALE’. 

<https://www.riverci~sports.com/US/directAorod- 06.ctin?style NT3187&like 1> 

VINTAGE NHL JERSEYS AS LOW AS $79.99! INCLUDING JETS! *LAST WEEKEND! 
<https://~wvw.riverci~sports.com/US/direct pmd-06.cfin?start_AA l&sFle~’550&like l&brand na&league na&team na&perPage 99> 

40% OFF ALL HOCKEY CANADA MERCHANDISE’. *LAST WEEKEND! 

<https:i, ~vvw.rivercityspolts.com/U S/~,iewproducts- 06 .cfm?team=Canada&league=Intemational 

Can’t find what you’le looking for? Don’t worry, we’ll help you find it! Just call our order hotline at 1-800-950- 8201, or e~nail us at <info@rive~eiFsports.com> ruth 

your question and someone will be glad to help you find M~at you’re looking for! 

If you would like to unsubscribe to furore maAlings of this newsletter, please go to <http:i/w~v.rivercitysports.com/mailimessage-emo~lsigtmp.cfm? 

emailSignUwrmerce@uncaa.unc.edu&choice none> 
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Subject: 

Attach: 

Dan Tudor z<lan@dantudor.com> 

Tuesday, May 1, 2012 9:55 AM 

Robert Mercer <rmercer@uncaa.unc.edu> 

3 Core Principles tbr Overcoming Prospect Objections 

’IEXTf.httn 

View this as a webpage... 

Click here! 

http:i/campalgn.r20.constantcontact.comirender? 

ll~bwheqnbab&v 0019AZp80hh5E4ubzStElj 99iEb4BxLKw8LhMQrFwfCU~k~Tk~ZxE4cR7sYhYqdAZkhcRbYUwvKetUuGHTAXxu7D5XRFqccVTGcZyUMj~ 
- n0ubj MOOOOBHdDCnFwVOZR0%3D 

You’re receiving this email because of your relationship with Tudor Collegiate Strategies. 

Please contirm 

http://visitor.r2~.c~nstantc~ntact.c~m/c.jsp?~l~bwheqnbab&~9895394~39.56~2~.~3477.2&m 1101038493377&wl F 

your continued interes~t in receiving e~nail from us. You may unsubscribe 

http://visitor.constantconmct.com/do?I~nn&~nse 0018filOWqLay41doBKxT tmJaKDeK1-RQsNfay-0zlyFmM%3D&t 001sTwBK gAY89AmWU8B3yk8~% 

3D%3D&reaso~001 IqezpQbqEsU %3D&ll~bwheqnbab 

if you no longer wish to receive our e~naJls. 

May 1, 2012 Volume 8, Issue 18 

3 Core Principles for Overco~ning 

Prospect Obj ections 

Facing a prospect objection isn’t inset inconvenient and frustrating. For a college 

coach, it may also be a job hazard that can trip-np the best laid recruiting plans. 

Why? 

Because if your prospect’s objections aren’t being overcome throughout the recrniting 

process, they are probably not going to sign with you and your program. 

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

for them to commit to something that they men’t sold oil and riley ce(tainly aren’t 

going to come compete for yon if they have downright negative vibes about yon, your 

team or your program. 

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

I wanted to give eveo,one three core principles to take into a recruiting situation 

with them when it comes to facing, and overcoming, their initial objections. 

Here they are: 

PRINCIPLE #1: You should want to hear objections from your prospects, especially 

the ones you really want. 

Whenever I taJ~k about that when I work with coaches in an athletic depa(tment during 

one of our Oil-Campus Workshops [http:i/r20.rs6.net/tn.j sp? 

e 00147dTYDP04jmXeyKjx upKKPfErvY bfmL9Ci93DNIEYsFKJDNvfc1jsbhVU~aFGUJD2c~yNJCFBVv~BVu6I3wMQJ~4awRg38sA~qHhFahhHfy88E2jBhZ~ 

I often get puzzled looks. "I want people to object to something abont our campus 

or our program???" Yes, Coach, you do. 

An objection usually indicates that they are actively listening, processing the 

intbrmation that they axe seeing themselves or heating t?om you, which is the first 

step in them reaching a decision on whether or not to come to your ~hool. 

Think about it: When was the last time that you signed a prospect that didn’t have 

questions, concerns or firm objections to something you talked to them about: Your 

dorms, their role on the team, the amount of (or lack of) a scholarship offer...mos~t 

coaches face objections all the time. 

When you hear an objection, it’s a classic "buying signal". It means you are one 

step closer to getting them to see it your way. 



So, your attitude should be... 

CLICKHERE TO CONTINUE [http:i/r20.rs6.net/tn.jsp?e 00147d7YDP04jliTFVNC1Wz0X-XiD9eHpiamBUXhV2WoTPIj381Iurpa6PMbDPrFPylev712b75- 

EUAa09tbz9PH8QPFFqxz4tJ4or2YrFeXbsG6OYrvj VTHemj odKy3HWjZg 12sdsKlhZImLXPJf6rSN41 asG- tk3uaKt7V~oD u849PADVMF5~A ] 

Find us on Facebook [http://~20.rs6.net!tn.jsp?e 00147d7YDl~4flnjwWZaPuPurbRpVvOFD8s9bCbqwm9hnLkBnV gAqp5Y-OioCKw221TwRmOf8- 

djO0eftDX wqUmAF5B4SNaFInD8RDY1ZWbd210wHTMSiJzJarwVga3td6VbNMwlg 1POt36gaGKI’KpXH4WUiZYnH0o- 

1EU55r51 ePFj mdwPBV7zoq8Qa9Z3rRS9XFeF1ZJCl~’O3Cra~k658GEg40cnQj 8Y6- uIlmaqOJiROLmBgbsb- 

cUWamxqV2CkTPVQj 8cLRflwXm9Y06DBRvFRCAimCOrV6N] 

Follow us on Twitter [http://r20.rs6.net!tn.j sp?e 00147d7YDP04jkdryMGIbGGs4o 1- 

eX5 S9TczdAD2Psn3e7ztxHQoVuEmmgxgqMSOUEYLXZCT3eNkSK5~xCHJLgAbSpkkFd~XX- 0wCfeyshgmnDxs7VEbDp6EA ] 

Looking tbr more recruits? Visit www.ncsasports.org/college-coaches or call 866-495-7727 

to access more tha~ 100,000 of the nation’s top prospects tbr free. [http:iir20.rs6.net/tn:isp? 

e 00147d7YDP04jlI8cBNF6bMq0OR3edN2i vdPEHhw7pFe2BQgMS6Fa9~VipLKBQ3VkpypeD~SXaDaivaQp~3w~V~KGtLnK3uHGmTq5~rPwn8GJjKZf Iv 

-osO68m0oz-se5E88HKN4nCtvDnw~’7GJyVp XX8A ] 

REGISTRATION DEADLINE APPROACHING! 

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

Techniques 

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

miss the 2012 National Collegiate RecmitingCo~brence [http://r20.r~.neV’tn.jsp?e 00147d7YDP04jnDcXJjE3CSFglkFNLemkzJVfcc-MliIL- 

8BQkqG4XMP5 uhOcA2vFchibu5pj EHcHTAPd- 0hXsAXI {- s6pbhtH 1 K~Y4sCv3C1Lm~UW4NvEIAvsMB wDE54] 

in Bos~tor~ you’re going to regret it. 

Quite simp155 this is going to be our best nation~2l cont~rence yet’. 

Here’sthe line-up of speakers [http:/ir20.rs6.net!m.jsp?e 00147d7YDP04jnzJIyNYTie9eYDk2miVOLMe4XXwEsS0t4t~z2M~x~SD0rgUUlflGGFQ1AxG-- 

fN5wHbLFet84LoKifl HfRst7ODuihsCTrkflMn2zqcOm3e- 

13BqoQGXOEpWSTeS4u41GplqxgT7mQWywFzKDF4DGT6JDXFYvvkNVP4jxWnhbJ 1 waKVsnN2Hg0-j 67q5rU67w ] 

we’ve co~ffirmed for our NCRC attendees: 

Friday 

4pro Kick-offRoundtable Discussion - Hosted by Dan Tudor 

5pro Rick Chandler~ "Untie Your S~lboat" 

6pro Paul Bim~cardi, ESPN Recruiting Analyst 

7pm Dr, Adam Naylor, Telos Sports Psychology Coaching 

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

Saturday 

8ran Dr. Thorn Park, "Recruiting: Then m~d Now" 

9ran Charlie Adams, "P~:rents, the Recruiting Process, and Finding the Right Fit" 

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

11am Dan Tudoc "The 7 Deadly Recruiting Sins (and How to Avoid Them)" 

12pm Lunch - Provided by NCSA Athletic Recruiting 

I pm Coach Tyler Brandt, "Location, Location, Location" 

2pm Sea~ Devlin, Front Rush 

3ptn Dr. Thorn Mark, "Why Coaches Need Contracts" 

4ptn Coach Adam Maxtel, "D1 Recruiting on a D3 Budget" 

5pro John Brubaker, "Finding a ~Vork/Life Balaaace in Coaching and Recruiting" 



Sunday 

8am Coach Mandy Crreen, "O~anizing Your Coaching and Recruiting Life" 

9am Matt Boyles, Recruiting Resemcher 

10am Roundtable Discussion: Paxt One 

1 lmn Rouudtable Discussion: Part Two 

For a complete detailed overview of each session, click hem [http:/,,’r20.rs6.net,’tn.j sp? 

e 00147d7YDP04j nzJIyNYTie9e’~q)k2n~iVOLMe4XXwEsS0t4trz2Mw~tSD0rgUU 1 fl GGFQ 1AxG-- fN5wHbLFet84LoKiflHfRst7ODuihsCTrkllMn2zqcOm3e- 

13BqoQGXOEpWSTeS4 u41GplqxgT7mQWywFzKDF4DGT6JDXFYvvkNVP4jxWnhbJI waKVsnN2Hg0-j 67q5rU67w ]. 

Time is running out to register, Coach! If you want to be a part of this incredible 

learning opportunity and are ready to reserve your seat. Click here today! [http:i/r20.rs6.net/tn.jsp? 

e 00147d7YDP04jmTfd2Hs nwGRHEz2UjqU][’ptEVI~’hxFK7aRSrRBTQ3UED .tyni5DbvuTVelFbQq9IrgN3VgkuD7wK7cDhKrlVLUNgij5rS9LYF3dA1UzHsBfY7’] 

-x2dkChDHY3Nj Zo iw9xAPYhY4N-RcECuPFM-DuYMvT4DzltkR1Rlq?BtlGvQ ] 

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

is represented in Boston this coming Juue 1-3! 

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

CLICK HERE TO REGISTER [http://r20.rs6.neb"tu.jsp?e 00147d7YDP04jnDcXJjE3CSFglkFNLemkzJVfcc-MliIL- 
gBQkqG4XMPSuhOcA2vFchibuSpjEHcHTARi-01~XsAXtl-s6pbhfHl K qY4sCv3C1LnnUW4NvEIAvsMBwDE54] 

Find us on Facebook [http://r20.rs6.net/tn:jsp?e 00147d7YDt~04jmjwWZaPuPurbRpVvOFD8s9bCbqwm91mLkBnV gAqp5Y-OioCKw221TwRmOf8- 
djO0ef[DX wqUmAFSB4SN aFhfO8ILD Y1ZWbd210wH7MSiJzJa~-vvVga3td6VbNMwlg 1POt36gaGKIKpXH4WUiZYnH0o- 
1EU55r51 ePFj mdwPBV7zoq8Qa9Z3rRS9XFeF1ZJCkFO3CraJk658GEg40cnQj 8Y6- ulhmqOJiP, OLmBgbsb- 
cUWamxqV2CkTPVQj 8cLRtlwXm9Y06DBRvFRCAimCOrV6N] 
Follow us on Twitter [http:/ir20.rs6.ner’tn.j sp?e 00147d7"~q)P04jkduMGIbGGs4o 1- 
eX5 S9TczdAD2Psn3e7ztxHQoVuEmmgxgqlVlSOUEYLXZCT3eNkSKSnxCHJLgAbSpkkFdxXX- 0wCfeyshgmnDxs7VEbDp6EA ] 

Jump Start Your Program’s Recruiting, Robert! 

On Campus Workshop [http://r20.rs6.net/tn.j sp? 

e 00147d7YDP04jmXeyKjx upKKPtErvY bfmL9Ci93DNIEYsFKJDNv~1jsbhVU~aFGUJD2c~NJCFBwBVu6I3wMQJ~4awRg38~A~qHhFal~hHfy88E2jBhZ| 

BRING DAN TUDOR AND HIS TEAM TO YOUR CAMPUS FOR OUR FAMOUS ON-CAMPUS WORKSHOP’. 

Schedule Your Fall 2012 Event Now Click Here [http://~20.rs6.net/tn.jsp? 

e 00147d7YDP04jmXeyKjx upKKt~ErvY bfmL9Ci93DN~EYsFKJDNvfc1jsbhVU~aFGUJD2c~yNJCFBWBVu6I3wMQJ~4awP‘g38sA~qHhFal~hH~88E2jBhZ~ 

Dan2006 Picture [http://r20.rs6.uet!tn.jsp?e ~47d7YDP~4jmR9aQVEGNLPfFHdsg~AQTK~bf7Kg8dasYk3dEYUIm3J9bkjzQJr8ibSweqvnGAB~wi2~vXP5- 
N - TwwT68cxozbKL2mCz- YhJEAvlJHo4aDbldtvP8vRGIu015glMGMEoPQGLpcbeS~Q ] 

COACHES TALK ABOUT TRANSFER EPIDEMIC IN NCAA 

Transfer rates axe through the roof in the NCAA, especially when it comes to minis 

basketball players. So,ne coaches axe instituting strict policies against players 

transfemng to other programs in their own co,fference. What do others say about 

it? CLICK HERE [http://r20.rs6.net!tn.jsp?e ~47d7YD~?~4jmR9aQVEGNLP~Hdsg~AQTKIbf7Kg8dasYk3dEYU~m3J9bkjzQJr8ibSweqw~GABwvi2~vX~5- 

N - TwwT68cxozbKL2mCz- YhJEAvlJHo4aDbldtvP8vRGlu015glMGNIEoPQGLpcbe5kvQ ] 

Dan2006 Picture [http://r20.rs6.net/tn.jsp?e 00147d7YDP04jmOJRDP5IjqdH- 

C Do~j 1 lf8 M s3eVJm 1L iF T d cMnTyGYkl g pRIVlWdiRtpwWmzxgabv V e2XS u4 rBkYFhPA dL 7Xui6oH-JVv~flUIv e 7 qPAS-17WoCpd3n8 LB-Lc] 

FOLLOW DAN ON TWITTER! 

If you arefft, make it part of your daily habit as a college coach! Get exclusive 
recruiting article~ late-breaking recruiting news, mad our observations and commenta .ry 
on all the big college sports topics of the day. Follow us on Twitter, Coach’. CLICK 
HERE [http://~20.rs6.ne’v’tn.jsp?e 00147d7YDP04jmOJRDPSljqdH- 
CDot] ~f8Ms3eVJm~LiFTdcMnT>GYk~gp~V~WdiRtpwwmzxgabvVe2XSu4rBkYFhPAdL7Xui6~H-JwflU~ve 7qPAS-17WoCpd3n8LB-Lc] 

Front Rush [http://r20.rs6.net/tn.jsp?e ~47d7YDP~4jkR~nuZ3nd~x~MJ-~qr5-e783mA5YT~zE~eZBskqK~IRGCNfV7egUaEmnMudAw74Gr5- 
YWj KwSXIIZsCJ6uTEoPbml9JZgkQmtFOQqTqK4xYr3ZUVRmmwpcp7TOklj dVCYzwzxv7sw ] 



The Imperiled Promise of College 

Courtesy Frank Bruni, New York Ti~nes 

For a long time and for a lot of us, "college" was ~no~e or less a synonym for success. 

We had only to go. We had only to graduate. And if we did, according to parents 

and high- sehool guidance counselors and everything we heard and eveD~thing we read, 

we could pretty much count on a career, just about depend on a decent income and 

more or less expect security. A diploma wasn’t a piece of paper. It was an amulet. 

And it was broadly accessible, or at least it was spoken of that way. With the right 

mix of intelligence, moxie and various kinds of aid, a motivated per~)n could supposedly 

get there. College was seen as a glittering centerpiece of the American dremn, a 

reliable engine of soci~J mobility. 

I’m not sure things were ever that sitnple, but they’re definitely more complicated 

now. And that was an unacknoMedged backdrop for the pitched debate last week about 
federal student loan rates and whether they would be kept at 3.4 percent or allowed 

to return to 6.8 percent. That was one reason, among many, that it stirred up so 

much anxieu and got s~ much attention. 

Because of levitating costs, college these days is a luxu~ item. What’s more, it’s 

a luxu~ item with neMy uncertain returns... 

CLICK HERE TO CONT1NUE [http://r20.rs6.net/tn.j sp? 

e 00147d7YDP04j mTw6UklelStSLypX8D2Paf9zoDg89eepYgyTJqzIFS Sj gFrOxLj 67fFPj PpaN smGOE02iFs009pn80AV9cnY92pYNMb- 

V7Aybwa6q0pqekaJ2OEAeMlrNvRLpMuOoiy5G1 Yhkacp3X- 

~;OdJR9eUZ FY5UZoSYPKPGWG0oRlsBAe mbNQXOFLEyl°whYQi7VVFx3sr FZPtKsI~Oitv4QwTA91EBtL3LvyI ] 

Find ns on Facebook [http:/ir20.rs6.ner’tn.jsp?e 00147d7YDP04jmjwWZaPuPurbRpVvOFD8s9bCbqwm91mLkBnV gAqp5Y-OioCKw221TwRmOlg- 

djO0ef[DX wqUmAF5B4SNaFInD8RDYIZWbd210wHTMSiJzJarwVga3td6VbNMwlg 1POt36gaGKIKpXH4~cliZYnH0o- 

IEU55r51 ePFj mdwPBV7zoq8Qa9Z3rRS9XFeF1ZJCkFO3CraA658GEg40cnQj 8Y6- uIhinqOJiROLmBgbsb- 

cUWamxqV2CkTPVQj 8cLRtlwXm9Y06DBRvFRCAimCOrV6N] 

Follow us on Twirler [http://r20.rs6.ne~,/tn.jsp?e 00147d7YDP04jkd~MGIbGGs4ol- 

eX5 S9TczdAD2Psn3e7ztxHQoVuEmmgxgqMSOUEYLXZCT3eNkSK5nxCHJLgAbSpkkFdxXX- 0wCt~yshgmnDxs7VEbDp6EA ] 

Looking for better ~ecmiting results in 2012? 

NCRC 3-DVD SET [http:/ir20.rs6.ne’v’tn.jsp? 

e 00147d7YDP04jnaM8Vpri9aJUL6TLquOj4tqtedl]pHB4~3FyUT4DGylNcYy 4rhM18sNUOwpLyXLQrlpeUKbb9yhVTpCinrR4~jffviLylnlx4s:d),kpld~ByxzOtiI 
- 1 n0kCXGBN4-4cs2wPwaWeu4Tj VbLzlnhbjNO 1 ] 

Onr team of experts helped hundreds of coaches 

last year. Be one of them this year. CLICK HERE [http://r20.rs6.net/tn.j sp? 

e 00147d7YDP04j n7kj oEbAWxYdhj ggmM7G8K719sgECq4QRtEBRXltEzxlzj hcecrt~lTLtlg- RjZEGI ~i- aKtcJxbWq2J5cxlMgtVg23t8BF- 

tDzozCsKWdoRtRSWhrlK5eWp Kpm34oJTdTvFqRohTHrwRDAYFLcttv3D2] 

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

In the midst of budget cuts, scandals, and the unfortunate underside of college 

sports that someti~nes gets exposed in the media, it’s nice to see so~ne Division 

I kids being...well, kids. 

Such was the case when rain caused a delay between the UniversiU of Nebraska and 

California State University. Bakersfield. Both teams decided to make the most of 

their free time, which resulted in a hilarious and am~ingly creative nine minute 

dance-offbetween the two teams. [http:i/r20.rs6.negta.jsp? 

e 00147d7YDP04j156ChYF9GVRPETKhAxbvaYtRe39HtFkq2hpuwtKKOA4mVZ 15ZgvzQpj l~ieweuztinDA6RI~RVAq7gAN4zBI~prvzgX.vtDw- cJCajWl- 

VxXSqKovgTtBPmy3LVequn4QOVAXkuRQN3qePPwtkut8z9QqEdRdnmhGJYPaJyb F-1Dm0NiOOII4j4Fj 8] 

It’s become a YouTube hit with college coaches, and since we take ourselves way 

too seriously sometimes - and because Dan Tudor is a proud graduate of CSUB (class 

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

You’re welcome. 



CLICK HERE TO WATCH THE VIDEO [http:i/r20.rs6.net/tn.jsp? 

e 00147d7YDP04j156ChYF9GVRPETKhAxbvaYtRe39HtFkq2hpuvvtKKOA4mVZ 15Z9vzQPj tGeweuztlnDA6RI,RVAqTgAN4zBLprvzgXytDw- cJCajWl- 

VxXSqKovgTtBPmy3LVequu4QOVAXkuRQN3qePPvvtk ut8z9QqEdRdnmhGJYPaJyb F-1Dm0NiOOI14j4Fj 8] 

Find us on Facebook [http://r20.rs6.net/tn:jsp?e 00147d7YDt~04jmjwWZaPuPurbf~_pVvOFD8s9bCbqwm91mLkBnV gAqp5Y-OioCKw221TwRmOf8- 

djO0efiDX wqUmAF5B4SN aFhfO81?,D Y1ZWbd210wH7MSiJzJa~-vvVga3td6VbNMwlg 11K)t36gaGKIKpXH4WUiZYnH0o- 

1EU55r51 et~Fj mdwPBV7zoq8Qa9Z3rRS9XFeF1ZJCkFO3CraYN658GEg40cnQj 8Y6- ulhmqOJiROL,nBgbsb- 

cUWamxqV2CkTPVQj 8cLRtlwXm9Y06DBRvFRCAimCOrV6N] 

Follow us on Twitter [http:/ir20.rs6.ner’tn.j sp?e 00147d7YI)P04jkdryMGIbGGs4o 1- 

eX5 S9TczdAD2Psn3e7ztxHQoVuEmmgxgqlVlSOUEYLXZCT3eNkSK5nxCHJLgAbSpkkFdx3CK- 0wCfeyshgmnDxs7VEbDp6EA ] 

2012 Nationa] Collegiate Recruiting CordErence 

2012 NCRC [http://r20.rs6.negm.j sp? 

e 00147d7YDP04jnaM8Vpri9aJUL6TLquOj4k3tedtIpHB4r3FyUT4DGylNcYy 4rhM18sNUOwpLyXLQrlpeUKbb9yhVTpCin6R4ftjffviLylnlx4sxRkpkPBy~Otil) 
- 1 n0kCXGBN4-4cs2wPwaWeu4Tj VbLzlnhbjNO 1 ] 

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

CLICK HERE [http:/ir20.rs6.ne~/tn.jsp?e ~147d7YDP~4jnDcXJjE3CSFg~k~‘NLemkzJVfcc-M~iIL-8BQkqG4XMP5uh~cA2vFchibu5pjEHcHTARi-~hXs~t,~H- 

s6pbhfH1 K qY4sCv3CILrmUW4NvEIAvsMBwDE54] 

New Trend Developing: Coaches Staying Put? 

When coaches cha~ge jobs, it usually makes news. 

However, the newsworthy trend that is actually causing tipples through the NCAA 

is how hard some jobs me to fill. 

’][’here was a time when jumping fro,n school to school was a tite of passage for a 

college coach. Not so now. 

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

college coaches, who are showing more reluctance than ever when deciding whether 

to move ti-om one school to a~other. 

"Guys you’d think would be ca~didates ... you can’t even get them to listen to you," 
said one athletic director recently involved in a coaching seaacch. "So many coaches 

these days are already well-tmid, and prefftige and stares axen’t as big of a deal 

to the,n. 

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

CLICK HERE TO CONTINUE [http://r20.rs6.net’tn.jsp?e 00147d7YDP04jkWoYxz7fl37VGQq9q57BPfJee- 

u xXj womvkpj g2cEPKYqhEzMt627oWpHKohDQNmGEm28o2dssQ82t9vg9J84vthJOtXwpUuMCNoaMT- VbB S2CT9bKqUIQWm- 

RZ51bj sZDIYYoFkPhT9R415MMmHGNV8134uw9Qj c6y0fzAMUNCEBI 1V4eOqSWzh 1- 

Find us on Facebook [http://r20.rs6.ne~!tn.jsp?e 00147d7YDP04jmjwWZaPuPurbRpVvOFD8s9bCbqwm91mLkBnV gAqp5Y-OioCKw221TwRmOlg- 

djO0eItDX wqUmAF5B4SNaFInD8RDY1ZWbd210wH7MSiJzJa~,Vga3td6VbNMwlg 1 l~3t36gaGKtKpXtt4~VUiZYnH0o- 
1EU55r51 et~Fj mdwPBV7zoq8Qa9Z3rRS9XFeF1ZJCkFO3CraYN658GEg40cnQj 8Y6- ulhmqOJiROL,nBgbsb- 

cUWamxqV2CkTPVQj 8cLRtlwXm9Y06DBRvFRCAimCOrV6N] 

Follow us on Twitter [http://r20.rs6.net/tn:jsp?e 00147d7YDP04jkdryMGlbGGs4o 1- 

eX5 S9TczdAD2Psn3e7ztxHQoVuEmmgxgqMSOUEYLXZCT3eNkSK5r~xCHJLgAbSpkkf’dxXX- 0wCfeyshgmnDxsTVEbDp6EA ] 

Sign-up for the Newsletter! 

CLICK tlERE 

Forward this email to other coaches! 

http:i/ui.constantcontact.co,n/sa/fv~f:jsp?ll~bwheqnbab&,n 1101038493377&e~m~erce~0)uncaa.unc.edu&~l 109895394039 

This email was sent to nnercer@uncaa.unc.edu by dan@dm~mdor.com. 

Update ProfileiEmail Address 

http://visitor.constantcontact.comido?p oo&mse 0018fnOWqLay41doBKxT tmJaKDeKI-RQsNfay-0zlyFmM%3D&t 001sTwBK gAY89AmWU8B3yk8w% 

3D%3D&reaso~001 IqezpQbqEsU%3D&ll~bwheqnbab 
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From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

"W~,AL Weather Center" <emailnew@wral.com~ 

Tuesday, May 1, 2012 3:08 PM 

Robert Mercer <rmercer@uncaa.unc.edu> 

Severe Thanderstom~ Watch li)r Durham County until 9:00 p.m. 

Severe Thunderstorm Watch for Durham Coun .ty until 9:00 p.m. 

The Nalional Weather Service has issued a Severe Thunderstorm Watch for Durham 

until 9:00 p.m., May 1. 

FOLLOW THE STORMS ONLINE 

Get the latest DUALDoppler5000 radar images: 

http:i/wral.com/weather/doppler5000/ 

Check tile storm’s path and speed with iControl Doppler: 

http:i/wral.com/weather/iradm;/page/2708786/ 

All Counties Affected By This Severe Thtmderfftorm Watch: 

Alamance 

Chatham 

David~n 

Duthanl 

Forsyth 

Franklin 

Gl~amlle 

Guilford 

H~i~kx 

Nash 
Orange 

Person 

Randolph 

Vance 

Wake 

Warren 

Details: 

312 PM EDT Tue Inay 1 2012 

The National Weather Service has issued Severe Thunderstorm Watch 

219 in eft~ct until 9 PM EDT this evening for the follomng areas 

In North Carolina this watch includes 16 counties 

In central North Carolina 

Alamance Chatham Davidson 

Durhmn Forsyth Froxildin 

Granville Guilford HoJifax 

Nash Orange person 

Randolph Vance wake 

Warren 

This includes the cities o£..Ashelx~m...Burlington... 

Chapel Hill...Durham...Greensboro...Henderson...High Point... 

Lexington...Louisburg...Nashville...Oxford...Pittsboro... 

Raleigh...Roanoke Rapids...Roxboro...Warrenton and Winston- Salem. 

Expires:020100 gmt 

VTEC:iO.NEW.KRAH.SV.A.0219.120501T1915Z- 120502T0100Zi 



You are currently subscribed to wx~lert durham as rmercer@uncaa.unc.edu. 

Send a blank e-mail to leave-279901- 85507.d3088692670dtN~)3ti:24062976a47tS@lists.wral.com to unsubscribe, or go to http:,/www.wral.com/rs/page/2101310/ 

to manage your subscriptions. 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

’%’~,AL Weather Center" <emailnew@wral.com~ 

Tuesday, May 1, 2012 6:39 PM 

Robert Mercer <rmercer@uncaa.unc.edu> 

Severe Thunderstorm Warning tbr Darham County until 7:45 p.m. 

Severe Thundelstorm Warning for Durham County until 7:45 p.m. 

The National Weatlaer Service has issued a Severe Thunderstom~ Warning for Durham 

until 7:45 p.m., May 1. 

FOLLOW THE STORMS ONLINE 

Get the latest DUALDoppler5000 radar images: 

http:i/wral.com/weather/doppler5000/ 

Check tile storm’s path mid speed with iControl Doppler: 

http:i/wral.com/weather/iradar/page/2708786/ 

All Counties Affected By This Severe Thunders~torm Warning: 

Durham 

Franklin 

(h’a~ville 

Wake 

Detmls: 

643 PM EDT Tue may 1 2012 

The National Weather Service in Raleigh has issued a 

* Severe Thunderstom~ Waming for... 

eastern Durham CounU in central North Carolina 

southwestern Franklin Coun ,ly in central North Carolina 
southwestern Granville County in central North Carolina 

Wake County in central North Carolina 

* until 745 PM EDT 

* at 637 PM EDT...National Weather Service Doppler radar indicated a 

severe thunderstorm over Gorman...or 7 miles southwest of 

Creedtnoor...moving east at 35 mph. Golf Ball sized hail and winds 

in excess of 58 mph are likely with this storm. 

* Locations impacted include... 

Pumell._ 

Falls Lake... 

Wake Forest...Youngsville... 

Rolesville... 

pilot... 

Ra]eigh... 

This includes Interstate 40 between exits 297 and 306. 

PrecautionaD(preparedness actions,.. 

Large hail will damage vehicles...windows and some roofs. Severe 

winds will blow down trees...power lines...and can damage Mobile 
honres ~md other buildings. Seek shelter in a stur@ structure until 

the storm has passed. Stay away from windows. 

Please report severe weather to fl~e National Weather Service by 

calling...1 ...8 7 7...6 3 3...6 7 7 2 or notify, your local law 

enforcement agency. 

A Severe Thunderstolm Watch remains in effect until 900 PM EDT 

Tuesday evening for central North Carolina. 



L~...Lon3608 7855 3600 7836 3589 7821 3585 7824 

3582 7825 3571 7847 3563 7857 3602 7893 

3618 7884 

time...Mot...loc2242z 289deg29~ 3606 7876 

77 

Expires:012345 gmt 

VTEC:/O.NEW.KRAH.SV.W.0058.120501T2243Z- 120501 T2345Zi 

You are currently subscribed to wx alert durham as nnerce@uncaa.unc.edu. 
Send a blank e-tnail to leave-280050-85~07.d3088692670df6f93fc24062976a47f8@lists.wral.com to unsubscribe, or go to http:/iw~v.wral.com/rs/pagei2101310/ 

to manage your subscriptions. 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

’%’~AL Weather Center" <emailnew@wral.com~ 

Tuesday, May 1, 2012 7:02 PM 

Robert Mercer <rmercer@uncaa.unc.edu> 

Severe Thunderstorm Waming cancelled tbr Durham County 

Severe Thunderstorm Warning cancelled for Durham County, 

The National Weather Service has cancelled the Severe Thunderstom~ Warning for Durham CounD’ 

FOLLOW THE STORMS ONLINE 

Get the latest DUALDoppler5000 radar images: 

http:i/wral.com/weatber/doppler5000/ 

Check the storm’s path m~d speed with iControl Doppler: 

http:i/wral.com/weather/iradar/page/2708786/ 

The Severe Thunderstom~ Warning is s~till in efiEct for the following counlies: 

Wake 

You are currently subscribed to wx~lert durham as mrercer@uncaa.unc.edu. 

Send a blank e-mail to leave-280060-85507.d3088692670dtiSlt)3tiz24062976a47tS@lists.wral.com to unsubscribe, or go to http:,/www.wral.com/rs/page/2101310/ 

to Inmaage your subscriplions. 









Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

",x~x~v.footballvideo s.com" <wdr@ footballvideos.com> 

Thursday, May 3, 2012 2:01 PM 

Robert Mercer <rmercer@uncaa.unc.edu> 

Watch a 8 minute Video - win a FREE GAME’. 

’IEXTf.httn 

Haviug trouble viemng this email? 

Click here 

http:i/campeJgn.r20.constantcontact.comirender? 

llr~jybc4cab&v ~e4MTcRpscGre4dbmrBVeERDyBy5mU~FzMgkg26Tep85u~3n8Jwuwnksqs7sacmY2CGMq6s~bjJSt8KC~L8gNwIBdbdu S7ulTFlwLRp9hlq 

3D%3D 

AMERICA’S FOOTBALL GAMES ON YOUR VIDEO 

SCREEN. YOUR FOOTBALL GAMES ON VIDEO. 

Football Mall [http://r20.rs6.net!tn.jsp?e 0016HpXQolNoVp4PqVfJ5khRlgxabQWzKjVzQEdN0wUZ53ibplT2PONwszmGGAQpMW8h- 

HbgQmyChbQ5 nyvoscu3L6Ah93tkRJwQNGhWJetKIXtgZkFHpbMcHnlxaIVlsHH6- 34hIvlNHpbkvOUsGmJFp875ZDIuMHlcJqM] 

Video Catalog [http://r20.rs6.net/tn.jsp?e 0016HpXQolNoVp0VX5nvJn- 
MhwodJt9VUimMERRw 03bVGydXn93cspXQxcu8e5tylARQ15zpIyiu flnvlbuUO7RNFMgsHq8qlUNTOGSuGxI~eDCbuA9jCyaThuYDfGfJv8cLvN5- 

UrA7c ] 

Special Deals [http:/ir20.rs6.net/tn.jsp?e 0016HpXQolNoVpR8tk7NFshaDf3gEpGLeNgqmOGc5i~3Cv0pcGiiXpG5zZpI,2KxmVRa 6PksERKMVXYlyjby7- 

5 O- mUiFnKIcPt tj u6eOgAkJ74JuGTTzlCch- VVuzc9ROLAwct6VK SWg5KBT2bzeZt~Juy9oElnWI-yTF5x7GgAo4 ] 

Info [http://120.rs6.neVtu.jsp?e 0016HpXQolNoVqu3gdz0S K1Rk3 dehpYUgmllF7Gvnl5AM17iNLo-8b4E07WbcWH~,r£y0oVa4qKJ5o7d0-sVInUdtHG1- 

GFj mBT98X6KF6KXRuQB0wbZ6BH9YAit3AK2ZMoXdu9zUrsnZfnyOGo 1 dnVw-] 

Get Suited Up [http:i/r20.rs6.netJtn.j sp? 

e ~6HpXQ~N~VrzvMIaHdu~4Bqa7dITLY~paZnp3VXK5J7AUJR~vBKSBVFVzdex9T~VeRqDScFBsnqBSSWvn iQD7g9cyV8abH9t- 
rLkUnw7qEYC3yXW34cWufNYFgpqlZAycV3Niwhpd86HTRNu9wkg ] 

Merges [http://r20.rs6.net/tn.j sp? 

e ~6HpXQ~N~VqTB~RISnjt775~Tua~tbC~Q8w8HZA2KpyA3addqXlHt8nDYXAk3ekasc~hG~dd8jkSV~qWtQ 51je9FOE8BbtlBVViGPjlUBP91d39Ycy6t 

-uNwSGJP7UOZH9 4 mmw ] 
BackItUp [http:iir20.rs6.net/tn:isp?e ~6HpXQ~N~VqSL2Z2j~5x~FRG~M~6~cjI~DXvB7~48xvFACvk~32v2ud3hievFMMHsig9Ye-eqUQw5- 

PZCOGrhs77BKLu22NxlgbJuQG1BB66g04V IixzXEYgeduUlhbXEfMrlRx>~xVOT24xbA ] 

See Investor Plau. [http://r20.rs6.net/tn.jsp?e 0016HpXQolNoVp9Ic5zsQWAbFiNe- 

XGmYIkZoqcJj8c9ILqlHmf3wDlgv2JVZ2R6sJnDgu3 TCkVX3QbumLLT1UJ0sZKNpyRP1 -i5WdLh67s-HcrM4oiwsGq5yg- 

2oMFVvuC VAuiCqMc0bQ3miX2VqwA ] 

- Jlboc~COVJD4zUouUXaO6qKH~ ] 

Employment Opportunities [http://r20.rs6.neVtn.j sp? 

e 0016HpXQo 1NoVqOGXEcFdmhJRg I v40ZEA4YUshgD56A’rq,gt0W7Aj wqWuw41pXSOKomIOR50xtXg89cipCYzhNBEa67zkh9"rq {ex5823FJOj gvDzlpSv3yD 

aninside lookat www.footballvideos.com [http://r20.rs6.neVtn.jsp?e 0016HpXQolNoVpRj8ITyu8DyJqzbSx4brEGYDg-jklf9 LOvBLr-CA~fff xqmqw- 

PqRp67UidChmrDvFm- mh9OeR4fDD39neV5 b96MIkG8Fegsob7MCq5c3oYc-jAeY7M9t] 

. Watch the video, email wdr@footballvideos.com [mailto:wdr@footballvideos.com] 

for a 1 quefftion quiz, get it right, and be entered in a lotteD’ to win a free 

game. 3 free games will be awarded on Sunday 5/6/2012 at 5pm. 

About 8,300 people are receiving this email, about 400 will open it, and maybe 30 

people will watch the video. If you are oue of them you have a I in 10 chance of 

getting a tiee game which is a $100+ value. 

www.footballvideos.com [http://~20.rs6.net£tn.j sp? 

e ~6HpXQ~N~VpjK9IL~uCp2sqHUzATs4sfdYcpoaDVUVuqXQxucD3XCGtNGkcGxFzdr~JUQ4rpmZ9~XSA7W7~BM~ZuB-PpAiHk3nm csdPxqat- 

3uHPrA1Q ] 

Tens of thousands of Division I, II, and III College Football games available for 

purchase on DVD, or, for on-line viewing on The Football Video Nem-ork [http:/,’r20.rs6.net,’tn.jsp? 

e 0016HpXQo 1NoVrQnMTxV4 VYQruMmdc46rVyZSukunPq0631d~HsPpZncVTZ3Wgwi85LakkeC1910ibWowYZB1- 



gx0ArKgFzMIECMioj uMQkl,JyQcupbTNnweDH- -gqJBG7kt tbEj 08g?~rUhTAn7taK0r- rk- VXB7h01C 1 VmHOWU@ 

If you have m~y questions or comments, feel tkee to email wd@lbotballvideos.com 

[mailto:wdr@footballvideos.com] or call 717 732 5643. 

Check om www.footballvideos.com [http://r20.rs6.ne~/tn.jsp? 

e ~6HpXQ~N~VpjK9~L~uCp2sqHUzATs4sfdYcp~aDVUVuqXQxucD3XCGtNGkcGxFzd~JUQ4rpmZ9~XSA7w7~BM~ZuB~pAiHk3nm csdlXxqat- 

3nHPrAIQ ] 

Tens of thousands of College aad High School Football Games available on video. 

Becau~ "the older you get; the better you were. Although, "The Eye in the Sky, 

does not lie". 

America’s Football Games on Your Video Screen. 

YOUR Football Games on Video. 

Help me understand what facets of SPARX Enterprise interests you the mofft. Ride 
any of the links below, a~d learn more. 
Football Games on Video [http://r20.rs6.net!tn.j sp? 
ll~tjybc4cab&et 1108759976179&s 0&e 001Hj54MHZXqgjHID88HnwMnZVtow OOW3~QVtL vNi8iKAJ9sJOOalBKWLCJbLvx~XlhrGX1Ziv9cCdw8MHV 
- YDkEEnVhsK56Q~0AL18Xdo0BOFArgqWD36Tcm6wvHVheN- GFz- oYETy_i~Q3OPQKG7w ] 
The Football Video Network [http:i/r20.rs6.neV’tn.jsp? 
ll~tjybc4cab&e~l108759976179&s 0&e 001tIj54MHZXqNH1D88HnwMnZVtow OOW3xiQVtL vNigiKAJ9sJOOalBKWLCJbLv~XIhrGXIZiv9cCdw8MH¥ 
-YDkEEnVhsK56QOALlgXdo0B0u7uAYuPWTFJGKBOnCc7yqZC4-EI60 VlUJvSwb2Hilc ] 
See Investor Plan [http:/ir20.rs6.net!tn.j sp? 
ll~tjybc4cab&el 1108759976179&s 0&e 001Hj54MHZXqNH1D88HnwMnZVtow OOW3xiQVtL vNi8iKAJ9sJOOalBKWLCJbLwjXIhrGX1Ziv9cCdw8MHV 
- YDk~EnVhsK56Q OAL18Xdo0B0gSv2hjQTx-llRPOKfqrDuQ ] 
Become a Scout [http://~20.rs6.net/tn.j sp? 
lh-tjybc4cab&et 1108759976179&s 0&e 001Hj54MHZXqgjHID88HnwMnZVtow OOW3xiQVtL vNi8iKAJ9sJOOalBKWLCJbLwjXIhrGX1Ziv9cCdw8MH’9 
- YDkEEnVhsK56QOAL18Xdo0B0s 1RWyuflmYp36bTzaE2- w ] 
Employment Opportunities [http://r20.rs6.ner’tn.j sp? 
lh-tjybc4cab&et 1108759976179&s 0&e 001Hj54MHZXqgjHID88HnwMnZVtow OOW3xiQVtL vNi8iKAJ9sJOOalBKWLCJbLwjXIhrGX1Ziv9cCdw8MH’9 
- YDkEEnVhsK56QOAI,18Xdo0B0sl RWyulhnYp36bTzah2- w ] 
I am a Former Player [http:i/r20.rs6.neV’tn.jsp? 
ll~tjybc4cab&e>1108759976179&s 0&e 001Hj54MHZXqgjH1D8gHnwMnZVtow OOW3xiQVtL vNi8iKAJ9sJOOaIBKWLCJbLwjXIhrGX1Ziv9cCdw8MH¥ 
-YDkEEnVhsK560~0ALlgXdo0B003130BXRY TIJIbhOxTQw2Yj29ZJS9gDw789iva7NGavXOr-Cpcd6A ] 
I am a Fan of College Football [http:i/r20.rs6.net/tn:isp? 
ll~tjybc4cab&et 1108759976179&s 0&e 001Hj54MHZXqgjH1D88HnwM~Vtow OOW3~’dQVtL vNi8iKLikl9sJOOalBKWLCJbLwjXIhrGX1Ziv9cCdw8MH¥ 
- YDkEEnVhsK56Q 0AL18Xdo0B0xSxfx-jcyps8zRdc- bNATIlrl m6A6Ast] 
Leaxn ,nore about improving Youth Athletics [http:i/r20.rs6.ne~/tn.j sp? 
ll~tjybc4cab&et 1108759976179&s 0&e 001Hj54MHZXqNHID88HnwMnZVtow OOW3~QVtL vNi8iKAJ9sJOOaIBKWLCJbLNXIhrGX1Ziv9cCdw8MHV 
- YDkEEnVhsK56Q_0ALI8Xdo0B0o~OZgiTp8 JD2GInHN WxTj UbhKVvd3 tkADD b5W5xrQ8IBtieW- xl~ ] 

Forward email 

http:/iui.constantconmct.comisa/l\vfl~jsp?ll~tjybcAcab&m 1102701453619&e~nnercer@uncaa.m~c.edu&~ 1109920897127 

This e,nail was sent to rmerce@uncaa.unc.edu by wdr@footballvideos.com. 

Update ProfileiEmail Address 

http:/ivisitor.constantconVact.conv’do?p oo&mse 001beAL-N5vKfQ10ZPVxJwpVILW64gcXnD0&t 001Fn eR6H24xyKgc2D4bzbaA%3D%3D&llr~tjybc4cab 

Ins~nt removal with SafeUnsubscribe(TM) 
http://visitor.constantcontact.com’do?p tm&mse 001beAL-N5vKfQ10ZPVxJwpVILW64gcXnD0&I 001Fn eR6H24~’Kgc2D4bzba~A%3D%3D&ll~tjybc4cab 

Privacy Poliw: 
http://ui.consta~tcontact.com/roving/CCPrivacyPolicy:i sp 

Online Marketing by 

Constant Contact(R) 
http:i/www.constantcontact.com’home.jsp?pn paonline&cc TEIVl Hisp 233 
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From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

"Lacrosse.com" <greatatlantic@bcast.lacrosse.com> 

Friday, May4, 2012 3:09 PM 

Robert Mercer <rmercer@uncaa.unc.edu> 

The Scoop ] May Newsletter ficom LACROSSE.COM 

TENTf.httn 

The Scoop i May Newsletter from LACROSSE.COM 

If you have trouble viemng this email, 

http://click.bcast.lacrosse.com/?qs 507f7da82dl cd9f05faace96669414e5cc90t29368b53c9082e3381184e509c031 a3c3e5f847593c 

click here. 

Please acid 

maAlto: greatatlantic@bcast.lacro sse .com 

greatatlantic@bcast.lacrosse.com to your address book to ensure our emails reach your inbox. 

http://click.bcast.lacrosse.com/?qs 507f7da82dlcd9f0b9759c6ffd4ec1167e5da8a076de820ead4cfe30325000c719e0f14be756516f 

Shop 

http:i/click.bcast.lacro sse.com/?qs 507f7da82d 1 cd9f0ee03b248ce644e087b6cbdecdb26e4aa9e 1567f093767fca639214eMe837cal 

Club Lax 

http:i/click.bcast.lacrosse.com/?qs 507f7da82dlcd9f01 f082623c799025536a883c 1562adf99443dd8533d0365al e2280f07af322950 

Free Catalog 
http:iiclick.bcast.lacrosse.comi?qs 50717da82dl cd910a60684530080d2190784e2393a695a5a28d56b135ed22ccc 1 c5c64bl a4d85466 

Team Unitbrms 

http: i/click.bcast.lacrosse.comi?qs 507t7da82dl cd9f0cbbd5b5108e2e20dl t9680cd01 e31 da787f04cc00b84f68ac6b7d87t3tb54el 8 

Register 

http://click.bcast.lacrosse.com/?qs 507f7da82d 1 cd9f0518b73ae12edf7403f3633 f568e9527893a54b41 cdaa72afl cc900765e44abef 

Contact 

Great Atlantic Lacrosse takes pride in keeping you infornled oil what is happening in the world of lacrosse. Check out the ibllowing infoimation for coaches, fans, and 
players: 

Enter for a chance to Win and YOU Pick! Choose your own prize for free. 

It all about you this May with the Choose Your Own Prize Contest. You enter, you win, you decide, and you get to gloat at practice. Don’t wony, we’ll ship it to you. 
http://cli ck.bcast.lacrosse.comi?qs 507f7da82d 1 cd9f0ceebc0ed0e4e055b2e81 e76c33dd9e 1 a74bb991 dd72ed8aal c22828bt2cf89t[t 

ENTER NOW and one lucky winner roll choose their own grand prize. Up to a $200 limit of course; we’re not crazy. Free to enter, no purchase necessa~, 

http://click.bcast.lacrosse.comi?qs 50717da82dl cd9f0508146b76248b64448d6cc4ec6tktb56fl fl cT033acbb2bctSa8d52953c38214a 

see contest rules at LACROSSE.COM tbr details. Contest ends May 31, 2012. 

Are you a member of CLUB LAX? 

Now you can SCORE MORE ruth great new benefits from the only loyalty club in the game! Not only do CLUB LAX Inelnbers pay the lowest price on all products, 

but they also score FREE standard shipping for tile rest of 2012", CLUB LAX points on evely purchase that can be redeemed for FILEE GEAIL front-of-the-line 

shipping on eveiy order, EXCLUSIVE oilers ibr members and a LIFETIME Inembership. Already a CLUB LAX Inember? Then, your CLUB LAX points have just 
tripled in value! To learn more about these exciting changes to CLUB LAX, click 

http:i/click.bcast.lacro sse.com/?qs 507f7da82dlcd9f0c0b39a570e770c3cdT02c5ce8491 daf64399bc6e0490fc9f7, 7d2141 a575fSa5b 

HERE. 

BrineiLACROSSE.COM Club of the Month! 

Tell us what is going on in your neck of the woods and your club or youth organization could win a $250 shopping spree courtesy of Brine mad 

http: i/click.bcast.lacro sse.com/?qs 507t7da82dl cd9f05722e5427751 bTc5dc6505f9856eaa28the9834937107a92d6a82a0tiz22fl a5e 

LACROSSE.COM ’. Email your club’s website link along ruth 100 words or less on why your organization should be chosen as the Brine/LACROSSE.COM Te~un 

of the Month* to 

mailto:lacrosse@sportsen&avors.com 

lacrosse@sportsendeavors.com. 

http://click.bcast.lacro sse.comi?qs 50717da82dl cd9f05722e5427751 b7c5dc6505f9856eaa28fae9834937107a92d6a82a0fc22fla5e 

LACROSSE.COM and Brine would like to congratulate 212 Lacrosse on being selected as the BrineiLACROSSE.COM Club of the Month for May. 212 Lacrosse 

in Park City, Utah was founded by Mike Acee, an ACC and National Championship attackman for the Universi~ of North Carolina in the early 1990’s. 212 Lacrosse 

emphasizes diligence, skill developmeut and honor for the sport. Most of all, achievement is measured not by performance, but by progress. For mole information on 

212 Lacrosse, visit their website 
http://click.bcast .lacrosse.comi?qs 507t7da82dl cd9tO3e708bl 5edc9a2b93720ebd7e3534c 177b368881359t:~a070c57d210d8989a0e 

ttERE. 

NCAA Men’s Division I Tournament Play kicks offMay 12-13 

Sixteen teams will know their fate oil Sunday, May 6 at 9:00pm when the NC~L~k tournament field is announced on ESPNU. First round games will kick offon May 

12-13, followed by tile quarter finals May 19-20. The final four teams will converge in Foxboro, Massachusetts at Gillette Stadium for the semi-finals on May 26 and 

the chmnpionship game on May 28. All tournmnent gmnes will be camed on the ESPN chamlels, check your local listings for more infoimation. 
MLL news and notes - 2012 Season is undela~-ay 

The Major League Lacrosse season is underway and with two new teams ~dng for the Sfienfeld Cup, the action should be intense this summer. For game and TV 



schedules, player signing~ game results, slats, video highlights and muck much more - follow all the action on majorleaguelacrosse.com throughout the season by 

clicking 

http://click.bcast.lacrosse.com/?qs 507I’7da82dl cd9tOb5179e2565abd94693dde7f63aee493ae 19t055etba2d707db6b293fc393f187 

here. Also, the MLL Pro Shop is live on LACROSSE.COM’. Stop by and load up on your tiavorite team’s gear by clicking 

http://click.bcast.lacrosse.com/?qs 50717da82dl cd9f0ad203769c66e 1 e3it7e550038c284513bf0a6c2a684d8b252e8d7415fl c 1 afd3 

HEILE. 

LACROSSE.COM 2012 Summer Camp Tour 

Interested in having LACROSSE.COM at your camp this year? Our group of laxers will be traveling the country this summer to bring the fun to you! Give us an hour 
and your campers will get the chance to compete for top prizes and swag from LACROSSE.COM! We’ll choose the fastes~t, most accurate, farthest, best trick shot 
and more’. Email 
madto:TChumne~sportsendeavors.com 
TChumney@sportsendeavors.com to see if we will be in >’our neck of the woods’. 
MILLON LACROSSE CAMPS announce special discount rate lbr all LACROSSE.COM visitors 

After 17 years Millon Lacrosse Camps confinue to be the #1 instructional camps in the country. As an exclusive oft}r. Millon Lacros~ is ott~ring$20 OFF total camp 
tuition to all LACROSSE.COM visitors. Millon Lacrosse Camps provide an ideal balmme of individual instrucfion~ full-field plat; and fun - highlighted by tile world’s 
largest free camp ra£fle and baacbecue! At the end of each session, campers will ,lot only leave as better players, but with a ton of freebies, including a free 
Wamor/Brine stick of their choice, a two-disc ins~tcactional DVD set, a personalized evaluafior~’improvement plan, and a one-year subscription to Inside Lacrosse 
magazine. Regis~ter online at 
http://click.bcast.lacrosse.comi?qs 507f7da82d 1 cd9f00d3ae716bec62426eafu87620dl c21 dd0cccal f5c7afa7262c58845a03894317 
wwwmillonlacrosse.com and enter "LACROSSE.COM" into the "Commeuts" field to receive $20 oft’the camp tnifion balance. For more information, or to register by 
phone, calI1-877-LAX-CAMP, or e-nmil 
mailto:info@millonlacrosse.com 
intb@millonlacros~.com. 
Team 24/7 Camps and Clinics confinue across the country, in 2012’. 

Team 24/7 Lacrosse has a~ssembled a group of the best current players with true passion tbr the sport to provide basic training to tho~ just begimaing the stx)rt and 

also offer advanced training to ma.’dmize great athletes’ lacrosse talents. ’][’heir mission is to use cuirent superstars to develop the next crop of upcoming superstars - on 

and offthe field - by passing on tile lessons that they have learned while i:a2tling in love with the amazing game of lacrosse. For Inore iiffonnafion on Tean124/7, please 

visit their website 

http://click.bcast.lacrosse.com/?qs 507f7da82dl cd9f078616a507f125ae3a65e74436a9188fgd34ae696674bbb5abadc03b81 e 1 bc0i~9 

HERE. 

Where will you be seen next summer? Registration is now open for the 2012 National Lacrosse Classic! 

The 2012 National Lacrosse Classic and National All Star Lacrosse Academy unite the top players and coaches July 1-4, 2012 at the Maryland Soccerplex in a 
showcase event offering extreme competition and exposure to the next level of the sport. With sponsorship t]com Gatorade, Brine and 
http: i/click.bcast.lacro sse.com/?qs 507tTda82dl cd9f05722e5427751 b7cSdc6505f9856eaa28fue9834937107a92d6a82a0tia22fl aSe 
LACROSSE.COM, the National Lacrosse Classic is locked and loaded tbr another incredible year in 2012. No other event provides the teaching and exposure with 
all of the top programs in the coant .ry in attendance. Programs available tbr middle school and high school players, both tx)ys and girls! Don’t miss out, register today by 
clicking 
http://click.bcast.lacrosse.comi?q s 507f7da82dl cd9f06a2ba49f05edf5bedda81893d7e~273bbl eeS0a40fe625cd050d71464d21 f608 
HERE. 
LACROSSE.COM Facebook Page 

We are approaching 30,000 fans - are you one of them? Become a Fan of 
http://click.bcast.lacrosse.comi?qs 507~da82dl cd9f05722e5427751 b7cSdc6505D856eaa28fae9834937107a92d6a82a0fc22fl a5e 
LACROSSE.COM and be the first to hear about exclusive contests, promotions, exciting news and videos. 
http://click.bcast.lacro sse.comi?qs 507177da82dl cd9f03dSf08e6455009c3b 1 d28e28e71 b920c545f6be79406t?a95d94982tV)ceScea44 
Visit us on Facebook to become a Fan today! 
Gear up tbr summer! 

Summer season is approaching. Need equipment for your camp or tournament’? Check out the latest deals by submitting a team quote on LACROSSE.COM. You are 
just a click away from getting a fast, accurate quote on uniforms, goaJ~s, eqnipment or anything your team, camp or league needs to take the field. Our team saJ~es 
specialists are ready to take care of your needs so you can get back on the field and coach ’em up’. 
http:/iclick.bcast.lacrosse.com/?qs 507f7da82dl cd9f018fa4161 f466d914al ft374ba3d891 a69e7f6db0496124b88d2bl e 19445c2c6f 
GO HERE and we’ll get back to you within 24 hours with an accurate quote’. 
Iuterested in Team Fundraising? 

Looking for a great fundraiser for your team or simply looking to earn s~me extra cash? Then the 
http:i/click.bcast .lacrosse.com/?qs 50717da82dl cd9t0e7b4db7143a326283tE9af8c06e061 c746a7bb72244446e7caf9093509a4809b 
LACROSSE.COM aftiliate program is for you. By adding "the 
http:i/click.bcast .lacrosse.com/?qs 50717da82dl cd9t0e7b4db7143a326283tE9af8c06e061 c746a7bb72244446e7caf9093509a4809b 
LACROSSE.COM link to your website you can earn cash back on every purchase made through the link. Earn up to 10% cash back on a]l sales, then simply sit back 
and collect your cash. 
By joining the Lacrosse.com Affiliate Nem, ork~ you can open your very own online lacrosse shop and make money by providing Great Atlantic’s best selection of high 
quali .ty~ haacd to find lacrosse equipment on your own website. For details, visit us at 
http://click.bcast.lacrosse.com/?qs bcb66e3d6af84e4cb2d8103cc917e98b935e 17525 fSfd 17983d 16be08c22204cfl 136e 181 fcd27bd 
LACROS SE.COIVFaffiliates. 



*Rules and restrictions apply. See LACROSSE.COM for details. 

Featured Gear 

http://cli ck.bcast.lacro sse.com/?qs bcb66e3d6at84e4c2eb9bTdaa5t84dba779222a5c07e 1 a058131 t3c3bcbc2baa022c501B0b8db0d7 

http://click.bcast.lacrosse.com/?qs bcb66e3d6af84e4c9b3de26345ae 126fab7d51909a9876500c7ce59c581244ee7a45ba2812caecTa 

Warrior Hound Dog 

Our Price:S74.99 

http://click.bcast.lacrosse.comi?qs bcb66e3d6aPg4e4c4fdf3dfbbef19932a3af30adfa2b0df93aa4968d0acd3 f0fca15319b9d66dd73 

http://click.bcast.lacrosse.con~/?qs bcb66e3d6af84e4c6t~50b40265dtD0b83cadd64fcb23c655d4c05ttl)iSad170c928a0025ctSbet2 

Brine Reign On T-Shirt 

Our Price: $19.99 

http://click.bcast.lacrosse.com/?qs bcb66e3d6af84e4c32eb7c41 b96bfe597fgd0e 1 db30c 141 e375d669682f2c 1 b 1 b8b24f5e0acd61 c4 

http://click.bcast.lacrosse.comi?qs bcb66e3d6af84e4c6a2e96bl fdb3a7d8d95d804c87e46e5d85a28a8bd4f9e5664895844e8edd7430 

Brine King III Glove 13" 

Our Price: $139.99 

’][’his email was sent to lmercer,~)uncaa.unc.edu because you asked to hear about new products and speciaJ offers from Great Atlantic Lacrosse Company. 

If you would like to unsubscribe, 

http://click.bcast.lacrosse.comi?q s bcb66e3d6af84e4c2dbf0dc94edl a754c87bl d41 e8db5b337d77929e200ba8702cd86a98a72f4399 

click here. 

To update your member account, 

http://click.bcast.lacrosse.com/?qs bcb66e3d6af84e4c85fc2fl 3 f169991 a07fl e23ad9ef718a4ba0aal 919f3c42369fS0f4d994b6c 15 

click here. 

To contact customer service, email us at 

mailto:gacustserv@slyortsendeavors.com 

gacustserv@sportsendeavors.com or call 1.800.955.3876. 

To read atx~ut our privacy tx~licy, 

http://click.bcast.lacrosse.com/?qs bcb66e3d6af84e4ce5e4fd 1 i:a749d135049bacb4fe4cff0c7f800e25e4106cc829e71 d945f40d2b9 

click here. 

(c) 2012 Sports Endeavors, Inc., 431US Highway 70A East, Hillsborough, NC 27278. All rights resei~ed. 











Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

’%’~AL Weather Center" <emailnew@wral.com~ 

Saturday, May 5, 2012 1:42 PM 

Robert Mercer <rmercer@uncaa.unc.edu> 

Severe Thunderstorm Waming cancelled tbr Durham County 

Severe Thunderstorm Warning cancelled for Durham County, 

The National Weather Service has cancelled the Severe Thunderstom~ Warning for Durham CounD’ 

FOLLOW THE STORMS ONLINE 

Get the latest DUALDoppler5000 radar images: 

http:i/wral.com/weatber/doppler5000/ 

Check the storm’s path m~d speed with iControl Doppler: 

http:i/wral.com/weather/iradar/page/2708786/ 

The Severe Thunderstom~ Warning is s~till in efiEct for the following counlies: 

Wake 

You are currently subscribed to wx~lert durham as mrercer@uncaa.unc.edu. 

Send a blank e-mail to leave-280550-85507.d3088692670dtiSlt)3tiz24062976a47tS@lists.wral.com to unsubscribe, or go to http:,/www.wral.com/rs/page/2101310/ 

to Inmaage your subscriplions. 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

"Lacrosse.com" <greatatlantic@bcast.lacrosse.com> 

Monday, May 7, 2012 5:23 PM 

Robert Mercer <rmercer@uncaa.unc.edu> 

Alert: Warrior New Arrivals + The Lacros~ Spring Blowout Continues! 

TENTI’.httn 

Alert: Wamor New Amvals! + 2012 NCAA Lacrosse Championship! 

If you have trouble viemng this email, 

http://click.bcast.lacrosse.com/?qs db4ea3 f54d6c2a05d9dd27988c762be920f42bebb 146ii’429ada0029ecdda84026157b76a3a7ea83 

click here. 

Please acid 

maAlto: greatatlantic@bcast.lacro s~ .com 

greatatlantic@bcast.lacrosse.com to your address book to ensure our emails reach your inbox. 

This email was sent to lmercer@uncaa.unc.edu because you asked to hear about new products and speci~ oilers from Great Atlantic Lacrosse Company. 
If you would like to unsubscribe, 

http:i/click.bcast.lacrosse.com/?qs db4ea3 f54d6c2a053f69745678c4907t2356bl 1 c2d69f1606279db29a5c45781931 ca714d4829615 

click here. 

To update your member account, 
http:i/click.bcast.lacrosse.com/?qs db4ea3f54d6c2a058451 t:4dc3962da87cd781 c6712aei30277b0d15404330493a676ddba9670I~ec 

click here. 

To contact customer service, email us at 
ma~lto:gacustserv@sportsendeavors.com 

gacustserv@sportsendeavors.com or call 1.800.955.3876. 

To read about our privacy policy, 

http:iiclick.bcast.lacrosse.com/?qs db4ea3f54d6c2a0516abfabaTe 168a0bac8410e3al 6c271423d3c5252657861 a65c9b 18166719f58 

click hele. 

(c) 2012 Sports Endeavors, Inc., 431US Highway 70A East, Hillsborough, NC 27278. All rights reserved. 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

"Director of Online Registration - Notre Dame" <info@emaJl.notredameonline.com> 

Tuesday, May 8, 2012 11:12 AM 

Robert Mercer <rmercer@uncaa.unc.edu> 

NEW Notre Dame Advanced Mgmt. Certificate 100% ONine 

TEXTf.httn 

Invest in Yourself With New Credentials Online! 

Notre Dame - World-Class Executive Education - Online Tradition. Academic Excellence. Online Convenience. 

Diversify Your Skills With aNotre Dan~e Certificate in Advanced Intercultural M~magement 100% Online 

Watch: Culture & Productivity 

http://click.email .notredameonline.comi?qs 3565bac61 c7bikt4c6c91 a548bTb44c 16al 0e70f4t935f5fl d481 d8dad58e5ae59eaa75I~59c9aee0 

Gain a Competitive Advantage and Becolne a More Effective Leader in Today’s Intercultural Workplace - 100% Online 

Eit~ctive communication with employees is critical to successfully lead, ~nanage and motivate in today’s diverse workplace. What encourages one worker may 

completely hinder another. Get the most out of your job, team or company by tmderstanding the multiple facets that define culture. With an Advanced Specialized 
Certificate in Intercnltuml Management, you roll leaxn how to: 

- Recognize generational, etlmic, gender and leligious difi~rences that can impact your organization 
- Maximize cross-cultural communication to increa~se efficiency, productivity mad profitability 

- Transform your organization’s cultural diversity into a competitive advantage 

Taken alone or as a complement to one of Notre Dame’s 100% online Executive Certiticates in Leadership and M~magement, Negotiation, or Business Administration, 

this program teaches you how to recognize, analyze, and manage the impo(tant intricacies of working and living in a culturaJly diverse socieiy. 

Led by the renowned faculty of U.S. News & World Report-ranked Notre Dame, these video-based programs ale ideaJ for busy professionals. 

How Does Culture Affect ProductiviF? Watch an Exclusive Video Now! 
http://click.email.notredameonline.comi?qs 3565bac6 lc7bfd4c6c91 a548b7b44c 16al 0e70f4f935f5fl d481 d8dad58e5ae59eaa75fe59c9aee0 

Company, products and sen, ice names may be trademarks of their respective owners. 

Make Sure Critical University Email is Delivered! 

Click here for Whitelist details. 

http:/iclick.email.notredmneonline.comi?qs 3565bac61 cTbfd4c87699e6a706d23de00bc6adc56e5bffd3a2535ef55a908c027b3e00818d69b5d 

The University, of Notre Dame partners with the University Alliance to present progrmns through NotreDmneOnline.com. Through the part~lership, Notre Dame 

provides the progrmn liiculF and content, and University, Alliance manages the marketing, enrollment fulfillment and teclmica] suppo(t. 

If you would prefer not to receive email rega~cding degree and pmfessionaJ certificate pl~ogranls, simply click http:/iclick.email.notredameonline.com/? 

qs 3565bac61 c7bfd4c3aeb92951735ddbb3a3101455b8bbc8f0a417c644688dfl 8a828b98dd9932d98 

or forward this email along with your request to list@notvedameonline.com. 

9417 Princess Palm Ave., Tampa, FL, 33619 

Reference Code: 14979 



Fix~m: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Acldand Art Museum <ackland@enmil.unc.edu> 

Tuesday, May 8, 2012 2:13 PM 

Robert Mercer <rmercer@uncaa.unc.edu> 

This Week at the Ackland 

TEXTf.httn 

Having trouble viemng this email? 

Click here 

http:i/campaJgn.r20.constantcontact.comilender? 

ll~mv9d8zfab&v ~18H6J~k2~hMmsQiAC~RGLq~7j~JxwT3~R3uy~a~i~2DL8u97~W~pQNvVeYx~BzSd3~9AGevCxE~MqTknNDrZ5 LzT2nC9mTjbAZVkGV 

- D8NsQeLj OlyTYQFa7SZZ- v5wWBi2hr SvYiw8FBMyGwD 1 t?~ttGiTK 18PS i<hllAIaVyo0A%3 D 

this week at theACKLAND 8 May 2012 

Tea at Two [http://i20.rs6.net/tn.jsp?e 001YQjgeHYpAdxsgPXsvqMXXj6jKpAkk35yklHVdbnJvUCcGKbommh5aU 6 :d> 
WimVz 8XT sbSNRbctY~cVpohcvsQDZa61LXpIMVKA DUJEXITXLN2VkBkTH5GXGEzvWdXeG16VveGQ66wBE8vTokH4Xos3OSNtZgFQbCmpZNC8U0uRZ 

- Uv7RdscJmxMS3HMnKk8qyzOtcaUyAkGFFCqAsSj VFvzqQ9VMb8998FczmLcQg6q59Tu0C3nF 1E6yB - s242Wg ] 
"Regionalism, Realism, and Mark Twain" 

Wednesday, 9 May, 2:00 PM 

Enjoy tea, cookies, and conversation, as Robert Bruce leads an intbrmal discussion 

of Americds most famous social satirist and his geographic, tx~litical, religions, 

artis¢ic, mad cultural musings. 

Bruce is director of the William and Ida Friday Center for Continuing Education 

at UNC-Chapel Hill. He has taught Americmi literature, American humor, and Mark 

Twain courses for more than fif[een years. 

Free for Ackland members i $10 for non-members. 

Pro-registration required: acklandRSVP@nnc.edu [mailto:acklandRSVP@tmc.edu] or 919.843.3687. 

Tea at Two is supported in part by Wayne Vaughn and Shirley Drechsel. 

Join Our Mailing LisS, [http://visitor.i20.consts~ltcontact.com/email.j sp?m 110574763486011 

In this Issue: 

Twain for Tea at Two 

Fihned in NC: Junebug 

Drawing for Grown-Ups 

Tweens Can Draw, Too! 
A Summer of Art & Literatare 

Don’t Miss MFA 2012! 
Last Day: 

Sunday, 13 May 

AcklandFilm Forum [http:i/r20.rs6.net/tn.jsp?e 001YQjgeHYpAdyObiOr03ZJxXSRlgjnnCn0oiTJ8r4k61BW-xbFaYmlEvqoenTFPw .Pytc4WSUO- 

7ACG6Dx7q 1 SpMCXj F3vTuAL2eecv2Grd3MS 5IatVHcbKyZJF9oFo3u4Nw- F 1Mgc2aLVKC8OozzeiCqqAZ- 9g3UXhGEBqAn0- 

dGboLC3rAGd2UqVTYLLR182J6wqvYfgnEZD9iCWaqdKdKKhyQ2ttpNP cqDj C9UBpJKWhIJsM6om83hUeCaGMkhN- 
GZM6rI /NkfNjU402OYuFjI~eULpWtMIAPDEDoD1DXzeIhl TfV5Y7OBriMouFUTE] 

Junebug 

Thursday, 10 May, 7:00 PM 

Varsity" Theatre, 123 E. Franldin Street 

A dealer in "ontsider" art travels from Chicago to North Carolina to meet her new 

in-laws, challenging the equilibrium of their fmnily and grappling with being an 

outsider hersel£ The New York Times called Junebug "a rose, bittersweet, beautifully 



acted comedy." Amy Adams received an Academy Awa~-d nomination tbr her portrayed 

of the somewhat naive and very talkative Ashley. 

Tickets: Stadents are ti-ee with vedid university or high ~hool ID, $4 tbr edl others. 
Tickets are available at the VaacsiU Theatre Box Office. 

Junebug is presented in com~ection ruth the Ackland Art Museum’s exhibitions Thornton 

Died: Thoughts on Paper [http:/7120.rs6.net/tn.jsp?e 001YQjgeHYpAdzjnU4LILblOdiuJ1E68C8BfJ4mB5qg8hi> 

QU5X60GWKHc5ubQWIwEXQq20CI Yvsq6q9xPYVJaDUNZcLQYFiQ-UcWgeUpTdVIG4VW dsEKxlIZWP8BBvbK9KPZk- 

dcVGPtSZX81j DD4SMLRf6W5aW- PMJJSz91 qWZ3gP4Slg 1 HspTaZI9wn0zWd 1 q_L~T5Pnlj- 

8Am6tP4ForqIEV4~QtBBjjMmivR 4q9V28D9TtrpoFg72UxCpY~VlpS6NPt16GqEEBiTuGrXRcwgAHD1NbGp3jI4evjmo>zM ] 

and Piece by Piece: Quilts, Collages, and Constructions [http://r20.rs6.net/tn:isp? 

e 001YQjgeHYpAdzlXYs6E9M3N9PwCmeVICECMWwx2sqRSOqT24VRpDA toEEVrEOhuESd-lwex9B~EeHn Ao8y-eNhlf aZ- 

pYl AkVRnRLMyAVBUtQED- 9nO4xpUdyMiF945n5bT 11UDNKttKHOMbHa4gv7LJFvg94obZPXYBLYOmiZX4xc45et 1 n4poqm6ZbAIvq- YX3ZP- 

dX21UqgVEsvR6t86t3OYtbhSzowttIM~rszlOSTfm 1U8Fe5PttplHTQpgqZjj 8kL0b9YXqcw7Wrj heO 1V~rKFwJI FwFPn84SCN8 ], 

both on view throngh I July 2012. 

North Carolina Public Radio WUNC is the Official Media Sponsor of the Ackland Film 

Forum. 

Drawing inthe Galleries [http:i/r20.rs6.net/tn.jsp?e 001YQjgeHYpAdxZ7aG ddLEQ4yEjVnF9MLQIcCIw VSj48Z3ZP,35Z1DelFI0qYfOc8zcHtYLm- 
h2wSx zUww63~33Rt2x2cd~zDu~T5pyVBmyUYGrsj8vRH7G~nJFthK~twuEgjBcwG~pvjbs~uFbXhHLYcSTaWJDGQU7sINatbV7RY6g2Tj~lr2vN~D9wvjppyN l ue 
Saturdw, 12 May, 10:00 AM - 12:00 PM 

On "the second Saturday of every month, Ammada tlughes, the Ackland’s director of 

extemed altidrs, leads participants in a creative exploration of a particular object 

in the Museum’s collection. 

Bring paper and dry media (crayon, pencils, etc.). All levels are welco,ne. 

Free and open to the pnblic. 

DramngforTweens[http:i/r20.rs6negtn:isp?e 001YQjgeHYpAdyH-O sEZabVwGX2%5ETNwDbVcVom9bdLWXoGgKTjSbFblQI346TwhoL~KF- 

VKAJIlt~xWWGVWt~HnSCG2qbTKF6F013KJ452HJSL4cSnibstBv qUKUVsRo97X0eThmZzP4xb2fTBpSnM3GRItQml 6kmEf LDnY6ZeWuntY62kcclPWt2’~ 

- AV3myhd9XTybiDTyanqyedMk4MkUnj- 8reUYI IHMTjTCII9bynJ5G-yqAy4BAMrNGds69ciKDCOYKqymQrRk ] 

Saturday, 12 May, 10:30 AM - 12:00 PM 

This program invites 10- to 13-yea~r-olds to look at selected works in the Acldand’s 
galleries and identify techniques that the artists used to maI:e them. Learn more... 
[http://r20.rs6.net/tn:jsp?e 001YQjgeHYpAdyH-O sEZabVpyGX2q 5E~12qwDbVcVom9bdLWXoGgKTjSbFblQ1346TwhoLfzKF- 
VKAJHfgxVv~GVWfpHnSCG2qb7KF6F013KJ452HJSL4cSnibsf6v qUKUVsRo97X0eThmZzP4xb2tTBpSnM3GRHQm16kmEf LDnY6ZeWuntY62kcclPWfzX 
- AV3myhd9XTybiDTyanqyedMk4MkUnj- 8reUYHHMTjTCII9bynJ5G-yqA>4BAMrNGds69ciKDCOYKqymQrRk ] 

Free to members I $5 non-members. 

Pre-registration required: culbert@unc.edu [mailto:cnlbert@nnc.edu] or 919.962.3342. 

NEW~ 

Art & Literature in the Galleries [http:/ir20.rs6ne’v’tn.jsp?e 001YQjgeHYpAdwP- 

2t0j pMDo Yl4EQmudWleKUPHPXmoGHLDT~wzV4OIeyvOaerBlgmdn6vHhXP3x9HQLizP 9DMj Q- f7PsZUF- OrcWBV- 

xhrfOHh21 aqH017NGePksbAxT8GyAQFalUVYUwnW3Bgu47SAG4Ij YHCFgyGdMe8g7- 

82nH6Ni5ViT7yCHcJNjy2Nu6sxCYIAtZKZq017vlvcdyIhTBT XSaUY5gKDrzQXMOJSP 6Jv2f4SImnNyVEbZa7U88NwEqKhrc5nU13W Q0uLYNv- 

ZZJOT7VvVnTLcjWI8hzf71Az7r5G815 uPYWCWs31SG9gl0 ] 

Summer 2012 

The Acklmad’s popular Art & Literature in the Gedleries program resumes in June 
with a seres en’dtled "Black Experience in Modem and Contemporary Art and Literature." 
Reading selections will broaden apprecia’don tbr and explore relationships between 
works on view at the Acldm~d this spring and summer, including those in the exhibitions 
Thornton Dial: Thoughts on Paper and Director’s Choice. 

Click here to learn more about the Summer 2012 Art & Lit programs. [http:i/r20.rs6.netJtn.jsp?e 001YQjgeHYpAdwP- 
2t0j pMDoYI4EQmudWleKUPHPJxSnoGHLDTrvzV4OIe>~OaerBlgmdn6vHhXP3x9HQLizP 9DMjQ-~PsZUF- OrcW~V- 
xhffOHh21 aqH017-NGePksbAxT8GyAQFaIUVYUwnW3Bgu47SAG4Ij YHCFgyGdMe897- 
82nH6r4iSViT7yCHcJNjy2Nu6sxCYlAtZKZq017vlvcdylhTBT XSaUYSgKD~zQXMOJSP 6Jv2f4SImnNyVEbZa~U88NwEqKhreSuUt3W Q0uLYNv- 



ZZJOT7VvVnTLcjWI8hzITI Az7r5G815 uPYWCWs31SG9gl 0 ] 

Looking Ahead... 

Crazy for Quilts: [http:/ir20.rs6.netJtn:jsp?e 001YQjgeHYpAdxTmdGxBGEs6B QIjhfnDtaOu8HmTp- 

h8Xdwa0OMu5Ls006Fi3bLS SgicTSeKToJKSigItCTtYC9AiWVS9x2m 1 tuUxn 1- 

flgcqOea9o7HzWbvS7RffFCEN5Mtn501uFMT2yN7eWrVzNMP4Xto rUTiOMvZhsHSVBtutfEdCXCFAuRSPzn- 4x8oNGTHnjGTpW- 

sP X2C3FvXNhunV Cjxw5elSB9aWVPldr7NEQW0AFLOSICgsai3WlJFFxu3uGNSfQgPDI nq0RgIw4mMMCVnp3x4VBTn3ZjmZRaNvTl7IaloC6ifQUhlu7L~ 

AnAckland-KidzuCollaboralion [http:i/r20.rs6.net/tn.jsp?e 001YQjgeHYpAdxTmdGxBGEs6B QljhfiaDtaOu8HmTp- 

h8Xdwa0OMu5Ls006Fi3bLS SgicTSeK7oJKSigItCTtYC9AiWVS9x2m 1 tuUxn 1- 

flgcqOea9o7HzWbvS7RuTCEN5Mm501uFMT2yN7eWrVzNMP4Xto rUTiOMvZhsHSVBtutIEdCXCFAuRSPzn-4x8oNGTHnj GTpW- 

sP X2C3FvXNhunV Cjxv5eISB9a~V~dr7NEQw~AFL~S~Cgsai3W~JFFxu3uGNSfQgPD~nq~RgIw4mMMCVnp3x4VBTn3ZjwiZRaNvT~7Ia1~C6i~QUh~u7La 

Thursday, 17 May, 4:00-5:30 PM 

Music in the Galleries: The Carrborators [http://r20.r~5.ne*dtn:isp? 

e ~YQjgeHYpAdyi~4DJpG8kEnhhYheeGICtCtLwCzaC2BYxBMnM7BMA~HSH5sipN65fdwFKy6bIWL-r7-SDM~udhGm IC 5- 

IXV3i41W BoHJ2L0akzno2WZVlndqtwSArlQhUifQ32ehfid, aD2Iy4Mb8MUSOXrvjNGFeQBkw3r5dd0cO2qll C9w73vur8UloLGhZP17TvZqqgVcAmRjY8raiO 

- XBvrrDQjmBpUAP6LivkAOSvL5763FZ3KFt5rB YtXN cgrhcia0Yn4DVsOkAuqNNPM- EBWL57A5 -HI] 

Sunday, 20 May, 2:00 PM 

Family Day: Thoughts on Paper [http://r20.rs6.net/tn.jsp?e 001YQjgeHYpAdxCA7PY1F56hCg9 bkU hnlMnbd0wVR0d4Kiaru- 

nla wws6r08T3Tt4M tj9Vcpws~3mbcnyc7~qsB~L2vrsB2XNiuXJ~v~8~6RhnH8~E18RIaNCdmTncU87biyprwfe~UT8Ts4D77p~N~Q~ 6AyFnEVCiKE5Vgi6n 

- uO225Rv HZTG~tdBNgEWO 1 gv4sEmNAtokj 3 sY4HQYXXFeiHrq2EsF 1LA5 SXY uYv0Y- QJ4p4QF s S6koeQdc2Xg 1QIZog5ysakpkRUXe] 

Sunday, 27 May, 2:00-4:00 PM 

EXttIBITIONS 

STORE 

Polke [http:i/r20.rs6.net/tn.jsp?e 001YQjgeHYpAdzt0ZJVEOqoI5txpoFafTApqfflLDREFe8sMuEZ0jp9JMNvr8- 

frVcxFITy4WIpz 5rEIZj XAe7Y8arcMXTy~i 8Jy015HpigeP6TRGj -xZA4o~8rv8N81F48UGlOrnZpW- 

4I~VYqipvHvM38D 1 ulYAgsranVsNglumZGpL8RZLBc71 DxhZEJgwnB~)RgWYJewLf52gXePZIGpbkEGnSz- 

GtXdYuHtdtor3V9YwnVqaKdV71AcErXAkEQNVczr21 oUm5e7ap7HJuyiZg ] 

MEMBERSHIP 

Like us on Facebook [http:i/r20.rs6.net/tn:isp?e 001YQjgeHYpAdxltST9sjK-2Md4OLZ- 
~fLZhpAX~ZwE~Czm5R~jinNxC~dQDFxCPkdzRyAGwyh~LMwKV9mv~ezbtwU~NFtrLXg~Y~xGEAKGKTsHYMsQfC 1 A Cyj 5iWJgy51vF5KN342h6ZbgFw 

- sg6CS-4ea0XBm 1 pjt7C6zofMSo ] 

Follow us on Twitter [http://~20.rs6.net/tn.jsp?e 001YQjgeHYpAdwzPhMUumnz OFJjvlU8vXUs)’WNEwXd~KzeiaHUQhWjd- 

rfgyKeQilTEMXWChnIuiGNEay0szfqPe-P85jvuJcGOR blQI?Vu0VJgrOMIYX4 MA 2cSnduMRE2ohkjAQs ] 

View our photos on flickr [http:i/r20.rs6.net!tn.j sp? 

e 001YQjgeHYpAdz20neXTG937fvzIxexlzrNwTmCm3HCVF9111JglO3FcetcJ031OTJ5AVqo3mceBcDu RGgKBkZzHxCBPJUtodN5MB-kBfi~izV~’WiM tSC- 

4rsr0sae5s6iAdsyVh77FaYFTLVEmlf GKQ ] 

The Ackland’s exhibitions and public programs are made possible by generous support 

t?om Ackland Art Museum members and tiiends like you. 

Become a member of the Ackland Art Museum! [http://~20.rs6.net/tn~sp?e 001YQjgeHYpAdy- 

9HSdonbMJQuDUqCg3jEb4bAW~iiRVTdP4rVQ2SiMnLrFnwWsruxgh14KicOh oLOQVWQj Yo8- 

MVWffdLF54u631UQtLrUtcasthlXwlYUWDD0xUkNtNQb~fg4uTWmkHsmhIcs ej4Oip BmTa4 0aLia5Foasm2ie9sVaflrnGps8hcEuypejlMJTb- 

3jUmcn7C7kCRrItV2TB9B5 NO3Aizf8DXlaODBIDsAfoWOetHyx8QIJPkEp6E3 QtiakjyYShoB90FYAs5iQ8 i8al$,~[14VHt2V2Pg ] 

Find out more about membership benefits and how your membership dollars support 

our mission! 

Comments on the Ackland’s e-news? Send an emafil to the editor. [maJlto:esbowles@email.unc.edu] 

Images: 

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

P. Jacocks. 

Ashley Florence, American, born 1978: Becoming "Becoming an Unwed Mother," 2012; 

C-print. Collection of the artist. 

Jean Metzinger, French, 1883-1956: Landscape, 1904; oil on canvas. Ackland Fund. 

Dene4 Black, Stroll on Pa~n Avenue (detail), ac~3,1ic on canvas. 



Sigmar Polke, Gemmn, 1941-2010: His Highness, or When Do Poims Count (S.H. - Oder 

wmm zfihlen die Punkte), 2002. James Keith Brown and Eric Diet~nbach Collection. 
Thornton Dial, American, born 1928: Lady Holds the Long Neck Bird, 1991; watercolor. 

Ackland Art Museum, Gift of the Souls Grown Deep Foundation. 

Rotn~e Bearden, Atnericm~, 1911-1988: Untitled (detafil), 1976; screenprint on cotton. 

Lent by Susie Ruth Powell. 

Forwm~t this emafil 

http:i/ui.constantcontact.com/sa/f~.j sp?ll~mv9d8zfab&m 1105747634860&e~m~erce@uncaa.unc.edu&~l 109944017655 

This email was sent to rmercer@uncaa.unc.edu by ackla~d@emaJd.unc.edu. 
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Acklaaad Art Museum, UNC - Chapel Hill i 101 S. Columbia Street ] CB 3400 ] Chapel Hill i NC ] 27599-3400 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

"Tar Heel Fanatics" <shop@e.teamfanshop.com~ 

Wednesday, May 9, 2012 7:17 AM 

Robert Mercer <rmercer@uncaa.unc.edu> 

Onr Best Selling Tar Heels Baseball Gear a~d Appa~cel 

TEXTI’.httn 

Our Best Selling Tar Heels Baseball Gear and ApparelShop North Carolina Tar Heels baseball gear a~d app,:tel as the season heats up! 
http://click.e.teamfanshop.com/?qs 96f38b 135ab675e91 e2beb51 aae036a1504c202054820de84a8f4fe74011847f24930223ec345d9b51 c44b3t28d30100 

Shop Now ] 

ht~://view.e.teamfanshop.com/? 

j fe59157871600d7a7115&m fed215717067047e&ls fdec17777362017573137076&l fec3157770660175&s fe291c727d640578751c76&jb ff68177374&ju 

View in Browser i 



http://click.e.teamthnshop.com!?qs 9613 gb135ab675e993fl c44a62839479783319082586egc905a9f9963cOgabb79706dO71bl 3ec61 eb2c64dl dfl fSad[8 
View on Mobile 

http://click.e.teamfanshop.comi?qs 96f38b135ab675e91 a35bcOcbl 10e9d6f46ad4891 fe83be65ccd55b3eOa6a374b8432f94d97ae087162867cd4bO94ddb 

http:i/click.e,teamfanshop.com/?qs dea27ff41 ef423bbc631 d240fddebOebdObOSa71 b45286b4b2b3d 1950606ad248fSac6cba6245543fe29b7344a9ab741 

http://click,e.teamfanshop.com/?qs dea27ff41 ef423bb74c98cacO02391816d6145ea383d4dfe39432736daabf34e 19029fa181Ofeb18951 f9558fe77ac66 

http://click.e.teamfanshop.com/?qs dea271t~l et~23bbce958ddb4t~lab851821678b87a5129fdOcfc6cOd5ff564e81 c3c 1985646861 ct79cedO3eO7edd4ea 

http: i/click.e.teamfanshop.conv’?qs dea27ff41 ef423bbd99730d4ea3 f5d52d2c53d5fde88569a04ac92c612d320da203at3e7daad544c880bc8c5182f4180 

http://click.e.teamfanshop.comi?q s 12562539db 1 b877b55a71 ca24e442ee8d8933a2e028ca51 a55168f5c3800bade0fe903c9al f033b6c3tB079e6556aac2 

http://click.e.teamfanshop.comi?qs 12562539dblb877b0e2d50a859803488d512bdd341562ba8200c97707045617acbb5c31 lc46ffdbaf4b0f0b10f047235 

http://cli ck.e.temnthnshop.comi?qs 96t38b135ab675e91 d14869dcd2420befd386588e76ea7bbfe2ca5630c7bO 1 b531273eO379tDd8aeb8ed4b5d3560b3a5 

http:i/click,e,teamfanshop.comi?qs 96f38b135ab675e94b69ft2ade 113d82ce5al t812167107d4e36a01 a74617d8a064f1644c9f7603022bba125dal 6a4ef 

http:i/click.e.teamfanshop.comi?qs 96f38b135ab675e94b69ft2ade 113d82ce5al t812167107d4e36a01 a74617dSa064f1644cgf7603022bba125dal 6a4ef 

http:iiclick.e.teamthnshop.com/?qs 96f38b135ab675e916739beccSa50001 d4c17054785dl be497a200cb84916c3201 a1302797de7376dae0d245ael I fb31 

http:iiclick.e.teamthnshop.com/?qs 96f38b135ab675e916739beccSa50001 d4c17054785dl be497a200cb84916c3201 a1302797de7376dae0d245ael I fb31 

http://click.e.teamfanshop.comi?qs 96f38b135ab675e9477f6b9e01752065f5e413258fgc98c05d06c0deb0f3d7e91 f1374776cgaa2d3b6346d474eff45cc 

http://click.e.teamfanshop.comi?qs 96f38b135ab675e9477f6b9e01752065f5e413258fgc98c05d06c0deb0f3d7e91 f1374776cgaa2d3b6346d474eff45cc 

http://click.e.teamfanshop.com/?qs 96f38b ~ 3 5ab67 5e924 79d254 ~ ~ c69f~4 ~ 742338d~f4bb39df6~feb~b95c ~ 8b3c7 9f8b8de373a~8fa934c9972c3a239e5 

T-Shirts 

http://click.e.teamfanshop.comi?qs 96f38b 135ab675e929c75267d8a7e7513bd0d8826d335d06c188ee36045c92a5050edc248f5d163b3a4b3f8210712837 

Jerseys 

http://click.e.teamIhnshop.com/?qs 96t38b135ab675e93738ab163tt~85167984fc2855b7a50e731 aa69bc2t0a6b385050e8916t’86512db71 b53cd2ctSc291 

Sweatshirts & Fleece 

http://click.e.teamfanshop.com/?qs 96f38b ~ 3 5ab67 5e9b6f~7 5 727 ~ d ~ ~7 8~d2b28~deaafa3 ~ 533c9e ~ df6 7a9999bfd~2b8b6a4de ~ ~9f46e9c29c7 da73414 

Hats 

http://click.e.teamfanshop.com/?qs 96f38b135ab675e95e7399201 c83f4df350546cadd213f32ed539ebb8fdl 6be7a61851 fdef48c424cd5fd27adebbd4b5 

New Amv~Js 

http:i/click.e,teamfanshop.com/?qs 96f38b135ab675e9266Po3eb76b73ec 151556b2c6252658fad971 at2094729bfdea045b0e37f98 lc8d39116d84dal a5d 

Sale Items 



~4 ~ Red~rectT~(C~NCAT( http.// ~v(@d~mmn)~ ~v(@webhnk)~br~wse/s~urce~ ~v(~s~urcec~de)~ ? 

utm ~urce Emml&utm medium Emaal&utm~ontent ,FIELD(Row(@Bam~ers,~0, 

http://click.e.temnfanshop.com/?qs b 190255ba38864aba28a4dO82588dOc9e 18a3ec410a26ce412907aa382dabccb77a63557b67aba2218d85160b891 bbl2 

http:i/click.e.teamfanshop.comi?qs b190255ba38864abeb8fOc514cb1057d4528e2a55da28aSe53aae612251412a8ego399af29e38cOb875fd3f61 a706768 

http: i/click.e.teamfanshop.comi?qs b ~ 9~25 5ba38864abdafd ~ b29 ~ 24ae95c ~ 2b3abeac4f5ef832da9 ~ 9e 7a7 ~b383d~afccI2d54 5 ~ 4 7 58~7f6 ~ db998~2469 

http://click.e.teamfanshop.com/?qs b ~ 9~25 5ba38864abd38c226d9~ ~ 6f6eb ~ 6e~c9d643e74e 77e~82ba~8~348 ~ fe ~ c8ba5d ~ 3 ~ 2ba~2fa6 5 fd ~ 82~dd2fe 

http:/iclick.e.teamthnshop.comi?qs b 190255 ba38864ab7a2e7a57bc35c65 fcb 1 l:44afca54075b8eO4b94ce7cb560t~06a8dc40535t97b5c341tti:2216t:~62 

http:i/click.e.teamt:anshop.comi ?qs b ~ 9~2 5 5ba38864abe7~7a3b9~~8ecc8632 ~ 9a9 ~ cd7 43e36b 54439 ~ 28~8dc999488a33~2d2348~ ~ 6 2396 59d89 ~ ea4e63 ~ 

http:// click.e.teamfanshop.com/?qs b ~ 9~25 5ba38864ab5eadac7~ed73 5e~2~9c78 5~5 f72ab ~ e3d44967 a23 5 f~ 8c ~ 3 bf~ 98 ~ 5825 3 ~ bc~6ccef9ae2a6d2 ~ 4 73 

http:i/click.e.teamfanshop.com/?qs b190255ba38864ab 1 cfa3245571 b78e398eOOcb149ac853296322123c35553068a5db9349a711 bbOc 1 ef34d65580ddc4 

http:/iclick.e.teamfanshop.com/?qs=b190255ba38864abb8e4c02a19863c5d174alcb8716f8fddfaef57b9flda3ba57b42ed5684ab86c1664c7b91d6ele464 

http:/iclick.e.teamfanshop.com/?qs=b190255ba38864ab629372c48907bda30f90761 e67b92a21b9b60aedf5237d943406fc6c2b98bb4ecc90a5103f4fSdal 



http:~/click.e.team fanshop.com/?qs b190255ba38864abdl 4c2ac2cdd799fd662dbdl 15695bf382aTc8066216a62t3978750b5d287afe2t~e7aa99123f5419 

http:~/cli ck.e.teamthnshop.comi?qs b190255ba38864abSe9fatgdd887b844707a3109556cc8797da48fe955ccd39d341 bTb3b4ab403277d82e6d63t~2b43c 

http: i/click.e.teamfanshop.com/?qs b~9~255ba38864abc~d7d47349ce7~55~76747f44c6~2bc42e2l2c2I3a96~2772~c455f~98b~bd69cab58~7543bdIbb 

http:iMick.e.teamfanshop.com/?qs b190255ba38864abbdd49c54482005707c4695daa7fSe 179faa6926c9da95bcc6acbSO26cb412d3d959b88bOad02cS03 

http://click.e.teamfanshop.conv’?qs b190255ba38864aba660b3ebObf46e79fd79bOcSe98944c30544eac67f5927a590fbcda3c36f491837eOfe26a7eO9fl 7 

http://click.e.teamfanshop.com/?qs b190255ba38864ab44e55b4da3abbfdf7, bbeb6aef563c7d660d61 f4db041 a284e5e 10b35OScada3acc 158f1632621165 

3-DAY SHIPPING ONLY$4.99 

SHARE ON: 

http:/ipages.e.teamFanshop.com/Publish.aspx? 

qs 7~b8883ce~6d4a8552252da5~43e5e4~b9I8bf~a~d~a~~47cc2~7a~6ab57b8bb854d~Mdf6aee~ab3b4bf5IDd782844~5f~ 17b216891a87a7ca0e841ba2cf74fe82b 

Please be sure to acid 

ma~lto: shop@e.teamthnshop.com 
shop@e.teamfanshop.cotn to ensure our messages are delivered to your inbox. 

This email is being sent to 

m~lto:nnercer@uncaa.unc.edn 
rmercer@uncaa.unc.edu from Tar Heel Fanatics. We respect your privacy. We do not sell, rent or abnse our customer email list. We strive to send valuable, timely 

emails to our subscribers. If yon no longer wish to receive our emails, please unsnbscribe below. Thanks. 

http:iiclick.e.teamthnshop.com/?qs 96f38b135ab675e9eM4e603a8e8c48abce58907a7752e0250c7t39e0ed6a3260314ddd3dc86Mb95cd4ecd60196087e 

MANAGE EMAIL FREQUENCYi 
http:iiclick.e.teamfanshop.com/?qs 96t38b135ab675e9eb44e603a8e8c48abce58907a7752e0250c7f39e0ed6a3260314ddd3dc86Mb95cd4ecd60196087e 

UNSUBSCRIBE] 
http://click.e.teamfanshop.con~/?qs 9613 8b135ab675e98d82e2091963d216fd7fc77c7736215al 3d9513de901 e64dd5b06fl 5b 19b75fgd69531 d4ab95ccdb 

UPDATE FAVOI~ITE TEAM 



Copyright 2012 Football Fanatics Inc. 

5245 Commonwealth A~Te Jacksonville, F1 32254 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

",x~x~v.footballvideo s.com" <wdr@ footballvideos.com> 

Wednesday, May 9, 2012 8:02 AM 

Robert Mercer <rmercer@uncaa.unc.edu> 

Buy oue, get one ti~ee olt~r. 

’IEXTf.httn 

Haviug trouble viemng this email? 

Click here 

http:i/campeAgn.r20.constantcontact.comivender? 

llr~jv~c4cab&v 001 ioc2EXSXOtR7eKwuiuaz9eGEEcGkTOoh2jrGJYIvI8iS034BkpDIL5prZax4qxvHycg 1 bDfO 1 zRIIkMBCPVQzxl aCDtDploBj rIYTP8HOWHY 

3D%3D 

AMERICA’S FOOTBALL GAMES ON YOUR VIDEO 

SCREEN. YOUR FOOTBALL GAMES ON VIDEO. 

Football Mall [http:i/r20.rs6.net/tn.jsp?e 001njhfolTyiQIL8G41Wcc8z ZvEZLNYw- 

3douQFdjyrlVlwA48hi7XxafC9RRAS 4kP TdQI1YPiP3FBpr ImN8sQvf5gLbG~IZbyVxQP7KGtYKUdgl3PDIb5eoxR4L8UU~rxTw9KNpDvZ91RmIpNVPSQ5 

-ZXJYSt] 
Video Catalog [http:i/r20.rs6.neVtn:isp?e~001njhtblTyiQ-ow-K~OLYhEC3R2xtZIRP- 

h3com2Jq2qjULwf5311RMptMY8SOGvFh0Xnhu7bP4QUmimWcxb0qEBd34HsX97UqqG4DB7B- KKDj 1AiCsxwOLdYiBPFcW5Kav9sK3pv91VA ] 

SpecialDeals [http:i/r20.rs6.net/tn.jsp?e 001njhti~lTyiQ-tb3m2OBSNXSEIGwwtXJIHubPBWtcHol9SKremqiTjgneldn54OHuglrVkrNf- 

fpkPU7zxZgx5wCDGkG6LG25pLbC4FajK~skAsptmsw7KLrqmz3~ESCysUsjr24u1~BV~5~XmHpH-V~IGm-LwH5CspLw rTs3Hw ] 

Info [http:i/r20.rs6.neVtn.jsp?e 001njhfolTyiQ8Dbh-Orfl{5mZEbv vnWLOZIK2RlWAs- 

lnxVV5rLJrarlv0:~’d~3TT0zdGCMDOri2WosOKiohRpvVOozOlvQ XGh-Ux8rMkbqly0ZqghrWQUXdxhqSMjgU8XgKtD0pkpfuSdHCGdaJ9Wv~ ] 

Get Suited Up [http://r20.1s6.net!tu.jsp?e 001njlffolTyiQ-d5RRiaJ),jR4CnzJwuM-DK-Fl2QwVtr2UNRhtl6go9qDKB1LhEk L3RQuNu8qPO14jl9uiPzfJ- 

XIfnXJYXyl~wh9o3 8zwhPeKaOmluaPuUMDETyca3g2uXAQazhdNL157UiAXHDq£A_ ] 

Melges [http:/ir20.rs6.netJtn.jsp?e 001njhfolTyiQ-lidixZu Y3QhVBV-28Xn0Qkg6nEcc3S1PlxFM6TEvDFRybxQIxlo96unfWz3OCrQ- 

JBQKF 1PrWzj FVYB 5XsHq6T6YIkYe 1Ftrm852isSqiOTrHIwDunsbD8A5zKL 1Vqct6YvAuazLg ] 

BackItUp [http:/ir20.rs6.neVtn.jsp?e 001njhfolTyiQ87In9NY2klxdzjEpwYczOszSL3A nCqcFVvSXlc14CNJbtR1LxEO7o16IkTFjRGCtIwn- 

wDGeGtuK2j gPaj 6o4CO3HSMyDEoz4Io0ZX7SReeS -z2- U2HIxJgckz2q8zfRAn78E8Y8JdMA ] 

See Investor Plan. [http://r20.rs6.nel/tn.jsp?e 001njhtblTyiQYeCrp3w41SE64HZsGiql2L9N3oX3ejEVRP ob6vlm3x9c3H1Bkiqt323gNUbN- 

65BDTI3WuX3rKyRYuhlTBDrDuopDy i86tmiMdpqeDNAx~qP5bCvj4CGf AVwFw4X 3tSzS7RSo6g ] 

Referral Progrmn Ihttp://r20.rs6.uet/tn.jsp?e 001njhfolTyiQ9TOvTpexikGUCKLyzAfLAIzFZ3-91pLEY 5CMIanIAyAdaJQvhE-DW7dBgV7tsMW- 

135yNz5q0jebXikl~adyvPe13-moVuI7hipkUC hGc0t0qNJrv CkjqGiRc8Xgm59haHeirqeLUbck008zWLQiTLdvvZIHxOV2¥XkqD43s0Q ] 

EmploylnentOpportunities [http://r20.rs6.ne~/tu.jsp?e ~njhf~TyiQ-EGg6WjV59K~4utS9Ey2~xh8NLn~aTI5twhJXXRCuIAPdsHZ6j~k2AhciiGF75ShZ~dRD- 

F4CX8Nrhba3d0 SQH 1YcNqqLw3vRknzYeC- gdBMUVIVlxSXwq0kWfQcC3GIOLsk9GpesziypA ] 

Last week we had a lot of fun with the lotteD’. 8,509 people got the invite to 

the Free Game Lotted. 26 people entered and 3 folks wou a free game. 4 additional 

people took advantage of the $40 per gan~e offer to non wiunmg entrants. 

Congrats to Cameron Stevens from Washington, Brian Schmidt from Ohio, aM Roger 

Geer from Texas. 

I will probably otter the lottmy again sometime in the near future. 

This weeks specia] is BUY ONE GAME, GET ONE GAME FREE. You cau also buy 2 games 

aud get 2 games free, 3 games and get 3 gmnes free etc. 

This special ends Friday 5/11/2012, at 4pm where you are. 

To take advantage of the special, put the game, or games you want in your cart and 

then checkout. Notate the free gmne, or games you want in the comment section at 

the end of the checkout process. 

If you have any questions or com~nents, feel free to email wd@footbaJlvideos.com 

[mailto:wdr@tbotbaJlvideos.com] or call 717 732 5643. 

Did you play College Football? Do you kmow someone who did? Or, are you just a 
huge College Football Fan? You have got to check out www.footballvideos.com [http://r20.rs6.net!tu.jsp?e 001njhfolTyiQ- 



Tens of thousands of DMsion I, II, and III College Football games available tbr 

purchase on DVD, or, for on-line viewing on The Football Video Network [http:/ir20.r~.ne~/tn.jsp?e 001njhtblTyiQ- 
ivCrGMcH3juUkzc179Np mZIikVTDgihKYulP76LOEj51X5FZWZc6yUXv5NaKL0hpyYzlMbD6rk7LfPiiZ5 i6Eh4qlkuT tlqn8o71pD0koyG1ObwWxg0NahsMC 

Check out ~avw.footballvideos.com [http:/k20.rs6.ne~tn:isp?e 001njhfolTyiQ-hhpBRjvxoSkib7YUqwNbR88NwbmQbbeWOUj- 
WxwcaguIBEGg971xzDD3qiD3 sPljgQ4EIAbqcAIb2 liIZnFLsZcJ1 mAEqFZAIcvnQvtPi A ] 

Because the older you get; the better you were. Although, "The Eye in the Sky’, 

does not lie". 

Americds Football Games on Your Video Screen. 

YOUR Football Games on Video. 

Help Ine understand what i:acets of SPARX Enterprise interests you the mos~t. Ride 
any of the links below, and leazn more. 
Football Games on Video [http://r20.rs6.net!tn.j sp? 
ll~tjybc4cab&et 1108759976179&s 0&e 001Hj54MHZXqgjHID88HnwMnZVtow OOW3~QVtL vNi8iKAJ9sJOOalBKWLCJbLvx~XlhrGX1Ziv9cCdw8MHV 
- YDkEEnVhsK56Q~0ALI8Xdo0BOFArgqWD36Tcm6vwHVheN- GEz- oYETy~iazQ3OPQKG7w ] 
The Football Video Network [http:i/r20.rs6.neVtn.jsp? 
ll~tjybc4cab&e~l108759976179&s 0&e 001tIj54MHZXqNH1D88HnwMnZVtow OOW3xiQVtL vNigiKAJ9sJOOalBKWLCJbLv~XIhrGXIZiv9cCdw8MH¥ 
-YDkEEnVhsK56QOALlgXdo0B0u7uAYuPWTFJGKBOnCc7yqZC4-EI60 VlUJvSwb2Hilc ] 
See Investor Plan [http:/ir20.rs6.neVtn.j sp? 
ll~tjybc4cab&e~l108759976179&s 0&e 001tIj54MHZXqNH1D88HnwMnZVtow OOW3xiQVtL vNigiKAJ9sJOOalBKWLCJbLv~XIhrGXIZiv9cCdw8MH¥ 
- YDk~EnVhsK56Q OAL18Xdo0B0gSv2hjQTx-llRPOKfqrDuQ ] 
Become a Scout [http://i20.rs6.net/tn.j sp? 
ll~tjybc4cab&et 1108759976179&s 0&e 001Hj54MHZXqNH1D88HnwMnZVtow OOW3xiQVtL vNi8iKAJ9sJOOalBKWLCJbLutiXIhrGX1Ziv9cCdw8MHV 
-YDk~EnVhsK56Q OAL18Xdo0B0 slRWyuflmYp36bTzah2-w ] 
Employment Opportunities [http://r20.rs6.neVtn.j sp? 
lh-tjybc4cab&et 1108759976179&s 0&e 001Hj54MHZXqgjHID88HnwMnZVtow OOW3xiQVtL vNi8iKAJ9sJOOalBKWLCJbLwjXIhrGX1Ziv9cCdw8MH’9 
- YDkEEnVhsK56QOAL18Xdo0B0s 1RWyuflmYp36bTzah2- w ] 
I am a Former PIwer [http:i/r20.rs6.neVtn.j sp? 
ll~tjybc4cab&e>1108759976179&s 0&e 001Hj54MHZXqgjH1D8gHnwMnZVtow OOW3xiQVtL vNi8iKAJ9sJOOaIBKWLCJbLwjXIhrGX1Ziv9cCdw8MH¥ 
-YDkEEnVhsK560~0ALlgXdo0B003130BXRY TIJIbhOxTQw2Yj29ZJS9gDw789iva7NGavXOr-Cpcd6A ] 
I an1 a Fan of College Football [http:i/r20.rs6.ne’gtn.j sp? 
ll~tjybc4cab&e>1108759976179&s 0&e 001Hj54MHZXqgjH1D8gHnwMnZVtow OOW3xiQVtL vNi8iKAJ9sJOOaIBKWLCJbLwjXIhrGX1Ziv9cCdw8MH¥ 
- YDkEEnVhsK56Q 0AL18Xdo0B0xSxfx-jcyps8zRdc- bNATIlrl m6A6Asi] 
Lea*n more about improving Youth Athletics [http:i/r20.rs6.nel/m.j sp? 
ll~tjybc4cab&et 1108759976179&s 0&e 001Hj54MHZXqgjH1D88HnwMI~Vtow OOW3~’dQVtL vNi8iY, LA39sJOOalBKWLCJbLwjXIhrGX1Ziv9cCdw8MH¥ 
-YDkEEnVhsK56Q 0AL18Xdo0B0orsOZgiTp8JD2GlnHgjWxTjUbhKVvd3fl~\DDbSWSxaQ8IBtieW-xfgv ] 

Forward email 
http://ui.constantcontact.comisa/fvvff.jsp?llr~jybc4cab&m 1102701453619&e~rmercer@uncaa.unc.edu&~1109959660335 

This email was sent to mrercer@uncaa.anc.edu by wdr@lbotballvideos.com. 

Update ProfileiEmail Address 

http:/ivisitor.cons~ntcontact.conv’do?p oo&mse 001beAL-N5vKfQ10ZPVxJwpVILW64gcXnD0&’t 001wOscNAAvGF0ow81ipGkvOA%3D% 

3D&llr~tjybc4cab 

Ins*~ant removal with SafeUnsubscribe(TM) 
http://visitor.constantcontact.com’do?p tm&mse 001beAL-N5vKfQ10ZPVxJwpVILW64gcXnD0&>001wOscNAAvGF0ow81ipGkvOA%3D% 

3D&lh~jybc4cab 

Privacy Poliw: 
http://ui.constaJ~tcontact.com/roving/CCPrivacyPolicy:i sp 

Online Marketing by 

Constant Contact(R) 
http:i/www.constantcontact.com’home.jsp?pn paonline&cc TEIVl Hisp 233 



www.footballvideos.com 1 67 Greenmont DmTe i Enola I PAi 17025 









Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

River Ci~’ Sports <offers@promo.rivemitysports.com> 

Wednesday, May 9, 2012 4:53 PM 

Robert Mercer <rmercer@uncaa.unc.edu> 

RIVER CITY NEWS 

’IEXTI’.httn 

Care to see a morn a~ractive, feature-rich newsletter complete ruth product shots? If your email program supports html emails, go to 

http://w~-.rivercitysports.com/mail!message-emailsignup.cfm to sign up for the html version of this mailer. Yon can also go to 

http:/iw~-w.riverciD-sports.com/mail/htmlmailer.cfm to view the version on our web site. 

River City Spor~Ls News! 

Follow us on Twitter’. <http:Jtwitter.con~/rivercitysport~ 

Like us on Facebook! <http:,/www.facebook.com, rivercitysports> 

Read our Blog! <http:/iwww.rivercitysportsblog.com> 

FATHER’S DAY IS COMING! PICK OUT SOMETHING NICE FOR DAD AT RIVERCITYSPORTS.COM! 

NttL ttOCKEY STICK PUTTERS! NOW ONLY $99.99! 

<https:i/~,w.rivercitysports.com/US/viewproducts- 06.cfm?team Cana "da&leag ueMntemational 

NHL OPTION 3 IN 1 ’FEES NOW ON SALE! 

<https://vwvw.riverci.tysports.con’~/US/direct pmd-06.cfin?s~le NT3187&like 1> 

VINTAGE NHL JERSEYS AS LOW AS $79.99’. INCLUDING JETS! *HELD OVER FOR A LIMITED TIME! 

<https://www.rivercitysports.com/USidirectA3md-06.cfm?startA’t l&s~le~c550&like l&brand na&league ha&team na&perPage 99> 

Can’t find what you’le looking ibr? Don’t worry, we’ll help you find it! Just cgd our order hotline at 1-800-950- 8201, or e,nail us at <inib@rive~ei .tysports.com> ruth 

your question and someone will be glad to help you find M~at you’re looking for! 

If you would like to unsubscribe to fi~mm ma~lings of this newsletter, please go to <http:/ivwwv.rivercitysports.conv’mail/message-emailsignup.cfin? 

emailSignUio rmerce@uncaa.unc.edu&choice none> 







Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

"Mike MansbaclL Citrix Online" <mmansbach@citrixonline.com> 

Thursday, May 10, 2012 12:36 PM 

Robert Mercer <rmercer@uncaa.unc.edu> 

Help Us Celebrate Your Chance to ~IN 1 of 10 Android Tablets! 

TEXTI’.httn 

...... Logo: GoToAssist" <http~//ww~.g~t~assist.c~m/?elq=Ib535235e6e346c797362889l6c76395&elqCampaAgnId=257> 

Questions? 

1-800-549-8541 .... 

.... Help us celebrate our 10 ~ years in the cloud. "" 

.... SIZE: 16px TENSI’-DECOtLA2I’ION: underline"> Enter the GoToAssist Android Tablet Giveaway <http:/iapp.en25.com/e/f.aspx? 

elqF~rmName=hiddenresp~nse&e~qSiteID=6~7&emai~=rmercer@uncaa.unc.edu&pr~duc~G~T~Assist Corporate&Buyer Persona=G2AC - 

S upp~rt&ID=7~15~Y7h~&ThankY~u~age=https://www.faceb~k.c~m/G~T~Assisv‘app~3479435996~2~8&e~q=fb535235e6e346c797362889~6c76395&~ 

Robert: 

It’s our birfl~day! And you’re invited to help us celebrate 10+ yeaJcs in the cloud. 

How? Jast LIKE as on Facebook and enter our great Android Tablet Giveaway Sweeps~kes. You jus~t might win 1 of 10 Samsung Galaxy Tab 10.1. 

.... More great reasons to LIKE ns on Facebook (as if you needed any additional motivation): 

.... CORATION: none; font-weight:bold;"> ENTER HERE <http:/iapp.en25.com/e/f.aspx? 

e~qF~rmName=hiddenresp~nse&e~qSiteID=6~7&emai~=rmercer@uncaa.unc.edu&pr~duc~G~T~Assist Corporate&Buyer Persona=G2AC - 

S n pport&ID=70150000000Y7hl&ThankYonPage=https://www, face book.c o m/GoToAssi st!app,34794359961208&elq=fb535235 e6e346c 79736288916c76395 &¢ 

*Find out the latest feature updates 

*Webina~cs with thought leaders (aka s~naxt people) 

*Discover clever product tricks and tips 

*Learn industiy news & receive links to latest white papers 

SIZE: 16px; TEXT-DECORATION: underline"> Enter the GoToAssist Android Tablet Giveaway <http://app.en25.com/e/f.aspx? 

elqF~rmName=hiddenresp~nse&e~qSiteID=6~7&emai~=rmercer@uncaa.unc.edu&pr~duc~G~T~Assist Corporate&Buyer Persona=G2AC - 
Support&ID=70150000000YThl&ThankYouPage=https://www.thcebook.com, GoToA ssi s~/app~34794359961208&elq=lb535235e6e346c79736288916c76395&~ 

"Asset" <http://app.en25 .corn, e, f.aspx?el qFonnName=hiddenresponse&elqSi teID=607&email=rmercer@uncaa, unc .edu&produc~GoToAssist Corporate&Buyer 

Persona=G2AC - 

S~pp~rt&ID=7~5~Y7h~&ThankY~age=https://www.faceb~k.c~m/G~T~Assist~‘app 234794359961208&elq=lb535235e6e346c79736288916c76395&~ 

Please forward this to colleagues who might be interested. 

Best regards, 

Mike Mansbach ] VP & GM 

Citfix Online 

A division of Citrix Systems, Inc. 

www.citfixonline.com <http:i/~x~vw.citrixonline.com/?elq=lb535235e6e346c79736288916c76395&elqCampaignId=257> 



"Facebook" <http:/iww~-. facebook.comisha~er.php? 

u https://www.facebook.comiGoToAssis~’app 234794359961208&elq lb535235e6e346c79736288916c76395&elqCampaignId~57> Share 

<http:/iw~x~v.facebook.com/sharer.php? 

u https:i/www.facebook.comiGoToAssist2app 234794359961208&elq lb535235e6e346c79736288916c76395&elqCampaignId~57>"Twittter" 
<http:i/twit~er.comi?slatus Help Us Celebrate Our 10&&elq tb535235e6e346c79736288916c76395&elqCampaignId~57#43; Years in the Cloud(via 

@gotoassist) https://www.facebook.comiGoToAssist/app 234794359961208> Tweet <http:i/twit~er.con~d?status Help Us Celebrate Our 

10&&elq fb535235e6e346c79736288916c76395&elqCampaignId~57#43; Years in the Cloud(via @gotoassist) 

https: i/www.facebook.con~/GoToAssist/app 234794359961208> 

"Logo - Citrix Online" 

Citrix Online ] 6500 Hollister Avenue 

Goleta, CA 93117 

~5 2010 Citrix Online, LLC. All righks reserved. 
Privacy Policy: http:/;/u~7.citrixonline.com/privacy.tmpl 

Unsubscribe: http://~e~m.citrix~n~ine.c~m/f~rm~Unsubscribe?uniqueid=Ib535235e6e346c797362889~6c76395&emai~=rme~e@uncaa.unc.edu 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

",x~x~v.footballvideo s.com" <wdr@ footballvideos.com> 

Friday, May 11, 2012 8:01 AM 

Robert Mercer <rmercer@uncaa.unc.edu> 

Buy one, get one t?ee oiler ends today. 

’IEXTf.httn 

Having trouble viemng this email? 

Click here 

http:i/campaAgn.r20¯constantcontact.comirender? 

llr~jybc4cab&v 001 rUMZSB4Ov~tHygUdmTXeCj rIhNmd5T92KNIO 10j hObod]dcshUktReQShHznApQ5zGcdiewGB3T- hu~lW2[N- 

DwutlZLk D9ebWzgEhYdvaaYTN 1HFwTOA%3D%3D 

AMERICA’S FOOTBALL GAMES ON YOUR VIDEO 

SCREEN. YOUR FOOTBALL GAMES ON VIDEO. 

Football Mall [http://r20.rs6¯net/tn¯jsp?e 0019PM6KXstIkgUAIVI2U20FYAKGxKTN6eeANxK-uVzSw nJtINln7b- 

VogHSEIBpqw3pKdTw~x’~VTJSCXHSIx8ub,x~MoSdN7D0iSCn51 piKaVTevdzrpFtMr9EIvogLymdwh9xo0mNtKKPV9CzWZkD2j MKYaluS aiLA] 

Video Catalog [http:i/r20.rs6.nel!tn.jsp?e 0019PM6KXstInp3yEoLJunHf0on-KCkPKGLOEkuDcQVB1L6rAkk32oyS7-FgLd6wZPX- 

e0GzhdVAMeqcxwgu9GFW-U9t26Pz2RnyqaaDrI {RGzeJDXI {12B2il BXnrVItT5F1.sQRvhs55MOA ] 

Special Deals [http:/ir20.rs6.net/tn.jsp?e 0019PM6KXstIkWnS0s cujOry14VGWHrxd3JttsY2B4m-L- 

253bryUOWak7uxbilXeCrGoZ eHQdc412rW3UklqBOO2Y5wFNPaI<Lx zBSflUqoAELgOVqmpEijsWaXxS04nE02AcFohimNGVn~zGKU5JWqr3pa vUa5Csn~ 

Intb [http://r20.rs6.net/tn.jsp?e ~9~w~6I~XstIkR~JL5Z2T~b1wv~E5ajInvCktYMeqMD5E3kaB2eZkmk9qMVsN6~C3M-wsFPv6qK~Hu- 

B388TRqNoVTIlagMdRKF55WSWnsGWbG17SdYi 1 kSmj 81BwNUVVcZvmqdqcF 1EZdrTa3ybetQ ] 

Get Suited Up [http:i/r20.rs6.netJtn.j sp? 

e 0019Pw16KXstIkswYG99j c6j dOT3BLSvJeKUgU6vBRhI~ZMIGuN8IuRrwXzs 10FtgoAiip9N SgRIG~6TPEndYhIAd7nGSILzwAHCJY3JLCBUYrlAUTaj bVA9¥ 

Merges [http:i/r20.rs6.net/tn.jsp?e 0019Pwl6KXstI1FKOTxYL-F- x4D2-JyGmjj Z2YK2c9ckLSaIWMtiuDBNX2pYTk- 
XoEvVIzXosoxHd4P8vypMlwsE9fGnpyAc0NiHO813zFUcv6mKuT51dECViroBC6319bzDmcthEplp97tO7y 1RywA ] 

Back It Up [http:i/r20.rs6¯net/tn.jsp?e 0019PM6KXstI1EgFfz a6wpWYzMsjoyDgaD0swjpiKAszilQqJtXdKsWuZIYj0x- 

OQedUqpVnXkvABFnQEl 1 o3kPhnDsyiITADw9npNI9bPd~TXgxQ0zoGj RGxOOIj qh 1 687SQQ6- 8vI 1 tnvQsY0uICg ] 

See Investor Plan. [http:i/r20.rs6.net/tn.jsp?e 0019Pwl6KXstIkp0zVrsLkUquPOS3YnBeZh2x8tLHRhWE5a2e UWX 8Kfsno06SjvloGwW9dpFDESn6SgpiX9- 

C4BNB60qPxJ 1 dA42Y9bthc- xV7bJAJdQgsT6rHWj CB0dZVwqT4fJxbPIn~GXQj oPXw ] 

Referral Program [http://r20.rs6.net/tn~ sp?e 0019PM6KXsthnzN1UmqNWDElmuZGHgeIyyc4aZPpfcml LdYg0Wcnt2wzpqME-AVmCQn0Ho- 

~XZp3~x~erHj57TXtN~KU~QmIaaJJ6jqHn~pG4~bWyx9pqg~E~rxDKZrVkM[@Q~n~taZhqp23Z5b5m~Es UiLGfG3xlQmq zL1Hg uHMA3k2Deyd3pA ] 

Employ~nent Opportunities [http://120.rs6.net/tn.j sp? 

e 0019taM6KXstlk5oZh04vgpvs5WQ3ObjZ9gXGmipoPjtOEmZzsQ31yc7hhp919bt4aJzTcA9AbbanZcbhQG2- 

O5PSDMse6KaWjHzSTtX5R6rlUSIpjJ~HHVzDaSj a uA7GVO8iUOWFpCzDkSvatlrFQ ] 

Looking for a Great Fathers Day Gift? Consider ,x~vw¯footballvideos.com [http://r20.rs6.nel!tn:~sp? 

e 0019Pwl6KXstInG2cQTbB34pdpguGV3klzsLBmSHWqIlrb qySZNcy kVXTjBwa66tNpYJgnlJbRafgdW8WOS19t0o5KrpTiquNqh0jcsdG- 

mzENWMQ95Q2Jw ] 

¯ Buy one get one free special ends today at 4pm. Get that great "one of a kind" 

giiI lbr Dad today and in time for his special day! 

Last week we had a lot of fun with the lottery.. 8,509 people got the invite to 

the Free Game Lottery.. 26 people entered and 3 folks won a free game. 4 additional 

people took advantage of the $40 per gmne offer to non winning entrants. 

This weeks specia] is BUY ONE GAME, GET ONE GAME FREE. You can also buy 2 games 

and get 2 games free, 3 games and get 3 gmnes free etc. 

This special ends Friday 5/11/2012, at 4pm where yon are. 

To take advantage of the special, put the game, or games you want in your cart and 

then checkout. Notate the free gmne, or games you want in the comment section at 

the end of the checkout process. 

If you have any questions or com,nents, feel free to email wd@footbgdvideos.com 

[mailto:wdr@ibotbaJlvideos.com] or call 717 732 5643¯ 

Did you play College Football? Do you ki~ow someone who did? Or, are you just a 



huge College Football Fan? You have got to check out www.footballvideos.com [http:/ir20.rs6.nelAn.jsp? 

e 0019Pwl6KXstInG2cQTbB34pdpguGV3klzsLBmSHWqIlrb qySZNcy kVXTjBwa66INpYJgnlJbRat~dW8WOS19tOo5KrpTiquNqh0jcsdG- 

mzENWMQ95Q2Jw ] 

Tens of thousands of DMsion I, II, and III College Football gaanes avafilable for 

purchase on DVD, or, for on-line viemng on The Football Video Network [http://~20.rs6.net/m.jsp?e 0019Pwl6KXstlmVZYtRwpbPmeFi 7K-Y8vlt FTga9MMft- 

zqbt2pH- tnhOntE7xPjZp00795 SwDFCM5Z4hkMJOOqtapYL2Uxhf4WcJE 1 UoHt 1Q4FR- f4qdN QoxmU6huUnUE- 

VAqSJDRKL YCqzmnOD Cprd5RTh6GNilpn9QewMo4c ] 

Check out ww~-.footbalMdeos.com [http:/ir20.rs6.net/tn.jsp? 

e 0019Pwl6KXstInG2cQTbB34pdpguGV3klzsLBmSHWqIlrb qySZNcy kVXTjBwa66fNpYJgnlJbRafgdW8WOS19t0o5KrpTiquNqh0jcsdG- 

mzENWMQ95Q2Jw ] 

Becau~ the older you get; the better you were. Although, "The Eye in the Sky, 

does not lie". 

A~nerica’s Football Ganes on Your Video Screen. 

YOUR Football Games on Video. 

Help me undersiand what facets of SPARX Enterprise interests you the mofft. Ride 
any of the links below, a~d learn more. 
Football Games on Video [http://r20.rs6.ne+dtn:isp? 
ll~tjybc4cab&e~l108759976179&s 0&e 001tIj54MHZXqNH1D88HnwMnZVtow OOW3xiQVtL vNigiKAJ9sJOOalBKWLCJbLv~XIhrGXIZiv9cCdw8MH¥ 
- YDkEEnVhsK56Q~0AL18Xdo0BOFArgqWD36Tcm6wvHVheN- GFz- oYETy_i~Q3OPQKG7w ] 
The Football Video Network [http:i/r20.rs6.ne~An.jsp? 
ll~tjybc4cab&el 1108759976179&s 0&e 001Hj54MHZXqNH1D88HnwMnZVtow OOW3xiQVtL vNi8iKAJ9sJOOalBKWLCJbLwjXIhrGX1Ziv9cCdw8MHV 
-YDkEEnVhsK56Q 0AL18Xdo0B0a7uAYuPWTFJGKBOnCc7yqZC4-E160 iV1UJvSwb2Hilc ] 
See Investor Plan [http:/ir20.rs6.ne’v’tn.j sp? 
ll~tjybc4cab&el 1108759976179&s 0&e 001Hj54MHZXqNH1D88HnwMnZVtow OOW3xiQVtL vNi8iKAJ9sJOOalBKWLCJbLwjXIhrGX1Ziv9cCdw8MHV 
- YDkEEnVhsK56QOAL18Xdo0B0gSv2hj QTx-IIRPOKfqrDuQ ] 
Become a Scorn [http://r20.rs6.net/tn.jsp? 
lh-tjybc4cab&et 1108759976179&s 0&e 001Hj54MHZXqgjHID88HnwMnZVtow OOW3xiQVtL vNi8iKAJ9sJOOalBKWLCJbLwjXIhrGX1Ziv9cCdw8MH’9 
- YDkEEnVhsK56QOAL18Xdo0B0s 1RWyuflmYp36bTzah2- w ] 
Emplwment Optx~rtunities [http://r20.rs6.ne~:’ta.j sp? 
ll~tjybc4cab&e>1108759976179&s 0&e 001Hj54MHZXqgjH1D8gHnwMnZVtow OOW3xiQVtL vNi8iKAJ9sJOOaIBKWLCJbLwjXIhrGX1Ziv9cCdw8MH¥ 
- YDkEEnVhsK56QOAI,18Xdo0B0sl RWyullmYp36bTzah2- w ] 
I am a Former Player [http:i/r20.rs6.ne~An.jsp? 
ll~tjybc4cab&et 1108759976179&s 0&e 001Hj54MHZXqgjH1D88HnwM~Vtow OOW3,’dQVtL vNi8iKLAJ9sJOOalBKWLCJbLwjXIhrGX1Ziv9cCdw8MH¥ 
-YDkEEnVhsK56Q OAL18Xdo0B003130BXRY TIJIbhOxTQw2Yj29ZJS9gDw789iva7NGavXOr-Cpcd6A ] 
I am a Fan of College Football [http:i/r20.rs6.net/tn:isp? 
ll~tjybc4cab&et 1108759976179&s 0&e 001Hj54MHZXqgjH1D88HnwM~Vtow OOW3,’dQVtL vNi8iKLAJ9sJOOalBKWLCJbLwjXIhrGX1Ziv9cCdw8MH¥ 
- YDkEEnVhsK56(~0AL18Xdo0B0xSxfx-jcyps8zRdc- bNATIlrl m6A6Ast] 
Learn more about improving Youfl~ Athletics [http:/,’r20.rs6.net,’tn.j sp? 
ll~tjybc4cab&et 1108759976179&s 0&e 001Hj54MHZXqgjHID88HnwMnZVtow OOW3~QVtL vNi8iKAJ9sJOOalBKWLCJbLvx~XlhrGX1Ziv9cCdw8MHV 
- YDkEEnVhsK56Q_0AL18Xdo0B0omOZgiTp8JD2GlnHgjWxTjUbhKVvd3tkADDbSWSxrQ8IBtieW-xPw ] 

Forward email 

http:/iui.constantconmct.comisa/l\vfl~jsp?ll~tjybcAcab&m 1102701453619&e~nnercer@uncaa.m~c.edu&~ 1109978471754 

This e,nail was sent to rmerce@uncaa.unc.edu by wdr@footballvideos.com. 

Update Profile/Email Address 

http:i/visitor.cons~ntcontact.com/do?p oo&ms~ ~beAL-N5vKIQ~ZPVxJwpVILw64gcXnD~&~X2Hk1‘qE63m~jKLv>~fSrA%3D%3D&~h~tjybc4cab 

Instant removal with Sa~EUnsub~ribe(TM) 
http://visitor.constaatcontact.conv’do?p un&mse 001beAL-N5vKIQ10ZPVxJwpVILW64gcXnD0&~0010X2HkfqE63mljKI~vymlSrA%3D%3D&llr ~tjybc4cab 

Privacy Policy: 

http:#ui.consta~tcontact.com/mvingiCCPrivacyPolicy~i sp 

Online Marketing by 

Constant Contact(R) 

http:i/www.constantcontact.com/home.jsp?pn paonline&cc TEIVl Hisp 233 
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From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

",x~x~v.footballvideo s.com" <wdr@ footballvideos.com> 

Tuesday, May 15, 2012 7:46 AM 

Robert Mercer <rmercer@uncaa.unc.edu> 

Did you play College Football? Know someone who did? 

’IEXTf.httn 

Having trouble viemng this email? 

Click here 

http:i/campaign.r20.constantcontact.comimnder? 

llr~jybc4ca[-~v 001MLAw4t~ EPpVcyHOXHtVlX3eJpcMEC33JzhiyNyHQimPXOeDrvz7JdfdZUb6Lkon:vACzw6FGt5G1 oTUwJv2pRTF2UsZj gT8zy 1 l13F2G2W( 

3D%3D 

AMERICA’S FOOTBALL GAMES ON YOUR VIDEO 

SCREEN. YOUR FOOTBALL GAMES ON VIDEO. 

Football Mall [http:/ir20.rs6.net!tn.j sp? 

e 001gkbAx7Rg9VAyVcs9B45h66KJ7AImWnVApHDBOEfQROBzBxBYeQJcOPh7mSGGIrP Tmxt10aVapgllucWozlZFA0dTSJhCQIPw63pU9fT0k’~q~14oV3as 

Video Catalog [http://r20.rs6.net!tn.jsp?e 001gkbAx7Rg9VCJDQaza6OxRqeDqrPuK2b4Hz- 
~za6~U~3mCrp2GEr~cE~m~qIym~bydI~xSUX2kRJAEU8ZJYKwI~ZS6qGF~QbtmL5va~msWZTw~KHhsLT JAzj aUO2 xYbTgyiSrSwekM ] 

Special Deals [http://r20.r~6.ne’gtn.jsp?e 001gkbAx7Rg9VBS8OtI1UKL0zPV8p IZmm9ssV~aIsqzj Vk8ffiybiZM8REk.IND-I:4E15aGB1KFUWilORhda2- 

15uoxAPjLXZCoOOBYwY8AdQ4Xa3jbcliCGwOx4Repp6TTj5RJ4Esa97kNg5gP55Xnc-i8mzx X1 GqVVN8FroP-~] 

Intb [http:/ir20.rs6.net/tn.jsp?e 001gkbAxTRg9VAGbdKVzBOzD893AMGDAKKIvY8Wl 7BcuTFcw568VMawSD1Gf76tPAak5zNvxRU9- 
ECItlmbVCegS9EyYrmgKyOP- 791TiSnmQN eoPBHclb3rHeMPJukUdbktexsyXzKq 1XY9HKFgH7z8g ] 

Get Suited Up [http://i20.rs6.net/tn.jsp?e 001gkbAx7Rg9VAu KetYX2bo21Ogcp7UOu7ZK3ME1PgQlzUZPFJmpYNBjyl- 

6gDxl orwMIGsi:aUySHbBXshXuEInYvVNY 10TYTWylZkDYNdlwU 0t7xSWXsO8UewHtgHgaAbhDamCqDsU 0bL 1FHWTeCnUog ] 

Merges [http://r20.rs6.ne~/tn.j sp?e 001 gkbAxTRg9VDnvV3G1EkGQB4zpAnsGMx- 

gpCkt_AqvjrVNgvemSukLX9HGvWbI0gQQ2EjklzpcOg8ieWXQLv5PxFjU5cV43kVACcU3 PUx g2AQrGllU7ich-Ymyrm01bthVrTCHuKraH5dxVQ3ZpIg ] 

BackItUp [http:/ir20.rs6.net!tn.jsp?e 001gkbAx7Rg9VA1K4IcqRtgdBImq6BoQiZiDQKuVNUIoDYZ7YQnZTOrkNqxNKUIxHDCHWicoN-FnhG- 

BVn01j fEUroDj qxs25Y4Pimk3POUx5NEoKQp62xvSdqlTa5Vv~DeFD2YdRDPYF7ySiN3NvfEA ] 

See Investor Plan. [http://r20.rs6.neVtn.jsp? 
e ~gkbAx7Rg9VBs9Jjmy~anevvcdwMJ8M8mPTT~ijrdtcDR5~FET~GsQwvpEHkhDRsiZEtS7g2uPbB5RX9Dj3N8D~UDnd~I2IZAizs~)K~8 B34aR4FXAI 

Referra] Progro~ [http:/ir20.rs6.net!tn.jsp?e 001gkbAx7Rg9VBqwp R5FKTI’k4ng83WJ- 

c27ILwoqLuyspeyPYY1JGyEId vMD8Imqr~xJSOLVdCR6Yctk6dkJf3rVWclCzUvWSHoCwrLpktc2YCx oJ 91glLZI5swd5ukZInsf~gWqC1DyFcl%’EobPgUZzwT- 

eZuKpxiXr-9CUM0PceIQrW u yMNA ] 

Employ,nent Opportunities [http://120.rs6.net/tn.j sp? 

e 001 gkbAx7Rg9VBl918CX5 bpvIMzAFvbiXwB~F2McRspY~VFZfCEXNtgr~qi~5vNenxHdrlYBw2iEg6Ds-XK5~y~apSKVQBQA~XIppp~ 1 qPTnXsGS 8- 

ynZEmyEjY- U63kfqq3Wj Y 1 eogGD4e 1YUV8g ] 

Did you play College Football? Do you know someone who did? Or, are you just a 
huge College Football Fan? You have got to check out www.tbotballvideos.com [http:i/r20.rs6.ne~tn:isp? 
e ~gkbAx7Rg9VBXbkLKT5pYzk~pZwPILCJit79LtVxd8q8KEcZqKmv6~MQ~ZbJSQ2~u5~uu6bSgaycwFvEtCzS37 8ZwfSIhUtRNpLuHqa rledhr2BRvk( 

Tens ofthousm~ds of Division I, II, and III College Football ga~es available for 

purchase on DVD, or, for on-line viewing on The Football Video Network [http:/ir20.m6.net/m.jsp?e 001gkbAx7Rg9VA,npt5tWTt mNuDgSu4Dw49Upll~lvPD-- 

zC445MX2ai5j F3 s5xRvCqmJUNBfl 1Gb711 kssE2Oiz mqV3CSFICbSPZV4~’dlO- I- 5j 3CB 1KtEX5m73BWTxUr8vmEUAZ9SMeh5blC0ayEh92M- 

49aq6iqTXtzpPN1HK5o ]. 

If you have any questions or comments, feel free to email wdr@footballvideos.com 

[mailto:wdr@footba]lvideos.com] or call 717 732 5643. 

Check out www.footballvideos.com [http://r20.rs6.ne’gtn.jsp? 
e ~gkbAx7Rg9VBXbk~,KT5pYzk~pZwP~LCJit79LtVxd8q8KECZqKmv6p4Q~ZbJSQ2~u5~uu6bSgaycwFvEtCzS37 8ZwfSIhUtRNpLuHqa rledhr2BRvk( 

Tens of thousands of College mid High School Football Games available on video. 

Because the older you get; the better you were. Although, "The Eye in the Sky’, 
does not lie". 

America!s Football Gmnes on Your Video Screen. 



YOUR Football Games on Video. 

Help me nnderstand what tkcets of SPARX Enterprise interests yon the most. Ride 
any of the links below-, ~nd le~m more. 

Football Gaa~es on Vi&o [http://r20.rs6.net/tn.j sp? 

ll~tjybc4cab&e~t 1108759976179&s 0&e 001Hj54MHZXqNH1D88HnwMnZVtow OOW3xiQVtL vNi8iKAJ9sJOOalBKWLCJbLu!jXIhrGX1Ziv9cCdw8MHV 

- YDkEEnVhsK56Q OAL18Xdo0BOFArgqWD36Tctn6wa,HVheN-GEz-oYETz jazQ3OPQKGTw ] 

The Football Video Nem-ork [http://r20.rs6.net!tn.jsp? 

lh-tjybc4cab&et 1108759976179&s 0&e 001Hj54MHZXqgjHID88HnwMnZVtow OOW3xiQVtL vNi8iKAJ9sJOOaIBKWLCJbLNXIhrGX1Ziv9cCdw8MH’9 

-YDkEEnVhsK56QOALI8Xdo0B0u7uAYuPWTFJGKBOnCc7yqZC4-E160 VIUJv5wb2HiIc ] 

See Investor Plm~ [http:i/r20.rs6.net/tn.j sp? 
ll~tjybc4cab&e~1108759976179&s 0&e 001Hj54MHZXqgjtI1D88HnwMnZVtow OOW3xiQVtL vNi8iKAJ9sJOOalBKWLCJbLNXIhrGX1Ziv9cCdw8Mtt¥ 

- YDkEEnVhsK56QOAL18Xdo0B0gSv2hj QTx-llRPOKtklrDnQ 

Become a Scout [http://r20.rs6.net/tn:isp? 

ll~tjybc4cab&e~1108759976179&s 0&e 001Hj54MHZXqgjtI1D88HnwMnZVtow OOW3xiQVtL vNi8iKAJ9sJOOalBKWLCJbLNXIhrGX1Ziv9cCdw8Mtt¥ 

-YDkEEnVhsK56Q 0AL18Xdo0B0 slRWyufltnYp36bTzah2-w ] 

Employment Oppo~mnities [http://r20.rs6.neV’tn.j sp? 

ll~tjybc4cab&et 1108759976179&s 0&e 001Hj54MHZXqgjH1D88HnwM~Vtow OOW3:dQVtL vNi8ilg2&]9sJOOaIBKWLCJbLwjXIhrGX1Ziv9cCdw8MH¥ 

-YDkEEnVhsK56Q 0AL18Xdo0B0 slRWyufltnYp36bTzah2-w ] 

I am a Fom~er Player [http://r20.rs6.net!tn.j sp? 

ll~tjybc4cab&et 1108759976179&s 0&e 001Hj54MHZXqNHID88HnwMnZVtow OO~V3~QVtL vNi8iKAJ9sJOOaIBK~VLCJbLNXIhrGX1Ziv9cCdw8MHV 

-YDkEEnVhsK56Q~0AL18Xdo0B003130BXRY TIJIbhOxTQw2Yj29ZJS9gDw789iva7NGavXOr-Cpcd6A ] 

I am a Fan of College Football [http://r20.rs6.net’tn.j sp? 
ll~tjybc4cab&e~l108759976179&s 0&e 001tIj54MHZXqNtllD88HnwMnZVtow OOW3xiQVtl, vNi8iKAJ9sJOOaIBKWLCJbLNXIhrGXIZiv9cCdw8Mtt¥ 

- YDkEEnVhsK560~0AL18Xdo0B(~x5xtk-jcyps8zRdc- bNATIlrl m6A6Ast] 

Learn more abx~ ut improving Yonth Athletics [http:/ir20.rs6.net/m.j sp? 

ll~tjybc4cab&e~l108759976179&s 0&e 001tIj54MHZXqNtllD88HnwMnZVtow OOW3xiQVtl, vNi8iKAJ9sJOOaIBKWLCJbLNXIhrGXIZiv9cCdw8Mtt¥ 

- YDk~EnVhsK56Q OAL18Xdo0B0orsOZgiTp8JD2GlnHNWx~IiiUbhKVvd3fkADDb5W5xvQ8IBtieW-:dKv ] 

Fo~-vvard emafil 

http:i/ui.constantcontact, com/sa/fwff.j sp?llr~tj ybcdcab&m 1102701453619&e~rmerce@uncaa.unc.edn&~ 1110003721662 
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Irrational Recruiting Decisions Made by Recraits 

( and College Coaches ) 

It’s the thing that drives recruiters absolntely crazy when it comes to understanding 

how teenage athletes make their final decisions. 

Most of the time, they make irrational fin~1 decisions. 

This past year it seems like I’ve seen more examples than ever of that in our ongoing 

work with college coaches [http://r20.r~.neVtn.j sp? 

e 001MxCAh2qbWIKP31L8qRHGfCiFUaGKBdeOXLWrCsqSP4KQBFta6wMmQi 15jru8k0cDMJAJj3hG0hWRF4qRUNUrZnnttB2w81VBvhXOTeeIWI)gm~ 
Here are some of the constants I see in this generation of recruits when it comes 

to how they are choosing tile school that they would describe as "the fight fit" 

for them: 

They are deciding based upon their emotions. That includes both male and female 

prospects, Coach. How they feel - and how their parents feel - about you and your 

program seem to consistently seem outweigh the logic and facts behind your program. 

They axen’t taJ~ing a long term view of their college expefience. Make no misIake, 

they start thinking about it right after they make their decision (hence all the 

de-commits and second looks) but as they are making their final decision (the tirst 

one, anyway) they are, in large part. considering what t~els right at that very 

mo~nent, rye said it many times before: They choose with their hearts, and justify 

that decision with their head. 

They ~xe conscious of the highs and lows in recruiting. If you skip talking to them 

for a few weeks, expect them to be looking elsewhere for options. If you’re consifftently 

talking to them? Yon earn big points. And so it goes...up and down, over the course 

of recruiting. And they are remembefing who is... 

CLICK HERE TO CONTINUE [http://r20.rs6.neVtn.jsp?e 001MxCAh2qbWfJIMEbGrxkFzIXoeeACkeVxI97JW5kogCWVR82WdeTTWmxZgbzqn9bjUS8sf- 

4mSacIaMatpmveOnEUwHk7mqgVlxeUilJfqHRQCj 0hw2 Jvb7AGaRysjI 1KnFIRW0m2a ql lrQsNoiik~,c4tEmGgCRW7qBnj x4TNTJFFL1Mqq0KDdFxLf5QZj EAI 

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

e 001MxCAlt2qbWIK0k Cm~x7DVvRE~L4PuMxfsT3bi6reCazP8kshk2V~2mbjXsepjiSbKwSJhpb9~Xv9~LZbHU9kE~zIME~qZkUyKTR3ADvzbt~JyiCDLh8L2 

- bCj-lOGVB5tVsA95tr8ebLM~NDN2E Y- WvRheajdnqaniYtMGwNo1BIZSszDEOVTu] 

Follow us on Twitter [http://r20.rs6.ne~/tn:isp? 

e 001MxCAh2qbWILUTbOPMs9WHCXnOroOEkrfVUWnNXSOcMK8r3:dIP9XUpafY45oq3FzKeRCKeiz LVbkKbN2S2 TZOS3T4ZMroHplFPDoOZrh2ionjl 

Looking for more recruits? Visit www.ncsasports.org/college-coaches or call 866-495-7727 



to access more than 100,000 of the nation’s top prospects for t]cee. [http://r20.rs6.net/tn.j sp?e 001MxCAh2qbWtlGM APS6xwBoEXx6TB3yMOT7kvu- 

OCnj btr2FKmS 8BRe uTMhGFTf5y0VMUXq67IoZtBEMGAZ23ReEqGCTJ8tt 1NXEdiAJs4G2Nc0Arw Y4kRpw3FH7JmIAuAiVYYv9RusC7c67rhJJBHtUZETUt 

Coach and 2012 NCRC Speaker Uses Original Approach 

to Get Recruit’s Attention 

Mandy Green is one of our featured speake~ at this year’s National Collegiate Recruiting 

Conference in a few weeks in Boston. 

She’s also a Divison I head coach who tries to take an original approach to her 

recruiting messaging. She is m~ associate presenter and organizational expert here 

at Tudor Collegiate Strategies, and recently had a recruit respond to an eye-catching 

sentence in an emaJl she ~nt. 

Waaat to see M~at happens when you take an original approach to recruiting this generation 

of athletes?... 

CLICK HERE TO CONTINUE [http://~20.rs6.nel/tnj sp? 
e 001MxCAh2qbWILwCCUI MZAW4hERoTd2uE fvCv6cxwSRkGv lq3ftx2~-dZjbCs9L 137fxJECC3L~p0vLLMB0zO li76endntXcMbW6S6rU8q6A1DICn6XGpI 

-gxpNqNe7dc0jeNTRbu6A6e2KYZvGtTC7OmGpdtnHGktxrLf u3LI3uPAE~kDITQ-IJI%~Wr7KcwNMZXz9b-44i7HGflM6hA ] 

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

e 001MxCAh2qbWlK0k Cm~x7DVvRE~L4PuMx~T3bi6reC~P8kshk2Vo2mbjXsepjiSbKwSJhpb9~Xv9~LZbHU9kE~zIMEwqZkUyKTR3ADvzbt~JyrCDLh8L2 

- bCj-iOGVB5tVsA95tr8ebLwhNDN2EY- WvRheajdnqaniYtMGwNalBL7,SszDEOVT u] 

Follow us on Trotter [http://r20.rs6.nel/tn:jsp? 

e 001MxCAh2qbWtLUTbOPMs9WI ~CXn~ro~Ekr~VUwnNXS~cMK8r3xh~9X7(Jpa~Y45~q3FzKeRCKeizI~VbkKbN2S2TZ~S3T4ZMroHplF~D~Zrh2i~nj~ 

Front Rush [http://~20.rs6.net/tn.jsp?e 001MxCAh2qbWfJE41J~,2z-mpsQaOnyg- 

T2SGVD5K8511VC3Pd~uN u3bxegwiT 1MR91t91aYFZpsgOAzaH52bN 5m~zCP 1 UYVWAfIAu3 dMAQ 8Gd4hq4d 1 g- 
PFBoxL2Pd4A5h9TiGrGDyI0i~zVWPZYEdqZQ ] 

FINAL WEEK TO REGISTER! 

Register Today or Miss Joining Other Coaches to Learn Cutting Edge Recruiting Techniques 

You only have a t~w days left to register, Coach: Ifyoffre a ~rious college recruiter 

and you miss the 2012 Nation~2l Collegiate Recruiting Conference [http://r20.rs6.net/tn:jsp? 

e 001MxCAh2qbWfJL2cYNUJ2CQ8xlfmsSC4 diKdFR6jhwfDTKXFVTEiVz~fcmTy~)TVe~4CVWAR8aI5dnVKhFz547tR68:d)CUpIFUQd~icsuj9SYMepr c 

in Bos~tor~ you’re going to regret it. 

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

Here’s the line- up of speakers [http:i/r20.rs6.net/tn.j sp? 

e 001MxCAh2qbW£11gdA8KpounxPeG8w0DsrCsRINimA01 fU 5tX3Uk0Ghl3THX7caHi9hZP6choIi6FpGlraoZBPsTEmRs5EJ3gwpkbBFA6EmQuoy4kG- 
CIhZn31M78QvH l~7,rQIov~jzRvpMh~CDZr31CB9aFHVmeptCg dRtXxq83YQL-3msCoQ6RzZGd0z4cV0pfqGylZY ] 

we’ve contirmed for our NCRC attendees: 

4p~n Kick-offRoundtable Discussion - Hosted by Dan Tudor 

5pm Rick Chandler, "Untie Your Sa~lboat" 

6pro Paul Biancardi, ESPN Recruiling Analyst 

7pm Dr. Adam Naylor, Telos Sports Psychology Coaching 

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

Saturday 

8~an Dr. Thorn Park, "Recruiling: Then mid Now" 

9am Charlie Adams, "P~:rents, the Recruiting Process, and Finding the Right Fit" 

10am Rick Chandler, "The College Coaches Mos~t Overlooked Recruiting Tool" 



11 am Dan Tudor, "The 7 Deadly Recruiting Sins (mad ttow to Avoid Them)" 

12pm Lanch - Provided by NCSA Athletic Recruiting 

1 ptn Coach Tyler Brandt, "Location, Location, Location" 

2pm Sean Devlin, Front Rush 

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

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

5pm John Brubaker, "Finding a WorL"Lit~ Balance in Coaching and Recruiting" 

S unday 

8aan Coach Man@ Green "Orga~zing Your Coaching mad Recruiting Life" 

9am Matt Boyles, Recruiting Reseaaccher 

10anl Roundtable Discussion: Part One 

11 anl Ronndtable Discussion: Part Two 

For a complete detailed overview of each sessio~, click here [http://r20.rs6.nel/tn.j sp? 
e 001MxCAl~2qbWl~!lgdA8KpounxPeG8w0DsrCsR1NimA01 ffJ 51X3Uk0Ghl3THX7calii91~cZP6choli6FpGlraoZBPsTEmRsSEJ3gwpkbBFA6EmQuoy4kG- 
CIkZn31M78QvH hZrQIov~jzRvpMh~t2DZr31CB9aFHVmeptCg dRtXxq83YQL-3msCoQ6P, zZGd0z4cV0pfqGylZY ]. 

Time is running out to mgis~ter, Coach! If you want to be a part of this incredible 
learning opportunity and are ready to reserve your seat, Click hem today! [http://r20.rs6.net/tn:isp?e 001MxCAh2qbWflSvUOdFpBfSpgw7nrL8- 
LIUUUo4aS~,9 xaaf~_O-IVoEX2yMRgTCES s8pF pQPsF- Jvw6 GNw7Cuz6pRY ctXzf4Kj4YY8axZs N6ehTSb qCtvMU- 
JkGAeA1Qr87iO2DyFRRrX4dHwfrUKpJEbBFpCt43a4xImgw~tgDrGcOVvw ] 

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

is represented in Boston this coming June 1-3! 

P.S. Some discounted hotel room packages are still available, so hurry aM register 

this week and make plans on attending the 2012 NationaJ Collegiate Recruiting ContErence! ... 

CLICK HERE TO REGISTER [http:/ir20.rs6.ne~An.j sp? 

e 001MxCAh2qbWfJL2cYNUJ2CQ8xlfmsSC4 diKdFR6jhwfDTKXFVTEiVz~fcmTy~)TVe~4CVWAR8aI5dnVKhFz547tR68:d)CUpIFUQd~icsuj9SYMepr c 

Find us on Facebook [http:ik20.rs6.net/tn.jsp? 

e 001MxCAh2qbWfK0k Cm1x7DVvRElL4PuM~‘sT3bi6reCazP8kshk2V~2mbjXsepjiSbKwSJhpb9~Xv9~LZbHU9k~zfMEWqZkUyKTR3ADvzbt~JyrCDLh8L2 
- bCj- r0GVB5tVsA95tr8ebLwhNDN2EY- WvRheajdnqaniYtMGwNalBIZSszDEOVTu] 

Follow ns on Trotter [htPp://r20.rs6.net/tn:isp? 

e 001MxCAh2qbwILUTb~Ms9wHCXn~r~E~‘~IVUwnNXS~cMK8r3xh~9XUpafY45~q3FzKeRCKeizLVbkKbN2S2TZ~S3T4ZMr~HplF~D~Zrh2i~nj~ 

Looking tbr better recruiting results in 2012? 

NCRC 3-DVD SET [http://r20.rs6.ne~An.jsp?e 001MxCAh2qbWIKKKvFxpMlyW2619-jYPEpMT7sE5FrY4ffJ-pna0rJiCRO410tqnFgCkJ- 
pHgsqZQ3E6aP1RW IYZ9HEF-j x-rDEb9RzkA91pX-WAhdBQIDOPOOYail S2g365Z-- 

olsX4ofy7Gl~IvtNG3CEozmkH 1LxTHB71HaccLooj TbDYI Gv~OyUAQJD-AbV5] 

Our team of experts helped hundreds of coaches 

last year. Be one of them this year. CLICK HERE [http:i/r20.rs6.nel!tn.jsp?e 001IVlxCAh2qbWfKgF41iHobpnUu2pdA6BRjdngwOqMjkDx ebbTv8- 

IOm0ddR30enH2iG0pG5tLUJcJxS~UxcZnOCj MfqOBYdr-~- LVDVB3BNSaSbpq67GGbCv0sFXfl ~iUwD60hGJ302BtN7FCRvNxAKIP5Z- FkTJMVy] 

Dan2006 Picture [http://r20.rs6.ne’gtn.jsp?e 001MxCAh2qbWtLIjVb86pMQNciKESd-xwEE93czKV3- 
6EY acLiYr~grSchQm~mP5~zTLRts7~eKw~gapUW3u6pQwga~6JXuC~aZy~Ib86g-3jPGKciiYj6sAUSKckg824A~i5H4~DDhBG4jN8GwTw ] 

MORE ON THE TRANSFER RATE: ARE COACttES TO BLAME? 

Lots of comments came in last week after our link to a sto~T on the soaring NCAA 

transfer rates for Division I men’s basketba2ll prograa~s. Now-, one respected columnist 

is pointing the finger of blame at college coaches. What do you think? CLICK HERE 
[http://r20.rs6.net/tn.j sp?e 001MxCAh2qbWILIj Vb86pMQNciKESd-xwEE93czKV3- 

6EY acLiYrIgrSchQm~m~52/zTLRts7t~eKVvWYgapUw3u6pQwga~6JXuG~aZy~f~86g-3j~GKCiiYj6sAUSKCkg824Awj5H4~DDhBG4jN8GwTw= ] 



Dan 2006 Picture [http:,/r20.r~.ne~An.j sp?e=001 MxCAh2qbWtJudMuZEgrELppkrsKZxfl OL8KsvRrMPtRFStKUhxYkDwn3cYI P2MhDha_X2xiTn- 
rLMP 1 gxg8n~iNFBmRqPt t7pRix9HGdcGWg- zj dpYFNkdYTUGhl 0Rzen] 

KEEP TRACK OF DAN THIS SUMMER ON TWITTER! 

If you men’t, make it pa~ of your daily habit as a college coach! Get exclusive 

recruiting articles, late-breaking recruiting news, and our observa~dons and commentmy" 

on all the big college sports topics of the day. Follow us on Twitte~; Coach! CLICK 
HERE [http://r20.rs6.net/tn.jsp?e 001MxCAh2qbWfJudMryZEgrELppkrsKZxflOL8KsvRrMPtRFStKUhxYkDwn3cY1P2MhDhaX2xiTn- 

rLMPlgxg8mziNFBmRqPH7pRix9HGdcGW8- zj dp’~CFNkdYTUGhl 0Rzen] 

Jump Start Your Program’s Recruiting, Robert! 

On Campus Workshop [http:/, r20.rs6.nel/tn.j sp?e=001 MxCAh2qbWtEJTbXEDWL- 

1JUxlMCnYZnGysDFmbadXH80pk ZaI~CsFOIMBCVOZG~zgZ8JJFNx~YR~mln VZAJCpvYLxKXt~)s( 5w8QrSmo Q5nOO6t9uLTtBEduIhFOalOGU3Vx- 

Iifrm3xk5ESyAg=] 

BRING DAN TUDOR AND HIS TEAM TO YOUR CAMPUS FOR OUR FAMOUS ON-CAMPUS WORKSHOP’. 

Schedule Your Fall 2012 EventNowClickHere [http://~20.rs6.net/tn.jsp?e 001MxCAh2qbWfLJTbXEDWL- 
IJUxMCnYZnGysDFmbadXH80pk ZaLCsFOIMBCVOZGWzgZ8JJFNx kYRnmfn VZAJCwYLxKXPt9so5w8QrSmo Q5nOO6t9uLTtBEduIhFOalOGU3Vx- 

Iifim3xlc5ESyAg ] 

Small Budgets Mean Added DI Recruiting tturdles tbr Some College Programs 

Lost at times in the college budget discussion is the smaller Division I school 

that has to tight and scratch for evew extra cent they can to pay for their program. 

Read about the challenge that many coaches have to endure, and how they make it 

work in their effo~ts to compete with their bigger-school bretheren... 

CLICK HERE TO CONTINUE [http:i/r20.rs6.neF’tn.j sp’, e=001MxCAh2qbWfLqSKAzdG~3~4HUQQ0iWUpMOLyFOZO0qZhDq ~ 2aVLt- 

aAbQI36bQsiJLObfx71 IjWIQgb0C3M7oVRBO~avPdZAm~IBYmiK>~SOYp2Qzkp55WxxaprKSBMylaVq 1 lj fCoKWnAxiin8tI9xZcsuM4IBOmt~tTE 10y6LCmV] 

Find us on Facebook [http:i/r20.rs6.net!tn.jsp? 
e 001MxCAh2qbWtK0k cm~x7DVvRElL4PuMxfsT3N6reC~P8kshk2V~2mbjXsepjiSbKwSJhpb9~Xv9~LZbHU9kE~zfMEWqZkUyKTR3ADvzbt~JyrCDLh8L2 
- bCj- r0GVBStVsA95tr8ebLwhNDN2EY- WvRheajdnqaniYtMGwNalBIZSszDE0"vWu] 
Follow us on Twitter [http:i/r20.r~5.net/tn:isp? 
e 001MxCAh2qbWf~‘UTb~PMs9wI~cXn~ro~EkrIVUwnNXS~cMK8r3xhP9XUpafY45~q3FzKeRCKeiz[‘VbkKbN2S2TZ~S3T4ZMr~Hp~FPD~Zrh2i~nj~ 

2012 National Collegiate Recruiting Conference 

2012 NCRC [http://r2~.rs6.net/tn.jsp?e=~MxCAh2qbwfKKKvFxpM~yw26~9-jYPEpMT7sE5FrY4IU-pna~rJiCR~4I~tqnFgCkJ- 

pHgsqZQ3E6aPIRW YZ9HEF-j~-rDEb9RzkA91pX-WAhdBQIDOPOOYail S2g365Z-- 

olsX4ol},7GhIvtNG3CEozmkt t 1 LxTHB71HaccI~ooj TbDY G~OyUAQJD-AbV5] 

FINAI, FEW DAYS TO REGISTER’. Don’t miss the best weekend for college recruiters. 

CLICK HERE [http:/,r20.rs6.nel/tn.jsp? 
e=001MxCAlt2qbWfJL2cYNUJ2CQ8xlfinsSC4 diKdFR6jhWIDTKXFVTEiVzOfcmT>tDTVeo4CVWAR8alSdnVKhFz547tR68xDCUpIFUQdI icsuj9SYMep~ c 

New Online Tool for Coaches from the Recruiting Experts at Front Rush 

Coach Packet [http:/ir20.rs6.net!tn.j sp?e=001MxCAh2qbWfLvuH5x4s6yGYzM CY- Ib4CM- cdEgGXyT9-WzSO1- oauaEd HEvDm 1SBslXH - 

0M3MqImlKucShKPp 1 IOkn5osr64VcqOdDHsPEyUma7ImU2g==]Last 

wed< coaches from all over the country learned about a new Summer recruiting tool. 

It’s a new online tool called CoachPacket.com [http:i/r20.rs6.ne~An.jsp? 
e 001MxCAh2qbWIKsspKoLvSGkNc9gIao RNJPiOX9WcLBAI~50YpDSokKeqlkA3yB4xYSR1ZMRUdYtIADIZ-Zhvyb I4S9flRD025qw97Cbz- 
To3wOsO7hGaIQ ] 
that is going to be a hit with college coaches - especially as hundreds of programs 
get ready to host Summer tournaments. 

It’s already earning rave reviews from college coaches. YOU need to take a look 

at this short video that tells you what it is, and why you’ll want to use it this 

Summer... 



CLICK HERE TO CONT1NUE [http:/,r20.rs6.net/tn.jsp?e=001MxCAh2qbWlTI.aSrgFPsq-XL-IxaF aYrPNdNo6dL1DclOS- 

oksJiW7L3xTgGgPO8I,Y S3gtS QkT9Wpi LGJgTX6v3JG71mimVbYjImTBbaih2VsZzI90p32v6EdEnlsgp8eo0~JmPsbYn-bxjmj SQ==] 

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

e 001MxCAlt2qbWIK0k Cm~x7DVvRE~L4PuMxfsT3bi6reCazP8kshk2V~2mbjXsepjiSbKwSJhpb9~Xv9~LZbHU9kE~zfME~qZkUyKTR3ADvzbt~Jy1~2DLh8L2 

- bCj- R)GVB5tVsA95tr8ebLM~NDN2E Y- WvRheajdnqaniYtMGwNa]BIZSszDEOWl’u] 

Follow us on Trotter [http://r20.rs6.nel/tn:isp? 

e 001MxCAh2qbWILUTbOPMs9WHCXnOroOEkrfVUWnNXSOcMK8r3~-d~P9XUpafY45oq3FzKeRCKeiz LVbkKbN2S2 TZOS3T4ZMroHplFPDoOZrh2ionjl 

Sign-up for the Newsletter! 

CLICK ttERE 

Forward this email to other coaches! 
http:i, ni.constantcontact.co,n, sa/fv~@:i sp?ll~bwheqnbab&,n= 1101038493377&ea=m~ercer@uncaa.unc.edu&a=l 110002607379 

This email was sent to nnercer@uncaa.unc.edu by dan@dm~mdor.com. 

Update ProfileiEmail Address 

http://~isitor.constantcontact.comido?p=oo&mse=0018fnOWqLay4kioBKxT~mJaKDeKl-RQsNfay-0zlyFmM%3D&t001U2TnxmtbQ8t906TueFAULA%3D% 

3D&reason=00 lIqezpQbqEsU%3D&lh-bwheqnbab 

InsIant removal with Sa£eUnsub~ribe(TM) 
http:,/visitor.constantcontact.com/do?wun&mse=0018ti~OWqLay4kioBI<LxTLtmJaKDeK1-RQsNfhy-0zlyFmM%3D&>001U2TnmntbQ8t906TneFAULA%3D% 

o 3D&reason=001 IqezpQbqEsU 7a3D&ll~bwheqnbab 

Privacy Policy: 

http://ui.constantconlact.com/roving/CCPrivacyPolicy:i sp 
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From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

’%’~,AL Weather Center" <emailnew@wral.com~ 

Tuesday, May 15, 2012 3:14 PM 

Robert Mercer <rmercer@uncaa.unc.edu> 

Severe Thunderstorm Watch for Durham Co~mty ~mtil 10:00 p.m. 

Severe Thunders~torm Watch tbr Durham Coun .ty until 10:00 p.m. 

The Nalional Weather Service has issued a Severe Thunderstorm Watch for Durham 

until 10:00 p.m., May 15. 

FOLLOW THE STORMS ONLINE 

Get the latest DUALDoppler5000 radar images: 

http:i/wral.com/weather/doppler5000/ 

Check tile storm’s path mid speed with iControl Doppler: 

http:i/wral.com/weather/iradar/page/2708786/ 

All Counties Affected By This Severe Thtmderfftorm Watch: 

Alamance 

Anson 

Chatham 

Cumberland 

David~n 

DurllaJll 

Edgeco~nbe 

Forsyth 

Franklin 

G~mlville 

Guilford 

Halithx 

Harnett 

Hoke 
Johns~ton 

Lee 

Montgomery 

Moore 

Nash 

Orm~ge 

Person 

Rm~dolph 

Richmond 

Sampson 

Scotland 

Stanly 
Vance 

Wake 

Warren 

Wayne 

Wilson 

Details: 

313 PM EDT Tue may 15 2012 

The National Weather Service has issued Severe Thunders~torm Watch 

279 in effect until 10 PM EDT this evening tbr the tbllowing 

areas 

In North Caxolina this winch includes 31 counties 

In central North Carolina 

Alamance Anson Chatham 

Cumberland Davidson Durham 

Edgecombe Forsut]~ Franklin 



CrramTille Guiltbrd t tali 

tlamett ttoke Johnston 

Lee MontgomeD Moore 

Nash Orange person 

Randolph Richmond San~pson 

Scotland Staally Vonce 

wake Warren Wayne 

Wilson 

This includes the cities o£..AlbemMe...Asheboro...Burlington... 

Chapel Hill...Clinton...Durham...Fayetteville...Goldsboro... 

Greensboro...Henderson...High Point...Laurinburg...Lexington... 

Lillington...Louisbu~.. Nashville...Oxtbrd...Pittstx~ro... 

Raeford...Raleigh...Rom~oke Rapids...Rockmgham...Rocky Mount... 

Roxboro...Sm~ford...SmithIield...Southern Pines...Troy... 

Wadesboro...Warrenmn...Wilson and Winston- Salem. 

Expires: 160200 gmt 

r VTEC:iO.NE~.KRAH.SV.A.0279.120515T1915Z- 120516T0200Zi 

You are currently subscribed to wx~lert durham as mrercer@uncaa.unc.edu. 

Send a blank e- mail k) leave-281754- 85507.d3088692670dfBit)3tia24062976a47tS@li sts.wral.com to unsubscribe, or go to http:,/www.wral.com/rs/page/2101310/ 
to ~na~age your subscriptions. 





Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

"Lacrosse.com" <greatatlantic@bcast.lacrosse.com> 

Wednesday, May 16, 2012 3:01 PM 

Robert Mercer <rmercer@uncaa.unc.edu> 

Serious Swag’. Deals on Nike NCAA Apparel + The NCAA Championship Bracket is Here 

TENTI’.httn 

Nike Swag Sale 

If you have trouble viemng this email, 

http://click, bcast.lacrosse.com/?qs~ f5e3d92bbf6f519a76603ad94daf76498 la4d15270aba11255afad61095dl 819Md35123337fee8 

click here. 

Please acid 

maAlto: greatatlantic@bcast.lacro s~ .com 

greatatlantic@bcast.lacrosse.com to your address book to ensure our emails reach your iubox. 

This email was sent to lmercer@uncaa.unc.edu because you asked to hear about new products and speci~ oilers from Great Atlantic Lacrosse Compauy. 
If you would like to unsubscribe, 

http :i/click.bcast.lacrosse .com/?qs~f5e3d92bbf6f5 f97ebc904917ddd 1138abdb22e 5277074dcda2136207c 16fa0876ec48909001 aee 

click hele. 

To update your member accouut, 
http:i/click.bcast.lacrosse.com/?qs~f5e3d92bbi~Sf5f91683755ee87a516008e5b4979efb983cl 18902d0409ti57ad75b3d72c 1 ab0ccbl 

click here. 

To contact customer service, email us at 
ma~lto:gacustserv@sportseudeavors.com 

gacustserv@sportsendeavors.com or call 1.800.955.3876. 

To read about our privacy policy, 

http://click.bcast.lacrosse.com/?qs~f5e3d92bbf6f5 fgb43163d52040666fc7b3e97a244a9b9712059ef99fb9af02afl 9c4410220f7dc 

click hele. 

(c) 2012 Sports Endeavors, Inc., 431US Highway 70A East, Hillsborough, NC 27278. All rights reserved. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Ackland Art Museum <esbowles@email.unc.edu> 

Wednesday, May 16, 2012 3:17 PM 

Robert Mercer <rmercer@uncaa.unc.edu> 

Coming Soon to the Ackland! 

TEXT.him 

Having trouble viewing this email? 
Click here 
hitp://campaign.r20.constantcontact.com!render?llr mv9d8zfab&v 001Udjluc4seemwg-qdij7hM6EN-tb2CJdUJ96hnFM Ze6xlJNOhuhOFLNfscXwqui0IbqeAjx0R7yM9Hi0eu- 
Dwnd4i X- I68Q~K~mw5tdxE~4R~QQaNkf6N5~jcBQJmB3CZdygBRkfseBumcYU27j0x7PMeVUS~xp4UVUExw3~%3D 

coming soon to theACKLANDARTMUSEUM 

Crazy for Quilts! 
An Ackland-Kidzu Collaboration 
Thursday, 17 May, 4:00-5:30 PM 

In this special program for 4- to 8-year-olds, we’ll investigate paintings, quilts, 
collages, and photographs on view in the Ackland’s exhibition Piece by Piece, then 
head over to Kidzu Children’s Museum to make bookmarks and collaborate on a quilt 
for display at Kidzu. 
$5 per child. Pre-registration required: call Kidzu Children’s Museum at 919.933.1455 
or register online at kidzuchildrensmuseum.org [http://r20.rs6.net/tn.jsp?e 001qU1DSEiNAGTxp6qq6W2iZTkZ8W0yiN6DtZ- 
wDDH9005dNSBzqfpkcrXr32QKurbYLNWQ7ZhAUDuXkbNOEIt9ZYiDr9WiRt 5n7ESISqUGRuxtJovZnSAsCvm3NwS 5LfCG1X18 GSFEqJsBLX3GAYlrlvr24Zd9vT2Ly 1Nlod92£ 
-8nuz601RJi9IuBsC1SyrKnnFCSc DB~ccSU8~iD3~z~M2IqiDysA4UJ3WKc6GixJXzm~PG3~a2D8wQcB~C2W7ZdCJIv~Bpu~brF~NPjV~ec~d xOqkl2cZHlbdqQ0 ]. 

In this Issue: 

Membership Discounts ! 
Music in the Galleries: The Carrborators 
Family Day! 

International Art Museum Day 
Enjoy Ackland Membership Discounts this Weekend! 

In celebration of International Museum Day (this Friday, May 18th), the Ackland 
Museum Store is offering a 10% discount on all Ackland Memberships at the Individual 
Level and above [http://r20.rs6.net/tn.jsp? 
e 001 qU~DSEiNAGTfCDzkINahGfEbw5KXzDXbDzrpH~U~ZXcLLIFIZZYyKk6Bum89u4~~ICYJAc~5RMwwvECDc3wvWmG4Gy~UPTJ~e~KQT86H~ 0ZEUTbtOJnYeCZYzNKB9Po 
-KSUhH9fUkLDtDxUWaEqMoyhj3w2VI6EAOZatJ6Zcr4BFSmsz8vlELm7hzuWiIj JtsylBAnl 4Lgj 4EOamHfdhBD806cLk lltA ] 
from Friday, May 18th, through Sunday, May 20th! Take advantage of this offer at 

the Ackland Museum Store! 

Participate in International Art Museum Day by: 

* Joining the conversation on Twitter by using the hashtag #ArtMuseumDay 
* Posting images of your visit to the Ackland or another art museum on Flickr using 
the "ArtMuseumDay" tag 
* Following our countdown of the Top Ten Ways to Enjoy Art at the Ackland on Facebook 
[http://r20.rs6.net/tn.jsp?e 001qU1DSEiNAGRK4VRbwIpnElpHU45y5rq8mkcg 4wZ9egYxi2POaSGXZ3pFOFt0C52qdrjCPzJBsu9MssvM1W0vRP3cHdaOfeP43egwDIJm- 
h2t cHgT8UAGb9iqFWeb3 oTkT2EXTfl rvHUpuFZ-Kq0p6av9bsItVPV6akQEmKy JME ] 
* Telling us what you like about visiting at the Ackland via Facebook, Twitter, 
or our comment book in the Museum! 

Music in the Galleries: The Carrborators 
Sunday, 20 May, 2:00 PM 
The Ackland is pleased to welcome The Carrborators and their "Americana style" blend 
of folk, rock, and jazz influences. Enjoy layered vocal harmonies intertwined with 
a mix of flatpicking and finger-styled guitars, mandolin, dobro, harmonica, and 
bass. The Carrborators’ music will enhance your experience of the current exhibitions 
Thornton Dial: Thoughts on Paper and Piece by Piece: Quilts, Collages, and Constructions. 

Free and open to the public. 

Family Day: Thoughts on Paper 
Sunday, 27 May, 2:00-4:00 PM 

This month’s Family Day enables you to build museum memories with the children in 
your life while enjoying the vivid and lyrical drawings in Thornton Dial: Thoughts 
on Paper. 

Join a Family Tour at 2:00 PM to discover lots of ways to interact with art, and 
enjoy Story Time together at 3:00 PM. Hands-on activities at the Creation Station 
and Treasure Hunts in the galleries are available throughout the afternoon. Come 
for a little while or stay for the whole afternoon! 

Free and open to the public. 



Please note that Family Day activities are recommended for children ages 4 to 8 
years old. 

Looking Ahead... 
Art Adventures [http://r20.rs6.net/ntdsp?e 001qU1DSEiNAGQj2JIYG9qiXYGqpAmTpU- 
qxhljpZeXwuNS7CPgtEeyqvRrjrMazj8yF7VMDeWqCF4yaOEfUrWWckCXHuLLI6196YW2T nwKVJUXFPsWvLWcBSmovbXycP3hAIkDEpQ5GxjHpBkZV 5i5SFhM1XOZwBGR~ 
-sL-M7DgbTeLZUVN6FhSSWJEWOjUHdPSxNcMqseqRpTIF8CgS3cBuK762FgBEUozGd- 
0uuIbq5blCSDKGYwa65Ir4aEk6eIyPEwsBnbcH1SBBdXPRtaEoNrPS6wbvoS3ulg5ngWQaVPfo ] 
Saturday, 2 June, 10:30 AM-12:00 PM 

Art & Literature inthe Galleries [http://r20.rs6.net/tndsp?e ~qU~DSEiNAGRs2mS~2jNCiLMLFxF85LyRQ8~UpUMmPGbdkm-D9uhJgnhuDybEaTXyjfyKLuZDivIbYG~z- 

emIkBGu -SFvzXO lIeSOwi0NC8HvDQcA10hu4- 
rKqeXr2VnTaaa~93Rgdhhi78DuZgfQ3Y5ASt~6LNmE~ney~Iu~W~Im5nt~DesNr~W5u~iTG9ej~bnchH2Ge~kvIdnh~MI~Tnsmy~ZgnEIP2~8uVuvb3~f4~diuX4BJxHSvIm3~3JMJ~e2 
Thursday, 14 June, 6:00-8:00 PM 

EXHIBITIONS 

STORE 

Polke [http://r20.rs6.net/tnd sp? 
e 001 qU1D SEiNAGQKFo 8 ctgP 5 sxWH8hKw0CdJICIrLLGnqJH4ze 9PrimA8 f4eF 1SXqhyEYvtmqUUONRBRdhWfue 4nJPROrKHWY90hArxvn4y0DlkxtIedzgU1N- 
tghOJWOSOZlyAiLV7w31gaUrPSmITjPgAbqcZgBUIhoXPMHtLxggu-a3Mno- 
O6VkjDifRT NpnjisT0eF57ksUXDb cnc3V8baVI VgqOgcuymLobDii8bALyorAxx8zbJANSqEeFfyhN8YUk4Lc3-ipjDl~uE4Q ] 
MEMBERSHIP 

Like us on Facebook [http://r20.rs6.net/ntdsp? 
e 001qU1DSEiNAGRK4VRbwIpnElpHU45y5rq8mkcg 4wZ9egYxi2POaSGXZ3pFOFt0C52qdrjCPzJBsu9MssvM1W0vRP3cHdaOfeP43egwDIJm- 
h2t cHgT8UAGb9iqFWeb3 oTkT2EXTfl rvHUpuFZ-Kq0p6av9bsHVPV6akQEmKy JME ] 
Follow us on Twitter [http://r20.rs6.net/ntdsp?e 00~qU~DSEiNAGQt6A7Lbhgf00FxBvqqdNhQryywHTdg-Brtp0~uAj50WqeHvG2YCHTUU6y4FMaDfSwL~Lxsfq~2 4Kf-pCrS- 
TG6c2MfamCwZAXxuD4Z8j czpQzLtQsRct0EHwC6JOLs5M ] 
View our photos on flickr [http://r20.rs6.net/ntdsp? 
e 001 qU1DSEiNAGQ6nOaoPOU6WT4CAYGq 16PNAUhIGowZCYnXnuK1 sXtagJO46zBWIfGOiSw46fSKWVaNIifC J89IwCQGrJ3psUQljLmwGvb9vp3FXhmeQqFpXKCaej TC1Yo~ 

-QUYaReUKAwxzIDQ ] 

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

Become a member of the Ackland Art Museum! [http://r20.rs6.net/tn.jsp? 
e 001qU1DSEiNAGQKTzoabzkKk8AijtAJ8NeicYyQV68ECtxE JkFjujDZB42n7Z8116w3JrDEKTUrZzNr012qq811A9p3n7LFdCwy0QMOhddPalMT3ifCwvh- 
Be31mwbx52OOoSXo3B3hIaa8gVTIlr PocqAj8kZx-hdVmdFEFES6r0vGG X1J7Iov5unlvcDc53JJgNHtyACcO- 
GLs2YQvePd7FjgrJdT3raymrPLRiUtJnQgdyJr VAY8H927RAtA7x7ReH3ADKpLh2LqMS4RSjAMODSChBiigYe6nO1FKGY ] 

Find out more about membership benefits and how your membership dollars support 
our mission! 

Comments on the Ackland’s e-news? Send an email to the editor. [mailto:esbowles@email.unc.edu] 

Images: 

Thomas Hart Benton, American, 1889-1975: The Music Lesson (detail), 1943; lithograph; 
Gift of W. P. Jacocks. 

Ronald Lockett, American, 1965-1998: Remembering Sarah Lockett (detail), c. 1997; 
found metal, wire, wood, and paint. Gift of the Amett Collection and Ackland Fund. 

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

Sigmar Polke, German, 1941-2010: His Highness, or When Do Points Count (S.H. - Oder 
warm z~ihlen die Punkte), 2002. James Keith Brown and Eric Diefenbach Collection. 
Thornton Dial, American, born 1928: Big Mouth Lady Knows How to Hold the Long Neck 
Tiger, 1991; watercolor. Ackland Art Museum, Gift of the Souls Grown Deep Foundation. 
Romare Bearden, American, 1911-1988: Untitled (detail), 1976; screenprint on cotton. 
Lent by Susie Ruth Powell. 
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This email was sent to rmercer@uncaa.unc.edu by esbowles@email.unc.edu. 

Update Profile/Email Address 
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Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

River Cily Sports <offers@promo.rivevcitysports.com> 

Friday, May 18, 2012 7:19 PM 

Robert Mercer <rmercer@uncaa.unc.edu> 

RIVER CITY NEWS 

’IENTI’.httn 

Care to see a morn aXtractive, feature-rich newsletter complete ruth product shots? If your email program supporLs html emails, go to 

http://w~-.rivercitysports.com/mail!message-emailsignup.cfm to sign up for the html version of this mailer. Yon can also go to 

http:/iw~-w.rivercitysports.com/mail/htmlmailer.cfm to view the version on our web site. 

River City Spor~Ls News! 

Follow us on Twitter’. <http:#twitter.con~/rivercitysport~ 

Like us on Facebook! <http:,/www.facebook.com, rivercitysports> 

Read our Blog! <http:/iwww.rivercitysportsblog.com> 

NEW 2012 CFL JERSEYS ARE ttERE! 

<https://www.riverci~sports.com/US/directAorod-06.cfin?s~le ctljl2&like 1> 

FATHER’S DAY IS COMING! PICK OUT SOMETHING NICE FOR DAD AT RIVERCITYSPORTS.COM! 
<https:/%~vw.rivercityspo(ts.com/US/bystams~temns-O6.cfm?mode=sale&league NHL > 

NHL HOCKEY STICK PUTTERS! NOW ONLY $99.99! 

<https://~vw.rivercitysp~ts.c~m/US/~iewpr~ducts-~6.cfm?team=Canada&~eague=~ntemati~nal > 

NHL OPTION 3 IN 1 TEES NOW ON SALE! 

<https://~vw.riverci~lsports.con~/USidirect~prod- 06.cfm?style~T3187&like 1> 

VINTAGE NttL JERSEYS AS LOW AS $79.99’. INCLUDING JETS! *HELD OVER FOR A LIMITED TIME! 

<https://www.rivercitysports.com/USidirect~rod-06.cfm?startAt 1&style v550&like l&brand na&league ha&team na&perPage 99> 

Can’t find what you’re looking for? Don’t worn/, we’ll help you find it! Jnst call our order hotline at 1-800-950- 8201, or email ns at <info@riverci~sports.com> ruth 

yonr question and someone will be glad to help yon find what you’re looking for! 

If you would like to unsub~ribe to future mailings of this newsletter, please go to <http:/iwww.riverci~sports.com/mail!message- emailsi~up.ciha? 

emailSignUwrmercer@uncaa.unc.edu&choice none> 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

"PNC Arena" <EMAILCLUB@THEPNCARENA.COM> 

Tuesday, May 22, 2012 1:40 PM 

Robert Mercer <rmercer@uncaa.unc.edu> 

~N’,,~E Holiday Tour Presale, Roger Waters and More! 

TENTf.httn 

Vv~VE RAW HOLIDAY TOUR DECEMBER 30 

Presale Offer Runs: NOW thin May 25 @ 10PM 

Ticket Link: 

http://smr.mm.ficketmaster.com:80/track? 

type click&enid ZwFz~TEmbwFpbGluZ2~k~TE5Mzk2MDEmbwVzc2FnZwlk~T~xNzAwNDEn~ZGF~‘r%VJhc2VpZD1EQVRBQkFTRU~EJnN~cm~hbD~xNjk2C 

Password: WWE 

WWE presents "RAW Holiday Tour" 

Don’t miss your favorite Vv%~ Superstars live in action. 

Featuring: 

John Cena 

CM Punk 

Chris Jericho 

... ~ct many more! 

*lineup subject to change 

*Presale offer valid online only. General on-sale is TBA. 

****************************************************************************** 

ROGER WATERS ] JULY 9 @ 8PM 

Roger Waters, the co-~bunder ~d principal ~ngwriter of the archetypal progressive ba~d Pink Floyd, 

has mmounced the return of the historic production of"The Wall" to North America in 2012. His 

aural and visual masterpiece of alienation and transformation will be pertbnned in-its-entirety 

t~aturing a full band and state-of-the-art production. 

Ticket Link: 

http://smr.mm.ticketu~aster.com:80/track? 

type c~ick&enid ZwFzPTE~nbwFpbG~uZ2~d~TE5Mzk2MDEmbwVzc2FnZW~k~yf~xNzAwNDEmZGF~YwJhc2VpZD1EQVRBQkFTRU~EJnN~cm~hbD~xNjk2C 

Event Info: http://smr.mm.ticketmaster.com:80/tmck? 
type click&enid ZwFzPTEmbwFpbG~uZ2~kPTE5Mzk2MDEmb~vwzc2FnZw~k~TIxNzAwNDEmZGF~5%VJhc2VpZD~EQVRBQkFTRU~EJnN~cmlhbD~xNjk2~ 

*Tickets can be purchased online at ThePNCArena.com, the PNC Arena Box Office, all Ticketmaster 

outlets or by phone at 1.800.745.3000. 

Thank you for reading PNC Arena e-News. This emad was sere to rmerce@uncaa.unc.edu. This email was sent 

to you by PNC Arena (formerly ILP, C Center), 1400 Edwards Mill Rd., Raleigh NC 27607. You are 

receiving this email advertisement because you signed up to ~eceive information through 
ThePNCArena.com or your email was used for a ticket purchase. To unsubscribe or to manage your 

preferences, please go here: htops://oss.ticketmaster.com/html/mm edit emailA~Iefs.htmI? 

l EN&team rbccenter&~EP&ID tbagaagbaflmfial]afcaf&CID dai]afiafc~£f~£atb. Please do not reply to this email, visit us at 
www.ThePNCArena.com/GuestServices to better assist you. 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

"Vv~,AL Weather Center" <emailnew@wral.com> 

Tuesday, May 22, 2012 5:24 PM 

Robert Mercer <rmercer@uncaa.unc.edu> 

Severe Thunderstorm Warning tbr Durham County until 6:15 p.m. 

Severe Thundmstonn Warning for Durham County until 6:15 p.m. 

The National Weather Service has issued a Severe Thunderstom~ Warning for Durham 

until 6:15 p.m., May 22. 

FOLLOW THE STORMS ONLINE 

Get the latest DUALDoppler5000 radar images: 

http:i/wral.com/weather/doppler5000/ 

Check tile storm’s path mid speed with iControl Doppler: 

http:i/wral.com/weather/iradar/page/2708786/ 

All Counties Affected By This Severe Thunderslorm Warning: 

Dutham 

Granville 

Wake 

Detmls: 

524 PM EDT Tue may 22 2012 

The National Weather Service in Raleigh has issued a 

* Severe Thunderstom~ Warning for... 

east central Durham County- in central North Carolina 

southern Granville County in central North Carolina 

extreme north central Wake Coun~ in central North Carolina 

* until 615 PM EDT 

* at 522 PM EDT...National Weather Service Doppler radar indicated a 

severe thunderstorm over Gorman...or 8 miles southwest of 

Creedmoor...moving northeast at 10 mph. Quarter sized ha~l and 

winds in excess of 58 mph are likely ruth this slorm. 

* Locations impacted include... 
Butner... 
Creedmoor... 
Gormm~... 

This includes Interstate 85 between exits 182 and 191. 

Precautionary, prepaacedne ss actions... 

Lmge ha~l will damage vehicles...windows a~d some roofs. Severe 

winds will blow down trees...power lines...and can damage Mobile 

haines a~d other buildings. Seek shelter in a sturdy slructure until 

the stom~ has passed. Stay away from windows. 

Please report severe weather to the National Weather Service by 
calling.,.1 ...8 7 7._6 3 3...6 7 7 2 or noti~’ your local law 
enforcement agency. 

L~...Lon 3630 7874 3612 7852 3609 7854 3598 7876 
3607 7887 
time...Mot...loc2124z 221deg 9M 3606 7879 

77 



Expires:222215 gmt 

VTEC:iO.NEW.KRAH.SV.W.0089.120522T2124Z- 120522T2215Z/ 

You are currently subscribed to wx alel~t durham as rmerce@uncaa.unc.edu. 
Send a blank e-mail to leave-282703-85~07.d3088692670df6f93fc24062976a4718@lists.wral.com to unsubscribe, or go to http:/iww~-.wral.com/rs/pagei2101310/ 

to manage yonr subscriptions. 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

"Springer Publishing" <~chardin@springerpub.com> 

Wednesday, May 23, 2012 8:01 AM 

Robert Mercer <rmercer@uncaa.unc.edu> 

Counseling Express: (hJefCounseling Resources 

TEXTf.httn 

Having tronble viemng this email? Preview it in a bl~owser: 

http:i/app.myemailfx.com/t/y- e -jlhhsk- mldfidlr- Jr/ 

Springer Publishing Social Work & Cotmseling Express 

Grief Counseling: Resources for Clinicians, 

Academics, Students, & Researchers 

Devastating Losses 

http:i/www.springerpub.com/producV9780826107466 

Principles and Practice of Grief Counseling 

http:i/www.springerpub.com/producV’9780826108722 

Dying, Death, mad (kiefin an Online Universe 

http:i/www.springerpub.com/producV9780826107329 

Counseling Hispanics Through Los~ Grief ~ld Bereavement 

http:i/www.springeipub.coln/producV9780826125552 

Helping flrc Bereaved College Student 

http://www.springerpub.comiproduct!9780826108784 

Grief Therapy ruth Latinos 

http:/iwww.springerpub.comiprodncl(9780826106599 

Children’s Encomaters with Death, Bereavement and Coping 

http:/iwww.springerpub.comiprodncl(9780826134226 

Grief Counseling and Grief Themw, 4th Edition 

http:/iwww.springerpub.comiproduct/9780826101204 

Free Shipping! Use Promo Code FSSWC52312 

Enter promo code FSSWC52312 npon check-out to receive ti~ee 

shipping on your order. But hurry, this special promotion is 

valid for one week only. 

This promotion does not apply to orders omside of North America. 

For 811 intemationa] orders please email 

[chardin@springerpub.com] to receive a special discount. Special 

promotion of free shipping via USPS will expire at the end of 

the sevenfl~ day follomng the mail date oftNs email (shipping 

via USP Gl~otmd or FedEx Overnight is available at an additions] 

charge). OflEr is valid via [http:i/w~.spfingerpub.com], and 

is not valid on bulk orders, previons pnrchases, or in 
combination with any oilier promotion. 

Announcing OurNew Blog: SpringBo~xd 

[http:i/blog. springerpub.com/] ! 

Browse New Books in: 

Nursing: 



http: /Twww.springerpub.com/products/snbjects’Nursing 

Psycholo~: 

http:i/www.springerpub.com/product~snbj ect~Psychology 

Gerontology: 

http://~-, springerpub.com/products/subj ects/Gerontology 

Social Work: 

http://x~-w.springerpub.com/products/subjects/Social-Work 

Counseling: 

http://www.springerpnb.con’~/products/subject~Counseling 

Public Health: 

http://www.springerpub.com/products/subj ects/Public- ttea] th 

Rehabilitalion: 

http://u~,w, springerpub.comipmducts/subj ects/Rehabilimtion 

Follow us on Facebook’. 

http:i/w~v.facebook.com/pages/Springer- Publishing- Company/174423022596078 

Follow us on Twitter’. http://twitter.com/#!ispringerpub 

Forwavct to a Friend! hti~://springerpnb~ishingsegmen~s.Ibrwaxdt~myfriend.c~m/y-mki~d~r-63E5DE~7-j~hhsk-l-iy 

To Order by Phone and for Textbook Support: 

877-687-7476 or 212-431-4370 

http:/%~v, springe~pnb.com 

If you would like k~ s~top receiving these ema~ls, please 
unsubscribe by clicking here. http:/iapp.myemaillk.com/t/y-u-jlhhsk-mkifidlr-iji 

Springer Pnblishing Company 

11 West 42nd Street, 15th Floor 

New York, NY 10036 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

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

Wednesday, May 23, 2012 12:25 PM 

Robert Mercer <rmercer@uncaa.unc.edu> 

From Baby Boomers to Gen X, Y and Z: How to Best Support Multiple Generations 

TEXTI’.httn 

...... Logo: GoToAssist" <http://www.g~t~assist.c~m/?e~q=837e4b65abcd4cl8b8a4bbfa28b4d4fe&e~qCampaign~d=> 

Questions? 

1-800-549-8541 .... 

.... Befit practices: How to support multiple generations. "" 

.... Download the Colnplilnentary White Paper <http:/ileam.gotoassis~t.con~/G2AC- Baby- Boomer- L 1 ? 
ID=: 0150000000YA8T&elq=83 : e4b65abcd4c 18b8a4bbfa28b4d4fe&elqCampaignId=> .... 

Robert: 

There is no one-size-fits-all lbr the support center. From veterans a~d baby boomers to generations X, Y and Z, there aJce now 5 distinct generations in the mix. And 

you’ve got to effectively support them all. 

If your support ~sn t clea~ en( ugh to ( lder consumers or last enough tbr the technologically savv2i you will often lose those customers." 

This Suppo(tIndustly.com white paper explores the distinctive characteristics and expectations of the 5 generations of customers mad provides guidance on how to 

leverage support channels and communication sVles to best support each one. 

.... Download the white paper to learn: 

.... DOV~’3xILOAD <http:/ilearn.gotoassist.com/G2AC-Baby-Boon~er-L 1 ?ID=70150000000YA8T&elq=837e4b65abcd4c 18b8a4bbfa28b4d4fe&elqCampaignId=> 

*Chmacteristics of the 5 generations you support 

*Strategies for effective co~nmunication 

*Which tools work best for supporting each generation 

*And more... 

How to Support Baby Boomers, Know-It-Alls, and Impatient Cns~tomers <http://learn.gotoassist.com/G2AC-Baby-Boomer-Ll? 

ID=70150000000YA8T&elq=837e4b65abcd4c 18b8a4bbfa28Md4fe&elqCampaignId=> 

"Asset" <http:/,leaan.gotoassist.com/G2AC- Baby- Boomer- L 1 ?ID=70150000000YA8T&elq=837e4b65abcd4c 18b8a4bbti~2 8b4d4 fe&elqCampaignId=> 

Please forward this to colleagues who might be interested. 

Best regards, 

Mike Mansbach ] VP & GM 

Citrix Orfline 

A division of Citrix Systems. Inc. 

www.citrixonline.com <http:/iwww.citrixonline.con~/?elq=837e4b65abcd4c 18b8a4bbfa2 8b4d4 fe&elqC mnpaignld=> 



"Facebook" <http:i/www.facebook.comisharer.php?u http:i/leam.gotoassist.comiG2AC-Baby-Boomer-Ll ? 

ID 70150000000YA8T&elq b358759b79ce4f82872cfTalc68ad264&elqCmnpaignld &elq 837e4b65abcd4c18b8a4bbf~28b4d4fe&elqCampaignId~> Share 

--~http:/iwu~,.facebook.com/sharer.php?u http://leam.gotoassist.com/G2AC- Baby- Boomer- L 1 ? 

ID 70150000000YA8T&elq b358759b79ce4f82872cfTalc68ad264&elqCmnpaignld &elq 837e4b65abcd4c18b8a4bbt:a28b4d4fe&elqCampaignld~> 

"Twittter" <http://twitter.com/?statu~Best Practices: How to suppo~t multiple generations(via @gotoassist) http:i/learn.gotoassist.com/G2AC-Baby-Boomer-L 1 ? 

ID 70150000000YA8T&elq b358759b79ce4182872cf7alc68ad264&elqCampaignld &elq 837e4b65abcd4c18b8a4bbfa28b4d4fe&elqCampaignld ~ Tweet 

<http:i/twitter.com/?s~tus Best Practices: How to supIx~rt multiple generations(via @gotoassis~t) http://learn.gotoassist.com/G2AC-Baby-Boomer-Ll? 

ID 70150000000YA8T&elq b358759b79ce4f82872cf7alc68ad264&elqCampaignld &elq 837e4b65abcd4c18b8a4bbfa28b4d4fe&elqCampaignId > 

"Logo - Citrix Online" 

Citrix Online ] 6500 Hollister Avenue 

Goleta, CA 93117 

~ 2010 Citrix Online, LLC. All fights reserved. 

Privacy Policy: http://~v.citrixonline.com/privacy.tmpl 

Unsubscribe: htlp://leam.citrixonline.com/tbrm~Unsubscribe, uniqueid=837e4b65abcd4c 18b8a4bbfa28b4d4t~&emaJl=nnevce@uncaa.unc.edu 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

"W~,AL Weather Center" <emailnew@wral.com~ 

Wednesday, May 23, 2012 1:46 PM 

Robert Mercer <rmercer@uncaa.unc.edu> 

Severe Thanderstom~ Watch li)r Durham County until 9:00 p.m. 

Severe Thunderstorm Watch for Durham Coun .ty until 9:00 p.m. 

The Nalional Weather Service has issued a Severe Thunderstorm Watch for Durham 

until 9:00 p.m., May 23. 

FOLLOW THE STORMS ONLINE 

Get the latest DUALDoppler5000 radar images: 

http:i/wral.com/weather/doppler5000/ 

Check tile storm’s path and speed with iControl Doppler: 

http:i/wral.com/weather/iradm;/page/2708786/ 

All Counties Affected By This Severe Thtmderfftorm Watch: 

Anson 

Chatham 

Cumberland 

Duthanl 

Edgecombe 

Franklin 

GraJlville 

H~i~kx 

H~ne~ 

Hoke 
Johnston 

Lee 

Montgome~ 

Moore 

Nash 

Richmond 

Sampson 

Scothind 
Vance 

Wake 

Warren 

Wayne 

Wilson 

Details: 

146 PM EDT Wed may 23 2012 

The National Weather Service has issued Severe Thunderstorm Watch 

292 in elt~ct until 9 PM EDT this evening for the follomng axeas 

In North Caxolina this u,atch includes 23 counties 

In central North Carolina 

Anson Chatham Cumberland 

Durham Edgecombe Franklin 
Granville tlaJiI~x tlamett 

ttoke Johnston Lee 

Montgomery Moore Nash 

Richmond Sampson Scotland 

Vance wake Warren 

Wayne Wilson 

This includes the cities ofi..Clinton...Durham...Fayetteville.., 

Goldsboro...Henderson,..Laurinburg..,Lillington,..Louisburg.., 

Nashville.. ,Oxford.. ,Pittsboro...Raeford,..Raleigh.., 



Roanoke Rapids...Rockingham...Rocky Mount...Sa~tbrd... 

SmithlMd...Southem Pines...Troy...Wadesboro... 

Wa~enton and Wil~n. 

Expires:240100 gmt 

VTEC:/O.NEW.KRAH.SV.A.0292.120523T1746Z- 120524T0100Z/ 

You are currently subscribed to ~x~ alert durham as nnerce@uncaa.unc.edu. 

Send a blank e-tnail to leave-282863-85507.d3088692670df6f93fc24062976a47f8@lists.wral.com to unsubscribe, or go to http://w,~vv.wral.com/rs/page/2101310/ 

to manage your subscriplions. 





Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

’%’~,AL Weather Center" <emailnew@wral.com~ 

Wednesday, May 23, 2012 5:23 PM 

Robert Mercer <rmercer@uncaa.unc.edu> 

Severe Thunderstorm Warning tbr Durham County until 6:30 p.m. 

Severe Thundelstorm Warning for Durham County until 6:30 p.m. 

The National Weather Service has issued a Severe Thunderstom~ Warning for Durham 

until 6:30 p.m., May 23. 

FOLLOW THE STORMS ONLINE 

Get the latest DUALDoppler5000 radar images: 

http:i/wral.com/weather/doppler5000/ 

Check the storm’s path and speed with iControl Doppler: 

http:i/wral.com/weather/iradar/page/2708786/ 

All Counties Affected By This Severe Thunders~torm Warning: 

Dutham 

Franklin 

(h’a~ville 

Vance 

Wake 

Details: 

523 PM EDT Wed may 23 2012 

The National Weather Service in Raleigh has issued a 

* Severe Thunderstom~ Warning for... 

Durham County in central North Carolina 

Franklin County in central North Carolina 

southern Granville County in central NoON CaJcolina 

southern Vance County in central North Carolina 

northern Wake County in central North Carolina 

* until 630 PM EDT 

* at 521 PM EDT...National Weather Service Doppler radar indicated a 

severe thunderstorm over Youngsville...or 12 miles southwest of 

Louisburg...moving northeas~t at 15 mph. Quarter sized hail and 

winds in excess of 58 mph are likely ruth this storm. 

* Locations impacted include... 

Franklinton... 

Kittrell... 

Ingleside... 
Gillburg...South Henderson... 

This includes Interstate 85 between exits 177 and 191. 

This includes Intersiate 540 between e~ts 3 and 14. 

Precautionao(preparedness actions,.. 

Large haA1 will damage vehicles...windows and some rooii~. Severe 

winds will blow down trees...tx~wer lines...and can dan~age Mobile 

honres ~md other buildings. Seek shelter in a stur@ structure until 

the storm has passed. Stay away from windows. 

This s~torm is producing l~xge hail capable of breoldng windows... 

dmnaging roofs and denting vehicles. Stay inside away from windows 

until the storm has passed. 

Please report severe weather to the National Weather Service by 



calling...1 ...8 7 7...6 3 3...6 7 7 2 or notify your local law 

entbrcement agency. 

A Severe Thunders"torm Watch remains in eltEct until 900 PM EDT 

Wednesday evening for central North Caroli~m. 

Lat...Lon 3632 7839 3619 7828 3608 7815 3589 7844 

3589 7883 3613 7895 

time.,.Mot..,loc 2123z 210deg 14kt 3603 7848 

Expires:232230 gmt 

VTEC:/O.NEW.KRAH.SV.W.0103.120523T2123Z- 120523T2230Zi 

You are currently subscribed to wx alert durham as rmerce@uncaa.unc,edu. 

Send a Nank e-mail to leave-282976-85507.d3088692670df6193fc24062976a47f8@lists.wml.com to unsubscfibe, or go to http:i/wvwv.wral.com/rs,’page/2101310/ 

to manage your subscriptions, 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

’%’~AL Weather Center" <emailnew@wral.com~ 

Wednesday, May 23, 2012 6:02 PM 

Robert Mercer <rmercer@uncaa.unc.edu> 

Severe Thunderstorm Waming cancelled tbr Durham County 

Severe Thunderstorm Warning cancelled for Durham County, 

The National Weather Service has cancelled the Severe Thunderstom~ Warning for Durham County 

FOLLOW THE STORMS ONLINE 

Get the latest DUALDoppler5000 radar images: 

http:i/wral.com/weatber/doppler5000/ 

Check the storm’s path m~d speed with iControl Doppler: 

http:i/wral.com/weather/iradar/page/2708786/ 

You are currently subscribed to wxf!lert durham as mrercer@uncaa.unc.edu. 

Send a blank e-mail to leave-282994-85507.d3088692670dtiSlt)3ti:24062976a47tS@lists.wral.com to unsubscribe, or go to http:,/www.wral.com/rs/page/2101310/ 

to manage your subscriptions. 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

River Cily Sports <offers@promo.rivemitysports.com> 

Wednesday, May 23, 2012 7:50 PM 

Robert Mercer <rmercer@uncaa.unc.edu> 

RIVER CITY NEWS 

’IENTI’.httn 

Care to see a morn aXtractive, feature-rich newsletter complete ruth product shots? If your email program supporLs html emails, go to 

http://w~-.rivercitysports.com/mail!message-emailsignup.cfm to sign up for the html version of this mailer. Yon can also go to 

http:/iw~-w.rivercitysports.com/mail/htmlmailer.cfm to view the version on our web site. 

River City Spor~Ls News! 

Follow us on Twitter’. <http:Jtwitter.con~/rivercitysport~ 

Like us on Facebook! <http:,/www.facebook.com, rivercitysports> 

Read our Blog! <http:/iwww.rivercitysportsblog.com> 

FATHER’S DAY JETS JERSEY SALE! 
<https://~-.riverci~sports.com/ElS/ma~ler link~i etshp.cfm> 

NEW 2012 CFL JERSEYS ARE HERE! 

<https://www.mzerci~sports.com/US/directAomd-06.cIin?s~le ctljl2&like 1> 

FATHER’S DAY IS COMING! PICK OUT SOMETHING NICE FOR DAD AT RIVERCITYSPORTS.COM! 

<https:/%~vw.rivercityspo(ts.com/U S/bystams~temn s- 06 .cfm?mode=sale&league NHL > 

NHL HOCKEY STICK PUTTERS! NOW ONLY $99.99! 
<https://www.~verci~sp~(ts.c~m/US/viewpr~ducts-~6.cfm?team=Canada&league=~ntemati~na~> 

NHL OPTION 3 IN 1 TEES NOW ON SALE! 

<https://~vw.riverci~lsports.con~/USidirect~pmd- 06.cfm?style~T3187&like 1> 

VINTAGE NttL JERSEYS AS LOW AS $79.99’. INCLUDING JETS! *HELD OVER FOR A LIMITED TIME! 

<https://www.rivercitysports.com/USidirect~rod-06.cfm?startAt 1&style v550&like l&brand na&league ha&team na&perPage 99> 

Can’t find what you’re looking for? Don’t worn/, we’ll help you find it! Jnst call our order hotline at 1-800-950- 8201, or email ns at <info@riverci~sports.com> ruth 

your question and someone will be glad to help you find what you’re looking tbr! 

If you would like to unsnb~ribe to future mailings of this newsletter, please go to <http:/iwww.riverci~sports.com/mail!message- emailsi~up.ciha? 

emailSignUwrmercer@uncaa.unc.edn&choice none> 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

"Lacrosse.com" <greatatlantic@bcast.lacrosse.com> 

Thursday, May 24, 2012 4:43 PM 

Robert Mercer <rmercer@uncaa.unc.edu> 

Memorial Day Sale’. Shop LACROSSE.COM This Weekend 

TENTI’.httn 

Save Big this Memorial Day ~Veekend at LACROSSE.COM 

If yon have trouble viemng this email, 

http://click.bcast.lacrosse.com/?qs 8f0ac5481 f9142e76a469ed740f88e5f04250306cac811 e 163eb00458034d523603214cf81 a8ab0c 

click here. 

Please acid 

maAlto: greatatlantic@bcast.lacro s~ .com 

greatatlantic@bcast.lacrosse.com to your address book to ensure our emails reach your inbox. 

This email was sent to lmercer@uncaa.nnc.edu because you asked to hear about new products and speci~ oilers from Great Atlantic Lacrosse Company. 
If you would like to unsubscribe, 

http:i/click.bcast.lacro sse.comi?qs 8f0ac5481 f9142e71 b9c9563558ebefl fe877065bd4d8bl a29dab44f5dd741 c3f009f33336d0f606 

click hele. 

To npdate your member account, 
http: i/click.bcast.lacrosse.com/?qs 8tl)ac5481 t9142e7923fc20512e9eb06f9389eb7cilb64741407997al ded219e6c9eefc6c094a733 

click here. 

To contact customer service, email us at 

mailto:gacustserv@sportsendeavors.com 
gacustserv@sportsendeavors.com or call 1.800.955.3876. 

To read about our privacy policy, 

http://click.bcast.lacro sse.co~n/?q s 8f0ac5481 f9142e79b99b7655dcd4780ed8dtgd927fd945e26e07e0af70a4c3ab96ef5edec58030b 

click here. 

(c) 2012 Sports Endeavors, Inc., 431US Highway 70A East, Hillsborough, NC 27278. All rights reserved. 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

"TeacherBuys" <deals@teacherbuys.com> 

Friday, May 25, 2012 3:22 AM 

Robert Mercer <rmercer@uncaa.unc.edu> 

87% OffTESOL Teaching Certification Course 

$79 for a 150-Hour Specialist TESOLiTEFL Course from Global Leadership 

College ($599 VaJue) 

Please go to http://www.teacherbuys.com/nationwidei 

for more details. 

Certificate awarded upon completion of course 

- 150 hours of training from the comtbrt of your own home or ottice 

-Inlbrmafi on including TESOIJTEFL flmory and prac’6 ce 

- 100% comprehensive 
-Easy to follow classes 

-Get your certificate in as little as 8 weeks 

-Learn and study at your own pace 

-A solid base for a career 

-Makes a great gift! 

Expand your mind, and your future, with today’s TeacherBw! 
If you prefer not to receive future Daily Deal emails, you can always 
send email 1,~ unsubscribe@teacherbuys.com to unsubscribe. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

"Lacrosse.com" <greatatlantic@bcast.lacrosse.com> 

Monday, May 28, 2012 3:22 PM 

Robert Mercer <rmercer@uncaa.unc.edu> 

NCAA CtLAMPIONS! Celebrate With Your Oilicial T-Shirt 

TEXTI’.httn 

Own the Official 2012 NCAA Championship Tee! 

If you have trouble viemng this email, 

http://click.bcast.lacrosse.comi?qs b176118fdd487ba68d130351 ac 1 fc35eed5bdbf474d528297eb70bb861 eda14e5fceecc2bcefa783 

go here. 

Please add 

mmlto:greatatlantic@bcast.lacrosse.com 

g~eatatlantic@bcast.lacrosse.com to your address book to ensure our emails reach your inbox. 

This email was sere to rmerce@uncaa.unc.edu because you ¢~sked to hear about new products and special oilers from Great Atlantic Lacrosse Company. 

If you would like to unsubscribe, 

http:i/click.bcast.lacrosse .com/?qs b176118fdd487ba6d278fd7d8858dd8010d8412d129e005bcab6ad3e569d62316ae74a0d 19f51 f4f 

go here. 

To ulxtate your member account, 

http:iiclick.bcast.lacrosse.comi?qs b176118fdd487ba6c442a3587d2a5d580b4686db0735a688fc01 d0319ea78d5b964302248d20cad9 

go here. 

To contact customer service, email us at 

ma~lto:gacustserv@spo~endeavors.com 
gacustserv@sportsendeavors.com or call 1.800.955.3876. 

To read about our privacy policy, 

http://click.bcast.lacrosse.com/?qs b176118fdd487bafaad4cc0f42071 fl 5a8dc2aef324a6e99fb093f26338effi355702a4cb0d24ec24 

go here. 

(c) 2012 Sports Endeavors, Inc., 431US Highway 70A East, Hillsborough, NC 27278. All rights reserved. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

"Villanova UniversW" <i~ffo@email.villanovan.com> 

Tuesday, May 29, 2012 11:12 AM 

Robert Mercer <rmercer@uncaa.unc.edu> 

Stand Out With an ttR Degree 100% Online 

’IEXTf.httn 

Invest in YourselfWifl~ New Credentials Online! 

Villanova Universi~, ] Tradition. Academic Excellence. Online Convenience. 

Stand Out as an HR Leader! Distinguish Yourself with a Master’s Degree From Top-Ranked Villanova Universi~, - 100% Online. ] Get Started Now’. ] Financial Aid 

Avmlable! 

Start Leading the Way With a Master of Science in tiuman Resource Development 

Villanova, ranked tile #1 Regional UniversiU in tile North by U.S. News & World Report for neMy m,o decades, provides the latest tools, processes and best 

practices yon need to increase your HR career opportunities. 

Master Certificate in HR Mangement 

Wifl~ Villanova’s 100% online HR Master’s program, you can: 

* Qualify for more ~nior management and executive job opportunities 

* Complete your degree in less than 24 months 

* Log in lbr video-based e-learning anytime, an~’here 

Staxt on the path to HR leadership with 100% online training flotn experience Villanova educators! 

Staxt Today! Click below to receive your free financial a~d guide: 

http://click.email.villanovau.comi?qs 1 fa400509fa2d27fd8be85b4a2eff5a23d206d899527f5546193 fl e3d5ee63c027bac878159d6fe0 

University Alliance Online(R) is a division of Bisk Education, Inc. (c)2012 Bisk Education. All rights reserved. 

Be A Friend - Tell A Friend 
Click Below for Free Access to White Papers and More: 

http://click.email .villanovan.com/?qs I fa400509fa2d2718eaa5178t89fcd22ee3171270c6e5f46e6d8db0db35d33e00e948dcd547aca01 

Company, products and ~rvice names may be trademarks of their respective owners. 

Make Sure Critical Universi~ E~na~l is Delivered! 

Click below for Whitelis~t details. 

http:/iclick.email.villanovau.com/?qs 1 fa400509fa2d27f3e2bb60b4b95b315de959fbd08bft~6859c74cc66979dSd8bf65701 d0dd86dba 

If you would prefer not to receive email regarding degree and professional certificate programs, simply click: http://click.email,villanovau.com/? 

qs 1 fa400509fa2d2718252a7d2ee81968a5924551254ae424a72dbbe0969fSbc95e 12296f4027671 ed 

or forward fl~is email along with your request to list@villanovau.com. 

9417 Princess Palm Ave., Tampa, FL 33619 

Reference Code: 11095 





Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

"Lacrosse.com" <greatatlantic@bcast.lacrosse.com> 

Wednesday, May 30, 2012 11:16 AM 

Robert Mercer <rmercer@uncaa.unc.edu> 

Ends Tomorrow! Special Pricing on Summer Camp Reversibles 

TEXTf.httn 

Cufftomized Summer Camp Reversibles For only $8.99! 

If you have trouble viewing this email, 

http://click.bcast.lacrosse.comi?qs 2395799c3 fcb0c031 a0da823b07b4fdd025a 13a220eb8996af763dcddd2784ba148ce6ed22ccad58 

go here. 

Please add 
ma~lto: greatatlantic@bcast.lacro s~ .com 
greatatlantic@bcast.lacrosse.com to your address book to ensure our emails reach your intx)x. 

This email was sent to nnercer@uncaa.unc.edu because you asked to hear about new products and specia~ oilers from Great Atlantic Lacrosse Company. 

If you would like to unsubscribe, 

http://click.bcast.lacrosse.comi?qs~395799c3fcb0c0313c8dde7b4c86d05d024d705bf41078edle74072d79a75a8e2187be71d588f91 

go here. 

To update your member account, 

http:i/click.bcast.lacrosse.com/?qs~395799c3fcb0c03304bbfcfa 160fd12b2598c6b03e3a453bcd72bc19eb9419be4581932dbbe6414 

go here. 

To contact customer service, email us at 

mailto:gacustserv@slyortsendeavors.com 

gacustserv@sportsendeavors.com or call 1.800.955.3876. 

To read atx~ut our privacy tx~licy, 

http:iiclick.bcast.lacrosse.com/?qs 2395799c3fcb0c03308df08ac7460a8ce51533dc27c 126837cdc965c69c309391 bb76527b659990f 

go here. 

(c) 2012 Sports Endeavors, Inc., 431US Highway 70A East, Hillsborough, NC 27278. All rights reseiwed. 







From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Ackland Art Museum <esbowles@email.unc.edu> 

Wednesday, May 30, 2012 1:42 PM 

Robert Mercer <rmercer@uncaa.unc.edu> 

What’s Coming Up at the Ackland? Lots! 

TEXT.him 

Having trouble viewing this email? 
Click here 
http://campaign.r20.constantcontact.com!render?llr=mv9d8zfab&v=0014yBhnKUj-rxdVAXyG9LepO- 
cW9LCtFJj4WXSYPXRjtMR4M3Ct]qhh2pT~CsxaMu8yQxchTPDQMfh2MgkazzpRE~b5~I9AFsTvcpX~zxdRt9gH2A93YUHQtUTZ5YUzHiEj G7qWUD457aZ 81DyD tGXpgN8G6 
3D 

news from theACKLANDARTMUSEUM 

What a Difference Your Gift Makes! 

Every year, the Ackland welcomes visitors of all ages from around the campus, the 

Triangle, and the world into our galleries. Through art, we create innovative connections 
across the campus and the community, researching and presenting art for the benefit 
of the broader public. 

Help us continue to create opportunities for learning, contemplation, discovery, 
and delight for every member of the community. Please make your generous gift today. 
[http://r20.rs6.net/tn.jsp? 
e 001OoOVaaO QjNoYoKYmFQht7eQGQZPyitr5SpW4MJB8MJRM2X9DBNMioGTc SCi5aUAQ386HyliLiIO19OWCwDJHsVaP5781ZaQUy6kN6VgVgTG1Rmg6quLRpBYk4- 
396F9yoTprKOFy 87tXrYVkgPXLFbvXyVrOzj 1 qxDsUZIeJy0PvliLevuBhaheB 8evFTnao 1Hsfg2QqgZMybsoz80u09tdTmDomVXRhM4innjAVKurcdL5 Sv- 
w4M30JhPJ0ncm8Q lghoHQGqzc755TkmhdAM8g9qpVfv7] 

In this Issue: 

Your Gift Makes a Differenc!! 
Members Save on Calder Tickets 
Art Adventures: Piecing It Together 
Drawing in the Galleries 

Tweens Draw-, Too! 
Art & Literature in the Galleries: "Sula" 

Ackland Members: Discounted Calder Tickets 

Now in its final weeks, the Nasher Museum of Art’s exhibition Alexander Calder and 
Contemporary Art: Form, Balance, Joy gives a fresh perspective on the modern sculptor 
and his influence on a new generation of artists. 
As a special offer, Ackland Art Museum members receive a 20% discount on general 
adult tickets to the exhibition (limit two discounted tickets per purchase). Act 
on this offer today, as the show’s last day is Sunday, June 17th! 
To receive your discount: 

* Purchase tickets in person at the Nasher, 
* Call the Duke University Box Office at 919-684-4444, or 
* Purchase tickets online [http://r20.rs6.net/tn.jsp?e 001OoOVaaO QjNsEW15 NZDLjh278WGh0HOxmcpL8uqTTfvU-7cti- 
KrWSpOKhLUlmdWYw7SDK5rZdoywrRlkZYWXCyRJRqBYx6oQDB-4PMabgX1X-CwRBIwYCgcubRF- 
9DQ0d6Uj GFsDhMtC9j DCzK6GHj 1KRuz7iGrxuw-HnOm6t 1HItRj VovMB qlKi7GQse d3D7Axi7c 5tPtU- 
rBNxww3xvRbx~RA~yLTkz~u~~iQ5hMQkcpj6EwmCXQFNMSjGb926pWnjDkEXH~~r7zb5FMfm~~8Zy65qzjrctHEBwSbJHTrxV~iaxtLG Pr69gjeevB5Es45eIV uTra6 0zV3a7uVI 
-YvXxokG7bxTQXoaVohAK10BLiKKCUUDYbag ] 
using the promo code CalderNCMuseums. 
Show your Ackland Art Museum membership card when buying in person or picking up 
your tickets at the Nasher Museum’s Will Call. 

Take advantage of this and other Members’ opportunities, including a 10% discount 
at the Ackland Museum Store, by becoming an Ackland Member today! Memberships may 

be purchased online [http://r20.rs6.net/tn.jsp?e 001OoOVaaO QjP7APu Z4irzmS1TWbNGvF2DWlo0fdy0DivprnrXwgKTrc 7LjgFtEDf6ufiwxXTnU7yKazlFE3tLUj94Z48XcQE- 
8rQXhtSI~xOGAE6hMA91T3qhP8QLN2BGqXTxcWOUbPkEgJVDLbKllqaQJ6H ZZOGk Su5kbnrRnsppRfuAw2qJhQ1JYXTOpkzemvjvb 1Fy JPf7 JC SPVdKzcEO 8EVxrbrfnQg0kj aK 
-DvRrc-L8RLMWIE ] 
or at the Ackland Museum Store [http://r20.rs6.net/tn.jsp?e 001OoOVaaO QjMtu3PSpsLvLX7JuCxF0qmgc0HpnRO14uay~vKGZw4bc5kQQ9Blq-RNSaF- 
3LVSztgP6OYQS]MAWvFEPE2PyoWL7Zc4qoZo5dYhc3yIC9CGJIIVIVGPAmKo LDmFk7XlhSlell-8yh6 eIn NyAswC5Jtmxh- 
atZYGj 1DmuKHYd2UyrbpBDXV3 d2H1 qdG4XZMOE2b-pW fwftyqCeKDs TiykNd9zRhqflWrKDCtb 1SWw5 syo-bAdXnex S4uPMXp 17s ]. 

Art Adventures: Piecing It Together 

Saturday, 2 June, 10:30 AM-12:00 PM 
Designed for 6- to 9-year-olds, Art Adventures sessions provide kids with a guided 
view of art in the Ackland’s galleries, followed by the opportunity to create take-home 
treasures in an adjacent art studio using newly-learned art-making techniques. 

In this session we will look at the variety of collages and constructions in the 
exhibition Piece by Piece, then go to the studio to make our own collages. 

Free for Members, $5 for non-members. 
Space is limited; RSVP to culbert@unc.edu [mailto:culbert@unc.edu] or 919.962.3342. 



Drawing in the Galleries 

Saturday, 9 June, 10:00 AM-12:00 PM 

On the second Saturday of every month, Amanda Hughes, the Ackland’s director of 
external affairs, leads participants in a creative exploration of a particular object 
in the Museum’s collection. 

Bring paper and dry media (crayon, pencils, etc.). All levels are welcome. 

Free and open to the public. 

Drawing for Tweens 

Saturday, 9 June, 10:30 AM-12:00 PM 

This program invites 10- to 13-year-olds to look at selected works in the Ackland’s 

galleries and identify techniques that the artists used to make them. Gallery teachers 
demonstrate and teach technical skills, which participants can then apply to their 
own artistic creations. 

A mix of drawing from works on display and creating one’s own original works is 
offered in each session. 

Free to members ] $5 non-members. 

Pre-registration required: culbert@unc.edu [mailto:culbert@unc.edu] or 919.962.3342. 

Art & Literature in the Galleries 

Summer 2012: "Black Experience in Modern and Contemporary Art and Literature" 

The Ackland’s popular Art & Literature in the Galleries program resumes in June 
with a reading selection that will broaden appreciation for and explore relationships 
between works on view at the Ackland this spring and summer. 

Thursday, 14 June, 6:30-8:00 PM: Toni Morrison’s Sula 

Space still available -- RSVP today! [mailto:acklandRSVP@unc.edu] 

Toni Morrison’s Sula explores the complex attachment between Sula Peace and Nel 
Wright, beginning with their childhood in a primarily black Ohio neighborhood. The 
choices they make on their respective paths to womanhood question what it means 
to exist and survive as black women in America. Works in Thornton Dial: Thoughts 
on Paper open rich visual doorways to understanding more about these characters’ 

Discussion co-facilitated by program coordinator Leslie Balkany and Rebecka Rutledge 

Fisher, Assistant Professor of English and Comparative Literature, UNC-Chapel Hill. 

Free to Ackland members, high school students, and valid UNC OneCard holders ] $5 
for all others. 

As space is limited, pre-registration is required. 

RSVP to acklandRSVP@unc.edu [mailto:acklandRSVP@unc.edu] or 919.843.3687. 

Click here to learn more about the Summer 2012 Art & Lit programs. [http://r20.rs6.net/tn.jsp? 
e 001OoOVaaO QjPyVW4jHIpYubnXjC3QPHTHPs~9sDJgWII8~ZwuAGn4ng7MgxahUASTuQ9M-CjVvZFYcDtDtFhNAQ7~P-7kx4gKBm~uuHecse5G3Qgb9sVLfJ~JQWI~u- 
rwt61LRUUfGIV6GLNOZL3YlmDCCTib54-BzU4LFyR Vs8IFcSn7H6QQIIFIP MzEMZHufIRrXbxr4K39WiCCIyyKBKnBXYMunhvWzKEKHhn6Mt3AnYOblx6i4KV1B- 
ZIKLnAXLUCP sSVONItQt]0r~vgugb KZL-gSyBuTOXjYV5ZQkMSFwaimG8amAKpww6PmJ1QODJIUhLE ] 

Looking Ahead... 
Music in the Galleries: Tea Cup Gin [http://r20.rs6.net/tudsp?e 001OoOVaaOQjMaxMdbMBLFZLCczS JlnSzM7ssQ177FX7qwY77-KSOIezuCExneF- 
JVRYNDxk7YrYn009GoycmzfAaGR700aDs 1 JmLng62REwt3q0Xf4HjB-pwQuIKgxq9EG0YI~hmWbynYAzMbCPh~T9PQCnGq~rNH62zXcN~6VzcDbPXriL~v- 
Onlq5BUztwcDr0BZ8eZsaN7cW5d7f iAfSDyssG5L1Ncau--jO2Merl0uNFPlyWmgFyXYT3g -3yfs3qSwB6W7COuo80M-KM1YHSkHwxUEolrt9CxtFvJowMD2LtJY-LQAHrPpu] 
Sunday, 17 June, 2:00 PM 

Art & Literature inthe Galleries: [http://r20.rs6.net/tndsp?e 001OoOVaaOQjPyVW4jHIpYubnXjC3QPH]2HPsl9sDJgWII81ZwuAGn4ng7MgxahUASTuQ9M- 
CjVvZFYcDtDtFhNAQ70P-7kx4gKBmouuHecse5G3Qgb9sVLfJOJQWIOu-rwt61LRUUfGIV6GLNOZL3Y lmDCCTib54- 
BzU4LFyR Vs8IFcSn7H6QQIIFIP MzEMZHufIRrXbxr4K39WiCCIyyKBKnBXYMunhvWzKEKHhn6Mt3AnYOblx6i4KV1B-ZIKLnAXLUCP sSVONItQt]0r~vgugb KZL- 
gSyBuTOXjYV5ZQkMSFwaimG8amAKpww6PmJ1QODJIUhLE ] 
GloriaNaylor’s [http://r20.rs6.net/tn.jsp?e ~~~~~~Vaa~QjPyVW4jHIpYubnXjC3QPH~2HPs~9sDJgWII8~ZwuAGn4ng7MgxahUASTuQ9M-CjVvZFYcDtDtFhNAQ7~P- 
7kx4gKBmouuHecse 5G3Qgb9sVLfJOJQWIOu-rwt61LRUUfGIV6GLNOZL3Y lmDCCTib54- 

BzU4LFyR Vs8IFcSn7H6QQIIFIP MzEMZHufIRrXbxr4K39WiCCIyyKBKnBXYMunhvWzKEKHhn6Mt3AnYOblx6i4KV1B-ZIKLnAXLUCP sSVONItQt]0r~vgugb KZL- 
gSyBuTOXjYV5ZQkMSFwaimG8amAKpww6PmJ1QODJIUhLE ] 
Mama Day [http://r20.rs6.net/tn.jsp?e 001OoOVaaO QjPyVW4jHIpYubnXjC3QPHTHPs~9sDJgWII8~ZwuAGn4ng7MgxahUASTuQ9M-CjVvZFYcDtDtFhNAQ7~P- 
7kx4gKBmouuHecse 5G3Qgb9sVLfJOJQWIOu-rwt61LRUUfGIV6GLNOZL3Y lmDCCTib54- 
BzU4LFyR Vs8IFcSn7H6QQIIFIP MzEMZHufIRrXbxr4K39WiCCIyyKBKnBXYMunhvWzKEKHhn6Mt3AnYOblx6i4KV1B-ZIKLnAXLUCP sSVONItQt]0r~vgugb KZL- 
gSyBuTOXjYV5ZQkMSFwaimG8amAKpww6PmJ1QODJIUhLE ] 
Thursday, 19 July, 6:30-8:00 PM 



Yoga in the Galleries [http://r20.rs6.net/tndsp? 
e 001OoOVaaO QjMDav~cH9NWknwbCAgm~KYvWdEm5ve~ByuxdygZf9pdXQamhQba8ZK66Cpunx~iHGW~VK~SavJdnZsW2~gAYdCGX7XpM~rLimn 01C9elj5WP- 
IF7k52aIGw6tcRs9y4d-huHK5j q qAgygnK2skiDZYM-F5D 13RJdXM~hXqXM7fgX8ZVKaUVBrwTdNI~8P6dFKC6Pk~V-EE~swHAyYXErHA~CIQd-QEbhF4TCcLYbpILxLNj 2- 
KRUgTXC SRSvj WJDbC9IrcfqoGGDGC34vhQDGYig 8MuKbrub6rhLypHwsnjEYzPsj 9K] 
Tuesdays, 12 June, 12:00-1:00 PM 
Tuesday, 26 June, 12:00-1:00 PM 
Tuesday, 3 July, 12:00-1:00 PM 

Family Day [http://r20.rs6.net/tudsp?e 001OoOVaaOQjM5BUEZRQ61vRZ8pT wF7UGvp2MvzovEEIVAAGSkp85nd8k0m6QDDTSZyw4DhvGYq4YSBAprEGZJO- 
dt8m3ppLAeFviUB6XBZJZvEN~sm0e7WzVApj05eREVpPe9Sys6b5ZS7iZDCjBGqWtBLqFQ5E-54GmQ6gcr5UcqCWrQhXQVrUI~xXp0CLP8gAd5C9IX86RtajYV- 
Eurr8tifUAhhZBzJLKdlh3NTE2attFq83GsFj 90gSpLKuUANMJY91SrLqZYaHJCZ01HauqlD4y3kQkU2mpdi~qstac33aEHDuTdw0ETD tBRr] 
Sunday, 24 June, 2:00-4:00 PM 

EXHIBITIONS 

STORE 

Polke [http://r20.rs6.net/tndsp?e 001OoOVaaOQjMrc9K9MKj8ux52414djJJOuPYFqb-oCFUQRWOA5rqrH kISEcN6I- 
R Y488b7BAUPHJZoDxU2aVQcG8xoZuRe7t S3gYYDnyOdyzvGZ-0KgRC 1CKGxyt StycEkCir7Kzr- 
FcntA8wLxwpkoccUYaDpIcyHy3 JzLfl 3XJG54vxNvJG1 db2XU5YhW3nmoDoayhE4- 
KGTf5srI7q2GgLbQZNXikl4E uj 2rz~DOHtJmjiBxAuEHqFNA5GG1MbFiA2y4TPANWGbj7zQ ] 
MEMBERSHIP 

Like us on Facebook [http://r20.rs6.net/tudsp?e 001OoOVaaO QjPpzWAlwV-86-JQjIodnVywK1KEOUOeRrlUa6ijYYTuDvqLT-PQCyPlu- 
SwCLkSnpix54DGvmPcVlyDFXb6ODrUACzZ6RRaJAO5ySTkr2Ko2JUNm P06gDf4XluTfnV4rJLeOBpnM6vKCjHZt4rnN15NEP5SePx-o ] 
Follow us on Twitter [http://r20.rs6.net/tudsp?e 001OoOVaaOQjNoVYauarRVwIQ2B0gNVzoefBGLEwjjs7VvtJcAMp4KH- 
6BHI6WGZ3ntuiTTwIvITBOIfAzQJ9kslMZH1CCw ePam828d50KHbZQ9hP5WLRXO9yuLZFCJ UPnqsliSIrc ] 
View our photos on flickr [http://r20.rs6.net/tudsp? 
e 001OoOVaaO QjNzw~w7q~crvDuzPAktARJgwG6CKBaAbTX3PUUj4CtXnkywVsTPvIHcsLE2NKSa4exad~iyPvTZwEBUCR6RiguRDQT5fLzLrZITHyBGbcZDS3kKgzgc~FKJ~- 
keht6rC698RqKi8oNN7A ] 

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

Become a member of the Ackland Art Museum! [http://r20.rs6.net/tn.jsp? 
e 001OoOVaaO QjP7APu Z4irzmS1TWbNGvF2DWlo0fdy0DivpmrXwgKTrc 7LjgFtEDf6ufiwxXTnU7yKazlFE3tLUj94Z48XcQE- 
8rQXhtSI~xOGAE6hMA91T3qhP8QLN2BGqXTxcWOUbPkEgJVDLbKllqaQJ6H ZZOGk Su5kbnrRnsppRfuAw2qJhQ1JYXTOpkzemvjvb 1Fy JPf7 JC SPVdKzcEO 8EVxrbrfnQg0kj aK 
-DvRrc-L8RLMWIE ] 

Find out more about membership benefits and how your membership dollars support 
our mission! 

Comments on the Ackland’s e-news? Send an email to the editor. [mailto:esbowles@email.unc.edu] 

Images: 

Thomas Hart Benton, American, 1889-1975: The Music Lesson (detail), 1943; lithograph; 
Gift of W. P. Jacocks. 

Thornton Dial, American, born 1928: Big Mouth Lady Knows How to Hold the Long Neck 
Tiger, 1991; watercolor. Ackland Art Museum, Gift of the Souls Grown Deep Foundation. 

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

Sigmar Polke, German, 1941-2010: His Highness, or When Do Points Count (S.H. - Oder 
warm z~ihlen die Punkte), 2002. James Keith Brown and Eric Diefenbach Collection. 
Egon Schiele, Austrian, 1890-1918: Seated Woman, 1918; black colored pencil. Burton 
Emmett Collection. 

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

Ronald Lockett, American, 1965-1998: Remembering Sarah Lockett (detail), c. 1997; 

found metal, wire, wood, and paint. Gift of the Arnett Collection and Ackland Fund. 
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Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

"Tar Heel Fanatics" <shop@e.teamfanshop.com~ 

Thursday, May 31, 2012 8:20 AM 

Robert Mercer <rmercer@uncaa.unc.edu> 

Give Dad a New 2012 Tar Heels Jersey This Year! 

TEXTI’.httn 

Give Dad a New 2012 Tar Heels Jersey This Year’. Shop North Carolina Tar Heels Jerseys for Father’s Day on June 17th. 

http:i/click.e.teamfanshop.comi?qs 656da449d60c51 a5e720b6edcfa2a38e 1546464eaf32d40b7eec6a280551 a749d6ae205611 dd01 d4623fae75c01bl b36 

Shop Now ] 



ht’tp://view.e.temnti~shop.com/? 
j fe59157977640c7e7c12&m fed215717067047e&ls t}.tec17777362017573137076&l fec3157770660175&s t~291c727d640578751c76&jb ff5clc7472&ju 

View in Browser 

http:i/click.e.teamfanshop.com/?qs 656da449d60c5 la573e 1 b88b5b800a2b74d8fb7424al f5de76b7fl e91959f282a589080dB081 fl 7f944e6a42efce528 

http:i/click,e,teamfanshop.comi?qs 656da449d60c5 la5dae35b526809453d9410f09c9e656 lb6abc610699cdd5bcd5adfa9b9f41 e3b6cbfde6abc9d5977ef 

http:i/click.e,teamfanshop.com/?qs 656da449d6~c5~a597534422aa7~a965~cd69e9575aab329~7878d9~4c51be7bb5c352~b7~8~e7c~k~998d6236~~) 

http://click.e.temntimshop,com/?qs 656da449d60c51a5~bdeclf17116f6e309ae9cc36at78c9tl)cti:7fa47bd96a9cati:d0ti:c7c4abd0t~)2c7t}.tbea255dc89 

http://click.e.teamfanshop.comi?q s 656da449d60c51 a539dfe5f6030102374d82230296bcdc82f66453b9f48ibae635265a1956be49c7b85503745c51204e 

http://click.e.teamfanshop.com/?qs 656da449d60c51 a534d67506bB342075cf0a81511 f84613f0e8d5339ab92310054bl a386acdd46d33717d6dbfgc5e2c 

http://click.e.teamfanshop.com/?qs 656da449d60c5 la5dcc73bcPo1695c6173cf3618e8874df07217a2a57f5be48fa0ca5d5f0aB43t2aa2d307b030c93cc 

http://click.e.teamfanshop.cotn/?q s 656da449d60c51 a5f88a7fd5141Ma5f7c0760t2f8a8efecdt2ce58a82bb231007cdda5ad2b70bcc5d 17c049c0842393 

http://click.e.teamfanshop.cotn/?q s 656da449d60c51 a5f88a7fd5141Ma5f7c0760t2f8a8efecdt2ce58a82bb231007cdda5ad2b70bcc5d 17c049c0842393 

http:i/click.e.teamfanshop.comi?qs 656da449d60c51 a5f88a7fd514ti~4a5f7c0760£2f8a8efecdt2ce58a82bb231007cdda5ad2b70bcc5d 17c049c0842393 

http:i/click,e,teamfanshop.comi?qs 656da449d60c5 la545edl al 15e74dbf51 ec 1 la68438524f83df830cbfa121 c710864a8cdeca8b64d87204db8e354469a 

http:/ipages.e.tea~nl?anshop,com/Publish.aspx? 

qs 71 b8883ce06d4a8552252da5143e5e41 b9tSbfl a0d0a0047cc217a06ab57b8bb854db4dtiSaee0ab31Mbf5tl)d7828440552aaa4502137951 dee8eceff9bb7eB 164ba 

http:/ipages.e.tea~nl?anshop,com/Publish.aspx? 

qs 71 b8883ce06d4a8552252da5143e5e41 b9f8bfl a0d0a0047cc217a06ab57b8bbd550ec4b61 ebd276e7e975474c4c6384ac 1 b6c6a3698b70e57a496972cca5fl c7a 

http://click.e.teami:anshop.com/?qs 656da449d60c51 a5b4e8609ca651 c30771 e200t29fdbd41 d2ab1560e3a3622f81 a8fe6bcbe4f99ebeabc468e220ecfeb 

http:i/click.e.teamfanshop.comi?qs 656da449d60c5 la5b31 f4eb8230ae2b 1881 c£200ec0afl~802dl7b20fe9c06fl d59f7c4ddac5ed096068e4256650t2627 

http: i/click.e,teamfanshop.com/?qs 656da449d60c51 a54efadfl c3db9cf60371 ed9e~378a92d280da789593c169a52dfl e994279bl ~Sa165698b604e 17eed 



http://click.e.teamthnshop.com/?qs 2b4921 aO5975bb677fSd3269017fl IBd39128t~c06dO2fc 161 cObb 10cd853c3f5457d6a42550863d5071339a57464e88 

http:’,’/click.e.teamfansh~p.c~m/?qs~b492~a~5975bb679a6bd2d38~4e342d64ab~3fa7c34ba~ 98628dd305fea200e55e5519b7392f0553c50185c93297 

http://click.e.teamfanshop.com/?qs~b4921aO5975bb67dcfOc77c139bSacce76 lblaab2323012e£29862519d85celOefOSadc4dafebffO2cd32298el lc4eb 

http:i/click,e,teamfanshop.comi?qs~b492 laO5975bb6797514448db9020a3e9fS£22a75cdfb£26fcd9bb74aa63cb126tg7faO457ae17bSd3247cal 8bar700 

http://click.e.teamfanshop.comi?qs~b4921aO5975bb67f159dO3422c32aO6039el 10fO1 c6cl 9d2c7440544d7ba83365e2d878cbf7815b6d13ecb4ec7e5710 

http://click.e.teamfanshop.com/?qs 2b4921 aO5975bb67dl Oae6fe9OcOd3cb3f3384c 1 bO883aOc63d3aa48526610t2e804c4a9da28aecc 1408ad8a2afc37d9 

h ttp ://cli ck.e.teamtimshop.com/?qs~b4921 aO 5975bb67299994561 a38c540e4eab8131 c2adb45 f1299aa94dcb9ef60t7bOe315b 18t856fc89b9aa48e7e 10e 

http://click.e.teamfanshop.com/?qs 2b4921 aO5975bb674t2d8a5c2457ed347650aO6c6eOe77670b61 t71 eb 1659c0be 102eadd8978c63e 15cde4aOO922b641 

http:iiclick.e.teamt~nshop.com/?qs 2M921aO5975bb6733e4073061 ld3649ca5700bea41beO22162580d6e24112b81a2884406eO198e3213cOc169eODObb 

http://c~ick.e.teamfansh~p.co~n/?qs~b492~a~5975bb676e8df76a6255868dbaf7586db83ab38~eb8ed94ee7b~5c66~def9ccc2c4d~6b269c86d56f~e336 

http ://click.e .teamfanshop.comi?qs~b4921 a05975bb6774d737a3db28dcb77bc07805 ffb278a55 def09c358642c90d4332d3878410691 f7712595 bO 1 bf122 

http:/,’click.e.teamfanshop.comi?qs~b4921aO5975bb671 abcb47e82114b17404db51259aa87dc5f4e22021b7f62de401d26 lad38a8ef66889eeaf52837860 



http:i/click.e.teamfanshop.comi?qs~b4921 a05975bb6774092e 1 bf0ec55 c2fef56b0345e92 fc51 b9c80f8e46a4d6dd4d73ad353480f93dcf0504c76e36f88 

http:i/click.e.teamfanshop.comi?qs~b4921a05975bb6747321163 ldd03434d3557341b10dba4fd72b4fgPg9624cflcec3047f47ca577182ed1332cf0f97ef 

http:iiclick.e.teamfanshop.com/?qs 2M921 a05975bb67c81 cb3c683b9d64131 cTa8c39768ab204eeaf6f5g)9c2165615c43b7a9938536a03b0eaa01161164 

http: i/click.e.teamfanshop.comi?qs 2b4921 a05975bb67a7586c6f6a8a75b60788b554a3dl c86d0e0fea62N~4e I 1532de36aa612fa97fca746t2de810ffal 

3-DAY SHIPPING ONLY$4.99 

SHARE ON: 

http:@ages.e .team fanshop.com/Publish.aspx? 

qs 7 lb8883ce06d4a8552252da5143e5e41 b9f8bfl a0d0a0047cc217a06ab57b8bb854db4df6aee0ab3Mbf5 f0d7828440552aaa4502f37951 dee8ecefl~)bb7ef3164ba 

http:/ipages.e.tea~nFanshop.com/Publish.aspx? 

qs 71 b8883ce06d4a8552252da5143e5e41 b91gbfl a0d0a0047cc217a06ab57b8bbd550ec4b61 ebd276e7e975474c4c6384acl b6c6a3698b70e57a496972cca5fl c7a 

Please be sure to add 

mailto: shop@e.teamfanshop.com 

shop@e.teamfanshop.com to ensure our messages are delivered to your inbox. 

This emafil is being sent k~ 

ma~lto:rmercer@uncaa.tmc.edu 
nne~ce@uncaa.unc.edu from Tar Heel Fanatics. We respect your privacy. We do not sell, rent or abuse our custo,ner email list. We strive to send valuable, timely 

ema~ls to our subscribers. If you no longer wish to receive our emails, please unsubscribe below. Thanks. 

http:i/click.e.teamfanshop.com/?qs 2M921 a05975bb679b07bt289c7el e465d4e283bl ld32e0b96c35e2f6a6fd13c40831230f3dc2307e27886d01 f03c59f 

MANAGE EMAIL FREQUENCY i 
http:i/click,e.teamfanshop.com/?qs 21M921 a05975bb679b07bt289c7e 1 e465d4e283bl 1 d32e0b96c35e2f6a6fdl 3c40831230f3dc2307e27886d01 f03c59f 

UNSUBSCRIBEI 
http:i/click.e.teamfanshop.com/?qs 656da449d6~c5~a56~6e555585663c~2b73~bd2ce28942c6c~a3c5894b5244e7fa3decf6956d52848cd~cd8484e4~4 

UPDATE FAVORITE TEAM 

Copyright 2012 Football Fanatics Inc. 

5245 Commonwealth Ave. Jacksonville, F132254 









Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

’%’~AL Weather Center" <emailnew@wral.com~ 

Friday, June 1, 2012 2:17 PM 

Robert Mercer <rmercer@uncaa.unc.edu> 

Severe Thunderstorm Watch for Durham Co~mty ~mtil 10:00 p.m. 

Severe Thunders~torm Watch tbr Durham Coun .ty until 10:00 pro. 

The National Weather Service has issued a Severe Thunderstorm Watch for Durham 

until 10:00 p.m., Jun 1. 

FOLLOW THE STORMS ONLINE 

Get the latest DUALDoppler5000 radar images: 

http:i/wral.com/weather/doppler5000/ 

Check tile storm’s path and speed with iControl Doppler: 

http:i/wral.com/weather/iradm;/page/2708786/ 

All Counties Affected By This Severe Tlnmderfftorm Watch: 

Alamance 

Anson 

Chatham 

Cumberland 

David~n 

Durllanl 

Edgeco~nbe 

Forsyth 

Franklin 

Guilford 

Hamett 

Hoke 

Johnston 

Lee 
Montgomery 

Moore 

Nash 

Orange 

Randolph 

Richmond 

Sampson 

Scotland 
Stanly 
Wake 

Wayne 

Wil~n 

Detmls: 

216 PM EDT Fri Jun 1 2012 

The National Weather Service has issued Severe Thunderstorm Watch 

334 in effect until 10 PM EDT this evening tbr the following 

areas 

In North Carolina this watch includes 26 counties 

In central North Carolina 

Alamance Anson Chatham 

Cumberland Davidson Durham 
Edgecombe Folsuth Franldin 

Guilford Hm’nett Hoke 

Johnston Lee Montgomery 

Moore Nash Orange 

Randolph Richn~ond Sampson 

Scotland Stanly wake 



Wayne Wilson 

This includes the cities o£..Albemaxle...Asheboro...Burlington... 

Chapel ttIll...Clinton...Durham...Fayetteville...Goldsboro... 

Greensbom...High Point...Laurinburg...Le:dngton...Lillington... 

Louisburg...Nashville...l?ittsboro...Raeford...Raleigh... 

Rockingham...Roclu Mount...Sa~ford...Smithfield... 

Southern Pines...Troy...Wadesboro...Wilson m~d Winston-S~lem. 

Expires:020200 gmt 

VTEC:/O.NEW.KRAH.SV.A.0334.120601T1816Z- 120602T0200Z/ 

You are cmrently subscribed to wx alert durham as lmerce@uncaa.unc.edu. 
Send a blank e-tnail to leave-283996-85~07.d3088692670df6f93fc24062976a47f8@lists.wral.com to unsubscribe, or go to http:/iw~v.wral.com/rs/pagei2101310/ 

to mmaage your subscriptions. 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

River Cily Sports <offers@promo.rivereitysports.com> 

Friday, June 1, 2012 7:58 PM 

Robert Mercer <rmercer@uncaa.unc.edu> 

RIVER CITY NEWS 

’IENTI’.httn 

Care to see a morn aXtractive, feature-rich newsletter complete ruth product shots? If your email program supporLs html emails, go to 

http://w~-.rivercitysports.com/mail!message-emailsignup.cfm to sign up for the html version of this mailer. You can also go to 

http:/iw~-w.rivercitysports.com/mail/htmlmailer.cfm to view the version on our web site. 

River City Spor~Ls News! 

Follow us on Twitter’. <http:#twitter.con~/rivercitysport~ 

Like us on Facebook! <http:,/www.facebook.com, rivercitysports> 

Read our Blog! <http:/iwww.rivercitysportsblog.com> 

"KENT" FLEECE HOODIES - NOW 50% OFF! 

<https://www.riverci~sports.com/US/directAorod-06.ctfu?start~X2t l&style 9FAKEN&like l&brand ha&league na&tea~n na&perPage 99> 

FATHER’S DAY JETS JERSEY SALE! 
<https:#www.rivercitysports.com/qUS/mafiler link jetshp.cfm> 

NEW 2012 CFL JERSEYS ARE HERE! 

<https://~wvw.riverci~sports.com/US/direct pmd-06.cfin?s.tyle cl’ljl2&like 1> 

FATHER’S DAY IS COMING! PICK OUT SOMETHING NICE FOR DAD AT RIVERCITYSPORTS.COM! 

<https:/iwww.riverci~sports.com/US/bystatus~tean~s- 06.cfm?mode=sale&league~HL> 

NHL HOCKEY STICK PUTTERS! NOW ONLY $99.99! 

<https:/iwww.rivercitysports.com/US/viewproducts-O6.cfm?team Canada&league Intemational:~ 

NHL OPTION 3 IN 1 TEES NOW ON SALE! 
<https://u~,w.rivercityspo(ts.com/USidirect prod-06.cfm?style NT3187&like 1> 

VINTAGE NHL JERSEYS AS LOW AS $79.99! (*EXCLUDING JETS) *HELD OVER FOR A LIMrFED TIME! 
<https://u~,w.rivercityspo(ts.com/USidirect prod-06.cfm?starkA~t l&style~550&like l&brand na&league na&team na&perPage 99> 

Catft find what you’re looking for? Don’t wony, we’ll help you find it! Just cdtl our order hotline at 1-800-950- 8201, or email us at <info@rivercitysports.com> ruth 

your question and solneone will be glad to help you find what you’re looking for! 

If you would like to unsubscribe to future Ino~lings of this newsletter, please go to <http:/iwww.riverci~sports.com/mail/message- emaAlsignup.cfm? 

emailSignU~m~ercer@uncaa.unc.edu&choice none> 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

"Lacrosse.com" <greatatlantic@bcast.lacrosse.com> 

Monday, Jnne 4, 2012 3:01 PM 

Robert Mercer <rmercer@uncaa.unc.edu> 

Alert: Score Free Shipping When You Join Club LAX + Summer Cleaamnce Going On 

TEXTf.httn 

Alert: Score More ruth CLUB LAX’. + Summer Clearance Sale! 

If yon have trouble viewing this email, 

http://click.bcast.lacrosse.comi?qs fcc4eb0bcd69df6db5ddc94440d824cacdal aa46cf10483a02b8e03282c7d2ae 

click here. 

Please add 
ma~lto: greatatlantic@bcast.lacro s~ .com 
greatatlantic@bcast.lacrosse.com to your address book to ensnre our emails reach yonr intx)x. 

This email was sent to nnercer@uncaa.unc.edu because you asked to hear about new products and specia~ oilers from Great Atlantic Lacrosse Company. 

If you would like to unsubscribe, 

http:/iclick.bcast.lacrosse.com/?qs 61458f0cc06041 a599a93b7affa6777332bfe430732f612a6518adc53f010436 

click here. 

To npdate your member account, 

http:i/click.bcast.lacrosse.comi?qs ee249b2a6ef33d6d0e3678dl f50543207698393b904cf140462536af70f7ca83 

click here. 

To contact customer service, email us at 

mailto:gacustserv@slyortsendeavors.com 

gacustserv@sportsendeavors.com or call 1.800.955.3876. 

To read atx~ut our privacy tx~licy, 

http://click.bcast.lacrosse.comi?qs 381 d0175cbb917ff6723999a7fd77c218b6664dcaa3aTb79c51 ec23b5ce3e9fe 

click here. 

(c) 2012 Sports Endeavors, Inc., 431US Highway 70A East, Hillsborough, NC 27278. All rights reseiwed. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

"Oracle OpenWofld" <reply@oracle-mail.cam> 

Monday, June 4, 2012 5:04 PM 

Robert Mercer <rmercer@uncaa.unc.edu> 

Which Streams Will You Attend at Oracle OpenWorld? 

’IEXTf.httn 

Where Engineering and Im~ovation Meet. 

September 30-October 4, 2012. 

Moscone Center. San Francisco. 

Register tbr Oracle OpenWorld 2012. Save US$500 offthe onsite price through July 13, 2012. 

Goto: http:i/www.oracle.com/openworkFregister/packagegindex.html?src 7618590&Act 7&pcode w~qv!K12044757MPP001txt 

Enter priori~ code: W317 

"Focus on the Subjects that Interest You" 

Oracle OpenWorld is the place to be to learn abom the latest 
technology, hear about new trends and best practices fiom industU 
experts, a~d network with peers and industU luminaries. 

Oracle OpenWorld 

Goto: http://www.oracle.conv’openworld:’index.html?src 7618590&Ac~7&pcode ~qNMK12044757MPP001txt 

Want to focus on a paNcular subject’? Applications? Database? 

Middleware? Server and Storage Systems? No problem. Oracle OpenWofld 

ofl}rs many choices in content stremns. 

"Applications" 

Learn about every Oracle applications product line, plus overarching 
topics such as strategy, tools, and technology. 

Learn more 
Go to: http:/%wvvw.oracle.con~/openworld/streams/applications/index.html?src 7618590&Act 7&pcode WWMK12044757MPP001ba 

"Database" 

Hear about the latest developments in database performance and 
scalabiliD-, high availabili~, security-, and manageaNli~. 

Learn morn 
Go to: http://www.oracle.conv’openworl&’streams/databaseiindex.html?src 7619590&Act 7&pcode WWMKI2044757MPP001txt 

,,Indus~Nes,, 

Join Oracle product experts and industry leaders in discussing Oracle’s 
industtT roadmap, transformational business strategies, and 
solution- specific challenges. 

Learn more 
Go to: http:#w~-w.oracle.com/openworl&’streams/industries/index.html?src 7618590&Act 7&pcode W~VMK12044757MPP001txzt 

"Middleware" 

At*end sessions on development tools, application servers, service- 
oriented architecture, business process management, data integration, 
portals, and social networks. 

Learn more 
Go to: http:#vwvvw.oracle.con~/openworld/streams/middleware/index.html?src 7618590&Act 7&pcode W\VMK12044757MPP001txt 

"Oracle Develop" 

Attend expert-led, in-depth technical sessions covering a wide range 



of Java and non-Java technologies. 

Learn more 

Goto: http:i/www.oracle.com/openworld/streams/develop/index.html?src 7618590&Ac~7&pcode ~%lK12044757MPP001txt 

"Se~er and Storage Systems" 

Discover how Oracle systems combined with Oracle’s Sun Flash 

technologies and innovations in Oracle Solaris and Oracle Linux can 

help improve ROI. 

Learn more. 

Goto: Ntp://www.oracle.comiopenworld/streams’server-storage/index.html?src 7618590&Act 7&pcode WWMKI2044757MPP001txt 

"Cross- Strean~" 

Attend tracks on Oracle’s cloud computing, enterprise management, 

security strategies, and Oracle’s engineered systems. 

Leaxn more 

Got o: http://www.oracle.com/openworld/streams/cross-streamiindex.html?src 7618590&Act 7&pcode W~vIK12044757MPP0011xt 

Take advantage of everything Oracle OpenWorld has to otter, for less. 

Register now and save US$500 offthe onsite fee through July 13, 2012. 

Register now 

Goto: http:i/www.oracle.cotn/openworld/register/packages/index.html?src 7618590&Act 7&pcode WWMK12044757MPP001bct 

Discounts available to attendees compleling ~egist~alion by July 13, 

2012, at 11 p.m. (Pacific time). Discounts may not be combined ruth any 

other promotion, discount, reduced rate, or offer. Only one discount 

per attendee allowed. 

Find ttotel Discounts 

Go to: http:/iwww.oracle.cona/openworld/hoteliindex.html?src 7618590&Ac~7&pcode V~,%rMKI2044757MPP001txt 

Be an Oracle OpenWofld Sponsor 

Goto: http://u~,w.oracle.conv’openworld/sponsor/index.html?src 7618590&Act 7&pcode WWMK12044757MPP001txt 

Be an Oracle OpenWofld E:Nibitor 

Go to: http:i/w~-w.oracle.com/openworld~,’exhibit!index.html?src 7618590&Act 7&pcode W~vIK12044757MPP001txt 

Stay Connected 

Blog 

Go to: https:/iblogs.oracle.comioracleopenworld/?src 7618590&Ac~7&pcode V~,%~MKI2044757MPP001txt 

Facebook 

Got o: http:/iwww.facebook.comiOracleOpenWorld?src 7618590&Act 7&pcode WWMK12044757MPP001txt 

Twitter 

Go to: http://twitter.com/#!/oracleopenwofld?src 7618590&Act 7&pcode W~vIK12044757MPP001txt 

LinkedIn 

Go to: http://www.linkedin.com/groups?about &gid 114605&src 7618590&Act 7&pcode V~MKI2044757MPP001txt 

Thank You to Our Sponsors 

Global - Fujitsu 

Marquee Sponsor - Deloitte 

Diamond Sponsor - Infosys, Intel 



Grande Sponsors - Cognizant, Hitachi, IBM, KPMG, NetSnite, PWC, 

Tara Consultancy Services 

Hardware and Software. Oracle. Engineered to Worlc Together 

Go to: http://~a~a~-.oracle.comius/corporateiindex.html 

SEV100073566 

Oracle Corporation - Worldwide Headquarters, 500 Oracle Parkway, OPL - E-mail Services, Redwood Shores, CA 94065, United States 

To stop receipting Oracle OpenWorld and JavaOne 2012 - San Franci~o Event communications only, click here. 

click here 

Got o: https://dne.oracle.com/pls/uns/OlXl" OUT.th?coid 3-YGC3-17&pri~&trid 3-2YPHGOY&cmid 3-2YPHGKF&ccid 3-30UHOUD&LC en&vc OOW 

You can opt-out of all Oracle M~xketing e-mails at any time. Please note that opting-out of Marketing communications does not att’ect your receipt of important 

business cotnmunications related to your current relationship with Oracle such as Securily Updates, Event Registration notices, Account Management, and 
Snpport/Service communications. 

opt-out 

Goto: https://dne.oracle.com/pls/uns,’OPT OUT.th?coid 3-YGC3-17&pri~&trid 3-2YPHGOY&cmi~&ccid 3-30UHOUD&LC en 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

"PNC Arena" <EMAILCLUB@THEPNCARENA.COM> 

Tuesday, June 5, 2012 10:48 AM 

Robert Mercer <rmercer@uncaa.unc.edu> 

Bobcats v. Heat Presale + Mindless Behavior and More! 

TENTf.httn 

PRE-SEASON BOBCATS VS. HEAT i OCTOBER 23 @ 7PM 

Presale Offer Runs: NOW thru TOMORROW @ 10AM 

Ticket Link: 

http://smr.mm.ticketmaster.com:80/track? 

type click&enid ZwFz~TEmbwFpbG~nZ2~k~TE5NzM2~DEmbwVzc2F~w~k~TIyMDA5MjEmZGF~YwJhc2VpZD~EQVRBQkFTRU~EJnN~cm~hbD~xNj~c3N 

Password: PRE7PNC 

Hoops fans, don’t miss your chance to see NBA Superstars LeBron James and Dwyane Wade when the 

Eastern Conference Powerhouse Miami Heat take on your Charlotte Bobcats. Buy your tickets today and 

see all the fast paced, heart pumping, highlight ~eel action when two NBA temns clash in Raleigh, 

NC. 

Event Intb: http://smr.mm.ticketmaster.com:80itmck? 

~pe click&enid~WFzPTEmbWFpbGluZ21kPTE5NzN~ODEmbWVzc2F~WlkPTIyMDA5Mj EmZGFOYWJhc2VpZD 1EQVRBQkFTRU1EJnNlcmlhbD0xNjlc3N 

*Presale offer valid online only. Generdl on-sale is June 7 at 10AM online at ThePNCArena.coln, the 

PNC Arena Box Office, all Ticketmaster outlets and by phone 1-800-745-3000. 

MINDLESS BEHAVIOR] JULY 12 @ 7PM 

American teen pop quartet Mindless Behavior roll embark on their biggefft headlining U.S tour to 

date, the #1 Girl Tour. Alter growing a rabid t~nbase touring with Justin Bieber, Backstreet Boys 

and Janet Jackmn, the t~n t?e~ied tx~p group will play in venues more than twice the size as the 

ones "they played during "their last U.S. headlining tour. 

The #1 Girl Toul; presented by AEG Live, kicks offin July and includes special guests Jacob 

Lati~nore and Lir Tms~t. 

Ticket Link: 
htvp://smr.mm.ticketmaster.com:80itrack? 

type click&enid Z~Fz~TEmb~FpbG~uZ2~kPTE5NzM2~DEmbwVzc2FnZW~kPTIyMDA5MjEmZGF~YwJhc2VpZD~EQVRBQkFTRU~EJnN~cm~hbD~xNj~d~", 

Event Intb: http://smr.mm.ticketmaster.com:80itmck? 

~pe click&enid ZWFzPTEmbWFpbGluZ21kPTE5NzM2ODEmbWVzc2F~WlkPTIyMDA5MjEmZGFOYWJhc2VpZDI EQVRBQkFTRU1EJnNlantlhbD0xNjk3N 

*Tickets can be purchased online at ThePNCArena.com, the PNC Arena Box Office, all Ticketmaster 

outlets or by phone at 1.800.745.3000. 

Thank you for reading PNC Arena e-News. This email was sent to nnercer@tmcaa.unc.edu. This emaAl was sent 

to you by PNC Arena (formerly RBC Center), 1400 Edwards Mill Rd., Raleigh NC 27607. You are 

receiving this email advertisement becanse yon signed up to leceive information through 
ThePNCArena.com or yonr email was used for a ticket pnrchase. To unsnbscribe or to manage yonr 

pret~rences, please go here: https://oss.ticketmaster.com/htmlimm edit emaJl~prel;.htmI? 

1 EN&team rbccenter&t EP&ID lbagaagbaihalfial]ati:af&CID daOafiat~affafiatb. Please do not reply to this emaJl, visit usat 
www.ThePNCArena.com/GuestServices to better assist yon. 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

",x~x~v.footballvideo s.com" <wdr@ footbollvideos.com> 

Wednesday, June 6, 2012 7:01 AM 

Robert Mercer <rmercer@uncaa.unc.edu> 

Can you help me find a t~w gmnes I need? Win a nice bounty. 

’IEXTf.httn 

WDR’s WeeHy Email - Your weekly 

update on SPARX m~d www.footba]lvideos.com [http:i/r20.rs6.net/tn:isp?e 0019K5uFFVCGeC2 SlgNpaPSeWQozFMKStlIJCFOLApnffIElgQI Q9Xk3fl0- 

smlhmyV8irAczQGUi]vw8SJ3-x u0C9-XYiZA991BmDjghg5oqQXPhM63hwyl-eeKSbsQaMklUuLYoFzV X~ylcZvsB30OH3ZaDneDc- ttIVUGvRF15p8- 

Zal Sdzy4wBr5VvcQ- gTaK ud3PLQzbelmzaqxh2RZnKACOzQOGDOTyNB3F1LEOo- 

53fARRDsER1Ge84Dn734xnYqBkFmj MTIGTI Dxv12my369UEwI isJRYPD~3U~ 

Football Mall [http://r20.rs6.ne’v’tn.j sp? 
e=0019K5uFFVCGeAg2zSmofuJwbW 1 zRMrR3cegWbz7DXho 1Nxj 1 d2gEQqr6taK>mbJJQc2H9pScDoEqAHQ3IIC rJcdo 1 pG5 Sj p5nux6aJ8Xml3jioqoyY0p7zbm 

- 6fiaivxXAPifl fcPRmCGC~uZmMcRc- giuFCbdSQiur li 1HJWM2NKbTBxdzgPwPXAToSgP0k5 SiesP, fMQi4kpd- 3AZT2j JxY GqSXWM6yByVVYmwKaKsbt- 

3dcTRehq91AKXZTaREnluZdaxs4LSU3yd 1QKodvaEFdg4uNIAtWlaW6Uob3oAULO3RsR GlhZvHoFf[ 1 WBLK0bXxlXORScdbGbypZQ==] 

Video Catalog [http://r2~rs6~net/tn.jsp?e=~9K5uFFVCGeDqqCK~CSpwDvmXaw3MQGs~Fuw5pM~-KhwLUKH8aeByU6Ri~a~qSF- 
NZt 4oMnIilbt2Q21 OcKFSX89Xu6MCkfqdrGI7m 1 afBFhGRMtm u4si Wl 6vF~o8FU2cSXrS2SH 1 LNTrbPH-nbG- 

rmhdj IwtZqSxApQn73H4sj 11YosrcxNeu4ECPttk- XRVvrPVCwb- kapOedvnlh2psmk2fowUUoT4Nn73QyFVINL- Ba9TicVqZh- 

oSo4D Tn2X 6J lDvLshTCxo7JaPCeAisygzzV7OasdbY2CarRtQRKXmbj57gOEZliJ0t] 

Special Deals [http:i/r20.rs6.neVtn.j sp?e=0019K5 uFFVCGeDA 15knFo3KlI2QkcMUt6gCC- 
ZhO4q7URUKQiWZSidrRvwkl owO934On4qwiBDSziVSj OiQs54xkcxqjEZE9QtN - 

VelL33bP0q3kDfvNkSpg8mCMzxm idNEQXEtBJwXNOMLJMKy7KzXqc2si7FSldgCcjlehSv 3wHeMdeoCgm0LyHHdisK2DQdo7HpsFvzelaOHlahJGhDgkYgi 

- X10j 6kTpZSZw9OpCg==] 
/ Info [http:/,r20.rs6.net/tn:isp,e=0019KSaFFVCGeAa bqxUc7AoZZAQ g0f0VC3pb28- 

c4Aec, rXMC dTyuGmgbvaddZQStJRj D8G9tL31NVmY1NQNxNCLLco6QSOhqU6UQnhObaoZE- 

LRCe~4n33uJDJVLU4dybnukS3ZUwckaAVnhTAKdmJwNBg~R8~k3R~7g~VdIFwaP~p~tb6mUaBqDT8qHJp 8UbfdljleO0y~anoxF Emj0ehfKjtTKQS0W0D~ 

- BhAdHT9dvS~PjrHfx8iOEDyrdwA=] 

Get Suited Up [http://r2~.rs6~net/tn~jsp?e=~9K5uFFVCGeDK~aLAIKiQd5qqBRbvjUm2-6E5JpG~irJX9Z~B~giMFXjJ~Vp~nDBRF-RK~jKZMCE5- 

K69dCnI2HTKB6TyGDMR2oauo 1 qNYiSrtJSUw017IkWrzmOomB JcqnQgTvCgs xqVUj esNbDFIJSOMub2hNIrLBQ9JWlZXvZKdrsM- rWOhRI ,rPVa- 

UU1Ln3m3E94tK6- geY 1 Y 13RQKISWt7mEpPv9gy437H- hhlhUJAj SGgB929- 

UDakko35PropsuZyJE7s9ATtj 0d2ry0BE3LKZENd2L2Xi 17vrmWl esYqUdSR0kOioSC63tVyzF6GJEXvdk=] 

Merges [http:i/r20.rs6.neVtn.jsp?e=OO19KSuFFVCGeCV42hN-slOl MFt7TMZdQrx4flUZkrrlTz6Wltw6-Hgxj6aM4-vOSmQeWau7rQNp9zDwA3chz- 

veErL5Zij Yz - wg2XtDuVAS9eSD~aoil2It- Iv2Qz4FS- ez6rWhxcb3TdT3tWwRyZGYx _~FpzFfWxspKJkg- 

SY1YQ 1 upSam7b7r3Ua~8eNxumDyE2bqMEIEAAQOVYtdlhf McOB Qi22zTTFct:aTA7~vZbhyoMs~mMhZbC2- DkKO- 

HQ Y9KJO9brvmvK0i5eqDcoBCRalLA_otlwCmKB seC 1 k2vtsy4XSxSruLtSVmJacslpN] 

Back It Up [http:, ir20.rs6.net, tn.j sp, e=0019K5uFFVCGeBqH 1 xpGa81XXUVt QsbLgT- 
TU7PLNwB 1CPUPafirFaUJsTiXqXuf8p~vHQhK6AFe WXCWJj siDPmOQm3 Sv4OhCr 1EtkcAkwceguskIzwzHIV- 

XoUw40MSItX57uGEIf39NPXd~vrwrUS Sz7VqwKChUEvEOk9ZLUIsETK4jtsh- 

cgZdzj 0xSb~’4vHoxJTl76Mt774JhBe0RTR902cM sJq5 DHZ JA77XXX~,~d3 uJ9VYaJknhoyDTYT4 spdBCmzPnUCSCPzgZZ- 

SOH5GIXWyHxiEP8a 1 yegxTj dVK7BJNzMyCaGjHSAE 1 HO7fmgp- Jr9orZq2Hk=] 

See Investor Plm~. [http:i/r20.rs6.negtn.jsp? 

e ~9K5uFFVCGeBfM65uImJ4IbRUCLIUkw45s~Ke~WkD~fsECVM~B8wkzTKihI~Yos6F~GbmmE~yv3W7P7rHd~ztEc~p~Tv AU~xv4IA- 
UhmNLGtUqK9XynKYQdKN Suie0FVTfl kyMypsmMYIrTHns8aEUkrk23c- 

TqoJcRNRcc3 tYj 0DA2uI2gEnaCS 808AGuF8CqDZsPp92W9nqGxCwP06r9g9R34E- p5GQGtNBemlNQKfIzZC5p42- 

17VTYln2qlOBJ2nJ4qlhj4LSqT1ZUtili8tpiACVLxd kblgWkAIlxzCtNVKOled’9umkbJJGCGBVyUoxCs ] 

- AfYrb612arVg- I89w6Vj - -9GOOa9JQsczPlFmmlOqiN6tLtUQ2UXf- 

N9p5DIRcUj 8YSHQwjvzqhbwlANvqm9srIvIOf3YN4tlOKrbHW5MRmKAIEPtm2b5NbTbsaosSmw 1 BYYuAEjXwDYdshZ2sVb7jWB6SbsIznAbONNkcWeRX} 
- puzGxPGw BYY~ 

Employment Opportunities [http:i/r20.rs6.ne*dtn.jsp?e 0019K5uFFVCGeDuphxP3Crmzcjy9NQwqv- 

yv3kTwuF 1 f4t~!2Puo8GpIwWMZCxl fl KA 19tKltDtqirKOYeWj Gz 19yCghoKbGq7Sv4YNqLUSA0Wbslcj L5OJdr7aoj bJXCZeat0Cj47MHbVFlcz5EM4N411 ykUS 

- IIKDd0 ] 
Explore The Levels of Affiliation ruth this site [http://r2~.rs6.nevtn.jsp?e~9K5uFFVCGeCsAujU:~BaR62BBe~g2g2LHQKP~2qbVIL‘m~GPhV- 

Y0 cQaUJpVwAt5U7VOI2eMyCYy0RZaL8 Ll9bl8yj3w8BkhnbnwEzAEvc6NaWWzdMGfU EzqiWvSO8HBOGuEx- 

n~j42nEnuH3zLvi7sSwpYKQv9VwqkZk8CuA~e9~x9piFJIlL~uKknqZBkjZj~cUK7pbxLS2ZGCGc4UT~egt IhOTiCniEBGNigvxO5 - 

HR8Rnyo t~q?DRyw4xD4- R3iIio7ORcUha3wGXEPlLRwf0PEJ7B88621c4U- 

jXhm RRzm9eozInYYJxA0oDQMW882y6WuBqb8T8qwZF89RrPRUW7~’RkSyR 1 gpO77riU8SU2wZ401N8taR~’Fq7] 



Can you help a brother out? 

ttello, 

Yon ~nay know www.footballvideos.com [http://r20.rs6.net2tn.jsp?e 0019K5uFFVCGeC2 SlgNpaPSeWQozFMKSHUCFOLApntt~IE lgQ1Q9Xk3fl0- 

stnlhmyV8irAczQGUflvw8SJ3-x u0C9-XYiZA991BmDjghg5oqQXPhM63hwyl-eeKSbsQaMldUuLYoFzV X ykZvsB30OH3ZaDneDc- HIVUGvI~’15p8- 

Zal Sdzy4wBr5VvcQ- gTaKud3PLQzbelmzaqxh2RZnI~\COzQOGDOTyN B3F1LEOo- 

53L4RRDsER1Ge 8419~ff34:cn YqBkl~’~nj MTIGT 11)xv12my369UEwHsJRYPD~3U ] 

offers a service called the Please Find My Game Program [http://r20.rs6.net/tn.jsp?e 0019K5uFFVCGeBjogzpO v22IYlfb5Dw~-xr5aUGfrRh5QrcH2fHLofC- 

5tTzIKLtjm~412FTTDdUch5t~f~w- mVvW5 sbu8krYTo9ziQPkefuXlkl z6Gko25CmNkcX8N-2GkY- 8RckawXgRtLwazGbt- 

I7TICn8btkS7aeXQ3VRt0UvDcVmhj9VOuiUi- MiXG7RBNFJOMOOoYTyVGafCKcW5EGJ xpJw6DveggeFnOEYEaFn49wAKCN4S- 

wLUIVlNSo31 ~fyxFv0kKc 1 gMG9SBrtrP~wG4SZga8hcTRz211584qlxlYOqv4JXeUVx-~LS 59BcVNGngVPFSVg 12ZHj CdTA ] 
¯ Feel free to check it out. As a part of that program I am sending this email 

out hoping tbr your help¯ I mn in need of the gmnes listed below and can pay you 

a $50 bounty for each of the games listed below¯ 

1. Cortland State 1967 vs. Ithaca, Montclair, Northeastern, C W Post, Union, and 
Hobart. 

2. The 1962 Tangerine Bowl which featured The Universi~ of Houston vs. Miami of 

Ohio. 

3. 1969 Houston vs. Mississippi State. 

If you can help me find any of tlaese games please let me know. 

If you have any questions feel free to email me back from this email, or at wd@footballvideos.com 

[ma~lto:wdr@footballvideos.com]. You can a]so caJ~l 717-732-5643¯ 

WDR 

Owner/President 

www.footballvideos.com [http://~20.rs6.ne~/tn.jsp?e 0019K5uFFVCGeC2 SlgNpaPSeWQozFMKSHUCFOLApnffJE lgQ1Q9Xk3fl0- 

stnlhmyV8irAczQGUflvw8SJ3-x u0C9-XYiZA991BmDjghg5oqQXPhM63hwyl-eeKSbsQaMldUuLYoFzV X ykZvsB30OH3ZaDneDc- HIVUGvI~’15p8- 

Zal Sdzy4wBr5VvcQ- gTaKud3PLQzbelmzaqxh2RZnI~\COzQOGDOTyN B3F1LEOo- 

53L4RRDsER1Ge 8419~ff34:cn YqBkl~’~nj MTIGT 1Dxv12my369UEwHsJRYPD~3U ] 

On another front, please note, SPARX Sports [http:/ir20.rs6.ner’tn.j sp? 

e 0019K5uFFVCGeBS9mID2JqypXaVH1JRJTuNREBPMWCkTpyiYC n doQ7xpNPGNfeQxY~V24-Elk4rH- 

6UIwbOQ6gmeGwzltqsLVIlQYg5dOm6CrWdlb26LqM4L tYg6cdjbTB264Ety5Gt0WiHtgKBujDtInUBOtrCTPV aCgXYt4OkkXNbVC6wjZCVtqU6RLeabl~It 

-Owdl~ZtQZkljD6OMsLSm6tm0RUvDcSq97tROPvPqmYmO CuBPuyX2WlNT4mYGTW09DVRENj749fBbLGccboZ5GyaTlbQMFJZCsVPbJffXxmr7M ] 

is putting 2 Tournaments "together this summer¯ 

1. You ~e invited to participate in our (?ifl s 9U softball tournan~ent 6/25/2012 

to 7/1/2012¯ 

2. You are also invited ~o p~rticipate in my 12u boys Flag Football Tournmnent 

being held 7/30/2012 to 8/5/2012¯ 

For info on either of these tournaments please ema~l wd@footballvi&os.com [mail~o:wd@lbotbollvideos.com], 

email me back from this email, or call 717-732-5643. 
WDR 

Owner/President 

SPARX Sports 

tlelp me unders~nd what facets of SPARX Enterprise interests you the most¯ Ride 

any of the links below, and learn more¯ 

Football Games on Video [http://~20.~6.net2tn.j sp? 

ll~tjybc4cab&et 1108759976179&s 0&e 001Hj54MHZXqgjH1D88HnwM~Vtow OOW3:dQVtL vNi8ilg2A~19sJOOaIBKWLCJbLwjXIhrGX1Ziv9cCdw8MH¥ 

-YDkEEnVhsK56Q OAL18Xdo0BOFArgqWD36Tcm6wvHVheN-GEz-oYETy jazQ3OPQKG7w ] 

The Football Video Network [http://r20.rs6.net/tn:jsp? 
ll~tjybc4cab&et 1108759976179&s 0&e 001Hj54MHZXqNHID88HnwMnZVtow OO~V3~QVtL vNi8iKAJ9sJOOaIBK~VLCJbLNXIhrGX1Ziv9cCdw8MHV 

-YDkEEnVhsK56QOAL18Xdo0B0u7nAYnPWTFJGKBOnCcTyqZC4-EI60 VIUJv5wb2HiIc ] 

See Investor Plan [http://r20.rs6.ner’tn.j sp? 

ll~tjybc4cab&et 1108759976179&s 0&e 001Hj54MHZXqNHID88HnwMnZVtow OO~V3~QVtL vNi8iKAJ9sJOOaIBK~VLCJbLNXIhrGX1Ziv9cCdw8MHV 

- YDkEEnVhsK 56QOALI 8Xdo0B0gSv2hj QTx-llRPOKfqrD uQ ] 

Become a Scout [http://r20.rs6.nelJta.j sp? 

ll~tjybc4cab&e~l108759976179&s 0&e 001tIj54MHZXqNttlD88HnwMnZVtow OOW3xiQVtL vNi8iKAJ9sJOOaIBKWLCJbLNXIhrGXIZiv9cCdw8Mtt¥ 

- YDkEEnVhsK56QOAL18Xdo0B0s 1RWyutlmYp36bTzah2- w ] 

Employ~nent Opportanities [http://~20.rs6.net/tn.j sp? 

ll~tjybc4cab&et 1108759976179&s 0&e 001Hj54MHZXqNH1D88HnwMnZVtow OOW3xiQVtL vNi8iKAJ9sJOOaIBKWLCJbLwjXIhrGX1Ziv9cCdw8MHV 

-YDk~EnVhsK56Q OAL18Xdo0B0 slRWyuflmYp36bTzah2-w 

I am a Former Player [http://r20.rs6.net/tn:jsp? 
lh-tjybc4cab&et 1108759976179&s 0&e 001Hj54MHZXqgjHID88HnwMnZVtow OOW3xiQVtL vNi8iKAJ9sJOOaIBKWLCJbLNXIhrGX1Ziv9cCdw8MH’9 

-YDkEEnVhsK56(~0ALI8Xdo0B003130BXRY TIJIbhOxTQw2Yj29ZJS9gDw789iva?NGavXOr-Cpcd6A ] 

I am a Fan of College Football [http:i/r20.rs6¯net/tn.j sp? 



ll~tjybc4cab&e~l108759976179&s 0&e 001tIj54MHZXqNH1D88HnwMnZVtow OOW3xiQVtl, vNi8iKAJ9sJOOaIBKWLCJbL~xjXIhrGXIZiv9cCdw8MH¥ 

- YDkEEnVhsK560~0AL18Xdo0B(~x5xtk-jcyps8zRdc- bNATIlrl m6A6Ast] 

Learn more abx~ ut improving Yonth Athletics [http:/ir20.rs6.net/m.jsp? 

ll~tjybc4cab&e~l108759976179&s 0&e 001tIj54MHZXqNttlD88HnwMnZVtow OOW3xiQVtL vNi8iKAJ9sJOOaIBKWLCJbLNXIhrGXIZiv9cCdw8Mtt¥ 

- YDk~EnVhsK56Q OAL18Xdo0B0orsOZgiTp8JD2GlnHNWx~IijUbhKVvd3fkADDb5W5x~8IBtieW-:d~v ] 

Forward emafil 

http:i/ui.constantcontact.com/sa,’fwff.j sp?llr~jybc4cab&m 1102701453619&e~rmerce@uncaa.unc.edn&~ 1110169145475 

This email was sent to rmercer~nncaa.unc.edu by wdr@footballvideos.com. 

Update Profile/Email Address 

http:i/visitor.constantcontact.com/do?p oo&mse ~beAL-N5vKIQ~Z~VxJwpVII~w64gcXnD~&~Uiw86bs~c3vHU~56sphg%3D%3D&~tjybc4cab 

Ins~tant re~noval with Sa£eUnsubscribe(TM) 
http://visitor.const~x~tcontact.conv’do?p un&mse 001beAL-N5vKfQ10ZPVxJwpVILW64gcXnD0&~t 001Uiw86bsO10c3vHU156sphg%3D%3D&llr~tjybc4cab 

Privacy Policy: 

htlp:i,’ui.constantcontact.com/roving/CCPrivacyPolicy:isp 

Online Marke~ng by 

Constant Contact(R) 
http:i/www.constantcontact.con~/home.jsp?p~paonline&cc TEM I{isp 233 

www.footballvideos.com ] 67 Greenmont Drive i Enola ] PAi 17025 













Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

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

Wednesday, June 6, 2012 1:59 PM 

Robert Mercer <rmercer@uncaa.unc.edu> 

[Webinar Tomorrow] Latte & Learn: How does customer service help retention? 

TEXTf.httn 

.... <http://www.g~t~ssist.c~m/?elq=8aba~467a1ed486aa45c2~2e84e~38~8&elqCampaignId=> Logo: GoToAssist" 

Questions? 

1-800-549-8541 .... 

.... Great se~aTice boosts retention .... 

.... Register for the Complimentaiy Webinm <http:i/leazn.gotoassist.com/060712-NA-G2AC- Snpport-WBR-L 1 ? 

ID=70150000000YBGi&elq=8aba0467al ed486aa45c212e84e03818&elqCampaignId=> .... 

Robert: 

The oil-told "rescue stories" of cancel-ready clients saved by great cus~tomer service experiences demonstrate the botlom-line benefits of strong customer suptx~rt. 

But what about other customer ~rvice stories? How do they att~ct retention, If your service organization is ~en as a cost center, you can shill that view. 

Grab a latte and join Tabitha Dnn~ director of customer insights at Citrix, as she explores the relationship between great customer service cdlls ~ld cus~tomer retention. 

.... GoToAssist 

Live Webinar 

.... REGISTER <http://leam.gotoassist.com/060712-NA- G2AC- Support-Vv~BR- L 1 ? 

ID 70150000000YBGi&elq 8aba0467aled486aa45c212e84e03818&elqCampaignId > .... 

.... Topic: Latte & Learn: Great Customer Service = Customer Retention 

Date: Thursday, June 7 

Time: 10 AM (PST) / 1 PM (EST) 

Duration: 1 Hour 

Speaker: 

TabithaDunn, Director CnstomerlnsighN, CitrixONine 

"" ..... " 9 " " 3 " - ~http.//leazn.gotoasslst.com,060712-NA-G2AC-Support-~q3R-Ll .ID 70130000000YBGl&elq 8aba0467aled486aa45c212e84e0~ 818&elqCampmgnId ~ 

Tabitha Dunn, GoToAssist Cortx~rate 

Attend this interactive webin~ac to learn how to: ’Fie cus~tomer cdlls to customer behavior 

*Find drivers of retention in your customer feedback 

*Convince stakeholders of the customer retention w2lue 

*And more... 

.... Reserve Your ComplimentaD~ Seat <http:/ilearn.gotoassist.com/060712-NA-G2AC- Support-WBR-L1 ? 

ID=70150000000YBGi&elq=8aba0467aled486aa45c212e84e03818&elqCampaignId=> .... 

Interested, but calft attend’? Register miyway and we’ll send you the recolvling. 

Please forward this to colleagnes who might be interested. 

Best regards, 



Mike Mansbach I VP & GM 

Citrix Online 

A division of Citrix Systems, Inc. 

www.citrixonline.com <http://www.citrix~nline.c~m/?e~q=8aba~467a~ ed486aa45c212e84e~38~ 8&e~qCa~npaign~d=> 

"Facebook" <http://www.t~ebook.com/shaxer.php?u http://leam.gotoassist.comiO60712-NA-G2AC-Snppor~t-WBR-Ll? 

ID 70150000000YBGi&elq 8aba0467aled486aa45c212e84e03818&elqCmnpaignId >Share<http:i/www.facebook.com/sharer.php? 

u http://learn.gotoassist.com/060712-NA-G2AC-Support-WBR-Ll?ID 70150000000YBGi&elq 8aba0467aled486aa45c212e84e03818&elqCmnpaignId > 

"Twittter" --~http://twitter.com/?s~tus Great sere’ice boosts retention@ia @gotoassist) http://le~:rn.gotoassist.com/060712-NA-G2AC-Support-WBR-Ll? 

ID 70150000000YBGi&el~8aba0467aled486aa45c212e84e03818&elqC~anpaignId~, Tweet<http:i/m, itter.com/?status Great se~ice boosts retention(via 

@gotoassiff0 http:i/leam.gotoassist.com/060712-NA- G2AC - Support- WBR- L 1 ? 

ID 70150000000YBGi&elq 8aba0467aled486aa45c212e84e03818&elqCampaignId > 

"Logo - Citrix Online" 

Citrix Online ] 6500 Hollister Avenue 

Goleta, CA 93117 

© 2010 Citrix Online, LLC. All rights reserved. 

Privacy Policy: htlp://~v.citrixonline.com/pfivacy.tmpl 

Unsub~ribe: http:i/leam.citrixonline.com/forms/Unsnbscribe?nniqueid=8aba0467al ed486aa45c212e84e03818&email=rmercer@uncaa.unc.edu 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

"Lacrosse.com" <greatatlantic@bcast.lacrosse.com> 

Wednesday, June 6, 2012 2:02 PM 

Robert Mercer <rmercer@uncaa.unc.edu> 

F~xtended Another Month! 20% OffVeloce TraiNng! 

TEXTf.httn 

Start Strong. Finish Stronger 

If you have trouble viemng this email, 

http://click.bcast.lacrosse.com/?qs 7ce94dd48b936974c01 cdbdae001 ld5359cc80163b2c2cb016a9eefa818b9a499c304b61ed1536e8 

click here. 

Please add 

ma~lto: greatatlantic@bcast.lacm s~ .com 

greatatlantic@bcast.lacrosse.com to your address book to ensure our emails reach your inbox. 

*20% offthe purchase of Veloce product with the use of source code 3VELOCE20. Previous purchases~ team orders, a~d other pricing progrmns are not eligible for 

this oiler. Discount is applied before customization fees, shipping, handling and taxes axe added. Cam~ot be combined ruth any other oil’er. Expires 06,/30,/12 11:59 pm 

ET. 

This email was sere to rmerce@uncaa.unc.edu because you asked to hear about new products and special oilers from Great Atlantic Lacrosse Company. 
If you would like to unsubscribe, 

http://click.bcast.lacrosse.comi?qs 0blt)5ilEc5df1708bc 1 ac3t2a6d98f4e2781 e562e0a0fatSd0104bt53a67c7dt~5475125a3b61 ed96 

click here. 

To update your me,nber accounk 

http://click.bcast.lacrosse.comi?q s 0bf95ii’ec5df17082e5e200d298846e889cfe68b15938f69292aad5bef3d74bcTe83ab24b54a3083 

click here. 

To contact customer service, email us at 
mailto:gacus~tserv@sportsendeavors.com 

gacustserv@sportsendeavors.com or call 1.800.955.3876. 

To read about our privacy policy, 

http://click.bcast.lacrosse.com/?qs 0bf95ffec5dfl7082a86354ilTe9b9c829cbfd55ef5cb56b63dl a8919141571 c3c29967ad49c 125b 

click here. 

(c) 2012 Sports Endeavors, Inc., 431US Highway 70A East, Hillsborough, NC 27278. All rights reserved. 



Sent: 

To: 

Subje~: 

Attach: 

"Carolina Hurricanes" ~WEBMASTER@CAROLINAHURRICANES.COM> 

Wednesday, June 6, 2012 4:12 PM 

Robert Mercer <rmercer@uncaa.unc.edu> 

Join the Canes tbr a Cure Komen Temn This Saturday 

"l~Xi’.htm 

COMMUNITY: CANES FOR A CURE 

On Saturday, June 9, the Carolina Humcanes will once again be participating in the Susan G. Komen 

NC Triangle Race for the Cure. Last year, 45 Caniacs showed up on race day to support our team 

Canes for a Cure and rais~ money and awareness tbr the fight against breast cmacer. In total, our 

team raised close to $4,000 tbr breast cm~cer research, awarenes~ treatment and prevention. This 
year we are hoping to beat that total by raising over $5,000 as a team, and in order to do this we 

need your help. 

To sign up for the Canes for a Cure reran, please click here: 
http:/Ysmr.mm.ticketmaster.com: 80/track? 
~’pe=c~ick&enid=ZwFzPTE~nbWFpbG~uZ2~kPTE5~TU4~DEmbwVzc2F~Zw~kPTIyMTc>NjEmZGF~YWJhc2VpZD 1 E Q VRBQkFTRU1EJnNlc*nlhbD0xNjlGNjl 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

"Teresa Famum & Associates, Inc." <info~teresafamum.com> 

Thursday, June 7, 2012 9:50 AM 

Robert Mercer <rmercer@uncaa.unc.edu> 

Workshop Giveaway ] Enter Now for All- Sessions Retention & Recruitment Pass 

TENTf.httn 

Mr. Mercer, 

TNs July, Teresa Famum & Associates (TFA) roll be hosting our 8th Annual Student Retention & Recruitment ~Vorkshop in Baltimore, MaD~land (see: 

http:i/w~v.cvent.com/d~’DygHOSMtB06FV~’ZlDT4YpVYw/07t3/Pl ?), and we’re giving away two all- sessions passes--one for you, one for a colleague. Both passes 

include a catered dinner event as well as an Inner Harbx)r cruise.* To be entered in the drawing, sign up by going to: http://www.cvent.conf&’e-3HilKHQkKCTN8- 

1VVrQi07t3iC 1 i9C?N9NZR57QRQB ? 

When: July 16-19, 2012 

Where: Tremont Plaza Hotel & Cqand Historic Venue, 222 Saint Paul Street, Baltimore, MD 21202 

Session Descriptions: Click here for session sum~naries and lem~ning outcomes: http://~avw.cvent.com/d/DygHOSMtB06FWUDT4YpVYw;/07t3iP1i1K?. Examples 
of topics include: 

- Root Causes of Student Attrition & Strategies for Promoting Persistence to Completion 

- Adult Learners: Research-based Strategies for Recruitment and Retention 

- Retention by Design: }tow Complex Cmnpus Environmenks Influence What Students Do (or Don’t) 

- Enhancing Educational Productivity: A Macrolevel Approach to Institutional and Student Success 

- Five Steps to Building a Successful Retention Plan 

- Online Learuers: Refining Student Services to Improve Retention 

Dis~tingnished Presenters: A total of nine eminent practitioners (http://~avw.cvent.com/d/DygHOSMtB06FWUDT4YpVYw/07t3/P1i2K?) will join us for this event, 

including Universi~ of Ma~ylan& Baltimore Coun~ President Freeman Hrabowski, III, Ph.D; James Groccia, Ed.D.; Joe Cuseo, Ph.D.; and Cam Cruickshank, Ph.D. 

Wim~er Notification: The recipient of the a]l- sessions passes roll be contacted by email on Monday, June 1 lth. Please note that you can only enter the drawing once. 

Want to register now for the Workshop? ~Ve’ll take 10% off registration fees just for joining our newsletter mailing list by Jtme 10! Use code MAIL on the payment 

page. Click here for complete Workshop details and to register: (http://~w.cvent.com/d/DygHOSMtBO6FWUDT4YpVYw/OTt3/Pl?). 

All the best, 

Teresa Faruum & Associates 

196 2nd NH Turnpike 

New Boston, NH 03070 

P: 303.953.8763 

F: 866.361.5467 

Email: info@teresafamum.com 
Website: http:i/tere safamum .com 

Linkedln: http://linkedin.com/in/teresafarnum 
Facebook: http:/it~ebook.com/teresa.thruum.com 

*The total value of the passes is $1700. Please note that the winner is responsible for assuming travel expenses. Special hotel rates are available tbr Workshop 

attendees. 

Please click here (http://wu~,.cvent.com/d/DygHOSMtB06I~WUDT4YpVYw/07t3iP1/3Z?) if you do not rash to receive additiondl co,nmunications rega~rding our 8th 

Almual Student Retention & Recmituient Workshop. 

In addition to the Workshops, TFA offers a wrie~ of other enrollment management events and services. Occasionally, we send emails alerting people to these 

opportunities. Click here (http://~vw.cvent.comid/JhTOL3usFkGusYqNbiMJYQi07t3/E 1i8D?) to remove your name from both the Workshop mailings and any 

future p~omotional notifications. 

Powered by Cvent 





From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

"CA Technologies" <~info@na- ca- maJl.com > 

Thursday, June 7, 2012 1:21 PM 

Robert Mercer <rmercer@uncaa.nnc.edu> 

Save the Date! CA World ’13, April 21-24, 2013, Las Vegas, NV 

TENTf.httn 

CA World 2013 

Mandalay Bay Resort & Casino 

April 21-24, 2013 

Do you hear that? 

It’s opportunity knocking. 

New technologies, new contacts, new ways of transforming fI’. 

It’s a whole new world. 

Preparation is underway for CA World 2013 and you’ll waut to be flaere’. 

http://x~-w.ca.com/us/cawofld.aspx 

CA World is the IT Managemem conference to attend, where you’ll see, hear and learn atx)ut inspiring s"tofies of IT and business transformation. Find out how they got 

there, and learn how you can do the stone. 

Save the Date. Add to your calendar today! 

April 21-24, 2013 Las Vegas, Nevada U.S. 

http:i/www.ca.com/.-/medley’File s/cawofld/CA%20Wofld%2013 .ics 

Now is your chance to transform IT to drive business innovation. It’s all waiting for you at CA World 2013. Knock-knock. 

Learn more 

Visit ca.com/ca~vofld lbr up-to-date event inIimnation. 

http:i/www.ca.com/us/cawofl d.aspx 

Sign up and 

Sign up for our elnailer newsletter and enter 5’our chance to mn one of 10 free passes to CA World 2013.* 

http://www.ca.com/us/lpg/fom~s/na/fy 13/xbu/126526 113502.aspx 

Follow CA World 2013 

Facebook: http:i/w~x~v.facebook.com,’events,’447429161935451 / 

LinkedIn: htlp://www.linkedin.com/groups?gid 2689876&trk group-nan~e 
Twitter: https:/iwww.twitter.com/cawofldl 3 

*For otticial comest rules please click here. 

http://www.ca.con~/~/media/file~terms and c~nditi~n~ca%2~world%2~promoti~n%2~-%2~I~cial%2~ru~es-%2~may%2~3~%2~2~2%2~v~%2~3 .pdf 

My Preferences: https://x~a~-w.ca.com/us/register/welcome.aspx 

CA, One CA Plaza, Islandia, NY 11749 
This message is a solicitation from CA. 

To s~top receiving such emaJls, visit http://w,x~v.ca.com/us’regis~ter/opt.aspx?em rmerce@uncaa.unc.edu&ACT NA 126526 

Contact Us: 

http:i/www.ca.com/u~contact/ 

Legal Notice: 

http://~’.ca.com/u~legali 

Privacy Policy: 

http://~wwv.ca.com/us/pfivacs;/ 

CA Home: 

http://~wvw.ca.coln/ 

Cops~ight (C) 2011 CA. All rights reserved. 

All trademarks, trade names, service marks and logos referenced herein belong to their respective companies. 





Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

"Seth Shambley" <seth@dreamsportscenter.con~> 

Thursday, June 7, 2012 12:54 PM 

Robert Mercer <rmercer@uncaa.unc.edu> 

Special Oiler tbr Sports Night 

TEXT.httn 

Sports Night Beach Bash 

Friday June 1, 2012 

6:30pm- 10:30pm 

Get Ready to celebrate being done ruth EOGs by attending Friday Night Spo(ts Night because Dreamspo(ts is having their Ammal Beginning of Sumlner Beach Bash 

this Friday Sports Night. Join us for games, & a DJ in the house and he roll rock out some beach music. 

Friday Sports Night is every Friday from 6:30pm to 10:30pm. Cost is $10 per person. Sports Night is a fully staffed event. Parents can enjoy a night out while their 

kids am having tim. 

**Special EOG Di scouut of 2.00 off‘registration. At the door registration $8.00. Sign up tbr Friday Sports Night Online, avoid the lines &SAVE- $7.00 

ADMIS SION’.* * 

Register tbr Friday Sports Night (Fom~d in the class section of online regi*_ration) using your SAM online account. Registration will open the prior Saturday AM and 

will close Friday at 5:30 PM before Spo(ts Night begins. Just print your receipt and bring it in to the front desk to get your age appropriate wrist band’. 

Please Note: No discount coupons (or membership discounts) may be used for adlnission during our Special Thelne Nights. Sports Night is Limited to 220 
Participants. We will close admission a£ter 220 partAcipants have paid and entered the building. Firfft come, first serve. Costumes should be appropriate and should 

allow flexibility to move, mn and play’ in the sports. 

What is Sports Night? 

It’s a night of t:autastic sports fun! Everyone gets the opportaniF to participate in ditt~reut sports throughout the evening, including in-line skating, soccer, deck hockey, 
basketball, and four square. 

Recolnmended ages are 7-13. 

All participants will receive a wrist band with a paid admission. All wrist bands are color coordinated into thive age groups: 9 & under, 10/11 yis, and 12 & 13. Age 

groups rotate every 20 minutes on the soccer field throughout the evening. We also have 8 on 8 games on the deck hockey floor and we reqnire goalie hehnets for kids 

who man the goal. Hockey sticks and Goalie Helmets a,e provided, compliments of the Dreamsports Center. In addition to in-line skating around the rink to music, we 

host skating games such as "cross the ocean", "backward skate", "four comers" and much more. 

"Where Everyone Gets to Play" 

O pt- out here: https://secure, sporks- it.com/x64/mysan~/index.php? 

cid dreamsports&action unsubscribe&t customer+sea~ch+tool&c 19952&e rmerce@uncaa.unc.edu 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

"Lacrosse.com" <greatatlantic@bcast.lacrosse.com> 

Friday, June 8, 2012 4:30 PM 

Robert Mercer <rmercer@uncaa.unc.edu> 

The Scoop ] June Newsletter ti~om LACROSSE.COM 

TEXTf.httn 

The Scoop June Newsletter from LACROSSE.COM 

If you have trouble viemng this email, 

http://click.bcast.lacro sse.com/?qs 7e625606825a95c23b0a2844f326ecb7f98c95983f9a88609aa694866a3de4c4339f39a7ed083ae 1 

click here. 

Please acid 

maAlto:greatatlantic@bcast.lacrosse.com 
greatatlantic@bcast.lacrosse.com to your address book to ensure our emails reach your inbox. 

http://click.bcast.lacrosse.com/?qs 7e625606825a95c2c 1 b5bfabO564b 1148fcib412316f7dOdb552c4dOad52545ce 1 de5740fad6bd33 

Shop 

http:i/click.bcast.lacro sse.com/?qs 7e625606825a95c25b29010879b9f89ddb7d579f61 b664222750ffac6e8f8402a61 fcc013f0e2f5c 

Club Lax 

http:i/click.bcast.lacrosse.com/?qs 7e625606825a95c25fTcc8ac7b7ec650b1645ca6956888838908dc73387237de 1 a437f3b133 fd24f 

Free Catalog 
http:iiclick.bcast.lacrosse.com/?qs 7e625606825a95c2857e60586a33db9918a699tg83cc43da0eb05ed5cfa0535ef5db81 b90b79e9ed 

Team Unitbrms 

http:iiclick.bcast .lacro sse.com/?qs 7e625606825a95c2alM 18c 130cdTbf5321] 100b5873d41 d36337070e2610f5d6e67deed88341 c9e9 

Register 

http:iiclick.bcast.lacrosse.comi?qs 7e625606825a95c2ba30c43333ad92eb529ab37d3c95b937fc235af16985e916e57cc6910084bc55 

Contact 

Great Atlantic Lacrosse takes pride in keeping you infomied on what is happening in the world of lacrosse. Check out the ibllowing infolmation for coaches, fans, and 
players: 

Over 300 new items now on Sale on LACROSSE.COM! 

Now is the time to save big bucks on the Domain of Game, LACROSSE.COM with over 300 items from the top names in the game on sale up to 80% oft~. Now is 

the time to gear up becau~ these items are going thst. Check out the expanded sale section by clicking 

http://cli ck.bcast.lacrosse.com/?qs 7e625606825a95c2676b94tbb89bfeb8eb53994833dlt)8682c2d8bbl e3afe7at~)6cac 1 eee2d6d560 

HERE. 

Brine/LACROSSE.COM Club of the Month! 

Tell us what is going on in your neck of the woods and your club or youth organization could win a $250 shopping spree courtesy of Brine and 

http://click.bcast.lacrosse.comi?q s 7e625606825a95c261 d540593fl f88ea01 d58031 e287e22d5a99bcb937caf02a6d3edb481 c20681 a 

LACROSSE.COM ’. Email your club’s website link along with 100 words or less on why your organization should be chosen as the Brine/LACROSSE.COM Temn 

of the Month* to 

mailto:lacrosse@sIx)rtsendeavors.com 

lacrosse@ sportsendeavors.com. 

Radnor Youth Lacrosse located outside of Philadelphia provides instruction tbr tx)ys and girls from first grade through middle school. The RYL prides itself on a 

experienced and passionate coaching staffand a dedicated group of parents. 

http: i/click.bcast.lacrosse.com/?qs 7e625606825a95c2c640ci737e87f158e3e65f37b00bf5382cdf61 a7c7e9799[881 bce2e 15de0cb2 

LACROSSE.COM and Brine would like to congratulate Radnor Youth Lacrosse on being selected as the Brine/LACROSSE.COM Club of the Month for June. For 
more information on RYL, visit their website by clicking 

http://click.bcast.lacro sse.coln/?q s e84f306330c618bcf6e0a7229439c9a947224dd6ce386b0t25f492c 134abdec89d8b510701 fa7t2b 

HERE. 
LAX BRO Store now open at LACROSSE.COM. 

You wa]k the walk, you talk the talk - now you can back it up with all the latest swag that will make you sta~d out on and offthe field in the LAX Bro Store on 

LACROSSE.COM. We’ve filled the store with the flash. Now you just have to add a little game and see if you have what it takes to grow the flow, know the know 
and throw on your lax bro! Check out all the Lax Bro items by clicking 

http://click.bcast.lacrosse.com/?qs e84t306330c618bc81 c7fd4986c2709b[8981 t338a09f4dd9be65di258335570363ddctitec7da5ce 

tlERE ....Bro! 

MLI, All-Star Game set for June 30, 2012! 
The 2012 MLL All-Star Gmne Weekend isjmn packed with three days of lacrosse excitement! 

The gmne’s bigges~t stars become ~11-stms and will converge in Palm Beach Count5,, Florida for the Major League Lacrosse All-Star game on June 30th. Always a 

Ngh-fl?dng and high-scoring a£fair, this yeads All-Star weekend will feature the Ix~pular BUD LIGHT Skills Competition at halffime. For more information on fl~e All- 

Star weekend click 

http:iiclick.bcast.lacrosse.com/?qs e84f306330c618bcb73efadc43e6febeb04a1290e825ea81061792e738736c3947602b23ba8667c2 



HERE. 

LACROSSE.COM 2012 Summer Cmnp Tour 

Interested in having LACROSSE.COM at your camp this year? Our group of laxers will be traveling the country this summer to bring the fun to you! Give us an hour 
and your campers will get the chance to compete for top prizes and swag from LACROSSE.COM’. Fastest, most accurate, farthest, best trick shot and tnore’. Email 

madto: TChumney(~ spo~tsendeavors.co~n 

TChumney@sportsendeavors.com to see if we will be in your neck of the woods’. Check out our Facebook Page throughout the summer for updates from the road. 

John Galloway’s G3 Lacrosse Goalie vs. Shooter Challenges are the newest way ~o learn the game, and they are coming to an area near you! 

G3 Lacrosse has created a new format for instruction; providing in-depth tips, techniques and fundamentals for goalies AND shooters. Following each lesson, the ~wo 

will tes~t their met~Je against one another in game-like situations. Players can employ what they just learned directly into a situation they could face on the playing field! 

Led by Duke Men’s Lacrosse Assistant Coach, John Galloway, and various other college coaches and professional lacrosse players, G3 Lacrosse aims to spearhead a 

new movement on how the gmne is taught! For more intbrmation on G3 Lacrosse, please visit their website 

http:iiclick.bcast .lacrosse.com/?qs e841306330c618bc01 a653337784t:~8ae830810a3c8036b3204a17678e6b2d83e456a6d50at76620 

HERE. 

Team 24/7 Camps and CliNcs continue across the country in 2012! 

Team 24/7 Lacrosse has assembled a group of the best current players with true passion for the spoilt to provide basic training to those just begim~ing the sport and 

also offer advanced training to maxitnize great atltletes’ lacrosse talents. Their tnission is ~o use current superstars to develop the next crop of upcoming superstars - on 

and offthe field - by passing on the lessons that they have learned while fgding in love with the mnazing game of lacrosse. For more infom~ation on Team 24/7, please 

visit their website 

http://click.bcast.lacrosse.com/?qs e84f306330c618bc5t28b532385a019255d985dl e2e9db479cdf4fe818f318d600ad364597da48eb 

HERE. 

Where will you be seen next snmmer? Registration is now open for the 2012 National Lacrosse Classic! 

The 2012 National Lacrosse Classic and National All Star Lacrosse Academy unite the top players and coaches July 1-4, 2012 at the MaD’land Soccerplex in a 

showca~se event offering extreme competition and exposure to the next level of the sport. With sponsorship from Gatorade, Brine mad 

http://click.bcast.lacrosse.comi?qs 7e625606825a95c261 d540593fl t88ea01 d58031 e287e22d5a99bcb937catl)2a6d3edb481 c20681 a 
LACROSSE.COM, the National Lacrosse Classic is locked and loaded for another incredible year in 2012. No other event provides the teaching and exposure with 

all of the top program, s in the country in attendance. Progrmns avadable for middle school and high school players, both boys and girls! Don’t miss out, register today by 

clicldng 

http://click.bcast.lacrosse.comi?q s e84f306330c618bc9364d6549b6ee0t2eb08c614fe0bc057be4e7c9e7e79b73d521 a083c46653e45 

HERE. 

LACROSSE.COM Facebook Page 

We have over 30,000 fans - are yon one of them? Become a Fan of 

http:iiclick.bcast.lacrosse.com/?qs 7e625606825a95c261 d540593fl llg8ea01 d58031 e287e22d5a99bcb937caf02ard3edb481 c20681 a 

LACROSSE.COM and be the first to hear about exclusive contests, promotions, exciting news and videos. 

http: i/click.bcast.lacrosse.comi?qs e84f306330c618bc573b3148ceed80alt) 198bl e3175da9t2f034bl 7d26tb4208884589fcrbbf80b9 

Visit us on Facebook to become a Fan today! 

Gear up for summer! 

Summer season is approaching. Need eqniptnent for your camp or touruament? Check out the latest deals by submitting a team quote on LACROSSE.COM. You are 

just a click away from getting a fast, accurate quote on uniforms, goa2ls, equipment or anything your temn, camp or league needs to take the field. Our team sa2les 
specialists are ready to take care of your needs so you can get back on the field and coach ’em up! 

http://click.bcast.lacrosse.com/?qs e84f306330c618bcbb69e481 f82a2747766ba0a39841 aea92054b57ac2d72fdcd36dfrbf7al ac6da 

GO HERE and we’ll get back to you within 24 hours with an accurate quote! 

Interes~ted in Team FundraJsing? 

Looking tbr a great fundmiser tbr your team or simply looking to earn ~me extra cash? Then the 

http://click.bcast.lacrosse.com/?qs e84t306330c618bc260967260c 10t3ba5e04349a22b628c9c06d 121 al ddb703ec5644335e589d9M 

LACROSSE.COM affiliate program is tbr you. By adding the 

http://click.bcast.lacrosse.cotn/?qs e84f306330c618bc260967260c 10f3ba5e04349a22b628c9c06d 121 al ddb703ec5644335e589d9M 

LACROSSE.COM link to your website you can earn cash back on every purchase made thiough the link. Earn up to 10% cash back on aJd sales, then simply sit back 

and collect your cash. 

By joining the Lacrosse.com Affiliate Network, you can open your very own online lacrosse shop and make tnoney by providing Great Atlantic’s bes~t selection of high 
qualiD’, haxd to find lacrosse eqnipment on your own website. For details, visit us at 

http:i/click.bcast.lacrosse.com/?qs e84f306330c618bc9e35e3b582c252bd3da2f5bd0d06dfc34e67e478fa2ba811 d950689a22282f82 

LACROS SE.COIVFaffiliates. 

Featured Gear 
http:i/click.bcast.lacrosse.com/?qs d834a0ca53b176d831 e7e2d0c03212cbt98c79t37c09tSdTcbc9678b8107d8acac 19a5529dd36b57 

http:iiclick.bcast.lacrosse.com/?qs d834a0ca53bf76d89e27b25b9b3ale81108c109dfa0dc264873854e33b982bfde25a4b2e40855cec 

MLL Official Logo Cres~t T-Shirt 

Our l?rice:$17.99 

http://click.bcast.lacrosse.com/?qs d834a0ca53bf76d8038c6eb09975d5b7852af4cfl ffafc4b58311~3d5125e963b878293562151 bl d8 

http://click.bcast.lacrosse.com/?qs d834a0ca53bff6d8b4abe7ceTf07d232569b 199965c6a5e357ffc40e00b3a38t236927061880c5eb 



Wamor Dojo 

Our Price: $84.99 

http:#click.bcast.lacrosse.comi?qs d834a0ca53N76d8757fl edb856b346c26e8b7947b72f86ce5bf39524355 fa5c964tTb9dd7208879 

http://click.bcast.lacrosse.cotn/?qs d834a0ca53bf76d834023a60dcb04d2244ae2944a32e81 caa5bbbd51 e4783bb74bac458ccb78315f 

Warrior Training Top 

Our Price: $34.99 

This email was sent to nnercer@uncaa.unc.edu because you asked to hear about new products and specia3 offers t?om Crreat Atlantic Lacrosse Company. 
If you would like to unsubscribe, 
http: i/click.bcast.lacrosse.com/?qs d834a0ca53bt76d846199afl bff01:4tBc46e96e6bd39a9a108da58ceSc748d561441 ed20ecb006a2 
click here. 
To update your member accounk 
http:iiclick.bcast.lacrosse.com/?qs d834a0ca53N76d8d265edl 8bb6ad 1 e97a9ea1446b84af05625ea4ee71 bl ba2bc3c2df26eaac93eb 
click here. 
To contact customer service, email us at 
mailto:gacus~tserv@sportsendeavors.com 
gacustserv@sportsendeavors.com or call 1.800.955.3876. 

To read about our privacy tx~licy, 

http://click.bcast.lacrosse.com/?qs d834a0ca53b176d80d028d7742a5189b3a48ead60296772387936bd85475a5d36be43397eel 5176f 

click here. 

(c) 2012 Sports Endeavors, Inc., 431US Highway 70A East, Hillsborough, NC 27278. All rights reserved. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

NACDA <nacd@nacda- news.corn> 

Monday, April 17, 2006 3:00 PM 

Blanchard, John <jgb@uncaa.unc.edu> 

NACDA Daily Review 

’IENTl’.hrm 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

"Carolina Club" <vandora.davis@om~club.com> 

Tuesday, April 18, 2006 5:03 PM 

Mercer, Robert <rmercer@uncaa. unc.edtr~ 

Join The Carolina Club With No Initiation Fee 

’I~NfI’.httn 

As a member of the LFNC faculty or stall; and on behalf of The Carolina 
Club Board of Directors, you are invited to join The Carolina Club with no 
initiation fee. L~,-C facult5’ and staff have always received preferred 
initiation fees and dues, but through this special oiler, the initiation 
fee will be waived through May 31, 2006. The monthly dues of $26 per 
month, are billed semi-annually. Food and usage charges are billed 
monthly 

’]7he Carolina Club is centrally located in the George Watts Hill Alumni 
Center, and with the opening of the Rams tlead (;enter and Parking Deck, 
parking is more plentiful and convenient than ever. Whether it is for 
lunch or dinner, a business or social event, there is no better place than 
’]7he Carolina Club to meet colleagues and friends, entertain guests and 
dine in the friendliest of surroundings! 

If you are already familiar with the many benefits of Carolina Club 
membership and wish to complete your Club application, please download 
here http://lists.clubcorp.com/t~,377258/2315034/21048/0/and fax it 
to the membership department at 962-1635 To learn more about ~Ilae Carolina 
Club membership benefits and costs, please visit 
http://lists, c lubcorp, corn/t/377258/2315034/21049/0/ 

You may also contact the Club’s Membership Director, Vandora Davis, at 
vandora davis@ourclub.com or 919-962-3803 with any questions. Please note 
that membership in ’]7he Carolina Club is an exclusive benefit of membership 
in the UNC General Alumni Association If you are not a current member o17 
the GAA ($35 annual fee), the Club will help facilitate GAA membership for 
you 

Did you know that UNC faculty and staff comprise almost 1,000 of our 3,000 
Members? This is your club! Your staff here at The Carolina Club is 
dedicated to supporting the Unlversib" and bettering our community through 
our value-based offcrings, personalized scrvices and culinary excellence. 
We look forward to welcoming you to The Carolina Club[ 

THE CAROLINA CLUB 
GEORGE YVATFS H~LL ALUMNI CEi’~’FER 
S TAD1L~4 DRIVE AT RIDGE RO~4D, C’~3# 9180 
CHAPEL HILL, NORTH CAROLINA 27514-0111 
919-962-1101 

You are currently a menrber of 90556-facul~-and-staff as rmercer@uncaa.unc.edu. If you no 
longcr wish to be a member of this group, send a blank email to leave-90556-faculty-and-staff-2315034V@lists.clubco~lo.com 





Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Lacrosse.com <greatatlantic@bcast.lacrosse.com> 

Tuesday, August 7, 2012 1:12 PM 

Mercer, Roberi J Jr <rmercer@email.unc.edu> 

Coach Us Up and Score a $25 Gift Card 

:aDd ahO:.lt our pri~!~cV 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Tar Heel Fanatics <shop@e.teamfanshop.com> 

Wednesday, Augnst 8, 2012 8:53 AM 

Mercer, Robert J Jr <rmercer@email.unc.edn> 

Shop Tar Heels 2012 Nike Sideline Gear! 

i i~ Shop College ii~:~iI ShopNFL    .8:11ShopMLB :8 ShopNHL ii~~ ShopNBA ii.8.11ShopMore 



Shop North Carolina Tar Heels 2012 Nike Sideline Gear 

Shop Mens 

Shop Now 

Shop Ladies [% Shop Kids ~i Featured Departments 

Shop Now Shop Now 

Sa~e ~tems 





























Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Lacrosse.com <greatatlantic@bcast.lacrosse.com> 

Wednesday, August 8, 2012 4:09 PM 

Mercer, Roberi J Jr <rmercer@email.unc.edu> 

Stocked tbr School? Check These Out! 

::~i Back to School Apparel 









From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

wx alert dnrham@lists.wral.com on behalf of 

WRAL Weather Center <emailnews@wral.com> 

Saturday, August 11, 2012 2:26 PM 

Mercer, Robert J Jr <rmercer@email.unc.edu> 

Severe Thanderstorm Warning for Durham Coan~ until 3:30 p.m. 

Severe Thunderstolrn Warning for Durham County until 3:30 p.m. 

The National Weather Service has issued a Severe Thunderstorm Warning for Durham 

until 3:30 pm., Aug 11 

FOLLOW THE STOPdvIS ONLINE 

Get the latest DUALDoppler5000 radar images: 

http://wral.co~rgweather/doppler5000/ 

Check the storm’s path and speed with iControl Doppler: 

http://wrah corcgweather/ira dar/pa ~e/2708786/ 

All Counties A[fected By ’]"his Severe Thunderstorm Warning: 
Durham 
Granville 
Orange 
Person 
Vance 

Details: 

226 PM EDT Sat Aug 11 2012 

[[’he National Weather Service in Ral eigh has issued a 

* Severe Thunderstorm Warning :[or. 
northern Durham County in central North Carolina 
Granville County in central North Carolina 
northeastern ()range County in central North Carolina 
southeastern Person County in central North Carolina 
west central Vance County ~n central North Carolina 

* until 330 PMEDT 

* at 222 PM EDT. National Weather Service Doppler radar indicated a 
severe thunderstorm 6 miles south of Bahama...or 8 railes north of 
Durham...moving northeast at 15 mph. Quarter sized hail and winds 
in excess of 58 mph are likely with this storm. 

* Locations impacted include... 
Bahama... 
Burner... 
Moriah... 
Stem... 
Berea... 

Precautionary/preparedness actions... 

Large hail will damage vehicles...windows and some roofs. Severe 
winds will blow down trees...power lines...and can damage Mobile 
homes and other buildings. Seek shelter in a sturdy structure until 
the storru has passed. Stay away from windows. 

Please report severe weather to the National Weather Selwice by 
calling... 1... 8 7 7...6 3 3...6 7 7 2 o1 notify your local law 
enforceruent agency. 

Lat...Lon 3633 7842 3597 7890 3619 7915 3655 7876 
time Mot loc 1826z 222deg 14kt 3611 7890 

23 

Expires: 111930 gmt 

VTEC:/O NEW.KRAH.SV.W.0320.120811 T1826Z- 120811T1930Z/ 

You are currently subscribed to ~vx alert durham as rmercer@uaacaa unc.edu. 
Send a blank e-mail to leave-295461-85507 d3088692670df6~3fc24062976a47fI~@lists.~wal corn to unsubscribe, or go to http://wwwwral.co~rdrsipage/2101310/to manage your subscriptions. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

wx alert dnrham@lists.wral.com on behalf of 

WRAL Weather Center <emailnews@wral.com> 

Saturday, August 11, 2012 3:16 PM 

Mercer, Robert J Jr <rmercer@email.unc.edu> 

Sevele Tlmnders~torm Warning cancelled for Duxham CounF 

Severe Thunderstorm Warning cancelled for Durham Coun~z 

The National Weather Service has cancelled the Severe Thunderstolrn Warning for Durham County 

FOLLOYV THE STOPJ~IS ONLINE 

Get the latest DUALDoppler5000 radar images: 
http://wral corn/weather/doppler5000/ 

Check the storm’s path and speed with iControl Doppler: 
http://wra 1.con~/~veather/iradar/’pa~ei2708786/ 

You are currently subscribed to wx alert durham as rmercer@uncaa.unc edu 
Send a blank e-mail to leave-295474-85507.d3088692670df6.f93fc24062976a47~@lists.wral.cum to unsubscribe, or go to http :i/wv~,.wral cum/rs,,pa~e/2101310/to manage your subscriptions. 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

College Athletics Clips <nick@collegeathleticsclips.com> 

Sunday, August 12, 2012 10:53 PM 

Mercer, Robert J Jr <rmercer@email.unc.edu> 

Clips Weekly Update 8-13-12 

Dear Robert, 

Greetings from the Clips MotherShip. Hope you are well. 

We have added quite a few paid subscribers (solo and group) and trial subscribers over the 

past few weeks, so here [1 s a clarification of the three main elements that comprise the College 

Athletics Clips ~rvice. 

Firs*, there ~ s the College Athletics Clips website itself. To access flae Clips website click 

here This is an 8-year old, password-accessed website that is the [J deposito~ of current 

pos~tings (executive smnmaries, commentaries, interviews, eyewitness reports, best quotes, 

etc., and archives from the past seven yems []7,000 archived articles in 23 categories). If you 

are reading this Clips Weekly Update, then that means you already have been issued a 

password top get into the website. If you have forgotten your password []or never received it 
in the firs~t place [] please contact me. Oc just this once, I roll let you use this tempora~ 

password (use TR-Aug30 as both a username and password). But ck)n[]t tell anybody. 

Here [] s a shrunken version of what the front page of the Clips website looks like: 

Second, the Clips Weeldy Update (that[] s what you are reading now). Updates are emailed 

to all Clips subscribers at about midnight (Eas~tem time) on Sunday nights. Listed are the 10-15 

new postings since the previous Update a week earlier. See the bottom of this email for the 

new postings. These are all live links,; if you click on them you roll be transported to the Clips 

website, but you will not be able to read the postings unless you enter your password. As 

mentioned in bullet 1, contact me tbr your password. Or. just this once, I will let you use this 

temporary password (use TR-Aug30 as both a username and password). But ck)n[;t tell 

anybo@. 

Third, Clips eFlashes axe single-topic, deep-dive, time- sensitive items sent out (by e~nail) to 

either all Clips subscribeis or targeted groupings thereof. We send out as ma~ny as a half dozen 



Clips eFlashes per week, but only one or two are sent to eveDone. The targeted eFlashes are 

sent to specialized groups like all D1 ADs, all development people, people in the Big Ten 

Cont~rence, etc. [J):ou are reading this Clips Weekly Update and you are not receivb~g 

Clips eFlashes, please contact me. 

Sorry, most longtime Clips readers know all of the above, but [llike I ,said at the outsell we 

have a lot of new readers who don ~t know what a Clips subscription entails. Thanks for being 

patient with this 1-2-3 of Clips. 

’][’his part bears repeating ..... There ~s a Clips websi~e bel~fir~d all this. Many Clips 

readers don’t seem to realize this. If you have not yet done so, please visit the site and see what 

yon think (use the username/password above). 

Other than that, have a good Monday, have a good week, and have a good rest-of-snmmer. 

Nick Int~nte 

Clips Editor 

nick@collegeathlezJc’sclips, corn 

Follow Clips on Twitter: 

www.twitter.com!@Colle.~eAt hClips 

New Postings 
If you click on any of the links below you will not be able to view the article 
unlesss you ~og in with your C~ips password. 

~ *[’his iS not your father, s ~ac-,~ Peni:4=p d,~n3~nc~, ~n3~gh~a[~,,,~ ~;ra~p,:)w.sr andi:echn,:~i.sglcsl 

About our webs#e. CollegeAtideticsClips.com provides executive summaries of college athletics 
news and issues with value-added commentary. Also featured ate exclusive Clips Guest 
Commentaries, Clips Best Quotes, Clips Archives and the Clips Left Column. 

PLEASE NOTE: Anyone interested in subscription information should log on to 
~wwv.colle.qeathleticsctips.com or contact Nick Infante, Clips Editor at 
n ick~,, colleg ea th le ticsctips, corn or 908. 879. 9978 



*To be removed from tiffs mailing list or change the email format please use the links belo~v: 

Chsnge yore subscription 

C nsnbscffbe 

Change your subscription 
Unsubscribe 





From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

w~. footballvideos.com <wdr@footballvideos.com > 

Monday, August 13, 2012 7:27 PM 

Mercer, Robert J Jr <rmerce@email.unc.edu> 

Superman is a customer - how bout you? 

i.~ O~n Cain Supe ...... Oust .... 

It’s a bird, it’s a plane, no, it’s Superman. 
Actually it’s Princeton’s own Dean Cain who played 
Superman on TV, and free safety for the Tigers in 
1986. He is one of tens of thousands of happy, 
satisfied customers who got a chance to see 
themselves play the game they love so much - 
College Football. 
Count yourself among the many people, famous or not, who understand 
the value ol taking a trip back in time, and reliving every play of that grea~ 
game or games.. 
Please ride this link to www.footballvideos.com, jump into that phone 
booth and see yourself as Superman - again.Email me at 
wdr@footballvideos.com or call 717-732-5643 with any questions~ 

WDR 
Owner/President 
www.footballvid eos. co m 

Please know there is always a 
VOLUME DISCOUNT available for you if you are interested in 
buying several games. Check it out. 
Go to www.footballvideos.com or email me at wdr(~,footballvideos.com or 
call 717-732-5643 with any questions. 

WDR 
Owner/President 
www.footballvid eos. co m 

Help me understand what facets of SPARX 
Enterprise interests you the most. Ride any of the 
links below, and learn more. 
Football Games on Video 
The Football Video Network 
See Investor Plan 
Become a Scout 
Employment Opportunities 
I am a Former Player 
I am a Fan of College Football 
Learn more about improving Youth Athletics 



Forward email 

]his email was sel~t to rmercer@uncaa.unc,edu by ~_%_d__r_@__f_9_9_t__b__a_JJ_v_i_d_#__o__%__c__o_L!! 
Update Profile/Email Address ]:r~stant [emeval ~’vitil Saf:eUnsubscribeTM Privacy Policy’. 

www.footballvideos.com 67 Greenmont Drive Enola :: PA :: 17025 







From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

CAMPUSPEAK, Inc. <news@campuspeak.ccsend.com> on behalf of 

Inc. CAMPUSPEAK <news@campuspeak.com> 

Tuesday, August 14, 2012 1:01 PM 

Mercer, Robert J Jr <rmerce@email.unc.edu> 

A Conversation About Ha, zing :: New Speaker rI’I~L"~CY N~Cx2WELL 

Having trouble viewing this email? Click here 

[~ CYAN bubbles TRACY MAX!A/ELL 

:: NEW "" 

SPEAKER SPOTLIGHT 

Tracy Maxwell has been deeply involved in hazing prevention since 

2004 and she is the founder of HazingPrevention.Org. She understands 

that today’s students didn’t invent the problem of hazing but that they 

have the power to end it. 

Tracy is ready to have a conversation about a topic that is often 

shrouded in secrecy. Her goal is to get students to think and feel 

about hazing in a newway and to feel empowered to do something 

about it. To learn more about Tracy and her approach to hazing 

prevention, 

For more information about bringing Tracy to your campus, please call 

Forward email 

"]I~3iS email was sent to rmercer@uncaa.uncedu by t!_e_w_s_@£a___m_£_u_s_E_e_a_k_%c_g_n! :: 

Update ProfJle/EmaJl Address Mstant rernovalwith SafeUnsubscribez’~’ Privacy Polio/. 

CANPUSPEAK, Inc. ] Post Office Box 440560 ] Aurora CO ] 80044 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

College Athletics Clips <nick@collegeatbleticsclips.com> 

Tuesday, Angust 14, 2012 1:58 PM 

Mercer, Robert J Jr <rmercer@email.unc.edu> 

Clips eFlash: BREAK1NG NEWS Mike Aresco new Big East commish 

Newsletter 

Dear Robert. 

Greetings from the Midday MotherShip. 

It doesn []t happen ofte~L bm occasionally I stumble upon a brealdng news stoly-. And this 

breaJaing news story is that the Big East Conference has hired CBS TV executive Mike Aresco 

as its nex’t commissioner. 

Yeah, we knew there was a search tbr a new commissioner, and we knew it would likely be a 

media- savk5~ guy, but we didn [lt know Maen. Them were no rumors, whi spers or nods coming 

down frown Providence. 

As they always do, this brealdng news story came out gradually.., and then quickly. My first 

notice was an axticle by CBSSports.com Dennis Dodd shortly before noon, and Dermis 

credited Mmk Blaudschun of a ajerseyguy.com ruth brealdng the stou. I engaged in a flurry of 

clicks around the usual snspect sites (ESPN, Yahoo! Sports, FOX, SI, USA Today, WSJ, 

etc.) and all I could find was the same repeated AP stoo~ "Aresco reportedly hired" on all of 

tho~. I did find an article from the Hartford Courant (below). 

And one other tidbit came from Sporting News.com. They said that Aresco ~ was selected 

t?om a field of candidates that included Big East associate commissioner Nick Caparelli, 

Pacific- 12 depub~ commissioner Kevin Weiberg mad Major League Baseball executive Tim 

B rosnan, according to a report by veteran college sports j ournali st Mark B landschun on hi s 

blog, ajer~yguy.com. ~] 

In the interest of getting this [] Breaking News [] Clips eFlash out to eveuone, I will defer to 

the dis~tingnished commentators below. 

But I will say that the Amsco hire []and the consideration of the other media- sa~wy 

candidates [] removes any doubts about the vital impo(tance of media p~xtnerships to big-time 
college sports. Many people knew that a half dozen years ago, but the renmining few am finally 

getting np to speed. 

Congrats to Mike Aresco. 

Nick Int?~te 

Clips Editor 

Big East hits a home run with CBS’ Aresco 
By Dennis Dodd CBSSports, 8-14-12 

Yoll get what yon pay for [] and the Big East got a lot. 

In hiring CBS Sports programming vice president Mike Aresco, the conference not only 
reworked the model, it created a new one. A major net~vork exec leaving to become a 

commissioner? It hasn’t happened. It doesn’t happen. 

Until Tuesday. The slap-hitter known as the Big East hit "the shot heard around college 

athletics. At least as Ihr as commissioners go. Let’s put this in perspective. A top executive of 

perhaps the ~nost powerfnl over-the-air sports operation in No(th America just left for a 

conference on life suppo(t. 



Aresco, a TV power broker, brought expense to a league that needs nothing but TV 

expertise. 

[] I’ll be dipped, [] said fo~rner Big 12 interim commissioner Chnck Neinas when informed of 

the hire in an ea~:ly-morning phone call. []I guess they’ll be able to negotiate with CBS. [] 

Let’s not go crazy. Neinas and Aresco do have a relationship that goes back at least two 

decades [] Neinas has head of the old College Football Association and Aresco as a rising 

young executive who used to work at ESPN. While CBS probably isn’t interested in the Big 

East rights, anything seems possible at the moment. 

The Big East is sending an obvious message. Are~o is now the only FBS commissioner who 

comes t?om strictly a TV background. The league presidents wanted [1 another Larry Scott ~;, 

but the Pac- 12 cotnmissione~’s background was in marketing and sponsorship witl~ the 

Wotnen’s Tennis Association. Aresco will be paid more than $1 million per yem; perhaps way 

more, to [] fix[] the waddling league. 

His hiring signals not only where the Big East is heading, it shows where college sports is. It’s 

all about maximizing and monetizing media worth. The SEC is the middle oft~ing to create a 

Big Ten-like network, three years after signing a landmark deal with CBS and ESPN. 

Are sco helped negotiate the CBS poNon of that deal --15 years, $3 billion (at a bargain price 

for the CBS part of it, it should be noted.) CBS continues to get first choice of the leagne’s 
best gmne each Saturday. Aresco has negotiated basketball deals with the ACC, Pac- 10, Big 

Ten, Big 12 [1 and Big East. 

The league that was hoping tbr interest tbr competing net~vorks now has created a market for 

their once- shaJ~y product by sheer will. Are~o will open doors that previously were closed. 

’][’he conference just assembled itself a power tnedia trio with Are sco, TV rights consultant 

Chris Bevilacqna and senior associate comtnissioner Nick Caa]mrelli. The Big East’s future is 

all about its next contrack which will be negotiated in the ne:~ few months. (The basketball deal 

expires after the upcotning season. Football is done after 2013-2014.) 

ESPN has first dibs in an exclusive negotiating window begi~ming on Sept. 1, but NBC is 

known to have a craving for college football content to pair with Notre Dame. 

Optimistic Big East sources are hoping a new contract with ESPN or NBC could go north of 

the ACC, $17 million per school. A more sensible number might be $70 million-$100 million 

for eveLything [J at least 21 schools by 2015. 

[1 Two-thirds of the schools are Conference USA, the Mountain West and independents, ~; 

said an industU source, I~that were valued at pennies on the dollar [in terms of TV]. They 

went to the Big East. What changed? ~; 

Still [] 

[]’][’hat’s a break for the Big East. They have outkicked their coverage on this one, [] Neinas 

said of his old friend. []That guy [Aresco] keeps telling me he wants to move to Colorado. He 

made a wrong turn on the way to Colorado. [] 

Big East scores big with hiring of Aresco 
Mark Blaudschun, ajerseyg~v.com, 8-14-12 

I ~ ve known Mike Aresco Ibr more than 20 )’ears. Always liked him, always 

respected him. I think the people in the Big East will like him even more. 

The conference which seemed to keep doing the wrong things at the wrong times, finally got it 

right when it went to Aresco, the Executive Vice President of CBS Sports, as their next 

commissioner. 

He did not come cheap. Big East officials knowing what they needed in leadership, reportedly 

will pay more than a million dollars a year to get Are~o, who surprisingly was well below that 

figure at CBS. 

And ye~ Aresco decision may have been about the money, but it was also dictated by a vision 
of the future that Aresco, who was a Phi Beta Kappa out of Tufts, lms always had about 

college athletics. 

’][’hat tlmy did it in total secrecy [] until literaJdy the final minutes when ajerseygw.com finally was 

able to pin it down [] which is as much of a surprise as ma3dng the right move in one of the 
important hires in the conference [] s histoU. 

Aresco knows people. He knows how to deal with people []both Universi~ Presidents, 

conference officials and the media. He can be charming and tough at the same time. 

For the Big Easl. which has been steadily declined in prestige and presence in the three years 
since Mike Tranghese ~3 the gold stm~dard tbr a31 cont}rence commissioners I~ stepped down, it 

was a matter of survival. 

Teams leaving, negotiations lbr a new television contract about to begin, and the perception 

that it was rudderless ship in many areas, plagued by in-fighting mad Nuabbling which seemed 



down right silly at times, all created a sense of gloom and doom in the Big East headquarters in 

Providence. 

Interim commissioner Joe Bailey did a nice job of quieting things down. Areseo, presuming he 

lets people like Senior Associate Commissioner Nick Carparelli and the rest of the Big East 
support staff do their jobs, will talce the Big East to the next level ~ along with Chris Bevilacqua, 

who was hired to spear head the television negotiations. 

There should be a sensse of optimism about what roll happen with the new television contract in 

football, whether it is with ESPN or NBC, which is looldng for college football programming. 

Maybe each Big East school can get donble the $6 million annually from the p~esent contract. 

Maybe they cma get triple that amonnt. 

Aresco knows that world as well as anyone. So does Bevilacqna~ who brokered the billion 

dollar plus deal the Pac- 12 signed laser year. 

If the Big East gets the money, maybe there is less of a reason tbr schools like Louisville m~d 

UConn and Rutgers to look elsewhere, as they axe now doing. Maybe the Big East becomes 

aggressive again to re-establish its base turf in the East[ J would Maryland, strapped for cash, 

listen to a better otter? 
Maybe schools such as Air Force aaad BYU will decided that life in the Big Big Easl is not all 

that bad aaad the football league becomes a truly coast-to-coast operation. 

Maybe the Big East chaa~pion in football becomes at least a player in the new Football Final 

Four concept which will s~rt in a couple of years. 

It ~ s all good. 

And a good man in Mike Aresco is now leading the charge. 

Big East To Hire CT Native Mike Aresco As Commissioner 
By deff Otterbein, Ihe Har~ford Courant, 8-14-12, 12:39p.m. EDT 

When John Marinatto resigned under pressure as Big East commissioner, one thing 

was clear. The next person would have vast experience in negotiating TV contracts. 

That is what makes college sports tick ~ TV money ~ and the Big East jusl so happens to 

have critical negotiations starting soon. 

The conference got its mma, Middletown native Mike Aresco, who has been with CBS Sports 

since 1996 m~d most recently has been in charge of college sports programming for both CBS 

Sports and CBS College Sports Network. His CBS bio also says he was responsible for 

managing the divisioffs college sports properties, including contract negotiations and future 

acquisitions for the NCAA men’s basketball championship, regular season college basketball 

and football, and bx)M games. 

The hiring was first reported by the website ajerseyguy.com, run by former Boston Globe 
repo~ler Mark Blaudschun. A source confirmed to the Courant that Aiesco was the choice. 

Aresco joined CBS Sports from ESPN, which has the current Big East contract that is 

expiring. ESPN has exclusive negotiating rights starting in September. A yeast ago, the Big Eas~t 

walked away from a &al with ESPN that would have been wo~lh more thm~ $1 billion over 

nine years. Some media reports placed the figure at $1.4 billion. 

Since that decision, the conference has lost multiple teams ~ West Virginia to the Big 12 this 

season, Pitt mad Syracuse to the ACC next season, and TCU, which actually left before it 

officially amved. The league has reloaded, ruth Temple (Philadelphia) coming in this year and 

six more reruns down the road (SMU-Dallas), Central Florida (Orlando), Navy 

(D.C/Baltimore), Houston, Memphi~ Sm~ Diego State and Boise State, a national powerhouse 

the past 10 seasons.. The league is touting its national appeal, t~om coast to coast, saying it will 

reach 32 million households. 

The key roll be how Aresco ca~ leverage all this vs. the thought that the Big Easl is a crumbling 
football league. He also needs to make sure no one else bolts for another league and those that 

say they are coming actually do so. The job is big, but so is his resume. He is a Phi Beta 

Kappa graduate of Tufts College (B.A., magna cum laude, histou); the Fletcher School of 
Law- and Diplomacy at Tnfts (M.A., international relations), mad UConn Law School (J.D.). 

He was born in Middletown and lives in Greenwich ruth his mfe, Shaxon. They have two sons. 

The hiring of Aresco comes on the heels of another hiring. The Big East announced Monday 

that it had hired Bevilacqua Helfant Ventares as the lead negotiator in its television negotiations. 

That company is a hea~.5,weight, having negotiated contract, s tbr various college contErences [1 

including the Pac 12’s recent $3 billion deal with ESPN and Fox [1 and Major League 

Baseball teams. 



TO COMMENT ON THIS eFLASH: nick colle eathleticscli s.com 

TO ACCESS THE CLIPS WEBSITE: vww~.colle,qeathleticsclips.com 

Clips eFLASHes are items of particular interest that are either time-sensitive or of appeal to only a 

portion of Clips’ sage & savvy subscriber base. eEL,ASHes are emalled directly to specially selected 

Clips subscribers. 7~his particufar Aresco hire el=LASH has been sent to all Clips subscribers. 

About our website: CoflegeAthleticsClips.com provides executive summaries of college athletics news 

and issues with value-added commentary. Also featured are exclusive Clips Guest Commentaries, Clips 

Best Quotes, Clips Archives and The Clips Left Column We also issue the eclectic, thought-provoking, 

informational and occasionally humorous Clips eFLASHes (like the one above), which are award-worthy 

e-items that range far and wide to delve into the periphery and soft underbelly of our modern day 

sports/entertainment culture to define t,~e essence of the passion and emotion so unique to college 

athletics 

*To be removed from tiffs mailing list or change the email format please use the links belo~v: 

Change yore subscription 

[ nsnbscffbe 



Register for These Exclusive IBC Sport Conference Sessions 

~ First London 2012 Debriefing and Behind the Scenes at FIFA World Cup 2014 Scheduled for IBC Sport Conference 

Live sports are a crucible for new production techniques, but the competition to win ratings remains fierce. With exclusive 

behind-the-scenes analysis of the London Olympics and a preview of FIFA World Cup 2014, IBC kicks off debate 

surrounding the technical, economic, and creative challenges facing international sports broadcasters in the year ahead. 

~ Purchase Conference Sessions 

New for 2012, IBC will be trialing a brand new web service which will record and stream selected sessions featured in the 

Forum. On demand sessions will be released at the end of each conference day to all visitors at www.ibc.org between 

Thursday 6 and Sunday 9 September and able to view post show. IBC will also be providing a great opportunity for all 

delegates to revisit those all-important conference sessions by providing the option to purchase the audio and visuals from 

sessions, as well as technical papers. Or take the opportunity to purchase them for your colleagues who were unable to 

attend or missed key sessions. 

THE LONDON 2012 DEBRIEFING: ANALYSING THE SUMMER OLYMPIC GAMES 
Time: 09:30- 11:00 

First Look London 2012 
In this first major post-Olympics forum, Barbara Slater, Director of Sport, BBC, compares notes with a distinguished 

international panel of broadcasters, recounting the challenges and triumphs of broadcasting the world’s biggest sports 

event. With privileged access to Olympic 2012 footage, IBC audiences will be the first people in the world to get a 

complete analysis of how it all went down behind the scenes, with particular emphasis on the unprecedented degree of 

multiplatform streaming. 

¯ Perspectives from Asia and the U.S. from Darryl Jefferson, Director, Post Production Operations and Highlights 

Factory Project, NBC; and John Barton, Director of Sport, Asia Pacific Broadcasting Union 

¯ What are the implications for Brazil 2016? Find out from Pedro Rolla, Global Media Director, Terra 

TURNING OLYMPIC GAMES SPECTATORS INTO PARTICIPANTS: BROADCAST 

Time: 11:30- 13:00 

Glimpse the Future of Sports Broadcast 

Sports coverage is evolving from linear edited feed into a user-controlled package of on-demand replays, clips, live 



streams, and rich, graphical data on second screens, in the home and in stadia. Showing what is possible today and what 

can be achieved tomorrow are visionaries in sports technology. 

Join Luc Doneux, Head of APAC, EMEA & Events, EVS; Jim Irving, Commercial Director, Deltatre; and Eisuke 

Tsuyuzaki Chief Technology Officer, Panasonic, as they disclose details of their Olympics 2012 experience after months 

of pre-Games secrecy. 

BRAZIL 2014: THE ROAD TO THE NEXT FIFA WORLD CUP 
Time: 14:00- 15:30 

Detailed World Cup 2014 Plans Revealed 
Production planning is already advanced for the next major global sporting event on the calendar: the 2014 FIFA World 

Cup. With goal-line technology greenlighted for the tournament, we look at the technical and logistical challenges of 

delivering this massive media event in a country the vast size of Brazil. 

Will Super Hi-Vision make an appearance? How many matches will be transmitted live in 3D? What new innovations in 

production and presentation can we expect? The only people with all the answers - Niclas Ericson, Director, FIFA TV, 

and Francis Tellier, CEO of FIFA’s host broadcaster - are ready. Ken Kerschbaumer, Editorial Director, Sports Video 

Group, will chair this session. 

SPONSORED SESSION: LIVE STREAMING OF THE 2012 OLYMPIC GAMES 
TO CONNECTED DEVICES 
Time: 16:00- 17:30 

Go Live With the London Games 
The Olympics have long been the ultimate in appointment television but, rights holders and streaming-media specialist 

combined to give audiences unprecedented on-demand access to London 2012. Go under the bonnet of one such 

enterprise devised by iStreamPlanet and Haivision for broadcasters including RAI and RTE in this special sponsored 

session. 

THE BUSINESS OF LIVE PRODUCTION: IS TRANSFORMATION OVERDUE? 
Time: 16:00- 17:30, E102 
Does 5D Make Sense for 3D? 
Live events still drive premium-value programming, but their production is under increasing financial squeeze. Nowhere is 

this more apparent than with 3D, where broadcasters are having to juggle the perception, and sometimes reality, of extra 

costs and potential impact on the 2D show. 

Is 5D, the joint 2D/3D approach adopted by sports broadcaster ESPN the solution? And if so, how can it be achieved? Get 

behind the marketing hype with speakers including the President and CEO of Grass Valley, Alain Andreoli, in this 

essential nuts-and-bolts session which has implications beyond sport for any producer shooting live TV. Ken 

Kerschbaumer, Editorial Director, Sports Video Group, will chair this session. 

U n SU b s~ dbe f ~o m t h iSi ! s~l up d a ~ e s ~ b s e#i pt ! o #p~e fe#e nee 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

wx alert dnrham@lists.wral.com on behalf of 

WRAL Weather Center <emailnews@wral.com> 

Wednesday, August 15, 2012 2:36 PM 

Mercer, Robert J Jr <rmercer@email.unc.edu> 

Severe Thunderstorm Watch for Durham County until 10:00 p.m. 

Severe ThunderstolTn Watch for Durham Count), until 10:00 p.m. 

The National Weather Service has issued a Severe Thunderstorm Watch for Durham 

until 10:00 p.m, Aug 15 

FOLLOW THE STOPdvIS ONLINE 

Get the latest DUALDoppler5000 radar images: 

http://wral.colrgweather/doppler5000/ 

Check the storm’s path and speed with iControl Doppler: 

http://wral.corcgweather/ira dar/pa ~e/2708786/ 

All Cuunties Affected By ’]?his Severe Thunderstorm Watch: 
Chatham 
Cumberland 
Durham 
Edgecombe 
Franklin 
(iranville 
tIalifax 
Harnett 
tIoke 
Johnstun 
Lee 
Muore 
Nash 
()range 
Richmond 
Sampson 
Scutland 
Vance 
Wake 
Warren 
Wayne 
Wilsun 

Details: 

235 PMEDT WcdAug 15 2012 

The National Weather Service has issued Severe Thunderstorm Watch 
580 in effect until 10 PM EDT this evening for the following 
areas 

In North Carolina this watch includes 22 counties 

In central North Carolina 

Chatham Cumberland Durham 
Edgecorabe Franklin Granville 
Halifax Harnett Hake 
Jol-mston Lee Moore 
Nash Orar~ge Rictwnond 
Sampson Scotland Vance 
wake Warren Wayne 
Wilson 

This includes the cities o£..Chapel HIll...Clinton...Durham... 
Fayetteville...Goldsboro..Henderson...Laurinburg...Lillington . 
Louisburg. Nashville...Oxford.. Pittsboro...Raef;ard .Raleigh... 
Roanoke Rapids...Rockingham..Rock)’ Mount...Sanford . 
Smithfield. Southern Pines.. Warrenton and Wilson 

Expires: 160200 gmt 

VTEC:/O NEYV.KRAH.SV.A.0580.120815T1835Z- 120816T0200Z/ 

You are currently subscribed to ;vx alert durham as rmercer@tmcaa unc.edu. 
Send a blank e-mail to leave-295924-85507 d3088692670df6~a3fc24062976a47fS@lists.;vral cam to unsubscribe, or go to http://wwwwral.colr~rsipage/2101310/to manage your subscriptions. 



Sent: 

To: 

Subject: 

wx alert dnrham@lists.wral.com on behalf of 

WRAL Weather Center <emailnews@wral.com> 

Wednesday, Augnst 15, 2012 7:10 PM 

Mercer, Robert J Jr <rmercer@email.unc.edn> 

Severe Thunderstorm Watch cancelled for Durham Coun~ 

Severe Thunderstorm Watch cancelled for Durham Couaa~z 

The National Weather Service has cancelled the Severe Thunderstorm Watch for Durham County 

FOLLOYV THE STOI:O~’IS ONLINE 

Get the latest DUALDoppler5000 radar images: 
http://wral corn/weather/doppler5000/ 

Check the storm’s path and speed with iCuntrol Doppler: 
http://wra 1.cona/~veather/iradaripa~ei2708786/ 

The Severe Thunderstorm Watch is still in effect for the following counties: 
Cumberland 
Edgecombe 
Franklin 
Halifax 
Harnett 
Hoke 
Johnston 
Lee 
Moore 
Nash 
Richmond 
Sampson 
Scotland 
Wake 
Wayne 
Wilson 

You are currently subscribed to w× alert durham as rmercer@uncaa unc.edu. 
Send a blank e-mail to leave-296029-85507 d3088692670dt’6f93fc24062976a47fS@lists.wral corn to unsubscribe, or go to ht~p://wwwwral.com/rs/page/2101310/to manage your subscriptions. 



Flom: 

Sent: 

To: 

Subje~: 

Ackland A~ Museum <esbowles~email.unc.edu; 

Thursday, August 16, 2012 1:22 PM 

Mercer, Robert J Jr <rmercer@email.unc.edu> 

New Exhibitions and Events: Urban Sketchers and More! 

Having trouble viewing this email? Click here 

f, om ACKLAN DARTMUSEUM 

Opening Reception: Thursday, 

Urban Sketchers at Ackland Museum Stere 
16 August, 6:30-8:30 PM 

The sights and sounds of cities 

wortdwide -- from London to 

Lisbon, from Singapore to San 

Francisco -- come alive in the 

vibrant new exhibition at the 

Ack[and Museum Store’s retail 

ga[ten! space. 

Seeing the World, One Drawing at 

a Time: Urban Sketchers is the 

first group show ever done by 

members of this global non-profit 

organization. 

Read more here and come to ................................... 

tonight’s opening reception! 

The show wit[ be on view at the 

Acktand Museum Store through 6 October 2012. 

Director’s Choice: Art since 1950 [rom ~he Ackland Ar~ 
Museum CoLLection 
On view through August 26 

ixii 
SeLected by EmiLy Kass, Director of the Acktand 

Art Museum, this exhibition brings together 

highlights from the Acktand’s growing permanent 

coLLection of art since 1950. 

Abstract and figurat works in the exhibition 

range from the powerful to the ptayfu[, and 

inctude art by Wittie Cote, ALison Saar, Seymour 

Lipton, Sandy Skogtund, and Hans (Jean) 

Arp. The 30 paintings, sculptures, and 

photographs in Director’s Choice may even offer 

visitors hints of summertime places, activities, 

and sensations; consider JuLian Stanczak’s Glare, 

Fetrath Hines’ Aquatic Adventures, Jutes O[itskfs Waves and Clouds, and Burk 

Uzzte’s Red Hamburgers. 

Coming Soon! 

This faLL, A SEASON OF JAPAN celebrates myriad aspects of 

Japanese art and culture through ten unique exhibitions and 

instat[ations of art from the Acktand’s cot[ection, as we[[ as 

art from prominent private co[tections. 



Art & Literature °’Extension" Tour 
of Director°s Choice 
Saturday, 18 August, 2:00 PM 

perhaps whet your appetite for further reading. 

This public 

tour of the 

exhibition 

Director’s 

Choice 
ma kes 

between 

the works 

and the 

August Art 

Literature 

discussion 

of Lost in 

the City by 

Edward P. 

Jones. 

Whether or 

not you’ve 

read these 

short 

to make 

exci ti ng 

observations 

and 

Free and open to the public. No reservation necessary. 

Art & Literature in the Galleries: Fall 2012 
"A Season of Japan in Art & Literature" 

This fall, Art & Literature in the Ga[leries will explore interesting relationships 

between the Japanese art that will be on view at the Ackland and two Japanese novels 

and a poetry anthology. Read the selected book(s), look at the art, and become part 

of this popular series by joining the discussions one Thursday evening each month. 

13 September, 6:30 - 8:00 PM 

An Artist o]~ the Floating World by Kazuo Ishiguro 

11 October, 6:30 - 8:00 PM 

Poems in The Penguin Book of Japanese Verse 

15 November, 6:30 - 8:00 Phi 

Masks by Fumiko Enchi 

Learn more about each session’s works ol art and 

literature. 

Free to Ackland members, high school students, 

and valid UNC OneCard holders I $5 each session 

for a~l others. 

As space is limited, pre-registration is required. 

RSVP to acklandRSVP@unc.edu or 919.843.3687. 



Look~n~ Ahead.,. 

Yoga in the Galleries - Start your semester off right! 

Tuesday, 21 Ausust, 12:00-I:00 PM 

Tuesday, 4 September, 12:00-I :00 PM 

Tuesday, 18 September, 12:00-I :00 PM 

The AcMand’s exhibitions and public programs are made possible by 

~enerous support from AckLand Art Museum members and friends Like 

you. 

Become a member of the AckLand Art Museum! 

Find out more about membership benefits and how your membership 

doLLars support our mission! 

Comments on the Ackl.and’s e-news? Send an emaiL to the editor. 

Imases: 

Rose Piper, American, 191 7-2005: Slow Down Frefooht 77afn, 1946-1947; oil on canvas. Ackland Fund 

Kumi Matsukama, Yakush~-~ke Park, 2012; watercolor. 

Julian Stanczak, American (born in Poland), born 1928: G lore, 1969; acrylic on canvas. Ackland Fund. 

Edo=ar Deo=as, French, 1834-191 7: Spanish Dance, c. 1885, cast 1921; bronze. Ackland Fund. 

Willie Cole, American, born 1955: ~Aan Sp~rft ~,lask, 1999; photo-etchins, embossins, hand colorin8 (and scorchins); screenprint 

(and scorchins), woodcut. Ackland Fund. 

I kk6 Tanaka, Japanese, 1930-2002: The 5th 5anke~ Kanze Noh, 1958; color screen print. Merrill C. Berman Collection. (c) Estate of 

I kk6 Tanaka. 

Camille Pissarro, French, 1831-I 903: The Banks of the O~se, Near Ponto~se, 1876; oil on canvas. Ack[and Fund. 

Forward this email 

This email was sent .’.o rmercer@uncaa.unc.edu by" esbowles@email.urlc.edu 
~__d_~_~__!~__r_o__r_LL_~__~_~__~_LL__A__d_~_~fl_s__s. ~nstar~t removal with ~_a__f~__U__n__s__u__b__s__c__r_Lb__e_~’ [_~_rLv__a__c_y__[_Lo_Jj_c_y_. 

Ackland Art Museum, UNC - Chapel Hill i ~0~ S. Columbia Street CB 3~00 Chapel Hill NC :: 27599-3~00 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Springer Publishing <chardi~springerpub.com@cmail4.com> 

Thursday, August 16, 2012 3:02 PM 

Mercer, Robert J Jr <rmercer@email.unc.edu> 

(kief Therapy Textbook 

i ::~,’~ Principles and Practice of Grief 
Therapy 

Authors: Howard Winokuer & Darcy Harris 

Pub. Date: 2/2012; 256pp. Softcover 

ISBN: 9780826108722; Price: $50.00 

This core, introductory textbook for undergraduate and graduate level courses is the first 

volume to combine the knowledge and skills of counseling psychology with current 

theory and research in grief and bereavement The book describes the unique aspects of 

grief as a normal response to loss, and views the goal of counseling bereaved 

individuals as one of facilitating the unfolding of the healthy and adaptive aspects of the 

)rocess as it manifests itself within each client. Case studies, discussion and reflection 

questions, and suggested additional resources are included in each chapter. 

Key Features: 

Regards grief therapy as a unique form of counseling based on grief as an 
adaptive response rather than as a form of pathology 

Combines the knowledge and skills of counseling psychology with current 

research in grief and bereavement 

Written by a prominent clinician and an educator with over 60 years of combined 
experience in grief counseling 

Focuses on the importance of "presence" as the most important therapeutic 
foundation for working with bereaved individuals 

~iI Read More or Buy Now 

.~j Qualified Instruct .... Request an Exam Copy 

checkoout to leceive 

free shipping on your 

...............................~ speci.l°rder BUtpromotior,hUm/, tMSis 

: ........................................................................................ va~d fo~ one week 

o n 

~ ~’~ii }i ":’"ii i toThiSPorders .... outsideti°nd ..... of Northt apply 

America. For all international 
orders please email 

receive a special discount. 
........................................................................................................................................... Special promotion of free 

~ ~"bi } shipping via USPS will expire 
at the end of the seventh day 

........................................................................................................................................... following the mail date of this 

Ground or FedEx Overnight is 
available at an additional 
charge). Offer is valid via 

not valid on bulk orders, 
previous purchases, or in 
combination with any other 
promotion. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

River CiU SIx~(ts <offers@promo.riverciUsports.com> 

Saturday, August 18, 2012 5:29 AM 

Mercer, Robert J Jr <rmerce@email.unc.edu> 

RIVER CITY NEWS 

Oan’~ find wha~ you’re looking fo!? 

Don’t worry, we’ll help you find it! Just call our order hotline at ±-800-950-820:~, or email us with your question 

and someone will be glad to help you find what you’re looking for! 

If you would liRe to unsubscribe to future mailings of this newsletter, please click here, 





From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

wx alert dnrham@lists.wral.com on behalf of 

WRAL Weather Center <emailnews@wral.com> 

Sunday, August 19, 2012 8:54 AM 

Mercer, Rober~t J Jr <nnercer@email.unc.edu> 

Flash Flood Warning cm~celled for Durham County 

Flash Flood Warning cancelled for Durham Coun~z 

The National Weather Service has cancelled the Flash Flood Warning for Durham County 

FOLLOYV THE STOPO~IS ONLINE 

Get the latest DUALDoppler5000 radar images: 
http:/?wral corn/weather/doppler5000/ 

Check the storm’s path and speed with iControl Doppler: 
http://wra 1.con~/~veather/iradar/’pa~ei2708786/ 

You are currently subscribed to wx alert durham as rmercer@uncaa.unc edu 
Send a blank e-mail tn leave-29(yC82-85507.d3088692670dl’6f93fc24062976a47~@lists.wral.com tn unsubscribe, nr go to http://wv, a~,.wral cnm!rs/pa~e/2101310/tn manage your subscriptions. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

w~. footballvideos.com <wdr@footballvideos.com > 

Monday, August 20, 2012 8:03 AM 

Mercer, Robert J Jr <rmerce@email.unc.edu> 

I taught Andre Reed how to be a Wide Receiver 

Andre Reed 

Andre Reed should be in the NFL Hall of Fame. 
Okay, I got to tell the story. 
Did you know I taught Andre Reed everything he 
knows about being a wide receiver? 
Actually, that’s not true, I am sure he learned a lot 
after he left my Alma Mater Kutztown University. 
But before then, Not of his success can be 
attributed to me, and my tutNidge. 
It’s true, when I was a Senior at Kutztown, back in 
1980, Andre Reed was my back up. A back up that 
never got in the game, and ended up red-shirting 
that year. 
My memories of him that year were of a skinny kid 
from Dieruffwho had to endure standing in the hot, 
cold, and rain, trying to learn what I was doing to 
set KU receiving record after KU receiving record, 
just in case I got hurt. I never missed playing a 
down my senior year. Except for the much 
appreciated, time out, walk off, Coach Baldwin 
gave me when I caught my 40th reception of the 
year to set the school record, at the time. Andre, 
by the way, smashed all of my records by the time 
he was done at KU. 
The next year I was still at KU finishing up my 5th 
year and I was the wide receivers coach for the 
team. My job, was to teach Andre Reed, and 
several others, how to follow up what I did for the 
last 4 years, it wasn’t an easy act to follow. 
Truth be told, Andre wasn’t the best receiver that 
year and I doubt he played much, but he did get 



the benefit of my coaching for a whole season. 
I can remember him getting so mad at me when I’d 
have the receivers do one of my favorite drills. 
They would run a 10 yard crossing pattern, I’d be 
waiting there with a bag and slam it into them as 
soon as they caught the pass. It was my attempt to 
teach them how to catch and hang on in traffic. If 
you’ve ever seen Andre play, he was one of the 
best at coming acrossed the middle and making 
the catch. 
The next year I was out of KU and had lost touch 
with the football program whilst I developed my 
business career in Houston Texas. 
Low and behold, a few years later, I was watching 
an NFL game on TV, and saw some Buffalo Bill 
make this remarkable catch. The graphics came 
on the screen and there was a close up of Andre 
Reed. This was the first I heard of his meteoric 
rise the years after I played and coached him at 
KU. I couldn’t be happier for him! 
Andre played for many years in the NFL, played in 
several Super Bowls, and generally dominated 
secondaries in NFL games all over the country. 
He deserves to be in the Hall of Fame. 
Amazingly, I have never communicated with Andre 
since those days at Kutztown. I have no idea what 
he thinks about me and my influence on his career. 
All I have is the signed picture above. He gave this 
to my brother who saw him after a Bills game and 
asked that my brother give it to me. 
I have several of Andre’s games at Kutztown. If 
you watch them you will see he was a man among 
boys when he played in college. 
So check out Andre, or check out the games you 
played in, or someone you know played in, by 
riding this link to www.footballvideos.com - 
America’s Football games on your video screen. 
Because, the older you get - the better you were. 
WDR 
OwnedPresident 
www.footballvideos.com 

Help me understand what facets of SPARX 
Enterprise interests you the most. Ride any of the 
links below, and learn more. 
Football Games on Video 
The Football Video Network 
See Investor Plan 
Become a Scout 
Employment Opportunities 
I am a Former Player 
I am a Fan of College Football 
Learn more about improving Youth Athletics 

Fort,yard ernail 

This email was sent to rmercer@uncaa,unc.edu by wdr@footballvideos.com 

Ugdate Profilej’Email Add[ess Instant removalwith SafeUnsubscribef" P[ivacy Policy, 

www.footballvideos,com 67 Greenmont Drive Enola :: PA :: 17025 



From." 

Sent: 

To: 

Subject: 

Tar Heel Fanatics <shop@e.teamfanshop.com> 

Wednesday, Augnst 22, 2012 8:12 AM 

Mercer, Robert J Jr <rmercer@email.unc.edn> 

Get 15% Off$50 or More on Tar Heels Gear m~d Apparel’. 

Shop 
College I:~.;" Shop 

NFL 

Shop North Carolina Tar Heels G ..... d 

....... Apparel 

ShopMLB "~:iI ShopNHL I :~ill ShopNBA ShopMore 

Shop North Carolina Tar Heels G ..... d Apparel 



.~’~ i Wea r You r College Colors Shop Mens 

Shop Now 

~i Shop Ladies 

.~.i Shop Now 













F~m: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Lacrosse.com <greatatlantic@bcast.lacrosse.com> 

Wednesday, August 22, 2012 4:48 PM 

Mercer, Robert J Jr <rmercer@email.unc.edu> 

Pick up a copy of TAKE A SttOT’. 

::~:: Pick up a copy of TAKE A SHOT! 

[e update you: meh~ber 

20!2 t~po:-~ End~:~,,o:s. 

















From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

WilLiam Anthony <wiltiam.anthonyC-:-:-:-~tycastpar tners.com> 

Wednesday, August 29, 2012 8:43 

/4ercer, Robert J Jr <rmercer®emai[.unc.edu> 

You are invited to signup! 

Click here to view this message in a browser window. 

Hetto Robert, 

Join us for a tire demonstration of the NEW Cherwet[ IT Service Management Suite in September. 

Topic: Cherwetl I Evaluation Based on Vision and Execution 

Time: Wed, Sep 26 2012 2:00 PM (EDT) 

Duration: 60 minutes 

Ptease use the link betow to sign up! 

Resources: 

Cherwe[[ New Era ITSM.pdf 

ChePwe[[ Web Brower PortaLpdf 

Crick here if you woutd like one of our experienced consultants to provide you with an actionabte advice and a thorough 

overview of Cherwe[t Service Management. 

F[ycast Partners works with organizations to help them identify, implement and continuously improve their delivery of IT Service 

Management services which increases their return on investment. We align our goats with yours to hetp you meet and exceed 

your business objectives. 

6001 South Westshore Btvd I Tampa, Ftorida 33616 I 1.888.305.7655 (Phone) 

Sates: sates®f[ycastpartners.com I Support: support®ftycastpartners.com 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

w~. footballvideos.com <wdr@footballvideos.com > 

~Vednesday, August 29, 2012 9:15 AM 

Mercer, Robert J Jr <rmerce@email.unc.edu> 

Come see what I built 

Come see what I built. 
For 22 years now, I have been building a business, and a 
website called www.footballvideos.com. Check out the link 
and browse through tens of thousands of college football 
games played since the early 1900’s. 
Today I wanted to introduce you to my latest endeavor called 
The Football Video Network. On-line broadcasting of the 
games listed at www.footballvideos.com 
There are many interesting facets of this on-line network. The 
purpose of this email is to give you a "look see" at one of 
them. 

Please ride this link to WDR Presents. You will get a free 

preview of some of the cool stuff available to subcribers. 
Wouldn’t it be cool, for example, to see just about every Notre 
Dame football game ever played online? I think so, and I am 
currently in the process of putting them all up on the network. 
One way to look at these games is a short produced highlight 
of the game called Mini Me’s Check it out, let me know what 
you think. I hope you will consider subscribing to the network 
so that you can see more, not only of Notre Dame games, and 
Mini Me’s ,but any game ever played, maybe even your 
games, or the games of someone you know. 
If you have any question, comments, or concerns email 
wdr~.footballvideos.com or call 717-732-5643. 
Because, the older you get - the better you were. 
WDR 
Owner/President 
www.footballvideos.com 

Also, here is this weeks special. 

The last of the BOGO special this year. 

Order by this friday 8/31/2012 and you can buy 
one game and get one game free. You can also 
buy 2 games and get 2 games free etc... 

Go to www.footballvideos.com, pick out the game 
you want, put it in your ca~t and check out. In the 
comment section at the end of the check out form, 
notate the free game, or games you want. 

If you have any questions about this special feel 
free to email me at gt.~.g@[9.9.~.~.!!.~f.!~.~.~?.~:.9.~?.~)or call 



717~732=5643. 

WDR 

Help me understand what facets of SPARX 
Enterprise interests you the most. Ride any of the 
links below, and learn more. 
Football Games on Video 
The Football Video Network 
See Investor Plan 
Become a Scout 
Em Io ment O ortunities 
I am a Former Player 
I am a Fan of Collecle Football 
Learn more about improvin.q Youth Athletics 

Forward ernail 

This emaiJ s’~as sen,. to rmercer@uncaa.unc.edu by wdr@f:ootballvideos.corn 

Update ProfiJe/EmaiJ Address [nstan~ removalwith SafeUnsubscribeTM Privao/Policy. 

www.footballvideos.com 67 Greenmont Drive Enola :: PA :: :[7025 
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From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Ackland A~I Museum <esboMes~email.tmc.edu; 

~Vednesday, August 29, 2012 3:12 PM 

Mercer, Robert J Jr <rmerce@email.unc.edu> 

Celebrate "A Season of Japan" ! 

Having trouble viewing this email? Click here 

ACKLAN DARTMUSEUM 

This faLL, the Ack[and celebrates myriad 

aspects of Japanese art and culture through 

ten unique exhibitions and instaLLations of 

art from the Museum’s coLLection, as weLL as 

art from prominent private coLLections. ALL 

told, A SEASON OF JAPAN showcases more 

than six centuries of creativity. 

Japanese exhibitions currentLy on ,4ew and upcoming. 

ReLated programs and events for FamiLies & ChiLdren and AduLts. 

Celebrate "A Season of 
Japan" with us! 

Opening Reception: 
Thursday, 6 September 
6:00-8:00 PM 

Food, drink, and a drumming performance 

by TriangLe Taiko (6:00 PM). 

Free and open to the publLc. 

Through 6 October at the Ackland Museum Store 

Urban Sketchers 

The sights and sounds of cities 

worldwide -- from London to 

Lisbon, from Singapore to San 

Francisco -- come alive in the 

vibrant new exhibition at the 

Ack[and Museum Store’s retail 

gaLLery! space. 

This exhibition is the first group 

show ever by members of this 

gLobaL non-profit organization. 

See a video about the show. 

Learn more about Urban 

Sketchers. 

Art Adventures: Th~nk 
Saturday, 1 September, 10:30 AM - 12:00 PM 



Designed for 6- to 9-year-ol,ds, Art 

Adventures sessions provide kids with a 

guided view of art in the Ack[and’s 

galleries, foil,owed by the opportunity to 

create take-home treasures in an 

adjacent art studio using new[y-l,earned 

art maMng techniques. 

In this program, kids will. l,earn about 

Japanese brush painting in connection 

with the Ackl,and’s current exhibition of 

recentl,y conserved screens and scrol,l,s, 

then try their hand at brush painting with 

ink in the studio. 

Free for Members, $5 for non- 

members. Space is limited; RSVP to 

culbert@unc.edu or 919.962.3342. 

Opening at Hanes Art Center, UNC-Chapel Hill 

P{ece Offe~"{~Lg: Textile W<-~"k.~ by 

30 August - 5 October 2012 

Public reception: 

Thursday, 30 August, 6:00-9:00 PM 

This group show features the work of 

textil,e artists who chal,l,enge the 

perceived boundary between craft and 

fine art. A[hson Smith and Ben Venom 

are up-and-coming members of the 

Bay Area contemporary art and quil,t- 

making scene. Hol,l,is Chate[ain and 

Marga de Bruijn are involved in 

various TriangLe quil,t-making groups. 

Works wiLL be displayed in both the John and June Al,Lcott GaLLery and the 

Al,l,cott Undergraduate Gal,l,ery in the Hanes Art Center. Admission is free. 

Gal,tery Hours: Monday-Friday, 8:00 AM - 5:00 PM 

Yog~ {r~ the 
Tuesday, 4 September, 12:00-1:00 PM 

Take a break from your day and expl,ore 

the worl,d of yoga in the beautiful. 

setting of the Ack[and! This hour-Long 

session, offered by registered yoga 

teacher Joanne MarshaLL, provides an 

opportunity to practice a series of 

gentle yoga poses inspired by the art in 

the gaLLery. 

Beginners are wel,come. Yoga mats are 

provided. Wear comfortabl,e cl,othing that wil,l, a[l,ow you to stretch. Layers 

are recommended, as the gal,[eries get coo[ at times. 

Free to members I $5 non-members. 

Space is limited. Register by email: acklandRSVP@unc.edu. 



Looking Ahead... 

DRAWING IN THE GALLERIES 

Special "Location Drawing" session, with Amanda Hughes and Laura 

Frankstone of Urban Sketchers 

Saturday, 8 September, 10:00 AM - 12:00 PM 

DRAWING FOR TWEENS 

Saturday, 8 September, 10:30 AM - 12:00 PM 

TEA AT TWO: "Behind the Scenes: Scrolls and Screens" 

with Ackland conservator Lyn Koehnline 

Wednesday, 12 September, 2:00 PM 

The Ackiand’s exhibitions and pubiic pro~Irams are made 

possibie by £~enerous support from Ackland Art Museum 

members and friends like you. 

Become a member of the Ackiand Art Museum{ 

Find out more about membership benefits and how your 

membership dollars support our mission! 

Comments on the Ackiand’s e-news? Send an email to the 

editor. 

Imases: 

Rose Piper, American, 1917-2005: Slow Down Fref~ht Trafn, 1946-1947; oil on canvas. Ack[and Fund 

I kk,5 Tanaka, Japanese, 1930-2002: The 5th Sankef Kanze Nob, 1958; cotor screen print. Merritt C. Berman 

Cot[ection. (c) Estate of Ikk~5 Tanaka. 

Suhita Shirodkar: Fountafn, Los Gatos, 2012; watercolor and pen on paper. 

Kasamatsu Shiro, Japanese, 1898-1991 : Seaweed Harvest, 1956; cotor woodbtock print. Gift of Dou8 and Otsa Eyre. 

Mekata Morimichi, Japanese, 1815-1880: One Hundred Bfrds Admfrfng the Peacock (detail), 1860, color on sitk. Gift 

of Eric and Martha Murray, ’87 and 

Ben Venom, Don’t Wake Me Lucffer!, 2010, Hand-made quirt: heavy metal t-shirts, fabric, battins, thread. Courtesy 

of the artist. 

Camille Pissarro, French, 1831-1903: The Banks o]~ the Oise, Near Pontoise, 1876~ oil on canvas. Acktand Fund. 

Forward this email 



"]Ibis email was sel~t to rmercer@uncaa.unc,edu by _e_ _s_ _b_ _o_ _w_ _ [ _e_ _s_ _@_ _e_ _n)_ _a_ [ Lu_ _n_ _c_ :_ _e_ _d_ _[[ 

Update Profile,/Email Address ~rnstant removalwith SafeUnsubscribeTM Privacy Policy. 

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



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

w~. footballvideos.com <wdr@footballvideos.com > 

Friday, August 31, 2012 9:57 AM 

Mercer, Robert J Jr <rmerce@email.unc.edu> 

Last BOGO Special this year. 

The last of the BOGO special this year. 

Ends today at 5pm where you are. 

Order by this friday 8/31/2012 and you can buy 
one game and get one game free. You can also 
buy 2 games and get 2 games free etc... 

Go to www.footballvideos.com, pick out the game 
you want, put it in your cart and check out. in the 
comment section at the end of the check out form, 
notate the free game, or games you want. 

If you have any questions about this special feel 
free to email me at gt.~.E@[9.9.~.~.!J.Y.!~.~.~?.~:.9.~?.~)or call 

71%732-5643. 

WDR 

Help me understand what facets of SPARX 
Enterprise interests you the most. Ride any of the 
links below, and learn more. 
Football Games on Video 
The Football Video Network 
See Investor Plan 
Become a Scout 
Employment Opportunities 
I am a Former Player 
I am a Fan of College Football 
Learn more about im~Youth Athletics 

Forward email 

This email was se.nt to rmercer@uncaa.imc,e.du b~/wdr@footbsllvideos.com 
Llbdat~ Profij~L~rn~jjAddress InsLant [eme.val ~’~lLh Saf:eUnsubscribeTM Privacy! Po[ic~’. 

www.footballvideos.¢om 67 Greenrnont Drive Enola :: PA :: 17025 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

River CiU SIx~(ts <offers@promo.riverciUsports.com> 

Friday, August 31, 2012 4:09 PM 

Mercer, Robert J Jr <rmerce@email.unc.edu> 

RIVER CITY NEWS 

Oan’~ find wha~ you’re looking fo!? 

Don’t worry, we’ll help you find it! Just call our order hotline at ±-800-950-820:~, or email us with your question 

and someone will be glad to help you find what you’re looking for! 

If you would liRe to unsubscribe to future mailings of this newsletter, please click here, 





From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

wx alert dnrham@lists.wral.com on behalf of 

WRAL Weather Center <emailnews@wral.com> 

Sunday, September 2, 2012 8:43 PM 

Mercer, Robert J Jr <rmercer@email.unc.edu> 

Tornado Waaaaing for Durhmn County until 9:15 p.m. 

Tornado Warning for Durham Count"5, until 9:15 pm 

The National Weather Service has issued a Tornado Warning for Durham 

until 9:15 pm., Sep 2. 

FOLLOW THE STOPdvIS ONLINE 

Get the latest DUALDoppler5000 radar images: 

http://wrah co~rgweather/doppler5000/ 

Check the storm’s path and speed with iContrnl Doppler: 

http://wral.corcgweather/ira dar/pa ~e/2708786/ 

All Counties Affected By ’]?his Tornado Warning: 
Durham 
()range 
Person 

Details: 

842 PM EDT sun Sep 2 2012 

[[’he National Weather Service in Ral eigh has issued a 

* Tornado Warning for.. 
north central Durham County in central North Carolina 
northern ()range County in central North Carolina 
southern Person County in central North Carolina 

* until 915 PM EDT 

* at 840 PM EDT. National Weather Service Doppler radar indicated a 
tornado over Carr...or 7 miles south of Prospect Hill. moving 
northeast at 35 mph. Damaging straight line winds in excess of 58 
mph are also likely with this storm 

* Locations impacted include... 

Schley... 

Rougemont... 

Surl... 

Moriah... 

This includes Interstate 40 between exits 157 and 160. 

Pr ecautionalN/prepar edness actions... 

Take cover now. Move to an interior room on the lowest floor of a 
sturdy building. Avoid windows. If in a Mobile horae...vehicle or 
outdoors...move to the closest substantial shelter. If no shelter is 
available lie down in a low- lying area. Protect yourself from flying 
debris. 

Please report severe weather to the National Weather Selwice by 
calling... 1... 8 7 7...6 3 3...6 7 7 2 o1 notify your local law 
enforceraent agency. 

Lat...Lon3636 7880 3619 7880 36047926 3621 7926 
3625 7919 3625 7916 3627 7916 3640 7891 

time...Mot...loc 0042z246deg30kt3617 7917 

Zws 

Expires:030115 gmt 

VTEC:/O.i’~E;V KRAH TO.W.0011.120903T0042Z- 120903T0115Z/ 

You are currently subscribed to wx alert durham as rmercer@uncaa.uaac edu 
Send a blank e-mail to leave-298340-85507.d3088692670df6ft)3fc24062976a47fS@lists.wral.com to unsubscribe, or go to http://wv~v.wralcom/rs/page/2101310/to manage your subscriptions. 
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From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

College Athletics Clips <nick@collegeathleticsclips.com> 

Tuesday, September 4, 2012 1:51 PM 

Mercer, Robert J Jr <rmercer@email.unc.edu> 

Clips Weekly Update 9-4-12 

Dear Robert, 

Greetings from the Clips MotherShip. Hope you are well. 

In response to widespread requests, here’s aJ~other "intro to the update" in a 3-dot fonnat: 

They say if you stick a map of the US in ti~)nt of most Americam they’d have trouble 

picking out key states... This week tl~ere were several back-and-fori~hs ti~om-to the 

MotherShip regarding geography.., such as, What (exactly) is "the Northeast’?"... does 

the Northeast include Buffalo? Erie? Maiyland?... or how about "upstate," as in "upstate 

New York?"... Does that include Westcbester County,?... Is "upstate New York" 

anything north of 96th Street?... Or, what is the Big Apple?... southern New England?... 

the Deep South?... just Alabama and Mississippi?... more states?... Central California? 

(we all have a good idea of southern mad northern California. but not central 

California)... Stockton?_. Sacramento?... There seems to be a lot of talk (negative) 

about guarantee games.., is that just in my mind? (see Pat Forde’s aricle below, where 
he lists tl~e declines in attendance for the first week’s games).., other names Ibr 

guarantee games?., how about creampuffgames, money games, massacres, mismatches, 

what else?.., send them in... And speaI:ing of names, have I missed it, but is there yet a 

commoNy agreed term tbr neutral-site gmnes in fl~e beginning of the year, such as the 

Cowboy Classic last week a~nd the Battle in the Apple coming up this Saturday?... What 

are those called?... Wannabe bowl games maybe?... It’s amazing how much things 

change when we pass from August into Septelnber... last week it was sumlner, this 

week it might as well be ranter.., and here’s a nudge for the filst two Clips intern 
candidates (you know who you are, Iris P and John T), give me a call... The Saban 

story, below ("How Sabm~ turned the Tide," in which I had a parking lot interface ruth 

Coach, is tree)... Welcome to new subscribers at Toledo-U-Illinois. High Point. FSU, 

OK State, ASU, UNCO, OSU, Valparaiso, Cornell, Towson, Purdue & Huxley... 

Look tbr a Clips Eyewitness Report of the 1 st-ever Battle in the Apple between 

Syracuse and USC... the game is Saturday... 

That’s ik I’m out of dots. 

Have a good short week. 

Nick Infante 

Clips Editor 

Follow Clips on Twitter: 
wm,~,.twitter.co~r~@CollegeA~hClips 

NEW POSTINGS 
Please be sure to log in when you get into the website. Otherwise, you will get a 
blank white screen. 

Sports, Winners Need Losers to be Win#ers cHps eFlash ,,.’Vcs ac=d L,s .31-~ .3 



About our website: CollegeAthledcsClips.com provides executive summaries of college athletics 
news and issues with value-added commentary. Also featured are exclusive Clips Guest 
Commentaries, Clips Best Quotes, Clips Archives and the Clips Lett Column. 

PLEASE NOTE: Anyone interested in subscription information should log on to 
www.collegeathleticsclips.com or contact Nick Infante, Clips Editor at 
nick@ collegea th letic scl ips. com or908.879.9978 

*To be remo’~ed from ttkis mailing list oi change the email format please use the links below: 

Change yore subsci~pdon 
Ul~subscI1be 

Change your subscription 
Unsubscdbe 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

SVG Events <alerts sportsvideo.org@mai1321 .us2.mcsv.net> 

Tuesday, September 4, 2012 3:33 PM 

Mercer, Robert J Jr <rmercer@email.unc.edu> 

Save the Date: Sports Venue Tech Summit at Marlins Park, Oct. 23 

The SVG Sports Venue Technology Summit series travels to Miami on 

October 23rd for an exclusive, behind-the-scenes tour of Marlins Park. The 

new stadium has been described as the first ’new era’ ballpark; rather than 

framing new technology around nostalgic elements as in retro parks, Marlins 

Park emphasizes a future look and a unique fan experience. 

The venue tour will be followed by an afternoon of panels, presentations, 

and case studies with the theme: "Going Beyond the Bowl: the New 

Connected Fan Experience," offering expert insights into producing content 

for in-venue screens, in-venue wireless, and the stadium of the future. 

Chair: 
This year’s Sports Venue Technology Summit 
is being chaired by: 
Rick Price 
President of moeBAM! Venue Media Services 

MONDAY, OCTOBER 22 

7:00-8:30pm Venue Committee Meeting & Welcome Cocktail 

Reception 

Located at: 

Dotal Golf Resort & Spa, 4400 N.W. 87th Avenue, Miami, FL 33178 

SVG will be offering a special discounted room rote code beginning on 

September 13! Please check back to the Website for details. 

TUESDAY, OCTOBER 23 

Located at: 

Marlins Park, 1390 Northwest 6th Street, Miami, FL 33125 

HERE’S THE PROGRAM SO FAR: 

8:30-9:30am 
9:30-10:30am 
10:30-12:00pm 
1:00-1:20pm 
1:20-1:50pm 
1:50-2:10pm 
2:30-3:15pm 
3:15-3:30pm 
3:30-4:15pm 

Breakfast and Registration Open 
Opening Remarks/Marlins Stadium Presentation 
Miami Marlins Stadium Tours 
Case Study 1 
Producing Content for In-Venue Screens of All Sizes 
Case Study 2 
Ensuring the Connected Fan Experience 
Case Study 3 
Stadium of The Future 

BECOME A SPONSOR: 
Click here for 

sponsorship details 

Contact Rob Payne for details 
on how you can become a 

sponsor of 
Sports Venue 

Technology Summit 

at 212-481-8131, 
ro N~it..s po rtsvide o.o r.q 

Connect with 
SPORTS VENUE 

TECHNOLOGY SUMMIT 

Sent to rn’e:-cer@ ncsa nc edL --- 

Sports V:deo Gro:.:p ¯ 260 ~:ifth ,zk,,,en:.:e ¯ Su:.te �~,00 ¯ New v ~rl<, New York 10001 























From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

wx alert dnrham@lists.wml.com on behalf of 

WRAL Weather Center <emailnews@wral.com> 

Saturday, September 8, 2012 1:48 PM 

Mercer, Robert J Jr <rmercer@email.unc.edu> 

Severe Thunderstorm Watch for Durham County until 10:00 p.m. 

Severe ThunderstolTn Watch for Durham Count"5, until 10:00 p.m. 

The National Weather Service has issued a Severe Thunderstorm Watch for Durham 

until 10:00p m, Sep 8. 

FOLLOW THE STOPdvIS ONLINE 

Get the latest DUALDoppler5000 radar images: 

http://wral.colrgweather/doppler5000/ 

Check the storm’s path and speed with iControl Doppler: 

http://wral.corcgweather/ira dar/pa ~e/2708786/ 

All Cuunties Affected By ’]?his Severe Thunderstorm Watch: 
Alamance 
Ansun 
Chatham 
Cumberland 
Davi dsun 
Durham 
Edgecumbe 
Fursyth 
Franklin 
Granville 
Guilford 
Halifax 
Harnett 
Huke 
Juhnston 
Lee 
Muntgumery 
Muore 
Nash 
()range 
Person 
Randulph 
Richmond 
Sampson 
Scotland 
Stanly 
Vance 
Wake 
Warren 
Wayne 
Wilson 

Details: 

148 PMEDT Sat Sep 8 2012 

The National Weather Service has issued Severe Thunderstorm Watch 
638 in effect until 10 PM EDT this evening for the following 
areas 

In North Carolina this watch includes 31 counties 

In central North Carolina 

Alamance .amson Chathara 
Cumberland Davidson Durham 
Edgecombe Forsyth Franklin 
Granville Guilfbrd Halifhx 
Harnett Hake Johnston 
Lee Montgomery Moore 
Nash Orange person 
Randolph Richmond Sampson 
Scotland Stanly Vance 
wake Warren Wayne 
Wilson 

This includes the cities of’..Albemarle. Asheboro ..Burlington.. 
Chapel HIll. Clinton... Durham.. Fayetteville. Gold sboro... 
Greensboro.. Henderson..High Point...Laurinburg...Lexington... 
Lillington. Louisburg. Nashville...Oxford...Pittsboro .. 
Raeford.. Raleigh .Roanoke Rapids. Rockmgham.. Rock?- Mount... 
Roxboro... Sanford. Smithfield... Southern Pines.. Troy... 
Wadesboro..Warrenton..Wilson and Winston-Salem 



Expires:090200 gmt 

VTEC:/O NEYV.KRAH.SV.A.0638.120908T1748Z- 120909T0200Z/ 

Ynu are currently subscribed to w× alert durham as rmercer@uncaa unc.edu. 
Send a blank e-mail to leave-299125-85507 d3088692670d[’6f93fc24062976a47fS@lists.wral corn to unsubscribe, or go to ht~.p://wwwwral.com/rs/pa~e/2101310/to manage your subscriptions. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

wx alert dnrham@lists.wml.com on behalf of 

WRAL Weather Center <emailnews@wral.com> 

Saturday, September 8, 2012 5:38 PM 

Mercer, Robert J Jr <rmercer@email.unc.edu> 

Severe Thunderstorm Warning for Durham Coun~ until 6:15 p.m. 

Severe Thunderstolrn Warning for Durham County until 6:15 p.m. 

The National Weather Service has issued a Severe Thunderstorm Warning for Durham 

until 6:15 pm., Sep 8. 

FOLLOW THE STOPdvIS ONLINE 

Get the latest DUALDoppler5000 radar images: 

http://wral.colrgweather/doppler5000/ 

Check the storm’s path and speed with iControl Doppler: 

http://wrah corcgweather/ira dar/pa ~e/2708786/ 

All Counties A[’fected By ’]"his Severe Thunderstorm Warning: 
Durham 
()range 

Details: 

537 PMEDT Sat Sep 8 2012 

The National Weather Service in Raleigh has issued a 

* Severe Thunderstorm Warning Jbr... 
Durham County in central North Carolina 
eastern ()range County in central North Carolina 

* until 615 PM EDT 

* at 536 PM EDT. National Weather Service Doppler radar indicated a 
severe thunderstorm over Durham. moving northeast at 25 mph. 
Quarter sized hail and winds in excess of58 mph are likely with 
this storm. 

* Locations impacted include.. 
Gorman. 

This includes Interstate 40 between exits 263 and 270. 

This includes Interstate 85 between exits 165 and 183. 

This includes the Durham freeway between exits 8 and 16. 

Precautionary/preparedness actions... 

Large hail will damage vehicles...windows and some roofs. Severe 
winds will blow down trees...power lines...and can damage Mobile 
homes and other buildings. Seek shelter in a sturdy structure until 
the storru has passed. Stay away from windows. 

Straight line winds can blow down trees...power lines...and daruage 
Mobile horues and other buildings. Seek shelter in a sturdy structure 
until the stotru has passed. Stay away froru windows as flying debris 
generated by damaging winds can be deadly. 

Please report severe weather to the National Weather Service by 
calling... 1 ... 8 7 7...6 3 3...6 7 7 2 or notify your local law 
enforcement agency. 

A Severe Thunderstorm Watch remains in effect until 1000 PM EDT 
Saturday evening for central North Carolina. 

Lat...Lon36097881360878793607787936077875 
3606 7875 3603 7875 3593 7882 35947909 
3618 7910 36247880 

timeMotloc 2137z247deg21kt3602 7896 

Ellis 

Expires:082215 gmt 

VTEC:/O NEW.KRAH. SV.W. 0349.120908T2137Z- 120908 T2215Z/ 



Ynu are currently subscribed to w× alert durham as rmercer@uncaa unc.edu. 
Send a blank e-mail to leave-299219-85507 d3088692670dt’6f93fc24062976a47:~@lists.wral corn to unsubscribe, or go to ht~p://wwwwral.com/rs/pa~e/2101310/to manage your subscriptions. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

wx alert dnrham@lists.wral.com on behalf of 

WRAL Weather Center <emailnews@wral.com> 

Saturday, September 8, 2012 6:04 PM 

Mercer, Robert J Jr <nnercer@email.unc.edn> 

Sevele Tlmnders~torm Warning cancelled for Duxham CounF 

Severe Thunderstorm Warning cancelled for Durham Coun~z 

The National Weather Service has cancelled the Severe Thunderstolrn Warning for Durham County 

FOLLOYV THE STOPO~IS ONLINE 

Get the latest DUALDoppler5000 radar images: 
http://wral corn/weather/doppler5000/ 

Check the storm’s path and speed with iControl Doppler: 
http://wra 1.con~/~veather/iradar/’pa~ei2708786/ 

You are currently subscribed to wx alert durham as rmercer@uncaa.unc edu 
Send a blank e-mail tu leave-299226-85507.d3088692670c~’6f93fc24062976a47]N@lists.wral.com tu unsubscribe, ur gu tu http://wv, as,.wralcumYrs/pa~e/2101310/tu manage your subscriptions. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

wx alert dnrham@lists.wral.com on behalf of 

WRAL Weather Center <emailnews@wral.com> 

Saturday, September 8, 2012 7:37 PM 

Mercer, Robert J Jr <rmercer@email.unc.edn> 

Severe Thunderstorm Watch cancelled for Durham Coun~ 

Severe Thunderstorm Watch cancelled for Durham 

The National Weather Service has cancelled the Severe Thunderstorm Watch for Durham County 

FOLLOYV THE STOI:O~IS ONLINE 

Get the latest DUALDoppler5000 radar images: 
http://wral corn/weather/doppler5000/ 

Check the storm’s path and speed with iCuntrol Doppler: 
http://wra 1.con~/~veather/iradar/’pa~ei2708786/ 

The Severe Thunderstorm Watch is still in effect for the following counties: 
Cumberland 
Edgecombe 
Franklin 
Halifax 
Harnett 
Hoke 
Johnston 
Nash 
Sampson 
Scotland 
Wake 
Warren 
Wayne 
Wilson 

You are currently subscribed to w× alert durham as rmercer@uncaa unc.edu. 
Send a blank e-mail to leave-299254-85507 d3088692670dt’6f93fc24062976a47fS@lists.wral corn to unsubscribe, or go to ht~p://wwwwral.com/rs/pa~e/2101310/to manage your subscriptions. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

College Athletics Clips <nick@collegeathleticsclips.com> 

Sunday, September 9, 2012 11:10 PM 

Mercer, Robert J Jr <rmercer@email.unc.edu> 

Clips Weekly Update 9-10-12 

Dear Robert, 

Greetings fi~om the MotherSNp. I hope you are well, and I hope that your team(s) acqnitted it 

(them)self(ves) well, whether that means m~ming a game they should have won, winning a 

game they should not have won, or just maybe getting beaten reasonably and not getting 

clobbered like they could have. 

We’ve got the usual mix of topics below. And let me remind you that we tx~st something new 

on the Clips site every day, so yon would be well advised to click onto the Clips site ag~n 

~avw.collegeatNeticsclips.com on Wednesday or Thursday a~d you’ll likely see h~]fa dozen 

new poslings. 

Have a good week. 

Nick Infante 

Clips Editor 

Follow Clips on Twitter: 

wu~,~,.twitter.co~r~@CollegeA~hClips 

NEW POSTINGS 
Please be sure to log in when you get into the website. (Hher~ise, yo~ will ge~ a 

white screen, 

~ ~Cuse hosts USC at MetLife in the ~#£!# c,ps Eyewitness Report in e,i?ici? 

~ Alleged Academic Fraud at UNC Tests NCAA’s Reach 

~ Who’s ~n Charge of SperM? Maybe Not the President 

~ ~r~V~t~ ~ChO0~ ~0~$ ~ b~J@ h: ~ rer~ nugf;et of coach c~;m~,ensstbn disc~ssu:e, the 

~ Ole Miss L Fo~ard To~etherr, Camping# increases Momentum 
-H~e c:~mp~n ~s ha~g w~y to the over~ f:loe: or ~;150 m~on o:em~sssports c~m 8-30-12 

~ College Professionals at Cowboys Stadium? A~abam~ 

~ O’Ba#~oR ~pa~ds NCAA lawsuit c~#s Guest Comme~tary The:re 
sKJ~s to ev~:ry story is ti~e NCAA rea~y vuh:a:ab~ tP~s t~me ? ~’f ~hke :~cCsnn. S~ cam, 



About our website: Colle~leAthleticsClips.com provides executive summaries of college athletics 
news and issues with value-added commentary. Also featured are exclusive Clips Guest 
Commentaries, Clips Best Quotes, Clips Archives and the Clips Left Column. 

PLEASE NOTE: Anyone interested in subscription information should log on to 
www.collegeathleticsclips.com or contact Nick Infante, Clips Editor at 
nick@collegeathleticsclips.com or908.879.9978 

*To be removed from tttis mailing list oi change the email format please use tire links below: 

Chan~e your subscription 
Uitsnbscfibe 

Chan~e "~’our subscription 
Unsubscfibe 









Fl~om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

River Ci.ty Six,(is <offers@promo.riverciUsports.com> 

Tuesday, September 11, 2012 10:11 PM 

Mercer, Robert J Jr <rmerce@email.unc.edu> 

RIVER CITY NEWS 

Can’:. find wha,’, you’re looking 

Don’t worry, we’ll help you find it! Just call our order hotline at 1-800-950-8201, or email us with your question 

and someone will be glad to help you find what you’re looking for! 

If you would like to unsubscribe to future mailings of this newsletter, please click here. 



wha needs ~o be do ne in ass!st!ng custo me rs a nd~o u w!!! insp!re a 
8!~[e e~ b a p P i ~e ~ a a a~!sfa~i~b ~a # to y #~sto~ e rs 

~oin Robs ~efker;d ~r~or o f~heC u~o me Eoya!~ ~e am at 
z a p p o s corn as~ e~e!v e s~ ~to ~iso ~ ~e ~ ~ri a~z a p p o sa ~ ~ o 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

atee ~pe cta~! e ~ ##0 u~t a bi!!~ ~ a!!! ~! s 





From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Tar Heel Fanatics <shop@e.teamfanshop.com> 

Wednesday, September 12, 2012 10:13 AM 

Mercer, Roberi J Jr <rmercer@email.unc.edn> 

Shop Eaxly this Winter + FREE Shipping on All Orders Over $50! 

Shop Now I ’view m Bro,,,,’ser 

:~i Shop North Carolina Tar Heels Best 6ear 

Shop North Carolina Tar Heels Winter Gear 



Shop Now Shop Now Shop Now 









FIrom: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Lacrosse.com <greatatlantic@bcast.lacrosse.com> 

Wednesday, September 12, 2012 2:12 PM 

Mercer, Robert J Jr <rmercer@email.unc.edu-~ 

The Scoop I September Newsletter from LACROSSE.COM 

i.~.i September Newsletter 

opportunity for all eligible individuals to participate in a healthy, positive 

.~=~.~Q.~4~.=.~;;~).[~. and Brine would like to congratulate Westlake Lacrosse 
on being selected as the Brine/~CROSSE.CON Club of the Month for 
September. For more information on Westlake Lacrosse, visit their 
website by cl~cking ~:~g.~. 

The Warrior Rabil Line has dropped at 
LACROSSE,COH 
Three-time MLL MVP and Offensive Player of the Year Paul Rabil 
introduces his full line of Warrior apparel, footwear and equipment on 
LACROSSE.CON. Check out the tools that will help you perform like Rabil 
on the field, the training gear that will help prepare you for your next 
game and the fresh threads you can kick (wear, sport, flash ?) off the 
field by clicking HERE. 

HLL Announces 2012 LACROSSE.COH ALL-HLL 
Team 
Major League Lacrosse, the premier professional lacrosse league, 
announced Friday the players who have been named to the 2012 
LACROSSE.COM All-Major League Lacrosse team, recognizing the best 
players at each position. Named to the AII-MLL team were: 

Attack: Ned Crotty (Rochester), Brendan Mundorf (Denver), Ryan Boyle 

(Boston) 

Midfield: Paul Rabil (Boston), Kyle Dixon (Chesapeake), Max Seibald 
(Long Island) 

Defense: Brodie Merrill (Hamilton), Kyle Hartzell (Ohio), Michael Evans 
(Chesapeake), Lee Zink (Denver) 

Join CLUB LAX for only $12,12 for a lifetime of 
benefits! 
For a limited time in September you can become a CLUB LAX member for 
less than half of the regular membership price. Guaranteed lowest Prices, 

o 10’/o back in FREE GEAR, FREE standard SHIPPING are just a few of the 
benefits you receive as a CLUB LAX member! There is no a better time to 
join and reap the rewards! To learn more about CLUB LAX click HERE. 



Goalkeeper: Drew Adams (Long Island) 

Face-off Specialist: Greg Gurenlian (Long Island). 

The selections were based on votes submitted by the general managers 
and head coaches of the six MLL teams in addition to voting by MLL fans 

CONNECT FOUR! Bayhawks Surge Past Denver 
for HLL Title 
For the fourth time in their 12-year history, the Chesapeake Bayhawks 
have claimed the title of Major League Lacrosse champions. The win 
allowed the Bayhawks to become the first team in Major League Lacrosse 
history to win four league titles. Meanwhile, the Outlaws had their 
seven-game win streak snapped, dating back to last season. For a full 
recap of the MLL post season and awards visit the MLL website by 
clicking .!-.~.~.~=~.. 

Brine National Lacrosse Classic celebrates 
another successful summer in 2012! 
The 2012 Brine National Lacrosse Classic and Brine National A~I Star 
Lacrosse Academy united the top players and coaches in the country 
once again this past summer at the Maryland Soccerplex. The event 
offered extreme competition and exposure to the next level of the sport. 
For a full re-cap of this year~???TMs event, visit the website by clicking 

3ohn Galloway’s G3 Lacrosse Goalie vs. Shooter 
Challenges are the newest way to learn the 
game, and they are coming to an area near you! 
G3 Lacrosse has created a new format for instruction, providing in-depth 
tips, techniques and fundamentals for goalies and shooters. Following 
each lesson, the two will test their mettle against one another in game- 
like situations. Players can employ what they just learned directly into a 
situation they could face on the playing field! Led by Duke Men’s 
Lacrosse Assistant Coach 3ohn Galloway, and various other college 
coaches and professional lacrosse players, G3 Lacrosse aims to 
spearhead a new movement on how the game is taught! For more 
information on G3 Lacrosse, please visit their website HERE. 

Team 24/7 Camps and Clinics continue across 
the country in 2012! 
Team 24/7 Lacrosse has assembled a group of the best current players 
with true passion for the sport to provide basic training to those just 
beginning the game, as well as advanced training to maximize lacrosse 
talents. Their mission is to use current superstars to develop the next 
crop of rising talent by passing on the lessons they have learned, on and 
off the field, while falling in love with the amazing game of lacrosse. For 
more information on Team 24/7, please visit their website HERE. 

LACROSSE.COH Facebook Page 
We are approaching 40,000 fans - are you one of them? E~ecome a Fan of 
LACR©$$E,C©I’4 and be the first to hear about exclusive contests, 
promotions, exciting news and videos. ]~i~.i~...~.~ on Facebook to become a 
Fan today! 

GEAR UP for the season! 
Need equipment for your Fall E~all or for the upcoming season? Now, you 
are just a click away from getting a fast, accurate quote on uniforms, 
goals, equipment or anything your team, camp or league needs to take 
the field. Our team sales specialists are ready to take care of your needs 
so you can get back on the field and coach ’era up! ~£~..~:!.~.~.~ and we’ll 
get back to you within 24 hours with an accurate quote! 

Interested in Team Fundraising? 
Looking for a great fundraiser for your team or simply looking to earn 
some extra cash? Then the ~.~=..R..(.~.~.~.E.,.~.Q.~. affiliate program is for you. 

...... .~ ......... ~.~. ................. E~y adding the I.A~:IR.O~;~:~E,~::OM link to your website you can earn cash 
back on every purchase made through the link. Earn up to 10% cash 
back on all sales, then simply sit back and collect your cash. By joining 
the Lacrosse.com Affiliate Network, you can open your very own online 
lacrosse shop and make money by providing LACROSSE.COM’s best 
selection of high quality, hard to find lacrosse equipment on your own 

website. For details, visit us at b~.(~.~:~..L.".:.~.O..~.,.~’~!:.i!i.~!~.~. 





From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

w~. footballvideos.com <wdr@footballvideos.com > 

Thursday, September 13, 2012 7:05 AM 

Mercer, Robert J Jr <rmerce@email.unc.edu> 

Notre Dame vs. Michigm~ State, this week, 1963 and 1977 

Howdy Notre Dame Fans, 
You are the first to get a chance to check out my 
newest cool offering! 
This weekend Notre Dame plays Michigan State. 
Should be a good game. Here is a little pep rally 
for you. Check out these two going at it 35 and 49 
years ago. 
Click here to see The 1963 Notre Dame vs. 
Michigan State game free, and on-line. 
Click here to see The 1977 Notre Dame vs. 
Michigan State game free, and on-line. 
Ride the links above, propel yourself back in time, 
watch the games, re-live all the action, all the 
pagentry, it’s like your actually at the game, and 
check out tNs weeks special discount offer, 
just for you. 

Help me understand what facets of SPARX 
Enterprise interests you the most. Ride any of the 
links below, and learn more. 
Football Games on Video 
The Football Video Network 
See Investor Plan 

717-732-5643. 
WDR 
Owner/President 
SPARX Enterprises 
www.footballvid eos. co m 
www.makesparx.com 
and SPARX Sports. 

I have always had a cool product called Mini Me’s 
these are short produced recaps of football 
games. A nice summary of what happened in that 
game that day. Check it out, even if you aren"t a 

No~re Dame fan- altho,~gh, .d,,eep dtwn, and after 
we ve seen the movie Rudy, aren t we all? 
Let me know what you’d like to see free, and on- 
line at www.footballvideos.com. Just email me 
back from this email or at wdr@footballvideos.com 



Become a Scout 
Employment Opportunities 
I am a Former Player 
I am a Fan of Colle.qe Football 
Learn more about improvinq Youth Athletics 

Forward email 

This email was sent to rmercer@uncaa.unc,edu by ~_x.d__r_@_[o_9,t_b_.a___.v__.d_#._o_s_._c9_gl 
Update Profile/Email Address }’nstant removalwith SafeUnsubscribeTM Privacy Policy. 

www.footballvideos.com 67 Greenmont Drive Enola :: PA :: 17025 



























From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

wx alert dnrham@lists.wml.com on behalf of 

WRAL Weather Center <emailnews@wral.com> 

Tuesday, September 18, 2012 10:46 AM 

Mercer, Robert J Jr <rmercer@email.unc.edn> 

Severe Thunders~torm Wo~ning for Dnrho~n~ County until 11:30 a.m. 

Severe Thunderstorm Warning for Durham County until 11:30 am 

The National Weather Service has issued a Severe Thunderstorm Warning for Durham 

until 11:30 a.m., Sep 18. 

FOLLOW THE STOPdvIS ONLINE 

Get the latest DUALDoppler5000 radar images: 

http://wral.co~rgweather/doppler5000/ 

Check the storm’s path and speed with iControl Doppler: 

http://wral.corcgweather/ira dar/pa ~e/2708786/ 

All Counties A[fected By ’]"his Severe Thunderstorm Warning: 
Durham 
Granville 
Person 
Vance 

Details: 

1045 am EDT Tue Sep 18 2012 

The National Weather Service in Raleigh has issued a 

* Severe Thunderstorm Warning Jbr... 
north central Durham County in central North Carolina 
northern Granville County in central Nnrth Carolina 

southeastern Person Coun~ in central North Carolina 
northern Vance County in central North Carolina 

* until 1130 am EDT 

* at 1041 am EDT .National Weather Service Doppler radar indicated a 
severe thunderstorm over Rougemont...or 12 miles south of 
Ro×boro.. moving northeast at 40 mph. Winds in excess of58 mph are 
likely- with this storru. 

* Locations impacted include... 
Moriah... Surl... 
Berea... 
Oak Hill... 
Stovall...Kerr Lake... 
T~gsten... 

Precautionary/preparedness actions... 

Severe thunderstorms can produce tornadoes with little or no advance 
warning. Be prepared to move quickly to an interior room of a safe 
shelter if you hear or see a tornado. 

Please report severe weather to the National Weather Service by 
calling... 1 ... 8 7 7...6 3 3...6 7 7 2 or notify your local law 
enforcement agency. 

A Tornado Watch remains in effect until 500 PM EDT Tuesday afternoon 
for central North Carolina. 

Lat...Lon 3646 7831 3617 7889 3620 7896 3624 7895 
3624 7898 3626 7899 3655 7870 3655 7832 

time...Mot...loc 1445z 233deg 34kt 3626 7889 

Expires: 181530 gmt 

VTEC:/O NEW.KRAH.SV.W.0355.120918T1445Z- 120918T1530Z/ 

You are currently subscribed to ;vx alert durham as rmercer@uaacaa unc.edu. 
Send a blank e-mail to leave-300435-85507 d3088692670df6~3fc24062976a47fS@lists.;wal corn to unsubscribe, or go to http://wwwwral.co~rsipage/2101310/to manage your subscriptions. 





From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

CAMPUSPEAK, Inc. <news@campuspeak.ccsend.com> on behalf of 

Inc. CAMPUSPEAK <news@campuspeak.com> 

Tuesday, September 18, 2012 2:06 PM 

Mercer, Robert J Jr <rmerce@email.unc.edu> 

Alcohol Awareness, Body Image & Stress :: THREE SPEAKERS 

Having trouble viewing this email? Click here 



Over 2 million college and high 

school students have heard 

Mark’s tragic story of loss. With 

his keynote, Mark helps 

students realize that the simple 

choice they make, like drinking 

and driving, can cause an 

everlasting impact on their 

friends, families and 

themselves. 

Topics: Alcohol & Drugs, 

Athletes, First Year Experience, 

Fraternity & Sorority Life, High 

Schools, Spring Break, 

Substance Abuse 

Learn more at: 

Students will be laughing out 

loud and nodding their heads 

as Jessica shares remarkable 

wisdom about our conscious 

and unconscious relationships 

with food. Jessica is an expert 

on body image and eating 

disorders who brings a fresh, 

smart perspective on these 

issues. 

Topics: Body Image, Eating 

Disorders, Nutrition, Self- 

Esteem, Wellness & Fitness, 

Women’s Issues & 

Empowerment 

Learn more at: 

(;QrYl~)e,::~: ,:z: .:z:. F!’Ii ~ i!~J r ~ F~ k 

Known as "The Chill Out 

Guru’’TM, Hajji wants every 

student to celebrate each 

day of their college life 

without stress and drama. 

Through his energetic 

keynote, Hajji will show 

students how they can live, 

love and celebrate this 

special opportunity 

together. 

Topics: First Year Experience, 

Fraternity & Sorority Life, 

Motivation, Stress 

Management 

Learn more at: 

CAMPUSPEAK Inlemships 

fhe CA~.¢PUSPEAK Internship Experience 

Come work with staff members, speakers and facilitators to 

positively impact college campuses across the country. 

[earn more about our internships and watch a video here >>> 

Student~ Have The F’ower 

Tracy Maxwell, our newest speaker to join the roster, truly 

believes in the potential that students have to change the 

state of hazing. READ ~.~,O~ >>> 

SAVE 
$ 00 
ON 
YOUR 
NEXT 
EVENT 

If you are within the following areas, you could be eligible for a $500 speaker 

discount on the dates noted for each speaker: 

2. Dr, Magi Ann Caffais 

Maryland, West Virginia, Virginia, Delaware 

November 12 

Visit cam~eak.com/caIIais to learn more. 

3. Jason Regier 

Pennsylvania 

November 27 or 29 

Visit cam~eak.comlreg~er to learn more. 

Contact our office at 303-745-5545 for more information, or send an e-mail to 



Forward this email 

This email was ser~t to rmercer@urlcaa.unc.edu by rlews@cam,o#speak~com :: 
Update Profile/Email Address [nstan~ ran2ovalwith SafeUnsubscdbez’~ Privacy Policy, 

CAMPUSPEAK, inc. :: Post Office Box 440560 :: Aurora CO :: 8004~, 









From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

wx alert dnrham@lists.wral.com on behalf of 

WRAL Weather Center <emailnews@wral.com> 

Wednesday, September 19, 2012 12:32 AM 

Mercer, Robert J Jr <nnercer@email.unc.edn> 

Flash Flood Warning cm~celled for Durham County 

Flash Flood Warning cancelled for Durham Coun~z 

The National Weather Service has cancelled the Flash Flood Warning for Durham County 

FOLLOYV THE STOPO~IS ONLINE 

Get the latest DUALDoppler5000 radar images: 
http:/?wral corn/weather/doppler5000/ 

Check the storm’s path and speed with iControl Doppler: 
http://wra 1.con~/~veather/iradar/’pa~ei2708786/ 

You are currently subscribed to wx alert durham as rmercer@uncaa.unc edu 
Send a blank e-mail tn leave-300698-85507.d3088692670dl’6f93fc24062976a47~@lists.wral.com tn unsubscribe, nr go to http://wv, a~,.wral cnm!rs/pa~e/2101310/tn manage your subscriptions. 



















From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

w~. footballvideos.com <wdr@footballvideos.com > 

Friday, September 21, 2012 8:32 AM 

Mercer, Robert J Jr <rmerce@email.unc.edu> 

Free FBVN, Youth Athletics, SPARX Sports, and more... 

Click this link to 

Check out The Free Football Video Network 
This Network is listed at a private link that is known only to you and the 
other 7,000 plus subscribers to WDR’s Weekly Email. Choose and 
peruse through the 12 channels and hours and hours of compelling 

college football video action - FREE[ 

A SPARX Sports Update 
Please be advised of several projects corning down the line here at 
SPARX Sports. 
I am hoping to create a 6th grade travel basketball team this winter. I also 
hope to create a travel basketball league and a tournament or two. If you 
you’d like to play in the league, or enter a team please contact me. 
I am also ferming a 10u girls travel softball team. If you’d like to play on 
my team let me know. I am also hoping to create a travel girls softball 
league here in central PA along with several tournaments s~anting in the 
spring. 
Flag feotball anyone? Next summer I will be forming a 7th and 8th grade 
flag football team and league. Now forming teams. If you are interested let 
me know. 
For more information on any of the above email me back from this email 

or at wdr@footballvideos.com or call 717-732-5643. 

WDR 

As always, be sure to check out www.footballvideos.com and 
purchase your football games on video. 

Help me understand what facets of SPARX 
Enterprise interests you the most. Ride any of the 
links below, and learn more. 
Football Games on Video 

The Football Video Network 

See Investor Plan 

Become a Scout 

Em Io ment O ortunities 

I am a Former Player 

I am a Fan of Collecle Football 

Learn more about improvin.q Youth Athletics 

Forward email 

This emafl was sent to rmercer@uncaa.imc,edu b~/wdr@footbsllvideos.com 
Ubdat~ Profij~L~m~jjAddress InsLant [emeval wlLh Saf:eUnsubscribeTM Privac~t Po[ic~’. 

www.footballvideos.¢om 67 Greenmont Drive Enola :: PA :: 17025 



Fl~om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

River Ci.ty Six,(is <offers@promo.riverciUsports.com> 

Friday, September 21, 2012 8:04 PM 

Mercer, Robert J Jr <rmerce@email.unc.edu> 

RIVER CITY NEWS 

Can’[ find wha[ you’re looking 

Don’t worry, we’ll help you find it! Just call our order hotline at 1-800-950-8201, or email us with your question 

and someone will be glad to help you find what you’re looking for! 

If you would like to unsubscribe to future mailings of this newsletter, please click here. 



Fi"om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

College Athletics Clips <nick@collegeathleticsclips.com> 

Sunday, September 23, 2012 11:08 PM 

Mercer, Robert J Jr <rmercer@email.unc.edn> 

Clips Weekly Update 9-24-12 

Dear Robert, 

Greetings from the Clips MotherShip. Hope you are well. 

Now that we’re tbur weeks into the football season, the nnmber of undefeateds has dwindled 
to a precious t~w. The Top 25 will likely have a t~w plus three’s and maybe a couple minus 

lives. Now that most of the non-conference games are done, many teams will be entering into a 

murderer’s row of tough conference games. You heard it here first... 

We love football. 

Meamvhile, your travel-worn Clips editor will be at it again in a few days. The next Clips 

Road Trip roll include the following: 

Newark to Atlanta, then Atlanta to Meridian, MS... visit with Son #1 (and super puppy 

"Roman," half lab, half German Sheperd)... attend Ole Miss at Alabama game.., day offibr 

Clips work.., drive to Tnscaloosa, visit ’Bama athletics stat£., drive to Birmingham, visit SEC 

HQ, Paul Finebaum radio studio and Samtbrd U... m~other day oil:., drive to NO, visit Sun 

Belt Conference HQ... day offibr Clips work... Texas A&M at Ole Miss game.., day o17£., fly 
back to MotherShip via Atlanta... 10 days, 2,300 air miles, 1,200 road miles, 3-4 Clips 

Eyewitness Reports... 

Las~ week I informed Clips readers that the two newest interns from the Penn State College of 

Communications hm~e joined the Clips team. Here they axe, John Taormina and Iris Peters 

(John is the one on the right). 

John is a senior and he hails from Reading, Permsylvania. Iris is a senior and she is from 

Frederick, Maryland. Welcome Iris. Welcome John. 

tlave a good Monday. 

Nick Infante 
Clips Editor 

Follow Clips on Twitter: 
us, vw.~wit~er.com;@CollegeAt hClips 

~,]Theyr,re asking a 12-year old to pea ~n a cup, sta~e~w~t~ n,,:~,:~e s¢?~o,:~ 



About our website: CollegeAthleticsClips.com provides executive summaries of college athletics 
news and issues with value-added commentary. Also featured are exclusive Clips Guest 
Commentaries, Clips Best Quotes, Clips Archives and the Clips Left Column. 

PLEASE NOTE: Anyone interested in subscription information should log on to 
www.collegeathleticsclips.com or contact Nick Infante, Clips Editor at 
nick@collegeathleticsclips.com or 90& 879.9978 

*To be removed from this mailing list oi change the email format please use the links below: 

Chan~e your subscription 
Uitsnbscfibe 

Change your subscription 
Unsubscfibe 

i’,>v,)3is,:~ 57 J(,)bi 





From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

w~. footballvideos.com <wdr@footballvideos.com > 

Monday, September 24, 2012 4:43 PM 

Mercer, Robert J Jr <rmerce@email.unc.edu> 

What is The Best College Football Game ever played? 

Good Question! 
What is The Greatest Football Game ever played? 
I have been selling football games to the world for 22+ years. I know a 
little bit about the demand, and opinions of The American Public.There is 
no shorage ol candidates, but, in my professional opinion, the five best 
candidates fer the award go to 
1. 1971 Nebraska vs Oklahoma 
2. 1969 Texas vs. Arkansas 
3. 1935 Ohio State vs Notre Dame. 
4. 1984 Boston College vs. Miami 
5. 1946 Navy vs. Notre Dame 

Click this link and Check out The Free Football Video Network 
add it to your favorites, visit it often,take a look at all the cool channels 
developing. See Channel 10, the Great Games Channel, soon all five 

above will be listed there. Click this link to see the 1971 Nebraska vs 
Oklahoma game played 12/27/1971, some 41 years ago. A pretty good 
candidate for the best of them all. It certainly is one of the best early TV 
versions ol all tire "Game of Tire Centurg" candidates. Check it out - don’t 
cost nuthin! 
i’m 53 years old and it really takes me back to rewatch this classic game. 
Love the opening clip with the cheerleader. If you can email me back 
today and ~ell me the letters she spells out I will send you a $75.00 gift 
certificate. 
This Network is listed at a private link that is known only to you and the 
other 7,500 plus subscribers to WDR’s Weekly Email. Choose and 
peruse through the 12 channels and hours and hours of compelling 
college football video action - FREE! 

Now, for those of you who played, you know as 
well as I do, the greatest college football game 
ever played has to be the one in which we played. 
My Candidate would be the Whitehall High School 
game versus Phillipsburg 1976. One of the most 
important and exciting last minute victories ever. A 
dramatic presentation in which I play the starring 
role with a 77 yard catch and run touchdown with 
2:43 left. 

I don’t have a film of that game, would love to have 
it, my holy grail. YOUR greatest game may be 
listed and available for purchase on video at 
www.footballvideos.com - so ride the link, search 
for your best game(s), buy em, show your kids and 
grandkids how great you were once upon a time. 

Help me understand what facets of SPARX 



Enterprise interests you the most. Ride any of the 
links below, and learn more. 
Football Games on Video 
The Football Video Network 
See Investor Plan 
Become a Scout 
Employment Opportunities 
I am a Former Player 
I am a Fan of College Football 
Learn more about improving Youth Athletics 

Forward entail 

This email was sent to rmercer@uncaa.unc.ed~i b~,, wdr@footballvideos.com 
Update Profile/Email Address Insta~lt iemoval widl Saf:eUnsubscribeTM Privacy Policy’. 

www.footballvideos.com 67 Greenmont Drive Enola :: PA :: 17025 
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From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

CAMPUSPEAK, Inc. <news@campuspeak.ccsend.com> on behalf of 

Inc. CAMPUSPEAK <news@campuspeak.com> 

Tuesday, September 25, 2012 1:01 PM 

Mercer, Robert J Jr <rmerce@email.unc.edu> 

Creating Equ~Ji .ty for Eve .ryone on Campus :: HUDSON TAYLOR 

Having trouble viewing this email? Click here 

[~ CYAN bubbles Hudson Taylor 

SPEAKER SPOTLIGHT 

The students were blown 

away aud iuspired by 

Hudson’s preseutatiou ou 

beiug au Athlete Ally. He 

spoke to the audience about 

his persoual difficulties with 

coufrouting homophobia, 

and his candid story was 

both iuspiriug and honest. 

After Hudsou ’s speech, the 

audience left believing that 

we al! have the ability to 

change ourselves and we 

also have the ability and the 

duty to make a dif~fbrence in 

the lives of others. 

Anna Aagenes 

University of Pennsylvania 

Athletes, Community 

Building, Diversify, 

LGBT Issues 

\..-’..~ ." s .,’.,,"d 

Like many college students, Hudson laylor had seen close friends 

struggle with the coming out process, often inhibited by the fear they 

hod about disclosing their sexual orientation. 

In his keynote, Allyship: Becoming a Champion for Inclusion on Your 

Campus, Hudson shares his journey of becoming a straight ally for the 

LGBT community and helps others learn how they con be on integral 

part of the solution. Through both his nonprofit, Athlete Ally, and his 

keynote, Hudson is encouraging students to help create equality for 

everyone on their campus. 

Join Hudson in celebrating the things we have in common, as people, 

as students and as citizens caring about fair treatment for everyone. 

Learn more about Hudson and his keyhole .h_ .e__r_.e.__.>__>_.>_. 

For more information about bringing Hudson to your campus, please 

call (,’~0,’~) 745-5545, email 

WATCH HUDSOI 

Forward email 

This eraail was sent to rmercerOuncaa.unc.edu b~/news@campuspeak.com i 

Update Profile/Email Address Instant removal widl SafeUnsubscribe~’’ Privacy Policy’. 

CANPUSPEAK, Inc. :: Post Office Box 440560 :: Aurora CO :: 80044 



FFom: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Rick Friedman <rick@ scholarlyhires.com > 

Tuesday, September 25, 2012 4:15 PM 

Mercer, Robert J Jr <rmercer@email.unc.edu> 

ScholaxlyHires.com - where your job ads avoid the clutter and stand out 

ScholadyHires.com 

InsideHigherEd.com 

AcademicKeys.com 

Your benefits include: 

ScholarlyH ires. com 
JET-Speed Job Search 

Robed Metier 
University of Nodh Carolina - Chapel Hill 

When you department needs to hire an exceptional candidate ..... 

~AKE YOUR JOB ADS STAND OUT! 
Avoi,~ th~ cI~.~tte~~ of websites with ~ots of ~obs b~.~t ~t~ve~y few 

Scholarly~’e~,~om is now the 3~a largest higher education job adveAising site as measured by hi~/job / month. We produce results~ 

Cost/Ad*     Length* 
HigherEdJobs.com 344 $195 60 days 

Chronicle.com 273 S285 30 days 

2~3 $74 ~80 days 

~7 ~375 60 days 

46 $~95 $20 days 

Very diverse applicant pool - about 9% of applicants are Hispanic, 10% Asian, 61% female and 16% Black / African American 

Post positions for up to 6 months in up to 10 categories - for the same price 

Active applicant pool is looking for your positions 

Specialized keyword marketing for your opening 

15 day auto-refresh, so your jobs always appear current 

~~ ~ ..... ~:~:~t~~ ~ ~-~-.~:~ ~-~ ~:~ ~.-~, ..~, ~ ~ ........ ,. 4 ~,~~.~.~-~""                       ;:~      ~,.~"~ ~"~.~ ~-.~--~ 

How can we assist you? 
Site Links 

Home P~qe Pricin_q 

Employer Advice Journal Employer FAQ 

Testimonials About Us 

Rick Friedman 
President 

513,588,8090 

Proud to be a CUPA-HR corporate member www.cupahr.or.q 
Don’t want to keep receiving ernails. Click here. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Tar Heel Fanatics <shop@e.teamfanshop.com> 

Wednesday, September 26, 2012 10:02 AM 

Mercer, Roberi J Jr <rmercer@email.unc.edn> 

New Tar Heels Nike Jerseys In Stock! 



Shop North Carolina Tar Heels Jerseys 

Shop Mens 

Shop Now 

Shop Ladies ~i Shop Kids :>~i Featured Departments 

Shop Now .~i Shop Now 

Sa~e ~tems 













FIom: 

Sent: 

To: 

Subje~: 

Ackland Art Museum <esbowles~email.unc .edtp 

Wednesday, September 26, 2012 12:07 PM 

Mercer, Robert J Jr <rmercer@email.unc.edu> 

Vik Muniz, Hayao Miy~aJai, and More! 

Having trouble viewing this email? Click here 

/~ck~a~d Film Forum: Waste.~ Lond 
Thursday, 27 September, 7:00 PM 

(Lucy Walker, 2010) 

Filmed over nearly three 

years, Waste Land fotiows 

renowned artist Vik Muniz as he 

journeys from his home base in 

Brooklyn to his native Brazil and 

the world’s largest garbage dump 

on the outskirts of Rio de 

Janeiro. There he photographs 

an ectectic band of "catadores"-- 

self-designated pickers of 

recyciabie materials. His 

collaboration with these 

inspiring characters as they 

recreate photographic images of 

themselves out of garbage 

reveals both their dignity and 

despair as they begin to re-imagine their lives. This moving documentary 

"with a stirring score by Moby...[is]a heart-warming tale of human 

dignity and innovation, and was a worthy winner of the World Cinema 

Documentary Audience Award" (Huffington Post). 

Admission is free for students with a valid university or high school 

ID, $4 for all others. Tickets are available at the Varsity Theatre Box 

Office. 

This is the second of four films presented in the series "Celebrating 

Hispanic Heritage Month," organized by the Institute for the Study of the 

Americas at UNC-Chapel Hill. 

N~:: Ackland Film 

Forum Logo 

See a list of all the Ackland Film Forum’s 

screenings on its webpage or on its 

NEW gacebook page! 

Acktai?d Firm Forum Special ShowiI~: 



Friday, 28 September, 7:30 PM 

of the 20th century’s largest 

Sidney Rittenberg, who attended UNC in 1937-1940, went 

to China in 1945 as a Chinese linguist and interpreter with 

the U.S. Army. After the war, he linked up with the 

Chinese Communists and remained in China for 35 years, 

working as an English language specialist for New China 

News Agency and Radio Beijing. He came to know 

intimately all the top leaders of the Communist Party, 

including Mao Zedong. On two occasions, however, he was 

arrested and placed in solitary confinement. Altogether he 

served sixteen years in prison -- nearly half his time in 

China. 

Filmed over a five-year period, Revolutionary (2011 ) 

)rovides a compet[ing, complex, and unique understanding 

revotution. 

From 1994 to 1998, Rittenberg was a visiting professor of history at UNC, teaching 

courses on the Chinese revolution. He is considered one of the most knowledgeable 

foreigners about contemporary Chinese politics and economy. 

Sidney Rittenber~ and filmmakers will attend this screening. 

**Admission is FREE.** 

Presented in connection with the Program in the Humanities’ Adventures in Ideas program 

"China Since 1949~" sponsored by the Program in the Humanities and Human Value% the 

Center for Global Initiative% the Department of History~ the Carolina Asia Center~ and the 

Ackland Art Museum. 

North Carolina Public Radio WUHC is the Offidal Media Sponsor of the 

Ackland Film Forum. 

"Pe~spect, ives o~t E[es3a~ce and Extrava~.>;at~ce it~ 
Japanese Design" 
Sunday, 30 September, 2:00 PM 

Explore the artistic and cultural elements that shape the 

Ackiand’s exhibition of modern Japanese posters, 

Elegance and Extravagance, with its curator, Peter 

Nisbet, and graphic designer Molly Renda (Exhibit 

Program Librarian, NCSU Libraries). 

Free and open to the public. 

Art For Lunch: "Tra~tswar Des?Sn: Yusaku Kamekura from 
Nippon Kobo to the Tokyo Olympics" 
Wednesday, 3 October, 12:00-1:00 PM 

Gennifer Weisenfeid (Duke University, Art, Art History, and Visual Studies) 



Bring a bag [unch (yes, people do!) and enjoy an hour 

of inspiration and information about art currentiy on 

view at the Ackiand. 

Renowned designer and art director, Yusaku 

Kamekura is widely heralded as a pillar of the 

postwar Japanese design field. But despite the 

standard emphasis on Kamekura’s triumph, his 

success was not simply a postwar phenomenon. It 

was built on a deep foundation of design practice and 

a professional network developed in the 1930s and 

’40s, when he worked with some of the most talented 

designers of the period at Nippon Kobo design studio. 

This talk will explore Kamekura’s work during and 

after the Asia-Pacific War to excavate the transwar 

continuities of Japanese design in the service of commerce and the nation. 

RSVP to acklandRSVP@ un c. edu. 

Free to members and valid UNC One Card holders I $5 all others. 

Presented in connection with the exhibition Elegance and Extravagance: Japanese Posters 

from the Merrill C. Bermao Collection. 

~b(ic Lecture + Fi(tT] 

"Fire a~d Water; The Apoca(ypSc Ima~ination of ~4ayao 

tv~iyazaki" 
Thursday, 4 October, 5:30 PM 

Nelson Mandela Auditorium, Fed Ex Global Education Center, UNC- 
Chapel Hill 

In this talk, Susan Napier (Tufts University, Japanese 

Language and Literature) will explore the artistic practices 

of Hayao Miyazaki, director of the films Princess 
Mononoke, My Neighbor Totoro, and Spirited Away, among 

others. 

Napier is the author of Anime from Akira to Princess 
A4ononoke : Experiencing Contemporary Japanese 

Animation, as well as From Impressionism to Anime: 

Japan as Fantasy and Fan Cult in the Western 

Imagination. 

Napier’s talk wiil be followed by a screening of Isao Takahata’s Grave of the 

Fireflies (1988) at 7:00 PM. 

Free and open to the public. 



Saturday, 6 October 2012. 

MUSEUM STORE HOURS 

Mon, Tue, Wed: 10:00 AM - 5:30 PM 

Thu 10:00 AM - 8:30 PM 

Fri, Sat I0:00 AM- 5:30 PM 

Sun 12:00 PMo 5:00 PM 

Beginning 

this 

Thursday, 

27 

September, 

select 

merchandise 

at the 

Ackland 

Museum 

Store will be 

discounted 

40% or 

more! 

Ack[and 

Members will 

receive an 

additional 

107{ off sale 

)rices. 

Hurry in for 

best 

selection ! 

The sale 

continues 

through 

Looking 

Tuesday, 2 October, 12:00-I:00 PM 

Yoga in the Galleries 

Wednesday, 10 October, 2:00 PM 

Tea at Two: "Colors of Confinement: Rare Color Photographs of 

Japanese American Incarceration in World War Ir’ 

Thursday, 11 October, 10:00 AM 

Opening of the Japanese Market, Ackland Museum Store 

Thursday, 1 1 October, 6:00 PM 

Curator’s Seminar: Nob and Kabuki Theater Woodblock Prints from Storage 

Sunday, October 14, 2:00 PM 

Tour: "Perspectives on Japanese Painted Screens and Scrolls" 

The Ack[and’s exhibitions and public programs are made 

possible by generous support from Ackiand Art Museum 

members and friends like you. 

Become a member of the Ackiand Art Museum! 

Find out more about membership benefits and how your 

membership dollars support our mission! 

Comments on the Ackiand’s e-news? Send an emai[ to the 

editor. 

I kk6 Tanaka, Japanese, 1930-2002: The 5th Senkef Kenze Nob, 1958; color 

screen print. Merri[~ C. Berman Collection. O Estate of Ikk6 Tanaka. 

Vik Muniz, American, born Brazi% 1961: Prometheo, efter Tftfen (Pfctures of Junk), 2006; 

Chromoo=enic print. Ackland Fund. 

Shigeo Fukuda, Japanese, 1932-2009: UCC Co~ee, 1984185; color lithograph. Merrill C. Berman Coltection. 

Nina Johansson, Aspudden, Stockholm - Lookfn.2 Out the Kftchen Wfndow, 2012; watercotor on paper. 



Tadanori Yokoo, Japanese, born 1936: The Wonders o;f Life on Earth, 1965; color screen irint. Merrit[ C. Berman Co[[ection. 

Yusaku Kamekura, Japanese, 1915-1997: Expo "70, Japan World Exposftfon, 1967; co[or offset tithograph. Merri[[ C. Berman 

Co[[ection. 

Promotionat poster for Prfncess Mononoke (Dir. Hayao Miyazaki, 1997). 

John Luster and Burritt "Bucky" Benson: HowNow, 2012. Part of CowParade North Carotina. 

Forward this email 
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From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Springer Publishing <chardi~springerpub.com@cmaill .corn> 

Thursday, September 27, 2012 7:46 PM 

Mercer, Robert J Jr <rmercer@email.unc.edu> 

Marriage & Fmnily Corralling Books 

Couples 
Therapy 

Marriage and 

Fami~/ 

Therapy 

%:: EMDR 
..... Therapy and 

Adjunct 

Approaches 

with Children 

~iI Marriage at 
Midlife 

Counseling 

Boys and 

Young Men 

Couples, 

Gender, and 

Power 

i.~.i Counseling 

Adults in 

Transition, 4th 

Edition 

AP;~:r 
FamilyI 

Free Shipping! U se Promo Code FSSWC926 ~ 2 

special promotion is valid for one week ordy, 

}i;iiii; i} :’,iiiiii i; T h is p .... tic n d ..... t a p ply to o rd ..... tsid e of N o rt h A m e r i c a. F or a II 
international orders please email .:;hard~?~(@’~pri{i~j.:~rp~}b cor!i to receive a 

:: ..................... :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: special discount. Special promotion of free shipping via USPS will expire ................................ 

~ £’):: ~ ~} :::: atthe endofth ...... th day following the maildate ofthi .... il 
(shipping via UPS Ground or FedEx Overnight is available at an additional 
charge). Offer is valid via www ~ pd:~,:~er~ub corn, and is not valid on 

~,~ ~:,~ ~, ~ ~ ;’~ ,~ C;~ :~*~ ~ bulk orders, previous parch ....... i .... bination with any other 
[ ~ M~to~ ~] i .... 

........................................................................................................ ::::::::::::: 

..................... 

~ i i: ;: ~ ~ ::ix:i: 





















Flom: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Ackland Art Museum <esboMes~email.tmc 

Tuesday, October 2, 2012 10:02 PM 

Mercer, Robert J Jr <rmerce@email.unc.edu> 

Origmni, Anime, Kodachrome, Festil?all, and More! 

Having trouble viewing this email? Click here 

ACKLAN DARTMUSEUM 

"Fire and Water: The Apoca[yptic Ima~Zinatiot~ oI 
Hayao Miyazakf’ 
A Public Lecture by Susan Napier, Tufts University 

Thursday, 4 October, 5:30 PM 

Nelson Mandela Auditorium, Fed Ex Global Education Center 

UNC-Chapel 

Over the postwar period, an 

apocalyptic consciousness has 

pervaded Japanese culture -- from its 

new religions to its arts -- in both 

high and popular culture. Japanese 

animation, in particular, has many 

apocalyptic works, its most vMd and 

provocative examples being in the 

films of director Hayao Miyazaki. 

From his early film Nausicaa of the 

Valley of the Wind (1984) to his most 

recent work, Ponyo (2008), Miyazaki 

has offered a wide-ranging tapestry of 

apocalyptic exp[orat|ons. 

In this talk, Susan Napier (Tufts 

University, Japanese Language and 

Literature) will discuss Miyazakfs most important works and suggest that 

he is introducing a new template for the end of humankind as an 

alternative to Western versions. 

Napier is the author of Anime from Akira to Princess Mononoke: 

Experiencin9 Contemporary Japanese Animation, as we[[ as From 

impressionism to Anime: Japan as Fantasy and Fan Cult in the Western 

Imagination. 

FREE and open to the public. 

ACKLAND FILM FORUM:Grove" @" the Fire)~Ue.s 
Thursday, 4 October, 7:00 PM 

**NOTE: Screening at the Nelson Mandela Auditorium, 

Fed Ex Global Education Center, UNC-Chapel Hill 



Susan Napier’s talk (see above) will be followed by a free screening 

of Isao Takahata’s 1988 film Grave of the Fireflies. 

This animated wartime tragedy follows 

the struggles of a Japanese brother and 

sister living in Kobe during the finai 

months of Worid War II. After their 

mother is killed in an air raid, they find 

a temporary home with relatives, then 

are forced to make their home in an 

abandoned sheiter. White their soidier 

father’s whereabouts and condition are 

unknown, the two must depend on each 

other to somehow stay alive, their oniy 

entertainment being the tight of evening 

fireflies. Roger Ebert catled Grave o]~ the 

Fireflies "one of the greatest war films 

ever made." 

This is the first film in the Ackland Film Forum series "Aesthetics of 

the End: Cinema of Apocalypse in Japan" presented in connection 

with the Ackland’s Season of Japan. 

This screening is FREE and open to the public. 

/~CKLAND FILM FORUM: No.s~g~,~ for th~s’ L~ght 
Thursday, 4 October, 7:00 PM 

Varsity Theatre, 123 E. Franklin Street, downtown 

Chapel Hill 

At 10,000 feet above sea [eve[, in Chile’s 

Atacama Desert -- the driest place on 

earth -- astronomers from al[ over the 

world gather to observe the stars. The 

sky is so translucent that it allows them 

to see right to the boundaries of the 

universe. The Atacama is also a place 

where the harsh heat of the sun keeps 

human remains intact. Melding the 

celestial quest of the astronomers and 

the earthly quest of a group of women 

searching for body parts of loved ones, 

dumped unceremoniously by Pinochet’s 

regime, Nostal~iafortheLi~ht (Patricio 

Guzm~n, 2010) is a gorgeous, moving, and deeply personal odyssey. 

This is the third of four films presented in the series "Celebrating 

Hispanic Heritage Month," organized by the institute for the Study of the 

Americas at UNC-Chape! Hilt. 

This screening is FREE and open to the public. 

Ackland 
:: Film 

Forum 
Logo 

See a list of all the Ackland Film Forum’s screenings 

on its webpage or on its NEW Facebook 

North Carolina Public Radio WUNC is the Official Media 

Sponsor of the Ack[and Film Forum. 

Art Advent~.~es: Pri~ts a~d 

Saturday, 6 October, 1:00-2:30 PM 



Designed for 6- to 9-year-oLds, Art Adventures sessions 

provide kids with a guided view of art in the Ack[and’s 

gaLLeries, foLLowed by the opportunity to create take- 

home treasures in an adjacent art studio using newly- 

Learned art-making techniques. MateriaLs are provided. 

This month s participants wilt Look at modern Japanese 

prints on view in the gaLLeries and try their hand at origami. 

MORNING SESSION: FULL 
AFTERNOON SESSION: 1:00 - 2:30 PM 

Free for Members, $5 for non-members. 

Space is limited; RSVP to culbert@unc.edu or 919.962.3342. 

See You at Festifa((! 
Sunday, 7 October, 12:00-6:00 PM 

This Sunday, the Ack[and Art Museum wiLL be one of the many 

Local community organizations at FestifaL[, the biggest and best 

downtown event of the year! 

We’[[ have Lots of information about our not-to-be-missed art 

exhibitions, films, talks, tours, classes, and other programs for 

adults and kids. We’[[ also have a make-your-own Japanese screens and scroLLs table, as 

welt as chalk and bubbles for kids of aLL ages[ See you there! 

TEA AT TWO + BOOK SIGNING; Eric 

Ametica~L Incatce~ation its Wo~(d War 
Wednesday, 10 October, 2:00 PM 

On selected Wednesdays, Tea at Two features a special, guest speaker accompanied by 

refreshments and 

conversation. 

In 1942, BiLl. Manbo (1908-1992) and his family were forced from their HoLLywood home 

into a Japanese American internment camp at Heart Mountain, Wyoming. WhiLe there, 

Manbo documented both the bleakness and beauty of his surroundings using 

Kodachrome film, a technology then just seven years old. His images captured 

community celebrations and recorded his family’s struggle to maintain a normal Life 

under the harsh conditions of racial, imprisonment. Eric MuLLer will. discuss Manbo’s 

photographs and iLLuminate the tumultuous history unfolding just beyond the camera’s 

Lens. 

Eric L. MuLLer is Dan K. Moore Distinguished Professor in Jurisprudence and Ethics at the 

UNC School of Law and director of UNC-ChapeL HiLL’s Center for FacuLty ExceLLence. He is 

author of American Inquisition: The Hunt for Japanese American Disloyalty in World 



War II and Free to Die for Their Country: The Story of the Japanese American Draft 

Resisters in World War II. 

Following Tea at Two, Eric Muller will be signing his book Colors of Confinement: 

Rare Kodachrome Photographs of Japanese American Incarceration in World War II 

at the Ackland Museum Store. 

Free to members / $10 for each non-member guest 

Pre-registration is required: acklandRSVP@ unc. edu or 919.843.3 687. 

Fri, Sat I0:00 AM - 5:30 PM 

Sun 12:00 PM- 5:00 PM 

Through 

Saturday, 6 

October, 

select 

merchandise 

at the 

Ackland 

Museum 

Store will be 

discounted 

40% or 

more! 

Ack[and 

Members wit[ 

receive an 

additional 

107} off sate 

)rices. 

MUSEUM 

STORE 

HOURS 

Mon, Tue, 

Wed: 10:00 

AM - 5:30 PM 

Thu 10:00 

AM - 8:30 PM 

Opening of A Japanese Market, Ackland Museum Store 

Thursday, 11 October, 10:00 AM 

Curator’s Seminar: Nob and Kabuki Theater Woodblock 

Prints from Storage 

Thursday, 11 October, 6:00 PM 

Second Friday Celebration, Ackland Museum Store 

Friday, 12 October, 6:00-9:00 PM 

Tour: "Perspectives on Japanese Painted Screens and Scrolls" 

Sunday, October 14, 2:00 PM 

The Ackland’s exhibitions and public prosrams are made 

possible by ~enerous support from Ackiand Art Museum 

members and friends like you. 

Become a member of the Ackland Art Museum! 

Find out more about membership benefits and how your 

membership dollars support our mission! 

Comments on the Ackland’s e-news? Send an email to the 

editor. 

I kk6 Tanaka, Japanese, 1930-2002: The 5th Senkef Kanze Noh, 1958; corer 

screen print. MerrK[ C. Berman Collection. @ Estate of Ikk6 Tanaka. 

Promotiona[ poster for Prfncess Mononoke (Dir. Hayao MiyazaM, 1997). 



Kasamatsu Shiro, Japanese, 1898-1991 : Seaweed Harvest, 1956; calor woodcut. Gift of Dou8 and Olsa Eyre. 

Suhita Shirodkar: Fountafn, Los Gatos, 2012; watercolor and pen on paper. 

John Luster and Burritt "Bucky" Benson: HowNow, 2012. Part of CowParade North Carolina. 

Forward this email 
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Flom: 

Sent: 

To: 

Subject: 

w~. footballvideos.com <wdr@footballvideos.com > 

Friday, October 5, 2012 8:06 AM 

Mercer, Robert J Jr <rmerce@email.unc.edu> 

BOGO ends today and your games on-line. 

This weeks Special BOGO Sale! 
Just ride this link to 
www.footballvideos.com and save. 
Buy one garne, and get one game free. Buy 2 or more games, and get 2 
or more games free etc...My famous BOGO special. I know you guys like 

this one. Have at it. 

This special ends today at Spin where you 
are. 
Just pick out the game, or games you want, and put them in your cart. 
Checkout and then in the comment section at the end of the checkout 
process notate the free game or games you want. 

Also, in the comment section box, notate discound code - BOGO. 
Email me at wdr@footballvideos.com or call 717-732-5643 with any 
questions. 

WDR 
Owner/President 
www.footballvideos.com 

A~so, check out this interesti~g specia~ which also ends today at 
6pm where you are. 

~f you bought your games from me on VHS or DV~ over the Mst 22 
years, you can see each game online for only $30 each. 

This offer includes a 1 year subscription to 

~h~..E~.!?.~k!..Y[!~!.~.N¢!~[~. and your upload fee. 
Check it out. Just use this sku to o~der 
30 ~OL~R SKU adjust the quantity accordingly. 
HOW TO USE SPECIAL SKUS 

Help me understand what facets of SPARX 
Enterprise interests you the most. Ride any of the 
links below, and learn more. 
Football Games on Video 

The Football Video Network 

See Investor Plan 

Become a Scout 

Employment Opportunities 

I am a Former Player 

I am a Fan of College Football 

Learn more about improving Youth Athletics 

Forward email 

This email was sent to rmercer@uncaa,unc.edu by wdr@footballvideos.corn 
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Brine/LACROSSE,COM C~ub of the Month! 

Tell us what is going on in your neck of the woods and your club or youth 

erganization could win a $250 shopping sgree cou~lesy of Brine and 

~:~.~[~.~.~:~ Emai~ your club’s webs~te ~nk abn9 w~h 100 words or 

~ess on why your organization should be chosen ~s the 

Bdne/LACROSSE.COM Team )fthe Month to 

Madison Lacrosse Club in San Antonio, TX is in its third season is the Texas 

High School League. This year Madison has partnered with the local YMCA 

who haw." provided fields for p~’actk~es an~ games. ~V~o years ago ~he club was 

8t risk of extinc[ien, but the ded~csfion of [he coaching s[aff 8nd psss~onste 

p~ayers ke~t the club alive. The majodly d Madison’s roster is comprised of 

soc~oeconomica~y~hs~lenged youngsters who just wsn~ to be involved in a 

team spo~t. In a state domh~ated by Amedcas football Madison Lacrosse 

Club +s do+rig thek £a+t k+ grew the game, one ckab at a thT+e. 

NCAA Rule Changes Approvedl for 2013 Season 

Two majer NCAA rule changes will be implemented for the 2013 season. As 

always, i)ace ef play and bail retentkm were at the top o~ the ~is~ ~o~ the 

P]ayh~g Ru~es Ove~ght Panel as they ended their fa~ meefings~ h~ 2013 a 

sho~ dock proee(Jure will replace the game’s curren[ sial[ warning and pfaye~ 

wi~ be a~ovved [o have shoo~h~g strings up ~o but not toucMng four ~nches from 

the top of 1he crosse. For more ~nformation on the NCAA ru~es changes 

Featured Gear 



2013 Brine Nationa~ Lacrosse C~assic now 
accepting player registration for regional ~ryout 

events 

Ent(.~rin(. its sixth yeaL ~he 2013 Brim.~ National Laeresse C]assk: and Brine 

Nationa~ AH Slat Lacrosse Academy bdngs togethe~ the finest p]ayem and 

soachea June 30-July 3, 2013 at the Many,and Soscerpte>:. The events 

extreme competition and exposure to the next leve~ of the spod o~ ~acrosse, 

Reg~ena~ team tP~ouls w~l be scheduled througheut 1he country. For mo~e 

The Warrior Rabil Line has dropped at 
LACROSSEoCOIVI 

Three-.time MLL MVP and Off~.msiw.~ P[aye~ of the Year Paul Rabi[ intreduses 

h~s fLd~ I~ne of Wardor apparel, footwear and equ~pmen~ on ~.~.~2.~.~.~,.~2.~}.. 

Check oul the too~s that w~ he~p you perform ~ke Rabil on the fieM, the 

tra~mng gear ~hat will help prepare yeu fer your new game and the fresh 

threads you can reck off the field by c]icldng 

John Galloway’s G3 Lacrosse Goalie vs. 
Shooter Challenges are the newest way to 
[earn the game, and they are coming to an area 
near you! 

G3 Lacrosse has ereat~.~d a m.~w fermat Dr insh’uctk)n, pmvid~n9 ~n-.depth t~ps, 

techniques and ffmdamen~a~s for goalies ~nd shooters. Following each 

~esson~ the two wili test the~ mettle against one another ~n 9ame-Hke 

situa~kms. Players can empk)y what ~hey just R~arned d#e~21y into a situa~km 

they could f~ce on the playing field~ Led by Duke Men’s Lacrosse Ass~stan~ 

Coach John Galloway, and various other college coaches and prot~ss~onal 

lacrosse p~ayers, G3 Lasresse aima te apearhead a new mevemen[ on how 

the game ~s taughfi For more ~nformat~on on G3 Lacrosse, please v~sit theh" 

Team 24/7 Camps and Clinics continue across 
the country in 2012 

Team 24i7 Lacrosse has assembled a group of the best current players with 

hue passk)n Ier the sport to prev~de baak: training to those just be~ inning the 

game, as we~ as advanced {raining {o maximize ~ac~osse ~a~ents, Thek 

mission ~s to use cum~nt superstars te devek>p the nex[ crop ef dsin~ ta]en[ 

by passing on [he ~essens they have learned, on and off the field, wh~]e f~]ling 

~n k~ve with 1he amazing game of lacrosse. For more ~nfom~at~on on Team 

LACROSSEoCOM Facebook [Page 

We are approaching 40,000 fans o a~e you one of them? ~I~I~IQ~I~I=!~IQ~J O [~ 

Fac~.~beok and be the first to hear abeut exsk~a~w~ sentes~s, prorne~kms, 

exciting news and vMeos. ~]A[L.~]A.£Z[}..~.#£@2#.~ to I~ke us [oday~ Also follow 

us on Tw~tler. 

GEAR UP for the season 

N~.~ed equipm~m[ for your Faft Ball ef fer the upcemin9 seaaen? New, yeu are 

just a c~ick away fl’om ~ett~ng a fast, accurate quote on un~forms~ goals, 

equipment er anything yeur N~am, carnp er league needs [o take the field Our 

team saies specialists are ready to take care of your needs so you can get 

back on the fieM a~d coach ’ern up~ Go here and we’ll get back 1o you w~lMn 



Looking for a groat fllndn~iser for your team. or simply looking to earn some 

the .~=...A..~:.l~.~.~.,.S..~.~l~. link to your webs~e you c~n earn c~sh back o~ every 

purchase made tl~rough the ~nk. Earn u~ to 10% cash back on a~ sa~es, then 

simply a~t back and co~lo(:~ yo~r cash. By joining ~ho 

Aff~lia[e Network, you can open your very own on~ne lacrosse shop 8rid make 

rnonoy by pu)vid~n~ LACROSSE COM% host so,eel:kin o[ high qua~l:y, hard-.to- 

~ind ~scrosse equ~pmen~ on your own webs~te~ For delaY,s, v~s~ us at 

~CROSSE.COM/affi~ates. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

UNC College <college-news@unc.edn> 

Friday, October 5, 2012 9:22 AM 

Mercer, Robert J Jr <rmercer@email.unc.edn> 

Carolina Arts & Sciences News: Total immersion.., on campus and in the world 

been chairingthe DepartmentofAfrican and Afro-Ameidcan 

both global and national connections. They teach hundreds or 

importanton ourcampus formorethan fourdecades. Pictured 

above~fromleft~areProfessorsReginald Hfldebrand~ EuniceSahle 

~YouTub% Web 

~A few highlights o[ October 

~events with Ynks below for 

~the lull calendar: 

~Oct. 7: Rememberin~ Doris 

~B~tt~ ~ ~th~ m ~o~or of 
~the late beloved author and 

~distin~uished professor of 

~En~l~sh eme~tu% 3 pm~ Alumni 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 



*Historian HeatherWiKiams chronicles slaves’ searches for 

*Ste[[arteachingand underRraduateresearch helped Emma 

*Geologist Laura Moore studies how climate chan~e is 

Goldstein defends the liberal arts, on Fox; and Jodi Madness ta[ks 

abouthowsheandstudentsuncoveredananoentsynaso~uein 

Israe[~ on HPR. Thesenationa[newsdipsand morecanbefound 

ii keynote address. 11 am, 

ii Memorial Hall. 3:30 pm, 

::Dedication of the new 

i Genome Sciences Buildin!~, 
:Bell Tower Dr. 

::_O_c_t_: _/__5_~ American Poverty: 

i The Hidden Story, Frank 

i Porter Graham Lecture by 

i photo-journalists Steve Liss 

::and Jon Lowenstein, co- 

::founders of American 

i Poverty.Or~, dedicated to 

:: alleviatin~I poverty in the US. 

~ 7:30 prn, Merno~al Hall. 
~ oct. 25~.. Music on t.e Porc. 
ii w~th award-winning3 singer- 



Fl~om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

River CiU SIx~rts <offers@promo.riverciUsports.com> 

Friday, October 5, 2012 5:42 PM 

Mercer, Robert J Jr <rmerce@email.unc.edu> 

RIVER CITY NEWS 

Can’[ find wha[ you’re looking 

Don’t worry, we’ll help you find it! Just call our order hotline at 1-800-950-8201, or email us with your question 

and someone will be glad to help you find what you’re looking for! 

If you would like to unsubscribe to future mailings of this newsletter, please click here. 











Sent: 

To: 

Subject: 

w~. footballvideos.com <wdr@footballvideos.com > 

Tuesday, October 9, 2012 7:03 AM 

Mercer, Robert J Jr <rmerce@email.unc.edu> 

See Joe Namath in action, or see yoursel£ 

iconic football player than Joe Namath. He had it all. This is 
why, many years later, when I started 
www.footballvideos.com, I was so excited to watch my first 
college football film in which Broadway Joe played. Now you 
can see one of the best quarterbacks ever, on video, playing 
in college at Alabama. 
Click this link to see Joe Namath in action. Hard to believe, he 
played college football at Alabama 50 years ago. 
Email me back and tell me what number Joe wore at 
Alabama and I will offer you this weeks special discount. 
Or, ride this link to www.footballvideos.com and see YOUR 
games, or the games of someone you know, or the games of 
your favorite school, on YOUR video screen. 

WDR 
Owner/President 
www.footballvid eos. co m 

A~so, check out this interesting special which Nso ends today at 
5prn where you are. 

if you bought your games from me on VHS or DVD over the last 22 
years, you can see each game online foB only $30 each~ 

This offer includes a 1 year subscription to 
The Football Video Network 

and your upload fee. 
Check it out, Just use this sku to order 

30 DOLLAR SKU 
adjust the quantity accordingly. 

HOW TO USE SPECIAL SKUS 
Questions, email me back at wdr~footballvideos.corn or call 

717-7324~643, 

Help me understand what facets of SPARX 
Enterprise interests you the most. Ride any of the 
links below, and learn more. 
Football Games on Video 
The Football Video Network 
See Investor Plan 
Become a Scout 
Employment Opportunities 
I am a Former Player 
I am a Fan of College Football 
Learn more about improving Youth Athletics 

Forward email 
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Update Profile/Email Address [nstan~ ran~ovalwith SafeUnsubscdbez’~ Privacy Policy, 
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Last year, 800 sports-technology professionals- including broadcasters, TV 
AJA Video 

networks, sports leagues, teams, college conferences, new media, and venue 

personnel - gathered to discuss the most top-of-mind issues in sports 

production. Join us on December 10-11 for the seventh-annual League 

Technology Summit, where SVG will celebrate "Innovation in Sports 

Production." 

HEAR FROM THESE SPORTS~PRODUCT[ON PROFESSIONALS 

Clsris Connol[y, DIRECTV Sports Networks, Director of Broadcast Engineering 

Michael Davies, Fox Sports, VP~ Field Operations 

Ed De~a~ey, YES Nelv~ork, SVP, Broadcast Operations and Engineering 

David Dukes, PGA Tour Ente[tainment, Sen~o~ D~rector, Technical Operations 

Ch~> ~o~ey, Ba~c]ays Center, D~rector of Technology 

S~eve Gorsuch~ CBS Sports~ D~rec~er of GoH: Engineering 

Dave Grear~y, Complex, V~ce Rres]den~ and ~artner 

S~eve Ne~m~th, NBA, EVR, Operations and fechno~ogy 

Keith Norstm~n~ NBA, VP, D~g~ta~ Medi~ Systems 

Robert D, Jord~n~ CFE, Venue Research and Design, M~nagh~g ~aAner 

A~tJe Kempner, Fox SpoAs, NFL ~nd NASCAR dJrecto[ 

P~u~ Koo~)m~n, NBC Sports, Sen~or D~recto~, Broadcast Engineering and Operations 

Joseph ~aar, NESN, V~ce President Programmff~g & Production, Executive Producer 

John ~]cCrae, CBS Sports, E>:ecut~ve Director of F~e~d Operations 

Grar~t Nodb)e: NHL, VR o~ fechnology 

Tom Sahara, [umer Sports, VR, Oper~ions and ~echno~ogy 

~on S~obotkb), ComcasL V~ce Pres]den~ and ~xecut~ve Producer--- Uve Events 

3erry Ste~nberg~ Fox Sports, SVP~ F~e~d Operations 

Susan Stone, MLB Network~ SVP, Operations and Engineering 

Pat Su~v~n~ Game Creek V~deo~ President 

5~son Taubman, Game Creek V~deo, VP, Design and New Technology 

M~ke Werleen, HER, SVP of Sa~¢s 

WE’RE OFFiCiALLY A ~O-DAY CONFERENCE~ 
Here ~s an Updated Schedule: 

MONDAY, DECEMBER 

Track One: 
MOBILE IENGINIEIERING WORKSHOP 
State of the Remote Production BLisiness: 
View from [he Top 

Engineering Design 2013: 
Readying fer an Uncedain Future 

Cloud-based Sports Production: 
~’~at are the limits? 

TUESDAY° DECEMBER 11 

Keynote Conversation with George 

Bodenheimer and Ed Goren 

Innovation in Sports: National Networks 

View from the Top: Producer Perspectives 

Next-Generation Remote Production: 
Today’s Reality 

Get Involved: Veterans in Production 

Inertia Unlimited 

Intelsat 

La~o 

Leve~ 3 

M u~tiDy~e 

NewTek 

NextCor~puting 

NVIDIA 

Orad 

Panasor~ic 

Reality Check 

Systems 



TECHNOLOGY 
Closing Keynete 



Sent: 

To: 

Subject: 

w~. footballvideos.com <wdr@footballvideos.com > 

Thursday, October 11, 2012 7:47 AM 

Mercer, Robert J Jr <rmerce@email.unc.edu> 

Buy one get one free s~cial. 

This weeks Special BOGO Sale! 
Just ride this link to 
www.footballvideos.com and save. 
Buy one game, and get one game free. Buy 2 or more games, and get 2 
or more games free etc...My famous BOGO special. I know you guys like 

this one. Have at it. 

This special ends Friday 10/12/2012 at 
5pro where you are. 
Just pick out the game, or games you want, and put them in your cart. 
Checkout and then in the comment section at the end of the checkout 
process notate the free game or games you want. 

Also, in the comment section box, notate discound code - BOGO. 
Email me at wdr@footballvideos.com or call 717-732-5643 with any 
questions. 

WDR 
Owner/President 
www.footballvideos.com 

Check out The Free Footba~ Video Network 
The entire visual history of college football on-line. 

Help me understand what facets of SPARX 
Enterprise interests you the most. Ride any of the 
links below, and learn more. 
Football Games on Video 

The Football Video Network 

See Investor Plan 

Become a Scout 

Employment Opportunities 

I am a Former Player 

I am a Fan of College Football 

Learn more about improving Youth Athletics 

Forward email 

This email was sent to rmercer@uncaa.imc.edu b~,, wdr@footballvideos.com 
Update Profile/Email Address Instant iemoval widl Saf:eUnsubscribeTM Privacy Policy’. 
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From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

w~. footballvideos.com <wdr@footballvideos.com > 

Monday, October 15, 2012 8:48 AM 

Mercer, Robert J Jr <rmerce@email.unc.edu> 

Did you play College Football? Know someone who did? Check this out. 

Did you play College Football? Do you 
know someone who did? Or, are you 
just a huge College Football Fan? 
If you you have got to check out 
www.footballvideos.com. 
America’s College Football Games on Video. 
Since the early 1900’s college football games 
have been filmed by the coaching staff. 
www.footballvideos.com has been collecting these 
films since 1990. We have over 50,000 games. 
Ride this link to www.footballvideos.com and see if 
we have your games - chances are, we do. 
If you are looking for the ultimate Christmas gift 
this year you’ve found it. Purchase those great 
games, wrap them up, put them under the 
Christmas tree and watch your loved ones eyes 
well up when they realize they can watch those 
games again and re-live all the great memories 
WDR 
Owner/President 
www.footballvid eos. co m 

Check out The Free Footba~ Video Network 
The entire visual history of college football on-line. 

Help me understand what facets of SPARX 
Enterprise interests you the most. Ride any of the 
links below, and learn more. 
Football Games on Video 
The Football Video Network 
See Inv~es_tor Plain 
Become a Scout 
Em_lo mentO_ ortunities 
I am a Former Player 

I am a Fan of Colleqe Football 
Learn more about improving Youth Athletics 

Forward email 

This email was sent to rmercei@uncaa,unc.edu by _w___d__r_~__f_o_~_t__b__a_JJ~j_d__e_R_s~__CRL’O_ 
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Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Tar Heel Fanatics <shop@e.fanatics.com> 

Monday, October 15, 2012 10:38 AM 

Mercer, Robert J Jr <rmercer@email.unc.edu> 

North Carolina Fans, Shop "Beat Duke" Tee + More! 



Shop Mens 

Shop Now 

Shop Ladies ~i Shop Kids ~i Featured Departments 

Shop Now .~i Shop Now 

Sa~e ~tems 





F~ree 3-[}isy {;hip.,’iin!g ~.~r!ds ist .~].~S9 PV1 ~?T on ~0/~:~.~19.0].~:~, ©i~:eI valid in c,~ri~:i!’_,.~.io~is U,S, Oniy 









FFom: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Villanova Urfiversity ~:info@email.villanovau.com~ 

Tuesday, October 16, 2012 11:12 AM 

Mercer, Robert J Jr <rmercer@email.unc.edu> 

[,earn to Inspire, Motivate and Influence Others 

Villanova University I The Worldwide Leader in Professional Education - Online 

Be a Leader! 100% Online! 

Leaders establish the behavioral tone of the workplace. Above all else, they 

institute and embody the genuine values of the organization and its relationships 

with customers, suppliers and partners Great leaders can help employees stay 

plugged in, become more responsive and enhance customer service But how can 

you .qain ti~ese vaiuable skills while meeting your existing personal and 

professional commitments? 

Master the Tactics of Organizationa~ Leadership Oniine! 

Villanova University is ranked #1 by U.S. News & World Report. Their online master 

ce~ificate pro~qram teaches key strategies you can use daily in any corporate 

environment, including fiscal responsibility, employee communication and 

leadership principles. Earning your Master Ce~ificate in Oroanizationai Leadership 

will help you become a highly productive, organized and outstanding leader within 

your organization. You[]ll take three courses [] Strateoic Orqanizational 

Leadership. Finance and Accountinq for the Non-Financiai Manaqe~ and one 

additional Villanova elective [] to complete your certificate. 

Who Should Era’oil? 

This unique online leadership program, with the convenience of video-based e- 

learning, is designed for business leaders, mid-level managers, military 

personnel, government administrators and project managers at all levels It"s 

also ideal for aspiring managers and HR managers, as well as IT professionals 

and quality control managers in any industry. 

Ready to enhance your leadership skills? Talk to a program representative today 

about registering for the next session! 

~ Save ~p to 15% on a Career-B~ilding 
Master Certificate! 

~ More lnfo 

Be A Friend - Tell A 
Friend 

White Papers and More! 

Make Sure Critical University Email is Delivered! 

Click here for Whitelist details. 

Made Available by University Alliance - The Nation’s Leading Universities Online 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

College Athletics Clips <nick@collegeathleticsclips.com> 

Tuesday, October 16, 2012 11: 52 AM 

Mercer, Robert J Jr <rmercer@email.unc.edn> 

Clips TechFlash: As tech marches on, some brands are left behind 

Newsletter 

Dear Robert. 

Greetings from the Clips TechShip. Hope you are well. 

The axticle below is timW. And sad. 

M The BlackBerry as Black Sheep [J is abx~ ut the drastic nosedive of u~ge that has beset the 

once-revered mad first-into-the-market Blackberry. The article coNures up memories of 
caretakels of brand~ products and sei~Aces that failed to diagnose the signs of change in 

human behavior, and then suft’ered the withering of their brands on the grapevine of the 

commerce. Cm~ you say Betalnax? Edsel? Bosco? Burger Chel’? Bata Bullets’? etc etc etc 

×i 

One wotfld have to be blind/deaf to not notice that there has evolved a (pick one): 

groundswell, compulsion, bnsiness necessity, addiction to/for smaxtphones. 

Smartphones impart an identity, a statement, status, confidence... Smartphones represent a 

personal brm~ding. Just go to the mall, see how often teenagers look at their smaxtphones. 

Bnt all smartphones are not alike. Todays Ferrari becomes tomorrowU s Fiero (a Pontiac 

M sports carU that was discontinued after maybe six months). 

Blackberry had a 50 share of the budding M smaxtphone I. market j ust three years ago. 

(~] Smaxtphone" is in qnotes becanse the devicesl, mad the networks[;three years ago were 

decidedly more rudimentary than "today I. s). 

We all knew that slnartphone usage was going to explode, a~d some companies prepared for 

the future that was going to come quickly. 

But Blackbelxy did not. 

The article below is a sho(t case history of Blackbeny failing to capitalize on its filst into the 

market advantage. And Apple parlaying its customer loyal~ from other tech gadgets into 

signing up former Blackberry cns~tomers fast and furious. Ouch. 

Relevmat to the Clips audience is a work-in-progress survey below. Since digitaJ 

communications is our business, we have a pretty good handle on the email and Browser 

pret~rences ofonr customers. Likely our cohort sample sizes would not pa~ss muster with the 

tblks at Pew Research, but our approximations are as about as accurate as you[ire going to 

find in this unique subset of a niche that college athletics administration represents. 

The chart below depicts the smmntphone elnail usage of Clips subscribers that we We been 

able to track these past 12 months or so. We have used the following tracldng methods: a)- 

Monitoring the little "This e~nail has been sent by my iPhone. Please excuse the 

misspellings." *** sign-offat the bottom of Clips inco~ning e~nails; b)- Google Ana]~ics; c)- 

one-to-one interviews; d)- eyewitness observations. 
SMARTPHONE USAGE AMONG RANDOMLY SELECTED CL~PS SUBSCRIBERS 

Total iPhone Droid Blackberry* None* 

D1 ADs 45 30 15 0 0 

Sr Assoc ADs 63 35 25 3 0 

Assoc / Asst ADs 134 88 38 8 0 

Other (SIDs, FARs, Pres, 110 90 18 2 0 
conf/bowl execs, etc. 
Clips staff (editor and 2 Penn 

3          2           0            0          1"* 
State interns) 

355 245 96 13 1 ** 
TOTAL 

(69.0%) (27.0%) (3.7%) (.28%) 



*We think the Blackberry and None categories are s~spiciously understated 

because folks are emban~assed to admit to their usage habits’ in these cases. 

**Guess who? 

It would appear that iPhones are winning the hearts and minds of the visionary and sav~, 

persons employed in college athletics administrafion. You heard it hem first. 

Have a good Tuesday. Have a good day. 

Nick Infante 
Clips Editor 

Follow Clips on Twitter: 

www.twitter.co~r,~@Colle.qeAt hClips 

***Please note.: Here at the Clips MotherShip we have recently switched to a high 
octane Unfair Trade non-organic coffe blend that tastes great and must have 

about 75% more caffeine than our previous brew. Please excuse an)’ misspellings. 

The BlackBerry as Black Sheep 
By Nicole Perlroth, New York Times, 10-16-12 

Rachel Crosby speaks about her BlackBerry phone the way someone might speak of 

an embarrassing relative. 

LII~ hn ashamed of it. LI said Ms. Crosby, a Los Angeles sales representative who said she had 

stopped pulling out her BlackBerry at cocktail payties and cont~rences. In meetings, she says 

she hides her BlackBerry beneath her iPad for t~ar clients will see it and judge her. 

’][’he BlackBerry was once proudly carried by the high-powered and the elite, but those who 

still hold one today say the device has become a ~nagnet for mockery and derision from those 

with iPhones and the latest Android phones. Research in Motion may s~till be successful selling 

BlackBerrys in countries like India and Indonesia, but in the United States the company is 

clinging to less than 5 percent of the smaxtphone market ~ down from a dominating 50 percent 

just three years ago. The company ~ s future all depends on a much- delayed new phone 

coming next year; meanwhile RIM recorded a net loss of $753 million in the first half of the 

year compared with a profit of more than $1 billion ayear earlier. 

Among the latest signs of the loss of cachet: One of the first steps Marissa Mayer took as 

Yahoo I1 s newly appointed chief executive to remake the companyLl s stodgy image was to 

trade in employees LI BlackBerrys lbr iPhones and Androids. BlackBerrys may still linger in 
Washington, Wall Street and the legal prot~ssio~ but in Silicon Valley they are as rare as a 

neclO~e. 

As the liszt shrinks of friends who once regulmty communicated using BlackBen7 ~ s private 

messaging service, called BBM, many a BlackBerry owner will not mince words about how 

they feel about their phone. 

[] I want to take a bat to it, [] Ms. Crosby said, after waiting for her phone [] s browser to load 

for the third minute, only to watch the battery die. [] You can []t do anyhing with it. You [] re 

supposed to, but it[] s all a big lie. [] 

The cultural divide between BlackBerry loyalisks and everyone else has only grown more 



ex~xeme over the last yeax a~s companies that previously issued employees BlackBerrys [J and 

only BlackBerrys ~; have started surrendering to employee demands lbr iPhones m~d Android- 

powered smartphones. 

Goldman Sachs recently gave its employees the option to use an iPhone. Covington & Buffing, 
a major law finn, did the same at the urging of associates. Even the White House, which used 

the BlackBerry for security reasons, recently staxted suppo~ting the iPhone. (Some s~aff 

members suspect that decision was influenced by President Obaana, who now prefers his iPad 

for national security briefings. A spokesman for the White House declined to comment.) 

Out in the world, the insults continue. Victoria Gossage, a 28-year-old hedge fund marketer, 

said she recently attended a work retreat at Piping Rock Club, an upscale country club in 

Locust Valley, N.Y., and asked the concierge for a phone charger. ~ First he said, ~ Sure. ~ 

Then he saw my phone and [] in this disgus~ted tone [] said, [] Oh no, no, not for that. [] [] 
LJYou get used to that kind of rejection, LJ she said. 

[ JBlackBerry users are like Myspace users, ~1 sneers Craig Robert Smith, a Los Angeles 

musician. I ~They probably still chat on AOL Insta~at Messenger. I~ 

BlackBerry outcasts say that, increasingly, they sull~r tDom shame and public humiliation as 

they watch their counterpm~ts tningle on social networking apps that axe not available to thetn, 

take higher-resolution photos, and effortlessly navigate streets [] and the Internet [] with better 

GPS and faster browsing. More indignity comes in having to outsource tasks like getting 

directions, booking travel, making restaurant reservations and looking up sports scores to their 
exasperated iPhone and Android-carting partners, friends and colleagues. 

[]I feel absolutely helpless, [] said Ms. Gossage. []You[]re cons~ntly watching people do all 

these things on their phones and all I have going for me is my family [] s group BBM chats. [] 

Ryan Hutto, a director at a San Frm~cisco health information compm~y, said he frequently 
depended on others, often his wife, liar music playlists, navigation and sports scores. [;Al?ter 

two or three questions, people start to get irritated, ~; Mr. Hutto said. 

His wit~, Shannon ttutto, says with a sigh: L JAnytime we go a~ywhere, I always have to pull up 

the map. If we ~1 re searching tbr a restaurant, I pull up the Yelp app. If we need a reservation, 

I pull up OpenTable. I kind of feel like his personal assis~nt. [] 

Still, a few BlackBero~ users say they [] ~e sticking witl~ the device, mainly because of the 

BlackBero~[] s efficienk physical keyboaxd. []I use my BlackBero~ by choice, [] said Lm~ce 

Fenton, a 32-yeax-old investor who frequently travels and needs to send e-~nails from the 

road. [] I can []t type e-mails on touch- screen phones. [] 

Mr. Fenton said he could not wrap his head around iPhone fever. []I constantly ask people, 

[] What is so great about it? [] and they have these nonsensical maswers, [] he said. [] Someone 

told me I []m missing out on some app that maps their ski runs. I ski four days a year. On the 

road, I don [Jt need a ski app. [J 

RIMI ~s most recent ettbrts to hold on to loyal customers, as well as software developers 

building apps tbr its next generation of phones scheduled to be available next year, have 

elicited ~miversal cringes. In a recent promotional video, Alec Satmders, RIM ~; s vice president 

for developer relations, is shown belting out a rock song titled []Devs, BlackBen?~ Is Going to 

Keep on Loving You, [] a rift on tl~e 1981 power ballad by I),220 Speedwagon [] Keep on 

Loving You. [] 

[] This is the sign of a desperate co~npan55 [] said Nick Mindel, a 26-yeax-old investtnent 

analyst. []Come o~, BlackBen)~, I always had some faith~ but you just lofft a customer. 

Frankly, I don[]t think they can all’oN to lose many more. [] 

After eight years with a BlackBem.~, Mr. Mindel said he just joined the wait list for the iPhone 

5. When it amves, he said, "I []m considering removing my BlackBero.~ batte~, pouring in 

cement, and using the BlackBen?, as m~ actual paperweight. I~ 

To view a 2-minute video ti~om the New York Times, click here 



ASIDE: Your Clips eaqlor is about to take the phmge. Afier years (~’nuttily 
seeki~ out WiFi hot, pots d~anera Bread _~cDonalds; the Zane~ville Librao/, 

etc.), I am going to drink the Kool-Aid 1 have managed to abstainJPom iPhones 

1, Z 3 and4, but I am now about to get my first smartphone ever. iPhone 5 hear l 

come. ~eah, I know, buggy whips, black & white ~; man to man defense, two- 
fingered typing, etc. After five family members have test-driven iPhones for a 

combined 12 yea~s; plus nn~, personal positive experience with two ~lacBooks for 

four yea~s; and the fact that I am not intmune to the ~Cool Factor~ associated 

with iPhones, well, I figure itL ls time. 
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Best Quotes, Clips Archives and The Clips Left Column We also issue the eclectic, thought-provoking, 

informational and occasionally" humorous Clips eFLASHes (like the one above), which are award-worthy 

e-items that range far and wide to delve into the periphery" and soft underbelly of our modem day 

sports/entertaim~ent culture to define the essence of the passion and emotion so unique to college 

athletics 
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Mercer, Robert J Jr <rmerce@email.unc.edu> 

Detem~ination, Diversi~ & Motivation :: THRb2E SPEAKERS 

Having trouble viewing this email? Click here 



Jason is a speaker, quad 

rugby player, Paralympic 

athlete, gold medal holder, 

and always, an inspiration. 

His leadership and 

motivational keynotes 

teach students to stop 

making excuses, overcome 

challenges and gets them 

more prepared fo take life 

on headfirst. 

Topics: Athletics, Disability, 

High Schools, Leadership, 

Motivation, Personal 

Grovvt h, Self-Esteem 

Learn more at: 

Brian is the ultimate movie buff. 

Within his keynotes, he 

addresses issues surrounding 

college life through the use of 

film clips which gets students 

engaged right away. Whether 

he’s diving into diversity, 

addressing stereotypes or 

confronting bullies, Brian 

delivers his messages with 

passion, and empowers 

students to make positive 

changes. 

Topics: Black History Month, 

Diversity, First Year Experience, 

Fraternity & Sorority Life, LGBT 

Issues, Multiculturalism, Racism, 

Residence Life Training, Social 

Justice 

Learn more at: 

Kevin’s energy is contagious. 

He’s helped thousands of 

students take action and 

lead more fulfilling and 

passionate lives through his 

keynotes. Whether he’s 

talking about the power of 

positive change, leadership 

plans or effective 

communication, students will 

walk away with a renewed 

sense of passion and a ’Call fo 

Action’!. 

Topics: First Year Experience, 

Fraternity & Sorority Life, 

Leadership, Motivation, 

Residence Life Training, 

Student Government 

Learn more at: 

National Hazing Prevention Week CAMPBSP~AK Pos’~e~" Contest 

If you believe you have a powerful message to help prevent 

hazing, now is your time to turn your message into a creative 

poster for the 2013 NHPW. ~earn more >>> 

New Speaker :: Amber Krzys 

Getting Students to Lave the Body They’re in 

Amber shares three simple tips that students can do to start 

moving away from negative body image ideas, and start 

loving the body they’re in. Read mo~e >>> ................................. 

SAVE 
$5oo 
ON 
YOUR 
NEXT 
EVENT 

If you are "within the following areas, you could be eligible for a $500 speaker 

discount on the dates noted for each speaker: 

3. l’oren Votkmann 

Florida 

November 12 or 13, 2012 
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From the Margins: 

~nstructor Commen.ts on. Studen.t Papers 

Word Cioud Giving students effective feedback on their writing 

undoubtedly affects their development as writers and as 

cr~tica~ thinkers But how can ~nstructors ensure that their 

f~edback h~lps te progress stude~t skills? 

Turnitin recently analyzed nearly 30 million marks left by 

instructors on student papers submitted to the se~Mce 

between Januaw 2010 and May 2012. This study looks at the 

t[ends and freguency in the use of marginal.-[yp~ comme~ts, p[o~id~ng a vi~w into ~ot (m~y th~ g[ading 

for evaluating that behavior. The findings raise implications for the use of marginal comments and 

suggest ways to be~er leverage online grading to enhance diNogic engagement with students and 

impact the effectiveness of instructor feedback. 

For th~ comple[e study results, regisl:e[ ~e receiw~ the whit~ paper, From the Margins: Wha~ Insl:ruc~ers 

Say on Student Papers 

Additionally, you can experience online grading using QuickMarks in our GradeMark Tutorial. 

~ 
R~LAT~D RESOURCES 

On DemaBd Webcast - From the Margins: Providing Effectiw) Feedback on Student Papers 

Infographic - From the Margins: What Instructors Say on Student Papers 

Video - Why instructors Love GradeMark 

~N THE NBg$ QUOTE OF THE MONTH R~DY FOR THE NEXT 8TER? 

Leiia Mey_, s ~icle in THE "Graee~$~arK a,,ows me to leave If you’d like to get Turnitin at 

Journal ~m~i[led "S~dv ~acks });o~e thouoi~tful feedback for your school contact us for a 

T~/pes and Ffeq~;ency of my students." - [ama Lopez, quote thars customized for your 

lnstruc~or Comments on Fk)rida Int~rnatienal University insl:~tution 

Student Papers (awk.)" reviews ~nstruc,or and winner o, the ~ 
the ]urnitin white paper Read GradeMark paper grading 

the A~icle contest Learn What Tania Won 



We n~w ~new deg~e p~ds!onwh a b s~ pract!e~s __ 

d eivesj n~e~ s ~big-ti ~ ke~ p r~ ~ic e san d # to.dares ~b a~wjii e a a bie~ e u 
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College Athletics Clips <nick@collegeathleticsclips.com> 

Sunday, October 21, 2012 9:52 PM 

Mercer, Robert J Jr <rmercer@email.unc.edu> 

Clips eFlash: It’s called "gaming" (not "gambling" or "bethng") 

Newsletter 

Deal Robert. 

Greetings fiom the Sunday Evening Update. 

It 0 s rare that we issue a Sunday night eFlash, but this one is warranted because this story has 

gotten very little coverage since it broke a couple days ago. 

The issue is whether sports betting should be allowed in New Jersey. Or, should we say, 

legalized sports betting. The other kind of betting, the illegal kind, has gone on probably since 
the filst college football game in 1869 between Princeton and Rutgers. 

To bring everyone up to ~peed, here,s the entire kistoo/ of ~ports betting, 

presented in the Herb Caen 3-dotted methodE Cavemen joust and scrum in a 

rudimentam, form of macho posturing, wagering livestock, hides and 

Neanderthalettes in various contests of rock-crushing and mastodon burger eating 

contests~ Cavemen eventually become civilized, and their betting skirls to dice 

throwing and horse racingE Civilized men become even more civilized, and 

betting evolves into dog fighting and cock fighting~ Years’ pass, and betting skiffs 
to the stock market and .sports contests involving humans[ ; NeJitrious and 

dastardly persons step in and make efforts to manipulate the outcome of the stock 
market (inMder trading, f~lse reportage, .fraud, etc.) and human sports contests 

(bribing phryers, skaving points, multi-year contract.s; etc.)~ ] Big-time casinos 
6pring up in Vegas, Monte Carlo, Sun City andM,wau~ Gambling becomes an 

industry, and cleverly changes its name to ~gaming, ~ by simply removing the 

~ b [] and the []l[] [] (talk about sanitiz#~g) [] American Indians cleverly use their 

newly ,,on sovereign nation status and open hundreds of casinos throughout the 

US[] New Jersey becomes the first to challenge k~gas by legaliz#~g casino 

gambling and clustering it all in Atlantic City[] ~’~leanwhile, 150 miles up the coast 

in Connecticut, the neighboring Foxwoods’ andMohegan Sun casinos become a 

big fi~ctor as well[] Somehow, the only four states have been allowed to have 
sports betting were Nevada, ~ontana, Delaware and Oregon [; And now New 

Jersey wants in LJ 

When you ask the wisest and ~vviest sports philosophers what the most serious threat to 

sports could be, you [.d think they [.d say performance enhancing drugs, big-money contracts, 

concussions[] Nope, the wisest and savviest will say that ~a~nblit~g is the ~nost serious thieat, 

because it directly affects the integrity of the game. That means that fans will turn away like 

yesterday if they think that the games axe a fix. 

Nonetheless, despite all of the above, and gmnbling [] s rightful place as a bona fide vice, and 

it [] s addictiveness [] it still gets a pass. 

Longtime Clips readers aheady know that I accord what some see as disproportionate 

attention to the sports betting [] issue. [] And I put []issue [] in quotation marks because most 

seem not to consider it an issue. For newer Clips readers, here [] s a short statement outlining 

the reason Ibr that (over?) attention. 
ONE SIDE of the issue.... There is no greater threat to sports (both pro and college) 

than gambling. Fan~stically huge sums of money can be made if bad guys can 

control/alter the [.integrity of the gaines. U It sounds sis~-like to say that: the ~] 

integli .ty [] of the games. Where/if fans know that the games are (or could be) fixed, then 

they will stay away in droves. They will not watch games on TV, they will not buy 

tickets, they roll not buy logoed merchandise and they will not donate money. 

There is no greater threat to sports (both pro and college) than gambling, not pay for 

play, not PEDs, not recruiting violations, not graduation rates, not player [] s unions, not 

questionable role models, not dog-fighling [Consider this. There was far more fuss 

over :14ichael Vick[]s animal abuse transgressions than there was about the fact 

that he was consorting with gamblem. C’mon, is animal abuse a greater threat to 

the integrity of the game than illegal gambling by an active player?][ l. 

Qualifier: lf you read carefidly the two paragraphs above you will see that I have 

stopped short (factually proposing a ban (or tightening) on sports gambling. 



What Ii 3m pitehing is simply greater attention to the daunting ramifications of 

sports betting. 

In the spirit ofClips~ 1 legendary bi-partisan approach to all issues, here’s the OTtIER 

SIDE of the issue.... It is evident that freedom of choice and the free market system, 

coupled with the legali~ of all other forms of gambling (e.g.-lotteries in 45 states~ 

hundreds of casinos in a couple dozen states, Las Vegas and Atlantic Ci~ mega- 

destinations, online/offshore gmnbling, March Madness brackets, etc.), result in a ~why 

not?~ attitude regarding the expansion of sports betting, which is currently allowed in 

only four grandfathered states. Which begs the question, are sports betters in the other 

46 states not gambling on sports? Don ~t think ,so. 

So, what do you think about sports betting impact on college athletics? Am I making too bN a 
deal of it? Is mainstream media maJ~ing too little a deal of it? 

Have a good Monday. Have a good week. 

Nick Infante 

Clips Editor 

Follow Clips on Twitter: 
"~,s~,w,twitter,com/(’~Colle~3eAthClips 

Below is a great article by Dan Wetzel of Yaho!! Sports, in which he expresses his 

dis~nay at the NCAA [] s punative action in pulling previously scheduled championships 

at New Jersey host schools. [The views expressed are those of ~Ir. Wetzel, and do 

not necessarily convey the Clips opinion.] 

New Jersey’s plan to legalize sports betting incurs laughable 
response from NCAA 
Dan Wetzel, Yahoo.t Sports, 10-16-12 

In II reaction to New Jerseyl ~ s plan to legalize sports wagering in January 2013, the 

NCAA announced it was pulling five championship events, all minor attZairs, out of the state as 

punishment. 

Gone are a swimming and diving event in Piscataway. part of the women [] s hoops tournament 

in Trenton and some lower division volleyball and lacrosse championships in Montclair and 

Hoboken. The NCAA cited its policy of not staging any part of a national tournament in a s~ate 

with [[single-game betling. [] [New Jersey, like Nevada, could still host conference 

tournamenks and bowl gmnes.] 

[1 The NCAA wants to penalize New Jersey for legalizing what occurs illegally every day in 

eve~ state mad often with the pa~icipation of o~anized crime, ~; Michael Drewniak, 

spokesman liar Gov. Chris Christie said. ~lBut the NCAA looks the other way for that? 

Ludicrous and hypocritical. [] 

That was a pretty good political attack but perhaps the sound of uproarious laughter and an 

[] is that all you []ve got’! [] would []ve been more appropriate. 

No offense to the fine student-athletes of D-III volleyball but the Hoboken economy will 
survive without you. Statewide it can be made up in about 35 seconds of wagering during an 

NFL Sunday. 

A packed house at Metlife Stadium. (Reuters)About the only thing that would cause Gov. 
Christie even a moment of pause [] the 2014 Super Bowl at MetLife Stadium in East 

Rutherford, N.J. ~ is not at risk. 

While the NFL is aligned with the NCAA in opposing New Jersey ~; s legalization attempt, 

league spokesman Crreg Aiello said Tuesday that there is no discussion about moving the Super 

BoM, even if sports betting is allowed at the Meadowlands Racetrack, M~ich shares a parking 

lot with MetLife Stadium. 

[] We axe continuing our Super Bowl planning and do not anticipate this having any impact, [] 

Aiello said. 

As such, it[]s full steam ahead for both sides in a showdown that could redefine the sports 

experience in this counW. 

The state is determined to give its Atlantic City casinos, four horse and dog tracks and its tax 

coffers a boost by boldly violating federal law [] the 1992 Professional and Amateur Sports 

Protection Act that prohibits sports wagering in all but four states [only Nevada fully embraces 

it[. Even Indian casinos are banned from operating sports books. 



The plan is to issue licenses on Jan. 9, 2013 aa~d begin taxing bets soon after. The move is 

essentially daring the justice department to do something atx~ut it. If successful, expect other 
states to follow quickly. It ~1 s not out of the question that within a decade or two, ~tting 

parlors would be as ubiquitous in the Umted S~tes as they are in Europe. 

~ If someone wants to stop u~ then let thetn t~y to stop us, ~ Christie stud l~t May, cha~eling 

a Nt of fiction~l Nuc~ Thomp~n [or m~Mife Nuc~ Johnson] during an Atlantic Ci~ press 

conference. ~Am I exNcfing them may be legal action ~ken agains~ us to t~?~ to prevent it? 

Yes. But I have eve~" confidence we ~re going to ~ successful. ~ 

That legal ~fion may rand up coming from a consoNum of spo~ orgaNzation~ ~e NC~ 

and NFL chief among them. If the justice depa~ment doesn ~t step in, then expect the leagues 

to ~ in federal couP. 
~We are opposed to spots wagering that uses our games as baik ~ Nello ~id. 

Ofcour~ s~s leagues should ~mally be encouraging the lega]~ation of single-game ~tting. 

Ifa~lfing, legalization discourages the kind of real trouble ~ g~int shaving, game fi~ng [J the 

leagues truly, and unders~ndably, tbar. 

Honest bets aren ~] t much of a problem and are already prevalent. What the NFL calls ~; ~Jt ~ 

eve~’one else might see as a building Nock. Pro and college football ~d ~e NC~ men ~ s 

b~ketbN1 inurement, in NNculm; have ~nefited gmatly from gamNing for generations. 

Whether through an illegal boo~n~ker, o~en ruth ties m o~amzed crime, or fl~ough offshore 

internet combines, it~ s profoundly simple to gamble on spots fight now. You ca~ sit in your 

seat, in the s~dium and do it on a smart phone. You don~t even have to go to a bering 

window like the track. 

Only curmntly it is unregulated and un~xed. 

O~n sports ~oks are the best tools the FBI has in moNtofing unusual gmnbling pa~ems that 

suggest ne~a~ous conduct. It ~; s often oNy atter lines move unex~ctedly in Las Vegas casinos 

that law enlbrcement knows what to investigate. 

Them is no reasonable &~ on a~y of this. Fighting the legalization of mmething that is 

already so prevalent, and has always been so prevalent ~3 let alone ~metNng that thnds crime 

orgamzafions rather fl~an s~te budgets ~ is a tes~ment to eifl~er en~enched ignorance or 

specia3 interests. 

~The NC~ a~d professional leagues cm~ yell all they want a~ut ~the integfi~ of spo~ ~ 

but until they embrace policies m rope out fl~e illegal ~o~, those are just woNs, ~ New 

Jersey state senaR~r Ray Lesniak said in a s~tement. 

Then there is the hypocrisy of it all. Them are 50-50 raffles in stadiums, scratch cards 

sponsored by NFL teams and NC~ events and tournaments held at casinos. 

Still, the NFL ~d NC~ and others have vowed to do eve~Ning in their power to fight this 

Round one sure didn ~]t deliver much. The Su~r BoM isn lit going maywhere. The biggest 

stick the NCAA ca~ swing is keeping the NC~ men [] s basketba]l regional out of Newark 

[which s~ged it in 2011 ]. ~d even that is minor [] ruth no dome s~dium~ the state isn~]t in 

line for a Fins3 Four. 

~ We roll gmn Nllions in new mve~me~ ~ LesNak mid. ~’lSat ~ s a good trade. ~ 

The NBA has left for Brooldyn. Major Le~ue B~ebdl has no franchise. The NHL h~ bigger 

issues ~m~ harassing the Devils. 

So tNs was about it. In tNs potentially Ns~ofic basle, the first volley featured D-III volley~Jl. 

New Jersey has eve~’ right m laugh goodbye to the NC~, dream ofa Ncked fall football 

weekends in Atlantic Ci~ and once agmn da~ eve~one to bring it on in couP. 

This article has’ been reprinted on the Clips website with the pe~7nission of Dan Wetzel. 

Hem ~ s a Deadspin article. [Don ~ t be upset, this is Deadspin, @er all, they lead 

the league in satire, cynicis~ and nastiness. But they are fimny. Also, the views 
expressed are those of Deadspin, blah blah blah.] 

The Big Bad NCAA Swings The Hammer On New Jersey, And 
Pretty Much Whiffs 
Isaac Rauch, Deadspin, 10-20-12, 544 wor&’ 

The state of New Jersey is going to allow sports betting, starting January 2013, and 

the NCAA is miffed. As Yahoo’s Dan Welzel put it, 

The plan is to is’sue licenses on Jan. 9, 2013 and begin taking bets’ soon after. The 

move is essentially ck~ring the justice department to do something about it. If 

successfid, expect other states to follow quickly. It’s not out of the question that 

within a decade or two, betting parlors wouM be as’ ubiquitous in the United 

States’ as they are in Europe. 

We know that the NCAA hates fun, progress, and anything that’s ever been declared 

vexatious by the nation’s Top Ten MosUl Squeamish Knitting Groups. So what’s the NCAA 

doing aIx~ut this new afl]cont basic decency? They have removed a swimming and diving event 

from Piscataway, lower division volleybaJl and lacrosse championships from Montclair 

Hoboken, and part of the womeffs basketball tournament frown Trenton. BOOM. Now that’s a 

hissy" fit. 



New Jersey is forcing the Justice Department’s hand in tha’~ by legalizing sportsbooks and 

allowing Atlantic City casinos (along ruth horse and dog tracks) to take bets on sporting 

events, they’re violating the Professional and Amateur Sports Protection Act of 1992, which 

essentially prohibited sports betting everywhere except Nevada. (The Wikipedia page notes 

that that the law was originaJly cra£ed to provide New Jersey ruth the opportuni~ to legalize 

sports wagering mthin a yeast-long mndow after the legislation was passed, but New Jersey 

did not take advantage.) The Justice Department ~nay not, in fact, be inclined to do anything 

about the change in New Jersey, and if that colnes to pass, the challenge will be left up to 

leagnes like the NFL and NCAA, whose games would be the main attraction. If this week’s 

pull-out is any indication, the NCAA is ~eady to fight. 

The NCAA has taken this stand in slightly altered fo~rns before: just like when the NCAA 

throws its weight behind vigorous drag testing to ferret out the occasional pot smokers in their 

midst, or cracks down on players who get discounts on tatloos, the NCAA is using its pull 

here to maintain a s?stem of rules that ostensibly protects innocence and integrity, but actuaJly 

iust creates incentives to keep tran~ctions sketchy and off-the-books. The notable thing here 

isn’t the opposition LJ that was predictable []it’s "that the NCAA’s fi rst strategic saJvo in the fight 
against legalized spo~ betting is such a joke. They literally pulled a D-III volleybeJl tournament 

from Montclair. Does that do an~hing but disappoint the D-III volleyball players that had 

family in Montclair? We had to use a picture of New Jersey Govemor Chris Chris~tie up there 

because we couldn’t find any pictures of mildly inconvenienced D-III volley~ll players. The 
press doesn’t ~eally follow them around. 

There is no reasonable debate on an), of this. Fight#tg the legalization of 

something that is already so prevalent, and has always been so prevalent [] let 
alone something that fimds’ crime organizations rather than state budgets [] is a 

testament to either entrenched ignorance or ~special interests. 

The NCAA: Guided by entrenched ignorance and special interests, and willing to move as 

many D-III women’s postseason events out of your state as they have to in order to get their 

way. 
http:i/deadspin.com/5953506/the- big- bad- ncaa- swings-the- han~tner- on- new-j ersey- and- 

pr e~’- much- whiffs 
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Sent: 
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Subject: 

Ackland Art Museum <esboMes~email.tmc .edu> 

~Vednesday, October 24, 2012 12:22 PM 

Mercer, Robert J Jr <rmerce@email.unc.edu> 

Fmnily Day this Sunday, Japanese Culture Day, mad Godzi]la Attacks! 

Having trouble viewing this email? Click here 

Thursday, 25 October, 7:00 PM 

Varsity Theatre, 123 E. Franklin Street, Chapel Hill 

Students free with valid university or high school ID, $4 for all others. 

Tickets are aval,lable at the Varsity Theatre Box Office. 

~areb! 

)n 

:he 

)18 

~creen, 

:his 

:[assic 

lapanese 
;clence 

iction 

i[m 

tom 

1954 

:el,l,s 

:he 

;tory 

~f 

;odzitl,a, 

Jant 

)tihan 
:reature 

nutated 

~y 

luc[ear 

adiation. The 

nonster 

~ttacks 

the 

people of Japan, forcin8 them to rehve the horrors of nuclear devastation. 

The people fish[ back, but Godzi[[a’s presence l,eaves lingering questions 

about the apocalyptic atmosphere of postwar Japan. 

This is the second firm in the series "Aesthetics of the End: Cinema of 

Apocatypse in Japan" presented in connection with the Acktand’s Season of 

Japan. 

North Carol,ina Publ,ic Radio WUNC is the official, media 

sponsor of the Ack[and Fil,m Forum. 



Friday, 26 October, 4:00-7:00 PM: "Drawing Nature" 

UNC students: Start your weekend creatively with this hands-on art class 

designed especially for Carolina students. 

Art a [a Carte participants (Oct 12) sketch desisns for [inoteum prints. 

See the Ftickr photo set for this session! 

Halloween is around the corner! In this session, we’ll practice capturing 

moody effects of shadow and texture in nature using artists’ pencils. 

Weather permitting, students wi[[ have the option of working outdoors. 

Spooky! 

Classes are designed for beginners, but are also suitable for students 

with some art experience. Instructors: Connie Zamorano, artist, and 

Erica Longenbach, art historian. 

Cost: $8 per class; all materials provided. 

Registration is required, as space is limited. Enrollment limited to 15 

people. RSVP to culbert@unc.edu. 

Art & la Carte on Friday, 2 November, 4-7 PM = Mixed-Media Collage! 

Saturday, 26 October, 2:00-4:00 PM 

Free and open to the 



public.                                                         3uiid 
museum memories with the children in your life at the Ackiand’s monthly Family Day! 

Throughout Family Day, museum docents will be available for Artful Conversations for 

families in the galleries, providing touchabies, stories, and information about the works 

of art on view. Join Story Time at 3:00 PM and get creative and the Creation Station 

from 2:00-4:00 PM. 

Family Day is FREE, so come for a little while or all afternoon! 

Please note that Family Day activities are recommended for chitdren ages 4-8 years old. 

Saturday, 3 November, 10:00 AM-5:00 

PM 

Celebrate the Japanese national holiday 

honoring culture and the arts at the Ackiand Art 

Museum! Explore the Ackiand’s exhibitions of 

Japanese art, take part in a hands-on workshop, 

and marvel at demonstrations of traditional 

Japanese arts and crafts throughout the day. 

We’ll explore haiku, origami, bonsai, and more! 

This all-ages event is present as part of the 

Ackiand’s "Season of Japan.=’ 

programs 

Saturday, 3 November, 10:00 AM - 5:30 PM 



During this one-day sale, current Ackland Art Museum 

members will save 20% on their purchases at the Ackland 

Museum Store! 

In conjunction with the Acktand’s "Season of 

Japan," the Museum Store is currentl.y featuring 

an inostore Japanese Market with a wide variety 

of products and crafts that quote Japanese 

traditions with a contemporary fl.air. 

Textffes, bamboo and wooden items, ceramics, 

paper items, metal.work, and many other products 

are available for purchase. Si[kscreen prints by 

local artist Vidabeth Bensen and skateboard decks 

featuring ukiyo-e graphics by Zube[[e Bike ~t 

Board Factory are avai[abl.e in Umited quantities. 

STORE HOURS 

Mon-Wed: 10:00 AM - 5:30 PM 

Thu 10:00 AM - 8:30 PM 

Fri-Sat 10:00 AM - 5:30 PM 

Sun 12:00 PM- 5:00 PM 

Ackland Film Forum 

fJarefoot Gen 
Thursday, 1 November, 7:00 PM 

Art For Lunch 

"Japanese Screens: History and Function in Early Modern 
Japan" with Wei-Cheng Lin 

Wednesday, 7 November, 12:00 PM 

Find these and many more programs for adul.ts, students, and chil.dren on 

the ._V_!__S_!__T_ page of our website. 

The Ackl.and’s exhibitions and pubUc programs are made 

possibl.e by generous support from Ackl.and Art Museum 

members and friends hke you. 

Become a member of the Acktand Art Museum! 

Find out more about membership benefits and how your 

membership dol.l.ars support our mission! 

Comments on the Ack[and’s e-news? Send an email, to the 

editor. 

Tadanori Yokoo, Japanese, born 1936: The Wonders of Lffe on Earth, 

1965~ color screen print. Merrill C. Berman Collection. 

I kk6 Tanaka, Japanese, 1930-2002: The 5th Sankei Kanze Noh, 1958; color screen print. Merrill C. Berman Collection. © Estate of 

I kk6 Tanaka. 



John Luster and Burritt "Bucky" Benson: HowNow, 2012. Part of CowParade North Carotina. 

Forward this email 

I]I~ ~S email was sel~t to rmercer@uncaa.unc,edu by _e_ _s_ _b_ _o_ _w_ _ [ _e_ _s_ _@_ _e_ _n)_ _a_ [ Lu_ _n_ _c_ :_ _e_ _d_ _[[ 
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Ackland Art Museum, UNC - Chapel Hill i :110:1[ S. Columbia Street CB 34,00 Chapel Hill NCi27599-34,00 



Flom: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Ackland Art Museum <esboMes~email.tmc .edu; 

~Vednesday, October 24, 2012 2:27 PM 

Mercer, Robert J Jr <rmerce@email.unc.edu> 

Correction: Family Day is Sunday, Oct 28th, 2-4 PM 

Having trouble viewing this email? Click here 

ACKLANDARTMUSEUM 
Please note the cc,.r,,"ecg cla,’,t~?~ ~-’?,r’,,d tim(~t for this month’s 

Family Day, "Animals in Japanese Art": 

Sunday, 28 October, 2:00-4:00 PM 

Buitd museum memories with the chitdren in your life at the Acktand’s monthly Famity Day! 

Throughout Sunday’s Family Day, museum docents will be available in the galleries for Artful 

Conversations with families, providing touchab[es, stories, and information about the works of art 

on view. Join Story Time at 3:00 PM and get creative and the Creation Station from 2:00-4:00 PM. 

Family Day is FREE, so come for a little while or all afternoon! 

Please note that Family Day activities are recommended for children ages 4-8 years old. 

Ackland Art Museum, UNC-Chapel Hill 

101 S. Columbia Street 

Chapel Hill, North Carolina 

ackland.or~I 

Forward this email 

This email was sent to rmarcer@uncaa.unc,edu b~/esbowles@emaiLunc.edu 
._U_l?_d___a_t__e___[)Z_o__Fjj_e_LE_L~_a_jLA___d__d__r__e_s__s_ instant removal with _S_)_g__e__U___n__s_~_Lb__s__c_Ej_b__�_,." [~__rjN_a__c_N__E_o_[Lc~, 
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From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Tumitin Communications <communications~tumitin.com> 

Thursday, October 25, 2012 8:13 AM 

Mercer, Robert J Jr <rmercer@email.unc.edu> 

30-Minute Webcast: Engaging Students in Diverse Classrooms 

To view this email as a web page, click here 

Most urban community colleges-- 

especially those with open-access 

policies--serve socially, culturally, and 

linguistically diverse student populations. 

Students at these schools often bring other 

significant challenges into the classroom: 

financial, psychological, physical and legal 

issues. By using the ACE (Academy for 

College Excellence) curriculum designed 

by Diego Navarro from Cabrillo College, 

we are able to engage with and equip 

these students to succeed in the 

technology-driven, 21 st century economy. 

This webcast will present a highly 

collaborative enterprise that teaches 

teamwork, personal responsibility, 

individual self-exploration, self- 

improvement, and persistence. The result is 

a transformational learning experience 

unlike what is currently available at most 

colleges. 

Date: Wednesday October 31, 2012 

Time: 1:00pro PT / 2:00pro MT / 

3:00pro C~- / ,£00pm ET View Local 

Time 

¢ost: Complimentary 

[ ~i Register Now 

Th.e 30-Minute lNebcast Series from 

Tumid;~. is for busy educators who want 

to stay current with the rarest trends 

and technologies on preserving 

academic integrity, improving student 

writiog across the curriculum, and 

promoting student success. 

View all 30-Minute Webcasts 

Register for this webcast 

PRESENTER 
Nola Hadley-Torre~, Ph.D. is a history 

instructor and the director of the Program 

for Adult College Education at Berkeley 

City College.She has written numerous 

articles and received several faculty and 

teaching awards including the Peralta 

Community College Faculty Diversity 

Internship Program Recognition Award, 

Most Valued Faculty Member award, the 

American Indian Women’s Educational 

Leadership Award, and the Chancellor’s 

Recognition Award. 

If you no longer wish to receive any emails from Turnitin, click on the following link: Unsubscribe 







From," 

Sent: 

To: 

Subject: 

SVG Events <alerts sportsvideo.org@mai1336.us3.mcdlv.net~ 

Thursday, October 25, 2012 2:34 PM 

Mercer, Robert J Jr <rmercer@email.unc.edu~ 

SVG’s TranSPORT, November 13: Transmission Trends Today And Tomorrow 

SVG’s TranSPORT on Tuesday, November 13, will provide an 

overview of the most recent developments in transmission and 

distribution, as the industry’s top experts, technology vendors, and 

service providers discuss the current and future state of this 

important market segment. 

Case Study: Red Bull Stratos -- Remote Production at 

The Edge of Space 

Event Location: DoubleTree Suites by Hilton Hotel 

1568 Broadway (NYC Times Square), New York, NY, 10036-8201 

THiS YEAR’S TranSPORT EVENT IS CHAIRED BY 

Emory Strilkauskas, 

ESPN, Principal Engineer, Transport Technologies and Special 

Projects 

Cave Almstead, ONE CONNXT, CEO 

Kevin Ancelin, Adtec Digital, SVP, Sales and Co-Founder 

Chris Bell, TVU Networks, VP, Customer Support 

Yaniv Ben-Shushan, Harmonic, Director, Satellite and Broadcast 

Peter Brickman, Senior Media Digital Content, Operations, & 

Technology Executive 

Richard Bullock, Ericsson, Head of TV Compression Solutions C&D 

Chris Carper, iStreamPlanet, SVP, Business Development 

Brad Cheney, MLB Network, Director of Engineering 

Anthony De Vita, Vista Satellite Services, SVP 

Johnny Dolvik, T-VIPS, CEO 

Keith Goldberg, Fox Networks Group, VP, Broadcast Operations 

lan Hamilton, Signiant, CTO 

Kurt Heitmann, CP Communications, SVP, Sales and Marketing 

Frank Jachetta, MultiDyne, President 

Mike Jackman, Brevity, VP, Business Development 

Ryan Korte, Level 3 Vyvx Services, Principal Architect 

Peter Larsson, Broadcast Sports Inc,, General Manager 

Gerry McAree, Intelsat, Managing Sales Director, North America 

Media Sales 

Michelle Munson, Aspera, CEO and Co-Founder 

Brian Nelles, PSSI!Strategic Television, SVP 

Mark Overington, Aframe, President, North America Operations 

Mike Rokosa, NBA Entertainment, VP, Operations and Engineering 

Ken Zamkow, LiveU, Director of Sales and Marketing 

HERE’S WHAT THEY’RE SPEAKING ABOUT 

1:30-2:00pm 

2:00-2:30pm 

2:30-3:00pm 

3:15-3:45pm 

3:45-4:15pm 

Network Perspectives: State of the Industry 

Looking Ahead: HEVC, JPEG 2000, and the Future 

of Transport 

Case Study: Red Bull Stratos -- Remote 

Production at The Edge of Space 

File-Based Transport: The Move Towards IP 

The Connected Venue: Leagues and Fiber 

Circuits Unite 

BECOME A SPONSOR: 
Click here for 

sponsorship details 

Contact Rob Payne for details 
on howyou can become a 

sponsor of 

"~° ~m S PO R"~° 
at 212-481-8131, 

ro b~b.sportsvideo .orq 

Connect with 

"D’~-m S~~o ~t 201 



4:15-4:45pm 

5:00-5:30pm 

5:30-6:00pm 

6:00-7:00pm 

Cutting the Cord on Cameras: Wireless RF and 

Cellular-based Systems 

Riding the Net: Transport Over the Open Internet 

and in the Cloud 

Satellite Services: Beyond the Basics 

Networking Reception 

Re_qister TGd~y fGr a Complimentary P~ss atCCW using the VIP CGds 

"CCK35" 

Sports ~/ideo Gl+oi;p ¯ 260 F:iFth Avenue . Suite 600 . ~,~e’+~ Yorl<, New YoH* 



Fi"om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Springer Publishing <cha~;din springerpub.com@createsend3.com> 

Thursday, October 25, 2012 3:01 PM 

Mercer, Robert J Jr <nnercer@email.unc.edn> 

Key Textbooks 

%i Nursing Catalog 





FI’~m: 

Sent: 

To: 

Subject: 

w~. footballvideos.com <wdr@footballvideos.com > 

Friday, October 26, 2012 7:06 AM 

Mercer, Robert J Jr <rmerce@email.unc.edu> 

Your Football Games on DVD - Great Xmas Gift Idea! 

Just about 2 months until Christmas, 
This year, have the "Christmas Gift of 
The Year" in time and under the tree. 
Just ride this link to 
www.footballvideos.com and pick out 
the game, or games, you want. 
Rememb÷r, w~,~.footballvideos.com is ~ I’n~ii order oper~lion. Some 
games iake ~p to 6 weeks to de~iver. 

Orde~ you~ games now and get a free 
Christmas de~ive~ guarantee. 

WDR 
OwnedPresident 
www.footballvid eos. co m 

Ever work really hard building something you think 
is really great? I did. I call it The Bowl Game 
Channel at The Free Football Video Network. 
Ride the link and check it out. See classic old 
school Bowl games on-line - free. 

Help me understand what facets of SPARX 
Enterprise interests you the most. Ride any of the 
links below, and learn more. 
Football Games on Video 
The Football Video Network 
See Investor Plan 
Become a Scout 
Em Io ment O ortunities 
I am a Former Player 
I am a Fan of College Football 
Learn more about improvin.q Youth Athletics 

Forward email 

This email was sent to rmercer@uncaa.imc,edu b~/wdr@footbsllvideos.com 
Llbdat~ Profij~L~rnajjAddress InsLant [emeval ~’~lLh Saf:eUnsubscribeTM Privac}t Po[ic~’. 

www.footballvideos.¢om 67 Greenmont Drive Enola :: PA :: 17025 





From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

College Athletics Clips <nick@collegeathleticsclips.com> 

Sunday, October 28, 2012 9:51 PM 

Mercer, Robert J Jr <rmercer@email.unc.edu> 

Clips Weekly Update 10-28-12 

Dear Robert, 

G~etings from Clips. Hope you am well. 

As I tap om the intro to this week[3 s update, it is 9:30 p.m. eastern time on Sunday night, and I 

am at the Clips "MotherShipNorbh, ~] which is a]~ my 89-yeas old mother~ ] s house in 

Torrington, Colm. I’m here to keep her company when Humcane Sandy comes for a visit. 

Sandy is moving sleadily up the coast, and she seems to be getting stronger all the time. 

We [;re as ready as we cm~ be [libod, water, generator, gasoline, flasNights, etc. [1 so we ~;11 sit 
it out a~d take it as it comes. So, if you don~t hear from Ine Monday or Tuesday you ~11 know 

it’s because our intemet connection became a victiln of the storm. 

Good luck to Clips subscribers who have been (and roll be) in the path of Sandy. 

Have a good Monday. Have a good week. 

Nick Infante 
Clips Editor 

Follow Clips on Twitter: 

www.twitter.com!@Colle,~eAt hCUps 

Remember, you must be logged in with your username and 
password to view the articles on the website. If you are not 
logged i~ you will get a blank white screetL 

~ New NCAA rules w~ll stress head coach accountability ~.:~ ~.~:.~.i~ 

25-~2 

~ College sports ticket tax breaks: over $100 

fifty-sevec:tb otth~t Bioomb¢:~. ~0-26 ~2 

~ Men’s basketball, D1-A footbNI qrad rates 

po~:~t. Nr’AA ora. ~O 24 12 

~ Here,s another ¢al~ for oetsoureing enforcement awag from the 

23- ! 2 



About our website: CollegeAthleticsClips.com provides executive summaries of college athletics 
news and issues with value-added commentary. Also featured are exclusive Clips Guest 
Commentaries, Clips Best Quotes, Clips Archives and the Clips Left Column. 

PLEASE NOTE: Anyone interested in subscription infomTation should log on to 
w~ev.collegeathleticsclips.com or contact Nick Infante, Clips Editor at 
n ick(~, colleg ea th le ticsclips, com or 908. 879. 9978 

*To be removed from tiff s mailing list or change the email format please use the links below: 

Chan~e your subscription 
Unsnbscfibe 

Change your subscription 
Unsubscribe 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

wx alert dnrham@lists.wral.com on behalf of 

WRAL Weather Center <emailnews@wral.com> 

Monday, October 29, 2012 4:13 AM 

Mercer, Robert J Jr <rmercer@email.unc.edu> 

Wind Adviso~ for Durhmn Coun~ from noon until 6:00 a.m. Tuesday 

Wind Advisory ibr Durham Count"3, ficom noon until 6:00 a.m. Tuesday 

The National Weather Service has issued a Wind Advisory for Durham 

from 12:00 p.m., Oct 29 until 6:00 a.m, Oct 30. 

FOLLOW THE STOPdvIS ONLINE 

Get the latest DUALDoppler5000 radar images: 

http://wral.colrgweather/doppler5000/ 

Check the storm’s path and speed with iControl Doppler: 

http://wral.corcgweather/ira dar/pa ~e/2708786/ 

All Counties Affected By This Wind Advisory: 
Alamance 
Chatham 
Davi dson 
Durham 
Edgecombe 
Forsyth 
Franklin 
Gram’ille 
Guilford 
Halifax 
Lee 
Montgomery 
Moore 
Nash 
Orange 
Person 
Randolph 
Stanly 
Vance 
Wake 
Warren 
Wilson 

Details: 

412 am EDT Mon Oct 29 2012 

...Wind Advisory in effect from noon today to 6 ara EDT Tuesday... 

The National Weather Service in Raleigh has issued a Wind 
Advisory...which is in effect frora noon today to 6 am EDT 
Tuesday. 

* Location...the advisory area covers norfl~ern and western 
portions of central North Carolina and is along and north of a 
line from Albemarle to Southern Pines... to Raleigh... Wilson... 
and Tarboro. 

* Winds...west winds sustained at 20 to 25 mph with gusts up to 45 
mph are expected. 

* Timing...winds will strengthen by midday.., and will remain 

brisk and gusty through the evening and overnight hours. 

* Impacts...small branches and tree limbs could be knocked down by 
these winds.., and power outages are possible. Light outdoor 
objects will be tossed around. Drivers may find it difficult to 
handle high profile vehicles 

Precautionary/preparedness actions... 

A Wind Advisory means that winds of 35 mph or greater are 
expected Winds this strong can make driving difficult.. 
especially for high profile vehicles Use extra caution. People 
should bring indoors those objects that could be tossed around by 
the wind 

Expires:292015 gmt 

VTEC:/O.NEW KRAH YVI. Y 0001 121029T1600Z-121030T1000Z/ 



You are currently subscribed to wx alert durham as rmercer@uncaa.u~c edu 
Send a blank e-mail to leave-305439-85507.d3088692670df6t<)3fc24062976a47fS@lists.wral.com to unsubscribe, or go to http://w,~v.wralcom/rs/page/2101310; to manage your subscriptions. 





Sent: 

To: 

Subject: 

Villanova Unive~iW <hafo@email.villanovau.com~ 

Tuesday, October 30, 2012 11:12 AM 

Mercer, Robert J Jr <rmercer@email.unc.edu> 

Are You Ready to Enhance Your HR Expertise? 

~iI Villanova University Tradition. Academic IBxce~lence. Ot~line Conveniet~ce. 

increase Your Career Opportunities With Vi~lanova Training 100% Online 
With demand for .~.f~.£f2)~.¢#A[g.Q&[& set to grow 22% by 2018~, now is the time to bolster your HR skills and credentials 
with an ~.~..~.~#!~£.9.?,.~.i~[£~.2 ~ 100% online from Villanova, ranked #i Regional University in the North for nearly two 

decades, according to U. S. fVe~,;,s & VvbHd Repot. 

:s."i Master Certificate in HR 

Mangement Prepare for PHR~s or SPHR~] ce!ti[ica[iorl from HRCF~ 

Earn a certificate in just weeks 

Experience the 2417 convenience of video-based e-learning 

Expand your expertise with a three-course HR master certificate! 

All classes come with the convenience of 
video-based e-learning, 

!: Bureau of Labor Statistics Occupational Outiook Handbook, 20!0-2011 Edition 

2: Certificates are [lot for credit. 

Start Today! ~ S~,M 
Save Over 20% on a Logo 

Master Certificate! 

Made Available by University Alliance Online~. a division of 5isk Education, Inc. 1220; 2 B~sk Education..All rights reserved. 

] 

[ ~:iI Be A Friend- Tell A 
Friend 

White Papers and More! 

Make Sure Critical University Email is Delivered! 

C~ick here for Whitelist details 



Reference Code: ~ 1036 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Rick Friedman <rick@ scholarlyhires.com > 

Tuesday, October 30, 2012 5:34 PM 

Mercer, Robert J Jr <rmercer@email.unc.edu> 

At Scholarlyttires.com we provide competitive intbm~ation ~ you a~d your colleagues can maJae an intbrmed choice - then say WOW 

ScholadyH ir s. com 
JET-Speed Job Search 

Robed Memer 
University of Nodh Carolina - Chapel Hill 

When your department needs to hire an exceptional candidate ..... 

We make it easy to say WOW!! 
, 

~ Very diverse applicant pool - about 9% of applicants are Hispanic, 10% Asian, 61% female and 16% Black / African American --- 

~ Post positions for up to 6 months in up to 10 categories --- ~?.~r t~~e ~#~e 

Z Specialized keyword marketing for your opening .--, *~:8- the same 

z 15 day auto-refresh, so your jobs always appear current ,-- %~" t#e sa~-~e 

z Average of 215 views per job per month -Compare and decide which websites work best for you: 

9/3o/zo~2 H/J/M* Cost/Ad** Length Hits 

HigherEdJobs.com 353 $:195 60 days 706 

Chronicle.com 269 ~285 30 days 269 

ScholarlyHires.com 215 ~74 180 days 1,290 

InsideHigherEd.com :133 S375 60 days 266 

AcademicKeys.com 68 ~:195 :120 days 272 

Site Links 
Home _P___a_g_e_. 

Employer FAQ 

Testimonials 

*Hits / Job / Month gives an indicator of applicant reach and return on investmenL 

**Most of the sites have a variety of bulk posting packages. These are for one time posts. 

How can we assist you? 

._P__d_c_L0a 

EmD!oyer Advice Journal 

About Us 

Rick Friedman 
President 
Schoiarly~,qire’, s.com 

513,588.8090 

Proud to be a CUPA-HR corporate member wvwv.cupahr.or.q 
Don’t want to keep receiving emails. Click here. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

River Ci.ty Six,(is <offers@promo.riverciUsports.com> 

Tuesday, October 30, 2012 7:31 PM 

Mercer, Robert J Jr <rmerce@email.unc.edu> 

RIVER CITY NEWS 

¢;an’t fhld w!~at you’re Ioeking for;~ 

Don’t worry, we’ll help you find it! Just call our order hotline at 1-800-950-8201. or email us with your question 

and someone will be glad to help you find what you’re looking for! 

if you would like to unsubscribe to future mailings of this newsletter, please click here. 







Flom: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Ackland Art Museum <esboMes~email.tmc .edu; 

~Vednesday, October 31, 2012 12:38 PM 

Mercer, Robert J Jr <rmerce@email.unc.edu> 

Japanese Culture Day, "Baretbot Gen," Members’ Sale! 

Having trouble viewing this email? Click here 

Thursday, 1 November, 7:00 PM 

Varsity Theatre, 123 E. Franklin Street, Chapel Hill 

Students are FREE with valid university or high school ID, $4 for all 

others. Tickets are available at the Varsity Theatre Box Office. 

Based on the acctaimed graphic 

novel by artist Keiji 

Nakazawa, Bare]hot Gen is an 
animated drama about a famity’s 

struggle to survive in Japan 

during the waning days of World 

War II. The central character is 

Gem the family’s six-year-old 

son, who has rived with the 

reality of the war nearly his 

entire life. Gen’s father has 

come to betieve that the war is 

unwinnab[e, thus earning the 

wrath of the town officials and, 

in turn, discrimination from the 

rest of their neighbors. The 

government begins to deprive the family of life’s little luxuries, and then 

of its necessities. The hardships Gen and his family suffer through soon 

pale, however, as the American military begins its fina[ assautt on Japan 

with the unleashing of its terribte new weapon. 

This is the third firm in the series "Aesthetics of the End: Cinema of 

Apocalypse in Japan" presented in connection with the Acktand’s Season 

of Japan. 

Ackland 
Film 
Foru m 
Logo 

See the ful[ Ack[and Firm Forum schedule. 

North Carolina PuNic Radio WUNC is the official media 

sponsor of the Ack[and Film Forum. 

%.,," C~o~~ St,~,,,’de.,,"~,ts 
Friday, 2 November, 4:00-7:00 PM: "Mixed-Media 

Collage" 

UNC students: Start your weekend creativety with this hands-on art class 

designed especia[ty for Carolina students. 



Did you know the Cubist artists Pabto 

Picasso and Georges Braque coined the 

term "cottage"? In this class, you’tt 

recreate a memory using cottage. 

Suppties witt be provided, but you are 

wetcome to bring in odds and ends of 

your own to use or swap with others in 

the crass. 

Ctasses are designed for beginners, but 

are atso suitabte for students with some art experience. 

Instructors: Connie Zamorano, artist, and Erica Longenbach, art 

historian. 

Cost: $8 per class; all materials provided. 

Registration is required, as space is limited. Enrollment limited to 15 

people. RSVP to culbert@ unc.edu. 

Art ~ la Carte on Frida% 16 November, 4-7 PM = Self-Portrait Prints 

Art ~ [a Carte participants (Oct 12) sketch designs for linoleurn prints. 

See the Ftickr photo set for this session! 

Saturday, 3 November, 10:00 AM - 5:00 PM 

Celebrate the Japanese national 

holiday honoring culture and the 

arts! 

Explore the Ack[and’s exhibitions of 

Japanese art, take part in a hands- 

on workshop, and marvel at 

demonstrations of traditional 

Japanese arts and crafts throughout 

the day. 

¯ Origami 

Haiku 

¯ Temari (embroidered baits) 

Bonsai 

¯ Scavenger Hunts 

Serf-guided Tours 

This art-ages event is presented as part of the Acktand’s "Season of 

Japan." 

Saturday, 3 November, I:00-2:30 PM 



Designed for 6- to 9-year-oids, Art Adventures 

sessions provide kids with a guided view of art in 

the Ackland’s galleries, followed by the opportunity 

to create take-home treasures in an adjacent art 

studio using newly-learned art-making 

techniques. 

This month, participants wiil learn about modern 

Japanese posters and graphic arts, and then 

experiment with screen printing. 

RSVP REQUIRED, as space is limited. Email 

culbert@unc.edu or 919.962.3342. 

Free for Members, $5 for non-members. For ages 6-9. 

Saturday, 3 November, 10:00 AM - 5:30 PM 

During this one-day sale, Ackland Art Museum members 

will save 20% on their purchases at the Ackland Museum 

Store! 

Not yet a member? Buy a membership while at the Store 

on Saturday and enjoy 20% off your purchases ri~lht 

away! 

Ackiand Art Museum members always receive a 10% discount on 

Museum Store purchases, excluding works of art in the Store’s retail 

gallery space. 

In conjunction with the 

Ackland’s "Season of Japan," 

the Museum Store is 

currently featuring an in- 

store Japanese Market with a 

wide variety of products and 

crafts that quote Japanese 

traditions with a 

contemporary flair. 

Textiles, bamboo and 

wooden items, ceramics, paper items, metalwork, and many other 

products are available for purchase. Siikscreen prints by local artist 

Vidabeth Bensen and skateboard decks featuring ukiyo-e graphics by 

Zubeiie Bike Et Board Factory are available in limited quantities. 

Read the Daily Tar Heel article about the Market. 

STORE HOURS 

Mon-Wed: 10:00 AM - 5:30 PM 

Thu I0:00 AM- 8:30 PM 

Fri-Sat 10:00 AM - 5:30 PM 

Sun 12:00 PM- 5:00 PM 



Yoga in the Galleries 
Tuesday, 6 November, 12:00-1:00 PM 

Art For Lunch 

Wei-Cheng Lin on "Japanese Screens: History and Function 
in Early Modern Japan" 

Wednesday, 7 November, 12:00 PM 

Curators’ Seminar 

Treasures of Japanese Art from Storage: Lacquer 

Thursday, 8 November, 6:00-7:30 PM 

Ackland Film Forum: Akira Kurosawa’s Ran 
Thursday, 8 November, 7:00 PM 

Find these and many more programs for adutts, students, and children on 
the VISIT pa~e of our website. 

The Ack[and’s exhibitions and public programs are made possible by 

8enerous support from Ack[and Art Museum members and friends like 

you. 

Become a member of the Ack[and Art Museum! 

Find out more about membership benefits and how your membership 

do[Jars support our mission! 

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

Ando Hiroshi~e, Japanese, 1 796-1858: Untftled, n.d.; color woodbtock. UNC Art Department Correction. 

I kk6 Tanaka, Japanese, 1930-2002: The 5th Senkef Kenze Nob, 1958; co[or screen print. Merrit[ C. Berman 

Correction. O Estate of Ikk6 Tanaka. 

Rick Horton, American, 1954-1990: Atelfer 29, n.d.; cot[aBe. Gift of the Estate of the Artist. 

Vidabeth Benson, Island Texture, 2012; si[kscreen print. Avai[abte for purchase at the Acktand Museum Store. 

Akira Kurosawa, Stir[ from "Ran" (1985). Screenin8 at the Varsity Theatre, as part of the Ack[and Firm Forum, on 

Thursday, Nov. 8, at 7:00 PM. 

John Luster and Burritt "Bucky" Benson: HowNow, 2012. Part of CowParade North Carotina. 

Forward this email 
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From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Carolina Cares <donotreply@willnotanswer.com> 

Wednesday, October 31, 2012 2:14 PM 

Mercer, Robert J Jr <rmerce@email.unc.edu> 

Carolina CaJces, Carolina Shares NCSECC 

’Far Heels Give More! 

We have continued the tradition of giving with our Caxolina Cares, Carolina Shares campaign reaching over $435,000 in pledges during its fourth week. We are on our 

way to reaching our goal of $1,000,000! We o~fly have two weeks left! If you have not done so already, please consider joining your colleagues in these 

commendable campaign efibrts. You can search the 2012 charities by clicking the "GIVE NOW" link below we’re certain you’ll find a participating chari~ or cause 

that is memaingful to you. 

You can once again make your donation online -- m~ easy, convenient, a~d secure way to support your thvorite charity with multiple search options available that will 

make it even eaaier to find the charity of your choice. In addition to online giving, paper forms will be provided to all thculty and sta~ (If you do not receive a tbrm or 

you have questions regarding the pledge process, please contact your division leader or team captain.) 

Important [ntbrmalio~l: Only payroll deduction m~d credit card options are available online. If you rash to pledge by cash or check, yon must complete a paper form 

and submit your form a~d contribution to your team captaan. If you wish to pledge by payroll deduction or credit cmd, please click on the "Give Now" link below mid 

follow the instructions to enter in your UNC- Chapel Hill Onyen and password. 

GIVE NOW’. When you get to the website, enter your UNC-Chapel Hill Onyen and password. 

As you open each page, you will immediately see that this process is vely easy! There are only five steps, mad the whole process should take only five minutes to 
complete. We believe that online giving is a true convenience tbr making your gilt to the SECC charities, and we hope you will too! 

Thaa~k you lbr your gift to CaJcolina Care~ Carolina Shares. 

We deeply appreciate your generosity and thoughtful consideration of others. 





From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

wx alert dnrham@lists.wral.com on behalf of 

WRAL Weather Center <emailnews@wral.com> 

Wednesday, October 31, 2012 3:05 PM 

Mercer, Robert J Jr <rmercer@email.unc.edu> 

l~’rost Adviso~ tbr Durhmn Coun~ fi~m 3:00 a.~n. Thursday until 8:00 a.~n. Thursday 

Frost Advisory ibr Durham County from 3:00 am Thursday until 8:00 am Thursday 

The National Weather Service has issued a Frost AdvisoD’ for Durham 
from 3:00 am., Nov 1 until 8:00 am., Nov 1. 

FOLLOW THE STOPdvIS ONLINE 

Get the latest DUALDoppler5000 radar images: 
http://wral.co~rdweather/doppler5000/ 

Check the storm’s path and speed ;vith iControl Doppler: 
http://wral.coreJweather/ira dar/pa ~e/2708786/ 

All Counties Affected By This Frost AdvisolT: 
Alamance 
Anson 
Chatham 
Cumberland 
Davi dson 
Durham 
Edgecombe 
Forsyth 
Franklin 
Granville 
Guilford 
Ha[i~ax 
Hamett 
Hoke 
Johnston 
Lee 
Montgomery 
Moore 
Nash 
()range 
Person 
Randolph 
Richrnond 
Sampson 
Scotland 
Stanly 
Vance 
Wake 
Warren 
Wayne 
Wilson 

Details: 

304 PM EDT Wed Oct 31 2012 

...Frost advisory in effect frora 3 am to 8 am EDT Thursday... 

The National Weather Service in Raleigh has issued a frost 
advisory...which is in effect from 3 ara to 8 am EDT Thursday. 

* Location...rural and sheltered areas over all of central Nolth 
Carolina. 

* Temperatures...lows are expected to range from 33 to 36 degrees 
in rural and low lying areas to 36 to 39 degrees in urban areas. 

* Timing..patchy frost is expected to develop bet~veen 3 am and 8 
am Thursday morning. 

* hnpacts..sensitive vegetation may be damaged by frost if left 
unprotected 

Precautiona~-/preparedness actions... 

A frost advisolT means that frost is possible Sensitive outdoor 
plants may be killed if left uncovered 

Expires:011200 gmt 

VTEC:/O.EXA KRAH FR.Y 0006 121101T0700Z-121101T1200Z/ 



You are currently subscribed to ~vx alert durham as rmercer@uaacaa unc.edu. 
Send a blank e-mail to leave-305948-85507 d30886926, Odf6g~3fc2406~, 6a4, fS@lists.~vral corn to unsubscribe, or go to http ://ww~v wral.com/rs/page/~l O1310/to manage ?’our subscriptions. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

wx alert dnrham@lists.wral.com on behalf of 

WRAL Weather Center <emailnews@wral.com> 

Thursday, November 1,2012 3:57 AM 

Mercer, Robert J Jr <rmercer@email.unc.edn> 

F’rost Advisory c~aacelled for Durham Coun~ 

Frost Adviso~z cancelled for Durham County 

The National Weather Service has cancelled the Frost Advisou for Durham County 

FOLLOYV THE STOI:O~IS ONLINE 

Get the latest DUALDoppler5000 radar images: 
http://wral corn/weather/doppler5000/ 

Check the storm’s path and speed with iControl Doppler: 
http://wra 1.con~/~veather/iradar/’pa~ei2708786/ 

The Frost Advisory is still in effect lbr the lbllowing counties: 
Anson 
Chatham 
Cumberland 
Davi dson 
Hamett 
Hoke 
Johnston 
Lee 
Montgomery 
Moore 
Randolph 
Richmond 
Sampson 
Scotland 
Stanly 
Wayne 

You are currently subscribed to wx alert durham as rmercer@uncaa unc.edu. 
Send a blank e-mail to leave-306014-85507 d3088692670dt’6fP3fc24062976a47fS@lists.wral corn to unsubscribe, or go to ht~p://wwwwral.com/rs/page/2101310/to manage your subscriptions. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

wx alert dnrham@lists.wral.com on behalf of 

WRAL Weather Center <emailnews@wral.com> 

Thursday, November 1,2012 3:57 AM 

Mercer, Robert J Jr <rmercer@email.unc.edu> 

l~’rost Advisory for Durham County fiom 2:00 a.m. Friday until 8:00 a.~n. Friday 

Frost Advisol~- for Durham Coun~ from 2:00 a m. Friday until 8:00 a.m. Friday 

The National Weather Service has issued a Frost Advisor’ for Durham 
from 2:00 am., Nov 2 until 8:00 am., Nov 2. 

FOLLOW THE STOPdvIS ONLINE 

Get the latest DUALDoppler5000 radar images: 
http://wral.co~rdweather/doppler5000/ 

Check the storm’s path and speed ~vith iControl Doppler: 
http://wral.coraJweather/ira dar/pa ~e/2708786/ 

All Counties Affected By This Frost Advisory: 
Alamance 
Anson 
Chatham 
Cumberland 
Davi dson 
Durham 
Edgecombe 
Forsyth 
Franklin 
Granville 
Guilford 
Ha[i~ax 
Hamett 
Hoke 
Johnston 
Lee 
Montgomery 
Moore 
Nash 
()range 
Person 
Randolph 
Richrnond 
Sampson 
Scotland 
Stanly 
Vance 
Wake 
Warren 
Wayne 
Wilson 

Details: 

356 am EDT Tr~u Nov 1 2012 

...Frost advisory" in effect from 2 am to 8 am EDT Friday- nroming... 

...Frost advisory is cancelled for this morning... 

The National Weather Service in Raleigh has issued a frost 
adviso15~...which is in effect from 2 ara to 8 am EDT Friday. The 
frost adviso~ that was in effect for early- this morning has been 
cancelled. 

* Location...patchy frost is expected to form after raidnight 
tonight.., primarily in rural and sheltered areas. 

* Temperatures...lows are expected to range from 31 to 36 degrees 
across all of central North Carolina.. with the coolest 
readings in outlying areas. 

* Timing ..patchy frost is most likely between the hours of 2 am 
and 8 am Friday- morning. 

* Impacts..sensitive vegetation may be damaged by frost if left 
unprotected 

Precautionary/preparedness actions... 

A frost advisol5’ means that frost is possible Sensitive outdoor 
plants may- be killed if left uncovered 



Expires:012030 gmt 

VTE(2:/O.CAN.KRAH.FR Y.0006.000000T0000Z- 121101T1200Z/ 

VTE(2 :/O.NE~¥V.KRAH FR. Y 0007 121102T0600Z-121102T1200Z/ 

Ynu are currently subscribed to w× alert durham as rmercer@uncaa unc.edu. 
Send a blank e-mail to leave-306053-85507 d3088692670d[’6f93fc24062976a47fS@lists.wral corn to unsubscribe, or go to ht~.p://wwwwral.com/rs/pa~e/2101310/to manage your subscriptions. 



Fi~om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Tumitin Communications <communications~tumitin.com> 

Thursday, November 1, 2012 7:48 AM 

Mercer, Robert J Jr <rmercer@email.unc.edu> 

30-Minute Webcast: Ett~ctively Teach Writing Across the Curriculum 

To view this email as a web page, click here 

How can instructors teaching in other 

disciplines effectively evaluate student 

writing? How can English and composition 

departments promote more effective writing 

assessment in other disciplines? Following 

an approach based on rhetorical analysis, 

instructors across the disciplines can learn 

how to provide better feedback on student 

writing. 

Date: Thursday, November 8, 2012 

Time: 10:00am PT! 11:00am MT/ 

12:00 noon CT 11:00pro ET View Local 

Time 

~oet: Complimentary 

[ ~i Register Now 

In this webcast, we will look at how to 
conduct a rhetorical analysis of student 

writing and learn how to develop and share 

writing rubrics that can be used to promote 

student writing beyond composition. 

Th.e 30-Minute lNebcast Series from 

Tumi~l~. is for busy educators who want 

to stay current with the rarest trends 

and technologies on preserving 

academic integrity, improving student 

writiog across the curriculum, and 

promoting student success. 

Register for this webcast 

PRESENTER 
Va~erie Ba~ester is a Professor of English 

and Executive Director of the University 

Writing Center at Texas A&M University. 

She specializes in rhetoric and 

composition and has extensive experience 

training and supet,Asing writing teachers. 

Valerie recently published an a~licle on 

rubrics in Race and VVriting Assessment 

(Eds. Asao B. Inoue and Mya Poe, Peter 

Lang, 2012). Her current project is an 

assessment of the effectiveness of the 

writing-in-the disciplines program at Texas 

A&M University. 

View all 30-Minute Webcasts 

[] 

If you no longer wish to receive any emails from Turnitin, click on the following link: Unsubscribe 











From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

College Athletics Clips <nick@collegeathleticsclips.com> 

Friday, November 2, 2012 9:59 AM 

Mercer, Robert J Jr <rmercer@email.unc.edn> 

Clips eFlash: Another shoe drops in Penn State child abuse case 

Newsletter 

Dear Robert. 

Greetings from Clips. Hope yon are well. 

If you do, tOt think you are doing so well, mtd you live in the three-quarters of the 
count~ unaJJkcled by Iturricane Sandy, and you have electricity al your house, 

and youUve taken a shower (probably several) in the pastJOw days, and you have 

not participated in (or witnessed) fistfights while wailing in long lines to get 

gasoline to power your generator, well, maybe you[ ; re ck)ing better than you 
thinlc Okay, enough on that, let,s move on with the business of college sports. 

For the record, I do not revel in the agony of others (unless it ~ s Adolf Hitler or Osanm Bin 

Laden maybe). I believe that we all make mistakes and that tbrgiveness and second chances 

are appropriate. I think that children are a gift, and that they provide meaning to life. Dogs axe 

okay too. And zone defenses shonld be brained in basketball. 

More relevant to college sports. I believe that leaders have a greater responsibility to their 

program/school than they do to themsclves. 

Okay, enough of this. Let[] s get to the news. 

Yesterday, the other shoe was dropped in the Sandusky child abuse case when tbnner Penn 

State president Graham Spanier was indicted for multiple felony charges of conspiracy 

andk;the lbllowing are in my words~ ]abuse of power, dereliction of du ,ty and failure to protect 

children charges as well. 

Actually, Othe other shoe [] connotes that only a couple things have gone wrong. But the 

Sanduslu case has had enough shoes for an octopus, because this one is not going to just go 

away. Alternately, think in temps of [] peeling the onion. [] And [] now that Spanier has been 
charged []the comparisons to Watergate become more relevant, in that the cover-up was 

(almost) worse than the crimes. 

Below is the best article about the new charges of the dozen or so that I live read in the ~ast 

18 hours. It comes ti~om Yahoo! Sports Dan Wetzel, it [J s a tad long (1,765 words) and it 

reads like fiction in paVts (but it ~1 s not). 

But the real wordiness was a 59 page []presentment[] from the state that compiled all the 

charges. Your eagle-eyed Clips editor grogged through it all, and you can too. Click here 



Here are some highlights (lowlights?) selectively plucked t~om the presentment: 

A subpoena of Penn State issued in December 2010 was not fulfilled until April 2012 

even though it was due in Januau 2011. Baldwir~ the PSU legal counsel at the time, told 

Spanier, Curley, and Schullz to comply, but all three told her they had no information 

relative to the subpoena. A []handful of documents ~ ruth no relevance to Sandusl~ []s 

crimes was turned over by Janua~7 2011. Unknown to Baldwin, however, was that 
Schultz had kept a secret file on Sandusky~ s 1998 and 2001 cases. 

~Vhen Schullz was arrested last November, that secret file he allegedly kept on 

Sandusks.~ was allegedly still in his oltice in a file drawer. He then allegedly directed his 

administrative assistant to retrieve it and bring it to his home. That assistant made a copy 

tbr her~ll; but she initially lied to I1 university repre~ntatives ~3 M~en questioned about 

it. 

Schul~ [J s tbnner administrative assistant, M~o retired in 2005, ~ ltestified that she was 
instructed by Schullz to never []lookin~ the ~ Sandusl~ file he kept in his bookcase 

file drawer. She said it was a ve~y unusual request and was tnade in a ~tone of voice ~ 

she had never heard hitn use before. ~ 

Penn State [] s IT statt’was never ia[onned oftbe subpoena, even though the universi~ 

has a procedure in place to do so. Emails that turned up in the Freeh report were 

discovered with the help of the IT s~aff af[er Sandusky [] s arrest. 

Baldwil~ who was p~esent for Cudey [] s and Schullz [] s grand jmy- testimony in January 

2011 at Spanier[] s direction, said Spanier ~required specific updates and regularly 
checked with [J her tbr details about the grandjuo~ invesligafion. 

Quoted directly t?om the presentment: I~ Spanier also pressed Baldwin liar information 

about [Joe] Paterno I~ s contacts with investigators and the Grand Ju~. When she 

intbm~ed Spanier that Patemo had acquired his own lav~?er Mao was not alliliated with 

the University, Spanier seemed disturbed and questioned why Paterno would not use 

the University[] s legal counsel. He also questioned Baldwin, on a number of occasions, 

about what she knew or could discover regarding the information Paterno was providing 

to authorities. ~ 

During today ~ s press conference, Pennsylvania attorney general Linda Kelly declined 

to speculate whether Patemo would have been charged if were he still alive. 

Quoted directly: []Legal counsel Baldwin teslified that Spanier repeatedly informed her 

and others that he knew nothing about the 1998 activities of Sandusky or the University 
police investigation of Sandusky. However, as time went on, she observed that 

Spanier[J s discussions about the 1998 episode seemed increasingly detailed and 

knowledgable. [1 

Other than that, have a good Friday. And have a good weekend. 

Nick Infante 

Clips Editor 

Follow Clips on Twitter: 
~wvw.~wit~er.com;@CollegeAt hClips 



Indictment of ex-Penn State president reveals disturbing details 
of how PSU dealt with Sandusky 
By Dan Wetzel, i~’ahoo,t Sports, 11-1-12 

Almost exactly one year after indicting Jerry Sandusky, Penn State athletic director 

Tim Curley and vice president Ga~ Schultz, the state ~ s attorney general, Linda Kelly, both 

extended and tightened her noose Thursday with bold new crminal charges ~cked by 

sickening new i~ffo~mation. 

As for Joe Paterno, the legendao, football coach also in the middle of the 2001 decision to not 

turn Sandusky over to authorities, Kelly offered no comment on whether he would’ve been 

indicted. He’s dead. 

"That’s the end of it," Kelly said at a noon media conference. 

For everyone else, the horror sto~ continues, the new charges and details laid out in a 

pounding 59-page grand j u~ "Presentment of Facks" which should produce tiesh outrage over 

the potential cover-up of Sandusky’s acts. 

"This wa~s not a mistal~e, an oversight or a misjudgment," Kelly said. "This was a conspiracy of 

silence by top officia2ls at Penn State, working to actively concea2l the tmtk with total disregead 

to the suffering of children." 

’][’he new information is almost as disturbing to read as Sandusky’s initial acts. Kelly always 

maintained the case was an ongoing investigation and safid additioua] documents and witnesses 
came forward over the last year. That included material from Penn State, which she safid was 

non-compliant to requests and a subpoena until after the initial indictments were handed down, 

Spanier and company were removed from power and the school’s board oftrnstees demanded 

all employees comply with the investigation. 

"The grand jury issued a subpoena in December 2010 but pertinent emails and other key 

evidence were never tamed over until April 2012, aPter these men had left their jobs," Kelly 

said. 

That includes obvious non- compli ance with subpoena I 179, hal f- hearted searche s t~)r any 

documents involving Sandusky ~ including not going tlKough files in the athletic dep~xtanent, 

where he worked for decades ~ and Spanier’s blatant mischaxacterizations to employees, 

boaxd oftrnstee members and eventually a gvand ju~ about his ki~owledge of the situation, 

mos~t of it refuted by testimony fiom his own university attorney. 

If you thought the Penn State part of the Sandusky scandal was bad, it just got worse. And any 

closure Monday’s one-year anniversaD, of the initial indictments might bring have been 

reopened. 

Spanier, through an attorney, declared his innocence and claimed these cha;ges were a 
politically motivated attempt by Gov. Tom Corbett to take t~)cus away from Corbetfs slow 

perusal of the case when he was attorney general. Kelly, the attorney general, is a lame duck 

not seeking re-election next week and says the timing is based on the conclusion of the grand 

Jeny Sandusky is serving a 30-60 year prison sentence. (Reuters) Sandusky, a £bnner Penn 

State &fensive coordinator, is in prison for at least 30 yeaxs, convicted in June for sexually 

abusing 10 boys over a 15-yeax period. He was transferred Wednesday to a supermax fucility 

in the southwest pa~ of the s~te where he’ll serve out his time in what is essentially solita~ 

confinement. He plans on appealing his conviction, according to his attorney. 

This case revolves around the decision to not turn Sanduslcy over to proper authorities after 
assistant coach Mike McQuea~ canoe forward in Febrna~ 2001 telling first Paterno and then 

Schullz and Curley that he saw San&~sky in an otherwise empty Penn State locker room 

shower in an "extreme sexual position" with a young boy. Spanier was included on an emM 

chain discussing what should be done. 

Sandusky was investigated in 1998 by local police alTter a State College boy said he was lured 

into the showers and Sandusky hugged and rubbed his naked body on him from behind. No 
charges were filed but the grand ju~y believed an allegation of similax conduct by an unrelated, 

and in this case adult wituess should have been treated seriously. 

Instead Sandusky remained free for an additional decade where he continued to abuse 

children, sometimes on the Penn State campus where he retained access to athletic facilities, 

the football locker room and football gaines. Children identified at Sandusky’s trial as Victims 

Nos. 1, 3, 5 and 9 were all abused during this period of silence. Civil attorneys say they have 

identified additional victims who may file suit agains~ Penn State. 

The grand ju~ appeared stunned by the differing ways that Schultz, Curley and S panier dealt 



with the 1998 and 2001 allegations. In "the first case, the boy and his ti~ther went directly to the 

police, meaning Penn State officials could only monitor developments. And monitor they did. 

Schul~, who oversaw the university police depar~anent, was in nearly constant contact with his 

police chiel; Tom Harmon, over the situation and the two had extensive discussions about 

Sandusky even though the case was being handled by local, non-university police. They met 

within 36 hours of the initial charge and over the course ofa ~nonth, Schultz took extensive 

notes, discussing the likelihood of genital contact between Sandusky and tl~e boy and 

wondering in print, "is this opening of Pandora’s box? Other children?" 
Schullz kept Curley and Spanier updated throughout in a constant flun-y of emails. It was 

common for Spanier to be i~fformed of high- profile crimes that might reach media attention, 

according to s~fftestimony. While one email from Curley said he spoke to "the coach" thence is 

no certainty that he meant Paterno since many emails often used purposefully vague terms. In 

1998, however, Sandusky was still employed as defensive coordinator. It’s difficult to imagine 

Paterno wasn’t told. 

When a local district attorney declined to charge Sandusky, his police report "was not tiled 

under a typical criminal investigation, but was rather assigned an Admini~_rative number. That 

would make the report very difficult to locate unless someone specifically knew identifiers of 

the case." ’][’his, numerous police agree& was highly unusual. 

On Feb. 10, 2001, McQueau came to Paterno’s home and told him what he saw. 

Mike McQueau came forward in Feb. 2001, telling PSU officials what he saw. (AP) 
"Paterno informed the grand ju~ that McQueao~ described Sandusky fondling or doing 

something of a sexual natm~e to a young boy in the Lasch Building showers," the presentment 

reads. The next day, a Sunday, Patemo told Schultz and Curley about what McQueary said he 

saw. 

The action here was strikingly different. In the first case "the victim of a crime went to the cops. 

In the second case a witness to a crime went to Paterno. With police not already investigating, 

the administrators had time to plot a course. Schul~, the indictment alleges, "almost 

immediately called" Wendell Courtney of the McQuaide Blasko Law Firm which does 
extensive work as an outside counsel for the school. That decision suggests he was awaxe of 

the severity of the situation. 

Courtney billed Perm State for 2.9 hours of work that Sunday. The reasoning according to the 

bill: "Conference with G Schullz re reporting of suspected child abuse; Legal research re same; 

Co~fference ruth G Schullz." 

On Feb. 12, Schultz called Chief Harmon and asked about the status of the paperwork from 

1998 Sandusky investigation. Namely was it still around and thus potentially discoverable. 
Haxmon emailed back later that it was still there. Schultz never mentioned the new allegation of 

cmninal sexual conduct on campus to his own chief of police. 

It took an astounding seven to 10 days tbr Curley and Schal~ to even bother speaking with 

McQueary to get his story directly. Even then, according to the presentment, the meeting lasted 

ius~t 15 minutes and neither Cutley nor Schullz asked a single question. 

In the meantime Curley, Schullz and Spanier were in contact via email about how to approach 

the situation and whether to alert child welfare. Most oftl~ese emails, including Curley 

seemingly changing course aAer a meeting with Paterno and Spanier claiming discussing things 

with Sandusky directly was the more "humane" way, have been reported extensively. 

They m~e no less pe~nful to read in this context. 

Later, when the three-year grand ju~ investigation began, the administrators were no less 

cooperative. They ignored major parts of a subpoena, offered lihte to no information and 

appeaxed most concerned about protecting themselves. Even after the trio, and Paterno, knew 

Sandusky was under investigation and each man had testitied to the grand jury, Sandusky still 

maintained access to Penn State facilities and brought children, clubbed "guests," to tbotball 

gmnes. 

It was revealed at Sandu@’s June trial that he and his wife, Dottle, sat in a Beaver Stadium 
luxuu box at a game, Paterno’s last, the week before the Nov. 2011 indictment. 

Then there was Schultz maintaining a folder in his office labeled "Sandusky" which he instructed 

one of his administrative assis~tants through the yems to "never look" inside. On the day of his 
indicttnent~ he had the file removed frown his office and brought to his home. 

Joe Patemo’s influence over the administrators factored in alleged [] 

The entire web laid out in the grand ju~ indictment is a homfic portrayal of self- preservation, 

arrogance and heartless conduct by administrators. The long-awaited chmges against Spanier 

only an~plify the situation. 

While last summer Spanier went on a show of li~rce public relations blitz, [~ including his lav~?er 

ripping the school’s own Freeh Commission report [] he’ll have a fax more difficult ~sk 

answering these pointed questions at trial, especially with many of his public statements at odds 

with testimony from ~miversity lawyers, s~ta~t~rs and police. 

For Schullz and Curley, the state has even more damning evidence tl~ey’ll have to defend 

against at mal. 

’][’his does nothing to exonerate Paterno. It only raises additional questions about whether his 

influence over the administrators played an even more direct role in the slow, hapless non- 

inves~tigation of Sandusky- in 2001. Ma~e it dick maybe it didn’t. Perhaps testimony at trial will 

provide additional clarity. 

The Nals of Schullz and Curle~; scheduled for Janua~’ 2013 in Harrisburg, will almofft certainly 



be moved back. Artomey General Kelly said she wmats all three men Ned together. Spanier 

will deserve extended time to prepare. 

So this conld drag out into thll of 2013 or even beyond, a never-ending nightmare tbr Penn 
State as the a~leged criminal actions of its one-time leaders get uglier and uglier a~d uglier. 

Dan Wetzel writes for Yahoo! Sports. This article has’ been reprinted on Clips with the 

author ~ s permission. 

TO COMMENT ON THIS eFLASH: nick@colle.qeathleticsclips.com 

TO ACCESS THE CLIPS WEBSITE: wv~v.colle.qeathleticsclips.com 

Clips eFLASHes are items of particular interest that are either time-sensitive or of appeal to only a 

portion of Clips’ sage & savvy subscriber base. el=LASHes are emalled d/rectty to specially selected 

Clips subscribers. This particular Penn State eFLASH has been sent to all Cf/ps subscribers. 

About our website: CollegePthleticsClips.com provides executive summaries of college athletics news 

and issues with value-added commentary. Also featured are exclusive Clips Guest Commentaries, Clips 

Best Quotes, Clips Archives and 71he Clips Left Column. We also issue the eclectic, thought-provoking, 

informational and occasionally humorous Clips eFLPSHes ~like the one above), which are award-worthy 

e-items that range far and wide to delve into the periphery and soft underbelly of our modern day 

sports/entertainment culture to define the essence of the passion and emotion so unique to college 

athletics. 

*To be removed from tiffs mailing list or change the email format please use the links below: 

Chan~e yore- subscription 
U~tsubscfibe 





From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

River CiU SIx~rts <offers@promo.riverciUsports.com> 

Friday, November 2, 2012 12:43 PM 

Mercer, Robert J Jr <rmerce@email.unc.edu> 

RIVER CITY NEWS 



Oan’~ find wha~ you’re looking fo!? 

Don’t worry, we’ll help you find it! Just call our order hotline at ±-800-950-820:~, or email us with your question 

and someone will be glad to help you find what you’re looking for! 

If you would liRe to unsubscdl~ to future mailings of thi~ new~letter, please click here, 



Re se ar~ and ~re ati} ~ acii vily at ~ar~iin~ No ~emB~ 20i2 

Li~ Nong-d~e Line ~ ,,~,o~,~,,~ 

A photographic poRrait of 
America’s last great steam- 
powered railroad. 

[ ~[ rea~mo:~     ] 

~A~ORES 

The Lens of the Intaxlucing V.ot~ Water Worries 
Eme ’g]r g ,~rtist ~ 

An esophageal disease The top five water-related 

Student a~ in the hea~ of :::::::: that’s on the rise and issues facing Noah 

downtown Chapel Hill. tough to diagnose. Carolina and the world 

V l DE O BE O G~OS ~S 

iN video: bartram on water 

Bartram, director of the 

Water Institute at UNC, 

gave the keynote address 

Energy Bondage: How does our past dependency on slavery 

relate to our current reliance on oil? (k,~-.’!k My Words) 

A Weei,; e[ Sta!~ding [.ip It’s not as hard as it sounds. (Susan’s 

Siog) 

Boiling =t I:)o,,q;~ Pot the Rest a[ Us: The most brilliant among us 

often have no problem communicating complex ideas (Bb~[gon 

during the University Day 

Ceremony on October 12.           ii~ii 

Sourca Cada: UNC researchers discover the first link between 

the chemicals that orchestrate how our genes are expressed 

and our health maintained or derailed (M~3ri,:MyW.’~rds) 



~ justin g ...... TSOT 

Politics and Sociu~l Media: 

How do Facebook and 

Twitter affect political 

thought and action? 

Political science professor 

Justin Gross talks with the 

host of The State of 

Things. 

"There’s a concerning trend of us building new and expensive 

new technology and using it for a common cancer like prostate 

without proving, really, that it’s equivalent to the existing 

technology." 

--Ronald Chen, in ~ricey New Prostate Ca!~cer Theru~py Raises 

Questions About Safety, Cost NPR 

Medicirle (UNC ~-4eal~is Cara} 

UNC researclner, others spot earlier puberty in boys 

Engirleerirl.q (UNC Naws Services}                               , 

GETGONNEGTED 

[] Endeavors oq Fscebool,; ~ Endeavors on Twi~er ~ RSS Feed 

.............................................................. ............................ .............. J~ .............................................................. 

Sen~ ~o rrr~e~cer@email.c=r~c~edc= ---- 2’_,tL~2L~[~__]__~_¢L_~_L~j_z_~_i’_ 
uns~ibsc:-ibe from this list I update subsc:dption p:-efere:~ces 
UNC Ch~apel Hill , CB 4~0,3 ¯ Chapel Hill, Nc 2759")." 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Springer Publishing <chardi~springerpub.com@cmail2.com> 

Friday, November 2, 2012 3:00 PM 

Mercer, Robert J Jr <rmercer@email.unc.edu> 

Hurricane Sandy: ttow To tfelp 

Springer Publishing 

Desr Friends & Cuetomers~ 

AFter the weather events that have o~xsurre’d over [he ~ast week ~ri our ~some c~ty of New 

York and neighbor~n~ reg~ons~ our ~hou~hbs are with a~ of those affected by Hurricane 

Sandy, F you would ~[ke to he~p [~ the relief effo~ts~ below p~eese fi~sd e f~w [~nk, e to 

relevant o%a rq:~at}or~s: 

The Red Cross 

The Salvation Army 

Feeding America 

P~meriCares 

New York Foodbank 

New York Cares 

Humane Society of the Lh’~h~ed Sta~es 

Save the Ch~drer~ 

Company 





Flom: 

Sent: 

To: 

Subject: 

w~. footballvideos.com <wdr@footballvideos.com > 

Saturday, November 3, 2012 2:07 PM 

Mercer, Robert J Jr <rmerce@email.unc.edu> 

More than an emaJl - this is a FREE app. 

This is more than an email, it’s a free app. 
Check it out - ride any link below. 
The Bowl Game Channel 
Channel 1 - Rose Bowl 

Channel 2 - Orange Bowl 

Channel 3 - Sugar Bowl 

Channel 4 - Gator Bowl 

Channel 5 - Cotton Bowl 

Channel 6 - Sun Bowl 

The Football Video Network at www.footballvideos.com 
Every College Football Bowl game played, pre 1979, on- 
line, available for free viewing. Now how cool is that? 
Owner/President 
SPARX Enterprises 
www.footballvideos.com 
www. makesparx.com 
and SPARX Sports. 

Check out The Free Football Video Network 
The entire visual history of coflege football on-line. Tell a friend. 

Help me understand what facets of SPARX Enterprise 
interests you the most. Ride any of the links below, and 
learn more. 
Football Games on Video 
The Football Video Network 
See Investor Plan 
Become a Scout 
Employment Opportunities 
I am a Former Player 
I am a Fan of College Football 
Learn more about improvin.q Youth Athletics 

Forward email 

]his email was sent to rmercer@uncaa.unc~edu by ~_~_d__r_@~9_9~_b_#JJ_v_i_d_#__o__%__c__o_L!! 

Update Profile/Email Address ;nstant removalwith SafeUnsubscribeTM Privacy Policy. 

www.footballvideos.com 67 Greenmont Drive Enola :: PA :: 17025 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

w~. footballvideos.com <wdr@footballvideos.com > 

Monday, November 5, 2012 7:57 AM 

Mercer, Robert J Jr <rmerce@email.unc.edu> 

Your Football Games on DVD - Great Xmas Gift Idea! 

Less than 2 months until Christmas° 
This year, have the "Christmas Gift of 
The Year" in time and under the tree. 
Just ride this link to 
www.footballvideos.com and pick out 
the game, or games, you want. 
Rememb÷~, w~.foo~ballvideos.com i.s a rnaii order oper~lion. Some 
games ~ake ap to 6 weeks to de~iver, 

Order your games now and get a free 
Christmas de~ive~ guarantee. 

WDR 
Owner/President 
www.footballvid eos. co m 

Check out The Bowl Game Channel at The Free 
Football Video Network, Don’t cost nothin’. 

Help me understand what facets of SPARX 
Enterprise interests you the most. Ride any of the 
links below, and learn more. 
Football Games on Video 
The Football Video Network 
See Investor Plan 
Become a Scout 
Employment Opportunities 
I am a Former Player 
I am a Fan of College Football 
Learn more about improving Youth Athletics 

Forward email 

This emai[ was sent to rmercer@uncaa.unc,edu b~/wdr@footballvideos.com 
U,odat~ Profij~L~m~jjAddress InsLant [emeva[ wlLh Saf:eUnsubscribe" Privac~Po[icv. 

www.footballvideos.com 67 Greenmont Drive Enola :: PA :: 17025 





From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

oncourse@mail-list.com on behalf of 
Skip Downing <skip@oncourseworkshop.com> 

Tuesday, November 6, 2012 12:58 AM 

Mercer, Robert J Jr <rmercer@email.unc.edu> 

ON COURSE NEWSLETTER: Reducing Students’ Fear of Assesstnent 

ON COLIRSE iX~WSLETTER 
Innovative Learner-Centered Strategies for 

Promoting Student Success and Retention Across the Curriculum 
(To subscribe/unsubscribe, see bottom of message) 

More than 51,000 Educator-Subscribers 

COB,TE~NTS: 

1. FEATURF~ ARTICLE: Reducing Students’ Fear of Assessment 
2. PROFESSIONAL DEVE~LOPME~NT: 2013 On Course Workshops and Conference 
3. JOB FAIR: Positions m Higher Education 

Colleagues, 

Today’s feature article is by Rebecca Cox, author of "The College 
Fear Factor." Cox’s book, published by Harvard University Press, 
reports her research into non-cognitive factors that contribute to 
high levels of attrition and failure in higher education. 

Rebecca will be the keynote facilitator for the 2013 On Course 
National Conference, to be held April 26-27 in Costa Mesa, California 
(south of Los Angeles) I hope you’ll join us ]’or this festival 
for learner-centered educators! 

Cheers, 
Skip 

1. FEATUtZE ARTICLE: Reducing Students’ Fear of Assessment 

From today’s feature article: 

"From my own experiences with students---both as instructor and 
researcher---I have come to tmderstand how easily instructional 
and assessment goals can be ~xdermined by students’ prior academic 
experiences (and possible faiktres) and students’ cmrent fears 
about failing my class. After obset~zing the practices of highly 
skilled instructors, I have adopted a nuraber of strategies for 
alleviating students’ fear of assessment. The principle behind each 

stlate~" is the same: to assure students that I am interested in what 
they- know and can do so that I can help them know and do even more." 

To read four suggestions that Professor Cox ofl‘ors for reducing 
students’ fear of assessment, read her entire article at 
http:/ionco~se~vorkshop.corr~Emotions013.htm 

2. PROFESSIONAL DEVELOPMENT: On Comse Workshops and Conference 
Empowering Students to Become Active, Responsible Learners 

"This was tW second time taking the On Cottrse I Workshop. If faculty 
ask about taking it more than once, tell them ’It is as meaningful 
the second time as it was the first.’ The content was great, 
the timing xvas great, the facilitator was fantabulus. I liked 
all of it!" --Denise Dnfek, Facul~’, Early Childhood Education, 
Bay College, M1 

For man?’ more testimonials, go to 
http://onc ourseworkshop c ona/Testimonials, htm 

2012-13 ON COL,]ZSE I WORKSHOPS 
January 8-11, 2013 (near San Francisco, CA) 
May 23-26,, 2013 (near Baltimore/Washington, DC) 
June 25-28, 2013 (near San Francisco, CA) 
July 11 - 14, 2013 (near B altimore/Wa shington, DC) 
August 8-11, 2013 (near Baltimore/Washington, DC) 
October 3-6, 2013 (near Baltimore/Washington, DC) 
November 7-10, 2013 (near San Francisco, CA) 

2013 ON- COURSE II WORKSHOPS 
June 10-13, 2013 (near Baltunore/Washmgton, DC) 
October 25-28, 2013 (near San Francisco, CA) 



2013 ON COURSE NATIONAL CON[~]~;RENCE 
April 26-27, 2013 Custa Mesa, CA 
(Pre-Cunference Workshops April 25) 

Join us and find out ~vhy mure than 25,000 college and umversity 
educaturs have attended On Cuurse professiunal development events[ 
Fur inthnnatiun and registratinn ]2~rms, visit 
http://www.OnCourseWorkshop.com 

3. JOB FAIR: Positions in Higher Education 

**If your college or tmivcrsity has positions for learner-centered 
educators, use free postings in the On Course Newsletter and reach 
more than 51,000 educator-subscribers. For information on posting 
your positions, send a request for Job Fair information to 
itffo@OnCour seWorkshop.cora. 

NO JOBS OFFERED 1N THIS ISSL~ 

Anyone is welcome to subscribe to the free ON COL~)-~SE NEWSLETTER: 
To SUBSCRIBE: send a blank message to OnCottrse-on@mail-list.com 
To UNSI~’BSCRI]~E: click link at bottom of this message. 

To request GUIDELINES for submitting Newsletter articles, 
send an e-mail request to Info@OnCourseWorkshop.com 

To request the ON COLNSE S’~ZLABUS COLLECTION, send an 
e-mail request to Info@OnCourseWorkshop.com 
Note: Docmnent contains syllabi from On Course classes across 
the country. 

To peruse our archive of student success strategies: 
http://www.OnCourseWorkshop.com 

To access the Internet version of the On Course Self-Assessment: 
http ://w~vw tin~url com/OC6Assessment 

To request an examination cop?- of the On Course text (7th 

edition or Stu@ Skills Plus, 2nd edition): Call toll-free: 800-423-0563 

To request a list of Achieving the Dream colleges that 
have adopted the On Course text, send an e-mail request to 
Info@OnCourseWorkshop com 

To vie~v compelling student success & retention data from 
On Course programs: http://OnCourseWorkshop.com/Data.htm 

On Course 1933 Blue Mount Rd Mol~ton, MD 21111 

To unsubscribe, or change your email address, click here. 
http://cgi.mail-list.col~’u?ln oncourse&nm rmercer%40uncaa.unc.edu 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Tumitin Communications <communications~tumitin.com> 

Tuesday, November 6, 2012 6:13 AM 

Mercer, Robert J Jr <rmercer@email.unc.edu> 

30-Minute Webcast: Effectively Teach Writing Across the Curriculum 

To view this email as a web page, click here 

D,CT~: 7 h ursday, November 8, 20 ! 2 

TIME: 10:00am PT / 11:00am MT / 12:00 noon CT I 

1:00pm ET View Local Time 

COST: Complimentary 

Register 

PRESI~NTI~R: 

Valerie 8alester is a Pro%ssor of English and 

Executive Director oH:he University Writing Center at 

Texas A&M University She speciaiizes in rhetoric and 

composition and has extensive experience training 

and supervising wdfing teachers Valerie recen[~y 

p~b~ished an a~ic~e on rubrics ~n Race and Writing 

Assessment (Eds Asao B inoue and Mya Poe, Peter 

l.ang, 2012) Her curren[ project is an assessmen[ ef 

the effecbveness of the writing-m-the d~sciplines 

program at Texas A&M University 

Join us as we explore conducting a 

rhetorical analysis of student writing 

and learn ~owto develop and share 

writing rubrics that can be used to 

promote student writing beyond 

composition. 

View all 30-Minute Webcasts 

The 30-Minute Vvi-,.bea~.;~ Series from 

Turnidt! is for busy educators who wan~ 

academic ir~egrity, /m,o~ovir~g shJde~t 

If you no longer wish to receive any emails from Turnitin, click on the following link: Unsubscribe 













From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

River CiU SIx~rts <offers@promo.riverciUsports.com> 

Friday, November 9, 2012 2:36 PM 

Mercer, Robert J Jr <rmerce@email.unc.edu> 

RIVER CITY NEWS 

Can’t find w!lat you’re locking for;~ 

Don’t worry, we’ll help you find it! Just call our order hotline at $-800-950-8205. or email us with your question 

and someone will be glad to help you find what you’re looking for! 

If you would like to unsubscribe to future mailings of this newsletter, please click here. 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

College Athletics Clips <nick@collegeathleticsclips.com> 

Sunday, November 11, 2012 10:31 PM 

Mercer, Robert J Jr <rmercer@email.unc.edu> 

Clips Weekly Update 11-12-12 

Dear Robert, 
Greetings fi’om Clips. Hope you are well. 

Other than reports of football upsets and trouncings and near misses, and basketball start-ups 

on air craft carrier decks and in airplane hangars, the weekend sports news items were 

noticeably hemTy on coaches, coaching and mentoring. 

One in particular caught my attention; that Phil Jackson is likely headed back to the Lakers tbr 
his thild go-round. He is 67 years old, with a new hip, a new knee ~ld a great attitude. God 

bless him. He’s an inspiration to all of us over-50s and over-60s. And over 40s too .... 

I think maybe we make too big a deal about coaches being good pro coaches but not good 

college coaches, or vice versa. When I heard grizzled veteran Lakers gushing the praises of 

Jackson, they sounded like college kids. 

Well, I could go on and on, but I won’t. There [] s this TV show, [] The Good Wife, [] and my 

wit~ and I are hooked on it. Ala~ it airs at 9:30 E&stem on Sunday nights (which is now), and 

that bumps right into Maen I I. m twing to finish up the Clips Weekly Update. What a dilemma. 

So here I am, bouncing back and lbrth between the MotherShip and the TV viemng room. 

By the way, here ~ s another reminder ..... 

Reme~nber, the Clips service consists of Clips eFlashes and Clips Weekly Updates (like this 

one) that are bulk elnailed to all subscribers. But there’s also a Clips website waiting for your 

visit 24/7. Click HEllE to get to the site. 

You’ll need a password to get into the site, but if you are reading this Weekly Update, then you 

already have a password. If you have lost of forgotten your password, please email me and I’ll 

send it to you. 

Have a good Monday. Have a good week. 

Nick InFante 

Clips Editor 

Follow Clips on Twitter: 

vwwv.twitter.cmT~@Colle,qeAt hClips 

Remember, you must be logged in with your username and password to 

view the articles (below) on the website. If you are ~ot logged b~ you 

will get a blank white screen. 

Charging to the Mountaintop of Colle~qe Football 



not cot~tim:ed, ~tCs a bigh-s~d¢ estimate, b~t ~t,,s ~:150 mi~o~’~ more tbs:~ ~-:~t~aPi p~ojec¢ed CBt~&:pod% 

the :ore:; ~n b~ bo~d caps WE &RE ST~LL PENN 5Ti¢T~I ~ ; D~2F~AN 3E, COLLECTIVE GUILT, RE2,;~vAL [ ] NAPPy" 

V/hLL[(:70[q[(:YEAR Ws.]EN ~oo ~;Jr~ .:2, !!-5-~2 

~ Go~de~ Day for the Golden S~te? r~-:~, t~x ~-s~s~c9 ~srop s0 has bee~-: 

About our website: CollegeAthleticsClips.com provides executive summaries of college athletics 
news and issues with value-added commentary. Also featured are exclusive Clips Guest 
Commentaries, Clips Best Quotes, Clips Archives and the Clips Lett Column. 

PLEASE NOTE: Anyone interested in subscription information should log on to 
www.collegeathleticsctips.com or contact Nick Infante, Clips Editor at 
n ickff~ co#eqea th letic sctips, com or 908. 879. 9978 

*To be removed from tiffs mailing list or change the email format please use the links below: 

Change yore subscription 
U~subscfibe 

Change "~’our subscription 
Unsubscfibe 









From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

w~. footballvideos.com <wdr@footballvideos.com > 

Tuesday, November 13, 2012 7:47 AM 

Mercer, Robert J Jr <rmerce@email.unc.edu> 

Your Football Games on DVD - Great Xmas Gift Idea! 

Just 42 days till Christmas. 
This year, have the "Christmas Gift of 
The Year" in time and under the tree. 
Just ride this link to 
www.footballvideos.com and pick out 
the game, or games, you want. 
Rememb÷r, w~,~.footballvideos.com is ~ I’n~ii order oper;~lion. Some 
games iake ~p to 6 weeks to de~iver. 

WDR 
OwnedPresident 
www.~ootballvid eos, co m 

Check out The Bowl Game Channel at The Free 
Football Video Network. Don’t cost nothin’. 

Help me understand what facets of SPARX 
Enterprise interests you the most. Ride any of the 
links below, and learn more. 
Football Games on Video 
The Football Video Network 
See Investor Plan 
Become a Scout 
Employment Opportunities 
I am a Former Player 
I am a Fan of College Football 
Learn more about im~Youth Athletics 

Forward email 

This email was sent to rmercer@uncaa.unc,edu b~,, wdr@footballvideos.com 
U,odat~ Profij~L~rn~jjAddress InsLant iemeval wlLh Saf:eUnsubscribeTM Privacy Po[ic~’. 

www.footballvideos.¢om 67 Greenrnont Drive Enola :: PA :: 17025 



FFom: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Villanova Urfiversity ~:info@email.villanovau.com~ 

Tuesday, November 13, 2012 11:11 AM 

Mercer, Robert J Jr <rmercer@email.unc.edu> 

Learn to Inspire, Motivate and Influence Others. 

Villanova University I The Worldwide Leader in Professional Education - Online 

Be a Leader! ~00% Online! 

Leaders establish the behavioral tone of the workplace. Above all else, they 

institute and embody the genuine values of the organization and its relationships 

with customers, suppliers and partners Great leaders can help employees stay 

plugged in, become more responsive and enhance customer service But how can 

you .qain ~i~ese vaiuable skills while meeting your existing personal and 

professional commitments? 

Master the Tactics of Organizationa~ Leadership Oniine! 

Villanova University is ranked #1 by U.S. News & World Report. Their online master 

ce~ificate pro~qram teaches key strategies you can use daily in any corporate 

environment, including fiscal responsibility, employee communication and 

leadership principles. Earning your Master Ce~ificate in Oroanizationai Leadership 

will help you become a highly productive, organized and outstanding leader within 

your organization. You[]ll take three courses [] Strateoic Orqanizational 

Leadership. Finance and Accountinq for the Non-Financiai Manaqe~ and one 

additional Villanova elective [] to complete your certificate. 

Who Should Era’oil? 

This unique online leadership program, with the convenience of video-based e- 

learning, is designed for business leaders, mid-level managers, military 

personnel, government administrators and project managers at all levels It"s 

also ideal for aspiring managers and HR managers, as well as IT professionals 

and quality control managers in any industry. 

Ready to enhance your leadership skills? Talk to a program representative today 

about registering for the next session! 

~ Save ~p to 15% on a Career-B~ilding 
Master Certificate! 

~ More lnfo 

Be A Friend - Tell A 
Friend 

White Papers and More! 

Make Sure Critical University Email is Delivered! 

Click here for Whitelist details. 

Made Available by University Alliance - The Nation’s Leading Universities Online 



Sent: 

To: 

Subject: 

Ackland .Cut Museum <esboMes~email.tmc.edu~ 

Tuesday, November 13, 2012 3:04 PM 

Mercer, Robert J Jr <nnerce@email.unc.edu> 

Talks, Tours, Live Music, Films -- So Much to Enjoy’. 

Having trouble viewing this email? Click here 

ACKLANDARTMUSEUM 

TALKS 

Jan Bardsley (UNC-Chapel Hill, Asian Studies) 

Wednesday, 14 November, 2:00 PM 

On select Wednesdays, Tea at Two 

features a spedat guest speaker 

accompanied by refreshments and 

conversation. 

American-styLe beauty contests, 

complete with young women in tiaras, 

sashes, and swimsuits, became big 

business in Japan in the 1950s and 

were even hailed as displays of 

women’s rights in the new postwar. In 

this talk, Professor Jan BardsLey wiLL 

focus on the rise and faLL of It6 

Kinuko, who captured the Miss Japan 

crown in 1953, thriLLed Japanese by 

taking third place in the Miss Universe 

Contest, and became the nation’s first top fashion modeL, but Later feLL 

prey to charges of greed, ego, and too much independence. 

RSVP REQUIRED, as space is limited: acklandRSVP@unc.edu. 

Free for members I $10 for non-member guests. 

Tony Reevy (Director, UNC Institute for the Environment) 

Saturday, 17 November, 3:00 PM 

This iLLustrated talk considers O. 

Winston Link, who photographed the 

Norfolk and Western, the last major 

steam railroad in the United States, 

when it was converting its operations 

from steam to diesel, in the 1950s. 

Reevy, director of UNC’s Institute for 

the Environment, wit[ be avaiLabLe at 

the Ack[and Museum Store foLLowing the 

talk to sign copies of his book O. 

Winston Link: Li]*e ALong the Line. 

Free and open to the public. 

ACKLAND FILM FORUM 

.    .. ~x ,~..?. ,,.., ¢,~ ,,.. ,,.~ ¢.x ~b, 

Thursday, 15 November, 7:00 PM 



In this special Ack[and Film Forum program, the Asco[ta Ensemble 

(Stuttgard, Germany) performs live film underscoring to a number of 

silent films. Among other pieces of existing and newly-composed film 

scores, the ensemble wilt premiere a work by UNC Professor of 

Composition Alien Anderson to accompany the iconic experimental short 

film Filmstudie by Hans Richter. 

This screening/performance is the first of three events in the Talking 

Music Series in the UNC-Chape[ Hilt Department of Music. 

Varsity Theatre, 123 E. Franklin Street, Downtown Chapel Hill. 

Students free with valid university or high school ID. 

$4 for all others. Tickets are available at the Varsity Theatre Box. 

Ackland Film 
...... Forum Logo 

See the fut[ Ack[and Firm Forum schedule. 

North Carolina Public Radio WUNC is the offidat media 

sponsor of the Ack[and Film Forum. 

TOURS 

Thursday, 15 November, 7:00 PM 

Join Evan Ross as he discusses the representation 

of democratic government in art currently on view 

at the Ack[and, from the Roman Empire as seen in 

Rubens’ Roman Imperial Couple to 19th-century 

America in Hiram Powers’ marble bust Duff Greene. 

Free and open to the public during the Ackland’s 

extended Thursday evening hours. 

Saturday, 17 November, 2:00 PM 

This public tour of the exhibition Elegance and 

Extravagance makes connections between the 

posters on view and the book selected for 

November’s Art ~t Literature book discussion. 

Whether or not you’ve read Masks, an early 20th- 

century work by Fumiko Enchi, you’re sure to make 

exciting observations white on this tour and 

perhaps whet your appetite for further reading. 

Free and open to the public. 



HANDS-ON 

Friday, 16 November, 4:00-7:00 PM, "Self-Portrait Prints" 

Start your weekend creatively with 

hands-on art classes designed 

especially for Carolina students. Each 

class begins at the Ack[and Art 

Museum, where you’l,[ examine the 

techniques, materials, and effects 

other artists have achieved. You’[[ then 

go to a studio in Hanes Art Center to 

try the techniques yourself as you 

create works of art that you can take 

home. 

In this week’s session, get ready for your 15 minutes of fame. (Look up 

Andy Warhol’s famous quote if you don’t already know it). Bring a 

photograph of yoursel,f, and create a three-color portrait print that would 

make Andy--and your family--proud! 

Instructors are Connie Zamorano, artist, and Erica Longenbach, art 

historian. Classes are designed for beginners, but also suitable for 

students with some art experience. 

Art ~ l,a Carte is supported by a grant from the Carol,ina Parents’ Council 

RSVP REQUIRED, as space is limited: culbert@unc.edu. 

$8 per class. Materials provided. 

MUSIC 

Sunday, 18 November, 2:00 PM 

Every third Sunday of the month, 

enjoy music in the Ackl,and 

galleries. A wide variety of 

performers can be heard, from 

classical, quartets to bluegrass, 

to enhance your Museum 

experience. 

Onjukai, literally meaning "music 

tree," is a trio of local musicians 

that pl,ays a wide variety of 

Japanese songs -- from traditional, works to anime songs. The group 

features flute (Wakana Nishiyama), koto (Tomomi Thorbjornsen), and 

v~oia (Yuka Yoshie). 

Free and open to the public. 

Reservations and tickets are NOT REQUIRED. 

Please arrive early to find a spot. 

SHOPPING 

In conjunction with the Ackiand’s "Season of Japan," the Museum Store is 

currently featuring an in-store 

Japanese Market with a wide variety 

of products and crafts that quote 

Japanese traditions with a 

contemporary fiai r. 

Textiles, bamboo and wooden items, 

ceramics, paper items, metal,work, 

and many other products are avaiiabie for purchase. Siikscreen prints by 

iocai artist Vidabeth Bensen and skateboard decks featuring ukiyo-e 



graphics by Zube[[e Bike & Board Factory are available in Umited 

quantities. 

Read the Daily Tar Heel article about the Market. 

Store Closed: 

Thursday, 22 November 

Store Open: 

Friday, 23 November, 10:00 AM - 7:00 PM -extended hours! 

Saturday, 24 November, 10:00 AM - 7:00 PM -extended hours! 

Sunday, 25 November, 12:00 - 5:00 PM 

REGULAR STORE HOURS 

Mon-Wed: 10:00 AM - 5:30 PM 

Thu 10:00 AM - 8:30 PM 

Fri-Sat I0:00 AM- 5:30 PM 

Sun 12:00 PM- 5:00 PM 

Yoga in the Galleries 
Tuesday, 20 November, 12:00 - 1:00 PM 

Museum Closed: 

Thursday, 22 November 

Museum Open: 

Friday, 23 November, 10:00 AM - 5:00 PM 

Saturday, 24 November, 10:00 AM - 5:00 PM 

Sunday, 25 November, I:00 - 5:00 PM 

Family Day: Images of People in Japanese Art 
Sunday, 25 November, 2:00 - 4:00 PM 

Find these and many more programs for adults, students, and children on 

the VISIT page of our website. 

The Ackland’s exhibitions and public programs are made possible by 

generous support from Ack[and Art Museum members and friends like 

you. 

Become a member of the Ackland Art Museum! 

Find out more about membership benefits and how your membership 

dollars support our mission! 

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

Yusaku Kamekura, Japanese, 1915-1997: Hfroshfmu Appeals, 1983; cotor offset tithograph. Merritt C. Berman 

Co[[ection. 

I kkB Tanaka, Japanese, 1930-2002: Nfhon Buyo, for UCLA Asf~n Per]’ormfn9 Arts instftute, 1981; color offset 

tithograph. Merrit[ C. Berman Correction. 

Makoto Nakamura, Japanese, born 1926: Love fn Color, [or Shfsefdo, 1970; co[or offset [[thograph. Merr[tt C. Berman 

Correction. 

Peter Paut Rubens, Flemish, 1577-1640: Romen tmperfet Couple, c. 1615; oit transferred to masonite panet. 

Acktand Fund. 

I kk6 Tanaka, Japanese, 1930 - 2002: The 5th Senkef Kenze Noh, 1958; color screenprint. Merdt[ C. Berman 

Correction. 

Kun[ch[ka Toyohara, Japanese, 1835-1900: Werrfor Unsheeths Sword, n.d., from Trfptych o[ Three Kebukf Actors As 

Werrfors; woodcut. Transferred from Louis Round Wilson Library, Rare Book Co[tection, Bequest of Susan Gray 

Akers. 

Forward this email 

rhea email was sent to rmercer@uncsa.ul~c.ed~J b,! #_s__b_91,g_j__e_s__@__e___m__a_jj:__u_t!£:_e__d__u_ 

Update Profile/Email Address [nstant removalwith SafeUnsubscribeT" Privacy Policy. 

Ackland Art Museum, UNC - Chapel Hill :: 101 S. Columbia Street CB 34-00 Chapel Hill NC :: 27599-3,:t00 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

River CiU SIx~rts <offers@promo.riverciUsports.com> 

Tuesday, November 13, 2012 7:35 PM 

Mercer, Robert J Jr <rmerce@email.unc.edu> 

RIVER CITY NEWS 

Can’t find w!lat you’re locking for;~ 

Don’t worry, we’ll help you find it! Just call our order hotline at $-800-950-8205. or email us with your question 

and someone will be glad to help you find what you’re looking for! 

If you would like to unsubscribe to future mailings of this newsletter, please click here. 



From." 

Sent: 

To: 

Subject: 

SVG Events <alerts=sportsvideo.org@mail4.us4.mcsv.net> 

Wednesday, November 14, 2012 12:12 PM 

Mercer, Robert J Jr <rmercer@email.unc.edu> 

League Technology Summit Update: December 10 Schedule Announced 

The League Technology Summit officially kicks off on Monday, 

December 10 at the New York Hilton with SVG Committee meetings, 

panel presentations, and more. 

DON’T MISS OUR SPECIAL EVENTS: 

More than 60 Technology Showcases will be on display on December 10, 

officially opening at 4 p.m. The entire League Technology Summit gets its 

official kick off at the Opening Night Cocktail Reception at 5 p.m. 

MAKE YOUR TRAVEL PLANS TODAY: 

Be sure your travel plans get you into town to spend two full days with your 

colleagues, and act now to take advantage 

of our reduced hotel rate at the New York Hilton. 

SVG is currently offering a reduced special hotel-room rate of $309. 

HERE’S THE SCHEDULE FOR DAY ONE, MONDAY, DECEMBER 10: 

MONDAY MORNING MEETINGS: 

9:00-11:00 a.m. 

9:30 a.m. 

9:30 a.m. 

10:30 a.m. 

Women in Sports Media 

IT and Broadcast Convergence (By invitation only) 

Sports Production Safety Group (By invitation only) 

Remote Production Audio 

TRACK ONE: MOBILE ENGINEERING WORKSHOP 

1:00-1:30 pm 

1:30-2:45 p.m. 

3:00-3:30 p.m. 

3:30-4:00 p.m. 

State of the Remote Production Business: 

View from the Top 

Engineering Design 2013: 

Readying for an Uncertain Future 

Camera and Lens Technology Update 

Pre- and Post Production Workflows: Today’s Tricks of the 

Trade 

TRACK TWO: INNOVATIONS IN SPORTS TECHNOLOGY 

1:00-1:45 p.m. 

1:45-2:30 p.m. 

3:00-3:30 p.m. 

3:30-4:00 p.m. 

4:00 p.m. 

5:00 p.m. 

Next-Generation Venue Design 

Digital Asset Management: League Perspectives 

Cloud-based Mobile Video: Use it to tame the Social Media 

Beast 

Second Screen Update: The Unified Experience 

Technology Showcase Exhibits Open 

>To view this year’s exhibitors, click here 

Opening Night Reception in the Exhibits Area 

TECHNOLOGY 

SHOWCASES 

Abekas 

Adobe 

ADTEC Digital 

AJA Video Systems 

Aspera 

Avid 

Bexel 

Blackmagic Design 

Brevity 

Calrec Audio 

Cameron-Pace Group 

Canon Broadcast 

Clear-Corn 

Cobalt Digital 

DiGiCo (Group One) 

DTS 

Elemental Technologies 

Ensemble Designs 

Ericsson 

Eurovision 

Everlz 

Filmwe rks International 

FOR-A 

Fujifilm/Fujinon 

Grass Valley 

Haivision 

Harmonic 

Harris 

Hego 

Ikegami 

Inertia Unlimited 

iStreamPlanet 

Lawo 

Level 3 

Linear Acoustic 

Live U 

Miranda 

MultiDyne 

NewTek 

NextComputing 

NVl DIA 

Orad 

Panasonic 

Reality Check Systems 

Riedel Communications 

Ross Video 

Sennheiser 

SES World Skies 

Signiant 

Sony 

SOS Global Express 

Studer 

Tektronix 



> FiNd out rnore about Oay One activities by c~ickin~ here, 

~...~.i~.~t..~ ~..~.!1~.~..~.~.~ ~ ~ ~.!~..~.g.!L.I~ ~ Y..~..(.~ ~ ~ ~ ~.!~ ~ [..~..~.]..~ Y..g.!i.g.~.~ g. 

here, 

> Don’t for.qet to book your hote~ rooms. 

Discount deadline is November 25! 

> Follow us on Twitter ~SportsVideo, use #LeagueTech 

BECOME A SPONSOR: 

Contact Rob Payne for details on howyou can become a sponsor of 

LEAGUE TECHNOLOGY SU~T 

and 

SPORTS BROADCASTING HALL OF FA~E 

at 212-481-8131, rob{’~sportsvideo,orq 

Telestream 

Teradek 

The Studio - B&H 

The Tiffen Company 

Tightrope Media Systems 

TSE - Total Sports 

Entertainment 

Vizrt 

Wohler Technologies 

Sen~ ~e rn’:e:-cer@~nc~a unc.edLi --- ~et this2 
~lns:~:bsc:ibe irom .’.his iist ~ uF~d~te subscription F~;e~:erences 
Sports V~deo C~ro~p 260 Fifth ~,ven~e . Su~e 600 . New Yerl% 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Springer Publishing <chardi~springerpub.com@cmail2.com> 

Wednesday, November 14, 2012 3:00 PM 

Mercer, Robert J Jr <rmercer@email.unc.edu> 

Social Sciences Survey 

Springer Publishing 

To b ~t-L.. se..’ve you, we’d like to get your opinion on social sciences and 
technolo{~y via a sho£ sur~ey. Simply d~ck tsere to pa£~c~pate: 
h~tp:fiwww, spr~ngerpub,comipagesi2012 Socia~ Sciences Survey, 

By com..pteth]{~ tisis s.’,.~is, ey~ youqi be entered h~to a drawing for a $200 Amazon gift 
cerhficate. (:)n Tuesday, i\iovember 21 st, we wili select and email the winner from 
suwey ~espondeis, In addition, w~’..en you cor:.qpiete b’..e survey you wili ~eceive a 
30% off and free shipping promotional code (valid thro.’,.igh 1 t/28/12) for one time 
use on our website. 

Your hsput will be vepy iseipful to us. Also, feet free to post yo.’,£ opinion on our 
l::acebook ps{~e and spread the word~ 

Thank you ~n advance fe~ you~ assistance 

Slncerely~ 
Chds Hard~n 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

College Athletics Clips <nick@collegeathleticsclips.com> 

Thursday, November 15, 2012 10:31 AM 

Mercer, Robert J Jr <rmercer@email.unc.edu> 

CLIPS eFLASH Title IX: Equal Opportunity, Unequal Interest? 

Newsletter 

Deal Robert. 

Greetings from Clips. Hope you ale well. 

Here’s a ve~ well written summa~- from Allie Grasgreen of Inside Higher Ed about a new 

study claiming Uthat women are inherently less interested in sports than men. I. Mind you, this 

is not your Clips Editor saying flff~ it is from Allie ~] s reportage of tire conclusion of study’s 

authors. I mn just passing the intb along. 

The lead author of the study was Robert Deaner, a Grand Valley State UniversiF professor. 

At first he begged off on colnmentmcy, saying he was a scientis~t and doesn ~t make public 

policy, so he declined to pose suggestions as to what shonld/could be done in response to his 

findings. Said Demier~ ~The policy somehow shouldn ~t be based on that. But what do we do 

that 0 s better? I don 0 t know, that [] s hard. I don [] t think there [] s any simple solution. 0 
Allie thereupon smartly reached out to two experts in the Title IX world for comment: Donna 

Lopiano and Nancy Hogshead-Makar. 

Lopiano said there are [] a slew [] of factors not covered by the surve>; including preference 

for playing time and space being given to his~torically traditional intramural activities, institutions 

neglecting to gauge actual interest in participation, and even then declining to design programs 

that meet the need of the studem body. 

[J The point is [] in terms of intramural and recreational sports I~ is serving the existing student 

body. You[ire not recruiting kids who are going to play varsity programs, [] Lopiano said. 

[] You cain []t look at pa(ticipation numbers a~d say that equates to the volmne of interest, 

because the program does not begin to meet the needs of interests of men or women []. 

There [] s not enough time, not enough Facilities, not enough money. [] 

Nancy Hogshead-Makax said the way Title IX is applied shouldn []t be at issue based on these 
data. That is because the three-prong test under which colleges can prove they are in 

compliance ruth Title IX takes into accouut student interest. Ifa college does not provide 

proportional opportunities, and does not have a histo~’ of program expansion responsive to 

developing interests and abilities of the underrepresented sex, it cma still adhere to the law- by 
demonstrating tlaat the interests and abilities have been tblly accommodated by the present 

program a~d there is no unmet demand. 

[] If it is true ~] some biological reason that girls are not interested ~; then the law already takes 

that into account, ~] Hogshead-Makar said, noting that the severe drop-offti~m high school to 

college in athletic pa~icipation by both genders and the fact that a]most tony sport a school 

adds for either gender fills up immediately suggest there is indeed interest. [] It [] s interesting 

data, but their idea [] [] See, boys do this and this and tiffs and therefore there [] s so,nething 

wrong with Title IX[] [] is an absurd conclusion. [] 
Deaner disputed both Lopiano [] s and Hogshead-Makar[] s points, recalling that the sup~’ey 

respondents said they often took measures to ensure they were meeting demmad. []It[]s pretty 

unlikely that there are large numbers of women clamoring to play, yet the intramural staff(many 

of whom ale women) are ignoring them or refusing to accommodate them. Also, if there are 

thousands of college women M~ose interests are being umnet, wouldn Ut some of them 

complain? I I~ ve never heard of it, U Deaner said. [;There ~] s no data that will ever convince 

[Title IX proponents]. ~] 

Take your pick .... 

A relevant one-person real-world example of the ramifications of [] declining to 

design programs that meet the need of the student body, [] as mentioned by ~4s. 

Lopiano above, was’ experienced by a certain father (me) of a high school 

sophomore female who expressed a desire to play intramural basketball. This was 

at a public high school of about 1,500 male/female students #t []progress’ire[] 

northern New Jersey about six years’ ago. 3:Iy daughter came home and said that 

she couM sign up for intramural basketball but she was’ tom she would have to 

play with the boys. At the time, nn/ daughter was 4-foot-l O, 85 lbs. I placed a call 
to the intramural director and asked if this, was true, and he said yes. And I as’ked 
why, and he said (I swear), I~ We don I~t have enough girls’ signing up to have a 

girls’I1 league. ~ ; I said ~ had not yet raised ~v voice), I ~ Well how are you going to 



get enough girls if they have to plco~ against/with boys? ~ ~ Then he stammered and 

backpedaled and said, i i Well, we[ ; ve alwco~s done it this way. I1 At about this 

point [ did raise my voice, and he ended up saying "This cot~’ersation is over," 

and he hung up on me. Well, I would have pur~sv~ed this further but rro~ ck~ughter 

begged me off 

Have a good Wednesday. 

Nick Infante 

Clips Editor 

Follow Clips on Twitter: 

"~,5a,w,twitter,comi(~Colleg~eAthClips 

Equal Opportunity, Unequal Interest? 
Allie Gra~green, Mside Higher Ed, 11-15-12 

Few would dispute the intentions of Title IX of the Education Amen&nents of 1972 as it 
applies to sports. To prevent discrimination on the basis of sex, the law requires all institutions 
receiving federal funding to provide equal opportunity in athletic participation. 
But a new study, based on partficipation data and the hypothesis that women are i~therently less 
interested in sports than men, assm~s that Title IX might be taking the wrong approach. 
[] A greater male predisposition for sports interest does not contradict most arguments made 
by Title IX proponents, I~ concludes the stud.,,, released Wednesday evening in the online 
journal PLOS ONE. ~ ]Nevertheless, our results do suggest that it may be a mistaJ~e to base 
Title IX implementation on the assumption that maJes and tbmales have, or soon will have, 
generally equal sports interes~t. ~] 
The report counters that assumption with three sub-studies that found gender gaps of vmying 
and often significant proportions. The sub-study most relevant to college athletics in pa~ticular 
exmnined who participated in intramural spo~ts participation at 34 institutions (varied in size 
and location, and listed in the study). Only about one in four pm~ticipants (or 24 percent) were 
female. Intramural p~ograms, like all educational opportunifies at federally funded ins~dtufions, 
are subject to Title IX. 
Robert Deaner, an associate professor of psychology at Grand Valley State University and the 
s~dy [] s lead author, said he [] s a scientist and doesn []t make public policy, and so declined to 
pose suggestions as to what exactly should be done in response to fiis findings. 
I1 The policy somehow shouldn[lt be based on that. But what do we do that2~ s better? I 
don LI t know, that I~ s hard, L; Deaner said. ~] I don ~] t thi nk there ~ s any simple solution. I~ 
The second study looked at who worked out at 41 public parks in four states (in general 
exercise, 37 percent female; 19 percent in individual sports; and 10 percent in tean~ sports); 
and the third, at who spent their spare time exercising, based on 112,000 people who took the 
American Time Use Suv~’ey (females accounted for 51 percent of exercise participation, 24 
percent of total spo~ts participation, and 20 percent of team sports pazticipation). 
At the beast of men [] s greater interest in physical activity and sports, the study argues, is 
biology (an evolutiona~’ histo~’ of male-versus-male competition and the elt}ct of sex 
hormones) and socie~’ (gender roles, parents, peers, etc.). 
But those societal effects work both ways [] and are part of the reason we shouldn []t be 
surprised by (nor draw too much from) the findings, said Erin Buzuvis, a law professor at 
V~ estem New England Universi~ who runs the Title IX Blog. 
LI If we all agree that those kinds of things influence people ~; s interest, then why axe we 
surprised, in a world where there I1 s sfill sex discrimination, that women I1 s participation in 
sport is lower than men [] s? [] Buzuvis sa~d. [] Women have iat’erior opportunities and they have 
to do so against the cultural grain []. It doesn []t say az~hing at all about what interes’t levels 
would be there absent discriminafion and absent these strong cultural forces. [] 
’][’he passing of Title LX brought about a surge in female athletic participation, the study notes; in 
high schools, from 7 percent of athletes in 1972 to 42 percent in 2010, and in National 
Collegiate Athletic Association sports, from 30 percent in 1982 to 43 percent in 2009. Title IX 
proponents, inclnding the Women [] s Sports Foundation, thns argue that women were not 
participating in sports dne to lack of oppo~lunity, not lack of interest. 
But the study posits other ideas to suggest interes~t is not necessarily equal between the 
genders: perhaps male students have stronger interest in or desire to be participants or 
spectators of sports, as surveys have indicated; men mW be cut from teams more often than 
women or participate more in unorgan~ed sports setlfings not altiliated with ~hools; or t~male 
students might be more likely to paxficipate in sports based on [] extxinsic motives [] such as 
athletic scholmships. (The latter suggestions have not been backed up by research.) 
The authors argue that intramural activity is a good indicator of interest because pe~icipaz~ts 
generally have no incentives other than desire to join (there [] s ~picedly not substax~tial prizes or 
publicity involved). The gender gap was persistent across all institutions, with the median 
female paxficipation rate at 28 percent. The study notes that at no institution did females 
compose 43 percent of intramural athletes, which is the rate of participafion across NCAA 



sports. 

However, there axe a slew of factors at play that the study does not account for, mid Donna 

A. Lopiano, president of the consulting firm Sports Management Resources. Those include 

preference for playing time and space being given to histo6cally traditional intramural activities 

like men ~ s basketball, institutions neglecting to gauge actual interest in participatio~ and even 

then &clining to design programs that ~neet the need oftl~e student body. 

[]’][’he point is [] in terms ofintraanural and recreational sports [] is serving the e:dffting student 

body. You ~ re not recruiting kids who are going to play varsity programs, ~ Lopiano said. 

[] You can []t look at participation numbers and say that equates to the volume of interest, 

because the program does not begin to meet the needs of interests of men or women []. 

There ~ s not enough time, not enough facilities, not enough money. [] 

Regardless, the way Title IX is applied shouldn ~t be at issue based on these data, said Nancy 

ttogshead-Makar, a law professor at Florida Coastal School of La~v and seNor director of 

advocacy for the Women[ J s Sports Foundation. That is because the three-prong test under 

which colleges can prove they are in compliance with Title IX takes into account student 

interest. Ifa college does not provide opportuNties tbr males and t~males that are proportional 

to enrollments, and does not have a hifftory of program expansion responsive to developing 

interests and abilities of the unde~represented se:,x it can still adhere to the law by 

demonstrating that the interests and abilities have been fully accommodated by tl~e present 

progran~ and tl~ere is no unmet de~nand (via s~dent surveys and such). 

[] If it is tree ~ some biological reason that gifts are not interes~ted [] then the law already takes 

that into account, ~ Hogshead-Makar said, noting that the severe drop-offfi~om high school to 

college in athletic paNcipation by both genders and the fact that almost any sport a school 

adds for either gender fills up immediately suggest there is indeed interest. ~ It [] s interesting 
data, but their idea [J ~ See, boys do this and thi s and tl~is and theretbre there ~; s something 

wrong with Title IX1 ~1 is an absurd conclusion. [1 

Deaner disputed both Lopiano [J s and Hogshead-Makar[ J s points, recalling that the survey 

respondents said they often took measures to ensure they were meeting demand. 

[] It[] s pretty unlikely that there are laxge numbers of women clamoring to play~ yet the 

intranmml stall’(many of who~n are women) are ignoring them or refusing to accommodate 

them. Also, if there are thousands of college women whose interests are being unmet, 

woulda []t so~ne of them complain? I [] ve never hemd of ik [] Deaner said. [] There [] s no data 

that will ever convince [Title IX proponents]. [] 

Deaner added that the third prong of the Title IX test doesn ~t really work because even if 

colleges know they []ve met demand, public pressure to have proportional participation rates is 

too great. 

Regardless, there are no simple cause-and-elt~ct relationships, Lopiano said. 

[JAll these t~ctors and the current shortfalls in terms of women~l s participation in both varsi~ 

sports and intramumls ~ are they unders~tandable? Yes. Are they justifiable? No. Do they 

require systematic change? Yes, I~ she said. [;Let ~ s see what kind of leadership steps up and 
meets that challenge. [] 

To access the study click here 

Allie Grasgreen writes.for Inside Hi,gher Ed This summary has been reprinted on Clips 

with the permits’ion of lnside Higher Ed 







TO COMMENT ON THIS eFLASH: nick@collegeathleticsclips.com 

TO ACCESS THE CLIPS WEBSITE: www,colle.qeathleticsclips,com 

Clips eFLASHes are items of particular interest that are either time-sensitive or of appeal to only a 

portion of Clips’ sage & savvy" subscriber base. el=LASHes are emailed d/rectty to specially selected 

Clips subscribers. This particular Title IX eFLASH has been sent to al! Cf/ps subscribers, both male and 

female 

About our website: CollegePtt~leticsClips.com provides executive summaries of cofiege athletics news 

and issues with value-added commentary. Also featured are exclusive Cli,as Guest Commentaries, Clips 

Best Quotes, Clips Archives and The Clips Left Column We also issue the eclectic, thought-provoking, 

informational and occasionally humorous Clips el=LASHes (like the one above), which are award-worthy 

e-items that range far and wide to delve into the periphery and soft underbelly of our modern day 

sports/entertainment culture to define t,~e essence of the passion and emotion so unique to college 

athletics 

*To be removed from tiffs mailing list or change the email format please use the links belo~v: 

Chsnge yore subscription 

[ nsnbscffbe 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

River CiU SIx~rts <offers@promo.riverciUsports.com> 

Friday, November 16, 2012 5:06 PM 

Mercer, Robert J Jr <rmerce@email.unc.edu> 

RIVER CITY NEWS 

Can’t find w!lat you’re locking for;~ 

Don’t worry, we’ll help you find it! Just call our order hotline at $-800-950-8205. or email us with your question 

and someone will be glad to help you find what you’re looking for! 

If you would like to unsubscribe to future mailings of this newsletter, please click here. 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

College Athletics Clips <nick@collegeathleticsclips.com> 

Saturday, November 17, 2012 11:27 PM 

Mercer, Robert J Jr <rmercer@email.unc.edu> 

BREAK1NG NEWS: Maryland and Rutgers to the Big Ten? 

Newsletter 

Dear Robert. 

Greetings from Clips. Hope yon are well. 

This intro is being tapped out at 9 p.m. on Saturday’ night. The usual Saturday 

afternoon/evening routine here at the MotherShip is to pay half attention to tbotball ganges and 

half attention to finding, summarizing mad writing items to post onto the Clips website. 

The routine changed a couple hours ago. Somewhere between the UCLA-USC gmne and the 

Ole Miss-LSU game all hell broke loose. It started with a trickle of stories about a possible 

move for Maryland and Rutgers to join the Big Ten Conference. Then, before I knew it, the 

trickle turned into a torlent, and ~ details ~ and speculations about the move were everywhere. 

Thus fro: there is nothing official, and nobody from the Big Ten, Maryland or Rutgers is saying 

anything. But several writers have cited ~infoiIned soraees ~ and ~persons close to the 

situation but not authorized to speak. [] So I think something is np. 

The Clips Truth Squad has sifted through all the aNcles published to in the past couple of 

hours, pins I reached out by email and phone to a small circle of Clips cog~toscenti to 

veri~/refute the various suppositions, and I present the follomng bullet points to recap the 

malblding situation. 

As a reminder, the primary drivers tbr coni~rence realignment are money, money and 

money. 
Secondary drivers for conference realiglm~ent are scheduling, conference chmnpionship 

football games, []fit[] (Inembels with silnilox academics, missions, etc.), geography, 

rivalries, tradition, etc. 
Many conference braniacs think that 14 or 16-school conferences are a desirable end 

game. 

Presidents have distinctly difi~rent ideas about realignment than conference executives, 

ADs, media execntives. This is both good and bad. 

The Big Ten Conference feels all warm and fuzzy ruth members who are land-grant 

schools that axe members of the AAU (Association of American Universities). 
The Big Ten Network (BTN) is thought to be a major consideration in a possible 

addition of Mary’land and Rutgers, because they could bring in many millions of viewers. 

Football is still considered to overshadow basketball as a money maker (by a 3-6x 

ratio), but B’IN per subscriber revenues are becoming very i~nportant as well. 

Below are a few of the best aNcles of the dozen or so that I [] ve read thus far. 

Stay tuned, there are likely to be more tomorrow. 

Have a good Saturday night. Have a good Sunday. 

Nick Infante 
Clips Editor 

Follow Clips on Twitter: 
"~,sa,w,twitter,com/(~Colle~;leAthClips 

Maryland, Rutgers to Big Ten? 

By Dana 0 ’Nell, Brett Mc3/Iurphy, Andy Katz, ESPN.com, l l-17-12, 6:34 PM ET 

The University of Maryland is in serious negotiations to join the Big Ten Conference, 

sources told ESPN on Saturday. 
If Maryland goes ficom "the ACC to the Big Ten, Rutgers of the Big East is expected to tbllow 

suit. The addition of M~xyland and Rutgers would give the Big Ten 14 members as the league 



gears toward negotiations on a new media rights deal when its first-tier rights expire in 2017. 

No date has been set for a potential announcement, though it could come as soon as Monday. 

Maryland president Wallace Loh has been handling the conversation with Big Ten officials, a 

source said. 
If Maxyland goes to the Big Ten, Rutgers of the Big Eafft is expected to follow suit. The 

addition of Mm3dand and Rutgers would give the Big Ten 14 members as the league gears 

towaacd negotiations on a new media rights deal when its first-tier rights expire in 2017. 

One source told ESPN that Mm3,1and athletic director Kevin Anderson has informed key 
stm%ers that there are ongoing discussions. 

One s~mmbling block for Maryland could be finances. Maryland’s athletic department has 

recently dropped sports because of budget issues, and the ACC recently raised its e~t fee to 

$50 million. 
Maryland and Florida State were the only two of 12 schools "that voted against a $50 million 

exit fee out of the ACC, but lost the vote. Lob was quoted in the Washington Post on Sept. 13 

that he was against the Nke from $20- 50 million on "legal mad philosophical" grounds. The Posit 

reported that Loh said Maryland planned to be in the ACC for years to come. 
A source told ESPN that the Big Ten has been itchy about further expansion since Notre 

Dame ,nade its official move to the ACC two months ago in all sports other than football. The 

source said the Big ’Fen can justify Maryland and then possibly Ratgers since they axe all 

contiguous states to the Big Ten footprint. 

One source told ESPN that Loh and Anderson don’t have ACC ties so there wouldn’t be a 

strong emotional pull to slay ruth the conference. Loh is a former provost at Big Ten member 

Iowa. 

However, the chancellor of the Maryland system, Brit Kirwan, has been on the Maryland 
campus tbr 30 years and has strong m"filiation tbr being a charter member of the ACC, 

according to a source. 

One source with Ma~land ties said "there is a strong affinity for the ACC and making the move 

to the Big Ten may not be a unanimous decision among the school’s board of regents. 

Big ’Fen officials did not respond to numerous requests seeking comment. ACC officials also 

did not respond to a reques~t for comment. Mea3dand officials would not connnent when asked 

after the Terps’ football game on Satarday. 

If these dominoes were to fall then Connecticut would emerge as the most likely candidate to 

fill Maryland’s spot in the ACC. The ACC roll be at 14 members in 2013-14 with the addition 

of the Big East’s Pittsburgh and Syracuse and 15 in all sports except football when Notre 

Drone joins, which could be as early as fall 2013. 

Rutgers’ exit fee from the Big East would be less expensive. The buyout to leave the Big East is 
$10 million if the school provides 27 months’ notice. However, the league has allowed West 

Virginia, Pitt and Syracuse to leave the league without honoring the 27-month requirement by 

paying a higher exit fee. 

The Scarlet Knights would be the ninth member of the Big East to leave or announce "they were 

leaving the league since 2004. Six of those defections have occuned in the past year -- Pitt, 

Syracuse and Notre Dame to the ACC; TCU and Wes~t Virginia to the Big 12 and Rutgers to 

the Big ’Fen. 

’][’he Scarlet Knights were chaunter me,nbers of the Big East’s tbotball conference, which began 

in 1991. 

Maryland also was a charter member of the ACC, one of eight schools to start the league in 

1953. 

Both Maryland and Rutgers are members of the AAU (Association of American Universities), 

something vital to Big Ten presidents. 

The addition of the two East Coast schools would dramatically stretch "the Big Ten’s Ii)otprint. 

With Maryland holding down "the Beltway, Rutgers olt~ring up the New York market and 

Penn State’s strong eas~tem ties, the league has a solid anchor in the mid-Atlantic s~tates. 
Mm3dand and Ratgers also would malce the nation’s richest conference even wealthier. Last 

season, each Big ’Fen school received a record $24.6 million in shaared revenue, the St. Louis 

Post-Dispatch reported. One source said the success of the Big Ten Nem, ork is an intriguing 

t~actor tbr Ma~’land. 
If the two schools join the Big Ten, it would reopen what many thought was a siable time in the 

conference realignment p~ocess. The Big Ten joins the SEC as a legitimate 14-team 

superconference, while the ACC drops to 13 football members and likely will pursue another 

all-sports member to get back to 14. 

ACC commissioner John Swottbrd said at ACC media day and during the news cont}rence 

when the Irish were added that the league wouldn’t go beyond 14 tbotball members and could 

easily exist with an odd number (15) in meffs and women’s basketball. But if a tbotball 

member were to leave, the ACC would likely have to make a move. 

Maa~yland, meanwhile, will become only the second school to leave the ACC. South Carolina 

was the other, leaving in 1971 to become an independent. The Gamecocks are now members 

of the SEC. 

In the past few years, the nation’s top five conferences -- SEC, Big Ten, Big 12, Pac- 12 and 

ACC -- have added a total of 10 new members, cansing a domino effect throughout the 

college landscape from coast to coast. 

Dana O’Neil, Brett ~14c}Iurphv andAndy Kalz are all college sports reporters for ESP?~ 



ESP k( com’s Adam Rittenberg and tIeather Dinich contributed to this report. This article 

has been reprinted on this Clips eFlash with the pennission ~f ESPN.com. 

Maryland’s, Rutgers’ potential move to Big Ten looms as risky 
gamble for conference 

Dan Wetzel, }rahoo! Sports, 11-17-12, &2O p.m. ET 

In a move that could make dollars, but not necessarily (football) sense, Big Ten 

commissioner Jim Delany has his league in advanced talks to ma$:e a bold change, one that 

should cement his legacy in the history of college athletics, one way or the other. 

The Big Ten, in a move that would stun the indus~try, could again expand its ranks, this time 

pushing to the East Coast by adding Rutgers and the Universi~, of Mauland. The move is not 

official, bnt both ,schools are in advanced talks with the conference, sources told Yahoo! 
Sports. An announcement could come early next week. 

If the moves are completed, the league will have 14 members and leave college athletics, which 
appeared to be done with the chaotic contErence realignment carrousel, once again ~rambling, 

with teams fi’om New England to the Rocky Mountains potentially impacted. 

The talks come despite repeated Big Ten statements that it was content with its current 12- 

member configuration. For Delany, who at 64 is nearing retirement, it is his biggest gamble yet 

in running a conse~wative, often staid, band of mostly Midwestem land-grant behemoths. No 
matter how many members, the league will maintain its name. 

hnmediately, initially and perhaps for years to come, thougk the conference’s possible 

expansion will r~se only questions. 
Namely, why in the world would the Big Ten, which is already s~tmggling on a national level in 

its historic flagship sport of football, take on two progra~ns known for decades of strnggles? 

And why would a conference known to s~ w]ue its commonality and closeness decide to add 
universities with little to no sha~ed cultural identities. It’s a long, long way in every imaginable 

way from College Park, Md. to Lincoln, Neb. 

There is no perfect answer but Rtugers and Maryland do bring TV ~ts lbr the Big Ten 

Network to be placed on basic cable tiers, and thus generate millions in additional revenue. 

The states should also provide fi-esh recruiting ground for current members to thn out and 

potentially improve their ros~ters. 

It certainly isfft to immediately bolster football credibility. 

Rutgers (9-1) has turned into a good Big Eas~t program, although i’~s s~till seeking its first league 

chan~pionship. Even [~,utgers’ mos~t devoted backers, however, would acla~owledge it has 
major strides to go before it can compete with Big Ten powers such as Ohio State, Michigan, 

Nebraska and Wisconsin. To start, it’s a middle-of-the-pack Big Ten program, at best. 

Ma~-land (4-7) is an also-ran in the weak ACC and would immediately become arguably the 

worst team in the Big Ten. And if not the worst, well, does anyone actually want to watch a 
Maryland-Minnesota game to find out otherwise? 

Neither boasts the kind of huge, six-figure stadiums, decades of storied success or state-wide 

legion of devoted fans like other Big Ten programs, especially "the league’s last two expansion 

candidates, Penn State (1993) and Nebraska (2011). Maryland’s campus is on the edge of 

Washington, D.C., a professional sports market. [~,utgers is essentially in the New York market 

where pro sports also 

There is no doubt that each school could become a major passion in its state, although that 

would likely require w~m~ing ~ Mea3dand’s hoops prograan *br instance doesn’t lack for fans. A 
Big Ten membership isfft likely to bring a lot of success, though. 

Still, the money from potentially being able to jam the Big Ten Network into the home of every 

cable subscriber in each state (combined population: 14.6 million), is significant. It also allows 

the league to extend some reach into major Eastern media markets such as Washington, 

Baltimore, Philadelphia and even New York City. That ~id, the Big Ten added the Terrapins 

and Scaadet Knight~ not the Giants, Jets, Eagles, Ravens and Redskins. College football just 

isn’t that big of a deal. 

Competitively, "the eastward push could help the recruiting tbrtanes of the current Big Ten 

teaans, who are suffering from the demographic challenge of the Mid~,est growing at a far 

slower rate than the Southeast and West Coast. Michigan~ for instance, was the only state in 

the union to lose population from 2000-10. 

While Nebraska brought a national brand name, g~eat tradition and typical Big ’Fen pageantry, 
it didn’t offer a vibrant region for high school talent or man5’ TV viewers (population 1.7 

million). Instead, the Cornhuskers are now working the same recruiting grounds of Ohio, 

Michigan and Chicago [] land that the rest of the league was already picking through. 

The JerseUMid-Atlantic area is a pretty good one. In the Class of 2013 there are two five-star 

and 17 four-star recruits according to Riw]s.com in Maryland, New Jersey and D.C. 

Recrniting in Norl~hem Virginia and New York City could aim be afided. 

For a league desperate for talent, it’s something. 

Of course, is that really enough? Big Ten teams (Ohio State, Penn State, Michigan and 

Nebraska) al~eady had verbal commitments fi~m five of those 17 highly regarded recrnits. 

The league would also add a t~emendous basketball program at Maryland, a growing one at 



Rutgers and recruiting access to what is arguably the most talent-rich corridor in the country 

from New York to D.C. But when did basketball matter on this scale? And since when did the 

Big Ten, which currently boas~ts five ranked teams, including three of the top five, need help in 

hoops? 

And while there are also temfic academics and a major population of regular students who 

may be more inclined to head to the Midwest, this roll be seen through a football pris,n. 

In flat-out terms, the Big Ten would be wea£er than it currently is. Potential growth is still all 

about potential. Much of which never is realized. 

And sure, Big Ten Network money is nice, but at what is a lightly watched, if highly profitable, 

cable channel determining the direction of the Big Ten itselt? This seems like the tail wagging 

the dog. It’s not like Big Ten programs were hurting for revenue or resources. When is enough 

money enough? Does it really matter to students and fans if the athletic director’s already 

opulent oversized office gets remodeled I~ again? 

Is "that worth not having Ohio State come to town very often? 

The Big Ten’s proposed expansion will impact the schedules of its existing schools. (AP)That’s 

the most troubling part because expansion of may kind almost automa’dcally dilutes traditional 

rivalries as the new guys bump out an old opponent or two. While the big series such as Ohio 

State-Michigan will always be protected, there are plen .ty of alrans who appreciate ganges 

against other Midwest schools, where neighbors, coworkers, spouses and siblings may have 

attended or grew up rooting for. It’s called tradition. Iowa-Michigan State ,natters to so,ne 

people. 

There isn’t a single Big Ten fan base that is excited by the prospect of these schools on their 

home schedule, especially at the expense of a bigger-name team. If you’re playing Mauland 

that means you’re not playing Michigan (or some other name program). At least Nebraska 

created some excitement. 

This is a dramatic change in not just how the league will operate, but how it roll feel. East 
Coast cities are East Coast cities, not the traditional rural roots of the Big Ten. 

As tbr the two schools in question, this should be a no-brainer tbr Rutgers, which ha~s been 
looking for a proper ho,ne for decades and has long coveted a shot at the migh~ ~ and stable 

[] Big Ten. The school will gladly cough up a $10 million exit fee to leave the Big Eas~t~ which 

has cobbled together a football membership that extends all the way to San Diego and will 

oiler a weakened basketball product in the years to come. The Rutgers athletic department 

was already operating at a $26 million-plus deficit, the long-term abili~ to maybe break even in 

the Big Ten is worth the initial loss. 

At Mauland it’s not as simple. The school owes the ACC $50 million for leaving the 

conference, an exit fee that was upped earlier this year when there was speculation that the Big 

12 could come after Florida State and Clemson. Perhaps not coincidentally, MaD’land and 

FSU were the only two schools to vote against raising the exit t~e. 

Moreover. while "the Big Ten oilers academic might, being aligned with Virginia, North 

Carolina, Duke, Boston College, Wake Forest, Georgia Tech and so on also wasn’t so bad. 

The ACC oil’ered generations of rivalries, was rooted in basketball [] the sport that matters 

most with almns [] and provided tremendous exposure to potential students up and down the 

East Coast. 

In the end, though, the Big Ten bra~d might be too much to turn down. Even at $50 million, 

which will take years to recoup. 

For the rest of college athletics, Mao~land’s and Rutgers’ potential entrance into the Big Ten 

could trigger more moves in this never-ending headache. 

The Big Ten’s possible expansion caught the entire count~y- offguard. Athletic directors in the 

ACC and Big East both claimed they had heard nothing about it as recently as Saturday 

atternoon. Now, they might need to pick up the pieces. 

The ACC would now have 13 tbotball members after Syracuse and Pitt arrive tiom the Big 

East in the full of2013, but 14 schools in other sports because of the inclusion of Notre Dame 

in eve ~rything but tbotball. The Irish will play five ACC programs a year in football but will not 

be a full football member. 

Sitting at 13 in football and 14 in eve~3/thing else is a real possibiliD’, according to ACC athletic 

directors who were ruing to sort thorough Mawland’s possible def~ction. 

If the league were to attempt to replace Maryland, the most obvious and, perhaps only, 

expansion target would be the University- of Connecticut. It is by far the most attractive 

candidate left on the East Coast. About the only other schools that could be on the radar are 

Central Florida and South Florida, and neither is realistic, accoNing to at least one ACC 

source. 

If the ttuskies are ik then the Big East, which is already a mess of full members, t~otball-only 

members and basketball-only members could tind the need to expand itsell: Or it could 

continue to sit tight. There’s almost no way to know at this point. 

BYU and Air Fo~ce both remain potential additions either for football only or even full 

membership. Army could be a possibili~ [] Navy is already coming in 2015. A wes~tern school 

such as Nevada, UNLV or Fresno State could be a football-only candidate to bala~nce things 

geographically. 

Or maybe in an effort to replace UConn’s presence in New England, the league goes after the 

Universi~ of MassacN~setts or attempts to bolster its basketball by adding Xavier or Virginia 

Commonwealth or, well, at that point just about anyone and an~hing and anywhere is on the 



table. 

Thi s is the lunacy of cont~rence realignment, one that college athletics hoped was over liar the 

time being. 

Then Jim Delany decided to enter discussions about one more ~; one last ~] power play and 

potentially gamble that a bunch of East Coast TV scets are worth the risk to ever~thing Big Ten 

football once held dear. 

At first glance, it could be one pretty price to pay. 

Dan Wetzel writes for iVahoo! Sports’. This article has’ been reprinted on this Clips’ ellash 
with the author~s pelT~ission. 

Maryland, Rutgers in serious talks about move to Big Ten 
Conference 

Pat Forde, Yahoo! Sports, 11-17-12, 6:15 p.m. ET 

Maryland and Rutgers are in advanced discussions with the Big Ten about joining the 

conference, multiple sources have told Yahoo! Sports. 

Nothing is officiaJ~ yet, but tentative plans tbr annonncements ti~m the two schools that they are 

leaving their current leagnes could come early next week sources said. Maryland is a tbunding 

member of the Atlantic Coast Cont~rence and Rtagers has been a member of the Big East 

since 1991. 
’][’heir movement would increase Big Ten membership to 14, and would co~ne not long ~£ter 

most college sports observers believed the conference realignn~ent carousel had stopped 

spinning. Notre Dan~e ~ s announcement in September that it would join the ACC while 

remaining independent in football was thought to be the end of a two-year spasm of 

realigmnent that significantly altered the college landscape. Big Ten leadership last spring said it 

was comfortable with its cnrrent 12-school alignment. 

But that might no longer be the case. 

A move to the Big Ten would be costly for Ma~land. After the Notre Dame additio~, the 

ACC voted in September to increase its exit t~e to $50 million in an attempt to ~lidil}’ 

membership. Two schools voted against the fee increase: Maryland and Florida State. 

Maryland president Wallace Loh told the Washington Post at the time that his w~te against the 

fee was on "purely legal and philosophical" grounds. 

Rutgers would face a $10 ~nillion exit fee from the Big East, provided the school gives 27 

months notice. If Rutgers were to leave before that time, the exit tee could be as ~nuch as $20 

million. West Virginia paid that amount when fleeing to the Big 12 laser year. 

And neither school is flush with money at the present time. The Newark Star-Ledger repo~ted 

in Dec. 2011 that Rutgers’ athletic department lost $26.8 million in 2010-11, forcing the school 

to divert millions from student fees, tuition and state tax dollars to be~ance the budget. In Jub; 

Maryland dropped seven varsity teams in an attempt to cover what the Washington Post 

reported was a $4 million deficit. 

What Maryland and Rutgers lack in cash and tbotball clout ~ neither has won a BCS bowl 

game and only Maryland has appeared in one ~ they potentially maJ~e up for in massive TV 

markets. Rutgers brings with it the New York market, and Maryland has Washington, D.C., 

and Baltimore. However. neither is considered a prime TV draw in markets saturated with pro 

sports. 

M~ryland and Rutgers both had been rumored candidates for the Big Ten in 2010, when the 

league added Nebraska, but that did not come to fruition. Infftead of expanding to 14, the Big 

Ten held at 12. 

"I would not be surprised, becanse [Maryland and Rutgers] was always the next step," said 

one prominent college athletic director. "And [it would explain] why Maryland voted against 

the $50 million withdrawal fee. [] 

Conferences have largely abandoned geography as a defining element of membership, but this 

wonld be a [~firly significant stretch of what had been a Midwestem footprint fi~r the Big Ten. 

Rntgers is ronghly 1,300 miles t?om Nebraska, the westernmost school in the league. Maryland 

is roughly 1,100 miles ti~om Minnesota. 

Rntgers and Maryland both are members of the American As~ciation ofUniversitie~ a point 

of academic prestige that is important to Big ’Fen presidents and chancellors. 
Pat Forde writes for ~Vahoo! Sports’. This article has’ been reprinted on this Clips" ePTash 

with the author~s permission. 

Delany’s long-term play for Big Ten Network riches: Maryland, 
Rutgers to Big Ten 

By Dennis Dodd CBSSports.com, 11-17-12, 7: 38 p.m. ET 

For now, it is the strangest expansion news since this lates~t go-round started in December 

2009. 

In five years it might remind us that Big Ten commissioner Jim Delany remains the smartes~t man 
in any room. 

Maryland and Rutgers to the Big Ten? Really? The ACC has a $50 million exit t~e. ACC 

commissioner John Swoltbrd I~ that sly old fox ~; was thought to have hit the grand slam when 



he landed Norm Dame in everything but football. Swottbrd al~) said his league was set at 14 
when it added the Irish. 
Apparently, none of that means much of anything. Exit tees are only worth the paper they am 
printed on. This reported move obviously means the Big Ten has better lav~Ters who can spot 
bigger loopholes. It also means them is a long-term sttategy, not one that will be immediately 
evident if the move is annommed as soon as Monday. 
Morn on Big ’Fen 
If it happens, Delany Inay eventually have hit hit the walk-off of all walk- oil’s perhaps with his 
alnm nmter in his hip pocket. And, remember, that alma mater includes one Dean Smith making 
Delany one of his captains in 1970. 
This has to be about the Big Ten Network, Delany’s baby. BTN is currently throwing off$100 
million in profits for 12 teams each year. At best Mauland and Rutgers raise that total just a 
little bit. At worst, they bring ~;pro rata~; which means equal value. 
But you don’t expand to College Park Maryland mad Piseataway, New Jersey to bring equal 
value to your corttemnce and its mega-rich network. If the Big Ten expands and the ACC is 
de-stabilized even a little, it baa-ely impacts main rightsholder ESPN. All the Worldwide Leader 
would be doing is shuffling money around. 
Unless ~ 
Unless them is that lmger strategy at work hem. Unless the age of supemonfemnces really is 
upon us and the Big Ten is going to lead the way. Why stop at 14, when it can go 16 when it 
gets a foothold on the East Coast? Does this move eventually pry North Carolina loose? 
Suddenly, we’re talking some serious BTN dollars with the conference in states with at least 35 
pement of the U.S. population. The per-subscriber rate could go from 10 cents [] that was the 
rote outside the Big Ten footprint when BTN launched in 2007 [] to maybe 50 cents. Maybe a 
dollar. Then it goes higher because Maryland basketball thns realize that’s the only way they 
can see some of the Terrapins games. 
And if Jim Delany gets his alma mater, we’re talking realignment Armageddon. Then what is an 
ACC worth to Notre Dame without North Carolina and Maryland? 
(If you don’t think Carolina could split up with Duke, well, that little mrangement is already at 
work in the ACC with Notre Dame. Cas"olina could be football-only in the Big ’Fen and keep 
the basketball rivalry.) 
What Saturday’s news told me is that the Big East is done, kaput. If Rutgers leaves, then 
UConn will head to the ACC. That’s right in the middle of Big East TV negotiations that will 
decide how close the league to Conference USA in terms of TV worth. The football? It better 
hope Boise keeps winning because the Broncos are the lynchpin of the reconstituted league. 
And if this is truly the age of the supemonfemnce, then the Big East won’t be the only 
cont~mnce eaten alive. IfDelany pulls this ofl; then "the mpemussions are potentially huge. 
Notre Dame suddenly has an ACC scheduling agreement that is diminished. Does the Big 12 
have to think of going beyond 10? 
The ACC rights lees have been mnegotiated twice in the last 18 mouths. They still lag 
significantly behind the Big ’Fen. And in four short yea, s the Big Ten is going to cash in big in 
four yems when it mnegotiates its television deal. It will conceivably zoom past the SEC and 
Pac- 12. 
Because the Big Ten is slotted last mnong all the conferences, tile deal is likely to be tile riches~t 
in history. But, again, 12 schools splitting that money makes them richer than a 14-team split. 
Cleaacl> this isn’t about football. It seldom is in conference realignment. The Big Ten has 
enough pemeption problems in football. Maryland and Rutgers aren’t going to improve its 
image. It’s about new viewers for the Big Ten Network. I talked to a Big Ten AD less than 
two yeasts who l,~ld me the league presidents were impressed with Georgia Tech and Maryland 
betbm settling on Nebraska. 
Both as"e AAU schools. Neither play particularly groat Ibotball. But each would add a new Big 
Ten footprint. Sub in New Jersey tbr Georgia and you see the strategy hasn’t changed. 
I talked to throe industry soumes who couldn’t figure out how the move made sense. One high- 
rmfldng official said it was [] odd [] because the BCS pwout to the five major conferences (not 
including tile Big East) is the same. While discussions me ongoing in the new playoffera the 
revenue for the major conferences is expected to be distributed evenly as well. The four teams 
(and thus conferences) in the plwoff area expected to receive a proportionally larger sham. 
Delan>as is a long-tem~ play, one that could outlast the 64-year old as commissioner. Think of 
a Big Ten that stretches from Nebraska through the Rust Belt. the Northeast and down the 
Eas* Coast. Think of other conferences being swallowed up as college athletics continues to 
rearrange the fumitam. 
Think of the richest contemnce network in existence getting richer. The Big Ten started the 
realignment merry- go- round in December 2009 when it sent out a short memo it was 
considering expansion. With Saturday’s news, it seems that the conference is not going to let 
realignment end. 
Dennis Dodd writes for CBSSports.com. This article has’ been rep~qnted on this Clips’ 
eFlash with the author[]s permission. 
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w~. footballvideos.com <wdr@footballvideos.com > 

Monday, November 19, 2012 8:04 AM 

Mercer, Robert J Jr <rmerce@email.unc.edu> 

Your Football Games on DVD - Great Xmas Gift Idea! 

Just 36 days till Christmas, 
This year, have the "Christmas Gift of 
The Year" in time and under the tree. 
Your football games on video° 
Just ride this link to 
www.footballvideos.com and pick out 
the game, or games, you want. 
Rememb÷r, w~,~.footballvideos.com is ~ I’n~ii order oper;~lion. Some 
games iake ~p to 6 weeks to de~iver. 

WDR 
OwnedPresident 
www.footballvid eos. co m ............................................................................ 

Check out The Bowl Game Channel at The Free 
Football Video Network. Don’t cost nothin’. 

Help me understand what facets of SPARX 
Enterprise interests you the most. Ride any of the 
links below, and learn more. 
Football Games on Video 
The Football Video Network 
See Investor Plan 
Become a Scout 
Employment Opportunities 
I am a Former Player 
I am a Fan of College Football 
Learn more about improving Youth Athletics 

Forward email 

This email was sent to rmercer@uncaa.imc,edu b~/wdr@footballvideos.com 
Llbdat~ Profij~L~rn~jjAddress InsLant [emeval ~’~lLh Saf:eUnsubscribeTM Privacy! Po[ic~’. 

www.footballvideos.¢om 67 Greenrnont Drive Enola :: PA :: 17025 











Re se ar~ and~re ativ ~ ac ti ~ity at ~ar~iina, D~ ~ N ~20i2 

Tl~e Swamp Fox ~ bland simpson 

Native son Bland Simpson 
never set out to do it, but he’s 
become the 
chronicler of Noah Carolina’s 
Outer Coastal Plain, including 
his old stomping ground: the 
Great Dismal $wamp. 

1 

~EA~ORES 

~o the ~u~ ,~ our ~e,,ie~ Wh~ one o~ ou~ ~<ui~ed U~de~a~ ~e~rc~e~ 

~e th~k~ ~ cooked ~ ou~ o~. the~e,w~. 

I N ~E £& C ~1 V E M A P BE Q GPOS 

i~ interactive map: NC public 
health projects 

Pubdc health research in 

Norll~ Cu~rolir!u~: Learn 

about research projects 

the Gillings School of 

N~ghtlifa: Alan Shapiro’s latest book of poetry offers more than an 

after-dark tour of America’s public spaces, (M .~ik My Wold.~) 

absolutes with qualifiers. (BI3rgon Jog) 

conducting in our state.      I ~ 

"Most banks in Charlotte would leave; most researchers in RTP 

would leave. Companies would close. With horribly depleted 

resources, North Carolina would have to defend its borders and ........................................................................................................................................................... 

police the population. Property values would collapse. Social 

Security, Medicare, and Medicaid would disappear, so elderly 



~ video: granite in yosemite 

Yosemite National Park is 

known throughout the 

world for its exceptional 

high cliffs and rounded 

domes. Visitors to the 

park, from hikers to rock 

climbers, experience a 

landscape dominated by 

rock. UNC geologist Allen 

Glazner helps you explore 

~ amy Iocklear her~el 

"Whu~t you put out fffl:o th.9 

yod:" Amy Locklear Hertel 

and the American Indian 

Center’s beautiful 

mission, i UnA’er~;i~y 

and poor would all have to leave North Carolina. In fact, anyone 

in their 50s would probably feel as though they should move 

soon. And that is just the beginning" 

--Joseph Glatthaar, in Secession petitions: selious movement 

or just a post-election tel:qper tantrum? tThe AW,ain Deaier) 

"[Online petitions] carry absolutely no legal weight" 

--Michael Gerhardt, in Secession. Se: ua y? (The News and 

Record, Greensboro) 

Learn more in this Endeavors blog post: What if [’,ie£h Carolina 

seceded? A trip down the rabbit hole with UNC historian Joseph 

Glatthaar (Mark M:! Wi)rds) 

The Fuiure of Obamacar.9 (UNC i--ieaifl~ Cale) 

standards ~n math (L;NC News 

vobanoes {UNC G~oba:} 

Hea~h Care} 

[] Endeave:s on Fscebook [] Endeavors en Twitter [] RSS Feed 

Sent to "’nerce:-@e 

UNC Chapel bti:.l : CB ,4~06 ¯ Chap, e:. Hid, Nc 2z59g 









From." 

Sent: 

To: 

Subject: 

The New York Times ~TheNew York Times@bisdb.com> 

Tuesday, January. 29, 2013 11:07 AM 

Mercer, Robert J Jr <rmercer@email.unc.edu> 

Save this Semester with Our Special College Rate 

This message Js from Business Intelligence Solutions on behalf of the New York Times. 
The message below is a third party advertisement from the New York Times 

Trouble viewing or printing this message? ~]!fi~..[If~£ to view as a Web page 

The New York Times 

Save on a digital subscription with our special college rate. 

99 cents first four weeks, then save 50% 

College students, faculty, administrators and staff members are eligible to save 

on a digital subscription to The New York Times at this exclusive rate. 

Enjoy unlimited access to NYTimes.com on any device, and choose from subscription 

plans that include full access to our smartphone and tablet apps. Each plan brings you 

all the exclusive articles, breaking news, original videos, compelling blogs and more that 

only The Times delivers. Act now and pay just 99¢ for your first 4 weeks and as 

little as $1.88 per week thereafter. 









Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Lacrosse.com <greatatlantic@bcast.lacrosse.com> 

Wednesday, June 27, 2012 9:50 AM 

Mercer, Robert J Jr <rmercer@email.unc.edu> 

Livin’ the Lacrosse Lil~s~le mfl~ Warrior 

::Ni Score the Latest Warrior Gear for Summer 











"C us t 5 ~ e ~ ~re ju ~t ~ m ~# ~ e e/ick ~ wa ~ fro m# 5 ~ t~ g the i~ 5 #iniO h ~ O 

roduet~ ~e~ee ~d ~m#ah~ 8htine 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 





From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

wx alert dnrham@lists.wml.com on behalf of 

WRAL Weather Center <emailnews@wral.com> 

Thursday, June 28, 2012 4:30 AM 

Mercer, Robert J Jr <rmercer@email.unc.edu> 

Excessive Heat Watch for Durham County from 11:00 a.m. l~’riday until 11:00 p.m. Sunday 

Excessive Heat Watch for Durham Coun~ from 11:00 a.m Friday until 11:00 p.m. Sunday 

The National Weather Service has issued an Excessive Heat Watch for Durham 

from 11:00 a.m, Jtm 29 until 11:00 p.m, Jul 1 

FOLLOW THE STOPdvIS ONLINE 

Get the latest DUALDoppler5000 radar images: 

http://wral.co~rgweather/doppler5000/ 

Check the storm’s path and speed with iControl Doppler: 

http://wral.corcgweather/ira dar/pa ~e/2708786/ 

All Counties A:ffected By This ExcessR’e Heat Watch: 
Anson 
Chatham 
Cumberland 
Durham 
Edgecombe 
Franklin 
Granville 
Ha[ifi~x 
Hamett 
Hoke 
Johnston 
Lee 
Montgomery 
Moore 
Nash 
()range 
Person 
Richmond 
Sampson 
Scotland 
Stanly 
Vance 
Wake 
Warren 
Wayne 
Wilson 

Details: 

429 am EDT Thu Jun 28 2012 

...Excessive heat watch in effect from Friday morning through 
Sunday evening... 

The National Weather Setwice in Raleigh has issued an excessive 
heat watch...which is in effect from Friday through S~day. 

* Location...most of the Piedmont...sandhills...and coastal plain 
of North Carolina. This includes the Triangle area...Fayettcville... 
Goldsboro...and Rock" 

* Temperatures...highs ranging from 100 to 105 degrees are 
expected Friday through Stmday...with night time lows in the 
upper 70s to lower 80s. 

* Heat index values...the combination of heat and htunidity is 
expected to produce heat index values between 105 and 115 
degrees each day .with the highest heat indices in the coastal 
plain. 

* Timing .the hottest temperatures and highest heat indices are 
expected between 100 P2vI and 600 PM each day. Temperatures ~vill 
be slow to cool during the evening and overnight hours... 
enhancing the threat for heat related illnesses 

* Impacts..consecutive days of excessive and dangerous heat has a 
cumulative affect on the human body. Heat of this magnitude and 
duration can trigger heat-related illnesses like heat exhaustion 
or heat stroke. 

Precautionary/preparedness actions.. 

An excessive heat watch means that a prolonged period of dangerously 
hot weather is expected The combination of hot temperatures and 



high humidity will creae a situation in which heat illnesses are 
possible !)rink plenty of fluids...stay in ,an air-conditioned 
room..and check up on relatives and neighbors 

Take extra precautions if you plan to ~w~rk or spend time outside 
Friday through Sunday When possible..reschedule strenuous 
activities to early morning or evening Know the signs and 
symptoms of heat exhaustion and heat stroke Wear light weight and 
loose fitting clothing when possible and drink plenty of water. 

Expires:282100 gmt 

VTEC:/O.NEW.KK4H.EH.A.0001.120629T1500Z- 120702T0300Z/ 

You are currently subscribed to wxalert durham as rmercer@ancaa.~mc.edu. 
Send a blare: e-mail to leave-286954-85507.d3088692670df6f93fc24062976a47fS@lists.wral.com to unsubscribe, or go to http://www.wral.com/rs/page/2101310/to manage your subscriptions. 















From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

wx alert dnrham@lists.wral.com on behalf of 

WRAL Weather Center <emailnews@wral.com> 

Saturday, Jnne 30, 2012 3:20 PM 

Mercer, Robert J Jr <rmercer@email.unc.edn> 

Excessive Heat Watch for Durhmn County from 11:00 a.m. Monday antil 9:00 p.m. Monday 

Excessive Heat Watch ibr Durham Coun~z from 11:00 am Monday until 9:00 pm Monday 

The National Weather Service has issued an Excessive Heat Watch for Durham 

from 11:00 a.m, Jul 2 until 9:00 p.m., Jul 2 

FOLLOW THE STOPdvIS ONLINE 

Get the latest DUALDoppler5000 radar images: 

http://wral.co~rgweather/doppler5000/ 

Check the storm’s path and speed with iControl Doppler: 

http://wral.corcgweather/ira dar/pa ~e/2708786/ 

All Counties A:ffected By This ExcessR’e Heat Watch: 
Anson 
Chatham 
Cumberland 
Durham 
Edgecombe 
Franklin 
Granville 
Ha[ifiax 
Hamett 
Hoke 
Johnston 
Lee 
Montgomery 
Moore 
Nash 
()range 
Person 
Richmond 
Sampson 
Scotland 
Stanly 
Vance 
Wake 
Warren 
Wayne 
Wilson 

Details: 

319 PMEDT Sat Jun 30 2012 

...Excessive heat warning remains in effect ~til 11 PM EDT 
Sunday... 
...Excessive heat watch in effect frora Monday morning through 
Monday evening... 

An excessive heat warning remain in effect for central NC through 
11 PM EDT. The National Weather Service in Raleigh has also issued 
an excessive heat watch...which is in effect from Monday motlqing 
through Monday evening. 

* Location...most of the Piedraont...sandhills...and coastal 
plain of North Carolina. This includes the Triangle area... 
Fayetteville...Goldsboro...and Rocky Mount. 

* High temperatures...101 to 105 degrees Sunday and 98 to 102 Sunday. 

* Heat index values..up to 112 Sunday and Monday 

* Timing...the hottest temperatures and highest heat indices are 
expected between 100 PM and 600 PM each day. Temperatures will 
be slo~v to cool during the evening and overnight hours.. 
enhancing the threat for heat related illnesses. 

* hnpacts ..consecutive days of excessive heat has a cumulative 
affect on the human body. Heat of this magnitude and duration 
can trigger heat related illnesses like heat exhaustion or 
heat stroke 

Precautionary/preparedness actions... 

A prolonged period of dangerously hot weather will persist. The 
combination of hot temperatures and high humidi~ will create a 
situation in which heat illnesses are possible. Drili,: plenb’ of 



water., stay in an air conditioned room .stay out of the 
sunshine., and check up on relatives and neighbors. 

To reduce risk during outdoor *w)rk ..the occupational safe~ and 
health administration recommends scheduling frequent rest breaks 
in shaded or air conditioned environments Anyone overcome by 
heat should be moved to a cool and shaded location. Heat stroke 
is an emergency call 911. 

Residents of central North Carolina are urged to reviexv heat 
safety precautions online at http:i/www.NWS.NOAA.Gov/os/heat 

Expires:011000 gmt 

VTEC:/©.NEW.KRAH.EH.A.0002.120702T1500Z- 120703T0100Zi 

VTEC:/O.CON.~.EH.W.0001.000000T0000Z-120702T0300Zi 

You are CUlTently subscribed to wxalert durham as rmercer@tmcaa.mxc.edu. 
Send a blartk e-mail to leave-287553-85507.d3088692670df6f93fc24062976a47fS@lists.wral.com to unsubscribe, or go to http:i/xvunv.wral.con’drsipaae/2101310/to manage your subscriptions. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

wx alert dnrham@lists.wral.com on behalf of 

WRAL Weather Center <emailnews@wral.com> 

Sunday, July 1, 2012 5:44 AM 

Mercer, Rober~t J Jr <rmercer@email.unc.edu> 

Excessive Heat Watch cm~celled for DurhaJn County 

Excessive Heat Watch cancelled for Durham County 

The National Weather Selwice has cancelled the Excessive Heat Watch for Durham County 

FOLLOYV THE STOI:O~IS ONLINE 

Get the latest DUALDoppler5000 radar images: 
http://wral corn/weather/doppler5000/ 

Check the storm’s path and speed with iControl Doppler: 
http://wra 1.con~/~veather/iradar/’pa~ei2708786/ 

The Excessive Heat Watch is still in effect for the following counues: 
Anson 
Cumberland 
Hoke 
Richmond 
Sampson 
Scotland 
Wayne 

You are currently subscribed to wx alert durham as rmercer@uncaa.unc edu 
Send a blank e-mail to leave-287693-85507.d3088692670c~’6f93fc24062976a47]N@lists.wral.com to unsubscribe, or go to http://wv, as,.wralcom/rsipa~e/2101310/to manage your subscriptions. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

wx alert dnrham@lists.wral.com on behalf of 

WRAL Weather Center <emailnews@wral.com> 

Sunday, July 1, 2012 12:57 PM 

Mercer, Robert J Jr <rmercer@email.unc.edu> 

Sevele Thunders~torm Watch for Durham County until 8:00 p.m. 

Severe Thunderstorm Watch for Durham County until 8:00 p.m. 

The National Weather Service has issued a Severe Thunderstorm Watch f,ar Durham 

until 8:00 p.m., Jul 1. 

FOLLOW THE STOPdvIS ONLINE 

Get the latest DUALDoppler5000 radar images: 

http://wral.co~rgweather/doppler5000/ 

Check the storm’s path and speed with iControl Doppler: 

http://wral.corcgweather/ira dar/pa ~e/2708786/ 

All Cuunties Affected By This Severe Thunderstorm Watch: 
Alamance 
Ansun 
Chatham 
Cumberland 
Davi dsun 
Durham 
Edgecumbe 
Fursyth 
Franklin 
Gram’ille 
Guilford 
Halifax 
ttarnett 
Huke 
Juhnston 
Lee 
Muntgumery 
Muore 
Nash 
()range 
Person 
Randulph 
Richmond 
Sampson 
Scotland 
Stanly 
Vance 
Wake 
Warren 
Wayne 
Wilson 

Details: 

1256 PMEDT sun Jul 1 2012 

The National Weather Set~zice has issued Severe Thunderstorm Watch 
442 in effect until 8 PM EDT this evening for the following areas 

In North Carolina this watch includes 31 counties 

In central North Carolina 

Alamance Anson Chatham 
Cmnberland Davidson Durham 
Edgecombe Forsyth Fral~lin 
Granville Guilford Halifax 
Harnett Hake Johnston 
Lee iVlontgome~ Moore 
Nash Orange person 
Randolph Richmond Sampson 
Scotland Stanly Valice 
wake Warren Wayne 
Wilson 

This includes the cities o£..Albemarle...Asheboro.. Burlington.. 
Chapel HIll...Clinton Durham Fayetteville...Goldsboro. 
Greensboro..Henderson...High Point. Laurinburg. Lexington. 
Lillington...Louisburg ..Nashville. Oxf,ard .Pittsboru.. 
Raefbrd ..Raleigh...Roanoke Rapids...Rockmgham ..Rocky IVfouaat . 
Roxboro. S al~ford... SmitbX’leld. S outhern Pines. Troy. 
Wadesboro.. Warrenton.. Wilson and Winston-Salem. 



Expires:020000 gmt 

VTEC:/O.NEW KRAH SV.A O442120701T1656Z-120702TOOOOZ/ 

You are currently subscribed to wx alert durham as rmercer@uncaa.unc edu 
Send a blank e-mail to leave-287774-85507.d3088692670c~’6.f93fc24062976a47JN@lists.wral.com to unsubscribe, or go to http://wv,~,.wralcomJrs/pa~e/2101310/to manage your subscriptions. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

wx alert dnrham@lists.wral.com on behalf of 

WRAL Weather Center <emailnews@wral.com> 

Sunday, July 1, 2012 2:34 PM 

Mercer, Robert J Jr <rmercer@email.unc.edu> 

Severe Thunderstorm Warning for Durham Coun~ until 3:45 p.m. 

Severe Thunderstolrn Warning for Durham County until 3:45 p.m. 

The National Weather Service has issued a Severe Thunderstorm Warning for Durham 

until 3:45 p.m., Jul 1. 

FOLLOW THE STOPdvIS ONLINE 

Get the latest DUALDoppler5000 radar images: 

http://wral.colrdweather/doppler5000/ 

Check the storm’s path and speed with iControl Doppler: 

http://wral.corcdweather/ira dar/pa ~e/2708786/ 

All Counties A[fected By ’]"his Severe Thunderstorm Warning: 
Durham 
Franklin 
Granville 
Vance 
Wake 
Warren 

Details: 

233 PMEDT sun Jul 1 2012 

The National Weather Service in Raleigh has issued a 

* Severe Thunderstorm Warning for... 
Durham County in central North Carolina 
Franklin County in central North Carolina 
Granville County in central North Carolina 
Vance County in central North Carolina 
northern Wake County in central North Carolina 
Warren County in central North Carolina 

* until 345 PM EDT 

* at 228 PM EDT...National Weather Set, rice Doppler radar indicated 
severe thunderstorms along a line extending from Oak Hill to 
Butner...or along a line extunding from 7 miles northwest of Oxford 
to 9 miles west of Creedmoor...moving east at 40 mph. Qualter sized 
hail and winds in excess of 58 mph are likely with thes storms. 

* Locations impacted include... 
Oxford...Creedmoor...Parnell... 
Dabney...Wake Forest... 
Henderson... Kerr Lake... Falls Lake... 
Youngsville...Frartklinton... 
At’ton...Rolesville...Durham. 

This includes Interstate 40 between exits 276 and 282... Interstate 
85 between exits 176 and 233... hrterstate 540 between exits 1 and 
20...and the Durham freeway between exits 5 and 13. 

Pr ecautionalN/prepar edness actions... 

If you are caught outside...seek shelter in a vehicle or a nearby 
building. As a last resort...lie down in a low- lying area and cover 
your head with your hands. 

Please report severe weather to the National Weather Sel~zice by 
calling 1...8 7 7..6 3 3.. 6 7 7 2 or notify, your local la~v 
enforcement agency. 

A Severe Thunderstorm Watch remains in effect until 800 PM EDT Stmday 
evening for central North Carolina. 

Lat...Lon3637 7792 3626 7797 3580 7830 3589 7896 
36247882 36247880 3629 7880 3655 7870 
3655 7791 

time...Mot...loc 1832z289deg34kt3637 7864 3614 7879 

Glh 

Expires:011945 gmt 



VT[4C:/O.NI*;W KRAt ]~ SV.W 0155 120701T1833Z-120701 T1945Z/ 

You are currently subscribed to wx alert durham as rmercer@uncaa.unc edu 
Send a blank e-mail to leave-287871-85507.d3088692670c~’6.f93fc24062976a47JN@lists.wral.com to unsubscribe, or go to http://wv, as,.wralcom/rsipa~e/2101310/to manage your subscriptions. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

wx alert dnrham@lists.wral.com on behalf of 

WRAL Weather Center <emailnews@wral.com> 

Sunday, July 1, 2012 5:00 PM 

Mercer, Rober~t J Jr <rmercer@email.unc.edu> 

Excessive Heat W~ming caJacelled for Durhaa~ County 

Excessive Heat Warning cancelled f,ar Durham Coun~ 

The National Weather Selwice has cancelled the Excessive Heat Warning for Durham County’ 

FOLLOYV THE STOI:O~IS ONLINE 

Get the latest DUALDoppler5000 radar images: 
http://wral cam/weather/doppler5000/ 

Check the storm’s path and speed with iControl Doppler: 
http://wra 1.con~/~veather/iradar/’pa~ei2708786/ 

The Excessive Heat Warning is still in effect for the following cnunues: 
Anson 
Cumberland 
Hnke 
Richmond 
Sampson 
Scntland 
Wayne 

You are currently subscribed to wx alert durham as rmercer@uncaa.unc edu 
Send a blank e-mail tn leave-288031-85507.d3088692670c~’6f93fc24062976a47]N@lists.wral.com tn unsubscribe, nr go tn http://wv, as,.wralcnm/rsipa~e/2101310/tn manage your subscriptions. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

wx alert dnrham@lists.wral.com on behalf of 

WRAL Weather Center <emailnews@wral.com> 

Sunday, July 1, 2012 5:00 PM 

Mercer, Robert J Jr <rmercer@email.unc.edu> 

Heat Adviso~y for Durham County fiom noon Monday until 9:00 p.m. Monday 

Heat Adviso~z for Durham Count?- from noon Monday until 9:00 p.m. Monday 

The National Weather Service has issued a Heat Advisol5’ for Durham 

from 12:00 p.m., Jul 2 until 9:00 pm., Jul 2. 

FOLLOW THE STOPdvIS ONLINE 

Get the latest DUALDoppler5000 radar images: 

http://wral.co~rgweather/doppler5000/ 

Check the storm’s path and speed with iControl Doppler: 

http://wral.corcgweather/ira dar/pa ~e/2708786/ 

All Counties Affected By This tteat Advisory: 
Chatham 
Durham 
Edgecombe 
Franklin 
Granville 
Ha[ifi~x 
Hamett 
Johnston 
Lee 
Montgomery 
Moore 
Nash 
Stanly 
Vance 
Wake 
Warren 
Wilson 

Details: 

459 PM F, DT sun Jul 1 2012 

...Heat advisol~/in effect from noon to 9 PM EDT Monday-... 

...Excessive heat warning is cancelled... 

The National Weather Service in Raleigh has issued a heat 
advisory...which is in effect frora noon to 9 PM EDT Monday. The 
excessive heat warning has been cancelled since scattered 
thunderstorms across the region have cooled temperatures into the 
80s and lower 90s. 

* Location...most of the Piedmont and northern coastal plain of 
North Carolina. This includes the Triangle area...Albemarle and 
Roclcy Mount. 

* High temperatures...97 to 100 degrees Monday. 

* Heat index values...up to 107. 

* Timing...the hottest temperatures and highest heat indices are 
expected between 100 PM and 600 PM each day-. Temperatures will 
be slow to cool during the evening and overnight hours... 
enhancing the threat for heat related illnesses. 

* M~pacts...consecutive days of excessive heat has a cun~ulative 
affect on the hmnan body. Heat of this magnitude and duration 
can trigger heat related illnesses like heat exhaustion or 
heat stroke 

Precautionary/preparedness actions... 

A prolonged period of dangerously- hot weather will persist. The 
combination of hot temperatures and high humidi~ will create a 
situation in which heat illnesses are possible. Dril~ plenty’ of 
water., stay in an air conditioned room..stay out of the 
sunshine., and check up on relatives and neighbors. 

To reduce risk during outdoor work..the occupational safe~ and 
health administration recommends scheduling frequent rest breaks 
in shaded or air conditioned environments Anyone overcome by 
heat should be moved to a cool and shaded location. Heat stroke 
is an emergency call 911. 

Residents of central North Carolina are urged to review- heat 



safety precautions online at http:i/www.N~vVS.N©AA.Gov/os/heat 

][~;xpires: 021000 gmt 

VTI{C:/©.C~LN KRA! J F.I t.W .0001.000000T0000Z- 120702T0300Z/ 

VTEC:/©.NEW.KRAH.HT. Y.0002.120702T1600Z- 120703T0100Z/ 

You are CUlTently subscribed to wx alert durham as rmercer@tmcaa.unc.edu. 
Send a blartk e-mail to leave-288058-85507.d3088692670df6f93fc24062976a47fS@lists.wral.com to unsubscribe, or go to http:i/xvuna~.wral.con’~rsipage/2101310/to manage your subscriptions. 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Lacrosse.com <greatatlantic@bcast.lacrosse.com> 

Monday, July 2, 2012 5:16 PM 

Mercer, Robert J Jr <rmercer@email.unc.edu> 

Alert: Keep On Truckin’ with This Free Hat from Wamor 

Alert: Free Trucker Hat with Any $50 Order of Warrior Gear! + Summer Clearance Sale! 

To ~pd~te y~u~ membe* ~cco~r~L 

TO :’~:~d ~bout our p:-iv~cy po~i(,y, ~:~]~:~.~j~’.:.~: 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

SVG Events <alerts sports~,ideo.ovg@mai112.us 1 .mcsv.net > 

Tuesday, July 3, 2012 8:57 AM 

Mercer, Robert J Jr <rmercer@email.unc.edu> 

Sports Entertainment Summit, July 12, LA; Sports Asset MaJmgement at NBA, July 17 

Register Today & SVG Members Save $300! Early Bird Special Ends July 3 

Loews Hollywood Hotel, Hollywood, CA, July 12 

In association with Variety, SVG brings LA’s sports entertainmen~ 
business together with the highest 

caliber-names in the business. 

Tim Leiweke, President & CEO, AEG 
(Owner of 2012 Stanley Cup Champion Los Angeles Kings) 

Dana White, President, UFC 
Tony Hawk, Pro-Skateboarder and Sports Entertainment Entrepreneur 

PLUS THESE SVG TECHNOLOGY PRESENTATIONS: 
The Second Screen Experience:The Latest in Sports Apps for Tablets, 

At Home, In-Venue, and More 
Beyond HD:Glasses-free 3D, 4K, and the Next-Generation of Sports 

Technology 
Moving Media:File Transport and Media Management in a 

Changing Sports Production World 

TO BECOME AN EVENT SPONSOR: 
Contact Rob Payne at 212-481-8131, or rob@sportsvideo.org 

Connect with Sports Entertainment Summit           ~ ~ 

Once a year,,,oniy at one event.~. 

The leading asset management experts from MLB, ESPN, NBA, 
NFL, NASCAR, NHL, NFL, PGA, USTA, MLS and all get 

together for a reality check on the way professional sports 
league digital assets are stored and archived. 

First, join our exclusive tour of the new NBA facilities, and then 
convene for a look at sports asset management today, tomorrow 

and beyond. 

Tab Butler, MLB Network, Director of Media Management and Post 
Production 

Ken Boudreau, ESPN, Senior Director of Media Assets 
Dave Franza, NFL Films!NFL Network, VP, Executive in Charge, 

Production Development & Support 
Grant Nodine, NHL, VP of Technology 

Christopher Witmayer, NASCAR Media Group, Director of Broadcast, 
Production, and New Media Technology 

TO BECOME AN EVENT SPONSOR: 
Contact Rob Payne at 212-481-8131, or rob@sportsvideo.org 

Connect with Sports Asset Management Forum 



Sports ~,/ideo Gl+oup ¯ 260 ~::i+th Avenue . Suite 600 . 



As a resu!~ ~hey oftenhappe n iust e n er~icea yea ~Bu~ what if yo u 

Grabs~ m eceffeean d ~i n~ a bi~ha Dun n ~ni ~ ~di re~o~ ~ f Ou sto me 

a d ~iso~ b~ a rds- h einnova~ ~ean d ea ~ way to g a ~he r cus~m e~ 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 





Sent: 

To: 

Subject: 

~. footballvideos.com <wdr@footballvideos.com > 

Tuesday, July 3, 2012 4:52 PM 

Mercer, Robert J Jr <rmerce@email.unc.edu> 

For the guys that played college tbotball 

Having trouble viewing this email? Click here 

This one’s for the Guys that 
Played Co[[ege Footbat[. 
By my estimation, there are abont 2 million of us who have ever played 

Division I, II, and II College Football We ~re actua[[y a rare breed. 

There’s only about 500,000 ~ormer Pro~essiona[ Football pkayers, an ever 

rarer breed. ~ know you guys can appreciate the info~ matron below. 

Pictured betow *s New York Jet, and ~;utztown Footba[[ A[umni, g~uce 

Harper. Bruce bought his games from me and reatb/loved them. He’s 

got ton’s of proof he was one he[~ of a football p[ayeH 

.~.~ Bruc~ Harper p~c 

[ wanted to Lel.[ you abou/something that happened again. 

tNs happens Lo youo I’m freakin’ 52 years old and I sti[[ dream about my 

co[[ege footba[[ days. 

Ve[,/rarel.y is the Lheme of Lhe dream very good. R’s always something 

about how ] am about to piny a game, but ~ can’t find my helmet, my 

shoulder pa6s. or something like that. And then the game starts and I 

can’t get on the fieM because I 6on’t have rny equipment. 

any of your guys ouL there have Lhe same kind 

actual.[y wake up pissed off. But then 

1978, 1 ¢7¢, and 1 ~80 ~ did pray Division H Co[[ege Football with 

Kutztown. 1 got the films ~ prove it. ~f you’d [~ke to see a few great 

plays of tahoe, see tNs 

http://~.footba[[~deos.com/content/wdrs-great-p[ays. 1 got proof. 

Do you have proof? Do you have your college football ~ames on video~ 

not, you should. 

Check out wa~.footba[[videos.com. ~ probably got und~sputabte proof 

that you did #[ay the game, you did get on the field, and you made 

things happen. 



Buy yoL~r games on DVD, a[~d or, for a lifetime of onqir~e viewing. Then 
yo~J will have proof of [he awesome th~gs yo~ did o~ the footba~ fiek~, for 
real ol~ce upol~ a t~me, 

 .footballvideos.com - PROOF 

Fo~ard email 

Th~s em~il w~s sen~ ~o rmercer@~mca&unc.edu by wdr@footballvideos.com 
U#da~e ProfilejEmailAddress [~star~ removalwith SafeUnsubscribe"~ Privacy Poljcy, 

www.footballvideos.com 67 Greenmont Drive Enola :: PA :: 17025 







searcl~ ~nd ~reat~v~ ~}ity at~a~oi~n~ ~iiY 20 i2 

People of tt e Book 

For centuries scholars and 
theologians have debated the 
Qur’an’s confusing passages. 
But Carl Ernst says they’ve 
missed out on a key method 
for unlocking the book’s 
secret. 

E EA~URES 

Getting Ahe~d 
Twice a year, the wails of Rachel Noble created a 

After leaving No Child Left the UNC Neurosciences ............... faster, better way to check 

Behind, North Carolina is :::::::: Hospital are covered with ::::::: our beach water for nasty 

keeping the pa~ that a~ created by patients, contaminants. 

seems to work best 

Vl DE O EN DE AV OR S BE O G P O ST S 

~ video: the new normal 

in @catch o~the New 

Narmal "1 have to find a 

new me," says Rosanne 

Griffith, 61 of Gastonia, 

NC, who is undergoing 

treatment for a chronic 

neuromuscular disorder 

"Right now, the new 



normal changes day to 

day." (UN:[: H~ ai:h (]are) 

~. video: bi,.od .... ieferr~s 

ProFessors with Passian: 

Opposites may attract, but 

sometimes shared 

interests bring two people 

together. Bill and Marcie 

Ferris, who have been 

married for 16 years, have 

more than a fewthings in 

common. ~Coik~ge of Ar~ 

a pretty significant trend, and I don’t expect it’s going to slow up 

anytime soon. Employers like it because they’re providing less 

coverage. If they can relabel it as consumer-driven then it even 

sounds good." 

--Jonathan Oberlander, in High..deductibie i!~surance plans 

become more cornmm~, Washington Post 

MORE IN RESEAR 

h’qmdne cells in the gut may impro~’e carltrel of HIM grawlh (UN:[: 

].~ injustice in kodach .... 

UNC law professor Eric 

Muller on the World-War-II 

internment of Japanese 

Americans. Includes .,~iide 

Junk-food diets spur inflammation more than saturated fats 

aio~e {Ut4C News Sei~}ces} 

wcmen over 50 (UNC Health Cere) 

r=sk (Ub~C News S~ iv=tee) 

uns~ibec:-ibe from this list I update subec:dption p:-efere:~ces 
UNC Ch~apel Hill , CB 4D],3 ¯ Chapel Bill, Nc 2759")." 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Springer Publishing <chardi~springerpub.com@cmail3.com> 

Thursday, July 5, 2012 3:00 PM 

Mercer, Robert J Jr <rmercer@email.unc.edu> 

The Partner Abuse State of Knowledge Proj ect 

~i PartnerAbuse, Volume 3, Number 2 

John Hamel, LCSW Editor-in-Chief 
Quarterly 

ISSN: 19466560 

elSSN: 19466579 

The Partner Abuse State of Knowledge Project: 

In the print edition - Comprehensive reviews of domestic violence 

research 

Free online - Detailed tables that summarize each study including size 

of the study, sample characteristics, method and design, and results. 

Up-to-Date, Easily Accessible, & User-Friendly 

For researchers, policy-makers, intervention providers, victim 

advocates, law enforcement, judges, attorneys, family court mediators, 

educators, and anyone interested in family violence 

The result of an unprecedented 2-year research project, conducted by 

40 scholars at 20 universities and research centers in the U.S. and 

Canada. 

Over 2,300 total pages 

Read more about the i:-~art~.ev ,z\b~,e ,S~at~ of K~o,,,’4~d~je Proiect and for a full 

description of the project including complete table of contents, please visit: 

b..ttp:!it.~iww springerpub,comicontei~t!jourl"..t~tslRA-Kl"..ov,+qed(]eBase.41410 pdf 

Read more about Partner Abuse at Spd¢’..ger Publishi¢’..g Corral>any and find it 

Read M ..... Buy Now 



FFom: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Lacrosse.com <greatatlantic@bcast.lacrosse.com> 

Friday, July 6, 2012 10:01 AM 

Mercer, Robert J Jr <rmercer@email.unc.edu-~ 

The Scoop July Newsletter t?om LACROSSE.COM 

i.~.i July Ne~,,sletter 

Tell us what is going on in your neck of the woods and your club or 
youth organization could win a $250 shopping spree courtesy of Brine 
and LACROSSE.CON~ Email your club’s website link along with lO0 words 
or less on why your organization should be chosen as the 

The Annapolis Hawks Lacrosse Club offers highly competitive youth and 
high school teams throughout the year for boys across the state of 
Maryland. Located in the state capital, the Hawks have numerous alumni 
on current NC~ rosters across the country. The Hawks pride themselves 
on offering excellent coaching and instruction from third grade through 

.~=~.~;~Q.~4~.,.~;;~).[~. and Brine would like to congratulate The Annapolis 
Hawks on being selected as the Brine/~CROSSE.COM Club of the Month 
for July. For more information on the Hawks, visit their website by 
clicking 

LACROSSE,COM 2012 MLL All-Pro Team Voting 
Begins July 23rd! 
Log on to LACROSSE.CON and vote for the top 14 MLL Players in 2012! 
For the third straight year, YOUR VOTES will help select the 
LACROSSE.CON MLL All-Pro Team! Beginning July 23rd check back to 

LACROSSE.CON and cast your vote for the best of the best. The 2012 
MLLAII-Pro Team will be announced over Championship weekend in 
Boston, MA August 25-26th. Follow all the action of Major League 
Lacrosse by clicking .~..E..[~..E... 

Similar to other "fantasy camps" that are popular in baseball and 
basketball, the Lacrosse Fantasy Camp provides top-level instruction, 
exclusive access, and personal interaction with the most decorated and 
accomplished coaches and players in the history of the game. Created 
for men ages 35 and older, participants will be treated to a behind-the- 
scenes, truly exclusive experience. For more information click HERE. 

Lacrosse Stinks! The Odor Balance Equipment 
Cleaning Kit has arrived on LACROSSE.COM. 
Finally a solution has arrived to keep the stink off the gear and out of 
your game. Developed for and perfected by MLL All-Star and USA team 
member Drew Westervelt, Odor Balance protects new equipment and 
restores used equipment by eliminating nasty bacteria that builds up on 
the gear and makes it...well...stink really bad! For more information on 

Sign Up Now for The World’s First LACROSSE 
FANTASY CAMP hosted by Millon Lacrosse, 
Doyou love the game of lacrosse, but never got the chance to play 

Do you have a son who plays, and you want to better connect with him 
on and off the field? Or, did you play a little in high school or college, but 
haven’t picked up a stick in years? If any of these are true, then you’re a 
perfect candidate to join the sport’s first ever fantasy camp experience. 



the Odor Balance Solution for your game, click [~.~.. 

Take a Shot! hits bookstores August 15th, 2012 
Take a Shot! is the incredible true story of how three unlikely partners- 
world-famous fitness icon Jake Steinfeld, former Princeton University 
lacrosse star Dave Morrow, and Tim Robertson, son of a TV preacher- 
broke all the rules and beat the odds to create Major League Lacrosse~ 
This book will take you on a roller-coaster ride through the ups and 
downs of starting a business-and not just any business, but a 
professional sports league built around America’s oldest and most 
tradition-bound game. 

John Galloway’s G3 Lacrosse Goalie vs, Shooter 
Challenges are the newest way to learn the 
game, and they are coming to an area near you! 
G3 Lacrosse has created a new format for instruction; providing in-depth 
tips, techniques and fundamentals for goalies AND shooters~ Following 
each lesson, the two will test their mettle against one another in game- 
like situations. Players can employ what they just learned directly into a 
situation they could face on the playing field! Led by Duke Men’s 
Lacrosse Assistant Coach, John Galloway, and various other college 
coaches and professional lacrosse players, G3 Lacrosse aims to 
spearhead a new movement on how the game is taught! For more 
information on G3 Lacrosse, please visit their website ~:!.~.~.~. 

LAX BRO Store now open at LACROSSE,COH. 
You walk the walk, you talk the talk - now you can back it up with all 
the latest swag that will make you stand out on and off the field in the 
LAX Bro Store on LACROSSE.COM. We’ve filled the store with the flash 
now you just have to add a little game and see if you have what it takes 
to grow the flow, know the know and throw on your lax bro! Check out 
all the Lax Bro items by clicking .[~.~.-L... .... Bro! 

Team 24/7 Camps and Clinics continue across 
the country in 2012! 
Team 24/7 Lacrosse has assembled a group of the best current players 
with true passion for the sport to provide basic training to those just 
beginning the sport and also offer advanced training to maximize great 
athletes’ lacrosse talents. Their mission is to use current superstars to 
develop the next crop of upcoming superstars - on and off the field - by 
passing on the lessons that they have learned while falling in love with 
the amazing game of lacrosse. For more information on Team 24/7, 
please visit their website HERE. 

LACROSSE,COH Facebook Page 
We are approaching 35,000 fans - are you one of them? Become a Fan of 

I.ACROSSE,COM and be the first to hear about exclusive contests, 
promotions, exciting news and videos. Visit us on Facebook to become a 
Fan today! 

Gear up for summer! 
Summer season is approaching. Need equipment for your camp or 
tournament? Check out the latest deals by submitting a team quote on 
LACROSSE.COM. You are just a click away from getting a fast, accurate 
quote on uniforms, goals, equipment or anything your team, camp or 
league needs to take the field. Our team sales specialists are ready to 
take care of your needs so you can get back on the field and coach ’em 
up! ~.~..~.F....~.F.... and we’ll get back to you within 24 hours with an accurate 
quote! 

:Interested in Team Fundraising? 
Looking for a great fundraiser for your team or simply looking to earn 
some extra cash? Then the LACROSSE..COM affiliate program is for you. 
By adding the LACRO$SE.COM link to your website you can earn cash 
back on every purchase made through the link. Earn up to 10% cash 
back on all sales, then simply sit back and collect your cash. By joining 
the Lacrosse.com Affiliate Network, you can open your very own online 
lacrosse shop and make money by providing Great Atlantic’s best 
selection of high quality, hard to find lacrosse equipment on your own 

website. For details, visit us at LACROSSEr<:OMz’affiliates. 

To i~pdate y~:.l: i:3~m~ber acceimt, ~.i.i~]!=h~l[g. 



431 US Higi~’,^,’sy ?0A East. Hillsboro:.l~h. NC 27Z78 I:~ii rights :esewed. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

wx alert dnrham@lists.wral.com on behalf of 

WRAL Weather Center <emailnews@wral.com> 

Friday, July 6, 2012 4:57 PM 

Mercer, Robert J Jr <rmercer@email.unc.edu> 

Severe Thunderstorm Warning for Durham Coun~ until 5:45 p.m. 

Severe Thunderstolrn Warning for Durham County until 5:45 p.m. 

The National Weather Service has issued a Severe Thunderstorm Warning for Durham 

until 5:45 p.m., Jul 6. 

FOLLOW THE STOPdvIS ONLINE 

Get the latest DUALDoppler5000 radar images: 

http://wral.colrgweather/doppler5000/ 

Check the storm’s path and speed with iControl Doppler: 

http://wrah corcgweather/ira dar/pa ~e/2708786/ 

All Counties A[fected By ’]"his Severe Thunderstorm Warning: 
Chatham 
Durham 
Wake 

Details: 

457 PMEDT Fri Ju[ 6 2012 

[[’he National Weather Service in Ral eigh has issued a 

* Severe Thunderstorm Warning :[or. 
northeastern Chatham County in central North Carolina 
southeastern Durham County in central North Carolina 
central Wake County in central North Carolina 

* until 545 PM EDT 

* at 451 PM EDT. National Weather Service Doppler radar indicated a 
severe thunderstorm over CArpenter..or 5 miles northwest of 
Car,f ..moving south at 10 mph Quarter sized hail and winds in 
excess of 58 mph are likely with this storm 

* Locations impacted include... 
Cary... 
apex... 
rdu international Airport... 

Precautionary/preparedness actions... 

Straight line winds can blow down trees...power lines...and damage 
Mobile homes and other buildings. Seek shelter in a sturdy structure 
until the storm has passed. Stay- away from windows as flying debris 
generated by damaging winds can be deadly. 

Please report severe weather to the nearest law enforcement agency. 
They will relay your report to the National Weather Service forecast 
office in Raleigh. 

Lat...Lon3596 7870 357478643571 7882 3572 7886 
3573 7897 3579 7901 3599 7892 

tin~e...Mot...loc 2056z012deg08kt3583 7887 

Expkes:062145gmt 

VTEC:/ONEW.KRAH.SV.W.0200.120706T2057Z-120706T2145Z/ 

You are currently subscribed to ~vx alert durham as rmercer@uaacaa unc.edu. 
Send a blank e-mail to leave-289563-85507 d3088692670df6~3fc24062976a47fS@lists.~wal corn to unsubscribe, or go to http://wwwwral.co~rdrsipage/2101310/to manage your subscriptions. 



FFom: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Sports Illustrated Magazine <SportslllustratedMagazine@SportsIllustrated.delive~.net> 

Saturday, July 7, 2012 4:04 AM 

Mercer, Robert J Jr <rmercer@email.unc.edu> 

Robert, We Wmat You Back 

SPECIAL OFFER FOR FORMER SUBSCRIBERS 

~e."i Sports Illustrated 

SPECIAL OFFER FOR ROBERT 

~i Get a FREE NFL Performer Jacket with your paid order 

SPORTS ILLUSTRATED is available on the 

following devices: 

¯ iPad® and iPhone® 

¯ Nook TabletTM 
¯ AndroidTM smartphones 
¯ Android tablets via Next IssueTM 

Robert, 

Your Welcome Back Package along with all the benefits of automatic renewal includes: 

= srs award-winning photography along with in-depth profiles of players and coaches 

¯ insider access, exclusive features, and expanded coverage of the most exciting moments 

in sports! 

° Your choice of an NFL team performer jacket available in L, XL, and XXL 

° Access to SPORTS ILLUSTRATED in print, on your tablet and smartphone, or online at 

wvwv.si.com/magazine -- learn more 

Subscribe 









From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

wx alert dnrham@lists.wral.com on behalf of 

WRAL Weather Center <emailnews@wral.com> 

Saturday, July 7, 2012 3:51 PM 

Mercer, Robert J Jr <rmercer@email.unc.edu> 

Heat Adviso~y for Durham County frown 11:00 a.m. Sunday until 9:00 p.m. Sunday 

Heat Advisory for Durham Coun~z from 11:00 am Smaday until 9:00 p.m. Sunday 

The National Weather Service has issued a Heat Advisory for Durham 
from 11:00 a.m, Jul 8 until 9:00 p.m., Jul 8 

FOLLOW THE STOPdvIS ONLINE 

Get the latest DUALDoppler5000 radar images: 
http://wral.colr~weather/doppler5000/ 

Check the storm’s path and speed with iControl Doppler: 
http://wral.corcJweather/ira dar/pa ~e/2708786/ 

All Cuunties Affected By This tleat Advisury: 
Alamance 
Ansun 
Chatham 
Cumberland 
Davi dsun 
Durham 
Edgecumbe 
Fursyth 
Franklin 
Granville 
Guilford 
Ha[ifi~x 
Hamett 
Hoke 
Juhnston 
Lee 
Muntgumery 
Moore 
Nash 
()range 
Person 
Randolph 
Ricl-unond 
Sampson 
Scotland 
Stanly 
Vance 
Wake 
Warren 
Wayne 
Wilson 

Details: 

350 PM EDT Sat Jul 7 2012 

...Heat advisolT remains in effect ~xtil 8 PM EDT this evening... 

...Heat advisou in etTect from 11 am to 9 PM EDT Stmday... 

The National Weather Service in Raleigh has issued a heat 
advisou...which is in effect frorrl 11 am to 9 PM EDT Sunday. The 
excessive heat watch is no longer in effect. 

* Location...most of the Piedmont...sandhills...and coastal plain 

of North Carolina. This includes the Triangle area... 

Fayetteville...Goldsboro...and Rocky Mo~t. 

* High temperatures...ranging between 98 and 102. 

* Heat index values ..peaking between 105 al"~d 109. 

* Timing.heat indices will linger around 105 degrees late this 
afternoon and into earl?’ this evening Heat indices of 105 to 
around 109 are expected on Sunday afternoon and evening 

* Impacts...the combination of heat and hulniditT can create 
hazardous conditions for those outdoors Outdoor activities 
should be scheduled for cooler conditions during the early 
morning or late evening hours. 

Precautionary/preparedness actions.. 

A heat advisory means that a period of hot temperatures is 
expected. Hot temperatures and high humidity will combine to 



create a situation in which heat illnesses are possible [)rink 
plenty of fluids..stay in an air-conditioned room..stay out of 
the sunshine., and check up on relatives and neighbors. Do not 
leave pets or anyone in vehicles 

To reduce risk during outdoor wofl~ the occupational safety and 
health administration recommends scheduling fi~equent rest breaks 
in shaded or air conditioned environments Anyone overcome by heat 
should be moved to a cool and shaded location. Heat stroke ~s an 
emergency - call 911. 

You are CUl~cently subscribed to wx alert durham as rmercer@~mcaa.anc.edu. 
Send a blartk e-mail to leave-289720-g5507.d3088692670df6f93fc24062976a47fS@lists.wral.com to unsubscribe, or go to http:i/www.wral.co~r~rsipage/2101310/to manage your subscriptions. 



exclusive tour of the new NBA facilities, and then, convene for a look at sports 

asset management today, tomorrow, and beyond. 

Ken Boudreau, ESPN, Senior Director of Media Assets 

Tab Butler, MLB Network, Director of Media Management and Post Production 

Brian Campanotti, Front Porch Digital, CTO 

Bruce Devlin, AmberFin, CTO 

Dave Franza, NFL Films/NFL Network, VP, Executive in Charge, 

Production Development & Support 

Mike Jackman, Brevity, SVP of Business Development 

Christy King, UFC, VP Digital, Technology Research & Development 

Greg Macchia, EVS, General Manager of Operations 

Tom McGowan, Integrated Media Technologies, VP of Business Development 

Grant Nodine, NHL, VP of Technology 

Christopher Witmayer, NASCAR Media Group, Director of Broadcast, 

Production, and New Media Technology 

Hossein ZiaShakeri, SpectraLogic, SVP 

HERE’S WHAT THEY’RE SPEAK{NG ABOUT: 

TALKING ASSET MANAGEMENT: TODAY, TOMORROW, AND BEYOND 

Metadata and logging workflows 

,~ Near-term and long-term storage options 

,, Cloud computing 

Digital workflow and delivery 

,~ Future-proofing your system 

,, Backup and disaster recovery 

SESSIONS AT NBA ENTERTAINMENT 

Click Here for Directions 

NBA Entertainment Facility Overview 

NBA Entertainment’s Asset Management Facility Tour 

SESSIONS AT THE OROWNE PLAZA HOTEL 

Click Here for Directions 

Case Study: Inside the NBA’s Relationship with Cisco 

Asset Management Today: "What Are the Current Market Challenges?" 

Asset Management Tomorrow: "What Is My Company’s Roadmap?" 

Future of Asset Management: "What New Technologies Are on the 

rob@sportsvideo,org 

Connect with 
SVG’s Sports Asset 
Management Forum 





Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Lacrosse.com <greatatlantic@bcast.lacrosse.com> 

Monday, July 9, 2012 12:12 PM 

Mercer, Robert J Jr <rmercer@email.unc.edu> 

Alert: Slide into Summer Comibrt! Lacros~ Slides & SaMals 

Alert: Slide into Summer Comfort + Free Trucker Hat with Any $50 Order of Warrior Gear! 





From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

wx alert dnrham@lists.wral.com on behalf of 

WRAL Weather Center <emailnews@wral.com> 

Monday, July 9, 2012 4:30 PM 

Mercer, Robert J Jr <rmercer@email.unc.edu> 

Severe Thunderstorm Warning for Durham Coun~ until 5:15 p.m. 

Severe ThunderstolTn Warning for Durham County until 5:15 p.m. 

The National Weather Service has issued a Severe Thunderstorm Warning for Durham 

until 5:15 p.m., Jul 9. 

FOLLOW THE STOPdvIS ONLINE 

Get the latest DUALDoppler5000 radar images: 

http://wral.colrgweather/doppler5000/ 

Check the storm’s path and speed with iControl Doppler: 

http://wral.corcgweather/ira dar/pa ~e/2708786/ 

All Counties A[fected By ’]"his Severe Thunderstorm Warning: 
Durham 

Details: 

430 PMEDT Mon Ju[ 9 2012 

The National Weather Service in Ral eigh has issued a 

* Severe Thunderstorm Warning for. 
Durham County in central North Carolina 

* until 515 PM 

* at 427 PM EDT. National Weather Service Doppler radar indicated a 
severe thunderstorm over Bethesda ..or 6 miles east of Durham .. 
moving north at 15 mph Quarter sized hail and winds in excess of 
58 mph are likely with this storm. 

* Locations impacted include.. 
Gorman. 

’]?his includes Interstate 40 between exits 273 and 282. 

This includes Interstate 85 between exits 172 and 183. 

This includes the Durham free~vay bet~veen exits 5 and 16. 

Precautionary/preparedness actions... 

Large hail could damage vehicles and ~vindo~vs. Severe winds could 
blow- do~vn trees and power lines. Seek shelter in a sturdy structure 
until the storm has passed. Stay- away from windows. 

Please report severe ~veather to the National Weather Service by 
calling... 1 ... 8 7 7...6 3 3...6 7 7 2 or notify your local law 
enforcement agency. 

A Severe Thunderstorra Watch remains in effect until 1000 PM EDT 
Monday evening for parts of central North Carolina. 

Lat...Lon36107881360978813607787936077875 
3603 7875 3601 7873 35947873 3592 7876 
3593 7880 3588 7882 3587 7901 3613 7897 

tirae...Mot...loc 2029z 189degllkt3597 7881 

ExpKes:092115 gmt 

VTEC:/O.NE;VKRAHSV.WO215120709T2030Z-120709T2115Z/ 

You are currently subscribed to wx alert durham as rmercer@uncaa.uaac edu 
Send a blank e-mail to leave-290087-85507.d3088692670df6ft)3fc24062976a47fS@lists.wral.com to unsubscribe, or go to http://www.wralcom/rs/page/2101310/to manage your subscriptions. 







From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

wx alert dnrham@lists.wral.com on behalf of 

WRAL Weather Center <emailnews@wral.com> 

Monday, July 9, 2012 9:41 PM 

Mercer, Rober~t J Jr <nnercer@email.unc.edu> 

Severe Thunderstorm Watch cancelled for Durham Coun~ 

Severe Thunderstorm Watch cancelled for Durham 

The National Weather Service has cancelled the Severe Thunderstorm Watch for Durham County 

FOLLOYV THE STOPO~IS ONLINE 

Get the latest DUALDoppler5000 radar images: 
http://wral corn/weather/doppler5000/ 

Check the storm’s path and speed with iCuntrol Doppler: 
http://wra 1.con~/~veather/iradar/’pa~ei2708786/ 

You are currently subscribed to wx alert durham as rmercer@uncaa.unc edu 
Send a blank e-mail to leave-290205-85507.d3088692670c~’6f93fc24062976a47]N@lists.wral.com to unsubscribe, or go to http://wv, as,.wralcomYrs/pa~e/2101310/to manage your subscriptions. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

SVG Events <alerts=sportsvideo.org@mai155.us 1 .rsgsv.net> 

Tuesday, July 10, 2012 2:02 PM 

Mercer, Robert J Jr <rmercer@email.unc.edu> 

Look who’s speaking at this week’s Sports Entertainment Summit 

Last Chance to Register. SVG Members Save $400/ 

Join a Who’s Who in Sports Entertainment 
July 12, 2012, ¯ Loews Hollywood Hotel, CA 

State Of The Industry Panel: 
Don’t miss our kick-off ’State of the Industry’ panel - 

featuring: 

Ken Hershman, President of HBO Sports 

David Rone, President of Time Warner Cable Sports 

Eric Shanks, Co-President & CO0 of Fox Sports Media Group 

Gary Stevenson, President of Pac 12 Enterprises. 

Here’s Who You’ll Learn From and Meet: 
Steve Astephen, President, Action Sports and Olympics, 

Wasserman Media Group 

Michelle Beadle, 2012 Olympics Correspondent, NBC Sports 

Group and Correspondent, Access Hollywood 

Winston Binch, Partner and Chief Digital Officer at Deutsch LA 

Joe Coffaro, VP, Engineering at FOX Networks Engineering & 

Operations 

Mike Conley, Director of Product and Technology, FOX RSN 

Digital Media 

Charles Coplin, EVP of Content at NHL 

Juan Delgado, Managing Director, North America at Perform 

Trevor Doerksen, CEO and Founder, Mobovivo 

Rick Fox, Actor and Former Lakers NBA Champion 

Ken Fuchs, VP, Yahoo! Media Network- Sports, Games & 

Entertainment 

Lou Greco, EVP of Sales, iStreamPlanet 

Shawn Green, MLB All-Star and Co-Founder of JockTalk 

George Greenberg, EVP and General Manager of FUEL TV 

USE CODE SVGMEMBERS 



Eien Hyett, Executive Director, Post Production Operations at FOX 

Networks Group 

David Katz, Founder and CEO of ThePostGame.com 

Ted Kenney, Director of Production at 3ality Technica 

Jason Kint, SVP/GM of CBSSports.com 

Adam Klein, Partner, KattenMuchinRosenman LLC 

Jason La Canfora, the NFL Insider on CBS’ THE NFL TODAY 

Michael Luisi, President of WVVE Studios 

Burke Magnus, SVP of College Sports Programming at ESPN 

Maura Mandt, Executive Producer, ESPN 

Rachel McLish, Four-Time Ms. Olympia and Star of upcoming 

TLC series Tighter and Leaner to the Core 

David Nathanson, EVP and GM of Fox Soccer 

Clark Pierce, SVP, Digital Media, FOX Sports Media Group 

Michael Robinson, Pro Bowl Seattle Seahawks Fullback and Host 

of The Real Robinson Report 

Dan Rossomondo, VP, Global Marketing Partnerships, 

National Basketball Association 

Claude Ruibal, Director and Global Sports Head at YouTube 

Becky Sendrow, Agent at CAA 

Andrew Siciliano, Host of NFL Sunday Ticket on DirecTV 

Tim Smith, Senior Tech Advisor at Canon 

Josh Snow, Senior Director of Digital Entertainment at DirecTV 

Michael Sprague, EVP, Marketing and Communications at Kia 

Motors 

Zane Stoddard, Managing Director, Entertainment Marketing & 

Business Development at NASCAR 

Melinda Travis, CEO of PRO Sports Communications 

Eric Villain, President of Media and Technology at Ipsos MediaCT 

Richard Whittington, SVP of Media and Entertainment at SAP 

Rob Willox, Director of Marketing at Sony 

Jonathan Wilner, Senior Director, Business Product Management 

at Ooyala 

For sponsorship info contact: Rob Payne, rob@sportsvideo.orq ¯ Andi Elliott, andi.elliott~,variety.com ¯ Kerry Lewis, kerry.lewis@variety.com 
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From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

oncourse@mail-list.com on behalf of 
Skip Downing <skip@oncourseworkshop.com> 

Wednesday, July 11,2012 3:33 AM 

Mercer, Robert J Jr <nnercer@email.unc.edu> 

ON COURSE NEWSLETTER: Energize Your Audience (Book Review) 

ON COLIRSE ik~WSLETTER 
Innovative Learner-Centered Strategies for 

Promoting Student Success and Retention Across the Curriculum 
(To subscribe/unsubscribe, see bottom of message) 

More than 51,000 Educator-Subscribers 

COik’I~NTS: 

1 FEATDff~E ARTICLE: Energize Your Audience (Book Review-) 
2. PROFESSIONAL DE~,’ELOPMENT: 2012 On Course Workshops and 2013 Conference 
3. JOB FAIR: Positions m Higher Educatiun 

Culleagues, 

Sutmner’s a great time tu add new" learner-centered strategies tu 
yuur educatur’s toul box. This issue’s feature article is a review 
uf a buok that can do just that. Enjuy! 

Do you have a learner-centered best practice yuu’d like to share with 
51,000 culleagues? Reply to this emai[ and request our guidelines 
for submitting articles. 

Cheers, 
Skip 

1 F[~ATURE ARTICLE: Energize your Audience! (Bouk Review) 

Froln the review 

"In her book ’Energiz~e your Audience! 75 Quick Activities that get 
them Started.. and keep them Guing,’ Lurraine L. Ukens pruvides 
readers with 75 activities to keep pamcipants acuvely engaged 
in the learning experience. Althuugh the book was written with 
wu~kshop facilitators in mind, many uf the activities can be used 
as is or modified for use in the college classroom, especially in 
a student success course...." 

In addition to her assessment of this book, reviewer LuAun Wood 
(Century College, MN) shares two specific strategies from the book 
and explains how she plans to use them in her classes. Read her 
entire review athttp :i/oncourseworkshop.com/B ooks013.htm. 

2. PROFESSIONAL DE\~LOPMENT: On Course Workshops and Conference 
Empowering Students to Become Active, Responsible Learners 

"This workshop has profoundly influenced ray thit~ing about education." 
Susan McCullum, Facul~’, Science, Chattahoochee Valley Commtmi _ty 
College, AL 

For a long list of testimonials, go to 

htt’0://oncourseworksho’0.com,’Testimonials.htm 

2012 ON" COURSE I WORKSHOPS 
July 12-15, 2012 (near Baltimore/Washington, DC) 
August 2-5, 2012 (near Baltimore/Washington, DC) 
November 1-4, 2012 (near San Francisco, CA) 

2012 Oik- COURSE II WORKSHOPS 
All 2012 On Course II Workshop are completed. 
Schedule for 2013 will be posted soon. 

2013 ON COURSE NATIONAL CONFERENCE 
April 26-27, 2013 Costa Mesa, CA (Pre-Conference workshops April 25) 

Come and find out why more than 24,000 college and universi~ 
educators have attended On Course professional development 
events[ For information and all registration forms, visit 
http://www OnC ourseWorkshop.com 

3. JOB FAIR: Positions in Higher Education 



**If your college or universi~ has positions for learner-centered 
educators, use free postings in the On Course Newsletter and reach 
more than 51,000 educator-subscribers. For information on posting 
your positions, send a request for Job Fair reformation to 
info@OnCourseWorkshop.com 

CO]~ LEGE SKll LS INSTRUCTOR 
Northeastern Technical College, Cheraw, SC, 29550 
The COL 103 Instructor will teach a full teaching load of classes, 
manage the c]assroom enviromnent, meet deadlines as needed, 
advise students for registration, serve on college committees as 
necessa~, continue to develop as a subject matter specialist 
through professional development and will co]laborate with the 
QEP Director on student [earning outcomes. ’l’he new hire wil] be 
the sole instructor for the College Skills class and may make any 
changes to the curriculum, including textbook, as needed. 
Deadline: 07/20/12 
On line app]icationswww.jobs.sc.gov Contact in~l)www netc.edu 

Anyone is welcome to subscribe to the free ON COURSE NF.WSLETIt~;R: 
To SUBSCRI[]E: send a b]ank message to OnCourse-on@mail-]ist cam 
To UNSUBSCRI[]E: click link at bottom of this message 

To request GU]I)ELIN[{S for submitting Newsletter articles, 
send an e-mail request to Irffo@OnCourseWorkshop.com 

To request the ON CO1;2RSE SY]~,LABUS COLLECTION, send an 
e-mail request to [rffo@OnCourseWorkshop.com 
Note: Document contains syl]abi from On Course classes across 
the country. 

To peruse our archive of student success strategies: 
http://www.OnCourseWorkshop.com 

To access the Internet version of the On Course Self-Assessment: 
http ://www.tin~/url. com,’OC6Assessment 

To request an examination copy- of the On Cottrse text (6th 
edition or Study Skills Plus edition): Call toll-free: 800-423-0563 

To request a list of Achieving the Dream colleges that 
have adopted the On Course text, send an e-mail request to 
Info@OnCourseWorkshop.com 

To view compelling student success & retention data from 
On Course programs: http://OnCourseWorkshop.coraiData.htm 

On Course 1933 Blue Mount Rd MopAton, MD 21111 

To unsubscribe, or change your eruail address, click here. 
htVo://c~i.mail-list.cotr~’u?ln oncourse&run rmercer%40uncaa.unc.edu 





Sent: 

To: 

Subject: 

Ackland Art Museum <esboMes~email.tmc .edu~ 

~Vednesday, July 11, 2012 12:04 PM 

Mercer, Robert J Jr <rmerce@email.unc.edu> 

Draw, Experience, Discus~ ENoy: Summer at "the Ackland 

Having trouble viewing this email? Click here 

ACKLAN DARTMUSEUM 

£cMar~d Art Museum Co~ect~on 
Opens Friday, 1 3 July 201 2 

Selected by Emily Kass, Director 

of the Ack[and Art Museum, this 

exhibition brin~s tosether 

hNh[i~hts from the Ack[and’s 

8rowin8 permanent co[[ecOon of 

art sir~ce 1950. 

Abstract and fi£ura[ wor~ in the 

exhibition ranse from the 

powedut--such as Willie Core’s 

Nan Spirit NasA, Alison Saar’s 

~moMn’ Pepe Chaud, and 

Seymour Lipton’s Sentinel II--to 

the playful, inc[udin8 Sandy 

Sko!~tund’s A Breeze at Work and 
Hans (Jean) Arp’s The 5meli Theater. 

On ~ew durhN the months of July and Ausust 2012, the 30 pa~ntinss, 

sculptures, and photosraphs in Director’s ChNce may even offer visitors 

hints of summertime places, acti~ties, and sensations; consider Julian 

Stanczak’s Glare, Fetrath Hines’ Aquatic A~entures, Jules OtitsM’s Waves 

and Clouds, and Burk Uzzte’s Red Hamburgers. 

Remember: Museum admission is always free! 

Museum Hours: Wed o SaL: 10 AM- 5 PM, Thurs: 10 AM - 8 PM, Sun: 1 PM 

- 5 PM. Closed Mondays and Tuesdays. 

Saturday, 14 July, 10:00 AM- 12:00 PM 

On the second Saturday of every 

month, Arnanda Hu£hes, the 

Ack[and"s director of external 

affairs, leads partidpants in a 

creative exploration of a 

particular object in Lhe Museum"s 

collection. 

grin8 paper and dry media 

(crayon, pencils, etc.). A[i [eve& 

are welcome. 

Free and open to the public. 

Draw~n$ for Tweens 



Saturday, 14 July, 10:30 AM- 12:00 PM 

This program invites 10- to 13-year- 

otds to look at selected works in the 

Ackland’s galleries and identify 

techniques that the artists used to 

make them. Gail.ery teachers 

demonstrate and teach partidpants 

technical skit[s, which they can then 

appty to their own artistic creations. A 

mix of drawing from works on display 

and creating one’s own original, works 

is offered in each session. Material.s 

are provided. 

Free to members I $5 non-members. 

Pre-reostration required: 

culbert@unc.edu or 919.962.3342. 

Sunday, 15 Judy, 2:00 PM 

Every third Sunday of the 

month, enjoy music in the 

Acktand gal.l.eries. A wide 

varieb! of performers can 

be heard, from c:l.assical. 

quartets to bluegrass, to 

enhance your Museum 

experience. 

This Sunday, the Ack[and 

wetcomes back the group 

that makes big sounds 

with tiny instruments! The 

Durham Ukulele Orchestra prays a range of tunes, from jazz standards to 

rock ctassics tike "Psycho Kil.l.er" by Tatking Heads--al.[ on ukul.e[es! 

Free and open to the public. 

Monday, 16 June, 3:00 PM 

Orange County Public Library, Hfllsborough 

Led by Ackl.and educator Beth Shaw 

McGt4re, "Making Dreams Real" 

demonstrate to tweens and teens (ages 

11-19) how works of art at the Ackl.and 

Art Museum depict artists’ dreams, 

both good and bad. Participants 

then visual.ly express their own dreams 

on a canvas using charcoal (note: dress 

for mess). 

Free; £__n__[i___n__e____r___e_~i__s__t__r__a__t__i_£__n_. required or 

ca~l 919.2:45.2525. 

Please note thct this is event will be 

held ut the Orenge County Publ.ic 

Library in Hil.l.sborough. 

Ar’t & L~terature ~n the Galleries 

Summer 2012: "Black Experience in Modern and 

Contemporary Art and Literature" 

The Ackl.and’s popular Art & Literature in the Gal.[eries program continues 

this summer with a reading setection that will. broaden appreciation for 

and expl.ore relationships between works on view at the Ackl.and. 



Thursday, 19 July, 6:30 PM 

Gloria Naylor’s Mama Day 

This never exptores the dash between ideas 

commonty herd in urban, "modern" America 

and cultural behefs deeply rooted tn reUfiion 

and spiriLuaUty. Like Sul~, iL grapples with a 

tender but painful relationship between two 

women, in this case the mysUca[ heater 

Mama Day and her Uberated great-niece, 

Opheha. Among the Ack[and wor~ we 

bring into our discussion wilt be AUson Saar’s 

Smokin’ P~p~ Ch~ud and Cool ~m~n, both 

of wMch reference transformaUona[ energy as weft as idenUty 

stereotypes. 

FaciUtated by program coordinator Leshe Ba[kany. 

Free ~ Ackland members, high school students, and valid UNC 

OneCard holders I $5 each session for all others. 

As space is Hmited, pre-re~stration is required. 

RSVP to acklandRSVP@unc.edu or 919.843.3687. 

Sunday, 22 July, 2:00-4:00 PM 

Free and open to the public. 

Cerebrate the season by Ustenin~ to 

coot stories about summer fun! The 

Acktand’s Summer Read-In presents 

~reat chitdren’s and adotescent 

titerature read atoud in the Acktand’s 

~aUeries from 2:00 to 4:00 PM. 
Throughout the afternoon, make a 

funny bu~ or other paper sculptures at 

the CreaUon Station or find treasures 

tn the Museum w~th Scavenger Hunts 

~n the ~aUeHes. 

Come for a ~tt~e ~ffe or stay f~r the w~)[e a~.erno(m 

Recommended fbr children ages 4 to IB years 

Look~ 
"Last Look" Tour - Chords of Memory: Litho.~raphs by 

Thomas Hart Benton ......................................................... 

Sunday 5 August, 2:00 PM 

Yoga in the Galleries 



Tuesday, 31 July, 12:00-1:00 PM 

Tuesday, 7 Auo=ust, 12:00-1:00 PM 

The Acktand’s exhibitions and public programs are made 

possible by 8enerous support from Ack[and Art Museum 

members and friends tike you. 

Become a member of the Ack[and Art Museum! 

Find out more about membership benefits and how your 

membership doUars support our mission! 

Comments on the Acktand’s e-news? Send an emai[ to the 

editor. 

Imases: 

Arthur G. Dove, American, 1880-1946: Tree Forms, 1932; oi~ on canvas. 

Ack~and Fund. © Estate of AFthUF Dove. 

Jutian Stanczak, American (born in Poland), born 1928: Glare, 1969; acrytic on canvas. Acktand Fund. 

Edsar Desas, French, 1834-191 7: Spenish Dance, c. 1885, cast 1921; bronze. Ack[and Fund. 

Sondra Dorn, Re]’lectfon Series: Desert Mornfn~ (yellow ochre), 2012; dyed textile with stitchin8 mounted on board. 

Sismar P otke, German, 1941-2010: His Hf~hness, or When Do Points Count (S.H. - Oder wenn z~hlen die Punkte), 

2002. James Keith Brown and Eric Diefenbach Cotlection. 

Francisco de Goya, Spanish, 1 746-1828: The Sleep o]" Reason Produces Monsters E! Sueno De Le Razon Produce 

Monstruos), Prate 43 of Los Caprichos, 1799; etchin8 with aquatint. Acktand Fund. 

Camit[e Pissarro, French, 1831-1903: The Banks o]" the Oise, Neer Pontoise, 1876; oit on canvas. Acktand Fund. 

Forward this email 

rhea email was sent to rmercer@uncsa.ul~c.ed~J by #_s__b__o_%g_j__e_s__@__e___m__a_jj=__u_t!£=_e__d__u_ 

Update Profile/Email Address [nstant removalwith SafeUnsubscribeTM Privacy Policy. 

Ackland Art Museum, UNC - Chapel Hill :: :10:1 S. Columbia Street CB 34-00 Chapel Hill NCi27599-3400 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Texthelp Inc. <~c.nawn@te~help.com> 

Wednesday, July 11, 2012 12:05 PM 

Mercer, Roberi J Jr <rmercer@email.unc.edu> 

News t~m Texthelp 

Hello everyone. I wanted to take a moment to review 
some of the exciting developments that took place at 
Texthelp during the last year and more importantly, take a 
peek at what we have planned for the future. 
As always, our Development team has been busy working 
to ensure that we remain the #1 provider of AT software. 
This is the same team that developed many of the ground- 
breaking features in Read&Write GOLD today such as 
Screenshot Reader which reads aloud any inaccessible 
text. This is one of the most popular features on the 
Read&Write GOLD toolbar and we are proud to have been 
the first to offer this capability more than 5 years ago. 
Keeping in that same innovative spirit, we released our 
first Web Apps (Read&Write Web, eBook Reader, Speech 
and Dictionary) in October to bring Read&Write features to 
the Cloud. The Apps (FREE for site license and single user 
customers with SMS) have received rave reviews from 
teachers and students alike. The suite has just been 
expanded to include a Spelling AOO and all Apps can now 
be trialed for free from our website. More Apps including 
Read&Write for Google Docs are planned for the 
upcoming months so watch for news about these! 
With the release of Read&Write 5 GOLD for Mac in 
January, the Mac version now includes a feature set 
almost identical to the PC. In June, we released 
Read&Write GOLD for PC 10.0.4 with significant 
enhancements to Word Prediction. In tests using actual 
documents written by students, we have seen a 13% 
reduction in keystrokes required as well as a 42% 
improvement in identifying typed words. See more on the 
enhancements below. Try it with your students today and 
see if you agree that Read&Write GOLD has one of the 
best Word Prediction products available. 
The effort to continuously improve our products is driven 
by our commitment to provide our users what they need to 
succeed. We enhance/add product features based on 
input from our growing customer base and more recently, 
our Advisory Board made up of experts from across North 
America. If you have suggestions for how we can further 
improve our products, we would love to hear from you. 
Stay tuned for more exciting news from Texthelp regarding 
Mountain Lion and Windows 8 compatibility, Google Docs, 
Fluency Tutor Version 2.4, Read&Write GOLD for PC 
Version 11, ePubs, and more. 
As always, we appreciate your continued support and look 
forward to working with you in the year ahead! 
Jack Dolan 
President, Texthelp Inc. 

~ In Read&Write GOLD for PC 10.0.4, Word Prediction has been enhanced to 
include three new word banks with over 1 million of the most common phrases 
used in spoken English, fiction, popular magazines, newspapers, and academic 

texts. In addition, the new Word Prediction engine uses the phonetic map found in the 
Read&Write GOLD Spell Checker to return additional suggestions when a word is 
spelled phonetically or using flexible spelling (e.g. leaving out vowels). Users can easily 
get even more suggestions or turn off the phonetic checker with a single click. Try it 
today and let us know what you think! 
The 10.0.4 update will automatically be deployed if automatic updates are turned on. If 
not, Version 10 users should go to "About" to get the update. 
Call 888-248-0652 or email u.s.info@texthelp.com for more information. 



~ A Spelling App has been added to our Web Apps suite (Read&Write Web, eBook 

Reader, Dictionary, and Speech)! The ~9e!!!!}c] AI-J~ is designed for smaller mobile 
devices and allows users to type or paste a single word and get spelling 

suggestions, text definitions, and picture images. 

Read&Write GOLD (Vl0 PC or V5 Hac) single user customers with a current SMS 
agreement can now access all of the Web Apps for free, including Spelling! 

Free Web Apps trials are now available. Try any or all of the Web Apps for 30 days! 

In just 90 days, you and your students can see and hear the benefits of using 

Fluency Tutor, our web-based solution to help all students, including developing 

readers, struggling readers, and English language Learners, build oral reading fluency 
and comprehension. This research-based software program has proven to be 

successful across all tiers of the RTI model as a reading intervention. Get started 

today! 

"Tips for Successful K-12 AT Implementations" 
In September, we will be hosting a complimentary K-12 Assistive 
Technology Implementation webinar with a diverse panel of 

educators who will share how they have successfully made 

Read&Write GOLD reading and writing support software available 

to every student in their school or district to help improve student 

performance. 

I Watch for Registration information to be sent out soon! 

"Read&Write GOLD and the Common Core State Standards" 
With the implementation of the Common Core State Standards, more focus has been 

placed on literacy and critical skills. This complimentary one hour webinar will cover how 
to combine 21st Century skills with literacy support tools contained in Read&Write GOLD. 

This session will provide for a basic overview of the Common Core State Standards, the 

instructional changes based on the new expectations, and specific tool and strategy 

uses with Read&Write GOLD for reading and writing. Join us to learn how to help all 

levels of learners meet the new standards. 
When: Tuesday, September 25, 3:00PM EST t 

"Tips for Successful Higher Education AT I ~i 
Implementations" l " 
In April, we held a webinar featuring a panel of Higher 

Education experts discussing how they have successfully implemented Assistive 

Technology at their college or university. Listen to the webinar recordinq. 

You asked, We listened, All of the Read&Write GOLD feature and overview 
videos for PC and Mac are now closed captioned! See them on our Youl-ube I-~ I 
Channel! 

I- I In addition, be sure to watch our newest videos on __P___D___F____A___c__c_’~__s__s_-j__b_j_!!_t_y____E__d__Lt__o__r_:, 

Lexiflow eBooks and eBook Reader. 
If you have a video to share, let us know! Check out all of the customer-submitted 

videos on our YouTube channel! 

District Administration’s Readers’ Choice Top 100 Products nominations 

i.~.i are open! Educators are invited to share which products they are using 

and how they contribute to the success of their districts. We thank all of 

you who nominated our products in the past and hope you will do so 

again for 2012! 

Read&Write GOLD has received quite a bit of press over the last few months: 

About.com - A Read & Write GOLD Standard for Text Accessibility 
The Lantern - ~h~S~t~a~t~e~U~n~Lv~e~£~s~!~t~y~s~!~c~e~f~£~D~s~b~Lt~y~S~e~r~y~c~!~}~E~ 
assistive technoloqj_ 

Print Disabilities 
Technology&Learning - Read&Write 5 GOLD for Mac Review 
UNH Signals (University of New Hampshire IT Newsletter) -~_9__n___cL~!__e_£_~__n__g__L__a___n__g__~!__a_~q__e_= 

Based Learning Disabilities with Read&Write GOLD Software 
OnCampus (Ohio State University Faculty Staff Information Hub) - Overcoming 
Obstacles - Students with disabilities had limited resources at OSU when it came 
to assistive technology - until now 
The Edson Leader (Alberta) - School Division is DoinqAwa!/w!th Special Needs 

Bookshare BIog - Assistive Technology Spotlight -- Texthelp Apps 



Texthelp and MiraCosta Community College in Oceanside, CA are 

pleased to announce the winner of the 2012 Texthelp Scholarship, 
Bongkod Wongpan. The Scholarship consists of $500 along with a 

copy of Read&Write GOLD to support a noncredit ESL student who is 

planning to transition to a credit program. 

Bongkod came from Thailand 2 years ago and started taking ESL classes at MiraCosta to 
help with her English and break down the communication barriers she faced. Based on 

the recommendation of her teachers, she started using Read&Write GOLD to help with 

her reading and pronunciation. In the fall, she will begin taking classes to realize her 

dream of becoming a Biological Technician and plans to make full use of her new copy of 
Read&Write GOLD. Congratulations Bongkod! 

A recent study with 5th graders in the Waubesa School District showed that students 
using Fluency Tutor out-performed students in the control group on both number of 

words correct per minute (WCPM) and reading fluency. Read the results of the McFarland 

School Pilot. 

Congratulations to three of our publishing partners, 
Discovery Education, Archipelago Learning, and TCT, for 

receiving 2012 CODiE Awards! 

These three companies exemplify what it means to provide solutions that not only 

support the Common Core State Standards, but also include support tools to give every 

student access to their materials. We are proud they have chosen to embed Texthelp 
technology in their award-winning solutions! 

The Howard School in Georgia, in partnership with Texthelp, is 
bringing Read&Write GOLD to the Eshe Learning Centre in 

Trinidad! The Eshe Learning Centre was founded over 25 

years ago by Dr. Esla Lynch for students with learning 
disabilities. Dr. Lynch was diagnosed with dyslexia in college 

after years of struggling in school and understands how 

difficult it is for students with learning disabilities to succeed. 

In July, teachers from the Howard School will be in Trinidad 
training teachers and students. Click here to learn more about 

Dr. Lynch and stay tuned for an update on this exciting 

venture! 

In April, e2020 released Close ReaderTM, a robust toolset that    ~ii 

supports the close reading prescribed by the Common Core 

Standards. Close Reader is embedded with Texthelp’s 
SpeechStream to provide read-aloud capability with 

synchronous dual-color highlighting, a talking dictionary, and study annotation pens to 

improve comprehension and analysis. Interactive text and audio supports within the 

text allow students at all reading levels and language abilities to access grade-level 

reading selections. 

l 
In April, Pearson announced that they have embedded 
SpeechStream into their curriculum to speech=enable the 

NovaNET Courseware for English Language Learners and other 

struggling students. 

We would love to hear how you or your students are successfully 

using any of our our products. Share your stories with other 
educators on Facebook, Twitter, Google+, or P~nterest~ i~i ~.~.~ 

This Spring, Texthelp exhibited at IR~ and I~TE as well as at 
many regional conferences.                                    .~i 

Click on the link below to view a special Fluency Tutor 
presentation that was given at IRA by Edie Eastman from 

McFarland Community Schools, Wl. 

"Waubesa Intermediate School - Hear how students usinq 

Fluency Tutor saw siqnificant increases in 5th qrade readinq 

Texthelp will be busy exhibiting at conferences throughout the US and Canada in the 

coming months. We hope you will stop by and see us at an event near you! 

Visit Booth #37 at the AHEAD Conference in New Orleans July 10-13 and be sure to 

stop by this session while at the conference! 

"The Impact of the Cloud on Higher Education" - Doug Rosette, Texthelp 

Thursday, July 12th, 2:00pm - 3:00pm in Bayside C 

If you are planning on attending ATZA Orlando 20~.3 (January 30 - February 2), register 

now and get a 5~/~ discount! Use discount code EDC3 and include "Texthelp". 



T~xihelp ipc i 600 U~com P.~d,: ,Odv~ ;~ Wobum, MA {} 180! 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Springer Publishing <chardi~springerpub.com@cmail3.com> 

Thursday, July 12, 2012 3:01 PM 

Mercer, Robert J Jr <rmercer@,email.unc.ed)a> 

Nursing Home Social Workers- -New Edition 

A Guide for Nursing Home Social 

Workers, Second Edition 

Author: Elise Beaulieu 

Pub. Date: 6/2012; 410pp. Soffcover 

ISBN: 9780826193483; Price: $60.00 

This completely updated guide for nursing home social workers reflects the latest 

)olitical, economic, and cultural trends and requirements for nursing home facilities and 

how they impact social workers. 

Key Features: 

Comprises the most comprehensive guide to nursing home social work available 

Includes new chapters on culture and diversity; spirituality; disaster planning; pain 

in older adults; new models for nursing homes; and families as legal 
representatives 

Provides new information about MDS 3.0 and HIPAA 
Contains helpful forms for assessments, screenings, transfer/discharge notes, 

new HIPAA forms, and many others 

.~j Read More or Buy Now 

~i Qualified Instruct .... Request an Exam Copy 

America. For all international 
......................................... orders please email 

receive a special discount. 
.......................................................................... Special promotion of free 

shipping via USPS will expire 
at the end of the seventh day 

email (shipping via UPS 
following the mail date of this 

Ground or FedEx Overnight is 
available at an additional 

::Xi g~l~b~ti#ll ~e~ charge) Offer is valid via 

not valid on bulk orders, 
previous purchases, or in 
combination with any other 
promotion. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Lacrosse.com <greatatlantic@bcast.lacrosse.com> 

Thursday, July 12, 2012 3:25 PM 

Mercer, Robert J Jr <rmercer@email.unc.edu> 

The World’s First Lacrosse Fantasy Camp - It’s Not tbr the Kids 

i~:: Lacrosse Fantasy Camp 

If you w~):.lld like t~) ul:,,=,i~bsc:ib~:, 9.i.iS!,...i!~:![t. 

To dpd~te you~ membe~ ~ccour~L 

@;; 20~2 Spoif~ Ei~deavo:s, h~c. 431 US H~gh~y 70A East¯ H~sboi~;:.~]i~. NC 27278 A~i dgbts 



In this day and age, it is essential for not-for-profit 

professionals to have a basic understanding of auditing and 

accounting as it relates to contributions and pledges. This 

will help you to account for every dime taken in, and to report 

accurately and completely on how each dollar is used. By 

preseP,/ing the financial integrity of your organization, you will 

also earn the trust of your supporters This live audio 

conference will provide an introduction to contributions, 

intentions to give and restrictions It will also touch on the 

basics of financial statement presentation and many 

examples will be provided throughout. 

¯ _.i.~.i ORDER ONLINE -ADD TO 
CART 

e CAC 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

w~. footballvideos.com <wdr@footballvideos.com > 

Friday, July 13, 2012 9:23 AM 

Mercer, Robert J Jr <rmerce@email.unc.edu> 

Buy one get one l]cee’. 

Please Check out this weeks special. 
Buy a game and get one game free. Buy 2 or more games, and get 2 or 

more games free. 
This special expires this friday, 7/20/2012, at 4pro where you are. 
Just pick out the game, or games you want, and put ~hem in your carl. 
Checkout and then in the comment section at the end of the checkout 
process notate the free game or gaems you want. 

Also, in the comment section box, notate discound code - BOGO. 
Email me a~ wdr@footballvideos.com or call 717-732-5643 wi~h any 
questions. 

WDR 
Owner/President 
www.footballvid eos. co m 

Help me understand what facets of SPARX 
Enterprise interests you the most. Ride any of the 
links below, and learn more. 
Football Games on Video 

The Football Video Network 

See Investor Plan 

Become a Scout 

Employment Opportunities 

I am a Former Player 

I am a Fan of College Football 

Learn more about improvin,q Youth Athletics 

Fort,yard email 

This email was sent to rmercer@uncaa.unc,edu b~/wdr@footbsllvideos.com 
U,odat~ Profij~L~rn~jjAddress InsLant [emeval wlLh Saf:eUnsubscribeTM Privac~Po[icv. 

www.footballvideos.com 67 Greenmont Drive Enola :: PA :: 17025 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

River CiU SIx~rts <offers@promo.riverciUsports.com> 

Friday, July 13, 2012 5:36 PIvl 

Mercer, Robert J Jr <rmerce@email.unc.edu> 

RIVER CITY NEWS 

Oan’~ find wha~ you’re looking fo!? 

Don’t worry, we’ll help you find it! Just call our order hotline at ±-800-950-820:~, or email us with your question 

and someone will be glad to help you find what you’re looking for! 

If you would liRe to unsubscribe to future mailings of this newsletter, please click here, 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Lacrosse.com <greatatlantic@bcast.lacrosse.com> 

Monday, July 16, 2012 11:44 AM 

Mercer, Robert J Jr <rmercer@email.unc.edu> 

Alert: Score a Free 6-Pack of Balls’. Limited Time Only 

::~i Alert: Score a Free 6-Pack of Balls! + Lax Bro 

If you w~;:.lld like t~; ul:subscrib~:, 9.i.iS!,...i!~:[’yt" 









Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Villanova Urfiversity <info@email.villanovau.cona~ 

Tuesday, July 17, 2012 11:11 AM 

Mercer, Robert J Jr <rmercer@email.unc.edu> 

New Progr~Jn: Master of Public Admimstration (MPA) 

Villanova University I The Worldwide Leader in Professional Education - Online 

Coming 
August 
2012! 

Take Your Passion for Public Service to the Next Level 

Whether you’re managing a single department or an entire city, serving in the 

military or developing fundraising campaigns for a non-profit, a Master of Pubiic 

Administralion (MF~A) can give you the leadership skills you need to advance your 

career whJle contributJng directly to the public good¯ 

Online C~asses Start in August 

Now, Villanova University is revolutionizing public administration training with an 

MPA offered 100% online. You’ll have access to live virtual classes, along with 

discussion boards and expert-led video-based lectures available 24/7. Best of all 

you’ll experience the same MPA curriculum and earn the same degree as 

campus-based students in about 2 years (36 credit hours). 

~xperience Academic ~:xcellence With Villanova Uf~iversity 

Villanova has been ranked the #1 Regional University 

in the North for nearly two decades by US. News & 

World Report 

Villanova’s MPA degree program is accredited by the 

National Association of Schools of Public Affairs and 

Administration (NASPAA) 

NASPAA 

Accredited 

The 

Friend 

C~iek for Free ,Access to 

White Papers and l~ore! 

Make Sure Critical University Email is Delivered! 

~lick here for Whitelist details, 

Made Available by University Alliance- The Nation’s Leading Universities Online 





Fi"om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Springer Publishing <chaJ’din springerpub.com@createsend 1 .com> 

Wednesday, July 18, 2012 3:01 PM 

Mercer, Robert J Jr <rmercer@email.unc.edu> 

Comm~mity Practice 

i ::~,’~ interpersonal Social Work Skills for 

Community Practice 

This textbook describes the essential interpersonal skills that social workers need in 

community practice and helps students cultivate them It covers relationship-building, 

interviewing, recruitment, community assessment, facilitating group decision-making 

and task planning, creating successful interventions, working with organizations, and 

program evaluation, along with examples of specific applications. 

Key Features: 

Describes the essential skills social workers need in community practice and 

howto acquire them 
Includes examples of specific applications drawn from empirical literature and 

the author’s experience working with community organizers 

Grounded in social justice, strengths-based, and human rights perspectives 

Linked to competencies outlined in EPAS and values identified in the NASW Code 

of Ethics 
Based on a variety of community practice models 

Authors: Donna Hardina 

Pub. Date: 07/23/2012; 812pp. Soffcover 

ISBN: 9780826108111; Price: $70.00 

.~j Read More or Buy Now 

~:~iI Qualified Instruct .... Request an Exam Copy 

checkAout to receive 

free shipping on yo~r 

America. For all international 
orders pl ....... il 
cha rdiq@.’.p:ingeipub.cr~m to 
receive a special discount. 

shipping via USPS will expire 
at the end of the seventh day 

email (shipping via UPS 
Ground or FedEx Overnight is 
available at an additional 
charge) Offer is valid via 

not valid on bulk orders, 
previous purchases, or in 
combination with any other 
promotion. 



Sent: 

To: 

Subject: 

wx alert dnrham@lists.wral.com on behalf of 

WRAL Weather Center <emailnews@wral.com> 

Thursday, July 19, 2012 6:08 PM 

Mercer, Robert J Jr <rmercer@email.unc.edu> 

Severe Thunderstorm Warning for Durham Coun~ until 6:45 p.m. 

Severe ThunderstolTn Warning for Durham County until 6:45 p.m. 

The National Weather Service has issued a Severe Thunderstorm Warning for Durham 

until 6:45 p.m., Ju119. 

FOLLOW THE STOPdvIS ONLINE 

Get the latest DUALDoppler5000 radar images: 

http://wral.colrgweather/doppler5000/ 

Check the storm’s path and speed with iControl Doppler: 

http://wrah corcgweather/ira dar/pa ~e/2708786/ 

All Counties A[fected By ’]’his Severe Thunderstorm Warning: 
Chatham 
Durham 
Orange 

Details: 

608 PMEDT [[lau Jul 19 2012 

[[’he National Weather Service in Ral eigh has issued a 

* Severe Thunderstorm Warning :[or. 
northeastern Chatham County in central North Carolina 
southern Durham County in central North Carolina 
southern ()range County in central North Carolina 

* until 645 PM EDT 

* at 559 PM EDT. National Weather Service Doppler radar indicated a 
severe thunderstorm near Carrboro..or 7 miles southwest of Chapel 
HIll...moving east at 10 mph Winds in excess of 58 mph are likely 
with this storm 

* Locations impacted include... 
Chapel HIll... 
Durharu... 
Parkwood... 
Bethesda... 

This includes Interstate 40 between exits 266 and 283. 

This includes Interstate 85 between exits 176 and 180. 

Pr ecautionalT/prepar edness actions... 

Straight line winds can blow down trees...power lines...and daruage 
Mobile horues and other buildings. Seek shelter in a sturdy structure 
until the stotru has passed. Stay axvay froru windoxvs as flying debris 
generated by damaging winds can be deadly. 

Please report severe weather to the nearest law- enforceruent agency. 
They- will relay your report to the National Weather Service forecast 
office in Raleigh. 

Please report severe weather to the National Weather Service by 
calling... 1 ... 8 7 7...6 3 3...6 7 7 2 or notLfy your local law 
enforcement agency. 

Lat...Lon3592 7876 3593 7880 3588 7883 3586 7887 
3587 7890 3585 7891 3578 7921 35947926 
3605 7880 

time...Mot...loc 2206z264deg23kt3587 7908 

Exp~es:192245gmt 

VTEC:/ONEW.KRAH.SV.W.0227.120719T2208Z-120719T2245Z/ 

You are currently subscribed to ;vx alert durham as rmercer@uaacaa unc.edu. 
Send a blank e-mail to leave-291540-85507 d3088692670df6ga3fc24062976a47fS@lists.;wal corn to unsubscribe, or go to http://wwwwral.co1~rsipage/2101310/to manage your subscriptions. 







From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

w~. footballvideos.com <wdr@footballvideos.com > 

Monday, July 23, 2012 8:04 AM 

Mercer, Robert J Jr <rmerce@email.unc.edu> 

Americds Football Games on Video! 

~Nelcome to my weekly email. 

You are 1 of over 8,600 football-related people all 
over America receiving this email. 
Somehow or the other, you are uniquely qualified. 
Maybe you are a former player, and would like to 
see if we have any of your games. 
Maybe you know someone who played and would 
like to see if we have any of his games 
Maybe you are just interested in the tens of 
thousands of college football games listed at 
www.footballvid eos. co m 

Whatever the reason, welcome and I hope you 
enjoy the site. Let me know if there is anything I 
can do for you. 

Also, if you think you know of someone who may 
want to see these emails please see the "forward 
email" link below. If you refer a new subscriber, I 
will forward you a $10 www.footballvideos.com gift 
certificate. 
If you have any questions feel free to email me 
back from this email, or at wdr@footballvideos.com , YOU 
can also call 717-732-5643. 
Just ride this link to www.footballvideos.com 
WDR 
Owner/President 
www.footballvid eos. co m 

Help me understand what facets of SPARX 
Enterprise interests you the most. Ride any of the 
links below, and learn more. 
Football Games on Video 
The Football Video Network 
See Inv~es_tor Plain 
Become a Scout 
Employment Opportunities 
I am a Former Player 
I am a Fan of College Football 



~ Learn more about improvin.q Youth Athletics 

Forward email 

This email was ser~,’, to rmercer@urlca&unc,edu by wdr@fbotballvideos.com 

Update Profile/Email Address [nstan~ ren~ovalwith SafeUnsubscdbeTM Privacy Policy, 

www.footballvideos.com 67 Greenmont Drive Enola i PA :: 17025 



William Arfi:hony <william anti~eny@fly,’:astpa!tners ,’:am> 

Monday, July 23, 2012 8:05 AM 

Mercer, Rebe!t J Jr <rrneroe[@ercail un,’:.edu> 

JulylAugust IT Webcast Series 

~: =.i_c_,’,__.." AL~" to view this message in a browser 

JU LYIAU GUSTWEBCASTSER~ES 

BEST P~-~,OTI�}ES EVALUATING SERVIC~’.-:. t~ANA~::~E~’~,~ENT SOF’~’WARE 

What BEST PNTICES EVALUATING SERVICE NNG EMENT SOF~NE 

Whe~ Ju~ 27 2,0!2 1:00 PM - 1 40 PM (EDT} 

Guide Howto select an ITSM Sofb~,are Solution in 2012 v3.pdf 

Help Desk vs. Se~ice Desk.pdf 

CodelesslTSMWhitePa erSummar 2ndGenerationSaaS. df 

What ~,~OSILE D~VICE MANAG~ENTWEBGAST 

When Ju126 201211:00 AM -.12:00 PM (EDT) 

Join On~iae ciick here 

What IT SERVICE MANAGEMENT WEBCASTS: Remedyforce I A simpler, more 

affordable IT help desk -- in the cloud. 

When JuI31 2012 I:00PM-2:00PM(EDT) 

Join O~line click here 

REPORTING & ~OR~! 

What BUSINESS IN[ELLIGENCEI REPORTING 

YU~I - R~DY fo~ R~DY R~RT~NG & MOR~ 

When Jui 17 2012 1:00 Pbl - 2:00 Pbl (EDT) 

Jei~ O~liae c~ck here 



objectives. 

L~001 South Westshore Bird I Tampa Florida 33616 [1 888.3057655 

Sales: sales@flvcaslpa[tnerscom Support: suppor~@[lycastpar~ne[s.com 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Lacrosse.com <greatatlantic@bcast.lacrosse.com> 

Monday, July 23, 2012 4:11 PM 

Mercer, Robert J Jr <rmercer@email.unc.edu> 

Alert: Take ’em lx~ School + Score a Free Stringing Kit! 

::~i Alert: BacktoSchoolApparel+WarriorStringing Kit! 

If you w~;:.lld like t~; ul:subscrib~:, 9.i.iS!,...i!~:[’yt" 





From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

wx alert dnrham@lists.wral.com on behalf of 

WRAL Weather Center <emailnews@wral.com> 

Monday, July 23, 2012 5:52 PM 

Mercer, Robert J Jr <rmercer@email.unc.edu> 

Severe Thunderstorm Warning for Durham Coun~ until 6:30 p.m. 

Severe ThunderstolTn Warning for Durham County until 6:30 p.m. 

The National Weather Service has issued a Severe Thunderstoma Warning for Durham 

until 6:30 p.m., Jul 23. 

FOLLOW THE STOPdvIS ONLINE 

Get the latest DUALDoppler5000 radar images: 

http://wral.colrgweather/doppler5000/ 

Check the storm’s path and speed with iControl Doppler: 

http://wrah cowgweather/ira dar/pa ~e/2708786/ 

All Counties A[’fected By ’]"his Severe Thunderstorm Warning: 
Durham 
()range 

Details: 

552 PMEDT Mon Jul 23 2012 

The National Weather Service in Raleigh has issued a 

* Severe Thunderstorm Warning Jbr... 
Durham County in central North Carolina 
eastern ()range County in central North Carolina 

* until 630 PM EDT 

* at 550 PM El)’]7. National Weather Service Doppler radar indicated a 
severe thunderstorm over Hillsborough...moving east at 25 mph 
Quarter sized hail and winds in excess of58 mph are likely with 
this storm. 

* Locations impacted include.. 

Durham .. 

Gonnan... 

This includes Interstate 40 between exits 161 and 283. 

This includes Interstate 85 between exits 164 and 183. 

This includes the Durham freeway between exits 5 and 16. 

Pr ecautionalN/prepar edness actions... 

Large hail will damage vehicles...windows and some roofs. Scvere 
winds will blow down trees...po~ver lines...and can damage Mobile 
homes and other buildings. Seek shelter in a sturdy stl.acture until 
the storm has passed. Stay- away from windows. 

Please report severe ~veather to the National Weather Service by 
calling... 1 ... 8 7 7...6 3 3...6 7 7 2 or notify your local law 
enforcement agency. 

Lat...Lon3623 7880 3609 7881 3607 7879 3607 7875 
3603 7875 3602 78743603 7872 3601 7870 
3595 7873 3592 7876 3593 7880 3587 7883 
3586 7912 3587 7920 36247914 

timeMotloc 2151z281deg20kt3608 7905 

22 

Expires:232230 gmt 

VTEC:/O iNTtEW.~. SV.W. 0245.120723T2152Z- 120723 T2230Z/ 

You are currently subscribed to ;vx alert durham as rmercer@uaacaa unc.edu. 
Send a blank e-mail to leave-292099-85507 d3088692670df6fi~3fc24062976a47f~d@lists.;wal corn to unsubscribe, or go to http://wwwwral.co~rsipage/2101310/to manage your subscriptions. 





From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

wx alert dnrham@lists.wral.com on behalf of 

WRAL Weather Center <emailnews@wral.com> 

Tuesday, July 24, 2012 3:17 PM 

Mercer, Robert J Jr <rmercer@email.unc.edu> 

Severe Thunderstorm Warning for Durham Coun~ until 4:30 p.m. 

Severe Thunderstolrn Warning for Durham County until 4:30 p.m. 

The National Weather Service has issued a Severe Thunderstorm Warning for Durham 

until 4:30 p.m., Jul 24. 

FOLLOW THE STOPdvIS ONLINE 

Get the latest DUALDoppler5000 radar images: 

http://wral.cotrgweather/doppler5000/ 

Check the storm’s path and speed with iContrnl Doppler: 

http://wrah corcgweather/ira dar/pa ~e/2708786/ 

All Counties A[fected By ’]"his Severe Thunderstorm Warning: 
Durham 
Harnett 
Wake 

Details: 

316 PM EDT Tue Jul 24 2012 

[[’he National Weather Service in Ral eigh has issued a 

* Severe Thunderstorm Warning :[or. 
southeastern Durham County in central North Carolina 
Wake County in central North Carolina 
north central ttarnett County in central North Carolina 

* until 430 PM EDT 

* at 312 PM EDT. National Weather Service Doppler radar indicated a 
severe thunderstorm over New Hill.or 10 miles southwest o:[ 
Car,f ..moving southeast at 10 mph Quartet sized hail and winds in 
excess of 58 mph are likely with this storm 

* Locations impacted include... 
New Hill... 
apex... 
Holly Springs... 
Fuquay-Varina...Lake Wheeler... 

This includes Interstate 40 between exits 279 and 306. 
This includes Interstate 440 between exits 1 and 16. 
This includes US Highway 1 between exits 89 and 101. 

Pr ecautional~//prepar edness actions... 

Straight line winds can blow down trees...power lines...and daruage 
Mobile horues and other buildings. Seek shelter in a stur@ structure 
until the stotru has passed. Stay away froru windows as flying debris 
generated by damaging winds can be deadly. 

Please report severe weather to the National Weather Service by 
calling... 1 ... 8 7 7...6 3 3...6 7 7 2 or notify your local law 
enforcement agency. 

Lat...Lon3596 7857 3575 7837 3571 78473548 7877 
3548 7901 3558 7892 3559 7893 3561 7898 
3606 7883 

time...Mot...loc 1916z298degllkt3570 7894 

Expires:242030 gmt 

VTEC:/O NEW.KRAH.SV.W.0259.120724T1916Z- 120724T2030Z/ 

You are currently subscribed to ~vx alert durham as rmercer@uaacaa unc.edu. 
Send a blank e-mail to leave-292397-85507 d3088692670df6~3fc24062976a47fS@lists.~wal corn to unsubscribe, or go to http://wwwwral.cotrdrsipage/2101310/to manage your subscriptions. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

wx alert dnrham@lists.wral.com on behalf of 

WRAL Weather Center <emailnews@wral.com> 

Tuesday, July 24, 2012 4:03 PM 

Mercer, Robert J Jr <nnercer@email.unc.edu> 

Sevele Tlmnders~torm Warning cancelled for Duxham CounF 

Severe Thunderstorm Warning cancelled for Durham Coun~z 

The National Weather Service has cancelled the Severe Thunderstolrn Warning for Durham County 

FOLLOYV THE STOPO~IS ONLINE 

Get the latest DUALDoppler5000 radar images: 
http://wral corn/weather/doppler5000/ 

Check the storm’s path and speed with iControl Doppler: 
http://wra 1.con~/~veather/iradar/’pa~ei2708786/ 

The Severe Thunderstorm Warning is still in effect fur the fulluwing counties: 
Wake 

You are currently subscribed to wx alert durham as rmercer@uncaa.unc edu 
Send a blank e-mail tu leave-292426-85507.d3088692670c~’6f93fc24062976a47]N@lists.wral.com tu unsubscribe, ur gu tu http://wv, as,.wralcumYrs/pa~e/2101310/tu manage your subscriptions. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

River CiU SIx~rts <offers@promo.riverciUsports.com> 

Tuesday, July 24, 2012 7:56 PM 

Mercer, Robert J Jr <rmerce@email.unc.edu> 

RIVER CITY NEWS 

Oan’~ find wha~ you’re looking fo!? 

Don’t worry, we’ll help you find it! Just call our order hotline at ±-800-950-820:~, or email us with your question 

and someone will be glad to help you find what you’re looking for! 

If you would liRe to unsubscribe to future mailings of this newsletter, please click here, 



iti s alsoi m p e rativ e toio o Rjn to th e d iffe re a ij e v e ls e ~ e ng a g e m 

U o in~ his! ntem~ivewe bin a~ wit h D~ g a~dona Waiiase; dire cto~ e~ E iff h 
Qua d ran~ a s@ e p rofije s whjc ~ha n n e iscon s u me~ !~ke; whi~ h e 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 





From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Tar Heel Fanatics <shop@e.teamfanshop.com> 

Wednesday, July 25, 2012 8:22 AM 

Mercer, Robert J Jr <rmercer@email.unc.edn> 

Free 3-Day Shipping Over $50 On Tar Heels Sweet Back To School SOles 

Shop College ~ ShopNFL i ii.~.ii ShopMLB ~:iI ShopNHL :~ill ShopNBA ShopMore 

North Carolina Tar Heels Back To School Styles 

Share ~i ~ i~,,~ i~,’~ ShopNorthCarolinaTarHeels 

Shop Mens Xll Shop Ladies Xll Shop Kids Xll Featured Departments 



Shop Now Shop Now Shop Now 







Flom: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Ackland Art Museum <esboMes~email.tmc .edtp 

~Vednesday, July 25, 2012 2:27 PM 

Mercer, Robert J Jr <rmerce@email.unc.edu> 

Museum Store Reopens Friday! 

Having trouble viewing this email? Click here 

ACKLAN DARTMUSEUM 

Ack/ar~d ~se~m Store Reopens! 
Repair work following a flooding incident is complete 

::x:: 

The Ackland Museum Store, on the corner of Franklin and 

Columbia Streets, in downtown Chape~ Hill, will reopen for 

business on Friday, 27 July, at 10:00 AM. 

The Museum Store was forced to dose after a p[umbm~l problem on 18 

June 2012 caused f[oodin~l on most of the bt4tdin.q’s first floor. No 

inventory was dama..qed, but the Store’s carpethLq, some of the drywat[, 

the cash wrap counter, and many shelving units needed to be reptaced. 

In the Museum Store’s retail gat[ery space, the exhibition _E___q_r__t__h__/y_ 

_D___e__i]~_h___t_s_, featuring pottery by Joseph Sand and textites by Sondra Dorn, 

wi[[ again be on v~ew. The show’s closing date has been extended to 10 

Auoot~st 2012. 

"’We would like to thank the many people who assisted us in our 

rebuitding efforts, especially our loyal customers, who have emai[ed, 

ca[led, and dropped by the store to cheer us on," said Mice Southwick, 

Ac’k[and Museum Store Mana£er. 
The Ac’k[and Museum Store supports the educ’ationa[ mission of the 

Ack[and Art Museum, with air proceeds from the Store supporting* the 

Museum’s exhibition and education prog*rams. 

Ackland Museum Store hours: 

Monday o Saturday 10:00 AM o 5:30 PM 

Thursday 10:00 AM - 8:30 PM 

Sunday 12:00 o 5:00 PM 

Ackland Art Museurn mernbers receive a 10~; discount on most Museurn 

Store purchases. In addition, members enjoy speciat discounts durin8 

severat desisnated Member Shoppin~ Days throushout the year. For 

membership information, please c’a[[ 919.966.5736 or dick here. 



Ar~ Adventure~ 
Saturday, 4 August, 10:30 AM - 12:00 PM 

Har~ Benton 
Sunday 5 August~ 2:00 PM 

Yoga in the Galleries 
Tuesda% 31 July, 12:00-1:00 PM 

Tuesday~ 7 August, 12:00-1:00 PM 

The Ack[and’s exhibitions and public programs are made 

possibl.e by generous support from AcMand Art Museum 

members and friends IjRe you. 

Become a member of the Ackl.and Art Museum! 

Find out more about membership benefits and how your 

membership do[Jars support our mission! 

Comments on the AcMand’s eonews? Send an emait to the 

editor. 

Images: 

Arthur G. Dove, American, 1880-1946: Tree Forms, 1932; oil on canvas. 

Ackland Fund. © Estate of Arthur Dove. 

Jean Metzinger, French, 1883-1956: Landscape, 1904; oil on canvas. Ackland Fund. 

Rose Piper, American, 191 7-2005: Stow Down Fref~ht Trafn, 1946-1947; oil on canvas. Acktand Fund. © Estate of 

Rose Piper. 

Sigmar Potke, German, 1941-2010: Hfs Hff~hness, or When Do Pofnts Count (S.H. - Oder warm z~hten dfe Punkte), 

2002; color screenprint on commerda[ty printed fabric. James Keith Brown and Eric Diefenbach Cogection. 

Forward this ernail 

This email was sent to rmercer@uncaa,unc.edu by esbowles@email.unc.edu 

Ugd~te Prof[lej~rna[[~cld£~ ~nstan~ renlovalwith SafeUnsubscribe" Privacy PoJjc~. 

Ackland Art Museum, UNC - Chapel Hill :: 101 S. Columbia Street CB 3400 Chapel Hill NCi27599-3400 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

wx alert dnrham@lists.wral.com on behalf of 

WRAL Weather Center <emailnews@wral.com> 

Thursday, July 26, 2012 1:07 AM 

Mercer, Robert J Jr <rmercer@email.unc.edu> 

Heat Advisory tbr Durhmn County from noon until 7:00 p.m. Thmsday 

Heat Advisory for Durham CouriPf froln noon until 7:00 pm. Thursday 

The National Weather Service has issued a Heat Advisory for Durham 

from 12:00 p.m, Jul 26 until 7:00 pm., Ju126 

FOLLOW THE STOPdvIS ONLINE 

Get the latest DUALDoppler5000 radar images: 

http://wral.co~rgweather/doppler5000/ 

Check the storm’s path and speed with iControl Doppler: 

http://wral.corcgweather/ira dar/pa ~e/2708786/ 

All Cuunties Affected By This tleat Advisury: 
Anson 
Chatham 
Cumberland 
Durham 
Edgecumbe 
Franklin 
Granville 
Ha[ifi~x 
Harnett 
Huke 
Juhnston 
Lee 
Muntgumery 
Muore 
Nash 
()range 
Richmond 
Sampson 
Scutland 
Stanly 
Vance 
Wake 
Warren 
Wayne 
Wilson 

Details: 

106 am EDT Thu Jul 26 2012 

...Heat advisory in effect from noon today- to 7 PM EDT this 
evening... 

The National Weather Service in Raleigh has issued a heat 
advisory...which is in effect frora noon today to 7 PM EDT this 
evening. 

* Location... 

* teraperatures...in the upper 90s. 

* Heat index values...up to 106. 

* Timing... afternoon through early evening. 

* Impacts...this combination of hot temperatures and high humidity 
will be a health hazard..parUcularly for the elderly..those 
working or exercising outdoors..and those with preexisting 
illnesses. 

Precautionary/preparedness actions.. 

A heat advisory means that a period of hot temperatures is 
expected. Hot temperatures and high humidity will combine to 
create a situation in ~vhich heat illnesses are possible Drink 
plen~z of fluids ..stay in an air conditioned room ..stay- out of 
the sunshine., and check tap on relatives and neighbors. 

Take extra precautions if you work or spend time outside. YVhen 
possible.., reschedule strenuous activities to early morning or 
evening. Know the signs and symptoms of heat exhaustion and heat 
stroke. Wear light weight and loose fitting clothing ~vhen 
possible and drink plenty of water 



To reduce risk during outdoor work the occupational safety and 
health administration recommends scheduling frequent rest breaks 
in shaded or air conditioned environments. Anyone overcome by 
heat should be moved to a cool and shaded location. Heat stroke 
~s an emergency - call 911. 

Expires: 261515 gmt 

VTEC:/©.EXA.KRAH.HT.Y.0008.120726T1600Z-120726T2300Zi 

You are currently subscribed to wxalert durham as rmercer@uncaa.tmc.edu. 
Send a blat~: e-mail to leave-292867-85507.d3088692670df6f93fc24062976a47fS@lists.wral.com to unsubscribe, or go to http://w’,w.~.wral.col~/rs/page/2101310/to manage your subscriptions. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

wx alert dnrham@lists.wral.com on behalf of 

WRAL Weather Center <emailnews@wral.com> 

Friday, July 27, 2012 1:55 PM 

Mercer, Robert J Jr <rmercer@email.unc.edu> 

Severe Thunderstom~ Watch for Durham County until 10:00 p.m. 

Severe ThunderstolTn Watch for Durham Count5, until 10:00 p.m. 

The National Weather Service has issued a Severe Thunderstorm Watch for Durham 

until 10:00 pm., Jul 27 

FOLLOW THE STOPdvIS ONLINE 

Get the latest DUALDoppler5000 radar images: 

http://wral.co~rgweather/doppler5000/ 

Check the storm’s path and speed with iControl Doppler: 

http://wral.corcgweather/ira dar/pa ~e/2708786/ 

All Cuunties Affected By ’]?his Severe Thunderstorm Watch: 
Alamance 
Durham 
Forsyth 
Granville 
Guilford 
()range 
Person 
Vance 
Warren 

Details: 

154 PM EDT Fn Ju[ 27 2012 

’]?he National Weather Service has issued Severe Thunderstorm Watch 
531 in effect until 10 PM EDT this evening ~2~r the following 
areas 

In Nurth Carulina this watch includes 9 cuunties 

In central Nurth Carulina 

Alamance Durham Forsyth 
Granville Guilford Orange 
person Vance Warren 

This includes the cities o£..Burlington...Chapel HIll...Durham.. 
Greensboro...Henderson...High Point...Oxford...Roxboro... 
Warrenton and Winston-Saleru. 

Expires:280200 gmt 

VTEC:/O.NEW.KRAH.SV.A.0531.120727T1754Z- 120728T0200Z/ 

You are CUl~ently subscribed to wx alert durham as rmercer@uncaa.m~c.edu. 
Send a blank e-mail to leave-293158-85507.d3088692670df6f93fc24062976a47fS@lists.wral.com to unsubscribe, or go to http:i/~vww.wral.con:~rsipaae/2101310/to ruanage your subscriptions. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

wx alert dnrham@lists.wral.com on behalf of 

WRAL Weather Center <emailnews@wral.com> 

Friday, July 27, 2012 7:06 PM 

Mercer, Robert J Jr <rmercer@email.unc.edu> 

Severe Thunderstorm Warning for Durham Coun~ until 8:00 p.m. 

Severe ThunderstolTn Warning for Durham County until 8:00 p.m. 

The National Weather Service has issued a Severe Thunderstorm Warning for Durham 

until 8:00 p.m., Jul 27. 

FOLLOW THE STOPdvIS ONLINE 

Get the latest DUALDoppler5000 radar images: 

http://wral.colrgweather/doppler5000/ 

Check the storm’s path and speed with iControl Doppler: 

http://wral.com/weather/ira dar/pa ~e/2708786/ 

All Counties A[fected By ’]"his Severe Thunderstorm Warning: 

Chatham 

Durham 

Franklin 

Granville 

Wake 

Details: 

705 PM EDT Fn Ju[ 27 2012 

The National Weather Service in Raleigh has issued a 

* Severe Thunderstorm Warning :[or. 
eastern Chatham County in centra[ North Carolina 
southern Durham County in centra[ North Carolina 
southern Franklin County in centra[ North Carolina 
southern Granvi[l e County in centra[ North Carolina 
Wake County in centra[ North Carolina 

* until 800 PMEDT 

* at 703 PM EDT. National Weather Service Doppler radar indicated a 
line of severe thunderstorms extending from Pittsboro to Durham... 
moving east at 30 mph. Winds in excess of 58 mph are likely with 
these storms. 

* Locations impacted include... 
Durham... 
Jordan Lake... 
Falls Lake... 
rdu international Airport... 
Raleigh... 

This includes Interstate 40 between exits 273 and 301. 

This includes Interstate 85 between exits 172 and 184. 

This includes Interstate 540 between exits 1 and 26. 

This includes Interstate 440 between exits 1 and 16. 

Precautionary/preparedness actions... 

Seek shelter in a stttr@ structure tmtil the storm has passed. Stay 

away from windows as flying debris generated by damaging winds can 

be deadly. 

Please report severe weather to the National Weather Service by 
calling... 1.8 7 7.. 6 3 3...6 7 7 2 or notify’ your local law 
enforcement agency. 

A Severe Thunderstorm Watch remains in efl’ect until 1000 PM EDT 
Friday evening for central North Carolina. 

Lat...Lon 3619 7826 3588 7822 3581 7826 3562 7904 
3607 7899 

time...Mot...loc 2303z 262deg 24kt 3588 7901 

Expires:280000 gmt 

VTEC:/O NEW.KRAH. SV.W. 0278.120727T2305Z- 120728 T0000Z/ 



You are currently subscribed to ~vx alert durham as rmercer@ua~caa unc.edu. 
Send a blank e-mail to leave-293331-85507 d3088692670df6~3fc24062976a47fS@lists.~vral corn to unsubscribe, or go to htlp://ww~wral.colrdrs/page/2101310/to manage ?’our subscriptions. 





From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

wx alert dnrham@lists.wral.com on behalf of 

WRAL Weather Center <emailnews@wral.com> 

Saturday, July 28, 2012 7:47 PM 

Mercer, Robert J Jr <rmercer@email.unc.edu> 

Severe Thanderstorm Warning for Durham Coan~ until 8:45 p.m. 

Severe Thunderstolrn Warning for Durham County until 8:45 p.m. 

The National Weather Service has issued a Severe Thunderstoma Warning for Durham 

until 8:45 p.m., Jul 28. 

FOLLOW THE STOPdvIS ONLINE 

Get the latest DUALDoppler5000 radar images: 

http://wral.colrgweather/doppler5000/ 

Check the storm’s path and speed with iControl Doppler: 

http://wral.corcgweather/ira dar/pa ~e/2708786/ 

All Counties A[fected By ’]"his Severe Thunderstorm Warning: 
Durham 
()range 
Person 

Details: 

746 PM EDT Sat Ju/28 2012 

[[’he National Weather Service in Ral eigh has issued a 

* Severe Thunderstorm Warning for. 
Durham County in central North Carolina 
Orange County in central North Carolina 
southern Person County in central North Carolina 

* until 845 PM EDT 

* at 743 PM EDT. National Weather Service Doppler radar indicated a 
severe thunderstorm 5 miles northeast of Schley ..or 10 mi [es east 
of Prospect ttill ..moving southeast at 20 mph. Quarter sized hail 
and winds in excess of58 mph are likely with this storm 

* Locations impacted include... 
Rougemont... 
Bahama... 
Hillsborough... 
Durham... 

This includes Interstate 40 between exits 157 and 282. 

This includes Interstate 85 between exits 164 and 183. 

This includes the Durham freeway between exits 5 and 16. 

Pr ecautional~/prepar edness actions... 

If you are caught outside...seek shelter in a vehicle or a nearby 
building. As a last resort...lie down in a low- lying area and cover 
your head with your hands. 

Please report severe weather to the National Weather Selwice by 
calling... 1... 8 7 7...6 3 3...6 7 7 2 o1 notify your local law 
enforcement agency. 

Lat...Lon3637 7880 3609 7881 3607 7875 3603 7875 
3603 7872 3600 7870 3592 7876 3593 7881 
3588 7882 3586 7900 3587 7916 3589 7926 
3623 7926 3625 79243625 7916 3633 7916 
3(~07910 

timeMotloc 2343z293deg17kt3620 7899 

Expires:290045 gmt 

VTEC:/O.NE;V KRAH SV.W 0282 120728T2346Z- 120729T0045Z/ 

You are currently subscribed to wx alert durham as rmercer@uncaa.unc edu 
Send a blank e-mail to leave-293484-85507.d3088692670df6fv23fc24062976a47f~8@lists.wral.com to unsubscribe, or go to http://wvav.wralcom/rs/page/2101310/to manage your subscriptions. 





From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

wx alert dnrham@lists.wml.com on behalf of 

WRAL Weather Center <emailnews@wral.com> 

Saturday, July 28, 2012 9:17 PM 

Mercer, Robert J Jr <rmercer@email.unc.edu> 

Sevele Thanderslorm Warning for Durham Coanty antil 10:15 p.m. 

Severe Thunderstorm Warning for Durham County until 10:15 p.m. 

The National Weather Service has issued a Severe Thunderstom~ Warning for Durham 

until 10:15 pm., Ju128 

FOLLOW THE STOPdvIS ONLINE 

Get the latest DUALDoppler5000 radar images: 

http://wral.co~rgweather/doppler5000/ 

Check the storm’s path and speed with iControl Doppler: 

http://wral.corcgweather/ira dar/pa ~e/2708786/ 

All Counties A[fected By ’]’his Severe Thunderstorm Warning: 
Chatham 
Durham 
Wake 

Details: 

917 PM EDT Sat Jul 28 2012 

The National Weather Service in Ral eigh has issued a 

* Severe Thunderstorm Warning for. 
southeastern Chatham County in central North Carolina 
southeastern Durham County in central North Carolina 
Wake County in central North Carolina 

* until 1015 PMEDT 

* at 915 PM Fd)T. National Weather Service Doppler radar indicated 
a severe thunderstorm over apex stretching to the rdu 
international Airport and north Raleigh... moving east southeast at 
20 mph. Golf Ball sized hail and destructive winds in excess of 70 
mph are likely with this storm. 

* Locations irupacted include... 
apex... Cary... Raleigh... rdu international... 

This includes Interstate 40 between exits 279 and 306. 

This includes Interstate 540 between exits 1 and 26. 

This includes Interstate 440 between exits 1 and 16. 

This includes US Highway 1 between exits 84 and 101. 

Pr ecautionalN@repar edness actions... 

These thunderstorms are producing an excessive amount of lightning. 
These stomps have a destructive histoo~ of Downing many trees and 
producing vein large hail. 

If you cannot seek shelter indoors take cover in a vehicle. 

Please report severe weather to the National Weather Selwice by 
calling... 1... 8 7 7...6 3 3...6 7 7 2 o1 notify your local law 
enforceruent agency. 

Lat...Lon3607 7867 3601 7850 3586 7827 3583 7826 
3582 7826 3580 7828 3571 78473552 7871 
3558 7891 3557 78943562 7905 3586 7891 
3608 7874 

time...Mot...loc 0115z294deglSkt3569 7881 

Exp~es:290215 gmt 

VTEC:/ONEW.KRAH.SV.W.0290.120729T0117Z-120729T0215Z/ 

You are currently subscribed to ~vx alert durham as rmercer@uaacaa unc.edu. 
Send a blank e-mail to leave-293530-85507 d3088692670df6g~3fc24062976a47fS@lists.~wal corn to unsubscribe, or go to http://wwwwral.co~rdrsipage/2101310/to manage your subscriptions. 





From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

wx alert dnrham@lists.wral.com on behalf of 

WRAL Weather Center <emailnews@wral.com> 

Saturday, July 28, 2012 9:42 PM 

Mercer, Robert J Jr <nnercer@email.unc.edu> 

Sevele Tlmnders~torm Warning cancelled for Duxham CounF 

Severe Thunderstorm Warning cancelled for Durham Coun~z 

The National Weather Service has cancelled the Severe Thunderstolrn Warning for Durham County 

FOLLOYV THE STOPO~IS ONLINE 

Get the latest DUALDoppler5000 radar images: 
http://wral corn/weather/doppler5000/ 

Check the storm’s path and speed with iControl Doppler: 
http://wra 1.con~/~veather/iradar/’pa~ei2708786/ 

The Severe Thunderstorm Warning is still in effect fur the fulluwing counties: 
Wake 

You are currently subscribed to wx alert durham as rmercer@uncaa.unc edu 
Send a blank e-mail tu leave-293546-85507.d3088692670c~’6f93fc24062976a47]N@lists.wral.com tu unsubscribe, ur gu tu http://wv, as,.wralcumYrs/pa~e/2101310/tu manage your subscriptions. 



The Internet has changed the manner in which nonprofit 

organizations conduct their charitable and exempt activities, 

and has provided opportunities for growth and outreach. The 

use of the Internet by nonprofit organizations also raises 

issues for these organizations. This live audio conference 

helps those persons responsible for tax compliance to 

understand these issues. The audio conference explains 

the specific issues regarding political and lobbying activities 

by nonprofit organizations on the Internet, which has 

particular relevance during this Presidential election year. 

Key Agenda Points 

¯ Establishment of Separate Taxable Subsidiary 

¯ Application of Tax - Is It an Unrelated Trade or 

Business? 

UBIT - Acknowledgements vs. Advertising 

¯ ...i.~.i ORDER ONLINE -ADD TO 
CART 

CLE (Please check the "Detaiied 

Credit Information" page for states 

that have already been approved) 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Lacrosse.com <greatatlantic@bcast.lacrosse.com> 

Monday, July 30, 2012 3:53 PM 

Mercer, Robert J Jr <rmercer@email.unc.edu> 

Alert: Live the Lax Lit~style + Get Schooled! 

Alert: Back to School Footwear + Back to School Bags! 





From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

College Athletics Clips <nick@collegeathleticsclips.com> 

Tuesday, Jnly 31, 2012 8:28 AM 

Mercer, Robert J Jr <rmercer@email.unc.edn> 

In newNCAA role proposals, no more wiggle room for coaches? 

Newsletter 

Dear Robert. 

Tuesday morning greetings from Clips. Hope you are well. 

Talk atx)ut timing, tlere we axe, hard on the heels of the uncharted territory a£tem~ath of the 

Peim State penalties, and the details of a sweeping set of proposals from the DI Committee on 

Infractions have been UleaItedLJ to the public, ls it a leak when itUs onpurpose? Talk about 

timing. 

The proposals will be presented on Thursday to the NC.A~\ D1 Board of Directors. The board 

is not expected to vote on the proposals until October, and any chmiges would not go into 
effect until at least August 2013. 

In a 72-page document obta~ned by The Chronicle of Higher Education, 

and ~ derivatively ~ obtained by the Clips Truth Squad, there is frequent verbiage devoted to 

the "death penal~," and other severe sanctions against athletics programs that commit the most 

egregious violations. See below for the most interesting sections of the document. Tech-sawy 

readers please note: This document has been obtained’accessed via ODocument 

Cloud, ~ J which apparently is a stand-alone company that saves[ ~in a pdf-like 

forint]images of documents. Over the past couple (f months, there have been more and 

more ck)cumenls made available via I lcloudI ~ than via pdf You heard it here first. 

Aside t?om the expected transition farm maj or- seconda~ penalties to Level I- II- III- IV 

penalties, one of the more signific~t proposals comes in the accountability area, not only 
head coaches but ADs and presidents as well. 

Here [] s the specific passage about head coaches [] accountability: 

RESPONSIBILrI’Y OF HE_M) COACH [] Intent: To clm~ify that a head coach is 

presmned responsible for the actions of the activities of all assistant coaches and other 

administrators involved with the program who directly or indirectly report to the head 

coach. 

Bylaws: Amend 11.1.2.1, as follows: 

11.1.2.1 ResponsibiliD’ of Head Coach. ~M-~ institution’s head coach is presumed to 

be responsible for the actions of all assistant coaches and other adminisn*ators 

who report, directly or indirectly to the head coach. It :;hall bc the 
~fa~; An institution’s head coach iw shall promote a~ atmosphereJbr of compliance 

wJfltin/he his or her program ,;~7~-dsc~ ~;3~" t];~ c~)a "c]; and/o shall monitor the 

activities ;vgaraq,;~g comi;llav;ce of all assistant coaches mid other administrators 

involved with the program M~o report, Nrectly or inNrect155 to the coach. 

I [] in no COl insider, and I []in no lau)’er, but I know my English, and the wordage above is 

clystal clear. If these new rules are approved, the buck will now stop with head coaches (and 

ADs and presidents), and [] renegade [] assistaaat coaches will no longer [] take the fall. [] No 

more protestation from head coaches that they knew not what was going on under their noses. 

No more Sgt. Schultz excuses that they (the head coaches) did not know what was going on 

under their watch. 

Bleaw-eyed and coffee-jacked, the Clips Truth Squad waded through all 72 pages of the 

gritty, repetitive, four levels of bullet points document in the early Tuesday AM hours, and we 

have provided the highlights below. For those readers who want to do their own wading into 

the entire 72-page document, click here. 

Little by little, it[; s a brave new world. 

Have a good Tuesday. 



Nick Infante 

Clips Editor 

Follow Clips on Twitter: 
www.twitter.com!~ColleqeAfl~Cli#s 

NCAA Board to Weigh Stiffer Penalties for Programs That 
Break Rules 
Under a sweeping set of proposals, the association would h~rce more leeway in using the 

"death penalty" and other severe sanctions aga#tst athletics programs that commit the 

most egregious violations. 

By Brad Wolverton, Chronicle of Higher Education, 7-31-12 

The worst offenders of NC?u~k rules could face harsher penalties than ever under a 

sweeping set of proposals to be presented on Thursday to the association’s Division I Board of 

Directors. 

The plans, detailed in a 72-page NCAA document obtained by The Chronicle, would give the 

associatioffs Division I Committee on IN?actions more leeway in using the "death penalty" and 

other severe sanctions against athletics progran~s that commit the most egregious violations. 

Teams that flout the rule book or fail to uphold the NCAA’s standards could see postseason 

bans of up to four years, a loss of half of their scholarships, and financial penalties that stretch 

into the millions. They would also thce severe limits on recruiting. 

’][’he NCA~\ board is not expected to vote on the proposals until October~ and an5’ changes 

would not go into effect until at least Augus~t 2013. The ideas, which have been vetted by a 

cross section of Division I athletics officials, are part of a broad overhaul of the enforcement 

process that has been in the works for months. 

Head coaches would face mnong the s~teepest penalties, including possible season-long 

suspensions for big violations that happen on their watch [] even if the coaches are not directly 
responsible tier them. 

Under the current sys~tem, the NCAA has limited abili~ to penalize head coaches when their 

assistants breaJ~ the rules. The new plan would allow the infractions committee to punish head 

coaches when their assistants step outside the lines under the presumption that they have 
responsibility for an~hing that goes on in their programs. 

"We think head coaches pretty much call the shots, and we’re just ~naking that explicit," said 

Ed Ray, president of Oregon State University and chair of the NCAA’s enforcement working 

group, which is proposing the changes. "If an assistant coach is behaving badly~ we’re holding 

the head coach responsible, unless he can show substantial evidence that he tried to keep his 

assistants under control 

Head coaches aren’t the only ones who would face greater accountability when things went 

wrong. The document proposes giving the infractions committee the authority to name in its 

public reports presidents, athletic directors, and others with oversight of athletics, even when 

those people axe not directly involved in the underlying violations. 

"We’re trying to be consistent," Mr. Ray said in an interview on Monday. "Whoever is involved 

in bad circumstances, there ought to be a record of that." 

New Categories 

Mark Emmert, the NCAA’s president, established the enforcement working group last August 

as part of a plan to refocus the association’s inves~tigations on the most egregious violations and 

to find ways to deter coaches and others frown crossing the line. 

In the document, the group proposes a new four-level violation s~cture, moving away from 

the "majot’ and "secondao," violations categories that have long characterized the punitive 

process. Problems that fall into the proposed new worst categories[] "severe breach of 

conduct" and "significant breach of conduct" [] roll get most of the NCAA’s attention. 

According to the document, a severe breach of conduct would include such violations as a lack 

of institutional control, academic fiaud, individual unethical or dishonest conduct, and 
"intentional violations or reckless indifference" to NCAA bylaws. 

A significant breach of conduct would include a thilure to monitor the athletic depaxtment mad 

multiple recruiting, financial-aid, or eligibility violations that do not amount to a lack of 

ins~itational control. 

One of the working group’s goals was to deter violations by ~naking rule breakers pay a higher 
price. 

Over the past few months, Mr. Ray ,said, the group spent a lot of time talking about historical 

expectations for punishment and whether repeat offenders were the only ones that deser~ed 

the harshest penalties. 

The group decided that an instittNon’s punishment should be based on the severity of the 

violations, not the number of times a program had been in trouble. 

"It really is the seriousness of the offense that ought to determine if the death penalty is part of 

the package," Mr. Ray said. "That shouldn’t be limited to institutions with a record of repeat 
oI~[~nses." 

’][’he committee also proposes significantly increasing the size of the NC~%~k’s Division I 



Committee on Int~actions, to help speed up the adj udication of cases some of which take 

yeaxs to complete. The document suggests that the committee have as many as 24 members, 

made up of a greater diversity of people than currently serve, including tbrmer college 

presidents and members of the public with legal backgrounds. 

"A lalger [Committee on Infractions] will decrease individual workload, thereby encouraging 
service on the com~nittee and expedite the timeline for resolution ofcasesY the document says. 

The most egregious cases would be he~xd by panels of five to seven committee members. The 

NC,~k’s enforcement staffor conference olfices would process lesser violations. 

Based on feedback that athletics olficials gave to an earlier dra~ of its proposals, the 

enforcement working group reduced the proposed penalties for certain violations. 

"~Vhen them are mitigating circums~aces ~ people being more than expectedly forthcoming and 

helpful, for example ~we ought to be willing to cut them some slack," Mr. Ray said. "So in 

some cases the penalties are more modest than in the last version." 

The Penn Sta~te Effec~t 

The entbrcement group started discussing their concerns over ethical lapses in athletics belbre 

the violations at Penns.Mvania State University came to light. Those events may have created an 
urgency~ as the situation there was "front of mind for everyone," Mr. Ray said. 

One outgrowth of that: The group has suggested that the NCAA form a sep~rate committee to 

get a better grasp of institutional integrity and what it entails. 

"You can’t get at every behavior by having an enforcement s~tructure ~ il~s just the system to 
deal with failures and breakdowns," Mr. Ray said. "The bigger discussion is how to get the 

culture right in intercollegiate athletics." 

The group recommends that such a committee consider having athletics-compliance s~affs 

report outside of the athletic department. It als~ proposes expanding the role of institutional 

audits to include, or at least recognize, institutional control of athletics. 

"We should do audits of athletics in the same way that we audit an office of research orthe 

financial accounts of the university," Mr. Ray said. "We do andi~s all the time, and athletics 

ought to be brought into the broader university setting to have its behavior audited." 

The group also suggests requiring the ~nembers of the infractions and appe~2ls committees, as 

well as the NCAA’s enforcement statt~ to assess their own performance every three years, 

reporting back to the Division I board on how effective they believe they have been. 

"We’re looking for ways to make sure people are accountable throughout the system," Mr. 

Ray said. "And if the system isn’t working, we want to ki~ow what should change for people to 

do better." 







Brad Wolverton writesCf~ctually, knowledgably, objectively, proficiently, 

comprehensively, comprehendingly, entertaininglyDfor The Chronicle of Higher 
Education. This article has been reprinted on (pick one or more) this Clips websile 

posting, this Clips eFlash, this Clips eSUR~E this Clips yet-to-be introduced vehicle 

with the permit,s’ion of The Chronicle of Higher Education. 

The Chronicle ofItigher Echtcation is a paid subscription publication (iust like all extra 
special, well-written, well-research, eminently reack~ble e-publication~i). For subscription 

irtformation click here. 

TO COMMENT ON THIS eFLASH: nick@colle.qeathleticsclips.com 

TO ACCESS THE CLIPS WEBSITE: www.colle.qeathleticsclips.com 

Clips eFLASHes ate items of particular interest that ate either time-sensitive or of appeal to only a 
portion of Clips" sage & sawy subscriber base. eFLASHes are emailed directly to specially 
selected Clips subscribers. This particular new NCAA rules proposals eFLASH has been sent to 



the usual cast of characters, which includes, but is not restricted to ADs, compliance people, 
NCAA folks, attorneys, barristers, lawyers, counselors, litigators, Indy printing companies, right- 
minded individuals, leR-minded individuals, nattering nabobs, Syrian rebels, Assad sympathizers, 
Russian sailore deployed to foreign bases, derivative writers, executive summary readers, Inland 
Empire and Inland Steel veterans, imported beer company veterans, F and M grads, TUB grads, 
UCSB grads, Vogel School grads, Don Bosco grads, CCSU grads, Mankato State grads, diligent 
diletants, die-hard dipsies, dullard dumkopfs, the great unwashed, car wash workere, union 
agitatore, union busters, vegan voyeurs, Vlasic pickle lovers, vituperative pacifists, hafd knocks 
grads, czars, kings, emperors, caudillos, jefes, bosses, dictators, popes, duces, Olympic, closet 
progressives, squirrel hunters, pipsqueaks, sissies, milquetoasts, meely-mouthed mongrels, 
chest-slapping braggards, Olympic sports admins, admins to ADs (Katherine, Katie, l~nise, 
Brenda, Monica, Teresa, Sue, Samantha, Matsha, Mafcia, Marta, Debbie, Beth, Mandy, Mary, 
Marie, Sondra, Cassie, Kim, Bemice, Beth, Juanita, Sandra, Kelly, Allura, Cinnamon, Pinky, Jane, 

Janet, Jeannette, etc), etc etc 

About our website: CollegeAthleticsClips.com prevides executive summaries of college athletics 
news and issues with value-added commentary. Also featured are exclusive Clips Guest 
Commentaries, Clips Best Quotes, Clips Archives and The Clips Left Column. We also issue the 
eclectic, thought-prevoking, informational and occasionally humoreus Clips eFLASHes (like the 

one above), which are award-worthy e-items that range far and wide to delve #~to the periphery and 
soft underbelly of our modem day sports/entertainment culture to define the essence of the 
passion and emotion so unique to college athletics. 

*To be removed flom 1his nmililtg list or cttaltge the email fbrmat please use 1he links below: 

Chaltge yore subscription 

Ullsnbscfibe 



Sent: 

To: 

Subject: 

Villanova Unive~iW <info@email.villanovau.com~ 

Tuesday, July 31, 2012 11:11 AM 

Mercer, Robert J Jr <rmercer@email.unc.edu> 

Create Your Path to I{R Success. 

~iI Villanova University Tradition. Academic IBxce~lence. Ot~line Conveniet~ce. 

increase Your Career Opportunities With Vi~lanova Training 100% Online 
With demand for .~.f~.£f.¢)~.¢#A[g.Q&[& set to grow 22% by 2018~, now is the time to bolster your HR skills and credentials 
with an ~.~..~.~#!~£.9.?,.~.i~[£~.2 ~ 100% online from Villanova, ranked #i Regional University in the North for nearly two 

decades, according to U. S. fVe~,;,s & VvbHd Repot. 

:s."i Master Certificate in HR 

Mangement Prepare for PHR~s or SPHR~] ce!ti[ica[iorl from HRCF~ 

Earn a certificate in just weeks 

Experience the 2417 convenience of video-based e-learning 

Expand your expertise with a three-course HR master certificate! 

All classes come with the convenience of 
video-based e-learning, 

!: Bureau of Labor Statistics Occupational Outiook Handbook, 20!0-2011 Edition 

2: Certificates are [lot for credit. 

Start Today! ~ S~,M 
Save Over 20% on a Logo 

Master Certificate! 

Made Available by University Alliance Online~. a division of 5isk Education, Inc. 1220; 2 B~sk Education..All rights reserved. 

] 

[ ~:iI Be A Friend- Tell A 
Friend 

White Papers and More! 

Make Sure Critical University Email is Delivered! 

C~ick here for Whitelist details 



Reference Code: ~ 1036 









From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

River CiU SIx~(ts <offers@promo.riverciUsports.com> 

Wednesday, August 1, 2012 11:22 AM 

Mercer, Robert J Jr <rmerce@email.unc.edu> 

RIVER CITY NEWS 

Oan’~ find wha~ you’re looking fo!? 

Don’t worry, we’ll help you find it! Just call our order hotline at ±-800-950-820:~, or email us with your question 

and someone will be glad to help you find what you’re looking for! 

If you would liRe to unsubscribe to future mailings of this newsletter, please click here, 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Springer Publishing <cha~:din springerpub.com@createsend4.com> 

Wednesday, August 1, 2012 3:01 PM 

Mercer, Robert J Jr <rmercer@email.unc.edu> 

Violence & Vic6ms Journal 

As a pioneering specialty journal now approaching its 30th year of publication, 

Violence anti Victims is a peer-reviewed journal featuring cutting-edge and 

evidence-based studies of theory, research, policy, and clinical practice related 

to all forms and types of interpersonal violence and victimization 

Violence and Victims debuted with a 2011 impact Factor of 1.283 and 

ranked t6th out of 50 journals in the Criminology and Penology subject 

category, Additionally, it was the third most cited journal in the category. The 

Journal Citation Reports~ measures research influence and the impact that 

articles published in the journal make on the academic community. A journal’s 

Impact Factor is a measure of the number of citations that journal articles 

receive in competing publications. 

L~j Download Free J ..... II 

Editor-in-Chief: Roland D Maiuro :~ Read M ...... Buy Now 

ISSN: 08866708 

elSSN: 1945707 

Click Download ~ree 

.......................................................................................................... download a copy of the 

journaf Violence and 







Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Lacrosse.com <greatatlantic@bcast.lacrosse.com> 

Friday, August 3, 2012 2:07 PM 

Mercer, Roberi J Jr <rmercer@email.unc.edu> 

Celebrate Tax Free Weekend with I ,ACROS SE.COM’. 

Save Time, Gas and Sales Tax 



Flom: 

Sent: 

To: 

Subject: 

w~. footballvideos.com <wdr@footballvideos.com > 

Saturday, August 4, 2012 12:17 PM 

Mercer, Robert J Jr <rmerce@email.unc.edu> 

SPARX Sports Football Tourna~nent Update 

SPARX Sports Final word on the 
Flag Football tournament. 
The EP Vikings defeated the EP Steelers by a 
score of 35-28 to win the first annual SPARX 
Sports Flag Football Tournament. 
Kiera Bennett and Dylan Buckwalter were named 
Super Bowl C0-MVPS. Both were a testament to 
hustle and attention to the game. 
After 4 pool games here are the seeding results. 
1. EP Steelers- 2-1 - pf 143 pa 118 
2. EP Vikings - 2-1 pf 139 pa 141 
3. Harrisburg Cowboys - 0-2 
Note, the 7/31/2012 game between the Steelers 
and Vikings has been called as official and the 
score, as it stood at hNftime, will now become the 
official final score. 
Game recaps, 
Game 1 - Vikings 59 vs. Steelers 58 
Game 2 - Steelers 41 vs. Vikings 25 
Game 3 - Steelers 44 vs. Cowboys 34 
Game 4 - Vikings 55 vs. Cowboys 42 

Thank you all for participating. You may not know 
this, but the fact that we all got together, organized 
and official tournament, played 5 games, crowned 
a champ, had tons of fun playing SPARX Extreme 
Flag Football, and nobody got hurt real bad - thats 
amazing. 
Lets do this all again real soon. Stand by for more 
information on my upcoming SPARX Extreme Flag 
Football League. 
Any questions contact me at 717 732 -5643 or my 
cell at 580-7620 or email me back from this email 
or at wdr@footballvideos.com 
Willie Roman 
Owner/President 
SPARX Sports 

Fort,yard email 

This emafl was sent to rmercer@uncaa.unc,edu b~/wdr@footbsllvideos.com 
U,odat~ Profij~L~m~jjAddress InsLant [emeval wlLh Saf:eUnsubscribeTM Privac~Po[icv. 

www.footballvideos.com 67 Greenmont Drive Enola :: PA :: 17025 



From." 

Sent: 

To: 

Subjed: 

College Athletics Clips <nick@collegeathleticsclips.com> 

Sunday, August 5, 2012 10:09 PM 

Mercer, Robert J Jr <rmercer@,email.unc.edu> 

Clips Weekly Update 8-6-12 

Dear Robert, 

Greetings from the MotherShip. Hope you ave well. 

I looked it up; 26 days until college botba]l kicks off F~er?. ,one hang in there ~mtil "then. 

Other than that, we’ve got the Olympics to keep us busy. I like the independent athlete from 

South Sudan and the synchro divers. 

Below are the most recent postings on the Clips website.., yes, there is a Clips 
website, click here to check it out. If you have forgotten your password, contact 

me mad I’ll shoot it offto you. 

Have a good Monday. Have a good week. 

Nick In~:ante 
Clips Editor 

908.879.99;8 

Follow Clips on Twitter: 

wu~’dwitter.cod@CollegeA~hC@s 

New Postings .... 
t~lease be sure you |~g h wittl yol~r ~ser~a~ne arid p~ss~’ord ~’hen you get onlo the Clips 

website. Othe~,s,ise you ~,ilt get nd~ing bu~_ a blank "~,hite picture. 

The NCAA Entrenches Itself as Part of the Problem c~s ~u~s~ 



Are co~e~je athletes modern-day indentured 

About our website: CollegeAthleticsClips.com provides executive summaries of colle~ie athletics 
news and issues with value-added commentary. Also featured are exclusive Clips Guest 
Commentaries, Clips Best Quotes, Clips Archives and the Clips Left Column. 

PLEASE NOTE: Anyone interested in subscription information should loci on to 
www.colle.qeathleticsclips.com or contact Nick Infante, Clips Editor at 
nick@, collegeathleticsclips.com or908.879.9978 

*To be removed fiom 1iris maililtg list or cttmtge the email ~brrnat please use 1he links below: 

Change yore subscription 
U~tsnbscfibe 

Change your subscription 
Unsubscribe 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

River CiU SIx~(ts <offers@promo.riverciUsports.com> 

Monday, August 6, 2012 10:47 AM 

Mercer, Robert J Jr <rmerce@email.unc.edu> 

RIVER CITY NEWS 

Oan’~ find wha~ you’re looking fo!? 

Don’t worry, we’ll help you find it! Just call our order hotline at ±-800-950-820:~, or email us with your question 

and someone will be glad to help you find what you’re looking for! 

If you would liRe to unsubscribe to future mailings of this newsletter, please click here, 



Sent: 

To: 

Subject: 

w~. footballvideos.com <wdr@footballvideos.com > 

Friday; Augnst 10, 2012 11:33 AM 

Mercer, Robert J Jr <rmerce@email.unc.edu> 

Buy one get one tiee! BOGO s~cial ends today.. 

Due to popular demand BOGO special 
extended. 
Buy one game, and get one game free. Buy 2 or more games, and get 2 
or more games free etc...My famous BOGO special. I know you guys like 
this one. Have at it. The last of the great off season specials. 

This special ends today at 4pro where you 
are. Get you some! 
Just pick out the game, or games you want, and put them in your cart. 
Checkout and then in the comment section at the end of the checkout 
process notate the free game or games you want. 

Also, in the comment section box, notate discound code - BOGO. 
Email me at wdr@footballvideos.com or call 717-732-5643 with any 
questions. 

WDR 
Owner/President 
www.footballvid cos. co m 

Help me understand what facets of SPARX 
Enterprise interests you the most. Ride any of the 
links below, and learn more. 
Football Games on Video 

The Football Video Network 

See Investor Plan 

Become a Scout 

Employment Opportunities 

I am a Former Player 

I am a Fan of College Football 

Learn more about improving Youth Athletics 

FonNard email 

This email was se.nt to rmercer@uncaa.imc,e.du b~,, wdr@footballvideos.com 
Ub#at~ Profij~L~rn~jjAddress InsLant [eme.val ~’~lLh Saf:eUnsubscribeTM Privac~Po[ic~’. 

www.footballvideos.¢om 67 Greenrnont Drive Enola :: PA :: 17025 















Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Carolina Cares <donotreply@willnotanswer.com> 

Tuesday, October 16, 2012 2:33 AM 

Mercer, Robert J Jr <rmercer@email.unc.edu> 

Carolina CaJces, Carolina Shares NCSECC 

Tar Heels Give More! 

We have continued the tradition of giving with our Carolina Cares, Carolina Shares campaign reaching over $219,000 in pledges during its second week. We are on 

our way to reaching our goal of $1,000,000! If you have not done s~ already, please consider joining your colleagues in these commendable campaign efforts. You can 

sem~ch the 2012 charities by clicking the "GIVE NOW" link below we’re certain you’ll find a participating chari~l or cause that is meaningful to you. 

You can once again make your donation online -- m~ easy, convenient, a~d secure way to support your thvorite charity with multiple search options available that will 

make it even eaaier to find the charity of your choice. In addition to online giving, paper forms will be provided to a]l thculty and sta~ (If you do not receive a tbrm or 

you have questions regarding the pledge process, please contact your division leader or team captain.) 

Important lnlbrma~io~l: Only payroll deduction and credit card options are available online. If you rash to pledge by cash or check, you must complete a paper form 

and submit your form a~d contribution to your team captaan. If you wish to pledge by payroll deduction or credit cmd, please click on the "Give Now" link below mid 

follow the instructions to enter in your UNC- Chapel Hill Onyen and password. 

GIVE NOW’. When you get to the website, enter your UNC-Chapel Hill Onyen and password. 

As you open each page, you will immediately see that this process is vely easy! There are only five steps, and the whole process should take only five minutes to 

complete. We believe that online giving is a true convenience for making your gift to the SECC charities, and we hope you will too! 

Thaa~k you lbr your gift to CaJcolina Care~ Carolina Shares. 

We deeply appreciate your generosity and thoughtful consideration of others. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

River Ci.ty Six,(is <offers@promo.riverciUsports.com> 

Tuesday, October 23, 2012 7:30 PM 

Mercer, Robert J Jr <rmerce@email.unc.edu> 

RIVER CITY NEWS 

¢;an’t fhld w!~at you’re Ioeking for;~ 

Don’t worry, we’ll help you find it! Just call our order hotline at 1-800-950-8201. or email us with your question 

and someone will be glad to help you find what you’re looking for! 

if you would like to unsubscribe to future mailings of this newsletter, please click here. 





Subject: 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Carolina Cares <donotreply@willnotanswer.com> 

Friday, November 16, 2012 3:00 AM 

Mercer, Robert J Jr <rmercer@email.unc.edu> 

Carolina Caaces, Carolina Shares North Carolina SECC 

And Tar Hee[~ Give More! To-date, UNC employees have given more than $686; 000 - and that is from just 20% of our employees. Please help us to 

reach our goal of 30 % participation and $1 AIILLION raised! 

¯ If you have already submitted a paper pledge form, T/’,,"-~\~ V(,’,,~.. 
¯ If you have not yet made a pledge, YOU still have a chance to choose a cause you care about and plan a contribution tbr the coming year! 

Join others and support causes you care about through the Carolina Cares, Carolina Shares Charitable Giving Campaign! The need is groat but our 

opportunity is greater. A gift of any size is appreciated, and payroll deduction a~lows you to spread payments throughout the coming year. Pledge now and pay later, 

starting in January. or choose another payment method that works befit for you. 

If you give directly to your favorite charities, we ask you to consider malting your donation thiough tiffs Can~pmgn by designaling your favorite chozilies. Please consi&r 
pledging online with a noming~ commitment of $5 per PW period ($60 total for the year) or less may be given with a one-time payment via credit ca~rd, check or cash. 

Leading the UNC system in giving to the Campaign is a tradition at UNC, not one that we want to give up without a fight. And our rate of employee participation sends 

yet another strong message to the citizens of North Carolina about our incredible culture of public ,service at the Universi~ of North Caacolina. 

hnpor~ant Inform atiom Only payroll deduction and credit card options are available online. If you wish to pledge by cash or check, you must complete a paper tbrm 
and submit your tbrm and contribution to your team captaJm. If you wish to pledge by payroll deduction or credit card, please dick on the "Give Now" link bdow 
and lbllow the instructions to enter in your UNC- Chapel Hill Onyen and password. 

GIVE NOW! ~$Tlen you get to the website, enter your UNC-CI~lapd Hill Onyen and password. 

As you open each page, you will immediately see that this process is very easy’. There are only five steps, and the whole process shonld take only five minutes to 

complete. We believe that online giving is a true convmffence for ,naking your gift to the SECC charities, and we hope you will too! 

Thank you for your gift to the Carolina Cares, Carolina Shares Cliaritable Giving Campaign / State Employees Combined Cainpaign. \Ve deeply 

appreciate your generosity and thoughtful consideration of others. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

TomTom <TomTom-US@email.tomtommailer.com> 

Tuesday, November 20, 2012 10:29 AM 

Mercer, Robert J Jr <rmerce@email.unc.edu> 

Your new map is available now 

IN:I: Your new map is available now 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Carolina Cares <donotreply@willnotanswer.com> 

Thursday, November 29, 2012 11:47 AM 

Mercer, Robert J Jr <rmercer@email.unc.edu> 

Carolina Cares, Carolina Shares North Carolina SECC 

... and the Heels are once again shomng how much we care about our communiU. As we begin our final m-o weeks, the exciting news is that our employees have 

aheady pledged more than $771,000 and that we are tracking ahead of last year’s campaign results both in dollars pledged, as well as pelcent paxficipation! 

However. we need your help to surpass our $1,000,000 and our 30% participation goals. 

¯ If you have already submitted a paper pledge form, i17."/AN .,,’\ ",. (~ [ . 

¯ If you have not yet made a pledge, YOU still have a chance to choose a cause you care about and plan a contribution tbr the coming year! 

Join others" and support causes you care about through the Carolina Cares, Carolina Shares Charitable Giving Campaign! The need is great but our 
opportunity is greater. A gift of any size is appreciated, and payroll deduction allows you to spread paymeuts throughout the coming year. Pledge now and pay later. 

starting in January. or choose another paymeut method that works best for you. 

If you give directly to your favorite charities, we ask you to consider malting your donation through tiffs Can~paAgn by designating your favorite charities. Please consider 

pledging online with a nomiual commitment of $5 per pay period ($60 total for the year) or less may be given with a one-time payment via credit card, check, or cash. 

Leading the UNC system in giving to the CampeJgn is a tradition at UNC, not one that we want to give up without a fight. And our rate of employee participation sends 

yet another strong message to the citizens of North Carolina about our incredible culture of public ,service at the Universi~ of North Carolina. 

hnpor*ant Inform ~tion: Only payroll deduction and credit card options are available online. If you wish to pledge by cash or check, you must complete a paper tbrm 

and submit your tbrm and contribution to your team captaJm. If you m sh to pledge by payroll deduction or credit card, please click on the "Give Now" link below 

and follow the instmcfions to enter in your UNC- Chapel Hill Onyen and password. 

GIVE NOW! ~$Tlen you get to the website, enter your UNC-CI~lapel Hill Onyen and password. 

As you open each page, you will immediately see that this process is very easy’. There are only five steps, and the whole process shonld take only five minutes to 

complete. ~Ve believe that online giving is a true convenience for making your gift to the SECC charities, and we hope you will too! 

Thank you for your gift to the Carolina Cares, Carolina Shares Cliaritable Giving Campaign / State Employees Combined Cainpaign. \Ve deeply 

appreciate your generosity and thoughtful consideration of others. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Carolina Cares <donotreply@willnotanswer.com> 

Tuesday, December 4, 2012 8:15 AIVl 

Mercer, Robert J Jr <rmercer@email.unc.edu> 

Carolina CaJces, Carolina Shares North Carolina SECC 

As we begin onr final week, the exciting news is that our employees have already pledged more than $804,000 - and that we are tracking ahead of last year’s 

campaign results both in dollars pledged, as well as percent participation! However, we need your help to surpass our $1,000,000 and our 30% participation goals. 

¯ If you have already snbmitted a paper pledge form, r/’H.;~NK YOL. 
¯ If you have not yet made a pledge, YOU still have a chance to choose a cause you care about and plan a contribution tbr the coming year! 

What are you willing to do in the final week, to take the Carolina Cares, Carolina Shares campaign over the finish line? What are we willing to do to beat NC State in 

per capita giving this year? What more can [5NC employees do to support the myriad of non-profit agencies that uplift those among us seeking tbod, shelter, education 
-- an opportuniU to get back on their feet? 

Join us in giving back! Click on the (;-IV E N OW link below and support causes you care about flirough the SECC! The need is great but our oppoltuni~ is 

greater. A gift of any size is appreciated, mid payroll deduction allows you to spread payanents throughout the coming year. Pledge now and pay later, sta(ting in 
JanuaD~ or choose another payment method that works best for you. 

hnporCant lntbnnariom Only payroll deduction and credit card options are available online. If you wish to pledge by cash or check, you must complete a paper form 
and submit your form and contribution to your team captain. If you wish to pledge by payroll deduction or credit card, please dick on the "Give Now" link bdow 
and follow the instructions to enter in your UNC- Chapel Hill Onyen m~d password. 

GIVE NOW’. "v$]len you get to the website, enter your UNC-Chapd Hill Onyen and password. 

As you open each page, you will immediately see that this process is very easy". There are only five steps, oa~d the whole process should take only five minutes to 

complete. We believe that online giving is a true convenience for Inaking your gift to the SECC charities, and we hope you will too! 

Thank you for your gift to the Carogna Cares, Carolina Shares Charitable Gi~4ng Campaign / State Employees Combined Campaign. \Ve deeply 

appreciate your generosity and thoughtful consideration of others. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

The New York Times ~TheNew York Times@bisdb.com> 

Tuesday, December 4, 2012 10:14 AM 

Mercer, Robert J Jr <rmercer@email.unc.edu> 

Save "this Holiday Season with Our Special College Rate 

This message Js from Business Intelligence Solutions on behalf of the New York Times¯ 
The message below is a third party advertisement from the New York Times 

~i The NewYork Times 

[:~:iI Enjpy urflir~lked access to The Tirrles at our special College Rate 

Happy Holidays-* 

We hope you’ll enjoy all that the season has to offer 

you -- and all that a Digital Subsefiption to The Times 

has to offer. College students, faculty, administrators 

and staff members save significantly when subscribing 

to the world’s finest journalism with this exelusive 

offer. 

Enjoy unlimited access to NYTimes.eom on any 

device, and choose from subscription plans that 

include flfll access to our smat~phone and tablet apps. 

Each plan brings you all the exclusive at~dcles, 

breaking news, original videos, compelling blogs and 

tnore that only The Times delivers. 

~;:i SEE MYORTIONS 

~i1 99 cents for your first 4 weeks 

~;:i GO NOW 





Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Target.corn <orders@arget.com> 

Friday, December 7, 2012 2:40 PM 

Mercer, Robert J Jr <rmercer@email.unc.edu> 

A shipment is coming your way soon. 

hello Nicoile, 

We wanted to let you know that item(s) from order (Order # ! 0! 0{)45C::4947) placed on 12/06/2012 have 

shipped If your order contains more than one item, it may ship in multiple packages--check the details 

below¯ You are not charged for items until they ship. 

Thanks for shopping at Target. 

Team Target 

The following item(s) were shipped to this address: 

Dee Dee Gwinn, 6 Coach TeL Durham, NC, 27713-6094, (919) 544-501t 

shipped on 

12/07/2012 
quantity shipping method price 

: ~.~:: Razor Sole 1 Standard $35.29 
I:L. Skate! Unit 

Price:S35.29 

ii~ 
N,a Z O~" Sole 1 Standard $36.99 

¯ $~~ei Unit 

Price:S36.99 

carrier: United Parcel Service 

tracking number: tZI7X24YPPt7529122 

item(s) in your order quantity status 

Razor Sole Skate/Ca.~ter Board o Red 

Color: 

Shipped 

Nazor So~e S~a~e~ Caeter ~oard ~ Shipped 



frequently asked 
questions: 

What if only part of 

my order shipped? 

In some cases, tilere may be a ~if~rence above 
between "item(s) in your order" and tl~e items that 

t~ave shipped. Sometimes we send items in multiple 
st~ipments--don’t worry, we t~aven’t forgotten 

about them. Though we try ,to minimize ti~e number 

of packages, all items may not have been in the 

same location at time of shipment TO ci~eck the 
status of other items in your order, visit my 

How will I know when my items will 

arrive? 

We do our best durirlg ti!e Checkout p~ocess to 

accurately estimate when yolir items will be 

delivered. The estimated deiivery date is based on 
several factors, including the destination address 

and how fast the car~ier can transport your itern(s) 

Click the red ]rack Package button above to visit 

the shipping carrier’s website and track your 
package. It may take up to ,18 hours for information 

to appear For more irlfo~mation, visit tracking you~ 

How do I contact the carrier who is 
delivering my item? 

Click the red Track Package. blitton above, to view 
your shipment progress or to contact ti~e carrier 

Questions about returns? 

Visit ti~e returns pa~e in ou~ help section 

Still have a question? 

Visit our ordering and sbippi~ heip page 

shipment summary. 

si~ipping discounts: $0.00 

estil~ :~ted t~:xes: $5.68 

oth~rr cha:~!es: $006 

other d~scoun~: $0.00 

~ yourprice: $86.76~ 

Check Your Order Status 





From: 

Sent: 

To: 

Subje~: 

Carolina Cares <donotreply@willnotanswer.com> 

Friday, December 7, 2012 2:45 PM 

Mercer, Robert J Jr <rmercer@email.unc.edu> 

Carolina Caaces, Carolina Shares North Carolina SECC 

Are you part of the 77%? 

Today is the FINAL DAY of the Carolina Cares, Carolina Shares campaign! And the UNC family is very close to surpassing the biggest campaign in UNC’s histo~. 

As we begin our finaJ day, the exciting news is that onr employees have already pledged more than $815,000 - and that is oNy with 23% of us participating! You cma 

help us reach our 30% participation goal and take ns over the top to raise the mofft money in our campaign’s history’. You just need to say yes. 

Say ~’ES and click on the G [VE NOW link below and support causes you care about through the SECC! The need is great but our opv~rtunity is greater. A gift 

of any size is appreciated, and payroll deduction allows you to spread payments throughout the coming yeaac. Pledge now a~d pay later, starting in January or choose 

another payment method that works best tbr you. 

¯ If you have already sub,nitted a paper pledge form, ’I’HAN K YO[. 

¯ If you have not yet made a pledge, YOU still have a chance to choose a cause you care about and plan a contribution for the coming yeaac’. 

hnpor~ant [ntbrmalio~: Only payroll deduction and credit card options are available online. If you rash to pledge by cash or check, you must complete a paper form 

and submit your form and contribution to your team captain. If you rash to pledge by payroll deduction or credit card, please click on the "Give Now" link below 

and follow the instructions to enter in your UNC- Chapel Hill Onyen and password. 

GIVE NOW’. When you get to the website, enter your UNC-Cliapel Hill Onyen and password. 

As you open each page, you will immediately see that this process is very easy! There are only five steps, and the whole process should take only five minutes to 

complete. We believe fl~at online giving is a true convenience tbr making your gilt to the SECC charities, and we hope you will "too! 

Thank you for your gift to the Carolina Cares, Carolina Shares Charitable Gi~4ng Campaign / State Employees Combined Campaign. \Ve deeply 

appreciate your generosity and thoughtful consideration of others. 



From." 

Sent: 

To: 

Subject: 

Target.com <orders@arget.com> 

Monday, December 10, 2012 8:48 PM 

Mercer, Robert J Jr <rmercer@email.unc.edn> 

We j ust delivered a shipment on your order. 

hello Nicoile, 

We wanted to let you knowthat item(s) from your order (Order #101004504947) placed on 12/06/2012 

have been delivered. Your order may ship in multiple packages--check the details below If some item 

(s) haven’t yet shipped, they’ll be on their way soon 

Thanks for shopping at Target. 

Team Target 

delivered on 12/1012012 

to 6 COACH TER, DURHAM, NC, 27713 

item(s) delivered 

item(s) 

Razor $<~le ~kate,~ ~a~te~ 

Color:~}: :.::. 

Color: 

carrier: United Parcel Service 

tracking number: IZtTX24YPP17529122 

quantity 

1 

1 

item(s) in your order 

item(s) 

~;a~ So}e Sh;del C;~eter ~ar~ ~ 

Color:Red 

Color:~:~u::" 

quantity 

1 

1 





From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

TomTom <TomTom-US@email.tomtommailer.com> 

Monday, January 7, 2013 1:32 PM 

Mercer, Robert J Jr <rmercer@email.unc. edu> 

Don’t miss our fall GPS discounts 

This emai! was sent to YOU by T0mT0mi Having tr0uble viewing the email below? 
Click: .h.e..r..e. to read the online Version. 

Dear Robert, 

Want a TomTom GPS for less this fall? 

Our Outlet and Refurbished GPS devices give you the same 

world-class navigation at a reduced price. And to make it even 

better, right now we’re offering further discounts on select 

products. 

Enjoy fall driving with a great TomTom GPS. 

All the best, 

The TomTom team 

This emai! Was sent to y0u becaUse yOU registered to reCeive emai! C0mmUniCati0ns With Us P!eaSe do not reply to this 
message as we Wi!! n0tbe ab!e to answer YOU personally. 

T0mm0mi Inci150 Baker Ave. Ext, concord, MA 01742 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

UNC-CH PTR <whitewa@email.unc.edu> 

Wednesday, February 20, 2013 5:27 PM 

Mercer, Roberi J Jr <rmercer@email.unc.edu> 

UNC-CH Reme@ Ticket 2479655 

Client Information 
robert j mercer, Location : 225 graham memorial cb 3510 chapel hill, nc 27514 usa 
Affiliation:, Department: stdnt success-acad counseling 

Phone: (919) 843-7765 and Email: rmercer@email.unc.edu 
Short Description: L~,-C Services 

Email Text : Mr Mercer, 
I was unable to locate an?- information regarding any application to epa recruitment ~veb you may have used the people admin site for non faculty ~vhich is the following 

https://unc peopleadmin.com/if this is the case password look up and check are handled by the help desk who should contact you. 

Thanks, 

Jorge 



Re search and ~reativ~ acti ~ity ~ ardii fia, ~ar~h 20i 3 

Reconstructing ~ p~,, .... ~u,, 

Nison 

Paleontologist 3oe Ga~er and 
his team have recreated the full 
skeleton of a one-of-a-kind 
prehistoric reptile that they 
discovered in ] 994. Now the 
ancient bones could become 
the official smte fossil of Noah 
Carolina. 

~EATORE8 

Ea~. This, Walk That Fat ha Pb:~ees You Infants and fl~e 
)idn~t Know Coa d 

High calorie counts may 
-; ~ 

not get people’s attention, :::::::: 
~4~’t ~ dt :::::::: Does television exposure 

but a different number ,,, and what it means for during infancy play a role 

does, our health, in childhood obesity? 

SROTEIGH~S B EOGPOS~S 

’ -~,~ ~o,um~ ~ ~,,~,,,on: .a~ ~er,’~ water-~o~,tor,~ ~te i~~ ~, .... ~ ..... . 
wi. be ~c~ on ,~e ~n t~e fo~hur~ic~ne ~e~o~. (r,~r~,: 

b~.’~en ~oo~ f~t~ ~n~ ~a~ fat~. O~ ~o weV (}-~*’~ ~ 
Hea~th) 

wordsCeping with grieP thre,;ghand p,otdres: 
I/~2. :t~9 ~,~rk,, ] 

Alexander Craft wrote the 

~ook’, Wi, Co~e 7ou 
Everywhere Always" a~er 

the death of her friend and I 

UNC alumna Maleikka I Hardy, (UHC hom{~ page) Firefly Mice: Could glowing rodents come to the aid of cancer 



researchers, and patients? (Mark My Wards) 

~ mentoring spectacular 

Mentoring ~lelps faculty 

Samulski has a thing for 

Monarch butterflies Not as 

a collector, but as a 

chemist with a crazy idea 

about how he might 

harness their hidden 

power, iUNC 

"We don’t know how long you take it before the prevention starts, 

and how long the prevention lasts after you stop taking it It can 

take years of taking aspirin for the cancer benefits to begin -- but 

that could be 10 years of bleeding without benefits, and that’s a 

problem" 

--John Baron, in The Right rime to fake Aspirin (.+’v~en’,s JoamaO 



ConnectCarolina will have a planned maintenance outage over two days --April 20-21, starting at 

8:00am on Saturday, Apri120, and ending around 5:00pm on Sunday April 21 ConnectCarolinaand 

other systems will be unavailable during this time frame. More information is on the :’:".~:i~!i~!21L~i.:::~i!:=.~ 

page. 

The ConnectCarolina team is installing an upgrade from Oracle during the ~..’L~Li!~.~!q..2L2~;i:~i!..:.ii=~::=.i~.! .... 

:~:i~i~.:i.i::’,. Current ConnectCarolina users may encounter some issues when first using the software after 

the upgrade, Here are some of those potential issues and solutions, 

Are you curious about what PeopleSoft looks like? A 

brief webinar called "PeopleSoft 101" will provide a 

)review of what the new system will look like and 

howto navigate in PeopleSoft HR screens. 

With the January 2014 go-live of ConnectCarolina HR/Payroll and Finance getting closer, the 

ConnectCarolina training team is deep into planning how, when, and where training will be delivered.. 

.i::!!.~! ~:.q..g L;.i.i~:! ~. 









May 8, 2013 
Con~ectCarolina Newsletter 

Want to know more about training for the January 2014 go-live of ConnectCarolina HR/Payroll and 

Finance? Learn howthe ConnectCarolina training team is deep into planning how, when, and where 

training will be delivered. 

There will be an outage affecting ConnectCarolina and other systems beginning at 5:00pm on Friday, 

May 17, and ending at approximately 8:00pm on Saturday, May 18. 

Helpful informational documents about ConnectCarolina can be found in the .~.’.!~.[.~i:~ ~.[2~.~ ~. section of 

the project website. 



:May 22, 20I 3 
Cont~ectCarolina Newsletter 

You’ve been asking to see the new system and now 

you can!Join us for a demonstration of the new 

ConnectCarolina Finance system at a Town Hall June 

12, 3pm, Genome Science Building, room G100. 

A moratorium has been placed on additions and changes to DepartmentlDs Find out what this 

means to your School or Division. 

~ >:~ ~= ~s ~.> .,~ ~ :~ ~: ~ ~: ~:~ The speclflc detalls of the January 2014 go-hve are 

~ :~ ~ ~: ::* ~ :~ ~ = ~ ~ ~: still being planned, but October 2013 to February 

~ .............................. ...................... =~=~ ................................ :: ...................... =~=~ -/ 2014 - the weeks prior to and following go-live - will 

be a critical time. Schools and Divisions should begin 

now to consider how to prepare for the intense activity of go-live. 

Want to know more about training for the January 2014 go-live of ConnectCarolina HR/Payroll and 

Finance? Learn howthe ConnectCarolina training team is deep into planning how, when, and where 

training will be delivered 

What do campus users think about ConnectCarolina? Is it 

difficult to learn? What advantages does it bring to the 

University? Find out in short videos on ConnectCarolina’s 

.’~ 2 i!~!~!:=.~!!L!ii?.~::!~?.=:~ 2.~, 



Helpful informational documents about ConnectCarolina can be found in the .i:’;p~.[;:~i:!~:=.~:!~:.!,~!!:} section of 

the project website 



From." 

Sent: 

To: 

Subject: 

F, vite <info@mailva.evite.com > 

Tuesday, May 28, 2013 5:38 AM 

Mercer, Robert J Jr <rmercer@email.unc.edu~ 

Event Reminder: John Blanchard’s Farewell SocM 

Ti’,~srsd~y, Pviay 30,2013 
5:00 PM - 7:00 PM 

NOT YET REPLIED 

Don’t forget to sn~p ÷ share 



2013 
Cont~ectCarolina Newsletter 

You’ve been asking to see the new system and now you can! Join us for a 

demonstration of the new ConnectCarolina Finance system at a Town 

Hall June 12, 3pro, Genome Science Building, room G100. 

Find out what the elephant has to do with the ConnectCarolina project -- 

What do campus users think about ConnectCarolina? Is it 

difficult to learn? What advantages does it bring to the 

University? Find out in short videos on ConnectCarolina’s 

.!’;~.~ ~/..,,". ~/.~-! ~.’.. ;~ ~.~.~.~ L~.I.~ ~.’.i.. 

i ~.,,~.,,<:----;;---~s---;~.,~, " "’ == still being planned, but October 2013 to February 

i .............................. [;. ....................... ,,,:::i: 2014 - the weeks pr or to and fo ow ng go- ve - w 

be a critical time. Schools and Divisions should begin 

now to consider how to prepare for the intense activity of go-live. 

Want to know more about training for the January 2014 go-live of ConnectCarolina HR/Payroll and 

Finance? Learn howthe ConnectCarolina training team is deep into planning how, when, and where 



training will be delivered. 

A moratorium has been placed on additions and changes to Department IDs. Find out what this 

means to your School or Division. 

Helpful informational documents about ConnectCarolina can be found in the .~::[:::~.:..~.~i:~ #.!]:~.~! }. section of 

the project website. 



M~rc~r, Rob~ ~ J~ <rm~r@~i~ ~d~i 

search ~nd ~reativ~ ~tivity~ ~a~[ifia, .l~ii~ 2013 

FEATURE 

Practice Makes Pills that Won’t Kill The Proteir~ Sleuth 

prescription drug When Nancy Klauber- 

UNC researchers :::::::: overdoses kill three Noah DeMore proved some 

developed an app to make Carolinians every day sdentists wrong, she also 



~i hunger in watauga county 

W~~e~’e did t~e agHe~xtttm~e go? 

For her undergraduate research project, UNC student Jessica Kennedy fought 
hunger in Watauga Count, NC. 

SPO~EIGN~S B~OGPOS~S 

rite of spring A Goed Listen UNC undergrads come into their own with a daily 

news show on the radio (~,,i~ri,: My Words) 

Pr.gventmg PISD: Can we keep the horrors of war from sticking 

in a veteran’s brain? (I-4ere% lo You: Health) 

’Rite of 8pdng’ catches 

and sparks (!.iNC ix~me 

pe.ge) 

Eating O~ganic is More than Trendy: Ranking the foods highest 

in pesticide contamination might be a good idea. The question 

is, how good? (b! k ~,/~y W~ " s) 

"In the modern age, no major American city has been 

permanently abandoned after trauma and destruction There’s a 

deaths) of n.gurons UNC 

surprising insights about 

how nerve cells rewire 

themselves. (urIc Heaiih 

narrative of resilience, this notion of us being challenged and 

overcoming that to become stronger." 

--Thomas Campanella, in After ©ldahoma Tornado. To Rebuild 

Or Not To Rebuild (Hutfingtoi~ Post} 

preecbmpsia (UNC i-,:eaith Ca~ei 

Lowdncome taxpayers choose saving over spending when 

offered an incentive ~L N.C [" e,us 8ersaces} 





.J~.~ne 19, 
Con~ectCarolina Newsletter 

presented by the Office of Human Resources and ITS, on Thursday, June 27, ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

10am to 11:30am, Hamilton room 100. 

There will be an outage affecting ConnectCarolina and other systems on 

Tuesday, June 25, beginning at 5:00pm and ending at approximately 

12:00am as part of the Summerll Census activities. More on the 

~S ?:~i!::.-’. .~k~i: ~.~! ¯ 

One of the most important parts of the 

ConnectCarolina project is extensive testing of 

the system prior to go-live This ensures that 

every piece of the system works properly and 

that ConnectCarolina will be an effective tool 

that meets your needs. 

More on testing in this ~,:==...:!~:..~.:~ and in the 

Find out what the elephant has to do with the ConnectCarolina project -- 



What do campus users think about ConnectCarolina? Is it 

difficult to learn? What advantages does it bring to the 

University? Find out in short videos on ConnectCarolina’s 

.’,:’.A~4 .~ ~i...’?.~.& h A=:u..’?£j. 

i ~:~ ,~= ,~ >> .,, ;; :~ ~: ..~ ~: ~:,~. The specific details ofthe January 2014 go-live are 

~ still being planned, but October 2013 to February 

j 2014 - the weeks prior to and following go-live - will 

be a critical time Schools and Divisions should 

begin now to consider how to prepare for the intense activity of go-live 

Want to know more about training for the January 2014 go-live of ConnectCarolina HR/Payroll and 

Finance? Learn howthe ConnectCarolina training team is deep into planning how, when, and where 

training will be delivered 

A moratorium has been placed on additions and changes to Department IDs. Find out what this 

means to your School or Division. 



Got questions about ConnectCarolina Finance and HR/Payroll? There’s a good chance our new FAQs 

have the answers! 

You can viewthe dune 27 ConnectCarolina HRiPayroll Town Hall on our 

YouTube channel: i~t::xi,’w:,.’,’,v 

One of the most important parts of the 

ConnectCarolina project is extensive testing of 

the system prior to go-live. This ensures that 

every piece of the system works properly and 

that ConnectCarolina will be an effective tool 

that meets your needs. 

More on testing in this "!’_@’:{ and in the 

Find out what the elephant has to do with the ConnectCarolina project -- 



What do campus users think about ConnectCarolina? Is it 

difficult to learn? What advantages does it bring to the 

University? Find out in short videos on ConnectCarolina’s 

.’,:’.A~4 .~ ~i...’?.~.& h A=:u..’?£j. 

i ~:~ ,~= ,~ >> .,, ;; :~ ~: ..~ ~: ~:,~. The specific details ofthe January 2014 go-live are 

~ still being planned, but October 2013 to February 

j 2014 - the weeks prior to and following go-live - will 

be a critical time Schools and Divisions should 

begin now to consider how to prepare for the intense activity of go-live 

Want to know more about training for the January 2014 go-live of ConnectCarolina HR/Payroll and 

Finance? Learn howthe ConnectCarolina training team is deep into planning how, when, and where 

training will be delivered 

A moratorium has been placed on additions and changes to Department IDs. Find out what this 

means to your School or Division. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

TomTom <TomTom-US@email.tomtommailer.com> 

Friday, August 2, 2013 6:24 PM 

Mercer, Robert J Jr <rmerce@email.unc.edu> 

Introducing the new TomTom GPS Sports Watches 

SEE MORE ACHIEVE MORE. 





Sept, 25, 2013 

ConnectCarolina Newsletter 

ConnectCarolina will have a planned maintenance outage on Thursday, Sept. 26, starting at 5:00 pm 

and ending around 12 midnight ConnectCarolina will be down during this time, and other applications 

may experience limited and/or no functionality during this outage Details here: 

Have you looked at your information in the online campus directory? Is your home address correct? Do 

you know that you can control what is displayed through the directory’s privacy settings? 

To review and update your directory information, please go to ~i:i[)_.’~:~ ~.~r~c e ;~..’, click on Update 

Personal Information (upper left of screen under Account Information) and Iogin using your Onyen and 

)assword. You can also choose whether certain information, such as your home and/or dorm address, 

is publicly viewable in the directory. 

Unlimited free access to the online video training library lynda corn is now available to all University 

faculty and staff. UNC-Chapel Hill has licensed lynda.com’s library of more than 1,900 software, career 

development and technology training titles that faculty and staff can access from anywhere using an 

internet browser and Onyen Iogin. To access lynda.com, go to the U,’K: .C:h~ !~i i--iiii L~.nd;= corn Si,’~n-h 

and log on with your Onyen and password 

Got questions about ConnectCarolina Finance and HR/Payroll? There’s a 

good chance our new .i.!.’-:!:~:,. have the answers! 



One of the most important parts of the 

ConnectCarolina project is extensive testing of 

the system prior to go-live. This ensures that 

every piece of the system works properly and 

that ConnectCarolina will be an effective tool 

that meets your needs. 

More on testing in this 

What do campus users think about ConnectCarolina? Is it 

difficult to learn? What advantages does it bring to the 

University? Find out in short videos on ConnectCarolina’s 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

TomTom <TomTom-US@email.tomtommailer.com> 

Thursday, October 3, 2013 11:55 AM 

Mercer, Robert J Jr <rmerce@email.unc.edu> 

Help us build a better TomTom - "take our survey 

Tell us what you think 



Oct, 9, 2013 

ConnectCarolina Newsletter 

~ ITS is launching a new portal for Iogin to ConnectCarolina 

change, taking place Oct. ]8, affects everyone who uses ConnectCarolina: faculty, staff, students and 

alumni. The MyUNC (http://my.unc.edu/) web page will be phased out. The portal is a wrapper around 

all of ConnectCarolina, and is necessary to prepare for the addition of the Finance and HN/Payroll 

~ieces to the Student Information and Administration ($1A) component. 

To review and update your directory information, please go to !?.ili[?...i!2:i,.,.::!:=.=:i!i:]i:!!.=:,’..i, click on Update 

Personal Information (upper left of screen under Account Information) and Iogin using your Onyen and 

)assword. You can also choose whether certain information, such as your home and/or dorm address, 

is publicly viewable in the directory. 

Unlimited free access to the online video 

training library lynda.com is now available to all University faculty and staff UNC-Chapel Hill has 

licensed lynda.com’s library of more than 1,900 software, career development and technology training 

titles that faculty and staff can access from anywhere using an internet browser and Onyen Iogin. To 

access lynda.com, go to the ~:~!~!~:~!~‘‘‘~‘~=~L~‘~!!~i:!!!!~!~‘‘.~:!~!~L‘~:2~=~‘!~!~:~L‘~L~:!~1 and log on with your Onyen and 

password. 



Got questions about ConnectCarolina Finance and HR/Payroll? There’s a 

good chance our new ~.!\~:,!~.have the answers! 

One of the most important parts of the 

ConnectCarolina project is extensive testing of 

the system prior to go-live This ensures that 

every piece of the system works properly and 

that ConnectCarolina will be an effective tool 

that meets your needs 

More on testing in this 

What do campus users think about ConnectCarolina? Is it 

difficult to learn? What advantages does it bring to the 

University? Find out in short videos on ConnectCarolina’s 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

ZENIT < infofrench@zenit.org > 

Sunday, November 21, 2010 5:19 PM 

francaishtml@list.zenit.org 

[ZF101121] Le monde vu de Rome 

ZENIT 

Le monde vu de Rome 

Service quotidien - 21 novembre 2010 

ROME 

Le papejustifie le pr~servatif dans certains cas mais confirme le maclist~re 

BenoTt XVI ~VOClUe le << tr6ne >> de la croix 

BenoTt XVI al~pelle ~ la libert~ relicl!euseL notamment en Irak 

La vraie foi est celle qu! accepte la croix du ChristLaffirme lepa~e 

Le pape invite les cardinaux ~ ne pas tomber dans la Ioqio~ue du pouvoir 

Rencontre de pri~re des cardinaux : abus sexuels et anglicans au proqramme 

L.~, O0 DIEU PLEURE 

Etre chr~tiens et vivre dans un monde islamique 

DOCUMENTS 

Anq~lus du dimanche 21 novembre 2010 

Pr~servatif : Note du ~re Lombardi concernant les paroles du pape 

Les paroles du pape sur la sexualit~ et sur le pr~servatif 

Rome 

Le pape justifie le prbservatif dans certains cas mais confirme le magistbre 

Communiqub du Vatican sur sa dbclaration dans le livre-entretien de Peter Seewald 

ROME, Dimanche 21 novembre 2010 (ZENIT.orq) - Dans le livre-entretien de Peter Seewald avec Beno~t 

XVI, qui va ~tre publi~ prochainement, le pape reconna~t I’utilisation du pr~servatif dans des << cas 

individuels justifies >> mais le ~ raisonnement du pape ne peut ~tre d~fini comme un tournant 

r~volutionnaire ~. ~ Le pape ne r~forme pas ou ne change pas I’enseignement de I’Eglise ~, a expliqu~ le 

Saint-Si~ge. 

Le p~re Federico Lombardi, s.j., directeur du Bureau de presse du Saint-Si~ge, a publi~ ce dimanche un 

communiqu~ r~agissant aux nombreux articles publi~s apr~s I’anticipation, ce samedi, par L’Osservatore 

Romano des paroles que Beno~t XVI consacre ~ la sexualit~ dans le livre-entretien ~ Lumi~re du monde ~. 

A la fin du chapitre 10 de ce livre-entretien r~alis~ par le journaliste et ~crivain allemand Peter Seewald, qui 



sort le 23 novembre en diff~rentes langues, le pape r~pond ~ deux questions sur la lutte contre le sida et 

I’utilisation du pr~servatif, qui remontent au d~bat suscit~ par ses paroles dans I’avion qu le conduisait au 

Cameroun et en Angola le 17 mars 2009. 

Avec les paroles publi~es dans ce livre, ~ le pape ne r~forme pas ou ne change pas I’enseignement de 

I’Eglise mais le r~affirme en se mettant dans la perspective de la valeur et de la dignit~ de la sexualit~ 

humaine comme expression d’amour et de responsabilit~ ~, affirme le P. Lombardi. 

~ En m~me temps, le pape consid~re une situation exceptionnelle o~ I’exercice de la sexualit~ repr~sente un 

v~ritable risque pour la vie de I’autre. Dans ce cas, le pape ne justifie pas moralement I’exercice d~sordonn~ 

de la sexualitY, mais retient que I’utilisation du pr~servatif pour diminuer le danger de contagion est ’un 

premier acte de responsabilit~’, ’un premier pas sur le chemin vers une sexualit~ plus humaine’, plut6t que 

de ne pas en faire usage, exposant I’autre au p~ril de sa vie ~. 

~ En cela, le raisonnement du pape ne peut ~tre d~fini de tournant r~volutionnaire ~, a poursuivi le P. 

Lombardi. En effet ~ nombres de th~ologiens moraux et de personnalit~s eccl~siastiques importantes ont 

soutenu et soutiennent des positions analogues ~. 

Le P. Lombardi ne cite pas de noms mais parmi eux figure le cardinal George Cottier qui fut th~ologien de la 

Maison pontificale ~ I’~poque de Jean-Paul II et au d~but du pontificat de BenoTt XVI et qui affirma dans un 

entretien ~ I’Agence Apcom le 31 janvier 2005 : ~ Dans des situations particuli~res - et je pense ~ des 

milieux o~ circule la drogue ou ~ des milieux o~ r~gnent une grande promiscuit~ humaine et une grande 

mis~re, comme dans certaines zones d’Afrique et d’Asie - dans ces cas-I~, I’utilisation du pr~servatif peut 

~tre consid~r~e comme I~gitime ~. 

Le cardinal Javier Lozano Barrag~n, president ~m~rite du Conseil pontifical pour la pastorale de la sant~, 

annon~;a Iors d’une conference de presse le 21 novembre 2006, la remise d’une ~tude sur ces m~mes sujets, 

~ la Congregation pour la doctrine de la foi, en r~ponse ~ I’int~r~t du pape. 

<< Humanae vitae >> aujourd’hui 

Les anticipations de ~ L’Osservatore Romano ~ pr~sentent aussi un commentaire du pape sur ~ Humanae 

vitae ~, I’encyclique publi~e sur ces sujets par Paul VI le 25 juillet 1968. 

~ Les perspectives de ’Humanae vitae’ restent valides mais c’est autre chose de trouver des chemins 

humainement praticables - explique le pape dans le livre. Je crois qu’il y a aura toujours des minorit~s 

profond~ment convaincues de I’exactitude de ces perspectives et qu’en les vivant elles seront pleinement 

satisfaites et pourront ainsi ~tre pour d’autres un module fascinant ~ suivre. Nous sommes p~cheurs. Mais 

nous ne devons pas assumer ce fait comme un exemple contre la v~rit~ quand cette haute morale n’est pas 

v~cue. Nous devons faire tout le bien possible et nous soutenir et nous supporter mutuellement. Exprimer 

tout cela aussi du point de vue pastoral, th~ologique et conceptuel dans le contexte de la sexologie actuelle 

et de la recherche anthropologique est une grande t~che ~ laquelle il faut se consacrer davantage et 

mieux ~. 

La premibre fois 

Apr~s avoir expliqu~ le raisonnement du pape sur le pr~servatif et rappel~ qu’il ne s’agit pas d’un ~ tournant 

r~volutionnaire ~, le P. Lombardi reconnaTt que nous n’avions pas encore entendu ces positions ~ avec 

autant de clart~ dans la bouche d’un pape, m~me s’il s’agit d’un entretien et non pas d’une intervention 

magist~rielle ~. 

Avec ces d~clarations, ~ Beno~t XVI nous donne donc avec courage une contribution importante de 



clarification et d’approfondissement sur une question Ionguement d~battue, a expliqu~ le P. Lombardi. C’est 

une contribution originale, parce que, d’une part, elle tient ~ la fid~lit~ aux principes moraux et fait preuve 

de lucidit~ en refusant un chemin illusoire comme la ’confiance dans le pr~servatif’ ; mais elle manifeste 

d’autre part une vision comprehensive et pr~voyante, attentive ~ d~couvrir les petits pas - m~me si ce sont 

les premiers et qu’ils sont encore confus - d’une humanit~ souvent spirituellement et culturellement tr~s 

pauvre, vers un exercice plus humain et responsable de la sexualit~ 

Evoquant les paroles du pape dans I’avion qui le conduisait au Cameroun, en mars 2009, le directeur du 

Bureau du Saint-Si~ge a expliqu~ qu’avec cette nouvelle intervention, BenoTt XVI << rappelle clairement qu’il 

n’avait pas voulu alors prendre position sur le probl~me du pr~servatif en g~n~ral >>, mais qu’il avait voulu 

<< affirmer avec force que le probl~me du Sida ne peut se r~soudre par la seule distribution de pr~servatifs, 

parce qu’il faut faire beaucoup plus : pr~venir, ~duquer, aider, conseiller, ~tre proches des personnes, afin 

qu’elles ne tombent pas malades ou dans le cas o~ elles sont malades ~. 

Selon le P. Lombardi le pape observe ~ que le milieu non eccl~sial a aussi pris conscience de cela, comme le 

r~v~le la th~orie appel~e ABC (Abstinence - Be Faithful - Condom), o~ les deux premiers ~l~ments 

(l’abstinence et la fidelitY) sont beaucoup plus d~terminants et fondamentaux pour la lutte contre le Sida, 

alors que le pr~servatif apparaTt en dernier lieu comme une ~chappatoire quand les deux autres font d~faut. 

II doit donc ~tre clair que le pr~servatif n’est pas la solution au probl~me ~. 

Selon lui, dans cet entretien, le pape ~ ~largit ensuite son regard et insiste sur le fait que se concentrer 

uniquement sur le pr~servatif ~quivaut ~ banaliser la sexualitY, qui perd sa signification d’expression 

d’amour entre personnes et devient comme une ’drogue’. Lutter contre la banalisation de la sexualit~ fait 

’partie d’un grand effort pour que la sexualit~ soit ~valu~e positivement et qu’elle puisse exercer son effet 

positif sur I’~tre humain dans sa totalitY’ ~. 

JesE~s Colina 
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Benoit XVI bvoque le << tr6ne >> de la croix 

Angblus du dimanche 21 novembre 2010 

ROME, Dimanche 21 novembre 2010 (ZENIT.orq) - En ~voquant ~ la royaut~ de J~sus au moment de la 

crucifixion ~, Beno~t XVI a fait r~f~rence au ~ tr6ne >> de la croix, d’o~ J~sus r~pand son << infinie 

mis~ricorde ~. 

Sur la Croix, ~ le Seigneur semble se confondre entre deux malfaiteurs ~, a expliqu~ Beno~t XVI avant la 

pri~re de I’Ang~lus, en ce jour o~ I’on f~te J~sus-Christ Roi de I’Univers. 

Mais ~ I’un d’entre eux, conscient de ses propres p~ch~s, s’ouvre ~ la v~rit~, trouve la foi et prie ’le roi des 

Juifs’ : ~ J~sus, souviens toi de moi Iorsque tu viendras avec ton royaume ~ (Lc 23,42). 

~ Celui qu’on appelle’le bon larron’ re~;oit imm~diatement le pardon et la joie d’entrer dans le Royaume des 

Cieux ~, explique Beno~t XVI. << En v~rit~ je te le dis, aujourd’hui tu seras avec moi dans le Paradis >> (Lc 

23,43). 



<< Par ces roots, J~sus, du tr6ne de la croix, accueille chaque homme avec une infinie mis~ricorde >>, a insist~ 

le pape. 

Citant saint Ambroise, il a estim~ qu’il s’agissait d’un << bel exemple de la conversion ~ laquelle il faut 

aspirer : le pardon est bien vite conc~d~ au larron et la grace est plus abondante que la demande ; le 

Seigneur, en effet - dit Ambroise - accorde toujours plus que ce que I’on demande >>. 

<~ La vie est de rester avec le Christ parce que I~ o~ est le Christ, I~ est le Royaume >>, a conclu BenoTt XVI. 

Marine Soreau 
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Benoit XVI appelle ~ la libert~ religieuse, notamment en Irak 

Angelus du dimanche 21 novembre 2010 

ROME, Dimanche 21 novembre 2010 (ZENIT.orq) - AIors que I’Italie priait ce dimanche, ~ I’invitation des 

~v~ques, pour <~ les chr~tiens qui souffrent de persecutions et de discriminations, particuli~rement en Irak >>, 

BenoTt XVI a souhait~ s’unir ~ ces pri~res en demandant pour tous la libert~ religieuse. 

<~ Je m’unis ~ cette invocation unanime au Dieu de la vie et de la paix, afin que la libert~ religieuse soit 

assur~e ~ tous dans le monde entier >>, a-t-il affirm~ Iors de la pri~re de I’Ang~lus qu’il a r~cit~e ce dimanche 

en presence des fiddles rassembl~s place Saint-Pierre. 

<~ Je suis proche de ces fr~res et soeurs pour le haut t~moignage de foi qu’ils rendent ~ Dieu >>. 

Dimanche dernier, le pape avait d~j~ adress~ un appel ~ la paix pour I’Irak Iors de la pri~re de I’Ang~lus. 

<< Je salue les Irakiens ici presents et j’invoque le don de la paix pour leur pays >>, avait-il affirmS. 

Par ailleurs, le 25 novembre prochain, une messe de requiem sera c~l~br~e ~ Saint-Pierre de Rome pour les 

pr~tres et les fiddles syro-catholiques victimes du massacre du dimanche 31 octobre en la cath~drale syro- 

catholique de Bagdad. La messe sera pr~sid~e par le pr~fet de la Congregation pour les Eglises orientales, le 

cardinal Leonardo Sandri. 

Soutenir les communaut~s monastiques cloitrbes 

Au cours de I’Ang~lus, ce dimanche, Benoit XVI a aussi pri~ pour les moniales et les moines cloitr~s, en 

cette journ~e pro Orantibus qui leur ~tait consacr~e. <~ Je renouvelle I’invitation ~ soutenir concr~tement ces 

communaut~s >>, a affirm~ le pape. 

Benoit XVI a enfin ~voqu~ la <~ Journ~e des victimes de la route >>, rappelant I’importance de la <~ prevention, 

qui donne de bons r~sultats >>. <~ La prudence et le respect des r~gles sont la premiere forme de protection 

de soi et des autres >>, a-t-il insistS. 

Marine Soreau 
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La vraie foi est celle qui accepte la croix du Christ, affirme le pape 

Benoit XVI prbside la concblbbration avec les cardinaux crbbs la veille 

ROME, Dimanche 21 novembre 2010 (ZENIT.orq) - La vraie foi est celle qui sait accepter la Croix du Christ, 

qui ne diminue en aucune mani~re sa royaut~. Cette foi est I’~l~ment fondateur du minist~re du pape et des 

cardinaux. 

C’est ce que BenoTt XVI a expliqu~ ce dimanche, en la solennit~ de Notre Seigneur J~sus Christ, Roi de 

I’Univers, en pr~sidant dans la basilique vaticane la concelebration eucharistique avec les 24 cardinaux cr~s 

la veille Iors du consistoire et auxquels il a remis I’anneau cardinalice. 

Dans son hom~lie, le pape a soulign~ que dans I’Evangile du jour (Lc 23, 35-42), tous demandent ~ J~sus de 

descendre de la croix. 

<< IIs se moquent de lui, mais c’est aussi une mani~re de se disculper, comme pour dire : ce n’est pas de 

notre faute si tu es I~ sur cette croix ; c’est seulement de ta faute parce que si tu ~tais vraiment le Fils de 

Dieu, le Roi des Juifs, tu ne resterais pas I~, mais tu te sauverais en descendant de cet ~chafaud inf~me. 

Donc, si tu restes I~, cela veut dire que tu as tort et que nous avons raison >>. 

En J~sus crucifiX, a comment~ I’~v~que de Rome, << la divinit~ est d~figur~e, d~pouill~e de toute gloire 

visible, mais elle est pr~sente et r~elle >>. 

<< Seule la foi sait le reconnaTtre >> : << la foi de Marie >>, et aussi celle << ~ peine esquiss~e >> du bon larron, 

qui << est sur la croix comme J~sus, mais qui est surtout sur la croix avec J~sus >>. Et ~ la difference de 

I’autre malfaiteur et de tous les autres qui le bafouent, << il ne demande pas ~ J~sus de descendre de la croix 

ni de le faire descendre >> mais de se rappeler de lui quand il entrera dans son royaume. 

<< II le voit en croix, d~figur~, m~connaissable, et pourtant il se confie ~ Lui comme ~ un roi, et m~me 

comme au Roi >>. << C’est pourquoi il est d~j~, tout de suite, dans I’aujourd’hui de Dieu, au paradis, parce 

que le paradis c’est cela : ~tre avec J~sus, ~tre avec Dieu >>. 

<< Le message premier et fondamental >> de ce passage de la Parole de Dieu est donc I’exhortation << ~ ~tre 

avec J~sus, comme Marie, et ~ ne pas lui demander de descendre de la croix, mais ~ rester I~ avec Lui >>, 

dans une v~ritable d~monstration de foi. 

La foi, a poursuivi le pape, repr~sente << le premier service du Successeur de Pierre >>. 

Le minist~re de I’Ap6tre, en effet, << consiste totalement dans sa foi, une foi que J~sus reconna;t tout de 

suite, d~s le d~but, comme spontan~e, comme don du P~re c~leste >>, mais qui << doit passer ~ travers le 

scandale de la croix pour devenir authentique, vraiment ’chr~tienne’, pour devenir le ’rod sur lequel J~sus 

peut construire son Eglise >>. 

<< La participation ~ la Seigneurie du Christ ne se v~rifie concr~tement que dans le partage avec son 

abaissement, avec la Croix >>. 



~ Mon minist~re aussi, chers Fr~res, et par consequent le v6tre, consiste totalement dans la foi - a confess~ 

BenoTt XVI en s’adressant aux cardinaux. J~sus peut construire sur nous son Eglise tant qu’il trouve en nous 

une foi v~ritable, pascale, cette foi qui ne veut pas faire descendre J~sus de la croix mais se confie ~ Lui sur 

la Croix ~7. 

~ En ce sens - a-t-il ajout~ - le lieu authentique du Vicaire du Christ est la Croix, persister dans I’ob~issance 

de la Croix ~7. 

II s’agit certainement d’un minist&re << difficile >7, a-t-il reconnu, << parce qu’il ne s’accorde pas ~ la mani&re 

de penser des hommes >7 mais << est et reste toujours notre premier service, le service de la foi, qui 

transforme toute la vie : croire que J~sus est Dieu, qu’il est le Roi justement parce qu’il en est arriv~ ~ ce 

point, parce qu’il nous a aim~s jusqu’~ I’extr&me >7. 

<< Chers fr&res cardinaux, voil~ quelle est notre joie : celle de participer, dans I’Eglise, ~ la plenitude du 

Christ ~ travers I’ob~issance de la Croix, de participer ~ I’avenir des saints dans la lumi&re, d’avoir ~t~ 

transforms dans le r~gne du Fils de Dieu >7. 

<< Pour cela, a conclu le pape, nous vivons constamment en rendant grace. A travers les ~preuves, la joie et 

la paix que le Christ nous a laiss~ ne manquent pas >7, a-t-il conclu. 
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Le pape invite les cardinaux & ne pas tomber dans la Iogique du pouvoir 

24 nouveaux cardinaux pour I’Eglise 

ROME, Dimanche 21 novembre 2010 (ZENIT.org) - BenoTt XVI a invit~ les nouveaux cardinaux ~ ne pas 

c~der ~ la Iogique du pouvoir, mais ~ vivre leur engagement comme un service. Le pape a cr~, le 20 

novembre, 24 cardinaux au cours du troisi&me Consistoire ordinaire public de son pontificat. 

Dans I’hom~lie qu’il a prononc~e au cours de la messe dans la basilique Saint-Pierre, le pape a rappel~ que 

<< dans I’Eglise, personne n’est patron, mais tous sont appel~s, tous sont envoy~s, tous sont rejoints et 

guides par la grace divine >7. 

Rappelant que J~sus n’est pas venu pour &tre servi mais pour servir, le pape a soulign~ qu’il s’agissait d’un 

<< message qui vaut pour les Ap6tres, qui vaut pour toute I’Eglise, qui vaut surtout pour ceux qui ont le 

devoir de guider le peuple de Dieu >7. 

<< Ce n’est pas la Iogique de la domination, du pouvoir selon les crit&res humains, mais la Iogique de 

I’abaissement pour laver les pieds, la Iogique du service, la Iogique de la Croix qui est ~ la base de tout 

exercice d’autorit~ >7, a-t-il indiqu~. 

<< Depuis toujours I’Eglise a la t~che de se conformer ~ cette Iogique et d’en t~moigner pour faire 

transparaftre la vraie ’domination de Dieu’, celle de I’amour >7. 

Pour cette raison, Benoft XVI s’est adress~ directement aux nouveaux cardinaux, observant que << la 

mission >7 ~ laquelle Dieu les appelle aujourd’hui et qui les rend aptes << ~ un service eccl~sial encore plus 



charg~ de responsabilit~, demande une volont~ toujours plus grande d’assumer le style du Fils de Dieu qui 

est venu au milieu de nous comme serviteur ~. 

~ C’est pourquoi il faut un enracinement encore plus profond et solide dans le Christ. Une relation intime 

avec Lui, qui transforme toujours plus la vie afin de pouvoir dire avec saint Paul ’Ce n’est plus moi qui vis 

mais le Christ qui vit en moi’, constitue I’exigence premiere pour que notre service soit serein et joyeux et 

puisse donner le fruit que le Seigneur attend de nous ~. 

En s’adressant auparavant au pape, le nouveau cardinal Angelo Amato, S.D.B., pr~fet de la Congregation 

pour les causes des saints, a confess~ qu’avoir ~t~ appel~ ~ faire partie du Coll~ge cardinalice avait suscit~ 

chez les nouveaux cardinaux ~ des sentiments de stupeur ~ en raison ~ de la bienveillance et de I’amour du 

Saint-P~re ~ pour eux. 

~ A cela s’ajoute une reconnaissance ~mouvante envers Dieu, donateur de tout bien, et envers Vous, Saint- 

P~re, qui n’avez pas voulu tenir compte de notre indignit~ et de notre inaptitude, permettant donc que se 

r~pande spontan~ment dans notre coeur les m~mes Iouanges ~ Dieu qui jaillissent du coeur de la Vierge 

Marie quand, emplie de I’Esprit-Saint, elle rendit grace au Seigneur pour les grandes choses qu’II avait 

accomplies pour Elle ~. 

~ Nous reconnaissons avec anxi~t~ nos limites ~ en prenant conscience ~ de la grande dignit~ dont nous 

sommes rev~tus et que nous sommes appel~s ~ t~moigner par notre vie et notre activit~ ~, a-t-il soulign~. 

~ Faire partie du Coll~ge cardinalice fait de chacun de nous un de vos collaborateurs special : cela nous unit 

plus ~troitement ~ I’Eglise de Rome et ~ Celui qui ’preside dans la charitY’ et nous invite ~ poursuivre avec 

un enthousiasme renouvel~, dans le d~roulement des missions sp~cifiques qui nous ont ~t~ confi~es dans la 

Curie romaine ou dans les diff~rents si~ges ~piscopaux, toujours t~moins de I’unit~ de I’Eglise et de son 

u niversalit~ ~. 

Apr~s le Consistoire, le Coll~ge cardinalice compte 203 membres, dont 121 ~lecteurs. On compte 111 

cardinaux europ~ens, 21 d’Am~rique du Nord, 31 d’Am~rique Latine, 17 d’Afrique, 19 d’Asie et 4 d’Oc~anie. 
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Rencontre de pribre des cardinaux : abus sexuels et anglicans au programme 

Deuxibme session de la journbe de pribre et d’btude avec le Collbge cardinalice 

ROME, Dimanche 21 novembre 2010 (ZENIT.org) - Le th~me des abus sexuels et celui de I’accueil des 

anglicans souhaitant la pleine communion avec Rome ont notamment ~t~ au programme de la deuxi~me 

session de la journ~e de pri~re et d’~tude de BenoTt XVI avec les membres du Coll~ge cardinalice. 

La rencontre s’est d~roul~e ~ la veille du Consistoire, le 19 novembre dernier, en presence de 150 cardinaux 

- dont les 24 pr~lats que le pape a cr~ cardinaux le 20 novembre. 

Cette session de I’apr~s-midi a commenc~ ~ 17h avec la c~l~bration des v~pres et s’est poursuivie avec trois 

communications au programme, a rappel~ un communiqu~ diffus~ par la Salle de presse du Saint-Si~ge, le 

19 novembre en fin de journ~e. 



Tout d’abord, I’archev~que Angelo Amato a parl~ de la D~claration << Dominus Iesus >> de la Congregation 

pour la doctrine de la foi, dix ans apr~s sa publication. II a observ~ qu’elle avait ~clair~ quelques v~rit~s 

christologiques et eccl~siologiques fondamentales et avait relanc~ les dialogues oecum~niques et 

interreligieux ~ partir d’une identit~ catholique precise ; en m~me temps, elle n’a pas ferm~ les voies de 

recherche positives indiqu~es par le Concile sur la grande question du salut des non-chr~tiens. 

<< La d~claration Dominus Iesus, en mettant en garde contre un pluralisme real compris, reste un rappel 

valable d’~clairage doctrinal et pastoral, comme base de cat~ch~se, de la nouvelle ~vang~lisation et de la 

’mission ad gentes’ >>, a-t-il observe. 

Abus sexuels et Anglicanorum coetibus 

Le cardinal William Levada, a encore rapport~ le communiqu~ du Saint-Si~ge, s’est ensuite exprim~ sur les 

deux interventions qui lui avaient ~t~ confi~es, sur la <~ R~ponse de I’Eglise aux cas d’abus sexuels : vers 

une orientation commune >> et sur la <~ Constitution apostolique "Anglicanorum coetibus’ ~. 

<~ Dans sa premiere intervention, le cardinal a offert une raise ~ jour de la I~gislation canonique concernant 

le d~lit d’abus sexuel sur mineurs, et a donc donn~ quelques observations concernant la grande 

responsabilit~ des ~v~ques pour la protection des fiddles qui leur ont ~t~ confi~s. Pour cela, il s’est inspir~ 

des paroles du Saint-P~re, de son exemple d’~coute et d’accueil envers les victimes, et a parl~ de la 

collaboration avec les autorit~s civiles et de la n~cessit~ d’un engagement efficace pour la protection des 

enfants et des jeunes et d’une s~lection et une formation attentive des futurs pr~tres et religieux. II a enfin 

fait part d’un travail de preparation d’une lettre circulaire de la Congregation aux Conferences ~piscopales 

sur les lignes directrices ~ offrir pour un programme coordonn~ et efficace dans la direction d~crite ci- 

dessus ~>. 

Dans sa seconde intervention, le cardinal Levada a illustr~ la nature et I’origine de la Constitution 

apostolique sur I’institution des ordinariats pour les fiddles anglicans qui d~sirent entrer <~ de mani~re 

corporative >> dans la pleine communion avec I’Eglise catholique. II a expliqu~ le contexte oecum~nique et la 

situation actuelle concernant la constitution des Ordinariats, dont le premier sera ~rig~ en Grande-Bretagne, 

comme cela a ~t~ annonc~ aujourd’hui m~me dans un << Statement >> de la Conference ~piscopale 

d’Angleterre et du pays de Galles. 

Abus sexuels : encourager les Conferences ~piscopales du monde entier 

Durant la discussion suivante, 12 cardinaux sont intervenus (le nombre total d’interventions dans la journ~e 

a donc ~t~ de 30), a enfin rappel~ le communiqu~ du Saint-Si~ge. 

Certains ont abord~ avec des approfondissements suppl~mentaires les th~mes pr~sent~s dans la matinee, 

c’est-~-dire la libert~ religieuse et la liturgie, alors que d’autres se sont r~f~r~s aux th~mes de I’apr~s-midi, 

en particulier celui de la r~ponse de I’Eglise aux cas d’abus sexuels. 

II a entre autres ~t~ question d’encourager les Conferences ~piscopales ~ d~velopper des plans efficaces, 

opportuns, articul~s, complets et d~cisifs de protection des mineurs, qui tiennent compte des multiples 

aspects du probl~me et des lignes d’intervention n~cessaires, soit pour le r~tablissement de la justice, soit 

pour I’assistance des victimes, soit pour la prevention et la formation, m~me dans les pays o~ le probl~me 

ne s’est pas manifest~ de mani~re aussi dramatique que dans les autres. 

Au cours du d~bat, il a aussi ~t~ d~cid~ de manifester la solidarit~ du Coll~ge cardinalice - uni avec le Saint- 

P~re - avec les peuples d’Irak et d’Ha~ti, particuli~rement ~prouv~s, et de lancer une initiative concrete de 

r~colte de dons caritatifs ~ envoyer par I’interm~diaire de Cot Unum. 



La session s’est termin~e peu apr~s 19h par de br~ves paroles de Benoit XVI et par la pri~re de I’Ang~lus. 
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Lb o~ Dieu pleure 

Etre chr~tiens et vivre dans un monde islamique 

ROME, Dimanche 21 novembre 2010 (ZENIT.orq) - Quand le R~v~rend Keith Roderick pense ~ la 

persecution religieuse, la dramatique histoire de Vivian lui vient ~ I’esprit. Le r~v~rend Doctor Roderick est 

ministre ~piscopalien et secr~taire-g~n~ral de la Coalition am~ricaine pour la d~fense des droits de I’homme. 

Dans cette interview accord~e ~ I’~mission de t~l~vision << L~ oQ Dieu pleure >>, il raconte I’histoire de Vivian, 

une jeune fille de 15 ans. 

Vivian a ~t~ enlev~e alors qu’elle revenait ~ pied de I’~cole, dans son pays, en Irak ; ses agresseurs ont dit ~ 

sa re&re << Nous ne voulons pas de ton argent, nous voulons te briser le coeur >>. 

Dans cette interview, le r~v~rend Roderick n’~voque pas seulement le cas de Vivian, mais aussi les 

probl&mes fondamentaux des chr~tiens qui vivent dans un monde islamique. 

Q : Depuis combien de temps faites-vous ce travail et qu’est-ce qui, au d~part, vous a amen~ b 

vous impliquer en faveur de I’Eglise pers~cut~e et opprim~e ? 

R~v~rend Doctor Roderick : Depuis 23 ans ... en fait plus. Le temps passe vite. Je travaillais en 

Angleterre avec une organisation d’aide aux prisonniers de conscience en Union Sovi~tique. Nous 

organisions des envois de colis aux families de prisonniers, faisions passer des messages aux prisons oQ ils 

~taient d~tenus et autres t~ches. Vers la fin, apr&s la d~sillusion de I’Union sovi~tique, nous avons 

commenc~ ~ recevoir des demandes pour faire la m&me chose pour les prisonniers religieux dans le monde 

islamique. C’est ainsi que nous avons ~largi notre rayon d’action et nous sommes engages d’abord en 

Egypte et au Pakistan, puis au Liban et, pour finir, en Irak, en Iran et au Soudan. 

Quel est le probl~me principal pour les chr~tiens vivant dans un monde islamique ? 

D’abord, ils sont une minoritY. Et &tre une minorit~ implique notamment de subir des discriminations ~ 

I’emploi comme aussi ~ I’acc&s ~ d’autres droits sociaux. En tant que minorit~ dans un monde islamique, ils 

sont stigmatis~s comme ~tant des << dhimmi >>. 

Qu’est-ce que cela signifie ? 

Etre un citoyen de seconde zone institutionnalis~. Un << dhimmi >> est, en termes islamiques, un infid&le qui 

acquitte la << Jizyah >>, I’imp6t pour &tre tol~r~. Les dhimmis sont dispenses de servir dans I’arm~e. C’est ~ 

peu pr&s le seul avantage. II s’agit d’un statut tr&s humiliant et une fa~;on de maintenir, en quelque sorte, la 

population minoritaire ~ sa place. Une condition d~gradante et d~shumanisante, la dignit~ fondamentale des 

minorit~s en tant qu’individus est souvent bafou~e. Ce qui autorise des actes de violence ou autres formes 

de nettoyage ethnique. 



Ce faisant, quel est I’objectif que poursuit I’islamiste ? 

Le fondamentaliste islamiste veut islamiser la societY. Cet objectif implique I’imposition de la Sharia sur la 

population - et parfois m~me sur les non-musulmans - ce qui cr~e beaucoup de difficult~s. Le but principal 

est de r~introduire I’islamisme orthodoxe de type ultra-conservateur. 

En 1900 les chrbtiens reprbsentaient environ 20% de la population au Moyen-Orient. 

Aujourd’hui, ils sont moins de 2%. Quelles sont les raisons de cette chute de la population 

chrbtienne ? 

Selon moi, elle est due aux pressions constantes exerc~es ~ I’encontre des minorit~s, principalement 

chr~tiennes. Celles-ci se sentent, et sont d~finies par la majoritY, un peu comme des intruses, qui 

n’appartiennent pas ~ cette societY, m~me si elles font partie de la population autochtone. Or, le 

christianisme ~tait I~ bien avant. AIors, bien s0r, si on vous tient pour un ~tranger dans votre propre pays, 

vous avez des probl~mes. Ainsi je pense que c’est I’une des principales raisons de cette violence qui explose 

de temps ~ autre - comme nous I’avons vu en Irak - mais aussi des formes constantes de discrimination 

pratiqu~es par les institutions publiques et par la societY, qui tendent ~ marginaliser et continuent de 

marginaliser. Avec la pouss~e de I’islamisme, ces pressions se sont intensifi~es et c’est devenu beaucoup 

plus difficile aujourd’hui que dans les ann~es 1900. 

Quels seraient les exemples de discrimination par contraste avec la persbcution proprement 

dite ? 

Une des formes les plus courantes de discrimination institutionnalis~e commence par la carte nationale 

d’identit~ (CNI). En fait, dans de nombreux pays comme I’Egypte, votre identit~ religieuse doit ~tre indiqu~e 

sur votre carte nationale d’identit~. Ce qui signifie que s’~tablissent automatiquement des restrictions 

concernant les emplois pour lesquels vous pouvez ~tre qualifi~, vos opportunit~s d’~ducation et m~me votre 

mariage. Vous avez ~ d~clarer votre preference religieuse ou votre identification religieuse : chr~tienne, 

musulmane ou juive. II s’agit d’une forme de contr61e, comparable ~ certains ~gards ~ I’~toile jaune au 

temps des nazis. 

Qui vous vient b I’esprit quand vous pensez b la persbcution religieuse ? 

Je pense ~ toutes ces personnes qui ont perdu la vie pour leur foi et leur identit~ chr~tienne. A titre 

d’exemple, en Irak, une jeune fille de quinze ans qui revenait ~ pied de I’~cole et qui a ~t~ enlev~e. Les 

enfants de I’~cole sont all~s voir ses parents pour leur annoncer que Vivian, leur fille, avait ~t~ enlev~e. Les 

parents ont attendu jusqu’au soir un coup de t~l~phone r~clamant une ran~;on, pr~ts ~ tout pour r~cup~rer 

leur fille. Elle n’~tait qu’une simple ~coli~re revenant de I’~cole. Le t~l~phone a sonnY, et la m~re a 

r~pondu : << Dites-moi ce que vous voulez, nous vous paierons tout ce que vous voulez >>. Et la r~ponse a 

~t~ : << nous ne voulons pas de votre argent. Nous voulons vous briser le coeur >>. Quel choc, quelle chose 

terrifiante pour la famille. Quelques jours apr~s, son corps fut abandonn~ au Times Square, mutil~, viol~ ~ 

plusieurs reprises. Et on demanda ~ la famille de venir le chercher. Quelle souffrance. Quelle d~gradation, 

pas seulement le meurtre, mais la mutilation d’une personne. Quel enseignement autorise un ~tre humain 

faire cela ~ un autre ~tre humain ? 

Et ce n’est pas dans le Coran ? 

Et ce n’est m~me pas dans le Coran. C’est la v~rit~. Et ce n’est pas fini. En Egypte, souvent, les services de 

s~curit~ d’Etat torturent les prisonniers les trois premiers jours de leur d~tention. IIs disposent de deux 

d~partements au sein du quartier g~n~ral du Lazoughi Square : un pour contr61er les fondamentalistes 

islamiques, un autre pour contr61er les chr~tiens. 



Et souvent des chr~tiens, principalement les convertis de I’islam, sont arr~t~s pour faire baisser la pression 

exerc~e sur les fondamentalistes islamiques- de fa~;on ~ apparaTtre impartiaux. Souvent ces chr~tiens sont 

horriblement tortures pendant les trois premiers jours, et si personne ne parle en leur nora, ils disparaissent 

purement et simplement dans les prisons. 

Je voudrais m’attarder un peu sur I’Irak, parce que ce pays est un cas ~vident de persecution 

chr~tienne. La population chr~tienne d’Irak repr~sente aujourd’hui moins de la moiti~ de ce 

qu’elle ~tait avant I’invasion. Par tous ces actes comme les enl~vements, serait-ce qu’ils veulent 

~liminer les chr~tiens de cette terre ? 

Oui. Certains actes de violence sont ~ I’~vidence opportunistes et criminels, mais la plupart du temps, ils 

visent r~ellement ~ faire pression sur la population pour les obliger ~ partir. 

Par exemple, dans le quartier de Dora ~ Bagdad o~ vivaient 20 000 families chr~tiennes en 2004, il restait 

en 2006 peut-~tre 1000 personnes s’accrochant encore pour maintenir les biens qu’elles poss~daient. II s’est 

agi effectivement d’un programme de nettoyage ethnique pour permettre aux milices d’utiliser ce quartier 

comme base de leurs operations contre les forces de coalition ~ Bagdad. 

Maintenant beaucoup de ces ~l~ments - en raison du puissant mouvement qui a eu lieu depuis un an et 

demi - se sont effectivement d~plac~s vers le nord, si bien que les probl~mes les plus graves sont ~ present 

~ Mossoul ou ~ Kirkouk, ou m~me dans les plaines de Ninive. De petits villages se sont plaints que AI Qaida 

ait install~ des bases pour faire des allers retours ~ Mossoul et utilise la population chr~tienne comme 

bouclier. 

Pourquoi les chr~tiens sont-ils une cible aussi facile ? 

IIs constituent une cible facile parce que, apr~s la liberation, on a demand~ ~ toutes les milices de d~poser 

les armes. La seule milice qui a ob~i a ~t~ la milice assyrienne. II n’y a donc pas de protection. Pas de force 

de police ind~pendante pour offrir une protection aux villageois. II y a seulement des consequences et des 

strategies impliqu~es et, malheureusement, les chr~tiens sont g~n~ralement du c6t~ de ceux qui trinquent. 

Les chr~tiens qui restent en Irak parlent d’une ghetto’~’sation de I’Eglise. Qu’est-ce qu’une Eglise 
ghetto’~’s~e ? 

Une ~glise ghetto~s~e est une Eglise confin~e. II lui est permis de survivre au sein de la societY, mais dans 

des conditions qui sont loin d’etre la pleine libertY. A cet ~gard, elle devient la norme dans certains pays. Et 

on peut craindre fortement pour I’Irak du fait de I’exode des populations. 

M~me sur le lieu de naissance du Christ, les chr~tiens ne repr~sentent plus que 2.4% de la 

population totale. Les chr~tiens sont-ils menaces d’extinction ? 

Je pense que la question doit ~tre formulae autrement : seront-ils r~duits ~ ~tre de simples gardiens des 

monuments religieux ou auront-ils un r61e important ~ jouer dans la soci~t~ ? Et je pense que c’est la 

grande question. Une extinction totale des chr~tiens me semble improbable. 

L’Eglise est le Christ et le Christ ne la laissera pas disparaTtre, mais une grande partie de la vie de ces 

Eglises continue maintenant dans la diaspora. Et la diaspora est d~positaire de tant de promesses et d’un 

grand potentiel capable de renforcer et soutenir les populations indig~nes I~ o~ elles sont. 

Oui, c’est vrai, la population en Terre Sainte a fondu, jusqu’~ devenir quasiment inexistante, mais je ne 

pense pas que cela doive representer n~cessairement et d~finitivement le cours futur des choses. 



Nous pouvons donc garder I’esp~rance, mais celle-ci doit ~tre protegee. Les chr~tiens doivent s’affirmer 

dans la d~fense de leurs fr~res et soeurs. Nous pouvons d~plorer tout ce qui est arriv~ aux chr~tiens du 

Moyen-Orient, les chr~tiens d’Occident sont en partie responsables. Ont-ils pris des initiatives ? Pourquoi 

n’~l~vent-ils pas la voix ? Pourquoi ne sortent-ils pas pour protester ? Pourquoi, en chaire ou dans les 

bulletins, prie-ton si rarement pour les chr~tiens persecutes au Moyen-Orient ? C’est en partie notre 

probl~me. Nous ne nous sommes pas engages. Nous attendons que les chr~tiens du Moyen-Orient s’en 

sortent par eux-m~mes. IIs ont port~ leur croix seuls. II nous faut intervenir et constituer une force r~elle 

pour leur venir en aide, et ceci nous ne I’avons gu~re fait jusqu’ici. 

Que pouvons-nous faire, vous et moi en tant que chrbtiens ? 

Eh bien, selon moi, la chose la plus importante est de faire pression sur les d~cideurs politiques. II faut 

susciter un effort de la base qui leur donne [aux politiciens] I’~lan et le soutien pour s’engager. Je crois qu’il 

est ~galement tr~s important que s’instaure une sorte de relation directe entre ceux qui sont persecutes et 

ceux qui, en Occident, ont la libert~ de commencer ~ s’exprimer - de faire pression sur les gouvernements 

am~ricain, britannique, fran(~ais et autres gouvernements europ~ens - de commencer ~ faire pression sur les 

gouvernements qui, dans leur propre pays, tol~rent I’intol~rable. 

Propos recueillis par Mark Riedermann pour I’~mission t~l~vis~e ~ La ob Dieu pleure >~, conduite par la 

Catholic Radio and Television Network (CRTN), en collaboration avec I’association Aide ~ I’Eglise en D~tresse 

(AED). 

Sur le Net : 

Pour plus d’information : www.WhereGodWeeps.org 

- Aide ~ I’Eglise en d~tresse France 

www.aed-france.org 

- Aide ~ I’Eglise en d~tresse Belgique 

www.kerkin nood. be 

- Aide ~ I’Eglise en d~tresse Canada 

www.acn-aed-ca.org 

- Aide ~ I’Eglise en d~tresse Suisse 

www.aide-eglise-en-detresse.ch 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 

Retour ~ la Paqe initiale 

Documents 

Angblus du dimanche 21 novembre 2010 



Texte intbgral 

ROME, Dimanche 21 novembre 2010 (ZENIT.orq) - Nous publions ci-dessous le texte integral de la pri~re de 

I’Ang~lus r~cit~e par BenoTt XVI ce dimanche au terme de la messe qu’il a c~l~br~e avec les nouveaux 

cardinaux dans la basilique Saint-Pierre. 

AVANT L’ANGELUS 

Chers fr~res et soeurs ! 

La liturgie de Notre Seigneur J~sus-Christ Roi de I’Univers vient ~ peine de se terminer dans la basilique 

Saint-Pierre, conc~l~br~e par les 24 nouveaux cardinaux cr~s Iors du Consistoire d’hier. La solennit~ du 

Christ Roi a ~t~ institute par le pape Pie XI en 1925 et fut par la suite, apr~s le Concile Vatican II, d~plac~e 

~ la fin de I’ann~e liturgique. L’Evangile de saint Luc pr~sente, comme dans un grand tableau, la royaut~ de 

J~sus au moment de la crucifixion. Les chefs du peuple et les soldats raillent ~ le premier-n~ de toute 

creature ~ (Col 1,15) et le mettent ~ I’~preuve pour voir s’II a le pouvoir de se sauver lui-m~me de la mort 

(cf. Lc 23,35-37). Et pourtant, justement ~ sur la croix, J~sus est ~ la ’hauteur’ de Dieu ~, qui est Amour. 

C’est I~ qu’on peut ~ le connaTtre ~. [...] J~sus nous donne la ~ vie ~ parce qu’il nous donne Dieu. II peut 

nous le donner parce qu’II est lui-m~me une seule chose avec Dieu ~ (Benoit XVI, JEsus de Nazareth, Milan 

2007, 399.404). En effet, alors que le Seigneur semble se confondre entre deux malfaiteurs, I’un d’entre 

eux, conscient de ses propres p~ch~s, s’ouvre ~ la v~rit~, trouve la foi et prie ~ le roi des Juifs ~ : ~ J~sus, 

souviens toi de moi Iorsque tu viendras avec ton royaume ~ (Lc 23,42). De Celui qui ~ est avant toutes 

choses ~ et dont ~ tout subsiste en lui ~ (Col 1,17) celui qu’on appelle ~ le bon larron ~ re~;oit 

imm~diatement le pardon et la joie d’entrer dans le Royaume des Cieux. ~ En v~rit~ je te le dis, aujourd’hui 

tu seras avec moi dans le Paradis ~ (Lc 23,43). 

Par ces roots, J~sus, du trine de la croix, accueille chaque homme avec une infinie mis~ricorde. Saint 

Ambroise explique que cela ~ est un bel exemple de la conversion ~ laquelle il faut aspirer : le pardon est 

bien vite conc~d~ au larron et la grace est plus abondante que la demande ; le Seigneur, en effet - dit 

Ambroise - accorde toujours plus que ce que I’on demande [...]. La vie est de rester avec le Christ parce que 

I~ o~ est le Christ, I~ est le Royaume ~ (Expositio Ev. sec. Lucam X, 121: CCL 14, 379). 

Chers amis, nous pouvons aussi contempler dans I’art chr~tien le chemin de I’amour que le Seigneur nous 

r~v~le et qu’il nous invite ~ parcourir. En effet, ~ I’~poque, ~ il devint habituel, dans la r~glementation des 

~difices sacr~s, de representer sur la fa~;ade orientale le Seigneur redevenu roi - I’image de I’esp~rance - et 

sur la fa~;ade occidentale le Jugement dernier comme image de la responsabilit~ de notre vie ~ (Enc. Spe 

salvi, 41) : esp~rance dans I’amour infini de Dieu et engagement ~ ordonner notre vie selon I’amour de 

Dieu. Quand nous contemplons les representations de J~sus inspir~es du Nouveau Testament - comme 

I’enseigne un ancien Concile - on est amen~ ~ ~ comprendre [...] le caract~re sublime de I’humiliation du 

Verbe de Dieu et [...] ~ se souvenir de sa vie dans la chair, de sa passion et de sa mort salvifique, et de la 

r~demption qui de I~ s’est tourn~e vers le monde ~ (Concile in Trullo [annie 691 ou 692], can. 82). ~ Oui, 

nous en avons besoin, justement pour [...] devenir capables de reconnaitre dans le coeur transperc~ du 

Crucifi~ le myst~re de Dieu ~ (J. Ratzinger, Th~ologie de la liturgie. La fondation sacramentelle de 

I’existence chr~tienne, LEV 2010, 69). 

Confions ~ la Vierge Marie, au jour de sa Presentation au Temple, les nouveaux cardinaux du Coll~ge 

cardinalice et notre p~lerinage terrestre vers I’~ternit~. 

APRES L’ANGELUS 

Apr~s I’Ang~lus, le pape a adress~ cet appel en italien : 



Aujourd’hui en Italie, ~ I’invitation des ~v&ques, les communaut~s eccl~siales prient pour les chr~tiens qui 

souffrent de persecutions et de discriminations, particuli&rement en Irak. Je m’unis ~ cette invocation 

unanime au Dieu de la vie et de la paix, afin que la libert~ religieuse soit assur~e ~ tous dans le monde 

entier. Je suis proche de ces fr~res et soeurs pour le haut t~moignage de foi qu’ils rendent ~ Dieu. 

En faisant m~moire aujourd’hui de la Presentation au Temple de la bienheureuse Vierge Marie, I’Eglise s’unit 

avec une affection particuli~re aux moniales et aux moines cloftr~s : c’est la << Journ~e pro Orantibus >>, qui 

renouvelle aussi I’invitation ~ soutenir concr~tement ces communaut~s. Je leur donne de tout coeur ma 

b~n~diction. 

La << Journ~e des victimes de la route >> a aussi lieu aujourd’hui. AIors que j’assure de mon souvenir dans la 

pri~re, j’encourage ~ poursuivre I’engagement de la prevention, qui donne de bons r~sultats, rappelant 

toujours que la prudence et le respect des r&gles sont la premiere forme de protection de soi et des autres. 

Puis s’adressant aux p~lerins fran~ais, le pape a ajout~ : 

Je salue cordialement les p~lerins francophones, en particulier ceux qui ont accompagn~ les nouveaux 

Cardinaux. Nous c~l~brons aujourd’hui la Solennit~ du Christ Roi de I’univers. Le Fils de Dieu, vainqueur du 

p~ch~ et de la mort, r~gne humblement sur les hommes de toutes les races et de tous les peuples, par la 

puissance et la grandeur de son amour. Accueillant son r~gne dans nos coeurs et dans nos families, nous 

devenons les artisans d’un monde de fraternitY, de justice et de paix. Puisse le Christ Roi de I’Univers, b~nir 

et prot~ger toute I’humanit~ ! Bonne f&te et bon p~lerinage ~ tous ! 

© Copyright du texte original plurilingue : Libreria Editrice Vaticana 

Traduction : Zenit 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 

Retour ~ la Paqe initiale 

Pr~servatif : Note du pbre Lombardi concernant les paroles du pape 

ROME, Dimanche 21 novembre 2010 (ZENIT.orq) - Nous publions ci-dessous la raise au point du p&re 

Federico Lombardi, directeur du Bureau de presse du Saint-Si&ge, concernant I’interpr~tation des paroles de 

Benoft XVI sur le th&me du pr~servatif. 

Des passages du livre-entretien ~ paraftre prochainement, << Lumi&re du monde >>, du pape avec le 

journaliste et ~crivain allemand Peter Seewald, ont ~t~ publi~s dans la presse. Benoft XVI s’y exprime 

notamment sur le pr~servatif. 

<< Le pape ne r~forme pas ou ne change pas I’enseignement de I’Eglise >>, rappelle le p&re Lombardi, il ne 

s’agit pas d’un << tournant r~volutionnaire >> mais d’une contribution courageuse et << originale >> dans 

laquelle Benoft XVI clarifie et approfondit << une question Ionguement d~battue >>. << Le pr~servatif n’est pas 

la solution au probl&me >>, affirme-t-il encore. 

A la fin du chapitre 10 du livre << Lumi&re du monde >>, le pape r~pond ~ deux questions concernant la lutte 



contre le Sida et I’utilisation du pr~servatif, questions qui sont ~ relier ~ certaines paroles prononc~es sur ce 

th~me par le pape au cours de son voyage en Afrique en 2009. 

Le pape rappelle clairement qu’il n’avait pas voulu alors prendre position sur le probl~me du pr~servatif en 

g~n~ral, mais avait voulu affirmer avec force que le probl~me du Sida ne peut se r~soudre par la seule 

distribution de pr~servatifs, parce qu’il faut faire beaucoup plus : pr~venir, ~duquer, aider, conseiller, ~tre 

proches des personnes, afin qu’elles ne tombent pas malades ou dans le cas o~ elles sont malades. 

Le pape observe que le milieu non eccl~sial a aussi pris conscience de cela, comme le r~v~le la th~orie 

appel~e ABC (Abstinence - Be Faithful - Condom), o~ les deux premiers ~l~ments (l’abstinence et la fidelitY) 

sont beaucoup plus d~terminants et fondamentaux pour la lutte contre le Sida, alors que le pr~servatif 

apparaTt en dernier lieu comme une ~chappatoire quand les deux autres font d~faut. II doit donc ~tre clair 

que le pr~servatif n’est pas la solution au probl~me. 

Le pape ~largit ensuite son regard et insiste sur le fait que se concentrer uniquement sur le pr~servatif 

~quivaut ~ banaliser la sexualitY, qui perd sa signification d’expression d’amour entre personnes et devient 

comme une ~ drogue ~. Lutter contre la banalisation de la sexualit~ fait ~ partie d’un grand effort pour que 

la sexualit~ soit ~valu~e ~ositivement et qu’elle puisse exercer son effet positif sur I’~tre humain dans sa 

totalit~ ~. 

A la lumi~re de cette vision ample et profonde de la sexualit~ humaine et de sa probl~matique actuelle, le 

pape r~affirme que ~ naturellement, I’Eglise ne consid~re pas les pr~servatifs comme une solution 

authentique et morale ~ au probl~me du Sida. 

Ainsi, le pape ne r~forme pas ou ne change pas I’enseignement de I’Eglise mais le r~affirme en se mettant 

dans la perspective de la valeur et de la dignit~ de la sexualit~ humaine comme expression d’amour et de 

responsabilit~. 

En m~me temps, le pape consid~re une situation exceptionnelle o~ I’exercice de la sexualit~ repr~sente un 

v~ritable risque pour la vie de I’autre. Dans ce cas, le pape ne justifie pas moralement I’exercice d~sordonn~ 

de la sexualitY, mais retient que I’utilisation du pr~servatif pour diminuer le danger de contagion est ~ un 

premier acte de responsabilit~ ~, ~ un premier pas sur le chemin vers une sexualit~ plus humaine ~, plut6t 

que de ne pas en faire usage, exposant I’autre au p~ril de sa vie. 

En cela, le raisonnement du pape ne peut ~tre d~fini comme un tournant r~volutionnaire. 

Nombres de th~ologiens moraux et de personnalit~s eccl~siastiques importantes ont soutenu et soutiennent 

des positions analogues ; il est toutefois vrai que nous ne les avions pas encore entendues avec autant de 

clart~ dans la bouche d’un pape, m~me s’il s’agit d’un entretien et non pas d’une intervention magist~rielle. 

BenoTt XVI nous donne donc avec courage une contribution importante de clarification et 

d’approfondissement sur une question Ionguement d~battue. C’est une contribution originale, parce que, 

d’une part, elle tient ~ la fid~lit~ aux principes moraux et fait preuve de lucidit~ en refusant un chemin 

illusoire comme la ~ confiance dans le pr~servatif ~ ; mais elle manifeste d’autre part une vision 

comprehensive et pr~voyante, attentive ~ d~couvrir les petits pas - m~me si ce sont les premiers et qu’ils 

sont encore confus - d’une humanit~ souvent spirituellement et culturellement tr~s pauvre, vers un exercice 

plus humain et responsable de la sexualitY. 

Je souhaite envo~,er cette information ~ un ami 

Retour ~ la page initiale 



Les paroles du pape sur la sexualit~ et sur le pr~servatif 

Darts son livre-entretien << Lumi~re du monde >> 

ROME, Dimanche 21 novembre 2010 (ZENIT.org) - Les m~dias du monde publient en ce moment des 

articles et des commentaires concernant les paroles de BenoTt XVI sur la sexualit~ et le pr~servatif 

rapport~es dans son livre << Lumi&re du monde >>, qui sera pr~sent~ ~ la presse le 23 novembre. 

Certains passages de cette Iongue interview avec le journaliste et ~crivain allemand Peter Seewald, ~dit~e 

en italien par la Librairie Editrice du Vatican (284 pages, 19,50 euros), ont ~t~ pr~sent~s en avant-premi&re 

dans la derni&re ~dition de L’Osservatore Romano. 

Voici les paroles du pape sur la sexualitY, recueillies dans ce livre. 

Se concentrer uniquement sur le pr~servatif veut dire banaliser la sexualitY, et cette banalisation repr~sente 

justement la raison dangereuse pour laquelle de si nombreuses personnes ne voient plus I’expression de 

leur amour dans la sexualitY, mais seulement une sorte de drogue, qu’ils s’administrent eux-m&mes. C’est 

pourquoi la lutte contre la banalisation de la sexualit~ fait aussi partie d’un grand effort pour que la sexualit~ 

soit ~valu~e de mani&re positive et puisse exercer son effet positif sur I’&tre humain dans sa totalitY. 

II peut y avoir des cas individuels justifies, par exemple quand une prostitute [l’original allemand utilise le 

terme au masculin, ndt] utilise un pr~servatif, cela peut &tre un premier pas vers une moralisation, un 

premier acte de responsabilit~ pour d~velopper de nouveau la conscience du fait que tout n’est pas permis 

et que I’on ne peut pas faire tout ce que I’on veut. Toutefois, cela n’est pas le moyen de vaincre I’infection 

du Hiv. Une humanisation de sa sexualit~ est vraiment n~cessaire. 

Je souhaite envoyer cette information c~ un ami 

Retour ~ la page initiale 

ZENIT est une agence d’information internationale. 

Pour annuler votre abonnement cliquez sur http~Z[www.zenit.orq~french/unsubscribe.html 
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http://www.zenit.orq/french/informat!on.htm/ 
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From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

UNC-CH PTR <arsys@vemedy05.isis.unc.edu> 

Tuesday, November 23, 2010 12:07 PM 

Mufima, Sinamewe A <smufima@email.unc.edu> 

Ticket 1914018 Follow-up Response 

Dear Customer : 

Thank you for contacting us about the issue you reported on 11/23/10. A summary 
of your request is shown belo~v. 

We invite you to visit this web address & take a sholt starve?’ that will provide feedback on your experience with the ITS phone support group. 

http://www.uncedu/ar-bin/surve¥ followup.pl?ticket 1914018 

*************** Surnmary of Request *************** 

ADDRESSED BY: Kevm (magnumpi) 
STATUS: Successfully Resolved 
FIRST NA2v~iE: sinamenye 
LAST NA2vIE: mutuna 
LOCATION: 305 battle hall cb 3395 chapel hall, nc 27599 usa 
[~MA~L ADDRESS: smuhma@email.unc.edu 
PI tONE: 919-265-8405 
I)EPARTMENT: african & african-amer studies 
TICKY~T NUX/;[3[IR: 1914018 
SHORT DESCRIPTION: Password Reset 

Onyen password reset 
***************** End ofSummary***************** 

ITS Response Center 
(919) 962-t ~I2 
http :,’,’help unc.edu 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Campus Health <campus health@unc.edu> 

Tuesday, November 23, 2010 1:20 PM 

Mufima, Sin~menye A <smufima@email.unc.edu> 

Core Research Study 

Dear L~,-C Faculty/Stall; 

You are one of the U2X-C facul~z/staff members who have been randomly selected to participate in an anonymous online campus alcohol research study examining perceptions and attitudes 
Your participation and honest answers are veW important. The information will be used to create and evaluate educational programs and to improve prevention and treatment services for 
students. 

There are 7 days left until the survey closes. (If you have already completed the SUlwey, please disregard this e-mail.) 

The online SUlwey will take approximately t~ven~z-five minutes to complete. The survey is located at ~vww.coresurvey.com; the L~NC 5 digit login code If you choose to participate, 
you can complete the survey right no~v or anytime up until 11/30/2010 

* To assist our campus in being the best envirol~ment it can be, please ans~ver all questions honestly 

* The survey questions ask about your perceptions regarding alcohol & other drags at UNC Chapel Hill. 

* This starve?’ is completely voluntaW. You may choose not to participate or not to answer any specific questions You may skip any question you are not comfortable answering. You can 
decline to participate in this survey without aIt’ecting your employment at UNC. You will not be offered or receive an?- special consideration if you take part in this research. 

* The survey is anonymous. You can be assured that your responses will never be matched with your name, since IP addresses ~vill be removed from the survey when it is submitted The 
recurd of all e-mail invitations dehvered will be kept separate frum all responses received, and will be destruyed once the survey is cumplete. 

* Your privacy and research recurds will be kept confidential to the extent of the law The staff of the UNC Institutiunal Review’ Board, the Office uf Institutiunal Research, and Campus 
Health Services may review" the cumulauve data, but cannot use this data tu identi[~y specific individuals. 

* This sturdy assumes nu significant risk to participants. The purpuse ufthe study is tu gain new knowledge to improve the campus cummunity. Huwever, yuu may nut benefit persunally 
from this research study 

* The results uf this study may be published as broad-based UNC trends. The data obtained from you will be cumbined with data from others in the publication The published results will 
not include yuur name or any uther informatiun that wuuld persunally identify yuu in any way 

* If you feel that answering specific demographic questiuns would reveal yuur identity, you may chouse tu leave them blank. 

Ifyuu have any questions abuut yuur rights as a research participant yuu can cuntact, anunymuusly if you wish, the Institutiunal Review Buard at 919-966-3113 ur by emai[ tu 
IRB subjects@unc edu. 

If you have any questions abuut this survey or about alcohol and ur other drugs, please cuntact Dean Blackburn, Assistant Dean of Students, at blackburn@unc edu. 

Thank you fur taking the time and thuught to complete this survey We appreciate yuur participation. 

Sincerely, 

Dean Blackburn 
Assistant Dean of Students 
Office uf the Dean uf Students 
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ZENIT 

Le monde vu de Rome 

Service quotidien - 24 novembre 2010 

ROME 

Catherine de Sienne ou le << courao~e ~ de I’amour du Christ et de I’Eqlise 

JeunesL soyez intr~pides ! Le messaqe de BenoTt XVI 

Chine : Inq~rence de I’Etat dans les affaires de I’Eqlise 

L’E~lise aux c6t~s des chr~tiens d’Irak : messe ~ Saint-Pierre de Rome 

La famille pontificale en deuil : d~c~s de Manuela Camaqni 

Le Saint-Si~qe demande d’accompaclner le miqrant dans sa vraie integration 

ENTRETIEN 
Publication oriqinale tous pub/!cs : << J~susetles b~tes ~1 deTuqdual Derville 

INTERNATIONAL 

Lutte contre le sida : appel desj~suites d’Africlue et de Madaqascar 

75 % des persecutions reliqieuses concernent les chr~tiens 

Pakistan : Liberation d’Asia Bibi qrac!~e par !e president Zardari 

DOCUMENTS 

Chine : Disponibilit~ au dialoqueetprotestations du Saint-Si~e 

Audience ~q~n~rale du 24 novembre 2010 : Sainte Catherine de Sienne 

Rome 

Catherine de Sienne ou le ~ courage ~ de I’amour du Christ et de I’Eglise 

Catbchbse de Benoit XVI 

ROME, Mercredi 24 novembre 2010 (ZENIT.orq) - BenoTt XVI invite les catholiques ~ se mettre ~ I’~cole de 

Catherine de Sienne pour avoir le ~ courage ~ de I’amour du Christ et de I’Eglise. II rappelle sa mystique du 

Corps du Christ, ~ comme un pont entre ciel et terre ~. 

Lors de I’audience g~n~rale, mercredi matin, en la salle Paul VI du Vatican, Beno~t XVI a poursuivi sa 

cat~ch~se sur les grandes figures f~minines qui ont marqu~ I’histoire de I’Eglise en pr~sentant sainte 

Catherine de Sienne, co-patronne de I’Europe, et docteur de I’l~glise. 



~ Puisse sainte Catherine de Sienne nous apprendre ainsi la science la plus sublime : aimer avec courage 

intens~ment et sinc~rement J~sus Christ et aimer I’Eglise ! ~, a dit le pape en fran~;ais. 

BenoTt XVI a rappel~ que Catherine de Sienne, dont le tombeau est ~ Rome en I’~glise ~ Santa Maria sopra 

Minerva ~, pros du Pantheon, a v~cu en Italie au XIVe si~cle. 

~ Elle entra dans le Tiers Ordre de Saint Dominique et se consacra ~ la pri~re, ~ la p~nitence et au soin des 

malades. Sa r~putation de saintet~ grandit ~ tel point qu’elle devint la conseill~re spirituelle de personnes de 

toutes sortes : nobles, artistes, gens du peuple, pr~tres, jusqu’au Pape Gr~goire XI, exil~ alors en Avignon, 

qu’elle finit par convaincre de revenir ~ Rome ~, a rappel~ le pape. 

Le pape souligne combien elle a travaill~ au renouveau int~rieur de I’Eglise : ~ Consciente de la n~cessit~ 

d’une r~forme int~rieure de I’Eglise, elle incita avec vigueur ~ la conversion ~. 

Elle a aussi ~t~ un artisan de paix extraordinaire en Italie, o~ les grandes villes s’affrontaient : ~ Elle 

favorisa aussi la paix entre les Etats : ~ ce titre, elle est Co-patronne de I’Europe ~. 

Le pape rappelle aussi sa ~ sollicitude ~ sp~ciale pour les pr~tres et pour le Pape ~ doux Christ de la terre 

~ : ~ Elle les exhortait ~ ~tre fiddles ~ leurs responsabilit~s, mus en tout et uniquement par un amour 

profond et constant pour I’Eglise ~. 

Surtout, BenoTt XVI d~voile la source d’une telle activit~ : ~ Au centre de son intense vie spirituelle, nourrie 

de nombreuses visions, se trouve le Christ : II est I’Epoux, le Bien-Aim~ au dessus de tout autre bien qui 

nous apprend ~ aimer avec son propre coeur. II est le Pont lanc~ entre le ciel et la terre ~. 

En effet, pour sainte Catherine, le Christ, ~ comme un pont lanc~ entre le ciel et la terre ~ est ~ form~ de 

trois marches constitutes par les pieds, par le c6t~ et par la bouche de J~sus ~ : ~ En s’~levant grace ~ ces 

marches, I’~me passe ~ travers les trois ~tapes de chaque voie de sanctification: le d~tachement du p~ch~, 

la pratique de la vertu et de I’amour, I’union douce et affectueuse avec Dieu ~. 

~ Faisons donc n6tres, a demand~ le pape, les paroles de sainte Catherine que nous lisons dans le Dialogue 

de la Divine Providence, en conclusion du chapitre qui parle du Christ-pont : ~Par mis~ricorde, tu nous as 

laves dans le Sang, par mis~ricorde, tu voulus converser avec les creatures. O fou d’amour! II ne t’a pas 

suffi de t’incarner, mais tu voulus aussi mourir! (...) O mis~ricorde! Mon coeur ~touffe en pensant ~ toi: car 

o~ que je me tourne, je ne trouve que mis~ricorde~ (chap. 30) ~. 

~ La richesse de I’enseignement qu’elle a laiss~ est telle qu’elle a ~t~ proclam~e Docteur de I’Eglise en 

1970 ~, a rappel~ le pape. 

Anita S. Bourdin 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 

Retour ~ la paqe initiale 

Jeunes, soyez intrbpides ! Le message de Benoit XVI 

Le pape parle aussi aux malades et aux nouveaux maribs 



ROME, Mercredi 24 novembre 2010 (ZENIT.orct) - Le pape a donn~ S. Andr~ Dung Lac et ses compagnons 

martyrs du Vietnam en exemple aux jeunes, au terme de I’audience du mercredi, en la salle Paul VI du 

Vatican : pour I’Evangile, soyez intr~pides ! 

En italien, Benoft XVI a salu~ comme ~ I’accoutum~e les jeunes, les malades et les nouveaux ~poux en 

~voquant la f&te liturgique de ces martyrs. 

Le pape a invit~ les jeunes ~ &tre << d’intr~pides >> - et << fiddles >> - ~ t~moins des valeurs chr~tiennes ~. 

II a convi~ les malades ~ ~ savoir accueillir avec s~r~nit~ ce que le Seigneur donne ~ chaque occasion de la 

vie >>. 

Enfin, aux nouveaux ~poux, il souhait~ de former une famille ~ vraiment chr~tienne ~ en puisant leur force 

~ ~ la Parole de Dieu et ~ I’Eucharistie ~. 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 

Retour ~ la paqe initiale 

Chine : Ingbrence de I’Etat dans les affaires de I’Eglise 

Disponibilitb au dialogue et protestations du Saint-Sibge 

ROME, Mercredi 24 novembre 2010 (ZENIT.org) - Le Saint-Si&ge r~-affirme sa disponibilit~ au dialogue avec 

les autorit~s de Chine populaire mais d~plore que I’l~tat chinois interf&re dans les affaires de I’l~glise, et 

humilie la communaut~ catholique en lui imposant des ~v&ques. 

Un communiqu~ publi~ ce mercredi par la salle de presse du Saint-Si&ge condamne avec la plus grande 

fermet~ I’ordination ~piscopale de samedi dernier en Chine du r~v~rend Joseph Guo Jincai. 

Le communiqu~ indique le << profond regret >> de Benoft XVI << puisque cette ordination ~piscopale a ~t~ 

conferee sans mandat apostolique >> : c’est une << douloureuse blessure >> pour la communion eccl~siale et 

<< une grave violation de la discipline catholique >>, dont parle Benoft XVI dans sa lettre ~ I’l~glise de Chine, 

de 2007 (§9) . 

Le deuxi&me point de la protestation concerne les press~ons exerc~es sur << plusieurs ~v&ques >> qui ont subi 

aussi << des restrictions quant ~ leur libert~ de mouvement >> pour << les forcer ~ participer ~ cette ordination 

~piscopale >>. 

Le Saint-Si&ge d~plore cette << grave violation de la libert~ de religion et de conscience >>. 

Le troisi&me point concerne la situation canonique du R~v. Joseph Guo Jincai - actuellement << gr&s grave >> - 

~ la fois par rapport ~ I’l~glise de Chine et ~ I’l~glise universelle, et qui s’est expos~ ~ de << tr&s Iourdes 

sanctions >> canoniques. 

Le quatri&me point fait ~tat de << I’humiliation >> subie par la communaut~ catholique du dioc&se de Chengde, 

du fait que les autorit~s chinoises veuillent << leur imposer un pasteur qui n’est ni en pleine communion avec 

le Pape ni en pleine communion avec les ~v&ques du monde entier >>. 



Le 5e point rappelle que le Saint-Si~ge avait pourtant averti les autorit~s de la gravit~ de la situation que 

cette ordination allait provoquer. ~ Malgr~ cela, d~plore le communique, les dites Autorit~s ont d~cid~ de 

proc~der de mani~re unilat~rale, bafouant I’atmosph~re de respect et de dialogue que s’efforce de crier 

p~niblement le Saint-Si~ge et I’l~glise catholique ~ travers les r~centes ordinations ~piscopales. La pr~tention 

de vouloir se mettre au dessus des ~v~ques et de vouloir guider la vie de la communaut~ eccl~siale ne 

correspond pas ~ la doctrine catholique, elle offense le Saint P~re, I’l~glise de Chine et I’l~glise universelle, et 

accentue les difficult~s pastorales existantes ~. 

On remarque qu’~ chaque fois le Saint-Si~ge souligne que les difficult~s ne sont pas seulement locales 

(diocese) et nationales (R~publique populaire) mais avec Rome et avec I’Eglise universelle. 

Le 6e point r~-affirme la disponibilit~ du Saint-Si~ge au dialogue, tel qu’il est envisag~ par la lettre de BenoTt 

XVI, mais d~plore I’attitude de la t~te de I’Association patriotique : ~ Le Saint-Si~ge constate avec regret 

que les Autorit~s laissent ~ la direction de I’Association Patriotique Chinoise, sous I’influence de Monsieur Liu 

Bainian, la possibilit~ d’assumer les attitudes qui nuisent gravement ~ I’l~glise catholique et constituent un 

obstacle au dit dialogue ~. 

Enfin, le communiqu~ souligne I’impact de cette ordination sur les catholiques du monde entier et assure les 

catholiques de Chine de leur pri~re. 

Rappelons que ~ Eglises d’Asie ~, I’agence des Missions ~trang~res de Paris a expliqu~ le contexte de cette 

ordination ~ illicite ~ (cf. aussi Zenit du 23 novembre 2010). 

Anita S. Bourdin 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 

Retour ~ la page initiale 

L’Eglise aux c6t~s des chrbtiens d’Irak : messe & Saint-Pierre de Rome 

Et pbtition en ligne 

ROME, Mercredi 24 novembre 2010 (ZENIT.orq) - L’l~glise et I’Eglise ~ Rome dit sa solidarit~ avec les 

chr~tiens d’Irak : une messe sera c~l~br~e demain, jeudi 25 novembre, en la basilique Saint-Pierre, en 

m~moire des chr~tiens tu~s dans I’attaque de la cath~drale syro-catholique de Bagdad, le 31 octobre 

dernier. 

Cette c~l~bration sera pr~sid~e par le pr~fet de la Congregation romaine pour les I~glises orientales 

catholiques, le cardinal Leonardo Sandri et elle sera conc~l~br~e par S. B. Ignace Youssif III Younan, 

patriarche d’Antioche des Syriens au Liban, en presence notamment du corps diplomatique accr~dit~ aupr&s 

du Saint-Si&ge. 

Cette c~l~bration veut manifester la proximit~ spirituelle de I’Eglise avec la communaut~ chr~tienne 

irakienne, terroris~e par les violences et les menaces. 

La semaine derni&re, le Substitut pour les Affaires g~n~rales de la Secr~tairerie d’Etat, Mgr Fernando Filoni, 

s’est rendu ~ la polyclinique Gemelli de Rome pour rencontrer 36 irakiens blesses dans I’attaque du 31 

octobre. II a exprim~ la proximit~ du Pape avec la communaut~ chr~tienne d’Irak. 



Mgr Filoni a en effet ~t~ pendant plusieurs ann~es nonce apostolique ~ Bagdad. II souligne que le Saint- 

Si~ge << multiplie actuellement les interventions en faveur des chr~tiens d’Irak, aupr~s des gouvernements, 

des ONG, des Conferences ~piscopales >> et << il re~oit des aides et des lettres de solidaritY, notamment de la 

part d’l~glises orthodoxes >>. 

Le site des martyrs chr~tiens d’Irak a lance, le 18 novembre, une p~tition, dont I’initiative revient ~ un 

groupe de la~cs ~ J~rusalem, avec le soutien de pr~tres du Moyen-Orient, notamment irakiens et 

palestiniens. 

IIs demandent ~ I’Eglise de d~roger aux r~gles de canonisation en vigueur pour renouer avec les premiers 

si~cles du christianisme, quand la reconnaissance et le culte des martyrs ~taient imm~diats, par acclamation 

populaire. 

IIs indiquent la liste des noms des martyrs d~j~ connus, avec la mention ~ ~ completer ~. 

II s’agit des PP. Thair Sad-alia Abd-al et Waseem Sabeeh AI-kas Butros et de leurs compagnons martyrs, 

assassin~ le 31 octobre 2010 ~ Bagdad, de I’l~glise catholique syriaque ; des religieuses Fawzeiyah et 

Margaret Naoum, poignard~es le 26 mars 2007, catholiques chald~ennes ; du P. Raghid Aziz Ganni, et de 

trois sous-diacres Yousef Daoud, Wahid Hanna Isho et Gassan Issam Bidawid, abattus le 3juin 2007 ~ 

Mossoul, catholiques chald~ens, et de Mgr Paulos Faraj Rh6, archev~que de I’l~glise catholique chald~enne, 

retrouv~ mort le 13 mars 2008 dans les environs de Mossoul. 

IIs mentionnent aussi les martyrs chr~tiens d’autres confessions : le P. Boulos Iskandar, abattu ~ Bagdad le 

9 octobre 2006, syriaque orthodoxe ; le P. Joseph Petros, abattu ~ Bagdad le 9 octobre 2006, syriaque 

orthodoxe ; le P. Amer Iskander, retrouv~ d~capit~ le 11 octobre 2006, syriaque orthodoxe ; le R~v. 

Mundher AIdayr, abattu ~ Mossoul le 26 novembre 2006, pasteur protestant. 

On estime que les chr~tiens qui vivaient en Irak ~taient entre 800.000 et 1,2 million en 2003. Des centaines 

de milliers d’entre eux ont fui les violences : il ne sont plus aujourd’hui que 500.000. 

Anita S. Bourdin avec Radio Vatican 

Je souhaite envover cette information ~ un ami 
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La famille pontificale en deuil : d~c~s de Manuela Camagni 

Apr~s un accident sur la via Nomentana 

ROME, Mercredi 24 novembre 2010 (ZENIT.orq) - Manuela Camagni, I’une des quatre ~ Memores Domini ~ - 

femmes consacr~es dans le monde appartenant au mouvement ~ Communion et Liberation ~ - qui tiennent 

I’appartement pontifical, s’est ~teinte cette nuit ~ Rome, ~ I’~ge de 56 ans, apr~s avoir ~t~ renvers~e par 

une voiture, rapporte I’agence italienne ~ II Velino ~. 

Elle s’occupait plus sp~cialement des appartements des deux serc~taires de BenoTt XVI, Mgr Georg 

G~nswein et Mgr Alfred Xuereb, et du magasin d’une forme de banque alimentaire, constitute par les dons 

faits au pape. 



Les quatre ~ Memores Domini ~, les deux secr~taires et le valet de chambre du pape forment une 

~ famille ~ qui prend ses repas avec BenoTt XVI Iorsqu’il n’a pas d’invit~s. 

Avant d’entrer au service de BenoTt XVI, Manuela Camagni ~tait au service de celui qui ~tait alors 

archev~que de Tunis, Mgr Fouad Twal, aujourd’hui patriarche latin de J~rusalem. 

L’accident s’est produit en fin de soiree sur la via Nomentana, apr~s un d~ner chez des amis. Le chauffeur a 

pr~t~ secours ~ Manuela Camagni qui est d~c~d~e ~ la polyclinique Umberto I, en d~pit d’une operation 

d’urgence ~ la t~te. 

Le maire de Rome, M. Gianni Alemanno, a exprim~ ses condol~ances au responsable de la communaut~, et 

il a promis des mesures pour assurer plus de s~curit~ sur ce grand axe du Nord-Est de Rome. 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 
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Le Saint-Si~ge demande d’accompagner le migrant dans sa vraie integration 

Intervention de Mgr Vegli6 ~ la rencontre latino-am~ricaine sur les migrations 

ROME, Mercredi 24 novembre 2010 (ZENIT.orq) - ~ Accompagner les migrants dans les processus de 

transit ou d’expulsion ~ : c’est I’invitation faite aux communaut~s chr~tiennes travaillant dans la cooperation 

transfrontali~re par le president du Conseil pontifical pour la pastorale des migrants et des personnes en 

d~placement, pour combler le vide laiss~ par les organisations sociales dans ce domaine. 

Mgr Antonio Maria Vegli~ a pr~sid~ la messe de cl6ture de la rencontre continentale latino am~ricaine sur les 

migrations qui ~tait organis~e ~ Bogot~ (Colombie) du 17 au 20 novembre. 

Dans son hom~lie, le repr~sentant du Saint-Si~ge a soulign~ I’importance de la presence de communaut~s 

chr~tiennes au sein ~ d’~quipes transfrontali~res ~ pour b~tir de vrais ponts de soutien aupr~s des 

migrants ~. 

Evoquant I’ ~ augmentation constante des migrations entre pays latino-am~ricains et vers d’autres pays du 

monde ~, Mgr Vegli~ a encourag~ ces communaut~s ~ ~ soutenir des initiatives qui favorisent I’organisation 

de groupes de migrants ~ ; ~ ~ renforcer leur collaboration avec des institutions non gouvernementales, 

gouvernementales et civiles ~, et ~ ~ participer ~ la r~alisation de programmes efficaces de prevention 

contre le trafic illicite de migrants ~. 

Au nora des repr~sentants de 19 pays participant ~ la rencontre, Mgr Veglio a demand~ aux gouvernements 

de revoir leurs politiques et les lois qui ne garantissent pas une protection des droits fondamentaux, et de 

promouvoir celles qui combattent les abus dans le domaine du travail et I’exploitation sexuelle, garantissant 

ensuite aux migrants I’acc~s aux services, au Iogement, ~ la citoyennet~ et au rapprochement familial. 

II a ensuite recommand~ I’adoption de ~ m~canises internationaux ~, comme une ~ Convention 

internationale ~, qui puissent garantir une protection des droits du migrant et de sa famille, et conseill~ aux 

Eglises locales de renforcer leur assistance spirituelle aupr~s des communaut~s de la diaspora en envoyant 

des pr~tres missionnaires qualifies, en commun accord avec les Conferences ~piscopales des Eglises 

d’accueil. 



Selon Mgr Vegli~), << les pays doivent centrer leurs efforts non plus uniquement sur le contr61e des flux 

migratoires mais sur la protection du migrant et sur la lutte contre le crime organis~ >>, sachant tous les cas 

d’abus que peuvent subir les migrants et leurs families dans un pays d’accueil, aux vues d’une situation 

irr~guli~re. 

Apr~s avoir conseill~ aux participants de la rencontre organis~e par le Conseil en collaboration avec le 

Conseil ~piscopal Latino-am~ricain (CELAM), de s’en remettre ~ Marie de Nazareth << M~re de I’Eglise et de la 

famille du migrant >> et ~ module inspirateur de chaque migrant ~, dans leurs efforts visant ~ mieux servir le 

migrant, Mgr Vegli~) est revenu sur I’importance d’une ~ ~troite collaboration ~ entre les pays de d~part et 

les pays d’arriv~e ~, entre les communaut~s chr~tiennes et tous les organismes consacr~s aux mouvements 

migratoires, comme le propose BenoTt XVI dans son Encyclique Caritas in Veritate. 

Tout ceci pou arriver ~ une << vraie integration >> du migrant, a-t-il ajout~, dont << le dialogue >> constitue le 

vrai moteur, et qui se r~alise << I~ oQ I’interaction entre les immigr~s et la population autochtone ne se limite 

pas au seul domaine ~conomique et social >>. 

Mgr Vegli~) a termin~ son hom~lie en renouvelant certaines recommandations issues du dernier congr&s 

mondial de la pastorale pour les migrants et les r~fugi~s : former les catholiques afin qu’ils aient une 

meilleure connaissance et comprehension de la migration et de ses implications pastorales ; augmenter la 

visibilit~ de I’action de I’Eglise en mati&re de migration ; promouvoir des campagnes internationales pour 

combattre publiquement la discrimination, la x~nophobie et le racisme, ainsi que des rencontres 

interculturelles et des projets visant ~ neutraliser les peurs raciales et culturelles ; aider le migrant ~ 

d~fendre son identit~ culturelle et ses droits, dans le respect concret des lois, de la culture et des traditions 

du pays d’accueil. 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 
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Entretien 

Publication originale tous publics : << Jbsus et les bbtes >>, de Tugdual Derville 

Propos recueillis par Brigitte Pondaven 

ROME, Mercredi 24 novembre 2010 (ZENIT.orq) - Brebis, poisson, ~ne..., ver, poule, mite... Tugdual 

Derville cherche - et trouve - le Cr~ateur et sa sagesse dans toutes les << bestioles >> dont parle la Gen&se et 

dont I’Evangile fourmille... 

Brigitte Pondaven a rencontre, pour France Catholique, I’auteur de ce << tr&s beau petit livre, 

magnifiquement imprim~ et reli~ (en France !) qui fera un joli cadeau de compl~ment ~ No~l, mais c’est 

aussi un instrument d’~vang~lisation.., par les animaux ! >> 

L’~ditorialiste de Radio Notre-Dame, Radio Esp~rance ou France Catholique et infatigable porte parole de 

I’Evangile de la Vie publie en effet << Animaux dans I’Evangile >>, avec une preface du cardinal Barbarin, des 

illustrations d’un ami de la nature - et cela se voit souligne Tugdual Derville -, Didier Tiphaine, (Edition 

Ecclesia, diffusion Salvator, 92 pages, 19 euros, tout en couleur). 

FC - Pour ceux qui vous connaissent par vos tribunes biobthiques ou par I’Alliance pour les Droits 



de la Vie, le th~me de ce livre est une petite surprise... Vous vous int~ressez aux animaux ? 

Tugdual Derville - Depuis I’enfance, je suis passionn~ par les insectes, les poissons, les reptiles, les 

oiseaux, les mammif~res... J’~prouve aujourd’hui dans la nature le m~me ~merveillement que quand tout 
petit je fouillais dans la terre ~ la recherche de la moindre bestiole : ver, cloporte, fourmi. ~, I’adolescence la 

chambre que je partageais ~ Paris avec un fr~re ~tait une v~ritable m~nagerie. Toute rencontre avec une 

b~te me fascine. Comment ne pas penser au Cr~ateur ~ la vue de I’extraordinaire beaut~ et diversit~ de la 

faune ~ 

FC - Que peut apporter une lecture de I’~vangile centr~e sur les animaux ? 

Tugdual Derville - Ce qui se joue dans la confrontation de J~sus avec les animaux est riche 

d’enseignements pour I’homme contemporain. Ceux de I’l~vangile ne sont pas diff~rents de leurs cong~n~res 

que nous c6toyons aujourd’hui alors que le reste de notre environnement a ~norm~ment chang~ depuis 

2000 ans... C’est I’avantage que donne I’absence de culture chez les b~tes : elles ~voluent peu ou pas. 

FC - Comment est n~e I’id~e d’en faire un livre ? 

Tugdual Derville - A I’origine je projetais de concevoir un jeu ~ partir des animaux de I’l~vangile. Un jeu 

pour ~vang~liser. Ce qui est devenu ce livre ne devait ~tre que le livret du jeu. D’o~ sa presentation en 

glossaire, animal par animal, pour que chaque lecteur en sache davantage sur les b~tes qui << se prominent 

>> dans I’l~vangile. 

FC - Vous dites qu’elles se prominent, mais ce n’est jamais au hasard... 

Tugdual Derville - Rien n’est hasard dans I’l~vangile, tout est providence. Le sens de chaque mot, de 

chaque ~l~ment de la creation qui se pr~sente peut ~tre ind~finiment cherch~, creus~ et m~dit~, sans qu’on 

puisse I’~puiser. Car le texte sacr~ n’a pas le m~me statut que tout autre ~crit. Je me suis finalement pris au 

jeu, en allant de plus en plus loin. C’est fantastique de pouvoir concilier la passion pour les b~tes et I’attrait 

pour I’l~vangile. Mais je n’ai qu’entrouvert la boTte de Pandore que des ~rudits bien plus I~gitimes ont 

d~ball~e depuis deux mill~naires... 

FC - Comment vous-y btes-vous pris ? 

Tugdual Derville - J’ai commenc~ par recenser tous les animaux cites par les quatre ~vang~listes. En lisant 
I’l~vangile dans cette optique, j’ai naturellement retrouv~ les animaux familiers de la liturgie (brebis, 

poisson, ~ne...) mais aussi d’autres dont la presence ne m’avait pas vraiment frapp~ (ver, poule, mite). En 

surlignant chacun, j’avais I’impression de marquer un tr~sor... J’ai alors relev~ chaque verset, un par un, sur 

un grand tableau. Copier un texte sacra, c’est d~j~ une experience spirituelle. Le texte p~n~tre dans I’esprit. 

J’ai classY, compare, retourn~ ce tableau dans tous les sens, sp~cialement la nuit, pendant plusieurs mois, 

pour qu’~merge le jeu. Et, accidentellement, le livre. J~sus ne se sert jamais innocemment des animaux, 

mais il le fait au service de I’homme... 

Pour lire la suite rendez-vous sur France Catholique en cliquant sur ce lien : 

http://www.france-catholique.fr/Jesus-et-les-betes.html 

Commandes, soit par correspondance aupr~s de France Catholique (60, rue de Fontenay 92350 Le Plessis- 

Robinson - France - 1 exemplaire "Animaux" :" 19 � + 5 � de port = 24 �) 

ou sur le site : http://www.france-catholique.fr 



ou par t~l~phone : ++ 33 (0) 1 46 30 37 38 

En librairie en France (diffusion Salvator) d~s samedi prochain. 
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International 

Lutte contre le sida : appel des jbsuites d’Afrique et de Madagascar 

Pour un engagement plus fort clans la recherche et le financement 

ROME, Mercredi 24 novembre 2010 (ZENIT.orcl) - A I’occasion de la prochaine la Journ~e mondiale contre le 

SIDA, le ler d~cembre, les j~suites d’Afrique et de Madagascar r~clament un <~ engagement plus fort dans la 

recherche et la distribution des fonds >> pour vaincre la pand~mie, indique I’agence vaticane Fides dans cette 

d~p~che. 

Cette annie, la Journ~e mondiale contre le SIDA, qui se c~l~bre dans le monde entier le ler d~cembre, est 

caract~ris~e par un scenario pr~occupant : celui de la baisse de I’engagement international dans la lutte 

contre la pand~mie qui se refl~te par le manque de fonds pour les m~dicaments de la th~rapie 

antir~trovirale (ART). 

Selon le message du JESAM (Organisation des Sup~rieurs J~suites d’Afrique et de Madagascar) diffus~ par 

I’AJAN (R~seau des J~suites africains contre le SIDA), cette pand~mie n’est plus ressentie comme une 

u rgence. 

Toutefois, en 2008, en Afrique subsaharienne, ont ~t~ enregistr~s 1,9 millions de nouveaux cas de contagion 

et 1,4 millions de d~c~s suite ~ des complications dues au SIDA. La majeure partie des pays d~pend encore 

des aides ext~rieures pour les traitements sanitaires et, au cours des derni~res ann~es, les financements 

n’ont pas ~t~ adapt~s. 

L’invitation des J~suites est de profiter de cette Journ~e afin de r~fl~chir sur la r~alit~ terrifiante de cette 

pand~mie et de redoubler les efforts afin d’en enrailler la diffusion et de soutenir les malades. Dans un 

contexte apostolique tr~s ample, qui voit la participation de paroisses, ~coles et universit~s, centres sociaux 

et h6pitaux, les J~suites et les la~cs offrent soutien et assistance aux personnes s~ropositives et ~ leurs 

families et s’efforcent d’obtenir les moyens pour la prevention. La recherche et la r~flexion th~ologique 

offrent des informations et des approfondissements qui permettent ~ ce minist~re d’etre exerc~ de mani~re 

encore plus efficace. 

Le Message se conclut par une r~f~rence ~ I’Evangile selon Saint Marc dans lequel J~sus, pris de piti~ pour 

un I~preux qui le suppliait ~ genoux de le gu~rir, ~tendit la main, le toucha et lui dit : <~ Je le veux, sois 

purifi~! >>. 

Je souhaite envo~,er cette information ~ un ami 
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75 % des persbcutions religieuses concernent les chrbtiens 

Rapport 2010 de I’AED sur la libertb religieuse dans le monde 

ROME, Mercredi 24 novembre 2010 (ZENIT.org) - << La situation des chr~tiens prise dans son ensemble se 

d~t~riore >>, souligne le rapport 2010 de I’Aide ~ I’l~glise en d~tresse (AED) sur la libert~ religieuse dans le 

monde, rendu public mardi dans les Iocaux de la Conference des ~v&ques de France. 

Cartes ~ I’appui, d~taill~es pays par pays par des experts, les conditions de vie des chr~tiens d~pendent 

souvent de la libert~ religieuse du pays oQ ils vivent >>, explique le rapport qui affirme que 75% des 

persecutions religieuses concernent les chr~tiens. 

La Ioi, dans la plupart des pays du Moyen-Orient et dans deux ou trois pays d’Afrique, limite s~v&rement 

cette libertY. L’AED cite en particulier I’interdiction de c~l~brer le culte non musulman (re&me en privY) 

comme en Arabie Saoudite, et I’interdiction au musulman de se convertir sous peine d’&tre condamn~ ~ fuir 

ou ~ mourir. 

L’organisme ~voque le t~moignage d’un Irakien, Joseph Fadelle, auteur du livre << Le prix ~ Payer >>, publi~ 

aux Editions de I’oeuvre qui raconte le calvaire subi Iorsqu’il a abandonn~ I’islam pour se tourner vers le 

Christ. 

Le blasph&me aussi est un crime passible de mort au Pakistan, poursuit I’AED qui revient sur le cas d’Asia 

Bibi, condamn~e ~ mort et qui vient d’&tre lib~r~e, mais qui risque d’&tre lapid~e par ses voisins, ceux-I~ 

re&me qui I’ont accus~e. 

<< La libert~ religieuse est intimement li~e ~ la libert~ de pens~e et ~ la libert~ de conscience >>. souligne le 

rapport affirmant que << si I’une est attaqu~e, les autres sont menac~es >>. 

<< Nous voulons d~fendre ~ tout prix la libert~ de conscience comme droit fondamental >>, d~clare Marc 

Fromager, le directeur de I’AED. 

Car << la libert~ religieuse est la libert~ des libert~s >>, souligne I’AED en reprenant les paroles prononc~es par 

BenoTt XVI en annon~;ant la 44e Journ~e mondiale de la paix du ler janvier prochain qui aura pour th&me 

<< libert~ religieuse, chemin vers la paix >>. 

Le philosophe fran~;ais Bernard Henri-L~vy, dont le diagnostic, ext~rieur ~ I’Eglise, d~taille la situation dans 

diff~rents pays ~galement, a lui-m&me d~clar~, dans les colonnes de I’agence espagnole << Efe >>, << que les 

chr~tiens formaient aujourd’hui, ~ I’~chelle de la plan&te, la communaut~ la plus constamment, violemment 

et impun~ment pers~cut~e >>. 

II est revenu sur cette constatation dans son bloc-note, sous le titre << SOS Chr~tiens >>. II y parle re&me, 

pour certains pays, de << phobie antichr~tienne >>. 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 
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Pakistan : Libbration d’Asia Bibi gracibe par le prbsident Zardari 

Nouvelle confirmbe par des institutions pour la dbfense de la libertb religieuse 

ROME, Mercredi 24 novembre 2010 (ZENIT.orq) - Asia Bibi, la chr~tienne pakistanaise condamn~e ~ mort 

pour blasph&me a ~t~ lib~r~e de prison apr&s avoir ~t~ graci~e par le president Asif Ali Zardari. 

La nouvelle a ~t~ confirm~e ~ ZENIT par I’International Christian Concern (ICC) et autres institutions pour la 

d~fense de la libert~ religieuse comme I’agence du Kuwait Kuna. 

La jeune femme, ~g~e de 37 ans, est rest~e des mois en prison sans proc&s et lundi a ~t~ d~clar~e 

<< innocente >> par le ministre des minorit~s du Pakistan, Shahbaz Bhatti, chr~tien lui aussi. 

Samedi dernier, Asia Bibi avait sign~ une demande de grace que le gouverneur de Punja, Salman Taseer 

avait remise au president. 

Celle-ci avait ~t~ condamn~e ~ mort par un juge du district de Nankana, dans la province orientale du 

Punjab, pour des faits remontant ~ juin 2009, un groupe de camarades de travail musulmanes I’accusant 

d’avoir offens~ Mahomet durant une discussion. 

Se joignant ~ une bonne partie de la communaut~ internationale, BenoTt XVI s’est mobilis~ pour la sauver et 

aujourd’hui, selon des sources locales, Asia Bibi aurait ~t~ transferee dans une Iocalit~ dont le nora n’a pas 

~t~ r~v~l~ pour des raisons de s~curit~, des groupes islamiques extr~mistes ayant menacer d~j~ de la tuer si 

elle devait &tre lib~r~e. 
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Documents 

Chine : Disponibilitb au dialogue et protestations du Saint-Sibge 

Ingbrence de I’Etat darts les affaires de I’Eglise 

ROME, Mercredi 24 novembre 2010 (ZENIT.org) - Le Saint-Si&ge r~-affirme sa disponibilit~ au dialogue avec 

les autorit~s de Chine populaire mais d~plore que I’l~tat chinois interf&re dans les affaires de I’l~glise, et 

humilie la communaut~ catholique en lui imposant des ~v&ques. 

Un communiqu~ publi~ ce mercredi par la salle de presse du Saint-Si&ge condamne avec la plus grande 

fermet~ I’ordination ~piscopale de samedi dernier en Chine du r~v~rend Joseph Guo Jincai. 

Le communiqu~ dans son int~gralit~ : 

1. Le Saint P&re a appris la nouvelle avec un profond regret puisque cette ordination ~piscopale a ~t~ 

conferee sans mandat apostolique, ce qui par consequent repr~sente une douloureuse blessure ~ la 

communion eccl~siale et une grave violation de la discipline catholique (cf. lettre de BenoTt XVI ~ I’l~glise de 

Chine, 2007, n.9) 



2. Le Saint-Si~ge rappelle que ces derniers jours plusieurs ~v~ques ont subi, de la part des Autorit~s 

chinoises, des pressions et des restrictions quant ~ leur libert~ de mouvement pour les forcer ~ participer ~ 

cette ordination ~piscopale. De telles contraintes exerc~es par les Autorit~s gouvernementales et de s~curit~ 

chinoises constituent une grave violation de la libert~ de religion et de conscience. Le Saint-Si~ge se r~serve 

donc le droit d’~valuer de mani~re approfondie ce qui vient de se produire, et notamment en ce qui 

concerne I’aspect de la validit~ et la position canonique des ~v~ques concern~s. 

3. Dans tous les cas, ce qui frappe de nouveau douloureusement, au sujet du R~v. Joseph Guo Jincai, c’est 

qu’en vertu d’une telle ordination ~piscopale il se trouve dans une tr~s grave situation canonique par rapport 

~ I’l~glise de Chine et I’l~glise universelle, et s’expose ~galement aux tr~s Iourdes sanctions pr~vues en 

particulier par le canon 1382 du Code de droit canonique. 

4. Cette ordination non seulement ne contribue pas au bien des catholiques de Chengde, mais elle les met 

~galement dans une situation d~licate et difficile, et elle les humilie, dans la mesure o~ les autorit~s 

chinoises veulent leur imposer un pasteur qui n’est ni en pleine communion avec le Pape ni en pleine 

communion avec les ~v~ques du monde entier. 

5. Plusieurs fois cette annie, le Saint-Si~ge a fait part avec clart~ aux Autorit~s chinoises de sa propre 

opposition ~ I’ordination du R~v. Joseph Guo Jincai. Malgr~ cela, les dites Autorit~s ont d~cid~ de proc~der 

de mani~re unilat~rale, bafouant I’atmosph~re de respect et de dialogue que s’efforce de crier p~niblement 

le Saint-Si~ge et I’l~glise catholique ~ travers les r~centes ordinations ~piscopales. La pr~tention de vouloir 

se mettre au dessus des ~v~ques et de vouloir guider la vie de la communaut~ eccl~siale ne correspond pas 

~ la doctrine catholique, elle offense le Saint P~re, I’l~glise de Chine et I’l~glise universelle, et accentue les 

difficult~s pastorales existantes. 

6. Le Pape BenoTt XVI, dans la lettre de 2007 mentionn~e plus haut, a exprim~ la disponibilit~ du Saint- 

Si~ge ~ un dialogue respectueux et constructif avec les Autorit~s de la R~publique Populaire de Chine afin de 

surmonter les difficult~s et de normaliser les rapports (n.4). Tout en r~affirmant une telle disponibilit~, le 

Saint-Si~ge constate avec regret que les Autorit~s laissent ~ la direction de I’Association Patriotique 

Chinoise, sous I’influence de Monsieur Liu Bainian, la possibilit~ d’assumer les attitudes qui nuisent 

gravement ~ I’l~glise catholique et constituent un obstacle au dit dialogue. 

7. Les catholiques du monde entier suivent avec une attention particuli~re le difficile chemin de I’l~glise de 

Chine : la solidarit~ spirituelle avec laquelle ils accompagnent les vicissitudes de leurs fr~res et soeurs 

chinois, se transforme en une fervente pri~re au Seigneur de I’Histoire, afin qu’en se faisant proche d’eux, il 

augmente leur esp~rance et leur force, et leur apporte la consolation dans les moments d’~preuves. 
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Audience g~n~rale du 24 novembre 2010 : Sainte Catherine de Sienne 

Texte integral 

ROME, Mercredi 24 novembre 2010 (ZENIT.orcl) - Nous publions ci-dessous le texte integral de la cat~ch~se 

prononc~e par le pape BenoTt XVI, ce mercredi, au cours de I’audience g~n~rale, dans la salle Paul VI 



Chers fr~res et soeurs, 

Je voudrais aujourd’hui vous parler d’une femme qui a eu un r61e ~minent dans I’histoire de I’Eglise. II s’agit 

de sainte Catherine de Sienne. Le si~cle auquel elle v~cut - le XIVe - fut une ~poque tourment~e pour la vie 

de I’Eglise et de tout le tissu social en Italie et en Europe. Toutefois, m~me dans les moments de grandes 

difficult~s, le Seigneur ne cesse de b~nir son peuple, suscitant des saints et des saintes qui secouent les 

esprits et les coeurs provoquant la conversion et le renouveau. Catherine est I’une de celles-ci et aujourd’hui 

encore, elle nous parle et nous pousse ~ marcher avec courage vers la saintet~ pour ~tre toujours plus 

pleinement disciples du Seigneur. 

N~e ~ Sienne, en 1347, au sein d’une famille tr~s nombreuse, elle mourut dans sa ville natale en 1380. A 

I’~ge de 16 ans, pouss~e par une vision de saint Dominique, elle entra dans le Tiers Ordre dominicain, dans 

la branche f~minine dite des Mantellate. En demeurant dans sa famille, elle confirma le voeu de virginit~ 

qu’elle avait fait en priv~ alors qu’elle ~tait encore adolescente, et se consacra ~ la pri~re, ~ la p~nitence et 

aux oeuvres de charitY, surtout au b~n~fice des malades. 

Lorsque la renomm~e de sa saintet~ se diffusa, elle fut protagoniste d’une intense activit~ de conseil 

spirituel ~ I’~gard de toutes les categories de personnes : nobles et hommes politiques, artistes et gens du 

peuple, personnes consacr~es, eccl~siastiques, y compris le Pape Gr~goire XI qui ~ cette ~poque, r~sidait ~ 

Avignon, et que Catherine exhorta de fa~;on ~nergique et efficace ~ revenir ~ Rome. Elle voyagea beaucoup 

pour solliciter la r~forme int~rieure de I’Eglise et pour favoriser la paix entre les Etats : c’est pour cette 

raison ~galement, que le v~n~rable Jean-Paul II voulut la d~clarer co-patronne de I’Europe : pour que le 

Vieux continent n’oublie jamais les racines chr~tiennes qui sont ~ la base de son chemin et continue de 

puiser ~ I’Evangile les valeurs fondamentales qui assurent la justice et la concorde. 

Catherine souffrit beaucoup, comme de nombreux saints. Certains pens~rent m~me qu’il fallait se m~fier 

d’elle, au point qu’en 1374, six ans avant sa mort, le chapitre g~n~ral des Dominicains la convoqua ~ 

Florence pour I’interroger. II mirent ~ ses c6t~s un fr~re cultiv~ et humble, Raymond de Capoue, futur 

maTtre g~n~ral de I’Ordre. Devenu son confesseur et ~galement son ~ fils spirituel ~, il ~crivit une premiere 

biographie complete de la sainte. Elle fut canonis~e en 1461. 

La doctrine de Catherine, qui apprit ~ lire au prix de nombreuses difficult~s et ~ ~crire ~ I’~ge adulte, est 

contenue dans le Dialogue de la Divine Providence, ou Livre de la Divine Doctrine, chef d’oeuvre de la 

litt~rature spirituelle, dans ses Lettres, et dans le recueil de Pri~res. Son enseignement contient une telle 

richesse qu’en 1970, le Serviteur de Dieu Paul VI, la d~clara Docteur de I’Eglise, titre qui s’ajoutait ~ celui de 

co-patronne de la ville de Rome, par volont~ du bienheureux Pie IX, et de Patronne d’Italie, selon la d~cision 

du v~n~rable Pie XII. 

Dans une vision qui ne s’effa~;a plus jamais du coeur et de I’esprit de Catherine, la Vierge la pr~senta ~ 

J~sus, qui lui donna un anneau splendide, en lui disant : ~ Moi, ton cr~ateur et sauveur, je t’~pouse dans la 

foi, que tu conserveras toujours pure jusqu’~ ce que tu c~l~bres avec moi tes noces ~ternelles ~ (Raymond 

de Capoue, Sainte Catherine de Sienne, Legenda major, n. 115, Sienne, 1998). Cet anneau ne demeura 

visible qu’~ elle seule. Dans cet ~pisode extraordinaire, nous percevons le sens vital de la religiosit~ de 

Catherine et de toute spiritualit~ authentique : le christocentrisme. Le Christ est pour elle comme I’~poux, 

avec lequel existe un rapport d’intimit~, de communion et de fid~lit~ ; il est le bien-aim~ au-del~ de tout 

autre bien. 

Cette union profonde avec le Seigneur est illustr~e par un autre ~pisode de la vie de cette ~minente 

mystique : I’~change du coeur. Selon Raymond de Capoue, qui transmit les confidences re~;ues de Catherine, 

le Seigneur J~sus lui apparut tenant dans la main un coeur humain rouge resplendissant, lui ouvrit la 

poitrine, I’y introduisit et dit : ~ Ma tr~s chore petite fille, de m~me qu’un jour j’ai pris le coeur que tu 

m’offrais, voici ~ present que je te donne le mien, et d~sormais, il prendra la place qu’occupait le tien 



~ (ibid.). Catherine a v~cu v~ritablement les paroles de saint Paul : ~ Ce n’est plus moi qui vis, mais le 

Christ qui vit en moi ~ (Ga 2, 20). 

Comme la sainte de Sienne, chaque croyant ressent le besoin de s’uniformiser aux sentiments du Coeur du 

Christ pour aimer Dieu et son prochain, comme le Christ lui-m~me aime. Et nous pouvons tous laisser notre 

coeur se transformer et apprendre ~ aimer comme le Christ, dans une familiarit~ avec Lui nourrie par la 

pri~re, par la m~ditation sur la Parole de Dieu et par les Sacrements, en particulier en recevant 

fr~quemment et avec d~votion la sainte communion. Catherine appartient elle aussi ~ ce groupe de saints 

eucharistiques, avec lesquels j’ai voulu conclure mon Exhortation apostolique Sacramentum caritatis (cf. n. 

94). Chers fr~res et soeurs, I’Eucharistie est un don d’amour extraordinaire que Dieu nous renouvelle sans 

cesse pour nourrir notre chemin de foi, renforcer notre esp~rance, enflammer notre charitY, pour nous 

rendre toujours plus semblables ~ Lui. 

Autour d’une personnalit~ aussi forte et authentique commen~;a ~ se constituer une v~ritable famille 

spirituelle. II s’agissait de personnes fascin~es par I’autorit~ morale de cette jeune femme dont la vie 

atteignait un niveau tr~s ~lev~, et parfois impressionn~es ~galement par les ph~nom~nes mystiques 

auxquels elles assistaient, comme les extases fr~quentes. Beaucoup de gens se mirent ~ son service et 

consid~r~rent surtout comme un privilege d’etre guid~es spirituellement par Catherine. IIs I’appelaient ~ 

maman ~, car en tant que fils spirituels, ils puisaient en elle la nourriture de I’esprit. 

Aujourd’hui aussi I’Eglise tire un grand b~n~fice de I’exercice de la maternit~ spirituelle de nombreuses 

femmes, consacr~es et lalques, qui nourrissent dans les ~mes la pens~e pour Dieu, qui renforcent la foi des 

personnes et qui orientent la vie chr~tienne vers des sommets toujours plus ~lev~s. ~ Je vous dis et je vous 

appelle mon fils - ~crit Catherine en s’adressant ~ I’un de ses fils spirituels Giovanni Sabbatini -, dans la 

mesure o~ je vous mets au monde par des pri~res incessantes et mon d~sir aupr~s de Dieu, comme une 

m~re met son fils au monde ~ (Recueil de lettres, Lettre n. 141 : A dora Giovanni de’ Sabbatini). Elle avait 

I’habitude de s’adresser au fr~re dominicain Bartolomeo de Dominici par ces roots : ~ Bien-aim~ et tr~s cher 

fr~re et fils dans le doux Christ J~sus ~. 

Un autre trait de la spiritualit~ de Catherine est li~ au don des larmes. Celles-ci expriment une extreme et 

profonde sensibilitY, la capacit~ ~ s’~mouvoir et ~ ~prouver de la tendresse. De nombreux saints ont eu le 

don des larmes, renouvelant I’~motion de J~sus lui-m~me, qui n’a pas retenu et cach~ ses pleurs devant le 

s~pulcre de son ami Lazare et la douleur de Marie et de Marthe, et ~ la vue de J~rusalem, au cours de ses 

derniers jours terrestres. Selon Catherine, les larmes des saints se m~langent au Sang du Christ, dont elle a 

parl~ avec un ton vibrant et des images symboliques tr~s efficaces : ~ Rappelez-vous du Christ crucifiX, Dieu 

et homme (...) Donnez-vous pour objet le Christ crucifiX, cachez-vous dans les plaies du Christ crucifiX, 

noyez-vous dans le sang du Christ crucifi~ ~ (Recueil de lettres, Lettre n. 16 ; A une personne que I’on ne 

nomme pas). 

Nous pouvons ici comprendre pourquoi Catherine, bien que consciente des fautes humaines des pr~tres, ait 

toujours ~prouv~ un tr~s grand respect pour eux : ces derniers dispensent, ~ travers les sacrements et la 

Parole, la force salvifique du Sang du Christ. La sainte de Sienne a toujours invit~ les saints ministres, et 

~galement le Pape, qu’elle appelait ~ doux Christ de la terre ~, ~ ~tre fiddles ~ leurs responsabilit~s, toujours 

et seulement anim~e par son amour profond et constant pour I’Eglise. Avant de mourir, elle dit : ~ AIors que 

je quitte mon corps, moi en v~rit~ j’ai consomm~ et donn~ ma vie dans I’Eglise et pour la Sainte Eglise, ce 

qui m’est une grace tr~s particuli~re ~ (Raymond de Capoue, Sainte Catherine de Sienne, Legenda maior, n. 

363). 

Nous apprenons donc de sainte Catherine la science la plus sublime : connaTtre et aimer J~sus Christ et son 

Eglise. Dans le Dialogue de la Divine Providence, ~ travers une image singuli~re, elle d~crit le Christ comme 

un pont lanc~ entre le ciel et la terre. Celui-ci est form~ de trois marches constitutes par les pieds, par le 

c6t~ et par la bouche de J~sus. En s’~levant grace ~ ces marches, I’~me passe ~ travers les trois ~tapes de 



chaque voie de sanctification : le d~tachement du p~ch~, la pratique de la vertu et de I’amour, I’union douce 

et affectueuse avec Dieu. 

Chers fr~res et soeurs, apprenons de sainte Catherine ~ aimer avec courage, de mani~re intense et sincere, 

le Christ et I’Eglise. Faisons donc n6tres les paroles de sainte Catherine que nous lisons dans le Dialogue de 

la Divine Providence, en conclusion du chapitre qui parle du Christ-pont : << Par mis~ricorde, tu nous as laves 

dans le Sang, par mis~ricorde, tu voulus converser avec les creatures. O fou d’amour ! II ne t’a pas suffi de 

t’incarner, mais tu voulus aussi mourir ! (...) O mis~ricorde ! Mon coeur ~touffe en pensant ~ toi : car o~ que 

je me tourne, je ne trouve que mis~ricorde >> (chap. 30). Merci. 

A I’issue de I’Audience g~n~rale le Saint-P~re adressait les parole suivantes aux p~lerins de langue 

fran~aise : 

Catherine de Sienne v~cut en Italie au XIVe si~cle. Elle entra dans le Tiers Ordre de saint Dominique et se 

consacra ~ la pri~re, ~ la p~nitence et au soin des malades. Sa r~putation de saintet~ grandit ~ tel point 

qu’elle devint la conseill~re spirituelle de personnes de toutes sortes : nobles, artistes, gens du peuple, 

pr&tres, jusqu’au Pape Gr~goire XI, exil~ alors en Avignon, qu’elle finit par convaincre de revenir ~ Rome. 

Consciente de la n~cessit~ d’une r~forme int~rieure de I’Eglise, elle incita avec vigueur ~ la conversion. Elle 

favorisa aussi la paix entre les Etats : ~ ce titre, elle est co-patronne de I’Europe. Sa sollicitude allait par- 

dessus tout aux pr&tres et au Pape qu’elle appelait << doux Christ de la terre >> ; elle les exhortait ~ ~tre 

fiddles ~ leurs responsabilit~s, mus en tout et uniquement par un amour profond et constant pour I’Eglise. 

Au centre de son intense vie spirituelle, nourrie de nombreuses visions, se trouve le Christ : II est I’Epoux, le 

Bien-Aim~ au dessus de tout autre bien qui nous apprend ~ aimer avec son propre coeur. II est le Pont lanc~ 

entre le ciel et la terre. La richesse de I’enseignement qu’elle a laiss~ est telle qu’elle a ~t~ proclam~e 

Docteur de I’Eglise en 1970. 

Chers amis, puisse sainte Catherine de Sienne nous apprendre ainsi la science la plus sublime : aimer avec 

courage intens~ment et sinc~rement J~sus Christ et aimer I’Eglise ! Je salue cordialement les p~lerins 

francophones : bon s~jour ~ tous ! 
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Un ~rvice marketing unique au monde 

Chers lecteurs, 

Le monde des mass media est conditionnd par une certaine fascination du mal, par une r~gle cynique selon laquelle la mauvaise nouvelle est une bomae nouvelle. Les journaux accordent peu 
de place aux belies histoires, aux t~moignages qui redonnent envie de vivre et d’esp~rer. 

Le travail du joumaliste catholique n’est pas facile car il doit chercher ~ vaincre cette tendance au macabre et au pessimisme en suscitant un intdr~t pour ce qui est beau et positif, pour le 
message de l’Evangile transmis par l’Eglise qui est uaa message de vie et de bonheur. 

Zenit est une goutte d’eau dans l’immensitd des mddias Comment pouvons-nous faire entendre la voix de l’esp~rance au milieu de routes les autres voix ? 

Aujourd’hui, le marketing est tr~s ~ la mode. Une entreprise qui possdde une borme stratdgie de marketing est capable de vendre n’importe quoi. 

Notre agence n’a pas les moyens d’investir dans le marketing comme le font les grandes entreprises . mais elle a un produit qui vaut de l’or : la Bonne Nouvelle du Christ, la cl~ du bonheur ’. 
Comment fatre ? 

Comme nous n’avons jamais eu beaucoup d’argent, nous avons mis~ sur les idles. Alors voil~ EI"i r~alitd, si nous r~fl~chissons bien, nous avons tan sel-,zice marketing probablement unique 
au monde : une ~quipe de plus de 500000 personnes rdparties dans le monde entier. Ces 500000 persolmes, ce sont les lecteurs de Zenit, chacun de vous, o~5 que vous soyez, quelle que 
soit votre situation. 

Puur cuntribuer ~ faire cunna~’tre la Burme NuuvelIe de l’[~vangile que nuus nuus effor9uns de transmettre, il si2]’flt d’uffrir un ou pIusieurs aburmements ~a Zenit, ~a des personnes que vous 
cunnaissez 

Pour uffrir des abonnements, cliquez sur : 

http ://www. zenit or~/french/cadeau html 

Merci g tous ! 

Bien curdiaIement, 

Gis~le Plantec, 
ZENIT 

Cuncuurs ZENIT [~N CAI)EAU 
Puur offrir des abunnements ~ ZENIT : 

-en fran~ais : http://www.zenit ur~/[~rench/cadeau html 
- en alIemand : http://www.zenit.ur~/~erman/~eschenk html 
- en espagnul : http://wwwzenit.org/spanish/re~alu.html 
-en anglais : http://www.zenit or~/en~lish/~ift.html 
- en italien : http://www.zenitor~/~talian/re~aIuhtml 
- en purtugais : http ://www. zenit, urg/portug uese/presente.html 
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[ZF101125] Le monde vu de Rome 

ZENIT 

Le monde vu de Rome 

Service quotidien - 25 novembre 2010 

....... Publicit~ 

Comment vous preparer & Noel gr&ce & un pr~tre ? 

L’association DPTN (Des pr~tres pour toutes les nations) vous propose ~ nouveau des retraites sur 

Internet pour se preparer au myst~re de Noel. 

Courtes, gratuites, faciles d’acc~s : Inscrivez-vous sur notre site ou ~crivez ~ (avent@dptn.org). 

DPTN recueille des fonds pour aider les pr~tres et s~minaristes de dioceses pauvres ~ se former 

I’Universit~ de la Sainte-Croix, ~ Rome. 

Bon Avent ! 

http ;//www.d ptn,org 

Pour tout renseignement concernant /es annonces, cliquez sur: http:/!ads.zenit.orQ!french 
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France : Contre la recherche d~truisant des embryons humains 
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Veill~e de l?ri&re pour la vie naissante : Pri&re de Benoft XVI 

Rome 

Messe ~ Saint-Pierre en mbmoire des victimes syro-catholiques d’Irak 

Un geste fort, signe de la prboccupation du Saint-Sibge 

ROME, Jeudi 25 novembre 2010 (ZENIT.orq) - Le cardinal Leonardo Sandri, pr~fet de la Congregation pour 

les Eglises orientales catholiques et le patriarche d’Antioche pour I’l~glise syro-catholique, Ignace Youssef III 

Younan, ont pr~sid~ ce soir, ~ 17 h, en la basilique Saint-Pierre, et en la f&te liturgique de f&te de sainte 

Catherine d’Alexandrie, martyre d’Orient, une messe en m~moire des victimes de I’attaque du 31 octobre ~ 

Bagdad dans la cath~drale syriaque catholique, Notre-Dame du Perp~tuel Secours. 

Les chiffres sont impr~cis, mais I’attaque aurait fait 58 victimes dont des femmes et des enfants, et de 

nombreux blesses, certains accueillis en France, d’autres ~ Rome. Des proches des victimes sont particip~ ~ 

la c~l~bration. 

<< Cette c~l~bration ~tait un geste fort, signe de la preoccupation du Saint-Si&ge >>, a comment~ Radio 

Vatican. 

<< Aucune forme de cruaut~ ne pourra d~truire une religion qui se fonde sur le myst&re de la croix du Christ. 
L’l~glise ne faiblit pas ~ cause des persecutions, elle se d~veloppe >>, a fait observer le cardinal Sandri dans 

son hom~lie. 

Les c~l~brants orientaux avaient rev&tu les ornements liturgiques de leurs rites respectifs, manifestant la 

richesse du patrimoine liturgique et spirituel de ces I~glises orientales menac~es. 

Le corps diplomatique accr~dit~ pr&s le Saint-Si&ge, les communaut~s des coll&ges pontificaux et des 

institutions catholiques orientales de Rome avaient ~t~ invites ~ y participer. 

Dans un entretien accord~ ~ H~l&ne Destombes pour Radio Vatican, le cardinal Sandri << exprime la 

proximit~ du Saint-Si&ge aux chr~tiens d’Irak ~prouv~s et r~affirme que les autorit~s politiques ont le devoir 

d’assumer la s~curit~ et la libert~ pour tous les citoyens >> et il revient sur le message que le Saint-Si&ge 

entend faire passer. 

Pour I’~couter, cliquer sur http://www.radiovaticana.orq/fr1/Articolo.asp?c=441904 
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Obsbques du cardinal Navarrete : le pape rappelle un << maitre de justice 

ROME, Jeudi 25 novembre 2010 (ZENIT.org) - C’est comme un << maftre de justice >> que BenoTt XVI a 

rappel~ le cardinal j~suite Urbano Navarrete, d~c~d~ le 22 novembre dernier ~ I’~ge de 90 ans et dont les 

obs&ques ont ~t~ c~l~br~es dans la basilique Saint-Pierre le 24 novembre par le cardinal Angelo Sodano, 

doyen du Coll&ge cardinalice. 

Au terme de la c~l~bration, BenoTt XVI a proc~d~ ~ I’absoute et a prononc~ I’hom~lie, dans laquelle il est 

revenu sur le parcours du cardinal espagnol qui fut expert en droit matrimonial, doyen de la facult~ de droit 

canon de la Gr~gorienne, puis recteur de cette re&me facultY. 

<< L’~tude scrupuleuse et I’enseignement passionn~ du droit canon ont repr~sent~ un ~l~ment central de sa 

vie >>, a affirm~ le pape. << Eduquer particuli&rement les jeunes g~n~rations ~ la justice v~ritable, celle du 

Christ, celle de I’Evangile : voil~ le minist&re que le cardinal Navarrete a port~ tout au long de sa vie >>. 

Dans son hom~lie, Benoft XVI a aussi ~voqu~ son << attention ~ des ~v~nements eccl~siaux importants 

comme le Synode dioc~sain de Rome, le Concile Vatican II >>, ainsi que << sa contribution scientifique 

comp~tente ~ la r~vision du Code de droit canon et sa collaboration profitable aux diff~rents dicast&res de la 

Curie romaine >>. 

Dans une r~cente interview, a rappel~ le pape, le cardinal espagnol avait ~voqu~ sa vocation sacerdotale et 

religieuse : << Je n’ai jamais dout~ de mon choix. Je n’ai jamais dout~ que ce ne soit pas ma route, ni dans 

les moments de contestation, ni dans les moments les plus difficiles >>, avait-il affirmS. 

Le j~suite espagnol, cr~ cardinal au consistoire de 2007, avait << trois principes fondamentaux qui le 

guidaient dans son ~tude >> a rappel~ le pape : << beaucoup d’amour pour le passe, la tradition, parce que 

celui qui, dans le domaine scientifique et particuli&rement eccl~siastique, n’aime pas le passe, est comme un 

enfant sans parents >>. Puis << une sensibilit~ envers les probl&mes, les exigences, les d~fis du present oQ 

Dieu nous a plac~ >>. Et enfin, << la capacit~ de regarder et de s’ouvrir au futur sans crainte, mais avec 

esp~rance, celle qui vient de la foi >>. 

<< Une vision profond~ment chr~tienne, qui a guid~ son engagement pour Dieu, pour I’Eglise, pour I’homme 

dans I’enseignement et dans les oeuvres >>, a poursuivi Benoft XVI. 

<< Fils spirituel de saint Ignace de Loyola >>, le cardinal Navarrete vivait en << union intime >> avec le Seigneur, 

particuli&rement dans ses moments de pri&re prolong~s. << II avait appris cela dans son enfance, en famille, 

grace ~ I’exemple lumineux de ses parents, sp~cialement de son p&re, qui ont su crier en famille un climat 

de profonde foi chr~tienne, favorisant chez leurs six enfants, dont trois j~suites et deux religieuses, le 

courage de t~moigner de leur foi >>, a conclu le pape. 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 

Retour ~ la Paqe initiale 

Pastorale de la famille : Echange d’exp~riences du monde entier 

Congr~s du Conseil pontifical de la famille 



ROME, Jeudi 25 novembre 2010 (ZENIT.orq) - Le cardinal Ennio Antonelli a ouvert ce matin ~ Rome le 

congr~s international promu par le Conseil pontifical de la famille qu’il preside, sur le th~me de la famille, au 

coeur des actions pastorales sp~cifiques (25-27 novembre). La veill~e du 27 dans la basilique Saint-Pierre 

pr~sid~e par BenoTt XVI sera ainsi le couronnement du congr~s. 

~ La famille chr~tienne, a dit le cardinal Antonelli, a toujours ~t~ la premiere voie de transmission de la foi et 

aujourd’hui encore, elle a de grandes possibilit~s d’~vang~lisation ~. 

Le Conseil pontifical a re~;u des ~v~ques du monde entier 187 r~cits d’exp~riences pastorales et il en a 

retenu 66, pr~sent~s aux 200 participants du congr~s. 

Le cardinal Antonelli a annonc~ que ce processus de rassembler les experiences pour les faire connaTtre ~ 

tous constitue ~ I’inauguration officielle d’un processus permanent de communication des experiences et des 

t~moignages de pastorale familiale ~. 

II souhaite en effet ~ activer un processus continu dans le temps ~ de r~union et de raise en circulation de 

ces experiences, apr~s le discernement voulu, pour ~ inspirer et stimuler de nouvelles experiences ~. 

Beno~t XVI a encourag~ ce travail ~tant donn~, a soulign~ le president du dicast~re, que les experiences 

~ parlent la langue des faits et sont plus convaincantes que les idles ~, car ~ elles n’indiquent pas 

seulement ce qu’il faut faire, mais aussi ce que I’on peut faire, avec I’aide de Dieu ~. 

Des families de diff~rents horizons et mouvements eccl~siaux apporteront leurs t~moignages au cours du 

cong r~s. 

Mais le cardinal Antonelli souligne qu’il ne s’agit pas seulement de donner des exemples de ~ bons 

chr~tiens ~, mais d’indiquer ~ le bon usage de la libert~ humaine ~ Iorsqu’elle ~ accueille la grace divine ~. II 

ne s’agit pas seulement de ~ I’amour chr~tien ~ mais de ~ I’amour m~me du Christ, accueilli, apport~ et 

manifest~ ~ tous ~. 

Pour I’exercice de cette ~ responsabilit~ ~ des families, le cardinal Antonelli recommande une ~ pastorale de 

la v~rit~ ~, centr~e sur ~ I’importance et la beaut~ de I’annonce chr~tienne ~, une pastorale de la 

~ saintet~ ~. 

II faut former les personnes et les communaut~s, ajoute le cardinal Antonelli, de fa~;on ~ ce qu’elles ne se 

contentent pas ~ d’une vie m~diocre, v~cue ~ I’enseigne d’une ~thique minimaliste et d’une religiosit~ 

su perficielle ~. 

II s’agit d’une ~ pastorale de la mis~ricorde ~, faite d’ouverture au dialogue, de la promotion du 

d~veloppement integral de la personne humaine, des droits humains, de la famille, de la soci~t~ bien 

ordonn~e, jusqu’~ I’~laboration de formes concretes d’engagement social. 

Pour sa part, le cardinal Antonio Ca~izares LIovera, pr~fet de la congregation pour le Culte divin et la 

pastorale des sacrements, a pr~sid~ la messe d’ouverture du congr~s. 

Dans son hom~lie, il a affirm~ : ~ Sans la messe, au moins le dimanche, il n’y a pas d’Eglise, il n’y a pas de 

famille chr~tienne, ~ petite Eglise ~, il n’y a pas d’~vang~lisation ~. 

Je souhaite envo~/er cette information ~ un ami 
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La vie consacrbe, signe prophbtique dans notre monde 

76brae assemblbe semestrielle de I’Union des supbrieurs gbnbraux 

ROME, Jeudi 25 novembre 2010 (ZENIT.org) - << La vie consacr~e en Europe : I’engagement pour une 

proph~tie ~vang~lique >>, est le th&me de la 76&me assembl~e semestrielle de I’Union des sup~rieurs 

g~n~raux (USG) qui s’est ouverte mercredi 24 novembre au Salesianum de Rome et s’ach&vera le vendredi 

26, sous la direction de son president, le p&re Pascual Ch~vez Villanueva, S.D.B. 

Ce th&me, qui est la suite d’une r~flexions entreprise Iors de I’assembl~e pr~c~dente, a pour but << de 

trouver des pistes de re-cr~ation et de re-vitalisation de la vie consacr~e en Europe pour I’avenir >>, a 

rappel~ le p&re Pascual Ch~vez Villanueva dans ses paroles d’introduction. 

Le th&me de I’assembl~e a ~t~ pr~sent~ et comment~ ~ la lumi&re du verset ~vang~lique : << Alors J~sus leur 

dit : ’Ne craignez point; allez annoncer ~ rues fr&res qu’ils doivent partir pour la Galilee, et I~ ils me 

verront >> (Mt 28,10). 

Malgr~ la baisse des vocations ~ la vie religieuse, qui concerne surtout le monde occidental, a rappel~ le 

p&re Chavez, << la vie consacr~e, comprise et v~cue comme imitation radicale et imitation fid&le de J~sus, 

ne cessera jamais d’exister >>. 

Elle est, a-t-il dit, comme << une for&t qui repr~sente une r~serve et un soutien ~ I’~cologie spirituelle et 

sociale de toute la soci~t~ et de I’l~glise >>. 

<< II ne faut pas oublier que les charismes de fondation sont presque toujours n~s en p~riode de crise, 

comme don de I’Esprit pour le renouveau de I’l~glise >>. Ainsi a-t-il estim~, << une lecture plus sereine et 

profonde des donn~es et de la r~alit~ d’aujourd’hui nous dit que les religieux en v~rit~ ont ~t~ les premiers 

comprendre le ph~nom&ne de la mondialisation et ses consequences, ~ d~noncer son visage inhumain et 

donc ~ se ranger du c6t~ des exclus >>. 

Pour cette raison en Europe, ce n’est pas << une question de survie de la vie consacr~e et des diff~rents 

Instituts, mais de proph~tie >>, a ajout~ le sup~rieur des sal~siens.. 

Par la suite, est intervenu Mgr Ricardo Bl~zquez P~rez, archev&que de Valladolid, sur le th&me : << Appel ~ 

I’avenir et vie religieuse : des signes d’esp~rance >>. II a rappel~ que le coeur de la vie religieuse est << la 

d~couverte du r61e central de Dieu >>, et que I’amour pour Dieu, present dans les diff~rents charismes, est 

<< le fondement de toute activit~ apostolique et sociale, qu’il donne la capacit~ de r~pondre ~ la baisse des 

vocations >>. 

Pour I’archev&que espagnol, la presence diffuse des congregations au milieu des gens, la grande oeuvre de 

t~moignage de la foi et la collaboration ~troite des ordres religieux avec les I~glises locales, sont des signes 

d’esp~rance pour I’avenir. 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 
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Le livre << IIs revinrent tout joyeux >> prbsentb b Rome par Mgr Brugubs 

iI s’agit de 72 tbmoignages de pr6tres 

ROME, Jeudi 25 novembre 2010 (ZENIT.org) - Mgr. Jean-Louis Brugu&s, secr~taire de la Congregation de 

I’~ducation catholique, a comment~ hier au centre sacerdotal St Louis des Fran~;ais de Rome, le livre << IIs 

revinrent tout joyeux - 72 pr&tres racontent la plus belle histoire de leur vie >> (t~moignages pr~sent~s par le 

P. Thomas Brenti, L.C.). 

Une rencontre ~ la Salle du Mus~e du centre Saint Louis des Fran(~ais a rassembl~ autour de Mgr. 

Brugu~s diff~rents intervenants du << concours pourpr~tres >> organis~ pendant I’ann~e sacerdotale. Le fr~re 

Fernando Morales, diacre en vue du sacerdoce, a racont~ comment il a eu I’initiative de ce concours qui 

invitait des pr&tres ~ raconter sur le site internet chr~tien www.catholic.net la plus belle histoire de leur 

minist&re, puis a rassembl~ les meilleures dans un premier recueil en espagnol. ~, la rencontre ~tait 

~galement present le p&re Manuel Quiceno qui, gagnant du concours, a remport~ cet ~t~ un voyage ~ 

J~rusalem. 

Pr~sentant le livre << IIs revinrent tout joyeux >>, Mgr. Jean-Louis Brugu&s a constat~ qu’avec I’initiative de 

I’ann~e sacerdotale, le Saint-P&re a voulu montrer I’importance du pr&tre ~ I’Eglise : non seulement au 

Peuple de Dieu tout entier, mais encore aux pr&tres eux-m&mes. L’ann~e sacerdotale a ~t~ un 

<< encouragement pour faire face ~ I’esprit de d~pression >> qui nous guette par rapport au sacerdoce. Cette 

annie, deux ~v~nements cin~matographiques notoires, << Des hommes et des dieux >> en France et << La 

QItima cima >> en Espagne, ont attir~ I’attention du grand public sur la presence d’hommes de Dieu dans le 

monde. IIs ont permis ~ des millions de personnes d’assister ~ la << Passion >> d’ap6tres et de pr&tres. 

L’~v&que fran~;ais s’est r~joui de ces << ~clats de saintet~ >>. << Les ~clats sont petits et lumineux ; ils nous 

illuminent de leur clart~ >>. << Le livre ’IIs revinrent tout joyeux’ est aussi un de ces ~clats de saintet~. C’est 

un recueil d’histoires extraordinaires devenues ordinaires dans un minist&re extraordinaire >>. 

Parmi les 72 t~moignages de pr&tres, Mgr. Brugu&s en a rappel~ deux qui I’avaient particuli&rement touch~, 

mettant en avant la figure du pr&tre comme avocat du pardon dans une soci~t~ qui ne pardonne pas, et 

<< sacrement >> - signe sensible - de la presence de Dieu. 

Le livre << IIs revinrent tout joyeux - 72 pr&tres racontent la plus belle histoire de leur vie >>, est publi~ aux 

I~ditions des B~atitudes. II est present dans toutes les librairies religieuses et peut &tre aussi command~ par 

internet sur des sites comme Maria Multimedia ou Amazon. 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 

Retour ~ la page initiale 

Entretien 

<< Le Mont Saint-Michel sauvb des sables >>, le << nouveau Brunor >> 

ROME, Jeudi 25 novembre 2010 (ZENIT.org) - << Le Mont Saint-Michel sauv~ des sables >> : c’est le 

<< nouveau Brunor >>. Un album qui met en images I’aventure du barrage qui doit sauver le Mont Saint-Michel 

de I’ensablement. Nous publions ci-dessous un extrait de I’entretien r~alis~ avec I’auteur par France 

Catholique. 



L’architecte Luc Weizmann et Brunor d~dicaceront leurs livres le ler d~cembre 2010 ~ 19h, ~ la << Librairie 

du Moniteur >>, 7 place de I’Od~on, 75006 Paris - France. T~l. : ++33 (0)1 44 41 15 75 

FC - Dans plusieurs de vos bandes dessin~es, vous avez fait r~f~rence au Mont Saint-Michel. 

Cette fois-ci, le sujet de votre nouvel album n’est autre que le Mont Saint-Michel, lui-mAme, ou 

plus pr~cis~ment son sauvetage des sables dont les premiers r~sultats sont tr~s encourageants. 
Mais, ce sera ma premiere question, cet ensablement du Mont ne fait-il pas partie des choses 

naturelles ? 

Brunor - L’ensablement est surtout dO ~ I’intervention humaine. D’abord avec la construction de digues et 

la creation artificielle de polders, afin de gagner du terrain sur la mer, puis avec la construction en 1879, 

d’une digue -route insubmersible, pour permettre aux v~hicules d’acc~der directement au pied du Mont. D~s 

Iors, il a cess~ d’etre une Tie et surtout, la mer a ~t~ emp~ch~e de tourner autour de ce rocher, cessant donc 

de drainer dans son reflux les alluvions et sables qu’elle apportait avec la mar~e montante. On observe donc 

un ensablement constant. Dans une cinquantaine d’ann~e le Mont cesserait d’apparaTtre au milieu des eaux 

de la baie, pour n’~tre plus qu’une simple colline au milieu des pros ou des bois, si rien n’~tait entrepris pour 

restituer son caract~re maritime. 

FC - Comment le sauver des sables ? 

Brunor - Mon album raconte le premier chapitre de cette aventure authentique, ~ travers le regard de rues 

personnages favoris : la jeune Marine d~couvre tout cela grace ~ Tom, un des guides de la baie qui 

conduisent les marcheurs entre les sables mouvants au long des 6 kms s~parant le village des Genets et le 

Mont. Le lecteur comprend avec elle comment il va ~tre possible de chasser les sables en utilisant les forces 

naturelles, ce qui est tr~s enthousiasmant. Elle apprend qu’un petit fleuve de 100 kin, le Couesnon, 

d~bouche juste en face du Mont. II a Iongtemps jou~ un r61e de fronti~re entre Bretagne et Normandie. Mais 

son d~bit ~tant insuffisant pour drainer les sables vers le large, I’id~e est de lui donner un << coup de main >> 

en augmentant son d~bit, grace ~ un barrage pas comme les autres. 

FC - Pourquoi ce barrage n’est-il pas comme les autres ? 

Brunor - Habituellement un barrage sert ~ s~parer, ~ retenir les eaux d’un c6t~ pour en tirer de I’~nergie 

~lectrique. Au contraire, ce barrage du Couesnon est con~;u pour r~unir. D’abord r~unir les eaux douces du 

fleuve avec les eaux salves de la mar~e montante, pour unir leurs forces et crier ces crues deux fois par 

jours, quand la mer redescend. Mais nous parlerons tout ~ I’heure d’une autre dimension humaine culturelle 

et spirituelle que I’architecte a voulu mettre dans cette oeuvre. 

Les barrages sont g~n~ralement des ~difices imposants qui affirment une certaine puissance, celui-ci est 

tout en discretion, son horizontalit~ qui ne d~passe pas la hauteur des digues des polders, r~pond ~ la 

verticalit~ du Mont. 

FC - Comment a-t-il btb con~;u ? 

Brunor - Des ~tudes hydrauliques ont permis d’~tablir un cahier des charges et un concours d’architecture a 

~t~ lance, il y a une dizaine d’ann~es. C’est Luc Weizmann qui I’a gagn~ avec un projet discret, esth~tique et 

efficace. Je n’ai pu r~aliser cet album qu’avec sa complicit~ bienveillante, et avec le soutien de Fran~;ois- 

Xavier de Beaulaincourt, responsable du Syndicat Mixte charg~ de g~rer les diff~rentes phases de ces 

grands travaux. 

FC - Comment tbmoigner, sur un barrage, du haut lieu de spiritualitb et de culture qu’a btb 



I’Abbaye du Mont ? 

Brunor - C’est le d~fi qu’a relev~ I’architecte Luc Weizmann. II a voulu que la rambarde du balcon maritime 

ne soit pas en vulgaire aluminium moderne, mais en bronze. Le visiteur qui regarde le Mont en s’appuyant 

sur ce bastingage, va remarquer des signes incrust~s dans le bronze. 

II ne tarde pas ~ reconnaTtre des lettres gravies en creux, qui sont r~parties tout au long de la centaine de 

m~tres de ce pupitre. Rien d’~sot~rique : ce sont les quatre alphabets qui se rencontrent ici, comme dans 

les pages enlumin~es des manuscrits m~di~vaux, conserves dans le scriptorial de la biblioth~que de 

I’Abbaye. Luc Weizmann raconte avec talent cette autre aventure dans son tr~s beau livre : << Le Pupitre des 

lettres >> (~ commander sur le site : http://www.jeanmichelplace.com). 

Pour lire I’ensemble de I’entretien cf. France Catholique. 

Propos recueillis par Brigitte Pondaven 
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International 

Pakistan : Visite du cardinal Tauran, tensions autour du cas d’Asia Bibi 

Tensions sociales et religieuses croissantes 

ROME, Jeudi 25 novembre 2010 (ZENIT.orq) - Le cardinal Tauran est en visite au Pakistan, entre tensions et 

protestations pour le cas d’Asia Bibi, titre I’agence vaticane Fides pour cette d~p~che. 

<< La visite du Cardinal Jean-Louis Tauran repr~sente un grand encouragement pour les chr~tiens au 

Pakistan : elle arrive ~ un moment critique auquel sont pr~sentes des tensions sociales et religieuses 

croissantes li~es au cas d’Asia Bibi et ~ d’autres motifs >> : c’est ce qu’indique dans un colloque accord~ ~ 

I’Agence Fides S.Exc. Mgr Lawrence Saldanha, Archev~que de Lahore ~ I’occasion de la visite de S.Em. le 

Cardinal Jean-Louis Tauran, President du Conseil pontifical pour le Dialogue interreligieux, arriv~ aujourd’hui 

au Pakistan. 

Le voyage, pr~vu depuis Iongtemps, co~ncide avec le moment d~licat qui voit le pays affronter et discuter ~ 

tous les niveaux le cas d’Asia Bibi, la chr~tienne condamn~e ~ mort pour blaspheme. Au cours des trois 

prochains jours, le Cardinal rencontrera la communaut~ catholique, ainsi que diff~rentes Commissions de la 

Conference ~piscopale et interviendra ~galement ~ une rencontre interreligieuse. Aujourd’hui, il rencontre 

les autorit~s civiles dont le Ministre charg~ des Minorit~s religieuses, Shahbaz Bhatti, et le President du 

Pakistan, Asif Ali Zardari. A ce dernier, le Cardinal Tauran fera part de I’attention du Saint Si~ge dans 

I’affaire Asia Bibi, portant les souhaits exprim~s ces derniers jours par I’appel de BenoTt XVI. 

Mgr Saldanha d~clare ~ Fides : << En ce moment, nous sommes pr~occup~s par le climat d’intol~rance 

croissante. La tension s’est accrue, les manifestations et les appels des groupes islamiques radicaux qui 

entendent aviver la polarisation sociale et religieuse se succ~dent. Nous esp~rons que la mission du Cardinal 

Tauran pourra servir ~ rass~r~ner les esprits et contribuer ~ la solution du cas d’Asia Bibi 



<< Pour I’Eglise - remarque I’Archev&que - la modalit~ la plus juste en vue de la r~solution d~finitive du cas 

est une nouvelle enqu&te et la tenue du proc&s devant la Haute Cour afin d’~tablir de mani&re nette son 

innocence. Une sentence juridique claire ~tablissant son innocence est le seul moyen pour que les 

protestations se calment >>. 

En revanche, expliquent des sources de Fides, << la grace pr~sidentielle a la signification de lib~rer une 

personne qui admet sa culpabilitY. Ceci causerait une authentique r~volte des groupes islamistes. Dans la 

culture f~odale et selon I’interpr~tation islamique courante, le pardon est inadmissible : ~ I’offense doit 

correspondre une punition adapt~e et I’offense au Proph&te est I’une des plus graves >>. 

Des mouvements religieux islamiques ont annonc~ pour aujourd’hui et pour les jours prochains des 

manifestations contre le President Zardari lan~;ant dans le re&me temps des menaces contre le Ministre 

Bhatthi qui a ~t~ actif dans le cas d’Asia Bibi. Le President se trouve aujourd’hui dans une situation tr&s 

malcommode en ce qu’il est soumis aux pressions des groupes islamiques qui menacent une r~volte 

religieuse. Selon des sources de Fides, afin de d~tendre la tension du moment present, le President devra 

prendre du temps et ne pas conceder I’~ventuelle grace dans I’imm~diat. Certains avocats ont en outre 

soulign~ qu’au plan procedural, la grace peut &tre conc~d~e seulement apr&s que les trois degr~s de 

jugement existants (tribunal de premier degr~, Haute Cour et Cour Supr&me) se soient prononc~s. 

Entre temps, circulent des projets et des propositions de r~vision de la Loi sur le blasph&me - ~ discuter au 

Parlement - qui entendent ~viter ses abus : il est ainsi imagin~ de confier directement les enqu&tes relatives 

aux d~lits de blasph&me ~ la Haute Cour (deuxi&me degr~) afin d’~viter les risques de jugements sommaires 

en premier degr~, conditionn~s par des pressions externes mais il est ~galement envisag~ d’introduire la 

n~cessit~ de la charge de la preuve qui viendrait ~ peser sur I’accusation. 

© Fides.org 
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Dialogue interreligieux : un appel & la coherence 

Visite du cardinal Tauran au Service pour les Relations avec I’islam & Paris 

ROME, Jeudi 25 novembre 2010 (ZENIT.org) - Le dialogue interreligieux << nous incite ~ &tre coh~rents 

avec notre propre foi. << On ne peut pas dialoguer sur de I’ambigu~t~ >>, a rappel~ le cardinal Jean-Louis 

Tauran, president du Conseil pontifical pour le dialogue interreligieux. 

Pour la premi&re fois depuis sa creation en 1973 par les ~v&ques de France, le cardinal fran~;ais a rendu 

visite au Service pour les Relations avec I’islam (SRI) ~ Paris, le 23 novembre dernier. Le cardinal Tauran 

~tait present dans la capitale pour recevoir les insignes de Docteur Honoris Causa de I’Institut catholique de 

Paris. 

A cette occasion, il a r~pondu ~ I’invitation et aux questions du p&re Christophe Roucou, directeur du Service 

pour les relations avec I’islam de la conference des ~v&ques de France. 

En ~voquant le dialogue islamo-chr~tien en France, le cardinal Tauran a rappel~ I’importance de ce dialogue 

avec les musulmans, qui << oblige ~ approfondir >> sa propre foi, << ~ avoir une identit~ spirituelle bien d~finie, 

de mani&re ~ pouvoir rendre raison de notre foi aux autres, et ~galement de d~couvrir les richesses des 



autres religions ~. 

~ C’est un appel ~ la coherence de notre part et aussi ~ d~couvrir I’oeuvre de Dieu au coeur de chaque 

homme. Ce dialogue interreligieux avec nos fr~res musulmans est important car il nous incite ~ ~tre 

coh~rents par rapport ~ notre propre foi ~, a-t-il affirmS. ~ On ne peut pas dialoguer sur de I’ambigu~t~ ~. 

Pour le president du Conseil pontifical pour le dialogue interreligieux, ce qui est important, c’est d’avoir un 

~ regard religieux ~ sur des r~alit~s communes : I’~cole, la famille, la justice sociale... ~ Nous pouvons alors 

ensemble proposer ~ la communaut~ humaine notre collaboration ~, a-t-il ajout~. 

~ Finalement, le dialogue interreligieux contribue au bien commun de la soci~t~ et il rappelle ~ tout le 

monde que I’homme ne vit pas seulement de pain ~. 

Trois d~fis ~ relever : identitY, alt~rit~, pluralisme 

Dans cette interview, le haut pr~lat a ~voqu~ trois d~fis ~ relever. Celui de I’identit~ : ~ Ne pas avoir peur 

qui nous sommes et ce en quoi nous croyons ~, celui de I’alt~rit~ : ~ Qui croit d’une mani~re diff~rente de 

nous n’est pas automatiquement un ennemi ~ et enfin le d~fi du pluralisme : ~ Accepter que Dieu soit ~ 

I’oeuvre dans le monde, d’une mani~re inattendue, tout en reconnaissant qu’en tant que chr~tiens, nous 

croyons que J~sus est la R~v~lation du Dieu P~re ~. 

~ C’est ce qui nous diff~rencie des musulmans. Pour eux, Dieu est avant tout le Juge. Comme chr~tiens, 

nous avons ~ t~moigner de cette tendresse de Dieu qui s’int~resse ~ I’homme dans la vie de chaque jour ~, 

a-t-il ajout~. 

Evoquant enfin le travail du Service pour les Relations avec I’islam (SRI), le cardinal Tauran a tenu ~ saluer 

~ I’une des meilleures ~ structures au niveau europ~en. ~ Ce sont des personnes s~rieuses, d~vou~es, 

ouvertes. Ce sont tous des gens qui ont ~t~ sur le terrain, qui ont ~tudi~ I’arabe et qui ont servi dans des 

pays ~ majorit~ musulmane : ils savent de quoi ils parlent ~. 

L’objectif du SRI est de maintenir des contacts r~guliers avec des associations et des personnes appartenant 

~ la religion musulmane. II conseille aussi les chr~tiens (pr~tres, religieux ou la~cs) que leur situation ou leur 

fonction amine ~ ~tablir des liens plus suivis avec des croyants musulmans. Le service organise aussi des 

conferences et des sessions de formation, notamment en juillet. II dispose aussi d’une biblioth~que ouverte 

aux chercheurs et aux ~tudiants, tant chr~tiens que musulmans. 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 

Retour ~ la page initiale 

La Terre Sainte s’unit ~ la pribre pour la Vie demandbe par Benoit XVI 

Communiqub du patriarcat latin de Jbrusalem 

ROME, Jeudi 25 novembre 2010 (ZENIT.org) - La Terre Sainte s’unit ~ la pri~re pour la Vie souhait~e par le 

pape BenoTt XVI, indique le site du Patriarcat latin de J~rusalem qui rappelle que ~ le 27 novembre prochain, 

tous les chr~tiens sont invites ~ se r~unir, en communion avec Rome, afin de prier pour que soit respect~es 

la dignit~ humaine et chaque vie naissante ~. 



Communiqu~ 

Le Conseil Pontifical pour la Famille et la Congregation pour le Culte divin et la Discipline des Sacrements 

invitent les dioceses, les paroisses, les instituts de vie consacr~e et les mouvements apostoliques 

d’organiser une pri~re solennelle et publique pour la << vie naissante >>, profitant de notre mont~e vers Noel. 

Nous sommes tous conscients des dangers qui, aujourd’hui, menacent la vie humaine en raison de la culture 

relativiste et utilitariste qui ~touffe la perception de la dignit~ propre de chaque personne humaine, ~ 

n’importe quel stade de son d~veloppement. Nous sommes appel~s plus que jamais ~ ~tre ’le peuple de la 

vie’ (Jean Paul II, Evangelium Vitae, 79) par nos pri~res et notre engagement. Avec cette Veill~e c~l~br~e 

par toutes les Eglises particuli~res, en union avec le Saint P~re, pasteur universel, nous obtiendrons par des 

pri~res la grace et la lumi~re du Seigneur pour la conversion des coeurs et nous donnerons un t~moignage 

eccl~sial commun pour une culture de la vie et de I’amour. 

Le 27 novembre prochain, qui marque I’entr~e dans le temps d’Avent pour le rite latin, le Pape BenoTt XVI 

c~l~brera une veill~e solennelle dans la basilique de Saint Pierre de Rome. Cette veill~e comprendra la pri~re 

des Premieres V~pres du dimanche et un temps d’adoration eucharistique afin de remercier le Seigneur qui, 

par le don de lui-m~me, a donn~ sens et valeur ~ chaque vie humaine, mais aussi pour invoquer sa 

protection sur chaque ~tre humain appel~ ~ vivre. 

L’Assembl~e des Ordinaires Catholiques, dans sa r~union du 6 juillet, demande de faire propre cette 

initiative du Saint P~re dans un jour qui precede Noel. Chaque paroisse, communaut~ religieuse, 

mouvement organisera ce moment de pri~re solennelle et publique pour la ’vie naissante’ dans le but de 

rendre les chr~tiens plus sensibles ~ la sacralit~ de la vie et ~ la dignit~ de tout ~tre humain. Pour souligner 

I’importance de I’initiative, il est souhaitable que dans chaque diocese, ~parchie ou exarchat il y ait une 

c~l~bration pr~sid~e par I’Ordinaire du lieu. 

Les idles ne manqueront pas pour solenniser I’exposition du Saint Sacrement (Christ source de vie) avec 

c~l~bration de la Parole, ou I’intronisation de I’ic6ne de la Theotokos (Marie M~re de Dieu) avec m~ditation 

sur les myst~res joyeux du rosaire, le chant de I’Akatistos, ou une cat~ch~se portant sur la vie naissante et 

les atteintes contre la vie. 
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Veill~e pour la vie : invitation des cardinaux Antonelli et Cafiizares 

Une invitation bien revue en France 

ROME, Jeudi 25 novembre 2010 (ZENIT.orq) - Les cardinaux Antonelli et Ca~izares ont invit~ ~ participer, 

samedi prochain, 27 novembre, ~ Saint-Pierre, ~ la veill~e de pri&re pour la vie naissante voulue et pr~sid~e 

par BenoTt XVI, ~ 18 h ~ I’occasion des premi&res V&pres du premier dimanche de I’Avent. Une invitation 

bien re~;ue en France, indique la conference ~piscopale. 

Dans leur lettre commune, du 14 juin dernier, les deux cardinaux ont invit~ les presidents des conferences 

~piscopales ~ s’unir ~ cette veill~e. 

II annoncent cette veill~e, avec I’adoration eucharistique: << Le samedi 27 novembre prochain, le Saint-P&re 

c~l~brera dans la Basilique Saint-Pierre une veill~e solennelle pour la vie naissante, qui co~ncidera avec les 



Premi&res v&pres du Premier dimanche de I’Avent dans le cadre de la solennit~ proche de la Nativit~ de 

Notre Seigneur J~sus-Christ. La veill~e comprendra, outre les v&pres, une adoration eucharistique, pour 

remercier le Seigneur qui, dans le don total de lui-m&me, a donn~ sens et valeur ~ toute vie humaine, et 

pour invoquer sa protection sur chaque &tre humain appel~ ~ I’existence >>. 

II annoncent aussi ce que demande le pape : << C’est le d~sir du Saint-P&re que dans les Eglises particuli&res 

les Ev&ques president des c~l~brations analogues et qu’ils impliquent les paroisses, les communaut~s 

religieuses, les associations et les mouvements. C’est pourquoi il nous a charg~ de faire cette invitation en 

son nom >>. 

IIs ~voquent << les dangers qui, aujourd’hui, menacent la vie humaine en raison de la culture relativiste et 

utilitariste qui brouille la perception de la dignit~ de chaque personne, quel que soit le stade de son 

d~veloppement >>. 

II citent I’appel de Jean-Paul II ~ &tre << le peuple de la vie >> (Evangelium vitae, 79), ~ la fois << par la pri&re 

et par I’engagement >>. 

IIs indiquent I’objectif de cette veill~e en communion avec le << Pasteur universel >> : il s’agit d’implorer << la 

grace et la lumi&re du Seigneur pour la conversion des coeurs >> et de donner << un t~moignage eccl~sial 

commun en faveur d’une culture de la vie et de I’amour >>. 

Le site de la conference des ~v&ques de France indique les rendez-vous dans les diff~rents dioc&ses. 

St~phane Laforge rappelle qu’en France, << alors que les lois de bio~thique doivent &tre prochainement 

finalis~es, I’invitation du pape a ~t~ entendue >>. 

II ajoute : << Les dioc&ses se pr~parent ~ I’~v~nement coordonn~ par les pastorales familiales et de la sant~. 

<< Nous souhaitons donner ~ cette veill~e une tonalit~ tr&s positive, tourn~e vers I’esp~rance, confie Jean 

Matos, charg~ de mission au dioc&se de Rennes. II nous faut comprendre ce cadeau qu’est la vie pour en 

prendre soin. Nous voudrions aussi que chacun saisisse qu’il est concern~ et que le sujet n’est pas une 

affaire de sp~cialiste. >> En Bretagne, la veill~e sera marquee, entre autres, par le t~moignage de personnes 

confront~es aux diff~rentes ~tapes de la vie (naissance, handicap, etc.) et par une pri&re d’intercession pour 

les personnes concern~es (malades, politiques, soignants, chercheurs...). Elle aura lieu en presence de Mgr 

Pierre d’Ornellas, archev&que de Rennes. >> 

Le site de I’Evangile de la Vie a publi~ une carte de France de ces veill~es. 

Anita S. Bourdin 
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France ." Contre la recherche d~truisant des embryons humains 

Communiqu& de I’Alliance pour les Droits de la vie 

ROME, Jeudi 25 novembre 2010 (ZENIT.orq) - L’Alliance pour les Droits de la Vie (ADV) proteste contre le 

soutien de la ministre fran~;aise de la Recherche, Mine Val~rie P~cresse, ~ la recherche entrafnant la 



destruction d’embryons humains, dans un communiqu~ du 25 novembre. 

L’ADV y demande I’interdiction ~ claire ~ de la recherche impliquant la destruction d’embryons humains, un 

moratoire sur la cong~lation d’embryons et I’orientation vers les recherches alternatives. 

Communiqu~ du 25 novembre 

~ L’Alliance pour les Droits de la Vie s’~l~ve contre la caution apport~e aujourd’hui par Val~rie P~cresse, 

ministre de la Recherche, aux deux chercheurs les plus embl~matiques de la recherche sur I’embryon. Les 

professeurs Menasch~ et Pechanski ne cessent de faire pression pour d~barrasser leur pratique de tout 

encadrement ~thique. 

~ Contrairement :5 ce que croit devoir affirmer Madame P~cresse, on n’est aucunement "oblige" d’utiliser et 

d~truire I’embryon humain - par ailleurs con~;u dans le but de pallier I’infertilit~ d’un couple - comme s’il 

s’agissait d’un mat~riau de laboratoire : 

Sur le principe, la fin (th~rapeutique) ne justifie pas les moyens (l’instrumentalisation de I’~tre 

humain) ; 

En pratique, rien ne montre que le sacrifice de I’embryon humain soit en mesure de sauver le reste 

de I’humanit~ des grandes maladies. 

~ Nous nous interrogeons sur les conflits d’int~r~t en jeu derriere cette ~ course :5 I’annonce ~ autour 

d’essais cliniques, qui suscitent de faux espoirs chez les malades ~, precise le docteur Xavier Mirabel, 

president de I’Alliance pour les Droits de la Vie. 

~ Pour I’Alliance pour les Droits de la Vie, seules les recherches respectant les ~tres humains au stade 

embryonnaire ne ~ sacrifient ~ pas ~ les r~gles ~thiques ~ et devraient b~n~ficier des financements publics 

et priv~s. 

<~ L’Alliance demande : 

une interdiction claire de la recherche impliquant la destruction d’embryons humains, 

un moratoire sur la cong~lation d’embryons, 

I’orientation vers les recherches alternatives. Ainsi, les cellules du sang de cordon ombilical et les 

cellules souches adultes offrent des perspectives th~rapeutiques r~elles, tout en respectant la dignit~ de 

I’embryon ~>. 
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France : Premibre rencontre de la Confbrence des responsables de culte 

Les responsables religieux des principaux cultes en France se sont rbunis 

ROME, Jeudi 25 novembre 2010 (ZENIT.orcj) - Pour la premiere fois, les responsables religieux des 



principaux cultes en France se sont r~unis, le 23 novembre, au si~ge de la F~d~ration protestante de France, 

Paris. 

A I’issue de cette rencontre, un communiqu~ a ~t~ publi~ dans lequel les responsables catholique, 

orthodoxe, protestant, juif, musulman et bouddhiste soulignent avoir << ~chang~ dans un climat d’~coute 

attentive et d’amiti~ >>, dans << la diversit~ de leurs traditions et de leurs convictions >>. 

D’embl~e, les responsables ont rappel~ << qu’ils adh~raient sans r~serve au principe de lafcit~ qui est un des 

fondements de notre R~publique >>, precise ce communique. 

Etaient presents ~ cette rencontre, le pasteur Claude Baty, president de la F~d~ration protestante de 

France ; le rabbin Gilles Bernheim, Grand Rabbin de France ; le m~tropolite Emmanuel, president de 

I’Assembl~e des I~v&ques orthodoxes de France ; M. Mohammed Moussaoui, president du Conseil fran~;ais du 

culte musulman ; le cardinal Andr~ Vingt-Trois, president de la Conference des I~v&ques de France et le 

r~v~rend Olivier Wang-Genh, president de I’Union bouddhiste de France. 

IIs ont fait leurs, les propos du philosophe Paul Ricoeur, souligne encore le communiqu~ : << ce qu’on appelle 

g~n~ralement la religion a ~ faire avec la bont~ .... aussi radical que soit le real, il n’est pas aussi profond 

que la bont~. Et si la religion, les religions, ont un sens, c’est de lib~rer le fond de bont~ des hommes, d’aller 

le chercher I~ o~ il est compl~tement enfoui >>. 

<< Celles et ceux qui pr~tendraient utiliser I’~lan religieux dans un but de domination, ou pire de I~gitimation 

de la violence, le trahissent >>, ont tenu ~ souligner ces responsables religieux. << Dans notre societY, les 

religions doivent favoriser activement le dialogue dans le respect mutuel, en s’appuyant sur la libert~ et la 

justice qui sont ~ la base du vivre ensemble >>. 

Les rencontres de ces responsables religieux auront lieu r~guli&rement, << chez les uns et les autres ~ tour 

de r61e >>, afin << de partager leur r~flexion et d’approfondir leur connaissance mutuelle >>, pr~cisent-ils enfin. 

Par I~, ils entendent contribuer, ~ leur mesure, au d~veloppement d’un climat de confiance >> en France. 
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CorSe : << Ne tombons pas dans une spirale de violence 

Souligne un ~v~que de CorSe du sud 

ROME, Jeudi 25 novembre 2010 (ZENIT.org) - Au lendemain de I’attaque des forces de Pyongyang contre 

I’Tle sud-cor~enne de Yeonpyeong, faisant deux morts parmi les soldats de CorSe du sud et tuant deux civils, 

selon les derni&res estimations, les ~v&ques de CorSe du sud ont invit~ leur pays et la CorSe du nord, 

s~par~s par le 38° parall&le depuis 1948, ~ ne pas tomber dans une spirale de violence. 

<< Nous prions afin que la situation ne s’aggrave pas et qu’elle ne se transforme pas en conflit ouvert. Nous 

prions afin que le Seigneur donne ~ tous les leaders et ~ nous tous la force et la lumi&re afin de surmonter 

cette crise >>, a d~clar~ le president des ~v&ques sud-cor~ens et ~v&que de Cheju, Mgr Peter Kang U-il, ~ 

I’agence Fides. 

<< Nous vivons aujourd’hui un moment de grande d~sorientation et de peur >>, a-t-il ajout~ avant d’appeler 

les gouvernants du sud et du nord ~ se rencontrer et ~ chercher des chemins de dialogue. 



A propos de I’attaque survenue la veille et qui a fait monter la tension dans la p~ninsule cor~enne, I’~v~que 

a rapport~ que le gouvernement du sud ne connaissait pas encore tr~s bien les raisons de son 

d~clenchement, mais qu’il pourrait s’agir d’une << tactique politique >> pour << d~tourner I’attention de 

probl~mes int~rieurs dramatiques >>. 

<~ Du peu d’informations dont nous disposons sur le nord, nous savons que la situation ~conomique est tr~s 

difficile et qu’y r~gnent la faim et la mis~re >>, a poursuivi I’~v~que qui se dit certain que <~ les leaders du 

nord savent que la guerre ne portera ~ rien, que ce n’est qu’une catastrophe qui fait souffrir les civils >>. 

L’~v~que a dit souhaiter une intervention de la communaut~ internationale, et de la Chine en particulier qui, 

a-t-il dit <~ a un pouvoir d’influence sur la CorSe du nord >>, afin de comprendre les racines et les causes de 

cette crise. 

Mgr Peter Kang U-il attend aussi de I’Eglise universelle, <~ un soutien par la pri~re en faveur de la paix >>, 

rappelant que << la paix n’est pas seulement le fruit de la volont~ des hommes ou d’actions diplomatiques 

mais aussi de I’aide de Dieu >>. 

<~ L’esp~rance ne meurt pas >>, a-t-il soulign~, car <~nous continuons ~ avoir confiance dans la Providence de 

Dieu >>. 

<~ Un conflit serait seulement porteur de destruction alors que, sur la base de la paix, I’on peut construire 

I’avenir >>, a-t-il conclu. 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 

Retour ~ la paqe initiale 

<< Tuer les chr~tiens n’~teindra pas leur flamme 

Hesse ~ Londres pour les victimes du massacre de Bagdad 

ROME, Jeudi 25 novembre 2010 (ZENIT.orq) - Six cents personnes se sont rassembl~es le 12 novembre 

dernier ~ Londres pour une c~r~monie en m~moire des victimes du massacre perp~tr~ contre la cath~drale 

syro-catholique de Bagdad, le 31 octobre dernier. 

Parents et amis d’une vingtaine des 50 victimes de I’attaque ~taient presents ~ la messe c~l~br~e en I’Eglise 

de la Tr~s-Sainte-Trinit~. Des guirlandes en forme de croix plac~es dans la nef centrale de I’~glise portait 

chacune le nora d’une victime. 

Dans son hom~lie, le p~re aum6nier des syro-catholiques au Royaume-Uni, Nizar Semaan, a appel~ les 

gouvernements irakien et occidentaux ~ intervenir et ~ prot~ger les chr~tiens, soulignant que <~ personne ne 

saurait demeurer silencieux face ~ ce massacre >>. 

Apr~s avoir demand~ ~ ce que les coupables soient traduits en justice, le p~re Semaan a appel~ tous ceux 

qui << croient aux droits de I’homme >> de s’~lever contre ce massacre et de faire davantage en agissant 

concr~tement et pas seulement en paroles. 

II faudrait aussi, a-t-il ajout~ que <~ leaders arabes et islamiques fassent davantage pour combattre 

I’extr~misme >>. 



Le P~re Semaan a aussi f~licit~ les chr~tiens qui veulent rester en Irak, affirmant que leur presence est de 

~ proclamer la victoire contre les organisations terroristes ~. 

~ Les chr~tiens en Irak sont la lumi~re qui ~claire I’~me, I’esprit, et le coeur de toute la population 

irakienne ~, a-t-il soulign~. ~ Tuer les chr~tiens n’~teindra pas leur lumi~re. Leurs larmes seront I’huile qui 

entretiendra sa flamme ~ 

Dans son intervention, I’~v~que auxiliaire de Westminster, Alan Hopes, s’est quant ~ lui exprim~ sur le 

risque d’extinction qui p~se sur la communaut~ chr~tienne en Irak, d~plorant tous les actes d’intimidation et 

de violence qui poussent de nombreux chr~tiens ~ fuir. 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 

Retour ~ la paqe initiale 

Documents 

Veillbe de pribre pour la vie naissante : Pribre de Benoit XVI 

Veillbe mondiale du 27 novembre, voulue par le pape 

ROME, Jeudi 25 novembre 2010 (ZENIT.orq) - Voici la pri~re du pape BenoTt XVI pour la vie, ~ I’occasion de 

la veill~e du 27 novembre prochain, en la basilique Saint-Pierre. Une veill~e que le pape a demand~e aussi 

dans le monde entier ~ pour la vie naissante ~ (cf. Zenit du 18 novembre 2010). 

Pri~re de Benoit XVI pour la Vie naissante 

Seigneur J~sus, 

qui, fid~lement, visite et comble de ta Presence 

I’Eglise et I’histoire des hommes, 

Toi qui, dans I’admirable Sacrement de ton Corps et de ton Sang 

nous fais participer de la Vie divine 

et nous donnes un avant-go0t de la joie de la Vie ~ternelle, 

nous t’adorons et nous te b~nissons. 

Prostern~s devant toi, la source de la vie, et qui I’aime, 

r~ellement present et vivant au milieu de nous, nous te supplions : 

R~veille en nous le respect pour toute vie humaine naissante, 

rends-nous capables de discerner dans le fruit du sein maternel 



I’oeuvre admirable du Cr~ateur, 

dispose nos coeurs ~ I’accueil g~n~reux de tout enfant 

qui vient ~ la vie. 

B~nis les families, 

sanctifie I’union des ~poux, 

rends f~cond leur amour. 

Accompagne de la lumi~re de ton Esprit 

les choix des assemblies I~gislatives, 

pour que les peuples et les nations reconnaissent et respectent 

le caract~re sacr~ de la vie, de toute vie humaine. 

Guide le travail des scientifiques et des m~decins, 

afin que le progr~s contribue au bien integral de la personne 

et qu’aucun ~tre ne soit supprim~ ou ne souffre I’injustice. 

Donne une charit~ creative aux administrateurs et aux financiers, 

pour qu’ils sachent pressentir et promouvoir des moyens suffisants 

afin que les jeunes families puissent s’ouvrir sereinement 

~ la naissance de nouveaux enfants. 

Console les ~poux qui souffrent 

de I’impossibilit~ d’avoir des enfants 

et, dans ta bont~, pourvois! 

Eduque-nous tous ~ prendre soin des enfants orphelins ou abandonn~s, 

afin qu’ils puissent faire I’exp~rience de la chaleur de ta charitY, 

de la consolation de ton divin Coeur. 

Avec Marie, ta M~re, la grande croyante, 

dans le sein de laquelle tu as assum~ notre nature humaine, 

nous attendons de toi, notre unique et vrai Bien et Sauveur, 



la force d’aimer et de servir la vie, 

dans I’attente de vivre toujours en toi, 

dans la Communion de la Trinit~ Bienheureuse. 

Traduction en collaboration avec I’Evanqile de la Vie. 

Je souhaite envoyer cette information c~ un ami 

Retour ~ la paqe initiale 

ZENIT est une agence d’information internationale. 

Pour annuler votre abonnement cliquez sur http://www.zenit.orq/french/unsubscribe.html 

Nous vous invitons b visiter notre site b I’adresse http://www.zenit.orq 

Pour nous envoyer une information ou un communique, cliquez sur 

http ://www.zenit.orq/french/information.html 

Pou r u ne autorisation de reproduction, http ://www.zenit.orq/french/reproduction. html 

Pour changer d’adresse e-mail, cliquez sur http://www.zenit.orq/french/unsubscribe.html(pour supprimer 

votre ancienne adresse) puis cliquez sur http://www.zenit.orq/french/subscribe.html (pour enregistrer votre 

nouvelle adresse) 

Pour offrir un abonnement b Zenit, cliquez sur http://www.zenit.orq/french/cadeau.html 

Pour faire un don b Zenit, cliquez sur http://www.zenit.orq/french/don.html 

(c) Innovative Media Inc. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

American Muslims for Palestine <info=ampalestine. org@mcsv 140.net> 

Thursday, November 25, 2010 8:43 PM 

Mutima, Sinamenye A <smutima@email.unc.edu> 

Only one day left for the AMP 2010 Conference 

Attend Sponsor/Bazaar Schedule Speakers Hotel 

PROGRAM HIGHLIGHTS 

NOV. 27, 2010 I 1:00 - 1:45 
Israeli’s PR and Rebranding Campaign 
(SJP Workshop) 

NOV. 27, 2010 I 3:30 -4:45 

~ amp 

NOV. 28, 2010 I 2:00 - 3:35 
Significance of Palestine in History 
and Faith 

SPEAKERS: Dr. Hatem Bazian, Othman 
Ata 

SPEAKERS: Dr. Mostafa. AI Barghouti, 
Osama Abu-lrshaid, 
Abdelhamid Abu Siyam 

SPEAKERS: Dr. Hatem Bazian, 
Osama Abu-lrshaid, Dr. Ahmad 
Essmat 

galloway ~ alison weir ~ aliso ~ aliso ~ niha I~ 
n n d 
weir weir awa 

ct 

I.~:~ qata ~ hano I.~:~ aliso 
nani oti n 

weir 

¯ Adult: $50.00 
¯ Husband & Wife: $65.00 
¯ College Student or Senior: $35 
¯ Ages 17 and under: $30.00 

alison weir ]~ bazian ~ aliso I~.:~ aliso ~ peck 
n n ~ register 
weir weir 

[ .~:~ aliso ~ kristin 
n 
weir 



Test your knowledge about Palestine 
and you could win great prizes! 

CONFERENCE CONTEST 

Prize #1 $1000 Umra ticket 

Prize #2 Bedroom set valued at $750 

Prize #3 ¯ Laptop computer valued at $500 

Prize #4 ¯ iPod touch valued at $200 

Prize #5 ¯ Digital camera valued at $150 

Enter the Contest 

~ bargouthi 

Book Your Hotel Room .............................................. 

Mention the AMP rate for $99/night 

amp program 

style="border: lpx solid #999;"/> 

Download the program booklet 
for a list of speakers and the full 
schedule 

RSVP onfacebook 

Visit the AMP 2010 Conference site for more details 
conference.ampalestine.org 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Institute for Cultural Diplomacy <ahb@culturaldiplomacy.org> 

Tuesday, May 19, 2009 1:33 PM 

Mufima, Sinamewe A ~mudm@email.unc.e&~> 

Africa~ Legends Performance at the Amerika Haus Berlin - Saturday, 23rd May, 2009 (starting at 20:00) 

Dear Sir/Madam, 
The African Legends Performance Group and the Institute for Cultural Diplomacy cordially invite you to attend an "African Legends Performance" at the 
Amerika Haus Berlin. This poetic and musical event will feature the legend of the African Emperors Sundiata Keita and Soumaoro Kant~ and live musical 
and artistic performances. The evening is sponsored by the Nigerian Embassy in Berlin. 
The event begins at 8pm (admission from 7pm) 
General enquiries about the event and requests for further information can be found under 
www.culturaldilNomacy.o~q/amerikahausberlin or through 0172 707 1190. 
A German version of this invitation can be found below. 
With warm regards, 

Mark Donfried 

Director & Founder 
Institute for Cultural Diplomacy 0CD) 

Keithstr. 14, 10787 Berlin, Germany 

Phone: +49/(0)30 2360 768 14 

Fax: +49/(0)30 2360 768 11 

donfried@culturaldiNomacy.orfl 
www.culturaldiplomacy.org 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
die African Legends Performance-Group und das Institute for Cultural Diplomacy (ICD) laden herzlich zur ,,African Legends Performance" im Amerika Haus 
Berlin ein. Diese poetisch-musikalische Veranstaltung pr~sentiert die Legende der afrikanischen K6nige/Sundiata Keitai und/Soumaoro Kant6/sowie Live- 
Auftritte zahlreicher afdkanischer Kanstler und Musiker. Offizieller Sponsor dieser Veranstaltung ist die nigerianische Botschaft. 
Das Program beginnt um 20 Uhr (Einlass ab 19 Uhr). 
Weitere Informationen finden Sie unter 
www.culturaldiplomacy.org/amerikahausberlin oder unter 0172 - 70 71 190. 
Wir freuen uns Sic am 23. Mai im Amerika Haus begrOP~en zu dOrfen. 
Mit den besten GrOgen 

Mark Donfried 

Director & Founder 

Institute for Cultural Diplomacy (ICD) 

Keithstr. 14, 10787 Berlin, Germany 

Phone: +49/(0)30 2360 768 14 

Fax: +49!(0)30 2360 768 11 

www.culturaldiplomacy.org 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

humanities@hichumanities.org 

Wednesday, May 27, 2009 6:15 AM 

Mutima, Sinamenye A <smutima@email.unc.edu> 

Call for Papers - 8th Annual Hawaii International Conference on Arts & Humanities 

Call for Papers/Abstracts/Submissions 
8th Annual Hawaii International Conference on Arts & Humanities 
January 13 - 16, 2010 
Waikiki Beach Marriott Resort & Spa and Hilton Waikiki Prince Kuhio Hotel 
Honolulu Hawaii, USA 

Submission Deadline: August 21, 2009 
(Submit well in advance of the above deadline and take advantage of 
our NEW low early bird registxation rate. See website for details!) 

Sponsored by: 
University of Louisville - Center for Sustainable Urban Neighborhoods 

Web address: http://www.hichumanities.org 
Email address: humanities@hichumanities.org 

The 8th Annual Hawaii International Conference on Arts & Humanities 
will be held from January 13 (Wednesday) to January 16 (Saturday), 
2010 at the Waikiki Beach Marriott Resort & Spa and the Hilton Waikiki 
Prince Kuhio Hotel in Honolulu, Hawaii. The conference will provide 
many opportunities for academicians and professionals from arts and 
humanities related fields to interact with members inside and outside 
their own particular disciplines. Cross-disciplinary submissions with 
other fields are welcome. 

Topic Areas (All Areas of Arts & Humanities are Invited): 
*Anthropology 
*American Studies 
*Archeology 
*Architecture 
*Art 
*Art History 
*Dance 
*English 
*Ethnic Studies 
*Film 
*Folklore 
*Geography 
*Graphic Design 
*History 
*Landscape Architecture 
*Languages 
*Literature 
*Linguistics 
*Music 
*Performing Arts 
*Philosophy 
*Postcolonial Identities 
*Product Design 
*Religion 
*Second Language Studies 
*Speech/Communication 
*Theatre 
*Visual Arts 
*Other Areas of Arts and Humanities 
*Cross-disciplinary areas of the above related to each other or other areas. 



Submitting a Proposal: 

You may now submit your paper/proposal by using our online submission 
system! To use the system, and for detailed information about 
submitting see: http://www.hichumanities.org/cfp artshumanities.htm 

To be removed from this list, please click the following link: 

http://www.hichumanities.org/removeS/or copy and paste the link into 
any web browser. 

Hawaii International Conference on Arts & Humanities 
P.O. Box 75036 
Honolulu, HI 96836 USA 
Telephone: (808) 542-4385 
Fax: (808) 947-2420 
E-mail: humanities @hichumanitie s.org 
Website: http ://www.hichumanitie s.org 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

humanilies@hichumanilies.org 

Wednesday, May 27, 2009 6:15 AM 

Mufima, Sinamewe A <smufima@email.unc.edu> 

Call tbr Papers - 8th Annual Hawaii International Cont~rence on Arts & t tumm~ities 

Call for Papers/Abstracts/Submissions 
8th Annual Hawaii International Conference on Arts & Humanities 
Janual3z 13 - 16, 2010 
Waikiki Beach Marriott Resort & Spa and Hilton Waikiki Prince Kuhio Hotel 
Honolulu Hawaii, USA 

Submission Deadline: August 21, 2009 
(Submit well in advance of the above deadline and take advantage of 
our NEW low early bird registration rate See website for details’. ) 

Sponsored by: 
University of Louisville - Center for Sustainable Urban Neighborhoods 

Web address: http://wwwhichumanities.org 
Email address: humanities@hichumanities org 

The 8th Amaual Hawaii International Conference on Arts & Humanities 
will be held from January 13 (Wednesday) to Janua~- 16 (Saturday), 
2010 at the Waikiki Beach Marriott Resort & Spa and the Hilton Waikiki 
Prince Kuhio ttotel in Honolulu, Hawaii. The conference will provide 
many opportunities [’or academicians and professionals from arts and 
humanities related fields to interact with members inside and outside 
their own particular disciplines. Cross-disciplinary submissions with 
other fields are welcome. 

Topic Areas (All Areas of Arts & tIumanities are Invited): 
*Anthropology 
*American Studies 
*Archeology 
*Architecture 
*Art 
*Art History 
*Dance 
*English 
*Ethnic Studies 
*Film 
*Folklore 
*Geography 
*Graphic Design 
*ttistory 
*Landscape Architecture 
*Languages 
*Literature 
*Linguistics 
*Music 
*Perfornring Arts 
*Philosophy 
*Postcolonial Identities 
*Product Design 
*Religion 
*Second Language Studies 
* Speecl’~,’Communic ation 
*Theatre 
*Visual Alts 
*Other Areas of Arts and Humanities 
*Cross-disciplinary areas of the above related to each other or other areas. 

Subnritting a Proposal: 

You may now submit your paper/proposal by using our online submission 
system! To use the system, and for detailed information about 
submitting see: http://www.hichumanities.or~/cfl~ artshuraanities.htm 

To be removed front this list, please click the following lip2K: 
http://~a~’w.hichumanities.or~irenrove5/or copy and paste the lira: into 
any ~veb browser. 

Hawaii International Conference on Arts & Humanities 
P.O. Box 75036 
Honolulu, HI 96836 USA 
Telephone: (808) 542-4385 
Fax: (808) 947-2420 
E-mail: humanities@hichumanities, org 
Website: http :/ /www hichumanities, org 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Grantsource Library <gs@unc.edu> 

Monday, Jnne 8, 2009 10:31 AM 

Mufima, Sinamewe A ~mu’6ma@email.unc.edu> 

Call for Nominations: Nationa] Secnrity Science Engineering Facnl~ Fellowship Competition 

The Depa~ment of Defense (DoD) seeks nominarions for the Narional Securi~ Science and Engineering Faculty Fellowship (NSSEFF) Program which supports 

outs~nding researchers conducting innovative basic reseaxch in areas of interest ~o the DoD. Applicants must be U.S. citizens or permanent residents and Inust be 

nominated by their universiJ~. At Carolina, the required letters of intent and nominations roll be submitted by the office of Chancellor Holden Thorp. 

Technical subject categories of interest to the DoD include biology and biomedical sciences; chemistw; co~nputer m~d i~ffolrnation sciences; earth, atmospheric, 
oceanographic, ~nd space sciences; engineering; materials; mathematics; physics; social behavioral and cognitive sciences; mad interdisciplinmT. The NSSEFF progrmn will 
tbcus its fi~nding on projects that have the potential for significm~t long-tem~ impact. 

NOMINATION PROCESS: 

Faculty members interested in being nominated tbr the NSSEFF grants shonld email a letter of interest to Tony WaJdrop (twaldrop@email.nnc.edu), no later than 

Thursday, June 19 at 5:00 p.m. Please include the tbllomng intbmmtion: 

Nmne, rifle, facnlF posirion, departlnent a£filiarion, and emafl address; 

Proposed research topic; and 

Technical subject catego~ most appropriate for the proposed research topic (see categories in Section I of the BAA). 

Note that DoD’s nomination/applicarion process roll be implemented in these s~ges: 

Letter of Intent (required) - June 23, 2009, 4:00 p.m. EDT (to be submitted by the Chancellor’s Office) 
White Paper and Nomination Letter (required) - Jnly 7, 2009, 4:00 p.m. EDT (to be submitted by the Chancellor’s Office) 

Protx~l and Confidenria] Letters of Recommendation (by invitarion only) - October 16, 2009, 4:00 p.m. EDT 

Oral Presentation (by invitation only) - December 5-6, 2009 

Contact infom~ation: 

¯ 
forthe Chancellor’s Office -- TonyWaldrop, _t!~i~[_d__rS_?p_~)__e__r__n_~i!_:_t_~__n_c_:_e_d___u- 

¯ for the Office of Sponsored Research -- Hamilton Brown, ._h_!~:_r~a~i__e__r__n_~i!_:_t_~__n__c_’_:_e___d__t! 

More infommtion is online at http:/insseltlida.o~’p~es/application.html 

Technica] subject categories and guidelines are available in the BAA. Click on "Full Annonncement" at http:i,’~vwO7~rauts.govisearch/search.do? 

oppIdM7524&flag2006 false&mode V1EW 



Fi"om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

humani~ies@hichumani~ies.org 

Monday, August 31, 2009 11:50 PM 

Mufima, Sin~mewe A ~mu’~ma@email.unc.e&~> 

Submission Deadline F~-;tension - tfawaii International Coni~rence on Arts & ttumm~ities 

Call for Papers/Abstracts/Submissions 
8th Annual Hawaii International Conference on Arts & Humanities 
Janualy 13 - 16, 2010 
Waikiki Beach IVlarriott Resort & Spa and Hilton Waikiki Prince Kuhio Hotel 
Honolulu Hawaii, USA 

Since many people have individually asked for an extension of the 
submission deadline, ~ve are extending the deadline for submissions to 
Saturday, September 12th, 2009 

Call for papers, abstracts, student papers, ~vork-m-progress reports, 
research proposals, workshop proposals, poster sessions,research 
tables, or repolts on issues related to teaching, practitioner forums, 
panel discussions, and tutorials. 

All areas of arts and humanities are invited. You may submit your 
paper/proposal by using our online submission system! To use the 
system, and for detailed information about submitting see: 

http :/i~vw~v.hichumanities. or~/cfpartshumanities.htm 

Tu be removed frum this list, please click the :[’uliuwing link: 
http://www.hichumanitiesur~/remuve5/ur copy and paste the link into 
any web browser. 

Hawaii ]mernatiunal Cunference un Arts & Humanities 

P.O. Box 75036 

Honuluiu, HI 96836 USA 

Telephone: (808) 542-4385 

Fax: (808) 947-2420 

tgmail: humanities@hichumanities, org 

Website: http ://www hichumanities.ur~ 



Fi"om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

humani~ies@hichumani~ies.org 

Monday, August 31, 2009 11:50 PM 

Mufima, Sin~mewe A ~mu’~ma@email.unc.e&~> 

Submission Deadline F~-;tension - tfawaii International Coni~rence on Arts & ttumm~ities 

Call for Papers/Abstracts/Submissions 
8th Annual Hawaii International Conference on Arts & Humanities 
Janualy 13 - 16, 2010 
Waikiki Beach IVlarriott Resort & Spa and Hilton Waikiki Prince Kuhio Hotel 
Honolulu Hawaii, USA 

Since many people have individually asked for an extension of the 
submission deadline, ~ve are extending the deadline for submissions to 
Saturday, September 12th, 2009 

Call for papers, abstracts, student papers, ~vork-m-progress reports, 
research proposals, workshop proposals, poster sessions,research 
tables, or repolts on issues related to teaching, practitioner forums, 
panel discussions, and tutorials. 

All areas of arts and humanities are invited. You may submit your 
paper/proposal by using our online submission system! To use the 
system, and for detailed information about submitting see: 

http :/i~vw~v.hichumanities. or~/cfpartshumanities.htm 

Tu be removed frum this list, please click the :[’uliuwing link: 
http://www.hichumanitiesur~/remuve5/ur copy and paste the link into 
any web browser. 

Hawaii ]mernatiunal Cunference un Arts & Humanities 

P.O. Box 75036 

Honuluiu, HI 96836 USA 

Telephone: (808) 542-4385 

Fax: (808) 947-2420 

tgmail: humanities@hichumanities, org 

Website: http ://www hichumanities.ur~ 



F~om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

NCOLCTL <ncolctl@mailplus.wisc.edu~ 

Thursday, September 3, 2009 12:47 PM 

a]ta@mailplus.wi~.edu 

Nominations tbr the 2010 Waltou Award Recipient 

NCOLCTL is seeking nominations for the 2010 Walton Award Recipient 
Each year at the annual meeting of the National Council of Less Commonly Taught Languages, the 
Walton Award is presented to an individual whose career has been distinguished by selfless service 
and noteworthy contributions to the fostering of less commonly taught language initiatives. Named 
after the late A. Ronald Walton whose tireless efforts on behalf of less commonly taught languages 
are remembered fondly by all who knew him, the Walton award will be presented at the NCOLCTL annual 
meeting next year in Madison, Wisconsin, on April 22-25t 2010. 
All individual members of NCOLCTL are invited to make nomination. Nominations will also be 
entertained from individual members of any and all of the NCOLCTL member organizations. To submit a 
nomination, please forward via email a) cover letter explaining why your nominee is a 
worthy candidate to receive the Walton Award because his/her career has been characterized by 
selfless service and noteworthy contributions on behalf of less commonly taught language initiatives 
b) your nominee’s curriculum vita and c) names of two colleagues who would be willing to provide 
references on behalf of the nominee if so desired by the Walton Award selection committee. Please 
email the nomination to the address below by Monday November 16th, 2009. 
This and other important conference information is available on the NCOLCTL website, here: 
http:/iwww.coun~lnetor#conf/con~OlO~ton.h~n 
Sincerely, 
NCOLCTL Walton Award Selection Committee (ncolctl@mailplus.wisc.edu 
<mailto:ncolctl@mailplus.wisc.edu>) 
NB: An LCTL Organization or an individual needs to be a NCOLCTL paid member to be eligible to 
nominate a candidate. The selected candidate needs to be available to receive the Award at the 
NCOLCTL 2010 annual conference in Madison, Wisconsin. 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

NCOLCTL <ncolctl@mailplus.msc.edu~ 

Friday, September 4, 2009 3:43 PM 

a]ta@mailplus.wi~.edu 

Position Vacancy for Afi-ican Flagship Program officer 

Program Officer 
African Overseas Flagship Programs 

Washhigton, D.C. 
Position Description 

SUMMARY: 
Based in Washington, DC, the Program Officer will assist in the adlninistration a~d daily operation of the Overseas A[’rican Flagship Progra~n, which is designed to train 
superior speaJ~ers of Yomba and/or Swahili through a specially designed curriculum. 
While the PrograJn Officer’s first prioriU will be to assist in the development a~d operation of Overseas Africa~ Flagship, he/she will also regularly assist with daily 
administration of other overseas Flagship Progrmns. 
The Flagship Program ott]cer will report to the Senior Program Manager for Flagship Langnage Programs. 
DUTIES AND RESPONSIBILITIES: 
* Assist ~4anerican Councils mamagement in design, develop~nent, and implementation of the Overseas ~4Xi~ican Flagship progra~n; 
* Assist in daily operation of the Overseas ?di’icam Flagship program; 
* Obtain materials, plan seminm’s, and arrmage travel a~d other logistics for professional development of faculty; 
* Assist American Councils management teaan in development and design of entrance extorts and applications; 
* Update and edit progrmn applications; 
* Update participant handbook and program publications 
* ttelp to organize selection cormnittees 
* Help to design and coordinate pre-departure orientations 
. Coordinate paxticipant testing and measnre for trac ~king progress of participamts 
* Communicate with overseas staff; US university partners, and government contractors mad funders 
* Respond to inquiries from applicants 
* Provide ongoing logistical snpport to resident directors and stndents overseas 
* Work with overseas sta~’to arrange visa, travel, housing, a~nd internships for paxticipants 
* Write reports, proposals, and promotional materials 
* Maintain and update websites 
* Promote tEllowship programs tl~’ough electronic and print media 
* Conduct ontreach activities 
* Assist in development ofprogrmn budgets and tracking of expenses 
QUALIFICATIONS: 
* Bachelor’s degree in _~d’rican Studies, or related field; graduate degree strongly preferred; 

* Excellent written and oral communication skills; 

* Experience in international education, study abroad, or federally funded programs tbr cultural exchange; 

* Strong ability to ~,ork on mnltiple tasks and as part of a team; 

* Outstanding organizational amd time-tnanagement skills; 

* Strong spoken mad written Yomba and/or Swahili; 

* Knowledge of other languages highly desired; 

* Familiarity with teaching, developing course materials preferred 

* Knowledge of and interest in Second Language Acquisition issues; 

* Website experience preferred. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

NCOLCTL <ncolctl@mailplus.msc.edu~ 

Wednesday, September 9, 2009 12:16 PM 

’ALTA’ <a]ta@mailplus.m~.edu> 

Position Vacmacy tbr Affca~ Flagship Program Officer. 

Dear Colleague, 
Please find below the answers to some of the questions we have received regarding the recent Position Vacancy for 
African Flagship Program Officer. 
:[.) Are you restricting the advert to US citizens alone? Or can non-citizen apply? 

This vacancy is not restricted to US citizens alone. Those who hold a permanent resident card or have authorization to work in [he US are welcome to apply. 
2.) What is the requirement for application? Is it online or by snail speed? 
Online application is preferred but snail-mail is ~ine too. 

Applications should be sent to the Americmi Councils’ t{R website: 

resume .s.s@ameticm~councils .oP= 
3.) When is it closing? 
Sept. 25 is the closing date. 
4,) What is the compensational package? 
Up to $55,000 pet year depending on the experience and qualifications. 



Fl~om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

NCOLCTL <ncolctl@mailplus.msc.edu> 

Thursday, September 10, 2009 2:54 PM 

a!ta@mailplus.wi~.edu 

Reminder for Conference Proposals 

Dear Colleague, 
Please be reminded to go on ALTA website to submit your proposal for the 2010 Conference. 

{iointly I~eid with ti~e 

National Council of Less Commonly Taught Languages ¯ I’,iCOLCTL) 

Tl~e Fou~teer!~! Annual ~’~Seeti~!? of tl~e Afiican l.amt~a~te Teachers Assodat~o~ (ALTA} ~s sd~ed~)~ed fo~ Apd~ 22-25, 201.0, ~n ~Sad~so~b W~{ (with a pre~ 

infom-~atio~ tecM~ology. 

20~0w~e~hero~ r~ot ~eb pro~osa~ has been acce~ted A~east oBep~ese~er from an ac~e~ted preser~tat~o~w~ be veqe~red ~o ~re--reg~s(er Det:s~s 

alta @mailplus.wisc.edu 
£LrA 

455 ~’,L Pal°k Street 



F~om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

NCOLCTL <ncolctl@mailplus.msc.edu~ 

Wednesday, October 7, 2009 12:08 PM 

alta@mailplus.m sc.edu; a]ta@lists.wi~.edu 

NCOLCTL is seeking nominations tbr fl~e 2010 Walton Award Recipient 

NCOLCTL is seeking nominations for the 2010 Walton Award Recipient 
Each year at the annual meeting of the National Council of Less Commonly Taught Languages, the 
Walton Award is presented to an individual whose career has been distinguished by selfless service 
and noteworthy contributions to the fostering of less commonly taught language initiatives. Named 
after the late A. Ronald Walton whose tireless efforts on behalf of less commonly taught languages 
are remembered fondly by all who knew him, the Walton award will be presented at the NCOLCTL annual 
meeting next year in Madison, Wisconsin, on April 22-25t 2010. 
All individual members of NCOLCTL are invited to make nomination. Nominations will also be 
entertained from individual members of any and all of the NCOLCTL member organizations. To submit a 
nomination, please forward via email a) cover letter explaining why your nominee is a 
worthy candidate to receive the Walton Award because his/her career has been characterized by 
selfless service and noteworthy contributions on behalf of less commonly taught language initiatives 
b) your nominee’s curriculum vita and c) names of two colleagues who would be willing to provide 
references on behalf of the nominee if so desired by the Walton Award selection committee. Please 
email the nomination to the address below by Monday November 16th, 2009. 
This and other important conference information is available on the NCOLCTL website, here: 
http:/iwww.coun~lnetor~conf/con~OlO~ton.h~n 
Sincerely, 
NCOLCTL Walton Award Selection Committee (ncolctl@mailplus.wisc.edu 
<mailto:ncolctl@mailplus.wisc.edu>) 
NB: An LCTL Organization or an individual needs to be a NCOLCTL paid member to be eligible to 
nominate a candidate. The selected candidate needs to be available to receive the Award at the 
NCOLCTL 2010 annual conference in Madison, Wisconsin. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

NCOLCTL <ncolctl@mailplus.msc.edu~ 

Monday, October 12, 2009 12:41 PM 

alta@lists.wisc.edu; a] ta@mailpl us.wi~ .edu 

Call tbr ALTA Conference Proposals - April 22 - 25, 2010 

Dear Members, 
Some have informed us that they are finding it difficult to open the online proposal Submission Form. 
If you are having a similar problem opening the web link please send us your proposal and the abstract by email: ala@mai!plus.wisc.edu 
I am also seizing this opportunity to thank as many as have sent their proposals and abstracts. 
Thank you very much and have a great day, 
Modupe Olubiyi 

@ointly h,<Ad witD ~he ]3th Annual Conference of the 

National Council of Less Commonly Taught Languages .. NCOLCTL) 

Ai~ricari Lar~guage Teachers Assoc@(ion (ALTA} 

"Thirteenth R~te~natierHA (:oi~ferer~(:e, I"ladisoI~ Wisconsin 
April 22..25, 

conference workshop sched@ed fo~ Thursday, April 22th), Proposals are soiicited for individuai papel’s, colleGeS, and poster sessions, Proposals should 

DeFitage ~anguage ieaFneFs; autonomous and seif. instructiona~ settings, outreacD and advocacy, and the use of technology ir~ teacDin@ languages, 

inforrnatio~ techndogy. 

Proposais may ONLY be submitted ii~ eiectrorAc formr;t usir!g the attaci~ed .-A---L---T---A-~--~---e-~--s-j--~---n-~-p--~-~--p-~9~-s--a--[~--~---u---b----m--~[-s-~-[~-~-~1~ The Proposal SuDmissioi~ form is a 
"’fillat;le" PDF fiie tDat <an be completed witD Adot;e@ Acrobat@ o~ Readei@ and ther~ submitted to ALTA via e-maii, This is the o~iy format ii~ which 
h-oposais may be submitted, The fol’m contains detailed instructions for its use. Please contact the ALTA Secretariat (alta@mailplus,wisc.edu) with 

<on~a<t infom~atio~ must be coml;leted in fuli. Zr<omple~e I;Iol;osais may be dis@mlified, 

alta @mailplus,wisc.edu 
A L TA 

4231 Humanities Butding 
455 N, Park Ssreet 

Tek 608-2~1-7902 
Fax: 608-265.7904 



Sent: 

To: 

Subje~: 

NCOLCTL <ncolctl@mailplus.wisc.edu> 

Friday, October 23, 2009 6:06 PM 

alta@mailplus.m sc.edu; alta(a)Jists.wi~.edu 

Call tbr proposals 

Dear Colleague, 
Could you please submit your proposal for the 2010 Conference? 
Thank you, 
Modupe 

ALTA 20 £0 CogfereHce 

(jointly Iseid with ti~e 13th Annual Conferei~ce of rise 
National Council of Less Commonly Taught Lanqua_q.~. -- NCOLCTL) 

may foc~s on completed work or work hs progress re~ated to the teach~n¢ and/or ~e~Fn~ng of ~ess commonly taug[~t ~nguages, They may be ~n e~ther 

m~y ONLY be submitte8 in eiectronic format usin{~ the attache8 ALTA Session Proposal Submission Form. 7he Pro~;osal Submission form is a 

may be submitted, The fo~m coh~,~ns de~a~ed ~stru<do~s for ~ts use. P~ease cor~tm:t t~~e ALTA Se<~etadat (.&[~_&@_@_a_[J~[~_~,_~_[&¢=_@~[~} v,4~h 
questions. ~:’o~ a ~’o~os~ to be <:o~s~de~’ed, ~ fie~ds of the fob’m, h’~dud~ng, tR~e, ~bst~act, p~oposa~, type of session, teds~o~ogy ~eeds m~d 

contact hsfortnat~o~ must be completed hs fu~L incomt~ete proposals may be d~squa~fied, 

alta @mailplus,w!sc_edu 
ALTA 

423.’.’. }’ium~s..’sit:ies Bui/c./ir~£ 
4.55 it, Pa~’k gt~eet 

Madison, WI 53706 

"i’ei: 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

NCOLCTL <ncolctl@mailplus.msc.edu> 

Saturday, October 24, 2009 5:19 PM 

alta@mailplus.wi~.edu 

Subject K- 16 Language Updates 

SubjectK-16 Language Updates 

Dear JNCL-NCLIS Members, 

Rep. Rush Holt is preparing to reintroduce his Foreign Language Education Partnership Program Act within the next few days. During your congressional visits in 

May, a number of you received positive responses about this bill from your representatives. Now would be an excellent time to follow up with staff (e-mail or 

phone) to ask that their boss be an original co-sponsor. 

Additionally, on Monday October 19 the Department of Education announced three new political appointees. One of these is Andre Winston Lewis as the new 

Deputy Assistant Secretary for International and Foreign Language Education. Mr. Lewis, with a background in Russian Studies at the University of California - 

Berkley and a graduate of Boston University School of Law, is the first appointee to fill the position JNCL-NCLIS worked to create during the 110th Congress 

through the reauthorization of the Higher Education Act of 1965. Mr. Lewis also has extensive political experience locally in California and in Washington, DC and 

international experience with the State Department. 

Finally, we have attached descriptions of the current K-16 Flagship programs below for your reference. These were discussed at the JNCL-NCLIS Delegate 

Assembly in May. 

Michigan State University and Dearborn Public Schools are collaborating to enhance Dearborn’s Arabic world language program. Starting at the elementary 
level, students study Arabic and have incorporated it into content area instruction under the direction of the Dearborn Foreign Language Assistance Program (DF~P). The 
Arabic Language Instruction Flagship (ALIF) program is ensuring excellence in K-12 instruction by pa~nering with DFLAP to strengthen elementa~ and middle school 
instruction and to create and implement a new curricular model of Arabic instruction for high school students. 
At the high school level, the creation of innovative curriculum, assessments and materials; coupled with teacher professional development, all contribute to the goal of 
increasing student competency in Modern Standard Arabic. The revised curriculum and newly developed materials will align curriculum to Michigan World Languages 
Standards. Extracurricular activities provide students with a richer understanding of the culture as well as the language. This new curriculum creates a national model for K- 
12 language instruction. Students will graduate with excellent communication and intercultural skills, and will be ready to continue their Arabic studies in higher education. 

http://dearbomschools.org/component/con~ent/art~cle/48/173 
http ://v’~.dearbornschools.or#lstaff/leaders/worldlanq/arabiclindex.htm 
The University of Oregon and Portland Public Schools operate a K-16 Chinese Flagship Center. The goal of the Center is to develop a program of instruction for 
students that progresses from early learning through advanced proficiency levels in high school to superior levels in college. Project oversight and direction comes from the 
Center for Applied Second Language Studies at the Univemity of Oregon. 
Kinderga~en through Fifth-Grade 
Beginning in Kindergaden, students spend half of the school day learning language and content classes in English and half the day in their core foreign language. Students 
learn the language and culture as they study various core subjects through developmentally appropriate curriculum and instruction. 
Middle School (Sixth through Eighth Grade) 
Students in middle school continue their language learning and cultural skill development during daily social studies theme based classes and language a~s classes. In 
continuing to move students towards a high level of functional proficiency the three year middle school experience culminates with an oppo~unity to pa~icipate in a two 
week academic trip to the count~ of study where students utilize their language and cultural skills to navigate day to day aspects of living and conduct research based on 
student centered inqui~ projects. 
High School (Ninth through Twelfth Grade) 
PPS offers rigorous core academic courses in Mandarin along with advanced level Mandarin language coumes. Both heritage and immemion students enroll in these 
courses with the targeted outcome of advanced skills in listening, speaking, reading and writing at the end of high school. At the World Institute at Franklin High School, 
students learn their core subjects in English supplemented by their native language. Students aiming to become a univemity level Flagship Scholar will be strongly 
encouraged to padicipate in special preparation courses both locally and in count~ along with community based language-learning experiences. 

http://cas~s.uoregon .ed u/ppsflagship/en/~ndex .php 
The Ohio State University and Ohio Public Schools K42 Chinese Flagship Program was established with NSEP funding in October 2006 to assist in creating model 
programs in Ohio schools that want to make Chinese language part of their curriculum. Because of the joint efforts of schools/districts, the OSU K-12 Chinese Flagship 
Program and Ohio Depadment of Education, K-12 Chinese has witnessed a phenomenal grot~h - tripling the number of schools and student enrolhnent in Chinese 
language. 
The OSU K-12 Chinese Flagship Program aims at building the infrastructure for Ohio schools to establish successful language programs leading to solid communication 
skills in Mandarin Chinese. The program is developing partnerships in Ohio and beyond to achieve objectives that include the following: 
* Developing performance-based curriculum; 
* Providing teacher suppod and ongoing professional development; and 
* Creating a technology support system with effective Chinese language programs. 
The OSU K-12 Chinese Flagship Program is interested in suppoding any school in Ohio that is operating or plans to start a Chinese language program. We are building 
padnemhips with three schools in the 2007~8 school year to create pilot programs in Ohio, and then expanding to more schools in the following years. Ultimately, we want 
to see more Ohio students to be proficient in Chinese language and knowledgeable about Chinese culture. This will not only broaden our students’ career possibilities and 
benefit Ohio’s economy, but also improve our national security and international relations. 

http:ffkl 2chh~eseflagship.osu.edu/index.htm~ 

Scmdra L. 
q~}’ce Manager 

~IN CL-.NCL/S 

Washington DC 2oo~ 6 

7i:L’ 2o2- 966- &477 

ir~i~@hmguugepogicy.o*w 



FFom: 

Sent: 

To: 

Subject: 

NCOLCTL <ncolctl@mailplus.wisc.edu~ 

Monday, October 26, 2009 2:58 PM 

alta@mailplus.wi~.edu 

CAIi. FOR PAPERS - REM1NDER (deadline: 15th November) 

***CALL FOR PAPERS - REHINDER (deadline: 15th November)*~ 

PLURiLINGUALISH AND PLURICULTU~L EDUCATION: FOCUS ON ~LANGUAGES OF THE WKDER WORLD~ 19th and 20th February 2010 SOAS, 

Ui]iversJty of Lei]derl, UK 
An international conference jointly organised by the "SOAS-UCL Languages of the Wider World CETL" (London, UK) and INALCO 
(Paris, France). ~’or full details visit: http:!!w~s.~soas.ac.uk!events/event52607~ht~l 
ABOUT THE CONFERENCE 
This conference will bring together researchers and practitioners to discuss Dlurilingual and pluricultural education with a 
particular focus on ’languages of the wide< world’: the languages of Asia, the Middle East, Africa, Eastern Europe, 
Scandinavia and the Netherlands. Plurilingualis~’ refers to the capacity of individuals to communicate in ~’ore than one 
lai~gklage or dialect. Individuals may be plurilingua] frem learnJ~g languages through fermal educatien er frem their 
experiences in multilinguai contexts. Keynote speakers confirmed thus far: Professor Jim Cummins (OISE, Ontario, 
Canada) and Professo< Claire Kramsch (University of BerKeley, California, NSA). 
CALL FOR PAPERS (deadline: ]5th November) 
Proposals are invited for papers in any area of plurilingual and pluricultural education, but those under the following 
the~’es would De particularly welco~’e: 
i) Piurilingualis~’, multilingualism, language policies and planning; 
2) PiurJ]ingualism, identity and citizenship; 
3) Language and intercultural education and innovation. 
For an abstract submission-form and further details about the conference please visit: 
http://www, seas.ac.uk/events!event52607.htm] 
Please feel free to forward this e-mail to anyone else you think might be interested in attending. 



FFom: 

Sent: 

To: 

Subject: 

NCOLCTL <ncolctl@mailplus.msc.edu~ 

Tuesday, November 3, 2009 1:16 PM 

a]ta@mailplus.wi~.edu 

Ad for Faculty Associate 

Ad for Faculty Associate: 
The Department of African Languages and Literature, College of Letters and Science, at the University of V~/isconsin-Madison has a position for a 
full-time Faculty Associate (Assistant, Associate, or no prefix), depending on experience. This position requires teaching two sections of Yoruba 
language courses (i.e., Fall: AF 669-Fifth and Seventh-Semester Intensive Yoruba Language and Culture, Spring: AF 669-Sixth and Eighth- 
Semesters Intensive Yoruba Language and Culture) and supervise all TA-taught Yoruba courses (i.e, Fall: AF 371-First Semester Yoruba (Lecture 
1 and 2); AF 373-Third Semester Yoruba; and AF 475-Fifth Semester Yoruba; Spring: AF 372-Second Semester Yoruba (Lecture 1 and 2), AF 
374-Fourth Semester Yoruba, and AF 476-Sixth Semester Yoruba). 
Specific instructional and course-development duties include: (a) formal instruction and holding of office hours, in addition to coordination of 
extracurricular activities for students in the Yoruba program, such as Yoruba language table, film screenings, 
and other events involving interactions with native speakers from the Madison community and (b) developing curriculum and on-line resources 
(through Learn@UVV) for the students in the above-mentioned courses. Supervision of courses entails (a) determination of the instructional 
syllabus and specific lesson plans; (b) periodical visits to the TA -taught classes and individual follow-up evaluations; (c) conducting regularly 
scheduled meetings with TAs to discuss pedagogical and administrative issues; (d) scheduling peer visitations among Yoruba TAs and instructors 
from other language 
programs; and (e) arranging for the video-taping of TA-taught classes for peer review and discussion. Assistance will be provided by course 
professor to help to advance the development of a communicative approach in the teaching of Yoruba. 
Minimum of Master’s degree in African Languages and Literature required. Final approval of an appointment is contingent on funding. Minimum of 
two years teaching experience at the beginning and!or intermediate levels of Yoruba language at the college/university level required; some 
advanced Yoruba language teaching at the college/university level preferred. Final approval of an appointment is contingent on funding. Women 
and minorities are encouraged to apply. The Department of African Languages and Literature, College of Letters and Science at the University of 
Wisconsin-Madison is an equal opportunity employer. Unless confidentiality is requested in writing, information regarding the names of applicants 
must be released upon request. Finalists cannot be guaranteed confidentiality. 
A criminal background check will be conducted prior to hiring. 
Application Procedure: Send cover letter and resume to: Professor Antonia Schleicher, 4231 Humanities Building, 455 North Park Street, 
Madison, Wi 53706. Phone: 608-265-7905; Fax: 608-262-4151. 
SAVED: FACU LTY ASSOCIATE AD.09-10 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

NCOLCTL <ncolctl@mailplus.msc.edu~ 

Wednesday, November 25, 2009 6:15 PM 

a]ta@mailplus.wi~.edu 

Happy Thanksgiving Day 

Dear ALTA Member, 
This is to wish you a happy thanksgiving and to inform you that the new date for the submission of your abstract and proposal is now Friday, December 11,2009. 
Thank you, 
Modupe 

ALTA 20 £0 Co f®reHce 

Aflqcan Language Teachers Assodation (ALTA} 

Thirteenth Interr~ationai Conference~ Hadisol% Wiscor~sir~ 
AprA 22-25, 20~0 

The Fourteenth Annual Neeth~g of the Afrka~} Language Teachers Association (ALTA} is scheduled for Apt/22-25, 2020, hs Nadison, WI (with a pro. 

presentations may locus on individual lang~ages, they should address, issues that deaNy reiate to Is~ore than lust that one ianguage, Preser~tations 

may foc~s on completed work or work in progress re~ated to the teadsing and/or leaFning of ~ess commonly taught ~ar~guages, They may De ir~ either 

may ONLY be submitted ils electronic format ush~g the attached ALTA Session Proposal Submission Form. The Proposal SublsAssiols form is a 

Proposals may be submitted, The fo~m cont,~ns deta~ed ~nstrud[ons for ~ts use. P~ease conrad the ALTA Se~:~’etadat (.&[~_&@_~_a_[J~J_~_~,_~_[&¢,_&~_~) v,4th 

contact hsforrnatio~ must be completed in full. incomplete proposals may De disqualified, 

about pro. registratior~ will be provided ils the acceptance notification, 

a!ta@ma!lplu s,wisc, ed u 
ALTA 

423i Humani~:ies [%Aiding 
#55 it, Pa~’k Street 
Madison, WI 53706 

"R.’A : {~08- 26S-’7902 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

NCOLCTL <ncolctl@mailplus.msc.edu~ 

Thursday, December 3, 2009 6:40 PM 

alta@mailplus.wi~.edu 

AI,TA 2010 Call tbr Papers - Extension date: December 11,2009 

Dear ALTA Members, 
Please note the new submission deadline for ALTA 2010 conference. 
Thank you and have a great day. 
Modupe 

ALTA 20 £0 Co f®reHce 

National Council of Less Commonly Ta~h~ La!g~a~s -- NCOLCIL) 

Aflqc~qs Language Ten, chefs Assodation (ALTA} 

Thirteenth International Conference~ Hadisol% Wisconsin 
AprA 22-25, 20~0 

The Fourteenth Annual Neeth~g of the Afrkan Language Teachers Association (ALTA} is scheduled for April 22-25, 2020, hs Nadison, WI (with a pro. 

present~<tions m~<y locus on individual lang~ages, they should address, issues that cie~<Ny reiate to Is~ore than lust that one ianguage. Presentations 

may foc~s on completed work or work in progress re~ated to the teadsing and/or leaFning of ~ess commonly taught ~anguages. They may De in either 

Pre[~es~As m~y ONLY be submitted ils electronic format ush~g the attached ALTA Session Proposal Submission Form. The Proposal SublsAssiols form is a 
"l:illable" PDr." i:iie Lha[ cari be completed wiLh Adobe@ Acrobat@ or Reader@ arid then s~brm~ted to AL’FA sda e--rna~, Ntis ~s ~e only [orrna~ m which 
Proposals may be submitted, The form contains deta~ed ~nstrud~ons for ~ts use. P~ease conrad the ALTA Se~:~’etadat (.&[~_&@_~_a_[J£[~_~_~_[&£=_&~_~} v,4tD 

an~, questions. For a p~’oposa~ to be conside~ed, all fields of the fobm, h~dud~ng, t~tle, abstract, p~oposa~, type of session~ technology needs and 
contact hsforrnatio~ must be completed in full. incomplete proposals may De disqualified. 

about pro. registration will be provided ils the acceptance notification. 



From," 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

NCOLCTL <ncolctl@mailplus.msc.edu~ 

Monday, December 7, 2009 11:44 AM 

alta@mailplus.wi~.edu 

Candidate tbr a~ equity position 

Candidates for an equity position.doc 

Dear Colleagues 

We are looking for suitable candidates who might be willing to stand as 

candidates for an equity position at the level of Associate Professor 

or, should qualifications and experience warrant it, Professor. I attach 

a document which spells out the kind of research, teaching and service 

record that would be required at the levels of professor and associate 

professor (see p.lO, which sets out requirements for Associate Prof; 

Prof would need to show some advance on these criteria). In addition, 
we 
would need to be convinced that the candidate has the right experience 

and record for the particular application of expertise and skill we 

would be looking for, based on his or her CV. 

Salary, or total package, would be based on several considerations. 

Associate Professor generally pays in the region of R450,000 per annum, 

and Professor around R500,O00. 

If you are interested, please send us a full and updated CV? Please note 

that the post will remain speculative until we have made an application 

to the Wits Transformation office and received an affirmative outcome. 

This is not guaranteed at this stage. So, in essence, we are looking for 

candidates who are willing to stand by, in the short to medium term, for 

such a possibility. With a strong candidate behind us, we would stand 

a 
reasonable chance of success. We would want to secure an outcome by the 

end of the first quarter of 2010 at the latest. 

Yours faithfully 

Leon de Kock 

Professor and Head 

School of Literature and Language Studies 

University of the Witwatersrand 

Convenor: MA in Creative Writing, SLLS 

Private Bag 3, Wits 2050, South Africa 

+27 (0) 11 717 4254 

Email: Leon.DeKock@wits.ac.za <blocked:: 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Sewall, Stacey Elizabeth <sewall@email.unc.edu> 

Tuesday, December 8, 2009 11:41 AM 

Fhunsu, Donato ~<tlhm~su21@unc.edu>; Seck, Mamarame <m~ck@email.m~c.edu>; Kazim- Sesay, Waithera <waithera@email.unc.edu>; 
Mutima, Sinamenye A <smutima@email.tmc.edu>; Amer, Sahaac <saJner@emaJl.unc.edu> 

African Language Web Page 

Hi Eve~-one, 

I hope you’re all having a good semester. I’m writing because Pro£ 
Seck has asked me to put together a web page for each African Language 
taught here at UNC, to be part of the African and Afro-American Studies 
departmental website. He would like each language’s page to have the 
following info (that I’m hoping all of you can help me gather) 

photos of instructors 
information on the textbook(s) used in the class(es) 
list of the countries where the language is spoken 
a syl labus representative uf each class/level 
a CV for each instructur 
shurt audiu clip of the language being spoken 

Would it be possible for yuu all to send me the relevant information fur 
yuur language? I appreciate your time Please let me knuw ifyuu have 
any questiuns ur concerns (or ideas fur the web page). 

Thank you! 
Stacey 

Stacey Sewall 
African Studies (;enter 
UNC-Chapel Hill 
(919) 962-1522 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

NCOLCTL <ncolctl@mailplus.msc.edu~ 

Monday, December 21, 2009 5:45 PM 

Mufima, Sin~mewe A ~mudma@email.unc.e&~> 

2010 ALTA S ubmi ssion 

Dear Alphonse, 
This is to inform you that we have received the Proposal for 2010 ALTA Conference you sent to us by fax. 
Thank you, 
Dupe 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

NCOLCTL <ncolctl@mailplus.msc.edu~ 

Tuesday, December 22, 2009 8:14 PM 

alta@mailplus.wi~.edu 

Hapw Holidays 

greelings%20ALTA.pd£:, greetings%20iLLTA.pdf 

ALTA Wishes You a 
Joyt\fl Holiday Season and a Happy New 

Year 
~ValTnest regards from all of 

Us at the ,4L TA Secretariat, 
A ntonia Schleicher 

Isaac A kere 

Modupe Olubiyi 

,/ohn Adeika 

Nyasha Gwaza 

~’atthew Leusink 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

NCOLCTL <ncolctl@mailplus.msc.edu~ 

Tuesday, December 22, 2009 8:14 PM 

alta@mailplus.wi~.edu 

Hapw Holidays 

greetings%20ALTA.pdf 

ALTA Wishes You a 
Joyt\fl Holiday Season and a Happy New 

Year 
~Val~nest regards from all of 

Us at the ,4L TA Secretariat, 
A ntonia Schleicher 

Isaac A kere 

Modupe Olubiyi 

,/ohn Adeika 

Nyasha Gwaza 

~’atthew Leusink 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

NCOLCTL <ncolctl@mailplus.wisc. edu> 

Wednesday, December 23, 2009 9:06 PM 

alta@mailplus.wisc, edu; alta@lists.wisc.edu 

Call for papers for JALTA 

Call for papers for JALTA.doc 

CALL FOR PAPERS - Journal of ALTA 

The Journal of the African Language Teachers Association (ALTA) is soliciting articles for 
publication. As the official journal of 
the Association, the journal serves the professional interests of teachers, researchers, 
and administrators of African Languages taught in all settings and all levels of 
instruction. The Journal is refereed and published once a year. 

Our general editorial focus is on policy, education, programs, advocacy, and research in 
the field of African Languages. 
The envisaged segmentation of the Journal is as follows: 

a. Methodology and Technology, 
b. Academia, 
c. Beyond Academia, 
d. Social Embeddedness 

The first section shall include papers focusing on broader theoretical and technological 
issues in all fields of African languages. 
The second section will encompass reports about research and teaching in academia, at both 
K-12 and collegiate levels. 
The third section shall comprise papers addressing research and teaching in government and 
industry. 
Finally, the fourth section will address the issues of a broader social 
environment, ranging from heritage communities to advancing African Languages in federal 
initiatives and legislation. 

In preparing the manuscript, please use the latest edition of the 
Publication Manual of the American Psychological Association (APA); see 
http://www.apa.org/journals/authors/guide.pdf. Manuscripts should be a 
maximum of 25 pages (excluding references, charts, notes, etc.) and 
preferably submitted electronically via email attachment. Double-space the manuscript 
throughout, including notes, references, and tables, using 12-point font with a 1.5 inch 
left margin. The manuscript should be accompanied by a 150 word (or less) abstract and a 
cover sheet containing the manuscript title, name, address, office and home telephone 
numbers, fax number, email address, and full names and institutions of each author. 
Because the manuscript will be blind reviewed, identifying information 
should be on the cover sheet only, and not appear in the manuscript. 

Submissions are welcome from those who presented in 2008 and 2009 ALTA Conferences. 
Deadline for submission is January 31, 2010 

Submissions can be made to: <daduaman@indiana.edu> 
And copied to: alta@mailplus.wisc.edu 

ALTA 
4231 Humanities Building 
455 N. Park Street 
Madison, WI 53706 

Tel: 608-265-7903; FAX 608 265 7904. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

NCOLCTL <ncolctl@mailplus.msc.edu~ 

Wednesday, December 23, 2009 9:09 PM 

alta@mailplus.m sc.edu; alta@lists.wi~.edu 

Could you please write to us how you have benetited ficom our services? 

Dear NALRC institute and workshop participants, 

We are in the process of working on our grant proposal for the next cycle and would like to include a quote from you " a paragraph or two" about how you have 

benefited from the NALRC institutes or workshops that you have attended. If you can send this quote to us by January 14, 2010, we will greatly appreciate it. If you 

have benefited from the various textbooks that the NALRC has produced in the past 10 years, please feel free to comment on that also. 

Thanks so much. Looking forward to hearing from you and have a Happy Holiday Season! 

Modupe Olubiyi 

***Please find below our mission statement and our goals*** 

The National African Language Resource Center, at the University of VVisconsin Madison, was established in September 1999. It is a federally 
funded, nonprofit national foreign language center dedicated to the advancement of African language teaching and learning in the United States. 

OUR MISSION 

The Center’s mission is to serve the entire community of African language educators and learners in the United States by sponsoring a wide range 
of educational and professional activities designed to improve the accessibility and quality of African language instruction in the United States. The 
Center encourages a variety of pedagogical approaches to accommodate learner diversity, and advocates the integration of language and culture 
learning and the acquisition of fluency in these areas. It facilitates dialogue among teachers, learners, and administrators from a wide variety 
cultural and institutional perspectives, and promotes the profession of African language teaching. 

OURGOALS 

¯ Provide resources and training to enhance the teaching and learning of African languages. 

¯ Establish and maintain networks among African language teachers, professional language teacher associations, and 
other foreign language centers. 

¯ Coordinate African language teaching and learning resources available in the United States. 

¯ Disseminate information and materials on the teaching and learning of African languages. 

¯ Evaluate and promote African language instructional programs 

ALTA 

4231 HdKlanities Building 

455 N. Pa~k Street 

Madison,, WI 53706 

Tel: 608-265-7903; V’AX 608 265 79@4. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

fundingalert@cos.com 

Sunday, January 10, 2010 12:59 AM 

Mutima, Sinamenye A <smutima@email.unc.edu> 

COS Funding Alert for Sinamenye Mutima 

Having trouble viewing this ale~t? View it on your COS Workbench 

If you wish to receive future Alerts in the former text-only format, click here. 

 COS Funding AlertTM for Sinamenye Mutima 
COS username:mutimas77 

modify current alerts I add new alerts I go to workbench I get COS password I deactivate FA emails I help 

Your personalized results for the week of Jan 10, 2010 

Search: All Keywords 2 records found Review Your FunNing 

Searches 

sponsor 

Your COS username:mutimas77 

Forgot your password? 
Send my password to the email address in my COS Expertise Profile. 

To update your COS Funding Alert 
1. Access your COS Workbench at www.cos.com. 
2. Scroll down the center section of the page to "Your Saved Funding 

Searches." 
3. Click "Edit" on the search you wish to update. 

Receive your COS Funding Alert as plain text. 

We wish each of you and your 
families a joyous holiday 
season and a very Happy New 
Year filled with peace and 
success in your endeavors. 

In, proved COS Fu~ding 
Opps! 

COS Funding Opportunities 
has been improved with 
several enhancements to 
make your funding search 
easier and more convenient, 
Take a look today, or see the 
list of enhancements. 

Training At Your 

Convenience 

~aining ~ebina~ a~ a~ai!ab!~ 

li~e~ e~ ~n~d~and~ Che~k ~e~ 

modify current alerts I add new alerts I go to workbench I get cos password I deactivate FA emails I help 
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FFom: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Ga~ Rhoades, AAUP General Secretary <aaupnewsletters@aaup.org> 

Wednesday, Janua~ 13, 2010 8:39 AM 

Mufima, Sin~mewe A ~mu’dma@email.unc.e&~> 

AAUP Reporks Outrageous Violations of FacnlF Rights at Clark Atlmata University 

ii~i Ne’e~le~erbanner 

Imagine yourself in this situation. After the semester has 
begun, your administration notifies you and some sixty of 
your colleagues, a quarter of the total faculty, that your 
positions have been eliminated and your employment has 
been terminated, effective immediately. You are directed to 
surrender your ID and keys, shut down your computer, 
remove all personal effects from your office, and leave the 
campus within one hour--under escort by security guards. 
And why? Because you are the victim of an administration 
that has manufactured a crisis and arbitrarily decided, with 
no due process, to terminate your position and the positions 
of scores of your colleagues. 

Far-fetched? So it might seem. But that is exactly what the 
administration of Clark Atlanta University did last spring. 
Making the bogus claim of an "enrollment emergency," CAU 
fired sixty full-time faculty members, egregiously violated 
tenure rights, trampled on fundamental AAUP principles as 
well as provisions of the university’s faculty handbook, and 
ignored the basic concept of academic due process. These 
are but some of the findings of arbitrary and outrageous 
administrative behavior revealed by a new AAUP 
investigating committee report. 

The report was produced by a committee of AAUP members 
with no previous involvement in the situation who reviewed 
extensive documentation and interviewed current and former 
faculty and administrators. 

Among the report’s main findings: 

The claim that the university was in the midst of an 
"enrollment emergency" was unsubstantiated and 
indeed was contradicted by a former administrator 
responsible for managing enrollments, suggesting that 
the claim was a pretext to justify dismissing faculty 
members. 
The administration selected faculty members for 
release based mainly on its unsubstantiated 
assessment of their lack of merit, effectively dismissing 
them for cause but without any demonstration of what 
the cause was. 
The dismissed professors were denied basic academic 
due process to which they were entitled under the 
university’s own regulations as well as under AAUP- 
supported standards. 
The four weeks of severance salary offered by the 
administration to all the fired faculty members was 
sorely deficient. 
The administration pressured vulnerable faculty 
members to forfeit any right to appeal the dismissal 
and to release the university from any further claims by 
offering a modest additional amount of severance pay-- 
two to eight weeks. 
The administration made no serious or good-faith effort 
to consult with faculty before taking the drastic step of 
terminating a quarter of the faculty and, in fact, 
showed consistent disregard for established faculty 
governance bodies. 

The AAUP is well aware of the challenges that currently face 
many higher education institutions. The case of Clark 
Atlanta University, however, provides a negative object 
lesson in how to address those challenges--with arbitrary 



administrative actions grounded in dubious evidence (and 
undertaken in some cases against the evidence), without 
consultation with the faculty, and with total disregard for 
academic due process, not to mention good management 
and basic decency. At stake are not just the jobs of 
individual professors and collective faculty rights, but also 
educational quality, the students, the university, and the 
larger community that it purports to serve. 

The Association’s Committee A on Academic Freedom and 
Tenure authorized the publication of the report. Committee 
A, when reporting in .June to the AAUP’s 2010 Annual 
Meeting, will present a statement on Clark Atlanta 
University that may include a recommendation for imposing 
censure. See more information on how Committee A works. 

The AAUP Online is an electronic newsletter of the American Association of University 
Professors. Learn more about the AAUP. Visit us on Facebook. 

You are currently subscribed to aaup as: smutima@email.unc.edu. To unsubscribe, send a blank email to leave-5278170- 
4257134.5::[77d55d630fdd68::[d492ed9a b611688@lists.aau p.org 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

ALTA <alta(.@mailplus.m sc.edu> 

Wednesday, January 13, 2010 11:38 AIVI 

alta@mailplus.wi~.edu 

A Second Language Acquisition Certificate Program tbr African Language Instructors 

This is an opportunity for your Professional Development as an African Language Instructor 
Do not miss this great opportunity 
Read on or visit: http ://lang.nalrc.wisc.edu/nalrc/news/annouaacement/inst2010html for more information. 

A Second Language Acquisition Certificate Program for African Language Instructors 
May 24 - Juaae 4, 2010 

About the Summer 2010 Institute 

The summer 2010 institute will help prepare Atlcican language Educators in the vital area of integrated skills of approach to teaching of the four language skills: listening, speaking, reading 
and writing. It will also prepare them for testing and assessing these four skills. Issues related to lesson plauning and classroom management will be discussed as well 

As interest in African language learning and teaching increases, so does the need to prepare graduate students, teaching assistants who are planning to pursue African language teaching 
as a profession and faculty members in the field who need retooling The Summer 2010 Institute has been designed to help meet this need. It will train fellows in a number of crucial areas 
central to the effective operation of an African Language Program 

Program Description: 

The program consists of a two-week intensive introduction to: 

a) Teaching the skills of Speaking and Listening in the African Language Classroom 

b) Teaching the Skills of Writing and Reading in the A[~rican Language Classroom 

c) Testing and Assessing the Four Skills in the African Language Classroom 

d) Lesson Planning and Classroom Management. 

Participants will move from a theoretical overview to hands-on practice in teaching the four language skills: listening, speaking, reading and writing, and assessing them. 

Fees and related costs: 

The N~LRC will cover the program fees (fi~r example, registration fees, administration costs, instruction costs) for all selected applicants. [\ Other expenses such as transportauon, food, 

lodging and books will be the responsibili~ of each participant’s African Studies Program 

* Participants are encouraged to ask for support from their respective African Language or African Studies programs to cover expenses that the NALRC will not cover 

El lgibility: 

Graduate students in good standing in any African language, linguistics, cultural studies, literature, second language acqmsition, or any related field at an accredited institution of higher 
education are eligible African language instructors and scholars may also apply. Preference will be given to applicants who plan to remain at their institution for at least three years after the 
completion of the summer institute 

Experience in teaching African languages is preferable ~\ In addition, all applicants must demonstrate serious interest in African language learning and teaching 

Application Process 

Applicants should submit a letter of application and supporting documents for the smnmer 2010 institute by January- 25, 2010. Applicants will be notified of selection by February 19, 2010. 
Supporting docuruents include, 

A CV 
Two letters of reconm~endation indicating the importance of the training for the applicant. One of the letters must be frora the executive officer of the application home department or African 
studies program, or Prograrus Language Coordinator. 
You can submit your application and supporting docmnents through electronic ruail (e-mail). 

For more information, you can reach the center through the following contact 

National African Language Resource Center 

4231 Hun~anities Building 

455 N. Park Street Madison,WI 53706 

Tel: (608) 265-7905, Fax: (608) 265-7904 

E-ruail: nalrc@mailplus.wisc.edu 

Web: http:i/lang.nalrc.wisc.edu/nalrc 

If you have a foreign visa, please speak with Isaac Akere at 608-265-7901 or e-mail nalrc@mailplus wisc.edu 

Certificates ~vill not be a~varded to an?’ participant that does not complete the entire program 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

ALTA <alta(.@mailplus.m sc.edu> 

Wednesday, January 13, 2010 11:38 AIVI 

alta@mailplus.wi~.edu 

A Second Language Acquisition Certificate Program tbr African Language Instructors 

This is an opportunity for your Professional Development as an African Language Instructor 
Do not miss this great opportunity 
Read on or visit: http ://lang.nalrc.wisc.edu/nalrc/news/annouaacement/inst2010html for more information. 

A Second Language Acquisition Certificate Program for African Language Instructors 
May 24 - Juaae 4, 2010 

About the Summer 2010 Institute 

The summer 2010 institute will help prepare Atlcican language Educators in the vital area of integrated skills of approach to teaching of the four language skills: listening, speaking, reading 
and writing. It will also prepare them for testing and assessing these four skills. Issues related to lesson plauning and classroom management will be discussed as well 

As interest in African language learning and teaching increases, so does the need to prepare graduate students, teaching assistants who are planning to pursue African language teaching 
as a profession and faculty members in the field who need retooling The Summer 2010 Institute has been designed to help meet this need. It will train fellows in a number of crucial areas 
central to the effective operation of an African Language Program 

Program Description: 

The program consists of a two-week intensive introduction to: 

a) Teaching the skills of Speaking and Listening in the African Language Classroom 

b) Teaching the Skills of Writing and Reading in the A[~rican Language Classroom 

c) Testing and Assessing the Four Skills in the African Language Classroom 

d) Lesson Planning and Classroom Management. 

Participants will move from a theoretical overview to hands-on practice in teaching the four language skills: listening, speaking, reading and writing, and assessing them. 

Fees and related costs: 

The N~LRC will cover the program fees (fi~r example, registration fees, administration costs, instruction costs) for all selected applicants. [\ Other expenses such as transportauon, food, 

lodging and books will be the responsibili~ of each participant’s African Studies Program 

* Participants are encouraged to ask for support from their respective African Language or African Studies programs to cover expenses that the NALRC will not cover 

El lgibility: 

Graduate students in good standing in any African language, linguistics, cultural studies, literature, second language acqmsition, or any related field at an accredited institution of higher 
education are eligible African language instructors and scholars may also apply. Preference will be given to applicants who plan to remain at their institution for at least three years after the 
completion of the summer institute 

Experience in teaching African languages is preferable ~\ In addition, all applicants must demonstrate serious interest in African language learning and teaching 

Application Process 

Applicants should submit a letter of application and supporting documents for the smnmer 2010 institute by January- 25, 2010. Applicants will be notified of selection by February 19, 2010. 
Supporting docuruents include, 

A CV 
Two letters of reconm~endation indicating the importance of the training for the applicant. One of the letters must be frora the executive officer of the application home department or African 
studies program, or Prograrus Language Coordinator. 
You can submit your application and supporting docmnents through electronic ruail (e-mail). 

For more information, you can reach the center through the following contact 

National African Language Resource Center 

4231 Hun~anities Building 

455 N. Park Street Madison,WI 53706 

Tel: (608) 265-7905, Fax: (608) 265-7904 

E-ruail: nalrc@mailplus.wisc.edu 

Web: http:i/lang.nalrc.wisc.edu/nalrc 

If you have a foreign visa, please speak with Isaac Akere at 608-265-7901 or e-mail nalrc@mailplus wisc.edu 

Certificates ~vill not be a~varded to an?’ participant that does not complete the entire program 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

ALTA <alta@mailplus.wisc. edu> 

Wednesday, January 13, 2010 1:40 PM 

alta@mailplus.wisc.edu 

CALL FOR PAPERS - Journal of ALTA 

CALL FOR PAPERS - Journal of ALTA 

The Journal of the African Language Teachers Association (ALTA) is soliciting articles for publication. As the official journal of 
the Association, the journal serves the professional interests of teachers, researchers, and administrators of African Languages taught 
in all settings and all levels of instruction. The Journal is refereed and published once a year. 

Our general editorial focus is on policy, education, programs, advocacy, and research in the field of African Languages. 
The envisaged segmentation of the Journal is as follows: 

a. Methodology and Technology, 
b. Academia, 
c. Beyond Academia, 
d. Social Embeddedness 

The first section shall include papers focusing on broader theoretical and technological issues in all fields of African languages. 
The second section will encompass reports about research and teaching in academia, at both K-12 and collegiate levels. 
The third section shall comprise papers addressing research and teaching in government and industry. 
Finally, the fourth section will address the issues of a broader social 
environment, ranging from heritage communities to advancing African Languages in federal initiatives and legislation. 

In preparing the manuscript, please use the latest edition of the 
Publication Manual of the American Psychological Association (APA); see 
http;//www.apa:org/journals/authors/guide.pdf. Manuscripts should be a 
maximum of 25 pages (excluding references, charts, notes, etc.) and 
preferably submitted electronically via email attachment. Double-space the manuscript throughout, including notes, references, and 
tables, using 12-point font with a 1.5 inch left margin. The manuscript should be accompanied by a 150 word (or less) abstract and a 
cover sheet containing the manuscript ritle, name, address, office and home telephone numbers, fax number, email address, and full 
names and institutions of each author. 
Because the manuscript will be blind reviewed, identifying information 
should be on the cover sheet only, and not appear in the manuscript. 

Submissions are welcome from those who presented in 2008 and 2009 ALTA Conferences. Deadline for submission is January 31, 
2010 

Submissions can be made to: <daduaman@indiana.edu> 
And copied to: alta@mailplus.wisc.edu 

ALTA 
4231 Humanities Building 
455 N. Park Street 
Madison, WI 53706 

Tel: 608-265-7903; FAX 608 265 7904. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

ALTA <alta(.@mailplus.m sc.edu> 

Tuesday, January 19, 2010 12:01 PM 

alta@mailplus.wi~.edu 

A Second Language Acquisition Certificate Program tbr African Language Instructors 

Dear ALTA Member, 
Here is another reminder regarding the 2010 Summer Institute as stated below 
Please note that the deadline for application is January 25, 2010 
Thank you, 
NALRC Secretariat 

A Second Language Acquisition Certificate Program for African Language Instructors 
May 24 - Juaae 4, 2010 

About the Summer 2010 Institute 

The summer 2010 institute will help prepare Atlcican language Educators in the vital area of integrated skills of approach to teaching of the four language skills: listening, speaking, reading 
and writing. It will also prepare them for testing and assessing these four skills. Issues related to lesson plarming and classroom management will be discussed as well 

As interest in African language learning and teaching increases, so does the need to prepare graduate students, teaching assistants who are planning to pursue African language teaching 
as a profession and faculty members in the field who need retooling The Summer 2010 Institute has been designed to help meet this need. It will train fellows in a number of crucial areas 
central to the effective operation of an African Language Program 

Program Description: 

The program consists of a two-week intensive introduction to: 

a) Teaching the skills of Speaking and Listening in the African Language Classroom 

b) Teaching the Skills of Writing and Reading in the A[~rican Language Classroom 

c) Testing and Assessing the Four Skills in the African Language Classroom 

d) Lesson Planning and Classroom Management. 

Participants will move from a theoretical overview to hands-on practice in teaching the four language skills: listening, speaking, reading and writing, and assessing them. 

Fees and related costs: 

The N~LRC will cover the program fees (fi~r example, registration fees, administration costs, instruction costs) ~2~r all selected applicants ~~,. Other expenses such as transportation, food, 

lodging and books will be the responsibili~ of each participant’s African Studies Program 

* Participants are encouraged to ask for support from their respective African Language or African Studies programs to cover expenses that the NALRC will not cover 

El igibility: 

Graduate students in good standing in any African language, linguistics, cultural studies, literature, second language acqmsition, or any related field at an accredited institution of higher 
education are eligible African language instructors and scholars may also apply. Preference will be given to applicants who plan to remain at their institution for at least three years after the 
completion of the summer institute 

Experience in teaching African languages is preferable.~ In addition, all applicants must demonstrate serious interest in African language learning and teaching. 

Application Process 

Applicants should submit a letter of application and supporting documents for the smnmer 2010 institute by January- 25, 2010. Applicants will be notified of selection by February 19, 2010. 
Supporting docuruents include, 

A CV 
Two letters of reconm~endation indicating the importance of the training for the applicant. One of the letters must be frora the executive officer of the application home department or African 
studies program, or Prograrus Language Coordinator. 
You can submit your application and supporting docmnents through electronic ruail (e-mail). 

For more information, you can reach the center through the following contact 

National ~adrican Language Resource Center 

4231 Humanities Building 

455 N. Park Street Madison,WI 53706 

Tel: (608) 265-7905, Fax: (608) 265-7904 

E-ruail: nalrc@mailplus.wisc.edu 

Web: http:i/lang na lrc wisc.edu/nalrc 

If you have a foreign visa, please speak with Isaac Akere at 608-265-7901 or e-mail nalrc@mailplus wisc.edu 

Certificates ;vill not be a;varded to an?’ participant that does not complete the entire program 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

CaM Nelson, AAUP President <aaupnewsletters@aaup.org> 

Wednesday, Janua~ 20, 2010 1:59 AM 

Mufima, Sinamewe A ~mudma@email.unc.e&P 

AAUP Newsletter: We Have a Problem 

Nil Newsletter banner 

We Have 

Of course colleges and universities have more than one 
problem. But at the core of the financial and decision-making 
disasters of the past year has been a failure to honor shared 
governance principles on campus after campus. Unfortunately, 
shared governance has functioned for decades at many schools 
without any ongoing effort either to define it or to educate the 
campus community about its importance. Poorly understood, 
this fundamental principle has all along been vulnerable to 
circumvention, neglect, or flat violation. ~n "The Three-Legged 
Stool: Academic Freedom, Shared Governance, and Tenure." the 
opening chapter of my new book, No University Is an Island: 
Saving Academic Freedom, I have made an effort to define 
shared governance in the context of the current financial, legal, 
and cultural threats to its continued existence. I draw 
throughout on the work of AAUP colleagues who have thought 
long and hard about this issue. These include Greg Sholtz, 
head of our Department of Academic Freedom, Shared 
Governance, and Tenure, and Larry Gerber, a member of our 
executive committee. IVly publisher, New York University Press, 
has agreed to let me circulate a link to my shared governance 
chapter asa way of initiating a national conversation about 
this increasingly critical issue. In what is, overall, a very cordial 
review of my book, Stanley Fish argues that academic freedom 
and shared governance are independent variables. In line with 
AAUP principles, I argue exactly the opposite. Here is a link to 
a PDF of the chapter: 

http :/iwww. nyu press.orgiwebchapters/nelson nouniversiWJ~.pdf 
cha pter:[, pdf 

Cary Nelson 
AAUP President 

The AAUP Online is an electronic newsletter of the American Association of University 
Professors. Learn more about the AAUP. Visit us on Facebook. 

You are currently subscribed to aaup as: smutima@email.unc.edu.. 
To unsubscribe, send a blank email to leave-5278556-4257134.5177d55d630fdd681d492edgab611688@lists.aaup.org 



FF~m: 

Sent: 

To: 

Subject: 

NCOLCTL <ncolctl@mailplus.wisc.edu~ 

Saturday, Janua~ 23, 2010 10:55 AM 

a]ta@lists.wisc.edu; a] ta@mailpl us.wi~ .edu 

A Second Im~guage Acqnisition Certificate Program tbr African Language Instructors-Reminder 

Dear ALTA Membe<, 

Here Js another remirider regarding the 2010 Summer Institute as stated below. Please note that the deadline ~or applieatJen 

is 

Thank you, 

NALRC Secretariat 

A Second Language Acquisition Certificate P<ogram for Af<ican Language Instructors Hay 24 - June 4, 2010 

About the Sunaler 20i0 Institute 

The summer 2010 institute will help prepare Africar~ language Educators ii] the vital area of JrR~egrated skills of approach to 

teaching of tile four language skills: listening, speaking, reading and writing. It will also prepare them for testing and 

assessing these four skills. Issues related to lesson planning and classroom manage~-ent will be discussed as well. 

assistants who are planning to pursue African language teaching as a profession and faculty members in the field who need 

retooling. The Su~’~’er 2010 Institute has been designed to help meet this need. It will train fellows in a number of crucial 

areas central to the effective operation of an African Language Program. 

Program Description: 

The program consists of a two-week intensive introduction to: 

a) Teaching the spills of Speaking and Listening in the African Language Class<oom 

b) Teaohing the Skills of Writing and ReadJ[ig in the African Language Classroom 

c) Testing and Assessing the Four Skills in the African Language Classroom 

d) Lesson Planning and Classroom Management. 

Participants will ~’ove from a theoretical overview to hands-on practice in teaching the four language shills: listening, 

speakJ[~g, readii~g and writing, and assessing them. 
Fees and related costs: 
The NALRC will cover the program fees (for example, registration fees, administration costs, instruction costs) for all 
selected app]Jcants.A Other expenses such as transportatJen, food, lodging and hooks will be the responsibility of each 
participant’s African Studies Program. 
* Participants are encouraged to ask for support from their respective African Language or African Studies programs to cover 
expenses that the NALRC will not cover. 
Eligibility: 
Graduate students in good standing in any African language, linguistics, cultural studies, literature, second language 
acquisition, or any <elated field at an accredited institution of higher education are eligible. African language instructors 
and soholars may also apply. P~efe£enee will be given t:e applicants whe plan to remaJ~ at their institution for at least: 
three years afte~ the completion of the summe~ institute. 
Experience in teaching African languages is preferable.A In addition, all applicants must demonstrate serious interest in 
Afrlcan language learning and teaching. 
Application P£oeess 
Applicants should submit a letter of application and supporting documents for the summer 2010 institute by January 25, 2010. 
Applicants will be notified of selection by Februa<y i9, 2010. Supporting documents include, 
A CV 
Two letters ef recommendatie~ i ndioating the hnpo:tance ef [:he t:aining [or the applicant. One of the ]ette:s mk]st be from 
the executive officer of the application home department or African studies program, or Programs Language Coordinator. 
You can submit your application and suppo<ting documents through elect<onic ~’ail (e-mail). 

National African Language Resource Center 
4231 Humanities Building 
455 N. Park Street Madison,WI 53706 
Tel: (608) 265-7905 , Fax: (608) 265-7904 
E-mail: nalrc@maiipius.wisc.edu 
Web: http:!!ianq~nalrc.wisc.edu/nalrc 
If you have a foreig~ visa, please speak with isaac Akere at 608-265-7901 or e-mail nalrc@maJ]p]us.wise.edu 
Certificates will not be awarded to any participant that does not complete the entire program. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

fundingalert@cos.com 

Sunday, January 31,2010 3:59 AM 

Mutima, Sinamenye A <smutima@email.unc.edu> 

COS Funding Alert for Sinamenye Mutima 

Having trouble viewing this ale~t? View it on your COS Workbench 

If you wish to receive future Alerts in the former text-only format, click here. 

~COS Funding AlertTM for Sinamenye Mutima 
COS username:mutimas77 

modify current alerts I add new alerts I go to workbench I get COS password I deactivate FA emails I help 

Your personalized results for the week of Jan 31, 2010 

Search: All Keywords 1 records found 

Your COS username:mutimas77 

Forgot your password? 
Send my password to the email address in my COS Expertise Profile. 

To update your COS Funding Alert 
1. Access your COS Workbench at www.cos.com. 
2. Scroll down the center section of the page to "Your Saved Funding 

Searches." 
3. Click "Edit" on the search you wish to update. 

Receive your COS Funding Alert as plain text. 

Review Your FunNing 

Searches 

We wish each of you and your 
families a joyous holiday 
season and a very Happy New 
Year filled with peace and 
success in your endeavors. 

In, proved COS Fu~ding 
Opps! 

COS Funding Opportunities 
has been improved with 
several enhancements to 
make your funding search 
easier and more convenient, 
Take a look today, or see the 
list of enhancements. 

Training At Your 

Convenience 

~aining ~ebina~ a~ a~ai!ab!~ 

li~ei e~ ~n~d~and~ Che~k ~e~ 

modify cu~r~nt ~, I ~dd ~ew ~, I ~o to workb~noh I ~et COS p~,word I de~ctiwte FA 



El’ore: 

Sent: 

To: 

Subject: 

NCOLCTL <ncolctl@mailplus.msc.edu> 

Friday, Februaly 26, 2010 3:55 PM 

Mufima, Sinamewe A ~mudma@email.unc.e&~> 

Your Proposal Submitted tbr ALTA 2010 

African Language 
Teachers Association 

Text Box: 

President 

Leonce 

Rushubirwa 

Catholic Social 

Services 

Immediate Past 

President 

Alwiya S. Omar 

Indiana 

University 

Vice President 

Audrey N 

Mbeje 

University of 

Pennsylvania 

Secreta ry/Trea 

surer 

John 

Wa’ Njogu 

Yale University 

Executive 

Director 

Antonia 

Schleicher 

University of 

Wisconsin- 

Madison 

Alphonse S. Mutima 

University ofNolth Ca~rolina - Chapel Hill 

Chapel Hill, NC 

February 26, 2010 

Dear Alphonse S. Mutima, 

This letter serves to inform you that your proposa1 entitled The Variation ofSwahili 31edical Terms and Their Implications On 

Swahili Pedagogy has been accepted for presentation at the 2010 NCOLCTL/ALTA Conference. The conference will be held April 22- 

25, 2010 atthe Madison Sheraton Hotel in Madison Wisconsin. 

\Vhat you must now do: 

You can take advantage of the lower pre-registration rate by registering for the conference by March 26th, 2010. For paper, colloquia and 

poster sessions, at least one of the presenters listed on your Proposal Submission Form will need to pre-register for the conference by March 

26th, 2010 or your session will be excluded from the conference program. 

1. If you have already paid your 2010 membership dues, your registration rate will be reduced. In such a case, please contact ALTA Secretariat 
offices before paying your registration fees. If you have not paid your 2010 membership dues, keep in mind that full conference registration fees 
include one year’s individual membership in ALTA. Once you register, you will be a 2010 ALTA member. 
2. Registration fees are NON=REFUNDABLE Please make sure that you can come to the conference before you register. 
3. You may pre-register and pay your registration fees using our secure PayPal service online at 

http:fllang .nalrc.wisc.ed u/alta/conf/2010/register2010.html 
You do not have to be a PayPal member to use this service for conference registration. You will need a credit or debit card. 
4. If you would rather send a check or money order for your registration fees, or your institution will send a check for your fees, these should be 
payable to "ALTA" and should be sent to: 

ALTA 
UW-Madison 
4231 Humanities Building 
455 N. Park St 
Madison, Wl 53706 

A preliminary draft of the conference program will be posted on the ALTA website in a few weeks. Also at the ALTA website, you will 
find links and directions to the conference hotel, including the option to make your hotel reservations online through the Madison Sheraton Hotel’s 
secure server. You will also find plenty of other pertinent conference information. 

Finally, I would like to remind you to plan to attend the Pre-conference Workshop on April 22rid, 2010 from 1:30 PM to 5:30 PM - this 

year’s workshop is entitled "Unpacking the Standards with Backward Design: Performance Assessment and Transfer". 
The workshop is free to all conference participants. 

Accommodation Support for 2010 NGOLGTL/ALTA Participants 

NCOLCTL/ALTA will provide sponsorship for accommodation of qualifying ~j~aduate students at the upcoming 2010 NCOLCTL/ALTA 

Am~ua] Conference in Madison, WI, April 22-25, 2010. Awards will be granted for ACCOMMODATION ONLY to eligible students. Interested 

students should send an application letter, CV, and a letter of support from their language coordinator or language director. Applications must be 

received by March 5th, 2010. Awardees roll be informed by March 9th, 2010. Awards will be granted tbr accommodation on a first come, first 

served basis. Any applications received after the deadline will not be considered. 

Eligibility: 

¯ Graduate students who axe presenting at the ALTA 2010 Conference. 

¯ Priori~ will be given to those M~o have never received such a~ awaxd from ALTA. 

¯ Accolnmodation gra~ts will be awarded to ALTA members. If your ALTA membership is not current, you may register online here: 

http://lang.nalrsmisc.edu/alta/conf/2010h~gister2010.html 

Please send application documents to alta(d~maiIplus.wise~edu or mail to: 

ALTA 
UW-Madison 
4231 Humanities Building 
455 N. Park St 
Madison, W~ 53706 
Please contact the Secretariat offices if you have any questions. 
Kind Regards, 
Nyasha Gwaza 

(for ALTA Secretariat) 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Sewall, Stacey Elizabeth <sewall@email.unc.edu> 

Friday, March 12, 2010 7:02 PM 

The asc tgculty mailing list. ~c l?aculty@lisl~rv.m~c.edu> 

[a~ thculF] Musical Tradition Brokers in Neoliberal Uganda 

DavidGPielS’lyer.pdf 

Please see attached flyer. 

A presentation by: 

David G. Pier 
Assistant Professor of Music 
at Santa Clara University 
Specializing in African and Afro-American musics 
Monday, March 15, 2010 l:00 p.m. 
Kenan Music Building~ Room 3029 
"Discover Our Land, Our Cultures": 
Musical Tradition Brokers in Neoliberal 
Uganda 

Stacey Sewall 

Africa[~ Shudies Center 

UNC-Chape] Hill 

(919) 962-1522 



Sent: 

To: 

Subject: 

ALTA <alta(,@mailplus.m sc.edu> 

Tuesday, March 16, 2010 6:05 PM 

alta@mailplus.wi~.edu 

NAI,RA Survey 

Dear ALTA Members, 

Could you please click on the link below to participate in this sua~ey by the NALRC? 

http ://www sur,zeymonkev, c olrdsiG5 Q CPQZ 

Thank you, 
NALRC Secretariat 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

ALTA <alta(.@mailplus.m sc.edu> 

Friday, March 26, 2010 8:41 PM 

alta@lists.wisc.edu 

Announcing the SWAItILI STARTALK Summer Prol~ssional Development Program 

Stm~tolk Atmouncement.pdf 

The announcement of the Swahili Startalk Surnmer Professional Development 
Program is attached with this mail for your information. 
Thanks 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

webtickets@uncaa.unc.edu 

Thursday, April 8, 2010 5:51 PM 

Mufima, Sinamewe A ~mu’~ma@email.unc.e&~> 

2010 Faculty/StaffSeason Football Tickets 

With the 2010 college football season quickly approaching, the Univeisity of Nort~l Carolina Depart~nent of Athletics would like to offer you the opportuniF to 

purchase discounted football season tickets. As facultyistMt’of the Univeisity, yon are eligible to purchase up to two (2) season tickets at a discounted rate of $216. If 

yon need to purchase additional tickets, they would be the regular price of $270. With a great home schedule featuring in-state rivals East Carolina and NC State, as 

well as Virginia Tech, Clemson, Georgia Tech, and ~Villiam and MaW, we expect season tickets to be in high demand. The deadline to order your season tickets is 

May 3rd, 2010. This deadline will be strictly enforced. 

To purchase tickets please CLICK HERE 

Enter your customer number: 704274266 

and your online PIN: 5605 

If you have any questions or would like to order by phone, please contact the UNC Athletic Ticket Office at 800-722-4335, Monday through Friday 8:30 am to 4:30 

pm. 

Also, the 2010 Carolina Spring Football game roll be held this Saturday, April 10th at 3:00 pm at Kenan Stadium. Come be a part of a record crowd for the live 

ESPN national broadcast, and get a peak at the 2010 Carolina Football team. The spring game is a FREE event and is open to the public. 

Thanks and Go Heels! 

Please ~Jsit: w~wv.tarheelblue.comilhctfltv for the most current faculD" & staff ticket new s and policies 

UNC Ticket Office 

PO Box 3000 

Chapel Hill, NC 27515 

800.722.4335 

Follow the UNC Ticket Office on Facebook. 



From: 
Sent: 
To: 
Subject: 

fundingalert@cos.com 
Sunday, April 11,2010 4:09 AM 
Mutima, Sinamenye A <smutima@email.unc.edu> 

COS Funding Alert for Sinamenye Mutima 

Having trouble viewing this alert? View it on your COS Workbench 

If you wish to receive future Alerts in the former text-only format, click here. 

COS Funding AlertTM for Sinamenye Mutima 
COS username:mutimas77 

modify current alerts l add new alerts go to workbench get COS password I deactivate FA emails l help 

Your personalized results for the week of Apr 11, 2010 

Search" All Keywords 1 records found 

Your COS username:mutimas77 

Forgot your password? 
Send my password to the email address in my 
COS Expertise Profile. 

To update your COS Funding Alert 
1. Access your COS Workbench at 

WWW. COS. com. 

2. Scroll down the center section of the page to 
"Your Saved Funding Searches." 

3. Click "Edit" on the search you wish to 
update. 

Receive your COS Funding Alert as plain text. 

New RefVVorks- 
COS Website! 

RefWorks-COS has a 
just launched a new 
website, 
www.refworks- 
cos.corn, which 
includes links to 
Training schedules 
and a NEW 
Resource Center. 
Explore it today! 

Keep Up with 
Trends in Funding 

COS Funding 
Opportunities has 
been improved with 
several 
enhancements to 
make your funding 
search easier and 
more convenient. 
Take a look today, or 
see the list of 
enhancements. 

Training At Your 
Convenience 



and recorded training 
sessions so you ~n 
learn rnore about 
COS Funding Opps 
whenever it is 
convenient for youi 
Visit ~irefworks~ 
cos:com!traininq i 

modify current alerts l add new alerts go to workbench get COS password I deactivate FA emails l help 
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Mutima, Sinamenye A <smutima@email.unc.edu> 

COS Funding Alert for Sinamenye Mutima 

Having trouble viewing this ale~t? View it on your COS Workbench 

If you wish to receive future Alerts in the former text-only format, click here. 

~COS Funding AlertTM for Sinamenye Mutima 
COS username:mutimas77 
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New RefWorks-COS 
Website} 

RefWorks-COS has a just 

launched a new website, 
www. refwo r ks=cos.co m., 
which includes links to Training 
schedules and a NEW 
Resource Center. Explore it 
today! 

COS Funding Opportunities 
has been improved with 
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make your funding search 
easier and more convenient. 
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Training At Your 

Convenience 

OPP~ ~he~e~e~ it i~ 

modify ~u~,t ~ I ~dd ,e~ ~ I ~o to ~orkb~,ch J~et COS password I deactivate FA emails I he~p 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

ALTA <alta(.@mailplus.m sc.edu> 

Monday, April 12, 2010 7:39 PM 

’ALTA’ <alta@mailplus.m~.edu> 

Invitation to Chair ALTA Session at ALTA 2010 Coni~rence 

Dear ALTA Friend, 

The African Language Teachers Association (ALTA) is inviting scholars, 
teachers and graduate students who ~vish to chair a session at our 14th ALTA 
annual conference. This year, the conference lxlns from Thursday, 22 April, 
to Sunday, 25 April, 2010 at the Madison Sheraton Hotel under the theme, 
"El~ancing African Languages Proficiency to a New Professional Level". 
We invite you to contribute to the rapidly expanding world of African 
languages by chairing a paper or colloquium session at this year’s 
conference. 

What is Involved? 

Chairing a session is voluntary 
You ~vill be responsible for calling the session to order, introducing the 
speaker(s), and assisting the presenters with time management. 

Please visit the ALTA website to see which colloqmum or paper session you 
would be interested in chairing. Once you have made up your mind, reply to 
this email in~nediately stating the session number and title of your chosen 
session. (Please note that all Plenary Sessions are alrea@ taken) Here is 
the link to get to the conference program: 
http:i/lan~ nalrc.wisc.edu/alta/conf/2010/Draft%202010%20ALTA%20Pro~rampdt" 

If you have queries, please contact the Secretariat Offices at 608-265-7905 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

ALTA <aJta(.@mailplus.m sc.edu> 

Wednesday, April 28, 2010 11:16 AM 

aJta@mailplus.wi~.edu 

greg.butle@avantassessment.com 

Please contact Greg @ AVANT ASSESSMENT if you speak SomaJi 

Dear ALTA Member, 

If you are a Somali speaker, could you please contact Greg Butler? 
Email: greg butler@avantassessment.com 
Telephone: 541-743-8912 

Thank you, 
ALTA Secretariat 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

ALTA <aJta(.@mailplus.m sc.edu> 

Wednesday, April 28, 2010 11:16 AM 

aJta@mailplus.wi~.edu 

greg.butle@avantassessment.com 

Please contact Greg @ AVANT ASSESSMENT if you speak SomaJi 

Dear ALTA Member, 

If you are a Somali speaker, could you please contact Greg Butler? 
Email: greg butler@avantassessment.com 
Telephone: 541-743-8912 

Thank you, 
ALTA Secretariat 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Athgo International <athgo_m@athgo.org> 

Monday~ May 3~ 2010 8:11 AM 

Mutima~ Sinamenye A <smutima@email.unc.edu> 

Athgo Newsletter 

Can’t read this email? Try this. 

PresCription for Sustainable Development 
Research & Development 

i~em~hip~ ~ Cheek 0U~ 0U~ fle~ibie 0~ii~e 
Athgo has i,ecently launched a new apphed R&D to enhance ltsglobalmlsslon:Themalnresearch 

iniei,’nsnlp pi,ogra ms 
focus !S on expand!ng the knowledge about construct!re entrepreneursh~p4 Other ~esea~ch a~eas 
include the science of ?start ups? to enhance the success i,ate of Athgo facilitated enterpi,ise concepts 
and new technol0gica! advances that can accelerate the digita!iZati0n Of innovation and entrepreneuria! Ass0Ciates pr0gram ~ Lead a pr0Ject; 
pr0cessesi we wiii ais0 100k at engineering a practicai Virtual environment that Can effectively engage bec0me an Ass0Ciate 
young people in constructive entrepreneurship; Learn More 

Jo~# ~ EXCiting new 0pp0rtunities for th0se 
wi~h ~eChn010gY baCkgr0Und 

Blog ...... Intera~tio~ a~d Sodal Media 

Athgo’S Founder and Ohairman Dr Armen Orujyan is starting eaceDooK ~ ~ecome a ran 
........................................................................ blog on Athgo~s site ~w athgo oi,g/pt where he wfll snare n~s ...... .................................................... 

I wilier ~ POIIOW LIS 
........................................................................ thoughts about Cons[ruc[~ve ~- n[repreneursn~p ane youth ........................................ ............................................................................................................... 

outube ~ Watch MS 
engagement in global efforts toward poverty alleviation, wealth 
Ci,eati0n, and the UN MDGs. 

Sup~rt a Cause 
And as Young creat ve entrepreneurs; you and are the Cata Ysts to the necessary change and renewa 

~’~h~ andUN ........... ........ 

~ Athgo/nternationa/and the U hired Nations office 0f the High Represe ntative for 

~r~ ~he ~eaSt DeV~10ped countiiesi Land i0~ked DeVeiOping ~o~ntri~s and Small 
Island Developing States agreed to formally Collaborate in the areas 0f Y0uth 
entrepreneurship ~UN~OHRLLS)i Athg01s Chairman Dri Armen orujyan and the 
united NatiOnS undersecreta~ General, H.E. Mr CheiCk Sidi Diarra, the 
Special AdviseF on Africa and High Representative for UN~OH RLLS signed a 
CollaboratiOn letter on FebrUary 22i 20!0. 

If you do not wish to i,eceive further emails fi,om Athgo International please i,eply and type Remove in the subject 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

NCOLCTL <ncolctl@mailplus.msc.edu~ 

Monday, May 10, 2010 5:35 PM 

ncolctl@mmlplus.m~.edu 

NCOLCTL Online Course 

image001.jpg; image002.jpg; image003~pg 

NCOLCTL 
COURSES 

ONL INE T EA CHIN G 
NOW AVAILABLE !!! 

http://on linecou rse. ncolctl or 
g/images/fundamentals 

htt p://onlin ecou rse n colctl.or 
g/images/us ed smalLjpg 

~iI http:#onli ............. Ictl o1 

g/imagedafrican small.jpg 

Fundamentals 
The U.S. Educational System for     Teaching African 

of Language Teaching 

Methods 
Language Instructors Languages 

Course Fees are: $100. 00for NCO L CTL Members and $150. 00for Non-NCOLCTL ~[embers 

You can enroll!pureh&se the Online Teaching Cour~ in the following manner: 

1. If you are a NCOLCTL Member: 
1. Add the Online Course Access - Members to your cart and complete the purchase via the following link: http:i!www.ncolctl.orgimembers/training- 

materials 

~or technical .s~tpport: call John 608-265-7902 or write to adeika(~bwisc.edu 

2. If you are NOT a NCOLCTL Member use the following link: 

Online Course Access - Non-Members 
(Please note that this gives you automatic NCOLCTL ~[embership fbr 1 yea~) 

The~ courses were developed through a grax~t i?om the International Research and Studies Program of the U.S. Deparbnent of Education (co-PIs, Sally Magnan and 

Antonia Schleiche0. 

The three courses are designed primea-ily for new instructors of LCTLs at the postsecondary level. They are also usefifl for experienced instructors. Based on the 

National Standards for P’orei,~2 Language Learning, these courses can also be profitably used by college-level instructors of commonly taught lm~guages. 

The courses are offered through the National Council of Less Commonly Taught Languages NCOLCTL) as non-credit professional development courses. The first 

course in the series, Fundamentals of Language Teaching Methods, is offered through the Universi~l of Wisconsin-Madison. Contact ncolctl@mailplus.wisc.edu 

regarding the non-credit offering of the course through NCOLCTL; contact Diara~a Murphy for information on the for-credit offering through the UW-Madison. 



From," 

Sent: 

To: 

Subject: 

ALTA <alta(.c~mailplus.m sc.edu> 

Wednesday, May 12, 2010 5:03 PM 

’ALTA’ <alta@mailplus.m~.edu~ 

2010 ALTA Cont~rence Feedback 

2010ALTA CONFER EN CE S UR VE Y 
Your feedback is valuable to us. 

Please take some time to complete the following survey on the recent 2010 ALTA Conference held in Madison, WI. 

We greatly appreciate your feedback. 

Access the survey via the following link: http://www.surveymonkey.comis/DWGHXS7 

ALTA Secretariat 

455 N. Park St 

4231 Humanities Building 

Madison, WI 53706 

Tel: 608-265-7905 

Fax: 608-265-7904 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

fundingalert@cos.com 

Sunday, May 23, 2010 12:58 AM 

Mutima, Sinamenye A <smutima@email.unc.edu> 

COS Funding Alert for Sinamenye Mutima 

Having trouble viewing this alert? View it on your COS Workbench 

If you wish to receive future Alerts in the former text-only format, click here. 

~COS Funding AlertTM for Sinamenye Mutima 
COS username:mutimas77 

modify current alerts I add new alerts I .qo to workbench I .qet COS password I deactivate FA emails I help 

Your personalized results for the week of May 23, 2010 

Search: All Keywords 1 records found 

Your COS username:mutimas77 

Forgot your password? 
Send my password to the email address in my COS Expertise Profile. 

To update your COS Funding Alert 
1. Access your COS Workbench at www.cos.com. 
2. Scroll down the center section of the page to "Your Saved Funding 

Searches." 
3. Click "Edit" on the search you wish to update. 

Receive your COS Funding Alert as plain text. 

New RefWorks-COS 
Website} 

RefWorks-COS has a just 

launched a new website, 
www. refwo r ks=cos.co m., 
which includes links to Training 
schedules and a NEW 
Resource Center. Explore it 
today! 

COS Funding Opportunities 
has been improved with 
several enhancements to 
make your funding search 
easier and more convenient. 
Take a look today, or see the 
list of enhancements. 

Training At Your 

Convenience 

OPP~ ~he~e~e~ it i~ 

modify ~u~,t ~ I ~dd ,e~ ~ I ~o to ~orkb~,ch J~et COS password I deactivate FA emails I he~p 
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To: 

Subject: 

fundingalert@cos.com 

Sunday, May 23, 2010 12:58 AM 

Mutima, Sinamenye A <smutima@email.unc.edu> 

COS Funding Alert for Sinamenye Mutima 

Having trouble viewing this alert? View it on your COS Workbench 

If you wish to receive future Alerts in the former text-only format, click here. 
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COS username:mutimas77 
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Searches." 
3. Click "Edit" on the search you wish to update. 

Receive your COS Funding Alert as plain text. 

New RefWorks-COS 
Website} 

RefWorks-COS has a just 

launched a new website, 
www. refwo r ks=cos.co m., 
which includes links to Training 
schedules and a NEW 
Resource Center. Explore it 
today! 

COS Funding Opportunities 
has been improved with 
several enhancements to 
make your funding search 
easier and more convenient. 
Take a look today, or see the 
list of enhancements. 

Training At Your 

Convenience 

OPP~ ~he~e~e~ it i~ 

modify ~u~,t ~ I ~dd ,e~ ~ I ~o to ~orkb~,ch J~et COS password I deactivate FA emails I he~p 



From," 

Sent: 

To: 

Subject: 

NCOLCTL <ncolctl@mailplus.wisc.edu~ 

Monday, May 24, 2010 12:18 PM 

ncolctl@mmlplus.wi~.edu 

Swahili Startalk - Final Week for Applications 

NCOL CTL PRESENTS 
SWAHILI STAR TALK 
Sum mer Professional Development Program 
for Teachers of Swahili 
Are you interested in expanding your knowledge about teaching Swahili the 

language? If so, consider applying to attend the STARTALK Summer Swahili 

Professional Development Program! 

W h a t: An intensive two-week program that will allow you to participate in 

professional development that will focus on quality instruction, curriculum 

and assessments for Swahili Language 

W h o: This program is open to both prospective and new teachers of Swahili. 

Where: University of Wisconsin - Madison. 

When: July 12 -30, 2010 

July 12-16 (One-Week Distance Learning Program -Non Residential) 

July 19-30 (Two-Week Residential Program in Madison) 

C o st: Each participant, selected for this program, will receive a $1000 stipend 

ONLY upon successful program completion. Accommodation and $300 

(maximum) travel reimbursement will be provided for out of town participants. 

Certificate of Completion will be given to those who successfully complete the 

program. 

H ow: Complete the application and email it to ._n___c_o_J__c__t_[@___m____a_!_[p__Lu___s__.___w__Ls___c__.__e___d____u_ 

To view Application details, cl ick .h___._e__.r_.e_. 
Application Deadline: May 28, 2010 
For More Information: Go to http:/!startalk.ncolctl.orcl. Or call (608) 265-7905. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Interlink Publishing <newsletter@interlinkbooks.com> 

Monday, May 24, 2010 2:07 PM 

Mulima, Sinamewe A <smufima@email.unc.edu> 

AfricaNews from Interlink Books 

To ensure our emails reach your inbox, add r~ewsleti.ers©=.reerlinkbooka,corr~ to your address book. 

I’lay 2010 

~-~u bilsher 

Cookbooks 

Travel Wriiing 

Coiiecfion 

Otdi.,riDownioad 
a Free Catalog 

Friend 

From I:he P~.~btisher 
Nay Issue 

One of the pleasures of publishing is to introduce to our readers 
great writers from around the world. This month we are very excited 
to have published an outstanding work of literature that received a 
starred review and interview coverage in Publishers Weekly: a 
collection of short stories by award-winning Nigerian writer Sefi Atta. 
We are thrilled about all the attention this book has received, both in 
the US and internationally, and we look forward to publishing more 
of Atta’s work in the near future! 

Nigerian Voices 
AtLa’s New Short Story Collection Given Starred Review in Publishers Weekly 

News from Home: Short Stories 
Sefi Atta 

Winner of the 2009 NONA Award for Publishing in 
Africa 

From Zamfara up north to the Niger delta down 
south, with a finale in Lagos, this collection of stories 
and a novella respond to and amplify the newspaper 
headlines in a range of Nigerian voices. Nen, women, 
and children speak out to us from these stories, from 
immigration centers and police barracks, from street 
corners and maternity wards. 

Sefi Atta was born in Lagos, Nigeria. She is the 
winner of PEN International’s 2004/2005 David TK Wong Prize and in 2006, her 
debut novel Every~hi:!:~ Good Wi//Come was awarded the Wole Soyinka Prize 
for Literature in Africa. 

Read Review ~:~ Author Interview (Publishers ~i, eek!y) >:~ 

Other African Shor.: S.sory Coltectio.."..s 

Living~ /oving~ an~ Lying Awake at Night Sindiwe Nagona 
The Orphan 6irl & Other Stories: ~est African Folk Tales Buchi Qffodile 

From the Nile Valley to the Sol, them Coast 
A Colorful Introduction to African Civilizations 

Pocket Explorer: African Civilizations 
Nicholas Badcott 

Africa is a vast continent with many and varied 
peoples and cultures. This attractive little book 
offers a colorful introduction to the landscape, 
resources, history and cultural achievements of the 
continent’s peoples. 

At the back of the book is a large, colorful fold-out 
poster map which can be detached and displayed on 
a wall or notice board. It offers an attractive visual 
reference to the key places, peoples and 
achievements of African civilizations from prehistory 
to the start of the colonial period. 

The book provides supporting information and background to the major areas 

of Africa: North, West, Central, and Eastern/Southern. It offers introductions to 
each region and civilization, with short feature sections on important places and 
themes. The book is richly illustrated with color photographs, including 
numerous objects from museum collections. 

]ides 
Traveller’s History of North Africa 



A Traveller’s History of South Africa 

A Taste oF North Africa 
Mouth-Watering Recipes from Morocco 

Hassan M’Souli; photography by Joe 
Filshie 

SELECTED BY THE L.A. TIMES AS ONE OF THE 
i0 BEST COOKBOOKS OF THE YEAR 

The cuisine of Morocco is rated among the best 

in the world. In Moroccan Modern, Hassan 
M’Souli, executive chef and owner of Out of 
Africa restaurant on Sydney’s northern beaches, 
shares over 100 of his favorite recipes. 

Learn how to cook using traditional recipes, 
creating the fabulous flavors of Morocco. Feast 
on favorites such as fish or chicken tagine, learn 

the secret to making perfect couscous, experiment with new spice blends and 
mixes, create salads using ingredients such as dates, almonds, and oranges, 
and enjoy exotic Moroccan desserts and drinks. 

The North African Kitchen: Regional Recipes and Stories 
Casablanca Cuisine: French North African Cooking 

Detailed Glimpse into the LinJque Beauty and Rhythm of KJliman~aro 

Rilimanjaro: A Photographic Journey to 
the Roof of Africa 
Michel Moushabeck; photos by Hiltrud 
Schulz 

A spectacular collection of images and words 
that offer a detailed glimpse into the unique 
beauty and rhythm of Africa’s natural 
wonder. 

Mount Kilimanjaro is the African continent’s 
highest mountain and the world’s tallest 
freestanding mountain. It is a geological 
wonder formed, sculpted, and molded by the 
natural forces of volcanic fire and glacial ice. 

At 19,340 feet (5895 meters) high, Kilimanjaro towers above the Great Rift 
Valley and lies 3 degrees south of the equator, on the northern border of 
Tanzania, close to southeast Kenya. 

Moushabeck and Schulz invite you along as they explore and climb Mount 
Kilimanjaro. In this book they capture the essence of this majestic mountain 
with over 200 full-color photographs and an engaging and entertaining 
narrative that smoothly ties together personal observations with the mountain’s 
history, its people, and its ecology. 

.Related Titles 
Explore Mount Kilimanjaro 
Kilimanjaro: Summit of Africa 
Dogodogo: Tanzania. Street Children Tell Their Stories 
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COS Funding Alert for Sinamenye Mutima 
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If you wish to receive future Alerts in the former text-only format, click here. 
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RefWorks-COS has a just 
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www. refwo r ks=cos.co m., 
which includes links to Training 
schedules and a NEW 
Resource Center. Explore it 
today! 

COS Funding Opportunities 
has been improved with 
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easier and more convenient. 
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list of enhancements. 
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Sonja Haynes Stone Center <stonecenter@unc.edu> 
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[stonelist~rv] NC Summer Arts Camp 

NC Summer Arts Camp Flyer - COLOR.pdf 

NC Summer Arts Camp is offering two sessions of arts programs for students going into sixth through twelfth grades. These are full-day sessions 
featuring workshops in: 

Poetry and Fiction 

Theatre and Drama 
Creative Essay and News Writing 
Spoken Word and Performance 

Sessions will be informal and energetic, in an artistically safe, stimulating environment that fosters creative expression and interaction. The 
workshop leaders are Phillip Shabazz and Howard L. Craft, writers who have extensive teaching experience through the arts. 

Dates and Time: M-F, June 14th-25th, 2010 
M-F, June 28th-July 9, 2010 *Except the Fourth of July 
9:00 a.m.--3:00 p.m. 

Location: The Sonja Haynes Stone Center, UNC-Chapel Hill 
Fees: $200iper two-week session 

CLASS LIMIT IS 20 STUDENTS 
Snacks will be provided 
To register your child, please complete and send the attached registration form, with payment included to the address on the form. 
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The Black Book II: From Ha~[ii Malik A1-Shab~z to Barack Obama 

THE BLACK BOOK li 
From Hajji Malik AI-Shabazz to 

Barack Obama 

Dr.Y.H. Kly 

[SBN: 0-932863-88~4 
978-0-932863-88-1 

TWO-TiME WINNER OF THE 
PRESTiGiOUS "OUTSTANDING BOOK AWARD" 
from the Gustavus Myers Center for Human 
Rights for: 

international Law & the Black Minority in the 

US (2000) 
A Popular Guide to Minority Rights (2005) 

The time has come for a realistic political dialogue between the American 
national minorities and the dominant Anglo-American ethny, 

The problematic that arises in what American presidents Clinton and Obama 

have repeatedly called a "onematien oneostate" political system is: how will the 

state assure and protect the unique needs and interests of its minorities, 

particularly its historically oppressed national minorities? All black officials in the 

United States government are in the same position as the president; they are 

required to represent first of all the majority’s interests. For a national minority to 

be able to fully address its special needs (when it can find no specific 

representation in the majority-dominated plat[otto of either political pmty or the 

policy agenda of government), it must seek to enjoy the full range of human and 

civil rights, particularly the right to self-determination. 

Hajji Malik APShabazz understood that the African Americans were still in the grip 

of American domestic colonialism. He feared that the majority ethny would prefer 

to commit the violation of forced assimilation leading possibly to ethnocide rather 

than to negotiate collective equal-status integration with the African American 

national minority. 

As the presidency of Barack Obama is demonstrating, electing a Black president 

who is required to address the state’s interest as a whole is net the answer for 

improving the well being of African Americans~ 

AUT~4OR 

Dr. Y N Kly is Pro~essor Em~!ritus, .Sch,’)ol of Hurnu, n ,Jt~slJce, Uniw!!si[y of R~!girla, Ca!~ada, 

Outsl:amdii~g Book Award in 1990 for Jn[er!~afionu, I Law and the B~ack Mi~oril:y ~ the US, and 

~ri 1995 forA Popular Guide to M~nori[y Rights. h~ 2007, the National Bar Associ~tk?n presented 

h~rn with its ~nt~mational Hi, man Rights Pione~r award. Dr K~y chairs an in[eri~al:ional NGO in 

coi~sultal:iw~ status at the UN He holds a ~h.D ~ poli[icaJ science, specializing h~ 
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Byki Deluxe 

P,,-::r:-,{~-~z,,ii~’,,-::~ Lear~ir=g .- i<eep track of what you’ve learned, test yourself, map your 

progress, and autet!netically refresh your t!nemory with Dutch Byki Delu>:e’s personal 

pro#tess tracking and advanced intelligent Refresh system, 

~’.{Is-~.a,I’,,:~’.’~ word lists to yoer ~peei~i~ need - if you’re traveli~cj abroad, you’ll need to 

know some very precticai~ specific p~reses, But if you’re participating in a business 

meeting or taking e language class, you’il need e different set of phrases. With gyki 

Deluxe, you ci~oose ti~e words, sounds and images ti~at meet your individual goals. 

Learn them easily ,,~iLh flash cards, multiple choice modes and more. 

~.e~.zsr~,, on the go - ByM Deluxe inciudes special NP2 audio files so you can practice with 

your ~Pod@ or any other MP3 playerl 

Michael Quinlan, 

You ARE subscribed to receive the ByM Guide - which includes r~ps, Language Learning Extras and 

Special Offers for Guide subscribers. You ARE subscribed to receive information about new ianguage 

p[oducts and Special Offe[s from Transparent Language. To change any of your subscription settings, 

please click here. 

info@byki.com 
www.byki.com 

click here 

Update your preferences i Unsubscribe 
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Byki Guide 4: Tell "the t?owny lhce m go jump in a lake 

vie~ online 

Tell the frowny face to go j.:.msp in a 
take, 

Byki Express Guide 4 of 5 

www. bgkL com 

Nobody likes getting a wrong answer. When you’re 

using Byki Express to learn a language, you’re bound 

to get lots of wrong answers, and that’s okay. Byki will 

take care of you and make sure you know every word 

and phrase with 100% Perfect Recall by the time you’re 

finished. 

Still. That "wrong-answer" frowny face can ruin your day 

sometimes. What if you typed an answer that you think 

is good enough? What if you accidentally typed a stray 

letter? What if you simply didn’t capitalize your answer, 

and you don’t care if Byki thinks it’s wrong? 3ust click 

the little link below the frowny face: 

Accept as Correct 

When you do, you’ll get three options: 

Typo. Accept this answer one time only. 

Altemafive Answer. Always accept this 

answer as correct. 
Incorrect Answer. Do not accept this 

answer. 

Use the Typo option when you made an honest-to- 

goodness mistake. Perhaps you accidentally hit the 

Z key with your pinky and typed "holza" instead of 

"hold’. Fine. Mark it as a typo. 

~Altemative Answer is a little trickier. When you 

mark what yon ~ped as an alternative m~swer. Byki 

will accept it as correct forever a£ter. Therefore, do 

not maxk typos e~pecially typos you’re likely to 

mpea~ as aJteruafive answers. You do~ft want to 

tell Byki to accept your most common mistakes as 

correc~if they are truly mistakes. Let’s say, 

though, you want to type "hi" instead of"hello" as 

the translation for Spanish "hol&" even though Byki 

~ys "hello" is the fight answer. Fine. Mark "hi" as 

an alternative answer. Be careful, though: if you 

don’t know that your alternative answer is 

acceptible, you may be learning a bad translation. 

When in doubt, trust Byki’s exact translations. 

Incorrect Answer. It’s obvious enough: you know 

that the answer you typed was wrong, and you have 
to admit yon goofed. Choose this option. It’ll be 

fine: B~M will make snre you don’t see that 

wretcbed frowny face ve~ often again. 

Tip: You can tell Byki to ignore capital lerters and 

punctua’d on in typed answers (thus "good morning" 

will be accepted for "Good morning!"), but only tbr 

English. Yoffll have k~ type exactly Mint’s on the 

cmd when producing a foreign language. 



click here 

Update your preferences i Unsubscribe 



From." 

Sent: 

To: 

Subject: 

Transparent Language <info@transparent.com> 

Friday, August 20, 2010 11:04 AM 

Mufima, Siuamewe A ~mu’6ma@email.unc.e&p 

Byki Guide 5: My Learned Items 

vie~ online 

~4y t..e~}rned ~te~ms; tG-’..owing words 
forever 

Byki Express Guide 5 of 6 

www.bykLcom 

Byki Express guarantees that you will learn foreign 

words and ph ...... ith Perfect Recall. That ...... fter 
you learn a list you’ll be able to remember 100% of the 
words and phrases you learned, ~n both English and 
another language. As you finish Byki lists, you’ll feel 
your knowledge of forogn words and phrases growing, 
pooling into what feels almost like a language 
reservoir. 

Tap into that rese~oir. 

You can visit the My Learned Items tab in Byki Express 

to see 

How many words and phrases you’ve 

lema~ed (consisting of fresh and stale items 

How many words and phrases may have 

grown stale in your ~nemory since last time 

you used the program 

Your progress since you started using Byki 

Express 

We call words and phrases "items" because each bit 

of language you learn sits on a shelf in your memory, 

~like item in store. You imagine that, atter an a can a 

while, some neglected items (in the back of the 

store on the le£t) can grow dusU m~d stale, needing 

to be polished or refurbished. In other words, your 

Inemory has to be refreshed. 

See M~at happens when you click fl~e highlighted 

"Refresh 10 Most Stale Items" button in the lower- 

right of the My Learned Items screen: you’ll review 

ten words that you haven’t seen in a while. Af[er 

you’re done, those words roll become fresh again 

in your memory. The pie chart will reflect that lEwer 

items are stale, M~ich nreans you still know them 

veW well. 

My Learned Items, while it may seem academic or 

unnecessa~% is one of the most powerful features in 

Byki Express. It will guaxantee that whatever you 

learn will slay fresh in your memo~, forever, even if 

you learned it a year ago. Imagine going to France 

and realizing that yoffve forgotten all the French you 

ever knew. Byki stops that from happeNng. 

B?ki Deluxe has not only My Learned Items, but 

also a slew of self-testing options that let you fairly 

evaluate and track your knoMedge as you improve 

over tilne. Testing and My Learned Items together 

Ina£e an incredibly powerful language-learning tool 



click here 

Update your preferences i Unsubscribe 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Transparent Language <info@transparent. com> 

Monday, August 23, 2010 11:02 AM 

Mutima, Sinamenye A <smutima@email.unc.edu> 

Byki Guide 6: Keep leaming languages for free 

view online 

spacer 

Keep learning languages for free 

Byki Express Guide 6 of 6 

www.byki.com 

People who own Byki Deluxe can author their own Byki lists. 
Sometimes they choose to share those lists by uploading 
them to ListCentral, Byki.com’s language-learning 
community. When you share a Byki list on ListCentral, 
anybody in the world can use it in multiple ways, including: 

DO YOU k~OW YOUr E~g!!sh a!phabet? HOW 
abOUt YOU~ Abjad a!phabet Or YOU~ AbUgida 
alphabet? 

¯ Leaming it on ListCentral using Byki 

Web 
¯ Downloading it to Byki Express or Byki 

Deluxe to leam on a computer 
¯ Rating it, tagging it, and commenting on 

it for other Byki users to see 
¯ Marking it as a favorite Byki list 

Over 1,000 free Byki lists 

You never have to stop learning a language for 
free. With over 1,000 free Byki lists full of user- 
generated words and phrases at your disposal, 
you can keep adding items to your My Learned 
Items reservoir. Experiment with multiple 
languages. Find vocabulary for specific topics. 
The possibilities are endless: imagine what you 
can accomplish for free on Byki.com in almost 
no time at all! 

Visit Byki.com ListCentral and download as 
many Byki lists as you want to Byki Express. 

This message was intended for: smutima@email.unc.edu 
Sent by Transparent Language, 12 Murphy Drive, Nashua, NH 03062 
You were added to the system August 6, 2010. For more information 

click here. 

Update your preferences I Unsubscribe 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Sewall, Stacey Elizabeth <sewall@email.unc.edu> 

Tuesday, August 24, 2010 4:17 PM 

Mulima, Sinmnewe A <smufima@email.unc.e&~> 

Barbara Anderson <b anderson@unc.edu> 
Can you help with ffal&nt evaluations? 

Dear Pro£ Mutima, 

I hope your school year is offto a great start! As you know, the ASC 
received FLAS (Foreign Language Area Studies) funding this year in 
addition to NRC fm~ding. We’re ve~- excited to now be able to offer 
fello~vships to both graduate and undergraduate students stu@ing African 
languages. It so happens that this year 5 of our 6 FLAS awardees are 
studying Swahili. 

The Department of Education maintains a database of students receiving 
FLAS awards, with the goal being to demonstrate via data that the FLAS 
program is enhancing the language skills of students and that the 
students are using their language skills in their professional 
endeavors. The DOE has an online system where the students are entered 
and a faculty member at each university conducts pre and post academic 
year evaluations of the students’ language skills Barbara and I were 
hoping that you would be willing to administer the pre and post academic 
year evaluations to the 5 Swahili students. The evaluation is an online 
screen. ~,[lqe student comes to see you and the online system asks a 
series of questions about the student’s skills on which you rate them. 
For example the questions are things such as on a scale of 1 to 5 rate 
the student’s skill at ordering in a restaurant or asking directions 
The goal is to show growth in the student’s skills after the year of 
language training, so the?" are not expected to do as well at the 
beginning of the year as at the end of the year I would of course be 
happy to sit down with you and log in to the system and go over the 
system with you and help in any way you needed. 

Would this be something you would be willing to help us with? Thank 
you veU much for your time and I look foea’ard to hearing from you. 
-Staccy 

Staccy Sewall 
African Studies Center 
UNC-Chapel Hill 

(919) 962-1522 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

The Institute fer Cultural Diplomacy <fomms@cultumldiplomacy.org> 

Wednesday, August 25, 2010 5:49 AM 

Mutima, Sin~mewe A <smufima@email.unc.edu> 

The Berlin International Huma~ Rights Congress (Berlin, 1 st - 4th October 2010) 

Call for Applications 

The Berlin International Human Rights Congress (BIHRC): 
"Human Rights and Democracy in a Globalized WoHd - Moving Towards an international Consensus" 

(Berlin, 1st = 4th October 2010) 
Held on the 20th Anniversary of German ReunificNion 

Dear Friends & Colleagues, 

On behalf on the ICD, I am writing to bring to your attention the next major program hosted by the ICD in partnership with other leading organizations: 

The Berlin International Human Rights Congress (BIHRC): "Human Rights and Democracy in a Globalized World- Moving Towards an International Consensus" (Berlin, 

1 st - 4th October 2010) 
**Held on the 20th Anniversary of German Reunification 

In addition I would like to bring to your attention two additional programs hosted by the ICD in September 2010: 

Europe Meets Latin America: A Forum for Young Leaders:’Emphasizing CommonatitJes or Differences: New Perspectives on European-Latin American 

Relations" (Berlin, 12th - 17th September 2010) 

The September Session of the ICD Academy for Cultural Diplomacy: "Assessing the Societal, Political and Economic Benefits of Arts & Culture" (Berlin, 7th - 12th 
September 2010) 

We are currently accepting applications to attend these programs and I would therefore be grateful if you could share the announcement within your network and forward the 
information below on to anyone who you feel may be interested in attending. We would also be delighted to having you involved and to welcome you to Berlin. Thank you in 
advance for your cooperation and support in raising awareness of our upcoming event. 

I am pleased to announce that you can now follow the ICD, and connect with our global network, online. The ICD Face book group allows you to communicate with likeminded 
individuals across the world, and by following us on Twitter you will be the first to know about our new programs, as well as the latest developments in the field of Cultural 
Diplomacy. 

If you do not wish to receive emails from the ICD in future, please send us an email to info@culturaldiplomacy.org indicating this (Please do not reply to this e-mail). 

Mark Donfried 
Director & Founder 

Institute for Cultural Diplomacy (ICD) 

Ku’damm Karree (3¢d Fioor,’Hochha~;s) 
KuffLirstendamm 207-8 Berlin, Germ~ny-10719 

Rhone: 0049(0)30 2360-.7680 

F:;~x: 00.49 (0)30.2360-7681 ~ 
www. c u Itu raid [ p_ Lo___m___a__c_.~& _o__r_ fl 

info@culturaldiplomacy.org 

Join the ICD’s global network on Faeebook - click here 

Keep up-to-date with the latest developments in the field by following the ICD on Twitter - c~ick here 

Be¢:ome a member o~ the ICD and l’~elp create a stfor~# Cultural £~ip~om~¢:y com~’~unity - click here 

The Berlin International Human Rights Congress 

Held on the 20th Annive~.;ary of German Reunification 

The Berlin International Human Rights Congress (BIHRC) is an international congress, taking place on the 20th anniversary of German reunification that will offer an 
interdisciplinary analysis of the fields of human rights and democracy= The event will explore developments in these areas over the past two decades and will then consider the 
key issue shaping discussions on the international level today. The program will consist of lectures, seminars, debates and panel discussions that will feature leading figures 
from international politics & diplomacy, academia, civil society, international development, and the private sector. Participants of the program will also have the unique 
opportunity to celebrate the 20th anniversary of German r~unificafion on the streets of Berlin. Further details about the program can be found under: 

http://~w.culturaldiplomacy.org/academvlindex.php?en conferences bihrc 

Speakers 
The speakers during the Seminar will include leading figures and experts from international politics, academia, the diplomatic community, civil society and the private sector, 
from across the world. These speakers will include a number of individuals from the ICD Advisory Board (for further information about the Advisory Board please click here). 

Confirmed Speakers for the Congress include: 

Cem ~zdemir; Co-Leader, The Green Party, Germany 

Dr. Emil Constantinescu; ICD Board Member - Former President of Romania 
HE Lt. Jerry John Rawlings; Former President of Ghana 
Mark C. Donfried; Director - the Institute for Cultural Diplomacy 
Dr. Miomir Zuzul; ICD Advisory Board Member - Former Foreign Minister of Croatia 
Dr. Solomon Isaac Passy; ICD Advisor?/Board Member = Former Foreign Minister of Bulgaria 



,, H.E. Yasar Yakis; ICD Advisory Board Member - Former Foreign Minister of Turkey 

Conference Participants 
The conference participants will include young professionals, students and scholars, civil society practitioners, private sector representatives, journalists, and other interested 
stakeholders from across the world. 

To apply: 

Certificate of Attendance 
All conference participants will be awarded an official certificate of attendance at the end of the program. This certificate will confirm attendance and provide details of the 
speakers who took part during the program and the topics discussed. 

Participant Papers 
The Institute for Cultural Diplomacy encourages resem~h and progressive thought into the fields of culture, globalization and international r~lations. In this regard, the ICD is 

welcoming participants of the Conference to submit papers on this subject. The papers can cover any topic within these fields, according to your own particular interests and 
passions. Participants can submit work that they have completed in the past for other purposes, ongoing research or a paper written specifically for the conference. Groups of 
students are also allowed to submit collaborative pieces of work. 

Sustainable Network 
Conference participants will become part of a growing international network of people from across the world with different fields of interest and levels of experience, who share 
a commitment to intercultural exchange. Participants will be able to remain in touch with each other through the ICD Online Network. This network r~presents a medium 
through which members can exchange information on research, job opportunities, related events, and coordinate their own cultural exchange initiatives. The ICD will help to 
support the participants in their future activities by providing guidance and advice on possible research topics and helping to support members who plan to organize their own 
cultural exchange initiatives. 

The ICD Academy for Cultural Diplomacy 

The ICD Academy organises Weeklong Sessions which are taking place in Berlin throughout the year. Each Academy Session will explore the history and development of the 
field of cultural diplomacy and will provide a platform for discussions on a diverse range of related issues including immigration and integration, language and identity, 
citizenship, and the role of civil society in building bridges between cultural communities. 

The September Session of the ICD Academy for Cultural Diplomacy 
"Assessing the Societal, Political and Economic Benefits of Arts & Cu/ture" 

(Berlin, 7th - 12th September) 

In addition to looking at the history and development of the field of cultural diplomacy and its contemporary application across the world, the forthcoming Academy Session 
will focus on the societal, economic, and political benefits of arts and culture. In particular, it will consider how artistic and other cultural initiatives can support foreign policy 
objectives, strengthen cross-cultural understanding, and improve tourism and foreign investment. Participants of the forthcoming September Session of the ICD Academy for 
Cultural Diplomacy will take part in the forthcoming international conference: ’q’he Language of Art & Music" (more). Participants will also visit: "Roodwall - Telling the stories 
of Hurricane Katrina in Berlin" an exhibition that highlights the power of art to cross cultural and national borders ~r_!_~__o_[L_e_). 

Further information can be found on our website under http:llw~v.culturaldiplomacy.orglacademy/index.php?en academy 

The Participants 
The Program is open to applications from academics, diplomatic and political representatives, civil society practitioners, journalists, young professionals and students, 
stakeholders from the private sector and other individuals with an interest in international relations, cultural studies, and global politics. 

To apply to the program, please visit: 

http:llw~v.culturaldiplomacy.orglacademy/index.php?en academy seminars 

Speakers 
The speakers during the Seminar will include leading figures and experts from international politics, academia, the diplomatic community, civil society and the private sector, 
from across the world. These speakers will include a number of individuals from the ICD Advisory Board (for further information about the Advisory Board please click here). 

Certificate of Attendance 
All participants will be awarded an official certificate of attendance at the end of the program. This certificate will confirm attendance and provide details of the speakers who 
took part during the program and the topics discussed. 

Enquiries: academy (~,cult u raldiplomacy.orq 

Europe Meets Latin America: A Forum for Young Leaders 

"Europe Meets Latin America: A Forum for Young Leaders" (EMLA) is an active network of young professionals & students and other individuals from across the world who are 
interested in supporting and strengthening relations between Europe and Latin America. The program has been developed in recognition of existing links between the two 
regions and to explore relations of increasing geo-strategic, economic, social and political importance to both sides. 

Further details about the program can be found under 

http:Nwww.cultur~ldiplomacy.orglyoungleadersforumslindex.php?en forums emla about 

The next EMLA Weeklong Seminar will take place in Berlin from 121h-17th September and will focus on the following theme: 

"Emphasising Commonalities or Differences: New Perspectives on European-Latin American Relations" 

The strong cultural and historical links between Europe and Latin America play an important role in determining the nature of contemporary relations between the two regions, 
and between individual countries within the regions. Recently, however, scholars and key stakeholders have emphasised the importance of treating the two regions as distinct 
entities, and highlighting the differences between the two. Doing so, it is argued, allows for a more pragmatic, forward thinking approach to foreign policies and regional 
agreements. In addition to looking at this history and development of cultural diplomacy and its application in bi-regional relations, the forthcoming EMLA Weeklong Seminar 
will consider these two approaches and the extent to which they might offer different perspectives on the future of European-Latin American relations. 



The Participants 
The seminar is open to applications from academics, diplomatic and political representatives, civil society practitioners, journalists, young professionals and students and 
other individuals with an interest in European Latin American relations, cultural studies, and global politics. 

To apply to the Conference, please visit: 

httjo://www.culturald[plomacy.or_c#*~/oun~leadersforums/index.php?en forums emla application-form 

Speakers 
The speakers during the Seminar will include leading figures and experts on Europe and Latin America from international politics, academia, the diplomatic community, civil 
society and the private sector. These speakers will include a number of individuals from the ICD Advisory Board (for further information about the Advisory Board please £]i__c__k_. 
here). 

Participant Papers 
The Institute for Cultural Diplomacy encourages research and pr~)gressive thought into the fields of culture, globalization and international r~lations. In this regard, the ICD is 
welcoming participants of the Conference to submit papers on this subject. The papers can cover any topic within these fields, according to your own particular interests and 
passions. Participants can submit work that they have completed in the past for other purposes, ongoing research or a paper written specifically for the conference. Groups of 
students ar~ also allowed to submit collaborative pieces of work. 

Certificate of Attendance 
All participants will be awarded an official certificate of attendance at the end of the program. This certificate will confirm attendance and provide details of the speakers who 
took part during the pr~)gram and the topics discussed. 

Further information: 
[!-t-!p~//Www~cu~tura~dip--L~--r-!~#--c-y-:-~--[~q/-y~9-~u--[!~eadersf~rums/index~t?-[~p?en forums emla about 

Enquiries: emla (’~,cult u raldiplomacy.org 

The Institute for Cultural Diplomacy 

The Institute for Cultural Diplomacy (ICD - www.culturaldiplomacy.or.q) is an international, not-for-profit, non-governmental organization with headquarters in Berlin, Germany. 
The goal of the ICD is to promote global peace and stability thr~)ugh strengthening and supporting intercultural relations at all levels. Over the past decade the ICD has grown 
to become one of Europe’s largest independent cultural exchange organizations, whose programs facilitate interaction between individuals of all cultural, academic, and 
professional backgrounds, from across the world. 

Previous events held by the Institute for Cultural Diplomacy include "A World without Walls: An International Congress on "Soft Power", Cultural Diplomacy and 
Interdependence", which marked the twentieth anniversary of the fall of the Berlin Wall (~vw.world-without-walls.or,q). In February, 2010, the ICD hosted the Berlin International 
Economics Congress: An Interdisciplinary Analysis of the Roles of Global Politics & Civil Society in International Economics (vwvw.biec.de). In May 2010 the ICD hosted The 
International Symposium on Cultural Diplomacy 2010 (~!,_i__c__d__-_i!)_t_#_La__Et_Lo__r_!_a__Ls_’y_!_9#_£_s_’i__u_E!,£!Lq). Speakers in this event included Bertie Ahem - Former Prime minister of 
Ireland; Emil Constantinescu - ICD Advisory Board Member - Former President of Romania; Sir Malcolm Rifkind - Former Foreign Secretary of the United Kingdom; K jell 
Magne Bondevik - Former Prime Minister of Norway; and Dr. Vaira V[l~e-Freiberga - ICD Advisory Board Member - Former President of Latvia. 

For more information on speakers who have attended previous ICD events, please click here. 

For any additional information please address any queries to i_r_!_f_9_@_c_’__u_[Lu_[~_!]_d__[p__Lo_E)_a__£y_,_o__r_g 

With warm regards and gratitude, 

Mark Donfried 
Director & Founder 

Institute for Cultural Diplomacy (ICD) 

Ku’demm Karree (3rd FioodHochhaus) 
Ku~fQrstendamm 20T-8 Berlin: Germany-10T L9 

Phone: 0049(0)30 23{,0-.7680 

F:~>r: ’:.’.’0.49 (0)30.2360-7681 ~ 
www:cultu rald[p!o m ac~:o rcj 

info@culturaldiplomacy.org 

Join the ICD’s global network on Faeebook - click here 

Keep up-to-date with the latest developments in the field by following the ICD on Twitter - c~iek here 

Bee:otto a member o~ the ICD and l~elp ~:reate a stfo~g Cult~ra~l Dip~or~a~¢:y ~:ommunity - c~ick here 
Ti~is e-.mail contains privileged and confidential information intended only 

fo[ the use of 1:he individual or en[i~ ns~med ;~bove if [~e reader of this 
e-ma~l is not the intended recipient or the employee or agent responsJbie 
for ~od[ing it to ~#~e ~ntendes [ec~pient, you ale hereby notifies theft any 

review, d~ssemJna~ion, copy~n9 or forwars~n9 or tt~s e-mail is stdc~ly 
pro~libited. ~f yo{~ ~l~ve received t~lis e--m~l in or[or, pR~se rep~y to 

sender of such and de~ete the e-msi~ in ~ts entirety. Thank you 



From: 

Sent: 

To: 

(~c: 

Subject: 

Gore, Travis <stgore@emafil.unc.edu> 

Thursday, 12:56 AM 

Mufima, Sina~nenye A <smufima@email.unc.edu> 

~email.unc.edu>; Seck, Ma~nara~ne <mseck@email.unc.edu> 

RE: SwaNli independent s~dy 

Professor Mutima, 

Are we putting 

Thanks, 
Travis 

in your Swah section 001 for the independent study or do we need to add another section to put her in? 

..... Original Message ..... 
From: ~email.unc.edu] 
Sent: Wednesday, 9:05 PM 
To: Gore, Travis 
Subject: Swahili independent study 

Mr. Gore, 
I have e-mailed you a few times through out the summer regarding an 
independent study for Swah    with Dr. Mutima. He is willing to give me 
the course for this Fall semester. I was told you had the capabilities to 
register me in that course. I just wanted to double check that you 
can/will and if I need to do anything else to make this happen. 

Thanks again, 



From: 

Sent: 

To: 

(~c: 

Subject: 

Gore, Travis <stgore@emafil.unc.edu> 

Thursday, 12:56 AM 

Mufima, Sina~nenye A <smufima@email.unc.edu> 

~email.unc.edu>; Seck, Ma~nara~ne <mseck@email.unc.edu> 

RE: SwaNli independent s~dy 

Professor Mutima, 

Are we putting 

Thanks, 
Travis 

in your Swah section 001 for the independent study or do we need to add another section to put her in? 

..... Original Message ..... 
From: ~email.unc.edu] 
Sent: Wednesday, 9:05 PM 
To: Gore, Travis 
Subject: Swahili independent study 

Mr. Gore, 
I have e-mailed you a few times through out the summer regarding an 
independent study for Swah    with Dr. Mutima. He is willing to give me 
the course for this Fall semester. I was told you had the capabilities to 
register me in that course. I just wanted to double check that you 
can/will and if I need to do anything else to make this happen. 

Thanks again, 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

UNC AtNetic Ticket Office <webtickets@uncaa.tmc.edu~ 

Thursday, August 26, 2010 10:06 AM 

Mufima, Sinamewe A ~mudm@email.unc.e&~> 

2011 Men’s Basketball Season Tickets 

As fall approaches, it’s time for another exciting year of Carolina Men’s 
Basketball. In addition to eight ACC opponents, the Tar Heels will host seven 
non-conference opponents. 

As a member of the Carolina family, we would like to extend to you the 
opportunity to purchase season tickets or an attractive half-season package. 
Season tickets (15 home games) for the 2010-2011 season are $525 and 
the seven game half-season package (4 conference/3 non-conference 
games) costs $345. No more than two tickets may be purchased per family, 
even if both husband and wife are employees of the University or UNC 
Hospitals. 

If you are new to UNC or did not order season or half-season basketball 
tickets in 2009-2010, you may pick up an application at the Smith Center 
Ticket Office by presenting your UNC OneCard or UNC Hospitals ID. To 
qualify for faculty/staff season tickets, you must be a permanent, full time 
employee of UNC Chapel Hill or the UNC Chapel Hill hospital. Please note 
that the U NC Athletic Ticket Office is located in the ground floor of the Ernie 
Williamson Athletic Center, adjacent to Koury Natatorium. You may also use 
the renewal application to purchase tickets to the exhibition game versus 
Barton College, which is not a part of the season ticket package. You may 
also purchase tickets for the game against the University of Texas to be 
played at the Greensboro Coliseum on Saturday, December 18th. Tickets for 
the Texas game are $45 each. 

Faculty and staff season tickets are not guaranteed. The Ticket Office will 
make every attempt to fulfill each order. Orders may be reduced from a full- 
season to a half-season or may not be fulfilled at all, based on faculty/staff 
priority points. You will be refunded the difference if your order is unable to 
be completely fulfilled. The Ticket Office will contact you after the September 
17th deadline if your order is adjusted or cancelled. Faculty and staff tickets 
are assigned based on a points system that takes into account years of 
service at the University and years of ordering tickets. For reference, your 

account number with the ticket office is 704274266. 

We look forward to seeing you at the Smith Center this season as we tip-off 
a new season of CAROLINA BASKETBALL! 

Follow us on 
Facebook 



From: 

Sent: 

To: 

Cc: 

Subject: 

Don Solomon -~solomon@nationalhumanitiescenter.org> 

Tuesday, August 31, 2010 2:20 PM 

NttC Inlb <inlb@nationa]humanitiescenter.org> 

Maxtha Johnson <~iohnson@nationalhumanitiescenter.org>; Lesley Scott-Orr <lorr@nationalhumanitie~enter.org>; Kendra Adipietro 

<kadipietro@nationa]lmmanitiescenter.o~g> 

Nobel Laureate Wole Soyinka at the Center~ Friday, September 10th 

Please share tiffs i~l¢itation wi~h yo~ir friends and collea~leSo 

You arc cordially invited to 

.~iI Soyinka.jpD 

Friday, Septem bet 10 - 7:30 p.m. 

at file National Humanities Center 
7 T.W. Alexander Drive 

Research Triangle Park, NC 

To resela~e space for this event follow this Link, 
or contact Martha Johnson at (919) 549-0661, ext. 110, 

or miolmson(~nationolhumanitiescenter.om 

The Nobel [,aureate lbr Literature in 1986, Wole Soyinka, has published more than thirty work~ and remains active in various internationaJ cultural and human righks 

organizations. Born and educated in Nigeria, Wole Soyinka continued his studies at the University of Leeds, England, then joined the Royal Court Theatre, London as 

a play-reader. In 1960, he returned to Nigeria, where he founded two theatre companies "The 1960 Masks," and the "Orisun Theatre." Soyinka writes in various 

genres from the light comedy of cultures in The Lion and the Jewel, through King Baabu, a savagely satiric adaptation of Alfred Jal~y’s urbu Roi, to the dense 

poetic tragedy of Death and the King’s Horseman. 

Soyinka has a]so written novels and autobiographica] works. AkO: The Years of Chilc~ood has been described as a classic, while his latest, You Alust Set Forth at 

Dawn, was acclaimed one of the best non-fiction works of 2006. Literao, and thematic essay collections include his 2004 BBC Reith Lectures, Climate of Fear, 

while his most recent collection of poems was published as Samarkand and Other Markets I Have Known. Wole Soyinka has held several university positions and 

still lectures extensively. He is currently Professor Emeritus in Comparative Literature, Oba£Emi Awolowo UniversiU, Nigeria; Emeritus Fellow of the Black Mountain 
Institute, University of Nevada; and the President’s ProtEssor at Loyola Ma~,mount University, Los Angeles. USA. 

Lectures and exhibits at the National Humanities Center are free and open to the public. They are suppo(ted by the North Carolina GlaxoSmithKline Educational and 
Cultural Outreach Endowment Fund. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Transparent Language <info@transpareut.com> 

Thursday, September 2, 2010 12:21 PM 

Mufima, Siuamewe A ~mu’~ma@email.unc.e&~> 

Alphonse, Labor Day Savings! $50 OFF our Top Lmaguage Learning Course 

Alphonse, SAVE $50 on our top lanquaqe learninq sotbware - ends Sept 6>> Click to view e-mail.I Folward to e friend 

Back 
to Schoo Sa e - Get 25% Off Your Purchase 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

fundingalert@cos.com 

Sunday, September 5, 2010 12:58 AM 

Mutima, Sinamenye A <smutima@email.unc.edu> 

COS Funding Alert for Sinamenye Mutima 

Having trouble viewing this alert? View it on your COS Workbench 

If you wish to receive future Alerts in the former text-only format, click here. 

~COS Funding AlertTM for Sinamenye Mutima 
COS username:mutimas77 

modify current alerts I add new alerts I .qo to workbench I .qet COS password I deactivate FA emails I help 

Your personalized results for the week of Sep 5, 2010 

Search: All Keywords 1 records found 

Your COS username:mutimas77 

Forgot your password? 
Send my password to the email address in my COS Expertise Profile. 

To update your COS Funding Alert 
1. Access your COS Workbench at www.cos.com. 
2. Scroll down the center section of the page to "Your Saved Funding 

Searches." 
3. Click "Edit" on the search you wish to update. 

Receive your COS Funding Alert as plain text. 

New RefWorks-COS 
Website} 

RefWorks-COS has a just 

launched a new website, 
www. refwo r ks=cos.co m., 
which includes links to Training 
schedules and a NEW 
Resource Center. Explore it 
today! 

COS Funding Opportunities 
has been improved with 
several enhancements to 
make your funding search 
easier and more convenient. 
Take a look today, or see the 
list of enhancements. 

Training At Your 

Convenience 

OPP~ ~he~e~e~ it i~ 

modify ~u~,t ~ I ~dd ,e~ ~ I ~o to ~orkb~,ch J~et COS password I deactivate FA emails I he~p 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

fundingalert@cos.com 

Sunday, September 5, 2010 12:58 AM 

Mutima, Sinamenye A <smutima@email.unc.edu> 

COS Funding Alert for Sinamenye Mutima 

Having trouble viewing this alert? View it on your COS Workbench 

If you wish to receive future Alerts in the former text-only format, click here. 

~COS Funding AlertTM for Sinamenye Mutima 
COS username:mutimas77 

modify current alerts I add new alerts I .qo to workbench I .qet COS password I deactivate FA emails I help 

Your personalized results for the week of Sep 5, 2010 

Search: All Keywords 1 records found 

Your COS username:mutimas77 

Forgot your password? 
Send my password to the email address in my COS Expertise Profile. 

To update your COS Funding Alert 
1. Access your COS Workbench at www.cos.com. 
2. Scroll down the center section of the page to "Your Saved Funding 

Searches." 
3. Click "Edit" on the search you wish to update. 

Receive your COS Funding Alert as plain text. 

New RefWorks-COS 
Website} 

RefWorks-COS has a just 

launched a new website, 
www. refwo r ks=cos.co m., 
which includes links to Training 
schedules and a NEW 
Resource Center. Explore it 
today! 

COS Funding Opportunities 
has been improved with 
several enhancements to 
make your funding search 
easier and more convenient. 
Take a look today, or see the 
list of enhancements. 

Training At Your 

Convenience 

OPP~ ~he~e~e~ it i~ 

modify ~u~,t ~ I ~dd ,e~ ~ I ~o to ~orkb~,ch J~et COS password I deactivate FA emails I he~p 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Transparent Language <info@transparent.com> 

Tuesday, September 7, 2010 12:02 PM 

Mufima, Siuamewe A ~mu’dma@email.unc.e&~> 

Alphon~, Announcing 18 NEW Byki tbr Android Language Learning Apps’. 

Try Byki for A.qdreid Apps! You cs.q request s refund withir: 24 hours as 

..’~eeded 





From: 

Sent: 

To: 

Subje~: 

Don Solomon -<lsolomon@nationalhumanitiescenter.org> 

Tuesday, September 7, 2010 3:02 PM 

NttC InlD <mlD@nationa]humanitiescenter.org> 

REMINDER: Nobel Laureate Wole Soyinka at the Center, Friday, September 10th 

Please share this invitatio~ wi*h your friends ~md colleagues. 

You are cordially invited to 

1"~1ii Soyinka.jpg 

Friday, September 10 - 7:30 p.m. 

at the National Humanities Center 
7 T.\V. Alexander Drive 

Research Triangle Park, NC 

To reserve space for this evem follow this Link, 
or contact Martha Johnson at (919) 549-0661, ext. 110, 

or mj ohn ~n(a)nafion~lhumanitiescenter.org 

The Nobel Laureate for Literature in 1986, Wole Soyinka, has published more than thi~ works, and remains active in various international cultural and human rights 

organizations. Born and educated in Nigeria, Wole Soyinka continued his studies at the University of Leeds, England, then joined the Royal Court Theatre, London as 

a play-reader. In 1960, he returned to Nigeria, where he founded two theatre companies "The 1960 Masks," and the "Orisan Theatre." Soyinka writes in various 

genres t?om the light comedy of cultures in The Lion and the Jewel, through King Baabu, a savagely satiric adaptation ofAl?ed Jany’s Ubu Roi, to the dense 

poetic tragedy of Death and the King’s Horseman. 

Soyinka has ~1so written novels and autobiogmphicaJ works. AkO: Ihe Years of Chilahood has been described as a classic, Mille his lates~t. You A4ust Set Forth at 

Dawn, was acclaimed one of the best non-fiction works of 2006. Literaa-y and thematic essay collections include his 2004 BBC Reith Lectares. Climate of Fear, 

while his most recent collection of poems was published as Samarkand and Other Markets IHave Known. Wole Soyinka has held several university, positions and 

still lectures extensively. He is currently Professor Emeritus in Comparative Literature, Obafemi Awolowo University, Nigeria; Emeritus Fellow of the Black Mountain 

Institute, University of Nevada; and the President’s Professor at Loyola Maxymount UniversiD; Los Angeles, USA. 

Lectures and exhibits at the National Hulnanities Center are tree and open to the public. They are supported by the North Carolina Gl~xoSmithKline Educational and 
Cultural Outreach Endowment Ftmd. 



From: 

Sent: 

To: 

M. Kyle McKay <mckay@unc.edu:, 

Thursday, September 9, 2010 1:54 PM 

ttarms, Patricia L <patricia harm@unc.edu>; ttarrigan, Michael <michaelharrigan@med.anc.edtr~; harriseh@med.unc.edu; Harwood, 

Elaine B <har~vood@email.unc.edu-~; Hassmiller, Kristen Marie <klich@unc.edu>; Hawke, Roy <rhawke@email.unc.edtr~; Hayashi, Paul 

ttideyo <paul hayashi@med.unc.edu~; ttayes, Nell <haye@med.unc.edtr~; Makowski, Liza <liza.maI:owski@unc.edtr~; Haynes, Kevin 

V <khaynes@email.unc.edu>; Hazlett, Heather Co@ <heather cody@med.unc.edu>; Hedgpeth, Elizabeth G <hedgpeth@etnail.unc.edu>; 

Hedrick, Tyson L <thedrick@bio.unc.edu>; theitsch@physics.unc.edu; Henderson, Ashley Glyn <ashley henderson@med.unc.edu>; 

Henderson, Louise <louise henderson@med.unc.edu>; cas rhenning.con <rhenning@physics.unc.edt~-; He~mink-Kmninski, Heidi 

<lt2kamin@etnail.unc.edu>; Helman-Giddens, Anna C ~-~anna jones@med.unc.edu>; Hernandez, Michelle L 

<michelle hernandez@med.unc.edu~--; Hester, Laura Aim <laura hester@med.unc.edu>; Heymen, James Steven 

<ateveheymen@med.unc.edu;,; Hicks, Stephanie N --~stephanie hicks@med.unc.edu:,; higginsk@email.unc.edu; Hightow-Weidman, Lisa 

B <lisa hightow@med.unc.edu>; Hill, James <james hill@med.unc.edu>; Hill, Jonathan B <jbhill@email.unc.edu>; Hill, Renee Yoder 

<~hill@email.unc.edu>; Hines, Ian N <ihine@med.unc.edu>; Hirst, Denise R --~dhirs~email.unc.edu>; Ho, Jermifer A 
<jho@email.unc.edu>; ttobbs, Keia K <keia hobbs@med.unc.edtv~; Hodges, Eric Ashworth <eahodges@email.unc.edu>; Holtinan, 

Sandra <shoffmal @email.unc.edu-~; Hogm~, Brian P <hoganb@emaJl.unc.edu~; Holahan, Lauren <lauren holahan@med.anc.edtr~; 

Holland, Jan Carlton <Jan Itolland@dentistry.anc.edu>; ttollar, David Wason <david hollaac@med.unc.edu>; Holliday, Amanda S 

<amanda holliday@anc.edu>; ttolly, Stephen P <sholly@med.unc.edtr~; Holt, Terrence E <terrencehol@med.unc.edu>; Hol~man, 

Douglas Keith <~ouglas holtzman@med.unc.edu:>; Homeister~ Jonathon W <homeiste@email.unc.edu>; Hope, William W 

<whope@email.unc.edu>; Hopfensperger, Matthew L <m hopfenspelge@dentistry.unc.edu>; Home~; Jennifer <jen.horney@unc.edu>; 

Horton, ChelN1 T ~-~chorton@unc.edu>; Houghton, Odette M <odette houghton@tned.unc.edu>; Howard-Williams, Escher L 

<ELHoward@aims.unc.edu>; Howarth, Christopher L <cl~is howasth@med.unc.edu>; Mergnec Shelv Collette 

--~smergne@emaikunc.edu>; Hsu, Carmen Y. <carmen.hs@unc.edu>; Hu, Peiqi <pqhu~@;med.nnc.edu>; Hua, Xiaoyang 

<xiaoyang hua~@;med.tmc.edu--; BHnang@aims.unc.edu; Hnbbard, Grace B <gbhnbbar@email.unc.edu>; Hunt, John Patrick 

<huntjp@med.nnc.edu>; hnrlbert(,@email.unc.edu; Hussey, Jon M <jon hussey@tmc.edu--; Huston, Sara L <huston@email.unc.edu>; 

Inoue, Kaoru <inoue@email.unc.edu>; Irvin, William J Jr <wirvin@med.unc.edu>; Irwin, Debra E <dimm@email.unc.edu>; Chuang, Alice 
<alicechuang@med.unc.edu>; Ivester, Thomas S <thomas iveste@med.unc.edu>; Ivey Burkhart, JenaL <ivey@unc.edu~; Jack, 

Jordyim M <jjack@email.unc.edu>; Jackowski, Melissa B <melissa_jackowski@med.unc.edu>; Jacks, Adam 

<adan~jacks@med.unc.edu-~; Jacobson Vann, Julie C <jvann@emaJl.unc.edu>; JMt’er, Ashraf <Ashra~ Jalt~r@unc.edu>; 

jaikumar@email.unc.edu; Jain, Nina <nina~iaJm@med.unc.edu-~; Jannelli, Mary L <maxy_iannelli@med.unc.edtr~; Jaroscak, Jennil~r J 

<jennifer jaroscak@med.unc.edu>; Jenerette, Coretta M <jeneretk~!etnail.unc.edu>; Jensen, Brian Colwell <bcjensen@med.unc.edu>; 

Jerath, Maya R ~-~jerath@med.unc.edu>; Jessup, Aim N <ajessup@email.unc.edu>; Jin, Suk-Won <suk-won jin@med.unc.edu>; Johnson, 

Jacqueline L ~-~jacqueline johnson@med.unc.edu>; Johnson, Kathy D <kdwoodco@email.unc.edu>; Johnson, Kevin E 

<kejohnso@etnail.unc.edu>; Johnson, Sally Rebecca <:sally johnson@med.unc.edu>; Jonas, Beth L <-beth jonas@tned.unc.edu>; Jonas, 

Daniel E <’daniel~jonas@med.unc.edu>; Jones, Corbin D <cdjones@email.unc.edu:,; Jones, Lisa M <lisa christensen@unc.edu~--; Jones, 

Samnel W <samnel~ione@med.unc.edu>; Jones-Sanpei, Hinckley A -~onessan@email.unc.edu>; Jonsson-Funk, Michele L 

<mfra~k~unc.edu>; Jordan, Dedrick <dedrick~neurology.tmc.edu>; Jotikas~thim, Chotibhak-~otikasc@email.unc.edu>; Joyner, Benny L 

<bjoyner@aimsamc.edu--; Juliano, Jonathan J <jjuliano@med.unc.edu>; Justice, Julie Ellison <justicej@email.nnc.edu>; Kakold, Masao 

<masao kakoki@med.unc.edu>; gkamath@emaJl.unc.edu; Kampov-Polevoi, Alexei B <kampov@med.unc.edu>; Kang, Mia 

<mkang@aims.unc.edu>; Kapeluk, Shin-on T <skapeluk@aims.unc.edu>; Kappelman, Michael David 

<michael kappelman@med.unc.edu>; Kapustina, Maryna <maryna kapustina@med.unc.edu>; Karginov, Andrei V 

<karginov@emaikunc.edu>; Kash, Thomas L. <tkash@emaikunc.edu~; kashefsk@email.unc.edu; Ka,sthuri, Raj Sundar 

<r~:i kastlmri@med.unc.edu>; katzj@email.unc.edu; Katznelson, Jessica H <jessica katznelson@~ned.unc.edu:>; Kaza, Nikhil 
<nkaza@unc.edu>; Kazukauskas, Kelly A <kelly kazukauskas@~ned.unc.edu>; Keelean-Fuller~ Debbie <djfulle@~ned.unc.edu>; 

Kelkar, Hemant <hkelkar@unc.edu>; Kelly, Maureen M <mkelly@email.unc.edu>; Kelsey, Kristine Susan <kelseyk@email.unc.edt~>; 

Kemahlioglu Ziya, Eda <Eda Kemahlioglu@tmc.edu>; Kemp, Debra Wobbleton ~ebm.kemp@unc.edu>; Kemick, Edward T Jr 

<edward kernick~med.unc.edu>; Kesavan, Saravanan <Saravanan Kesavan@unc.edu>; Kesimer, Mehmet <kesime@med.unc.edu--; 
Ketchum, Eric R <’ketchnm@email.nnc.edu>; Khar~ Asma Ahmed <asma khan@dentist~)~.unc.edu>; Kicklighter, Stephen D 

--~skicklig@email.unc.edu>; Kifiaer, Drew K --~dldfne@email.unc.edu>; Killenbevg, Susan D <skillen@email.unc.edu>; Kim, Sandra C 

<sandra kim@med.anc.edu>; Kim, William Y <wykim@med.unc.edu>; Kirby, Jennifer S ~smith3@email.unc.edu-~; dkirk@med.unc.edu; 

Kirsch, Jonathan D <kirschj@med.unc.edu>; cmklein@email.unc.edu; Koelb, Janice H <jancook@email.anc.edu>; Koonce, Thomas F 

<thomas koonce@med.unc.edu>; Kostamis, Dimitris <Dimitris Kostamis@unc.edu>; Kotlyarevska, Kateryna 

<kkotlyar@email.unc.edtr~; Ko~en, Matthew L <ko~en@email.unc.edu>; Kovarova, Martina <kovarovm@med.unc.edu>; Kozlowski, 

Tomasz <tomasz kozlowsld@med.unc.edu>; Krajewsld, KrzysztofA <klca@email.unc.edu>; Krishna, R Vijay <rvk@email.unc.edu>; 

Kua~ Pei-Fen <pikuan@e~nail.unc.edu>; Kubowicz Malhotm, Claudia Caacolyn <claudia@unc.edu:>; Kum, Hye-Chung 

<kum@email.unc.edu>; Kumski-Ma~zei, Alyson R <kuroskim@email.unc.edu>; Kushwaha, Ta~un L <Farun Kushwaha@unc.edu>; 

Kwee, David C <dkwee@email.m~c.edu>; Kyle, Robert W <rkyle@ai,ns.unc.edu:>; Lackey, Liska L <llackey@email.unc.edu>; Lahiri, 

Nandini ~:Nandini Lahiri@unc.edu>; Lamanna, Beth <lamann@email.unc.edu>; Land, Herbert K ~:hland@email.nnc.edu’-; Lane, 
Ma131ellen C <mclane@med.unc.edu>; Lange, Ethan M <elange@med.tmc.edu--; Lange, Leslie A <leslie lange@med.unc.edu~--; Lange, 

Patricia A <patricia lange@med.unc.edu>; Lapushin, Radislav <lapushin@email.tmc.edu~--; Lauen, Douglas L <dlauen@unc.edu>; 

Langhon, Matthew M <matt laughon@med.unc.edu’-; LanterbaclL Christian <cl@cs.unc.edn>; Lay, John C ~cl@med.unc.edu;>; 

L~ebNk, Svetlana <l~ehnik@emaJl.unc.edu>; Le, Anh Tuan <anh le@unc.edtr>; Leadon, Kim <kim leadon@unc.edtr>; Leaver-Fay, 

Andrew <leavertk@email.unc.edu>; Leduc, Isabelle <isabelle leduc@med.unc.edu>; Lee, Cal <callee@ils.unc.edu>; Lee, Clm-a N 

<clara lee@med.unc.edu>; Lee, Craig R <cleel @email.unc.edu>; leee@email.unc.edu; Lee, Kristy <kristylee@med.unc.e&t>; Lee, 

Yeon Hee <yhlee@email.anc.edu>; Legassie, Shayne A <shayne@email.unc.edu>; Leibold, Lori J <lorileibold@med.unc.edw~; 
Leinenweber, Stephen B <sleinenw@unch.unc.edu>; Leisner, Tina M <tina leisne@med.unc.edu>; Leitnec Ofri Z 

<Ofri Leitner@med.unc.edu>; Lesnesld, Cheryll D <lesneski@email.unc.edu>; Leukhina~ Oksana M <oksan@e,nail.unc.edu>; Leve, 

Lauren G <leve@email.unc.edu>; Levine, Cau S -:clevine@unc.edu>; Lewek, Michael David <michael lewek@med.unc.edt~>; Lems, 
Carmen L <cmanen lems@med.unc.edu>; Li, Chengwen <chengwen li@med.unc.edu:>; yunli@med.unc.edu; Lian, Jun 

-~un lian@med.unc.edu>; Liljegren, Sarah J <liljegre@unc.edu>; mrlim@email.unc.edu; Lira, Pei Fang <peifenglim@dentistry.unc.edu>; 

Lin, Wei-Cheng <wclin@email.unc.edu>; Lir~ Zhan <zhen.li@unc.edu>; Lindsey-Bollz, Laura A -<laura lindsey-boltz@med.unc.edu>; 



[,ingle?, Lauren H <lauren lingley@med.unc.edu>; Liu, Peng <liupz@med.unc.edu>; Lloyd, Mollie <lloydm@email.unc.edu>; Loechner, 

Karen J <karen loechner@med.unc.edu>; Loehr, Laura Ross <lloehr@email.unc.edu>; marciloiselle@med.unc.edu; 
llongoba@email.unc.edu; Lopez, Rene <rln@emaJl.unc.edu>; molly losh@med.unc.edu; ploth@email.nnc.edu; Loughlin, Ceila E 

<cloughli@med.unc.edu>; Lowe, Nichola J <nlowe@email.nnc.edu-*; Lu, Shu <shulu@email.anc.edu-*; Lu, Xiaoyuan 

<Lauren Lu@unc.edu:>; Lu, Xiuling <xiulingl@email.unc.edu>; Lucas, Ashley E <lucasa@email.unc.edu>; Lum, Joyce J 

<joyce lum@med.unc.edu>; Lundberg, Christian O <clundbe@emafil.unc.edu>; Lupa, Maria C <clupa@afi~ns.unc.edu>; Lury, Kenneth M 

<kenneth lury@med.unc.edu>; MacDonald Gibson, Jacqueline <jackie.macdonald@unc.edt~,; MacDonald, Pia <pia@email.unc.edu>; 

MacGregor, Barbara <bmacgreg@unc.edu>; Macklin, Daniel M <~niel macldin@med.unc.edu>; Madanick, Ryan 

<madanick@med.unc.edtc,; Magee, Carol L <cmagee@email.unc.edu>; mndso@med.unc.edu; laura maile@med.unc.edu; Major, Ben 

<benmajor@med.unc.edtc,; Majumder, Rinku <rmajumde@email.unc.edu~; Malanga, C.J. <malangacj@neurology.unc.edu>; 

Mallapmgada, Girish <Girish Ivlallapragada@unc.edu>; Malone, Robb M <robb malone@med.unc.edu>; Maman, Suzanne 

<maman@email.nnc.edtr~; Marienberg, Evyatar <evyatarm@unc.edu;,; Markham, James M <markham@sog.unc.edu;,; Marshall, Allen F 

<AMarshal@nnch.unc.edu-*; hpmarsh@email.unc.edu; Marsland, Thomas W <thomas marsland@med.unc.edu>; Martin, Nina 

<ninam@email.unc.edu>; Maxtinelli, Susan M <smax~finelli@aims.nnc.edtr~; Martinez- Gallardo, Cecilia <cmg@email.unc.edu>; Marzan, 

Mario M <mmarzan@email.anc.edu>; Mathes, Wendy Foulds <wIhaathe@med.unc.edu-*; Lowery, Malinda Maynor 

<mmayno@email.unc.edu>; McCallie, John Douglas <mccallie@email.unc.edu>; McCarthy, Regina <rmccaN~@email.unc.edu-*; 

McCarty, Diana <mccartyd@email.unc.edu>; McClanahan, Jon <jonmc@email.unc.edu:>; McClure, Robert Kevin 

<robert mcclure@med.unc.edu>; McClurg, Ma.i~ R <mroth@unc.edu>; McCracken, Peggy A <pmccrack,~email.unc.edu>; McCrory, 

Joellyn L <mccro~y@email.unc.edu>; McCudder~ Christopher R ~-~CMccudde@med.unc.edt~,; McDonald, ’][’revy A 

<trevy,~email.unc.edt~,; McDougal, Roger A <roger tncdougal@unc.edu>; McFarlane, Clande <cmcfarlane@aims.unc.edu>; McGee, 

Janey Phelps <jmcgee@aims.unc.edtc,; McKenna, Nancy M <nancy mckenna@med.unc.edu~; McKenzie, Carolyn M 

<mcke~zic@email.unc.edu~; McKinnon, Karen P <karen mckinnon@med.unc.edu>; McLaughlin, Clmstopher B 

<mclaughlin@sog.unc.edtr~; McLean, Samuel Allen <samclean@email.unc.edu;,; McLean, Sean E <sean mclean@med.unc.edu>; 

McMahan, Dana H <dmcmalaan@email.unc.edu>; McManus. Brian <mcmanusb@email.unc.edu;,; McMillan, Tim <~ljml @email.unc.edu>; 

McNeal-Trice, Kenya <kmtrice@med.unc.edu>; McNeil, Cheryl L <mcneilc@neurology.unc.edtr~; Mebane, Felicia E 

<fmebane@unc.edu-*; abhimd@email.anc.edu; Meier, BeNamin Ma~)n <meierb@ema~l.unc.edu>; suemeie@emaJ~l.nnc.edu; Mel~er- 

Brody, Samantha E <~mantha mel~er-brody@med.unc.edtr~; Menezes, Prema <prema menezes@med.unc.edu>; Mersereau, Adam J 

<ajm@unc.edu>; Mersereau, Jennifer Ellen <jennit~r mer~reau@med.anc.edu>; Metcalt~, Jason L <metcalt~@email.unc.edu>; Meyer, 

Echo <echo meye@~ned.unc.edu:>; Mieczkowsld, Piotr A ~-~Piotr Mieczkowsld@med.unc.edu>; Miley, Michael J 

<m~miley@email.unc.edu>; Miller, Aaron J <ajmille@ema~l.unc.edtc,; Miller~ Ryan ~-~Ryan Mille@med.unc.edu:>; Miller, Laura A 

<lan~9@em~fil.unc.edu>; Miller, Maggie <mm~nille@em~fil.unc.edu>; Miller, Melissa Sha£1~r < melmill@email.unc.edu>; Miller, Melissa B 

<millem~b,a~em~fil.unc.edu>; Millonzi, Kma A <Millonzi@sog.unc.edu>; Mills, Willian~ A <wmill@med.unc.edu>; Mitchell, Brenda O 

<brenda mitchell@med.unc.edu~; Mitchell, Charles E <Mitchell@bio.nnc.edu;,; Milieu, Natalia Y <~natalia mitin@med.unc.edtc,; Mol, 

Andre <mol@dentistry.unc.edu>; Monaco, Jane H <monaco@email.unc.edu~; Monda, Keri L <monda@email.unc.edu~; Montoya, 

Ralph G <rmontoy@email.unc.edu~; Moon, Tara C <~tara moon@med.unc.edu>; Mooney, Margarita Ann <mavgaritaT@unc.edu>; 

Moore, Cammie <cammiemoore@med.unc.edu>; Moore, Katherine A <mooreka@email.unc.edu>; davidmm@email.unc.edu; Moron, 
Andrew M ~mmoran@email.unc.edu>; Moran, Daniel L <daniel.momn@cdl.anc.edu>; Morgan, Jonathan Q <Morgan@sog.anc.edu>; 

Morse, Margaret L <mmorse@email.unc.edu>; Morse, Rick <nnorse@sog.unc.edu>; Mottl, Amy K <amy mottl@med.unc.edu>; Mouro, 

Cameron M <cmneron mouro@med.unc.edu>; Mulligan, Tyler <mulligan@~g.unc.edu-~; Mandy, Martha R 

<maxtha mundy@med.anc.edu>; Munoz, Maria C <cris munoz@med.unc.edu>; Murphy, Anita K <a~ita murphy@med.unc.edtr~; 

Mutima, Sin~anenye A <smutim@e~nail.unc.edu>; Myers~ Richard E <rmyer@ema~l.unc.edu>; Nakanmra, Kazuhiro 

<kazuhiro nakamur@med.unc.edu>; Nanda, Monika <mnand@aims.unc.edu>; Napmvnik Sonia <sonia napravnik@med.unc.edu:>; 

Nares~ Salvador <nares@email.unc.edu>; laura nasi@unc.edu; Nason, Ronald <mason@email.unc.edu>; Neblett, Enrique W 

<eneblett@email.unc.edu>; Neely, Andrea G <a~drea neely@de~Nstry.unc.edu>; Negrete, Merida <mnegrete@emafil.unc.edu>; Nelson, 

Amanda <aenelson@med.unc.edu~; Nelson, Julie A <julienelson@med.unc.edu>; Neuringer, Isabel P <isabel neuringer@med.unc.edu>; 

Newberg, Andrew R <anewberg@email.unc.edtc,; Ng, Shu Wen <shuwen@unc.edu>; aunguyen@email.unc.edu; Nguyen, Tung 

<nguyemn@email.unc.edu>; Nicemcz, David A <nicewicz@unc.edu>; Nicholls. John C -<lNicholl@unch.unc.edu>; Nickel, Susan 

<susan nickel@med.unc.edu~; Niculescu, Mihafi D <mihai@emafil.unc.edu>; menielse@email.unc.edu; Niethammer, Marc 
<mn@email.unc.edu-~; Noble, Lauren B <lauren noble@med.unc.edu>; Nonoy, Nathaniel P <nnonoy@aims.unc.edu>; Noorani, Sezmin S 

<noorani@emaJl.unc.edu>; O’Brien III, E. Timothy <etobrie@email.unc.edu>; O’Connell, Thomas <thomas oconnell@med.unc.edtr~; O 

Hale, Ann <ohale@email.nnc.edw~; O’Brien, Karen <obrien@unc.edu>; O’Connell-Edwards, Cara F <coconnel@email.unc.edw~; Obrien, 
Patricia O <poobrien@email.unc.edu>; Ochoa, Todd Rmnon <tocho@email.unc.edu>; Oguz, Ipek <ipek@email.unc.edtr~; 
colcott,~em~fil.unc.edu; cas aold.con <aold@physics.unc.edu>; Omarova, Saule ’][’ <o~narova@email.unc.edu>; Ongechi, Kavita Singh 

<singhk,~)email.unc.edu>; Orlando, Geraldine S <gorlando@ema~l.unc.edu:>; Orlino, Ehno Nazareno Jr <eorlino@ai~ns.unc.edu>; Orton, 

Susan M <susan orton@med.unc.edu>; Osmon& Chris <osmond@unc.edu>; Ossman‘ Paul Douglas <POssman@unch.unc.edu>; 

Ostendort; Judy <judy ostendoff@unc.edu>; Ouimet, P~ge l?arker <Paige Ouimet@unc.edu>; dwoverby@email.unc.edu; Oztnel Yavuz, 

Umit <Umit Ozmel@unc.edu>; Ozoguz, Arzu <~Arzu Ozoguz@unc.edu>; Padilla, Ricardo J <padill@dentistry.nnc.edu~; Page, Cristen P 

<cristyAoage@med.unc.edu>; Page, Julianne B <pagej@email.unc.edu>; Paine, Mary F <mpaine@unc.edu>; Palsha, Sharon A 

<spalsh@email.unc.edu>; Papoian, Garegin A <gpapoian@email.unc.edu>; Park, Eric I <eric~oark@unc.edu~; Park, Jongbae Jay 

<jongbae~park@med.unc.edu>; Park, Sang Soo <sangsoopark@unc.edu>; Park, Steven Ilkwon <sipark@med.unc.edtc,; 

yapark@unch.unc.edu; Parlakturk, All K <pturk@email.nnc.edu>; Parnell, Scott E <spamell@med.unc.edu>; Parsons, Christopher Alan 

<parsonch@email.unc.edu>; Parsons, Stephen F <stephenAoarsons@med.unc.edu>; Patel, Shipra <patels@med.unc.edu-~; Patterson, 

Kristine B <kristine~patterson@med.unc.edu>; Paulson, Tom <tpaulmn@emaJl.unc.edu>; Pavelsky, Tan~lin Muir 

<pavelsky@email.unc.edu>; dagiNo@med.nnc.edu; Pavlica, ttollie J <hpavlic@unc.edu>; Pawlinski, Rafal L 

<rafa] pawlinski@med.unc.edu>; Pedersen, Betsy <elizabeth pedersen~!med.unc.edu>; Pei, Xin Hai <xin-h~i pei@med.unc.edu>; 

Pelliccio, Susan Theresa <spellicc@etnail.unc.edu>; Pendyal, Surekha <surekha pendyal@med.unc.edt~,; Pe~eiaccante, James V 

<jpercia@e~nail.unc.edu>; Perez, Anthony D <adperez@unc.edu>; l?erez-Mendez, Roxana <rpm@email.unc.edu>; Pemn, Eliana Miller 

<eliana pemn@med.unc.edu:>; Pertsova, Katya <pertsova@email.unc.edu>; Pemcci, Tony <pemcci@unc.edu>; Petersen, Andrew 

<Andrew Peterse@unc.edu>; Pettifor, Audrey E <apettif@email.unc.edu>; Pfennig, Karin S <kpfenNg@email.nnc.edu~; Phillips, Dawn 

<dawn~ohillips@med.unc.edu~; Picher, Maryse <maryse~oicher@med.unc.edu>; Pickens, Edward M <pickens@med.nnc.edu~; Piehler, 

Michael F <mpiehle@email.unc.edu;,; Pierce, Patsy L <patsy~ierce@med.unc.edu;,; Pino, Joseph A <pino@email.unc.edu>; 



Subject: 

plattsmi@email.unc.edu; Porct~ Patrizia <ptx~rct~med.unc.edu>; Porterfield, Deborah S <tx~rterfi@email.unc.edu>; Porto, Ja~nes V Jr 

<JimPorto@unc.edu-~; Powell, Wizdom Allava <wizdomp@email.unc.edu>; Powers, Joelle D <jdpower@email.unc.e&t>; Preston- 

Roedder, Rym~ <rpreston@email.unc.edu>; pre~el@email.unc.edu; nprice@unch.unc.edu; Purl, Mala <mptm@med.unc.edu>; 

aJdong qi@med.unc.edu; Qiark Keduo <kdqia~@emml.unc.edu>; Qian, Ye <ye qia~@med.unc.edu>; Qiao, Chunping 
<cqiao@emafil.unc.edt~>; Quackenbash, Eugenia B <eugenia smith@med.unc.edu>; Qainonez, Rocio B --~quinone@dentistry.unc.edu>; 

Rahangdale, Lisa <lisa rahangdaJ~e@med.unc.edu>; Raines, Cl~istena <chris~tena mines@med.m~c.edtc,; Rajfur, Zenon 

<zenon rajfu@,ned.unc.edu:>; Ramos, Silvia B <silvia rmnos@med.unc.edu>; Rm~dolph, Susan A <susan.mndolph@unc.eda>; Raney, 

Thomas J <tjmney@med.unc.edu>; Rankus, Edward <rankus@email.unc.edu>; Rasenberger, Kenneth P <drras@e,nafil.unc.edu>; 
Rathrnell, W. Kimgr-n <~rathmell@med.unc.edu>; Ran, Shane Wyatt <shane rau@med.unc.edu;>; Rawls, John F 

<john rawls@med.unc.edu>; Ray, Laurie <laurie ray@med.unc.edu’-; Reader, John S <jreade@med.unc.edu>; Reddick, Bonzo 

<breddick@med.unc.edu>; Reicha~, Karalea~ S <~kreichaac@email.unc.edu>; Reichle, Nancy C <nancy reichle@med.unc.edtc>; Reid, 

Alfred O <alfied reid~med.unc.edu>; Reiner, David J <~dreiner@med.unc.edu~--; Reiter, Kristin L <reiter@email.unc.edu~--; Reives, 
Wanda Foushee <wmives@email.unc.e&t>; stuart rennie@dentist~.unc.edu; Renton, Patrick Joseph <renton@email.unc.edu>; Renz, 

Constance A <conniemnz@med.unc.edu>; Reyes, Mae Lynn <maelynn reyes@med.unc.edu>; Ribeiro, Carla 

<carla ribeiro@med.unc.edu>; Richards, Kristy L <kristy richaacds@med.unc.edu>; Richardson, AnthoW Robert 

<anthony richardson@med.unc.edu>; Rick, Jonathan David <jonrick@email.unc.e&t>; Ricketts, Karene Joanna 

<kricketts@aims.unc.edw,; Rinas~ Allen C <Allen Rinas@med.m~c.eda>; Ringel-Kulka, Tamar <ringelta@emafil.unc.edu>; Rivadeneira, 

Alfredo C <~alfredo rivadeneira@med.unc.eda>; Roach, Michael Wayne --~michael.roach@anc.edu>; Roberts, Dave 

<Dave Roberts@unc.edu>; Roberts, Jason Matthew <jmN8@email.unc.edu>; Robertson, Graeme B <graeme@e,nail.unc.eda>; 

Robinette, Ann Louise <a~robine@email.unc.edtc,; Robinson, Deborah S --~debbie robinson@&ntist~y.unc.edu>; Robinson, Donita L 

<dl@unc.edu~--; Rogers, Arlin B <abr@med.unc.edu>; Rogers, Stephen L <SRogers@bio.unc.edu>; Rojas, Mauricio 

<mauricio roja@med.unc.edu:>; Rosman, Johanna Heidi <jrosman@email.unc.edu>; Rossi, Federico <~Federico Rossi@unc.edu’-; Rossi, 

Joseph Smart <jrossi@med.unc.edu>; Rossman, Kent <krossman@med.unc.edu>; hroth@email.unc.edu; Ruel, Laura A <lruel@unc.edu~--; 

Runge, Susan Riggs <susan runge@med.unc.edu>; Rupp, Christopher C <christopher rupp@med.unc.edu>; Sabbeth, Kathryn A 
~<sabbeth@email.unc.edu>; Sadiq, Timothy S <timsadi@med.unc.edu-~; Salimi, Kayvon <kayvonsalimi@med.unc.edu>; Sampson, Will 

~<sampson@unc.edu>; Samuel-Hodge, Carmen D <cdsamuel@email.unc.edu>; Sanders, Anne Elizabeth 

~q~ne sanders@dentistty.unc.edu>; Santelli, Rebecca C <rebecca knickmeye@med.unc.edu>; Sarantotxmlos, Stefanie 

~<stefa~iesamntopoulo@med.unc.edu>; Sauls, Amy D <asauls@email.unc.edu>; Sawon, Justin <sawon@email.unc.edu-~; Scarlett, 

Yolanda V <yolanda scarlett@,ned.unc.edu>; Schade Willis, Tina M <twillis@aims.unc.edt~>; Schlegel, Mm3~ E 

< schlegel@email.unc.edu>; Scholer~ Matthew J <matthew- schole@med.unc.edu>; Schreiber~ Eric C --~eric schreibe@med.unc.edu:>; 

tschwarka!e,nafil.unc.eda; Scolaro, Kelly Laurene <kelly scolaro@unc.eda>; Scott, Catherine Elizabeth <catherine.scotg, a~anc.edu>; Scott, 

John Calvin <jcscotka!e,nail.unc.edu>; Seagle, Carol Ann <Carol Seagle@unc.edu>; Seashore, Carl J <cseasho@med.unc.edw,; Seaton, 

Eleanor <eseaton@email.unc.edu>; Selz-Campbell, Laurie J <lauriesc@unc.edu>; Setola. Vincent <vsetola@email.unc.edu>; Seville: Merih 

<merihsevilir@unc.edu--; Sh~zma, Sarah Rani <srsharma@email.unc.edu>; Sharma, Vyas <vsharma@email.unc.edu>; Sharpless, Julie 

Lund <juliesharpless@med.unc.edu>; Shay, Thomas J <~tomshay@unc.edu’-; Sheikh, Arif <Arif Sheikh~med.unc.edu>; Shemel: Yaron 

<ysheme@email.unc.edu>; Sheridan, Patricia A <patriciasheridan@med.unc.edu>; Sheridan, Stacey L 
<stacey sheridan@med.unc.edu>; ShemoIt; Alan F ~4ala~ shernott~a)dentistry.unc.edu~>; wen@uu@unc.e&t; Shields, Janiel M 

<shieldsj@med.unc.edu>; Shilliday, Betsy <betsy bryan@med.unc.edw~; Siddiqi, A~juma~d A <asiddiqi@email.unc.edu>; Siebena]er, 

Kristin R <ksiebe@email.unc.edu>; Simpson, Dennis A <dennis simpson@med.unc.edu>; Sims, Amy C <sims0018@email.m~c.edu>; 

Sinclair, Ja~as E <sinclm@unc.edu>; Stephm~ie~ioblad@med.unc.edu; Skinner, Asheley Cockrell ~4asheley@email.unc.edu>; Skrzynia, 

Cecile <rcnp@med.unc.edu:>; Slep, Kevin Charles <KSlep@bio.unc.edu>; Smith, Barbara B <bebe smith@med.unc.edu>; Smith, Karl 

<~wsmith2@sog.unc.edu>; Smith, KatNeen Andersen <ks,nith@aims.unc.edu>; S,nith, Lynn R <smithl@email.unc.edtc,; Smith, Sam H 

<shsmithl@ema~l.unc.edu>; Smith-Nonini, San@ C <SCSMITH@EIVL~IL.UNC.EDU>; Swdec Jennifer A--~jasnyde@e,nail.unc.edu>; 

Snyder, John <jesnyde@email.unc.edu>; Snyder~ Michele V <mlnvicke@elnail.unc.edu>; Sockman, Keith W <bvs@unc.edu>; Song, 

Mi-K~vung <songm@emaAl.unc.edu>; Sonis, Jefi?ey H <jeffrey sonis@med.tmc.edu~--; Sosa-Velasco, Alfredo J. <ajsosav@unc.edu>; 

Souders, Tina M <tsouder@email.unc.edu>; Southall, Richard Michazd <southall@email.unc.edu>; Spang, Jeffrey T 

<jspang@med.unc.edu>; Staats, Brad <bstaats@unc.edu>; hstaffoh <harry stafford@med.unc.edu--; Staltbrd, Renae Elizabeth 

<renae staltbrd@med.unc.edu>; Stanford, Deborah C ~<leborah stanford@med.unc.edu> 

25% offEvetything at the Bull’s tlead FRIDAY 

Welcome Back Faculty! 

Tomorro~v, Friday, Sept 10th, everything in the Bull’s Head Bookshop is 
25% off the regular price! 

The Bull’s Head Bookshop is located on the 2nd Floor of UNC Student 
Stores, beside the Pit. Stop by the store any time from 7:30am to 8pm. 

25% discount excludes magazines and newspapers and cam~ot be combined 
with al’~y other sale, offer or coupon. 

Upcoming Events: 

Sept 15 - Jill McCorkle, "Going Away Shoes: Stories", 4pm. 

Sept 16 - Jeff Beam, "Gospel Earth", 3:30pro 

Sept 21 - Buck Goldstein, "Engines of Ilmovation: The Entrepreneurial 
University in the Twenty-First Century", 3:30pm 

Sept. 23 - Brett Webb-Mitchell, "Beyond Accessibility: Toward Full 



Inclusion of People with Disabilities in Faith Communities", 3:30pro. 

Sept 28 Daphne Athas, "Chapel till1 m Plato Sight: Notes from the 
Other Side of the Tracks", 3:3C~m. 

Oct 5 - Susan Kelly, "By Accident: A Novel", 3:30pm 

Oct 12 - Anson Dorrance and Tim Crothers, "The Man Watching: Anson 
Dorrance and the Universi~ of North Carolina Women’s Soccer Dynasty", 
Time TBD. 

Nov. 3 Harmah Gill, "Trle Latino Migration Experience in North 
Carolina: New Roots in the Old North State", 3:30pro. 

Nov-. 11 - Michael Chitwood, "Poor-Mouth Jubilee", 3:30pm. 

Nov-. 17 - Bland Sirupson, "The Coasts of Carolina: Seaside to Sound 
Countt),", 4pm. 

Dec. 6 - Michele Noms, Co-host of NPR’s All Things Considered, "The 
Grace of Silence: A Memoir", 3:30pru. Event will be held in the 
Pleasants Family Assembly Room in Wilson Library. 

For more information on any of these events, email mckay@unc.edu 

***** 

Follow us on twitter! - twitter.coru/bullsheadbooks 

And on facebook - Search "Bull’s Head Bookshop" to find our page. 



From: 

Sent: 

To: 

Subje~: 

Sewall, Stacey Elizabeth <sewall@email.unc.edu> 

Friday, September 10, 2010 2:10 PM 

The asc tgculty mailing list. <asc thculty@lis~tserv.m~c.edu> 

[~c lkculty] Upcoming Africa-related Events 

Dear Friends, 

Please join us for these upcoming evens, including a talk by Wole Soyinka this evening, and the tim meeting of the Carolina Seminar in African Ecology and Social 

Processes of the 2010-11 Academic Year, on Sept. 22. 

September 

A Conversation with Wole So.vinka 
Friday-, September 10, 2010, 7:30 PM 

National Hmnanities Center, 7 T.W. Alexander Drive, RTP 
The Nobel Laureate for Literature in 1986, Wole Soyinka. has published more than thirty works, and remains active in various international cultural and human rights 

organizations. Born and educated in Nigeria, Wole Soyinka continued his studies at the Universi~ of Leeds, England, then joined the Royal Court Theatre, London as 

a play-reader. In 1960, he returned to Nigeria, where he tbunded two theatre companies "The 1960 Masks," and the "Orisun Theatre." Soyinka writes in various 

genres from the light come@ of cultures in The Lion and the Jewel, through Kmg Baabu, a .savagely satiric adaptation of Alfred Jarry’s Ubu Roi, to the dense poetic 

trage@ of Death and the King’s ttorseman. Lectures and exhibits at the National tlumanities CeNer aace free and open to the public. They are supported by "the North 

Carolina Gla~xoSmithKline Educational and Cultural Outreach Endowment Fund. To reserve space tbr this event please coNact Martha Johnson. Free. Plea~se Contact: 
Martha Johnson (919) 549- 0661, ext. 110 miohnson~nationalhumanitiescenter.o~g for more information. 

Aftermath: An E~hibit by Artist din o’Hara slavick 
Wednesday, September 15, 2010 - Thursday, November 11, 2010, 

Fedex Global Education Center, UNC-CH 
This exNbit explores the aftern~ath of war. The display on three floors of the FedEx Global Education Center includes a selection of works fiom "Hiroshima: After 

Aftermath" and "Protesting Ca~ography: Places fire U.S. Has Bombed." Both projects examine aerial bombardmeN through the use of maps, rubbings, photographs 

(black and white, color and cyanoD’~s), drawmgs and paintings. More Info. Free. Please Contact: Laura Griest laumgries~unc.edu for more information. 

Go! Reflection 
Thursday, September 16, 2010, 5:30 PM 
Queen Anne Lounge, Campus Y, UNC-CII 

An interactive workshop for folks returning from service, service-learning, and research experiences in Africa, Asia, and Latin America. Visit http:i/w~v.unc.eduigo/ 

for more info and to register. Free Please Contact: Stacey Sewall 962-1522 sewdll,@email.unc.edu for tnore information. 

Islamic-based Strategies for Female Empowerment in Niger 
Dr. Zeinabou Hadari 
Wednesday-, September 22, 2010, 6:30-9:00 PM 
Fedex Global Education Center, Room 4003, UNC-C~I 
Dr. Zeinabou Hadari, Niger Office of the Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria will give a talk as part of the Carolina Seminar on African Ecology and 
Social Processes. This working group is comprised of Trimgle m-ca Ihcul~ and graduate students. Each month’s meeting is an inibrma] gathering lbr sharing new 
research and discussing contemporary issues in Africa. Light dimrcr is served. Open to all area t:aculty and graduate students in any discipline Free. Please Contact: 
Barbara Anderson b anderson@unc.edu tbr more intbrmation. 

October 

Carolina Seminar 
Margaret Lee 
Thursday, October 28, 2010, 6:30-9:00 PM 

Fedex Global Education Center, Room 4003, UNC-CII 
This talk is part of the Cm-olina Seminar in Atiican Ecolo~w and Social Processes. This working group is comprised of Triangle aacea thculty and graduate students. Each 

month’s meeting is an informal gathering for sharing new reseaacch and discussing contemporary issues in Africa. Light dinner is ser~’ed. Open to all area faculty and 

graduate students in any discipline. Free. Please CoNact: Barbara Anderson banders@email.mm.edn for more information. 

Stacey Sewall 

Assistant Director 

FLAS Ceerdi natx 

Africar~ S~:ud~’s Center 

UNC-Chapel Hill 

(919) 962-1522 (phone) 

(919) 843-2102 (£ax) 

sewail @email .unc, edu 





From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

fundingalert@cos.com 

Sunday, September 12, 2010 9:29 AM 

Mutima, Sinamenye A <smutima@email.unc.edu> 

COS Funding Alert for Sinamenye Mutima 

Having trouble viewing this alert? View it on your COS Workbench 

If you wish to receive future Alerts in the former text-only format, click here. 

~COS Funding AlertTM for Sinamenye Mutima 
COS username:mutimas77 

modify current alerts I add new alerts I .qo to workbench I .qet COS password I deactivate FA emails I help 

Your personalized results for the week of Sep 12,2010 

Search: All Keywords 1 records found 

Your COS username:mutimas77 

Forgot your password? 
Send my password to the email address in my COS Expertise Profile. 

To update your COS Funding Alert 
1. Access your COS Workbench at www.cos.com. 
2. Scroll down the center section of the page to "Your Saved Funding 

Searches." 
3. Click "Edit" on the search you wish to update. 

Receive your COS Funding Alert as plain text. 

New RefWorks-COS 
Website} 

RefWorks-COS has a just 

launched a new website, 
www. refwo r ks=cos.co m., 
which includes links to Training 
schedules and a NEW 
Resource Center. Explore it 
today! 

COS Funding Opportunities 
has been improved with 
several enhancements to 
make your funding search 
easier and more convenient. 
Take a look today, or see the 
list of enhancements. 

Training At Your 

Convenience 

OPP~ ~he~e~e~ it i~ 

modify ~u~,t ~ I ~dd ,e~ ~ I ~o to ~orkb~,ch J~et COS password I deactivate FA emails I he~p 
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FFom: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Cary Nelson, AAUP president <~aaupnewsletters@aaup.org> 

Wednesday, September 15, 2010 5:59 AM 

Mufima, Sin~mewe A ~mu’dma@email.unc.edt~ 

The AAUP needs your suplyort 

ii~i Ne’e~le~erbanner 

If you’ve been reading the New York Times, the Wall Street 
3ournal, Znside Higher Education, or the Chronicle of Higher 
Education over the last year, then you know that the AAUP 
is increasingly visible and influential. In fact, accounts of 
our work have recently appeared in Russian, Chinese, 
Spanish, Finnish, Hungarian, French, German, Dutch, and 
other languages. When Virginia’s attorney general tried to 
launch a fishing expedition into a researcher’s files, we were 
tit~r~. When BP tried to embargo Gulf area oil spill research, 
we were the~re. When universities tried to misrepresent the 
state of their finances, we 

The need for our vigilance over academic freedom and 
shared governance issues grows greater every month. Now it 
is time for you to join us in our efforts. If you’ve been 
reading our e-mails, you’ve taken the first step toward 
building a relationship with the thousands of your 
colleagues who already support and participate in our work. 
Now we invite you to come on board. We want to help keep 
higher education afloat. We want American higher education 
to remain the principled and high quality enterprise it has 
been and can continue to be. But you all know those values 
are threatened. 

Our new dues structure--just announced this month--makes 
AAUP membership less expensive for many of you. Is 
academic freedom worth $5, $~0, or $15 a month? We think 
it is. AAUP membership is the premier insurance policy for 
the profession. With your help, we are prepared to expand 
our reach still further. But it costs money to draft our legal 
briefs. It costs money to send our investigators and 
organizers across the country. Joining the AAUP is the most 
cost effective way you have to promote higher education’s 
pivotal role in our democracy. 

Take advantage of our special introductory offer for new 
members. Join today and receive new member status 
through December 20~l-up to ~6 months-while paying only 
the annual, 12-month rate: 

htto://www,aaup,orqiAAUPiinvotvediioini 

Join Today! 

Cary Nelson 
AAUP President 
The AAUP Online is an electronic newsletter of the American Association of University 
Professors, Learn more about the AAUP. Visit us on Facebook, Follow us on Twitter, 

You are currently subscribed to aaup as: smutima@email.unc.edu.. To unsubscribe, send a blank email to leave- 5287809- 
4257134.5177d55d630fdd681d492edgab611688@lists.aaup.org or hit reply and use "Unsubscribe non-member newsletter" as the subject line. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Sewall, Stacey Elizabeth <sewall@email.unc.edu> 

Wednesday, September 15, 2010 1:21 PM 

The asc tgculty mailing list. <asc tZaculty@lis~t~rv.m~c.edu> 

[asc tiaculty] Peter Mawanga- HeaxingisHea]ing 

<!--tit ]vml]--><]--[endif]--> 

% mawanga.jpg Hearing is Healing: The intersection of Music and Public Health 
September 21st I 5:30 PM I FedEx Global Education Center, Nelson Mandela Auditorium 

Discover the power of music to change the world in this lecture and performance by Malawian musician Peter Mawanga. Blending 
traditional African, jazz, and Caribbean rhythms with modern instrumentation, Peter’s music has an international flavor that is nevertheless 
rooted in the music of his native Malawi. 
Peter is currently collaborating with UNC alumnus and Fulbright-mtvU recipient Andrew Magill ’09 on a music project which shares the 
stories of those infected and affected by AIDS in Malawi. Hear Peter speak about this project and his work mentoring Malawian orphans 
and street children through music. Also enjoy a video presentation about Peter’s work. Reception following. 
Sponsored by the Curriculum in Global Studies and the Institute for Global Health & Infectious Diseases. 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Transparent Language <info@transpareut.com> 

Thursday, September 16, 2010 12:05 PM 

Mufima, Siuamewe A ~mu’dma@email.unc.e&~ 

Alphonse, 14 Days Left tbr our Best Language Learning Ol~r - $50 Off 

Save$5Oonourmostcomprehensive lan,quane learnin.q software available in lOlan.qua.qes, in 

stock now. ~. he~>oe ~,otan~ dc.,¢.,=~l~>ad ~>~ ,~>xe~’: ~e=~,~a,e f~>= ~mdowa., m~,~d,n~? ~,~t:.’-~ fil~:~, ~,d 



Sent: 

To: 

Subject: 

ALTA <nyash~}ncolctl.ccsend.com> 

Monday, September 20, 2010 11:20 AM 

Mulima, Sinamenye A <smutima@email.unc.edu> 

Mark your Calendar: ALTA Cont~rence 2011 

Having trouble viewing this email? Click here 

You’re receiving this email because of your relationship with African Language Teachers Association. 
Please c__._o_.n__f_i.r_g2 your continued interest in receiving email from us. 
You may unsubscribe if you no longer wish to receive our emails. 

Forward email 

iii~ Safe Unsubscribe 

This email was sent to smutima@email.unc.edu by alta@mailplus.wisc.edu. 

Update Profile/Ernail Address I instant removal with SafeUnsubscriber" I Privacy 
Policy. 

ALTA I 455 N Park St I 4231 Humanitites Building I Madison I WI I 53706 

~gm~=ii Harketing 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Transparent Language <info@transparent.com> 

Thursday, September 23, 2010 1:09 PM 

Mutima, Sinamenye A <smutima@email.unc.edu> 

Alphonse, Buy One Get One Half Off Language Learning Sale! 

Save $50 on our most comprehensive lanqua.qe learnincl software available in 10 languages;in 
stock now. Choose instant download or boxed software for ~ndows, including mp3 files and iiiiiiiiiiiiiiii ........ 

o When you buy one copy of Transparent Complete Edition; get 50 >/o off 1copy of Byki Deluxe 4 

the same language and version! ~th winter holidays around the corner; gyki would make a great iiiiiiiiiiiiiiii 
............... gift for familyor friends. How it works;J ust add any copy of Tran sparentCo mplete Edition to you 



online shopping ca~; and the Byki offer will be available to add onto your order in the cart: Offer i~i~i~i~i~i~i~i~ 

Six’Month Risk:Free Satisfaction Guara 

This message was intended for: smutima@email.unc.edu 
Sent by Transparent Language, 12 IVlurphy Drive, Nashua, NH 03062 
You were added to the system August 6, 2010. For more information 
click here. 
Update your preferences I Unsubscribe 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Transparent Language <info@transparent.com> 

Thursday, September 23, 2010 1:09 PM 

Mutima, Sinamenye A <smutima@email.unc.edu> 

Alphonse, Buy One Get One Half Off Language Learning Sale! 

Save $50 on our most comprehensive lanqua.qe learnincl software available in 10 languages;in 
stock now. Choose instant download or boxed software for ~ndows, including mp3 files and iiiiiiiiiiiiiiii ........ 

o When you buy one copy of Transparent Complete Edition; get 50 >/o off 1copy of Byki Deluxe 4 

the same language and version! ~th winter holidays around the corner; gyki would make a great iiiiiiiiiiiiiiii 
............... gift for familyor friends. How it works;J ust add any copy of Tran sparentCo mplete Edition to you 



online shopping ca~; and the Byki offer will be available to add onto your order in the cart: Offer i~i~i~i~i~i~i~i~ 

Six’Month Risk:Free Satisfaction Guara 

This message was intended for: smutima@email.unc.edu 
Sent by Transparent Language, 12 IVlurphy Drive, Nashua, NH 03062 
You were added to the system August 6, 2010. For more information 
click here. 
Update your preferences I Unsubscribe 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Bulletin PNR <bulletin~nrcongo.net@bmsend.com> 

Saturday, September 25, 2010 12:41 AM 

Mutima, Sinamenye A <smutima@email.unc.edu> 

D~tournement des fonds destines aux victimes de Sange par des dirigeants congolais 

Pour afficher comme une page Web, cliquez ici 

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 





Ce message a ~t~ envoy~ ~ smutima@email.unc.edu par byJ[#~!n@pnrcongo~ne~ 

Se d&$abonner / 6&rer I Transf~rer I Signaler un abus 

156/157, Avenue Enseignement, c/Kasa-Vubu, Kinshasa, P, DC 

Share this: ~ del.icio.us ":iiiil ii" Diqq ~!.ii!i~= reddit i!~ Facebook ~! StumbleUpon ~ IvlySpace :;iiiil;i Twitter 



From: 

Sent: 

To: 

Subje~: 

Sewall, Slacey Elizabeth <sewall@email.unc.edu> 

Sunday, September 26, 2010 1:57 PM 

The asc tgculty mailing list. <~sc ~aculty@lis~t~rv.m~c.edu> 

[Fwd: [a~ tgculty] September 27 "Winning in Africa" Kenan-Flagler hosts Tom Woods] 

........ Original Message ........ 

Subject: [asc facul~’] September 27 "Winning in Africa" Kenan-Flagler hosts Tom Woods 
Date:Fri, 17 Sep2010 15:48:10 -0400 

From:Barbara Anderson <b anderson@unc.edu> 
Reply-To: ~wall@email.unc.edu 

To:The asc tZaculty mmling list. <asc tZaculty~b]istserv.unc.edu-; 

Africa expert Tom Woods will speak on "Winp~ing in Africa: A Strategy for 

Success" at a free public lecture Sept. 27, 5:30 p.m. at UNC-Chapel Hill. 

Endless portrayals of a region in crisis betray reality, Woods says. IIe 

visits UNC to share ir,~sights into oppertur’ities emerging in one of the 

world’s most vibrant commercial and cultural frontiers. 

Honday, Sept. 27, 5:30 

"Winning in Africa: A Strategy [or Success" 

Tom Woods, former U.S. Deputy Assistant Secretary of State for Africa 

President, Woods International LLC 

Recep’tJen to f)llew 

Kenan Center Dining Room, UNC-Chapel Niii 

De ta ~ ] s a t ’.^,~w. kenani ns ti t kl re. uric . ~" Ju/Wi nr~ J r~g ] nAfr i ca 

Seating is limited. RSVP to rsvpkenan@unc.edu (mention "Winning in 

Africa RSVP" in subject line) 

Co-Sponsors 
Frank Hawkins Kenan Institute of Private Enterprise 

A~rica Business Allianoe 
Center fer international Business Educatie[~ and Research 

UNC alumnus Tom Woods is an expert in U.S.- Africa policy and economic 

trade, and investment in Africa. His company, Woods International LLC, 

promotes Africa’s movement toward multi-party democracy, free-market 

leading expert on U.S.-Africa relatiens, human and ecenemJc dew~lepment, 
and political and security issues in Africa. 

Weeds served as the deputy assista~R: Secretary ef State for Africa 
2004-2006, leading U.S. engagement with 25 countries in west and 
southern Africa and U.S. economic policy toward Africa, including trade 
and invest~’ent issues. He served as deputy assistant administrator for 
A[rica at the U.S. Agency fer Inte~natiena] DevelopmenL from 2002-2004, 
overseeing the agency’s more than $i billion Africa development budget 
and helping revitalize Africa’s agricultural sector. Woods served as 
the State Department’s o[fioe~-in-charge for demecracy and humar~ rights 
in Africa from 1998-2000. 

Woods serves on the boards of the South Africa-Washington Internship 
Program and the Nige~:[an interfaith Actier~ Associatien.    He holds a 
bachelor’s degree in international studies and economics with highest 
honors from the University of North Carolina at Chapel Hill and a 
master’s degree in irR:ernati[onal relations frem the Johns Hepki~s School 
of Advanced international Studies. 

Associate Director, African Studies Center 
Lecturer, Department of African and Afro-American Studies 

Africar~ Studies Center, CB#7582 

3027 FedEx Global Education Center 
University of North Carolina 
Chapel Hill, NC 27599-7682 
(919) 962-1406 o[[ice 
(919) 843-2102 fax 
b anderson@unc.edu 
www.q]ebal.uno.eduiafrJca 



You are currently subscribed to asc faculty axsd: sewail@emaii.unc.edu. 

To unsubscribe send a blank emaii to leave-277i3235-9279342~c04639eaa413762b77f284@80066740f@listse~v~unc~edu 

S t~acey Sewall 

Assistant Director 

FLAS Coordinator 

African Studies Center 

UNC-Chapel Hi 11 

(919) 962-1522 (phone) 

(919) 843-2i02 (fax) 

sewai 1 @ ~’Klail. u~K;. edu 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

American Muslims for Palestine <info mnpalestine.org@mcs~77.net> 

Sunday, September 26, 2010 4:10 PM 

Mufima, Sin~mewe A ~mu’dma@email.unc.e&~> 

Hold l~ast to First Amendment rights in t~e of FBI raids 

i iN American MuslimsforPalestine 

AMP urges supporters to ~ho~d fast to First Amendment 
rights in face of FBI raids 

(CHICAGO 09/26/2010) -[he American Muslims for Raiestine (AMP), a nat~onai grassroots 

is deeply concerned about the implications of the recent FLqi raids on anti-war activists throughout 

ih~! country 

AMP stands strongly irl support ef our First Araendmerlt rights to the freedom o~ speeci~ and tile 

freedom of assembly, which inciudes rallies and demonstrations protesting US support of 

israei and its occupation of Palestine We are concerned about the ramifications of the searches 

of private citizens’ homes on Fdday in so much that ordinary citizens may become afraid to speak 

out against unjust U.S policies for fear of this kind of retribution. AMP urges its suppo.,’ters to 

stand strong and to hold fast to all rights guaranteed in theUS Constitution=sBiiiofRights 

events that transpired on Friday to divert us from our efforts to raise awareness in this country 

Near East and Ethnic Studies at the University of California Berkeiey 

AMP aiso demands that those invoived in the search and seizures be afforded due process and 

we ask for transparency in these proceedings In accordance with the Fifth Amendment 

AMP is an American organization wor~:ing in America for Americans. The Constitution gives all 

Am~!ricarls tile righ[ 1:o speak f!~ely and [o gath~!r in assembli~!s We assed it is i;o.~;sible to 

assert these dghts while at the same time acting within the parameters of U S. laws 

"it is of tantamount importance that due process be granted to all those whose homes were 

is the cornerstone of our great legal system and we must be vigilant that this right is not eroded It 

iaws of the United States of America AMP is a transparent, non-profit organization that works 

within the parameters of US. law, and we support all law-abiding activists in this cause " 

it is AMP’s position that the search of the activist’s should not and cannot allow be viewed as a 

s[atement as te any wrongdoing by ti~ose inciividual.~;, further, as a Nation bu~t on laws and justk;e 

it is paramount that we recall that all people are innocent until proven guilty That presumption of 

we ask for transparency in these proceedings In accordance with the Fifth Amendment 

~ Follow us on Twitter ~Find us on Facebook 





From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Bulletin PNR <bulletin~nrcongo.net@bmsend.com> 

Monday, September 27, 2010 2:40 AM 

Mutima, Sinamenye A <smutima@email.unc.edu> 

D~tournement des fonds destines aux victimes de Sange - ADDENDUM 

Pour afficher comme une page Web, cliquez ici 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ;::::::::::::::::================================================= :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 





Ce message a ~t~ envoye ~ smutima@email.unc.edu par bulletin@pnrconqo.net 

~ d&sabgpp~rZ (3~re[ I Transf~rer I Sic]naler un abus 

156/157, Avenue Enseignement, c/Kasa-Vubu, Kinshasa, RDC 

Share this: ~ del.icio.us "iii:il ii" Diqq ~i:::i~ii reddit ~. Facebook ~ StumbleUpon ~ MySpace ::iii:i:: Twitter 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Sewall, Stacey Elizabeth <sewall@email.unc.edu> 

Tuesday, September 28, 2010 10:50 AM 

The asc tkculty mailing list. <asc t:aculty@lis~tserv.m~c.edu> 

[asc thculty] UNC now oilers a Certificate in African Studies! 

UNC is now offering a graduate certificate in Aflican Studies. Please forward this information to aa~y graduate s~dents who might be interested in this prograni. 

The Department of African and Afro-American Studies has inaugnrated a graduate certificate program in African Studies. This program will represent a major step 

toward the establishment of a doctoral level graduate program in Afiican and Afro-American Studies at UNC. Since the establishment ofUNC’s Afi-ican Studies 

National Resource Center in 2005 interest in African Studies has grown exponentially. This is reflected in an increasing number of facnl~ members, course offerings, 

and graduate students whose work is directly related to the African continent. This certificate program will respond to the demand created by the increasing number of 
graduate students at UNC who are looking to our urfiversity to provide them with tbrmal training in African Studies and to have this training tbrmaJly acknowledged. 

We have designed this certificate program to provide s~tudents with a depth of specialization in Atiican Studies that will complement the training that "these students are 
already receNing in their home depm~mmnts and schools. This program will be open to enrolled graduate students in all depamnents and schools at UNC Chapel Hill. 
Students in this program will be required to take four courses with substantial Africa content, complete an independent research project, and actively participate in 
UNC’s Seminm in African Ecology and Social Process. Because UNC does not ol~er degrees or certificates after the t:act, students who are interested in this program 
will need to enter it very. early in their graduate studies at UNC (if possible during their fi~st semester). 

If you are interested, or think you might be interested, the sooner you contact us the better. For more information contact Julius Nyang’oro, Chair Department of 

Afidcan and Afro-American Studies (ien321(&email.unc.edu), or Michael Lambert, Director, African Studies Center (mlamber~unc.edu). 

Stacey Sewall 

AssistarR~ Direotor 

FLAS Coordinator 

African Studies Cente~ 

UNC-Chapel Hi]] 

(919) 962-1522 (phone) 

(919) 843-21@2 (fax) 

sewail@email.unc~edu 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

American Muslims for Palestine <info ampales~ine.org@mcsv 144.ned 

Friday, October 1, 2010 11:18 PM 

Mulima, Sinsmewe A ~mu’~ma@email.unc.e&D 

AMP 2010 Cont~rence ] Register now tbr $10 off 

Confirmed Speakers 

the ~,Mi-~ P~te foi $99ir@]ht 



conference.ampa[est~ne.org 



El’am: 

Sent: 

To: 

Subject: 

MPSA <MPSA@conference-info 

Saturday, October 2, 2010 1 : 13 AM 

Mufima, Sin~mewe A ~nm’6ma@email.unc.edt~ 

Call tbr protx~sals, deadline Oct 8. MPSA Conf 

View this email as Webpa~e 

Call fi~r proposal~ for tit e 69th Annual 3IPSA conference. 3Iarch 31-April 3 20 l 1, Chicago Palmer House Hilton, l~$M. wwn~ mpsanet, org 
The A~PSA co@fence has several s’ections that relate lo politics in ~fferent parls of the world, including Latin America, Africa, Asia, the Caribean, 

Europe, the ~Iiddle East and the Eastern Europe. 

In 2010, more than 5,1 O0 presenters from the United States and 55 countries throughout the world presented almost 4, 000 research papers. And while 

declining acceptance rates have made it more difficult to appear on the program, networking opportunities are increasing due to additional MPSA-hosted 

receptions. Opening Reception Wednesday night, Exhibitor Reception Thursday evening; President’s Reception Saturday night. Everything happens in the 

newly restoredPalmer House Hilton in Downtown Chicago, a centrally located accessible city for travelers’. Non political scientists who present at the 

conference can register at the member rate*. 

Paper submission deadline: October 8, 2010 

Poster submission deadline: December 3, 2010 
Program Co-Cbaim: Christ(g]br Green-Pedersen, Aarhus UniversiO~, Denmark, 

Laura A. Reese, Michigan Slate Universi&; 

Tracy Sulkin, Universi& of Illinois; Urbana-Champaign 

Please remember to submit a proposal to present at the 2011 MPSA National Conference. 

Comments from Past Participants: 

"The MPSA is one of the largest and most diverse politic,d science conferences; providing scholars with great opportunities to exchange ideas’, network, 
and spend a few c@,s in one of the most enjoyable cities anywhere." 

-David F. Damore, University of Nevada, Las Vegas’ 

"The substantial intrinsic pleasures’ of being in Chicago aside, the 5IPSA ’s tremendous variety of panels means ready opportunities for collegial 

intel~ction. " 

-Charles Rubin, Duquesne Universi~ 
"tIigh quality work without the frenzied fbeling (f a h~rger conference, ll makes’ ,.~4idwest a lot more relaxed and fhn than other confbrences of similar 

qualiO~ ,, 

-Ethan Scheiner, U)tiversity of Califbn~ia, Davis 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

fundingalert@cos.com 

Sunday, October 3, 2010 12:58 AM 

Mutima, Sinamenye A <smutima@email.unc.edu> 

COS Funding Alert for Sinamenye Mutima 

Having trouble viewing this alert? View it on your COS Workbench 

If you wish to receive future Alerts in the former text-only format, click here. 

~COS Funding AlertTM for Sinamenye Mutima 
COS username:mutimas77 

modify current alerts I add new alerts I .qo to workbench I .qet COS password I deactivate FA emails I help 

Your personalized results for the week of Oct 3, 2010 

Search: All Keywords 1 records found 

Your COS username:mutimas77 

Forgot your password? 
Send my password to the email address in my COS Expertise Profile. 

To update your COS Funding Alert 
1. Access your COS Workbench at www.cos.com. 
2. Scroll down the center section of the page to "Your Saved Funding 

Searches." 
3. Click "Edit" on the search you wish to update. 

Receive your COS Funding Alert as plain text. 

New RefWorks-COS 
Website} 

RefWorks-COS has a just 

launched a new website, 
www. refwo r ks=cos.co m., 
which includes links to Training 
schedules and a NEW 
Resource Center. Explore it 
today! 

COS Funding Opportunities 
has been improved with 
several enhancements to 
make your funding search 
easier and more convenient. 
Take a look today, or see the 
list of enhancements. 

Training At Your 

Convenience 

OPP~ ~he~e~e~ it i~ 

modify ~u~,t ~ I ~dd ,e~ ~ I ~o to ~orkb~,ch J~et COS password I deactivate FA emails I he~p 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

fundingalert@cos.com 

Sunday, October 3, 2010 12:58 AM 

Mutima, Sinamenye A <smutima@email.unc.edu> 

COS Funding Alert for Sinamenye Mutima 

Having trouble viewing this alert? View it on your COS Workbench 

If you wish to receive future Alerts in the former text-only format, click here. 
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New RefWorks-COS 
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RefWorks-COS has a just 

launched a new website, 
www. refwo r ks=cos.co m., 
which includes links to Training 
schedules and a NEW 
Resource Center. Explore it 
today! 

COS Funding Opportunities 
has been improved with 
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make your funding search 
easier and more convenient. 
Take a look today, or see the 
list of enhancements. 

Training At Your 

Convenience 

OPP~ ~he~e~e~ it i~ 

modify ~u~,t ~ I ~dd ,e~ ~ I ~o to ~orkb~,ch J~et COS password I deactivate FA emails I he~p 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Sewall, Stacey Elizabeth <sewall@email.unc.edu> 

Tuesday, October 5, 2010 9:52 AM 

The asc tgculty mailing list. <asc t:aculty@lislserv.m~c.edu> 

[asc thculty] World View Request tbr Foreign Curre~my 

Hello faculty, staff, and studentsl 

V~brfd View, a public service program at UNC helps provide K.-12 educators and students with a global experience and resoumes for adding a 
global dimension to the classroom. However, many teachers and students don’t have the opportunit~ to travel beyond the borders of North 
Carolina. 

Did you, or do you, travel abroad? Do you ever bring home a few foreign coins or bil~s and wonder what to do with them? We can help! We am 

asking students, staff, and faculW who travel internationally to donate foreign coins or low-denomination bank notes to share with North Carolina 
student. VV]th the help of fac@ty, staff, and students and a few others, World View developed four "Foreign Currency Kits"to foan to classrooms aft 
over the state. Each kit contains currency (both coins and bills) from over 35 countries, reference books, a map, and suggested classroom 
ac.tivities and lesson plans. K-12 students are able to touch and see a bit of the world without leaving their classroom. For more information please 
visit: http:ffw~A,£ur~c.edu/worldiCurror~cy Kiticurrencykit.shtml. 

To meet the large number of requests from teachers, World View would like to create at least two more kits that can be used across the state. If 
you manage to make it back to the Triangle with a few foreign coins or bifts in your pocket, please consider donating them to World View. Please 
send currency to V~4brld View [CB 8011, UNC-.CH, Chapel Hill, NC 27599-.8011 or through UNC campus mail to CB 8011 ], deliver to the Wodd 
View offices [208 N. Columbia St, Ste 304, Chapel Hifl], or I’d be happy to pick them up on campus or in town. There is no deadline and World 
View will continue to create as many kits as we collect currency. Feel free to email or call if you have any questions d~Jnnaird@unc.edu or 919/962- 
6785). 

]hank you for your help and for bdnging a bit of the world to North Carolina’s classrooms. 

Best wishes, 

Julie Kinnaird 

Julie M. K~nnaird, AssisLant Direoter Eor Outreaoh 

Werld View 

University of North Carolina at Chapel Hill 

CB 8011 

Chapel Hill, NC 27599-8011 

tel: 919.962.678b 

fax: 919.962.6794 

jmara[R:e@ema~l.uno.edu 

http://R~w,unc.edu!world 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Cc: 

Subject: 

Don Solomon -~solomon@nationalhumanitiescenter.org> 

Tuesday, October 5, 2010 10:49 AM 

NttC Inlb <inlb@nationa]humanitiescenter.org> 

Maxtha Johnson qnjohnson@nationalhumanifiescenter.ovg>; Sarah Payne <spayne@nationalhumanifiescenter.org> 

REMINDER: Historian Dane Kennedy to speak on British Exploration in Africa and Australia, Thurs., Oct. 7 

Please share this invitatio~l with students, friends~ and col|eagues. 

You are cordially invited to 

Dane Kemiedy, George Washington Universi .ty 

[~i Dane-K .... 

Thursday, October 7 - 5:00 p.m. 

at the National Hmnanities (’enter 

7 T.W. Alexander Drive 

Research Triangle Park, NC 

To reserve space for this evem follow this Link, 
or contact Martha Johnson at (919) 549-0661, ext. 110, 

or miohnson~nationedhumanitiescenter.org 

Dane Kennedy is the Elmer Louis Kayser Prot~ssor of ttistory and International Affairs at George W&shinTton University. An expert in British imperial history, he is the 

author of numerous articles ~md four books: The tIighly C ivilized~4an: Richard Burton and the ~3ctorian World (2005); Britain and Empire, 1880-1945 (2002); 

The Magic ~Ilountains: Hill Stations and the British Raj (1996); and Islands’ (~’White: Settler Society and Culture in Kenya and Southern Rhodesia, 1890- 

1939 (1987). tte is also the co-editor with Durba Ghosh of Decentering Empire: Britain, India, and the Transcolonial World (2006). 

Prior to coming to George Washington University, Kennedy was professor and chair of the his~tory department at the University of Nebraska, Lincoln. The recipient of 
numerous awa~rds and honors including a Guggenheim Fellowship, Kennedy will be working this year at the National Hnmanities Center on~Ilapping Continents: 
British Exploration of AJHca andAustralia. 

Upcoming Evems at the National Humanities Center 

Tnes., Nov. 9 - "The Suicide of the Humanities," Raymond Tallis, Universi~ of Livelpool 

Thurs., Nov. 18 - "An Introduction to 300 Years of Anthmpometric History." John Komlos, University of Munich 

Lec/ures and exhibits ~ the Na/ion~l Humanities Center are flee and open to/be public They are supported by the North Carolina GlaxoSmithKline Educational and Cultural Ouheach Endowment Fund. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Transparent Language <info@transparent.com> 

Thursday, October 7, 2010 12:14 PM 

Mufima, Siuamewe A ~mu’~ma@email.unc.e&~> 

Alphon~, FALL into Lm~guage Learning Savings with up to 25% Off Storewide! 

L 

into Language Learning Savings! 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Marissa R. Del Fierro <marissa.delfierro@universi~readers.com~ 

Friday, October 8, 2010 4:04 AM 

Mufima, Sinamewe A ~mu’~ma@email.unc.e&~> 

Complimentary hffoKit on lowering course material costs 

Hi Professor Mutima, 
I hope this ema~l finds you well’. We understand the shared concern with lowering course material costs for your students. I want to assure you we can help your 

students save money with more relevant, customized course packs for your SWAH 401 class, or any other courses you may be teaching. 

Here’s how we’ve made custom publishing even more aflbrdable at UNversii3~ Readers: our partnerships with a variety, of publishers allow us to drmnatically ieduce 

permissions costs; our direct-to-student distribution method eliminates retail markups; and choosing your own content gives your students the materials they really need 

(they won’t have to pay for those unused chapters found in large, traditional textboolcs). 

When would be the best "time this week or next to speak with you? I’d love the opportunity to learn more about the classes you teach. In the mematime, please t~el free 

to receive a complimentaD’ InfoKit to learn how our custom publishing ~lutions olt~r affordable course materials. 

Tha~k you a~d I look forward to speaking ruth you ~on! 

Ve~ best, 
Marissa R. Del Fierro 

Acquisitions Editor 

Universi~ Readers, Inc. 
3970 Sorrento Valley Blvd., Suite 500 San Diego, CA 92121 
marissa.delfierro@universityreaders.com i ph. 800.200.3908 x543 

P.S. If you’ve teaching other classes with high enrollments, ask about our new Cognella imprint. ~Ve publish marketable anthologies and original mm~uscripts for 

professors nationmde. 

www.universiiyleaders.com 

This is a commercial message, m~d University Readers is an entirely independent company. If you do not wish to receive emails l}om University Readers, please send 

an email to removal@universi~,readers.com with "Remove" in "the subject line. 



Sent: 

To: 

Subject: 

ALTA <nyash~}ncolctl.ccsend.com> 

Friday, October 8, 2010 12:11 PM 

Mulima, Sinamenye A <smutima@email.unc.edu> 

Mark your Calendar: ALTA Cont~rence 2011 

Having trouble viewing this email? Click here 

You’re receiving this email because of your relationship with African Language Teachers Association. 
Please c__._o_.n__f_i.r_g2 your continued interest in receiving email from us. 
You may unsubscribe if you no longer wish to receive our emails. 

Forward email 

ii.~ Safe Unsubscribe 

This email was sent to smutima@email,unc,edu by .a__htA~__m___a__i!j%L_LS_2_w__Ls__c_:__e__d___u_, 

Update Profile/Email Address I Instant removal with SafeUnsubscribeT" I Privacy/ 
_P___o_[Lc_,_y_. 

ALTA I 455 N Park St I 4231 Humanitites Building I Madison I WI I 53706 

#?r!laii Iqi~ r keting 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Sewall, Stacey Elizabeth <sewall@email.unc.edu> 

Sunday, October 10, 2010 9:29 PM 

The asc tgculty mailing list. <asc tZaculty@lis~t~rv.m~c.edu> 

[asc tiaculty] Peace Corps Information Session 

Become a Global Citizen: Peace Corps Information Session. 

Peace Corps provides opportunities for Americcms to become citizens of the worlcl With international work assignments #~ more than 70 countries you will 

immerse yourself in a new culture, learn a new lmtguage and use your skills to help others. Positions are available in education, health, ag~qculture, 

environment, business, technology mtd community development. 

Atlend this inJbrmational meeting lo find out more. Cmnpus recruiter and ReturnedPeace Corps Volunteer Suzannah Johnston (along with otherJbrmer 

volunteers fi’om the communiO0 will be on hand to answer your questions and relay their experiences. 

Pe,we Corps service o.ffbrs some excellent benefits: student loan deferral, .full mectical and dental coverage, a living stipem~ a readjustment allowance of 

$7,425 upon completion of service, graduate school opportunities, and 24 vacation days a year. Interested in learn#zg more? 

WIIEN: 3Ionday, October 25, 2010 

TIME: 6:00p.nt - 7:00p.nt 

LOCATION: FedEx Global Education Center, Room 1005, 301 Pittsboro St. Chapel Hill, NC 27516 
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FacultyBooks.com <CustomerService@Facul~lBooks.com> 

Monday, October 11, 2010 6:26 AM 

Mufima, Sin~mewe A ~mudma@email.unc.e&~> 

Need Cash? Sell your TextBooks Now. 

Everyone Wants A Cash Cow. We have Free Shipping, Free Packing Materials and pay the HIGHEST Prices in the Industry for Used Textbooks. Visit FacultyBooks.com now. ] 

8501 Technology Circle 

Greenville, TN 75402 

This is a commercial message. 

If you would prefer not to receive further messages from this sender, please 

click on the follomng e-mail link and send a message with or mthout 

any text: 

Click here for e-m~il 

You roll receive one additional e-mail message confirming your removal. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

ASMEA Info <info=asmeascholars.org@mcsv145.net> 

Tuesday, October 12, 2010 11:16 AM 

Mutima, Sinamenye A <smutima@email.unc.edu> 

Still Time to Register! 

Email not displaying correctly? View it in your browser. 

A-qBFIEIIATICIN:. g!Cl~ TNE BTUDY 

~F"FHK M~DDLE EAST AND AFIRt~ 

Now is the time to... 

REGISTER! 

3rd Annual ASMEA Conference 

The Middle East and.Afric_a in the 21st Century: 
Local Trends, Regional Challenges, Global 

Impacts 

November 4-6, 2olo 
Key Bridge Marriott Hotel ¯ Washington, D.C. 

2olo ASMEA conference will feature: 

¯ A special address by ASMEA Chairman Prof. Bernard Lewis. 

¯ A banquet luncheon and keynote address by Dr. Les Gelb, president 
emeritus, Council on Foreign Relations. 

¯ Feature presentations by top polieymakers and scholars including Dr. 
Gerard Prunier (author, Darfur: The Ambiguous Genocide), RADM 
Terry McKnight (USN, ret., Combined Task Force 151, Gulf of Aden) and 
Dr. Bassam Tibi (author, Political Islam, World Politics and Europe). 

¯ Roundtable discussions on "Turkey’s Future as a Democratic Ally," 



"Current and Emerging Threats in the Horn of Africa" and "Iran’s Nuclear 
Program" The Military Option." 

¯ Panel discussions by nearly 50 scholars on topics like "The South African 
Navy and African Maritime Security," "Language and Identity in the 

Middle East," "The Mavi Marmara Incident and the Israeli Naval Blockade 
of Gaza," "Islamic Law and the Women’s Movement in Nigeria," "The 
Economic Strategy of Jihad," "Democratic Governance in Ghana" and 
many, many more. 

¯ Professional networking cocktail reception. 

¯ Displays by publishers of the latest academic titles. 

¯ Breakfast buffet every morning and snacks and beverages during the 
conference. 

An UPDATED schedule of events is available here. 

Cost: 
Full/Associate Members: $75 

Student Members: $50 

Non-Members: $150 

For information about ASMEA membership, click here. 

Please visit our 2010 Conference site, for more information and to register,. 

or contact us at info(~asmeascholars.org or 1-2o2-429-886o. 

Unsubscribe smutima@email.unc.edu from this list I Forward to a friend I Update your profile 

You are receiving this email because you opted in at our website www.asmeascholars.org. 

Our mailing address is: 
ASMEA 

PO Box 33699 

Washington, DC 20033 

Add us to your address book 

Copyright (C) 2010 ASMEA All rights reserved. 
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Mufima, Sinamewe A ~mu’dma@email.unc.e&~> 

Interview du Prdsident national du PNR accordde au Journal CONCgDPRESS 

Ce message a ~t~ envoy~ ~ smutima@email.unc.edu par bulle~in@pnrconqo.net 
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Sent: 

To: 

Subject: 

fundingalert@cos.com 

Sunday, October 17, 2010 12:58 AM 

Mutima, Sinamenye A <smutima@email.unc.edu> 

COS Funding Alert for Sinamenye Mutima 

Having trouble viewing this ale~t? View it on your COS Workbench 

If you wish to receive future Alerts in the former text-only format, click here. 

~COS Funding AlertTM for Sinamenye Mutima 
COS username:mutimas77 

modify current alerts I add new alerts I .qo to workbench I .qet COS password I deactivate FA emails I help 

Your personalized results for the week of Oct 17, 2010 

Search: All Keywords 2 records found 

titlei 

Your COS username:mutimas77 

Forgot your password? 
Send my password to the email address in my COS Expertise Profile. 

To update your COS Funding Alert 
1. Access your COS Workbench at www.cos.com. 
2. Scroll down the center section of the page to "Your Saved Funding 

Searches." 
3. Click "Edit" on the search you wish to update. 

New RefWorks-COS 
Website} 

RefWorks-COS has a just 

launched a new website, 
www. refwo r ks=cos.co m., 
which includes links to Training 
schedules and a NEW 
Resource Center. Explore it 
today! 

COS Funding Opportunities 
has been improved with 
several enhancements to 
make your funding search 
easier and more convenient. 
Take a look today, or see the 
list of enhancements. 

Receive your COS Funding Alert as plain text. 
Training At Your 

Convenience 

OPP~ ~he~e~e~ it i~ 

modify ~u~,t ~ I ~dd ,e~ ~ I ~o to ~orkb~,ch J~et COS password I deactivate FA emails I he~p 
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Sent: 
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Subject: 

ZENIT < infofrench@zenit.org > 
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francaishtml@list.zenit.org 

[ZF101019] Le monde vu de Rome 

ZENIT 

Le monde vu de Rome 

Service quotidien - 19 octobre 2010 

ROME 

Deux ~v~nements romains et universels : le synode et le consistoire 

El Salvador : Le pape souhaite une paix durable pour le pays 

Colombie : Le pape pr!e pour ceux qu! ont ~t~ cruellement priv~s de libert~ 

SYNODE POUR LE MOYEN-ORIENT 

Bilan du Synode ~ mi-parcours : I~r~parer une nouvelle aube au Moyen-Orient 

Les liens d’amiti~ ClUi unissent la France et le Liban 

Paix au Moyen Orient : le patriarche GreQorios III en a~pelle ~ I’Italie 

<< Le synode de la lumi~re ~L par !e patriarche Greqorios III 

ENTRETIEN 
<< La fuite des chr~tiens du Moyen-Orient~ une catastrophepour I’islam ~ 

INTERNATIONAL 
France : Journ~e mondiale du Refus de la Mis~re 

France : Arr~ter la conq~lation des embr¥ons humains 

Catholiques-orthodoxes : ~uelles relations avec les Etats? 

D~c~s du p~re Joseph Michael Lanqford 

Un DVD sur I’exode des chr~tiens d’Irak vers le Liban 

EN BREF 
Sri Lanka : 2600 enfants contraints ~ devenir moines ? Les ONG I~rotestent 

DOCUMENTS 

~uelques propositions concretes au synode 

Discours du president italien Napolitano ~ une d~l~qation du synode 

Rome 

Deux bvbnements romains et universels : le synode et le consistoire 

Le pape pourrait annoncer demain les noms des prochains cardinaux 



ROME, Mardi 19 octobre 2010 (ZENIT.orq) - Au moment o~ le synode pour le Moyen-Orient marche vers le 

vote de son Message et des << Propostions >> ~ remettre ~ BenoTt XVI, et vers sa conclusion liturgique, 

dimanche, en la basilique Saint-Pierre, le pape BenoTt XVI s’appr~te ~ publier les noms des prochains 

cardinaux qu’il va << crier >> Iors du consistoire du mois de novembre. 

Des ~ creations ~ qui vont modifier notablement la physionomie du prochain conclave (cf. Zenit du 19 mars 

2010). 

Le pape pourrait en effet, d~s demain, mercredi 20 octobre, ~ I’occasion de I’audience g~n~rale, annoncer la 

convocation d’un consistoire pour les 20 et 21 novembre - fin du cycle liturgique avec la f~te du Christ Roi -, 

et les noms des nouveaux cardinaux. Tel patriarche oriental participant au synode pourrait en faire partie. 

On se souvient que le plafond de r~f~rence est de 120 cardinaux ~lecteurs. Or, depuis I’anniversaire du 

cardinal Tumi (Cameroun) le 15 octobre, le coll~ge des cardinaux compte 179 membres dont 77 non- 

~lecteurs, et 102 de moins de 80 ans, et donc ~lecteurs et ~ligibles en cas de conclave. II reste 18 places 

pour atteindre le plafond. 

Mais le cardinal Pujats (Lettonie) f~tera ses 80 ans en novembre et le cardinal Panafieu en janvier 2011, les 

cardinaux Garcia-Gasco (Espagne), Ruini (Italie) et Vidal (Philippines), en f~vrier, Sebastiani (Italie) en avril, 

Law (Etats-Unis) et Simonis (Pays-Bas) en novembre, et Cheong (CorSe du Sud), en d~cembre 2011. 

Anticipant sur ces anniversaires de I’ann~e prochaine, le consistoire de novembre pourrait permettre la 

creation d’au moins 27 nouveaux cardinaux, sans compter la pourpre honorifique souvent attribute ~ des 

cardinaux de plus de 80 ans. 

Les rumeurs italiennes font ~tat de ~ creations italiennes ~, moins d’une dizaine. Mais aussi de ~ creations ~ 

de diff~rentes nations pour des responsables de la curie. 

Des si~ges cardinalices sont aussi ~ pourvoir dans le monde, mais le pape peut d~cider que le moment n’est 

pas encore venu : en Allemagne, ~ Munich, (Mgr Reinhard Marx), en Pologne, ~ Varsovie (Mgr Kazimierz 

Nycz), en Belgique, ~ Malines-Bruxelles (Mgr L~onard, mais il y a d~j~ un cardinal en la personne de 

I’archev~que ~m~rite, le cardinal Danneels qui aura 80 ans en 2013), aux Etats-Unis, ~ Washington (Mgr 

Donald William Wuerl), au Congo, ~ Kinshasa (Mgr Laurent Monsengwo Pasinya), au Sri Lanka, ~ Colombo 

(Mgr Malcolm Ranjith Patabendige Don). 

Beno~t XVI a d~j~ tenu deux consistoires pour la creation de nouveaux cardinaux, les 24-25 mars 2006 et 

24-25 novembre 2007 : il a ~ cr~ ~ ainsi 38 cardinaux, dont 30 encore ~lecteurs. 

Anita S. Bourdin 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 

Retour ~ la page initiale 

El Salvador : Le pape souhaite une paix durable pour le pays 

Audience de Benoit XVI au nouvel ambassadeur d’EI Salvador pros le Saint-Si~ge 

ROME, Mardi 19 octobre (ZENIT.orq) - Beno~t XVI a souhait~ que le processus de paix sign~ en 1992 pour 



mettre fin ~ la Iongue guerre civile qui a ensanglant~ le Salvador pendant douze ans, << se confirme 

quotidiennement >>. 

Le pape a re~;u, le 18 octobre au Vatican, le nouvel ambassadeur du Salvador pr&s le Saint-Si&ge, Manuel 

Roberto L6pez Barrera, venu lui presenter ses lettres de cr~ance. 

Avec force, le pape a aussi invit~ les chr~tiens du Salvador ~ ne pas rester neutres face ~ I’agressivit~ des 

sectes. 

Dans son discours, BenoTt XVI a salu~ << I’effort >> du Salvador << dans I’~dification d’une soci~t~ toujours plus 

harmonieuse et solidaire >> apr&s les Accords sign,s en 1992. << Le peuple salvadorien ~prouvera une grande 

joie, par son esprit de sacrifice et de labeur, si le processus de paix se confirme quotidiennement et si les 

d~cisions destinies ~ favoriser la s~curit~ civile sont raises en oeuvre >>, a-t-il estim~. 

Evoquant le pays comme une terre << d’immenses richesses naturelles >> qu’il faut << conserver et prot~ger ~ 

tout prix >> pour les transmettre << aux nouvelles g~n~rations >>, le pape a souhait~ que les Salvadoriens 

puissent b~n~ficier de << I’aide n~cessaire pour renoncer d~finitivement aux causes d’affrontements >>. II les a 

invites ~ remplacer << les inimiti~s par une comprehension r~ciproque et par la sauvegarde de I’int~grit~ des 

personnes et de leurs biens >>. 

Pour obtenir ces biens >>, a ajout~ le pape, il faut savoir << que la violence n’obtient rien mais ne fait 

qu’empirer les choses, et conduit ~ une impasse >>. << La paix, au contraire, est I’aspiration de tout homme 

digne de ce nora >>. Elle est aussi << un devoir auquel tous doivent coop~rer sans h~siter >>, a-t-il ajout~. 

Les sectes : une r~ponse religieuse facile 

Devant le nouvel ambassadeur salvadorien, BenoTt XVI a aussi ~voqu~ les liens qui unissent les Salvadoriens 

~ la Chaire de Pierre. Un patrimoine ~ << consolider de mani&re juste et ordonn~e >>, a-t-il expliqu~. 

L’Eglise au Salvador, << par son ind~pendance et sa libertY, cherche ~ servir la promotion du bien commun 

dans toutes ses dimensions et ~ favoriser ces conditions qui permettent le d~veloppement integral >> de la 

personne humaine, a-t-il ajout~. 

Et de s’~lever contre << la presence agressive des sectes >> dans ce pays ~ majorit~ catholique. Elles 

apparaissent << comme une r~ponse religieuse facile et commode mais qui, en r~alit~, bouleversent la 

culture et les coutumes qui, depuis des si&cles, ont model~ I’identit~ salvadorienne, assombrissant aussi la 

beaut~ du message ~vang~lique et compromettant I’unit~ des fid&les autour de leurs pasteurs >>. 

Le pape a aussi rappel~ I’importance de I’Eglise pour << ~radiquer la pauvret~ >> et << lutter contre la violence, 

I’impunit~ et le trafic de drogue qui cause tant de dommage, surtout parmi les jeunes >>. 

II a enfin soulign~ I’importance de prendre soin << des malades et des personnes ~g~es >> mais aussi de 

<< d~fendre la dignit~ inviolable de la vie humaine de sa conception jusqu’~ son terme naturel - comme le 

proclame aussi la Constitution du pays -, la valeur de la famille fond~e sur le mariage entre un homme et 

une femme et le droit des parents ~ ~duquer leurs enfants selon leurs convictions morales et spirituelles >>. 

N~ en 1945, le nouvel ambassadeur d’EI Salvador pr&s le Saint-Si&ge est architecte de formation. II a rempli 

les charges de directeur du Bureau pour les ~v~nements et les relations publiques aupr&s du secretariat 

d’informations de la pr~sidence de la R~publique (1994-1997) ; directeur du protocole ~ I’Assembl~e 

I~gislative (1997-2008) ; directeur g~n~ral du protocole aupr&s du Minist&re des Affaires ~trang&res (2009- 

2010). 



Marine Soreau 

Je souhaite envover cette information ~ un ami 
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Colombie : Le pape prie pour ceux qui ont ~t~ cruellement priv~s de libert~ 

Audience de Benoit XVI au nouvel ambassadeur de Colombie pros le Saint-Si~ge 

ROME, Mardi 19 octobre (ZENIT.orq) - BenoTt XVI a condamn~ toute sorte de violence et a souhait~ prier 

pour tous ceux qui ont ~t~ priv~s de libert~ en Colombie. 

Le pape a re~;u, le 18 octobre, le nouvel ambassadeur de Colombie pros le Saint-Si~ge, C~sar Mauricio 

Vel~squez Ossa, venu lui presenter ses lettres de cr~ance. 

Dans ce pays o~ s~vissent les FARC - Forces armies r~volutionnaires de Colombie -, responsables de 

nombreux enl~vements, le pape a assur~ ceux qui ~ ont ~t~ injustement et cruellement priv~s de libert~ ~, 

de sa ~ proximit~ spirituelle ~ et de ses ~ pri~res ~. 

~ Je prie aussi pour leurs proches et, en g~n~ral, pour les victimes de la violence sous toutes ses formes, 

suppliant Dieu de mettre fin ~ tant de souffrances, afin que tous les Colombiens ~uissent vivre r~concili~s et 

en paix sur cette terre b~nie ~, a-t-il affirmS. 

Dans son discours, BenoTt XVI a aussi ~voqu~ le bicentenaire de la r~volution qu a conduit ~ I’ind~pendance 

du pays et ~ la proclamation de la R~publique. ~ Je suis certain que cet anniversaire significatif sera une 

occasion unique pour accueillir les le~;ons que I’histoire nous offre, pour intensifier les initiatives et les 

mesures afin de consolider la s~curit~, la paix, la concorde et le d~veloppement integral de tous vos 

concitoyens et de regarder avec s~r~nit~ et esp~rance I’avenir qui s’approche ~. 

Evoquant ensuite le ~ patrimoine spirituel ~ de la Colombie, pays catholique ~ 90 %, le pape a souhait~ que 

I’Eglise, dans le cadre du bicentenaire, ~ continue ~ offrir le meilleur d’elle-m~me au peuple colombien ~. 

~ L’Eglise en Colombie n’exige aucun privilege ~, a-t-il affirmS. ~ Elle aspire seulement ~ pouvoir servir les 

fiddles et tous ceux qui lui ouvrent les portes de leur coeur, la main tendue et toujours dispos~e ~ renforcer 

tout ce qui encourage I’~ducation des jeunes g~n~rations, le soin des malades et des personnes ~g~es, le 

respect pour les peuples indig~nes et leurs traditions I~gitimes, I’~radication de la pauvret~, le trafic de 

drogue et la corruption, I’attention pour les d~tenus, les r~fugi~s, les ~migrants et les travailleurs, tout 

comme I’assistance aux families dans le besoin ~. 

Dans le cadre de la collaboration entre le Saint-Si~ge et la Colombie, le pape a souhait~ rappeler 

I’importance, pour I’Eglise, ~ de prot~ger et de promouvoir la dignit~ inviolable de la personne humaine, 

pour laquelle il est fondamental que I’ordre juridique respecte la Ioi naturelle dans des domaines aussi 

importants que la sauvegarde de la vie humaine, de sa conception jusqu’~ son terme naturel, le droit de 

na~tre et de vivre dans une famille fond~e sur le mariage entre un homme et une femme, et le droit des 

parents de donner ~ leurs enfants une ~ducation en accord avec leurs crit~res moraux ou leurs croyances ~. 

~ Tout cela constitue les piliers irrempla~;ables dans I’~dification d’une soci~t~ vraiment digne de I’homme et 

des valeurs qui lui sont consubstantielles ~, a-t-il poursuivi. 



Apr~s une carri~re de journaliste dans diff~rents organes de presse, le nouvel ambassadeur de Colombie 

pros le Saint-Si~ge, a notamment ~t~ doyen de la facult~ de communication sociale et de journalisme 

aupr~s de I’universit~ de La Sabana (1999-2007). Ag~ de 44 ans, il a ensuite ~t~ secr~taire du Bureau de 

presse de la pr~sidence de la R~publique (2007-2010). II est I’auteur de nombreux livres et articles sur 

journalisme et ~thique, sur le terrorisme, la communication et la s~curit~. 

Marine Soreau 
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Synode pour le Hoyen-Orient 

Bilan du Synode & mi-parcours : preparer une nouvelle aube au Moyen-Orient 

Intervention du Rapporteur g~n~ral du Synode 

ROME, Mardi 19 octobre (ZENIT.orc]) - << Nous ne sommes pas seuls >> et << soutenus par la pri~re, la 

comprehension et I’amour de tous nos fr~res et soeurs ~ travers le monde >>, nous devons travailler << pour 

preparer une nouvelle aube au Moyen-Orient >> : c’est I’un des constats dress~ ~ mi-parcours du Synode, le 

18 octobre, par S. B. Antonios Naguib, patriarche d’Alexandrie des Coptes (Egypte). 

Dans la Salle du Synode, en presence de BenoTt XVI, le Rapporteur g~n~ral du Synode pour le Moyen-Orient 

a fait une synth~se des diff~rentes interventions qui se sont succ~d~ au cours de ces derniers jours au sein 

des Congregations g~n~rales et a offert quelques lignes directrices afin de faciliter les travaux des 

carrefou rs. 

Dans son Rapport apr~s le d~bat g~n~ral, il a insist~ sur cette << presence qui compte >> au Moyen-Orient : 

celle d’un << petit reste >> qui doit assumer sa << vocation >> et sa << mission de t~moignage, au service de 

I’homme, de la societY, et de nos pays >>. 

Une mission qu’il a jug~e primordiale : << Le danger qui menace les chr~tiens du Moyen-Orient ne vient pas 

seulement de leur situation de minoritY, ni des menaces ext~rieures, mais surtout de leur ~loignement de la 

v~rit~ de I’l~vangile, de leur foi et de leur mission >>. << Le vrai drame de I’homme n’est pas qu’il souffre ~ 

cause de sa mission, mais qu’il n’ait plus de mission, et ainsi perde le sens et le but de sa vie >>, a-t-il 

ajout~. 

Franchise et honn~tet~ dans le dialogue avec les musulmans 

Dans son Rapport, le patriarche ~gyptien est largement revenu sur les relations avec les musulmans. 

Notre proximit~ avec les musulmans est consolid~e par quatorze si~cles de vie commune, comportant des 

difficult~s et aussi beaucoup de points positifs >>, a-t-il estim~. 

II a souhait~ un dialogue qui entamerait << une phase nouvelle de franchise, d’honn~tet~ et d’ouverture >>. 

<< Ceci est d’autant plus n~cessaire que I’annonce islamique (’AI Da’wat’) est de plus en plus active en 

Occident. Nous devons nous dire notre diff~rente vision de la v~rit~ >>, a-t-il insistS. 

<< Nous devons prendre en consideration aussi que les musulmans ont diff~rents courants d’enseignement et 



d’action >>, a ajout~ le patriarche en citant << les fondamentalistes, les traditionalistes pacifiques - la majorit~ 

- qui tiennent I’islam comme la foi et la norme supr&mes et n’ont aucun probl&me ~ vivre sereinement avec 

les non-musulmans, et les moderns, ouverts ~ I’autre et qui sont plut6t une ~lite >>. 

<< Le dialogue sera fructueux avec les personnes engag~es ~ la d~fense des droits humains, de I’~thique 

fond~e sur les principes de la nature humaine, de la famille, de la vie, et de I’l~tat civique ~, a-t-il ajout~. 

~ Encourageons ce courant de personnes mod~r~es et sinc~res. Construisons ensemble une ’cit~ de 

communion’ 

Concernant les rapports avec le judafsme, le patriarche a ~voqu~ les <~ r~percussions >> du conflit isra~lo- 

palestinien sur les rapports entre chr~tiens et juifs. <~ Nos I~glises refusent I’antis~mitisme et 

I’antijudafsme >>, a-t-il affirm~ en insistant sur <~ I’importance capitale >> de la << pri~re pour la paix >>. 

Ne pas encourager I’~migration des chr~tiens d’Orient 

Dans son Rapport, le patriarche ~gyptien a aussi mis I’accent sur I’~migration, <~ I’un des grands d~fis qui 

menacent la presence des chr~tiens dans quelques pays du Moyen-Orient >>. 

Caus~e principalement par <~ les situations ~conomiques et politiques, la mont~e du fondamentalisme, et la 

restriction des libert~s et de I’~galit~, fortement aggrav~es par le conflit isra~lo-palestinien et la guerre de 

I’Irak >>, ce ph~nom~ne pr~occupant incite <~ les jeunes, les personnes instruites, et les gens ais~s >> ~ partir, 

<~ privant I’l~glise et le pays des ressources les plus valables >>. 

<< L’l~glise a le devoir d’encourager ses fiddles ~ rester comme t~moins, ap6tres, et constructeurs de paix et 

de bien-&tre de leurs pays >>, a-t-il ajout~. <~ II est important d’~viter tout discours d~faitiste, ou 

d’encourager I’~migration comme option pr~f~rentielle >>. 

Le concept d’Etat civique 

S. B. Antonios Naguib est revenu sur le r61e des chr~tiens, ’citoyens indig&nes’ au Moyen-Orient, qui 

appartiennent << de plein droit au tissu social et ~ I’identit~ re&me de leurs pays respectifs >>. 

Evoquant les << conditions qui favorisent la vie des chr~tiens >> au Moyen-Orient, il a rappel~ le concept de 

<< lafcit~ positive >>, ~voqu~e comme un << facteur favorable >> mais auquel on pr~f&rera le terme d’<< Etat 

civique >>, moins << suspect d’ath~isme >>. 

Le patriarche a aussi soulign~ la n~cessit~ de sensibiliser les fid&les ~ I’importance d’une << presence visible 

et incisive dans la vie publique >>, se rendant << ’indispensables’ par la qualitY, I’efficacit~ et la capacit~ de 

servir honn&tement le bien commun >>. 

<< L’~ducation est un domaine privil~gi~ de notre action et un investissement majeur >>, a-t-il ajout~. Les 

~coles chr~tiennes sont souvent << le seul lieu de la formation chr~tienne. Elles sont ~ maintenir ~ tout 

prix >>. 

Marine Soreau 
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Les liens d’amitib qui unissent la France et le Liban 

Le synode regarde vers la France 

ROME, Mardi 19 octobre 2010 (ZENIT.orcl) - Le patriarche maronite d’Antioche et de tout I’Orient, le cardinal 

Mar Nasrallah Pierre Sfeir pr~sidera des v~pres solennelles selon le rite maronite en I’~glise de Saint-Louis 

des Fran~;ais demain soir, mercredi 20 octobre, ~ 18 heures 30, ~ I’initiative de I’Ambassade de France pros 

le Saint-Si~ge. 

<< Cette c~l~bration, souligne un communiqu~ de I’ambassade, sera I’occasion de rappeler les liens d’amiti~, 

anciens et profonds, qui unissent la France et le Liban 

Ce synode est depuis le synode pour le Liban - en 1995 - le plus << francophone >> qui ait ~t~ c~l~br~ ~ Rome. 

Les liens du Liban et de la France sont en effet exemplaires mais pas uniques. 

Et cette francophonie ce n’est pas seulement le signe d’un attachement profond ~ la langue et ~ la culture 

fran~;aise - les auteurs fran~;ais sont cites ! -, mais les catholiques du Moyen-Orient attendent ~ beaucoup 

de la France, ont soulign~ ~ plusieurs reprises des acteurs du synode. 

Anita S. Bourdin 
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Paix au Moyen Orient : le patriarche Gregorios III en appelle & I’Italie 

Accblbrer la conclusion de la paix 

ROME, Mardi 19 octobre 2010 (ZENIT.orq) - Le patriarche grec-melkite Gregorios III demande au ministre 

italien des Affaires ~trang&res Franco Frattini, de faire pression sur Israel, dans le cadre des relations 

d’amiti~ italo-isra~liennes, et pour stimuler le processus de paix. 

Le d~but de la seconde semaine de I’Assembl~e sp~ciale du Synode des ~v&ques pour le Moyen-Orient a ~t~ 

marquee par la r~ception donn~e par le ministre italien des Affaires ~trang&res, Franco Frattini, en I’honneur 

des patriarches et ~v&ques majeurs participant aux travaux du synode 

<< Le ministre a frapp~ les patriarches par son franc-parler et par son engagement chr~tien en particulier 

pour la d~fense des symboles chr~tiens en Europe et de la libert~ religieuse. Comme il les a frappes aussi 

par sa lucidit~ dans sa description du long processus pour la signature entre I’Union europ~enne et la Syrie 

des accords d’Etat Tiers ou encore le cas de la demande d’adh~sion de la Turquie qui, lui, sera un chemin 

bien plus long >>, indique un communiqu~ du patriarcat grec-melkite. 

La re&me source precise que << le conflit isra~lo-palestinien a ~t~ au coeur des entretiens comme il est au 

coeur des crises du Moyen-Orient >>. 

Intervenant dans le d~bat, le patriarche Gregorios III a demand~ ~ Franco Frattini de << faire pression sur 

Israel dans le cadre de relations amicales entre les deux Etats >>. Le patriarche estime en effet que << seuls 

des pays amis d’Israel peuvent faire pression sur le gouvernement isra~lien pour obtenir I’effort n~cessaire 



pour arriver aux concessions obligatoires sur le chemin d’une paix possible 

Au terme de I’assembl~e de lundi 18 octobre, le patriarche Gregorios III a ~galement ~t~ invit~ par Mgr 

Gregor Hanke, ~v~que du diocese allemand d’Eichst~tt, ~ rencontrer les R~v. PP. Paul Schmid et Alexandre 

Petrynko respectivement recteur et vice-recteur du Collegium Oriental d’Eichst~tt ~ la r~sidence Paul VI au 

Vatican. 

Le but de la rencontre, indique le patriarcat, ~tait d’envisager un partenariat entre le grand s~minaire 

patriarcal Sainte-Anne et le Collegium Oriental pour permettre I’envoi de s~minaristes en formation 

Eichst~tt. 
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<< Le synode de la lumibre >>, par le patriarche Gregorios :~:~:~ 

C~l~bration dominicale ~ Santa Maria in Cosmedin 

ROME, Mardi 19 octobre 2010 (ZENIT.orq) - Le patriarche grec-melkite Gregorios III, esp~re que ce synode 

convoqu~ par BenoTt XVI pour le Moyen-Orient sera le << synode de la lumi~re >>. 

Le patriarche a en effet c~l~br~ la Divine liturgie en I’~glise grecque-melkite catholique de Rome, Santa 

Maria in Cosmedin, dimanche, entour~ de nombreux ~v~ques grecs-melkites catholiques et d’autres 

personnalit~s presents ~ Rome pour le synode. 

Ce dimanche 17 octobre co~ncidait avec la f~te des p~res du Concile de Niche, 7~me concile oecum~nique, 

qui a condamn~ I’iconoclasme, precise un communiqu~ du patriarcat. C’est ~ la suite de cette crise qu’au 

VIIIe si~cle le pape Hadrien ler la confia aux Grecs fuyant les persecutions iconoclastes et r~fugi~s ~ Rome. 

L’~glise de Santa Maria in Cosmedin fut rendue au rite byzantin quand le pape Paul VI I’attribua en 1965 

Maximos IV et ~ tous ses successeurs comme << pied-~-terre ~ romain. 

Dans son sermon le patriarche a salu~ ce synode, remerciant BenoTt XVI de I’avoir convoqu~. 

Pour Gregorios III c’est probablement I~ ~ le plus grand des synodes ~, avec Vatican II. II a notamment 

soulign~ ~ la grande libert~ de parole ~, la possibilit~ donn~e ~ chacun de ~ s’exprimer librement ~. 

II a ~galement invoqu~ I’intercession des P~res du 7~me concile pour que ce synode soit ~ le synode de la 

lumi~re >> et que << cette lumi~re illumine I’Orient et I’Occident ~. 

Le patriarche a ~galement rendu hommage ~ Mgr Philippe Brizard directeur honoraire de I’O2uvre d’Orient. 

II a sp~cialement salu~ I’archimandrite Mtanios Haddad, recteur de Santa Maria in Cosmedin et apocrisiaire 

patriarcal aupr~s du Saint-Si~ge et dont il a salu~ le travail exemplaire pour la restauration des Iocaux 

paroissiaux. 

Anita S. Bourdin 
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Entretien 

<< La fuite des chrbtiens du Moyen-Orient, une catastrophe pour I’islam >> 

Entretien avec le conseiller politique du Mufti de la Rbpublique libanaise 

ROME, Mardi 19 octobre 2010 (ZENIT.org) - L’~migration chr~tienne du Moyen-Orient et ses effets sur la 

presence musulmane et sur I’identit~ r~gionale ; I’importance de la presence des chr~tiens pour les 

musulmans du Moyen-Orient pour r~aliser leur vocation historique au plan individuel et communautaire ; 

I’absence de suivi du document historique, qui affirme le devoir religieux de tout croyant musulman ~ veiller 

sur les chr~tiens et sur leurs lieux de culte << jusqu’au jour de la r~surrection >> : Autant de points et de 

nombreux autres encore passes en revue par Muhammad aI-Sammak, conseiller politique et religieux du 

Mufti de la R~publique libanaise, et invit~ special au synode des ~v~ques pour le Moyen-Orient, dans cet 

entretien pour Zenit. 

ZENIT : Le contenu de votre intervention au synode refl~te-t-il I’opinion de tous les musulmans 

sunnites au Moyen-Orient, ou n’est-il que la vision d’une faction ? Et vous, en tant que 

musulman, qu’attendez-vous du synode? 

Muhammad aI-Sammak : La position de mon intervention au synode repr~sente la doctrine islamique ; je 

suis un musulman engage, que je parle au Vatican ou ~ la Mecque. Ce que j’ai dit est fiddle ~ 

I’enseignement islamique, et je ne pense pas qu’un vrai croyant musulman puisse s’~carter de cette 

position. 

D’ailleurs, pour preparer mon discours j’ai effectu~ des consultations aupr~s du premier ministre libanais, 

aupr~s de I’Association mondiale de I’appel islamique et du conseiller g~n~ral de I’initiative du roi Abdullah 

pour le dialogue entre les cultures et les religions, vu que I’Arabie Saoudite est le premier point de r~f~rence 

dans le monde islamique en g~n~ral. 

ZENIT : En restant dans le cadre de votre discours b la congregation synodale o~ vous affirmez : 

<< Faciliter I’Amigration des chrAtiens signifie les obliger b Amigrer. Se replier sur soi signifie 

~touffer lentement >>, que devrait faire concr~tement selon vous, le synode, pour ~viter 

I’Amigration des chrAtiens du Moyen-Orient? 

Muhammad al-Sammak : II est clair que le texte de mon intervention est une invitation, non seulement ~ 

encourager les chr~tiens ~ rester dans leurs pays d’origine, mais aussi ~ les aider ~ y rester. Et cette aide ne 

devrait pas venir uniquement de r~f~rences comme le Vatican ou le synode des ~v~ques ; elle devrait venir 

aussi des autorit~s politiques locales et des soci~t~s civiles dont ces chr~tiens font partie. II y a une 

responsabilit~ islamo-chr~tienne commune. A mon avis, les musulmans devraient renoncer ~ I’id~e 

d’~migrer du Moyen-Orient. Et les musulmans, de leur c6t~, devraient se rendre compte que I’~migration 

chr~tienne constitue en fait une catastrophe avant tout pour eux. 

C’est un devoir civique des musulmans que d’aider ~ ce que la presence chr~tienne retrouve sa cr~dibilit~ et 

son r61e, et ~ ce qu’elle ne reste pas une simple presence en soi, afin que le Moyen-Orient redevienne ce 

qu’il a ~t~ au cours des si~cles : un berceau de la religion, de la culture et de la civilisation. 



ZENIT : Comment, en tant que presence sociale et politique au Liban, les chr~tiens doivent-ils se 

positionner par rapport aux divisions internes entre sunnites et chiites ? Une position de 

<< neutralit~ positive >>, comme le sugg~re Sateh Nour ed-Din, un ~ditorialiste politique 

musulman, qui dit ," << Les chr~tiens n’ont rien d’autre ~ faire que d’adopter une position de 

neutralit~ positive entre les sunnites et les chiites >>, est-elle suffisante? La neutralit~ propos~e 

n’est-elle pas plutSt n~gative, passive et marginale? 

Muhammad aI-Sammak ," Les chr~tiens au Liban ne sont pas de simples spectateurs, mais ils ne sont pas 

non plus un ~l~ment ext~rieur pour r~concilier des ~l~ments ~ I’int~rieur de la structure nationale, comme 

s’il s’agissait de facteurs externes. A son origine, le Liban nait comme une r~ponse au besoin chr~tien. Et la 

constitution de la nation libanaise arrive en 1920 comme une r~ponse ~ ce besoin particulier. Le r61e des 

chr~tiens au Liban ne peut se r~duire ~ une r~conciliation entre forces politiques ou religieuses. Le r61e 

chr~tien est fondateur et essentiel. II est impensable d’imaginer les chr~tiens comme des spectateurs passifs 

ou des conseillers. 

La nation voit en eux ce qu’ils sont. Et nous devons ~tre clairs qu’une grande partie de la souffrance 

chr~tienne au Moyen-Orient est due ~ la diminution du r61e chr~tien au Liban, qui se r~percute 

n~gativement sur les chr~tiens dans le reste de la r~gion. Favoriser la presence chr~tienne au Moyen-Orient 

doit n~cessairement partir du Liban qui est la nation-message de la cohabitation civile entre musulmans et 

chr~tiens. 

ZENIT : Vous affirmez que le rSle des chr~tiens au Liban est << fondateur et essentiel >>, et dans 

votre intervention au synode des ~v~ques vous avez dit : << 3e peux vivre mon islam comme 

n’importe quel autre musulman de tout Etat et ethnie, mais en tant qu’arabe oriental, je ne peux 

vivre mon essence d’arabe sans le chr~tien arabe oriental >>, Mais il existe dans I’islam du Moyen- 

Orient d’autres visions qui consid~rent les chr~tiens comme des r~sidus des croisades b ~liminer 

par tous les moyens b disposition, et qui voient les chr~tiens comme des allies et des espions de 

I’Occident, consid~rant b tort le royaume politique et religieux des chr~tiens ! Face b cette 

duplicitY, les chr~tiens se trouvent b un carrefour difficile, Lequel de ces deux visages est le vrai 

islam ? 

Muhammad al-Sammak : Cette question requiert une Iongue explication qui n’est pas possible ici. Mais 

partons de donn~es historiques. Le christianisme est plus ancien que I’islam en Orient. II y a des ~cjlises qui 

ont ~t~ construites bien avant la naissance du proph~te Mohammad et de I’av~nement de I’islam en Orient 

et qui sont toujours I~. 

Je voudrais ~voquer un ~pisode document~ qui raconte la visite d’une tribu chr~tienne au proph~te au 

Najran, dans la p~ninsule arabique. Celle-ci ~tait venue d~couvrir la nouvelle religion dont elle avait entendu 

parler. Le proph~te avait accueilli ces personnes chez lui, dans le second lieu le plus sacr~ de I’islam, et o~ 

se trouve aujourd’hui la mosqu~e de Medina. Les hommes de la tribu discut~rent avec le proph~te toute une 

journ~e, d~jeunant et dinant avec lui, et quand I’heure des v~pres ~tait arriv~e, le proph~te les avait invit~ ~ 

prier sous son toit, mais ces derniers avaient pr~f~r~ prier dehors. 

Cette rencontre donna naissance ~ un document appel~ << le pacte de Najran >>. Celui-ci concerne tous les 

chr~tiens et engage religieusement les musulmans jusqu’au jour de la r~surrection. Les musulmans ont le 

devoir de respecter les chr~tiens et de les prot~ger, de prot~ger leurs lieux de culte. Ce pacte interdit au 

musulman de b~tir une maison ou une mosqu~e en utilisant les pierres qui ~taient utilis~es auparavant pour 

des ~glises chr~tiennes. 

II y a d’autres questions int~ressantes que j’ai ins~r~ dans une ~tude en 15 points qui int~ressent chaque 

musulman. Donc, quand quelqu’un dit que les chr~tiens sont une nouveaut~ ajout~e au Moyen-Orient, je 

pose la question : comment peuvent-il I’~tre s’ils sont arrives dans la r~gion bien avant les musulmans 



comme le rapportent eux-m~mes les ~crits sacr~s de la tradition islamique? 

On dit par ailleurs que les chr~tiens au Moyen-Orient sont des r~sidus des croisades. Mais comment 

pourraient-ils I’~tre puisque, en v~rit~, c’est ~ eux-m~mes que les croisades ont port~ atteinte, ~ 

commencer par le sac de Constantinople jusqu’aux c6tes occidentales de la M~diterran~e. Ces affirmations 

faites par des factions de I’islam sont de pures suppositions qui reposent sur une culture erron~e. 

Et puis il y a un autre probl~me : certains musulmans regardent I’occident comme si c’~tait la chr~tient~. 

Ceci n’est pas vrai. Je sais bien que le regrett~ pape Jean-Paul II, a invoqu~ avec force la mention des 

racines chr~tiennes de I’Europe dans la constitution unifi~e de I’Union europ~enne. Mais le texte final est 

sorti sans la moindre r~f~rence ~ ces racines. II est donc injuste de mettre sur le dos du christianisme et des 

chr~tiens les choix de I’occident. II n’est pas juste que les chr~tiens portent sur leurs ~paules la 

responsabilit~ du conflit entre I’islam et I’occident. Beaucoup de musulmans ignorent ces probl~matiques et 

arrivent ~ des conclusions erron~es, ne se basant que sur des idles toutes faites et fausses. C’est pourquoi 

il est fondamental que se diffuse une culture correcte qui corrige ces idles pr~con~;ues. 

ZENIT : Parlant d’~migration chr~tienne du Moyen-Orient, nous entendons dire par divers 

musulmans que celle-ci serait une grande perte d’abord pour les musulmans, Que faites-vous 

concr~tement pour ~viter ou mettre fin b ce ph~nom~ne? 

Muhammad aI-Sammak : Dans les limites de nos capacit~s nous essayons de sensibiliser les musulmans ~ 

la grave perle que la fuite eL I’~migration des chr~tiens impliquerait pour le Moyen-Orient. A cause de cet 

exode, I’Orient est en train de perdre son identitY, sa pluralitY, I’esprit de tolerance eL de respect r~ciproque. 

Au niveau m~me de la pratique religieuse, le musulman a besoin de I’autre chr~tien pour appliquer les 

valeurs morales de sa foi, comme la tolerance et le respect. 

Ainsi, I’~migration lac~re et fait perdre de la consistance au riche tissu de cet Orient. Elle affaiblit nos 

soci~t~s et les conduits vers un dangereux precipice. 

En plus, si les chr~tiens ~migrent, I’image que nous donnerons est celle de musulmans intol~rants vis-a-vis 

des chr~tiens au Moyen-Orient. Les occidentaux, tout naturellement, en viendraient ~ dire que les 

musulmans ne savent pas, ne peuvent pas partager avec les autres, et donc comment pourront-ils cohabiter 

avec nous ? Ceci se refl~terait de mani~re tr~s n~gative sur les quelques 500 millions de musulmans qui 

vivent dans des soci~t~s non musulmanes. Quel serait leur destin ? Donc les musulmans ont tout avantage ~ 

preserver la presence chr~tienne au Moyen-Orient. 

ZENIT : On a parlb, durant le synode, de << la’~’citb positive >>, et certains pbres ont suggbrb de 

modifier cette expression pour btre plus en phase avec la sensibilitb islamique contemporaine, 

proposant I’expression << Etat civil >>. Est-ce possible dogmatiquement, dans une religion comme 

I’islam qui se considbre en mbme temps << religion et Etat >> (D in wa dunya), de se faire & I’idbe 

d’une nation civile et pluraliste qui remplace I’Etat thbocratique? 

Muhammad aI-Sammak : Ce type de recherche n’est pas nouveau dans I’islam. Chez nous, au Liban, le 

regrett~ imam Mohammad Shams el-Din, avail en son temps propos~ un projet d’Etat civil, ou plut6t I’id~e 

d’une nation croyante o~ I’Etat respecterait la pluralit~ des fois, voire m~me la non croyance. 

La foi est en effet une question de conscience. C’est le rapport entre Dieu et I’homme, et Dieu juge chaque 

individu. Le Coran dit : << II n’y a pas de contrainte dans la religion >>. Ce verset ne signifie pas simplement 

<< ne forcer personne ~ croire >> mais aussi ~ il ne peut y avoir de foi par la contrainte ~. Sur la base de ce 

principe nous pouvons ~laborer le concept de I’Etat civil. L’Etat dolt respecter la religion, les rites religieux 

devenant en m~me temps une nation pour tous. On a parl~ de cela tant de fois dans les rencontres entre 

musulmans, c’est donc une question sur laquelle on peut d~battre. 



ZENIT : Le dialogue religieux est un ph~nom~ne en cours depuis plusieurs d~cennies. Mais 

certains critiquent ce dialogue, affirmant qu’il n’a lieu qu’entre leaders religieux et que ce ne 

sont que des mots sur du papier, qu’il ne s’incarne pas dans la vie quotidienne des personnes 

normales. Quel est votre avis en tant que membre actif du dialogue islamo-chr~tien ? Et 

comment se porte le dialogue aujourd’hui ? 

Muhammad aI-Sammak : Je crois tout d’abord qu’il n’y a pas d’alternative au dialogue. Quand quelqu’un 

dit : << le dialogue est inutile >>, je r~p&te : << quelle est I’alternative?! >>. C’est un point de d~part 

fondamental. 

Ma th~orie sur le dialogue est la suivante : dialoguer c’est avoir I’art de trouver la v~rit~ dans I’opinion de 

I’autre. Je ne d~tiens pas la v~rit~. D~j~ le fait de commencer ~ dialoguer avec I’autre signifie que j’admets 

ne pas avoir le monopole de la v~rit~, mais que je suis ~ la recherche de la v~rit~. Cela signifie aussi que je 

pourrais la trouver dans I’opinion et le point de vue de I’autre, si bien que je respecte I’autre et je respecte 

son point de vue. Un tel concept de dialogue construit des ponts de r~ciprocit~ qui se distingue par le 

respect mutuel. 

Et le dialogue pour nous n’est pas qu’une th~orie. Nous ne perdons pas une occasion pour aller vers les 

personnes, ~ travers les centres culturels, les publications, les ~missions de t~l~vision, les interviews, les 

rencontres. Nous organisons aussi des s~jours oQ nous r~unissons des jeunes chr~tiens et musulmans qui 

passent une ~ trois semaines ensemble, travaillant ensemble, s’~coutant les uns les autres, en regardant 

comment chacun prie et vit sa vie et sa foi. Ces rencontres accueillent des jeunes de divers pays du Moyen- 

Orient mais aussi d’Europe. Dans les rencontres ~ th&mes nous abordons des sujets tr&s actuels comme la 

libert~ de conscience, le droit de citoyennet~, la libert~ religieuse. 

Tout ceci ne suffit pas. Le travail doit avoir un rayonnement plus large. Mais c’est ce qui est en notre pouvoir 

et nous pensons qu’il est urgent de diffuser cette culture dans toutes couches de la societY. 

Propos recueillis par Tony Assaf et Robert Cheaib 
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France : 3ourn~e mondiale du Refus de la Mis~re 

Une rbplique de la Dalle du Trocadbro inaugurbe ~ Soissons 

ROME, Mardi 19 octobre 2010 (ZENIT.orq) - Mgr Herv~ Giraud, ~v&que de Soissons, Laon et Saint-Quentin, 

a b~ni, sur le parvis de la cath~drale ~ Soissons, dimanche, 17 octobre, Journ~e mondiale du Refus de la 

Mis&re, une r~plique de la dalle ~ I’honneur des victimes de la mis&re, qui se trouve ~ Paris, au Trocad~ro. 

Cette c~r~monie a ~t~ I’occasion, indique le dioc&se de Soissons dans son reportage ~galement 

photographique, de saluer la m~moire du P&re Joseph Wresinski, pr&tre ordonn~ dans notre dioc&se et 

fondateur d’ATD Quart Monde, dont la cause de b~atification a ~t~ introduite ~ Rome. 

Avant d’inaugurer cette r~plique, Mgr Giraud a conc~l~br~ la messe dominicale avec Mgr Herriot, ancien 



~v~que de Soissons, et d’autres membres du clergY. 

A I’issue de la c~l~bration, croyants et non-croyants se sont r~unis sur la place du Cardinal Binet afin 

d’assister ~ I’inauguration de cette 39~me r~plique de la dalle ~ I’honneur des victimes de la mis~re. 

Deux portraits du P~re Joseph Wr~sinski ont ~t~ accroch~s sur la fa~;ade de la cath~drale, lieu o~ il fut 

ordonn~ il y a 64 ans. 

C’est autour de la dalle recouverte pour I’occasion d’un patchwork r~alis~ par des enfants des 

~tablissements scolaires publics et priv~s de Soissons et ses environs, que tous se sont regroup~s pour 

assister aux interventions de Mgr Herv~ Giraud et de Patrick Day, maire de Soissons. 

Dans son intervention, Mgr Giraud a ~voqu~ tout d’abord le P~re Joseph Wr~sinski en tant que pr~tre du 

diocese de Soissons, puis en tant que citoyen proclamant le "devoir sacra" de s’unir contre la mis~re, et il 

s’est adress~ aux h~ritiers du P~re Joseph Wresinski qui r~pondent aujourd’hui ~ son appel. 

Le maire, Patrick Day, est revenu sur la vie du P~re Joseph et les ~tapes qui I’ont amen~ ~ fonder le 

mouvement ATD Quart Monde et ce qui I’a pouss~ ~ concevoir la dalle du Trocad~ro en I’honneur des 

victimes de la mis~re, le 17 octobre 1987. 

Ensuite, les repr~sentants de I’association d’insertion professionnelle "Un chateau pour I’emploi" de Coucy- 

le-Ch~teau qui a r~alis~ cette dalle, ont proc~d~ ~ I’enl~vement du patchwork afin que le fruit de leur travail 

soit d~voil~ ~ la foule. 

De nombreuses personnes sont venues t~moigner de leur attachement au P. Wr~sinski. 

Je souhaite envover cette information ~ un ami 

Retour ~ la paqe initiale 

France : Arrbter la congblation des embryons humains 

Les 7 propositions de I’Alliance pour les Droits de la Vie 

ROME, Mardi 19 octobre 2010 (ZENIT.orq) - L’Alliance pour les Droits de la Vie (ADV) demande I’arr~t de la 

cong~lation d’embryons humains. 

L’ADV avance en effet 7 propositions pour ~ humaniser la bio~thique ~, ~ I’occasion du projet de Ioi de 

bio~thique, qui sera pr~sent~ mercredi 20 octobre au Conseil des Ministres fran~;ais et qui sera d~battu en 

novembre au Parlement fran~;ais. L’association propose aussi un d~cryptage de ses enjeux ~thiques. 

Ces propositions concernent I’Assistance m~dicale ~ la procreation (AMP), la recherche sur I’embryon et les 

diagnostics prenatal et pr~implantatoire. Elles ont pour objet de stopper une fuite en avant vers 

I’instrumentalisation de I’~tre humain, en r~quilibrant la bio~thique dans le sens de la dignit~ des 

personnes. 

Voici ces sept propositions : 

-Arr~ter la cong~lation d’embryons humains 



-Renforcer la recherche m~dicale contre I’infertilit~ 

-Mesurer objectivement I’impact sanitaire des techniques d’AMP 

-Financer en priorit~ la recherche qui concilie les progr~s scientifiques ou th~rapeutiques avec le respect de 

I’int~grit~ et de la dignit~ humaine 

-Etablir un registre public des therapies d~j~ efficientes utilisant les cellules souches non embryonnaires 

-R~tudier la I~gislation encadrant la recherche, qui limite actuellement la recherche sur I’animal au 

d~triment de I’embryon humain 

-Envisager autrement le d~pistage antenatal des anomalies 

Voici ses arguments : 

1. Arr~ter la cong~lation d’embryons humains. 

Le stock de 154 822 embryons congel~s vivants place leurs parents devant d’impossibles choix et attise les 

convoitises des chercheurs. Pour I’Alliance, il est injuste de congeler ainsi un ~tre humain en stoppant 

artificiellement son d~veloppement. Le moratoire demand~ est un pr~alable aux d~bats I~gitimes sur le 

devenir des embryons actuellement congel~s. 

2. Renforcer la recherche m~dicale contre I’infertilit~. 

On sait que I’infertilit~ augmente, au point qu’un couple sur sept consulte aujourd’hui pour cette raison. Or, 

les techniques d’AMP, tr~s couteuses, sont essentiellement palliatives. 

Leurs performances limit~es laissent un couple sur deux sans enfant. II est temps de lancer des ~tudes 

pouss~es sur les causes de I’infertilit~ et leur prevention : st~rilit~s f~minines tubaires et st~rilit~s 

masculines d’origine environnementale notamment. 

3. Mesurer objectivement I’impact sanitaire des techniques d’AMP. 

La prevalence de naissances d’enfants porteurs de handicap ou de maladie du fait de I’AMP doit ~tre publi~e 

et connue : grossesses multiples, grande pr~maturit~ ; anomalies g~n~tiques li~es ~ la FIV et ~ I’ICSI ; 

report de I’infertilit~ paternelle sur les enfants con~;us par ICSI, etc. II est urgent de publier des bilans 

scientifiques complets dans ces domaines trop peu connus. 

4. Financer en priorit~ la recherche qui concilie les progr~s scientifiques ou 

th~rapeutiques avec le respect de I’int~grit~ et de la dignit~ humaine. 

Tout euro vers~ ~ une recherche qui ne respecte pas I’int~grit~ de I’embryon est contraire aux Droits de 

I’Homme et constitue un d~tournement de I’argent public ou priv~ n~cessaire ~ la recherche ~thique. C’est 

cette derni~re qui doit imp~rativement ~tre soutenue. 

5. Etablir un registre public des therapies d~j~ efficientes utilisant les cellules 

souches non embryonnaires. 



La fascination de certains chercheurs pour I’embryon a trop Iongtemps nuit au rayonnement des r~sultats de 

la recherche ~thique, y compris dans les milieux scientifiques. C’est pourquoi un effort de recensement et de 

communication est d~sormais n~cessaire pour dynamiser ces recherches, notamment celle sur les cellules 

souches adultes et les cellules du sang de cordon. 

6. R~tudier la I~gislation encadrant la recherche, qui limite actuellement la 

recherche sur I’animal au d~triment de I’embryon humain. 

Du fait de la pression des associations de protection de I’animal, la recherche sur les modules animaux est 

s~v~rement contrainte, en termes de formation et d’infrastructure, alors que la recherche sur I’embryon 

humain ne n~cessite aucun dipl6me pr~alable. Le r~quilibrage demand~ passe par I’interdiction explicite 

des tests de m~dicaments sur les embryons. 

7. Envisager autrement le d~pistage antenatal des anomalies. 

L’Alliance plaide pour une politique ambitieuse d’accompagnement au moment de I’annonce du handicap et 

d’accueil des personnes handicap~es, impliquant le plus possible ces derni~res. La France d~tient le record 

mondial du diagnostic antenatal du handicap, mais aussi celui de I’IMG. De nombreux experts s’alertent du 

taux de 96% d’avortements en cas de d~tection d’une trisomie 21. L’Alliance propose que soit conduite une 

autre politique d’annonce du handicap, d’accueil des nouveau-n~s handicap~s et de communication sur la 

place que peuvent prendre les personnes handicap~es dans la societY. 

© ADV 
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Catholiques-orthodoxes : Quelles relations avec les Etats? 

Deuxi~me Forum du :t8 au 22 octobre en Grace 

ROME, Mardi 19 octobre 2010 (ZENIT.org) - Le th~me << Rapports I~glise-I~tat : Perspectives th~ologiques et 

historiques >>, est le fil conducteur du 2~me Forum catholique-orthodoxe qui s’est ouvert lundi, sur I’ile de 

Rhodes (Grace), ~ I’invitation du Patriarche oecum~nique Bartholom~e Ier. 

Des temps de travail et de pri~re rythmeront les journ~es des pros de 17 d~l~gu~s du Conseil des 

Conferences ~piscopales d’Europe et des 17 repr~sentants des I~glises orthodoxes en Europe. Les 

d~l~gations discuteront du << rapport que leurs I~glises respectives entretiennent avec leurs I~tats en 

Europe >> jusqu’au 22 octobre. 

Selon I’ordre du jour officiel des travaux, la rencontre de Rhodes permettra d’<< envisager ensemble les 

diff~rents modules et les solutions adopt~s par les diff~rents I~tats pour encadrer juridiquement les deux 

I~glises dans leurs pays et r~gler leurs relations avec elles, et avec leurs institutions pastorales, sociales et 

~ducatives >>. 

La r~flexion s’articulera en particulier autour des aspects suivants : la relation I~glise-I~tat du point de vue 

th~ologique et historique ; la mani~re dont les I~glises vivent la relation I~glise-I~tat ; Droit canonique et 



morale ; le bien commun et la diaconie/service de I’l~glise ~ la societY. 

Un communiqu~ du Conseil des Conferences ~piscopales d’Europe (CCEE), souligne que ce Forum ne 

remplace en aucun cas la Commission mixte internationale sur le dialogue th~ologique entre I’Eglise 

catholique romaine et I’Eglise orthodoxe dans son ensemble, en cours depuis 1980. 

Notre t~che est plut6t de nous concentrer sur les questions anthropologiques, sociales et culturelles 

d’importances cruciales pour le present et I’avenir de I’humanit~ et en Europe en particulier >>, precise le 

CCEE, et << de contribuer ~ identifier des positions communes >> sur ces questions. 

A travers ce Forum, les deux I~glises estiment qu’elles font ~galement connaTtre leurs preoccupations au 

monde et ~ I’Europe en particulier. 

Cette deuxi&me rencontre se tient, comme la premi&re, ~ huis clos. Un communiqu~ final sera diffus~ ~ 

I’issue des travaux. 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 
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D~c~s du p~re 3oseph Michael Langford 

Avec M~re Teresa il fonda la branche masculine des Missionnaires de la charit~ 

ROME, Mardi 19 octobre 2010 (ZENIT.org) - Le p&re Joseph Michael Langford, M.C., qui fonda en 1984, avec 

M&re Teresa de Calcutta, la branche sacerdotale des Missionnaires de la charitY, est d~c~d~ le 14 octobre ~ 

I’~ge de 59 ans. 

La nouvelle de sa mort a ~t~ communiqu~e par I’archidioc&se de Tijuana (Mexique), oQ r~sidait le p&re 

Langford. 

N~ le 25 juin 1951 dans I’Ohio (Etats-Unis), Joseph Michael avait connu les Missionnaires de la charit~ Iors 

de son s~jour ~ Rome, oQ il faisait des ~tudes de philosophie et de th~ologie ~ I’Angelicum, avant d’&tre 

ordonn~ pr&tre le 25 mars 1978, des mains du cardinal Gagnon. 

II travaillait alors comme b~n~vole dans une maison des Missionnaires de la charit~ qui portaient assistance 

aux indigents pr&s du Colis~e. 

Le p&re Langford avait fait part ~ M&re Teresa de son souhait de crier une branche masculine des 

Missionnaires de la charitY. Celle-ci I’aida ~ concr~tiser son r&ve, fondant avec lui le premier noyau de la 

communaut~ fortune aujourd’hui d’une trentaine de p&res exert;ant leur minist&re dans les rues, les 

bidonvilles, et les banlieues autour des grandes villes. 

M&re Teresa, disait-il, avait compris que la plus grande pauvret~ des hommes est la pauvret~ spirituelle et 

que seul le minist&re sacerdotal ~tait en mesure de d~raciner. 

Le p&re Langford ~tait arriv~ pour la premi&re fois ~ Tijuana, le 25 juin 1988. 

De1996 ~ 1998, il a ~t~ sup~rieur g~n~ral des P&res missionnaires de la CharitY, et de 1998 ~ 1999 vicaire 



pour la pastorale de I’archidioc~se de Tijuana, o~ il demeurera jusqu’~ sa mort. 

Ses obs~ques auront lieu demain mercredi, dans la chapelle Notre-Dame de la Confiance, des Missionnaires 

de la charitY, ~ Tijuana. 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 
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Un DVD sur I’exode des chrbtiens d’Irak vers le Liban 

ROME, Mardi 19 octobre (ZENIT.orq) - A I’occasion du Synode pour le Moyen-Orient, un DVD retrace I’exil 

des chr~tiens d’Irak au Liban. Intitul~ I’Exode d’Irak, il a ~t~ r~alis~ par les Productions Soubrier. 

Ce reportage poignant pr~sente le t~moignage de trois t~moins directs : le docteur Beldjebel, m~decin 

chr~tien alg~rien qui, au sein d’une ONG, soigne au Liban les membres de la communaut~ chald~enne 

immigr~e ; Mgr Labaky, pr~tre libanais et le g~n~ral Kasdano, officier de I’arm~e libanaise. Avec ~motion, 

plusieurs families expriment leur d~part d’Irak apr~s des mois de harc~lement, des tentatives d’enl~vement, 

des lettres de menaces, des tortures physiques. 

D’une dur~e de trente minutes, ce reportage revient aussi sur la presence chr~tienne multis~culaire en Irak, 

depuis son installation au premier si~cle par saint Thomas. PrOs de 600.000 chr~tiens auraient quitt~ I’Irak 

depuis la chute de Saddam Hussein. Avec les chr~tiens, c’est un patrimoine tout entier qui disparaTt. Pour 

Mgr Labaky, leur disparition serait <~ criminelle >> pour le monde. 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 

Retour ~ la paqe initiale 

En bref 

Sri Lanka : 2600 enfants contraints & devenir rnoines ? Les ONG protestent 

Un projet du Premier ministre 

ROME, Mardi 19 octobre 2010 (ZENIT.orq) - Ce sont 2 600 jeunes gar~;ons qui devraient &tre ordonn~s 

moines bouddhistes.., par le gouvernement du Sri Lanka: les ONG de d~fense des droits de I’enfant 

protestent, rapporte << Eglises d’Asie >7 (EDA), I’agence des missions ~trang&res de Paris (MEP). 

Les ONG et diff~rents mouvements en faveur des droits de I’homme ont d~nonc~ imm~diatement I’op~ration 

comme une atteinte grave aux droits de I’enfant. Les futurs moines, argumentent-ils, sont trop jeunes 

(moins de 10 ans le plus souvent) pour faire un choix de vie et sont des victimes d~sign~es pour les abus 

sexuels notoires qui ont cours dans les temples. 

Pour lire I’ensemble de la d~p&che cliquer ic._[i. 
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Documents 

Quelques propositions concrbtes au synode 

De la lecture de la Bible ~ I’achat de terres 

ROME, Mardi 19 octobre 2010 (ZENIT.org) - Le rapporteur g~n~ral du synode, Antonios Naguib, patriarche 

d’Alexandrie des Coptes (R~publique arabe d’Egypte), a lu, lundi matin, en assembl~e g~n~rale 

son << Rapport apr~s le d~bat g~n~ral >>. 

II s’agit d’une synth~se des diff~rentes interventions qui se sont succ~d~ au cours de la premiere semaien 

du synode au sein des assemblies g~n~rales et il a propos~ 23 questions pour faciliter les travaux des 

carrefours. Ces carrefours divent ~l~borer les << Propositions >> ~ remettre ~ BenoTt XVI. 

De cette synth~se ~mergent cependant d~j~ des propositions ici ou I~. Nous les avons relev~es, de la lecture 

de la Bible ~ I’achat de terres, en passant par la pri~re du Notre P~re ou la raise en place de commissions. 

Bible 

<< II nous faut devenir des personnes bibliques, vivifi~es par I’esprit de I’l~vangile qui nous transforme en 

I~vangiles vivants, jet,s comme semence et levain dans notre contexte, pour y cultiver la culture de 

I’l~vangile, au lieu d’etre model,s selon la culture mat~rialiste, ~go~ste et relativiste de la societY. La Parole 

de Dieu reste la source spirituelle et le tr~sor th~ologique de nos liturgies vivantes (...). Nous avons besoin 

que la Parole de Dieu ~vang~lise notre vie, pour que notre vie ~vang~lise notre soci~t~ >>. 

<< La Bible, ... devrait ~tre une source privil~gi~e pour le dialogue avec les autres chr~tiens, et les croyants 

des autres religions >>. 

<< II faut former nos fiddles ~ la comprehension de I’Ancien Testament, dans la vision de I’oeuvre du salut. 

Ceci leur permettra de ne pas tomber dans le pi~ge de politiser les textes de la Bible >>. 

<< L’interpr~tation tendancieuse de certains versets de la Bible justifie ou favorise la violence. La lecture de 

I’Ancien Testament, et I’approfondissement des traditions du juda~sme aident ~ mieux connaTtre la religion 

juive. Elles offrent un terrain commun d’~tudes s~rieuses, et aident ~ mieux conna;tre le Nouveau 

Testament et les Traditions orientales >>. 

Catbchbse 

<< La cat~ch~se doit viser I’affermissement de la foi dans notre contexte socioreligieux. II faut I’~tudier 

ensemble et ~tablir un plan pastoral ~ son sujet. II est important d’~tablir un cat~chum~nat post-baptismal 

pour I’accueil des personnes converties au christianisme. La cat~ch~se doit porter ~ I’engagement concret au 

service des plus pauvres, souffrants et marginalis~s >>. 

<< La cat~ch~se doit aussi promouvoir les valeurs morales et sociales, le respect de I’autre, la culture de la 

paix et de la non-violence, ainsi que I’engagement pour la justice et I’environnement >>. 



~ On invite ~ encourager la formation de la foi dans de petits groupes ou de petites communaut~s, qui 

donnent plus de chaleur par les relations personnelles. Ceci ~vitera que nos fiddles s’orientent vers les 

sectes. La paroisse deviendra ainsi la communaut~ des communaut~s. II a ~t~ affermi que les chr~tiens 

d’Orient, comme ceux d’Occident, ont besoin d’une nouvelle ~vang~lisation, pour une profonde conversion, 

et un renouveau ~ la lumi~re de la Parole de Dieu et de I’Eucharistie ~. 

~ Nous devons encourager tous les fiddles, mais surtout les pr~tres, les religieux et les religieuses, les 

personnes consacr~es, et les responsables de la pastorale et de I’apostolat, ~ suivre I’enseignement de 

I’l~glise, et ~ ~tudier les documents du Magist~re, et pr~f~rablement par une ~tude commune ~. 

~ Une cat~ch~se pour aujourd’hui, par des personnes bien pr~par~es ~ 

~ La cat~ch~se doit s’adresser ~ tous les groupes d’~ge, les enfants, les jeunes et les adultes. Les 

cat~chistes doivent ~tre bien prepares pour cette mission, par une formation adapt~e, qui tienne compte des 

probl~mes et d~fis actuels. ~ 

~ Apr~s une bonne preparation, des jeunes peuvent ~tre de bons cat~chistes pour les autres jeunes. ~ 

Des parents bien prepares participeront ~ I’activit~ cat~ch~tique dans la famille et dans la paroisse. La 

famille chr~tienne a un r61e primordial pour la transmission de la foi ~ ses enfants. ~ 

~ Les ~coles catholiques, les associations et les mouvements apostoliques sont des lieux privil~gi~s pour 

I’enseignement de la foi. ~ 

~ La cat~ch~se doit ~tre int~grale, (...). Rem~dier ~ la disparition de I’initiation chr~tienne avant le bapt~me, 

conf~r~ maintenant aux b~b~s ~. 

~ L’~ducation religieuse doit ~tre int~gr~e avec I’~ducation humaine. La Doctrine Sociale de I’l~glise, en 

g~n~ral peu pr~sente, est partie int~grante de la formation de la foi. ’Le Cat~chisme de I’l~glise catholique’ et 

le ’Compendium de la Doctrine Sociale de I’l~glise’ sont des ressources excellentes ~. 

~ Les families de religion mixte doivent ~tre I’objet d’un soin pastoral particulier. Les manuels de cat~chisme 

doivent completer les lacunes et corriger les erreurs qui se trouvent ailleurs. Le th~me des ’M~thodes de 

cat~ch~se’ n’a pratiquement pas ~t~ touch~ ~. 

Formation solide 

~ L’appel et la vocation ~ la saintet~ doivent ~tre au centre de la formation de la foi, ~ toutes les ~tapes et 

dans toutes les formes de la vie des chr~tiens ~. 

~ Une presence de qualit~ est requise pour qu’elle puisse avoir un impact r~el et efficace sur la societY. Ceci 

n~cessite pour les pasteurs, mais aussi des fiddles et surtout des jeunes, une formation solide sur les plans 

doctrinal, spirituel et social. Ici, la famille a un r61e essentiel dans la I’~ducation de ses enfants dans cet 

esprit et cette perspective ~. 

~ La formation du clerg~ et des fiddles, les homilies et la cat~ch~se doivent approfondir et renforcer le sens 

de la foi, et la conscience du r61e et de la mission dans la societY, comme traduction et t~moignage de cette 

foi. Un renouveau eccl~sial est ~ r~aliser : conversion et purification, approfondissement spirituel, 

d~termination des priorit~s de la vie et de la mission. 

~ II est opportun aussi de former des cadres ~ la presentation du Christianisme tant aux chr~tiens, peu en 

contact avec I’l~glise ou loin d’elle, qu’aux non-chr~tiens. La qualit~ des cadres est plus importante que le 



nombre. La formation permanente est indispensable. Une attention particuli&re doit &tre accord~e aux 

jeunes, force du present et esp~rance de I’avenir >>. 

<< Nos chr~tiens lafcs doivent &tre bien form,s pour approfondir et renforcer la conscience de la vocation 

chr~tienne >>. 

T~moigner 

<< L’annonce est un devoir de I’l~glise et du chr~tien. L’annonce respectueuse et pacifique n’est point 

pros~lytisme (...). J~sus nous demande aujourd’hui de continuer I’action des Ap6tres et de nos I~glises 

d’origine, (...), de t~moigner avec joie et force de notre foi. (...) L’l~glise est donc essentiellement 

missionnaire par nature (...). Et pour cela, la formation missionnaire de nos fid&les, et surtout de nos 

responsables de la vie de I’l~glise, est indispensable >> 

<< Le danger qui menace les chr~tiens du Moyen-Orient vient surtout de leur ~loignement de la v~rit~ de 

I’l~vangile, de leur foi et de leur mission >>. 

<< La duplicit~ de la vie est plus dangereuse pour le christianisme que n’importe quelle autre menace. Le vrai 

drame de I’homme n’est pas qu’il souffre ~ cause de sa mission, mais qu’il n’ait plus de mission, et ainsi 

perde le sens et le but de sa vie. M&me dans les situations difficiles et tragiques, la r~ponse chr~tienne dans 

la vie quotidienne sera I’engagement pastoral, les oeuvres de charitY, et les initiatives culturelles et 

~ducatives de grande qualitY. Des exemples concrets illustrent cet engagement, comme en Turquie et 

ailleurs >>. 

<< Effor~;ons-nous d’&tre fid&le ~ ces conseils que nous donne saint Paul et d’accueillir les personnes telles 

qu’elles sont, en les aimant. Le r61e proph~tique de I’l~glise et des fid&les a besoin d’&tre ~labor~ et 

approfondi. II fait partie principale de I’annonce et du t~moignage >>. 

Engagement dans la patrie 

<< Les chr~tiens du Moyen-Orient sont des ’citoyens indig&nes’. IIs appartiennent de plein droit au tissu social 

et ~ I’identit~ re&me de leurs pays respectifs. II faut renforcer cette conviction dans I’~me des pasteurs et 

des fid&les, pour les aider ~ vivre avec s~r~nit~, force, et engagement dans leur patrie >>. 

La religion et I’~tat 

<< La laicit~ positive fut ~voqu~e (...), mais le terme lui-m&me n’est pas bien accept~ dans nos milieux. II est 

suspect d’ath~isme ou du moins de laicisme ~cartant la dimension religieuse et I’ouverture ~ Dieu et ~ 

I’absolu. On lui pr~f&re le terme ’l~tat civique’. Les ~migr~s se trouveront cependant confront~s au terme 

’laicit~’. Le terme ’citoyennet~’ est aussi probl~matique, vu que sa conception est plus restreinte en Orient 

qu’en Occident. L’l~tat civique d~signe un syst&me sociopolitique bas~ sur le respect de I’homme et de sa 

libertY, sur les droits qui lui sont inh~rents de par sa nature humaine, sur I’~galit~ et la citoyennet~ 

compl&te, et sur la reconnaissance du r61e de la religion re&me dans la vie publique, et sur les valeurs 

morales. Ce syst&me reconnaTt et garantit la libert~ religieuse, libert~ de culte aussi bien que libert~ de 

conscience. II distingue entre I’ordre civil et I’ordre religieux, sans domination de I’un sur I’autre, et dans le 

respect de I’autonomie de chacun. La religion ne doit pas &tre politis~e, ni I’l~tat se pr~valoir de la religion >>. 

Le bien commun 

<< II est important aussi de former les esprits ~ la ’citoyennet~’, pour qu’elle soit inculqu~e dans les 

mentalit~s et le style de vie. Les media modernes (textos, website, internet, t~l~vision, radio) ont une place 

importante dans ce domaine. Elles fournissent un moyen puissant et pr~cieux pour propager le message 



chr~tien, affronter les d~fis qui sont en opposition ~ ce message, et communiquer avec les fiddles de la 

diaspora. Des cadres specialists sont ~ former dans ce but. Les chr~tiens orientaux doivent s’engager pour 

le bien commun, dans tous ses aspects, comme ils I’ont toujours fait 

<< Les chr~tiens doivent ~tre encourages ~ s’engager dans les institutions publiques pour la construction de 

la cit~ >>. 

Doctrine sociale 

Par la presentation de la Doctrine sociale de I’l~glise, dont I’absence a ~t~ notre, nos communaut~s offrent 

un apport valable pour la construction de la societY. La promotion de la famille et la d~fense de la vie 

devraient occuper une place principale dans I’enseignement et la mission de nos I~glises ~. 

Education 

~ L’~ducation est un domaine privil~gi~ de notre action et un investissement majeur ~. 

L’argent 

<< Pour assurer sa cr~dibilit~ ~vang~lique, I’l~glise doit prendre les moyens pour garantir la transparence dans 

la gestion de I’argent, en distinguant clairement ce qui lui appartient et ce qui est propre au personnel de 

I’l~glise. Des structures appropri~es sont requises en vue de cela ~. 

La Palestine 

Tout en condamnant la violence d’o~ elle vient, et en appelant ~ une solution juste et durable du conflit 

isra~lo-palestinien, nous exprimons notre solidarit~ avec le peuple palestinien, dont la situation actuelle 

favorise le fondamentalisme ~. 

L’Irak 

~ Nous demandons ~ la politique mondiale de tenir suffisamment compte de la tragique situation des 

chr~tiens de I’Irak, qui sont la principale victime de la guerre et de ses suites >>. 

La d~mocratie 

<< Selon les possibilit~s disponibles dans chaque pays, les chr~tiens ont ~ favoriser la d~mocratie, la justice 

et la paix, et la la~cit~ positive dans la distinction entre religion et I~tat, et le respect de chaque religion. Une 

attitude d’engagement positif dans la soci~t~ est la r~ponse constructive et pour la soci~t~ et pour I’l~glise ~. 

Les ~glises d’Occident 

~ Les I~glises d’Occident sont pri~es de ne pas prendre le parti des uns en oubliant le point de vue et les 

conditions des autres ~. 

La libert~ religieuse 

~ Les droits humains sont la base qui garantit le bien de la personne humaine int~grale, crit~re de tout 

syst~me politique. La libert~ religieuse est une composante essentielle des droits de I’homme. Le manque de 

libert~ religieuse est le plus souvent associ~ ~ la privation des droits fondamentaux. La libert~ de culte est 

un aspect de la libert~ religieuse. Dans la plupart de nos pays, elle est garantie par les constitutions. Mais 



m~me I~, dans quelques pays, certaines lois ou pratiques en limitent I’application. 

Libert~ de conscience 

<< L’autre aspect de la libert~ religieuse est la libert~ de conscience, bas~e sur le libre choix de la personne. 

La libert~ de conscience est affirm~e dans la ’D~claration Universelle des Droits de I’Homme’ (10.12.1948, 

article 18), et ratifi~e par la plupart des I~tats de notre r~gion. La libert~ religieuse n’est pas un relativisme 

qui consid~re toutes les croyances ~gales. Elle est la consequence du devoir que chacun a d’adh~rer ~ la 

v~rit~, par un choix convaincu de conscience, et en respect ~ la dignit~ de chaque personne >>. 

Le droit 

<< Avec toutes les personnes de bonne volont~, I’l~glise s’efforce de promouvoir le pluralisme dans I’~galit~. 

L’~ducation dans ce sens est un apport pr~cieux au progr~s culturel du pays, pour plus de justice et d’~galit~ 

devant le droit >>. 

Droit b I’annonce 

~ La libert~ religieuse comporte aussi le droit ~ I’annonce de sa foi, qui est un droit et un devoir de toute 

religion. L’annonce pacifique est tr~s diff~rente du ’pros~lytisme’ que I’l~glise condamne fermement dans 

toutes ses formes. (...) II faut noter que ce sens s’applique ~ ces activit~s Iorsqu’elles utilisent des moyens 

malhonn~tes ou frauduleux, ou abusent de leur autorit~, de leur richesse ou de leur puissance pour attirer 

de nouveaux adeptes. L’annonce que I’l~glise r~clame est au contraire la proclamation et la presentation 

sereine et pacifique de la foi en J~sus-Christ. 

L’bmigration 

~ L’un des grands d~fis qui menacent la presence des chr~tiens dans quelques pays du Moyen-Orient. Ce 

sujet qui est une preoccupation commune ~ toutes les I~glises, devrait ~tre pris en consideration dans une 

concertation oecum~nique. (...) Les jeunes, les personnes instruites, et les gens ais~s, sont les plus 

nombreux ~ partir, privant I’l~glise et le pays des ressources les plus valables. (...) Elle pourrait constituer un 

sujet de dialogue sincere et franc avec les musulmans, sur les raisons qui poussent ~ partir, surtout pour les 

chr~tiens ~. 

~ L’~migration est un droit naturel laiss~ au libre choix des personnes et des families, surtout pour ceux qui 

se trouvent dans des conditions ~prouvantes. Mais I’l~glise a le devoir d’encourager ses fiddles ~ rester 

comme t~moins, ap6tres, et constructeurs de paix et de bien-~tre de leurs pays ~. 

~ II faut favoriser les conditions qui encouragent le choix de rester. II revient aux responsables politiques 

d’affermir la paix, la d~mocratie et le d~veloppement, pour favoriser un climat de stabilit~ et de confiance ~. 

Achat de terres 

<< La liquidation des propri~t~s dans la patrie est fortement regrettable. La conservation ou I’acquisition de 

biens fonciers encouragerait ~ y retourner. La terre affirme et renforce I’identit~ et I’appartenance, et celles- 

ci r~clament I’enracinement dans la terre. Les communaut~s de la Diaspora ont le r61e d’encourager et de 

consolider la presence chr~tienne en Orient, en vue de renforcer son t~moignage et de soutenir ses causes, 

pour le bien commun du pays. Une pastorale appropri~e doit prendre soin de I’~migration int~rieure dans 

chaque pays ~. 

Accueil 



<< Nos I~glises sont tr~s reconnaissantes aux I~glises des pays d’accueil pour I’aide pr~cieuse qu’elles 

apportent ~ nos fiddles ~migr~s. (...) Les I~glises d’accueil devraient aider les ~migr~s ~ avoir leurs 

structures : paroisses, ~coles, centre de rencontre, et autres. Ceci n~cessite des structures d’accueil, 

d’encadrement social et culturel, et d’accompagnement. (...) Les chr~tiens d’Occident exprimeront 

efficacement leur soutien aux chr~tiens du Moyen-Orient en venant en aide ~ leurs confreres d’Orient et en 

les soutenant 

<< Les I~glises d’accueil, dans leurs normes et leurs pratiques sacramentaires et administratives, sont aussi 

invit~es ~ connaTtre et ~ respecter la th~ologie, les traditions et les patrimoines orientaux >>. 

Pr6tres arabes 

~ Les I~glises du Nord d’Afrique souhaitent la collaboration avec les I~glises du Moyen-Orient et la presence 

de pr~tres arabes pour renforcer le dialogue avec les musulmans ~. 

3uridiction 

~ Les P~res Synodaux sont revenus avec insistance et fr~quence sur le besoin de I’extension de la juridiction 

des Patriarches sur les fiddles de leur rite en dehors du territoire de I’l~glise Patriarcale sui iuris. IIs 

souhaitent ardemment le passage du concept territorial au concept personnel. La limitation de la juridiction 

du Patriarche aux fiddles de son I~glise sui iuris est Iogique, mais ~ une dimension des personnes et non du 

territoire. Comment peut-on ~tre ’P~re et Chef’ de personnes soustraites ~ la t~te? Cette extension de 

juridiction se pose dans le cadre de I’adaptation pastorale du service des fiddles orientaux dans la diaspora. 

La communion est une relation personnelle, anim~e par le Saint-Esprit. Cette perspective est tr~s 

importante pour le dialogue oecum~nique et la marche vers I’unit~ parfaite ~. 

L’immigration chr~tienne internationale 

~ Les pays du Moyen-Orient connaissent un nouveau ph~nom~ne important : I’accueil de tr~s nombreux 

travailleurs immigr~s Africains et Asiatiques, dont la majorit~ sont des femmes. IIs se retrouvent dans une 

atmosphere de predominance musulmane, et quelquefois avec peu de possibilit~ pour la pratique religieuse. 

Beaucoup se sentent abandonn~s, affront~s ~ des abus et des mauvais traitements, ~ des situations 

d’injustice, et d’infractions aux lois et aux conventions internationales. Quelques ~migrants changent de 

nora pour ~tre mieux accept~s et aides ~. 

~ Nos I~glises doivent faire un effort plus important pour les aider, par I’accueil, I’accompagnement, et 

I’assistance humaine, religieuse et sociale. Dans chacun de nos pays, nos I~glises catholiques doivent ~tablir 

~ leur intention une pastorale appropri~e, dans une action coordonn~e entre les I~v~ques, les Congregations 

religieuses, et les Organisations sociales et de bienfaisance. Ceci demande aussi une cooperation entre les 

instances catholiques du lieu, et la hi~rarchie des I~glises de provenance ~. 

La communion eccl~siale 

<< La source et le module de la communion ne sont donc autres que la vie trinitaire de Dieu, P~re, Fils et 

Saint-Esprit. La participation des baptis~s ~ la communion trinitaire cr~e la communion entre les personnes 

et les communaut~s (...). II nous faut approfondir une eccl~siologie de communion. Elle aidera aussi dans le 

dialogue oecum~nique et interreligieux. Nous avons besoin de mieux valoriser, mieux comprendre, et mieux 

pratiquer I’unit~ de I’l~glise. II est indispensable d’enseigner I’l~glise comme ’communion’, dans la cat~ch~se, 

les homilies, la formation des clercs, des religieux et religieuses, et des la~cs. La communion est appel~e ~ 

~tre d’abord affective, avant de devenir effective. II est important de cultiver un sens profond de la 

communion spirituelle, de I’appartenance ~ une m~me I~glise >>. 



<< La communion doit commencer au sein d’une m&me I~glise sui iuris. C’est pourquoi il faudra renforcer les 

structures de communion dans le Synode Patriarcal de chaque I~glise. Une expression concr&te de cette 

communion serait la solidarit~ du personnel et des biens entre les dioc&ses. II est souhaitable d’~tablir des 

structures de communion pour des projets pastoraux communs : un seul s~minaire inter-rituel dans chaque 

pays, une pastorale commune dans la r~gion pour les jeunes, la cat~ch&se, la famille, et tant d’autres 

domaines commun. Les Papes et le Saint-Si&ge appellent les Ordres, les Congregations, et les Mouvements 

d’origine occidentale ~ adopter la langue, le rite et la liturgie du pays oO elles exercent leur mission, et ~ 

s’ins~rer pleinement dans sa pastorale d’ensemble (...). IIs doivent soigneusement ~viter de faire groupe ~ 

part >>. 

<< Les circonstances difficiles du moment present sont un stimulant ~ une majeure cohesion entre les 

communaut~s chr~tiennes, d~passant tout confessionnalisme, pour donner des r~ponses positives et 

constructives aux grands d~fis actuels. Le confessionnalisme et I’attachement exag~r~ ~ I’ethnie risquent de 

transformer nos I~glises en des ghettos et de les enfermer sur elles-m&mes. Une I~glise ethnique ou 

nationaliste fait obstacle ~ I’oeuvre de I’Esprit et est contraire ~ la mission universelle de I’l~glise >>. 

<< Nous avons besoin que toutes les I~glises de notre r~gion s’unissent dans la r~flexion et I’action relatives ~ 

nos probl&mes communs, comme les droits humains, et les autres sujets cruciaux. Les Communaut~s 

catholiques doivent collaborer ensemble. Une r~union p~riodique des I~v&ques de la r~gion est ~ encourager. 

Le Conseil des Patriarches catholiques d’Orient pourra ~tudier ce sujet ~ sa prochaine Assembl~e, et d~finir 

la date, le lieu, et la participation financi&re des membres. (...) On souhaiterait qu’elle soit en rapport avec 

le Saint-P~re et le Saint-Si~ge >>. 

<< La communion doit se r~aliser visiblement et pratiquement d’abord au sein de chaque I~glise >>. 

<< Au niveau du clergY, la communion eccl~siale est ~ encourager. Des associations d’amiti~ et de spiritualit~ 

commune existent, et devraient &tre soutenues et renforc~es >>. 

<< La communion demande aussi de rencontres fr~quentes entre les Patriarches, les I~v&ques, les ~r&tres et 

les laTcs. >> 

Diaspora 

<< Les relations inter-eccl~siales doivent &tre encourag~es, pas seulement entre les I~glises sui iuns du 

Moyen-Orient, mais aussi avec les I~glises Orientales et avec I’l~glise latine de la diaspora, en ~troite union 

avec le Saint-P&re, le Saint-Si&ge, et les Repr~sentants Pontificaux. Notre communion avec les I~glises 

d’Occident a des racines historiques profondes. L’Europe doit sa foi aux I~glises d’Orient (cf. Ac 16, 9-10). La 

vie monastique en Occident a ~t~ inspir~e par le monachisme du Moyen-Orient. Aujourd’hui, I’Occident 

accueille et accompagne les communaut~s d’~migrants du Moyen-Orient, qu’elles soient d’ancienne ou de 

date r~cente. 

<< Pour une meilleure communion, il faudra assurer au clerg~ latin en Occident une connaissance de base de 

la th~ologie sacramentaire et eccl~siologique des I~glises Orientales. Et faire connaTtre aux fid&les latins la 

r~alit~ et I’histoire des I~glises Orientales >>. 

Election du pape 

<< Quelqu’un a souhait~ aussi que les Patriarches, de part leur identit~ de ’P~res et Chefs’ d’l~glises sui iuris, 

qui font partie de la catholicit~ de I’l~glise catholique, soient ipso facto membres du Coll&ge ~lecteur du 

Souverain Pontife >>. 

Le rble des la’~’cs 



<< II faut valoriser le r61e des la~cs, hommes et femmes, et de leur participation dans la vie et la mission de 

I’l~glise. Que ce Synode devienne pour eux et pour toute I’l~glise un vrai printemps spirituel, pastoral et 

social. II nous faut renforcer I’engagement des la~cs dans la pastorale commune de I’l~glise. La femme, 

consacr~e et la~que, devrait y trouver sa place et sa mission appropri~es 

Banque de prAtres 

<< Un P~re Synodal a sugg~r~ la creation d’une ’banque de pr~tres’, ou d’une association de ’pr~tres sans 

fronti~res’ pour r~pondre aux besoins des I~glises qui en manquent, dans un esprit de communion. La m~me 

chose pourrait se faire aussi au niveau des la~cs, sur la base du sacerdoce commun du chr~tien >>. 

Banque de religieux et de la’~’cs 

~ Au niveau des religieux, religieuses, personnes consacr~es, et mouvements eccl~siaux, nous avons le 

devoir de les accueillir, les encourager, les alimenter spirituellement, et de les int~grer toujours davantage 

dans la vie et la mission de I’l~glise. II ne faut pas craindre les nouvelles r~alit~s eccl~siales ni les ~carter. IIs 

sont le don pr~cieux et indispensable de I’action de I’Esprit Saint dans I’l~glise et le monde d’aujourd’hui ~. 

Vie contemplative 

~ Nous avons ~ red~couvrir la valeur et les tr~sors de la vie monastique et contemplative, partie de nos 

terres. Les communaut~s de vie contemplative doivent ~tre encourag~es I~ o~ elles existent. Par la pri~re, 

nous pouvons preparer le terrain ~ I’action de I’Esprit pour susciter la vie contemplative I~ o~ elle n’existe 

pas ~. 

~ Les Ordres existant dans nos pays rendraient un service pr~cieux ~ nos I~glises en prenant I’initiative 

d’~tablir des communaut~s dans d’autres lieux ou pays. La vie religieuse et monastique est comme I’~me de 

I’l~glise ~. 

(Ecum~nisme 

~ Du fait des conflits au cours de son histoire, I’l~glise connut de multiples divisions. Des ~tudes historiques 

et th~ologiques approfondies sont n~cessaires pour mieux comprendre ces ~v~nements tragiques et 

promouvoir ainsi le dialogue oecum~nique ~. 

<< Les I~glises catholiques et orthodoxes ont beaucoup en commun, au point que les Papes Paul VI, Jean-Paul 

II et BenoTt XVI parlent de ~ communion ~ peu pros complete >>. Ceci est ~ mettre en relief plus que les 

differences. De m~me il faudra mettre en relief et diffuser les r~alisations positives dans le domaine de 

I’oecum~nisme. En m~me temps, nous avons besoin de faire un examen de conscience sincere sur ce que 

nous avons omis de faire ~. 

~ Un effort sincere est n~cessaire pour surmonter les pr~jug~s, mieux se comprendre, et viser la plenitude 

de communion dans la foi, les sacrements et le service hi~rarchique ~. 

~ Ce Synode devrait favoriser la communion et I’unit~ avec les I~glises Soeurs Orthodoxes et les 

Communaut~s Eccl~siales ~. 

~ Au niveau officiel, le Saint-Si~ge a assum~ des initiatives envers toutes les I~glises d’Orient, en 

collaboration avec les I~glises orientales catholiques. II est n~cessaire et tr~s utile de les faire connaTtre aux 

chr~tiens de toutes les I~glises de nos pays. Les media doivent y aider ~. 

<< II est urgent que I’oecum~nisme soit un objectif primordial dans les Assemblies et les Conferences 



~piscopales. On a propos~ la creation d’une Commission oecum~nique dans le Conseil des Patriarches 

catholiques d’Orient 

<< On pourrait penser ~ lancer et ~ soutenir des media chr~tiennes oecum~niques. Un Congr~s oecum~nique 

dans chaque pays, pour ~tudier ensemble les r~sultats, les appels et les recommandations du Synode, serait 

tr~s utile >>. 

<< II est souhaitable d’~tablir des commissions locales de dialogue oecum~nique. L’~tude de I’histoire des 

I~glises orientales catholiques, tout comme celle de I’l~glise de tradition latine, permettrait de clarifier le 

contexte, la mentalitY, et les perspectives li~es ~ leur naissance >>. 

<~ II faut tout faire pour consolider le Conseil des I~glises du Moyen-Orient, et I’aider ~ accomplir sa mission. 

La ’purification de la m~moire’ est un pas important dans la recherche de la pleine unit~ >>. 

<~ II est imp~rieux de collaborer ensemble pour une pastorale et des actions communes. Ainsi la cooperation 

dans les ~tudes bibliques, th~ologiques, patristiques et culturelles, favorisera I’esprit de dialogue >>. 

<~ Une action commune pourrait avoir lieu pour la formation d’experts en m~dias dans les langues locales >>. 

<~ II serait bon d’encourager I’oecum~nisme de vie, en cherchant ensemble ~ mieux vivre notre foi >>. 

<< Que les I~glises Orientales soient plus impliqu~es dans les dialogues oecum~niques entre le Saint-Si~ge et 

les autres I~glises, et qu’elles y apportent leurs contributions particuli~res >>. 

Un manuel 

<~ On souhaite I’~laboration d’un manuel-guide pour I’action oecum~nique, adapt~ ~ la r~gion ou au pays. Le 

dialogue th~ologique et le dialogue de la diakonia, devront se fonder sur le dialogue spirituel, la pri~re, et se 

traduire sans cesse dans le dialogue de vie >>. 

Dates de Noel et de P~ques 

<~ ~, plusieurs reprises, a ~t~ exprim~ le souhait d’unifier les dates de Noel et de PcSques entre catholiques et 

orthodoxes. II s’agit d’une n~cessit~ pastorale, vu le contexte pluraliste de la r~gion, et le nombre tr~s 

important des mariages mixtes entre chr~tiens de d~nominations eccl~siales diff~rentes >>. 

Notre p~re 

<~ On souhaite aussi I’unification du texte arabe des pri~res principales, ~ commencer par le ’Notre P~re’. 

L’appel d’un Fr~re D~l~gu~ ~ instaurer une ’f~te des martyrs’ ~ c~l~brer par tous les chr~tiens, a ~t~ bien 

accueilli >>. 

Exercice de la primaut~ de Pierre 

<~ Dans la pri~re, la r~flexion, I’~tude, et la docilit~ ~ I’action du Saint-Esprit, nous devons chercher de 

r~pondre ~ la demande du V~n~rable Pape Jean-Paul II, dans son Encyclique Ut unum sint (25.05.1995), de 

proposer une forme nouvelle d’exercice de la primaut~, qui ne porte pas atteinte ~ la mission de I’l~v~que de 

Rome, et qui soit inspir~e par les formes eccl~siales du premier mill~naire. Si le Saint P~re le souhaite, il 

pourrait charger une commission pluridisciplinaire pour I’~tude de ce d~licat sujet >>. 

La famille, I’enfance, les jeunes 



<< Les pastorales de la famille, de I’enfance et des jeunes n’ont pas ~t~ suffisamment abord~es dans les 

documents de preparation du Synode ~. 

Les sectes 

<< Le probl~me des sectes est un d~fi grave qui affecte nos I~glises ~. 

Media et communication 

~ II faudra veiller ~ pr~venir les impacts n~gatifs des media : la manipulation des masses, la floraison des 

sectes, de la violence et de la pornographie, I’anticl~ricalisme international ~ 

Former une Commission pour la revitalisation et la coordination des moyens de communication dans le 

Moyen-Orient. ~ 

~ Nos I~glises ont besoin de personnes sp~cialis~es dans ces domaines. Peut-~tre pourrions-nous aider les 

plus dou~s ~ s’y former, et les engager ensuite dans ce travail. Mais il faudra n~cessairement y former des 

pr~tres et des religieux, d~s le s~minaire. Les media et la communication sont un moyen puissant pour 

consolider la communion ~. 

~ On a souhait~ que Telepace et KTO et d’autres media catholiques mettent des sous-titres arabes ~ leurs 

~missions, et qu’elles consacrent des p~riodes pour I’~mission de programmes en arabe. Elles consolident 

aussi les relations interreligieuses. II est indispensable d’~tablir des plans et des moyens pour assurer la 

communication des r~sultats de ce Synode, et la raise en pratique de ses lignes directives et de ses 

recommandations ~. 

Liturgie 

<< II a ~t~ peu parl~ du renouvellement de la liturgie, pourtant d~sir~ par beaucoup. II faudra savoir unir ~ 

I’ancien au nouveau ~ ~ 

~ II est important et urgent de se mettre d’accord sur un texte arabe unifi~ pour la pri~re dominicale ~ 

utiliser dans la liturgie, les rencontres, la pri~re priv~e et publique ~. 

Juda’~’sme 

La D~claration ’Nostra aetate’ du Concile Vatican II 

~ Des initiatives de dialogue ont lieu, au niveau du Saint-Si~ge et des I~glises locales. Le conflit isra~lo- 

palestinien a ses r~percussions sur les rapports entre Chr~tiens et Juifs. ~, plusieurs reprises, le Saint-Si~ge 

a clairement exprim~ sa position, appelant ~ ce que les deux peuples puissent vivre en paix, chacun dans sa 

patrie, avec des fronti~res sores, internationalement reconnues. La s~curit~ durable repose sur la confiance, 

et s’alimente aux sources de la justice et de la probitY. Nous avons le devoir de rappeler ~ tous que la 

convivialit~ pacifique est le fruit de la reconnaissance r~elle et pratique des propres droits et devoirs. La 

pri~re pour la paix est d’une importance capitale ~. 

~ Nos I~glises refusent I’antis~mitisme et I’antijuda~sme. Les difficult~s des rapports entre les peuples arabes 

et le peuple juif sont plut6t dues ~ la situation politique conflictuelle. Nous distinguons entre la r~alit~ 

religieuse et la r~alit~ politique. Les chr~tiens ont la mission d’etre des artisans de r~conciliation et de paix, 

bas~es sur la justice pour les deux parties ~. 

Des initiatives pastorales locales de dialogue avec le juda~sme ont lieu, par exemple la pri~re en commun 



principalement ~ partir des Psaumes, et la lecture et la m~ditation de textes bibliques. Ceci cr~e de bonnes 

dispositions, pour invoquer ensemble la paix, la r~conciliation, le pardon mutuel, et les bons rapports. 

D’autres initiatives r~alisent un dialogue des fiddles des enfants des trois religions d’Abraham ~. 

~ Le Vicariat pour les chr~tiens de langue h~bra~que doit aider la soci~t~ h~bra~que ~ mieux connaTtre et 

comprendre I’l~glise et son enseignement. Elle est aussi dispos~e ~ la collaboration pour le service pastoral 

des fiddles catholiques de langue h~bra~que et celui des ~migr~s. Ceci favorisera une presence pacifique des 

chr~tiens en Terre Sainte ~. 

~ D’autres possibilit~s de collaboration se pr~sentent dans la r~alit~ actuelle. Le dialogue est n~cessaire 

aussi au niveau acad~mique. D’o~ le besoin de contact et de collaboration entre les instituts de formation. 

Les ~coles catholiques ont un r61e essentiel dans la formation au respect mutuel et ~ la paix ~. 

Islamisation 

~ ~, partir des ann~es 1970, nous constatons dans la r~gion la mont~e de I’Islam politique, qui comprend 

diff~rents courants religieux. II affecte la situation des chr~tiens, surtout dans le monde arabe. II veut 

imposer un mode de vie islamique ~ tous les citoyens, quelques fois par la violence. II constitue donc une 

menace pour tous, et nous devons ensemble affronter ces courants extr~mistes ~. 

Islam 

La D~claration ’Nostra aetate’ du Concile Vatican II 

~ Le Conseil Pontifical pour le Dialogue Interreligieux entretient des rencontres de dialogue d’importance 

capitale. On recommande la creation de commissions locales de dialogue interreligieux. II est n~cessaire de 

donner la premiere place au dialogue de vie, qui offre I’exemple d’un t~moignage silencieux ~loquent, et qui 

est parfois I’unique moyen de proclamer le Royaume de Dieu. Seuls les chr~tiens qui offrent un t~moignage 

de foi authentique, sont qualifies pour un dialogue interreligieux credible. Nous avons besoin d’~duquer nos 

fiddles au dialogue. Les chr~tiens orientaux peuvent aider ceux de I’Occident ~ entrer plus profond~ment 

dans une rencontre constructive avec I’Islam ~. 

~ De nombreuses initiatives illustrent la possibilit~ de rencontre et de travail fond~ sur les valeurs 

communes (paix, solidaritY, non violence). Plusieurs exemples d’initiatives prometteuses ou r~ussies ont ~t~ 

mentionn~s, en mati~re de dialogue et de travail commun entre chr~tiens et musulmans, ainsi en Syrie, au 

Liban, en Terre Sainte, en I~gypte et ailleurs. Les activit~s communes sont ~ encourager, dans les domaines 

culturel, sportif, social et ~ducatif ~. 

~ De I~, I’importance primordiale de nos institutions ~ducatives, qui sont ouvertes ~ tous, r~alisant une 

~ducation ~ I’amiti~, ~ la justice et ~ la paix. Les Mouvements eccl~siaux apportent aussi une contribution 

tr~s valable dans ce domaine ~. 

~ Peut-~tre faut-il trouver un nouveau langage th~ologique pour exprimer ce myst~re et le leur rendre plus 

accessible. Notre t~moignage de vie y aidera puissamment. De I~ I’importance primordiale du dialogue de 

vie, ou dialogue de voisinage ’hiwar aljiwar’. ~ 

~ S. Fran~;ois d’Assise, dans sa rencontre avec le roi AI-Kamel en I~gypte en 1219, nous donne un exemple 

de dialogue par la non-violence et le dialogue de la vie. Les I~glises Orientales sont les plus qualifi~es ~ 

promouvoir le dialogue interreligieux avec I’Islam. 

C’est un devoir qui leur incombe de par la nature de leur histoire, de leur presence et de leur mission ~. 



~ La saintet~ de vie est r~ciproquement appr~ci~e de part et d’autre. La vraie relation avec Dieu n’a pas 

besoin de religiosit~ bruyante, mais d’authentique saintet~ ~. 

~ II faut ~viter toute action provocatrice, offensive, humiliante, et toute attitude anti-islamique ~. 

~ II faut franchement dire la v~rit~, les probl~mes et les difficult~s, d’une mani~re respectueuse et 

charitable. Si le dialogue est incontournable et doit continuer, peut-~tre doit-il entamer une phase nouvelle 

de franchise, d’honn~tet~ et d’ouverture. ~ 

~ Nous avons ~ traiter sereinement et objectivement les sujets qui concernent I’identit~ de I’homme, la 

justice, les valeurs de la vie sociale digne, et la r~ciprocit~. Ce terme de r~ciprocit~ a besoin d’etre clarifi~, 

selon quelques interventions. ~ 

~ On souhaiterait que le principe coranique ~ pas de contrainte dans la religion ~ soit r~ellement mis en 

pratique. ~ 

~ Nous devons travailler tous ensemble pour transformer les mentalit~s de I’esprit et de I’attitude du 

confessionnalisme, ~ I’esprit de vie et d’action pour le bien commun. C’est un travail de Iongue haleine ~. 

~ Nous avons ~ sortir de la Iogique de d~fense des droits des chr~tiens, pour nous engager pour le bien de 

tous. Les jeunes auront ~ coeur d’entreprendre des actions communes dans ces perspectives. Coop~rer 

ensemble, avec les personnes de bonne volont~, ~ affronter les probl~mes urgents du moment : la libertY, 

I’~galit~, la d~mocratie, les droits de I’homme, I’~migration et I’immigration, les consequences de la 

globalisation, de la crise ~conomique, la violence et I’extr~misme, la vie ~. 

Les livres scolaires 

~ II est n~cessaire de purifier les livres scolaires de tout pr~jug~ sur I’autre et de toute offense ou 

d~figuration. On cherchera plut6t ~ comprendre le point de vue de I’autre, tout en respectant les croyances 

et les pratiques diff~rentes. On mettra en valeur les espaces communs, notamment au niveau spirituel et 

moral ~. 

~ La Sainte Vierge Marie est un point de rencontre de grande importance. La r~cente d~claration de 

I’Annonciation comme f~te nationale au Liban est un exemple encourageant ~. 

~ Musulmans et chr~tiens, nous avons ~ parcourir ensemble le chemin commun. Malgr~ les diff~rentes 

conceptions de I’homme, de ses droits, et de la libertY, nous pouvons trouver ensemble les bases claires et 

pr~cises d’une action commune pour le bien de nos soci~t~s et de nos pays. ~ 

~ Le dialogue sera fructueux avec les personnes engag~es ~ la d~fense des droits humains, de I’~thique 

fond~e sur les principes de la nature humaine, de la famille, de la vie, et de I’l~tat civique ~. 

~ Encourageons ce courant de personnes mod~r~es et sinc~res. Nous avons r~ciproquement ~ veiller les uns 

au bien des autres. Construisons ensemble une ’cit~ de communion’. ~ 

~ Dans les carrefours il serait souhaitable d’approfondir les domaines qui n’ont ~t~ que tr~s peu abord~s 

jusqu’ici : m~thodes de cat~ch~se - renouveau de la liturgie - la modernit~ - contribution sp~cifique 

irrempla~;able du chr~tien - avenir des chr~tiens du Moyen-Orient. ~ 

~ Nous devons travailler tous ensemble pour preparer une nouvelle aube au Moyen-Orient. Nous sommes 

soutenus par la pri~re, la comprehension et I’amour de tous nos fr~res et soeurs ~ travers le monde. Nous 

ne sommes pas seuls. Ce Synode nous I’a fait sentir tr~s visiblement ~. 



Recueilli et organis~ par Anita S. Bourdin 
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Discours du president italien Napolitano ~ une d~l~gation du synode 

Un ~v~nement << historique >> 

ROME, Mardi 19 octobre 2010 (ZENIT.orq) - Le president de la R~publique italienne, M. Giorgio Napolitano a 

re,u, au palais pr~sidentiel du Quirinal, mercredi dernier, 13 octobre 2010, une d~l~gation de p~res 

synodaux. II a lanc~ un appel ~ << r~concilier les civilisations >> et il a qualifi~ le synode d’~v~nement 

<< historique >>. 

I~taient presents le President d~l~gu~ ad honorem du synode, le card. Nasrallah Pierre Sfeir, Patriarche 

d’Antioche des Maronites, I~v~que de Joubb~, Sarba et Jounieh des Maronites; et les Presidents d~l~gu~s: le 

card. Leonardo Sandri, Pr~fet de la Congregation pour les Eglises orientales et Ignace Youssif III Younan, 

Patriarche d’Antioche des Syriens. 

Faisaient ~galement partie de cette d~l~gation, le Rapporteur g~n~ral, Antonios Naguib, Patriarche 

d’Alexandrie des Coptes; Gregorios III Laham, Patriarche d’Antioche des Grecs-Melkites, Archev~que de 

Damas des Grecs-Melkites; Nerses Bedros XIX Tarmouni, Patriarche de Cilicie des Arm~niens, Archev~que 

de Beyrouth des Arm~niens, et Fouad Twal, Patriarche de J~rusalem des Latins. 

Se sont ~galement rendus au Quirinal le Secr~taire g~n~ral du synode, Mgr Nikola Eterovic, Archev~que 

titulaire de Cibale, le Sous-Secr~taire, Mgr Fortunato Frezza et le P. Ambrogio Ivan Samus. 

Pour I’Italie, ~taient presents Mine Stefania Craxi, Sous-Secr~taire d’l~tat aux Affaires ~trang~res et M. 

Antonio Zanardi Landi, Ambassadeur d’Italie pros le Saint-Si~ge. 

Apr~s les interventions de Mgr Nicola Eterovic, des Patriarches Antonios Naguib et Ignace Youssif III Younan 

et du cardinal Leonardo Sandri, le Chef de I’l~tat italien a adress~ un discours aux participants. 

L’Osservatore Romano en fran~ais publie in extenso cette intervention du president italien, dans son ~dition 

de ce 19 octobre 2010. 

Monsieur le cardinal Sandri, B~atitudes, 

Je vous remercie profond~ment d’avoir voulu nous rendre visite et nous donner t~moignage d’un ~v~nement 

tr~s significatif que nous pourrions sans doute qualifier, sans exag~rer, d’~v~nement historique: le Synode 

pour le Moyen-Orient. Vous avez voulu vous rendre dans ce Palais dans lequel les Presidents de la 

R~publique sont les derniers arrives; en effet, rues pr~d~cesseurs et moi-m~me sommes depuis soixante 

ans seulement dans ce lieu qui, pros de trois si~cles durant, a ~t~ la r~sidence des Papes. 

Je voudrais d’embl~e vous remercier de votre "bon italien". J’ai ~cout~ le Patriarche Naguib: 

personnellement, je serais incapable de dialoguer avec vous en latin parce que I’~poque de rues ~tudes est 

bien trop ~loign~e. Cette conversion du latin ~ I’italien est quelque chose que, en tant que President de la 

R~publique, j’appr~cie profond~ment. 



Votre engagement, si j’ai bien compris, est un engagement ~ renouveler, relancer et valoriser la presence 

catholique et, d’une mani&re plus g~n~rale, les communaut~s chr~tiennes au Moyen-Orient. C’est un 

engagement qui, j’en suis convaincu, peut apporter de grands avantages et donner de I’~lan ~ la cause du 

pluralisme religieux, ~ la cause du dialogue, ~ la cause de la paix dans cette r~gion tourment~e. 

Naturellement, sans confondre les responsabilit~s de la politique et celles des I~glises, je crois qu’il existe 

quelque chose de profond~ment commun, bien que distinct, entre I’engagement des autorit~s politiques, 

comme celles italiennes, et votre engagement, surtout en faveur de la paix. 

Au cours de cette annie et pr~c~demment, je me suis rendu dans diff~rents pays de la r~gion: ~ J~rusalem 

pour une rencontre aussi bien avec les autorit~s isra~liennes qu’avec les representations palestiniennes, 

parce que nous sommes toujours et profond~ment hant~s par la solution de paix qui depuis trop Iongtemps 

est attendue entre Israel et les populations et representations palestiniennes. L’Italie a toujours oeuvr~ - et 

c’est I~ une constante de la politique ~trang~re italienne, ind~pendamment des gouvernements qui se sont 

succ~d~ - dans un esprit d’amiti~ avec Israel et, en m~me temps, dans un esprit d’amiti~ authentique avec 

les pays arabes, en faveur d’une r~solution de ce conflit, afin que I’on parvienne enfin ~ la cohabitation 

pacifique, dans le respect r~ciproque, de I’l~tat d’Isra~l et d’un I~tat palestinien ind~pendant, stable et 

prosp~re. 

Nous ne savons pas si, au cours de cette phase, des voies nouvelles s’ouvrent enfin - c’est ce que nous 

souhaitons vivement -, mais c’est ~ cet effet qu’oeuvre notre gouvernement, ici repr~sent~ par la sous- 

secr~taire Mine Craxi qui justement, dans le cadre du Minist~re des Affaires ~trang~res, se consacre avec un 

~lan particulier ~ la r~alisation de ce grand objectif. Nous souhaitons qu’il en sera ainsi et que chacun puisse 

r~ellement contribuer ~ ce que I’on puisse enfin sortir de cette situation d’~norme souffrance, notamment 

pour les populations palestiniennes, et qui a une incidence extr~mement grave sur I’ensemble du cadre 

r~gional du Moyen-Orient, ou - comme I’on dit aujourd’hui - du grand Moyen-Orient. Nous savons que, si la 

question du conflit isra~lo-palestinien est enfin r~solue - et elle I’est avec justice - on pourra se diriger vers 

la r~solution d’autres tensions, nombreuses et inqui~tantes, dans toute la r~gion. 

Vous avez parl~ ~ juste titre, d’une mani~re plus g~n~rale, de "droits humains": jadis, on parlait de "droits 

de I’homme", ce qui est une traduction discutable parce que les droits humains sont les droits de la 

personne - de I’homme comme de la femme - et c’est I~ une des dimensions fondamentales de 

I’engagement de I’Union europ~enne. Je crois qu’il s’agit d’un engagement que nous devrions toujours 

mettre au premier plan, m~me quand nous sommes hant~s par la crise ~conomique et que, par consequent, 

I’on discute beaucoup d’~conomie, on regarde les chiffres et les courbes, on fait des pr~visions. Or, nous ne 

pouvons pas oublier que I’Union europ~enne, et avant celle-ci la Communaut~ europ~enne, est n~e en tant 

que communaut~ de valeurs, et parmi ces valeurs les "droits humains" repr~sentent un pivot fondamental 

qui - je le r~p~te - devrait toujours guider I’action de I’Union europ~enne, m~me quand I’attention est si 

fortement attir~e par d’autres probl~matiques. 

Cette annie, je me suis rendu ~galement au Liban et en Syrie, et dans ces deux pays, les conditions sont 

certainement meilleures, notamment grace ~ I’oeuvre des catholiques et des chr~tiens: il y a plus de 

pluralisme, plus de respect, et je pense qu’ils repr~sentent vraiment un exemple qui devrait ~tre suivi par 

d’autres contextes ~tatiques dans cette r~gion du monde. L’Union europ~enne, quant ~ elle, en d~veloppant 

ses relations avec ses pays, ne devrait jamais oublier de poser avec vigueur la question de la libert~ de culte 

et, d’une mani~re plus g~n~rale, de la libert~ de religion. ~, vrai dire, j’ai personnellement rencontr~ ~ 

Damas les repr~sentants de toutes les confessions - je ne sais pas si quelqu’un d’entre vous ~tait present - 

et je me souviens qu’il y avait aussi les repr~sentants de la communaut~ musulmane et de la communaut~ 

juive. Je crois, en effet, que ce grand courant du dialogue entre les religions monoth~istes, que I’l~glise 

catholique promeut avec beaucoup de conviction - le Souverain Pontife actuel le fait personnellement - est 

r~ellement une des voies fondamentales pour assurer ce qui a ~t~ appel~ par certains, ~ mon avis de fa~;on 

appropri~e, la r~conciliation entre les civilisations. 



Au fond, pour faire face ~ des d~fis aussi complexes, aussi ardus en cette phase historique, et qui touchent 

re&me les questions de la survie de la plan&te et, par consequent, les th~mes li~s ~ notre destin commun, je 

crois que la r~conciliation entre les civilisations, qui est possible et qu’il faut rechercher de mani~re active, 

est la plus grande ressource dont nous disposons pour nourrir notre espoir et poursuivre nos id~aux, nos 

objectifs. 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 

Retour ~ la page initiale 

ZENIT est une agence d’information internationale. 

Pour annulet votre abonnement cliquez sur http~Z[www.zenit.orq~french/unsubscribe.html 

Nous vous invitons ~ visiter notre site ~ I’adresse http://www.zenit.orq 

Pour nous envoyer une information ou un communique, cliquez sur 

http://www.zenit.orq/french/informat!on.htm/ 

Pour u ne autorisation de reproduction, http~//www.zenit.or~q/french[reproduction,htm/ 

Pour changer d’adresse e-mail, cliquez sur http~//www.zenit.orq/french[unsubscribe.html(pour supprimer 

votre ancienne adresse) puis cliquez sur http://www.zenit.orq/french/subscr!be.htm/(pour enregistrer votre 

nouvelle adresse) 

Pour offrir un abonnement ~ Zenit, cliquez sur http://www.zenit.orc]/french/cadeau.html 

Pour faire un don ~ Zenit, cliquez sur http://www.zenit.org/french/don.html 

(c) Innovative Media Inc. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

ASMEA Info <info=asmeascholars.org@mcsvl 11 .net> 

Wednesday, October 20, 2010 9:31 AM 

Mutima, Sinamenye A <smutima@email.unc.edu> 

Still Time to Register! 

Email not displaying correctly? View it in your browser. 

A-qBFIEIIATICIN:. g!Cl~ TNE BTUDY 

~F"FHK M~DDLE EAST AND AFIRt~ 

Now is the time to... 

REGISTER! 

3rd Annual ASMEA Conference 

The Middle East and.Afric_a in the 21st Century: 
Local Trends, Regional Challenges, Global 

Impacts 

November 4-6, 2olo 
Key Bridge Marriott Hotel ¯ Washington, D.C. 

2olo ASMEA conference will feature: 

¯ A special address by ASMEA Chairman Prof. Bernard Lewis. 

¯ A banquet luncheon and keynote address by Dr. Les Gelb, president 
emeritus, Council on Foreign Relations. 

¯ Feature presentations by top polieymakers and scholars including Dr. 
Gerard Prunier (author, Darfur: The Ambiguous Genocide), RADM 
Terry McKnight (USN, ret., Combined Task Force 151, Gulf of Aden) and 
Dr. Bassam Tibi (author, Political Islam, World Politics and Europe). 

¯ Roundtable discussions on "Turkey’s Future as a Democratic Ally," 



"Current and Emerging Threats in the Horn of Africa" and "Iran’s Nuclear 
Program" The Military Option." 

¯ Panel discussions by nearly 50 scholars on topics like "The South African 
Navy and African Maritime Security," "Language and Identity in the 

Middle East," "The Mavi Marmara Incident and the Israeli Naval Blockade 
of Gaza," "Islamic Law and the Women’s Movement in Nigeria," "The 
Economic Strategy of Jihad," "Democratic Governance in Ghana" and 
many, many more. 

¯ Professional networking cocktail reception. 

¯ Displays by publishers of the latest academic titles. 

¯ Breakfast buffet every morning and snacks and beverages during the 
conference. 

An UPDATED schedule of events is available here. 

Cost: 
Full/Associate Members: $75 

Student Members: $50 

Non-Members: $150 

For information about ASMEA membership, click here. 

Please visit our 2010 Conference site, for more information and to register,. 

or contact us at info(~asmeascholars.org or 1-2o2-429-886o. 

Unsubscribe smutima@email.unc.edu from this list I Forward to a friend I Update your profile 

You are receiving this email because you opted in at our website www.asmeascholars.org. 

Our mailing address is: 
ASMEA 

PO Box 33699 

Washington, DC 20033 

Add us to your address book 

Copyright (C) 2010 ASMEA All rights reserved. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

ZENIT < infofrench@zenit.org > 

Wednesday, October 20, 2010 1:51 PM 

francaishtml@list.zenit.org 

[ZF101020] Le monde vu de Rome 

ZENIT 

Le monde vu de Rome 

Service quotidien - 20 octobre 2010 

ROME 

BenoTt XVI << cr~era >> 24 nouveaux cardinaux le 20 novembre 
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INTERNATIONAL 

E~lise et EtatL le point de vue catholiquej par le cardinal Erd~ 

Solesmes : <~ Moines et moniales~ le monde a besoin de vous ~ 

Le Synode peutal~porter une vraie coml~r~hension des r~alit~s du Moyen-Orient 

DOCUMENTS 
Audience~n~rale du 20 octobre 2010 : Sainte I~lisabeth de Honqrie 

E~lise et Etat~ le point de vue catholio.uej par le cardinal Erd~ (texte int~qral) 

Solesmes : Hom~l!e du ca rd!nal Tau ran~ envoy~ special de Beno~t XVI 

Rome 

Benoit XVI << crbera >> 24 nouveaux cardinaux le 20 novembre 

L’Afrique donne quatre nouveaux cardinaux & I’Eglise 

ROME, Mercredi 20 octobre 2010 (ZENIT.orq) - Le pape Beno~t XVI a annonc~, au terme de I’audience 

g~n~rale de ce mercredi, la ~ creation ~ de 24 nouveaux cardinaux, Iors du consistoire qu’il convoque ~ Rome 

pour dans un mois, jour pour jour, le 20 novembre 2010. 

Parmi eux quatre viennent de I’Eglise catholique du continent africain : le patriarche copte d’Egypte, S. B. 

Antonios Naguib, rapporteur au Synode pour le Moyen-Orient ; Mgr Robert Sarah, archev~que ~m~rite de 



Guin~e Conakry, president du Conseil pontifical Cor Unum ; Mgr Laurent Monsengwo Pasinya, archev~que de 

Kinshasa (R~p. D~mocratique du Congo) ; et Mgr Medardo Joseph Mazombwe, archev~que ~m~rite de Lusaka 

(Zambie). 

Les 24 futurs cardinaux sont en majorit~ europ~ens (15) dont une majorit~ d’Italiens (10, dont deux non- 

~lecteurs), puis du continent Africain (4), d’Am~rique du nord et du Sud (4), et d’Asie (1). 

Les quatre futurs cardinaux non-~lecteurs sont originaires d’Italie (2), d’Allemagne et d’Espagne. Le pape 

souligne que la dignit~ cardinalice r~compense des pasteurs qui se sont ~ distingu~s par leur g~n~rosit~ et 

leur d~vouement au service de I’Eglise ~. 

Le pape souligne que son choix refl~te ~ I’universalit~ de I’Eglise ~, parce que sont repr~sent~es ~ diff~rentes 

parties du monde ~ et que ces futurs cardinaux sont soit ~ au service Saint-Si~ge ~ ou ~ au contact direct 

avec le peuple de Dieu ~. II invite les catholiques ~ ~ prier pour les nouveaux cardinaux ~ et il a confi~ ~ 

~ I’intercession de la Vierge Marie ~ leur ~ minist~re dans I’Eglise ~. 

II souligne, en citant le concile Vatican II (Lumen Gentium, n. 18) que le r61e des cardinaux est ~ d’aider le 

successeur de I’Ap6tre Pierre dans I’accomplissement de sa mission de principe et fondement perp~tuel et 

visible de I’unit~ de la foi et de la communion dans I’Eglise ~. 

Le pape tiendra donc le consistoire le samedi 20 novembre. Un ~ consistoire ordinaire public ~, convoqu~ par 

le pape, est la r~union de I’ensemble des cardinaux pour la creation de nouveaux membres du coll~ge 

cardinalice. 

Au cours de cette c~r~monie, les nouveaux cardinaux pr~tent serment et re~oivent la ~ barrette rouge ~ - le 

couvre-chef typique des cardinaux - des mains du pape. Le pape attribue aussi ~ chacun une ~glise de Rome 

(~ titre ~ ou ~ diaconie ~) en souvenir de la participation des cur~s de Rome ~ la mission de leur ~v~que et 

en signe de I’association sp~ciale des cardinaux ~ la mission du pape. Les cardinaux re~oivent un parchemin, 

la ~ bulle ~ qui leur assigne ce titre. 

Le lendemain, dimanche 21 novembre, dernier jour du cycle liturgique, et f~te du Christ-Roi de I’univers, le 

pape pr~sidera la messe solennelle au cours de laquelle il remettra aux nouveaux cardinaux un anneau 

cardinalice, qui est un ~ signe de dignitY, de sollicitude pastorale et d’une plus ~troite communion avec le 

Si~ge de Pierre ~. 

Voici la liste des futurs cardinaux, par continent et pays : 

Europe (15) 

Italie (10, dont 9 b Rome) 

Mgr Angelo Amato, S.D.B., pr~fet de la Congregation pour les causes des saints (Italie) ; 

Mgr Paolo Sardi, Vice-Camerlingue de la Sainte Eglise romaine ; 

Mgr Mauro Piacenza, pr~fet de la Congregation pour le clergY; 

Mgr Velasio De Paolis, C.S., president de la Prefecture des affaires ~conomiques du Saint-Si~ge ; 

Mgr Gianfranco Ravasi, president du Conseil pontifical de la culture; 

Mgr Francesco Monterisi (Italie), archipr~tre de la basilique papale de Saint-Paul-hors-les-Murs ; 



Mgr Paolo Romeo, archev&que de Palerme (Italie); 

Mgr Fortunato Baldelli, grand p~nitencier, ancien nonce ~ Paris ; 

Dont non-~lecteurs (2) : 

Mgr Elio Sgreccia, ancien president de I’Acad~mie pontificale pour la Vie (Italie); 

Mgr Domenico Bartolucci, ancien directeur de la Chapelle musicale pontificale (Italie). 

Suisse (1) 

Mgr Kurt Koch (Suisse), president du Conseil pontifical pour la promotion de I’unit~ des chr~tiens ; 

Pologne (1) 

Mcjr Kazimierz Nycz, archev~que de Varsovie (Polocjne); 

Allemagne (2) 

Mgr Reinhard Marx, archev~que de Munich et Freising (Allemagne). 

Dont un non-~lecteur : 

Mgr Walter BrandmQller, anc~en president du Comit~ des sciences historiques (Allemagne); 

Espagne (1, non ~lecteur) : 

Mgr Jos~ Manuel Estepa Llaurens, archev~que ordinaire militaire ~m~rite (Espagne) ; 

Afrique (4) 

Le patriarche copte d’Egypte, S. B. Antonios Naguib (Egypte) ; 

Mgr Robert Sarah, president du Conseil pontifical << Cor Unum >>, archev&que ~m~rite de Conakry (Guin~e 

Conakry); 

Mgr Laurent Monsengwo Pasinya, archev&que de Kinshasa (R~p. D~mocratique du Congo); 

Mgr Medardo Joseph Mazombwe, archev&que ~m~rite de Lusaka (Zambie); 

Arn~rique (4, 2 au Nord, 2 au Sud) 

Mgr Raymond Leo Burke (Etats-Unis), pr~fet du Tribunal supreme de la signature apostolique ; 

Mgr Donald William Wuerl, archev&que de Washington (Etats-Unis); 

Mgr RaQI Eduardo Vela Chiriboga, archev&que ~m~rite de Quito (Equateur); 

Mgr Raymundo Damasceno Assis, archev&que d’Aparecida (Br~sil); 

Asie (1) 



Mgr Albert Malcolm Ranjith Patabendige Don, archev~que de Colombo (Sri Lanka); 

BenoTt XVI a d~j~ tenu deux consistoires pour la creation de nouveaux cardinaux, les 24-25 mars 2006 et 24- 

25 novembre 2007 : il a ~ cr~ ~ ainsi 38 cardinaux, dont 30 encore ~lecteurs. 

Anita S. Bourdin 

Je souhaite envo~,er cette information ~ un ami 

Retour ~ la page initiale 

Benoit XVI prbsente Elisabeth de Hongrie, modble pour qui exerce I’autoritb 

Et << grande sainte de la charitb envers le prochain >> 

ROME, Mercredi 20 octobre 2010 (ZENIT.orq) - BenoTt XVI donne sainte Elisabeth de Hongrie comme module 

aux reponsables des Etats et ~ ceux qui exercent I’autorit~. En saluant les visiteurs venus de Hongrie, le pape 

a soulign~ qu’elle est une ~ grande sainte de la charit~ envers le prochain ~. 

Le pape a pr~sid~ I’audience du mercredi place Saint-Pierre, ce matin, en presence de quelque 22.000 

participants, le beau temps aidant. Le pape a commenc~ par le tour de la place en voiture d~couverte 

blanche, debout, saluant et b~nissant les visiteurs de la main droite. 

Elisabeth de Hongrie (1207 - 17 novembre 1231) ~ a suscit~ au Moyen Age et suscite encore une grande 

admiration ~, a fait remarquer Beno~t XVI. 

II a aussi rappel~ ces ~l~ments biographiques : ~ De sang royal, Elisabeth devint tr~s t6t princesse de 

Thuringe par son union avec Ludovic, fils d’un souverain riche et influent. Un amour mutuel et sincere, anim~ 

par le d~sir d’accomplir la volont~ de Dieu naquit et scella ce mariage de raison ~. 

Le pape a insist~ sur la grande ~ coherence ~ de la vie de sainte Elisabeth avec son bapt~me, malgr~ les 

pressions de la vie de cour : ~ Ne supportant pas les compromissions, fr~quentes au sein de la cour, 

Elisabeth manifestait par des actes courageux la n~cessaire coherence entre la foi profess~e et la vie 

quotidienne. Elle refusa ainsi de porter une couronne due aux honneurs terrestres alors que son Roi, J~sus 

Christ, avait port~ une couronne d’~pines ~. 

Le pape fait aussi observer sa fa~on ~vang~lique d’exercer I’autorit~ : ~ Elle exer~a I’autorit~ comme un 

service humble de la justice et de la charit~ dans la recherche du bien commun. Une telle saintet~ rayonnait 

sur la mani~re de gouverner comme sur la vie conjugale et familiale ~. 

Beno~t XVI precise quelle ~tait sa source d’inspiration spirituelle, car elle ~tait une fille spirituelle de saint 

Francois : ~ Elle trouva un guide en saint Francois d’Assise, qui devint son maitre Iorsqu’elle devint veuve en 

1227, ~ I’~ge de 20 ans. Elle renon~a alors ~ tous ses biens, les donnant aux pauvres auxquels elle voua les 3 

derni~res ann~es de sa vie ~. 

Beno~t XVI en tire cette lemon pour aujourd’hui : ~ Chers amis, tout au long de sa vie de reine, d’~pouse, de 

m~re et de femme consacr~e au coeur du monde, Elisabeth fut une ~pouse admirable et une grande sainte de 

la charitY. Puisse son t~moignage lumineux nous apprendre aujourd’hui ~ voir dans ceux qui sont dans le 

besoin, le visage du Christ crucifiX, pauvre et humble ~. 



En fran~;ais toujours, le pape a salu~ ~ les jeunes, les coll~giens et les ~tudiants presents venus d’AIsace, de 

Bretagne, du Languedoc et de Paris ~7, ainsi que ~ les p~lerins venus de loin, de I’~le de la R~union et du 

Canada qui vient de c~l~brer la canonisation de I’admirable Fr~re Andre, plein de foi et de simplicit~ ~7. 

Enfin, le pape a salu~ sp~cialement ~ les confirm~s de Fribourg en Suisse ~7, disant ~ chacun : ~ Que Dieu 

vous b~nisse et bon p~lerinage ~ tous ! ~7 

On raconte sur sainte Elisabeth ces anecdotes significatives. Elle aimait ~ porter aux pauvres de I’argent et 

des provisions. Un jour, elle descendait par un petit sentier tr~s rude, portant dans son manteau du pain, de 

la viande, des oeufs et autres mets destines aux malheureux, Iorsqu’elle se trouva tout ~ coup en face de son 

mari: ~ Voyons ce que vous portez ~7 dit-il; et en m~me temps il ouvrit le manteau; mais il n’y avait plus que 

des roses blanches et rouges, bien que ce ne f0t pas ~ la saison des fleurs. 

Sainte Elisabeth affectionnait sp~cialement les I~preux ; elle lavait leurs plaies et les baisait ~ genoux. Un 

jour, elle avait soign~ et plac~ dans son propre lit un enfant atteint de cette terrible maladie ; son mari, 

pr~venu, ~tait pr~t ~ s’emporter, mais, ~ la place de I’enfant, il aper~;ut J~sus crucifiX. 

Anita S. Bourdin 
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Refus de la misbre : Benoit XVI encourage I’engagement de ATD-Quart monde 

Lutter contre << les multiples formes de pauvretb >> 

ROME, Mercredi 20 octobre 2010 (ZENIT.org) - A I’occasion de la Journ~e mondiale du Refus de la mis&re, le 

17 octobre, le pape BenoTt XVI a adress~ un message d’encouragement ~ Jean Tonglet, d~l~gu~ du 

Mouvement International ATD Quart Monde en Italie et aupr&s du Saint-Si&ge. 

Dans un message transmis par le cardinal secr~taire d’Etat Tarcisio Bertone, le pape dit << s’associer de grand 

coeur ~ cette c~l~bration >7 et il adresse << ses encouragements ~ toutes les personnes engag~es ~ travers le 

monde dans la lutte contre les multiples formes de pauvret~ >7. 

BenoTt XVI les invite << ~ ne pas se d~courager devant I’ampleur des besoins et ~ poursuivre g~n~reusement 

leur service des personnes et des families les plus d~munies et les plus faibles de la soci~t~ >7. 

Le pape mentionne tout particuli&rement cette annie << les families, les jeunes et les enfants d’Ha~ti, 

durement ~prouv~s >7. 

<< Que toutes les victimes de la mis&re et ceux qui sont ~ leurs c6t~s dans la recherche d’un monde plus juste 

et plus fraternel, soient assures de trouver dans I’amour de Dieu une force capable de transformer le monde 

et le coeur des hommes ! >7, souhaite Benoft XVI qui tient ~ manifester sa << proximit~ spirituelle >7. 

Pour sa part, Mgr Enrico dal Covolo a c~l~br~ la messe ce 16 octobre en I’honneur de toutes les victimes de la 

mis&re, ~ Saint-Jean du Latran, ~ 18h00 (messe anticip~e du dimanche), c~l~br~e aussi anticipativement 

pour le 17 octobre, ~ cause des canonisations du lendemain. 

Rappelons que la Journ~e mondiale du Refus de la Mis&re a ~t~ adopt~e par I’ONU ~ la demande du P. Joseph 



Wr~sinki, fondateur d’ADT-Quart Monde. 

La cause de b~atification du P. Wresinski (12 f~vrier 1917 - 14 f~vrier 1988) a ~t~ introduite ~ Rome. Le P. 

Marc Leclerc, postulateur de la cause a indiqu~ ~ Zenit que I’enqu~te dioc~saine, ouverte ~ Soissons le 19 

mars 1997, s’est conclue en 2003. Les 20.000 pages du dossier ont ~t~ apport~es, d0ment scell~es, ~ la 

Congregation romaine pour les Causes des saints. 

Elles ont ~t~ reli~es en une soixantaine de volumes, qui ont ~t~ examines par la juriste charg~e de ce travail 

par ce dicast~re. << Depuis Iors, nous avons re~;u le d~cret de validit~ de la part de la Congregation, un 

Relateur a ~t~ nomm~ >>, qui est actuellement le P. Zdzislaw Kijas, ofm conv., et ainsi s’est ouverte 

officiellement la phase romaine de la procedure, a pr~cis~ le P. Leclerc. 

L’anniversaire de la mort du P. Joseph Wresinski a ~t~ marqu~ ~ Rome, en f~vrier dernier, par une 

c~l~bration eucharistique pr~sid~e par le sous-secr~taire du Conseil pontifical de la culture, Mgr Melchor 

Sanchez de Toca y Alameda, ~ Saint-Jean-du-Latran (cf. Zenit du 18 f~vrier 2010). 

Une dalle analogue ~ celle du << Parvis des Droits de I’Homme >>, au Trocad~ro, ~ Paris, a ~t~ inaugur~e sur le 

parvis de la basilique du Latran, au nora de Jean-Paul II - qui s’~tait rendu au Trocad~ro -, par le cardinal 

Roger Etchegaray, pendant I’Ann~e sainte, le 15 octobre 2000. 

Cette ~ Dalle ~ I’honneur des victimes de la mis~re ~, a ~t~ scell~e ~ Paris le 17 octobre 1987, avec ces 

paroles : ~ Le 17 octobre 1987, des d~fenseurs des droits de I’homme et du citoyen de tous pays se sont 

rassembl~s sur ce parvis. IIs ont rendu hommage aux victimes de la faim, de I’ignorance et de la violence. IIs 

ont affirm~ leur conviction que la mis~re n’est pas fatale. IIs ont proclam~ leur solidarit~ avec ceux qui luttent 

~ travers le monde pour la d~truire. L~ o~ des hommes sont condamn~s ~ vivre dans la mis~re, les droits de 

I’homme sont violas. S’unir pour les faire respecter est un devoir sacra. P~re Joseph Wresinski. ~ 

Et cinq ans apr~s, en 1992, les Nations unies ont reconnu officiellement la Journ~e du 17 octobre comme ~ 

Journ~e mondiale du refus de la mis~re ~. 

Une dalle similaire vient d’etre inaugur~e ~ Soissons par Mgr Herv~ Giraud (cf. Zenit du 19 octobre 2010). 

Anita S. Bourdin 
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Le Saint-Sibge & I’ONU : Stop & I’utilisation des enfants soldats 

<< Une des pires formes d’esclavage >>, dbnonce I’Observateur Permanent 

ROME, Mercredi 20 octobre 2010 (ZENIT.org) - Utiliser des enfants dans les conflits arm,s est << une des 

pires formes d’esclavage >>, a d~nonc~ Mgr Francis Chullikatt, Observateur Permanent du Saint-Si&ge aux 

Nations Unies, ~ I’Assembl~e g~n~rale de I’ONU, jeudi 14 octobre ~ New York. 

L’organisation mondiale tenait une session axle sur les droits des enfants, examinant les protocoles 

additionnels ~ la Convention mondiale, adopt~s il y a 10 ans. 

Tout en reconnaissant les limites de ces protocoles dans les faits, la d~l~gation du Saint-Si&ge a r~affirm~ 



leur valeur de principe et encourag6 tous les Etats qui ne I’ont pas encore fait ~ faire corps autour de ces 

protocoles en les ratifiant ou en y adh~rant, et demand~ une << correcte application de ces outils I~gaux qui 

implique le respect pour le droit ~ la vie de tous les enfants >>. 

Durant son intervention, Mgr Francis Chullikatt a dit la preoccupation du Saint-Si&ge de voir qu’en moins de 

trois ans le ph~nom&ne des enfants soldats s’est aggrav~ au lieu de reculer. 

Quelque 250.000 enfants serviraient aujourd’hui dans les armies, a-t-il d~plor~, forces ~ tuer leur prochain, 

parfois re&me des membres de leur propre famille, des fr&res ou des amis >> alors qu’ils sont ~ un ~ge oQ << ils 

devraient apprendre comment aimer et respecter leur prochain >>, a-t-il soulign~. 

Face ~ tous ces << ~tres dont I’innocence et la dignit~ sont bless~es par les profondes cruaut~s dont sont 

responsables des adultes >>, s’est-il indign~, toutes les parties int~ress~es doivent << s’engager 

concr&tement >> et promouvoir des << plans d’action >> qui permettent de mettre un terme d~finitif ~ cette 

situation. 

Pour le Saint-Si&ge, il est important que les gouvernements adoptent << des strategies globales sur la 

prevention de la violence >>, favorisant la raise en place d’une I~gislation forte et efficace et le rassemblement 

de preuves et donn~es pr~cises qui permettraient de d~celer les facteurs de risques et d’en informer les 

d~cideurs politiques >>. 

Le Saint-Si&ge souhaite en substance que << dans un monde oQ la dure r~alit~ de la violence constitue le 

quotidien de millions d’enfants >>, s’instaure une sorte de << partnership productif >> entre tous les Etats. 

Ce << partnership >>, a sugg~r~ Mgr Chillukat, pour &tre plus efficace, aurait la collaboration des agences de 

I’ONU, de la soci~t~ civile et des institutions interreligieuses fond~es sur la foi pour garantir << une assistance 

~ tous ceux qui souffrent de telles violences et d’abus >>. 

Les enfants doivent se voir garanti leur droit I~gitime ~ r&ver les r&ves de leur ~ge. << Les diff~rents 

protagonistes doivent assurer aux enfants un monde sans violence ; monde d’amour, de soins et de garanties 

>>, a-t-il plaid~. 
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Canada : Mgr Poitras, collaborateur du cardinal Ouellet 

Un pr~tre du diocese de Chicoutimi 

ROME, Mercredi 20 octobre 2010 (ZENIT.orq) - Un Canadien du dioc&se de Chicoutimi, Mgr Serge Poitras, a 

~t~ choisi par le cardinal Marc Ouellet comme son collaborateur ~ la congregation romaine pour les Ev&ques 

dont il est le pr~fet. 

Le dioc&se de Chicoutimi precise que depuis une dizaine d’ann~es, Mgr Poitras ~tait secr~taire ~ la nonciature 

apostolique d’Ottawa. 

Originaire de Jonqui&re et ordonn~ en 1973, Mgr Poitras a ~t~ vicaire ~ la paroisse St-Fran~;ois-Xavier de 

Chicoutimi, membre de I’~quipe des pr&tres du S~minaire de Chicoutimi et professeur au grand s~minaire de 

Montreal. 



Mgr Poitras a obtenu une maTtrise en th~ologie de I’Universit~ Laval de Quebec et un doctorat en spiritualit~ 

de I’Universit~ pontificale Gr~gorienne de Rome. 

Anita S. Bourdin 
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Synode pour le Hoyen-Orient 

Moyen-Orient : Donner sa << juste >> place & la femme 

Interventions au Synode 

ROME, Mercredi 20 octobre (ZENIT.orcl) - Plusieurs femmes, dont deux religieuses auditrices au Synode pour 

le Moyen-Orient, ont souhait~ que I’Eglise donne sa << juste >> place ~ la femme. Cela pourrait ~tre un 

t~moignage pour les femmes musulmanes parfois << maltrait~es >>, ont-elles affirmS. 

Au cours de la 11e congregation g~n~rale, soeur Marie-Antoinette Saad~, membre de la Congregation des 

Soeurs Maronites de la Sainte Famille (Liban) a souhait~ que I’on donne ~ ~ la femme sa vraie et juste 

place ~. 

~ Ne faut-il pas que I’Eglise soit ~ I’avant-garde dans ce domaine face ~ une certaine pratique dans certains 

milieux musulmans o~ la femme est battue, emprisonn~e, bafou~e, maltrait~e, sans droits, ne faisant rien 

d’autre que des devoirs asservissants ? ~, s’est-elle demandS. 

La religieuse a aussi rappel~ I’importance des m~res pour la transmission de la foi. ~ La foi s’acquiert sur les 

genoux de la m~re. C’est I~ que se fait la premiere cat~ch~se, la plus efficace et la plus durable ~, a-t-elle 

affirmS. 

Et d’inviter ~ ~ s’occuper de I’~veil de la foi en famille comme lieu privil~gi~ o~ I’enfant apprend ~ reconnaTtre 

son identit~ et ~ cro~tre en d~veloppant ses talents et facult~s humaines et divines ~. 

L’urgence du t~moignage de la femme chr~tienne 

<< Dans I’instrument de travail, il n’y a aucune mention des questions concernant les femmes, dans un Synode 

du Moyen-Orient o~ la femme est de second rang >>, a rench~ri soeur Clauda Achaya Naddaf, sup~rieure du 

Couvent des Religieuses de Notre-Dame de la Charit~ du Bon Pasteur (Syrie). 

~ La moiti~ de la population de la terre sont des femmes ~, a affirm~ la religieuse syrienne. ~ Presque la 

moiti~ de ces femmes sont victimes de violence, d’exploitation, et vivent dans I’extr~me pauvret~, dont les 

droits sont bafou~s ~, a-t-elle ajout~ en souhaitant que le Synode ~ ~nonce des propositions qui aideraient ~ 

I’application des conventions internationales en faveur des femmes dans nos pays arabes ~. 

Enfin, Jocelyne Khoueiry, membre fondateur et president du mouvement marial ~ La Libanaise-Femme du 31 

Mai ~ (Liban) a rappel~ I’importance que << la femme chr~tienne puisse s’exprimer et t~moigner de la beaut~ 

de la foi et du vrai sens de la dignit~ et de la libert~ >>. C’est ~ un t~moignage urgent qui interpelle la femme 

musulmane et ouvre des pistes nouvelles au dialogue ~, a-t-elle soulign~. 



~ Que nos families puissent ~tre soutenues et accompagn~es par leur ~glise, m~re et ~ducatrice, afin qu’elles 

soient concr~tement et d~lib~r~ment des sanctuaires ouverts au don de la vie surtout quand cette derni~re 

est bless~e par le handicap ou les difficult~s socio-~conomiques, n’est pas chose secondaire face ~ la menace 

continue de I’~migration ~, a-t-elle insistS. 

Marine Soreau 
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Un ministre italien d~nonce la christianophobie 

Les p~res synodaux re~us & la mairie de Rome 

ROME, Mercredi 20 octobre 2010 (ZENIT.or_q) - Un ministre italien a d~nonc~ la christianophobie Iors d’une 

rencontre des p~res synodaux ~ la mairie de Rome, rapporte Radio Vatican. 

Plusieurs p~res synodaux ont en effet particip~, mardi matin, 19 octobre, ~ une rencontre sur le th~me : << 

Moyen-Orient le t~moignage chr~tien au service de la paix >> qui se tenait au Capitole, en marge du Synode. 

Le ministre des affaires ~trang~res italien, Franco Frattini, a eu des propos tr~s durs sur les morts caus~es 

par I’intol~rance religieuse : << Aujourd’hui, la christianophobie est un risque croissant et bien plus concret, 

qu’il faut craindre chaque jour davantage. En de nombreux endroits, les communaut~s chr~tiennes vivent une 

condition d’isolement et de raise ~ I’~cart, alors qu’elles ont ~t~, tout au long de I’histoire, des centres 

moteurs du christianisme, y compris avant I’arriv~e de I’islam >>. 

Le p~re Lombardi, directeur du Bureau de Presse du Saint-Si~ge, s’est dit touch~ par les paroles du ministre 

Frattini, rappelant I’engagement des m~dias du Vatican pour soutenir les chr~tiens du Moyen-Orient. 

IIs ont ~t~ accueillis par le maire de Rome, Gianni Alemanno, qui a ouvert la rencontre en soulignant 

I’importance du r61e jou~ par les chr~tiens au Moyen-Orient pour << r~soudre les conflits >>, et crier un 

<< climat de paix >>. 

<< Le synode des ~v~ques pour le Moyen-Orient est une occasion trop importante et extraordinaire pour que la 

ville de Rome la gc~che >>, a-t-il dit, avant d’indiquer I’importance de I’~coute des p~res synodaux << pour 

comprendre quelle est la route de la paix >> dans une r~gion o5 les conflits durent depuis trop Iongtemps. 

Le maire de Rome a ~galement dit son esp~rance que les jeunes g~n~rations r~ussissent ~ trouver << la voie 

juste pour une confrontation sans haine, dans le respect des identit~s et des appartenances >>. 
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Eglise et Etat, le point de vue catholique, par le cardinal Erd6 

2e Forum catholique-Orthodoxe de Rhodes (18-22 octobre) 

ROME, Mercredi 20 octobre 2010 (ZENIT.orq) - << A I’Eglise revient non seulement une autonomie limit~e 

dans I’~tat, mais aussi une souverainet~ dans son propre domaine >>, d~clare le cardinal Erd0 ~ propos des 

rapports entre Eglise et Etat selon la conception catholique (cf. Ci-dessous in Documents pour le texte 

integral en fran~ais). 

Pour ce qui est des rapports entre I’Eglise et I’Etat, le point de vue catholique a en effet ~t~ expos~ par le 

cardinal Peter Erd0, ~ I’occasion du 2e Forum Catholique-Orthodoxe organis~ sur I’Tle grecque de Rhodes (18- 

22 octobre 2010), ~ I’initiative du patriarche oecum~nique Batholomaois Ier, avec la participation du Conseil 

des conferences des Ev&ques d’Europe (CCEE). Les participants ont ~t~ accueillis par le m~tropolite Kirillos de 

Rhodes. 

Un premier Forum avait ~t~ organis~ dans le Nord de I’Italie, ~ Trente, en d~cembre 2008 sur le th&me de la 

famille. 

Le cardinal ErdO a pris en compte les differences de positions entre les Eglises en disant: << Les diff~rentes 

Eglises chr~tiennes et les communaut~s eccl~siales ont des points de vue eccl~siologiques diff~rents. C’est 

aussi en partie pourquoi elles ont des convictions th~ologiques diff~rentes pour ce qui a trait au rapport ideal 

entre I’Eglise et I’Etat. Les differences remontent aussi ~ des circonstances historiques et historico-culturelles. 

La representation parall&le de ces points de vue peut &tre utile tant pour le dialogue oecum~nique que pour la 

collaboration chr~tienne pratique dans I’organisation des rapports aux diff~rents ~tats ~ I’int~rieur du proc&s 

d’int~gration des peuples europ~ens >>. 

Mais pour ce qui concerne la doctrine catholique sur I’Etat et I’Eglise, il a fait observer qu’elle s’enracine 

<< dans la tradition apostolique elle-m&me qui se traduit d’une part dans les livres du Nouveau Testament 

mais que I’on peut d’autre part reconnaTtre dans d’autres sources de la sainte Tradition, sous la guidance du 

magist~re de I’Eglise >>. 

<< En re&me temps, il faut se rappeler du fait que, dans I’histoire, certains concepts et formes d’expression de 

cet enseignement ont ~t~ marquis par les circonstances politiques et culturelles dans lesquelles I’Eglise 

occidentale a v~cu >>, a-t-il ajout~. 

II a r~sum~ I’enseignement catholique, en disant : << ~ I’Eglise revient non seulement une autonomie limit~e 

dans I’~tat, mais aussi une souverainet~ dans son propre domaine >>. 

<< C’est, explique le cardinal hongrois, une consequence de sa fondation par le Christ, de son caract&re de 

peuple de Dieu >>. II souligne que cette position << est confirm~e par I’histoire de I’Eglise des premiers 

si~cles >>. 

II precise qu’~ cette ~poque, << I’Eglise n’~tait pas du tout un ~l~ment constitutif d’une structure juridique 

publique d’un ~tat quelconque ; elle ~tait en fait absolument ignor~e et m&me pers~cut~e >>. 

Mais, << apr&s la s~cularisation de I’Etat dans les Temps Modernes, il semble &tre extr&mement dangereux 

pour la libert~ et I’identit~ de I’Eglise d’etre trait~e ~ I’int~rieur de I’Etat comme une structure de droit public 

de I’Etat >>. 

<< La s~paration pacifique de I’Etat I’Etat et la cooperation sur un pied d’~galit~ avec lui peuvent correspondre 

au mieux ~ la nature th~ologique de I’Eglise >>, a conclu le cardinal ErdO. 



Anita S. Bourdin 
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Solesmes : << Moines et moniales, le monde a besoin de vous >> 

Hom~lie du cardinal Tauranl envoy~ du pape pour le mill~naire de I’abbaye 

ROME, Mercredi 20 octobre (ZENIT.orq) - Aujourd’hui encore plus qu’hier, le monde a besoin d’hommes et de 

femmes qui s’engagent dans << I’aventure >> de la vie monastique, a estim~ le cardinal Jean-Louis Tauran, 

envoy~ special de BenoTt XVI pour la c~l~bration du mill~naire de la d~dicace de I’~glise Saint-Pierre de 

Solesmes. 

Dans I’hom~lie de la messe qu’il a c~l~br~e le 12 octobre dernier, le cardinal Tauran a ~voqu~ les monast~res 

comme un << lieu de force spirituelle >> o~ les moines cherchent Dieu pour mieux <~ Le donner aux autres >>. 

<~ Moines et moniales, encore plus qu’hier, le monde a besoin de vous >>, a affirm~ le cardinal Tauran. <~ Vous 

~tes ces poumons verts qui emp~chent de suffoquer. En pr~f~rant Dieu ~ toute chose, vous indiquez au 

monde d’aujourd’hui le sens de toute construction humaine : il existe une raison ultime de vivre et cette 

raison s’appelle Dieu qui est amour >>, a-t-il ajout~. 

Dans son hom~lie, le cardinal a souhait~ remercier les moines pour leur <~ minist~re de la Iouange et de 

I’intercession >> : << si I’ambition du moine est de chercher Dieu, ce n’est ~videmment pas pour sa propre 

satisfaction ; c’est pour Le donner aux autres >>, ~ ceux <~ qui doutent, qui tremblent, qui tombent >>. 

Prier pour les vocations monastiques 

<~ En regardant autour de nous, nous constatons souvent que ce qui rend nos contemporains si d~;us et 

parfois si violents, c’est la conscience d’un monde et d’une vie insignifiants >>, a ajout~ le cardinal fran~;ais. 

<~ II y a une crise du sens >>. 

<~ En recherchant toujours plus d’argent et de confort nous nous privons de la joie du partage ; en acceptant 

tous les compromis, pourvu que nos ambitions et notre soif de pouvoir soient satisfaites, nous emp~chons les 

autres de grandir et introduisons un d~s~quilibre dans la soci~t~ ; en flattant les instincts les plus bas, on 

rend les hommes replies sur eux-m~mes, incapables de connaTtre la joie du fr~re dont le bonheur se nourrit 

du bonheur de ses fr~res >>. 

II est essentiel, a-t-il insistS, << qu’~ c6t~ des usines et des ordinateurs, ne manquent jamais les clochers des 

~glises et I’enceinte des monast~res, sinon notre vie serait une m~saventure >>. <~ Nous serions condamn~s ~ 

vivre dans un univers dont les dimensions et les ambitions seraient celles de I’homme, ni plus ni moins >>. 

<~ Prions pour que de nombreuses vocations permettent ~ la grande tradition b~n~dictine de continuer sa 

mission : maintenir vivante dans le monde I’attente du retour du Christ >>, a ajout~ le haut pr~lat. 

<~ Continuez ~ nous aider ~ appr~cier la vie int~rieure, le silence, I’~coute et I’accueil >>. 
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Le Synode peut apporter une vraie comprbhension des rbalitbs du Moyen-Orient 

Les attentes de La Fondation Pave The way 

ROME, Mercredi 20 octobre 2010 (ZENIT.org) - La Pave the Way Foundation (PTWF) de New York, un 

organisme non confessionnel dont I’objectif est d’encourager ~ la paix et ~ la comprehension entre les 

religions, esp&re que le Synode pour le Moyen-Orient, en cours jusqu’au 24 octobre, arrivera ~ promouvoir 

une ’vraie’ comprehension face aux r~alit~s que vit cette terre si ch&re aux religions abrahamiques. 

<< Tant que les parties ne se mettront pas objectivement dans la peau de tous les peuples, la paix sera 

impossible >>, a d~clar~ le president de la PTWF, M. Gary Krupp. 

Citant le cas des tensions isra~lo-palestiniennes, Gary Krupp a estim~ qu’il fallait << reconnaTtre la souffrance 

du peuple palestinien >>, notamment celle des r~fugi~s qui vivent dans des camps, y compris dans les pays 

arabes, et dont les conditions m~ritent une meilleure attention ; mais ~galement celle des isra~liens qui 

<< souffrent des repr~sailles terroristes contre leur population civile >>. 

Le directeur de la PTWF, John Drexel IV, a d~plor~ pour sa part le << parti pris >> des m~dias internationaux 

qui semblent ne condamner que les repr~sailles isra~liennes en appliquant des standards autres que pour 

tout autre pays de cette terre, d~formant syst~matiquement la r~alit~ des faits et ne faisant voir que les 

c6t~s n~gatifs. 

Le directeur de la PTWF a fait ~tat de milliers de cas d’interaction positive entre isra~liens et palestiniens qui 

ne sont rapport~s que trop rarement. 

<< Si I’on veut vraiment trouver une solution de paix, toutes les parties doivent examiner les conditions 

r~elles >>, a insist~ quant ~ lui Elliot Hershberg, le president du Conseil administratif de la PTWF, rappelant 

que trois trait~s de paix entre isra~liens et palestiniens ont ~t~ bris~s. 
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Documents 

Audience gbnbrale du 20 octobre 2010 : Sainte I~lisabeth de Hongrie 

Texte intbgral 

ROME, Mercredi 20 octobre 2010 (ZENIT.orq) - Nous publions ci-dessous le texte integral de la cat~ch~se 

prononc~e par le pape BenoTt XVI, ce mercredi, au cours de I’audience g~n~rale, place Saint-Pierre. 

Chers fr&res et soeurs, 

Aujourd’hui, je voudrais vous parler de I’une des femmes du Moyen ~ge ayant suscit~ le plus d’admiration ; il 



s’agit de sainte Elisabeth de Hongrie, appel~e ~galement Elisabeth de Thuringe. 

Elle naquit en 1207 ; les historiens d~battent sur son lieu de naissance. Son p~re ~tait Andr~ II, riche et 

puissant roi de Hongrie qui, pour renforcer les liens politiques, avait ~pous~ la comtesse allemande Gertrude 

d’Andechs-Merania, soeur de saint Edwige, elle-m~me ~pouse du duc de Sil~sie. Elisabeth v~cut ~ la cour de 

Hongrie les quatre premieres ann~es de son enfance uniquement, avec sa soeur et ses trois fr~res. Elle aimait 

le jeu, la musique et la danse ; elle r~citait fid~lement ses pri~res, et manifestait d~j~ une attention 

particuli~re pour les pauvres, qu’elle aidait au moyen d’une bonne parole ou d’un geste affectueux. 

Son enfance heureuse fut brusquement interrompue Iorsque, de la Iointaine Thuringe, arriv~rent des 

chevaliers pour la conduire ~ son nouveau domicile, en Allemagne centrale. Selon la coutume de I’~poque, en 

effet, son p~re avait ~tabli qu’Elisabeth devienne princesse de Thuringe. Le Landgrave ou comte de cette 

r~gion ~tait I’un des souverains les plus riches et influents d’Europe au d~but du XIIIe si~cle, et son chateau 

~tait un centre de splendeur et de culture. Mais derriere les f~tes et la gloire apparente se cachaient les 

ambitions des princes f~odaux, souvent en guerre entre eux, et en conflit avec les autorit~s royales et 

imp~riales. Dans ce contexte, le Landgrave Herman accueillit bien volontiers les fian(~ailles entre son fils 

Ludovic et la princesse hongroise. Elisabeth quitta sa patrie pourvue d’une riche dot et d’une importante 

suite, compos~e notamment de ses demoiselles de compagnie personnelles, dont deux demeureront ses 

amies fiddles jusqu’~ la fin. Ce sont elles qui nous ont laiss~ de pr~cieuses informations sur I’enfance et la vie 

de la sainte. 

Apr~s un long voyage, ils arriv~rent ~ Eisenach, pour monter ensuite vers la forteresse de Wartburg, 

I’imposant chateau dominant la ville. C’est I~ que furent c~l~br~es les fian(~ailles de Ludovic et Elisabeth. Au 

cours des ann~es qui suivirent, tandis que Ludovic apprenait le m~tier de chevalier, Elisabeth et ses 

compagnes ~tudiaient I’allemand, le fran(~ais, le latin, la musique, la litt~rature et la broderie. Bien que les 

fian(~ailles avaient ~t~ d~cid~es pour des raisons politiques, entre les deux jeunes gens naquit un amour 

sincere, anim~ par la foi et le d~sir d’accomplir la volont~ de Dieu. A I’~ge de 18 ans, Ludovic, apr~s la mort 

de son p~re, commen(~a ~ r~gner sur la Thuringe. Mais Elisabeth devint I’objet de critiques voil~es, car sa 

fa(~on de se comporter ne correspondait pas ~ la vie de la cour. Ainsi, la c~l~bration du mariage elle aussi fut 

priv~e de tout faste, et les d~penses pour le banquet furent en partie d~volues aux pauvres. Dans sa 

profonde sensibilitY, Elisabeth voyait les contradictions entre la foi profess~e et la pratique chr~tienne. Elle ne 

supportait pas les compromis. Un jour, en entrant dans I’~glise en la f~te de I’Assomption, elle enleva sa 

couronne, la d~posa devant la croix et demeura prostr~e au sol, le visage couvert. Lorsque sa belle-m~re lui 

reprocha son geste, elle r~pondit : ~ Comment moi, miserable creature, puis-je continuer de porter une 

couronne de dignit~ terrestre, Iorsque je vois mon Roi J~sus Christ couronn~ d’~pines ? ~. Elle se comportait 

devant Dieu comme envers ses sujets. Dans les D~positions des quatre demoiselles de compagnie, nous 

trouvons ce t~moignage : ~ Elle ne consommait aucune nourriture sans s’assurer auparavant qu’elle 

provenait des propri~t~s et des biens I~gitimes de son ~poux. Tout en s’abstenant des biens procures de 

fa(~on illicite, elle se prodiguait pour d~dommager ceux qui avaient subi une violence ~ (nn. 25 et 37). Un 

v~ritable exemple pour tous ceux qui occupent des r61es de guide : I’exercice de I’autorit~, ~ tous les niveaux, 

doit ~tre v~cu comme un service ~ la justice et ~ la charitY, dans la recherche constante du bien commun. 

Elisabeth pratiquait assid0ment les oeuvres de mis~ricorde : elle donnait ~ boire et ~ manger ~ ceux qui 

frappaient ~ sa porte, elle procurait des v~tements, elle payait les dettes, elle prenait soin des malades et 

enterrait les morts. En descendant de son chateau, elle se rendait souvent avec ses servantes dans les 

maisons des pauvres, apportant du pain, de la viande, de la farine et d’autres aliments. Elle remettait la 

nourriture personnellement et contr61ait avec attention les v~tements et les lits des pauvres. Ce 

comportement fut rapport~ ~ son mari, qui non seulement n’en fut pas ennuy~, mais qui r~pondit aux 

accusateurs : ~ Tant qu’elle ne vend pas le chateau, j’en suis content ! ~. C’est dans ce contexte que se situe 

le miracle du pain transform~ en roses : alors qu’Elisabeth marchait sur la route avec son tablier rempli de 

pain pour les pauvres, elle rencontra son mari qui lui demanda ce qu’elle portait. Elle ouvrit son tablier et, au 

lieu du pain, apparurent des roses magnifiques. Ce symbole de charit~ est present de nombreuses fois dans 

les representations de sainte Elisabeth. 



Son mariage fut profond~ment heureux : Elisabeth aidait son mari ~ ~lever ses qualit~s humaines ~ un 

niveau surnaturel, et lui, en ~change, prot~geait sa femme dans sa g~n~rosit~ envers les pauvres et dans ses 

pratiques religieuses. Toujours plus admiratif en raison de la foi profonde de son ~pouse, Ludovic, se r~f~rant 

~ son attention envers les pauvres, lui dit : << Ch&re Elisabeth, c’est le Christ que tu as lav~, nourri et dont tu 

as pris soin >>. Un t~moignage clair de la fa~on dont la foi et I’amour envers Dieu et envers le prochain 

renforcent la vie familiale et rendent I’union matrimoniale encore plus profonde. 

Le jeune couple trouva un soutient spirituel chez les fr&res mineurs, qui, ~ partir de 1222, se diffus&rent en 

Thuringe. Parmi eux, Elisabeth choisit le fr&re Roger (RQdiger) comme directeur spirituel. 

Lorsqu’il lui raconta I’~pisode de la conversion du jeune et riche marchand Francois d’Assise, Elisabeth 

s’enthousiasma encore plus sur son chemin de vie chr~tienne. A partir de ce moment, elle fut encore 

davantage d~cid~e ~ suivre le Christ pauvre et crucifiX, present chez les pauvres. M&me Iorsque son premier 

fils naquit, suivi de deux autres, notre sainte ne n~gligea jamais ses oeuvres de charitY. En outre, elle aida les 

fr&res mineurs ~ construire ~ Halberstadt un couvent, dont fr&re Roger devint le sup~rieur. La direction 

spirituelle d’Elisabeth passa, ainsi, ~ Conrad de Marburg. 

Une dure ~preuve fut I’adieu ~ son mari, ~ la fin de juin 1227 Iorsque Ludovic IV s’associa ~ la croisade de 

I’empereur Frederic II, rappelant ~ sa femme qu’il s’agissait d’une tradition pour les souverains de Thuringe. 

Elisabeth r~pondit : << Je ne te retiendrai pas. Je me suis enti~rement donn~e ~ Dieu et ~ present je dois aussi 

te donner >>. Mais la fi&vre d~cima les troupes et Ludovic tomba malade et mourut ~ Otrante, avant de 

s’embarquer, en septembre 1227, ~ I’~ge de vingt-sept ans. Elisabeth, ayant appris la nouvelle, ressentit une 

telle souffrance qu’elle se retira dans la solitude, mais ensuite, fortifi~e par la pri&re et r~confort~e par 

I’esp~rance de le revoir au Ciel, elle recommen~a ~ s’int~resser aux affaires du royaume. Mais une autre 

~preuve I’attendait : son beau-fr&re usurpa le gouvernement de la Thuringe, se d~clarant le v~ritable h~ritier 

de Ludovic et accusant Elisabeth d’&tre une femme pieuse incomp~tente pour gouverner. La jeune veuve, 

avec ses trois enfants, fut chass~e du chateau de Wartburg et se mit ~ la recherche d’un lieu oQ trouver 

refuge. Seules, deux de ses servantes demeur&rent ~ ses c6t~s, I’accompagn&rent et confi&rent les trois 

enfants aux soins des amis de Ludovic. En voyageant de village en village, Elisabeth travaillait I~ oQ elle ~tait 

accueillie, elle assistait les malades, elle filait et elle cousait. Au cours de ce calvaire support~ avec beaucoup 

de foi, avec patience et d~vouement ~ Dieu, certains parents qui lui ~taient rest~s fid&les et consid~raient 

comme ill~gitimes le gouvernement de son beau-fr&re, r~habilit&rent son nora. Ainsi Elisabeth, au d~but de 

I’ann~e 1228, put recevoir un revenu appropri~ pour se retirer dans le chateau de famille ~ Marbourg, oQ 

habitait aussi son directeur spirituel fr&re Corrado. C’est lui qui rapporta au Pape Gr~goire IX le fait suivant : 

<< Le Vendredi saint de 1228, les mains pos~es sur I’autel dans la chapelle de sa ville de Eisenach, oQ il avait 

accueillie les fr&res mineurs, en presence de plusieurs fr&res et de parents, Elisabeth renon~a ~ sa propre 

volont~ et ~ toutes les vanit~s du monde. Elle voulait renoncer aussi ~ toutes ses possessions, mais je I’en 

dissuadais par amour des pauvres. Peu apr&s elle construisit un h6pital, elle recueillit les malades et les 

invalides et elle servit ~ sa table les plus mis~rables et les plus abandonn~s. L’ayant moi-m&me r~primand~ ~ 

ce propos, Elisabeth r~pondit qu’elle recevait des pauvres une grace sp~ciale et I’humilit~ >> (Epistula rnagistri 

Conradi, 14-17). 

Nous pouvons percevoir dans cette affirmation une certaine experience mystique semblable ~ celle v~cue par 

saint Francois : le Poverello d’Assise d~clara en effet dans son testament, qu’en servant les I~preux, ce qui 

auparavant lui ~tait amer fut transmu~ en douceur de I’~me et du corps (Testamentum, 1-3). Elisabeth passa 

les trois derni&res ann~es de sa vie dans I’h6pital qu’elle avait fondU, servant les malades, veillant avec les 

mourants. Elle essayait toujours d’accomplir les services les plus humbles et les travaux r~pugnants. Elle 

devint ce que nous pourrions appeler aujourd’hui une femme consacr~e dans le monde (soror in saeculo) et 

forma, avec d’autres amies, v&tues de gris, une communaut~ religieuse. Ce n’est pas par hasard qu’elle est la 

patronne du Tiers Ordre r~gulier de saint Francois et de I’Ordre franciscain s~culier. 

En novembre 1231, elle fut frapp~e par de fortes fi&vres. Lorsque la nouvelle de sa maladie se propagea, une 

foule de gens accourut lui rendre visite. Apr&s une dizaine de jours, elle demanda que les portes fussent 



ferm~es, pour demeurer seule avec Dieu. Dans la nuit du 17 novembre, elle s’endormit doucement dans le 

Seigneur. Les t~moignages sur sa saintet~ furent si nombreux qu’~ peine quatre ans plus tard, le Pape 

Gr~goire IX la proclama sainte et, la re&me annie, fut consacr~e la belle ~glise construite en son honneur ~ 

Marbourg. 

Chers fr&res et soeurs, dans la figure de sainte Elisabeth nous voyons que la foi, I’amiti~ avec le Christ cr~ent 

le sens de la justice, de I’~galit~ entre tous, des droits des autres et cr~ent I’amour, la charitY. Et de cette 

charit~ naTt aussi I’esp~rance, la certitude que nous sommes aim~s par le Christ et que I’amour du Christ 

nous attend et ainsi nous rend capables d’imiter le Christ et de voir le Christ dans les autres. Sainte Elisabeth 

nous invite ~ red~couvrir le Christ, ~ I’aimer, ~ avoir la foi et trouver ainsi la vraie justice et I’amour, ainsi que 

la joie d’&tre un jour plong~s dans I’amour divin, dans la joie de I’~ternit~ avec Dieu, Merci. 

A I’issue de I’audience g~n~rale, le pape s’est adress~ aux p~lerins en diff~rentes langues. Voici ce qu’il a dit 

en fran~ais : 

Chers fr&res et soeurs, Elisabeth de Hongrie a suscit~ au Moyen Age et suscite encore une grande admiration. 

De sang royal, Elisabeth devint tr&s t6t princesse de Thuringe par son union avec Ludovic, fils d’un souverain 

riche et influent. Un amour mutuel et sinc&re, anim~ par le d~sir d’accomplir la volont~ de Dieu naquit et 

scella ce mariage de raison. Ne supportant pas les compromissions, fr~quentes au sein de la cour, Elisabeth 

manifestait par des actes courageux la n~cessaire coherence entre la foi profess~e et la vie quotidienne. Elle 

refusa ainsi de porter une couronne due aux honneurs terrestres alors que son Roi, J~sus Christ, avait port~ 

une couronne d’~pines. Elle exer(~a I’autorit~ comme un service humble de la justice et de la charit~ dans la 

recherche du bien commun. Une telle saintet~ rayonnait sur la mani&re de gouverner comme sur la vie 

conjugale et familiale. Elle trouva un guide en saint Fran(~ois d’Assise, qui devint son maTtre Iorsqu’elle devint 

veuve en 1227, ~ I’c~ge de 20 ans. Elle renon(~a alors ~ tous ses biens, les donnant aux pauvres auxquels elle 

voua les trois derni&res ann~es de sa vie. Chers amis, tout au long de sa vie de reine, d’~pouse, de re&re et 

de femme consacr~e au coeur du monde, Elisabeth fut une ~pouse admirable et une grande sainte de la 

charitY. Puisse son t~moignage lumineux nous apprendre aujourd’hui ~ voir dans ceux qui sont dans le 

besoin, le visage du Christ crucifiX, pauvre et humble. 

Je salue les p&lerins francophones, en particulier, les jeunes, les coll~giens et les ~tudiants presents venus 

d’AIsace, de Bretagne, du Languedoc et de Paris. Je salue cordialement les p&lerins venus de loin, de I’~le de 

la R~union et du Canada qui vient de c~l~brer la canonisation de I’admirable Fr&re Andre, plein de foi et de 

simplicitY. Je n’oublie pas les confirm~s de Fribourg en Suisse. Que Dieu vous b~nisse et bon p&lerinage ~ 

tous! 
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Eglise et Etat, le point de vue catholique, par le cardinal Erd6 (texte integral) 

2e Forum catholique-Orthodoxe de Rhodes (18-22 octobre) 

ROME, Mercredi 20 octobre 2010 (ZENIT.orq) - << A I’Eglise revient non seulement une autonomie limit~e 

dans I’Etat, mais aussi une souverainet~ dans son propre domaine >>, d~clare le cardinal Peter ErdS, 



archev&que d’Esztergom-Budapest et president du CCEE, ~ propos des rapports entre Eglise et Etat selon la 

conception catholique. 

Pour ce qui est des rapports entre I’Eglise et I’Etat, le point de vue catholique a en effet ~t~ expos~ par le 

cardinal Peter ErdO, ~ I’occasion du 2e Forum Catholique-Orthodoxe organis~ sur I’fle grecque de Rhodes (18- 

22 octobre 2010), ~ I’initiative du patriarche oecum~nique Batholomaois Ier, avec la participation du Conseil 

des conferences des Ev&ques d’Europe (CCEE). Les participants ont ~t~ >> accueillis par le m~tropolite Kirillos 

de Rhodes. 

Le rapport entre I’Eglise et I’Etat dans la th~ologie de I’Eglise Catholique 

1. Remarques pr~lirninaires 

C’est un tr&s grand honneur et une belle occasion pour moi de pouvoir parler ici sur le point de vue 

catholique dans la question des relations entre I’Eglise et I’Etat. Les diff~rentes Eglises chr~tiennes et les 

communaut~s eccl~siales ont des points de vue eccl~siologiques diff~rents. C’est aussi en partie pourquoi 

elles ont des convictions th~ologiques diff~rentes pour ce qui a trait au rapport ideal entre I’Eglise et I’~tat. 

Les differences remontent aussi ~ des circonstances historiques et historico-culturelles. La representation 

parall&le de ces points de vue peut &tre utile tant pour le dialogue oecum~nique que pour la collaboration 

chr~tienne pratique dans I’organisation des rapports aux diff~rents ~tats ~ I’int~rieur du proc&s d’int~gration 

des peuples europ~ens. 

La doctrine catholique sur I’Etat et I’Eglise prend racine dans la tradition apostolique elle-m&me qui se traduit 

d’une part dans les livres du Nouveau Testament mais que I’on peut d’autre part reconnaftre dans d’autres 

sources de la sainte Tradition, sous la guidance du magist&re de I’Eglise. En re&me temps, il faut se rappeler 

du fait que, dans I’histoire, certains concepts et formes d’expression de cet enseignement ont ~t~ marquis 

par les circonstances politiques et culturelles dans lesquelles I’Eglise occidentale a v~cu. 

2. Les fondements ecd@siologiques et de I’histoire des idles 

a. L’id~e de I’Isra~l nouveau 

La premi&re forme historique d~montrable de la conscience de soi collective de la communaut~ chr~tienne 

~tait la conviction que les chr~tiens sont le vrai peuple de Dieu, I’Isra~l v~ritable. Dans la fondation de ce 

peuple, une donn~e nouvelle et toute particuli&re a agi : I’oeuvre de r~demption du Christ. L’Eglise est un 

peuple qui a ~t~ rachet~ au prix de son sang (cfr. Ap 5,9). L’id~e de la nouvelle alliance est li~e ~ celle du 

peuple de Dieu de telle mani&re que le concept du nouveau peuple de Dieu aussi apparaft n~cessairement. 

L’Eglise des premiers temps s’est comprise comme I’accomplissement d’Isra~l, comme I’Isra~l nouveau et 

v~ritable. 

Le Deut~ronome a d~j~ ~labor~ la th~ologie et la terminologie du peuple de Dieu. C’est par amour que Dieu a 

~lu sien un petit peuple parmi les grands (cfr. Dt 7,6). Les livres proph~tiques d~veloppent aussi I’aspect 

eschatologique du concept du peuple de Dieu. Apr&s chaque infid~lit~ du peuple et toutes les punitions 

divines, Dieu veut r~tablir I’alliance avec son peuple de mani&re d~finitive en concluant avec lui une alliance 

nouvelle et ~ternelle (cfr. ex. J~r 32,36-44). Les premiers chr~tiens ont identifi~ I’Eglise avec ce peuple de 

Dieu renouvel~ dans I’alliance eschatologique. Cela ressort tr&s clairement dans la premi&re lettre de Saint 

Pierre, par exemple (1 P 2, 9 ; cfr. Is 43,20s. ; Ex 19,6 ; voir aussi 2 Co 6,16 ; H~br 8,10). 

Mais qu’a-t-on entendu par Israel et par peuple de Dieu ~ I’~poque des premiers chr~tiens? La structure de 

droit positif et institutionnelle d’Isra~l s’est d~velopp~e dans une direction toute particuli&re apr&s I’~poque 

babylonienne. Vers la fin du 5e si&cle avant J~sus Christ, Iorsque N~h~mie ~tait administrateur de la Judge ou 

peu de temps apr&s, Iorsqu’Esra ~tait en fonction, Israel ~tait de loin plus r~pandu que seulement dans la 



province de Judge. Les descendants des tribus juives vivaient aussi dans les provinces voisines et dans la 

diaspora. IIs ont continu~ ~ se consid~rer comme des membres de la communaut~ d’Isra~l et de la 

communaut~ de culte de J~rusalem. Quand Esra ~ a introduit la Ioi ~ (cfr. Esra 7, 12-26), la sainte Ioi ne s’est 

pas seulement r~f~r~e ~ la Judge mais aussi ~ toute la communaut~ d’Isra~l. Certes, la Judge ~tait soumise 

au royaume des Perses, mais les Israelites ont constitu~ une communaut~ nationale reconnue qui pouvait 

r~gler les affaires internes selon les lois de leur Dieu. Le peuple a accept~ la Ioi (probablement toute la Torah) 

dans une alliance solennelle devant le Seigneur. Cette Ioi devient ainsi ~ la constitution ~ de la communaut~ 

nationale. Ainsi, Israel est pass~ de I’existence nationale (politique) ~ la fa~;on de vivre d’une communaut~ 

nationale d~termin~e religieusement, une ~ Eglise ~. 

II y a une analogie concrete entre le christianisme des premiers temps et le peuple d’Isra~l. L’Eglise ~tait 

constitute d’~glises locales qui, au-del~ de la foi identique et de la solidarit~ spirituelle et sociale, ~taient 

unies dans la conviction que les chr~tiens appartiennent ~ une seule nation sainte. Cela signifiait d~s le d~but 

une unit~ organisatrice. D~j~ le mot grec ekklesia, dans I’usage linguistique chr~tien, voulait dire plus que 

seulement la communaut~ locale. Dans le Deut~ronome, ekklesia kyriou voulait d~j~ dire peuple ~lu comme 

unit~, qui a conclu I’alliance avec le Seigneur (cfr. Dt 9,10 ; 23,2s.). De m~me saint Paul utilise I’expression 

Eglise de Dieu (ekklesia tou theou) pour I’ensemble de I’Eglise ou pour I’Eglise dans son ensemble. 

L’utilisation syst~matique de I’enseignement de la foi ~ propos de la r~alit~ de I’Eglise se d~veloppe 

cependant seulement ~ partir du 3e si~cle. 

Le fait que les chr~tiens se sont reconnus comme peuple de Dieu souverain a aussi influenc~ leur vision sur le 

droit et la discipline de leur communaut~. Dans I’Eglise des premiers temps, on peut identifier un groupe de 

normes fondamentales et d’~l~ments de structure qui appartiennent au noyau de la tradition apostolique, 

ainsi que d’autres normes apparues dans I’utilisation de cette Tradition. 

Les chr~tiens des premiers si~cles ont eu un rapport ambivalent vis-a-vis du droit romain. Plus tard, un 

enrichissement r~ciproque entre le christianisme et le droit romain a eu lieu. Suite ~ cela (surtout apr~s le 3e 

si~cle), I’Eglise a r~gl~ sa vie de plus en plus par des normes qui, aussi selon la conception romaine, ~taient 

de nature juridique (canons et plus tard d~cr~tales). 

Les chr~tiens se sont d~clar~s vrai peuple de Dieu. Conform~ment ~ cela, ils ont con~;u leur communaut~ en 

tant qu’Eglise, comme unit~ organis~e aussi socialement et significative sur le plan de I’histoire du salut. Les 

fondements institutionnels de leur organisation (finalit~s, structures de base) et ainsi de leur droit ~taient 

d~termin~s par la mission et la Tradition apostolique qui remonte ~ la personne du Christ. Cette partie de 

leurs normes peut ~tre qualifi~e comme ~tant sainte, divine, constitutionnelle et juridique. En tout cas, I’id~e 

de I’Isra~l nouveau a justifi~ la pr~tention ~ la souverainet~ de I’Eglise. 

b. Le rapport ~ I’~tat pa~en dans I’enseignement des p~res de I’Eglise 

D~j~ les juifs, au temps de I’exil babylonien, ont souvent v~cu sous domination pa~enne et ont d~velopp~ 

certaines pratiques de discernement quant ~ la religion et la politique. Vu que les formes de vie des chr~tiens 

dans I’empire romain ~taient semblables au d~but, il n’est pas rare qu’ils ont continu~ ~ consid~rer ces 

principes de comportement comme valables. IIs ont reconnu les pouvoirs publics comme I~gitimes (Dan 2 ; 

cfr. Jn 19,11 ; Rom 13,1-7 ; Tit 3,1-3 ; 1 Tim 2,1-2 ; 1 P 11,13-17). En m~me temps, ils ~taient pr~ts ~ 

conserver leur autonomie religieuse m~me au prix de la persecution (Dan 3 ; cfr. Ap 13,1-18 ; Mt 10,17 ; Ap 

4,1-22 ; 5,21-42 ; 7,54-60 ; 8,1). Pour cela, ils ont gard~ I’exemple de J~sus lui-m~me devant les yeux (Jn 

18,28-19, 16). D~j~ dans I’enseignement du Christ, on voit la tension de la distinction entre le domaine 

spirituel et mondain. ~ Rendez ~ C~sar ce qui est ~ C~sar et ~ Dieu ce qui est ~ Dieu ~ (Mt 22,15-2 ; Mc 

12,13-17 ; Lc 20,20-26), nous dit I’Evangile. En tout cas pour les chr~tiens le probl~me de la d~limitation des 

deux domaines se pr~sentait. J~sus lui-m~me a refus~ la competence dans les choses du monde comme la 

r~partition des h~ritages (Lc 12,13-14). Les chr~tiens ont insist~ sur le fait que, dans un sens eschatologique, 



le royaume du Christ n’est pas de ce monde (cfr. Jn 18,36-37) et affirm~ que leur cit~ est dans les cieux (Phil 

3,20-21). 

Pour I’essentiel, les passages du nouveau Testament t~moignent que les premiers chr~tiens ont reconnu les 

droits des services publics de la res publica, mais seulement dans le cadre d’une hi~rarchie des valeurs : 

I’autorit~ terrestre doit ob~ir ~ Dieu (cfr. Rm 13,4). Cette vision a bien s0r repouss~ les anciennes moeurs 

religieuses et sociales et ni~ le caract~re saint de la civitas mondaine. Les apolog~tes du second et troisi~me 

si~cle partageaient presque tous cette opinion. 

Cette attitude des chr~tiens a provoqu~ une r~action tr~s n~gative du c6t~ des contemporains pa~ens. On a 

reproch~ aux chr~tiens I’anarchie, I’irr~ligiosit~, I’irrationalit~ et la superstition. Apr~s le tournant 

constantinien (313), certains ~crivains chr~tiens ont commenc~ ~ consid~rer I’empire romain en voie de 

christianisation comme image de la soci~t~ chr~tienne c~leste et en m~me temps de I’Eglise p~lerine sur 

terre. L’empire apparaTt dans ce contexte comme r~gne du Christ sur terre et comme Eglise d~j~ r~pandue 

universellement en tant que Ecclesia universalis. Les deux grandeurs semblent former une unit~ essentielle 

o~ la distinction des charges des ~v~ques dans le domaine religieux et de I’adminitration publique dans le 

domaine mondain est maintenue. Dans cette th~orie, I’empereur serait aussi responsable pour le soin de 

I’Eglise. Cette vision de I’~tat et de I’Eglise a ~t~ plus tard accentu~e plus fortement en Orient et impos~e de 

mani~re radicale par I’empereur Justinien (527-565). D~j~ au 4e si~cle, des voix s’~l~vent dans le domaine 

chr~tien, d’apr~s lesquelles I’empereur ne doit jamais confondre les choses terrestres et celles de I’Eglise. 

Saint Athanase, Hilaire de Poitiers et saint Basile le Grand, mais surtout saint Ambroise de Milan insistent sur 

le fait que ce sont les ~v~ques qui doivent juger I’empereur dans les questions de la foi et pas inversement et 

que I’Eglise ne peut pas se soumettre ~ I’Etat (~ la res publica). Cette direction pr~dominante mais pas 

exclusive qui exige I’ind~pendance de I’Eglise dans ses propres t~ches et plus tard aussi la soumission des 

souverains du monde ~ I’Eglise dans les questions spirituelles, rejette toujours plus clairement les principes 

Eus~biens. C’est dans ce sens que I’on peut expliquer les prises de position c~l~bres du pape F~lix II (483- 

492) et G~lasius (492-496). Au d~but du 5e si~cle, saint Augustin, dans son De civitate Dei, attaque la 

th~ologie politique du c~saro-papisme. Cette conception augustinienne a ~t~ d~terminante pour la chr~tient~ 

de I’Occident. Dans le contexte politique de la chute de I’Empire Romain d’Occident, la possibilit~ de 

confrontation entre le pape et I’empereur allait de soi. La th~orie des deux puissances ~tait alors 

caract~ristique pour la pens~e occidentale, aussi au Moyen Age. 

c. D~veloppements au Moyen Age et dans les Temps Modernes 

La distinction entre le domaine religieux et mondain, d~j~ clarifi~e ~ la fin de I’Antiquit~, fut en partie effac~e 

au d~but du Moyen Age sous I’influence de la pens~e germanique et r~gl~e seulement ~ la suite des conflits 

de la querelle des Investitures (1075-1122). Cette querelle n’~tait cependant pas un combat entre I’Etat et 

I’Eglise, mais plut6t un combat de competence entre le pape et I’empereur en tant qu’autorit~s supremes 

d’une seule chr~tient~. 

M~me si I’Eglise a revendiqu~ une certaine souverainet~ aussi dans les choses du monde, dans le cadre de la 

th~orie des deux glaives repr~sent~ par Boniface VIII dans sa bulle ~ Unam Sanctam ~, cette conception a 

~t~ exprim~e de fa~;on beaucoup plus nuanc~e par Francisco Su~rez et Roberto Bellarmino. En parlant d’une 

~ potestas Ecclesiae indirecta in temporalibus ~, on entend la possibilit~ d’une disposition eccl~siale dans les 

affaires du monde pour le salut des ~mes (~ ratione peccati ~). Cette possibilit~ - qui ne concerne que les 

tribunaux - existe jusqu’~ aujourd’hui. Dans le canon 1401 du Codex Iuris Canonici de 1983, on lit : ~ De 

droit propre et exclusif, I’l~glise d~cide :... de la violation des lois eccl~siastiques et de tous les actes qui ont 

un caract~re de p~ch~, en ce qui concerne la d~termination de la faute et I’infliction de peines 

eccl~siastiques ~. Pour expliquer correctement le point de vue eccl~sial m~di~val, il faut tenir compte du fait 

que le pouvoir de I’~tat au Moyen Age n’~tait pas s~cularis~ comme aux Temps Modernes, mais ~tait con~;u 

de fa~;on sacrale-chr~tienne. Un jugement moral avec I’autorit~ du magist~re a n~cessairement eu des 

consequences dans le domaine de la vie politique et juridique. 



L’absolutisme et les Lumi&res se sont efforc&s ~ soumettre I’Eglise ~ I’&tat et ont essay& de dissoudre I’Eglise 

dans I’&tat. Cela a enclench& un processus de r&flexion qui a abouti ~ la r&daction du premier trait& 

catholique sur le Ius publicum ecclesiasticum. 

L’&cole de Rome du 19e si&cle a continu& ~ d&velopper cette id&e fondamentale en parlant de I’Eglise en tant 

qu’une soci&t& parfaite. Bien sOr cela ne veut pas dire que le visage terrestre de I’Eglise est sans tache. Cela 

veut plut6t exprimer la pr&tention qu’au plus haut concept de << soci&t& >> ne correspond pas seulement I’&tat 

souverain, mais aussi n&cessairement I’Eglise, de par sa nature th&ologique. Cette conception est expos&e 

par deux grands cardinaux, classiques de la Ius publicum ecclesiasticum : Camillo Tarquini (+1874) et Felice 

Cavagnis (+1906). La profondeur th&ologique de cette tendance n’est pas seulement ~ mesurer en ce qu’elle 

pose les fondements en vue d’intervenir pour la souverainet& de I’Eglise, et de faire d’elle un sujet de droit 

international, mais bien plus aux d&clarations th&ologiques qui apparaissent plus tard dans I’enseignement du 

Concile Vatican II et qui auront un accent particulier. Un des premiers auteurs de I’&cole de Rome, le cardinal 

Giovanni Soglia (+1855) souligne que I’unit& ind&chirable de I’Eglise visible et invisible d&rive de I’Incarnation 

du Christ. Le lieu th&ologique du droit canon devrait donc &tre d&termin& ~ partir du dogme de I’Incarnation. 

En raison de ces consid&rations, le cardinal John Henry Newman constate que I’Incarnation est I’arch&type du 

principe sacramentel. Ce principe correspond au principe de I’unit& entre I’Eglise visible et invisible. 

3. L’enseignement de Vatican II 

Le Concile Vatican II a certes pris position dans plusieurs documents sur I’Etat et I’Eglise ; il n’a cependant 

pas r&dig& de th&orie organique de leur rapport. La constitution dogmatique sur I’Eglise Lumen Gentium, la 

constitution pastorale Gaudium et Spes et la d&claration sur la libert& religieuse nous donnent toutefois 

certains &l&ments qui t&moignent de leur rid&lit& ~ I’enseignement catholique traditionnel et qui contiennent 

aussi de nouvelles accentuations. Dans I’article 76 de la constitution pastorale Gaudium et Spes, on insiste 

sur le fait que I’Eglise, << en raison de sa charge et de sa comp&tence, ne se confond d’aucune mani&re avec 

la communaut& politique et n’est li&e ~ aucun syst&me politique >>. Elle est << ~ la fois le signe et la 

sauvegarde du caract&re transcendant de la personne humaine. Sur le terrain qui leur est propre, la 

communaut& politique et I’l~glise sont ind&pendantes I’une de I’autre et autonomes. Mais toutes deux, 

quoique ~ des titres divers, sont au service de la vocation personnelle et sociale des re&rues hommes. Elles 

exerceront d’autant plus efficacement ce service pour le bien de tous qu’elles rechercheront davantage entre 

elles une saine coop&ration >>. L’Eglise ne place pas << son espoir dans les privil&ges offerts par le pouvoir 

civil >>. << Mais il est juste qu’elle puisse partout et toujours pr&cher la foi avec une authentique libert&, 

enseigner sa doctrine sociale, accomplir sans entraves sa mission parmi les hommes, porter un jugement 

moral, re&me en des mati&res qui touchent le domaine politique, quand les droits fondamentaux de la 

personne ou le salut des ~mes I’exigent >>. Cet enseignement se retrouve &galement dans le Codex Iuris 

Canonici o~J I’on constate que c’est du devoir et du droit inn& de I’Eglise, << ind&pendant de tout pouvoir 

humain >>, que de << pr&cher I’l~vangile ~ toutes les nations, en utilisant aussi les moyens de communication 

sociale qui lui soient propres >> (c. 747,1). << II appartient ~ I’l~glise d’annoncer en tout temps et en tout lieu 

les principes de la morale, re&me en ce qui concerne I’ordre social, ainsi que de porter un jugement sur toute 

r&alit& humaine, dans la mesure oQ I’exigent les droits fondamentaux de la personne humaine ou le salut des 

~mes >> (c. 747,2). 

Le nouvel accent du Concile r&side particuli&rement dans la reconnaissance du caract&re neutre de I’&tat sur 

le plan religieux et de la libert& religieuse. D’apr&s cette position catholique, I’Eglise est - comme elle I’a 

toujours &t& - une communaut& de foi, de salut et de droit. C’est I~ I’essence de I’enseignement catholique 

traditionnel sur I’unit&, la visibilit& et la sacramentalit& salvifique de I’Eglise. L’Eglise et I’Etat sont deux 

grandeurs distinctes, et ce tant selon leur origine et but, que d’apr&s leur essence. Les deux sont autonomes 

et ind&pendants I’un de I’autre. Cette id&e &tait d&j~ exprim&e dans I’enseignement de la Societas perfecta, 

qui &tait encore soutenue explicitement par Paul VI, de mani&re particuli&re dans son Motu proprio Sollicitudo 

omnium Ecclesiarum sur les charges des I&gats du pape. La libert& religieuse doit &tre garantie par I’Etat en 

raison de la dignit& humaine. Les conventions entre I’Etat et I’Eglise sont toujours consid&r&es comme un 

moyen appropri& de r&gulation des relations et de la collaboration. 



4. Libert~ religieuse dans I’Etat et fid~fit~ ~ la foi orthodoxe dans I’Eglise - une distinction naturelle 

Le Concile Vatican II a solennellement d~clar~ intervenir pour la libert~ religieuse, non pas parce qu’il rejette 

la signification et le contenu objectif de toutes les religions et convictions, mais parce qu’il s’incline devant la 

libert~ donn~e par Dieu et la dignit~ de la personne humaine. La d~claration du Concile ~< Dignitatis 

humanae >~ est le document principal dans lequel I’enseignement sur la libert~ religieuse se trouve. La 

d~claration du Concile essaie de r~pondre ~ deux questions essentielles, li~es entre elles. La premiere est la 

question de la libert~ de la d~cision de conscience sur la v~rit~ fondamentale de la religion. La deuxi~me est 

celle de la pratique libre de la religion dans la societY. 

Le fait que le th&me de la libert~ religieuse apparaisse, est ~troitement li~ ~ la consolidation et la diffusion du 

concept des Droits de I’Homme dans les Temps Modernes. Le document conciliaire mentionn~ explique de 

fa~;on explicite : << en traitant de cette libert~ religieuse, le saint Concile entend d~velopper la doctrine des 

Souverains Pontifes les plus r~cents sur les droits inviolables de la personne humaine et I’ordre juridique de la 

soci~t~ >> (DH 1,3). 

Le Concile parle de la libert~ religieuse comme une valeur que le droit civil doit reconnaTtre et estimer (DH 

2,2). L’exigence de la libert~ religieuse s’adresse donc ~ I’Etat et ~ la soci~t~ civile. Ces derniers doivent 

reconnaTtre ce droit et en garantir la pratique. Selon I’enseignement du Concile, son fondement est la nature 

de I’homme et sa dignitY. << Tous les hommes, parce qu’ils sont des personnes, c’est-~-dire dou~s de raison 

et de volont~ libre, et, par suite, pourvus d’une responsabilit~ personnelle, sont presses, par leur nature 

re&me, et tenus, par obligation morale, ~ chercher la v~rit~, celle tout d’abord qui concerne la religion. IIs 

sont tenus aussi ~ adh~rer ~ la v~rit~ d&s qu’ils la connaissent et ~ r~gler toute leur vie selon les exigences 

de cette v~rit~. Or, ~ cette obligation, les hommes ne peuvent satisfaire, d’une mani&re conforme ~ leur 

propre nature, que s’ils jouissent, outre de la libert~ psychologique, de I’exemption de toute contrainte 

ext~rieure. Ce n’est donc pas sur une disposition subjective de la personne, mais sur sa nature re&me, qu’est 

fond~ le droit ~ la libert~ religieuse >> (DH 2,2). 

La justification donn~e par le Concile, la justification par la nature de I’homme, ne co~ncide pas avec la 

conception des Lumi&res du droit naturel. Dans I’argumentation du Concile, le droit d~rive en effet du devoir 

de rechercher et d’accepter la v~rit~ objective en mati&re de religion. Cela presuppose d’abord qu’en mati&re 

de religion, il y ait une v~rit~ objective et que, d’autre part, I’&tre humain tende, par sa nature, vers cette 

v~rit~. II peut et doit I’atteindre d’une fa~;on qui corresponde ~ sa nature de personne. Tout cela requiert une 

d~cision et des actes qui rejoignent sa conscience et ce, ind~pendamment de toute pression ext~rieure. Que 

I’homme soit un tel &tre, ne r~sulte pas simplement d’un raisonnement Iogique, mais se laisse aussi 

reconnaftre ~ la lumi&re de la R~v~lation. C’est pourquoi le Concile met I’accent sur le fait que << le droit ~ la 

libert~ religieuse a son fondement r~el dans la dignit~ re&me de la personne humaine telle que I’ont fait 

connaftre la Parole de Dieu et la raison elle-m&me >> (DH 2,1). Ce principe n’est pas proclam~ par le Concile 

comme quelque chose d’absolument nouveau, mais renvoie ~ I’encyclique << Pacem in terris >~ de Jean XXIII 

et aussi ~ des d~clarations pontificales plus anciennes, en particulier ~ I’encyclique << Libertas 

praestantissimum >~ de L~on XIII, ~ la lettre circulaire c~l~bre ~ Mit brennender Sorge >~ (Avec une br~lante 

inquietude) de Pie XI ainsi qu’au message radiophonique de Pie XII du 24 d~cembre 1942. 

Ce droit appartient aux personnes individuelles mais aussi aux communaut~s religieuses. En accord avec la 

d~claration sur la libert~ religieuse communautaire dans la D~claration Universelle des Droits de I’Homme, 

sans pour autant la prendre comme point de d~part, le Concile enseigne que le droit ~ la libert~ religieuse 

revient aussi ~ la communaut~, et ce, ~ partir de la conception sur la nature de I’homme et de la religion ~ la 

lumi~re de la raison et de la R~v~lation. II souligne : << La libert~ ou absence de toute contrainte en mati~re 

religieuse qui revient aux individus doit aussi leur &tre reconnue Iorsqu’ils agissent ensemble. Des 

communaut~s religieuses, en effet, sont requises par la nature sociale tant de I’homme que de la religion 

elle-m&me. D&s Iors, donc, que les justes exigences de I’ordre public ne sont pas viol~es, ces communaut~s 

sont en droit de jouir de cette absence de contrainte afin de pouvoir se r~gir selon leurs propres normes, 

honorer d’un culte public la divinit~ supr&me, aider leurs membres dans la pratique de leur vie religieuse et 



les sustenter par un enseignement, promouvoir enfin les institutions au sein desquelles leurs membres 

coop~rent ~ orienter leur vie propre selon leurs principes religieux ~ (DH 4,1-2). 

Dans cette description claire du droit ~ la libert~ religieuse qui revient ~ la personne individuelle et, de fa~;on 

inalienable, ~ la communaut~, il faut mettre en ~vidence deux ~l~ments. Le premier est le droit de la 

communaut~ religieuse ~ I’exercice public de son culte. Cela ne veut pas seulement dire libert~ de culte. Le 

mot ~ public ~ signifie, d’apr~s le contexte de la D~claration du Concile, ~ officiel ~. Comme le Concile a 

enseign~ dans sa constitution ~ Sacrosanctum Concilium ~ (SC 7), ce sont le Christ et I’Eglise toute enti~re 

qui exercent le culte integral. Ce caract~re communautaire et officiel consiste en ceci que, dans la c~l~bration 

liturgique, le Corps Mystique du Christ offre au P~re le culte qui Lui est dO. C’est pour cela que le Concile 

distingue le caract~re officiel (~ publicus ~, public) du caract~re priv~ (SC 13,2 ; 26 ; 41-42 ; cfr. c. 872). II 

enseigne : ~ Les actions liturgiques ne sont pas des actions privies, mais des c~l~brations de I’l~glise, qui est 

’le sacrement de I’unit~’, c’est-~-dire le peuple saint r~uni et organis~ sous I’autorit~ des ~v~ques ~ (SC 

26,1). 

L’autre ~l~ment digne de consideration dans la d~claration cit~e de ~ Dignitatis humanae ~ (4, 1-2) est que le 

droit ~ la libert~ religieuse pour la communaut~ religieuse r~side aussi dans la competence de suivre ses 

propres r~gles. Cela exclut que I’identit~, les fonctions principales officielles, la foi et le caract~re de la 

communaut~ puissent ~tre tributaires de modes de comportement individuels arbitraires. 

Le Concile et le nouveau Droit Canonique accordent non seulement une attention particuli~re ~ I’Eglise, qui 

proclame la Parole divine, mais ~galement ~ ceux ~ qui elle s’adresse. Chaque homme est tenu de rechercher 

la v~rit~ sur Dieu et son Eglise. Apr~s I’avoir reconnue, il est oblig~ ~ accepter I’Evangile et I’Eglise v~ritable 

et ~ se tenir ~ la v~rit~ reconnue (c. 748, 1 ; LG 16 ; DH 1). 

Bien que I’acceptation de la foi doive se faire librement, une fois qu’elle a ~t~ accept~e, ce n’est plus une 

option facultative que de garder la foi catholique, mais cela devient une obligation morale objective qui est 

aussi stipul~e juridiquement dans la communaut~ eccl~siale. L’ancienne tradition chr~tienne est formulae de 

fa~;on classique par Tertullien : ~ il faut chercher I’enseignement du Christ jusqu’~ ce que nous le trouvions, 

c’est-~-dire jusqu’~ ce que nous le d~couvrions ~. II faut toutefois faire la distinction entre libert~ de 

conscience et libert~ religieuse d’une part, choses qui reviennent ~ I’homme sur base de sa dignit~ 

personnelle, et d’autre part les droits et les devoirs qui reviennent au croyant en tant que tel ~ I’int~rieur de 

I’Eglise. Celui qui est devenu un membre du Corps du Christ participe ~ la triple mission du Christ. II a re~;u 

tant I’invitation ~ participer ~ la mission confi~e ~ I’Eglise, que le droit ~ ce qu’exige la mission. En revanche, 

comme croyant ~ I’int~rieur du peuple de Dieu, il ne peut pas avoir le droit ~ ce qui contredise cette mission, 

c’est-~-dire ~ abandonner la foi et ~ se s~parer de la communion de I’Eglise. Oui, c’est un devoir fondamental 

des croyants (cfr. LG 11-13 ; 23 ; 32 ; GS 1 ; c. 209,1) que de rester toujours en communion avec I’Eglise. 

C’est la consequence de la libre d~cision de I’homme qui a accept~ la foi et la communaut~ eccl~siale. 

II ne peut y en aller autrement, sinon I’Eglise ne pourrait plus accomplir sa mission, donner un t~moignage 

credible. Elle ne pourrait plus maintenir son identit~ et exercer sa fonction sacramentelle. 

Une libert~ religieuse et de confession th~oriquement illimit~e ~ I’int~rieur de I’Eglise serait en pleine 

contradiction avec son essence, car I’Eglise est le peuple qui est aussi uni par la m~me profession de foi. 

Cardinal Peter Erd~ 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 

Retour ~ la paqe initiale 



Solesmes : Hom~lie du cardinal Tauran, envoy~ special de Benoit XVI 

C~l~bration du Mill~naire de la D~dicace de I’~glise Saint-Pierre de Solesmes 

ROME, Mercredi 20 octobre (ZENIT.orq) - Nous publions ci-dessous le texte integral de I’hom~lie prononc~e le 

12 octobre dernier Iors de la messe c~l~br~e pour le Mill~naire de I’~glise Saint-Pierre de Solesmes par le 

cardinal Jean-Louis Tauran, envoy~ special de BenoTt XVI. 

I~re Lecture 1 Rois 8, 22-30 

2~me Lecture Ap. 21, 25 

Luc 19, 1-10 

Permettez-moi de commencer en ~voquant deux amis de cette Abbaye ! II s’agit de Paul Claudel qui donna 

un jour ce conseil ~ Jacques Rivi~re : La liturgie et I’assiduitE aux offices de I’~-glise en apprennent bien plus 

que les livres. PIongez- vous dans cet immense bain de gloire, de certitude et de poEsie . 

C’est ~ cela que nous invite la c~l~bration de mille ans de vie monastique : 

-proclamer la gloire de Dieu par J~sus, le Christ ; 

-remercier pour le courage et la fid~lit~ de tant d’hommes 

-qui ont trouv~ ici le bonheur en offrant leur vie en union avec le coeur transperc~ du Christ ressuscit~ pour le 

salut du monde ; 

-et cela dans la s~r~nit~ d’une liturgie porteuse de pri~re et de beaut~, vivifi~es par le chant gr~gorien. 

Dans cette Iongue histoire, depuis le 12 octobre 1010, jour o~ Raoul de Sabl~ ~tablit un monast~re, jusqu’~ 

aujourd’hui des hommes comme vous se sont engages dans une aventure dont ils ignoraient la d~nouement. 

Pourquoi ? A cause d’un regard ! L’~vangile de Luc vient de nous presenter Zach~e, qui cherchait ~ voir 

JEsus, et J~sus qui leva les yeux et lui d~clara : aujourd’hui il faut que j’aille demeurer chez toi. 

Chercher ~ voir J~sus, dans le langage de I’l~vangile, c’est beaucoup plus qu’une simple curiositY. C’est la 

recherche laborieuse d’un homme insatisfait de son existence et qui est en qu~te d’autre chose pour la 

remplir. Or justement, le Fils de I’Homme est venu chercher et sauver ceux qui Etaient perdus. Ici dans cette 

Abbaye, des chr~tiens, comme Zach~e, ont cherch~ ~ voir J~sus et J~sus les a regard~s et il est venu 

demeurer et demeure encore parmi eux. C’est I’histoire de chacun de nous ! Ce regard est notre tr~sor, il 

nous donne toutes les audaces : courons avec constance la course qui nous est proposEe, les yeux fixes sur 

le modEle de notre foi : JEsus-Christ (He 12, I-2). 

Je n’~voquerai que I’un d’entre vous qui domine I’histoire tourment~e de cette Abbaye : dora Prosper 

Gu~ranger, refondateur de Solesmes, artisan du retour de I’ordre de saint BenoTt en France et des dioceses 

de France ~ la liturgie romaine. A lui, on doit la recherche des authentiques m~lodies gr~goriennes qui ont 

suscit~ chercheurs et interpr~tes qui font la gloire de Solesmes ! 

En m’envoyant vers vous, le pape Beno~t XVI, re’invite ~ redire ce qu’il disait Iors de sa visite au Coll~ge des 

Bernardins, que les moines ont comme objectif de chercher Dieu, quaerere Deum. 



AIors, il me plaTt de voir dans cette JErusalem qui descend du ciel d’auprEs de Dieu votre monast~re avec sa 

Iongue histoire, ses tribulations et son rayonnement. Depuis mille ans des hommes y vivent sous le regard de 

Dieu, fiddles ~ la pri~re, pers~v~rants dans le travail et attentifs ~ tous ceux qui frappent ~ la porte. 

Dans cette J~rusalem, la place centrale accueille le Temple o~ Dieu promet : c’est ici que sera mon nora. Ce 

qui fait dire ~ Salomon: Lorsque tes serviteurs te prieront, toi du ciel ob tu habites Ecoute et pardonne. 

L’l~glise abbatiale, coeur du monast~re, retentit aujourd’hui comme hier des Iouanges adress~es au Dieu trois 

fois Saint, mais qui est venu habiter parmi nous. Ici la liturgie du ciel et celle de la terre se rencontrent de 

mani~re particuli~re dans I’Eucharistie. En chantant I’office divin et c~l~brant la messe conventuelle, vous 

pr~sentez ~ Dieu la vie de tant de chr~tiens qui peinent sur les chemins de ce monde pr~caire. Vous les (re) 

pr~sentez ~ Dieu, vous interc~dez pour ceux qui doutent, qui tremblent, qui tombent. Soyez remerci~s, chers 

fr~res, pour ce minist~re de la Iouange et de I’intercession : si I’ambition du moine est de chercher Dieu, ce 

n’est ~videmment pas pour sa propre satisfaction ; c’est pour Le donner aux autres. Voil~ pourquoi il est 

essentiel qu’~ cot~ des usines et des ordinateurs, ne manquent jamais les clochers des ~glises et I’enceinte 

des monast~res, sinon notre vie serait une m~saventure. Nous serions condamn~s ~ vivre dans un univers 

dont les dimensions et les ambitions seraient celles de I’homme, ni plus ni moins. Beaucoup de nos 

contemporains se posent la question de savoir si I’homme est la mesure de I’homme. Depuis les origines, il 

est tent~ de le penser. Or tant que I’homme ne se trouvera qu’en face de lui- m~me, il n’~chappera pas ~ la 

solitude et ~ la finitude dont il souffre. II n’y a de vraie nouveaut~, de vraie libert~ que celles dans lesquelles 

nous introduit le Christ. C’est de cela dont vous ~tes les t~moins ! 

Voil~ pourquoi cette J~rusalem n’est pas une citadelle inexpugnable o~ se r~fugier. Tout homme peut y entrer 

et s’abreuver ~ ses sources. Le moine est solidaire du monde qui I’entoure, persuad~ que toutes choses sont 

faites pour nous conduire ~ Dieu. La premiere page de la Bible nous r~v~le que Dieu nous confie ce monde. 

Le moine, par son travail manuel comme par I’~tude, s’efforce de d~velopper les dons que Dieu lui a donn~s 

et dans sa R~gle saint BenoTt consacre tout un chapitre au travail. C’est cette culture du travail, qui avec 

I’~tude, a constitu~ le monachisme et a contribu~ ~ la naissance de I’Europe : la croix, le livre et la charrue 

Par I’harmonie qu’elle rec~le, la R~gle de saint Beno~t a offert ~ I’Europe une culture centr~e sur le primat de 

Dieu, le culte de la raison et la ma~trise du cr~. En voyant encore aujourd’hui moines et moniales subvenir 

leurs besoins, nous apprenons comme I’a magnifiquement ~crit Pascal: ~ faire les choses petites comme 

grandes ~ cause de la majestE de JEsus Christ qui les fait en nous et qui vit notre vie, et les grandes comme 

petites et aisEes ~ cause de JEsus Christ et sa toute puissance. 

II y a quelques mois, le pape Beno~t XVI pr~sentait les monast~res comme des oasis de vie contemplative 

dans lesquelles I’homme, pElerin sur la terre, peut plus aisEment pulser aux sources de I’Esprit et se 

dEsaltErer le long du chemin. Ces lieux apparemment inutiles, sont en r~alit~ indispensables comme les 

poumons verts d’une ville : ils font du bien ~ tous... Un monast~re est surtout ceci : un lieu de force 

spirituelle. 

En rendant grace ~ Dieu pour ces mille ans de Iouange, de fid~lit~ et de service, pensons ~ demain et prions 

pour que de nombreuses vocations permettent ~ la grande tradition b~n~dictine de continuer sa mission : 

maintenir vivante dans le monde I’attente du retour du Christ. Continuez ~ nous aider ~ appr~cier la vie 

int~rieure, le silence, I’~coute et I’accueil. 

En regardant autour de nous, nous constatons souvent que ce qui rend nos contemporains si d~us et parfois 

si violents, c’est la conscience d’un monde et d’une vie insignifiants. II y a une crise du sens. Une vie livr~e ~ 

I’ennui ou ~ la consommation porte en elle les germes de la jalousie, de I’envie et de la r~volte. Or qu’est-ce 

qui rend ce monde insignifiant ? C’est que nous le b~tissons en fonction de finalit~s qui ne sont pas dignes de 

I’homme. 

En recherchant toujours plus d’argent et de confort nous nous privons de la joie du partage ; 



en acceptant tous les compromis, pourvu que nos ambitions et notre soif de pouvoir soient satisfaites, nous 

emp~chons les autres de grandir et introduisons un d~s~quilibre dans la soci~t~ ; 

en flattant les instincts les plus bas, on rend les hommes replies sur eux-m~mes, incapables de connaTtre la 

joie du fr~re dont le bonheur se nourrit du bonheur de ses fr~res. L’univers clos que nous construisons rend 

la respiration humaine difficile et nous nous y heurtons sans cesse aux barri~res de nos limites. 

Voil~ pourquoi moines et moniales, encore plus qu’hier, le monde a besoin de vous. L’l~glise compte sur vous. 

Vous ~tes ces poumons verts qui emp~chent de suffoquer. En pr~f~rant Dieu ~ toute chose, vous indiquez au 

monde d’aujourd’hui le sens de toute construction humaine : il existe une raison ultime de vivre et cette 

raison s’appelle Dieu qui est amour. II existe une joie, celle de savoir que nous sommes sauv~s par 

I’~v~nement lib~rateur de la mort et de la r~surrection de J~sus. 

Prions donc durant cette eucharistie pour que Solesmes, comme I’a ~crit I’un de vous, soit avant tout une 

maison de doctrine, de pri~re et de saintet~. Que nombreux soient ceux et celles que vous accueillerez et qui, 

~ travers la liturgie et ses sublimes contraintes (comme disait dora Gu~ranger) d~couvriront le Christ, 

resplendissement de la gloire du P~re, lumi~re n~e de la Lumi~re ! Qu’aupr~s de vous, introduits ~ la vie 

int~rieure et accompagn~s par votre pri~re, ils aient le courage, dans un monde calculateur et possessif, de 

r~v~ler le pouvoir du coeur ; dans un monde frivole, ils osent pleurer avec ceux qui pleurent et parler de 

justice ; dans un monde de haine et d’int~r~t, qu’ils soient capables de faire ruisseler la mis~ricorde et le 

pardon ; dans un monde o~ trop de foyers de guerres maintiennent en otage des populations enti~res, ils 

aient toujours ~ coeur de promouvoir le respect de I’homme, de I’~tre fragile, de I’enfant au vieillard ; qu’ils 

soient les premiers ~ pr~f~rer la n~gociation ~ I’affrontement, le droit ~ la force. 

En cette eucharistie, action de grace par excellence, en cet anniversaire d’un mill~naire qui nous redit I’amour 

de Dieu, nous est communiqu~ comme un feu ardent ! Qu’il br01e comme lumi~re et chaleur et qu’il soit pour 

le monde, la lumi~re et la chaleur de notre foi, de notre esp~rance et de notre charitY. 
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Liste des 44 propositions remises par le synode ~ BenoTt XVI 

Synode pour le Moyen-Orient 

Message : Sans conversion & I’Evangile, pas de communion ni de tbmoignage 

ROME, Samedi 23 octobre 2010 (ZENIT.org) - Sans conversion ~ I’Evangile, pas de communion ni de 

t~moignage : le synode pour le Moyen-Orient fait son ~ mea culpa ~ et appelle ~ la conversion des Eglises 

pour qu’elles puissent ~tre capables de relever les deux grands d~fis, ad intra, du renouveau et de la 

communion entre catholiques et entre chr~tiens et ad extra, celui de la paix et de la s~curit~, et du 

t~moignage. 

C’est ce qu’indique le message publi~ ce matin et vot~ hier apr~s-midi en assembl~e g~n~rale (cf. ci- 

dessous dans les ~ Documents ~), ~ I’issue de I’assembl~e synodale de 15 jours (10-24 octobre), sur le 

th~me de la Communion et du T~moignage. 

Ce message rappelle que le synode est avant tout un ~v~nement spirituel, une ~ Pentec6te ~, et que sa 

vis~e est essentiellement pastorale. 

Le message lance cependant un appel ~ la paix, en direction de la communaut~ internationale, ~ I’ONU mais 

aussi ~ leurs gouvernants, mentionnant la souffrance des Palestiniens, celle des Isra~liens et celle des 

Irakiens. 

Ad intra le synode lance aussi diff~rents appels, notamment aux la~cs, aux femmes et aux jeunes. 



L’archev&que de Bagdad des Latins, Mgr Sleiman, a soulign~ que peu ~ peu la pastorale s’est adress~e aux 

jeunes, ce qui n’~tait pas ~vident pour une mentalit~ orientale oQ I’on passe tr&s vite de I’enfance ~ I’~ge 

adulte. 

Pour le r61e des femmes, le synode souhaite leur engagement majeur dans la vie publique. Un t~moignage 

important aussi en direction des femmes musulmanes, avait soulign~ Mine Khoueiry au synode. 

Et aux niveaux nationaux, les p&res synodaux demandent que les chr~tiens soient trait~s sur un pied 

<< d’~galit~ >> avec les autres citoyens, avec les m~mes << droits >> humains, et ils demandent la libert~ 

religieuse et de conscience. IIs emploient ~ plusieurs reprises le terme << nos concitoyens >> en s’adressant 

aux juifs ou aux musulmans. 

Plus encore, pour les rapports avec le juda~sme et avec I’islam, ils se r~f&rent au concile Vatican II, ~ la 

D~claration Nostra Aetate. II soulignent que, ensemble, avec les juifs ils peuvent promouvoir la paix, que la 

vie avec les musulmans n’est pas un hasard mais une << vocation >> et une << mission >> divine. 

IIs lancent aussi un signal pour plus de dialogue oecum~nique, et plus encore pour la collaboration sur le 

terrain. 

IIs insistent sur I’~ducation, et sur le r61e des ~coles catholiques et saluent le travail des media catholiques, 

dont la t~l~vision libanaise << Noursat >>. 

Les patriarches et les ~v&ques s’adressent ~galement ~ la diaspora, demandant instamment que ceux qui 

~migrent n’abandonnent pas pour autant leurs maisons et leurs terres, ne les vendent pas, et gardent des 

liens avec leur patrie. 

Anita S. Bourdin 
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L’Irak dans les deux documents conclusifs du synode 

Les souffrances du pays et des chrbtiens 

ROME, Samedi 23 octobre 2010 (ZENIT.org) - L’urgence de la situation des chr~tiens en Irak a ~t~ I’un des 

~l~ments d~cisifs pour la convocation du synode pour le Moyen-Orient. Mais il faudrait se garder de r~duire 

le message du synode sur I’Irak aux paragraphes qui sont consacr~s explicitement ~ ce pays : c’est tout le 

message qui concerne chaque nation repr~sent~e au synode. 

Les ~v&ques d’Irak y ont d’ailleurs pris la parole avec courage et sans tergiverser. Le Message et les 

propositions mentionnent I’Irak ~ diff~rents endroits. 

Le message dit notamment (n. 3.3) : << Nous avons r~fl~chi, dans nos r~unions et nos pri&res, aux 

souffrances sanglantes du peuple irakien. Nous avons fait m~moire des chr~tiens assassin,s en Irak, des 

souffrances permanentes de I’l~glise de I’Irak et de ses fils d~plac~s et disperses de par le monde, qui 

portent avec eux les soucis de leur terre et de leur patrie >>. 



Les ~migr~s aussi sont mentionn~s au m&me paragraphe : << Les P&res synodaux ont exprim~ leur solidarit~ 

avec le peuple et les I~glises en Irak et ont exprim~ le voeu que les ~migr~s, forces ~ quitter leur pays, 

puissent trouver I~ oQ ils arrivent les secours n~cessaires, afin de pouvoir retourner dans leurs pays et y 

vivre en s~curit~ >>. 

Le paragraphe suivant (3.4.) peut s’adresser aux Irakiens comme ~ d’autres nations oQ les chr~tiens sont 

minoritaires : << Nous avons r~fl~chi aux relations entre concitoyens, chr~tiens et musulmans. Nous 

voudrions ici affirmer, dans notre vision chr~tienne des choses, un principe primordial qui devrait gouverner 

ces relations : Dieu veut que nous soyons chr~tiens dans et pour nos soci~t~s moyen-orientales. C’est le 

plan de Dieu sur nous, et c’est notre mission et notre vocation que de vivre ensemble chr~tiens et 

musulmans. Nous nous comporterons dans ce domaine guides par le commandement de I’amour et par la 

force de I’Esprit en nous >>. 

<< Le deuxi&me principe qui gouverne ces relations, ajoute le message, est le fait que nous sommes une 

partie int~grante de nos soci~t~s. Notre mission, bas~e sur notre foi et notre devoir envers nos patries, nous 

oblige ~ contribuer ~ la construction de nos pays avec tous les citoyens, musulmans, juifs et chr~tiens >>. 

Quant aux Propositions, elles mentionnent I’Irak dans leur invitation au p&lerinage : << L’Orient fut la terre de 

la R~v~lation biblique. Tr&s t6t, cette r~gion devint but de p&lerinage sur les pas d’Abraham en Irak, sur les 

pas de Morse en I~gypte et au Sinaf, sur les pas de J~sus en Terre Sainte (l~gypte, Israel, Palestine, Jordanie, 

Liban), sur les pas de saint Paul, des Eglises des Actes des Ap6tres et de I’Apocalypse (Syrie, Chypre, 

Turquie) >>. 

<< Le p&lerinage aux Lieux Saints a ~t~ encourag~ par les Souverains Pontifes, rappellent les propositions. II 

est I’occasion d’une cat~ch&se approfondie, par un retour aux sources. II permet de d~couvrir la richesse des 

I~glises d’Orient, de rencontrer et encourager les communaut~s chr~tiennes locales, pierres vivantes de 

I’l~glise >>. 

Un bon exemple de comment le synode, sans toujours nommer chaque nation, s’adresse ~ chacune dans 

toutes ses propositions. 

La proposition 5 en est un autre exemple tout ~ fait applicable ~ I’Irak : << La persecution doit ~veiller la 

conscience des chr~tiens dans le monde ~ une plus grande solidaritY. Elle doit aussi susciter I’engagement ~ 

r~clamer et ~ soutenir le droit international et le respect de toutes les personnes et de tous les peuples >>. 

<< II faudra attirer I’attention du monde entier, insiste le synode, sur la situation dramatique de certaines 

communaut~s chr~tiennes au Moyen-Orient, qui souffrent de toutes sortes de difficult~s, allant parfois 

jusqu’au martyre >>. 

Cette proposition s’ach&ve sur un appel : << II faut aussi demander aux instances nationales et 

internationales un effort special pour mettre fin ~ cette situation de tension, en r~tablissant la justice et la 

paix. >> 

Prudent au d~but sur le terme << persecution >>, le synode I’emploie finalement. Et une mention sp~ciale du 

synode concerne les martyrs << d’hier et d’aujourd’hui >> (proposition 26), et la c~l~bration commune des 

martyrs chr~tiens (proposition 29) : << Instituer une f&te commune annuelle des martyrs pour les I~glises 

d’Orient et demander ~ chaque I~glise orientale d’~tablir une liste de ses propres martyrs, T~moins de la foi. 

>> 

Anita S. Bourdin 
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La fin du conflit isra~lo-palestinien, clef du d~veloppement de la r~gion 

La paix dans les deux documents du synode 

ROME, Samedi 23 octobre 2010 (ZENIT.orq) - La fin du conflit isra~lo-palestinien constitue une clef du 

d~veloppement de la r~gion du Moyen-Orient et de la s~curit~ des chr~tiens - et donc de I’arr&t de 

I’~migration -, rappelent les deux documents conclusifs du synode. 

Le message identifie, apr&s le d~fi de la conversion et de la communion des Eglises le << deuxi&me d~fi >> qui 

<< vient de I’ext~rieur, des conditions politiques et de s~curit~ dans nos pays ainsi que du pluralisme religieux 

>>, 

<< Nous avons explor~ ce qui concerne la situation sociale et la s~curit~ dans tous nos pays du Moyen-Orient 

>>, indiquent les p&res du synode. 

IIs en appellent ~ une << paix juste et d~finitive >> : << Nous avons eu conscience de I’impact du conflit isra~lo- 

palestinien sur toute la r~gion, surtout sur le peuple palestinien, qui souffre des consequences de 

I’occupation isra~lienne : le manque de libert~ de mouvement, le tour de s~paration et les barri&res 

militaires, les prisonniers politiques, la d~molition des maisons, la perturbation de la vie ~conomique et 

sociale et les milliers de r~fugi~s. Nous avons aussi r~fl~chi sur la souffrance et I’ins~curit~ dans lesquelles 

vivent les Isra~liens. Nous avons m~dit~ sur la situation de la ville sainte de J~rusalem. Nous sommes 

pr~occup~s des initiatives unilat~rales qui risquent de changer sa d~mographie et son statut. Face ~ tout 

cela, nous voyons qu’une paix juste et d~finitive est I’unique moyen de salut pour tous, pour le bien de la 

r~gion et de ses peuples >>. 

Une des voies vers la paix est, indique le message, le dialogue avec le juda~sme : << Nous esp~rons que ce 

dialogue puisse nous conduire ~ agir aupr&s des responsables pour mettre fin au conflit politique qui ne 

cesse de nous s~parer et de perturber la vie de nos pays >>. 

La paix est aussi I’enjeu du dialogue avec I’islam : << Ensemble, nous travaillerons pour promouvoir la 

justice, la paix, les droits de I’homme et les valeurs de la vie et de la famille. Notre responsabilit~ est 

commune dans la construction de nos patries. Nous voulons offrir ~ I’Orient et ~ I’Occident un mod&le de 

convivialit~ entre les diff~rentes religions et de collaboration positive entre les diverses civilisations, pour le 

bien de nos patries et celui de toute I’humanit~ >>. 

Le synode en appelle aux gouvernants pour arr&ter la course aux armements : << Nous vous demandons de 

redoubler d’efforts que vous d~ployez pour ~tablir une paix juste et durable dans toute la r~gion, et pour 

arr&ter la course ~ I’armement, ce qui m&nera ~ la s~curit~ et ~ la prosp~rit~ ~conomique, arr&tera 

I’h~morragie de I’~migration qui vide nos pays de ses forces vives. La paix est un don pr~cieux que Dieu a 

confi~ aux hommes et ce sont les << artisans de paix qui seront appel~s les fils de Dieu >> (Mt 5, 9). >> 

Mais la communaut~ internationale est ~galement raise devant ses responsabilit~ : << Les citoyens des pays 

du Moyen-Orient interpellent la communaut~ internationale, en particulier I’O.N.U., pour qu’elle travaille 

sinc&rement ~ une solution de paix juste et d~finitive dans la r~gion, et cela par I’application des r~solutions 

du Conseil de S~curit~ et la prise des mesures juridiques n~cessaires pour mettre fin ~ I’occupation des 

diff~rents territoires arabes >>. 

<< Le peuple palestinien, precise le message, pourra ainsi avoir une patrie ind~pendante et souveraine et y 



vivre dans la dignit~ et la stabilitY. L’l~tat d’Isra~l pourra jouir de la paix et de la s~curit~ au-dedans des 

fronti~res internationalement reconnues. La Ville Sainte de J~rusalem pourra obtenir le statut juste qui 

respectera son caract~re particulier, sa saintet~ et son patrimoine religieux, pour chacune des trois religions 

juive, chr~tienne et musulmane. Nous esp~rons que la solution des deux I~tats devienne une r~alit~ et ne 

reste pas un simple r~ve 

Les deux paragraphes suivants concernant la paix en Irak et la paix au Liban : << Le Liban pourra jouir de sa 

souverainet~ sur tout son territoire, fortifier son unit~ nationale et continuer sa vocation ~ ~tre le module de 

la convivialit~ entre chr~tiens et musulmans, par le dialogue des cultures et des religions et la promotion 

des libert~s publiques. >> 

Le synode condamne I’utilisation de la religion pour justifier la violence et condamne << la violence et le 

terrorisme d’o~ qu’ils viennent et tout extr~misme religieux ~, mais aussi ~ toute forme de racisme, 

I’antis~mitisme, I’antichristianisme et I’islamophobie ~, et appelle ~ les religions ~ assumer leurs 

responsabilit~s dans la promotion du dialogue des cultures et des civilisations dans notre r~gion et dans le 

monde entier ~. 

M~meappel~ lacommunaut~internationaledansles Propositions : ~ IIfaudraattirerl’attention du monde 

entier sur la situation dramatique de certaines communaut~s chr~tiennes au Moyen-Orient, qui souffrent de 

toutes sortes de difficult~s, allant parfois jusqu’au martyre. II faut aussi demander aux instances nationales 

et internationales un effort special pour mettre fin ~ cette situation de tension, en r~tablissant la justice et la 

paix ~. 

Les I~glises aussi ont leur part dans la construction de la paix et le synode affirme qu’elles ~ s’engagent ~ 

prier et ~ oeuvrer pour la justice et la paix au Moyen-Orient, et appellent ~ la purification de la m~moire, et ~ 

favoriser le langage de la paix et I’esp~rance, plut6t que celui de la peur et de la violence >>. 

<< Elles appelleront, insitent les Propositions (n.9) les autorit~s civiles responsables ~ appliquer les 

r~solutions des Nations-Unies concernant la r~gion, en particulier le retour des r~fugi~s et le statut de 

J~rusalem et des Lieux Saints ~. 

II est significatif de la dynamique enclench~e par le synode que dans les deux documents la paix revienne 

beaucoup plus (14 fois dans le message, 6 dans les propositions) que le mot conflit (3 fois). 

Anita S. Bourdin 
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Propositions du synode : la langue arabe & Rome 

Publication des 44 propositions remises par le synode & Benoit XVI 

ROME, Samedi 23 octobre 2010 (ZENIT.org) - La langue arabe est un lieu de communion, fait observer le 

synode, re&me s’il a ~t~ tr&s fortement francophone. 

De la Bible ~ la paix en passant par la langue arabe et le statut de la femme, le synode a publi~ ce matin, au 

terme de son assembl~e de 15 jours (10-24 octobre) les 44 propositions remises ~ BenoTt XVI. Elles ont ~t~, 

comme le Message, r~dig~es en arabe, langue qui justement fait I’objet d’une proposition (21) pour qu’elle 



devienne une des langues habituelles du Saint-Si~ge. 

Rappelons que le th~me de I’assembl~e ~tait : << L’Eglise catholique au Moyen-Orient : Communion et 

t~moignage. "La multitude de ceux qui ~taient devenus croyants avait un seul coeur et une seule ~me" (Ac 

4, 32) 

La langue arabe constitue en effet non seulement un lieu de communion et de t~moignage - et de m~moire 

chr~tienne - mais aussi de << pont >> entre les diff~rentes Eglises et avec les musulmans. 

<~ L’exp~rience du Synode pour le Moyen-Orient a mis en lumi~re I’importance de la langue arabe, surtout 

que celle-ci a contribu~ au d~veloppement de la pens~e th~ologique et spirituelle de I’l~glise universelle, et 

plus pr~cis~ment le patrimoine de la litt~rature arabe chr~tienne >>, indique la proposition 21. 

Le synode precise sa demande en direction du Saint-Si~ge pour favoriser la communion avec le Si~ge de 

Pierre : <~ On propose d’intensifier I’usage de la langue arabe dans le cadre des institutions du Saint-Si~ge et 

de ses r~unions officielles, afin que les chr~tiens de culture arabe aient acc~s aux informations ~manant du 

Saint-Si~ge dans leur langue maternelle >>. 

Anita S. Bourdin 
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Documents 

Conclusion du synode: << Message au Peuple de Dieu >> 

A route personne de bonne volontb 

ROME, Samedi 23 octobre 2010 (ZENIT.orq) - Les P&res synodaux ont approuv~ le << Nuntius >>, le << 

Message au Peuple de Dieu >> en conclusion de I’Assembl~e Sp~ciale pour le Moyen-Orient du Synode des 

I~v&ques, au cours de la Quatorzi&me Congregation g~n~rale de vendredi apr&s-midi, vendredi 22 octobre 

2010. 

Nous publions ci-dessous la version fran~;aise du texte integral (r~dig~ en arabe, fran~;ais, italien et anglais): 

<< La multitude de ceux qui devenus croyants avait un seul coeur et une seule ~me >> (Ac 4, 32) 

~ nos fr~res les pr~tres, les diacres, les religieux, les religieuses, ~ toutes les personnes consacr~es, ~ tous 

nos bien-airn~s fiddles laics et ~ toute personne de bonne volont~. 

Introduction 

1. La grace de J~sus Notre Seigneur, I’amour de Dieu le P&re et la communion de I’Esprit Saint soit avec 

VOUS. 

Le Synode des I~v&ques pour le Moyen-Orient a ~t~ pour nous une nouvelle Pentec6te. << La Pentec6te est 

I’~v~nement originaire, mais est aussi un dynamisme permanent. Le Synode des I~v&ques est un moment 



privil~gi~ dans lequel peut se r~nover le chemin de I’l~glise et la grace de la Pentec6te >> (Benoft XVI, 

Hom~lie de la Messe d’ouverture du Synode, 10.10.2010). 

Nous sommes venus ~ Rome, nous les patriarches et les ~v&ques des I~glises catholiques en Orient, avec 

tous nos patrimoines spirituels, liturgiques, culturels et canoniques, portant dans nos coeurs les soucis de 

nos peuples et leurs attentes. 

Pour la premi&re fois, nous nous sommes r~unis en Synode autour de Sa Saintet~ le Pape BenoTt XVI, avec 

les Cardinaux et les Archev&ques responsables des Dicast&res romains, les Presidents des Conferences 

~piscopales du monde qui sont concern~es par les questions du Moyen-Orient, et des repr~sentants des 

I~glises Orthodoxes et communaut~s ~vang~liques, et des invites juifs et musulmans. 

Nous exprimons ~ sa Saintet~ BenoTt XVI notre gratitude pour sa sollicitude et ses enseignements illuminant 

la marche de I’l~glise en g~n~ral et celle de nos I~glises orientales en particulier, surtout pour la question de 

la justice et de la paix. Nous remercions les Conferences ~piscopales pour leur solidaritY, leur presence 

parmi nous Iors de leur p&lerinage aux Lieux saints et leur visite ~ nos communaut~s. Nous les remercions 

pour leur accompagnement de nos I~glises dans les diff~rents aspects de notre vie. Nous remercions les 

Organisations d’l~glise qui nous soutiennent par leur aide efficace. 

Nous avons r~fl~chi ensemble, ~ la lumi&re de I’l~criture Sainte et de la Tradition vivante, sur le present et 

I’avenir des chr~tiens et des peuples du Moyen-Orient. Nous avons m~dit~ sur les questions de cette r~gion 

du monde que Dieu a voulu, dans le myst&re de son amour, &tre le berceau de son plan universel du salut. 

De I~, en effet, partit la vocation d’Abraham. L~, le Verbe de Dieu, J~sus-Christ, s’est incarn~ de la Vierge 

Marie par I’action de I’Esprit Saint. L~, J~sus proclama I’l~vangile de la vie et du Royaume. L~, il mourut pour 

racheter le genre humain et le lib~rer du p~ch~. L~, il ressuscita d’entre les morts pour donner la vie 

nouvelle ~ tout homme. L~, naquit I’l~glise et c’est de I~ qu’elle partit proclamer I’l~vangile jusqu’aux 

extr~mit~s de la terre. 

Le but premier du Synode est d’ordre pastoral, aussi avons-nous port~ dans nos coeurs la vie, les 

souffrances et les esp~rances de nos peuples et les d~fis qu’ils ont ~ affronter chaque jour avec la << grace 

de I’Esprit-Saint et son amour r~pandus en nos coeurs >> (Rm 5, 5). C’est pourquoi nous vous adressons ce 

message, bien-aim~s fr&res et soeurs, et nous voulons qu’il soit un appel ~ la fermet~ dans la foi, fond~e sur 

la Parole de Dieu, ~ la collaboration dans I’unit~ et ~ la communion dans le t~moignage de I’amour, dans 

tous les domaines de la vie. 

I. L’~glise au Moyen-Orient: communion et t~moignage & travers I’histoire 

Cheminement de la foi en Orient 

2. En Orient est n~e la premi&re communaut~ chr~tienne. De I’Orient partirent les Ap6tres apr&s la 

Pentec6te pour ~vang~liser le monde entier. L~, a v~cu la premi&re communaut~ chr~tienne au milieu des 

tensions et des persecutions, << [assidue] ~ I’enseignement des ap6tres, fid&les ~ la communion fraternelle, 

la fraction du pain et aux pri&res >> (Ac 2, 42), et personne n’~tait dans le besoin. L~, les premiers martyrs 

ont arros~ par leur sang les fondations de I’l~glise naissante. ~, leur suite, les anachor&tes ont rempli les 

d~serts du parfum de leur saintet~ et de leur foi. L~ v~curent les P&res de I’l~glise orientale qui continuent 

nourrir par leurs enseignements I’l~glise d’Orient et d’Occident. De nos I~glises partirent, aux premiers si&cles 

et aux si&cles suivants, les missionnaires vers I’Extr&me-Orient et vers I’Occident portant la lumi&re du 

Christ. Nous en sommes les h~ritiers et nous devons continuer ~ transmettre leur message aux g~n~rations 

futu res. 

Nos I~glises n’ont pas cess~ de donner des saints, des pr&tres, des consacr~s, et de servir d’une fa~on 

efficace dans les nombreuses institutions, contribuant ~ la construction de nos soci~t~s et de nos pays, se 



sacrifiant pour tout homme, cr~ ~ I’image de Dieu et porteur de son image. Certaines de nos I~glises ne 

cessent aujourd’hui encore d’envoyer des missionnaires, porteurs de la parole du Christ dans les diff~rents 

coins du monde. Le travail pastoral, apostolique et missionnaire nous demande aujourd’hui de penser ~ une 

pastorale pour promouvoir les vocations sacerdotales et religieuses et assurer I’l~glise de demain. 

Nous nous trouvons aujourd’hui devant un tournant historique : Dieu qui nous a donn~ la foi dans notre 

Orient, depuis 2.000 ans, nous appelle ~ perseverer avec courage, assiduit~ et force ~ porter le message du 

Christ et ~ t~moigner de son I~vangile qui est un I~vangile d’amour et de paix. 

Dbfis et attentes 

3.1. Nous sommes aujourd’hui confront~s ~ de nombreux d~fis. Le premier vient de nous-m~mes et de nos 

I~glises. Ce que le Christ nous demande c’est d’accepter notre foi et de la vivre en tout domaine de la vie. Ce 

qu’il demande ~ nos I~glises c’est de renforcer la communion dans chaque I~glise sui iuris et entre les I~glises 

catholiques de diverses traditions, de faire tout notre possible dans la pri~re et la charit~ pour atteindre 

I’unit~ de tous les chr~tiens, et r~aliser ainsi la pri~re du Christ : ~ P~re, que tous soient un comme toi, tu es 

en moi et moi en toi, qu’eux aussi soient un en nous, afin que le monde croie que tu re’as envoy~ ~ (Jn 17, 

21). 

3.2. Le deuxi~me d~fi vient de I’ext~rieur, des conditions politiques et de s~curit~ dans nos pays ainsi que 

du pluralisme religieux. 

Nous avons explor~ ce qui concerne la situation sociale et la s~curit~ dans tous nos pays du Moyen-Orient. 

Nous avons eu conscience de I’impact du conflit isra~lo-palestinien sur toute la r~gion, surtout sur le peuple 

palestinien, qui souffre des consequences de I’occupation isra~lienne : le manque de libert~ de mouvement, 

le tour de s~paration et les barri~res militaires, les prisonniers politiques, la d~molition des maisons, la 

perturbation de la vie ~conomique et sociale et les milliers de r~fugi~s. Nous avons aussi r~fl~chi sur la 

souffrance et I’ins~curit~ dans lesquelles vivent les Isra~liens. Nous avons m~dit~ sur la situation de la ville 

sainte de J~rusalem. Nous sommes pr~occup~s des initiatives unilat~rales qui risquent de changer sa 

d~mographie et son statut. Face ~ tout cela, nous voyons qu’une paix juste et d~finitive est I’unique moyen 

de salut pour tous, pour le bien de la r~gion et de ses peuples. 

3.3. Nous avons r~fl~chi, dans nos r~unions et nos pri~res, aux souffrances sanglantes du peuple irakien. 

Nous avons fait m~moire des chr~tiens assassin,s en Irak, des souffrances permanentes de I’l~glise de I’Irak 

et de ses fils d~plac~s et disperses de par le monde, qui portent avec eux les soucis de leur terre et de leur 

patrie. Les P~res synodaux ont exprim~ leur solidarit~ avec le peuple et les I~glises en Irak et ont exprim~ le 

voeu que les ~migr~s, forces ~ quitter leur pays, puissent trouver I~ o~ ils arrivent les secours n~cessaires, 

afin de pouvoir retourner dans leurs pays et y vivre en s~curit~. 

3.4. Nous avons r~fl~chi aux relations entre concitoyens, chr~tiens et musulmans. Nous voudrions ici 

affirmer, dans notre vision chr~tienne des choses, un principe primordial qui devrait gouverner ces 

relations : Dieu veut que nous soyons chr~tiens dans et pour nos soci~t~s moyen-orientales. C’est le plan de 

Dieu sur nous, et c’est notre mission et notre vocation que de vivre ensemble chr~tiens et musulmans. Nous 

nous comporterons dans ce domaine guides par le commandement de I’amour et par la force de I’Esprit en 

nous. 

Le deuxi~me principe qui gouverne ces relations est le fait que nous sommes une partie int~grante de nos 

soci~t~s. Notre mission, bas~e sur notre foi et notre devoir envers nos patries, nous oblige ~ contribuer ~ la 

construction de nos pays avec tous les citoyens, musulmans, juifs et chr~tiens. 

II. Communion et tbmoignage au sein des ~glises catholiques du Moyen-Orient 



Aux fiddles de nos ~:glises 

4.1. J~sus nous dit: ~ Vous ~tes le sel de la terre, la lumi~re du monde ~ (Mt 5, 13.14). Votre mission, bien- 

aim~s fiddles, est d’etre, par la foi, I’esp~rance et I’amour, dans vos soci~t~s, comme le ~ sel ~ qui donne 

saveur et sens ~ la vie, comme la ~ lumi~re ~ qui illumine les t~n~bres par la v~rit~, et comme le ~ levain 

qui transforme les coeurs et les intelligences. Les premiers chr~tiens ~ J~rusalem ~taient peu nombreux. IIs 

ont pu malgr~ cela porter I’l~vangile jusqu’aux extr~mit~s de la terre, avec la grace du ~ Seigneur qui 

agissait avec eux et qui confirmait leur Parole par les signes ~ (Mc 16, 20). 

4.2. Nous vous saluons, chr~tiens du Moyen-Orient, et nous vous remercions pour tout ce que vous avez 

r~alis~ dans vos families et vos soci~t~s, dans vos I~glises et vos nations. Nous saluons votre perseverance 

dans les difficult~s, les peines et les angoisses. 

4.3. Chers pr~tres, nos collaborateurs dans la mission cat~ch~tique, liturgique et pastorale, nous vous 

renouvelons notre amiti~ et notre confiance. Continuez ~ transmettre ~ vos fiddles, avec z~le et 

perseverance, I’l~vangile de la vie et la Tradition de I’l~glise, par le moyen de la predication, de la cat~ch~se, 

de la direction spirituelle et du bon exemple. Consolidez la foi du Peuple de Dieu pour qu’elle se transforme 

en une civilisation de I’amour. Prodiguez-lui les sacrements de I’l~glise pour qu’il aspire au renouvellement 

de sa vie. Rassemblez-le dans I’unit~ et la charit~ par le don de I’Esprit Saint. 

Chers religieux, religieuses et consacr~s dans le monde, nous vous exprimons notre gratitude, et avec vous 

nous remercions Dieu pour le don des conseils ~vang~liques - de la chastet~ consacr~e, de la pauvret~ et de 

I’ob~issance - avec lesquels vous avez fait le don de vous-m~mes, ~ la suite du Christ, auquel vous d~sirez 

t~moigner votre amour de predilection. Grace ~ vos initiatives apostoliques diversifi~es, vous ~tes le vrai 

tr~sor et la richesse de nos I~glises et un oasis spirituel dans nos paroisses, nos dioceses et nos missions. 

Nous nous unissons en esprit aux ermites, aux moines et aux moniales qui ont consacr~ leur vie ~ la pri~re 

dans les monast~res contemplatifs, sanctifiant les heures du jour et de la nuit, portant dans leurs pri~res les 

soucis et les besoins de I’l~glise. Vous offrez au monde, par le t~moignage de votre vie, un signe 

d’esp~rance. 

4.4. Nous vous exprimons, fiddles la~cs, notre estime et notre amiti~. Nous appr~cions tout ce que vous 

faites pour vos families et vos soci~t~s, vos I~glises et vos patries. Restez fermes au milieu des ~preuves et 

des difficult~s. Nous sommes remplis de gratitude envers le Seigneur pour les charismes et les talents dont 

il vous a combl~s, et avec lesquels vous participez, par la force de votre bapt~me et de votre confirmation, 

au travail apostolique et ~ la mission de I’l~glise, impr~gnant le domaine des choses temporelles avec I’esprit 

et les valeurs de I’l~vangile. Nous vous invitons au t~moignage d’une vie chr~tienne authentique, ~ une 

pratique religieuse consciente et aux bonnes moeurs. Ayez le courage de dire la v~rit~ avec objectivitY. 

Vous les souffrants dans votre corps, votre ~me et votre esprit, les opprim~s, les expatri~s, les persecutes, 

les prisonniers et les d~tenus, nous vous portons dans nos pri~res. Unissez vos souffrances ~ celles du 

Christ R~dempteur, et cherchez dans sa croix la patience et la force. Par le m~rite de vos souffrances, vous 

obtenez pour le monde I’amour mis~ricordieux de Dieu. 

Nous saluons chacune de nos families chr~tiennes, et nous regardons avec estime votre vocation et votre 

mission, comme cellule vivante de la societY, ~cole naturelle des vertus et des valeurs ~thiques et 

humaines, et ~glise domestique qui ~duque ~ la pri~re et ~ la foi de g~n~ration en g~n~ration. Nous 

remercions les parents et les grands-parents pour I’~ducation de leurs enfants et de leurs petits-enfants, ~ 

I’exemple de I’Enfant-J~sus qui ~ grandissait en sagesse, en taille et en grace sous le regard de Dieu et des 

hommes ~ (Lc 2, 52). Nous nous engageons ~ prot~ger la famille par une pastorale familiale, grace ~ des 

cours de preparation au mariage, et aux centres d’accueil et de consultation, ouverts ~ tous et surtout aux 

couples en difficultY, et par nos revendications des droits fondamentaux de la famille. 



Nous nous adressons d’une mani~re sp~ciale aux femmes. Nous exprimons notre estime pour ce que vous 

~tes dans les divers ~tats de votre vie : comme jeunes filles, m~res, ~ducatrices, consacr~es et travaillant 

dans la vie publique. Nous vous rendons hommage, car vous prot~gez la vie humaine depuis son d~but, lui 

offrant soin et affection. Dieu vous a donn~ une sensibilit~ particuli~re pour tout ce qui se rapporte ~ 

I’~ducation, au travail humanitaire et ~ la vie apostolique. Nous rendons grace ~ Dieu pour vos activit~s et 

nous aspirons ~ ce que vous exerciez une plus grande responsabilit~ dans la vie publique. 

Nous vous regardons avec amiti~, jeunes gens et jeunes filles, comme I’a fait le Christ avec le jeune homme 

dans I’l~vangile (cf. Mc 10, 21). Vous ~tes I’avenir de nos I~glises, de nos communaut~s, de nos pays, leur 

potentiel et leur force r~novatrice. Faites le projet de votre vie sous le regard aimant du Christ. Soyez des 

citoyens responsables et des croyants sinc~res. L’l~glise se joint ~ vous dans vos soucis pour trouver un 

travail en fonction de vos comp~tences, ce qui contribuera ~ stimuler votre creativitY, et ~ assurer I’avenir et 

la formation d’une famille croyante. Surmontez la tentation du mat~rialisme et du consum~risme. Soyez 

fermes dans vos valeurs chr~tiennes. 

Nous saluons les chefs des ~tablissements d’~ducation catholiques. Dans I’enseignement et I’~ducation 

recherchez I’excellence et I’esprit chr~tien. Ayez pour but de consolider la culture de la convivialitY, le souci 

des pauvres et de ceux qui souffrent de handicaps. Malgr~ les d~fis et les difficult~s dont souffrent vos 

institutions, nous vous invitons ~ les maintenir pour assurer la mission ~ducatrice de I’l~glise, et ~ 

promouvoir le d~veloppement et le bien de nos soci~t~s. 

Nous nous adressons avec grande estime ~ ceux qui travaillent dans le secteur social. Dans vos institutions 

vous ~tes au service de la charitY. Nous vous encourageons et soutenons dans cette mission de 

d~veloppement, guid~e par le riche enseignement social de I’l~glise. Par votre travail, vous renforcez les 

liens de fraternit~ entre les hommes, en servant les pauvres, les marginalis~s, les malades, les r~fugi~s et 

les prisonniers, sans discrimination. Vous ~tes guides par la parole du Seigneur J~sus : <~ Tout ce que vous 

faites ~ I’un de ces petits, c’est ~ moi que vous le faites >> (Mt 25, 40). 

Nous regardons avec espoir les groupes de pri~re et les mouvements apostoliques. IIs sont des ~coles 

d’approfondissement de la foi pour la vivre dans la famille et la societY. Nous appr~cions leurs activit~s dans 

les paroisses et les dioceses et leur soutien aux pasteurs en conformit~ avec les directives de I’l~glise. Nous 

remercions Dieu pour ces groupes et ces mouvements, cellules actives dans la paroisse et p~pini~res pour 

les vocations sacerdotales et religieuses. 

Nous appr~cions le r61e des moyens de communication ~crite et audio-visuelle. Nous vous remercions, vous 

les journalistes, pour votre collaboration avec I’l~glise dans la diffusion de ses enseignements et dans ses 

activit~s, et en ces jours pour avoir couvert les nouvelles de I’Assembl~e du Synode sur le Moyen-Orient 

dans toutes les parties du monde. 

Nous nous f~licitons de la contribution des m~dias internationaux et catholiques. Pour le Moyen-Orient, 

m~rite une mention particuli~re le canal de T~l~ Lumi~re-Noursat. Nous esp~rons qu’il puisse continuer son 

service d’information et de formation ~ la foi, son travail pour I’unit~ chr~tienne, la consolidation de la 

presence chr~tienne en Orient, le renforcement du dialogue interreligieux, et la communion entre les 

Orientaux r~pandus dans tous les continents. 

~. nos fiddles dans la diaspora 

5. L’~migration est devenue un ph~nom~ne g~n~ral. Le chr~tien, le musulman et le juif ~migrent, et pour les 

m~mes causes provenant de I’instabilit~ politique et ~conomique. En outre, le chr~tien commence ~ se sentir 

dans I’ins~curit~, bien qu’~ des degr~s divers, dans les pays du Moyen-Orient. Que les chr~tiens aient 

confiance dans I’avenir et continuent ~ vivre dans leurs chers pays. 



Nous vous saluons, bien-aim~s fiddles, dans vos diff~rents pays de la diaspora. Nous demandons ~ Dieu de 

vous b~nir. Nous vous demandons de garder le souvenir de vos patries et de vos I~glises vivant dans vos 

coeurs et vos preoccupations. Vous pouvez contribuer ~ leur ~volution et ~ leur croissance par vos pri~res, 

votre pens~e, vos visites, et par divers moyens, m~me si vous en ~tes loin. 

Gardez les biens et les terres que vous avez dans la patrie, ne vous h~tez pas ~ les abandonner et ~ les 

vendre. Gardez-les comme patrimoine pour vous et comme un morceau de la patrie ~ laquelle vous restez 

attaches, que vous aimez et soutenez. La terre fait partie de I’identit~ de la personne et de sa mission ; elle 

est un espace vital pour ceux qui y restent et pour ceux qui, un jour, y retourneront. La terre est un bien 

public, un bien de la communaut~, un patrimoine commun. Elle ne saurait ~tre r~duite ~ des int~r~ts 

individuels, de la part de celui qui la poss~de et qui seul d~cide ~ son gr~ de la garder ou de I’abandonner. 

Nous vous accompagnons de nos pri~res, vous les enfants de nos I~glises et de nos pays, forces ~ ~migrer. 

Portez avec vous votre foi, votre culture et votre patrimoine, afin d’enrichir vos nouvelles patries qui vous 

procurent paix, libert~ et travail. Regardez I’avenir avec confiance et joie. Restez toujours attaches ~ vos 

valeurs spirituelles, ~ vos traditions culturelles et ~ votre patrimoine national, afin d’offrir aux pays qui vous 

ont accueillis le meilleur de vous-m~mes et le meilleur de ce que vous avez. Nous remercions les I~glises des 

pays de la diaspora qui ont accueilli nos fiddles et qui ne cessent de collaborer avec nous pour leur assurer 

le service pastoral n~cessaire. 

Aux migrants dans nos pays et nos ~glises 

6. Nous saluons tous les immigr~s, de diverses nationalit~s, venus dans nos pays pour raison de travail. 

Nous vous accueillons, bien-aim~s fiddles, et nous voyons en votre foi un enrichissement et un soutien ~ la 

foi de nos fiddles. C’est avec joie que nous vous procurerons toute I’aide spirituelle dont vous avez besoin. 

Nous demandons ~ nos I~glises de prater une attention sp~ciale ~ ces fr~res et soeurs et ~ leurs difficult~s, 

quelle que soit leur religion, surtout Iorsqu’ils sont exposes ~ des atteintes ~ leurs droits et ~ leur dignitY. 

Car ils viennent chez nous non seulement pour trouver les moyens de vivre, mais aussi pour procurer des 

services dont nos pays ont besoin. IIs tiennent leur dignit~ de Dieu et, comme toute personne humaine, ils 

ont des droits qu’il faut respecter. II n’est permis ~ personne d’y porter atteinte. C’est pourquoi nous 

invitons les gouvernements des pays d’accueil ~ respecter et ~ d~fendre leurs droits. 

III. Communion et tbmoignage avec les ~glises orthodoxes et les Communautbs bvangbliques au 

Moyen-Orient 

7. Nous saluons les I~glises orthodoxes et les Communaut~s ~vang~liques en nos pays. Ensemble nous 

travaillons pour le bien des chr~tiens, pour qu’ils restent, croissent et prosp~rent. Nous sommes sur la 

m~me route. Nos d~fis sont les m~mes et notre avenir est le m~me. Nous voulons porter ensemble le 

t~moignage comme disciples du Christ. C’est uniquement par notre unit~ que nous pouvons accomplir la 

mission que Dieu nous a confi~e ~ tous, malgr~ la diversit~ de nos I~glises. La pri~re du Christ est notre 

soutien, et c’est le commandement de I’amour qui nous unit, m~me si la route vers la pleine communion 

reste encore Iongue devant nous. 

Nous avons march~ ensemble dans le Conseil des I~glises du Moyen-Orient, et nous voulons continuer cette 

marche avec la grace de Dieu et promouvoir son action, ayant comme but ultime le t~moignage commun ~ 

notre foi, le service de nos fiddles et de tous nos pays. Nous saluons et nous encourageons toutes les 

instances de dialogue oecum~nique dans chacun de nos pays. 

Nous exprimons notre gratitude au Conseil OScum~nique des I~glises et aux diverses organisations 

oecum~niques qui travaillent pour I’unit~ des I~glises et pour leur soutien. 



IV. Coopbration et dialogue avec nos concitoyens juifs 

8. La m~me I~criture Sainte nous unit, I’Ancien Testament, qui est la Parole de Dieu ~ vous et ~ nous. Nous 

croyons en tout ce que Dieu y a r~v~l~, depuis qu’il a appel~ Abraham, notre p~re commun dans la foi, p~re 

des juifs, des chr~tiens et des musulmans. Nous croyons dans les promesses de Dieu et son alliance 

donn~es ~ lui et ~ vous. Nous croyons que la Parole de Dieu est ~ternelle. 

Le Concile Vatican II a publi~ le document Nostra aetate, concernant le dialogue avec les religions, avec le 

judafsme, I’islam et les autres religions. D’autres documents ont pr~cis~ et d~velopp~ par la suite les 

relations avec le juda~sme. II y a d’autre part un dialogue continu entre I’l~glise et des repr~sentants du 

judafsme. Nous esp~rons que ce dialogue puisse nous conduire ~ agir aupr~s des responsables pour mettre 

fin au conflit politique qui ne cesse de nous s~parer et de perturber la vie de nos pays. 

II est temps de nous engager ensemble pour une paix sincere, juste et d~finitive. Tout deux sommes 

interpel~s par la Parole de Dieu. Elle nous invite ~ entendre la voix de Dieu ~ qui parle de paix ~ : ~ 

J’~coute. Que dit Dieu ? Ce que Dieu dit c’est la paix pour son peuple et ses amis ~ (Ps 85, 9). II n’est pas 

permis de recourir ~ des positions bibliques et th~ologiques pour en faire un instrument pour justifier les 

injustices. Au contraire le recours ~ la religion doit porter toute personne ~ voir le visage de Dieu dans 

I’autre, et le traiter selon les attributs de Dieu et selon ses commandements, c’est-~-dire selon la bont~ de 

Dieu, sa justice, sa mis~ricorde et son amour pour nous. 

V. Coopbration et dialogue avec nos concitoyens rnusulrnans 

9. Nous sommes unis par la foi en un Dieu unique et par le commandement qui dit : fais le bien et ~vite le 

real. Les paroles du Concile Vatican II sur les rapports avec les religions posent les bases des relations entre 

I’l~glise catholique et les musulmans : ~ L’l~glise regarde avec estime les musulmans qui adorent le Dieu un, 

vivant [...] mis~ricordieux et tout-puissant, qui a parl~ aux hommes ~ (Nostra aetate 3). 

Nous disons ~ nos concitoyens musulmans : nous sommes fr~res et Dieu nous veut ensemble, unis dans la 

foi en Dieu et par le double commandement de I’amour de Dieu et du prochain. Ensemble, nous construirons 

nos soci~t~s civiles sur la citoyennet~, la libert~ religieuse et la libert~ de conscience. Ensemble, nous 

travaillerons pour promouvoir la justice, la paix, les droits de I’homme et les valeurs de la vie et de la 

famille. Notre responsabilit~ est commune dans la construction de nos patries. Nous voulons offrir ~ I’Orient 

et ~ I’Occident un module de convivialit~ entre les diff~rentes religions et de collaboration positive entre les 

diverses civilisations, pour le bien de nos patries et celui de toute I’humanit~. 

Depuis la parution de I’islam au VIIe si~cle et jusqu’~ aujourd’hui, nous avons v~cu ensemble, et nous avons 

collabor~ ~ la creation de notre civilisation commune. II est arriv~ par le passe, comme cela arrive 

aujourd’hui encore, quelques d~s~quilibres dans nos rapports. Par le dialogue, nous devons ~carter tout 

d~s~quilibre ou malentendu. Le Pape BenoTt XVI nous dit que notre dialogue ne peut pas ~tre une r~alit~ 

passag~re. II est plut6t une n~cessit~ vitale dont d~pend notre avenir. (cf. Discours aux repr~sentants des 

communaut~s musulmanes ~ Cologne, 20.8.2005). II est donc de notre devoir d’~duquer les croyants au 

dialogue interreligieux, ~ I’acceptation du pluralisme, au respect et ~ I’estime r~ciproques. 

VI. Notre participation b la vie publique : appels aux gouvernements et aux responsables 

politiques de nos pays 

10. Nous appr~cions les efforts que vous d~ployez pour le bien commun et le service de nos soci~t~s. Nous 

vous accompagnons de nos pri~res et nous demandons ~ Dieu de guider vos pas. Nous nous adressons ~ 

vous au sujet de I’importance de I’~galit~ entre les citoyens. Les chr~tiens sont des citoyens originels et 

authentiques, Ioyaux ~ leurs patries et s’acquittant de tous leurs devoirs nationaux. II est naturel qu’ils 

puissent jouir de tous les droits de la citoyennet~, de la libert~ de conscience et de culte, de la libert~ dans 



le domaine de I’~ducation et de I’enseignement et dans I’usage des moyens de communication. 

Nous vous demandons de redoubler d’efforts que vous d~ployez pour ~tablir une paix juste et durable dans 

toute la r~gion, et pour arr~ter la course ~ I’armement, ce qui m~nera ~ la s~curit~ et ~ la prosp~rit~ 

~conomique, arr~tera I’h~morragie de I’~migration qui vide nos pays de ses forces vives. La paix est un don 

pr~cieux que Dieu a confi~ aux hommes et ce sont les ~ artisans de paix qui seront appel~s les fils de Dieu 

~ (Mt 5, 9). 

VII. Appel b la communautb internationale 

11. Les citoyens des pays du Moyen-Orient interpellent la communaut~ internationale, en particulier 

I’O.N.U., pour qu’elle travaille sinc~rement ~ une solution de paix juste et d~finitive dans la r~gion, et cela 

par I’application des r~solutions du Conseil de S~curit~ et la prise des mesures juridiques n~cessaires pour 

mettre fin ~ I’occupation des diff~rents territoires arabes. 

Le peuple palestinien pourra ainsi avoir une patrie ind~pendante et souveraine et y vivre dans la dignit~ et 

la stabilitY. L’l~tat d’Isra~l pourra jouir de la paix et de la s~curit~ au-dedans des fronti~res 

internationalement reconnues. La Ville Sainte de J~rusalem pourra obtenir le statut juste qui respectera son 

caract~re particulier, sa saintet~ et son patrimoine religieux, pour chacune des trois religions juive, 

chr~tienne et musulmane. Nous esp~rons que la solution des deux I~tats devienne une r~alit~ et ne reste pas 

un simple r~ve. 

L’Irak pourra mettre fin aux consequences de la guerre meurtri~re et r~tablir la s~curit~ qui prot~gera tous 

ses citoyens avec toutes leurs composantes sociales, religieuses et nationales. 

Le Liban pourra jouir de sa souverainet~ sur tout son territoire, fortifier son unit~ nationale et continuer sa 

vocation ~ ~tre le module de la convivialit~ entre chr~tiens et musulmans, par le dialogue des cultures et des 

religions et la promotion des libert~s publiques. 

Nous condamnons la violence et le terrorisme d’o~ qu’ils viennent et tout extr~misme religieux. Nous 

condamnons toute forme de racisme, I’antis~mitisme, I’antichristianisme et I’islamophobie, et nous appelons 

les religions ~ assumer leurs responsabilit~s dans la promotion du dialogue des cultures et des civilisations 

dans notre r~gion et dans le monde entier. 

Conclusion: Continuer b tbmoigner de la vie divine qui nous est apparue dans la personne de 

J~sus 

12. En conclusion, Fr~res et Soeurs, nous vous disons avec I’ap6tre Saint Jean dans sa premiere ~pTtre : ~ 

Ce qui ~tait d~s le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que 

nous avons contempl~, ce que nos mains ont touch~ du Verbe de vie - car la vie s’est manifest~e : nous 

I’avons vue, nous en rendons t~moignage et nous vous annon~ons cette Vie ~ternelle, qui ~tait tourn~e vers 

le P~re et qui nous est apparue - ce que nous avons vu et entendu, nous vous I’annon~ons, afin que vous 

aussi soyez en communion avec nous. Quant ~ notre communion, elle est avec le P~re et avec son Fils 

J~sus-Christ ~ (1Jn 1, 1-3). 

Cette Vie divine qui s’est manifest~e aux ap6tres il y a deux mille ans dans la personne de Notre Seigneur et 

Sauveur J~sus-Christ, de laquelle I’l~glise a v~cu et ~ laquelle elle a t~moign~ au cours de son histoire, 

demeurera toujours la vie de nos I~glises au Moyen-Orient et I’objet de notre t~moignage. 

Soutenus par la promesse du Seigneur : ~ voici que je suis avec vous pour toujours jusqu’~ la fin du monde 

~ (Mt 28, 20), nous poursuivrons ensemble notre chemin dans I’esp~rance, ~ et I’esp~rance ne d~oit pas 

parce que I’amour de Dieu a ~t~ r~pandu dans nos coeurs par le Saint-Esprit qui nous a ~t~ donn~ ~ (Rm 5, 



Nous confessons que nous n’avons pas fait, jusqu’~ maintenant, tout notre possible pour mieux vivre la 

communion entre nos communaut~s. Nous n’avons pas suffisamment fait pour vous confirmer dans la foi et 

vous donner la nourriture spirituelle dont vous avez besoin dans vos difficult~s. Le Seigneur nous invite ~ 

une conversion personnelle et collective. 

Aujourd’hui, nous retournons ~ vous pleins d’espoir, de force et de d~termination, portant avec nous le 

message du Synode et ses recommandations, afin de les ~tudier ensemble et de les appliquer dans nos 

I~glises, chacun selon son ~tat. Nous esp~rons aussi que ce nouvel effort soit oecum~nique. 

Nous vous adressons cet humble et sincere appel afin qu’ensemble nous commencions un chemin de 

conversion, pour nous laisser renouveler par la grace de I’Esprit-Saint et revenir ~ Dieu. 

~, la Tr~s Sainte Vierge Marie, M~re de I’l~glise et Reine de la paix, sous la protection de laquelle nous avons 

mis nos travaux synodaux, nous confions notre marche vers de nouveaux horizons chr~tiens et humains, 

dans la foi au Christ et par la force de sa parole : ~ voici je fais toutes choses nouvelles ~ (Ap 21, 5). 

[Texte original: arabe] 

Je souhaite envo~/er cette information ~ un ami 

Retour ~ la page initiale 

Liste des 44 propositions remises par le synode b Benoit XVI 

La langue arabe au Saint-Sibge ? 

ROME, Samedi 23 octobre 2010 (ZENIT.orq) - Le synode a publiC, au terme de son assembl~e de 15 jours 

(10-24 octobre) les 44 propositions remises ~ BenoTt XVI. Elles ont ~t~, comem le Message, r~dig~es en 

arabe, langue qui justement fait I’objet d’une proposition (21) pour qu’elel de vienne une des langues 

habituelles du Saint-Si~ge. 

Rappelons que le th~me de I’assembl~e ~tait: ~ L’Eglise catholique au Moyen-Orient: Communion et 

t~moignage. "La multitude de ceux qui ~taient devenus croyants avait un seul coeur et une seule ~me" (Ac 

4, 32) ~. 

La traduction en fran~ais, fournie par le Saint-Si~ge, n’a pas de caract~re officiel. 

INTRODUCTION 

Propositio 1 

Documentation pr~sent~e au Pontife Supreme 

Les P~res synodaux soumettent ~ I’attention du Souverain Pontife la documentation relative au Synode sur ~ 

L’l~glise catholique au Moyen-Orient: communion et t~moignage. ~ La multitude de ceux qui ~taient devenus 

croyants avait un seul coeur et une seule ~me ~ (Ac 4,32)~, ~ savoir les ~ Lineamenta ~, I’ ~ Instrumentum 

laboris ~, les Rapports ~ ante ~ et ~ post disceptationem ~, les textes des interventions, tant ceux pr~sent~s 



en salle que ceux ~ in scriptis ~, et surtout des propositions concretes que les P~res consid~rent d’une 

importance capitale. 

Les P~res demandent humblement au Saint-P~re de juger de I’opportunit~ de publier un document sur 

communion et t~moignage dans I’l~glise au Moyen-Orient. 

Propositio 2 

La Parole de Dieu 

La Parole de Dieu est I’~me et le fondement de toute la pastorale, on souhaite que chaque famille ait une 

Bible. 

Les P~res du Synode encouragent la lecture et la m~ditation quotidienne de la Parole de Dieu, sp~cialement 

la lectio divina, la creation d’un site Internet biblique, avec explications et commentaires catholiques ~ la 

port~e des fiddles, la preparation d’un livret d’introduction ~ la Bible, Ancien et Nouveau Testament, avec 

une m~thode facile de lire la Bible. 

IIs encouragent aussi les dioceses et les paroisses ~ promouvoir des sessions bibliques o~ I’on m~dite et 

explique la Parole de Dieu afin de r~pondre aux questions des fiddles, en vue de crier chez eux une 

familiarit~ avec les I~critures, un approfondissement de la spiritualit~ et un engagement ~ I’apostolat et ~ la 

mission. 

Propositio 3 

Pastorale biblique 

Les P~res synodaux recommandent de travailler pour mettre I’l~criture Sainte avec ses deux Testaments, au 

centre de notre vie chr~tienne, et cela par I’encouragement de son annonce, sa lecture, sa m~ditation, son 

interpretation christocentrique et sa c~l~bration liturgique, ~ I’exemple de la premiere communaut~ 

chr~tienne. 

On propose qu’une annie biblique soit proclam~e, apr~s une preparation adequate, et qu’elle soit suivie par 

une semaine annuelle de la Bible. 

I. LA PRESENCE CHR~TIENNE AU MOYEN-ORIENT 

Propositio 4 

Identit~ des ~glises catholiques en Orient 

Au milieu d’un monde marqu~ par les divisions et les positions extremes, nous sommes appel~s ~ vivre en 

I~glise de communion, restant ouverts ~ tous, sans tomber dans le confessionnalisme. Nous serons capables 

de le faire si nous restons fiddles ~ notre riche patrimoine historique, liturgique, patristique et spirituel, ainsi 

qu’aux enseignements du Concile Vatican II et aux normes et structures du Code des canons des I~glises 

Orientales (CCEO), du Code de Droit Canonique (CIC) et des droits particuliers des Eglises. 

Propositio 5 

Partage de la Croix 



Tout en d~non~;ant, comme tout homme, la persecution et la violence, le chr~tien se rappelle qu’&tre 

chr~tien comporte le partage de la croix du Christ. Le disciple n’est pas plus grand que son maTtre (cf. Mt 

10, 24). II se rappelle la b~atitude des persecutes pour la justice qui auront le Royaume en h~ritage (cf. Mt 

5, 10). 

La pers4cution doit cependant 4veiller la conscience des chr4tiens dans le monde ~ une plus grande 

solidarit4. Elle doit aussi susciter I’engagement ~ r4clamer et ~ soutenir le droit international et le respect de 

toutes les personnes et de tous les peuples. 

II faudra attirer I’attention du monde entier sur la situation dramatique de certaines communaut4s 

chr4tiennes au Moyen-Orient, qui souffrent de toutes sortes de difficult4s, allant parfois jusqu’au martyre. 

II faut aussi demander aux instances nationales et internationales un effort sp4cial pour mettre fin ~ cette 

situation de tension, en r4tablissant la justice et la paix. 

Propositio 6 

La Terre 

Vu que I’attachement ~ la terre natale est un 414ment essentiel de I’identit4 des personnes et des peuples et 

que la terre est un espace de libert4, nous exhortons nos fid&les et nos communaut4s eccl4siales ~ ne pas 

c4der ~ la tentation de vendre leurs propri4t4s immobili&res. Pour aider les chr4tiens ~ garder leurs terres 

ou ~ en acqu4rir de nouvelles, dans les situations 4conomiques difficiles, nous proposons par exemple la 

cr4ation de projets charg4s de les faire fructifier, pour permettre aux propri4taires de demeurer chez eux 

dignement et essayer de r4cup4rer ceux qui sont perdus et confisqu4s. Cet effort doit s’accompagner d’une 

r4flexion en profondeur sur le sens de la pr4sence et de la vocation chr4tienne au Moyen-Orient. 

Propositio 7 

Gestion des biens 

Afin d’assurer la transparence, il est n4cessaire d’appliquer un syst&me d’audit dans les affaires financi&res 

de I’l~glise, en distinguant clairement ce qui lui appartient et ce qui est propre ~ son personnel. De re&me, il 

faut pr4server les propri4t4s et les biens de I’l~glise et de ses institutions. 

Propositio 8 

Encourager le p41erinage 

L’Orient fut la terre de la R4v41ation biblique. Tr&s t6t, cette r4gion devint but de p&lerinage sur les pas 

d’Abraham en Irak, sur les pas de Mo~se en I~gypte et au Sina~, sur les pas de J4sus en Terre Sainte (l~gypte, 

Israel, Palestine, Jordanie, Liban), sur les pas de saint Paul, des Eglises des Actes des Ap6tres et de 

I’Apocalypse (Syrie, Chypre, Turquie). 

Le p&lerinage aux Lieux Saints a 4t4 encourag4 par les Souverains Pontifes. II est I’occasion d’une cat4ch&se 

approfondie, par un retour aux sources. II permet de d4couvrir la richesse des I~glises d’Orient, de 

rencontrer et encourager les communaut4s chr4tiennes locales, pierres vivantes de I’l~glise. 

Propositio 9 

Paix 



Nos I~glises s’engagent ~ prier et ~ oeuvrer pour la justice et la paix au Moyen-Orient, et appellent ~ la 

purification de la m~moire, et ~ favoriser le langage de la paix et I’esp~rance, plut6t que celui de la peur et 

de la violence. Elles appelleront les autorit~s civiles responsables ~ appliquer les r~solutions des Nations- 

Unies concernant la r~gion, en particulier le retour des r~fugi~s et le statut de J~rusalem et des Lieux Saints. 

Propositio 10 

Nos I~glises doivent crier un bureau ou une commission charg~e de I’~tude du ph~nom~ne migratoire et de 

ses motivations pour trouver les moyens de le contrecarrer. Elles feront tout ce qui est possible pour 

consolider la presence des chr~tiens dans leurs patries, et cela sp~cialement ~ travers des projets de 

d~veloppement, pour limiter le ph~nom~ne de la migration. 

Propositio 11 

La Pastorale de I’~migration 

La presence de nombreux chr~tiens d’Orient sur tous les continents interpelle les I~glises pour une pastorale 

sp~cifique de I’~migration: 

1. Les ~v~ques de I’~migration visiteront les s~minaires du Moyen-Orient pour exposer la situation et les 

besoins de leurs ~parchies. 

2. Formation des s~minaristes ~ un esprit missionnaire, en les ouvrant sur les diff~rentes cultures. 

3. Preparation et accompagnement des pr~tres envoy~s en mission en dehors du territoire patriarcal. 

4. Promotion d’une pastorale des vocations dans les communaut~s en dehors du territoire patriarcal. 

5. Envoi de pr~tres et ~tablissement d’~parchies propres, I~ o~ les besoins pastoraux le requi~rent, selon les 

normes canoniques. 

Propositio 12 

I~migration et solidarit~ 

1. I~veiller et renforcer chez les ~migr~s le sens de la solidarit~ et du partage avec les pays d’origine, en 

contribuant aux projets pastoraux ainsi qu’au d~veloppement culturel, ~ducatif, social et ~conomique. 

2. I~duquer les chr~tiens de I’~migration ~ garder la fid~lit~ ~ la tradition de leurs origines. 

3. Renforcer les liens de communion entre les ~migr~s et I’l~glise de provenance. 

Propositio 13 

I~mig ration-Formation 

On recommande que les I~glises d’accueil, dans leurs normes et pratiques sacramentaires et administratives, 

connaissent et respectent la th~ologie, les traditions et les patrimoines orientaux. Ceci favorisera la 

collaboration avec les I~glises orientales pr~sentes dans les pays d’~migration, dans la formation et la 



pastorale de leurs fiddles. 

Propositio 14 

Immigration 

La situation des travailleurs immigr~s au Moyen-Orient, chr~tiens et non chr~tiens, surtout les femmes, 

nous concerne au plus haut degr~. Certains d’entre eux se trouvent dans des situations difficiles ou portant 

atteinte ~ leur dignitY. 

Nous appelons les synodes patriarcaux et les conferences ~piscopales, les institutions caritatives 

catholiques, notamment Caritas, les chefs politiques, ainsi que tous les hommes de bonne volont~, ~ faire 

tout ce qui relive de leurs comp~tences, pour que les droits fondamentaux des immigr~s, reconnus par le 

droit international, soient respect~s, quelles que soient la nationalit~ et la religion des immigr~s, et pour les 

aider aux plans juridique, social et humain. Nos I~glises doivent veiller ~ leur assurer I’assistance spirituelle 

n~cessaire comme signe d’hospitalit~ chr~tienne et de communion eccl~siale. 

Propositio 15 

I~glises d’accueil 

Pour un meilleur accueil et accompagnement des immigr~s au Moyen-Orient, les I~glises de provenance sont 

appel~es ~ ~tablir des contacts r~guliers avec les I~glises d’accueil, qui les aideront ~ avoir les structures 

n~cessaires : paroisses, ~coles, centres de rencontres et autres. 

II. LA COMMUNION ECCL~SIALE 

A. Communion au sein de I’bglise catholique (ad intra) 

Propositio 16 

La communion au sein de I’~glise catholique 

~La sainte I~glise catholique qui est le Corps mystique du Christ, est compos~e des fiddles qui sont 

organiquement unis dans I’Esprit Saint par la m~me foi, les m~mes sacrements et le m~me gouvernement, 

et qui, en se fondant en diverses communaut~s dont la cohesion est assur~e par la hi~rarchie, constituent 

des I~glises particuli~res ou rites. Entre ces I~glises existe une admirable communion, de sorte que la 

diversit~ dans I’l~glise, loin de nuire ~ son unit~, la met en valeur~ (OE, n. 2). Pour consolider cette 

communion, nous recommandons de: 

1.Crier une commission de cooperation entre les hi~rarques catholiques du Moyen-Orient, charg~e de 

promouvoir des strategies pastorales communes, une connaissance r~ciproque des traditions, des instituts 

inter-rituels, des organismes de charit~ communs. 

2. Organiser des rencontres p~riodiques et r~guli~res entre les hierarchies catholiques du Moyen-Orient. 

3.Pratiquer une solidarit~ mat~rielle entre les dioceses riches et les moins riches. 

4.Crier pour les pr~tres une association sacerdotale Fidei Donum pour favoriser I’entraide entre ~parchies et 

I~glises. 



Propo$itio :[7 

Les nouveaux mouvements eccl~siaux 

Plusieurs P~res reconnaissent que les nouveaux mouvements eccl~siaux de tradition occidentale, de plus en 

plus presents dans les I~glises du Moyen-Orient, sont un don de I’Esprit ~ I’l~glise enti~re. Afin que ces 

mouvements soient re~;us comme un charisme pour I’~dification de I’l~glise, il incombe aux membres de ces 

mouvements de vivre leur charisme propre en tenant compte de la culture, de I’histoire, de la liturgie et de 

la spiritualit~ de I’l~glise locale. 

Pour atteindre cet objectif, ces mouvements sont pri~s instamment d’oeuvrer en union avec I’~v~que du lieu, 

et selon ses directives pastorales. II serait souhaitable que la hi~rarchie catholique dans chaque pays du 

Moyen-Orient ait une position pastorale commune vis-a-vis des mouvements en question, de leur insertion 

et de leur activit~ pastorale. 

Propositio 18 

La juridiction des patriarches 

En dehors du territoire patriarcal, pour maintenir la communion des fiddles orientaux avec leurs I~glises 

patriarcales, et leur assurer un service pastoral adaptS, il est souhaitable que la question de I’extension de la 

juridiction des Patriarches orientaux aux personnes de leurs I~glises partout dans le monde soit ~tudi~e en 

vue de mesures adapt~es. 

Propositio 19 

Situation des fiddles catholiques dans les pays du Golfe 

Dans un esprit de communion et pour le bien des fiddles, il serait souhaitable de former une commission 

regroupant des repr~sentants des Dicast~res comp~tents, des vicaires apostoliques de la r~gion et des 

repr~sentants des I~glises sui iuris int~ress~es, qui serait charg~e d’~tudier la situation des fiddles 

catholiques dans les pays du Golfe, ainsi que la juridiction eccl~siastique, et de proposer au Saint-Si~ge les 

solutions qu’il jugera utiles pour favoriser I’action pastorale. 

Propositio 20 

Pastorale des vocations 

La pastorale des vocations suppose: 

- de prier pour les vocations en famille, en paroisse, etc. 

-de promouvoir la vie chr~tienne dans les families en vue de favoriser I’~closion des vocations. 

- de crier des comit~s de vocations dans chaque diocese, qui englobent des pr~tres, des religieux, des 

religieuses et des la~cs. Ces comit~s organisent des r~unions pour les jeunes afin de leur exposer les 

diverses vocations dans I’l~glise en vue d’~clairer le discernement. 

- de concevoir un projet de formation spirituelle approfondie aupr~s des jeunes impliqu~s dans les 

mouvements eccl~siaux. 



- de sensibiliser les paroisses et les ~coles aux dimensions des diverses vocations, sacerdotales, religieuses 

et la~q ues. 

- de maintenir ou d’~tablir des petits s~minaires, I~ o~ c’est possible. 

- d’inviter les pr~tres, les religieux et religieuses, ~ donner un t~moignage coherent entre leur vie et leurs 

paroles. 

- d’intensifier la communion eccl~siale sacerdotale, qui exige une ouverture aux diff~rents besoins pastoraux 

des dioceses, pour r~pondre ~ leur manque de pr~tres. 

- d’attirer les jeunes ~ la vie consacr~e par I’exemple de vie spirituelle profonde, rayonnante et heureuse. 

Propositio 21 

La langue arabe 

L’exp~rience du Synode pour le Moyen-Orient a m~s en lumi~re I’importance de la langue arabe, surtout que 

celle-ci a contribu~ au d~veloppement de la pens~e th~ologique et spirituelle de I’l~glise universelle, et plus 

pr~cis~ment le patrimoine de la litt~rature arabe chr~tienne. 

On propose d’intensifier I’usage de la langue arabe dans le cadre des institutions du Saint-Si~ge et de ses 

r~unions officielles, afin que les chr~tiens de culture arabe aient acc~s aux informations ~manant du Saint- 

Si~ge dans leur langue maternelle. 

B. Communion entre ~vbques, clerg~ et fiddles 

Propositio 22 

Pour assurer au clerg~ une vie d~cente et une subsistance honorable, en particulier pour le troisi~me et le 

quatri~me ~ge, il faudrait: 

1. Mettre en place, conform~ment aux normes canoniques, un syst~me de solidarit~ qui assure la m~me 

r~mun~ration ~ tous les pr~tres actifs et retrait~s. 

2. En s’appuyant sur ce qui existe dans chaque pays, instituer un syst~me de protection sociale qui devrait 

~tre ~tendu aux religieux et religieuses ainsi qu’aux ~pouses des pr~tres marius et ~ leurs enfants mineurs. 

Propositio 23 

Les pr~tres marius 

Le c~libat eccl~siastique est estim~ et appr~ci~ toujours et partout dans I’l~glise catholique, en Orient comme 

en Occident. Toutefois, et afin d’assurer un service pastoral en faveur de nos fiddles, partout o~ ils vont, et 

de respecter les traditions orientales, il serait souhaitable d’~tudier la possibilit~ d’avoir des pr~tres marius 

en dehors du territoire patriarcal. 

Propositio 24 



Les laTcs 

Par le bapt~me, les la~cs participent ~ la triple fonction sacerdotale du Christ, ils deviennent proph~tes, rois 

et pr~tres. Le Concile oecum~nique Vatican II a reconnu le r61e et la mission des la~cs dans son d~cret sur 

I’apostolat des la~cs (’Apostolicam Actuositatem’). Le Pape Jean-Paul II a convoqu~ un synode sur les la~cs et 

a publi~ I’Exhortation apostolique ’Christifideles laici’ dans laquelle il exprime I’estime pour "la tr~s 

importante collaboration apostolique que les fiddles la~cs, hommes et femmes, apportent ~ la vie de I’Eglise, 

par leurs charismes et par toute leur activit~ en faveur de I’~vang~lisation, de la sanctification et de 

I’animation chr~tienne des r~alit~s temporelles"(n. 23). 

Les P~res synodaux s’engagent dans la m~me ligne, d’autant plus qu’en Orient les la~cs ont toujours jou~ un 

r61e dans la vie de I’Eglise. IIs veulent leur faire une plus grande place dans la participation aux 

responsabilit~s de I’Eglise, les encourager ~ ~tre ap6tres dans leur milieu de vie et ~ t~moigner du Christ 

dans le monde o~ ils vivent. 

Propositio 25 

Formation des s~minaristes 

Afin d’approfondir I’unit~ dans la diversitY, les s~minaristes devraient ~tres form,s chacun dans un 

s~minaire de sa propre I~glise, tout en recevant sa formation th~ologique dans une facult~ catholique 

commune. Dans certains lieux et pour des raisons pastorales et administratives, il est preferable aussi 

d’avoir un seul s~minaire pour diff~rentes I~glises. 

Propositio 26 

La vie consacr~e 

La vie consacr~e, apostolique, monastique et contemplative, est au coeur de I’l~glise. Les P~res synodaux 

manifestent une profonde gratitude envers les personnes consacr~es pour leur t~moignage ~vang~lique. IIs 

font m~moire en particulier des martyrs d’hier et d’aujourd’hui. IIs demandent que la vie consacr~e, 

renouvel~e de fa~on adequate, soit accueillie, encourag~e et int~gr~e toujours davantage dans la vie et la 

mission de I’l~glise du Moyen-Orient. 

Nos I~glises reconnaissent I’importance de la place des consacr~es dans la societY, en raison de leur 

t~moignage de foi, de leur service d~sint~ress~ et de leur apport pr~cieux au << dialogue de vie ~. 

Propositio 27 

Les femmes et les enfants 

Nos I~glises prendront les moyens adapt~s pour encourager et renforcer le respect, la dignitY, le r61e et les 

droits de la femme. Le d~vouement competent et g~n~reux des femmes au service de la vie, de la famille, 

de I’~ducation et des soins de sant~ doit ~tre hautement appr~ci~. Nos I~glises favoriseront leur integration 

et leur participation ~ la pastorale. 

Les enfants sont le couronnement du mariage et un don special pour le monde. L’l~glise catholique et les 

parents catholiques ont toujours montr~ un int~r~t particulier concernant la sant~ et I’~ducation de tous les 

enfants. Tout effort devrait ~tre fait pour sauvegarder et promouvoir le respect de leurs droits humains 

inn,s ~ partir du moment de la conception, pour leur assurer les soins de la sant~ et une ~ducation 

chr~tienne. 



C. Communion avec les ~:glises et les Communaut~s eccl~siales ( ad extra) 

Propositio 28 

~cum6nisme 

L’unit6 entre tous les disciples du Christ au Moyen-Orient est avant tout I’oeuvre de I’Esprit Saint. Elle est ~ 

rechercher dans un esprit de pri~re, de conversion du coeur, de respect, de pers6v6rance et d’amour, loin de 

toute m6fiance, crainte ou pr6jug6s qui constituent des obstacles ~ I’unit6. Nous souhaitons voir nos I~glises 

renouveler leur engagement oecum6nique ~ travers des initiatives pratiques: 

- Soutenir le Conseil des I~glises du Moyen-Orient 

- Assurer une formation ~ I’esprit oecum6nique dans les paroisses, les 6coles et les s6minaires qui mettent 

en valeur les acquis du mouvement oecum6nique 

- Appliquer les accords pastoraux conclus, I~ o~ ils existent 

- Organiser des rencontres entre fiddles et pasteurs pour la pri~re, la m6ditation de la Parole de Dieu et la 

collaboration dans tous les domaines 

- Adopter une traduction arabe commune du ~ Notre P~re ~ et du Symbole de Nic6e-Constantinople 

- O~uvrer pour I’unification de la date de Noel et de P~ques 

Les I~glises Orientales Catholiques, vivant la communion avec I’l~glise de Rome dans la fid61it6 ~ leurs 

traditions orientales, ont un r61e oecum6nique important ~ jouer. 

Les P~res synodaux encouragent ces I~glises ~ instaurer un dialogue oecum6nique au niveau local. IIs 

recommandent aussi que les I~glises orientales catholiques soient plus impliqu6es dans les commissions 

internationales du dialogue, dans la mesure du possible. 

Propositio 29 

F6te des martyrs 

Instituer une f6te commune annuelle des martyrs pour les I~glises d’Orient et demander ~ chaque I~glise 

orientale d’6tablir une liste de ses propres martyrs, T6moins de la foi. 

III. LE T~MOIGNAGE CHR~TIEN 

T~MOINS DE LA R~SURRECTION ET DE L’AMOUR 

A. La formation chrbtienne 

Propositio 30 

Formation 

Pour r6pondre aux besoins d’une formation de foi vivante des adultes, nos I~glises du Moyen-Orient 

proposent la cr6ation de centres de cat6ch~se, I~ o~ il n’y en pas. II est n6cessaire d’insister sur la formation 



permanente et sur la collaboration entre diff~rentes I~glises au niveau des lafcs, des s~minaires et des 

universit~s. II faudrait que tous ces centres soient ouverts ~ toutes les I~glises. Les cat~chistes, en 

particulier, doivent &tre bien prepares pour une formation adapt~e qui tienne compte des probl&mes et des 

d~fis actuels. 

Tout baptis~ doit &tre pr&t ~ rendre raison de sa foi en J~sus-Christ et ~ avoir le souci de proposer I’l~vangile 

sans timiditY, mais aussi sans provocation. La formation visera la c~l~bration des myst&res, le savoir, le 

vivre et I’agir. L’hom~lie doit &tre bien pr~par~e bas~e sur la Parole de Dieu et li~e ~ la vie. II est important 

que la formation implique I’apprentissage aux techniques modernes et ~ la science des communications. Les 

la~cs ont ~ t~moigner fermement du Christ dans la societY. Les fondements pour devenir de tels t~moins se 

trouvent dans les ~coles catholiques qui sont reconnues depuis toujours comme les moyens les plus 

importants de I’~ducation religieuse pour les catholiques et la formation sociale en vue de la comprehension 

mutuelle de tous les membres de la societY. Au niveau universitaire, nous encourageons la creation d’une 

association des institutions de formation sup~rieure, avec une attention particuli&re ~ la Doctrine sociale de 

I’l~glise. 

Propositio 31 

Agents pastoraux 

Pour la formation de cadres et d’agents pastoraux dans les diff~rents domaines, on propose de fonder et de 

d~velopper des Centres de formation inter-eccl~siaux dans chaque pays. On recommande qu’ils utilisent les 

nouveaux moyens audio-visuels de communication. Le materiel produit devrait &tre disponible sur Internet 

et sur des DVD, pour permettre la plus grande diffusion avec les moindres d~penses. 

Propositio 32 

Ecoles et institutions ~ducatives Catholiques 

Les P&res synodaux encouragent les ~coles et les institutions ~ducatives catholiques ~ continuer ~ &tre 

fid&les ~ leur mission d’~ducation des nouvelles g~n~rations ~ I’esprit du Christ et aux valeurs humaines et 

~vang~liques, ~ consolider la culture de I’ouverture et de la convivialitY, le souci et I’accueil des pauvres et 

de ceux qui souffrent de handicaps. En d~pit des difficult~s, les P&res les invitent ~ maintenir la mission 

~ducatrice de I’Eglise et ~ promouvoir le d~veloppement des jeunes, qui sont I’avenir de nos soci~t~s. On 

rappelle aux responsables la n~cessit~ de soutenir ces institutions, vu I’importance de leur r61e pour le bien 

commun. 

Propositio 33 

Media 

Les P&res synodaux ont relev~ I’importance capitale des nouveaux moyens de communication pour la 

formation chr~tienne au Moyen-Orient ainsi que pour I’annonce de la foi. IIs sont des r~seaux de 

communication privil~gi~s pour propager I’enseignement de I’l~glise. 

Concr&tement, les P&res synodaux recommandent d’aider et de soutenir par tous les moyens les structures 

d~j~ existantes dans ce domaine, telles que << T~l~-Iumi~re-Noursat >>, << la Voix de la Charit~ >>, et autres, 

afin qu’elles r~alisent, dans un esprit eccl~sial, les objectifs pour lesquels elles ont ~t~ cr~es. Certains ont 

re&me souhait~ soutenir la creation d’une cit~ m~diatique pour Noursat r~gionale et internationale. 

Les P&res recommandent vivement aux responsables des structures audio-visuelles dans nos I~glises: 



- Former une ~quipe sp~cialis~e sur les plans th~ologique et technique. 

- I~tablir des programmes de formation biblique ~ usage pastoral. 

- Mettre un sous-titrage en turc et en persan ~ I’usage des chr~tiens de Turquie et d’Iran. 

Propositio 34 

Mission 

H~riti~res d’un ~lan apostolique qui a port~ la bonne nouvelle dans des terres Iointaines, nos I~glises 

Orientales Catholiques sont sollicit~es de renouveler I’esprit missionnaire, dans la pri~re, par la formation et 

par I’envoi en mission. Elles sont interpell~es par I’urgence missionnaire ad intra et ad extra. 

Propositio 35 

La famille 

La famille, cellule de base et << ~glise domestique >>, a besoin d’&tre accompagn~e et soutenue dans ses 

probl&mes et ses difficult~s surtout dans les milieux urbains. Pour cela, il convient de renforcer les centres 

de preparation au mariage, les centres d’~coute et d’orientation, I’accompagnement spirituel et humain des 

jeunes foyers, le suivi pastoral des families, surtout celles confront~es ~ des situations difficiles (conflits 

internes, handicap, drogue, etc ...), et raviver la visite des Pasteurs aux families ainsi que I’encouragement 

de la natalit~ et de la bonne ~ducation des enfants. 

Propositio 36 

Jeunes 

<< Les jeunes sont I’avenir de I’Eglise >>, disait Jean-Paul II. Sa Saintet~ le Pape BenoTt XVI continue ~ les 

encourager: << En d~pit des difficult~s, ne vous laissez pas d~courager et ne renoncez pas ~ vos r&ves ! 

Cultivez, au contraire, dans votre coeur de grands d~sirs de fraternitY, de justice et de paix. L’avenir est 

entre les mains de ceux qui savent chercher et trouver de fortes raisons de vie et d’esp~rance >> (Message 

pour la XXV&me Journ~e Mondiale de la Jeunesse, n. 7, 28 mars 2010). En outre, il les appelle ~ &tre 

missionnaires et t~moins dans leur soci~t~ et dans leur milieu de vie. II les engage ~ approfondir leur foi et 

leur connaissance de J~sus-Christ, leur ideal et leur mod&le, pour participer avec lui au salut du monde. 

Les P&res synodaux s’engagent: 

- D’&tre ~ leur ~coute pour r~pondre ~ leurs interrogations et ~ leurs besoins. 

- De leur assurer la formation spirituelle et th~ologique n~cessaire, apte ~ les aider dans leur travail. 

- De construire avec eux les ponts de dialogue afin d’abattre les tours de division et de s~paration dans les 

soci~t~s. 

- De mettre ~ contribution leur cr~ativit~ et leur savoir faire, pour les mettre au service du Christ et des 

autres jeunes de leur ~ge et de leur societY. 

Propositio 37 



La Nouvelle ~vang~lisation 

Nos I~glises sont appel~es ~ entrer dans la perspective de la Nouvelle ~vang~lisation, en prenant en 

consideration le contexte culturel et social dans lequel vit, travaille et agit I’homme d’aujourd’hui. Ceci exige 

une profonde conversion et un renouveau ~ la lumi&re de la Parole de Dieu et les sacrements, 

particuli&rement la r~conciliation et I’Eucharistie. 

Propositio 38 

La Doctrine Sociale 

Les P&res synodaux recommandent la diffusion de la Doctrine Sociale de I’l~glise, en g~n~ral peu pr~sente. 

Elle est partie int~grante de la formation de la foi. "Le Cat~chisme de I’l~glise Catholique" et le "Compendium 

de la Doctrine Sociale de I’l~glise" sont des ressources importantes dans ce domaine. 

Les P&res synodaux recommandent que I’assembl~e des ~v&ques dans chaque pays, forme une commission 

~piscopale pour preparer et propager le discours social de I’l~glise, en se basant sur I’enseignement de 

I’l~glise, les positions du Saint-Si&ge concernant les probl&mes actuels, et les circonstances r~elles de chaque 

pays. 

Les P&res recommandent que les I~glises orientales s’occupent des gens du troisi&me ~ge, des immigr~s et 

des r~fugi~s avec leurs divers besoins sociaux, qu’elles prennent soin plus particuli&rement des handicap~s 

en leur cr~ant des structures ad~quates n~cessaires et favorisent leur integration dans la societY. 

Dans la fid~lit~ au Dieu Cr~ateur, les chr~tiens auront ~ coeur de prot~ger la nature et I’environnement. IIs 

appellent les gouvernements et tous les hommes de bonne volont~ ~ unir leurs efforts en faveur de la 

sauvegarde de la creation. 

B. La liturgie 

Propositio 39 

Litu rg ie 

La richesse biblique et th~ologique des liturgies orientales est au service spirituel de I’l~glise universelle. 

Cependant, il serait important et utile de renouveler les textes et les c~l~brations liturgiques, I~ oQ il y a 

besoin, afin qu’ils r~pondent mieux aux besoins et aux attentes des fid&les sur la base d’une connaissance 

de plus en plus approfondie de la tradition et adapt~e au langage d’aujourd’hui et aux categories d’~ge. 

C. Dialogue Interreligieux 

Propositio 40 

Dialogue Interreligieux 

Les chr~tiens du Moyen-Orient sont appel~s ~ poursuivre le dialogue avec leurs concitoyens des autres 

religions, dialogue qui rapproche les esprits et les coeurs. Pour cela, ils sont invites, avec leurs partenaires, 

au renforcement du dialogue interreligieux, ~ la purification de la m~moire, au pardon mutuel du pass~ et ~ 

la recherche d’un meilleur avenir commun. 

Dans la vie de chaque jour, ils chercheront I’acceptation mutuelle malgr~ les differences, et oeuvreront ~ 

~difier une soci~t~ nouvelle oQ le pluralisme religieux est respect~ et oQ le fanatisme et I’extr~misme seront 



exclus. 

Les P&res synodaux recommandent I’~laboration d’un plan de formation au dialogue, aussi bien dans les 

~tablissements d’enseignement que dans les s~minaires et les noviciats, favorisant une culture de dialogue 

bas~e sur I’esprit de la solidaritY. 

Propositio 41 

Le juda~sme occupe une place de choix dans la d~claration ’Nostra aetate’ du Concile Vatican II. Les 

initiatives de dialogue et de cooperation avec les juifs sont ~ encourager, pour approfondir les valeurs 

humaines et religieuses, la libertY, la justice, la paix et la fraternitY. La lecture de I’Ancien Testament, et 

I’approfondissement des traditions du juda~sme aident ~ mieux connaTtre la religion juive. Nous refusons 

I’antis~mitisme et I’antijuda~sme, en distinguant entre religion et politique. 

Propositio 42 

Islam 

La D~claration ’Nostra aetate’ du Concile Vatican II, de re&me que les lettres pastorales des Patriarches 

Catholiques d’Orient, posent aussi le fondement des rapports de I’l~glise catholique avec les musulmans. Le 

Pape BenoTt XVI a d~clar~ : << Le dialogue interreligieux et interculturel entre chr~tiens et musulmans ne 

peut pas se r~duire ~ un choix passager. C’est en effet une n~cessit~ vitale, dont d~pend en grande partie 

notre avenir >> (Benoft XVI, ’Rencontre avec des repr~sentants de communaut~s musulmanes’, Cologne, 

20.08.2005). 

Au Moyen-Orient, les chr~tiens partagent avec les musulmans la re&me vie et le re&me destin. IIs ~difient 

ensemble la societY. II est important de promouvoir la notion de citoyennet~, la dignit~ de la personne 

humaine, I’~galit~ des droits et des devoirs et la libert~ religieuse comprenant la libert~ du culte et la libert~ 

de conscience. 

Les chr~tiens du Moyen-Orient sont appel~s ~ poursuivre le dialogue de vie fructueux avec les musulmans. 

IIs veilleront ~ avoir, ~ leur ~gard, un regard d’estime et d’amour, mettant de c6t~ tout pr~jug~ n~gatif. 

Ensemble, ils sont invites ~ d~couvrir leurs valeurs religieuses respectives. IIs offriront ainsi au monde 

I’image d’une rencontre positive et d’une collaboration fructueuse entre les croyants de ces religions, 

s’opposant ensemble ~ tout genre de fondamentalisme et de violence au nora de la religion. 

Conclusion 

Propositio 43 

Suivi du synode 

Les I~glises ayant particip~ au Synode sont appel~es ~ prendre les moyens d’assurer le suivi du Synode, en 

collaboration avec le Conseil des Patriarches Catholiques d’Orient et les structures officielles des I~glises 

concern~es, et ~ impliquer plus les pr&tres, les experts la~cs et religieux. 

Propositio 44 

La Vierge Marie 



Marie, la Vierge de Nazareth, est le parfait mod&le d’~coute de la Parole de Dieu, et fille b~nie de notre 

terre. D&s le commencement de I’histoire chr~tienne la r~flexion th~ologique dans nos I~glises d’Orient a 

contribu~ de fa~;on d~cisive ~ d~finir Marie par le magnifique nora de ’Theotokos’, M&re de Dieu. 

Dans les liturgies de toutes nos I~glises, Marie occupe une place d’excellence et est entour~e de I’affection de 

tout le peuple de Dieu. 

C’est cette fille de notre terre, que tous appellent bienheureuse, qui est ~ juste titre invoqu~e comme M&re 

de I’l~glise, surtout ~ partir du Concile (~cum~nique Vatican II. 

Conscients des liens sp~ciaux qui, par dessein de Dieu, nous unissent ~ la M&re de J~sus, nous proposons 

que nos toutes I~glises rassembl~es confient, en un acte commun, tout le Moyen-Orient ~ la protection de la 

Vierge Marie. 

[Texte original: arabe] 
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Anq~lus du Dimanche 24 Octobre : CI6ture du Synode des ~v~ques 

Special synode 

Le prochain Synode sera consacr~ & la Nouvelle ~vang~lisation 

II aura lieu en 2012 

ROME, Dimanche 24 Octobre 2010 (ZENIT.orq) - Beno~t XVI a annonc~ la tenue d’un Synode sur la nouvelle 

~vang~lisation en 2012, sur le th~me : ~ Nova evangelizatio ad christianam fidem tradendam - La nouvelle 

~vang~lisation pour la transmission de la foi chr~tienne ~. 

Le pape en a fait I’annonce au cours de I’hom~lie qu’il a prononc~e durant la messe de conclusion du Synode 



des ~v~ques pour le Moyen-Orient, ce 24 octobre dans la basilique Saint-Pierre. 

<~ Apr~s avoir consult~ I’~piscopat du monde entier et avoir entendu le Conseil ordinaire de la secr~tairerie 

g~n~rale du Synode des ~v~ques, j’ai d~cid~ de consacrer la prochaine assembl~e g~n~rale ordinaire, en 

2012, au th~me suivant : <~ Nova evangelizatio ad christianam fidem tradendam - La nouvelle ~vang~lisation 

pour la transmission de la foi chr~tienne >>, a affirm~ BenoTt XVI. 

<~ La n~cessit~ de reproposer I’Evangile aux personnes qui le connaissent peu ou qui se sont ~loign~es de 

I’Eglise a souvent ~t~ soulign~e durant les travaux de I’Assembl~e >> pour le Moyen-Orient, a-t-il rappel~. 

<~ Le besoin urgent d’une nouvelle ~vang~lisation, notamment pour le Moyen-Orient, a souvent ~t~ 

~voqu~ >>, a-t-il ajout~ en ~voquant un <~ th~me assez r~pandu, surtout dans les pays d’ancienne 

christianisation >>. 

Le pape a aussi rappel~ la creation, le 12 octobre dernier par une lettre apostolique en forme de <~ motu 

proprio >> intitul~ <~ Partout et toujours >>, du Conseil pontifical pour la promotion de la Nouvelle 

~vang~lisation. 

Marine Soreau 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 
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La paix est une urgence, lance le pape & la cl6ture du Synode 

ROME, Dimanche 24 Octobre 2010 (ZENIT.org) - << Vous ne serez jamais seuls >>, a lanc~ BenoTt XVI aux 

chr~tiens du Moyen-Orient en condamnant encore une fois les << conflits, les guerres, la violence, le 

terrorisme >> qui durent depuis trop Iongtemps. 

Avec force, Benoit XVI a souhait~ la << paix >> pour cette r~gion, berceau du christianisme : elle est 

possible >>, elle est << urgente >>, a-t-il insistS. Le pape a aussi d~plor~ le manque de libert~ religieuse dans 

certains pays du Moyen-Orient. 

Benoit XVI a pr~sid~ la messe de cl6ture du Synode des ~v~ques pour le Moyen-Orient, le 24 octobre dans 

la basilique Saint-Pierre. La c~l~bration eucharistique ~tait conc~l~br~e par les patriarches des Eglises 

d’Orient et les responsables du Synode des ~v~ques. 

Dans I’hom~lie prononc~e durant la c~l~bration, le pape a rappel~ les << situations difficiles >> v~cues par les 

chr~tiens du Moyen-Orient. << Les conflits, les guerres, la violence, le terrorisme perdurent depuis trop 

Iongtemps au Moyen-Orient >>, a-t-il affirmS. 

<< La paix, qui est un don de Dieu, est aussi le r~sultat des efforts des hommes de bonne volont~, des 

institutions nationales et internationales, en particulier des Etats les plus engages dans la recherche de la 

solution des conflits >>, a ajout~ le pape. 

Avec insistance, le pape a invit~ ~ ne << jamais se r~signer au manque de paix >>. << La paix est possible. La 

paix est urgente. La paix est la condition indispensable pour une vie digne de la personne humaine et de la 

soci~t~ >>, a-t-il affirmS. 



<< La paix est aussi le meilleur remade pour ~viter I’~migration du Moyen-Orient >>, a ajout~ BenoTt XVI en 

invitant ~ prier pour la paix en Terre Sainte et au Moyen-Orient. 

Promouvoir une authentique libert~ religieuse 

En presence des p~res synodaux et des fiddles r~unis dans la basilique vaticane, le pape a souhait~ que les 

chr~tiens apportent ~ la soci~t~ leur contribution pour << la promotion d’une authentique libert~ religieuse et 

de conscience, un des droits fondamentaux de la personne humaine que tout Etat devrait toujours 

respecter >>. 

~ Dans de nombreux pays du Moyen-Orient, la libert~ de culte existe, alors que I’espace donn~ ~ la libert~ 

religieuse est souvent assez limit~ ~, a rappel~ le pape. ~ Elargir cet espace de libert~ devient une exigence 

pour garantir ~ tous ceux qui appartiennent aux diff~rentes communaut~s religieuses la vraie libert~ de 

vivre et de professer leur foi ~. 

~ Ce th~me pourrait devenir objet de dialogue entre chr~tiens et musulmans, dialogue dont I’urgence et 

I’utilit~ a ~t~ rappel~e par les p~res synodaux ~, a-t-il ajout~. 

Le pape a rappel~ la proximit~ de I’Eglise aux membres des Eglises orientales : ~ Que I’exp~rience de ces 

derniers jours vous assure que vous ne serez jamais seuls, que le Saint-Si~ge et toute I’Eglise qui est n~e ~ 

J~rusalem et s’est r~pandue au Moyen-Orient et dans le monde entier, vous accompagne toujours ~, a-t-il 

soulign~. 

La richesse liturgique, spirituelle et th~ologique des Eglises orientales 

Au terme de ces deux semaines de Synode, BenoTt XVI a souhait~ rappeler ce << moment fort de communion 

eccl~siale >>. ~ Maintenant, nous nous quittons pour retourner chacun ~ notre propre mission, mais nous 

savons que nous resterons unis ~. 

~ Outre I’Eglise latine, nous avons valoris~ la richesse liturgique, spirituelle et th~ologique des Eglises 

orientales catholiques ~, a ajout~ le pape en ~voquant ~ un ~change de dons pr~cieux dont tous les p~res 

synodaux ont b~n~fici~ ~. 

~ II est souhaitable que cette experience positive se r~p~te aussi dans les communaut~s respectives du 

Moyen-Orient, favorisant la participation des fiddles aux c~l~brations liturgiques des autres rites catholiques 

et donc I’ouverture aux dimensions de I’Eglise universelle ~, a-t-il conclu. 

Marine Soreau 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 

Retour ~ la paqe initiale 

Benoit XV:~ remercie le Seigneur pour la communion des Eglises 

D~jeuner avec les p~res synodaux 

ROME, Dimanche 24 Octobre 2010 (ZENIT.orq) - << Remercions le Seigneur pour la communion qu’il nous a 

donn~e et qu’il nous donne >>, a affirm~ Beno~t XVI en ~voquant << la richesse, la diversit~ de cette 



communion ~, 

Le samedi 23 octobre, Benoft XVI a invit~ les p&res synodaux et les autres participants de I’Assembl~e pour 

le Moyen-Orient du Synode des ~v&ques, ~ d~jeuner dans I’Atrium de la salle Paul VI au Vatican, en signe de 

joie commune en conclusion des intenses journ~es de travail synodal. 

Au terme du d~jeuner, le pape a adress~ un discours aux personnes pr~sentes. 

<< Vous &tes des Eglises de rites diff~rents qui forment toutefois, avec tous les autres rites, I’unique Eglise 

catholique >>, a soulign~ le pape en rappelant la communion donn~e par le Seigneur. 

<< II est beau de voir cette v~ritable catholicitY, si riche de diversitY, si riche de possibilitY, de cultures 

diff~rentes ; et c’est ainsi que grandit la polyphonie d’une seule foi, d’une vraie communion des coeurs, que 

seul le Seigneur peut donner >>. 

<< La communion catholique, chr~tienne, est une communion ouverte, de dialogue >>, a ajout~ BenoTt XVI. 

Ainsi, << nous ~tions en dialogue permanent, int~rieurement et ext~rieurement, avec nos fr&res orthodoxes, 

avec les autres communaut~s eccl~siales >>. << Et nous avons entendu qu’en cela, justement, nous sommes 

unis, re&me si nous sommes divis~s ext~rieurement : nous avons senti une profonde communion dans le 

Seigneur, dans le don de sa Parole, dans sa vie, et nous esp~rons que le Seigneur nous guide pour avancer 

dans cette communion profonde >>. 

Nous ~tions aussi << en dialogue franc et ouvert avec nos fr&res musulmans, avec nos fr&res juifs, tous 

ensemble responsables du don de la paix, de la paix dans cette partie de la terre b~nie par le Seigneur, 

berceau du christianisme et des deux autres religions >>, a-t-il ajout~. << Nous voulons continuer sur ce 

chemin avec force, tendresse et humilitY, et avec le courage de la v~rit~ qui est amour et qui s’ouvre dans 

I’amour >>. 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 
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Une << citadelle des mbdias >> au Moyen-Orient 

ROME, Dimanche 24 Octobre 2010 (ZENIT.orq) - Sur initiative de << T~I~ Lumi&re >> et du satellite 

correspondant << NourSat >>, deux importantes r~alit~s du panorama t~l~vis~ libanais, une << citadelle des 

m~dias >> d’inspiration catholique verra le jour au Moyen-Orient. 

Cette nouvelle structure ~ditoriale aura en son sein deux grands m~dias audiovisuels de I’l~glise au Moyen- 

Orient, trois radios, un journal, une revue et diff~rents sites d’informations sur Internet, a annonc~ un 

bulletin du Synode des ~v&ques pour le Moyen-Orient. 

La c~r~monie de pose de la premi&re pierre s’est d~roul~e le ler octobre 2008, en presence des Patriarches 

d’Orient. Le site de ce nouvel ensemble, donn~ par I’l~glise maronite, se d~veloppe sur une zone de 27 kin2. 

Le projet est soutenu par I’Assembl~e des Patriarches catholiques d’Orient, par les I~v&ques et les Sup~rieurs 

g~n~raux des communaut~s catholiques du Liban. La nouvelle << citadelle >> verra le jour dans la r~gion de 

Fatka, dans la circonscription de Kesrwan, sur une des plus belles montagnes qui regardent vers la c6te 

libanaise sur Jounieh, entre Fatqa et Byblos. 



Le projet pr~voit trois blocs de construction. Au centre, il y aura une grande I~glise qui unifiera toutes les 

d~nominations chr~tiennes. Une section comptera huit studios de t~l~vision, un theatre interne avec 700 

places, trois salles de conferences, six salles multifonctionnelles, un institut de musique et un 

d’enregistrement, un centre pour les recherches th~ologiques, un lieu pour les exercices spirituels, sans 

compter les services pour les employ~s et les visiteurs. Dans la m~me section, trois stations satellitaires, 

une pour ~ Noursat ~ et deux pour les nouvelles ~ Nour aI-Shabab ~ et ~ Nour aI-Sharq ~, une biblioth~que, 

un tousle et un centre pour la preparation et la formation des nouvelles professionnalit~s dans le domaine 

de la communication. 

Dans une troisi~me section, 155 bureaux fournis des derni~res technologies, au service des patriarches, des 

dioceses, des paroisses et des institutions humanitaires. 

Aussi bien ~ T~I~ Lumi~re ~ que ~ Noursat ~ transmettront en arabe, la langue des chr~tiens d’Orient, mais 

sont par ailleurs pr~vus des projets afin d’int~grer et d’entrecroiser les diff~rentes experiences et les 

diff~rentes sensibilit~s chr~tiennes pr~sentes dans la r~gion, ~ travers des ~missions en anglais, en fran~;ais, 

en espagnol, en portugais, en syriaque et en grec. 

N~es dans les ann~es 90 sur initiative d’un groupe de fiddles la~cs engages dans le service ~ I’l~glise, ~ T~l~ 

Lumi~re ~ et ~ Noursat ~ n’ont aucune fin commerciale et pros de la moiti~ du personnel offre un service 

volontaire. 

Pour la construction de la ~ citadelle des m~dias ~, diff~rentes formes de souscription ont ~t~ raises en 

place, m~me on line ~ travers le site www.noursat.tv. 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 

Retour ~ la paqe initiale 

Rome 

Le devoir missionnaire est de transfigurer le monde, affirme Benoit )(VI 

Angblus du dimanche 24 octobre 

ROME, Dimanche 24 Octobre 2010 (ZENIT.orq) - Etre missionnaire, ce n’est pas ~ r~volutionner ~ le monde 

mais le ~ transfigurer ~, a affirm~ BenoTt XVI en ~voquant la c~l~bration, ce dimanche, de la Journ~e 

mondiale des missions sur le th~me ’La construction de la communion eccl~siale est la clef de la mission’. 

Au cours de la pri~re de I’Ang~lus qu’il a r~cit~e place Saint-Pierre, le pape a rappel~ le texte de la liturgie 

du jour, dans lequel saint Paul ~voque ~ le prix final que le Seigneur remettra ’~ tous ceux qui auront 

attendu avec amour son Apparition’ ~ (2 Tm 4,8). 

~ II ne s’agit pas d’une attente inactive ou solitaire, au contraire ! ~, a affirm~ le pape. ~ L’ap6tre a v~cu en 

communion avec le Christ ressuscit~ ~ pour que le message soit proclam~ afin qu’il parvienne ~ ’aux oreilles 

de tous les pa~ens’ (2 Tm 4,17) ~. 

~ Le devoir missionnaire n’est pas de r~volutionner le monde, mais de le transfigurer, puisant la force de 

J~sus-Christ qui ’nous convoque ~ la table de sa parole et de I’eucharistie, pour appr~cier le don de sa 

presence, nous former ~ son ~cole et vivre toujours plus consciemment en union avec lui, MaTtre et 



Seigneur’ >>, a-t-il ajout~ en citant son Message pour la 84e Journ~e Mondiale Missionnaire. 

<< Confions les communaut~s chr~tiennes et tous les missionnaires de I’Evangile ~ la Vierge Marie, qui a re(~u 

de J~sus crucifi~ la nouvelle mission d’etre M~re de tous ceux qui veulent croire en Lui et le suivre >>, a 

conclu BenoTt XVI en rappelant que << tous les baptis~s sont appel~s ~ annoncer la Bonne Nouvelle du salut 

en renfor(~ant les liens de communion entre eux et en effectuant une constante conversion personnelle et 

communautaire ~. 

Marine Soreau 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 

Retour ~ la page initiale 

Lb o~ Dieu pleure 

La renaissance de I’Eglise en AIg~rie 

Interview du journaliste Camille Eid 

ROME, Dimanche24octobre2010 (ZENIT.org)- L’EgliseenAIg~rieestconsid~r~e parbeaucoupcomme 

I’ombre d’elle-m~me. Au Ve si~cle, plus de 700 ~v~ques ~taient disperses en Afrique du Nord. Aujourd’hui, 

les chr~tiens n’atteignent pas 1% de la population totale. 

Dans cette interview accord~e ~ I’~mission de t~l~vision << L~ o5 Dieu pleure >>, Camille Eid, professeur ~ 

I’Universit~ de Milan, journaliste, auteur et expert des Eglises du Moyen-Orient, parle du d~clin de I’Eglise en 

AIg~rie et des signes d’espoir pour son renouveau. 

Q : Pouvez-vous nous tracer un bref historique de I’Eglise en AIg~rie ? A-t-elle ~t~ jadis une 

Eglise florissante ? 

Camille Eid : Oui. Au Ve si~cle, nous comptions 700 ~v~ques en Afrique du Nord. La conqu~te arabe a 

provoqu~ un d~clin progressif, encore que jusqu’aux 10e et 11e si~cles, nous avons des t~moignages de 

lettres envoy~es ~ Rome, au pape, qui attestent I’existence de communaut~s chr~tiennes jusqu’~ cette 

p~riode. C’est ainsi que, durant trois si~cles apr~s la conqu~te islamique, s’est maintenue une vie 

chr~tienne, mais qui a d~clin~ peu ~ peu en raison de I’h~r~sie donatiste - les gens embrassaient donc 

certaines h~r~sies contraires au catholicisme. Ensuite, la dynastie aghlabide a impos~ la conversion ~ I’islam 

apr~s la conqu~te normande, ou reconqu~te de la Sicile. En repr~sailles, ils impos~rent ~ tous les chr~tiens 

la conversion ~ la religion islamique. 

De quelle annie parlons-nous ? 

Nous parlons des 11e et 12e si~cles, au moment de la disparition de toute presence chr~tienne dans toute 

I’Afrique du Nord, pas seulement en AIg~rie, mais aussi en Tunisie et au Maroc. 

L’Eglise est donc devenue une Eglise des catacombes ? 

Pr~cis~ment. II nous a fallu ensuite attendre le retour du christianisme, malheureusement sous forme de 

colonialisme. Quand les Fran(~ais arriv~rent en Afrique du Nord, ils encourag~rent leurs citoyens ~ s’~tablir 



dans la r~gion, ~ acheter des fermes agricoles, d’o~ une augmentation de la presence chr~tienne atteignant 

environ 900 000 fiddles, une progression tr~s forte. 

Surtout dans un laps de temps aussi court. Puis il y a eu un nouveau dbclin ? 

Oui, mais il est ~ noter que cette presence chr~tienne ~tait avant tout sous I’influence de la R~publique 

fran~aise, elle-m~me fortement influenc~e par la franc-ma~onnerie. Les Fran~ais ont ordonn~ ~ I’Eglise et 

aux premiers ~v~ques d’AIger d’interdire ~ la population musulmane locale d’entrer dans les ~glises, d’~diter 

an arabe I’Evangile et autre litt~rature chr~tienne, d’admettre la presence de musulmans dans les 

assemblies, d’accepter des pr~tres venant de Syrie ou du Liban qui parlaient I’arabe - bref I’islam pour les 

AIg~riens et le christianisme pour les Fran~ais. II ne s’agissait donc pas d’une presence tr~s active d’une 

Eglise missionnaire. Durant cette p~riode. IIs ~taient 900 000, mais isol~s dans une sorte de syst~me 

d’apartheid. 

Et que s’est-il passb ensuite ? II y a eu un dbclin rapide ? 

Oui, et apr~s 1962 tous les Fran~ais - les "Pieds-Noirs" - sont rentr~s en France et, depuis, il n’est rest~ que 

quelques milliers d’~trangers travaillant dans le p~trole et le gaz, jusqu’~ aujourd’hui. 

Et pour btre prbcis, 1962 a btb I’annbe de la guerre d’indbpendance ? 

Oui, la guerre a d~but~ en 1954 pour s’achever en 1962 avec I’ind~pendance de I’AIg~rie. En I’espace d’un ~ 

deux ans, tous les chr~tiens sont rentr~s en France, et la presence chr~tienne est tomb~e ~ moins de 1% de 

I’ensemble de la population. 

Aujourd’hui, les chr~tiens repr~sentent environ 40 000 fiddles sur une population de quelque 33 

millions. Comment sont-ils vus en AIg~rie ? 

L’AIg~rie est un pays socialiste manifestant des idles de libert~ et de d~mocratie, m~me sous un r~gime du 

parti unique. Les fondamentalistes ou islamistes radicaux se propagent un peu au sein de la societY, en 

particulier dans les grandes villes... II est ~vident qu’il existe deux points de vue sur les chr~tiens : celui des 

intellectuels, nombreux ~ encore utiliser le fran~ais dans leur vie quotidienne, qui ont une mentalit~ 

fran~aise et une approche des chr~tiens plus claire et limpide que celles des fondamentalistes arabes. 

D’o~ vient le mouvement fondamentaliste ? 

D’ Arabie Saoudite. Quand le gouvernement saoudien s’est mis ~ recruter des enseignants, infirmi~res et 

m~decins Iors du boom p~trolier des ann~es Cinquante et Soixante dans les Etats du Golfe, il a sollicit~ 

sp~cifiquement des ressortissants d’Egypte et d’AIg~rie. Quand ces professionnels sont rentr~s dans leur 

pays d’origine (en AIg~rie par exemple), ils ont ramen~ avec eux des idles fondamentalistes islamiques : le 

wahhabisme ou salafisme comme on I’appelle aujourd’hui. Les Salafistes ont ainsi cr~ des associations, 

infiltr~ les syndicats et les associations d’~tudiants ~ I’universit~, apr~s quoi ils sont devenus la majoritY. IIs 

ont gagn~ les ~lections de 1990 et ont ~t~ ~ deux doigts de s’emparer du pouvoir. Ensuite la guerre a ~clat~ 

entre eux et I’arm~e. 

Quand cela s’est-il passb ? 

Dans les ann~es 1990, nous avons eu une guerre, qui a fait plus de 200 000 morts. 

OO se trouve aujourd’hui la source de I’activitb, ou de la pensbe ? Auparavant, I’Algbrie btait 

tournbe vers I’Europe & travers la France. Aujourd’hui, il semblerait que le centre de la pensbe 

vienne du Golfe. Est-ce pour cela que le peuple algbrien commence & comprendre les relations 



entre I’Occident et I’islam b travers le prisme du Moyen-Orient et des probl~mes du Moyen- 

Orient ? 

Oui, et on pourrait dire plus : jusqu’~ il y a 20 ou 30 ans, le peuple ~tait dans sa majorit~ tourn~ vers la 

France en raison des relations culturelles et commerciales, et des ~changes. Aujourd’hui, I’AIg~rie est 

tourn~e vers le monde islamique et la question centrale est devenue le probl~me palestinien : le conflit 

isra~lo-arabe. C’est ainsi que nous avons beaucoup d’AIg~riens jihadistes qui vont faire la guerre en Irak, au 

Caucase, en Tch~tch~nie ou en Afghanistan et au Pakistan, ~ leurs yeux une guerre sainte. Ce qui signifie 

que toutes ces idles tr~s influentes, qui ont leur origine dans le wahhabisme ou salafisme saoudiens, ont 

conduit ~ cette approche fondamentaliste, aujourd’hui export~e vers d’autres pays et d’autres fronts, tr~s 

distants de I’AIg~rie. 

Nous avons parlb des diffbrents courants de I’islam qui jouent un rSle en Algbrie. Vous avez 

mentionnb, par exemple, le wahhabisme et autre. Peut-on dire, en ce moment, que la plus 

grande tension pour la domination de I’AIgbrie n’est pas entre chrbtiens et musulmans, mais 

entre musulmans ? 

Certainement. Le probl~me en AIg~rie est que le pays a soutenu un r~gime militaire socialiste apr~s 

I’ind~pendance, le FLN (Front de Liberation Nationale). II n’a jamais ~t~ une d~mocratie. Nous nous trouvons 

donc dans une phase transitoire et nous esp~rons qu’une v~ritable d~mocratie ~mergera apr~s I’adoption 

d’un syst~me multipartite. IIs sont ouverts ~ I’Occident et ~ toutes les religions. Le gouvernement souhaite 

aussi apprivoiser les fondamentalistes. II veut ~tre per~u comme un v~ritable alli~ des religions. C’est 

pourquoi il a fait passer des lois pour montrer qu’il est plus islamique que les fondamentalistes eux-m~mes. 

Tout en cherchant b btre modbrb ? 

Oui, mais au final, il devient plus restrictif pour la vie de I’Eglise ; par exemple, la Ioi ou I’ordonnance de 

2006 est vraiment tr~s restrictive. La Ioi interdit les activit~s ~ I’ext~rieur des ~difices religieux. 

Quelle est cette Ioi de 2006, juste pour btre clair ? 

La Ioi stipule que les cultes ne doivent pas se d~rouler en dehors des lieux pr~vus ~ cet effet. Elle limite ces 

pratiques ~ I’int~rieur des lieux de culte. Si un pr~tre se rend ~ la campagne o~ il n’y a pas une ~glise et 

qu’il existe une communaut~ de 20 ~ 50 personnes, il ne peut pas c~l~brer parce qu’il n’y a pas de lieu de 

culte officiellement d~sign~. 

Les cblbbrations chrbtiennes doivent donc se dbrouler b I’intbrieur des enceintes ? 

Oui, et en second lieu, toute activit~ per~ue par le gouvernement comme ~tant du pros~lytisme - 

pros~lytisme est un bien grand mot - et, par consequent, toute tentative pour convertir un musulman par la 

parole, ou par action, est punie de prison ou d’une amende. 

En 2006, cette premibre Ioi a btb introduite et a limitb les activitbs de I’Eglise b I’intbrieur de ses 

structures. En 2008, il y a eu un autre rbglement, pas une nouvelle Ioi, qui a interdit aux 

chrbtiens le prosblytisme, autrement dit de proclamer sa foi dans les rues ouvertement. II s’agit 

d’une autre restriction. Donc, ce que vous dites, si je comprends bien, c’est qu’en AIgbrie les 

musulmans doivent btre plus musulmans que les musulmans ? 

Oui, mais ce n’est pas aussi simple. II y a I’Eglise catholique en AIg~rie en tant qu’institution officielle. II y a 

aussi de nombreux groupes ~vang~liques, qui n’ont pas d’~glises formelles et font du pros~lytisme dans les 

zones berb~res, en Kabylie ; et, chaque jour, selon les donn~es officielles, six AIg~riens sont convertis au 

christianisme par ces groupes ~vang~liques. Ainsi le gouvernement, en appliquant cette Ioi a fait du tort aux 



institutions catholiques, et pas ~vang~liques ... 

Parce que les ~vang~liques ne sont pas aussi structures que I’Eglise catholique. 

Exactement. II y a les Eglises domestiques qui se d~veloppent dans la zone, la Kabylie, et il y a I’institution. 

Le gouvernement restreint les visas d’entr~e pour les pr~tres catholiques. IIs confisquent ~ I’a~roport toute 

la litt~rature venant de France : Magnificat, Prions en Eglise... Ainsi, les gens qui rapportent cette litt~rature 

disent souvent aux fonctionnaires qu’elle est pour leur usage personnel. 

La cible de taille est donc I’Eglise catholique et c’est elle qui subit les consbquences ? 

Les catholiques sont les victimes, ce qui prouve que le parti a une fausse opinion du christianisme. 

Le gouvernement, avez-vous dit, a reconnu qu’il y a des conversions chaque annbe ? 

Six par jour ! Nous avons compt~ de 10 000 ~ 15 000 convertis parmi les AIg~riens d’origine berb~re. 

II n’y a pas de statistiques officielles, le gouvernement ne souhaitant sans doute pas reconnaitre 

qu’il y en a davantage ? 

II n’existe pas de donn~es officielles, mais nous savons que, parmi les communaut~s alg~riennes en France, 

particuli~rement les Berb~res, nous avons des conversions. Nous savons aussi que les Berb~res avaient ~t~ 

convertis de force ~ I’islam. 

Ce n’est donc pas naturel pour eux ? 

Ce n’est pas naturel, et sans doute consid~rent-ils la reconversion au christianisme comme une forme 

d’opposition ... 

Ce que vous dites est assez extraordinaire. Quelle peut btre la vie d’un musulman converti en 

AIgbrie ? 

Tout bien considerS, vous avez des villages entiers dans la zone berb~re qui se convertissent et m~nent 

cette nouvelle vie, effectivement ~trange dans un pays musulman, car le ph~nom~ne a peut-~tre atteint un 

niveau tel que le gouvernement est incapable de s’opposer ~ cette r~sistance. 

IIs [le gouvernement] tentent de la limiter un peu, mais ils savent que ce sont les AIg~riens qui, d’eux- 

m~mes, se convertissent au christianisme, sans influence ext~rieure de missionnaires ~trangers comme 

avant. Les conversions viennent de I’int~rieur. Dans la ville d’Oran, il y a deux ans, ils ont arr~t~ six 

AIg~riens en train de distribuer I’Evangile. Ainsi, pour la premiere fois, nous avons une activit~ missionnaire 

conduite par des AIg~riens, et non par des missionnaires ~trangers, fran~;ais ou espagnols. C’est nouveau. 

L’archevbque bmbrite d’Alger, Mgr Henri Teissier, a dit qu’il a btb << tbmoin de la mort lente de 

I’Eglise >>... 

La presence de I’Eglise catholique en AIg~rie ne peut ~tre circonscrite aux seuls chiffres, compte tenu de son 

formidable impact sur la societY. Par exemple, I’assistance que I’Eglise offre aux handicap~s et aux 

personnes ~g~es. Tout le travail que les musulmans ne font pas dans les h6pitaux, les religieuses le font. 

Dans les universit~s et tous les secteurs de la vie sociale - les femmes, les jeunes, la presse, la traduction, 

la litt~rature - I’Eglise est pr~sente et cela a un formidable impact sur la soci~t~ alg~rienne, or il y a un peu 

moins de 10 000 catholiques qui vivent ici. 



Existe-t-il un risque d’extinction pour I’Eglise d’AIg~rie, du moins I’Eglise comme nous 

I’entendons en termes de structures et de foi catholique ? 

Peut-~tre bien. Peut-~tre pas I’Eglise comme institution telle que nous la connaissons : le diocese d’Alger, 

d’Oran ou d’Adrar, qui est la partie saharienne d’AIg~rie avec trois dioceses, mais I’Eglise des ~trangers, oui. 

Les ~trangers partent, mais I’Eglise alg~rienne locale connaTt un renouveau qui ne s’~tait jamais produit 

depuis le 7e ou 10e si~cle. Ainsi, apr~s 1000 ans, nous avons les chr~tiens Iocaux qui redonnent vie ~ 

I’Eglise d’AIg~rie. Ni Fran(~ais, ni Espagnols ni Italiens. 

Est-ce un signe d’espbrance ? 

Oui. En outre, de nombreux ~tudiants africains des pays sub-sahariens viennent en AIg~rie pour ~tudier et 

contribuent ~ la vie de I’Eglise. II y a donc une relive : les Europ~ens s’en vont et sont remplac~s par les 

Africains et par les chr~tiens Iocaux, arabes et berb~res. 

Une relbve naturelle et probablement salutaire ? 

Oui, et je consid~re que c’est certainement un signe de I’action de I’Esprit Saint. 

C’est donc un signe d’espbrance ? 

Oui, un signe d’esp~rance parce que, pour la premiere fois, nous avons non seulement des ~v~ques Iocaux 

ou arabes comme nous avons vu r~cemment ; le nouvel ~v~que d’AIger est jordanien, et dans le pays voisin 

de Tunisie, nous avons eu d’abord I’archev~que Fouad Twal et maintenant Mgr Maroun Lahham, au lieu 

d’~v~ques fran(~ais dans tous ces pays d’Afrique du Nord. Nous avons ~galement des communaut~s arabes 

et alg~riennes, et pas seulement des communaut~s ~trang~res compos~es d’Europ~ens et d’Am~ricains. 

Que pouvons-nous faire ? Que peuvent faire les catholiques de I’Eglise universelle ? 

Prier, prier et se souvenir que ces pays n’~taient pas, ~ I’origine, musulmans ; ils se sont convertis ~ I’islam 

apr~s des si~cles de christianisme qui a fleuri dans ces terres. II n’est donc pas ~tonnant qu’ils reviennent ~ 

leurs racines, ces racines chr~tiennes. J’ai connu, ici en Italie, un couple alg~rien qui s’~tait converti et a 

choisi deux noms de bapt~me particuliers : le mari a choisi Augustin et la femme Monique, parce que ces 

deux saints - saint Augustin et sainte Monique - ~taient d’origine alg~rienne, de Hippone en AIg~rie. 

Propos recueillis par Mark Riedemann, pour I’~mission t~l~vis~e ~ La ob Dieu pleure >~, conduite par la 

Catholic Radio and Television Network (CRTN), en collaboration avec I’association Aide ~ I’Eglise en D~tresse 

(AED). 

Sur le Net : 

- Aide ~ I’Eglise en d~tresse France 

www.aed-france.org 

- Aide ~ I’Eglise en d~tresse Belgique 

www.kerkin nood. be 



- Aide ~ I’Eglise en d~tresse Canada 

www.acn-aed-ca.orq 

- Aide ~ I’Eglise en d~tresse Suisse 

www.aide-eqlise-en-detresse.ch 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 
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Seul un Etat civique pourra sauver les chrbtiens d’Orient (II) 

Interview de Samir Khalil, jbsuite et expert de I’islam 

ROME, Vendredi 22 octobre 2010 (ZENIT.or~) - L’exode des chr~tiens du Moyen-Orient est un dilemme, 

mais peut aussi ~tre un kairos, ~ condition que les chr~tiens maintiennent le feu de la foi vivant dans leur 

coeur. 

Dans cette seconde partie de I’interview qu’il a accord~e 8 ZENIT, le p~re Samir Khalil, faisant tr~sor de son 

ample connaissance de la situation moyen-orientale dans ses nuances religieuses, politiques et culturelles, 

explique la n~cessit~ de la presence chr~tienne au Moyen-Orient non seulement pour I’Eglise universelle 

mais aussi pour les musulmans eux-m~mes. 

La proposition de << la’~’citb positive >> ne peut avoir de succbs dans le domaine islamique parce 

que la la’~’citb - "elmaniyya en arabe - sonne comme un bloignement et un abandon de Dieu en 

faveur du monde. Pensez-vous que I’autre concept proposb, c’est-~-dire I’<< Etat civique >> aura 

plus de chance, ou I’Orient, db~;u de I’bchec religieux, moral et identitaire de I’Occident, choisira- 

t-il la proposition islamiste dont le slogan est << al-islam huwa I-h.all >>, [l’islam est la 
solution/rbponse] ? 

Samir Khalil : L’Occident, en v~rit~, est all~ trop loin, jusqu’8 dissoudre les racines de sa propre identitY. 

Souvenons-nous du discours du pape 8 Ratisbonne en 2006, o~ la critique ~tait essentiellement tourn~e 

vers la culture occidentale qui est all~e au-del8 des Lumi~res, jusqu’8 identifier la culture au mat~rialisme. 

Votre question fait r~f~rence 8 la force de I’islam int~griste. Le raisonnement des int~gristes est le suivant : 

I’Occident a un projet de civilisation mais son module est un module de corruption : la perversion et le 

libertinage sexuel, I’adult~re, la dissolution de la famille, I’avortement... est un projet inacceptable pour 

I’islam qui le voit comme corrompu et loin de Dieu. La modernit~ pr~ch~e par I’Occident est d~sormais 

synonyme d’ath~isme et d’immoralit~. Pour eux le christianisme, identifi~ autrefois 8 I’Occident, est fini. De 

la m~me mani~re, le marxisme et le socialisme ont ~chou~ aux yeux de tous. La solution est I’islam, et la 

preuve en est que quand par le pass~ nous avons appliqu~ I’islam 8 la lettre, nous avons conquis toute la 

M~diterran~e. C’est le raisonnement qu’a eu Kadhafi quand il a r~cemment visit~ I’Italie : << En 2050, 

I’Europe sera majoritairement musulmane >>. Sa pr~vision se r~alisera si I’attitude des chr~tiens ne change 

pas. 

Beaucoup de chrbtiens orientaux sont fatigubs des exhortations b rester dans leurs terres, 

surtout parce que ces exhortations viennent de ceux qui vivent dans un Occident riche et libre. 



Les Actes des ap6tres au chapitre 8 parlent de la premiere persecution des chr~tiens, qui 

disperse la communaut~ (& I’exception des apStres), Cet ~v~nement n~gatif se r~v~le ensuite 

~tre un kairos qui permit aux chr~tiens de r~pandre I’Evangile ailleurs, Ne croyez-vous pas que la 

situation actuelle qui provoque I’exode et la fuite des chr~tiens puisse ~tre un signe des temps ? 

Samir Khalil : Beaucoup de personnes au Moyen-Orient me disent : << Rester ici est toujours plus difficile. Et 

si on y arrive encore, nous ne savons pas ce que cela sera pour nos enfants >>. Je donne une r~ponse en 

trois points : en premier lieu, personne ne peut t’obliger ~ rester. Chaque famille a le droit de d~cider de 

I’endroit o~ vivre et comment. Ce n’est pas ~ nous, parce que nous sommes pr~tres, de leur dire s’ils 

doivent rester. Mais j’ajoute un second point : si au niveau personnel il est peut-~tre mieux pour toi 

d’~migrer au Canada ou en Australie ou en France, ~a ne I’est pas au niveau communautaire et g~n~ral : si 

tout le monde faisait comme toi, cette r~gion se retrouverait bient6t sans chr~tiens ; sur la terre de 

naissance du christianisme, il n’y aurait plus de chr~tiens. Nous avons donc une grande vocation et 

responsabilit~. 

Le troisi~me point : si nous nous trouvons tous dans la diaspora, pouvons-nous encore conserver notre 

identit~ orientale ? II est difficile de garder sa culture et sa tradition d’origine plus de deux ou trois 

g~n~rations. Et cela, de nouveau, n’est pas un probl~me personnel mais un probl~me au niveau de I’Eglise 

universelle : si une tradition orientale disparaTt, cela constitue pour toute I’Eglise une grande perte. Jean- 

Paul II disait que I’Eglise a deux poumons, I’Eglise orientale et I’Eglise occidentale. Si I’une de ces r~alit~s 

venait ~ manquer, I’Eglise se r~duirait ~ un seul poumon et elle manquerait de souffle. 

Par consequent, je dis aux chr~tiens : que vous ~migriez ou que vous restiez, ce n’est pas la vraie question ; 

la chose essentielle est de garder votre foi. Proposez la foi ~ vos enfants ; et si vous voyez, I~ o~ vous allez, 

que beaucoup de chr~tiens n’ont plus la foi, transmettez-la. 

Ce que vous dites ~ partir du livre des Ap6tres, c’est que la mission est partie d’un ~v~nement difficile 

impr~vu, et que cela s’est r~v~l~ ~tre une chance pour la foi elle-m~me. Mais cela s’est pass~ ~ une seule 

condition : ils avaient le feu de la foi dans leur coeur. Si nous, au contraire, partons avec la soif de I’argent 

dans le coeur, notre ~migration ne donnera rien. L’essentiel est que ce feu de I’Evangile reste dans notre 

coeur. Si tu restes en Egypte, au Liban, en Syrie, garde ce feu pour le transmettre aux fr~res de I’islam. Si 

tu vas en Am~rique ou dans d’autres pays, transmet-le ~ tes nouveaux concitoyens. 

Est-il suffisant de donner des conseils et des orientations pastorales aux chr~tiens d’Orient pour 

les faire rester en Orient ? Ne croyez-vous pas plutSt qu’il serait bon de les soutenir 

~conomiquement, sachant qu’au Liban, par exemple, les chiites ont ~t~ fortement soutenus 

~conomiquement par I’Iran et les sunnites par les pays du Golfe, et que cela leur a permis 

d’am~liorer leur condition sociale et politique ? 

Samir Khalil : Je crois que notre probl~me au Moyen-Orient n’est pas financier. Prenons le cas du Liban : 

dans le pays, nous avons des milliards dans chaque quartier de Beyrouth. Les chr~tiens ont lanc~ beaucoup 

d’oeuvres de charit~ au Liban. Les aides venues de I’~tranger auxquelles vous faites r~f~rence, arrivent 

comme faisant partie d’une propagande politique que I’Eglise ne peut faire parce qu’elle n’est pas une 

nation. Et il n’existe aucune nation chr~tienne pour le faire. Bien s0r, les immigr~s peuvent aider et nous 

savons que beaucoup d’immigr~s contribuent au soutien de leurs proches. Cette aide peut ~tre am~lior~e, 

mais ce n’est pas ce qui r~sout le probl~me. II faut se projeter, offrir des projets clairs et s0rs, afin que 

I’argent ~ demander aux bienfaiteurs chr~tiens ait un parcours << retra~able >>, et ne soit pas vol~ durant leur 

trajet jusqu’aux oeuvres concretes. Et en cela notre clerg~ ne donne pas bien I’exemple de confiance ~tant 

donn~ I’attachement peu ~vang~lique aux apparences et aux richesses. L’invitation ~ la conversion, ~ 

purifier notre vie pour la rendre plus en accord ~ I’Evangile, r~sonne donc encore une fois. 

Le Synode a ~t~ principalement couvert par les deux seules t~l~visions du Moyen-Orient (toutes 



deux libanaises). On regrette aussi la faible couverture des m~dias italiens. A quoi cela est-il dQ : 

au pr~jug~ selon lequel ce que les ~v6ques diront restera seulement de I’encre sur du papier ? A 

I’indiff~rence envers ce que vit et dit I’Eglise ? Ou au d~sint~r6t concernant le Hoyen-Orient ? 

Samir Khalil : Je me demande si cela n’est pas simplement dO ~ la presence de peu de journalistes arabes 

qui suivent les nouvelles ~ Rome. Ou peut-~tre se sont-ils dit : mais que peut faire un ~v~que pour changer 

la situation en Irak, en Palestine ou au Liban ? Les catholiques sont une petite minorit~ en Egypte et donc 

les coptes et les musulmans s’en d~sint~ressent. Les seuls qui puissent suivre le Synode par int~r~t ou par 

capacitY, ce sont les journalistes du Liban. 

En ce qui concerne les journaux occidentaux, je crois qu’ils partent d’un concept de consum~risme : ils ne 

confectionnent pas un produit s’ils ne savent pas s’il vendra ou rapportera de I’argent. Les journaux, 

malheureusement, n’~valuent pas I’importance des th~mes et des ~v~nements en soi mais se laissent 

conditionner par I’audience. Un scoop scandaleux ou sexuel vend beaucoup plus qu’un Synode qui cherche 

lentement sa route. Parfois, c’est de notre faute. Les gens ne sont inform~s ni sur les ~v~nements, ni sur 

leur sens et encore moins sur leur importance. Je crois que, dans ce domaine, le Liban fait beaucoup : ~ 

travers ZENIT, T~l~ Lumi~re ou Lbc. Cette contribution m~diatique met le Liban ~ I’avant-garde pour tous les 

chr~tiens du Moyen-Orient. 

Pour conclure, selon vous, quelles sont les attitudes qui rendront fructueux I’investissement de 

ressources humaines et ~conomiques de ce Synode ? 

Samir Khalil : Je crois que I’attitude principale que les participants doivent assumer est la sinceritY, et le 

sens critique pour pointer avec clart~ ce qui ne va pas, ce qui va et ce qui est ~ am~liorer. En ce qui 

concerne I’attitude que je souhaite pour les chr~tiens d’Orient, je crois qu’ils doivent avoir a priori un regard 

favorable. Au fond, beaucoup de ressources positives s’investissent dans le Synode : on parle de milliers 

d’heures de travail et de fatigue qui impliquent un grand nombre de personnes engag~es ~ faire de leur 

mieux. C’est pourquoi je dirais que I’attitude correspondante des chr~tiens doit ~tre le s~rieux : il s’agit de 

notre avenir, non de I’avenir des ~v~ques, mais de I’avenir de plusieurs millions de chr~tiens et pas 

seulement des catholiques. 

Dans son intervention, Mohammad Sammak a rappel~ le r61e que les chr~tiens ont jou~ dans la formation 

de I’identit~ du Moyen-Orient, affirmant que sans eux notre soci~t~ ne serait plus ce qu’elle est. Les 

chr~tiens ont jou~ dans I’histoire pass~e et r~cente un r61e fondamental, enrichissant la soci~t~ arabe, 

culturellement, sociologiquement, politiquement et spirituellement. Pour que ce r61e ne soit pas un souvenir 

du pass~ mais une r~alit~ du present, les chr~tiens - ~v~ques et fiddles - doivent privil~gier la communion, 

non seulement entre eux mais aussi avec les autres, avec les musulmans. Et ils doivent aussi vivre la 

mission, non dans le sens d’un pros~lytisme fan~, mais vivre I’essence de I’Evangile qui est une annonce, 

une belle nouvelle dont nous sommes, modestement, les h~rauts. 

Propos recueillis par Robert Cheaib 
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International 

La France renoncerait & protbger certains btres humains ? 



La Fondation Lejeune dbcrypte le projet de Ioi sur la biobthique 

ROME, Dimanche 24 Octobre 2010 (ZENIT.oro~) - Le projet de Ioi fran~ais sur la bio~thique, pr~sent~ 

mercredi matin 20 octobre en conseil des ministres, traduit sur deux points essentiels de nouvelles 

r~gressions quant ~ la protection de I’~tre humain, estime la Fondation J~r6me Lejeune : elles concernent 

des ~tres humains ~ leur ler stade de d~veloppement (1. Recherche sur I’embryon) et ceux qui sont atteints 

d’une pathologie d~celable pendant la grossesse (2. Diagnostics avant la naissance). 

1) Recherche sur I’embryon : une rupture avec la Ioi de 2004 qui n’a aucune justification scientifique 

Les articles du projet de Ioi relatifs ~ la recherche sur I’embryon marquent une rupture importante avec 

I’encadrement I~gislatif de 2004. Celui-ci avait d~j~ ouvert la br~che ~ I’instrumentalisation de I’~tre humain. 

En maintenant I’interdiction de la recherche sur I’embryon, il permettait tout de m~me de conserver encore 

un peu desensau principe du respect de l’int~grit~ de tout ~tre humain. 

Or le texte propos~ par le gouvernement, sous couvert du maintien symbolique de ce principe, le r~duit ~ 

une coquille vide en raison de I’extr~me fragilisation des deux exigences pos~es par la Ioi de 2004 pour y 

d~roger : 

S’agissant de la premiere exigence - la ~ finalit~ th~rapeutique majeure ~ - le projet de Ioi la remplace 

par une simple ~ finalit~ m~dicale ~. Cette derni~re notion repr~sente une contrainte faible. La substitution 

des termes ouvre la porte ~ des pratiques et des domaines qu’avait explicitement ~cart~s le I~gislateur en 

2004 (criblage de molecules et mod~lisation de pathologies). 

S’agissant de la 2~me exigence - ~ I’absence d’alternative d’efficacit~ comparable ~ -, le projet de Ioi 

la remplace par ~ I’impossibilit~ de mener une recherche similaire sans recourir ~ des cellules souches 

embryonnaires ou ~ des embryons ~. Cette derni~re formulation abandonne la notion objective d’efficacit~ 

comparable et ne retient que I’appr~ciation subjective du chercheur. 

On en viendra donc ~ autoriser des recherches sur I’embryon humain pour atteindre un objectif qui pourrait 

I’~tre par d’autres m~thodes, et m~me plus efficacement. En effet, dans la perspective d’applications 

th~rapeutiques, les recherches sur les cellules souches adultes ou de sang de cordon sont plus efficaces que 

les recherches sur les cellules souches embryonnaires. De m~me, les cellules souches reprogramm~es (iPS) 

sont aussi pertinentes et plus accessibles que les cellules souches embryonnaires pour le criblage des 

molecules et la mod~lisation des pathologies. 

Invoquer une hypoth~tique compl~mentarit~ apport~e par les cellules souches embryonnaires n’est pas 

recevable. 

Deux autres points de fragilisation sont ~ signaler : 

- L’introduction d’une difference entre ~ cellules souches embryonnaires ~ et ~ embryons ~ est totalement 

factice : il s’agit de la m~me r~alit~ ~ des stades de d~veloppement different. Cette distinction est 

demand~e par ceux qui veulent pouvoir disposer de lign~es de cellules souches embryonnaires humaines 

sans avoir ~ respecter la I~gislation relative ~ la recherche sur I’embryon humain. 

- Enfin, le projet supprime le moratoire de 5 ans qui garantissait un caract~re experimental et provisoire ~ 

cette d~rogation au principe du respect de I’embryon : cette suppression aggrave encore la lib~ralisation de 

cette pratique. En effet, inscrire ~ titre p~renne une d~rogation ~quivaut ~ son inscription comme principe. 

Pour Jean-Marie Le M~n~, president de la Fondation J~r6me Lejeune : ~ Cette rupture est scandaleuse et 

injustifi~e. En 2010, sur le plan scientifique, rien ne justifie le maintien de d~rogations au principe 



d’interdiction de la recherche sur I’embryon. On attend d’ailleurs toujours le bilan ~valuatif des recherches 

sur les cellules souches que la Ioi de 2004 prescrivait ~ I’Agence de la biom~decine pour examiner le choix 

de I’arr~t ou de la poursuite des d~rogations. II est clair qu’il ne saurait y avoir de vrai d~bat tant que le 

ministre de tutelle n’aura pas exig~ ce rapport ~ I’ABM. Reste le Parlement pour aborder cette question en 

v~rit~. II devra tenir compte des consequences des choix politiques de 2004 : le retard pris par les ~quipes 

fran~aises dans les recherches sur les cellules reprogramm~es (int~ressantes pour la mod~lisation), et dans 

les recherches en th~rapie cellulaire ~ partir des cellules souches non embryonnaires, les seules ~ avoir 

trait~ et gu~ri des malades aujourd’hui et sans aucun coot ~thique. ~ 

2) Diagnostics avant la naissance : aucune mesure envisag~e pour limiter les d~rives eug~niques 

S’agissant des articles du projet de Ioi relatifs aux diagnostics avant la naissance, la Fondation J~r6me 

Lejeune se r~jouit du refus du gouvernement d’~tendre le diagnostic pr~-implantatoire (DPI) ~ la d~tection 

de la trisomie 21. Elle note avec int~r~t la preoccupation du gouvernement quant ~ la qualit~ de 

I’information d~livr~e aux femmes enceintes dans le cadre du diagnostic prenatal. 

Cependant, pour la Fondation J~r6me Lejeune, on attendait du gouvernement qu’il propose des mesures ~ la 

hauteur d’une situation qui est dramatique : la France se situe en t~te des pays mettant en oeuvre des 

pratiques eug~niques avec, notamment, une politique de d~pistage g~n~ralis~e de la trisomie 21 pendant la 

grossesse qui conduit ~ I’~radication des enfants porteurs de cette maladie (en France 96 % des foetus 

d~tect~s sont avort~s). Or aucune mesure corrective n’est relev~e dans le projet de Ioi. Au contraire, le 

texte cr~e de nouveaux prescripteurs du d~pistage en d~signant les sages femmes. 

D~s Iors, que signifie la prohibition de I’eug~nisme dans I’article 16-4 du code civil : ~ toute pratique 

eug~nique tendant ~ I’organisation de la s~lection des personnes est interdite ~ ? Rappelons que le respect 

de ce texte solennel suscitait I’interrogation I~gitime du Premier Ministre dans sa saisine du Conseil d’Etat en 

2009. 

Pour Jean-Marie Le M~n~, ~ les d~rives eug~niques subies par les enfants atteints de trisomie 21 sont un 

constat alarmant ~tabli par des voix autoris~es, comme celle du conseil d’Etat, de I’ancien ministre de la 

sant~ Jean-Francois Matt~i, de I’ancien president du CCNE, Didier Sicard, du Pr. Israel Nisand, du Pr. 

Jacques Testart et de nombreux gyn~cologues obst~triciens qui critiquent cette soumission ~ la dictature du 

g~ne. Les responsables politiques actuels doivent proposer de r~elles mesures pour limiter la s~lection et 

I’~limination de ces ~tres humains. C’~tait d’ailleurs un souhait unanime des citoyens dans leurs 

contributions aux Etats g~n~raux de la bio~thique. Le choix collectif en 2010 ne peut pas rester celui du 

mutisme devant la mont~e de I’eug~nisme. ~ 

La Fondation J~r6me Lejeune est une Fondation de recherche scientifique reconnue d’utilit~ publique. Elle 

est le premier financeur en France de la recherche sur la trisomie 21 et autres d~ficiences intellectuelles 

d’origine g~n~tique (3 millions d’euros en 2009). 

Elle offre le premier centre de consultation m~dicale sp~cialis~e en France pour les d~ficiences intellectuelles 

d’origine g~n~tique (plus de 5 000 patients) 

Elle finance ~galement des programmes de recherche en th~rapie cellulaire (recherche sur les cellules 

souches adultes et de sang de cordon). 

Elle a initi~ le premier recours en ill~galit~ contre une d~cision de I’Agence de biom~decine autorisant des 

recherches sur I’embryon humain. 

Elle est pr~sid~e par Jean-Marie Le M~n~, qui a publi~ ~ Nascituri te salutant ! La crise de conscience 

bio~thique ~ (Novembre 2009 - Salvator), apr~s ~ La trisomie est une trag~die grecque ~ (Janvier 2009 - 



Salvator) 

© Fondation Lejeune 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 

Retour ~ la page initiale 

France : Le projet de Ioi bio~thique << sur une pente glissante >> 

<< Des pressions injustes au d~triment de I’~thique >> estime I’ADV 

ROME, Dimanche 24 Octobre 2010 (ZENIT.orcj) - Le projet de Ioi fran~;ais sur la bio~thique << reste sur une 

pente glissante >>, estime I’Alliance pour les Droits de la vie (ADV). 

L’Alliance pour les Droits de la Vie constate que, par de nouveaux glissements, on c~de ~ des pressions 

injustes au d~triment de I’~thique. Voici les raisons de cette position. 

Concernant la recherche sur I’embryon humain, I’Alliance pour les Droits de la vie constate que le nouveau 

projet de Ioi bio~thique pr~voit d’aggraver les d~rives autoris~es par les lois pr~c~dentes. 

(Rappel : la Ioi de 1994 avait autoris~ la production d’embryons en surnombre et leur cong~lation dans le 

cadre des cycles de f~condations in vitro, aboutissant ~ d~tenir actuellement plus de 150 000 embryons 

congel~s vivants ; puis la Ioi de 2004 avait d~rog~, ~ titre experimental pour cinq ans, ~ I’interdiction de 

recherche sur ces embryons dits surnum~raires - Chiffres : Agence de biom~decine.) 

Le projet de Ioi 2010 introduit deux transgressions suppl~mentaires : 

La levee du moratoire sur la recherche sur les embryons ; 

L’~largissement de son champ d’application ~ la notion de progr~s << m~dical >>, 

notion floue validant I’utilisation d’~tres humains comme objet d’exp~rimentation. 

Ces ~volutions sont d’autant plus injustifi~es qu’aucune avanc~e th~rapeutique n’a ~t~ obtenue ~ ce jour ~ 

partir de ces recherches. A I’inverse, des d~couvertes majeures ont r~cemment confirm~ les potentialit~s 

des cellules souches adultes qui ne posent pas de probl~me ~thique, et des therapies sont d~j~ d~velopp~es, 

notamment ~ partir des cellules de sang de cordon ombilical. 

Concernant I’assistance m~dicale ~ la procreation (AMP), I’Alliance s’inqui~te que soit pr~vue son ouverture 

aux pacs~s de sexe compl~mentaire, sans attendre les deux ans de vie commune pr~vus pour les couples 

non marius. Cette disposition est injuste et dangereuse pour les enfants : injuste car elle organise leur 

conception dans un cadre parental peu stable ; dangereuse car en assimilant le pacs au mariage, elle ouvre 

un boulevard revendicatif aux groupes qui militent pour la ~ procreation homosexuelle ~. A terme, on 

risque de cautionner la conception artificielle d’enfants par des personnes n’ayant aucun probl~me 

d’infertilit~ m~dicale et de les priver d~lib~r~ment d’un p~re ou d’une m~re. 

Pour I’Alliance pour les Droits de la Vie, la levee de I’anonymat du don de gametes est ineluctable. 

AIors que le projet de Ioi bio~thique vient d’etre pr~sent~ en Conseil des Ministres, I’Alliance pour les Droits 



de la Vie approuve I’un des points majeurs du texte : la levee de I’anonymat du don de gametes. Pour le 

docteur Xavier Mirabel, president de I’association : << Maintenir dans le secret d~finitif I’origine biologique 

d’une personne est injuste et inhumain 

En effet, qu’on le veuille ou non, le donneur est le p~re biologique de I’enfant ainsi con~;u, et ne peut 

s’exon~rer de cette responsabilit~. De quel droit nier la r~alit~ de la filiation biologique ? 

Au plan psychologique, le d~ni de cette paternit~ biologique est une grave injustice pour les enfants 

n~s de don de gamete, qu’on leur cache leur mode de conception (ce qui constitue un secret de famille 

d~l~t~re), ou qu’on le leur r~v~le. 

Sur le strict plan sanitaire enfin, les personnes n~es de don anonyme de gametes pourraient 

I~gitimement se retourner contre ceux qui, avec le secret sur leurs origines, les ont priv~s de la capacit~ de 

pr~venir et soigner ~ temps certaines maladies h~r~ditaires. Un scandale sanitaire comparable ~ ceux du 

sang contamin~ ou de I’hormone de croissance pourrait t6t ou tard rendre ineluctable la levee du secret sur 

les origines. 

L’Alliance pour les Droits de la Vie n’ignore pas que la qu~te d’un p~re ou d’une m~re biologiques peut ~tre 

source de troubles ou de d~ceptions pour certaines personnes n~es de don de gamete, ou de F~condation in 

vitro avec donneur de sperme ou d’ovocyte, sans que la paternit~ ou maternit~ biologiques puissent pour 

autant ~tre ni~es. 

Plus g~n~ralement, I’association consid~re que les gametes, par leur potentiel, qui est de rendre parent, 

devraient ~tre incessibles. Le trouble g~n~r~ aujourd’hui par le d~bat sur la levee ~ventuelle de I’anonymat 

du don de gametes ne fait que confirmer qu’il n’aurait pas fallu les traiter sur le m~me mode que les 

organes (sang, rein, ...) dont le don ne pose pas ces probl~mes ~thiques. 

Regrettant le retard pris par la France en mati~re de recueil de sang de cordon et placentaire, I’Alliance 

accueille avec satisfaction les dispositions du projet de Ioi visant ~ le d~velopper dans un cadre solidaire. 

Engag~e dans I’accompagnement des souffrances humaines profondes que sont I’infertilit~, le handicap, la 

maladie, I’Alliance pour les Droits de la Vie reste favorable ~ toute recherche qui vise ~ soigner, gu~rir et 

soulager dans le respect de la vie et de la dignit~ de tout ~tre humain, crit~re essentiel des choix ~thiques 

de notre societY. 

L’Alliance pour les Droits de la Vie a rendu publiques le 19 octobre 2010, veille du passage du projet de Ioi 

en Conseil des Ministres, 7 propositions pour humaniser la bio~thique, ~ consulter sur www.adv.or~. 
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La cause de b~atification du card. Van Thuan ouverte dans le diocese de Rome 

Et nouvelle ~dition du Prix Van Thuan 

ROME, Dimanche 24 Octobre 2010 (ZENIT.orcj) - La phase dioc~saine de la cause de b~atification du 

cardinal Fran~;ois-Xavier Nguy~n Van Thuc~n, d~c~d~ ~ Rome ~ I’c~ge de 74 ans, en 2002, a ~t~ ouverte le 22 

octobre 2010, au Latran, en la salle de la Conciliation. 



Le cardinal vietnamien Fran~;ois-Xavier Nguy&n Van Thu~n a ~t~ vice-pr~sident du conseil pontifical Justice 

et Paix de 1994 ~ 1998 puis president de 1998 ~ 2002. 

Auparavant, il avait ~t~ ~v&que de Nha Trang, puis il avait ~t~ nomm~ auxiliaire ~ Ho Chi Min Ville (Sargon). 

Apr&s la prise du Sud et I’ind~pendance du Vietnam, il a ~t~ arr&t~ par le r~gime communiste. II a pass~ 13 

ans en prison, dont 9 en isolement, de 1975 ~ 1988, sans aucun proc&s. En 1991, il a ~t~ contraint de 

quitter le pays, c’est alors qu’il fut accueilli ~ Rome par Jean-Paul II. 

La c~r~monie a ~t~ pr~sid~e par le cardinal vicaire Agostino Vallini en presence du cardinal Peter K. A. 

Turkson, actuel president du conseil pontifical Justice et Paix. 

A I’occasion du Ve anniversaire du d~c&s du cardinal Van Thuan, le 17 septembre 2007, le cardinal Renato 

Raffaele Martino et le personnel du sicast&re avaient ~t~ re~;us ~ Castel Gandolfo par le pape Benoft XVI, qui 

a rappel~, dans son allocution, << le lumineux t~moignage de foi que nous a laiss~ cet h~rofque Pasteur >>. 

La cause a ~t~ promue par la << Fondazione San Matteo >> en m~moire du cardinal Van Thu~n et la Fondation 

des Etats Unis << cardinal Fran~;ois-Xavier Nguy&n Van Thu~n >> qui ont organis~ diff~rents ~v~nements pour 

faire connaftre le cardinal vietnamien. 

Le cardinal Turkson a c~l~br~ la messe en m~moire du cardinal Van Thu~n, vendredi 22 octobre, ~ 8 h 30 

en I’~glise Santa Maria della Scala de Rome, en presence de repr~sentants du dicast&re et de la famille du 

serviteur de Dieu. 

Les Prix cardinal Van Thu~n ont ensuite ~t~ d~cern~s, pour la troisi&me annie, ~ I’universit~ du Latran. 

La statuette de saint Matthieu, symbole de cette r~compense, a ~t~ remise ~ M. Juan Somavia, directeur 

g~n~ral de I’Organisation internationale du Travail. 

La Fondation a promu ~galement le Prix Van Thu~n-Solidarit~ et D~veloppement qui soutient 

~conomiquement des r~alit~s humanitaires dans des pays en voie de d~veloppement et pour la d~fense des 

Droits humains, notamment grace ~ I’enseignement social de I’Eglise et la diffusion de I’Evangile. 

Les laur~ats de cette annie sont Mgr Giuseppe Molinari, archev&que de L’Aquila, un pr&tre br~silien Marcelo 

Rossi, la Fondation St. Camille active au Burundi, la communaut~ haftienne des Filles de la Charit~ de Saint- 

Vincent de Paul. 

La journ~e a ~t~ couronn~e, en la basilique Saint-Antoine, par un concert-t~moignage inspir~ par la vie du 

cardinal Van Thu~n intitul~ << T~moin d’Esp~rance >>, d’apr&s le titre de son livre << Chemins d’Esp~rance >>, et 

rappelant notamment ses 13 ans dans les ge61es communistes. 

On peut aussi t~l~charger le texte en vietnamien de la pri&re pour la b~atification sur le site du conseil 

pontifical Justice et Paix. 

Pri&re 

Dieu ~ternel et tout-puissant, 

P&re, Fils et Saint Esprit, 

je te rends grace d’avoir donn~ ~ I’l~glise 

le t~moignage h~rofque 



du Cardinal Fran~;ois-Xavier Nguy&n Van Thu~n. 

Son experience douloureuse de la prison, 

v~cue en union avec le Christ crucifi~ 

et sous la protection maternelle de Marie, 

a fait de lui, pour I’l~glise et le monde, 

un t~moin lumineux de I’unit~ et du pardon, 

de la justice et de la paix. 

Sa personne aimable et son minist&re ~piscopal 

irradi&rent la lumi&re de la foi, 

I’enthousiasme de I’esp~rance 

et I’ardeur de la charitY. 

Accorde-moi, par son intercession, 

et selon ta volont~, 

la grace que j’implore de ta mis~ricorde, 

dans I’esp~rance 

de le voir tr&s prochainement ~lev~ 

~ la gloire des autels. 

Amen. 

Avec approbation eccl~siastique 

+ Giampaolo Crepaldi 

16 septembre 2007 

Toute personne ayant re~;u une grace ou ayant b~n~fici~ d’un miracle est pri~e d’en informer la Postulation 

de la Cause, ~ I’adresse du Conseil pontifical "Justice et Paix" - Palazzo San Calisto - 00120 Cit~ du Vatican 
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Angblus du Dimanche 24 Octobre : CI6ture du Synode des bvbques 

ROME, Dimanche 24 Octobre 2010 (ZENIT.org) - Nous publions ci-dessous le texte integral de la pri~re de 

I’Ang~lus, r~cit~e par BenoTt XVI ce dimanche place Saint-Pierre ~ I’issue de la messe qu’il a c~l~br~e dans la 

basilique vaticane pour la cl6ture du Synode des ~v~ques pour le Moyen-Orient. 

AVANT L’ANGELUS 

Chers fr~res et soeurs, 

L’ Assembl~e sp~ciale pour le Moyen-Orient du Synode des ~v~ques, sur le th~me ~ L’~glise catholique au 

Moyen-Orient : Communion et t~moignage. ’La multitude de ceux qui ~taient devenus croyants avait un seul 

coeur et une seule ~me’ ~ (Ac 4, 32), s’est conclue ce matin par une c~l~bration solennelle dans la basilique 

Saint-Pierre. Par ailleurs, on f~te ce dimanche la Journ~e mondiale missionnaire, qui a pour th~me ’La 

construction de la communion eccl~siale est la clef de la mission’. La ressemblance entre les th~mes de ces 

deux ~v~nements d’Eglise est touchante. Tous deux invitent ~ regarder I’Eglise comme un myst~re de 

communion qui, par nature, est destin~ ~ tout I’homme et ~ tous les hommes. Le Serviteur de Dieu Paul VI 

affirmait ainsi : ~ L’Eglise existe pour ~vang~liser, c’est-~-dire pour pr~cher et enseigner, ~tre le canal du 

don de la grace, r~concilier les p~cheurs avec Dieu, perp~tuer le sacrifice du Christ dans la sainte messe, qui 

est le m~morial de sa mort et de sa r~surrection glorieuse ~ (Exhort. Ap. Evangelii nuntiandi, 8 d~cembre 

1975, 14: AAS 68, [1976], p. 13). 

C’est pourquoi la prochaine Assembl~e g~n~rale ordinaire du Synode des ~v~ques sera, en 2012, consacr~e 

au th~me ~ La nouvelle ~vang~lisation pour la transmission de la foi chr~tienne ~. A toute ~poque et en tout 

lieu - m~me aujourd’hui au Moyen-Orient - I’Eglise est pr~sente et oeuvre pour accueillir chaque homme et 

lui offrir en Christ la plenitude de la vie. Comme I’~crivait le th~ologien italo-allemand Romano Guardini : 

~ La r~alit~ ’Eglise’ implique toute la plenitude de I’~tre chr~tien qui se d~veloppe dans I’histoire, puisqu’elle 

embrasse la plenitude de I’humain qui est en rapport avec Dieu ~ (Formation liturgique, Brescia 2008, 106- 

107). 

Chers amis, dans la liturgie d’aujourd’hui, on lit le t~moignage de saint Paul concernant le prix final que le 

Seigneur remettra ~ ~ tous ceux qui auront attendu avec amour son Apparition ~ (2 Tm 4,8). II ne s’agit pas 

d’une attente inactive ou solitaire, au contraire ! L’ap6tre a v~cu en communion avec le Christ ressuscit~ 

pour ~ que le message fut proclam~ ~ afin qu’il ~ parvint aux oreilles de tous les pa~ens ~ (2 Tm 4,17). Le 

devoir missionnaire n’est pas de r~volutionner le monde, mais de le transfigurer, puisant la force de J~sus- 

Christ qui ~ nous convoque ~ la table de sa parole et de I’eucharistie, pour appr~cier le don de sa presence, 

nous former ~ son ~cole et vivre toujours plus consciemment en union avec lui, MaTtre et 

Seigneur ~ (Message pour la 84e Journ~e Mondiale Missionnaire). M~me les chr~tiens d’aujourd’hui - comme 

il est ~crit dans la lettre A Diogneto - ~ montrent comme leur vie sociale est merveilleuse et... 

extraordinaire. IIs passent leur existence sur terre mais sont citoyens du ciel. IIs ob~issent aux lois ~tablies 

mais outrepassent les lois par leur mani~re de vivre... IIs sont condamn~s ~ mort et c’est ainsi qu’ils 

trouvent la vie. Tout en faisant le bien, ils sont ... persecutes et grandissent en nombre chaque jour ~ (V, 

4.9.12.16; VI, 9 [SC 33], Paris 1951, 62-66). 

Confions les communaut~s chr~tiennes et tous les missionnaires de I’Evangile ~ la Vierge Marie, qui a re~u 

de J~sus crucifi~ la nouvelle mission d’etre M~re de tous ceux qui veulent croire en Lui et le suivre. 



APRES L’ANGELUS 

Apr~s la pri~re de I’Ang~lus, le pape a adress~ ces paroles en itafien : 

Je suis heureux de rappeler qu’hier, ~ Vercelli, soeur Alfonsa Clerici a ~t~ proclam~e bienheureuse. De la 

congregation du Tr&s Pr~cieux Sang de Monza, elle est n~e ~ Lainate, pr&s de Milan, en 1860, et morte ~ 

Vercelli en 1930. Rendons grace ~ Dieu pour cette Soeur qu’II a men~e ~ une charit~ parfaite. 

Puis s’adressant aux p~lerins fran~ais, Benoft XVI a affirrn~ : 

Je suis heureux de saluer les p&lerins francophones, en particulier ceux du Dioc&se de Sion. En c~l~brant 

aujourd’hui la Journ~e mondiale des missions, nous nous rappelons que tous les baptis~s sont appel~s ~ 

annoncer la Bonne Nouvelle du salut, en renfor~;ant les liens de communion entre eux et en effectuant une 

constante conversion personnelle et communautaire. En ce jour s’ach&ve aussi I’Assembl~e Sp~ciale pour le 

Moyen-Orient du Synode des I~v&ques. Je vous invite ~ prier pour tous les peuples de cette r~gion, 

demandant au Seigneur de susciter partout dans le monde des hommes et des femmes de paix et de 

r~conciliation. Bon dimanche ~ tous ! 
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Seychelles : Famille et environnement sont les prioritbs 

Rencontres du prbsident au Vatican 

ROME, Lundi 25 octobre 2010 (ZENIT.orq) - La dignit~ humaine, la famille, I’~ducation des jeunes et la 

protection de I’environnement ont ~t~ ~ I’ordre du jour de la visite du president des Seychelles au Vatican. 

Le pape BenoTt XVI a re~u ce matin en audience le president de la R~publique des Seycheslles, M. James 

Alix Michel, un catholique, qui a ensuite rencontr~ le cardinal-secr~taire d’Etat, Tarcisio Bertone, 



accompagn~ de Mgr Dominique Mamberti, secr~taire pour les relations avec les Etats. 

C’est la seconde rencontre entre BenoTt XVI et le president Michel, apr~s celle de 2006. En d~cembre 2008, 

le pape a ~galement re~;u le nouvel ambassadeur des Seychelles pros le Saint-Si~ge, M. Graziano Luigi 

Triboldi, recommandant la r~duction de la dette publique. II s’agit d’un archipel de 155 Ties, proche de 

Madagascar. 

Le Vatican souligne, ~ I’issue de ces rencontres, << une vive satisfaction ~7 pour les << relations cordiales 

bilat~rales ~7, et que les conversatiosn ont port~ sur des th~mes d’int~r~t commun. 

Les entretiens ont notamment port~ sur ~ I’engagement et la collaboration pour la promotion de la dignit~ 

humaine, surtout dans les domaines d’une grande importance sociale comme la famille, I’~ducation de la 

jeunesse et la protection de I’environnement ~7. 

A Rome toujours, le president Michel devait aussi rencontrer le Prince et le Grand Maitre de I’Ordre 

souverain et militaire de Malte, Fra’ Matthew Festing. 

Le president James Michel est en visite de travail en Europe pour participer au XIII~me sommet de la 

francophonie qui a eu lieu ~ Montreux, en Suisse (22-24 octobre 2010), une occasion de rencontrer les chefs 

d’l~tat et de gouvernement des pays membres de I’Organisation internationale de la francophonie (OIF). 

A c6t~ de la cooperation francophone, figuraient aussi ~ I’ordre du jour de ce sommet, I’~conomie mondiale, 

le changement climatique, les droits humains, I’~ducation, la culture et la d~mocratie. 

Les Seychelles devaient aussi signer un ~ Pacte linguistique ~7 avec I’OIF pour assurer une nouvelle 

ouverture vers les projets visant ~ am~liorer I’utilisation de la langue fran~;aise dans les ~les. 

Anita S. Bourdin 
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L’Eglise proche des migrants et des rbfugibs 

Demain, prbsentation du message pour la Journbe mondiale du migrant 

ROME, Lundi 25 octobre 2010 (’ZENIT.orq) - Le message de Benoft XVI pour la 97e Journ~e mondiale du 

migrant et du r~fugi~ (dimanche 16 janvier 2011) sera publi~ demain, mardi 26 octobre, par le Vatican, en 

sept langues : fran~;ais, italien, anglais, allemand, espagnol, portugais, et polonais. Ce sera le sixi&me 

message de Benoft XVI sur ce th&me. 

II sera pr~sent~ ~ la presse au Vatican par Mgr Antonio Maria Vegli6, president du Conseil pontifical pour la 

pastorale des migrants et les personnes en d~placement, et par le P. Gabriele Ferdinando Bentoglio, C.S., 

sous-secr~taire. 

La grande charte de ce dicast&re est I’instruction du 3 mai 2004 : << Erga migrantes Caritas Christi >7 (<< La 

charit~ du Christ envers les migrants >7). 



Chaque annie, cette journ~e fait I’objet d’un messaqe des papes. Les messages precedents de BenoTt XVI 

ont eu pour th~mes : ~ Les migrations : signe des temps ~7 (2006) ; ~ La famille migrante ~7 (2007) ; ~ Les 

jeunes migrants ~7 (2008) ; ~ Saint Paul migrant, Ap6tre des peuples ~7 (2009) ; et ~ Les migrants et les 

r~fugi~s mineurs ~7 (2010). 

L’engagement de I’Eglise n’est pas nouveau et de nombreux pr~tres et ~v~ques prennent position dans le 

d~bat, au nora des droits de I’homme et du respect de la dignit~ humaine, mais aussi sont presents sur le 

terrain aux c6t~s des migrants. Le r~cent synode pour le Moyen-Orient, pour ne citer que ce t~moignage, I’a 

amplement d~montr~. 

Anita S. Bourdin 
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L’Esprit de Dieu souffle chez les personnes ordinaires, par le P. Lombardi 

ROME, Lundi 25 octobre 2010 (’ZENIT.orq) - << Les canonisations sont la reconnaissance que I’Esprit de Dieu 

souffle chez les personnes ordinaires >7 et qu’il << produit des fruits de vertus qui sont sources de r~confort et 

de lumi&re pour tant d’autres >7, souligne le directeur de la salle de presse du Saint-Si&ge, le p&re Federico 

Lombardi S.J., dans son dernier ~ditorial sur << Octava Dies >7, le bulletin hebdomadaire du Centre de 

t~l~vision du Vatican. 

Le porte-parole centre son attention sur les six nouveaux saints - Stanistaw Sottys, Andr~ Bessette, C~ndida 

Maria de JesUs Cipitria y Barriola, Mary of the Cross MacKillop, Giulia Salzano et Battista Camilla Varano -, 

canonis~s le 17 octobre dernier ~ Rome, tout en relevant le c6t~ in~dit des canonisations de Mary MacKillop, 

premi&re sainte australienne et du fr&re Andr~ Bessette, le Canada ayant peu de familiarit~ avec les 

canonisations. 

Devant les << groupes de milliers de p&lerins >7 presents place Saint-Pierre ce jours-I~ et I’affluence des 

journalistes et troupes de t~l~vision venus ~ Rome pour I’occasion, signe d’un << vaste int~r&t populaire >7, le 

p&re Lombardi rappelle que I’Eglise propose ~ travers ces saints des mod&les de vie chr~tienne, mais qu’elle 

le fait en reconnaissant ce que le peuple a en grande partie d~j~ reconnu. 

<< Certaines personnes incarnent I’Evangile de mani&re extraordinaire, et deviennent pour ceux qui les 

rencontrent des amis spirituels, des guides fascinants pour arriver ~ I’amour de Dieu, ~ la foi, ~ 

I’esp~rance >7, ~crit-il. << C’est le plus bel aspect de I’Eglise oQ tout le reste est au service d’hommes et de 

femmes de tout pays et de toute condition, pour qu’ils puissent marcher ~ la rencontre de Dieu sur les voies 

de la saintet~ >7. 

<< Apprenons ~ voir I’Eglise dans cette optique et ~ la renouveler continuellement, en commen~;ant par nous- 

re&rues >7, conclut-il. 
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Synode pour le Moyen-Orient 

Le synode anti-israblien : le P. Lombardi rbfute cette analyse 

ROME, Lundi 25 octobre 2010 (ZENIT.org) - Le synode n’a pas ~t~ anti-isra~lien, rectifie le P. Lombardi, 

directeur de la salle de presse du Saint-Si~ge au lendemain de critiques venues du c6t~ isra~lien. 

Le P. Federico Lombardi a r~pondu aux questions des journalistes apr~s une d~claration d’un responsable 

isra~lien qui, en s’appuyant sur telle ou telle d~claration au synode a accus~ ce dernier d’avoir eu des 

positions anti-isra~liennes. 

Le directeur de la communication du Vatican a fait observer que << si I’on veut avoir une expression 

synth~tique des positions du synode, il faut actuellement s’en tenir au ’Message’, qui est le seul texte ~crit 

commun approuv~ par le synode ces derniers jours 

II a pr~cis~ que les << contributions donn~es par les p~res >> repr~sentent une ~ tr~s grande richesse ~ et une 

~ grande vari~t~ ~ de points de vue. C’est pourquoi on ne peut pas ~ consid~rer chacun comme la voix du 

synode dans son ensemble ~. 

~ Dans son ensemble, I’~valuation du synode et de ses travaux dans les paroles du Saint-P~re et dans 

I’opinion commune des participants et des observateurs apparaTt comme tr~s positive ~, conclut le P. 

Lombardi. 

Anita S. Bourdin 
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La presence des juifs et de I’h~breu au synode 

Le Hessage et I’intervention du P. Neuhaus 

ROME, Lundi 25 octobre 2010 (ZENIT.org) - Le Message final du synode pour le Moyen-Orient consacre trois 

paragraphes ~ la << Cooperation et dialogue avec nos concitoyens juifs >>. Pour la premi&re fois, les 

documents d’un synode sont disponibles en h~breu, sur le site de Radio Vatican. Une intervention a refl~t~ 

la situation des chr~tiens de langue h~bra~que. Un rabbin a eu la parole et a rencontr~ BenoTt XVI. Trois 

documents du synode ont condanm~ I’antis~mitisme et I’antijuda~sme. 

La Bible et le Concile 

Le premier paragraphe du message adress~ aux << concitoyens juifs >> concerne I’Ecriture Sainte : << La 

re&me I~criture Sainte nous unit, I’Ancien Testament, qui est la Parole de Dieu ~ vous et ~ nous. Nous 

croyons en tout ce que Dieu y a r~v~l~, depuis qu’il a appel~ Abraham, notre p&re commun dans la foi, p&re 

des juifs, des chr~tiens et des musulmans. Nous croyons dans les promesses de Dieu et son alliance 

donn~es ~ lui et ~ vous. Nous croyons que la Parole de Dieu est ~ternelle. >> 

Le second rappelle le tournant de la d~claration concilaire << Nostra Aetate >> sur les rapports de I’Eglise avec 



les religions non-chr~tiennes et le d~veloopmeent successif des relatiosn avec le juda~sme : << Le Concile 

Vatican II a publi~ le document Nostra Aetate, concernant le dialogue avec les religions, avec le juda~sme, 

I’islam et les autres religions. D’autres documents ont pr~cis~ et d~velopp~ par la suite les relations avec le 

judafsme 

Ce m~me paragraphe recommande le d~veloppement du dialogue au profit aussi de la paix : << II y a d’autre 

part un dialogue continu entre I’l~glise et des repr~sentants du juda~sme. Nous esp~rons que ce dialogue 

puisse nous conduire ~ agir aupr~s des responsables pour mettre fin au conflit politique qui ne cesse de 

nous s~parer et de perturber la vie de nos pays. >> 

La r~solution du conflit 

C’est justement ~ la paix qu’est consacr~ le troisi~me paragraphe : <~ II est temps de nous engager 

ensemble pour une paix sincere, juste et d~finitive. Tout deux sommes interpel~s par la Parole de Dieu. Elle 

nous invite ~ entendre la voix de Dieu <~ qui parle de paix >> : <~ J’~coute. Que dit Dieu ? Ce que Dieu dit c’est 

la paix pour son peuple et ses amis >> (Ps 85, 9). II n’est pas permis de recourir ~ des positions bibliques et 

th~ologiques pour en faire un instrument pour justifier les injustices. Au contraire le recours ~ la religion doit 

porter toute personne ~ voir le visage de Dieu dans I’autre, et le traiter selon les attributs de Dieu et selon 

ses commandements, c’est-~-dire selon la bont~ de Dieu, sa justice, sa mis~ricorde et son amour pour 

nous, >> 

Et pour ce qui est de la r~solution du conflit, le Message du synode precise, dans un chapitre adress~ <~ ~ la 

communaut~ internationale >>, I’importance des r~solutions de I’ONU: << Les citoyens des pays du Moyen- 

Orient interpellent la communaut~ internationale, en particulier I’O.N.U., pour qu’elle travaille sinc~rement ~ 

une solution de paix juste et d~finitive dans la r~gion, et cela par I’application des r~solutions du Conseil de 

s~curit~ et la prise des mesures juridiques n~cessaires pour mettre fin ~ I’occupation des diff~rents 

territoires arabes >>. 

La s~curit~ d’Isra~l 

Le Message ajoute ce paragraphe qui fait allusion ~ la s~curit~ d’Isra~l : <~ Le peuple palestinien pourra ainsi 

avoir une patrie ind~pendante et souveraine et y vivre dans la dignit~ et la stabilitY. L’l~tat d’Isra~l pourra 

jouir de la paix et de la s~curit~ au-dedans des fronti~res internationalement reconnues. La Ville Sainte de 

J~rusalem pourra obtenir le statut juste qui respectera son caract~re particulier, sa saintet~ et son 

patrimoine religieux, pour chacune des trois religions juive, chr~tienne et musulmane. Nous esp~rons que la 

solution des deux I~tats devienne une r~alit~ et ne reste pas un simple r~ve >>. 

Enfin, rappelons que parmi les p~res du synode participait aussi aux travaux le vicaire patriarcal du 

patriarcat latin de J~rusalem pour les communaut~s catholiques h~br~ophones, le R~v. P. David Neuhaus, 

j~suite de nationalit~ isra~lienne. II est intervenu dans les d~bats le 12 octobre. 

L "h~breu, une des langues des catholiques 

II a rappel~ que <~ I’h~breu est ~galement la langue de I’l~glise catholique au Moyen-Orient >> et que <~ des 

centaines de catholiques isra~liens expriment tous les aspects de leur vie en h~breu, inculturant leur foi au 

sein d’une soci~t~ qui est d~finie par la tradition h~bra~que >>. 

II a ajout~ que les travailleurs immigr~s changent le visage de cette communaut~ h~bra~que : <~ Des milliers 

d’enfants, de foi catholique, appartenant ~ des families de travailleurs ~trangers, de r~fugi~s, et des arabes 

fr~quentent des ~coles de langue h~bra~que et qui ont besoin de recevoir le cat~chisme en h~breu >>. 

Le P. Neuhaus a ~galement soulign~ le << profond d~fi >> du vicariat catholique de langue h~bra~que qui <~ est 



~ la recherche de voies pouvant servir de pont entre I’l~glise, parlant surtout I’arabe, et la soci~t~ isra~lienne 

h~bra~que, afin de promouvoir aussi bien I’enseignement du respect pour les peuples de I’Ancienne Alliance 

qu’une sensibilit~ au cri de justice et de paix pour les Juifs et les Palestiniens. >> 

Travailler en communion 

II a conclu que << ensemble, les catholiques parlant I’arabe et ceux parlant I’h~breu doivent t~moigner et 

travailler en communion pour I’l~glise dans la terre o~ elle a vu le jour. >> 

L’antis~mitisme et I’antijuda~sme ont ~t~ condamnn~s par le patriarche copte ~gyptien - et futur cardinal - 

Antonios Naguib, dans ses << Rapports ~ avant et apr~s le d~bat. 

Les ~ Propositions ~ finales ont ~ nouveau condamn~ ~ I’antis~mitisme et I’antijuda~sme, en distinguant 

entre religion et politique ~ (Propostition 41). 

Cette proposition ajoute : ~ Les initiatives de dialogue et de cooperation avec les juifs sont ~ encourager, 

pour approfondir les valeurs humaines et religieuses, la libertY, la justice, la paix et la fraternitY. La lecture 

de I’Ancien Testament, et I’approfondissement des traditions du juda~sme aident ~ mieux connaTtre la 

religion juive. ~ 

Le paragraphe 12 du message dit encore : ~ Nous condamnons toute forme de racisme, I’antis~mitisme, 

I’antichristianisme et I’islamophobie, et nous appelons les religions ~ assumer leurs responsabilit~s dans la 

promotion du dialogue des cultures et des civilisations dans notre r~gion et dans le monde entier. >> 

Anita S. Bourdin 
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Les textes du synode en hbbreu sur le site de Radio Vatican 

Un effort sans prbcbdent 

ROME, Lundi 25 octobre 2010 (ZENIT.orq) - Les textes du synode ont ~t~ traduits en h~breu sur le site 

internet de Radio Vatican : un travail de << b~n~dictin >> accompli par Hana Bendcowsky, une des 

responsables du Centre de J~rusalem pour les relations entre juifs et chr~tiens. 

La langue h~bra~que a ~t~ honor~e Iors des deux c~l~brations liturgiques d’ouverture et de conclusion du 

synode, pr~sid~e par BenoTt XVI en la basilique Saint-Pierre. 

Le synode a ~t~ accessible dans les quatre langues officielles (arabe, fran~;ais, anglais, italien) mais aussi, 

grSce ~ Radio Vatican, en arm~nien et en h~breu. 

Elle souligne, au micro de Radio Vatican, que c’~tait important d’informer directement le public de langue 

h~bra~que de ce qui se passait au synode, notamment parce que les relations entre juifs et chr~tiens sont 

<< d~licates >>, pour ~viter des << malentendus >> ou des << erreurs de traduction >> et que le langage << de 

I’Eglise catholique >> soit compris dans la << fa~;on de penser isra~lienne >>. 



Elle voit dans ce travail << un premier pas pour crier une comprehension entre I’Eglise catholique et les 

isra~liens >>. Et elle a pu assister aux sessions de travail du synode et se dit << fascin~e >> par cette 

experience << incroyable >>. 

Elle regrette que les media isra~liens n’aient pas manifest~ un grand int~r&t pour le synode. Mais elle esp&re 

que le Message final au moins sera lu, ~tant donn~ son importance. 

Elle precise : << Ce n’est pas une volont~ d’~vang~liser les Isra~liens, on veut seulement qu’ils sachent que 

I’Eglise prend soin des juifs comme d’une religion qui est une soeur aTn~e >>. 

Enfin, le synode a eu des invites de marque dans les personnes d’un repr~sentant du juda~sme le Rabbin 

David Rosen, et deux repr~sentants de I’islam chiite et sunnite. IIs ont ~t~ re~;us par le pape BenoTt XVI. 

Anita S. Bourdin 
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Heureux changement de I’ordre protocolaire 

Rbaction du patriarche Gregorios III 

ROME, Lundi 25 octobre 2010 (ZENIT.org) - Le patriarche grec-melkite Gregorios III salue le changement de 

I’ordre protocolaire Iors de la liturgie de cl6ture de I’assembl~e sp~ciale du synode des ~v&ques pour le 

Moyen-Orient, souligne un communiqu~ de Nevine Hage Chahine. 

Cette derni&re souligne que le pape Benoft XVI a pr~sid~ la messe de cl6ture du synode pour le Moyen 

Orient entour~ des sept patriarches des Eglises orientales, en la basilique Saint-Pierre, ce dimanche 24 

octobre. 

Le patriarche Gregorios III, patriarche d’Antioche et de tout I’Orient, d’Alexandrie et de J~rusalem, a salu~ 

<< la modification de I’ordre protocolaire d’entr~e dans la basilique Saint Pierre >>. 

II exprime sa satisfaction du fait que << le nouvel ordre a permis que le coll&ge des patriarches soit distinct 

de celui des cardinaux et de celui des ~v&ques >> et que << cette pr~s~ance a permis une visibilit~ plus grande 

aux chefs des Eglises catholiques orientales >>, une << visibilit~ importante pour leurs fid&les comme pour le 

monde arabe et musulman en g~n~ral. >> 

Le communiqu~ du patriarcat ajoute qu’~ I’issue de la c~l~bration liturgique, le patriarche melkite << a 

r~pondu ~ I’invitation du patriarche maronite, le cardinal Sfeir, qui a re~;u au Coll&ge maronite, I’ensemble 

des patriarches presents ~ Rome >>. 

A 18h00, Gregorios III a pr~sid~ la Divine liturgie byzantine c~l~br~e, ~ la caserne de la Garde Suisse, porte 

Sainte Anne au Vatican, par I’archimandrite Mgr Gabriel Ghanoum, exarque patriarcal pour le Mexique, et 

conc~l~br~e par Mgr Jean-Abdo Arbach, archev&que d’Argentine en presence de Mgr Pierre Burcher, ~v&que 

de Reykjav~k (Islande). La liturgie ~tait servie par deux s~minaristes grecs-melkites catholiques ~l&ves du 

Coll&ge grec. 
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Entretien 

Rester en Terre Sainte est un devoir avant mbme d’btre un droit (I) 

Interview du pbre Pierbattista Pizzaballa, Custode de Terra Sainte 

ROME, Lundi 25 octobre 2010 (ZENIT.org) - Le vacarme du conflit isra~lo-palestinien fait passer sous silence 

la vie de la communaut~ chr~tienne en Terre Sainte et ses probl~mes. Et pourtant, la presence chr~tienne 

en ces Lieux Saints est un devoir envers le passe, le present et I’avenir. 

Dans cette interview ~ Zenit, dont nous publions ci-dessous la premiere partie, le p~re Pierbattista 

Pizzaballa, Custode de Terre Sainte, offre un panoramique de la condition r~elle de ces chr~tiens qui restent 

encore sur la Terre de J~sus, au coeur des conflits politiques et religieux, et pr~sente le d~fi affront~ par la 

presence chr~tienne - et franciscaine - pluris~culaire. 

Zenit : Les conditions de vie des chrbtiens dans les pays b majoritb musulmane ont btb 

prbsentbes de nornbreuses fois, rnais leur situation dans I’Etat juif est peu connue. L’intervention 

du rabbin Rosen a perrnis d’entrevoir que les juifs en Israel << ont encore beaucoup de chernin & 

faire pour dbpasser un passb nbgatif >>. Vous avez observb avec perspicacitb, dans votre 

intervention au Synode, que << la perspective pastorale en Terre Sainte part trop souvent de la 

situation plutSt que de la vocation de I’Eglise >>. Pouvez-vous nous parler - en tant que tbrnoin 

direct - des conditions des chrbtiens, surtout en rnatibre de libertb religieuse, de libertb de 

conscience et de droits politiques ? 

P. Pizzaballa : Quand on parle de Terre Sainte, il y a toujours un peu de confusion. En Terre Sainte, il y a 

deux entit~s politiques : il y a Israel et il y a I’Autonomie palestinienne, qui sont en conflit, ce qui rend les 

choses encore plus compliqu~es. II y a donc deux choses ~ prendre en compte : d’une part la situation des 

chr~tiens en Israel, o~ il y a une majorit~ juive suivie d’une autre majorit~ musulmane et d’une minorit~ 

chr~tienne. II y a par ailleurs la situation des chr~tiens au sein de I’Autonomie palestinienne o~ il y a une 

forte majorit~ musulmane. II faut donc bien distinguer ces deux domaines. 

En Israel, le chr~tien a de s~rieux probl~mes d’identit~. Ce n’est pas un probl~me social ou ~conomique. II y 

a bien s0r des probl~mes que I’on peut rencontrer dans tous les pays, mais disons que du point de vue de la 

vie ~conomique et sociale, les chr~tiens ne rencontrent pas de gros probl~mes. Le vrai probl~me pour un 

chr~tien est d’etre citoyen isra~lien sans ~tre juif, d’etre arabe sans ~tre musulman. C’est donc une minorit~ 

dans une minoritY. Du point de vue de la Ioi, il n’y a pas de discriminations, mais il y a de fait des in~galit~s 

de traitement, d’approche, qui touchent particuli~rement la minorit~ chr~tienne. Je le r~p~te : non pas parce 

que la Ioi le pr~voit, mais parce que de fait, dans la vie sociale, une minorit~ n’est pas visible et n’est pas 

souvent prise en consideration. Et pour << percer >>, il faut ~tre deux fois plus courageux que les autres. 

Naturellement, il y a aussi un probl~me politique : quel rapport les minorit~s doivent-elles avoir avec un Etat 

qui se d~finit comme juif ? Ceci est un aspect des choses. En m~me temps, il y a le rapport toujours plus 

difficile entre juda~sme et christianisme qui influe. II y a un pr~jug~ de fond qui est n~ et s’est d~velopp~ au 

long des si~cles dans le juda~sme vis-a-vis du christianisme pour des raisons connues et qui sont tangibles 

en Israel. 



La situation est diff~rente dans I’Autonomie palestinienne sur laquelle influe avant tout le conflit isra~lo- 

palestinien. Ici, il y a une majorit~ islamique qui a du real ~ voir les chr~tiens parce qu’ils sont toujours 

moins nombreux, re&me dans les zones qui ~taient traditionnellement chr~tiennes. Je pense surtout ~ 

Bethl~em, o~ vit aujourd’hui une minorit~ chr~tienne. Et si en 1967, elle repr~sentait 70 % de la population, 

elle en repr~sente aujourd’hui moins de 10 %. Malheureusement, le conflit isra~lo-palestinien assume aussi 

un caract&re religieux. Parfois - mais ce n’est pas toujours le cas - il y a I’id~e que pour ~tre un bon patriote, 

il faut ~tre musulman. Ce n’est pas le cas parce qu’au sein de la composante chr~tienne, il y a des 

personnes qui se distinguent, m~me si c’est de moins en moins le cas. II y a des formes d’int~grisme, 

certainement. II y en a dans certaines branches isra~liennes, il y en a aussi au sein de I’Autonomie 

palestinienne. Les chr~tiens, donc, dans leur petitesse et dans leur division se sentent un peu ~cras~s par 

cette situation. C’est une r~alit~ plut6t complexe et qui, d’un point de vue humain, suscite beaucoup de 

pr~occu pations. 

Quel effet aurait sur les non-juifs le serment de Ioyaut~ b I’Etat juif propos~ par Benjamin 

Netanyahu ? 

Avant tout, I’Etat d’Isra~l s’est toujours d~fini, d~s le d~but, comme Etat juif et d~mocratique, et la position 

des minorit~s ~ ce niveau n’a jamais ~t~ totalement clarifi~e. Actuellement, Israel souhaite par une ~preuve 

de force, donner vie ~ cette Ioi qui a fait beaucoup de bruit, en Israel ou ailleurs, non seulement parmi les 

minorit~s musulmanes et chr~tiennes mais aussi au sein de la re&me composante juive isra~lienne, menant 

~ des accusations tr~s graves de fascisme. C’est une Ioi injuste parce qu’au Moyen-Orient comme en Israel, 

la s~paration Eglise-Etat n’existe pas. Dans ce complexe d~j~ embrouill~ d’identit~, cela cr~e des dommages 

tr~s forts et injustes, parce que c’est une injustice de demander ~ une personne qui n’est pas juive de 

d~clarer fid~lit~ ~ des principes juifs. 

Fin de la premiere partie. 

Propos recueillis par Robert Cheaib 
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International 

La Zambie f~te I’annonce de son premier cardinal 

Plgr Plazombwel un porte-parole pour les pauvres d’Afrique et du monde 

ROME, Lundi 25 octobre 2010 (ZENIT.orq) - Pour la premi&re fois dans I’histoire de I’Eglise, un habitant de 

Zambie recevra la pourpre cardinalice : I’Archev&que ~m~rite de Lusaka, Mgr Medardo Joseph Mazombwe, 

sera cr~ cardinal le 24 novembre prochain en re&me temps que les 23 autres pr~lats nomm~s par Benoft 

XVI, le 20 octobre dernier. 

Le porte-parole de la conference ~piscopale de Zambie, Paul Samasuno, a fait part de sa joie dans une 

d~claration, soulignant que le futur cardinal Mazombwe, qu’il f~licite, venait de f&ter ses 50 ans de 

sacerdoce et avait consacr~ toute sa vie ~ I’Eglise. 

La vie du futur cardinal Mazombwe est ~troitement li~e ~ la croissance et ~ I’enracinement de I’Eglise en 



Zambie. N~ en 1931 ~ Chipata, il avait ~t~ ordonn~ pr&tre le 4 septembre 1960, ~ une ~poque oQ il 

n’existait ni dioc&se ni une Eglise autochtone. 

La Zambie n’~tait pas ind~pendante, mais formait avec le Zimbabwe voisin, la Rhod~sie du nord et du sud. 

C’est ~ la veille de son ind~pendance que le Pape Pie XII avait institu~ une hi~rarchie catholique. 

Apr~s avoir ~t~ nomm~ ~v~que du diocese de Chipata en 1970, Mgr Mazombwe fut nomm~ ~v~que de 

Lusaka en 1996, charge qu’il occupera jusqu’en 2006. 

Actuellement son nora apparaTt sur la page internet du site de la conference ~piscopale de Zambie comme 

directeur de la vie religieuse et consacr~e. A 79 ans, il sert encore activement I’Eglise locale. 

Seul un pr~d~cesseur du futur cardinal zambien ~ Lusaka, le j~suite polonais Adam Kozlowiecki, nomm~ par 

Pie XII vicaire apostolique de Lusaka, est devenu cardinal ~ plus de 80 ans, en signe de reconnaissance du 

pape Jean-Paul II pour son service rendu ~ I’Eglise. 

La Zambie est situ~e dans la corne de I’Afrique et est anglophone. L’esp~rance moyenne de vie de ses 12,5 

millions d’habitants est de 42 ans. Le pays est souvent cit~ parmi les 24 pays africains les plus vuln~rables ~ 

la faim avec le Burkina Faso, les Comores, la Guin~e Bissau, le Rwanda, le Mozambique, le Liberia, la Sierra 

Leone, la Tanzanie, le Soudan, le Togo et le Zimbabwe. 

Parmi les plus proches conseillers du pape, le futur cardinal Mazombwe sera sans nul doute un porte-parole 

pour les pauvres d’Afrique et du monde. 
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Des inondations meurtribres en Afrique de I’Ouest et centrale 

Un million et demi de personnes touchbes depuis juin 

ROME, Lundi 25 octobre 2010 (ZENIT.orq) - Les inondations en Afrique de I’ouest et centrale li~es ~ la 

saison des pluies ont provoqu~ d’importants d~g~ts depuis juin dernier, souligne un communiqu~ du r~seau 

Caritas qui est ~ pied d’oeuvre pour amoindrir les difficult~s. 

D’apr~s une analyse chiffr~e du Bureau de coordination des affaires humanitaires des Nations unies (OCHA), 

on d~nombre au moins 377 morts et pros d’1,5 million de personnes touch~es depuis le d~but de la saison 

par ces pluies, notamment au Nigeria, Ghana, Soudan, B~nin, Tchad, Mauritanie, Gambie, Burkina Faso et 

Cameroun. 

Au B~nin notamment, I’impact des inondations est d’une ampleur exceptionnelle, souligne la Caritas : 130 

000 hectares de c~r~ales d~truits, 55 000 maisons et plus de 270 ~coles endommag~es, ainsi que de 

nombreuses routes et plusieurs ponts. 

<~ C’est une situation dramatique. Certaines families ont tout perdu. Nous sommes inquiets pour leur avenir, 

avec un risque important de manque de nourriture ~ pr~voir. Beaucoup d’enfants ne peuvent plus aller ~ 

I’~cole. Que va-t-il se passer pour eux ? >>, se demande Philippe Ahouanye, le directeur des urgences de 

Caritas B~nin. 



<< Nous n’avions encore rien vu de tel. La pluie a commenc~ ~ tomber en juillet et ne s’est pas arr&t~e 

depuis ~, constate-t-il. 

Caritas fait savoir qu’elle va aider environ 4.000 families avec un soutien alimentaire de base. 20.000 

families recevront par ailleurs une aide mat~rielle compos~e principalement de moustiquaires, de 

couvertures, de matelas, et aussi de kits d’hygi&ne et des m~dicaments. 

<< Ces inondations sont venues aggraver la situation au Niger et au Tchad, pays d~j~ confront~s ~ une grave 

crise alimentaire >>, indique pour sa part I’OCHA, tandis qu’au Nigeria et au Cameroun, mais ~galement au 

Niger et au Tchad, << les pluies ont favoris~ une ~pid~mie de cholera >>, ajoute-t-il. 

Pour plus d’informations se connecter au site : www.caritas.org 
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France : Les bvbques en Assemblbe plbnibre d’automne 

Du 4 au 9 novembre & Lourdes 

ROME, Lundi 25 octobre 2010 (ZENIT.org) - Les ~v&ques de France seront r~unis ~ Lourdes du 4 au 9 

novembre 2010, a annonc~ la Conference des ~V&ClUeS de France. L’Assembl~e pl~ni&re sera notamment 

marquee par I’~lection du president et des vice-pr~sidents de la Conference des ~v&ques de France dont les 

mandats arrivent ~ ~ch~ance. 

Le rendez-vous d’automne devrait rassembler 122 ~v&ques en activitY, 11 ~v&ques ~m~rites et 12 ~v&ques 

~trangers (Croatie, Hongrie, Scandinavie...). Parmi eux, le nouvel ~v&que de St Brieuc et Tr~guier, Mgr 

Denis Moutel, I’~v&que de Beauvais, Mgr Jacques BenoTt-Gonnin et Mgr Pascal Chang-Soi, ~v&que coadjuteur 

du dioc&se de Taiohae (Iles Marquises) vivront leur premi&re Assembl~e pl~ni&re. 

Parmi les grands th&mes travaill~s par I’~piscopat fran~;ais, citons << Environnement et ~cologie >>, << 

Rassemblements dominicaux >> ou encore << Demain, la vie de nos communaut~s >>. 

Mgr Mar Antoine Audo, ~v&que chald~en d’Alep (Syrie) a ~t~ invit~ ~ partager aux ~v&ques fran~;ais les 

conclusions du Synode des ~v&ques pour le Moyen-Orient (10-24 octobre 2010 ~ Rome). 

Un bvbnement b suivre dans les mbdias 

La chaTne KTO consacrera 2 flashs par jour. 2 ~missions sp~ciales sont programm~es. Les discours 

d’ouverture et de cl6ture du president de la Conference des ~v&ques de France seront diffuses en direct de 

I’h~micycle Sainte-Bernadette. 

Dimanche 7 novembre, sur France 2, le Jour du Seigneur retransmettra la messe en direct de Lourdes. 
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Documents 

Lettre du dblbgub pontifical auprbs de la Congrbgation des Lbgionnaires du Christ 

L’archev~que et futur cardinal Velasio De Paolis 

ROME, Lundi 25 octobre 2010 (ZENIT.org) - Nous publions ci-dessous la lettre que le d~l~gu~ pontifical 

aupr&s des L~gionnaires du Christ, Mgr Velasio De Paolis (qui sera cr~ cardinal au prochain consistoire) a 

adress~e le 19 octobre ~ la Congregation et aux membres consacr~s du Regnum Christi (cf. Regnum 

Christi). 

Rome, le 19 octobre 2010 

Aux L~gionnaires du Christ 

et aux membres consacr~s du Regnum Christi 

Chers fr&res et soeurs dans le Seigneur, 

Depuis la premi&re lettre que je vous ai envoy~e le 10 juillet dernier, au d~but de la charge que le Saint 

P&re a voulu me confier aupr&s des L~gionnaires du Christ et du Mouvement Regnum Christi, qui leur est 

uni, trois mois se sont ~coul~s. Ce fut le temps des vacances au cours duquel le travail est plus I~ger. 

Cependant, ce fut un temps pr~cieux pour le chemin entrepris. Beaucoup ont fait entendre leur avis, soit par 

~crit soit en parlant personnellement avec moi. Vous avez ~t~ nombreux. Malheureusement je n’ai pas pu 

recevoir tous ceux qui le d~siraient. Mais j’esp&re que le chemin, qu’on peut pr~voir encore long, le 

permettra sans tarder. De re&me, je n’ai pas pu r~pondre ~ tous ceux qui m’ont fait connaTtre leur avis par 

~crit. Nombreux sont ceux qui ont voulu m’envoyer leurs f~licitations et leur salut. II est ~vident que je ne 

peux pas r~pondre ~ chacun personnellement. 

II m’est agr~able de profiter de I’occasion pour remercier tous ceux qui se sont manifestos : ceux qui ont 

simplement voulu me saluer et me f~liciter, ceux qui ont aussi voulu me raconter I’histoire de leur vocation 

et exprimer leur volont~ de rester fid&les ~ leur propre vocation religieuse et sacerdotale ~ la L~gion, en 

fid~lit~ ~ Dieu et ~ I’Eglise. Ceux aussi qui ont propos~ leurs suggestions pour le chemin de r~novation que 

nous sommes appel~s ~ suivre, soit pour avertir des dangers qui se pr~sentent quand on est pris par le d~sir 

de changement, soit pour encourager ~ changer et ~ renouveler la congregation. Je suis certain que tous 

sont animus par le d~sir d’agir en cherchant le bien ; tous soulignent des aspects qui doivent &tre presents 

sur notre chemin. 

Je voudrais inviter ~ la r~flexion. Chacun d’entre nous - re&me avec la meilleure bonne volont~ - est 

normalement partiel dans sa vision et son estimation des faits et des exigences de r~novation ; donc, au lieu 

de crier des positions contradictoires pour faire triompher sa vision personnelle, il faut que chacun regarde 

aussi les autres et soit ouvert et disponible ~ la valorisation des autres. Partant de la valorisation et des 

contributions de tous, nous sommes appel~s ~ un discernement qui nous conduira sur le chemin du 

changement dans la continuit~ de la vie re&me de la Congregation. De fait, il est ind~niable qu’il y a 

beaucoup de choses qui doivent &tre chang~es ou am~lior~es par toute une s~rie de mesures ; d’autres, et 

ce sont les points fondamentaux, ceux de la vie religieuse et sacerdotale, doivent &tre conserves et promus. 



L’important est surtout que chacun soit port~ par le d~sir du bien et de la volont~ de se convertir toujours 

plus au Seigneur, sous la conduite de I’Eglise, pour ~tre disponible ~ sa volont~ et progresser sur le chemin 

de la fid~lit~ et de la saintet~, selon sa vocation propre. Si on agit unis les uns aux autres et se respectant 

mutuellement, le chemin sera libre et assur~ ; si nous nous laissons porter par la volont~ de faire pr~valoir 

et imposer ses idles personnelles aux autres, le naufrage est assure. 

Donc, la responsabilit~ est grande et chacun doit I’~prouver devant sa propre conscience, devant Dieu, 

devant I’Eglise et la Congregation. C’est dans cet esprit et avec cette intention que je vous envoie cette 

lettre dans laquelle je vous communique ~galement quelques nouvelles r~flexions au sujet du chemin d~j~ 

parcouru et de son ~volution future. 

I. Precision du cadre de I’accompagnement : 

1. Par la presentation de la lettre pontificale de nomination j’avais pr~cis~ que des ajustements seraient 

donn~s avec la publication du d~cret du Secr~taire d’Etat, en date du 9 juillet 2010. II s’agit d’un d~cret que 

je vous ai d~j~ communiqu~ et que vous connaissez. Par ce d~cret ~tait pr~cis~ un point fondamental qui 

doit rester present : par la nomination du D~l~gu~ Pontifical, la L~gion n’est pas plac~e sous la conduite d’un 

commissaire, mais elle est accompagn~e sur son chemin par le D~l~gu~ Pontifical. En fait, le D~cret 

Pontifical reconnaTt et confirme les sup~rieurs actuels. Cela signifie, d’une part, que les sup~rieurs gardent 

leurs responsabilit~s selon les constitutions et, d’autre part, que la premiere instance pour r~gler les 

probl~mes de la L~gion elle-m~me est celle des sup~rieurs auxquels les religieux sont invites ~ s’adresser en 

premier lieu. 

2. En m~me temps, j’ai pr~cis~ que ma fonction ne pourrait ~tre pleinement assum~e que Iorsque 

m’auraient ~t~ adjoints des conseillers qui me serviraient d’aide dans ma charge de D~l~gu~ Pontifical. La 

notification de ces conseillers a ~t~ communiqu~e ces jours-ci. II s’agit de : 

- S.E. Monseigneur Brian Farell, L.C., secr~taire du Conseil Pontifical pour la Promotion de I’Unit~ des 

chr~tiens. 

- P. Gianfranco Ghirlanda, S.I. ex recteur de I’Universit~ Pontificale Gr~gorienne 

- Monseigneur Mario Marchesi, vicaire g~n~ral du diocese de Cr~mone 

- P. Agostino Montan, C.S.I., Directeur de I’Office pour la vie consacr~e du diocese de Rome et vice-doyen 

de la Facult~ de Th~ologie de I’Universit~ Pontificale du Latran. 

3. II y a aussi une precision au sujet du Mouvement Regnum Christi, en particulier pour les personnes 

consacr~es. S.E. Monseigneur Ricardo Bl~zquez, Archev~que de Valladolid, a ~t~ nomm~ visiteur aupr~s des 

Consacr~s du mouvement Regnum Christi. Une telle visite sera r~alis~e sous la responsabilit~ du D~l~gu~ 

Pontifical et en coordination avec sa responsabilit~ sur toute la L~gion du Christ et du mouvement Regnum 

Christi. Le mouvement Regnum Christi est un bien pr~cieux indissociablement attach~ ~ la L~gion. Celle-ci 

doit sentir sa responsabilit~ vis-a-vis de lui et continuer ~ lui accorder son attention ; mais cette relation doit 

~tre I’objet d’une r~flexion sereine et fait partie du chemin de r~novation qui touche la L~gion elle-m~me et 

ses Constitutions, en r~f~rence ~galement aux membres du Regum Christi. 

4. D~but d’une nouvelle phase : Je precise encore que ma responsabilit~ de D~l~gu~ Pontifical n’est pas non 

plus celle du visiteur apostolique, qui a pour mission fondamentale de rencontrer les personnes, recueillir les 

informations pour poser le cadre de la situation r~elle et offrir des suggestions et des propositions de 

solutions ~ I’Autorit~ comp~tente, pour r~soudre les situations non conformes ~ I’id~al ~vang~lique de la vie 

religieuse. La t~che de visiteur a ~t~ r~alis~e par cinq ~v~ques charges par le Saint P~re de visiter toute la 

Congregation. Cette mission a dur~ presque une annie. Le r~sultat en a ~t~ pr~sent~ au Saint P~re qui a 



indiqu~, en nommant son D~l~gu~, le chemin suivant qui, maintenant, ne consiste plus en celui d’un visiteur 

ou d’un commissaire, mais en celui d’accompagner le chemin de r~novation, particuli&rement pour un 

Chapitre Extraordinaire charg~ d’~laborer un texte constitutionnel qui sera soumis au Si&ge Apostolique. II 

s’agit d’un chemin qui doit partir des indications r~colt~es par la visite apostolique et que le Saint Si&ge a 

faites siennes afin que, partant de cette base, nous avancions jusqu’~ la r~novation n~cessaire. 

C’est un t~che qui vous concerne tous et donc, vous devez tous &tre engages et responsabilis~s. Mais il est 

~vident qu’une telle mission correspond surtout aux sup~rieurs qui sont appel~s ~ organiser, stimuler, 

susciter et engager tous les membres dans cette r~novation, activement et de fa~;on ordonn~e. Parvenus 

cette ~tape du chemin de la Congregation, il est extr&mement important que les Sup~rieurs remplissent 

convenablement leur t~che. 

C’est aussi I’aide principale que le D~l~gu~ Pontifical est appel~ ~ offrir. Le Saint P&re, au d~but de cette 

nouvelle ~tape du chemin, a renouvel~ sa confiance ~ la Congregation ; une telle confiance ne pourra avoir 

un r~sultat positif que si, en retour, elle a celle des I~gionnaires qui sont chaleureusement invites ~ 

abandonner soup~;ons et m~fiances et ~ agir concr&tement et positivement pour le bien de la L~gion, sans 

rester encore dans le pass~ et sans alimenter les divisions. Apr&s la phase de la visite apostolique, arrive 

maintenant la nouvelle phase de reconstruction et de r~novation. C’est ~ cette ~tape que nous sommes 

appel~s ~ nous insurer. 

II, Nouvelles et ~valuation 

1. Au cours des trois mois passes depuis ma nomination et celle de rues conseillers, j’ai eu diff~rentes 

rencontres - y compris pendant I’~t~ et, donc, en p~riode de vacances - avec les sup~rieurs de I’institut, soit 

pour traiter quelques probl&mes urgents survenus de temps en temps, soit aussi pour r~pondre b des 

attentes qui ~taient dans I’air ou encore pour donner des pr~cisions sur des questions que I’action 

demandait. 

2. J’ai eu ainsi diff~rentes rencontres avec la direction g~n~rale et, il y a peu de temps, avec la direction et 

les sup~rieurs provinciaux qui ~taient b Rome. II ne s’agissait pas tellement de prendre des d~cisions, 

remises apr&s la nomination des quatre conseillers du D~l~gu~ Pontifical, mais plut6t de r~fl~chir sur des 

aspects d’ordre g~n~ral et de commenc~ b cerner quelques points qui doivent &tre affront~s, de parles des 

procedures b adopter, des sujets b ~claircir, etc. Quelques ~l~ments issus de la r~flexion des visiteurs de la 

Congregation elle-m&me ont aussi ~t~ pr~sent~s - re&me si ce n’est que de fa~;on tr~s synth~tique -. II a ~t~ 

question de la relation entre la situation personnelle du Fondateur et la r~alit~ charismatique et spirituelle de 

la L~gion elle-m&me. Une tentative de premi&re r~flexion sur le probl&me de I’exercice de I’autorit~ au sein 

de la L~gion a ~t~ faite ; sur le th&me de la libert~ de conscience, des confesseurs et des directeurs 

spirituels ; il y a eu ~galement une r~flexion sur le chemin b suivre pour la r~vision des constitutions avec 

une r~f~rence particuli&re b sa structure, sur la relation entre les normes constitutionnelles et autres ; on a 

aussi cherch~ b bien clarifier la relation entre les sup~rieurs : de la L~gion et le D~l~gu~ Pontifical ; et autres 

arguments du gouvernement de la Congregation. 

3. Certains autres probl&mes ont ~galement ~t~ identifies pour lesquels il faut pr~voir que la constitution 

d’une commission sera n~cessaire : surtout et principalement la commission pour la r~vision des 

constitutions ; mais on ~tudie aussi la n~cessit~ d’une commission d’approche de ceux qui, de diff~rentes 

fa~;ons, ont des pr~tentions en relation avec la L~gion ; on pense aussi b une commission pour les probl&mes 

d "ordre ~conomique. 

4. On a aussi fait mention du temps n~cessaire pour mener b terme ce chemin. Du c6t~ des I~gionnaires, on 

d~couvre un d~sir d’acc~l~rer le temps. Mais nous avons insist~ sur la n~cessit~ de prendre le temps qu’il 

faudra, que nous pensons &tre d’au moins deux ou trois ans, peut-&tre plus. 



5. ~, la lecture des nombreuses lettres qui me sont parvenues, d’une fa~;on g6n6rale, il s’agit de r6actions 

positives. Le Saint P~re est remerci6 de son intervention et de la nomination du D616gu6 Pontifical ; 

s’exprime aussi la disponibilit6 personnelle pour collaborer avec le D616gu6 Pontifical lui-m6me et 

I’assurance de la pri~re. Remerciements au Seigneur pour la vocation re~;ue et expression de la confiance 

dans la Congr6gation des L6gionnaires, au sein de laquelle on veut pers6v6rer. Les s6minaristes, en g6n6ral, 

se sont limit6s ~ exprimer leur volont6 de pers6v6rer dans leur vocation. Certains pr6tres ont aussi exprim6 

leurs suggestions, leur perplexit6, leurs doutes et leurs difficult6s, surtout par rapport ~ la r6glementation et 

~ la praxis sur le for interne, sur I’exercice de I’autorit6 et sur la nomination des sup6rieurs ou sur les 

changements ; sur la formation ; I’un ou I’autre a demand6 un temps de r6flexion comme extra domum, ou 

a exprim6 aussi sa volont6 de quitter la Congr6gation. 

III. Quelques points particuliers de plus grande importance 

1. Les actes du Fondateur et la r6action des 16gionnaires 

La majeure partie des 16gionnaires, face ~ la situation du Fondateur, a r6agi positivement en r6affirmant sa 

gratitude envers Dieu pour la vocation et d6couvrant tout le bien que la L6gion a r6alis6 et r6alise encore 

maintenant. De plus, la L6gion a 6t6 approuv6e par I’Eglise et ne peut pas ne pas 6tre consid6r6e comme 

une oeuvre de Dieu, au service de son R~gne et de I’Eglise. Les responsabilit6s du Fondateur ne peuvent pas 

simplement 6tre transf6r6es sur la L6gion du Christ elle-m6me. 

2. Les sup6rieurs actuels et leur responsabilit6 : 

Une difficult6 persiste et elle est ressentie par certains pour qui les sup6rieurs actuels ne pouvaient pas ne 

pas connaTtre les fautes du Fondateur. En les taisant, ils auraient menti. Mais on sait que le probl~me n’est 

pas si simple. Les diff6rentes d6nonciations publiques dans les journaux, ~ partir des ann6es 90, 6taient 

bien connues, et aussi par les sup6rieurs de la Congr6gation. Mais, avoir les preuves du fondement de telles 

accusations et en avoir la certitude, est une autre chose. Ceci est venu beaucoup plus tard et 

graduellement. Dans de tels cas, la communication n’est pas facile. L’exigence de retrouver la confiance 

s’impose pour une collaboration n6cessaire. 

3. Le charisme de la L6gion: 

Une autre question tr~s d61icate est celle du charisme de la L6gion. Le manque de d6marcation entre les 

normes constitutionnelles et les normes de droit a peut-6tre nui ~ la d6termination du charisme lui-m6me. 

Mais il semble ind6niable qu’il est suffisamment clair et pr6cis et, d’ailleurs, il est en ce moment plus actuel 

que jamais. Une r6flexion et un approfondissement s’imposent. 

Je ne voudrais mentionner qu’un seul aspect. La culture actuelle est s6cularis6e, infect6e d’immanentisme et 

de relativisme. Une telle mentalit6 caract6rise la culture de notre temps ainsi que les personnes qui, 

aujourd’hui, cr6ent I’opinion ou se consid~rent d6tentrices de la culture. C’est une question de culture et 

donc, une question de position dominante, c’est-~-dire de personnes dans les mains desquelles repose la 

conduite de la soci6t6. Nous sommes dans une soci6t6 o~ ne se trouvent plus de personnes d’6paisseur 

culturelle chr6tienne et plus particuli~rement catholique. En m6me temps, nous savons que la foi ne peut 

pas 6tre uniquement transmise au niveau priv6. 

La soci6t6 d’aujourd’hui, pour 6tre christianis6e, a besoin de personnes qui puissent assumer la 

responsabilit6 de la soci6t6 de demain, qui se forment dans les 6coles et dans les universit6s, de pr6tres et 

de personnes consacr6es, de la~cs engag6s, bien form6s, d’ap6tres de la nouvelle 6vang61isation. 

Le pass6 doit nous servir de guide pour nous ins6rer dans le pr6sent. L’Eglise a fa~;onn6 le pass6, elle a 



particip~ ~ une vision chr~tienne de la vie grace aux monast~res, aux universit~s, aux ~tudes et ~ la culture. 

L’Eglise le r~affirme quand elle parle de nouvelle ~vang~lisation et lance un nouveau dicast~re pour la 

nouvelle ~vang~lisation. Je pense que la Congregation des L~gionnaires du Christ trouve pr~cis~ment dans 

ce domaine, sa place de service envers I’Eglise. Et ceci laisse esp~rer le meilleur pour le futur. 

IV. Rbflexion de conclusion 

II me semble qu’on peut et qu’on doit esp~rer un chemin positif pour la r~novation. II y a tant de signes qui 

font penser ~ un but positif ~ la fin du chemin. Le choc provoqu~ par les actions du Fondateur a eu un 

impact terrible, capable de d~truire la Congregation elle-m~me, ce que, d’ailleurs, beaucoup avaient 

annonc~. Et pourtant, celle-ci non seulement survit mais sa vitalit~ demeure quasi intacte. La grande 

majorit~ des L~gionnaire a su lire I’histoire de sa propre vocation, non pas tellement par rapport au 

Fondateur, mais surtout en relation avec le myst~re du Christ et de I’Eglise, et renouveler sa fid~lit~ 

personnelle au Christ dans I’Eglise et dans la L~gion. 

La capacit~ de lire leur situation en une dimension surnaturelle leur a permis de ne pas s’~garer et de ne pas 

se perdre. L’~toile polaire de la fid~lit~ ~ I’Eglise et de I’ob~issance au Pape les a preserves de 

d~couragements faciles et d’abandons. Un grand nombre a racont~ sa r~action devant les ~v~nements. La 

grande majorit~ affirme n’avoir eu aucune h~sitation pour confirmer leur propre fid~lit~ et leur engagement 

personnel devant Dieu et devant I’Eglise. Plusieurs ont dit avoir eu une premiere r~action de col~re et 

presque de rage, avec la sensation d’avoir ~t~ trahis ; mais, ensuite, ils se sont repris. Certains ont pr~f~r~ 

quitter la L~gion et appartenir ~ un diocese. Mais en d~finitive, il ne s’agit que d’un petit nombre ~ avoir 

choisi cette voie. 

II y a eu une diminution de la promotion vocationnelle. En de tels cas, la difficult~ vient en particulier des 

parents qui, au milieu du grand tourbillon des moyens de communication, n’ont pas su assez discerner entre 

la v~rit~ et la falsification. Malheureusement, dans ce tourbillon de I’opinion publique, des I~gionnaires se 

sont laiss~s emporter et ils ont renonc~ ~ la promotion vocationnelle. 

Le chemin que nous devons suivre peut, peut-~tre, cacher un danger qu’il faut mentionner et qui est typique 

de ce genre de situations : dans le cas des L~gionnaires du Christ on vit une esp~ce de paradoxe. Pour les 

instituts religieux en g~n~ral on se lamente parce qu’au nora de la r~novation postconciliaire demand~e par 

le Concile, la discipline et le sens de I’autorit~ se sont perdus, suivis par un certain rel~chement dans la 

pratique des conseils ~vang~liques et d’une crise vocationnelle importante, malgr~ la richesse de la 

th~ologie sur la vie religieuse qui se d~veloppe en cette p~riode. Pour les I~gionnaires, par contre, il s’agit de 

s’ouvrir davantage ~ cette r~novation postconciliaire de la discipline et de I’exercice de I’autorit~. Le danger 

d’aller trop loin et de d~clencher un m~canisme de manque d’engagement dans la discipline et dans la vie 

spirituelle est r~el; il serpente particuli~rement entre quelques pr~tres et religieux. Ce danger est redout~ y 

compris par le Sup~rieur G~n~ral qui, exprimant son engagement d’ob~issance et de fid~lit~ au Pape, a 

demandS, cependant, que I’institut, tout au long de ce chemin de r~novation, soit pr~serv~ de ce p~ril, 

c’est-~-dire, du danger que I’engagement pour la r~novation se transforme en indiscipline et rel~chement. 

Je vous renouvelle mon invitation ~ intensifier votre pri~re, pendant cette p~riode de r~novation. L’Ange du 

Seigneur a dit au Proph~te Elie : ~ L~ve-toi et mange, parce que le chemin est trop long pour toi ~ (1R 19, 

7). Ainsi, approchons-nous, nous aussi, avec confiance de la source intarissable de I’Eucharistie o~ le Christ 

lui-m~me est notre Soutien et notre Compagnon de voyage. 

Que Dieu vous b~nisse tous. 

Bien ~ vous, + Velasio De Paolis. 
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From: 

Sent: 

To: 

Cc: 

Subject: 

Don Solomon -<lsolomon@nationalhumanitiescenter.org> 

Monday, October 25, 2010 3:07 PM 

NttC Inlb <inlb@nationa]humanitiescenter.org> 

Maxtha Jolm~n <mjolmson@nationalhumanitiescenter.org> 

Specia] Lecture at the Nationa] Humanities Center - Dr. Raymond Ta]li~ Tuesday; November 9th 

You are cordially invited to a special lecture 

"The Suicide of the Humanities" 

Dr. Raymond Tallis 

Ray crop 2.jpg 

Tuesday, November 9 - 5:00 p.m. 

r 
at the ?~ational Humanities Center 

7 T. V~: Alexander Drive 

Research Triangle Park, NC 

Raymond Tallis is a philosopher, poet, novelist, and cultural critic and was until recently a physician and clinical scientist. In the Economist’s Intelligent Life Magazine (Autumn 
2009) he was listed as one of the top living polymaths in the world. 

After a distinguished career caring for the elderly and conducting research in stroke, epilepsy, and neurological rehabilitation, Tallis retired from medicine in 2006 to become a 
full-time writer. Currently he is Visiting Professor in the School of English, University of Liverpool. Over the last twenty years, he has published fiction, three volumes of poetry, 
and eighteen books on the philosophy of mind, philosophical anthropology, literary theory, the nature of art, and cultural criticism. Together with over a hundred articles in 
Prospect, ~mes Literary Supplement, and many other outlets, these books offer a critique of current predominant intellectual trends and an alternative understanding of 
human consciousness, the nature of language, and of what it is to be a human being. 

His visit to the National Humanities Center is made possible through the Meymandi Fellowship for distinguished visitors. 

7b reserve ~pace for this event, follow this [i!~!, 
or contactA4artha Joh~tson at (919) 549-0661, ext. 110, 

or :~[Johnson@~atio~alhumanitiescenter. org 
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Sent: 
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Subject: 

Ga~ Rhoades, AAUP general secreta~ and Cary Nelson, AAUP president <aaupnewsletters@aaup.org> 

Wednesday, October 27, 2010 7:21 AM 

Mufima, Sinamewe A ~mu’dma@email.unc.e&~> 

The AAUP needs your supIyort 

ii~i Ne’e~le~erbanner 

Dear Colleague: 

Our profession and the academy are increasingly under fire. 
The number of issues that cry out for the faculty’s attention 
is on the rise. So is the number of inquiries that AAUP staff 
are fielding from faculty members whose academic freedom, 
tenure, and involvement in shared governance are being 
threatened. The need for our vigilance grows greater every 
month. 

The AAUP is where you and your colleagues turn for 
assistance and for defense of academic values and 
principles. Now we are turning to you--to ask for your 
membership a~qd sur::~porL. 

We know that most faculty today, whether you primarily 
teach, conduct research, or both, have many claims on your 
time and attention, not to mention on your dollars. But if 
the faculty doesn’t join together to protect academic 
freedom and the faculty voice in shared governance, who 
will? if you’ve been reading our e-mails, you’ve taken the 
first step toward getting involved. Now we invite you to take 
a further step by ioinh~q today. 

Our new dues structure--announced this fall--makes AAUP 
membership less expensive for those who are most at risk. 
For faculty in contingent positions. For faculty teaching in 
low paid fields such as the humanities that are increasingly 
under assault. 

in the AAUP, we are taking action on many fronts. And we 
are making a difference--as we have for 95 years. If you’ve 
been reading the New York Times, the Wall 5treet 2ournal, 
Zns/de Higher Education, or the Chronicle of Higher 
Education over the last year, then you know that the AAUP 
is increasingly visible and influential. When Virginia’s 
attorney general tried to launch a fishing expedition into a 
researcher’s files, we were Lhere. When BP tried to embargo 
Gulf area oil spill research, we were there. When 
universities tried to misrepresent the state of their finances, 

With your membership and your help we can expand our 
reach still further. We rely on members to carry out many of 
our activities, from investigating alleged violations of 
academic freedom to lobbying state legislatures for funding. 
And we rely on members’ dues to pay for our programs. [t 
costs money to draft our legal briefs, it costs money to send 
our investigators and organizers across the country. Joining 
the AAUP is the most cost effective way you have to 
promote higher education’s pivotal role in our democracy. 

Take advantage of our special introductory offer for new 
members..3oin tod.;~y and receive new member status 
through December 2011-up to :[4 months-while paying only 
the annual, :[2-month rate: 

Is academic freedom worth $5, $:[0, or $:[5 a month? Is an 
independent faculty voice worth $5, $:[0, or $:[5 a month? 
We believe that it is, and we hope that you agree. 

Gary Rhoades, AAUP General Secretary 
Cary Nelson, AAUP President 



The AAUP Online is an electronic newsletter of the American Association of University 
Professors. Learn more about the AAUP. Visit us on Face~ook. Follow us on Twitter. 

You are currently subscribed to aaup as: smutima@email.unc.edu. To unsubscribe, send a blank email to leave- 5291217- 
4257:134.5177d55d630fdd68:ld492ed9ab6E E 688@lists.aaup.org or hit reply and use "Unsubscribe non-member newsletter" as the subject line. 
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[ZF101027] Le monde vu de Rome 

ZENIT 

Le monde vu de Rome 

Service quotidien - 27 octobre 2010 

....... Publicit~ 

Lyon (France),30-3111012010,<<Appelbs b la libertb>> 

Le congr~s de la Fondation de Service politique s’adresse ~ tous les chr~tiens d~sireux de s’engager 

<< dans I’action politique sans complexe d’inf~riorit~ >>, selon le voeu de BenoTt XVI, le 14 octobre 

dernier. Parmi les intervenants : cardinal Philippe Barbarin, Jean-Marc Nesme, Christian Vanneste, 

Yves Meaudre, Elizabeth Montfort, Fr. Emmanuel Perrier op., Tugdual Derville, Jean-Marie Le 

M~n~... 

http ://www. li bertepo/!tiq u e.co m 

Pour tout renseignement concernant les annonces, cliquez sur: http://ads.zenit.orcL/french 

ROME 

Le pape souhaite que I’Europe sache << se nourrir ~ ses racines chr~tiennes >> 

Inondations au B~nin : Appel de BenoTt XVI ~ la solidarit~ internationale 

Catastrophes naturelles en Indon~sie : le pape exprime sa proximit~ 

Peine capitale contre Tarek Aziz : opposition du Saint-Si&qe 

INTERNATIONAL 

Mexique: Trois causes profondes ~ la corruption, ~ I’injustice et ~ la violence 

Canada : Pour plus de soins palliatifs au 0u~bec 

N~pal : Les chr~tiens n~palais travaillant dans les m~dias s’orqanisent 

Ha~ti : L’apparition du cholera, un d~fi suppl~mentaire 

Irlande : Une annie de pri&re pour un renouvellement spirituel efficace 

Br~sil : L’archev&que d’Aparecida bient6t cardinal 

DOCUMENTS 

Audience q~n~rale du 27 octobre : Sainte Briqitte de Suede 



Rome 

Le pape souhaite que I’Europe sache << se nourrir & ses racines chr~tiennes >> 

Cat~ch~se sur sainte Brigitte de Suede 

ROME, Mercredi 27 octobre 2010 (ZENIT.orq) - BenoTt XVI souhaite que << I’Europe sache toujours se nourrir 

~ ses racines chr~tiennes >> et dit son esp~rance de << I’unit~ des chr~tiens >>. 

BenoTt XVI a consacr~ sa cat~ch~se, ce mercredi 27 octobre, ~ la vie et ~ I’enseignement de sainte Brigitte 

de Suede, I’une des saintes patronnes de I’Europe. 

Le pape a souhait~ que sainte Brigitte, ~ co-patronne de I’Europe, t~moin de I’influence du christianisme 

dans la vie des peuples de ce continent, intercede pour que I’Europe sache toujours s’alimenter ~ ses racines 

chr~tiennes ! ~ 

~ La saintet~ de Brigitte, caract~ris~e par la multiplicit~ des dons et des experiences que j’ai voulu rappeler 

dans ce bref portrait biographique et spirituel, fait d’elle une ~minente figure dans I’histoire de I’Europe ~, a 

insist~ le pape. 

Beno~t XVI a soulign~ les raisons de sa proclamation par Jean-Paul II comme co-patronne du continent 

europ~en : ~ Originaire de Scandinavie, sainte Brigitte t~moigne de la mani~re dont le christianisme a 

profond~ment impr~gn~ la vie de tous les peuples de ce continent. En la d~clarant co-patronne de I’Europe, 

le Pape Jean-Paul II a souhait~ que sainte Brigitte - qui v~cut au XIVe si~cle, Iorsque la chr~tient~ 

occidentale n’~tait pas encore frapp~e par la division - puisse interc~der efficacement aupr~s de Dieu, pour 

obtenir la grace tant attendue de la pleine unit~ de tous les chr~tiens ~. 

~ Chers fr~res et soeurs, nous voulons prier ~ cette m~me intention, qui nous tient beaucoup ~ coeur, et 

pour que I’Europe sache toujours se nourrir ~ ses racines chr~tiennes, tout en invoquant la puissante 

intercession de sainte Brigitte de Suede, fiddle disciple de Dieu et co-patronne de I’Europe ~, a insist~ le 

pape. 

Le pape a rappel~, en fran~;ais, que << sainte Brigitte est n~e en 1303 en Suede, nation qui, trois si~cles 

auparavant, avait accueilli la foi chr~tienne. >> Beno~t XVI precise qu’elle ~ re~;ut de ses parents cet h~ritage 

spirituel et le transmit ~ son tour ~. 

Benoit XVI insiste sur la fa~on dont sainte Brigitte a v6cu le mariage chr6tien : <~ Comme 6pouse, avec 

d61icatesse et douceur, Brigitte aida son mari ~ progresser dans la vie chr6tienne. Comme m~re, elle 6duqua 

ses enfants avec sagesse et p6dagogie. Sa famille devint ainsi une vraie ’Eglise domestique’, nous 

enseignant par I~ que la ’spiritualit6 conjugale’ est un cheminement solidaire vers la saintet6 >>. 

Puis cette grande sainte v6cut une union ~ Dieu de plus en plus profonde : <~ Devenue veuve, Brigitte 

distribua ses biens aux pauvres, et s’6tablit dans un monast~re cistercien. L~, elle re~;ut de nombreuses 

r6v61ations. Elle contempla sp6cialement la Passion du Christ, expression de I’amour infini de Dieu, et la 

maternit6 douloureuse de Marie, M6diatrice et M~re de mis6ricorde >>. 

Les derni~res ann6es de sa vie se d6roul~rent ~ Rome, au service de I’Evangile : <~ Abandonnant la Suede, 

Brigitte s’6tablit ~ Rome o~ elle d6sirait obtenir du Pape I’approbation de la R~gle d’un Ordre religieux 

compos6 de moines et de moniales. Elle consacra les derni~res ann6es de sa vie ~ I’apostolat et ~ la 



pri&re >>. 

Anita S. Bourdin 
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Inondations au Bbnin : Appel de Benoit XVI & la solidaritb internationale 

De nombreuses personnes sans abri et clans des situations prbcaires 

ROME, Mercredi 27 octobre 2010 (ZENIT.orq) - Benoft XVI a lanc~ un appel ~ la solidarit~ internationale, 

alors que de graves inondations frappent le B~nin. 

Au terme de I’audience g~n~rale de ce mercredi matin, le pape a en effet d~clar~ sa proximit~ en disant : << 

Je suis proche des ch&res populations du B~nin, frapp~es par des pluies continues, qui ont laiss~ de 

nombreuses personnes sans abri et dans des situations d’hygi&ne et de sant~ tr&s pr~caires. J’invoque sur 

toute la nation la b~n~diction et le r~confort du Seigneur >>. 

Le pape a lanc~ un appel ~ la solidarit~ internaitonale en disant : << Je demande ~ la communaut~ 

internationale de se prodiguer pour fournir I’aide n~cessaire et pour soulager les difficult~s de ceux qui 

souffrent ~ la suite de ces d~vastations >>. 

L’agence vaticane Fides rapporte pour sa part les propos de soeur L~onie, Secr~taire g~n~rale de la Caritas 

du B~nin : << Nous avons un besoin urgent de m~dicaments et de vivres pour secourir la population touch~e 

par les inondations (...). La Caritas a mobilis~ les Caritas paroissiales pour distribuer les vivres aux r~fugi~s. 

La Caritas du B~nin, ainsi que d’autres organisations, a ~t~ charg~e par le gouvernement de coordonner les 

aides dans les zones touch~es. >> 

Soeur L~onie ajoute : << Nous avons lanc~ un appel par le r~seau de Caritas Internationalis pour I’envoi au 

B~nin de m~dicaments et de vivres. Caritas Allemagne et le Secours Catholique de France ont promis de 

nous aider >>. 

Elle indique que 846 cas de cholera ont ~t~ enregistr~s, dont 7 mortels. La population souffre aussi de 

malaria et de diarrh~e : << Nous avons besoin de m~dicaments pour soigner cette maladie, d’insecticides et 

de filets de protection contre les moustiques anoph&les >>. 

Selon le Haut-Commissariat de I’Onu pour les R~fugi~s (UNHCR), les inondations qui frappent le B~nin 

depuis d~but octobre ont affect~ 680.000 personnes et fait 43 morts. 

<< De fortes precipitations saisonni&res touchent I’Afrique de I’Ouest depuis plusieurs mois et elles durent 

normalement jusqu’en novembre. Cependant ce qui survient cette annie d~passe largement les inondations 

observ~es habituellement au B~nin. Quelque 55 des 77 districts du pays sont affect~s >>, indique I’UNHCR, 

soit 1, 5 million de personnes, depuis le d~but des saisons des pluies en juin. 

Anita S. Bourdin 
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Catastrophes naturelles en Indonbsie : le pape exprime sa proximitb 

Tremblement de terre, tsunami et bruption volcanique & Sumatra et Java 

ROME, Mercredi 27 octobre 2010 (ZENIT.orq) - BenoTt XVI a exprim~ sa solidarit~ ~ I’Indon~sie, frapp~e par 

une s~rie de catastrophes naturelles, au terme de I’audience g~n~rale, place Saint-Pierre, en presence de 

quelque 30.000 visiteurs. 

Tremblement de terre, tsunami et ~ruption volcanique ont en effet frapp~ ce pays (notamment I’Tle de 

Sumatra), qui est le plus grand pays musulman du monde. 

<< Ces derni~res heures, un nouveau et terrible tsunami s’est abattu sur les c6tes indon~siennes, frapp~es 

~galement par une ~ruption volcanique, engendrant de nombreux morts et personnes port~es disparues >>, a 

constat~ le pape. 

II a ajout~ cette expression de sa proximit~ : << J’exprime aux families des victimes rues plus vives 

condol~ances pour la perte de leurs proches et j’assure toute la population indon~sienne de ma proximit~ et 

de ma pri~re >>. 

Le pape a lanc~ un appel ~ la solidarit~ internationale en disant : << Je demande ~ la communaut~ 

internationale de se prodiguer pour fournir I’aide n~cessaire et pour soulager les difficult~s de ceux qui 

souffrent ~ la suite de ces d~vastations >>. 

Radio Vatican rapporte que le tsunami a provoqu~ au moins 270 morts et des centaines de disparus au large 

de Sumatra, dans I’Ouest du pays. L’~ruption du volcan Merapi, sur I’;le de Java, a fait une trentaine de 

morts, par asphyxie ou par le feu, et a contraint des milliers d’habitants ~ ~vacuer la zone. 

Caritas Internationalis a offert une aide d’urgence de 60.000 euro et I’Eglise locale se mobilise pour apporter 

les premiers secours ~ la population. 

Anita S. Bourdin 
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Peine capitale contre Tarek Aziz : opposition du Saint-Sibge 

Pour favoriser la rbconciliation et la paix 

ROME, Mercredi 27 octobre 2010 (ZENIT.orcl) - Le Saint-Si&ge << souhaite que la sentence contre Tarek Aziz 



ne soit pas ex~cut~e >>, d~clare le directeur de la communication du Saint-Si&ge, et ceci pour favoriser la 

r~conciliation et la paix. 

En effet, << la position du Saint-Si&ge sur la peine de mort est connue >>, r~pond le P. Federico Lombardi, sj, 

aux questions des journalistes ~ propos de la condamnation ~ mort, le 26 octobre, de I’ancien Premier 

ministre irakien, un chr~tien, Tarek Aziz. 

D’autres raisons s’ajoutent ~ la position habituelle du Saint-Si&ge sur la peine de mort. Le P. Lombardi 

souligne qu’il s’agit aussi de << favoriser la r~conciliation et la reconstruction de la paix et de la justice en 

Irak apr~s les grandes souffrances travers~es >>. 

Le P. Lombardi precise que << pour ce qui est d’une ~ventuelle intervention humanitaire, le Saint-Si&ge agit 

habituellement par les voies diplomatiques ~ sa disposition et non pas publiquement >>. 

Nombreuses en effet sont les interventions de la diplomatie vaticane en faveur de la grace des condamn~es 

mort, notamment aux Etats-Unis. 

Pour ce qui est de la position de I’Eglise sur la peine de mort, le Cat~chisme de I’Eglise catholique dit 

ceci dans I’~dition de 1997 (en fran~;ais, 1998): << Aujourd’hui, ~tant donn~ les possibilit~s dont I’Etat dispose 

pour r~primer efficacement les crimes en rendant incapable de nuire celui qui I’a commis, sans lui enlever 

d~finitivement la possibilit~ de repentir, les cas d’absolue n~cessit~ de supprimer les coupables sont 

d~sormais assez rares, sinon re&me pratiquement inexistants >> (N° 2267, modifi~ par rapport ~ I’~dition de 

1992). 

Anita S. Bourdin 
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International 

Mexique: Trois causes profondes & la corruption, & I’injustice et & la violence 

L’urgence d’une s~curit~ sociale 

ROME, Mercredi 27 octobre 2010 (ZENIT.org) - Au Mexique, I’Eglise catholique demande d’intervenir face 

I’urgence d’une s~curit~ sociale, rapporte I’agence vaticane Fides dans cette d~p&che. IIs diagnostiquent 

<< trois causes profondes ~ la corruption, ~ I’injustice et ~ la violence >>. 

<< Nous avons besoin que les autorit~s prennent en main la situation en faisant preuve de responsabilit~ 

dans cette lutte, car il s’agit d’une v~ritable urgence de s~curit~ sociale et de survie pour beaucoup de 

citoyens d’Oaxaca >>, affirme Mgr Jos~ Luis Ch~vez Botello, archev&que d’Antequera-Oaxaca (Mexique), dans 

une lettre pastorale envoy~e ~ Fides. 

Comme le rapporte la presse locale, tous les citoyens condamnent I’homicide, dans la ville de Tuxtepec, de 

Catarino Torres Pereda, chef du Comit~ de D~fense des Citoyens (Codeci) et d’Heriberto Pazos Ortiz, chef du 

Mouvement d’unification Triqui (MULT) dans la ville d’Oaxaca. II s’agit de deux chefs politiques assassin,s ~ 

cause de leurs activit~s pour le mouvement social et en soutien du mouvement indig&ne du pays. 



<< Les ~v&ques du dioc&se de I’Etat d’Oaxaca - continue le texte - consid&rent qu’il y a trois causes profondes 

~ la corruption, ~ I’injustice et ~ la violence : la pauvret~ opprimante de I’injustice sociale, la basse et 

honteuse qualit~ de I’instruction, la division et les affrontements continus entre les communaut~s, groupes 

et secteurs de notre soci~t~ 

L’Archev&que d’Antequera-Oaxaca ajoute : << Comme ~v&ques du dioc&se d’Oaxaca, nous nous sommes 

engages ~ collaborer dans ces secteurs de notre mission eccl~siale ; et nous exhortons tous les catholiques 

~ participer activement et de fa~;on constructive avec leur capacit~ et leur experience, chacun dans son 

domaine d’action >>. << II est impossible de jouir de la libert~ et de croftre dans la d~mocratie si comme 

soci~t~ nous ne faisons rien pour r~duire la pauvret~, augmenter la qualit~ de I’instruction et promouvoir la 

r~conciliation sociale ~ Oaxaca >>, conclut Mgr Ch~vez Botello. 

La violence au Mexique a terriblement augment~ ces derni&res ann~es: quatorze jeunes assassin,s par un 

groupe de sicaires ~ Ciudad Juarez, sans doute la ville la plus violente du pays, oQ, rien que ces trois 

derni&res ann~es, plus de 6.000 homicides ont ~t~ accomplis par le crime organis~, ont justement ~t~ 

enterr~s hier. 
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Canada : Pour plus de soins palliatifs au Quebec 

35 000 personnes meurent de maladies chroniques 

ROME, Mercredi 27 octobre 2010 (ZENIT.orq) - Lors de son passage devant la commission sp~ciale sur la 

<< question de mourir dans la dignit~ >>, I’Association qu~b~coise des retrait~s des secteurs public et 

parapublic (AQRP) a demand~ que le d~bat public sur la question de I’euthanasie << porte prioritairement sur 

la disponibilit~ et le financement de soins palliatifs appropri~s en situation de fin de vie >> (Cf. Synth&se de 

presse du 10/09/10), rapporte << G~n&thique >>. 

On recense moins de 650 lits en soins palliatifs au Quebec alors que chaque annie, plus de 35 000 

personnes meurent de << maladies chroniques susceptibles de b~n~ficier de soins palliatifs >>. 

Madelaine Michaud, pr~sidente de I’AQRP d~clare : << D’un c6t~, le ministre de la Sant~ et des Services 

sociaux, monsieur Yves Bolduc, se dit pr&t ~ financer 60 000 $ par lit de soins palliatifs, mais ~ condition 

que les communaut~s financent elles-m&mes les maisons et leur animation. De I’autre c6t~, I’Institut 

national de sant~ publique du Quebec (INSPQ) souligne I’importance des ressources qui sont utilis~es au 

cours des trois derniers mois de vie des personnes recevant des soins palliatifs. En tout respect pour 

I’opinion et la sensibilit~ des personnes int~ress~es, il ne faudrait pas que I’euthanasie et le suicide assist~ 

deviennent une solution facile au financement des soins palliatifs en situation de fin de vie. [...] Nous 

insistons donc pour que le d~bat sur la disponibilit~ de soins appropri~s en fin de vie ait priorit~ sur celui de 

la d~criminalisation de I’euthanasie et du suicide assist~ >>. 

Source : Newswire.ca 26/10/10 
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N~pal : Les chr~tiens n~palais travaillant dans les m~dias s’organisent 

Un r~seau national 

ROME, Mercredi 27 octobre 2010 (ZENIT.org) - Les chr~tiens n~palais travaillant dans les m~dias 

s’organisent en r~seau national, indique << Eglises d’Asie >> (EDA), I’agence des Missions ~trang~res de Paris 

(MEP). 

La Nepal Christian Samaj (Society) (NCS), une f~d~ration protestante rassemblant plus de 1000 Eglises 

issues d’une trentaine de d~nominations diff~rentes ainsi que diff~rentes associations, vient de poser les 

premieres pierres d’un projet de creation d’un p61e m~dia pour les journalistes chr~tiens. 

Lors d’une session qui s’est tenue le 24 octobre dernier, un comit~ form~ de cinq membres a ~t~ d~sign~ 

pour prendre la t~te du tout nouveau NCS Information and Media Coordination Committee. 

Le R~v. Thir K.C, coordinateur en chef du Micah Network Nepal, un groupe ~vang~lique qui avait d~j~ 

organis~ il y a quelques mois un premier rassemblement de journalistes chr~tiens (1) s’est f~licit~ de 

I’initiative. << Mon r~ve ne se limite pas ~ voir les chr~tiens presents dans tous les principaux medias du 

N~pal, mais ~ ce qu’ils aient leur propre r~seau national >>, a-t-il d~clar~, ajoutant que les chr~tiens ~ se 

devaient de travailler ~ [leur] unit~ et ~ preserver leurs droits ~ obtenir des informations ~ quelle que soit 

I’~volution du monde des medias ou des Eglises chr~tiennes. 

Un journaliste chr~tien, le R~v. Bishnu Khanal, a appel~ les membres des m~dias ~ rester objectifs dans 

leurs ~crits, et invit~ les autres professions ~ mieux comprendre leur travail. ~ [ ~tre d’ob~dience 

chr~tienne] ne doit pas limiter la libert~ de relayer des informations ou des opinions, m~me si elles semblent 

a priori ’contre’ nos propres communaut~s ou nos dirigeants ~, a-t-il expliqu~ aux participants de ce 

s~minaire du 24 octobre (2). 

Le P. Pius Perumana, pro-vicaire de I’Eglise catholique au N~pal qui diffuse pour sa part un bulletin mensuel, 

a d~clar~ que ce nouveau comit~ repr~sentait un exemple ~ suivre pour les catholiques. ~ Nous pouvons 

nous aussi crier un r~seau en utilisant nos e-mails pour partager des informations plus facilement entre nos 

diff~rentes paroisses ~ a-t-il sugg~r~. 

Si I’Eglise catholique ne fait pas partie du NCS (3) et n’est donc pas ~ ce titre, membre du nouveau comitY, 

elle a particip~ en revanche ~ la creation en mars dernier du Nepali Christian Media Network et y compte des 

repr~sentants. Ce groupe oecum~nique s’~tait form~ ~ I’issue d’un s~minaire de deux jours, qui avait r~uni ~ 

Katmandou des chr~tiens de toutes confessions, travaillant dans la presse, la radio ou la t~l~vision au N~pal. 

C’est depuis I’attentat meurtrier de I’~glise catholique de I’Assomption ~ Katmandou le 23 mai 2009, que les 

diff~rentes d~nominations chr~tiennes au N~pal ont amorc~ un rapprochement significatif. S’unissant 

face aux attaques, pressions et menaces que subissaient de plus en plus les communaut~s 

chr~tiennes, catholiques et protestants ont organis~ ensemble des manifestations, des rassemblements de 

pri~re, des groupes de r~flexion ou encore mis en place des r~seaux d’entraide (4). 

Derni~re ~tape de ce processus oecum~nique, The United Christian Alliance of Nepal, rassemblant des 

responsables de I’Eglise catholique et de neuf d~nominations protestantes, a ~t~ cr~e le 4 juin 2010, afin 

de ~ presenter une voix chr~tienne unifi~e ~ dans un pays en pleine d~b~cle politique (5). 

Le N~pal, pays hindou ~ pros de 80 %, ne compte qu’une petite minorit~ chr~tienne, les Eglises protestantes 



revendiquant un million de fiddles et I’Eglise catholique plus de 8 000 membres. 

(1) Ce sEminaire de deuxjours qui s’est tenu debut mars 2010 ~ Katmandou a donne lieu ~ la creation du 

Nepali Christian Media Network. 

(2)Ucanews, 26 octobre 2010 

(3) A ne pas confondre avec la Nepal Catholic Society (NCS), dirigEe par Mgr Anthony Sharma, vicaire 

apostolique du NEpal 

(4) Voir EDA 508, 509, 512, 530 

(5) Voir EDA 533 

© Les d~p~ches d’Eglises d’Asie peuvent ~tre reproduites, int~gralement comme partiellement, ~ la seule 

condition de citer la source. 
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Ha’~’ti : L’apparition du cholera, un d~fi suppl~mentaire 

L’~pid~mie a fair 284 morts faisant craindre le << pire >> des scenarios 

ROME, Mercredi 27 octobre 2010 (ZENIT.orq) - En quelques jours, le cholera a tu~ 284 personnes et 

plusieurs milliers de personnes ont ~t~ contamin~es, en Haiti. Le principal foyer d’infection se situe dans la 

r~gion d’Artibonite o~ se trouvent une grande partie des rescap~s du s~isme qui a touch~ Port-au-Prince, la 

capitale, le 12 janvier dernier. 

D’apr~s un communiqu~ de Caritas internationalis, il n’est pas encore possible de lier la nouvelle ~pid~mie 

au tremblement de terre, mais ~ c’est malgr~ tout depuis le tremblement de terre que les conditions 

d’hygi~ne se sont d~grad~es ~. 

En fuyant la capitale, les centaines de milliers de r~fugi~s ont d~r~gl~ les modes de vie des provinces qui les 

ont accueillies, comme ~ Artibonite, peu touch~e par le s~isme. 

Chlore, pastilles de purification d’eau, savon, sels de r~-hydratation sont distribu~s dans les dizaines de lieux 

o~ la maladie s’est d~clar~e. Le Programme alimentaire mondial (PAM) distribue, quant ~ lui, des repas tout 

pr~ts et des biscuits ~nerg~tiques dans les h6pitaux des zones touch~es. 

Pendant ce temps-I~, Caritas contribue aux operations humanitaires en sensibilisant les populations. Des 

messages de prevention et d’hygi~ne sont radiodiffus~s en fran~;ais et en creole, notamment sur la radio - 

t~l~ Soleil ; et des d~pliants sont distribu~s dans les camps de d~plac~s de la capitale et de ses alentours. 

D’apr~s une information de I’Organisation mondiale de la sant~ (OMS), ce mercredi, I’~pid~mie de cholera 

~ n’est pas arriv~e ~ son terme ~. 



La coordinatrice du groupe special de lutte contre le cholera de I’OMS, Claire-Lise Chaignat, a recommand~ 

aux autorit~s de se preparer au ~ pire des scenarios ~, soit la possibilit~ de voir la bact~rie se d~velopper 

dans la capitale Port-au-Prince, o~ des centaines de milliers de personnes sont entass~es dans des camps de 

fortune. 
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Irlande : Une annbe de pribre pour un renouvellement spirituel efficace 

Invitation des bv~ques aprbs leur assemblbe plbnibre d’automne 

ROME, Mercredi 27 octobre 2010 (ZENIT.orq) - Les ~v&ques d’Irlande appellent tous leurs fid&les ~ c~l~brer 

une annie de pri~re pour soutenir le processus de purification spirituelle et morale entrepris par I’Eglise 

apr~s les scandales d’abus sexuels sur des enfants. 

L’initiative commencera le 28 novembre, premier dimanche de I’Avent, indique les ~v~ques du pays dans le 

communiqu~ final publiC, le 19 octobre, ~ I’issue de leur assembl~e g~n~rale d’automne, et les fiddles 

devront profiter de I’occasion pour << prier ~ partir des saintes Ecritures >>. 

Les fid&les sont ~galement invites ~ r~citer la pri&re pour I’Eglise en Irlande qui figure dans la Lettre 

pastorale de Benoft XVI aux catholiques d’Irlande, publi~e en mars dernier, et ~ r~pondre ~ I’invitation du 

pape ~ participer ~ I’adoration eucharistique, au sacrement de la r~conciliation et ~ la p~nitence du vendredi. 

Les ~v&ques d’Irlande font savoir, par ailleurs, qu’ils sont en train de preparer une s~rie de visites 

apostoliques ~ certains dioc&ses, certaines congregations religieuses et certains s~minaires d’Irlande, 

expliquant que << I’esp~rance de tous >> est que ces visites aident << ~ la purification et ~ la gu~rison de 

I’Eglise en Irlande >> et aident << ~ redonner confiance et esp~rance aux fid&les >> dans le pays. 

Dans son communiqu~ final, les ~v&ques soulignent qu’ils sont ~galement en train de preparer le 50&me 

Congr&s eucharistique international qui se tiendra ~ Dublin du 10 au 17 juin 2012 sur le th&me 

<< L’Eucharistie : Communion avec le Christ et avec les autres >>, et que le texte de la pri&re qui 

I’accompagnera a d~j~ ~t~ approuv~ et traduit en fran~;ais, allemand, italien, espagnol et polonais. 

Une br&ve video de presentation du Congr&s et autres informations sur I’~v~nement est disponible sur le site 

de I’~piscopat irlandais. 
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Brbsil : L’archevbque d’Aparecida bient6t cardinal 

~ Un signe d’apprbciation pour route I’Ambrique Latine ~, dbclare-il 

ROME, Mercredi 27 octobre 2010 (ZENIT.orq) - <~ Dieu aime toujours faire des surprises dans notre vie ~, a 



d~clar~ I’archev&que d’Aparecida (Br~sil), Mgr Raymundo Damasceno Assis, :5 son retour de Rome oQ il a 

particip~ au Synode des ~v&ques pour le Moyen-Orient, et appris la d~cision de BenoTt XVI de le nommer 

cardinal. 

L’archev&que, qui a 73 ans, figure parmi les 24 cardinaux qui int&greront le Coll&ge cardinalice apr&s le 

consistoire qui sera pr~sid~ par le pape le 20 novembre prochain. 

Cette nomination est <~ un signe d’appr~ciation pour I’Am~rique Latine >> a-t-il soulign~ durant la c~r~monie 

d’accueil organis~e :5 son retour, mardi, en la Vieille Basilique d’Aparecida. 

Devant une centaine de pr~tres, ~v~ques, jeunes et families venus I’accueillir et saluer sa nomination, Mgr 

Damasceno a confi~, ~mu, qu’il ~tait loin d’imaginer, en arrivant :5 Rome d~but octobre, pour le Synode, 

qu’il aurait ~t~ appel~ :5 <~ cet autre appel de Dieu :5 servir son Eglise >>. 

Une annonce qui, a-t-il dit, a suscit~ en lui une grande ~motion et tant de gratitude pour le pape, mais aussi 

un grand <~ sentiment d’humilit~ >>, soulignant : <~ Iorsque Dieu nous appelle pour une mission, il nous donne 

I’aide et la gr:Sce dont nous avons besoin pour I’accomplir >> 

Au cours de la c~r~monie de bienvenue, I’~v~que de S~o Jos~ dos Campos (Sao Paulo), Mgr Moacir Silva, lui 

a transmis les f~licitations de tout I’~piscopat br~silien qui voit en sa nomination une preuve de 

reconnaissance pour son <~ profond z~le, son d~vouement et son amour avec lesquels il sert I’Eglise de J~sus 

Christ >>. 

Aux journalistes, Mgr Damasceno, qui est aussi le president du Conseil ~piscopal latino-am~ricain (CELAM), 

a r~affirm~ que sa nomination ~tait r~v~latrice d’une <~ attention et consideration sp~ciale >> du pape pour 

I’Eglise en Am~rique du sud, mais ~galement le signe d’une <~ attention tr~s sp~ciale pour le Br~sil >>, qu’il 

est venu visiter en 2007 pour presider I’ouverture de la 5~me Conference g~n~rale de I’~piscopat latino- 

am~ricain. 

<~ Je crois qu’avec cette nomination le pape a voulu rendre aussi hommage au Br~sil, :5 travers Aparecida, 

qui abrite le Sanctuaire national de la patronne du Br~sil >>, a-t-il dit. 

Alexandre Ribeiro 

Je souhaite envoyer cette information :5 un ami 

Retour :5 la pa.qe initiale 

Documents 

Audience gbnbrale du 27 octobre : Sainte Brigitte de Subde 

Texte intbgral 

ROME, Mercredi 27 octobre 2010 (ZENIT.orc]) - Nous publions ci-dessous le texte integral de la cat~ch~se 

prononc~e par le pape BenoTt XVI, ce mercredi, au cours de I’audience g~n~rale, place Saint-Pierre. 



Chers fr~res et soeurs, 

En la veille fervente du grand Jubil~ de I’An 2000, le v~n~rable serviteur de Dieu Jean-Paul II proclama 

sainte Brigitte de Suede co-patronne de toute I’Europe. Ce matin, je voudrais presenter sa figure, son 

message, et les raisons pour lesquelles cette sainte femme a beaucoup ~ enseigner - aujourd’hui encore 

I’Eglise et au monde. 

Nous connaissons bien les ~v~nements de la vie de sainte Brigitte, car ses p~res spirituels r~dig~rent sa 

biographie pour promouvoir son proc~s de canonisation imm~diatement apr~s sa mort, en 1373. Brigitte 

~tait n~e 70 ans auparavant, en 1303, ~ Finster, en Suede, une nation du nord de I’Europe qui, depuis trois 

si~cles, avait accueilli la foi chr~tienne avec le m~me enthousiasme que celui avec lequel la sainte I’avait 

re~;ue de ses parents, des personnes tr~s pieuses, appartenant ~ de nobles families proches de la maison 

r~gnante. 

Nous pouvons distinguer deux p~riodes dans la vie de cette sainte. 

La premiere est caract~ris~e par son mariage heureux. Son mari s’appelait UIf et ~tait gouverneur d’un 

important territoire du royaume de Suede. Le mariage dura vingt-huit ans, jusqu’~ la mort d’UIf. Huit 

enfants furent issus de ce mariage, dont la deuxi~me, Karin (Catherine) est v~n~r~e comme sainte. Cela est 

un signe ~loquent de I’engagement ~ducatif de Brigitte ~ I’~gard de ses enfants. D’ailleurs, sa sagesse 

p~dagogique fut appr~ci~e au point que le roi de Suede, Magnus, I’appela ~ la cour pour une certaine 

p~riode, dans le but d’introduire sa jeune ~pouse, Blanche de Namur, ~ la culture su~doise. 

Brigitte, qui re~;ut une direction spirituelle d’un religieux ~rudit qui I’introduisit ~ I’~tude des Ecritures, exer~;a 

une influence tr~s positive sur sa famille qui, grace ~ sa presence, devint une v~ritable ~ Eglise domestique 

~. Avec son mari, elle adopta la R~gle des Tertiaires franciscains. Elle pratiquait avec g~n~rosit~ des oeuvres 

de charit~ envers les pauvres : elle fonda ~galement un h6pital. Aupr~s de son ~pouse, UIf apprit ~ 

am~liorer son caract~re et ~ progresser dans la vie chr~tienne. Au retour d’un long p~lerinage ~ Saint- 

Jacques de Compostelle, accompli en 1341 avec d’autres membres de sa famille, les ~poux form~rent le 

projet de vivre dans I’abstinence ; mais peu de temps apr~s, dans la paix d’un monast~re dans lequel il 

s’~tait retire, UIf conclut sa vie terrestre. 

Cette premiere p~riode de la vie de Brigitte nous aide ~ appr~cier ce que nous pourrions d~finir aujourd’hui 

comme une authentique ~ spiritualit~ conjugale ~ : ensemble, les ~poux chr~tiens peuvent parcourir un 

chemin de saintet~, soutenus par la grace du sacrement du mariage. Souvent, comme ce fut le cas dans la 

vie de sainte Brigitte et d’UIf, c’est la femme qui, avec sa sensibilit~ religieuse, sa d~licatesse et sa douceur, 

r~ussit ~ faire parcourir ~ son mari un chemin de foi. Je pense avec reconnaissance ~ de nombreuses 

femmes qui, jour apr~s jour, illuminent aujourd’hui encore leur famille par leur t~moignage de vie 

chr~tienne. Puisse I’Esprit du Seigneur susciter aujourd’hui ~galement la saintet~ des ~poux chr~tiens, pour 

montrer au monde la beaut~ du mariage v~cu selon les valeurs de I’Evangile : I’amour, la tendresse, I’aide 

r~ciproque, la f~condit~ dans I’engendrement et I’~ducation des enfants, I’ouverture et la solidarit~ envers le 

monde, la participation ~ la vie de I’Eglise. 

Devenue veuve, Brigitte commen~;a la deuxi~me p~riode de sa vie. Elle renon~;a ~ contracter un autre 

mariage pour approfondir I’union avec le Seigneur ~ travers la pri~re, la p~nitence et les oeuvres de charitY. 

Les veuves chr~tiennes peuvent donc trouver elles aussi chez cette sainte un module ~ suivre. En effet, ~ la 

mort de son mari, Brigitte, apr~s avoir distribu~ ses biens aux pauvres, tout en ne choisissant jamais la 

consecration religieuse, s’installa au monast~re cistercien d’AIvastra. C’est I~ que commenc~rent les 

r~v~lations divines, qui I’accompagn~rent pendant tout le reste de sa vie. Celles-ci furent dict~es par Brigitte 

~ ses secr~taires-confesseurs, qui les traduisirent du su~dois en latin et les recueillirent dans une ~dition de 

huit livres, intitul~s Revelationes (R~v~lations). A ces livres s’ajoute un supplement, qui a pr~cis~ment pour 

titre Revelationes extravagantes (R~v~lations suppl~mentaires). 



Les R~v~lations de sainte Brigitte pr~sentent un contenu et un style tr~s varies. Parfois la r~v~lation se 

pr~sente sous forme de dialogue entre les Personnes divines, la Vierge, les saints et ~galement les d~mons ; 

des dialogues dans lesquels Brigitte intervient elle aussi. D’autres fois, en revanche, il s’agit du r~cit d’une 

vision particuli~re ; et dans d’autres encore est racont~ ce que la Vierge Marie lui r~v~le ~ propos de la vie 

et des myst~res de son Fils. La valeur des R~v~lations de sainte Brigitte, qui fut parfois objet de certains 

doutes, fut pr~cis~e par le v~n~rable Jean-Paul II dans la Lettre Spes Aedificandi : ~ En reconnaissant la 

saintet~ de Brigitte, I’l~glise, sans pour autant se prononcer sur les diverses r~v~lations, a accueilli 

I’authenticit~ globale de son experience int~rieure ~ (n. 5). 

De fait, en lisant ces R~v~lations nous sommes interpell~s sur des th~mes importants. Par exemple, on 

retrouve fr~quemment la description, avec des d~tails tr~s r~alistes, de la Passion du Christ, pour laquelle 

Brigitte eut toujours une d~votion privil~gi~e, contemplant dans celle-ci I’amour infini de Dieu pour les 

hommes. Sur les I~vres du Seigneur qui lui parle, elle place avec audace ces paroles ~mouvantes : ~ O rues 

amis, j’aime si tendrement rues brebis, que, s’il ~tait possible, j’aimerais mieux mourir autant de fois pour 

chacune d’elles de la mort que je souffris pour la r~demption de toutes, que d’en ~tre priv~ ~ (Revelationes, 

Livre I, c. 59). La maternit~ douloureuse de Marie, qui en fit la M~diatrice et la M~re de mis~ricorde, est 

aussi un th~me qui revient souvent dans les R~v~lations. 

En recevant ces charismes, Brigitte ~tait consciente d’etre la destinataire d’un don de grande predilection de 

la part du Seigneur : ~ Or, vous, ma fille - lisons-nous dans le premier livre des R~v~lations -, que j’ai 

choisie pour moi [...] aimez-moi de tout votre coeur [...] mais plus que tout ce qui est au monde ~ (c. 1). Du 

reste, Brigitte le savait bien, et elle en ~tait fermement convaincue, que chaque charisme est destin~ ~ 

~difier I’Eglise. C’est pr~cis~ment pour ce motif qu’un grand nombre de ses r~v~lations ~taient adress~es, 

sous forme d’avertissements parfois s~v~res, aux croyants de son temps, y compris les autorit~s politiques 

et religieuses, pour qu’elles vivent de fa~;on coh~rente leur vie chr~tienne ; mais elle faisait toujours cela 

avec une attitude de respect et en pleine fid~lit~ au Magist~re de I’Eglise, en particulier au Successeur de 

I’ap6tre Pierre. 

En 1349, Brigitte quitta d~finitivement la Suede et se rendit en p~lerinage ~ Rome. Elle entendait non 

seulement prendre part au Jubil~ de 1350, mais elle d~sirait aussi obtenir du Pape I’approbation de la R~gle 

d’un Ordre religieux qu’elle entendait fonder, consacr~ au Saint Sauveur, et compos~ de moines et moniales 

sous I’autorit~ de I’abbesse. Cela ne doit pas nous surprendre : il existait au Moyen-Age des fondations 

monastiques avec une branche masculine et une branche f~minine, mais pratiquant la m~me r~gle 

monastique, qui pr~voyait la direction d’une Abbesse. De fait, dans la grande tradition chr~tienne, une 

dignit~ propre est reconnue ~ la femme, et - toujours ~ I’exemple de Marie, Reine des Ap6tres - une place 

propre dans I’Eglise qui, sans co~ncider avec le sacerdoce ordonn~, est tout aussi importante pour la 

croissance spirituelle de la Communaut~. En outre, la collaboration d’hommes et de femmes consacr~s, 

toujours dans le respect de leur vocation sp~cifique, rev~t une grande importance dans le monde 

d’aujourd’hui. 

A Rome, en compagnie de sa fille Karin, Brigitte se consacra ~ une vie d’intense apostolat et de pri~re. Et de 

Rome, elle partit en p~lerinage dans divers sanctuaires italiens, en particulier ~ Assise, patrie de saint 

Fran~;ois, pour lequel Brigitte a toujours nourri une grande d~votion. Enfin, en 1371, elle couronna son plus 

grand d~sir : le voyage en Terre Sainte, o~ elle se rendit en compagnie de ses fils spirituels, un groupe que 

Brigitte appelait ~ les amis de Dieu ~. 

A cette ~poque-I~, les Papes se trouvaient en Avignon, loin de Rome : Brigitte se tourna vers eux avec une 

grande tristesse, afin qu’ils reviennent au si~ge de Pierre, dans la Ville ~ternelle. 

Elle mourut en 1373, avant que le Pape Gr~goire XI ne rentre d~finitivement ~ Rome. Elle fut enterr~e 

provisoirement dans I’~glise romaine ~ San Lorenzo in Panisperna ~, mais en 1374 ses enfants Birger et 

Karin la ramen~rent dans leur patrie, au monast~re de Vadstena, si~ge de I’Ordre religieux fond~ par sainte 



Brigitte, qui connut imm~diatement une remarquable expansion. En 1391, le Pape Boniface IX la canonisa 

solennellement. 

La saintet~ de Brigitte, caract~ris~e par la multiplicit~ des dons et des experiences que j’ai voulu rappeler 

dans ce bref portrait biographique et spirituel, fait d’elle une ~minente figure dans I’histoire de I’Europe. 

Originaire de Scandinavie, sainte Brigitte t~moigne de la mani~re dont le christianisme a profond~ment 

impr~gn~ la vie de tous les peuples de ce continent. En la d~clarant co-patronne de I’Europe, le Pape Jean- 

Paul II a souhait~ que sainte Brigitte - qui v~cut au XIVe si~cle, Iorsque la chr~tient~ occidentale n’~tait pas 

encore frapp~e par la division - puisse interc~der efficacement aupr~s de Dieu, pour obtenir la grace tant 

attendue de la pleine unit~ de tous les chr~tiens. Chers fr~res et soeurs, nous voulons prier ~ cette m~me 

intention, qui nous tient beaucoup ~ coeur, et pour que I’Europe sache toujours se nourrir ~ ses propres 

racines chr~tiennes, tout en invoquant la puissante intercession de sainte Brigitte de Suede, fiddle disciple 

de Dieu et co-patronne de I’Europe. Merci de votre attention. 

A I’issue de I’audience g~n~rale, le pape s’est adress~ aux p~lerins en diff~rentes langues. Voici ce qu’il a dit 

en fran~ais : 

Chers fr~res et soeurs, 

Sainte Brigitte est n~e en 1303 en Suede, nation qui, trois si~cles auparavant, avait accueilli la foi 

chr~tienne. Elle re(~ut de ses parents cet h~ritage spirituel et le transmit ~ son tour. Comme ~pouse, avec 

d~licatesse et douceur, Brigitte aida son mari ~ progresser dans la vie chr~tienne. Comme m~re, elle ~duqua 

ses enfants avec sagesse et p~dagogie. Sa famille devint ainsi une vraie << Eglise domestique >>, nous 

enseignant par I~ que la << spiritualit~ conjugale >> est un cheminement solidaire vers la saintet~. Devenue 

veuve, Brigitte distribua ses biens aux pauvres, et s’~tablit dans un monast~re cistercien. L~, elle re(~ut de 

nombreuses r~v~lations. Elle contempla sp~cialement la Passion du Christ, expression de I’amour infini de 

Dieu, et la maternit~ douloureuse de Marie, M~diatrice et M~re de mis~ricorde. Abandonnant la Suede, 

Brigitte s’~tablit ~ Rome o5 elle d~sirait obtenir du Pape I’approbation de la R~gle d’un Ordre religieux 

compos~ de moines et de moniales. Elle consacra les derni~res ann~es de sa vie ~ I’apostolat et ~ la pri~re. 

Chers amis, que sainte Brigitte, co-patronne de I’Europe, t~moin de I’influence du christianisme dans la vie 

des peuples de ce continent, intercede pour que I’Europe sache toujours s’alimenter ~ ses racines 

chr~tiennes! 

Je salue cordialement les p~lerins francophones, en particulier les jeunes et les groupes paroissiaux! Je vous 

exhorte, chers ~poux chr~tiens, ~ montrer au monde la beaut~ du mariage v~cu selon les valeurs 

~vang~liques. Quant ~ vous, chers jeunes, ayez ~ coeur de nourrir votre foi chr~tienne pour la faire grandir. 

Bon p~lerinage ~ tous, avec ma b~n~diction! 

I~[~[~EI ~ la suite des catastrophes naturelles en Indon~sie et au BEnin 

Ces derni~res heures, un nouveau et terrible tsunami s’est abattu sur les c6tes indon~siennes, frapp~es 

~galement par une ~ruption volcanique, engendrant de nombreux morts et personnes port~es disparues. 

J’exprime aux families des victimes rues plus vives condol~ances pour la perte de leurs proches et j’assure 

toute la population indon~sienne de ma proximit~ et de ma pri~re. 

En outre, je suis proche des chores populations du B~nin, frapp~es par des pluies continues, qui ont laiss~ 

de nombreuses personnes sans abri et dans des situations d’hygi~ne et de sant~ tr~s pr~caires. J’invoque 

sur toute la nation la b~n~diction et le r~confort du Seigneur. 

Je demande ~ la communaut~ internationale de se prodiguer pour fournir I’aide n~cessaire et pour soulager 

les difficult~s de ceux qui souffrent ~ la suite de ces d~vastations. 
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[asc faculty] Tonight: Carolina Seminar with Margaret C. Lee 

Please join us tonight: 

Carolina Seminar 
Margaret C. Lee 
Thursday, October 28, 2010, 6:30-9:00 PM 
Fedex Global Education Center, Room 3024, UNC-CH 
Prof. Margaret C. Lee will present a talk titled: "From Chocolate City in China to the Markets in East Africa: 
The Dynamics of Africa-China Trade Relations." This talk is part of the Carolina Seminar in African Ecology 
and Social Processes. This working group is comprised of Triangle area faculty and graduate students. Each 
month’s meeting is an informal gathering for sharing new research and discussing contemporary issues in 
Africa. Light dinner is served. Open to all area faculty and graduate students in any discipline. Free. Please 
Contact: Barbara Anderson b anderson@unc.edu for more information. 
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Last week to... 

REGISTER! 

3rd Annual ASMEA Conference 

The Middle East and.Afric_a in the 21st Century: 
Local Trends, Regional Challenges, Global 

Impacts 

November 4-6, 2OlO 
Key Bridge Marriott Hotel ¯ Washington, D.C. 

2olo ASMEA conference will feature: 

¯ A special address by ASMEA Chairman Prof. Bernard Lewis. 

¯ A banquet luncheon and keynote address by Dr. Les Gelb, president 
emeritus, Council on Foreign Relations. 

¯ Feature presentations by top polieymakers and scholars including Dr. 
Gerard Prunier (author, Darfur: The Ambiguous Genocide), RADM 
Terry McKnight (USN, ret., Combined Task Force 151, Gulf of Aden) and 
Dr. Bassam Tibi (author, Political Islam, World Politics and Europe). 

¯ Roundtable discussions on "Turkey’s Future as a Democratic Ally," 



"Current and Emerging Threats in the Horn of Africa" and "Iran’s Nuclear 
Program" The Military Option." 

¯ Panel discussions by nearly 50 scholars on topics like "The South African 
Navy and African Maritime Security," "Language and Identity in the 

Middle East," "The Mavi Marmara Incident and the Israeli Naval Blockade 
of Gaza," "Islamic Law and the Women’s Movement in Nigeria," "The 
Economic Strategy of Jihad," "Democratic Governance in Ghana" and 
many, many more. 

¯ Professional networking cocktail reception. 

¯ Displays by publishers of the latest academic titles. 

¯ Breakfast buffet every morning and snacks and beverages during the 
conference. 

An UPDATED schedule of events is available here. 

Cost: 
Full/Associate Members: $75 

Student Members: $50 

Non-Members: $150 

For information about ASMEA membership, click here. 

Please visit our 2010 Conference site, for more information and to register,. 

or contact us at info(~asmeascholars.org or 1-2o2-429-886o. 
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[ZF101029] Le monde vu de Rome 

ZENIT 

Le monde vu de Rome 

Service quotidien - 29 octobre 2010 
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Decouvrez Les Sms Du Ciel 

NOUVEAU ! 

Recevez chaque jour par SMS sur votre t~l~phone portable : 

- Le saint du jour 

- Un verset de I’~vangile du jour 

- Une bonne r~solution ou une mission de pri~re 
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ROME 

Le P. Lombardi pr~sente le voyage de BenoTt XVI en Espaqne 

BenoTt XVI se rendra en Croatie en 2011 

Condol~ances du pape apr~s la mort de I’ancien president arqentin 

Intentions de pri~re du pape : pour les victimes de la droque 

MI~DITATION 

Comme il I’a fait avec Zach~e, J~sus s’invite lui-m~me chez tout homme perdu 

ENTRET:[EN 
Barcelone : La Saqrada Familia, une oeuvre << extraordinaire >>, selon J. Bonet 

:[NTERNAT:[ONAL 

Espaqne : La Saqrada Familia, une qrande cat~ch~se de pierre 

La L~qion d’honneur pour une femme enqaq~e contre I’euthanasie 

C6te d’Ivoire : La responsabilit~ et le devoir de voter 



Bul_qarie : 13e rencontre des ~v~o~ues des Eqlises catholiclues de rite oriental 

Cuba : Des ~V~ClUeS am~ricains ~ I’inau~uration du nouveau s~minaire 

Rome 

Le P. Lombardi prbsente le voyage de Benoit XVI en Espagne 

Les 6 et 7 novembre 

ROME, Vendredi 29 octobre 2010 (ZENIT.orcl) - <~ Foi, art, famille et Europe >> seront les th~mes centraux de 

la visite de BenoTt XVI en Espagne, a estim~ le p~re Federico Lombardi, directeur du Bureau de presse du 

Saint-Si~ge, Iors du briefing qu’il a tenu ce vendredi sur le prochain voyage de BenoTt XVI en Espagne, les 6 

et 7 novembre prochains. 

Selon Radio Vatican, le p~re Lombardi a estim~ qu’il s’agirait d’une visite <~ ~minemment pastorale >>. Le 

pape se rendra ~ Saint Jacques de Compostelle ~ I’occasion de I’ann~e sainte et ~ Barcelone o~ il consacrera 

la c~l~bre oeuvre de Gaudi, la <~ Sagrada Familia >>. 

II s’agira du 18e voyage international de Benoit XVI, le deuxi~me de son pontificat en Espagne. Le pape 

visitera ~ nouveau le pays en 2011 ~ I’occasion des Journ~es Mondiales de la Jeunesse (JMJ). 

C’est <~ un voyage tr~s attendu >>, a rapport~ le directeur du Bureau de presse du Saint-Si~ge, puisqu’il 

s’agira de la premiere visite de Joseph Ratzinger ~ Saint-Jacques comme ~ Barcelone. Le pape <~ est donc 

tr~s heureux >> de se rendre en Espagne. Autrefois, le pape et son fr~re avaient ~voqu~ I’id~e d’y aller 

ensemble, <~ mais cela n’avait pas pu se r~aliser >>, a ajout~ le p~re Lombardi. 

Si le th~me de la Journ~e ~ Compostelle sera centr~ sur le p~lerinage, en cette annie jubilaire, I’~tape ~ 

Barcelone sera au contraire consacr~e au <~ bin6me art et foi >>. 

Le p~re Lombardi a notamment ~voqu~ le c~l~bre architecte Gaudi, <~ module de vie chr~tienne >> dont la 

cause de b~atification est en cours. 

Tout a une signification tr~s profonde, parce que Gaudi avait profond~ment assimil~ la liturgie, I’Ecriture 

Sainte. Cette construction est un peu dans la lign~e des grandes cath~drales du Moyen-Age >>, a ajout~ le 

p~re Lombardi. 

Le p~re Lombardi, selon Radio Vatican, a aussi affirm~ que le pape prononcerait, durant son voyage en 

Galice et en Catalogne, quelques roots en galicien et en catalan. 

Benoit XVI rencontrera aussi le roi et la reine d’Espagne, le prince et la princesse des Asturies, le Premier 

Ministre Jos~ Luis Rodriguez Zapatero et le leader de I’opposition Mariano Rajoy. 

Avant son d~part, a ajout~ le p~re Lombardi, le pape visitera I’institut catholique <~ Nen D~u >>, sp~cialis~ 

dans I’assistance aux enfants avec un grave handicap. 

R~pondant enfin ~ certaines critiques concernant les coots de la visite, a enfin rapport~ Radio Vatican, le 

p~re Lombardi a estim~ que ce voyage avait ~t~ organis~ de mani~re tr~s simple et sans d~penses 

particuli~res. 



Marine Soreau 
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Benoit XVI se rendra en Croatie en 2011 

ROME, Vendredi 29 octobre 2010 (ZENIT.orq) - Le cardinal archev~que de Zagreb (Croatie), Mgr Josip 

Bozanic, a annonc~ ce matin que BenoTt XVI se rendrait en Croatie durant le premier semestre de I’ann~e 

2011. 

L’information a ~t~ rapport~e par Radio Vatican, ce vendredi. 

II s’agira de la premiere visite de BenoTt XVI en Croatie. Durant le voyage, le pape se recueillera sur la 

tombe du bienheureux AIojzije Stepinac, archev~que de Zagreb de 1937 ~ 1960. II a ~t~ b~atifi~ en 1998 

par Jean-Paul II. 

L’annonce de ce voyage intervient apr~s la rencontre avec le president croate Ivo Josipovic, le 9 octobre 

dernier au Vatican. Selon I’agence catholique Ika, le president a souhait~ la raise en place d’une commission 

compos~e de repr~sentants du Bureau du president, du gouvernement croate et de I’Eglise catholique en 

Croatie pour preparer cette visite. 
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Condol~ances du pape apr~s la mort de I’ancien president argentin 

Nestor Kirchner est mort d’une crise cardiaque le 27 octobre 

ROME, Vendredi 29 octobre 2010 (ZENIT.org) - Benoft XVI a fait part de ses condol~ances apr&s la mort de 

I’ancien president argentin N~stor Kirchner et a affirm~ prier pour son << repos ~ternel >>. 

Le message, envoy~ ~ la femme du d~funt, Cristina Fernandez, actuelle pr~sidente du pays, a ~t~ diffus~ 

par la Nonciature apostolique en Argentine. Le pape pr~sente aussi ses condol~ances << ~ ses enfants et 

autres proches >> du d~funt, << ainsi qu’au gouvernement et au peuple >> argentin. 

Le message a ~t~ envoy~ au nonce apostolique dans le pays, Mgr Adriano Bernardini, pour qu’il le 

<< transmette au destinataire >>. 

N~stor Kirchner est mort d’une crise cardiaque, le 27 octobre, ~ I’~ge de 60 ans. II avait ~t~ president du 

pays de 2003 ~ 2007. 

Des milliers de personnes, selon L’Osservatore Romano, y compris plusieurs chefs d’Etat des pays sud- 

am~ricains, se sont rendus le 28 octobre au Palais pr~sidentiel de Buenos Aires pour rendre un dernier 

hommage ~ N~stor Kirchner. 



Apr~s les fun~railles d’Etat pr~vue dans la capitale du pays, le cercueil reposera dans le cimeti~re de Rio 

Gallegos en Patagonie, o~ I’ancien president fut maire de 1987 ~ 1991. 
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Intentions de pribre du pape : pour les victimes de la drogue 

Pour le mois de novembre 2010 

ROME, Vendredi 29 octobre 2010 (ZENIT.orq) - Au mois de novembre, BenoTt XVI demande de prier pour les 

victimes de la drogue, et pour les Eglises en Am~rique Latine. 

L’intention g~n~rale de pri~re de BenoTt XVI pour le mois de novembre est la suivante : ~ Pour que, grace au 

soutien des communaut~s chr~tiennes, les victimes de la drogue et de toute autre forme de d~pendance 

trouvent dans la puissance de Dieu Sauveur la force de changer radicalement de vie ~. 

Voici par ailleurs son intention missionnaire : ~ Pour que les Eglises en Am~rique latine poursuivent la 

mission continentale propos~e par leurs ~v~ques, en I’ins~rant dans la t~che missionnaire universelle du 

Peuple de Dieu ~. 
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Mbditation 

Comme il I’a fait avec Zachbe, Jbsus s’invite lui-mbme chez tout homme perdu 

Homblie du dimanche 31 octobre, par le P. Laurent Le Boulc’h 

ROME, Vendredi 29 octobre 2010 (ZENIT.orq) - Nous publions ci-dessous le commentaire de I’Evangile du 

dimanche 31 octobre, propos~ par le P. Laurent Le Boulc’h. 

~:vangile de J~sus Christ selon saint Luc (19, 1-10) 

JEsus traversait la ville de JEricho. 

Or, il y avait un homme du nora de ZachEe ; il Etait le chef des collecteurs d’imp~ts, et c’Etait quelqu’un de 

fiche. 

II cherchait ~ voir qui Etait JEsus, mais il n ’y arrivait pas ~ cause de la foule, car il Etait de petite taille. 

II courut donc en avant et grimpa sur un sycomore pour voir JEsus qui devait passer par I~. 

Arrive ~ cet endroit, JEsus leva les yeux et I’interpella : ~ ZachEe, descends vite : aujourd’hui il faut que 

j’aille demeurer dans ta maison. ~ 

Vite, il descendit, et rebut JEsus avec joie. 

Voyant cela, tous rEcriminaient : ~ II est allE Ioger chez un pEcheur. ~ 

Mais ZachEe, s’avan~ant, dit au Seigneur : ~ Voile, Seigneur : je fais don aux pauvres de la moitiE de rues 



biens, et si j’ai fait du tort ~ quelqu’un, je vais lui rendre quatre fois plus. >~ 

AIors JEsus dit ~ son sujet : ~< Aujourd’hui, le salut est arrive pour cette rnaison, car lui aussi est un fils 

d’Abraham. 

En effet, le Fils de I’homme est venu chercher et sauver ce qui Etait perdu. >> 

Copyright AELF- Tous droits r~serv~s 

<< Zach~e, descends vite : aujourd’hui, il faut que j’aille demeurer dans ta maison. >> << Aujourd’hui, le salut 

est arriv~ pour cette maison ! >> 

Ainsi parle J~sus dans I’~vangile de ce dimanche. Cette insistance de Luc sur I’aujourd’hui n’est pas un 

hasard. L’aujourd’hui c’est I’aujourd’hui de Zach~e bien sOr. C’est aussi I’aujourd’hui du temps de Luc, celui 

de la premi&re communaut~ chr~tienne d’origine grecque ~ laquelle appartient Luc et pour laquelle il a ~crit 

son ~vangile. Mais I’aujourd’hui de I’~vangile c’est aussi notre aujourd’hui. Notre present. 

Par la simple r~p~tition de ce mot, Luc nous dit combien la visite du Christ J~sus dans la maison de Zach~e 

peut &tre actuelle ! Car nous pouvons tous &tre des Zach~e. Des Zach~e c’est-~-dire des hommes perdus en 

besoin de salut. 

Pour les gens de J~richo, Zach~e n’est pourtant qu’un homme p~cheur. C’est un p~cheur ~ la puissance 10. 

Honni par les gens. Car Zach~e est publicain et, pire encore, le chef des publicains. Un collecteur d’imp6ts ~ 

la solde de I’occupant romain, un collaborateur corrompu qui n’h~site pas ~ se servir au passage et ~ se 

mettre de c6t~, sur le dos des honn&tes gens, une immense fortune. 

Nous comprenons alors que Zach~e soit d~test~ et que les gens de J~richo soient scandalis~s par I’attitude 

de J~sus qui, plut6t que d’aller rencontrer un des justes de la ville, s’en est all~ dans la maison de ce voleur. 

<<Tous - nous dit I’~vangile- rEcrirninaient : ~< II est allE Ioger chez un pEcheur. >> 

Mais, ce que n’a pas vu la foule, c’est que cet homme est en train de se perdre. Sa vie est en plein 

naufrage. << Le Fils de I’homme est venu chercher et sauver ce qui Etait perdu. >~ dit J~sus. 

<< II y a un temps pour tout. >> dit I’Eccl~siaste. Un temps oQ ne compte que la r~ussite ~ n’importe quel prix 

et un temps oQ cette r~ussite a le goOt am&re du vide. 

Voici donc Zach~e qui grimpe sur son arbre gigantesque. II monte I~ haut ~ cause de la foule qui est 

devenue pour lui un obstacle, non seulement - on I’aura compris - parce qu’elle fait rempart ~ J~sus ~ cause 

de sa petite taille, mais parce qu’elle est pleine de rancoeur vis-a-vis de celui qui I’exploite honteusement. 

Zach~e le notable monte pourtant sur son sycomore, au risque du ridicule. C’est dire le d~sir qui le tient. 

C’est dire aussi qu’il est pr&t ~ tout pour voir J~sus. 

II y a de I’urgence dans ce r~cit. << ZachEe courut donc en avant >~ et J~sus I’invite ~ descendre vite de son 

arbre. << Vite il descendit et rebut JEsus avecjoie >~. II y a de I’urgence car Zach~e est au bord du precipice. 

Car Zach~e est perdu. Perdu ~ en mourir ! Pris au pi&ge de sa soif de richesses, Zach~e s’est enferm~ dans 

sa prison. Plus de relation possible avec ses fr&res qui le d~testent. Plus de relation avec Dieu qui est en 

droit de le condamner. Plus de vie spirituelle ~touff~e par la course au Dieu de I’argent, ~ n’importe quel 

prix. Le moment semble venu oQ il n’est plus possible ~ Zach~e de se regarder en face, tant la honte est 

grande en lui. Au bout de la vie de Zach~e, il y a une grande solitude. La solitude insoutenable de celui qui 

n’a v~cu que pour lui-m&me. 

Or voici qu’un espoir se fait jour. La rencontre de J~sus dont tout J~richo a d~j~ entendu parler. Cet homme 

surprenant ne craint pas de s’approcher des p~cheurs. Car cet homme est habit~ par la Sagesse de Dieu 



tellement plus large que le coeur de I’homme : ~ toi, Maftre qui alines la vie, toi dont le souffle impErissable 

anime tous les ~tres. Ceux qui tombent, tu les reprends peu ~ peu, tu les avertis, tu leur rappelles en quoi 

ils pEchent, pour qu’ils se dEtournent du real, et qu’ils puissent croire en toi, Seigneur. ~ 

La foule n’a pas su lire la d~tresse de I’homme. J~sus, lui, d’un seul regard, a vu cela.~ Illeva les yeux et 

I’interpella ~. Contre toute attente, J~sus provoque et prend I’initiative de la rencontre tant esp~r~e. II brise 

le cercle de la solitude. Contre toute r~gle de biens~ance, il s’invite lui-m~me chez I’homme perdu. Et 

d~sormais tout va tr~s vite. Vite, vite ! 

II aura donc fallu si peu. Une simple rencontre pour que tout se lib~re en Zach~e. Un seul rendez vous pour 

le rendre ~ nouveau capable de partage, capable de se donner, capable de joie, d~livr~ de son mal. 

~ Aujourd’hui, le salut est arrive pour cette maison ! ~ 

L’aujourd’hui de I’~vangile c’est aussi notre aujourd’hui. Notre present. Car Zach~e est de tous les temps 

bien s0r. Car tout homme peut ~tre menac~ de perte. Pas besoin d’amasser des fortunes, d’etre un 

corrompu pour ressembler ~ Zach~e le publicain. Tant de raisons aujourd’hui peuvent nous conduire, malgr~ 

nous parfois, ~ nous enfermer dans la solitude. La peur des autres, la m~fiance excessive, le repli sur la vie 

priv~e, le refus des relations, le go0t pour le confort materiel, la consommation ou I’activit~ ~ outrance, qui 

~touffe notre vie spirituelle. Et nos villes, et de plus en plus nos campagnes, gagn~es par la maladie de 

I’indiff~rence. Combien de personnes aujourd’hui, chez nous, perdues dans la foule, sont en real de relations 

plus vraies, plus humaines ? Combien, et nous en sommes peut-~tre, guettent un autre regard qui pourrait 

les lib~rer ? Si nous pouvions, ~ cause de J~sus et de Zach~e, briser un peu de nos solitudes. Un simple 

geste, un simple mot... Une rencontre. 

L’histoire de Zach~e nous redit pourtant ~ quel point le Christ peut nous sauver aujourd’hui encore. Car il 

vient le Ressuscit~, demeurer chez nous, quoi qu’il en soit de notre p~ch~. II vient restaurer en nous le go0t 

de la relation ~ Dieu et ~ nos fr~res. Nous ~tions morts, spirituellement, perdus, incapables de trouver Dieu 

et de vivre en fraternitY. Mais le Christ nous a r~concili~s. 

II vient ce soir demeurer chez nous par sa Parole et le don de I’Eucharistie. II vient nous rencontrer ce soir 

et nous redonner la joie de nous ouvrir ~ Dieu et ~ nos fr~res. 

Descends vite, aujourd’hui il me faut demeurer dans ta maison. ~ Aujourd’hui... Chez toi... Qui que tu 

sois... Amen. 

Le P. Laurent Le Boulc’h est cure de la paroisse de Lannion et modErateur de la paroisse de Pleumeur 

Bodou, secrEtaire gEnEral du conseil presbytEral du diocese de Saint Brieuc et TrEguier (C~tes d’Armor - 

France). 
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Barcelone : La Sagrada Familia, une oeuvre << extraordinaire >>, selon .1. Boner 

L’architecte qui dirige les travaux de I’~glise 

ROME, Vendredi 29 octobre 2010 (ZENIT.orc~) - L’un des secrets du succ~s de la Sagrada Familia de 

Barcelone, visit~e chaque jour par huit ~ dix mille personnes, et que le pape consacrera le 7 novembre 

prochain, est son architecture moderniste, insolite, selon I’architecte en chef des travaux du ’Temple 

expiatoire de la Sagrada Familia’, Jordi Bonet. 

<< II n’a pas son ~gal dans le monde >>, s’exclame-t-il, au cours de cet entretien accord~ ~ ZENIT au d~but du 

mois d’octobre. << Les personnes qui viendront doivent penser qu’elles verront quelque chose 

d’extraordinaire >>, ajoute-t-il. 

Fils de I’architecte Lluis Bonet, I’un des premiers continuateurs du projet de construction de la Sagrada 

Familia, I’actuel directeur des travaux souligne la nouveaut~ de I’architecture imagin~e par Gaudi pour le 

temple expiatoire : formes ~ double courbure, nefs con~ues comme une for~t, colonnes I~g~rement 

inclin~es, couleurs... Bonet reconnaTt en Antonio Gaudi ~ un homme pieux, de foi, g~nial ~. 

ZENIT : Comment se prbsente la Sagrada Familia aujourd’hui ? 

Jordi Bonet : Nous faisons tout notre possible pour terminer dans les temps, et nous esp~rons y parvenir. 

L’~glise est d~j~ couverte. II ne s’agit pas seulement de la nef centrale, mais de la totalit~ de I’espace 

occup~ par I’~glise, qui comprend ~galement les nefs lat~rales, le transept, les chapelles absidiales, le 

d~ambulatoire... La consecration ne peut avoir lieu que si I’~glise est totalement couverte par les vo0tes, 

pour la prot~ger du vent et de I’eau. Ainsi, la cath~drale de Barcelone est consacr~e depuis le 14e si~cle, 

mais la fl~che qui culmine avec la statue de Sainte H~l~ne n’a ~t~ achev~e qu’en 1901. 

Que reste-t-il b faire d’ici la venue de Benoit XVI ? 

II reste ~ carreler la partie de la facade de la Gloria. On a enfin re~u le porphyre, la pierre que Gaudi a 

choisie pour les quatre colonnes de soutien de la partie la plus haute de I’~glise, le ciborium d~di~ au Christ, 

qui s’~l~ve ~ 170 m~tres de haut. On I’a fait venir d’Iran, et c’est la pierre la plus r~sistante au monde. 

Et nous attendons la venue d’une personnalit~ du Vatican pour mettre au point les derniers d~tails. 

Que manque-t-il pour achever la Sagrada Familia dans son ensemble ? 

II reste encore pros de 100 m~tres pour ~lever la tour de J~sus, d~di~e au Christ. Manquent aussi les 

ciboriums consacr~s ~ la Vierge et aux quatre ~vang~listes, ainsi que les quatre tours de la facade de la 

GIoire d~di~s ~ Pierre, Paul, Andr~ et Jacques. 

II faudra des ann~es, mais I’int~rieur de I’~glise sera pratiquement termin~. Pas tout car, par exemple, les 

vitraux des nefs lat~rales seront install~s au fur et ~ mesure des dons re~us. 

Vous avez des probl~mes, sur le plan financier ? 

De ce c6t~-I~, aucun souci ~ se faire : nous recevons des dons du monde entier. Les promoteurs de la 

Sagrada Familia, I’ ’Association spirituelle des D~vots de Saint Joseph’ (Devotos de San Jos~), ont 

commenc~ ~ tout payer, rejoints ensuite par les Barcelonais, les Espagnols, ceux des colonies espagnoles... 

Par exemple, les b~nitiers proviennent de dons des Philippines. 



C’est beau de voir cette collaboration de gens du monde entier. 

(~ue signifie pour le Comit~ constructeur de la Sagrada Familia le fait que ce soit Benoit XVI qui 

consacre le temple ? 

C’est un honneur que le pape vienne ~ Barcelone. La Sagrada Familia est une ~glise c~l~bre dans le monde 

entier. 

Gaudi ~tait, fonci~rement, un homme pieux, de foi, et g~nial. Ses oeuvres, il les r~alisait toujours comme 

des projets exp~rimentaux pouvant ensuite servir pour la Sagrada Familia. Dans cette oeuvre, il applique, 

pour la premiere fois dans le monde, de nombreux ~l~ments qu’il emprunte ~ la nature et qui peuvent ~tre 

utilis~s en architecture : des formes ~ double courbure, extr~mement r~sistantes, con~;ues selon une 

technique m~diterran~enne traditionnelle, les ’vo0tes catalanes’. Ces formes naturelles suscitent une 

v~ritable admiration chez tous ceux qui visitent I’~glise. II est naturel que le pape ait voulu ~tre present et 

intervenir dans sa consecration. 

Combien y a-t-il de visiteurs par jour ? 

C’est un peu difficile de donner une r~ponse exacte : entre huit mille et dix mille personnes par jour. II s’agit 

d’un cas unique au monde : autant de visites pour une ~glise en construction ! 

Les personnes qui viendront, doivent avoir conscience qu’elles verront quelque chose d’extraordinaire. II y a 

quelques mois, le secr~taire d’Etat du Vatican, le cardinal Tarcisio Bertone, a visit~ la Sagrada Familia, et il a 

~crit sur le Livre d’or de I’~glise : << J’ai admir~ le Dante de I’architecture 

Selon vous, quel est le secret de son succ~s ? 

L’architecture est tr~s novatrice, elle est sans ~gale dans le monde. Gaudi disait qu’il voulait d~passer le 

gothique. C’est pourquoi il n’y a pas de grands contreforts ni d’arc-boutants, mais des colonnes I~g~rement 

inclin~es. II a imagin~ les nefs comme une for~t, dans laquelle la lumi~re p~n~tre par le haut. 

(~uand a-t-il commenc~ la construction de cette ~glise embl~matique ? 

La premiere pierre a ~t~ posse le jour de la Saint Joseph, en 1882. La crypte a ~t~ achev~e par Gaudi lui- 

m~me, mais il n’~tait pas le premier architecte du Temple expiatoire. C’~tait I’architecte dioc~sain Villar. 

Une fois la crypte achev~e, arriva un don si important que les d~vots de Saint Joseph d~cid~rent que ce 

serait une ~glise monumentale, et on passa de une ~ dix-huit tours ou clochers. 

Voyant que la construction pouvait durer des si~cles et qu’il ne serait pas I~ pour la voir, Gaudi laissa ses 

idles dans des maquettes, qui ont ~t~ sauv~es de I’incendie de son atelier, en 1936. A partir d’un travail de 

recherches, nous avons retrouv~ les lois g~om~triques que Gaudi avait con~;ues. II disait que I’architecture 

doit ~tre vivante et que la vie se r~v~le dans la couleur et le mouvement. A I’aide de la g~om~trie, il produit 

cette architecture nouvelle caract~ris~e par des formes ~ double courbure g~n~r~es par des lignes droites. 

Plus tard, cette technique sera utilis~e pour la cath~drale de Brasilia, qui est un ~norme hyperbolo~de, ou 

des parabolo~des hyperboliques, pour le Pavilion Philipps du Corbussier. Gaudi, je le r~p~te, ~tait un g~nie. 

Selon vous, la construction de la Sagrada Familia est-elle fidble ~ cette idbe originale ? 

Bien s0r. Nous avons des maquettes ~ I’~chelle 1:10. Demandez aux architectes s’ils construisent des 

~difices ~ cette ~chelle. Mais il le faisait parce que c’~tait quelque chose de tellement novateur, qu’elle devait 



~tre comprise, par les architectes comme par les donateurs. Les maquettes ont pu ~tre restaur~es et nous y 

avons trouv~ toutes les lois g~om~triques qui nous permettent de faire exactement ce qu’il voulait. 

La construction, tout pros des fondations, d’un tunnel creus~ pour le passage d’un train b grande 

vitesse a-t-elle endommag~ la Sagrada Familia ? 

Oui, elle I’a endommag~e, et elle le fera encore probablement au bout d’un certain temps, car les r~actions 

du sous-sol ne sont pas imm~diates. 

On a perdu ~norm~ment de temps avec cela et, depuis 2007, nous sommes toujours en proc~s contre le 

percement du tunnel, mais les tribunaux ne se sont pas encore prononc~s. Nous avons perdu beaucoup 

d’~nergie et de temps ~ nous battre contre quelque chose d’impensable. IIs ont pens~ que la technique peut 

tout faire. Elle peut certes faire des choses valables, mais elle se trompe parfois, et selon nous c’est une 

a bsu rd itS. 

Quels sont les risques encourus par la construction du tunnel et le passage ~ventuel du train ? 

Le premier risque est que le tunnel de la ligne de train ~ grande vitesse (l’Ave) passe en dessous du niveau 

de la nappe phr~atique, o~ sont les eaux souterraines. D’anciens cours d’eau traversaient la rue Sardenya et 

la plaza Gaudi, et I’eau continue ~ couler par I~. D~s le d~but, nous nous sommes opposes ~ un creusement 

sous la nappe phr~atique, parce que I’eau est toujours source de danger. Tous les pavements de la Sagrada 

Familia sont au-dessus de la nappe phr~atique. Le tunnel forme comme un tour de sout~nement. En outre, 

le mur-~cran qu’ils ont voulu installer pour pr~venir tout dommage ~ventuel ~ la Sagrada Familia n’est, au 

fond, qu’un autre barrage. L’eau va alors s’infiltrer sous le sol et soulever le niveau, provoquant une 

pression : plus le niveau de I’eau augmente, plus la pression sera grande. II pourrait en r~sulter que le 

sable, qui n’est pas consolid~ dans cette partie du sous-sol, soit entraTn~ et que nous restions avec nos 

fondations sans la partie du sous-sol qui doit les supporter. Une chose envisageable au bout de trois ou 

trente ans, on ne sait pas, mais qui s’est d~j~ produite dans d’autres sites. 

II existe un autre risque. Nous savons que les calculs et ~valuations requis ne sont pas faits. Le mur-~cran 

est un ~metteur des vibrations caus~es par le passage du train, et m~me si des ~l~ments r~duisant ces 

vibrations ont ~t~ introduits, ils ne vont pas r~duire la Iongueur d’onde. Esp~rons qu’il ne se produira pas un 

ph~nom~ne de r~sonance, qui provoque la chute des ponts. 

Nous avons plac~ des capteurs et nous communiquons les donn~es nouvelles ~ I’Audience nationale 

(Audiencia Nacional). L’UNESCO a d~clar~ que si certains param~tres ~taient d~pass~s, il fallait arr~ter le 

tunnelier. 

Mais nous verrons s’ils tiennent compte de la raise en garde de I’UNESCO. Comme elle n’est pas 

contraignante, le Minist~re continue ~ son rythme et fait ce qu’il pense devoir faire, peu importe les 

~ventuels d~sagr~ments susceptibles d’etre causes ~ long terme. En toute connaissance de cause, il y a 

quelques jours, I’architecte Margarit, professeur en architecture de I’universit~ polytechnique de Catalogne, 

a d~nonc~ cette absurdit~ de faire passer le tunnel si pros des fondations de la Sagrada Familia et de la 

Casa Mil~. Mais le pouvoir ne veut rien savoir, parce que ce serait reconnaTtre qu’il s’est trompS. 

En fait, le trac~ du projet de tunnel a ~t~ modifi~ en 2003 pour ~viter que le train passe sous I’~glise de la 

Sagrada Familia, et il a ~t~ pr~vu de creuser le tunnel sous les maisons, avec I’accord de toutes les 

administrations. Mais en 2004, dans le quartier barcelonais du Carmel, quand le tunnel d’une ligne de m~tro 

s’effondra, ce fut un d~sastre parce qu’on pensa que tout s’arrangerait en ~vitant de faire passer le tunnel 

sous les immeubles. 

Mais on a une experience dans ce domaine. En revanche les oeuvres de Gaudi sont exceptionnelles, on a 



aucune experience et cela peut co0ter cher. 

O~ se trouve maintenant la machine de percement du tunnel ? 

Le tunnelier se trouverait, je crois, aux alentours de la place Gaudi. Je ne sais pas si I’engin passera par la 

Sagrada Familia avant ou apr~s la visite du pape, mais il est possible que nous I’ayons au-dessous I’~glise 

d’ici quelques jours. Le sous-sol est traTtre et, au moment o~ I’on s’y attend le moins, on se heurte ~ un 

probl~me. Le tunnelier de la Ligne 9 du m~tro de Barcelone est rest~ enlis~ un an, et c’est une chose qui 

peut arriver. Dans le sous-sol, on sait ce qui se passe ~ un endroit precis, mais vingt centim~tres plus loin, 

la nature du terrain peut varier. 

Rbcemment, on a parlb de fissures sur la Sagrada Familia. Ont-elles quelque chose ~ voir avec les 

travaux de I’AVE ? 

Ces fissures existent depuis plus de quatre-vingt ans. Nous avons commenc~ ~ les r~parer et nous 

continuerons en fonction de nos possibilit~s. En ce qui nous concerne, elles ne suscitent pas d’inqui~tude. 

Elles sont anciennes, en partie caus~es durant la r~volution qui a suivi de quelques jours le soul~vement de 

1936 : il y avait des ~chafaudages en bois, auxquels on a mis le feu avec de I’essence. 

Actuellement, le procbs en bbatification d’Antonio Gaudi est ouvert. Personnellement, pensez- 

vous qu’il soit saint ? 

Je ne I’ai pas connu, mais mon p~re, qui le fr~quentait depuis 1914, I’admirait et, je dirais m~me qu’il le 

v~n~rait. 

Votre pbre a participb b la construction de I’bglise ? 

Oui. C’est mon p~re qui a rapport~ les ~chantillons de mosa~que de V~n~tie qui ont servi ~ Gaudi pour la 

coloration des tours, qu’il a fabriqu~es directement et dont il ~tait satisfait. 

Selon vous, quand la Sagrada Familia sera-t-elle achevbe ? 

Je ne sais pas. Si je le disais, je me tromperais. Nous ne savons pas ce qui va arriver dans le monde. Plus 

de 10 ~ 12 ans, c’est s0r. Quand on lui posait cette question, Gaudi r~pondait : << Mon client n’est pas 

press~ 

Propos recueillis par Patricia Navas 
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Espagne : La Sagrada Familia, une grande catbchbse de pierre 

Explications du cardinal Lluis Martinez Sistach & la veille de la visite du pape 

ROME, Vendredi 29 octobre 2010 (ZENIT.org) - A I’approche de la consecration par le pape de I’~glise de la 



Sainte-Famille ~ Barcelone, le 7 novembre prochain, le cardinal Lluis Martinez Sistach, archev~que de la ville 

catalane, a ~crit un message dans lequel il commente I’oeuvre de I’architecte Antoni Gaudi. 

~ Qui connait la vie de Gaudi nous dit qu’un de ses livres de chevet ~tait ’El A~o Lit~rgico’, de I’abb~ Prosper 

Gu~ranger, tr~s r~pandu parmi les chercheurs et les fiddles des d~buts du XX~me si~cle en Catalogne ~, 

souligne le cardinal pour expliquer que I’architecte ~tait ~ un admirateur de la liturgie chr~tienne et de son 

esth~tique ~ et qu’il avait donc projeter ce temple comme ~ une grande cat~ch~se de I’Eglise ~. 

Si on observe I’~difice de I’ext~rieur, avec ses 18 clochers, ses fa~;ades et ses tours, on constate que nous 

avons devant nous la r~alit~ de I’Eglise : la tour la plus haute, ou clocher, consacr~e ~ J~sus Christ, est 

entour~e des quatre ~vang~listes ; I’abside, comme un sein maternel, abrite la Vierge Marie ; et puis nous 

avons les 12 ap6tres, r~partis par groupes de quatre sur les trois fa~;ades principales : Naissance, Passion et 

GIoire ~. 

On dit que I’une des innovations les plus ing~nieuses de Gaudi est d’avoir porter le contenu des retables de 

I’int~rieur ~ I’ext~rieur, sur les fa~;ades ~. Ainsi chacun de ces retables est comme un grand retable qui offre 

au visiteur ou au fiddle la contemplation des myst~res de I’enfance, de la passion et de la r~surrection du 

Seigneur, son message de vie dans les b~atitudes et les sacrements, la profession de foi, et la creation et 

glorification de I’humanit~ ~. 

Si on observe le temple ~ I’int~rieur, depuis I’espace r~serv~ ~ la c~l~bration, on d~couvre ~ le myst~re de 

I’Eglise ~. 

~ La construction de la nef s’inspire de la vision du proph~te I~z~chiel - au chapitre 47 -, et de la vision de la 

J~rusalem c~leste, qui se trouve au chapitre 22 du livre de I’Apocalypse ~. 

Dans la nef, le visiteur se trouve ~ comme devant une palmeraie ~, o~ ~ chacun des arbres (les colonnes) 

renvoie ~ une Eglise particuli~re. Tous les dioceses sont repr~sent~s, aussi bien d’Espagne que du monde 

entier. Gaudi a pens~ ~ un temple qui soit r~ellement catholique et universel, et a symbolis~ les 5 continents 

du monde. Et c’est I~ tout le sens de sa consecration par BenoTt XVI ~. 

Les 52 colonnes, poursuit le cardinal, repr~sentent ~ tous les dimanche de I’ann~e ~. ~ Celles qui entourent 

le presbyt~re sont consacr~es ~ I’Avent et au Car~me ; les quatre de la crois~e ~ No~l, au Dimanche des 

Rameaux, ~ P~ques et ~ Pentec6te ; celles du transept au temps pascal ; et I’espace des cinq nefs aux 

dimanches de I’ann~e ~. 

Pour toutes ces raisons, commente le cardinal, ~ La Sagrada Familia est une ~glise unique au monde ~. 

Unique ~ cause de ~ ses symboles bibliques et liturgiques, mais aussi du fait du caract~re in~dit des 

techniques utilis~es pour sa construction ~. 

C’est ~ cause de tous ces symboles religieux, expliqu~s par Gaudi au nonce apostolique en Espagne, Mgr 

Rangonesi, Iors de sa visite ~ I’~glise en 1915, que ce dernier lui a dit : ~ Vous ~tes le Dante de 

I’architecture ! ~. 
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La L~gion d’honneur pour une femme engag~e contre I’euthanasie 



ROME, Vendredi 29 octobre 2010 (ZENIT.org) - T~trapl~gique depuis 26 ans, Maryannick Pavageau a re~;u, 

le 27 octobre 2010, la L~gion d’honneur pour son engagement contre I’euthanasie (Cf. Synth&se de presse 

du 28/10L10), rapporte << G~n&thique >>. 

A I’~ge de 30 ans, cette femme actuellement ~g~e de 56 ans a ~t~ atteinte du locked-in syndrome, maladie 

d~sormais connue grace ~ la description qu’en a fait Dominique Bauby dans son livre << Le scaphandre et le 

papillon >>. 

Membre de I’association du locked-in syndrome (ALIS), elle a particip~ ~ la commission Leonetti sur la fin de 

vie et veut d~livrer un << message juste et fort >> sur I’euthanasie : << Toute vie m~rite d’&tre v~cue. Elle peut 

&tre belle, peu importe notre ~tat. Et il y a toujours une ~volution possible. Voil~ le message d’espoir que je 

souhaite faire passer. Je me suis engag~e contre I’euthanasie car ce n’est pas la souffrance physique qui 

guide le souhait de partir mais un moment de d~couragement, I’impression d’&tre un fardeau... Tous ceux 

qui demandent ~ mourir sont surtout en qu&te d’amour >>. 

Elle ajoute : << Ma vie n’est pas ce qu’elle aurait pu &tre mais c’est ma vie. Finalement, j’ai gard~ les valeurs 

essentielles. J’ai gard~ I’amour ; mon mari et ma fille Myriam, qui avait deux ans ~ I’~poque, m’ont donn~ la 

force de me battre. Malgr~ rues difficult~s ~ m’exprimer Myriam m’a toujours comprise >>. 

Source : PresseOcean.fr 27110110 
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C6te d’Ivoire : La responsabilitb et le devoir de voter 

Message de I’archev~que d’Abidjan b la veille de I’blection prbsidentielle 

ROME, Vendredi 29 octobre 2010 (ZENIT.org) - Au regard de ce qu’il a consid~r~ comme ~tant la mont~e 

d’ << ~normes passions >>, I’archev&que d’Abidjan, Mgr Jean-Pierre Kutwa a lanc~ un appel << ~ la retenue >>, 

rappelant aux citoyens les enjeux de la prochaine ~lection pr~sidentielle en C6te d’Ivoire, fix~e dimanche 31 

octobre. 

Dans un message lu dans toutes les paroisses, Mgr Kutwa d~plore notamment les << images d~solantes 

d’affiches d~chir~es, barbouill~es >> que donne la campagne ~lectorale lanc~e le 15 octobre, et met en garde 

les acteurs politiques qui, ~ I’approche de I’~lection, sont en train de radicaliser leur position. 

<< La paix est plus que jamais ~ notre port~e et nous devons tous y souscrire >>, souligne I’archev&que 

estimant qu’il est de son devoir << devant cet ~v~nement national majeur >> d’interpeller chr~tiens et croyants 

sur << les implications morales et spirituelles que supposent une bonne preparation ~ ces ~lections, et de 

I’autre, les faits et gestes qui pourraient compromettre gravement I’avenir de la C6te d’Ivoire >> et I’avenir de 

chacun. 

<< La C6te d’Ivoire est notre bien ~ tous, et c’est ~ nous tous qu’il revient de choisir les dirigeants que nous 

voulons pour les cinq prochaines ann~es >>, insiste-t-il, rappelant que << le bon vote ne saurait tol~rer ni 

I’abstention facile, ni I’absent~isme inconscient, ni la I~g&ret~ coupable >>. 

Mgr Kutwa appelle chaque citoyen ~ la vigilance et au discernement face aux << roots d’ordre politique >> et 



aux << non-dits des discours de campagne >>, demandant de ne pas c~der aux << compromis >> et aux 

~ fausses promesses ~, de ne pas se laisser intimider par les menaces, les pressions ou les tentatives de 

corruption, invitant ~ ne pas s’engager ~ ~ I’aveuglette, ~ la suite d’un quelconque candidat, par int~r~t et 

mesquinerie ~, perdant de vue le bien de la communaut~. 

L’archev~que d’Abidjan demande ~ tous de se sentir citoyens ~ ~clair~s et assures de faire le bon choix ~, 

des citoyens qui savent miser sur ~ des hommes comp~tents, vrais et dou~s d’un minimum de culture 

politique, des hommes et des femmes, soucieux de d~velopper le pays en tenant compte de toutes les 

couches sociales ~. 

<< Votre choix doit donc porter sur des hommes, qui auront ~ servir le pays avec d~sint~ressement et non se 

servir, quelque soit leur appartenance religieuse et/ou ethnique ; des hommes qui feront preuve de qualit~s 

morales tels le d~vouement, I’esprit de service, de prudence et surtout d’honn~tet~ >>, ~crit encore Mgr 

Kutwa. 

Au d~but du mois d’octobre c’est toute la conference ~piscopale ivoirienne qui s’est adress~e ~ la nation, 

rappelant qu’apr~s sept Iongues ann~es de souffrances, de t~tonnements, d’h~sitations ~, les ~ch~ances 

~lectorales de dimanche constituent ~ un tournant d~cisif ~ dans I’histoire du pays, ~ une n~cessit~ absolue 

et incontournable ~. 

Dans leur message, les ~v~ques appellent ~galement la population ~ ~ accepter le verdict des urnes, dans 

un esprit d~mocratique et patriotique m0r. Vainqueurs et viancus, chacun ~ sa place, en toute dignit~ ~. 

Int~gralit~ du message des ~v~ques ivoiriens : www.ivoirecatho.net/ 

Isabelle Cousturi~ 
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Bulgarie : 13e rencontre des bvbques des Eglises catholiques de rite oriental 

A Sofia, du 4 au 7 novembre 

ROME, Vendredi 29 octobre 2010 (ZENIT.org) - La treizi~me rencontre des hi~rarques catholiques orientaux 

d’Europe (GCOE) se tiendra ~ Sofia du 4 au 7 novembre prochain ~ I’occasion des c~l~brations du 150e 

anniversaire de I’union de I’Eglise catholique de rite byzantin salve de Bulgarie avec I’Eglise catholique de 

Rome, a annonc~ le CCEE (Conseil des Conferences Episcopales d’Europe). 

~, Sofia, les repr~sentants de 13 Eglises catholiques de rite oriental discuteront sur le th~me : ~ Les crit~res 

d’eccl~sialit~ des Eglises orientales aujourd’hui >>. Ce th~me sera analys~ ~ la lumi~re du Concile Vatican II 

et du dialogue entre I’Eglise catholique et I’Orthodoxie. Au cours de cette rencontre sera ~galement abord~e 

la question des structures pastorales pour les migrants catholiques des I~glises orientales ~ la lumi~re du 

document Erga migrantes caritas Christi. 

~, la rencontre de novembre, parrain~e par le Conseil des Conferences I~piscopales d’Europe (CCEE), 

organis~e et accueillie par Mgr Christo Proykov, participeront ~galement le cardinal Leonardo Sandri, pr~fet 

de la Congregation pour les Eglises Orientales, le cardinal P~ter ErdO, archev~que d’Esztergom-Budapest et 

president du CCEE, le nonce apostolique en Bulgarie, Mgr Januariusz Bolonek, Mgr Antonio Vegli6, president 



du Conseil pontifical pour les Migrants et les Personnes en d~placement et Mgr Cyril Vasil, secr~taire de la 

Congregation pour les Eglises Orientales. Cette rencontre se tiendra ~ huis clos. 

Au sein de I’l~glise catholique, il existe des I~glises particuli~res, dites I~glises sui iuris ou Rites, en pleine 

communion avec I’l~glise de Rome, mais qui se distinguent de I’l~glise catholique latine par des formes 

diverses de culte liturgique, de pi~t~ populaire, de discipline sacramentelle (administration des sacrements) 

et canonique (normes juridiques), ainsi que par leur terminologie et leurs traditions th~ologiques. 

Actuellement il existe dans le monde 24 I~glises sui iuris pratiquant diff~rents rites liturgiques en pleine 

communion avec Rome, dont 15 de rite liturgique byzantin (cette rencontre s’adresse ~ 14 d’entre elles 

pr~sentes en Europe). 

Voici la liste des I~glises sui iuris de rite liturgique byzantin invit~es : 

Eglise catholico-italo-albanaise (diocese de Lungro et Piana degli AIbanesi, Italie) 

Eglise gr~co-catholique albanaise (AIbanie) 

Eglise gr~co-catholique bi~lorusse (Bi~lorussie) 

Eglise gr~co-catholique bulgare (Bulgarie) 

L’Archidioc~se de Chypre des Maronites (Chypre) 

Eglise gr~co-catholique croate (diocese de Kri~evci, Croatie) 

Eglise gr~co-catholique de Grace (Grace et Turquie) 

Eglise gr~co-catholique di Serbie et Montenegro (Serbie et Montenegro) 

Eglise gr~co-catholique mac~donienne (Mac~doine) 

Eglise gr~co-catholique roumaine (Roumanie) 

Eglise gr~co-catholique ruth~ne (~parchie de Muka~evo, Ukraine) 

Eglise gr~co-catholique russe (Russie) 

Eglise gr~co-catholique slovaque (SIovaquie) 

Eglise gr~co-catholique Ukraine (Ukraine, Pologne, I~tats-Unis, Canada et communaut~s ukrainiennes dans le 

monde) 

Eglise gr~co-catholique hongroise (Hongrie) 
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Cuba : Des ~v~ques am~ricains & I’inauguration du nouveau s~minaire 



Un autre signe de la lente ouverture du rbgime Castro 

ROME, Vendredi 29 octobre 2010 (ZENIT.orq) - Une d~l~gation am~ricaine sera pr~sente ~ I’inauguration 

d’un s~minaire ~ La Havane, le premier depuis plus de 50 ans ~ Cuba. Une collecte, lanc~e aux I~tats-Unis, a 

aid~ ~ financer le centre d’~tudes pour futurs pr&tres. 

Cet ~v&nement marque un nouveau pas dans le dialogue entre I’Eglise et le gouvernement de RaQI Castro, 

un moment oQ se multiplient dans le pays la publication de petites revues catholiques et la liberation ou 

I’expatriation de prisonniers politiques. 

Un communiqu~ de la Conference ~piscopale des Etats-Unis, publi~ le 25 octobre, informe qu’une d~l~gation 

du sous-comit~ pour I’Eglise en Am~rique latine, conduite par Mgr Thomas G. Wenski, archev&que de Miami, 

se rendra du 3 au 6 novembre ~ La Havane pour assister ~ I’ouverture du nouveau s~minaire national, situ~ 

~ 48 km de la ville. 

La d~l~gation comprendra ~galement le p&re Andrew Small OMI, directeur pour I’Eglise en Am~rique latine 

du Bureau des collectes nationales de la Conference ~piscopale des Etats-Unis (USCCB), Thomas Quigley, 

conseiller du sous-comit~, et clerc de I’archidioc&se de Miami. 

Le programme pr~voit ~galement ~ La Havane des visites aux paroisses et missions soutenues 

financi&rement par la collecte pour I’Eglise en Am~rique latine. Cette collecte est annuelle et soutient divers 

projets pastoraux et initiatives ~ Cuba. 

Nieves San Martin 
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Le monde vu de Rome 

Service quotidien - 31 octobre 2010 

DERNI~=RE MINUTE 

Prise d’otaqe dans la cath~drale de Baqdad : de nombreuses victimes 

MESSAGE AUX LECTEURS 

L’aqence Zenit sera ferrule le ler novembre 

ROME 

La vocation du baptis~ selon BenoTt XVI : transmettre la mis~ricorde de Dieu 

BenoTt XVI invoque MarieL M~re de mis~ricorde 

Le pape d~nonce << I’amour-marchandise >> propos~ par les m~dias et Internet 

Roumanie : B~atification d’un ~v~clue martvr du communisme 

L.~, O0 DIEU PLEURE 

Les << casques blancs >> du pape ~ I’oeuvre au Darfour (I~ 

DOCUMENTS 

Anq~lus du dimanche 31 octobre 

Dernibre minute 

Prise d’otage dans la cathbdrale de Bagdad : de nombreuses victimes 

Le bilan provisoire serait de sept morts et d’une vingtaine de blessbs 

ROME, Dimanche 31 octobre 2010 (ZENIT.orq) - La prise d’otage qui a eu lieu ce dimanche dans la 

cath~drale syro-catholique Sayidat aI-Najat (Notre Dame du Perp~tuel Secours) de Bagdad s’est conclue par 

une intervention ~clair des forces irakiennes. On d~plore cependant plusieurs morts, dont deux pr~tres, et 

plusieurs blesses. 

~ Dans I’apr~s-midi, quatre hommes arm,s ont fait irruption dans la cath~drale syro-catholique de Bagdad 

au moment de la c~l~bration de I’Eucharistie, tuant deux personnes, apr~s avoir fait sauter une voiture ~ 

I’entr~e de la cath~drale ~, avait fait savoir Mgr Georges Casmoussa, archev~que syro-catholique de 

Mossoul, avant la liberation des otages, ~ travers un appel t~l~phonique ~ la Communaut~ de Sant’Egidio. 



<< IIs ont d~clar~ appartenir ~ I’organisation ’Etat islamique de I’Irak’ et ont demand~ la liberation des 

prisonniers de leur organisation d~tenus en Irak et en Egypte >>, avait ajout~ I’~v&que. 

La cath~drale syro-catholique de Bagdad avait d~j~ ~t~, avec cinq autres lieux de culte chr~tiens, la cible 

d’une attaque qui avait fait une dizaine de morts, le ler aoOt 2004. 

Dans une br&ve interview au blog << Baghdadhope >>, Mgr Shlemon Warduni, ~v&que auxiliaire de Bagdad 

des Chald~ens a affirm~ qu’il s’agissait d’une << catastrophe >>. << Nous prions pour que Dieu ~claire les 

esprits et les coeurs des terroristes qui devraient penser au bien des personnes, de leurs families et non 

suivre ces voies qui ne sont pas les voies de Dieu mais celles du d~mon >>. 

Le bilan provisoire serait de sept morts et d’une vingtaine de blesses mais certaines sources parlent de dix 

morts parmi les otages et quatorze entre les terroristes et les forces de I’ordre irakiennes. 

Parmi les otages ayant perdu la vie figuraient une fillette ainsi que deux pr&tres (selon le service 

d’information catholique irakien Baghdadhope) : le P. Thair Sad-alia Abd-al et le P. Waseem Sabeeh AI-Kas 

Butrous, 
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Message aux lecteurs 

L’agence Zenit sera ferm~e le ler novembre 

ROME, Dimanche 31 octobre 2010 (ZENIT.orc]) - L’agence Zenit sera ferrule le lundi ler novembre. Les 

bulletins reprendront le mardi 2 novembre. La r~daction de Zenit vous souhaite une bonne f&te de la 

Toussaint ! 
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Rome 

La vocation du baptisb selon Benoit XVI : transmettre la misbricorde de Dieu 

Paroles de Benoit XVI avant I’angblus de ce 31 octobre 

ROME, Dimanche 31 octobre 2010 (ZENIT.org) - BenoTt XVI souhaite aux baptis~s de faire I’exp~rience de 

<< la joie de la visite du Fils de Dieu, d’&tre renouvel~s par son amour, et de transmettre aux autres sa 

mis~ricorde >>. 



Le pape a consacr~ son allocution, avant I’ang~lus de ce dimanche, depuis la fen~tre de son bureau, qui 

donne place Saint-Pierre, ~ la mis~ricorde et ~ I’Evangile du jour : la p~ricope de Zach~e, dans I’Evangile de 

Luc. Malgr~ le mauvais temps, des milliers de personnes s’~taient rassembl~es ~ midi, place Saint-Pierre. 

~ J~sus-Christ, incarnation de Dieu, a manifest~ cette immense mis~ricorde, qui n’enl~ve rien ~ la gravit~ du 

p~ch~, mais vise toujours ~ sauver le p~cheur ~, a expliqu~ le pape. 

II a soulign~ que c’est I’Evang~liste saint Luc qui ~ r~serve une attention particuli~re au th~me de la 

mis~ricorde de J~sus ~, notamment dans I’historie de Zach~e. 

Le Christ, explique le pape, ~ a en quelque sorte voulu prendre le risque et il a gagn~ son pari: 

profond~ment touch~ par la visite de J~sus, Zach~e d~cide de changer de vie et promet de rendre le 

quadruple de ce qu’il a vol~. J~sus dit : "Aujourd’hui, le salut est arriv~ pour cette maison", et il conclut : 

"Le Fils de I’homme est venu pour chercher et sauver ce qui ~tait perdu" ~. 

~ Dieu n’exclut personne, ni les pauvres ni les riches, a insist~ BenoTt XVI. Dieu ne se laisse pas conditionner 

par nos pr~jug~s humains, mais il voit en chacun une ~me ~ sauver et il est sp~cialement attir~ par celles 

qui sont consid~r~es comme perdues et qui se consid~rent telles. J~sus-Christ, incarnation de Dieu, a 

manifest~ cette immense mis~ricorde, qui n’enl~ve rien ~ la gravit~ du p~ch~, mais vise toujours ~ sauver le 

p~cheur, et ~ lui offrir la possibilit~ de se racheter, de recommencer ~ z~ro, de se convertir ~. 

Le pape donne cette clef de lecture de I’~pisode ~vang~lique : ~ Zach~e a accueilli J~sus et s’est converti, 

parce que J~sus I’avait, le premier, accueilli chez lui ! II ne I’avait pas condamn~, mais il ~tait all~ au-devant 

de son d~sir de salut ~. 

Anita S. Bourdin 
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Benoit XVI invoque Marie, Mbre de misbricorde 

Allocution en franGais 

ROME, Dimanche 31 octobre 2010 (ZENIT.org) - BenoTt XVI a invoqu~ Marie, M&re de mis~ricorde, apr&s 

I’ang~lus de ce dimanche. 

Le pape a en effet adress~ quelques morts en fran~;ais apr&s la pri&re de I’ang~lus, sur le th&me de 

I’Evangile du dimanche. 

<< Je salue cordialement les p&lerins francophones ! Pr~sentant I’~pisode de la conversion de Zach~e, 

I’l~vangile de ce jour nous enseigne que le regard de Dieu sur tout homme est habit~ par la toute-puissance 

de son amour. Chaque personne a une place privil~gi~e dans le coeur de Dieu, qui attend toujours le retour 

du p~cheur ~ la pleine communion avec Lui >7, a expliqu~ le pape. 

Puis il a ajout~ cette invitation ~ prier la Vierge Marie : << En ce dernier jour du mois du Rosaire, demandons 

~ la Vierge Marie, M&re de mis~ricorde, de nous accompagner dans nos efforts de conversion. Bon dimanche 

~ tous ! >> 
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Le pape d~nonce << I’amour-marchandise >> propos~ par les m~dias et :~nternet 

Rencontre avec 100.000 jeunes de I’Action catholique italienne 

ROME, Dimanche 31 octobre 2010 (ZENIT.orq) - << BenoTt XVI d~nonce "l’amour-marchandise" propos~ par 

les m~dias et internet >>, titre Radio Vatican. 

Le pape a rencontr~ samedi, place Saint-Pierre, 100.000 jeunes de I’Action catholique italienne, ~g~s de 6 ~ 

18 ans, venus de toute I’Italie. 

<< Je suis simplement heureux de vous voir aussi nombreux >>, a dit BenoTt XVI. 

<< Quand j’~tais enfant, j’~tais parmi les plus petits de ma classe - a confi~ Beno;t XVI - et cela m’incitait ~ 

devenir plus grand, mais pas seulement du point de vue physique. Etre vraiment grand, ce n’est pas une 

question de taille, cela veut dire avoir un grand coeur >>. 

<< Aujourd’hui, trop souvent, I’amour se r~duit ~ une marchandise ~ consommer sans aucun respect ni pour 

soi-m~me ni pour I’autre, en refusant la chastet~ et la puret~, sous pr~texte de libertY. C’est I’amour qui est 

propos~ par les m~dias et par internet. C’est une forme d’~go~sme, une illusion passag~re, quelque chose 

qui vous entrave comme une cha;ne, qui ~touffe la pens~e et la force de I’amour qui, lui, exige aussi des 

sacrifices >>, a expliqu~ Beno;t XVI. 

<< Sur le ton de la confidence - souligne Radio Vatican - le pape a racont~ que quand il ~tait jeune, il voulait 

plus que ce que lui offrait la soci~t~ de son temps. C’est ce ’plus’ qui est essentiel et le pape a ajout~ sous 

les ovations : ’Quand je suis avec vous, je me sens plus jeune, je voudrais rester plus Iongtemps mais 

d’autres m’attendent’ >>. 

Toujours selon Radio Vatican, le president de I’Action catholique italienne, Mgr Domenico Sigalini, a affirm~ 

que les jeunes presents refusaient la m~diocrit~, les compromis. << IIs veulent voler tr~s haut >> - a-t-il, 

ajoutant qu’on avait tort de penser que les jeunes d~sertent les ~glises. IIs comprennent au contraire que 

c’est dans la rencontre avec J~sus qu’ils trouveront ce << plus >> auquel ils aspirent. << L’Eglise doit relever le 

d~fi : il y a une urgence ~ducative >> - a-t-il dit - tandis que le cardinal Bagnasco, president de la Conference 

des ~v~ques italiens, exhortait les adultes ~ donner le bon exemple, ~ devenir des ~ducateurs cr~dibles et 

efficaces. 

L’arriv~e du pape a ~t~ pr~c~d~e d’un temps de pri~re, de t~moignages et d’animation musicale. La f~te 

s’est prolong~e bien apr~s son d~part. 
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Roumanie : B~atification d’un ~v~que martyr du communisme 



Une source de rbconfort pour les persbcutbs d’aujourd’hui 

ROME, Dimanche 31 octobre 2010 (ZENIT.orq) - BenoTt XVI a salu~ la b~atification, samedi 30 octobre, en 

Roumanie, dans la cath~drale d’Oradea Mare dE Szil~rd Bogd~nffy (1911-1953), ancien ~v~que d’Oradea 

Mare des Latins. 

N~ ~ Feketet6 en 1911, il est mort en martyr ~ la prison de Nagyenyed le 2 octobre 1953, victime du r~gime 

communiste dominant alors la Roumanie : de nombreux ~v~ques et des pr~tres catholiques ont alors ~t~ 

emprisonn~s et executes. 

BenoTt XVI a invit~ les catholiques ~ rendre grace ~ Dieu pour << cet h~ro~que pasteur de I’Eglise qui a suivi 

I’Agneau jusqu’au bout : que son t~moignage r~conforte ceux qui aujourd’hui aussi sont persecutes ~ cause 

de I’Evangile >>. 

La c~l~bration, approuv~e par Beno~t XVI, a ~t~ pr~sid~e par son envoy~ special le cardinal hongrois Peter 

Erda. 

Beno~t XVI a soulign~ qu’en 1949, alors qu’il avait 38 ans, le P. Szil~rd Bogd~nffy fut << consacr~ ~v~que de 

fa~;on clandestine >> et qu’il a ensuite ~t~ arr~t~ ~ par le r~gime communiste de son pays, la Roumanie ~, 

pour ~ conspiration ~. 

~ Apr~s quatre ann~es de souffrances et d’humiliations, il est mort en prison ~, a rappel~ le pape. 

Anita S. Bourdin 
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Lb o~ Dieu pleure 

Les << casques blancs >> du pape b I’oeuvre au Darfour (I) 

Interview d’un membre de la communautb de Sant’Egidio 

ROME, Dimanche 31 octobre 2010 (ZENIT.org) - Tandis que se poursuit, annie apr&s annie, le conflit dans 

la r~gion soudanaise du Darfour, la crise humanitaire dans la zone ne fait que s’aggraver. Mais une 

organisation explore les voies de la paix, et elle a un avantage particulier : aucun int~r&t personnel, aucun 

programme secret. 

II s’agit de la communaut~ de Sant’Egidio, un mouvement catholique qui a le charisme du service des 

pauvres, et d~j~ ~ son actif une remarquable histoire de succ&s dans la recherche de la paix, re&me dans les 

conflits les plus complexes d’Afrique. 

Dans cette interview accord~e ~ I’~mission << L~ oQ Dieu pleure >>, dont nous publions ci-dessous la premi&re 

partie, un membre de la communaut~, Vittorio Scelzio, raconte son experience de m~diateur de la paix au 

Soudan et parle des perspectives de paix au Darfour. 

Q : Que fait la cornrnunautb de Sant’Egidio au Darfour ? 



Vittorio Scelzio -" Le Darfour est une r~gion de la partie occidentale du Soudan. Une r~gion immense, 

grande comme la France, qui est en guerre depuis mars 2003. Nous avons ~t~ en contact avec les 

bellig~rants depuis le d~but de 2004 et nous sommes ~ la recherche d’une solution politique ~ la crise. 

Quel est le v~ritable probl~me ? 

Le probl~me est la raret~ de la terre. II n’y a pas assez d’espace pour vivre. Le d~sert empi~te sur la terre 

fertile, I~ se trouve le vrai probl~me. II existe tout un tas de cliches sur les probl~mes du Darfour : que c’est 

un conflit entre chr~tiens et musulmans, ce qui est faux ; que c’est une guerre sainte - faux aussi. Le 

probl~me est la terre et la marginalisation. 

Quelques tribus comme les Fur, les Zaghawa et les Massalit ont ~t~ marginalis~s pendant Iongtemps. 

Maintenant, ils revendiquent des terres et une autonomie politique, c’est pourquoi ils sont en discussion. 

Quand la politique s’en m~le, c’est alors que tout un tas de probl~mes surgissent : des puissances 

ext~rieures veulent influencer et tirer profit des n~gociations et ainsi de suite. Mais ~ Sant’Egidio, nous 

avons la libert~ d’exclure ces influences ext~rieures et de mener des n~gociations ~ huis clos. 

Qui combat contre qui ? 

C’est une dr61e de guerre, parce que je dirais que c’est la premiere guerre de I’eau. Le d~sert du Sahara 

empi~te sur les terres agricoles et d’~levage au Darfour. Les terres arables, en diminution, ne suffisent pas ~ 

la population croissante. Les cultivateurs et les bergers se battent pour cette terre agricole qui ne cesse de 

diminuer [en raison de la d~sertification]. 

Alors qui combat ? Les musulmans qui ont de I’eau contre les chr~tiens qui n’en ont pas ? 

II nous faut clarifier une chose sur le Darfour. La guerre au Darfour n’est pas une guerre religieuse, et la 

religion n’est pas un probl~me. C’est une guerre entre musulmans ; il y a des musulmans qui combattent du 

c6t~ du gouvernement et des musulmans qui combattent du c6t~ des rebelles. La guerre n’a rien ~ voir avec 

la religion. Si la religion a jou~ un r61e, c’est peut-~tre dans le Sud-Soudan. Nous pensons souvent que la 

religion est la cause de la guerre, m~me si elle est un pr~texte, mais la religion n’est jamais la cause de la 

guerre. Les personnes religieuses devraient y r~fl~chir ~ deux fois avant d’affirmer que la religion est la 

cause du conflit. 

Vous avez ~t~ au Soudan. Quelle est votre experience de travail avec ces personnes ? 

Notre experience nous a enseign~ que nous devons ~couter. La m~thode de travail de Sant’Egidio avec ce 

genre de crise, c’est d’etre ~ I’~coute des gens. Comprendre pourquoi ils se battent. Pourquoi ce conflit, 

quelles en sont les causes profondes, comprendre aussi les exigences que les personnes concern~es mettent 

sur la table, et ensuite trouver une solution raisonnable. Tout cela semble souvent trop ing~nieux, trop 

stupide, trop simple, mais le probl~me parfois est qu’il y a une multitude d’int~r~ts politiques en jeu et de 

pouvoirs r~gionaux avec leurs intentions secretes ou pas. Vous devez discuter des causes profondes et ~tre 

~ I’~coute des preoccupations de la population locale, d~couvrir ce qu’ils veulent r~ellement. 

Pouvez-vous nous donner un exemple de votre propre experience ? 

Nous avons eu une r~union ici ~ Rome en mai 2005, alors que la paix au Darfour ~tait ~ I’ordre du jour des 

puissances et de la communaut~ internationales. II y avait eu sept cycles de Iongues conferences sur la paix 

au Darfour et ~ Abuja, au Nigeria. Cette conference a rencontr~ quelques probl~mes, de sorte que nous 

avons invit~ ~ Rome les personnes impliqu~es et les rebelles. IIs [les rebelles] avaient refus~ de revenir ~ la 

table des n~gociations. IIs ne voulaient pas poursuivre les discussions avec le gouvernement [soudanais] en 



raison de certaines craintes, tensions et exigences qui n’avaient pas 6t6 trait~es de fa~on appropri6e. Nous 

les avons donc convi~s ici ~ Rome ~ notre quartier g~n~ral, un ancien monast~re, pour discuter avec nous. 

II ~tait ~tonnant de voir Sant’Egidio, une communaut~ catholique, et tous ces musulmans r~unis ~ notre 

quartier g~n~ral, mais cela n’a pos~ aucun probl~me. IIs ont commenc~ ~ discuter - les n~gociations 

internationales, voussavez, sontsouventcommeuncirque : beaucoupde personnesautourdela m~me 

table. Je me souviens d’une fois o~ nous assistions ~ une n~gociation en qualit~ d’observateurs, il y avait 35 

personnes, ce qui est beaucoup trop. 

A Sant’Egidio, nous avions r~uni seulement les personnes impliqu~es dans les pourparlers de paix. Pas de 

presse, pas d’influences ext~rieures, pas de pouvoirs r~gionaux. II s’agissait d’une r~union ~ huis clos, et 

seulement pendant quelques jours. II n’y a pas eu de fuite d’informations et la r~union s’est concentr~e 

uniquement sur la discussion. C’~tait un temps pour discuter. 

Avez-vous btb capables de plaisanter avec ces gens derribre les portes closes ? 

Nous avons ~t~ en mesure de mieux comprendre ces personnes, leur mode de pens~e, leur style, leurs 

revendications et les motifs d’insatisfaction envers leurs homologues, les m~diateurs et la communaut~ 

internationale. 

Nous avons eu, parce que nous ~tions libres, I’occasion de leur expliquer quelque chose : nous n’avons rien 

~ perdre, ni intentions cach~es ou autres ; nous avions la libert~ de leur dire : puisque vous ~tes mon ami, 

je dois vous dire que vous ne vous comportez pas bien. Nous sommes, apr~s tout, une partie ext~rieure, 

sans int~r~ts personnels ni intentions cach~es et nous sommes capables de servir de m~diateurs entre les 

parties concern~es et de dire certaines << choses >> aux deux du fait de notre libert~ vis-a-vis d’autres 

influences. 

Sont-ils capables de comprendre ces valeurs : amitib et amour mutuel ? 

Ce sont des choses que I’on comprend petit ~ petit. A present, c’est une p~riode difficile. La paix formelle a 

~t~ sign~e au Darfour, mais la paix est encore loin ; le peuple souffre encore, les combats continuent. Nous 

cherchons comment relancer un nouveau cycle de n~gociations. La paix est I~, la paix doit ~tre I~, mais 

personne ne sait que la paix est I~. Si on va dans les camps, les gens ne savent pas qu’il y a la paix. AIors 

maintenant, nous sommes ~ la recherche d’un moyen de relancer la n~gociation politique. 

Comment entamer une nbgociation politique quand on veut parler de paix ? 

[Fin de la premiere pattie] 

Propos recueillis par Marie-Pauline Meyer, pour I’~mission t~l~vis~e ~ La ob Dieu pleure >>, conduite par la 

Catholic Radio and Television Network (CRTN), en collaboration avec I’association Aide ~ I’Eglise en D~tresse 

(AED). 

Sur le Net : 

Pour plus d’information : www.WhereGodWeeps~org 

- Aide ~ I’Eglise en d~tresse France 

www.aed-france.orq 

- Aide ~ I’Eglise en d~tresse Belgique 



www.kerkin nood. be 

- Aide ~ I’Eglise en d~tresse Canada 

www.acn-aed-ca.org 

- Aide ~ I’Eglise en d~tresse Suisse 

www.aide-eglise-en-detresse.ch 
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Angblus du dimanche 31 octobre 

ROME, Dimanche 31 octobre 2010 (ZENIT.org) - BenoTt XVI souhaite aux baptis~s de faire I’exp~rience de 

<< la joie de la visite du Fils de Dieu, d’&tre renouvel~s par son amour, et de transmettre aux autres sa 

mis~ricorde >>. 

Nous publions ci-dessous le texte integral des paroles qu’il a prononc~es Iors de la pri&re de I’Ang~lus, ce 

dimanche. 

AVANT L’ANGELUS 

Chers fr&res et soeurs, 

L’Evang~liste saint Luc r~serve une attention particuli&re au th&me de la mis~ricorde de J~sus. Nous 

trouvons en effet dans son r~cit certains ~pisodes qui mettent en relief I’amour mis~ricordieux de Dieu et du 

Christ, qui affirme &tre venu appeler non les justes mais les p~cheurs (cf. Lc 5, 32). Parmi les r~cits typiques 

de Luc se trouve celui de la conversion de Zach~e, qu’on lit Iors de la liturgie de ce dimanche. Zach~e est un 

<< Publicain >>, ou plut6t le chef des Publicains de J~richo, une ville importante pr&s du Jourdain. 

Les publicains ~taient les percepteurs des imp6ts que les juifs devaient payer ~ I’empereur romain, et pour 

cette raison d~j~ ils ~taient consid~r~s comme des p~cheurs publics. En outre, ils profitaient souvent de leur 

position pour extorquer de I’argent. C’est pourquoi Zach~e ~tait tr&s riche, mais m~pris~ de ses concitoyens. 

Par consequent Iorsque, en traversant J~richo, J~sus s’arr&te justement chez Zach~e, il suscite un scandale 

g~n~ral. 

Mais le Seigneur savait tr&s bien ce qu’il faisait. II a en quelque sorte voulu prendre le risque et il a gagn~ 

son pari : profond~ment touch~ par la visite de J~sus, Zach~e d~cide de changer de vie et promet de rendre 

le quadruple de ce qu’il a vol~. J~sus dit : << Aujourd’hui, le salut est arriv~ pour cette maison >>, et il 

conclut : << Le Fils de I’homme est venu pour chercher et sauver ce qui ~tait perdu >>. 

Dieu n’exclut personne, ni les pauvres ni les riches. Dieu ne se laisse pas conditionner par nos pr~jug~s 

humains, mais il voit en chacun une ~me ~ sauver et il est sp~cialement attir~ par celles qui sont 

consid~r~es comme perdues et qui se consid&rent telles. J~sus-Christ, incarnation de Dieu, a manifest~ cette 

immense mis~ricorde, qui n’enl&ve rien ~ la gravit~ du p~ch~, mais vise toujours ~ sauver le p~cheur, et ~ 

lui offrir la possibilit~ de se racheter, de recommencer ~ z~ro, de se convertir. 



Dans un autre passage de I’Evangile, J~sus affirme qu’il est tr~s difficile ~ un riche d’entrer dans le Royaume 

des Cieux (cf. Matthieu 19, 23). Dans le cas de Zach~e, nous voyons justement que ce qui semble 

impossible se r~alise : << II a donn~ sa richesse, commente saint J~r6me, et il I’a imm~diatement remplac~e 

par la richesse du Royaume des Cieux >> (Hom~lie sur le Psaume 83, 3). Et saint Maxime de Turin ajoute : 

<< Pour les sots, les richesses alimentent la malhonn&tet~, pour les sages au contraire, elles aident ~ la 

vertu : ~ ceux-ci, elles offrent une occasion de salut, aux autres un obstacle qui les perd >> (Sermons, 95). 

Chers amis, Zach~e a accueilli J~sus et s’est converti, parce que J~sus I’avait, le premier, accueilli chez lui ! 

II ne I’avait pas condamn~, mais il ~tait all~ au-devant de son d~sir de salut. 

Prions la Vierge Marie, mod&le parfait de communion avec J~sus, afin que nous aussi nous puissions faire 

I’exp~rience de la joie d’etre visit~s par le Fils de Dieu, d’etre renouvel~s par son amour, et de transmettre 

aux autres sa mis~ricorde. 

APRES L’ANGELUS 

Hier, dans la cath~drale de Oradea Mare en Roumanie, le cardinal Peter Erd~ a proclam~ bienheureux 

Szil~rd Bogd~nffy, ~v~que et martyr. En 1949, alors qu’il avait 38 ans, il fut consacr~ ~v~que de fa~;on 

clandestine puis arr&t~ par le r~gime communiste de son pays, la Roumanie, accus~ de conspiration. Apr~s 

quatre ann~es de souffrance et d’humiliations, il mourut en prison. Rendons grace ~ Dieu pour cet h~rofque 

pasteur de I’Eglise qui a suivi I’Agneau jusqu’~ la fin ! Que son t~moignage r~conforte aussi ceux qui 

aujourd’hui encore sont persecutes ~ cause de I’Evangile. 

Puis le pape a salu~ les p~lerins en diff~rentes langues. Voici ce qu’il a dit en fran~;ais : 

Je salue cordialement les p~lerins francophones ! Pr~sentant I’~pisode de la conversion de Zach~e, I’l~vangile 

de ce jour nous enseigne que le regard de Dieu sur tout homme est habit~ par la toute-puissance de son 

amour. Chaque personne a une place privil~gi~e dans le coeur de Dieu, qui attend toujours le retour du 

p~cheur ~ la pleine communion avec Lui. En ce dernier jour du mois du Rosaire, demandons ~ la Vierge 

Marie, M~re de mis~ricorde, de nous accompagner dans nos efforts de conversion. Bon dimanche ~ tous ! 

© Copyright du texte original plurilingue : Libreria Editrice Vaticana 
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Service quotidien - 02 novembre 2010 

ROME 

Irak : BenoTt XVI I~la!depour << la confiance et la coexistence civile >> 

BenoTt XVI I~rie pour les pontifes d~funts 

Romano Guardini, chercheur de la v~rit~ de Dieu et de la v~rit~ sur I’homme 

Le p~re Lombardi rencontre des victimes de pr~tres p~dophiles 

SYNODE POUR LE MOYEN-ORIENT 

Lesynode des ~v~ques et le << r~alisme de I’esp~rance >> 

INTERNATIONAL 

France : Solidarit~ des ~v~quesapr~s le massacre de BaQdad 

Br~sil : Le card. Scherer rap~elle !es~r!nc!pes de la mission 

France : <~ Entendre I’appel de la di0~nit~ ~ ~arMqr d’Ornellas 

Am~rique latine : Presence des Sacramentines non-voyantes 

Centenaire de la naissance de la fondatrice de ~ L’O~uvre ~ 

EN BREF 
Vietnam : Les sixparoissiens de C6n D~u font appe/ 

DOCUMENTS 

Rencontre du pape avec les adolescents et les enfants de I’Action catholiclue italienne 

Messacle des ~v~ques de France aux chr~tiens d’Irak 

~ Entendre !’appel de la di~n!t~ ~L par M~r d’Ornellas 

Rome 

Irak : Benoit XVI plaide pour << la confiance et la coexistence civile >> 

Tblbgramme de condolbances & I’archev~que syro-catholique de Bagdad 

ROME, Mardi 2 novembre 2010 (ZENIT.orq) - Beno~t XVI plaide pour << la confiance et la coexistence civile >> 

en Irak et condamne ~ nouveau les ~ attaques f~roces ~ contre les chr~tiens. 



Le pape a renouvel6 sa condamnnation de la violence en Irak, dans un t~l~gramme de condol~ances adress~ 

~ I’archev&que syro-catholique de Bagdad, Mgr Athanase Matti Shaba Matoka. 

Au surlendemain du terrible attentat du 31 octobre contre les catholiques r~unis pour la messe en la 

cath~drale syro-catholique de Bagdad, d~di~e ~ Notre-Dame du Perp~tuel Secours, Benoft XVI adresse ce 

t~l~gramme ~ I’occasion de la c~r~monie des obs&ques des victimes. 

<< Profond6ment boulevers6 par la mort violente de nombreux fid&les et des p&res Tha’ir Saad et Boutros 

Wasim, je souhaite, ~ I’occasion du saint rite de fun~railles, vous assurer de ma participation spirituelle, 

tandis que je prie afin que ces fr&res et soeurs soient accueillis par la mis~ricorde du Christ dans la Maison 

du P&re >>, ~crit Benoft XVI. 

Le pape d~plore les souffrances des Irakiens et sp~cialement des chr~tiens : << Depuis des ann~es ce bien- 

aim~ pays souffre de peines indicibles et les chr~tiens eux-m&mes sont devenus I’objet d’attaques f~roces 

qui, au m~pris total de la vie, don inviolable de Dieu, veulent miner la confiance et la coexistence civile. >> 

II renouvelle son appel << afin que le sacrifice de nos fr&res et soeurs puisse &tre une semence de paix et de 

v~ritable renaissance et afin que ceux qui ont ~ coeur la r~conciliation, la coexistence fraternelle et solidaire, 

trouvent la raison et la force d’oeuvrer pour le bien >>. 

<< Un groupe d’hommes arm,s se revendiquant d’AI Qafda ont perp~tr~ un massacre tuant deux pr&tres et 

quarante-deux fid&les. Les forces de s~curit~ irakiennes appuy~es par des soldats am~ricains ont donn~ 

I’assaut peu apr&s. Sept policiers ont ~t~ tu~s et quinze autres blesses Iors des combats. Cinq terroristes ont 

~t~ abattus et huit autres ont ~t~ arr&t~s >>, rappelle Radio Vatican qui commente : << Cette attaque est I’une 

des plus meurtri&res contre des chr~tiens en Irak >>. 

Benoft XVI a suivi I’~volution de la situation dimanche et il a condamn~ cette violence << f~roce >> et 

<< absurde >> apr&s I’ang~lus de la Toussaint, hier, lundi ler novembre. Le pape a demand~ que tous 

<< unissent leurs forces >> afin que cesse toute violence. 

<< Je prie pour les victimes de cette violence absurde, d’autant plus f~roce qu’elle a touch~ des personnes 

sans d~fense, r~unies dans la maison de Dieu, qui est Maison d’amour et de r~conciliation >>, a d~clar~ le 

pape. 

II a exprim~ son << affectueuse proximit~ >> ~ la communaut~ chr~tienne, et il a encourag~ << les pasteurs et 

fid&les ~ &tre forts et fermes dans I’esp~rance >>. 

Le pape en a appel~ ~ la responsabilit~ internationale en disant : << Devant les atroces ~pisodes de violence, 

qui continuent ~ d~chirer les populations du Moyen-Orient, je voudrais renouveler mon appel afflig~ pour la 

paix : celle-ci est un don de Dieu, mais aussi le r~sultat des efforts des hommes de bonne volont~, des 

institutions nationales et internationales. Que tous unissent leurs forces afin que se termine toute forme de 

violence ! >> 

L’urgence de la situation des chr~tiens en Irak a ~t~ I’un des ~l~ments d~cisifs pour la convocation du 

synode pour le Moyen-Orient. 

Le message final a mentionn~ les << souffrances sanglantes du peuple irakien >>, et les << chr~tiens assassin,s 

en Irak >>, les << souffrances permanentes de I’l~glise de I’Irak >> (n. 3.3). 

<< Dieu veut que nous soyons chr~tiens dans et pour nos soci~t~s moyen-orientales, dit encore le Message. 

C’est le plan de Dieu pour nous, et c’est notre mission et notre vocation que de vivre ensemble chr~tiens et 

musulmans. Nous nous comporterons dans ce domaine guides par le commandement de I’amour et par la 



force de I’Esprit en nous ~7 (§ 3.4). 

Les 44 ~ Propositions ~7 finales mentionnent I’Irak, invitant au p~lerinage au pays d’Abraham. La proposition 

5 parle de ~ martyre ~7: ~ II faudra attirer I’attention du monde entier sur la situation dramatique de 

certaines communaut~s chr~tiennes au Moyen-Orient, qui souffrent de toutes sortes de difficult~s, allant 

parfois jusqu’au martyre ~7. 

Le Message en appelle ~ la communaut~ internationale: ~ II faut aussi demander aux instances nationales et 

internationales un effort special pour mettre fin ~ cette situation de tension, en r~tablissant la justice et la 

paix ~7. 

Les ~v~ques du synode mentionnent en effet les martyrs ~ d’hier et d’aujourd’hui ~7 (proposition 26), et ils 

souhaitent une c~l~bration commune des martyrs chr~tiens (proposition 29). 

Anita S. Bourdin 
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Benoit XVI prie pour les pontifes dbfunts 

Cblbbration des fidbles dbfunts 

ROME, Mardi 2 novembre 2010 (ZENIT.org) - BenoTt XVI s’est rendu ce soir dans les << Grottes vaticanes >7, 

la crypte qui se trouve sous la basilique Saint-Pierre, pour prier pour les pontifes d~funts. 

Un geste que le pape accomplit chaque annie ~ I’occasion de la f&te des fid&les d~funts. 

A 18h00, BenoTt XVI est all~ se recueillir en pri&re aupr&s de la tombe des papes d~funts, pour eux et pour 

tous les d~funts. 

Le martyrologe romain indique le sens de la commemoration de tous les fid&les d~funts : << La sainte M&re 

I~glise, attentive ~ rendre de dignes Iouanges ~ tous ses enfants qui jouissent du bonheur du ciel, 

s’empresse d’interc~der aupr&s de Dieu pour les 8rues de tous ceux qui se sont endormis dans I’esp~rance 

de la r~surrection, mais aussi en faveur de tous les hommes depuis la creation du monde, dont le Seigneur 

seul connaft la foi, pour, qu’avec le secours d’instantes pri&res, ils puissent entrer dans la communaut~ des 

habitants du ciel et jouir de la vision du bonheur ~ternel. >7 

Le martyrologe de Solesmes explique en d’autres termes : << Jour oQ I’l~glise interc&de pour ses membres 

endormis dans la mort et qui souffrent dans une ultime purification avant d’entrer dans la GIoire >7. 

C’est saint Odilon, abb~ de Cluny, qui ~tablit, dans les quelque mille monast&res d~pendant de la grande 

abbaye bourguignonne, un office liturgique ~ I’intention de tous les fr&res d~funts. 

L’extension de I’influence clunysienne ~tendit cette coutume ~ I’l~glise universelle. 

Anita S. Bourdin 
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Romano Guardini, chercheur de la v~rit~ de Dieu et de la v~rit~ sur I’homme 

Benoit XVI re~oit en audience les participants ~ un congr~s sur le th~ologien 

ROME, Mardi 2 novembre 2010 (ZENIT.orq) - Le philosophe et th~ologien Romano Guardini (1885-1968) 

aspirait ~ connaTtre << la v~rit~ de Dieu et la v~rit~ sur I’Homme >>. 

C’est ce qu’a affirm~ BenoTt XVI en recevant en audience, le 29 octobre au Vatican, les participants au 

congr~s r~uni sur le th~me << H~ritage spirituel et intellectuel de Romano Guardini >>. Une rencontre promue 

par la Fondation berlinoise Guardini, qui consacre ses recherches au chercheur italo-allemand disparu il y a 

40 ans. 

Ce qui int~ressait Romano Guardini, << ce n’~tait pas ce que certains avaient dit sur la v~rit~ chr~tienne, 

mais ce qu’il en ~tait vraiment >>, a affirm~ Beno;t XVI en se r~f~rant ~ son ancien professeur. << Et c’~tait 

cette formulation de son enseignement qui nous toucha, ~tant jeunes, parce que nous ne voulions pas 

d~couvrir un ’spectacle pyrotechnique’ des opinions existantes dans et en dehors de la chr~tient~ : nous 

voulions conna;tre ce qui est >>. 

<< Sans crainte >> et << avec tout le s~rieux de la pens~e critique >>, Romano Guardini << posait cette question 

et nous aidait ~ penser ensemble >>, s’est encore souvenu le pape. II << ne voulait pas conna;tre quelque 

chose ou beaucoup de choses, il aspirait ~ la v~rit~ de Dieu et ~ la v~rit~ sur I’homme >>. 

Beno;t XVI a aussi ajout~ combien celui qui << veut voir la v~rit~ doit’changer de cap’, doit sortir de 

I’autonomie d’une pens~e arbitraire pour se disposer ~ I’~coute, ~ accueillir ce qui est >>. << C’est le chemin ~ 

reculons >> que Romano Guardini << a accompli dans sa conversion >>, a ajout~ BenoTt XVI. << II a model~ toute 

sa pens~e et toute sa vie comme une sortie permanente de I’autonomie vers I’~coute, vers la r~ception >>. 

<< Guardini ~tait un homme de dialogue >>, a aussi rappel~ le pape. << Ses oeuvres sont presque sans 

exception sorties d’un dialogue, au moins int~rieur >>. 

Son mot-clef ~tait ’Voyez’, parce qu’il voulait nous amener ~ ’voir’ et lui-m~me ~tait en dialogue int~rieur 

commun avec son auditoire >>, a encore expliqu~ le pape. << C’~tait une nouveaut~ par rapport ~ la 

rh~torique ~ I’ancienne : il ne cherchait en effet aucune rh~torique >> mais parlait de << mani~re tr~s simple 

avec nous >> et << nous introduisait au dialogue avec la v~rit~ >>. 

Beno;t XVI a aussi ~voqu~ les talents d’~ducateur de Romano Guardini et << ses dialogues avec la 

jeunesse >>, mettant en avant des id~aux comme << I’autod~termination, la responsabilit~ et la disposition 

int~rieure ~ la v~rit~ >>. 

En accompagnant la jeunesse, << Guardini chercha aussi un nouvel acc~s ~ la liturgie. La red~couverte de la 

liturgie ~tait pour lui une red~couverte de I’unit~ entre I’esprit et le corps dans la totalit~ de I’~tre humain, 

puisque I’acte liturgique est toujours en m~me temps un acte corporel et spirituel >>. 

Parmi les grands th~mes de la vie de Guardini, a enfin rappel~ Beno;t XVI, << le rapport entre foi et monde 

est toujours d’actualit~ >>. Romano Guardini << voyait surtout dans I’universit~ un lieu de recherche de la 

v~rit~. L’Universit~ peut I’~tre, mais seulement si elle est libre de toute instrumentalisation et int~r~t ~ des 



fins politiques ou d’autres types ~, a ajout~ le pape. ~ Aujourd’hui, dans un monde globalis~ et fragment~, il 

est encore plus n~cessaire que cette proposition soit raise en avant ~. 

Marine Soreau 
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Le p~re Lombardi rencontre des victimes de pr~tres p~dophiles 

ROME, Mardi 2 novembre 2010 (ZENIT.orQ) - Le p~re Federico Lombardi, directeur de la Salle de presse du 

Saint-Si~ge, a re(~u le 31 octobre au si~ge de Radio Vatican des victimes de pr~tres p~dophiles, a rapport~ la 

radio vaticane, le ler novembre. 

Entre 60 et 100 victimes de diff~rents pays s’~taient r~unies pour manifester ~ Rome, entre le chateau 

Saint-Ange et la place Saint-Pierre. Membres du groupe << Survivor’s Voice >>, ils ont ~t~ victimes d’abus 

sexuels de la part de membres du clergY. 

Selon Radio Vatican, le p~re Lombardi a rencontre, apr~s la manifestation, une d~l~gation de 8 personnes 

dont les organisateurs. Le p~re Lombardi a parl~ avec eux environ une heure, les recevant au si~ge de Radio 

Vatican. 

<< II a ~cout~ leurs paroles et leur a exprim~ la douleur et la preoccupation de I’Eglise >>, a rapport~ Radio 

Vatican, << leur expliquant I’engagement pris par I’Eglise en ce qui concerne la lutte contre la plaie de la 

p~dophilie et des abus sexuels et la protection des jeunes >>. 

Le p~re Lombardi leur a aussi remis un texte dans lequel on peut lire, entre autres, qu’en portant attention 

leur manifestation, le porte-parole du Vatican s’est senti << encourag~ par les choix faits par le pape BenoTt 

XVI d’~couter, en de multiples occasions, certaines victimes d’abus et de manifester la volont~ de faire tout 

son possible pour que ces horribles crimes des abus sexuels n’arrivent plus jamais >>. 

Au moment de recevoir la d~l~gation, le directeur de la Salle de presse du Saint-Si~ge s’~tait approch~ du 

groupe de manifestants, et ~ ce moment, certaines expressions de contrari~t~ ont ~t~ exprim~es, a encore 

rapport~ Radio Vatican. 

Les manifestants ont affirm~ vouloir << demander au pape d’agir s~rieusement et d’ordonner aux ~v~ques de 

d~noncer les pr~tres p~dophiles >>. 

Marine Soreau 
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Synode pour le lUloyen-Orient 



Le synode des ~v~ques et le << r~alisme de I’esp~rance >> 

Editorial du p~re Federico Lombardi 

ROME, Mardi 2 novembre 2010 (ZENIT.orq) - Le << r~alisme >> mis en lumi&re Iors du r~cent synode des 

~v&ques pour le Moyen-Orient est << le r~alisme de I’esp~rance >>, souligne le p&re Federico Lombardi, 

directeur de la salle de presse du Saint-Si&ge, dans I’~ditorial d’ << Octava Dies >>, le bulletin d’information du 

Centre de t~l~vision du Vatican. 

<< Que demande, dans son message, le synode aux gouvernants des peuples du Moyen-Orient ? Que les 

chr~tiens ’puissent jouir de tous les droits de la citoyennet~, de la libert~ de conscience et de culte, de la 

libert~ dans le domaine de I’enseignement et de I’~ducation, et de I’usage des moyens de communication’ 

car ’ ils sont des citoyens ~ part enti&re, authentiques, Ioyaux envers leur patrie et fid&les ~ leurs devoirs 

nationaux’ >>, rappelle-t-il. 

<< Que dit-il en s’adressant ~ la communaut~ internationale ? Que ’nous condamnons la violence et le 

terrorisme, d’oQ qu’ils viennent, et tout extr~misme religieux. Nous condamnons toute forme de racisme, 

d’antis~mitisme, d’antichristianisme et d’islamophobie, et nous appelons les religions ~ assumer leurs 

responsabilit~s dans la promotion du dialogue des cultures et des civilisations dans notre r~gion et dans le 

monde entier’ >>. 

<< Les interventions du repr~sentant juif, celles du repr~sentant sunnite et du repr~sentant chiite ont ~t~ 

accueillies avec attention et disponibilit~, et elles ont ~t~ applaudies, commente le p&re Lombardi, tout 

comme les membres du synode se sont exprim~s dans une grande libertY, en pr~sentant avec Ioyaut~ et 

s~r~nit~ le tableau g~n~ral de la situation v~cue par les communaut~s de leurs Eglises >>. 

<< Certes, ajoute le p&re Lombardi, cette assembl~e avaient des racines profondes sur une terre travers~e de 

tensions et de probl&mes dramatiques, mais sa nature eccl~siale, sa motivation religieuse, spirituelle, lui ont 

permis de s’~lever vers des perspectives plus hautes, d’animer son regard d’une esp~rance r~aliste, qui nait 

de la foi v~cue dans notre histoire >>. 

<< Souhaitons, conclut-il, que tous s’en rendent compte et le reconnaissent afin que le synode puisse donner 

des fruits, avant tout pour I’Eglise, mais aussi pour tous les peuples du Moyen-Orient, vraiment tous! >>. 
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International 

France : Solidarit~ des ~v~ques apr~s le massacre de Bagdad 

Hessage de Hgr Stenger 

ROME, Mardi 2 novembre 2010 (ZENIT.orc]) - Les ~v&ques de France expriment leur << profonde solidarit~ >> 

avec les families des catholiques tu~s dimanche ~ Bagdad dans la cath~drale syro-catholique. IIs d~noncent 

la violence et appellent ~ la d~noncer. 

<< Nous voulons exprimer du fond du coeur notre profonde solidarit~ avec les families de ceux qui sont morts 



dans le massacre de la cath~drale de Bagdad et avec tous ceux qui aujourd’hui vivent dans la souffrance et 

I’angoisse ~7, ~crit Mgr Marc Stenger, ~v~que de Troyes, president de Pax Christi France dans un 

communiqu~ publi~ par la Conference des ~v~ques de France (cf. Ci-dessous, Documents pour le texte 

integral). 

II ajoute : ~ II n’est pas possible de se taire quand on tue avec un total cynisme I’esp~rance d’hommes et de 

femmes qui n’ont qu’une seule aspiration, vivre dans la paix et I’harmonie leur vie familiale et sociale. Nous 

d~non~;ons avec force le nouveau crime qui vient d’etre commis ~ Bagdad et nous demandons ~ tous les 

amis de la paix et de la justice de le d~noncer avec nous ~7. 

II mentionne les expressions de solidarit~ venues des musulmans de France : ~ Nous remercions vivement 

Monsieur Mohammed Moussaoui, president du Conseil fran~;ais du culte musulman et Monsieur Dalil 

Boubakeur, recteur de la Grande mosqu~e de Paris, de s’~tre d~j~ clairement engages dans ce sens I~ et 

d’avoir condamn~ sans ~quivoque le d~voiement de la religion musulmane par des courants extr~mistes ~7. 

~ Ne pourrions-nous pas poursuivre une r~flexion commune pour pallier de telles d~rives et faire avancer 

dans ce monde d~chir~ le dialogue, le respect et la communion ? ~7, demande I’~v~que fran~;ais. 

II en appelle aussi aux responsables politiques : ~ IIs ont le devoir d’intervenir pour consolider les bases si 

fragiles de la paix et de la s~curit~ en Irak, au b~n~fice non seulement des chr~tiens, mais aussi de tous 

ceux qui sont menaces et entrav~s dans le d~roulement harmonieux de leur vie quotidienne. La France est, 

elle aussi, aujourd’hui dans le collimateur de forces violentes. Elle a d’autant plus le devoir d’agir - avec 

responsabilit~ - en faveur de ceux qui ont moins que nous les moyens de se d~fendre ~7. 

~ Ne baissons pas la garde. L’homme continue ~ souffrir ~ cause de I’homme. Nous avons donc I’ardente 

obligation de travailler avec une d~termination renouvel~e ~ I’instauration de la justice et de la paix ~7, 

conclut Mgr Stenger. 

Anita S. Bourdin 
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Br~sil : Le card. Scherer rappelle les principes de la mission 

Darts le cadre de la Journ~e mondiale des missions 

ROME, Mardi 2 novembre 2010 (ZENIT.org) - L’archev&que de Sao Paulo (Br~sil), le cardinal Odilo Scherer, 

rappelle que la mission << ne peut se faire en pr&chant des sermons vagues, ou en faisant acte de 

’personnalisme’, donnant au pr~dicateur plus de visibilit~ qu’au Christ et ~ son Evangile >7. 

Le cardinal Scherer d~veloppe les principes d’une mission efficace, dans la nouvelle ~dition de la revue 

archidioc~saine << O S~fio Paulo >7, ~ I’occasion de la Journ~e mondiale des missions, c~l~br~e dimanche 

dernier. 

En allusion au Message du pape pour la Journ~e, le cardinal affirme que la mission << sera d’autant plus 

efficace que les chr~tiens seront unis entre eux >7. 



II parle d’une unit~ fond~e sur << la m&me foi et la m&me adhesion ~ J~sus Christ et, ~ travers lui, ~ Dieu, 

dans le don de I’Esprit Saint >>, mais aussi d’unit~ << dans la communion eccl~siale, qui nait de notre 

rencontre commune avec le Seigneur J~sus Christ et avec son Evangile >>. 

C’est << en cela >> et << autour de cela >>, commente-t-il, que se construit et se r~alise la communion 

eccl~siale >>, insiste-t-il, expliquant qu’une << Eglise divis~e perdrait sa cr~dibilit~ devant le monde >>, et 

rappelant que << I’action missionnaire n’est pas I’oeuvre de quelques uns mais de tous les membres de la 

communaut~ eccl~siale >>. 

Ainsi I’effort missionnaire, poursuit-il, exige ~ la fois << une conversion personnelle au Christ et ~ son 

Evangile >>, << un changement de mentalit~ >>, et une << r~vision du rythme de nos occupations et de nos 

programmes >>. 

Evang~liser est un parcours difficile, reconnaTt le cardinal Scherer, mais les difficult~s peuvent se r~soudre 

<< quand il existe une ’ardeur missionnaire’ et la conscience que nous sommes des ’collaborateurs’ de 

I’oeuvre de Dieu >>. 

<< L’oeuvre missionnaire, n’est pas un travail de salaries mais I’oeuvre d’amis de J~sus qui I’on laiss~ entrer 

dans leur vie et se sont laiss~s ~merveill~s par lui >>, capables d’affronter tout obstacle ou tout effort sans 

~conomie d’~nergie ou de sacrifices, capables re&me de donner leur vie pour le Christ >> conclut I’archev&que 

de Sao Paulo. 
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France : << Entendre I’appel de la dignit~ >>, par Mgr d’Ornellas 

Une introduction ~ la r~flexion de I’assembl~e de Lourdes 

ROME, Mardi 2 novembre 2010 (ZENIT.org) - << Entendre I’appel ~ servir la dignit~ >>, c’est le titre de la 

r~flexion de Mgr Pierre d’Ornellas, archev&que de Rennes, qui << accompagne et coordonne depuis deux ans 

maintenant la r~flexion de I’Eglise catholique en France, concernant le projet de Ioi relatif ~ la bio~thique >>, 

souligne aujourd’hui Mgr Bernard Podvin, porte-parole de la Conference des ~v&ques de France. 

Mgr Podvin signale ce << Point de vue >> de Mgr d’Ornellas publi~ dans le quotidien fran~;ais << Ouest- 

France >>, de ce 2 novembre. 

II s’agit d’une << introduction ~ la r~flexion de I’Assembl~e pl~ni&re de Lourdes >> : un << article remarquable 

quant ~ I’appel au service de la dignitY. A m~diter dans nos communaut~s >>, souligne Mgr Podvin (cf. Ci- 

dessous, Documents, pour le texte entier). 

<< Par ses choix en bio~thique, la France entendra-t-elle compl&tement I’appel de la dignit~ ? Elle peut 

encore une fois &tre au rendez-vous de I’histoire pour redire I’intangible dignit~ << de tout &tre humain d&s le 

commencement de sa vie >> >>, interroge Mgr d’Ornellas. 

<< La dignit~ humaine est un appel qui ne peut &tre ~touff~. La prot~ger chez tous et en toutes circonstances 

est la vocation de nos lois. Elle est un cri quand justice et libert~ sont bafou~es. Elle demeure un appel 

puissant mais silencieux chez les plus vuln~rables. Leur simple presence en est I’~cho. Heureuse la soci~t~ 

qui I’entend et qui, lui r~pondant, voit surgir d’elle-m&me des tr~sors de solidarit~ et de respect ! >>, ~crit 



Mgr d’Ornellas. 

<< Entendre I’appel de la dignitY, c’est promouvoir le consentement libre et ~clair~ (...). Entendre I’appel de 

la dignitY, c’est mettre au centre I’int~r&t de I’enfant ~ naTtre (...). Entendre I’appel de la dignitY, c’est 

s’engager dans la recherche scientifique pour vaincre I’infertilit~ m~dicale, trouver des therapies et gu~rir le 

handicap (...). Entendre I’appel de la dignitY, c’est ne pas c~der aux tentations auxquelles expose I’~tonnant 

silence de I’embryon humain (...). >> 

Anita S. Bourdin 
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Am~rique latine : Prbsence des Sacramentines non-voyantes 

Une mission qui ne cesse de s 

ROME, Mardi 2 novembre 2010 (ZENIT.orq) - Une des branches de la famille religieuse de Don Orione, en 

Italie, commence ~ s’~tendre en Am~rique latine : II s’agit des soeurs adoratrices sacramentines 

contemplatives malvoyantes ou aveugles, pr~sentes au Br~sil, au Chili et en Argentine. 

Les sup~rieures provinciales de ces trois pays sont actuellement r~unies ~ Buenos Aires, en Argentine, 

autour de leur re&re g~n~rale, M&re Marie Irene Bizzotto et de la vicaire g~n~rale Maria Mabel Spagnolo, 

pour << analyser et comparer les chemins parcourus >>, faire des propositions pour << grandir dans leur 

mission >> et choisir parmi elles une religieuse qui participera au chapitre g~n~ral des Petites soeurs 

missionnaires de la charitY, auxquelles elles sont rattach~es. 

Les sacramentines d’Argentine ont ~lu pour la premi&re fois une repr~sentante non voyante, en la personne 

de soeur Maria Fe. L’histoire de cette religieuse argentine est, comme I’indique son nora, une histoire de foi, 

de foi profonde. Foi pour transformer les obstacles que doivent affronter les non-voyants en autant 

d’objectifs ~ d~passer. 

Soeur Maria Fe a perdu la vue ~ 1’Sge de 15 ans et pensait ne plus pouvoir r~aliser sa vocation religieuse ~ 

cause de son ~tat, Iorsqu’on I’envoya frapper ~ la porte de I’oeuvre de saint Louis Orione, fondateur des 

Petites soeurs missionnaires de la charitY, dont est issue la branche de religieuses non-voyantes, fond~es ~ 

Tortona (Alessandria). 

Entree en contact avec un p&re de la Petite oeuvre de la divine providence, le p&re Roque Tonoli, qui la 

guidera pendant 7 ans, elle partira ensuite en Argentine avec trois soeurs non-voyantes pour y fonder, en 

1952, une branche sur place. 

Entre mai et juin 2011, une grande r~union des sacramentines aura lieu ~ Buenos Aires, attendue par les 

religieuses comme << un moment fraternel de partage d’exp~riences et d~sirs >>. 

Quand I’appel de Dieu est enracin~ en quelqu’un, il n’y a pas d’obstacles, seul demeure le d~sir de suivre le 

projet inscrit dans le coeur. Un d~sir qui, dans cette histoire a trouv~ le terrain fertile du charisme inspir~ de 

Don Orione en Italie et d~j~ enracin~ dans le continent am~ricain. 



Nieves San Martin 
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Centenaire de la naissance de la fondatrice de << L’Q~uvre >> 

Mbre Julia Verhaeghe (1910-1997) 

ROME, Mardi 2 novembre 2010 (ZENIT.orq) - La Famille spirituelle << L’O~uvre >> f~tera le 11 novembre 

prochain le centenaire de la naissance de sa fondatrice beige, m~re Julia Verhaeghe (1910-1997). 

A cette occasion, une messe d’action de grace sera c~l~br~e ~ 11 heures en I’~glise Saint-Denis de Geluwe 

(Belgique) o~ m~re Julia a ~t~ baptis~e le 13 novembre 1910. Cette messe sera c~l~br~e par Mgr Guy 

Harpigny, ~v~que de Tournai et Mgr Philip Boyce, ~v~que de Raphoe en Irlande, qui ~tait I’assistant spirituel 

de m~re Julia Verhaeghe. 

M~re Julia est n~e le 11 novembre 1910 ~ Geluwe, Flandres, Belgique, dans une famille nombreuse. Elle fait 

tr~s t6t I’exp~rience de la foi et vit, d~s son enfance, de profondes experiences int~rieures. La m~ditation 

des Lettres de saint Paul ~veille en elle le d~sir de collaborer de toutes ses forces au renouveau de I’Eglise. 

Elle fonde << L’O~uvre >> le 18 janvier 1938, une communaut~ constitute de pr~tres, de femmes consacr~es 

et aussi de fiddles la~cs li~s de diff~rentes mani~res (pr~tres, diacres, families, la~cs c~libataires et veuves) ~ 

la communaut~. 

~ L’O~uvre ~ est aujourd’hui pr~sente dans de nombreux pays europ~ens, aux Etats-Unis et ~ J~rusalem ; 

elle a re~;u la reconnaissance pontificale en qualit~ que ~ Famille de vie consacr~e ~ de la part du pape Jean- 

Paul II en 2001. 
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En bref 

Vietnam : Les six paroissiens de C6n D~u font appel 

Des peines de prison ferme ou avec sursis 

ROME, Mardi 2 novembre 2010 (ZENIT.orq) - Les six paroissiens de C6n D~u font appel de leur jugement 

aupr~s du Tribunal populaire de Da Nang, annonce ~ Eglises d’Asie ~ (EDA), I’agence des Missions 

~trang~res de Paris (MEP). 

Le ler novembre 2010, les six paroissiens de C6n D~u ont fait appel des sentences rendues contre eux par 

le Tribunal populaire de Cam L~ (arrondissement de Da Nang), le 27 octobre dernier. Deux d’entre eux 

avaient ~t~ condamn~s ~ des peines de prison ferme. 
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© Les d~p~ches d’Eglises d’Asie peuvent ~tre reproduites, int~gralement comme partiellement, ~ la seule 

condition de citer la source. 
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Documents 

Rencontre du pape avec les adolescents et les enfants de I’Action catholique italienne 

Nous publions ci-dessous le texte du dialogue entre le pape Benoft XVI et les quelque 100.000 adolescents 

et enfants de I’Action catholique italienne qu’il a rencontres samedi 30 octobre, place Saint-Pierre. Le pape a 

r~pondu ~ trois questions. 

Q : saintetb, qu’est-ce que ~;a signifie devenir grands ? Qu’est-ce que je dois faire pour grandir en 

suivant Jbsus ? Qui peut re’aider ? 

Saint-P&re : Chers amis de I’Action catholique italienne, je suis vraiment heureux de vous rencontrer, aussi 

nombreux, sur cette belle place et je vous remercie de tout coeur pour votre affection ! Je vous souhaite ~ 

tous la bienvenue. Je salue en particulier le president, le Pr. Franco Miano, et I’assistant g~n~ral, Mgr 

Domenico Sigalini. Je salue le cardinal Angelo Bagnasco, president de la Conference ~piscopale italienne, les 

autres ~v&ques, les pr&tres, les ~ducateurs et les parents qui ont bien voulu vous accompagner. 

AIors, j’ai ~cout~ la question du jeune de I’Action catholique. La r~ponse la plus belle ~ qu’est-ce que cela 

signifie de devenir grands, est inscrite sur vos T-shirts, sur vos casquettes, sur vos panneaux : << II y a un 

plus >>. Cette devise qui est la v6tre et que je ne connaissais pas, me fait r~fl~chir. Que fait un enfant pour 

voir s’il grandit ? II compare sa taille ~ celle de ses compagnons ; il imagine qu’il devient plus grand, pour se 

sentir plus grand. Quand j’~tais enfant, quand j’avais votre ~ge, j’~tais un des plus petits de la classe, et 

cela me donnait un d~sir d’autant plus grand de devenir un jour tr&s grand ; et pas seulement grand en 

taille. Je voulais faire quelque chose de grand, de plus, dans ma vie, re&me si je ne connaissais pas cette 

expression << c’& di piQ >> (il y a un plus). Grandir en taille implique ce << il y a un plus >>. Votre coeur vous le 

dit, ce coeur qui d~sire avoir tant d’amis, qui est heureux quand il se comporte bien, quand il sait donner de 

la joie ~ papa et maman, mais surtout quand il rencontre un ami comme J~sus qui d~passe tous les autres, 

qui est extr&mement bon et unique. Vous savez combien J~sus aimait les enfants et les jeunes ! 

Un jour, de nombreux enfants comme vous se sont approch~s de J~sus parce qu’une belle entente s’~tait 

~tablie entre eux, et dans son regard ils voyaient le reflet de I’amour de Dieu ; mais il y avait aussi des 

adultes qui se sentaient en revanche d~rang~s par ces enfants. Cela vous arrive ~ vous aussi parfois, quand 

vous jouez, quand vous vous amusez avec vos amis, que les grandes personnes vous disent de ne pas les 

d~ranger... Eh bien, J~sus r~primande pr~cis~ment ces adultes et leur dit : laissez I~ tous ces enfants car ils 

ont le secret du Royaume de Dieu dans le coeur. J~sus a ainsi enseign~ aux adultes que vous aussi &tes 

<< grands >> et qu’ils doivent preserver cette grandeur, qui est celle d’avoir un coeur qui aime J~sus. Chers 

enfants, chers jeunes : &tre << grands >> signifie aimer beaucoup J~sus, I’~couter et lui parler dans la pri&re, 

le rencontrer dans les sacrements, dans la messe, dans la confession ; cela veut dire le connaftre toujours 

mieux et le faire connaftre aussi aux autres, cela veut dire passer du temps avec vos amis, y compris les 



plus pauvres, les malades, pour grandir ensemble. Et I’ACR (Azione Cattolica Ragazzi) fait justement partie 

de ce << plus >>, parce que vous n’&tes pas seuls ~ aimer J~sus - vous &tes nombreux, on le voit aussi ce 

matin ! - mais vous vous entraidez, parce que vous ne voulez pas qu’un de vos amis soit seul, mais vous 

voulez dire ~ tous d’une voix forte que c’est beau d’avoir J~sus comme ami, que c’est beau d’&tre les amis 

de J~sus ; et c’est beau de I’&tre ensemble, avec I’aide de vos parents, des pr&tres, des animateurs ! De 

cette fa~;on vous devenez vraiment grands, non seulement parce que vous grandissez en taille mais parce 

que votre coeur s’ouvre ~ la joie et ~ I’amour que J~sus vous donne. Et ainsi, il s’ouvre ~ la vraie grandeur 

qui est de demeurer dans le grand amour de Dieu qui est aussi toujours amour des amis. Esp~rons et prions 

pour grandir dans ce sens, pour trouver le << plus >> et pour &tre vraiment des personnes avec un grand 

coeur, avec un grand Ami qui nous donne sa grandeur, ~ nous aussi. Merci. 

Q : saintetb, nos bducateurs de I’Action catholique nous disent que pour devenir grands il faut 

apprendre & aimer mais souvent, nous nous perdons et nous souffrons dans nos relations, dans 

nos amitibs, dans nos premiers amours. Qu’est-ce que cela signifie aimer jusqu’au bout ? 

Comment peut-on apprendre & aimer vraiment ? 

Saint-P&re : Une grande question. C’est tr&s important - je dirais fondamental - d’apprendre ~ aimer, ~ 

aimer vraiment, d’apprendre I’art de I’amour authentique ! A I’adolescence on s’arr&te devant le miroir et on 

s’aper~;oit qu’on est en train de changer. Mais tant qu’on ne cesse pas de se regarder, on ne devient jamais 

grands ! Vous devenez grands quand vous ne laissez plus le miroir &tre I’unique v~rit~ sur vous-m&mes, 

mais quand vous laissez ceux qui sont vos amis la dire. Vous devenez grands si vous &tes capables de faire 

de votre vie un don aux autres, non de vous chercher vous-m&mes mais de vous donner aux autres : voil~ 

I’~cole de I’amour. Mais cet amour doit se donner dans ce << plus >> que vous criez aujourd’hui ~ tous. << II y a 

encore quelque chose >> ! Comme je vous I’ai d~j~ dit, moi aussi, quand j’~tais jeune, je voulais quelque 

chose de plus que ce que me pr~sentaient la soci~t~ et la mentalit~ de I’~poque. Je voulais respirer de I’air 

pur, je voulais surtout un monde beau et bon, comme notre Dieu, le P&re de J~sus, I’avait voulu pour tous. 

Et j’ai compris toujours davantage que le monde devient beau et devient bon si I’on connaTt cette volont~ de 

Dieu et si le monde est en harmonie avec cette volont~ de Dieu qui est la vraie lumi&re, la beaut~, I’amour 

qui donne un sens au monde. 

C’est vrai : vous ne pouvez pas et vous ne devez pas vous conformez ~ un amour qui se r~duit ~ une 

marchandise que I’on ~change, que I’on consomme sans ~gard pour soi et pour les autres, incapable de 

chastet~ et de puret~. Ce n’est pas ~;a la libertY. Une grande partie de I’ << amour >> propos~ par les m~dias, 

sur Internet, n’est pas de I’amour mais de I’~go~sme, un repli sur soi. II vous donne I’illusion d’un moment 

mais ne vous rend pas heureux, il ne vous fait pas grandir, il vous lie comme une chaTne qui ~touffe les 

pens~es et les sentiments les plus beaux, les vrais ~lans du coeur, cette force impossible ~ supprimer qui est 

I’amour et qui trouve en J~sus son expression la plus grande et dans I’Esprit Saint la force et le feu qui 

embrase vos vies, vos pens~es, vos liens d’affection. Certes, vivre I’amour de fa~;on vraie suppose aussi des 

sacrifices - sans renoncements on n’arrive pas ~ cette route - mais je suis sOr que vous n’avez pas peur des 

exigences d’un amour qui vous engage et qui est authentique. C’est le seul qui, en d~finitive, donne la vraie 

joie ! II y a une fa~;on de v~rifier si votre amour grandit bien : si vous n’excluez pas les autres de votre vie, 

surtout vos amis qui souffrent et qui sont seuls, les personnes en difficultY, et si vous ouvrez votre coeur au 

grand Ami qui est J~sus. L’Action catholique aussi vous enseigne les chemins pour apprendre I’amour 

authentique : la participation ~ la vie de I’Eglise, de votre communaut~ chr~tienne, le fait d’aimer vos amis 

du groupe de I’ACR, de I’AC, la disponibilit~ aux jeunes de votre ~ge que vous rencontrez ~ I’~cole, en 

paroisse ou dans d’autres milieux, la compagnie de la M&re de J~sus, Marie qui sait garder votre coeur et 

vous guider sur le chemin du bien. D’ailleurs, dans I’Action catholique, vous avez beaucoup d’exemples 

d’amour authentique, beau, vrai : le bienheureux Pier Giorgio Frassati, le bienheureux Alberto Marvelli ; un 

amour qui va aussi jusqu’au sacrifice de sa propre vie, comme la bienheureuse Pierina Morosini et la 

bienheureuse Antonia Mesina. 

Jeunes de I’Action catholique, aspirez ~ de grandes choses, parce que Dieu vous en donne la force. Le 



<< plus >> c’est &tre des adolescents et des jeunes qui d&cident d’aimer comme J&sus, d’&tre des acteurs de 

leur propre vie, des acteurs dans I’Eglise, des t&moins de la foi parmi les jeunes de leur ~ge. Le << plus >> 

c’est la formation humaine et chr&tienne que vous recevez dans I’Action catholique, qui unit la vie spirituelle, 

la vie fraternelle, le t&moignage public de la foi, la communion eccl&siale, I’amour pour I’Eglise, la 

collaboration avec les &v&ques et les pr&tres, I’amiti& spirituelle. ~ Grandir ensemble ~ souligne I’importance 

de faire partie d’un groupe et d’une communaut& qui vous aident ~ grandir, ~ d&couvrir votre vocation et ~ 

apprendre le v&ritable amour. Merci. 

Q : saintetb, que signifie aujourd’hui btre bducateurs ? Comment pouvons-nous affronter les 

difficultbs que nous rencontrons dans notre service ? Et comment faire en sorte que tous 

prennent soin du prbsent et de I’avenir des nouvelles gbnbrations ? Merci. 

Saint-Pbre : Une question importante. Nous le voyons dans cette situation du probl&me de I’&ducation. Je 

dirais qu’&tre &ducateurs signifie avoir la joie dans le coeur et la communiquer ~ tous pour rendre la vie belle 

et bonne ; cela signifie offrir des raisons et des objectifs au chemin de la vie, offrir la beaut& de la personne 

de J&sus et faire que I’on devienne amoureux de Lui, de son style de vie, de sa libert&, de son grand amour 

plein de confiance en Dieu le P&re. Cela signifie surtout garder toujours haute la barre de toute vie, vers ce 

~ plus ~ qui vient de Dieu. Cela demande une connaissance personnelle de J&sus, un contact personnel, 

quotidien, amoureux, avec Lui dans la pri&re, dans la m&ditation de la Parole de Dieu, dans la rid&lit& aux 

sacrements, ~ I’Eucharistie, ~ la confession ; cela demande de communiquer la joie d’&tre dans I’Eglise, 

d’avoir des amis avec qui partager non seulement les difficult&s mais aussi la beaut& et les surprises de la 

vie de foi. 

Vous savez bien que vous n’&tes pas patrons des jeunes, mais serviteurs de leur joie au nora de J&sus, que 

vous &tes des guides vers Lui. Vous avez re~;u le mandat de I’Eglise pour cette t~che. Quand vous adh&rez 

I’Action catholique vous vous dites ~ vous-m&mes et vous dites ~ tous que vous aimez I’Eglise, que vous 

&tes dispos&s ~ &tre coresponsables avec les pasteurs, de sa vie et de sa mission, dans une association qui 

se prodigue pour le bien des personnes, pour leurs chemins de saintet& et le v6tre, pour la vie des 

communaut&s chr&tiennes dans le quotidien de leur mission. Vous &tes de bons &ducateurs si vous savez 

impliquer toute personne pour le bien des plus jeunes. Vous ne pouvez pas &tre auto-suffisants, mais vous 

devez faire sentir I’urgence de I’&ducation des jeunes g&n&rations ~ tous les niveaux. Sans la pr&sence de la 

famille, par exemple, vous risquez de construire sur le sable ; sans une collaboration avec I’&cole on ne peut 

pas former une intelligence profonde de la foi ; sans un engagement des diff&rentes agents du temps libre 

et de la communication, votre oeuvre patiente risque de ne pas &tre efficace, de ne pas avoir d’influence sur 

la vie quotidienne. Je suis certain que I’Action catholique est bien enracin&e sur le territoire et a le courage 

d’&tre le sel et la lumi&re. Votre pr&sence ici, ce matin, me dit non seulement ~ moi mais ~ tous qu’il est 

possible d’&duquer, que c’est difficile mais beau de donner de I’enthousiasme aux enfants et aux 

adolescents. Ayez le courage, je dirais I’audace de faire qu’aucun milieu ne soit priv& de J&sus, de sa 

tendresse que vous faite vivre ~ tous, y compris ~ ceux qui en ont le plus besoin, qui sont abandonn&s, ~ 

travers votre mission d’&ducateurs. 

Chers amis, je vous remercie enfin d’avoir particip& ~ cette rencontre. J’aimerais pouvoir rester plus 

Iongtemps avec vous parce que quand je suis au milieu de tant de joie et d’enthousiasme, je suis moi aussi 

rempli de joie, je me sens rajeuni ! Mais malheureusement le temps passe vite, d’autres m’attendent. Mais 

mon coeur est avec vous et reste avec vous ! Je vous invite, chers amis, ~ poursuivre votre route, ~ &tre 

fid&les ~ I’identit& et la finalit& de I’Action catholique. La force de I’amour de Dieu peut faire de grandes 

choses en vous. Je vous assure tous de mon souvenir dans la pri&re et je vous confie ~ I’intercession 

maternelle de la Vierge Marie, M&re de I’Eglise, afin que, comme elle, vous puissiez t&moigner qu’~ il y a un 

plus ~, la joie de la vie remplie de la pr&sence du Seigneur. Merci de tout coeur ~ vous tous ! 

© Copyright du texte original en itafien : Libreria Editrice Vaticana 
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Message des bvbques de France aux chrbtiens d’Irak 

<< Profonde solidaritb >> avec les families 

ROME, Mardi 2 novembre 2010 (ZENIT.orq) - Les ~v~ques de France expriment leur <~ profonde solidarit~ >> 

avec les families des catholiques tu~s dimanche ~ Bagdad dans la cath~drale syro-catholique. 

<~ Nous voulons exprimer du fond du coeur notre profonde solidarit~ avec les families de ceux qui sont morts 

dans le massacre de la cath~drale de Bagdad et avec tous ceux qui aujourd’hui vivent dans la souffrance et 

I’angoisse >>, ~crit Mgr Marc Stenger, ~v~que de Troyes, president de Pax Christi France dans ce 

communiqu~ publi~ par la conference des ~v~ques de France. 

Message de Pax Christi 

Le Synode des ~v~ques pour le Moyen-Orient vient de se terminer. II repr~sente de toute ~vidence pour les 

chr~tiens d’Orient un grand appel d’air. Les chr~tiens d’Irak en particulier, qui ont tant souffert, pouvaient y 

trouver un nouvel indicateur d’esp~rance. Les fruits demandent bien entendu encore ~ ~tre r~colt~s. Mais en 

Irak on ~tait d~s ~ present fond~ ~ se dire qu’un avenir devient possible sur la base d’un dialogue 

respectueux entre les religions et une claire reconnaissance par tous des droits de chacun. 

Sur cette m~me terre d’Irak un mieux semblait par ailleurs se manifester pour la population du c6t~ de la 

stabilit~ institutionnelle et de la tranquillit~ sociale. 

Et voici que de nouveau c’est I’~preuve! Les lueurs d’esp~rance et de vie qui ~taient apparues ~ I’horizon 

sont ternies par la violence et la mort. Pax Christi France, particuli~rement soucieux de la destin~e de ses 

fr~res irakiens, veut leur dire I’horreur que tous ~prouvent devant les nouvelles menses du terrorisme qui 

une fois de plus touchent cruellement les chr~tiens, et pas seulement les chr~tiens. Nous voulons exprimer 

du fond du coeur notre profonde solidarit~ avec les families de ceux qui sont morts dans le <~ massacre >> de 

la cath~drale de Bagdad et avec tous ceux qui aujourd’hui vivent dans la souffrance et I’angoisse. 

II n’est pas possible de se taire quand on tue avec un total cynisme I’esp~rance d’hommes et de femmes qui 

n’ont qu’une seule aspiration, vivre dans la paix et I’harmonie leur vie familiale et sociale. Nous d~non~;ons 

avec force le nouveau crime qui vient d’etre commis ~ Bagdad et nous demandons ~ tous les amis de la paix 

et de la justice de le d~noncer avec nous. Nous remercions vivement Monsieur Mohammed Moussaoui, 

president du Conseil fran~;ais du culte musulman et Monsieur Dalil Boubakeur, recteur de la Grande 

mosqu~e de Paris, de s’~tre d~j~ clairement engages dans ce sens I~ et d’avoir condamn~ sans ~quivoque le 

d~voiement de la religion musulmane par des courants extr~mistes. Ne pourrions-nous pas poursuivre une 

r~flexion commune pour pallier de telles d~rives et faire avancer dans ce monde d~chir~ le dialogue, le 

respect et la communion ? 

Une fois encore nous nous tournons vers nos responsables politiques. IIs ont le devoir d’intervenir pour 

consolider les bases si fragiles de la paix et de la s~curit~ en Irak, au b~n~fice non seulement des chr~tiens, 

mais aussi de tous ceux qui sont menaces et entrav~s dans le d~roulement harmonieux de leur vie 

quotidienne. La France est, elle aussi, aujourd’hui dans le collimateur de forces violentes. Elle a d’autant 



plus le devoir d’agir - avec responsabilit~ - en faveur de ceux qui ont moins que nous les moyens de se 

d~fendre. 

Ne baissons pas la garde. L’homme continue ~ souffrir ~ cause de I’homme. Nous avons donc I’ardente 

obligation de travailler avec une d~termination renouvel~e ~ I’instauration de la justice et de la paix. 

Mgr Marc Stenger, 

~v~que de Troyes, 

president de Pax Christi France 
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<< Entendre I’appel de la dignit~ >>, par Mgr d’Ornellas 

Une introduction & la r~flexion de I’assembl~e de Lourdes 

ROME, Mardi 2 novembre 2010 (ZENIT.org) - << Entendre I’appel ~ servir la dignit~ >>, est le titre de la 

r~flexion de Mgr Pierre d’Ornellas, archev&que de Rennes, qui << accompagne et coordonne depuis deux ans 

maintenant la r~flexion de I’Eglise catholique en France, concernant le projet de Ioi relatif ~ la bio~thique >>, 

souligne aujourd’hui Mgr Bernard Podvin, porte-parole de la Conference des ~v&ques de France. 

II signale que Mgr d’Ornellas s’exprime ainsi dans le quotidien fran~;ais << Ouest-France >>, de ce 2 novembre, 

dans la rubrique << Point de vue >>. 

II s’agit d’une << introduction ~ la r~flexion de I’Assembl~e pl~ni&re de Lourdes >> : un << article remarquable 

quant ~ I’appel au service de la dignitY. A m~diter dans nos communaut~s >>, souligne Mgr Podvin. 

<< Entendre I’appel de la dignit~ ~, par Mgr d’Ornellas 

Bient6t sera discut~ au Parlement le projet de Ioi relatif ~ la bio~thique. II concerne chacun de nous. II met 

en jeu une certaine idle de I’homme et de sa dignitY. C’est pourquoi les ~v&ques, r~unis prochainement ~ 

Lourdes, en discuteront ensemble. 

La dignit~ humaine est un appel qui ne peut &tre ~touff~. La prot~ger chez tous et en toutes circonstances 

est la vocation de nos lois. Elle est un cri quand justice et libert~ sont bafou~es. Elle demeure un appel 

puissant mais silencieux chez les plus vuln~rables. Leur simple presence en est I’~cho. Heureuse la soci~t~ 

qui I’entend et qui, lui r~pondant, voit surgir d’elle-m&me des tr~sors de solidarit~ et de respect ! 

Entendre I’appel de la dignitY, c’est promouvoir le consentement libre et ~clair~. Pour cela, le projet de Ioi 

ouvre les voies d’une information plus compl&te avant et apr&s les examens visant ~ d~celer une anomalie 

g~n~tique sur I’adulte ou I’enfant ~ naTtre. L’information sera conforme ~ la dignit~ si elle conduit au regard 

juste sur le handicap. 

Entendre I’appel de la dignitY, c’est mettre au centre << I’int~r&t de I’enfant ~ naTtre >> (1) . C’est pourquoi, le 

projet de Ioi maintient I’interdiction de I’Assistance M~dicale ~ la Procreation (AMP) post mortem et propose 



la levee de I’anonymat pour les enfants issus de I’AMP avec donneurs. Mais cette technique suscite tant de 

probl~mes qu’il est juste de se demander si elle respecte I’int~r~t de ces enfants : seraient-ils d’accord pour 

que soit d~lib~r~ment dissoci~e leur filiation g~n~tique de leur filiation affective ? Les enfants adopt~s ne 

disent-ils pas merci ~ leurs parents ? 

Entendre I’appel de la dignitY, c’est s’engager dans la recherche scientifique pour vaincre I’infertilit~ 

m~dicale, trouver des therapies et gu~rir le handicap. Par exemple, les therapies ~ partir des cellules du 

sang de cordon ombilical sont une belle r~ponse. Le projet de Ioi reconnaTt qu’elles sont une ressource 

th~rapeutique si elles sont donn~es, ~ I’instar du beau don d’organes. 

Entendre I’appel de la dignitY, c’est ne pas c~der aux tentations auxquelles expose I’~tonnant silence de 

I’embryon humain. C’est d~passer le regard scientifique qui ne peut y reconnaTtre qu’un ~ areas de cellules 

~, ce que nous sommes tous, mais pas seulement, loin s’en faut ! C’est ne pas entrer dans la ~ ruse de 

I’esprit ~ (2) qui invente des distinctions ~ arbitraires ~ (3) entre in utero ou in vitro, entre ~ pr~embryon ~ 

et ~ embryon ~. C’est reconna~tre le continuum interne du d~veloppement embryonnaire et le passage par 

des seuils vitaux de celui qui ne peut devenir humain s’il ne I’est pas d~j~. C’est consid~rer I’ensemble de 

notre droit qui, de fa(~on coh~rente, interdit I’utilisation de la vie d’un ~tre humain pour le bien d’autres ~tres 

humains. C’est faire les choix politiques, sans les mesurer au seul aspect financier, de moyens 

suppl~mentaires pour les recherches scientifiques menses dans le respect de la dignit~ humaine. Le projet 

de Ioi change I’esprit de notre droit en ouvrant, dans des conditions peu restrictives, la possibilit~ 

permanente de d~truire de fa(~on d~lib~r~e des embryons humains pour la recherche. 

Par ses choix en bio~thique, la France entendra-t-elle compl~tement I’appel de la dignit~ ? Elle peut encore 

une fois ~tre au rendez-vous de I’histoire pour redire I’intangible dignit~ ~ de tout ~tre humain d~s le 

commencement de sa vie ~(4). 

Mgr Pierre d’Ornellas 
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TaJae Action Now: Dema~d immediate dismis~l of UN official ] AMP honors victims of eflmic cleansing 

American Muslims for Palestine 

Take Action: Demand immediate dismissal of UN officiN Andrew WhNey 
for his comments betraying PaMstinian refugees 
(CHICAGO ! 1 032010) .-- Tile Ameriaan Musiims for Palesl:me is outraged al: ,’:ommen[s made by 

Andrew Whitiey, head of the New York Office for the UN Relief and Works Agency for Palestin 

UNRWA was estabiished ~s a result ef tile massive ethnic cleansing of Palestini~ns in !948 by Zionist 

Jews who established the state of israel its mission is to work with the refugee population until it is 

repatriated [o the horaeland from whi,’:h millions of P~lesl:inians [ociay ~re exiled. 

On Oct 22, Whitley made a statement to the National Council of US-Arab Reiations that the Palestinian 

refugees should not entertain the "cruel illusion" that they will ever exercise their inalienable Right of 

Return and that they should start considering "their own role in the societies where they are"~ or 

While UNRWA has oFiciaiiy distanced i[sel[ from ’v’~hil:iey’s ,’:orr~ments in ~n Oct 25 sl:a[ement, AMP 

nonetheless joins with other Palestinian and human rights groups calling for his immediate dismissal 

[rorq his UNRWA post 

Whitley’s statement is a grave breach of duty and betrayai of the trust vested in UNRWA by the world 

community and, particuiady, by the refugees themselves As a UN officiai, Mr. Whitiey undermined the 

integrity and the credibiiity of UNRWA and exposed himself as the enemy of the very people he is 

supposed to serve. In 1948, The UN General Assembly passed Resolution 194 which calls for the 

return of the Palestinian refugees to their homes, and affirmed this resolution 110 times so far 1his 

sarqe resolution created UNCCP 1:o repatriate tile refugees 

TAKE AC:TION 

and ask for Mr AndrewWhitley’s immediate dismissal 

AMP honors victims of ethnic c~e~nsing by redouNing efforts for justice 
National 9rassroots group remembers date of Balfour Declaration 

(CHICAGO 1 I.,’03/2010) - Ninety-three years ago, on Nov. 2, 1917, Lord Arthur .lames Bailout issued the 

now-infamous Balfour Declaration, paving the way for a Jewish national homeland in the sacred land of 

Palestine. The short, three-paragraph letter affirmed Britain=s "sympathy with Jewish Zionist 

aspirations;" and so set into motion the series of events that resulted in the partition of Palestine and 

the beginning of the ethnk; cleansing of [i~e Palestinian people 

Today. 9 rrfiiiion Palestinians live in e>:ile --. either outside their homeland er as internally displaced 

persons ln refugee camps Palestmians make up 40 percent of the world’s refugees - the largest 

today with Israel’s continuai home demoiitions, settlement expansion t~e continued construction of the 

Apartheid Wall and murderous campaigns agains[ civilians, whether conducted by the Israeli military or 

militant illegal settlers 

The American Musiims for Palestine (AMP) marks the anniversary of the BaFour Declaration somberly 

and in remembrance of the countless people who have lost their lives or are still suffering today under 

redouble our effo.,’ts to bring justice to the Palestinian people so they wiii not have suffered and died in 



www.an!paiestine ore 

~ 
Foiiow us on Twitter ........................................ 
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ROME 

La m~taphore de I’enl~vement des ordures dans la cat~ch~se du pape 

Gaudi, un architecte << q~nial >>, dit BenoTt XVI 

Irak : BenoTt XVI plaide pour << la confiance et la coexistence civile >> 

Devenir qrand, c’est faire de sa vie un don aux autres, affirme le pape 

ENTRETIEN 

Le cardinal de Barcelone explique pourquoi Gaudi attire les foules 

INTERNATIONAL 

Chr~tiens d’Irak : Mqr Casmoussa en appelle aux Nations-Unies 

Irak : La main du diable est entree pour tuer, d~nonce le cardinal Delly 

Irak : Le cardinal Vinqt-Trois exprime la solidarit~ de I’Eqlise de France 

Irak : Le droit ~ la s~curit~ des chr~tiens doit faire I’obiet d’un d~bat ~ I’ONU 

Les Etats-Unis ont le devoir moral d’aider I’Irak, affirment les ~v~ques 



Les homosexuels, des anormaux ? Une affirmation << monstrueuse >> 

Les p~dophi!es~_q~s ou malades : priorit~ ~ la justice civile 

Ne jamais discriminer les malades du sida : Mqr L~onard renouvelle son appel 

DOCUMENTS 

Audience ~q~n~rale du 3 novembre 2010 : Sainte Mar0.uerite d’Oingt 

SidaL homosexualit~L p~dophilie : Lettre de Mgr Andre-Joseph L~onard 

L’O~uvre d’Orient : La s~curit~, un droit pour les chr~tiens d’Irak 

Irak : Lettre du card. Vinqt-Trois ~ Mqr Athanase Matti Shaba Matoka 

Rome 

La m~taphore de I’enl~vement des ordures dans la cat~ch~se du pape 

Seule la lumibre du Christ nettoie et purifie les consciences 

ROME, Mercredi 3 novembre 2010 (ZENIT.orq) - << Les ordures ne se trouvent pas seulement dans certaines 

rues du monde. On trouve ~galement des ordures dans nos consciences >>, fait observer Benoft XVI qui 

propose un rein&de : la lumi&re du Christ << nettoie et purifie >>. 

Au moment oQ I’urgence de I’enl&vement des ordures et de leur recyclage a de nouveau accapar~ I’attention 

des media dans la r~gion de Naples, Benoft XVI a en effet propos~ aux catholiques I’enseignement de 

Marguerite d’Oingt (1240 - 1310), prieure de la Chartreuse de Poleteins, pr&s de Lyon, qui ~crivait en latin 

et en << fran~;ais proven~;al >> ~ 

Le pape propose de << laisser entrer les paroles, la vie, la lumi&re du Christ dans notre conscience pour 

qu’elle soit illumin~e, qu’elle comprenne ce qui est vrai et bon et ce qui est real ; que notre conscience soit 

illumin~e et nettoy~e >>. 

<< Les ordures ne se trouvent pas seulement dans certaines rues du monde, a fait observer le pape. On 

trouve ~galement des ordures dans nos consciences et dans nos ~mes. C’est seulement la lumi&re du 

Seigneur, sa force et son amour qui nous nettoient, nous purifient et nous indiquent la juste voie. Suivons 

donc Marguerite dans ce regard vers J~sus. Lisons dans le livre de sa vie, laissons-nous ~clairer et nettoyer, 

pour apprendre la vie v~ritable >>. 

Lors de I’audience du mercredi, en la salle Paul VI du Vatican, Benoft XVI a rappel~ quelques ~l~ments de sa 

biographie spirituelle : << N~e vers 1240 dans la r~gion de Lyon, Marguerite d’Oingt nous introduit ~ la 

spiritualit~ des Chartreux, telle que saint Bruno I’a v~cue et propos~e. Femme tr&s cultiv~e, de grand 

~quilibre et de fin discernement, Marguerite a ~t~ une Prieure remarquable sachant unir sa vie spirituelle 

avec le service de ses consoeurs et de la communaut~. Grande mystique, elle consid~rait les richesses de ce 

monde comme mis&re et pauvret~, et quitta tout pour s’attacher totalement au Seigneur >>. 

<< II s’agit, a soulign~ Benoft XVI, d’une femme tr&s cultiv~e; elle ~crit habituellement en latin, la langue des 

~rudits, mais ~crit ~galement en fran~;ais proven~;al et cela aussi est rare : ses ~crits sont, ainsi, les premiers 

dont on garde m~moire r~dig~s dans cette langue. Elle vit une existence riche d’exp~riences mystiques, 

d~crites avec simplicitY, laissant entrevoir le myst&re ineffable de Dieu, soulignant les limites de I’esprit pour 

le saisir et I’inaptitude de la langue humaine pour I’exprimer >>. 

Le pape ~voque << une personnalit~ lin~aire, simple, ouverte, d’une douce sensibilitY, d’un grand ~quilibre et 



d’un fin discernement, capable de p~n~trer les profondeurs de I’esprit humain, d’en saisir les limites, les 

ambigu~t~s, mais ~galement les aspirations, la tension de I’~me vers Dieu >> mais qui manifeste aussi << une 

profonde aptitude au gouvernement >>. 

BenoTt XVI cite ce passage significatif d’une lettre ~ son p~re: << Mon doux p~re, je veux vous dire que je 

suis si prise ~ cause des besoins de notre maison qu’il m’est impossible d’occuper mon esprit ~ de bonnes 

pens~es; en effet, j’ai tant ~ faire que je ne sais pas de quel c6t~ me tourner. Nous n’avons pas r~colt~ de 

bl~ le septi~me mois de I’ann~e et nos petites vignes ont ~t~ d~truites par la temp~te. En outre, notre ~glise 

se trouve en si mauvaise ~tat que nous sommes contraintes ~ la reconstruire en partie ~ (ibid., Lettres III, 

14, p. 127). 

Le pape la propose en module pour la vie int~rieure aujourd’hui en disant : ~ Chers amis, Marguerite d’Oingt 

nous invite ~ m~diter quotidiennement la vie de douleur et d’amour de J~sus et celle de sa m~re, Marie. L~ 

est notre esp~rance, le sens de notre existence. De la contemplation de I’amour du Christ pour nous 

naissent la force et la joie de r~pondre avec tout autant d’amour, en mettant notre vie au service de Dieu et 

des autres ~. 

II vient au devant d’une objection : ~ A premiere vue, cette figure de chartreuse m~di~vale, ainsi que toute 

sa vie, sa pens~e, apparaissent tr~s ~loign~es de nous, de notre vie, de notre fa~;on de penser et d’agir. 

Mais si nous regardons ce qui est essentiel dans cette vie, nous voyons que cela nous touche nous aussi et 

devrait devenir ~galement essentiel dans notre existence. ~ 

Anita S. Bourdin 
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Gaudi, un architecte << gbnial >>, dit Benoit XVI 

Le pape appelle ~ << construire un monde meilleur >> 

ROME, Mercredi 3 novembre 2010 (ZENIT.org) - Gaudi ~t~ un architecte << g~nial >>, a dit BenoTt XVI qui se 

r~jouit de devoir consacrer, dimanche, ~ Barcelone, la basilique de la Sagrada Familia encore inachev~e 128 

ans apr&s I’ouverture du chantier. Le pape appelle ~ << construire un monde meilleur >>. 

Benoft XVI a demand~ aux catholiques, en espagnol, Iors de I’audience de ce mercredi, de I’accompagner de 

leur pri&re pour sa << visite pastorale >> de deux jours ~ Saint-Jacques de Compostelle, samedi 6 novembre, 

et Barcelone, dimanche 7 novembre. 

Le pape annonce qu’il va ~ Saint-Jacques s’unir << aux p&lerins qui se rendent aux pieds de I’Ap6tre en cette 

annie sainte >>. L’ann~e jubilaire est c~l~br~e chaque fois que la f&te liturgique de I’Ap6tre saint Jacques, le 

25 juillet, tombe un dimanche. 

<< J’irai aussi ~ Barcelone oQ j’aurai la joie de consacrer le merveilleux temple de la Sagrada Familia, oeuvre 

de I’architecte g~nial Antoni Gaudi >>, a ajout~ le pape. 

<< J’y vais, a pr~cis~ le pape, comme t~moin du Christ ressuscit~, avec le d~sir d’apporter ~ tous sa Parole, 

oQ ils pourront trouver la lumi&re pour vivre avec dignit~ et esp~rance pour construire un monde meilleur >>. 



La cause de b~atification de Gaudi est en cours. Le P. Federico Lombardi, responsable de la communication 

du Vatican, a soulign~, en pr~sentant le voyage le 29 octobre, qu’~ Barcelone, le pape pourrait aborder non 

seulement le th~me de la famille, mais aussi celui de I’alliance entre I’art et la foi incarn~e dans ce chantier 

gigantesque, digne des prestigieux ~difices du Moyen Age, qui attend d’autres fonds pour s’achever. Mais 

une ~tape importante est franchie avec la couverture et donc la possibilit~ de c~l~brations liturgiques. 

Anita S. Bourdin 
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Irak : Benoit XVI plaide pour << la confiance et la coexistence civile >> 

Tblbgramme de condolbances ~ I’archev6que syro-catholique de Bagdad 

ROME, Mardi 2 novembre 2010 (ZENIT.org) - BenoTt XVI plaide pour << la confiance et la coexistence civile >> 

en Irak et condamne ~ nouveau les << attaques f~roces >> contre les chr~tiens. 

Le pape a en effet renouvel~ sa condamnnation de la violence en Irak, dans un t~l~gramme de condol~ances 

adress~ ~ I’archev&que syro-catholique de Bagdad, Mgr Athanase Matti Shaba Matoka. 

Au surlendemain du terrible attentat du 31 octobre contre les catholiques r~unis pour la messe en la 

cath~drale syro-catholique de Bagdad, d~di~e ~ Notre-Dame du Perp~tuel Secours, BenoTt XVI adresse ce 

t~l~gramme ~ I’occasion de la c~r~monie des obs&ques des victimes. 

<< Profond~ment boulevers~ par la mort violente de nombreux fid&les et des p&res Tha’ir Saad et Boutros 

Wasim, je souhaite, ~ I’occasion du saint rite de fun~railles, vous assurer de ma participation spirituelle, 

tandis que je prie afin que ces fr&res et soeurs soient accueillis par la mis~ricorde du Christ dans la Maison 

du P~re >>, ~crit Beno~t XVI. 

Le pape d~plore les souffrances des Irakiens et sp~cialement des chr~tiens : << Depuis des ann~es ce bien- 

aim~ pays souffre de peines indicibles et les chr~tiens eux-m&mes sont devenus I’objet d’attaques f~roces 

qui, au m~pris total de la vie, don inviolable de Dieu, veulent miner la confiance et la coexistence civile >>. 

II renouvelle son appel << afin que le sacrifice de nos fr&res et soeurs puisse &tre une semence de paix et de 

v~ritable renaissance et afin que ceux qui ont ~ coeur la r~conciliation, la coexistence fraternelle et solidaire, 

trouvent la raison et la force d’oeuvrer pour le bien >>. 

<< Un groupe d’hommes arm,s se revendiquant d’AI Qa~da ont perp~tr~ un massacre tuant deux pr&tres et 

quarante-deux fid&les. Les forces de s~curit~ irakiennes appuy~es par des soldats am~ricains ont donn~ 

I’assaut peu apr&s. Sept policiers ont ~t~ tu~s et quinze autres blesses Iors des combats. Cinq terroristes ont 

~t~ abattus et huit autres ont ~t~ arr&t~s >>, rappelle Radio Vatican qui commente : << Cette attaque est I’une 

des plus meurtri&res contre des chr~tiens en Irak >>. 

Benoft XVI a suivi I’~volution de la situation dimanche et il a condamn~ cette violence << f~roce >> et 

<< absurde >> apr&s I’ang~lus de la Toussaint, lundi ler novembre. Le pape a demand~ que tous << unissent 

leurs forces >> afin que cesse toute violence. 



<< Je prie pour les victimes de cette violence absurde, d’autant plus f~roce qu’elle a touch~ des personnes 

sans d~fense, r~unies dans la maison de Dieu, qui est maison d’amour et de r~conciliation ~>, avait dit le 

pape (cf. Zenit du ler novembre). 

L’urgence de la situation des chr~tiens en Irak a ~t~ I’un des ~l~ments d~cisifs pour la convocation du 

synode pour le Moyen-Orient. 

Le message final a mentionn~ les << souffrances sanglantes du peuple irakien ~>, et les ~ chr~tiens assassin,s 

en Irak ~, les ~ souffrances permanentes de I’l~glise de I’Irak ~ (n. 3.3). 

~ Dieu veut que nous soyons chr~tiens dans et pour nos soci~t~s moyen-orientales, dit encore le Message. 

C’est le plan de Dieu sur nous, et c’est notre mission et notre vocation que de vivre ensemble chr~tiens et 

musulmans. Nous nous comporterons dans ce domaine guides par le commandement de I’amour et par la 

force de I’Esprit en nous ~ (§ 3.4). 

Les 44 ~ Propositions ~ finales mentionnent I’Irak, invitant au p~lerinage au pays d’Abraham. La proposition 

5 parle de << martyre ~>: ~ II faudra attirer I’attention du monde entier sur la situation dramatique de 

certaines communaut~s chr~tiennes au Moyen-Orient, qui souffrent de toutes sortes de difficult~s, allant 

parfois jusqu’au martyre ~. 

Le Message en appelle ‘1 la communaut~ internationale : ~ II faut aussi demander aux instances nationales 

et internationales un effort special pour mettre fin ‘1 cette situation de tension, en r~tablissant la justice et la 

paix ~. 

Les ~v~ques du synode mentionnent en effet les martyrs ~ d’hier et d’aujourd’hui ~ (proposition 26), et ils 

souhaitent une c~l~bration commune des martyrs chr~tiens (proposition 29). 

Anita S. Bourdin 
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Devenir grand, c’est faire de sa vie un don aux autres, affirme le pape 

Benoit XVI r~pond aux questions des jeunes de I’Action catholique italienne 

ROME, Mercredi 3 novembre 2010 (ZENIT.org) - Devenir grand, c’est &tre capable de << faire de sa vie un 

don aux autres >>, c’est &tre capable de ne pas exclure les autres et particuli&rement nos << amis qui 

souffrent et qui sont seuls >>, a estim~ Benoft XVI en r~pondant aux questions pos~es par deux jeunes de 

I’Action catholique italienne et une ~ducatrice. 

Le pape s’est exprim~ devant les quelque 100 000 adolescents r~unis place Saint-Pierre le samedi 30 

octobre. 

Interrog~ sur ce que signifie grandir en suivant J~sus, le pape a rappel~ qu’&tre << grands >> signifie << aimer 

beaucoup J~sus, I’~couter et lui parler dans la pri&re, le rencontrer dans les sacrements, dans la messe, 

dans la confession >>. 



~ Cela veut dire le connaTtre toujours mieux et le faire connaTtre aussi aux autres, cela veut dire passer du 

temps avec vos amis, y compris les plus pauvres, les malades, pour grandir ensemble ~, a-t-il ajout~. 

Evoquant son enfance, le pape a racont~ qu’il ~tait alors ~ un des plus petits de la classe ~, ce qui I’avait 

pouss~ ~ vouloir ~ faire quelque chose de grand, de plus ~ dans sa vie. 

~ La vraie grandeur ~, a-t-il ajout~, c’est ~ de demeurer dans le grand amour de Dieu qui est aussi toujours 

amour des amis ~. 

Tout en d~non(~ant I’amour-marchandise propos~ par les m~dias et Internet, Beno~t XVI a aussi invit~ ~ 

apprendre ~ I’art de I’amour authentique ! ~. 

~ A I’adolescence on s’arr~te devant le miroir et on s’aper(~oit qu’on est en train de changer. Mais tant qu’on 

ne cesse pas de se regarder, on ne devient jamais grands ! ~, a poursuivi Beno~t XVI. ~ Vous devenez 

grands quand vous ne laissez plus le miroir ~tre I’unique v~rit~ sur vous-m~mes, mais quand vous laissez 

ceux qui sont vos amis la dire ~. 

~ Vous devenez grands si vous ~tes capables de faire de votre vie un don aux autres, non de vous chercher 

vous-m~mes mais de vous donner aux autres : voil~ I’~cole de I’amour ~, a-t-il insistS. 

II y a une fa(~on de v~rifier si votre amour grandit bien, a enfin estim~ le pape : ~ si vous n’excluez pas les 

autres de votre vie, surtout vos amis qui souffrent et qui sont seuls, les personnes en difficultY, et si vous 

ouvrez votre coeur au grand Ami qui est J~sus ~. 

Que signifie btre bducateurs ? 

Interrog~ sur la mission des ~ducateurs, Beno~t XVI a soulign~ que cela signifiait ~ offrir des raisons et des 

objectifs au chemin de la vie, offrir la beaut~ de la personne de J~sus et faire que I’on devienne amoureux 

de Lui, de son style de vie, de sa libertY, de son grand amour plein de confiance en Dieu le P~re ~. 

~ Cela demande une connaissance personnelle de J~sus, un contact personnel, quotidien, amoureux, avec 

Lui dans la pri~re, dans la m~ditation de la Parole de Dieu, dans la fid~lit~ aux sacrements, ~ I’Eucharistie, ~ 

la confession ; cela demande de communiquer la joie d’etre dans I’Eglise, d’avoir des amis avec qui partager 

non seulement les difficult~s mais aussi la beaut~ et les surprises de la vie de foi ~, a ajout~ le pape. 

~ Vous ~tes de bons ~ducateurs si vous savez impliquer toute personne pour le bien des plus jeunes ~, a 

estim~ Beno~t XVI. ~ Vous ne pouvez pas ~tre auto-suffisants, mais vous devez faire sentir I’urgence de 

I’~ducation des jeunes g~n~rations ~ tous les niveaux ~. 

Le pape a enfin rappel~ I’importance de la ~ presence de la famille ~ sans laquelle on risque de ~ construire 

sur le sable ~ ; de la ~ collaboration avec I’~cole ~ sans laquelle ~ on ne peut pas former une intelligence 

profonde de la foi ~. 

Marine Soreau 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 

Retour ~ la page initiale 

Entretien 



Le cardinal de Barcelone explique pourquoi Gaudi attire les foules 

Entretien avec Hgr Lluis Hartinez Sistach 

ROME, Mercredi 3 novembre 2010 (ZENIT.org) - Le cardinal de Barcelone, Lluis Martinez Sistach, qui 

accueillera le pape le 7 novembre prochain, explique dans cet entretien ~ Zenit ce qui, dans la Sagrada 

Familia, a attir~ BenoTt XVI : << La richesse symbolique biblique, liturgique et cat~ch~tique que Antoni Gaudi 

a conferee ~ son projet >>, ainsi que la vie exemplaire de cet << architecte de Dieu >>. 

Le cardinal et archev&que de Barcelone explique le type de fruits qu’il attend de cet ~v&nement, et il 

souligne I’originalit~ particuli&re pour la ville de Barcelone de ce nouveau temple, que le pape va consacrer 

comme basilique devant plusieurs milliers d’Espagnols, dans moins d’une semaine. 

Q - une visite papale cr~e toujours des attentes et laisse des traces. Vous souhaitez qu’elle laisse 

de << nombreux fruits spirituels >>. Esp~rez-vous un essor des vocations, un nouvel ~lan 

d’~vang~lisation, une plus grande implication des catholiques dans la vie publique ? 

Cardinal Martinez Sistach : Je pense que oui. Habituellement, les visites du pape dans les pays qu’il visite 

portent du fruit. Le pape a le souci de I’Eglise universelle et il nous renforcera dans cette catholicitY, avec un 

dynamisme ~vang~lisateur et missionnaire. Mon souhait est que, grace b la presence du pape et b son 

message, nous puissions d~couvrir que c’est Dieu qui nous a donn~ la vie et qu’II nous I’a confi~e pour 

r~aliser la vocation que chacun d’entre nous a rec~ue de Lui. 

J’aimerais qu’augmentent les vocations au mariage chr~tien, au sacerdoce, ~ la vie consacr~e et ~ la 

mission. Le pape r~affirme la vocation propre des la~cs chr~tiens, qui consiste dans leur engagement dans la 

vie publique. Ici et d’une fa~on g~n~rale dans le monde entier, nous avons besoin de cette presence pour 

semer dans les r~alit~s du monde les valeurs de I’Evangile. Nous attendons de cette visite apostolique de 

nombreux fruits spirituels et pastoraux. 

Q - Selon vous, qu’est-ce qui, dans cette consecration b la Sainte Famille, va attirer le plus Benoit 

XVI ? 

Outre la beaut~ de I’~glise de la Sagrada Familia BenoTt XVI a saisi le concept th~ologique de I’~glise de 

Antoni Gaudi, qui s’accorde avec celui du Saint-P~re. Cet architecte g~nial s’est inspir~ du proph~te Ez~chiel 

- au chapitre 47 - et du livre de I’Apocalypse, au chapitre 22, concevant la Sagrada Familia, comme la 

J~rusalem c~leste, la Cit~ nouvelle et sainte qui descend du ciel. Le pape a ~t~ attir~ par la richesse du 

symbolisme biblique, liturgique et cat~ch~tique que Gaudi a communiqu~e ~ son projet. Et aussi, par la vie 

de chr~tien exemplaire de cet << architecte de Dieu >> - comme il se consid~rait lui-m~me - dont la cause de 

canonisation est en cours, avec la Congregation romaine pour la cause des saints. 

Q - La Catalogne se d~pense-t-elle beaucoup dans les pr~paratifs, ou attendriez-vous une 

implication plus grande ? 

La Catalogne se donne beaucoup de real dans les pr~paratifs. Cette ~glise de Gaudi est profond~ment 

enracin~e dans les coeurs des habitants de Barcelone, mais aussi des Catalans. Tous les dioceses catalans, 

aussi bien que du reste de I’Espagne viendront pour la c~l~bration du 7 novembre. Nous avons distribu~ plus 

de cent mille exemplaires de sept cat,chases de preparation ~ la visite apostolique de Beno~t XVI : trois sur 

le service eccl~sial de Pierre et de ses successeurs, deux sur Antoni Gaudi et deux sur la symbolique du 

temple et le sens de sa consecration ~ Dieu. 



Gaudi attire des foules de touristes. Peut-il ~galement entrainer des conversions? 

Gaudi attire les foules. Chaque annie, ce sont environ trois millions de personnes qui visitent I’int~rieur de 

I’~glise, et quatre millions qui contemplent I’ext~rieur. 

Pourquoi viennent-ils. Parce qu’ils IIs sont attires par I’harmonie, la beaut~, les symboles. Je pense que cette 

~glise ~vang~lise. Gaudi voulait que toutes ses constructions conduisent les gens ~ Dieu. Je pense qu’il a 

plus que r~alis~ son objectif avec le temple de la Sagrada Familia. II y a eu des conversions, et nous les 

connaissons. 

La construction du temple a converti de plus en plus I’architecte lui-m~me, au point qu’il s’est consacr~ 

totalement ~ cette oeuvre, renon~;ant ~ des propositions de nouvelles constructions ~ Paris et ~ New York. 

Un autre exemple est celui du sculpteur japonais Etsuro Soto qui, en travaillant pour le temple, a re~;u le don 

de la foi pour lui et sa femme. II y a d’autres exemples de conversion que nous ignorons, mais elles ont 

certainement eu lieu, parce que la visite de I’~difice aide ~ m~diter sur la creation et le salut comme oeuvres 

de Dieu. 

Comme I’a dit BenoTt XVI aux artistes r~unis en novembre de I’ann~e derni~re dans la Chapelle Sixtine, la 

beaut~ est un chemin vers le transcendant, vers le myst~re ultime, vers Dieu. Le pape veut exprimer et 

renouveler I’amiti~ de I’Eglise pour le monde de I’art, une amiti~ renforc~e puisque le christianisme a 

compris depuis toujours la valeur des arts et utilis~ ses langages multiples pour communiquer son message 

immuable de salut. 

La Sagrada Familia est un nouveau temple. Barcelone a dbjb sa cathbdrale, son temple expiatoire 

(Tibidabo) et d’autres bglises. Quelle est sa particularitb? 

Sa particularit~ consiste en son originalitY. Projet~ 1883, ce temple est ~ part, nouveau, ne r~p~te aucun 

style ancien. Mais sa particularit~ principale r~side dans sa richesse symbolique, fruit de la connaissance de 

Gaudi et de son admiration de la liturgie : il avait sur sa table de chevet le livre L’Ann~e liturgique, de Dora 

Prosper Gu~ranger, p~re abb~ de Solesmes. Tous les contenus liturgiques, bibliques et cat~ch~tiques sont 

pens~s. 

Ce temple que le Saint-P~re consacrera comme basilique, le 7 novembre prochain, a la particularit~ d’etre 

visitS, chaque annie, par des millions de personnes de tous les continents. Croyants et incroyants. Comme 

une >>cour des Gentils >> pour de nombreuses personnes qui ne sont pas encore dans I’Eglise, mais que la 

symbolique de ce magnifique temple fait r~fl~chir. 

Propos recueillis par Miriam Dfez i Bosch 
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International 

Chrbtiens d’Irak : Mgr Casmoussa en appelle aux Nations-Unies 

II est archev~que syro-catholique de Mossoul 



ROME, Mercredi 3 novembre 2010 (ZENIT.orq) - Apr~s le massacre de chr~tiens perp~tr~ le jour de la 

Toussaint dans une ~glise de Bagdad (Irak), Mgr Basile Georges Casmoussa, archev~que syro-catholique de 

Mossoul, a invit~ les Nations-Unies ~ intervenir pour sauver la communaut~ chr~tienne en Irak. 

Nous sommes ~ sans protection ~, a d~plor~ Mgr Casmoussa ~ Radio Vatican, en invitant les Nations Unies ~ 

~ entrer dans le jeu ~ pour sauvegarder toute la communaut~ chr~tienne d’Irak. 

Revenant sur I’attentat tragique de dimanche perp~tr~ par la branche irakienne d’AI Qaeda, Mgr Casmoussa 

a estim~ que c’~tait I’une des rares fois o~ un attentat contre des chr~tiens ~tait revendiqu~. 

~ Je crois que les retomb~es de cette trag~die seront tr~s Iourdes sur les chr~tiens d’Irak ~, a-t-il ajout~ en 

~voquant un v~ritable ~ carnage ~. ~ Pour notre communaut~ chr~tienne, c’est vraiment une catastrophe 

humaine et religieuse ~, a-t-il d~nonc~. ~ (~a va semer la panique ~. 

Malgr~ tout, ~ nous continuons de tendre la main pour le dialogue, pour la convivialitY, pour travailler 

ensemble, pour oublier le passe, pour d~passer nos peines ~, a-t-il ajout~. 

Mgr Casmoussa a aussi estim~ que les autorit~s ne faisaient pas tout leur possible pour d~fendre les 

chr~tiens d’Irak. On attend la raise en place ~ d’une politique de paix et de tranquillisation ~, a-t-il affirmS. 

~ II y a une volont~ de liquider I’affaire ~, a-t-il d~nonc~ en d~plorant que les journalistes soient tenus ~ 

I’~cart depuis le tragique attentat de dimanche. 

D’autre part, ~ les r~gles doivent changer pour donner les m~mes droit aux chr~tiens qu’~ tous les autres 

citoyens ~. ~ II doit y avoir un projet national pour construire le pays en tant que nation ~ et ne pas 

privil~gier tel ou tel parti politique, a-t-il ajout~. 

Mgr Casmoussa a enfin invit~ avec force les autorit~s du pays ~ ~ s~curiser les ~glises, les communaut~s 

chr~tiennes, par des lois qui leur redonnent confiance dans leur pays et dans leur avenir ~. ~ De belles 

paroles et de beaux discours ne suffisent pas ~, a-t-il insistS. 

Marine Soreau 
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:~rak : La main du diable est entree pour tuer, d~nonce le cardinal Delly 

Le patriarche c~l~bre les obs~ques de victimes de I’attentat de Bagdad 

ROME, Mercredi 3 novembre 2010 (ZENIT.orq) - Les deux pr~tres et certaines victimes de I’attentat qui a 

durement touch~ la communaut~ chr~tienne de Bagdad (Irak) ont ~t~ enterr~s le 2 novembre. 

Durant I’hom~lie, le cardinal Emmanuel III Delly, patriarche de Babylone des Chald~ens, a rappel~ que les 

fiddles assassin,s s’~taient rendus ~ I’~glise << pour prier Dieu et accomplir leur devoir religieux >>. << Mais la 

main du diable est entree dans ce lieu de culte pour tuer >>, a affirm~ avec force le patriarche de I’Eglise 



chald~enne. 

<~ Nous n’avons pas peur de la mort et des menaces, nous sommes les enfants de ce pays et nous resterons 

en Irak avec nos fr~res musulmans pour glorifier le nora de I’Irak >>, a-t-il ajout~. 

La c~r~monie des obs~ques a ~t~ c~l~br~e dans I’~glise chald~enne Saint-Joseph par le cardinal Emmanuel 

III Delly, patriarche de Babylone des Chald~ens, Mgr Athanase Mati Shaba Matoka, archev~que m~tropolite 

syro-catholique de Bagdad et Mgr Basile Georges Casmoussa, archev~que syro-catholique de Mossoul. 

Apr~s I’attaque de la branche irakienne d’AI Qaeda contre I’~glise syro-catholique de Notre-Dame du Salut, 

le bilan global fait ~tat d’au moins 58 morts, dont des femmes et des enfants. 

Selon Radio Vatican, plus de 700 personnes ont pris part aux obs~ques, dont des autorit~s politiques et 

religieuses. Avant la messe, une procession a accompagn~ les cercueils des deux pr~tres tu~s dimanche. 

Durant la c~r~monie, a encore rapport~ Radio Vatican, le t~l~gramme de BenoTt XVI envoy~ ~ Mgr Athanase 

Matti Shaba Matoka, archev~que syro-catholique de Bagdad, a ~t~ lu. 

Marine Soreau 
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:~rak : Le cardinal Vingt-Trois exprime la solidarit~ de I’Eglise de France 

Au lendemain du massacre de la cath~drale syriaque de Bagdad 

ROME, Mercredi 3 novembre 2010 (ZENIT.org) - L’Eglise en France, d~clare le cardinal Vingt-Trois, se 

mobilise dans la pri~re et en solidarit~ avec les catholiques syriaques de Bagdad. 

Le cardinal Andr~ Vingt-Trois, archev~que de Paris et president de la conference ~piscopale fran~;aise, a 

adress~ une lettre ~ Mgr Athanase Matti Shaba Matoka, archev~que de Babylone des Syriens (cf. Documents 

pour le texte integral). 

Une messe sera c~l~br~e ~ Notre Dame de Paris samedi prochain 6 novembre (~ 18h30), ~ I’intention des 

victimes de I’attentat de la cath~drale Notre Dame du Perp~tuel Secours de Bagdad. 

La messe du dimanche 7 novembre ~ 11 heures sera c~l~br~e ~ la paroisse syriaque catholique de Paris en 

m~moire des victimes de I’attaque contre la cath~drale Notre-Dame du Perp~tuel Secours de Bagdad 

(Paroisse Saint Ephrem des syriaques catholiques - 17 rue des Carmes - 75 005 Paris - France). 

Dans sa lettre ~ Mgr Athanase Matti Shaba Matoka, le cardinal Vingt-Trois exprime sa << consternation >> et 

sa ~< profonde tristesse ~ ~ la nouvelel du ~< d~nouement tragique de la prise d’otages des fiddles et des 

pr~tres, Iors de la messe en la cath~drale Melkite catholique de Bagdad 

<< En ces heures dramatiques o5 la communaut~ chr~tienne en Irak est une nouvelle fois atteinte par la 

violence injuste et fanatique je voudrais vous faire part, Excellence, de ma proximit~ et de celle de tous les 

catholiques de France avec vous-m~me et tous les chr~tiens d’Irak >>, d~clare le cardinal Vingt-Trois. 



II dit sa pri~re pour les victimes, leurs families, les blesses ~ et tous ceux qui souffrent de la violence en 

Irak ~. 

II appelle de ses voeux la venue d’ ~ artisans de Paix et de justice sur cette terre meurtrie ~. 

Anita S. Bourdin 
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Irak : Le droit & la sbcuritb des chrbtiens doit faire I’objet d’un dbbat & I’ONU 

Dbclaration du P. Pascal Gollnisch, directeur de L’(]~uvre d’Orient 

ROME, Mercredi 3 novembre 2010 (ZENIT.orq) - ~ La s~curit~ est un droit pour les chr~tiens d’Irak ~, 

d~clare le P. Pascal Gollnisch, directeur de L’O~uvre d’Orient, demandant un d~bat au Conseil de S~curit~ de 

I’ONU ~ ce sujet. 

II en appelle ~ I’ONU, demandant tout d’abord que ~ la s~curit~, la pleine citoyennet~, la libert~ religieuse 

des chr~tiens en Irak soient I’objet d’un d~bat au Conseil de S~curit~ de I’ONU ~. 

L’O~uvre d’Orient demande aussi ~ que les puissances influentes dans la r~gion, en particulier la France, 

soutiennent les autorit~s irakiennes afin d’assurer ~ la communaut~ chr~tienne les conditions d’un avenir 

durable ~. 

Dans une d~claration du 3 novembre, apr~s le massacre en la cath~drale syro-catholique de Bagdad, 

dimanche dernier, 31 octobre, le P. Gollnisch exprime ~ I’indignation ~ de L’O~uvre d’Orient devant 

~ I’attentat meurtrier contre la communaut~ chr~tienne de Bagdad ~. II d~plore ~ un acte particuli~rement 

insoutenable au moment o~ les fiddles ~taient r~unis pour c~l~brer la messe dans la cath~drale syriaque 

catholique Notre Dame du Perp~tuel Secours ~ (cf ; Texte integral ci-dessous in Documents). 

II regrette aussi le silence sur ces attaques meurtri~res qui visent les chr~tiens en Irak : ~ ce n’est pas le 

premier geste anti-chr~tien : depuis 2003, des dizaines d’~glises ont ~t~ attaqu~es, des pr~tres et de 

nombreux fiddles ont ~t~ assassin,s, des chr~tiens sont enlev~s et/ou violent~s quotidiennement... ~ Si 

vous ne connaissez pas I’enfer, venez chez nous ! ~ disait tout r~cemment Mgr Sako, archev~que chald~en 

de Kirkuk. Mais qui en parle ? ~ 

Troisi~me demande : ~ qu’une enqu~te permette d’~tablir les conditions de I’assaut donn~ ~ la cath~drale 

Notre Dame du Perp~tuel Secours ~. 

L’O~uvre d’Orient, ~ rappelle que les chr~tiens du Moyen-Orient sont parmi les plus anciens habitants de la 

r~gion, qu’ils sont artisans de paix et participent Ioyalement au d~veloppement de leur pays ~. 

Pour ce qui est de la responsabilit~ de I’Occident, L’O~uvre d’Orient ~ appelle ~ la mobilisation des m~dias et 

de toutes les bonnes volont~s ~ faire entendre la v~rit~, force de la paix ~. 

II rappelle le devoir des catholiques et de tous ~ d’aider les chr~tiens irakiens - et plus largement tous les 

chr~tiens d’Orient - ~ vivre, chez eux, en s~curit~ et dans le respect des droits de I’homme. Cette action 



b~n~ficiera ~ I’ensemble de la population, par del~ les differences de religions. 

Le P. Gollnisch salue et remercie << les responsables musulmans de leur condamnation unanime de 

I’attentat >>. 

OSuvre d’Eglise, I’OSuvre d’Orient (20 rue du Regard - 75006 Paris - France - T~l. ++ 33 (0)1 45 48 54 46) 

est la seule organisation fran~;aise enti~rement d~di~e au soutien des chr~tiens d’Orient. Elle contribue ~ leur 

~ducation, ~ leurs soins et les accompagne spirituellement depuis plus de 150 ans. 

Anita S. Bourdin 
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Les Etats-Unis ont le devoir moral d’aider I’Irak, affirment les bvbques 

Mettre un terme ~ la violence est un impbratif 

ROME, Mercredi 3 novembre 2010 (ZENIT.org) - << Ayant envahi I’Irak, le gouvernement des Etats-Unis a le 

devoir moral de ne pas abandonner les Irakiens qui ne peuvent se d~fendre >>, souligne dans un 

communique, le cardinal Francis Georges, archev&que de Chicago et president de la conference des ~v&ques 

catholiques des Etats-Unis. 

Partisans d’une << transition responsable >> en Irak, les ~v&ques am~ricains, qui ont toujours soulev~ des 

doutes moraux quant au bien-fond~ de I’op~ration am~ricaine, expriment encore une fois << leur solidarit~ 

aux ~v&ques, ~ I’l~glise et ~ la population, dans leur qu&te urgente de s~curit~, libert~ et protection >>, 

affirme le cardinal Georges. 

Apr&s s’&tre << f~licit~s de la fin des combats conduits par les I~tats-Unis en Irak >>, ajoute-t-il, les ~v&ques 

demandent maintenant au gouvernement am~ricain de poursuivre ses efforts avec le gouvernement irakien 

pour mettre un terme ~ la violence. 

Les ~v&ques reconnaissent que les Etats-Unis n’ont pas r~ussi ~ aider les Irakiens ~ d~velopper, de mani&re 

d~finitive, les moyens de se d~fendre et ~ garantir des conditions de s~curit~, surtout pour les plus 

vuln~rables, y compris les chr~tiens, les r~fugi~s et autres groupes minoritaires. 
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Les homosexuels, des anormaux ? Une affirmation << monstrueuse >> 

Mgr L~onard d~plore qu’on lui air attribu~ une telle affirmation 

ROME, Mercredi 3 novembre 2010 (ZENIT.orq) - Les homosexuels, des anormaux ? Cette affirmation serait 

<< monstrueuse >> d~nonce Mgr L~onard, plus encore, il d~plore qu’on lui ait attribu~ une telle affirmation : 



~ D~j~ dans le passe, on a tent~ de me faire dire cette monstruosit~, ~ savoir que les homosexuels seraient 

des anormaux ou des malades ! ~ 

L’archev~que de Malines-Bruxelles s’en explique une nouvelle fois dans sa lettre, o~ il r~tablit la v~rit~ sur 

les propos qu’on lui a prates ~ propos du sida, de I’homosexualit~ et de la gestion de la p~dophilie (cf. 

Documents pour le texte integral). 

L’archev~que fait une consideration pr~liminaire d’ordre philosophique : ~ D’un point de vue philosophique, 

concede Mgr L~onard, il y a dans la tendance et dans la pratique homosexuelles, une orientation qui n’est 

pas coh~rente avec la Iogique objective de la sexualitY. Cette Iogique de la sexualit~ (v~g~tale, animale et 

aussi humaine) consiste ~ ~ diff~rencier ~ et, en quelque sorte, ~ ~ s~parer ~ le masculin et le f~minin en 

permettant ainsi leur complementaritY. C’est d’ailleurs le sens m~me du mot ~ sexe ~, qui vient tr~s 

probablement du latin ~ secare ~, verbe qui signifie ~ couper ~, ~ scinder ~. La ~ sexualit~ ~ consiste ~ 

scinder le masculin et le f~minin, en vue de leur r~union (dans I’accouplement, pour les animaux, ou la 

rencontre amoureuse interpersonnelle, chez I’~tre humain) ~ travers un geste (l’union sexuelle) qui permet 

aussi la transmission de la vie. Le probl~me philosophique pos~ par I’homosexualit~, c’est que, dans ce cas, 

la tendance sexuelle biffe en quelque sorte la polarit~ du masculin et du f~minin et se tourne vers une 

personne de m~me sexe ~. 

C’est cette conception qui fait dire ~ certains que ~ la tendance homosexuelle ~ n’est pas ~ normale ~ ou est 

~ anormale ~ : une position dont Mgr L~onard prend ses distances imm~diatement : ~ Pour ma part, je fuis 

comme la peste ce langage, sauf quand le ~ questionneur ~ I’utilise avec insistance. ~ II regrette I’ambigu~t~ 

de ce langage. 

Mais surtout, il affirme, sans ambiguft~ : ~ Cela n’autorise en aucune mani~re de dire que les homosexuels 

sont des ~ anormaux ~, ce qui serait gravement injurieux. ~ 

Mgr L~onard ~voque ensuite ce qu’il appelle une ~ discrimination injurieuse ~ ~ I’~gard des ~ personnes 

homosexuelles ~, et le parall~le fait Iors d’une interview t~l~vis~e avec une certaine attitude envers ~ des 

personnes anorexiques ~. II faisait le parall~le entre les deux attitudes, sans pour autant comparer 

I’anorexie et I’homosexualit~. Mais on en a fait grief ~ I’archev~que, I’accusant de traiter les homosexuels de 

~ malades ~. 

II r~pond : ~ Je n’ai jamais compar~ I’homosexualit~ avec I’anorexie, ce qui n’aurait aucun sens. J’ai 

compar~ seulement les attitudes que nous adoptons ou pouvons adopter ~ I’~gard des personnes vivant ces 

deux situations totalement diff~rentes. ~ 

Anita S. Bourdin 
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Les pbdophiles &gbs ou malades : prioritb & la justice civile 

Mgr Lbonard distingue entre le plan civil et le plan de la pastorale 

ROME, Mercredi 3 novembre 2010 (ZENIT.org) - En cas d’abus sexuels de la part de pr&tres, les victimes 

doivent s’adresser << en priorit~ >7 ~ la justice civile, d~clare Mgr L~onard. Cela n’exclut ni les peines 

canoniques prises par I’Eglise, ni des d~marches pastorales, sp~cialement quand << aucune procedure civile 



n’est possible ou du moins voulue par la victime ~. 

~ Comme les autres ~v~ques, je n’ai cess~ de r~p~ter, depuis le 23 avril dernier, que les victimes doivent 

toujours s’adresser par priorit~ ~ la justice civile, qui seule est habilit~e ~ d~terminer la r~alit~ et la gravit~ 

des faits et ~ d~finir s’ils sont prescrits ou non ~, d~clare I’archev~que de Malines-Bruxelles qui ajoute : 

~ Tout cela est du ressort exclusif de la justice ~. 

Dans une lettre, o~ il r~tablit la v~rit~ sur les propos qu’on lui a prates ~ propos du sida, de I’homosexualit~ 

et de la gestion de la p~dophilie (cf. Documents pour le texte integral), Mgr L~onard redit sa position en la 

mati~re : ~ Nous renvoyons syst~matiquement les plaignants ~ la justice civile et aux organismes publics 

agr~s pour recevoir ce genre de plaintes ~. C’est la raison pour laquelle les ~v~ques ont renonc~ ~ mettre 

en place une nouvelle ~ Commission-Adriaenssens ~, et ceci en d~pit des ~ grands services que celle-ci a 

rendus ~ de nombreuses victimes ~. 

Mais I’archev~que parle des dossiers internes ~ I’Eglise qui doivent ~tre r~dig~s, ~ en plus des procedures 

civiles ~ et envoy~s ~ la congregation romaine ad hoc. 

II rappelle que ~ la Congregation pour la doctrine de la foi tient en effet ~ s’assurer que, dans chaque 

diocese concernS, I’~v~que accomplira son devoir ~. 

C’est ~ cet organisme que Jean-Paul II a confi~, en 2001, la charge de ~ d~terminer les peines canoniques 

(c’est-~-dire pr~vues par le droit de I’Eglise) qui devront ~ventuellement ~tre inflig~es aux abuseurs (retrait 

de toute charge pastorale, interdiction de c~l~brer la messe, perte de I’~tat clerical, etc.). ~ 

~ En attendant les d~cisions romaines pour chaque cas, I’~v~que doit, bien s0r, si les faits semblent ~tablis, 

prendre les mesures preventives imm~diates qui s’imposent, surtout quand il y a risque de r~cidive ~, 

precise Mgr L~onard. 

Que faire donc, ad intra pour ~ des pr~tres, souvent tr~s ~g~s, qui se sont rendus coupables de tels abus ~. 

Apr~s avoir r~p~t~ que les victimes doivent ~ s’adresser ~ la justice et/ou aux organismes publics agr~s ~, 

il pose la question : ~ Que faire si les plaintes ont ~t~ class~es par la justice parce que les faits ~taient 

prescrits ~ ses yeux, ou quand les victimes se refusent obstin~ment ~ s’adresser ~ la justice ? Dois-je, en 

apprenant les faits, souvent tr~s anciens, imposer aussit6t une punition canonique publique, sans m~me 

attendre le jugement de Rome ? ~ 

II cite cet exemple : ~ Des victimes ~taient venues me raconter leur tragique histoire v~cue avec un pr~tre 

qui avait gravement abus~ d’elles. Elles m’ont dit explicitement : ~ nous ne voulons pas aller en justice ; 

c’est d’ailleurs de toute fa~;on trop tard ; nous ne voulons pas non plus que ce pr~tre, vieux et malade, soit 

mis publiquement au pilori ; nous demandons seulement que vous alliez le trouver et que, devant vous, il 

reconnaisse le real qu’il a nous a fait et dont nous souffrons encore aujourd’hui ~. ~ 

L’archev~que rapporte cette rencontre avec un vieux pr~tre qu’il est all~ trouver : ~ II m’a dit, apr~s que je 

lui eus racont~ ma rencontre avec la victime : ~ Je n’avais jamais parl~ ~ quiconque de ce chapitre noir de 

ma vie ; je suis heureux de pouvoir le reconnaTtre devant vous avant de mourir ~. Je lui ai demand~ s’il 

accepterait de rencontrer la victime et d’enfin reconnaTtre devant elle le real qu’il lui avait inflig~. II m’a dit 

que ~ oui ~ et que ce serait un grand soulagement de pouvoir le faire, enfin, avant sa mort. J’ai repris 

contact avec les victimes, qui m’ont dit leur joie profonde en entendant cela et m’ont confirm~ leur intention 

de rencontrer ce pr~tre. J’en ai ~t~ profond~ment ~mu. Jusqu’aux larmes. ~ 

~ Quand aucune procedure civile n’est possible ou du moins voulue par la victime, il n’est pas d~raisonnable 

d’estimer que permettre enfin ~ I’abuseur de reconna~tre son forfait en presence de I’abus~ est peut-~tre 



plus profitable pour I’un et I’autre que d’interdire simplement ~ ce vieux pr&tre de conc&l~brer d~sormais ~ 

la messe c~l~br&e par I’aum6nier de sa maison de repos. Dans les cas que j’ai v~cus personnellement, les 

victimes ne souhaitaient manifestement pas cette punition publique in extremis, cette esp~ce de vindicte 

finale. Elles souhaitaient surtout que la v~rit~ odieuse des faits soit enfin reconnue par leur auteur re&me >>, 

a expliqu~ Mgr L~onard. 

Mgr L~onard distingue donc entre le plan de la justice civile et celui de la responsabilit~ pastorale : << C’est 

justement la responsabilit& pastorale de I’Eglise que, la justice civile ayant accompli son travail quand il est 

encore possible, les victimes soient ~cout~es avec un infini respect et que les abuseurs reconnaissent enfin 

leur crime. >> 

Anita S. Bourdin 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 

Retour ~ la page initiale 

Ne jamais discriminer les malades du sida : Mgr L~onard renouvelle son appel 

L’archev~que de Malines-Bruxelles r~tablit la v~rit~ sur les propos qu’on lui a prates 

ROME, Mercredi 3 novembre 2010 (ZENIT.or~t) - Ne jamais discriminer les malades du sida : c’est ce que 

demandait Mgr L~onard d&s son livre entretien paru en fran~;ais il y a quatre ans, et publi& r~cemment en 

n~erlandais (cf. Zenit, 14 octobre 2010). 

Dans une lettre, Mgr L~onard r~tablit la v&rit~ sur les propos qu’on lui a pr&t~s ~ propos du sida, de 

I’homosexualit~ et de la gestion de la p&dophilie (cf. Documents pour le texte integral). 

Pour le sida, il ne s’agit donc pas de nouvelles d~clarations, mais de passages extraits de son livre 

<< Monseigneur L~onard. Entretiens avec Louis Mathoux >>, aux Editions Mols, ~ Bruxelles, en n~erlandais : 

<< Mgr. L&onard. Gesprekken >> (Lannoo). Les propos autour desquels s’est greff~e la pol~mique se trouvent 

aux pages 173-174 (~dition n~erlandaise) et 243-244 (&dition fran~;aise). 

II r~pond ~ I’accusation de stigmatiser les malades du sida en citant son livre : << Les lecteurs, parvenus ~ la 

page 174 du livre, auraient bien fait de lire aussi la page 175 (p. 245 dans I’~dition fran~;aise), oQ je dis 

explicitement et avec force que les malades du sida ne peuvent jamais &tre discrimin~s ! Depuis quand la 

raise en garde contre les ravages caus&s par le tabac autorise-t-elle ~ discriminer et ~ stigmatiser les 

fumeurs ? M&me chose concernant la probl~matique du sida. >> 

A une question de son interlocuteur sur la conception du sida comme une << punition divine >>, Mgr L~onard 

r~pond : << Je ne consid&re d’aucune fa~;on I’~closion du sida comme un ch~timent c~leste. Mais comme le 

journaliste semblait tenir, par la nature re&me de sa question, ~ cette cat~gorie de << punition >>, j’ai ajout& 

que, << tout au plus >>, on << pourrait ~ventuellement >> consid~rer la premi&re propagation de cette maladie 

comme << une sorte >> de << justice immanente >>. Trois precautions donc (les expressions entre guillemets), 

pour introduire ce concept classique de << justice immanente >>. >> 

II pr&cise que << le concept de << justice immanente >> a pr~cis~ment pour sens d’exclure toute idle d’une 

<< punition >> venant d’en haut ou du dehors. C’est ce que signifie I’adjectif << immanent >>, qui signifie 

<< int~rieur ~ la chose re&me >> (du latin manere in = << demeurer au dedans >>), sans qu’il faille invoquer une 

cause ext~rieure ou << transcendante >>. Si donc << justice >> il y a, ce n’est, dans cette expression, 



absolument pas celle qui r~sulte d’une ~ justice ~ divine ou humaine, mais celle qui d~coule de la nature 

m~me des actes que nous posons ~. 

L’archev~que donnait des exemples expliquant ce conception de ~ justice immanente ~: ~ Si nous 

malmenons la Terre par des comportements environnementaux irresponsables, il faut s’attendre ~ ce qu’en 

retour la Terre finisse par nous malmener (changement climatique, mont~e des eaux, disparitions d’esp~ces, 

etc). Pour cela, il ne faut aucune d~cision divine ; cela d~coule de la nature m~me de nos comportements. 

Semblablement, quand des ministres de la sant~ font ~crire sur les paquets de cigarettes : ~ le tabac nuit 

gravement ~ la sant~ ~, leur idle n’est pas que votre bronchite chronique ou votre cancer du poumon 

r~sulteront d’un ch~timent divin et encore moins de leur d~cision, mais simplement qu’il r~sulte de votre 

tabagie. IIs invoquent donc implicitement le concept de ~ justice immanente ~. Or, d’apr~s un certain 

nombre d’articles que j’ai lus, il semble que la premiere diffusion du sida a ~t~ due, au moins pour une part, 

~ une contamination li~e ~ des pratiques sexuelles risqu~es (partenaires multiples, sodomie, etc.). ~ 

II r~sume, dans sa lettre : ~ Nos comportements polluants risquent de nous jouer ~ terme de mauvais tours 

sur le plan ~cologique ~, ~ la consommation immod~r~e d’alcool peut nuire ~ notre cerveau ou ~ notre 

foie ~, et ~ la contamination par le HIV a ~t~ li~e, ~ ses d~buts, pour une part, ~ des comportement sexuels 

risqu~s. ~ 

Anita S. Bourdin 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 

Retour ~ la paqe initiale 

Documents 

Audience gbnbrale du 3 novembre 2010 : Sainte Marguerite d’Oingt 

Texte intbgral 

ROME, Mercredi 3 novembre 2010 (ZENIT.or_g) - Nous publions ci-dessous le texte integral de la cat~ch~se 

prononc~e par le pape BenoTt XVI, ce mercredi, au cours de I’audience g~n~rale, dans la salle Paul VI. 

Chers fr&res et soeurs, 

Avec Marguerite d’Oingt, dont je voudrais vous entretenir aujourd’hui, nous sommes introduits dans la 

spiritualit~ des chartreux qui s’inspire de la synth&se ~vang~lique v~cue et propos~e par saint Bruno. Sa 

date de naissance nous est inconnue, bien que certains la situent autour de 1240. Marguerite provient d’une 

puissante famille d’antique noblesse de la r~gion lyonnaise, les Oingt. Nous savons que sa re&re s’appelait 

elle aussi Marguerite, qu’elle avait deux fr&res - Guiscard et Louis - et trois soeurs : Catherine, Isabelle et 

Agn&s. Cette derni&re la suivra au monast&re, dans la Chartreuse, lui succ~dant ensuite comme prieure. 

Nous n’avons pas d’informations sur son enfance, mais ses ~crits laissent transparaTtre qu’elle fut tranquille, 

dans un milieu familial affectueux. En effet, pour exprimer I’amour illimit~ de Dieu, elle a volontiers recours 

des images li~es ~ la famille, en particulier des r~f~rences aux figures du p&re et de la re&re. Dans I’une de 

ses m~ditations elle prie avec ces roots : << Beau et doux Seigneur, quand je pense aux grSces sp~ciales que 



tu re’as faites par ta sollicitude : en particulier la mani~re dont tu m’a protegee d~s mon enfance, et dont tu 

re’as soustraite au p~ril de ce monde et re’as appel~e ~ me consacrer ~ ton saint service, et comment tu as 

pourvu ~ toutes les choses qui m’~taient n~cessaires pour manger, boire, me v~tir et me chausser, (et tu 

I’as fait) de telle fa~;on que je n’ai pas eu I’occasion de penser pour toutes ces choses ~ rien d’autre qu’~ ta 

grande mis~ricorde ~ (Marguerite d’Oingt, Ecrits spirituels, M~ditation V, 100, traduction italienne : Cinisello 

Balsamo 1997, p. 74). 

De ses m~ditations, nous percevons aussi qu’elle entra dans la Chartreuse de Poleteins en r~ponse ~ I’appel 

du Seigneur, abandonnant tout et acceptant la s~v~re r~gle des chartreux, pour appartenir totalement au 

Seigneur, pour demeurer toujours avec Lui. Elle ~crit : ~ Doux Seigneur, j’ai abandonn~ mon p~re et ma 

m~re et rues fr~res et toutes les choses de ce monde pour ton amour ; mais c’est bien peu de choses, car 

les richesses de ce monde ne sont que des ~pines acCrUes ; et plus I’on en poss~de, plus I’on est 

malheureux. Et c’est pourquoi il me semble n’avoir rien abandonn~ d’autre que mis~re et pauvret~ ; mais tu 

sais doux Seigneur, que si je poss~dais mille mondes et pouvais en disposer ~ mon plaisir, j’abandonnerais 

tout par amour pour toi ; et m~me si toi-m~me me donnais tout ce que tu poss~des au ciel et sur la terre, je 

ne me sentirais pas satisfaite tant que je ne t’aurais pas, parce que tu es la vie de mon ~me, et je ne veux 

pas avoir de p~re ni de m~re en dehors de toi ~ (ibid., M~ditation II, 32, p. 59). 

Et sur sa vie dans la Chartreuse ~galement nous poss~dons peu d’informations. Nous savons qu’en 1288, 

elle en devint la quatri~me prieure, une charge qu’elle assura jusqu’~ sa mort, le 11 f~vrier 1310. Dans ses 

~crits, quoi qu’il en soit, n’apparaissent pas de tournants particuliers dans son itin~raire spirituel. Elle con~;oit 

toute la vie comme un chemin de purification jusqu’~ la pleine configuration au Christ. Le Christ est le Livre 

qu’il faut ~crire, graver quotidiennement dans son propre coeur et dans sa propre vie, en particulier sa 

passion salvifique. Dans I’oeuvre Speculum, Marguerite, se r~f~rant ~ elle-m~me ~ la troisi~me personne, 

souligne que par la grace du Seigneur elle ~ avait grav~ dans son coeur la sainte vie que Dieu J~sus Christ 

conduisit sur la terre, ses bons exemples et sa bonne doctrine. Elle avait si bien mis le doux J~sus Christ 

dans son coeur qu’il lui semblait m~me que celui-ci ~tait present et qu’il tenait un livre ferm~ dans son coeur, 

pour I’instruire ~ (ibid., I, 2-3, p. 81). ~ Dans ce livre, elle trouvait ~crite la vie que J~sus Christ conduisit 

sur la terre, de sa naissance ~ son ascension au ciel ~ (ibid., I, 12, p. 83). 

Chaque jour, d~s le matin, Marguerite s’applique ~ I’~tude de ce livre. Et, Iorsqu’elle s’en est bien 

impr~gn~e, elle commence ~ lire dans le livre de sa propre conscience, qui r~v~le les erreurs et les 

mensonges de sa vie (cf. ibid., I, 6-7, p. 82) ; elle ~crit sur elle pour en faire b~n~ficier les autres et pour 

fixer plus profond~ment dans son coeur la grace de la presence de Dieu, c’est-~-dire, pour faire en sorte que 

chaque jour, son existence soit marquee par la confrontation avec les paroles et les actions de J~sus, avec le 

Livre de sa vie ~ Lui. Et ce afin que la vie du Christ soit marquee dans I’~me de fa~;on stable et profonde, 

jusqu’~ pouvoir voir le Livre ~ I’int~rieur, c’est-~-dire jusqu’~ contempler le myst~re de Dieu Trinit~ (cf. ibid., 

II, 14-22 ; III, 23-40, pp. 84-90). 

A travers ses ~crits, Marguerite nous offre un aper~;u de sa spiritualitY, en nous permettant de saisir certains 

traits de sa personnalit~ et de ses capacit~s de gouvernement. II s’agit d’une femme tr~s cultiv~e ; elle ~crit 

habituellement en latin, la langue des ~rudits, mais ~crit ~galement en fran~;ais proven~;al et cela aussi est 

rare : ses ~crits sont, ainsi, les premiers dont on garde m~moire, r~dig~s dans cette langue. Elle vit une 

existence riche d’exp~riences mystiques, d~crites avec simplicitY, laissant entrevoir le myst~re ineffable de 

Dieu, soulignant les limites de I’esprit pour le saisir et I’inaptitude de la langue humaine pour I’exprimer. Elle 

poss~de une personnalit~ lin~aire, simple, ouverte, d’une douce sensibilitY, d’un grand ~quilibre et d’un fin 

discernement, capable de p~n~trer les profondeurs de I’esprit humain, d’en saisir les limites, les ambigu~t~s, 

mais ~galement les aspirations, la tension de I’~me vers Dieu. Elle manifeste une profonde aptitude au 

gouvernement, en alliant sa profonde vie spirituelle mystique au service de ses soeurs et de la communaut~. 

Dans ce sens, un passage d’une lettre ~ son p~re est significatif : ~ Mon doux p~re, je veux vous dire que je 

suis si prise ~ cause des besoins de notre maison qu’il m’est impossible d’occuper mon esprit ~ de bonnes 

pens~es ; en effet, j’ai tant ~ faire que je ne sais pas de quel c6t~ me tourner. Nous n’avons pas r~colt~ de 



bl~ le septi~me mois de I’ann~e et nos petites vignes ont ~t~ d~truites par la temp~te. En outre, notre ~glise 

se trouve en si mauvaise ~tat que nous sommes contraintes ~ la reconstruire en partie ~ (ibid., Lettres III, 

14, p. 127). 

Une religieuse chartreuse d~finit ainsi la figure de Marguerite : ~ A travers son oeuvre, elle nous r~v~le une 

personnalit~ fascinante, ~ I’intelligence vive, port~e ~ la r~flexion, et, dans le m~me temps, dot~e de graces 

mystiques : en un mot, une femme sainte et sage qui sait exprimer avec un certain humour, une sensibilit~ 

toute spirituelle ~ (Une religieuse chartreuse, Chartreuses, dans Dictionnaire des Instituts de Perfection, 

Rome 1975, col. 777). Dans le dynamisme de la vie mystique, Marguerite valorise I’exp~rience des 

affections naturelles, purifi~es par la grace, comme moyen privil~gi~ pour comprendre plus profond~ment et 

r~pondre avec davantage de promptitude et d’ardeur ~ I’action divine. La raison r~side dans le fait que la 

personne humaine est cr~e ~ I’image de Dieu, et est donc appel~e ~ construire avec Lui une merveilleuse 

histoire d’amour, se laisser toucher enti~rement par son initiative. 

Le Dieu TrinitY, le Dieu amour qui se r~v~le dans le Christ la fascine et Marguerite vit une relation d’amour 

profonde avec le Seigneur et, ~ I’oppos~, elle voit I’ingratitude humaine jusqu’~ la m~chancet~, jusqu’au 

paradoxe de la croix. Elle affirme que la croix du Christ est semblable ~ la table de I’accouchement. La 

douleur de J~sus sur la croix est compar~e ~ celle d’une m~re. Elle ~crit : ~ La m~re qui me porta dans son 

sein, souffrit profond~ment en me donnant le jour, pendant un jour ou pendant une nuit, mais toi, doux et 

beau Seigneur, tu as ~t~ tourment~ pour moi non pas une nuit ou un jour seulement, mais pendant plus de 

trente ans (...) ; combien as-tu souffert am~rement ~ cause de moi pendant toute ta vie ! Et Iorsque vint le 

moment de I’accouchement, ton travail fut si douloureux que ta sainte sueur devint comme des gouttes de 

sang qui s’~coulaient le long de tout ton corps jusqu’~ terre ~ (ibid., M~ditation I, 33, p. 59). 

En ~voquant les r~cits de la passion, Marguerite contemple ces douleurs avec une profonde compassion : ~ 

Tu a ~t~ d~pos~ sur le dur lit de la croix, de mani~re telle que tu ne pouvais pas bouger, ou bien tourner ou 

agiter tes membres comme le fait un homme qui souffre d’une grande douleur, car tu as ~t~ compl~tement 

~tendu et des clous ont ~t~ enfonc~s en toi [...] et [...] tous tes muscles et toutes tes veines ont ~t~ 

d~chir~s. [...] Mais toutes ces douleurs [...] n’~taient pas encore suffisantes, au point que tu voulus que ton 

flanc soit cruellement ouvert par la lance, au point que ton corps docile soit tout labour~ et tortur~ ; et ton 

sang pr~cieux coulait avec tant de violence qu’il formait une large rigole, comme s’il ~tait un grand ruisseau 

~. Se r~f~rant ~ Marie, il affirme : ~ II ne faut pas s’~tonner si I’~p~e qui t’a bris~ le corps a ~galement 

p~n~tr~ dans le coeur de ta glorieuse m~re qui aimait tant te soutenir [...] car ton amour a ~t~ sup~rieur ~ 

tous les autres amours ~ (ibid., M~ditation II, 36-39.42, p 60sq). 

Chers amis, Marguerite d’Oingt nous invite ~ m~diter quotidiennement la vie de douleur et d’amour de J~sus 

et celle de sa m~re, Marie. L~ est notre esp~rance, le sens de notre existence. De la contemplation de 

I’amour du Christ pour nous naissent la force et la joie de r~pondre avec tout autant d’amour, en mettant 

notre vie au service de Dieu et des autres. Avec Marguerite, nous disons nous aussi : ~ Doux Seigneur ; tout 

ce que tu as accompli, par amour pour moi et pour tout le genre humain, re’incite ~ t’aimer, mais le 

souvenir de ta tr~s sainte passion donne une vigueur sans ~gale ~ la puissance de mon affection pour 

t’aimer. C’est pour cela qu’il me semble [...] avoir trouv~ ce que j’ai tant d~sir~ : ne rien aimer d’autre que 

toi ou en toi ou par amour de toi ~ (ibid., M~ditation II, 46, p. 62). 

A premiere vue, cette figure de chartreuse m~di~vale, ainsi que toute sa vie, sa pens~e, apparaissent tr~s 

~loign~es de nous, de notre vie, de notre fa~;on de penser et d’agir. Mais si nous regardons ce qui est 

essentiel dans cette vie, nous voyons que cela nous touche nous aussi et devrait devenir ~galement 

essentiel dans notre existence. 

Nous avons entendu que Marguerite a consid~r~ le Seigneur comme un livre, elle a fix~ son regard sur le 

Seigneur, elle I’a consid~r~ comme un miroir dans lequel apparaTt ~galement sa propre conscience. Et de ce 

miroir, la lumi~re est entree dans son ~me : elle a laiss~ entrer la parole, la vie du Christ dans son ~tre et 



ainsi elle a ~t~ transform~e ; sa conscience a ~t~ illumin~e, elle a trouv~ des crit~res, la lumi~re, et a ~t~ 

nettoy~e. C’est pr~cis~ment de cela dont nous avons besoin nous aussi : laisser entrer les paroles, la vie, la 

lumi~re du Christ dans notre conscience pour qu’elle soit illumin~e, qu’elle comprenne ce qui est vrai et bon 

et ce qui est real ; que notre conscience soit illumin~e et nettoy~e. Les ordures ne se trouvent pas 

seulement dans certaines rues du monde. On trouve ~galement des ordures dans nos consciences et dans 

nos ~mes. C’est seulement la lumi~re du Seigneur, sa force et son amour qui nous nettoient, nous purifient 

et nous indiquent la juste voie. Suivons donc Marguerite dans ce regard vers J~sus. Lisons dans le livre de 

sa vie, laissons-nous ~clairer et nettoyer, pour apprendre la vie v~ritable. Merci. 

A I’issue de I’audience g~n~rale, le pape s’est adress~ aux p~lerins en diff~rentes langues. Voici ce qu’il a dit 

en fran~ais : 

Chers fr~res et soeurs, 

N~e vers 1240 dans la r~gion de Lyon, Marguerite d’Oingt nous introduit ~ la spiritualit~ des Chartreux, telle 

que saint Bruno I’a v~cue et propos~e. Femme tr~s cultiv~e, de grand ~quilibre et de fin discernement, 

Marguerite a ~t~ une Prieure remarquable sachant unir sa vie spirituelle avec le service de ses consoeurs et 

de la communaut~. Grande mystique, elle consid~rait les richesses de ce monde comme mis~re et pauvret~, 

et quitta tout pour s’attacher totalement au Seigneur. Avec intelligence et droiture, elle con~;ut toute sa vie 

comme un chemin de purification jusqu’~ la pleine configuration au Christ. Celui-ci est le Livre qui doit ~tre 

~crit dans le coeur et dans la vie de chacun, pour y fixer profond~ment la presence divine. Ardente dans ses 

d~sirs et r~aliste face ~ ses limites, elle nous enseigne que chaque personne humaine est appel~ ~ 

construire avec Dieu une merveilleuse histoire d’amour. De la contemplation de I’amour du Christ pour nous, 

naissent la force et la joie de r~pondre par autant d’amour, en mettant notre vie au service de Dieu et des 

autres. Commeelle, puissions-nousdire : << DouxSeigneur, quetoutcequetu as fait par amour pour moi 

et pour le genre humain, me pousse ~ t’aimer davantage ! >>. 

J’accueille avec joie les p~lerins francophones presents ce matin, en particulier le Coll~ge hell~nique de 

Thessalonique, en Grace. Recueillant le message de sainte Marguerite d’Oingt, je vous invite ~ contempler 

chaque jour la vie de J~sus et de sa M~re, Marie. Vous y trouverez le sens de I’existence, et vous aurez la 

force et la joie de vous mettre au service de Dieu et du prochain. Bon p~lerinage ~ tous ! 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 

Retour ~ la page initiale 

Sida, homosexualitb, pbdophilie : Lettre de Mgr Andrb-Joseph Lbonard 

<< Eclaircissements >> & propos de << remous rbcents >> 

ROME, Mercredi 3 novembre 2010 (ZENIT.org) - << Voil~ I’~claircissement que je pensais devoir donner 

concernant les remous r~cents. II me semble que je devais cette explication ~ ceux que j’ai involontairement 

fait souffrir en ~tant I’occasion de tant de critiques, de malentendus et d’incompr~hensions. J’esp&re ainsi 

contribuer ~ la paix des coeurs >7 : c’est en ces termes que I’archev&que de Malines-Bruxelles, Mgr Andre- 

Joseph L~onard, r~tablit la v~rit~ sur les propos qui lui ont ~t~ pr&t~s r~cemment ce qui a provoqu~ de vives 

pol~miques. Mgr L~onard retient trois cas precis dans sa lettre publi~e par les ~v&ques de Belgique: le sida, 

I’homosexualit~ et la gestion de la p~dophilie. 

Lettre de Mgr Andre-Joseph L~onard 



Je vous dois quelques explications... 

La vague de r~actions, plus que n~gatives, suscit~es par ce qu’on appelle ~ rues propos ~ a sans doute 

secou~ certains d’entre vous. Peut-~tre m~me ces r~actions d’indignation ~taient-elles aussi les v6tres... 

Moi-m~me je r~agirais vivement ~ ces ~ propos ~ tels qu’ils vous ont ~t~ pr~sent~s. 

Parmi tant d’autres possibles, trois ~ propos ~ scandaleux ont ~t~ mis en avant par les m~dias : 1) un 

concernant le sida, que je pr~senterais comme une juste punition envoy~e par le ciel ~ ceux qui adoptent 

certains comportements sexuels os~s ; 2) un concernant les homosexuels que je stigmatiserais comme des 

~tres anormaux ; 3) un concernant les pr~tres ou religieux, coupables d’abus sexuels graves, auxquels je 

voudrais ~pargner un proc~s en justice civile, quand ils sont ~g~s ou malades. Examinons I’un apr~s I’autre 

ces trois griefs. 

Le sida : une punition divine bien m~rit~e ? 

Dans la presse, on s’est beaucoup ~mu de rues ~ d~clarations ~ sur le sida. En fait, je n’ai fait r~cemment 

aucune ~ d~claration ~ sur le sujet ! Simplement, a paru voici quelques jours la traduction n~erlandaise 

(Mgr. L~onard. Gesprekken, Lannoo) d’un ouvrage de Louis Mathoux, publi~ en fran~;ais il y a quatre ans, 

sous le titre ~ Monseigneur L~onard. Entretiens avec Louis Mathoux ~, aux Editions Mols, ~ Bruxelles. Ce 

livre avait ~ I’~poque ~t~ recens~ par quelques journaux, sans susciter la moindre ~motion. Mais, le jour 

m~me de sa parution en n~erlandais, une vague m~diatique se d~chaTnait concernant les pages 173-174 

(~dition n~erlandaise) de ce livre. 

Je m’explique. Dans un livre d’entretiens, la personne interrog~e d~pend cruellement des preoccupations, 

voire des obsessions de celui ou celle qui I’interroge. Dans ma derni~re r~ponse rapport~e par I’original 

fran~;ais, je disais en substance (p. 340), non sans taquinerie, que je remerciais mon ~ interviewer ~ de son 

int~r~t, m~me s’il m’avait tr~s peu interrog~ sur ce qui est vraiment le coeur de ma vie et le coeur de la foi 

chr~tienne. Spontan~ment, je ne parle que tr~s rarement de tous ces sujets, mais la politesse re’impose de 

r~pondre aux questions qui me sont pos~es... 

Je n’ai donc fait, je le r~p~te, aucune ~ d~claration ~ sur le sida. J’ai simplement r~pondu, en 2005 (date 

des interviews), ~ une question et ma r~ponse d’alors a ~t~, partiellement, cit~e r~cemment dans la presse. 

Telle ~tait la question : ~ Que pensez-vous du sida ? Y voyez-vous une punition de Dieu suite ~ la liberation 

sexuelle ? ~ Rien de plus instructif que de lire la r~ponse que j’ai donn~e aux pages 173-174 (243-244 de 

I’~dition fran~;aise). Je vais la r~sumer, mais en soulignant d’abord le contexte de la question. 

II s’agissait de savoir si I’~closion de cette maladie ~tait un ch~timent du ciel. II ~tait donc bien question de 

la premiere propagation du sida dans I’esp~ce humaine. Pas question, dans ce contexte, de la contamination 

par des transfusions sanguines, ou par des seringues contenant de la drogue et encore moins de la 

contagion passant de la m~re ~ son enfant ! 

AIors que I’interviewer aurait peut-~tre ~t~ heureux (je n’en sais rien) que je dise que le sida ~tait une 

punition divine, je commen~;ais par souligner que je ne raisonne jamais et en aucune mani~re dans ces 

termes et que je ne consid~re d’aucune fa~;on I’~closion du sida comme un ch~timent c~leste. Mais comme le 

journaliste semblait tenir, par la nature m~me de sa question, ~ cette cat~gorie de ~ punition ~, j’ai ajout~ 

que, ~ tout au plus ~, on ~ pourrait ~ventuellement ~ consid~rer la premiere propagation de cette maladie 

comme ~ une sorte ~ de ~ justice immanente ~. Trois precautions donc (les expressions entre guillemets), 

pour introduire ce concept classique de ~ justice immanente ~. 

Je concede que I’expression n’est pas connue de tout le monde. Mais, quand on r~pond ~ un journaliste, on 

r~pond ~ une personne, par d~finition, cultiv~e, qui travaille du matin au soir et du soir au matin avec les 

roots et connaTt donc parfaitement leur sens. Or le concept de ~ justice immanente ~ a pr~cis~ment pour 



sens d’exclure toute idle d’une ~ punition ~ venant d’en haut ou du dehors. C’est ce que signifie I’adjectif 

~ immanent ~, qui signifie ~ int~rieur ~ la chose m~me ~ (du latin manere in = ~ demeurer au dedans ~), 

sans qu’il faille invoquer une cause ext~rieure ou ~ transcendante ~. Si donc ~ justice ~ il y a, ce n’est, dans 

cette expression, absolument pas celle qui r~sulte d’une ~ justice ~ divine ou humaine, mais celle qui 

d~coule de la nature m~me des actes que nous posons. Pour illustrer le sens de cette expression (que je 

n’utilise jamais spontan~ment, mais que j’ai utilis~e en 2005 pour essayer de me mettre dans le cadre de 

pens~e de celui qui m’interrogeait), je donnais des exemples (qu’on a eu soin de ne pas citer). Si nous 

malmenons la Terre par des comportements environnementaux irresponsables, il faut s’attendre ~ ce qu’en 

retour la Terre finisse par nous malmener (changement climatique, mont~e des eaux, disparitions d’esp~ces, 

etc). Pour cela, il ne faut aucune d~cision divine ; cela d~coule de la nature m~me de nos comportements. 

Semblablement, quand des ministres de la sant~ font ~crire sur les paquets de cigarettes : ~ le tabac nuit 

gravement ~ la sant~ ~, leur idle n’est pas que votre bronchite chronique ou votre cancer du poumon 

r~sulteront d’un ch~timent divin et encore moins de leur d~cision, mais simplement qu’il r~sulte de votre 

tabagie. IIs invoquent donc implicitement le concept de ~ justice immanente ~. Or, d’apr~s un certain 

nombre d’articles que j’ai lus, il semble que la premiere diffusion du sida a ~t~ due, au moins pour une part, 

~ une contamination li~e ~ des pratiques sexuelles risqu~es (partenaires multiples, sodomie, etc.). 

Je ne vois donc vraiment pas ce qu’il y a d’inconvenant ~ dire que nos comportements polluants risquent de 

nous jouer ~ terme de mauvais tours sur le plan ~cologique, ou ~ avertir que la consommation immod~r~e 

d’alcool peut nuire ~ notre cerveau ou ~ notre foie ou ~ consid~rer que la contamination par le HIV a ~t~ 

li~e, ~ ses d~buts, pour une part, ~ des comportement sexuels risqu~s. 

Mais, me dit-on, par I~ vous avez stigmatis~ et discrimin~ les malades du sida ! C’est ici que les lecteurs, 

parvenus ~ la page 174 du livre, auraient bien fait de lire aussi la page 175 (p. 245 dans I’~dition fran~aise), 

o~ je dis explicitement et avec force que les malades du sida ne peuvent jamais ~tre discrimin~s ! Depuis 

quand la raise en garde contre les ravages causes par le tabac autorise-t-elle ~ discriminer et ~ stigmatiser 

les fumeurs ? M~me chose concernant la probl~matique du sida. 

Les homosexuels : des anormaux ? 

D~j~ dans le passe, on a tent~ de me faire dire cette monstruosit~, ~ savoir que les homosexuels seraient 

des anormaux ou des malades ! M’~tant d~j~ expliqu~ plusieurs fois sur cette probl~matique (dont je ne 

parle quasi jamais spontan~ment, mais seulement en r~ponse ~ des questions que I’on re’impose), je serai 

plus bref. Je pense, d’un point de vue philosophique, qu’il y a dans la tendance et dans la pratique 

homosexuelles, une orientation qui n’est pas coh~rente avec la Iogique objective de la sexualitY. Cette 

Iogique de la sexualit~ (v~g~tale, animale et aussi humaine) consiste ~ ~ diff~rencier ~ et, en quelque sorte, 

~ ~ s~parer ~ le masculin et le f~minin en permettant ainsi leur complementaritY. C’est d’ailleurs le sens 

m~me du mot ~ sexe ~, qui vient tr~s probablement du latin ~ secare ~, verbe qui signifie ~ couper ~, 

~ scinder ~. La ~ sexualit~ ~ consiste ~ scinder le masculin et le f~minin, en vue de leur r~union (dans 

I’accouplement, pour les animaux, ou la rencontre amoureuse interpersonnelle, chez I’~tre humain) ~ travers 

un geste (l’union sexuelle) qui permet aussi la transmission de la vie. Le probl~me philosophique pos~ par 

I’homosexualit~, c’est que, dans ce cas, la tendance sexuelle biffe en quelque sorte la polarit~ du masculin 

et du f~minin et se tourne vers une personne de m~me sexe. 

Certains expriment cela en disant que la tendance homosexuelle n’est pas ~ normale ~ ou est ~ anormale ~. 

Pour ma part, je fuis comme la peste ce langage, sauf quand le ~ questionneur ~ I’utilise avec insistance. A 

la rigueur, on pourrait, si I’on y tient vraiment, risquer de dire que cette tendance n’est pas normale, en ce 

sens qu’elle n’est pas en coherence avec la Iogique objective de la sexualitY. Mais il vaut mieux I’~viter en 

raison de I’ambigu~t~ du terme. Et, de toute fa~on, cela n’autorise en aucune mani~re de dire que les 

homosexuels sont des ~ anormaux ~, ce qui serait gravement injurieux. 

Pour faire comprendre cette difference entre jugement philosophique sur la ~ tendance homosexuelle ~ et la 



discrimination injurieuse ~ I’~gard des << personnes homosexuelles >>, j’ai risque, sur un plateau de 

t~l~vision, une comparaison entre I’attitude que nous adoptons ~ I’~gard des personnes anorexiques et celle 

que nous devons avoir ~ I’~gard des personnes homosexuelles. Certaines organes de presse ont fait 

semblant de croire que j’assimilais ainsi I’homosexualit~ ~ I’anorexie et traitais donc les homosexuels de 

malades ! 

Mais je n’ai jamais compar~ I’homosexualit~ avec I’anorexie, ce qu n’aurait aucun sens. J’ai compar~ 

seulement les attitudes que nous adoptons ou pouvons adopter ~ I’~gard des personnes vivant ces deux 

situations totalement diff~rentes. Eh bien ! La plupart d’entre nous estiment que I’anorexie est un 

d~veloppement de I’app~tit qui n’est pas coherent avec la Iogique objective de I’app~tit, qui est de nous 

pousser ~ manger, ce qui permet de refaire nos forces. Mais j’esp~re que les gens qui raisonnent ainsi ne 

vont jamais pour autant consid~rer les anorexiques comme << des anormaux >> ! Semblablement, m~me si 

vous pensez que I’homosexualit~ n’est pas coh~rente avec la Iogique objective de la sexualitY, cela ne vous 

autorise en aucune mani~re ~ traiter les homosexuels d’<~ anormaux >> ou de <~ malades >>. 

Les p~dophiles 8g~s ou malades : soustraits ~ la justice humaine ? 

Une r~cente ~mission a pr~sent~ I’une de rues r~ponses comme si je voulais soustraire ~ la justice civile les 

pr~tres ou religieux coupables d’abus sexuels quand ils sont malades ou ~g~s. Mais me croit-on vraiment 

incoherent ~ ce point, alors que, comme les autres ~v~ques, je n’ai cess~ de r~p~ter, depuis le 23 avril 

dernier, que les victimes doivent toujours s’adresser par priorit~ ~ la justice civile, qui seule est habilit~e ~ 

d~terminer la r~alit~ et la gravit~ des faits et ~ d~finir s’ils sont prescrits ou non ? Tout cela est du ressort 

exclusif de la justice. Et, pour que cela soit bien clair, nous avons renonc~ ~ la raise en place d’une 

quelconque nouvelle << Commission-Adriaenssens >>, malgr~ les grands services que celle-ci a rendus ~ de 

nombreuses victimes. Nous renvoyons donc syst~matiquement les plaignants ~ la justice civile et aux 

organismes publics agr~s pour recevoir ce genre de plaintes. 

Sur le plan interne de I’Eglise, nous devons cependant, en plus des procedures civiles, r~diger, pour chaque 

cas d’abus sexuel grave, un dossier que nous sommes tenus d’envoyer ~ Rome. La Congregation pour la 

doctrine de la foi tient en effet ~ s’assurer que, dans chaque diocese concernS, I’~v~que accomplira son 

devoir. Elle d~terminera les peines canoniques (c’est-~-dire pr~vues par le droit de I’Eglise) qui devront 

~ventuellement ~tre inflig~es aux abuseurs (retrait de toute charge pastorale, interdiction de c~l~brer la 

messe, perte de I’~tat clerical, etc.). Un tel dossier a ~t~ envoy~ ~ Rome concernant I’ancien ~v~que de 

Bruges, Roger Vangheluwe. En attendant les d~cisions romaines pour chaque cas, I’~v~que doit, bien s0r, si 

les faits semblent ~tablis, prendre les mesures preventives imm~diates qui s’imposent, surtout quand il y a 

risque de r~cidive. 

C’est dans ce contexte qu’il me fut demand~ ce que je souhaitais prendre comme mesures concernant des 

pr~tres, souvent tr~s ~g~s, qui se sont rendus coupables de tels abus. Pr~alablement, j’avais bien s0r, 

comme toujours, soulign~ qu’il est prioritaire que les victimes s’adressent ~ la justice et/ou aux organismes 

publics agr~s. Mais que faire si les plaintes ont ~t~ class~es par la justice parce que les faits ~taient 

prescrits ~ ses yeux, ou quand les victimes se refusent obstin~ment ~ s’adresser ~ la justice ? Dois-je, en 

apprenant les faits, souvent tr~s anciens, imposer aussit6t une punition canonique publique, sans m~me 

attendre le jugement de Rome ? 

En r~pondant ~ cette question d~licate, j’avais dans le coeur I’exp~rience bouleversante que j’avais v~cue 

r~cemment. Des victimes ~taient venues me raconter leur tragique histoire v~cue avec un pr~tre qui avait 

gravement abus~ d’elles. Elles m’ont dit explicitement : << nous ne voulons pas aller en justice ; c’est 

d’ailleurs de toute fa~;on trop tard ; nous ne voulons pas non plus que ce pr~tre, vieux et malade, soit mis 

publiquement au pilori ; nous demandons seulement que vous alliez le trouver et que, devant vous, il 

reconnaisse le real qu’il a nous a fait et dont nous souffrons encore aujourd’hui >>. J’ai donc pris contact avec 

ces pr~tres, vieux, malades, un peu confus, mais encore capables de s’exprimer. L’un d’eux m’a dit, apr~s 



que je lui eus racont~ ma rencontre avec la victime : ~ Je n’avais jamais parl~ ~ quiconque de ce chapitre 

noir de ma vie ; je suis heureux de pouvoir le reconnaTtre devant vous avant de mourir ~. Je lui ai demand~ 

s’il accepterait de rencontrer la victime et d’enfin reconnaTtre devant elle le real qu’il lui avait inflig~. II m’a 

dit que ~ oui ~ et que ce serait un grand soulagement de pouvoir le faire, enfin, avant sa mort. J’ai repris 

contact avec les victimes, qui m’ont dit leur joie profonde en entendant cela et m’ont confirm~ leur intention 

de rencontrer ce pr~tre. J’en ai ~t~ profond~ment ~mu. Jusqu’aux larmes. 

Je ne sais pas si j’ai bien fait en proc~dant de la sorte. Mais je pense que, dans des cas semblables, quand 

aucune procedure civile n’est possible ou du moins voulue par la victime, il n’est pas d~raisonnable d’estimer 

que permettre enfin ~ I’abuseur de reconnaitre son forfait en presence de I’abus~ est peut-~tre plus 

profitable pour I’un et I’autre que d’interdire simplement ~ ce vieux pr~tre de conc~l~brer d~sormais ~ la 

messe c~l~br~e par I’aum6nier de sa maison de repos. Dans les cas que j’ai v~cus personnellement, les 

victimes ne souhaitaient manifestement pas cette punition publique in extremis, cette esp~ce de vindicte 

finale. Elles souhaitaient surtout que la v~rit~ odieuse des faits soit enfin reconnue par leur auteur m~me. 

C’est justement la responsabilit~ pastorale de I’Eglise que, la justice civile ayant accompli son travail quand 

il est encore possible, les victimes soient ~cout~es avec un infini respect et que les abuseurs reconnaissent 

enfin leur crime. Si je me trompe, on ne manquera pas de me le dire... 

Voil~ I’~claircissement que je pensais devoir donner concernant les remous r~cents. II me semble que je 

devais cette explication ~ ceux que j’ai involontairement fait souffrir en ~tant I’occasion de tant de critiques, 

de malentendus et d’incompr~hensions. J’esp~re ainsi contribuer ~ la paix des coeurs. Je redis ma vive 

compassion ~ I’~gard de toutes les victimes d’abus et r~it~re ma confiance ~ I’~gard de tous les acteurs 

pastoraux, pr~tres, religieux ou la~cs, qui s’acquittent consciencieusement de leur t~che. Je sens combien 

I’Eglise est fragilis~e pour le moment et je redis toute ma confiance et ma reconnaissance ~ tous les 

chr~tiens. Merci pour leur pri~re et leur engagement, merci ~ tous ceux et celles ~ qui b~tissent jour apr~s 

jour un monde plus humain et plus juste, qui proclament I’Evangile et qui contribuent ~ I’~dification d’une 

Eglise porteuse d’avenir ~ (D~claration des ~v~ques de Belgique du 19 mai 2010). Je d~sire humblement 

que nous puissions nous tourner vers le Christ Ressuscit~, coeur de notre foi, source de notre esp~rance, 

force d’amour. 

Mgr A.-J. L~onard, 

Archev~que de Malines-Bruxelles. 
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L’O~uvre d’Orient : La sbcuritb, un droit pour les chrbtiens d’Irak 

Dbclaration du P. Pascal Gollnisch, directeur 

ROME, Mercredi 3 novembre 2010 (ZENIT.orc]) - << La s~curit~ est un droit pour les chr~tiens d’Irak ~, 

d~clare le P. Pascal Gollnisch, directeur de L’O~uvre d’Orient dans cette d~claration du 3 novembre, apr~s le 



massacre de la cath~drale syro-catholique de Bagdad, dimanche dernier, 31 octobre. 

O~uvre d’Eglise, I’O~uvre d’Orient (20 rue du Regard 75006 Paris - France - T~l. ++ 33 (0)1 45 48 54 46) est 

la seule organisation fran~aise enti~rement d~di~e au soutien des chr~tiens d’Orient. Elle contribue ~ leur 

~ducation, ~ leurs soins et les accompagne spirituellement depuis plus de 150 ans. Plus d’infos : 

www.oeuvre-orient.fr 

Dbclaration du P. Gollnisch 

L’O~uvre d’Orient, avec des millions de fran~ais, exprime son indignation devant I’attentat meurtrier contre la 

communaut~ chr~tienne de Bagdad. Un acte particuli~rement insoutenable au moment o~ les fiddles ~taient 

r~unis pour c~l~brer la messe dans la cath~drale syriaque catholique Notre Dame du Perp~tuel Secours. 

Elle rappelle que ce n’est pas le premier geste anti-chr~tien : depuis 2003, des dizaines d’~glises ont ~t~ 

attaqu~es, des pr~tres et de nombreux fiddles ont ~t~ assassin,s, des chr~tiens sont enlev~s et/ou violent~s 

quotidiennement... << Si vous ne connaissez pas I’enfer, venez chez nous ! >> disait tout r~cemment Mgr 

Sako, archev~que chald~en de Kirkuk. Mais qui en parle ? 

L’O~uvre d’Orient demande que la s~curit~, la pleine citoyennet~, la libert~ religieuse des chr~tiens en Irak 

soient I’objet d’un d~bat au Conseil de S~curit~ de I’ONU. 

L’O~uvre d’Orient demande que les puissances influentes dans la r~gion, en particulier la France, soutiennent 

les autorit~s irakiennes afin d’assurer ~ la communaut~ chr~tienne les conditions d’un avenir durable. 

L’O~uvre d’Orient demande qu’une enqu~te permette d’~tablir les conditions de I’assaut donn~ ~ la 

cath~drale Notre Dame du Perp~tuel Secours. 

L’O~uvre d’Orient, rappelle que les chr~tiens du Moyen-Orient sont parmi les plus anciens habitants de la 

r~gion, qu’ils sont artisans de paix et participent Ioyalement au d~veloppement de leur pays. 

L’O~uvre d’Orient appelle ~ la mobilisation des m~dias et de toutes les bonnes volont~s ~ faire entendre la 

v~rit~, force de la paix. II est de notre devoir d’aider les chr~tiens irakiens - et plus largement tous les 

chr~tiens d’Orient - ~ vivre, chez eux, en s~curit~ et dans le respect des droits de I’homme. Cette action 

b~n~ficiera ~ I’ensemble de la population, par del~ les differences de religions. 

L’O~uvre d’Orient remercie les responsables musulmans de leur condamnation unanime de I’attentat. 

<< Nous continuons d’affirmer notre d~sir de vivre avec nos compatriotes musulmans >> affirmait Mgr 

Casmoussa, archev~que syrien catholique de Mossoul, au lendemain du massacre. Par nos actes et nos 

pri~res, soutenons cette esp~rance ! 

P~re Pascal Gollnisch 

Paris, le 3 novembre 2010 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 
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Irak : Lettre du card. Vingt-Trois & Mgr Athanase Matti Shaba Matoka 

Proximitb de I’Eglise de France avec les chrbtiens d’Irak 

ROME, Mercredi 3 novembre 2010 (ZENIT.orq) - Le cardinal Vingt-Trois manifeste sa proximit~ et de celle 

de tous les catholiques de France avec les syro-catholiques de Bagdad et avec << tous les chr~tiens d’Irak >>. 

Le cardinal Andr~ Vingt-Trois, archev&que de Paris et president de la conference ~piscopale fran~;aise, a en 

effet adress~ une lettre ~ Mgr Athanase Matti Shaba Matoka, archev&que de Babylone des Syriens, ~ 

I’occasion de I’attentat meurtrier de dimanche dernier, 31 octobre. 

Lettre du card. Vingt-Trois & Mgr Athanase Matti Shaba Matoka 

Excellence, 

C’est avec consternation et une profonde tristesse que nous avons appris le d~nouement tragique de la prise 

d’otages des fid&les et des pr&tres, Iors de la messe en la cath~drale Melkite catholique de Bagdad. En ces 

heures dramatiques oQ la communaut~ chr~tienne en Irak est une nouvelle fois atteinte par la violence 

injuste et fanatique je voudrais vous faire part, Excellence, de ma proximit~ et de celle de tous les 

catholiques de France avec vous-m&me et tous les chr~tiens d’Irak. Notre pri&re se fait pressante devant 

Dieu pour les victimes, pour leurs families, pour les blesses et tous ceux qui souffrent de la violence en Irak. 

Que le Seigneur accueille les morts dans la Paix et la Lumi&re ! Qu’il donne force et r~confort ~ ceux qui sont 

dans le d~sarroi ! Qu’il fasse lever des artisans de la Paix et de justice sur cette terre meurtrie, que jamais 

ils ne c&dent au d~couragement ! 

En vous redisant, notre solidarit~ et nos pri&re, je vous assure, Excellence, de notre proximit~ dans le 

Christ. 

+ Andr~ Cardinal Vingt-Trois Archev&que de Paris President de la Conference des ~v&ques de France 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 

Retour ~ la page initiale 

ZENIT est une agence d’information internationale. 

Pour annuler votre abonnement cliquez sur http://www.zenit.orq/french/unsubscribe.html 

Nous vous invitons ~ visiter notre site ~ I’adresse http://www.zenit.orq 

Pour nous envoyer une information ou un communique, cliquez sur 

http ://www.zenit.orq/french/information.html 

Pou r u ne autorisation de reproduction, http ://www.zenit.orq/french/reproduction. html 

Pour changer d’adresse e-mail, cliquez sur http://www.zenit.orq/french/unsubscribe.html(pour supprimer 

votre ancienne adresse) puis cliquez sur http://www.zenit.orq/french/subscribe.html (pour enregistrer votre 

nouvelle adresse) 



Pour offrir un abonnement b Zenit, cliquez sur http://www.zenit.orq/french/cadeau.html 

Pour faire un don ~ Zenit, cliquez sur http://www.zenit.orq/french/don.html 
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REMINDER: Special Lecture with Dr. Raymond Tallis at the National Humanities Center 

You are cordially invited to a special lecture 

"The Suicide of the Humanities" 

Dr. Raymond Tallis 

Ray crop 2.jpg 

Tuesday, November 9 - 5:00 p.m. 

at the National Humanities Center 
7 E ~. Alexander Drive 

Research Triangle Path, NC 

Raymond Tallis is a philosopher, poet, novelist, and cultural critic and was until recently a physician and clinical scientist. In the Economist’s Intelligent Life Mlagazine (Autumn 
2009) he was listed as one of the top living polymaths in the world. 

After a distinguished career caring for the elderly and conducting research in stroke, epilepsy, and neurological rehabilitation, Tallis retired from medicine in 2006 to become a 

full-time writer. Currently he is Visiting Professor in the School of English, University of Liverpool. Over the last twenty years, he has published fiction, three volumes of poetry, 
and eighteen books on the philosophy of mind, philosophical anthropology, literary theory, the nature of art, and cultural criticism. Together with over a hundred articles in 
Prospect, Times Literary Supplement, and many other outlets, these books offer a critique of current predominant intellectual trends and an alternative understanding of 
human consciousness, the nature of language, and of what it is to be a human being. 
His visit to the National Humanities Center is made possible through the IVleymandi Fellowship for distinguished visitors. 

To reserve .st~ace f!)r this event, Jbllow this ~ or contact3/Iartha Johnson at (919) 549-0661, ext. 11 O, 

or MJohnson~b, nationalkumanitiescenter, or~ 

UPCOMING EVENTS: 

Thurs., November 18 -- 5:00 p.m. "An Introduction to 300 Ye~xs of Anthropometric Hislol%" John Komlos, University of Munich, Germany 

John Komlos is professor of economics and chair of the Inslitute of Economic History at the University of Munich, Germany. A leading figure in establishing the 
discipline of anthropometric hisloly, the study of the effect of economic development on human biological outcomes such as physical statule, his research includes work 
on the biological standard of living, conceptualizations of the Industrial Revolution, and the use of quantitative methods and economic theo~ in historical analysis. 
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Rome 

La vie consacrbe ne disparaitra jamais, dbclare Benoit XVI 

Gratitude du pape pour tous les consacrbs 

ROME, Vendredi 5 novembre 2010 (ZENTT.orq) - La vie consacr~e ne disparaTtra jamais, d~clare Beno~t XVT, 

parce qu’elle a ~t~ voulue par le Christ. TI remercie les consacr~s de leur contribution ~ la vie de I’Fglise. 



Le pape a trait~ le th~me de la vie consacr~e en recevant vendredi matin un nouveau groupe des ~v~ques 

du Br~sil (de la r~gion <~ Sud II >7) en visite ad limina. Lors des visites de chaque groupe le pape aborde un 

th~me different concernant la vie de I’Eglise du pays. 

Malgr~ la diminution des vocations et le vieillissement des consacr~s dans certaines r~gions, la vie consacr~e 

ne pourra jamais disparaTtre, a d~clar~ le pape, parce quelle a <~ son origine dans le Seigneur lui-m~me qui a 

choisi pour lui ce type de vie chaste, pauvre et ob~issant >7. La vie consacr~e fait donc partie int~grante de 

la vie de I’Eglise. 

Le pape invite les ~v~ques du Br~sil ~ communiquer aux communaut~s de consacr~s de leurs dioceses <~ la 

gratitude profonde du pape qui prie >7 pour elles. 

Pour autant, le pape encourage la pastorale des vocations, puisque la vie consacr~e est un bien de toute 

I’Eglise, qui concerne tous, <~ ~v~ques, pr~tres, religieux et la~cs >7. Le pape invite ~ r~fl~chir ~ la fa~;on de 

proposer aujourd’hui aux jeunes de suivre le Christ sur la voie des conseils ~vang~liques. 

Un th~me <~ d~licat >7 est certainement le rapport entre les besoins de I’Eglise locale et le charisme particulier 

de chaque communaut~. Pour le pape, qui a cit~ un document de 1994 (<~ La vie fraternelle en 

communaut~ >7), <~ la communaut~ religieuse ne peut pas agir ind~pendamment ou en alternative et moins 

encore contre les directives et la pastorale de I’Eglise particuli~re. De m~me, I’Eglise particuli~re ne peut pas 

disposer ~ Ioisir, selon ses besoins, de la communaut~ religieuse ou de certains de ses membres >7. Le pape 

parle donc d’un ~quilibre ~ trouver et r~affirme que chaque communaut~ de consacr~s <~ enrichit I’Eglise 

dont elle fait partie >7. 

Pour ce qui est du <~ renouveau >7 int~rieur n~cessaire ~ chaque communaut~ le pape souligne qu’il d~pend 

de la <~ formation >7 de ses membres : <~ Si, en effet, la vie consacr~e est en soi une assimilation progressive 

des sentiments du Christ, il semble ~vident qu’un tel chemin ne pourra que durer tout au long de 

I’existence, pour impliquer la personne tout enti~re >7. 

Anita S. Bourdin 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 

Retour ~ la 13aqe initiale 

Pas de communaut~ croyante sans amour efficace, rappelle le P. Lombardi 

En partance pour I’Espagne 

ROME, Vendredi 5 novembre 2010 (ZENIT.org) - << Le pape, le peuple et la charit~ >7 : dans cet ~ditorial du 

programme hebdomadaire de la t~l~vision du Vatican << Octava Dies >7, son directeur, le P. Federico 

Lombardi, ~voque les th&mes du voyage de BenoTt XVI en Espagne. 

Le pape se fera p&lerin ~ Saint-Jacques de Compostelle, demain, samedi 6 novembre, ~ I’occasion de 

I’Ann~e sainte de Compostelle, et ~ Barcelone, dimanche 7 novembre, pour la consecration de la future 

basilique de la << Sagrada Familia >7. Deux grands axes du voyage soulign~s par le P. Lombardi, et ce qui les 

r~unit : la charitY. 

Le P. Lombardi rappelle d’une part que Saint-Jacques est un lieu de p&lerinage pour un << peuple 

nombreux >7 qui se met en marche avec << humilit~ >7 et une grande << qu&te >7, et ceci depuis << des si&cles >7 



sur de nombreux << itin~raires >>. IIs partent pour << r~fl~chir, prier >>, il ~ fatiguent ~ pour ~ se retrouver eux- 

m&mes >> et << rencontrer Dieu >>. 

Un parcours qui porte le ~ secret ~, le ~< myst~re profond >~ de ces vies, dans ce <~ grand fleuve du peuple en 

marche ~. 

~ Le pape est p~lerin avec les p~lerins, en tant que personne, en tant que pasteur ~> souligne le P. Lombardi 

qui ajoute : ~ Combien de personnes errent sans trouver de direction et de but ! Vers Saint-Jacques, le 

chemin de tant de personnes a trouv~ une ~toile, un but. Avec le pape affrontons nos routes avec 

confiance ~. 

Barcelone : ~ la construction de la Sagrada Familia est aussi I’entreprise d’un peuple humble et nombreux. 

C’est ce peuple qui la fait grandir lentement par ses petites contributions et sa d~votion, et non pas les 

pouvoirs de ce monde. Gaudi demeure I’~me de cette entreprise, mais elle va au-del~ de son oeuvre, au- 

del~ du temps et des expressions artistiques, tout en en conservant I’inspiration si puissante de la foi et de 

I’art ~. 

<< C’est ainsi, continue le P. Lombardi que grandit la maison oQ le peuple croyant se retrouve lui-m&me dans 

la rencontre avec le Christ, avec Dieu. Mais sur ses tours ext~rieurs tout homme, re&me non-croyant, peut 

lire la signification la plus profonde des vicissitudes humaines. Un langage universel d’annonce du salut. Le 

pape a voulu venir I~ prier avec le peuple >>. 

Et puis une autre rencontre prolonge ces deux d~marches de p&lerinage, souligne le P. Lombardi : la 

rencontre << avec les petits et les souffrants >>, dimanche apr&s-midi. << Elle ne pouvait pas manquer. II n’y a 

pas de communaut~ croyante sans amour efficace, capable de transformer, transfigurer la souffrance en 

esp~rance et en joie. La charit~ v~cue est I’~toile du chemin, le langage quotidien que tous peuvent 

comprendre. La route du pape passe n~cessairement par I~ >>. 

Anita S. Bourdin 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 
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Une exposition qui dit tout sur la biblioth~que vaticane 

Du 11 novembre 2010 au 31 janvier 2011 

ROME, Vendredi 5 novembre 2010 (ZENIT.org) - Une exposition intitul~e << Connaftre la Biblioth&que 

vaticane : une histoire ouverte sur I’avenir >> est organis~e, du 11 novembre 2010 au 31 janvier 2011 au 

Vatican. 

Elle aura lieu dans la colonnade du Bernin, dans le << Bras de Charlemagne >>, - I’arc de gauche en regardant 

la basilique Saint-Pierre -, parce qu’il d~bouche sur la statue de Charlemagne. 

Elle sera inaugur~e le 10 novembre et pr~sent~e ~ la presse la veille, mardi prochain, 9 novembre, par le 

cardinal Raffaele Farina, S.D.B., Biblioth~caire, Mgr Cesare Pasini, Pr~fet de la biblioth&que, Mine Barbara 

Jatta, commissaire de I’exposition, et par le P. Caesar Atuire, administrateur d~l~gu~ de I’Opera Romana 

Pellegrinaggi. 



Cette exposition couronne en quelque sorte les trois ans de travaux qui viennent de consolider, restaurer, 

mettre en s~curit~ et moderniser la prestigieuse biblioth~que qui accueillait quelque 4.000 chercheurs 

chaque annie, soit quelque 20.000 visites. La biblioth~que a rouvert ses portes le 20 septembre dernier. 

Le chantier a co0t~ quelque 25 millions d’euro. Aux r~parations, se sont ajout~s des travaux de 

consolidation du terrain et donc de la structure de ce b~timent du XVe si~cle, menac~e par le poids excessif 

des livres et documents soit 1,5 million de volumes et 150.000 manuscrits. 

Le deuxi~me domaine d’intervention a concern~ la s~curit~ des lieux, et le troisi~me, la rationalisation des 

diff~rents secteurs de la biblioth~que et de ses archives. 

Un congr~s sur la Biblioth~que en tant qu’institution au service de la recherche aura ~galement lieu du 11 au 

13 novembre au Vatican. 

Anita S. Bourdin 
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Synode sur la Parole de Dieu : publication de I’exhortation de Benoit XVI 

Elle sera pr~sent~e au Vatican jeudi prochain 11 novembre 

ROME, Vendredi 5 novembre 2010 (ZENIT.org) - L’exhortation apostolique << post-synodale >> de BenoTt XVI 

<< Verbum Domini >> sera pr~sent~e au Vatican jeudi prochain 11 novembre. 

Le document recueille le fruit du synode sur la Parole de Dieu d’octobre 2008 qui avait pour th&me : << La 

Parole de Dieu dans la vie et la mission de I’Eglise >>. 

On note que le titre du document du pape a d’embl~e un accent liturgique, puisque << Verbum Domini >> est 

I’acclamation liturgique, pendant la messe, qui r~pond ~ la lecture d’un passage de I’Ancien ou du Nouveau 

Testament. 

Le titre est aussi un ~cho ~ la Constitution dogmatique du Concile Vatican II sur la R~v~lation divine << Dei 

Verbum >>, promulgu~e par le pape Paul VI il y a 45 ans, le 18 novembre 1965. 

Le document de BenoTt XVI sera pr~sent~ ~ la presse par le cardinal Marc Ouellet, pr~fet de la Congregation 

pour les ~v&ques, par Mgr Gianfranco Ravasi, president du Conseil pontifical de la culture et bibliste, Mgr 

Nikola Eterovi~, secr~taire g~n~ral du synode, et par Mgr Fortunato Frezza, sous-secr~taire. 

Anita S. Bourdin 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 
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Programme de Benoit XVI jusqu’au 25 janvier 2011 

ROME, Vendredi 5 novembre 2010 (ZENIT.org) - La salle de presse du Saint-Si&ge publie ce vendredi le 

programme des activit~s de BenoTt XVI jusqu’au 25 janvier. 

Parmi ces rendez-vous notons I’entr~e dans I’Avent, au cours des secondes v&pres du dimanche 28 

novembre, le traditionnel p&lerinage place d’Espagne pour la f&te de I’Immacul~e, et une visite dans une 

paroisse de I’~v&que de Rome. 

NOVEMBRE 2010 

Samedi 20 novembre 

10 h 30, basilique vaticane 

Consistoire ordinaire public pour la << creation >> de 24 nouveaux cardinaux 

Dimanche 21 novembre 

9 h 30, basilique vaticane 

Messe et remise de I’anneau cardinalice aux nouveaux cardinaux 

Dimanche 28 novembre 

18 h, basilique vaticane 

V&pres d’entr~e dans I’Avent 

DECEMBRE 2010 

Mercredi 8 d~cembre, Solennit~ de I’Immacul~e 

16 h, Place d’Espagne 

Visite ~ la colonne mariale 

Dimanche 12 d~cembre 

9 h, visite de la paroisse romaine de Saint-Maximilien Kolbe 

Jeudi 16 d~cembre 

18 h, basilique vaticane 

V&pres avec les ~tudiants romains en preparation ~ Noel 

Vendredi 24 d~cembre 

22 h, basilique vaticane 



Messe de minuit 

Samedi 25 d~cembre, Noel 

12 h, place Saint-Pierre 

Message et b~n~diction Urbi et Orbi, radio et t~l~-diffusion 

Vendredi 31 d~cembre 

18 h, basilique vaticane 

Premi&res v&pres de la Solennit~ de Marie, M&re de Dieu 

et Te Deum d’action de grace pour I’ann~e civile ~coul~e 

JANVIER 2011 

Samedi ler janvier, Solennit~ de la M~re de Dieu 

44e Journ~e mondiale de la paix 

10 h, basilique vaticane 

Messe 

Jeudi 6 janvier, Epiphanie 

10 h, basilique vaticane 

Messe 

Dimanche 9 janvier, Bapt&me du Seigneur 

10 h, Chapelle Sixtine 

Messe et bapt&mes de nouveaux-n~s 

Mardi 25 janvier, f&te de la Conversion de saint Paul 

17 h 30, basilique Saint-Paul-hors-les-Murs 

V&pres oecum~niques et conclusion de la semaine de pri&re pour I’Unit~ des Chr~tiens 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 
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Pour Benoit XVI, il est urgent de former les la’~’cs ~ la doctrine sociale 



Message du pape ~ la pl~ni~re du Conseil pontifical justice et paix 

ROME, Vendredi 5 novembre 2010 (ZENIT.orq) - Les fid&les lafcs ont le << devoir de travailler ~ un ordre 

social juste >> et leur formation ~ la doctrine sociale de I’Eglise est << urgente >>, a affirm~ BenoTt XVI dans un 

message envoy~ au president du Conseil pontifical justice et paix, le cardinal Peter Kodwo Appiah Turkson, ~ 

I’occasion de I’assembl~e pl~ni&re de ce dicast&re. 

II est n~cessaire que des pr~tres et des ~v~ques soutiennent ces fiddles la~cs, souligne aussi le pape qui 

invite ces derniers ~ ne pas d~serter des domaines << complexes ~, comme le monde de la politique. 

<< Nous avons besoin de I’enseignement social pour aider nos civilisations et notre raison humaine ~ recueillir 

toute la complexit~ du r~el et la grandeur de la dignit~ de toute personne ~, a affirm~ le pape en rappelant 

que I’annonce de J~sus Christ est ~ le premier et principal facteur de d~veloppement ~. 

Evoquant le prochain anniversaire de I’encyclique Mater et magistra (1961) du bienheureux Jean XXIII, le 

pape a invit~ ~ ~ consid~rer avec une attention constante les d~s~quilibres sociaux, par secteurs, 

nationaux ~. Les d~s~quilibres entre ~ ressources et populations pauvres, entre technique et ~thique ~. 

~ Dans le contexte actuel de mondialisation, ces d~s~quilibres n’ont pas disparu ~, a-t-il ajout~. << Les 

sujets, les dimensions des probl~matiques ont change, mais la coordination entre les Etats - souvent 

inadapt~e, parce qu’orient~e vers la recherche d’un ~quilibre de pouvoir plut6t que vers la solidarit~ - laisse 

place ~ des in~galit~s renouvel~es, au danger de la supr~matie de groupes ~conomiques et financiers qui 

dictent - et entendent continuer ~ le faire - I’agenda de la politique, au d~triment du bien commun 

u niversel ~. 

Par rapport ~ une question sociale toujours plus interconnect~e dans ses divers domaines, I’engagement 

dans la formation d’un la~cat catholique ~ la doctrine sociale de I’Eglise semble particuli~rement urgent ~, a 

insist~ BenoTt XVI dans son message. ~ C’est le devoir des fiddles la~cs de travailler pour un ordre social 

juste ~. 

En tant que ~ citoyens libres et responsables, ils doivent s’engager ~ promouvoir une configuration droite de 

la vie sociale, dans le respect de I’autonomie I~gitime des r~alit~s terrestres ~, a-t-il ajout~. 

Le pape a aussi souhait~ que ces fiddles la~cs puissent ~ trouver ~ leur c6t~ des pr~tres et des ~v~ques 

capables d’offrir une oeuvre infatigable de purification des consciences, ainsi qu’un soutien indispensable et 

une aide spirituelle pour un t~moignage la~c coherent dans le domaine social ~. 

<< La comprehension profonde de la doctrine sociale de I’Eglise est d’une importance fondamentale, en 

harmonie avec tout son patrimoine th~ologique et fortement enracin~e dans I’affirmation de la dignit~ 

transcendante de I’homme, dans la d~fense de la vie humaine de sa conception jusqu’~ sa mort naturelle et 

de la libert~ religieuse ~, a-t-il ajout~. 

Benoit XVI a enfin soulign~ la n~cessit~ de ~ preparer les fiddles la~cs ~ ~ ~ se consacrer au bien commun, 

particuli~rement dans les domaines les plus complexes comme le monde de la politique ~. 

~ Afin de mondialiser la doctrine sociale de I’Eglise, il semble opportun d’~riger des centres et des instituts 

pour I’~tude, la diffusion, I’actualisation ~ de la doctrine sociale ~ dans le monde entier ~, a-t-il conclu. 

Marine Soreau 
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Entretien 

Benoit XVI ~ St Jacques : une visite qui portera de << grands fruits 

Interview de Mgr Juli&n Barrio, archev6que de Saint-Jacques de Compostelle 

ROME, Vendredi 5 novembre 2010 (ZENIT.orq) - Le pape BenoTt XVI avait exprim~ ~ plusieurs reprises le 

d~sir de se rendre en p&lerinage ~ Saint-Jacques de Compostelle. II a pu le faire quasiment << in extremis >> 

car, apr&s I’Ann~e sainte qui s’ach&ve, il n’y en aura pas d’autre avant 2021. 

Pour Mgr Julian Barrio, archev&que de Compostelle, la venue du pape dans son dioc&se, ce samedi, 

repr~sente aussi un moment special, qu’il attend << avec joie >>, et pour lequel il a invit~ ses fid&les ~ se 

preparer par le jeOne et la pri&re, convaincu que cette visite produira de << grands fruits spirituels >>. 

C’est ce qu’il explique dans cet entretien accord~ ~ ZENIT. 

Zenit : Que repr~sente pour vous cette visite du pape b Compostelle, la premiere d’un pape 

depuis que vous ~tes archev~que ? 

Mgr Julibn Barrio : Une sinc&re gratitude et de bonnes raisons d’esp~rer, parce que je suis sOr que les 

fruits spirituels et pastoraux de ce p&lerinage seront abondants. C’est une joie pour moi, en tant 

qu’archev&que, d’accueillir et d’offrir I’hospitalit~ au P&lerin par excellence de cette Annie sainte 

compostellane, le pape BenoTt XVI. 

Depuis I’annonce de la visite papale dans cette ~glise de Saint-Jacques de Compostelle, nous 

I’accompagnons par notre pri&re, rendant graces ~ Dieu et adressant ~galement nos remerciements au pape 

pour la disponibilit~ et la charit~ pastorale dont il a fait preuve en trouvant une journ~e, au milieu de tous 

ses soucis, pour se rendre parmi nous. 

Pour moi, comme pasteur de cette ~glise particuli&re, il est tr&s ~mouvant que le successeur de Pierre, 

p&lerin de tous les chemins du monde, se rende ~ la rencontre de I’ap6tre saint Jacques en p&lerin. Sans 

aucun doute, de sa presence dans notre communaut~, nous pouvons surtout escompter le renforcement de 

notre foi. Nous y sommes autoris~s par la parole re&me de J~sus ~ Simon Pierre : << Toi, affermis tes 

fr~res >>. 

Pourquoi Saint-Jacques est aussi important pour I’Eglise et pour I’Europe ? 

Saint-Jacques de Compostelle, but et haut lieu de p&lerinage oQ I’on v~n&re le tombeau de I’ap6tre saint 

Jacques et on fait m~moire de la tradition apostolique sur laquelle se fonde notre foi, n’est plus le Finisterre 

(l~ oQ la terre finit), parce qu’il est devenu le but final de chemins infinis qui, des confins de I’univers, 

m&nent ~ cette ville de I’Ap6tre. 

Dans la perspective de ce voyage, il est bon de faire une r~f~rence sp~ciale ~ I’Eglise catholique en Espagne. 

La protection de I’Ap6tre sur I’Espagne remonte ~ des temps tr&s Iointains. Aussi pouvons-nous parler, d’une 

certaine fa~;on, de Saint-Jacques de Compostelle comme de << la capitale eccl~siale de I’Espagne >>, tout 

particuli&rement dans les Ann~es saintes ou jubilaires compostellanes. 



Parler de Saint Jacques le Majeur, c’est parler de la foi des Espagnols. La figure historique et pieuse de 

I’Ap6tre, pilier de I’articulation chr~tienne de I’Espagne, constitue toujours notre r~f~rence, comme 

<< promoteur >>, << colonne >>, ~ d~fenseur ~ ou ~ champion ~ (adalid) de notre foi, termes qui apparaissent 

dans les textes liturgiques, litt~raires ou populaires et qui ont g~n~r~, pendant tant de si~cles, la tradition de 

I’ann~e sainte jacquaire (Xacobeo). 

L’apostolicit~ qui ~mane de Compostelle est due au z~le ~vang~lisateur de I’ap6tre saint Jacques, 

protomartyr parmi les ap6tres. C’est ainsi que Saint-Jacques de Compostelle brille, aujourd’hui encore, ~ la 

t~te de I’Espagne chr~tienne et m~me du monde hispanique, ~tendant sa sphere d’influence au-dessus et 

au-del~ de la g~ographie espagnole ou hispanique, comme I’atteste le flux ininterrompu de p~lerins. Songez 

que Dante Alighieri a ~crit que le p~lerinage ~ Saint-Jacques ~ est le plus merveilleux p~lerinage qu’un 

chr~tien puisse faire avant sa mort ~. 

Mais, outre cette dimension d’hispanit~, il faut noter aussi la dimension europ~enne. Goethe lui-m~me 

affirmait que I’ ’Europe est n~e en p~lerinant autour de la m~moire de Saint-Jacques’ ~. 

Voici maintenant vingt-cinq ans, en novembre 1982, le pape Jean-Paul II, dans cette m~me cath~drale de 

Compostelle, d~non~ait avec noblesse et douleur la crise qui affectait la conscience chr~tienne en Europe. 

Dans ses paroles, il exhortait et pressait I’Europe ~ se r~veiller, ~ renouveler la vigueur de ses racines, ~ 

retrouver sa v~ritable identit~ chr~tienne. 

BenoTt XVI lui aussi connait parfaitement la situation historique et actuelle de I’Europe et sait ce qu’ont 

signifi~ le Chemin de Saint-Jacques, le P~lerinage et I’Ann~e jubilaire et le Tombeau de I’Ap6tre saint 

Jacques dans la construction de la civilisation europ~enne. Face ~ la disparition de I’h~ritage et des crit~res 

chr~tiens, une r~alit~ qui comporte la perte des r~f~rences th~ologiques et anthropologiques chr~tiennes, ~ 

Compostelle nous retrouvons la Tradition apostolique grace au z~le ~vang~lisateur de I’ap6tre saint Jacques, 

~ ami du Seigneur >>. 

En ce sens, I’histoire et le charisme de Compostelle constituent une plate-forme unique et reconnue pour 

nous renforcer dans cette nouvelle ~vang~lisation que I’Eglise attend et r~clame. 

- Ce jubil~ de Saint-Jacques de Compostelle est le dernier d’une s~rie de jubil~s cons~cutifs. Vous 

ne serez sans doute plus I& au prochain jubil~. Que voudriez-vous qu’il reste de ces ann~es ? 

Je remercie Dieu qui, dans sa providence, m’a accord~ de vivre et participer ~ quatre Ann~es Saintes 

compostellanes, une comme ~v~que auxiliaire et les trois autres comme archev~que de cette ~glise. Cela a 

~t~ une experience pastorale et spirituelle tr~s enrichissante pour moi. 

J’aimerais que restent chez tant et tant de p~lerins la soif d’~vang~lisation, I’esprit de conversion et 

I’engagement ~ revenir chez eux, en t~moignant de ce qu’ils ont vu, entendu et v~cu, apr~s avoir rencontr~ 

le Seigneur, les autres et eux-m~mes, comme I’ont fait les disciples d’Emma~s. 

- Depuis la fameuse visite de Jean-Paul en 1989, qu’est-ce qui a chang~ pour Saint-Jacques ? Les 

p~lerins sont-ils plus nombreux ? 

Comme je le disais, Saint-Jacques de Compostelle est devenu un point de r~f~rence important du p~lerinage 

au sein de la triade sacr~e et historique compos~e ~galement de J~rusalem et de Rome. L’importante 

augmentation des p~lerins est ~vidente, et ~ ce moment-I~ celle-ci n’~tait pas pr~visible. Aujourd’hui, nous 

pouvons affirmer que des p~lerins viennent du monde entier. 

Le pape BenoTt a soulign~ I’importance du fait jacquaire en d~clarant que I’Eglise de Compostelle << par son 

lien immemorial avec I’ap6tre saint Jacques plonge ses racines dans I’Evangile du Christ, et offre ce tr~sor 



spirituel ~ ses enfants et aux p~lerins de Galice, d’autres r~gions de I’Espagne, d’Europe et d’autres parties 

plus ~loign~es du monde ~. 

- Benoit XVI avait beaucoup tenu b se rendre b Saint-Jacques. Vous en a-t-il parlb en ce sens 

personnellement ? 

J’ai eu I’occasion de parler avec lui Iorsqu’il ~tait pr~fet de la Congregation pour la doctrine de la foi et, par 

la suite, apr~s son ~lection comme successeur de Pierre. A diff~rentes occasions, il a accueilli mon invitation 

~ se rendre ~ Compostelle avec beaucoup de bienveillance. 

Je sais que, pour I’Ann~e sainte compostellane 2004, il avait pr~vu de se rendre ~ Compostelle, mais 

diff~rentes circonstances I’ont emp~ch~ de faire ce p~lerinage. Aujourd’hui, le Seigneur lui permet de 

r~aliser ce d~sir. 

- Comment cette visite est-elle vbcue dans les paroisses ? 

La ville de I’ap6tre, le diocese de Compostelle et de Galice attendent avec joie le p~lerinage du pape. IIs 

seront nombreux ~ le manifester par leur presence. 

Dans notre diocese, aussit6t que nous avons su que le pape se rendrait ~ Saint-Jacques de Compostelle, 

nous I’avons accompagn~ de mani~re sp~ciale par notre pri~re. Nous avons beaucoup de t~moignages dans 

ce sens. 

Nous avons ~galement fait en sorte que ce joyeux ~v~nement ait un impact sur la pastorale dioc~saine. Des 

mat~riaux ont ~t~ prepares, qui aident ~ la r~flexion et ~ la formation cat~ch~tique, et sont destines aux 

enfants, aux jeunes et aux adultes. A cette intention, dans la cath~drale comme dans toutes les paroisses, 

les s~minaires dioc~sains et les maisons religieuses, I’eucharistie est c~l~br~e un jour par semaine. 

Dans une lettre pastorale aux dioc~sains, j’ai demand~ que, pendant le mois d’octobre, on r~cite le chapelet 

en invoquant particuli~rement les fruits spirituels et pastoraux de ce p~lerinage, en gardant pr~sentes les 

intentions du pape. 

Par ailleurs, et avec I’intention d’une preparation spirituelle immediate, j’ai exprim~ le souhait que, le 5 

novembre, les dioc~sains fassent une journ~e de je0ne, en offrant une contribution financi~re ~ la Caritas 

dioc~saine pour venir en aide aux plus n~cessiteux. 

En tout cas, I’Eglise en Galice attend le pape avec gratitude et affection filiale. 

Propos recueillis par Inma ,~lvarez 
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International 

France : Appel au monde politique contre la Ibgalisation de I’euthanasie 

Communiqub de I’Alliance pour les Droits de la vie 



ROME, Vendredi 5 novembre 2010 (ZENIT.orq) - Nous reprenons ci-dessous un communiqu~ de I’Alliance 

pour les Droits de la vie qui lance un appel au monde politique pour une mobilisation contre la nouvelle 

initiative de I~galisation de I’euthanasie en France. 

Paris, le 2 novembre 2010 

L’Alliance pour les Droits de la vie d~nonce I’orchestration op~r~e par le lobby de I’euthanasie pour I~galiser 

<< I’aide active au suicide >> en France. Elle lance aujourd’hui un Appel au monde politique sur le 

site www.fautpaspousser.com, afin que le grand public et les professionnels de sant~ montrent leur 

mobilisation contre cette nouvelle initiative de I~galisation de I’euthanasie en France. L’Appel sera remis aux 

S~nateurs avant le vote. L’association rappelle que I’acharnement th~rapeutique et I’euthanasie sont deux 

attitudes de << toute puissance >> qui ne sont pas adapt~es au respect de la dignit~ des patients. Elle appelle 

~ promouvoir la solidarit~ envers les plus vuln~rables, I’entraide et les soins palliatifs, tels que le pr~voit la 

Ioi fran~;aise. 

Contact presse : S~gol&ne du CIosel 06 14 20 42 38 

www.fautpaspousser.com - Alliance pour les Droits de la Vie 

Appel au monde politique 

Stop ~ I’euthanasie ! 

Messieurs les S~nateurs, 

Une nouvelle offensive des promoteurs de I’euthanasie se prepare. La discussion parlementaire est 

annonc~e au S~nat fin janvier 2011. L’euthanasie est d~guis~e en << aide active ~ mourir >>. 

Derri&re les precautions de langage qu’il contient et les encadrements qu’il pretend assurer, le texte pr~voit 

ni plus ni moins la I~galisation du suicide assistS. Non seulement pour des personnes en fin de vie, mais 

aussi pour celles qui se trouveraient en << phase avanc~e >> d’une << pathologique grave et incurable >> ; 

autrement dit certaines personnes handicap~es, d~pendantes ou simplement ~g~es. Par ailleurs, le crit&re 

de la << souffrance psychique >> invoqu~, impossible ~ mesurer, permet toutes les d~rives. 

Ouvrir cette porte, c’est donner ~ certains le droit puis le devoir de tuer, et telle est bien I’intention des 

promoteurs de I’euthanasie. C’est aussi tourner le dos aux soins palliatifs et ~ la v~ritable solidarit~ avec les 

plus vuln~rables que notre I~gislation a fait progresser ces derni&res ann~es. 

Tous ensemble, professionnels et usagers de la sant~, nous demandons de toute urgence aux 

parlementaires : 

de d~noncer avec fermet~ ce texte, qui est absolument contraire ~ I’~tablissement de la confiance 

entre les soign~s et les soignants ; 

de rejeter I’euthanasie avec fermet~, en r~affirmant qu’il n’entre aucunement dans la mission des 

soignants de donner la mort ; 

de garantir aux personnes malades ou en fin de vie I’accompagnement et les soins palliatifs qui sont 

pr~vus par la Ioi ; 

de ne pas engager la France dans une voie insens~e, qui produit d~rives et scandales dans les rares 

pays oQ elle a ~t~ instaur~e. 

Nom : ........................ 

Signature : ........................................ 
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Irak : Catholiques de France, ne nous laissez pas seuls ! 

Appel des chr~tiens ~ leurs << fr~res de France >> 

ROME, Vendredi 5 novembre 2010 (ZENIT.orq) - La conference des ~v~ques de France publie un message 

adress~ par les ccatholiques d’Irak ~ leurs << fr~res de France >>. IIs demandent pri~re et soutien, de ne pas 

rester seuls. 

Un appel du 2 novembre sign~ par cinq archev~ques catholiques syriens et chald~ens: I’archev~que de 

Bagdad des Syriens, Mgr Athanase Matti MATOKA, dont la cath~drale a ~t~ le lieu du massacre du 31 

octobre, par Mgr Louis SAKO, archev~que de Kirkouk des Chald~ens, par Emil NONA, archev~que de 

Mossoul des Chald~ens, par Mgr Basile Geoges CASMOUSSA, archev~que de Mossoul des Syriens, et par Mgr 

Bashar WARDA, archev~que d’Erbil des Chald~ens. Depuis ce message, il semblerait qu’un troisi~me pr~tre 

soit d~c~d~ des suites de ses blessures. 

<< Notre Calvaire est Iourd et il nous paraTt long. Le carnage qui a eu lieu ~ la cath~drale Notre Dame du 

Perp~tuel Secours de Bagdad, avec 58 morts, parmi lesquels deux jeunes pr~tres et 67 blesses dont un 

pr~tre, nous a profond~ment secou~s. Nous perdons la patience, mais nous ne perdons pas la foi et 

I’esp~rance. Cet ~v~nement d’une telle ampleur qui se produit juste apr~s la tenue du Synode nous choque 

encore plus >>, expliquent les pasteurs des catholiques d’Irak. 

II demandent aux catholiques de France pri~re et soutien, pour ne pas se sentir seuls dans la temp~te : << Ce 

dont nous avons besoin c’est de votre pri~re et de votre soutien fraternel et moral. Votre amiti~ nous 

encourage ~ rester sur notre terre, ~ perseverer et ~ esp~rer. Sans cela nous nous sentons seuls et isol~s >>. 

<< Nous avons besoin de votre compassion face ~ tout ce qui vient toucher la vie des innocents, chr~tiens et 

musulmans. Restez avec nous, restez avec nous jusqu’~ ce que soit pass~ le fl~au. Que le Seigneur nous 

protege tous >>, concluent les cinq archev~ques. 

Anita S. Bourdin 
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Mario Giro, laurbat 2010 de la Fondation Chirac 

Pour son action au sein de la Communautb Sant’Egidio 

ROME, Vendredi 5 novembre 2010 (ZENIT.orq) - Mario Giro, membre de la communaut~ de Sant’Egidio, a 

~t~ prim~ par la Fondation Chirac : un ~v~nement salu~ par Radio Vatican. 

Radio Vatican rappelle que la fondation de I’ancien president fran~;ais Jacques Chirac milite pour la 



prevention des conflits. 

Elle a attribu~ ce vendredi son Prix 2010 ~ I’Italien Mario Giro, charg~ des relations internationales de la 

communaut~ de Sant’Egidio. 

N~ ~ Rome en 1958, Mario Giro rejoint la Communaut~ de Sant’Egidio en 1975, alors qu’il est encore lyc~en. 

Dipl6m~ de litt~rature ~ I’universit~ La Sapienza de Rome, il devient en 1979 responsable du centre pour les 

jeunes de la Communaut~. Dans les ann~es 1980, au sein de celle-ci, il commence ~ s’occuper de dialogue 

interreligieux, de prevention et de r~solution des conflits pour lesquels cette Communaut~ multiplie ses 

initiatives. A partir de 1989, il participe ~ I’~tablissement et au d~veloppement des centres Sant’Egidio en 

Afrique, dont il a encore la responsabilit~ aujourd’hui. Responsable des relations internationales de la 

Communaut~ Sant’Egidio, il s’implique dans plusieurs procedures de n~gociation. 

En novembre 1994, il participe ~ I’organisation de la rencontre sur I’AIg~rie, qui se tient ~ Sant’Egidio. C’est 

la premiere fois depuis le d~but de la crise en 1991 que les principaux leaders alg~riens se r~unissent et 

peuvent s’exprimer librement sur les raisons du conflit. II est le coauteur d’un livre sur cette experience, 

Algeria in ostaggio, (Impagliazzo, M., et M. Giro, Milano, 1997) 

En 1996, Mario Giro participe aux rencontres pr~liminaires ~ Rome pour la r~solution de la crise au Burundi. 

L’ann~e suivante, il se retrouve de nouveau ~ Rome pour la n~gociation du Pacte pour le futur de I’AIbanie, 

qui est toujours en vigueur aujourd’hui. 

Au Kosovo, il participe ~ la raise en oeuvre de I’accord du ler septembre 1996 entre le president serbe 

Milosevic et le leader Kosovar Jugova, qui permet d’assurer I’acc~s des AIbanais kosovars aux ~coles, en 

1997-1998. 

Au Liberia, Mario Giro organise et participe aux r~unions de Sant’Egidio avec les rebelles du Liberia (LURD). 

L’intervention de Sant’Egidio m~ne en 2004 ~ la signature d’un pacte d’engagement qui permet, apr~s 14 

ans de guerre, la preparation d’~lections libres. 

Apr~s avoir particip~ ~ diverses tentatives de n~gociation pour la r~solution de la crise du Darfour, Mario 

Giro organise ~ Rome une visite des chefs rebelles et une rencontre en mai 2005 ~ laquelle participeront 

tous les mouvements du Darfour. 

En 2006, Mario Giro participe ~ plusieurs missions dans la for~t au sud du Soudan et en R~publique 

D~mocratique du Congo o~, avec les autorit~s du Sud-Soudan, il rencontre Kony et les autres chefs rebelles. 
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France : La bio~thique au c~eur de I’assembl~e des ~v~ques 

Ouverture des travaux par le cardinal Vingt-Trois 

ROME, Vendredi 5 novembre 2010 (ZENIT.org) - Dans le discours d’ouverture de I’assembl~e pl~ni~re des 

~v~ques de France prononc~ ~ Lourdes, le 4 novembre, le cardinal Andr~ Vingt-Trois, archev~que de Paris, 

s’est particuli~rement exprim~ sur la r~vision de la Ioi de << bio~thique >> qui, apr~s I’~laboration du projet de 

Ioi du gouvernement, entre dans sa phase finale. 



Tout en se f~licitant que << I’int~r~t de I’enfant ~ ait ~t~ << pris en consideration ~, de m~me que I’int~r~t des 

cellules souches adultes et de celles provenant du sang du cordon ombilical, le cardinal Vingt-Trois s’est dit 

pr~occup~ par la question ~ cruciale ~ du ~ respect de I’embryon humain ~. 

Si le ~ r~gime d’interdiction de son utilisation ~ des fins de recherche ~ demeure, il ~ reste tr~s fragilis~ par 

le renoncement ~ la vis~e explicitement th~rapeutique et il est ~ craindre que les instances d’arbitrage et de 

d~cision qui autorisent de telles recherches ne soient soumises ~ de fortes pressions ~conomiques ~, a-t-il 

estim~. 

Avec force, le cardinal a rappel~ que le << combat ~ pour le respect de I’embryon humain ne relevait pas 

~ d’une sorte d’attachement magique, mais d’une r~flexion argument~e sur les risques que court I’humanit~ 

quand elle c~de sur la d~fense du plus vulnerable ~. 

Le cardinal Vingt-Trois a aussi abord~ le probl~me de I’anonymat des donneurs de gamete. Vouloir satisfaire 

~ tous prix le soit disant ~ d~sir d’enfant ~ entraTne ~ des conflits insolubles de droits, a-t-il affirmS. 

II a enfin insist~ sur la ~ responsabilit~ ~ de I’homme dans la gestion de I’univers : ~ La responsabilit~ 

~thique ne se divise pas : le respect de notre propre dignit~ va de pair avec le respect de la creation ~, a-t-il 

estim~. 

La r~forme des retraites 

Auparavant, le president de la Conference des ~v~ques de France ~tait revenu sur les troubles sociaux qui 

ont r~cemment touch~ la France, avec la r~forme des retraites. 

Le pr~lat a ~voqu~ les << risques qui menacent une soci~t~ dont le principal ressort ~conomique est la 

consommation ~. Reprenant des extraits des sessions pr~c~dentes, il a rappel~ que ~ les difficult~s 

rencontr~es aujourd’hui n’~taient pas tout-~-fait impr~visibles ~. 

~ La r~forme des retraites impose des changements dans la solidarit~ interg~n~rationnelle et ces 

changements s’inscrivent dans une ~volution plus globale de nos modes de vie ~, a-t-il affirmS. Elle pose 

aussi ~ brutalement la question de I’avenir et de la solidarit~ entre les g~n~rations ~. 

Que les chr~tiens d’Orient ne sombrent pas dans I’oubli 

Le president la Conference des ~v~ques de France est enfin revenu sur les ~v~nements de I’ann~e en cours, 

~ commencer par la cl6ture de I’ann~e sacerdotale, qui a ~t~ marquee ~ dans presque tous les dioceses par 

des initiatives heureuses qui ont rassembl~ les pr~tres autour de leurs ~v~ques ~. << La r~cente lettre du 

pape aux s~minaristes constitue un message personnel particuli~rement important et vivifiant pour ceux qui 

sont en marche vers le minist~re presbyt~ral ~, a-t-il ajout~. 

Evoquant le r~cent synode pour les Eglises du Moyen-Orient, le cardinal a appel~ ~ ne pas laisser les 

chr~tiens d’Orient ~ sombrer dans le silence et I’oubli ! ~. ~ Le r~cent massacre de Bagdad nous remplit 

d’horreur, mais il ne nous conduit pas ~ identifier ces groupes extr~mistes ~ tous les musulmans qui vivent 

dans la crainte de Dieu ~, a-t-il ajout~. 

Ces derniers roots ont enfin ~t~ consacr~s au succ~s du film Des hommes et des dieux. Son succ~s n’est-il 

pas ~ le signe d’une attente et d’un int~r~t r~el devant des destinies qui expriment un choix de vie 

radical ? ~, s’est-il demandS. ~ Notre soci~t~ s~cularis~e n’est pas encore tout ~ fait ’immunis~e’ contre les 

preoccupations existentielles et m~me spirituelles. Ne I’oublions pas ~, s’est-il f~licit~. 

Marine Soreau 
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Irak : Une dblbgation chrbtienne rencontre le premier ministre 

Elle demande des mesures concrbtes aprbs I’attentat 

ROME, Vendredi 5 novembre 2010 (ZENIT.orq) - Jeudi matin 4 novembre, une d~l~gation d’~v~ques et 

dirigeants politiques chr~tiens de toutes les confessions, dont le patriarche syro-catholique de Bagdad, S. B. 

le cardinal Emmanuel Delly, a rencontr~ le premier ministre en charge M. Nuri aI-Maliki, pour parler de 

s~curit~ et de solidarit~ apr~s I’attentat du 31 octobre contre I’~glise syro-catholique de Bagdad, qui a fait 

52 morts, dont trois pr~tres, mais aussi des femmes et des enfants, et 67 blesses. 

D’apr~s des sources de I’agence Fides pr~sentes ~ la rencontre, la d~l~gation a fait part au ministre des 

souffrances et du d~sarroi de la communaut~ chr~tienne en Irak, rappelant que les lieux et les fiddles 

chr~tiens sont I’objet ces derniers mois de menaces, d’agressions et de violences dans tout le pays et que 

les fiddles, choqu~s et inquiets pour leur avenir, sont de plus en plus nombreux ~ vouloir quitter le pays. 

<< Les fiddles chr~tiens irakiens sont aujourd’hui terrorists et sous le choc. IIs se trouvent devant un terrible 

dilemme : ~migrer pour sauver leurs vies, ou rester dans le pays pour t~moigner de leur foi, au risque de 

leur vie >>, avait dit le p~re Vincent Van Vossel CSsR, sup~rieur des r~demptoristes ~ Bagdad, toujours ~ 

I’agence Fides, aussit6t apr~s le massacre de dimanche. 

R~affirmant I’importance de la presence des chr~tiens dans le pays, le premier ministre irakien qui a rendu 

visite, mercredi dernier, ~ des blesses de I’attentat, a promis que I’Etat ferait tout son possible pour assurer 

la protection des fiddles. 

La premiere mesure sera de renforcer la s~curit~ autour des ~glises et des monast~res, surtout ~ I’occasion 

des liturgies et des rencontres de pri~re. 

M. Nuri aI-Maliki se rendra samedi 6 novembre ~ I’~glise syro-catholique Notre-Dame du Salut, ~ Bagdad, 

pour rendre hommage aux victimes et t~moigner encore une fois de sa proximit~ et de sa solidarit~ ~ la 

communaut~ chr~tienne, de son respect et de son estime pour les membres chr~tiens de la soci~t~ 

irakienne, depuis toujours engages pour le bien de la nation. 

Un parlementaire chr~tien, M. Yonadam Kanna, qui reconnaTt I’~tat de vuln~rabilit~ et de faiblesse dans 

lequel se trouvent les chr~tiens, a comment~ ces actes de violence ~ leur encontre, soulignant qu’ils entrent 

dans le cadre d’une tactique g~n~ralis~e de la part d’extr~mistes qui souhaitent d~stabiliser le pays, d~truire 

toute ambition de libert~ et de d~mocratie, en s’attaquant aux couches de la population les plus faibles. 

Les extr~mistes, a-t-il dit, ne frappent pas seulement les ~glises, mais aussi d’autres communaut~s et les 

citoyens en g~n~ral : << Ce sont des actes contre I’humanit~ qui n’ont rien ~ voir avec la religion >>, a-t-il 

insistS. 

Face aux promesses d’un renforcement de s~curit~ et de nouvelles mesures permettant de combattre le 

fondamentalisme religieux, I’archev~que Avak Asadourian, primat de I’l~glise arm~nienne orthodoxe en Irak, 

interrog~ par Fides, s’est dit prudent et attentif. II veut voir si << dans les prochains mois, la violence envers 

les chr~tiens finira et de quelle mani~re les probl~mes de s~curit~ et le terrorisme seront affront~s et 

r~solus >>. 



L’archev~que qui est aussi secr~taire g~n~ral du Conseil des chefs religieux des 14 Eglises chr~tiennes 

d’Irak, a annonc~ que le Conseil se r~unirait officiellement dans les prochains jours pour << d~battre sur le 

fond >> de ces probl~mes, << organiser des rencontres >> entre les chefs religieux et les autorit~s civiles et 

pour ~ d~cider ensemble ~ des pas ~ accomplir. 

~ II est n~cessaire que les chr~tiens d’Irak avancent unis pour vivre avec foi et esp~rance, ~ une ~poque 

aussi triste et difficile ~, a-t-il conclu. 
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En bref 

Visite du pape en Espagne : Magnificat publie les livrets 

ROME, Vendredi 5 novembre 2010 (ZENIT.orq) - A I’occasion de la visite de BenoTt XVI ~ Saint-Jacques-de- 

Compostelle, le 6 novembre prochain, Maqnificat a publi~ pros de 15 000 livrets pour les participants. Pour 

la premiere fois, I’~diteur fran~;ais a aussi r~alis~ les exemplaires sp~ciaux destines au Pape et aux cardinaux 

(habituellement imprim~s par les presses vaticanes). Magnificat publiera aussi les livrets en diff~rentes 

langues pour les Journ~es mondiales de la jeunesse (JMJ) qui auront lieu en ao0t 2011 ~ Madrid. Cette 

revue mensuelle, qui propose pour chaque jour une pri~re du matin et du soir, les textes de la messe, des 

m~ditations, des vies de saints, existe en espagnol depuis 2003. 
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Documents 

France : Discours d’ouverture de I’assembl~e des ~v~ques 

Texte integral 

ROME, Vendredi 5 Novembre 2010 (ZENIT.orq) - Nous publions ci-dessous le discours integral d’ouverture 

de I’Assembl~e pl~ni~re des ~v~ques de France prononc~ ~ Lourdes, le 4 novembre, par le cardinal Andr~ 

Vingt-Trois, president de la Conference des ~v~ques de France. 

La session de notre assembl~e qui s’ouvre aujourd’hui est marquee par divers ~v~nements qui seront 

comme la toile de fond de nos r~flexions et de nos ~changes. Je vous propose d’en faire un rapide inventaire 

pour situer les travaux qui commencent. 

La crise sociale 



Au moment o~ nous nous r~unissons, notre pays est travers~ par une crise r~sultant des blocages de notre 

soci~t~ dans les modalit~s du dialogue social. II ne nous appartient pas de d~finir les solutions politiques et 

techniques des questions soulev~es ~ propos de la r~forme des retraites. Mais nous pouvons essayer de 

formuler quelques r~flexions sur les enjeux et les d~bats qui concernent I’ensemble de notre corps social. 

Je voudrais d’abord rappeler que, dans les ann~es ~coul~es, nous avons d~j~ eu I’occasion de souligner 

certains des risques qui menacent une soci~t~ dont le principal ressort ~conomique est la consommation. 

~ C’est ~ la lente transformation des attentes et des requites de nos contemporains que nous devons 

travailler sans rel~che. Nous devons avoir le courage de leur dire que notre mode de vie actuel ne pourra 

pas ~tre pr~serv~ sans grave dommage pour I’avenir : dommage ~cologique mais aussi dommage financier 

des d~penses faites sur le compte des g~n~rations futures, mis~re culturelle et mis~re 

affective. ~ (novembre 2007) 

~ Si la redistribution des revenus et des richesses peut s~duire par son intention g~n~reuse, nous ne 

pouvons pas ~luder une question beaucoup plus radicale qui est celle de notre module de societY. Partager 

des richesses est une 

attitude altruiste, mais le moment vient o~ nous devons prendre en compte les limites des richesses ~ 

partager. Comment pouvons-nous aider nos contemporains ~ int~grer dans leurs attentes le fait que notre 

plan~te n’est pas un r~servoir ind~fini de consommation possible ? ~ (novembre 2008) 

~ Ce qui est en cause, c’est la Iogique m~me de notre fonctionnement ~conomique dont le dynamisme 

repose sur I’expansion ind~finie des revenus et de la consommation. Imaginer que cette consommation 

puisse ~tre assur~e par la seule r~partition des fonds publics est un leurre et une tromperie. Jusqu’~ 

present, notre pays n’a pas encore ~t~ touch~ aussi fortement que d’autres, mais nous sommes encore loin 

de la sortie de la crise. D~j~ en 1982, notre conference appelait des ~ Nouveaux modes de vie. ~ C’est ~ de 

nouveaux modules que nous devons travailler, nouveau module de production agricole, nouveau module de 

d~veloppement ~conomique, nouveau module d’~changes avec les pays pauvres, nouveau module de 

gestion des ressources naturelles. ~ (mars 2009) 

~ Beaucoup de nos contemporains commencent ~ comprendre qu’une soci~t~ plus juste et plus 

respectueuse de son environnement est n~cessaire. IIs comprennent aussi que I’usage plus raisonnable des 

biens de ce monde appelle ~ une r~vision courageuse de nos modes de vie. II ne s’agit plus seulement de 

militer pour des theses vaguement ~cologistes. Le moment est venu de r~fl~chir et de d~cider comment 

r~duire la consommation toujours croissante, souvent au d~triment de pays moins d~velopp~s qui subissent 

les dommages de notre traitement de la nature. ~ (novembre 2009) 

J’ai choisi de reprendre, parmi d’autres, ces quatre extraits de nos sessions des ann~es ~coul~es pour nous 

rappeler que les difficult~s rencontr~es aujourd’hui n’~taient pas tout-~-fait impr~visibles. En effet, la 

r~forme des retraites impose des changements dans la solidarit~ interg~n~rationnelle et ces changements 

s’inscrivent dans une ~volution plus globale de nos modes de vie. Un certain nombre de responsables 

politiques y ont travaill~ depuis des d~cennies, sans pouvoir aboutir aux d~cisions structurelles souhaitables. 

Faute que tous les partenaires se soient engages fermement ~ temps dans les r~formes n~cessaires, nous 

nous retrouvons devant un blocage du dialogue social dont notre pays fait trop souvent I’exp~rience quand il 

est confront~ ~ des d~cisions importantes. 

Le d~bat r~cent pose simultan~ment des questions qui touchent ~ I’~quit~ sociale et ~ une certaine 

anticipation de I’avenir. Beaucoup de nos concitoyens comprennent real que la pr~carit~ du travail et des 

revenus, presents et futurs, frappent une partie importante de notre soci~t~ tandis qu’une autre jouit de la 

s~curit~ de I’emploi et d’avantages ~conomiques et financiers sans rapport avec les risques qu’ils prennent. 



D’autre part, la r~forme des retraites pose brutalement la question de I’avenir et de la solidarit~ entre les 

g~n~rations. Comment I’anxi~t~ ne s’exprimerait-elle pas quand on est confront~ ~ la r~alit~ brute : qui 

prendra en charge les nombreux centenaires de demain ? Cette anxi~t~ sur I’avenir n’est pas non plus 

exempte d’un certain sentiment de culpabilitY. Comment notre soci~t~ a-t-elle assum~ ses responsabilit~s 

dans la transmission de la vie et du patrimoine ? A-t-on tant sacrifi~ au travail, y compris les ~quilibres 

humains et familiaux, pour se retrouver sans garanties humaines ~ la fin de sa vie ? 

Enfin, les plus jeunes g~n~rations ne peuvent pas ~liminer purement et simplement la question de leur 

propre avenir : ~ quoi bon une scolarit~ Iongue et couronn~e de dipl6mes, si cette formation de haut niveau 

ne d~bouche que tr~s difficilement sur une insertion professionnelle et sociale r~elle ou si toute I’existence 

est grev~e de charges h~rit~es des g~n~rations pr~c~dentes ? Vers quelle existence les conduit notre 

soci~t~ ? 

II n’est donc pas vraiment ~tonnant que ce sentiment d’injustice, cette inquietude pour I’avenir et I’anxi~t~ 

des jeunes nourrissent des expressions de tension collective et parfois de violence. Une soci~t~ 

d~mocratique suppose un pacte de confiance entre les partenaires, y compris quand ils divergent sur les 

solutions politiques ~ mettre en oeuvre. 

Par ses mouvements, par ses services, par I’implication personnelle de ses membres, notre I~glise est 

pr~sente et active dans tous les domaines de la vie sociale et politique. Les souffrances et les esp~rances 

des hommes sont port~es par beaucoup de chr~tiens que nous rencontrons souvent et que nous 

encourageons dans leurs engagements. IIs sont ~clair~s par diverses analyses d’institutions religieuses ou 

sociales, comme, par exemple, le rapport du M~diateur de la R~publique au d~but de I’ann~e 2010. 

Une gestion raisonnable de notre univers 

La r~vision de la Ioi de ~ bio~thique ~ entre dans sa phase finale apr~s I’~laboration du projet de Ioi du 

Gouvernement. Depuis pros de trois ans, notre pays a investi beaucoup de r~flexion et produit des travaux 

de bonne qualit~ sur un sujet difficile. Tant ~ travers les I~tats G~n~raux du printemps 2009 que par les 

rapports successifs du Conseil d’l~tat et de la Mission d’information parlementaire, les questions d~cisives 

ont ~t~ abord~es et s~rieusement. Notre propre Conference a fourni un travail important qui est 

g~n~ralement reconnu et pris en consideration. 

Au point o~ nous en sommes, avant le d~bat parlementaire, qui peut encore infl~chir I’~tat actuel du projet, 

nous pouvons nous f~liciter que I’int~r~t de I’enfant soit d’abord pris en consideration. Cela ~vite ~ la France 

de s’aventurer sur des chemins particuli~rement nocifs et dangereux. De m~me la prise en consideration des 

cellules souches adultes et de celles provenant du sang du cordon ombilical peut ~tre prometteuse. Nous ne 

pouvons que nous r~jouir du travail des scientifiques qui cherchent avec patience et t~nacit~ de nouvelles 

therapies. Car, tous nous voulons que les malades soient gu~ris ! Les chr~tiens se sont toujours engages 

pour soigner les malades et les accompagner. 

Cependant, certaines dispositions du projet de Ioi appellent encore un d~bat s~rieux qui doit ~tre men~ en 

toute clart~, sinon il est ~ craindre qu’elles demeurent dans une indetermination qui sera difficile ~ g~rer 

dans les ann~es qui viennent. 

Parmi les questions les plus cruciales, celle du respect de I’embryon humain reste pr~occupante. Le r~gime 

d’interdiction de son utilisation ~ des fins de recherche est coherent avec I’ensemble de notre droit. II est 

certes heureux que cette coherence soit maintenue car il y va du respect de la dignit~ humaine. Mais ce 

r~gime d’interdiction reste tr~s fragilis~ par le renoncement ~ la vis~e explicitement th~rapeutique et il est ~ 

craindre que les instances d’arbitrage et de d~cision qui autorisent de telles recherches ne soient soumises ~ 

de fortes pressions ~conomiques. 



Notre combat pour le respect de I’embryon humain ne relive pas d’une sorte d’attachement magique, mais 

d’une r~flexion argument~e sur les risques que court I’humanit~ quand elle c~de sur la d~fense du plus 

vulnerable. Ne nous y trompons pas, dans la mani~re de traiter I’embryon humain est engag~e une 

approche de I’humanit~ dans son ensemble et du respect de chaque ~tre humain, et d’abord de celui qui est 

sans d~fense et sans pouvoir. Comment notre soci~t~ aux techniques toujours plus performantes saura-t- 

elle accueillir et d~fendre la vuln~rabilit~ la plus extreme et donner la priorit~ absolue ~ cet accueil ? 

Par ailleurs, les d~bats sur I’acc~s ~ la connaissance des origines pour les enfants n~s de Procreation 

M~dicalement Assist~e avec tiers donneur mettent en lumi~re I’impasse dans laquelle nous sommes engages 

par cette pratique. Vouloir satisfaire ~ tous prix le soit disant << d~sir d’enfant ~ entraTne ~ des conflits 

insolubles de droits. II est I~gitime que des enfants aient acc~s ~ leurs origines comme un moyen d’~tablir 

leur filiation et leur insertion dans la chaine des g~n~rations. Ce d~sir bien compr~hensif entre en 

contradiction avec les exigences de I’anonymat dont on comprend aussi le bien-fond~ tant pour les donneurs 

que pour les parents. Cette contradiction n’est pas seulement une contradiction formelle et juridique. Elle 

r~sulte d’une erreur objective : la manipulation d~lib~r~e de la filiation, qui n’est ni dans I’int~r~t de I’enfant 

ni dans celui de la societY. 

La r~flexion sur la Ioi de bio~thique conduit ~ prendre mieux conscience de la responsabilit~ humaine dans la 

gestion de I’univers qui nous est confi~. La responsabilit~ ~thique ne se divise pas : le respect de notre 

propre dignit~ va de pair avec le respect de la creation. C’est aussi ~ quoi nous travaillerons avec le groupe 

sur I’environnement et I’~cologie. 

Sur ces sujets importants, comme sur d’autres questions de la vie de notre societY, nous exprimons 

sereinement nos convictions. Nous disons ce que nous estimons le meilleur pour nos contemporains. Nous le 

faisons sans courir apr~s la publicit~ immediate. Nous sommes plus attentifs ~ la r~alit~ des questions 

pos~es qu’~ leur exploitation politicienne. Comme I’a fait encore une fois BenoTt XVI ~ Westminster, nous 

voulons communiquer notre conviction que la gestion de la cit~ exige un engagement de la raison humaine 

fond~ sur une ~thique de la vie sociale ~ laquelle la foi chr~tienne doit apporter une lumi~re n~cessaire. 

<< Chaque g~n~ration, en cherchant ~ faire progresser le bien commun, doit ~ nouveau se poser la question : 

quelles sont les exigences que des gouvernements peuvent raisonnablement imposer aux citoyens, et 

jusqu’o~ cela peut-il aller ? En faisant appel ~ quelle autorit~ les dilemmes moraux peuvent-ils ~tre r~solus ? 

et le bien commun promu ? Ces questions nous m~nent directement aux fondements ~thiques du discours 

civil. Si les principes moraux sous-jacents au processus d~mocratique ne sont eux-m~mes d~termin~s par 

rien de plus solide qu’un consensus social, alors la fragilit~ du processus ne devient que trop ~vidente - I~ 

est le v~ritable d~fi pour la d~mocratie. ~ (Beno~t XVI. Discours aux membres du Parlement et de la British 

Society. 17 septembre 2010.) 

Quelques ~v~nements de notre vie d’~glise 

L’ann~e sacerdotale a ~t~ marquee dans presque tous les dioceses par des initiatives heureuses qui ont 

rassembl~ les pr~tres autour de leurs ~v~ques. Le rassemblement universel pour la cl6ture autour du Pape ~ 

Rome a ~t~ aussi un moment fort, non seulement pour ceux qui I’ont v~cu, mais aussi pour I’image qu’il 

donnait d’une r~alit~ du sacerdoce bien diff~rente de celle qui nous est habituellement pr~sent~e. Les 

quelques huit cents pr~tres et ~v~ques fran~;ais qui y ont pris part en ont ~t~ les t~moins. La r~cente lettre 

du Pape aux s~minaristes constitue un message personnel particuli~rement important et vivifiant pour ceux 

qui sont en marche vers le minist~re presbyt~ral. 

Notre conference va faire le point sur les travaux d’un certain nombre de commissions ~piscopales 

(commission doctrinale, commission pour la cat~ch~se et le cat~chum~nat, conseil pour la pastorale des 

enfants et des jeunes, preparation des Journ~es Mondiales de la Jeunesse de I’~t~ 2011, conseil Famille et 

SocietY, etc.). Nous ferons aussi le point sur nos divers groupes I~tudes et Projets. Nous continuerons ~ 



travailler sur le chantier ouvert il y a maintenant trois ans : Demain la vie de nos cornrnunaut~s chr~tiennes. 

Cette annie, dans chaque province eccl~siastique, nous avons collect~ des exemples significatifs d’initiatives 

pastorales et missionnaires qui manifestent comment nos dioceses pr~parent I’avenir avec d~termination. 

Avec Mgr Antoine AUDO, ~v&que d’Alep des Chald~ens, nous aurons une information autoris~e sur la r~cente 

session extraordinaire du synode des ~v&ques pour le Moyen-Orient. Ce sera aussi pour nous I’occasion 

d’exprimer notre communion avec les communaut~s chr~tiennes du Moyen-Orient dont certaines sont 

confront~es ~ la discrimination, voire parfois ~ la persecution. Ces communaut~s font partie de notre I~glise. 

Elles sont souvent repr~sent~es parmi nous par des communaut~s d’immigration. Ne les laissons pas 

sombrer dans le silence et I’oubli ! Le r~cent massacre de Bagdad nous remplit d’horreur, mais il ne nous 

conduit pas ~ identifier ces groupes extr~mistes ~ tous les musulmans qui vivent dans la crainte de Dieu. 

Nous avons re~;u avec confiance les r~actions du President du Conseil Fran~;ais du Culte Musulman et du 

Recteur de la Mosqu~e de Paris. 

Enfin, je ne voudrais pas terminer cette introduction sans ~voquer d’un mot le succ~s du film Des hommes 

et des dieux qui a pu surprendre certains observateurs. Au-del~ de la proximit~ et de la cruaut~ de 

I’~v~nement qui ont sans doute aliment~ la curiosit~ du public, il nous faut aussi r~fl~chir ~ la signification 

d’un ~v~nement m~diatique de cette importance. II me semble que I’int~r~t des spectateurs pour un film 

aussi exigeant est ~ rapprocher de celui qu’avait connu, dans une moindre mesure, le film sur la Grande 

Chartreuse, Le Grand Silence. Outre la qualit~ cin~matographique intrins~que, le succ~s de ces films n’est-il 

pas aussi le signe d’une attente et d’un int~r&t r~el devant des destinies qui expriment un choix de vie 

radical ? Dieu merci, notre soci~t~ s~cularis~e n’est pas encore tout ~ fait << immunis~e >> contre les 

preoccupations existentielles et m~me spirituelles. Ne I’oublions pas. 

Cette preoccupation spirituelle, plus ou moins consciente, plus ou moins assourdie ou ~touff~e, plus ou 

moins reconnue ou d~ni~e, est peut-~tre le << fil rouge >> qui relie I’ensemble des travaux de cette 

assembl~e. N’est-elle pas I’esp~rance d’entendre affirmer que le sens de notre existence humaine ne se 

r~duit pas aux ph~nom~nes ~conomiques ? La consommation des biens marchands ne peut pas combler le 

coeur humain. La richesse d’une vie s’~prouve aussi dans la qualit~ des relations familiales et affectives, 

dans la possibilit~ et I’intensit~ d’une vie int~rieure. La violence sociale qui ~clate sporadiquement, 

particuli~rement de la part des jeunes, est inqui~tante. Elle ne peut s’analyser et se traiter par les seuls 

outils socio-~conomiques. N’est-elle pas aussi I’expression d’une anxi~t~ qui r~v&le beaucoup de carences 

affectives et spirituelles ~ 

Notre travail des jours ~ venir dans les domaines de I’~conomie, de I’~cologie, de la bio~thique, du travail et 

du respect du dimanche, de I’animation de la pastorale des jeunes exprime ~videmment nos preoccupations 

pastorales et notre recherche permanente de nouveaux chemins pour annoncer I’esp~rance de I’l~vangile au 

monde d’aujourd’hui. En assumant notre responsabilit~ pastorale, nous sommes aussi convaincus que nous 

apportons une contribution au renforcement du lien social, ~ la construction et au d~veloppement de la 

libert~ des personnes et ~ la solidit~ d’une d~mocratie consciente du r61e qui lui incombe pour le bien 

commun de toute la famille humaine. 

II y a deux ans, le Pape Benoft XVI ~voquait au Coll~ge des Bernardins, le r61e de la vie monastique dans le 

d~veloppement de la culture europ~enne. II montrait comment la recherche absolue de Dieu avait permis 

I’~laboration d’une culture humaine ambitieuse. De m~me, la vie et la mort des moines de Tibhirine disent 

quelque chose ~ I’homme d’aujourd’hui sur son avenir. Nos recherches et nos efforts pour I’avenir de nos 

communaut~s chr~tiennes supposent que tous les chr~tiens, disciples de J~sus, s’engagent dans une 

v~ritable vie int~rieure et prennent ~ coeur le service de tous les hommes. 

Cardinal Andre Vingt- Trois 
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BenoitXVI en Espagne 

Benoit XVI & I’Europe : Dieu existe et n’est pas I’ennemi de I’homme 

Messe & Saint-Jacques-de-Conlpostelle 

ROME, Samedi 6 novembre 2010 (ZENIT.orq) - La contribution fondamentale de I’Eglise ~ I’Europe est de lui 

rappeler que ~ Dieu existe ~ et que ~ c’est Lui qui nous a donn~ la vie ~. 

C’est ce que le pape Beno~t XVI a rappel~ ce samedi, Iors de la messe qu’il a pr~sid~e sur la ~ Plaza del 

Obradoiro ~, ~ Saint-Jacques-de-Compostelle, dans le cadre de son voyage de deux jours en Espagne. Seules 

environ 7000 personnes ont pu acceder ~ la Place mais une dizaine d’~crans g~ants ont ~t~ places en 

diff~rents endroits de la ville pour permettre aux quelque 200.000 p~lerins de suivre I’~v~nement. La liturgie 

~tait accompagn~e par I’orchestre philharmonique de Galice, rest~ ~ I’int~rieur de la cath~drale pour laisser 

un maximum de places disponibles sur la Place pour les p~lerins. 

~ II est tragique qu’en Europe, surtout au XIX° si~cle, se soit affirm~e et ait ~t~ d~fendue la conviction que 

Dieu est le rival de I’homme et I’ennemi de sa libertY, a affirm~ le pape. On voulait ainsi mettre une ombre 

sur la vraie foi biblique en Dieu qui envoie son Fils J~sus dans le monde pour que personne ne meure mais 

que tous aient la vie ~ternelle ~. 



Dieu n’est pas ~ I’adversaire ~ de I’homme, a insist~ le pape. 

Comment Dieu aurait-il cr~ toutes les choses s’il ne les avait pas aim~es, Lui qui, dans son infinie 

plenitude, n’a besoin de rien ? Comment se serait-il r~v~l~ aux hommes s’il n’avait pas voulu les prot~ger ? ~ 

s’est-il interrog~. 

Comment est-il possible que soit devenu public le silence sur la r~alit~ premiere et essentielle de la vie 

humaine ? Comment se peut-il que ce qui est le plus d~terminant en elle soit enferm~ dans la sphere priv~e 

ou rel~gu~ dans la p~nombre ? ~ a-t-il poursuivi. 

~ Nous les hommes nous ne pouvons vivre dans les t~n~bres, sans voir la lumi~re du soleil. AIors, comment 

est-il possible que soit ni~ ~ Dieu, soleil des intelligences, force des volont~s et boussole de notre coeur, le 

droit de proposer cette lumi~re qui dissipe toute t~n~bre ? ~, a ajout~ le pape. 

Pour cela, il est n~cessaire que Dieu recommence ~ r~sonner joyeusement sous le ciel de I’Europe ~, a-t-il 

dit. 

Le pape a ~galement mis en garde contre les menaces ~ la dignit~ de I’homme en rappelant qu’on ~ ne peut 

pas rendre un culte ~ Dieu sans prot~ger I’homme, son fils ~. II a notamment cit~ la ~ marginalisation ou la 

mort inflig~e aux plus faibles et aux plus pauvres ~. 

~ L’Europe de la science et des technologies, I’Europe de la civilisation et de la culture, doit ~tre en m~me 

temps I’Europe ouverte ~ la transcendance et ~ la fraternit~ avec les autres continents, ouverte au Dieu 

vivant et vrai ~ partir de I’homme vivant et vrai, a affirm~ le pape. Voil~ ce que I’Eglise d~sire apporter ~ 

I’Europe : avoir soin de Dieu et avoir soin de I’homme, ~ partir de la comprehension qui, de I’un et I’autre, 

nous est offerte en J~sus Christ ~. 

Gis~le Plantec 
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Le pape encourage une nouvelle rencontre entre foi et la’~’cit~ 

Un objectif non seulement de son voyage en Espagne mais de son pontificat 

ROME, Samedi 6 novembre 2010 (ZENIT.orc~) - Lors de la traditionnelle conference de presse qu’il a donn~e 

dans I’avion qui le conduisait ~ Saint-Jacques-de-Compostelle, ce samedi matin, le pape a expliqu~ aux 

journalistes pourquoi il avait souhait~ crier le Conseil pontifical pour la promotion de la nouvelle 

~vanq~lisation. 

Le pape a expliqu~ que la foi ~ doit chercher ~ se renouveler pour ~tre foi aujourd’hui ~ et doit pouvoir 

~ r~pondre aux d~fis de la la~cit~ ~. 

Rappelant ses voyages en France, en R~publique tch~que et au Royaume Uni, le pape a soulign~ qu’en 

Occident, ~ tous les grands pays ont leur propre mani~re de vivre ~ la la~cit~. 

~ Et ceci vaut aussi tr~s fortement pour I’Espagne ~, a-t-il ajout~. 



Le pape a cit~ quelques figures espagnoles importantes comme ~ saint Ignace de Loyola, sainte Th~r~se et 

saint Jean d’Avila ~ qui ont ~ en d~finitive renouvel~ le catholicisme et fa~;onn~ la physionomie du 

catholicisme moderne ~. 

~ Mais il est ~galement vrai qu’en Espagne est n~e une la~cit~, un anticl~ricalisme, une s~cularisation forte et 

agressive comme nous I’avons vu dans les ann~es Trente, et cette dispute, plus exactement cette opposition 

entre foi et modernitY.., se r~alise encore aujourd’hui en Espagne ~, a-t-il ajout~. 

Le pape a expliqu~ qu’il lance ce nouveau dicast~re ~ pour I’avenir de la foi et de la rencontre - pas de 

I’opposition - mais de la rencontre entre foi et la~cit~ ~, dans les grands pays occidentaux mais aussi en 

Espagne. 

JesE~s Colina 
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Benoit XVI rappelle la relation ~troite entre v~rit~ et libert~ 

Discours darts la cath~drale de Saint-.lacques-de-Compostelle 

ROME, Samedi 6 novembre 2010 (ZENIT.or~) - Dans son discours ~ la cath~drale de Saint-Jacques-de- 

Compostelle, le pape BenoTt XVI a insist~ sur la relation ~troite qui existe entre v~rit~ et libertY, en soulignant 

que I’Eglise ~ qui d~sire servir de toutes ses forces la personne humaine et sa dignit~ ~ est n~cessairement 

au service des deux. 

Apr~s avoir, selon la tradition, embrass~ la statue de I’Ap6tre saint Jacques situ~e devant I’autel principal de 

la cath~drale, le pape a expliqu~ qu’~ travers ce geste il avait ~ pri~ pour tous les fils de I’Eglise ~. 

II a ajout~ que ~ I’Eglise est cette ~treinte de Dieu dans laquelle les hommes apprennent aussi ~ ~treindre 

leurs propres fr~res, d~couvrant en eux I’image et la ressemblance divine qui constituent la v~rit~ la plus 

profonde de leur ~tre et qui sont ~ I’origine de la vraie libert~ ~. 

~ II existe une relation ~troite et n~cessaire entre v~rit~ et libertY, a poursuivi le pape. La recherche honn~te 

de la v~rit~, I’aspiration ~ celle-ci, est la condition d’une authentique libertY. On ne peut vivre I’une sans 

I’autre ~. 

~ L’l~glise, qui d~sire servir de toutes ses forces la personne humaine et sa dignitY, est au service des deux : 

de la v~rit~ et de la libertY. Elle ne peut y renoncer, car c’est I’~tre humain qui est en jeu, car elle y est 

pouss~e par son amour pour I’homme (...) et parce que, sans cette aspiration ~ la v~rit~, ~ la justice et ~ la 

libertY, I’homme se perdrait lui-m~me ~, a-t-il expliqu~. 

Dans son discours le pape a ~galement rappel~ le sens du p~lerinage. 

~ Faire un p~lerinage ne veut pas dire simplement visiter un lieu quelconque pour admirer ses tr~sors 

naturels, artistiques ou historiques, a-t-il soulign~. Faire un p~lerinage signifie plut6t sortir de soi-m~me pour 

aller ~ la rencontre de Dieu I~ o~ II s’est manifest~, I~ o~ la grace divine s’est montr~e avec une splendeur 

particuli~re et a produit d’abondants fruits de conversion et de saintet~ chez les croyants ~. 



~ En cette Annie Sainte compostellane, en tant que Successeur de Pierre, j’ai voulu moi-aussi venir en 

p~lerinage dans la Maison du Se~or Santiago [de saint Jacques], dont on c~l~bre le 800~me anniversaire de 

la consecration, pour affermir votre foi et raviver votre esp~rance, et pour confier ~ I’intercession de I’Ap6tre 

vos aspirations, vos efforts et votre travail pour I’l~vangile ~, a-t-il ajout~. 

Gis~le Plantec 
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Le pape transmet un double message & I’Espagne : le pblerinage et la beautb 

Le chemin de Saint-Jacques et la << Sagrada Familia >> de Barcelone 

ROME, Samedi 6 novembre 2010 (’ZENIT.orq) - Lors de la traditionnelle conference de presse qu’il a donn~e 

dans I’avion qui le conduisait ~ Saint-Jacques-de-Compostelle, ce samedi matin, le pape a expliqu~ qu’il 

voulait transmettre un double message ~ I’Espagne : la vie de I’~tre humain sur la terre est un p~lerinage et 

le monde a besoin de beaut~ authentique. 

Ces deux th~mes correspondent aux deux ~tapes du voyage de BenoTt XVI en Espagne : la premiere ~tape 

(ce samedi) ~ Saint-Jacques-de-Compostelle, but I~gendaire de p~lerinages, et la deuxi~me (demain 

dimanche) ~ Barcelone pour la consecration de la Sagrada Familia, de Antonio Gaudi, qui montre comment la 

beaut~ embrasse la foi et s’inspire de la foi. 

A la fin de la conference de presse, le P. Federico Lombardi, s.j., directeur de la salle de presse du Saint- 

Si~ge, a demand~ au pape, au nora des journalistes, quel << message particulier >> il souhaitait transmettre au 

monde ~ travers ce voyage en Espagne. 

<< Je dirais que ce voyage a deux th~mes, a r~pondu le pape. II a le th~me du p~lerinage, de I’~tre en chemin, 

et il a le th~me de la beaut~, de I’expression de la v~rit~ dans la beaut~, de la continuit~ entre tradition et 

renouveau >>. 

<< Je crois que ces deux th~mes du voyage sont aussi un message : ~tre en chemin, ne pas perdre le chemin 

de la foi, chercher la beaut~ de la foi, la nouveaut~ et la tradition de la foi qui sait s’exprimer et rencontrer la 

beaut~ moderne, le monde d’aujourd’hui >>, a-t-il ajout~. 

La foi est un p~lerinage 

Dans sa r~ponse ~ la premiere question, qui portait sur le sens du p~lerinage, le pape a expliqu~ que, dans 

son essence, la foi est un p~lerinage. Le p~lerinage permet parfois de << sortir de la vie quotidienne, du 

monde de I’utile, de I’utilitarisme >>, de << sortir seulement pour ~tre vraiment en chemin vers la 

transcendance, se transcender soi-m~me ainsi que son quotidien et trouver ainsi une nouvelle libertY, un 

temps pour repenser int~rieurement, un temps d’identification de soi, pour voir I’autre, Dieu >>, a soulign~ 

BenoTt XVI. 

Le pape a ajout~ que << le p~lerinage r~unit. Nous allons ensemble vers I’autre et ainsi, nous nous trouvons 

I’un I’autre >>. 



<< II suffit de dire que les chemins de saint Jacques sont un ~l~ment dans la formation de I’unit~ spirituelle du 

Continent europ~en. En venant ici en p~lerinage ils se sont trouv~s, ils ont trouv~ I’identit~ commune de 

I’Europe, et aujourd’hui encore ce mouvement renaTt, ce r~ve d’etre en mouvement spirituellement et 

physiquement, de se trouver I’un I’autre et ainsi de trouver le silence, la libertY, le renouvellement, de 

trouver Dieu >>, a-t-il conclu. 

L’Atre humain a besoin de la beaut~ 

Le deuxi~me message que le pape veut transmettre ~ I’Espagne est symbolis~ par la basilique de la Sagrada 

Familia qui impressionne le pape pour trois raisons. 

La premiere : la << synth~se entre continuit~ et nouveaut~, tradition et cr~ativit~ >>. 

~ Gaudi a eu le courage de s’ins~rer dans la grande tradition des cath~drales, a expliqu~ le pape, d’oser ~ 

nouveau ~ son ~poque, avec une vision totalement nouvelle, la r~alit~ de la cath~drale, lieu de rencontre 

entre Dieu et I’homme, dans une grande solennit~, et ce courage de rester dans la tradition mais avec une 

cr~ativit~ nouvelle qui renouvelle la tradition et montre ainsi I’unit~ et la progression de I’histoire. C’est une 

chose belle ~ 

Puis le pape a expliqu~ que Gaudi voulait un trin6me : ~ le livre de la nature, le livre des Ecritures, le livre de 

la liturgie ~. 

~ Cette synth~se est vraiment aujourd’hui d’une grande importance, a soulign~ le pape. Dans la liturgie, les 

Ecritures deviennent pr~sentes.., elles ne sont plus des Ecritures d’il y a deux mille ans, mais elles doivent 

~tre c~l~br~es, r~alis~es. 

Et finalement, BenoTt XVI a expliqu~ que ~ cette cath~drale est n~e d’une d~votion typique du 19e si~cle : 

saint Joseph, la Sainte Famille de Nazareth, le myst~re de Nazareth ~. 

Mais cette d~votion << est en r~alit~ d’une tr~s grande actualitY, a-t-il ajout~, car le probl~me de la famille, du 

renouvellement de la famille comme cellule fondamentale de la soci~t~ est le grand th~me d’aujourd’hui et 

nous indique o~ nous pouvons aller aussi bien dans la construction de la soci~t~ que dans I’unit~ entre foi et 

vie, entre religion et societY. La famille est le th~me fondamental qui s’exprime ici, en disant que Dieu lui- 

m~me s’est fait enfant dans la famille et qu’il nous appelle ~ construire et vivre la famille ~. 

JesE~s Colina 
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Le pape rappelle que Compostelle a marqu~ I’Europe de fa~;on ind~l~bile 

Arriv~e ~ I’a~roport de Lavacolla 

ROME, Samedi 6 novembre 2010 (’ZENIT.orq) - A son arriv~e ~ Saint-Jacques de Compostelle, premiere 

~tape de sa visite de deux jours en Espagne, le pape a expliqu~ qu’en cette Annie Sainte compostellane, il 

s’unissait aux p~lerins des si~cles passes grace auxquels I’Espagne et I’Europe ont ~t~ marquees ~ de fa~;on 

ind~l~bile par I’Evangile >>. 



<< Je souhaite m’unir ainsi au grand nombre d’hommes et de femmes qui, tout au long des si&cles, sont venus 

~ Compostelle de tous les coins de la P~ninsule Ib~rique et de I’Europe, et re&me, du monde entier, pour se 

mettre aux pieds de saint Jacques et se laisser transformer par son t~moignage de foi >>, a affirm~ Benoft XVI 

dans son discours ~ I’a~roport de Lavacolla, ~ une dizaine de kilom&tres de Saint-Jacques de Compostelle, ce 

samedi en fin de matinee. Le pape a ~t~ accueilli par le prince des Asturies Felipe et son ~pouse Letizia, par 

I’archev&que de Saint-Jacques de Compostelle, Mgr Julian Barrio Barrio et des repr~sentants des autorit~s 

politiques et de I’Eglise d’Espagne. 

<< Avec les empreintes laiss~es par leurs pas et pleins d’esp~rance, ils trac&rent une route culturelle, de 

pri&re, de mis~ricorde et de conversion, qui s’est concr~tis~e par des ~glises et des h6pitaux, des hostelleries, 

des ponts et des monast&res. C’est ainsi que I’Espagne et I’Europe acquirent une physionomie spirituelle 

marquee de fa~;on ind~l~bile par I’l~vangile >>, a ajout~ le pape. 

Benoft XVI a expliqu~ qu’il venait en Espagne << comme messager et t~moin de I’l~vangile >> et qu’il irait aussi 

~ Barcelone << pour fortifier la foi de son peuple >>. 

Le pape a invit~ I’Espagne mais aussi plus largement, toute I’Europe << ~ construire leur present et projeter 

leur avenir ~ partir de la v~rit~ authentique de I’homme, de la libert~ qui respecte cette v~rit~ et ne la blesse 

jamais, et de la justice pour tous, en commen~;ant par les plus pauvres et les d~laiss~s >>. 

Benoft XVI a encourag~ I’Espagne et I’Europe ~ se pr~occuper << non seulement des besoins materiels des 

hommes, mais aussi des n~cessit~s morales et sociales, spirituelles et religieuses, car ce sont I~ des 

exigences authentiques de I’unique homme et ainsi seulement, on oeuvre de mani&re efficace, int&gre et 

f~conde pour son bien >>. 

Apr&s avoir prononc~ son discours le pape s’est rendu ~ Saint-Jacques de Compostelle, pour se recueillir 

devant le tombeau de I’Ap6tre, et prononcer son deuxi&me discours. 

Pour permettre ~ un maximum de personnes de voir le pape, un dispositif a ~t~ mis en place le long du 

parcours du pape entre I’a~roport de Lavacolla et le centre historique de St Jacques. Environ 200 000 

personnes ~taient attendues et le centre historique a une capacit~ d’accueil d’environ 8000 personnes 

seulement. Des places ont donc ~t~ r~serv~es le long des 11 kilom&tres du parcours pour toutes les paroisses 

du dioc&se, ainsi que pour les diff~rents dioc&ses du pays. Par ailleurs 10 ~crans g~ants ont ~t~ places en 

diff~rents endroits de la ville pour suivre la visite du pape dans la cath~drale. 

Gis~le Plantec - Inma /~lvarez 
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Messe ~ Saint-Jacques-de-Compostelle : Homblie de Benoit XVI 

ROME, Samedi 6 novembre 2010 (’ZENIT.orq) - Nous publions ci-dessous le texte integral de I’hom~lie que le 

pape Benoft XVI a prononc~e pendant la messe qu’il a pr~sid~e ce samedi apr&s-midi, sur la << Plaza del 

Obradoiro >>, dans le cadre de son voyage de deux jours en Espagne. 



En gaficien: 

Chers fr&res et soeurs en J~sus-Christ, 

Je rends grace ~ Dieu pour le don qu’il me fait d’&tre ici, sur cette splendide place, haut-lieu de I’art, de la 

culture et riche de signification spirituelle. En cette Annie Sainte, je viens en p&lerin parmi les p&lerins, 

accompagnant tous ceux qui viennent ici assoiff~s de la foi dans le Christ ressuscit~. Foi annonc~e et 

transmise fid&lement par les Ap6tres, comme saint Jacques le Majeur, qui est v~n~r~ ~ Compostelle depuis 

des temps imm~moriaux. 

En espagnoh 

Je suis reconnaissant pour les aimables paroles de bienvenue de Monseigneur Julien Barrio Barrio, 

Archev&que de cette ~glise locale et pour la presence courtoise de Leurs AItesses Royales le Prince et la 

Princesse des Asturies, de Messieurs les Cardinaux, ainsi que des nombreux Fr&res dans I’~piscopat et dans le 

sacerdoce. Mon salut cordial rejoint ~galement les Parlementaires europ~ens, membres de I’intergroupe 

"Camino de Santiago’, et aussi les Autorit~s nationales, r~gionales et locales qui ont voulu &tre pr~sentes ~ 

cette c~l~bration. C’est I~ une marque de d~f~rence envers le Successeur de Pierre et aussi un signe du 

profond sentiment que Saint-Jacques-de-Compostelle ~veille en Galice et en d’autres lieux de I’Espagne, qui 

reconnaft I’Ap6tre comme son Patron et Protecteur. J’adresse un chaleureux salut aussi aux personnes 

consacr~es, aux s~minaristes et aux fid&les qui participent ~ cette Eucharistie et, avec une ~motion 

particuli&re, aux p&lerins, artisans de I’authentique esprit jacquin sans lequel on ne comprendrait pas grand- 

chose ou rien de ce qui se d~roule en ce lieu. 

Une phrase de la premi&re lecture affirme avec une admirable simplicit~ : << Avec beaucoup de puissance, les 

ap6tres rendaient t~moignage ~ la r~surrection du Seigneur J~sus >> (Ac 4, 33). En effet, au point de d~part 

de tout ce que le christianisme a ~t~ et continue d’&tre ne se trouve pas une initiative ou un projet humain, 

mais Dieu, qui d~clare J~sus juste et saint devant la sentence du tribunal humain qui le condamne comme 

blasph~mateur et subversif ; Dieu, qui a arrach~ J~sus Christ ~ la mort ; Dieu qui fera justice ~ tous ceux qui 

sont injustement les humili~s de I’histoire. 

<< Nous sommes t~moins de ces choses, nous et I’Esprit Saint que Dieu a donn~ ~ ceux qui lui 

ob~issent >> (Ac 5, 32), disent les ap6tres. Ainsi, ils donneront eux-m&mes le t~moignage de la vie, de la mort 

et de la r~surrection du Christ J~sus qu’ils connurent pendant qu’il pr&chait et accomplissait des miracles. A 

nous, chers fr&res et soeurs, il incombe aujourd’hui de suivre I’exemple des ap6tres, en connaissant le 

Seigneur chaque jour davantage et en donnant un t~moignage clair et courageux de I’Evangile. II n’y a pas 

de plus grand tr~sor que nous puissions offrir ~ nos contemporains. Ainsi nous imiterons aussi saint Paul qui, 

au milieu de tant de tribulations, dans les naufrages et les moments de solitude proclamait en exultant : << Ce 

tr~sor, nous le portons en des vases d’argile, pour que cet exc&s de puissance soit de Dieu et ne vienne pas 

de nous >> (2 Co 4,7). 

~, ces paroles de I’Ap6tre des gentils, sont li~es les paroles re&rues de I’Evangile que nous venons d’entendre 

et qui invitent ~ vivre selon I’humilit~ du Christ qui, suivant en tout la volont~ du P&re, est venu pour servir 

<< et donner sa propre vie en ran~;on pour une multitude >> (Mt 20, 28). Pour les disciples qui veulent suivre et 

imiter le Christ, servir leurs fr&res n’est pas une simple option, mais une part essentielle de leur &tre. Un 

service qui ne se mesure pas sur la base des crit&res du monde, de I’imm~diat, du materiel et de I’apparence, 

mais qui rend present I’amour de Dieu pour tous les hommes et dans toutes ses dimensions et qui Lui rend 

t~moignage re&me ~ travers les gestes les plus simples. En proposant ce nouveau mode de relation dans la 

communaut~, bas~ sur la Iogique de I’amour et du service, J~sus s’adresse aussi aux << chefs des peuples >>, 

parce que I~ oQ il n’y a pas un engagement pour les autres surgissent des formes de pouvoir absolu et 

d’exploitation qui ne laissent pas de place ~ une authentique promotion humaine int~grale. Et je voudrais que 

ce message rejoigne avant tout les jeunes : c’est pr~cis~ment ~ eux que le contenu essentiel de I’Evangile 

indique la voie pour que, renon~;ant ~ un mode de pens~e ~gofste, ~ court terme, comme tant de fois cela 



vous est propose, et assumant celui de J~sus, vous puissiez vous r~aliser pleinement et ~tre germe 

d’esp~rance. 

Voil~ ce que nous rappelle aussi la c~l~bration de cette Annie Sainte compostellane. Et c’est ce que, dans 

leur secret du coeur, le sachant explicitement ou le sentant sans savoir I’exprimer en paroles, vivent tant de 

p~lerins qui cheminent jusqu’~ Saint Jacques de Compostelle pour embrasser I’Ap6tre. La fatigue de la 

marche, la vari~t~ des paysages, la rencontre avec des personnes d’une autre nationalit~ les ouvrent ~ ce qui 

nousunitauxhommes danscequ’ilyade plus profond etde pluscommun : noussommesdes~tresen 

recherche, des ~tres qui ont besoin de la v~rit~ et de la beaut~, qui ont besoin de faire une experience de 

grace, de charit~ et de paix, de pardon et de r~demption. Et au plus profond de tous, r~sonne la presence de 

Dieu et I’action de I’Esprit-Saint. Oui, la personne qui fait silence en elle-m~me et prend de la distance par 

rapport aux convoitises, aux d~sirs et ~ I’action imm~diats, la personne qui prie, Dieu I’illumine pour qu’elle le 

rencontre et reconnaisse le Christ. Qui accomplit le p~lerinage ~ Santiago, au fond, le fait pour rencontrer 

par-dessus tout Dieu, manifest~ dans la majest~ du Christ, qui I’accueille et le b~nit ~ son arriv~e au P6rtico 

de la Gloria. 

De ce lieu, en messager de I’Evangile que Pierre et Jacques sign~rent de leur propre sang, je d~sire porter 

mon regard vers I’Europe qui vint en p~lerinage ~ Compostelle. Quelles sont ses grandes n~cessit~s, ses 

craintes et ses esp~rances ? Quelle est la contribution sp~cifique et fondamentale de I’Eglise ~ cette Europe 

qui, au cours du dernier demi-si~cle, a parcouru un chemin vers de nouvelles configurations et vers des 

projets ? Son apport est centr~ sur une r~alit~ aussi simple et d~cisive que celle-ci : Dieu existe et c’est Lui 

qui nous a donn~ la vie. Lui seul est I’absolu, I’amour fiddle et immuable, le terme infini qui transparaTt 

derriere tous les biens, derriere la v~rit~ et la beaut~ merveilleuses de ce monde ; merveilleuses mais 

insuffisantes pour le coeur de I’homme. Sainte Th~r~se de J~sus le comprit bien quand elle ~crivit : ~ Dieu 

seul suffit ! ~ 

II est tragique qu’en Europe, surtout au XIX° si~cle, se soit affirm~e et ait ~t~ d~fendue la conviction que 

Dieu est le rival de I’homme et I’ennemi de sa libertY. On voulait ainsi mettre une ombre sur la vraie foi 

biblique en Dieu qui envoie son Fils J~sus dans le monde pour que personne ne meure mais que tous aient la 

vie ~ternelle (cf. Jn 3, 16). 

L’auteur sacr~ affirme de fa~;on p~remptoire devant un paganisme pour lequel Dieu est jaloux de I’homme et 

le m~prise : comment Dieu aurait-il cr~ toutes les choses s’il ne les avait pas aim~es, Lui qui, dans son 

infinie plenitude, n’a besoin de rien ? (cf. Sg 11, 24-26). Comment se serait-il r~v~l~ aux hommes s’il n’avait 

pas voulu les prot~ger ? Dieu est ~ I’origine de notre ~tre et il est le fondement et le sommet de notre libertY, 

et non son adversaire. Comment I’homme mortel peut-il ~tre son propre fondement et comment I’homme 

p~cheur peut-il se r~concilier avec lui-m~me ? Comment est-il possible que soit devenu public le silence sur la 

r~alit~ premiere et essentielle de la vie humaine ? Comment se peut-il que ce qui est le plus d~terminant en 

elle soit enferm~ dans la sphere priv~e ou rel~gu~ dans la p~nombre ? Nous les hommes nous ne pouvons 

vivre dans les t~n~bres, sans voir la lumi~re du soleil. AIors, comment est-il possible que soit ni~ ~ Dieu, 

soleil des intelligences, force des volont~s et boussole de notre coeur, le droit de proposer cette lumi~re qui 

dissipe toute t~n~bre ? Pour cela, il est n~cessaire que Dieu recommence ~ r~sonner joyeusement sous le ciel 

de I’Europe ; que cette parole sainte ne soit jamais prononc~e en vain ; qu’elle ne soit pas fauss~e et utilis~e 

~ des fins qui ne sont pas les siennes. II convient qu’elle soit proclam~e saintement ! II est n~cessaire que 

nous la percevions aussi dans la vie de chaque jour, dans le silence du travail, dans I’amour fraternel et dans 

les difficult~s que les ann~es apportent avec elles. 

L’Europe doit s’ouvrir ~ Dieu, sortir sans peur ~ sa rencontre, travailler avec sa grace pour la dignit~ de 

I’homme que les meilleures traditions avaient d~couverte : la tradition biblique - fondement de cet ordre -, et 

les traditions classique, m~di~vale et moderne desquelles naquirent les grandes creations philosophiques et 

litt~raires, culturelles et sociales de I’Europe. 



C’est ce Dieu et c’est cet homme qui se sont manifestos concr~tement et historiquement dans le Christ. C’est 

ce Christ, que nous pouvons trouver sur le chemin qui conduit ~ Compostelle, par le fait que sur ce chemin, il 

y a une croix qui accueille et oriente aux carrefours. Cette croix, signe supr&me de I’amour port~ jusqu’~ 

I’extr&me, et en cela, don et pardon en m~me temps, doit ~tre I’~toile qui nous guide dans la nuit du temps. 

La Croix et I’amour, la Croix et la lumi~re ont ~t~ synonymes dans notre histoire, parce que le Christ s’est 

laiss~ clouer sur elle pour nous donner le supreme t~moignage de son amour, pour nous inviter au pardon et 

~ la r~conciliation, pour nous enseigner ~ vaincre le real par le bien. Ne cessez pas d’apprendre les le~;ons de 

ce Christ des carrefours des chemins et de la vie, en Lui nous rencontrons Dieu comme ami, p&re et guide. O 

croix b~nie, brille toujours sur les terres d’Europe ! 

Permettez que je proclame depuis ce lieu la gloire de I’homme, que j’avertisse des menaces envers sa dignit~ 

par la privation de ses valeurs et de ses richesse originaires, par la marginalisation ou la mort inflig~e aux 

plus faibles et aux plus pauvres ! On ne peut rendre un culte ~ Dieu sans prot~ger I’homme, son fils, et on ne 

sert pas I’homme sans s’interroger sur qui est son P~re et sans r~pondre ~ la question sur lui. L’Europe de la 

science et des technologies, I’Europe de la civilisation et de la culture, doit ~tre en m~me temps I’Europe 

ouverte ~ la transcendance et ~ la fraternit~ avec les autres continents, ouverte au Dieu vivant et vrai ~ partir 

de I’homme vivant et vrai. Voil~ ce que I’Eglise d~sire apporter ~ I’Europe : avoir soin de Dieu et avoir soin de 

I’homme, ~ partir de la comprehension qui, de I’un et I’autre, nous est offerte en J~sus Christ. 

Chers amis, nous ~levons un regard d’esp~rance vers tout ce que Dieu nous a promis et nous offre. Qu’il 

nous donne sa force, qu’il stimule cet Archidioc~se de Compostelle, qu’il vivifie la foi de ses enfants et les 

aide ~ rester fid&les ~ leur vocation de semer et de donner vigueur ~ I’Evangile aussi sur d’autres terres. 

En gaficien: 

Que saint Jacques, I’ami du Seigneur, obtienne d’abondantes b~n~dictions pour la Galice, pour les autres 

peuples de I’Espagne, de I’Europe et de tant d’autres lieux par del~ les mers o~ I’Ap6tre est signe d’identit~ 

chr~tienne et promoteur de I’annonce du Christ ! 
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Discours de Benoit XVI dans la cathbdrale de Saint-Jacques-de-Compostelle 

ROME, Samedi 6 novembre 2010 (ZENIT.org) - Nous publions ci-dessous le texte des paroles prononc~es ce 

samedi par Benoft XVI dans la cath~drale de Saint-Jacques-de-Compostelle, dans le cadre de son voyage de 

deux jours en Espagne. 

En espagnol : 

Messieurs les Cardinaux, 

Chers fr&res dans I’l~piscopat, 

Ch&res Autorit~s, 



Chers pr&tres, s&minaristes, religieux et religieuses, 

Chers fr&res et soeurs, 

Chers amis. 

En gaficien : 

Je remercie Monseigneur Julian Barrio Barrio, Archev&que de Saint-Jacques-de-Compostelle, pour les 

aimables paroles qu’il vient de m’adresser et auxquelles je r&ponds avec plaisir, en vous saluant tous avec 

affection dans le Seigneur et en vous remerciant pour votre pr&sence en ce lieu tr&s significatif. 

En espagnol : 

Faire un p&lerinage ne veut pas dire simplement visiter un lieu quelconque pour admirer ses tr&sors naturels, 

artistiques ou historiques. Faire un p&lerinage signifie plut6t sortir de soi-m&me pour aller ~ la rencontre de 

Dieu I~ o~ II s’est manifest&, I~ o~ la grace divine s’est montr&e avec une splendeur particuli&re et a produit 

d’abondants fruits de conversion et de saintet& chez les croyants. Les chr&tiens se rendirent en p&lerinage, 

surtout, sur les lieux li&s ~ la passion, ~ la mort et ~ la r&surrection du Seigneur, en Terre Sainte. Puis ~ 

Rome, ville o~ Pierre et Paul ont &t& martyris&s, et ~ Compostelle qui est li&e ~ la re&moire de saint Jacques 

et qui a accueilli des p&lerins du monde entier, d&sireux de fortifier leur ~me ~ travers le t&moignage de foi et 

d’amour de I’Ap6tre. 

En cette Ann&e Sainte compostellane, en tant que Successeur de Pierre, j’ai voulu moi-aussi venir en 

p&lerinage dans la Maison du Se~or Santiago [de saint Jacques], dont on c&l&bre le 800&me anniversaire de 

la cons&cration, pour affermir votre foi et raviver votre esp&rance, et pour confier ~ I’intercession de I’Ap6tre 

vos aspirations, vos efforts et votre travail pour I’l~vangile. En embrassant sa statue v&n&r&e, j’ai aussi pri& 

pour tous les fils de I’l~glise, qui a son origine dans le myst&re de communion qui est Dieu. La foi nous 

introduit dans le myst&re d’amour qu’est la Sainte Trinit&. Nous sommes, d’une certaine mani&re, embrass&s 

par Dieu, transform&s par son amour. L’l~glise est cette &treinte de Dieu dans laquelle les hommes 

apprennent aussi ~ &treindre leurs propres fr&res, d&couvrant en eux I’image et la ressemblance divine qui 

constituent la v&rit& la plus profonde de leur &tre et qui sont ~ I’origine de la vraie libert&. 

II existe une relation &troite et n&cessaire entre v&rit& et libert&. La recherche honn&te de la v&rit&, 

I’aspiration ~ celle-ci, est la condition d’une authentique libert&. On ne peut vivre I’une sans I’autre. L’l~glise, 

qui d&sire servir de toutes ses forces la personne humaine et sa dignit&, est au service des deux : de la v&rit& 

et de la libert&. Elle ne peut y renoncer, car c’est I’&tre humain qui est en jeu, car elle y est pouss&e par son 

amour pour I’homme, lui << qui est sur la terre la seule cr&ature que Dieu ait voulue pour elle- 

m&me >> (Gaudium et spes 24, 3), et parce que, sans cette aspiration ~ la v&rit&, ~ la justice et ~ la libert&, 

I’homme se perdrait lui-m&me. 

Permettez-moi, depuis Compostelle, coeur spirituel de la Galice et, en re&me temps, &cole d’universalit& sans 

fronti&res, d’exhorter tous les fid&les de ce cher Archidioc&se, et tous ceux de I’l~glise en Espagne, ~ vivre en 

se laissant &clairer par la v&rit& du Christ, en professant leur foi avec joie, coh&rence et simplicit&, ~ la 

maison, au travail et dans leur responsabilit& de citoyens. 

Que la joie de vous sentir fils aim&s de Dieu vous incite ~ avoir un amour toujours plus profond pour I’l~glise, 

en collaborant avec elle dans sa t~che de porter le Christ ~ tous les hommes. Priez le Maftre de la moisson, 

pour que de nombreux jeunes se consacrent ~ cette mission dans le minist&re sacerdotal et dans la vie 

consacr&e : aujourd’hui, comme toujours, cela vaut la peine de consacrer toute sa vie ~ proposer la 

nouveaut& de I’l~vangile ! 



Je ne veux pas terminer sans exprimer auparavant mes f~licitations et mes remerciements ~ tous les 

catholiques espagnols pour la g~n~rosit~ avec laquelle ils soutiennent de nombreuses institutions de charit~ 

et de promotion humaine. Ne vous lassez pas de faire vivre ces oeuvres, qui profitent ~ toute la societY, et 

dont I’efficacit~ s’est manifest~e de fa~;on sp~ciale durant la crise ~conomique actuelle, de re&me qu’~ 

I’occasion des graves calamit~s naturelles qui ont afflig~ divers pays ! 

En gaficien : 

Avec ces sentiments, je prie le Tr&s-Haut d’accorder ~ tous I’audace qui animait saint Jacques pour que vous 

soyez t~moins du Christ Ressuscit~, afin qu’ainsi vous restiez fid&les sur les chemins de la saintet~ et que 

vous vous d~pensiez pour la gloire de Dieu et pour le bien de vos fr&res les plus d~munis. Merci beaucoup. 
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Benoit XVI en Espagne : Discours & I’abroport de St Jacques de Compostelle 

Texte intbgral 

ROME, Samedi 6 novembre 2010 (ZENIT.orq) - Nous publions ci-dessous le discours que le pape Benoft XVI 

a prononc~ ce samedi, en fin de matinee, ~ son arriv~e ~ I’a~roport de Saint-Jacques de Compostelle, en 

Espagne. Le pape a ~t~ accueilli par le prince des Asturies Felipe et son ~pouse Letizia, ainsi que I’archev&que 

de Saint-Jacques de Compostelle, Mgr Julian Barrio Barrio et des repr~sentants des autorit~s politiques et de 

I’Eglise d’Espagne. 

En espagnol 

AItesses Royales, 

Autorit~s nationales, r~gionales et locales, 

Monsieur I’archev&que de Saint-Jacques-de-Compostelle, 

Monsieur le Cardinal President de la Conference I~piscopale Espagnole, 

Messieurs les Cardinaux et Fr&res dans I’l~piscopat, 

Chers fr&res et soeurs, 

Chers amis, 

Merci, AItesse, des aimables paroles que vous venez de m’adresser au nora de tous, et qui se font I’~cho 

profond des sentiments d’affection que les fils et les filles de ces nobles terres ~prouvent ~ I’~gard du 

Successeur de Pierre. 



Je salue cordialement toutes les personnes pr~sentes ici et toutes celles qui s’unissent ~ nous ~ travers les 

moyens de communication sociale, remerciant ~galement celles qui ont collabor~ g~n~reusement et ~ 

diff~rents niveaux, eccl~sial et civil, pour que ce bref mais intense voyage ~ Saint-Jacques-de-Compostelle et 

~ Barcelone porte beaucoup de fruits. 

Dans son for int~rieur, I’homme est toujours en chemin, il est ~ la recherche de la v~rit~. L’l~glise participe ~ 

cette aspiration profonde de I’&tre humain et elle se met elle-m&me en chemin, accompagnant I’homme qui 

aspire ardemment ~ la plenitude de son ~tre. En m~me temps, I’l~glise accomplit son propre cheminement 

int~rieur, celui qui la conduit ~ travers la foi, I’esp~rance et I’amour, ~ se faire transparente au Christ pour le 

monde. C’est I~ sa mission et c’est son chemin : ~tre toujours plus, au milieu des hommes, la presence du 

Christ, << qui est devenu pour nous sagesse, justice et sanctification, r~demption >> (1 Co 1, 30). C’est 

pourquoi, je me suis mis moi aussi en chemin pour affermir mes fr~res dans la foi. (cf. Lc 22, 32). 

Je viens en p&lerin en cette Annie Sainte compostellane et j’ai dans le coeur le m~me amour pour le Christ 

qui poussait I’Ap6tre Paul ~ entreprendre ses voyages, avec le vif d~sir de se rendre aussi en Espagne 

(cf. Rm 15, 22-29). Je souhaite m’unir ainsi au grand nombre d’hommes et de femmes qui, tout au long des 

si~cles, sont venus ~ Compostelle de tous les coins de la P~ninsule Ib~rique et de I’Europe, et m~me, du 

monde entier, pour se mettre aux pieds de saint Jacques et se laisser transformer par son t~moignage de foi. 

Avec les empreintes laiss~es par leurs pas et pleins d’esp~rance, ils trac~rent une route culturelle, de pri&re, 

de mis~ricorde et de conversion, qui s’est concr~tis~e par des ~glises et des h6pitaux, des hostelleries, des 

ponts et des monast~res. C’est ainsi que I’Espagne et I’Europe acquirent une physionomie spirituelle marquee 

de fa~;on ind~l~bile par I’l~vangile. 

C’est pr~cis~ment comme messager et t~moin de I’l~vangile que j’irai aussi ~ Barcelone pour fortifier la foi de 

son peuple accueillant et dynamique. Une foi sem~e d~s I’aube du Christianisme, et qui germa et se 

d~veloppa ~ la chaleur d’innombrables exemples de saintet~, engendrant de nombreuses institutions de 

bienfaisance, de culture et d’~ducation. Une foi qui poussa le brillant architecte Antoni Gaudi ~ entreprendre 

dans cette ville, avec la ferveur et la collaboration de beaucoup, cette merveille qu’est I’~glise de la Sagrada 

Familia [Sainte Famille]. J’aurai la joie de consacrer cette ~glise, dans laquelle se refl~te toute la grandeur de 

I’esprit humain qui s’ouvre ~ Dieu. 

Je suis profond~ment heureux d’etre ~ nouveau en Espagne, pays qui a donn~ au monde une multitude de 

grands saints, fondateurs et po&tes, comme Ignace de Loyola, Th~r~se de J~sus, Jean de la Croix, Fran~;ois- 

Xavier, et tant d’autres. L’Espagne qui, au XX~me si~cle, a suscit~ de nouvelles institutions, associations et 

communaut~s de vie chr~tienne et d’action apostolique et qui, ces derni~res d~cennies, chemine dans la 

concorde et I’unit~, dans la libert~ et la paix, en regardant I’avenir avec esp~rance et responsabilit~. Anim~e 

par son riche patrimoine de valeurs humaines et spirituelles, elle s’efforce aussi de progresser au milieu des 

difficult~s et d’offrir sa solidarit~ ~ la communaut~ internationale. 

Ces contributions et ces initiatives de votre Iongue histoire, et celles d’aujourd’hui aussi, ainsi que 

I’importance de ces deux lieux de votre belle g~ographie que je visiterai ~ cette occasion, me poussent ~ 

~largir ma pens~e ~ tous les peuples d’Espagne et d’Europe. Comme le Serviteur de Dieu Jean-Paul II qui, de 

Compostelle, exhorta le Vieux Continent ~ redonner vigueur ~ ses racines chr~tiennes, je voudrais moi aussi 

exhorter I’Espagne et I’Europe ~ construire leur present et ~ projeter leur avenir ~ partir de la v~rit~ 

authentique de I’homme, de la libert~ qui respecte cette v~rit~ et ne la blesse jamais, et de la justice pour 

tous, en commen~;ant par les plus pauvres et les d~laiss~s. Une Espagne et une Europe preoccupies non 

seulement des besoins materiels des hommes, mais aussi des n~cessit~s morales et sociales, spirituelles et 

religieuses, car ce sont I~ des exigences authentiques de I’unique homme et ainsi seulement, on oeuvre de 

mani&re efficace, int~gre et f~conde pour son bien. 

En gaficien : 



Chers amis, je vous redis toute ma gratitude pour votre accueil cordial et pour votre presence dans cet 

a~roport. Je redis mon affection et ma proximit~ aux bien-aim~s fils de Galice, de Catalogne et des autres 

peuples de I’Espagne. En confiant ~ I’intercession de I’Ap6tre saint Jacques ma presence parmi vous, je 

supplie Dieu d’accorder ~ tous sa b~n~diction. Merci beaucoup. 
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Benoit XVI en Espagne 

Benoit XVI exhorte I’Europe & retrouver le chemin de la foi 

Discours du pape & son dbpart de Barcelone 

ROME, Dimanche 7 Novembre 2010 (ZENIT.orc]) - Benoit XVI a souhait~ que la foi, qui a model~ I’Europe au 

long des si~cles, retrouve << une nouvelle vigueur >> sur ce continent. 

Avant de quitter la p~ninsule ib~rique o~ il a effectu~ ces 6 et 7 novembre un voyage apostolique ~ Saint- 

Jacques de Compostelle et Barcelone, le pape a salu~ cette ~ merveilleuse terre ~ et souhait~ ~ ~treindre 

par la pri~re et la pens~e ~ tous les Espagnols, sans exception, et tant d’autres personnes qui vivent parmi 

vous sans ~tre n~es ici ~. 

Peu avant son d~part de I’a~roport international El Prat de Barcelone, Benoit XVI s’est entretenu en priv~ 



avec le president du gouvernement, Jos~ Luis Rodriguez Zapatero, en presence du cardinal Tarcisio Bertone, 

secr~taire d’Etat du Saint-Si&ge. 

Une rencontre qualifi~e de cordiale et qui a dur~ environ cinq minutes, selon Radio Vatican, et durant 

laquelle il a ~t~ question de la r~ussite de ce voyage et de la collaboration du gouvernement espagnol avec 

I’Eglise ~ I’occasion de la prochaine visite du pape en Espagne, en aoOt 2011, pour les JMJ. 

Le pape a ensuite prononc~ son discours d’adieu, en presence du roi et de la reine d’Espagne, des membres 

du gouvernements et d’un certain nombre d’~v&ques et de cardinaux. 

En rappelant sa premi&re ~tape ~ Compostelle, le pape a Ionguement ~voqu~ la << foi qui, ~ I’aube du 

Christianisme, a atteint ces terres et s’y est enracin~e si profond~ment qu’elle a forg~ I’esprit, les coutumes, 

I’art et le caract&re des personnes qui y habitaient >>. 

Avec force, BenoTt XVI a rappel~ I’importance de la foi pour << transmettre aux jeunes g~n~rations les 

valeurs fondamentales si n~cessaires ~ la construction d’un avenir oQ la vie ensemble soit harmonieuse et 

solidaire >>. 

Le pape a aussi vivement souhait~ que << cette foi retrouve une nouvelle vigueur sur ce continent et qu’elle 

devienne source d’inspiration, faisant grandir la solidarit~ et I’esprit de service ~ I’~gard de tous, 

sp~cialement des populations et des nations les plus n~cessiteuses ! >>. 

BenoTt XVI a enfin rappel~ sa << joie >> de consacrer ce dimanche ~ Barcelone la Sagrada Familia, oeuvre de 

I’architecte Gaudi << con~;ue comme une Iouange de pierre ~ Dieu >> et sa visite ~ I’Institut pour enfants 

malades Nen D~u (Divin Enfant). 

<< Dans la Barcelone d’aujourd’hui, ce sont deux symboles de la f~condit~ de cette re&me foi, qui a marqu~ 

ce peuple au plus profond de lui-m&me et qui, ~ travers la charit~ et la beaut~ du myst&re de Dieu, 

contribue ~ crier une soci~t~ plus digne de I’homme >>, a-t-il affirm~ avant de rappeler combien << la beaut~, 

la saintet~ et I’amour de Dieu portent I’homme ~ vivre dans le monde avec esp~rance >>. 

Marine Soreau 
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D~dicace de la Sagrada Familia : un ~v~nement de grande signification 

Benoit XVI ~l~ve I’~glise au rang de basilique mineure 

ROME, Dimanche 7 Novembre 2010 (ZENIT.org) - La d~dicace d’une ~glise est << un acte de foi humble et 

joyeux >>, elle est << un signe visible du Dieu invisible >>, a expliqu~ Benoft XVI en d~crivant cet << ~v~nement 

de grande signification >>. 

Ce dimanche ~ Barcelone, au cours du voyage apostolique qu’il effectue en Espagne, le pape a consacr~ 

I’~glise du c~l&bre architecte catalan Antoni Gaudi (1852-1926), ~levant la Sagrada Familia au rang de 

basilique mineure. D~sormais, la messe sera c~l~br~e chaque jour dans ce << temple >> de la Sainte Famille. 



En presence d’un millier de concelebrants, pr~tres, ~v~ques et cardinaux, et du roi Juan Carlos et de la reine 

Sofia d’Espagne, le pape a rappel~ le sens de la d~dicace d’une ~glise. 

<< Au coeur du monde, sous le regard de Dieu et devant les hommes, dans un acte de foi humble et joyeux, 

nous avons ~lev~ une imposante masse de mati~re, fruit de la nature et d’un incalculable effort de 

I’intelligence humaine qui a construit cette oeuvre d’art >>, a-t-il affirm~ dans son hom~lie. << Elle est un signe 

visible du Dieu invisible >>. 

<< A une ~poque oQ I’homme pretend ~difier sa vie en tournant le dos ~ Dieu, comme s’il n’avait plus rien ~ 

lui dire >>, a ajout~ BenoTt XVI, la consecration << est un ~v~nement de grande signification >>. 

Par la d~dicace de I’autel de la Sagrada Familia, << gardant present ~ I’esprit que le Christ est son fondement, 

nous pr~sentons au monde Dieu qui est I’ami des hommes, et nous invitons les hommes ~ &tre amis de 

Dieu >>. 

Dans un mot tr&s personnel, le pape a enfin exprim~ sa << joie >> et son ~motion de consacrer cet ~difice si << 

~troitement li~ ~ la figure de saint Joseph >>. 

<< Ce qui m’a particuli&rement ~mu, c’est I’assurance avec laquelle Gaudi, face aux innombrables difficult~s 

qu’il devait affronter, s’exclama plein de confiance en la divine Providence : ’Saint Joseph compl~tera 

I’~glise’. Par consequent, il n’est pas sans signification maintenant que ce soit un Pape dont le nora de 

bapt~me est Joseph qui en fasse la d~dicace >>. 

Le rite de la consecration 

Apr&s avoir prononc~ I’hom~lie, le pape a proc~d~ au rite de d~dicace de I’~glise. Apr&s la litanie des saints, 

BenoTt XVI a oint la table d’autel avec le Saint Chr&me, alors que le choeur entonnait le psaume 83 : 

<< Heureux les habitants de ta maison : ils pourront te chanter encore >>. 

Pr&s de 800 chanteurs ont accompagn~ la c~l~bration, membres du choeur de I’Orfe6 Catal~, de la Coral 

Sant Jordi et de I’Escolania de Montserrat, choeur de gar~;ons de I’abbaye b~n~dictine catalane. 

Des ~v&ques ont ensuite proc~d~ ~ I’onction des douze croix de consecration situ~es dans la nef de la 

<< nouvelle >> basilique, avant que I’autel et I’~glise ne soient encens~s, en signe de la pri&re qui continuera ~ 

monter vers Dieu dans cette ~glise. Des religieuses ont soigneusement pr~par~ I’autel pour la c~l~bration de 

I’Eucharistie alors que 12 s~minaristes diffusait la lumi&re du Christ ~ travers I’~glise, en d~posant une 

bougie en dessous des croix pr~c~demment ointes par les ~v&ques. 

A I’issue de la c~l~bration, le cardinal Lluis Martinez Sistach, archev&que de Barcelone, a lev~, sous les 

applaudissements des fid&les, la bulle papale consacrant I’~glise en basilique mineure, avant de la lire. 

Marine Soreau 
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Le pape exhorte I’Etat espagnol & protbger le mariage, la famille, la vie 



ROME, Dimanche 7 Novembre 2010 (ZENIT.orq) - BenoTt XVI a souhait~ que I’Etat espagnol s’engage ~ 

soutenir le mariage entre un homme et une femme, la famille et la vie par des mesures ~conomiques et 

sociales appropri~es, ~ I’occasion de son voyage dans la p~ninsule ib~rique. 

En consacrant ce dimanche la basilique de la Sagrada Familia - Sainte Famille ~ Barcelone, au deuxi~me jour 

de sa visite en Espagne, le pape a lanc~ un appel fort : ~ L’l~glise demande des mesures ~conomiques et 

sociales appropri~es afin que la femme puisse trouver sa pleine r~alisation ~ la maison et au travail, afin que 

I’homme et la femme qui s’unissent dans le mariage et forment une famille soient r~solument soutenus par 

I’l~tat, afin que soit d~fendue comme sacr~e et inviolable la vie des enfants depuis le moment de leur 

conception, afin que la natalit~ soit stimul~e, valoris~e et soutenue sur le plan juridique, social et I~gislatif ~7. 

En presence du roi Juan Carlos et de la reine Sofia d’Espagne qui assistaient ~ la messe pr~sid~e par BenoTt 

XVI, le pape a rappel~ que I’l~glise s’opposait ~ ~ toute forme de n~gation de la vie humaine ~7 et soutenait 

~ ce qui promeut I’ordre naturel dans le cadre de I’institution familiale ~7. 

~ Les conditions de vie ont profond~ment changes et avec elles, on a progress~ ~norm~ment dans les 

domaines techniques, sociaux et culturels. Nous ne pouvons pas nous contenter de ces progr~s ~7, a ajout~ 

le pape devant les quelque 7000 personnes qui assistaient ~ la messe dans la basilique. L’~v~nement a ~t~ 

suivi sur grand ~cran par pros de 500 000 r~unies dans les rues de Barcelone. 

Dans I’hom~lie de la messe c~l~br~e pour la d~dicace de la Sagrada Familia, le pape a ajout~ que ces 

progr&s devaient << toujours &tre accompagn~s des progr&s moraux, comme I’attention, la protection et 

I’aide ~ la famille, puisque I’amour g~n~reux et indissoluble d’un homme et d’une femme est le cadre 

efficace et le fondement de la vie humaine dans sa gestation, dans sa naissance et dans sa croissance 

jusqu’~ son terme naturel >7. << C’est seulement I~ o~ existent I’amour et la fidelitY, que na~t et perdure la 

vraie libert~ >7, a-t-il ajout~. 

Depuis 2005, I’Espagne a I~galis~ le mariage homosexuel. Par ailleurs, une Ioi d~p~nalisant I’avortement a 

~t~ vot~e en f~vrier 2010 en Espagne. Entree en vigueur en juillet dernier, elle instaure I’Interruption 

volontaire de grossesse (IVG), un principe jusqu’ici inexistant dans le droit espagnol. 

La Ioi en vigueur depuis 1985 n’autorisait I’avortement qu’en cas de viol, de malformations du foetus ou de 

<< danger pour la sant~ physique ou psychologique de la re&re >7. D~sormais, les femmes en Espagne 

peuvent avorter jusqu’~ 14 semaines de grossesse sans justification et jusqu’~ 22 semaines en cas de risque 

pour la sant~ de la re&re ou de malformations du foetus. 

Marine Soreau 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 

Retour ~ la paqe initiale 

L’homme, sanctuaire de Dieu, m~rite le respect 

Visite de Benoit XVI & I’Institut Nen D~u - du Divin Enfant 

ROME, Dimanche 7 Novembre 2010 (ZENIT.orq) - Beno~t XVI a ~voqu~ I’importance du << respect de la vie ~7 

et de la << dignit~ humaine ~7 en rappelant que tout homme est << sanctuaire de Dieu ~7. 



A I’occasion de son voyage apostolique en Espagne, le pape a visit~ I’Institut pour enfants malades Nen D~u 

(Divin Enfant), situ~ ~ Barcelone. Ce dimanche, en fin d’apr~s-midi, le pape a b~ni la premiere pierre d’une 

nouvelle r~sidence de cet Institut qui portera son nora. 

Ce centre social a ~t~ cr~ en 1892 par M~re Carmen de I’Enfant J~sus Gonz~lez Ramos Garcia Prieto. 

B~atifi~e en 2007, elle est la fondatrice des religieuses franciscaines du Sacr~-Coeur. 

Apr~s s’~tre recueilli dans la chapelle du centre, le pape s’est adress~ aux membres de I’oeuvre mais aussi 

aux enfants, aux jeunes et aux adultes accueillis dans cette institution, ainsi qu’~ leurs parents. 

<< Tout homme est un v~ritable sanctuaire de Dieu, et doit ~tre trait~ avec le plus grand respect et la plus 

grande affection, surtout quand il se trouve dans le besoin >>, a affirm~ le pape avec force. << Je vous 

demande de continuer ~ secourir les plus petits et les plus n~cessiteux, leur donnant le meilleur de vous- 

m~mes >>. 

Dans son discours, BenoTt XVI a rappel~ les <~ formidables progr~s de la sant~ ~> qui, ces derni~res 

d~cennies, <~ ont contribu~ ~ I’am~lioration des soins prodigu~s aux plus faibles ~. <~ IIs ont ~t~ accompagn~s 

de la conviction croissante de I’importance d’une relation humaine attentive, pour le bon r~sultat du 

processus th~rapeutique ~, a-t-il ajout~. 

<~ C’est pourquoi, il est essentiel que les nouveaux d~veloppements technologiques dans le domaine m~dical 

n’aillent jamais ~ I’encontre du respect de la vie et de la dignit~ humaine, de fa(~on que ceux qui souffrent de 

maladies ou de handicaps psychiques ou physiques puissent toujours recevoir cet amour et ces attentions 

qui leur permettent de se sentir reconnus comme des personnes dans leurs n~cessit~s concretes ~, a insist~ 

le pape. 

BenoTt XVI a aussi lanc~ un appel aux autorit~s, les invitant ~ << se d~penser pour que les personnes les plus 

d~favoris~es soient toujours rejointes par les services sociaux >~. 

S’adressant aux enfants et aux jeunes, le pape a rendu grace pour ces vies <~ si pr~cieuses ~>, les assurant 

de la <~ place tr~s importante ~ qu’ils occupent dans le coeur de Dieu. 

II a enfin tenu ~ saluer <~ le t~moignage fiddle des pr~tres et de ceux qui visitent les malades ~ leur 

domicile, dans les h6pitaux ou dans d’autres institutions sp~cialis~es ~. <~ IIs incarnent I’important minist~re 

de la consolation face aux fragilit~s de notre condition, que I’l~glise cherche ~ accomplir avec les sentiments 

m~mes du bon Samaritain (cf. Lc 10, 29-37) ~, a-t-il ajout~. 

Le pape a ensuite re(~u des cadeaux des enfants de I’institut, qu’il a b~nis avec beaucoup d’affection. 

Marine Soreau 
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A Barcelone, le pape met en valeur la beaut~, grande n~cessit~ de I’homme 

Dbdicace du "temple" de la Sainte Famille 



ROME, Dimanche 7 Novembre 2010 (ZENIT.orq) - Un ~ miracle architectural ~, une ~ merveilleuse synth~se 

de technique, d’art et de foi ~ : BenoTt XVI a Ionguement ~voqu~ le chef d’oeuvre encore inachev~ de 

I’architecte catalan Antoni Gaudi (1852-1926), la Sagrada Familia, qu’il a ~lev~ ce dimanche au rang de 

basilique mineure. 

Au cours de la messe qu’il a pr~sid~e pour la d~dicace du ~ temple expiatoire de la Sainte Famille ~, le pape 

a mis en valeur la beaut~ qui r~v~le Dieu. Une beaut~ qu’il a jug~e de ~ grande n~cessit~ ~ pour I’homme. 

Apr~s une premiere ~tape le 6 novembre ~ Saint-Jacques de Compostelle, le pape poursuit son voyage 

apostolique en Espagne, ~ Barcelone, ce dimanche 7 novembre. 

Dans son hom~lie, prononc~e devant les quelque 7 000 fiddles qui ont eu le privilege de pouvoir suivre la 

messe ~ I’int~rieur de la nouvelle basilique, BenoTt XVI a rappel~ la figure de I’~ artisan ~ de ce projet : 

Antoni Gaudi, ~ architecte g~nial et chr~tien coherent ~, dont la cause en b~atification, une fois la phase 

dioc~saine achev~e, a ~t~ transmise ~ Rome en 2003. 

Comme il I’avait ~voqu~ devant les journalistes, dans I’avion le menant la veille ~ Saint-Jacques de 

Compostelle, le pape a rappel~ que Gaudi avait voulu unir ici ~ I’inspiration qui lui venait des trois grands 

livres dont il se nourrissait comme homme, comme croyant et comme architecte : le livre de la nature, le 

livre de la Sainte I~criture et le livre de la Liturgie ~. 

Gaudi ~ a introduit dans I’~difice sacr~ des pierres, des arbres et la vie humaine, afin que toute la creation 

converge dans la Iouange divine ~, a affirm~ le pape sous la grande vo0te de I’~difice, con(~ue par 

I’architecte catalan comme une vaste for~t. ~ En m~me temps, il a plac~ ~ I’ext~rieur lesretablos, pour 

mettre devant les hommes le myst~re de Dieu r~v~l~ dans la naissance, la passion, la mort et la 

r~surrection de J~sus-Christ ~. 

Par son oeuvre, I’un des monuments les plus visit~s d’Espagne, Gaudi a su ~ d~passer la scission entre 

conscience humaine et conscience chr~tienne, entre existence dans ce monde temporel et ouverture ~ la vie 

~ternelle, entre la beaut~ des choses et Dieu qui est la Beaut~ ~. Une beaut~ que le pape a jug~e de 

~ grande n~cessit~ de I’homme ~. 

~ La beaut~ est aussi r~v~latrice de Dieu, parce que, comme Lui, I’oeuvre belle est pure gratuitY, elle invite 

la libert~ et arrache ~ I’~gofsme ~, a ajout~ Beno~t XVI en soulignant I’importance de ~ montrer ~ tous que 

Dieu est un Dieu de paix et non de violence, de libert~ et non de contrainte, de concorde et non de 

discorde ~. 

~ Je crois que la consecration de cette ~glise de la Sagrada Familia, ~ une ~poque o~ I’homme pretend 

~difier sa vie en tournant le dos ~ Dieu, comme s’il n’avait plus rien ~ lui dire, est un ~v~nement de grande 

signification ~, a-t-il ajout~. 

Par cette oeuvre, encore inachev~e 128 ans apr~s le d~but de la construction, en 1882, ~ Gaudi nous montre 

que Dieu est la vraie mesure de I’homme, que le secret de la v~ritable originalit~ consiste, comme il le 

disait, ~ revenir ~ I’origine qui est Dieu ~. ~ Lui-m~me, ouvrant ainsi son esprit ~ Dieu, a ~t~ capable de 

crier dans cette ville un espace de beaut~, de foi et d’esp~rance, qui conduit I’homme ~ la rencontre de 

Celui qui est la v~rit~ et la beaut~ m~me ~. 

Marine Soreau 
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Le pape rappelle la valeur essentielle du mariage et de la famille 

Angelus de Benoit XVZ & Barcelone 

ROME, Dimanche 7 Novembre 2010 (ZENIT.orq) - Le Christ << nous a enseign~ sans paroles la dignit~ et la 

valeur essentielle du mariage et de la famille, esp~rance de I’humanit~, dans laquelle la vie est accueillie, de 

sa conception ~ son terme naturel >>, a affirm~ BenoTt XVI au cours de la pri~re de I’Ang~lus qu’il a r~cit~e ce 

dimanche ~ Barcelone, ~ I’issue de la messe c~l~br~e pour la d~dicace de I’~glise de la Sagrada Familia. 

Le pape s’est exprim~ devant les quelque 35 000 personnes r~unies sur la place de la nouvelle basilique, 

oeuvre encore inachev~e du c~l~bre architecte catalan Antoni Gaudi (1852-1926). 500 000 personnes ont 

suivi I’~v~nement, ~ Barcelone, sur des ~crans g~ants install~s dans les rues de la capitale catalane. 

Evoquant Gaudi, dont le proc~s de b~atification est en cours, le pape a estim~ qu’il avait r~ussi << ~ 

transformer cette ~glise en une Iouange ~ Dieu faite de pierre >>. ~ Une Iouange ~ Dieu qui, ainsi qu’il arriva 

~ la naissance du Christ, a eu comme protagonistes les personnes les plus humbles et les plus simples ~. 

Gaudi ~ voulait porter I’l~vangile ~ tout le peuple ~, a ajout~ le pape. Pour cela, ~ il con(~ut les trois portiques 

~ I’ext~rieur de I’~glise comme une cat~ch~se sur J~sus-Christ ~. 

II chercha aussi ~ aider les pauvres. Ainsi, ~ en collaboration avec le cur~, I’abb~ Gil Par~s, il dessina et 

finan(~a avec ses propres ~conomies la creation d’une ~cole pour les fils et les filles des ma(~ons et pour les 

enfants des families les plus humbles du quartier, alors faubourg marginal de Barcelone ~, a-t-il salu~. 

Au cours de I’Ang~lus, le pape a enfin ~voqu~ la c~r~monie de b~atification, la veille au Br~sil, de la 

Servante de Dieu Maria B~rbara de la Santisima Trinidad, fondatrice de la Congregation des Soeurs du Coeur 

Immacul~ de Marie. 

<< Que la foi profonde et la charit~ ardente avec lesquelles elle a suivi le Christ suscitent chez beaucoup le 

d~sir de consacrer pleinement leur vie ~ la plus grande gloire de Dieu et au service g~n~reux de leurs fr~res, 

surtout des plus pauvres et des plus n~cessiteux ! >>, a-t-il souhait~. 

Marine Soreau 
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Lb o~ Dieu pleure 

Les << casques blancs >> du pape b I’oeuvre au Darfour (II) 

Interview d’un membre de la communautb de Sant’Egidio 

ROME, Dimanche 7 novembre 2010 (ZENIT.org) - Tandis que se poursuit, annie apr~s annie, le conflit dans 

la r~gion soudanaise du Darfour, la crise humanitaire dans la zone ne fait que s’aggraver. Mais une 

organisation explore les voies de la paix, et elle a un avantage particulier : aucun int~r~t personnel, aucun 



programme secret. 

II s’agit de la communaut~ de Sant’Egidio, un mouvement catholique qui a le charisme du service des 

pauvres, et d~j~ ~ son actif une remarquable histoire de succ~s dans la recherche de la paix, m~me dans les 

conflits les plus complexes d’Afrique. 

Dans cette interview accord~e ~ I’~mission << L~ o~ Dieu pleure >>, dont nous publions ci-dessous la deuxi~me 

partie, un membre de la communaut~, Vittorio Scelzo, raconte son experience de m~diateur de la paix au 

Soudan et parle des perspectives de paix au Darfour (Pour la premiere partie de I’interview, cf. Zenit du 31 

octobre). 

Comment entamer une n~gociation politique quand on veut parler de paix ? 

La paix pour nous est un don de Dieu. La paix est quelque chose que nous ne sommes pas en mesure de 

donner ; elle se re~;oit de Dieu. C’est notre d~finition de la paix mais, bien entendu, il faut traiter avec les 

politiques quand il s’agit de r~gler un conflit humain et on doit utiliser le langage politique, les paroles 

politiques, et les roots employ~s par les bellig~rants. 

Quelle paix recherchent les rebelles, pouvez-vous I’expliquer ? 

La paix que recherchent les rebelles englobe des revendications sur la terre, I’unification des trois Etats du 

Darfour en un seul, des compensations, la repr~sentativit~ et la participation au gouvernement. C’est ce que 

I’opposition a toujours recherch~ dans tout conflit, arm~ ou pas. 

Quel type de paix propose le gouvernement ? 

Le gouvernement propose la paix du statut quo, bien s0r, et ce n’est pas inhabituel. Quand il y a deux 

factions diff~rentes autour de la m~me table, elles revendiquent la m~me chose, qu’elles nomment 

diff~remment. Notre t~che consiste ~ d~placer le probl~me du conflit arm~, et nous proposons aux deux 

parties de poursuivre le combat non pas par les armes, mais par la discussion et la n~gociation. 

Savez-vous que nous avons accueilli dans nos tours, pendant 27 mois, la n~gociation de paix pour le 

Mozambique. II a ~t~ tr~s int~ressant de voir un rebelle, un homme habitu~ aux combats dans la jungle et la 

brousse, se convertir en homme politique. 

Comment avez-vous vu cette transformation ? Que s’est-t-il passb quand vous lui avez demandb 

de venir b la table des nbgociations au lieu de combattre dans la jungle ? 

Comme chacun sait, s’asseoir ~ la table de n~gociations constitue souvent I’objectif final de tous les 

bellig~rants parce qu’ils se battent pour un motif. II faut le comprendre dans le sens que, parfois, il est facile 

de penser que les gens combattent parce qu’ils sont stupides, ou qu’ils sont mauvais. Certes, faire la guerre 

n’est pas bien, et nous savons que toute guerre, pour quelque cause que ce soit, n’est jamais I~gitime. 

Cependant, il faut chercher ~ comprendre pourquoi ce peuple est impliqu~ dans un conflit arm~, et c’est un 

exercice utile ~galement pour les combattants, qui leur permet de comprendre et clarifier pour eux-m~mes 

aussi pourquoi ils se battent, et de mettre leurs arguments et preoccupations sur la table. 

C’est le cas du Darfour, mais la situation est la m~me avec le conflit arm~ du nord de I’Ouganda, avec 

I’Arm~e de r~sistance du Seigneur (Lord’s Resistance Army). Un des moments les plus difficiles pour eux 

[les parties impliqu~es dans le conflit arm~] est Iorsqu’ils d~cident de n~gocier ; le probl~me surgit quand on 

arrive ~ la table des n~gociations - vous aussi, qui ~tes journaliste, vous rencontrez le m~me probl~me : 

quand vous ~tes devant une feuille blanche, vous vous demandez ce que vous allez ~crire sur cette feuille. 

Les rebelles eux-aussi se demandent : que dois-je ~crire ? Quelles sont nos revendications ? Ce n’est pas 



facile. Vous [un rebelle] avez combattu tout ce temps et vous avez attendu ce moment, mais ~ present que 

I’opportunit~ se pr~sente, et que vous devez mettre noir sur blanc vos exigences, cela devient difficile ; mais 

c’est un moment tr~s important, un moment o~ une personne se convertit de combattant en homme 

politique. Nous, bien s0r, croyons que la paix est un don de Dieu, mais Iorsque nous traitons avec des ~tres 

humains, il nous faut utiliser les instruments de la politique, qui sont donc tr~s importants, et parfois notre 

n~gociation devient un lieu o~ ces personnes peuvent employer les instruments politiques. 

Pourquoi vous 6tes si activement engages dans la recherche de la paix en Afrique ? 

Cette question me donne I’occasion de parler un peu plus de la communaut~ de Sant’Egidio. En effet, je 

pense qu’il est tr~s difficile de comprendre pourquoi une communaut~ comme la n6tre s’est impliqu~e dans 

ce type insolite d’initiatives, comme partir dans la brousse pour rencontrer des rebelles etc. Notre 

communaut~ a ~t~ fond~e en 1968 ~ Rome. Vous connaissez les ~v~nements de mai 68 : I’id~e de 

r~volution, changer le monde, et nous avons voulu, nous aussi, changer le monde ; mais nous avons pens~ 

que le meilleur moyen de le faire ~tait de commencer par nous-m~mes, de commencer avec nos coeurs, de 

commencer avec I’~vangile. L’Evangile et la pri~re sont donc devenus les deux piliers sur lesquels nous 

avons fond~ notre communaut~. Le troisi~me pilier est le service des pauvres. A Rome, nous avions des 

~coles gratuites pour les enfants des banlieues. Aujourd’hui, dans les 70 pays o~ la communaut~ est 

pr~sente avec 50,000 membres, le service des pauvres signifie beaucoup. Notre principale preoccupation est 

d’aider les enfants dans toutes les parties du monde o~ nous sommes ~tablis. Par exemple, en Afrique, cela 

signifie aller dans les rues pour rencontrer les enfants de la rue, visiter les prisons etc. 

Quelle est votre conviction personnelle ? Pourquoi vous engagez-vous en faveur de la paix en 

Afrique par exemple, au Darfour ou dans d’autres pays ? 

J’avais 14 ans quand je suis entr~ dans la communaut~ en 1989. Je n’avais pas idle, bien s0r, de m’engager 

pour la paix. Je venais de rencontrer des camarades de classe qui m’ont propos~ de rejoindre ce que nous 

appelons une << ~cole de la paix >>, situ~e ~ la p~riph~rie de Rome. J’y suis all~ et je dois dire que je suis 

tomb~ amoureux de ces malheureux enfants. IIs avaient des difficult~s scolaires et nous avons commenc~ ~ 

mettre en pratique ce que I’ << ~cole de la paix >> ~tait cens~e faire. C’~tait une ~cole du soir, gratuite, et 

nous aidions ces enfants venus d’Ethiopie et d’Erythr~e, les premiers immigr~s ici en Italie. Je suis tomb~ 

amoureux de ces gens, et j’ai donc compris que je pouvais aider les autres. 

Cela a ~t~ une joie, parce que c’~tait amusant et parce que cela donnait un sens ~ ma vie. J’avais 14 ans ; 

je pensais ~ ce que je ferais quand je serais grand. Eh bien, j’ai trouv~ une source et un sens ~ ma vie, le 

m~me sens que j’ai encore aujourd’hui, et qui doit ~tre enracin~ dans la pri~re et I’Evangile, les piliers de 

Sant’Egidio, et le service des pauvres. L’Afrique est I’un des pauvres qui frappent ~ notre porte et la 

~ guerre est la m~re de toutes les pauvret~s ~ ; ce qui est clair pour nous. Nous explorons les voies de la 

paix, cherchons ~ restaurer la paix parce que nous sommes convaincus que la 

~ guerre est la m~re de toutes les pauvret~s ~ et si vous allez au Darfour, cela devient clair, parce que vous 

voyez comment les gens vivent dans les camps. Je I’ai vu au Liberia. Je I’ai vu dans le nord de I’Ouganda. 

Quelle est exactement la pauvret~ dans ces camps ? Pouvez-vous nous expliquer ce que sont ces 

camps ? 

La plus grande trag~die au Darfour est que les gens ne sont pas autoris~s ~ vivre dans leurs propres 

villages, mais sont contraints de fuir. La plupart d’entre eux sont au Tchad, certains sont encore au Darfour, 

mais ils vivent dans des camps. Plus de 2 millions de personnes vivent dans ces camps. La vie dans le camp 

- vous n’avez rien. Vous ~tes toujours dans I’attente de quelque chose qui vienne de I’ext~rieur : les ONG 

internationales, les programmes alimentaires - vous d~pendez d’eux. Un des probl~mes que nous cherchons 

~ r~soudre concerne les zones contr61~es par les rebelles ou par le gouvernement ; il n’y a pas d’acc~s pour 



I’aide alimentaire. Aussi ces gens ne sont pris en charge par personne. Autrement dit, la ~< guerre est la 

m~re de toutes les pauvret~s ~. J’ai visit~ le camp dans le nord de I’Ouganda ; 1,8 millions de personnes ont 

v~cu dans ce camp aux alentours de Gulu pendant 20 ans ~ cause de la guerre absurde avec I’arm~e de 

r~sistance du Seigneur. 

Propos recueillis par Marie-Pauline Meyer, pour I’~mission t~l~vis~e ~ La ob Dieu pleure >~, conduite par la 

Catholic Radio and Television Network (CRTN), en collaboration avec I’association Aide ~ I’Eglise en D~tresse 

(AED). 

Sur le Net : 

Pour plus d’information : www.WhereGodWeeps.orq 

- Aide ~ I’Eglise en d~tresse France 

www.aed-france.orq 

- Aide ~ I’Eglise en d~tresse Belgique 

www.kerkin nood. be 

- Aide ~ I’Eglise en d~tresse Canada 

www.acn-aed-ca.orq 

- Aide ~ I’Eglise en d~tresse Suisse 

www.aide-eglise-en-detresse.ch 
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Dbpart de Barcelone : discours de Benoit XVI 

ROME, Dimanche 7 Novembre 2010 (ZENIT.org) - Nous publions ci-dessous le discours de BenoTt XVI avant 

son d~part d’Espagne o5 il a effectu~ ces 6 et 7 novembre un voyage apostolique ~ Saint-Jacques de 

Compostelle et Barcelone. 

Avant son d~part de I’a~roport international El Prat de Barcelone, le pape s’est entretenu en priv~ avec le roi 

et la reine d’Espagne et avec le president du gouvernement, Jos~ Luis Rodriguez Zapatero. 

En espagnol : 

Majest~s, 

Monsieur le Cardinal Archev~que de Barcelone, 



Monsieur le Cardinal President de la Conference I~piscopale Espagnole, 

Messieurs les Cardinaux et Fr&res dans I’l~piscopat, 

Monsieur le President du Gouvernement, 

Autorit~s nationales, r~gionales et locales, 

Chers fr&res et soeurs, 

Chers amis, 

Merci infiniment. J’aimerais que ces deux roots renferment tous les sentiments de gratitude que j’~prouve au 

terme de ma visite ~ Saint-Jacques-de-Compostelle et ~ Barcelone. Merci infiniment, Majest~s, d’&tre 

presents ici. Je vous suis reconnaissant, MajestY, des paroles courtoises que vous avez eu I’amabilit~ de 

m’adresser et qui expriment I’affection de votre noble peuple ~ I’~gard du Successeur de Pierre. Je d~sire 

~galement manifester ma cordiale gratitude aux Autorit~s qui nous accompagnent, ~ Messieurs les 

Archev&ques de Saint-Jacques-de-Compostelle et de Barcelone, ~ I’l~piscopat espagnol et aux nombreuses 

personnes qui, n’~pargnant aucun sacrifice, ont collabor~ ~ I’heureuse r~ussite de ce voyage. Je vous 

remercie vivement pour toutes les attentions d~licates et continues que vous avez r~serv~es au Pape ces 

jours-ci, et qui soulignent I’hospitalit~ et I’accueil des habitants de ces terres, qui sont si ch&res ~ mon coeur. 

~, Compostelle, j’ai voulu m’unir, comme un p&lerin parmi d’autres, aux nombreuses personnes d’Espagne, 

d’Europe et d’ailleurs qui viennent sur la tombe de I’Ap6tre pour fortifier leur foi et recevoir le pardon et la 

paix. En tant que Successeur de Pierre, je suis aussi venu pour confirmer rues fr&res dans la foi. Cette foi 

qui, ~ I’aube du Christianisme, a atteint ces terres et s’y est enracin~e si profond~ment qu’elle a forg~ 

I’esprit, les coutumes, I’art et le caract&re des personnes qui y habitaient. La volont~ de preserver et 

d’accroftre ce riche patrimoine spirituel est non seulement le signe de I’amour d’un pays pour son histoire et 

sa culture, mais c’est aussi une voie privil~gi~e pour transmettre aux jeunes g~n~rations les valeurs 

fondamentales si n~cessaires ~ la construction d’un avenir oQ la vie ensemble soit harmonieuse et solidaire. 

Les chemins qui traversaient I’Europe pour arriver ~ Saint-Jacques ~taient tr&s diff~rents les uns des autres. 

Chacun avait sa propre langue et ses propres caract~ristiques, mais la foi ~tait la re&me. II y avait un 

langage commun, I’l~vangile du Christ. En n’importe quel lieu, le p&lerin pouvait se sentir chez lui. Au-del~ 

des differences nationales, il savait qu’il ~tait membre d’une grande famille, ~ laquelle appartenaient aussi 

les autres p&lerins et habitants qu’il rencontrait sur son chemin. Que cette foi retrouve une nouvelle vigueur 

sur ce continent et qu’elle devienne source d’inspiration, faisant grandir la solidarit~ et I’esprit de service 

I’~gard de tous, sp~cialement des populations et des nations les plus n~cessiteuses ! 

En catalan : 

~, Barcelone, j’ai eu I’immense joie de consacrer la Basilique de la Sagrada Familia [Sainte Famille], que 

Gaudi a con~;ue comme une Iouange de pierre ~ Dieu et j’ai aussi visit~ une institution d’l~glise socio- 

caritative significative. Dans la Barcelone d’aujourd’hui, ce sont deux symboles de la f~condit~ de cette 

re&me foi, qui a marqu~ ce peuple au plus profond de lui-m&me et qui, ~ travers la charit~ et la beaut~ du 

myst&re de Dieu, contribue ~ crier une soci~t~ plus digne de I’homme. En effet, la beaut~, la saintet~ et 

I’amour de Dieu portent I’homme ~ vivre dans le monde avec esp~rance. 

En espagnol : 

Je rentre ~ Rome ayant visit~ deux lieux seulement de votre merveilleuse terre. Malgr~ cela, par la pri&re et 

la pens~e, j’ai d~sir~ ~treindre tous les Espagnols, sans exception, et tant d’autres personnes qui vivent 



parmi vous sans ~tre n~es ici. Je vous porte tous dans mon coeur et je prie pour tous, en particulier pour 

ceux qui souffrent et que je mets sous la protection maternelle de la Tr~s Sainte Vierge Marie, si v~n~r~e et 

invoqu~e en Galice, en Catalogne et dans les autres r~gions d’Espagne. J’interc~de aupr~s d’elle afin qu’elle 

obtienne du Tr~s-Haut d’abondantes b~n~dictions qui vous aident ~ vivre comme une seule famille, guides 

par la lumi~re de la foi. Je vous b~nis au nora du Seigneur. S’il le d~sire, nous nous reverrons ~ Madrid 

I’ann~e prochaine pour c~l~brer la Journ~e Mondiale de la Jeunesse. Au revoir. 
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Visite de I’Institut Nen Dbu : Discours de Benoit XVI 

ROME, Dimanche 7 Novembre 2010 (ZENIT.orq) - Nous publions ci-dessous le discours de BenoTt XVI Iors de 

sa visite ~ I’Institut pour enfants malades Nen D~u, situ~ ~ Barcelone. A I’occasion de son voyage 

apostolique en Espagne, le pape a b~ni ce dimanche la premi&re pierre d’une nouvelle r~sidence de cet 

Institut cr~ en 1892 par M~re Carmen de I’Enfant J~sus Gonz~lez Ramos Garcia Prieto. B~atifi~e en 2007, 

elle est la fondatrice des religieuses franciscaines du Sacr~-Coeur. 

En espagnol: 

Monsieur le Cardinal Archev&que de Barcelone, 

V~n~r~s Fr&res dans I’l~piscopat, 

Chers pr&tres, diacres, religieuses et religieux, 

Ch&res Autorit~s, 

Chers amis, 

J’~prouve une grande joie de pouvoir &tre ici avec vous tous qui formez cette O~uvre sociale de bienfaisance 

plus que centenaire du Nen D~u (du Divin Enfant). Je remercie pour I’accueil cordial que m’ont r~serv~, le 

Cardinal Lluis Martinez Sistach, Archev&que de Barcelone, Soeur Rosario, Sup~rieure de la Communaut~, les 

enfants Antonio et Maria del Mar, qui ont pris la parole et tous ceux qui ont si merveilleusement chant~. 

En catalan : 

J’exprime aussi ma gratitude aux personnes ici pr~sentes, en particulier aux membres du Patronage de 

I’O~uvre, ~ la M&re G~n~rale et aux religieuses Franciscaines des Sacr~s-Coeurs, aux enfants, aux jeunes et 

aux adultes accueillis dans cette institution, ~ leurs parents et ~ tous leurs proches, ainsi qu’au personnel et 

aux volontaires qui exercent ici leur travail si m~ritant. 

Je voudrais en re&me temps manifester ma reconnaissance aux Autorit~s, les invitant ~ se d~penser pour 

que les personnes les plus d~favoris~es soient toujours rejointes par les services sociaux, et ~ ceux qui 



soutiennent de leur aide g~n~reuse des organismes d’assistance d’initiative priv~e, comme cette I~cole 

d’~ducation sp~cialis~e du Nen D~u. En ces temps o~ de nombreuses families affrontent de s~rieuses 

difficult~s ~conomiques, nous devons, comme disciples du Christ, multiplier les gestes concrets de solidarit~ 

tangible et constante, montrant ainsi que la charit~ est le signe distinctif de notre condition chr~tienne. 

En espagnol : 

~, I’occasion de la d~dicace de la Basilique de la Sagrada Familia (Sainte Famille) il a ~t~ mis en relief ce 

matin que I’~difice sacr~ est signe du v~ritable sanctuaire de Dieu parmi les hommes. Je voudrais 

maintenant souligner comment, grace aux efforts de cette institution eccl~siale et de bien d’autres, - 

auxquelles s’ajoutera la nouvelle R~sidence dont vous avez d~sir~ qu’elle porte le nora du Pape - il est 

clairement montr~ que, pour le chr~tien, tout homme est un v~ritable sanctuaire de Dieu, et doit &tre trait~ 

avec le plus grand respect et la plus grande affection, surtout quand il se trouve dans le besoin. L’l~glise 

veut ainsi r~aliser les paroles du Seigneur dans I’l~vangile : << En v~rit~, je vous le dis : chaque fois que vous 

I’avez fait ~ I’un de ces petits qui sont rues fr&res, c’est ~ moi que vous I’avez fait >> (Mt 25, 40). Sur cette 

terre, ces paroles du Christ ont pouss~ de nombreux fils et filles de I’l~glise ~ consacrer leur vie ~ 

I’enseignement, aux oeuvres de bienfaisance ou au soin des personnes malades et handicap~es. Vous 

inspirant de leur exemple, je vous demande de continuer ~ secourir les plus petits et les plus n~cessiteux, 

leur donnant le meilleur de vous-m&mes. 

Au cours des derni&res d~cennies, les formidables progr&s de la sant~ ont contribu~ ~ I’am~lioration des 

soins prodigu~s aux plus faibles. IIs ont ~t~ accompagn~s de la conviction croissante de I’importance d’une 

relation humaine attentive, pour le bon r~sultat du processus th~rapeutique. C’est pourquoi, il est essentiel 

que les nouveaux d~veloppements technologiques dans le domaine m~dical n’aillent jamais ~ I’encontre du 

respect de la vie et de la dignit~ humaine, de fa~;on que ceux qui souffrent de maladies ou de handicaps 

psychiques ou physiques puissent toujours recevoir cet amour et ces attentions qui leur permettent de se 

sentir reconnus comme des personnes dans leurs n~cessit~s concr&tes. 

Chers enfants et chers jeunes, je prends cong~ de vous en rendant grace ~ Dieu pour vos vies, si pr~cieuses 

~ ses yeux, et en vous assurant que vous occupez une place tr&s importante dans le coeur du Pape. Je prie 

pour vous tous les jours et je vous demande de re’aider par votre pri&re ~ accomplir avec fid~lit~ la mission 

que le Christ m’a confi~e. Je n’omets pas en outre de prier pour ceux qui sont au service des personnes qui 

souffrent, travaillant inlassablement pour que celles qui portent un handicap puissent occuper leur juste 

place dans la soci~t~ et ne soient pas marginalis~es ~ cause de leurs limites. ~, ce propos, je voudrais 

reconnaftre, de mani&re particuli&re, le t~moignage fid&le des pr&tres et de ceux qui visitent les malades ~ 

leur domicile, dans les h6pitaux ou dans d’autres institutions sp~cialis~es. IIs incarnent I’important minist&re 

de la consolation face aux fragilit~s de notre condition, que I’l~glise cherche ~ accomplir avec les sentiments 

re&rues du bon Samaritain (cf. Lc 10, 29-37). 

Par I’intercession de Notre Dame de la Merced et de la bienheureuse M&re Carmen del Ni#o JesE~s, que Dieu 

vous b~nisse, vous tous qui formez la grande famille de cette (Euvre magnifique, ainsi que les personnes qui 

vous sont ch&res et celles qui coop&rent avec cette institution ou d’autres semblables. Que la B~n~diction 

apostolique que je vous accorde de tout coeur ~ tous, vous soit le gage de tout cela ! 

© Copyright 2010 - Libreria Editrice Vaticana 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 

Retour ~ la Paqe initiale 



Angelus du dimanche 7 novembre : d~dicace de la Sagrada Familia 

Voyage apostolique de Benoit XVI en Espagne 

ROME, Dimanche 7 Novembre 2010 (ZENIT.orq) - Nous publions ci-dessous le texte integral de la pri~re de 

I’ang~lus prononc~e par BenoTt XVI, ce dimanche ~ Barcelone, ~ I’issue de la messe c~l~br~e pour la 

d~dicace de I’~glise de la Sagrada Familia. Le pape s’est adress~ ~ la foule - quelque 35 000 personnes - 

r~unie sur la place de la nouvelle basilique, oeuvre encore inachev~e du c~l~bre architecte catalan Antoni 

Gaudi (1852-1926). 

En espagnol : 

Fr~res et Soeurs dans le Seigneur J~sus Christ, 

Hier, ~ Porto Alegre, au Br~sil, a eu lieu la c~r~monie de b~atification de la Servante de Dieu Maria B~rbara 

de la Santisima Trinidad, fondatrice de la Congregation des Soeurs du Coeur Immacul~ de Marie. Que la foi 

profonde et la charit~ ardente avec lesquelles elle a suivi le Christ suscitent chez beaucoup le d~sir de 

consacrer pleinement leur vie ~ la plus grande gloire de Dieu et au service g~n~reux de leurs fr~res, surtout 

des plus pauvres et des plus n~cessiteux! 

Aujourd’hui j’ai eu la grande joie de consacrer cette ~glise ~ Celui qui, Fils du Tr~s-Haut, s’est d~pouill~ de 

lui-m~me en se faisant homme et, prot~g~ par Joseph et Marie, dans le silence de la maison de Nazareth, 

nous a enseign~ sans paroles la dignit~ et la valeur essentielle du mariage et de la famille, esp~rance de 

I’humanit~, dans laquelle la vie est accueillie, de sa conception ~ son terme naturel. II nous a aussi enseign~ 

que toute I’l~glise, en ~coutant et mettant en pratique sa Parole, se transforme en sa Famille. Et, encore 

plus, il nous a confi~ la mission d’etre des semences d’une fraternit~ qui, sem~e dans tous les coeurs, nourrit 

I’esp~rance. 

Impr~gn~ de la d~votion ~ la Sainte Famille de Nazareth, que saint Jos~ Manyanet a r~pandue dans le 

peuple catalan, le g~nie d’Antoni Gaudi, inspir~ par I’ardeur de sa foi chr~tienne, a r~ussi ~ transformer cette 

~glise en une Iouange ~ Dieu faite de pierre. Une Iouange ~ Dieu qui, ainsi qu’il arriva ~ la naissance du 

Christ, a eu comme protagonistes les personnes les plus humbles et les plus simples. En effet, Gaudi, par 

son oeuvre, voulait porter I’l~vangile ~ tout le peuple. Pour cela il con~;ut les trois portiques ~ I’ext~rieur de 

I’~glise comme une cat~ch~se sur J~sus-Christ, comme un grand rosaire, qui est la pri~re des simples, 

I’on peut contempler les myst~res joyeux, douloureux et glorieux de Notre Seigneur. Mais aussi, en 

collaboration avec le cur~, I’abb~ Gil Par~s, il dessina et finan~;a avec ses propres ~conomies la creation 

d’une ~cole pour les fils et les filles des ma~;ons et pour les enfants des families les plus humbles du 

quartier, alors faubourg marginal de Barcelone. II faisait ainsi devenir r~alit~ la conviction qu’il exprimait par 

ces paroles : 

En catalan : 

Ce matin j’ai eu aussi la satisfaction de d~clarer cette ~glise Basilique mineure. Des hommes et des femmes 

de tous les continents admirent la fa~;ade de la NativitY. Maintenant, m~ditons le Myst~re de I’Incarnation et 

~levons notre pri~re ~ la M~re de Dieu avec les paroles de I’Ange, lui confiant notre vie et celle de toute 

I’l~glise, tout en implorant le don de la paix pour tous les hommes de bonne volont~. 
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Retour ~ la paqe initiale 

Hesse de d~dicace de la Sagrada Familia : hom~lie de Benoit XVI 

ROME, Dimanche 7 Novembre 2010 (ZENIT.orq) - Nous publions ci-dessous le texte integral de I’hom~lie de 

la messe que Benoft XVI a pr~sid~e, ce dimanche, pour la d~dicace de I’~glise de la Sagrada Familia, ~ 

Barcelone, qu’il a ~lev~e au rang de basilique mineure. 

Apr&s une premi&re ~tape le 6 novembre ~ Saint-Jacques de Compostelle, le pape poursuit son deuxi&me 

voyage apostolique en Espagne ~ Barcelone, ce dimanche 7 novembre. 

Le pape a c~l~br~ la messe en presence de plus d’un millier de concelebrants pr&tres, ~v&ques et cardinaux, 

et du roi Juan Carlos et de la reine Sofia d’Espagne, que Benoft XVI a rencontres en priv~ avant la 

c~l~bration religieuse. 

A son arriv~e, le pape a ~t~ accueilli par le president de la Fondation Sagrada Familia et par I’architecte Jordi 

Bonet i Armengol, qui dirige actuellement les travaux du chef d’oeuvre commenc~ en 1882 par le c~l&bre 

architecte catalan Antoni Gaudi (1852-1926). 

En catalan : 

Fr&res et Soeurs bien-aim~s dans le Seigneur, 

<< Ce jour est consacr~ au Seigneur, votre Dieu ! Ne soyez pas tristes, ne pleurez pas !... La joie du Seigneur 

est votre rempart ! >> (Ne 8, 9-11). Par ces paroles de la premi&re lecture que nous avons proclam~e, je 

d~sire vous saluer, vous tous qui &tes ici presents pour participer ~ cette c~l~bration. J’adresse rues 

salutations affectueuses ~ Leurs Majest~s le Roi et la Reine d’Espagne, qui ont voulu s’unir cordialement ~ 

nous. Mon salut reconnaissant va ~ Monsieur le Cardinal Lluis Martinez Sistach, Archev&que de Barcelone, 

pour ses paroles de bienvenue et pour son invitation ~ proc~der ~ la D~dicace de cette ~glise de la Sagrada 

Familia, merveilleuse synth&se de technique, d’art et de foi. Je salue aussi le Cardinal Ricardo Maria Caries 

Gord6, Archev&que ~m~rite de Barcelone, les autres Cardinaux et rues fr&res dans I’l~piscopat, en particulier 

I’l~v&que auxiliaire de cette I~glise particuli&re, ainsi que les nombreux pr&tres, diacres, s~minaristes, 

religieux et fid&les qui participent ~ cette c~l~bration solennelle. En re&me temps, j’adresse mon salut 

d~f~rent aux Autorit~s nationales, r~gionales et locales, ainsi qu’aux membres des autres communaut~s 

chr~tiennes, qui s’unissent ~ notre joie et ~ notre action de grace envers Dieu. 

En espagnol : 

Ce jour est un moment significatif dans une Iongue histoire d’aspirations, de travail et de g~n~rosit~, qui 

dure depuis plus d’un si&cle. Je voudrais maintenant faire m~moire de chacune des personnes qui ont 

permis la joie qui domine aujourd’hui en nous tous : des promoteurs jusqu’aux ex~cutants de cette oeuvre ; 

de ses architectes et de ses ma~;ons, jusqu’~ tous ceux qui ont offert, d’une mani&re ou d’une autre, leur 

contribution irrempla~;able pour rendre possible la construction progressive de cet ~difice. Et nous nous 

souvenons surtout de celui qui fut I’~me et I’artisan de ce projet : Antoni Gaudi, architecte g~nial et chr~tien 

coherent, dont le flambeau de la foi brOla jusqu’~ la fin de son existence, v~cue avec une dignit~ et une 

aust~rit~ absolue. Cet ~v~nement est aussi, en quelque fa~;on, le point culminant et I’aboutissement d’une 

histoire de cette terre catalane qui, surtout ~ partir de la fin du XIX&me si&cle, donna une multitude de 



saints et de fondateurs, de martyrs et de pontes chr~tiens. Histoire de saintet~, de creations artistiques et 

po~tiques, n~es de la foi, qu’aujourd’hui nous recueillons et pr~sentons en offrande ~ Dieu dans cette 

Eucharistie. 

La joie que j’~prouve de pouvoir presider cette c~l~bration a encore grandi quand j’ai su que cet ~difice 

sacra, depuis ses origines, est ~troitement li~ ~ la figure de saint Joseph. Ce qui m’a particuli~rement ~mu, 

c’est I’assurance avec laquelle Gaudi, face aux innombrables difficult~s qu’il devait affronter, s’exclama plein 

de confiance en la divine Providence : ~ Saint Joseph compl~tera I’~glise ~. Par consequent, il n’est pas sans 

signification maintenant que ce soit un Pape dont le nora de bapt~me est Joseph qui en fasse la d~dicace. 

Que signifie faire la d~dicace de cette ~glise ? Au coeur du monde, sous le regard de Dieu et devant les 

hommes, dans un acte de foi humble et joyeux, nous avons ~lev~ une imposante masse de mati~re, fruit de 

la nature et d’un incalculable effort de I’intelligence humaine qui a construit cette oeuvre d’art. Elle est un 

signe visible du Dieu invisible, ~ la gloire duquel s’~lancent ces tours, fl~ches qui indiquent I’absolu de la 

lumi~re et de celui qui est la Lumi~re, la Grandeur et la Beaut~ m~mes. 

Dans ce cadre, Gaudi a voulu unir I’inspiration qui lui venait des trois grands livres dont il se nourrissait 

comme homme, comme croyant et comme architecte : le livre de la nature, le livre de la Sainte I~criture et 

le livre de la Liturgie. Ainsi il a uni la r~alit~ du monde et I’histoire du salut, comme elle nous est racont~e 

dans la Bible et rendue pr~sente dans la Liturgie. II a introduit dans I’~difice sacr~ des pierres, des arbres et 

la vie humaine, afin que toute la creation converge dans la Iouange divine, mais, en m~me temps, il a plac~ 

~ I’ext~rieur les retablos, pour mettre devant les hommes le myst~re de Dieu r~v~l~ dans la naissance, la 

passion, la mort et la r~surrection de J~sus Christ. II collabora ainsi de mani~re g~niale ~ I’~dification d’une 

conscience humaine ancr~e dans le monde, ouverte ~ Dieu, illumin~e et sanctifi~e par le Christ. Et il r~alisa 

ce qui est aujourd’hui une des t~ches les plus importantes : d~passer la scission entre conscience humaine 

et conscience chr~tienne, entre existence dans ce monde temporel et ouverture ~ la vie ~ternelle, entre la 

beaut~ des choses et Dieu qui est la Beaut~. Antoni Gaudi n’a pas r~alis~ tout cela uniquement avec des 

paroles, mais avec des pierres, des lignes, des superficies et des sommets. En r~alit~, la beaut~ est la 

grande n~cessit~ de I’homme ; elle est la racine de laquelle surgissent le tronc de notre paix et les fruits de 

notre esp~rance. La beaut~ est aussi r~v~latrice de Dieu, parce que, comme Lui, I’oeuvre belle est pure 

gratuitY, elle invite ~ la libert~ et arrache ~ I’~go~sme. 

Nous avons d~di~ cet espace sacr~ ~ Dieu, qui s’est r~v~l~ et donn~ ~ nous dans le Christ pour ~tre 

d~finitivement Dieu parmi les hommes. La Parole r~v~l~e, I’humanit~ du Christ et son I~glise sont les trois 

expressions les plus grandes de sa manifestation et de son don aux hommes. ~ Que chacun prenne garde ~ 

la fa~;on dont il construit. Les fondations, personne ne peut en poser d’autres que celles qui existent d~j~ : 

ces fondations, c’est J~sus Christ ~ (1 Co 3, 10-11), dit saint Paul dans la deuxi~me lecture. Le Seigneur 

J~sus est la pierre qui soutient le poids du monde, qui maintient la cohesion de I’l~glise et qui recueille dans 

une ultime unit~ toutes les conqu~tes de I’humanit~. En lui nous avons la Parole et la Presence de Dieu, et 

de Lui I’l~glise re~;oit sa vie, sa doctrine et sa mission. L’l~glise ne tire pas sa consistance d’elle-m~me ; elle 

est appel~e ~ ~tre signe et instrument du Christ, dans une pure docilit~ ~ son autorit~ et enti~rement au 

service de son mandat. L’unique Christ fonde I’unique I~glise ; il est le rocher sur lequel se base notre foi. 

FondUs sur cette foi, nous cherchons ensemble ~ montrer au monde le visage de Dieu, qui est amour et qui 

est I’unique qui peut r~pondre ~ I’ardent d~sir de plenitude de I’homme. Telle est la grande t~che, montrer ~ 

tous que Dieu est un Dieu de paix et non de violence, de libert~ et non de contrainte, de concorde et non de 

discorde. En ce sens, je crois que la consecration de cette ~glise de la Sagrada Familia, ~ une ~poque o~ 

I’homme pretend ~difier sa vie en tournant le dos ~ Dieu, comme s’il n’avait plus rien ~ lui dire, est un 

~v~nement de grande signification. Par son oeuvre, Gaudi nous montre que Dieu est la vraie mesure de 

I’homme, que le secret de la v~ritable originalit~ consiste, comme il le disait, ~ revenir ~ I’origine qui est 

Dieu. Lui-m~me, ouvrant ainsi son esprit ~ Dieu, a ~t~ capable de crier dans cette ville un espace de 

beaut~, de foi et d’esp~rance, qui conduit I’homme ~ la rencontre de Celui qui est la v~rit~ et la beaut~ 

m~me. L’architecte exprimait ainsi ses sentiments : ~ Une ~glise [est] I’unique chose digne de representer 



ce que ressent un peuple, puisque la religion est ce qu’il y a de plus ~lev~ dans I’homme >>. 

Cette affirmation de Dieu porte en soi la supr&me affirmation et sauvegarde de la dignit~ de tout homme et 

de tous les hommes : << N’oubliez pas que vous &tes le temple de Dieu... Le temple de Dieu est sacra, et ce 

temple, c’est vous >> (1 Co 3, 16-17). Ici sont unies la v~rit~ et la dignit~ de Dieu ~ la v~rit~ et la dignit~ de 

I’homme. Par la consecration de I’autel de cette ~glise, gardant present ~ I’esprit que le Christ est son 

fondement, nous pr~sentons au monde Dieu qui est I’ami des hommes, et nous invitons les hommes ~ &tre 

amis de Dieu. Comme I’enseigne I’~pisode de Zach~e, dont parle I’~vangile d’aujourd’hui (cf. Lc 19, 1-10), si 

I’homme laisse entrer Dieu dans sa vie et dans son monde, s’il laisse le Christ vivre dans son coeur, il ne le 

regrettera pas, mais au contraire il fera I’exp~rience de la joie de partager sa vie re&me, ~tant destinataire 

de son amour infini. 

L’initiative de la construction de cette ~glise est due ~ I’Association des Amis de saint Joseph, qui voulut la 

d~dier ~ la Sainte Famille de Nazareth. Depuis toujours, le foyer form~ par J~sus, Marie et Joseph a ~t~ 

consid~r~ comme une ~cole d’amour, de pri&re et de travail. Les promoteurs de cette ~glise voulaient 

montrer au monde I’amour, le travail et le service r~alis~s devant Dieu, comme les v~cut la Sainte Famille 

de Nazareth. Les conditions de vie ont profond~ment changes et avec elles on a progress~ ~norm~ment 

dans les domaines techniques, sociaux et culturels. Nous ne pouvons pas nous contenter de ces progr&s. IIs 

doivent toujours &tre accompagn~s des progr&s moraux, comme I’attention, la protection et I’aide ~ la 

famille, puisque I’amour g~n~reux et indissoluble d’un homme et d’une femme est le cadre efficace et le 

fondement de la vie humaine dans sa gestation, dans sa naissance et dans sa croissance jusqu’~ son terme 

naturel. C’est seulement I~ oQ existent I’amour et la fidelitY, que naTt et perdure la vraie libertY. L’l~glise 

demande donc des mesures ~conomiques et sociales appropri~es afin que la femme puisse trouver sa pleine 

r~alisation ~ la maison et au travail, afin que I’homme et la femme qui s’unissent dans le mariage et forment 

une famille soient r~solument soutenus par I’l~tat, afin que soit d~fendue comme sacr~e et inviolable la vie 

des enfants depuis le moment de leur conception, afin que la natalit~ soit stimul~e, valoris~e et soutenue 

sur le plan juridique, social et I~gislatif. Pour cela, I’l~glise s’oppose ~ toute forme de n~gation de la vie 

humaine et soutient ce qui promeut I’ordre naturel dans le cadre de I’institution familiale. 

Contemplant avec admiration ce saint espace d’une beaut~ fascinante, avec tant d’histoire de foi, je 

demande ~ Dieu qu’en cette terre catalane se multiplient et se fortifient de nouveaux t~moins de saintet~, 

qui offrent au monde le grand service que I’l~glise peut et doit rendre ~ I’humanit~ : &tre une image de la 

beaut~ divine, une flamme ardente de charitY, un canal pour que le monde croie en Celui que Dieu a envoy~ 

(cf. Jn 6, 29). 

Chers fr&res, en consacrant cette splendide ~glise, je supplie en re&me temps le Seigneur de nos vies qu’~ 

partir de cet autel, qui va maintenant &tre oint avec I’huile sainte et sur lequel se consumera le sacrifice 

d’amour du Christ, jaillisse un fleuve incessant de grace et de charit~ sur cette ville de Barcelone et sur ses 

habitants, ainsi que sur le monde entier. Que ces eaux f~condes remplissent de foi et de vitalit~ apostolique 

cette I~glise archidioc~saine, ses Pasteurs et ses fid&les. 

En catalan : 

Je d~sire enfin confier ~ la protection aimante de la M~re de Dieu, Marie la Tr~s Sainte,Rosa d’abril, Mare de 

la Merc~, vous tous qui ~tes ici presents et toutes les personnes qui en paroles et en actes, dans le silence 

ou la pri~re, ont rendu possible ce miracle architectural. Qu’elle pr~sente aussi ~ son divin Fils les joies et les 

souffrances de ceux qui viendront ~ I’avenir dans ce lieu sacra, pour que, selon la Liturgie de la d~dicace des 

~glises, les pauvres puissent trouver mis~ricorde, les opprim~s obtenir la vraie libert~ et tous les hommes se 

rev~tir de la dignit~ d’enfants de Dieu. Amen. 
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ZENIT 

Le monde vu de Rome 

Service quotidien - 09 novembre 2010 

ROME 

Le r~formateur n’est jama!s propri~taire de la liturq!e, d~clare BenoTt XVI 

50 ans de dialoque : Rowan Williams et Ioannis de Perqame au Vatican 

La pl~ni~re du Conseil pontifical de la culture s’ouvre au Capitole 

En Espaclne BenoTt XVI a rappel~ le Primat de Dieu 

INTERNATIONAL 

Irak : Greqorios III d~nonce un << carnaqe d’une barbarie inou~e ~ 

France : Rassemblement de soutien aux chr~tiens d’Irak et d’Orient 

C6te d’Ivoire : O~ en est la mission << ad ~entes ~ ~ 

EN BREF 
Vietnam : Un ~v~clue contraint ~ renoncer ~ ses visites pastorales 

DOCUMENTS 

Bain de sanQ chr~tien ~ Bagdad. d~clarat!on de S. B. Gre~orios III 

Rome 

Le rbformateur n’est jamais propribtaire de la liturgie, dbclare Benoit XVI 

Lettre aux bv~ques italiens 

ROME, Mardi 9 novembre 2010 (ZENIT.orq) - Le r~formateur n’est jamais propri~taire de la liturgie, fait 

observer Beno~t XVI dans une lettre aux ~v~ques italiens, et alors qu’il a convoqu~ pour le 19 novembre un 

consistoire extraordinaire qui doit justement traiter, entre autres, de la liturgie. 

Beno~t XVI a adress~ une lettre au cardinal Angelo Bagnasco, archev~que de G~nes et president de la 

Conference ~piscopale italienne (CEI, et donc nomm~ par le pape, c’est une exception italienne), ~ I’occasion 

de la 62e assembl~e pl~ni~re qui s’est ouverte hier, 8 novembre, ~ Assise, ~ Sainte-Marie des Anges et 

s’ach~ve jeudi, 11 novembre. 

Citant I’exemple du poverello, le pape a fait observer que la ~ vie ~vang~lique ~ de saint Francois et ~ sa 



vocation ~ suivre le Crucifi~ >> d~coulent de sa participation ~ la << messe >> et de sa vie << eucharistique ~. 

Le pape souligne que le caract~re sacr~ de I’Eucharistie ~ exige que ce myst~re soit c~l~br~ avec la 

conscience de sa grandeur, de son importance et de son efficacit~ pour la vie de qui veut devenir un t~moin 

vivant de I’unique sacrifice d’amour du Christ ~. 

Et, en lien avec cette r~flexion sur I’Eucharistie, BenoTt XVI aborde I’actualit~ liturgique italienne avec la 

nouvelle traduction de la troisi~me ~dition typique du Missel Romain. 

~ Tout r~formateur v~ritable agit, a soulign~ le pape, en ob~issant ~ la foi. II n’agit pas de fa~;on arbitraire et 

il ne s’arroge aucune libert~ ~ propos du rite. II n’est pas propri~taire mais gardien du tr~sor institu~ par le 

Seigneur, qui nous I’a confi~. L’Eglise enti~re est pr~sente dans la liturgie, et adh~rer ~ sa forme est une 

condition d’authenticit~ de ce qu’on c~l~bre ~. 

Le pape encourage la CEI ~ mettre en valeur la liturgie comme ~ source permanente de I’~ducation ~ la vie 

~vang~lique ~, parce qu’elle conduit ~ ~ la rencontre avec le Christ, qui construit constamment I’Eglise et la 

forme ~ I’~coute de la Parole, ~ la fraternit~ et ~ la mission >>. 

Dans la soci~t~ actuelle, le pape souligne en outre le foss~ entre recherche et rep~re ~thique : << La 

dimension morale a ~t~ confin~e dans une vision subjective de Dieu ~, quand elle n’est pas tout simplement 

~ ni~e et exclue de la conscience publique ~. 

Or, ~ pour changer de direction ~, il ne suffit pas simplement de rappeler les ~ valeurs ~ ou d’intervenir de 

fa~;o n fragment~e. 

Ce qu’il faut, recommande le pape aux ~v~ques italiens, c’est ~ un rapport personnel de fid~lit~ >> et des 

prises de position << claires ~, o~ la libert~ m~me est en jeu. 

C’est dans ce contexte que le pape rappelle ~ I’urgence ~ducative ~ - dont il a fait une priorit~ de son 

diocese de Rome - et appelle ~ rappeler aux ~ducateurs leurs responsabilit~s, pour ~ le bien de la soci~t~ ~ 

tout enti~re. 

A commencer par la famille ~ qui le pape invite ~ ~ reconnaTtre ~ le ~ primat >> pour I’~ducation des enfants, 

un r61e qu’il faut aussi << soutenir ~ car ~ c’est dans la famille que se fa~;onne la nature d’un peuple ~. 

Anita S. Bourdin 
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50 ans de dialogue : Rowan Williams et :~oannis de Pergame au Vatican 

C~l~brations du 17 novembre 

ROME, Mardi 9 novembre 2010 (ZENIT.org) - Le primat anglican Rowan Williams, archev&que de 

Canterbury, et le m~tropolite Ioannis de Pergame, repr~sentant le patriarcat oecum~nique de 

Constantinople sont les invites d’honneur des c~l~brations pour le 50e anniversaire de la creation du 

<< Secretariat >> qui deviendra en 1988 le Conseil pontifical pour la promotion de I’unit~ des chr~tiens. 



Le Conseil pontifical pour la promotion de I’unit~ des chr~tiens c~l~brera en effet son 50e anniversaire, au 

cours de son assembl~e pl~ni~re (15-19 novembre), le 17 novembre, au Vatican, sous la pr~sidence de son 

president actuel, Mgr Kurt Koch (Suisse) et de son pr~d~cesseur, le cardinal Walter Kasper (Allemagne). 

Le th&me de la pl~ni&re est centr~ sur une << nouvelle ~tape >> du dialogue oecum~nique. 

C’est par son << motu proprio >> du 5 juin 1960, intitul~ << Superno Dei Nutu >> - soulignant que I’unit~ des 

chr~tiens est d’abord voulue par Dieu lui-m&me - que Jean XXIII a en effet institu~ ce << secretariat >> pour la 

Promotion de I’Unit~ des chr~tiens. 

II en a confi~ la pr~sidence au cardinal Augustin Bea, ~galement cheville ouvri&re du dialogue avec les 

autres religions, notamment le judafsme. 

Et, Iors de la r~forme de la curie de 1988, Jean-Paul II a ~lev~ ce secretariat au rang de << conseil 

pontifical >>, charg~ des relations bilat~rales et multilat~rales avec les autres confessions chr~tiennes. 

La presence du primat anglican est d’autant plus importante que le 19 novembre, le consistoire 

extraordinaire doit se pencher sur les relations avec I’Anglicanisme et que 5 ~v&ques anglicans viennent 

d’annoncer avoir demand~ d’entrer en communion compl&te avec Rome (cf. Zenit du 8 novembre). 

Anita S. Bourdin 
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La pl~ni~re du Conseil pontifical de la culture s’ouvre au Capitole 

Avec la prbsence de M. Patrick de Carolis 

ROME, Mardi 9 novembre 2010 (ZENIT.org) - L’assembl~e pl~ni&re du Conseil pontifical de la Culture s’ouvre 

demain en dehors des tours du Vatican, au Capitole, si&ge de la mairie de Rome, signe de son ouverture aux 

cultures du monde et aux << nouveaux langages >>. 

C’est ce qu’a expliqu~ ce matin le president de ce dicast&re, ~ Radio Vatican, Mgr Gianfranco Ravasi, bibliste 

de formation. 

Cette assembl~e, qui a lieu tous les trois ans, aura pour th&me en effet : << Culture de la communication et 

nouveaux langages >>. 

On notera comme signe de I’ouverture aux nouveaux langages la presence de I’ancien pr~sident-directeur 

g~n~ral de France-T~l~vision, M. Patrick de Carolis. 
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En Espagne Benoit XVI a rappelb le Primat de Dieu 

Bilan du pbre Federico Lombardi 

ROME, Mardi 9 novembre 2010 (ZENIT.orq) - Le 18e voyage apostolique international de Benoft XVI ~ 

Saint-Jacques de Compostelle et ~ Barcelone, a certainement ~t~ celui qui s’est le plus concentr~ sur le 

Primat de Dieu, a affirm~ le p&re Federico Lombardi dans un bilan de la visite du pape. 

Sur les ondes de Radio Vatican, le cardinal archev&que de Barcelone, Lluiz Martinez Sistach a aussi salu~ la 

venue en Espagne d’un pape << profond >> et << ouvert ~ tous >>. 

Pour le p&re Lombardi, ce voyage a ~t~ I’un des voyages << les plus concentr~s >> sur le th&me du Primat de 

Dieu. C’est << une des priorit~s du pontificat, voire la priorit~ de ce pontificat >>, a-t-il rappel~ en estimant 

que Dieu avait << vraiment ~t~ au centre des discours >>. 

<< Le pape pense beaucoup au risque d’oublier Dieu et ~ I’indiff~rence envers la transcendance dans notre 

culture et ~ notre ~poque. II se sent donc engag~ ~ rappeler aux hommes la relation fondamentale avec 

Dieu >>, a-t-il ajout~ 

A Saint-Jacques de Compostelle, BenoTt XVI a rappel~ ~ I’Europe << ce qu’elle serait si on oubliait 

I’importance de la presence de Dieu dans notre vie, si I’on oubliait la signification des croix qui sont aux 

carrefours de nos routes >>, a-t-il ajout~. 

Quant ~ I’~tape de Barcelone, ~ la Sagrada Familia, << il me semble que le th&me de I’union entre v~rit~ et 

beaut~, entre foi et art, entre foi, art et liturgie de I’Eglise a vraiment ~t~ exprim~ de mani&re absolument 

unique par le lieu oQ la c~l~bration a eu lieu >>. << Je ne crois pas que durant ce pontificat il y ait eu une autre 

liturgie de d~dicace dans un tel environnement >>, a-t-il affirmS. 

Et puisqu’il s’agissait d’une c~l~bration qui a eu lieu dans le temple de la Sainte Famille, << il y a 

naturellement eu un appel fort du pape pour la protection de la famille >>. 

Par ailleurs, le p&re Lombardi a ~voqu~ la dimension de charit~ pr~sente << de mani&re tr&s forte durant ce 

voyage, avec la rencontre ~ I’Institut Nen Deu >>. << II n’y a pas de vie chr~tienne, il n’y a pas de t~moignage 

chr~tien sans I’engagement concret pour les autres, en particulier les plus petits et les plus pauvres >>. 

<< Je pense que cet ~v~nement aura une signification importante >>, a conclu le p&re Lombardi. << Ce sera 

vraiment pour I’Eglise un message I’engageant ~ prot~ger toujours plus la dignit~ du langage avec lequel 

elle exprime la r~alit~ sacr~e, la relation avec Dieu et la vie de la communaut~ chr~tienne >>. 

Un pape profond et intelligible 

Le cardinal Lluiz Martinez Sistach, archev&que de Barcelone, est lui aussi revenu, sur les ondes de Radio 

Vatican, sur le voyage de BenoTt XVI. 

<< Je suis tr&s satisfait de ce voyage de Benoft XVI ~ Barcelone >>, a-t-il affirmS. << II est venu dans un esprit 

d’affection pour notre ville, pour notre Eglise, pour les autres Eglises et pour toute I’Espagne. L’accueil des 

habitants de Barcelone a ~t~ tr&s affectueux >>, s’est-il f~licit~. 

II a ~galement ~voqu~ la beaut~ de la liturgie de la c~l~bration la d~dicace de I’~glise de la Sagrada Familia : 

c’~tait << un peu comme si la J~rusalem c~leste avait ~t~ pr~sente en ce monde >>. 



Le cardinal Sistach a enfin ~voqu~ le pape comme << ouvert ~ tous >>, qui << donne un message tr&s clair, que 

tous comprennent >>. << II est profond, intelligible. II n’est pas facile de r~ussir ~ harmoniser ces deux 

aspects, mais le pape le fait >>, a-t-il salu~. 

<< Je crois que les personnes qui n’ont pas fait beaucoup d’~tude, qui ne se consid&rent pas comme des 

intellectuels, comprennent le message d’un intellectuel comme le pape. C’est un don, une grace, un 

charisme de notre pape, tout comme sa proximit~ envers toutes personnes, son affection >>. 

Marine Soreau 
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International 

Irak : Gregorios III dbnonce un << carnage d’une barbarie inou’~’e >> 

Attentat b la cathbdrale de N.-D. de la Dblivrance b Bagdad 

ROME, Mardi 9 novembre 2010 (ZENIT.org) - Gregorios III, patriarche d’Antioche et de tout I’Orient, 

d’Alexandrie et de J~rusalem des Grecs melkites catholiques, d~nonce un << carnage d’une cruaut~ et d’une 

barbarie inou~e >> et condamne I’attentat perp~tr~ contre la cath~drale de Notre-Dame de la D~livrance ~ 

Bagdad. II lance aussi un appel ~ la paix entre musulmans et chr~tiens. 

Un communiqu~ de la charg~e de communication du patriarcat, Mine N~vine Hage Chahine, fait ~tat de ces 

termes sans ~quivoque: << C’est un attentat pour saper la bonne volont~ des vrais constructeurs de ponts 

entre les cultures ; les courageux h~ros du dialogue interreligieux ; ainsi que I’optimisme du Synode pour le 

Moyen Orient >> a-t-il ajout~ consid~rant que << les musulmans en Irak et dans tous les pays arabes sont les 

seuls responsables de la s~curit~ des chr~tiens, puisqu’ils d~tiennent le pouvoir, I’arm~e et les forces de 

I’ordre. >> 

Le Patriarche a soulign~ que si << les chr~tiens sont pacifiques, patriotes, Ioyaux, fid&les ~ leur patrie et ~ 

leur pays, tol~rants et naturellement port,s au pardon [...] ils ne sont pas passifs, I~ches, peureux, tout 

comme ils ne sont pas vou~s aux vexations. IIs ne sont pas des moutons destines ~ &tre ~gorg~s par les 

int~gristes. Les chr~tiens sont les b~tisseurs des valeurs, des nations et des cultures, dont la culture 

islamique elle-m&me. >> 

Et Gregorios III conclut << Chers fr&res arabes, musulmans et chr~tiens adoptons un discours unificateur et 

agissons ensemble pour b~tir un meilleur avenir pour nous, nos enfants et nos compatriotes. >> 
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France : Rassemblement de soutien aux chr~tiens d’Irak et d’Orient 



Le dimanche 14 novembre ~ 14h ~ Paris 

ROME, Mardi 9 novembre 2010 (ZENIT.orq) - Apr&s la prise d’otages sanglante perp~tr~e contre des 

chr~tiens d’Irak, le 31 octobre dernier, un rassemblement de soutien aux chr~tiens d’Irak et d’Orient est 

organis~ le dimanche 14 novembre 2010 ~ 14h ~ la Statue de la Libert~ sur le pont de Grenelle ~ Paris. 

Dans un communique, I’Eglise Syriaque Catholique Saint Ephrem de Paris, I’Eglise Syriaque Saint Severyos 

de Coubron, I’Eglise Syriaque Orthodoxe Sainte-Marie de Montfermeil et I’Institut Assyro-Chald~en-Syriaque 

[IACS] condamnent fermement I’attentat qui a vis~, le 31 octobre dernier, I’~glise Syriaque Catholique AI- 

Najat de Bagdad. 

Le carnage de dimanche s’est sold~ par la mort de 53 personnes, dont des enfants, et a fait plus de 60 

blesses, parmi les fid&les presents ~ la messe et les forces de I’ordre, affirment-ils. Apr&s la s~rie d’attentats 

~ la voiture pi~g~e qui a vis~ mardi 2 au soir, la communaut~ chiite de Bagdad, les chr~tiens irakiens restent 

dans la ligne de mire d’AI-Qa~da. 

Les signataires pr~cisent que sur les 800 000 chr~tiens qui vivaient dans ce pays, 300 000 ont d~j~ pris le 

chemin de I’exil (population totale : 31 millions, selon le recensement de 2008). 

Nous appelons la communaut~ internationale - et particuli&rement la France - ~ mettre tous les moyens en 

oeuvre, de concert avec I’Etat irakien, pour que le peuple assyro-chald~en-syriaque puisse vivre en s~curit~ 

sur ses terres ancestrales et que ses droits I~gitimes soient enfin assures et respect~s en Irak, affirment-ils. 

Les chr~tiens d’Orient, dont les Coptes, sont I’un des ~l~ments importants d’un paysage r~gional riche de 

ses minorit~s. Au-del~ de la n~cessaire pacification de I’ensemble du territoire irakien, le maintien de la 

diversit~ culturelle et religieuse en Irak sera porteur d’espoir de paix pour tout le Moyen-Orient, oQ juifs, 

musulmans et chr~tiens ont cohabit~ durant des si&cles. 

A I’inverse, la disparition des minorit~s chr~tiennes d’Irak signerait en quelque sorte la rupture de I’Orient 

avec I’Occident, parachevant du re&me coup les g~nocides qui ont d~cim~ les Assyro-Chald~en-Syriaques, 

les Arm~niens et les Grecs de I’Empire ottoman entre 1915 et 1923. 

Va-t-on laisser le champ libre aux extr~mistes, partisans de la violence et de la haine ? Va-t-on accepter que 

les chr~tiens de la r~gion soient << des cibles I~gitimes >> ? conclut le communique. 
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C6te d’Ivoire : O0 en est la mission ~ ad gentes >> ? 

Un sbminaire d’bv~ques africains et europbens du 10 au 14 novembre 

ROME, Mardi 9 novembre 2010 (ZENIT.org) - << La nouvelle situation de la mission ’ad gentes’. Echange de 

pr&tres et d’agents pastoraux et formation. Vocations >>, est le th&me d’un s~minaire organis~ conjointement 

par le Symposium des Conferences ~piscopales d’Afrique et de Madagascar (SCEAM) et le Conseil des 

Conferences ~piscopales d "Europe (CCEE), du 10 au 14 novembre, ~ Abidjan, en C6te d’Ivoire. 

Ce s~minaire entre dans le cadre d’un projet quinquennal SCEAM-CCEE lanc~ en 2004, sur la collaboration 



entre ~v&ques d’Europe et d’Afrique en vue de << I’approfondissement de leurs responsabilit~s communes en 

mati&re d’~vang~lisation et de promotion humaine de leur continent et du monde >>, precise un communiqu~ 

du CCEE. 

Les ~v&ques des deux continents avaient tenu en 2007, ~ EImina (Ghana), un s~minaire sur << L’esclavage et 

les nouveaux esclavages >>, ~ I’occasion du 200&me anniversaire de la fin de I’esclavage, et en 2008, ~ 

Liverpool (Royaume Uni), un s~minaire sur << Les migrations, nouvel espace d’~vang~lisation et de 

solidarit~ >>. 

Ce prochain s~minaire, organis~ avec la collaboration des organismes de solidaritY, se tient ~ I’invitation de 

Mgr Jean Pierre Kutwa, archev&que d’Abidjan. II pr~voit la participation d’une quarantaine de participants, 

repr~sentant les Conferences ~piscopales d’Europe et d’Afrique, les dicast&res du Vatican et des organismes 

de solidaritY. 

Ces derniers, precise le CCEE, d~battront, entre autres, de << la dimension missionnaire de I’l~glise et de 

I’importance de la cooperation entre les I~glises particuli&res >>, de << la formations des agents pastoraux et 

des s~minaristes en Afrique et en Europe >>, ainsi que de << la collaboration entre I~glises d’Afrique et 

d’Europe >>. 
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En bref 

Vietnam : Un bvbque contraint & renoncer & ses visites pastorales 

Des communautbs chrbtiennes isolbes 

ROME, Mardi 9 novembre 2010 (ZENIT.org) - Au Vietnam, ~ Kontum, la S~curit~ publique a emp&ch~ un 

~v&que de rendre visite ~ des communaut~s chr~tiennes isol~es, d~plore ce 9 novembre << Eglises 

d’Asie >> (EDA), I’agence des Missions ~trang&res de Paris (MEP). 

L’~v&que du dioc&se de Kontun, Mgr Michel Hoanh Duc Oanh, a ~t~ directement emp&ch~ d’accomplir son 

minist&re pastoral dans une r~gion du dioc&se oQ I’attendaient de nombreux chr~tiens toujours sans lieux de 

culte et sans pr&tre. 

L’auteur de ce r~cit fait remarquer, en premier lieu, qu’en interrompant la visite pastorale de I’~v&que, les 

autorit~s civiles ont viol~ le droit de tout citoyen ~ se d~placer librement. II souligne ensuite que visiter 

I’ensemble de son dioc&se est un devoir assign~ ~ I’~v&que par son Eglise. En reconnaissant officiellement 

I’Eglise catholique, I’Etat vietnamien a I~gitim~ les obligations que cette derni&re demande ~ ses ~v&ques. 

Pour lire I’ensemble de la d~p&che cliquer sur ce lien. 
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Documents 

Bain de sang chrbtien & Bagdad, dbclaration de S. B. Gregorios III 

Texte intbgral 

ROME, Mardi 9 novembre 2010 (ZENIT.org) - Le Patriarcat Grec Melkite Catholique d’Antioche et de tout 

I’Orient d’Alexandrie et de J~rusalem publie cetet d~claration de S.B. Gregorios III au lendemain du 

~ carnage ~ survenu dimanche en la cath~drale de Notre Dame de la D~livrande de Bagdad. Une semaine 

apr~s le massagcre en la cath~drale de Notre Dame du Perp~tuel secours. 

D~¢laration de S. B Gregorios III 

Bain de sang chr~tien dans la cath~drale de Notre Dame de la D~livrance ~ Bagdad 

Le carnage qui a eu lieu dimanche 31 octobre 2010 dans la Cath~drale Notre Dame de la D~livrance des 

Syriens Catholiques ~ Baghdad est d’une cruaut~ et d’une barbarie inou~e. C’est un attentat pour saper la 

bonne volont~ des vrais constructeurs de ponts entre les cultures ; les courageux h~ros du dialogue 

interreligieux ; ainsi que I’optimisme du Synode pour le Moyen Orient. 

Je pr~sente des sinc~res condol~ances et I’assurance de ma pri~re et celle de mon ~glise ~ Sa B~atitude le 

patriarche Ignace-Joseph III Younan, ~ Son Eminence le cardinal Emmanuel III Delly et ~ tous ceux dont le 

coeur a ~t~ bless~ par ce crime. 

Nous savons que cet acte criminel n’est pas le fait de I’islam authentique, et ne peut ~tre fond~ sur lui. 

Malgr~ cela, nous consid~rons que les musulmans en Irak et dans tous les pays arabes sont les seuls 

responsables de la s~curit~ des chr~tiens, puisqu’ils d~tiennent le pouvoir, I’arm~e et les forces de I’ordre. 

Nous sollicitons les pays arabes afin qu’ils ~tudient la r~alit~ du terrorisme du fondamentalisme et des 

courants qui s’en inspirent. C’est une responsabilit~ islamique globale, parce que presenter I’Islam sous 

cette forme est une d~figuration de I’Islam authentique. Les vrais ennemis de I’Islam et des musulmans ne 

sont ni ~ I’Islamophobie ~ ni ~ I’Europe chr~tienne ~ mais plut6t ces organisations et courants int~gristes. 

Elles sont aussi I’ennemi du christianisme et de toute valeur chr~tienne et musulmane, sociale et humaine, 

arabe et non-arabe. 

Les chr~tiens sont pacifiques, patriotes, Ioyaux, fiddles ~ leur patrie et ~ leur pays, tol~rants et 

naturellement port,s au pardon. Mais ils ne sont pas passifs, I~ches, peureux, tout comme ils ne sont pas 

vou~s aux vexations. IIs ne sont pas des moutons destines ~ ~tre ~gorg~s par les int~gristes. Les chr~tiens 

sont les b~tisseurs des valeurs, des nations et des cultures, dont la culture islamique elle-m~me. 

Si les musulmans ne font rien pour sauvegarder cette souche cr~atrice que sont les chr~tiens arabes en Irak 

et dans tout le Moyen Orient, la prosp~rit~ et I’~lan de la culture musulmane seront en danger 

d’effondrement, et les musulmans seront alors leurs propres ennemis, ennemis de leur foi et de leurs pays. 

Chers fr~res arabes, musulmans et chr~tiens adoptons un discours unificateur et agissons ensemble pour 

b~tir un meilleur avenir pour nous, nos enfants et nos compatriotes. 

Gregorios III 



Patriarche d’Antioche et de tout I’Orient 

d’Alexandrie et de J~rusalem 

Raboueh, le 8 novembre 2010 

Je souhaite envoyer cette information c~ un ami 

Retour ~ la page initiale 

ZENIT est une agence d’information internationale. 

Pour annuler votre abonnement cliquez sur http://www.zenit.orglfrench!unsubscribe.html 

Nous vous invitons ~ visiter notre site ~ I’adresse httD~//www.zenit.org 

Pour nous envoyer une information ou un communique, cliquez sur 

http:l!www.zenit.orq/french!information.htm! 

Pou r u ne autorisation de reproduction, http :!!www.zenit.orcj/french!reproduction. html 

Pour changer d’adresse e-mail, cliquez sur http:!!www.zenit.orcj/french!unsubscr!be.html(pour supprimer 

votre ancienne adresse) puis cliquez sur http:/!www.zenit.orq!french!subscribe.htm! (pour enregistrer votre 

nouvelle adresse) 

Pour offrir un abonnement b Zenit, cliquez sur http;//www.zenit.orcj/frenchlcadeau~htm/ 

Pour faire un don b Zenit, cliquez sur http;/!www.zenit.orcj/french[don.htm! 

(c) Innovative Media Inc. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

ZENIT < infofrench@zenit.org > 

Wednesday, November 10, 2010 3:41 PM 

francaishtml@list.zenit.org 

[ZF101110] Le monde vu de Rome 

ZENIT 

Le monde vu de Rome 

Service quotidien - 10 novembre 2010 

ROME 

Benoft XVI ~VOClUe avec joie son voyage en Espagne 

Le dioc&se de Carpineto Romano remercie Benoft XVI de sa visite 

Le Saint-Si&c]e d~nonce les violences contre les chr~tiens au Moyen-Orient 

Line expos!tion pour mieux connaftre la biblioth&queapostol!clue du Vatican 

Mine Romilda Ferrauto Chevalier de l’Ordre National du M~rite 

NOMINATIONS 
Le prof. Prudhomme au Comit~ pontifical des Sciences historiclues 

ENTRETIEN 
Benoit XVI a apport~ en Espa~ne une harmonie entre la foi et la la~cit~ 

INTERNATIONAL 

Irak : Les chr~tiens en appellent ~ la communaut~ internationale 

France : Les ~v~clues se tournent vers l’avenir 

Irak : Premiere messe dans la cath~drale attaclu~e par des terroristes 

Y~men : Lutter contre l’abandon de l’~cole 

DOCUMENTS 

Audience ~n~rale du 10 novembre : Le voyaqeaposto!ique en Espac]ne 

Assembl~e pl~ni~re des ~v~ques de France : discours de cl6ture 

ANNONCES 

Le sacerdoce pour ideal : le Trait~ des saints ordres de Monsieur Olier 

Rome 

Benoit XVI bvoque avec joie son voyage en Espagne 



Audience du mercredi 

ROME, Mercredi 10 novembre 2010 (ZENIT.org) - C’est avec une joie tr&s visible que Benoft XVI a ~voqu~ 

ce matin, en la salle Paul VI du Vatican, son voyage de samedi et dimanche dernier - 6 et 7 novembre - ~ 

Compostelle et ~ Barcelone, soulignant comment Gaudi a fait un chemin spirituel authentique au fur et ~ 

mesure de la r~alisation de son oeuvre. 

L’Osservatore Romano en italien du 11 novembre titre ~ la une : << De I’Espagne, une esp~rance pour 

I’Europe >>. Radio Vatican choisit : << Appel renouvel~ ~ I’Europe : qu’elle s’ouvre toujours plus ~ Dieu >>. 

En fran~;ais, le pape a r~sum~ ses deux ~tapes ~ Compostelle et Barcelone, samedi 6 et dimanche 7 

novembre, en disant sa joie justement : << Je reviens rempli de joie, apr&s le voyage que je viens d’effectuer 

en Espagne. Ces deux jours furent inoubliables, par I’enthousiasme, et I’affection qui m’ont accueilli en tant 

que Successeur de Pierre >>. 

II a soulign~ les fruits europ~ens du p&lerinage de Compostelle et des gestes du p&lerin : << Dans I’imposante 

cath~drale de Compostelle, j’ai embrass~ saint Jacques. Ce geste traditionnel est le signe fort du d~sir de se 

conformer ~ son message apostolique en ~tant fid&le ~ annoncer I’Evangile sans c~der ~ la tentation de le 

modifier, de le banaliser ou de le faire servir ~ d’autres int~r&ts >>. 

Le pape s’est fait p&lerin parmi les p&lerins : << Tant de p&lerins, de tous les continents, en silencieux 

marcheurs sur ce chemin accomplissent ainsi un profond itin~raire de conversion au Christ. Unis dans la 

qu&te de la v~rit~ sur eux-m&mes, qu’ils continuent ~ maintenir vivant I’authentique sens religieux, spirituel 

et p~nitentiel de ce lieu, point de r~f~rence de I’Europe d’aujourd’hui ! >> 

Quand ~ la nouvelle basilique de la Sagrada Familia, le pape a dit son ~merveillement et il a soulign~ qu’il 

s’agit d’une << splendide et gigantesque cat~ch&se sur J~sus Christ >>, d’une << Iouange au Cr~ateur, source 

de toute beaut~ >>. 

Cette basilique, a pr~cis~ le pape, << rappelle que le Bapt&me nous incorpore comme pierre vivante dans le 

Myst&re de I’Eglise >>. 

BenoTt XVI a soulign~ le chemin spirituel de Gaudi lui-m&me, et I’asc&se qu’il s’est impos~ pour r~aliser cette 

oeuvre digne du Temps des cath~drales : << Le c~l&bre architecte consid~ra ce travail comme une mission ~ 

laquelle tout son &tre participait. A partir du moment oQ il accepta la charge de construire cette ~glise, sa 

vie fut marquee par un changement profond. II entreprit ainsi une intense pratique de pri&re, de jeOne et de 

pauvret~, ressentant la n~cessit~ de se preparer spirituellement pour r~ussir ~ exprimer dans la r~alit~ 

mat~rielle le myst&re insondable de Dieu >>. 

<< On peut dire qu’alors que Gaudi travaillait ~ la construction du temple, Dieu construisait en lui I’~difice 

spirituel (cf. Ep 2, 22), le renfor~;ant dans la foi et le rapprochant toujours davantage de I’intimit~ du Christ. 

S’inspirant sans cesse de la nature, oeuvre du Cr~ateur, et se consacrant avec passion ~ la connaissance des 

Ecritures Saintes et de la liturgie, il sut r~aliser au coeur de la ville un ~difice digne de Dieu et, pour cela 

m~me, digne de I’homme >>, a ajout~ le pape. 

Mais le pape a aussi redit son message pour la famille et la dignit~ de toute personne : << J’ai pri~ 

intens~ment ~ Barcelone, pour la famille, cellule vitale et esp~rance de la soci~t~ : aucun effort n’est vain 

quand on d~fend et soutient le mariage, dans lequel un homme et une femme fonde une famille, et que I’on 

manifeste I’inviolable dignit~ de toute personne. >> 

Anita S. Bourdin 
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Le diocbse de Carpineto Romano remercie Benoit XVI de sa visite 

Pour un << engagement des catholiques dans la socibtb >> 

ROME, Mercredi 10 novembre 2010 (ZENIT.orq) - Le diocese de Carpineto Romano est venu aujourd’hui au 

Vatican remercier le pape BenoTt XVI de sa visite du 5 septembre dernier : BenoTt XVI a re~;u la d~l~gation 

en la basilique Saint-Pierre, avant I’audience en la salle Paul VI. Le pape encourage ~ nouveau un 

<< engagement des catholiques dans la soci~t~ >>. 

Carpineto Romano est la ville natale de L~on XIII. On f~te cette annie les 200 ans de la naissance du grand 

pape de la premiere encyclique sociale, << Rerum Novarum >> (cf. Zenit du 6 septembre pur I’hom~lie de 

Beno;t XVI). 

Beno;t XVI a salu~ les p~lerins en la basilique Saint-Pierre, ainsi qu’un p~lerinage de la R~publique tch~que 

pour le remercier de son voyage de septembre 2009. 

Aux visiteurs de Carpineto, le pape recommande de ne pas se lasser << d’avoir confiance dans le Christ >> et 

de I’annoncer par leur << vie >>, << en famille >>, et << dans tous les milieux >>. 

Le pape a salu~ I’~v~que de Carpineto Romano, Mgr Lorenzo Loppa. II a rappel~ sa visite << br~ve mais 

intense >> et << I’accueil chaleureux >> qu’il a re~;u. 

<< Le souvenir de cet ~v~nement, charg~ de signification eccl~siale et spirituelle ravive en chacun le d~sir 

d’approfondir toujours plus la vie de foi >>, en s’appuyant justement sur << I’enseignement >> de leur << illustre 

concitoyen >>, le pape L~on XIII. 

Le pape a soulign~ << I’action pastorale courageuse >> de son pr~d~cesseur qui a suscit~ << un engagement 

nouveau des catholiques dans la soci~t~ >>. 

Beno;t XVI a d~clar~ prier pour que Dieu << en fasse grandir les fruits dans le peuple chr~tien de la 

R~publique tch~que, qui a montr~ par son enthousiasme ~tre un t~moin vivant de I’Evangile >>. II les a 

encourages ~ porter partout ce << t~moignage ~vang~lique courageux >> et ~ rechercher << les valeurs 

humaines et spirituelles authentiques >> y compris chez ceux qui se disent << loin de I’Eglise >>. 

Anita S. Bourdin 
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Le Saint-Si~ge d~nonce les violences contre les chr~tiens au Moyen-Orient 

I~lgr Vigan~ ~ la 79e Assembl~e g~n~rale d’Interpol 



ROME, Mercredi 10 novembre 2010 (ZENIT.org) - Le secr~taire g~n~ral du Gouvernorat de I’Etat de la Cit~ 

du Vatican, Mgr Carlo Maria Vigan~), a ~voqu~ les violences continues subies par les chr~tiens au Moyen- 

Orient. Le haut pr~lat s’est exprim~ le 8 novembre dernier au cours de la 79e Assembl~e g~n~rale 

d’Interpol. 

Un millier de policiers et d~l~gu~s de 188 pays ont particip~ ~ la rencontre qui se d~roule jusqu’au 11 

novembre ~ Doha, capitale du Qatar. 

Dans son intervention, publi~e ce mardi par la Salle de presse du Saint-Si&ge, le repr~sentant du Vatican a 

mis I’accent sur le grave attentat du 31 octobre dernier contre I’~glise syriaque-catholique de Bagdad, le 

plus important lieu de culte de la communaut~ catholique en Irak, le qualifiant << d’acte f~roce sans 

precedent contre des personnes sans d~fense r~unies pour prier >>. 

<< Depuis des ann~es en Irak, les chr~tiens sont la cible d’attaques atroces et la situation du pays est 

toujours plus compliqu~e >>, ~ tel point que beaucoup sont contraints de fuir. 

Mgr Vigan~) a soulign~ la n~cessit~ de combattre << ensemble >> les attentats contre les chr~tiens et les 

musulmans au Moyen-Orient. 

Citant le message de condol~ances que le pape a envoy~ juste apr&s I’attentat contre I’~glise de Bagdad 

I’archev&que des syro-catholiques, Mgr Athanase Matti Shaba Matoka, il a rappel~ que << la paix est un don 

de Dieu, mais qu’elle est aussi le r~sultat des efforts des hommes de bonne volont~, des institutions 

nationales et internationales >>. 

Dans son intervention, il a aussi exprim~ I’estime du Saint-Si&ge pour la cooperation entre Interpol et le 

d~partement pour les operations de Peacekeeping des Nations Unies. En r~f~rence ~ un accord sign~ par les 

deux organismes, il a soulign~ I’importance de la formation des forces de 3olice dans les operations 

militaires de paix. 

S’adressant ~ I’assembl~e d’Interpol, il a soulign~ : << Nous sommes ici aujourd’hui pour renouveler notre 

engagement ~ collaborer pour ~liminer le real du monde >>. 

<< II s’agit d’un engagement ~norme si nous pensons aux forces en jeu, mais nous devons rester d~termin~s. 

Notre devoir est en effet de nous engager dans une cooperation encore plus grande >>, a-t-il ajout~. 

Pour le repr~sentant du Saint-Si&ge, << si un Etat n’est pas dans les conditions de garantir une protection 

adapt~e, la communaut~ internationale doit intervenir par les moyens juridiques pr~vus par la Charte des 

Nations Unies et autres instruments internationaux >>. 

Le secr~taire g~n~ral du Gouvernorat a donc ~voqu~ la promotion des droits de I’homme, dans son 

ensemble, comme la strat~gie la plus efficace pour ~liminer les in~galit~s entre pays et groupes sociaux. 

C’est I~ oQ la dignit~ humaine est viol~e que << naissent les dangers de guerres et du terrorisme >>. 

C’est pourquoi, a-t-il conclu, le Saint-Si&ge est depuis toujours conscient << du fait que le d~sir de paix, la 

recherche de la justice, le respect de la dignit~ de la personne, la cooperation humanitaire et I’assistance 

constituent des id~aux qui devraient &tre soumis aux relations internationales >>. 
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Une exposition pour mieux connaitre la bibliothbque apostolique du Vatican 

Inauguration ce mercredi dans le Bras de Charlemagne au Vatican 

ROME, Mercredi 10 novembre 2010 (ZENIT.org) - L’histoire de la << biblioth&que du pape >>, la tr&s grande 

collection de livres, manuscrits et textes imprim~s, dessins, projets, parchemins, cartes, monnaies et 

m~dailles qui sont les t~moins de I’histoire du Vieux Continent : voil~ ce que I’on peut admirer ~ I’exposition 

<< ConnaTtre la biblioth&que vaticane : une histoire ouverte sur I’avenir >>. 

L’exposition, pr~sent~e le 9 novembre durant une conference de presse au Saint-Si&ge, a ~t~ inaugur~e ce 

mercredi dans le Bras de Charlemagne, du c6t~ gauche de la colonnade du Bernin, place Saint-Pierre. Elle 

durera jusqu’~ fin janvier. 

L’objectif de I’exposition est de faire connaTtre au public I’histoire et les tr~sors de la biblioth&que vaticane, 

laquelle est g~n~ralement r~serv~e ~ un public exclusif. L’exposition s’ins&re dans une s~rie d’~v~nements 

qui c~l&brent sa r~ouverture, apr&s une fermeture de trois ann~es pour des restaurations, raise aux normes 

et modernisation. 

L’exposition est organis~e par I’Opera Romana Pellegrinaggi, qui d~pend du Vicariat de Rome, organe du 

Saint-Si&ge, et a obtenu le soutien de la Commune et de la Province de Rome et de la r~gion du Latium. 

Regarder et apprendre 

Pour Mgr Cesare Pasini, pr~fet de la biblioth&que apostolique, << les nombreux documents exposes, original, 

fac-simil~ ou reproduction >> permettent de voir << un premier ~chantillon de I’immense ~crin qu’est la 

Biblioth&que apostolique vaticane >>. 

Le visiteur de I’exposition, en plus de connaftre I’histoire de la biblioth&que apostolique vaticane greece au 

multimedia et au service d’audio-guides disponibles dans plusieurs langues, pourra appr~cier certains des 

tr~sors les plus importants qui y sont conserves. 

Lors de la visite guid~e r~alis~e pour les journalistes, ~ laquelle ZENIT ~tait pr~sente, I’un des guides de 

I’Opera Romana Pellegrinaggi a ~voqu~ la presence, dans I’exposition, de I’original du papyrus Bodmer, ~crit 

dans les premi&res ann~es du 3e si&cle et qui a ~t~ donn~ en 2006 ~ Benoft XVI par la Fondation Sally and 

Frank Hanna Family. II s’agit du manuscrit le plus ancien qui contient deux Evangiles (ceux de Luc et de 

Jean). 

On peut aussi admirer des manuscrits de personnalit~s comme MicheI-Ange et Martin Luther, des dessins de 

Botticelli sur la Divine Com~die, des textes de Dante, P~trarque, des homilies du 7e si&cle, une transcription 

de la Bible du 10e si&cle et un lectionnaire melchite du 9e si&cle. 

<< L’exposition veut faire connaftre la biblioth&que vaticane ~ ceux qui n’ont pas le privil&ge de la frequenter. 

Mais pas seulement : elle veut aussi mieux la faire connaftre ~ ses usagers habituels >>, a affirm~ le cardinal 

Raffaele Farina, biblioth~caire de la Sainte Eglise romaine. << Et surtout, elle veut les rapprocher de I’activit~ 

quotidienne, qui se d~roule en dehors de la salle de consultation >>. 

La biblioth&que vaticane a ~t~ fond~e en 1451 par le pape Nicolas V qui a voulu r~unir les livres que I’on 

utilisaient alors au Saint-Si&ge. 

Aujourd’hui, elle comprend 1 600 000 livres imprim~s, 80 000 manuscrits, 100 000 unit~s d’archives, 8 400 



incunables, environ 300 000 monnaies et m~dailles, 150 000 presses, dessins et cartes et environ 150 000 

photographies. 

Durant les trois ann~es de restauration, chaque livre a re~;u un syst~me de radio-localisation, c’est pourquoi 

chaque volume a un << chip >> avec des donn~es du texte pour que, s’il se perdait, le syst~me le retrouve et 

puisse le remettre ~ sa place. 

La structure physique de la biblioth~que a aussi ~t~ restaur~e et tout ce qui pr~sentait quelques 

d~t~riorations. A I’occasion de la r~ouverture, le congr~s intitul~ << La biblioth~que apostolique vaticane 

comme lieu de recherche et comme institution au service des chercheurs >> se d~roulera ~ Rome du 11 au 

13 novembre. 

Carmen Elena Villa 
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Mme Romilda Ferrauto Chevalier de I’Ordre National du H~rite 

Insignes remis par M. Stanislas de Laboulaye 

ROME, Mercredi 10 novembre 2010 (ZENIT.org) - M. Stanislas de Laboulaye, Ambassadeur de France pr&s 

le Saint-Si&ge a remis les insignes de Chevalier de I’Ordre National du M~rite ~ Mine Romilda Ferrauto, 

r~dactrice en chef de la section de langue fran~;aise de Radio Vatican, hier soir, ~ Rome, ~ la Villa Bonaparte, 

si&ge de I’ambassade. Une r~compense qui salue un service de trente ans de I’information internationale et 

du Saint-Si&ge, et francophone. 

Lors de cette c~r~monie, en presence du cardinal Paul Poupard, president ~m~rite du Conseil pontifical de la 

culture, ainsi que du P. Lombardi, directeur g~n~ral de Radio Vatican, et du P. Andrzej Koprowski, directeur 

des programmes de la radio, Mine Ferrauto, tr&s ~mue, ~tait entour~e de sa famille, de son ~quipe de Radio 

Vatican et de coll&gues et amis de Rome. 

Radio Vatican a mis la c~r~monie en ligne sur ce lien, ainsi que les discours de I’Ambassadeur de France et 

de Mine Ferrauto. 

<< Madame Ferrauto, vous &tes une femme d’exception : premi&re femme ~ accompagner le pape Jean-Paul 

II dans ses d~placements officiels ~ I’~tranger, vous &tes ~galement I’une des rares femmes, responsable de 

section, ~ Radio Vatican >>, a fait observer I’Ambassadeur. 

M. de Laboulaye a ~galement salu~ le professionnalisme de Mine Ferrauto et sa libert~ de parole : << Votre 

voix, votre nora sont ainsi connus sur les ondes. On appr~cie vos reportages. On appr~cie la justesse de vos 

analyses. On appr~cie I’~quilibre et le professionnalisme dont vous faites preuve. Mais de vous, I’on ne sait 

pas plus. Et vous m’avez confi~, ce que de nombreux autres journalistes de radio m’avaient d~j~ indiqu~, 

que le fait de demeurer cach~e, inconnue du grand public, permettait d’avoir une parole beaucoup plus libre 

et plus engag~e >>. 

<< Rigueur, precision, concision, fid~lit~ sont vos maTtres-mots. A juste titre, vous estimez que le fait d’&tre la 

Radio du Pape s’accompagne d’exigences de professionnalisme. En vous ~coutant jours apr&s jours, je puis 

t~moigner de la mesure et de I’~quilibre dont vous faites preuve dans les dossiers les plus compliqu~s, et 



parfois les plus pol~miques, t~moignant d’une double fid~lit~ au Magist~re et au m~tier de journaliste ~, a 

ajout~ I’Ambassadeur. 

II a particuli~rement salu~ le travail r~cent pour le synode : ~ Vous rendez compte des grandes orientations 

de I’Eglise et je pense en particulier au travail remarquable que vous avez accompli Iors du Synode des 

I~v~ques pour le Moyen-Orient. Vos fonctions vous donnent ~galement I’occasion de rencontrer et de 

dialoguer avec d’~minentes personnalit~s. Me viennent notamment en m~moire les interviews que vous avez 

faites de plusieurs personnalit~s comme le Cardinal Ratzinger, le Secr~taire g~n~ral des Nations-Unies, M. 

Boutros Boutros-Ghali ou bien encore le President Nicolas Sarkozy Iors de sa visite au Vatican en 2007. ~ 

~ II est frappant pour moi, a confi~ I’Ambassadeur, de voir combien le statut de Radio du Pape, 

ind~pendante des grands groupes de presse, vous donne cette libert~ de pouvoir interpeller la conscience de 

nos contemporains sur des situations et des drames que, sans vous, nous aurions tendance ~ oublier ou ~ 

m~connaTtre. ~ 

Un autre don de Mine Ferrauto n’a pas ~chapp~ ~ I’Ambassadeur : sa facult~ de mener une ~quipe d’une 

quinzaine de personnes : ~ Vous avez une ~quipe jeune, dynamique, intelligente, curieuse du monde et de 

I’Eglise. Je suis heureux de la voir r~unie autour de vous ~. 

Enfin, M. de Laboulaye a rappel~ la presence de la francophonie au micro de travail de Radio Vatican : ~ A 

travers ses 47 langues, ses 200 journalistes r~partis dans 61 pays, ses 42.000 heures de production 

radiophonique par an, Radio Vatican est un monde en miniature. Comme Ambassadeur de France, je suis 

heureux de voir la place que la langue fran~;aise y occupe. Nous le devons, pour une large part, ~ votre 

action d~termin~e et ~ la qualit~ des programmes produits par votre ~quipe. Vous avez, en effet, un r61e 

d~terminant ~ jouer en faveur de la francophonie et de la diversit~ culturelle (...). Vous t~moignez avec brio 

d’une certaine idle de la France dont vous illustrez, par votre action et votre comportement, les hautes 

vertus de g~n~rosit~ et d’intelligence. ~ 

Pour sa part, Mine Ferrauto a sugg~r~ trois motifs pour accepter cette reconnaissance, tout d’abord la 

francophonie, justement : ~ Si les circonstances de la vie m’ont amen~e ~ re’installer ~ Rome, ma vie 

professionnelle m’a permis non seulement de ne pas ~tre amputee de cette composante essentielle, mais 

aussi de I’entretenir, de la d~velopper et surtout de contribuer modestement ~ la promotion et au 

rayonnement de cette langue et de cette culture qui me sont si chores. ~ 

Puis, au nora de Radio Vatican, o~, depuis 30 ans, elle assume un service souvent d~licat caract~ris~ par 

une grande libert~ intellectuelle qui consiste ~ ~ avoir le courage d’aller ~ contre-courant, au risque de ne 

pas ~tre entendus, de nous ~manciper, de nous d~marquer m~me, des idles dominantes, de la pens~e 

unique ~ : ~ Ce n’est pas simple, mais on y acquiert, je vous assure, une libert~ intellectuelle enviable, qu’il 

est peut-~tre plus difficile de garder dans d’autres milieux ~. 

Mine Ferrauto a soulign~ un troisi~me aspect de cette r~compense : ~ C’est donc enfin au nora du g~nie 

f~minin que je souhaite, si vous le permettez, accueillir cette d~coration, le g~nie f~minin qui se fraye un 

chemin dans des lieux o~ il a, je crois, une contribution importante ~ offrir ~. 

Elle a en effet soulign~ ~ I’audace ~ des responsables de Radio Vaticna de I’avoir voulue ~ un tel poste de 

responsabilit~ : ~ La Direction de Radio Vatican a fait preuve d’audace quand elle m’a nomm~ au poste que 

j’occupe actuellement. La r~daction fran~;aise (ou francophone) de Radio Vatican a toujours joui d’un 

prestige qui d~passe largement le cadre de sa production radiophonique quotidienne. (...). Car si la France 

est connue dans le monde pour son module de la~cit~, elle reste, malgr~ tout, la fille aTn~e de I’Eglise. Parmi 

les chr~tiens dans le monde, bien des regards, des espoirs, des attentes, continuent de se tourner vers la 

France. Nous I’avons encore constat~ r~cemment au Synode des ~v~ques pour le Moyen-Orient, et ces 

jours-ci apr~s I’attaque contre une ~glise ~ Bagdad. Par ailleurs je ne pense pas me tromper en affirmant 



que le Saint-Si~ge entretient avec la France des rapports privil~gi~s. Alors, confier la responsabilit~ d’une 

telle r~daction ~ une femme, au Vatican : il fallait le faire ! ~7 

En conclusion, Mine Ferrauto a rendu hommage au P. Federico Lombardi, ~galement directeur du centre 

t~l~vis~ du Vatican depuis 2001, de la salle de presse du Vatican depuis 2006, et qui f~te ses 50 ans dans la 

Compagnie de J~sus. 

Anita S. Bourdin 
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Le prof. Prudhomme au Comit~ pontifical des Sciences historiques 

Un sp~cialiste de I’histoire des missions 

ROME, IVlercredi 10 novembre 2010 (ZENIT.org) - Un historien franc~ais, sp~cialiste de I’histoire des missions, 

le prof. Claude Prudhomme, a ~t~ nomm~ par BenoTt ×VI membre du Comit~ pontifical des sciences 

historiques. 

Professeur d’histoire contemporaine ~ I’Universit~ Louis Lumi~re - Lyon II, le prof. Prudhomme est 

sp~cialiste d’histoire des missions catholiques aux XIXe et XXe si~cles. 

II a en effet consacr~ sa th~se d’Etat ~ ~ Strat~gie missionnaire du Saint-Si~ge sous L~on XIII (1878-1903). 

Centralisation romaine et d~fis culturels >7 (Rome, Publications de I’l~cole fran~;aise de Rome, coll. Collection 

de I’l~cole Fran~;aise de Rome, n° 186, 1994, 621 p.). 

II a aussi publi~ une << Histoire religieuse de la R~union >7 (Paris, Karthala, 1984), et une ~tude sur la 

colonisation : << Missions chr~tiennes et colonisation, XVIe-XXe si&cles >7 (Paris, Le Cerf, 2004). 

II a dirig~ le volume << Une appropriation du monde. Mission et Missions, XIXe et XXe si&cles >7 (Publisud, 

2004). 

Anita S. Bourdin 
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Entretien 

Benoit XVI a apportb en Espagne une harmonie entre la foi et la la’~’citb 



Entretien avec le cardinal Julian Herranz 

ROME, Mercredi 10 novembre 2010 (ZENIT.org) - Benoft XVI a apport~ en Espagne une harmonie entre << la 

foi et la la~cit~ >>, un message de << dialogue >>, non de << rupture >> ou d’ << affrontement >>, affirme le cardinal 

Julian Herranz Casado. 

President ~m~rite du Conseil pontifical pour les Textes I~gislatifs, le cardinal espagnol, n~ ~ Baena (C6rdoba) 

en 1930, est un des plus grands experts en droit canonique. II a confi~ ~ ZENIT ses impressions du voyage 

du pape en Espagne, apr~s ces deux jours passes ~ ses c6t~s. 

ZENIT : A bord de I’avion, le Saint-Pbre a plaidb pour une rencontre entre la foi et la la’~’citb, que 

les mbdias ont plutSt interprbtbe comme un affrontement. Pensez-vous qu’aprbs cette visite 

apostolique, la proposition de Benoit XVI sur les relations Eglise-Etat soit plus claire pour 

I’opinion publique ? 

Cardinale Herranz : II semblerait que les m~dias auxquels vous faites allusion interpr~tent n’importe 

quelle information ou fail portant sur les relations entre I’Eglise eL I’Etat selon leur id~ologie agnostique ou 

relativiste bien connue. Ceci, ~ mon avis, a conduit malheureusement les lecteurs ~ des attitudes 
agressives, ~ fomenter des ruptures, des affrontements, alors qu’en r~alit~, connaissant BenoTt XVI, on 

per~;oit chez lui une volont~ constante de dialogue, de rencontre sereine eL constructive. 

En r~alit~, durant ce voyage, tout comme dans son voyage precedent au Royaume Uni et ~ tant d’autres 

occasions, BenoTt XVI est revenu proposer, dans cet esprit ~vang~lisateur qui le caract~rise et sans faire de 

politique, un type de soci~t~ oQ I’harmonie entre la foi et la raison serait la mesure du vrai humanisme, et 

oQ un sain concept de la~cit~, qui respecte la dignit~ de la personne et ses droits inalienables, dont la libert~ 

religieuse, de culte et de conscience, permette de surmonter le fondamentalisme la~ciste, hostile - pas 

seulement en Espagne et dans d’autres Nations europ~ennes mais en d’autres pays du monde - ~ 

I’importance que le christianisme et la religion en g~n~ral donne aux valeurs familiales, culturelles et 

sociales. 

La volont~ de Benoft XVI, quoiqu’il en soit, a ~t~ ~ chaque fois - en Espagne et ailleurs - enti&rement 

positive et je dirais constructive, visant le dialogue et I’harmonie, et non la rupture ou I’affrontement, 

jamais ! une volont~ de rencontre. 

A la Sagrada Familia, le pape a confirmb la vision anthropologique chrbtienne de la famille. II 

s’agit d’une vision extrbmement positive et constructive, or beaucoup de mbdias I’ont interprbtbe 

comme une ~ attaque ~ au modble de la socibtb actuel. Pourquoi dans notre socibtb, le message 

bvangblique d’amour et de fidblitb n’est-il pas per~;u de manibre positive ? 

Je pense que c’est ~ la grande satisfaction de la majorit~ des families espagnoles, qui constituent la soci~t~ 

actuelle et refl&tent le sentiment commun du peuple, que le pape a r~affirm~ que seule I’union entre un 

homme et une femme, une union stable ouverte ~ la f~condit~, peut &tre consid~r~e un << vrai mariage >> qui 

est la vraie base de la famille, institution naturelle et cellule fondamentale de la societY. 

Cette vision, qui est la vision chr~tienne de I’amour humain et de la famille, co~ncide pleinement avec la 

vision d’une correcte anthropologie, qui a inspir~ par exemple le message, envoy~ ces jours-ci par le 

president de la R~publique italienne, au Forum des Families. 

Cette vision de I’amour humain et de la famille agace tous ceux qui s’inspirent de cette id~ologie du 

relativisme et de I’agnosticisme, dont tant de m~dias subissent I’influence, cherchant en permanence ~ se 

mettre contre la soci~t~ r~elle, en imposant une philosophie contraire ~ la vision non seulement chr~tienne, 

mais purement anthropologique du mariage et de la famille. 



En r~alit~, c’est cette philosophie relativiste qui, en reniant les valeurs humaines et sociales fondamentales, 

attaque la soci~t~ actuelle. 

A Saint-Jacques-de-Compostelle, le pape a bvoqub les racines chrbtiennes de I’Europe dont le 

dbbat, ~ un niveau institutionnel, semble surmontb, et il a invitb ~ ne pas avoir peur de Dieu. 

L’Eglise, a-t-il dit, est Dieu qui sert les hommes dans ses bras. Que recommanderiez-vous aux 

la’~’cs ou aux prbtres pour que le monde redbcouvre I’Eglise comme une << btreinte de Dieu >> ~ la 

lumibre des paroles du Saint-Pbre ? 

Tout d’abord d’aller ~ la rencontre de tous les hommes dans un esprit chr~tien, c’est-~-dire en cr~ant des 

ponts d’amiti~, de comprehension, de confiance, pour leur offrir par la parole, mais pas seulement, par le 

t~moignage de leur vie aussi, le tr~sor de I’Evangile. Ces jours-ci, le Saint-P~re a parl~ ~ maintes reprises du 

~ tr~sor de I’Evangile ~. Ainsi, nos amis d~couvriront et comprendront ~ nouveau, sous un nouvel ~clairage, 

le vrai fondement du bonheur et de I’esp~rance, car le christianisme est ceci : I’~treinte de Dieu aux 

hommes, la rencontre avec la V~rit~ incarn~e, avec le Christ qui r~v~le ~ I’homme non seulement le myst~re 

de Dieu mais aussi le myst~re de I’homme, la tr~s haute dignit~ de sa nature et de son destin ~ternel. 

Quel a btb pour vous le moment le plus fort de ce voyage, vous qui btiez aux cbtbs du Saint-Pbre? 

Je dirais que tous les moments m’ont frapp~ car, malgr~ son ~ge, je I’ai vu constamment penser, parler et 

agir avec cette m~me jeunesse more et permanente qui caract~rise les amoureux de I’amour du Christ. Je 

dis cela, car c’est comme cela qu’il apparaTt. 

Si vous me demandez de relever un moment concret, je signalerais sa visite ~ I’Institut du Divin Enfant, 

g~r~ par les soeurs franciscaines, o~ je I’ai vu particuli~rement ~mu, profond~ment attendri par les paroles 

d’une enfant atteinte du syndrome de Down qui ont touch~ tout le monde. La fillette a dit : ~ M~me si nous 

sommes diff~rents, notre coeur aime comme tous les coeurs et nous voulons ~tre aim~s ~. Elle a d~clench~ 

d’~normes applaudissements auxquels le Pape s’est joint car elle nous avait tous ~mus. Je pense qu’elle n’a 

pas ~mu que lui, mais tout le monde. 

A cette occasion, le pape a rappel~ que le matin m~me il avait consacr~ la magnifique basilique de la Sainte- 

Famille, ajoutant : ~ Chaque homme est un v~ritable sanctuaire de Dieu, et doit ~tre trait~ avec le plus 

grand respect et la plus grande affection, surtout quand il se trouve dans le besoin ~. De voir comment le 

pape en a profit~ pour d~fendre le sens divin et la merveille humaine que repr~sente ~galement toute vie 

humaine, m~me celle qui peut paraTtre pleine de limitations, a ~t~ pour moi le plus touchant. 

Quelle est la phrase du pape qui reste imprimbe dans votre coeur aprbs ce voyage? 

II y en a eu plusieurs... J’ai ~t~ frapp~ par ce qu’a dit le pape quand, en citant I’exemple d’un chr~tien 

exemplaire comme Antoni Gaudi, il nous a tous invites ~ d~passer cette s~paration entre la conscience 

humaine et la conscience chr~tienne, entre la beaut~ des choses et le Dieu qui est ~ beaut~ ~, autrement dit 

un appel ~ une unit~ de vie, I’unit~ de vie du chr~tien, mais aussi celle de n’importe quel homme qui sache 

d~couvrir I’harmonie existante. 

Cette phrase, ~ mon avis, refl~te bien le magist~re constant de Beno~t XVI, pas seulement de ces jours-ci, 

mais tout son magist~re en g~n~ral : harmonie entre I’humain et le divin, entre la raison et la foi, entre la 

beaut~ de I’art et la beaut~ de Dieu. Cette unit~ de vie, il fait tout pour qu’elle se r~alise dans la vie de 

chaque chr~tien, pour qu’elle se transmette aussi ~ la soci~t~ pour ~viter justement ces heurts et chercher 

I’harmonie que le christianisme porte au monde. 

Propos recueillis par JesE~s Colina 
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International 

Irak : Les chr~tiens en appellent & la communaut~ internationale 

A I’Eglise universelle et & Benoit XVI 

ROME, Mercredi 10 novembre 2010 (ZENIT.org) - La nouvelle vague d’attaques contre les chr~tiens en Irak 

a fait ~ nouveau au moins trois morts, d~nonce aujourd’hui Radio Vatican. Les chr~tiens en appellent ~ 

I’intervention de la communaut~ internationale, de I’Eglise universelle et de BenoTt XVI. 

Ces attaques interviennent dix jours apr~s le massacre du 31 octobre dans la cath~drale syro-catholique de 

Bagdad, Notre Dame du Perp~tuel Secours, qui a co0t~ la vie ~ plusieurs dizaines de personnes. 

C’est pourquoi I’archev~que syro-catholique en appelle ~ << I’intervention rapide de la communaut~ 

internationale >>. II supplie le pape BenoTt XVI et I’Eglise universelle d’intervenir. 

Des dizaines de bombes artisanales ont explos~ ce matin devant les maisons des fiddles chr~tiens. Trois 

autres maisons de chr~tiens ont ~t~ attaqu~es hier soir, faisant trois blesses dont un b~b~ de 4 mois. 

Radio Vatican d~nonce ces ~v~nements << tragiques >> survenus apr~s des menaces d’AI Qa~da consid~rant 

les chr~tiens comme des << cibles I~gitimes >>. 

L’archev~que syro-catholique de Bagdad, Mgr Athanase Matti Shaba Matoka, a confi~ ~ I’agence vaticane 

Fides le << profond d~couragement >> des chr~tiens et il d~plore qu’en d~pit des d~clarations, les autorit~s ne 

<< fassent rien pour arr~ter cette vague de violence >>. 

II precise que les families chr~tiennes frapp~es appartiennent aux communaut~s catholiques syriaques, 

chald~ennes, assyrienne et d’autres confessions dans le district de Doura. << La terreur frappe ~ nos portes, 

ce n’est pas une vie. Le pays est aux prises avec le terrorisme et la destruction. Les chr~tiens souffrent de 

plus en plus et veulent quitter le pays >>. 

<< Aujourd’hui, conclut I’~v~que, on ne peut qu’esp~rer et prier, en remettant notre vie entre les mains de 

Dieu >>. 

Apr~s I’attentat du 31 octobre, la France a d~cid~ d’accueillir 36 Irakiens blesses dans I’attaque et 21 

accompagnateurs. 
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France : Les bvbques se tournent vers I’avenir 



Discours de cl6ture de I’Assembl~e pl~ni~re des ~v6ques de France 

ROME, Mercredi 10 novembre 2010 (ZENIT.org) - C’est vers << I’avenir >> que les ~v&ques de France ont 

souhait~ se tourner au cours de I’Assembl~e pl~ni&re qui les a r~unis ~ Lourdes du 4 au 9 novembre dernier. 

<< Nos travaux ont ~t~ tourn~s vers I’avenir, un avenir qui d~passe les deux semaines des speculations 

politiciennes ; un avenir qui concerne les g~n~rations qui viennent >>, a affirm~ le cardinal Andr~ Vingt-Trois, 

r~lu president de la Conference des ~v&ques de France, dans son discours de cl6ture. 

Intervenant le 9 novembre ~ Lourdes, le cardinal Vingt-Trois s’est exprim~ sur les << initiatives missionnaires 

n~cessaires >> ~ la France et ~ I’Europe d’aujourd’hui, << qui annoncent et pr~parent celles de demain >>. 

<< Parfois ces initiatives nous paraissent banales ou de peu d’importance. Pourtant c’est par la mobilisation, 

re&me modeste, des fid&les de notre I~glise, par leur engagement plus profond ~ la suite du Christ, par leur 

implication plus r~solue dans les diff~rents domaines de la vie sociale et familiale que le t~moignage 

~vang~lique s’affirme et que se diffuse la Bonne Nouvelle pour un renouveau de I’~vang~lisation auquel nous 

invite la r~cente creation du Conseil Pontifical d~di~ ~ cet objectif >>, a-t-il affirmS. 

<< Nous pouvons surmonter la lassitude et prendre de nouveaux d~parts >>, a-t-il affirmS. 

La bio~thique 

Dans son intervention, I’archev&que de Paris s’est encore une fois arr&t~ sur le d~bat bio~thique, souhaitant 

des repr~sentants politiques << une r~flexion responsable, s~rieuse et soucieuse du bien commun >>. << La 

bio~thique est un d~bat sur la coherence entre le respect de la dignit~ humaine et le progr&s des techniques 

biom~dicales >>, a-t-il ajout~. 

<< II n’est pas s~rieux de r~duire ce d~bat ~ un affrontement entre les partisans de telle recherche 

scientifique et ceux qui se sont engages dans une autre recherche >>. << L’obscurantisme des uns vis-a-vis 

des autres n’est pas digne des Fran~;ais qui attendent, parfois avec inquietude, plus de hauteur de vue car ils 

esp&rent simplement de nouvelles therapies, et rien d’autre >>, a-t-il insistS. 

Famille et ~cologie 

Avec force, le cardinal Vingt-Trois a aussi ~voqu~ I’avenir des families. << L’accueil des enfants, leur initiation 

~ la vie chr~tienne et leur ~ducation vers la vie adulte est une t~che prioritaire pour chacun ~ I’~gard de la 

soci~t~ de demain >>, a-t-il affirmS. 

<< C’est la mission premi&re des families fond~es pour &tre le support de cette relation entre les g~n~rations 

et le cadre premier de I’exercice de la solidarit~ humaine. L’union d’un homme et d’une femme, stabilis~e 

par un engagement d~finitif, est le meilleur moyen pour r~ussir I’~ducation des enfants et des jeunes >>. 

Les ~v&ques, au cours de cette assembl~e pl~ni&re d’automne, se sont aussi interrog~s sur I’~cologie. << Le 

travail entrepris sur I’~cologie concerne aussi notre avenir, I’avenir de notre monde dans toute son 

extension >>, a-t-il affirmS. 

<< II est I~gitime, n~cessaire et stimulant de faire apparaTtre la responsabilit~ humaine dans les d~gradations 

des grands ~quilibres naturels. II est aussi important de ne pas se laisser entraTner dans une lecture des 

observations recueillies qui ferait de I’homme le principal ennemi de la plan&te >>, a-t-il ajout~. 

Ne pas oublier nos fr~res d’Orient et d’Ha’~’ti 



L’archev&que a enfin rappel~ le massacre de Bagdad << qui nous a rappel~ en termes de vie et de mort ce 

qu’est la fid~lit~ au Christ dans certaines situations limites >>. << C’est un nouvel appel qui nous est adress~ : 

nous ne devons pas nous laisser submerger par les difficult~s r~elles que nous connaissons en oubliant les 

catholiques, nos fr&res, qui sont soumis ~ bien d’autres ~preuves ~ travers le monde et, en particulier, au 

Moyen-Orient >>, a-t-il affirmS. 

<< Nous n’oublions pas non plus nos fr&res d’Hafti, frappes par une accumulation d’~preuves depuis un an >>. 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 

Retour ~ la page initiale 

:~rak ." Premibre messe dans la cath~drale attaqu~e par des terroristes 

Les chr~tiens appel~s ~ ne pas quitter le territoire 

ROME, Mercredi 10 novembre 2010 (ZENIT.org) - C’est au milieu d’un imposant dispositif de s~curit~ qu’une 

semaine jour pour jour apr&s I’attentat qui a coOt~ la vie ~ une cinquantaine de personnes, la cath~drale 

syro-cattolique de Bagdad a rouvert ses portes aux fid&les pour assister ~ la premi&re messe c~l~br~e sur 

place depuis I’attaque. Au re&me moment, dans la capitale, deux autres chr~tiens ont ~t~ tu~s par balles. 

II s’agit de Louay Daniel Yacoub, 49 ans, abattu devant chez lui par des inconnus, et d’un autre chr~tien 

mais dont I’identit~ n’a pas encore ~t~ r~v~l~e, selon des sources locales rapport~es par I’agence AsiaNews. 

Dans la cath~drale, des centaines de bougies, formant une croix gigantesque, faisaient cercle autour des 

noms des victimes du massacre perp~tr~ le dimanche precedent. 

<< Aujourd’hui nous prierons pour ceux qui nous ont agress~s, qui ont agress~ notre ~glise et assassin~ les 

p&res Thaher et Wassim >>, a dit dans son hom~lie le p&re Moukhlas Habbache. 

Apr&s avoir revendiqu~ I’attaque de dimanche, le groupe << Etat islamique en Irak >>, ombrelle pour des 

organisations d’insurg~s agissant sous la houlette d’aI-Qa~da, a d~cr~t~ dans la semaine que les chr~tiens 

~taient d~sormais des << cibles I~gitimes >>. 

Mais << J~sus a dit’N’aie pas peur’, a d~clar~ le p&re Moukhlas. L’Eglise est b~tie sur I’amour, sur la paix et 

le sang des martyrs. Pas sur I’~p~e >>. 

Traumatis~s par le terrible attentat du 31 octobre, consid~r~ comme I’un des plus violents contre la 

communaut~ chr~tienne d’Irak, de nombreux fid&les ont affirm~ vouloir fuir le pays, comme I’ont fait avant 

eux 300.000 des 450.000 chr~tiens qui vivaient ~ Bagdad en 2003, avant I’invasion d’une coalition 

eminence par les Etats-Unis. 

Tous les leaders religieux, y compris des leaders musulmans, ont condamn~ I’attentat, appelant les 

chr~tiens ~ ne pas quitter le territoire. 

Les imams ont demand~ aux musulmans de d~fendre les chr~tiens qu’ils consid&rent des << mod&les de 

Ioyaut~ >> et que soit respect~e la << mosafque >> d’ethnies et de religions en Irak. 

37 Irakiens blesses dans I’attaque de la cath~drale syro-cattolique, et 20 accompagnateurs ont ~t~ 



transforms ~ Paris, lundi, dans le cadre d’un rapatriement sanitaire organis~ par la France qui pr~voit le 

transfert d’un second groupe dans les prochaines semaines. Mais cette operation est << purement 

humanitaire >>, a pr~cis~ un diplomate de I’ambassade en Irak. << II n’est pas question qu’on participe ~ un 

exode des chr~tiens d’Irak. 

Mgr Shlemon Warduni, vicaire patriarcal chald~en de Bagdad, a remerci~ la France pour son geste mais a 

appel~ tous les gouvernements qui veulent aider I’Irak, ~ I’aider ~ ~ retrouver la paix et la s~curit~, qui se 

traduisent en travail et prosp~rit~ >> 

~ Si les gouvernements veulent aider qu’ils le fassent, par exemple, en favorisant I’int~gration des chr~tiens 

irakiens qui vivent d~j~ ~ I’int~rieur de leurs fronti~res ~, a t-il ajout~. 

Isabelle Cousturi~ 
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Y~men : Lutter contre I’abandon de I’~cole 

Analphabbtisme par peur des affrontements 

ROME, Mercredi 10 novembre 2010 (ZENIT.org) -Au Y~men, de nombreux enfants abandonnent I’~cole par 

crainte de repr~sailles meurtri&res, rapporte I’agence vaticane Fides. L’analphab~tisme vient aussi de la peur 

des affrontements tribaux. 

Des milliers d’enfants de trois des 21 gouvernorats du Y~men, ont cess~ de frequenter I’~cole de peur d’&tre 

victimes de meurtres commis par vengeance. C’est ce qui ressort d’une d~claration de I’ONG internationale 

Partners-Yemen (PY), qui m&ne une campagne dans les gouvernorats d’AI-Jawf, Marib et Shabwa, entre le 

nord et le sud du pays jusqu’au centre du Y~men, oQ le syst&me tribal est d’une importance primordiale 

dans la vie sociale et politique. La presence et I’influence des autorit~s officielles sont encore limit~es. 

L’objectif de la campagne de PY, qui a pour slogan << Tu re’as priv~ de rues parents ; ne prends pas mon 

~ducation >>, est de garder les enfants ~ I’~cole, re&me si des milliers I’ont d~j~ quitt~e. Jusqu’~ present, les 

victimes caus~es par ces conflits dans les trois gouvernorats ~taient de 4.698 entre 1998 et 2008. Le taux 

d’analphab~tisme est tr&s ~lev~, 56% de la population masculine et 70% des femmes sont analphab&tes. 

Selon les statistiques gouvernementales de 2009, dans ces trois gouvernorats de 1,3 millions de personnes 

vivent avec un taux d’analphab~tisme de 63% par rapport ~ la moyenne nationale de 41%. 

Au cours des 20 derni&res ann~es des dizaines de personnes des deux tribus et AI-Hamdan Shulan ont ~t~ 

tu~es dans des affrontements pour cause de vengeance, conflit qui a ~clat~ au d~but des ann~es 70 dans 

certains territoires contest,s dont chacune des tribus revendiquait la proprietY. Les meurtres par vengeance 

ont conduit ~ la fermeture de nombreuses ~coles, en particulier dans les gouvernorats d’AI-Jawf et de 

Shabwa. A Marib environ 20 ~coles ont fermi, 8 autres dans les zones de Maraziq et AI Sayda sont ferrules 

depuis 5 ans, ainsi que I’~cole AI-Nabub dans le district de Nisab, qui comptait environ 500 ~l&ves inscrits. 

Peu d’~l&ves se sont d~plac~s dans une r~gion plus sore pour terminer leurs ~tudes, la plupart ayant cess~ 

d’aller ~ I’~cole. 

En outre, dans les gouvernorats se r~pandues I’utilisation et I’habitude de porter des pistolets. Les parents 

enseignent ~ leurs enfants comment les utiliser et comment tuer. La campagne de la PY veut garantir un 



environnement s0r pour les enfants dans les ~coles et jusqu’~ present elle a r~ussi ~ recruter 50 000 

femmes de la r~gion pour promouvoir I’instruction des filles et des gar~;ons et prot~ger les ~l~ves. Le r61e 

des institutions dans ces r~gions ~loign~es, extr~mement pauvres et poss~dant tr~s peu d’infrastructures 

est essentiel pour relever ce d~fi, souligne Fides. 
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Audience gbnbrale du 10 novembre : Le voyage apostolique en Espagne 

Texte intbgral 

ROME, Mercredi 10 novembre 2010 (ZENIT.orq) - Nous publions ci-dessous le texte integral de la cat~ch~se 

prononc~e par le pape BenoTt XVI, ce mercredi, au cours de I’audience g~n~rale, dans la salle Paul VI. 

Chers fr~res et soeurs ! 

Je voudrais reparcourir aujourd’hui avec vous le voyage apostolique ~ Saint-Jacques-de-Compostelle et ~ 

Barcelone, que j’ai eu la joie d’accomplir samedi et dimanche derniers. Je m’y suis rendu pour confirmer 

rues fr~res dans la foi (cf. Lc 22, 32) ; je I’ai fait en tant que t~moin du Christ ressuscit~, semeur de 

I’esp~rance qui ne d~;oit pas et ne trompe pas, car elle trouve son origine dans I’amour infini de Dieu pour 

tous les hommes. 

La premiere ~tape a ~t~ Saint-Jacques. D~s la c~r~monie de bienvenue, j’ai pu me rendre compte de 

I’affection que le peuple d’Espagne nourrit envers le Successeur de Pierre. J’ai ~t~ accueilli v~ritablement 

avec un grand enthousiasme et chaleur. En cette Annie sainte compostellane, j’ai voulu devenir p~lerin avec 

tous ceux, tr~s nombreux, qui se sont rendus dans ce c~l~bre sanctuaire. J’ai pu visiter la <~ Maison de 

I’ap6tre Jacques le majeur >>, qui continue de r~p~ter, ~ ceux qui y arrivent en ayant besoin de grace que 

dans le Christ, Dieu est venu dans le monde pour le r~concilier ~ lui, en ne reprochant pas aux hommes 

leurs fautes. 

Dans I’imposante cath~drale de Compostelle, quand j’accomplissais avec ~motion le signe traditionnel 

d’embrasser le saint, je me disais que ce geste d’accueil et d’amiti~ ~tait ~galement une fa~;on d’exprimer 

I’adh~sion ~ sa parole et la participation ~ sa mission. Un geste fort de la volont~ de se conformer au 

message apostolique, qui, d’un c6t~, nous engage ~ ~tre de fiddles gardiens de la Bonne Nouvelle que les 

ap6tres ont transmise, sans c~der ~ la tentation de I’alt~rer, de la diminuer ou de la soumettre ~ d’autres 

int~r~ts, et, de I’autre, de transformer chacun de nous en annonciateurs inlassables de la foi dans le Christ, 

~ travers la parole et le t~moignage de la vie dans tous les domaines de la societY. 

En voyant le nombre de p~lerins presents ~ la Messe solennelle que j’ai eu la grande joie de presider ~ 

Saint-Jacques, je m~ditais sur ce qui pousse tant de personnes ~ quitter leurs occupations quotidiennes et ~ 

entreprendre le chemin de p~nitence vers Compostelle, un chemin parfois long et fatigant ; c’est le d~sir de 

parvenir ~ la lumi~re du Christ, ~ laquelle ils aspirent au plus profond de leur coeur, m~me si, souvent, ils ne 

savent pas I’exprimer de fa~;on adequate ~ travers les roots. Dans les moments d’~garement, de recherche, 



de difficultY, ainsi que dans I’aspiration ~ renforcer la foi et ~ vivre de fa~;on plus coh~rente, les p~lerins ~ 

Compostelle entreprennent un profond itin~raire de conversion au Christ, qui a pris sur lui la faiblesse, le 

p~ch~ de I’humanit~, les pauvret~s du monde, en les portant I~ o~ le real n’a plus de pouvoir, I~ o~ la 

lumi~re du bien illumine toute chose. II s’agit d’un peuple de marcheurs silencieux, provenant de toutes les 

r~gions du monde, qui red~couvrent I’antique tradition m~di~vale et chr~tienne du p~lerinage, en traversant 

des villages et des villes impr~gn~es du catholicisme. 

Au cours de cette Eucharistie solennelle, v~cue par les tr~s nombreux fiddles presents avec une intense 

participation et d~votion, j’ai demand~ avec ferveur que ceux qui se rendent en p~lerinage ~ Saint-Jacques- 

de-Compostelle puissent recevoir le don de devenir de v~ritables t~moins du Christ, qu’ils ont red~couvert 

aux carrefours des routes suggestives vers Compostelle. J’ai ~galement pri~ pour que les p~lerins, suivant 

les traces des nombreux saints qui ont accompli au cours des si~cles le <~ Chemin de saint Jacques >>, 

continuent ~ en conserver vivant le sens religieux, spirituel et p~nitentiel authentique, sans c~der ~ la 

banalitY, ~ la distraction, aux modes. Ce chemin, m~lange de voies qui sillonnent de vastes terres en 

formant un r~seau ~ travers la p~ninsule ib~rique et I’Europe, a ~t~ et continue ~ ~tre un lieu de rencontre 

d’hommes et de femmes d’origines les plus diverses, unis par la recherche de la foi et de la v~rit~ sur eux- 

m~mes, et il suscite des experiences profondes de partage, de fraternit~ et de solidaritY. 

C’est pr~cis~ment la foi dans le Christ qui donne un sens ~ Compostelle, un lieu extraordinaire 

spirituellement qui continue ~ ~tre un point de r~f~rence pour I’Europe d’aujourd’hui dans ses nouvelles 

configurations et perspectives. Conserver et renforcer I’ouverture au transcendant, ainsi qu’un dialogue 

f~cond entre foi et raison, entre politique et religion, entre ~conomie et ~thique, permettra de construire une 

Europe qui, fiddle ~ ses racines chr~tiennes incontournables, pourra pleinement r~pondre ~ sa vocation et ~ 

sa mission dans le monde. C’est pourquoi, s0r des immenses possibilit~s du continent europ~en et confiant 

dans son avenir d’esp~rance, j’ai invit~ I’Europe ~ s’ouvrir toujours plus ~ Dieu, en favorisant ainsi les 

perspectives d’une rencontre authentique, respectueuse et solidaire, avec les populations et les civilisations 

des autres continents. 

Ensuite, dimanche, j’ai eu la tr~s grande joie de presider, ~ Barcelone, la d~dicace de I’~glise de la Sainte 

Famille, que j’ai d~clar~e basilique mineure. En contemplant la majest~ et la beaut~ de cet ~difice, qui invite 

~ ~lever le regard et I’~me vers le Haut, vers Dieu, j’ai rappel~ les grandes constructions religieuses, comme 

les cath~drales du Moyen Age, qui ont profond~ment marqu~ I’histoire et la physionomie des principales 

villes d’Europe. Cette oeuvre splendide - tr~s riche de symbolisme religieux, pr~cieuse dans le m~lange des 

formes, fascinante dans le jeu des lumi~res et des couleurs - sorte d’immense sculpture de pierre, fruit de la 

foi profonde, de la sensibilit~ spirituelle et du talent artistique d’Antoni Gaudi, renvoie au v~ritable 

sanctuaire, le lieu du culte royal, le Ciel, o~ le Christ est entr~ pour apparaTtre aux c6t~s de Dieu en notre 

faveur (cf. He 9, 24). Dans ce temple magnifique, cet architecte g~nial a su admirablement representer le 

myst~re de I’Eglise, dans laquelle les fiddles sont incorpor~s par le bapt~me, comme des pierres vivantes 

pour la construction d’un ~difice spirituel (cf. 1 P 2, 5). 

L’Eglise de la Sainte Famille fut con~;ue et projet~e par Gaudi comme une grande cat~ch~se sur J~sus Christ, 

comme un cantique de Iouange au Cr~ateur. Dans cet ~difice si imposant, il a plac~ son propre g~nie au 

service de la beaut~. En effet, I’extraordinaire capacit~ expressive et symbolique des formes et des motifs 

artistiques, ainsi que les techniques architecturales et sculpturales innovatrices, ~voquent la Source 

supreme de toute beaut~. Le c~l~bre architecte consid~ra ce travail comme une mission ~ laquelle tout son 

~tre participait. A partir du moment o~ il accepta la charge de construire cette ~glise, sa vie fut marquee par 

un changement profond. II entreprit ainsi une intense pratique de pri~re, de je0ne et de pauvret~, 

ressentant la n~cessit~ de se preparer spirituellement pour r~ussir ~ exprimer dans la r~alit~ mat~rielle le 

myst~re insondable de Dieu. On peut dire que, alors que Gaudi travaillait ~ la construction du temple, Dieu 

construisait en lui I’~difice spirituel (cf. Ep 2, 22), le renfor~;ant dans la foi et le rapprochant toujours 

davantage de I’intimit~ du Christ. S’inspirant sans cesse de la nature, oeuvre du Cr~ateur, et se consacrant 

avec passion ~ la connaissance des Ecritures Saintes et de la liturgie, il sut r~aliser au coeur de la ville un 



~difice digne de Dieu et, pour cela m&me, digne de I’homme. 

A Barcelone, j’ai ~galement rendu visite ~ I’oeuvre du << Nen D~u >>, une initiative plus que centenaire, tr&s 

li~e ~ cet archidioc&se, oQ sont soign~s, avec professionnalisme et amour, des enfants et des jeunes 

porteurs de handicap. Leurs vies sont pr~cieuses aux yeux de Dieu et ils nous invitent constamment ~ sortir 

de notre ~go~sme. Dans cette maison, j’ai partag~ la joie et la charit~ profonde et inconditionnelles des 

soeurs franciscaines des Sacr~s-Coeurs, le travail g~n~reux des m~decins, des ~ducateurs, et de bien 

d’autres professionnels et b~n~voles, qui oeuvrent avec un d~vouement Iouable dans cette institution. J’ai 

~galement b~ni la premi&re pierre d’une nouvelle r~sidence qui fera partie de cette oeuvre, oQ toute chose 

parle de charitY, de respect de la personne et de sa dignitY, de joie profonde, parce que I’&tre humain vaut 

pour ce qu’il est, et pas seulement pour ce qu’il fait. 

Pendant que j’~tais ~ Barcelone, j’ai pri~ intens~ment pour les families, cellules vitales et esp~rance de la 

soci~t~ et de I’Eglise. J’ai ~galement rappel~ ceux qui souffrent, en particulier en cette p~riode de s~rieuses 

difficult~s ~conomiques. J’ai eu ~galement ~ I’esprit les jeunes - qui m’ont accompagn~ pendant toute ma 

visite ~ Saint-Jacques et ~ Barcelone avec leur enthousiasme et leur joie - pour qu’ils d~couvrent la beaut~, 

la valeur et I’engagement du mariage, dans lequel un homme et une femme forment une famille, qui avec 

g~n~rosit~ accueille la vie et I’accompagne de sa conception ~ sa mort naturelle. Tout ce que I’on fait pour 

soutenir le mariage et la famille, pour aider les personnes les plus dans le besoin, tout ce qui accroTt la 

grandeur de I’homme et de sa dignit~ inviolable, contribue au perfectionnement de la societY. Aucun effort 

n’est vain en ce sens. 

Chers amis, je rends grace ~ Dieu pour les journ~es intenses que j’ai pass~es ~ Saint-Jacques-de- 

Compostelle et ~ Barcelone. Je renouvelle rues remerciements au roi et ~ la reine d’Espagne, aux princes 

des Asturies et ~ toutes les autorit~s. J’adresse encore une fois ma pens~e reconnaissante et affectueuse ~ 

rues chers fr&res archev&ques de ces deux Eglises particuli&res et ~ leurs collaborateurs, ainsi qu’~ tous ceux 

qui se sont g~n~reusement prodigu~s afin que ma visite dans ces deux merveilleuses villes fOt fructueuse. 

Ce furent des jours inoubliables, qui demeureront imprim~s dans mon coeur ! Les deux c~l~brations 

eucharistiques, soigneusement pr~par~es et intens~ment v~cues par tous les fid&les, ~ travers les chants 

~galement, tir~s ~ la fois de la grande tradition musicale de I’Eglise, et du g~nie des auteurs modernes, ont 

~t~ en particulier des moments de vraie joie int~rieure. Que Dieu r~compense chacun, comme lui seul sait le 

faire ; que la Tr&s Sainte M&re de Dieu et I’ap6tre saint Jacques continuent d’accompagner de leur protection 

leur chemin. L’ann~e prochaine, si Dieu le veut, je me rendrai ~ nouveau en Espagne, ~ Madrid, pour la 

Journ~e mondiale de la jeunesse. Je confie d&s ~ present ~ vos pri&res cette initiative providentielle, afin 

qu’elle soit une occasion de croissance dans la foi pour beaucoup de jeunes. 

A I’issue de I’audience g~n~rale, le pape s’est adress~ aux p~lerins en diff~rentes langues. Voici ce qu’il a dit 

en fran~ais : 

Je reviens rempli de joie, apr&s le voyage que je viens d’effectuer en Espagne. Ces deux jours furent 

inoubliables, par I’enthousiasme, et I’affection qui m’ont accueilli en tant que Successeur de Pierre. Dans 

I’imposante cath~drale de Compostelle, j’ai embrass~ saint Jacques. Ce geste traditionnel est le signe fort du 

d~sir de se conformer ~ son message apostolique en ~tant fid&le ~ annoncer I’Evangile sans c~der ~ la 

tentation de le modifier, de le banaliser ou de le faire servir ~ d’autres int~r&ts. Tant de p&lerins, de tous les 

continents, en silencieux marcheurs sur ce chemin accomplissent ainsi un profond itin~raire de conversion 

au Christ. Unis dans la qu&te de la v~rit~ sur eux-m&mes, qu’ils continuent ~ maintenir vivant I’authentique 

sens religieux, spirituel et p~nitentiel de ce lieu, point de r~f~rence de I’Europe d’aujourd’hui ! C’est une 

splendide et gigantesque cat~ch&se sur J~sus Christ que le g~nie de Gaudi a r~alis~e en construisant la 

Sagrada Familia. Louange au Cr~ateur, source de toute beaut~, cette basilique que j’ai d~dicac~e, rappelle 

que le Bapt&me nous incorpore comme pierre vivante dans le Myst&re de I’Eglise. J’ai pri~ intens~ment ~ 

Barcelone, pour la famille, cellule vitale et esp~rance de la soci~t~ : aucun effort n’est vain quand on d~fend 

et soutient le mariage, dans lequel un homme et une femme fonde une famille, et que I’on manifeste 



I’inviolable dignit~ de toute personne. 

Je salue les p&lerins francophones, particuli&rement ceux de la paroisse de Dannemarie-Haut-Rhin, et de la 

paroisse Saint-Roch de Fr~jus avec leur ~v&que, Mgr Rey, ainsi que les ~l&ves de I’Institut Saint-Dominique 

de Rome et de Pau. Chers amis, puissiez-vous &tre porteurs de la joie et de la v~rit~ du Christ autour de 

vous ! A tous, je souhaite un bon p&lerinage ! 

© Copyright du texte original plurilingue : Libreria Editrice Vaticana 

Traduction : Zenit 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 
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Assemblbe plbnibre des bvbques de France : discours de cl6ture 

Texte intbgral 

ROME, Mercredi 10 novembre 2010 (ZENIT.orq) - Nous publions ci-dessous le texte integral du discours de 

cl6ture de I’Assembl~e pl~ni&re des ~v&ques de France, prononc~ le 9 novembre ~ Lourdes par le cardinal 

Andr~ Vingt-Trois, archev&que de Paris et president de la Conference des ~v&ques de France. 

Au moment oQ nous cl6turons cette assembl~e pl~ni&re, je veux d’abord nous inviter ~ I’action de grace 

pour ce que nous avons v~cu pendant ces journ~es. Encore une fois, nous avons connu la joie de prier 

ensemble chaque jour et de partager entre nous les fruits de notre minist&re ~piscopal et aussi de partager 

nos soucis et nos ~preuves. Nous avons recueilli, comme des moissonneurs heureux, les travaux habituels 

de nos commissions et de nos groupes de travail. Nous avons cherch~ avec patience et perseverance de 

nouveaux chemins pour annoncer I’l~vangile. 

En votre nora ~ tous, je veux remercier les secr~taires g~n~raux et les directeurs des services nationaux, 

leurs collaborateurs et collaboratrices pour leur travail, souvent peu connu, mais si important pour la 

f~condit~ de notre Conference. Je veux aussi remercier Mgr Perrier pour son accueil toujours aussi fraternel 

et tout le personnel des Sanctuaires, ainsi que les b~n~voles qui viennent se mettre ~ notre service 

chaque assembl~e. 

Notre communion catholique a ~t~ fortement manifest~e grace ~ la presence des invites des autres 

Conferences ~piscopales. Elle a ~t~ rendue plus intense et plus grave avec I’~vocation du r~cent synode pour 

le Moyen-Orient, pour laquelle je remercie encore Mgr Audo, et par le souvenir tr&s proche du massacre de 

Bagdad qui nous a rappel~ en termes de vie et de mort ce qu’est la fid~lit~ au Christ dans certaines 

situations limites. C’est un nouvel appel qui nous est adress~ : nous ne devons pas nous laisser submerger 

par les difficult~s r~elles que nous connaissons en oubliant les catholiques, nos fr&res, qui sont soumis ~ 

bien d’autres ~preuves ~ travers le monde et, en particulier, au Moyen-Orient. Nous n’oublions pas non plus 

nos fr&res d’Ha~ti, frappes par une accumulation d’~preuves depuis un an. Nos travaux ont ~t~ tourn~s vers 

I’avenir, un avenir qui d~passe les deux semaines des speculations politiciennes ; un avenir qui concerne les 

g~n~rations qui viennent. Les ~changes sur la famille, la cat~ch&se et la pastorale des jeunes ont recentr~ 

notre r~flexion sur les enjeux d’avenir de notre soci~t~ et de notre I~glise. La premi&re solidarit~ humaine est 



en effet celle qui relie les g~n~rations les unes aux autres. L’accueil des enfants, leur initiation ~ la vie 

chr~tienne et leur ~ducation vers la vie adulte est une t~che prioritaire pour chacun ~ I’~gard de la soci~t~ 

de demain. C’est la mission premiere des families fond~es pour ~tre le support de cette relation entre les 

g~n~rations et le cadre premier de I’exercice de la solidarit~ humaine. L’union d’un homme et d’une femme, 

stabilis~e par un engagement d~finitif, est le meilleur moyen pour r~ussir I’~ducation des enfants et des 

jeunes. 

Nous avons poursuivi notre r~flexion sur I’avenir de nos communaut~s chr~tiennes. Les initiatives que nous 

avons recueillies dans toutes les provinces eccl~siastiques ont ramen~ notre attention vers ce qui est la 

mission propre de notre I~glise : I’annonce de J~sus-Christ mort et ressuscit~ pour la vie du monde. Nous 

sommes souvent presses par la maintenance des structures h~rit~es d’hier, mais nous ~vitons de nous 

laisser enfermer dans une fonction de maintenance nostalgique et nous nous tournons r~solument vers 

notre mission actuelle et future. 

Dans la France et I’Europe d’aujourd’hui, qui annoncent et pr~parent celles de demain, nous sommes 

attentifs ~ prendre les initiatives missionnaires n~cessaires. Nous entendons I’appel lanc~ samedi dernier par 

le Pape BenoTt XVI ~ Compostelle : 

~ A nous, chers fr~res et soeurs, il incombe aujourd’hui de suivre I’exemple des ap6tres, en connaissant le 

Seigneur chaque jour davantage et en donnant un t~moignage clair et courageux de I’Evangile. II n’y a pas 

de plus grand tr~sor que nous puissions offrir ~ nos contemporains. Ainsi nous imiterons aussi saint Paul qui, 

au milieu de tant de tribulations, dans les naufrages et les moments de solitude proclamait en exultant : 

~ Ce tr~sor, nous le portons en des vases d’argile, pour que cet exc~s de puissance soit de Dieu et ne 

vienne pas de nous ~ (2 Co 4,7) ~. 

Comme Paul, nous mesurons bien nos faiblesses par rapport ~ cette mission, mais, comme lui aussi, nous 

ne doutons pas de la puissance de Dieu ~ I’oeuvre dans son I~glise. Peut-~tre plus qu’en d’autres temps, 

nous sommes accul~s ~ nous appuyer avec foi sur cette puissance et ~ I’~prouver dans la communion 

eccl~siale. C’est pourquoi nous invitons les provinces eccl~siastiques ~ poursuivre le travail entrepris en 

continuant ~ partager les experiences missionnaires des dioceses qui les composent. 

Parfois ces initiatives nous paraissent banales ou de peu d’importance. Pourtant c’est par la mobilisation, 

m~me modeste, des fiddles de notre I~glise, par leur engagement plus profond ~ la suite du Christ, par leur 

implication plus r~solue dans les diff~rents domaines de la vie sociale et familiale que le t~moignage 

~vang~lique s’affirme et que se diffuse la Bonne Nouvelle pour un renouveau de I’~vang~lisation auquel nous 

invite la r~cente creation du Conseil Pontifical d~di~ ~ cet objectif. 

Le travail entrepris sur le dimanche, Jour du Seigneur, concerne directement I’avenir de nos communaut~s. 

Les profonds bouleversements sociologiques de notre pays touchent beaucoup de r~gions rurales. Les lieux 

de la vie sociale se sont d~plac~s vers des bourgs ou des villes qui regroupent ~coles et coll~ges, centres 

commerciaux, services de soins, etc. Nos concitoyens savent s’y rendre pour les besoins quotidiens de leur 

existence. IIs apprennent aussi ~ s’y rendre le dimanche pour participer ~ un v~ritable rassemblement 

eucharistique qui est I’occasion de vivre une communion paroissiale d~passant les limites ~troites du village 

ou du hameau et devenir une f~te authentique. Cette paroisse peut devenir le centre de la vie sacramentelle 

et de la cat~ch~se. Elle doit aussi nourrir des temps de pri~re et de rencontre v~cus dans chaque ~glise au 

cours de la semaine. 

Notre travail des trois derni~res ann~es n’est certes pas spectaculaire, mais il renforce en chacun d’entre 

nous la conviction que, quelles que soient les limites dont nous ~prouvons la contrainte, chacune des 

communaut~s de nos dioceses peut faire quelque chose. Nous pouvons surmonter la lassitude et prendre de 

nouveaux d~parts. Nous savons que c’est cette d~termination missionnaire qui est le principal ressort de 

I’engagement des pr~tres, des diacres des religieux, des religieuses et des la~cs qui se d~vouent pour la vie 



et la mission de I’l~glise. ~, chacune et ~ chacun nous voulons dire notre confiance et notre affection. Nous 

connaissons leur g~n~rosit~ et leur motivation pour que I’l~vangile continue d’etre annonc~. Les signes de 

vitalit~ dont nous nous r~jouissons ne pourront atteindre leur pleine f~condit~ que si des hommes r~pondent 

~ I’appel du Christ pour devenir les pasteurs de cette I~glise de la mission. Appelons-les avec g~n~rosit~ et 

confiance. Venez prendre la relive pour que I’esp~rance ne s’~teigne pas ! 

C’est de I’avenir de notre soci~t~ qu’il a aussi ~t~ question dans notre travail sur la r~vision de la Ioi de 

bio~thique. La bio~thique touche des questions fondamentales pour le bonheur de nos concitoyens, mais 

aussi et surtout pour I’avenir des enfants d~j~ n~s ou ~ naTtre. La bio~thique est un d~bat sur la coherence 

entre le respect de la dignit~ humaine et le progr~s des techniques biom~dicales. II n’est pas s~rieux de 

r~duire ce d~bat ~ un affrontement entre les partisans de telle recherche scientifique et ceux qui se sont 

engages dans une autre recherche. L’obscurantisme des uns vis-a-vis des autres n’est pas digne des 

Fran~;ais qui attendent, parfois avec inquietude, plus de hauteur de vue car ils esp~rent simplement de 

nouvelles therapies, et rien d’autre. Nous attendons de nos repr~sentants politiques une r~flexion 

responsable, s~rieuse et soucieuse du bien commun, dans la suite de celle qui a ~t~ men~e dans notre pays 

pour preparer la r~vision de la Ioi de bio~thique. 

Pour trouver la juste voie en bio~thique et pour rassurer les Fran~;ais, le dialogue, serein et respectueux, est 

n~cessaire. Le dialogue doit pouvoir se nourrir de donn~es non partisanes, mais objectives et completes. Le 

dialogue doit pourvoir s’appuyer sur une r~flexion ~thique fond~e sur le respect, I’accueil et 

I’accompagnement du plus vulnerable. Un tel dialogue n’accepte pas I’obscurantisme ni I’opinion versatile 

qui se justifie de ses changements en inventant diff~rentes categories d’~thique, comme si la responsabilit~ 

dans le respect de la dignit~ humaine ~tait ~ g~om~trie variable selon que I’on est scientifique ou que I’on 

est politique. Pour leur part, les ~v~ques de France continueront ~ participer au dialogue en apportant leur 

contribution pour que notre future Ioi de bio~thique soit davantage respectueuse de la dignit~ de I’~tre 

humain d~s le commencement de sa vie. 

Le travail entrepris sur I’~cologie concerne aussi notre avenir, I’avenir de notre monde dans toute son 

extension. II est I~gitime, n~cessaire et stimulant de faire apparaTtre la responsabilit~ humaine dans les 

d~gradations des grands ~quilibres naturels. II est aussi important de ne pas se laisser entra~ner dans une 

lecture des observations recueillies qui ferait de I’homme le principal ennemi de la plan~te. L’~cologie est un 

engagement important pour que les ressources de la terre soient au service des hommes, non pour que les 

hommes deviennent les serviteurs d’un naturalisme plan~taire. 

Enfin, nous avons pressenti que nos preoccupations n’~taient sans doute pas universellement partag~es, ni 

entre les nations, ni chez nous entre tous nos concitoyens. La responsabilit~ ~ I’~gard de la terre ne doit pas 

devenir une sorte de ~ mauvaise conscience ~ d’un consommateur repu. Nous avons assez de confiance 

dans les capacit~s de I’intelligence humaine pour esp~rer que, comme ce fut le cas dans le passe, nous 

chercherons et nous trouverons des solutions qui respectent la supr~matie de I’homme sur la creation, sa 

mission de g~rer le monde et de le soumettre, de d~velopper plus de justice dans les ~changes 

~conomiques, commerciaux et financiers. 

Cette r~flexion sur I’avenir de notre soci~t~ se poursuivra au cours des futures assemblies. Nous allons 

maintenant rejoindre nos dioceses et partager avec nos pr~tres et leurs communaut~s les fruits de ces 

quelques jours de travail intense. Nous les confions ~ I’intercession de Notre-Dame de Lourdes. 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 
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Le sacerdoce pour idbal : le Traitb des saints ordres de Monsieur Olier 

Sur le sacrement de I’Ordre en g~n~ral, et sur chaque Ordre en particulier, ceux qui aspirent au sacerdoce y 

trouveront la pure doctrine des divines I~critures, le langage des conciles, des P~res et des docteurs de 

I’l~glise, enfin celui des meilleurs ~crivains qui aient trait~ cette mati~re. 

Avec le go0t de I’oraison, la connaissance du sens all~gorique des Livres saints, et cette vie pure qui obtient 

I’intelligence des myst~res de Dieu, que les hommes du si~cle ne peuvent comprendre, tout devient 

intelligible dans ce traitS. 

Cet ouvrage permet de comprendre I’~minente dignit~ du pr~tre. 
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Mudma, Sin~mewe A ~mudm@email.unc.e&~ 

The United States Meets Europe: "Beyond Mars and Venus: The Tra~satlmatic Relationship iu the New World Order" (Washington DC & 

New York, 3rd - 9th January, 2011) 

Call for Applications 

The Future of Foreign Policy: 
"The Revival of Soft Power and Cultural Diplomacy" 

(Washington DC, 4-6th January, 2011 ) 

The United States Meets Europe -A Forum for Young Leaders: 

"Beyond Mars and Venus: The TransaUantic Relationship in the New World Order" 

(Washington DC & New York, 3rd = 9th January, 20tl) 

Dear Colleagues and Friends, 

On behalf of the ICD, I am writing to bring to your attention the next major program hosted by the ICD in partnership with other leading organizations: 

The United States Meets Europe: "Beyond Mars and Venus: The Transatlantic Relationship in the New Wodd Order" 

(Washington DC & New York, 3rd - 9’~ January 20~ 1) 

Alongside The United States Meets Europe, participants will attend The Future of US Foreign Policy Conference, which will further explore the concepts of soft power and 
cultural diplomacy, and the role they play in US foreign policy: 

The Future of Foreign Policy: "The Revival of Soft Power and Cultural Diplomacy" (Washington DC, 4th - 6th January, 2011) 

~,.~w.eu ropean-a merican-relationship-program.org 

We are currently accepting applications to attend these programs, and I would therefore be grateful if you could share the announcement within your network and forward the 
information below on to anyone who you feel may be interested in attending. 

Thank you in advance for your cooperation and support in raising awareness of our upcoming event. 

Mark Donfried 
General Director & Founder 

Institute for Cultural Diplomacy (ICD) 

Ku d;~mm Karree (3r,’! 
Kurf(:llstend;~mm 20745 Berlin, Germ;~ny-~0719 

Phone: 00 49.(0)30 2360-7680 

Fax: 00 49(0)30 2360.-7681 ! 

www.culturaldiplomacy or~ 
info@culturaldiplomacy org 
Join the ICD’s global network on Facebook - click here 

Keep up-to-date with the latest developments in the field by following the ICD on Twitter ~ click here 

Become ;~ member of t~e ~CD and ~e~ cre;~te a stro~9 Cu~tura~ D~p~omacy community - click here 

The United States Meets Europe 
w~v.icd-usame.org 

The United States Meets Europe (~j__c__d__-__u___s__a____m___e_=__q_r~) is an active network of individuals from across the world, who have an interest in international affairs, cultural 
exchange, and the European-American relationship. Members can join the forum by taking part in a USAME Weeklong Seminar. The forthcoming USAME Weeklong Seminar 

will be held in Washington DC & New York from 3rd - 9th January 2011, and will focus on the following theme: 

"Beyond Mars and Venus: The Transatlantic Relationship in the New Wodd Order." 

The Forum is aimed at young professionals and students, economists, diplomatic and political representatives, and civil society practitioners. The weeklong seminar will 
consist of lectures, seminars, workshops and panel discussions by leading figures from the fields of politics, diplomacy, civil society, academia, and the private sector, which 
will offer a range of perspectives on the issues at stake, the challenges ahead, and the new strategies and approaches being taken to address these challenges= The program 
will be complemented by cultural and social activities that will provide an opportunity to experience the diversity of the respective cultures and provide networking opportunities 
between the participants themselves, as well as between the participants and speakers. 

particular, the next USAME Weeklong Seminar wi~l focus on the following themes: 

The State of Relations: Confronting Immediate Issues and Identifying Future Challenges 



,, An Increasingly Multi-Polar World: The Ability of the West to Maintain its Capacity to Project both Hard and Soft Power 
¯ The Future of International Governance: Reconfiguring the UN Security Council and the Role of the G20 as an Engine of International Decision-Making 
¯ Cooperation or Confrontation? Exploring the ways the West can work constructively with emerging economies to enhance their development opportunities 
¯ NATO - From Afghanistan and into the Future: Managing Security Threats from both State and Non-State Actors 
,, In the Wake of the Global Financial Crisis: Coordinating the New International Financial Architecture and Preventing Future Crises 
° The Role and Responsibility of the EU and US in Confronting Climate Change: Potential Agendas 
° The Dynamics and Impact of Inter-Cultural Exchange within the Euro-American Relationship 

Speakers 
The speakers during the Seminar will include leading figures and experts from international politics, academia, the diplomatic community, civil society and the private sector, 
from across the world. These speakers will include a number of individuals fi~m the ICD Advisory Board (for further information about the Advisory Board please £]i_c___k___[!__e_£~). 

Speakers for the Conference include: 

Alan Larson - Former United States Under Secretary of State for Economic, Business, and Agricultural Affairs 

Dr. Ali Abroad Jalali - Former Interior Minister of Afghanistan; Distinguished Professor at the Near East South Asia Center for Strategic Studies of the National Defense 
University, WashingtonAmb. 

Arab. Andr-~s Simonyi - Former Hungarian Ambassador to the US 

President Dr. Alfredo Palacio - Former President of Ecuador 

Arab. Dr. Cynthia Schneider - Professor of Cultural Diplomacy at Georgetown University, Former U.S. Ambassador to the Netherlands 

Arab. Elena Poptodorova - Ambassador of Bulgaria to the USA 

President Dr. Emil Constantinescu - Former President of Romania (tbc) 

Lord Jack McConnell - Former First Minister of Scotland 

Sir James Mancham - Former President of the Republic of Seychelles 

Dr. Karen Donfried - Executive Vice President, The German Marshall Fund of the United States 

Dr. Martin A. Klimke - Research Fellow, German Historical institute (GHI) Washington, D.C. 

Matthias Stausberg - Spokesperson, United Nations Global Compact (tbc) 

Dr. Miomir Zuzul - Former Foreign Minister of Croatia, President of Dubrovnik International University 

Dr. Salah Hassan - Chairman & Professor of Marketing at the School of Business, The George Washington University (tbc) 

Dr. Solomon Passy - Former Foreign Minister of Bulgaria 

President Dr, Vaira Vfl~e-Freiberga - Former President of Latvia (tbc) 

Dr. Volker Berghahn - Professor of History, Columbia University, Fellow of the Royal Historical Society 

Conference Participants 
The conference participants will include young professionals, students and scholars, civil society practitioners, private sector representatives, journalists, and other interested 
stakeholders from across the world. 

To apply: http://www.culturaldiplomacwor_q/europeanamericanrelationshij~/index,php?en L!same application-form 

Certificate of Attendance 
All conference participants will be awarded an official certificate of attendance at the end of the program. This certificate will confirm attendance and provide details of the 
speakers who took part during the program and the topics discussed. 

Participant Papers 
The Institute for Cultural Diplomacy encourages research and progressive thought into the fields of culture, globalization and international relations. In this regard, the ICD 
welcomes participants of the Conference to submit papers on this subject. The papers can cover any topic within these fields, according to your own particular interests and 
passions. Participants can submit work that they have completed in the past for other purposes, ongoing research or a paper written specifically for the conference. Groups of 
students are also allowed to submit collaborative pieces of work. 

Sust~#nable Network 
Conference participants will become part of a growing international network of people from across the world with different fields of interest and levels of experience, who share 
a commitment to intercultural exchange. Participants will be able to remain in touch with each other through the ICD Online Network. This network represents a medium 
through which members can exchange information on research, job opportunities, related events, and coordinate their own cultural exchange initiatives. The ICD will help to 
support the participants in their future activities by providing guidance and advice on possible research topics and helping to support members who plan to organize their own 
cultural exchange initiatives. 

The Institute for Cultural Diplomacy 
www.cult u raldiplomacy.or.q 

The institute for Cultural Diplomacy is an international, not-for=profit, non-governmental organization with headquarters in Berlin, Germany. The goal of the ICD is to promote 
global peace and stability through strengthening and supporting intercultural relations at all levels. Over the past decade the ICD has grown to become one of Europe’s largest 
independent cultural exchange organizations, whose programs facilitate interaction between individuals of all cultural, academic, and professional backgrounds, from across 

the world. 

Previous Events 
Previous events held by the Institute for Cultural Diplomacy include "A World without Walls: An International Congress on "Soft Power", Cultural Diplomacy and 
Interdependence", which marked the twentieth anniversary of the fall of the Berlin Wall (~vw.world-without-walls.or,q). 

In February, 2010, the ICD hosted the Berlin International Economics Congress: An Interdisciplinary Analysis of the Roles of Global Politics & Civil Society in International 

Economics (_v_~=__b_[#__c_=_d__~). 

In May 2010 the ICD hosted The International Symposium on Cultural Diplomacy 2010 (vwv’w.icd-interantionalsymposium.or.q). Speakers in this event included Bertie Ahern - 
Former Prime minister of Ireland; Emil Constantinescu - ICD Advisory Board Member - Former President of Romania; Sir Malcolm Rifkind - Former Foreign Secretary of 



the United Kingdom; Kjell Magne Bondevik - Former Prime Minister of Nowvay; and Dr. Vaira V[l~e-Freiberga - ICD Advisory Board Member - Former President of Latvia. 

For more information on speakers who have attended previous ICD events, please click here. 

For any additional information please address any queries to infoL~cqltqra!diplomacy.org 
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Mark Donfried 
Director & Founder 
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Kurr=]rstendamm 207-8 Berlin, Germany-107!9 
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[ZF101111] Le monde vu de Rome 

ZENIT 

Le monde vu de Rome 

Service quotidien - 11 novembre 2010 

SPECIAL EXHORTATION APOSTOLIQUE << VERBUM DEI >> 
<< LeVerbe de D!eu >>.vra!e << bas!lio~ue de la th~oloqie de la Parole de Dieu >> 

Le Dieu ClU! parle et comment interpreter I’Ecriture 

Un << lectorat >> ? Le r61e des la~cs dans la proclamation liturqique 

La presence de I’Esprit Saint dans I’Ecriture et dans le lecteur 

ROME 

BenoTt XVI encouracle le G20 ~ rechercher des solutions durables et justes 

Le pape rappelle ~ I’Iran I’importance de respecter la di~nit~ humaine 

INTERNATIONAL 

L’homme a besoin de Dieu. affirme le ~rimat de I’Eqlise du Br~sil 

Irak : Nouveau coup durpour les chr~tiens 

Pakistan : Une chr~tienne condamn~e ~ mort pour blaspheme 

Trois ~tudiants francais lancent une operation d’aide aux chr~tiens d’Orient 

DOCUMENTS WEB 

Texte integral de I’Exhortation aposto!iclue sur le site du Vatican 

DOCUMENTS 

Messa0~e de BenoTt XVI ~ la CorSe pour I’ouverture du G20 

Spbcial exhortation apostolique << Verbum Dei >> 

<< Le Verbe de Dieu >>, vraie << basilique de la thbologie de la Parole de Dieu >> 

Publication de I’exhortation apostolique post-synodale de Benoit XVI 

ROME, Jeudi 11 novembre 2010 (ZENIT.or~) - L’exhortation apostolique post-synodale de Beno~t XVI 

intitul~e << Verbum Dei >>, ~ Le Verbe de Dieu ~, constitue une vraie ~ basilique ~ de la ~ th~ologie de la 

Parole de Dieu ~, a d~clar~ le secr~taire du synode des Ev~ques, Mgr Nikola Eterovic, faisant allusion ~ la 

consecration, dimanche dernier, de la g~niale ~ Sagrada Familia ~, par Beno~t XVI ~ Barcelone. 



Mgr Eterovic a pr~sent~ ce matin ~ la presse le document o~ le pape reprend les 55 ~ propositions ~7 vot~es 

par I’assembl~e du synode des ~v~ques sur ~ La Parole de Dieu dans la vie et dans la mission de 

I’l~glise ~7 (5-26 octobre 2008). 

Mgr Eterovic ~tait accompagn~ du cardinal Marc Ouellet, pr~fet de la Congregation pour le clergY, rapporteur 

de ce synode de 2008, de Mgr Gianfranco Ravasi, president du Conseil pontifical de la culture, president de 

la Commission du synode pour le Message, et de Mgr Fortunato Frezza, qui a soulign~ I’enseignement 

concret du document sur la liturgie. 

Mgr Eterovic a rapproch~ ce nouveau document de BenoTt XVI de la Sagrada Familia de Barcelone parce qu’il 

rassemble en lui la vie de ~ la Parole, la liturgie et la creation ~7. La Parole de Dieu, explique-t-il, ~ grandit et 

se d~veloppe aussi avec qui en vit ~7. 

Pour reprende I’analogie de la construction de la basilique selon les r~gles de I’art alli~es ~ la cr~ativit~ de 

I’architecte, il souligne que dans le d~veloppement de la Parole il y a aussi cette vie et cette creativitY, mais 

aussi la ~ continuit~ ~7 des ~ aspects normatifs ~7. 

II souligne I’emploi que fait BenoTt de I’expression ~ Divina Parola ~7, ~ Parole divine ~7 dans un sens 

analogique : une parole de Dieu qui est aussi faite de ~ silence ~7, comme le ~ silence de Dieu sur la Croix ~7, 

le ~ myst~re du silence de Dieu ~7 ~ laquelle notre ~poque est particuli~rement sensible, apr~s les 

~ tragedies du XXe s. ~7. 

Et puis la Tradition v~cue non pas, souligne Mgr Eterovic, ~ de fa~;on statique ~7 mais ~ vivante ~7, 

~ efficace ~7, car ~ tout passe ~7 a rappel~ Beno~t XVI - souligne Mgr Eterovic - le premier jour du synode, 

mais la Parole de Dieu ne passe pas, J~sus Christ, Verbe de Dieu fait chair, ~ demeure ~7. 

Tous ces aspects r~unis font de cette exhortation un document ~ extr~mement riche ~7, comme une 

monumentale ~ basilique ~7 dont il faut d~couvrir ensemble la ~ structure porteuse ~7, les ~ vitraux ~7, les 

sculptures qui enrichissent le Peuple de Dieu. 

Pour Mgr Eterovic, ce document est d’ores et d~j~ parmi les ~ grands ~7 documents du pontificat. 

Anita S. Bourdin 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 

Retour ~ la page initiale 

Le Dieu qui parle et comment interpreter I’Ecriture 

Premier volet du triptyque de ~ Verbum Dei >> 

ROME, Jeudi 11 novembre 2010 (ZENIT.org) - Pour Mgr Ravasi, << Verbum Dei >7 constitue un v~ritable 

<< trait~ >7 sur la Parole de Dieu, sous forme de << triptyque >7. 

En fran~;ais, I’exhortation de Benoft XVI se pr~sente sous la forme d’un volume de 209 pages. L’introduction 

met en lien << Verbum Dei >7 et la constitution conciliaire << Dei Verbum >7, puis indique comme fil directeur le 

<< Prologue >7 de I’Evangile de saint Jean et invite les fid&les ~ << aimer toujours plus la Parole de Dieu >7. 



Premier volet du triptyque 

Le premier volet s’intitule, comme le document, << Verbum Dei >> (§§ 6-49), r~parti en 2 parties : << Le Dieu 

qui parle >> (§§ 6-28) et << L’interpr~tation de I’Ecriture Sainte dans I’Eglise >> (§§ 29-49). 

A propos de cette interpretation, Mgr Ravasi, bibliste de formation, a rappel~ que celui qui lit la Bible ne la lit 

pas seulement avec sa raison mais aussi avec I’Esprit qui << souffle oQ il veut >> et, rappelant la Iogique de 

<< I’Incarnation >>, il souligne qu’il y a I~ le rein&de aux deux dangers opposes du << gnosticisme >> (lecture qui 

serait purement rationnelle, dans le sens positiviste) et de ce qu’il appelle << la plaie du 

fondamentalisme >> (une lecture sans rationalitY, souvent promue par les sectes ou des groupes 

~sot~riques). 

Le livre de la foi 

Le cardinal Ouellet a rappel~ pour sa part que la Bible est << le livre de la foi >>, de << la foi du Peuple juif >> 

tout d’abord (plusieurs passages du document sont consacr~s justement ~ la lecture juive de I’Ecriture et au 

dialogue avec le juda~sme), et << la foi de I’Eglise >>, et par consequent re&me pour en << accueillir la valeur 

scientifique >>, il faut avoir la foi. << Le sens exact du livre est dans la foi >>, et c’est << la dimension principale 

>> qui fait << entrer dans I’essence du texte >>. Contrairement ~ qui pr~tendrait que I’essence du texte serait 

dans une lecture << scientifique >> d~tach~e de la foi : c’est I~ que le texte perdrait son sens. 

Cette analyse de I’interpr~tation de I’Ecriture souligne la n~cessit~ de mettre encore plus en oeuvre 

I’herm~neutique du concile Vatican II qui voit dans I’Ecriture en quelque sorte comme << I’~me de la 

th~ologie >>, recommande de consid~rer toute I’Ecriture dans son ensemble, dans I’unit~ des deux 

Testaments, en lisant I’Ecriture Sainte selon ses << quatre sens >>, mais aussi dans le rapport vivant entre 

I’Ecriture et la Tradition, dans I’analogie de la foi - selon le crit&re du Credo - . Et cela doit avoir des 

consequences sur << I’organisation des ~tudes th~ologiques >> : ce sera I’une des t~ches de la raise en oeuvre 

du document pontifical. 

Le p~ch~ de la << non-~coute >> 

Mais un passage original de cette premi&re partie est consacr~e ~ ce que BenoTt XVI appelle << le p~ch~ >> de 

la non-~coute de la Parole de Dieu (§ 26), en quelque sorte I’anti-<< Shema Israel >>, << Ecoute Israel >>. Le 

pape insiste au contraire sur I’exemple de la Vierge Marie comme mod&le de tout baptis~ pour ~couter, 

recevoir, comprendre, aimer, faire porter du fruit ~ la Parole de Dieu, et sur le dialogue oecum~nique. 

Anita S. Bourdin 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 
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Un << lectorat >> ? Le r61e des la’=’cs dans la proclamation liturgique 

Deuxi~me volet du triptyque : la Parole dans I’Eglise 

ROME, Jeudi 11 novembre 2010 (ZENIT.org) - Dans << Verbum Dei >>, le pape BenoTt XVI invite ses 

collaborateurs ~ mener une r~flexion sur un ~ventuel << lectorat >> pour les la~cs, hommes et femmes. II en 

va de la proclamation adequate de la Parole de Dieu dans la c~l~bration liturgique. 



Le deuxi&me volet (§§ 50-89) du document de Benoft XVI sur la Parole de Dieu dans la vie de I’Eglise 

s’intitule en effet << Verbum in Ecclesia >> (La Parole dans I’Eglise) : la Bible se lit en Eglise. 

La premi&re partie de ce 2e volet - La Parole de Dieu et I’Eglise (§§ 50-51) - est suivie d’une r~flexion sur la 

liturgie comme << lieu privil~gi~ de la Parole de Dieu >> (§§ 52-71). 

BenoTt XVI sugg&re, entre autres, I’opportunit~ d’un << directoire homil~tique >>. II est d~j~ en chantier dans 

les dicast&res ad hoc, a indiqu~ Mgr Eterovic: un tel directoire avait aussi ~t~ sugg~r~ par le synode sur 

I’Eucharistie. Le pape souligne aussi I’importance de penser aux personnes malvoyantes ou aux 

malentendants dans la liturgie. 

La troisi&me partie de ce 2e volet s’intitule << La Parole de Dieu dans la vie eccl~siale >> et parle tout d’abord 

de la liturgie comme lieu de la << rencontre de Dieu >> (§§ 72-89). 

Le document prend en consideration I’examen du << lectorat >> pour des la~cs hommes et femmes, ~tant 

donn~ I’importance d’une bonne proclamation de la Parole dans les c~l~brations liturgiques. Une r~flexion 

pr~c~dente, en contexte clerical, dans les ann~es 70 n’avait pas abouti. Le pape, a pr~cis~ le cardinal 

Ouellet, reprend le th&me cette fois ~ partir de la mission des fid&les la~cs. Le pape reconnaTt que cet aspect 

du minist&re la~c doit &tre << approfondi >>. II en va de la << qualit~ de la proclamation de la Parole de Dieu >>, 

et cela rev&t donc une << grande importance >>. 

Cette deuxi&me partie rappelle aussi - apr&s les exhortations de Jean-Paul II - que I’on ne peut en aucun cas 

remplacer les textes bibliques de la liturgie par d’autres textes, et en particulier que le psaume doit &tre 

maintenu, et re&me chant~. Les chants inspires par la bible sont encourages. 

Une tr&s grande richesse de propositions est rassembl~e dans cette deuxi&me partie, notamment sur la 

dimension biblique de la cat~ch&se >>, la Parole de Dieu et la Vie consacr~e, ou la famille, et la Terre 

Sainte. 

Anita S. Bourdin 
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La presence de I’Esprit Saint dans I’Ecriture et dans le lecteur 

Troisi~me volet du triptyque : la Parole pour le monde 

ROME, Jeudi 11 novembre 2010 (ZENIT.orq) - Le cardinal Ouellet souligne I’importance de 

I’approfondissement de la presence de I’Esprit Saint dans I’Ecriture et dans le lecteur. 

Dans le troisi&me volet du triptyque qu’est son exhortation sur la Parole de Dieu dans la vie de I’Eglise, 

<< Verbum Dei >>, le pape parle de la Parole << pour le monde >>, << Verbum pro mundo >> (§§ 90-20). 

Une premi&re partie parle de << la mission de I’Eglise >> qui est d’ << annoncer la Parole >> et de la << Nouvelle 

~vang~lisation >> (§§ 90-97). 

Une deuxi&me partie parle de la Parole de Dieu et de << I’engagement dans le monde >> (§§ 98-108). 



Notamment pour les jeunes (§ 104), les migrants (§ 105), et dans le domaine de la << sauvegarde de la 

creation >> (§§ 108). Ce paragraphe semble r~pondre ~ la premi&re partie qui souligne la dimension 

<< cosmique >> de la parole de Dieu (§ 8). 

Une troisi&me partie (§§ 109-116) parle du rapport entre la Parole de Dieu et la culture et les arts. Le pape 

y souligne notamment I’importance de la connaissance de la Bible dans les ~coles et les universit~s. 

Une quatri&me partie traite de la Parole de Dieu dans le dialogue interreligieux (§§ 117-121). 

Le cardinal Ouellet souligne que malgr~ les << progr&s >> dans la place de la Bible dans la vie des 

communaut~s catholiques, il demeure un << d~ficit >>. II sugg~re un premier << remade >> : le d~veloppement 

de la << lectio divina >> chez les catholiques, une << lecture priante >> de la Parole de Dieu, mais aussi un 

<< partage >> de la Parole en petites comunaut~s. II s’agit en effet d’accueillir la Parole pour lui << r~pondre 

dans la vie concr&te >>. 

Et ~ ce propos, le cardinal canadien insiste sur la prise de conscience et I’approfondissement de la presence 

de I’Esprit Saint dans << les ~v~nements, I’histoire, I’Ecriture >> mais aussi dans << celui qui lit >>. C’est I’Esprit 

qui inspire le << t~moignage de celui qui croit et s’abandonne ~ la Parole >>, la Parole fait alors de lui << son 

instrument >>. 

Telle est la vie de << I’alliance d’amour >> qui doit permettre aux hommes de vivre de la << vie de Dieu qui est 

amour >>. Cette prise de << conscience >> de la presence de I’Esprit Saint est donc << fondamentale >>. 

Telle est aussi la << t~che proph~tique des la~cs >>. Le synode le dit sp~cialement au § 94 : tous les baptis~s 

sont responsables de I’annonce : le synode a vot~ cette proposition ~ I’unanimit~. 

Le pape conclut sur la joie de la Parole et la dimension mariale (§§ 121-124). 

Anita S. Bourdin 
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Rome 

Benoit XV:~ encourage le G20 ~ rechercher des solutions durables et justes 

Lettre au president cor~en ~ I’occasion de I’ouverture du Sommet 

ROME, Jeudi 11 novembre 2010 (ZENIT.org) - Dans un message adress~ au president de la R~publique de 

CorSe, M. Lee Myung-bak, ~ I’occasion de I’ouverture du G20, ce jeudi, ~ S~oul, le pape BenoTt XVI a 

encourag~ les gouvernements rassembl~s pour ce Sommet ~ << rechercher des solutions solides, durables et 

justes >> aux probl&mes << graves >> et << multiples >> qui les attendent. 

Le pape a soulign~ que I’Eglise catholique << se sent concern~e et partage les preoccupations des 

responsables qui participeront au Sommet de S~oul >>. 

<< Je vous encourage, ~crit le pape, ~ affronter les multiples et graves probl&mes qui vous attendent - et 



que, dans un certains sens, doit affronter chaque personne humaine aujourd’hui - en gardant ~ I’esprit les 

raisons plus profondes de la crise ~conomique et financi~re, et en tenant compte de fa~;on adequate des 

consequences des mesures qui ont ~t~ adopt~es pour surmonter la crise elle-m~me, et ~ rechercher des 

solutions solides, durables et justes ~. 

~ Le Sommet devra rechercher des solutions ~ des questions tr~s complexes, dont d~pend I’avenir des 

prochaines g~n~rations ~, a soulign~ le pape. 

BenoTt XVI a expliqu~ que pour cela I’engagement de toute la communaut~ internationale est n~cessaire 

ainsi que la reconnaissance par tous ~ de la valeur primordiale et centrale de la dignit~ humaine, objectif 

ultime des choix eux-m~mes ~. 

II a rappel~ que I’objectif doit ~tre ~ le progr~s authentique et integral de I’homme ~. 

Le pape a soulign~ que le monde entier attend de ce Sommet ~ I’adoption de solutions appropri~es pour 

sortir de la crise, ~ travers des accords communs qui ne privil~gient aucun pays aux d~pens des autres ~. 

~ L’histoire nous rappelle en outre que, aussi difficile qu’il soit de concilier les diverses identit~s socio- 

culturelles, ~conomiques et politiques qui existent aujourd’hui, ces solutions, pour ~tre efficaces, devront 

~tre appliqu~es ~ travers une action conjointe qui, par dessus tout, respecte la nature de I’homme ~, a 

ajout~ le pape. 

II a expliqu~ par ailleurs que ~ les civilisations et les cultures, ~ I’image des syst~mes ~conomiques, sociaux 

et politiques, peuvent et doivent converger dans une vision partag~e de la dignit~ humaine qui respecte les 

lois et les exigences plac~es en elle par Dieu le Cr~ateur ~. 

~ Le G20 r~pondra aux attentes plac~es en lui et repr~sentera un r~el succ~s pour les g~n~rations futures si, 

en tenant compte des probl~mes divers et parfois en opposition qui touchent les peuples de la terre, il est 

capable de d~finir les caract~ristiques du bien commun universel et de montrer sa volont~ de coop~rer pour 

I’atteindre ~, a soulign~ le pape. 

Gis~le Plantec 
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Le pape rappelle & I’:~ran I’importance de respecter la dignit~ humaine 

ROME, Jeudi 11 novembre 2010 (ZENIT.orq) - Dans une lettre adress~e au president iranien, le pape BenoTt 

XVI a rappel~ que pour construire la paix et I’harmonie entre les peuples il faut que la promotion de la 

dignit~ de la personne humaine soit au coeur de I’activit~ politique et sociale. 

Par cette lettre, remise au president iranien Mahmoud Ahmadinejad par le cardinal Jean-Louis Tauran, 

president du Conseil pontifical pour le dialogue interreligieux, au cours d’une rencontre, le 9 novembre ~ 

T~h~ran, le pape r~pond aux salutations qui lui avaient ~t~ transmises, de la part du president, par le vice- 

president de la R~publique islamique d’Iran, M. Hojjat ol Eslam Haj Sayyed Mohammad Reza Mir Tajjadini. 

~ Quand la promotion de la dignit~ de la personne humaine est la premiere inspiration de I’activit~ politique 



et sociale qui s’engage ~ rechercher le bien commun, des fondements solides et durables sont cr~s pour 

construire la paix et I’harmonie entre les peuples >>, ~crit le pape. 

BenoTt XVI se dit par ailleurs <~ convaincu que le respect de la dimension transcendante de la personne 

humaine est une condition indispensable pour la construction d’un ordre social juste et d’une paix stable. La 

relation avec Dieu est en effet le fondement ultime de la dignit~ inalienable et du caract~re sacr~ de toute 

vie humaine >>. 

<~ La paix est avant tout un don de Dieu qui est ~ rechercher dans la pri~re, mais c’est aussi le r~sultat des 

efforts de personnes de bonne volont~, a-t-il poursuivi. Dans cette perspective, les croyants de toutes les 

religions ont une responsabilit~ sp~ciale et peuvent jouer un r61e d~cisif, en coop~rant ~ des initiatives 

communes ~. 

Le pape a encourag~ le dialogue interreligieux et interculturel comme <~ un chemin fondamental vers la 

paix >>. 

Puis il a ~voqu~ I’assembl~e sp~ciale pour le Moyen-Orient du Synode des ~v~ques, qui s’est d~roul~e au 

Vatican du 10 au 24 octobre 2010, et qui a ~t~ <~ un moment significatif de r~flexion et de partage sur la 

situation au Moyen-Orient et sur les grands d~fis qui se pr~sentent aux communaut~s catholiques pr~sentes 

I~-bas >>. 

<~ Dans certains pays - ~crit le pape - ces communaut~s font face ~ des circonstances difficiles, ~ la 

discrimination et m~me la violence, et sont privies de la libert~ de vivre et de professer leur foi en public >>. 

<~ Je suis certain que le travail du Synode portera de bons fruits pour I’Eglise et la soci~t~ tout enti~re >>, a-t- 

il ajout~. 

<~ Les catholiques presents en Iran et ceux qui sont ~ travers le monde s’efforcent de collaborer avec leurs 

concitoyens pour contribuer avec d~vouement et honn~tet~ au bien commun des soci~t~s respectives dans 

lesquelles ils vivent, en devenant des b~tisseurs de paix et de r~conciliation >>, a constat~ BenoTt XVI. 

Le pape a exprim~ <~ le voeu que les relations cordiales qui existent d~j~ heureusement entre le Saint-Si~ge 

et I’Iran continuent de progresser tout comme les relations de I’Eglise locale avec les autorit~s civiles >>. 

Benoit XVI a conclu en se disant <~ convaincu que le lancement d’une commission bilat~rale serait 

particuli~rement utile pour traiter des questions d’int~r~t commun, y compris celle du statut juridique de 

I’Eglise catholique dans votre pays >>. 

Le cardinal Tauran a particip~ ce 9 novembre ~ T~h~ran au septi~me colloque du Conseil pontifical pour le 

dialogue interreligieux avec le Centre pour le dialogue interreligieux de I’Islamic Culture and Relations 

Organisation. Celui-ci avait pour th~me <~ Religion et soci~t~ : perspectives chr~tiennes et musulmanes >>. 

Gis~le Plantec 

Je souhaite envo~/er cette information ~ un ami 

Retour ~ la page initiale 



International 

L’homme a besoin de Dieu, affirme le primat de I’Eglise du Br~sil 

Le cardinal I~lajella Agnelo commente les b~atitudes 

ROME, Jeudi 11 novembre 2010 (ZENIT.org) - << Ce n’est pas la pauvret~ sociologique qui est proclam~e 

bienheureuse. La consid~rer comme telle serait un v~ritable real >>, a d~clar~ le cardinal Geraldo Majella 

Agnelo, archev&que de Salvador et primat du Br~sil, lundi, en commentant le Discours de la Montagne, le 

passage ~vang~lique de dimanche. 

Selon le cardinal, la pauvret~ qualifi~e de << bienheureuse >> est celle qui d~rive de la << simplicit~ du coeur, 

de la conviction profonde que I’homme a besoin de Dieu, de I’int~grit~ de la vie et de I’ouverture aux 

autres >>. 

Evoquant la b~atitude des << mythes >>, I’archev&que de Salvador a expliqu~ que celle-ci renvoie << ~ un 

comportement tr&s proche de la premi&re b~atitude >>, dans la mesure oQ elle concerne << les humbles, les 

pauvres, les indigents et les petits >>. 

<< La vie de J~sus est une illustration concr&te de cette b~atitude, a-t-il soulign~, car il a lutt~ contre la 

maladie, la faim et la souffrance, tout en marchant avec assurance vers la r~surrection >>. 

La b~atitude des << afflig~s >>, a poursuivi le cardinal, doit &tre comprise << en partant de la r~compense qui la 

justifie : la consolation >>. << La consolation est une r~alit~ messianique, port~e par le Messie, et embrasse 

toute la souffrance pour laquelle I’homme a besoin d’&tre consol~ >>. 

Quant ~ la b~atitude des mis~ricordieux, a d~clar~ le cardinal, elle renvoie ~ une attitude bas~e sur I’amour, 

la compassion, le pardon, la comprehension, le secours >>. 

Mais ’bienheureux’, a-t-il rappel~, sont aussi les << coeurs purs >>, car Dieu << est ouvert ~ ceux qui ont les 

mains et le coeur purs, une puret~ de vie, sans intentions perverses et inconfessables >>. 

<< Tous ceux qui oeuvrent pour la paix entre les hommes agissent comme Dieu lui-m&me, car Dieu est le 

Dieu de la paix, qui offre la r~conciliation au p~cheur >>. 

Le cardinal a conclu en citant la b~atitude : << Heureux ceux qui sont persecutes ~ cause de la justice <<, 

affirmant que << le sort r~serv~ au MaTtre est aussi celui de ses disciples, en tout temps >>. 
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:~rak : Nouveau coup dur pour les chr~tiens 

13 attentats en moins de 24 heures font de nouveaux morts et blesses 

ROME, Jeudi 11 novembre 2010 (ZENIT.or~q) - Dix jours apr~s I’attaque de la cath~drale syro-catholique de 

Bagdad, ayant fait une soixante de morts et pr&s de 80 blesses, de nombreuses maisons appartenant ~ des 



chr~tiens ont ~t~ la cible, mercredi, d’une s~rie d’attentats meurtriers. D’apr~s un bilan, encore provisoire, 

du minist~re de la d~fense irakien, ces attentats ont provoqu~ 6 morts et 33 blesses. 

II s’agit de treize attentats survenus en moins de 24 heures qui n’ont pas encore ~t~ revendiqu~s, mais les 

soupcons p~sent sur I’organisation terroriste aI-Qa~da qui a pr~venu la semaine derni~re que les chr~tiens 

constituaient d~sormais ~ une cible I~gitime ~ en Irak. 

D’apr~s I’organisation Aide ~ I’Eglise en d~tresse (AED), ces attentats ~taient coordonn~s et ont commenc~ 

mardi soir dans le quartier aI-Mansour de la capitale irakienne, s’~tendant d~s le lendemain matin ~ Dora, le 

plus grand quartier chr~tien dans la partie sud de Bagdad, ainsi qu’~ Baladiyat et sur un march~ tr~s 

fr~quent~ par les chr~tiens dans la zone de Kamp sara. 

Ces attaques repr~sentent un nouveau coup dur pour la communaut~ chr~tienne, d~j~ tr~s fortement 

touch~e par I’attaque contre I’~glise Notre-Dame-du-Perp~tueI-Secours ~ Bagdad. 

A Rome, le secr~taire d’Etat du Saint-Si~ge, le cardinal Tarcisio Bertone, a demand~ au gouvernement 

irakien de ~ tr~s au s~rieux ~ le probl~me de la d~fense des chr~tiens, tandis qu’~ Bagdad, les ~glises ont 

d~j~ re~u la visite de dizaines de families inqui~tent pour leur s~curit~ et demandant de I’aide. Certaines se 

pr~parent d~j~ ~ quitter le pays. 

~ C’est un moment tr~s difficile, une catastrophe ~, a dit I’archev~que chald~en Mgr Warda d’Erbil, dans le 

nord de I’Irak. ~ Les gens ont tr~s peur, sont en col~re, angoiss~s, et ne savent pas o~ aller ~. 

Les d~clarations de ce type se multiplient dans tout le pays. Elles appellent ~ une action plus efficace des 

autorit~s irakiennes et ~ une intervention rapide de la communaut~ internationale pour stopper cette vague 

de violences. 

L’archev~que syro catholique Mgr Athanase Matti Shaba Matoka, jugeant ~ tragique ~ la situation des 

chr~tiens dans le pays, a estim~ mercredi qu’il ~ serait criminel de la part de la communaut~ internationale 

de ne pas s’occuper de leur s~curit~ ~. 

~ Que pouvons-nous faire ? IIs ont lanc~ la chasse aux chr~tiens dans tous les quartiers de la ville ~, a 

d~plor~ pour sa part le patriarche chald~en de Bagdad, le cardinal Emmanuel III Delly. ~ On ne peut rien 

faire pour les arr~ter, si ce n’est prier Dieu ~. 

Mgr Philip Najim, procureur de I’~glise chald~enne pros le Saint-Si~ge ~ Rome, pense quant ~ lui que ces 

attentats et ces agressions sont le signe d’un mauvais encadrement s~curitaire. 

Mais surtout, ajoute-t-il sur les ondes de Radio Vatican, ~ les terroristes veulent s0rement montrer au 

monde entier qu’il y a un vide politique en Irak et un manque d’unit~ au sein m~me du pays. IIs veulent 

montrer que I’Irak est aujourd’hui incapable de crier un gouvernement, un gouvernement qui se sente 

responsable de son peuple, qui sente la responsabilit~ d’~duquer et de garantir une vie normale au 

peu pie ~. 

Mgr Najim s’est dit convaincu qu’il ne s’agit pas d’un conflit entre chr~tiens et musulmans. ~ Chr~tiens et 

musulmans ont toujours v~cu ensemble, ils ont construit le pays ensemble, ils ont construit I’avenir de I’Irak 

ensemble ~, a-t-il soulign~. 

~ En profitant aussi des m~dias, les terroristes cherchent ~ semer la peur et alimenter une situation 

instable, pour montrer la faiblesse d’un pays tomb~ d~sormais bien bas pour ce qui est de la s~curit~ de ses 

citoyens ~, a-t-il conclu. 



La communaut~ chr~tienne de Bagdad, qui comptait 450.000 fiddles en 2003 n’en compte plus que 150.000 

en raison d’un exode massif vers les r~gions voisines, I’Europe, I’Am~rique du nord et I’Australie. 

Isabelle Cousturi~ 
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Pakistan : Une chr~tienne condamn~e & mort pour blaspheme 

R~actions des associations chr~tiennes 

ROME, Jeudi 11 novembre 2010 (ZENIT.org) - Une chr~tienne de 37 ans, Asia Bibi, m~re de plusieurs 

enfants, a ~t~ condamn~e lundi ~ la peine capitale par le tribunal de Sheikhupura, une ville de la province 

du Punjab (Pakistan), qui I’accuse d’avoir blasph~m~ contre le proph~te Mahomet. 

Tout a commenc~ un jour de juin 2009, alors qu’Asia Bibi travaille aux champs en compagnie d’autres 

femmes. Un incident survient. Selon les correspondants du Telegraph au Pakistan, on demande ~ Asia d’aller 

chercher de I’eau mais quand celle-ci s’ex~cute, les autres femmes refusent de toucher au liquide qu’elles 

estiment ~ impur ~. S’ensuit une conversation anim~e autour de la religion. 

Alors qu’Asia est press~e par ses coll~gues ~ de renoncer ~ sa foi chr~tienne et d’embrasser I’islam ~, 

rapporte le journal Christian Today, elle r~pond ~ avec ses roots ~ elle ~, precise le Pakistan Christian Post. 

Selon des pr~cisions de I’agence AsiaNews, Asia a parl~ de ~ comment J~sus est mort sur la croix pour les 

p~ch~s de I’humanit~ ~, demandant aux autres femmes ~ ce que Mahomet avait fait pour eux ~. 

D’apr~s I’organisation Release International, les musulmanes frappent alors frapp~ Asia Bibi et I’enferme 

dans une piece. Une foule s’est ensuite amass~e autour du lieu de I’incident et a commenc~ ~ I’insulter ainsi 

que ses enfants. 

Au Pakistan, le droit p~nal punit de la prison ~ vie ceux qui offensent le Coran et condamne ~ mort ceux qui 

insultent le proph~te Mahomet. 

Depuis plus d’un an, Asia est maintenue en d~tention. Plusieurs associations chr~tiennes sont mont~es au 

cr~neau. Le Pakistan Christian Congress a demand~ au president d’intervenir et a appel~ ~ I’abrogation des 

lois anti-blaspheme. 

Selon Andy Dipper, directeur ex~cutif de Release International, ~ le Pakistan a franchi une limite ~. II 

souligne que c’est la premiere fois qu’une femme est condamn~e ~ une telle peine pour ces faits. 

Peter Jacob, secr~taire ex~cutif de la commission nationale ~ justice et paix ~ de la Conference ~piscopale 

du Pakistan, d~nonce pour sa part ~ une multiplication des fausses accusations ~ contre les chr~tiens, et 

juge ~ tr~s grave ~ le fait que ~ le gouvernement n’envisage aucune r~vision ou abolition de la Ioi ~. 

Le Pakistan Christian Congress, qui a organis~ diverses conferences au niveau national et international pour 

demander I’abrogation de ces lois, a fait part de son inquietude pour la sentence prononc~e contre Asia Bibi, 

appelant le gouvernement pakistanais ~ faire preuve de justice envers la jeune femme. 
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Trois ~tudiants fran~;ais lancent une operation d’aide aux chr~tiens d’Orient 

ROME, Jeudi 11 novembre 2010 (ZENIT.org) - Trois ~tudiants fran~;ais viennent de lancer une initiative 

intitul~e : << Operation 1000 lettres pour nos fr&res d’Orient >> pour r~pondre ~ I’appel des ~v&ques d’Irak 

leurs fr&res de France >>. 

<< Ce dont nous avons besoin, c’est de votre pri&re et de votre soutien fraternel et moral >>, ~crivaient les 

~v&ques dans leur appel du 2 novembre. 

Les ~tudiants (Quentin Bri&re, Lofc Rigal, Olivier de Monjour) invitent ~ r~pondre ~ I’appel des ~v&ques << en 

leur envoyant des lettres d’encouragement et de soutien >> et << que chaque lettre ~crite soit une promesse 

de pri&re ~ leur intention >>. 

Pour cela, ils proposent de recopier ~ la main la lettre propos~e sur leur site, ou mieux, d’en ~crire une et de 

I’envoyer, sign~e, ~ I’adresse de I’archev&ch~ de Bagdad (Archev&ch~ latin - P.O. Box 35130 - Hay AI- 

Wahda, Mahallat 904, rue 8, Imm. 44 - 12906 Baghdad, IRAQ). 

<< Nous le r~p~tons, les chr~tiens (et musulmans) d’Orient ont besoin de notre soutien, ils ont besoin de 

nous savoir proche d’eux, de savoir que I’on prie pour eux, que nous les aimons ! Si I’on ne peut agir 

mat~riellement, nous avons le devoir de leur faire signe. I~crivons-leur. A vos stylos ! >> exhortent-ils. 

Les organisateurs ont fait savoir ~ ZENIT que cette initiative a d’ores et d~j~ << ~t~ massivement suivie, 

puisque pr&s de 700 messages ont ~t~ envoy~s en une journ~e, sans compter tout ceux qui r~sultent de 

courriers personnels >>, qu’il sont incapables de comptabiliser. IIs ont expliqu~ que leur site << re~;oit d~j~ 

pr&s d’un millier de visites par jours, et le nombre ne fait qu’augmenter. Plusieurs lyc~es catholiques, 

paroisses et mouvements de jeunes sont en train d’organiser chez eux I’envoi des lettres >>. 

Pour consulter le site, cliquer sur : http:[/10001ettres.wordpress.com 

Gis~le Plantec 
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Documents web 

Texte intbgral de I’Exhortation apostolique sur le site du Vatican 

ROME, Jeudi 11 novembre 2010 (ZENIT.org) - Le texte integral de I’exhortation apostolique post-synodale 



de Benoft XVI intitul~e << Verbum Dei >>, << Le Verbe de Dieu >> dans laquelle le pape reprend les 55 

<< propositions >> vot~es par I’assembl~e du synode des ~v&ques sur << La Parole de Dieu dans la vie et dans 

la mission de I’l~glise >> (5-26 octobre 2008), est disponible sur le site du Vatican ~ I’adresse suivante : 

http://www.vat!can.va/holy father/benedict xvi/apost exhortations/documents/hf ben- 

xvi exh 20100930 verbum-domini fr,pdf 
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Documents 

Message de Benoit XVI ~ la Corbe pour I’ouverture du G20 

ROME, Jeudi 11 novembre 2010 (ZENIT.org) - Nous publions ci-dessous le texte integral du message que le 

pape BenoTt XVI a adress~ au president de la R~publique de CorSe, M. Lee Myung-bak, ~ I’occasion du G20 

qui s’ouvrait ce jeudi ~ S~oul. 

A Son Excellence 

M. Lee Myung-bak 

president de la R~publique de CorSe 

Monsieur le president, 

L’imminente r~union ~ S~oul des chefs d’Etat et de gouvernement des vingt-deux principales ~conomies 

mondiales avec le secr~taire g~n~ral de I’Organisation des Nations unies, la pr~sidence de I’Union 

europ~enne et certaines organisations r~gionales, ainsi que les responsables de diverses agences 

sp~cialis~es, n’a pas seulement une port~e mondiale, mais repr~sente ~galement un signe ~loquent de 

I’importance et de la responsabilit~ acquises par I’Asie sur la sc~ne internationale au d~but du XXIe si~cle. 

La pr~sidence cor~enne du Sommet est le signe d’une reconnaissance du niveau significatif de 

d~veloppement ~conomique atteint par votre pays qui est le premier parmi ceux qui n’appartiennent pas au 

G8, ~ accueillir le G20 et ~ guider ses d~cisions dans le monde apr~s la crise. Le Sommet devra rechercher 

des solutions ~ des questions tr~s complexes, dont d~pend I’avenir des prochaines g~n~rations et qui ont 

donc besoin de la cooperation de toute la communaut~ internationale, fond~e sur la reconnaissance 

commune et accept~e par tous les peuples, de la valeur primordiale et centrale de la dignit~ humaine, 

objectif ultime des choix eux-m~mes. 

Conform~ment ~ sa nature sp~cifique, I’Eglise catholique se sent concern~e et partage les preoccupations 

des responsables qui participeront au Sommet de S~oul. Je vous encourage donc ~ affronter les multiples et 

graves probl~mes qui vous attendent - et que, dans un certains sens, doit affronter chaque personne 

humaine aujourd’hui - en gardant ~ I’esprit les raisons plus profondes de la crise ~conomique et financi~re, 

et en tenant compte de fa~;on adequate des consequences des mesures qui ont ~t~ adopt~es pour surmonter 

la crise elle-m~me, et ~ rechercher des solutions solides, durables et justes. Ce faisant, j’esp~re que I’on 

sera profond~ment conscient que les solutions adopt~es, en tant que telles, ne fonctionneront que si, en 

ultime analyse, elles sont destinies ~ la r~alisation du m~me objectif : le progr~s authentique et integral de 



I’homme. 

Le monde concentre son attention vers vous et attend I’adoption de solutions appropri~es pour sortir de la 

crise, ~ travers des accords communs qui ne privil~gient aucun pays aux d~pens des autres. L’histoire nous 

rappelle en outre que, aussi difficile qu’il soit de concilier les diverses identit~s socio-culturelles, 

~conomiques et politiques qui existent aujourd’hui, ces solutions, pour ~tre efficaces, devront ~tre 

appliqu~es ~ travers une action conjointe qui, par dessus tout, respecte la nature de I’homme. II est d~cisif 

pour I’avenir m~me de I’humanit~ de montrer au monde et ~ I’histoire qu’aujourd’hui, greece ~ cette crise 

~galement, I’homme a m0ri au point de reconnaTtre que les civilisations et les cultures, ~ I’image des 

syst~mes ~conomiques, sociaux et politiques, peuvent et doivent converger dans une vision partag~e de la 

dignit~ humaine qui respecte les lois et les exigences plac~es en elle par Dieu le Cr~ateur. Le G20 r~pondra 

aux attentes plac~es en lui et repr~sentera un r~el succ~s pour les g~n~rations futures si, en tenant compte 

des probl~mes divers et parfois en opposition qui touchent les peuples de la terre, il est capable de d~finir 

les caract~ristiques du bien commun universel et de montrer sa volont~ de coop~rer pour I’atteindre. 

Avec ces sentiments, j’invoque les b~n~dictions de Dieu sur tous les participants au Sommet de S~oul et je 

profite de I’occasion pour vous renouveler, Monsieur le president, I’assurance de ma plus haute 

consideration. 

Du Vatican, le 8 novembre 2010 

BENEDICTUS PP. XVI 
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John Komlos to speak at the National Humanities Center, Thursday, November 18 

You are cordially imdted to 

"An Introduction to 300 Years of Anthropometric History" 

John Komlos, University of Munich Germany 

~omlos.jp~ 

Thursday, November 18 - 5:00 p.m. 

at the National tlumanities Center 
7 T. ~ Alexander Drive 

Research Triangle Park, NC 

John Komlos is professor of economics and chair of the Ins~titute of Economic History at the University of Munich, Gennmiy. A leading figure in establishing the 
discipline of anthroIx~metfic histo~, the study- of the effect of economic development on human biological outcomes such as physical s~ature, his research includes 
work on the biological standaJcd of living, conceptualizations of the Industrial Revolution, a~d the usc of quantitative methods and economic theoD in historical analysis. 

Komlos is the tbunding editor of the journal Economics andltuman Biology. His influential work on the subject includes Nutrition and Economic Development in 
the Eighteenth-Century Habsburg Monarchy: An Anth~vpometric History (1989). His finding that ~£ter being the tallest in the world for two centuries Americm~s 
lost their height advantage to Wes~tern European populalions after World War II has attracted much ~nedia attention: "The Height Gap: Why Europeans axe ~ettin~ taller 
and talle~and Americans areffk" The New Yorker, April 5, 2004, pp. 38-45; the New I2)rk Times; and The Daily Show. 

Komlos has p~eviously taught at the UniversiF of Vienna, Duke University,, the Vienna Universi~ of Economics, Universi~ of St. Gallen, and North Carolina State 
University. This year he is working at the National Humanities Center on All Anthropometric Histoo~ of the World from tile Seventeenth to tile Twenty~First 
Century. 

To reserve space for this event, follow this ~ or contact ~klartha Johnson at (919) 549-0661, ext. 110, 
or MJohnson~b~nationalhumanitiescenter. org 
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ROME 

BenoTt XVI consulte plus de deux cents cardinaux 

Sant~ : Le Saint-Si~Qe r~clame justice et respect de la di_Qnit~ humaine 

Le t~moiqnaqe ~vanq~liclue, une r~ponse ~ la s~cu!arisation. affirme le pape 

Accueil des Irakiens blesses : BenoTt XVI remercie I’Italie 

Beno~t XVI souliqne les vertus du sport 

Revenir ~ la Parole de Dieu : ~ditorial du p~re Lombardi 

L’universit~ catholique ne doit pas craindre d’al~para~tre diff~rente 

Nouvelle rencontre de la Commission Saint-Si~o~e Israel 

T~MOIGNAGE 
Echos de I’Irak crucifi~ 

INTERNATIONAL 

<< Des hommes et desdieux ~, ~ Rome au Centre culturel Saint-Louis 

Etats-Unis : Un s~minariste d~clar~ mort sort du coma 

Portuo~al : La presence des la~cs dans la vie I~ubl!clue 

Br~sil : La paroisse a besoin d’une << conversion missionnaire ~ 

Un journal arabe d~fend la presence chr~tienne au Moyen-Orient 

Rome 

Benoit XVI consulte plus de deux cents cardinaux 

Consistoire extraordinaire du 18 novembre 

ROME, Lundi 5 novembre 2010 (ZENIT.orq) - Le consistoire extraordinaire convoqu~ par Beno~t XVI pour le 

19 novembre, rassemblera 203 cardinaux vendredi prochain au Vatican (dont 121 de moins de 80 ans et 82 

non-~lecteurs). 

L’heure est ~ la raise en oeuvre de la coll~gialit~ au Vatican, apr~s la r~union, sous la pr~sidence de Beno~t 

XVI, vendredi dernier, des chefs de dicast~re de la Curie romaine, une sorte de ~ conseil des ministres ~ 



disait Radio Vatican. Avec la consultation des cardinaux, le pape consulte en quelque sorte son ~ s~nat ~ 

international. 

Avec le 80e anniversaire, le 14 novembre, du cardinal Janis Pujats, de Lettonie, le coll~ge cardinalice 

compte actuellement 179 cardinaux dont 101 ~lecteurs et 78 non ~lecteurs de plus de 80 ans. 

Participeront aussi au consistoire extraordinaire les cardinaux qui seront ~ cr~s ~ le lendemain : 20 

~lecteurs et 4 non-~lecteurs. 

Le consistoire ordinaire public pour la ~ creation ~ de 24 nouveaux cardinaux aura lieu le lendemain, samedi 

20 novembre, et il sera suivi, le dimanche 21 novembre de la messe de remise de I’anneau cardinalice. 

Dans une lettre en date du 30 octobre 2010, le cardinal Angelo Sodano, doyen du coll~ge cardinalice, a ainsi 

inform~ les cardinaux - y compris les cardinaux en puissance du lendemain - que le pape BenoTt XVI les 

convoquait le 19 novembre pour une ~ journ~e de r~flexion et de pri~re ~, au Vatican dans la salle du 

synode. 

Le programme de la journ~e commence par la pri~re commune de I’heure liturgique de Tierce, ~ 9h30, signe 

de ce climat de ~ pri~re et de coll~gialit~ ~ qui marquera cette journ~e de r~flexion. 

Deux th~mes principaux sont ~ I’ordre du jour de la premiere partie des travaux : la libert~ religieuse et la 

liturgie. 

Le cardinal Tarcisio Bertone, secr~taire d’Etat, introduira la discussion sur ~ la libert~ religieuse dans le 

monde et ses d~fis ~. La question touche les pays o~ les chr~tiens sont minoritaires mais aussi les pays 

s~cularis~s. 

Le cardinal-pr~fet de la Congregation pour le culte divin, Antonio Ca~izares LIovera, introduira la discussion 

sur ~ la liturgie dans la vie de I’Eglise aujourd’hui ~. 

Une seconde partie des travaux d~butera dans I’apr~s-midi avec la pri~re commune des v~pres, ~ 17 h. 

Trois exposes feront ensuite le point sur : 

- les dix ans de ~ Dominus Iesus ~, par Mgr Angelo Amato, pr~fet de la Congregation pour les causes des 

saints, qui avait pr~sent~ le document ~ la presse en I’An 2000 comme secr~taire de la Congregation pour la 

doctrine de la foi ; 

- la r~ponse de I’l~glise aux cas d’abus sexuels, 

- et la constitution ~Anglicanorum coetibus ~, tous les deux par le cardinal pr~fet de la Doctrine de la Foi, 

William Joseph Levada. 

Vendredi dernier, la r~union des chefs de dicast~res a permis d’~voquer la ~ coordination ~ entre les 

dicast~res et leur ~ collaboration ~ avec le nouveau dicast~re : le Conseil pontifical pour la promotion de la 

nouvelle ~vang~lisation. C’~tait la seconde r~union de I’ann~e, apr~s celle du mois de janvier. 

Les consistoires extraordinaires sont, explique le droit canonique, des r~unions ~ huis-clos, grace auxquelles 

le pape consulte son ~ s~nat ~ sur des questions ~ graves, mais qui surviennent assez commun~ment ~. 

BenoTt XVI a d~j~ consult~ les cardinaux ~ I’occasion de deux autres consistoires pour la creation de 

nouveaux cardinaux. 



Le 23 mars 2006, BenoTt XVI les a consult~s sur les ~ grands d~fis de I’l~glise ~7, dont la situation des 

~v~ques ~m~rites, le mouvement lefebvriste, la r~forme liturgique du Concile Vatican II et le dialogue avec 

I’islam. 

Le 23 novembre 2007, BenoTt XVI les a consult~s sur le dialogue oecum~nique, entre chr~tiens, et, ~ 

nouveau, sur le dialogue avec I’islam, mais aussi la d~fense de la famille. 

Anita S. Bourdin 
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Santb : Le Saint-Sibge rbclame justice et respect de la dignitb humaine 

Confbrence internationale du conseil pontifical ad hoc 

ROME, Lundi 5 novembre 2010 (ZENIT.orq) - Justice et respect de la dignit~ humaine sont les deux points 

cardinaux des soins aux patients mis en ~vidence par la conference de presse de presentation du congr&s 

annuel du Conseil pontifical pour la pastorale de la sant~. II s’agit d’un << droit humain fondamental >7. 

Le titre de ce 25e congr&s international est en effet : << Pour des soins de sant~ ~quitables et humains, ~ la 

lumi&re de I’encyclique Caritas in Veritate >7. II r~unira quelque 750 participants de 65 pays des cinq 

continents, ~ Rome les 18 et 19 novembre. II a ~t~ pr~sent~ ce matin au Vatican, par le president de ce 

conseil pontifical organisateur (qui f&te son 25e anniversaire), Mgr Zygmunt Zimowski. 

Pour Mgr Zimowski, le congr&s voudrait mettre en lumi&re notamment les moyens pour promouvoir la 

<< parit~ d’assistance >7 dans le domaine des soins de sant~ de base, dans le << respect de la dignit~ 

inalienable de I’homme >7. 

II a reconnu justement la difficult~ d’allier les exigences ~conomiques, scientifiques et techniques et il a 

d~plor~ la << disparit~ >7 dans I’acc&s aux services de sant~ dans le monde, alors qu’il s’agit d’un << droit 

humain fondamental >7. 

Cela suppose une ~valuation des << syst&mes ~conomiques et sociaux >7 ~ la lumi&re << de la charit~ et de la 

v~rit~ >7, au profit du << d~veloppement integral de la personne >7 et du << progr&s de I’humanit~ >7 tout 

enti&re. 

Pour sa part I’Eglise catholique apporte une grande contribution grace ~ ses 117.000 structures au service 

souvent des plus pauvres, car << personne ne doit &tre exclu >7 des soins de sant~, a insist~ Mgr Zimowski. 

Parmi les intervenants, le cardinal secr~taire d’Etat Tarcisio Bertone, le cardinal Carlo Martini, archev&que 

~m~rite de Milan, et bibliste renomm~, le president du Conseil pontifical justice et paix, Peter Turkson, mais 

aussi les chefs d’autres dicast&res, dont Mgr Angelo Amato (Causes des saints) et Gianfranco Ravasi 

(Culture) et des personnalit~s italiennes comme le ministre de la Sant~, M. Ferruccio Fazio, le president de 

I’Institut pour les O2uvres de Religion, M. Ettore Gotti Tedeschi et I’~conomiste M. Stefano Zamagni. 

Anita S. Bourdin 
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Le t~moignage ~vang~lique, une r~ponse & la s~cularisation, affirme le pape 

Message aux ~v~ques du Br~sil 

ROME, Lundi 5 novembre 2010 (ZENIT.orcl) - La soci~t~ s~cularis~e implique pour les chr~tiens I’exigence 

du t~moignage ~vang~lique - dans la v~rit~, la justice et I’amour - et de la formation des consciences, 

d~clare BenoTt XVI au dernier groupe des ~v~ques du Br~sil en visite ad limina (R~gion Centre-Ouest) qu’il a 

re~;us ce lundi matin au Vatican. 

BenoTt XVI a en effet insist~ sur le r61e des pasteurs pour la formation des consciences face aux grandes 

mutations qui affectent la soci~t~ et pour la transmission aux fiddles des indications du magist~re. 

A I’occasion du 60e anniversaire de la conference ~piscopale du Br~sil, qui est devenu un << point de 

r~f~rence pour la soci~t~ >>, Beno;t XVI a soulign~ I’importance du r61e des conferences ~piscopales, dans 

lesquelles il voit des << institutions pr~cieuses >>. II a sp~cialement insist~ sur la communion vivante ~ cultiver 

entre le Successeur de Pierre et les ~v~ques, entre les pasteurs et les fiddles. 

Les conferences ~piscopales, qui ne remplacent jamais le minist~re personnel de I’~v~que, sont, pour le 

pape, un instrument de cette << communion d’amour entre les ~v~ques et le pape >> et de cette << communion 

affective et effective entre ses membres >>. Elle permettent aussi aux ~v~ques d’exercer harmonieusement 

certaines fonctions pastorales pour le bien des fiddles et des citoyens d’un territoire d~termin~. 

A I’ordre du jour du grand chantier de la nouvelle ~vang~lisation du Br~sil, Beno;t XVI a indiqu~ en outre la 

promotion et la protection de la foi et de la morale ; les vocations ; I’oecum~nisme ; la d~fense de la vie 

humaine et de I’institution familiale ; le droits des parents ~ ~duquer leurs enfants ; la libert~ religieuse, la 

paix et la justice sociale. 
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Accueil des Irakiens blessbs : Benoit XVI remercie I’Italie 

Pribre dans les paroisses italiennes le 21 novembre 

ROME, Lundi 15 novembre 2010 (ZENIT.org) - Beno;t XVI remercie I’Italie qui, de m~me que la France, a 

accueilli des Irakiens blesses dans I’attaque de la cath~drale catholique Notre Dame du Perp~tuel Secours de 

Bagdad, le 31 octobre. 

Le pape a re~;u en audience ce matin au Vatican un groupe de moniteurs de ski italiens, dont le ministre 

italien des Affaires ~trang~res, Franco Frattini, et il a saisi cette occasion pour remercier celui-ci. 

Dimanche, apr~s I’ang~lus, Beno;t XVI avait appel~ ~ la paix en Irak, en saluant, en italien, les Irakiens 



presents place Saint-Pierre : ~ Je salue aussi les Irakiens ici presents, a dit le pape, et j’invoque le don de la 

paix pour leur pays ~7. 

Le president de la conference ~piscopale italienne (CEI), le cardinal Angelo Bagnasco, a demand~ que I’on 

prie, le 21 novembre, pour les Irakiens persecutes et pour leurs pers~cuteurs. 

Ces 26 blesses sont hospitalis~s ~ la polyclinique Gemelli de Rome, ~ I’invitation du cardinal secr~taire d’Etat 

Tarcisio Bertone. Auparavant, 37 autres blesses avaient ~t~ accueillis en France. 

Le P. Ameer Gammo a t~moign~ sur le site ~ Bagdadhope ~7 - relay~ par Radio Vatican - que ~ ce sont des 

personnes bless~es dans leur corps et dans leur ~me qui ne savent pas encore comment exprimer leur 

douleur ~7. 

~ Pourtant, a ajout~ le pr~tre, ce sont eux qui me donnent du courage. IIs ont donn~ du courage et du 

r~confort ~ nous tous, pr~tres et s~minaristes qui les avons rencontres ~7. 

~ Beaucoup, a-t-il confi~, nous ont dit la m~me chose : au moment o~ ils ~taient dans I’~glise, ils ont 

souhait~ mourir parce que ce qui se passait ~tait trop horrible ~ supporter, mais au m~me moment aussi, ils 

ont vu au fond de leur coeur le bien, I’amour absolu de la foi ~7. 

~ Ces personnes, ajoute-t-il, ont besoin d’etre rassur~es, mais surtout de beaucoup de calme, elles ont 

besoin de temps pour gu~rir, non seulement dans leur corps mais aussi dans leur ~me ~7. 

Anita S. Bourdin 
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Benoit XVI souligne les vertus du sport 

Moniteurs de ski au Vatican 

ROME, Lundi 5 novembre 2010 (ZENIT.org) - BenoTt XVI souligne les vertus du sport et I’importance du 

rapport de I’homme avec la creation, ~ I’occasion de I’audience accord~e ce lundi matin ~ une d~l~gation 

italienne de moniteurs de ski de quelque 300 personnes. 

Le pape bavarois qui passe la plupart du temps ses vacances dans les AIpes - et dont le secr~taire, Mgr 

Georg GSnswein, est un skieur accompli -, leur a en effet confi~ son amour de la montagne : << Nous nous 

sentons plus proches de Dieu >7, a-t-il d~clar~. 

<< Le rapport avec la creation constitue un ~l~ment important pour le d~veloppement de I’identit~ humaine et 

malgr~ son p~ch~ I’homme demeure le gardien du monde. L’activit~ sportive peut &tre con~;ue et v~cue dans 

le cadre de cette responsabilit~ >7, a d~clar~ le pape. 

BenoTt XVI invite en effet ~ ne pas consid~rer le corps comme << une machine >7 : << Le corps permet ~ la 

personne de s’exprimer et d’entrer en relation avec les autres. II favorise I’~quilibre entre dimensions 

physique et spirituelle et pousse ~ respecter le corps sans I’idolStrer, ~ ne pas le consid~rer comme une 

machine qui doit &tre d~velopp~e coOte que coOte, y compris en ayant recours ~ des m~thodes illicites >7. 



Mais il encourage I’alliance du sport et de I’~thique : ~ S’il est pratiqu~ avec passion et sens de I’~thique, le 

sport contribue ~ stimuler certaines qualit~s comme la constance dans la poursuite des objectifs, le respect 

des r~gles, la t~nacit~ face aux difficult~s. C’est une ~cole d’apprentissage et d’approfondissement des 

valeurs humaines et chr~tiennes ~7. 

Pour le pape, si les progr~s scientifiques et technologiques offrent la possibilit~ de ~ manipuler la nature 

avec le risque pour I’homme de vouloir ~ se substituer au Cr~ateur ~7 et de ~ r~duire la Creation ~ un produit 

de consommation ~7, au contraire le sport aide ~ adopter un ~ style de vie ~7 caract~ris~ par ~ I’~quilibre, 

I’autodiscipline et le respect ~7. 

Evoquant la montagne, le pape a soulign~ qu’elle inspirait de I’humilit~ : ~ La montagne nous fait nous 

sentir tout petits ; elle nous ram~ne ~ notre juste dimension de creatures ; elle nous rend capables de nous 

interroger sur le sens de la creation, de regarder vers le ciel, de nous ouvrir au Cr~ateur, de reconnaTtre la 

grandeur de Dieu, source ultime de notre ~tre et de I’univers ~7. 

Anita S. Bourdin et Radio Vatican pour la traduction de I’itafien 
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Revenir ~ la Parole de Dieu : ~ditorial du pbre Lombardi 

II ~voque pour << Octava Dies >> I’exhortation apostolique << Verbum Domini >> 

ROME, Lundi 15 novembre 2010 (ZENIT.org) - L’exhortation apostolique post-synodale << Verbum Domini >7 

de BenoTt XVI, publi~e jeudi 11 novembre, est une invitation ~ rencontrer la Parole vivante de Dieu. 

C’est ce qu’a affirm~ le directeur de la Salle de presse du Saint-Si&ge, le p&re Federico Lombardi, dans son 

~ditorial pour << Octava Dies >7, I’hebdomadaire du Centre de t~l~vision du Vatican. 

<< Pourquoi un nouveau document, aussi important, sur la Parole de Dieu ? II y a 45 ans, a soulign~ le p&re 

Lombardi, le Concile avait publi~ la constitution << Dei Verbum >7, que beaucoup consid&rent comme un des 

documents les plus importants du Concile, certains comme le plus important, parce qu’il mettait justement 

en lumi&re la source originaire de la vie et de la mission de I’Eglise >7. 

<< II a certainement eu un r61e fondamental dans le renouvellement conciliaire mais - comme I’a relev~ Mgr 

Ravasi - on notait avec le temps ’quelques rel~chements et une accoutumance’ avec comme consequences 

de ’tomber dans le vague ou dans un spiritualisme approximatif ou, au contraire, dans un technicisme aride 

de la part de sp~cialistes’ >7. 

<< Et le cardinal Ouellet - a continu~ le p&re j~suite - a parl~ avec clart~ d’un ’d~ficit ~ combler dans la vie 

spirituelle du peuple de Dieu’. En somme : I’Ecriture est le livre de la foi, qui naft de la foi du peuple de Dieu 

et peut &tre compris de mani&re adapt~e seulement dans la perspective de cette foi, et cette foi doit 

s’alimenter >7. 

Le porte-parole a donc indiqu~ << deux efforts de fond : lire et interpreter I’Ecriture avec les m~thodes 

offertes par la science, mais dans la lumi&re de la foi, pour rencontrer la Parole vivante de Dieu, J~sus- 

Christ ; vivre et pratiquer I’~coute et le service de la Parole dans la vie quotidienne de I’Eglise pour aider les 

fiddles et toute I’humanit~ ~ rencontrer Dieu ~ travers J~sus-Christ >7. 



<< C’est pourquoi Benoft XVI ne nous donne pas seulement un nouveau grand document ~ ~tudier et ~ 

assimiler : il nous donne aussi une aide et un exemple >>, a-t-il soulign~. 

<< Avec son livre sur J~sus, il nous offre ~ tous un mod&le de lecture et d’interpr~tation de I’Ecriture. Avec 

ses homilies, il offre en particulier ~ tous les pr&tres un mod&le de predication qui part toujours de la Parole 

de Dieu mais est harmonieusement riche de th~ologie, de spiritualitY, de r~f~rences ~ I’actualit~ >>. 

Pour le p&re Lombardi, << nous pouvons vraiment esp~rer - avec ce ’manuel’ - relancer le grand mouvement 

voulu par le Concile >>. 
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L’universit~ catholique ne doit pas craindre d’apparaitre diff~rente 

Plgr Filoni inaugure I’ann~e universitaire ~ Rome 

ROME, Lundi 15 novembre 2010 (ZENIT.orq) - L’universit~ catholique ne doit pas craindre la difference et 

I’originalit~, a affirm~ Mgr Fernando Filoni, substitut pour les affaires g~n~rales de la secr~tairerie d’Etat. Elle 

doit savoir << dire des v~rit~s d~rangeantes >> pour << sauvegarder le bien authentique de la vie >>, a-t-il 

ajout~ dans I’hom~lie de la messe qu’il a pr~sid~e, le 11 novembre dernier, pour I’inauguration de I’ann~e 

universitaire ~ I’universit~ catholique du Sacr~ Coeur de Rome. 

Alors que I’Eglise f&tait ce jour la m~moire de saint Martin, ~v&que de Tours, le haut pr~lat a rappel~ que 

<< le geste accompli par Martin sur le chemin vers Amiens, c’est-~-dire celui de partager son manteau avec 

un mendiant >>, peut apprendre << ~ d~couvrir le visage du Christ dans chaque fr&re, sp~cialement dans le 

plus petit et le plus pauvre >>. 

<< C’est un mod&le actuel dont il faut s’inspirer, y compris pour ceux qui, comme vous, travaillent dans une 

institution scientifique de recherche, d’~tude et de service >>, a-t-il affirmS. << En effet, la mission sp~cifique 

d’une universit~ est d’apporter savoir et connaissance. C’est essentiellement une ’mission de charitY’, celle 

de partager son manteau en faveur de I’homme et de sa qualit~ de vie >>. 

<< Acqu~rir une profonde competence >> est << non seulement un engagement mais aussi un devoir >>, a 

ajout~ Mgr Filoni. << Le corps enseignant comme celui des ~tudiants de I’universit~ catholique du Sacr~-Coeur 

doivent savoir se distinguer par un haut niveau scientifique, pour pouvoir donner une contribution valable au 

bien de la soci~t~ et de I’homme tout entier >>. 

Dans son hom~lie, le haut pr~lat a rappel~ que I’universit~ catholique ne devait pas << craindre d’apparaTtre 

diff~rente et originale >>. Elle << doit savoir descendre en profondeur aux racines des choses et des 

probl&mes, avec une sensibilit~ sp~ciale envers les dimensions ~thiques et religieuses >>. 

<< Elle est aussi appel~e ~ dire des v~rit~s d~rangeantes, qui ne flattent pas I’opinion publique, mais qui sont 

n~cessaires pour sauvegarder le bien authentique de la vie, de sa conception jusqu’~ la mort naturelle, et 

ainsi le bien authentique de la soci~t~ >>, a-t-il insistS. 

L’universit~ catholique doit donc << toujours rester attentive ~ ses propres caract~ristiques, s’effor~ant de 

discerner et de bien ~valuer, ~ la lumi&re des valeurs chr~tiennes, les aspirations comme les contradictions 

qui n’encouragent pas toujours le d~veloppement integral de la personne et des populations >>. 



<< L’esprit de service doit &tre une dimension de fond >> dans la mani&re de travailler, a enfin rappel& Mgr 

Filoni, << d&passant les personnalismes et les individualismes, la recherche de soi ou de son propre 

avantage >>. 

Marine Soreau 
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Nouvelle rencontre de la Commission Saint-Sibge Israel 

ROME, Lundi 15 novembre 2010 (ZENIT.orcl) - Une rencontre de la Commission bilat&rale permanente de 

travail entre le Saint-Si&ge et I’Etat d’Isra~l a eu lieu le 11 novembre dernier pour continuer son travail sur 

I’art. 10 § 2 de I’<< Accord Fondamental >> sign& le 30 d&cembre 1993. 

Selon un communiqu& rendu public le 13 novembre, << les entretiens se sont d&roul&s dans une atmosph&re 

cordiale et ont progress& vers I’accord souhait& >>. 

La prochaine session pl&ni&re de la Commission aura lieu le 9 d&cembre prochain. 

L’Accord Fondamental, qui a permis I’&tablissement de relations diplomatiques entre les deux Etats, a &t& 

sign& le 30 d&cembre 1993 et il est entr& en vigueur le 10 mars 1994. 

La commission permanente de travail entre le Saint-Si&ge et Israel est charg&e de poursuivre les 

n&gociations, notamment en mati&re financi&re et fiscale. 
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TAmoignage 

Echos de I’Irak crucifib 

ROME, Lundi 15 novembre 2010 (ZENIT.orq) - Quand il s’agit d’enfants que I’on tue au nora d’une id&ologie 

qui croit faire la volont& de Dieu en tuant des nouveaux-n&s, des femmes enceintes, des pr&tres et des 

personnes ~g&es, un bon journaliste chr&tien a le devoir de clamer son indignation, de ne pas chercher 

seulement ~ rapporter les faits de mani&re indiff&rente, mais d’&tre une voix qui fait la diff&rence ; d’&tre la 

voix de celui qui ne I’a plus car son cri a &t& &touff& par la violence et noy& par les larmes. 

Tant de personnes voudraient aider les chr&tiens pers&cut&s en Irak, mais elles manquent souvent d’id&es 

ou de moyens. La pri&re est sans aucun doute fondamentale, mais la vraie pri&re doit s’accompagner de 

gestes concrets. C’est pourquoi I’&dition en langue arabe de ZENIT a d&cid& de donner la parole ~ des 

personnes impliqu&es de pr&s dans le drame irakien, pour qu’elles nous fassent entendre, plus que les cris 

de d&sespoir des chr&tiens crucifi&s d’Irak, leurs raisons d’esp&rer, les &chos d’une r&surrection possible 



pour eux, 

Dans le souci de preserver la vie priv~e et la s~curit~ des personnes que nous avons interpell~es et celles de 

leurs proches en Irak, nous avons choisi de ne reporter que les initiales de leurs noms. 

Le r61e des m~dias 

Le pr&tre irakien A. N., ami et coll&gue des p&res martyrs Thaer et Wassim, nous ~crit : << En tant que 

chr~tien et irakien je demande ~ tous de s’engager ~ faire r~sonner dans le monde la voix des chr~tiens 

irakiens en utilisant I’autorit~ des moyens de communication, car nos moyens ~ nous sont limit,s et 

pauvres, et nous avons vraiment besoin de moyens m~diatiques puissants et multilingues qui fassent arriver 

notre cri aux autorit~s gouvernementales du monde >>. 

II explique par ailleurs que ce que I’on sait des souffrances des chr~tiens en Irak n’est qu’une goutte d’eau 

dans un ocean, leurs drames ne se limitant certainement pas au massacre de I’~glise de Saydet AI-Najat. II 

invite les m~dias ~ faire ~talage de << tous les meurtres violents, les massacres, les persecutions et les 

enl~vements >> auxquels les chr~tiens, ~ I’ombre des projecteurs m~diatiques, sont << exposes 

quotidiennement >>. Cette action, insiste-t-il, est << un t~moignage n~cessaire ~ la v~rit~, seule capable de 

sauver le monde >>. 

Les Irakiens en diaspora 

Une autre lettre nous est arriv~e d’un pr&tre libanais, le p&re A. F. engag~ depuis plusieurs ann~es dans les 

secours aux r~fugi~s irakiens, musulmans et chr~tiens, au Mont Liban. Le pr&tre nous demande d’attirer 

I’attention non seulement sur les chr~tiens presents en Irak, mais ~galement sur le grand nombre 

d’Irakiens, chr~tiens et musulmans, oubli~s depuis des ann~es dans de petites nations comme le Liban. 

IIs sont oubli~s parce qu’ils ne font pas la Une ou ne sont pas I’objet de scoop, or ces derniers << se comptent 

par milliers et ils r~clament un r~el soutien materiel et moral >>. Des milliers d’Irakiens ont ~t~ accueillis 

dans les pays limitrophes, et dans le cas du Liban, comme nous I’a expliqu~ le p&re A. F., il y a de s~rieuses 

difficult~s ~ poursuivre ~conomiquement cet engagement entrepris avec gratuit~ et g~n~rosit~. 

Le p&re libanais appelle donc les grandes organisations humanitaires ~ venir en aide aux ~glises, aux 

couvents et aux petites communaut~s libanaises qui, depuis des ann~es, apportent leur aide aux r~fugi~s 

irakiens. 

Crier un avenir 

Le docteur W. W., activiste humanitaire irakienne qui a perdu sept de ses amis dans le dernier attentat, 

d~crit la situation de la fa~;on suivante : << Les chr~tiens en Irak se divisent entre ceux qui veulent r~sister et 

rester et ceux qui ont peur et veulent s’en aller car la situation s’est subitement aggrav~e >>. 

Elle ajoute : << Je sais que I’l~glise souhaite que les gens n’~migrent pas, mais la situation est maintenant 

beaucoup plus grave que le souci de preserver la tradition et la civilisation chr~tienne si ancr~e dans cette 

terre.., ce sont les vies de personnes qui sont en jeu et je ne peux imaginer que I’l~glise, qui est re&re et 

maTtre, pr~f&re les pierres aux personnes >>. 

Elle invite tous les chr~tiens du monde, et surtout en Occident, ~ faire des gestes concrets pour donner un 

avenir aux chr~tiens d’Irak, en les aidant ~ aller s’installer dans d’autres nations : << Sachant que demander 

~ chaque famille d’Europe d’adopter une famille irakienne est utopique, je sugg&re une chose pratique : que 

chaque paroisse adopte une famille chr~tienne d’Irak, pour lui permettre de recommencer une vie digne >>. 



Une nouvelle diffusion de la foi 

Enfin, le religieux P. M., demande aux autorit~s internationales et aux grandes communaut~s chr~tiennes 

d’exiger des nations islamiques et des musulmans qu’ils d~noncent ouvertement et clairement ces actes 

barbares, et ~ ne pas rester des spectateurs passifs devant ce massacre << car s’ils le refusent vraiment ils 

doivent d~noncer ouvertement 

En m~me temps que des gestes concrets, le religieux invite ~ lever les yeux vers notre esp~rance 

chr~tienne, rappelant que << I’Eglise a commenc~ comme cela : apr~s la Pentec6te est venue la persecution, 

et c’est avec la persecution que I’Eglise s’est diffus~e >>. 

II ~voque dans ce contexte le r~cent synode des ~v~ques pour le Moyen-Orient, organis~ au Vatican du 10 

au 24 octobre, et qui a ~t~ compar~ ~ ~ une nouvelle Pentec6te ~, ajoutant : ~ Voile, apr~s cette nouvelle 

Pentec6te, le m~me vieux scenario se r~p~te avec la persecution qui arrive. R~jouissez-vous chers martyrs 

car le Seigneur a entendu le cri de votre sang sur lequel s’~l~veront les fondations de nouvelles ~glises et 

jaillira la semence de nouveaux chr~tiens ~. 

Le religieux cite un passage tr~s actuel des ~crits de saint Ignace d’Antioche qui dit : ~ Pour les autres 

hommes ’prier sans interruption’. En eux se trouve I’esp~rance d’une conversion qui leur fera trouver Dieu. 

Faites qu’ils apprennent de vos oeuvres. Devant leur col~re soyez doux ; devant leur m~galomanie soyez 

humbles ; r~pondez ~ leurs injures par vos pri~res ; devant leur erreur ~ ayez la foi solide ~ ; devant leur 

f~rocit~ soyez des hommes de paix, n’essayant pas de les imiter. Dans la bont~ soyons leurs fr~res, en 

essayant d’etre des imitateurs du Seigneur. Qui, plus que lui, a souffert d’injustice ? Qui comme lui a connu 

plus de privations ? ~. 

IIconcluten disant : << Toutceque nous pouvonsfaireestdemontrerau mondequel’amourest plus fort 

que I’~p~e >>. 

Robert Cheaib 
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International 

Des hommes et des dieux >>, ~ Rome au Centre culturel Saint-Louis 

I’initiative de I’ambassadeur de France pros le Saint-Si~ge 

ROME, Lundi 5 novembre 2010 (ZENIT.org) - ~ Des hommes et des dieux ~, ce film fran~;ais dont le succ~s 

est international b~n~ficie ce soir au Centre culturel Saint-Louis de France d’une projection exceptionnelle en 

version originale ~ I’initiative de I’ambassadeur de France pros le Saint-Si~ge, M. Stanislas de Laboulaye. 

C’est d’ores et d~j~ un succ~s aussi en Italie, sous le titre : ~ Uomini di Dio ~, ~ Hommes de Dieu ~. 

Cette s~ance dans la version originale en fran~;ais est propos~e par I’ambassade de France pros le Saint- 

Si~ge aux membres de la Curie romaine, aux Sup~rieurs majeurs des Congregations religieuses, au Corps 

diplomatique et ~ quelques personnalit~s. 



M. de Laboulaye rappelle que le film a ~t~ r~compens~ par le Grand Prix du jury du Festival de Cannes et 

par le Prix du Jury oecum~nique. 

II souligne aussi le <~ succ~s considerable >> que le film a rencontr~ d~s sa sortie en France, un succ~s 

maintenant <~ confirm~ dans plusieurs pays d’Europe >>. 

Les atouts du film mis en valeur par I’ambassadeur sont <~ une raise en sc~ne puissante et d~pouill~e >>, et 

une histoire hors du commun : <~ le martyre des sept moines de I’abbaye cistercienne de Tib~hirine, 

assassin,s en 1996 >>. II salue la fa~;on dont le cin~aste a su retracer <~ I’itin~raire spirituel de ces hommes 

donn~s ~ Dieu >> et <~ I’intensit~ de la vie monastique >>. 

<~ Plusieurs conferences ~piscopales ont salu~ une oeuvre magistrale et exceptionnelle >> et L’Osservatore 

Romano a salu~ sa sortie en Italie, relive I’ambassadeur. 

Le film est dO ~ I’acteur, r~alisateur et sc~nariste fran~;ais Xavier Beauvois, dont c’est le cinqui~me long 

m~trage, et il est magistralement interpretS, notamment, par Lambert Wilson et Michael Lonsdale. 

Au moment de sa sortie, <~ La Croix >> soulignait que <~ pour les responsables musulmans qui ont pu le voir, 

le film de Xavier Beauvois ~vite toute caricature de I’islam et peut servir de base pour le dialogue entre 

chr~tiens et musulmans >>. 

Les sept moines avaient ~t~ enlev~s par un groupe arm~ dans la nuit du 26 au 27 mars 1996. La nouvelle 

de leur mort parviendra le 21 mai suivant. 

Dans son <~ Testament spirituel >>, le P. Christian de Cherg~ (1937-1996) avait ~crit : <~ S’il m’arrivait un jour 

- et ~;a pourrait ~tre aujourd’hui - d’etre victime du terrorisme qui semble vouloir englober maintenant tous 

les ~trangers vivant en AIg~rie, j’aimerais que ma communaut~, mon I~glise, ma famille, se souviennent que 

ma vie ~tait DONNI~E ~ Dieu et ~ ce pays [...] Et toi aussi, I’ami de la derni~re minute, qui n’auras pas su ce 

que tu faisais, oui, pour toi aussi je le veux, ce MERCI, et cet <~ A-DIEU >> envisag~ pour toi. Et qu’il nous soit 

donn~ de nous retrouver, larrons heureux, en paradis, s’il plait ~ Dieu, notre P~re ~ tous deux. >> 

Anita S. Bourdin 
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Etats-Unis : Un sbminariste dbclarb mort sort du coma 

Par I’intercession du cardinal Van Thuan ? 

ROME, Lundi 5 novembre 2010 (ZENIT.org) - Un s~minariste d’origine vietnamienne d~clar~ mort - deux fois 

- est sorti du coma : un fait inexpliqu~ par la science, alors que son entourage avait invoqu~ I’intercession 

du cardinal vietnamien Francois-Xavier Nguyen Van Thuan (17 avril 1928-16 septembre 2002), dont la 

cause de b~atification est en cours. Le fait est rapport~ par I’agence missionnaire italienne << AsiaNews >7. 

La famille de Joseph Nguyen, fils d’~migr~s vietnamien, ~tait en effet amie du d~funt archev&que. IIs ont 

donc naturellement eu recours ~ son intercession pendant les 32 jours de coma de leur fils, en 2009. 



Joseph Nguyen ~tait en service ~ I’h6pital quand il s’est senti real. On a cru ~ une grippe. II est revenu se 

soigner dans sa famille, mais la situation s’est aggrav~e. Le ler octobre, il a ~prouv~ de graves difficult~s 

respiratoires. Hospitalis~, il a subi une trach~otomie. 

Apr~s 32 jours de coma, et en I’absence d’activit~ cardiaque ou c~r~brale, les m~decins ont r~dig~ le 

certificat de d~c~s. Mais il est sorti du coma, de fa~;on inexpliqu~e du point de vue de la science m~dicale 

actuelle. On lui avait annonc~ comme diagnostic une pneumonie compliqu~e par le virus grippal HIN1. 

II a aujourd’hui repris ses ~tudes au s~minaire. II se souvient d’une ~ grande nuit de sommeil ~ pendant 

lequel il aurait eu deux ~ visions ~ du cardinal Van Thuan, qu’il n’a jamais connu de son vivant. II d~crit son 

~tat d’alors comme ~ s~paration du corps et de I’~me ~. II ne se souvient pas des d~tails de ces 

~ rencontres ~ mais que c’est peu apr~s la seconde ~ vision ~ qu’il est sorti du coma. 
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Portugal : La presence des la’=’cs dans la vie publique 

Intervention du president de la CEP & I’assembl~e pl~ni~re 

ROME, Lundi 15 novembre 2010 (ZENIT.orq) - C’est en reconnaissant que ~ I’Etat et le pouvoir politique ne 

sont pas les seuls responsables du gouvernement de la nation ~ et en insistant sur I’importance que ~ toutes 

les forces et tous les secteurs collaborent en vue du bien commun ~ que Mgr Jorge Ortiga, president de la 

Conference ~piscopale du Portugal (CEP), a ouvert les travaux de I’assembl~e pl~ni~re de la CEP qui se sont 

achev~s jeudi dernier ~ Fatima. 

Dans son discours, I’archev~que de Braga a d~fendu la presence des la~cs chr~tiens ~ dans la vie politique, 

culturelle, ~conomique, financi~re, et dans la communication sociale ~, affirmant que celle-ci favoriserait 

~ I’humanisation de la vie publique ~. 

~ Un la~cat en harmonie avec I’Evangile et avec la doctrine sociale de I’Eglise exercerait certainement une 

force positive dans la r~solution des probl~mes de notre pays ~, a-t-il d~clar~. 

L’archev~que s’est dit perplexe devant ~ le manque de v~rit~ ~ qui caract~rise ~ les centres d~cisionnels de 

la gestion publique ~ qu’il impute ~ ~ une absence de volont~ ~ ~ r~soudre les d~fis actuels et ~ une avidit~ 

~ obsessionnelle ~ qui conduit ~ ~ une d~shumanisation de la vie ~. 

Les nouvelles g~n~rations, a-t-il d~plor~, ~ n’ont pas de perspectives quant ~ leur avenir, soit par manque 

d’emplois, soit parce que leur vie manque d’horizons ~ et les centres sociaux et d’assistance se remplissent 

de plus en plus de personnes qui n’ont plus de place dans leur propre famille. 

~ De nouvelles formes de lib~ralisation et d’imposition forc~e d’une culture de la mort sans precedents et 

minimaliste sont apparues ~, risquant de conduire ~ une ~ d~shumanisation des relations humaines ~, a mis 

en garde Mgr Ortiga. 

Dans ce contexte d’incertitude et toujours selon le president de la Conference des ~v~ques portugais, 

~ I’appel de I’Eglise ~ la charit~ dans la v~rit~ a tout son sens. La v~rit~ est un imp~ratif pour tous, c’est un 

acte d’honn~tet~, notamment au niveau des centres d~cisionnels des diverses charges politiques, 

~conomiques, sociales et culturelles ~. 



<< Sans le t~moignage et les exemples de guides, comment exiger des sacrifices de la part des 

personnes ? >>, s’est-il interrog~. << Ne faudrait-il pas des efforts de concertation et de mobilisation dans la 

recherche d’un mod&le social qui dure et apporte de I’esp~rance aux g~n~rations pr~sentes et ~ venir ? >>. 

L’Eglise, a-t-il ajout~, << continuera ~ annoncer la P~que du Seigneur, dans la volont~ de respecter le 

commandement d’amour du Christ et de r~aliser les b~atitudes dans le quotidien des personnes, I~ oQ les 

structures de I’Etat n’arrivent pas ou n’arrivent plus >>. 

<< Malgr~ toutes les difficult~s qui peuvent surgir dans nos paroisses ou dioc&ses, nous chercherons ~ mettre 

en pratique I’Evangile et ~ &tre presents I~ oQ la vie humaine n’est pas respect~e ou affaiblie par manque de 

biens ou par absence du sens de la vie >>. 

<< Nous avons la responsabilit~ apostolique de proposer la beaut~ de I’Evangile du Christ aux croyants et ~ 

I’humanit~, et de semer la possibilit~ d’une vie heureuse pour tous >>, a conclu Mgr Ortiga. 
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Brbsil : La paroisse a besoin d’une << conversion missionnaire >> 

Commentaire de I’archev~que de Sao Paulo 

ROME, Lundi 15 novembre 2010 (ZENIT.orq) - Organisations et structures pastorales ont besoin d’<< une 

conversion missionnaire >>, souligne le cardinal Odilo Scherer, archev&que de Sao Paulo (Br~sil) dans un 

article publi~ sur la revue de son archidioc&se << O S~o Paulo >>. 

Dans celui-ci, le cardinal Scherer insiste en particulier sur la conversion de la paroisse qui, ~crit-il, doit 

devenir << plus communaut~ de communaut~, groupes, associations, mouvements et organisations de 

disciples missionnaires, qui vivent et s’expriment en elle >>. 

Le pr~lat souligne aussi la n~cessit~ de presenter, au niveau th~ologique et pastoral, une nouvelle 

conscience de la r~alit~ de la paroisse, en allant au-del~ d’une vision uniquement bureaucratique ou 

juridique. 

<< Celle-ci est le visage le plus visible et concret du Myst&re de I’l~glise, ’sacrement de salut’ dans le monde ; 

elle est une communaut~ de baptis~s, r~unis au nora du P&re, du Fils et du Saint Esprit, vivant la foi, 

I’esp~rance et la charit~ >>. 

Dans la paroisse, a-t-il rappel~, c’est I’Eglise tout enti&re qui s’exprime et r~alise la mission re~;ue du Christ : 

<< Annoncer et accueillir la Parole de Dieu ; t~moigner de la nouvelle vie re~;ue dans le bapt&me, recherchant 

et exprimant la saintet~ de la vie ; organiser et r~aliser la charit~ pastorale, au nora de J~sus, Bon Pasteur, 

et sur son exemple >>. 

La paroisse, a-t-il ajout~ est << I’ic6ne visible de ce que I’Eglise de J~sus Christ est dans sa totalit~ >>, mais, 

de toute ~vidence, aucune paroisse ne se suffit ~ elle-m&me ou r~alise seule sa mission, elle le fait dans la 

communion de I’l~glise particuli&re (le dioc&se) et dans la communion universelle de I’l~glise >>. 

Quoiqu’il en soit, conclut le cardinal Scherer, la paroisse << est I’Eglise ’~ la base’ ; si la vie et la mission de 

I’Eglise s’y r~alisent, elles se r~alisent aussi dans les grandes communaut~s eccl~siales ; dans le cas 



contraire, I’Eglise court le risque de ’tourner ~ vide’ et de se r~duire ~ une s~rie d’institutions, sans arriver 

au peuple et aux personnes concr&tes >>. 

Alexandre Ribeiro 
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Un journal arabe d~fend la presence chr~tienne au Moyen-Orient 

~ Le pluralisme est la meilleure protection contre I’ignorance et I’intol~rance >> 

ROME, Lundi 15 novembre 2010 (ZENIT.org) - << Les chr~tiens sont une part essentielle du Moyen-Orient. 

J~sus est n~ en Palestine et a ~t~ baptis~ sur les rives du Jourdain. Les peuples arabes devraient coexister 

avec eux et les d~fendre >>. 

C’est ce qu’affirme Mshari AI -Zaydi, journaliste saoudien et expert de I’islam dans le journal arabe Asharq 

AI-Awsat dont le si&ge est ~ Londres. 

Dans un article intitul~ << A nos concitoyens arabes chr~tiens >> repris par AsiaNews et Radio Vatican, Mshari 

analyse la situation des chr~tiens au Moyen-Orient, quelques jours apr&s I’attentat perp~tr~ ~ Notre Dame 

du Perp~tuel Secours ~ Bagdad (Irak). 

<< L’assaut sanglant de Bagdad a ouvert les portes sur la grande question des citoyens chr~tiens dans les 

pays du Moyen-Orient et leur presence future dans la r~gion, mais a aussi ouvert une blessure dans le 

monde arabe et islamique et nous devons maintenant comprendre quelles sont les raisons de cette crise >>. 

Selon Radio Vatican, << Mashari souligne que ce qui s’est pass~ en Irak n’est que le dernier chapitre d’une 

campagne sanglante qui a pour objectif de toucher tous les chr~tiens irakiens, de Mossoul ~ Bagdad >>. 

<< Ce qui se passe en Irak ne peut pas &tre seulement imput~ ~ la baisse de s~curit~ due au vide politique. 

On ne peut pas non plus dire que les attaques contre les chr~tiens sont le r~sultat de la presence chr~tienne 

dans la r~gion ou un plan secret pour dresser les Irakiens les uns contre les autres >>. 

Tout en citant des situations similaires v~cues en Egypte, au Liban, au Y~men et dans d’autres pays ~ 

majorit~ musulmane, I’auteur de I’article fait comprendre, note Radio Vatican, que << la situation v~cue par 

les chr~tiens ne d~pend pas seulement de la croissance de I’extr~misme islamique et de sa rh~torique contre 

I’Occident >>. II souligne que la crise ~conomique contribue aussi ~ I’exode des chr~tiens et est souvent le 

pr~texte r~el des attaques contre les minorit~s. 

II souligne aussi combien les chr~tiens ont particip~, aux c6t~s des musulmans, ~ la construction des 

diff~rentes nations arabes. << Les idles de ces ann~es ont servi et continuent ~ servir comme categories 

d’identit~ politique, qui ont accueilli beaucoup d’intellectuels arabes, chr~tiens et musulmans, dans des 

mouvements moderns et non sectaires >>. 

Pour le journaliste, ajoute Radio Vatican, il est n~cessaire de reconsid~rer la nature du monde arabe ~ 

partir de ces idles qui, par le passe, ont r~ussi ~ ~loigner I’influence de I’extr~misme religieux, prenant le 

meilleur des diff~rentes religions >>. 



<< Si la presence chr~tienne est compl&tement supprim~e du monde arabe, cette r~gion sera exclusivement 

caract~ris~e par des musulmans et perdra son identit~ arabe >>. << Le pluralisme est la meilleure protection 

contre I’ignorance et I’intol~rance >>, affirme-t-il encore. 

Marine Soreau 
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From." 

Sent: 

To: 

Subject: 

Americm~ Muslims for Palestine <info ampalestine.o~g@mail8.us2.mcs~.net;, 

Tuesday, November 16, 2010 12:35 AM 

Mutima, Sin~mewe A ~mudma@email.unc.e&~> 

AMP rashes you and your thmily a hapw Eid-uI-Adha 

i iN American MuslimsforPalestine 

AMP wishes you and your family a happy Eidou~-adha! 

The Arnerioan Mu.~;iims fer Pales[ine wishes yeu and yeur family u’ very happy and blessed Eid! May 

Allah svvt accept from you and your family, and grant us all - especially our brothers and sisters in 

Palestine - a year full of hope and premise that one day soon, we will all celebrate Eid together in AI 

Quds, 

Only 10 days ~eft until the AMP 2010 Conference register now! 

conference 
The AMP 3rd annual conference will be held 

November 26 - 28 

at the Hy~t~ ~’-ie#e~cy in New Brunswick, NJ 

Register by Oct, t5, 2~t£ to get t~e $1~ disceent 

* Adult: $5000 

* :~-Iusband & W~fe: $7500 

* College Student or Senior: $35 

* Ages 17 and under: $3000 

Visit con~:e~ence,ampa~esti~e,org for more info 

~ Follew us en Twitter ~Find us on Facebook 
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Sent: 

To: 

Cc: 
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Don Solomon -<lsolomon@nalionalhumanitiescenter.org> 

Tuesday, November 16, 2010 9:39 AM 

NttC Inlb <inlb@nationa]humanitiescenter.org> 

Maxtha Johnson qnjohnson@nationalhumanifiescenter.ovg>; Sarah Payne <spayne@nationalhumanifiescenter.org> 

REMINDER: John Komlos to Speak at NHC on Anthropometric Hifftou, Thursday, Nov. 18 

You are cordially imdted to 

"An Introduction to 300 Years of Anthropometric History" 

John Komlos, University of Munich Germany 

~omlos.jp~ 

Thursday, November 18 - 5:00 p.m. 

at the National tlumanities Center 
7 T. ~ Alexander Drive 

Research Triangle Park, NC 

John Komlos is professor of economics a~ad chair of the Institute of Economic t tistory at the University of Munich, Germany. A leading figure in establishing the 

di~ipline ofanthropometfic histoD,, the study of the effect of economic development on huma~ biological outcomes such as physical stature, his research includes work 

on the biological standard of living, conceptuaJizations of the Industrial Revolution, and the u~ of quantitative methods and economic theoD in historical analysis. 

Komlos is the fotmding editor office jonmal Economics andHuman Biology. His inflnential work on the snbject includes Nutrition and Economic Development in 
the Eighteenth-Centu~ Habsburg A~onarchy: An Anthropometric lIistory (1989). His tiMing that ~!’ter being the taJlest in the world for two centuries Americans 
lost their height advantage to Wes~tern European populalions after World War II has attracted much media attention: "The Height Gap: Wh,/Europeans axe getting toiler 
and taJle~and Americans a~efft." The New Yorker, April 5, 2004, pp. 38-45; the New York Times; and The Daily Show. 

Komlos has previously taught at the University of Vie~ma~ Duke University, the Vie~ma Universi~ of Economics, University of St. Gallen, and North Carolina State 
University. This ye~Jc he is working at the National Humanities Center on An Anthropometric [Iis.tory of the WorMJ?om the Seventeenth to the Twenty-First 
Centu~. 

To reserve space for this event, follow this ~ or conmct Mardta Johnson at (919) 549-0661, ext. 110, 

or 3/IJohnson,@~nationalhumanities’center. org 
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t~enchl@zenit.org 

En route pour une nouvelle mission ! 

Chers lecteurs, 

Lorsqu’on nous demande combien de personnes travaillent/~ ZENIT, nous donnons le chiffre des persolmes (une soixantaine) qui sont chargdes d’un travail bien sp~cifique et rdmuaa~r~, au 
sein de l’agence. Mais au fond, est-ce bien exact ? 

En rdalit~, nous devrions dire <~ plusieurs milliers., car la mission de ZENIT comprend la production des nouvelles, que nous assurons nous, mais aussi leur diffusion, qui est assurde par 
vous, chers lecteurs, qui ~tes plusieurs centaines de milliers ~ travers le monde 

Nous n’avons jamais essayer de vous remplacer car nous savons que c’est une tentative perdue d’avance Qui mieux que vous peut faire conna~tre ZENIT ? Vous connaissez bien notre 
service, vous mesurez son utilit~ et vous ~tes r~partis dans le monde entier 

Comme chaque annde, nous organisons un concours <~ ZENIT en cadeau .. Le principe de ce concours est d’ofi¥ir des abonnements/~ ZENIT (qui sont gratuits) ~ toutes les personnes qui 
ne connaissent pas encore ce service et qui sont susceptibles d’etre intdress~es 

Si vous d~cidez de participer ~ ce concours, vous pouvez aussi le vivre comme une. mission ~, une mani~re de proposer l’Evangile autour de vous, ~ travers le message de l’Eglise et du 
Pape. Certains seront sfirement tr~s heureux de recevoir un abonnement en cadeau, et vous en seront profonddment reconnaissants. D’autres refuseront peut-~tre, mais dans ce cas, ils 
pourront sans difficult~ interrompre leur abonnement 

Comme les armies pr~c~dentes, des prix seront remis ~ ceux qui auront offert le plus d’abonnements. Nous vous dolmerons davantage de prdcisions darts nos prochaines lettres. 

Pour offrir des abonnements, cliquez sur : 

http ://www. zenit or~/french/cadeau html 

Un grand merci ~ tous [ 

Bien cordiaIement, 

Gis~le Plantec, 
ZENIT 

Concours ZF.NIT EN CADEAU 

Pour offrir des abonnements ,i ZENIT : 

-en franqais : http://www.zenit or~/[’rench/cadeau html 
- en aHemand : http://www.zenit.or~/~erman/~eschenk html 
- en espagnol : http://wwwzenit.or;/spanish/re~alo.html 
-en anglais : http://www.zenit or~/en~lish/~ift.htm] 
- en italien : http://www.zenitor~/~talian/re~aIohtml 
- en portugais : http ://www. zenit, org/portug uese/presente.htm] 
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[ZF101116] Le monde vu de Rome 

ZENIT 

Le monde vu de Rome 

Service quotidien - 16 novembre 2010 

....... Publicit~ 

21 novembre : Le Motu Proprio ? N’ayez pas peur ! 

Mgr. Nicola Bux honorera de sa presence la 3~me rencontre pour I’Unit~ Catholique organis~e par 

R~uniCatho au Palais des congr~s de Versailles de 14h ~ 18h. Avec lui, les Franciscains de 

I’Immacul~e, des journalistes, des fiddles, des clercs et s~minaristes t~moigneront des perspectives 

offertes par la lib~ralisation de la Messe dans la forme extraordinaire trois ans apr~s ’Summorum 

Pontificum’. 

http ://reu n icat ho .free. fr/ 

Pour tout renseignement concernant /es annonces, cliquez sur: http://ads.zenit.orcl/french 
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La t~l~vision du Vatican passe ~ la haute d~finition 
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Dialoque interreliqieux : Le r61e public et social de la reliqion 

50 ans de profession reliqieuse du porte-parole du Vatican 
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RDC : Mqr Ayikuli Udjuwa, ~v~que de Mahaqi-Nioka 

JOURN~ES MONDIALES DE LA JEUNESSE 

Concours << Comment as-tu rencontr~ Dieu ? >> 

INTERNATIONAL 

Les ~v~ques malqaches invitent les diri~eants ~ servir le peuple 

Ev~ques : Renforcer la collaboration Afrique-Europe 

<< Les chr~tiens orientaux ne sont pas li~s ~ I’Occident >> 

France : le Secours Catholique publie un rapport sur la pauvret~ 



Pakistan : La famille d’Asia Bibi fait al3pel de la sentence 

I~qluateur : Les la~cs et le charisme de Don Bosco 

<< L’lvisible et vous >> : 12 rencontres en video sur Internet 

ANNONCES 

D~couvrir la saqesse des p~res du d~sert dans un livre abordable pour tous 

Rome 

Second livre-entretien de Benoit XVI avec Peter Seewald 

<< Lumibre du monde. Le pape, I’Eglise, les signes des temps >> 

ROME, Mardi 16 novembre 2010 (ZENIT.org) - Le second livre-entretien de BenoTt XVI avec Peter Seewald 

sera pr~sent~ ~ la presse au Vatican mardi prochain, 23 novembre 2010. 

Le livre s’intitule : << Lumi&re du monde. Le pape, I’Eglise, les signes des temps. Une conversation du Saint- 

P&re BenoTt XVI avec Peter Seewald >> (<< Luce del Mondo. II Papa, la Chiesa, i segni dei tempi. Una 

conversazione del Santo Padre Benedetto XVI con Peter Seewald >>, Librairie ~ditrice du Vatican). 

Le livre sera pr~sent~ en presence du journaliste et ~crivain allemand Peter Seewald par le president du 

Conseil pontifical pour la promotion de la nouvelle ~vang~lisation, Mgr Rino Fisichella, par le journaliste 

biographe de Jean-Paul II, Luigi Accattoli, avec la participation du directeur de la maison d’~dition du 

Vatican, le P. Giuseppe Costa, sal~sien. 

Les conversations se sont d~roul~es, en allemand, du 26 au 31 juillet, ~ Castel Gandolfo. 

C’est le deuxi&me livre-entretien de Peter Seewald avec Joseph Ratzinger apr&s << Le sel de la terre : Le 

christianisme et I’Eglise catholique au seuil du III&me mill~naire >>, traduit en fran~;ais par Nicole Casanova 

et publi~ par les ~ditions Flammarion/Le Cerf (1997). 

Peter Seewald a ~galement expos~ la pens~e de Joseph Ratzinger dans << Voici quel est notre Dieu 

>> (PIon/Mame, 2001). 

La Librairie ~ditrice du Vatican d~tient les droits d’auteur de Benoft XVI, et publie I’~dition italienne de ce 

nouveau livre-entretien. 

Anita S. Bourdin 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 

Retour ~ la page initiale 

La tblbvision du Vatican passe & la haute dbfinition 



Un studio mobile << Sony 

ROME, Mardi 16 novembre 2010 (ZENIT.orq) - La t~l~vision du Vatican (Centro Televisivo Vaticano, CTV) 

passe ~ la << haute d~finition >> grace ~ I’acquisition d’un nouveau studio mobile << outdoor broadcast >> (en 

anglais un << OB van >>) ~quip~ par Sony, partenaire du CTV, avec une carosserie italienne de Tomassini, et 

grace au soutien financier des Chevaliers de Colomb. Le CTV va ~galement ~mettre sur Rome en num~rique 

terrestre. 

Le pape BenoTt XVI va b~nir la nouvelle station mobile demain, au terme de I’audience g~n~rale. 

Les premi&res c~l~brations transmises par la nouvelle r~gie pourraient &tre celle de Noel. Les images du 

p&lerinage ~ Compostelle et de la consecration de la Sagrada Familia, les 6 et 7 novembre, ont ~t~ 

propos~es aux journalistes dans le camion en haute d~finition, mettant en relief tous les d~tails pr~cieux de 

la liturgie et permettant de la vivre de fa~;on tr&s intense. 

La presse a pu visiter cet important camion r~gie, confortablement capitonn~ ~ I’int~rieur d’un ~l~gant 

rev&tement de dain synth~tique bordeaux. II porte d~j~, ~ I’ext~rieur, sur fond blanc, le nouveau logo du 

CTV : la coupole de Saint-Pierre, et en surimpression les trois lettres CTV non plus statiques mais en 

mouvement d’ascension, en jaune et bleu. Et le logo des Chevaliers de Colomb, comme sur le camion 

actuel, de dimensions plus modestes. Ainsi que la << griffe >> Tomassini. 

Le directeur du CTV, le P. Federico Lombardi, a rappel~ que la mission du CTV est de filmer, diffuser - 

notamment en direct - et d’archiver les images des activit~s du pape et des autres principaux ~v~nements 

qui se passent au Vatican, et, grace aux programmations en direct il permet ~ la fois une information 

<< rapide >> et une << large diffusion >>. 

Les dimensions permettent le contr61e de 17 cameras, a pr~cis~ le president de Sony en Italie, M. Gildas 

Pelliet, en presence de hauts reponsables de Sony : Mine Naomi Climer, vice-pr~sidente de Sony Europe, M. 

Matoshi Kawano, vice-pr~sident de Sony Corporation. 

C’est un << r&ve >> r~alis~, explique M. Pelliet - faisant allusion ~ la devise de Sony (<< make.believe >>) -, que 

cette station mobile de 13, 9 m de long, 2, 5 de large, et 4 m de haut : un espace divis~ en 4 zones 

op~rationnelles (audio, salle des appareils, r~gie principale, r~gie secondaire et contr61e des cameras). Elle 

peut augmenter la surface de travail jusqu’~ accueillir le travail de 24 cameras. Elle a une carosserie due au 

<< meilleur du ’made in Italy’ >>, avec le << Tomassini style >>. 

La r~gie repr~sente la technologie actuelle la plus avanc~e et elle sera capable d’accueillir les innovations 

futures en trois dimensions, a pr~cis~ M. Pelliet. Ce camion a ~t~ r~alis~ enti&rement en Italie. II a coOt~ 4, 

5 millions d’euros. 

Cela permettra au CTV de r~pondre aux demandes de plus en plus nombreuses, a ajout~ le P. Federico 

Lombardi, directeur du CTV : << C’~tait un choix oblige. Nous devons parfois d~fendre cette d~pense face ~ 

qui pense qu’elle a ~t~ ambitieuse et excessive. Mais nous ne pouviosn pas ne pas la faire. Sinon, I’image du 

pape, ces prochaiens ann~es, serait progressivement sortie du monde t~l~vis~ >>. 

Le P. Lombardi a adress~ ses remerciements ~ Sony pour les conditions tr&s favorables accord~es, aux 

Chevaliers de Colomb pour leur contribution financi&re (autour d’ un million d’euros), et il a indiqu~ que le 

reste de la somme n~cessaire a ~t~ ~conomis~e depuis dix ans par le CTV notamment grace au fait que les 

salaires du CTV sont pris en charge par I’Administration du Si&ge apostolique (APSA). 

Chaque annie, le CTV filme int~gralement quelque 200 ~v~nements au Vatican (Angelus, Audiences 

g~n~rales, autres manifestations ou c~l~brations), auxquels viennent s’ajouter les voyages du pape en Italie 



et dans le monde. Les retransmissions en direct sont diffus~es par d’autres chaTnes de t~l~vision 

catholiques. Sur demande des diff~rentes chaTnes de t~l~vision du monde, le CTV peut acheminer le signal, 

via satellite, dans les cinq continents. 

Peu ~ peu, toutes les archives t~l~vis~es du Vatican vont donc aussi passer ~ la haute d~finition. 

Le prof. Carl Anderson, chevalier supreme de Colomb a rappel~ que comme J~sus montait sur la colline pour 

enseigner les foules, de m~me Paul annon~;ait I’Evangile ~ I’ar~opage d’Ath~nes, de m~me I’Eglise doit 

aujourd’hui annoncer le Christ ~ << toutes les nations >> pour << transformer les vies d’innombrables 

personnes >> y compris avec I’aide des technologies les plus modernes. 

C’est pourquoi les Chevaliers de Colomb ont sponsoris~ I’~metteur de Radio Vatican en 1965, les faisceaux 

satellitaires depuis 1975, les camions du CTV, en 1985, en 1995 et maintenant, cette nouvelle structure de 

2010. 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 
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Les organes de communication du Vatican sur un seul portail 

Le Conseil pontifical annonce deux grands projets 

ROME, Mardi 16 novembre 2010 (ZENIT.or~q) - Le Vatican prepare I’ouverture d’un nouveau portail en ligne, 

multimedia, sous la houlette du Conseil pontifical pour les communications sociales (CPCS), et il est en train 

de r~nover le site pour les jeunes ~ Pope 2 You ~. 

Ce nouveau portail rassemblera toutes les composantes des organes actuels de communication du Vatican : 

Centre de t~l~vision du Vatican, Radio Vatican, I’agence missionnaire Fides, la salle de presse, - dont le 

Service d’information du Vatican (VIS) et le site internet du Vatican - et L’Osservatore Romano. 

La nouvelle a ~t~ annonc~e ce matin par le president du CPCS, Mgr Claudio Maria Celli, Iors de la 

presentation ~ la presse de la nouvelle r~gie mobile du CTV. 

Le projet pour le moment nomm~ ~ Vatican News ~, n’a pas encore ~t~ officiellement baptis~. II permettra 

une ~ nouvelle approche ~ multimedia et pourra promouvoir la ~ synergie ~ entre ces diff~rents instruments 

de communication. II souligne que ce ne sera pas << un nouvel organe r~dactionnel >>, mais d’un 

confluent ~ entre les organes existant d~j~. 

Le president du CPCS a soulign~ que ce projet est le fruit d’une ~ exigence ~ ressentie par les personnes 

engag~es dans les diff~rents m~dias du Vatican. 

Pour Mgr Celli il s’agit d’un projet ~ enthousiasmant ~ et ~ significatif ~ de la volont~ du Saint-Si~ge de 

continuer ~ << dialoguer avec le monde d’aujourd’hui >>, avec ~ clart~ ~ et~ ouverture ~ tous et ~ tout ~. 

C’est aussi, a-t-il soulign~, un exemple de la fa~;on dont la Parole de Dieu ~ est capable de s’exprimer dans 

des cultures et des langues diff~rentes ~. 

Mgr Celli a ~galement annonc~ la r~novation du site du CPCS pour les jeunes ~ Pope 2 you ~ qui rassemble 



des centaines de milliers de jeunes, et a enregistr~ jusqu’~ cinq millions d’acc~s (~ hits ~). 

II a rappel~ I’invitation de BenoTt XVI a faire r~sonner I’Evangile aussi grace ~ Internet. 

Mais comme ~ le monde virtuel ne pourra jamais remplacer le monde r~ele ~, le site a int~gr~ des 

t~moignages de jeunes Iors des derniers voyages de BenoTt XVI au Portugal, en Angleterre et en Espagne. 

Anita S. Bourdin 
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Dialogue interreligieux : Le r61e public et social de la religion 

Conclusion du congr~s de T~h~ran 

ROME, Mardi 16 novembre 2010 (ZENIT.or~q) - L’Iran et le Saint-Si~ge reconnaissent le r61e public et social 

de la religion, indique un communiqu~ conjoint publi~ ~ I’issue du 7e colloque bilateral organis~ du 9 au 11 

novemnbre, ~ T~h~ran, par le Conseil pontifical pour le dialogue interreligieux et le Centre pour le dialogue 

interreligieux de I’Organisation pour la culture et les relations islamiques de T~h~ran. 

Radio Vatican publie ~ cette occasion en ligne un entretien avec le cardinal Tauran ~ son retour de T~h~ran. 

Radio Vatican traduit aussi en fran~;ais I’essentiel de ce communiqu~ : 

Sur la base des rapports pr~sent~s par les experts des deux d~l~gations, les participants ont analys~ le 

th~me ~ religion et soci~t~ aujourd’hui : perspectives chr~tiennes et musulmanes ~. 

Le communiqu~ final affirme que la religion a une dimension sociale intrins~que que I’Etat a le devoir de 

respecter ; c’est pourquoi la religion ne peut ~tre rel~gu~e dans la sphere priv~e, y compris dans I’int~r~t de 

la societY. 

La question de la libert~ religieuse est ~galement ~voqu~e. Le texte souligne que la foi, de part sa nature, 

exige la libertY. En consequence, la libert~ religieuse, en tant que droit inherent ~ la dignit~ humaine, doit 

toujours ~tre respect~e par les individus, les agents sociaux et I’Etat. 

L’application de ce principe fondamental devra prendre en consideration le contexte historico-culturel de 

chaque societY, ~ condition qu’il ne soit pas en contradiction avec la dignit~ humaine. 

Dans un climat amical, en reconnaissant leurs similitudes et en respectant leurs differences I~gitimes, les 

participants ont insist~ sur la n~cessit~ de poursuivre un dialogue authentique et fructueux. 

Le prochain colloque aura lieu ~ Rome dans deux ans et sera pr~c~d~ d’une rencontre pr~paratoire. 

La d~l~gation du Saint-Si~ge ~tait guid~e par le cardinal Jean-Louis Tauran qui a remis un message du pape 

au president Ahmadinejad, en r~ponse ~ un courrier que ce dernier lui avait fait parvenir au mois d’octobre. 

Dans sa lettre Beno~t XVI ~voque les souffrances des chr~tiens au Moyen-Orient. 



Le communiqu~ final du colloque affirme par ailleurs que : 

- Sur la base de leur foi en Dieu, les croyants et les communaut~s religieuses ont un r61e sp~cifique ~ jouer 

dans la societY, sur un re&me pied d’~galit~ avec les autres citoyens ; 

- Les croyants sont appel~s ~ coop~rer ~ la recherche du bien commun, sur la base d’un rapport solide entre 

foi et raison ; 

- Chr~tiens et musulmans, tous les croyants et les personnes de bonne volont~, doivent coop~rer pour 

r~pondre aux d~fis actuels en promouvant les valeurs morales, la justice et la paix et en d~fendant la 

famille, I’environnement et les ressources naturelles ; 

- L’~ducation des jeunes g~n~rations doit se fonder sur la recherche de la v~rit~, sur les valeurs spirituelles 

et sur la promotion de la connaissance. 

© Radio Vatican 
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50 ans de profession religieuse du porte-parole du Vatican 

Une vie ~ d~velopp~e au service de I’Eglise >> 

ROME, Mardi 16 novembre 2010 (ZENIT.orcl) - Une vie << d~velopp~e au service de I’Eglise >> : c’est ainsi 

que I’on peut d~finir la vie du p&re Federico Lombardi, S.J., directeur de la salle de presse du Saint-Si&ge, 

du Centre de t~l~vision du Vatican et de Radio Vatican, qui a f&t~ vendredi 12 novembre, ses 50 ans de 

profession religieuse. 

Dans une interview diffus~e sur les ondes de Radio Vatican le p&re Lombardi, d’origine pi~montaise, a 

retrac~ le chemin qui I’a conduit ~ choisir la vie religieuse, ~voquant certains moments clefs de sa vie, dont 

un en particulier lui est revenu en m~moire, Iorsqu’il est all~ en Espagne avec le Pape, le 7 novembre 

dernier. 

Le P&re Lombardi reconnaTt avoir eu une << jeunesse heureuse >> parce qu’il a grandi << dans une famille tr&s 

unie et tr&s religieuse >>, et dans des milieux ~ducatifs dont il se souvient << avec une grande gratitude >> : 

I’~cole des j~suites, I’oratoire et dans ses activit~s avec les jeunes des sal~siens. 

II a racont~ que son choix de consacrer sa vie au Seigneur et aux autres est arriv~ assez spontan~ment 

Iorsqu’il a eu 18 ans et qu’~tait arriv~ le moment pour lui, ~ la fin de sa scolarit~, de choisir ce qu’il voulait 

faire dans la vie. 

<< Demander ~ la Compagnie de J~sus d’entrer chez eux, m’est venu tout naturellement, re&me si j’ai 

toujours gard~ une tr&s grande amiti~ et proximit~ avec les sal~siens aussi >>, a-t-il dit. 

A la fin de sa formation religieuse et sacerdotale, ses sup~rieurs I’ont ensuite envoy~ ~ Rome pour travailler 

~ la revue culturelle des j~suites, << La Civilt~ Cattolica >>, lui faisant emprunter une voie qu’il ne quittera 

plus. 



Apr~s 11 ann~es pass~es ~ la revue, il a ~t~ six ans sup~rieur provincial des j~suites italiens, puis 

<< envoy~ >> au Vatican, comme directeur des programmes de Radio Vatican. 

Retour b Barcelone 

Au milieu de tous ces souvenirs, le P. Lombardi ~voque un ~pisode en particulier qui lui est revenu ~ I’esprit 

Iors du dernier voyage international de Benoit XVI, ~ Saint-Jacques-de-Compostelle et Barcelone (Espagne). 

II avait 13 ans et, avec les scouts de I’oratoire des sal~siens, faisait son premier voyage en v~lo en I’Europe, 

de Turin ~ Barcelone. << C’est ~ partir de ce moment-I~ que ma vie a pris un tournant et que mon service 

pour I’Eglise s’est d~velopp~ >>. 

<~ Nous ~tions arrives ~ Barcelone et ne savions pas o~ aller. A un certain moment, nous avons vu quatre 

clocheers et avons dit : ’allons-y’. C’~tait la fa~;ade de de la Nativit~ de la Sagrada Familia, laquelle ~tait 

encore ~ un stade peu avanc~ de sa construction. A 13 ans, mon premier point d’arriv~e, celui de mon 

premier long voyage en v~lo, avec rues camarades - j’en ai fait ensuite 4 ou 5 autour de I’Europe - ~tait 

exactement la fa~;ade de la Nativit~ de la Sagrada Familia, o~ le pape a r~cit~ I’ang~lus dimanche dernier >>. 

<~ 55 ans plus tard, j’ai pu mesurer I’avanc~e de la construction de cet ~difice >>, a dit le p~re Lombardi, 

comparant cette avanc~e ~ celle de sa vie et de sa formation. 

Sa mission dans les communications 

Evoquant sa mission dans le secteur des communications du Saint-Si~ge, le P~re Lombardi juge 

<~ absolument fondamental >> que les services li~s aux ~v~nements relatifs au Pape et ~ I’Eglise soient vus 

non comme <~ une simple r~alisation fond~e sur un souci pratique >>, << mais comme le r~sultat d’une 

communaut~ de travail, de personnes qui ont conscience d’exercer un service pour I’Eglise d’aujourd’hui 

dans le domaine de la communication >>. 

<~ Le pape se d~finit un ’serviteur des serviteurs de Dieu’ : tr~s bien, tous rues collaborateurs et moi-m~me 

sommes des ’serviteurs du serviteur des serviteurs de Dieu’ >>, a-t-il ajout~. 

<~ Je suis j~suite, je suis pr~tre et j’ai cherch~ ~ faire les choses qui m’ont ~t~ dites, car nous avons fait voeu 

d’ob~issance : nous recevons, donc, des ’missions’ - c’est ainsi que nous disons - c’est-~-dire des charges, 

des devoirs, de nos sup~rieurs >>. 

Quant ~ rues relations avec le pape Benoit XVI, a-t-il affirmS, <~ il suffit parfois avec lui d’un regard, d’une 

parole >>. 

<~ C’est une personne tr~s attentive, qui ~coute avec une tr~s grande attention, gentillesse et profondeur ce 

que I’autre dit, a-t-il conclu. Je crois que nous aussi nous devrions avoir envers lui cette m~me attention, car 

les paroles qu’il nous adresse sont beaucoup plus importantes que les n6tres >>. 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 
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RDC : Mgr Ayikuli Udjuwa, ~v~que de Mahagi-Nioka 

Un sp~cialiste en droit canonique 

ROME, Mardi 16 novembre 2010 (ZENIT.orq) - Le pape Benoft XVI a nomm~ Mgr Sosth&ne Ayikuli Udjuwa, 

comme nouvel ~v&que de Mahagi-Nioka (RDC). II ~tait jusqu’ici administrateur dioc~sain de Mahagi-Nioka. 

Mgr Sosth&ne Ayikuli Udjuwa est n~ en 1963 ~ Faradje (dioc&se d’Isiro-Niangara). 

II a ~tudi~ la philosophie ~ Kisangani (1985-1988) et la th~ologie ~ Bunia (1988-1993). II a ~t~ ordonn~ 

pr&tre en 1993. 

II a ensuite exerc~ diff~rents minist&res, notamment comme professeur au petit s~minaire Jean XXIII de 

Vida (Mahagi-Nioka) ; il a poursuivi ses ~tudes en droit canonique ~ Kinshasa ; il a ~t~ professeur au 

th~ologat de Saint-Cyprien, ~ Bunia puis vicaire paroissial ~ Ariwara. 

De 2002 ~ 2009, il a poursuivi ses ~tudes en droit canonique et civil ~ Rome au Latran, tout en ~tant vicaire 

paroissial dans le dioc&se de Palestrina, dans le Latium. 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 
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Journ~es mondiales de la jeunesse 

Concours << Comment as-tu rencontr~ Dieu ? >> 

Le laurbat remporte un voyage ~ la JMJ de Madrid 

ROME, Mardi 16 novembre 2010 (ZENIT.org) - << Comment as-tu rencontr~ Dieu ? >> est le th&me du 

concours de t~moignages qui est propos~ aux jeunes ~ I’occasion de la prochaine Journ~e mondiale de la 

jeunesse qui aura lieu ~ Madrid en aoOt 2011. 

Le portail Catholic.net est I’organisateur de cette initiative pour inciter les jeunes ~ raconter leur experience 

de foi. 

Le prix sera un voyage ~ la Journ~e mondiale des jeunes de Madrid. 

Selon les r&gles du concours, les t~moignages ~crits ne doivent pas d~passer 700 mots. Tous les jeunes de 

toutes nationalit~s, ~g~s entre 16 et 28 ans, peuvent y participer. 

L’inscription au concours est gratuite. II suffit de consulter les r&gles de participation 

(http://contenidos.catholic.net[surveys[isal!ent/index.php?survey code=09f71b02&login=1!) et d’envoyer 

son t~moignage avant le 31 d~cembre 2010. 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 
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:International 

Les bvbques malgaches invitent les dirigeants & servir le peuple 

Message pour I’Avent 

ROME, Mardi 16 novembre 2010 (ZENIT.org) - << Les ~v&ques malgaches invitent les dirigeants ~ servir le 

peuple >>, titre Radio Vatican en fran~;ais qui se fait I’~cho de I’appel des ~v&ques de Madagascar dans cette 

d~p&che. 

<< Les Malgaches sont appel~s ce mercredi ~ se prononcer sur un projet de Constitution, premi&re ~tape 

~lectorale d’un processus de sortie de crise lanc~ par Andry Rajoelina et une centaine de partis politiques, 

mais que d~nonce une partie de I’opposition. 

Les "trois mouvances" des anciens presidents Ravalomanana, Ratsiraka et Zafy, refusent ce processus et 

ont appel~ au boycott de la consultation, demandant le respect des accords intermalgaches sign,s I’an pass~ 

~ Maputo et Addis Abeba sous m~diation internationale. 

Dans un message, rendu public ~ I’approche de I’Avent, les ~v&ques malgaches soulignent que ’La paix n’est 

pas simplement I’absence de guerre, elle ne se r~duit pas ~ I’~tablissement d’un ~quilibre entre forces 

adverses, elle est le fruit de la justice’ >>. 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 
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Evbques : Renforcer la collaboration Afrique-Europe 

Une nbcessitb face aux d~fis d’aujourd’hui 

ROME, Mardi 16 novembre 2010 (ZENIT.org) - << Communion, collaboration et solidarit~ pastorale >>, sont les 

trois comportements ~ avoir face aux << nouvelles situations de la mission ad gentes >>, soulignent les 

~v&ques d’Afrique et d’Europe ~ I’issue de quatre jours de discussions ~ Abidjan, en C6te d’Ivoire. 

Le s~minaire, organis~ du 10 au 14 novembre, ~tait pr~sid~ par les cardinaux Josip Bozanie, archev&que de 

Zagreb (Croatie) et vice-pr~sident du Conseil des Conferences ~piscopales d’Europe (CCEE) et Theodore 

Adrien Sarr, archev&que de Dakar (S~n~gal). 

Dans leur message final, les ~v&ques passent en revue les d~fis qui se pr~sentent aux Eglises d’Afrique et 

d’Europe, concernant les ~changes de pr&tres et d’agents pastoraux, la formation et les vocations et objets 

des travaux de la rencontre. 

<< Au cours de nos discussions et de nos ~changes, nous avons reconnu le besoin de mieux preparer nos 

pr&tres et nos religieux pour leur assurer les comp~tences intellectuelles, pastorales, psychologiques et 

spirituelles dont ils ont besoin pour le travail de la nouvelle ~vang~lisation, tels que I’exigent les d~fis 

d’aujourd’hui >>, est-il ~crit dans le message. 



En ce qui concerne I’envoi de missionnaires partout o~ cela est n~cessaire, les ~v~ques recommandent << un 

renforcement de la cooperation entre les ~v~ques d’Afrique et d’Europe dans le domaine de la formation et 

le partage du personnel pour les divers apostolats >>, et proposent, dans cette perspective, I’~laboration de << 

conventions et contrats ~crits qui prennent en consideration tout ce qui est n~cessaire au bien-~tre des 

pr~tres, dans la mesure du possible >>. 

Au cours de cette rencontre, les ~v~ques ont pri~ pour la paix dans les pays du continent africain, 

notamment au Soudan et en R~publique d~mocratique du Congo, et ont adress~ un message aux membres 

du G20, rappelant que leurs d~bats ne devaient pas ~ se limiter ~ organiser le sauvetage des monnaies et 

des ressources financi~res ~ des pays, mais ~ conduire ~ un engagement s~rieux et sincere pour soutenir les 

individus et les peuples qui n’ont aucune possibilit~ de profiter de la croissance des ~conomies fortes ~. 

Le s~minaire s’est achev~ par la c~l~bration de I’Eucharistie dans la cath~drale d’Abidjan le dimanche 14 

novembre 2010. 
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<< Les chr~tiens orientaux ne sont pas li~s & I’Occident >> 

Interview du p~re j~suite Samir Khalil Samir 

ROME, Mardi 16 novembre 2010 (ZENIT.orq) - Apr~s I’attaque meurtri~re de I’Eglise Notre-Dame du 

Perp~tuel Secours, ~ Bagdad (Irak), le 31 octobre dernier, le p~re j~suite Samir Khalil Samir, sp~cialiste de 

I’islam, a rappel~ que les chr~tiens orientaux n’avaient aucun lien particulier avec le monde occidental, 

auquel ils sont souvent rattach~s ~ par erreur ~. 

~ Attaquer I’Occident ~ travers les chr~tiens, qui ont la r~putation d’etre li~s ~ eux ~ cause de leur foi, est 

une attitude I~che parce que les chr~tiens irakiens n’ont aucun lien particulier avec I’Occident, encore moins 

avec la politique occidentale ~, a affirm~ le p~re j~suite dans une interview accord~e le 15 novembre au Sir, 

Service d’informations religieuses de la Conference ~piscopale italienne. 

<< IIs sont plus orientaux (et m~me plus arabes) que les musulmans puisqu’ils habitaient cette terre avant 

les musulmans >>, a-t-il precise. ~ Les chr~tiens orientaux ne sont pas li~s ~ I’Occident, ni politiquement, ni 

militairement ~, a insist~ le p~re Samir Khalil Samir. 

A ses yeux, ~ les musulmans font une double erreur de principe : ils consid~rent le monde arabe musulman 

et le monde occidental chr~tien ~. ~ L’Occident, c’est vrai ~, a-t-il ajout~, ~ est n~ d’une tradition 

chr~tienne, mais aujourd’hui, on n’imagine pas I’Occident, depuis Iongtemps s~cularis~, se r~f~rer ~ 

I’Evangile pour promulguer une Ioi ~. 

L’exode des chr~tiens : une perte pour le Moyen-Orient 

Le p~re j~suite a aussi d~plor~ I’exode de chr~tiens qui a suivi le r~cent massacre de I’~glise syro- 

chald~enne de Bagdad. << Les ~v~ques et le r~cent synode pour le Moyen-Orient insistent pour dire qu’il faut 

essayer de rester, pour la mission que les chr~tiens ont dans le monde arabe et islamique >>, a-t-il affirmS. 

~ La fuite des chr~tiens du Moyen-Orient et leur disparition de cette r~gion serait une double perte ~, a-t-il 

ajout~. ~ D’abord pour le christianisme - sans le christianisme oriental, I’Eglise universelle perdrait une 



tradition essentielle de sa vie, comme le rappelait Jean-Paul II quand il parlait des deux poumons de I’Eglise, 

celui occidental et celui oriental, les emp~chant de respirer pleinement ; mais aussi et surtout pour le monde 

musulman ~. 

Pour ce sp~cialiste de I’islam, << les chr~tiens repr~sentent un ~l~ment de diversit~ et le monde islamique en 

a besoin, surtout en ce moment o6 il tend ~ se replier sur soi et ~ s’opposer ~ tout ce qui est different, 

I’Occident en t~te, et ~ quiconque repr~sente I’alt~rit~, fut-il un musulman de I’autre groupe >>. << Nous le 

voyons dans des pays comme I’Irak et le Pakistan o6 les sunnites et les chiites se battent entre eux >>, a-t-il 

expliqu~. 

Par ailleurs, << la fuite des chr~tiens priverait le Moyen-Orient d’une contribution importante ~ deux niveaux : 

en premier lieu sur le plan de la competence et de la capacitY. Les chr~tiens, en effet, sont des personnes 

qui ont un niveau culturel plut6t ~lev~, sup~rieur ~ la moyenne >>, a affirm~ le p~re Samir Khalil Samir. 

<< Leur d~part risque d’affaiblir la qualit~ de la soci~t~ ~. 

<< Mais il y a plus : ils repr~sentent des principes diff~rents, ils insistent sur les droits de I’homme, sur 

I’~galit~ entre tous et pour tous, croyants et non croyants >>. 

L’Europe doit red~couvrir son identit~ 

Dans cette Iongue interview, le p~re j~suite a aussi ~voqu~ la << nouvelle tradition islamique >>, qui remonte 

~ une quarantaine d’ann~es et << pr~voit un projet assez agressif d’islamisation de la societY, en 

commen(~ant par les pays orientaux (je pense, par exemple, ~ I’Indon~sie et ~ I’Egypte) >>. 

<< Le monde islamique tout entier a empir~ ces 40 derni~res ann~es, (...) en proposant un module salafiste 

datant du 7e si~cle, un module difficilement adaptable ~ la modernit~ ~ la lumi~re des demandes et 

pr~tentions, toujours plus nombreuses, comme vouloir des mosqu~es, faire des pauses au travail pour prier 

ou pr~tendre, pendant le Ramadan, sortir plus t6t du travail pour accomplir les rites pr~vus et preparer le 

diner >>, a-t-il expliqu~. 

<< Aucun autre croyant ne fait ce genre de demandes >>, a ajout~ le p~re j~suite. A ses yeux, << un chr~tien 

d’Orient, qui est arabe exactement comme un musulman, qui arrive en Europe, n’affirme pas ses exigences 

concernant les v~tements, la nourriture, les coutumes traditionnelles, mais il cherche au contraire ~ 

s’int~grer en apprenant la langue, la culture et les lois du pays qui I’accueille >>. 

<< Ce n’est pas le cas du musulman qui, au contraire, a un projet politique par la nature m~me de I’islam, 

c’est-~-dire une vision d~termin~e de la soci~t~ qu’il veut mettre en oeuvre et cela cr~e des difficult~s >>. 

Pour faire face ~ cela, a-t-il insistS, I’Europe doit << red~couvrir sa propre identitY, aidant aussi les pays d’o6 

proviennent les migrants musulmans >>. << II pourrait ~tre utile d’instituer des centres culturels dans les pays 

de provenance qui pr~parent ceux qui veulent ~migrer en leur enseignant la langue, la culture et les lois du 

pays d’accueil. Pour moi, cela repr~sente une urgence pour I’Europe >>. 

Marine Soreau 
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France : le Secours Catholique publie un rapport sur la pauvretb 

<< Ressources, crise et pauvretb >> 

ROME, Mardi 16 novembre 2010 (ZENIT.orq) - Le Secours Catholique a publiC, le 9 novembre dernier, son 

rapport statistique annuel sur I’~volution de la pauvret~ en France. Apr~s une baisse observ~e en 2007, le 

nombre de situations rencontr~es par le Secours Catholique augmente en 2009 pour la seconde annie 

consecutive avec 1 480 000 personnes accueillies. 

Cette annie, I’~tude analyse particuli~rement les ressources des personnes et d~montre I’impossibilit~ pour 

les m~nages de s’en sortir, souligne un communique. Une fois r~gl~es en d~but de mois les charges 

contraintes, qui repr~sentent 68 % du budget, il reste environ 250 euros pour se v~tir, se soigner, se nourrir 

et payer ses dettes. 

En 2009, les effets de la crise sont particuli~rement visibles 

Selon le Secours Catholique, le rapport annuel se compose tout d’abord d’une analyse de I’ensemble des 

situations de pauvret~ rencontr~es par I’association en 2009. Le nombre de ces situations repart ~ la hausse 

(+2,1%) et 94 % d’entre elles sont sous le seuil de pauvret~. 

Ce rapport met par ailleurs clairement en ~vidence I’impact de la crise socio-~conomique, ~ travers la 

hausse du nombre d’actifs (62 % des personnes accueillies, dont 41,9 % en recherche d’emploi) et la part 

des jeunes, qui augmente (52 % des personnes accueillies ont moins de 40 ans), tout comme celle des 

couples avec enfants (22 % des situations rencontr~es). 

Ressources/d~penses ," I’~quation impossible 

Au-del~ de cette photographie globale de la pauvret~, le Secours Catholique a travaill~ sur I’~tude precise de 

plus de 1 000 budgets de m~nages rencontres. Cette enqu~te sp~cifique est donc centr~e sur des personnes 

qui ne sont pas en grande exclusion mais qui ont des ressources financi~res m~me limit~es. Le revenu 

mensuel m~dian de ces m~nages est de 759 euros. Une fois r~gl~es les d~penses contraintes en d~but de 

mois (Ioyer, ~nergie, transport, eau, frais scolaires...), qui repr~sentent 68 % du budget, il reste environ 

250 euros pour se nourrir, se v~tir, se soigner et payer ses dettes accumul~es. 

Cette ~tude d~montre clairement qu’aucun m~nage rencontr~ n’est en mesure de faire face ~ ses d~penses 

sans tomber dans I’endettement, non pas par mauvaise gestion, mais du fait de la faiblesse de ses 

ressou rces. 

Le rapport souligne enfin I’importance capitale de I’environnement social et familial pour ces personnes 

(aides des collectivit~s locales, aides des associations, services publics de proximitY, solidarit~s de voisinage 

ou familiales...). 

Afin d’exposer les constats et pr~conisations de ce rapport du Secours Catholique, mais aussi d’en d~battre 

avec des acteurs institutionnels et associatifs, un colloque aura lieu ~ I’Institut de France le 16 novembre 

2010, auquel participeront en particulier les responsables de grandes associations caritatives. 
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Pakistan : La famille d’Asia Bibi fait appel de la sentence 

Une chr~tienne condamn~e ~ mort pour blaspheme 

ROME, Mardi 16 novembre 2010 (ZENIT.oro) - La famille d’Asia Bibi, chr~tienne, condamnn~e ~ mort au 

Pakistan pour blasph&me, a fait appel de la sentence. C’est la premi&re fois qu’au Pakistan un tribunal 

condamne une femme chr~tienne ~ mort pour blasph&me. 

Mais qui est Asia Bibi ? << Eglises d’Asie >> (EDA), I’agence des missions ~trang&res de Paris, rappelle les 

faits : 

Lundi 8 novembre, une cour de justice pakistanaise a condamn~ ~ la mort par pendaison, Asia Bibi, 

chr~tienne ~g~e d’une quarantaine d’ann~es et re&re de famille, sous I’accusation de blasph&me envers 

Mahomet. 

L’affaire remonte ~ plus d’un an et s’est d~roul~e dans le village d’Ittanwalli au Pendjab, oQ la famille de la 

jeune femme vit depuis des g~n~rations. Le 19 juin 2009, alors qu’elle travaille dans les champs, Asia Bibi 

est pri~e d’aller chercher de I’eau pour d~salt~rer le groupe. Mais les autres ouvri&res, musulmanes, 

refusent de boire une eau impure apport~e par une chr~tienne. 

Les diff~rentes versions des ~v~nements font ~tat de menaces de la part du groupe de femmes sur Asia Bibi 

pour qu’elle renonce ~ sa foi. Celle-ci aurait ensuite ~t~ frapp~e avant d’&tre eminence par une foule en 

col&re et men~e devant les responsables religieux. Release International, un groupe protestant de d~fense 

des chr~tiens persecutes, qui recueilli des t~moignages sur place, relate qu’Asia a ~t~ battue et ses deux 

filles molest~es. 

La jeune femme aurait ~galement ~t~ viol~e par un groupe de musulmans dont des religieux. AIors que la 

foule avait d~cid~ de la lyncher, des chr~tiens du village ont appel~ la police qui a alors arr&t~ Asia Bibi pour 

blasph&me selon I’article 295 C du code p~nal. 

La Ioi anti-blasph&me punit de la prison ~ perp~tuit~ les auteurs d’une profanation envers le Coran, et de la 

peine capitale toute insulte envers le Proph&te (1). Ces derniers mois, les violences anti-chr~tiennes 

commises au nora de cette Ioi se sont multipli~es, en particulier au Pendjab. 

Asia Bibi qui attendait son jugement depuis 2009, a ~t~ entendue en octobre dernier et condamn~e ~ la 

peine capitale lundi 8 novembre par le tribunal de Sheikhupura. Le juge Naveed Iqbal qui a prononc~ le 

verdict, a d~clar~ avoir condamn~ la chr~tienne en ~cartant << totalement >> toute << circonstance 

att~nuante >>. Pour &tre ex~cut~e, la condamnation doit encore &tre valid~e par la Haute Cour de Lahore. Le 

mari d’Asia, Ashiq Masih, 51 ans, a d~j~ d~clar~ qu’il ferait appel de la sentence. 

Selon Release International et d’autres associations de d~fense des droits de I’homme, il s’agirait de la 

premi&re condamnation ~ mort pour blasph&me prononc~e par une cour de justice au Pakistan. Jusqu’~ 

present, bien qu’elle soit potentiellement applicable, la peine capitale pouvait &tre commu~e en 

emprisonnement ~ vie, mais il arrivait aussi fr~quemment que la foule d~cide de << faire justice >> elle-m&me 

- une execution extrajudiciaire sur laquelle les forces de I’ordre fermaient habituellement les yeux - ou 

encore que le condamn~ meure en prison dans des circonstances troubles (2). 

A I’annonce de la sentence, plusieurs associations chr~tiennes ont appel~ les diff~rentes instances du 

Pakistan ainsi que la communaut~ internationale ~ r~agir. << II s’agit d’un v~ritable outrage ~ la dignit~ 

humaine et ~ la v~rit~. Nous ferons tout pour que le jugement soit cass~ en appel >>a d~clar~ ~ I’agence 

Fides, Peter Jacob, secr~taire ex~cutif de la Commission ’justice et paix’ de la Conference des ~v&ques 

catholiques du Pakistan. 



Ce 12 novembre, le Pakistan Christian Congress a demand~ ~ I’Union europ~enne de faire pression sur le 

gouvernement pakistanais pour qu’Asia Bibi soit lib~r~e et que les lois anti-blasphemes soient abrog~es (Le 

Parlement europ~en a adopt~ il y a quelques mois une r~solution ~ sur la libert~ religieuse au Pakistan ~ 

dans laquelle il d~nonce les lois anti-blaspheme qui ~ peuvent entraTner la peine de mort ~ (3)). 

L’Eglise de I’Inde n’a pas tard~ ~ r~agir, par I’interm~diaire du P. Babu Joseph, porte-parole de la Conference 

des ~v~ques catholiques de I’Inde (CBCI), lequel a d~clar~ qu’il fallait ~ purger nos soci~t~s de ces lois 

barbares ~. L’Eglise de I’Inde du Nord et le All India Christian Council (4) ont de leur c6t~, pri~ le 

gouvernement indien d’intervenir rapidement aupr~s du Pakistan et des Nations Unies afin d’emp~cher 

I’ex~cution. 

La sentence du tribunal a ~galement ~t~ condamn~e par des associations humanitaires et des ONG non- 

confessionnelles telle Human Rights Watch, dont le repr~sentant au Pakistan, Ali Dayan Hasan, a r~clam~ 

I’abrogation d’une Ioi ~ utilis~e contre les groupes les plus vuln~rables, discrimin~s politiquement et 

socialement~. Quant au ministre italien des affaires ~trang~res, Franco Frattinien, en visite ~ Islamabad, il a 

fait part, au nora de son gouvernement, de I’indignation provoqu~e par la nouvelle du verdict. 

C’est pourtant dans ce contexte tendu, que le 11 novembre le gouvernement du Pakistan a annonc~ la 

suppression du minist~re des minorit~s, une institution qui, malgr~ son silence remarqu~ des derniers mois, 

se pr~sentait comme la seule et unique voix des communaut~s souffrant de discriminations. ~ Shahbaz 

Bhatti, ministre f~d~ral pour les minorit~s, clame depuis deux ans qu’il va faire r~viser la Ioi anti-blaspheme 

mais au lieu de cela, il a pris part ~ la r~union minist~rielle qui a aboli la fonction de ministre des 

minorit~s ~, a comment~, non sans ironie, Nazir S. Bhatti du Pakistan Christian Congress. 

Plus qu’une nouvelle victime de la Ioi anti-blaspheme, Asia Bibi semble symboliser aujourd’hui le 

~ franchissement d’une limite ~, cr~ant un precedent ~ la fois historique et juridique dont les consequences 

inqui~tent les d~fenseurs des droits de I’homme. Cette issue tragique pourrait alors devenir celle d’une autre 

chr~tienne, Martha Bibi Masih, actuellement jug~e ~ Lahore pour blaspheme envers le proph~te 

Mahomet (5). 

(1) La Ioi sur le blaspheme promulgu~e sous la dictature militaire en 1986, condamne ~ceux qui, par des 

paroles ou des ~crits, des gestes ou des representations visibles, avec des insinuations directes ou 

indirectes, insultent le nora sacr~ du Proph~te. Selon la commission ~ justice et paix ~ du Pakistan, elle 

aurait fait condamner entre 1986 et 2009, au moins 974 personnes dont 479 musulmans, 340 ahmadis, 119 

chr~tiens, 14 hindous et 10 autres croyants appartenant ~ d’autres religions. 

(2) En juillet dernier, toujours au Pendjab, deux chr~tiens ont ~t~ abattus ~ la sortie du tribunal d’o~ ils 

venaient d’etre blanchis d’une accusation de blaspheme. Des centaines de manifestants musulmans avaient 

saccag~ le quartier chr~tien de Faisalabad pour r~clamer leur execution (Voir EDA 34) En 2009, un jeune 

catholique emprisonn~ pour blaspheme est mort dans des circonstances toujours non ~lucid~es (Voir EDA 

514) 

(3) Voir www.euro~arl.europa.eu. ~ R~solution du Parlement europ~en du 20 mai 2010 sur la libert~ 

religieuse au Pakistan". 

(4) L’Eglise de L’Inde du Nord (CNI), regroupe diff~rentes d~nominations protestantes (plus de 3 000 

communaut~s dans une vingtaine de dioceses.) Le Conseil pan-chr~tien de I’Inde (All India Christian 

Council ), tr~s actif dans la d~fense des minorit~s religieuses, r~unit des repr~sentants chr~tiens de toutes 

confessions. 



(5) Martha Bibi, 45 ans, m~re de 6 enfants, Iouait avec son mari du materiel de construction, Iorsqu’elle a 

~t~ arr~t~e en 2007. Les responsables d’une mosqu~e auquel elle avait Iou~ du materiel, ayant refus~ de la 

payer, elle avait voulu r~cup~rer son bien et avait ~t~ frapp~e par les ouvriers. L’imam avait alors accus~ 

Martha de blaspheme et elle avait ~t~ jet~ en prison. Apr~s une premiere liberation sous caution, elle a ~t~ 

de nouveau emprisonn~e et attend aujourd’hui le verdict du tribunal. 

© Les d~p~ches d’Eglises d’Asie peuvent ~tre reproduites, int~gralement comme partiellement, ~ la seule 

condition de citer la source. 
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I~quateur : Les la’~’cs et le charisme de Don Bosco 

S~minaire des d~l~gu~s provinciaux de la famille sal~sienne 

ROME, Mardi 16 novembre 2010 (ZENIT.org) - 41 d~l~gu~s, sal~siens et Filles de Marie auxiliatrice (FMA), 

provenant de Bolivie, Colombie, Costa Rica, I~quateur, Salvador, Ha~ti, Mexique, P~rou, R~publique 

dominicaine, I~tats-Unis et Venezuela, ont poursuivi leur itin~raire mondial des s~minaires, se r~unissant du 

10 au 14 novembre ~ Quito, en Equateur. 

Apr~s les ~tapes en Pologne, Tha~lande et Br~sil, le rendez-vous en I~quateur des responsables de la 

direction pastorale pour les groupes de la famille sal~sienne de la r~gion inter-Am~rique, a engag~ les 

participants << dans la r~flexion sur le r61e du d~l~gu~ comme directeur pastoral pour les la~cs d~sirant vivre 

le charisme h~rit~ de Don Bosco >>, souligne un communiqu~ des sal~siens. 

Les travaux du s~minaire ~taient coordonn~s par le p~re Jos~ Pastor Ramirez, coordinateur de la famille 

sal~sienne pour les sal~siens de Don Bosco, et soeur Maria Luisa Miranda, conseill~re FMA pour la famille 

sal~sienne. 

Une visite du Sanctuaire << El Quinche >> de Notre-Dame-de-la-Pr~sentation de Quinche, dans la ville 

d’Atuntaqui, au nord du pays, ~tait ~galement pr~vue. 

Le s~minaire s’est termin~ par une c~l~bration eucharistique pr~sid~e par le p~re Marcelo Farf~n, provincial 

de I’l~quateur. 
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<< L’lvisible et vous >> : 12 rencontres en vidbo sur Internet 

ROME, Mardi 16 novembre 2010 (ZENIT.orq) - AIors que BenoTt XVI publie le motu proprio ~ partout et 

toujours ~ pour la creation du Conseil pontifical de la nouvelle ~vang~lisation, L’lvisible, premier mensuel 

gratuit catholique en France, lance un site Internet de t~moignages et d’exp~riences en video, indique un 

communique. 



Intitul~ L’lvisible et vous, il donne la parole ~ quelques acteurs qui diffusent ce mensuel gratuit partout o~ 

ils se trouvent : chez eux, dans la rue, ~ la sortie du m~tro, ~ proximit~ de leur ~glise, dans une salle 

d’attente, dans le train, au bistrot. 

Le site r~pond aux questions : ~, quoi sert L’lvisible ? Comment se distribue-t-il ? Comment se le procurer ? 

II est destin~ ~ ~tre aliment~ r~guli~rement par de nouveaux t~moignages. 

Chaque mois, L’lvisible << donne ~ voir I’essentiel >> en relayant << une information porteuse d’esp~rance pour 

une soci~t~ en qu~te de sens >>. 

Lanc~ en f~vrier 2010, il a d~j~ ~t~ diffus~ ~ plus d’un million d’exemplaires. De nombreuses paroisses, 

doyenn~s, lyc~es, h6pitaux et prisons ont fait le choix de s’abonner ~ L’lvisible et 35 dioceses ont collabor~ 

~ I’~dition sp~ciale JMJ pour les jeunes. 
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ANNONCES 

Pour tout renseignement concernant les annonces, cliquez sur: http://ads.zenit.orq/french 

Dbcouvrir la sagesse des pbres du dbsert dans un livre abordable pour tous 

La psychologie, science de I’~me a ~t~ pratiqu~e tout au long de I’histoire avec des temps forts o~ 

s’illustr~rent un Ignace de Loyola ou un Jean de la Croix. Ce petit livre revisite les textes des P~res du d~sert 

~ la lumi~re des outils des therapies actuelles. Une excellente introduction aux apophtegmes des p~res, 

dans la lign~e d’Anselm GriJn, avec des cas pratiques et des commentaires pour mieux comprendre la 

sagesse de I’Eglise. 

http:!!www.amazon.fr/Sacr%C3%A9s-th%C3%A9rapeutes-P%C3%A8res-du-d%C3% 

A9sert/dp!2755403691!ref=sr 1 1 
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Sent: 

To: 

Subject: 

Marissa R. Del Fierro <marissa.delfierro@universi~readers.com~ 

Tuesday, November 16, 2010 6:06 PM 

Mutima, Sinamewe A ~mu’~ma@email.unc.e&~> 

Available to chat about upcoming course material deadlines? 

Hi Professor Mutima, 

I’ve been talking with instructors at The UnNersity of North Carolina at Chapel Hill M~o are concerned with bookstore and materials deadlines, and want more time to 
choose materiaJs for the upcoming terms. 

We work ruth thousands of professors who need to noti~ the bookstore in advance of their plans. Our services allow you to create course packs using your choice of 

content from any publisher. We offer flexible distribution options - - you can make yonr course pack available throngh the campns bookstore or our e-commerce 

website (we ship directly to your students). And, while your course pack is being prepared, we can provide you with an order number to give yonr bookstore or 

include in a materials order ti~rm. 

I’d love the opportunity to learn more about your course needs and see how we can work together. Please contact me by email or let me know when may be the best 

day and time to reach you over the phone. You can also receive a complimentaD’ In[i~Kit to learn more about our services. 

Thanks and I look forward to hearing from you! 

Ve~ best, 

Marissa R. Del Fierro 

Acquisitions Editor 

Universi~, Readers, Inc. 
3970 Sorrento Valley Blvd., Suite 500 i San Diego, CA 92121 

marissa.delfierro@universityreaders.com i ph. 800.200.3908 x543 

P.S. If you’ve teaching other classes with high enrollments, ask about onr new Cognella imprint. ~Ve publish marketable anthologies and original manuscripts for 

professors nationmde. 

www.universityreaders.com 

This is a commercial message, and University Readers is an entirely independent company. If you do not wish to receive emails l]com University Readers, please send 

an email to removal@universi~,readers.com with "Remove" in "the subject line. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Bulletin PNR <bulletin~nrcongo.net@bmsend.com> 

Wednesday, November 17, 2010 3:40 AM 

Mutima, Sinamenye A <smutima@email.unc.edu> 

Vision du PNR pour r[]former et moderniser les infrastructures de communications en 
RDC 

Pour afficher comme une page Web, cliquez ici 
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Ce message a ~t~ envoy~ ~ smutima@email.unc.edu par bulletin@pnrcongo.net 

I~n$,,b$cribe from all mailing 

Manage Subscription I Transf~rer I Signaler un abus 

156/157, Avenue Enseignement, c/Kasa-Vubu, Kinshasa, RDC 

Share this !.,..,.=~.,...,: 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Campus Health <campus health@unc.edu> 

Wednesday, November 17, 2010 9:17 AM 

Mufima, Sin~menye A <smufima@email.unc.edu> 

Core Research Study 

Dear L~,-C Faculty/Stall; 

You are one of the U2X-C facul~z/staff members who have been randomly selected to participate in an anonymous online campus alcohol research study examining perceptions and attitudes 
Your participation and honest answers are veW important. The information will be used to create and evaluate educational programs and to improve prevention and treatment services for 
students. 

The online SUlwey will take approximately t~ven~z-five minutes to complete. The survey is located at ~vww.coresurvey.com; the L~NC 5 digit login code 17929. If you choose to participate, 
you can complete the survey right now, or anytime up until 11/30/2010. 

To assist our campus in being the best envirolmaent it can be, please answer all questions honestly. 

*The survey questions ask about your perceptions regarding alcohol & other drugs at I~’C Chapel Hill 

*This survey is completely voluntaly’. You may- choose not to participate or not to answer an?- specific questions. You may skip an?- question you are not corrffoltable answering. You can 
decline to participate in this survey without aIt’ecting your employment at UNC. You will not be offered or receive an?- special consideration if you take part in this research. 

*The survey is anonymous. You can be assured that your responses ~vill never be matched with your name, since IP addresses will be removed from the survey when it is submitted The 
record of all e-mail invitations delivered will be kept separate Iicom all responses received, and will be destroyed once the survey is complete. 

*Your privacy and research records will be kept cunfidentia[ to the extent ufthe law. The staff ufthe UNC Institutional Review Buard, the Office of Institutiunal Research, and Campus 
Health Services may review" the cumulative data, but cannot use this data tu identi[~y specific individuals. 

*’]7his stu@ assumes nu significant risk to participants. The purpuse of the study is tu gain new knowledge to impruve the campus cummunity. Huwever, yuu may nut benefit persunally 
from this research study 

*The results ufthis study may be published as broad-based UNC trends. ~Ihe data obtained from you will be cumbined with data from others in the publication. The published results will 
not include yuur name or any uther informatiun that wuuld persunally identify yuu in any way 

*Ifyuu feel that answering specific demugraphic questiuns would reveal yuur identi~, you may chouse tu leave them blank. 

*If you have any questiuns about your rights as a research participant you can contact, anonymously if yuu wish, the Institutional Review Board at 919-966-3113 or by email tu 
IRB subjects@unc edu. 

If you have any questions abuut this survey or about alcohol and ur other drugs, please cuntact Dean Blackburn, Assistant Dean of Students, at blackburn@unc edu. 

Thank you fur taking the time and thuught to complete this survey We appreciate yuur participation. 

Sincerely, 

Dean Blackburn 
Assistant Dean of Students 
Office uf the Dean uf Students 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

ZENIT <info@zenit.org> 

Thursday, November 18, 2010 11:13 AM 

t~enchl@zenit.org 

Eu route pour une nouvelle mission ! 

Chers lecteurs, 

Lorsqu’on nous demande combien de personnes travaillent ~ ZENIT, nous donnons le chiffre des persolmes (une soixantaine) qui sont chargdes d’un travail bien sp~cifique et rdmun~r~, au 
sein de l’agence. Mais au fond, est-ce bien exact ? 

En rdalit~, nous devrions dire <~ plusieurs milliers., car la mission de ZENIT comprend la production des nouvelles, que nous assurons nous, mais aussi leur diffusion, qui est assurde par 
vous, chers lecteurs, qui ~tes plusieurs centaines de milliers ~ travers le monde 

Nous n’avons jamais essayer de vous remplacer car nous savons que c’est une tentative perdue d’avance Qui mieux que vous peut faire connaltre ZENIT ? Vous connaissez bien notre 
service, vous mesurez son utilit~ et vous ~tes r~partis dans le monde entier 

Comme chaque annde, nous organisons un concours <~ ZENIT en cadeau .. Le principe de ce concours est d’offrir des abonnements ~ ZENIT (qui sont gratuits) & toutes les personnes qui 
ne connaissent pas encore ce service et qui sont susceptibles d’etre intdress~es 

Si vous d~cidez de participer & ce concours, vous pouvez aussi le vivre comme une. mission >>, une mani~re de proposer l’Evangile autour de vous, & travers le message de l’Eglise et du 
Pape. Certains seront sfirement tr~s heureux de recevoir un abonnement en cadeau, et vous en seront profonddment reconnaissants. D’autres refuseront peut-~tre, mais dans ce cas, ils 
pourront sans difficult~ interrompre leur abonnement 

Comme les armies pr~c~dentes, des prix seront remis ~ ceux qui auront offert le plus d’abonnements. Nous vous dolmerons davantage de prdcisions darts nos prochaines lettres. 

Pour offrir des abonnements, cliquez sur : 

http ://www. zenit or~/french/cadeau html 

Un grand merci ~ tous t 

Bien cordiaiement, 

Gis~le Plantec, 
ZENIT 

Concours ZF.NIT EN CADEAU 

Pour offrir des abonnemems ,i ZENIT : 

-en franqais : http://www.zenit or~/[’rench/cadeau html 
- en aHemand : http://www.zenit.or~/~erman/~eschenk html 
- en espagnol : http://www zenit.or;/spanish/re~alo.html 
-en anglais : http://www.zenit or~/en~lish/~ift.htm] 
- en italien : http://www.zenit or~/~talian/re~a[o html 
- en portugais : http ://www. zenit, org/portug uese/presente.htm] 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Transparent Language <info@transpareut.com> 

Thursday, November 18, 2010 12:19 PM 

Mufima, Siuamewe A ~mu’~ma@email.unc.e&~> 

A mystery holiday coupon for Alphon~ - up to 30% off 

L 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

ZENIT < infofrench@zenit.org > 

Thursday, November 18, 2010 3:06 PM 

francaishtml@list.zenit.org 

[ZF101118] Le monde vu de Rome 

ZENIT 

Le monde vu de Rome 

Service quotidien - 18 novembre 2010 

....... Publicit~ 

Promotion exceptionnelle aux Editions du Carmel 

Jusqu’au 30 novembre 2010, les Editions du Carmel proposent une remise exceptionnelle de 50% 

sur la plupart des titres des grandes collections Carmel vivant, Recherches carm~litaines, Vie 

int~rieure, Centre Notre-Dame de Vie... 

Une occasion ~ saisir pour approfondir sa vie spirituelle et d~couvrir les richesses de la tradition 

carm~litaine (Th~r~se d’Avila, Jean de la Croix, Th~r~se de Lisieux...) 

http ://www.editionsducarmel.fr! 

Pour tout renseignement concernant /es annonces, cliquez sur: http://ads.zenit.orcl/french 

ROME 

La sant~ doit ~tre une priorit~ des qouvernements, insiste le pape 

L’oecum~nisme n’est pas un enqaqement politique, affirme BenoTt XVI 

Chine : R~action du Saint-Si~qe ~ I’ordination << illicite >> d’un ~v~que 

Plus de droits aux femmes et aux enfants sans domicile fixe 

ENTRETIEN 

Pourquoi le pape fait prier le monde << pour la vie >>, par le P. Leli~vre 

INTERNATIONAL 

Irak : L’AED lance une neuvaine ~ Notre Dame du Perp~tuel Secours 

Des ~v~ques anqlicans reioi~nent I’Eqlise catholique 

Un nouveau prieur q~n~ral chez les auqustiniens r~collets 

EN BREF 

Vietnam : Un ~v~que ~voque sa visite pastorale ~court~e par les autorit~s 

Chine : Des pr~tres appellent le pape ~ condamner I’ordination d’un ~v~que 



ANNONCES 

Moines B~n~dictins de Valyermo (Californie) : des idles de cadeaux (Saints et Anqes en c~ramique, 

etc...) 

Un Vrai Noel ! 

Rome 

La santb doit btre une prioritb des gouvernements, insiste le pape 

Message de Benoit XVI 

ROME, Jeudi 18 novembre 2010 (ZENIT.or_q) - BenoTt XVI a invit~ les gouvernements et institutions 

internationales ~ faire de la sant~ une de leurs priorit~s. Avec force, il a souhait~ que I’on soutienne, 

<< m~me ~ contre-courant >>, les valeurs ~thiques fondamentales que sont le respect de la vie et de la dignit~ 

humaine. 

Le pape a adress~ un message ~ Mgr Zygmunt Zimowski, president du Conseil pontifical pour la pastorale de 

la sant~, ~ I’occasion de la 25e Conference internationale organis~e par le dicast~re, ces 18 et 19 novembre, 

sur le th~me <<Caritas in Veritate - Pour des soins de sant~ ~quitables et humains >>. Le Conseil pontifical f~te 

cette annie le 25e anniversaire de sa creation. 

Dans ce message, lu ce jeudi par le cardinal Tarcisio Bertone, secr~taire d’Etat du Saint-Si~ge, le pape a 

invit~ ~ donner ~ un visage vraiment humain aux syst~mes de sant~ ~. 

~ La justice sanitaire doit se trouver parmi les priorit~s dans I’agenda des gouvernements et des institutions 

internationales ~, a ~crit BenoTt XVI en mettant en garde contre ~ des opinions et des conceptions 

blessantes ~ : ~ la ’sant~ reproductive’, le recours ~ des techniques artificielles de procreation comportant la 

destruction d’embryons, ou la I~galisation de I’euthanasie ~. 

Avec force, Beno~t XVI a invit~ ~ soutenir et ~ t~moigner << de I’amour de la justice, de la protection de la vie 

de sa conception jusqu’~ son terme naturel, du respect de la dignit~ de tout ~tre humain, m~me ~ contre- 

courant : les valeurs ~thiques fondamentales sont le patrimoine commun de la moralit~ universelle et la 

base de la vie en commun d~mocratique >>. 

Pour cela, le pape a appel~ ~ un ~ effort conjoint ~ de tous, mais aussi et surtout ~ ~ une profonde 

conversion du regard int~rieur ~. ~ Ce n’est qu’en regardant le monde avec le regard du Cr~ateur, qui est un 

regard d’amour, que I’humanit~ apprendra ~ vivre sur terre dans la paix et dans la justice, destinant avec 

~quit~ la terre et ses ressources au bien de chaque homme et de chaque femme ~. 

Une justice distributive en mati~re de sant~ 

~ La sant~ est un bien pr~cieux pour la personne et la collectivitY, ~ encourager, conserver et prot~ger, y 

consacrant les moyens, les ressources et I’~nergie n~cessaires afin que plus de personnes puissent en 

profiter ~, a encore soulign~ le pape. << Malheureusement, encore aujourd’hui, le probl~me demeure pour de 

nombreuses populations dans le monde qui n’ont pas acc~s aux ressources n~cessaires pour satisfaire leurs 



besoins fondamentaux, particuli&rement en ce qui concerne la sant~ >>. 

Le pape a souhait~ que I’on travaille avec plus d’ardeur, << ~ tous les niveaux, pour que le droit ~ la sant~ 

soit rendu effectif >>. II a ~galement mis en garde contre une attention port~e ~ la sant~ qui risque << de se 

transformer en consum~risme pharmacologique, m~dical et chirurgical, devenant presque un culte pour le 

corps >>. 

BenoTt XVI a aussi ~voqu~ la difficult~ de millions de personnes <~ d’avoir acc~s ~ des conditions de 

subsistance minimales et aux m~dicaments indispensables pour se soigner >>. 

<~ II est important d’instaurer une v~ritable justice distributive qui garantisse ~ tous, sur la base de besoins 

objectifs, des soins adapt~s. Par consequent, le monde de la sant~ ne peut se soustraire aux r~gles morales 

qui doivent le gouverner pour qu’il ne devienne pas inhumain >>, a-t-il estim~. 

Pour finir, le pape a appel~ les personnes souffrantes ~ <~ vivre la maladie comme une occasion de grace 

pour grandir spirituellement et participer aux souffrances du Christ pour le bien du monde >>. 

Marine Soreau 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 

Retour ~ la page initiale 

L’oecumbnisme n’est pas un engagement politique, affirme Benoit XVI 

Assemblbe plbnibre du Conseil pontifical pour la promotion de I’unitb des chrbtiens 

ROME, Jeudi 18 novembre 2010 (ZENIT.oro~) - L’unit~ des chr~tiens n’est pas un << engagement politique >> 

qui permettrait d’atteindre, en un temps donn~, << des accords acceptables par tous >>. C’est et cela reste 

une pri~re qui demeure entre les mains de Dieu. 

BenoTt XVI a re~;u en audience, ce jeudi, les participants ~ I’assembl~e pl~ni~re du Conseil pontifical pour la 

promotion de I’unit~ des chr~tiens, r~unie sur le th~me << Vers une nouvelle ~tape du dialogue 

oecum~nique >>. 

<< Malgr~ la presence de nouvelles situations probl~matiques ou de points difficiles pour le dialogue, I’objectif 

du chemin oecum~nique reste inchang~, tout comme I’engagement ferme de le poursuivre >>, a affirm~ le 

pape. << Mais il ne s’agit pas d’un engagement politique, dans lequel entre en jeu I’habilet~ ~ n~gocier >> ou la 

~< capacit~ ~ trouver des compromis ~ qui permettrait d’arriver, en un temps donn~, ~< ~ des accords 

acceptables par tous >>, a-t-il insistS. 

Pour le pape, << I’action oecum~nique a un double mouvement >>. << D’une part la recherche convaincue, 

passionn~e et tenace pour trouver toute I’unit~ dans la v~rit~, pour imaginer des modules d’unit~, pour 

~clairer des oppositions et des points obscurs. Et cela dans un dialogue th~ologique n~cessaire, mais surtout 

dans la pri~re et dans la p~nitence, dans cet oecum~nisme spirituel qui constitue le coeur de tout le chemin : 

I’unit~ des chr~tiens est et reste une pri~re, il habite dans la pri~re >>, a-t-il insistS. 

Benoit XVI a aussi expliqu~ que nous ne connaissions pas << le moment de la r~alisation de I’unit~ entre tous 

les disciples du Christ >> et que nous ne pouvions pas le connaitre << parce que ce n’est pas nous qui faisons 



I’unit6, mais Dieu >>. << Et cela ne doit pas faire diminuer notre engagement, au contraire, il doit nous rendre 

toujours plus attentifs ~ recueillir les signes et les temps du Seigneur, sachant reconnaTtre avec gratitude ce 

qui nous unit d~j~ et travaillant pour que cela se consolide et grandisse >>. 

Donner un caract~re plus incisif au dialogue 

Dans son discours, le pape a aussi rappel~ le 50e anniversaire de la creation, le 5 juin 1960, par Jean XXIII, 

du secretariat pour la promotion de I’unit~ des chr~tiens qui devint Conseil pontifical en 1988. 

<< Cela fait cinquante ans que I’on a acquis une connaissance plus vraie et une estime plus grande avec les 

Eglises et les communaut~s eccl~siales, d~passant les pr~jug~s accumul~s avec I’histoire >>, a expliqu~ le 

pape. 

L’Eglise << a grandi dans le dialogue th~ologique, mais aussi dans celui de la charit~ ; diff~rentes formes de 

collaboration se sont d~velopp~es, comme celles pour la d~fense de la vie, pour la sauvegarde de la creation 

et pour combattre I’injustice >>, a ajout~ le pape. 

Aujourd’hui, certains pensent que le chemin oecum~nique, << particuli&rement en Occident, a perdu de son 

~lan >>. << On per~;oit alors I’urgence de raviver I’int~r&t oecum~nique et de donner un caract&re plus incisif au 

dialogue >>, a encore estim~ BenoTt XVI. << Des d~fis in~dits se pr~sentent : les nouvelles interpretations 

anthropologiques et ~thiques, la formation oecum~nique des nouvelles g~n~rations, une fragmentation du 

paysage oecum~nique >>. 

Benoft XVI a enfin ~voqu~ les << liens tr&s ~troits >> avec les Eglises orthodoxes et les Eglises orientales. Avec 

les orthodoxes, << nous avons r~ussi ~ toucher un point crucial de confrontation et de r~flexion : le r61e de 

I’~v&que de Rome dans la communion de I’Eglise >>. 

<< Et la question eccl~siologique a aussi ~t~ au coeur du dialogue avec les Eglises orientales : malgr~ de 

nombreux si&cles d’incompr~hension et d’~loignement, nous avons constat~ avec joie que nous avions 

conserv~ un pr~cieux patrimoine commun >>. 

Marine Soreau 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 

Retour ~ la page initiale 

Chine : Rbaction du Saint-Sibge & I’ordination << illicite >> d’un bvbque 

Dbclaration du pbre Lombardi 

ROME, Jeudi 18 novembre 2010 (ZENIT.org) - L’ordination ~piscopale << illicite >> du p&re Joseph Guo Jincai 

serait << pr~judiciable >> pour les relations tissues entre le Saint-Si&ge et la R~publique populaire de Chine, a 

estim~ le p&re Federico Lombardi, directeur du Bureau de presse du Saint-Si&ge, dans un communiqu~ 

diffus~ ce jeudi. 

La Chine a pr~vu d’ordonner ~v&que un pr&tre proche du r~gime, ordonn~ pr&tre en 1992. Le p&re Joseph 

Guo Jincai, qui fut professeur au s~minaire de P~kin, vice-secr~taire de I’Association patriotique et 

repr~sentant catholique de I’Assembl~e nationale populaire (soumise au Parti Communiste Chinois), 



deviendrait ainsi ~v&que de Chengde. 

Pour cela, un certain nombre d’~v&ques en communion avec Rome se verraient contraints de participer ~ 

cette ordination. 

<< Le Saint-Si&ge regrette les nouvelles provenant de Chine selon lesquelles un certain nombre d’~v&ques en 

communion avec le pape seraient contraints par des fonctionnaires du gouvernement de participer ~ une 

ordination &piscopale illicite ~ Chengde, dans le nord-est du Hebei, pr&vue aux alentours du 20 novembre >>, 

affirme le p&re Lombardi. 

Dans ce communiqu& en anglais, il affirme que << si ces nouvelles sont vraies, le Saint-Si&ge consid&rerait 

ces actions comme de graves violations de la libert& de religion et de la libert& de conscience >>. 

<< Par ailleurs, cette ordination sera consid&r&e comme illicite et pr&judiciable pour les relations constructives 

qui se sont d&velopp&es r&cemment entre la R&publique populaire de Chine et le Saint-Si&ge >>, affirme-t-il 

encore. 

Le Saint-Si&ge confirme enfin << que le p&re Joseph Guo Jincai n’a pas re~;u I’approbation du Saint-P&re pour 

&tre ordonn& &v&que de I’Eglise catholique >>. 

<< Le Saint-Si&ge, qui a le d&sir de d&velopper des relations positives avec la Chine, a contact& les autorit&s 

chinoises sur cette question en manifestant clairement sa propre position >>. 

5 bvbques contraints de participer b I’ordination 

Selon Eg!isesd’Asie, I’agence des Missions &trang&res de Paris (MEP), << des pressions, voire des 

contraintes >> seraient << exerc&es sur des &v&ques ’officiels’ reconnus par Rome pour qu’ils participent ou 

assistent ~ la c&r&monie de I’ordination &piscopale du P. Joseph Guo Jincai, pr&vue pour le 20 novembre >>. 

Parmi eux, on compte les quatre &v&ques du Hebei et un &v&que du Liaoning, Mgr Paul Pei Junmin, &v&que 

’officiel’ de Shenyang. 

<< Mgr Pei n’est plus en mesure d’entrer en contact avec ses fr&res dans I’&piscopat, mais il a &t& laiss& libre 

de rencontrer les pr&tres nouvellement ordonn&s ainsi que les fid&les Iocaux >>, a rapport& Eglises d’Asie. 

<< Quant aux quatre &v&ques du Hebei qui ont &t& choisis pour ordonner ~ I’&piscopat le P. Guo Jincai, ils 

seraient retenus ~ P&kin, dans une situation proche de la r&sidence surveill&e >>. << Depuis plusieurs jours, 

certains d’entre eux avaient &t& << soustraits ~ la circulation ~ par les autorit&s et ils &taient injoignables, 

leurs t&l&phones portables ayant &t& d&branch&s, suscitant I’inqui&tude de leurs pr&tres >>. 

Aujourd’hui, des informations font &tat des d&tails suivants, ajoute I’agence d’information des MEP : Mgr 

Peter Fang Jingping, &v&que de Tangshan, pr&siderait la messe d’ordination ; il serait assist& de Mgr Joseph 

Li Liangui, de Cangzhou (Xianxian), de Mgr Peter Feng Xinmao, de Hengshui (Jingxian) et de Mgr Francis An 

Shuxin, &v&que coadjuteur de Baoding. Mgr Pei Junmin serait aussi du nombre des &v&ques co- 

cons&crateu rs. 

Marine Soreau 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 

Retour ~ la page initiale 



Plus de droits aux femmes et aux enfants sans domicile fixe 

Premiere rencontre de la pastorale de la rue pour I’Asie et I’Oc~anie 

ROME, Jeudi 18 novembre 2010 (ZENIT.org) - Les gouvernements des pays d’Asie et d’Oc~anie sont appel~s 

~ am~liorer << les conditions des citoyens sans domicile fixe >>, en leur garantissant des << habitations 

d~centes ~ des prix accessibles, des services indispensables et des opportunit~s de formation et de travail >>. 

Cet appel du Conseil pontifical pour la pastorale des migrants et des personnes en d~placement est issu des 

recommandations de la premi&re rencontre de la pastorale de la rue pour I’Asie et I’Oc~anie, qui a eu lieu 

Bangkok (Tha~lande) du 19 au 23 octobre dernier. 

Dans le document en 12 points, les organismes catholiques et les communaut~s chr~tiennes sont invites ~ 

apporter leur soutien << ~ I’am~lioration de la vie des femmes et des enfants vivant dans la rue >>, en 

accordant une attention particuli&re ~ la sensibilisation << sur les atrocit~s commises ~ I’~gard >> de ces 

categories de personnes les plus vuln~rables. 

La rencontre de Bangkok, organis~e par le Conseil pontifical, en collaboration avec le Bureau pour le 

d~veloppement humain de la F~d~ration des conferences ~piscopales d’Asie (FABC) r~unissait 57 

repr~sentants de 17 pays de la r~gion. 

Toutes les communaut~s chr~tiennes, ~ commencer par les paroisses, sont invit~es ~ ne n~gliger aucune 

tentative visant ~ << sauvegarder I’unit~, la dignit~ et le caract&re central de la famille >>, qui sont une 

garantie pour leur identit~ et une prevention contre I’effritement que provoquent la pauvret~, la violence, le 

trafic et la traite de personnes humaines >>. 

Le document invite ~ une meilleure coordination entre le Conseil pontifical et les ~piscopats d’Asie dans la 

r~alisation d’initiatives sp~cifiques concernant la s~curit~ routi&re, le probl&me des sans domiciles fixes, des 

femmes et des enfants dans les rues. 

II propose ~galement I’institution d’une journ~e de I’Asie contre le trafic de personnes humaines, le premier 

dimanche d’octobre, et la constitution de commissions charg~es sp~cifiquement de la mobilit~ humaine, au 

sein des Conferences ~piscopales nationales. 

Je souhaite envoyer cette information c~ un ami 

Retour ~ la page initiale 

Entretien 

Pourquoi le pape fait prier le monde << pour la vie >>, par le P. Lelibvre 

Plobilisation dans route la France 

ROME, Jeudi 18 novembre 2010 (ZENIT.orq) - Une grande veill~e << pour la vie >> est organis~e dans les 

dioc&ses du monde entier le 27 novembre prochain, ~ la demande de BenoTt XVI pour << invoquer la 

protection divine sur tout &tre humain appel~ ~ I’existence >>. (cf. Zenit du 14 novembre 2010). Le P&re 



Hubert Leli&vre souligne dans cet entretien les enjeux de cette initiative. 

Sixi&me d’une famille de sept enfants, dont trois pr&tres, le P&re Hubert Leli&vre a ~t~ ordonn~ pr&tre le 7 

octobre 1989. En 1995, nomm~ aum6nier de I’h6pital romain pour les malades du sida en phase terminale, 

il fonde en re&me temps ce qui deviendra la << Famille Missionnaire I’Evanqile de la Vie >> (32, Cours de la 

R~publique - 84500 Boll&ne - France) : une r~ponse ~ I’appel lanc~ par Jean Paul II : << Une grande pri&re 

pour la Vie qui parcourt le monde entier est une urgence >>. (Evanglium Vitae, 100). Aujourd’hui, le P&re 

Leli&vre poursuit sa mission au service de la vie et de la famille ~ Boll&ne, dans le dioc&se d’Avignon en 

France, ~ la demande de Mgr Cattenoz. 

Zenit - P~re Leli~vre, vous diffusez sur internet une << carte de France >> des veill~es pour la vie 
du 27 novembre : que repr~sente cette carte ? 

Cette carte donne les lieux oQ se d~roulera la Veill~e de pri&re pour toute vie naissante, demand~e par le 

Saint-P&re. A ce jour, il y a plus de 250 Veill~es annonc~es en France, dans les Dora-Tom, sans oublier les 

terrains oQ nos soldats sont en mission ~ travers le monde. C’est la partie visible de cette carte. Plus 

largement cette carte montre que quelque chose bouge en profondeur, en France. 

Zenit - II y a une carte invisible ? 

Une double carte invisible : D’abord, je pense aux Abbayes, Monast&res, Couvents qui prieront en profonde 

communion avec le Saint-P&re. Mais aussi, et ce n’est pas sans ~motion, je pense aux innombrables 

malades dans nos h6pitaux et cliniques : chaque chambre d’h6pital est un sanctuaire, chaque lit d’h6pital 

est un autel oQ la souffrance, unie ~ celles de J~sus, sauve les ~mes. Un vrai paratonnerre ! 

Ensuite, ~ travers cette grande pri&re urgente qui traversera le monde entier, comment ne pas rejoindre et 

envelopper de notre pri&re et de notre affection chaque enfant con~;u ce 27 novembre ; comme chaque 

enfant qui se trouve actuellement dans le sein de sa maman, qui prepare son premier sourire pour dire un 

<< Merci >> pour la vie re~;ue, donn~e ! Comment ne pas envelopper de notre pri~re, de notre affection, les 

mamans qui attendent un enfant ; I~ oQ I’enfant tarde ~ venir. Comment ne pas crier vers le Ciel pour tant 

de femmes enceintes trop souvent seules, abandonn~es, isol~es oQ la grossesse rime trop souvent avec 

d~tresse. Comment ne pas pleurer avec ces millions de Rachel qui pleurent, parce que I’enfant n’est plus I~ : 

il a ~t~ supprim~ par I’avortement. Comment ne pas soutenir et accompagner par nos pri&res le personnel 

m~dical, de plus en plus habit~ par le d~sir de respecter la vie dans toutes ses ~tapes, d&s sa conception. 

Comment ne pas encourager les I~gislateurs ~ << choisir la vie >> (cf. Dt 30.16.19-20) pour notre pays. 

Zenit - Qui organise ces veillbes ? 

Le 14 juin 2010, le cardinal Antonio Ca~izares LIovera, pr~fet de la Congregation pour le culte divin et la 

discipline des sacrements, et le cardinal Ennio Antonelli, president du Conseil pontifical pour la famille ont 

envoy~ une lettre aux presidents des Conferences des ~v&ques, du monde entier. Dans cette lettre, il est 

~crit : << Le Saint-P~re d~sire que dans les Eglises particuli~res, les ~v~ques president des c~r~monies 

analogues, en y faisant participer les paroisses, les communaut~s religieuses, les associations et les 

mouvements. C’est pour cela qu’il nous charge de lancer cette invitation en son nora. >> Concr&tement, les 

Veill~es en France ont ~t~ << lanc~es >> par des ~v&ques, par des pr&tres et des families, de la base. 

Zenit - Benoit XVI lui-mbme prbsidera une veillbe b Saint-Pierre... c’est une premibre ? 

Oui. II I’a annonc~ lui-m&me au terme de I’Ang~lus du dimanche 14 novembre en ces termes : << Samedi 27 

novembre prochain, dans la Basilique de Saint-Pierre, je pr~siderai les Premi&res V&pres du Premier 

dimanche de I’Avent et la veill~e de pri&re pour la vie naissante. L’initiative est partag~e avec les I~glises 



particuli~res du monde et j’en ai recommand~ le d~roulement dans les paroisses, communaut~s religieuses, 

associations et mouvements. Le temps de preparation ~ Noel est un instant propice pour invoquer la 

protection divine sur chaque ~tre humain appel~ ~ I’existence, et aussi comme une action de grace ~ Dieu 

pour le don de la vie re~;u de nos parents.>> 

Zenit - Pourquoi les VApres ? 

Parce que c’est la pri~re de I’Eglise. Quelle joie de savoir que les Psaumes seront pri~s, chant~s, sur les cinq 

continents, ~ cette intention. Quelle joie de laisser monter de nos coeurs sur nos I~vres, I’~tincelant cantique 

du Magnificat ! Marie, femme, ~pouse, m~re qui laisse jaillir ce cantique d’action de graces pour la Vie ! Les 

V~pres du 27 novembre ouvrent une nouvelle annie liturgique. Dans le coeur du Saint-P~re, comment ne 

pas voir I’ardent d~sir que s’ouvre pour I’humanit~ une nouvelle saison dans I’accueil de la vie depuis sa 

conception, jusqu’~ son terme naturel. 

Zenit - En France, le 27 novembre rappelle la visite de Marie b Paris b la Rue du Bac... 

Pour nous, Fran~;ais, quel bonheur que cette Veill~e tombe le jour de la f~te de Notre-Dame ~ la M~daille 

Miraculeuse ~ Paris ! C’est le 27 novembre 1830 que Sainte Catherine Labour~ voit la Vierge avec dans ses 

mains un petit globe terrestre surmont~ d’une Croix. La Sainte Vierge dit ~ Soeur Catherine : << Cette boule 

repr~sente le monde entier, la France et chaque personne en particulier >>. Puis, la religieuse voit sortir des 

mains de la Vierge Marie des rayons de lumi~re : << Ces rayons sont le symbole des graces que je r~pands 

sur les personnes qui me les demandent >~ dit la Vierge Marie. Ensuite, un ovale se forme autour de 

I’apparition. Sainte Catherine voit s’inscrire en demi-cercle cette invocation en lettres d’or : ~ O Marie 

con~ue sans p~ch~ priez pour nous qui avons recours ~ vous >~. La Sainte Vierge demande alors ~ Sainte 

Catherine : ~ Faites, faites frapper une m~daille sur ce module. Les personnes qui la porteront avec 

confiance recevront de grandes graces >~. Enfin, le tableau se retourne et la jeune religieuse voit, au dos de 

la m~daille une grande Croix, avec un grand M, M comme Marie. En bas se trouvent deux coeurs : I’un 

couronn~ d’~pines, et I’autre transperc~ d’un glaive. Se trouve illustr~e dans cette m~daille, toute 

I’Encyclique de Jean Paul II Evangelium Vitae. II n’est pas difficile de comprendre pourquoi cette Veill~e du 

27 novembre est une grace toute particuli~re pour la France Fille aTn~e de I’Eglise ! Saurons-nous la saisir ? 

Quelle responsabilit~ nous avons ! 

Zenit - Pourquoi une telle Veill~e ? 

Parce qu’il y a urgence. Urgence d’abord de la pri~re. Nous devons comprendre que rien ne changera en 

nous, dans nos families, dans la soci~t~ si d’abord nous ne nous tournons pas vers Dieu dans ce cri dont 

parle Jean Paul II dans Dives in Misericordia : Implorer Mis~ricorde pour notre temps. Nous savons bien, en 

relisant I’Histoire, ce que la pri~re a pu obtenir. Tout derni~rement, nous reconnaissons un miracle obtenu 

par la Vierge Marie le 7 octobre 2010, jour de la f~te de Notre-Dame du Rosaire. AIors que I’objection de 

conscience devait ~tre supprim~e en Europe, non seulement le vote du 7 octobre a sauvegard~ la clause de 

conscience, mais I’a renforc~e au niveau europ~en. C’est une victoire de Marie. Tout n’est pas gagn~, il reste 

encore bien des ~l~ments sur cette question ~ faire respecter. Cependant, la pri~re nous fait sortir de notre 

~gofsme. La pri~re suscite une charit~ audacieuse et inventive, concr~tement. La pri~re nous donne la force 

des doux pour nous engager au quotidien dans ce domaine. Oui, il y a urgence Iorsque dans le monde 50 

millions d’enfants sont avort~s chaque annie. Un avortement chaque minute et demie en France. C’est-~- 

dire qu’un enfant sur 4 con~;u en France est avort~. Un avortement toutes les 11 secondes en Europe, un 

toutes les 3 secondes aux USA. La Veill~e du 27 novembre, pour la vie naissante, est la premiere dans 

I’Histoire de I’Eglise. C’est dire combien nous devons veiller et prier ce 27 novembre. Nous avons une 

responsabilit~ devant Dieu et devant les g~n~rations pr~sentes et ~ venir de notre pri~re ou de notre non- 

pri~re. Et pas seulement le 27 novembre. 

Zenit - Avec cette Veill~e, que d~sire Benoit XVI ? 



Je ne suis pas dans le coeur du Pape. Cependant, en ~coutant son enseignement, on peut dire ceci : Dieu a 

cr~ I’homme ~ son image et ~ sa ressemblance. L’invitant ~ participer ~ sa GIoire dans le Ciel. Nous 

sommes tous d~pendant de cette paternit~ de Dieu. La mentalit~ du monde (h~donisme, contraception, 

avortement, euthanasie, non respect de la personne dans des recherches scientifiques, le divorce, le 

suicide...) nous pousse ~ nous affranchir de cette d~pendance radicale que nous avons ~ I’~gard de Dieu- 

P~re. L’exercice de cette paternit~ de Dieu nous rend heureux, puisque nous y accueillons et reconnaissons 

sa Presence bienveillante en nous, sur nous, avec nous, pour notre salut. Nous sommes responsables les 

uns des autres. Aussi le Pape n’h~site pas ~ parler jeudi 18 novembre 2010 de ce qui ~ blesse la justice ~ 

dans les rapports les uns aux autres, en prenant I’exemple de : ~ la sant~ reproductive, avec le recours ~ 

des techniques artificielles de procreation comportant la destruction d’embryon ~, ou de ~ I’euthanasie 

I~galis~e ~ Ca~n et Abel : nous sommes fr~res les uns envers les autres. Nous avons tous une 

responsabilit~ : BenoTt XVI I’a soulign~ avec des paroles fortes et proph~tiques Iors de son hom~lie ~ 

Fatima : ~ O~ est ton fr~re Abel ? (...) La voix du sang de ton fr~re crie de la terre vers moi ! ~ (Gn 4, 9). 

L’homme a pu d~clencher un cycle de mort et de terreur, mais il ne r~ussit pas ~ I’interrompre... ~, la famille 

humaine prate ~ sacrifier ses liens les plus saints sur I’autel de I’~go~sme mesquin de la nation, de la race, 

de I’id~ologie, du groupe, de I’individu, notre M~re b~nie est venue du Ciel pour mettre dans le coeur de ceux 

qui se recommandent ~ Elle, I’amour de Dieu qui br01e dans le sien. ~ (Hom~lie du Pape ~ Fatima, le 13 mai 

2010). C’est dans cette lumi~re de Fatima, me semble-t-il, qu’il faut recevoir et comprendre cette demande 

du Pape de la Veill~e du 27 novembre. 

Zenit - Benoit XVI est en continuitb avec Jean Paul II ? 

Pas seulement. D~j~ le Pape Paul VI avec Humanae Vitae, le 25 juillet 1968, a frapp~ ~ la porte de la 

conscience en disant : ~ Stop ! O~ allons-nous, o~ veut aller I’humanit~ ? ~. Avec Jean Paul II, ~ travers 

Evangelium Vitae, du 25 mars 1995, il y a I’amorce d’un r~veil. Une mentalit~ nouvelle voit le jour ; Nous 

pouvons le constater depuis 15 ans partout dans le monde, m~me ~ travers les hostilit~s : quelque chose de 

profond se met en marche, partout. On voudrait que cela vienne plus vite, certes. Mais cela d~pend aussi de 

notre engagement personnel. De son c6t~ BenoTt XVI ne cesse depuis 5 ans de frapper ~ la porte de 

I’intelligence du coeur de chaque homme, de chaque femme ; des responsables politiques, des Nations. 

D~but novembre de cette annie en Espagne, le Saint-P~re a ~ averti I’Europe ~ sur cette question au cours 

de sa Visite Apostolique en parlant du respect de la vie humaine, de la famille fond~e sur le mariage 

librement consenti par un homme et une femme ; comme aussi des techniques m~dicales appel~es ~ 

respecter la personne humaine. Le Saint-P~re vient une nouvelle fois de le dire jeudi 18 novembre, par 

rapport au ~ consum~risme m~dicamenteux ~. M~me si le combat est bien present, de belles pages 

d’Esp~rance s’~crivent au present. Ce qui donne de nous tourner avec confiance vers I’avenir. 

Zenit - Quelles sont les prochaines initiatives de << I’Evangile de la Vie >> ? 

Le Seigneur a permis que la Famille Missionnaire I’l~vangile de la Vie soit fond~e au lendemain de la 

publication de l’encyclique de Jean PaulII ilya 15 ans. Depuiscetemps, ancr~ssurla pri~reeucharistique 

et mariale, nous sommes une petite presence pour susciter un nouveau printemps, pour qu’une g~n~ration 

de jeunes se I~ve. Je peux vous dire qu’elle se I~ve. Les jeunes demandent d’etre form,s et non format,s, 

d’etre encourages face au d~couragement ambiant. Pour cela, nous proposons des formations avec des 

a~n~s qui ouvrant leur coeur et leur intelligence de ce qu’ils ont appris, les pr~parent ~ prendre le relais. 

Nous avons lanc~ cette annie une ~ Ecole des parents ~ afin de permettre aux parents de les aider dans 

leurs responsabilit~s d’~ducateurs de leurs enfants. Des jeunes cheminant vers le mariage viennent vivre 

une retraite spirituelle. Nous proposons aussi un ~ service apr~s vente ~ pour soutenir la famille fond~e 

dans le Sacrement du Mariage. En fait, nous nous laissons conduire par la Sainte Vierge qui nous guide. En 

profonde communion avec notre archev~que, Monseigneur Cattenoz, qui m’a demand~ de venir dans son 

diocese d’Avignon, pour cette mission. 

Zenit - Samedi 20 novembre, aura lieu dans votre maison de Bollbne, un colloque sur I’Objection 



de conscience : c’est un th~me important de I’enseignement social de I’Eglise. Dans quels 

domaines, I’objection de conscience a-t-elle le plus besoin d’etre d~fendue aujourd’hui ? 

C’est en premier lieu la conscience de chaque personne qui doit 6tre fortune et non format~e. Pour devenir 

des ~tres libres et responsables de ses actes. Ensuite parce que nous sommes fr~res et soeurs en humanitY, 

il y a certains actes que nous ne pouvons accepter, parce qu’ils vont contre la grammaire commune inscrite 

dans la conscience de chaque personne humaine : par exemple << Tu ne tueras pas >>, ou encore << Honore 

ton p~re et ta m~re >>. Est vraiment humain ce qui ennoblit I’homme. Pour que la joie de cette alliance ne 

soit pas bris~e par des actes, la conscience humaine peut et doit savoir dire non. C’est marquer un profond 

respect en 3D : pour Dieu, pour soi, pour les autres. La Ioi humaine ne peut en aucun cas se trouver au- 

dessus de la Ioi de Dieu. Le Pape I’a rappel~ Iors de son intervention au Parlement de Londres le 17 

septembre 2010. Intervention applaudie pendant plusieurs minutes ! 

En Europe, I’objection de conscience a ~t~ maintenue et renforc~e, nous devons nous en r~jouir. Mais, 

pourquoi n’est-elle pas encore reconnue pour les pharmaciens, par exemple ? Et concr~tement, il y a encore 

de gros efforts ~ faire pour qu’elle soit respect~e et v~cue au quotidien dans le milieu m~dical. 

Zenit - Qu’aimeriez-vous ajouter ? 

Avec BenoTt XVI, des paroles prononc~es ~ Fatima, qui ne cessent de r~sonner dans mon coeur : <~ Qui 

veille, dans la nuit du doute ou de I’incertitude, avec le coeur ~veill~ en pri~re ? Qui attend I’aube du jour 

nouveau, tenant allum~e la flamme de la foi ? La foi en Dieu ouvre ~ I’homme I’horizon d’une esp~rance 

certaine qui ne d~;oit pas ; elle indique un fondement solide sur lequel appuyer, sans peur, toute son 

existence ; elle requiert I’abandon, plein de confiance, entre les mains de I’Amour qui soutient le monde. 

Propos recueillis par Anita S. Bourdin 
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International 

Irak : L’AED lance une neuvaine & Notre Dame du Perpbtuel Secours 

ROME, Jeudi 18 novembre 2010 (ZENIT.org) - En I’honneur du Christ, Roi de I’univers et Seigneur de la 

paix, le dimanche 21 novembre 2010, I’Aide ~ I’Eglise en D~tresse (AED) lance une neuvaine ~ notre Dame 

du Perp~tuel Secours, patronne de I’~glise attaqu~e le 31 octobre. 

~< Ca suffit, ~a suffit >>, a cri~ un petit enfant de 3 ans avant d’etre tu~ ~ son tour le 31 octobre 2010, Iors de 

I’attentat qui pour la premiere fois dans I’histoire des persecutions chr~tiennes en Irak, s’est pass~ ~ 

I’int~rieur d’une ~glise, celle de Notre Dame du Perp~tuel Secours ~ Bagdad. Bilan : 2 pr~tres et 44 fiddles 

ont trouv~ la mort (chiffres variables selon les sources), sans oublier les innombrables blesses. 

A ce massacre, il faut ajouter celui de plusieurs autres chr~tiens quelques jours plus tard. ~< Nous sommes 

d~sempar~s devant tant de souffrances >~, ass~ne Marc Fromager, directeur de I’Aide ~ I’Eglise en D~tresse. 

~< Les chr~tiens d’Irak n’ont pas vocation ~ ~tre les boucs ~missaires du terrorisme islamique. Le real n’aura 



pas le dernier mot si nous nous mobilisons tous >~, conclut-il. 

L’AED propose de prier pour que I’Irak retrouve la paix en r~citant cette neuvaine ~ Notre Dame du 

Perp~tuel Secours, du 21 au 29 novembre 2010 : 

Donne la paix ~ la terre d’Irak 

0 Notre Dame du Perp~tuel Secours 

Nous confions ~ ton coeur et ~ ton amour 

Le peuple irakien et I’Eglise de cette terre. 

Garde-les de toute injustice, 

De toute division, 

De toute violence et de toute guerre. 

Garde-les de la tentation 

Et de I’esclavage de la vengeance. 

Sois avec eux ! 

Aide-les ~ vaincre le doute par la foi, 

La peur par la confiance, 

La haine par I’amour. 

0 M&re du Christ, 

Sois leur r~confort 

Et donne force ~ tous ceux qui souffrent : 

Aux persecutes, 

Aux r~fugi~s. 

Donne la paix ~ cette terre divis~e 

Et ~ tous, la lumi&re de I’esp~rance. 

Pri~re inspir~e de .lean-Paul 

L’Aide ~ I’l~glise en D~tresse est une association internationale de droit pontifical, membre associ~ du Conseil 

National de la Solidarit~ des Ev&ques de France. Elle soutient les chr~tiens partout oQ ils sont persecutes, 

refugi~s ou menaces. L’AED intervient dans 137 pays. 
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Des ~v~ques anglicans rejoignent I’Eglise catholique 

L’un d’entre eux explique sa << Iongue lutte int~rieure >> 

ROME, Jeudi 18 novembre 2010 (ZENIT.orq) - Dans une lettre envoy~e ~ sa congregation, I’~v~que anglican 

Keith Newton de Richborough, explique qu’il quitte I’Eglise d’Angleterre pour des raisons positives et non pas 

n~gatives. 

Dans une lettre pastorale diffus~e mardi, I’~v~que confirme sa d~cision, prise en m~me temps que quatre 

autres pr~lats et annonc~e lundi, exprimant << I’espoir >> que sa congregation comprendra que sa r~solution 

n’est pas dict~e par une << r~action n~gative relative aux probl~mes de I’Eglise d’Angleterre >>. 

II explique avoir pris cette d~cision en r~ponse ~ la pri~re de Notre Seigneur, la nuit avant de mourir, << que 

tous soient ’Un’ >>. 

La Constitution apostolique Anqlicanorum coetibus, publi~e il y a un an, offre ~ des groupes d’anglicans un 

moyen d’int~grer I’Eglise catholique ~ travers I’institution d’ordinariats personnels, un nouveau type de 

structure canonique qui pr~voit pour eux la possibilit~ de garder certains ~l~ments de leurs traditions 

liturgiques et spirituelles. 

L’~v~que est un des trois ~v~ques qui exercent << en ~lectron libre >> leur minist~re avec les fiddles les plus 

traditionnels, lesquels rejettent la d~cision anglicane d’ordonner des femmes au sacerdoce, et ont annonc~ 

leur intention de s’unir ~ I’Eglise catholique. Les deux autres sont I’~v~que Andrew Burnham d’Ebbsfleet et 

I’~v~que John Broadhurst de Fulham. 

Deux ~v~ques ~m~rites ont eux aussi donn~ leur d~mission : Edwin Barnes de Richborough et I’~v~que 

auxiliaire d’Exeter, David Silk. 

Tout en remerciant pr~tres, fiddles et la~cs qui lui ont apport~ << soutien, chaleur et amiti~ >>, I’~v~que 

Newton, dans sa lettre, dit qu’il a pris sa d~cision apr~s une << Iongue lutte int~rieure >>, ajoutant que m~me 

<< s’il est vrai que la question de I’ordination des femmes a ~t~ un facteur important, elle n’a pas ~t~ le plus 

important >>. 

<< Mon p~lerinage me conduit dans une autre direction >>, ajoute-t-il. Et m~me si la d~mission de I’~v~que ne 

sera pas effective avant le 31 d~cembre, il precise qu’il n’assurera << aucun service ~piscopal d’ici I~ >>. 
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Un nouveau prieur g~n~ral chez les augustiniens r~collets 

Le p~re Miguel Mir6, catalan 



ROME, Jeudi 18 novembre 2010 (ZENIT.orq) - Les 38 augustiniens r~collets, r~unis en chapitre g~n~ral, ~ 

Monachil (Grenade, Espagne), depuis le 4 octobre, ont ~lu leur nouveau prieur g~n~ral en la personne de 

Miguel Mir6 Mir6 qui remplace le p~re Javier Guerra Ayala, pour un mandat de six ans. 

D’apr~s un communiqu~ de I’ordre en Espagne, le nouveau prieur g~n~ral, et son conseil, compos~ de six 

personnes provenant d’Espagne, du Mexique, des Philippines et de Colombie, auront la responsabilit~ de 

mettre en pratique les lignes directrices propos~es par le chapitre g~n~ral durant ce sextennat. 

Miguel Mir~, ~lu le 10 novembre, est n~ ~ Vinebre (Tarragona) il y a 61 ans. Avant d’entrer dans les ordres il 

~tait architecte technique ~ I’universit~ de Barcelone. En 1975, il a prononc~ ses premiers voeux et trois ans 

plus tard a ~t~ ordonn~ pr~tre ~ Lodosa (Navarre). 

II est dipl6m~ de I’universit~ gr~gorienne de Rome en th~ologie spirituelle et, pendant presque toute sa vie 

s’est occup~ de formation et d’administration. Depuis le dernier chapitre, il r~sidait ~ Rome et recouvrait la 

charge de vicaire g~n~ral. 

P~re Miguel Mir~ est le seul catalan des 1.136 religieux, dont 20 ~v~ques, que compte I’ordre. La 

congregation est pr~sente dans le monde entier, surtout en Espagne, aux Philippines et sur le continent 

am~ricain. 

L’ordre des augustiniens r~collets plonge ses racines dans la r~forme v~cue par I’Eglise en 1588. 

II est actuellement organis~ en huit provinces religieuses pr~sentes dans 19 pays, avec 195 communaut~s. 

Les aAugustiniens r~collets assistent 184 paroisses, une cinquantaine de centres ~ducatifs et universitaires, 

avec 75.000 ~l~ves, et huit territoires de mission en Afrique, en Am~rique et en Asie. 
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En bref 

Vietnam : Un bvbque bvoque sa visite pastorale bcourtbe par les autoritbs 

ROME, Jeudi 18 novembre 2010 (ZENIT.org) - Le 9 novembre dernier, un bref r~cit mis en ligne sur Internet 

avait alert~ I’opinion sur les difficult~s rencontr~es par I’~v~que de Kontum Iors d’une visite pastorale 

effectu~e, le 7 novembre, dans trois r~gions isol~es de son diocese, a rapport~ Eglises d’Asie, I’Agence des 

Missions ~trang~res de Paris. Beaucoup se sont ~mus de I’interdit jet~ par les autorit~s. 

Pour lire I’ensemble de la d~p~che, cliquer ic~i. 

Pour lire le texte des deux lettres r~dig~es par I’~v~que de Kontum, lettres traduites en fran~ais par la 

r~daction d’Eglises d’Asie, cliquer ic~i. 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 

Retour ~ la p~ initiale 



Chine : Des prbtres appellent le pape & condamner I’ordination d’un bvbque 

ROME, Jeudi 18 novembre 2010 (ZENIT.org) - Dans le climat actuel de tension entre I’Eglise catholique en 

Chine et les autorit~s chinoises, li~ aux pr~paratifs de I’Assembl~e nationale des repr~sentants catholiques, 

la temperature est mont~e d’un cran. Des pr&tres du dioc&se de Hengshui, un diocese du Hebei, ont en effet 

exprim~ I’espoir que le Saint-Si~ge condamne la r~cente disparition de leur ~v~que, que les autorit~s ont 

soustrait ~ son diocese afin de faire pression sur lui pour qu’il accepte de participer ~ I’ordination ~piscopale 

prochaine d’un pr&tre qui n’a pas re~;u de mandat pontifical, a rapport~ Eglises d’Asie, I’agence des Missions 

~trang~res de Paris. 

Pour lire I’ensemble de la d~p&che, cliquer ici. 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 

Retour ~ la page initiale 

ANNONCES 

Pour tout renseignement concernant les annonces, cliquez sur: http://ads.zenit.orq/french 

Moines Bbnbdictins de Valyermo (Californie) : des idbes de cadeaux (Saints et Anges en 

cbramique, etc...) 

Les moines b~n~dictins de Valyermo en Californie (l~tats-Unis) proposent des offres uniques de plaques en 

c~ramique d’anges et de saints fabriqu~s ~ la main. Plus de 600 mod&les sont disponibles en ligne ! Chaque 

c~ramique est con~;ue par le P&re Maur van Doorslaer OSB, un artiste de renomm~e mondiale. Sur le site, 

parcourir par exemple la cat~gorie "Holiday gift ideas" pour trouver un cadeau special. Les c~ramiques 

peuvent voyager en toute s~curit~ ~ travers le monde. 

http :!!www.saintsa nda nq~!~,oEg 

Retour ~ la ##ge initiale 

Un Vrai Noel ! 

Paroisse, cat~chisme, famille.., commandez et faites connaftre le num~ro special sur I’AVENT. 

Pr~parons un vrai Noel ! 

+ d’information en cliquant ci-dessous : 

http ://www.mariereine.com/affiche.ph p3?ID=954&cateqorie= 3 

Retour ~ la ##ge initiale 



Pour tout renseignement concernant les annonces, cliquez sur: h~tp://ads.zenit.orcL/french 

ZENIT est une agence d’information internationale. 

Pour annuler votre abonnement cliquez sur http://www.zenit.orq/french/unsubscribe.html 

Nous vous invitons ~ visiter notre site ~ I’adresse http://www.zenit.orq 

Pour nous envoyer une information ou un communique, cliquez sur 

http ://www.zenit.orq/french/information.html 

Pou r u ne autorisation de reproduction, http ://www.zenit.orq/french/reproduction. html 

Pour changer d’adresse e-mail, cliquez sur http://www.zenit.orq/french/unsubscribe.html(pour supprimer 

votre ancienne adresse) puis cliquez sur http://www.zenit.orq/french/subscribe.html (pour enregistrer votre 

nouvelle adresse) 

Pour offrir un abonnement ~ Zenit, cliquez sur http://www.zenit.orq/french/cadeau.html 

Pour faire un don ~ Zenit, cliquez sur http://www.zenit.orq/french/don.html 

(c) Innovative Media Inc. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

UNC-CH PTR <arsys@vemedy05.isis.unc.edu> 

Thursday, November 18, 2010 4:51 PM 

Mufima, Sinamewe A <smufima@email.unc.edu> 

Ticket 1910746 Follow-up Response 

Dear Customer : 

Thank you for contacting us about the issue you reported on 11/18/10. A summary 
of your request is shown belo~v. 

We invite you to visit this web address & take a sholt starve?’ that will provide feedback on your experience with the ITS phone support group. 

http://www.uncedu/ar-bin/surve¥ followup.pl?ticket 1910746 

*************** Surnmary of Request *************** 

ADDRESSED BY: Charles (cmckens) 
STATUS: Successfully Resolved 
FIRST NA2v~iE: sinamenye 
LAST NA2vIE: mutuna 
LOCATION: 305 battle hall cb 3395 chapel hall, nc 27599 usa 
[~MA~L ADDRESS: smuhma@email.unc.edu 
PI ION[~;: (919) 966-5496 
I)EPARTMENT: african & african-amer studies 
T[CKYgT NUX/;[3[IR: 1910746 

SHORT DESCRIPTION: Password Reset 

Custumer does not remember onyen password 

***************** End ofSummary***************** 

ITS Response Center 
(919) 962-t ~I2 
http :,’,’help unc.edu 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

ZENIT < infofrench@zenit.org > 

Friday, November 19, 2010 1:17 PM 

francaishtml@list.zenit.org 

[ZF101119] Le monde vu de Rome 

ZENIT 

Le monde vu de Rome 

Service quotidien - 19 novembre 2010 

ROME 

Ala vei!ledu Consistoire. le pape ~voque la dictature du relativisme 

BenoTt XVI se rendra en Allemaqne en 2011 

Mqr Filoni rencontre au nora de BenoTt XVI des blesses irakiens 

La coll~qialit~ dans le ~qouvernement de Beno~t XVI : ~dito du p~re Lombardi 

INTERNATIONAL 

Ouqanda : Une radio sauve les enfants soldats 

Rowan Williams ~voque !espo!ntspositifs des ordinariats pour les Anglicans 

Le G9 de Lvon solidaire des chr~tiens de Baqdad 

Bel~iclue : Un ministre propose d’ouvrir les ~qlises ~ d’autres cultes 

<< M i~rants~ un avenir ~ construire ensemble ~ 

Espaclne : La visite du pa~e ouvre une nouvelle ~tape spirituelle 

Caritas-France : Colloo~ue sur << le viol en situation de ~querre ~ 

EN BREF 
Taux de suicide record : inquietude des ~v~quesjaponais et sud-cor~ens 

Bel~iclue : 48h pour J~sus avec ~ Jeunesse 2000 ~ ~ Bruxelles 

ANNONCES 

Neuvaine jubilaire avec le Bienheureux Charles de Foucauld du 23/11/2010 au 01/12/2010 ~ la Basilique 

du Sacr~-Coeur de Montmartre (Paris - France) 

Rome 

A la veille du Consistoire, le pape ~voque la dictature du relativisme 

]ourn~e de pri~re et d’~tude avec les membres du Coll~ge cardinalice 

ROME, Vendredi 19 novembre 2010 (ZENIT.org) - Beno~t XVI est intervenu sur la libert~ religieuse, au cours 



de la rencontre de pri&re et d’~tude qu’il a pr~sid~e ce vendredi au Vatican avec les membres du Coll&ge 

cardinalice. Devant quelque 150 cardinaux - dont les 24 pr~lats que le pape cr~era cardinaux le 20 

novembre - le pape a notamment ~voqu~ la dictature du relativisme qui risque de d~truire cette libertY. 

Le Saint-Si&ge a publi~ un communiqu~ en 10 points concernant cette rencontre qui s’est d~roul~e dans la 

Salle du Synode. Le cardinal Angelo Sodano, doyen du Coll&ge cardinalice, a introduit la journ~e en 

adressant un mot au pape au nora de toutes les personnes pr~sentes, le remerciant notamment pour la 

r~cente b~atification du cardinal Newman et pour I’introduction de la cause de b~atification du cardinal Van 

Thuan, << gloire de I’Eglise au Vietnam >>. 

Benoft XVI a ensuite pris la parole pour introduire les deux th&mes proposes pour la matinee : celui de la 

libert~ religieuse et de la liturgie. 

Concernant le premier th&me, le pape << a rappel~ que, dans le mandat du Seigneur d’annoncer I’Evangile, 

I’exigence de la libert~ de le faire est implicite >>. Le pape a toutefois ~voqu~ les << diverses oppositions 

rencontr~es dans I’histoire. 

<< Le rapport entre v~rit~ et libert~ est essentiel, mais on se trouve aujourd’hui face au grand d~fi du 

relativisme, qui semble completer le concept de libert~ mais qui risque en r~alit~ de la d~truire en se 

proposant comme une vraie ’dictature’ >>, a-t-il affirmS. << Nous nous trouvons donc ~ une ~poque oQ il est 

difficile d’affirmer la libert~ d’annoncer la v~rit~ de I’Evangile et les grands acquis de la culture chr~tienne >>. 

Sur le second th&me, << le pape a rappel~ I’importance essentielle de la liturgie dans la vie de I’Eglise, parce 

qu’elle est le lieu de la presence de Dieu avec nous. Donc le lieu oQ la V~rit~ vit avec nous >>. 

Libert~ religieuse et liturgie 

Ces deux th&mes principaux de la libert~ religieuse et de la liturgie ont ~t~ respectivement introduits par le 

cardinal Tarcisio Bertone, secr~taire d’Etat, et par le cardinal Antonio Ca~izares LIovera, pr~fet de la 

Congregation pour le culte divin. 

Le cardinal secr~taire d’Etat a trac~ << un panorama des tentatives actuelles de limiter la libert~ des 

chr~tiens dans les diff~rentes r~gions du monde >>, souligne le communiqu~ du Saint-Si&ge. << Le cardinal a 

tout d’abord invit~ ~ r~fl~chir sur la situation de la libert~ religieuse dans les pays occidentaux >>. Bien qu’il 

s’agisse de nations qui doivent souvent au christianisme les traits fondamentaux de leur identit~ et de leur 

culture, on assiste aujourd’hui ~ un processus de s~cularisation, avec des tentatives de marginalisation des 

valeurs spirituelles dans la vie sociale >>. 

Par la suite, le cardinal Bertone a expos~ << la situation de la libert~ religieuse dans les pays islamiques, 

rappelant la conclusion ~ laquelle est arriv~e la r~cente assembl~e du Synode des ~v&ques pour le Moyen- 

Orient >>. 

II s’est enfin arr&t~ sur << I’activit~ du Saint-Si&ge et des ~piscopats Iocaux pour la d~fense des catholiques, 

en Occident comme en Orient >>. A ce sujet, << il a aussi rappel~ le grand engagement du Saint-Si&ge dans le 

domaine international, pour promouvoir le respect de la libert~ religieuse des croyants face aux Etats et aux 

organisations des Nations Unies >>. 

Le cardinal Antonio Ca~izares LIovera a ensuite rappel~ I’importance de << la pri&re liturgique dans la vie de 

I’Eglise, se r~f~rant ~ la doctrine du Concile Vatican II et au magist&re du pape Benoft XVI. II a en particulier 

soulign~ I’importance de la fid~lit~ ~ la discipline liturgique en vigueur >>. 

Dialogue interreligieux 



<< Au cours de ce vaste d~bat, poursuit le communique, 18 cardinaux sont intervenus, qui ont principalement 

approfondi la probl~matique de la libert~ religieuse et des difficult~s rencontr~es par I’activit~ de I’Eglise 

dans les diff~rentes parties du monde : il a ~t~ question de situations sp~cifiques en Europe, en Am~rique, 

en Afrique, en Asie, au Moyen-Orient et dans les pays ~ majorit~ islamique 

<< II a aussi ~t~ question des graves difficult~s que I’Eglise rencontre aujourd’hui dans la d~fense de valeurs 

fond~es dans le droit naturel, comme le respect de la vie et de la famille >>. 

Un autre th~me d~velopp~ a ~t~ celui du dialogue interreligieux, en particulier avec I’islam. ~ Des 

suggestions d’engagement n’ont pas manque, pour r~pondre aux d~fis pos~s ~ I’Eglise d’aujourd’hui ~. 

~ Certaines interventions se sont aussi arr~t~es sur le th~me de la liturgie, en particulier sur le caract~re 

central de la c~l~bration eucharistique dans la vie de I’Eglise et sur le respect dO au sacrement de 

I’Eucharistie. D’autres interventions sont pr~vues durant la session de I’apr~s-midi ~. 

A 13h, le Saint-P~re a offert un d~jeuner en I’honneur des pr~lats. 

Dans I’apr~s-midi, deux communications ~taient pr~vues : I’une du cardinal William Levada sur les normes 

donn~es par le Saint-Si~ge pour accueillir dans I’Eglise catholique les pr~tres et les fiddles anglicans qui en 

font la requite, et pour la d~fense des mineurs victimes d’abus de la part de membres du clergY. L’autre par 

Mgr Angelo Amato, qui devait rappeler I’actualit~ de I’instruction ~ Dominus Iesus ~, datant d’il y a dix ans, 

concernant J~sus-Christ, notre unique Sauveur. 

Marine Soreau 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 

Retour ~ la Daqe initiale 

Benoit XV:~ se rendra en Allemagne en 2011 

ROME, Vendredi 19 novembre 2010 (ZENIT.orq) - BenoTt XVI effectuera un troisi~me voyage apostolique sur 

sa terre natale en 2011, probablement au mois de septembre, a rapport~ Radio Vatican. L’annonce a ~t~ 

faite par le president de la Conference ~piscopale allemande, Mgr Robert Zollitsch. 

BenoTt XVI s’est d~j~ rendu en Allemagne, en 2005 ~ Cologne pour les Journ~es Mondiales de la Jeunesse et 

en 2006 en Bavi~re. 

<< La visite du Saint-P~re repr~sentera un moment important dans la vie de notre pays et de notre Eglise >>, 

a affirm~ Mgr Zollitsch dans un communiqu~ dans lequel il exprime la joie et la reconnaissance de 

I’~piscopat allemand. << Je suis heureux que le Saint-P~re ait accueilli I’invitation du president de la 

R~publique, Christian Wulff, et de notre conference ~piscopale >>. 

Beno~t XVI, a rapport~ Radio Vatican, sera accueilli par les archidioc~ses de Berlin et de Fribourg et par le 

diocese d’Erfurt. 

<< Sa visite renforcera I’Eglise en Allemagne et son service aux hommes et ~ la soci~t~ >>. Le pape, souligne 

encore le communiqu~ de I’Eglise en Allemagne, << a toujours suivi notre chemin d’annonce de la foi et de 

t~moignage chr~tien avec une grande passion >>. C’est pourquoi << c’est un honneur qu’il vienne parmi nous, 



confirmant par cet engagement personnel fort I’union avec les catholiques et toutes les personnes de sa 

patrie ~. 

Des d~tails suppl~mentaires seront donn~s avant Noel sur la visite du pape, souligne encore Mgr Zollitsch. 

Radio Vatican rappelle enfin que le pape a d~j~ deux voyages internationaux au programme de I’ann~e 

2011 : la Croatie en juin et I’Espagne - Madrid - en ao0t pour les Journ~es Mondiales de la Jeunesse. 

Marine Soreau 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 

Retour ~ la paqe initiale 

Mgr Filoni rencontre au nom de Benoit XVI des blessbs irakiens 

ROME, Vendredi 19 novembre 2010 (ZENIT.orq) - BenoTt XVI a voulu manifester sa proximit~ et son 

affection aux chr~tiens d’Irak blesses Iors du tragique attentat de Bagdad, le 31 octobre dernier. Mgr 

Fernando Filoni, substitut pour les affaires g~n~rales de la secr~tairerie d’Etat, s’est rendu hier ~ la 

Polyclinique Gemelli de Rome pour les rencontrer au nora du pape. 

Dans une interview ~ Radio Vatican, Mgr Filoni a ~voqu~ cette rencontre ~mouvante, et a rappel~ 

I’importance de la pri~re - << r~alit~ efficace >> - pour soutenir la communaut~ chr~tienne irakienne. 

Mgr Filoni a rappel~ que cette rencontre avait ~t~ voulue par le pape qui, ~ travers lui, avait voulu 

<< manifester sa proximitY, sa presence, son affection et naturellement suivre aussi personnellement ces cas 

et chacune de ces personnes pr~sentes ~ Rome : il s’agit d’environ 36-37 personnes plus les 

accompagnateurs >>. 

<< La rencontre a ~t~ tr~s chaleureuse, affectueuse ; j’ai salu~ la majeure partie de ces personnes 

personnellement, j’ai ~cout~ leur histoire, leurs difficult~s et aussi leurs fortes ~motions, ce qui est 

comprehensible >>, a-t-il ajout~. << Cela a ~t~ un moment tr~s ~mouvant, m~me pour moi >>. << II y avait de 

leur part beaucoup de gratitude du fait que le Saint-P~re ait pris soin d’eux, et aussi I’espoir que le pape lui- 

m~me puisse les rencontrer personnellement >>. 

Interrog~ sur I’importance de la mobilisation pour prot~ger la minorit~ chr~tienne en Irak, le haut pr~lat a 

estim~ qu’il ~tait difficile de dire si elle avait ~t~ suffisante ou non. << Devant des situations comme celle que 

nous avons v~cu le 31 octobre ~ Bagdad, tout semble peu, parce que face au drame de ces plus de 50 

personnes massacr~es, le choc, tout semble relatif >>. 

<< Le Saint-Si~ge est tr~s engag~ avec les gouvernements, il est engag~ avec les organisations caritatives 

qui se mobilisent, avec les conferences ~piscopales >>, a-t-il expliqu~. << Nous avons aussi re(~u des aides, des 

lettres de solidarit~ de la part des Eglises orthodoxes >>, de la part << d’autorit~s diplomatiques et de 

gouvernements >>. 

<< Cela bouge >>, a-t-il insistS. << Nous esp~rons que cela, naturellement, donnera aussi des r~sultats. La 

situation en ce moment en Irak est tr~s d~licate et difficile >>. 

Mgr Filoni, qui a Iongtemps ~t~ nonce apostolique en Irak, a enfin rappel~ I’importance de la pri~re pour 



soutenir les chr~tiens d’Irak. 

~ Parfois, face ~ tant d’impuissance, nous savons que la puissance spirituelle, celle de Dieu, est un appui 

formidable ~, a-t-il affirmS. ~ Les Irakiens eux-m~mes ont demand~ : ’Dans cette situation difficile, nous 

voulons que nos fr~res chr~tiens prient pour nous, nous soient proches par la pri~re et par leur affection’ ~. 

~ Je peux dire aussi que quand j’~tais moi-m~me ~ Bagdad et qu’il y avait la guerre, je n’ai jamais senti si 

proche, si forte, presque palpable, la pri~re qui s’~levait de toute I’Eglise pour la paix. La pri~re est donc une 

r~alit~ efficace ~. 

Le substitut de la secr~tairerie d’Etat a ~voqu~ la messe qui sera c~l~br~e le 25 novembre dans la basilique 

Saint-Pierre pour les pr~tres et les fiddles syro-catholiques victimes du massacre de la cath~drale Notre 

Dame du Perp~tuel Secours de Bagdad. ~ Certaines des victimes de I’attentat du 31 octobre m’ont d~j~ dit 

vouloir ~tre pr~sentes, apportant avec elles des photos et des souvenirs de leur famille, de leurs victimes ~. 

II a enfin souhait~ que ~ I’Irak puisse trouver le vrai chemin vers la vie en commun, le respect r~ciproque ~. 

~ C’est I’attente de nombreux Irakiens chr~tiens qui, m~me s’ils ont dO abandonner leur maison, leur pays, 

ont quand m~me une esp~rance ~, a-t-il observe. ~ Si cela arrive, je suis convaincu que de nombreux 

chr~tiens ne manqueront pas de penser ~ retourner dans leur pays, ~ leurs origines, proches de leurs 

parents et sur leur terre. Ce sera non seulement une esp~rance mais aussi une r~alit~ ~. 

Marine Soreau 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 

Retour ~ la page initiale 

La coll~gialit~ dans le gouvernement de Benoit XV:~ : ~dito du p~re Lombardi 

]ourn~e de r~flexion & I’occasion du Consistoire 

ROME, Vendredi 19 novembre 2010 (’ZENIT.orq) - AIors que BenoTt XVI preside ce vendredi une journ~e de 

r~flexion et de pri~re avec les membres du Coll~ge cardinalice, ~ la veille du Consistoire au cours duquel il 

cr~era 24 nouveaux cardinaux, le p~re Federico Lombardi a ~voqu~ le style de gouvernement du pape, qui 

repose sur la coll~gialit~ de I’Eglise. 

Dans son ~ditorial pour Octava Dies, I’hebdomadaire du Centre t~l~vis~ du Vatican, le directeur du Bureau 

de presse du Saint-Si~ge ~voque la nomination de nouveaux cardinaux comme un ~v~nement toujours 

attendu << avec une vive curiositY, non seulement dans I’Eglise mais aussi par les observateurs ext~rieurs >>. 

<< A peine le pape avait-il annonc~ les noms des nouveaux cardinaux que commen(~ait toute une s~rie de 

commentaires, avec les perspectives les plus vari~es, des observations statistiques, des calculs du poids 

relatif ~ la nationalitY, aux continents, etc >>, raconte le p~re Lombardi. 

<< Naturellement, dans ses nominations, le pape tient compte de beaucoup de crit~res diff~rents, parmi 

lesquels se distinguent I’importance de la t~che accomplie dans le service eccl~sial et I’universalit~ de la 

representation >>. 

De cette mani~re, BenoTt XVI << constitue un groupe de personnalit~s de premier plan, auquel est confi~ le 



devoir crucial de I’~lection du successeur de Pierre, mais qui doit aussi collaborer et soutenir le pape dans 

son minist~re, avec une pleine solidarit~ spirituelle ~7. 

Dans son ~ditorial, le p&re j~suite ~voque la journ~e de pri&re et de r~flexion convoqu~e par Benoft XVI qui 

<< malgr~ sa bri&vet~ inevitable, dit deux aspects importants de la fonction et de I’esprit dans lequel le 

coll&ge cardinalice travaille : la pri&re et la r~flexion >7. 

<< Le pape veut prier avec ceux qui doivent accompagner son service au plus proche, et veut participer ~ leur 

r~flexion commune >7. << Nous pouvons aussi observer qu’il veut partager un repas avec eux, d~tail 

certainement secondaire mais qui n’est pas priv~ de signification >7, affirme-t-il encore. << C’est une 

communaut~ qui se rencontre, qui partage des responsabilit~s et des preoccupations pour les probl&mes 

principaux que I’Eglise affronte dans le monde >7. 

<< BenoTt XVI suit et ~coute avec une tr&s grande attention chaque intervention, comme il I’a fait durant les 

semaines des Synodes des ~v&ques, comme il le fait dans les r~currentes visites ad limina des groupes 

d’~v&ques du monde entier (au moins 20 groupes diff~rents en un an), dans d’innombrables rencontres et 

audiences >7, souligne enfin le p&re Lombardi. 

Son service est profond~ment inscrit dans I’exp~rience de I’~piscopat mondial. Aujourd’hui, ces jours du 

Consistoire mettent en relief une dimension suppl~mentaire de la ’collegialitY’ de son style de gouvernement 

de I’Eglise. Nous I’accompagnons tous avec attention et pri&re >7. 

Marine Soreau 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 

Retour ~ la page initiale 

International 

Ouganda : Une radio sauve les enfants soldats 

ROME, Vendredi 19 novembre 2010 (ZENIT.org) - Une radio catholique du nord de I’Ouganda a r~ussi, en 

diffusant des messages, ~ faire revenir chez eux quelque 1500 enfants soldats. Nous reprenons ci-dessous 

une d~p&che de I’AED, venue en aide ~ la radio. 

<< Nous t’aimons, Robert, reviens ~ la maison ! Tes parents et tes fr&res et soeurs >7 - Ce sont des messages 

identiques ou similaires ~ celui-ci qui sont diffuses dans le programme pour enfants de la station de radio 

catholique << Radio Wa >7 du dioc&se de Lira, dans le nord de I’Ouganda. IIs s’adressent aux enfants qui ont 

~t~ enlev~s par les rebelles de la Lord’s Resistance Army (LRA), et abusivement exploit~s en tant qu’enfants 

soldats. Un grand nombre des enfants qui ont surv~cu n’osent plus rentrer ~ la maison parce que les 

rebelles les ont contraints ~ mutiler ou tuer sp~cifiquement des habitants de leurs villages d’origine, et 

re&me de proches parents, ou ~ r~duire en cendres leurs habitations. De cette mani&re, ils ont voulu leur 

rendre le retour impossible. D’autres enfants n’osent pas ~chapper ~ leurs bourreaux. L’l~glise veut 

encourager ces enfants ~ rentrer dans leurs families. Les anciens enfants soldats qui ont r~ussi ~ fuir 

relatent ainsi les choses, ~ propos de leur nouvelle vie, dans le programme pour enfants 

<< Karibu >7 (<< bienvenu >7), afin d’encourager leurs compagnons d’infortune. Ces ~missions sont re&me 

~cout~es dans le bush. Avec le temps, plus de 1.500 enfants soldats ont fui la captivit~ parce que << radio 

Wa >7 les a aides ~ croire ~ une nouvelle vie. Cela a rendu les rebelles tellement furieux qu’en septembre 



2002 ils ont attaqu~ I’~metteur radio et y ont mis le feu sans h~sitation, mais I’~metteur est rest~ utilisable, 

et ~ notre radio ~ - car c’est la traduction exacte du nora de la radio - a continu~ jusqu’~ present ~ ~mettre 

ses programmes dont le but est de contribuer ~ la paix et ~ la r~conciliation en Ouganda. 

Cela fait plus de vingt ans que fait rage dans le nord de I’Ouganda un conflit sanglant entre les rebelles de la 

LRA, sous la direction de Joseph Kony, et les troupes gouvernementales. Beaucoup de travail de 

r~conciliation, de gu~rison et de reconstruction est n~cessaire. Car le long conflit ougandais fait partie des 

plus graves guerres civiles d’Afrique. C’est parfois plus de la moiti~ de la population de I’Ouganda du Nord 

qui a v~cu dans des camps de r~fugi~s, dans la crainte des enl~vements et des massacres - les estimations 

partent de 2 millions de personnes d~plac~es. 30.000 enfants doivent avoir ~t~ d~port~s dans le bush pour 

servir d’enfants soldats et/ou d’esclaves sexuels. La situation est stable depuis 2008, mais il y a eu ~chec de 

I’accord de paix officiel, car Joseph Kony ne s’est pas pr~sent~ ~ la signature du traitS. II a du reste pos~ 

comme condition aux n~gociations de paix que le programme pour enfants de ~ radio Wa ~ cesse d’etre 

~mis - les rebelles ont donc pris ce programme tr~s au s~rieux. 

Bien que ~ radio Wa ~ soit plus que maigrement pourvu en personnel aussi bien qu’~quip~ en materiel, elle 

rend de pr~cieux services ~ la population. C’est par exemple ainsi qu’il y a chaque semaine un jeu 

radiophonique qui traite de mani~re divertissante, mais sur la base de la doctrine de I’l~glise et des valeurs 

de I’~vangile, de th~mes importants tels que le SIDA, la violence domestique, le mariage et la famille, 

I’alcoolisme, le retour en provenance des camps de r~fugi~s, la construction d’une vie nouvelle apr~s la 

guerre, la recherche de la r~conciliation etc. II y a par ailleurs une ~mission qui explique les dangers de la 

sorcellerie. D’anciens maTtres en sorcellerie y racontent par quels tours ils ont tromp~ les gens. Ce th~me 

est d’autant plus important qu’il y a justement ~ nouveau eu r~cemment des sacrifices d’enfants, dans le 

cadre de ~ rituels magiques ~, destines ~ obtenir la prosperitY. C’est particuli~rement la propagation du 

SIDA qui a pour consequence que certaines personnes recommencent ~ croire ~ la sorcellerie. Elles pensent 

en effet que cette maladie mortelle est le r~sultat d’un sort ou d’une malediction qui leur aurait ~t~ lance. II 

y a par ailleurs des ~missions qui s’adressent aux femmes, d’autres sont destinies aux prisonniers, et 

I’~v~que, Mgr. Giuseppe Franzelli, se prononce souvent sur des questions br01antes et des th~mes 

d’actualit~. L’~metteur a ~galement la possibilit~ d’~mettre de I’ext~rieur du studio. Ainsi est-il possible de 

retransmettre par exemple des messes, des manifestations, des c~r~monies ou des ~v~nements. La 

diffusion s’effectue actuellement dans un rayon de 200 kilom~tres, et beaucoup de gens profitent des 

~missions de radio. 

Jusqu’~ present, les collaborateurs de la radio travaillent encore avec des m~thodes d~pass~es : les textes 

des ~missions de radio sont mis sur papier au crayon ou au stylo ~ bille, et la technique utilis~e pour 

I’enregistrement et le stockage des ~missions est d~mod~e et rend le travail long et p~nible - et donc 

co0teux. Avec des ordinateurs, il serait bien plus simple de traiter les ~missions. De plus, Mgr. Franzelli 

souhaite que les collaborateurs soient mieux form,s afin que I’~metteur puisse donner encore plus aux 

habitants du nord de I’Ouganda que ce qu’il leur donne d~j~. Mais le diocese fait partie des plus pauvres de 

tout I’Ouganda, c’est pourquoi I’~metteur vit dans une certaine mesure lui aussi ~ au jour le jour ~. 

L’oeuvre internationale catholique de bienfaisance ~ Aide ~ I’l~glise en D~tresse ~ aide ~ am~liorer 

I’~quipement de I’~metteur et la formation des collaborateurs. 

Eva-Maria Kolmann 
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Rowan Williams ~voque les points positifs des ordinariats pour les Anglicans 

L’archev~que de Canterbury re~u en audience par Benoit XVI 

ROME, Vendredi 19 novembre 2010 (’ZENIT.orq) - L’archev&que de Canterbury, Rowan Williams, voit des 

aspects positifs dans la creation d’ordinariats pour I’accueil dans I’Eglise catholique de communaut~s 

anglicanes. 

Le primat anglais I’a d~clar~ au Vatican le 18 novembre apr&s I’audience priv~e que le pape lui a accord~e. 

Rowan Williams avait particip~ la veille ~ la c~r~monie commemorative des 50 ans du Conseil pontifical pour 

I’unit~ des chr~tiens. 

Le 8 novembre dernier, 5 ~v&ques anglicans de I’Eglise d’Angleterre ont annonc~ qu’ils renon~;aient ~ leur 

minist&re dans I’Eglise anglicane et qu’ils souhaitaient s’unir ~ un ordinariat personnel pr~vu pour les 

Anglicans, en pleine communion avec I’Eglise catholique. 

La possibilit~ de crier ces circonscriptions eccl~siastiques non r~gionales a ~t~ ~tablie il y a un an par BenoTt 

XVI, en promulguant la Constitution apostolique Anglicanorum Coetibus. 

De cette mani&re, les anglicans qui le d~sirent, re&me en communaut~, peuvent reconnaTtre le primat du 

pape en maintenant des ~l~ments de leur propre tradition liturgique et spirituelle. 

<< Je regrette ~videmment ces d~missions mais je les respecte >>, a d~clar~ Rowan Williams ~ Radio Vatican. 

<< Je connais leurs considerations, surtout pour les deux qui m’~taient suffragants. Nous en avons parl~, 

nous avons travaill~ et nous nous sommes s~par~s dans la pri&re et la b~n~diction, c’est pourquoi il n’y a 

aucun sentiment n~gatif >>, a-t-il expliqu~. 

<< Je pense que le d~fi consistera ~ r~soudre la question de I’utilisation partag~e des ~glises, de la mani&re 

dont nous, anglicans, nous ’conseillons’ les personnes et bien sOr, il y aura des paroisses sans pr&tre, nous 

nous trouvons donc devant un d~fi pratique >>, a-t-il ajout~. 

Interrog~ sur la description donn~e par Benoft XVI de I’ordinariat - un geste << proph~tique >> - I’archev&que 

de Canterbury a affirm~ : << Je pense que si I’ordinariat peut aider les gens ~ valoriser I’h~ritage ou le 

patrimoine anglican, c’est un bien, et je suis heureux de Iouer Dieu pour cela. Je ne le consid&re pas comme 

un acte agressif, visant ~ d~stabiliser les relations des Eglises >>. 

<< Mais proph~tique ? >>, s’est demand~ Rowan Williams. << Peut-&tre oui, dans le sens oQ I’Eglise catholique 

dit que les mani&res d’&tre chr~tiens dans I’Eglise occidentale ne se limitent pas ~ I’identit~ historique 

catholique romaine - c’est une chose dont on peut parler >>. 

Au cours de I’audience accord~e le 18 novembre ~ I’Assembl~e pl~ni&re du Conseil pontifical pour la 

promotion de I’unit~ des chr~tiens, Benoft XVI a confirm~ I’engagement de I’Eglise catholique dans la 

recherche de I’unit~ avec les anglicans et les autres confessions. 

<< Malgr~ la presence de nouvelles situations probl~matiques ou de points difficiles pour le dialogue, I’objectif 

du chemin oecum~nique reste inchang~, tout comme I’engagement ferme de le poursuivre >>, a affirm~ le 

pape. 

<< Mais il ne s’agit pas d’un engagement politique, dans lequel entre en jeu I’habilet~ ~ n~gocier >> ou la 

<< capacit~ ~ trouver des compromis >> qui permettrait d’arriver, en un temps donn~, << ~ des accords 



acceptables par tous >>, a-t-il insistS. 

JesE~s Colina 
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Le G9 de Lyon solidaire des chr~tiens de Bagdad 

ROME, Vendredi 19 novembre 2010 (ZENIT.orq) - A I’occasion de sa rencontre du 18 novembre 2010, le G9 

- r~union des responsables religieux de Lyon - a publi~ un communiqu~ condamnant I’attentat meurtrier 

contre I’~glise Notre Dame du Perp~tuel Secours de Bagdad. 

<< Apr~s les attaques meurtri~res perp~tr~es contre les chr~tiens de Bagdad le 31 octobre 2010, nous, 

chr~tiens, musulmans et juifs, repr~sentants des religions monoth~istes ~ Lyon, sommes conscients de la 

trag~die que vit ce pays depuis 2003. Nous voulons leur t~moigner notre solidarit~ dans ces moments 

effroyables qu’ils ont v~cu. 

Nous ressentons I’urgence de manifester notre soutien fraternel ~ toutes les victimes des persecutions et 

des violences du terrorisme. 

Nous r~affirmons notre conviction commune dans I’esp~rance d’une humanit~ pouvant vivre en paix et dans 

I’harmonie universelle (1). 

Nous condamnons toute forme de violence, tout extr~misme qui conduisent ~ instrumentaliser la foi des 

hommes et des femmes, pour agir finalement ~ I’encontre du projet divin de r~conciliation et de paix entre 

tous les habitants de la terre. 

Nous vivons dans un pays, la France, qui proclame que chaque personne a le droit de vivre sa foi et 

d’exercer sa religion dans le respect de I’autre et nous exhortons tous nos fr~res et soeurs ~ oeuvrer pour la 

paix ici et dans le monde >>. 

(1) Pour les chr~tiens et les juifs << tu aimeras ton prochain comme toi-m~me ~ (L~vitique 19,18) et le 

devoir d’assistance aux personnes en danger : ~ ne reste pas indifferent au sang de ton prochain 

~ (L~vitique 19, 16) repris dans I’~vangile en Marc 12,31 : ~ II n’y a pas d’autre commandement plus grand 

que ceux-I~ ~ 

Pour les musulmans : ~ Vous ne serez croyant tant que vous n’aimez pas pour votre prochain ce que vous 

aimez pour vous-m~me ~. (El Boukhari et Muslim) 

Signatures : 

- Philippe BARBARIN, cardinal - archev~que de Lyon, Eglise catholique 

- Garabed HARUTYUNYAN, pr~tre de I’Eglise arm~nienne apostolique 

- Kamel KABTANE - recteur de la Grande Mosqu~e de Lyon 



- Nicolas KAKAVELAKIS - pr~tre de I’Eglise orthodoxe grecque 

- Chris MARTIN - r~v~rend de I’Eglise anglicane 

- Wulf OPPERMAN - pasteur de I’Eglise luth~rienne 

- Jo~l ROCHAT - president de I’Eglise r~form~e de Lyon 

- Richard WERTENSCHLAG - grand rabbin de Lyon 

- John WILSON - pasteur de I’Eglise baptiste 
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Belgique : Un ministre propose d’ouvrir les ~glises & d’autres cultes 

Pour << moderniser et rationaliser le financement des cultes >> 

ROME, Vendredi 19 novembre 2010 ~’ZENIT.orq) - Un ministre du gouvernement de la r~gion beige de 

Wallonie a annonc~ la publication d’un d~cret qui pourrait transformer les ~glises en moqu~es ou en espaces 

destines ~ des mouvements philosophiques, rapporte la presse locale. 

Le ministre wallon des pouvoirs Iocaux, Paul Furlan (PS), a expliqu~ : ~ Nous n’allons pas laisser les ~glises 

se d~t~riorer, car elles pr~sentent bien souvent un int~r~t au niveau du patrimoine ~, ajoute-t-il dans les 

quotidiens du groupe ~ Sud presse ~. 

~ La baisse de la fr~quentation doit nous inciter ~ les ouvrir aux autres cultes, aux mouvements 

philosophiques et m~me ~ certaines manifestations culturelles ~, poursuit-il. 

Paul Furlan propose qu’il y ait une ~glise pour chaque pays et non une ~glise pour chaque paroisse et dit son 

intention de lancer un inventaire des b~timents du culte, afin de d~terminer ceux qui sont encore utiles et 

fr~quent~s. 

Cette proposition, selon le ministre, devrait ~tre applicable par d~cret avant la fin de la I~gislature. 

Chaque annie, en Belgique, le financement des cultes s’~l~ve ~ plus de 645 millions d’euros. Si le 

gouvernement f~d~ral prend en charge la plus grande partie de cette somme, les pouvoirs publics wallons 

(r~gion, provinces et municipalit~s) d~boursent pros de 90 millions d’euros pour entretenir les b~timents 

religieux et Ioger les pr~tres. 
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Migrants, un avenir ~ construire ensemble 



Thbme de la 85bme Semaine sociale de France du 26 au 28 novembre 

ROME, Vendredi 19 novembre 2010 (ZENIT.org) - La 85&me Semaine sociale de France, qui aura lieu au 

Parc Floral de Paris, du 26 au 28 novembre prochains, se penchera cette annie sur les questions d’actualit~ 

li~es ~ I’immigration. 

Migrants, un avenir ~ construire ensemble >> est le th&me de la Semaine qui r~unira, comme chaque 

annie, des milliers de personnes autour d’experts, hommes politiques, sociologues, th~ologiens et 

personnalit~s du monde associatif et ~conomique. 

Conferences, ateliers, tables rondes et d~bats s’attacheront ~ d~velopper les th&mes suivants : 

Perceptions, constats et enjeux >> ; << L’int~gration : Entre r~alit~s et mod&les >> ; << Des politiques 

migratoires au d~veloppement >>. 

Cette annie encore, les Semaines sociales ont le plaisir de recevoir des chr~tiens de toute I’Europe. Et afin 

de mieux comprendre la r~alit~ de I’immigration, la session donnera la parole aux migrants, favorisera la 

rencontre et permettra de d~couvrir leurs expressions culturelles. 

<< Le ph~nom&ne migratoire est devenu mondial : il est inherent ~ la mondialisation >>, ~crit dans son mot de 

presentation, le president des Semaines sociales de France, J~r6me Vignon, expliquant que c’est peut-&tre 

<< I’une des raisons pour laquelle il suscite en Europe et en France tant d’inqui~tude >>. 

Une inquietude li~e ~ de nombreux facteurs et oQ I’objectivit~, rel&ve-t-il en substance, << peine ~ trouver 

son chemin >>, et oQ << le ressenti >> est souvent en contradiction avec les donn~es statistiques d’organismes 

internationaux, suscitant des << r~actions de peurs >> excessivement relay~es par des repr~sentants 

politiques. 

<< La parole des Eglises, qui ont souvent pris la d~fense de la dignit~ humaine sur ce sujet, sera entendue >>, 

poursuit-il, ainsi que celle de chr~tiens engages au jour le jour pour accueillir ces immigr~s et << construire 

un avenir commun >>. 

Pour appr~hender de fa~;on plus sereine cette question des migrations et r~aliser un peu plus la richesse 

que constitue pour une soci~t~ la diversit~ des profils et des cultures, explique le president des Semaines 

sociales, I’Eglise donnera aussi largement la parole aux personnes issues de I’immigration, afin de mieux 

comprendre leurs parcours et leurs situations. 

Programme des journ~es 

La premi&re journ~e de cette Semaine aura pour objectif de << prendre connaissancedu ph~nom&ne de 

I’immigration, depuis son ressenti jusqu’~ sa mesure objective >>. 

Parmi les questions soulev~es : Pourquoi I’immigration, dans les pays europ~ens et notamment en France, a 

acquis une telle importance, depuis 30 ans, dans I’opinion et dans le domaine politique ? Quels sont les 

chiffres r~els des flux migratoires dans le monde ? Les personnes venant de pays de culture musulmane 

ont-elles vraiment plus que d’autres des difficult~s ~ s’int~grer ? 

La deuxi&me journ~e sera consacr~e aux politiques migratoires et s’ouvrira ~ la dimension internationale des 

migrations, en particulier le rapport Nord-Sud. 

Enfin, troisi&me journ~e : Retour sur les politiques migratoires en France et en Europe et r~flexion sur une 

~ventuelle << gouvernance mondiale >> des migrations qui, avec I’appui de partenariats, entre I’Europe et 

I’Afrique par exemple, pourraient transformer les << migrations subies >> en << mobilit~s choisies >>. 



Cette derni~re journ~e commencera par une c~l~bration pour les 70 ans de la CIMADE, le service 

oecum~nique d’entraide d~di~ ~ I’accompagnement des ~trangers migrants. 

Un lieu de pri~re sera ouvert pour ceux qui le d~sirent tout au long de la session. Les fr~res de Taiz~ 

animeront des temps de pri~re ~ des horaires fixes. 

Enfin, un spectacle et un repas autour des cuisines du monde sont ~galement pr~vus durant ces trois jours. 

Pour plus de renseignements ~ http~//www.$$f-fr.orq 

Isabelle Cousturi~ 
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Espagne : La visite du pape ouvre une nouvelle ~tape spirituelle 

Lettres de remerciement des ~v~ques 

ROME, Vendredi 19 novembre 2010 (ZENIT.orq) - Apr~s la visite du pape BenoTt XVI en Espagne, les 6 et 7 

novembre, c’est une nouvelle ~tape de renouveau spirituel qui s’ouvre dans le pays, estiment la Conference 

~piscopale de Catalogne et I’archev~que de Saint-Jacques-de-Compostelle, dans des lettres de 

remerciement. 

<~ Nous proposons ~ tout le peuple chr~tien, p~lerin sur les routes de Catalogne, un nouveau printemps de 

I’esprit, ainsi qu’~ nous-m~mes, un nouvel ~lan ~vang~lisateur au service de toute la soci~t~ et un g~n~reux 

don de soi aux plus petits et aux plus vuln~rables >>, soulignent les ~v~ques catalans dans leur lettre dat~e 

du 14 novembre. 

<~ Que chacun devienne une flamme ardente de foi et de charit~ >>, s’appropriant la pri~re que le pape a 

~lev~e ~ la Sagrada Familia pour que <~ se multiplient et se fortifient de nouveaux t~moins de saintet~, qui 

offrent au monde le grand service que I’l~glise peut et doit rendre ~ I’humanit~ : ~tre une image de la beaut~ 

divine, une flamme ardente de charitY, un canal pour que le monde croie en Celui que Dieu a envoy~ >>. 

Se faisant les porte-paroles de <~ milliers et milliers de fiddles >>, les ~v~ques remercient Dieu et le pape qui, 

par ses paroles et sa presence, les a <~ confirm~s >> dans la foi et les a <~ exhort~s >> sur leur chemin de 

chr~tiens. 

Pour sa part, I’archev~que de Saint-Jacques-de-Compostelle, Mgr JulicSn Barrio, dans une lettre dat~e du 15 

novembre, invite les fiddles ~ <~ porter dans leur coeur le souvenir >> de la visite de Benoit XVI. 

<~ Maintenant une nouvelle ~tape s’ouvre pour nous tous >>, souligne-t-il, appelant tous les fiddles ~ <~ se 

laisser ~clairer par la v~rit~ du Christ, professant leur foi avec joie, coherence, simplicitY, ~ la maison, sur le 

lieu de travail et dans les engagements de citoyens >>. 
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Caritas-France : Colloque sur << le viol en situation de guerre >> 

Le 23 novembre ~ I’UNESCO ~ Paris 

ROME, Vendredi 19 novembre 2010 (ZENIT.orq) - Le Secours catholique-Caritas France et I’Observatoire 

international de I’usage du viol comme tactique de guerre, organisent un colloque sur le << Viol en situation 

de guerre >>, le 23 novembre ~ la Maison de I’Unesco. 

En prelude ~ la journ~e internationale contre les violences faites aux femmes, le 25 novembre, ce colloque 

propose << une r~flexion sur I’usage des violences sexuelles dans les conflits contemporains >>, souligne un 

communiqu~ du Secours catholique. 

Mobilis~ depuis plusieurs ann~es pour venir en aide aux victimes de viols en situation de guerre, le Secours 

catholique precise que ce colloque a pour objectif ~ d’actualiser la notion de viol en situation de guerre, 

d’alerter I’opinion publique sur la r~alit~ de ce ph~nom~ne, et conduire ~ la d~finition de pistes d’actions 

concretes 

~ L’usage du viol comme tactique de guerre ~, relive I’organisme, est un ph~nom~ne toujours actuel, 

constat~ notamment en Bosnie, en Colombie, en R~publique d~mocratique du Congo, en Birmanie, en 

AIg~rie et en Guin~e. 

Cette annie, en R~publique d~mocratique du Congo, entre le 30 juillet et le 3 ao0t, dans le Nord Kivu, 

plusieurs centaines de personnes ont ~t~ victimes de viols. Selon I’organisme, qui soutient plusieurs 

partenaires Iocaux dans des projets visant ~ aider les victimes de ces violences, ~ I’impunit~ dont jouissent 

les auteurs de viols reste un facteur majeur de perpetuation des viols de masse ~. 

Lors du colloque, des acteurs Iocaux impliqu~s dans les pays qui ont ~t~ ou sont encore le theatre de ces 

violences t~moigneront de leur experience d’accompagnement des victimes, car explique le Secours 

catholique, ~ celles-ci sont le plus souvent raises au ban des communaut~s et laiss~es sans ressources ~. 

Outre les s~quelles m~dicales et psychologiques dramatiques, pr~cise-t-il, ce type d’exactions poss~de une 

port~e symbolique qui touche profond~ment les soci~t~s et les populations. 
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En bref 

Taux de suicide record : inquibtude des bvbques japonais et sud-corbens 

ROME, Vendredi 19 novembre 2010 (ZENIT.orq) - A I’occasion de leur rencontre annuelle, les ~v~ques 

catholiques japonais et sud-cor~ens ont r~fl~chi ensemble aux moyens d’enrayer I’accroissement alarmant 

du taux de suicide dans leurs deux pays, a rapport~ Eglises d’Asie, I’agence d’information des Missions 

~trang~res de Paris. 

Pour lire I’ensemble de la d~p~che, cliquer ic_~i. 
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Belgique : 48h pour 3~sus avec << 3eunesse 2000 >> b Bruxelles 

ROME, Vendredi 19 novembre 2010 (ZENIT.orq) - Jeunesse 2000 organise un week-end de pri~re, de 

partage et de formation ~ Bruxelles, du 26 au 28 novembre prochains. Le p~re DanieI-Ange, fondateur de 

I’~cole d’~vang~lisation Jeunesse-Lurni~re, sera I’invit~ de ce wek-end organis~ par des jeunes et pour des 

jeunes de 16 ~ 30 ans. 

Jeunesse 2000 est un organisme international, cr~ en 1989 par des jeunes qui, revenus des JMJ de Saint- 

Jacques de Compostelle, ~taient d~sireux de partager et de faire d~couvrir les bases de la foi ~ d’autres 

jeunes en les invitant ~ passer 48h autour du Saint-Sacrement. 

L’objectif de ces week-end est de montrer aux jeunes que le Dieu de I’l~vangile est un Dieu aimant qui se 

fait proche d’eux et leur faire prendre conscience que I’l~glise catholique est belle, jeune et vivante. Ces 

rencontres sont ouvertes et accessibles ~ tous : croyants, en recherche, ou simplement curieux. 

Infos et inscriptions : www.ieunesse2OOO.orq ou 0491.41.80.67 (apr~s 17h) 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 

Retour ~ la page initiale 

ANNONCES 

Pour tout renseignement concernant les annonces, cliquez sur: http://ads.zenit.orcL/french 

Neuvaine jubilaire avec le Bienheureux Charles de Foucauld du 2311112010 au 0111212010 
~ la Basilique du Sacr~-Coeur de Montmartre (Paris - France) 

26 novembre (20h30) et 28 novembre (14h) : Conferences du P&re Hugues de S~r~ville, Abb~ de Notre- 

Dame des Neiges. 

27 novembre : 

18h : Pri&re pour la Vie, pr~sid~e par le Cardinal Andr~ VINGT-TROIS, Archev&que de Paris. 

20h45 : Veill~e d’adoration avec les jeunes. 

29 et 30 novembre ~ 20 h 30 : Conferences du P&re Antoine CHATELARD, Petit Fr&re de J~sus ~ 

Tamanrasset - "De Montmartre ~ I’Assekrem. L’itin~raire eucharistique de Charles de Foucauld." 

ler d~cembre, F&te du Bx Charles de J~sus : 

18h30 : Messe votive. 

20h30 : Conference de Mgr Bouvier, Postulateur : "L’apostolat de la bont~". 
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Rome 

Benoit )(VI rend hommage au dbfunt cardinal Navarrete Cortbs 

Un ~ maitre exemplaire pour les futurs pr~tres ~ 

ROME, Lundi 22 novembre 2010 (ZENIT.orq) - Le pape Beno~t XVI exprime sa << profonde estime ~ pour le 

d~funt cardinal Navarrete en qui il voit un ~ maTtre exemplaire pour les futurs pr~tres ~. 

Le cardinal Urbano Navarrete Cortes, j~suite espagnol, cr~ cardinal au consistoire de 2007, s’est ~teint 

aujourd’hui ~ I’~ge de 90 ans. Ses fun~railles seront pr~sid~es en la basilique Saint-Pierre, ~ I’autel de la 

Chaire, jeudi ~ 11 h 30, par le cardinal doyen du coll~ge cardinalice, Angelo Sodano. 

Beno~t XVI adressera quelques roots ~ I’assembl~e ~ I’issue de la c~l~bration et pr~sidera I’adieu. 



Le pape a exprim~ ses condol~ances au p~re Adolfo Nicol~s Pach6n, pr~pos~ g~n~ral des j~suites, dans un 

t~l~gramme. 

Benoft XVI y dit sa << profonde estime >> pour celui ~ qui il avait remis la barrette cardinalice le 24 novembre 

2007, pour << son t~moignage personnel de vie chr~tienne et consacr~e >>, ainsi que pour son << service 

exemplaire pour la formation des nouvelles g~n~rations, sp~cialement des pr&tres >>. 

Le cardinal Navarrete, d’origine aragonaise, ~tait un expert en droit canon, et en droit du mariage, rappelle 

aujourd’hui Radio Vatican, et il ~tait consulteur de nombreux dicast&res. 

N~ en 1920, il entra en 1937 dans la Compagnie de J~sus, en Italie, oQ se trouvait le noviciat de la province 

d’Aragon. 

Au bout de ses deux ans il revint en Espagne, et fit quatre ann~es d’humanit~s au monast&re de Veruela 

(Saragosse), trois ann~es de philosophie ~ la facult~ de Sarri~ (Barcelone) et quatre ans de th~ologie ~ la 

facult~ de Offa (Burgos). II couronna ses ~tudes par un doctorat en droit canon ~ I’universit~ pontificale 

gr~gorienne, ~ Rome. 

II y enseigna ensuite le droit canon et il y fut doyen de la facult~ de droit canon puis recteur pendant six 

ans. II y v~cut aussi la p~riode du concile et de I’apr&s concile. 

II participa ~ la r~vision du Code de droit canon de 1917 pour I’Eglise latine et du Code de droit des Eglises 

orientales catholiques. 

II a ~t~ ~galement membre de la commission pontificale pour la r~vision de I’instruction sur la Dignit~ du 

mariage ~ propos des proc&s matrimoniaux. 

Sa bibliographie comprend quelque 150 titres d’articles, en latin ou en italien, soit un volume de 1200 pages 

(Biblioteca de Autores Espaffoles de Madrid, sous le titre : "Derecho Matrimonial Can6nico. Evoluci6n a la luz 

del Concilio Vaticano II". 

Anita S. Bourdin 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 
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Colombie : Benoit XVI prie pour les victimes des inondations 

Lors de la pribre de I’Angblus 

ROME, Lundi 22 novembre 2010 (ZENIT.orq) - En saluant les p&lerins en langue espagnole, dimanche 

dernier au cours de la pri&re de I’Ang~lus, Benoft XVI s’est dit << proche des victimes des pluies torrentielles 

qui ont d~vast~ ces derniers jours une grande partie de la Colombie >>. 

<< En souhaitant que les appels ~ la solidarit~ soient entendus, je m’unis ~ tous ceux qui ~l&vent des pri&res 

au Seigneur pour les victimes et ~ tous ceux qui vivent des heures d’angoisse et de tribulation >>, a ajout~ le 

pape. 



Selon Radio Vatican, les inondations et glissements de terrain qui se sont abattus depuis plusieurs semaines 

sur la Colombie ont touch~ 1,3 millions de personnes. L’Etat d’urgence a ~t~ d~clar~ le 18 novembre dernier 

dans 28 des 32 d~partements que compte le pays. 

Selon les derniers bilans officiels, en 48h de pluies intenses, les pires de ces 30 derni~res ann~es, 136 

personnes sont mortes. 

Le pays subit les consequences du ph~nom~ne climatique La Ni~a, qui consiste dans le refroidissement 

progressif des eaux de I’Oc~an Pacifique. 

Marine Soreau 
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Entretien 

Ce que dit Benoit XVI sur le prbservatif dans des situations extrbmes 

Par Mgr Tony Anatrella 

ROME, Lundi 22 novembre 2010 (ZENIT.or~) - Ce que dit BenoTt XVI sur le pr~servatif dans son livre- 

entretien avec Peter Seewald << Lumi~re du monde >> (publi~ en France chez Bayard, sortie le 3 d~cembre 

prochain) ne relive pas de la << morale >> du << moindre real >> precise Mgr Tony Anatella qui accorde cet 

entretien ~ Zenit pour comprendre ce que le pape a vraiment dit. 

Monseigneur Tony Anatrella est psychanalyste et sp~cialiste de psychiatrie sociale. II enseigne et consulte ~ 

Paris. II est consulteur du Conseil Pontifical pour la Famille et du Conseil Pontifical pour la Sant~ ~ Rome. II 

est membre de la Commission Internationale d’Enqu~te sur Medjugorje de la Congregation pour la Doctrine 

de la Foi. 

II a publi~ : << L’amour et le pr~servatif >>, Paris, Flammarion. Un livre qui reste d’actualit~ et qui a ~t~ 

r~dit~ sous le titre : << L’amour et I’Eglise, Paris, Champ-Flammarion. Cet ouvrage traite de la vision 

sanitaire et de la representation sociale de la sexualit~ qui se sont d~velopp~es ~ partir de la prevention 

contre le sida centr~e uniquement le pr~servatif. II montre comment le discours technico-sanitaire s’oppose 

au discours relationnel et responsable sur la sexualit~ de I’l~glise. 

II a ~galement publi~ << Le r~gne de Narcisse >> Paris, Presses de la Renaissance sur les aspects 

psychologiques de I’homosexualit~ et les enjeux des revendications pour le mariage et I’adoption des 

enfants par des personnes de m~me sexe. 

Enfin son dernier ouvrage paru : << La tentation de Capoue, - anthropologie du mariage et de la filiation - 

Paris, Cujas. Un livre qui s’interroge sur les modifications en cours o5 I’on voudrait ouvrir le mariage et la 

filiation de fa(~on d~guis~e ~ des partenariats unisexu~s. 

Zenit : Le Pape Benoit )(VI vient-il d’ouvrir une << brbche >> comme disent les mbdias et de 

libbraliser le prbservatif ? 



Monseigneur Tony Anatrella : Le Pape Benoft XVI n’a ouvert aucune br&che pour souscrire au clich~ sexuel 

de I’~poque actuelle. Ce qui voudrait dire qu’il faudrait d~stabiliser I’~difice moral de I’l~glise pour le mettre 

et le confondre avec les mod&les comportementaux valoris~s par les m~dias. II n’a pas davantage entendu 

la base comme I’affirment certains commentateurs, car la r~flexion morale si elle consid&re le v~cu et I’~tat 

des subjectivit~s, trouve son fondement au sein de la v~rit~ de I’amour (Caritas in Veritate). II ne cr~e pas 

un nouveau principe, il s’inspire de ce qu’est la sexualit~ v~cue dans I’engagement constant de I’amour afin 

d’~clairer des comportements. Le Cardinal Ratzinger a toujours tenu des propos identiques sur le sida et sur 

le pr~servatif d&s la fin des ann~es 1980. Ici, dans ce livre il nous propose un exercice d’~lucidation morale. 

En mars 2009 alors qu’il se rendait en Afrique, il avait rappel~ que le pr~servatif n’est pas la solution pour 

enrayer la propagation du Sida, << au contraire cela risque d’augmenter le probl&me >> avait-il dit. II affirmait 

avec juste raison qu’une conception purement pragmatique et sanitaire emp&che de voir les enjeux 

psychologiques et moraux afin de changer de comportement. II ne suffit pas de se dire : << je suis dans une 

situation difficile ou que nous sommes tous p~cheurs >> pour accepter en I’~tat ses pratiques sans chercher 

se remettre en question et ~ tenter de les changer. 

Dans ce livre d’entretien qui a pour titre << Lumi&re du monde >>, il revient sur une idle qu’il a souvent 

soutenue, comme la plupart des ~v&ques et des pr&tres, pour s’en inspirer dans la raise en pratique de la 

th~ologie morale afin d’~lucider des situations particuli&res, avec notamment la notion du << discernement >> 

Iorsque, dans certaines situations extr&mes et exceptionnelles, il faut ~viter de mettre en danger autrui et 

se mettre soi-m&me en danger. Bref de ne pas &tre un instrument de mort. 

Ce que dit BenoTt XVI n’est pas nouveau sous sa plume, il vient seulement mettre en pratique un 

discernement moral face aux actes dans lesquels certaines personnes sont impliqu~es, mais dont la situation 

ne peut pas &tre ~rig~e en Ioi g~n~rale. Autrement dit, r~p~tons-le, il n’affirme pas un nouveau principe 

mais il part du principe de ce qu’est I’amour humain afin de faire progresser un sujet vers un comportement 

davantage fond~ sur le sens de la responsabilit~ morale. L’argument sanitaire ne remplace pas la morale. 

La d~marche de BenoTt XVI n’a rien ~ voir avec ce que I’on appelait autrefois << la morale de situation >> et 

qui reste encore pr~sente dans les mentalit~s actuelles, avec I’id~e << du moindre real >>, dans le sens oQ les 

principes sont adapt~s selon les circonstances. II y a ainsi une vision erron~e de ce que Jean-Paul II 

qualifiait de << Ioi de la gradualit~ >> afin d’orienter ses actes vers une fin qui est le bien et non pas de se 

contenter de sa situation faute de pouvoir mieux faire. Les commentaires des propos du Pape en faussent 

actuellement le sens. 

Zenit : Que dit exactement le Saint-P~re ? 

Benoft XVI dit dans << Lumi&re du monde >>, je le cite en fran~;ais selon la version italienne, en s’arr&tant au 

cas d’une prostitute : 

<< II peut y avoir des cas individuels, comme quand une prostitute utilise un pr~servatif, oQ cela peut &tre un 

premier pas vers une moralisation, un d~but de responsabilit~ permettant de prendre ~ nouveau conscience 

que tout n’est pas permis et que I’on ne peut pas faire tout ce que I’on veut. Mais ce n’est pas la fa~;on ~ 

proprement parler de venir ~ bout du real de I’infection du VIH. Cela doit r~ellement se produire dans 

I’humanisation de la sexualitY. Se polariser sur le pr~servatif signifie une banalisation du sexe et c’est 

exactement le danger que beaucoup de gens consid&rent le sexe non plus comme une expression de leur 

amour, mais comme une sorte de drogue, qu’ils se fournissent eux-m&mes. >> 

Le Pape se situe dans I’~tude de cas, pour rappeler ensuite le principe g~n~ral qui guidera une saine 

prevention contre le sida. II est donc dans I’analyse morale d’une situation singuli&re et exceptionnelle. II ne 

dit pas, comme certains ~ditorialistes I’ont ~crit, << d’un premier pas sur le chemin d’une sexualit~ plus 

humaine >>. Benoft XVI dit exactement : << << cela peut &tre un premier pas vers une moralisation [...] >>. Ce 



qui n’est pas la m~me chose puisque le pr~servatif en lui-m~me n’a aucune valeur pour humaniser la 

sexualitY. 

Le Pape prend en compte le fait de la prostitution qui est I’exemple, et par extension, des relations avec de 

multiples partenaires comme d’autres personnes peuvent le vivre ~ travers des relations ~ph~m~res et sans 

lendemain qui ne sont pas significatives, par d~finition, de relation amoureuse. 

Zenit : Donc Benoit XVI nous donne donc un exemple de r~flexion morale ? 

Oui, il s’agit bien de cela. Dans le texte en italien, le Pape parle << d’une prostitute >> (et non pas d’un 

prostitu~), c’est-~-dire d’exp~rience extreme de la sexualit~ qui concourt ~ la d~shumaniser. Le recours au 

pr~servatif, envisag~ dans cette situation singuli~re, est un << premier pas >> vers << la moralisation de ses 

actes >> ou << le d~but de la responsabilit~ >> en s’inspirant de la Ioi morale afin d’apprendre ~ d~passer 

certains comportements. Plus pr~cis~ment, il peut s’agir pour la personne et pour I’autre de ne pas causer 

davantage de tort ~ soi-m~me et ~ autrui en ajoutant un real ~ une transgression. C’est une fa~;on, en 

s’imposant cette limite sanitaire, de commencer ~ penser que tout et n’importe quoi ne peut pas ~tre v~cu. 

<< On ne peut pas faire tout ce que I’on veut >> dit le Pape. Nos d~cisions et nos d~cisions les plus intimes se 

prennent toujours en fonction de la Ioi morale de I’amour telle que I’l~glise nous I’enseigne. La plupart du 

temps, les gens ~prouvent une grande souffrance et une d~ception de ne pas trouver le bien-~tre qu’ils 

croyaient obtenir dans toutes sortes de pratiques sexuelles. La culpabilit~ apparaTtra souvent comme une 

r~sultante et << le d~but ~ d’un signe de sagesse apr~s avoir franchi une fronti~re, aussi bien au plan 

psychologique avec un self trop labile ~motionnellement, et au plan moral avec un manque de conscience 

des enjeux ; une culpabilit~ dommageable ~ bien des ~gards. 

C’est pourquoi le Pape a raison de poursuivre son idle en consid~rant que centrer toute la prevention 

uniquement sur le pr~servatif << banalise le sexe >>, cr~e de la d~pendance comme la drogue et n’humanise 

pas la sexualit~ puisque I’expression g~nitale dans le cas de la multiplication des partenaires ne s’inscrit pas 

dans une relation amoureuse engag~e et fiddle. La prevention contre le sida doit surtout en appeler ~ la 

responsabilit~ de chacun sur ses comportements. Le Pape ne lib~ralise donc pas le pr~servatif, il indique une 

voie de r~flexion morale au cas par cas. Une perspective qui n’est pas nouvelle dans I’l~glise et qui a ~t~ 

largement soulign~e ces derni~res ann~es. Le Cardinal Jean-Marie Lustiger I’avait ~voqu~ en France Iors 

d’une interview au journal L’Express en 1988. II disait : << Ceux qui n’y parviennent pas (~ vivre dans la 

chastet~ de I’amour) doivent, en utilisant d’autres moyens, ~viter le pire : ne donnez pas la mort. >>. Mais 

les m~dias, au lieu d’etre dans ce discernement moral, sont positionn~s de fa~;on enfantine autour du permis 

et du d~fendu. Dans la r~alit~ les choses sont plus complexes. Et cela n’a rien ~ voir avec I’attitude du Christ 

sur la croix ~ I’~gard du bon larron qu’un commentateur peu averti s’est cru oblig~ de comparer ~ un 

prostitu~ homosexuel en refaisant I’histoire ~ I’aune des idles contemporaines. Nous sommes I~ dans la 

surinterpr~tation qui sert d’autres int~r~ts qu’une saine comprehension des propos du Saint-P~re. 

Zenit : Vous dites que le Pape avant d’6tre dans la charge du successeur de Pierre a tenu des 

propos similaires ? 

Oui ! Je cite dans mon livre L’amour et I’l~glise (Flammarion) ~ la page 226, ce que le Cardinal Ratzinger 

disait ~ ce sujet au journaliste (G. Mattia) du journal La Croix en date du 22 novembre 1989. II affirme que 

le pr~servatif est une question de << casuistique >>, c’est-~-dire d’une r~flexion morale qui analyse la 

singularit~ d’une situation personnelle au regard des principes de I’amour, surtout Iorsqu’il s’agit, r~p~tons- 

le, de cas extremes avec un danger mortel pour soi et pour autrui. 

Voici ce que disait, ~ I’~poque, le Pr~fet de la Congregation pour la Doctrine de la foi : << L’erreur de base est 

de centrer le probl~me du sida sur I’usage du pr~servatif. Certes, les deux se rejoignent ~ un certain point, 

mais I~ n’est pas le vrai probl~me. Se polariser sur le pr~servatif comme moyen de prevention, c’est mettre 

au second plan toutes les r~alit~s et tous les ~l~ments humains qui entourent le malade, et qui doivent 



demeurer presents dans notre r~flexion. La question du pr~servatif est marginale, je dirais casuistique. [...] 

II me semble que le probl&me fondamental est de trouver le juste langage en la mati&re. Pour ma part, je 

n’aime pas I’expression de << moindre real >>. [...] Ce qui est clair, c’est la n~cessit~ d’une sexualit~ 

personnalis~e, que je consid&re &tre la meilleure et I’unique prevention v~ritable. II faut en tenir compte non 

seulement du point de vue th~ologique, mais aussi du point de vue des sciences. >> 

Toute sa r~flexion est ainsi r~sum~e. Nous pouvons en tirer quelques points majeurs pour r~pondre aux 

commentaires m~diatiques actuels. 

1- La prevention sanitaire contre le sida a fig~ la r~flexion sur le pr~servatif en privil~giant la vision d’une 

sexualit~ technologique. C’est pourquoi j’ai ~crit le livre << L’amour et I’l~glise >> pour mettre en valeur les 

enjeux neutralists. Le pr~servatif sert de masque aux questions que I’on ne veut pas entendre et se poser. 

2- Le pr~servatif est I’unique moyen soutenu afin de justifier toutes les orientations sexuelles et toutes les 

pratiques sexuelles qui posent divers probl&mes psychologiques, sociaux et moraux. II n’est pas significatif 

du sens de I’amour et du respect d’autrui, tout simplement une mesure primaire de prudence dans des cas 

extr&mes. Une sexualit~ ~clat~e qui renvoie au morcellement des personnalit~s et de la relation, et ~ la 

difficult~ d’acc~der ~ une v~ritable maturit~ affective et sexuelle. Les personnalit~s deviennent ainsi floues 

et inconsistantes. 

3- C’est pourquoi le pr~servatif est << une question marginale >> alors que I’essentiel est de savoir humaniser 

la sexualit~ en tenant compte de la dignit~ de la personne humaine, de ce que repr~sente une relation aussi 

intime, de I’engagement et de la fid~lit~ qu’elle implique. Ce sont autant de r~alit~s auxquelles aspirent la 

plupart des gens mais qui sont fauss~es dans le discours social avec des th&ses qui d~shumanisent les 

relations et d~sexualisent le corps humain. D’oQ un surcroTt, ~ la fois d’~rotisme dans tous les visuels 

m~diatiques et sur Internet, et une amplification des procedures judiciaires pour des agressions sexuelles 

(50% des proc&s d’Assises concernent des agressions commises en famille). Tel est le paradoxe dans lequel 

nous sommes. 

4- La r~flexion que propose le Pape n’est pas de I’ordre du << moindre real >> comme on a pu le lire ici ou I~. 

Ce concept est ~trange, car il laisse entendre que I’on pourrait se complaire encore dans le real au lieu de 

chercher ~ s’en d~gager. Cette cat~gorie morale n’a pas lieu d’&tre, elle renvoie ~ une mauvaise 

comprehension de la << Ioi de la gradualit~ >> comme le note Jean-Paul II dans << La splendeur de la V~rit~ >> 

et dans << L’l~vangile de la vie >>. 

La transmission du VIH est tout ~ fait ~vitable grace ~ la qualit~ de son style de vie. Autrement dit, si le 

virus de la grippe se contracte facilement et malgr~ soi, il n’en va pas de re&me avec celui du sida qui 

implique des contacts intimes. Ce qui veut dire que sa transmission r~sulte de pratiques sexuelles que I’on 

adopte alors que ceux qui vivent dans I’abstinence et la fid~lit~ n’ont rien ~ craindre re&me s’ils s’occupent 

de malades du sida avec attention. 

Zenit : Comment comprendre cette nouvelle flamb~e m~diatique ? 

C’est I’obsession m~diatique sur le sexe et I’l~glise. J’ai pass~ cette semaine ~ Rome et d&s samedi les 

journalistes ~taient en qu&te de trouver qui accepterait de r~pondre sur le champ ~ ce qu’ils croyaient savoir 

des propos du Pape. Cette crispation et cette raise en sc&ne des m~dias d~notent une vision sanitaire de la 

sexualit~ dont on ne veut pas sortir. On souhaite &tre confort~ dans I’id~e d’un sexe << couvert >> qui prot&ge 

de tout et ~teint le sens de la responsabilit~. 

Une fois de plus dans I’obsession contemporaine qui entoure la sexualitY, et en particulier la fixation sur le 

pr~servatif, on fait dire au Pape ce que I’on veut bien entendre. Ne faut-il pas y voir un besoin d’&tre rassur~ 

et I~gitim~ dans ses actes plut6t que d’&tre interrog~ sur leur signification et la fa~;on de progresser 



moralement ? Ce ph~nom~ne est d’autant plus vrai que nous sommes dans une ambiance sociale o~ tout 

semble sexuellement possible et que chacun fait ce qu’il veut puisque, dans une vision narcissique, on 

affirme <~ qu’il n’y a pas de real ~ se faire du bien >> ou que <~ le consentement >> entre deux personnes 

qualifierait moralement les actes pos~s alors qu’ils peuvent objectivement ~tre d~sordonn~s. La Ioi 

subjective prend le pas sur la Ioi objective : ce que I’on appelle le relativisme moral et qui s’accompagne 

d’un besoin de s’auto-justifier en particulier dans le domaine de la sexualit~ qui serait amorale. Ou comme 

on entend souvent dire : <~ II faut bien ~voluer avec son temps ! >> Mais de quelle ~volution s’agit-il ? II y 

aurait mati~re ~ r~flexion afin de savoir quelles sont les idles ~ la mode et quelles sont les forces en 

presence qui obligent ~ se tourner vers une direction (le relativisme) plut6t qu’une autre (le relationnel 

engage) ? Quels sont les acteurs de cette transformation, les leaders d’opinion qui entraTnent les pens~es et 

les comportements dans un sens voulu ? Les representations sociales n’~voluent pas malgr~ nous ! 

Zenit : Des paroissiens ont btb interviewbs en France, b la sortie de la messe dominicale du 21 

novembre 2020, alors que les journalistes leur affirmaient que << le Pape autorisait le prbservatif 

dans certaines conditions >>, certains btaient satisfaits et d’autres plutSt dubitatifs, comment 

analyser ce phbnombne ? 

Les questions sont tellement induites que les gens surpris par le micro et la camera tentent plus ou moins 

de r~pondre dans le sens convenu. Ainsi, certains laissaient entendre qu’ils prenaient acte de ce 

changement d’orientation alors qu’il ne s’agit pas de cela. A entendre et ~ voir ce qui se passe ~ la radio et ~ 

la t~l~vision, il y a une sorte de d~ficit de r~flexion sur la sexualit~ humaine au-del~ des banalit~s d’usage et 

des conformismes actuellement ~ la mode au sujet d’une vision principalement sanitaire. Ce qui favorise 

I’instrumentalisation de I’expression sexuelle. Le pr~servatif a remplac~ la r~flexion morale. Gr:Sce au 

pr~servatif, on peut faire ce que I’on veut. L’argument sanitaire et devenu une <~ valeur >> morale au m~me 

titre que la Ioi civile se confond avec la Ioi morale m~me si le I~gislateur vote des lois immorales. Les 

chr~tiens, sous I’emprise des modules m~diatiques, pensent de cette fa~;on sans aucun esprit critique et 

sans v~ritable r~f~rence morale. 

Le Pape ~voque une banalisation de I’acte sexuel et redit avec force que le pr~servatif ne saurait ~tre le seul 

moyen de la prevention. Celle-ci relive de I’~ducation au sens de I’amour qui ne se partage qu’entre un 

homme et une femme. C’est pourquoi I’l~glise privil~gie I’abstinence et la fid~lit~ qui expriment au mieux les 

qualit~s morales du sens de I’amour. L~ o~ ces mesures preventives sont appliqu~es, I’expansion virale s’est 

consid~rablement r~duite : les faits le prouvent bien. 

Zenit : Comment envisager une prbvention en tenant compte de ces principes rbalistes ? 

L’l~glise propose une voie diff~rente ~ celle d’une simple perspective sanitaire car les moeurs actuelles 

mettent en question des ~quilibres de I’~cologie humaine, surtout Iorsque les <~ nouvelles >> formes de 

sexualit~ que I’on tente d’imposer ~ la soci~t~ devraient ~tre source de vie conjugale et familiale alors 

qu’elles ne correspondent en rien au sens de I’amour. 

Les principes pourraient ~tre les suivants : 

1- La n~cessit~ des soins et de I’accompagnement des malades du sida sans exclusive ; ~ laquelle s’ajoute 

I’assistance des families et des personnes en difficult~s. L’l~glise sait de quoi elle parle puisque 28% des 

institutions mondiales qui prennent en charge la prevention, les malades du sida et leur famille sont des 

structures eccl~siales. 

2- L’~ducation au sens de la responsabilit~ personnelle afin d’apprendre ~ situer ses sentiments, ses 

~motions et ses attraits dans la perspective de I’amour. 

3- La prevention centr~e sur la d~couverte de la richesse de la preparation ~ s’engager au nora de I’amour, 



de comprendre le sens de I’abstinence comme preparation du don de soi, et sur le sens de I’engagement et 

du sens de la fid~lit~ qui est ~ la base du d~veloppement de la relation conjugale. 

C’est pourquoi, dans cette perspective, le pr~servatif pourra ~tre consid~r~ ~ventuellement comme un 

recours dans des cas exceptionnels et extremes, tel est le sens de I’exemple d’une prostitute, et non pas 

pour s’adonner ~ une sexualit~ diffuse et sans aucune exigence relationnelle. 

Zenit : Le Pape ne se rallie donc pas b la << th~ologie du moindre mal >> ? Un texte sera-t-il publi~ 

sur le pr~servatif et comment assurer la formation des la’~’cs ? 

L’essentiel a d~j~ ~t~ dit. En ce qui concerne cette notion du << moindre real >>, elle n’est pas pertinente ni 

tenable. Elle correspond ~ un bricolage th~orique qui ~vite de r~aliser un v~ritable diagnostic et une 

p~dagogie morale. Dans I’id~e que le Pape donnerait << son accord >> pour le pr~servatif, alors qu’il n’en pas 

question, toutes les supputations sont affirm~es en laissant entendre qu’un ~ texte serait ~ I’~tude ~ la 

Congregation pour la Doctrine de la foi ~, ce qui ne semble pas du tout ~tre le cas. Ou encore que ~ le Pape 

se rallie ~ la th~ologie du moindre real ~, qu’il y a ~ une avanc~e majeure ~. Tous ces commentaires s~ment 

une fois de plus la confusion, alors qu’il n’y a rien de nouveau. Nous sommes plut6t dans I’interpr~tation 

projective quand la plupart des m~dias tentent de manipuler les propos du Pape pour venir justifier les 

comportements presents d’une sexualit~ ~clat~e et dissoci~e du sens de I’amour, du don et de 

I’engagement, et de la procreation. 

A travers la r~action de nombreux catholiques surpris ~ la sortie de la messe dominicale par les cameras et 

les micros en affirmant ce que les m~dias veulent entendre, des n~cessit~s s’imposent. On per~;oit bien qu’il 

devient important de donner une formation plus consistante aux la~cs sur diverses questions, notamment le 

mariage, la famille et la sexualit~ qui rel~vent ~ la fois d’une r~flexion anthropologique et d’une r~flexion de 

th~ologie morale alors que bon nombre de chr~tiens connaissent ~ peine les donn~es de base du Cat~chisme 

de I’l~glise Catholique. Certains m~me en viennent ~ exercer des responsabilit~s importantes dans I’l~glise et 

confondent I’enseignement de la foi chr~tienne avec des idles mondaines. De ce fait, on ne sait plus de quoi 

I’on parle surtout Iorsque I’on veut retenir uniquement I’l~vangile sans prendre en compte toute la pens~e 

anthropologique et eccl~siale qui s’est d~velopp~e en extension aux paroles du Christ. Diff~rentes attitudes 

t~moignent de cette d~rive. Des catholiques, comme bon nombre de citoyens, finissent par penser comme 

pensent les m~dias. Cette emprise est inqui~tante car elle manifeste une d~possession de soi, de son 

intelligence et des connaissances objectives en la mati~re. 

Zenit : L’Eglise restera-t-elle toujours incomprise ? 

L’l~vangile est, comme le Christ I’a annonc~, un signe de contradiction. II en va de m~me avec I’l~glise 

puisqu’elle est le corps du Christ et continue sa mission. Ce n’est pas seulement, loin de I~, un probl~me de 

communication que I’on pourrait r~gler avec quelques bonnes techniques et recettes de marketing, mais 

d’un ~cart de fond sur le sens m~me de I’existence qui se vit ~ la lumi~re ou en dehors de la r~v~lation du 

Christ. Elle nous propose la v~rit~ sur I’homme ~ partir de laquelle s’~labore notre existence, I~, o~ dans le 

monde on nous affirme que ~ tout se construit ~, que << la v~rit~ n’existe pas >> que ~ nous avons ~ la 

construire ensemble ~. Certes, nous nous d~veloppons psychologiquement et chacun met en oeuvre une 

personnalit~ singuli~re, mais I’homme dans sa structure ontologique ne se fabrique pas, il se re~;oit et 

s’accueille. Sinon, il n’y a plus de dignit~ de la personne humaine. I~videmment si la v~rit~ se construit cela 

veut dire qu’il n’y aura jamais de v~rit~ et que nous resterons simplement dans une lutte de pouvoirs 

jusqu’~ d~truire autrui (cela va du marxisme jusqu’~ la th~orie du genre). L’l~glise ~ la suite du Christ se 

situe dans une autre perspective qui est celle d’appeler I’homme ~ vivre selon la dignit~ de la personne 

humaine. Le pr~servatif n’est sans doute pas le meilleur moyen de rester digne avec soi-m~me et les autres 

pour se comporter habituellement. Mais dans le climat social de r~gression psychologique et morale dans 

lequel nous sommes, la sexualit~ est de plus en plus pr~sent~e dans les images sociales (publicitY, films, 

theatre, roman, s~ries t~l~vis~es) comme une r~alit~ infrahumaine, m~me si heureusement, n’en d~plaise 



aux m~dias, I’exp~rience des gens est en d~calage avec ces representations. Selon ces derni~res, il ne s’agit 

plus de rencontrer I’autre, mais de s’~prouver soi-m~me dans le r~flexe excitation/impulsion. Les 

personnalit~s plastiques et ~ liquides ~ de la p~riode contemporaine, d~munies de ressources internes et de 

r~f~rences structurantes, finissent pas s’identifier ~ tout ce qu’elles entendent et ce qu’elles voient, et qui 

sert de stimulant ~ une conscience relativement vide de rep~res. Dans ce syst~me, I’expression g~nitale 

devient un mode de soulagement ~tranger ~ la reconnaissance de I’autre qui, malgr~ soi, risque d’etre 

instrumentalist. L’exigence impos~e du pr~servatif devient la ~ faute ~ ~ ne pas transgresser et la ~ burqa ~ 

antid~pressive afin d’~viter I’~valuation du v~cu. Une sexualit~ g~nitale qui s’exprime en dehors de tout 

engagement ne confine-t-elle pas ~ I’immaturit~ ? Qu’il y ait dans la vie personnelle des p~riodes de crise, 

de passage, des errements, voire des r~gressions, est une chose ; vouloir s’y installer et coder socialement 

la sexualit~ en terme d’instabilit~ protegee par le pr~servatif, c’est autre chose. L’l~glise est Mater et 

Magistra, elle accompagne, soutient et enseigne la v~rit~ de I’amour. 

Dans cet univers de confusion sexuelle et d’indistinction des d~sirs, il y a une difficult~ ~ recevoir le discours 

de I’l~glise sur la sexualit~ qui s’inscrit dans I’anthropologie de la difference sexuelle et dans la dimension 

relationnelle de I’alt~rite qui engage et, de ce fait, rend possible I’enrichissement de I’expression sexuelle 

dans le couple constitu~ par un homme et une femme. II est utile de rappeler qu’il n’y a que deux identit~s 

sexuelles : celle de I’homme et celle de la femme qui sont les conditions m~me de I’alt~rit~ et donc de 

I’amour. Un amour qui reste toujours ~ d~couvrir afin d’humaniser la sexualit~ dans le don et I’engagement 

envers I’autre dans la fid~lit~ au sein d’une parole qui institue la relation et I’inscrit dans une alliance 

irreversible. Telle est I’esp~rance pour une sexualit~ libre et assum~e. 

Propos recueillis par Anita S. Bourdin 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 

Retour ~ la page initiale 

International 

Des groupes d’Anglicans entreront dans I’Eglise catholique & P&ques 

Note des bv~ques d’Angleterre et du Pays de Galles sur la constitution d’un ordinariat 

ROME, Lundi 22 novembre 2010 (ZENIT.org) - L’ordinariat pr~vu dans la Constitution apostolique 

Anqlicanorum coetibus pour les fiddles anglicans qui d~sirent s’unir ~ I’Eglise catholique sera cr~ en janvier, 

afin que les groupes qui le d~sirent puissent rendre leur union ~ Rome effective pour P~ques. 

C’est ce qu’a annonc~ la Conference ~piscopale d’Angleterre et du pays de Galles le 19 novembre dernier au 

terme de son Assembl~e pl~ni~re, dans un communiqu~ expliquant la raise en pratique d’Anglicanorum 

coetibus. 

Plusieurs ~tapes progressives sont pr~vues, qui commenceront d~but janvier et se termineront ~ la 

Pentec6te de I’ann~e prochaine, avec I’admission au sacerdoce des ministres anglicans. 

Ce processus se d~roulera de mani~re conjointe entre les ~v~ques d’Angleterre et du pays de Galles en 

collaboration avec la Congregation pour la doctrine de la foi, qui ~tablira I’aptitude des candidats au 

sacerdoce parmi les ministres anglicans qui le demandent. 



Par ces dispositions, les pr~lats anglais cherchent ~ ~ r~pondre g~n~reusement ~ et offrent ~ un chaleureux 

bienvenu ~ ceux qui cherchent la pleine communion eccl~siale avec I’Eglise catholique au sein d’un 

Ordinariat ~. 

~ Les ~v~ques savent que le clerg~ et les fiddles qui sont sur ce chemin de foi apporteront avec eux des 

tr~sors spirituels qui enrichiront par la suite la vie spirituelle de I’Eglise catholique en Angleterre et dans le 

pays de Galles ~ et feront ~ tout leur possible pour garantir une collaboration ~troite et efficace avec 

I’ordinariat, au niveau dioc~sain et paroissial ~. 

Renonciations 

Le processus formel a en r~alit~ d~but~ le 8 novembre quand 5 ~v~ques anglicans - Andrew Burnham, 

~v~que d’Ebbsfleet, Keith Newton, ~v~que de Richborough, John Broadhurst, ~v~que de Fulham, et les deux 

~v~ques ~m~rites Edwin Barnes, ancien pasteur anglican de Richborough, et I’auxiliaire David Silk de Exeter 

- ont annonc~ leur renonciation au minist~re et leur d~sir d’entrer dans I’Eglise catholique. 

C’est avec eux que commencera le processus, comme I’a rendu public ce communiqu~ : ~ Cinq ~v~ques 

actuellement anglicans, qui souhaitent entrer dans I’ordinariat, ont d~j~ annonc~ leur d~cision de 

d~missionner de leur minist~re pastoral dans I’Eglise d’Angleterre, qui prendra effet le 31 d~cembre 2010 ~. 

Lorsqu’ils seront entr~s en pleine communion avec I’Eglise catholique au d~but du mois de janvier 2011, 

I’Ordinariat sera constitu~ et le nora du nouvel Ordinaire sera annonc~, qui pourrait ~tre I’un de ces pr~lats. 

Par la suite, ces anciens ~v~ques qui ne sont pas ~m~rites et dont les demandes seront accept~es par la 

Congregation par la doctrine de la foi seront ordonn~s au diaconat et au sacerdoce catholique, devenant 

ainsi les premiers ministres de I’ordinariat. 

Ces ministres aideront ~ la seconde ~tape du processus, I’admission de groupes anglicans avec leurs 

pasteurs, assistant ~ ~ la preparation et ~ la r~ception du clerg~ anciennement anglican et de leurs fiddles 

en pleine communion avec I’Eglise catholique durant la Semaine Sainte ~. 

Les ~v~ques ~m~rites pourront aussi se preparer au sacerdoce et aider ~ cette t~che s’ils le d~sirent et si la 

Congregation n’y voit pas d’obstacles. 

Une fbte de P&ques spbciale 

Pour I’Eglise catholique en Angleterre dans son ensemble, et pour les fiddles anglicans qui d~sirent y 

adh~rer, la prochaine f~te de P~ques sera ~ tr~s sp~ciale ~. 

Les clercs anglicans et leurs groupes de fiddles commenceront, avant le d~but du Car~me, ~ une p~riode de 

formation intense pour I’ordination comme pr~tres catholiques ~. 

~ Au d~but du Car~me, les groupes de fiddles ainsi que leurs pasteurs seront inscrits comme candidats pour 

I’ordinariat ~, explique le communique. 

Ensuite, probablement durant la Semaine Sainte, les fiddles seront re~;us dans I’Eglise catholique et 

confirm~s, m~me si leur formation se poursuivra jusqu’~ la Pentec6te. 

~ Jusqu’alors, ces communaut~s seront soign~es sacramentellement par le clerg~ local comme cela a ~t~ 

pr~vu par I’~v~que dioc~sain et par I’ordinariat ~. 

A la Pentec6te, ~ ces pr~tres anciennement anglicans dont les p~titions pour I’ordination ont ~t~ accept~es 



par la CDF seront ordonn~s au sacerdoce catholique >>. 

La formation ~ la th~ologie catholique et ~ la pratique pastorale continueront pendant une p~riode de temps 

adapt~e apr~s I’ordination, souligne le texte. 

De bonnes relations 

De mani~re significative, les ~v~ques ont attendu, pour rendre public ce communique, la visite de I’actuel 

Primat de la Communion anglicane, Rowan Williams, au pape BenoTt XVI, le 18 novembre dernier au 

Vatican. 

Apr~s avoir ~t~ re~;u en audience priv~e, Rowan Williams a ~voqu~ devant la presse sa vision positive de 

I’ordinariat, assurant ne pas le voir comme <~ un acte agressif qui vise ~ d~stabiliser les relations des 

Eglises >>. 

<~ L’Eglise catholique romaine dit qu’il y a des mani~res d’etre chr~tiens dans I’Eglise occidentale qui ne sont 

pas limit~es ~ I’identit~ historique catholique romaine - c’est une chose dont on peut parler >>, a affirm~ 

Rowan Williams. 

Quant ~ I’avenir de la relation avec I’ordinariat, il a reconnu que <~ le d~fi consistera ~ r~soudre la question 

de I’utilisation partag~e des ~glises, de la mani~re dont nous, anglicans, nous ’conseillons’ les personnes et 

bien s0r, il y aura des paroisses sans pr~tre, nous nous trouvons donc devant un d~fi pratique >>. 
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Irak : Mgr Warduni demande de continuer & prier 

ROME, Lundi 22 novembre 2010 (ZENIT.orq) - Mgr Shlemon Warduni, ~v~que auxiliaire du patriarcat des 

Chald~ens de Bagdad, a salu~ la journ~e de pri~re lanc~e par I’Eglise italienne le dimanche 21 novembre 

pour les chr~tiens d’Irak. Dans une interview ~ Radio Vatican, il a invit~ ~ continuer ~ prier pour la paix mais 

aussi pour les <~ bourreaux >>. 

<~ Nous vous supplions de continuer ~ prier parce que sans la pri~re, sans I’aide de Dieu, nous ne pouvons 

pas r~ussir ~ supporter cette situation terrible, ces attaques contre les chr~tiens >>, a affirm~ Mgr Warduni. 

<~ Jusqu’~ maintenant, nous avons cherch~ ~ vivre comme tous les autres citoyens irakiens, en supportant la 

violence et le terrorisme >>. <~ Mais depuis deux semaines, nous voyons que les initiatives sont dirig~es 

contre les chr~tiens. Nous cherchons et nous voulons trouver la raison de cette attitude si terrible >>, a-t-il 

affirmS. <~ Certainement, les causes sont multiples : causes politiques et sociales mais aussi dues au 

fanatisme religieux >>. 

<~ Les chr~tiens n’ont rien contre personne >>, a insist~ I’~v~que irakien. <~ IIs cherchent ~ vivre en paix et 

dans la tranquillit~ avec tous >>. 

Evoquant des <~ actes terroristes >> qui sont <~ nocifs pour ceux qui les accomplissent, parce qu’ils ne sont pas 

en paix >>, Mgr Warduni a aussi invit~ ~ prier <~ pour les bourreaux, pour qu’ils craignent vraiment Dieu et 

aiment vraiment ce que Dieu veut >>. 



<< Dieu est un Dieu de paix, d’amour, de vie. C’est pourquoi nous devons aussi prier pour eux >>, a-t-il 

ajout~. 

Invit~ ~ s’exprimer sur la mani~re d’arr~ter cette violence, outre par la pri~re, Mgr Warduni a ~voqu~ 

I’importance de << coop~rer, tous ensemble, pour la paix, permettant ainsi ~ tous de travailler pour le bien de 

I’humanit~ >>. Par ailleurs, <~ il est n~cessaire d’interrompre la vente et la fabrication d’armes ! >>, a-t-il 

estim~. 

<~ Je dis d’~couter la voix du Seigneur qui veut que tous soient sains et sauv~s ! Je dis aussi d’~couter la voix 

du pape qui veut le bien de toute I’humanit~ et, en ce moment, sp~cialement des Irakiens >>, a conclu 

I’~v~que irakien. 

Marine Soreau 
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Pakistan : << Asia Bibi viol~e par ses accusateurs >> 

Et menac~e de mort par des extr~mistes 

ROME, Lundi 22 novembre 2010 (ZENIT.or~) - << Asia Bibi viol~e par ses accusateurs ; menaces de mort de 

la part des extr~mistes islamiques >>, titre I’agence Fides dans cette d~p~che parvenue aujourd’hui ~ Zenit. 

Avant d’etre remise ~ la police et d~nonc~e pour blaspheme, Asia Bibi a ~t~ viol~e par ses accusateurs : 

c’est ce que la jeune femme a d~clar~ au gouverneur du Punjab, Salman Taseer, qui lui a rendu visite en 

prison voici deux jours. Apr~s I’entretien, le gouverneur a indiqu~ que la jeune femme << a sign~ un appel ~ 

la cl~mence du President Ali Zardari >> et a d~clar~ soutenir cette instance qu’il << portera personnellement au 

President >>. Asia a d~clar~ ~tre innocente mais des groupes islamiques extr~mistes menacent d~j~ de la 

tuer si elle devait ~tre lib~r~e. 

Entre temps, se succ~dent des heures de grande attente pour le sort d’Asia Bibi : demain, le Ministre charg~ 

des Minorit~s religieuses, Shabhaz Batti, remettra un rapport sur le cas au President Ali Zardari qui, dans les 

prochains jours, prendre une d~cision quant ~ la concession de la grace ~ la jeune femme. Pour Asia, cela 

signifierait une liberation immediate sans besoin d’aucun proc~s en appel. La Haute Cour de Lahore n’a pas 

encore fix~ la date de la premiere audience du proc~s d’appel que nombre de personnes esp~re d~sormais 

ne pas voir organis~. 

Hier, des militants des droits de I’homme de la << All Pakistan Minorities Alliance >> (APMA) ont manifest~ 

dans les rues de Lahore demandant la liberation d’Asia Bibi et I’abrogation de la Ioi sur le blaspheme qui 

cause d’~normes souffrances aux minorit~s religieuses. La protestation ~tait conduite par Najmi Saleem, 

chr~tienne et coordinatrice f~minine de I’APMA, membre de I’Assembl~e provinciale du Punjab, qui a d~clar~ 

~ Fides : << Les minorit~s au Pakistan vivent sous la constante menace de la violence. Asia Bibi n’a commis 

aucun crime et m~rite la libertY. Nous poursuivrons notre lutte en vue de I’abolition de la Ioi sur le 

blaspheme m~me si nous savons que cela est tr~s difficile dans un pays o5 I’extr~misme islamique se 

propage. Les militants me menacent de mort ainsi que quiconque s’engage en faveur de I’abolition. Mais 

notre esp~rance ne meurt pas. Nous disposons ~galement de I’appui de nombreuses ONG et de 

personnalit~s musulmanes, attendu que la Ioi frappe ~galement les musulmans >>. 



En r~ponse ~ la manifestation de I’APMA, les leaders religieux islamiques de I’organisation Tahafuz Namoos- 

e-Risalat Mahaz (TNRM) ont annonc~ que << ils r~sisteront vaillamment contre toute tentative du 

gouvernement d’abolir la Ioi >> et que << toute modification doit &tre concord~e avec les leaders islamiques >>. 

Muhammad Ali Naqashbandi, Secr~taire g~n~ral de la TNRM, a critiqu~ le Gouverneur Salman Taseer pour le 

soutien qu’il a apport~ ~ la liberation d’Asia Bibi, annon~;ant pour le 24 novembre une protestation publique 

devant le Palais du Gouverneur. Sa position, a-t-il indiqu~ ~ blesse des millions de musulmans ~ et ~ les 

contraindra ~ suivre les traces de Ghazi IImuddin Shaheed, qui a tu~ un coupable de blasph&me ~. La 

phrase se r~f~re ~ I’histoire de Ghazi IImuddin Shaheed, qualifi~ de ~ h~ros du blaspheme ~ : il s’agissait 

d’un charpentier de Lahore qui, en 1929, a tu~ I’~crivain Shaheed Mahashay Rajpal, auteur d’un livre 

consid~r~ comme blaspheme envers le proph~te Mahomet. 

En commentant de telles menaces, Najmi Saleem a d~clar~ ~ Fides : <~ Nous esp~rons en une grace pour 

Asia. Mais sa vie sera dans tous les cas en danger parce que les militants chercheront ~ la tuer dans le cas 

o~ elle serait lib~r~e >>, rappelant le sort des fr&res Rashid Emmanuel et Sajid Masih Emmanuel, deux 

chr~tiens accuses de blaspheme, tu~s de sang froid devant le tribunal de Faisalabad durant le proc~s en 

juillet 2010. 

© Fides.org 
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Vietnam : Ouverture de la Grande assembl~e du peuple de Dieu 

Sommet de I’Ann~e Sainte de 2010 

ROME, Lundi 22 novembre 2010 (ZENIT.orq) - La << Grande assembl~e du peuple de Dieu >>, sommet de 

I’Ann~e sainte de 2010, a commenc~ ses travaux le 21 novembre au Centre pastoral de I’archidioc~se de 

Saigon, rapporte <~ Eglises d’Asie >>, I’agence des Missions ~trang~res de Paris, ce 22 novembre. 

Pour la premi&re fois dans I’histoire de I’Eglise du Vietnam, une assembl~e s’est donn~ pour objectif de 

r~unir et refl~ter I’int~gralit~ du peuple de Dieu. Depuis le d~but de sa preparation, cet ~v~nement est 

consid~r~ comme le point culminant de I’Ann~e Sainte 2010. Celle-ci, solennellement inaugur~e en 

novembre 2009 pros de Hanoi, s’ach~vera au d~but de I’ann~e prochaine, le jour de I’Epiphanie. Toute 

I’Eglise du Vietnam y est repr~sent~e avec I’ensemble de ses dioceses et de ses composantes. Quelques 

repr~sentants de la diaspora vietnamienne catholique dans le monde ont ~galement ~t~ invites. Les sept 

millions de catholiques vietnamiens seront repr~sent~s par un peu plus de 300 d~l~gu~s. IIs y feront le point 

sur le passe, examineront la situation actuelle et s’orienteront ensemble vers les temps ~ venir. 

Pour lire I’ensemble de la d~p&che, cliquer ici. 
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P~rou : L’archev~que de Lima r~affirme I’urgence d’une ~ducation ~ la morale 



Ne jamais cesser de prier et de lutter pour la vbritb, souligne le card. Cipriani 

ROME, Lundi 22 novembre 2010 (ZENIT.orq) - << II faut savoir ce qu’est une fraude, ce qu’est un vol, ce 

qu’est un mensonge autrement nous pourrions tous mentir, voler, abuser >>, a d~clar~ I’archev&que de Lima, 

le cardinal Juan Luis Cipriani, dans une de ses homilies dominicales, en appelant tous les fid&les ~ un 

examen de conscience, ~ un sursaut moral par rapport ~ ce qui est bien et ce qui est real. 

Eduquer ~ la morale afin que les personnes sachent distinguer le bien du real : telle est I’urgence soulign~e 

par le cardinal Cipriani durant la messe du dimanche 15 novembre dernier, tout en insistant sur I’importance 

de savoir reconnaTtre aussi que I’aide de Dieu est n~cessaire pour surmonter probl&mes et difficult~s. 

Evoquant le lancement il y a plusieurs jours d’une campagne de distribution de 18 millions de pr~servatifs 

dans tout le pays par le ministre de la sant~ p~ruvien, Oscar Ugarte, comme moyen de << sant~ publique >>, 

le cardinal Cipriani a d~plor~ que << ceux qui ont en charge la sant~ des personnes aient pr~f~r~ choisir une 

autre route : offrir des pr~servatifs, plut6t que d’~duquer les jeunes, les parents, I’opinion publique >>. 

<< Par les sacrements, la cat~ch&se, I’enseignement de tes parents, laisse le Christ t’~duquer, pour avoir une 

conscience bien fortune, pour avoir une tr&s grande foi >>, a-t-il dit aux jeunes. 

Le cardinal Cipriani a renvoy~ les fid&les au sacrement de la Confession qui permet de << demander pardon 

pour rues abus, rues injustices, rues mensonges >>, et au sacrement de I’Eucharistie qui permet de << trouver 

la force de I’esp~rance, de la joie >>. 

<< Tout seul, on n’y arrive pas >>, a-t-il insist~ avant d’inviter les fid&les ~ << s’adresser constamment ~ Dieu, ~ 

prier, ~ ~tudier et parler avec les autres, ~ se confesser >>. 

<< Ne cesser jamais de prier, de lutter, de rechercher toujours la v~rit~ >>, a-t-il conclu. Car le destin d’un 

catholique est de << lutter par amour, jusqu’au dernier instant. II faut vaincre la derni&re bataille, et comme 

nous ne savons pas quelle est cette derni&re bataille, il faut vaincre celle d’aujourd’hui, chez soi, sur son lieu 

de travail, avec ses amis >> 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 

Retour ~ la paqe initiale 
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Messe avec les cardinaux crbbs lots du Consistoire : Homblie de Benoit XVI 

ROME, Lundi 22 novembre 2010 (ZENIT.orq) - Nous publions ci-dessous le texte de I’hom~lie prononc~e par 

BenoTt XVI au cours de la messe du dimanche 21 novembre, dans la basilique Saint-Pierre, avec les 24 

nouveaux cardinaux cr~s Iors du Consistoire de la veille. 

Messieurs les cardinaux, 

v~n~r~s fr&res dans I’~piscopat et le sacerdoce, 

chers fr&res et soeurs ! 



En la solennit~ du Christ Roi de I’univers, nous avons la joie de nous rassembler autour de I’Autel du 

Seigneur avec les 24 nouveaux cardinaux, que j’ai ajout~s hier au sein du Coll~ge cardinalice. C’est tout 

d’abord ~ eux que j’adresse rues salutations cordiales, que j’~tends aux autres cardinaux et ~ tous les 

pr~lats presents ; ainsi qu’aux ~minentes Autorit~s, ~ Messieurs les ambassadeurs, aux pr~tres, aux 

religieux et ~ tous les fiddles, venus de diverses parties du monde en cette heureuse circonstance, qui rev~t 

un caract~re particuli~rement universel. 

Beaucoup d’entre vous auront remarqu~ que le precedent Consistoire public pour la creation des cardinaux, 

qui s’est tenu en novembre 2007, fut lui aussi c~l~br~ la veille de la solennit~ du Christ Roi. Trois ans se 

sont ~coul~s, et donc, selon le cycle liturgique du dimanche, la Parole de Dieu nous est pr~sent~e ~ travers 

les m~mes lectures bibliques, propres ~ cette f~te importante. Celle-ci se situe le dernier dimanche de 

I’ann~e liturgique et nous pr~sente, au terme de I’itin~raire de foi, le visage royal du Christ, comme le 

Pantocrator dans I’abside d’une antique basilique. Cette co~ncidence nous invite ~ m~diter profond~ment sur 

le minist~re de I’Ev~que de Rome et sur celui, qui y est li~, des cardinaux, ~ la lumi~re de la royaut~ 

particuli~re de J~sus, notre Seigneur. 

Le premier service du Successeur de Pierre est celui de la foi. Dans le Nouveau Testament, Pierre devient ~ 

pierre ~ de I’Eglise en tant que porteur du Credo : le ~ nous ~ de I’Eglise commence par le nora de celui qui 

a profess~ en premier la foi dans le Christ, il commence par sa foi ; une foi tout d’abord immature, et encore 

~ trop humaine ~, mais ensuite, apr~s la P~que, more et capable de suivre le Christ jusqu’au don de soi ; 

more dans la croyance que J~sus est v~ritablement le Roi ; qu’il I’est pr~cis~ment parce qu’il est rest~ sur la 

Croix, et que de cette fa~on, il a donn~ la vie pour les p~cheurs. Dans I’Evangile, nous voyons que tous 

demandent ~ J~sus de descendre de la croix. IIs se moquent de lui, mais c’est ~galement une fa~on de se 

disculper, comme pour dire : ce n’est pas notre faute si tu es I~ sur la croix ; c’est uniquement ta faute, car 

si tu ~tais v~ritablement le fils de Dieu, le Roi des Juifs, tu ne serais pas I~, mais tu te sauverais en 

descendant de cet inf~me ~chafaud. Si tu restes I~, cela veut donc dire que tu as tort et que nous avons 

raison. Le drame qui se d~roule sous la croix de J~sus est un drame universel ; il concerne tous les hommes 

face ~ Dieu qui se r~v~le pour celui qu’il est, c’est-~-dire Amour. En J~sus crucifiX, la divinit~ est d~figur~e, 

d~pouill~e de toute gloire visible, mais est pr~sente et r~elle. Seule la foi sait la reconnaTtre : la foi de Marie, 

qui unit dans son coeur ~galement cette ultime piece de la mosa~que de la vie de son Fils ; Elle ne voit pas 

encore le tout, mais continue de placer sa confiance en Dieu, en r~p~tant une fois de plus avec le m~me 

abandon : ~ Je suis la servante du Seigneur ~ (Lc 1, 38). Puis, il y a la foi du bon larron : une foi ~ peine 

esquiss~e, mais suffisante pour lui assurer le salut : ~ Aujourd’hui tu seras avec moi dans le Paradis ~. Cet ~ 

avec moi ~ est d~cisif. Oui, c’est cela qui le sauve. Certes, le bon larron est sur la croix comme J~sus, mais 

surtout, il est sur la croix avec J~sus. Et, ~ difference de I’autre malfaiteur, et de tous les autres qui le 

raillent, il ne demande pas ~ J~sus de descendre de la croix, ni de le faire descendre. II dit au contraire : ~ 

Souviens-toi de moi, Iorsque tu viendras avec ton royaume ~. II le voit sur la croix, d~figur~, 

m~connaissable, et pourtant, il se confie ~ Lui comme ~ un roi, plus encore, comme au Roi. Le bon larron 

croit ~ ce qui est ~crit sur cette inscription au dessus de la t~te de J~sus : ~ Le roi des juifs ~ : il y croit, et 

se confie. C’est pour cela qu’il est d~j~, imm~diatement, dans I’~ aujourd’hui ~ de Dieu, au paradis, car le 

paradis est cela : ~tre avec J~sus, ~tre avec Dieu. 

Voici alors, chers fr~res, apparaTtre clairement le premier message fondamental que la Parole de Dieu nous 

adresse aujourd’hui : ~ moi, Successeur de Pierre, et ~ vous, cardinaux. Elle nous appelle ~ rester avec 

J~sus, comme Marie, et non pas ~ lui demander de descendre de la croix, mais ~ demeurer I~ avec Lui. Et 

cela, en raison de notre minist~re, nous devons le faire non seulement pour nous-m~mes, mais pour toute 

I’Eglise, pour tout le peuple de Dieu. Nous apprenons des Evangiles que la croix fut le point critique de la foi 

de Simon Pierre et des autres ap6tres. II est clair qu’il ne pouvait pas en ~tre autrement : ils ~taient des 

hommes et ils pensaient ~ comme des hommes ~ ; ils ne pouvaient tol~rer I’id~e d’un Messie crucifiX. La ~ 

conversion ~ de Pierre se r~alise pleinement Iorsqu’il renonce ~ vouloir ~ sauver ~ J~sus et qu’il accepte 

d’etre sauv~ par Lui. II renonce ~ vouloir sauver J~sus de la croix et accepte d’etre sauv~ par sa croix. ~ 

Mais moi j’ai pri~ pour toi, afin que ta foi ne d~faille pas. Toi donc, quand tu seras revenu, affermis tes 



fr&res >> (Lc 22, 32), dit le Seigneur. Le minist&re de Pierre consiste enti~rement dans sa foi, une foi que 

J~sus reconnaft imm~diatement, d~s le d&but, comme authentique, comme don du P~re c~leste ; mais une 

foi qui doit passer ~ travers le scandale de la croix, pour devenir authentique, v~ritablement << chr~tienne >>, 

pour devenir << roc ~ sur lequel J&sus puisse ~difier son Eglise. La participation ~ la seigneurie du Christ ne 

se v~rifie concr~tement que dans le partage de son abaissement, de sa Croix. Chers fr~res, mon minist&re 

~galement, et par consequent le v6tre ~galement, consiste enti~rement dans la foi. J&sus peut ~difier sur 

nous son Eglise dans la mesure o~ il trouve en nous ce degr~ de foi v~ritable, pascale, cette foi qui ne veut 

pas faire descendre J~sus de la Croix, mais place sa confiance en Lui sur la Croix. Dans ce sens, le lieu 

authentique du Vicaire du Christ est la Croix, la persistance dans I’ob&issance ~ la Croix. 

Ce minist&re est difficile, car il n’est pas conforme ~ la fa~;on de penser des hommes - ~ cette Iogique 

naturelle qui, par ailleurs, demeure toujours active en nous-m&mes ~galement. Mais cela est et demeure 

toujours notre premier service, le service de la foi, qui transforme toute la vie : croire que J~sus est Dieu, 

qu’il est le Roi pr~cis&ment parce qu’il est arriv~ jusqu’~ ce point, parce qu’il nous a aim~s jusqu’au bout. Et 

cette royaut~ paradoxale, nous devons en t~moigner et I’annoncer comme Lui I’a fait, le Roi, c’est-~-dire en 

suivant sa vie m&me et en nous effort;ant d’adopter sa m&me Iogique, la Iogique de I’humilit& et du service, 

du grain de bl~ qui meurt pour porter du fruit. Le Pape et les cardinaux sont appel~s ~ &tre profond~ment 

unis avant tout en cela : tous ensemble, sous la direction du Successeur de Pierre, ils doivent demeurer 
dans la seigneurie du Christ, en pensant et en oeuvrant selon la Iogique de la Croix, - et cela n’est jamais 

facile, ni ~vident. En cela, nous devons &tre rassembl&s, et nous le sommes, car nous ne sommes pas unis 

par une idle, une strat~gie, mais par I’amour du Christ, et son Saint Esprit. Le caract&re concret de notre 

service ~ I’Eglise, I’Epouse du Christ, d~pend essentiellement de cela, de notre fid&lit~ ~ la royaut~ divine de 

I’Amour crucifiX. C’est pourquoi, sur I’anneau que je vous remets aujourd’hui, sceau de votre pacte nuptial 

avec I’Eglise, est repr~sent&e I’image de la Crucifixion. Et pour la m&me raison, la couleur de votre habit 

~voque le sang, symbole de la vie et de I’amour. Le Sang du Christ, que, selon une antique iconographie, 

Marie recueille du c6t~ transperc~ de son Fils mort sur la croix, et que I’ap6tre Jacques contemple tandis 

qu’il jaillit avec I’eau, selon les Ecritures proph~tiques. 

Chers fr&res, c’est de I~ que d~rive notre sagesse : sapientia Crucis. C’est sur cela qu’a r~fl~chi ~ fond saint 

Paul, le premier ~ avoir trac~ une pens&e chr~tienne organique, centr~e pr~cis~ment sur le paradoxe de la 

Croix (cf. 1 Co 1, 18-25 ; 2, 1-8). Dans la Lettre aux Colossiens, - dont la liturgie d’aujourd’hui propose 

I’hymne christologique - la r&flexion de saint Paul, rendue f~conde par la grace de I’Esprit, atteint d~j~ un 

degr~ impressionnant de synth&se en exprimant une conception chr&tienne authentique de Dieu et du 

monde, du salut personnel et universel ; et tout cela est centr~ sur le Christ, Seigneur des coeurs, de 

I’histoire et de I’univers : << Dieu s’est plu ~ faire habiter en lui toute la Plenitude et par lui ~ r~concilier tous 

les &tres pour lui, aussi bien sur la terre que dans les cieux, en faisant la paix par le sang de sa croix >> (Col 

1, 19-20). C’est cela, chers fr&res, que nous sommes toujours appel&s ~ annoncer au monde : le Christ, << 

image du Dieu invisible >>, le Christ, << Premier-N~ de toute creature >> et << Premier-n~ d’entre les morts >>, 

puisque - comme I’~crit I’ap6tre, - << il fallait qu’il obtfnt en tout la primaut& >> (Col 1, 15.18). Le primat de 

Pierre et de ses successeurs est enti&rement au service de ce primat de J~sus Christ, unique Sauveur ; au 

service de son Royaume, c’est-~-dire de sa Seigneurie d’amour, afin que celle-ci advienne et se diffuse, 

renouvelle les hommes et les choses, transforme la terre et fasse germer en elle la paix et la justice. 

C’est dans ce dessein qui transcende I’histoire et, dans le re&me temps, se r~v&le et se r~alise en elle, que 

trouve sa place I’Eglise, << corps >> dont le Christ est << la t&te >> (cf. Col 1, 18). Dans la Lettre aux Eph~siens, 

saint Paul parle de fa~;on explicite de la seigneurie du Christ et la met en relation avec I’Eglise. II ~l&ve une 

pri&re de Iouange ~ I’<< extraordinaire grandeur de [la] puissance >> de Dieu qui a ressuscit~ le Christ et I’a 

constitu~ Seigneur universel, et conclut : << II a tout mis sous ses pieds, et I’a constitu&, au sommet de tout, 

T&te pour I’Eglise, laquelle est son Corps, la plenitude de Celui qui est rempli, tout en tout >>. Le re&me 

terme de << plenitude >> qui revient au Christ, Paul I’attribue ici ~ I’Eglise, par participation : en effet, le corps 

participe de la pl&nitude de la T&te. Telle est, v~n~r~s fr&res cardinaux - et je m’adresse &galement ~ vous 

tous, qui partagez avec nous la grace d’&tre chr~tiens - telle est notre joie : celle de participer, dans I’Eglise, 



~ la plenitude du Christ ~ travers I’ob~issance ~ la Croix, << partager le sort des saints dans la lumi~re >>, 

d’avoir ~t~ << transforms >> dans le royaume du Fils de Dieu (cf. Col 1, 12-13). C’est pourquoi, nous vivons 

dans une action de grace constante, et re&me dans les ~preuves, ne manquent pas la joie et la paix que le 

Christ nous a laiss~es, comme avance de son Royaume, qui est d~j~ parmi nous, que nous attendons avec 

foi et esp~rance, et que nous go0tons d~j~ dans la charitY. 
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Consistoire du 20 novembre : Hom~lie de Benoit XV:~ 

ROME, Lundi 22 novembre 2010 (ZENIT.orq) - Nous publions ci-dessous le texte de I’hom~lie prononc~e par 

Benoft XVI au cours de la c~r~monie du Consistoire, samedi 20 novembre, dans la basilique Saint-Pierre, 

pour la creation de 24 nouveaux cardinaux. 

Messieurs les cardinaux, 

v~n~r~s fr&res dans I’~piscopat 

et dans le sacerdoce, 

chers fr&res et soeurs ! 

Le Seigneur m’offre une nouvelle fois la joie d’accomplir cet acte solennel, ~ travers lequel le Coll&ge 

cardinalice s’enrichit de nouveaux membres, choisis dans les diverses r~gions du monde : ce sont des 

pasteurs qui gouvernent avec z&le des communaut~s dioc~saines importantes, des pr~lats proposes aux 

dicast&res de la Curie romaine, ou qui ont servi avec une fid~lit~ exemplaire I’Eglise et le Saint-Si&ge. A 

partir d’aujourd’hui, ils deviennent membres de ce coetus peculiaris, qui offre au Successeur de Pierre la 

collaboration la plus proche et la plus assidue, en le soutenant dans I’exercice de son minist&re universel. 

C’est d’abord ~ eux que j’adresse mes salutations affectueuses, en renouvelant I’expression de mon estime 

et de ma vive appreciation pour le t~moignage qu’ils rendent ~ I’Eglise et au monde. Je salue en particulier 

Mgr Angelo Amato et je le remercie des paroles courtoises qu’ils m’a adress~es. Je souhaite ensuite une 

cordiale bienvenue aux d~l~gations officielles des diff~rents pays, aux representations de nombreux dioc&ses 

et ~ tous ceux qui sont venus pour participer ~ cet ~v~nement, au cours duquel ces v~n~r~s et chers fr&res 

re~;oivent le signe de la dignit~ cardinalice avec I’imposition de la barrette et I’assignation du titre d’une 

~glise de Rome. 

Le lien de communion et d’affection particuli&res qui lie ces nouveaux cardinaux au Pape, fait d’eux de 

singuliers et pr~cieux coop~rateurs du haut mandat confi~ par le Christ ~ Pierre, de paftre ses brebis (cf. Jn 

21, 15-17), pour r~unir les peuples avec la sollicitude de la charit~ du Christ. C’est pr~cis~ment de cet 

amour qu’est n~e I’Eglise, appel~e ~ vivre et ~ cheminer selon le commandement du Seigneur, dans lequel 

se r~sument toute la Ioi et les proph&tes. Etre unis au Christ dans la foi et en communion avec Lui signifie 

&tre << enracin~s, fondus dans I’amour >> (Ep, 3, 17), la trame qui unit tous les membres du Corps du Christ. 



La parole de Dieu qui vient d’&tre proclam~e nous aide ~ m~diter sur cet aspect si fondamental. Dans le 

passage de I’Evangile (Mc 10, 32-45) est plac~e sous nos yeux I’ic6ne de J~sus comme le Messie - annonc~ 

par Isa~e (cf. Is 53) - qui n’est pas venu pour &tre servi mais pour servir : son style de vie devient la base 

des nouveaux rapports ~ I’int~rieur de la communaut~ chr~tienne et d’une mani&re nouvelle d’exercer 

I’autorit~. J~sus est en chemin vers J~rusalem et pr~-annonce pour la troisi&me fois, en I’indiquant aux 

disciples, le chemin ~ travers lequel il entend conduire ~ son ach&vement I’oeuvre qui lui a ~t~ confi~e par le 

P&re : c’est le chemin de I’humble don de soi jusqu’au sacrifice de la vie, le chemin de la Passion, le chemin 

de la Croix. Pourtant, apr&s cette annonce, ~ nouveau comme il ~tait advenu pour les pr~c~dentes, les 

disciples r~v~lent toute leur difficult~ ~ comprendre, ~ op~rer I’<< exode >> n~cessaire d’une mentalit~ du 

monde vers la mentalit~ de Dieu. Cette fois-ci, ce sont les fils de Z~b~d~e, Jacques et Jean, qui demandent 

~ J~sus de s’asseoir aux premi&res places, ~ c6t~ de lui dans la << gloire >>, en manifestant des attentes et 

des projets de grandeur, d’autorit~, d’honneur selon le monde. J~sus, qui connaTt le coeur de I’homme, n’est 

pas troubl~ par cette requ&te, mais il en met imm~diatement en lumi&re la port~e profonde : << Vous ne 

savez pas ce que vous demandez >> ; puis il am&ne les deux fr&res ~ comprendre ce que signifie se mettre ~ 

sa su ite. 

Quel est donc le chemin que doit parcourir celui qui veut &tre disciple ? C’est le chemin du MaTtre, c’est le 

chemin de I’ob~issance totale ~ Dieu. C’est pour cette raison que J~sus demande ~ Jacques et Jean : &tes- 

vous disposes ~ partager mon choix d’accomplir jusqu’au bout la volont~ du P&re ? Etes-vous disposes ~ 

parcourir cette route qui passe par I’humiliation, la souffrance et la mort par amour ? Les deux disciples, 

avec leur r~ponse assur~e, << nous le pouvons >>, montrent encore une fois qu’ils n’ont pas compris le sens 

r~el de ce que leur annonce le Maftre. Et de nouveau J~sus, patiemment, leur fait faire un pas 

suppl~mentaire : faire I’exp~rience de la coupe de la souffrance et du bapt&me de la mort ne suffit pas ~ 

donner droit aux premi&res places, parce qu’elles sont << pour ceux ~ qui cela a ~t~ destin~ >>, cela est entre 

les mains du P&re c~leste ; I’homme ne doit pas calculer, il doit simplement s’abandonner ~ Dieu, sans 

pr~tentions, en se conformant ~ sa volont~. 

L’indignation des autres disciples devient I’occasion d’~tendre I’enseignement ~ toute la communaut~. J~sus 

tout d’abord << les appelle pr&s de lui >> : c’est le geste de la vocation originelle, ~ laquelle il les invite ~ 

retourner. II est tr&s significatif qu’il se r~f&re au moment constitutif de la vocation des Douze, au fait d’<< 

&tre avec J~sus >> pour &tre envoy~s, parce qu’il rappelle avec clart~ que tout minist&re eccl~sial est toujours 

une r~ponse ~ un appel de Dieu, il n’est jamais le fruit de son propre projet ou de sa propre ambition, mais 

il s’agit de conformer sa propre volont~ ~ celle du P&re qui est dans les cieux, comme le Christ ~ Geths~mani 

(cf. Lc 22, 42). Dans I’Eglise, personne n’est le maftre, mais tous sont appel~s, tous sont envoy~s, tous sont 

touches et guides par la grace divine. Et cela est aussi notre s~curit~ ! Ce n’est qu’en r~coutant la parole de 

J~sus, qui demande << viens et suis-moi >>, ce n’est qu’en retournant ~ la vocation originelle qu’il est possible 

de comprendre sa propre presence et sa propre mission dans I’Eglise comme disciples authentiques. 

La requ&te de Jacques et de Jean et I’indignation des << dix autres >> ap6tres soul&vent une question centrale 

~ laquelle J~sus veut r~pondre : qui est grand, qui est << le premier >> pour Dieu ? Le regard va tout d’abord 

au comportement que risquent d’avoir << ceux qu’on regarde comme les chefs des nations >> : << dominer et 

faire sentir leur pouvoir >>. J~sus indique aux disciples une mani&re totalement diff~rente : << II ne doit pas 

en &tre ainsi parmi vous >>. Sa communaut~ suit une autre r&gle, une autre Iogique, un autre mod&le : << 

celui qui voudra devenir grand parmi vous, sera votre serviteur, et celui qui voudra &tre le premier parmi 

vous, sera I’esclave de tous >>. Le crit&re de la grandeur et du primat selon Dieu n’est pas la domination, 

mais le service ; la diaconie est la Ioi fondamentale du disciple et de la communaut~ chr~tienne, et nous 

laisse entrevoir un peu de la << Seigneurie de Dieu >>. Et J~sus indique ~galement le point de r~f~rence : le 

fils de I’homme, qui est venu pour servir ; il r~sume ainsi sa mission sous la cat~gorie du service, entendu 

non pas au sens g~n~rique, mais au sens concret de la Croix, du don total de la vie comme << rachat >>, 

comme r~demption pour le plus grand nombre, et il I’indique comme une condition de la << sequela >>. C’est 

un message qui vaut pour les Ap6tres, qui vaut pour toute I’Eglise, qui vaut surtout pour ceux qui ont la 

t~che de guider le peuple de Dieu. Ce n’est pas la Iogique de la domination, du pouvoir selon les crit&res 



humains, mais la Iogique de se baisser pour laver les pieds, la Iogique du service, la Iogique de la Croix qui 

est ~ la base de tout exercice de I’autorit~. De tout temps, I’Eglise est engag~e ~ se conformer ~ cette 

Iogique et ~ en t~moigner pour faire transparaftre la vraie << Seigneurie de Dieu >>, celle de I’amour. 

V~n~r~s fr~res ~lus ~ la dignit~ cardinalice, la mission ~ laquelle Dieu vous appelle aujourd’hui et qui vous 

habilite ~ un service eccl~sial encore plus Iourd de responsabilit~s, requiert une volont~ toujours plus grande 

d’assumer le style du Fils de Dieu, qui est venu au milieu de nous comme celui qui sert (cf. Lc 22, 25-27). II 

s’agit de le suivre dans le don de son amour humble et total ~ I’Eglise son ~pouse, sur la Croix : c’est sur ce 

bois que le grain de bl~, que le P~re fait tomber dans le champ du monde, meurt pour devenir un fruit m0r. 

Pour ce faire il faut un enracinement encore plus profond et ferme dans le Christ. Un rapport intime avec 

Lui, qui transforme toujours davantage la vie de fa~;on ~ pouvoir dire avec saint Paul << ce n’est plus moi qui 

vis, mais le Christ qui vit en moi >> (Ga 2, 20), qui constitue I’exigence primaire pour que notre service soit 

serein et joyeux et puisse porter le fruit qu’attend de nous le Seigneur. 

Chers fr~res et soeurs, qui &tes aujourd’hui r~unis autour des nouveaux cardinaux : priez pour eux ! Demain 

dans cette basilique, au cours de la concelebration du Christ Roi de I’univers, je leur remettrai I’anneau. Ce 

sera une occasion suppl~mentaire de ~ Iouer le Seigneur, qui demeure fid&le pour toujours ~ (Ps 145), 

comme nous I’avons r~p~t~ dans le Psaume responsorial. Que son Esprit soutienne les nouveaux cardinaux 

dans I’engagement de service ~ I’Eglise, en suivant le Christ de la Croix m~me, si n~cessaire, usque ad 

effusionem sanguinis, toujours pr~ts - comme le disait saint Pierre dans la lecture proclam~e - ~ r~pondre ~ 

quiconque leur demande raison de I’esp~rance qui est en nous (cf. 1 P 3, 15). A Marie, M~re de I’Eglise, je 

confie les nouveaux cardinaux et leur service eccl~sial, afin que, avec une ardeur apostolique, ils puissent 

proclamer ~ tous les peuples I’amour mis~ricordieux de Dieu. Amen. 
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Empire is Lima, Peru. The Prog~ms are located atthe Universidad 

Nacional Mayor de San Mamos Main Campus or at Universidad Cientifica 

del Sur, only a few blocks from Miraflores main square. Classes normally 

meets for 4 hours per day. Can sta~ on any Monday. 

COSTS INCLUDES: 

* Tuition and fees 

e Home-stays: Breakfast and dinner 

* Lunch 

* On-site support with resident staff 

* Educationalexcursions in Lima. 

* Week and weekend field trips at no extra cost (*) 

* Computer lab, including ports for personal laptops 

* Educational excursion Reservas de Paracas, Cusco and 

Macchu Picch and Huaraz. 

* Intensive Spanish language courses 

* Courses in Latin American Literature (English/Spanish) 

* Spanish for the medical profession 

(*) Every weekend we offer a dynamic, lively and imaginative program of 

free extracurricular activities, which are the perfect complement to your 
Spanish studies. 

~__a_~__.’_~Z~,Ln_k_a_p___a_t[9_n___s_~ r~,~_~. 
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[ZF101126] Le monde vu de Rome 

ZENIT 

Le monde vu de Rome 

Service quotidien - 26 novembre 2010 

ROME 

Le Vatican pr~sente la Fondation Joseph Ratzino~er - BenoTt XVI 

BenoTt XVI invite les m~dias catholiques ~ servir la v~rit~ avec couraqe 

Evanqi!e, fratern!t~ et mission ~ le pape s’adresse aux sup~rieurs cl~n~raux 

Beno~t XVI se rendra ~ Monaco en 2012 

Le pape se rendra en visite au B~nin en novembre 2011 

Eurol~e : Exercices sp!ritue!s pour les responsables des Caritas dioc~saines 

Europe : L’exi~ence de crier un nouvel humanisme 

INTERNATIONAL 

Les ~v~clues irakiens demandent une fatwa contre les violences 

France : Visite du patriarche des syriens catholiques d’Antioche 

France : Election du president de la Conference des Reli~ieux et Reli~ieuses 

Les d~fis de I’Eqlise selon les cardinaux am~ricains Burke et Waerl 

Br~sil : Assassinat d’un jeune pr~tre 

EN BREF 
Pakistan : Asia Bibi attend tou|ours une d~cision pr~sidentielle 

Rome 

Le Vatican prbsente la Fondation Joseph Ratzinger - Benoit XVI 

Son objectif est d’encourager la recherche thbologique 

ROME, Vendredi 26 novembre 2010 (ZENIT.orq) - Encourager la recherche et les ~tudes sur la pens~e du 

cardinal Joseph Ratzinger : voil~ I’objectif de la Fondation vaticane Joseph Ratzinqer - Beno~t XVI pr~sent~e 

ce vendredi au Vatican au cours d’une conference de presse. 

Le cardinal Ruini, president du Comit~ scientifique de la Fondation, Mgr Giuseppe Antonio Scotti, president 

de la Fondation et le p~re Stephan Otto Horn, S.D.S, president du Ratzinger Sch~lerkreis et de la Fondation 

Joseph Ratzinger - Beno~t XVI de Munich (Allemagne) sont intervenus au cours de cette presentation. 



~ La Fondation a pour objectif d’encourager les recherches et les ~tudes sur la pens~e du Prof. Joseph 

Ratzinger, d’organiser des congr~s de haute valeur scientifique et de r~compenser des chercheurs qui se 

sont distingu~s par des m~rites particuliers dans leur recherche scientifique ~, a tout d’abord expliqu~ Mgr 

Scotti. 

~ Le sens et le but de la Fondation est avant tout celui de mettre I’accent sur la th~ologie ~. Elle veut donc 

~ inviter les chercheurs et les th~ologiens ~ ~tre capables de dire que ’Dieu nous regarde et qu’il nous 

r~pond’ ~. 

Dans sa presentation, Mgr Scotti a aussi expliqu~ que la Fondation serait financ~e par une contribution du 

pape, qui met ~ disposition une bonne part de ses droits d’auteurs ~, avec un montant de d~part s’~levant ~ 

2,4 millions d’euros. 

~ C’est le d~but du capital de la Fondation vaticane. D’autres aides ~conomiques, j’en suis certain, arriveront 

des nombreuses personnes qui partagent avec le pape la conviction qu’il faut aider I’humanit~ ~ vivre ~, a-t- 

il ajout~. 

Joseph Ratzinger : un ~ grand maitre >> de thbologie 

Le cardinal Ruini a pour sa part relev~ que la Fondation ne voulait pas ~tre un organe de gouvernement 

mais ~ d’orientation, dont I’objectif fondamental est d’orienter les activit~s de la Fondation vers des niveaux 

d’excellence absolue ~. 

II a ainsi estim~ que les ~ Prix Ratzinger ~ pourraient ~tre compares ~ un Prix Nobel de th~ologie. ~ II s’agit 

certainement d’un but ambitieux, mais les objectifs de la Fondation le sont de mani~re g~n~rale ~. ~ Cette 

ambition est justifi~e par I’~paisseur de I’oeuvre th~ologique de celui dont la Fondation porte le nora ~, a-t-il 

ajout~. 

La th~ologie de Joseph Ratzinger concerne ~ le present et I’avenir, ~ partir d’une connaissance 

extraordinaire des origines et de I’histoire de la foi chr~tienne ~, a-t-il par ailleurs ajout~ en ~voquant 

Joseph Ratzinger comme un des ~ grands maTtres ~ des diff~rentes ~poques chr~tiennes. 

Le cardinal a aussi ~voqu~ une caract~ristique du th~ologien et du pasteur Joseph Ratzinger-BenoTt XVI : 

celle de faire comprendre sa pens~e ~ tous. Pour le cardinal Ruini, la clart~ avec laquelle le pape expose ses 

idles presuppose ~ une v~ritable ma~trise des questions abord~es ~. Cela vient aussi ~ de son caract~re 

concret, de son sens de I’histoire et des r~alit~s de notre ~poque ~ et enfin ~ de I’amour pour Dieu et pour 

I’homme qui est I’~me profonde de cette th~ologie ~, a-t-il ajout~. 

Outre le cardinal Ruini, le comit~ scientifique de la Fondation est form~ du cardinal Tarcisio Bertone, 

secr~taire d’Etat du Saint-Si~ge, du cardinal Angelo Amato, pr~fet de la Congregation pour les causes des 

saints, de Mgr Jean-Louis Brugu~s, secr~taire de la Congregation pour I’~ducation catholique et de Mgr Luis 

Francisco Ladaria, secr~taire de la Congregation pour la doctrine de la foi. 

Ce comit~ aura trois comp~tences, a ajout~ le cardinal Ruini : ~ D~terminer les objectifs annuels et pluri- 

annuels, ainsi que les crit~res de fonctionnement, ensuite fixer les r~gles d’excellence pour les prix ~ 

attribuer aux ~tudiants s~lectionn~s pour leurs travaux, organiser enfin des initiatives culturelles et 

scientifiques ~. 

La Fondation vaticane Joseph Ratzinger, dont les bureaux se trouvent Via della Conciliazione, travaillera en 

~troite collaboration avec la ~ Joseph RatzingerPapst Benedikt XVI Stiftung ~, cr~e en 2004 en Allemagne 

et qui organise des initiatives culturelles et scientifiques. 
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Benoit XVI invite les mbdias catholiques & servir la vbritb avec courage 

Audience & I’Assemblbe de la Fbdbration italienne des hebdomadaires catholiques 

ROME, Vendredi 26 novembre 2010 (ZENIT.orq) - Devant I’attitude ~ sceptique et relativiste ~ de la 

~ culture dominante ~ quant ~ la v~rit~, BenoTt XVI a invit~ les m~dias catholiques ~ ~ servir la v~rit~ avec 

courage ~. 

Le pape a re~;u ce vendredi au Vatican les participants ~ I’Assembl~e de la F~d~ration italienne des 

hebdomadaires catholiques (FISC) qui r~unit les hebdomadaires dioc~sains et les diff~rents organes de 

presse d’inspiration catholique de toute la p~ninsule italienne. Fond~e en 1966, elle a pour objectif de faire 

connaTtre la vie, I’activit~ et I’enseignement de I’Eglise. 

~ Dans le contexte de la post-modernit~ dans lequel nous vivons, un des d~fis culturels les plus important 

concerne la mani~re d’entendre la v~rit~ ~, a affirm~ le pape. En effet, la ~ culture dominante, celle qui est 

la plus diffus~e dans I’ar~opage m~diatique, se pose, vis-a-vis de la v~rit~, avec une attitude sceptique et 

relativiste, la consid~rant de la m~me mani~re que de simples opinions et retenant, par consequent, 

beaucoup de ’v~rit~s’ comme possibles et I~gitimes ~. 

~ La v~rit~ dont I’homme est assoiff~ est une personne : le Seigneur J~sus ~, a affirm~ Beno~t XVI avec 

force. C’est en ~ connaissant ~ et en ~ aimant ~ cette v~rit~ que ~ nous trouvons la paix v~ritable et le vrai 

bonheur ~. 

~ La mission de I’Eglise consiste ~ crier les conditions pour que cette rencontre de I’homme avec le Christ se 

r~alise ~ a-t-il ajout~. ~ En collaborant ~ cette t~che, les organes d’information sont appel~s ~ servir la 

v~rit~ avec courage, pour aider I’opinion publique ~ regarder et ~ lire la r~alit~ d’un point de vue 

~vang~lique ~. ~ De cette exigence na~t votre engagement constant ~ donner voix ~ un point de vue qui 

respecte la pens~e catholique dans toutes les questions ~thiques et sociales ~. 

Dans son discours, Beno~t XVI a invit~ les membres de la F~d~ration italienne des hebdomadaires 

catholiques ~ ~ favoriser un dialogue authentique entre les diff~rentes composantes sociales, les centres de 

confrontation et de d~bat Ioyaux entre des opinions diff~rentes ~. 

Ainsi, ~ les journaux catholiques, tout en accomplissant le devoir important d’informer, jouent en m~me 

temps une fonction de formation irrempla~;able, encourageant une intelligence ~vang~lique d’une r~alit~ 

complexe ainsi que I’~ducation de consciences critiques et chr~tiennes ~. 

Le pape a ~galement rappel~ que tout chr~tien, par le sacrement du bapt~me, est ~ temple de I’Esprit- 

Saint ~ et que, ~ plong~ dans la mort et la r~surrection du Seigneur, il lui est consacr~ et lui appartient ~. 

Pour mener ~ terme cette t~che importante, vous devez avant tout cultiver un lien constant et profond 

avec le Christ ; seule une communion profonde avec Lui vous rendra capables d’apporter ~ I’homme 

d’aujourd’hui I’annonce du Salut ! ~, a insist~ Beno~t XVI. 
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Evangile, fraternitb et mission : le pape s’adresse aux supbrieurs gbnbraux 

ROME, Vendredi 26 novembre 2010 (ZENIT.org) - Benoft XVI a mis en avant I’importance de I’Evangile, de 

la fraternit~ et de la mission pour la vie consacr~e en Europe, en recevant ce vendredi au Vatican les 

participants ~ I’Assembl~e g~n~rale de I’Union des sup~rieurs g~n~raux (USG). Le Comit~ de direction de 

I’Union internationale des sup~rieurs g~n~raux (UISG) ~tait aussi present ~ I’audience. 

<< Vous &tes par votre vocation des chercheurs de Dieu >>, a rappel~ Benoft XVI. << Vous consacrez ~ cette 

recherche les meilleures ~nergies de votre vie. Vous passez des choses secondaires aux choses essentielles, 

~ ce qui est vraiment important ; vous cherchez le d~finitif, vous cherchez Dieu, vous maintenez le regard 

tourn~ vers Lui >>. << Soyez toujours des chercheurs passionn~s et des t~moins de Dieu ! >>, a-t-il ajout~. 

Dans son discours, le pape a ~voqu~ I’importance de la Parole de Dieu et << plus concr&tement de 

I’Evangile >> pour le << renouvellement profond de la vie consacr~e >>. << L’Evangile v~cu quotidiennement est 

I’~l~ment qui donne sa fascination et sa beaut~ ~ la vie consacr~e et vous pr~sente au monde comme une 

alternative de confiance >>, a-t-il affirmS. << La soci~t~ actuelle a besoin de cela, c’est ce que I’Eglise attend 

de vous : &tre un Evangile vivant >>. 

Le pape a aussi voulu souligner un autre aspect de la vie consacr~e : la fraternitY. << La vie fraternelle est un 

des aspects que les jeunes cherchent majoritairement quand ils s’approchent de votre vie ; c’est un ~l~ment 

proph~tique important que vous offrez dans une soci~t~ fortement individualiste >>, a constat~ le pape. 

<< Je connais les efforts que vous faites dans ce domaine, comme je connais aussi les difficult~s que la vie 

communautaire comporte >>, a-t-il affirm~ en ~voquant I’importance d’un << discernement s~rieux et constant 

pour ~couter ce que I’Esprit dit aux communaut~s, pour reconnaftre ce qui vient du Seigneur et ce qui lui est 

contraire >>. 

Sans le discernement accompagn~ de la pri&re et de la r~flexion, la vie consacr~e court le risque de 

s’arranger des crit&res de ce monde : I’individualisme, le consum~risme, le mat~rialisme >>, a mis en garde 

Benoft XVI. << Des crit&res qui diminuent la fraternit~ et font perdre ~ la vie consacr~e sa fascination et son 

~nergie >>. 

Un dernier ~l~ment mis en ~vidence par le pape : la mission. << La mission est la mani&re d’&tre de I’Eglise 

et, en elle, de la vie consacr~e. Elle fait partie de votre identitY, elle vous pousse ~ apporter I’Evangile ~ 

tous, sans fronti&res >>, a-t-il insistS. 

<< La mission, soutenue par une forte experience de Dieu, donne une robuste formation. Elle est une clef 

pour comprendre et revitaliser la vie consacr~e. Allez donc et dans une fid~lit~ creative, faite v6tre le d~fi de 

la nouvelle ~vang~lisation >>, a lanc~ le pape. 

Benoft XVI a enfin abord~ la question du manque de vocations ~ la vie consacr~e : << Les difficult~s ne 

doivent pas nous faire oublier que la vie consacr~e a son origine dans le Seigneur : elle est voulue par Lui 

pour I’~dification et la saintet~ de son Eglise et pour cela, I’Eglise elle-m&me n’en sera jamais priv~e >>. 



Marine Soreau 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 

Retour ~ la page initiale 

Benoit XVI se rendra ~ Monaco en 2012 

La dernibre visite d’un pape remonte au XVI~me sibcle 

ROME, Vendredi 26 novembre 2010 (ZENIT.org) - L’archev&que de la Principaut& de Monaco a annonc& que 

Benoft XVI se rendrait ~ Monaco en 2012. La nouvelle a &t& confirm&e par le Saint-Si&ge. 

Dans une lettre adress&e ~ Mgr Bernard Barsi, le Saint-Si&ge affirme que la visite du pape est 

<< envisageable >> en 2012, en r&ponse ~ une invitation formelle envoy&e au pape par le Palais princier et 

I’archev&que de Monaco lui-m&me. 

Le directeur du Bureau de presse du Saint-Si&ge, le P. Federico Lombardi, s.j., a confirm& la nouvelle ~ 

ZENIT. << Nous venons effectivement de recevoir un courrier du Saint-Si&ge indiquant que le programme 

tr&s charg& de sa saintet& Benoft XVI ne permettait pas une venue en 2011, mais qu’elle &tait 

"envisageable" en 2012 >>, a d&clar& Mgr Barsi ~ la presse. << Pour le souverain et pour les Mon&gasques, ce 

serait &videmment une joie extraordinaire que de pouvoir accueillir le pape. La derni&re visite papale ~ 

Monaco doit remonter au XVIe si&cle >>, souligne monseigneur Barsi. 

Benoft XVI a re~;u le prince Albert au Vatican le 16 octobre 2009, Iors d’une audience au cours de laquelle 

tous deux avaient affirm& << I’importance de la d&fense de la vie ~ toutes ses &tapes >> (cf.Zenit du 16 

octobre 2009) 
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Le pape se rendra en visite au Bbnin en novembre 2011 

ROME, Vendredi 26 novembre 2010 (ZENIT.or0.) - Benoft XVI se rendra en visite officielle en R&publique du 

B&nin, du 18 au 20 novembre 2011, selon un communiqu& officiel publi& ce vendredi ~ Cotonou. 

L’information a &t& confirm&e par le directeur du Bureau de presse du Saint-Si&ge, le p&re Federico 

Lombardi. 

Le pape, qui se rendra pour la deuxi&me fois en Afrique, remettra ~ cette occasion I’exhortation apostolique 

du Synode pour I’Afrique qui s’est tenu au Vatican en octobre 2009. 

<< Le Souverain Pontife a I’intention de remettre aux repr&sentants des Conf&rences &piscopales de tout le 

continent africain une Exhortation apostolique, qui sera le fruit de I’Assembl&e sp&ciale pour I’Afrique du 

Synode des Ev&ques qui s’est tenue au Vatican en octobre 2009 >>, explique le communiqu&. << Ce document, 

qui est une &laboration du th&me du Synode, L’~-glise en Afrique au service de la reconciliation, de la justice 

et de la paix, sera un guide pastoral pour I’Eglise en Afrique pour les prochaines ann&es >>. 



Cette visite de BenoTt XVI, dont le caract~re est principalement << pastoral >>, sera aussi I’occasion de 

c~l~brer le << Jubil~ des 150 ans de I’~vang~lisation au B~nin >>. 

II est aussi pr~cis~ que la visite de BenoTt XVI au B~nin sera I’occasion de ~ rappeler I’inoubliable ~ souvenir 

du cardinal Bernardin Gantin avec lequel le Saint-P~re a ~ eu la chance providentielle de partager de 

nombreuses ann~es au service du Si~ge Apostolique ~. 

Le cardinal b~ninois Bernardin Gantin est d~c~d~ le 13 mai 2008 ~ I’~ge de 86 ans. II avait ~t~ le premier 

cardinal africain ~ la t&te d’un dicast&re du Vatican, dirigeant les Conseils pontificaux Cor Unum et Justice et 

paix, la Commission pontificale pour I’Am~rique latine et la Congregation pour les ~v&ques. 

Le B~nin se dit << honor~ >> de cette visite et se prepare d’ores et d~j~ ~ travailler avec I’Eglise catholique au 

B~nin pour << ~laborer le programme d~finitif du s~jour >> de Beno~t XVI. 

Benoft XVI effectuera au B~nin son deuxi&me voyage en Afrique. En mars 2009, il s’~tait rendu au 

Cameroun et en Angola. Quatre voyages sont d~sormais au programme du pape pour I’ann~e 2011 : la 

Croatie (juin), I’Espagne (aoOt), I’Allemagne (septembre) et le B~nin (novembre). Par ailleurs, un voyage est 

pr~vu dans la Principaut~ de Monaco en 2012, mais la date n’a pas encore ~t~ pr~cis~e. 
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Europe : Exercices spirituels pour les responsables des Caritas diocbsaines 

ROME, Vendredi 26 novembre 2010 (ZENIT.orq) - Le Conseil pontifical Cor Unum organise des exercices 

spirituels pour les responsables des Caritas dioc~saines et autres agences eccl~siales du continent europ~en, 

a annonc~ un communiqu~ diffus~ ce vendredi par le Bureau de presse du Saint-Si~ge. 

Ces exercices spirituels se d~rouleront du lundi 29 novembre au vendredi 3 d~cembre 2010 au sanctuaire 

marial de Jasna Gora, ~ Czestochowa (Pologne) sur le th~me ~< Me voici, Seigneur ! >> (Is 6, 8) (cf. Zenit du 

17 novembre). 

<< La premiere encyclique de Benoit XVI, Deus caritas est, souhaite une << formation du coeur >> de tous ceux 

qui travaillent dans les institutions caritatives de I’Eglise, afin de pouvoir ~tre conduits ’~ la rencontre avec 

Dieu dans le Christ, qui suscite en eux I’amour et qui ouvre leur esprit ~ autrui’ >> (n. 31a), souligne ce 

communique. 

Les exercices spirituels entendent aller ~ la rencontre de cette n~cessit~, ~ travers une << ~cole 

d’approfondissement de la foi >>. << Outre I’assistance mat~rielle, par ailleurs n~cessaire, la souffrance 

humaine a besoin de recevoir ce message plein d’esp~rance que seul le Christ peut donner ~ travers le 

t~moignage de foi des croyants >>. 

II s’agit de la troisi~me rencontre de ce genre. En juin 2008, 500 responsables de la mission caritative de 

I’Eglise catholique en Am~rique du Nord, en Am~rique latine et dans les Cara~bes s’~taient r~unis ~ 

Guadalajara, au Mexique. 



Pour I’Asie, la rencontre avait eu lieu en septembre 2009 ~ Taipei, Taiwan, ~ laquelle 450 personnes avaient 

particip~. 
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Europe : L’exigence de crier un nouvel humanisme 

Discours de Mgr Fisichella aux ~v~ques d’Europe 

ROME, Vendredi 26 novembre 2010 (ZENIT.orq) - II faut sortir de cette forme de neutralit~ o~ I’Europe s’est 

enferm~e refusant de prendre position face ~ elle-m~me et ~ son histoire, a d~clar~ mercredi 24 novembre, 

Mgr Rino Fisichella, president du Conseil pontifical pour la nouvelle ~vang~lisation, dans son intervention 

durant une soiree d~bat organis~e, ~ Bruxelles, par la Commission des Episcopats de I’Union Europ~enne 

(COMECE) qui f~te cette annie son 30~me anniversaire. 

~ Fa~onner I’Europe de demain ~, ~tait le th~me de cette soiree, organis~e en marge des deux jours de 

travaux de I’assembl~e pl~ni~re d’automne de la COMECE (du 24 au 26 novembre), sur ~ le populisme en 

Europe ~. 

Dans son discours, Mgr Fisichella a soulign~ I’importance de reproposer la foi chr~tienne ~ I’Europe, comme 

faisant partie non seulement de son passe, mais aussi de son avenir. 

~ C’est un pi~ge o~ nul d’entre nous ne devrait tomber que d’imaginer I’union europ~enne en oubliant que 

ses racines puisent dans cette foi o~ les diff~rents peuples ont trouv~ la coexistence et le progr~s ~, a-t-il 

affirmS. 

~ [Nous europ~ens] n’avons pas qu’une seule langue, et nous avons des traditions culturelles et juridiques 

diff~rentes ; cependant le christianisme est notre d~nominateur commun ~. 

~ C’est pour cela que notre avenir ne doit pas faire illusion : L’Europe ne sera jamais r~ellement unie tant 

qu’elle se coupera de son passe. II ne sera jamais possible d’imposer ~ des citoyens si diff~rents un 

sentiment d’appartenance ~ une r~alit~ sans racine et sans ~me ~. 

Mgr Fisichella a insist~ sur le fait que ~ seule une identit~ forte et partag~e par tous sera capable de vaincre 

toutes formes de fondamentalisme et d’extr~misme ~ qui atteignent les pays de ce continent ~ de fa~on 

r~cu rrente ~. 

Aussi a-t-il soulign~ la n~cessit~ de sortir ~ d’une forme de neutralit~ o~ I’Europe s’est enferm~e refusant de 

prendre position face ~ elle-m~me et ~ son histoire ~, faisant remarquer que cette neutralitY, teint~e d’un 

~ antichristianisme toujours plus present ces derni~res ann~es en diff~rents secteurs de la soci~t~ ~, tranche 

avec ~ I’attention bienveillante manifest~e ~ I’~gard des autres religions ~. 

~ Tant que I’Europe aura honte d’elle-m~me, de ses racines et de I’identit~ chr~tienne qui la soude encore, 

elle n’aura pas d’avenir ~, a-t-il averti, convaincu qu’~ elle ne pourra alors qu’avancer vers son d~clin ~ et 

que ~ si la sphere politique est incapable d’effectuer un saut de qualit~ en vue de retrouver un syst~me de 

valeurs s0r qui aille plus loin que les ideologies, la construction ne progressera pas ~. 

L’Europe vers I’euthanasie? 



Mgr Fisichella a ensuite constat~ que I’Europe, dans sa recherche de solutions, continue ~ marcher vers sa 

propre perte, avec des lois et des mesures qui vont contre ses valeurs. 

~ Le vieillissement de la population europ~enne ~voque I’hiver de cette union qui a choisi le d~clin en 

imposant aux plus faibles la Ioi du plus fort ~, a-t-il soulign~ en se r~f~rant aux premiers d~bats sur le droit 

~ I’euthanasie, qu’il voit comme une ~ illusion derni~re ~ de la soci~t~ europ~enne actuelle. 

Quoiqu’il en soit, a-t-il ajout~, ~ il s’agit I~ d’une pente trop glissante pour ~tre consid~r~e comme un droit, 

alors qu’elle cherche ~ cacher la peur et la violence du n~ant, pour n’avoir pas su donner un sens pl~nier ~ 

I’existence ~. 

II faut recommencer ~ soutenir la famille, a d~clar~ Mgr Fisichella, ~ et si on ne le fait pas par conviction, 

qu’on le fasse au moins pour des raisons ~conomiques ~, pour ~ enrayer le d~clin de la responsabilit~ 

sociale, trop souvent v~rifi~e ~. 

L’autre d~fi urgent soulign~ par le responsable du Saint-Si~ge, est ~ le primat de la vie humaine, du premier 

instant jusqu’~ sa fin naturelle ~, qui est ~ une prise de conscience urgente face ~ la d~natalit~ et au m~pris 

de la vie qui va jusqu’~ mettre en cause la survivance de la civilisation ~. 

Le module ~conomique auquel on assiste aujourd’hui, v~hicule par ailleurs ~ une perspective de march~ qui 

semble ruiner des conqu~tes sociales ch~rement acquises au long des d~cennies ~, a-t-il ajout~. 

Responsabilitb des catholiques 

Pour Mgr Fisichella s’impose ~ I’horizon ~ I’exigence de crier un nouvel humanisme qui fasse la synth~se 

entre ce que nous avons re~;u de notre histoire et la sensibilit~ actuelle ~. 

~ Nous catholiques, nous ne reculerons pas face ~ cette prise de responsabilit~, et nous n’accepterons pas 

d’etre marginalis~s, a-t-il poursuivi. Nous croyons au contraire que notre contribution est essentielle pour 

que le processus puisse aboutir positivement ~. 

Sans la presence significative des catholiques, I’Europe s’appauvrit. Elle s’isole et devient moins 

attirante ~. 

~ Nous catholiques, voulons apporter notre propre contribution comme nous I’avons fait dans le passe, a-t-il 

conclu. Le destin des peuples et des personnes nous tient ~ coeur, car notre histoire a fait de nous des 

’experts en humanitY’ ~. 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 
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International 

Les bvbques irakiens demandent une fatwa contre les violences 

Rbunion coordonnbe par I’archev~que de Kirkouk ~ Erbil 



ROME, Vendredi 26 novembre 2010 (ZENIT.orq) - Les ~v&ques chald~ens d’Irak ont adress~ un appel aux 

autorit~s religieuses musulmanes pour qu’une condamnation des actions violentes qui touchent les minorit~s 

religieuses soit exprim~e publiquement, a rapport~ L’Osservatore Romano, le 26 novembre. 

C’est ce qui est ressorti de la r~union coordonn~e par I’archev&que de Kirkouk des Chald~ens, Mgr Louis 

Sako, qui s’est d~roul~e ~ Erbil, capitale du Kurdistan irakien situ~e au nord de I’Irak. La rencontre, selon le 

site Baghdadhope, s’est d~roul~e sans le patriarche de Babylone de Chald~ens, le cardinal Emmanuel III 

Delly, rest~ ~ Bagdad ~ cause de la situation difficile. 

A I’issue de cette rencontre, un message a ~t~ diffuse, sign~ de Mgr Sako, qui demande aux autorit~s 

musulmanes une fatwa << pour aider ~ ~clairer le fait que les violences contre les chr~tiens sont ill~gitimes et 

contraires aux principes de la religion islamique >>. 

Selon ce message, poursuit L’Osservatore Romano, une soixantaine de families auraient quitt~ Bagdad ces 

derni&res semaines, suite aux violences perp~tr~es contre la communaut~ chr~tienne. Elles se seraient 

r~fugi~es ~ Suleimaniya, au Kurdistan irakien, alors que 80 autres families auraient rejoint Erbil. D’autres 

families encore se seraient r~fugi~es dans la plaine de Ninive. 

Les ~v&ques ont exprim~ leur << ~motion >> suite ~ I’attentat contre la cath~drale syro-catholique ~ Bagdad et 

les autres ~pisodes de violence contre la communaut~ chr~tienne ~ Mossoul. 

Dans ce message, les ~v&ques chald~ens ont enfin rappel~ I’importance << de sauvegarder et de consolider la 

presence historique des chr~tiens en Irak >> parce que s’ils << ~migraient, le riche patrimoine dont ils sont 

d~positaires s’en irait aussi >>. 

Les pr~lats concluent en adressant une exhortation << aux chr~tiens qui vivent dans les pays de la diaspora, 

afin qu’ils s’installent dans la r~gion pour crier des opportunit~s de travail pour leurs fr&res >>. 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 
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France : Visite du patriarche des syriens catholiques d’Antioche 

ROME, Vendredi 26 novembre 2010 (ZENIT.org) - La visite du patriarche des syriens catholiques d’Antioche, 

S.B. Ignace Yousef III Younan, est attendue ~ Paris oQ il rendra visite aux chr~tiens irakiens blesses dans 

I’attentat du 31 octobre dernier ~ Bagdad, a annonc~ la Conference des ~v&ques de France. 

Le 31 octobre, I’attaque contre la cath~drale syro-catholique de Bagdad faisait 53 morts et de nombreux 

blesses. Le 8 novembre, la France accueillait 36 blesses et leurs accompagnateurs pour qu’ils soient soign~s 

en r~gion parisienne. 

Paris pour visiter les blesses et les r~fugi~s irakiens arrives tr&s r~cemment, le patriarche Ignace 

Youssef III Younan devrait ~galement rencontrer plusieurs repr~sentants des instances gouvernementales 

ainsi que I’archev&que de Paris >>, souligne un communique. 

II c~l&brera une messe en I’~glise St Ephrem (15 rue des Carmes 75005 Paris) dimanche 28 novembre ~ 

11h. II participera ~galement ~ la messe c~l~br~e par le cardinal Andr~ Vingt-Trois ~ Notre Dame de Paris, 

dimanche 28 novembre ~ 18h30. 



Le patriarche Ignace Youssef III Younan s’exprimera enfin au cours d’une conference de presse qui se 

d~roulera le mardi 30 novembre ~ 10 h30 ~ la Maison de la Conference des ~v&ques de France (58, avenue 

de Breteuil 75007 Paris). 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 
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France : Election du prbsident de la Confbrence des Religieux et Religieuses 

Le pbre Jean-Pierre Longeat 

ROME, Vendredi 26 novembre 2010 (ZENIT.orq) - Le 26 novembre 2010, I’Assembl~e g~n~rale de la 

Conference des Religieux et Religieuses de France a ~lu son nouveau president, le p&re Jean-Pierre Longeat, 

p&re Abb~ de Saint Martin de Ligug~ (dioc&se de Poitiers), a annonc~ la Conference des ~v&ques de France. 

II succ&de au Fr. Nicolas Capelle (Fr&re des Ecoles chr~tiennes) qui achevait son mandat. 

N~ en 1953, entr~ ~ I’abbaye en 1975, apr&s avoir ~t~ fr&re h6telier et maftre des novices, il est ~lu abb~ de 

son monast&re en 1990. Le p&re Longeat, grand musicien, a la passion des ar~opages modernes que sont 

I’art et la culture. Sous son impulsion, sa communaut~ anime un dialogue soutenu avec les milieux culturels. 

II est assist~ d’un nouveau bureau compos~ de deux vice-pr~sidentes, soeur Chantal Parmentier 

( Congregation des soeurs du Tr&s Saint Sauveur), soeur Florence de la Vill~on (Soci~t~ du Sacr~ Coeur) et 

d’un tr~sorier p&re Antoine Cousin (Institut du Chemin Neuf). 

La Conference est une instance pleinement reli~e ~ la Conference des ~v&ques de France. Elle r~unit 40.000 

religieux et religieuses en France. 

Pour plus de renseignements, voir le site de la Vie religieuse en France. 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 
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Les d~fis de I’Eglise selon les cardinaux am~ricains Burke et Waerl 

De la crise des abus sexuels aux << barri~res >> de la nouvelle ~vang~lisation 

ROME, Vendredi 26 novembre 2010 (ZENIT.org) - Un des deux archev&ques am~ricains cr~s cardinaux 

samedi dernier s’est exprim~ sur I’affaire des abus sexuels perp~tr~s par des membres du clergY, affirmant 

que de r~els progr&s ont ~t~ faits dans la recherche de mesures visant ~ emp&cher que ne se r~p&te de tel 

cas. 

<< L’Eglise doit prendre toutes les dispositions en mesure d’~viter une autre crise >>, a d~clar~ sur les ondes 

de Radio Vatican, le cardinal Raymond Burke, 62 ans, pr~fet du Tribunal supr&me de la Signature 

apostolique, qui reconnaft n~anmoins que << I’on ne pourra jamais faire assez pour pr~venir des cas de ce 

type >>. 



Interrog~ sur I’affaire des abus sexuels, le pr~fet est revenu sur la gravit~ ~ d’une rupture de confiance 

aussi douloureuse entre un pr~tre, un p~re spirituel et un enfant ~7, affirmant que ~ toutes les mesures de 

prudence sont actuellement prises pour faire face ~ ce real afin qu’il ne puisse plus jamais plus se 

renouveller ~7. 

<< Le travail continue, mais je pense que d’~normes progr&s ont ~t~ faits >7, a-t-il ajout~. 

Le cardinal, qui ~tait archev&que de Saint-Louis et ~v&que de La Crosse, dans le Wisconsin, avant d’&tre 

nomm~ pr~fet en 2008, a aussi parl~ de I’importance de promouvoir les enseignements moraux de I’Eglise, 

revenant sur la question de savoir si une personne qui se dit d’accord de mani&re publique et persistante 

avec le droit d’une femme ~ choisir d’avorter est digne de recevoir la communion. 

<< En 2000 ans de tradition, I’Eglise a toujours soutenu fermement qu’une personne qui est publiquement et 

obstin~ment en situation de p~ch~ grave, ne devrait pas prendre la communion, et que si elle le fait, la 

communion devrait lui ~tre refus~e >7, a-t-il d~clar~. 

<< II est d~courageant que les membres de I’l~glise affirment ne pas comprendre cela ou trouvent une 

quelconque justification pour dire que celui ou celle qui est publiquement et obstin~ment en ~tat de p~ch~ 

grave peut recevoir la communion >7. 

Un d~fi bimillAnaire 

Donald Wuerl, archev&que de Washington, D.C., 69 ans, est I’autre am~ricain dans la liste des nouveaux 

cardinaux. 

Interrog~ lui aussi sur les ondes de Radio Vatican, il a soulev~ le probl&me de << la croissante diminution de 

la libert~ religieuse >7, affirmant qu’il s’agit d’un ph~nom&ne mondial qui devrait pr~occuper toute la 

population de cette plan&te. 

Evoquant le cas de son pays, le cardinal Wuerl, rappelle que << I’objection de conscience a toujours eu sa 

place >7 mais que maintenant << il y a ceux qui disent en substance que la religion peut &tre pratiqu~e chez 

soi mais sans’transcender’ ni avoir un impact sur notre culture >7, a-t-il expliqu~ d~plorant de voir que << les 

valeurs religieuses inh~rentes au tissu >7 de I’histoire du pays << ne soient plus les bienvenues >7. 

<< Je pense qu’il s’agit d’un point sur lequel nous devons &tre vraiment conscients et vigilants >7, a-t-il 

estim~. 

Le cardinal Wuerl a aussi parl~ des d~fis de la nouvelle ~vang~lisation, citant les trois principales 

<< barri&res >7 ~ I’annonce de I’Evangile pr~sent~es par BenoTt XVI Iors de sa visite aux Etats-Unis en 2008 : 

Le s~cularisme qui ne regarde pas au-del~ de la ligne d’horizon actuelle, le mat~rialisme et la consommation 

effr~n~e qui font perdre I’essentiel de la vie et nuisent ~ son ~quilibre, sans oublier I’individualisme qui fait 

perdre de vue le sens de I’interd~pendance entre les personnes et les communaut~s, le sens du bien 

commun. 

Tel est, pour le cardinal Wuerl, le grand d~fi de I’Eglise aujourd’hui : << Comment pr&cher J~sus ressuscit~ et 

present dans ce monde s~cularis~, materiel et individualiste ? Comment aider quelqu’un ~ comprendre que 

I’on peut vraiment rencontrer le Christ ressuscit~ et avoir une vraie relation avec Dieu ? >7 

Ce d~fi-I~, I’l~glise y fait face depuis 2.000 ans ! >7, a t-il conclu. 
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Br~sil : Assassinat d’un jeune pr~tre 

Deuxi~me perte brutale pour I’archidioc~se de Sao Luis 

ROME, Vendredi 26 novembre 2010 (ZENIT.or0.) - Le p&re Bernardo Muniz Rabelo Amaral, 28 ans, ordonn~ 

pr&tre le 5 septembre dernier, a ~t~ assassin~ dans I’apr&s midi du 20 novembre, par un homme qui a vol~ 

le v~hicule ~ bord duquel il se trouvait, ainsi que son argent et son t~l~phone portable. 

Selon la version des faits rapport~s par I’archidioc&se de Sao Luis (Etat du Maranh~o, Br~sil), le p&re 

Bernardo, qui ~tait vicaire dans la ville d’Humberto de Campos, ~ quelques 120 km de la capitale du 

Maranh~o, a ~t~ agress~ ~ I’arme ~ feu par un homme qui lui avait demand~ de I’accompagner en voiture. 

Atteint au cou et au thorax, le p&re Bernardo a succomb~ ~ ses blessures ~ son arriv~e ~ I’h6pital. 

Selon les informations fournies par des membres de sa famille, le jeune vicaire ~tait de retour d’un village 

dans la zone de Quebra Anzol et se dirigeait vers Achui, dans la ville d’Humberto de Campos, oQ il devait 

participer ~ une r~union paroissiale. 

Outre le p&re Bernardo, I’archidioc&se de Sao Luis d~plore ~galement la perte du s~minariste Mario Dayvit, 

victime lui aussi d’un vol cette annie : il a ~t~ assassin~ devant son domicile, dans le centre de la capitale 

du Maranh~o. 

Mgr Jos~ Belisario da Silva, archev&que de Sao Luis, a exprim~ toute sa douleur, notamment au nora de 

tous les pr&tres et s~minaristes. 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 
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En bref 

Pakistan : Asia Bibi attend toujours une d~cision pr~sidentielle 

ROME, Vendredi 26 novembre 2010 (ZENIT.orq) - Malgr~ une importante mobilisation internationale, Asia 

Bibi, chr~tienne accus~e d’avoir blasph~m~ contre le Proph&te Mahomet, attend toujours en prison de savoir 

si elle pourra b~n~ficier de la grace pr~sidentielle, a rapport~ Eglises d’Asie, I’agence d’information des 

Missions ~trang&res de Paris. 

Le 8 novembre dernier, cette re&re de famille ~g~e d’une quarantaine d’ann~es avait ~t~ condamn~e ~ mort 

par pendaison par le tribunal de Sheikhupura au titre de la Ioi anti-blasph&me, devenant ainsi la premi&re 

femme condamn~e ~ la peine capitale au Pakistan pour ce motif. 

Les chr~tiens du Pakistan, relay~s par de nombreuses communaut~s catholiques et protestantes dans le 

monde, la plupart des ONG et organisations de d~fense des droits de I’homme, ainsi que, ces derniers jours, 

diff~rents Etats et des institutions internationales, ont vigoureusement condamn~ la sentence de mort, ainsi 



que la Ioi anti-blaspheme ~ I’origine de celle-ci. Mais les pressions internationales n’ont pour le moment pas 

abouti, contrairement ~ ce qu’ont pu indiquer des rumeurs r~centes sur la liberation ou la grace 

pr~sidentielle qui auraient ~t~ accord~es ~ Asia Bibi. 

Pour lire I’ensemble de la d~p~che, cliquez ic~i. 
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Le monde vu de Rome 

Service quotidien - 28 novembre 2010 

ROME 

L’~tre humainL << personne >> d~s sa conceptionL affirme BenoTt XVI 

Anq~lus : Dis-moi ce que tu esp~res et je te dirai ClU! tu es 

L~, O0 DIEU PLEURE 

Peut-on esp~rer une fin aux probl~mes du Niqeria ? 

DOCUMENTS 

Veill~e pour la vie naissante : Hom~lie de BenoTt XVI 

Anq~lus du dimanche 28 novembre 

Rome 

L’btre humain, << personne >> dbs sa conception, affirme Benoit XVI 

Appel aux acteurs de la politique, de I’bconomie, des media 

ROME, Dimanche 28 novembre 2010 (ZENIT.orq) - Beno~t XVI demande aux << acteurs de la politique, de 

I’~conomie, et des communications sociales >> de ~ faire tout leur possible pour promouvoir une culture 

toujours respectueuse de la vie humaine ~. 

Le pape souligne qu’ ~ il n’y a aucune raison ~ pour ne pas consid~rer I’~tre humain, d~s sa conception, 

comme une ~ personne ~ (cf. Ci-dessous, ~ Documents ~ pour le texte integral). 

A I’ang~lus de ce dimanche, le pape a ajout~, en fran~ais : << En ces jours o~ nous prions particuli~rement 

pour le respect de la vie naissante, puisse la Vierge Marie qui a accueilli en son sein le Verbe de Dieu, nous 

aider ~ ouvrir nos coeurs ~ la lumi~re de son Fils qui vient sauver I’humanit~ tout enti~re ! >> 

Le pape Beno~t XVI a preside, samedi 27 novembre, ~ Saint-Pierre de Rome les premieres v~pres du 

premier dimanche de I’Avent, comme chaque annie pour cette entree dans la nouvelle annie liturgique de 

I’Eglise catholique. Son tr6ne avait ~t~ plac~ pour I’occasion ~ gauche de la nef centrale, en face de la 

fameuse statue de saint Pierre. 



La c~l~bration a ~t~ pr~c~d~e de I’exposition du Saint-Sacrement, et a ~t~ suivie de I’adoration et de la 

b~n~diction du Saint-Sacrement. 

Mais la c~l~bration a ~galement pris une tonalit~ sp~ciale, sous la houlette du Conseil pontifical de la 

famille : BenoTt XVI a voulu, pour cette preparation ~ la NativitY, une veill~e mondiale de pri~re pour la vie 

naissante. Des extraits de I’encylique de Jean-Paul II ~ Evangelium Viate ~, ont ~t~ lus en italien en 

preparation ~ I’arriv~e de BenoTt XVI. 

Le pape a repris ~ son compte I’appel de Jean-Paul II ~ toute personne de bonne volont~: ~ Respecte, 

d~fends, aime et sers la vie, toute vie humaine! C’est seulement sur cette voie que tu trouveras la justice, le 

d~veloppement, la libert~ v~ritable, la paix et le bonheur ! ~ (Evangelium vitae, 5). 

~ La personne est un bien en soi et il faut toujours chercher son d~veloppement integral ~, affirme le pape 

qui invite ~ ~ un regard nouveau sur I’homme, un regard de confiance et d’esp~rance ~. 

Le pape d~nonce des ~ tendances culturelles qui cherchent ~ anesth~sier les consciences ~, et il cite les 

d~couvertes de la science qui ~ met en ~vidence son autonomie capable d’interagir avec sa m~re, la 

coordination des processus biologiques, la continuit~ du d~veloppement, la complexit~ croissante de 

I’organisme ~. 

Le pape cite Tertullien : ~ II est d~j~ un homme, celui qui le sera ~ (Apolog~tique, IX, 8) et conclut par cette 

affirmation de poids : ~ II n’y a aucune raison de ne pas le consid~rer comme une personne d~s sa 

conception ~. 

Le pape d~plore qu’apr~s leur naissance aussi ~ la vie des enfants continue ~ ~tre expos~e ~ I’abandon, ~ la 

faim, ~ la mis~re, ~ la maladie, aux abus, ~ la violence, ~ I’exploitation ~ et que ~ les multiples violations de 

leurs droits commises dans le monde blessent douloureusement la conscience de tout homme de bonne 

volont~ ~. 

Beno~t XVI rappelle la destin~e humaine : ~ Dieu nous aime de fa~;on profonde, totale, sans distinction ; il 

nous appelle ~ I’amiti~ avec lui ; il nous fait participer ~ une r~alit~ au-dessus de toute imagination et de 

toute pens~e et parole : la vie divine m~me ~. 

La basilique Saint-Pierre ~tait comble. De nombreuses families avaient r~pondu ~ I’appel, accompagn~es de 

beaucoup d’enfants, agglutin~s aux barri~res de la nef centrale ou juch~s sur les ~paules des papas, pour 

~ voir le pape ~, et recevoir sa b~n~diction. 

C’~tait aussi en quelque sorte le couronnement du congr~s promu par le Conseil pontifical de la famille sur 

~ La famille chr~tienne, sujet de I’~vang~lisation ~ (25-27 novembre 2010) (cf. Zenit du 25 novembre 

2010). 

Au pied de I’autel de la confession, devant le Saint-Sacrement expose, Beno~t XVI a lu solennellement une 

pri~re, au terme de la c~l~bration (cf. Zenit du 25 novembre 2010 pour le texte). 

Anita S. Bourdin 
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Angelus : Dis-moi ce que tu esp~res et je te dirai qui tu es 

Benoit XVI invite ~ imiter I’attente de la Vierge Marie 

ROME, Dimanche 28 novembre 2010 (ZENIT.orq) - Dis-moi ce que tu esp~res et je te dirai qui tu es : c’est, 

en quelque sorte, le th~me de I’allocution de BenoTt XVI avant I’ang~lus de ce dimanche, place Saint-Pierre, 

depuis la fen~tre de son bureau, comme c’est la coutume le dimanche depuis le pape Jean XXIII. BenoTt XVI 

invite les chr~tiens ~ imiter I’attente de la Vierge Marie. 

<< Notre ’stature’ morale et spirituelle peut ~tre mesur~e ~ partir de ce que nous attendons, de ce en quoi 

nous esp~rons >>, a fait observer le pape en commentant I’entr~e dans le temps liturgique de I’Avent >> (cf. 

<< Documents ~ pour la traduction int~grale de I’italien en fran~;ais). 

Le pape a rappel~ les deux ~v~nements que I’Avent unit dans I’attente des chr~tiens : la Nativit~ de J~sus et 

sa venue dans la gloire. 

Le pape a soulign~ la signification profonde, humainement et chr~tiennement, de I’attente ~ pr~sente dans 

mille situations, des plus petites et banales, aux plus importantes, qui nous touchent totalement et au plus 

profond de nous-m~mes ~. 

~ Chacun de nous peut donc, sp~cialement en ce temps qui nous prepare ~ No~l, se demander : ’Moi, 

qu’est-ce que j’attends ? A quoi, en ce moment de ma vie, mon coeur aspire-t-il ?’ On peut se poser la 

m~me question au niveau familial, communautaire, national. Qu’est-ce que nous attendons, tous 

ensemble ? Qu’est-ce qui unit nos aspirations, qu’est-ce que nous avons en commun ? ~, a expliqu~ le pape. 

II a rappel~ I’attente d’Isra~l et celle de Marie, mais aussi celle de Dieu lui-m~me : ~ II y a une 

correspondance myst~rieuse entre I’attente de Dieu et celle de Marie, la creature ’pleine de grace’, 

totalement transparente au dessein d’amour du tr~s Haut. Apprenons d’elle, la Femme de I’Avent, ~ vivre les 

gestes quotidiens avec un esprit nouveau, avec le sentiment d’une profonde attente, que seule la venue de 

Dieu peut combler ~. 

En fran~;ais, le pape a ajout~, apr~s I’ang~lus : ~ En ce premier dimanche de I’Avent, chers p~lerins 

francophones, une nouvelle Annie liturgique commence. Elle nous rappelle que J~sus Christ, ~ternellement 

present dans notre vie, accomplit pour nous son oeuvre de R~demption dans les actions liturgiques de 

I’Eglise >>. 

<< En ces jours o~ nous prions particuli~rement pour le respect de la vie naissante, a insist~ le pape, puisse 

la Vierge Marie qui a accueilli en son sein le Verbe de Dieu, nous aider ~ ouvrir nos coeurs ~ la lumi~re de 

son Fils qui vient sauver I’humanit~ tout enti~re ! Je souhaite ~ tous un bon dimanche et un joyeux temps 

de I’Avent ! ~ 

Anita S. Bourdin 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 

Retour ~ la page initiale 

Lb o~ Dieu pleure 



Peut-on espbrer une fin aux problbmes du Nigeria ? 

Interview du Pere Godfrey Igwebuike Onah 

ROME, Dimanche 29 novembre 2010 (ZENIT.orq) - L’Eglise au Nigeria est confront~e ~ de nombreux et 

difficiles d~fis sur plusieurs fronts - corruption, violence, pauvret~ - mais un d~fi n’exclut pas I’esp~rance, 

affirme le vice-recteur de I’universit~ pontificale urbanienne de Rome. 

Le p&re Godfrey Igwebuike Onah, un Nigerian vivant actuellement ~ Rome, a partag~ ses r~flexions avec 

I’AED (Aide ~ I’Eglise en d~tresse). << Les Nig~rians ne renoncent pas facilement >>, a-t-il assure. << Nous 

sommes un peuple tr&s tenace >>. 

Dans cette interview accord~e ~ I’~mission de t~l~vision << L~ oQ Dieu pleure >>, le p&re Noah donne un 

aper~;u de la situation de I’Eglise au Nigeria. 

Q : p~re, le Nigeria compte une population d’environ 150 millions d’habitants et, dans 

I’ensemble, les musulmans sont au nord et les chr~tiens au sud. Ces derni~res ann~es ont ~t~ 
marquees par de violents affrontements entre musulmans et chr~tiens. Quelle est aujourd’hui la 

situation sur place dans la r~gion nord du Nigeria ? 

P&re Noah : Eh bien, il faut remarquer tout d’abord que les statistiques, tr&s t6t politis~es au Nigeria, sont 

par I~ re&me difficiles ~ ~tablir. D~j~ ~ I’~poque coloniale, du fait que I’attribution et la r~partition des 

ressources s’op~raient toujours en fonction des chiffres, les gens ont essay~ de manipuler les chiffres pour 

pr~tendre ~ des avantages, aussi est-il r~ellement difficile de parler de la r~partition g~ographique des 

divers groupes au Nigeria. On dit g~n~ralement que les musulmans sont majoritaires au nord, et les 

chr~tiens au sud, mais c’est oublier que beaucoup de gens du sud sont des travailleurs immigr~s, 

commer~;ants et employ~s du public. On trouve donc au nord beaucoup de chr~tiens du sud, tandis que bon 

nombre de gens du nord sont chr~tiens. On I’oublie souvent ; en particulier dans la zone de Zaria et 

Kaduna : il y a beaucoup de chr~tiens natifs de la r~gion, pas seulement des immigr~s. Cela dit, il faut aussi 

garder present ~ I’esprit qu’il y a des musulmans dans le sud-ouest du Nigeria. 

Le probl~me se situe, semble-t-il, au nord. Pourquoi, s’il y a ~galement des musulmans au sud ? 

Oui, la situation au nord a toujours ~t~ instable. Elle est li~e ~ I’histoire du pays. Selon certains historiens, 

d&s le 11e si&cle, les rois et empereurs - nous avions des royaumes et des empereurs au nord du Nigeria - 

ont ~tabli des contacts, ~ travers le commerce et les p&lerinages, avec des ~rudits musulmans. Certains 

d’entre eux sont devenus musulmans, allant jusqu’~ construire des mosqu~es en Egypte et ailleurs, ainsi 

que des centres d’~tudes. 

Ce type d’~changes s’est poursuivi et, tr&s vite, I’islam s’est propag~ au nord du Nigeria, mais au 19e si&cle 

il s’est produit un fait particulier : I’islam s’est r~pandu ~ travers lajihad inspir~e par Uthman dan Folio, et 

depuis Iors, I’islam a toujours ~t~ associ~ ~ des formes de violence, en particulier quand certaines personnes 

y trouvent un avantage politique. 

Les Nig~rians ordinaires, qu’ils soient musulmans, chr~tiens ou fid&les traditionnels, ont appris ~ vivre 

ensemble. R~cemment, les politiques ont exploit~ la d~sillusion de la population locale pour crier des 

probl&mes. 

Pouvez-vous dire aujourd’hui ce qui motive cette violence ? 



Je pense qu’il serait pr~somptueux pour quiconque de le dire ; tout au plus peut-on ~num~rer un certain 

nombre de facteurs qui y contribuent. II ne fait pas de doute que le premier facteur est historique ; 

historique, en ce sens que, quand est n~e I’id~e de m~langer plus de 350 nationalit~s ethniques pour 

former, avec elles, un nouvel ~tat moderne appel~ Nigeria, on n’a pas cherch~ ~ crier aussi un seul peuple, 

une seule identit~ nationale. Que signifie &tre Nigerian pour un Nigerian typique d’aujourd’hui ? Voici la 

raison historique. 

Vient s’ajouter le fait que I’~ducation n’a pas ~t~ uniform~ment r~partie parmi la population. Une large 

majorit~ de la jeunesse musulmane du nord n’a pas re~;u d’~ducation, si par ~ducation on entend I’~ducation 

scolaire de type occidental. IIs poss&dent une ~ducation islamique que, soit dit en passant, nombre d’entre 

eux consid&rent comme la seule v~ritable forme d’~ducation. De ce fait, une grande partie de la jeunesse, 

pas ou peu fortune, d~pendra compl&tement de ce que ses leaders religieux lui diront. D’autre part, le d~clin 

~conomique du Nigeria a laiss~ certains dans une grande pauvret~, pas seulement au nord, mais partout au 

Nigeria. II y a tant de jeunes qui sont m~contents et d~;us, et les politiciens comme le gouvernement, qui 

s’enrichissent tous les jours, manipulent ces personnes quotidiennement. 

II existe ~galement une lutte pour la supr~matie entre les diff~rentes mouvances musulmanes en Afrique. Je 

veux parler, par exemple, de I’influence de la Libye, de I’Arabie Saoudite et de I’Iran. Chacun de ces groupes 

cherche ~ dominer, parce que tous pensent que le Nigeria est un pays strat~gique, pas seulement pour le 

p~trole, mais aussi pour la population en Afrique. IIs voudraient, autant que possible, financer des groupes, 

des mouvements d’inspiration islamique, mais nous savons aussi qu’au sein du monde musulman, il n’existe 

pas un groupe homog&ne, qu’il y a souvent des luttes internes entre musulmans, avant re&me qu’ils s’en 

prennent aux non musulmans. 

De nombreux facteurs entrent donc en jeu : politiques, religieux, ~conomiques et sociaux. Mais, si on ne 

connait pas la cause il est difficile de commencer ~ sugg~rer des solutions. Je pense que la raison de cette 

violence tient en partie aux programmes ax~s sur les jeunes, qui ne sont pas satisfaisants. 

La charia a btb introduite dans 12 des 36 Etats du Nigeria. Que signifie cette Ioi islamique et, plus 

particulibrernent, que signifie-t-elle pour les chrbtiens qui vivent dans ce contexte ? 

C’est un autre exemple de manipulation politique d’un ph~nom&ne religieux. D&s 1946, quand la 

Constitution du Nigeria ~t~ ~labor~e, le pays a ~t~ divis~ en trois r~gions et cette division r~gionale a ~t~ 

maintenue dans les Constitutions de 1954 et 1958. Qu’est-ce que cela signifie ? Que, en 1958, les 

gouvernements r~gionaux avaient d~j~ un peu d’autonomie r~gionale et qu’une partie de cette autonomie 

comportait notamment I’autonomie I~gislative ; les gouvernements r~gionaux avaient d~j~ le pouvoir de 

promulguer les lois, et c’est ainsi que la charia (Ioi coranique) a ~t~ introduite dans les Etats du nord, et 

cela, j’imagine, d&s I’~poque pr~-coloniale. 

Je ne poss&de pas de documents pour le prouver mais, de toute fa~;on, il ~tait clair que cela a ~t~ fait pour 

les musulmans. A un certain moment, notamment durant la p~riode militaire, il est devenu normal pour 

certains de chercher ~ se servir de la charia pour paraTtre representer les int~r&ts musulmans. C’est alors 

que la charia est devenue un probl&me pour les chr~tiens. N’oublions pas que beaucoup de probl&mes ou les 

effets n~gatifs de la modernisation sont souvent, pour le musulman nigerian moyen, associ~s aux chr~tiens 

parce que, pour lui, Europe est synonyme de chr~tien. 

Mgr Kagamb de Jos appelle au dialogue, le dialogue de la vie. Est-ce ce & quoi vous vous rbfbrez 

quand vous dites : nous devons trouver un terrain d’entente ? 



Le dialogue de la vie est d~j~ en cours dans de nombreuses r~gions du Nigeria ; dans certaines families 

cohabitent chr~tiens et musulmans au sein d’une re&me famille et, d’ailleurs, I’islam et le christianisme ne 

sont pas les seules religions au Nigeria. II y en a d’autres. II y a les religions traditionnelles et parfois les 

rapports avec ces religions traditionnelles sont plus difficiles, notamment dans le sud, parce que la religion 

traditionnelle est imbriqu~e dans tout le tissu culturel et ce n’est pas facile de dissocier la culture de la 

religion, alors c’est parfois une cause de tension. Mais en donnant du temps au temps, avec la patience, le 

dialogue et I’~coute... 

Maintenant ce qui se passe au Nigeria entre les religions semble se situer ~ un ~chelon plus ~lev~, celui des 

leaders ; le sultan de Sokoto et I’archev&que de Abuja, le president de I’Association chr~tienne du Nigeria 

sont de tr&s bons amis et comprennent que ces affrontements ne m&nent ~ rien, et ils vont de I’avant. Les 

gens du peuple donnent parfois I’impression de hurler les uns contre les autres, sans que personne n’~coute 

et, h~las, les chr~tiens g~n~ralement s’en vont, mais parmi eux ont ~merg~ des ~l~ments plus radicaux, 

notamment parmi les pentec6tistes agressifs. 

Avec tous ces courants : bconomiques, politiques, de corruption, d’intbrbts, peut-on espbrer une 

fin ~ tout cela ? 

Si je n’esp~rais pas, je ne serais pas chr~tien et, plus encore, si je n’esp~rais pas je ne serais pas un 

Nigerian typique. Les Nig~rians ne renoncent pas facilement. Nous sommes un peuple tr&s tenace ; 

autrement, nous nous serions rebell~s depuis Iongtemps contre notre gouvernement. Je le r~p&te, nous 

avons besoin d’une classe politique responsable. 

L’absence totale de gouvernement est parfois responsable de cette violence dans laquelle les jeunes 

prennent la Ioi entre leurs mains. Si nous avons un responsable politique, avec un gouvernement pr&t ~ faire 

son travail, et une ~lite religieuse responsable qui ~duque les fid&les des diff~rentes religions ~ respecter les 

principes de ces deux religions, les Nig~rians pourront poursuivre leur processus par t~tonnements. II n’est 

facile pouraucun groupede personnesdesortird’unecrisequi r~sulted’un malentendu religieux ; ce n’est 

pas facile, mais ce n’est pas impossible non plus. Je crois donc que la route ~ suivre passe par I’~ducation, 

re&me si ce terme rev&t des significations diff~rentes selon les diff~rents groupes religieux. 

Propos recueillis par Mark Riedemann, pour I’~rnission t~l~vis~e ~ La ob Dieu pleure >~, conduite par la 

Catholic Radio and Television Network (CRTN), en collaboration avec I’association Aide ~ I’Eglise en D~tresse 

(AED). 
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Veillbe pour la vie naissante : Homblie de Benoit XVI 

Texte intbgral 

ROME, Dimanche 28 novembre 2010 (ZENIT.orq) - BenoTt XVI demande aux << acteurs de la politique, de 

I’~conomie, et des communications sociales >> de << faire tout leur possible pour promouvoir une culture 

toujours respectueuse de la vie humaine >>. 

Nous publions ci-dessous le texte de I’hom~lie que BenoTt XVI a prononc~e Iors des premi&res v&pres du 

premier dimanche de I’Avent, hier, samedi 27 novembre, en la basilique Saint-Pierre, veill~e mondiale de 

pri&re pour la vie naissante. 

Hom~lie de Benoit XVI 

Chers fr&res et soeurs, 

Par cette c~l~bration du soir, le Seigneur nous donne la grace et la joie d’ouvrir la nouvelle annie liturgique, 

en commen~;ant par sa premi&re ~tape : I’Avent, p~riode qui fait m~moire de la venue de Dieu au milieu de 

nous. Chaque commencement porte en soi une grace particuli&re, parce qu’il est b~ni par le Seigneur. 

Pendant cet Avent, il nous sera donn~ une fois encore de faire I’exp~rience de la proximit~ de Celui qui a 

cr~ le monde, qui oriente I’histoire et qui a pris soin de nous jusqu’~ arriver ~ ce sommet de sa 

complaisance : se faire homme. C’est justement le grand et fascinant myst&re du Dieu avec nous, et re&me 

du Dieu qui se fait I’un de nous, que nous allons c~l~brer ces prochaines semaines, en marchant vers le 

saint Noel. 

Pendant le temps de I’Avent, nous entendrons I’Eglise qui nous prend par la main et, ~ I’image de Marie la 

tr&s sainte, exprime sa maternitY, en nous faisant faire I’exp~rience de I’attente joyeuse de la venue du 

Seigneur qui nous embrasse tous dans son amour qui sauve et console. 

AIors que nos coeurs se dirigent vers la c~l~bration annuelle de la naissance du Christ, la liturgie de I’Eglise 

oriente notre regard vers le but d~finitif : la rencontre avec le Seigneur qui viendra dans la splendeur de sa 

gloire. 

C’est pourquoi, nous qui, dans chaque eucharistie, << annon~;ons sa mort, proclamons sa r~surrection dans 

I’attente de sa venue >>, veillons dans la pri&re. La liturgie ne se lasse pas de nous encourager et de nous 

soutenir, en pla~;ant sur nos I&vres, aux jours de I’Avent, le cri sur lequel se referme toute I’Ecriture, sur la 

derni&re page de I’Apocalypse de saint Jean : << Viens, Seigneur J~sus >> (22,20). 

Chers fr&res et soeurs, notre rassemblement de ce soir, pour commencer le chemin de I’Avent, s’enrichit 

d’un autre motif important : avec toute I’Eglise, nous voulons c~l~brer solennellement une veill~e de pri&re 

pour la vie naissante. Je d~sire exprimer rues remerciements ~ tous ceux qui ont adh~r~ ~ cette invitation et 

~ ceux qui se d~vouent de fa~;on sp~cifique ~ I’accueil et ~ la protection de la vie humaine dans ses 

diff~rentes situations de fragilitY, en particulier ~ son d~but, et pour ses premiers pas. 

C’est justement le d~but de I’Ann~e liturgique qui nous fait revivre I’attente de Dieu qui se fait chair dans le 



sein de la Vierge Marie, Dieu qui se fait petit, qui devient un enfant ; il nous parle de la venue d’un Dieu 

proche qui a voulu vivre le cours d’une vie de I’homme, d&s son d~but, et ceci pour la sauver, totalement, 

en plenitude. C’est ainsi que le myst&re de I’Incarnation du Seigneur et le d~but de la vie humaine sont 

reli~s entre eux de fa~;on intime et harmonieuse ~ I’int~rieur de I’unique dessein de salut de Dieu, Seigneur 

de la vie de tous et de chacun. L’Incarnation nous r~v&le, dans une lumi&re intense, et de fa~;on 

surprenante, que toute vie humaine a une dignit~ tr&s haute, incomparable. 

L’homme pr~sente une originalit~ incomparable par rapport ~ tous les autres &tres vivants qui peuplent la 

terre. II se pr~sente comme un sujet unique et singulier, dou~ d’intelligence et de libre volont~, et compos~ 

d’une r~alit~ mat~rielle. II vit simultan~ment et indissolublement dans la dimension spirituelle et dans la 

dimension corporelle. 

C’est aussi ce que sugg&re le texte de la Premi&re lettre aux Thessaloniciens qui a ~t~ proclam~ : << Que le 

Dieu de la paix lui-m&me, ~crit saint Paul, vous sanctifie totalement, et que votre &tre entier, I’esprit, I’~me 

et le corps, soit gard~ sans reproche ~ I’Av&nement de notre Seigneur J~susChrist >> (1 Th 5, 23). 

Nous sommes donc esprit, ~me, et corps. Nous faisons partie de ce monde, li~s ~ la possibilit~ et aux limites 

de la condition mat~rielle ; en re&me temps, nous sommes ouverts ~ un horizon infini, capables de dialoguer 

avec Dieu et de I’accueillir en nous. Nous travaillons dans les r~alit~s terrestres et ~ travers elles, nous 

pouvons percevoir la presence de Dieu et tendre vers lui, v~rit~, bont~ et beaut~ absolue. Nous goOtons des 

fragments de vie et de bonheur et nous aspirons ~ la plenitude totale. 

Dieu nous aime de fa~;on profonde, totale, sans distinction ; il nous appelle ~ I’amiti~ avec lui ; il nous fait 

participer ~ une r~alit~ au-dessus de toute imagination et de toute pens~e et parole : la vie divine re&me. 

Nous prenons conscience, avec ~motion et gratitude, de la valeur, de la dignit~ incomparable de toute 

personne humaine, et de la grande responsabilit~ que nous avons envers tous. << Nouvel Adam, le Christ, 

affirme le concile Vatican II, dans la r~v~lation re&me du myst&re du P&re et de son amour, manifeste 

pleinement I’homme ~ lui-m&me et lui d~couvre la sublimit~ de sa vocation... Car, par son incarnation, le 

Fils de Dieu s’est en quelque sorte uni lui-m&me ~ tout homme >> (Gaudium etspes, 22). 

Croire en J~sus Christ implique aussi d’avoir un regard nouveau sur I’homme, un regard de confiance et 

d’esp~rance. Du reste I’exp~rience re&me et la droite raison attestent que I’&tre humain est un sujet capable 

de comprendre et de vouloir, conscient de soi et libre, unique et irrempla~;able, sommet de toutes les 

r~alit~s terrestres, qui requiert d’&tre reconnu comme une valeur en soi et m~rite d’&tre toujours accueilli 

avec respect et amour. 

II a le droit de ne pas &tre trait~ comme un objet ~ poss~der ou comme une chose qui peut &tre manipul~e ~ 

plaisir, de ne pas &tre r~duit ~ un simple instrument au profit des autres et de leurs int~r&ts. La personne 

est un bien en soi et il faut toujours chercher son d~veloppement integral. 

Ensuite, I’amour pour tous, s’il est sinc&re, tend spontan~ment ~ se transformer en attention pr~f~rentielle 

pour les plus faibles et les plus pauvres. C’est dans cette ligne que se situe la sollicitude de I’Eglise pour la 

vie naissante, la plus fragile, la plus menac~e par I’~go~sme des adultes et I’obscurcissement des 

consciences. L’Eglise r~p&te continuellement ce qu’a d~clar~ le concile Vatican II contre I’avortement et 

contre toute violation de la vie naissante : << La vie doit &tre sauvegard~e avec un soin extr&me d&s la 

conception >> (Gaudiurn et spes, n. 51). 

II y a des tendances culturelles qui cherchent ~ anesth~sier les consciences avec des motivations 

pr~tendues. En ce qui concerne I’embryon dans le sein maternel, la science elle-m&me met en ~vidence son 

autonomie capable d’interagir avec sa re&re, la coordination des processus biologiques, la continuit~ du 

d~veloppement, la complexit~ croissante de I’organisme. II ne s’agit pas d’une accumulation de materiel 

biologique, mais d’un nouvel &tre vivant, dynamique et merveilleusement ordonn~, d’un nouvel individu de 



I’esp&ce humaine. II en a &t~ ainsi pour J~sus dans le sein de Marie ; il en a ~t~ ainsi pour chacun de nous 

dans le sein de notre re&re. Nous pouvons affirmer, avec I’antique auteur chr~tien Tertullien : << II est d~j~ 

un homme, celui qui le sera >> (Apolog~tique, IX, 8). II n’y a aucune raison de ne pas le consid~rer comme 

une personne d&s sa conception. 

H~las, apr~s la naissance aussi, la vie des enfants continue ~ &tre expos&e ~ I’abandon, ~ la faim, ~ la 

mis~re, ~ la maladie, aux abus, ~ la violence, ~ I’exploitation. Les multiples violations de leurs droits 

commises dans le monde blessent douloureusement la conscience de tout homme de bonne volont~. 

Face au triste panorama des injustices commises contre la vie de I’homme, avant et apr~s la naissance, je 

fais mien I’appel passionn~ du pape Jean-Paul II ~ la responsabilit~ de tous et de chacun : << Respecte, 

d~fends, aime et sers la vie, toute vie humaine ! C’est seulement sur cette voie que tu trouveras la justice, 

le d&veloppement, la libert~ v~ritable, la paix et le bonheur ! >> (Evangelium vitae, 5). 

J’exhorte les acteurs de la politique, de I’~conomie, et des communications sociales ~ faire tout leur possible 

pour promouvoir une culture toujours respectueuse de la vie humaine, pour fournir des conditions 

favorables et des r~seaux de soutien pour son accueil et son d&veloppement. 

C’est ~ la Vierge Marie, qui a accueilli le Fils de Dieu fait homme par sa foi, dans son sein maternel, avec 

une sollicitude pr~venante, en I’accompagnant de fa~;on solidaire et vibrante d’amour, que nous confions la 

pri&re et I’engagement en faveur de la vie naissante. Nous le faisons dans la liturgie - qui est le lieu o~ nous 

vivons la v~rit~ et o~ la v~rit& vit avec nous - en adorant la divine eucharistie, o~ nous contemplons le Corps 

du Christ, ce Corps qui a pris chair de Marie, par I’op~ration du Saint-Esprit, et qui est n~ d’elle ~ Bethl~em, 

pour notre salut. Ave, verum Corpus, nature de Maria Virgine ! 
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Angelus du dimanche 28 novembre 

Texte integral 

ROME, Dimanche 28 novembre 2010 (ZENIT.org) - Dis-moi ce que tu esp&res et je te dirai qui tu es : c’est, 

en quelque sorte, le th&me de I’allocution de Benoft XVI avant I’ang~lus de ce dimanche, place Saint-Pierre, 

depuis la fen&tre de son bureau, comme c’est la coutume le dimanche depuis le pape Jean XXIII. 

Nous publions ci-dessous le texte de ses paroles. 

AVANT L’ANGELUS 

Chers fr&res et soeurs, 

Aujourd’hui, premier dimanche de I’Avent, I’Eglise commence une nouvelle annie liturgique, un nouveau 

chemin de foi, qui, d’une part, fait m~moire de I’~v~nement de J&sus Christ, et de I’autre, s’ouvre ~ son 



accomplissement final. 

C’est justement de cette double perspective que vit le temps de I’Avent, en regardant vers la premi&re 

venue du Fils de Dieu, Iorsqu’il naft de la Vierge Marie, et vers son retour glorieux, quand il << viendra pour 

juger les vivants et les morts >>, comme nous le disons dans le Credo. Je voudrais m’arr&ter maintenant 

bri&vement ~ ce th~me suggestif de << I’attente >>, parce qu’il s’agit d’un aspect profond&ment humain, o~ la 

foi devient, pour ainsi dire, une seule chose avec notre chair et notre coeur. 

L’attente, le fait d’attendre, est une dimension qui traverse toute notre existence personnelle, familiale et 

sociale. L’attente est pr&sente dans mille situations, des plus petites et banales, aux plus importantes, qui 

nous touchent totalement et au plus profond de nous-m&mes. Nous pensons entre autres ~ I’attente d’un 

enfant par des &poux ; ~ I’attente d’un parent ou d’un ami qui vient de loin pour nous rendre visite ; nous 

pensons, pour un jeune, ~ I’attente du r&sultat d’un examen d&cisif, ou d’un entretien d’embauche ; dans les 

relations affectives, I’attente de la rencontre d’une personne aim&e, de la r&ponse ~ une lettre, ou de 

I’accueil d’un pardon. On pourrait dire que I’homme est vivant tant qu’il attend, tant que I’esp&rance est 

vivante en son coeur. C’est ~ ses attentes que I’on reconnaft I’homme : notre ~ stature ~ morale et 

spirituelle peut &tre mesur&e ~ partir de ce que nous attendons, de ce en quoi nous esp&rons. 

Chacun de nous peut donc, sp&cialement en ce temps qui nous pr&pare ~ No~l, se demander : ~ Moi, qu’est- 

ce que j’attends ? A quoi, en ce moment de ma vie, mon coeur aspire-t-il ? ~ On peut se poser la re&me 

question au niveau familial, communautaire, national. Qu’est-ce que nous attendons, tous ensemble ? 

Qu’est-ce qui unit nos aspirations, qu’est-ce que nous avons en commun ~ 

Dans le temps qui a pr&c&d& la naissance de J&sus, I’attente du Messie &tait tr~s forte en Israel, [attente] 

d’un Consacr&, descendant du roi David, qui aurait finalement lib&r& le peuple de tout esclavage moral et 

politique et instaur& le R~gne de Dieu. Mais personne n’aurait jamais imagin& que le Messie puisse na~tre 

d’une humble jeune-fille comme Marie, promise en mariage au juste Joseph. Elle non plus n’y aurait jamais 

pens&, et pourtant, dans son coeur, I’attente du Sauveur &tait si grande, sa foi et son esp&rance &taient si 

ardentes, qu’II a pu trouver en elle une m~re digne. Du reste, Dieu lui-m&me I’avait pr&par&e, avant tous les 

si&cles. 

II y a une correspondance myst&rieuse entre I’attente de Dieu et celle de Marie, la cr&ature ~ pleine de 

grace ~, totalement transparente au dessein d’amour du tr~s Haut. Apprenons d’elle, la Femme de I’Avent, ~ 

vivre les gestes quotidiens avec un esprit nouveau, avec le sentiment d’une profonde attente, que seule la 

venue de Dieu peut combler. 

APRES L’ANGELUS 

Le pape a sa/u~ /es p~/erins en diff~rentes langues. Voici ce qu’il a dit en fran~ais : 

En ce premier dimanche de I’Avent, chers p~lerins francophones, une nouvelle Ann&e liturgique commence. 

Elle nous rappelle que J&sus Christ, &ternellement pr&sent dans notre vie, accomplit pour nous son oeuvre de 

R&demption dans les actions liturgiques de I’l~glise. En ces jours o~ nous prions particuli~rement pour le 

respect de la vie naissante, puisse la Vierge Marie qui a accueilli en son sein le Verbe de Dieu, nous aider ~ 

ouvrir nos coeurs ~ la lumi~re de son Fils qui vient sauver I’humanit& tout enti&re ! Je souhaite ~ tous un bon 

dimanche et joyeux temps de I’Avent ! 
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Nous vous invitons b visiter notre site b I’adresse http;//www.zenit.orc] 

Pour nous envoyer une information ou un communique, cliquez sur 

http:!!www.zenit.orcl/french/information.htm! 

Pour une autorisation de reproduction, http:I/www.zenit.orcL/french/reproduction.html 

Pour changer d’adresse e-mail, cliquez sur http:/!www.zenit.orcL/french/unsubscr!be.html(pour supprimer 

votre ancienne adresse) puis cliquez sur http://www.zenit.orq/french/subscribe.htm! (pour enregistrer votre 

nouvelle adresse) 

Pour offrir un abonnement b Zenit, cliquez sur http;//www.zenit.orq/frenchZcadeau,html 

Pour faire un don b Zenit, cliquez sur http;//www.zenit.orq/frenchZdon.htm! 

(c) Innovative Media Inc. 



FFom: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Transparent Language <info@transparent.com> 

Monday, November 29, 2010 10:20 PM 

Mufima, Siuamewe A ~mu’dma@email.unc.e&~> 

Final Hours to Save up to 45% OFF + FREE SHIPPING 

J 

Cyber Monday - Take an Extra 20% OFF today only! 

i~Sofb,,~re,Transparent Complete Edition Language Learning ]~CDs, MP3 files 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Interlink Publishing <newsletters@interlinkbooks.com> 

Tuesday, November 30, 2010 12:44 PM 

Mutima, Sinamenye A <smutima@email.unc.edu> 

Africa News from Interlink Books 

To ensure our emails reach your inbox, add newsletters@interlinkbooks.com to your address book. 

December 2010 

iiiiiiiiiiiiiiiIniiitihisiiiiiiiiiiiiiiii From the Publisher 

iiiiiiiiUterature 

This holiday season we have much to be thankful about. In 2010, we 
have received more starred reviews, more awards, and more praise 
for the books and authors we’ve published than any other year. And 
thanks to your support, we have also reached more readers than ever 
before. Please continue to help us reach out by forwarding this e- 
newsletter to your family and friends. Connecting people of the world 
through literature is our passion and shall remain to be our goal as we 
move forward with planning our publishing program for the coming 
year. The recognition we’ve received this past year--and your 
contribution to our success--shall continue to fuel our desire to bring 
you the works of exciting writers from around the world. 

On behalf of everyone at Interlink, I would like to extend to you and 
yours our warm wishes for a happy holiday. 

iiiiiiiiiiiiiDioWnilioaidiiaiiiiii 

A New Novel by Award-Winning Nigerian Author, 
Sefi Atta 
Both Books Given Starred Reviews in Publishers Weekly 

SefiAtta was born in Lagos, Nigeria. She was educated there, in England, and in 
the United States. Her short stories have appeared in journals, won numerous prizes, 
and her radio plays have been broadcasted by the BBC. She is the winner of PEN 
International’s 2004/2005 David TK Wong Prize and in 2006, her debut novel 
Everything Good Will Come was awarded the inaugural Wole Soyinka Prize for 
Literature in Africa. It recieved a starred review from Publisher’s Weekly. Her shorL 
story collection, News from Home, received the 2009 Noma Award and was also 
given a starred review by PW. 

Her new novel, Swallow, is set in mid-1980’s Lagos, Nigeria, against the backdrop 



of the government’s War against 
Indiscipline, a time when, amid 
pover[y and tight rules and 

regulations, women especially must 
sacrifice dignity and safety in order to 
find work and peace. Tolani Ajao is a 
secretary working at Federal 

Community Bank. A succession of unfortunate 
events leads Tolani’s roommate and volatile friend 
Rose to persuade her to consider drug trafficking 
as an alternative means of making a living. 
Tolani’s struggle with temptation forces her to 
reconsider her morality and that of her mother, 

Arike; Swallow weaves the stories of the two women intricately together in a vivid, 
unforgettable portrayal of Tolani’s turbulent journey of self-discovery. 

Read Excerpts, Reviews, and Press >> 

Also of Interest 
To My Children’s Children $indiwe Magona 
The Master of the Eclipse: Stories Etel Adnan 

Choice Gift Books 
Beautiful Gift Books Relating to Africa 

Let Freedom Reign: The Words of Nelson Mandela 
Edited & introduced by Henry Russell; foreword by Andrb Brink 
This collection marks the 20th anniversary of Nelson Mandela’s release from prison 
and analyzes the linguistic features, content, and context of Mandela’s speeches. 

Pocket Explorer: African Civilizations 
Nicholas Badcott 
A colorful reference guide to Africa’s heritage-the peoples and places of Africa’s past, 
from prehistoric to early colonial times. At the back is a detachable foldout poster 
map. 

Kilimanjaro: A Photographic Journey to the Roof of Africa Michel 
Moushabeck; Photos by Hiltrud Schulz 
This book captures the essence of this majestic mountain with over 200 full-color 
photographs and an engaging and enter[aining narrative that smoothly ties together 
personal observations with the mountain’s history, its people, and its ecology. 

All Africa-Related Gift Recommendations >> 

Related Titles 
A Traveller’s History of North Africa 
A Traveller’s History of South Africa 

One World, Many Recipes 
The Ultimate Resource for Global Vegetarian Cooking 



One World Vegetarian Cookbook 
Troth Wells 

Whether you only have a window box with some herbs, 
a small garden behind the house, or other space to 
grow things, this is the seed that connects creative 
home cooking to the traditional recipes that travel the 
globe, blending with local culture. 

With an emphasis on simplicity and versatility, you’ll 
find it easy to create dishes such as Moroccan harira 
soup (pictured), bean bredie from South Africa, barley 
risotto from Italy, Nepalese lentil curry or lemongrass 
scented Thai soup. All you need to do is stock up your 
spice rack and take your taste buds traveling. The 

culture, history, beautiful photography, and delicious recipes make this a truly 
wonderful cookbook. 

Troth Wells is the author of several other bestselling cookbooks, including Interlink’s 
The Spices of Life and Global Vegetarian Cooking. 

Sample Recipe >> 

Related Titles 

The African Kitchen 
The Paris Neighborhood Cookbook: Danyel Couet’s Guide to the City’s Ethnic 
Cuisines 

Gift Responsibly 
Books with a Conscience 

Survival: Saving Endangered Migratory Species by Stanley Johnson & Robert 
Vagg 
Produced in conjunction with a UN agency, this book is both an informative warning 
against the threat facing many species and a stunning celebration of their beauty. 

Emusoi: Masaai Girls Tell Their Stories by Kasia Parham 
Emusoi follows the stories of six very determined Maasai girls who, with the help of 
the Emusoi Center, struggle against the traditions of their families and communities 
in order to get an education. The book offers a unique insight into the dilemma facing 
the Maasai today: the tension between tradition and progress, between preserving 
the past and adapting for the future. 

Southern Africa: A Travellers’ Wildlife Guide by B. Branch; C. Stuart; T. Stuart; 
W. Tarbotong 
From the world-famous Kruger National Park in South Africa, to Botswana’s 
Okavango Delta, Namibia’s Etosha National Park, and Zimbabwe’s Hwange National 
Park, ecotravellers want to experience African savannahs, forests, deserLs, and other 
stunning habitats and catch glimpses of some of the world’s most spectacular wildlife. 
This book provides all the information you need to find, identify, and learn about 
Southern Africa’s magnificent animal life. 



Related Titles 
Dogodogo: Tanzanian Street Children Tell Their Stories 

A Traveller’s History of South Africa 

© 2010 Interlink Publishing. All rights reserved. 

This message was sent from Interlink Publishing to smutima@email.unc.edu. It was sent from: Interlink 

Publishing, 46 Crosby Street, Northampton, MA 01060. You can modify/update your subscription via the link 

below. 



FFom: 

Sent: 

To: 

Subject: 

The Inslitute for Cultural Diplomacy <info@culturaldiplomacy.de> 

Tuesday, November 30, 2010 1:54 PM 

Mufima, Sinamewe A ~mudm@email.unc.e&~> 

The US Meets Europe: A Forum for Young Leaders - "Beyond Mars and Venus: The Tra~satla~tic Relationship in the New World 

Order" (Washington DC & New York, 3rd - 9th Jmma~, 2011) 

Last Call for Applications 

The Future of US Foreign Policy: 

The Revival of Soft Power and Cultural Diplomacy? 

(International Conference, Washington DC, 4-6th January, 2011) 

The United States Meets Europe: A Forum for Young Leaders 

Beyond Mars and Venus: The Transatlantic Relationship 

in the New World Order 

(Weekiong Seminar, Washington DC & New York, 3rd - 9th January, 201t) 

Dear Colleagues and Friends, 

On behalf of the ICD, I am writing to bring to your attention the next two major programs hosted by the ICD in partnership with other leading organizations: 

The Future of US Foreign Policy: The Revival of Soft Power and Cultural Diplomacy? 

(International Conference, Washington DC, 4tt’=6t~’ January, 20~ ~) 

~,,~w.icd-usforeign policy.org 

The United States Meets Europe: A Forum for Young Leaders 
Beyond Mars and Venus: The Transatlantic Relationship in the New WoHd Order 

(Weeklong Seminar, Washington DC & New York, 3r~-9t~ January 201 ~) 

wvcw.icd-usame.orq 
* Participan~ in the Weeklong Seminal will also take pair in the International Conference: ’=The Future of US Foreign Policy: The Revival of Soft Powel and Culturai Diplomacy?’= (Washington DC, ,:th - 8th 
January; 2011) 

In addition, the ICD is pleased to announce the hosting of the 2 following parallel conferences in Berlin, Germany as well as our new program: "Europe Meets China". The two 

conferences will take place simultaneously on either side of the Atlantic and will be connected through a live video link for 3 hours each day from 4th - 6th January, allowing 

both audiences to hear keynote addresses on the transatlantic relationship: 

The Future of EU Foreign Policy: An international Conference on the Political, Economic, and Cultural Dimensions of EU Foreign Policy 
(International Conference, Berlin, 4th -- 6th January 2011) 

www.icd-euforei.q n policy .or.q 

Cultural Diplomacy in Europe: A Forum for Young Leaders 
Europe in the Year 2030: Digital Techno/ogy, Active Citizenship, and the Society of the Future 
(Weeklong Seminar, Berlin, 4th -6th January 2011) 
~:i~_d_-__e_u__[_o_~_e__:9__[g 

Europe Meets China: A Forum for Young Leaders 
"Europe and China: Rivals or Partners?" 

(December 17th - 22rid, 2010) 
www.icd.emc.orq 

We are currently accepting applications to attend these programs, and I would therefore be grateful if you could share the announcement within your network and forward the 
information below on to anyone who you feel may be interested in attending. 

Thank you in advance for your cooperation and support in raising awareness of our upcoming event. 

Mark Donfried 
Director & Founder 

Institute for Cultural Diplornacy (ICD) 

Ku’damm Karree (3¢d Fioor,’Hochhaus) 

Kur~:Llrstendamm 207-8 Bedi~, German~’-i07!9 

Phone: 0049.(0)30 2360-.7680 
F:;~>:: 00.49 (0)30.2360-7681 ~ 
www.culturald 

info@culturaldiplomacy.org 



Join the ICD’s global network on Faeebook - ¢1i¢k here 
Keep up-to-date with the latest developrnents in the field by following the ICD on Twitter - click here 

The Future of US Foreign Policy: The Revival of Soft Power and Cultural Diplomacy? 
(International Con[erence, Washingtor~ DC, 4th - 6th January,, 2011) 

w~v.icd-usforeign policy.or£1 

Two decades after the fall of the Berlin Wall and the end of the Cold War, the foreign policy goals and priorities of individual nation states must increasingly take into account 
an interdependent, multi-polar international environment, and must increasingly balance the pursuit of national interests with the pursuit of global public goods. 

Two years into the new US administration and following the mid-term elections, American citizens and the international community wait expectantly to see how America’s 
foreign policy approach will adapt to the new challenges confronting the Obama administration. Over the past two years, the international community has come to see soft 
power and cultural diplomacy play a more significant role within US foreign policy and international relations in general, as it has been recognized that these approaches can 
general multi-lateral consensus as opposed to confrontation. However, the challenges facing the international community within the context of globalization continue to deepen 
due to a fragmented international framework filled with mistrust, competition and economic and political fragility. 

The Institute for Cultural Diplomacy has therefore developed The Future of US Foreign Policy: "The Revival of Soft Power and Cultural Diplomacy?" to explore the concepts of 
soft power and cultural diplomacy and assess the role they currently play in U.S. foreign policy. The program will then consider the potential for these strategies in the future 
and will provide clear recommendations for policy makers in the U.S. and internationally. 

Conference Participants 
The conference is open to applications from young professionals, students and scholars, civil society practitioners, private sector representatives, journalists, and other 
interested stakeholders from across the world. 

The online application ferm can be found under: 

http://www.culturaldiplomacy.or.q/europeanamericanrelationship/index.php?en conferences foufp application-form 

Speakers 
The speakers during the Seminar will include leading figures and experts from international politics, academia, the diplomatic community, civil society and the private sector, 
from across the world. These speakers will include a number of individuals from the ICD Advisory Board (for further information about the Advisory Board please click here.). 

Speakers fo~ the Conference include: 

Alan Larson - Former United States Under Secretary of State for Economic, Business, and Agricultural Affairs 

Dr. All Abroad dalali - Former Interior Minister of Afghanistan; Distinguished Professor at the Near East South Asia Center for Strategic Studies of the National Defense 
University, Washington= 

Arab. AndrOs Simonyi - Former Hungarian Ambassador to the US 

President Dr. Alfredo Palacio - Former President of Ecuador 

Arab. Christopher R. Hill - Former US Ambassador to Macedonia, Poland, South Korea and Iraq; Former US Assistant Secretary of State for East Asian and Pacific Affairs 

Arab. Dr. Cynthia Schneider - Professor of Cultural Diplomacy at Georgetown University, Former U.S. Ambassador to the Netherlands 

Arab. Elena Poptodorova - Ambassador of Bulgaria to the USA 

Ellen P. Embrey - Former US Assistant Secretary of Defense for Health Affairs 

Dr. Fred Charles Ikl~ - Former United States Under Secretary of Defense for Policy 

Lord Jack McConnell - Former First Minister of Scotland 

Dr. Jackson Janes - Executive Director of the American Institute for Contemporary German Studies at the Johns Hopkins University in Washington, DC 

Dr. James M. Goldgeier -Professor of Political Science and International Affairs 

Sir James Mancham - Former President of the Republic of Seychelles 

Admiral James Milton Loy = Former United States Deputy Secretary of Homeland Security; Former Commandant of the Coast Guard 

James S. Robbins - Senior Editorial Writer for Foreign Affairs at the Washington Times 

John Feller- Co-Director, Foreign Policy in Focus- Institute for Policy Studies 

Dr. Karen Donfried - Executive Vice President, the German Marshall Fund of the United States 

Kingsley Smith - Program Director - NPR Worldwide & NPR Berlin 

Kolinda Grabar-.Kitarovi~ - Ambassador of Croatia to United States 

Dr. Martin A. Klimke - Research Fellow, German Historical Institute (GHI) Washington, D.C. 

The Honorable Michael Chertoff = Former United States Secretary of Homeland Security 

Michele Wucker = Author; President of The World Policy Institute 

Dr. Miomir Zuzul - Former Foreign Minister of Croatia, President of Dubrovnik International University 

Dr. Paul R. Pillar - Veteran of the Central intelligence Agency (CIA); A Visiting Professor at Georgetown University for Security Studies 

Phyllis E. Oakley - Former United States Assistant Secretary of State for Intelligence and Research; Former United States Assistant Secretary of State for Population, 
Refugees, and Migration 

Dr. Solomon Passy - Former Foreign Minister of Bulgaria 

Governor Steve Cowper - Former Governor of Alaska 

The Hon. Senator Tim Hutchinson - Former United States Senator from Arkansas 

President Dr. Vaira Vfl~e-Freiberga - Former President of Latvia (tbc) 

Vivian Schiller - CEO and President of NPR 

Dr. Volker Berghahn - Professor of History, Columbia University, Fellow of the Royal Historical Society 



William Howard Taft IV - Former United States Deputy Secretary of Defense; Former Legal Adviser of the Department of State; Former U.S. Ambassador to NATO 

Governor William Weld - Former Governor of Massachusetts 

Certificate of Attendance 
All conference participants will be awarded an official certificate of attendance at the end of the program. This certificate will confirm attendance and provide details of the 
speakers who took part during the program and the topics discussed. 

Participant Papers 
The Institute for Cultural Diplomacy encourages r~search and progressive thought into the fields of culture, globalization and international relations. In this regard, the ICD 
welcomes participants of the Conference to submit papers on this subject. The papers can cover any topic within these fields, according to your own particular interests and 
passions. Participants can submit work that they have completed in the past for other purposes, ongoing research or a paper written specifically for the conference. Groups of 
students are also allowed to submit collaborative pieces of work. 

Sustainable Ne#z,,ork 
Conference participants will become part of a growing international network of people from across the world with different fields of interest and levels of experience, who share 
a commitment to intercultural exchange. Participants will be able to remain in touch with each other through the ICD Online Network. This network r~presents a medium 
through which members can exchange information on research, job opportunities, related events, and coordinate their own cultural exchange initiatives. The ICD will help to 
support the participants in their future activities by providing guidance and advice on possible research topics and helping to support members who plan to organize their own 
cultural exchange initiatives. 

The United States Meets Europe: A Forum for Young Leaders 

Beyond Mars and Venus: The Transatlantic Relationship in the New World Order 

(Washington DC & New York, 3rd - 9th January 20I 1) 

vwwv.icd-usame.org 

The United States Meets Europe is a network of likeminded individuals from across the world, who have an interest in international affairs, cultural exchange, and the 
European-American relationship. Members can join the forum by taking part in a USAME Weeklong Seminar. The forthcoming USAME Weeklong Seminar will be held in 

Washington DC & New York from 3rd - 9th January 2011, and will focus on the following theme: 

"Beyond Mars and Venus: The Transatlantic Relationship in the New Wodd Order." 

The Forum is aimed at young professionals and students, economists, diplomatic and political r~presentatives, and civil society practitioners. The weeklong seminar will 
consist of lectures, seminars, workshops and panel discussions by leading figures from the fields of politics, diplomacy, civil society, academia, and the private sector, which 
will offer a range of perspectives on the issues at stake, the challenges ahead, and the new strategies and approaches being taken to address these challenges. The program 
will be complemented by cultural and social activities that will provide an opportunity to experience the diversity of the respective cultures and provide networking opportunities 
between the participants themselves, as well as between the participants and speakers. 

Participants 
The Weeklong Seminar is open to students and young professionals as well as to all individuals with an interest in international affairs and transatlantic relations. 

The online application form can be found under: httjo://www.culturaldiplomacyx~rg/europeanamericanrelationship/index.#hp?en usame application-form 

[n particular, the next USAME Weeklonq Seminar will focus on the foilowinr4 themes: 

The State of Transatlantic Relations Today: Confronting immediate issues and Identifying Future Challenges 

Foreign Policy in an Increasingly Multi-Polar World: The Application of Hard and Soft Power by the US and Europe 

The Future of International Governance: Reforming the UN Security Council and the Role of the G20 as an Engine of International Decision-Making 

How can Europe and the US Work with Developing Countries to Support Progress in Addressing Poverty, Corruption, and Infrastructure? 

NATO and the Future of International Security Organisations: Managing Threats from State and Non-State Actors 

In the Wake of the Global Financial Crisis: Coordinating the New International Financial Architecture and Preventing Future Crises 

Climate Change: US and European Perspectives 

The institute for Cultural Diplomacy 

vwwv.cult u raldiplomacy.or.q 

The institute for Cultural Diplomacy is an international, not-for-profit, non-governmental organization with headquarters in Berlin, Germany= The goal of the ICD is to promote 
global peace and stability through strengthening and supporting intercultural relations at all levels. Over the past decade the ICD has grown to become one of Europe’s largest 
independent cultural exchange organizations, whose programs facilitate interaction between individuals of all cultural, academic, and professional backgrounds, from across 
the world. 

Previous Events 
Previous events held by the Institute for Cultural Diplomacy include "A World without Walls: An International Conference on Peacebuilding, Reconciliation and Globalization in 
an Interdependent World", which marked the twentieth anniversary of the fall of the Berlin Wall (wvwv.world-withoutwvalls.or.q). Speakers in this event included Lord Anthony 
Giddens (Baron Giddens, of Southgate) - Professor Emeritus at the London School of Economics; Former Director of the London School of Economics; Janez Jan~a - 
Former Prime Minister of Slovenia; Joaquim Chissano - Former President of Mozambique; Former Chairperson of the African Union; and Lord Jack McConnell - Former 
First Minister of Scotland. 

In May 2010 the ICD hosted The International Symposium on Cultural Diplomacy 2010 (www.icd-interantionalsymposium.or~). Speakers in this event included Bertie Ahem - 



Former Prime minister of Ireland; Emil Constantinescu - ICD Advisory Board Member - Former President of Romania; Sir Malcolm Rifkind - Former Foreign Secretary of 
the United Kingdom; Kjell Magne Bondevik - Former Prime Minister of No,Nay; and Dr. Vaira Vf~e-Freiberga - ICD Advisory Board Member - Former President of Latvia= 

In February, 2010, the ICD hosted the Berlin International Economics Congress: An Interdisciplinary Analysis of the Roles of Global Politics & Civil Society in International 
Economics (’wvwv~biec~de). 

For more information on speakers who have attended previous ICD events, please click here= 

For any additional information please address any queries to i!)_f__o__@_c___u_]_t__u__r__a__[_d_i~_!_o__!_9_’_a__c_3_,£[:9 

With warm regards, 

Mark Donfried 
Director & Founder 

Institute for Cultural Diplomacy (ICD) 

Ku datum Karree (3rd Fioor/Hochhaus) 
Ku#Qrs~endamm 207-5 ~eriin, Germa!ly- !0719 

Phone: 0049(0)302360-7680 

Fax: 00 49.(0)30 2360--76~;1 ! 

info@culturaldiplomacy.org 

Join the laD’s g~obal network on Facebook - click here 

Keep up-to-date with the ~atest developments in the field by following the lad on Twitter - click here 

Become a membef of the bCD and he~r~ create a s~ror~9 Cu~tuta~ Oiplomae2 tort, reunify- click here 
This e-mail contains privileged arts confiden~a~ k)formaflon ~ntended only 

for tl~e [~se of the ind~v~dt~a~ or e~til?~, named above. ~f the leader of l:h~s 

e-ma~l is not the intended recipient or the employee or agent responsible 

~o~ routing i~ ~o the k)ten~ed recipient; you are hereby notified that any 
review; d~sseminstiorh copy~n9 or ro~>vard~n9 of ~h~s e-.mail is stdctly 

p[ohibited ~f yeu have recewed this e-ma~l in erreL please repU to the 

sender of such snd de~ete the e-mai~ in ~ entire~’ Thsnk you. 



Sent: 

To: 

Subject: 

NALRC <nyaslm@ncolctl.ccsend.com> 

Wednesday, December l, 2010 11:11 AM 

Mulima, Sinamenye A <smutima@email.unc.edu> 

News ti~om National Affcan Language Re~uvce Center 

Having trouble viewing this email? Click here 

National African Language Resource Center 
Job Announcement 
December 1, 2010 

Greetings! 

We are pleased to anaouace that we have opeaed two searches for language 

iastructors (Wolof and Svvahili) at the Universit’! of North Carolina at Chapel Hill, 

Read further for the job announcements. 

Swahili Lecturer 
Job Announcement 
University of North Carolina 
Chapel Hill 

The Department of African and Afro-American Studies at the University of North Carolina 
at Chapel Hill invites applications for a position at the rank of lecturer. We seek 
candidates who are able to teach Swahili and other courses in the field of African 
Studies. The successful candidate will assume responsibilities on 3uly :[, 2011. 

Qualifications and Experience: 
Candidates who are fluent in and have experience teaching Swahili and who are able to 
teach other courses in African studies are preferred. 

Education Requirements: 
Ph.D. is preferred. 

Special l"nstructions: 
Qualified applicants should provide 1)an application letter which describes research 
interests and articulates the candidate’s teaching interests; 2)a CV; 3)4 letters of 
reference; and 4)a sample of written work. All materials, except letters of reference, 
should be submitted online at http:/ijobs.unc.edu/2500600. Please send letters of 

reference to Swahili Search Chair, African and Afro-American Studies, CB#3395, 109 
Battle Hall, UNC-CH, Chapel Hill, NC 27599-3395. 

Contact: 
Tf you experience any problems accessing the system or have questions about the 

application process, please contact the University’s Equal Employment Opportunity 
Office at (919) 966-3576 or send an email to equalopportunity@unc.edu. 
The University of North Carolina is an Equal Opportunity Employer 

Wolof Lecturer 
Job Announcement 
University of North Carolina 
Chapel Hill 

The Department of African and Afro-American Studies at the University of North Carolina 
at Chapel Hill invites applications for a position at the rank of lecturer. We seek 
candidates who are able to teach Wolof and other courses in the field of African 
Studies. The successful candidate will assume responsibilities on 3uly 1, 2011. 

Qualifications and Experience: 
Candidates who are fluent in and have experience teaching Wolof and who are able to 
teach other courses in African studies are preferred. 



Education Requirements: 
Ph,D. is preferred. 

Special Instructions: 
Qualified applicants should provide 1)an application letter which describes research 
interests and articulates the candidate’s teaching interests; 2)a CV; 3)4 letters of 
reference; and 4)a sample of written work. All materials, except letters of reference, 
should be submitted online at http://jobs.unc.edui2500601. Please send letters of 

reference to Wolof Search Chair, African and Afro-American Studies, CB#3395, 109 
Battle Hall, UNC=CH, Chapel Hill, NC 27599=3395. 

Contact; 
Tf you experience any problems accessing the system or have questions about the 

application process, please contact the University’s Equal Employment Opportunity 
Office at (919) 966-3576 or send an email to equalopportunity@unc.edu. 
The University of North Carolina is an Equal Opportunity Employer 

Contact Information 

phone: 608-265-7905 

Forward emai! 

[i~ii Safe Unsubscribe j 

This email was sent to smutima@email.unc.edu by nah’c@mailplus.wisc.edu. 
Update Profile/Ernail Address I Instant removal with SafeUnsubscribe’" I Privacy 
Policy, 

National Council of Less Commonly Taught Languages I 455 N Park St I 4231 Humanities Building Madison I WI I 53706 
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Sent: 

To: 

Subject: 

Transparent Language <info@transpareut.com> 

Thursday, December 2, 2010 12:45 PM 

Mufima, Siuamewe A ~mu’dma@email.unc.e&~ 

Alphonse, Cyber Week Deals Continue! Up m 40% OFF Sitemde + Free Shipping ends Sunday 

1 
ii~ Cyber Week Deals- Take 15% Off Sitewide + Free Shipping (US Mail) 

through 12/5 

1 
Transparent Complete Edition Language Learning Software, |~ 

CDs, MP3 file~ 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

ZENIT < infofrench@zenit.org > 

Thursday, December 2, 2010 3:31 PM 

francaishtml@list.zenit.org 

[ZF101202] Le monde vu de Rome 

ZENIT 

Livre : "L’univers familier du Cur~ d’Ars" 

Auteur : P&re Pierre Descouvemont. 

Preface : Mgr Guy Bagnard, ~v&que de Belley-Ars. 

288 p., 350 photos. 

C’est vraiment I’univers familier du Cur~ d’Ars que cet album magnifiquement illustr~, se propose de 

nous faire d~couvrir. Retrouvez le coeur d’un saint ~ travers son itin~raire spirituel, ses souvenirs, les 

lieux de sa vie quotidienne. 

Des extraits du livre sont consultables au lien ci-dessous : 

http ://www.traditions-monastiques.com/ars 

Pour tout renseignement concernant les annonces, cliquez sur: http:/!ads.zenit.orq!french 

ROME 

Pour Benoft XVI, &tre dans la m~moire de Dieu c’est vivre 

<< L’Europe ne serait plus I’Europe sans le mariaqe >>, explique Benoft XVI 

Les femmes miqrantes attendent que leurs droits soient reconnus 

Appel du card. Bertone ~ combattre les discriminations contre les chr~tiens 

L’influence du card. Ratzinqer dans la r~vision du syst&me p~nal catholique 

Asia Bibi : Le cardinal Tauran propose une approche sereine et qraduelle 

Bartholom~e I : L’unit~ dans I’amour appelle ~ une unit~ dans la foi 

ENTRET’rEN 

T~moiqnaqe du mari d’Asia Bibi : << Nous sommes tristes et ~prouv~s >> 

Matteo Ricci (1552-1610), un i~suite ~ la cour des Minq 

INTERNATIONAL 

L’Eqlise en Irlande sur la voie du renouveau 

Les vocations au sacerdoce en auqmentation en Anqleterre et au Pays de Galles 



EN BREF 
BenoTt XVI re~;oit les repr~sentants de la Conference des ~v~ques de France 

Presentation du << Mus~e missionnaire de la Propaqanda Fide >> 

DOCUMENTS 

<< Le visaqe f~minin de la miclration. R~flexions th~oloo~iclues >>, par Mqr vecll!o 

Rome 

Pour Benoit XVI, btre dans la mbmoire de Dieu c’est vivre 

Hommage & Manuela Camagni 

ROME, Jeudi 2 d~cembre 2010 (ZENIT.orq) - Etre dans la m~moire de Dieu c’est vivre : le pape BenoTt XVI 

souligne que Manuela Camagni, <~ Memor Domini >> du mouvement Communion et Liberation, victime d’un 

accident mortel de la circulation, manifeste cette r~alit~. 

Le pape a en effet preside, ce jeudi matin, en la chapelle Pauline une messe de suffrage pour Manuela 

Camagni qui faisait partie de la Famille pontificale (cf. Zenit des 24 novembre et 30 novembre 2010). 

Dans son hom~lie, Benoit XVI a exprim~ sa profonde gratitude pour le service accompli par Manuela 

Camagni. II a rendu hommage au t~moignage de <~ foi >>, de <~ sagesse >> et de <~ charit~ >> de cette femme 

la~que consacr~e, et il a offert une m~ditation sur ce que signifie << m~moire de Dieu >> : c’est une m~moire 

qui ne se tourne pas vers le passe, mais est signe de la presence vivante du Seigneur dans la vie de tout 

homme. 

<~ La m~moire du Cr~ateur est inscrite au plus profond de notre ~tre >>, a fait observer le pape en s’inspirant 

de la pens~e de saint Bonaventure, sur lequel il a ~crit sa seconde th~se post-doctorale - Bonaventure et sa 

th~ologie de I’histoire -, cf. aussi les audiences g~n~rales des 3, 10 et 17 mars 2010, et Zenit ~ ces dates). 

Et c’est justement parce que <~ cette m~moire est inscrite dans notre ~tre que nous pouvons nous souvenir de 

lui, voir ses traces >> dans la creation. Pour le pape, cette m~moire <~ n’est pas seulement m~moire d’un 

passe, parce que I’origine est pr~sente, c’est une m~moire de la presence du Seigneur >>. 

Et c’est aussi la <~ m~moire du futur >>, parce qu’il est << certain que nous venons de la bont~ de Dieu et que 

nous sommes appel~s ~ arriver ~ la bont~ de Dieu >> : <~ Dans cette m~moire est present I’~l~ment de la joie, 

notre origine dans la joie qui est Dieu, et notre appel ~ arriver ~ la grande joie. Et nous savons que Manuela 

~tait une personne int~rieurement pr~par~e ~ la joie, justement cette joie qui vient de la m~moire de Dieu >>. 

Mais, <~ bless~e par le p~ch~ >>, cette m~moire est aussi <~ obscurcie >>, couverte par <~ d’autres m~moires 

superficielles >>, d’o~ cet << oubli de Dieu >>, cette offuscation de la joie, que I’humanit~ cherche ailleurs, 

parfois <~ d~sesp~r~ment >>. 

<~ Manuela, a dit le pape, n’~tait pas de ceux qui avaient oubli~ la m~moire, elle a justement v~cu de la 

m~moire vivante du Cr~ateur. Dans la joie de sa creation, en voyant Dieu transparaitre dans toute la 

Creation, y compris dans les ~v~nements quotidiens de notre vie, elle a compris que la joie vient de cette 

m~moire >>. 

Ainsi, en tant que <~ Memor Domini >>, elle savait que Dieu est plus fort que la mort, source de la vie 

~ternelle : <~ Dieu n’est pas le Dieu des morts mais des vivants et qui appartient au Nora de Dieu, qui est 



dans la m~moire de Dieu est vivant. Plus encore, nous, les hommes, nous ne pouvons conserver avec notre 

m~moire h~las que I’ombre des personnes que nous avons aim~es. Mais la m~moire de Dieu ne conserve pas 

seulement les ombres, elle est origine de vie : ici, les morts vivent, dans Sa vie, et avec Sa vie, ils sont 

entr~s dans la m~moire de Dieu qui est vie 

Benoft XVI a fait remarquer que dans la liturgie renouvel~e d’apr&s le Concile Vatican II, on chante I’AIl~lu~a 

aussi dans la messe pour les d~funts car << la liturgie sait que nous sommes dans le Corps du Christ >> et que 

nous vivons dans la m~moire de Dieu. 

<< Dans ce croisement entre Sa m~moire et notre m~moire, nous sommes unis, nous sommes vivants et nous 

prions le Seigneur de pouvoir sentir toujours davantage cette communion de m~moire, que notre m~moire de 

Dieu dans le Christ devienne de plus en plus vivante, et que nous puissions ainsi sentir que notre vie 

v~ritable est en Lui et I~ nous sommes tous ensemble >>. 

Anita S. Bourdin 
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<< L’Europe ne serait plus I’Europe sans le mariage >>, explique Benoit XVI 

Nouvel ambassadeur de Hongrie prbs le Saint-Sibge 

ROME, Jeudi 2 d~cembre 2010 (ZENIT.org) - << L’Europe ne serait plus I’Europe sans le mariage entre un 

homme et une femme >>, fait observer BenoTt XVI dans son discours au nouvel ambassadeur de Hongrie pr&s 

le Saint-Si&ge, M. G~bor Gy6riv~nyi, qui lui a pr~sent~ ce matin au Vatican ses lettres de cr~ance. 

Pour ce qui est du changement constitutionnel mis en route, le pape rel&ve I’intention de faire mention du 

christianisme dans le Pr~ambule : il souhaite aussi que la Constitution nouvelle << s’inspire des valeurs 

chr~tiennes en particulier pour ce qui concerne le mariage et la famille dans la soci~t~ et la protection de la 

vie >>. 

<< Le mariage et la famille constituent un fondement d~cisif pour un sain d~veloppelment de la soci~t~ civile, 

des pays et des peuples. Le mariage, en tant que forme juridique de base du rapport entre un homme et une 

femme, et, en re&me temps, comme cellule fondamentale de la communaut~ de I’Etat, a ~t~ fa~;onn~ aussi ~ 

partir de la foi biblique >>, a fait observer le pape. 

<< De cette fa~;on, a-t-il ajout~, le mariage a donn~ ~ I’Europe son aspect particulier et son humanisme, et 

c’est aussi justement parce qu’elle a dO apprendre et r~aliser continuellement la caract~ristique de fid~lit~ et 

de renoncement trac~e par lui. L’Europe ne serait plus I’Europe si cette cellule fondamentale de la 

construction sociale disparaissait ou venait substantiellement transform~e >>. 

<< Nous savons tous, a continu~ le pape, combien le mariage et la famille sont aujourd’hui en danger, d’un 

c6t~ du fait de I’~rosion de leurs valeurs plus intimes de stabilit~ et d’indissolubilit~ - en raison d’une 

lib~ralisation croissante du droit au divorce, et de I’habitude, toujours plus r~pandue, de la cohabitation d’un 

homme et d’une femme sans la forme juridique ni la protection du mariage -, de I’autre du fait de diff~rents 

types d’union qui n’ont aucun fondement dans I’histoire de la culture et du droit en Europe >>. 

<< L’Eglise ne peut pas approuver des initiatives I~gislatives qui impliquent une raise en valeur des mod&les 



alternatifs de la vie de couple et de la famille. IIs contribuent ~ I’affaiblissement des principes du droit naturel 

et ainsi ~ la relativisation de toute la I~gislation, ainsi que de la conscience des valeurs de la soci~t~ ~. 

Le pape a aussi mentionn~ la reprise des rapports diplomatiques entre le Saint-Si~ge et la R~publique de 

Hongrie en 1990 qui ont permis une relation de ~ confiance ~ pour un ~ dialogue actif et constructif ~. 

Le pape a exprim~ son esp~rance que ~ les profondes blessures de cette vision mat~rialistes de I’homme qui 

s’~tait empar~e des coeurs et de la communaut~ des citoyens ~ de la Hongrie ~ pendant quasi 45 ans ~ 

puissent ~ continuer ~ gu~rir dans un climat de paix, de libertY, et de respect de la dignit~ de I’homme ~. 

Le pape a aussi rappel~ I’importance du saint roi Etienne qui re~;ut la couronne envoy~e par le pape Sylvestre 

II, son sens de la ~ justice ~ et ses ~ vertus humaines ~, soulignant le r61e de I’Etat de garantir ~ la libert~ de 

confesser et de pratiquer la foi ~. 

~ Politique et foi chr~tienne se touchent ~, a fait remarquer le pape, et la foi est une ~ force purificatrice pour 

la raison ~ et lui permet ~ de mieux jouer son r61e et de mieux voir ce qui lui est propre ~. Cette 

~ purification ~ consiste ~ ~ faire ne sorte que ce qui est bon et juste puisse ~tre reconnu puis r~alis~ ~ (cf. 

Deus caritas est, 28). 

Le pape note que depuis la chute du rideau de fer, la Hongrie a jou~ un r61e important ~ dans la communaut~ 

des peuples ~, qui devra, I’an prochain, assumer la pr~sidence du Conseil de I’Union europ~enne, pour la 

premiere fois. Pour BenoTt XVI la Hongrie a une vocation particuli~re ~ ~tre un ~ m~diatrice ~ entre I’Orient et 

I’Occident, comme le symbolise la couronne de saint Etienne, grecque et latine ~ la fois, portant le visage du 

Christ et la croix. Pour le pape, cela montre que I’Orient et I’Occident devraient se soutenir mutuellement et 

s’enrichir I’un I’autre ~ partir du patrimoine spirituel et culturel et de la profession de foi vivante ~. 

~ ’La soci~t~ toujours plus mondialis~e nous rend proches mais ne nous rends pas fr~res’ (Caritas in veritate, 

19). La raison est en mesure de garantir I’~galit~ entre les hommes et d’~tablir une coexistence civique, mais 

ne r~ussit pas ~ la fin ~ fonder la fraternitY. Celle-ci a son origine dans un appel surnaturel de Dieu qui a cr~ 

les hommes par amour et nous a enseign~ par J~sus-Christ ce qu’est la charit~ fraternelle. La fraternit~ est, 

dans un certain sens, I’autre c6t~ de la libert~ et de I’~galit~. Elle ouvre I’homme ~ I’altruisme, au sens 

civique, ~ I’attention ~ I’autre. La personne humaine, en effet, se trouve elle-m~me quand elle d~passe la 

mentalit~ centr~e sur ses pr~tentions, et se projette dans cette attitude de don gratuit et de la solidarit~ 

authentique, qui r~pond beaucoup mieux ~ sa vocation communautaire ~. 

Le pape a mentionn~ le r61e de I’Eglise dans le domaine de I’~ducation, en Hongrie et a souhait~ la 

collaboration entre I’Etat et I’Eglise dans ce domaine. 

Anita S. Bourdin 
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Les femmes migrantes attendent que leurs droits soient reconnus 

Rbflexion de Mgr Antonio Maria Veglio 

ROME, Jeudi 2 d~cembre 2010 (ZENIT.org) - ~ Les femmes migrantes, porteuses de valeurs et de 

ressources, attendent que leurs droits soient reconnus >7, titre I’agence vaticane Fides, qui rapporte la 



r~flexion de Mgr Antonio Maria Veglio, president du Conseil pontifical pour la pastorale des migrants et des 

personnes en d~placement. 

~ Dans notre monde globalis~, I’~migration f~minine internationale est en train de prendre pied de mani~re 

imposante. Des ~tudes r~centes montrent que son effectif, dans certains Pays, a surpass~ celui des hommes. 

Un tel ph~nom~ne peut ~tre li~ ~ des causes environnementales, ~conomiques et sociales, politiques et 

religieuses, souvent entrelac~es ~. C’est ce qu’a affirm~ le president du Conseil pontifical pour la pastorale 

des migrants et des personnes en d~placement, I’archev~que Antonio M. Vegli~), dans son intervention Iors de 

la rencontre organis~e par Caritas internationalis sur le th~me ~ Le visage f~minin de I’~migration ~ qui se 

d~roule ~ Saly, au S~n~gal, du 30 novembre au 2 d~cembre. 

Dans son discours, d~di~ aux r~flexions th~ologiques sur le th~me, Mgr Vegli~) a rappel~ que les femmes 

migrantes sont employees dans le secteur domestique comme employees de maison et garde d’enfants mais 

~galement comme cultivatrices dans les champs, comme femmes de chambre, comme ouvri~res, employees 

de bas niveau ou qualifi~es. ~ Souvent elles sont employees dans le travail submerge, privies des droits 

humains les plus ~l~mentaires et parfois elles sont abus~es dans la sphere domestique... Le revenu annuel de 

la prostitution est estim~ ~ 12 milliards de dollars environ, la troisi~me activit~ ill,gale plus rentable au 

monde, apr~s le commerce d’armes et de drogues. Elles sont environ 4 million les femmes qui se sont 

vendues par an en vue de la prostitution ou de I’esclavage, pros de 2 millions sont des filles mineures entre 5 

et 15 ans, qui sont int~gr~es dans le commerce sexuel ~. M~me si le projet initial de la femme migrante, qui 

ne b~n~ficie presque jamais du soutien de sa famille d’origine, est celui de se construire une famille et d’avoir 

des enfants, ceci devient tr~s difficile du fait de la pr~carit~ ~conomique, de I’avortement auquel elles c~dent 

avec les consequences traumatiques au plan psychologique que cela implique, vivant dans la solitude et la 

douleur. Enfin, facteur ~ ne pas n~gliger, dans le cadre de I’~migration f~minine, se trouve le drame de la 

traite des femmes. 

Apr~s avoir rappel~ les extraits de I’Ecriture Sainte qui parlent du r61e de la femme dans I’Eglise et dans la 

soci~t~ et ce qu’affirment ~ cet ~gard les P~res de I’Eglise et le Magist~re pontifical, Mgr Vegli~) a soulign~ 

que, bien que la femme ne soit plus consid~r~e comme un ~tre subordonn~ ~ I’homme, ~ la communaut~ 

internationale prate encore une attention insuffisante ~ certaines questions fondamentales. II n’y a pas 

encore des lois universellement prodigu~es au service de la maternitY. Dans ce contexte, la famille a une 

importance capitale, puisqu’elle est d~finie comme la cellule fondamentale de la soci~t~ ~. 

~ La th~ologie de la mobilit~ humaine affirme la culture du respect du migrant, I’accueil, I’~galit~ et la 

valorisation des diversit~s I~gitimes, capables de faire voir les femmes migrantes comme porteuses de 

valeurs et de ressources. Pour ces motivations, I’l~glise invite les gouvernements ~ revoir les politique et les 

r~gles qui compromettent la tutelle des droits fondamentaux, comme la lutte contre les abus sur le travail et 

surtout ceux qui sont sexuels, I’acc~s aux services sanitaires, le Iogement, la nationalitY, le regroupement 

familier et I’assistance aux jeunes m~res ~. 

Pour sa part, I’Eglise continuera ~ accueillir fraternellement les migrants qui proviennent d’Eglises soeurs afin 

de partager avec eux la richesse de la diversit~ et de proclamer ensemble I’Evangile par la parole et I’action. 

~ Dans la perspective d’une I~glise minist~rielle, missionnaire et plus attentive au la~cat - a affirm~ Mgr Vegli~) 

- une presence adequate et une juste minist~rialit~ de la femme devra ~tre mieux approfondie, reconnue et 

valoris~e... Si ~ ce but il ne manque pas des signes positifs de d~veloppement, cependant il reste encore de 

nombreuses difficult~s ~ surmonter, des pr~jug~s ~ vaincre, des principes et des buts ~ r~aliser, des aspects 

op~rationnels ~ approfondir et ~ d~velopper ~. 
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Appel du card. Bertone & combattre les discriminations contre les chr~tiens 

Intervention du secr~taire d’Etat au sommet de I’OSCE 

ROME, Jeudi 2 d~cembre 2010 (ZENIT.org) - Le cardinal Tarcisio Bertone, secr~taire d’Etat du Saint-Si&ge, a 

invit~ la communaut~ internationale ~ s’~lever contre les discriminations qui touchent les chr~tiens, estimant 

qu’ils ~taient aujourd’hui le groupe religieux le plus pers~cut~ dans le monde. 

Le cardinal est intervenu le ler d~cembre en tant que chef de la d~l~gation du Saint-Si&ge au sommet de 

I’Organisation pour la s~curit~ et la cooperation en Europe (OSCE) qui se d~roule ~ Astana, capitale du 

Kazakhstan. 

Dans son discours, le secr~taire d’Etat s’est inqui~t~ des << restrictions vexatoires >> impos~es aux chr~tiens 

dans certains pays, et d’un << relativisme >> et d’un << faux s~cularisme qui exclut la religion de la vie 

publique >>. 

<< Voil~ pourquoi il est de vitale importance pour les croyants de participer librement au d~bat public pour 

presenter ainsi une vision du monde inspir~e de leur foi >>, a-t-il insistS. 

Avec force, il a appel~ la communaut~ internationale ~ << combattre I’intol~rance et la discrimination contre 

les chr~tiens avec la re&me d~termination avec laquelle elle lutte contre la haine vis-a-vis de membres 

d’autres communaut~s religieuses >>. 

Le cardinal Bertone a aussi rappel~ que les chr~tiens ~taient aujourd’hui << le groupe religieux le plus 

pers~cut~ et discrimin~. Plus de 200 millions d’entre eux, appartenant ~ des confessions diff~rentes, se 

trouvent dans des situations de difficult~ ~ cause de structures I~gales et culturelles >>, a-t-il expliqu~. 

Et de d~noncer : << Dans certains pays, il existe encore des lois intol~rantes et discriminatoires, des d~cisions 

et des comportements, des actions et des omissions qui nient >> la libert~ religieuse. << On enregistre des 

~pisodes r~currents de violence et re&me des assassinats de chr~tiens >>, a-t-il ajout~ en invitant I’OSCE ~ 

<< d~velopper des propositions v~ritables pour combattre ces injustices >>. 

Devant les repr~sentants des 56 pays membres de I’OSCE et plus de 20 organisations internationales, le 

secr~taire d’Etat a rappel~ que << croire en Dieu >> n’est pas << une concession ~largie par I’Etat mais un droit 

v~ritable fond~ sur la dignit~ re&me de la personne humaine >>. 

Malheureusement, a-t-il ajout~ en reprenant les paroles de BenoTt XVI, on note << une croissante 

marginalisation de la religion, particuli&rement du christianisme, qui s’installe dans certains domaines, re&me 

dans des nations qui mettent si fortement I’accent sur la tolerance >> (Discours de BenoftXVI ~ la soci~t~ 

britannique, Westminster Hall, 17 septembre 2010). 

La personne humaine : centre et fin de I’~conomie 

Dans le long discours adress~ ~ I’ouverture du sommet de I’OSCE, le cardinal Bertone s’est aussi arr&t~ sur 

I’urgence et I’importance de la paix. 

<< La paix n’est pas assur~e que quand les armes se taisent >>, a-t-il expliqu~. << Elle est plut6t le r~sultat de la 

cooperation des individus d’une part et des soci~t~s elles-m&mes d’autre part. Elle est aussi le r~sultat du 

respect de certains imp~ratifs ~thiques >>. 



Le cardinal Bertone a ~voqu~ I’importance des facteurs ~conomiques et environnementaux pour la paix, la 

s~curit~ et la cooperation : << Le Saint-Si&ge ne cesse de rappeler que I’objectif commun des Etats devrait 

&tre la protection et le respect de la dignit~ humaine qui unit la famille humaine tout enti&re, une unit~ 

enracin~e dans les quatre principes fondamentaux du caract&re central de la personne humaine, de la 

solidaritY, de la subsidiarit~ et du bien commun >>. 

II a insist~ sur I’urgence << d’introduire une Iogique qui mette la personne humaine et, en particulier, la famille 

et les personnes dans le besoin, comme centre et fin de I’~conomie >>. 

Le cardinal a ~galement rappel~ les droits des migrants, oubli~s de ce << temps de crise >>. << II faut rappeler 

que tous les &tres humains, sans aucune exception, y compris les migrants, sont dot~s de droits inalienables 

qui ne peuvent ni &tre violas ni re&me ignores. Le statut de migrant n’efface pas sa dignit~ humaine >>. 

Trafic d’Atres humains : un esclavage moderne 

En conclusion, le secr~taire d’Etat du Saint-Si&ge a voulu d~noncer la << gravit~ >> du trafic des &tres 

humains : << une forme moderne d’esclavage >>. 

<< Le trafic d’&tres humains est un probl&me pluridimensionnel, souvent li~ ~ la migration, mais qui va bien 

au-del~ de I’industrie du sexe, comprenant aussi le travail forc~ d’hommes, de femmes et d’enfants dans 

divers secteurs industriels et commerciaux >>, a expliqu~ le cardinal Bertone. 

Dans la protection des victimes du trafic, << les droits humains >> doivent &tre << au centre de toutes les 

strategies >>. << Les initiatives anti-trafic doivent aussi viser ~ d~velopper et ~ offrir des possibilit~s concr&tes 

pour fuir justement le cycle pauvret~-abus-exploitation >>. 

Marine Soreau 
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L’influence du card. Ratzinger dans la rbvision du systbme pbnal catholique 

Documentation inbdite publibe par la << Civilt~ Cattolica >> 

ROME, Jeudi 2 d~cembre 2010 (ZENIT.orq) - L’influence du cardinal Joseph Ratzinger dans la r~vision du 

syst&me p~nal catholique est mis en ~vidence par une ~tude de Mgr Juan Ignacio Arrieta, secr~taire du 

Conseil pontifical pour les textes I~gislatifs. 

L’Osservatore Romano en italien du 2 d~cembre a publi~ en partie cette ~tude de la revue j~suite << Civilt~ 

Cattolica >> du 4 d~cembre. 

Mgr Arrieta montre en quoi le cardinal Ratzinger, ~ I’~poque oQ il ~tait pr~fet de la Congregation pour la 

doctrine de la foi, << a eu un r61e fondamental dans le renouvellement de la discipline p~nale dans I’Eglise, 

pour la rendre plus rapide et plus efficace notamment pour faire face aux cas de pr&tres qui se seraient 

rendus coupables de comportements graves et scandaleux >>, r~sume Radio Vatican qui publie le document 

en fran~;ais dans son int~gralit~ ~ cette adresse en ligne : http://www.radiovaticana.org/frl/Articolo.asp? 

c=443757 



Un r61e d~terminant 

Mgr Arrieta indique le motif de cette ~tude : << Je tenais surtout ~ present ~ souligner le r61e d~terminant 

jou~, dans ce processus, datant de plus de 20 ans, de r~novation de la discipline p~nale, par I’action d~cisive 

de I’actuel Pontife, au point de constituer v~ritablement - avec beaucoup d’autres initiatives concretes - une 

des << constantes >> qui a caract~ris~ I’action de Joseph Ratzinger >>. 

II est notoire que le cardinal Ratzinger a en effet voulu rendre les procedures plus rapides et plus efficaces 

pour g~rer les cas de pr~tres qui se seraient rendu coupables de comportements graves et scandaleux. 

Mais la documentation in~dite pr~sent~e par Mgr Arrieta t~moigne concr~tement de cette action d~cisive. II 

s’agit d’un ~change de lettres de 1988 entre le cardinal Ratzinger et celui qui pr~sidait alors la Commission 

pontificale pour I’interpr~tation authentique du nouveau Code de Droit canon de 1983, le cardinal Castillo 

Lara. 

Mgr Arrieta expose les raisons qui ont emp~ch~ que les demandes du cardinal Ratzinger aboutissent. Mais 

d~j~, on constate la ligne d’action dont il n’a pas d~vi~ jusqu’~ ce que Jean-Paul II confie ~ la Doctrine de la 

Foi la gestion des ~ d~lits les plus graves ~ en 2001, et donc les d~lits d’abus sexuels sur mineurs dont se 

seraient rendu coupables des membres du clerg~ ou de religieux, ce qui conduisit ~ la promulgation en 2001 

- et ~ la raise ~ jour en 2010 - des normes relatives ~ ces d~lits. 

Mgr Arrieta signale une autre initiative moins connue du cardinal Ratzinger en tant que rapporteur ~ 

I’Assembl~e pl~ni~re de la Congregation pour I’~vang~lisation des peuples, en 1997, ~ la demande de Jean- 

Paul II, de ~ facult~s sp~ciales ~ pour que ce dicast~re intervienne plus rapidement dans des situations 

p~nales d~termin~es. 

Rbvision du Droit canon de 1983 

Mgr Arrieta annonce ~galement que ~ dans les prochaines semaines, le Conseil pontifical pour les textes 

I~gislatifs enverra ~ ses membres et ~ ses consulteurs un projet contenant quelques propositions pour la 

r~forme du Livre VI du Code de Droit canonique, qui est la base du syst~me p~nal de I’l~glise ~. 

C’est le r~sultat du travail d’une Commission d’experts p~nalistes, pendant presque deux ans, pour la r~vision 

du Code de 1983 (qui rempla~;ait celui de 1917), ~ ~ la lumi~re des n~cessit~s apparues au cours des ann~es 

qui ont suivi ~. 

<< Le but, explique-t-il, est de conserver la structure g~n~rale et la numeration successive des canons, mais 

aussi, en m~me temps, de modifier de mani~re d~cisive quelques choix de I’~poque qui se sont r~v~l~s par la 

suite moins appropri~s >>. 

Cette r~vision a ~t~ demand~e par BenoTt XVI au Conseil pontifical le 28 septembre 2007, ~ Castel Gandolfo. 

Procbdures plus rapides et plus efficaces 

A propos de la lettre du cardinal Ratzinger en date du 19 f~vrier 1988 au president de ce qui ~tait alors la 

Commission pour I’interpr~tation authentique du Code de Droit Canonique, Mgr Arrieta y voit un ~ document 

important et unique, o~ sont d~nonc~es les consequences n~gatives que commen~;aient ~ produire dans 

I’l~glise certaines options du syst~me p~nal ~tabli ~ peine cinq ans plus t6t ~. 

II rappelle que la Congregation pour la Doctrine de la Foi, ~tait, ~ cette ~poque, comp~tente ~ pour ~tudier 

les demandes de dispense des obligations sacerdotales li~es ~ I’ordination ~. Or, cette dispense ~ ~tait 

accord~e comme un geste maternel de grace de la part de I’l~glise, apr~s avoir, d’une part, examin~ 



attentivement I’ensemble de toutes les circonstances concomitantes dans chaque cas, et, d’autre part, pes~ 

la gravit~ objective des engagements pris devant Dieu et devant I’l~glise au moment de I’ordination 

sacerdotale >>. L’auteur rappelle que << les circonstances qui motivaient certaines demandes de dispense de 

ces obligations, toutefois, ne m~ritaient absolument pas des actes de grace >> : la lettre est ~loquente ~ ce 

sujet. 

Le cardinal Ratzinger ~crit : << I~minence, ce Dicast~re, dans I’examen des demandes de dispense des 

obligations sacerdotales, est confront~ au cas de pr~tres qui, durant I’exercice de leur minist~re, se sont 

rendus coupables de comportements graves et scandaleux, pour lesquels le CIC, apr~s la procedure de 

rigueur, pr~voit que soient inflig~es des peines d~termin~es, sans exclure la r~duction ~ I’~tat la~c. 

Ces mesures, de I’avis de ce Dicast~re, devraient, dans de tels cas, pour le bien des fiddles, preceder 

I’~ventuelle concession de la dispense sacerdotale qui, de par sa nature, apparaTt comme une ~ grace ~ 

accord~e ~ celui qui la demande. Mais, compte tenu de la complexit~ de la procedure pr~vue ~ ce sujet par le 

Code, il est ~ pr~voir que certains Ordinaires trouvent de grandes difficult~s ~ la mettre en oeuvre. ~ II 

demande donc ~ une procedure plus rapide et simplifi~e ~. 

Mgr Arrieta fait observer que la lettre manifeste qu’alors ~ la responsabilit~ juridique en mati~re p~nale 

retombe sur les Ordinaires ou sur les Sup~rieurs religieux ~, et non sur la Doctrine de la foi. 

Punir les crimes << abominables >> 

Mgr Arrieta fait ensuite ~tat de deux ~ importantes interventions post~rieures >>. 

<< La premiere initiative, d~sormais assez connue, concerne la preparation, durant la derni~re p~riode des 

ann~es 90, des Normes sur ce qu’on appelle les ~ delicta graviora ~, qui ont permis de rendre effectif I’art. 52 

de la Constitution apostolique ~ Pastor Bonus ~, en indiquant concr~tement quels d~lits contre la morale et 

quels d~lits commis dans la c~l~bration des sacrements devaient ~tre consid~r~s ~ particuli~rement graves ~, 

et donc de la juridiction exclusive de la Congregation pour la Doctrine de la Foi ~. Des normes promulgu~es 

en 2001. 

En outre, ajoute Mgr Arrieta, ~ au cours des ann~es qui suivirent 2001, et sur la base de I’exp~rience 

juridique qui naissait, le Pr~fet de la Congregation de I’~poque obtint du Saint-P~re de nouvelles facult~s et 

dispenses pour faire face aux diverses situations, aboutissant m~me ~ la d~finition de nouveaux << cas 

d’esp~ce >> p~naux ~ et ~ dans certains cas particuli~rement graves, la Congregation n’h~sita pas ~ solliciter 

du Souverain Pontife le d~cret de d~mission ex officio de I’~tat clerical ~ I’~gard des clercs qui avaient commis 

des crimes abominables ~. 

II precise que ~ ces adaptations successives sont r~unies maintenant dans les Normes sur les delicta graviora 

publi~es par la Congregation au mois de juillet ~ 2010. 

Facult~s sp~ciales pour intervenir plus vite 

La deuxi~me initiative est, fait observer Mgr Arrieta, ~ beaucoup moins connue, qui souligne qu’elle ~ a 

certainement contribu~ ~ modifier le panorama de I’application du Droit p~nal dans I’l~glise ~ : << II s’agit de 

son intervention, en tant que Membre de la Congregation pour I’l~vang~lisation des Peuples, dans la 

preparation des facult~s sp~ciales conc~d~es ~ cette Congregation >>. 

II fait valoir qu’~ cause ~ du manque de moyens en tous genres, les obstacles pour mettre en oeuvre le 

syst~me p~nal du Code se present, rent de mani~re particuli~re dans les circonscriptions missionnaires, qui 

d~pendent de la Congregation pour I’l~vang~lisation des Peuples et qui, grosso modo, repr~sentent presque la 

moiti~ du monde catholique ~. 



A I’Assembl~e pl~ni&re de f~vrier 1997, cette Congregation d~cida de demander ~ Jean-Paul II des << facult~s 

sp~ciales >> pour lui permettre d’intervenir, << par voie administrative >>, dans des situations p~nales pr~cises : 

<< Ces << facult~s >> ont ~t~ raises ~ jour et ~largies en 2008, et d’autres, de nature analogue, re&me si 

sp~cifiques ~ cause de leurs n~cessit~s particuli&res, ont ~t~ conc~d~es par la suite ~ la Congregation pour le 

Clerg~ >>. 

Anita S. Bourdin 
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Asia Bibi : Le cardinal Tauran propose une approche sereine et graduelle 

Voyage du cardinal Tauran au Pakistan 

ROME, Jeudi 2 d~cembre 2010 (ZENIT.org) - Le cardinal Jean-Louis Tauran, president du Conseil pontifical 

pour le dialogue interreligieux, a pr~conis~ une << approche sereine et graduelle >> pour r~soudre le cas d’Asia 

Bibi, cette chr~tienne condamn~e ~ mort pour blasph&me au Pakistan. Brusquer les choses serait << contre- 

productif >>, a-t-il estim~ sur les ondes de Radio Vat!can, de retour d’un voyage de 4 jours dans le pays (cf. 

Zenit du 30 novembre). 

AIors que la Haute Cour de Lahore a annonc~ que le cas d’Asia Bibi continuerait d’&tre examin~ dans le cadre 

d’une procedure judiciaire normale, sans passer par une grSce pr~sidentielle, le cardinal Tauran a souhait~ 

une << approche sereine et graduelle parce qu’on ne peut pas penser tout r~soudre ~ la fois >>. 

Pour ceux qui vivent sur le terrain, c’est une maigre consolation >>, a-t-il reconnu. << Je crois qu’il faut ~viter 

les choses trop brusques parce que finalement c’est contre-productif >>. 

<< Beaucoup disent >> qu’une liberation trop rapide pourrait mettre la vie de ses proches en danger. << Je ne 

suis pas en mesure de I’affirmer mais je crois qu’effectivement dans ce cas-I~ il faut proc~der avec beaucoup 

de prudence et avoir la conviction que la solution ne peut &tre que graduelle >>. << On ne peut pas r~soudre 

des probl&mes aussi compliqu~s tout de suite >>, a-t-il affirmS. 

Au cours de son voyage au Pakistan, le president du Conseil pontifical pour le dialogue interreligieux a 

rencontr~ le president pakistanais Ali Zardari et le ministre charg~ des minorit~s religieuses. 

<< Le president de la R~publique a manifest~ une grande attention ~ la position du Saint-Si&ge en ce qui 

concerne la libert~ de religion >>, a-t-il expliqu~. << II a form~ une commission, qui est pr~sid~e par le ministre 

pour les minorit~s (qui est un chr~tien), qui a pour but de revisiter un peu la Ioi sur le blasph&me et 

d’envisager re&me peut-&tre une abrogation >>. 

Malgr~ tout, le president est << conscient qu’en autorisant la revisitation de la Ioi, il s’expose ~ une grande 

critique mais je crois qu’il est sinc&rement acquis ~ I’id~e qu’il faut que cette Ioi soit vraiment revisit~e >>. 

<< Ce qui est important c’est que le gouvernement accepte de parler de ces choses-I~ de mani&re libre >>. 

Sur Radio Vatican, le cardinal Tauran a aussi ~voqu~ la situation des chr~tiens dans le pays. IIs << ont le 

sentiment d’&tre des citoyens de seconde zone >>. << Nos fr&res vivent dans des conditions de tension et sont 

aussi tr~s courageux >>. 



<< Ce qui est encourageant - a-t-il ajout~ - c’est que tout le monde est d’accord pour dire que le dialogue est 

la seule issue >>, m~me si << beaucoup notent une certaine raideur de la part des musulmans qui il y a 

quelques ann~es ~taient peut-~tre plus ’dialoguant’ >>. ~ II n’a jamais ~t~ question de remettre en question le 

dialogue avec les musulmans. Mais il y a toujours cette distinction entre les ~lites et la base ~, a-t-il estim~. 

~ Si on arrive ~ bien dialoguer avec les ~lites, avec la base c’est beaucoup plus difficile ~. 

Marine Soreau 
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Bartholom~e I : L’unit~ dans I’amour appelle & une unit~ dans la foi 

Discours du patriarche eecum~nique de Constantinople le jour de la saint Andr~ 

ROME, Jeudi 2 d~cembre 2010 (ZENIT.org) - << L’unit~ dans I’amour n’est d’aucun b~n~fice ~ moins qu’il ne 

s’agisse en m~me temps d’une unit~ de foi et de v~rit~ >>, a d~clar~ le patriarche oecum~nique de 

Constantinople, Bartholom~e I, mardi, durant les c~l~brations de la f~te de saint Andre. 

Le patriarche, dans son discours, rapport~ par << I’Osservatore Romano >>, s’est adress~ au president du 

Conseil pontifical pour la promotion de I’unit~ des chr~tiens, le cardinal Kurt Koch, qui participait, au nora du 

pape, ~ la divine liturgie de la f~te patronale du patriarcat oecum~nique, en I’Eglise patriarcale orthodoxe 

Saint-Georges du Phanar (Istanbul), ~ la t~te d’une d~l~gation du Saint-Si~ge. 

Citant saint Paul, le patriarche a soulign~ que c’est pr~cis~ment en << vivant la v~rit~ dans la charit~ >>, selon 

I’exhortation de I’ap6tre, que nous entretenons ce dialogue th~ologique sur d~cision unanime de toutes les 

Eglises orthodoxes autoc~phales pour ~tudier, avec amour et franchise, les questions qui, ~ la fois, unissent 

mais divisent encore, ’le temps que nous arrivions tous ~ une unit~ de foi’ >>. 

Bartholom~e I a fait savoir que le Patriarcat oecum~nique suivait << avec un int~r~t accru I’~volution de ce 

dialogue th~ologique >> 

<< Nous prions pour son succ~s, en particulier durant sa phase actuelle o5 sont affront~s des sujets 

controvers~s, qui, par le passe, se sont averts cause de conflit aigu entre nos I~glises, >>, a-t-il ajout~ 

Le patriarche faisait allusion ~ la r~cente session pl~ni~re de la Commission mixte de dialogue qui a eu lieu 

Vienne sous la pr~sidence conjointe du cardinal Koch et du m~tropolite Ioannis de Pergame, et o5 il a ~t~ 

question du r61e de I’l~v~que de Rome dans la communion de I’l~glise au premier mill~naire. 

Cette r~union, a-t-il indiqu~ << a r~v~l~ les difficult~s existantes, mais aussi la disponibilit~ et la d~termination 

de tous les membres ~ surmonter ces difficult~s avec amour et dans la fid~lit~ ~ la doctrine et ~ la vie de 

I’l~glise qui nous sont transmises d~s le premier mill~naire afin de faire avancer leur r~solution >> 

Bartholom~e I dit aussi au cardinal Koch attendre << avec ferveur sa cooperation avec le patriarcat 

oecum~nique pour renforcer les relations fraternelles entre les Eglises et encourager cette unit~ pour laquelle 

le Seigneur a pri~ son P~re juste avant sa Passion >>. 

Puis le patriarche a ~voqu~ le 50~me anniversaire du dicast~re pour I’unit~ des chr~tiens, comm~mor~ cette 

annie, en ayant une pens~e pour << le regrett~ Jean XXIII qui fonda le Conseil en 1960, au d~but sous forme 



de secretariat 

II a aussi fait I’~loge de la convocation du Concile Vatican II, affirmant que ses << audaces d~cisions 

historiques avaient pr~par~ le terrain pour la participation des catholiques romains ~ I’oeuvre de r~conciliation 

de I’unit~ des chr~tiens >>. 

Pour finir, le patriarche a remerci~ les responsables eccl~siastiques qui ont aid~ au d~veloppement de 

relations fraternelles entre les Eglises orthodoxe et catholique romaine, concr~tement les papes Paul VI et 

Jean Paul II, les patriarches oecum~niques Ath~nagoras et Dimitrios, les presidents du Conseil pontifical pour 

la I’Unit~ des chr~tiens, les cardinaux Agostino Bea, Johannes Willebrands, Edward Cassidy et Walter Kasper, 

ainsi que leurs collaborateurs dont Mgr Pierre Duprey et Mgr Eleuterio Fortino. 

Durant la c~l~bration de la f~te patronale du patriarcat oecum~nique, le cardinal Koch a aussi lu un Messaqe 

du pape ~ Bartholom~e I, o~ BenoTt XVI souligne la n~cessit~ d’avancer vers la pleine communion entre 

catholiques et orthodoxes. 
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Entretien 

Tbmoignage du mari d’Asia Bibi : << Nous sommes tristes et bprouvbs >> 

Interview & I’agence Fides 

ROME, Jeudi 2 d~cembre 2010 (ZENIT.orq) - << Nous sommes tristes et pr~occup~s. Asia nous manque 

beaucoup, rues enfants pleurent et la cherchent chaque jour ~, a affirm~ ~ I’Aqence Fides Ashiq Masih, le 

mari d’Asia Bibi, joint ~ Lahore grace ~ la Masih Foundation, I’ONG qui s’occupe de la protection de la famille 

d’Asia Bibi et lui assure une assistance juridique. ~ Nous sommes la cible de groupes extr~mistes et nous 

avons peur pour notre vie ~, a-t-il ajout~. 

Fides : M. Ashiq, quels sont vos sentiments aujourd’hui ? Et comment vont vos enfants ? 

Ashiq Masih : Nous sommes tr~s tristes et ~prouv~s par cette affaire absurde. Asia nous manque beaucoup 

et surtout ~ nos quatre enfants (une cinqui~me fille du couple est marine). II en ressentent I’absence : ils 

pleurent et demandent chaque jour des nouvelles de leur m~re, ils veulent qu’elle revienne ~ la maison. La 

Fondation Masih s’occupe de nous et je les remercie pour leur soutien. 

Fides : Quand avez-vous rencontrb Asia la dernibre fois ? Et que lui avez-vous dit ? 

Ashiq Masih : Je I’ai vue hier, mardi, en prison. Je I’ai trouv~e d~prim~e. Elle est tr~s pr~occup~e pour sa 

famille et ses enfants. C’est une femme innocente qui se trouve en prison depuis plus d’un an. Je voudrais 

que cette histoire soit d~j~ finie. 

Fides : Vous avez confiance dans les institutions du Pakistan ? 

Ashiq Masih : Grace ~ la Fondation Masih, nous faisons toutes les d~marches n~cessaires au niveau I~gal 

pour suivre le cas d’Asia et pour notre protection. Le President et le gouvernement se sont int~ress~s ~ notre 

cas. IIs ont compris qu’Asia est innocente et ils ont exprim~ leur preoccupation mais ils subissent les 



pressions de groupes extr~mistes islamiques. Nous agirons dans le respect de la Ioi et nous continuerons le 

proc~s. 

Fides : Vous avez re~;u des menaces ? 

Ashiq Masih : De nombreux militants islamiques radicaux nous menacent et nombreux sont ceux qui nous 

recherchent. Nous vivons dans un lieu s0r, mais nous avons constamment peur pour notre vie. 

Fides : Vous btes prbts b quitter le pays ? 

Ashiq Masih : Nous sommes pr~ts ~ le faire d~s qu’Asia sera lib~r~e et nous esp~rons que cela interviendra 

rapidement. Si nous avons la possibilit~ de nous transf~rer en Italie ou en Am~rique, nous le ferons sans 

h~siter. Aujourd’hui, nous sommes tr~s pr~occup~s pour I’instruction des enfants et pour leur vie future. 

Fides : Que diriez-vous au Saint-P~re qui a lanc~ un appel en faveur d’Asia ? 

Ashiq Masih : Nous le remercions de tout coeur et nous voulons lui exprimer tout notre amour. Nous 

sommes extr~mement heureux et encourages par I’appel qu’il a lanc~ pour nous, pour son attention au cas 

d’Asia et de tous les chr~tiens qui souffrent au Pakistan. 

© Agence Fides 
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Matteo Ricci (1552-1610), un jbsuite b la cour des Ming 

Interview de la sinologue Marianne Bastid-Bruguibre 

ROME, Mercredi ler d~cembre 2010 (ZENIT.orq) - Une << biographie de r~f~rence >> qui pr~sente la v~rit~ du 

personnage de Matteo Ricci (1552-1610) : c’est ainsi que Marianne Bastid-Brugui~re, sinologue r~put~e, 

membre de I’Institut et Directeur de recherche ~m~rite au CNRS a ~voqu~ I’ouvrage qu’elle a pr~fac~ sur le 

missionnaire j~suite : Matteo Ricci (1552-1610), Un j~suite ~ la cour des Ming, de Michela Fontana, paru aux 

Editions Salvator. 

Le livre de I’Italienne Michela Fontana, historienne des sciences, enseignante et journaliste, a re~;u le Grand 

Prix de la biographie politique 2010 en raison de << la tr~s grande qualit~ du travail documentaire et litt~raire 

r~alis~ par I’auteur >>. 

~ Lettr~ d’Occident ~, le j~suite Matteo Ricci fut le premier Europ~en ~ assimiler la culture chinoise et ~ 

transmettre ~ la Chine la foi catholique et le savoir occidental. II s’effor~;a ainsi de mieux comprendre la 

pens~e chinoise en s’immergeant dans les grands ~crits de I’Empire du Milieu et de prolonger cette pens~e de 

la science occidentale et de la connaissance du ~ Seigneur d’en Haut ~. 

D~s son arriv~e en Chine ~ I’~ge de 30 ans, il comprit tr~s vite que ses connaissances, notamment 

math~matiques, cartographiques et astrologiques se r~v~leraient ~tre un formidable objet de curiosit~ 

intellectuelle pour les lettr~s chinois et une mani~re, pour lui, de mieux r~v~ler I’existence de Dieu. 

C’est ainsi qu’il entreprit avec I’aide d’un de ses plus brillants disciples Xu Paul, la traduction des Elements 



d’Euclide alors m~me que les raisonnements et concepts d~ploy~s ~taient totalement ~trangers ~ la pens~e 

chinoise. Certaines des expressions forgoes par les deux traducteurs sont encore partie int~grante de la 

terminologie chinoise. 

Matteo Ricci comprit ~galement que I’inculturation ~tait une condition de I’~vang~lisation de la Chine. II 

s’impr~gna ainsi des ~crits de Confucius, qu’il consid~rait comme un autre S~n~que, et essaya de d~montrer 

que confucianisme antique et christianisme ~taient tout ~ fait compatibles. II traduisit ainsi pour I’Occident les 

Quatre livres du confucianisme. 

Apr~s une vie d’~vang~lisation et d’immersion dans I’Empire du Milieu, cet intellectuel prodigieux meurt 

P~kin le 11 mai 1610 sur un terrain donn~ par I’Empereur Wanli, insigne honneur. Sur le monument 

I’inscription suivante a ~t~ port~e : << A celui qui est venu attirer par la justice et 

ZENIT : Vous avez prbfacb Matteo Ricci (1552-1610), Un j~suite ~ la cour des Ming. Qu’est-ce qui 

vous a sbduit dans cet ouvrage ? 

Marianne Bastid-Bruguibre : C’est un livre tr~s bien ~crit, tr~s vivant, tr~s au fait des nouvelles recherches 

effectu~es dans le monde entier sur la soci~t~ chinoise ~ la fin des Ming, dans une p~riode de grande 

difficult~ ~conomique, de difficult~s intellectuelles, de crise. Sp~cialiste d’histoire des sciences, Michela 

Fontana a le m~rite d’etre parfaitement au courant des r~cents travaux sur les d~veloppements scientifiques 

~ la fin de la Renaissance en Europe. Italienne, elle a << senti >> ce personnage de Matteo Ricci comme nul 

autre. Elle apporte de I’humanit~ intelligente, une r~flexion critique et, sans masquer ses limites, montre le 

parcours extraordinaire du missionnaire. En pr~sentant la v~rit~ du personnage de Matteo Ricci, homme de la 

Renaissance, profond~ment croyant, ~pris de science et d’humanisme, elle livre ici une biographie de 

r~f~rence. 

ZENIT : Qu’est-ce qui fascine dans la figure de Matteo Ricci ? 

Marianne Bastid-Bruguibre : L’extraordinaire ~nergie avec laquelle il a p~n~tr~ la vie r~elle des Chinois, 

leur vie intellectuelle. Son optimisme foncier, son courage exceptionnel. Matteo Ricci a quand m~me mis 20 

ans ~ arriver ~ P~kin o~ il esp~rait voir I’empereur, mais il ne I’a jamais rencontre. C’~tait pourtant son grand 

d~sir. L’audience imp~riale ~ laquelle il a assist~ s’est d~roul~e devant un tr6ne vide. Une frustration 

incroyable qu’il surmonte. II garde une sorte d’optimisme fondamental avec I’id~e que les Chinois sont des 

hommes comme nous, certain que le dialogue est possible malgr~ la difference. S’il menait un dialogue 

intellectuel int~ressant avec certains, il sentait n~anmoins qu’il y avait quelque chose au fond qu’il n’arrivait 

pas ~ p~n~trer, sur lequel il n’avait pas de prise. 

ZENIT : A-t-on exagbrb I’oeuvre de Matteo Ricci en Chine ? 

Marianne Bastid-Bruguibre : On n’a pas exag~r~ son importance quant ~ I’effort de comprehension qu’il a 

fourni pour approcher I’autre et quant ~ I’effet que cela a produit parmi les ~lites chinoises. II est I’une des 

rares figures ~ demeurer dans la m~moire chinoise lettr~e : Matteo Ricci est rest~ un ~tranger avec lequel il y 

avait un rapport d’~galit~ et un r~el ~change. C’est tr~s important parce que malgr~ tout, la culture chinoise a 

~t~ pendant tr~s Iongtemps repli~e sur elle-m~me. Elle absorbait beaucoup d’influences ~trang~res mais n’a 

jamais voulu I’admettre. Tandis que I~ c’est un dialogue d’~galit~ : c’est quelque chose de tout ~ fait special. 

II faut n~anmoins rappeler que Matteo Ricci s’est trouv~ I~-bas ~ une ~poque de crise et d’interrogation parmi 

les lettr~s eux-m~mes. IIs ~taient donc disposes ~ ~couter autre chose et Matteo Ricci I’a compris. II a per~;u 

des failles, des interrogations et a compris qu’il pouvait apporter certaines r~ponses. II a eu une relative 

facilit~ ~ ~changer avec les lettr~s chinois du fait de cette raise en cause par les lettr~s chinois eux-m~mes du 

syst~me confuc~en ou de I’interpr~tation du syst~me confuc~en. 



ZENIT : En tant sinologue, pensez-vous que Matteo Ricci a btb I’initiateur de la sinologie ? 

Marianne Bastid-Bruguibre : D’autres missionnaires ont commenc~ avant lui ~ ~tablir des dictionnaires. 

Mais il a jou~ un r61e fondamental parce qu’il a ~t~ le premier traducteur de certains classiques chinois. C’est 

tr~s important : Matteo Ricci a fix~ un certain cadre et a attir~ I’attention sur la pens~e chinoise et sur 

I’int~r~t de la r~flexion philosophique chinoise. II est en cela I’un des fondateurs de I’~tude scientifique de la 

Chine. Par la traduction de Confucius, il a jou~ un r61e tr~s important. 

ZENIT : Aujourd’hui, comment Matteo Ricci est-il per~;u en Chine ? 

Marianne Bastid-Bruguibre : C’est un personnage dont on parle. La figure de Matteo Ricci a laiss6 une 

empreinte sur les Chinois. II est dans les manuels scolaires en raison des sciences et de I’ouverture h 

I’Occident : une mani~re de montrer que les Chinois n’6taient pas ferm6s sur eux-m6mes, qu’ils n’6taient pas 

m6prisants. 

ZENIT : Que sait-on de la cblbbration du 4e centenaire de la mort de Matteo Ricci en Chine ? 

Marianne Bastid-Bruguibre : Des festivit~s absolument in~dites ont ~t~ organis~es. Au mois de mai, une 

grande messe a eu lieu ~ P~kin dans I’~glise du Nan Tang, I’une des ~glises de Matteo Ricci, en presence de 

grands dignitaires du Parti Communiste chinois, de I’ambassadeur d’Italie. Ce fut une tr~s grande c~r~monie 

~ la m~moire de Matteo Ricci. 

Propose recueillis par Marine Soreau 
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L’Eglise en Irlande sur la voie du renouveau 

Une nbcessitb particulibrement urgente, souligne I’archev~que de Dublin 

ROME, Jeudi 2 d~cembre 2010 (ZENIT.org) - << L’Eglise en Irlande est sur la voie du renouveau >>, mais ce 

renouvellement ne repose pas sur des << strategies m~diatiques ou des r~formes structurelles >>, car << la 

r~forme de I’Eglise n’arrivera jamais de I’ext~rieur >>, a d~clar~ I’archev&que de Dublin, le 20 novembre 

dernier, en la cath~drale Sainte-Marie. 

Mgr Diarmuid Martin c~l~brait une messe ~ I’occasion du 30&me anniversaire de la mort du fondateur de la 

L~gion de Marie, le serviteur de Dieu Frank Duff. 

<< Le renouvellement est une dimension essentielle de la vie de I’Eglise ~ tout moment de I’histoire >>, a-t-il 

reconnu. Mais il est aujourd’hui une n~cessit~ << particuli&rement urgente >>, a-t-il soulign~. 

<< Les scandales sur des aspects de la vie de I’Eglise qui ont ~t~ r~v~l~s ont ouvert nos yeux aux horreurs 

particuli&res de I’abus sur des enfants mais au fait aussi qu’il n’y ait pas eu de r~ponse adequate ~ ces faits >> 

et que la crise que traverse I’Eglise en Irlande << est une crise beaucoup plus profonde >>. 



L’archev~que de Dublin a pass~ en revue les changements subis par I’Eglise comme une forte diminution de 

la pratique religieuse, la crise des vocations au sacerdoce et un d~senchantement parmi tant de chr~tiens, 

qui vivent comme si Dieu n’existait pas. 

Quant ~ la crise de I’Eglise, il a affirm~ qu’il <~ ne s’agit pas de la fonction de I’Eglise dans la societY, ni de 

chiffres >7, mais de la <~ comprehension du message de J~sus Christ >7. 

<< II s’agit de la foi en Dieu qui s’est r~v~l~ en J~sus Christ et d’une question fondamentale : qui est J~sus ? >7, 

a-t-il expliqu~ avant de rappeler que << J~sus est venu nous porter un message d’amour, mais un message 

qui ne se r~duit pas ~ &tre gentil avec les autres >7. 

Ce qu’il faut pour sortir de cette crise g~n~rale, a expliqu~ en substance Mgr Martin, c’est << une volont~ de 

connaTtre J~sus et d’entrer dans une vraie amiti~ avec lui >7. C’est << permettre que sa Parole conqui&re nos 

coeurs >7 ; cela signifie << avoir la m~me mentalit~ que J~sus >7 et << connaTtre le P~re ~ travers cette rencontre 

avec J~sus >>. 

Et re&me si certains aspects de la crise de I’Eglise en Irlande sont connus parce qu’ils arrivent de 

<< I’ext~rieur >7, Mgr Martin tient ~ pr~ciser que << le renouvellement et la r~forme de I’Eglise viendront 

uniquement de I’int~rieur >7, c’est-~-dire d’ << une communaut~ d’hommes et de femmes qui ~coutent la 

Parole de Dieu, se r~unissent pour prier, c~l&brent I’Eucharistie et sont appel~s ~ partager la vie re&me du 

Christ >>. 

L’archev&que de Dublin n’a pas cach~ que ce renouvellement serait << douloureux >7 aux vues de << tant 

d’indices >7 montrant que << I’Eglise en Irlande a perdu sa voie >7, que << tant de personnes de tous ~ges ne 

connaissent plus le Christ >7. 

Mais il a rappel~ que I’Eglise << n’est pas une agence de moralisation de la soci~t~ >7 et que sa vie 

sacramentelle ne sont pas de vagues << c~l~brations sociales >7, que le repentir et le pardon ont un vrai 

fondement. 

<< L’Eglise a ~t~ trahie par des membres actifs en son sein >7, a-t-il expliqu~, et face ~ cette erreur, elle a 

parfois donn~ I’impression de vouloir tout r~soudre par un << simple pardon >7. 

Dans une soci~t~ oQ le message de J~sus est de moins en moins accessible, I’Eglise, a insist~ Mgr Martin, doit 

devenir un lieu oQ la formation ~ la Parole de Dieu r~sonne comme I’a fait r~sonner I’Eglise irlandaise pendant 

des g~n~rations. 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 

Retour ~ la page initiale 

Les vocations au sacerdoce en augmentation en Angleterre et au Pays de Galles 

56 nouveaux jeunes font leur entrbe en sbminaire 

ROME, Jeudi 2 d~cembre 2010 (ZENIT.org) - Les vocations au sacerdoce sont en augmentation en Angleterre 

et aux Pays de Galles. En septembre dernier, le s~minaire a accueilli 56 nouveaux candidats au sacerdoce, le 

plus grand nombre d’entr~es jamais enregistr~ dans les s~minaires anglais depuis 10 ans. 

D’apr&s le president des directeurs des vocations en Angleterre et au Pays de Galles, dont les propos sont 



rapport~s par << L’Osservatore Romano >>, le nombre de candidats au sacerdoce ou ~ la vie religieuse est 

en << lente mais constante >> augmentation et pourrait croitre encore plus suite ~ la r~cente visite du pape. 

A I’occasion de leur conference annuelle organis~e au s~minaire d’Oscott de Birmingham, les directeurs de 

vocations ont discut~ des m~thodes travail ayant contribu~ ~ cette augmentation et des nouvelles strategies 

~ mettre en oeuvre pour promouvoir la culture de la vocation. 

Les participants ont parl~ des groupes de discernement pour jeunes, dirig~s par de nombreux dioc&ses et 

ordres religieux, oQ I’on parle de toutes les vocations. 

IIs ont ~galement soulign~ I’importance de participer ~ des ~v~nements comme la rencontre ’Invocation’, qui 

a eu lieu en juillet dernier ~ Birmingham et ~ laquelle ont particip~ 300 catholiques de 16 ~ 35 ans. Un 

~v~nement qui a connu un si << un franc succ&s >>, a soulign~ le p&re Christopher Jamison, directeur du 

Bureau National pour les vocations, qu’il a ~t~ d~cid~ de r~p~ter I’exp~rience en juin 2011. 

Pour le p&re Jamison, une autre << experience importante >> est la Journ~e Mondiale de la jeunesse qui 

<< ouvre les yeux de tant de personnes ~ la richesse de la vie de I’l~glise >>. 

Enfin, les participants ont estim~ que la distribution dans les ~coles de materiel ~lectronique de haute qualit~ 

sur I’oeuvre de I’Eglise, avait jou~ sa part dans cette augmentation des vocations, et ont annonc~ I’~laboration 

de nouvelles m~thodes qui permettront de faire entrer I’Evangile dans la vie de tous les jeunes. 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 

Retour ~ la paqe initiale 

En bref 

Benoit XVI re~;oit les reprbsentants de la Confbrence des bvbques de France 

Audience au Vatican 

ROME, Jeudi 2 d~cembre 2010 (ZENIT.org) - Parmi les audiences de ce matin, Benoft XVI a re~;u le president 

de la Conference des ~v&ques de France, le cardinal Andr~ Vingt-Trois, archev&que de Paris, et les vice- 

presidents, Mgr Laurent Ulrich, archev&que de Lille et Mgr Hippolyte Simon, archev&que de Clermont, et le 

secr~taire g~n~ral, P. Antoine H~rouard. 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 

Retour ~ la paqe initiale 

Prbsentation du << Musbe missionnaire de la Propaganda Fide >> 

Congrbgation pour I’Evangblisation des Peuples 

ROME, Jeudi 2 d~cembre 2010 (ZENIT.orq) - Un << Mus~e missionnaire de la Propaganda Fide >> sera pr~sent~ 

~ la presse au si&ge de la congregation romaine pour I’Evang~lisation des Peuples, jeudi prochain, 9 



d6cembre. 

La conference de presse sera donn~e par le P. Massimo Cenci, P.I.M.E., sous-secr~taire de ce dicast~re 

missionnaire, par le Francesco Buranelli, coordinateur du Comit~ scientifique du Mus~e missionnaire et par 

I’ambassadeur Ludovico Ortona, president de la Soci~t~ italienne pour le d~veloppement de I’art, de la 

culture, et du spectacle (ARCUS). 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 

Retour ~ la page initiale 

Documents 

<< Le visage fbminin de la migration. Rbflexions thbologiques >>, par Mgr Veglio 

Colloque de la Caritas internationalis au Sbnbgal 

ROME, Jeudi 2 d~cembre 2010 (ZENIT.or0,) - Mgr Antonio Maria Veglio, president du Conseil pontifical pour la 

pastorale des migrants et des personnes en d~placement souligne la << solitude >> et la << douleur >> v~cue par 

les femmes migrantes. 

<~ Les projets et les r~ves de chaque femme sont ceux de construire une famille et d’avoir des enfants. 

Malheureusement dans la migration ceci devient aussi de plus en plus difficile ~ cause de la pr~carit~ 

~conomique et les r~percussions dans la maternit~ pr~coce. Les femmes vivent des situations tr~s difficiles, 

dans la solitude et dans la douleur >>, fait observer Mgr Veglio. 

<< Le visage fbminin de la migration. Rbflexions thbologiques >> 

Caritas Internationalis 

(Saly, S~n~gal, 30 novembre 2010) 

S.E. Mons. Antonio Maria Vegli6 

PrEsident du Conseil Pontifical pour la Pastorale 

des Migrants et des Personnes en d~placement 

Introduction 

Excellences, R~v~rends P~res, Religieux et Religieuses, Chers amis, 

Je suis heureux de participer ~ cette Rencontre organis~e par la Caritas Internationalis, qui a pour sujet: <~ Le 

visage f~minin de la migration ~ et je remercie de mani~re sp~ciale le Secr~taire G~n~ral, Madame Lesley- 

Anna Knight, pour cette invitation ~ vous offrir quelques <~ R~flexions th~ologiques ~. Je salue cordialement 

tous les organisateurs et participants. 



Dans notre monde globalis~, I’~migration f~minine internationale est en train de prendre pied de mani&re 

imposante. Des ~tudes r~centes montrent que son effectif, dans certains Pays, a surpass~ celui des hommes. 

Un tel ph~nom&ne peut &tre li~ ~ des causes environnementales, ~conomiques et sociales, politiques et 

religieuses, souvent entrelac~es. 

Les femmes migrantes sont engag~es dans le secteur domestique comme aide ~ domicile et << baby-sitter >7, 

mais aussi comme paysannes, serveuses, ouvri&res et employees de bas niveau ou qualifi~es, professeures 

et infirmi&res. Souvent elles sont employees dans le travail submerge, privies des droits humains les plus 

~l~mentaires et parfois elles sont abus~es dans la sph&re domestique. Couramment, elles se livrent au 

commerce de leur corps. En effets, le revenu annuel de la prostitution est estim~ ~ 12 milliards de dollars 

environ, la troisi&me activit~ ill,gale plus rentable au monde, apr&s le commerce d’armes et de drogues. Elles 

sont environ 4 millions les femmes qui se sont vendues par ans en vue de la prostitution ou de I’esclavage, 

pr&s de 2 millions sont des filles mineures entre 5 et 15 ans, qui sont int~gr~es dans le commerce sexuel. 

La majorit~ des femmes migrantes n’a pas I’appui d’une famille r~guli&re. Elles sont g~n~ralement s~par~es, 

divorcees et veuves. II semble que beaucoup d’entre elles c&dent avec une facilite relative ~ la pratique de 

I’avortement, ce qui explique la grande exposition aux traumatismes psychiques. 

Les projets et les r&ves de chaque femme sont ceux de construire une famille et d’avoir des enfants. 

Malheureusement dans la migration ceci devient aussi de plus en plus difficile ~ cause de la pr~carit~ 

~conomique et les r~percussions dans la maternit~ pr~coce. Les femmes vivent des situations tr&s difficiles, 

dans la solitude et dans la douleur. 

En dernier lieu, dans le cadre de I’~migration f~minine, on mentionne la << traite des femmes >7. Les filles sont 

recrut~es par des individus sans scrupules avec des manigances et des fausses promesses. Illusionn~es par 

le << r~ve migratoire >7, elles affrontent des voyages terribles, le plus souvent elles sont voices et abus~es. 

Certaines d’entre elles meurent pendant les travers~es dans les d~serts, dans les mers ou dans les voies sans 

fin entreprises pour poursuivre des espoirs inattendus. La premi&re violence leur est souvent inflig~e par des 

families d’origine re&rues, qui les sacrifient pour I’argent, ~tant conscientes du destin ingrat qui les attend 

quand I’illusion devient d~ception et d~g~n&re dans I’exploitation et la violence. 

A I’occasion de la Journ~e Mondiale du Migrant et du R~fugi~ de 1995, Jean Paul II intervint et condamna 

avec vigueur << les formes de violence sexuelle qui visent souvent les femmes >> et << la diffusion de la culture 

h~donistique et commerciale qui pr~ne I’exploitation syst~matique de la sexualit~ >7__1. Un rappel ~galement 

important sur la femme migrante nous est venu du Saint P&re Benoit XVI, dans son message de I’ann~e 

2006, pour la re&me Journ~e. II a d~nonc~ les conditions inhumaines de la femme migrante dans les Pays 

d’accueil, contraintes << ~ ~tre exploit~es sur le champs du travail, comme des esclaves, et bien souvent dans 

I’industrie du sexe >72. 

Dans I’Instruction Erga migrantes caritas Christi3 il y a des r~f~rences explicites aux travailleuses migrantes, 

en d~non~;ant les situations difficiles quelles doivent souvent affronter. On lit par exemple que << I’~migration 

des cellules familiales et celle des femmes sont particuli~rement marquees par la souffrance, I’~migration des 

femmes ~tant de plus en plus importante. Souvent engag~es comme main-d’oeuvre non qualifi~e (aides 

domestiques) et employees au noir, les femmes sont souvent privies des droits humains et syndicaux les 

plus ~l~mentaires, quand elles ne sont pas purement et simplement victimes de ce qu’on appelle le "trafic 

d’~tres humains", qui n’~pargne aujourd’hui m~me pas les enfants. C’est un nouveau chapitre de I’histoire de 

I’esclavage >> (EMCC n. 5). 

1. L’Ecriture Sainte 

Un des sujets qui retiennent I’attention dans le d~bat th~ologique d’aujourd’hui est celui de la dignit~ de la 



femme et de son r61e sp~cifique dans I’l~glise et dans la soci~t~ en g~n~ral. 

L’Ancien Testament souligne, ~ maintes reprises, I’influence de I’~l~ment f~minin sur le destin du peuple ~lu. 

Par exemple, la double version du r~cit de la creation de I’homme et de la femme, dans le livre de la Gen~se, 

est significative. Les deux textes relatifs ~ la creation de I’humanit~ (Gn 1,28 et 2,18-25) ont ~t~ objet de 

grandes discussions, dans la tentative d’~tablir au moins leur coherence. De ces deux textes ~merge, de 

toute fa~;on, que I’homme et la femme sont cr~s ~ I’image de Dieu. Ici on questionne la dignit~ particuli~re 

de I’homme et de la femme, qui caract~risent I’humanit~ enti~re. Toujours dans le livre de la Gen~se, la 

creation de la femme est pr~sent~e comme compl~ment de celle de I’homme: deux ~tres non isol~s, mais 

capables de communiquer, qui en raison des diversit~s I~gitimes, dans la rencontre r~ciproque, s’enrichissent 

mutuellement et engendrent une nouvelle vie. 

En outre, la presence f~minine marque des ~v~nements de grande importance dans I’histoire biblique du 

salut. Dans le livre de la Gen~se 17,16, Sara est reconnue comme ~ m~re de tous les peuples ~ de Dieu. Puis 

R~becca, laquelle donn~t naissance ~ Jacob et I~saB, fondement du peuple biblique et du royaume d’Isra~l 

(Gn 25,19 -26). 

Ruth est une femme ~trang~re, exp~riment~e par les malaises de I’~migration. La providence divine I’appelle 

~ ~tre anc~tre de David et du Christ. Sans Ruth I’histoire biblique manquerait peut-~tre d’ouverture 

universelle. Et il ne faut pas oublier les beaux roots prononc~s par elle-m~me, dans le livre de Ruth 1,16, 

comme acte de foi et de courage: ~ ob tu iras, j’irai, ob tu demeureras, je demeurerai; ton peuple sera mon 

peuple et ton Dieu sera mon Dieu ~. 

L’autre figure f~minine de I’Ancien Testament que je voudrais porter ~ votre attention est celle de la femme 

relat~e dans le livre des Juges 19,22-25. On vous pr~sente I’histoire d’une femme abus~e et viol~e, comme 

une anticipation des tas d’histoires qui malheureusement font I’actualit~ aujourd’hui. C’est I’histoire d’une 

femme, victime de la haine et de la soif du pouvoir. C’est I’histoire de beaucoup de jeunes filles qui affrontent 

continuellement le voyage de I’espoir. 

Dans le Nouveau Testament la femme par excellence est Marie, la m~re de J~sus. Marie a ~t~ d~finie dans 

I’Erga migrantes caritas Christi comme ~ ic~ne vivante de la femme migrante ~ (n. 15). L’un de ses premiers 

voyages, apr~s I’annonce de I’ange, est la visite ~ la cousine Elisabeth qui manifeste la disposition au service 

et la sensibilit~ g~n~reuse typique de I’~me f~minine (Lc 1,39-45). 

L’accueil de la part d’Elisabeth est un accueil de caract~re f~minin. Les deux femmes se parlent, elles 

partagent les sentiments les plus intimes. Marie est tomb~e enceinte de mani~re extraordinaire et a tout 

gard~ en secret. Elle a fait la premiere confidence certainement ~ la cousine, parce qu’Elisabeth I’appelle 

~ B~nit ~, ce qui signifie que ces deux femmes partagent la m~me Iongueur d’onde. AIors Marie lui raconte 

tout de soi, en lui confiant son histoire. 

Marie donne naissance ~ son Fils loin de la maison. Puis, les ~vang~listes racontent son am~re experience 

migratoire li~e ~ la fuite en Egypte. Nous rappelons que le premier miracle de J~sus aux noces de Cana, selon 

I’l~vangile de Jean, fut sollicit~ par une femme m~me, sa m~re. 

Dans les ~vangiles nous trouvons beaucoup d’autres figures f~minines, parmi lesquelles Marie de Magdala, la 

Samaritaine, la belle-m~re de Pierre, la femme de Pilate et quelques femmes qui soutenaient J~sus et le 

groupe des Ap6tres. 

Le r~cit de Lc 10,38-42 m~rite une r~flexion sp~ciale. Le passage ~vang~lique met en comparaison I’action et 

la contemplation, mais il souligne le myst~re d’accueil de Marthe et de Marie, entendu comme service envers 

le p~lerin, le migrant, les sans abri. Accueillir ne signifie pas ouvrir sa propre maison ou donner quelque 

chose de soi, mais les impliquer dans I’~ ~tre ~, au-del~ du simple ~ avoir ~. H~berger signifie crier d’espace 



~ I’~tranger et lui faire sentir chez soi. Etant aux pieds de J~sus, Marie se laisse modeler par sa parole et sa 

soeur Marthe lui sert dans les t~ches du service. Ensuite, selon les I~vangiles, c’est ~ Marthe, face ~ son fr~re 

Lazare ramen~ en vie, que J~sus r~v~le les myst~res de sa mission : ~ Je suis la resurrection et la vie; qui 

croit en moi, m~me s’il meurt il vivra; quiconque vit et croit en moi, ne mourra jamais ~ (Jn 11,25-26). Le 

myst~re pascal est contenu dans ces roots adress~s ~ une femme. 

Les femmes accompagn~rent J~sus jusqu’~ la croix ~ Or prEs de la croix de JEsus se tenaient sa mere et la 
soeur de sa mere, Marie, femme de CIopas, et Marie de Magdala ~ (Jn 19,25). Elles furent les premieres 

personnes ~ accueillir I’annonce de la R~surrection. Saint Paul, dans I’~pTtre aux Philippiens, fait allusion ~ 

I~vodie et Syntych~, deux femmes qui ont lutt~ pour I’l~vangile ensemble avec I’ap6tre. Elles ont exerc~ le 

m~me minist~re que Paul, ainsi elles ont jou~ assur~ment un r61e preponderant dans I’organisation de la 

communaut~ (Ph 4,2-3). En ce qui concerne la figure de Ph~b~e, dont on parle dans la Lettre aux Romains 

(Rm 16,1-2), qu’on d~finit comme ~ soeur dans la foi, diaconesse et maitresse ~, Paul I’associe ~ ses 

collaborateurs dans I’exercice du minist~re apostolique, en leur donnant une reconnaissance extraordinaire 

dans la mentalit~ du temps. AIors, en disant que Ph~b~e est ~ maitresse ~, Paul met en relief son r61e de 

guide, de pr~sidence, de prestige humain et chr~tien. Finalement, I’ap6tre, dans le chapitre conclusif de la 

Lettre aux Romains, fait allusion ~ douze femmes, parmi lesquelles Junias, en la d~finissant comme ~ une 

Eminente femme parmi les ap~tres ~ (Rm 16,7; 16,15). 

2. Les P~res de I’~glise 

En commentant les textes des P~res de I’Eglise~ nous nous rendons compte du grand travail que I’l~glise a 

r~alis~ en faveur de la femme dans les premiers si~cles du christianisme, en lui donnant la dignit~ que 

I’antiquit~ lui avait accord~ avec parcimonie et lenteur. Seulement pour dire quelques exemples, Saint 

J~r6me affirme qu’apr~s la r~surrection, le Seigneur apparut aux femmes et qu’elles furent les ~ ap~tres des 

ap~tres ~. Saint Augustin exalte les martyres F~licit~ et Perp~tue, en disant que plus la couronne est 

pr~cieuse plus est faible la personne qui la porte. Finalement Gr~goire le Grand et Pierre Chrysologue 

exaltent I’adh~sion spontan~e de la femme ~ la Bonne Nouvelle. 

3. Le Magist~re 

Jean Paul II, dans son Magist~re, a mis en relief un jalon pour la fondation th~ologique ~ caract~re f~minin. II 

est celui qui a mieux pris en consideration de mani~re syst~matique, dans ses interventions (discours, 

homilies, lettres apostoliques), la dignit~ et la mission de la femme dans la soci~t~ et dans I’l~glise. C’est 

surtout dans la Redemptoris Mater, dans la Mulieris dignitatem et dans la Lettre aux femmes que sa pens~e 

est raise en lumi~re ~ ce but. Dans ces trois documents il d~nonce aussi les divers probl~mes qui 

tourmentent encore les femmes dans les diff~rentes parties du monde et demande d’y intervenir avec 

urgence et des recours efficaces. 

Dans la Redemptoris Mater5_ le Pape montre comment la f~minit~ se trouve dans une relation singuli~re avec 

la M~re du R~dempteur, en effet ~ la figure de Marie de Nazareth projette une lumiEre sur la femme en tant 

que telle du fait m~me que Dieu, dans I’EvEnement sublime de I’Incarnation de son Fils, s’en est remis au 

service, libre et actif, d’une femme, par consequent en regardant Marie la femme trouve en elle le secret 

pour vivre dignement sa fEminitE et rEaliser sa vraie promotion et continue ~ mettre en Evidence les qualitEs 

caractEristiques de la femme, de chaque femme, en particulier de la femme consacrEe ~ (RM n. 46). 

Dans la Mulieris dignitatem6 (1988) Jean Paul II parle du ~ genie fEminin ~ et de Dieu qui confie de mani~re 

sp~ciale I’homme ~ la femme, deux expressions qui r~sument sa pens~e et expriment toute sa confiance et 

son espoir dans la femme et dans sa grande ~ mission dans le monde ~. ~ Le genie fEminin ~ dont parle Jean 

Paul II est la ~ capacitE de voir loin ~ et de pressentir ce qui va au-del~, de saisir avec les yeux du coeur 

I’essentiel non visible facilement par les yeux du corps. Cette capacit~ appartient, plus que jamais, ~ la 

femme parce que sa vocation passe de mani~re sp~ciale ~ travers I’amour. 



Dans la Lettre aux femmes7, ~crite ~ I’occasion de la IV Conference mondiale ~ sur la femme et le 

dEveloppement ~ qui s’est tenue ~ P~kin en 19958, Jean Paul II reprend ce ~ Merci ~ Dieu ~ avec lequel il 

avait conclu la Mulieris dignitatem et il conclut en disant: ~ Merci ~ toi, femme, pour le seul fait d’etre 

femme! Par la perception propre ~ ta fEminitE, tu enrichis la comprehension du monde et tu contribues ~ la 

pleine vEritE des relations humaines ~ (n. 2). 

Dans la Conference internationale du P~kin o~ I’on voit r~unis pour la premiere fois dans I’histoire les 

repr~sentants de 189 Pays parmi lesquels le Saint-Si~ge, il y eut un accord sur une d~claration solennelle: 

I’~ducation et la sant~ des femmes sont d’une importance cruciale pour le soutien et la croissance d’une 

Nation. On d~cida donc que d’ici au 2015 tous les Gouvernements dussent ~tablir le droit ~ I’acc~s ~ducatif de 

toutes les femmes et ~ I’assistance m~dicale en maternit~ et aux services de base de planifications familiales, 

et que tous les Gouvernements dussent se mobiliser pour r~duire la mortalit~ enfantine et maternelle. 

Dans I’encyclique Caritas in Veritate9, ~ la fin du num~ro 62, le Saint-P~re Benoit XVI affirme la dignit~ de la 

personne migrante, homme et femme, en disant que ~ tout migrant est une personne humaine qui, en tant 

que telle, possEde des droits fondamentaux inalienables qui doivent ~tre respectEs par tous et en toute 

circonstance ~. 

Dans sa visite pastorale ~ Malte, qui s’est tenue du 17 au 18 avril de cette annie, le Saint-P~re est revenu 

sur le ph~nom~ne migratoire, en renouvelant au Gouvernement Maltais et aux Pays membres de I’Union 

Europ~enne I’exhortation ~ revoir les politiques migratoires, avec une attention vers celui qui fuit des Nations 

en crise humanitaire et en les invitant surtout ~ I’accueil: ~ comme Dieu et I’~-glise ne refusentpas un ~tre 

humain souffrant, ainsi les Gouvernements ont le devoir d’accueillir les migrants qui atteignent nos 

frontiEres, certains fuient des situations de violence et de persecution, d’autres sont ~ la recherche de 

meilleures conditions de vie, en leur assurant toujours le respect de leurs droits ~ 1~0. 

IIs sont nombreux les Instituts de Vie Consacr~e et les Soci~t~s de Vie Apostolique (soit masculin que 

f~minin), ainsi que les Associations la~ques et les Mouvements eccl~siaux qui s’occupent, a des niveaux 

diff~rents, de I’assistance aux femmes migrantes qui, dans leur engagement ouvrable, subissent diff~rentes 

formes de violence. Nous pouvons citer par exemple, au niveau international, la Congregation des ~ Sisters 

of the Good Shepherd ~, la Congregation des Missionnaires Scalabriniens et celle des Soeurs Missionnaires de 

Saint Charles Borrom~e. 

Conclusion 

Un regard sur I’histoire nous fait constater que g~n~ralement la femme a ~t~ consid~r~e, pendant Iongtemps, 

comme ~tant subordonn~e ~ I’homme. Beaucoup de chose a chang~ au cours des si~cles. Cependant la 

communaut~ internationale prate encore une attention insuffisante ~ certaines questions fondamentales. II 

n’y a pas encore des lois universellement prodigu~es au service de la maternit~ et qui tiennent d0ment 

compte du fait que la femme a une mani~re propre de g~rer les diff~rentes r~alit~s. Dans ce contexte, la 

famille a une importance capitale, puisqu’elle est d~finie comme la cellule fondamentale de la societY. 

La Th~ologie de la mobilit~ humaine affirme la culture du respect du migrant, I’accueil, I’~galit~ et la 

valorisation des diversit~s I~gitimes, capables de faire voir les femmes migrantes comme porteuses de 

valeurs et de ressources11. Pour ces motivations, I’l~glise invite les Gouvernements ~ revoir les politique et 

les r~gles qui compromettent la tutelle des droits fondamentaux, comme la lutte contre les abus sur le travail 

et surtout ceux qui sont sexuels, I’acc~s aux services sanitaires, le Iogement, la nationalitY, le regroupement 

familier et I’assistance aux jeunes m~res. 

La Convention Internationale sur la Protection des Droits de tous les travailleurs migrants et des membres de 

leurs families, adopt~e le 18 d~cembre 1990 et entree en vigueur ~ partir du premier juillet 2003, a ~t~ 

reconnue par les 179 I~tats qui avaient d~j~ souscrit la Convention sur I’Elimination de toutes les formes de 



Discrimination contre la Femme de 1979, et par les 192 I~tats signataires de la Convention de 1989 sur les 

Droits de I’enfance. Elle a ~t~ ratifi~e, cependant, par 42 I~tats seulement. II s’agit d’un instrument juridique 

qui d~finit, au moins, le statut du travailleur migrant. Dans le cas sp~cifique, on remarque que la Convention 

consid~re les hommes aussi bien que les femmes comme travailleurs migrants, sachant que dans le pass~ les 

femmes ~taient consid~r~es habituellement comme ~tant d~pendantes des hommes travailleurs migrants: 

c’est un progr~s remarquable dans la reconnaissance de I’~galit~ entre hommes et femmes travailleurs dans 

I’~migration. Donc, la Convention cherche, dans son ensemble, de sauvegarder les droits des hommes et des 

femmes migrants engages dans le travail. 

L’l~glise se mobilisera pour que les I~gislations sur la libert~ religieuse soient des empreintes d’un esprit de 

correction et de respect r~ciproque12. Elle continuera, aussi, ~ accueillir avec fraternit~ les migrants qui 

proviennent des I~glises soeurs, ~ partager avec eux la richesse de la diversit~ et ~ annoncer ensemble 

I’l~vangile ~ travers la parole et I’action. Dans la perspective d’une I~glise minist~rielle, missionnaire et plus 

attentive au la~cat, une presence adequate et une juste minist~rialit~ de la femme devra ~tre mieux 

approfondie, reconnue et valoris~e. II s’agit de reconnaTtre leur r61e sp~cifique dans un projet d’l~glise, dans 

lequel homme et femme, avec des dons et des t~ches particuli~res et compl~mentaires, puissent r~aliser le 

meilleur de soi selon le projet de Dieu dans le Christ. 

Si ~ ce but il ne manque pas des signes positifs de d~veloppement, cependant il reste encore de nombreuses 

difficult~s ~ surmonter, des pr~jug~s ~ vaincre, des principes et des buts ~ r~aliser, des aspects op~rationnels 

~ approfondir et ~ d~velopper. L’insuffisante possibilit~ concrete de participation sociale, politique et culturelle 

que la soci~t~ civile garantit aujourd’hui ~ la femme, se r~percute aussi sur nos communaut~s chr~tiennes, 

appel~es pourtant ~ valoriser davantage les valeurs de r~f~rence, le v~cu quotidien et la culture de la femme 

immigr~e. II s’agit de d~velopper quelques crit~res de fonds, pour tout ce qui est largement confirm~ dans le 

cadre th~orique - comme ~galit~, paritY, diversit~-sp~cifique et r~ciprocit~-coresponsabilit~ - mais desquelles 

il est si difficile de faire une traduction pratique, op~rationnelle, coh~rente, en promouvant aussi un 

d~veloppement plus complet de la minist~rialit~ f~minine. 

Si les communaut~s s’auront devenir un endroit et un espace dans lequel les hommes et les femmes sont 

reconnus dans toutes leurs particularit~s et accueillis dans leur diversitY, elles offriront un signe d’espoir 

concret et une contribution d’une nouvelle humanit~ dans la soci~t~ actuelle, o~ les couples, les families, les 

femmes abandonn~es, les enfants et les vieillards cherchent des points de r~f~rence authentiquement 

~vang~liques, des vraies places d’accueil et des nouveaux motifs pour vivre, esp~rer, croire et aimer. 

La d~votion populaire consid~re Marie comme ~ Notre-Dame de la route ~ (EMCC n. 15), module et 

inspiratrice de chaque femme migrante. Elle est femme, m~re, ap6tre et Reine (Lettre aux femmes n.10), 

associ~e au z~le sacerdotal, engag~ dans I’oeuvre pastorale pour les femmes migrantes. 

Marie est m~re de I’l~glise et de la famille migrante. Marie est I’ap6tre par excellence, parce qu’elle a donn~ 

J~sus et continue ~ I’offrir au monde dans le champ de I’~migration. Marie, Reine de I’amour, veille sur toutes 

les femmes, sp~cialement les femmes migrantes, et guides les sur le chemin du progr~s humain, de I’amour 

familier, de la paix entre les peuples et de la diffusion du Royaume de Dieu. 

Merci! 
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Michele Noms, Co-host of NPR’s All Things Considered, Today, 3:30pm, Carroll Hall 

Michele Norris, co-host of NPR’s All Things Considered, will be in 111 
Carroll Hall today at 3:30pro to share from and sign copies of her new 
memoir The Grace of Silence. Presented by the Bull’s Head Bookshop and 
the Triangle Association of Black Journalists. 

Books for sale at the event are 20% off the publisher’s price. All 
proceeds go to support student scholarships. 

"The Grace of Silence is an insightful, elegant rendering of how the 
history of an American family illuminates the history of our country" 

Toni Momson 

Most will kno~v Noms’s name from her exceptional journalism career. 
She has selnzed as a correspondent for ABC News, and has reported for 
the Washington Post, Chicago Tribune, and the Los Angeles Times on 
education, poverty’, and numerous other social issues. She is a frequent 
guest on NBC’s Meet the Press and The Chris Matthews Show. And her 
voice is heard by millions every ~veekday as co-host of NPR’s All Things 
Considered. 

Last year Norris was named "Journalist of the Year" by the National 
Association of Black Journalists. NABJ recognized her for her body of 
work and particularly for her coverage of the 2008 presidential 
campaign, during which she covered both conventions, anchored 
multi-hour debates, election and inauguration live broadcasts, and, 
with Steve haskeep, moderated a series of frank conversations with 
voters on the intersection of race and politics. 

It was that award-winning series, "The York Project: Race and the 2008 
Vote," which planted the seed ibr The Grace of Silence. Originally 
intending to write a book that continued those discussions, Norris 
found herself unexpectedly confronting hard truths about her own 
family’s racial history that had been left unsaid by her parents from 
her father’s shooting by the Birmingham police within weeks of his 
discharge from service in World War II to her gran~nother’s work as an 
itinerant Aunt Jemima peddling pancake mix 

Extraordinary for Norris’s candor, The Grace of Silence is informed by 
interviews with ordinary Americans and wise observations about evolving 



attitudes, at once encouraging and disturbing, toward race in America. 
It is a book that asks the difficult question, "How well do you know 
the people who raised you?" and answers it in a powerful, honest, and 
deeply mnving way that will serve as a model fi)r us all to take up the 
question with our families, communities, and country. 

"History at its best is about telling stories stories about people who 
lived before, about events in the past that create the contours of the 
present By studying the hves of others, we hope that we, the living, 
can learn from their struggles and triumphs. In the hands of a gifted 
storyteller, a memoir becomes more than a chronicle of the writer’s 
life. It becomes the histol?~ of a time and a place. So it is with this 
magnificent memoir~ne of the most eloquent, moving and insightful 
memoirs I have ever read." - Pulitzer ]-~rize-winning historian Doris 
Keams Goodwin 

"A soaring memoir that pays powerful tribute to the quiet and dignified 
heroes among us. Norris’ remarkable family, and her comageous journey 
to tell their sto~, creates an inspiring portrait of A~nerica that will 
stay- with you forever. I loved this book." ~ave Isay, founder of 
Stoty~Corps 

"Michele Norris takes us on a riveting personal journey from north to 
south and back again through the tangled landscape of race in 
America and teaches anew- about the pain and possibilities of our past 
and future." ~om Brokaw 

"In this exquisite memoir, Michele Norris turns her formidable powers 
of interviewing and stoq-telling onto her toughest subjects: herself, 
her family, and this countq-’s scar tissue. What follows is a jotaney 
of discoveq- into some of the darkest corners and brightest stars of 
the greatest generation. The Grace of Silence is sometimes raw, often 
gripping, and always graceful. A remarkably moving and enriching 
experience." ~ichard Wolfi;e 

This event is sponsored by the Bull’s Head Bookshop, located in the UNC 
Student Stores on the campus of UNC-CH. All events at the Bull’s Head 
are free and open to the public. Call 919-962-5060 with questions. 

Kyle IvlcKay 
Marketing Manager 
Bull’s Head Bookshop 
919962.3450 
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REMINDER: A(t Historian Maria Georgopoulou to speak at the National Humanities Centel; this Thurs., Dec. 9 

You are cordially imdted to 

"Mediterranean Trade and the Arts: A Cross-Cultural Reading" 

Maria Georgopoulou, 

American School of Classical Studies, Greece 

~i Georgopoulou.JPG 

Thursday, December 9 - 5:oo p.m. 

at the National IIumanities Center 
7 ~ IV. Alexander Drive 

Research Triangle Park, NC 

Since 2004, Maria Georgopoulou has been director of The Gennadius Library at the American School of Classical Studies at Athens. Prior to her appointment as 

director of the library she was associate prot~ssor of art history at Yale University. An expert in the art and architecture of the Mediterra~em~ region, she is the author 

of Venice’s Mediterranean Colonies: Architecture and Urbani.s~n (2001) and editor or co-editor of three other volumes. She has al~ wrirten extensively on "the 
intersections of commerce a~ld material culture in the middle ages. 

In 2010-11, Georgotx)ulou is working at the National Huma~ities Center on her current project, Arts, Industry, and Trade in lhe AIedieval3/Iedilerranean, which 
exmnines the wide rmiging influence of trade on cultures from the eastern Mediterranean through the Italia~ peninsula into urban centers in Western Europe as it was 
reflected in a varieD" of aesthetic objects that became comlnon among wealthy Europemas and Muslilns. 

To reserve space f!)r this event, Jbllow this ~ or contact3/Iarlha Johnson at (919) 549-0661, ext. 11 O, 
or MJohnson~b~nationalhumanitiescenter. orj~ 



FFom: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Transparent Language <info@transparent.com> 

Monday, December 6, 2010 2:03 PM 

Mufima, Siuamewe A ~mudma@email.unc.e&~ 

Alphonse, Christmas Countdown Deal: Free Shipping extended on lmaguage learning gitts! 

1 
~ Christmas Countdown Deal - Free Shipping (US Mail) through 12/13 

i~CDs,Transparent Complete Edition Language Learning Software, ]~MP3 files 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

ZENIT < infofrench@zenit.org > 

Monday, December 6, 2010 2:06 PM 

francaishtml@list.zenit.org 

[ZF101206] Le monde vu de Rome 

ZENIT 

Le monde vu de Rome 

Service quotidien - 06 d~cembre 2010 

ROME 

Europe ~ La pr~sidence honqroise au coeur des entretiens 

Pour se convertir il faut chanqerde mentalit~ aff!rme !e card.Bertone 

Pro jet de restauration des archives photoqra~h!o.ues de L’OR 

L’Acad~mie romaine pontificale d’arch~oloqie f~te ses 200 ans 

<< H!tler~ la _querre et le pape ~ par Ronald J. Rychlak 

ENTRETIEN 
Une Eqlise renouvel~e pour la nouvelle ~van~lisation ~I~ 

Les fruits de saintet~ dans la Famille paulinienne 

INTERNATIONAL 

Pakistan : Noel en prisonpour Asia Bibi~ annonce Fides 

Suisse : Les ~v~quesoptent pour!a presence pub!iclue de si~nes chr~tiens 

Nobel alternatif ~ un ~v~clue d~fenseur des Indios d’Amazonie 

Pakistan : Des ~qroupes terroristes somment d’~liminer le ministre Bhatti 

Moyen-Orient : La contribution des chr~tiens apr~s le synode 

T~l~thon : Les demandes de I’Alliance pour les Droits de la Vie 

DOCUMENTS 

B~atification ducard.Van Thu~n, allocution du card. Vallini (I~ 

ANNONCES 

Offrez des livres chr~tiens ~ vos enfants pour Noel ! 

Un beau cadeau de Noel pour les enfants 

Rome 

Europe : La prbsidence hongroise au coeur des entretiens 



Visite du premier ministre Viktor Orb&n 

ROME, Lundi 6 d~cembre 2010 (ZENIT.orq) - Le prochain semestre de la pr~sidence hongroise de I’Union 

europ~enne a ~t~ ~ I’ordre du jour des entretiens du premier ministre hongrois, ce lundi matin au Vatican. 

Le pape BenoTt XVI a re~;u ce matin en audience au Vatican, le premier ministre de la R~publique de 

Hongrie, M. Viktor Orb~n. L’entretien priv~ a dur~ une vingtaine de minutes. 

Le premier ministre ~tait accompagn~ du vice-premier ministre, Semjen Zsolt, th~ologien catholique, et du 

sous-secr~taire pour I’int~gration sociale, un th~ologien protestant. 

Le premier ministre a ensuite ~t~ re~;u par le cardinal-secr~taire d’Etat, Tarcisio Bertone, et par le secr~taire 

pour les relations avec les Etats, Dominique Mamberti. 

Un communiqu~ du Saint-Si&ge indique que le premier ministre a pr~sent~ << la situation sociale, 

~conomique et politique du pays >>. 

La re&me source souligne que les entretiens ont ~voqu~ << I’importance de la tradition chr~tienne dans la vie 

de la nation, et le r61e de I’Eglise catholique pour son renouveau >>. 

Autre th&me ~ I’ordre du jour : << Le prochain semestre de la pr~sidence hongroise de I’Union europ~enne >>, 

et ~ ce sujet, le communiqu~ note des << convergences de vues entre la Hongrie et le Saint-Si&ge, sur les 

principaux th~mes qui concernent le continent europ~en >>. 

<< Enfin, ajoute le Saint-Si&ge, on a pass~ en revue certains th&mes concernant les relations et la 

cooperation dans la r~gion >>. 

Rappelons que le pape a re~;u au Vatican jeudi dernier, 2 d~cembre, le nouvel ambassadeur de Hongrie pr&s 

le Saint-Si&ge, M. G~bor Gy6riv~nyi, qui lui a pr~sent~ ses Lettres de cr~ance. 

<< L’Europe ne serait plus I’Europe sans le mariage entre un homme et une femme >>, fait observer BenoTt 

XVI dans son discours au nouvel ambassadeur de Hongrie pr&s le Saint-Si&ge. 

Le gouvernement hongrois a pr~sent~ un projet de r~forme constitutionnelle rendu public jeudi dernier sur 

le site internet du parlement hongrois, rappelle pour sa part Radio Vatican. 

Le texte pr~voit la r~f~rence au christianisme, en tant que valeur culturelle fondamentale dans I’histoire du 

pays. Le texte stipule ~galement que la vie m~rite d’&tre protegee depuis la conception comme un droit 

humain fondamental, que la vie et la dignit~ humaine sont inviolables, que la Constitution prot&ge le 

mariage, consid~r~ comme I’union de base la plus naturelle entre un homme et une femme et le fondement 

de la famille. 

Le texte sera soumis ~ I’examen de commissions parlementaires ad hoc entre le 10 et le 15 d~cembre, puis 

le parlement commencera ~ en d~battre. 

Pour ce qui est du changement constitutionnel mis en route, le pape avait relev~, jeudi dernier, cette 

intention de la Hongrie de faire mention du christianisme dans le Pr~ambule : il souhaitait aussi que la 

nouvelle Constitution, << s’inspire des valeurs chr~tiennes en particulier pour ce qui concerne le mariage et la 

famille dans la soci~t~ et la protection de la vie >>. 

<< Le mariage et la famille constituent un fondement d~cisif pour un sain d~veloppement de la soci~t~ civile, 



des pays et des peuples. Le mariage, en tant que forme juridique de base du rapport entre un homme et 

une femme, et, en m~me temps, comme cellule fondamentale de la communaut~ de I’Etat, a ~t~ fa~;onn~ 

aussi ~ partir de la foi biblique ~7, avait fait observer le pape. 

II avait ajout~ : ~ L’Eglise ne peut pas approuver des initiatives I~gislatives qui impliquent une raise en 

valeur des modules alternatifs de la vie de couple et de la famille. IIs contribuent ~ I’affaiblissement des 

principes du droit naturel et ainsi ~ la relativisation de toute la I~gislation, ainsi que de la conscience des 

valeurs de la soci~t~ ~7. 

Le pape a aussi mentionn~ la reprise des rapports diplomatiques entre le Saint-Si~ge et la R~publique de 

Hongrie en 1990 qui ont permis une relation de ~ confiance ~7 pour un ~ dialogue actif et constructif ~7 (cf. 

Zenit du 2 d~cembre 2010). 

Anita S. Bourdin 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 

Retour ~ la paqe initiale 

Pour se convertir il faut changer de mentalitb, affirme le card. Bertone 

ROME, Lundi 6 d~cembre 2010 (ZENIT.orq) - Au dernier jour de sa visite pastorale au Kazakhstan, le 

cardinal Tarcisio Bertone a exhort~ les fid&les ~ la conversion, les invitant ~ << changer de mentalit~ >7, ~ 

renoncer au mat~rialisme, ~ I’individualisme et ~ I’h~donisme. 

C’est ce qu’il a affirm~ dans I’hom~lie de la messe qu’il a c~l~br~e dans la cath~drale catholique Saint- 

Joseph de Karaganda au Kazakhstan. 

Le cardinal secr~taire d’Etat a conclu samedi sa visite pastorale dans le pays oQ il a notamment particip~ au 

Sommet de I’Organisation pour la s~curit~ et la cooperation en Europe (OSCE) ~ Astana, la capitale. 

A Karaganda, ville situ~e au sud-est de la capitale kazakhe, le cardinal Bertone a aussi rencontr~ les 

~v&ques d’Asie centrale. II a ~galement visit~ le chantier de la nouvelle cath~drale en construction et le 

monast&re de carmelites. 

Durant la messe c~l~br~e dans la cath~drale Saint-Joseph, le cardinal Bertone a ~voqu~ la p~riode de 

I’Avent comme << un temps d’attente et d’esp~rance, un temps privil~gi~ d’~coute et de r~flexion >7. 

<< L’Evangile nous prepare ~ la venue du Seigneur par un enseignement vigoureux, par une invitation tr&s 

forte ~ la conversion >7. 

Dans cet Evangile, Jean-Baptiste appelle le peuple ~ la conversion pour se preparer ~ la venue du Messie. II 

invite ~ << changer de mentalit~ >7, a affirm~ le cardinal Bertone. << Qui veut trouver Dieu doit 

continuellement cheminer int~rieurement, aller dans une direction diff~rente de celle que nous indique une 

mentalit~ mat~rialiste, individualiste, h~doniste. Et cela vaut pour toute notre mani&re de concevoir la vie >7. 

Chaque jour, a-t-il poursuivi, la << r~alit~ concr&te >7 fait irruption dans notre vie quotidienne, << avec une 

puissance telle que nous sommes tent~s de penser qu’il n’existe rien d’autre que cela >7. << Mais en r~alit~, 

I’invisible est plus grand et vaut plus que tout le visible >7. 



~ Pour experimenter cette v~rit~, il faut changer de mentalitY, d~passer I’illusion que I’homme n’a qu’une 

dimension horizontale, visible et devenir sensibles et attentifs ~ sa dimension verticale, celle de I’invisible ~, 

a-t-il expliqu~. ~ Convertissez-vous, transformez votre mode de pens~e afin que Dieu devienne present en 

vous et, par votre interm~diaire, sur cette terre et dans le monde entier ~. 

Dans son hom~lie, le cardinal secr~taire d’Etat a aussi invit~ les pr~tres ~ prendre exemple sur la figure du 

Baptiste. ~ Notre mission est de I’annoncer Lui ~, le Christ, ~ de preparer sa route, non la n6tre, afin que 

chaque fiddle puisse vivre de la rencontre personnelle avec le Christ ressuscit~ ~. ~ C’est pourquoi il faut fuir 

tout individualisme et personnalisme, et comme le Baptiste, jouir du fait que J~sus puisse ’grandir’ et nous 

’diminuer’ ~. 

~ Que la f~te de Noel qui approche nous redonne une merveilleuse esp~rance dans le projet de Dieu qui, 

malgr~ toutes les difficult~s pr~sentes dans notre monde toujours travaill~ par des tendances n~gatives, des 

violences et des hostilit~s r~ciproques, se r~alise en J~sus ~, a conclu le cardinal Bertone. ~ Le Seigneur 

vient pour nous sauver et, dans la mesure o~ nous lui ouvrons nos coeurs dans la foi, nous pouvons avoir la 

certitude d’etre vraiment sauv~s, d’obtenir la joie, la paix et la plenitude de I’amour et de contribuer, avec la 

grace de Dieu, ~ une transformation positive du monde ~. 

Marine Soreau 
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Projet de restauration des archives photographiques de L’OR 

Prbsentation par le card. Bertone 

ROME, Lundi 6 d~cembre 2010 (ZENIT.orq) - Le projet de restauration des archives photographiques de 

L’Osservatore Romano sera pr~sent~ demain, 7 d~cembre, au Vatican, au foyer de la salle Paul VI. Un projet 

mis en route alors que L’Osservatore Romano f~te ses 150 ans. 

Le projet sera pr~sent~ par le cardinal-secr~taire d’Etat, Tarcisio Bertone, par le directeur du service 

photographique de L’Osservatore Romano, don Giuseppe Colombara, par le journaliste italien Marco Tosatti 

et par le president de I’Union promotion chr~tienne (UPC), Salvatore Giuliano. 
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L’Acad~mie romaine pontificale d’arch~ologie f~te ses 200 ans 

Une c~r~monie commemorative jeudi prochain & Rome 

ROME, Lundi 6 d~cembre 2010 (ZENIT.orq) - L’Acad~mie romaine pontificale d’arch~ologie f~te ses 200 

ans : une c~r~monie commemorative aura lieu en presence des cardinaux Tarcisio Bertone, secr~taire d’Etat 

et Gianfranco Ravasi, president du Cconseil pontifical de la culture, au palais de la Cancelleria, ~ Rome, jeudi 



prochain, 9 d~cembre. 

La rencontre compendra les interventions des prof. Fausto Zevi, Silvia Lusuardi Siena et Leandro Polverini. 

Elle se conclura par la contribution du prof. Letizia Pani Ermini, pr~sidente de I’acad~mie. 

Le cardinal Ravasi pr~sidera ensuite la c~l~bration eucharistique en la basilique San Lorenzo in Damaso. 

Cette acad~mie a ~t~ fond~e en 1810 sous le titre << Accademia Romana di Archeologia >>, elle avait ~t~ 

pr~c~d~e par I’<< Accademia delle Romane Antichit~ >> (Acad~mie des Antiquit~s romaines >>) institu~ en 1740 

par Benedetto XIV et par I’<~ Accademia Romana >> cr~e par Pomponio Leto au XVe si~cle. C’est le pape Pie 

VIII qui lui accorda le titre de <~ pontificale >> en 1829. 

L’acad~mie a pour mission de promouvoir I’arch~ologie et I’histoire de I’art antique et m~di~val. 

Elle est plac~e sous la houlette du cardinal-secr~taire d’Etat, et elle est constitute de 140 membres (20 

honoraires, 40 effectifs, 80 correspondants). 

IIs sont invites ~ participer ~ la session annuelle des academies pontificales, organis~e par le Conseil 

pontifical de la culture. 

Anita S. Bourdin 
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Hitler, la guerre et le pape >> par Ronald .1. Rychlak 

Presentation b I’initiative de la Mission du Saint-Si~ge b I’ONU 

ROME, Lundi 6 d~cembre 2010 (ZENIT.orq) - <~ Hitler, la guerre et le pape >> est le titre du livre de Ronald J. 

Rychlak (<~ Hitler, the War, and the Pope >>, ~d. Our Sunday Visitor, 2010, ~dition augment~e, premiere 

~dition en 2000), qui sera pr~sent~ ~ New York samedi prochain 11 d~cembre. 

Homme de Ioi, dipl6m~ en ~conomie, I’auteur pr~sente des documents et des t~moignages apportent un 

nouvel ~clairage sur I’action du pape Pie XII pendant la seconde guerre mondiale. 

Le volume a ~t~ offert au pape BenoTt XVI au Vatican par Gary et Meredith Krupp, fondateur de la << Pave 

the Way Foundation >> (PTWF), Iors de I’audience du mercredi 10 octobre dernier. 

Un autre ouvrage historique, dO aux j~suites Robert J. Araujo et John Lucal, sera ~galement pr~sent~ 

samedi prochain : <~ Diplomatie pontificale et Organisations internationales : ~ la recherche de la paix aux 

Nations unies >> (<~ Papal Diplomacy and the Quest for Peace. The Vatican and International Organizations 

from the early years to the League of Nations >>, premiere ~dition Sapienza Press, 2004, nouvelle ~dition 

augment~e, St. Joseph’s University Press, 2010). 

Cette presentation est organis~e par la Mission d’Observation permanente du Saint-Si~ge aux Nations unies, 

guid~e par Mgr Francis Chullikatt, qui promeut les rencontres intitul~es <~ Rencontre avec les livres et les 

auteurs >>, en I’~glise du Sauveur ~ New-York ( ~ 10 h). 



Anita S. Bourdin 
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Entretien 

Une Eglise renouvel~e pour la nouvelle ~vang~lisation (I) 

Entretien avec Mgr Rino Fisichella 

ROME, Lundi 6 d~cembre 2010 (ZENIT.orq) - << La r~alit~ est que I’Eglise se renouvelle et qu’elle est en train 

de grandir. La d~cision de lancer une nouvelle ~vang~lisation n’est pas une action de d~fense, mais 

appartient ~ la conscience de I’Eglise d’etre missionnaire >>, r~pond Mgr Rino Fisichella, president du Conseil 

pontifical pour la promotion de la nouvelle ~vang~lisation ~ la question relative ~ la creation d’un nouveau 

dicast~re au sein de la Curie romaine. 

<< La nouvelle ~vang~lisation, explique I’archev~que titulaire de Voghenza, n’est pas une r~ponse au temps 

de crise que nous vivons. Parler de nouvelle ~vang~lisation signifie renouveler en nous cet esprit 

missionnaire qui doit habiter tout chr~tien. C’est un processus qui s’inscrit dans la pleine continuit~ du 

processus de premiere ~vang~lisation par lequel Notre Seigneur J~sus a voulu I’Eglise et qu’il lui a confi~ 

cette mission : aller et rencontrer chaque personne et lui apporter I’Evangile >>. 

ZENIT : Comment faire pour relancer la mission et quelle est votre impression face b cette 

t&che ? 

Mgr Fisichella : La nouvelle ~vang~lisation requiert de nouveaux missionnaires. Penser entreprendre une 

nouvelle ~vang~lisation sur papier ne sert ~ rien et ne fonctionne pas. Notre t~che n’a de sens que s’il I’on a 

et promeut de nouveaux missionnaires. 

En ce qui me concerne, durant ma vie j’ai toujours soutenu et enseign~ le christianisme, donc je me sens 

chez moi, et je suis tr~s reconnaissant au Saint-P~re de m’avoir confi~ cette charge. Je sais qu’il s’agit d’une 

t~che ardue, mais je suis enthousiaste. C’est ce que j’ai toujours souhait~ faire, diffuser et faire connaTtre 

I’Evangile. 

ZENIT : Pouvez-vous nous prbsenter le Conseil pontifical pour la promotion de la nouvelle 

bvangblisation ? 

Mgr Fisichella : Le Conseil pontifical pour la promotion de la nouvelle ~vang~lisation est une grande 

intuition proph~tique du pape BenoTt XVI et il est un grand d~fi pour la vie de I’Eglise des prochaines 

d~cennies. 

Intuition proph~tique en ce sens qu’il nous oblige ~ r~fl~chir s~rieusement au temps present. Qu’il nous 

oblige ~ comprendre les pathologies qui font qu’on en est arriv~ o~ nous en sommes et qui se traduisent par 

I’ indifference, I’agnosticisme, un ath~isme proclam~, un individualisme que I’on avait jamais connu aussi 

fort ces derniers si~cles. En un mot, cette s~cularisation dont le pape parle de plus en plus souvent. Cette 

condition oblige I’Eglise ~ diagnostiquer la pathologie et ~ voir comment la soigner. 



Nous devons r~fl~chir sur les raisons de cette d~saffection du monde contemporain vis-a-vis de la v~rit~ et 

puis tourner notre regard vers I’avenir pour remettre la foi et la raison dans une situation de dialogue et de 

collaboration. II faut souligner que le choix libre et conscient de I’acte de foi ne se fonde pas sur un mythe, 

mais sur une relation personnelle par rapport ~ un ~v~nement historique qui a chang~ le visage de 

I’humanit~ et de I’histoire, c’est-~-dire la rencontre avec J~sus de Nazareth. 

Nous devons ~tre capables de retrouver cette situation et montrer que la rencontre, I’exp~rience de Dieu, 

est une condition n~cessaire pour que I’homme d’aujourd’hui puisse vraiment retrouver le sens de la vie. 

En r~ponse ~ I’~clipse de Dieu dont parlait d~j~ Paul VI, et ~ laquelle Jean-Paul II et Benoft XVI ont r~fl~chi, 

est n~ le Conseil pontifical pour la promotion de la nouvelle ~vang~lisation. II est inevitable que devant 

I’~clipse de Dieu nous devons mobiliser nos forces et notre conviction pour proposer ~ nouveau le primat de 

Dieu dans la vie des personnes et montrer que I’hypoth&se de Dieu n’est absolument pas superflue, mais au 

contraire d~terminante pour une vie pleinement humaine. 

En d’autres roots, nous avons le devoir de porter ~ nouveau I’Evangile aux hommes et aux femmes 

d’aujourd’hui afin qu’ils puissent se ressaisir en terme d’humanit~, qu’ils soient capables d’humanisation, de 

rendre leur existence plus humaine. 

ZENIT : Prbsentb de cette fa~;on, cela parait facile, mais les problbmes b rbsoudre sont nombreux. 

Souvent on dirait que I’Eglise n’est pas comprise. II est bvident qu’il existe une fracture entre 

vieilles et jeunes gbnbrations dans la transmission de la foi. Dans certaines parties de I’Eglise on 

a I’impression que les seules activitbs sont des activitbs autorbfbrentielles... 

Mgr Fisichella : L’histoire de I’Eglise aujourd’hui n’est pas diff~rente de celle d’hier. Jadis aussi nous avons 

connu des ombres et des lumi&res. Nous avons connu des moments de grandes difficult~s. D~j~ aux 

premiers si&cles, mais durant la seconde guerre mondiale aussi, sans compter les grands gestes de perfidie 

mis en oeuvre par les ideologies totalitaristes : nazisme, fascisme et communisme, des mouvements qui ont 

tous combattu I’Eglise. 

Dans le camp de concentration de Dachau, il y avait une section oQ les nazis avaient intern~ 2.500 pr&tres 

provenant de diff~rentes parties de I’Europe. Beaucoup d’entre eux ont ~t~ tu~s. Un de ces pr&tresqui a 

surv~cu au camp, ~tait un des directeurs du s~minaire fr~quent~ par Joseph Ratzinger. II s’appelait Alfred 

L~pple, et dirigeait la formation et la preparation au sacerdoce du jeune Ratzinger. 

L’histoire nous fait comprendre que I’Eglise n’a jamais eu un parcours facile sur la voie de I’~vang~lisation, 

mais elle a toujours eu de grands t~moins, des personnes cr~dibles qui ont annonc~ I’Evangile sans rel~che. 

Ce qui semble avoir change, c’est que s’il y a toujours eu un sens religieux, un substrat, une ~paisseur 

chr~tienne, aujourd’hui par contre, nous devons constater que ce sens religieux, dans beaucoup de r~gions 

du monde, est en train de se perdre. Donc nous nous retrouvons dans une situation oQ nous avons 

beaucoup de real ~ parler de J~sus Christ, de la foi et de I’Eglise dans un contexte culturel qui, soit s’y 

oppose soit le banalise, donnant pour acquis une connaissance qui a perdu de son ~clat. 

Nous devons certainement modifier notre langage, nous devons devenir plus communicatifs, nous devons 

&tre capables d’accepter le d~fi de la communication moderne, en sachant bien que le contenu reste 

toujours le re&me. Le christianisme, disait I’ap6tre Paul dans sa lettre aux h~breux, reste toujours le re&me 

<< hier, aujourd’hui et toujours >>, donc celui auquel tous ont cru, en tout lieu et depuis toujours, est 

conserve, mais il doit &tre rev&tu d’un langage qui doit &tre comprehensible. Nous devons faire en sorte que 

I’homme contemporain puisse voir le Seigneur, fasse I’exp~rience de s’adresser ~ lui ~ la premi&re personne. 

II faut susciter en lui le d~sir de faire son experience en Dieu, en J~sus Christ et dans I’Eglise ~ laquelle il 

appartient. 
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Les fruits de saintet~ dans la Famille paulinienne 

Entretien avec le nouveau postulateur g~n~ral 

ROME, Lundi 6 d6cembre 2010 (ZENIT.orq) - La Famille paulinienne (http://www,alberione,org), compos~e 

de cinq congregations religieuses, quatre instituts de vie s~culi&re consacr~e et une association lalque, est 

devenue un v~ritable laboratoire de saintet~. 

C’est ce qu’affirme dans cet entretien ~ ZENIT le p&re Jos~ Antonio P~rez, SSP, nouveau postulateur g~n~ral 

pour les causes des saints de la Soci~t~ de Saint-Paul, fond~e par le bienheureux Giacomo AIberione ( 1884- 

1971). 

ZENIT : La nouvelle charge que vous assumez est une charge de grande responsabilitb... 

P. P~rez : Oui, j’ai commenc~ avec I’assurance que je donnerai ce je peux, et que le Seigneur et les 

int~ress~s qui sont les bienheureux et les v~n~rables de la famille de Saint-Paul, pourvoiront au reste. 

ZENIT : Quels sont les pauliniens pour lesquels une cause de canonisation est en cours ? 

P. P~rez : Actuellement nous en avons sept. En plus du fondateur, le bienheureux AIberione, il y a le 

bienheureux Timoteo Giaccardo, premier pr&tre et vicaire g~n~ral. Les v~n~rables sont : la cofondatrice des 

Filles de Saint-Paul, soeur Tecla Merlo, fr&re Andrea Borello, le jeune aspirant Maggiorino Vigolungo, d~c~d~ 

~ I’~ge de 14 ans, et le chanoine Francesco Chiesa, directeur spirituel et collaborateur assidu de don 

AIberione depuis les origines de la fondation, et donc consid~r~ comme membre de la Famille paulinienne. II 

y aussi la premi&re M&re des Pieuses disciples du Divin Maitre, soeur Scolastica Rivata, d~c~d~e en 1987. 

ZENIT : Quels sont les traits communs qui caractbrisent ce groupe de pauliniens? 

P. P~rez : Le fondateur avait une grande capacit~ ~ semer la passion qu’il ~prouvait ~ vivre I’appel de Dieu 

au nouvel apostolat, m&lant sa profonde vie int~rieure ~ une activit~ apostolique d~bordante. Sans aucun 

doute, toutes ces personnes ont suivi les traces du fondateur pour vivre cette re&me synth&se. 

ZENIT : Quels sont les projets rnis en ceuvre pour rnieux les faire connaitre? 

P. P~rez : On doit cultiver et entretenir la renomm~e de saintet~ qu’ils poss&dent d~j~. II faut diffuser leur 

biographie, imprimer des images et produire divers mat~riaux avec grande intensitY. Nous devons 

promouvoir des rencontres I~ oQ ils sont n~s et ont pass~ leur vie, comme AIba (Cuneo) ou Rome, et 

susciter davantage de p&lerinages vers ces lieux. 

ZENIT : Le pbre gbnbral des pauliniens a dit que la vraie preuve de la saintetb de Giacomo 

AIberione est que ses ills soient saints ... 

P. P~rez : C’est une affirmation tr&s juste. Le fondateur lui-m&me, alors qu’il ~tait jeune, disait pr~cis~ment 

~ ses enfants de n’avoir que deux choses qui le tracassaient - bien qu’il eut tant de probl&mes - : de ne pas 

&tre lui-m&me suffisamment bon, et eux de ne pas &tre suffisamment saints. 



ZENIT : Les pauliniens se pr~parent b leur premier centenaire, en 2014... 

P. P~rez : Oui! Les prochaines ann~es seront des ann~es de preparation pour c~l~brer dignement le 

centenaire de la naissance de la Famille paulinienne, dont les d~buts remontent effectivement ~ 1914 avec 

la Soci~t~ de Saint-Paul. Ce sera sans doute un grand ~v~nement dans la droite licjne du th~me de notre 

dernier chapitre g~n~ral, qui proposait justement d’affronter I’avenir avec imacjination et fidelitY, en 

conservant la substance du charisme paulinien mais en I’adaptant aux temps modernes. 

ZENIT : Au dbbut de votre fonction, que demandez-vous aux membres de la Famille paulinienne? 

P. P~rez : Avant tout de prier. Ce que ne fera pas le Seigneur demeurera sterile. Puis je leur demande de 

promouvoir la connaissance de nos saints, parce que je suis convaincu qu’il est tr~s important de faire 

connaitre ces t~moins, vrais acteurs de la nouvelle ~vang~lisation. Ainsi les fiddles auront des points de 

r~f~rences, des modules actuels pour affronter le d~fi de I’Ecjlise dans la culture de la communication o~ ils 

vivent. 

Propos recueillis par Jose Antonio Varela Vidal 
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International 

Pakistan : Noel en prison pour Asia Bibi, annonce Fides 

AIIongement des dblais pour le procbs 

ROME, Lundi 6 d~cembre 2010 (ZENIT.orq) - La Haute Cour de Lahore a prolong~ ce lundi la suspension de 

la peine concernant Asia Bibi - la jeune femme chr~tienne condamn~e ~ mort pour pr~sum~ blaspheme - 

jusqu’au 23 d~cembre, annonce I’acjence vaticane Fides. 

Le m~me jour, la Cour devrait annoncer la date de la premiere audience du proc~s en appel. La Cour a 

~galement ordonn~ au cjouvernement du Pakistan de << ne pas amender la Ioi sur le blaspheme avant la 

d~cision finale du proc~s concernant Asia Bibi 

Cette indication constitue une interference ~vidente de la macjistrature dans les prerogatives du Parlement 

et du cjouvernement, qui d~tiennent le pouvoir I~gislatif et ex~cutif : avocats, hommes politiques et 

membres ~minents de la soci~t~ civile ont comment~ ~ Fides cette ordonnance de la Haute Cour la qualifiant 

<< d’inadmissible, fourri~re de confusion et de conflit de pouvoirs : la Cour ne peut aucunement conditionner 

les travaux du Parlement ou du Gouvernement >>. Ce qui est clair, notent les sources de Fides, c’est que << le 

cas d’Asia Bibi est en train de se politiser et que si d’un c6t~, il existe des tentatives visant ~ I’ins~rer dans le 

cadre des disputes politiques, de I’autre est en cours une instrumentalisation grossi~re de la part des 

cjroupes islamiques radicaux 

Hier en effet, ~ Islamabad, les militants radicaux de la Jamaat-e-Islami (JI) ont manifest~ devant le 

Parlement demandant au cjouvernement de s’occuper des << probl~mes r~els du pays >>, citant I’inflation, 

rapport de suj~tion vis-a-vis des Etats-Unis >> et demandant d’abandonner la r~vision de la Ioi sur le 

blaspheme. 

<< le 



Entre temps, le travail de la Commission charg~e par le president Zardari de revoir la Ioi est sur le point de 

commencer et, comme le disent des sources autoris~es de Fides au sein du gouvernement pakistanais, << la 

Commission compte d’obtenir un r~sultat et d’exprimer une proposition de r~vision d’ici trois mois 

La famille d’Asia Bibi a appris avec tristesse la nouvelle du renvoi de la procedure et se prepare ~ c~l~brer 

Noel sans Asia : << Ce sera un Noel au cours duquel tous les chr~tiens du Pakistan se souviendront et 

prieront pour Asia et pour sa famille. AIors que la politique se livre ~ ses jeux, une victime innocente souffre 

en prison et des enfants sont priv~s de leur re&re >>, remarque pour Fides Haroon Barket Masih, responsable 

de la << Fondation Masih >> qui prend soin de la famille et assure I’assistance I~gale d’Asia, remarquant que << 

le proc&s en appel pourrait durer environ un an >>. 

Selon des donn~es officielles diffus~es aujourd’hui dans la presse pakistanaise, 130 personnes se trouvent 

en prison pour blasph&me dans diff~rentes prisons du Punjab. De ce total, 64 ont ~t~ condamn~es alors que 

52 attendent la fin de leur proc&s. Parmi les condamn~s, 12 (dont Asia Bibi) sont condamn~s ~ mort alors 

que les autres ont ~t~ condamn~s ~ perp~tuit~ ou ~ d’autres peines. Seuls huit condamn~s sont chr~tiens, 

les 122 autres ~tant musulmans. Des huit chr~tiens, deux sont des femmes (il s’agit d’Asia Bibi et de 

Riqqiya Bibi, ~pouse de Munir Masih). 
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Suisse : Les bvbques optent pour la prbsence publique de signes chrbtiens 

La Confbrence des bv~ques bvoque aussi la persbcution des chrbtiens au Moyen-Orient 

ROME, Lundi 6 d~cembre 2010 (ZENIT.orq) - AIors qu’une << forte hostilit~ s’est r~cemment manifest~e 

contre les signes religieux dans I’espace public >> en Suisse, les ~v&ques du pays ont r~agi en rappelant que 

I’interdiction de la croix dans les lieux publics << ne serait pas une expression de la tolerance, mais de 

I’intol~rance, puisqu’elle emp&cherait I’expression publique de la foi chr~tienne >>. 

Au printemps dernier, en Suisse, un guide de montagne a sci~ des croix pour susciter le d~bat dans le pays, 

alors qu’un enseignant a ~t~ licenci~, en octobre dernier, pour avoir d~croch~ un crucifix. 

Dans un communiqu~ diffus~ ~ I’issue de leur 290e assembl~e ordinaire (29 novembre-ler d~cembre 2010), 

la Conference des ~v&ques suisses a soulign~ combien, << ~ travers la disparition de ces signes, on court le 

risque de compromettre le fondement chr~tien de notre soci~t~ et notre mani&re de vivre ensemble sans 

contrainte >>. 

<< La libert~ de croyance et de conscience est un bien pr~cieux que doivent respecter toute communaut~ 

religieuse et tout Etat >>, affirment encore les ~v&ques suisses. << Elle permet aux hommes de vivre, 

individuellement ou dans la communaut~ de leur choix, conform~ment ~ leur croyance et conscience - en 

priv~ comme en public >>. << II en d~coule le droit de t~moigner et de vivre publiquement sa foi au travers de 

signes visibles >>. 

La Conference ~piscopale rappelle enfin que << la libert~ de croyance et de conscience est garantie 

uniquement si les d~clarations et les signes des diff~rentes convictions sont tol~r~s de fa~;on r~ciproque >>. 

Solidarit~ avec les chr~tiens persecutes 



Au terme de leur assembl~e, les ~v~ques ont aussi souhait~ r~affirmer leur solidarit~ avec les chr~tiens 

persecutes au Moyen-Orient. ~ Les conditions de vie des chr~tiens dans les pays du Moyen-Orient 

continuent de se d~t~riorer ~, d~plorent-ils en ~voquant I’attaque sanglante du 31 octobre dernier, dans 

I’~glise syro-catholique, ~ Bagdad. 

~ Ces actes de persecution ne semblent pas pr~ts de s’arr~ter ~, d~noncent-ils en invitant ~ le monde 

politique ~ et ~ les communaut~s religieuses ~ ~ ~tablir la paix. IIs rappellent que plus de 200 millions de 

chr~tiens ~ travers le monde sont persecutes ou syst~matiquement inqui~t~s en raison de leur foi. 

~ Les ~v~ques suisses expriment leur gratitude ~ toutes les personnes qui soutiennent les chr~tiens 

opprim~s et persecutes ~, affirment-ils encore en rappelant que ~ le soutien le plus fort des chr~tiens est la 

pri~re ~. IIs ~ invitent donc les paroisses ~ c~l~brer des messes ou autres services religieux pour les 

chr~tiens persecutes et martyrs de leur foi ~. 

Je souhaite envo~,er cette information ~ un ami 
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Nobel alternatif & un bvbque dbfenseur des Indios d’Amazonie 

Un bv~que catholique autrichien opposb & la dbforestation 

ROME, Lundi 6 d~cembre 2010 (ZENIT.orq) - Radio Vatican salue aujourd’hui I’attribution du Prix Nobel 

alternatif, le ~ Right Livelihood Award ~, ~ Mgr Erwin Kr~utler, ~v~que de la pr~lature de Xingu, en 

Amazonie. 

Le Prix a ~t~ remis ce lundi ~ Stockholm, dans I’enceinte du Parlement su~dois ~ I’~v~que ~ r~compens~ 

pour avoir consacr~ sa vie ~ la d~fense des droits des populations autochtones et pour son engagement 

contre la d~forestation de I’Amazonie ~. II est menac~ de mort pour son engagement. 

Un ~cologiste nigerian, une organisation humanitaire n~palaise, et une association de m~decins isra~liens 

sont les autres laur~ats de ce prix qui r~compense des personnes ou des groupes ayant offert des r~ponses 

pratiques et exemplaires aux d~fis les plus urgents. 

~ De nationalit~ br~silienne depuis trente ans, Mgr Erwin Kr~utler est n~ en Autriche, o~ il a fait ses ~tudes. 

II est depuis 1981 pr~lat de Xingu, le plus grand diocese du Br~sil avec une superficie sup~rieure ~ I’Italie. 

Comme plusieurs autres religieux du Br~sil, Mgr Erwin Kr~utler a re~;u des menaces de mort, mais il n’a pas 

peur de d~noncer publiquement les mauvaises conditions de vie des populations autochtones. R~cemment il 

s’est battu contre le projet de construction sur les terres des indig~nes du troisi~me plus grand barrage 

hydro~lectrique du monde qui forcera pros de 40.000 personnes ~ quitter leur foyer. Mgr Erwin Kr~utler a 

~t~ plac~ sous protection polici~re. 

~ Le Right Livelihood Award a ~t~ cr~ en 1980 par Jakob von Uexkull, journaliste et philat~liste germano- 

su~dois. Depuis vingt ans, 137 organisations et personnalit~s des 58 pays du monde ont re~;u le Nobel 

alternatif ~. 

© Radio Vatican 
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Pakistan : Des groupes terroristes somment d’bliminer le ministre Bhatti 

II est accusb de vouloir rbviser la Ioi sur le blasphbme 

ROME, Lundi 6 d~cembre 2010 (ZENIT.orcl) - L’organisation terroriste islamique << Lashkare-Toiba >>, I’une 

des plus importante d’Asie du Sud, et d’autres groupes talibans ont lanc~ une proclamation officielle (une 

sorte de fatwa) contre le ministre charg~ des Minorit~s religieuses, le catholique Shabhaz Bhatti, a rapport~ 

I’agence Fides, le 4 d~cembre. 

Comme I’indiquent des sources fiables de Fides au Pakistan, le ministre est d~sormais dans le collimateur 

des militants : il devient un << objectif I~gitime >> et << doit ~tre tu~ en tant que complice de blaspheme >>. La 

proclamation serait motiv~e par I’engagement de Bhatti en faveur de la r~vision de la Ioi sur le blasph&me. 

Le ministre avait d~j~ re~;u des avertissements et des menaces : I’organisation radicale << Majlis Ahrar-e- 

Islam >>, ces derniers jours, lui avait intim~ I’ordre de << fermer sa bouche et de ne pas critiquer la Ioi sur le 

blasph&me >>. Voici quelques mois, le chef religieux Ahmed Mian Hammadi I’avait accus~ de blasph&me, le 

mena~;ant de << d~capitation >>. La position du Ministre sur le cas d’Asia Bibi et son effort concret afin de faire 

aboutir un projet de r~vision de la Ioi ont provoqu~, dans un climat d’intol~rance croissante, la nouvelle 

fatwa de groupes terroristes de la galaxie des talibans. 

Mehdi Hasan, President de la << Commission pour les Droits de I’Homme du Pakistan >> commente pour 

Fides : << Nous condamnons ces proclamations irresponsables des groupes extr~mistes et nous exprimons 

notre solidarit~ au ministre Bhatti. Nous sommes dans une situation de polarisation et d’intol~rance 

croissantes. Mais certains partis politiques cherchent ~ exploiter le soutien des groupes militants islamiques. 

II est du devoir du gouvernement d’arr&ter les terroristes mais le gouvernement fait lui aussi objet de 

pressions >>. 

<< La situation sociale prend un vilain pli et la tension s’accroTt. Les pressions des groupes fondamentalistes 

se font plus fortes et les manifestations se succ&dent. Nous sommes pr~occup~s du fait de possibles 

violences pouvant int~resser les leaders chr~tiens et les lieux de culte >> indique une source de la 

communaut~ chr~tienne ~ Fides. 

Hier, des groupes islamiques radicaux ont manifest~ ~ Quetta et ~ Lahore, demandant le namuus-e-risalaat, 

ce qu’il est convenu d’appeler le << respect du proph&te >>. Le mullah Yousaf Qureshi, de la mosqu~e Masjid 

Mohabaat Khan de Peshawar, a mis une r~compense de 500.000 roupies sur la t&te d’Asia Bibi, sommant le 

gouvernement de ne tenter aucune manoeuvre concernant la modification de la Ioi sur le blasph&me. Pour 

demain 5 d~cembre, se prepare une autre manifestation ~ Islamabad afin de faire pression sur les 

institutions politiques et judiciaires : le 6 d~cembre en effet, la Haute Cour de Lahore devrait se prononcer 

sur la p~tition qui voudrait emp&cher le President de conceder la grace et annoncer la date de la premi&re 

audience pour le proc&s en appel d’Asia Bibi. 

Entre temps, se poursuit le travail de s~lection visant ~ la formation de la Commission qui, ~ la demande du 

President Zardari et sous la conduite du ministre Bhatti, devra ~tudier les modifications opportunes ~ 

apporter ~ la Ioi sur le blasph&me. La Commission comprendra des leaders politiques, des chercheurs et des 

religieux islamiques ainsi que des repr~sentants de la soci~t~ civile et devra r~diger une proposition de 

r~vision afin de pr~venir les abus r~sultant de I’application de cette norme. 

Voir aussi une interview du ministre Bhatti ~ Fides. 
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Moyen-Orient : La contribution des chrbtiens aprbs le synode 

Des jeunes d’Action catholique en pblerinage en Terre Sainte 

ROME, Lundi 6 d~cembre 2010 (ZENIT.orq) - << Ce n’est qu’un document mais il doit devenir la vie des gens 

pour la formation, la pri~re, le dialogue entre chr~tiens et les autres religions >>, a d~clar~ le fondateur du 

d~partement pour les Etudes religieuses de I’universit~ de Bethl~em, Fr. Peter du Brul SJ, en commentant 

les conclusions du synode pour le Moyen-Orient d’octobre dernier ~ Rome. 

C’~tait ~ I’occasion d’une rencontre entre la paroisse Sainte-Catherine d’Alexandrie ~ Bethl~em et des jeunes 

du Forum international d’Action catholique, qui ont r~pondu ~ une proposition de formation r~sidentielle et 

itin~rante en Terre Sainte, sur le th~me : << Ensemble au coeur du monde. Itin~raire de jeunes sur la terre de 

J~sus >> (jusqu’au 13 d~cembre prochain), organis~e par le FIAC en collaboration avec le patriarcat latin de 

J~rusalem et la Custodie de Terre Sainte. 

A la question, << quelle contribution tous les chr~tiens peuvent-ils apporter apr~s le synode pour le Moyen- 

Orient ? >>, posse par les jeunes, Mgr William Shomali, ~v~que auxiliaire du patriarcat latin de J~rusalem, a 

r~pondu en substance : << Prier, visiter, perseverer dans la communion >>. 

<< Chers chr~tiens d’Europe, a dit Mgr Shomali, tout d’abord priez pour nous car le Seigneur qui est le P~re 

et le MaTtre de I’histoire peut op~rer des changements >>. II faut << prier en disant les paroles du Psaume : 

Paix sur J~rusalem >>. 

Et puis, << venez en p~lerinage en Terre Sainte, a-t-il ajout~, non seulement pour nous rendre visite mais 

pour vous-m~mes >>. 

Car << plus votre foi sera forte en Europe, plus nous serons forts nous-m~mes >>, a expliqu~ Mgr Shomali en 

expliquant aux jeunes participants que << cette foi vacillante >> qui pr~vaut en occident affaiblit celle de leurs 

fr~res en Terre Sainte ; et qu’un voyage en Terre Sainte ne peut donc qu’aider ~ I’approfondir, la renforcer, 

de part et d’autre. 

A propos de I’importance de la collaboration entre les diff~rentes Eglises, soulign~e durant le synode, Pier 

Giorgio Giannazza SDB, professeur de th~ologie ~ I’Institut sal~sien de th~ologie de J~rusalem, a rappel~ 

qu’avec le Concile Vatican II et la venue de Paul VI en 1964, un nouveau climat s’~tait instaur~ >>. Un climat 

de comprehension qui << met au centre le dialogue de la vie avant m~me celui du dialogue de la doctrine >>. 

II s’agit d’un ~l~ment tr~s important, a-t-il r~pondu aux jeunes qui lui demandaient des explications, car 

<< au Moyen-Orient ce qui compte ce sont les gestes, les signes qui sont plus forts que les paroles >>, si 

importants que << Iorsque Paul VI s’est baiss~ et a bais~ le pied du repr~sentant du patriarcat de 

Constantinople, ce geste a ~t~ assimil~ ~ celui de J~sus, un geste unique >>. 

De ce geste, a poursuivi le professeur, << sont n~s tant de chemins de dialogue et aujourd’hui nous savons 

que les differences entre les Eglises sont acceptables tant qu’il s’agit de differences liturgiques, canoniques, 

traditionnelles >>. 

En revanche, pour ce qui est des differences doctrinales, << on a compris que pour la plupart il s’agit de 



lignes de pens~e : elles ne sont pas oppos~es I’une ~ I’autre, mais sont des possibilit~s de comprehension 

autour du m~me myst~re, J~sus Christ, et chacune peut ~clairer I’autre 

<< Cela demandera beaucoup de temps et une comprehension progressive, a conclu le professeur Giannazza, 

comme il a fallu plusieurs si~cles pour nous diviser, mais nous sommes sur la bonne voie >>. 

Depuis dimanche, le parcours itinerant des jeunes de la FIAC s’est d~plac~ ~ Nazareth pour de nouvelles 

rencontres avec les paroisses et les communaut~s religieuses pr~sentes en Galilee et avec Mgr Giacinto 

Marcuzzo, vicaire patriarcal pour Israel. 
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T~l~thon : Les demandes de I’Alliance pour les Droits de la Vie 

Aider les malades et les families et respecter la vie 

ROME, Lundi 6 d~cembre 2010 (ZENIT.orq) - L’Alliance pour les Droits de la Vie (ADV) renouvelle << sa 

demande expresse ~ I’Association fran(~aise contre les myopathies de respecter I’~thique initiale du T~l~thon, 

de sorte que les sommes r~colt~es servent exclusivement ~ ~ I’aide des malades et des families, et ~ une 

recherche qui respecte la vie humaine. 

Dans un communiqu~ du 4 d~cembre, I’ADV demande que les dons recueillis par le T~l~thon servent ~ deux 

choses : 

~soit ~ aider les personnes malades et leurs families qui ont des besoins sp~cifiques d’aide ~ domicile, de 

materiel, de soutiens divers ; ~soit ~ la recherche scientifique respectant la vie, c’est-~-dire n’ayant pas 

recours ~ la destruction ou ~ I’instrumentalisation de I’embryon humain et ne conduisant pas ~ des pratiques 

de s~lection pr~natale ou pr~-implantatoire~. 

L’ADV motive sa demande en pr~cisant la n~cessit~ de prot~ger I’embryon humain, et se r~jouit des prog~s 

de la recherche au b~n~fice des malades et de leurs families. 

~ L’embryon humain doit ~tre protege, d~clare I’ADV, il ne peut ~tre utilis~ comme mat~riau de laboratoire. 

Notre demande explicite inclut les embryons dits ’surnum~raires’ cr~s dans le cadre de I’assistance 

m~dicale ~ la procreation, et ne faisant plus I’objet d’un projet parental ~, precise le docteur Xavier Mirabel, 

president de I’Alliance pour les Droits de la Vie. ~ II y a une contradiction ~ vouloir soigner les patients 

atteints de myopathie en portant atteinte ~ la vie humaine d~j~ con(~ue, fut-elle sous forme embryonnaire. 

L’Alliance ajoute qu’elle << soutient les recherches ~thiques dans le domaine de la myologie >>, et elle ~ se 

r~jouit des progr~s r~alis~s et encourage le Conseil scientifique du T~l~thon ~ financer la recherche ~ partir 

de cellules du sang de cordon ou de cellules souches adultes. ~ 

© ADV 
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Documents 

Bbatification du card. Van Thu&n, allocution du card. Vallini (I) 

Ouverture du procbs au Latran 

ROME, Lundi 6 d6cembre 2010 (ZENIT.org) - Le dioc&se de Rome a ouvert officiellement le proc&s de 

b~atification du cardinal vietnamien Fran~;ois-Xavier Nguy&n Van Thu~n, le 22 octobre 2010 (cf. Zenit du 24 

octobre 2010). 

<< Eglises d’Asie >>, I’agence des Mission ~trang&res de Paris publie cette traduction de I’allocution du cardinal 

Vallini ~ cette occasion. 

Cette session d’ouverture ~tait pr~sid~e par le cardinal Agostino Vallini, vicaire g~n~ral de sa saintet~ pour le 

dioc&se de Rome. D~c~d~ ~ Rome le 16 septembre 2002 alors qu’il ~tait en charge du Conseil pontifical 

justice et paix, le cardinal Thu~n est, avec M&re Teresa et le pape Jean XXIII, (...) I’une des rares 

personnalit~s dont la cause de b~atification ait ~t~ ouverte si peu de temps apr&s sa mort. Cinq ans auront 

suffi. Au cinqui&me anniversaire de sa mort, au mois de septembre 2007, le pape Benoft XVI avait d~clar~ : 

<< J’accueille avec une joie intime la nouvelle de I’ouverture de la cause de b~atification de ce proph&te 

incomparable de I’esp~rance chr~tienne... >> (voir EDA 470). Quelque temps plus tard, dans son encyclique 

Spe Salvi, parue le 30 novembre 2007, il avait ~voqu~ assez Ionguement la figure de << I’inoubliable cardinal 

Nguy&n Van Thu~n >> et I’avait cit~ (voir EDA 475). 

Lors des c~r~monies du 22 octobre dernier, le cardinal Agostino Vallini a prononc~ un discours dans lequel il 

retrace avec beaucoup de fid~lit~ et de precision les grandes ~tapes de la vie du cardinal vietnamien. Les 

treize ann~es de d~tention de Mgr Thu~n sont, en particulier, d~crits avec une particuli&re minutie, en 

s’appuyant sur les propres confidences de I’int~ress~ et sur les nombreux t~moignages qui ont paru ~ ce 

sujet. Ce discours permettra au lecteur de suivre le parcours peu banal du cardinal et de faire connaissance 

avec cette personnalit~ qui a v~cu sa foi chr~tienne avec une intensit~ hors du commun dans I’histoire 

tourment~e du Vietnam au XX&me si&cle. 

Texte intbgral (lbre partie) 

Messieurs les Cardinaux, chers fr&res dans I’~piscopat, ~minentes autorit~s, mes chers fr&res et ch&res 

soeurs, 

1. Dans I’Evangile selon saint Jean (12,24), on trouve : << En v~rit~, en v~rit~, je vous le dis, si le grain de 

bl~ qui est tomb~ en terre ne meurt, il reste seul ; mais, s’il meurt, il porte beaucoup de fruit. >> J~sus parle 

de lui, du myst&re de douleur, de solitude, d’abandon, de la mort proche d~sormais. II sait qu’en se 

remettant lui-m&me, an~anti et humili~, entre les mains de son P&re, la mort devient source de vie, 

justement comme le grain qui se d~compose dans la terre pour que la plante puisse germer. 

Mais, en parlant du grain de bl~, J~sus voulait rappeler aussi ~ ses disciples ce qu’il leur avait plusieurs fois 

annonc~ : c’est-~-dire qu’imiter le Maftre exige de se renier soi-m&me, de prendre sa croix chaque jour et 

de le suivre. C’est ainsi qu’il faut sauver sa propre vie (cf. Mc 8,35-36) dans la perspective ~vang~lique du 

commandement nouveau : << II n’y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. >> (Jn 

15,13). 

Cette r~f~rence ~vang~lique me paraft &tre la clef d’interpr~tation de la vie du Serviteur de Dieu, le cardinal 



Nguy&n Van Thu~n, dont nous ouvrons aujourd’hui la cause de b~atification et de canonisation dans cette 

session publique. 

2. Fran~;ois-Xavier Nguy&n Van Thu~n est n~ le 17 avril 1928 ~ Hu&, capitale du Vietnam imperial. II 

descendait d’une famille de martyrs. Ses anc&tres furent victimes de nombreuses persecutions, de 1644 ~ 

1888. Son arri&re grand-p&re paternel lui racontait que, Iorsqu’il avait 15 ans, il parcourait ~ pied chaque 

jour une trentaine de kilom&tres pour apporter un peu de riz et de sel ~ son p&re, emprisonn~ parce que 

chr~tien. Sa grand-re&re, qui ne savait ni lire ni ~crire, r~citait chaque jour avec la famille le chapelet ~ 

I’intention des pr&tres. Sa maman, Elisabeth, I’~leva chr~tiennement, lui enseignant les histoires de la Bible, 

lui racontant les m~moires des martyrs de la famille et lui instillant en re&me temps I’amour de la patrie. 

Fran~;ois-Xavier n’oublia jamais combien sa famille avait souffert pour sa foi, et ce pr~cieux h~ritage le 

fortifia, le pr~parant ~ affronter son << calvaire >> futur comme un h~ritage inestimable. Form~ ~ une vie 

spirituelle solide, il commen~;a ~ voir la main de la Providence de Dieu en toute chose et ~ confier docilement 

sa vie ~ I’action de I’Esprit Saint. Le Serviteur de Dieu ressentit tr&s t6t I’appel au sacerdoce, grace ~ 

I’~ducation familiale et ~ I’encouragement de son oncle pr&tre, Ngo Dinh Thuc, devenu par la suite I’un des 

premiers ~v&ques du Vietnam. 

En aoOt 1941, il entra au Petit S~minaire d’An Ninh oQ, avec joie et engagement, il v~cut les premi&res 

~tapes de sa formation au sacerdoce. II connut des ~ducateurs pieux et bons, qui renforc&rent sa d~cision. 

Parmi eux, se d~tachent le recteur, le P. Jean-Baptiste Urrutia, de la Soci~t~ des Missions Etrang&res de 

Paris, futur vicaire apostolique de Hu&, auquel le jeune Thu~n resta toujours tr&s li~, et le P. Jean-Marie 

Cressonnier, qui le renfor~;a dans sa d~votion ~ la Vierge - ~ travers la spiritualit~ de Columba Marmion, 

b~n~dictin irlandais - et lui apporta le t~moignage de la beaut~ d’une vie pauvre, en le pr~parant aux 

privations de son emprisonnement futur. 

D&s Iors, il choisit pour mod&le de vie trois saints : sainte Th~r&se de Lisieux, que sa maman lui avait d~j~ 

fait connaTtre Iorsqu’il ~tait enfant et dont il avait appris le << chemin de I’enfance spirituelle >> et ~ avoir 

confiance dans la pri&re ; saint Jean-Marie Vianney, qui lui avait enseign~ les vertus d’humilit~, de patience 

et la valeur de I’effort soutenu ; et saint Fran~;ois Xavier, le grand ap6tre de I’Asie, dont il apprit 

I’indiff~rence face au succ&s ou ~ I’~chec. 

Les ann~es pass~es au Petit S~minaire (1941-1947) furent celles de la deuxi&me guerre mondiale, de 

I’av&nement du communisme au Vietnam, de la fuite de la famille de la ville de Hu&, de I’assassinat -par les 

communistes - de son oncle Khoi et de son cousin Huan accuses de trahison. Le jeune Thu~n souffrit 

~norm~ment, plein de col&re face ~ I’injustice que subissait sa famille qui, au contraire, avait toujours servi 

fid&lement la patrie. Toutefois, il comprit qu’il ne pouvait suivre le Christ que s’il r~ussissait ~ pardonner ~ 

ses ennemis. Dans cette lutte int~rieure tourment~e, il fut aid~ par le t~moignage courageux d’un pr&tre 

j~suite mexicain, dont il avait lu la vie, le P. Miguel Agustin Pro (1891-1927), arr&t~ par la police mexicaine 

et qui, avait-il dit, << ne craignait rien car il avait remis sa vie entre les mains de Dieu une fois pour toutes >>. 

Thu~n comprit qu’il devait faire la re&me chose, de sorte que, lentement, il affronta les difficult~s et reprit 

courage en s’effor~;ant d’adoucir I’intense douleur. 

De 1947 ~ 1953, il ~tudia au Grand S~minaire de Phu Xuan. Pendant ces ann~es, il consid~ra aussi 

I’hypoth&se de devenir religieux ; fascin~ par la figure de saint Fran~;ois-Xavier, son patron, et du P. Pro, il 

pensa entrer chez les j~suites ; attir~ par la vie contemplative, il prit aussi en consideration la possibilit~ de 

devenir b~n~dictin, mais en fin de compte il opta pour le sacerdoce dioc~sain, auquel il se pr~para avec 

beaucoup de z&le et de s~rieux. 

3. II fut ordonn~ pr&tre le 11 juin 1953 par Mgr Urrutia, son ancien recteur. La jo~e qu’il ressentit en 

c~l~brant sa premi&re messe fut telle qu’il ne put retenir ses larmes. Sa premi&re destination pastorale fut la 

paroisse de Quang Binh, ~ 160 km environ de Hu& oQ, toutefois, il ne put rester que quelques semaines ~ 

cause d’une forme grave de tuberculose. II connut alors une p~riode de vicissitudes, passant d’un h6pital ~ 



I’autre, dans I’attente d’une intervention chirurgicale au poumon droit. Lorsque fut venu le moment d’etre 

opera, il passa une derni~re radiographie sur laquelle la maladie d~clar~e avait disparu : ses poumons 

~taient intacts, au point que le docteur de I’h6pital militaire Grail lui dit : ~ C’est incroyable ! Impossible de 

trouver une trace quelconque de tuberculose dans aucun des deux poumons... Vous ~tes en bonne sant~ 

maintenant, et je ne trouve pas d’explication ~ ~;a ! ~ Don Thu~n remercia Dieu et la Vierge de ce qui avait 

~t~ accompli dans son corps et se proposa de toujours faire la volont~ de Dieu. 

Apr~s une convalescence et une br~ve p~riode pendant laquelle il assura divers petits minist~res, il fut invit~ 

~ Rome par Mgr Urrutia afin de perfectionner ses ~tudes. II suivit les cours de I’Universit~ Urbanienne, o~ il 

obtint un doctorat en droit canonique en 1959, avec une th~se sur I’organisation des aum6niers militaires 

dans le monde. De cette p~riode, il se souvint toujours de son amour pour la Rome chr~tienne et ses 

merveilleuses oeuvres d’art, mais aussi des p~lerinages aux sanctuaires marials de Lourdes et de Fatima, o~ 

il put int~rioriser encore davantage le message des apparitions de la Vierge. Les paroles que Marie avait 

adress~es ~ Bernadette, ~ Lourdes, la troisi~me fois, le 18 f~vrier 1858 : ~ Je ne te promets pas le bonheur 

dans ce monde, mais dans I’autre ~ r~sonn~rent dans son ~me, et le jeune pr~tre les garda dans son coeur, 

se pr~parant ~ accepter les tribulations et les souffrances que le Seigneur lui aurait envoy~es. De retour au 

Vietnam, il enseigna en tant que professeur, puis fut nomm~ recteur du Petit S~minaire de Hu~, ~ un 

moment tr~s difficile pour son pays et sa famille, au plan social et politique. En effet, la famille du Serviteur 

de Dieu avait une place importante dans la politique du Vietnam. Son oncle Ngo Dinh Diem fut president du 

pays jusqu’au coup d’Etat militaire du ler novembre 1963, ~ la suite duquel il fut tu~. Thu~n ~prouva une 

douleur indicible et affronta cette nouvelle ~preuve grace ~ sa foi et surtout aux paroles de sa m~re : ~ Ton 

oncle a consacr~ toute sa vie ~ son pays et il n’y a rien d’extraordinaire ~ ce qu’il soit mort pour lui. En tant 

que moine (il ~tait oblat b~n~dictin et avait prononc~ ses voeux en 1954 dans le monast~re de Saint-Andr~ 

de Bruges, en Belgique), il a consacr~ toute sa vie ~ Dieu, et il n’y a rien d’~trange ~ ce qu’il soit mort 

Iorsque Dieu I’a appel~. ~ 

Entre temps, I’archidioc~se de Hu~ ~tait rest~ sans pasteur ; et le Conseil presbyt~ral appela don Fran~;ois- 

Xavier ~ assurer le poste de vicaire capitulaire. 

4. Quatre ans plus tard, le 13 avril 1967, alors qu’il avait 39 ans, Mgr Fran~;ois-Xavier fut nomm~ ~v~que de 

Nha Trang. En apprenant la nouvelle, sa m~re d~clara : ~ Un pr~tre est un pr~tre. L’Eglise t’a honor~ en te 

confiant une mission plus importante, mais tu es toujours la m~me personne. Tu es encore un pr~tre, c’est 

ce qui est important et dont tu dois te souvenir. ~ II fut consacr~ ~v~que le 24 juin suivant. A Nha Trang, il 

assura un intense minist~re pastoral, approfondissant la pastorale des vocations et la formation des futurs 

pr~tres. En huit ans, de 42 les s~minaristes du Grand S~minaire pass~rent ~ 147, et ceux du Petit S~minaire 

de 200 ~ 500. II se consacra aussi largement ~ la formation des la~cs. 

Moins d’un an apr~s son ~lection ~ I’~piscopat, les communistes d~clench~rent une offensive pour conqu~rir 

plusieurs villes du Sud-Vietnam, parmi lesquelles Nha Trang. Cependant, I’apostolat du jeune ~v~que se 

poursuivait sans interruption ; et m~me, il s’engagea avec g~n~rosit~ au niveau r~gional et universel 

~galement. En effet, il faisait partie de la commission charg~e de former la F~d~ration des Conferences 

~piscopales d’Asie et, en 1971, il fut nomm~ consulteur du dicast~re du Saint-Si~ge qui allait devenir plus 

tard le Conseil pontifical pour les la~cs. En outre, dans son pays, il fut nomm~ president du COREV, 

I’organisme charg~ de la reconstruction du Vietnam, une ~manation du Conseil pontifical Cor Unum ayant 

pour t~che d’aider les quelque quatre millions de r~fugi~s que la guerre avait entraTn~s. 

5. Huit ans plus tard, alors que le Sud-Vietnam ~tait enti~rement envahi par les troupes communistes, en 

avril 1975 le pape Paul VI le nomma archev~que coadjuteur de Saigon (Th~n-Ph6 Chi Minh, H6 Chi Minh- 

Ville) avec le droit de succ~der ~ Mgr Nguy~n Van Binh. Une nomination qui allait avoir de terribles 

consequences. 

Quelques semaines seulement s’~taient ~coul~es depuis le d~but de son service pastoral ~ Saigon Iorsqu’il 



fut arr~t~, faussement accus~ de ~ complot ~ pour le compte du Vatican et des imp~rialistes. C’~tait I’apr~s- 

midi du 15 ao0t 1975, f~te de I’Assomption. L’archev~que n’avait sur lui que sa soutane et son chapelet. 

C’est ~ la lumi~re de la foi qu’il interpr~ta cette terrible ~preuve, en s’effor~;ant de remplir d’amour sa vie de 

prisonnier. 

Sa premiere prison fut ~ Nha Trang, son diocese precedent, aux arr~ts domiciliaires dans la paroisse de Cay 

Vong. Si le lieu lui ~tait familier et lui permettait de garder un assez bon moral, il I’invitait aussi ~ 

entreprendre un voyage spirituel de purification int~rieure et de d~pouillement total de soi, qui allait durer 

pendant treize bonnes ann~es, dont neuf pass~es en isolement complet. 

II ne demeura pas inactif dans cette nouvelle situation. D~s le mois d’octobre suivant, il commen~;a ~ ~crire 

une s~rie de messages ~ la communaut~ chr~tienne. Quang, un gar~;onnet de sept ans, lui procurait en 

cachette des petits bouts de papier pris dans de vieux calendriers, qu’il emportait ensuite chez lui afin que 

ses fr~res et ses soeurs puissent recopier les messages de I’~v~que et les diffuser. Ces messages ont ~t~ 

rassembl~s ensuite dans un livre intitul~ Le chemin de I’esp~rance. 

Je souhaite envover cette information ~ un ami 
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ANNONCES 

Pour tout renseignement concernant les annonces, cliquez sur: http://ads.zenit.orq/french 

Offrez des livres chr~tiens ~ vos enfants pour Noel ! 

LIBRIM CONCEPT vous propose deux livres pour vos enfants : 

- LE PLUS BEAU CADEAU raconte I’histoire touchante de la Premiere Communion de Maxime durant la nuit 

de No~l, et montre le lien entre I’Incarnation et I’Eucharistie. 

- LA MERVEILLEUSE IMAGE nous emm~ne ~ Turin ~tudier avec Maxime les myst~res du Linceul, et r~fl~chir 

~ la d~licate question du real et de la souffrance. Un beau souvenir pour ceux qui ont v~n~r~ le Linceul cette 

annie, ou I’occasion de le d~couvrir. 

Deux livres ~crits par A.Lozier et illustr~s avec talent par A.Storez 

D~couvrez des extraits sur le site de LIBRIM CONCEPT. 

http://www.librim.fr 

Retour ~ la pa~e initiale 

Un beau cadeau de Noel pour les enfants 

Pour No~l, abonnez vos enfants, filleuls, neveux ~ des revues d’~veil ou de formation spirituels. 

"Petit berger" pour les 3-5 ans, "Cinq pains deux poissons" pour les 6-9 ans, "Vianney" pour les 10-15 ans. 

18 EUR chaque abonnement. 



http ://www.mission-theresienne.orq 

Retour ~ la Paqe initiale 

Pour tout renseignement concernant les annonces, cliquez sur: http://ads.zenit.orq/french 

ZENIT est une agence d’information internationale. 

Pour annuler ~otre abonnement cliquez sur http://www.zenit.orc]!french!unsubscribe.html 

Nous vous invitons ~ ~i$iter notre site ~ I’adresse http~/]www.zenit.or~l 

Pour nous envoyer une information ou un communique, cliquez sur 

h ttp L/! ww w. z e n it. o rcl/french/i n fo r ma t io n.htm! 

Pour une autorisation de reproduction, http:~/www.zenit.or~french~reproduction.html 

Pour changer d’adresse e-mail, cliquez sur http:~!www.zenit.oro~/french~unsubscr!be.html~pour supprimer 

votre ancienne adresse) puis cliquez sur httl~:/!www.zenit.orcL/french/subscribe.htm! ~pour enregistrer votre 

nouvelle adresse) 

Pour offrir un abonnement ~ Zenit, cliquez sur http;//www.zenit.orcl/french~cadeau,htm/ 

Pour faire un don ~ Zenit, cliquez sur http;//www.zenit.orcl/french[don.htm! 

(c) Innovative Media Inc. 
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L’Evangile et l’Eglise dans le monde arabe 

Chers lecteurs, 

L’agence Zenit parle arabe depuis quatre ans. En ajoutant tm service d’information en arabe, elle tmnsmet un Evangile qui a peu 
d’annonciateurs mddiatiques dans un monde qui plus que tous les autres a besoin de la Bonne Nouvelle du Christ. 
I1 en a besoin pour ddcouvrir l’espdrance au coeur d’une iddologie en expansion qui sbme la mort et la haine et qui laisse derribre elle 
tree terre brfilde par le ddsespoir. 
I1 en a besoin pour faire l’expdrience de l’amour, d’un Dieu amour qui - comme l’explique le livre de la sagesse - << n’a pas fait la mort 
et ne prend pas plaisir/~ la perte des vivants >> (Sg 1, 13), mais qui est le << Dieu des vivants >> et la << source de la vie >>. 
I1 en a besoin pour connaitre la foi, une foi qui a germd sur ces terres/~ travers le Fils de Dieu qui s’est fait homme, mais qui, en raison 
des dvdnements de l’histoire, est devenue une foi minoritaire. 
L’expdrience du Synode des dv~ques pour le Moyen-Orient en octobre dernier n’a pas dtd seulement, pour nous, collaborateurs de 
Zenit en arabe, tree pdriode de travail intense mais une rdelle prise de conscience de notre r61e missionnaire au Moyen-Orient et parmi 
les chrdtiens orientaux de la diaspora. 
Nous avons rencontrd des dizaines de patriarches et dv~ques des Eglises orientales. Nous vous proposons ci-dessous quelques uns des 
tdmoignages qu’ils nous ont transmis: 

Un moyen de communication et de communion 
Le patriarche d’Antioche des Syriens, S. B. Ignace Youssif III Younan a soulignd le r61e mddiatique de mddiation et de communion 
joud par Zenit dans le monde arabe et a exprimd son affection et son apprdciation en disant : ~< L’ddition arabe de Zenit est un moyen 
de communication moderne qui a su se gagner l’affection et le respect de tous ses lecteurs dont nous sommes les premiers ~. I1 a 
ajoutd : ~< Grfice/~ ce service de qualifid, les lecteurs sont au courant de tout ce qui se passe dans l’Eglise et des activitds du Saint- 
Sibge, et reqoivent une nourriture spirituelle solide ~. 

Un instrument de dialogue 
S. B. Grdgoire III Laham, B.S., patriarche d’Antioche des Grecs-Melkites a expliqud pourquoi il insistait depuis des anndes sur la 
ndcessitd d’offrir un service d’information catholique en langue arabe et a remercid Zenit d’avoir dtd la premibre agence/~ faire cela de 
manibre professionnelle. I1 a commentd l’importance de ce service pour les musulmans en disant : ~ N’oublions pas que l’arabe est la 
langue du Coran, et que lorsqu’ils voient les nouvelles du Vatican et de l’Eglise en arabe, les musulmans considbrent cela comme un 
hommage/~ leur livre sacrd. Ceci contribue au dialogue et au respect rdciproque ~. 
S.B. a dgalement attird l’attention sur le nombre important de personnes qui parlent et lisent l’arabe (plus de 350 millions), en 
encourageant Zenit/~ poursuivre ce service aussi vaste et unique pour tout le monde arabe. I1 a conclu en disant : ~ Par votre travail, 
vous aidez les musulmans non seulement/~ comprendre leurs compatriotes chrdtiens mais aussi/~ comprendre et connaitre l’Eglise et le 
Vatican ~. 

Un dcho de l’Evangile 
Le tdmoignage de l’dv~que de Louxor-Thbbes des Coptes en Egypte, Mgr Youhannes Zakaria, a dtd particulibrement dmouvant. I1 a 
dvoqud les difficultds qu’il dprouvait avant le lancement de Zenit en arabe pour rester en contact avec l’actualitd de l’Eglise universelle. 
~ Zenit en arabe est une gmnde oeuvre - a-t-il dit - nous prions pour vous et pour tous ceux qui soutiennent cette oeuvre prdcieuse ~. 
I1 a expliqud que cette oeuvre n’est pas seulement un moyen pour transmettre ~ les nouvelles de l’Eglise catholique et les discours du 
Saint-Pbre, mais qu’il s’agit d’un moyen pour diffuser la parole de Jdsus ~. Dans le vaste monde des mddias, Zenit est ~< une oasis 
fiorissante pour la parole de la paix, pour la parole de la charitd ~. 
~ Zenit n’est pas seulement un journal, Zenit est un Evangile, un Evangile que nous vivons et qui nous aide dans le monde 
d’aujourd’hui avec ses multiples pibges. Zenit en arabe est tree boussole qui nous aide dans ce monde/~ orienter notre vie chrdtielme ~. 

Chers lecteurs, 
Les plus beaux cadeaux sont ceux qui viennent du coeur. Si pour vous Zenit a dtd une boussole, un dcho de l’Evangile, un moyen pour 
mieux connaitre votre Eglise et l’aimer, un instrument humble mais efficace pour mieux colmaitre l’Evangile et aimer davantage le 
Seigneur, n’hdsitez pas/~ offrir des abonnements. Vous avez re~u gratuitement. Donnez gratuitement. 
Nous vous invitons donc/~ vous joindre aux milliers d’autres lecteurs de Zenit dans les sept langues dans lesquelles sont diffusds les 
services d’information, pour participer/~ ce concours << Zenit en cadeau 2010 >>. 

Pour offrir un abonnement en langue fran~aise, cliquez sur: 
http ://www. zenit .org/french/cadeau.html 

Pour offrir un abonnement en langue arabe, cliquez sur: 



http://www.zenit.org/arabic/gift.html 

Pour les autres langues, cf. ci-dessous. 

Nous vous souhaitons un bon avent. 

Tony Assaf et Robert Cheaib 
Zenit - Edition en langue arabe 

ZENIT EN CADEAU 2010 
Pour offrir ZENIT: 
-en allemand : http://www.zenit.or~/~erman/~eschenk.html 
-en espagnol : http://www.zenit.org/spanish/regalo.html 
- en fran~ais : http://www.zenit.org/french/cadeau.html 
- en anglais : http://www.zenit.or~/english/gift.html 
- en italien : http://www.zenit.or~/italian/re~alo.html 
- en portugais : http://www.zenit.org/portuguese/presente.html 
- en arabe : http://www.zenit.or~/arabic/gift.html 
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[ZF101208] Le monde vu de Rome 

ZENIT 

Le monde vu de Rome 

Service quotidien - 08 d~cembre 2010 

ROHE 

Marie nous dit que la qr~ce est plus qrande que le p~ch~, affirme le pape 

Marieest notreavocateau Ciel affirmelepape 

INTERNATIONAL 

Le iournal << 20 minutes >> censure une publicit~ du diocese de Lyon 

France : malversations au service comptabilit~ de la Conference des ~v&ques 

DOCUMENTS 

__A___n_g~lus du mercredi 8 d6cembre : f&te de I~mmacul6e Conception 

Rome 

Marie nous dit que la grace est plus grande que le pbchb, affirme le pape 

Angelus pour la f6te de I’Trnrnacul~e Conception 

ROME, Mercredi 8 d~cembre 2010 (ZENlq~org) - Marie, celle qui est << combine de I’amour de Dieu depuis toujours ~, nous dit que << la Grace est plus 

grande que le p~ch~ >>, a affirm~ Benoit XVT au cours de la pri~re de I’Ang~lus, ce mercredi place Saint-Pierre, ~ Foccasion de la f&te de I’Immacul~e 

Conception. 

Le pape a aussi invit~ les fiddles ~ prier la Vierge pour << avoir foi en Dieu, croire en sa Parole, rejeter le mal et choisir le bien 

Evoquant la f&te de I’Immacul~e Conception, Beno~t XVI a rappel~ que Marie avait ~t~ << pr~serv~e du p~ch~ originel >> d~s sa conception. << C’est 

pourquoi I’ange s’adresse ~ elle par ce nom qui signifie litt~ralement "combine de !’amourde Dieu depuis toujours’, de sa grace >>. 

<< Le myst~re de I’Immacul~e Conception est source de lumi~re int~rieure, d’esp~rance et de r~confort >>, a affirm~ le pape. << Au milieu des ~preuves de 

la vie et particuli~rement des contradictions que I’homme exp~rimente en son sein et autour de lui, Marie, la M~re du Christ, nous dit que la Grace est 

plus grande que le p~ch~, que la mis~ricorde de Dieu est plus forte que le mal et sait le transformer en bien 

Au cours de la pri~re de I’Ang~lus, le pape a aussi expliqu~ que I’homme faisait chaque jour << I’exp~rience du mal >> : un mal qui << a sa racine dans le 

coeur de I’homme, un coeur bless~, malade et incapable de gu~rir tout seul >>. A I’origine de tout mal, a-t-il ajout~, il y a << la d~sob~issance ~ la volont~ 

de Dieu >>. C’est ainsi que << la mort a pris le dessus parce que la libert~ humaine a 

<< Mais Dieu ne manque pas ~ son dessein d’amour et de vie : ~ travers un long et patient chemin de r~conciliation, il a pr~par~ l’alliance nouvelle et 

~ternelle, marquee dans le sang de son Fils qui, pour s’offrir lui-m&me en expiation, est << n~ d’une femme >> (Gal 4,4). Cette femme, la Vierge Marie, a 

b~n~fici~ par avance de la mort r~demptrice de son Fils et, d&s la conception, a ~t~ pr~serv~e de la contagion de la faute >>, a-t-il ajout~. 

<< C’est pourquoi, elle nous dit par son c~eur immacul~ : confiez-vous ~ J~sus, 11 vous sauvera >>. 

Benoit XVl a enfin remis ~ l’intercession de Marie << les besoins les plus urgents de l’Eglise et du monde >>. << Qu’Elle nous aide surtout ~ avoir foi en Dieu, 

~ croire en sa Parole, ~ toujours rejeter le mal et ~ choisir le bien >>, a-t-il affirmS. 

Marine Soreau 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 
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Marie est notre avocate au Ciel, affirme le pape 

Benoit XVI se rend place d’Espagne en cede solennitb de I’Tmmacul~e Conception 



ROME, Mercredi 8 d~cembre 2010 (ZENIq.orQ) - La Vierge est notre << avocate ~> au ciel et << m&me si tout le monde parlait mal de nous ~>, a affirm~ 

Benoit XVI, Marie, elle, << dirait du bien parce que son coeur immacul~ est en harmonie avec la mis~ricorde de Dieu ~>. 

Comme le veut la tradition en cette f~te de l’Immacul~e Conception, le pape s’est rendu place d’Espagne, ~ Rome, dans l’apr~s-midi de ce mercredi 

pour rendre hommage ~ la Vierge et fleurir la statue de Marie qui se dresse en haut d’une haute colonne. 

Benoit XVl a ~t~ accueilli sur place par le cardinal Agostino Vallini, vicaire du pape pour le diocese de Rome et par le maire de Rome, Gianni Alemanno. 

Devant la foule nombreuse r~unie sur la c~l~bre place d’Espagne, le pape a invit~ les fiddles ~ offrir leur pri~re ~ Marie et ~ la remercier << pour le don de 

la foi et pour le bien que nous recevons quotidiennement de Dieu ~>. TI a aussi invit~ ~ lui confier nos << besoins divers, la famille, la sant~, le travail et 

route difficult~ que la vie nous apporte ~>. 

<< Mais quand nous venons ici, sp~cialement en cette f~te du 8 d~cembre, ce que nous recevons de Marie est beaucoup plus important que ce que 

nous lui offrons ~>, a expliqu~ le pape. << Elle nous donne en effet un message destin~ ~ chacun de nous, ~ la ville de Rome et au monde entier ~>. 

Que nous dit Marie ? << Elle nous parle avec la Parole de Dieu qui s’est faite chair en son sein. Son ’message’ n’est autre que .]~sus, Lui qui est route sa 

vie ~>. 

<< Marie nous dit que nous sommes tous appel~s ~ nous ouvrir ~ l’action de l’Esprit Saint pour pouvoir arriver, dans notre destin final, ~ &tre immacul~s, 

pleinement et d~finitivement libres du mal ~, a ajout~ le pape. << Elle nous le dit par sa saintet~ m&me, par un regard plein d’esp~rance et de 

compassion ~>. 

<< Le regard de Marie est le regard de Dieu sur chacun >> de nous, a encore affirm~ le pape. << Elle nous regarde avec l’amour m&me du p&re et nous 

b~nit. Elle se comporte comme notre’avocate’ ~>. << M&me si tout le monde parlait mal de nous, elle, la M&re, dirait du bien parce que son coeur 

immacul~ est en harmonie avec la mis~ricorde de Dieu ~>. 

Marie s’adresse ~ tous, aux habitants de Rome et du monde entier. Elle ne volt pas la ville << comme un agglomSrat anonyme mais comme une 

constellation o~ Dieu connait chacun personnellement par son nom, un par un, et nous appelle ~ resplendir de sa lumi&re ~>. 

Le message de Marie est << un message de confiance pour chaque personne ~>. << Un message d’esp~rance qui n’est pas fair de parole mais de son 

histoire m&me : elle, une femme de notre lign~e, qui a donn~ jour au fils de Dieu et a partag~ son existence avec Lui ! ~>. 

Et aujourd’hui, affirme Benoit XVI, elle nous dit : << c’est aussi ton destin, le vStre, le destin de tous : &tre saints comme notre P~re, &tre immacul~s 

comme notre fr&re .]~sus Christ, &tre des enfants aim~s, tous adopt~s pour former une grande famille, sans fronti&re de nationalitY, de couleur, de 

langue, parce qu’il n’y a qu’un seul Dieu, P&re de tout homme ~>. 

Merci, 6 M&re Zmmacul~e, d’&tre toujours avec nous ! ~>, a poursuivi le pape. << Veille toujours sur notre ville : r~conforte les malades, encourage les 

jeunes, soutiens les familles. R~pands la force pour rejeter le mal, dans toutes ses formes, et pour choisir le bien, m&me quand cela co6te et comporte 

d’aller ~ contre-courant ~>. 

Marine 5oreau 
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International 

Le journal << 20 minutes >> censure une publicit~ du diocese de Lyon 

A I’occasion de la f6te de I’l~mrnacul~e Conception 

ROME, Mercredi 8 d~cembre 2010 (ZENIT.org) - Dans une nouvelle intitul~e << Ces pages que vous ne lirez pas dans 20’ du 8/12/2010 ~>, le dioc&se de 

Lyon fair part du refus de la version lyonnaise du journal 20 minutes de publier une publicit8 li~e ~ la f&te du 8 d~cembre. 

<< Depuis plusieurs semaines, le diocese de Lyon a choisi d’adresser un message au grand public au jour de la f~te de l’Tmmacul~e Conception : dans ce 

but, et grace au geste d’un m~c~ne, 4 pages de publicit~ ~taient donc r~serv~es dans l’~dition lyonnaise du journal 20 minutes ~ paraitre mercredi 8 

d~cembre 2010 >>, explique le diocese de Lyon. 

<< Les pages furent livr~es vendredi 4 d~cembre. Mardi 7 d~cembre au soir, ~ quelques heures du bouclage, le diocese de Lyon s’est vu refuser ces 4 

pages de publicit~ >>. 

En cause ? << La presence du texte du Je voussalue Marie. Le journal 20 minutes annonce d’ailleurs qu’il n’est pas tenu de se justifier de son choix ~>. 

Dans cette publicitY, le cardinal Barbarin ~voque l’origine de la << belle et lumineuse >> f~te du 8 d~cembre et propose aux lyonnais tous les rendez-vous 

spirituels, fraternels et culturels des paroisses et des sanctuaires de Lyon. 

La f~te de I’Immacul~e Conception tient une place particuli~rement importante ~ Lyon o~ la tradition veut que, chaque annie depuis le 8 d~cembre 

1852, les Lyonnais fassent m~moire de I’installation de la statue de la Vierge au sommet de la basilique Notre-Dame de Fourvi~re. 

Aujourd’hui, la f~te des Lumi~res donne lieu ~ Lyon ~ plusieurs jours de festivit~s, ~ caract~re tant profane que religieux. 
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France : malversations au service comptabilit~ de la Conference des ~v6ques 

ROME, Mercredi 8 d~cembre 2010 (ZENIT.orq) - La Conference des ~v~ques de France a fait ~tat de malversations financi~res au sein de son service 

comptabilit~, dans un communiqu~ rendu public le 7 d~cembre. 

<< Comme le relate le Parisien en son ~dition du mardi 7 d~cembre 2010, des d~tournements de fonds, effectu~s en 2008-2009, ont ~t~ constat~s au 

profit du compte personnel d’une adjointe du service comptabilit~ de la Conference des ~v&ques de France ~>, affirme le secr~taire g~n~ral de la Cef, 

Mgr Antoine H~rouard. 

Une << plainte a ~t~ imm~diatement d~pos~e apr&s d~couverte de ces malversations ~> et une enquire a ~t~ << diligent~e ~>. La procedure a suivi son 

cours, 

Darts I’attente d’une d~cision de justice, la Conference des ~v~ques de France affirme n’avoir << pas d’autre commentaire ~ faire ~. 

<< L’Eglise catholique, par son organisation et le financement de ses activit~s, repose sur la confiance de ses fid&les. II est d~plorable que certains en 

abusent >>, d~plore Mgr H~rouard. << Une partie de cet argent devrait &tre r~cup~r~e, permettant d’assurer, comme il se dolt, les missions de I’Eglise >>. 

]e souhaite envoyer cette information ~ un ami 
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Documents 

Angelus du mercredi 8 d~cembre : f~te de I’l"mmacul~e Conception 

Texte integral 

ROME, Mercredi 8 d~cembre 2010 (ZENIT.org) - Nous publions ci-dessous le texte des paroles prononc~es ce mercredi par Benoft XVI lors de la pri~re 

de l’Ang~lus, place Saint-Pierre, ~ l’occasion de la f&te de l’Immacul~e Conception. 

AVANTL’ANGELUS 

Chers fr~res et soeurs ! 

Aujourd’hui, notre rendez-vous pour la pri~re de l’Ang~lus rev&t une lumi~re sp~ciale dans le contexte de la solennit~ de l’[mmacul~e Conception de 

Marie. L’Evangile de l’Annonciation (Lc 1,26-38) est proclam~ dans la liturgie de cette f&te, qui contient le dialogue entre l’ange Gabriel et la Vierge. << 

R~jouis-toi, combl~e de grace, le Seigneur est avec toi >> - dit le messager de Dieu, et il r~v~le de cette mani&re l’identit~ plus profonde de Marie, le << 

nom >>, pour ainsi dire, par lequel Dieu la connait : << pleine de grace >>. Cette expression, qui nous est si famili&re depuis l’enfance parce que nous la 

pronon¢ons chaque fois que nous r~citons l’Ave Maria, nous offre l’explication du myst~re que nous c~l~brons aujourd’hui. Marie, en effet, d~s le 

moment oQ elle fur conCue par ses parents, a ~t~ l’objet d’une predilection singuli~re de la part de Dieu qui, dans son dessein ~ternel, l’a << pr~ choisie 

>> pour 6ire la m~re de son Fils fair homme et, par consequent, l’a pr~serv~e du p~ch~ originel. C’est pourquoi l’ange s’adresse ~ elle par ce nom qui 

signifie litt~ralement << combine de/’amour de Dieu depuis toujours ~>, de sa grace. 

Le myst~re de I’Immacul~e Conception est source de lumi~re int~rieure, d’esp~rance et de r~confort. Au milieu des ~preuves de la vie et 

particuli~rement des contradictions que I’homme exp~rimente en son sein et autour de lui, Marie, la M~re du Christ, nous dit que la Grace est plus 

grande que le p~ch~, que la mis~ricorde de Dieu est plus forte que le mal et sait le transformer en bien. Malheureusement, nous raisons chaque jour 

I’exp~rience du mal qui se manifeste de nombreuses mani~res dans les relations et dans les ~v~nements, mais qui a sa racine dans le cc~ur de I’homme, 

un coeur bless~, malade et incapable de gu~rir tout seul. L’Ecriture Sainte nous r~v~le qu’il y a, ~ I’origine de tout mal, la d~sob~issance ~ la volont~ de 

Dieu et que la mort a pris le dessus parce que la libert~ humaine a c~d~ ~ la tentation du Malin. Mais Dieu ne manque pas ~ son dessein d’amour et de 

vie : ~ travers un long et patient chemin de r~conciliation, il a pr~par~ I’alliance nouvelle et ~ternelle, marquee dans le sang de son Fils qui, pour s’offrir 

lui-m~me en expiation, est << n~ d’une femme ~> (Gal 4,4). Cette femme, la Vierge Marie, a b~n~fici~ par avance de la mort r~demptrice de son Fils et, 

d~s la conception, a ~t~ pr~serv~e de la contagion de la faute. C’est pourquoi, elle nous dit par son coeur immacul~ : confiez-vous ~ 3~sus, II vous 

sauvera. 

Chers amis, je renouvellerai cet apr~s-midi l’hommage traditionnel ~ la Vierge [mmacul~e devant le monument qui lui est consacr~ place d’Espagne. Par 

cet acre de d~votion, je me fais l’interpr~te de l’amour des fiddles de Rome et du monde entier pour la M~re que le Christ nous a donn~e..le confie ~ 

son intercession les besoins les plus urgents de l’Eglise et du monde. Qu’Elle nous aide surtout ~ avoir foi en Dieu, ~ croire en sa Parole, ~ toujours 

rejeter le mal et ~ choisir le bien. 

APRESL’ANGELUS 

Apr~s la pri~re de I’Ang~lus, Benoff XV[ s’est adress~ aux p~lerins en diff~rentes langues. Voici ce qu’il a dit en italien : 

En cette f~te d’aujourd’hui, j’ai la joie de saluer I’Acad~mie pontificale de I’]mmacul~e. Chers amis, j’invoque sur chacun de vous la protection maternelle 

de la Vierge Marie et je confie votre activit~ ~ son intercession..]e vous remercie pour votre travail g~n~reux. 



J’adresse aussi une pens~e sp~cifique ~ l’Action Catholique italienne qui renouvelle aujourd’hui, dans beaucoup de paroisses, son engagement dans 

l’Eglise. En rappelant la grande f~te v~cue ensemble avec les jeunes, ici place Saint-Pierre, fin octobre, j’exprime ~ tous les membres mon affection et 

ma proximitY. Je les encourage ~ marcher sur le chemin de la saintet~, apportant la lumi~re de l’Evangile dans les lieux de la vie quotidienne. 

Puis le pape a affirm~ en fran~ais : 

La pri~re de l’Angelus me donne la joie de saluer les p~lerins francophones ! La Solennit~ de l’Immacul~e Conception nous rappelle la cooperation de 

Marie au Myst&re de la R~demption. Prefiguration de l’l~glise et prototype de l’humanit~ rachet~e, Marie nous apprend ~ cultiver en nous la joie de ceux 

qui sont aim~s, pardonn~s et sauv~s par Dieu. Puisse-t-elle nous aider ~ faire de nos coeurs et de nos corps des demeures dignes de son Fils ! Bonne 

f~te ~ tous ! 

© Copyright du texte original plurilingue : Libreria Editrice Vaticana 
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....... Publicit~ 

Idles cadeaux pour Noel : revues pour enfants 

Pour No~l, abonnez vos enfants, filleuls, neveux ~ des revues d’~veil ou de formation spirituels. 

"Petit berger" pour les 3-5 ans, "Cinq pains deux poissons" pour les 6-9 ans, "Vianney" pour les 10- 

15 ans. 18EUR chaque abonnement. 

http ://www. missio n-theresien ne.o rq 

Pour tout renseignement concernant /es annonces, cliquez sur: http://ads.zenit.orcl/french 

ROME 

Reprise des pourparlers entre le Saint-Si~qe et I’OLP 

Rome a un nouveau tousle de 1250 m2 : celui de la Propaqanda Fide 

Le tousle de la propaqanda Fide, parcours d’art et de savoir 

INTERNATIONAL 

R. D. Conqo : S~minariste j~suite tu~ ~ la p~riph~rie de Kinshasa 

Nord-Kivu : Le cardinal Monsenqwo appelle ~ d~poser les armes 

Am~rique latine : Apprendre ~ ~couter la voix des migrants 

Indon~sie : Appel des responsables reliqieux contre la corruption 

L~qion du Christ : Une commission centrale r~visera les constitutions 

France : ’L’exploitation d~shumanisante’ de I’embryon, inquietude protestante 

Irak : Nous sommes tous appel~s ~ ~tre constructeurs de paix 

Lumi~re du monde : le << beau cadeau de Noel >> de BenoTt XVI 

Inde : Un << ashram >> de soeurs pour entrer en dialoque avec les non chr~tiens 

Aide d’urqence de I’AED aux chr~tiens d’Irak 

Nazareth, patrimoine de I’humanit~ ~ 

Charit~ : Modeler notre coeur sur celui de Marie 



Rome 

Reprise des pourparlers entre le Saint-Sibge et I’OLP 

ROME, Jeudi 9 d~cembre 2010 (’ZENIT.orq) - Les pourparlers entre le Saint-Si&ge et I’OLP ont repris 

mercredi matin 8 d~cembre au quartier g~n~ral du president palestinien, M. Mahmoud Abbas ~ Ramallah 

apr&s I’accord de base sign~ en 2000, rapporte le patriarcat latin de J~rusalem. 

IIs ont pour but un accord international global r~gissant et favorisant la presence et les activit~s de I’l~glise 

catholique dans les territoires palestiniens, afin de renforcer les relations sp~ciales existant entre le Saint- 

Si&ge et I’OLP. 

Ces pourparlers, qui ont eu lieu dans une atmosph&re cordiale, ont ~t~ co-presides par Mgr. Ettore 

Balestrero sous-secr~taire pour les relations du Saint-Si&ge avec les I~tats, et M. Ziad AI-Bandak, conseiller 

du president pour les relations entre chr~tiens. 

Les deux parties ont convenu de crier un groupe de travail charg~ de travailler ~ I’accord initial. 

La d~l~gation du Saint-Si&ge ~tait compos~e du d~l~gu~ apostolique ~ J~rusalem et la Palestine, S.E. Mgr. 

Antonio Franco, de S.E. Mgr. Salim Sayegh, vicaire g~n~ral du patriarcat latin ~ Amman, de Mgr. Maurizio 

Malvestiti, sous-secr~taire de la Congregation pour les Eglises Orientales, de Mgr. Alberto Ortega, directeur 

de la secr~taire d’l~tat du Saint-Si&ge, de Mgr. Waldemar Sommertag, conseiller de la d~l~gation apostolique 

~ J~rusalem, du Dr Ghassan Faramand, conseiller juridique, et du P. Emil Salayta, president de la Cour du 

Tribunal eccl~siastique de J~rusalem. 

La d~l~gation palestinienne ~tait compos~e du Dr Nabil Shath, membre du comit~ central, du president 

conseiller Nimer Hamad, de I’Amb. Shawqi Armali, du Dr Ramzi Khouri, chef du Fonds national palestinien, 

du Dr Bernard Sabella, membre du CLP, et de M. Issa Kassissieh chef adjoint du D~partement des 

n~gociations. 

Source : Patriarcat Latin de J~rusalern, 8/12/2010 

mercredi 8 d~cernbre 2010 
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Rome a un nouveau mus~e de 1250 m2 : celui de la Propaganda Fide 

Un parcours multimedia et in~dit 

ROME, Mercredi 9 d~cembre 2010 (ZENIT.org) - Rome a un nouveau tousle de 1250 m2 qui propose un 

parcours multimedia et in~dit : celui du palais << borrominien >> de la << Propaganda Fide >>, ~ deux pas de la 

Place d’Espagne, et aujourd’hui si&ge de la Congregation romaine pour I’~vang~lisation des peuples. II 

regroupe 400 ans d’histoire des missions et des cultures ~ la rencontre de I’Evangile. 



Des documents et des archives photographiques, des chefs d’oeuvre jusqu’ici inaccessibles au public, 

commencer par la Chapelle des Mages due elle aussi ~ Borromini, dont les quatre chapelles lat~rales sont 

orn~es de representations des saints patrons de I’Eglise de Rome, Pierre et Paul, mais aussi de saints 

Philippe N~ri et Fran~;ois de Sales. 

Le palais a ~t~ enti~rement restaur~ : une d~pense de plus de 15 millions d’euros, dont 1,3 pour le tousle, 

notamment en raison du d~tournement du torrent qui descendait autrefois du Pincio I~ o~ ont ~t~ construits 

les fameux escaliers de la Place d’Espagne portant ~ la Trinit~ des Monts. 

Puis il a ~t~ d~tourn~ ~ nouveau pour les travaux du m~tro : le cours d’eau passe donc sous le palais de la 

Propaganda Fide, devenu pour cela instable et n~cessitant des interventions sur la structure. 

Jusqu’~ la fin de I’ann~e le parcours sera ouvert au public I’apr&s-midi, du lundi au vendredi, de 14 h 30 ~ 

18 h, et en 2011, trois apr&s-midi par semaine, le lundi, le mercredi et le vendredi aux re&rues heures. 

Des guides << audio >> seront disponibles dans plusieurs langues dont le fran~;ais. Et deux catalogues seront ~ 

la disposition du grand public et des experts. 

Parmi les chefs d’oeuvres et les curiosit~s, on remarque ce portrait d’Ezzelino da Romano - un peu ahuri - 

par Antonio Canova, plus connu comme sculpteur. II s’agit d’un canular de g~nie. En effet, en 1784, Antonio 

d’Este et le prince Rezzonico della Torre voulaient confondre un marchand de Naples, Locatelli Svelato, 

faisant passer le tableau pour celui d’un maTtre de la Renaissance. C’est en enlevant le cadre du tableau que 

les conservateurs ont ~t~ surpris de d~couvrir la date et la signature et leurs recherches ont abouti ~ 

retrouver I’histoire curieuse de ce portrait. 

Citons quelques uns des pr~cieux documents exposes. L’un d’eux touche un saint fran~;ais : c’est le r~cit, en 

chinois du martyre, en 1840, de saint Gabriel Perboyre (1802-1840), lazariste. 

Le patriarche copte orthodoxe d’Alexandrie, Mattia, ~crit, en 1637, au pape Urbain VIII - un magnifique 

manuscrit en arabe - pour le remercier de sa lettre que lui a remise fr&re Angelo de Pistoia. 

Des Arm~niens d’Echmiadzine en appellent, en 1661, ~ Alexandre VII, se plaignant des traitements r~serv~s 

aux chr~tiens dans I’empire turc. 

On note aussi une plainte des ~v&ques et p&lerins arm~niens aupr&s du pape apr&s avoir ~t~ d~trouss~s par 

des pirates << latins >> de Livourne, en 1687. 

En 1741, quatre ans avant I’expulsion des missionnaires, un texte atteste que le roi du Tibet donne le droit 

aux pr&tres catholiques de pr&cher, de c~l~brer les sacrements, et les distinguent des marchands ~trangers, 

reconnaissant leur r61e essentiellement spirituel. 

En 1766, une lettre circulaire de I’empereur de Chine K’ang-Hsi - en chinois, en tartare et en latin - parle au 

pape Clement IX en faveur des << rites chinois >> : elle est aussi sign~e de plusieurs j~suites (Jean-Fran~;ois 

Fouquet, Joachim Bouvet, Joseph Suares) et de pr&tres dioc~sains presents en Chine. 

Des chr~tiens de CorSe demandent au pape d’envoyer des pr&tres, en 1784, alors que la communaut~ 

chr~tienne subit de violentes persecutions : une lettre que son messager portait dans la doublure de son 

pantalon. Mais il fut pris, tu~, et enseveli : ce n’est que des ann~es plus tard que I’on retrouva son corps et 

la lettre. 

Les documents attestent aussi qu’en 1648, la typographie polyglotte de la Propaganda Fide (fond~e en 

1627) pouvait imprimer en 22 langues (c’est-~-dire 22 alphabets). 



Anita S. Bourdin 
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Le musbe de la propaganda Fide, parcours d’art et de savoir 

Fides prbsente le musbe de son propre dicastbre 

ROME, Mercredi 9 d~cembre 2010 (ZENIT.orq) - Le tousle de la propaganda Fide repr~sente 400 ans d’un 

parcours d’art et de savoir : le dicast~re missionnaire formait aussi les candidats ~ la mission, comme le 

rappelle la magnifique biblioth~que restaur~e. 

L’agence Fides, qui a ses bureaux dans le palais enti~rement restaur~ de la Propaganda Fide propose cette 

synth~se de la conference de presse (cf. Zenit du 2 d~cembre 2010) de presentation du nouveau tousle, qui 

a eu lieu ce matin en la Chapelle des Mages. 

<~ Le nouvel itin~raire du tousle du fait du lieu o~ il a ~t~ r~alis~ et des contenus des oeuvres qui s’y 

trouvent expos~es offre certainement une importante contribution ~ I’objectif qui est d’assurer une plus 

ample divulgation ~ I’activit~ de la Congregation pour I’Evang~lisation des Peuples et donc ~ 

I’accomplissement plus efficace de ses finalit~s institutionnelles >>. C’est ce qu’a soulign~ le Sous-Secr~taire 

de la Congregation pour I’Evang~lisation des Peuples, le P~re Massimo Cenci, PIME, au cours de la 

Conference de presse qui a inaugur~ aujourd’hui le nouveau Mus~e Missionnaire de Propaganda Fide, sis 

dans les tours du Palais du Dicast~re missionnaire, Place d’Espagne ~ Rome. 

Le Prof. Francesco Buranelli, Coordinateur du Comit~ scientifique du Mus~e Missionnaire, a rappel~ dans son 

intervention que I’activit~ exerc~e par la Congregation de Propaganda Fide en pros de quatre si~cles 

d’existence, a permis de recueillir un important patrimoine d’informations, de documents et d’oeuvres d’art. 

<~ L’effort fait par la Congregation, sous la conduire attentive de son Eminentissime Pr~fet, S.Em. le Cardinal 

Ivan Dias - a d~clar~ Buranelli - a comme objectif precis de r~cup~rer un bagage culturel et historique de 

grande importance documentaire et artistique capable de t~moigner de I’esprit de la mission qui a pouss~ 

tant de pr~tres, de religieux et de religieuses, au cours des si~cles, ~ t~moigner les valeurs chr~tiennes dans 

tous les coins du monde >>. 

Le parcours du tousle, qui occupe une superficie totale de pros de 1.250 m2 au sein du Palais de 

Propaganda Fide, lui-m~me oeuvre d’art en soi et pour la premiere fois librement visitables et ouverts au 

public de mani~re permanente, pr~sente des chefs-d’oeuvre en grande partie in~dits. Dans la premiere salle, 

un video projet~ sur un grand globe terrestre, raconte les origines, I’histoire et I’activit~ missionnaire de la 

Congregation. Puis, dans une salle multim~dias, il est possible de consulter, pour la premiere fois, les 

archives photographiques in~dites de I’Agence Fides, consistant en plus de dix mille cliches pris ~ I’occasion 

des longs et p~rilleux voyages accomplis dans les terres de mission par les membres du Dicast~re depuis le 

d~but du XX° si~cle. Dans la salle Borgia sont exposes de pr~cieux objets de la Collection du Cardinal 

Stefano Borgia (1731-1804), homme de tr~s vaste culture, Secr~taire et Pr~fet de la Congregation. On 

passe ensuite dans la Biblioth~que Barberini, compl~tement restructur~e, avec ses rayonnages 

monumentaux. Sur la galerie situ~e ~ mi-hauteur de la biblioth~que, on peut observer les portraits de 

certains ~l~ves illustres du Coll~ge. 

Dans la Salle Missionnaire, sont conserves en revanche les legs de Mgr Carlos Cuarter6n, auteur, vers la 

moiti~ du XIX° si~cle, d’un aventureux voyage dans les Iles Philippines ~ la suite duquel il donna ~ 



Propaganda Fide un certain nombre de peintures afin de d~crire les lieux qu’il avait explor~ et les indig&nes 

illustres, sultans et rajas, rencontres ~ cette occasion. Sur la paroi oppos~e, sont exposes les peintures de 

I’artiste japonaise Teresa Kimiko Koseki, r~alis~es en 1930 pour representer des sc&nes de vie familiale et 

quotidienne et d~crire, avec un grand soin des d~tails, les environnements, les objets et les v&tements 

utilis~s traditionnellement au Japon ~ I’~poque. Au fonds de la salle, enfin, domine le monument ~ la 

m~moire des 22 martyrs ougandais donn~ au Pape Paul VI ~ I’occasion de son voyage pastoral en Afrique 

(1969). La salle suivante est d~di~e ~ I’histoire et ~ I’architecture du Palais qui sont retrac~es au travers de 

la maquette de I’~difice illustr~e par un video et par les dessins de Borromini. Le Mus~e s’ach&ve sur 

I’exposition de la prestigieuse collection de tableaux fruit des multiples donations qui se sont succ~d~es au 

cours du temps, en grande partie in~dite et finalement ordonn~e dans la grande galerie de I’~tage noble oQ 

se trouvent d’importantes peintures des XVII° et XVIII° si&cles. 

Du parcours mus~al fait ~galement partie la Chapelle Newman - d~di~e au religieux britannique b~atifi~ par 

Benoft XVI qui, apr&s sa conversion au catholicisme, v~cut et ~tudia au Coll&ge urbanien, se trouvant ~ 

I’~poque au sein du Palais de Propaganda Fide, et y c~l~bra sa premi&re Messe - ainsi que la Chapelle 

borrominienne des Rois Mages. 

Pour de plus amples informations : museomissionario@propagandafide.va. 
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International 

R. D. Congo : S~minariste j~suite tu~ & la p~riph~rie de Kinshasa 

Un jeune scholastique du Togo 

ROME, Jeudi 9 d~cembre 2010 (ZENIT.org) - En R~publique d~mocratique du Congo, un s~minariste j~suite 

a ~t~ tu~ dimanche ~ la p~riph~rie de Kinshasa, d~nonce Radio Vatican. 

Nicolas Eklou Kolma, jeune j~suite originaire du Togo, arriv~ ~ Kimwenza pour poursuivre sa formation il y a 

deux mois. 

II rentrait d’une rencontre fraternelle avec deux autres j~suites, vers 23 h, Iorsqu’un individu arm~, en tenue 

militaire et le visage dissimul~, s’est adress~ au groupe en lingala. II n’a pas compris leur r~ponse, en 

fran~;ais, et a commenc~ ~ se montrer mena~;ant, les obligeant ~ se mettre ~ genou et ~ tenir haut les 

mains. Puis il a oblig~ le jeune j~suite ~ s’avancer et il a tir~ sur lui ~ cinq reprises, ont rapport~ les autres 

religieux ~ la police. 

Le corps de Nicolas Eklou Kolma a ~t~ transport~ ~ I’h6pital de Monkole, g~r~ par I’Opus Dei. 

N~ en 1985 au Togo, Nicolas Eklou Kolma ~tait entr~ dans la Compagnie de J~sus le 7 octobre 2008. II avait 

fait ses premiers voeux le 2 octobre dernier. 

Ses fun~railles auront lieu samedi prochain en I’~glise Sainte Marie de Kimwenza. II sera inhum~ au 

cimeti&re << St Pierre Canisius >> de Kimwenza. 
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Nord-Kivu : Le cardinal Monsengwo appelle & d~poser les armes 

ROME, Jeudi 9 d~cembre 2010 (ZENIT.org) - Le cardinal Laurent Monsengwo, archev&que de Kinshasa 

(R~publique D~mocratique du Congo - RDC) ~lev~ ~ la pourpre cardinalice le 22 novembre dernier ~ Rome 

par Benoft XVI, a lanc~ un fort appel ~ la paix dans I’est du pays Iors de la premi&re messe qu’il a pr~sid~e 

son retour dans la capitale congolaise. 

Le 5 d~cembre, dans le Stade des Martyrs, le cardinal africain a invit~ ~ << mettre fin ~ la guerre au Congo 

en g~n~ral et singuli&rement dans I’Est du pays >>, au Nord Kivu oQ les violences ne cessent de s’intensifier. 

Point n’est besoin de tuer tant d’hommes et de femmes, point n’est besoin de tant de violences 

innommables pour se faire de I’argent. C’est de I’argent criminel >>, a-t-il lanc~ avec force. << Nous invitons 

les personnes concern~es par cette guerre ~ d~poser les armes et ~ faire la paix dans la justice d’abord et 

ensuitedans la r~conciliation. Cette r~conciliationqueleChristdonne~ceuxetcellesquituentla haine 

dans leur coeur >>. 

L’archev&que de Kinshasa a souhait~ que soient trouv~s des accords qui aillent << dans le sens du bien du 

peuple et d’une paix juste et durable >>. 

Le Saint-P&re a daign~ m’attribuer comme ~glise titulaire << Marie, Reine de la Paix ~ Ostie >>, a expliqu~ le 

cardinal africain. << Sans doute le Pape a-t-il pens~ ~ notre pays martyris~ par toutes sortes de conflits, de 

violence et de guerre, me demandant de travailler ~ la paix, ~ la justice et ~ la r~conciliation des fils et filles 

de notre pays >>. 

<< Nous ne nous d~roberons pas ~ cette tSche. Nous demandons ~ Marie, M&re de la Paix, de nous obtenir 

la paix qui est une promesse et un h~ritage de son Fils >>, a-t-il lance. 

Dans son hom~lie, le cardinal Monsengwo a aussi rappel~ que << le pouvoir et I’autorit~ n’ont de sens que si 

I’on a le souci des autres, le souci du service des pauvres, des d~sh~rit~s et des laiss~s pour compte >>. 

<< L’autorit~ est service du bien commun. Une autorit~ et un pouvoir qui ne s’occupent pas en premier lieu 

du bien commun et du peuple, mais de ses propres int~r&ts, est un pouvoir sans objet >>, a-t-il ajout~. 

R~cemment, rappelle L’Osservatore Romano, le dioc&se de Butembo-Beni, situ~ au Nord-Kivu, s’est ~lev~ 

contre les violences dans la r~gion dans un message ~voquant un << g~nocide en gestation >>. IIs parlent d’un 

<< r~gime de terreur grandissante >> dans la r~gion : insecuritY, violences, tueries, viols et assassinats sont 

enregistr~s chaque jour. 

Cette lettre ~voque aussi I’assassinat, le 8 novembre dernier, de I’abb~ Christian Mbusa Bakulene, pr&tre 

<< crapuleusement et sauvagement assassin~ alors qu’il revenait de services pastoraux >>. << Ces attaques 

contre les agents pastoraux, le clerg~ et d’autres civils ont sans doute pour but de semer la peur et la 

panique chez ceux qui sont la voix de sans voix et ainsi faire taire tout un peuple >>. 



Et d’insister : ~ Nous voulons des dirigeants respectueux du peuple et soucieux de paix ~7. 

Je souhaite envover cette information ~ un ami 
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Am~rique latine : Apprendre & ~couter la voix des migrants 

Rencontre de la Pastorale des Migrations 

ROME, Jeudi 9 d~cembre 2010 (ZENIT.orq) - L’Eglise am~ricaine appelle ~ << apprendre ~ ~couter la voix des 

migrants >7, indique I’agence vaticane Fides. 

En Am~rique latine, le ph~nom&ne de I’~migration et de I’immigration, de la f~minisation de la migration, 

des d~portations de masse, du trafic de migrants et de la traite de personnes est en augmentation sensible, 

renforc~ notamment par la mondialisation, la crise du march~ liberal et de I’~conomie mondiale. 

II faut consid~rer ~galement le r~cent ph~nom&ne de I’arriv~e de demandeurs d’asile ou d’~migr~s 

provenant d’Afrique et d’Asie ainsi que les migrations forc~es dues aux d~sastres ~cologiques alors que 

s’accroissent les migrations << de retour >7 : telle est, de mani&re extr&mement synth~tique, la representation 

des migrations en Am~rique latine et dans les Cara~bes ayant ~merg~ des conclusions de la Rencontre 

continentale latino-am~ricaine de la Pastorale des Migrations, qui s’est d~roul~e ~ Bogot~ (Colombie) du 17 

au 20 novembre, sur initiative du Conseil pontifical pour la Pastorale des Migrants et des personnes en 

d~placement en collaboration avec la Section pour la Mobilit~ humaine du CELAM (Conseil ~piscopal latino- 

am~ricain) (voir Fides 20/11/2010). 

Dans le document conclusif, envoy~ ~ I’Agence Fides, il est rappel~ que la Rencontre avait pour th&me << 

Pour une meilleure pastorale des migrations ~conomiques et forc~es en Am~rique latine et dans les Cara~bes 

>7 et qu’y ont particip~ 68 d~l~gu~s (Ev&ques, pr&tres, religieuses et la~cs) repr~sentant 19 pays am~ricains 

et du CELAM. 

Dans les recommandations finales, les communaut~s chr~tiennes sont invit~es ~ soutenir la constitution 

d’organisations de migrants de mani&re ~ ce que ces derniers puissent offrir leur contribution ~ la soci~t~ 

dans laquelle ils arrivent. Surtout dans les zones frontali&res, il est important de renforcer les organisations 

de mani&re ~ constituer des ponts solides pour les migrants et pour ceux qui sont contraints ~ abandonner 

leur maison, assurant en particulier I’accompagnement de ceux qui sont d~port~s ou expuls~s. 

II est en outre recommand~ ~ ceux qui travaillent dans ce secteur, d’apprendre ~ ~couter la voix des 

migrants et des personnes d~plac~es, leur offrant la possibilit~ de s’exprimer et leur rendant la dignit~ 

humaine, en les aidant ~ soigner leur formation dans la vie de foi et dans la profession et ~ apprendre la 

langue du pays dans lequel ils sont arrives. << Le respect des droits des travailleurs migrants est tr&s 

important tout comme le fait de consolider leur integration au sein des structures organisationnelles des 

travailleurs d~j~ existantes >7. 

Les Conferences ~piscopales sont exhort~es ~ I’~change et ~ la collaboration effective alors que les Ev&ques 

latino-am~ricains sont invites ~ effectuer des visites pastorales aux communaut~s de leurs concitoyens se 

trouvant ~ I’~tranger, leur faisant sentir leur proximit~ au travers de lettres pastorales ~ envoyer ~ I’occasion 

de No~l, de P~ques et des f&tes les plus significatives. 

Dans les pays d’origine, il est n~cessaire d’instituer des programmes de formation afin de sensibiliser les 



~migrants potentiels aux risques et aux dangers li~s au trafic des personnes, surtout des femmes et des 

enfants, oeuvrant afin que des lois plus justes favorisant la libre circulation des personnes soient propos~es. 

La prise de conscience de la r~alit~ migratoire doit dans tous les cas ~tre favoris~e et promue dans tous les 

secteurs de la societY. 

Enfin, il est recommand~ aux Etats d’adopter les instruments internationaux de protection des droits de tous 

les migrants et de leurs families, des r~fugi~s et des personnes d~plac~es alors que le CELAM est invit~ ~ 

r~diger une lettre pastorale d~di~e au ph~nom~ne et adress~e aux Ev~ques et aux fiddles du continent, 

indiquant un certain nombre de r~ponses pastorales possibles. L’organisme est ~galement encourag~ ~ 

~laborer un plan strat~gique d’action r~gionale et continentale dans le but de promouvoir une meilleure 

coordination entre les Conferences ~piscopales de I’h~misph~re nord et celles de I’h~misph~re sud, afin 

d’affronter les d~fis lances par le ph~nom~ne migratoire. 

Texte integral du document (en espagnol) 

h ttp :~/!www. fid es. o 
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Indonbsie : Appel des responsables religieux contre la corruption 

Rapport accablant de << Transparency International >> 

ROME, Jeudi 9 d~cembre 2010 (ZENIT.orq) - Le 8 d~cembre, veille de la Journ~e internationale de lutte 

contre la corruption, les responsables religieux indon~siens, r~unis par la Conference ~piscopale catholique, 

ont exprim~ leur inquietude face ~ I’ampleur de la corruption dans leur pays, soulignant notamment 

I’incapacit~ dans laquelle semble se trouver le pouvoir politique ~ ~radiquer ce ph~nom~ne, rapporte 

~ Eqlises d’Asie ~, I’agence des Misisons ~trang~res de Paris [ Bulletin EDA n° 541 ] 

Class~ dans les derniers pays en mati~re de lutte contre la corruption (110~me sur 178 pays) par 

Transparency International, I’Indon~sie ne fait pas figure de bon ~l~ve. Si la d~mocratisation de la vie 

politique a permis que la presse s’empare de ce sujet et d~nonce r~guli~rement dans ses colonnes de 

retentissants scandales, le ph~nom~ne ne semble pas en passe de s’affaiblir. La d~centralisation, entam~e il 

y a une dizaine d’ann~es, I’a m~me aggrav~ et les d~clarations des plus hauts dirigeants indon~siens ne 

changent pas la donne. 

R~lu en octobre 2009 ~ la t~te de I’Etat pour un second mandat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) a fait 

de la lutte contre la corruption I’une de ses priorit~s mais son action en ce domaine a perdu de sa force avec 

le d~part du gouvernement, en mai dernier, de Sri Mulyani Indrawati, ministre des Finances. Celle-ci, tr~s 

appr~ci~e sur la sc~ne internationale, ~tait consid~r~e comme le fer de lance des r~formes et de la lutte 

anti-corruption ; son d~part surprise pour un poste de directrice g~n~rale de la Banque mondiale ~ 

Washington avait ~t~ interpr~t~ comme un aveu d’~chec dans la lutte anti-corruption men~e par I’~quipe au 

pouvoir ~ Djakarta. 

Pour les responsables religieux r~unis dans les Iocaux de la Conference des ~v~ques catholiques d’Indon~sie, 

~ Djakarta, c’est la soci~t~ civile dans son ensemble, sa composante religieuse notamment, qui doit se saisir 

de cet enjeu. S’exprimant devant deux cents responsables religieux ainsi que des repr~sentants du monde 

politique et associatif, Mgr Martinus Dogma Situmorang, ~v~que de Padang et president de la Conference 



~piscopale indon~sienne, a d~clar~ : << II ne suffit pas que nous, responsables religieux, nous exprimions sur 

ce sujet, ni re&me que nous le fassions par I’interm~diaire des m~dias. Nous et les institutions que nous 

repr~sentons devons nous impliquer sur ce terrain. Ce n’est que comme cela que nous pourrons nous 

montrer efficace. >> 

L’~v&que catholique a ajout~ que si les responsables relicjieux ne se montraient pas eux-m&mes 

irr~prochables en mati&re de corruption, I’avenir du pays ~tait real engage. Les relicjieux doivent se montrer 

~ la hauteur de la dimension proph~tique de leur mission, a-t-il d~velopp~, d~clarant : << Nous devons 

interrocjer notre conscience ~ chaque instant Iorsque nous avons affaire ~ la corruption. Nous nous devons 

de le faire pour le bien de la nation. >> 

Chez les autres responsables relicjieux, le ton ~tait tout aussi imp~ratif, sinon alarmiste. Pour le R~v. 

Andreas Anancjcjuru Yewancjoe, president de la Communion des Ecjlises (protestantes) d’Indon~sie, les 

Indon~siens dans leur ensemble font preuve d’une absence caract~ris~e de conscience morale. << La 

situation de notre pays est tr&s dancjereuse >>, a-t-il mis en cjarde. Pour Din Syamsuddin, president de la 

Muhammadiyah, la seconde plus importante orcjanisation musulmane de masse du pays, I’Indon~sie a 

besoin d’un traitement de choc, les citoyens n’ayant jamais eu la possibilit~ de savoir ce qu’~tait la vie 

normale et quotidienne dans un I’Etat de droit. << II doit y a avoir une sorte de ’big bang’. Sans cela, les 

mesures qui pourront &tre prises ne seront jamais assez dissuasives pour emp&cher la corruption de 

prosp~rer >>, a-t-il fait valoir. 

Selon Ahmad Syafi’i Maarif, intellectuel musulman, fondateur de I’Institut Maarif pour la Culture et 

I’Humanit~, les Indon~siens, quelle que soit leur appartenance relicjieuse, ne peuvent se contenter de 

s’appuyer sur leurs responsables relicjieux pour mener ~ bien la lutte contre la corruption. << Nous, les 

Indon~siens, nous allons souvent ~ I’~glise, au temple ou ~ la mosqu~e, mais je crains que nous n’ayons pas 

encore suffisamment d~velopp~ notre ’intelligence spirituelle’ >>, a-t-il expliqu~ devant les responsables 

r~unis ~ Djakarta. 

A I’issue de la rencontre, un texte commun a ~t~ r~dig~ pour demander au president SBY de mener ~ bien 

les engagements qu’il a pris en mati&re de lutte contre la corruption. 

En aoOt dernier, ~ I’occasion du 65&me anniversaire de I’ind~pendance de I’Indon~sie, la Conference des 

~v&ques catholiques d’Indon~sie avait envoy~ une lettre ouverte au president SBY, interpellant sans d~tour 

le chef de I’ex~cutif. << Monsieur le President, le peuple a de plus en plus I’impression que I’~lite politique ne 

sert qu’elle-m&me >>, ~crivaient les ~v&ques qui poursuivaient en pointant trois sujets d’inqui~tude : la 

croissance ~conomique qui laisse sur le c6t~ 40 % de la population, qui sont les plus pauvres et se sentent << 

exclus >> ; I’intol~rance qui fait que << des personnes sont contraintes de renoncer ~ ce qu’elles croient >> ; la 

corruption enfin, << qui doit &tre sanctionn~e sans permettre aucune exception >> (1). 

No tes 

(1) Voir EDA 536. On pouvait notarnment life le passage suivant dans la lettre des Ev~ques au president 

SBY : ~ (...), le plus grave concerne la corruption qui irnpr~gne toute la vie de la nation. Nous nous 

rEjouissons du fait que sous votre prEsidence, I’Eradication de la corruption soit une prioritE sans cesse 

rEaffirrnEe. Cependant, la corruption prend toujours pour rnod~le ce qui est pourri au sommet. Nous 

pensons que I’heure n’est plus aux hesitations et que la corruption dolt ~tre sanctionnEe sans perrnettre 

aucune exception. ~ 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 

Retour ~ la pacje initiale 



Lbgion du Christ : Une commission centrale rbvisera les constitutions 

ROME, Jeudi 9 d~cembre 2010 (ZENIT.org) - Le cardina!Velasio dePao/is, d~l~gu~ pontifical pour la L~gion 

du Christ, vient de constituer une commission centrale, qu’il pr~sidera, pour la r~vision des Constitutions de 

la congregation, informent les L~gionnaires du Christ dans un communiqu~ (cf. Regnum Christi). 

~, sa demande, la commission centrale sera constitute de deux de ses quatre conseillers personnels (le P. 

Gianfranco Ghirlanda, S.J. et le P. Agostino Montan, C.S.I.) et de quatre pr&tres I~gionnaires du Christ : le 

P. Roberto Aspe, L.C. (mexicain), le P. Anthony Bannon (irlandais), le P. Jos~ Sentandreu, L.C. (espagnol) et 

le P. Gabriel Sotres, L.C. (mexicain). 

Selon les instructions du Saint-Si&ge (cf. D~cret du 9 ju!l!et, n°9), le d~l~gu~ pontifical et la commission 

centrale orienteront et accompagneront le travail de r~vision du texte normatif fondamental qui guide la vie 

de la congregation. Ce processus impliquera tous les I~gionnaires du Christ et il est pr~vu qu’il dure 

plusieurs ann~es. A sa conclusion, un chapitre g~n~ral extraordinaire de la congregation examinera les 

diff~rentes propositions et les soumettra ~ I’approbation du Saint-Si&ge. 

Au cours des semaines ~ venir, la commission centrale d~veloppera la m~thodologie de travail et ~laborera 

des listes de th&mes pour susciter la r~flexion individuelle et communautaire au sein de la congregation, 

conclut le communique. 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 

Retour ~ la page initiale 

France : ’L’exploitation d~shumanisante’ de I’embryon, inquietude protestante 

Evaluation du projet de Ioi 

ROME, Jeudi 9 d~cembre 2010 (ZENIT.org) - Les protestants s’inqui&tent de ’l’exploitation d~shumanisante’ 

de I’embryon, rapporte << G&n~thique >>, la synth&se de presse de la Fondation J~r6me Lejeune. 

AIors qu’elle juge le projet de Ioi sur la bio~thique << globalement prudent et sage >>, la Commission d’~thique 

protestante ~vang~lique (CEPE), commune ~ trois unions d’Eglises de la F~d~ration protestante de France, 

s’est inqui~t~e des propositions relatives ~ la recherche sur I’embryon humain. 

Elle estime que le projet de Ioi fran~;ais actuel << continue sur la pente glissante de son exploitation 

d~shumanisante >>. Elle consid~re ~galement << comme un vrai danger >> le pouvoir suppl~mentaire accord~ ~ 

I’Agence de la biom~decine. 

Source : La Croix 09/12/10 
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Irak : Nous sommes tous appelbs & btre constructeurs de paix 

Remise du prix de la paix 2010 & Mgr Sako 

ROME, Jeudi 9 d~cembre 2010 (’ZENIT.orc!) - En recevant le Prix pour la paix 2010, Mgr Louis Sako a lanc~ 

un appel ~ la paix et ~ la stabilit~ en Irak : << Nous sommes tous appel~s ~ ~tre constructeurs de paix >>, a-t- 

il affirmS. 

Recevoir ce prix en << ce moment de grande ~preuve >> oQ nous sommes << ~prouv~s dans notre vie et dans 

notre foi >> nous donne << une nouvelle impulsion, de la force >>, a ajout~ Mgr Sako. 

Pax Christi International a remis ce prix ~ I’archev&que de Kirkouk, le 8 d~cembre dernier ~ Paris, au si&ge 

de la Conference ~piscopale de France, le reconnaissant comme << un d~fenseur de premier plan des 

minorit~s menac~es et un avocat ardent du processus difficile de d~mocratisation et de r~conciliation en 

Irak >>. 

Interrog~ sur Radio Vatican, le haut pr~lat irakien a estim~ que ce prix n’~tait pas uniquement pour lui mais 

aussi << pour I’Irak qui vit cette situation difficile >> et pour les << chr~tiens d’Irak >>. 

Mgr Sako a aussi ~voqu~ I’importance du << dialogue >>, de << I’ouverture vers la paix >> et du << respect de 

I’autre >>. 

<< Ce prix arrive ~ la veille de Noel et nos fr&res musulmans ont aussi f&t~ I’A~d el Kabir, la f&te du sacrifice : 

pour nous Noel est la f&te de la paix et le message du ciel est’paix sur terre’ >>, a-t-il ajout~. 

Avec force, il a rappel~ que << la paix est une exigence incontournable de notre vie >>, qu’elle est re&me << un 

besoin >>. << Nous sommes tous appel~s ~ &tre constructeurs de paix >>, a-t-il lance. 

<< Ce prix invite tous les chr~tiens et tous les Irakiens ~ r~aliser la paix, ~ promouvoir la stabilitY. Sans paix il 

n’y a pas de vie, il n’y a pas de libertY, il n’y a pas de dignit~ ! >>, a ajout~ Mgr Sako. 
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Lumibre du monde : le << beau cadeau de Noi~l >> de Benoit XVI 

ROME, Jeudi 9 d~cembre 2010 (ZENIT.orq) - Un livre ~ << savourer >>, ~ << m~diter >> sans << traquer la pens~e 

pontificale en pharisiens ou en scribes >> : c’est le conseil de porte-parole de la Conference des ~v&ques de 

France, qui ~voque le livre d’entretien de BenoTt XVI avec le journaliste allemand Peter Seewald Lumi~re du 

monde. 

Dans un court billet publi~ le 8 d~cembre, Mgr Bernard Podvin invite ~ lire ce livre dans lequel le pape << se 

confie sans souci d’audimat >>. 

<< J’ai bien dit’lire’, et non surfer sur le commentaire, ou ramener ~ soi la citation. Lire, et non s’~riger en 

nouveau magist&re du relativisme. Lire, et non traquer la pens~e pontificale en pharisiens ou scribes. 

Savourer, m~diter. Accueillir cette lumi&re au quotidien >>, insiste-t-il. 



Le porte-parole de la Conference des ~v&ques de France affirme que << les grands de la plan&te y puiseront 

une ~clairante humilit~ >>. Et cite quelques passages oQ le << propos est providentiel >> : par exemple, quand 

le pape ~crit << On prend pour libert~ ce qui n’est qu’une liberation de toutes les valeurs qui existaient 

jusqu’:5 present >>. 

Ou encore : << L’existence chr~tienne n’est pas une sph&re archafque que je vis :5 c6t~ de la modernitY. C’est 

bien plut6t quelque chose de vivant, de moderne qui travaille et forme I’ensemble de ma modernitY, qui 

litt~ralement I’embrasse >>. 

Et de conclure : << Le Saint-P&re nous fait un beau cadeau pour Noel ! >>. 
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Inde : Un << ashram >> de s~eurs pour entrer en dialogue avec les non chrbtiens 

ROME, Jeudi 9 d~cembre 2010 (ZENIT.orq) - Les Soeurs franciscaines Missionnaires de Marie en Inde ont 

ouvert un << ashram >> chr~tien pour entrer en relation et en dialogue avec les non chr~tiens, et en particulier 

avec les hindous, a rapport~ I’agence Fides le 7 d~cembre dernier. 

L’ashram est un sanctuaire traditionnel de m~ditation et d’ermitage typiquement indien. 

L’ashram chr~tien des soeurs, situ~ dans les environs de Bangalore, dans I’Etat de I’Andra Pradesh, s’appelle 

<< Ishalaya >>, sigle (anglais) signifiant << IntegritY, Solitude, Joie, Acceptation, Apprentissage, Sensibilisation, 

Aspiration, Adoratrices >>, ce qui souligne la mani&re dont les religieuses se retrouvent dans un lieu pour 

faire silence, m~diter, prendre conscience de soi et adorer Dieu. 

La m~ditation - racontent :5 Fides les religieuses - a lieu au cr~puscule et c’est le moment oQ I’on r~fl~chit 

sur la << splendeur de Dieu >>. Suit le moment de I’arathi pendant lequel chaque religieuse s’approche et 

touche une flamme ardente afin de symboliser I’offrande de soi. 

On passe ensuite aux moments de chant, de Iouange et de b~n~diction du nora de Dieu, et, apr&s une phase 

de profond silence, :5 la c~l~bration de I’Eucharistie. << Cet exercice spirituel nous aide :5 accomplir chaque 

jour un voyage vers Dieu, :5 renouveler le sens d’harmonie avec nous-m&mes, avec Dieu et avec le prochain 

et rend ainsi plus efficace notre mission >> expliquent les soeurs. 

Une experience de vie :5 I’ashram est propos~e :5 toutes les soeurs prof&s temporaires et constitue une ~tape 

essentielle du parcours de formation de chaque religieuse, visant :5 I’inculturation du message ~vang~lique 

dans le contexte indien. 
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Aide d’urgence de I’AED aux chrbtiens d’Irak 



La persbcution des chrbtiens se poursuit 

ROME, Jeudi 9 d~cembre 2010 (’ZENIT.orq) - Les families qui fuient les persecutions ~ Mossoul et ~ Bagdad 

viennent de recevoir une aide d’urgence de I’Association catholique internationale Aide ~ I’Eglise en d~tresse 

(AED). 

L’association, qui a d~j~ garanti 15.000 euros d’aide aux victimes du massacre du 31 octobre dernier dans 

I’~glise catholique Notre-Dame du Perp~tuel Secours, ~ Bagdad, a d~cid~ de d~bloquer 10.000 euros 

suppl~mentaires pour les chr~tiens de Bagdad aujourd’hui r~fugi~s ~ Kirkouk et Sulaym~nTyah. 

Dans le diocese de Zakho, dans I’extr~me nord du pays, de la nourriture sera distribute aux families par les 

soeurs chald~ennes des Filles de Marie Immacul~e. 

L’AED fait savoir dans un communiqu~ qu’environ 500 families chr~tiennes - soit plus de 2.000 personnes - 

ont fui Bagdad et Mossoul ces derni~res semaines, ~ la suite des diff~rentes attaques et intimidations. 

Le dernier assassinat remonte au 6 d~cembre, signale I’Association. II s’agit d’un couple de chr~tiens ~g~s 

dans le district de Bealdeyat, ~ Bagdad. IIs ~taient chez eux Iorsqu’ils ont ~t~ surpris par leurs agresseurs. 

Leur maison a ensuite ~t~ pill~e, tout a ~t~ emport~. 

~Les chr~tiens de Bagdad et Mossoul n’ont plus de vie. IIs ont peur, m~me chez eux. IIs ne peuvent pas se 

d~placer librement. IIs doivent y penser ~ deux fois avant d’aller ~ la messe le dimanche ~, a d~clar~ 

I’archev~que Bashar Warda d’Erbil, apr~s avoir remerci~ I’AED pour son action de soutien en faveur des 

chr~tiens d’Irak. 

~ S’ils le pouvaient, les gens partiraient sans plus attendre. La seule chose qui les arr~te, c’est qu’ils sont 

pauvres ~, a-t-il ajout~. ~IIs devraient se battre pour trouver du travail, une ~cole pour leurs enfants et une 

maison pour y vivre ~. 

Aider toutes ces personnes est une priorit~ pour I’Aide ~ I’l~qlise en d~tresse. 
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Nazareth, patrimoine de I’humanit~ ? 

Ier colloque international consacrb ~ la citb israblienne 

ROME, Jeudi 9 d~cembre 2010 (ZENIT.org) - << Nazareth : arch~ologie, histoire et patrimoine culturel >7, 

~tait le th&me du premier colloque international consacr~ ~ cette Iocalit~ isra~lienne, organis~ du 21 au 24 

novembre ~ I’h6tel Al-’Ayn de la ville. 

Pour le maire de Nazareth, Ramiz Jaraisy, ce colloque est le premier pas vers une d~claration de 

reconnaissance de la ville de Nazareth comme patrimoine mondial de I’humanit~, en laquelle il esp&re, a 

rapport~ le patriarcat latin de J~rusalem, rappelant qu’une demande en ce sens a ~t~ faite ~ I’UNESCO. 

Cette rencontre ~tait organis~e par la municipalit~ de la ville en partenariat avec le Centre international 

Marie de Nazareth et I’Association culture et tourisme, et avec le soutien de la commission isra~lienne pour 



I’UNESCO, du Centre culturel fran~;ais de Nazareth et du Centre culturel italien d’Ha~fa. 

Parmi les autorit~s pr~sentes ~ I’~v~nement, on notait la presence de I’ambassadeur de France en Israel, 

Christophe Bigot, et du vicaire patriarcal pour Israel, Mgr Giacinto-Boulos Marcuzzo. 

Dans des d~clarations ~ ZENIT, Omar Massalha, musulman, secr~taire du << Forum m~diterran~en pour la 

paix >> et auteur de la proposition, a expliqu~ que cette reconnaissance << serait la meilleure fa~;on de 

prot~ger la ville et d’~viter que sa transformation et sa modernisation ne brisent son ~me >>. 

~ Nazareth est une ville unique. II faut qu’elle redevienne une ville qui illumine le monde ~, a-t-il d~clar~, 

justifiant ainsi son intention de demander aux pays arabes de soutenir cette demande de reconnaissance 

I’UNESCO, tout en pr~cisant qu’il s’agit d’une initiative ~ sans connotation politique ~, mais bien d’une 

question culturelle et de culte ~. 

~ Pour le Forum m~diterran~en pour la paix, qui a son si~ge ~ Paris et qui a organis~ sa premiere session 

Lecce en Italie, et en prepare une autre ~ Brindisi, I’objectif est de promouvoir une culture de la paix et du 

dialogue, surtout parmi les croyants, mais plus concr~tement entre catholiques et musulmans, car ils ont 

beaucoup de valeurs communes ~. 

Selon Omar Massalah, la Vierge Marie qui est v~n~r~e par les musulmans, pourrait exercer un r61e de 

rapprochement. ~ Dans le Coran, pr~cise-t-il, on dit que la Vierge Marie est la femme qui a le plus de 

vertus. Les musulmans ont pour elle un grand respect et une grande v~n~ration. Je croie que la Vierge Marie 

est I’esp~rance, la paix, I’amour et la tendresse. II faut qu’elle exerce les valeurs qu’elle repr~sente >>. 

Un tr~sor cach~ 

L’id~e de ce colloque international est n~e de la constatation que Nazareth est pour tous un lieu connu et 

d’une grande port~e symbolique, mais dont I’immense patrimoine reste toujours un tr~sor cache. 

Selon Mgr Marcuzzo, intervenu ~ I’ouverture des travaux, seule une infime partie de ses habitants, des 

chercheurs et des p~lerins ont pu explorer la richesse et la vari~t~ des dimensions biblique, spirituelle, 

culturelle et historique de la ville. 

Nazareth, a rappel~ le vicaire patriarcal pour Israel, avec son arch~ologie pr~historique et ses constructions 

europ~ennes modernes, sa premiere ~glise jud~o-chr~tienne et les croisades jusqu’~ la p~riode ottomane, 

repr~sente pour I’Eglise la source et I’origine, comme lieu de I’Incarnation. 

Les propos du vicaire refl~taient I’enthousiasme de tous les participants devant la richesse de Nazareth, 

<< dont il faut prendre conscience et qu’il faut faire connaTtre ~, a-t-il dit. 

Une session intense et fructueuse 

Une exposition de photos, anciennes et r~centes, des lieux les plus suggestifs de la ville, s’est tenue dans 

I’h6tel qui accueillait le colloque. 

Plus de vingt personnes, chr~tiennes, juives et musulmanes, ont pris la parole Iors des deux jours de 

discussions. 

Outre Omar Massalha, ancien directeur du D~partement fran~;ais de I’UNESCO, sont intervenus le p~re 

Eugenio Alliata, OFM, arch~ologue au Studium Franciscanum de J~rusalem, Pierre Perrier, expert en 

traditions orales orientales dans I’Evangile, et le professeur Renzo Ravagnan de I’Institut V~nitien pour les 

biens culturels, charg~ de la restauration de nombreux sites ~ Nazareth, dont celle, de la Grotte de 



I’Annonciation r6cemment. 

Ces experts ont pr~sent~ les dimensions g~ographiques et historiques de Nazareth devant un public tr~s 

attentif et fiddle. 

IIs ont aussi parl~ de I’~tat d’avancement et du programme futur des fouilles arch~ologiques, d’un projet 

touristique ad~quat pour Nazareth, des recherches historiques et artistiques relatives ~ la basilique actuelle 

et ~ la vieille ~glise, des pages m~connues de I’histoire du XX~me si~cle, de I’origine encore myst~rieuse du 

nora de Nazareth et de ses nombreux d~riv~s. 

La rencontre s’est achev~e par une visite guid~e, conduite par Sharif Safadi qui a montr~ certains tr~sors 

Iocaux, comme la Tombe du Juste, du Ier si~cle, les fa~;ades et int~rieurs des grandes maisons 

traditionnelles ottomanes et la Fontaine de Marie (embl~me de la ville). 

Le parcours s’est termin~e par une visite de la maison datant de I’~poque de J~sus d~couverte en 2009, au 

Centre international Marie de Nazareth. 

Le Centre international Marie de Nazareth 

L’association fran~;aise Marie de Nazareth, promotrice du colloque, a voulu presenter une ~valuation de I’~tat 

actuel du savoir historique et arch~ologique sur Nazareth, au moment o~ les travaux de construction du 

Centre international Marie de Nazareth touchent ~ leur fin, et ~ quelques mois de son ouverture pr~vue le 25 

mars 2011. 

Ce centre, construit dans le coeur historique de Nazareth, pros de la Basilique de I’Annonciation, a pour 

vocation de faire d~couvrir et aimer Nazareth et son riche message ~ternel, mais surtout Marie, sur les lieux 

m~mes de I’Annonciation et de I’Incarnation, et de les faire rayonner dans le monde entier. 

La gestion du centre, I’accueil et la formation biblique et spirituelle, seront confi~s ~ la Communaut~ du 

Chemin neuf. 

Le diacre Marc Hodara, appartenant ~ cette communaut~, et qui coordonne le projet depuis des ann~es, a 

rappel~ avec gratitude le soutien re~;u des douze Eglises de Terre Sainte et I’aide des grandes families de 

Nazareth, de m~me que le soutien de Mgr Marcuzzo, qui accompagne le projet depuis ses d~buts avec 

constance et ouverture. 

La Communaut~ du Chemin neuf, dont le charisme repose sur I’unit~ et la r~conciliation, a soulign~ I’esprit 

d’entente et de bonne volont~ qui unit tous les participants ~ ce colloque. 

L’unit~ de Nazareth 

Le maire de Nazareth a conclu le colloque en souhaitant la publication prochaine d’un livre contenant toutes 

les interventions prononc~es durant les travaux et a fait part du projet municipal d’accorder une bourse 

annuelle d’~tude de 10.000 dollars ~ un chercheur qui consacrerait sa th~se de doctorat ~ Nazareth. 

Les organisateurs du colloque ont soulign~ le succ~s de la rencontre et fait part de leur intention d’en 

organiser une autre I’ann~e prochaine. 

Patricia Navas et Jesds Colina 
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Charitb : Modeler notre c~eur sur celui de Marie 

Fin de la retraite spirituelle des Caritas diocbsaines ~ Jasna Gora 

ROME, Jeudi 9 d~cembre 2010 (ZENIT.or0.) - << Me voici, envoie-moi >> (Is 6, 8), ~tait le th&me des exercices 

spirituels pr&ch~s aux responsables des Caritas dioc~saines et des autres agences eccl~siales du continent 

europ~en du 29 novembre au 3 d~cembre, au sanctuaire marial de Jasna Gora, ~ Cz~stochowa, en Pologne. 

Les m~ditations ~taient propos~es par I’abbesse n~erlandaise Theresa Brenninkmeijer, de I’ordre cistercien. 

Vingt responsables ~taient presents aux exercices, organis~s par le Conseil pontifical Cot Unum, et auxquels 

participaient cinq cardinaux et cinquante ~v&ques de cent quarante dioc&ses provenant de 26 pays. 

Interrog~s par ZENIT, les presidents actuel et ~m~rite du Conseil pontifical Cot Unum, le cardinal Robert 

Sarah, nomm~ en octobre dernier, et le cardinal Paul Cordes, ont soulign~ tous deux I’importance d’un lieu 

comme Jasna Gora pour << arriver ~ une vraie r~flexion spirituelle >>, rappelant que << la pratique de la 

charit~ et le service aux pauvres >> appellent ~ << une formation des coeurs >> sur le mod&le de Marie. 

<< Les fruits de la charit~ sont tr&s importants >> et constituent << un patrimoine special >>, a d~clar~ le 

cardinal Cordes, car << nous poss~dons la Parole du Christ, mais ~galement une tradition de service ~ I’~gard 

des pauvres >> comme le montre I’histoire de I’Eglise. La bienheureuse M&re Teresa de Calcutta, qui constitue 

un des mod&les de saintet~, << nous enseigne comment mettre en pratique le commandement de I’amour 

envers son prochain >>,. 

<< Notre premier devoir en tant que chr~tiens, a-t-il ajout~, est celui de rappeler la richesse de ce 

patrimoine >>, mais aussi d’en << vivre >>, a-t-il ajout~. II precise qu’une Caritas devait d’abord s’impr~gner de 

la << dimension spirituelle >> de son activitY, pour &tre ensuite en mesure de la mettre en pratique, sachant 

que << le message de la foi constitue souvent une aide pour les personnes en difficult~ >>. 

Ainsi le cardinal Cordes est-il revenu sur la dimension mariale de << cette attention ~ la charit~ >> envers les 

hommes, expliquant que << regarder le coeur de Marie >> apprend ~ << former ~ une certaine sensibilit~ 

humaine >> mais ~galement ~ << former un coeur qui attend tout de Dieu >>. 

<< Dans un monde s~cularis~ oQ I’on ne parle pas de Dieu, a-t-il dit, une telle formation du coeur est 

n~cessaire. Nous avons besoin de modeler notre coeur sur le Coeur de Marie >>. 

Pour les participants aux exercices spirituels, cette initiative est une r~ponse ~ I’appel que le pape a lanc~ 

dans son encyclique ’Deus Caritas est’, autrement dit celle de former les coeurs >>, comme I’a expliqu~ ~ 

ZENIT le diacre Giorgio, directeur de la Caritas de Brescia (Italie), soulignant que << la formation du coeur et 

I’attention aux autres sont les deux poumons de la Caritas >>. 

don Mariusz Frukacz 
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D~couvrez gratuitement les Sms De Pri~re 

UN NOUVEAU SERVICE POUR LES CATHOLIQUES ! 

Recevez chaque jour par SMS sur votre t~l~phone portable : 

- Le saint du jour 

- Un verset de I’~vangile du jour 

- Une bonne r~solution ou une mission de pri~re 
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ROME 

Causes des saints : le pape approuve la promulqation de 16 d~crets 

Pri~re du pape pour les victimes de I’incendie du Mont Carmel 

La famille au coeur de la visite du president lituanien au Vatican 

Quand on perd de vue I’~ternit~, toute souffrance semble excessive 

INTERNATIONAL 

Les JMJ sur Facebook : 200 000 utilisateurs inscrits 

L’AED lance une qrande operation de soutien aux chr~tiens du Moyen-Orient 

Le recours ~ la torture auiourd’hui dans le monde 

USA : Approbation dioc~saine d’une apparition de la Vierqe 

Elections au Conseil des ~v~ques chinois 

Inde : Paralysie du proc~s des aqresseurs de la reliqieuse viol~e 



ANNONCES 

Vers Dieu...Vat ! - Livre de I’Abb~ Pierre-Marie Kieffer, cur~ de marins pendant 23 ans dans I’Ile d’Oleron - 

216 pages - 12 illustrations couleurs 

Rome 

Causes des saints : le pape approuve la promulgation de 16 d~crets 

ROME, Vendredi 10 d~cembre 2010 (ZENIT.orcl) - BenoTt XVI a re~u ce vendredi en audience priv~e le 

cardinal Angelo Amato, S.D.B., pr~fet de la Congregation pour les causes des saints, autorisant cette derni~re 

~ promulguer les d~crets concernant les miracles, les martyres et les vertus h~ro~ques d’un bienheureux et 

de 15 serviteurs de Dieu. Parmi eux, on compte 8 Espagnols, 4 Italiens, 1 Br~silienne, 1 Portugaise, 1 

Allemand et 1 Libanais. En voici la liste : 

Hiracles 

- Un miracle attribu~ ~ I’intercession du bienheureux Guido Maria Conforti, archev~que de Parme et fondateur 

de la Pieuse Soci~t~ de saint Francois-Xavier pour les Missions ~trang~res ; n~ ~ Ravadese (Italie) le 30 mars 

1865 et mort ~ Parme (Italie) le 5 novembre 1931; 

- Un miracle attribu~ ~ I’intercession du v~n~rable serviteur de Dieu Francesco Paleari, pr~tre de I’Institut 

Cottolengo ; n~ ~ Pogliano Milanese (Italie) le 22 octobre 1863 et mort ~ Turin (Italie) le 7 mai 1939 ; 

- Un miracle attribu~ ~ I’intercession de la v~n~rable servante de Dieu Anna Maria Janer Anglarill, fondatrice 

de I’Institut des Soeurs de la Sainte Famille d’Urgell ; n~e ~ Cervera (Espagne) le 18 d~cembre 1800 et morte 

~ Talarn (Espagne) le 11 janvier 1885 ; 

- Un miracle attribu~ ~ I’intercession de la v~n~rable servante de Dieu Maria Chiara de I’Enfant J~sus (au 

si~cle : Lib~nia do Carmo Galv~o Meixa De Moura Telles e Albuquerque), fondatrice de la Congregation des 

soeurs franciscaines hospitali~res de I’Immacul~e Conception ; n~e ~ Amadora (Portugal) le 15 juin 1843 et 

morte ~ Lisbonne (Portugal) le ler d~cembre 1899 ; 

- Un miracle attribu~ ~ I’intercession de la v~n~rable servante de Dieu Dulce (au si~cle : Maria Rita Lopes 

Pontes), soeur professe de la Congregation des Soeurs missionnaires de I’Immacul~e Conception de la M~re 

de Dieu ; n~e ~ S~o Salvador de Bahia (Br~sil) le 26 mai 1914 et morte au m~me endroit le 13 mars 1992 ; 

Hartyres 

- Le martyre du serviteur de Dieu Luigi Andritzki, pr~tre dioc~sain, n~ ~ Radibor (Allemagne) le 2 juillet 1914 

et mort au camp de concentration de Dachau (Allemagne) le 3 f~vrier 1943 ; 

- Le martyre des serviteurs de Dieu Giuseppe Nadal y Guiu, n~ ~ Bell-IIoc (Espagne) le 25 juillet 1911, et 

Giuseppe Jordan y Blecua, n~ ~ Azlor (Espagne) le 27 mai 1906, pr~tre dioc~sain ; tu~s ~ Monz6n, en haine 

de la Foi, durant la persecution religieuse en Espagne le 12 ao0t 1936 ; 

- Le martyre des serviteurs de Dieu Antonio (au si~cle : Michele Fa~ndez L6pez), pr~tre prof, s de I’ordre des 



Fr~res mineurs, n~ ~ La Hiniesta (Espagne) le 23 juillet 1907, et Bonaventura (au si~cle : Baltasar Mariano 

Muffoz Martinez), clerc de I’ordre des Fr~res mineurs, n~ dans le district de Santa Cruz (Espagne) le 7 

d~cembre 1912, ainsi que Pietro Sanchez Barba, n~ ~ Llano de Brujas (Espagne) le ler juillet 1895, et 

Fulgenzio Martinez Garcia, n~ ~ Ribera de Molina le 14 ao0t 1911, pr~tre du Tiers Ordre s~culier de saint 

Fran~;ois d’Assise, cur~s, tu~s en haine de la foi durant la persecution religieuse en Espagne en 1936 ; 

Vertus h~ro’~’ques 

- Les vertus h~rofques du serviteur de Dieu Antonio Palladino, pr&tre dioc~sain et fondateur de la 

Congregation des soeurs dominicaines du Saint-Sacrement ; n~ ~ Cerignola (Italie) le 10 novembre 1881 et 

mort au re&me endroit le 15 mai 1926; 

- Les vertus h~ro~ques du serviteur de Dieu B~chara (au si&cle : S~lim Abou-Mourad), pr&tre prof&s de I’ordre 

basilien du Saint Sauveur des Melchites ; n~ ~ Zahl~ (Liban) le 19 mai 1853 et mort ~ Sa~da (Liban) le 22 

f~vrier 1930; 

- Les vertus h~ro~ques de la servante de Dieu Maria Elisa Andreoli, fondatrice de la Congregation des 

Servantes de Marie r~paratrices ; n~e ~ Agugliaro (Italie) le 10 juillet 1861 et morte ~ Rovigo (Italie) le ler 

d~cembre 1935; 

- Les vertus h~ro~ques de la servante de Dieu Maria Pilar du Sacr~-Coeur (au si&cle : Maria Pilar Solsona 

Lamb~n), religieuse professe de I’Institut des Filles de Marie religieuses des ~coles pieuses ; n~e ~ Zaragoza 

(Espagne) le 22 d~cembre 1881 et morte ~ Logroffo (Espagne) le 20 novembre 1966. 

Marine Soreau 
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Pribre du pape pour les victimes de I’incendie du Mont Carmel 

Rencontre de la Commission bilatbrale Saint-Sibge/Israbl. 

ROME, Vendredi 10 d~cembre 2010 (ZENIT.org) - BenoTt XVI a fait part de ses pri&res et de sa solidarit~ 

envers les victimes du grave incendie qui a r~cemment d~vast~ le nord d’Isra~l. 

Un t~l~gramme du pape a ~t~ lu au d~but de la r~union pl~ni&re de la Commission bilat~rale de travail entre 

le Saint-Si&ge et I’Etat d’Isra~l, le 9 d~cembre dernier au minist&re des affaires ~trang&res d’Isra~l. 

Selon un communiqu~ publi~ par la Salle de presse du Saint-Si&ge, dans ce t~l~gramme envoy~ par le 

cardinal Tarcisio Bertone, secr~taire d’Etat, ~ Benyamin Netanyahu, Premier Ministre de I’Etat d’Isra~l, le 

pape transmettait I’assurance de ses pri&res et de sa solidarit~ << pour les families de ceux qui ont perdu la 

vie, pour les blesses et pour tous ceux qui ont ~t~ touches par les r~cents incendies de for&t dans le nord 

d’Isra~l >>. 

BenoTt XVI saluait aussi << les efforts accomplis par les secours qui ont ~t~ men~s avec d~vouement >> et ses 

pri&res << pour que ceux qui ont perdu leurs maisons dans cette trag~die puissent rapidement &tre en mesure 

de reconstruire leurs vies >>. 



Le communiqu~ revient ~galement sur la r~union de la Commission pl~ni~re qui ~ a eu lieu dans une 

atmosphere bonne et ouverte ~. 

La d~l~gation du Saint-Si~ge ~tait guid~e par Mcjr Ettore Balestrero, sous-secr~taire pour les rapports avec 

les Etats et la d~l~gation de I’Etat d’Isra~l ~tait guid~e par Mr Danny Ayalon, M.K., vice-ministre des Affaires 

~trang~res. 

Cette r~union a permis d’~voquer les prochaines ~tapes en vue de la conclusion de I’Accord juridico-financier 

entre les deux Etats. 

La prochaine r~union de la pl~ni~re se tiendra le 16 juin 2011 au Vatican. Le prochain cjroupe de travail aura 

lieu le 3 f~vrier 2011. 

Marine Soreau 
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La famille au coeur de la visite du president lituanien au Vatican 

Audience de Benoit XVI ~ Dalia Grybauskaite 

ROME, Vendredi 10 d~cembre 2010 (ZENIT.orcj) - La famille et les jeunes ont ~t~ au coeur de la rencontre au 

Vatican, ce vendredi, entre BenoTt XVI et le president de la R~publique de Lituanie, Mine Dalia Grybauskaite. 

Le president de Lituanie a ~t~ re(~u en audience par BenoTt XVI avant de s’entretenir avec le cardinal Tarcisio 

Bertone, secr~taire d’Etat, accompagn~ de Mcjr Dominique Mamberti, secr~taire pour les rapports avec les 

Etats. 

Au cours de cette entrevue, un << ~change profitable de point de vue >> a ~t~ exprim~ sur << le r61e de la 

Lituanie qui s’appr~te ~ assumer la pr~sidence de I’Orcjanisation pour la s~curit~ et la cooperation en Europe 

(OSCE), ainsi que sur la conjoncture ~conomique et sociale actuelle, avec une attention particuli~re aux 

families et aux jeunes >>. 

II a par ailleurs ~t~ question de la << presence positive de I’Ecjlise catholique dans I’histoire et dans la vie du 

pays >>, selon un communiqu~ diffus~ ce vendredi par la Salle de presse du Saint-Si~ge. << La volont~ 

commune de renforcer les bonnes relations bilat~rales existantes a ~t~ exprim~e >>. 

Peupl~e de 3,5 millions d’habitants, la Lituanie est un pays catholique ~ 79 %. 

Marine Soreau 
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Quand on perd de rue I’bternitb, toute souffrance semble excessive 



Deuxibme prbdication d’Avent du P. Raniero Cantalamessa 

ROME, Vendredi 10 d~cembre 2010 (ZENIT.orq) - Quand on perd de vue I’~ternit~, toute souffrance terrestre 

semble excessive, a expliqu~ le P. Raniero Cantalamessa O.F.M. Cap., ce matin, dans sa deuxi&me 

predication de I’Avent, en presence du pape et de la curie romaine, dans la Chapelle Redemptoris Mater, au 

Vatican. II a invit~ ~ se r~jouir ~ la perspective de la vie ~ternelle. 

Le pr~dicateur de la Maison pontificale a choisi de d~velopper le << deuxi&me ~cueil auquel se heurte 

I’~vang~lisation dans le monde moderne occidental : la s~cularisation >>. Dans sa premi&re predication (cf. 

vendredi 3 d~cembre, et dimanche 5 d~cembre), il avait ~voqu~ le scientisme. 

<< La s~cularisation est un ph~nom&ne complexe et ambivalent, a-t-il expliqu~. Elle peut indiquer I’autonomie 

des r~alit~s terrestres et la s~paration entre le r&gne de Dieu et le r&gne de C~sar et, dans ce sens, loin 

d’&tre contraire ~ I’Evangile, elle trouve en celui-ci une de ses racines profondes ; mais elle peut d~signer 

aussi tout un ensemble d’attitudes contraires ~ la religion et ~ la foi et, dans ce cas, le terme de s~cularisme 

est preferable >>. 

Le P. Cantalamessa a soulign~ que << s~cularisme >>, qui vient du mot << saeculum >> signifie << temps 

present >>, << en opposition ~ I’~ternit~ >>. C’est << la r~duction du r~el ~ la seule dimension terrestre >>. 

<< Nous avons besoin d’une foi renouvel~e dans I’~ternit~, non seulement pour I’~vang~lisation, c’est-~-dire 

pour I’annonce ~ faire aux autres, a affirm~ le pr~dicateur capucin, mais avant tout pour donner un nouvel 

~lan ~ notre cheminement vers la saintet~ >>. 

<< L’effritement de I’id~e d’~ternit~ agit aussi sur les croyants en diminuant leur capacit~ d’affronter avec 

courage la souffrance et les ~preuves de la vie >>, a-t-il soulign~. << Avec la disparition de I’horizon de 

I’~ternit~, la souffrance humaine apparait doublement et irr~m~diablement absurde >>. 

Le P. Cantalamessa a expliqu~ que quand on ne croit plus ~ I’~ternit~, on perd << la mesure de tout >>, car 

I’~ternit~ est << la mesure de tout >>. Tout nous semble alors << trop Iourd, excessif >>. 

Le pr~dicateur de la Maison pontificale a pr~cis~ que << la r~ponse chr~tienne au s~cularisme >> est bas~e 

<< sur un fait >> : I’incarnation de Dieu. << En J~sus Christ, I’~ternel est entr~ dans le temps >>. 

Le P. Cantalamessa a expliquer que la difference qui existe entre la vie de foi sur la terre et la vie ~ternelle, 

est semblable ~ celle qui existe entre la vie de I’embryon dans le sein maternel et celle de I’enfant ~ sa 

naissance. II a racont~ une histoire imaginaire de deux jumeaux, gar~;on et fille, qui parlent entre eux avant 

la naissance. 

<< La petite fille demandait ~ son fr&re, raconte le pr~dicateur : << D’apr&s toi, y a-t-il une vie apr&s la 

naissance ? >>. II r~pondait : << Ne sois pas ridicule. Qu’est-ce qui te fait penser qu’il y a quelque chose en 

dehors de cet espace exigu et obscur oQ nous nous trouvons ? La petite fille, s’armant de courage, insistait : 

<< Qui sait, peut-&tre existe-t-il une re&re, bref quelqu’un qui nous a mis ici et qui prendra soin de nous >>. Et 

lui : << Vois-tu une re&re quelque part ? Ce que tu vois est tout ce qu’il y a >>. Elle, ~ nouveau : << Ne sens-tu 

pas parfois, toi aussi, comme une pression sur la poitrine qui augmente de jour en jour et nous pousse en 

avant ? >>. << A bien y r~fl~chir, r~pondait-il, c’est vrai ; je la sens tout le temps >>. << Tu vois, concluait, 

triomphante, la petite soeur, cette douleur ne peut pas &tre pour rien. Je pense qu’elle nous prepare ~ 

quelque chose de plus grand que ce petit espace >> >>. 

Le pr~dicateur de la Maison pontificale a conclu en citant saint Augustin qui encourageait les croyants ~ courir 

vers << la maison du Seigneur >>, ~ suivre en se h~tant les ap6tres qui << ont vu la patrie avant nous >>. 



Gis~le Plantec 
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Les JMJ sur Facebook : 200 000 utilisateurs inscrits 

ROME, Vendredi 10 d~cembre 2010 (ZENIT.org) - 200 000 utilisateurs << aiment les JMJ >> sur Facebook, a 

rapport~ le site officiel des Journ~es Mondiales de la Jeunesse qui se d~rouleront du 16 au 21 ao0t prochain ~ 

Madrid (Espagne). 

Les profils des JMJ existent d~sormais en 20 langues. IIs permettent de se maintenir inform~s des nouvelles 

des JMJ et de participer. Les JMJ sont d~sormais sur Facebook en roumain, en hongrois, et en 18 autres 

langues. 

Cristina del Campo, coordinatrice des r~seaux sociaux pour les JMJ nous explique : << Les volontaires ont 

propos~ de crier une page dans leur langue. IIs s’engagent ~ I’administrer, ~ traduire et g~rer les textes que 

nous leur envoyons, alimenter et mod~rer ce profil au jour le jour. Ainsi, les JMJ de Madrid parviennent aux 

jeunes des 4 coins du monde >>. 

Les questions relatives ~ I’inscription et ~ la participation comme volontaire sont les th~mes principaux des 

messages laiss~s sur les tours des profils des JMJ. On peut relever aussi des suggestions pour am~liorer la 

preparation de I’~v~nement, ou des messages montrant la joie des jeunes de venir ~ Madrid. 

De plus, des concours ont ~t~ lances, rencontrant un grand succ~s, par exemple le choix de la meilleure 

citation du Messa0.e du pape aux ieunes. Dans ce concours, les utilisateurs doivent s~lectionner leur phrase 

favorite; et celle qui re(~oit le plus de << j’aime >> des autres utilisateurs gagne deux places pour assister ~ la 

Vigile et ~ la Messe d’envoi ~ Cuatro Vientos, juste face au Pape. 

Mais qui g~re tout cela ? Plus de 70 volontaires animent, traduisent et r~pondent aux questions pos~es sur 

les profils JMJ sur Facebook. Depuis leur pays d’origine, ces volontaires sont le lien entre les utilisateurs et 

I’organisation ~ Madrid. 

Les JMJ sont presents aussi dans d’autres r~seaux sociaux, leaders dans leur pays : Orkut au Br~sil, Mixi au 

Japon, Tuenti en Espagne et Vkontakte en Russie. N’oublions pas Twitter (5 600 fans), YouTube (400 000 

videos en rapport avec les JMJ) et FlickR (plus de 57 000 visites). 

Plus d’un million de visiteurs et 200 000 inscrits 

Au-del~ des r~seaux sociaux, la principale presence des JMJ sur le web est son site officiel, madrid11.com, 

qui enregistre plus d’un million de visiteurs depuis son lancement en novembre 2009. Le nombre de visites 

est all~ croissant, multipli~es par trois en un an, avec presque 200 000 visites en novembre. Cette page, qui 

est d~sormais disponible en 8 langues (avec I’arriv~e r~cente de I’ukrainien) a atteint le million de visiteurs. 

Au total, plus de 4 millions de pages ont ~t~ t~l~charg~es. Les informations les plus recherch~es sont celles 

relatives ~ I’organisation: I’agenda et les inscriptions. 



Quant au nombre d’inscrits pour la rencontre madril&ne, il a lui aussi d&pass& les 200 000. Avec plus de 45 

000 inscrits, le pays le plus repr&sent& reste la France, talonn&e par I’Italie avec 41 000 inscrits. Suivent 

I’Espagne avec 25 000 et les Etats-Unis avec 13 000. 
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L’AED lance une grande opbration de soutien aux chrbtiens du Moyen-Orient 

ROME, Vendredi 10 d&cembre 2010 (ZENIT.org) - L’AED lance aujourd’hui sur Internet une grande op&ration 

de soutien aux chr&tiens du Moyen-Orient, intitul&e << cadeaux de Noel messagers >>, en proposant aux 

internautes de devenir messagers de paix aupr&s de leur entourage et des chr&tiens du Moyen-Orient. 

Ce site est ~ la fois une opportunit& de creuser le sens profond de Noel en offrant des << cadeaux messagers >> 

son entourage, et une r&ponse concr&te au Synode pour les chr&tiens du Moyen-Orient qui s’est tenu en 

octobre dernier ~ Rome. Le Saint-P&re a en effet demand& aux chr&tiens du monde entier de prier et de 

soutenir leurs fr&res du Moyen-Orient. 

L’AED propose trois types de cadeaux de << Noel messagers >> : 

Envoyer un message de paix. L’AED acheminera les messages ~ Mgr Casmoussa, archev&que syrien- 

catholique de Mossoul, qui les transmettra aux s&minaristes de Quaraqosh. 

Faire dire une messe pour un proche, c~l~br~e par un pr&tre du Moyen-Orient : une mani&re de dire ~ votre 

entourage que vous le portez dans votre pri&re et de le sensibiliser ~ la d&tresse des pr&tres du Moyen- 

Orient. 

Faire un don pour soutenir les s~minaristes d’Irak dont la communaut~ chr~tienne a plus que jamais besoin 

pour trouver le courage de rester au Moyen-Orient. 

Les deux derniers cadeaux messagers, pr&cise I’AED, pourront &tre concr~tis~s, sans surcoOt, par I’envoi 

d’une carte postale qui arrivera directement dans la bofte aux lettres de la personne de votre choix. 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 
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Le recours & la torture aujourd’hui dans le monde 

Premier rapport annuel mondial de I’ACAT 

ROME, Vendredi 10 d~cembre 2010 (ZENIT.org) - << Plus de la moiti& des Etats membres de I’ONU recourent 

~ la torture >>, d~nonce I’ONG, Action des chr~tiens contre la torture (ACAT), dans son tout premier rapport 

annuel mondial, publi~ jeudi, qui montre aussi du doigt certaines d~mocraties occidentales. 

<< Du supplice am&ricain de la baignoire (waterboarding) aux coups de b~ton sur la plante des pieds (falaqa) 

dans les pays arabes, la torture est une pratique end~mique et r~guli&re dans le monde, rel&ve I’ACAT dans 



son rapport. 

Dans son ~tude intitul~e ~ Un monde tortionnaire ~, o~ 22 pays des cinq continents sont passes en revue, 

I’ACAT d~crit les m~thodes de torture comme celles ~ de I’l~rythr~e o~ se pratique le supplice de la 

crucifixion, d~sign~ sous I’appellation ’J~sus Christ’, ~ I’Ouzb~kistan o~ est diffuse la nouvelle m~thode de 

lavement forc~ ~ I’eau et au piment ~. 

Et si les situations de torture les plus m~diatis~es concernent journalistes, syndicalistes ou d~fenseurs des 

droits de I’homme, il est av~r~, selon Anne-C~cile Antoni, pr~sidente d’ACAT-France, que ~ la majorit~ des 

victimes est fortune de suspects ordinaires et de d~tenus de droit commun, qui appartiennent aux categories 

d~favoris~es et vuln~rables de la population ~. 

Dans son rapport, I’ACAT rappelle la d~finition assez large de la torture que donnent les Nations unies : 

~ Infliger une souffrance aigu~, physique ou mentale, de mani~re intentionnelle, ~ la recherche d’un but 

sp~cifique, avec I’intervention d’un agent repr~sentant I’l~tat ~. 

L’organisme donne des exemples en Afrique o~ ~ les r~gimes dictatoriaux ou ~ tendance dictatoriale, tels que 

la Mauritanie, le Soudan, le Zimbabwe, I’l~thiopie, I’l~rythr~e, la Guin~e ~quatoriale et la R~publique 

d~mocratique du Congo (RDC), ~rigent la torture en v~ritable syst~me d’enqu~te et de r~pression au service 

de I’appareil s~curitaire ~. 

Et en Am~rique latine o~ ~ le recours ~ des m~thodes violentes et notamment ~ la torture demeure tr~s 

r~pandu au sein des forces de I’ordre ~. 

Enfin, I’association relive aussi le danger de certaines I~gislations anti-terroristes qui couvrent une 

recrudescence de I’usage de la torture : ~ Le cas de la Tunisie est ~ cet ~gard embl~matique ~, souligne-t- 

elle, alors qu’en Chine, comme en Iran, la torture a souvent pour objectif d’obtenir des aveux en vue d’un 

proc~s. 

Mais certaines d~mocraties occidentales sont ~galement montr~es du doigt comme I’Espagne o~ I’ACAT 

d~plore un r~gime de d~tention ~ incommunicado ~ (Iorsqu’un prisonnier n’est pas autoris~ ~ communiquer 

avec des personnes ext~rieures ~ son lieu de d~tention), qui entraTne un risque de mauvais traitements ; et 

la France pour sa ~ politique p~nale privil~giant I’adoption de lois r~pressives ~ et la surpopulation carc~rale. 

L’ACAT, cr~e en 1974, apporte son soutien aux victimes de la torture et sensibilise I’opinion publique sur la 

torture, la peine de mort et les droits de I’homme. Elle revendique 10 000 adherents et 40 000 

sympathisants. 

Pour plus de details sur le rapport d’ACAT : http://www.acatfrance.fr 
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USA : Approbation diocbsaine d’une apparition de la Vierge 

150 arts de dbvotion populaire dans le Wisconsin 

ROME, Vendredi 10 d~cembre 2010 (ZENIT.orq) - Au cours de la f~te de I’Immacul~e Conception, patronne 

des Etats-Unis, a ~t~ approuv~ officiellement au niveau dioc~sain, le culte des apparitions de la Vierge dans le 



Wisconsin. 

La lecture du d~cret a ~t~ faite au d’une messe sp~ciale, mercredi dernier, au sanctuaire de Champion, par 

I’~v~que du lieu, Mgr David Ricken. << Je d~clare avec certitude morale et conform~ment aux normes de 

I’Eglise que le contenu des faits, des apparitions et des propos re~;us par Adele Brise en octobre 1859 sont de 

nature surnaturelle, et par la pr~sente, approuve ces apparitions comme dignes de foi - bien que non 

obligatoires - pour les fiddles chr~tiens 

Par cette d~claration du 8 d~cembre, le sanctuaire de Notre-Dame du Bon Secours ~ Champion devient le 

seul et unique lieu des Etats-Unis o~ une apparition de la Vierge Marie est approuv~e officiellement. 

Rbcit des apparitions 

Ces apparitions, qui se sont v~rifi~es ~ trois reprises en 1859, ont ~t~ rapport~es par une jeune immigr~e de 

Belgique, Adele Brise (1831-1896). 

La premiere apparition de la Vierge a eu lieu en octobre. Addle raconte avoir vu une femme v~tue de blanc, 

un blanc aveuglant, portant une ceinture jaune autour de la taille et une couronne d’~toiles sur la t~te. 

Apr~s quelques instants, la vision s’~tait estomp~e et la Vierge avait disparu sans dire un mot ~ la jeune 

femme. 

Le dimanche suivant, nouvelle apparition de la vierge ~ Addle tandis que celle-ci se rend ~ la messe. A I’issue 

de la c~l~bration, la jeune femme raconte ces apparitions ~ son confesseur. Ce dernier lui dit que si cette 

dame est une messag~re du ciel elle reviendra. II I’invite donc ~ lui demander au nora de Dieu qui elle et ce 

qu’elle attend d’elle. 

Sur le chemin de retour chez elle, la Vierge lui apparaTt ~ nouveau et Addle lui pose ses questions. 

La Vierge lui r~pond alors : << Je suis la Reine du Ciel qui prie pour la conversion des p~cheurs, et je d~sire 

que tu fasses comme moi >>. ~ Tu as re~;u la sainte communion ce matin et c’est bien mais tu dois faire 

davantage. Fais une confession g~n~rale et offre la Communion pour la conversion des p~cheurs. S’ils ne se 

convertissent pas et ne font pas p~nitence, mon Fils se verra oblig~ de les punir ~. 

Une des femmes qui se trouvaient avec Addle lui demande ~ qui elle parle et pourquoi elles ne voient 

personne. 

~ Agenouillez-vous ~, leur dit Addle, ~ la dame dit qu’elle est la Reine du Ciel ~. Devant cette sc~ne, la Vierge 

pose son regard sur les amies de la jeune femme et dit : ~ Heureux ceux qui croient sans voir ~. 

La Dame en blanc continue : << Que fais-tu ici ~ ne rien faire alors que tes amies travaillent dans la vigne de 

mon Fils ? >>. 

~ Que puis-je faire d’autre, ma bien aim~e Dame ? ~, demande Addle. 

~ R~unis les enfants de ce pays sauvage et apprends-leur ce qu’ils devraient savoir pour avoir la vie sauve ~. 

Comment puis-je leur apprendre ce que je connais si peu moi-m~me? ~, r~plique Addle. 

~ Enseigne-leur le cat~chisme, ~ faire le signe de la croix et ~ avoir recours aux sacrements ; tel est mon 

souhait ~, dit la dame. << Vas et ne crains rien. Je t’aiderai >>. 

Le p~re d’Ad~le ~l~vera une petite chapelle sur le lieu de I’apparition. La jeune femme quant ~ elle continuera 



~ faire ce que Notre-Dame lui a demandS, jusqu’~ sa mort, survenue en 1896. 

Approbation 

L’approbation des apparitions par Mgr Ricken est arriv~e apr~s une enqu~te qui aura dur~ pros de deux ans, 

son lancement ayant eu lieu en janvier 2009. 

Le dioc&se de Green Bay a publi~ sur son site des informations sur les apparitions dans I’Eglise. 

Les documents expliquent que c’est I’~v&que dioc~sain et non le Saint-Si&ge ou la conference ~piscopale qui a 

la responsabilit~ de juger de I’authenticit~ des apparitions survenues dans son dioc&se. 

II est ~galement dit que les apparitions pr~sum~es ne sont pas toutes approuv~es par I’Eglise, et qu’aux 

Etats-Unis, par exemple, de pr~tendus ~v~nements de ce type ~ Necedah (Wisconsin) et Bayside (New York) 

ont ~t~ d~clar~s faux apr&s examens. 

<< Personne ne peut prouver le surnaturel >>, rappelle la d~claration. << L’Eglise juge les apparitions sur la base 

de leur conformit~ aux Ecritures, ~ la sainte tradition et aux enseignements de I’Eglise, aux b~n~fices 

spirituels qui en d~coulent dans la vie des personnes, ~valuant s’il y a quelque chose dans la vie du voyant 

qui d~ment la cr~dibilit~ du r~cit >>. 
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Elections au Conseil des ~v~ques chinois 

Une conduite inconciliable avec la foi catholique 

ROME, Vendredi 10 d~cembre 2010 (ZENIT.org) - L’assembl~e nationale des repr~sentants catholiques de 

Chine, renvoy~e ~ de nombreuses reprises, puis finalement convoqu~e du 7 au 9 d~cembre, a ~lu jeudi les 

futurs responsables de la conferences des ~v&ques << officiels >> et de I’Association patriotique des catholiques 

chinois, deux postes rest~s jusqu’ici vacants. 

Selon une d~p&che de I’agence AsiaNews, le nouveau president du Conseil des ~v&ques chinois est << Joseph 

Ma Yinglin, ~v&que ’officiel’ de Kunming >>. << Mgr Fang Xinyao de Linyi est ~lu chef de I’Association 

patriotique >>. 

Le Conseil des ~v&ques chinois, institution non reconnue par I’Eglise catholique, a ~galement confi~ la vice- 

pr~sidence ~ : Fang Xinyao de Linyi ; Zhan Silu de Mindong (illicite) ; Fang Jianping de Tangshan ; Li Shan de 

P~kin ; Pei Junmin de Liaoning ; Yang Xiaoting de Yanan >>. 

La vice-pr~sidence de I’Association patriotique des catholiques chinois a ~t~ confi~e aux ~v&ques : Ma Yinglin, 

Guo Jincai, Shen Bin di Haimen, Meng Qinglu di Hohhot ; et aux pr&tres : Lei Shiyin de Leshan, Huang 

Bingzhang de Shantou, Yue Fusheng d’ Harbin ainsi qu’~ soeur Wu Lin (de I’Hubei) et au la~c Shu Nanwu de 

Nanchang. 

L’agence de I’Institut pontifical des Missions ~trang&res (PIME) fait ~galement savoir que le poste de 

secr~taire g~n~ral du Conseil des ~v&ques est revenu ~ Joseph Guo Jincai, I’~v&que ordonn~ ~ Chengde, le 20 

novembre dernier, malgr~ I’opposition de Rome. 



Dans son discours de cl6ture ~ I’assembl~e, Joseph Ma Yinglin a soulign~ que les nouveaux responsables de 

I’Association patriotique et du Conseil inviteront les catholiques ~ suivre les principes phares d’ind~pendance, 

d’auto-organisation et de d~mocratie qui guident I’Eglise, pour marcher avec I’Eglise universelle et ~tre 

t~moins de Dieu. Les catholiques, a-t-il ajout~, ~ pourront ~crire un nouveau chapitre sur le travail 

patriotique de I’Eglise chinoise ~. 

Dans sa Lettre aux catholiques de Chine de 2007, BenoTt XVI avait tr~s clairement indiqu~ qu’il n’~tait pas 

possible que des institutions d’Etat dictent la conduite des ~v~ques dans la direction de leurs Eglises locales. 

Le pape explique dans cette lettre, que ~ la finalit~ d~clar~e de ces organismes de mettre en oeuvre ~ les 

principes d’ind~pendance et d’autonomie, d’autogestion et d’administration d~mocratique de I’l~glise ~ est 

inconciliable avec la doctrine catholique qui, depuis les antiques Symboles de foi, professe que I’l~glise est ~ 

une, sainte, catholique et apostolique ~ (n. 7). 
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Inde : Paralysie du procbs des agresseurs de la religieuse violbe 

Le gouvernement est accusb d’emp~cher I’bvolution du procbs 

ROME, Vendredi 10 d~cembre 2010 (ZENIT.org) - Le proc~s, tr~s m~diatis~, des agresseurs presumes de Sr 

Meena Barwa, viol~e Iors des attaques antichr~tiennes de 2008 en Orissa (1), vient de connaTtre un nouveau 

rebondissement qui risque de prolonger encore la dur~e d’une procedure d~j~ jalonn~e d’incidents, a 

rapport~ Eglises d’Asie, le 10 d~cembre. 

Les trois procureurs charges de I’accusation p~nale ont menac~ lundi 6 d~cembre de boycotter le proc~s qui 

se tient actuellement ~ Cuttack, en Orissa, en raison du non-paiement de leurs honoraires depuis plusieurs 

mois. ~ Le montant de nos Emoluments fixes par le gouvernement est tout ~ fait insuffisant et de plus, rEglE 

avec un retard inacceptable ~, a d~clar~ I’un de ces avocats du minist~re public sur la cha~ne indienne NDTV. 

Laxmidhar Mishra, avocat r~put~ de la ville, re~;oit du minist~re public en tant que procureur g~n~ral des 

honoraires journaliers de 3 500 roupies (50 euros) par plaidoirie, tandis que Sangam Sahu et Akhaya Naik, 

ses assistants, touchent 1 400 roupies (23 euros). ~ Le gouvernement a honteusement manque ~ son 

engagement de nous payer dans des dElais dEcents ~, a d~clar~ I’un des procureurs, ajoutant qu’apr~s de 

nombreuses r~clamations, une partie de leurs honoraires de juillet et ao0t avaient finalement ~t~ r~gl~s tout 

r~cemment. 

Les trois procureurs ont averti le juge B. K. Mishra, lundi 6 d~cembre dernier, qu’ils n’assureraient pas la 

suite du proc~s si leurs honoraires en retard ne leur ~taient pas r~gl~s imm~diatement. Le 8 d~cembre, 

Sangam Sahu, I’un des assistants, expliquait ~ I’agence Ucanews qu’il avait accept~ de traiter ce ~ cas 

exceptionnel ~ malgr~ le fait que le gouvernement ne lui avait accord~ que la moiti~ du montant qu’il 

demandait. ~ Mais Iorsque nous avons fait part ~ la Cour de nos griefs, le juge nous a demandE de lui 

adresser une reclamation Ecrite qu’il transmettrait au gouvernement ~, s’est indign~ I’avocat. 

Pour Robin Sahu, assistant d’un des avocats de I’accusation, cette attitude ~ d’indiffErence et de mEpris ~ du 

gouvernement est la marque d’une claire ~ volontE de nuire ~ s’agissant des victimes des violences 

antichr~tiennes de 2008. ~ Ce comportement est une veritable injustice faite aux victimes ~, a-t-il expliqu~. 



La r~action de I’Eglise catholique ne s’est pas fait attendre : Mgr Raphael Cheenath, archev~que de Cuttack- 

Bhubaneswar, qui suit de tr~s pros le proc~s de Sr Meena, a fait part de son intention de s’adresser ~ la Cour 

supreme au nora de I’Eglise si le gouvernement ne mettait pas un terme rapide ~ ce ~ blocage de la 

procedure judiciaire ~. ~ Si un cas aussi mEdiatique est traitE de cette maniEre, qu’en sera-t-il des milliers de 

cas de victimes dEsespErEes ? ~, interroge le pr~lat. 

Des militants pour les droits de I’homme, comme Lalita Missal, ~ la t~te de la NationalAlliance for Women - 

Orissa (NAWO) ou encore Sr Justine Senapati, de la congregation des Soeurs de Saint Joseph d’Annecy (2), 

ont d~nonc~, quant ~ elles, un ~ total dEni de justice ~ pour les victimes du Kandhamal et une partialit~ 

~ honteuse ~ de la part des autorit~s. 

En novembre dernier, ces m~mes militants accusaient d~j~ le gouvernement et le syst~me judiciaire de 

I’Orissa de ~ fausser lejeu ~, avec I’aide des m~dias qui organisaient un v~ritable ~ lynchage mEdiatique ~, 

selon les termes du magazine indien Tehelka (3). 

Derni~re illustration de cette campagne de d~nigrement, ce lundi 6 d~cembre, avant que les avocats du 

minist~re public ne d~cident de suspendre leur travail, le m~decin qui avait examin~ la religieuse apr~s sa 

d~claration de viol a ~t~ rappel~ ~ la barre par les avocats de la d~fense pour un contre-interrogatoire. D~s le 

lendemain, 7 d~cembre, The Hindu rapportait que le Dr Sangeeta Mishra avait reconnu ~ qu’il n’y avait ni 

sang ni sperme dEcelEs lots de I’examen de la religieuse ~. L’information ~tait aussit6t reprise par la plupart 

des m~dias indiens comme une preuve suppl~mentaire des ~ fausses assertions ~ de I’accusation, soulignant 

I’~-propos de la suspension des audiences, au moment o~ s’~croulait I’argumentation principale des avocats 

de Sr Meena. 

Ce rapport m~dical d~taillait pourtant les blessures de la religieuse et affirmait que ~ les recherches 

dEmontraient des signes et sympt~mes rEcents d’une tentative de rapports sexuels forces ~. Mais surtout, ce 

rapport avait ~t~ ordonn~ deux mois apr~s les faits, Iorsque la conference de presse de Sr Meena avait r~v~l~ 

au public le viol dont elle avait ~t~ victime et que les autorit~s du Kandhamal avaient enfin demand~ une 

expertise (4). 

(1)      Sr Meena, qui fut I’une des premieres victimes des violences antichr~tiennes en Orissa, avait rendu 

public les actes de viol et de torture dont elle avait ~t~ victime par les hindouistes Iors d’une conference de 

presse ~ New Delhi plus de deux mois apr~s les faits. Elle avait d~nonc~ I’inaction de la police du Kandhamal 

qui avait refus~ de lui porter secours et le gel de I’enqu~te. Suite ~ ses r~v~lations et au soutien de I’Eglise, 

en particulier de Mgr Cheenath, la religieuse, qui avait reconnu ses principaux agresseurs au cours de 

I’enqu~te pr~liminaire, avait obtenu que son proc~s se tienne ~ Cuttack et non pas dans le district du 

Kandhamal o~ se vie ~tait menac~e par les hindouistes. Voir EDA 494, 540 

(2)       La congregation des Soeurs de Saint Joseph (SSJ) d’Annecy a ~t~ fond~e en 1650 par le P. 

Medaille. Ces religieuses apostoliques sont aujourd’hui 1 400 r~parties sur les cinq continents. En Inde, elles 

sont surtout pr~sentes en Orissa et en Andhra Pradesh. 

(3)       Le 9 octobre 2010, Tehelka, magazine ind~pendant et r~put~, rapporte la d~sinformation 

orchestr~e par la presse ~ propos du contenu des audiences : ~ Lorsque le P. Chellan [le pr~tre agress~ le 

m~me soir que Sr Meena] tEmoigne en tant que tEmoin-clE, I’avocat de la defense I’interrompt pour dire qu’il 

n’a pas mentionnE le mot ’viol’ dans sa deposition. (...). Celui-ci rEpond que c’est exact parce que ~ cette 

seconde d~position concernait ma propre agression et n’avait pas trait au viol ~. Les medias Iocaux et 

nationaux retranscriront I’Echange en une seule ligne : ~ Le P. Chellan d~clare que la religieuse n’a pas ~t~ 

viol~e ~. ~ 



(4) NDTV, 7 d~cembre 2010 ; The Hindu, 30 juillet, 7 d~cembre 2010 ; Ucanews, 9 d~cembre 2010. 
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Vers Dieu...Vat ! - Livre de I’Abbb Pierre-Marie Kieffer, curb de marins pendant 23 ans dans 

I’Ile d’Oleron - 216 pages - 12 illustrations couleurs 

Ce livre est ~crit pour apporter au lecteur un autre regard sur la mer et les gens de mer 

~ travers les cantiques et pri&res compos~s par des marins ou pour eux. Ces pri&res 

t~moignent de la foi des anciens et de la n6tre, contrairement aux dires de ceux qui 

pr~tendent que I’on ne prie plus. C’est pourquoi a ~t~ ajout~e, in fine, une "gerbe" de pri&res vari~es pour 

inciter le lecteur ~ en choisir une, celle qui sera sa lumi&re et lui inspirera 

"un regard nouveau sur son existence". 

Commandes: Editions RESIAC- BP 6- F 53150 MONTSORS Tel 0243010126 

resiac@wanadoo.fr - et librairies - 15EUR 
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Le monde vu de Rome 

Service quotidien - 13 d~cembre 2010 

ROME 

La~rande semaine de BenoTt XVI 

L’intol~rance contre les chr~tiens en Europe 

Communications : Mqr Cel!i pr~sente le messaqe de BenoTt XVI 

Un j~suite italien d~clar~ << Juste parmi les Nations ~ 

Les 150 ans de << L’Osservatore Romano ~ 

INTERNATIONAL 

Chine-Vatican : Y voir plus clair dans les r~cents d~veloppements 

Allemaqne : Prevention des abus sexuels dans les ~coles catholiclues 

~ L’embryon humain n’est pas une chose ~ 

La Terre Sainte ~r!e pour obtenir la pluie.., et I’obtient 

Colloclue ~ Rome en juin 2011 sur adoration et ~vanQ~lisation 

DOCUMENTS 

France : ~ LesJMJ, un cadeau pour la vie ! ~ 

ANNONCES 

Vers Dieu...Vat ! - Livre de I’Abb~ Pierre-Marie Kieffer, cur~ de marins pendant 23 ans dans I’Ile d’Oleron - 

216 pages - 12 illustrations couleurs 

Rome 

La grande semaine de Benoit XVI 

Rendez-vous diplomatiques et pastoraux 

ROME, Lundi 13 d~cembre 2010 (ZENIT.org) - La semaine de Beno~t XVI sera charg~e et marquee par des 

rendez-vous diplomatiques (ambassadeurs), pastoraux (rencontre des universitaires), et intellectuels, selon 



les pr~visions de Radio Vatican. 

Dimanche 12 d~cembre 

La semaine de I’~v~que de Rome a commenc~ dimanche par sa visite en la paroisse Saint-Maximilien Kolbe et 

par la b~n~diction des << Enfant J~sus >> des creches, les << Bambinelli >> ~ I’occasion de I’ang~lus, place Saint- 

Pierre. 

Lundi 13 et mardi 14 d~cembre 

Ce lundi, BenoTt XVI a re~;u, dans I’apr~s-midi, des ~v~ques japonais. Mardi, pour le moment, aucune 

audience n’est annonc~e. 

Mercredi 15 d~cembre 

Le pape tiendra I’audience g~n~rale, ~ 10 h 30 dans la salle Paul VI du Vatican. 

Jeudi 16 d~cembre 

Le Saint-P~re recevra les nouveaux ambassadeurs pros le Saint-Si~ge de 5 pays : le N~pal, la Zambie, 

Andorre, les Seychelles, et le Mali (11 h). II devrait lire un discours commun et remettre un message pour 

chaque pays en diff~rentes langues (Lettres de Cr~ance). 

En fin de matinee, le Saint-Si~ge publiera son message pour la Journ~e mondiale de la Paix 2011 sur le 

th~me de la libert~ religieuse. 

Le soir, ~ 18 h, BenoTt XVI a donn~ rendez-vous aux ~tudiants de Rome ~ Saint-Pierre pour c~l~brer les 

v~pres, en preparation ~ Noel. 

Le m~me apr~s midi, ce sera la XVe session des academies pontificales : un message du pape y sera lu par le 

cardinal Tarcisio Bertone, secr~taire d’Etat. 

Vendredi 17 d~cembre 

La troisi~me predication de I’Avent, du P. Cantalamessa, s’adressera au pape et ~ la Famille pontificale, en ce 

3e vendredi de I’Avent (9 h). 

A 11 h, le pape recevra le nouvel ambassadeur d’Italie pros le Saint-Si~ge, M. Francesco Maria Greco, qui 

succ~de ~ M. Antonio Zanardi Landi, nomm~ ambassadeur ~ Moscou. 

Le soir, I’arbre de Noel de la place Saint-Pierre sera officiellement illumin~. 

Samedi 18 d~cembre 

Benoit XVI visitera, en fin de matinee (11 h) la biblioth~que apostolique vaticane, rouverte aux lecteurs apr~s 

3 ans de travaux, le 22 septembre dernier. 

Dimanche 19 d~cembre 

A midi, selon son habitude, le pape introduira la pri~re de I’ang~lus et adressera quelques roots en diff~rentes 

langues ~ I’issue de la pri~re, depuis la fen~tre de son bureau qui donne place Saint-Pierre. 



Lundi 20 d~cembre 

Le pape recevra les membres de la curie romaine pour la traditionnelle presentation des voeux. 

Chaque annie, le pape fait un bilan de I’ann~e ~coul~e, propose un ~tat des lieux de I’Eglise et indique les 

chantiers prioritaires : ce discours est tr&s attendu. 

Comme est tr&s attendu son discours au Corps diplomatique, d~but janvier pour un << ~tat du monde >> et 

I’expos~ des priorit~s des activit~s du Saint-Si&ge et du pape. 

Anita S. Bourdin 

Je souhaite envoyer cette information c~ un ami 
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L’intol~rance contre les chr~tiens en Europe 

Le P. Lombardi ~voque une ~tude publi~e r~¢emment 

ROME, Lundi 13 d~cembre 2010 (ZENIT.org) - Le Saint-Si&ge est pr~occup~ par le nouveau ph~nom&ne de 

I’intol~rance et de la discrimination contre les chr~tiens en Europe, affirme le porte-parole du Vatican. 

Le p&re Federico Lombardi, directeur de la salle de presse du Saint-Si&ge, a comment~ dans son dernier 

~ditorial d’Octava Dies, I’hebdomadaire du Centre de t~l~vision du Vatican, le Rapport de I’Observatoire sur 

I’intol~rance et les discriminations contre les chr~tiens en Europe, concernant les cinq derni&res ann~es et 

publi~ le 10 d~cembre ~ Vienne (cf. http://www.intoleranceaqainstchristians.eu). 

<< L’importance du nouveau Rapport r~side dans le fait qu’il donne une Iongue s~rie d’exemples d’intol~rance 

envers les chr~tiens en Europe : actes de vandalisme, de haine envers des ~glises et des symboles religieux, 

de manifestations de haine et de brimades envers des personnes. C’est une base sur laquelle ~valuer 

I’ampleur et la nature du ph~nom~ne >>, explique le pr~tre j~suite. 

<< Une participation importante pour la r~flexion et I’engagement, non seulement de qui milite pour la d~fense 

du christianisme et de ses valeurs, mais aussi de toutes les personnes honn&tes qui souhaitent r~ellement 

prot~ger les valeurs de tolerance et de libert~ d’expression et de religion >>, ajoute le p&re Lombardi. 

Citant le discours historique de BenoTt XVI ~ Westminster Hall, le porte-parole rappelle que << la religion n’est 

pas un probl&me ~ r~soudre mais un facteur qui contribue de mani&re vitale au d~bat public >>. 

Le p&re Lombardi souligne par ailleurs que Iors du sommet de I’Organisation pour la s~curit~ et la cooperation 

en Europe (OSCE) qui s’est d~roul~ ~ Astana (Kazakhstan) il y a quelques jours, le cardinal-secr~taire d’Etat, 

Tarcisio Bertone, a affirm~ avec fermet~ que << la communaut~ internationale doit combattre I’intol~rance et 

la discrimination contre les chr~tiens avec la re&me d~termination avec laquelle elle lutte contre la haine vis- 

~-vis des autres communaut~s religieuses >>. 

Je souhaite envoyer cette information c~ un ami 

Retour ~ la page initiale 



Communications : Mgr Celli prbsente le message de Benoit XVI 

Congrbs sur << Culture de la communication et vie consacrbe >> 

ROME, Lundi 13 d~cembre 2010 (ZENIT.org) - Mgr Celli commentera demain, 14 d~cembre, le Message de 

BenoTt XVI pour la Journ~e mondiale des Communications sociales. 

Un congr&s est organis~ demain apr&s-midi ‘1 Rome, ‘1 I’universit~ pontificale urbanienne, par I’Institut de 

th~ologie de la vie consacr~e, << Claretianum >> sur le th&me : << Culture de la communication m~diatique et 

vie consacr~e >>. C’est la 36e ~dition de ce congr&s. 

Le president du Conseil pontifical des communications sociales, Mgr Claudio Maria Celli, ouvrira le congr&s par 

un expos~ intitul~ : << Les nouveaux m~dias au service de I’~vang~lisation. Commentaire du Message du Pape 

pour la Journ~e mondiale des communications sociales >>. 

Pour sa part, M. Filomeno Lopes, r~dacteur ‘1 Radio Vatican et professeur ‘1 I’Urbanienne parlera de << la 

culture de la communication >>. 

Anita S Bourdin 
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Un jbsuite italien dbclarb << Juste parmi les Nations 

En prbsence de deux survivants sauvbs par lui 

ROME, Lundi 13 d~cembre 2010 (ZENIT.orq) - La m~daille de << Juste parmi les Nations >> sera remise demain 

‘1 Rome par I’Institut Yad VaShem de J~rusalem - ‘1 titre posthume - au p&re j~suite, Raffaele de Ghantuz 

Cubbe. 

La r~compense sera remise par I’ambassadeur d’Israel pr&s le Saint-Si&ge, M. Mordechay Lewy, en presence 

de Mine Livia Link, conseiller pour les Affaires publiques et politiques de I’ambassade d’Israel en Italie, au 

neveu du j~suite italien, M. Francesco de Ghantuz Cubbe. 

Lors du deuxi&me conflit mondial, avec I’aide de ses confr&res, et mettant sa propre vie en danger, le P. 

Cubbe cacha trois enfants juifs au milieu des ~l&ves de Mondragone : Marco Pavoncello ainsi que Mario et 

Graziano Sonnino. II ne tenta jamais de faire embrasser le catholicisme ‘1 ces enfants. 

Marco Pavoncello et Graziano Sonnino seront presents ‘1 la c~r~monie de demain. Mario Sonnino est d~c~d~ il 

y a peu. 

Le P. Raffaele de Ghantuz Cubbe, << Padre Cubbe >> est n~ en Italie, ‘10rciano Pisano en 1904. II est mort 

Rome en 1983. 

C’~tait le quatri&me enfant d’une famille profond~ment chr~tienne. Son p&re, le marquis Riccardo fut 

chambellan secret des papes BenoTt XV ‘1 Pie XII. La famille ~tait li~e d’amiti~ avec le sal~sien don Michele 



Rua (aujourd’hui bienheureux), qui eut la premonition de la vocation religieuse de Raffaele qui entra tr~s 

jeune dans la Compagnie de J~sus. 

II devint recteur (1942-1947) du prestigieux Coll~ge de Mondragone, pros de Frascati, au Sud de Rome, et 

vice-pr~sident de I’O2uvre d’assistance pontificale (POA) voulue par Pie XII pour soutenir les victimes de la 

seconde guerre mondiale. 

Anita S. Bourdin 
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Les 150 ans de << L’Osservatore Romano >> 

<< Un journal trbs particulier >> 

ROME, Lundi 13 d~cembre 2010 (ZENIT.orq) - << Presentation du livre pour les 150 ans de ’L’Osservatore 

Romano’. Un journal tr&s particulier >> a titr~ L’Osservatore Romano en langue fran~;aise du 7 d~cembre 2010. 

L’hebdomadaire en fran~;ais, - qui lui a f&t~ ses 60 ans I’an dernier - pr&sente, dans cet article, la c~r~monie 

du 2 d~cembre, en presence du president de la R~publique italien, M. Giorgio Napolitano, au cours de laquelle 

a ~t~ f&t~ le 150&me anniversaire de I’~dition italienne, re&re de toutes les autres ~ditions. 

Les 150 ans de << L’Osservatore Romano >>, par Raffaele Alessandrini 

<< Une relation positive ’~ tous points de vue’ lie le Saint-Si&ge et les institutions de la R~publique italienne et 

elle est due ~galement ~ ’la contribution de grande valeur, et aujourd’hui v~ritablement d’excellence’ de 

’L’Osservatore Romano’. Avec ces paroles adress~es aux journalistes presents, le chef de I’Etat italien, S.E. 

M. Giorgio Napolitano, a exprim~ son estime sinc&re pour notre journal qui s’appr&te ~ f&ter ses cent 

cinquante ans. 

<< Le president de la R~publique a ~t~ I’invit~ d’honneur d’une soiree - jeudi 2 d~cembre au si&ge de 

I’ambassade d’Italie pr&s le Saint-Si&ge - ~ laquelle ont pris part des autorit~s religieuses, civiles, militaires, 

des chercheurs et des journalistes (avec une representation nombreuse de la r~daction) au Palazzo 

Borromeo, pour la presentation de I’ouvrage ’Singolarissimo giornale. I 150 anni dell’Osservatore 

Romano" [Un journal tr&s particulier, Les 150 ans de ’L’Osservatore Romano’]. Le livre a ~t~ publi~ sous la 

direction de I’ambassadeur d’Italie pr&s le Saint-Si&ge, S.E.M. Antonio Zanardi Landi, et du directeur de 

’L’Osservatore Romano’. Apr&s les saluts de I’ambassadeur et I’intervention de S.Exc. Mgr Fernando Filoni, 

publi~e ci-dessus, ont pris la parole le sous-secr~taire ~ la pr~sidence du Conseil des ministres italiens, M. 

Gianni Letta, I’ambassadeur Boris Biancheri, president de I"Istituto per gli studi di politica 

internazionale’ (ISPI), et le cardinal Gianfranco Ravasi, president du Conseil pontifical de la culture. 

<< La nature et la physionomie de ce ’tr&s particulier’ journal quotidien ’politique et religieux’ ont ~t~ 

examinees en suivant ses diff~rentes ~tapes historiques: depuis la naissance le ler juillet 1861, au 

cr~puscule du pouvoir temporel des Papes, et en opposition au Royaume d’Italie naissant, jusqu’~ I’ouverture 

de la ’Question romaine’ apr&s le 20 septembre 1870. Lors de cette premi&re phase - a not~ M. Boris 

Biancheri -, le journal du Pape sait se placer face au monde avec r~alisme et en recherchant un juste 

discernement. Le dosage des critiques entre la politique de Cavour et la pratique de Garibaldi est exemplaire 

~ ce titre. 



<< Avec le temps qui passe, dans les page du journal du Vatican se fait jour, ~ c6t~ de la d~fense des raisons 

de I’Eglise, un int~r~t croissant pour le monde, pour les questions sociales et surtout pour le th~me de la 

paix, de la v~rit~, de la justice, de la tolerance. Jusqu’~ I’attention croissante pour I’horizon mondial, o~ il 

entretient des relations tout ~ fait singuli~res avec les grandes puissances, des Etats-Unis ~ la Russie. Ce qui 

~tait, et demeure, une prerogative de ’L’Osservatore’ est la recherche de la precision et de la v~rit~, et non la 

course contre le temps, I’aspiration constante ~ une coherence sans contradictions entre valeurs et principes. 

C’est I’esprit exprim~ par Giovanni Battista Montini dans son c~l~bre article de 1961 duquel a ~t~ tir~e 

I’expression qui donne son titre ~ I’ouvrage. 

<< Dans ce texte se r~fl~chissent et se trouvent synth~tis~s, sous forme paradigmatique, les caract~res d’un 

journal qui, sans arrogance, depuis un si~cle et demi, s’efforce d’etre fiddle ~ ses deux devises: Unicuique 

suum et Non praevalebunt. C’est I’~quilibre entre le ’rendre ~ C~sar’ et le ’rendre ~ Dieu’ soulign~ avec 

vigueur par le cardinal Ravasi: I’~quilibre d’un quotidien qui a beaucoup re~;u et a beaucoup donn~ au 

journalisme, avec son caract~re atypique et avec ses limites; des limites qui, comme I’a soulign~ Gianni Letta 

- titulaire d’une Iongue experience comme directeur d’un grand quotidien - sont peut-~tre des vertus dont de 

nombreux titres de presse devraient prendre exemple 

© L’Osservatore Romano 
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International 

Chine-Vatican : Y voir plus clair dans les r~cents d~veloppements 

Des ~v~ques << ill~gitimes >> pour I’association << officielle >> 

ROME, Lundi 13 d~cembre 2010 (ZENIT.orq) - P~kin a fait ~ ~lire >> des ~v~ques ill~gitimes ~ la t~te de la 

Conference des ~v~ques ~ officiels ~ de Chine, titre ~ Eglises d’Asie ~ (EDA), qui, dans cette d~p~che, 

explique avec precision I’enjeu de ces nominations et leur impact. 

R~unie ~ I’H6tel de I’Amiti~ ~ P~kin durant trois jours, les 7, 8 et 9 d~cembre derniers, I’Assembl~e nationale 

des repr~sentants catholiques a proc~d~ ~ I’~lection des nouveaux responsables des deux instances qui 

organisent la partie ~ officielle ~ de I’Eglise catholique en Chine. Lors de scrutins qui n’avaient rien de secret - 

le vote est ~ main levee - ni d’ouvert - les ~lus ~taient les seuls candidats en lice -, les 313 d~l~gu~s ont 

port~ ~ la pr~sidence de la Conference des ~v~ques << officiels ~ un ~v~que ill~gitime - ordonn~ ~ I’~piscopat 

sans mandat pontifical - et ~ celle de I’Association patriotique des catholiques chinois, un ~v~que I~gitime 

mais assist~ par deux ~v~ques ill~gitimes. La lettre de 2007 du pape BenoTt XVI aux catholiques chinois avait 

indiqu~ que la participation de catholiques ~ I’Association patriotique ~tait incompatible avec la doctrine de 

I’Eglise. 

Retard~e ~ plusieurs reprises, la tenue de la 8~me Assembl~e nationale des repr~sentants catholiques n’a fait 

qu’ent~riner des choix d~cid~s ailleurs, au sein de I’ex~cutif chinois. C’est sans doute ainsi qu’il faut 

comprendre les propos de Liu Bainian, qui ~tait jusqu’alors vice-pr~sident de I’Association patriotique mais 

qui d~tenait le pouvoir effectif sur les structures centrales ~ officielles >> de I’Eglise. A I’agence Associated 

Press, Liu Bainian a simplement d~clar~ : ~ Ce n’est que I’~lection d’une nouvelle g~n~ration de responsables, 

similaire ~ I’~lection par I’Assembl~e nationale populaire des dirigeants du pays. ~ Les scores obtenus par les 

nouveaux dirigeants catholiques ne laissent pas non plus de doute sur le fait que le r~sultat de I’~lection a ~t~ 



enti&rement pr~par~e en amont : Mgr Joseph Ma Yinglin, 45 ans, ~v&que ill~gitime du dioc&se de Kunming 

(province du Yunnan), a ~t~ ~lu president de la Conference ~piscopale par 312 voix et une abstention ; Mgr 

Johan Fang Xingyao, 57 ans, ~v&que du dioc&se de Linyi (province du Shandong), a ~t~ ~lu president de 

I’Association patriotique par 310 voix et trois abstentions. Les 313 repr~sentants ~taient constitu~s de 45 

~v&ques, 158 pr&tres, 23 religieuses et 87 lafcs. 

L’ensemble des observateurs de I’Eglise catholique en Chine souligne combien les choix operas par P~kin 

augurent de profondes difficult~s ~ venir. S’agissant de I’Association patriotique, instance d~nu~e de toute 

I~gitimit~ au sein de I’Eglise de Chine mais courroie de transmission de la politique de P~kin sur les 

communaut~s << officielles >>, I’~lection de Mgr Fang Xingyao n’est pas une compl&te surprise : ordonn~ 

~v&que de Linyi en 1997, il ~tait devenu I’un des vice-pr~sidents de la Conference ~piscopale en 2004, Iors de 

la 7&me Assembl~e nationale des repr~sentants catholiques, et son nora circulait depuis quelques temps pour 

la pr~sidence de I’Association patriotique (1) ; il est par ailleurs membre de la Conference consultative 

politique du peuple chinois. Consid~r~ comme un proche de Liu Bainian, qui, comme lui, est originaire du 

Shandong, susceptible de c~der aux pressions, il avait acceptS, ces derni&res ann~es, de prendre part ~ 

plusieurs ordinations ~piscopales illicites. Aux c6t~s de Mgr Fang, parmi les vice-pr~sidents de I’Association 

patriotique, on trouve deux autres ~v&ques ill~gitimes : Mgr Ma Yinglin mais ~galement Mgr Guo Jincai, dont 

I’ordination, pr~cipit~e le 20 novembre dernier en vue de I’assembl~e de P~kin, avait ~t~ fermement 

d~nonc~e par le Saint-Si&ge (2). 

S’agissant de la Conference ~piscopale, la position de Mgr Ma Yinglin sort renforc~e : il ~tait le secr~taire 

g~n~ral de la Conference, il en devient le president. Pour le remplacer au poste de secr~taire g~n~ral, P~kin a 

choisi un autre ~v&que ill~gitime : Mgr Guo Jincai, I’~v&que ill~gitime nouvellement ordonn~ du dioc&se de 

Chengde. Avec un troisi&me ~v&que ill~gitime au sein de la Conference ~piscopale (3), il deviendra 

extr&mement difficile pour les ~v&ques I~gitimes d’~viter de conc~l~brer des offices aux c6t~s des pr~lats non 

reconnus par le pape. Pour I’ensemble des ~v&ques << officiels >> I~gitimes - qui constituent la tr&s grande 

majorit~ du corps ~piscopal << officiel >> -, le malaise devient un peu plus grand, maintenant que ceux qui sont 

census les representer sont des ~v&ques non reconnus par Rome. 

Enfin, Anthony Liu Bainian, qui ~tait vice-pr~sident de I’Association patriotique depuis 1992, ne quitte pas la 

sc&ne : ~ I’~ge de 78 ans, consecration d’un parcours au service du pouvoir politique, il devient president 

honoraire tant de I’Association patriotique que de la Conference des ~v&ques. Mgr AIoysius Jin Luxian, 94 ans, 

~v&que << officiel >> de Shanghai et figure tut~laire de I’Eglise de Chine, le rejoint ~ la re&me double fonction 

de president honoraire des organes officiels de I’Eglise de Chine. 

Dans son discours de cl6ture de la 8&me Assembl~e nationale des repr~sentants catholiques, Mgr Ma Yinglin 

a d~clar~ que les nouvelles ~quipes dirigeantes de la Conference ~piscopale et de I’Association patriotique 

travailleraient ~ unir les catholiques de Chine derri&re << le principe des trois autonomies >>, en avan~;ant 

ensemble avec I’Eglise universelle pour &tre des t~moins de Dieu. << Les catholiques peuvent ~crire un 

nouveau chapitre du travail patriotique ~ I’oeuvre dans I’Eglise de Chine >>, a-t-il conclu. Dans I’apr&s-midi du 

9 d~cembre, les 313 d~l~gu~s ont rencontr~ les plus hauts dirigeants du pays dans le Grand Hall du peuple, 

qui borde la place Tiananmen. 

A un journaliste du Washington Post qui I’interrogeait ~ propos de I’assembl~e de P~kin, un pr&tre catholique 

du Hebei a r~pondu : << C’est le Parti communiste qui organise tout cela, de A ~ Z, et ils veulent que tous les 

~v&ques y participent pour qu’~ la fin, ils puissent prendre une photo et I’utiliser dans leur propagande pour 

dire que nous jouissons de la libert~ religieuse. >> 

Les pressions ont ~t~ intenses, nombreuses et particuli&rement fortes sur les ~v&ques afin de s’assurer de 

leur collaboration. Dans le Hebei, les pr&tres, les religieuses et les fid&les du dioc&se de Hengshui ont tent~ 

de faire barrage ~ la police pour emp&cher que celle-ci n’emm&ne manu militari leur ~v&que, Mgr Feng 

Xinmao, ~ P~kin. Des ~chauffour~es ont eu lieu, mais la police a remport~ la partie. Dans le dioc&se de 



Cangzhou (Xianxian), la police a effectu~ une descente en force ~ I’~v~ch~ pour mettre la main sur I’~v~que 

du lieu, Mgr Joseph Li Liangui, mais celui-ci avait, semble-t-il, pris les devants et restait introuvable. Depuis, 

les autorit~s ont diffus~ des appels pour qu’il se rende, sauf ~ ce que soit ~mis ~ son encontre un mandat 

d’amener pour << activit~s criminelles >>. Le seul ~v~que ~ avoir r~ussi ~ ne pas aller singer ~ P~kin serait Mgr 

Francis Lu Shouwang, ~v~que de Yichang (province du Hubei). R~cemment tomb~ gravement malade au 

point de passer un mois en r~animation ~ I’h6pital, le jeune ~v~que - il est ~g~ de 44 ans - ~tait dans 

I’incapacit~ physique absolue de faire le d~placement. 

Au final, les ~v~ques chinois se retrouvent dans une situation tr~s d~licate. Un temps, ils avaient esp~r~ que 

P~kin choisirait Mgr Ma Yinglin pour presider I’Association patriotique et ils auraient sans doute ~t~ pr~ts ~ 

accepter un ~v~que ill~gitime pour assumer la direction d’une association qui elle-m~me est tenue par eux 

comme ill~gitime. Par le passe, P~kin avait d’ailleurs plac~ un ~v~que ill~gitime - Mgr Michael Fu Tieshan, 

~v~que de P~kin - ~ la t~te de I’Association patriotique. Mais, pour la pr~sidence de la Conference ~piscopale 

<< officielle >>, les ~v~ques chinois esp~raient que P~kin respecteraient les formes en choisissant un ~v~que 

reconnu par le pape (4). Force est de constater que le pouvoir chinois a choisi d’imposer ses vues. Pour 

I’heure, le Saint-Si~ge n’a pas comment~ ou r~agi ~ I’ensemble de ces nouvelles. Toutefois, quatre jours 

apr~s I’ordination illicite de Mgr Guo Jincai, la salle de presse du Saint-Si~ge avait publi~ un communiqu~ 

disant la vive r~action du pape ~ un acte ~ dommageable ~ la communion eccl~siale ~. Selon nos 

informations, le cardinal Zen Ze-kiun, ~v~que ~m~rite de Hongkong, s’est rendu ~ Rome et I’on peut 

s’attendre, d’ici ~ quelques jours, ~ une r~action pareillement forte du Saint-Si~ge, qui, jusqu’ici, esp~rait en 

la sinc~rit~ du gouvernement chinois dans sa volont~ affich~e d’am~liorer ses relations avec Rome. 

(1) Voir EDA 476 

(2) Voir EDA 540 ; L’Association patriotique est donc dEsormais prEsidEe par Mgr Fang Xingyao. Les vice- 

presidents de I’Association sont, outre Mgr Joseph Ma Yinglin et Mgr Joseph Guo Jincai, Mgr Joseph Shen Bin, 

Ev~que de Haimen, Mgr Paul Meng Qinglu, Ev~que de Hohhot, ainsi que les PP. Paul Lei Shiyin (diocEse de 

Leshan), Joseph Huang Bingzhang (Shantou), Joseph Yue Fusheng (Harbin), la Soeur Wu Lin (province du 

Hubei) et les laics Shu Nanwu (diocEse de Nanchang) et Liu Yuanlong (ce dernier assumant le secretariat 

gEnEral de I’Association). 

(3) Pour la ConfErence des Ev~ques ~< officiels >>, aux cStEs de Mgr Ma Yinglin, president, on trouve les vice- 

presidents suivants : Mgr Peter Fang Jianping (diocEse de Tangshan), Mgr Johan Fang Xingyao (diocEse de 

Linyi), Mgr Joseph Li Shah (diocEse de PEkin), Mgr Paul Pei Junmin (diocEse de Liaoning), Mgr John Baptist 

Yang Xiaoting (diocEse de Yan’an), et Mgr Vincent Zhan Silu, Ev~que illEgitime du diocese de Mindong, 

ordonnE en 2000. 

(4) Le Saint-SiEge ne reconnaft pas I’existence de la ConfErence Episcopale ~< officielle >>. En effet, cette 

conference Episcopale ne rEunit pas tous les Ev~ques de Chine continentale (aucun Ev~que ~< clandestin >> n’y 

siege) et elle compte en son sein des Ev~ques illEgitimes. De plus, la ConfErence n’a qu’une existence assez 

artificielle, ses membres n’Etant maftres ni de leur organisation, ni de leur ordre du jour, ni de leurs dEbats. 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 

Retour ~ la paqe initiale 

Allemagne : Prevention des abus sexuels dans les ~coles catholiques 

La Conference ~piscopale allemande publie un document 



ROME, Lundi 13 d~cembre 2010 (ZENIT.orq) - La Conference ~piscopale allemande (Dbk) a publi~ le 7 

d~cembre dernier un programme pour la prevention des violences sexuelles dans les ~coles, les coll&ges et 

les ~coles maternelles catholiques. 

<< Les structures de formation catholiques doivent se distinguer par la culture du respect r~ciproque >>, 

souligne ~ I’agence italienne Sir, Mgr Hans-Josef Becker, archev&que de Paderborn et responsable de la 

Commission pour I’~ducation et I’~cole de la Dbk. 

Selon Radio Vatican, le pr~lat demande << une prevention syst~matique comme une qualit~ requise du profil 

et des qualit~s des institutions scolaires catholiques >>. 

La brochure fait partie des documents fournis par la Dbk pour aider les responsables ~ aborder le th&me des 

abus. Par ailleurs, un site Internet document~ par la Conference ~piscopale propose des informations et des 

documents sur le th&me de la prevention des abus sexuels. 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 

Retour ~ la paqe initiale 

<< L’embryon humain n’est pas une chose >> 

Rappelle Hgr d’Ornellas dans le Journal du Dimanche 

ROME, Lundi 13 d~cembre 2010 (ZENIT.orQ) - << Qu’on le veuille ou non, I’embryon humain n’est pas une 

chose. II appartient ~ I’ordre de la personne >>, a insist~ Mgr Pierre d’Ornellas, archev&que de Rennes, dans 

une interview diffus~e le 11 d~cembre sur le Journal du Dimanche (JDD). << M~priser le plus petit, c’est ouvrir 

la porte ~ I’inqui~tude >>. 

AIors que les d~put~s devraient se prononcer au d~but de I’ann~e 2011 sur le projet de Ioi sur la bio~thique, 

I’~v&que responsable du groupe de travail des ~v&ques de France sur la bio~thique est revenu sur les grands 

th&mes ~ I’ordre du jour que sont par exemple la procreation m~dicalement assist~e (PMA) ou la gestation 

pour autrui. 

Interrog~ sur la procreation m~dicalement assist~e, I’archev&que de Rennes a rappel~ qu’elle << ne gu~rit pas 

la st~rilit~ >>. << On tente de la pallier. II y a quelque chose de trop grand dans la procreation humaine pour la 

laisser ~ la domination de la technique >>. 

II estime qu’avoir << cr~ un &tre humain en dehors du corps de la femme fut un ~v~nement sismique >>. 

<< Aujourd’hui, ce pouvoir est un lieu de fantasmes. On va choisir les caract&res g~n~tiques de son enfant : 

les yeux bleus ou les cheveux bruns. Le risque de d~rive eug~niste et de marchandisation est considerable >>, 

a-t-il mis en garde. 

Reconnaissant la << grande souffrance >> que vivent les couples qui ne peuvent pas avoir d’enfant, Mgr 

d’Ornellas a n~anmoins rappel~ que << la PMA engendre d’autres souffrances >>. << Beaucoup de couples sont 

real ~ I’aise d’avoir des embryons congel~s dans I’armoire. Cette cong~lation est un manque de respect pour 

I’~tre humain >>. 

<< II y a une contradiction fondamentale dont on ne peut se satisfaire : les PMA sont faites pour donner la vie, 

or elles aboutissent souvent ~ la destruction de la vie des embryons. L’Allemagne et I’Italie interdisent la 

cong~lation d’embryons, pourquoi pas la France? >>. 



L’archev~que de Rennes s’est aussi exprim~ sur le diagnostic - notamment la trisomie 21 - chez la femme 

enceinte : une pratique qui engendre de ~ I’anxi~t~ ~7, a-t-il expliqu~. ~ Attendre un enfant, c’est une bonne 

nouvelle pour la soci~t~ et non une source de probl~mes potentiels. La mani~re dont les tests sont proposes 

doit ~tre r~fl~chie pour ~tre au service de cette bonne nouvelle ~7. 

~ IIs ne disent qu’un risque ~ventuel, jamais du cent pour cent. Je connais des enfants en parfaite sant~ chez 

qui on avait diagnostiqu~ une anomalie ~7, a-t-il ajout~. ~ II y a des angoisses dont on aurait pu se passer 

Enfin interrog~ sur les m&res porteuses, il a ~voqu~ une pratique << indigne de I’enfant qui subira un abandon 

car, une fois n~, il est arrach~ ~ celle avec laquelle il a tiss~ des liens >7. << Cela n’est pas de I’altruisme mais 

I’utilisation d’une femme pendant neuf mois. S~parer une femme de I’enfant qu’elle porte, re&me si elle sait 

que c’est pour une autre, quelle violence! >7, a-t-il d~plor~. 

<< L~ oQ cette pratique existe, c’est la voie vers I’utilisation de femmes pauvres par les riches. Et I’enfant 

pauvre sans parents ? L’adoption lui donne une famille. C’est remarquable! Je connais le bonheur de parents 

qui ont un enfant en ayant adopt~ >7, a-t-il enfin affirmS. 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 
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La Terre Sainte prie pour obtenir la pluie.., et I’obtient 

La r~gion est frapp~e d’une terrible s~cheresse 

ROME, Lundi 13 d~cembre 2010 (ZENIT.orq) - Le patriarche latin de J~rusalem, S.B. Fouad Twal avait invit~ 

~ prier pour que la pluie tombe sur la Terre Sainte touch~e par une << s&cheresse s~v&re >7. Une semaine plus 

tard, << le ciel a finalement b~ni la Terre Sainte d’une fine pluie >7, rapporte un communiqu~ du Patriarcat latin 

de J~rusalem. 

<< La pluie n’est pas tomb~e sur notre Terre depuis Iongtemps >7, affirmait le patriarche Fouad Twal, le 30 

novembre dernier, en invitant les fid&les ~ << implorer la piti~ du Seigneur >7 pour obtenir la pluie. 

II avait alors demand~ que le deuxi&me dimanche de I’Avent soit consacr~ ~ cette intention, et que << le 

vendredi suivant soit un jour de p~nitence, durant lequel les fid&les jeOneront ou pratiqueront I’abstinence 

(de viande, de cigarettes, ou autres) >7. << IIs peuvent ~galement se rendre dans une ~glise et prier >7, avait-il 

propose. 

Une semaine plus tard, le 6 d~cembre dernier, << le ciel a finalement b~ni la Terre Sainte d’une fine pluie >7, 

s’est r~joui le patriarcat de J~rusalem. 

<< Depuis 5 ans, les precipitations sur Israel et les Territoires palestiniens sont nettement inf~rieures ~ la 

moyenne >7, rappelle un second communique. En novembre, J~rusalem a enregistr~ 7 mm de precipitations, 

contre une moyenne de 60 mm les derni&res ann~es, d~j~ consid~r~es comme s&ches. 

Face ~ cette situation de s~cheresse exceptionnelle, de nombreux responsables religieux s’en ~taient remis 

des pri&res ~ Dieu afin d’obtenir la pluie. Plusieurs initiatives inter religieuses avaient ~galement eu lieu en 

Israel et en Palestine >7. 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 
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Colloque ~ Rome en juin 2011 sur adoration et ~vang~lisation 

Avec la participation de 7 cardinaux 

ROME, Lundi 13 d~cembre 2010 (ZENIT.org) - Du 20 au 23 juin 2011 aura lieu ~ Rome un colloque 

international sur I’adoration eucharistique intitul~ <<Adoratio 2011 >>. 

Organis~ par les Missionnaires du Tr&s Saint-Sacrement, communaut~ nouvelle reconnue par Mgr Rey, 

~v&que de Fr~jus-Toulon, en 2007, ce colloque rassemblera un large ~ventail d’intervenants du monde entier, 

dont sept cardinaux. 

<< La premi&re condition de la nouvelle ~vang~lisation, c’est I’adoration >>, a d~clar~ Mgr Rey. << Nous devons 

retrouver la capacit~ d’adorer le Christ dans la tr&s sainte Eucharistie, si nous voulons conduire les hommes 

et les femmes du XXIe si&cle ~ la foi en J~sus-Christ. C’est I’un des th&mes cl~s du pontificat du pape BenoTt 

XVI >>, a-t-il soulign~, << c’est pour cette raison que nous avons d~cid~ cette initiative. >> 

Adoratio 2011 comprendra quatorze conferences, des carrefours, la c~l~bration de la messe sous les formes 

nouvelles et anciennes, I’adoration de nuit et I’office divin. Environ 300 participants sont attendus, auxquels 

viendront s’en ajouter d’autres pour I’une ou I’autre des interventions chaque jour. Une traduction simultan~e 

sera assur~e en diff~rentes langues. 

Le colloque s’ach&vera par la c~l~bration de la Solennit~ de la F&te Dieu avec le pape BenoTt XVI dans sa 

Basilique (Saint-Jean de Latran) et la procession eucharistique vers la Basilique de Sainte-Marie-Majeure qui 

suivra. 

Le p&re FIorian Racine, fondateur des Missionnaires du Tr&s Saint-Sacrement et organisateur principal, a 

d~clar~ : << Nous sommes convaincus que ce colloque apportera une contribution importante au nouveau 

printemps de I’Adoration Eucharistique si ch&re au coeur de notre Saint-P&re Benoft XVI. Nous sommes 

impressionn~s de voir tous ceux qui donnent d~j~ tant pour que ce colloque aille bien au-del~ de nos 

esp~rances. Adoratio 2011 promet d’&tre un ~v~nement international important pour la vie de I’l~glise en 

2011. >> 

Parmi les intervenants figureront: 

le cardinal Francis ARINZE, pr~fet ~m~rite de la Congregation pour le culte divin et la discipline des 

sacrements 

le cardinal Raymond BURKE, pr~fet du Tribunal supr&me de la Signature apostolique 

le cardinal Antonio CA~IZARES LLOVERA, Pr~fet de la Congregation du culte divin et de la discipline des 

sacrements 

le cardinal Malcolm RANJITH, archev&que de Colombo, Sri Landa, ancien secr~taire de la Congregation pour 

le culte divin 

le cardinal Mauro PIACENZA, president de la Congregation pour le clerg~ 

le cardinal Peter TURKSON, president du Conseil pontifical justice et paix 



Mgr Giovanni D’ERCOLE, ~v&que auxiliaire de L’Aquila, Italie 

Mgr D. Jos~ Ignacio MUNILLA, ~v&que de Saint-S~bastien, Espagne 

Bishop Dominique REY, Bishop of the Diocese of Fr~jus-Toulon, France 

Bishop Athanasius SCHNEIDER, Auxiliary Bishop of Karaganda, Kazakhstan 

Mgr Guido MARINI, MaTtre de c~r~monie, Cit~ du Vatican 

P. Nicolas BU-I-I-ET, Fondateur de la Communaut~ Eucharistein, Suisse 

P. Mark KIRBY, Prieur du monast&re b~n~dictin dioc~sain de Notre Dame du C~nacle ~ Tulsa, Oklahoma 

P. FIorian RACINE, Fondateur des Missionnaires du Tr&s Saint Sacrement, Sanary, France 

M&re Adela GALINDO, Fondatrice des servantes des coeurs transperc~s de J~sus et Marie, USA 

Sr. Joseph, Missionnaire de la charitY, Calcutta, Inde 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 
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Documents 

France : << Les JMJ, un cadeau pour la vie ! >> 

Campagne de Nobl des bv~ques de France 

ROME, Lundi 13 d~cembre 2010 (ZENIT.org) - << Pour No~l, offrez les JMJ ~ votre enfant, petit-enfant, filleul 

(le), neveu ou ni&ce... >> invite la Conference des ~v&ques de France dans ce communiqu~ pour stimuler la 

participation des jeunes aux JMJ de Madrid en aoOt 2011. 

On peut s’y rendre en avion, en train, en bus, en bateau, et de nombreuses autres mani&res .... On y attend 

plus d’un million et demi de participants, autour de BenoTt XVI. 

Communiqu~ de la CEF 

L’~quipe nationale des JMJ (Journ~es mondiales de la jeunesse) lance cette semaine sa campagne de 

communication : << Pour No~l, offrez les JMJ, un cadeau pour la vie >>, afin de permettre ~ tous les jeunes de 

participer I’~t~ prochain ~ cet ~v~nement international. 

Cette campagne de communication a pour but de faire d~couvrir au plus grand nombre de jeunes, en qu&te 

de sens et de relations vraies, cette formidable opportunit~ que repr~sentent les JMJ. D~clin~e en trois 

visuels, elle met en relief ce que sont les JMJ pour de nombreux participants : une ~tape d~terminante dans 

leu r vie. 

Plus sp~cifiquement adress~e ~ I’entourage du jeune, cette campagne invite la g~n~ration des parents, 



grands-parents, oncles et tantes, parrains et marraines ~ proposer aux jeunes de participer aux JMJ, ~ les 

soutenir dans leur preparation et ~ ~tre acteurs de la r~ussite de ce p~lerinage. Ce soutien peut ~tre d’ordre 

Iogistique ou financier mais aussi spirituel. Pour cela, un coupon est ~ la disposition des personnes qui 

souhaitent aider un jeune. 

La campagne sera notamment diffus~e dans La Croix, La Vie et P~lerin Magazine. Elle est ~galement 

propos~e aux responsables de groupe des dioceses, communaut~s et mouvements qui peuvent la 

personnaliser et la publier dans leur r~seau, dans la presse r~gionale, locale ou paroissiale. 

Dans les dioceses, mouvements, communaut~s, r~seaux de I’Eglise de France, les diff~rents groupes de 

jeunes (18-30 ans), se pr~parent activement depuis plusieurs mois. A un an de I’~v~nement, plus de 43 000 

jeunes fran~;ais sont d~j~ pr~-inscrits et plus de 50 000 sont attendus ~ Madrid. La France sera ainsi le 

premier pays repr~sent~ apr~s I’Espagne. 

Les Journ~es mondiales de la jeunesse r~unissent tous les 3 ans des jeunes du monde entier dans une 

grande m~tropole, en presence du Pape. Les JMJ 2011 auront lieu du 11 au 15 ao0t 2011 dans les dioceses 

espagnols puis ~ Madrid du 16 au 21 ao0t 2011. Organis~es par I’l~glise catholique et ouvertes ~ tous, les JMJ 

sont le plus grand rassemblement de jeunes dans le monde. 

Depuis leur creation, il y a 25 ans, les JMJ marquent en profondeur la vie de millions de jeunes du monde 

entier. Ainsila majorit~des personnesde moinsde45 ansaujourd’hui activementengag~esdansl’Eglise, 

la~cs, pr~tres ou religieux(ses), t~moignent combien leur participation aux JMJ a ~t~ capitale dans leur 

pa rco u rs. 

Plus que 250 jours avant les JMJ 2011 ~ Madrid 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 
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ANNONCES 

Pour tout renseignement concernant les annonces, cliquez sur: http://ads.zenit.orc!/french 

Un beau cadeau de Noi~l pour les enfants 

Pour No~l, abonnez vos enfants, filleuls, neveux ~ des revues d’~veil ou de formation spirituels. 

"Petit berger" pour les 3-5 ans, "Cinq pains deux poissons" pour les 6-9 ans, "Vianney" pour les 10-15 ans. 

18 EUR chaque abonnement. 

http:~!www.mission-theresienne.orq 

Retour ~ la paqe initiale 



Vers Dieu...Vat ! - Livre de I’Abbb Pierre-Marie Kieffer, curb de marins pendant 23 ans dans 

I’Ile d’Oleron - 216 pages - 12 illustrations couleurs 

Ce livre est ~crit pour apporter au lecteur un autre regard sur la mer et les gens de mer 

~ travers les cantiques et pri~res compos~s par des marins ou pour eux. Ces pri~res 

t~moignent de la foi des anciens et de la n6tre, contrairement aux dires de ceux qui 

pr~tendent que I’on ne prie plus. C’est pourquoi a ~t~ ajout~e, in fine, une "gerbe" de pri~res vari~es pour 

inciter le lecteur ~ en choisir une, celle qui sera sa lumi~re et lui inspirera 

"un regard nouveau sur son existence". 

Commandes: Editions RESIAC- BP 6- F 53150 MONTSORS Tel 0243010126 

resiac@wanadoo.fr - et librairies - 15EUR 

Retour ~ la page initiale 

Pour tout renseignement concernant les annonces, cliquez sur: http://ads.zenit.ora/french 

ZENIT est une agence d’information internationale. 

Pour annuler votre abonnement cliquez sur http://www.zenit.orq/french/unsubscribe.html 

Nous vous invitons ~ visiter notre site ~ I’adresse http://www.zenit.orq 

Pour nous envoyer une information ou un communique, cliquez sur 

http ://www.zenit.orq/french/information.html 

Pou r u ne autorisation de reproduction, http ://www.zenit.orq/french/reproduction. html 

Pour changer d’adresse e-mail, cliquez sur http://www.zenit.orq/french/unsubscribe.html(pour supprimer 

votre ancienne adresse) puis cliquez sur http://www.zenit.orq/french/subscribe.html (pour enregistrer votre 

nouvelle adresse) 

Pour offrir un abonnement b Zenit, cliquez sur http://www.zenit.orq/french/cadeau.html 

Pour faire un don b Zenit, cliquez sur http://www.zenit.orq/french/don.html 

(c) Innovative Media Inc. 
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[ZF101214] Le monde vu de Rome 

ZENIT 

Le monde vu de Rome 

Service quotidien - 14 d~cembre 2010 

ROME 

Deux initiatives de BenoTt XVI pendant le temps de Noel 

Calendrier des voyacles de BenoTt XVI en 2011 

<< Cirques et Luna Park ~1 conqr~s du Conseil ~our la ~astorale des miqrants 

Chili : Douleur du pape pour les victimes de I’incendie dans une prison 

INTERNATIONAL 

Un j~suite italien re~oit la << m~daille des Justes ~ de Yad VaShem 

C6te d’Ivoire : Humanitaires et reliClieux en ~tat d’alerte 

Pakistan : Un musulman accus~ de blaspheme 

E~luateur : Meurtre d’un pr~tre franciscain polonais 

EN BREF 
Pakistan : En prison1 la vie d’As!a Bib! esten danqer 

ANALYSE 

Al_q~rie : La prison avec sursis I~our cluatre chr~tiens 

DOCUMENTS 

Une persecution << subtile et silencieuse ~ par le cardinal Vallini 

ANNONCES 

A d~couvrir, pour les grands et les petits ~ I’approche de Noel : Magarcane ! 

Rome 

Deux initiatives de Benoit XVI pendant le temps de Noi~l 

Dbjeuner avec les pauvres, visite aux enfants malades 

ROME, Mardi 14 d~cembre 2010 (ZENIT.org) - Pendant le temps de No~l, Beno~t XVI d~jeunera avec des 



personnes assist~es par les Missionnaires de la Charit~ et il rencontrera des enfants hospitalis~s ~ I’h6pital 

Gemelli, annonce la salle de presse du Saint-Si~ge. 

Dimanche 26 d~cembre, ~ 13h, dans I’Atrium de la salle Paul VI, le pape participera au d~jeuner qu’il offre 

aux personnes assist~es par les nombreuses communaut~s romaines des Missionnaires de la CharitY, ~ 

I’occasion du 100e anniversaire de la naissance de M~re Teresa de Calcutta. 

Mercredi 5 janvier, ~ la veille de I’l~piphanie, ~ 17h, le pape rencontrera les enfants hospitalis~s dans les 

d~partements de p~diatrie de I’h6pital romain ~ Policlinico Gemelli ~. 

BenoTt XVI b~nira un centre de soins pour enfants atteints de spina bifida. II participera ensuite ~ la 

distribution de cadeaux aux enfants. 

Anita S. Bourdin 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 
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Calendrier des voyages de Benoit XVI en 2011 

Huit voyages, dont un en Afrique 

ROME, Mardi 14 d~cembre 2010 (ZENIT.orq) - Le calendrier des voyages de BenoTt XVI en 2011 s’enrichit 

des dates du voyage en Allemagne, du 22 au 25 septembre 2011. En tout, le pape effectuera huit voyages, 

dont quatre dans la p~ninsule italienne et un en Afrique. 

La conference ~piscopale allemande publie aujourd’hui les dates du voyage du pape dans sa patrie, annonc~ 

il y a un mois. 

Samedi 7-Dimanche 8 mai : Aquil~e et Venise (Italie) 

Le voyage de Beno~t XVI a lieu 26 ans apr~s la visite de Jean-Paul II. II sera accueilli par la patriarche de 

Venise, le cardinal Angelo Scola: ce sera I’occasion de couronner sa visite pastorale commenc~e en 2004. 

Samedi 4-Dimanche 5 juin : Croatie 

Au cours de sa premiere visite en Croatie, Beno~t XVI ira se recueillir, dans la cath~drale de Zagreb, sur la 

tombe du bienheureux cardinal Louis Stepinac (1898 - 1960), b~atifi~ par Jean-Paul II en 1998. Une tombe 

toujours fleurie par la population, re&me ~ I’~poque communiste. 

Dimanche 19 juin : diocese de Saint-Marin - Montefeltro (Italie) 

Le pape effectuera une visite pastorale dans ce diocese et sera accueilli par I’~v~que, Mgr Luigi Negri. 

Jeudi 18-Dimanche 21 ao0t : Madrid, Journ~es mondiales de la Jeunesse 

Ce sera le troisi~me voyage de Beno~t XVI en Espagne, apr~s Valence (juillet 2006), et Compostelle et 

Barcelone (octobre 2010) et sa troisi&me Journ~e mondiale de la jeunesse, apr&s celles de Cologne 



(Allemagne, ao0t 2005) et de Sydney (Australie, juillet 2008). 

Le messaQe de BenoTt XVI a pour th~me << Enracin~s et fondus en Christ, affermis dans la foi >> (cf. Col 2, 7). 

Un million et demi de jeunes sont attendus. Un site en fran~ais a ~t~ construit pour les inscriptions, la 

conference ~piscopale fran~aise a aussi ouvert une page en ligne. 

Dimanche 11 septembre : Anc6ne 

Le pape conclura le Congr~s eucharistique national italien comme il avait conclu celui de Bari en mai 2005. 

Jeudi 22-Dimanche 25 septembre : Allemagne 

Le pape se rendra ~ Berlin, Fribourg et Erfurt, et ce voyage repr~sentera, a d~clar~ le president de la 

conference ~piscopale allemande, Mgr Robert Zollitsch, "un moment important" dans la vie du pays et de 

I’Eglise d’Allemagne. 

Dimanche 9 octobre : Lamezia Terme - Serra San Bruno (Italie) 

Le quatri~me voyage de BenoTt XVI en Italie le conduira en Calabre, dans le diocese de Lamezia Terme et ~ 

la Chartreuse de Serra San Bruno. Selon I’~v~que, Mgr Cantafora, ce voyage suscite une grande esp~rance, 

dans une r~gion tr~s ~prouv~e. 

Vendredi 18-Dimanche 20 novembre : B~nin 

Le pape Beno~t XVI fera un deuxi~me voyage en Afrique, au B~nin, ~ I’occasion des 150 ans de 

I’~vang~lisation du pays. II remettra aux ~v~ques d’Afrique I’Exhortation apsotolique qui fera la synth~se des 

travaux du synode d’octobre 2009. Ce sera le second voyage de Beno~t XVI en Afrique apr~s le voyage de 

mars 2009 au Cameroun et en Angola. 

Anita S. Bourdin 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 

Retour ~ la paqe initiale 

<< Cirques et Luna Park >>, congrbs du Conseil pour la pastorale des migrants 

<< Signes d’esp~rance dans un monde globalis~ >> 

ROME, Mardi 14 d~cembre 2010 (ZENIT.org) - << Cirques et Luna Park >> sont au centre d’un congr~s 

organis~ du 13 au 16 d~cembre ~ Rome par le Conseil pontifical pour la pastorale des migrants et des 

personnes en d~placement. Le th~me est en effet : ~ Cirques et Luna Park ~ cath~drales ~ de foi et de 

tradition, signes d’esp~rance dans un monde globalis~ ~, indique Radio Vatican. 

Le Conseil pontifical entend ainsi apporter des r~ponses aux ~ besoins, demandes et attentes ~ des acteurs 

de ces activit~s de divertissement du point de vue de la formation spirituelle et du point de vue du dialogue 

et de la proximit~ avec les personnes et les families. 



Les interventions et les t~moignages du congr&s visent ~ manifester des difficult~s qui viennent d’une 

situation sociale sans I’ancrage culturel, social ou spirituel des communaut~s s~dentaires, notamment la 

scolarisation des enfants, la formation religieuse des jeunes et des adultes. 

Les travaux ont ~t~ ouverts, hier, 13 d~cembre, par le president du dicast&re romain, Mgr Antonio Maria 

Vegli6, sur << L’Eglise au service des gens du cirque et des f&tes >>. 

Les autres interventions ont pour th&me : << L’art et I’expression de la foi au service de la croissance 

spirituelle des gens du cirque et des f&tes >>, par le president du Conseil pontifical de la culture, le cardinal 

Gianfranco Ravasi ; << Cirques et Luna Park << cath~drales >> de foi et de tradition >>, par Soeur Charlotte 

Hobelmann, ancienne coordinatrice nationale de la Pastorale des gens du cirque et des f&tes de I’USCCB ; 

<< Cirques et Luna Park << cath~drales >> de foi et de tradition >> ; << Cirques et Luna Park, signes d’esp~rance 

dans un monde globalis~ >>, par M. Alessandro Serena, professeur d’histoire du Spectacle du cirque et de la 

rue ~ I’universit~ de Milan. 

Les directeurs nationaux doivent aussi exposer la situation actuelle de la pastorale dans les diff~rents pays, 

et des entrepreneurs, des travailleurs, et des artistes, et apporter leur contribution ~ la recherche de 

nouveaux modes pour dialoguer et transmettre la foi dans le milieu du spectacle itinerant. 
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Chili : Douleur du pape pour les victimes de I’incendie dans une prison 

Hessage adress~ aux families et aux proches 

ROME, Mardi 14 d~cembre 2010 (ZENIT.org) - BenoTt XVI a fait part de ses condol~ances dans un message 

envoy~ apr&s la mort de 81 victimes dans I’incendie qui s’est d~clench~ dans une prison de Santiago du Chili 

mercredi dernier. 

Dans ce t~l~gramme envoy~ par le cardinal Tarcisio Bertone, secr~taire d’Etat, au cardinal Francisco Javier 

Err~zuriz, archev&que de la capitale chilienne, le pape affirme qu’il est << tr&s pein~ de I’incendie >> qui s’est 

d~clar~ << dans la prison chilienne de San Miguel >> et << qui a fait de nombreuses victimes et des blesses >>. 

BenoTt XVI << offre des pri&res de suffrage pour le repos ~ternel des d~funts et exprime sa proximit~ et ses 

sinc&res condol~ances aux proches >> des victimes, ajoute le t~l~gramme. II souhaite ainsi << ses meilleurs 

voeux de gu~rison aux personnes bless~es >>, leur donnant << de tout coeur une b~n~diction apostolique 

r~confortante >>. 
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International 

Un jbsuite italien re~;oit la << mbdaille des Justes >> de Yad VaShem 



Le << P~re Cubbe >% salu~ ~ titre posthume 

ROME, Mardi 14 d~cembre 2010 (ZENIT.org) - La m~daille de ~ Juste parmi les Nations ~ a ~t~ remise ce 

matin ~ Rome par M. Mordechay Lewy, ambassadeur d’Isra~l pros le Saint-Si~ge ~ titre posthume au p~re 

j~suite italien Raffaele de Ghantuz Cubbe : c’est son petit neveu, M. Francesco de Ghantuz Cubbe, qui a 

re~u la m~daille. Le president de la Communaut~ juive de Rome a souhait~ ~ cette occasion la creation 

d’une ~ Association des Enfants des Justes ~. 

La c~r~monie a eu lieu, en presence de survivants de la Shoah et de leurs families, dans un salon de la 

librairie de ~ L’Apostolat de la pri~re ~, derriere I’~glise du ~ Ges~ ~, au centre de Rome, en d~pit des 

manifestations qui ont paralys~ une bonne partie de la ville. 

Pendant I’occupation nazie de Rome, le P. Cubbe a pu, avec I’aide de ses confreres, et en mettant sa vie en 

danger, cacher trois enfants juifs au milieu des ~l~ves de Mondragone, un coll~ge hupp~ de Frascati : Marco 

Pavoncello, et deux fr~res, ses cousins, Mario et Graziano Sonnino. II ne tenta jamais de leur faire 

embrasser le catholicisme. Mais la guerre finie, ils rest~rent au coll~ge pour achever leurs ~tudes. 

Marco Pavoncello et Graziano Sonnino ont particip~ ~ la c~r~monie de ce mardi matin, alors que Mario 

Sonnino s’est ~teint en juillet dernier, ainsi que sa soeur, Virginia, ~ un mois de distance. Leurs enfants et 

petits enfants ~taient presents, ainsi que leurs neveux et nieces. 

La famille Sonnino comptait deux filles et trois garcons : Virginia, Mario, Graziano, Rosalba et Sergio. IIs ont 

~t~ aides pendant I’Occupation par des families et des religieuses. 

L’atmosph~re s’est charg~e d’~motion, sp~cialement Iors de la projection de la video r~alis~e par ses enfants 

Livia et Nello, pr~sentant le t~moignage de Mario Sonnino. 

Le dossier de demande de reconnaissance a ~t~ promu, ~ partir de 2004, par Mine Celeste Pavoncello, qui a 

r~alis~ un livret historique pour I’occasion. C’est ~ une exposition au monument Victor Emmanuel de Rome, 

sur les lois anti-juives et la Shoah, qu’elle d~couvrit une photo de son p~re, Marco Pavoncello, sur un 

document d’archives privies de Berlin ! 

Lorsqu’en 2010, Mine Pavoncello annon~a ~ Mine Giovanna de Ghantuz Cubbe que son oncle allait recevoir 

la m~daille des Justes de I’Institut Yad VaShem de J~rusalem, celle-ci d~couvrit une histoire jusqu’ici 

ignor~e, comme c’est souvent le cas. Les ~ sauveteurs ~ pensaient n’avoir fait que leur devoir, ou ils 

estimaient que leur main droite ne devait pas savoir ce que faisait la gauche, comme le dit Mine de Ghantuz 

Cubbe en citant I’Evangile, et les temps de persecution sont des temps de clandestinit~, o~ il ne fait pas bon 

accumuler la documentation. 

De fait, deux ou trois personnes seulement savaient la vraie identit~ des trois ~tudiants, qui ne 

I’annonc~rent ~ leur camarades qu’apr~s la liberation. 

IIs durent en effet changer de nora, et re~urent celui de Sbardella, un nora du Sud, de la r~gion de Cassino, 

alors bombard~e par les allies : on n’aurait pas pu v~rifier leur identitY. IIs eurent en quelque sorte une vie 

~ normale ~ d’~tudiants, ~ une ~poque de terreur. Leurs parents, et leurs autres fr~res et soeurs, caches 

dans des families et chez des religieuses, venaient parfois leur rendre visite. 

La r~compense a ~t~ remise par M. Lewy, en presence notamment de Mine Livia Link, conseiller pour les 

Affaires publiques et politiques de I’ambassade d’Isra~l en Italie, et du president de la Communaut~ juive de 

Rome, M. Riccardo Pacifici, qui a rappel~ que son p~re et son oncle ont aussi ~t~ sauv~s grace ~ des pr~tres 

catholiques. Mais d’autres membres de sa famille ont p~ri ~ Auschwitz, comme un tiers de la communaut~ 

juive d’Italie, soit 8000 personnes. 



II a rappel~ que le M~morial de Yad VaShem a reconnu quelque 28.000 << Justes >>, dont 487 en Italie. II a 

re&me ~voqu~ une vraie << chasse aux Justes >> pour retrouver les traces des ces << h~ros >> et honorer leur 

m~moire: une volont~ qui est, dit-il, dans I’ADN d’Isra~l. II a sugg~r~ la creation d’une association des 

<< Enfants des Justes >>. 

Le P. Raffaele de Ghantuz Cubbe, << Padre Cubbe >> est n~ en Italie, ‘10rciano Pisano en 1904 et il est mort 

Rome en 1983. 

C’~tait le quatri&me enfant d’une famille profond~ment chr~tienne. Son p&re, le marquis Riccardo fut 

chambellan secret du pape de BenoTt XV ‘1 Pie XII. La famille ~tait li~e d’amiti~ avec le sal~sien don Michele 

Rua (aujourd’hui bienheureux), qui eut la premonition de la vocation religieuse de Raffaele qui entra tr&s 

jeune dans la Compagnie de J~sus. 

II devint recteur (1942-1947) du prestigieux Coll&ge de Mondragone, pr&s de Frascati, au Sud de Rome, et 

vice-pr~sident de I’O2uvre d’Assistance pontificale (POA) voulue par Pie XII pour soutenir les victimes de la 

seconde guerre mondiale. II a laiss~ avant tout le souvenir de son courage et de sa bont~, comme I’ont 

rappel~ Graziano Sonnino et Marco Pavoncello. 

Anita S. Bourdin 
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C6te d’Ivoire : Humanitaires et religieux en btat d’alerte 

IIs craignent de voir la situation devenir incontrolable 

ROME, Mardi 14 d~cembre 2010 (ZENIT.org) - AIors que les chefs de toutes les confessions religieuses de 

C6te d’Ivoire ne cessent de lancer des appels ‘1 I’apaisement, face au p~ril de voir la situation d~g~n~rer 

suite aux ~lections pr~sidentielles, qui ont donn~ au pays deux presidents et deux gouvernements, la Caritas 

s’organise au plan humanitaire et pr~voit << un dispositif d’urgence >>. 

Selon un des directeurs de la Caritas-C6te d’Ivoire, Jean Djoman, << la situation sur le terrain serait 

relativement calme >>, rapporte le Secours catholique, en France. 

Le responsable indique qu’une m~diation nationale est en cours, dans laquelle plusieurs confessions 

religieuses sont engag~es, avec I’appui du nonce apostolique qui a lui re&me rencontr~ les deux 

<< presidents >>, MM. Laurent Gbagbo et Alassane Ouattara. 

Inquiets de la tournure du second tour des ~lections pr~sidentielles dans le pays o~, depuis le 28 novembre, 

Laurent Gbagbo et Alassane Ouattara se d~clarent president ~lu (cf : ZENIT 7 d~cembre 2010), le << Collectif 

des religieux pour la paix >>, institu~ depuis le d~but de la p~riode ~lectorale dans le pays, continue 

d’exhorter la population ‘1 << s’exprimer sans passion et sans haine >>. 

Dans un dernier message ‘1 la population ivoirienne, samedi dernier 11 d~cembre, les dignitaires religieux 

appellent les Ivoiriens ‘1 un << jeOne de six jours pour ~loigner le malheur et les d~mons de la division >>, et 

leur demandent de << ne pas c~der ‘1 la provocation et ‘1 la violence >> ; de << ne pas prof~rer des paroles 

d’exclusion ethnique, religieuse et r~gionaliste >> et de << ne pas se laisser aller ‘1 des actes d’intimidation, de 

menaces, de provocations st~riles >>. 



Mgr Jean-Pierre Kutwa, archev&que d’Abidjan et le cheikh Boikary Fofana, president du Conseil sup~rieur 

des imams sont parmi les signataires de cet appel. 

<< Reconnaissons que ce ne sont pas ces actes de vandalisme, qui engendrent des sentiments d"ins~curit~ et 

la rancoeur dans certains quartiers et Iocalit~s, qui d~bloqueront la situation dans laquelle nous nous 

trouvons >>, soulignent-ils. << Au contraire c’est en nous exprimant sans passion, sans haine, en oubliant les 

querelles de personnes, en faisant taire re&me nos ambitions personnelles, que nous y arriverons, avec la 

grace de Dieu >>. 

Au plan humanitaire, M. Djoman note quelques centaines de d~plac~s internes et signale que quelques 

personnes auraient franchi les fronti&res guin~ennes et lib~riennes sans savoir toutefois si ces d~placements 

transfrontaliers sont li~s ~ des menaces ou le fruit de mesures de precaution. 

Caritas-C6te d’Ivoire a d~j~ pr~vu un dispositif d’urgence dans plusieurs zones du pays pour faire face 

d’~ventuels mouvements importants de population. << Dans les quinze dioc&ses que compte le pays, la 

Caritas s’emploie ~ ~viter une autre guerre civile >>, souligne le Secours catholique qui soutient une dizaine 

de programmes dans le pays. 

Le Secours catholique appuie la Caritas dans son action humanitaire et dans sa lutte contre le ch6mage des 

jeunes. II apporte ~galement un financement aux programmes de sant~ et d’aide aux orphelins du SIDA, 

ainsi qu’~ de nombreux programmes ~ducatifs (alphab~tisation, apprentissage, biblioth&ques) et ~ un centre 

d’~ducation ~ la paix. 

Isabefle Cousturi~ 
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Pakistan : Un musulman accus~ de blasphbme 

Pour avoir jet~ une carte de visite 

ROME, Mardi 14 d~cembre 2010 (ZENIT.orq) - Un musulman a ~t~ arr&t~ au titre de la Ioi anti-blasph&me 

pour avoir jet~ ~ la poubelle une carte de visite portant le nora et son pr~nom, << Mohammed >>, explique 

<< Eglises d’Asie >>, I’agence des Missions ~trang&res de Paris, qui apporte des pr~cisions ce 14 d~cembre. 

Tandis que la campagne internationale en faveur de la liberation d’Asia Bibi et de I’abrogation de la Ioi anti- 

blasph&me ne faiblit pas, les pressions des islamistes sur les institutions de I’Etat pakistanais semblent 

augmenter. Le 12 d~cembre, la police de la province du Sind a annonc~ une nouvelle arrestation, qui 

t~moigne de I’importance du pouvoir de pression des mouvements extr~mistes musulmans dans le pays. 

II s’agit cette fois d’un musulman, mais appartenant ~ I’isma~lisme, un courant minoritaire de I’islam chiite, 

consid~r~ comme h~r~tique par le sunnisme (1). Le Dr Naushad Valiyani, m~decin ~ Hyderabad, dans la 

province du Sind, a ~t~ arr&t~ vendredi 10 d~cembre dernier au titre de la Ioi anti-blasph&me. II est accus~ 

d’avoir jet~ la carte de visite d’un repr~sentant en produits pharmaceutiques dont le nora est Mohammed 

Faizan, venu le d~marcher dans sa clinique le 9 d~cembre. 

Selon le chef de la police r~gionale, Mushtaq Shah, Mohammed Faizan a d~pos~ une plainte accusant le 

m~decin isma~lien d’avoir insult~ Mahomet en jetant aux ordures une carte portant son nora. Bien que, 



comme le souligne le Pakistan Christian Post du 12 d~cembre, << 99,9 % des noms des musulmans 

commencent par le pr~nom Mohammed (...) ~> et que le Dr Valiyani se soit excus~ en assurant qu’<< qu’[il] 

n’avait absolument pas I’intention d’insulter le proph~te Mahomet en jetant [la carte de Mohammed Faizan] 

~ la poubelle ~>, les leaders religieux ont fait pression pour qu’il soit inculp~. 

Cette arrestation, pour un motif aussi surprenant qu’inqui~tant, intervient alors que le pays fait I’objet d’une 

campagne sans precedent contre la Ioi qui punit de peines de prison un blaspheme contre le Coran et de 

mort un blaspheme contre Mahomet. Les arrestations se sont multipli~es, la censure s’est renforc~e, comme 

le confirme, d~but d~cembre, I’inculpation d’un jeune musulman pakistanais ~ blogueur ~, arr~t~ pour 

blaspheme contre Mahomet apr~s d~nonciation de fonctionnaires de police charges de surveiller le Net. 

La chr~tienne Asia Bibi, premi&re femme pakistanaise condamn~e ~ mort pour blasph&me, attend toujours 

son proc&s en appel dans la prison de Sheikhupura, la premi&re audience ~tant pr~vue pour la fin d~cembre 

(2). Quel que soit le verdict en appel, ses jours sont d’ores et d~j~ en danger, Yousaf Qureshi, imam de la 

plus ancienne mosqu~e de Peshawar, ayant, Iors de la pri&re du vendredi 3 d~cembre, promis une prime de 

500 000 roupies (4 300 euros) pour I’ex~cution de la jeune re&re de famille si elle ~tait acquitt~e par le 

tribunal. Un appel ~ la violence qui a ~t~ relayS, entre autres, par le Nawa-i-Waqt, I’un des quotidiens les 

plus lus au Pakistan : << Le verdict prononc~ ~ I’~gard d’Asia Bibi sera appliqu~ d’une fa~;on ou d’une autre >>, 

assure-t-il. 

Le ministre des Minorit~s, Shabhaz Bhatti, un chr~tien, dont le poste est en passe d’&tre supprim~, est 

~galement, selon I’agence Fides, dans le collimateur des extr~mistes : le ministre a re~;u des menaces 

depuis qu’il affiche son soutien ~ la cause de la chr~tienne condamn~e. L’organisation islamiste Lashkar-e- 

Toiba et d’autres groupes talibans ont d~clar~ ces jours derniers que le ministre << devait &tre tu~ en tant 

que complice de blasph&me >>. 

Le 10 d~cembre dernier, ~ I’occasion de la journ~e internationale des droits de I’homme, plusieurs p~titions 

en faveur d’Asia Bibi ont ~t~ remises aux Nations Unies par diff~rents groupes de d~fense des droits de 

I’homme. Mgr Rufin Anthony, ~v&que catholique d’Islamabad-Rawalpindi, qui soutient I’une de ces p~titions, 

a d~clar~ : << Mon message est que tous les chr~tiens du Pakistan sont des Pakistanais qui aiment leur pays, 

servent leur pays, et ont le droit de pratiquer leur foi et d’exprimer leurs croyances sans craindre d’&tre tu~s 

par des extr~mistes ou d’&tre mis ~ mort par I’Etat. >> Nazir Bhatti, president du Congress of Christians in 

Pakistan (PCC), a ~galement lanc~ un appel aux Nations Unies pour I’abolition d’une << Ioi controvers~e qui 

est utilis~e contre les minorit~s religieuses pour r~gler des rivalit~s personnelles ou des querelles de 

voisinage >>. 

Quant ~ Ansar Burney, intellectuel musulman pakistanais tr&s r~put~ dans son pays et ancien ministre des 

Droits de I’homme, il a envoy~ une lettre au president Ali Zardari et au Premier ministre Gilani, demandant 

le renforcement des mesures de protection d’Asia Bibi et que soient engag~es des poursuites judiciaires ~ 

I’encontre de ceux qui ont appel~ au meurtre de la chr~tienne. Cit~ par I’agence Fides, Ansra Burney 

rappelle au gouvernement que 33 personnes accus~es de blasph&me ont ~t~ ex~cut~es de mani&re 

extrajudiciaire, que ce soit durant leur d~tention en prison ou au cours de leur proc&s (3). 

(1)       Parmi les diff~rentes branches du chiisme isma~lien present au Pakistan (les chiites ne 

repr~sentent que 20 % de la population du Pakistan, qui est sunnite ~ plus de 75 %), les Khoja, qui 

reconnaissent I’Agha Khan comme chef spirituel, ont ~t~ d~clar~s h~r~tiques, comme les Ahmadi, une autre 

minorit~ musulmane pers~cut~e. 

(2) Voir EDA 540, 541 

(3)       En 2009, un jeune catholique, Robert Danish, est mort dans des circonstances non ~lucid~es dans 

la prison de Faisalabad oQ il ~tait emprisonn~ pour blasph&me (voir EDA 514). En juillet 2010, ce sont deux 



fr~res chr~tiens qui ont ~t~ abattus ~ la sortie du tribunal d’o~ ils venaient d’etre acquitt~s d’une accusation 

de blaspheme (voir EDA 534). 
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Equateur : Meurtre d’un prbtre franciscain polonais 

Dans sa paroisse ~ Santo Domingo de Los Colorados 

ROME, Mardi 14 d~cembre 2010 (ZENIT.orc~) - Un fr~re mineur conventuel polonais, le p~re Miroslaw 

Karczewski, a ~t~ tu~ lundi dernier dans le presbyt~re de la paroisse Saint Antoine de Padoue ~ Santo 

Domingo de Los Colorados, en Equateur, o~ il remplissait son minist~re pastoral. 

C’est ce que souligne I’agence Fides en affirmant que le pr~tre, 45 ans, faisait partie de la province 

polonaise de I’Ordre des Fr~res Mineurs conventuels. Cela faisait 5 ans qu’il travaillait dans cette paroisse 

situ~e dans la province de Ts~chila, au nord de I’Equateur, ~ quelque 300 kilom~tres de la capitale Quito. 

Selon des informations recueillies par Fides, le pr~tre devait c~l~brer la messe ~ 19h, mais il ne s’est pas 

pr~sent~. C’est en allant le chercher chez lui que les paroissiens I’ont trouv~ mort. 

Le p~re Juan Luna, responsable des Franciscains en Equateur, a affirm~ dans une d~claration que le pr~tre 

pr~sentait des balafres dans le cou et sur d’autres parties du corps, ce qui fait penser qu’il s’est battu avec 

I’assassin ou les assassins. 

L’assassin I’a tu~ en le frappant avec un grand crucifix et lui a ensuite vol~ son t~l~phone portable et son 

ordinateur. 

Selon la police, le pr~tre avait d~j~ ~t~ agress~ il y a un an. II avait alors vu ses agresseurs de face, qui 

I’avaient menac~ de le tuer s’il les d~non~;ait. 

N~ en 1965 ~ Polczyn Zdr6j, le p~re Miroslaw appartenait ~ la province Saint Maximilien Kolbe de la ville 

polonaise de Gdansk et avait ~t~ ordonn~ pr~tre en 1993 ~ Koszalin. 

Apr~s son ordination, il avait travaill~ pendant deux ans dans le couvent Saint Maximilien ~ Gdynia, avant de 

partir en 1995 pour I’Equateur. 

Depuis peu, il ~tait gardien du couvent Saint Antoine de Padoue ~ Santo Domingo de Los Colorados. 
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En bref 



Pakistan : En prison, la vie d’Asia Bibi est en danger 

On craint une execution sommaire, rapporte I’Agence Fides 

ROME, Mardi 14 d~cembre 2010 (ZENIT.orq) - Asia Bibi n’est pas en s0ret~ entre les tours de la prison de 

Sheikhupura, o~ elle est d~tenue depuis un an et demi et se trouve en danger de mort : c’est le cri d’alarme 

lanc~ ~ I’Agence Fides par la famille de la jeune femme et par la << Fondation Masih >> qui s’occupe de son 

assistance I~gale. Asia Bibi est la premiere femme pakistanaise condamn~e ~ mort pour blaspheme, a 

rapport~ I’agence missionnaire le 10 d~cembre. 

Apr~s la prime de 500 000 roupies que le mullah Yousaf Qureshi de Peshawar a ouvertement promise pour 

la mort d’Asia Bibi, sa vie se trouve en extreme danger, m~me si elle devrait ~tre actuellement protegee 

dans la cellule o~ elle purge sa peine. << C’est pourquoi il est n~cessaire de continuer la campagne en vue de 

sa liberation immediate et de I’abolition de la Ioi sur le blaspheme. II s’agit d’une question essentielle en ce 

qui concerne le respect des droits de I’homme au Pakistan >>, d~clare ~ Fides Haroon Barket Masih, President 

de la ~ Fondation Masih ~, rappelant la Journ~e de I’ONU pour les Droits de I’Homme. 
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Algbrie : La prison avec sursis pour quatre chrbtiens 

IIs sont accusbs d’avoir ouvert un lieu de cure sans autorisation 

ROME, Mardi 14 d~cembre 2010 (ZENIT.orq) - Le juge du tribunal correctionnel de Larba~ Nath Irathen, 

pros de Tizi Ouzou, en Kabylie, r~gion de langue et tradition berb~re en AIg~rie, a rendu dimanche son 

verdict contre quatre chr~tiens du village d’Ath Atteli. Le pasteur de la petite communaut~ ~vang~lique, 

Mahmoud Yahou, 43 ans, est accus~ par la commission nationale pour les cultes non musulmans, d’avoir 

~ ouvert un lieu de culte sans autorisation ~. 

D’apr~s les informations du quotidien El Watan, trois des accuses - Abdenour Raid, Nacer Mokrani et Idir 

Haoudj - ont ~t~ condamn~s ~ deux mois de prison avec sursis. Le pasteur Yahou, qui est ~galement accus~ 

d’~ avoir h~berg~ sans autorisation ~ un pasteur fran~ais venu en AIg~rie pour une conference, a ~t~ 

condamn~ ~ trois mois de prison avec sursis et ~ une amende de 10.000 dinars (environ 100 euros). 

Selon le pasteur, cette accusation est incomprehensible. ~ J’ai toujours accueilli des invites ~trangers depuis 

2003 ; ils entrent I~galement en AIg~rie avec un visa qu’ils obtiennent grace ~ mon certificat d’aptitude ~ 

I’h~bergement ~, a-t-il d~clar~ le 10 d~cembre au journal fran~ais La Croix. 

L’~ni~me proc~s contre des membres de la minorit~ chr~tienne, ouvert le dimanche 28 novembre dernier, 

refl~te la politique que suivent depuis quelques ann~es les autorit~s alg~riennes en application de la Ioi n. 

06-03 (ainsi que 06-02 bis). Connue ~galement sous le nora d’ordonnance 06-03, cette Ioi, promulgu~e en 

f~vrier 2006, repr~sente un v~ritable tour de vis ~ I’encontre des cultes non musulmans dans un pays qui, 

dans les ann~es 90, avait fini dans le collimateur des fondamentalistes islamiques. 



L’ordonnance soumet par exemple tous les ~difices utilis~s pour le culte ~ une autorisation gouvernementale 

et criminalise I’incitation (mais il manque une d~finition au mot ~ incitation ~) ~ la conversion de personnes 

de religion musulmane et les tentatives de ~ secouer ~ leur foi. 

Selon le gouvernement du president Abdelaziz Bouteflika (au pouvoir depuis 1999 et d~sormais ~ son 

troisi~me mandat), le d~cret est en totale conformit~ avec la Constitution alg~rienne, une affirmation 

contest~e par divers observateurs sur place. ~ La norme cr~e une zone grise dans laquelle le gouvernement 

et la police a toute sa place pour agir contre I’Eglise. Elle permet au gouvernement de condamner les 

croyants pour leur foi ou pour culte illegal m~me si la Constitution garantit la libert~ religieuse ~, a d~clar~ 

un expert qui a pr~f~r~ garder I’anonymat (Compass Direct News, 5 octobre). 

M~me si le premier ministre Ahmed Ouyahia a d~clar~ le 21 octobre dernier devant I’assembl~e nationale 

d’AIger que la libert~ de culte (~ noter, non la libert~ de religion) serait ~ toujours garantie ~ dans le pays, 

les proc~s contre des membres de la minorit~ chr~tienne et contre les musulmans qui ne respectent pas le 

ramadan sont d~sormais tr~s frequents. Le 8 novembre dernier, le tribunal correctionnel d’Akbou, dans la 

province de Bejaia, a acquitt~ huit musulmans qui avaient rompu leur je0ne durant le dernier ramadan, et 

la mi-octobre un tribunal d’Oum El Bouaghi a condamn~ pour le m~me d~lit un jeune homme ~ une peine de 

deux mois de prison ferme et une amende de 100.000 dinars (environ mille euros) (AFP, 27 novembre). 

L’obligation ou pr~cepte du je0ne sacr~ durant le ramadan vaudrait ~galement pour les non musulmans. Le 

5 octobre dernier, une cour dans la ville d’Ain EI-Hammam, dans la province de Tizi Ouzou, a acquitt~ deux 

chr~tiens - Salem Fellak et Hocine Hocini, tous deux membres de I’Eglise protestante d’AIg~rie (EPA) - 

accuses de ~ ne pas avoir observer un pr~cepte de I’islam ~. 

La police avait arr~t~ les deux hommes le 13 ao0t dernier pour avoir d~jeuner durant leur travail sur un 

chantier. Selon le juge, ~ aucun article (de Ioi) ne pr~voit de poursuite juridique ~ dans le cas d’une 

inobservance du je0ne durant le mois sacr~ du ramadan (BBC, 5 octobre). 

Le proc~s a ~t~ le premier du genre contre des citoyens non musulmans... ~ Nous pratiquons notre religion 

sous les pressions de I’administration ~, a relev~ Mustafa Krik~che, de I’EPA, qui craint une nouvelle 

campagne contre leur confession (La Croix, 22 septembre). 

Pour ce qui est de la question du je0ne islamique pour tous - non musulmans compris -, le d~bat houleux 

entre le quotidien El Watan et le haut Conseil islamique (HCI) d’AIg~rie, m~rite une attention particuli~re. 

L’organisme islamique avait d~nonc~ ~ des violations par certains individus du caract~re sacr~ du mois du 

ramadan dans certains lieux du pays et les comportements immoraux manifestos par ces derniers dans des 

lieux publics ~. 

Pour le quotidien, ces accusations sont une distorsion des faits, un ~d~rapage dangereux ~ de la part de 

I’organisme. ~ Pourquoi avoir peur des convertis au christianisme? ~, interroge El Watan (10 octobre) qui, le 

20 octobre dernier, avait publi~ un portrait du pasteur Hamid Guernine et racont~ I’histoire de trois autres 

convertis (El Watan Week-end). 

Les proc~s contre les non musulmans touchent g~n~ralement des membres de I’Eglise protestante ou des 

pentec6tistes, qui ont fini dans le collimateur des autorit~s, tout comme dans celui de fondamentalistes 

musulmans, pour leur ~ pros~lytisme ~. 

En janvier dernier, des extr~mistes musulmans ont d~valis~ et incendi~ une ~glise dans le chef lieu de la 

Kabylie, Tizi Ouzou. ~ L’intol~rance islamiste estime qu’il n’y a pas de place pour la pratique religieuse 

chr~tienne en AIg~rie ~, a dit le responsable de I’EPA, Mustafa Krim, en commentant les faits. 



Pour le repr~sentant protestant, cette ~ agression ~ est une consequence de I’attaque arm~e contre un 

groupe de coptes qui, dans la nuit du 6 au 7 janvier 2010 ( Noel copte), avait provoqu~ ~ Nag Hammadi, en 

Egypte, la mort de six chr~tiens (Associated Press, 11 janvier 2010). 

Quelques jours avant I’assaut, la Tafat Church de Tizi Ouzou avait d~j~ essuy~ des protestations et des 

actes de sabotage. Le samedi 26 d~cembre 2009 une cinquantaine de manifestants musulmans avaient 

bloqu~ I’entr~e aux fiddles qui voulaient c~l~brer No~l, et le 30 d~cembre, I’~difice avait subi une coupure 

d’~lectricit~ (Compass Direct News, 31 d~cembre 2009). 

Porter avec soi une Bible ou autres livres religieux peut suffire ~ vous faire comparaitre devant les juges. En 

mai 2008, un tribunal de la ville de Djelfa - chef lieu de la province du m~me nora - a condamn~ un converti 

de 33 ans ~ un an de prison avec sursis et une amende de 300 euros. 

L’homme, un habitant de la ville de Tiaret, ~tait accus~ d’avoir ~ imprim~, entrepos~ et distribu~ ~ du 

materiel religieux interdit. Le converti, arr~t~ par la police ~ un poste de contr61e sur la route alors qu’il 

voyageait ~ bord d’un taxi avec d’autres passagers, transportait dans ses bagages une Bible et quelques 

livres religieux. 

Le cas d’Habiba Kouider est embl~matique. La jeune ~ducatrice, qui est une convertie, avait ~t~ arr~t~e en 

mars 2008 par la gendarmerie de sa ville, Tiaret, alors qu’elle rentrait chez elle d’Oran en autobus, avec 

dans son sac plusieurs copies de la Bible et de I’Evangile. 

Comme rapport~ par le Figaro (27 mai 2008), durant la premiere audience le procureur a propos~ un 

curieux march~, mais qui en dit long, ~ la jeune femme accus~e de ~ pratiquer un culte non musulman sans 

autorisation. ~ 

~ Tu r~int~gres I’islam, et je classe le dossier ; si tu persistes dans le p~ch~, tu subiras les foudres de la 

justice ! ~, avait menac~ le magistrat. La femme a refus~ ~ le march~ ~ et attend encore aujourd’hui le 

ve rd i ct. 

Comme I’explique dans un entretien au journal La Croix (19 juin 2008) I’historienne Karima Direche, qui 

depuis 2005 se rend r~guli~rement en AIg~rie pour recueillir les t~moignages de convertis au christianisme, 

un des probl~mes est la grande visibilit~ des convertis dans I’espace public. 

~ Ne pas se cacher est un ph~nom~ne nouveau ~, a r~affirm~ Karima Direche, experte d’histoire sociale et 

auteur du livre ~ Chr~tiens de Kabylie 1873-1954 ~. ~ D~sormais les convertis ne font plus myst~re de leur 

nouvelle appartenance religieuse et de leurs pratiques ~, a-t-elle ajout~. 

Les foudres de la justice alg~riennes frappent aussi les hauts repr~sentants chr~tiens ~trangers. La preuve 

en est la d~cision des autorit~s de ne pas renouveler le permis de s~jour de I’ancien president de I’Eglise 

protestante d’AIg~rie (valable jusqu’en 2006), Hugh Johnson, r~sidant dans le pays depuis 1963. Selon le 

ministre des affaires religieuses, Abdallah Ghoulamallah, le refus de renouveler le permis de s~jour et 

I’expulsion du pasteur m~thodiste du territoire qui a suivi, n’ont ~ rien ~ voir ~ avec la campagne contre le 

pros~lytisme. Des paroles peu convaincantes selon La Croix (7 avril 2008). 

Dans tout cela, I’Eglise catholique s’av~re la moins touch~e ou expos~e, mais cela ne veut pas dire qu’elle ne 

subisse pas d’actions p~nales de la part de la magistrature alg~rienne. La preuve en est le cas du p~re Pierre 

Wallez, d~fini par Camille Eid sur le journal italien Avvenire (10 f~vrier 2008), ~ la premiere victime ~ 

catholique de I’ordonnance de 2006. 



Le pr&tre d’origine fran~;aise a ~t~ condamn~ le 30 janvier 2008 par le tribunal d’Oran ~ un an de prison 

avec suspension de la peine pour avoir << pr~sid~ une c~r~monie religieuse en un lieu non reconnu par le 

gouvernement >>. Comme I’a rappel~ I’archev&que d’AIger de I’~poque, Mgr Henri Teissier, le p&re Wallez ne 

faisait que r~citer une pri&re avec un groupe de chr~tiens du Cameroun, le 29 d~cembre 2007, et rien de 

plus. 

Dans une tentative de << redorer le blason >> du gouvernement, le ministre des affaires religieuses, Abdallah 

Ghoulamallah, a organis~ ~ Alger, les 10 et 11 f~vrier derniers, un colloque dont le th&me portait sur la 

<< Libert~ de culte, un droit garanti par la religion et la Ioi >>, et auquel participaient (apr&s quelques temps 

d’h~sitation) les chefs des Eglises chr~tiennes d’AIg~rie, dont I’Eglise catholique. 

Comme I’a soulign~ I’archev~que d’Alger, Mgr Ghaleb Moussa Bader, ce congr~s a permis ~ << chacun de 

s’exprimer en toute libert~ >> (La Croix, 18 f~vrier). L’archev~que, originaire de Jordanie et juriste de 

formation, a rappel~ aussi le c6t~ positif de la Ioi de 2006, qui est de reconnaTtre I’existence de religions 

diff~rentes de I’islam en AIg~rie. 

II a en m~me temps analys~ la Ioi d’un point de vue critique et a fait quelques observations. << Ne serait-il 

pas temps de revoir cette Ioi ou de I’annuler ? >> a-t-il demandS. 

Comme I’~crit sur AsiaNews (17 f~vrier) le c~l~bre p~re j~suite islamologue, Samir Samir Khalil Samir, les 

paroles de Ghaleb Moussa Bader ont <~ profond~ment irrit~ >> le ministre Ghoulamallah, qui n’a pas h~sit~ 

faire I’~loge des pr~d~cesseurs de Mgr Bader, invitant ce dernier ~ en tirer des le~;ons et ~ leur demander 

conseil <~ sur ce que les alg~riens peuvent admettre et sur ce qu’ils ne peuvent pas admettre >>. 

Selon le p~re Samir, ce que demandent les Eglises d’AIg~rie - pays nord-africain o~ naquit et mourut un des 

plus grands P~res et Docteurs de I’Eglise, saint Augustin d’Hippone (354-430) - est peu de chose : ~tre 

laiss~es en paix. 

<~ Elles demandent, ~crit-il, d’avoir le droit d’annoncer I’Evangile ~ chaque personne qui souhaite I’accueillir, 

de la m~me fa~;on qu’il est permis d’annoncer le Coran et I’islam ~ quiconque >>. Rien d’autre. 

P.S. Comme I’a rapport~ dimanche I’AFP, parmi les dix d~put~s de I’Assembl~e du peuple que le president 

~gyptien Hosni Moubarak est en droit d’~lire directement, sept appartiennent ~ la communaut~ copte. Le 28 

novembre et le 5 d~cembre derniers ont eu lieu les ~lections I~gislatives dans le pays. 

Paul De Maeyer 
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Une persbcution << subtile et silencieuse >>, par le cardinal Vallini 

Traditionnelle messe pour la France b Saint-Jean du Latran 

ROME, Mardi 14 d~cembre 2010 (ZENIT.orcl) - << II existe une autre forme de persecution >> ~ la fois << 

subtile et silencieuse, mais qui n’en est pas pour autant moins grave >>, << dans les nations de Iongue 



tradition chr~tienne qui semblent aujourd’hui vouloir oublier leurs racines ~, a fait observer le cardinal 

Agostino Vallini, vicaire du pape pour Rome, Iors de la c~l~bration de la messe annuelle pour la France. 

II a soulign~ que ~ le monde d’aujourd’hui a besoin de chr~tiens qui professent leur foi avec courage et qui, 

m~me dans les difficult~s, restent fiddles au Christ ~. 

Cette messe est c~l~br~e ~ Saint-Jean du Latran, la cath~drale du pape, ~ I’occasion de la f~te de sainte 

Lucie, pour ~ le bonheur et la prosp~rit~ de la France ~, depuis le roi Henri IV : c’~tait son anniversaire le 13 

d~cembre. 

Le cardinal Vallini a pr~sid~ la messe en presence de I’ambassadeur de France pros le Saint-Si~ge, M. 

Stanislas de Laboulaye, et de nombreux Fran~;ais de la communaut~ de Rome. 

Henri IV avait h~rit~ d’un royaume fortement divis~ entre catholiques et protestants. Devenu catholique, il 

adopta une I~gislation qui conc~dait aux protestants une importante libert~ religieuse (l~dit de Nantes, 

1598), ce qui lui permit de pacifier le royaume. 

Le roi fit une g~n~reuse donation au Chapitre du Latran en 1604, avec certaines clauses, dont I’obligation de 

c~l~brer chaque annie une messe le jour de son anniversaire, pour la prosp~rit~ de la France. 

Voici les paroles du cardinal Vallini dans son hom~lie du 13 d~cembre 2010 : 

Monsieur I’Ambassadeur, 

Chers fr~res et soeurs, 

Cette annie encore, le Seigneur nous a convoqu~s en cette basilique de Saint-Jean-de-Latran, cath~drale de 

Rome, pour la messe ~ pro natione gallica ~. Nous c~l~brons cette eucharistie le jour o~ I’l~glise fait 

m~moire de sainte Lucie, une jeune fille qui a subi le martyre ~ Syracuse, probablement au d~but du IVe 

si~cle. 

L’histoire de la communaut~ chr~tienne, depuis le d~but, a ~t~ marquee par la persecution. Encore 

aujourd’hui, en diverses parties du monde, les disciples de J~sus sont I’objet de vexations et de cruelles 

violences. Comment ne pas penser en ce moment ~ nos fr~res qui, ces derniers mois, ont souffert au Moyen 

Orient et dans certains pays d’Asie ? 

II existe cependant une autre forme de persecution, plus subtile et silencieuse, mais qui n’en est pas pour 

autant moins grave ; elle se produit dans les nations de Iongue tradition chr~tienne qui semblent aujourd’hui 

vouloir oublier leurs racines. La foi, dans ces pays, est toujours davantage marginalis~e et r~duite ~ un fait 

privY, elle ne doit avoir aucune influence publique, et par consequent elle ne doit pas offrir sa propre 

contribution ~ la construction d’une soci~t~ authentiquement humaine, dans laquelle I’homme, chaque 

homme, est reconnu pour ce qu’il est, et non pour ce qu’il a, au motif de son inviolable dignitY. 

L’individualisme croissant et la recherche du bien-~tre personnel ou national en sont le sympt6me le plus 

~vident. 

La Parole de Dieu qui a ~t~ proclam~e et la figure de sainte Lucie sont une lumi~re plac~e sur notre chemin 

pour nous aider ~ mieux comprendre ce que le Seigneur, aujourd’hui, en ce moment, attend de nous. 

Les martyrs sont pour les chr~tiens un don pr~cieux et leur vie est un exemple plac~ sous nos yeux pour 

que nous trouvions la force et le courage de vivre en disciples du Christ. 

L’~vangile nous a montr~ la difficult~ des chefs des pr~tres et des anciens du peuple ~ accepter J~sus et son 



autorit~. Les martyrs, au contraire, I’ont reconnu comme I’unique Seigneur de leur vie, comme le seul qui 

puisse dire une parole normative pour leur existence. IIs ont cru fermement qu’il ~tait le Fils de Dieu, le 

Messie, celui que I’oracle de Balaam - comme nous I’avons entendu dans la premiere lecture - annonce avec 

I’~toile, image que la culture de I’ancien Orient utilisait pour signifier la divinitY. 

Les martyrs se sont sentis pauvres, assoiff~s de la parole de v~rit~, ils ont reconnu leur besoin de lumi~re 

pour comprendre le sens de la vie et le Seigneur - comme nous avons pri~ dans le psaume - leur a enseign~ 

le chemin. Bien plus, lui-m~me a ~t~ le chemin qu’ils ont parcouru par une vie qui s’est toujours davantage 

conform~e ~ lui. IIs n’ont jamais dout~ de la mis~ricorde et de I’amour ~ternel de Dieu, certains qu’au 

moment de I’~preuve ils ne seraient pas abandonn~s. 

Chers fr~res et soeurs, le monde d’aujourd’hui a besoin de chr~tiens qui professent leur foi avec courage et 

qui, m~me dans les difficult~s, restent fiddles au Christ, qui le reconnaissent et le montrent aux hommes de 

notre temps comme I’unique Sauveur. Par I’incarnation il s’est uni ~ nous, il est devenu notre fr~re, il nous a 

apport~ Dieu et avec lui, la v~rit~ ultime sur nous-m~mes. 

Encore aujourd’hui, il se tourne vers nous et nous donne sa parole, pour que nous puissions connaTtre le 

chemin ~ parcourir. La m~ditation de la Sainte I~criture, ~ travers la pratique de la lectio divina, est donc ~ la 

base de toute existence qui veut ~tre authentiquement chr~tienne. 

La France a eu des exemples lumineux d’hommes et de femmes qui se sont d~di~s ~ la lecture priante de la 

Parole de Dieu : comment ne pas rappeler le saint abb~ Bernard de Clairvaux ? ou saint Francois de Sales ? 

comment oublier sainte Th~r~se de Lisieux, qui d~sirait lire les textes originaux de I’l~criture pour mieux en 

comprendre la richesse ? Imitons donc ces fr~res pour ouvrir nos coeurs et nos esprits ~ la lumi~re dont 

nous avons besoin pour ~tre, comme I’~crit I’ap6tre Paul, ~ irr~prochables et purs, fils de Dieu innocents ~, 

qui resplendissent dans le monde comme des astres, tenant fermement la parole de la vie. 

L’Eucharistie a ~t~ la nourriture qui a soutenu les martyrs durant leur p~lerinage terrestre et surtout au 

moment supreme de la fid~lit~ au Christ, quand ils ont pr~f~r~ mourir ~ renier leur foi. 

Ce soir, en c~l~brant le sacrifice eucharistique, nous aussi nous demandons la force pour adh~rer toujours 

davantage ~ J~sus-Christ et pour ne pas nous laisser intimider par les ideologies contemporaines qui 

pr~tendent avoir autorit~ sur la vie de I’homme. La science avance toujours davantage la pr~tention d’etre le 

sentier que I’homme doit parcourir pour obtenir le bonheur. De la m~me mani~re, une idle erron~e de la 

libertY, selon laquelle chacun est v~ritablement libre Iorsqu’il peut accomplir ce qu’il d~sire, pretend ~tre le 

chemin qui conduit les hommes ~ une vie pleine de sens. En recevant ce soir I’Eucharistie, nous 

t~moignerons que la vraie libertY, c’est d’etre uni au Christ et que le bonheur, pour I’homme, consiste dans 

le don de soi, ~ I’imitation du divin MaTtre. 

Nous confions au Seigneur votre patrie, en lui demandant que la France, ~ fille a~n~e de I’l~glise ~, puisse 

conserver la foi chr~tienne qu’elle a revue au cours des si~cles du t~moignage h~ro~que de tant d’hommes et 

de femmes, et qu’elle puisse la transmettre aux nouvelles g~n~rations, afin que I’Europe reste fiddle ~ ses 

origines et continue ~ ~tre un phare de civilisation pour le d~veloppement integral de toute personne 

humaine. 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 

Retour ~ la page initiale 

ANNONCES 



Pour tout renseignement concernant les annonces, cliquez sur: http://ads.zenit.ora/french 

A d~couvrir, pour les grands et les petits ~ I’approche de Noi~l : Magarcane ! 

Les s~minaristes ne font pas que prier ... ou ~tudier ! Matthieu Bobin, jeune s~minariste du diocese de 

Cambrai, << fils spirituel ~ de Robert E.Howard et de J.R.R. Tolkien, publie le deuxi~me tome de son premier 

roman, B~n~diction : une formidable saga heroic fantasy 

http ://www.editionsdutriomphe.fr/romans-q rands-ados, html 

Retour ~ la pa~qe initiale 

Pour tout renseignement concernant les annonces, cliquez sur: http://ads.zenit.orcl/french 

ZENIT est une agence d’information internationale. 

Pour annular ~otr~ abonn~m~nt cliquez sur http://www.zenit.oro~!french!unsubscribe.html 

Nous vous invitons ~ visiter notre site ~ I’adresse http;/~www.zenit.or~l 

Pour nous envoyer une information ou un communique, cliquez sur 

h ttpL/!www, ze n it. o rcl/french/i n fo r ma t io n.htm! 

Pour une autorisation de reproduction, http:~/www.zenit.or~french~reproduction.html 

Pour changer d’adresse e-mail, cliquez sur http:~!www.zenit.orc~/french~unsubscr!be.html(pour supprimer 

votre ancienne adresse) puis cliquez sur httpL/!www.zenit.orq!french!subscribe.htm! (pour enregistrer votre 

nouvelle adresse) 

Pour offrir un abonnement b Zenit, cliquez sur http;/!www.zenit.orq/french!cadeau.html 

Pour faire un don b Zenit, cliquez sur http;/!www.zen!t.or~q/french!don.html 

(c) Innovative Media Inc. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

ZENIT < infofrench@zenit.org > 

Wednesday, December 15, 2010 2:56 PM 

francaishtml@list.zenit.org 

[ZF101215] Le monde vu de Rome 

ZENIT 

Le monde vu de Rome 

Service quotidien - 15 d~cembre 2010 

ROME 

<< J’ai trouv~ I’Amour >> : les derniers roots de sainte V~roniclue Giuliani 

Les quatre fr~res Pelle~rin!L ~qu!l!bristes pour !e pape 

<< Accue!llez J~sus qu! vient nous sauver >>L dit !e pape aux jeunes 

Academies pontificale : s~ance publ!o.ue sur I’Assomption 

Vatican : Deux creches mexicaines dans la Salle Paul VI 

Les immi~r~s~ ~ une !njection d’enthousiasme ~ pour les soci~t~s d’accueil 

INTERNATIONAL 

Le ph!losophe fran~ais Bernard-Henry L~vy invite ~ d~fendre les chr~tiens 

Taiz~ : Fr~re AIois invite ~ la joiel ~ !a compassion et au pardon 

Notre Dame d’Africlue rouvre ses portails ~ AIqer 

Irak : Un Noel f~t~ derriere de hauts tours 

Sierra Leone : Un bus pour secourir et ~duo~uer les enfants des rues 
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Audience ~q~n~rale du 15 d~cembre 2010 : Sainte V~ronique Giuliani 
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D~couvrir la sagesse des p~res du d~sert dans un livre abordable pour tous 

Rome 

<< J’ai trouvb I’Amour >> : les derniers mots de sainte Vbronique Giuliani 

Catbchbse de Benoit XVI ~ I’audience du mercredi 

ROME, Mercredi 15 d~cembre 2010 (ZENIT.org) - ~ J’ai trouv~ I’Amour. L’Amour s’est laiss~ voir ! ~ : c’est 

sur ces ultimes paroles de sainte V~ronique Giuliani (1660-1727) que le pape BenoTt XVI a conclu sa 

cat~ch~se sur cette mystique italienne. Le pape a soulign~ que ~ la mort n’a pas le dernier mot ~ et le ~ 



d~sir ardent ~ que la sainte avait du ~ salut du monde entier ~. 

Le pape a tenu I’audience g~n~rale du mercredi en la salle Paul VI du Vatican, en presence de quelque 7.000 

visiteurs et a poursuivi sa presentation des femmes qui ont particuli~rement marqu~ I’histoire de I’Eglise, 

consacrant sa cat~ch~se ~ sainte V~ronique Giuliani, connue sous son nora italien de Veronica Giuliani (en 

latin Veronica de Julianis, V~ronique indiquant la ~ Vraie ic6ne ~, du Christ) ou, au si~cle, Orsola Giuliani. 

Elle ~tait n~e le 27 d~cembre 1660 ~ Mercatello sul Metauro, dans les Marches. Elle s’est ~teinte le 9 juillet 

1727, ~ 67 ans, dont 50 de vie religieuse. Elle a ~t~ canonis~e en 1839 par le pape Gr~goire XVI. 

BenoTt XVI a pr~sent~ sainte V~ronique Giuliani comme une mystique passionn~e du Christ qui, ~ 17 ans, 

r~pondit ~ son appel ~ la suite de saint Fran~;ois d’Assise et sainte Claire, au monast~re italien des Clarisses 

Capucines de Citt~ di Castello (dans la province de P~rouse, en Ombrie) dont elle fut I’abbesse jusqu’~ sa 

mort. 

BenoTt XVI a r~sum~ I’actualit~ de I’exemple de sainte V~ronique, en quatre points : I’union au Christ et ~ 

I’Eglise, I’amour de J~sus souffrant, I’esp~rance du paradis, la familiarit~ avec la Parole de Dieu. 

~ Sainte V~ronique Giuliani nous invite, a soulign~ le pape, ~ faire grandir, dans notre vie chr~tienne, I’union 

avec le Seigneur, en nous abandonnant ~ sa volont~ avec une confiance complete et totale, et I’union avec 

I’Eglise, Epouse du Christ ; elle nous invite ~ participer ~ I’amour souffrant de J~sus Crucifi~ pour le salut de 

tous les p~cheurs ; elle nous invite ~ tenir le regard fix~ sur le Paradis, terme de notre marche terrestre, o~ 

nous vivrons ensemble ~ tant de fr~res et soeurs dans la joie de la pleine communion avec Dieu ; elle nous 

invite ~ nous nourrir quotidiennement de la Parole de Dieu pour r~chauffer notre coeur et orienter notre 

vie ~. 

Sainte V~ronique, a soulign~ ~galement le pape, a compris sa place de contemplative ~ au milieu ~, entre 

I’humanit~ et Dieu, entre les p~cheurs et le Christ crucifiX, dans la ~ pri~re ~ et ~ I’offrande ~ de ses 

~preuves. 

Car, a ajout~ Beno~t XVI, ~ sa vie mystique ne fut jamais s~par~e des ~v~nements du Salut c~l~br~s dans la 

Liturgie, ni de la Parole de Dieu ~. 

Le pape a insist~ sur cette familiarit~ avec la Parole de Dieu : ~ L’l~criture Sainte illuminait, purifiait, 

confirmait son experience, la rendant eccl~siale. Aussi, non seulement sainte V~ronique s’exprimait avec les 

paroles de I’l~criture sainte mais elle en vivait ~. 

Sa vie est une illustration de cette parole de saint Paul : ~ Si Dieu lui-m~me est pour nous, qui sera contre 

nous ? ~ (Romains 8,31), a encore soulign~ le pape en citant le journal spirituel de sainte V~ronique qui 

~crit : ~ Mon ~me est unie ~ la divine volont~, et je me suis vraiment ~tablie et j’ai toujours demeur~ dans 

la volont~ de Dieu. II me paraissait que je ne pouvais plus jamais me d~tacher de ce vouloir de Dieu et je 

r~fl~chissais en moi-m~me avec ces paroles pr~cises : ’Rien ne pourra me s~parer de la volont~ de Dieu, ni 

angoisses, ni peines, ni ~preuves, ni m~pris, ni tentations, ni creatures, ni d~mons, ni obscuritY, et pas 

m~me la mort, parce que dans la vie ou dans la mort, je veux tout, et en tout, le vouloir de Dieu ~ (Journal 

V, 272). 

Autre point commun avec saint Fran~;ois d’Assise, sainte V~ronique re~;ut la grace des stigmates de la 

Passion du Christ aux mains, aux pieds et au c6t~, le 5 avril 1697 : ~ Des plaies de J~sus sortirent des traits 

de feu ~. Elle raconte : ~ Je compris clairement que je venais d’etre enti~rement transform~e en Dieu ~. 

Le pape a salu~ ~ la fin de I’audience Mgr Domenico Cancian, et la d~l~gation du diocese de Citt~ Castello, 

qui s’appr~tent ~ f~ter les 350e anniversaire de la naissance de leur compatriote, sainte v~ronique Giuliani. 
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Les quatre fr~res Pellegrini, ~quilibristes pour le pape 

Congr~s des gens du Cirque et des Forains 

ROME, Mercredi 15 d~cembre 2010 (ZENIT.orq) - Quatre ~quilibristes, les fameux fr~res Pellegrini, ont 

pr~sent~ leur num~ro au pape BenoTt XVI Iors de I’audience g~n~rale, en la salle Paul VI du Vatican, 

I’occasion du congr~s du Conseil pontifical pour la pastorale des migrants et des personnes en d~placement 

sur <~ Cirques et Luna Park >>. 

Ces artistes connus en Italie comme les <~ Fratelli Pellegrini >>, ont gagn~ le Clown d’or au 32e Festival 

international du Cirque de Monte-Carlo, en janvier 2008. IIs avaient ~galement gagn~ I’or au festival de 

Moscou, en juin 2007. 

A chaque fois qu’un groupe present ~ I’audience est annonc~, les dioceses ou les mouvements peuvent 

chanter ou jouer un air. Ainsi, Iorsque la d~l~gation du congr~s a ~t~ annonc~e, les fr~res Pellegrini, dans 

leur habituelle tenue blanche, se sont avanc~s vers le podium, ont enlev~ leur veste et ont ex~cut~ leur 

num~ro, comme c’est la tradition, torse nu. 

Ce num~ro de main ~ main des quatre fr~res, a dur~ une dizaine de minutes. Le pape les a suivis 

attentivement en souriant puis s’est lev~ pour les saluer. IIs sont all~s eux-m~mes saluer le pape ~ la fin de 

I’audience, au moment des entretiens particuliers. 

Merci de votre presentation >>, a dit le pape ~ nouveau ~ la fin de I’audience en saluant la d~l~gation du 

cong r~s. 

A I’occasion du Grand Jubil~, ce m~me dicast~re avait organis~ ~ Rome, le 2 juin 2000, le Jubil~ des 

migrants et des itinerants, avec la participation des gens du Cirque, qui avaient propos~ place Saint-Pierre 

des num~ros tr~s appr~ci~s par Jean-Paul II qui les cite dans son discours. Le pape souligne qu’ils 

<~ proposent sur les places des attractions et un sain divertissement >>. 

En 2004, le VIIe congr~s international de la Pastorale pour les Gens du Cirque et les Forains (12-16 

d~cembre) s’~tait conclu par la publication d’un document final. 

II recommandait la raise en place d’une pastorale particuli~re : <~ Les I~glises particuli~res et les paroisses 

doivent devenir des <~ maisons ouvertes ~ tous >>, des <~ paroisses missionnaires >> au service de la foi des 

personnes, m~me de passage, y compris, par consequent, les gens du cirque, des parcs d’attraction et le 

personnel du spectacle populaire >>. 

<~ II serait ensuite souhaitable, ajoute le document, que les I~glises locales fassent une oeuvre de promotion 

et un juste discernement vis-a-vis de ce secteur de la pastorale de la mobilit~ humaine pour une culture de 

I’accueil sur son territoire. II faudrait ~galement penser ~ un minist~re sp~cifique, en tenant compte du 

diaconat et des <~ minist~res la~cs >> dans la ligne de la mission >>. 
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<< Accueillez Jbsus qui vient nous sauver >>, dit le pape aux jeunes 

Jeunes de I’Action catholique b I’audience gbnbrale 

ROME, Mercredi 15 d~cembre 2010 (ZENIT.orq) - << Accueillez J~sus qui vient nous sauver >>, dit le pape aux 
jeunes. 

A la fin de I’audience du mercredi, comme ~ I’accoutum~e, le pape BenoTt XVI a en effet salu~ les jeunes, les 

malades et les nouveaux marius. 

<< Cher jeunes, je vous souhaite - sp~cialement ~ vous, jeunes de I’Action catholique -, de disposer vos 

coeurs pour accueillir J~sus qui vient nous sauver avec la puissance de son amour >>. 

<~ Chers malades, qui partagez avec le Christ le poids de la Croix, dans votre experience de maladie, que les 

f~tes de Noel nous apportent s~r~nit~ et r~confort >>, a ajout~ le pape. 

II a conclu : <~ Je vous invite, chers nouveaux marius, qui venez depuis peu de fonder votre famille, ~ 

grandir toujours davantage dans I’amour que J~sus nous a donn~ dans sa Nativit~ >>. 

Anita S. Bourdin 
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Acadbmies pontificale : sbance publique sur I’Assomption 

Le 16 d~cembre 

ROME, Mercredi 15 d~cembre 2010 (ZENIT.or~]) - La 15e s~ance commune des Academies pontificales se 

tiendra le 16 d~cembre ~ Rome sur le th&me de << L’Assomption de Marie, signe de consolation et 

d’esp~rance certaine >>. 

Parmi ces institutions pontificales, on compte I’Acad~mie de th~ologie, de Saint Thomas d’Aquin, de 

I’Immacul~e, I’Acad~mie mariale internationale, des Beaux Arts et des Lettres des virtuoses du Pantheon, 

I’Acad~mie ’Cultorum Martyrum’ et I’Acad~mie romaine d’arch~ologie. 

Le cardinal Gianfranco Ravasi, president du Conseil pontifical pour la culture et du Conseil de coordination 

entre les Academies pontificales, introduira les travaux. Suivi de Mgr Bruno Forte, archev&que de Chieti- 

Vasto, qui interviendra sur le th&me << Tota pulchra. La via pulchritudinis et la lumi&re de Marie mont~e au 

Ciel >>. 



Enfin, le cardinal Tarcisio Bertone, secr~taire d’Etat du Saint-Si~ge, prendra la parole pour lire le Message du 

pape et remettra le Prix des Academies pontificales, traditionnellement attribu~ ~ de jeunes chercheurs ou ~ 

des institutions. 

Marine Soreau 
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Vatican : Deux creches mexicaines dans la Salle Paul V:~ 

ROME, Mercredi 15 d~cembre 2010 (ZENIT.orcl) - L’exposition << Le Noel mexicain du bicentenaire. 

Guanajuato au Vatican >> a ~t~ inaugur~e mardi 14 d~cembre dans les Mus~es du Vatican. 

L’exposition r~unit deux creches comprenant des figurines de cire et quelque 1200 objets d’art : des fleurs 

de Noel typiques ~labor~es avec des tiges de palmier et des joncs, des globes de c~ramique et 200 oiseaux 

r~alis~s en majolique. Ces deux creches ont ~t~ plac~es dans la salle Paul VI jusqu’au 2 f~vrier, date ~ 

laquelle les oeuvres retourneront au Mexique. 

Par cette exposition, I’Etat mexicain de Guanajuato et ses artisans d~sirent f~ter le bicentenaire de 

I’ind~pendance du Mexique et le centenaire de la r~volution mexicaine, offrant une conception de leur 

histoire, de leur culture et de leur identit~ au travers de la creation artistique et de leur sensibilit~ 

artisanale. 

On peut aussi admirer quelque 350 objets en m~tal - anges, colombes, ~toiles, coeurs, cand~labres et 

m~daillons - ainsi qu’un contour en bois sculptS. 

L’exposition est par ailleurs agr~ment~e d’une exposition photographique avec 50 cliches de I’artiste 

mexicain Gibr~n PeSa, qui repr~sentent diff~rents lieux historiques de I’Etat de Guanajuato. Les 

photographies seront expos~es dans les Mus~es du Vatican et le long de la Via della Conciliazione. 
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Les immigr~s, << une injection d’enthousiasme >> pour les soci~t~s d’accueil 

Intervention de Hgr Veglib au Capitole de Rome 

ROME, Mercredi 15 d~cembre 2010 (ZENIT.orq) - Les immigr~s constituent une << injection d’enthousiasme 

pour la soci~t~ qui les re(~oit, a d~clar~ Mgr Maria VegliS, president du Conseil pontifical pour la pastorale 

des migrants et des personnes en d~placement, Iors du congr~s << Brique sur brique >>, organis~ vendredi 

dernier, au Capitole, ~ Rome, dans le cadre du projet de cooperation transnationale entre I’Italie, I’Espagne 

et les Philippines. 

<< Leur creativitY, leur ing~niosit~ et leur d~sir de succ~s, sont g~n~ralement de grands atouts pour le 



d~veloppement du pays qui les accueille, a-t-il expliqu~ soulignant que la presence de travailleurs ~trangers 

et de leurs families constitue << un ~l~ment propulseur pour le d~veloppement de certains secteurs comme le 

Iogement, la restauration, les agences de voyage et les points internet >>. 

Sans oublier, a-t-il ajout~, que << tant de soci~t~s de destination, vivent, grace ~ I’immigration, un nouveau 

printemps d~mographique, caract~ris~ par une augmentation de la f~condit~ et de la natalit~ et par un 

’rajeunissement’ g~n~ral de la population >>. 

Par ailleurs, a poursuivi Mgr Veglio, << La vie commune entre diff~rents groupes ethniques sur un re&me 

territoire, offre une grande opportunit~ d’~changes culturels ~ diff~rents niveaux : linguistique, litt~raire, 

religieux, artistique, gastronomique et autres >>. 

Pays d’origine 

De plus, les migrations internationales, a relev~ le repr~sentant du Saint-Si&ge, sont porteuses aussi de 

transformations ~conomiques positives pour les soci~t~s d’origine, dans la mesure oQ elles << contribuent ~ 

diminuer le taux de ch6mage au niveau national >>, et favorisent les envois de fonds qui sont << une 

pr~cieuse entree >> pour la stabilit~ de la monnaie locale et un remboursement de la dette ext~rieure >>. 

Mgr Veglio rel&ve ~galement << une amelioration des conditions de vie chez les families des migrants, surtout 

en termes de pouvoir d’achat, ces derni&res achetant plus >>. 

Dans tant de pays, a-t-il ajout~, << les administrations locales de provenance des migrants b~n~ficient de la 

solidarit~ et de la g~n~rosit~ philanthropique de leurs citoyens r~sidant ~ I’~tranger >>, avec des << injections 

de capitaux >> qui font du bien au d~veloppement de I’~conomie locale. 

Les ombres 

Mais le ph~nom&ne migratoire a aussi des ombres, a reconnu Mgr Vegli6, qui ont des retomb~es sur la 

soci~t~ d’origine des migrants. 

<< Si d’un c6t~, I’argent envoy~ par les migrants ~ leurs families permet ~ celles-ci de subvenir ~ leurs 

besoins, dans tant d’autres cas, cet argent ne paraTt pas avoir le pouvoir de sortir les families de leur 

situation g~n~rale de pauvret~ >>. 

Par ailleurs, I’augmentation de la presence f~minine dans les mouvements migratoires << a engendr~ dans 

beaucoup de cas un bouleversement des r61es traditionnels au sein re&me de la famille >>, des ~tudes 

r~centes montrant, par la re&me occasion, que les p&res arrivaient difficilement ~ remplacer les m&res dans 

I’attention qu’elles portent ~ leurs enfants. 

Et puis, il faut consid~rer, selon Mgr Veglio, << le d~part massif de jeunes, en pleine force de I’~ge >> qui 

repr~sente d~j~ en soi un appauvrissement du capital humain, et les r~percussions n~gatives que cela a sur 

tout le d~veloppement local >>. 

Cette fuite des nouvelles g~n~rations, a-t-il relev~, pose entre autres le s~rieux probl&me des personnes 

~g~es dont le sort reposaient habituellement sur les enfants ou les petits-enfants >>. 

Et puis, il nous faut reconnaTtre << la perte substantielle de confiance des migrants dans I’Etat et le 

gouvernement qui les a pouss~s ~ ~migrer >>, un ~tat d’esprit, a dit Mgr Veglio, qui peut avoir des 

consequences n~fastes sur la disponibilit~ re&me des migrants ~ collaborer activement au d~veloppement de 

leur propre pays. 



Objectifs 

Dans ce contexte g~n~ral, ~ I’enseignement de I’Eglise, particuli~rement attentive ~ promouvoir et prot~ger 

toute vie humaine, m~me celles de ceux qui sont impliqu~s dans les ph~nom~nes migratoires, fait appel aux 

devoirs de solidarit~ et d’accueil des soci~t~s de destination des flux migratoires ~. 

Cela dit, I’Eglise ne manque pas de ~ mettre en avant les devoirs qui incombent aux migrants, de parler de 

r~ciprocit~, rappelant que I’int~gration constitue un engagement pour celui qui accueille mais aussi pour 

celui qui est accueilli, et de proposer une integration sociale qui soit le r~sultat d’une ’synth~se culturelle’ ~. 

Mgr Veglio indique par ailleurs la n~cessit~ d’une juste r~partition des biens de la terre, soulignant que 

~ tant que le principe de co-responsabilit~ dans le d~veloppement de I’humanit~, qui est le principe de base 

d’une claire conscience de la destination universelle des biens, ne sera pas respectS, il ne pourra y avoir de 

lecture positive de ce bin6me ~migration-d~veloppement ~. 

Mgr Veglio invite donc ~ mettre en oeuvre des politiques et des programmes qui tiennent compte du 

caract~re central de la personne humaine et du caract~re inviolable de sa dignit~ ~, et ~ r~affirmer sans 

cesse I’inviolabilit~ des droits humains fondamentaux, ind~pendamment de la situation migratoire 

contingente ~. 

~ S’engager ~ prot~ger et ~ promouvoir la dignit~ humaine, a conclu Mgr Veglio, ne saurait d~pendre 

d’int~r~ts ~conomiques ou de questions de s~curit~ nationale ~. 

Roberta Sciamplicotti 
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International 

Le philosophe fran~;ais Bernard-Henry L~vy invite & d~fendre les chr~tiens 

ROME, Mercredi 15 d~cembre 2010 (ZENIT.orq) - Le philosophe fran~ais Bernard-Henry L~vy a encore une 

fois d~fendu le sort des chr~tiens dans le monde, ~ la communaut~ la plus constamment, violemment et 

impun~ment pers~cut~e ~, dans un billet intitul~ ~ SOS chr~tiens ~ et diffus~ le 14 d~cembre sur le site de 

La libre Belqique. 

Pakistan, Soudan, Erythr~e, Iran, Congo, AIg~rie, Egypte... : face ~ ces persecutions massives de 

chr~tiens dans le monde, il n’y a soudain plus personne ~, affirme-t-il. 

~ J’ai r~cemment d~clar~, au d~tour d’un entretien avec I’agence de presse espagnole Efe, que les chr~tiens 

formaient aujourd’hui, ~ I’~chelle de la plan~te, la communaut~ la plus constamment, violemment et 

impun~ment pers~cut~e. Le propos a surpris. II a m~me, ici et I~, provoqu~ quelques remous ~, poursuit-il. 

~ Et pourtant. Voyez ces Pakistanaises et Pakistanais qui, comme Asia Bibi, sont condamn~s ~ la pendaison 

en vertu d’une Ioi anti-blaspheme que nul ne songe s~rieusement ~ abolir. Voyez les derniers catholiques 

d’Iran qui, malgr~ les d~n~gations du r~gime et I’accueil fait, ces jours-ci, ~ T~h~ran et ~ Qom, au cardinal 

Jean-Louis Tauran, sont, en pratique, interdits de culte ~, ~crit-il. 
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Taizb : Frbre Alois invite & la joie, & la compassion et au pardon 

Lettre 2011 du Chili 

ROME, Mercredi 15 d~cembre 2010 (ZENIT.orq) - Dans la lettre annuelle de la Communaut~ de 

Taiz~ publi~e cette annie apr~s la rencontre qui s’est tenue au Chili, fr~re AIois, prieur de Taiz~, a rappel~ 

les drames et les joies v~cues cette annie par le Chili et Ha~ti. Avec force, il a invit~ les jeunes du monde 

entier ~ la joie, ~ la compassion et au pardon. 

Du 8 au 12 d~cembre 2010, des jeunes venant de tous les pays des Am~riques et de nombreux pays des 

autres continents se sont retrouv~s dans la ville de Santiago du Chili pour participer ~ un << p~lerinage de 

confiance pour une Terre fraternelle >> : un temps de rencontres organis~ par la communaut~ de Taiz~ dans 

le silence, la pri~re, la r~flexion et I’~change. 

Dans cette << Lettre du Chili >>, fr~re AIois a rappel~ les << profondes souffrances >> subies par le Chili : le 

tremblement de terre de f~vrier, la gr~ve de la faim men~e par des peuples autochtones pour exprimer 

<< leurs souffrances et leurs attentes >>. Mais aussi les joies : << les images des trente-trois mineurs 

remontant ~ la surface de la terre apr~s I’accident de la mine ont redonn~ joie ~ tout un peuple >>. 

Le prieur de Taiz~ ~voque aussi les << blessures >> d’Ha~ti : << Dieu notre esp~rance, nous te confions le peuple 

de Ha~ti. Assiste ceux qui souffrent, fortifie ceux qui sont abattus, console ceux qui pleurent, r~pands ton 

Esprit de compassion sur ce peuple tant ~prouv~ et tant aim~ >>. 

Joie et compassion 

Dans une Iongue m~ditation, le fr~re AIois ~voque plus g~n~ralement ces moments d’~preuves et de 

souffrances que nous traversons parfois << pendant de Iongues p~riodes >> et invite ~ << toujours chercher ~ 

retrouver la joie de vivre >>. 

<< Cette joie ne d~pend pas seulement de circonstances momentan~es, elle vient de la confiance en Dieu >>, 

affirme-t-il. << L’option pour la joie, explique-t-il encore, n’est pas une ~vasion loin des probl~mes de la vie. 

Au contraire, elle donne de regarder la r~alit~ en face, m~me la souffrance >>. 

<< L’individualisme comme chemin de bonheur est une illusion >>, insiste-t-il. << I~tre des t~moins de la 

communion suppose le courage d’aller ~ contre-courant >>, affirme-t-il en invitant ~ << d~passer la peur >> qui 

nous incite ~ << assurer notre s~curit~ m~me au d~triment du bien-~tre d’autrui >>. 

<< L’accumulation exag~r~e de biens materiels tue la joie >>, affirme encore fr~re AIois. << Elle maintient dans 

I’envie >>, mais << le bonheur est ailleurs : en choisissant un style de vie sobre, en travaillant non seulement 

pour le profit mais pour donner sens ~ son existence, en partageant avec les autres, chacun peut contribuer 

~ crier un avenir de paix >>. 

Le pardon 

Dans cette Lettre, fr~re AIois ~voque aussi le pardon dont nos soci~t~s ne peuvent se passer. 



<< II est des situations o~ nous n’arrivons pas ~ pardonner ~>, affirme-t-il. << La blessure est trop grande. AIors 

rappelons-nous que le pardon de Dieu ne fait jamais d~faut. Quant ~ nous, c’est parfois seulement par 

~tapes que nous y parvenons. Le d~sir de pardonner est d~j~ un premier pas, m~me quand ce d~sir reste 

submerg~ par I’amertume ~>. 

Et de conclure : ~ le pardon re~;u ou donn~ est cr~ateur de joie. Se savoir pardonn~ est peut-~tre une des 

joies les plus profondes, les plus lib~ratrices. L~ est la source de la paix int~rieure que le Christ voudrait 

nous communiquer ~. 
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Notre Dame d’Afrique rouvre ses portails ~ Alger 

Collaboration m~diterran~enne salute par Radio Vatican 

ROME, Mercredi 15 d~cembre 2010 (ZENIT.or_q) - La basilique Notre-Dame d’Afrique d’AIger a rouvert ses 

portails ce lundi 13 d~cembre, rapporte Radio Vatican en fran~;ais. 

Apr~s trois ans de travaux de restauration I’archev~que d’AIger, Mgr Ghaleb, a officialis~ I’ouverture de la 

basilique. L’~v~nement a r~uni les deux rives de la M~diterran~e. 

La c~r~monie a eu lieu en presence notamment de Abdelaziz Belkhadem, repr~sentant personnel du 

president Abdelaziz Bouteflika, du ministre des Affaires religieuses et des Waqf, Bouabdallah Ghlamallah, 

ainsi que des presidents de Conseils r~gionaux du sud de la France, Michel Vauzelle et Jean-Noel Gu~rini, et 

du maire de Marseille, Jean-Claude Gaudin. 

Les travaux de restauration commences en 2007 ont dur~ cinq ans et ont co0t~ plus de cinq millions 

d’euros. IIs ont ~t~ finances par la wilaya d’AIger et des collectivit~s locales du sud de la France notamment 

la ville de Marseille, la r~gion PACA, la Provence-AIpes-C6te d’Azur ou encore le Conseil g~n~ral des Bouches 

du Rh6ne. 

Les gouvernements alg~rien, fran~;ais et ~galement des entreprises des deux pays, ont aussi apport~ des 

contributions ~ hauteur de 20%. 

© RV 
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Irak : Un Noi~l fbtb derribre de hauts murs 

Le gouvernement dbterminb & protbger les chrbtiens 

ROME, Mercredi 15 d~cembre 2010 (ZENIT.orq) - Elever des tours de trois m~tres de haut autour des 



~glises de Bagdad et de Mossoul, pour prot~ger les chr~tiens d’~ventuelles attaques d’extr~mistes le jour de 

Noel. C’est ce que propose le gouvernement irakien pour faire face aux croissantes menaces qui p~sent sur 

la communaut~ chr~tienne, un mois et demi apr~s le massacre survenu ~ la cath~drale syro catholique de 

Bagdad, faisant 58 morts et plus de 70 blesses. 

Ces tours, perc~s de points d’acc~s contr61~s par la police pour permettre aux fiddles d’entrer dans les 

~glises, r~v~lent la d~termination du gouvernement ~ user de tous les moyens possibles pour ~viter que ce 

genre de massacre ne se r~p~te. 

G~n~ralement, les c~l~brations de Noel ont lieu dans les ~glises et les parcs mais cette annie les 

responsables eccl~siastiques ont conseill~ ~ leurs fiddles de limiter les festivit~s de mani~re ~ r~duire au 

maximum les risques d’ins~curit~. 

L’~v~que d’Erbil, dans le nord de I’Irak, Mgr Bashar Warda, reconnaTt que le gouvernement fait des efforts 

pour garantir leur s~curit~ mais qu’un climat d’incertitude et de grande tristesse r~gne parmi les fiddles, 

malgr~ tout d~termin~s ~ c~l~brer Noel par tous les moyens mis ~ leur disposition. 

Dans un entretien avec I’association catholique internationale Aide ~ I’Eglise en D~tresse (AED), I’~v~que 

rend compte de la situation des chr~tiens ~ I’approche des f~tes de No~l, soulignant qu’ ~ une sorte de 

d~sespoir ~ habite les fiddles, encore sous le choc depuis le massacre ~ I’~glise de Bagdad. 

Des commentaires qui arrivent apr~s I’annonce, la semaine derni~re, qu’au moins 2000 chr~tiens de 

Mossoul et Bagdad ont quitt~ leurs maisons dans les derni~res semaines afin de fuir I’intimidation et la 

violence continues dont ils sont victimes. 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 
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Sierra Leone : Un bus pour secourir et ~duquer les enfants des rues 

Le << Don Bosco Mobil >> atteindra les zones les plus difficiles de Freetown 

ROME, Mercredi 15 d~cembre 2010 (ZENIT.orq) - Les sal~siens de Freetown, la capitale du Sierra Leone, 

viennent de lancer un projet ~ Don Bosco Mobil ~ qui entend fournir une assistance capillaire aux enfants 

des rues et des zones les plus difficile de la ville. 

Ce projet, qui a ~t~ b~ni par I’archev~que de Freetown, Mgr Edward Tamba Charles, permettra d’aider les 

enfants des rues en pr~tant des services de secours d’urgence et en fournissant de la nourriture, des 

v~tements et des activit~s d’~ducation. 

Le ~ Don Bosco Mobil ~ est un bus ~quip~ de kits pour les secours d’urgence, de materiel lucratif, jeux, ainsi 

que de materiel pour la projection des films ~ducatifs ~ montrer aux jeunes, qui compte atteindre les zones 

les plus difficiles de la ville, grace ~ la collaboration de professionnels des activit~s sociales, de membres de 

la pastorale des jeunes, d’infirmiers et de d~fenseurs I~gaux pour les enfants. 

Le projet comprend quatre phases: I’assistance personnelle, les soins ~ la famille, le travail pastoral et le 

travail en r~seau avec d’autres institutions (police, h6pitaux et d’autres organismes). 

D’apr~s le service d’information des sal~siens, I’ANS, il est hautement probable que ce travail soit int~gr~ 



dans I’offre de base des services d’assistance sociale ou des services de I’l~glise catholique, d~velopp~s par 

le gouvernement de la Sierra Leone en collaboration avec I’UNICEF et les missions catholiques. 

Je souhaite envover cette information ~ un ami 
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Documents 

Audience gbnbrale du 15 dbcembre 2010 : Sainte Vbronique Giuliani 

Texte intbgral 

ROME, Mercredi ler d~cembre 2010 (ZENIT.orq) - Nous publions ci-dessous le texte integral de la cat~ch~se 

prononc~e par le pape BenoTt XVI, ce mercredi, au cours de I’audience g~n~rale, dans la salle Paul VI. 

Chers fr~res et soeurs, 

Je voudrais presenter aujourd’hui une mystique qui n’est pas de I’~poque m~di~vale ; il s’agit de sainte 

V~ronique Giuliani, une moniale clarisse capucine. La raison en est que le 27 d~cembre prochain nous 

f~terons le 350e anniversaire de sa naissance. Citt~ di Castello (Italie), le lieu o~ elle v~cut la majeure partie 

de sa vie et o~ elle mourut, tout comme Mercatello - son village natal - et le diocese d’Urbino, vivent avec 

joie cet ~v~nement. 

V~ronique naTt donc le 27 d~cembre 1660 ~ Mercatello, dans la valise du Metauro, de Francesco Giuliani et 

Benedetta Mancini ; elle est la derni~re de sept soeurs, dont trois autres embrasseront la vie monastique ; 

elle re~;oit le nora d’Ursule. A I’~ge de sept ans, elle perd sa m~re, et son p~re part s’installer ~ Piacenza 

comme surintendant des douanes du duch~ de Parme. Dans cette ville, Ursule sent grandir en elle le d~sir 

de consacrer sa vie au Christ. L’appel se fait de plus en plus pressant, si bien qu’~ 17 ans, elle entre dans la 

stricte cl6ture du monast~re des clarisses capucines de Citt~ di Castello, o~ elle demeurera toute sa vie. Elle 

y re~;oit le nora de V~ronique, qui signifie << image v~ritable >> et, en effet, elle devient I’image v~ritable du 

Christ crucifiX. Un an plus tard elle prononce sa profession religieuse solennelle : pour elle commence le 

chemin de configuration au Christ ~ travers beaucoup de p~nitences, de grandes souffrances et plusieurs 

experiences mystiques li~es ~ la Passion de J~sus : le couronnement d’~pines, le mariage mystique, la 

blessure au coeur et les stigmates. En 1716, ~ 56 ans, elle devient abbesse du monast~re et sera 

reconfirm~e dans ce r61e jusqu’~ sa mort, en 1727, apr~s une agonie de douleurs de 33 jours, qui culmine 

dans une joie profonde, si bien que ses derni~res paroles furent : << J’ai trouv~ I’Amour, I’Amour s’est laiss~ 

voir ! C’est la cause de ma souffrance. Dites-le ~ toutes, dites-le ~ toutes ! >> (Summarium Beatificationis, 

115-120). Le 9 juillet, elle quitte sa demeure terrestre pour la rencontre avec Dieu. Elle a 67 ans, cinquante 

desquels passes dans le monast~re de Citt~ di Castello. Elle est proclam~e sainte le 26 mai 1839 par le Pape 

Gr~goire XVI. 

V~ronique Giuliani a beaucoup ~crit : des lettres, des rapports autobiographiques, des poesies. La source 

principale pour reconstruire la pens~e est toutefois son Journal, commenc~ en 1693 : vingt-deux mille pages 

manuscrites, qui couvrent une p~riode de trente-quatre ans de vie de cl6ture. L’~criture coule avec 

spontan~it~ et r~gularit~, on n’y trouve pas de ratures ou de corrections, ni de signes de ponctuation ou de 

division en chapitres ou parties selon un dessein pr~alable. V~ronique ne voulait pas composer une oeuvre 



litt~raire : elle fut oblig~e par le P~re Girolamo Bastianelli, religieux de Saint-Philippe, en accord avec 

I’~v~que dioc~sain Antonio Eustachi de mettre ses experiences par ~crit. 

Sainte V~ronique a une spiritualit~ fortement christologique et sponsale : c’est I’exp~rience d’etre aim~e par 

le Christ, Epoux fiddle et sincere, et de vouloir y r~pondre avec un amour toujours plus intense et passionn~. 

En elle, tout est interpr~t~ dans une perspective d’amour, et cela lui donne une profonde s~r~nit~. Toute 

chose est v~cue en union avec le Christ, par amour pour lui, et avec la joie de pouvoir Lui d~montrer tout 

I’amour dont est capable une creature. 

Le Christ auquel V~ronique est profond~ment uni est le Christ souffrant de la passion, la mort et la 

r~surrection ; c’est J~sus dans I’acte de s’offrir au P~re pour nous sauver. De cette experience d~rive aussi 

I’amour intense et souffrant pour I’Eglise, sous la double forme de la pri~re et de I’offrande. La sainte vit 

dans cette optique : elle prie, elle souffre, elle cherche la ~ pauvret~ sainte ~, comme une ~ expropriation ~, 

une perte de soi (cf. ibid., III, 523), pour ~tre pr~cis~ment comme le Christ qui a tout donn~ de lui-m~me. 

A chaque page de ses ~crits, V~ronique recommande quelqu’un au Seigneur, en gageant des pri~res 

d’intercession par I’offrande d’elle-m~me dans toute souffrance. Son coeur s’ouvre ~ tous ~ les besoins de la 

Sainte Eglise ~, en vivant avec anxi~t~ le d~sir de salut de ~ tout I’univers du monde ~ (ibid., III-IV, 

passim). V~ronique crie : ~ O hommes et femmes de p~ch~.., tous et toutes venez au coeur de J~sus ; 

venez au bain de son pr~cieux sang... II vous attend les bras ouverts pour vous embrasser ~ (ibid., II, 16- 

17). Anim~e d’une ardente charitY, elle apporte ~ ses soeurs du monast~re attention, comprehension, 

pardon ; elle offre ses pri~res et ses sacrifices pour le Pape, son ~v~que, les pr~tres, et pour toutes les 

personnes dans le besoin, y compris les ~mes du purgatoire. Elle r~sume sa mission contemplative par ces 

roots : ~ Nous ne pouvons pas aller pr~cher par le monde et convertir les ~mes, mais nous sommes oblig~es 

de prier sans cesse pour toutes les ~mes qui offensent Dieu... en particulier par nos souffrances, c’est-~-dire 

par un principe de vie crucifi~e ~ (ibid., IV, 877). Notre sainte con~;oit cette mission comme ~ ~tre au milieu 

~ entre les hommes et Dieu, entre les p~cheurs et le Christ crucifiX. 

V~ronique vit en profondeur la participation ~ I’amour souffrant de J~sus, certaine que ~ souffrir avec joie ~ 

est la ~ cl~ de I’amour ~ (cf. ibid., I, 299.417 ; III, 330.303.871 ; IV, 192). Elle souligne que J~sus souffre 

pour les p~ch~s des hommes, mais aussi pour les souffrances que ses fiddles serviteurs allaient devoir 

supporter au cours des si~cles, au temps de I’Eglise, pr~cis~ment pour leur foi solide et coh~rente. Elle 

~crit : ~ Son P~re ~ternel lui fit voir et entendre ~ ce moment-I~ toutes les souffrances que devaient endurer 

ses ~lus, les ~mes qui lui ~taient le plus chores, celles qui profiteraient de Son Sang et de toutes ses 

souffrances ~ (ibid., II, 170). Comme le dit de lui-m~me I’ap6tre Paul : ~ Je trouve la joie dans les 

souffrances que je supporte pour vous, car ce qu’il reste ~ souffrir des ~preuves du Christ, je I’accomplis 

dans ma propre chair, pour son corps qui est I’l~glise ~ (Col 1,24). V~ronique en arrive ~ demander ~ J~sus 

d’etre crucifi~ avec Lui : ~ En un instant - ~crit-elle -, je vis sortir de ses tr~s saintes plaies cinq rayons 

resplendissants ; et tous vinrent vers moi. Et je voyais ces rayons devenir comme de petites flammes. Dans 

quatre d’entre elles, il y avait les clous ; et dans I’une il y avait la lance, comme d’or, toute enflamm~e : et 

elle me transper~;a le coeur, de part en part.., et les clous travers~rent rues mains et rues pieds. Je ressentis 

une grande douleur ; mais, dans la douleur elle-m~me, je me voyais, je me sentais toute transform~e en 

Dieu ~ (Journal, I, 897). 

La sainte est convaincue qu’elle participe d~j~ au Royaume de Dieu, mais dans le m~me temps elle invoque 

tous les saints de la patrie bienheureuse pour qu’ils viennent ~ son aide sur le chemin terrestre de sa 

donation, dans I’attente de la b~atitude ~ternelle ; telle est I’aspiration constante de sa vie (cf. ibid. II, 909 ; 

v. 246). Par rapport ~ la predication de I’~poque, souvent axle sur le ~ salut de I’~me ~ en termes 

individuels, V~ronique fait preuve d’un profond sens de ~ solidarit~ ~, de communion avec tous ses fr~res et 

soeurs en marche vers le Ciel, et elle vit, elle prie et elle souffre pour tous. En revanche, les choses qui ne 

sont pas ultimes, terrestres, bien qu’appr~ci~es au sens franciscain comme un don du Cr~ateur, 

apparaissent toujours relatives, enti~rement subordonn~es au ~ go0t ~ de Dieu et sous le signe d’une 



pauvret~ radicale. Dans la communio sanctorum, elle ~claircit son don eccl~sial, ainsi que la relation entre 

I’Eglise en p&lerinage et I’Eglise c~leste. << Tous les saints - ~crit-elle - sont I~-haut grace aux m~rites et ~ la 

passion de J~sus ; mais ils ont coop~r~ ~ tout ce qu’a fait notre Seigneur, si bien que leur vie a ~t~ 

enti&rement ordonn~e, r~gl~e par ses oeuvres elles-m&mes >> (ibid., III, 203). 

Dans les ~crits de V~ronique, nous trouvons de nombreuses citations bibliques, parfois de mani&re indirecte, 

mais toujours ponctuelle : elle fait preuve d’une familiarit~ avec le Texte sacra, dont se nourrit son 

experience spirituelle. II faut en outre noter que les moments forts de I’exp~rience mystique de V~ronique 

ne sont jamais s~par~s des ~v~nements salvifiques c~l~br~s dans la liturgie, oQ trouvent une place 

particuli&re la proclamation et I’~coute de la Parole de Dieu. Les Saintes Ecritures illuminent, purifient, 

confirment donc I’exp~rience de V~ronique, la rendant eccl~siale. D’autre part, cependant, c’est pr~cis~ment 

son experience, ancr~e dans les Saintes Ecritures avec une intensit~ sans ~gale, qui conduit ~ une lecture 

plus approfondie et << spirituelle >> du Texte sacr~ lui-m&me, entre dans la profondeur cach~e du texte. Non 

seulement elle s’exprime avec les paroles des Saintes Ecritures, mais r~ellement, elle vit aussi de ces 

paroles, elles se font vie en elle 

Par exemple, notre sainte cite souvent I’expression de I’ap6tre Paul : << Si Dieu est pour nous, qui sera 

contre nous ? >> (Rm 8, 31, cf. Journal, 1, 714 ; II, 116.1021 ; III, 48). En elle, I’assimilation de ce texte 

paulinien, cette grande confiance et cette joie profonde, devient un fait accompli dans sa personne elle- 

re&me : << Mon ~me - ~crit-elle - a ~t~ li~e par la volont~ divine et je me suis vraiment ~tablie et arr&t~e 

pour toujours dans la volont~ de Dieu. II me semblait que je n’aurais plus jamais ~ me s~parer de cette 

volont~ de Dieu et je revins en moi avec ces paroles pr~cises : rien ne pourra me s~parer de la volont~ de 

Dieu, ni les angoisses, ni les peines, ni les tourments, ni le m~pris, ni les tentations, ni les creatures, ni les 

d~mons, ni I’obscurit~, et pas re&me la mort, car, dans la vie et dans la mort, je veux enti&rement, et en 

tout, la volont~ de Dieu >> (Journal, IV, 272). Ainsi avons-nous, nous aussi la certitude que la mort n’a pas le 

dernier mot, nous sommes enracin~s dans la volont~ de Dieu et ainsi r~ellement dans la vie, ~ jamais. 

V~ronique se r~v&le, en particulier, un t~moin courageux de la beaut~ et de la puissance de I’Amour divin, 

qui I’attire, I’envahit, I’embrase. C’est I’amour crucifi~ qui s’est imprim~ dans sa chair, comme dans celle de 

saint Fran~;ois d’Assise, avec les stigmates de J~sus. << Mon ~pouse - me murmure le Christ crucifi~ - les 

p~nitences que tu accomplis pour ceux que j’ai en disgrace me sont ch&res ... Ensuite, d~tachant un bras de 

la croix, il me fit signe de m’approcher de son c6t~ ... Et je me retrouvais entre les bras du CrucifiX. Je ne 

peux pas raconter ce que j’~prouvais ~ ce moment : j’aurais voulu &tre toujours dans son tr&s saint c6t~ 

>> (ibid., I, 37). II s’agit ~galement de son chemin spirituel, de sa vie int~rieure : &tre dans les bras du 

crucifi~ et &tre aim~ dans I’amour du Christ pour les autres. Avec la Vierge Marie une relation de profonde 

intimit~, t~moign~e par les paroles qu’elle entend un jour la Vierge lui adresser et qu’elle rapporte dans son 

Journal : << Je te fis reposer en mon sein, tu connus I’union avec mon ~me, et par celle-ci tu fus, comme en 

vol, conduite devant Dieu >> (IV, 901). 

Sainte V~ronique Giuliani nous invite ~ faire croTtre, dans notre vie chr~tienne, I’union avec le Seigneur dans 

notre proximit~ avec les autres, en nous abandonnant ~ sa volont~ avec une confiance compl&te et totale, et 

I’union avec I’Eglise, Epouse du Christ ; elle nous invite ~ participer ~ I’amour souffrant de J~sus Crucifi~ 

pour le salut de tous les p~cheurs ; elle nous invite ~ garder le regard fix~ vers le Paradis, but de notre 

chemin terrestre oQ nous vivrons avec un grand nombre de nos fr&res et soeurs la joie de la pleine 

communion avec Dieu ; elle nous invite ~ nous nourrir quotidiennement de la Parole de Dieu pour r~chauffer 

notre coeur et orienter notre vie. Les derni&res paroles de la sainte peuvent &tre consid~r~es comme la 

synth~se de son experience mystique passionn~e : << J’ai trouv~ I’Amour, I’Amour s’est laiss~ voir ! >>. Merci 

A I’issue de I’Audience g~n~rale le pape a adress~ les paroles suivantes aux p~lerins de langue fran~aise : 

Chers fr&res et soeurs, 



V~ronique Giuliani fut une mystique passionn~e du Christ. ~, 17 ans, elle r~pondit ~ son appel et passa toute 

sa vie au monast~re des clarisses capucines de Citt~ di Castello, en Italie, dont elle devint abbesse jusqu’~ 

sa mort en 1727. Elle fit une telle experience d’&tre aim~e du Christ que tout en elle fut interpr~t~ en terme 

d’amour. De I~ sa profonde s~r~nit~ et sa joie de pouvoir montrer au Christ tout I’amour dont est capable 

une creature. Dans I’ardent d~sir du salut du monde entier, V~ronique comprend sa mission contemplative 

comme le fait de << se tenir au milieu >> entre les hommes et Dieu, entre les p~cheurs et le Christ crucifiX, 

dans la pri&re et I’offrande de ses ~preuves. Elle ~tait convaincue que J~sus, dans sa Passion, avait aussi 

endur~ des souffrances que ses serviteurs fiddles auraient dO supporter au long des si~cles. Sa vie mystique 

ne fut jamais s~par~e des ~v~nements du Salut c~l~br~s dans la liturgie, ni de la Parole de Dieu. L’Ecriture 

Sainte illuminait, purifiait, confirmait son experience, la rendant eccl~siale. Aussi, non seulement sainte 

V~ronique s’exprimait avec les paroles de I’Ecriture Sainte mais elle en vivait. Chers amis, son t~moignage 

nous invite ~ faire grandir dans notre vie I’union avec le Seigneur, dans I’abandon confiant et total ~ sa 

volont~, ainsi que I’union avec I’Eglise, son Epouse. Puissions-nous ~tre, nous aussi, des passionn~s du 

Christ pour r~pandre son amour ! 

Je salue cordialement les p~lerins de langue fran~;aise, particuli&rement les lyc~ens de Toulon. Avec sainte 

V~ronique, puissiez-vous dire de votre rencontre avec le Christ : << J’ai trouv~ I’Amour, I’Amour s’est laiss~ 

voir >> ! A tous je souhaite une bonne preparation aux f~tes de Noel. 
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ANNONCES 

Pour tout renseignement concernant les annonces, cliquez sur: http://ads.zenit, orq/french 

Dbcouvrir la sagesse des pbres du dbsert dans un livre abordable pour tous 

La psychologie, science de I’~me a ~t~ pratiqu~e tout au long de I’histoire avec des temps forts oQ 

s’illustr&rent un Ignace de Loyola ou un Jean de la Croix. Ce petit livre revisite les textes des P&res du d~sert 

~ la lumi&re des outils des therapies actuelles. Une excellente introduction aux apophtegmes des p&res, 

dans la lign~e d’Anselm GrQn, avec des cas pratiques et des commentaires pour mieux comprendre la 

sagesse de I’Eglise. 

http:/!www.amazon.fr/Sacr%C3%A9s-th%C3%A9rapeutes-P%C3%A8res-du-d%C3% 

A9sert/dp!2755403691!ref=sr 1 1 
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[ZF101216] Le monde vu de Rome 

ZENIT 

Le monde vu de Rome 

Service quotidien - 16 d~cembre 2010 

....... Publicit~ 

Ilestvivant : votre alli~ pour vivre votre foi 

Pour No~l, nous vous offrons la nouvelle formule du magazine "Ilestvivant". D~couvrez plus de 

chroniques, plus d’informations pratiques, plus d’enqu~tes et de t~moignages. Un magazine riche de 

112 pages ~ d~couvrir et ~ lire avec plaisir. 

Pour recevoir gratuitement chez vous, sans aucun engagement, le num~ro de d~cembre, connectez- 

vous SUE : 

http ://www.ilestvivant.com 

Pour tout renseignement concernant /es annonces, cliquez sur: http:/!ads.zenit.orQ!french 

ROME 

Le traumatisme du 31 octobre, et les deux formes d’hostilit~ envers les chr~tiens 

BenoTt XVI appelle au respect de la v~rit~ morale 

Le pape c~l~brera le 25e anniversaire du rassemblement interreliqieux d’Assise 

BenoTt XVI re~oit le president de la F~d~ration luth~rienne mondiale 

Devant les nouveaux ambassadeurs, le pape plaide pour la fraternit~ humaine 

Famille et ~ducation dans le discours du pape ~ I’ambassadeur d’Andorre 

Beno~t XVI invite le Mali ~ la r~conciliation 

Seychelles : Le pape met en qarde contre les d~rives du tourisme 

Le cirque et la f~te foraine, des << siqnes d’esp~rance dans un monde qlobalis~ >> 

Terre Sainte : Troisi~me Journ~e d’intercession pour la paix 

INTERNATIONAL 

Vietnam : L’enqaqement des R~demptoristes f~che les autorit~s 
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Journ~e mondiale de la Paix 2011 : Messaqe de BenoTt XVI 

Discours du pape aux cincl nouveaux ambassadeurs pros le Saint-Si~e 

Discours du ~a~e ~ I’ambassadeur des Se~’chel!es pros le Saint-Si~qe 

Discours du pape ~ I’ambassadeur du Mali pros le Saint-Si~o~e 

Discours du ~a~e ~ I’ambassadeur d’Andorre ~r~s le Saint-Si~e 

Rome 

Le traumatisme du 31 octobre, et les deux formes d’hostilitb envers les chrbtiens 

Appel de Benoit XVI aux autoritbs des nations 

ROME, Jeudi 16 d~cembre 2010 (ZENIT.orq) - Le 31 octobre 2010 reste grav~ dans les m~moires comme le 

massacre de catholiques d’Irak rassembl~s pour la messe. C’est de cet exemple de haine religieuse que part 

BenoTt XVI dans son message pour la Journ~e mondiale de la Paix 2011 (44e ~dition), pour affirmer au 

contraire que la libert~ religieuse constitue une vraie ~ arme de la paix ~. II diagnostique deux formes 

d’hostilit~ envers les chr~tiens, actuellement les plus r~pandues. 

Le pape ~ exhorte les hommes et les femmes de bonne volont~ ~ renouveler leur engagement pour la 

construction d’un monde o~ tous soient libres de professer leur religion ou leur foi, et de vivre leur amour 

pour Dieu de tout leur coeur, de toute leur ~me et de tout leur esprit (cf. Mt 22,37) ~. 

L’Irak, d~plore le pape, continue ~ ~ ~tre une sc~ne de violences et d’attentats ~ apr~s I’attaque contre la 

cath~drale syro-catholique de Bagdad, Notre-Dame du Perp~tuel Secours, o~, le 31 octobre dernier, deux 

pr~tres et plus de cinquante personnes, dont des enfants, ont ~t~ tu~s, alors qu’ils ~taient rassembl~s pour 

la c~l~bration de la messe dominicale. 

Le pape ~voque cette trag~die d’embl~e et s’adresse, vers la fin de son message, aux communaut~s de 

chr~tiens persecutes dans le monde. 

L’ann~e 2010 ~ a ~t~ marquee, elle aussi, malheureusement par la persecution, la discrimination, par de 

terribles actes de violence et d’intol~rance religieuse ~, regrette le pape. 

~ Je pense en particulier ~ la chore terre d’Irak qui, dans sa marche vers une stabilit~ et une r~conciliation 

tant souhait~es, continue ~ ~tre une sc~ne de violences et d’attentats ~, ajoute le pape. 

II ~voque le 31 octobre en ces termes : ~ Viennent ~ la m~moire les r~centes souffrances de la communaut~ 

chr~tienne, et tout particuli~rement le I~che attentat contre la cath~drale syro-catholique Notre-Dame du 

Perp~tuel Secours, ~ Bagdad, o~, le 31 octobre dernier, deux pr~tres et plus de cinquante fiddles ont ~t~ 

tu~s, alors qu’ils ~taient r~unis pour la c~l~bration de la sainte Messe ~. 

Beno~t XVI mentionne les autres violences : ~ Et il y eut d’autres attaques les jours suivants, aussi contre 

des habitations privies, suscitant la peur au sein de la communaut~ chr~tienne et le d~sir, chez beaucoup 

de ses membres, d’~migrer pour aller chercher de meilleures conditions de vie ~. 

II adresse ce message aux catholiques d’Irak en rappelant la solidarit~ de toute I’Eglise et du synode 

notamment : ~ Je les assure de ma proximit~ et de celle de toute I’l~glise. Ce sentiment a ~t~ concr~tement 

exprim~ Iors de la r~cente Assembl~e sp~ciale pour le Moyen-Orient du Synode des I~v~ques. Cette 

Assembl~e a adress~ un encouragement aux communaut~s catholiques en Irak et dans tout le Moyen-Orient 



~ vivre la communion et ~ continuer ~ offrir un t~moignage courageux de foi en ces r~gions >>. 

Benoft XVI ~voque avec gratitude la solidarit~ manifest~e ~ cette occasion : << Je remercie vivement les 

Gouvernements qui s’efforcent de soulager les souffrances de ces fr&res en humanit~ et j’invite les 

catholiques ~ prier pour leurs fr&res dans la foi qui souffrent violences et intolerances, et ~ leur manifester 

leur solidarit~ >>. 

Le pape confie que ces ~v~nements I’ont d~cid~ ~ consacrer son message pour cette 44e Journ~e mondiale 

de la Paix (inaugur~e par Paul VI) ~ << quelques r~flexions sur la libert~ religieuse, chemin vers la paix >>. 

Le pape identifie deux sortes de persecution. La persecution violente, la coercition : << II est douloureux en 

effet de constater que, dans certaines r~gions du monde, il n’est pas possible de professer et de manifester 

librement sa religion, sans mettre en danger sa vie et sa libert~ personnelle >>. Et une persecution voil~e : << 

En d’autres points du monde, il existe des formes plus silencieuses et plus sophistiqu~es de pr~jug~s et 

d’opposition ~ I’encontre des croyants et des symboles religieux >>. 

En accord avec I’OSCE, et des rapports d’ONG ou de gouvernement, qui ont ~tabli que les chr~tiens sont 75 

% des communaut~s pers~cut~es dans le monde, le pape constate que << les chr~tiens sont ~ I’heure 

actuelle le groupe religieux en butte au plus grand nombre de persecutions ~ cause de leur foi >>. 

II distingue les diff~rentes formes d’atteinte ~ cette libert~ : << Beaucoup subissent des offenses quotidiennes 

et vivent souvent dans la peur ~ cause de leur recherche de la v~rit~, de leur foi en J~sus Christ et de leur 

appel sinc&re afin que soit reconnue la libert~ religieuse >>. 

Le pape ne s’attarde pas aux diff~rents cas, mais condamne toutes ces situations au nora de la dignit~ 

humaine, de la coexistence pacifique des soci~t~s et du d~veloppement: << Tout cela ne peut &tre acceptS, 

parce que cela constitue une offense ~ Dieu et ~ la dignit~ humaine ; de plus, c’est une menace ~ la s~curit~ 

et ~ la paix, et cela emp&che la r~alisation d’un r~el d~veloppement humain integral >>. 

Le pape voit dans la libert~ religieuse << I’expression de la sp~cificit~ de la personne humaine, qui peut ainsi 

ordonner sa vie personnelle et sociale selon Dieu >>. C’est pourquoi il affirme que << nier ou limiter de 

mani&re arbitraire cette libert~ signifie cultiver une vision r~ductrice de la personne humaine ; mettre dans 

I’ombre le r61e public de la religion signifie engendrer une soci~t~ injuste, puisque celle-ci n’est pas en 

harmonie avec la vraie nature de la personne humaine ; cela signifie rendre impossible I’affirmation d’une 

paix authentique et durable de toute la famille humaine. >> 

Au paragraphe 14 de son Message, Benoft XVI s’adresse aussi aux chr~tiens souffrant de << persecutions, de 

discriminations, de violences et d’intol~rance, particuli&rement en Asie, en Afrique, au Moyen-Orient et 

sp~cialement en Terre Sainte, lieu choisi et b~ni par Dieu >>. 

Et il interpelle les responsables politiques et les autorit~sdes Nations : << Tout en leur renouvelant 

I’assurance de mon affection paternelle et de ma pri&re, je demande ~ tous les responsables d’agir avec 

promptitude pour mettre fin ~ toute brimade contre les chr~tiens qui habitent dans ces r~gions. Puissent les 

disciples du Christ, confront~s aux adversit~s du moment, ne pas perdre courage, car le t~moignage rendu ~ 

I’l~vangile est et sera toujours signe de contradiction ! >> 

<< La violence, rappelle le pape, ne se vainc pas par la violence. Que notre cri de douleur soit toujours 

accompagn~ par la foi, par I’esp~rance et le t~moignage de I’amour de Dieu ! >> 

II lance aussi cet appel en direction des d~mocraties occidentales: << J’exprime aussi le souhait qu’en 

Occident, sp~cialement en Europe, cessent I’hostilit~ et les pr~jug~s ~ I’encontre des chr~tiens qui veulent 

donner ~ leur vie une orientation coh~rente avec les valeurs et les principes exprim~s dans I’l~vangile. Que 



I’Europe apprenne plut6t ~ se r~concilier avec ses propres racines chr~tiennes : elles sont essentielles pour 

comprendre le r61e qu’elle a eu, qu’elle a et veut avoir dans I’histoire ; elle saura ainsi faire I’exp~rience de 

la justice, de la concorde et de la paix, en cultivant un dialogue sincere avec tous les peuples ~7. 

Anita S. Bourdin 
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Benoit XVI appelle au respect de la v~rit~ morale 

Libert~ religieuse et moralit~ politique 

ROME, Jeudi 16 d~cembre 2010 (ZENIT.org) - Le pape Benoft XVI indique les conditions du respect de la 

<< v~rit~ morale dans la politique et dans la diplomatie >7, dans son Message pour la 44e Journ~e mondiale de 

la Paix (ler janvier 2011), sur le th&me : << Libert~ relicjieuse, chemin de paix >7. Le pape cite la D~claration 

universelle des Droits de I’homme. 

<< La politique et la diplomatie devraient prendre en consideration le patrimoine moral et spirituel offert par 

les cjrandes religions du monde pour reconnaftre et affirmer des v~rit~s, des principes et des valeurs 

universelles qui ne peuvent &tre ni~s sans nier en re&me temps la dignit~ de la personne humaine >7, ~crit le 

pape. 

II indique quelques pistes pratiques, en r~pondant ~ la question : << Qu’est-ce que cela veut dire promouvoir 

la v~rit~ morale dans le monde de la politique et de la diplomatie ? >7 II r~pond en trois points. 

Benoft XVI soulicjne I’importance d’une information exacte : il invite tout d’abord ~ << acjir de mani&re 

responsable ~ partir de la connaissance objective et compl&te des faits >7. 

II invite ensuite ~ conserver le boussole de la v~rit~ et du respect de la dignit~ de la personne humaine pour 

<< d~structurer des ideologies politiques qui finissent par supplanter la v~rit~ et la dignit~ humaine et veulent 

promouvoir des pseudo valeurs sous le couvert de la paix, du d~veloppement et des droits humains >7. 

Troisi&me indication : << Favoriser un engagement constant pour fonder la Ioi positive sur les principes de la 

Ioi naturelle >7. 

Benoft XVI renvoie ~ la D~claration universelle des Droits de I’homme: << Tout cela, r~sume le pape, est 

n~cessaire et est coherent avec le respect de la dignit~ et de la valeur de la personne humaine, respect 

cjaranti par les Peuples de la terre dans la Charte de I’Orcjanisation des Nations Unies de 1945, qui pr~sente 

des valeurs et des principes moraux universels de r~f~rence pour les normes, les institutions, les syst&mes 

de coexistence au niveau national et international >7. 

Lors de la presentation du Message ce matin au Vatican, le secr~taire du Conseil pontifical << Justice et 

paix >7, Mcjr Mario Toso, S.D.B., a pr~cis~ que la r~f~rence ~ la D~claration universelle, ne veut pas dire 

qu’une Charte peut &tre le fondement de la libert~ relicjieuse : le fondement, c’est << la dignit~ de la 

personne humaine >7 et dans les communaut~s croyantes. 

II fait observer que la D~claration ne met cependant pas vraiment en ~vidence les << devoirs r~ciproques >7 



d~coulant de I’affirmation de la libert~ religieuse. 

II precise aussi les trois principaux objectifs de ce type de Message pontifical : <~ signaler >7 les 

probl~matiques, offrir des instruments de <~ discernement >7, et indiquer des <~ orientations pratiques >7 pour 

rem~dier aux probl~mes diagnostiqu~s, de fa~;on ~ stimuler I’intelligence. 

M. Tommaso Di Tuzza, official du dicast~re, a pr~cis~ ~ propos de la D~claration universelle que le pape 

souhaite en somme que I’on n’aille non pas <~ au-del~ >7 de la D~claration, mais que I’on agisse davantage en 

<~ coherence >7 avec son Pr~ambule. 

II precise en outre que la libert~ religieuse ne peut ~tre r~duite ~ la libert~ de culte, car elle doit au contraire 

embrasser <~ toute la vie des personnes >7 et <~ toute la vie sociale >7. 

Anita S. Bourdin 
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Le pape c~l~brera le 25e anniversaire du rassemblement interreligieux d’Assise 

Sous une forme encore & d~finir 

ROME, Jeudi 16 d~cembre 2010 (ZENIT.org) - BenoTt XVI c~l~brera le 25e anniversaire du rassemblement 

interreligieux d’Assise, a pr~cis~ le cardinal Peter Kodwo Appiah Turkson, ce matin, au Vatican, en 

pr~sentant le Message de BenoTt XVI pour la 44e Journ~e mondiale de la Paix (ler janvier 2011), sur le 

th&me : << Libert~ religieuse, chemin de paix >7. 

Dans son message en effet, le pape indique que le dialogue interreligieux constitue << un instrument 

important pour collaborer au bien commun avec toutes les communaut~s religieuses >7 car << I’l~glise elle- 

re&me ne rejette rien de ce qui est vrai et saint dans les diverses religions >7. 

II precise que ce dialogue n’est ni << relativisme >7 ni << syncr~tisme religieux >7, mais que << selon une 

expression souvent utilis~e par saint Thomas d’Aquin, << toute v~rit~, qui que ce soit qui la dise, vient de 

I’Esprit Saint >>. >> 

A ce sujet, le pape mentionne << le 25e anniversaire de la Journ~e mondiale de pri&re pour la paix, 

convoqu~e en 1986 ~ Assise par le v~n~rable Jean-Paul II >7. 

Des pr~paratifs sont en route, avec la collaboration des Conseils pontificaux << Justice et Paix >7 et pour le 

Dialogue interreligieux, et avec les Franciscains. 

Le mode de participation du pape n’est pas encore fix~, a pr~cis~ le cardinal Turkson, mais d’ores et d~j~, 

Benoft XVI affirme : << Le souvenir de cette experience est un motif d’esp~rance en un avenir oQ tous les 

croyants se sentent et deviennent effectivement artisans de justice et de paix >7. 

Jean-Paul II avait lui-m&me ~ nouveau invit~ des repr~sentants de diff~rentes religions ~ Assise le 24 

janvier 2002 apr&s le traumatisme des attentats meurtriers du 11 septembre 2001. Dans son discours, 

Jean-Paul II indiquait cet antidote ~ la haine : << Le sentiment religieux naturel conduit ~ percevoir de 



quelque mani~re le myst~re de Dieu, source de la bont~, et cela constitue une source de respect et 

d’harmonie entre les peuples : c’est m~me dans ce sentiment que r~side le principal antidote contre la 

violence et les conflits >>. 

Anita S. Bourdin 
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Benoit XVI re~;oit le prbsident de la Fbdbration luthbrienne mondiale 

Et fair le point sur les progrbs de I’unitb 

ROME, Jeudi 16 d~cembre 2010 (ZENIT.orq) - BenoTt XVI invite catholiques et luth~riens ~ faire le point sur 

les progr&s consid~rables vers I’unit~, alors que se rapproche le 500e anniversaire de la rupture de 1517, et 

plus de 10 ans apr&s la D~claration du la justification. 

Le pape BenoTt XVI a en effet re~;u ce matin en audience le R~v. Munib A. Younan, president de la F~d~ration 

luth~rienne mondiale, accompagn~ d’une d~l~gation, dont le R~v. Martin Junge, secr~taire g~n~ral. 

Le pape a rappel~ qu’il a re~;u leurs pr~d~cesseurs au d~but de son pontificat, en 2005, souhaitant alors que 

les << contacts ~troits et le dialogue intense qui ont caract~ris~ les relations oecum~niques entre catholiques 

et luth~riens continuent ~ << porter de riches fruits >>. 

II invite ~ la << gratitude >> pour les << nombreux fruits significatifs >> de ces d~cennies de << discussions 

bilat~rales >>. 

<< Avec I’aide de Dieu, insiste le pape, il a ~t~ possible, de lever, lentement et patiemment, les barri&res et 

de tisser des liens visibles d’unit~ grSce au dialogue th~ologique et ~ la cooperation pratique, sp~cialement 

au niveau des communaut~s locales >>. 

Le pape a rappel~ le 10e anniversaire, en 2009, de la D~claration conjointe sur la Doctrine de la 

Justification, dans laquelle il voit un << pas important sur le chemin difficile pour r~tablir la pleine unit~ des 

chr~tiens >> et un << stimulant pour les discussions oecum~niques ult~rieures >>. 

II a rappel~ que I’on se prepare au 500e anniversaire des << ~v~nements de 1517 >>, date de la rupture de 

Martin Luther avec I’Eglise catholique. II y voit un appel pour catholiques et luth~riens ~ << r~fl~chir ~ 

nouveau sur le point oQ nous a conduit notre voyage vers I’unit~ >> et ~ << implorer que le Seigneur nous 

guide et nous aide ~ I’avenir >>. 

En outre, le pape a rappel~ que la commission conjointe pour I’unit~ est en train de travaill~ ~ un document 

commun pour attester ce que luth~riens et catholiques << sont capables de dire ensemble >> actuellement, 

apr&s 500 ans de s~paration. 

Le th&me ~ I’~tude est << Bapt&me et Croissance de la communion de I’Eglise >>. Le pape a dit son esp~rance 

que les r~centes initiatives oecum~niques offrent de << nouvelles occasions de rapprochement >> entre 



catholiques et luth~riens, de << t~moigner de I’Evangile >>, et << d’apporter la lumi~re du Christ dans toutes les 

dimensions de la soci~t~ >>. 

II se r~jouit que des d~cennies de discussions bilat~rales aient port~ ~ beaucoup de fruits significatifs ~, et 

conduit ~ I’~tablissement de ~ liens d’unit~ visibles grace au dialogue th~ologique et ~ la cooperation 

pratique, sp~cialement au niveau des communaut~s locales ~. 

Le pape a conclu son discours par ses voeux de progr~s dans I’unit~ et ~ de paix et de joie ~ pour Noel. 

Catholiques et luth~riens ont surmont~ une difficult~ majeure dans le dialogue th~ologique, avec la 

signature, le 31 octobre 1999, ~ Augsbourg, de la D~claration coniointe sur la doctrine de la justification, 

sous la houlette du cardinal Joseph Ratzinger. Elle est accompagn~e d’une D~claration officielle de 

confirmation et d’une r~ponse catholique et de son commentaire. 

Le pape BenoTt XVI a salu~ le 10e anniversaire de cet accord, en se rendant, le 14 mars dernier ~ la 

communaut~ luth~rienne ~vang~lique de Rome, en la ~ Christuskirche ~. 

Le pape voyait dans cet anniversaire << une occasion de rappeler la v~rit~ sur la justification de I’homme, 

t~moign~e ensemble >>, pour que luth~riens et catholiques se r~unissent ~ dans des c~l~brations 

oecum~niques ~ et approfondissent ~ ult~rieurement cette th~matique et les autres qui sont objet du 

dialogue oecum~nique ~. 

II a cit~ cet accord ~ diff~rentes occasions, comme ~ Ratisbonne, en 2006 : le pape a lui-m~me rappel~, au 

cours de v~pres oecum~niques, que ~ la justification est un th~me essentiel de la th~ologie ~. 

En 2009, il a salu~ une premiere fois le 10e anniversaire de cette d~claration, ~ I’occasion de la visite d’une 

d~l~gation luth~rienne finlandaise re~;ue au Vatican le 19 janvier, comme chaque annie ~ I’occasion de la 

f~te de saint Henri. 

II est revenu sur cet anniversaire Iors de I’ang~lus du dimanche ler novembre 2009, place Saint-Pierre, en 

la f~te de la Toussaint, soulignant qu’en 2006, le Conseil m~thodiste mondial a ~galement adh~r~ ~ cette 

d~claration. ~ Je souhaite de tout coeur que cet anniversaire important puisse contribuer ~ faire progresser 

le chemin vers I’unit~ pleine et visible de tous les disciples du Christ ~, avait d~clar~ BenoTt XVI. 

Anita S. Bourdin 
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Devant les nouveaux ambassadeurs, le pape plaide pour la fraternit~ humaine 

Benoit XVI re~oit cinq nouveaux ambassadeurs 

ROME, Jeudi 16 d~cembre 2010 (ZENIT.orq) - Benoft XVI a souhait~ la << formation d’une communaut~ plus 

fraternelle entre tous les &tres humains >>, en recevant ce jeudi au Vatican les ambassadeurs du N~pal, de 

Zambie, de la Principaut~ d’Andorre, de la R~publique des Seychelles et du Mali venus presenter leurs 

Lettres de Cr~ance. 



Dans un discours commun prononc~ devant 5 nouveaux ambassadeurs pros le Saint-Si~ge, le pape a 

Ionguement ~voqu~ la << fraternit~ humaine >>, un principe qui, ~ ses yeux, est demeur~ << en grande partie 

lettre morte >>. 

<~ Le bel ideal de fraternitY, qui se trouve dans la devise nationale de nombreux pays, a trouv~ dans le 

d~veloppement de la pens~e philosophique et politique une r~sonance moindre par rapport ~ celle d’autres 

id~aux comme la libertY, I’~galit~, le progr~s ou I’unit~ >>, a ainsi expliqu~ le pape. <~ II s’agit d’un principe 

demeur~ en grande partie lettre morte dans les soci~t~s politiques modernes et contemporaines, surtout 

cause de I’influence exerc~e par les ideologies individualistes ou collectivistes >>. 

Outre le respect, la justice et la reconnaissance de ses droits, <~ la personne a aussi besoin de fraternit~ >>, a 

affirm~ Benoit XVI en donnant I’exemple d’Ha~ti, meurtrie par un tremblement de terre puis par une 

~pid~mie de cholera. 

Cela est vrai non seulement dans les relations de proximitY, mais ~galement ~ I’~chelle de la plan~te >>. 

Or, si le processus de mondialisation en cours rapproche les ~tres humains les uns des autres, il n’en fait 

pas pour autant des fr~res >>, a-t-il ajout~ en citant Paul VI pour qui <~ le sous-d~veloppement a pour cause 

profonde >> le manque de fraternitY. 

Dans la salle Cl~mentine du Palais apostolique, devant les cinq nouveaux ambassadeurs, le pape a ~voqu~ la 

fraternit~ comme un <~ don surnaturel >>. L’Eglise, a-t-il affirmS, souhaite apporter sa <~ contribution, sincere 

et forte, ~ la formation d’une communaut~ plus fraternelle entre tous les ~tres humains >>. 

Mais pour cela, elle <~ s’interdit d’agir ~ la mani~re d’un lobby, soucieux de ses seuls int~r~ts, mais elle 

oeuvre, sous le regard de Celui qui est le Cr~ateur de tous les hommes, en voulant honorer la dignit~ de tout 

un chacun >>, a expliqu~ le pape. << Elle s’efforce donc de mettre I’amour et la paix ~ la base des multiples 

liens humains qui relient les personnes les unes aux autres >>. 

Dans son discours adress~ en fran~;ais, langue diplomatique du Saint-Si~ge, le pape a rappel~ <~ I’expression 

concrete >> de la fraternit~ : <~ La gratuit~ et le respect >>. <~ Ceux-ci sont appel~s ~ se manifester dans tous 

les espaces de I’activit~ humaine, y compris I’activit~ ~conomique >> car <~ I’~conomie est un lieu o~ le don 

est lui aussi possible et m~me n~cessaire >>, a-t-il ajout~. 

<< Toute forme de don est, en d~finitive, un signe de la presence de Dieu, car il conduit ~ la d~couverte 

fondamentale qu’~ I’origine, tout est donn~ >>, a enfin affirm~ Benoit XVI. <~ Une telle prise de conscience ne 

rend pas les conqu~tes de I’homme moins belles, mais elle le lib~re de la premiere de toutes les servitudes, 

celle de vouloir se crier soi-m~me >>. 

Marine Soreau 
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Famille et ~ducation dans le discours du pape & I’ambassadeur d’Andorre 

Benoit XVI re~oit 5 ambassadeurs pros le Saint-Si~ge 

ROME, Jeudi 16 d~cembre 2010 (ZENIT.orcj) - BenoTt XVI a souhait~ la << formation d’une communaut~ plus 

fraternelle entre tous les ~tres humains >>, en recevant ce jeudi au Vatican les ambassadeurs du N~pal, de 



Zambie, de la Principaut~ d’Andorre, de la R~publique des Seychelles et du Mali venus presenter leurs 

lettres de cr~ance. 

Dans un discours commun prononc~ devant 5 nouveaux ambassadeurs pros le Saint-Si~ge, le pape a 

Ionguement ~voqu~ la ~ fraternit~ humaine ~, un principe qui, ~ ses yeux, est demeur~ ~ en grande partie 

lettre morte ~. 

~ Le bel ideal de fraternitY, qui se trouve dans la devise nationale de nombreux pays, a trouv~ dans le 

d~veloppement de la pens~e philosophique et politique une r~sonance moindre par rapport ~ celle d’autres 

id~aux comme la libertY, I’~galit~, le progr~s ou I’unit~ ~, a ainsi expliqu~ le pape. ~ II s’agit d’un principe 

demeur~ en grande partie lettre morte dans les soci~t~s politiques modernes et contemporaines, surtout 

cause de I’influence exerc~e par les ideologies individualistes ou collectivistes ~. 

Outre le respect, la justice et la reconnaissance de ses droits, ~ la personne a aussi besoin de fraternit~ ~, a 

affirm~ BenoTt XVI en donnant I’exemple d’Ha~ti, meurtrie par un tremblement de terre puis par une 

~pid~mie de cholera. 

Cela est vrai non seulement dans les relations de proximitY, mais ~galement ~ I’~chelle de la plan~te ~. 

Or, si le processus de mondialisation en cours rapproche les ~tres humains les uns des autres, il n’en fait 

pas pour autant des fr~res ~, a-t-il ajout~ en citant Paul VI pour qui ~ le sous-d~veloppement a pour cause 

profonde ~ : le manque de fraternitY. 

Dans la Salle Cl~mentine du Palais apostolique, devant les cinq nouveaux ambassadeurs, le pape a ~voqu~ 

la fraternit~ comme un ~ don surnaturel ~. L’Eglise, a-t-il affirmS, souhaite apporter sa ~ contribution, 

sincere et forte, ~ la formation d’une communaut~ plus fraternelle entre tous les ~tres humains ~. 

Mais pour cela, elle ~ s’interdit d’agir ~ la mani~re d’un lobby, soucieux de ses seuls int~r~ts, mais elle 

oeuvre, sous le regard de Celui qui est le Cr~ateur de tous les hommes, en voulant honorer la dignit~ de tout 

un chacun ~, a expliqu~ le pape. ~ Elle s’efforce donc de mettre I’amour et la paix ~ la base des multiples 

liens humains qui relient les personnes les unes aux autres ~. 

Dans son discours adress~ en fran~ais, langue diplomatique du Saint-Si~ge, le pape a rappel~ ~ I’expression 

concrete ~ de la fraternit~ : ~ la gratuit~ et le respect ~. ~ Ceux-ci sont appel~s ~ se manifester dans tous 

les espaces de I’activit~ humaine, y compris I’activit~ ~conomique ~ car ~ I’~conomie est un lieu o~ le don 

est lui aussi possible et m~me n~cessaire ~, a-t-il ajout~. 

~ Toute forme de don est, en d~finitive, un signe de la presence de Dieu, car il conduit ~ la d~couverte 

fondamentale qu’~ I’origine, tout est donn~ ~, a enfin affirm~ BenoTt XVI. ~ Une telle prise de conscience ne 

rend pas les conqu~tes de I’homme moins belles, mais elle le lib~re de la premiere de toutes les servitudes, 

celle de vouloir se crier soi-m~me ~. 
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Benoit XVI invite le Mali ~ la rbconciliation 

Le pape re%oit le nouvel ambassadeur prbs le Saint-Sibge 

ROME, Jeudi 16 d~cembre 2010 (ZENIT.org) - Beno~t XVI a souhait~ la r~conciliation pour le Mali, pays 



touch~ depuis plusieurs ann~es par des conflits inter ethnies, en recevant ce jeudi au Vatican le nouvel 

ambassadeur du Mali pros le Saint-Si~ge, Boubacar Sidiki Tour~. 

<< J’encourage les diff~rents responsables maliens ~ aider leurs compatriotes ~ se r~concilier entre eux apr&s 

les conflits qui ont ~maill~ I’histoire r~cente du Mali >>, a affirm~ le pape. 

Dans ce pays musulman ~ 90 % musulman et oQ les chr~tiens ne repr~sentent qu’1% de la population, le 

pape a invit~ ~ << lutter contre toute discrimination entre les ethnies et les religions >>. << II est I~gitime, en 

effet, que I’identit~ propre de chaque communaut~ ethnique ou religieuse puisse s’exprimer visiblement, 

dans le respect mutuel, favorisant une coexistence paisible ~ tous les ~chelons de la communaut~ 

nationale >>, a-t-il estim~. 

Dans son discours en fran~;ais, BenoTt XVI a aussi ~voqu~ I’importance de I’~ducation. << Dans un monde 

caract~ris~ par I’interd~pendance des peuples et par la diffusion rapide d’un mim~tisme des comportements 

humains accompagn~ par un individualisme croissant, I’~ducation constitue une n~cessit~ vitale et 

existentielle >>, a-t-il affirmS. 

Le pape a tenu ~ pr~ciser que I’~ducation ne se r~duisait pas ~ << une accumulation de connaissances 

intellectuelles ou de comp~tences techniques >>. Et d’inviter les families maliennes ~ ne pas se contenter 

<< r~sultats scolaires ~ atteindre, en ignorant les vertus humaines, culturelles et religieuses >>. 

Les invitant ~ offrir des << rep&res >> ~ leurs enfants, le pape a rappel~ aux jeunes Maliens de ne pas se 

laisser << s~duire par le gain facile qui pourrait les inciter ~ pactiser avec des r~seaux qui poussent ~ la 

criminalit~ ou au trafic de la drogue >>. 

Evoquant enfin le droit ~ la nourriture, BenoTt XVI a invit~ le gouvernement ~ promouvoir << le 

d~veloppement agricole >> ~ travers des << investissements susceptibles d’utiliser au mieux les ressources 

humaines, naturelles et socio-~conomiques les plus accessibles au niveau local >>. 

Le nouvel ambassadeur du Mali pr&s le Saint-Si&ge est n~ en 1948. II a notamment ~t~ Ministre des Affaires 

fonci&res (2002-2004) et directeur de la Cooperation internationale d~l~gu~ au Fond europ~en pour le 

d~veloppement (2004-2010). 

Marine Soreau 
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Seychelles : Le pape met en garde contre les d~rives du tourisme 

ROME, Jeudi 16 d~cembre 2010 (ZENIT.orq) - Tout en saluant une << reprise du tourisme et des 

investissements ~trangers directs >> aux Seychelles apr&s la crise ~conomique mondiale, Benoft XVI a mis en 

garde contre les d~rives possibles du tourisme international. 

II peut se transformer << en occasion d’exploitation et de d~ch~ance morale >>, a affirm~ le pape en recevant 

ce jeudi au Vatican le nouvel ambassadeur de la R~publique des Seychelles pr&s le Saint-Si&ge, Mine 

Vivianne Fock Tave, venue lui presenter ses lettres de cr~ance. 



Le pape a f~licit~ le pays d’avoir << surmont~ le d~fi de la crise ~conomique mondiale, constat~ par une 

reprise du tourisme et des investissements ~trangers directs, par une relance de I’~conomie nationale, en 

fournissant un espace budg~taire favorable pour la r~duction de la dette et les d~penses prioritaires 

La lib~ralisation de I’~conomie tout en pr~servant les acquis sociaux est une mutation qui ne va pas sans 

un bouleversement des mentalit~s >>, a-t-il ajout~ en invitant ~ ~ accompagner cette ~volution ~ d’une 

base ~thique ~ et de ~ responsabilit~ ~. 

~ Faire croTtre la responsabilit~ de tous entraTne aussi une cooperation active et efficace pour le respect et la 

protection de la dignit~ humaine face ~ toute tentative d’en proposer des images r~ductrices et d~form~es, 

ou ~ une instrumentalisation de chaque personne ~, a aussi affirm~ le pape. << Le tourisme international, 

facteur notable de d~veloppement ~conomique et de croissance culturelle, peut se transformer en occasion 

d’exploitation et de d~ch~ance morale >>, a-t-il ajout~ en citant son encyclique Caritas in veritate. 

Dans son discours en fran(~ais, Beno~t XVI a aussi ~voqu~ le probl~me ~cologique en invitant ~ ~ respecter 

I’int~grit~ et les rythmes de la nature car les ressources naturelles sont limit~es et certaines ne sont pas 

renouvelables ~. II a notamment salu~ I’initiative du Gouvernement ~ pour restaurer et preserver la barri~re 

de corail ~. ~ Habitat important pour I’~levage des poissons ~, elle fournit aussi ~ des revenus et des 

emplois dans les secteurs de la p~che et du tourisme ~, a-t-il affirmS. 

Dans ce pays o~ plus de 80 % des 88 000 habitants sont catholiques, le pape a enfin invit~ ~ prot~ger la 

famille dont le r61e est << tout ~ fait original et irrempla(~able dans I’~ducation des enfants >>. 

~ Avec la famille, votre Nation continuera de construire son avenir en donnant une formation appropri~e ~ 

ses jeunes g~n~rations qui soit capable de transcender les limites dans lesquelles on voudrait parfois les 

enfermer et leur donne les moyens concrets de lutter contre les maux sociaux, particuli~rement le ch6mage 

et la drogue ~, a-t-il estim~. 

Le nouvel ambassadeur des Seychelles pros le Saint-Si~ge, Mine Vivianne Fock Tave, est n~e en 1966. Elle 

a notamment rempli les charges de secr~taire g~n~ral pour la cooperation internationale aupr~s du Minist~re 

des Affaires ~trang~res (2006-2007) et de Conseiller special du Minist~re des Affaires ~trang~res (2007- 

2009). Elle est actuellement ambassadeur en Belgique, au Luxembourg et aux Pays-Bas ainsi qu’aupr~s de 

I’Union europ~enne ~ Bruxelles o~ elle r~side. 

Marine Soreau 
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Le cirque et la f~te foraine, des << signes d’esp~rance dans un monde globalis~ >> 

Intervention de Mgr Veglib au VIII Congr~s International de la Pastorale sur la question 

ROME, Jeudi 16 d~cembre 2010 (ZENIT.orq) - Les cirques et les foires sont << des signes d’esp~rance dans 

un monde globalis~ >>, a soulign~ Mgr Antonio Maria VegliS, president du Conseil pontifical pour la pastorale 

des migrants et des personnes en d~placement, Iors de son intervention au VIII~me congr~s international 

de la pastorale pour les gens du cirque et des parcs d’attraction, organis~ ~ Rome du 12 au 16 d~cembre. 

Ce congr~s r~unissait pros de 70 personnes engag~es dans la pastorale de ce secteur, dont des ~v~ques, 



des pr&tres, des religieux et religieuses, des lafcs, des entrepreneurs et des travailleurs du secteur ainsi que 

divers artistes. 

<< L’art et I’habilit~, I’imagination et la cr~ativit~ >> de ces forains et de ces gens du cirque font d’eux << les 

proph&tes d’une humanit~ riche de promesses et d’esp~rances >>, a expliqu~ Mgr Vegli~). Car, ils vivent dans 

un milieu oQ << au-del~ des barri&res culturelles et des s~parations linguistiques, les personnes se 

consid&rent comme des fr&res et des soeurs, s’acceptent dans leurs diversit~s >>. 

<< C’est en cela que r~sident toute I’actualit~ et la valeur du cirque et du parc d’attraction >>, a-t-il ajout~ 

soulignant que les gens du cirque et les forains, ~taient des << porteurs de paix, de joie et d’une sereine 

d~tente >>. 

Mais si Mgr Vegli~) a fait I’~loge des valeurs positives qui entourent la r~alit~ de ces << artisans de la f&te, du 

merveilleux, de la joie >>, il a n~anmoins mis I’accent sur le caract&re << provisoire >> de leur vie, sur leur 

<< d~racinement continu des milieux et des personnes >>, dus ~ cette mobilit~ particuli&re qui les caract~rise 

et qui fait qu’ils n’ont pas le sentiment d’appartenir ~ une communaut~ paroissiale. 

Ceci se refl&te, selon lui, << n~gativement sur la pratique religieuse, sur la fr~quence de participation aux 

sacrements et sur les cat~ch&ses >>, leur condition d’itin~rants faisant n~anmoins grandir en eux << le d~sir 

d’une authentique participation eccl~siale et d’une plus grande spiritualit~ >>. 

Selon le repr~sentant du Saint-Si&ge, dans le monde forain et dans celui du cirque, qui manquent donc de 

points de r~f~rence ext~rieurs constants, la famille est << I’endroit privil~gi~ pour transmettre la foi, les 

valeurs et les bonnes coutumes >>, et ainsi se r~v~ler des << maTtres d’humanit~, de solidarit~ et de 

fraternit~ >>. 

Dans un contexte oQ << la famille chr~tienne se trouve menac~e de plusieurs c6t~s >>, la famille traditionnelle, 

telle qu’on la voit dans les cirques et les foires, se pose en << phare >>, a dit Mgr Vegli~). 

Quelle pastorale ? 

<< I~tant d~j~ ins~r~s dans la communaut~ eccl~siale grace au bapt~me, a poursuivi Mgr Vegli~), les gens du 

cirque et des foires ont droit ~ une formation spirituelle par I’Eglise >>. 

Et I~ oQ << il n’est pas possible de se servir des canaux traditionnels de transmission de la foi, il faut chercher 

d’autres modes et d’autres formes >>, une t~che qui demande << une imagination pastorale particuli&re et une 

g~n~rosit~ apostolique sp~ciale >>, a-t-il dit. 

Mgr Vegli~) propose donc que I~ oQ << une presence constante de pr&tres pour la c~l~bration des sacrements 

n’est pas possible >> il y ait << un service de ministres extraordinaires, de religieux et religieuses pouvant 

supplier ~ I’accompagnement quotidien de la vie spirituelle et de la cat~ch&se, et pouvant aider les families 

d’un cirque ou d’une foire foraine ~ &tre elles-m&mes des protagonistes de communion >>, vu qu’elles sont 

<< les premi&res actrices de I’~vang~lisation, faisant fonction de ’ferment ~vang~lique’ dans leur propre cadre 

de vie >>. 

De ce point de vue-I~, << le premier secours, un secours irrempla~;able, peut venir de la paroisse du territoire 

oQ ces personnes viennent s’installer temporairement, qui doit faire preuve de << sensibilit~ >> ~ leur ~gard, 

d’ << amabilit~ >> et de << g~n~rosit~ >>, de disponibilit~ << ~ I’~coute et aux ~changes r~ciproques >>. 

Selon Mgr Vegli~), la presence des forains et des gens du cirque sur le territoire de la paroisse pourrait &tre 

~galement << un moment propice pour annoncer le message ~vang~lique aux paroissiens dits << ~loign~s >>, 

en les invitant ~ une messe ou ~ une liturgie de la Parole c~l~br~e sous la grande tente du cirque ou parmi 



les manages ~. 

Roberta Sciampficotti 
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Terre Sainte : Troisibme Journbe d’intercession pour la paix 

La recherche de la paix plus actuelle que jamais 

ROME, Jeudi 16 d~cembre 2010 (ZENIT.orcj) - ~ Aujourd’hui les th~mes tr~s importants de la paix et de sa 

recherche sont plus que jamais actuels ~, souligne le Conseil pontifical justice et paix dans son message 

pour la 3~me Journ~e internationale d’intercession pour la paix en Terre Sainte. celle-ci sera c~l~br~e, sous 

le haut patronage du dicast~re du Vatican, les 29 et 30 janvier 2011. 

Le message, dat~ du 16 novembre mais rendu public mercredi 15 d~cembre, porte les signatures du 

president et du secr~taire, respectivement le cardinal Peter Kowdo Appiah Turkson et Mgr Mario Toso. 

Saluant et encourageant ce ~ temps de pri~re confiante ~ qui pr~voit la participation de 2000 villes dans le 

monde, le message du Saint-Si~ge rappelle que I’Eglise, ~ de tout temps ~ s’est efforc~e de ~ diffuser le 

message de paix ~, et d’apporter son soutien ~ ~ toutes les initiatives et activit~s qui tendent ~ sensibiliser 

chaque homme et chaque femme de bonne volont~ ~ devenir non seulement des messagers mais ~galement 

des artisans de paix ~. 

Et I’Eglise I’a fait, precise le message, ~ surtout dans ces r~gions du monde o~ I’on souffre d’injustices, de 

violences et de persecutions ~, comme la ~ Terre Sainte b~nie de Dieu par des ~v~nements admirables de 

I’Histoire du Salut, dont I’incarnation du Verbe en J~sus Christ est le premier de tous ~. 

Dans son message le cardinal Turkson cite un passage de I’hom~lie de la messe de cl6ture de I’Assembl~e 

sp~ciale du synode des ~v~ques pour le Moyen-Orient o~ le pape BenoTt XVI dit : ~ Le cri des pauvres et des 

opprim~s trouve un ~cho imm~diat en Dieu qui veut intervenir pour ouvrir une issue, pour restituer un 

avenir de libert~ et un horizon d’esp~rance ~. 

~ N~e de la volont~ de s’engager de mani~re concrete et forte ~, rappelle encore le message, cette journ~e 

~ r~unit diverses associations, fr~res et soeurs de chaque r~gion, et les sollicite ~ faire entendre leurs voix 

au monde en disant : Nous d~sirons la paix, la r~conciliation et I’unit~, en commen~;ant par J~rusalem ! ~. 

Le Conseil pontifical justice et paix esp~re que ~ cette initiative, d~j~ connue par un grand nombre, sera 

encore plus appr~ci~e et diffus~e ~ et que cette ~ pri~re des croyants du monde ~ sera un r~el soutien pour 

I’~dification d’une ~ civilisation de I’Amour ~. 

II demande enfin ~ Dieu de b~nir ~ tous ceux qui soutiennent et apportent leur aide ~ cette Journ~e et tous 

ceux qui, d’un coeur sincere, recherchent la paix ~. 

24 heures de pribre 

Les 24 heures de pri~re ininterrompue de cette troisi~me ~dition commenceront le 29 janvier, en 

concomitance avec la Cinqui~me pri~re extraordinaire de toutes les Eglises pour la r~conciliation, I’unit~ et la 



paix ~ J~rusalem, ~ 17h00-18h00 heure locale. 

La liste des lieux participant ~ I’initiative de paix et accessibles ~ tous, sera publi~e le 25 janvier. L’ann~e 

derni~re, la Journ~e de pri~re avait ~t~ c~l~br~e dans 1.103 villes du monde. 

Cette Journ~e d’intercession pour la paix en Terre Sainte est une initiative de I’Association italienne 

Papaboys (www.papaboys.it), I’Apostolat ~ Jeunes pour la Vie ~ (www.youthfl.orq), les Chapelles 

d’adoration perp~tuelle dans le monde (www.adorazione.orq), et pour cette troisi~me ~dition, de 

I’Association pour la promotion de la pri~re extraordinaire de toutes les Eglises pour la r~conciliation, I’unit~ 

et la paix, en commen(~ant par J~rusalem. 

Pour s’inscrire, chaque personne, groupe ou association peut se rendre sur le site Facebook et entrer en 

contact avec le groupe ~ Nous voulons la paix en Terre Sainte 2 ~, ou envoyer un e-mail ~ 

u fficiosta m pa @ pa pa boys. it. 

Pour plus de renseignements, www.pra~/rup.info 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 

Retour ~ la paqe initiale 

International 

Vietnam : L’engagement des R~demptoristes f&che les autorit~s 

Lutte pour la justice, notamment & Hanoi 

ROME, Jeudi 16 d~cembre 2010 (ZENIT.or~) - A Saigon, les autorit~s reprochent aux r~demptoristes de 

s’engager dans le domaine politique, annonce ~ Eglises d’Asie ~, I’agence des Missions ~trang~res de Paris, 

ce 16 d~cembre. 

Le 10 d~cembre dernier, le sup~rieur provincial des r~demptoristes vietnamiens a ~t~ convoqu~ par les 

autorit~s du troisi~me arrondissement de Saigon. Voil~ d~j~ Iongtemps que ses confreres sont dans le 

collimateur du gouvernement. 

Depuis le d~but de I’ann~e 2008, ils s’~taient ouvertement engages dans la lutte pour la justice, en 

particulier dans leur paroisse de Thai Ha, ~ Hanoi. Les r~unions de pri~re organis~es par eux, aussi bien ~ 

Hanoi qu’~ Saigon, ont laiss~ s’exprimer la solidarit~ de toute I’Eglise avec les communaut~s catholiques 

frapp~es par I’injustice. Tout cela ~tait explicitement mentionn~ dans le r~quisitoire prononc~ contre eux par 

les responsables administratifs et politiques du troisi~me arrondissement de Saigon et a servi ~ ~tayer 

I’accusation principale port~e contre eux : ~ Les r~demptoristes sont sortis du cadre religieux qui est le leur, 

pour entrer dans le domaine politique. ~ 

Le sup~rieur provincial des r~demptoristes du Vietnam, le P. Vincent Pham Trung Thanh, savait ~ I’avance 

que son entretien avec les autorit~s porterait sur diverses questions. La convocation re(~ue des autorit~s le 7 

d~cembre indiquait en effet clairement le th~me de la ~ seance de travail ~ pr~vue pour le 10 d~cembre au 

si~ge du Comit~ populaire du troisi~me arrondissement de Saigon. La s~ance porterait sur les infractions 

commises par un certain nombre de religieux r~demptoristes du 38 de la rue Ky Dong, ~ H6 Chi Minh-Ville. 

C’est ~ cette adresse qu’est situ~e la maison-m~re de la congregation. Les c~l~brations et les r~unions de 



pri~res qui y sont organis~es attirent r~guli~rement une foule nombreuse de fiddles catholiques. 

Lorsque le p~re provincial, au jour et ~ la date fixes, se pr~senta au si~ge du Comit~ populaire, accompagn~ 

de son secr~taire et d’un autre religieux, il y trouva la pr~sidente du comitY, Mine Nguy~n Thi L~. Avec elle, 

se trouvaient deux autres membres du Comit~ populaire ainsi qu’un repr~sentant du Bureau des Affaires 

religieuses local. 

Une fois les pr~liminaires et les presentations achev~es, la pr~sidente entra directement dans le vif du sujet 

en d~clarant que le p~re provincial portait la responsabilit~ d’un certain nombre d’activit~s de ses confreres 

en infraction avec la Ioi. Les religieux r~demptoristes, a-t-elle affirmS, se sont servis ~ des fins politiques de 

diff~rentes affaires, comme les conflits entre la communaut~ catholique et les autorit~s municipales de 

Hanoi ~ propos de la d~l~gation apostolique et de la paroisse de Thai Ha. Elle a cit~ encore le conflit ~ 

propos de I’~glise de Tam Toa, I’affaire de I’exploitation de la bauxite sur les Hauts Plateaux du centre 

Vietnam, les proc~s intent~s par le pouvoir aux dissidents politiques, etc. Le site Internet des r~demptoristes 

met quotidiennement en ligne des articles r~dig~s par des pr~tres et religieux de la congregation ainsi que 

par des membres de I’opposition au gouvernement et au parti dirigeant. La pr~sidente a m~me pr~cis~ que, 

selon un sondage r~cemment effectu~ par la municipalitY, sur dix-huit articles examines, huit avaient une 

teneur non strictement religieuse. 

Tous ces ~l~ments, a ajout~ la pr~sidente de I’arrondissement, ont servi de pr~texte ~ I’organisation, sans 

autorisation du gouvernement, de r~unions de pri~re auxquelles ont ~t~ invites un tr~s grand nombre de 

religieux, pr~tres et fiddles de Saigon et d’ailleurs. Le contenu des sujets trait~s dans ces assemblies 

outrepassait les limites d~finies par la Ioi pour I’expression religieuse. 

Les autres membres du Comit~ populaire qui ont pris la parole apr~s la pr~sidente ont repris les m~mes 

accusations. Pour eux, les r~unions de pri~re organis~es par les r~demptoristes de Saigon sont sorties du 

cadre de la religion pour s’engager dans celui de la politique. 

Dans sa r~ponse, le P. Thanh a inform~ le Comit~ populaire qu’il rapporterait I’ensemble de ces reproches ~ 

ses confreres et qu’ensemble, ils r~digeraient une r~ponse. II a fait remarquer que ses confreres n’~taient 

pas les seuls ~ d~noncer les injustices de la soci~t~ vietnamienne actuelle. De hautes personnalit~s du Parti, 

des d~put~s de I’Assembl~e nationale avaient ~galement ~lev~ la voix ~ ce sujet. L’intention des religieux 

r~demptoristes est de transformer et d’am~liorer la soci~t~ et non pas de s’opposer ~ I’Etat et au Parti. Les 

religieux accompagnant le p~re provincial ~ cet entretien ont, chacun leur tour, pris la parole pour soutenir 

le m~me point de vue (1). 

(1)       Voir le compte rendu de la rencontre r~dig~ le 13 d~cembre par le secr~taire du p~re provincial, 

le P. Joseph Dinh Huu Thoai, mis en ligne sur le site des r~demptoristes du Vietnam. 
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Journbe mondiale de la Paix 2011 : Message de Benoit XVI 

Texte intbgral 



ROME, Jeudi 16 d~cembre 2010 (ZENIT.orq) - << Libert~ religieuse, chemin de la paix >> : c’est le titre du 

Message de BenoTt XVI pour la Journ~e mondiale de la Paix 2011 qui a ~t~ pr~sent~ ce matin ~ la presse au 

Vatican. 

LIBERTI~ RELIGIEUSE, CHEMIN VERS LA PAIX 

1. AU DI~BUT D’UNE ANNI~E NOUVELLE, mes voeux voudraient rejoindre tous et chacun ; voeux de s~r~nit~ 

et de prosperitY, mais surtout voeux de paix. L’ann~e qui vient de se cl6turer a ~t~ marquee, elle aussi, 

malheureusement par la persecution, la discrimination, par de terribles actes de violence et d’intol~rance 

religieuse. 

Je pense en particulier ~ la ch&re terre d’Irak qui, dans sa marche vers une stabilit~ et une r~conciliation 

tant souhait~es, continue ~ &tre une sc&ne de violences et d’attentats. Viennent ~ la m~moire les r~centes 

souffrances de la communaut~ chr~tienne, et tout particuli&rement le I~che attentat contre la cath~drale 

siro-catholique Notre-Dame du Perp~tuel Secours, ~ Bagdad, oQ, le 31 octobre dernier, deux pr&tres et plus 

de cinquante fid&les ont ~t~ tu~s, alors qu’ils ~taient r~unis pour la c~l~bration de la sainte Messe. Et il y eut 

d’autres attaques les jours suivants, aussi contre des habitations privies, suscitant la peur au sein de la 

communaut~ chr~tienne et le d~sir, chez beaucoup de ses membres, d’~migrer pour aller chercher de 

meilleures conditions de vie. Je les assure de ma proximit~ et de celle de toute I’l~glise. Ce sentiment a ~t~ 

concr&tement exprim~ Iors de la r~cente Assembl~e sp~ciale pour le Moyen-Orient du Synode des I~v&ques. 

Cette Assembl~e a adress~ un encouragement aux communaut~s catholiques en Irak et dans tout le Moyen- 

Orient ~ vivre la communion et ~ continuer ~ offrir un t~moignage courageux de foi en ces r~gions. 

Je remercie vivement les Gouvernements qui s’efforcent de soulager les souffrances de ces fr&res en 

humanit~ et j’invite les catholiques ~ prier pour leurs fr&res dans la foi qui souffrent violences et 

intolerances, et ~ leur manifester leur solidaritY. Dans ce contexte, j’ai ressenti de mani&re particuli&rement 

vive I’opportunit~ de partager avec vous tous quelques r~flexions sur la libert~ religieuse, chemin vers la 

paix. II est douloureux en effet de constater que, dans certaines r~gions du monde, il n’est pas possible de 

professer et de manifester librement sa religion, sans mettre en danger sa vie et sa libert~ personnelle. En 

d’autres points du monde, il existe des formes plus silencieuses et plus sophistiqu~es de pr~jug~s et 

d’opposition ~ I’encontre des croyants et des symboles religieux. Les chr~tiens sont ~ I’heure actuelle le 

groupe religieux en butte au plus grand nombre de persecutions ~ cause de leur foi. Beaucoup subissent des 

offenses quotidiennes et vivent souvent dans la peur ~ cause de leur recherche de la v~rit~, de leur foi en 

J~sus Christ et de leur appel sinc&re afin que soit reconnue la libert~ religieuse. Tout cela ne peut &tre 

acceptS, parce que cela constitue une offense ~ Dieu et ~ la dignit~ humaine ; de plus, c’est une menace ~ 

la s~curit~ et ~ la paix, et cela emp&che la r~alisation d’un r~el d~veloppement humain integral. 

C’est en effet dans la libert~ religieuse que se trouve I’expression de la sp~cificit~ de la personne humaine, 

qui peut ainsi ordonner sa vie personnelle et sociale selon Dieu : ~ Sa lumi&re se comprennent pleinement 

I’identit~, le sens et le but de la personne. Nier ou limiter de mani&re arbitraire cette libert~ signifie cultiver 

une vision r~ductrice de la personne humaine ; mettre dans I’ombre le r61e public de la religion signifie 

engendrer une soci~t~ injuste, puisque celle-ci n’est pas en harmonie avec la vraie nature de la personne 

humaine ; cela signifie rendre impossible I’affirmation d’une paix authentique et durable de toute la famille 

humaine. 

J’exhorte donc les hommes et les femmes de bonne volont~ ~ renouveler leur engagement pour la 

construction d’un monde oQ tous soient libres de professer leur religion ou leur foi, et de vivre leur amour 

pour Dieu de tout leur coeur, de toute leur ~me et de tout leur esprit (cf. Mt 22,37). Voil~ le sentiment qui 

inspire et guide le Message pour la XLIV&me Journ~e Mondiale de la Paix, consacr~ au th&me : Libert~ 



religieuse, chemin vers la paix. 

Le droit sacr~ b la vie et b une vie spirituelle 

2. Le droit ~ la libert~ religieuse s’enracine dans la dignit~ m~me de la personne humaine, dont la nature 

transcendante ne doit ~tre ni ignor~e ni n~glig~e. Dieu a cr~ I’homme et la femme ~ son image et ~ sa 

ressemblance (cf. Gn 1,27). C’est pour cela que chaque personne a le droit sacr~ ~ une vie int~gre aussi du 

point de vue spirituel. Sans la reconnaissance de son ~tre spirituel, sans I’ouverture au transcendant, la 

personne humaine se replie sur elle-m~me, et elle n’arrive pas ~ trouver des r~ponses aux interrogations de 

son coeur sur le sens de la vie et ~ conqu~rir des valeurs et des principes ~thiques durables. Elle ne peut 

donc m~me pas r~ussir ~ experimenter une authentique libert~ et ~ d~velopper une soci~t~ juste. 

La Sainte I~criture, en harmonie avec notre propre experience, r~v~le la valeur profonde de la dignit~ 

humaine : << A voir ton ciel, ouvrage de tes doigts, la lune et les ~toiles que tu fixas, qu’est donc le mortel, 

que tu t’en souviennes, le fils d’Adam, que tu le veuilles visiter ? A peine le fis-tu moindre qu’un dieu ; tu le 

couronnes de gloire et de beaut~, pour qu’il domine sur I’oeuvre de tes mains ; tout fut mis par toi sous ses 

pieds >> (Ps 8, 4-7). 

Devant la sublime r~alit~ de la nature humaine, nous pouvons faire I’exp~rience du m~me ~merveillement 

que le psalmiste. Elle se manifeste comme ouverture au Myst~re, comme capacit~ de s’interroger en 

profondeur sur soi-m~me et sur I’origine de I’univers, comme intime r~sonnance ~ I’Amour supreme de Dieu, 

principe et fin de toutes choses, de toute personne et de tous les peuples. La dignit~ transcendante de la 

personne est une valeur essentielle de la sagesse jud~o-chr~tienne, mais grace ~ la raison, elle peut ~tre 

reconnue par tous. Cette dignitY, comprise comme une capacit~ de transcender sa propre mat~rialit~ et de 

rechercher la v~rit~, doit ~tre reconnue comme un bien universel, indispensable pour la construction d’une 

soci~t~ orient~e vers la r~alisation et la plenitude de I’homme. Le respect des ~l~ments essentiels de la 

dignit~ de I’homme, tels que le droit ~ la vie et le droit ~ la libert~ religieuse, est une condition de la 

I~gitimit~ morale de toute norme sociale et juridique. 

Libert~ religieuse et respect mutuel 

3. La libert~ religieuse est ~ I’origine de la libert~ morale. En effet, I’ouverture ~ la v~rit~ et au bien, 

I’ouverture ~ Dieu, qui est enracin~e dans la nature humaine, conf~re une pleine dignit~ ~ chaque personne 

et elle est garante d’un respect mutuel et pl~nier entre les personnes. C’est pourquoi la libert~ religieuse 

doit ~tre comprise non seulement comme une absence de la coercition, mais d’abord comme une capacit~ 

d’ordonner ses choix selon la v~rit~. 

II existe un lien infrangible entre libert~ et respect ; car, << la Ioi morale oblige tout homme et tout groupe 

social ~ tenir compte, dans I’exercice de leurs droits, des droits d’autrui, de leurs devoirs envers les autres 

et du bien commun de tous >>. 

Une libert~ ennemie ou indiff~rente ~ I’~gard de Dieu finit par se nier elle-m~me et ne garantit pas le plein 

respect de I’autre. Une volont~ qui se croit radicalement incapable de rechercher la v~rit~ et le bien n’a plus 

de raisons objectives ni de motifs pour agir, sinon ceux que lui imposent ses int~r~ts momentan~s et 

contingents, elle n’a pas ~ une identit~ ~ ~ conserver et ~ construire en operant des choix vraiment libres et 

conscients. Elle ne peut donc revendiquer le respect de la part d’autres ~ volont~s ~, elles aussi d~tach~es 

de leur ~tre plus profond et qui, de ce fait, peuvent faire valoir d’autres ~ raisons ~ ou m~me aucune 

~ raison ~. L’illusion que I’on puisse trouver dans le relativisme moral la cl~ d’une coexistence pacifique, est 

en r~alit~ I’origine des divisions et de la n~gation de la dignit~ des ~tres humains. On comprend alors qu’il 

soit n~cessaire de reconnaTtre une double dimension dans I’unit~ de la personne humaine : la dimension 

religieuse et la dimension sociale. A cet ~gard, il est inconcevable que des croyants << doivent se priver d’une 

partie d’eux-m~mes - de leur foi - afin d’etre des citoyens actifs ; il ne devrait jamais ~tre n~cessaire de nier 



Dieu pour jouir de ses droits 

La famille, ~cole de libert~ et de paix 

4. Si la libert~ religieuse est chemin vers la paix, I’~ducation religieuse est une route privil~gi~e pour donner 

aux nouvelles g~n~rations la possibilit~ de reconnaTtre en I’autre un fr~re et une soeur, avec qui marcher 

ensemble et collaborer pour que tous se sentent comme les membres vivants d’une m~me famille humaine, 

au sein de laquelle personne ne doit ~tre exclu. 

La famille fond~e sur le mariage, expression d’une union intime et d’une compl~mentarit~ entre un homme 

et une femme, s’ins~re dans ce contexte comme premiere ~cole de formation et de croissance sociale, 

culturelle, morale et spirituelle des enfants, qui devraient toujours trouver dans leur p~re et leur m~re les 

premiers t~moins d’une vie orient~e vers la recherche de la v~rit~ et de I’amour de Dieu. Les parents eux- 

m~mes devraient ~tre toujours libres de transmettre, sans entraves et de mani~re responsable, leur 

patrimoine de foi, de valeurs et de culture ~ leurs enfants. La famille, premiere cellule de la soci~t~ 

humaine, reste le milieu primordial de formation pour des relations harmonieuses ~ tous les niveaux de la 

convivialit~ humaine, nationale et internationale. Nous trouvons ici la route ~ suivre avec sagesse pour 

construire un tissu social solide et solidaire, pour preparer les jeunes ~ prendre leurs propres responsabilit~s 

dans la vie, au sein d’une soci~t~ libre, dans un esprit de comprehension et de paix. 

Un patrimoine commun 

On pourrait dire que, parmi les droits et les libert~s fondamentaux enracin~s dans la dignit~ humaine, la 

libert~ religieuse jouit d’un statut special. Quand la libert~ religieuse est reconnue, la dignit~ de la personne 

humaine est respect~e ~ sa racine m~me, et I’ethos et les institutions des peuples se consolident. A 

I’inverse, quand la libert~ religieuse est ni~e, quand on essaie d’emp~cher de professer sa religion ou sa foi 

et de vivre en conformit~ avec elles, la dignit~ humaine est I~s~e, et de cette mani~re se trouvent menac~es 

la justice et la paix, lesquelles se fondent sur I’ordre social juste qui s’~difie ~ la lumi~re de la V~rit~ 

Supreme et du Souverain Bien. 

En ce sens, la libert~ religieuse est aussi un acquis de civilisation politique et juridique. C’est un bien 

essentiel : toute personne doit pouvoir exercer librement le droit de professer et de manifester 

individuellement ou de mani~re communautaire, sa religion ou sa foi, aussi bien en public qu’en privY, dans 

I’enseignement et dans la pratique, dans les publications, dans le culte et dans I’observance des rites. Elle 

ne devrait pas rencontrer d’obstacles si elle d~sire, ~ventuellement, adh~rer ~ une autre religion ou n’en 

professer aucune. En ce domaine, la r~glementation internationale se r~v~le embl~matique et est un 

exemple essentiel pour les I~tats, en ce qu’elle ne permet aucune d~rogation ~ la libert~ religieuse, sauf 

I’exigence I~gitime de I’ordre public p~n~tr~ par la justice. La r~glementation internationale reconnaTt ainsi 

aux droits de nature religieuse le m~me status que le droit ~ la vie et ~ la libert~ personnelle, car ils 

appartiennent au noyau essentiel des droits de I’homme, ~ ces droits universels et naturels que la Ioi 

humaine ne peut jamais nier. 

La libert~ religieuse n’est pas le patrimoine exclusif des croyants, mais de la famille tout enti~re des peuples 

de la terre. C’est I’~l~ment incontournable d’un I~tat de droit ; on ne peut pas la nier sans porter atteinte en 

m~me temps ~ tous les droits et aux libert~s fondamentales, puisqu’elle en est la synth~se et le sommet. 

Elle est << le ’papier tournesol’ qui permet de v~rifier le respect de tous les autres droits humains >>. Celle-ci 

favorise I’exercice des facult~s plus sp~cifiquement humaines tout en cr~ant les pr~misses n~cessaires pour 

la r~alisation d’un d~veloppement integral, lequel concerne de mani~re unitaire la totalit~ de la personne en 

chacune de ses dimensions. 

La dimension publique de la religion 



La libert~ religieuse, comme toute libertY, tout en provenant de la sph&re personnelle, se r~alise dans la 

relation avec les autres. Une libert~ sans relations n’est pas une libert~ achev~e. La libert~ religieuse ne 

s’~puise pas non plus dans la seule dimension individuelle, mais elle se met en oeuvre dans la communaut~ 

dont elle fait partie et dans la societY, ceci en coherence avec I’&tre relationnel de la personne et avec la 

nature publique de la religion. 

La raise en relation est une composante d~cisive de la libert~ religieuse qui pousse les communaut~s des 

croyants ~ pratiquer la solidarit~ en vue du bien commun. Dans cette dimension communautaire, chaque 

personne reste unique et absolument originale, tout en se compl~tant et en se r~alisant pleinement. 

On ne peut pas nier la contribution que les communaut~s religieuses apportent ~ la societY. Nombreuses 

sont les institutions caritatives et culturelles qui attestent le r61e constructif des croyants pour la vie sociale. 

D’une importance plus grande encore est la contribution ~thique de la religion dans le domaine politique. 

Elle ne devrait pas &tre marginalis~e ou interdite, mais comprise comme un apport valable ~ la promotion du 

bien commun. Dans cette perspective il convient de mentionner la dimension religieuse de la culture, tissue 

au long des si&cles grace aux contributions sociales et surtout ~thiques de la religion. Une telle dimension ne 

constitue en aucune mani&re une discrimination vis-a-vis de ceux qui n’en partagent pas la croyance, mais 

elle renforce plut6t la cohesion sociale, I’int~gration et la solidaritY. 

Libert~ religieuse, force de libert~ et de civilisation : les dangers de son instrumentalisation 

L’instrumentalisation de la libert~ religieuse pour masquer des int~r&ts occultes, comme par exemple la 

subversion de I’ordre ~tabli, I’accaparement de ressources ou le maintien du pouvoir de la part d’un groupe, 

peut provoquer des dommages ~normes aux soci~t~s. Le fanatisme, le fondamentalisme, les pratiques 

contraires ~ la dignit~ humaine, ne peuvent jamais trouver une justification, encore moins si cela est 

accompli au nora de la religion. La profession d’une religion ne peut pas &tre instrumentalis~e, ni impos~e 

par la force. II faut donc que les I~tats et les diverses communaut~s humaines n’oublient jamais que la 

libert~ religieuse est une condition de la recherche de la v~rit~ et que la v~rit~ ne s’impose pas par la 

violence mais par << la force de la v~rit~ elle-m&me >>. En ce sens, la religion est une force positive et 

propulsive pour la construction de la soci~t~ civile et politique. 

Comment nier la contribution des grandes religions du monde au d~veloppement de la civilisation ? La 

recherche sinc&re de Dieu a conduit ~ un plus grand respect de la dignit~ de I’homme. Les communaut~s 

chr~tiennes, avec leur patrimoine de valeurs et de principes, ont fortement contribu~ ~ la prise de 

conscience de la part des personnes et des peuples, de leur identit~ et de leur dignitY, de re&me qu’~ la 

conqu&te d’institutions d~mocratiques et ~ I’affirmation des droits de I’homme ainsi que des devoirs 

correspondants. 

Aujourd’hui encore, dans une soci~t~ toujours plus mondialis~e, les chr~tiens sont appel~s, non seulement ~ 

un engagement civil, ~conomique et politique responsable, mais aussi au t~moignage de leur charit~ et de 

leur foi, ~ offrir une contribution pr~cieuse ~ I’engagement rude et exaltant pour la justice, le 

d~veloppement humain integral et le juste ordonnancement des r~alit~s humaines. Exclure la religion de la 

vie publique, c’est enlever ~ cette derni&re un espace vital qui ouvre ~ la transcendance. Sans cette 

experience originelle, orienter les soci~t~s vers des principes ~thiques universels s’av&re p~nible et il devient 

difficile de mettre en place des r&glements nationaux et internationaux oQ les droits et les libert~s 

fondamentaux peuvent &tre pleinement reconnus et mis en oeuvre comme se le proposent les objectifs - 

malheureusement encore n~glig~s ou contredits - de la D~claration universelle des Droits de I’homme de 

1948. 

Un probl~me de justice et de civilisation ," le fondamentalisme et I’hostilit~ & I’~gard des croyants 
nuisent & la la’=’cit~ positive des ~tats 



8. La m~me d~termination avec laquelle sont condamn~es toutes les formes de fanatisme et de 

fondamentalisme religieux, doit animer aussi I’opposition ~ toutes les formes d’hostilit~ ~ I’~gard de la 

religion, qui limitent le r61e public des croyants dans la vie civile et politique. 

On ne peut oublier que le fondamentalisme religieux et le la~cisme sont des formes sp~culaires et extremes 

du refus du I~gitime pluralisme et du principe de la~cit~. Tous deux, en effet, absolutisent une vision 

r~ductrice et partiale de la personne humaine, favorisant dans le premier cas, des formes d’int~gralisme 

religieux, et dans le second, de rationalisme. La soci~t~ qui veut imposer, ou qui, au contraire, nie la religion 

par la violence, est injuste ~ I’~gard de la personne et de Dieu, mais aussi envers elle-m~me. Dieu appelle ~ 

lui I’humanit~ dans un dessein d’amour qui, alors qu’il concerne la personne tout enti~re dans sa dimension 

naturelle et spirituelle, exige d’y r~pondre en termes de libert~ et de responsabilit~, de tout son coeur et de 

tout son ~tre, individuel et communautaire. La soci~t~ elle-m~me, en tant qu’expression de la personne et 

de I’ensemble de ses dimensions constitutives, doit donc vivre et s’organiser en sorte de favoriser 

I’ouverture ~ la transcendance. C’est pr~cis~ment pour cela que les lois et les institutions d’une soci~t~ ne 

peuvent pas ~tre configur~es en ignorant la dimension religieuse des citoyens ou au point d’en faire 

totalement abstraction. Elles doivent se mesurer - grace ~ la participation d~mocratique de citoyens 

conscients de leur haute vocation - ~ I’~tre de la personne afin de pouvoir la seconder dans sa dimension 

religieuse. N’~tant pas une creation de I’l~tat, elle ne peut ~tre manipul~e par lui ; elle devrait plut6t en 

recevoir reconnaissance et respect. 

Lorsque I’ordonnancement juridique, ~ tous les niveaux, national et international, permet ou tol~re le 

fanatisme religieux ou antireligieux, il manque ~ sa mission m~me qui est de prot~ger et de promouvoir la 

justice et le droit de chacun. Ces r~alit~s ne peuvent ~tre abandonn~es ~ I’arbitraire du I~gislateur ou de la 

majoritY, car, comme I’enseignait d~j~ Cic~ron, la justice consiste en quelque chose de plus qu’un simple 

acte productif de la Ioi et de son application. Elle implique de reconnaTtre ~ chacun sa dignitY, laquelle, sans 

libert~ religieuse, garantie et v~cue dans son essence, r~sulte mutil~e et I~s~e, expos~e au risque de tomber 

sous la coupe des idoles, des biens contingents transform~s en absolus. Tout cela risque de mener la soci~t~ 

~ des totalitarismes politiques et id~ologiques qui donnent une place exag~r~e au pouvoir public, tandis que 

les libert~s de conscience, de pens~e et de religion sont humili~es ou jugul~es, comme si elles pouvaient lui 

faire concurrence. 

Dialogue entre institutions civiles et religieuses 

9. Le patrimoine de principes et de valeurs exprim~s par une religiosit~ authentique est une richesse pour 

les peuples et pour leur ethos. Ce patrimoine parle directement ~ la conscience et ~ la raison des hommes et 

des femmes, il leur rappelle I’imp~ratif de la conversion morale, les incite ~ cultiver la pratique des vertus et 

~ se rapprocher les uns des autres avec amour, sous le signe de la fraternitY, en tant que membres de la 

grande famille humaine. 

Dans le respect de la la~cit~ positive des institutions ~tatiques, la dimension publique de la religion doit 

toujours ~tre reconnue. Dans ce but, il est fondamental que s’instaure un dialogue sincere entre les 

institutions civiles et religieuses pour le d~veloppement integral de la personne humaine et I’harmonie de la 

societY. 

Vivre dans I’amour et dans la v~rit~ 

Dans I’univers mondialis~ caract~ris~ par des soci~t~s toujours plus multi-ethniques et multi- 

confessionnelles, les grandes religions peuvent representer un important facteur d’unit~ et de paix pour la 

famille humaine. A partir de leurs propres convictions religieuses et de la recherche rationnelle du bien 

commun, leurs fiddles sont appel~s ~ vivre de mani~re responsable leur propre engagement dans un 

contexte de libert~ religieuse. Au sein des cultures religieuses vari~es, s’il faut rejeter tout ce qui est 

contraire ~ la dignit~ de I’homme et de la femme, il est n~cessaire, ~ I’inverse, d’accueillir comme un tr~sor 



tout ce qui s’av~re positif pour la convivialit~ civile. L’espace public que la communaut~ internationale rend 

disponible pour les religions et pour leur proposition d’une << vie bonne >>, favorise I’~mergence d’une mesure 

commune de v~rit~ et de bien, ainsi qu’un consensus moral, qui sont essentiels pour une coexistence juste 

et pacifique. Les leaders des grandes religions, en vertu de leur r61e, de leur influence et de leur autorit~ 

dans leurs propres communaut~s, sont appel~s les tout premiers au respect mutuel et au dialogue. 

Les chr~tiens, pour leur part, sont invites, par la foi m~me en Dieu, P~re du Seigneur J~sus-Christ, ~ vivre 

en fr~res, qui se rencontrent dans I’Eglise et qui collaborent ~ I’~dification d’un monde o~ les personnes et 

les peuples ne feront << plus de mal ni de violence [...] car le pays sera rempli de la connaissance du 

Seigneur, comme les eaux couvrent le fond de la mer >> (Is 11,9). 

Le dialogue comme recherche en commun 

Pour I’l~glise, le dialogue entre les fiddles des diverses religions repr~sente un instrument important pour 

collaborer au bien commun avec toutes les communaut~s religieuses. L’l~glise elle-m~me ne rejette rien de 

ce qui est vrai et saint dans les diverses religions. ~ Elle consid~re avec un respect sincere ces mani~res 

d’agir et de vivre, ces r~gles et ces doctrines qui, quoiqu’elles different en beaucoup de points de ce qu’elle- 

m~me tient et propose, cependant apportent souvent un rayon de la v~rit~ qui illumine tous les hommes ~. 

Le chemin ainsi indiqu~ n’est pas celui du relativisme ou du syncr~tisme religieux. L’l~glise en effet 

~ annonce, et elle est tenue d’annoncer sans cesse, le Christ qui est ~ la voie, la v~rit~ et la vie ~ (Jn 14,6), 

dans lequel les hommes doivent trouver la plenitude de la vie religieuse et dans lequel Dieu s’est r~concili~ 

toutes choses ~. Cela n’exclut pas cependant le dialogue et la recherche commune de la v~rit~ dans divers 

milieux vitaux, car, selon une expression souvent utilis~e par saint Thomas d’Aquin, ~ toute v~rit~, qui que 

ce soit qui la dise, vient de I’Esprit Saint ~. 

En 2011 sera f~t~ le 25e anniversaire de la Journ~e mondiale de pri~re pour la paix, convoqu~e en 1986 ~ 

Assise par le v~n~rable Jean-Paul II. A cette occasion, les responsables des grandes religions du monde ont 

manifest~ combien la religion est un facteur d’union et de paix et non de division et de conflits. Le souvenir 

de cette experience est un motif d’esp~rance en un avenir o~ tous les croyants se sentent et deviennent 

effectivement artisans de justice et de paix. 

V~rit~ morale dans la politique et dans la diplomatie 

La politique et la diplomatie devraient prendre en consideration le patrimoine moral et spirituel offert par les 

grandes religions du monde pour reconnaTtre et affirmer des v~rit~s, des principes et des valeurs 

universelles qui ne peuvent ~tre ni~s sans nier en m~me temps la dignit~ de la personne humaine. Mais, 

dans la pratique, qu’est-ce que cela veut dire promouvoir la v~rit~ morale dans le monde de la politique et 

de la diplomatie ? Cela signifie agir de mani~re responsable ~ partir de la connaissance objective et 

complete des faits ; cela veut dire d~structurer des ideologies politiques qui finissent par supplanter la v~rit~ 

et la dignit~ humaine et veulent promouvoir des pseudo valeurs sous le couvert de la paix, du 

d~veloppement et des droits humains ; cela veut dire favoriser un engagement constant pour fonder la Ioi 

positive sur les principes de la Ioi naturelle. Tout cela est n~cessaire et est coherent avec le respect de la 

dignit~ et de la valeur de la personne humaine, respect garanti par les Peuples de la terre dans la Charte de 

I’Organisation des Nations Unies de 1945, qui pr~sente des valeurs et des principes moraux universels de 

r~f~rence pour les normes, les institutions, les syst~mes de coexistence au niveau national et international. 

Au-delb de la haine et des pr~jug~s 

13. En d~pit des enseignements de I’histoire et de I’engagement des I~tats, des Organisations internationales 

au niveau mondial et local, en d~pit des efforts des Organisations non gouvernementales et de tous les 

hommes et femmes de bonne volont~ qui, chaque jour, se d~pensent pour la sauvegarde des droits et des 



libert~s fondamentaux, on constate aujourd’hui encore, dans le monde des persecutions, des 

discriminations, des actes de violence et d’intol~rance li~s ~ la religion. En Asie et en Afrique en particulier, 

les principales victimes sont les membres des minorit~s religieuses, auxquels il est interdit de professer 

librement leur religion ou d’en changer, par des intimidations, par la violation des droits et des libert~s 

fondamentaux et des biens essentiels, allant jusqu’~ la privation de la libert~ personnelle ou m~me de la vie. 

II existe en outre - comme je I’ai d~j~ dit - des formes plus ~labor~es d’hostilit~ envers la religion, qui, dans 

les pays occidentaux, se manifestent parfois par le reniement de I’histoire et des symboles religieux dans 

lesquels se refl~tent I’identit~ et la culture de la majorit~ des citoyens. Ces attitudes alimentent souvent 

haine et pr~jug~s et ne sont pas coh~rentes avec une vision sereine et ~quilibr~e du pluralisme et de la 

la~cit~ des institutions, sans compter qu’elles peuvent emp~cher les jeunes g~n~rations d’entrer en contact 

avec le pr~cieux h~ritage spirituel de leurs pays. 

La d~fense de la religion passe par la d~fense des droits et des libert~s des communaut~s religieuses. Que 

les leaders des grandes religions du monde et les responsables des Nations renouvellent donc leur 

engagement pour la promotion et la sauvegarde de la libert~ religieuse, en particulier pour la d~fense des 

minorit~s religieuses, qui ne repr~sentent pas une menace pour I’identit~ de la majoritY, mais repr~sentent 

au contraire une opportunit~ de dialogue et d’enrichissement culturel r~ciproque ! Leur d~fense est la 

meilleure mani~re de renforcer I’esprit de bienveillance, d’ouverture et de r~ciprocit~ avec lequel prot~ger 

les droits et les libert~s fondamentaux dans tous les domaines et toutes les r~gions du monde. 

La libert~ religieuse dans le monde 

14. Je m’adresse maintenant aux communaut~s chr~tiennes qui souffrent de persecutions, de 

discriminations, de violences et d’intol~rance, particuli~rement en Asie, en Afrique, au Moyen-Orient et 

sp~cialement en Terre Sainte, lieu choisi et b~ni par Dieu. Tout en leur renouvelant I’assurance de mon 

affection paternelle et de ma pri~re, je demande ~ tous les responsables d’agir avec promptitude pour 

mettre fin ~ toute brimade contre les chr~tiens qui habitent dans ces r~gions. Puissent les disciples du 

Christ, confront~s aux adversit~s du moment, ne pas perdre courage, car le t~moignage rendu ~ I’l~vangile 

est et sera toujours signe de contradiction ! 

M~ditons en notre coeur les paroles du Seigneur J~sus : ~ Heureux les afflig~s, car ils seront consoles. 

Heureux les affam~s et assoiff~s de la justice, car ils seront rassasi~s. [...] Heureux ~tes-vous quand on 

vous insultera, qu’on vous pers~cutera, et qu’on dira faussement contre vous toute sorte d’infamie ~ cause 

de moi. Soyez dans la joie et I’all~gresse, car votre r~compense sera grande dans les cieux ~ (Mt 5, 5-12). 

Renouvelons donc ~ I’engagement pris par nous ~ I’indulgence et au pardon, que nous demandons ~ Dieu 

dans le Notre P~re, en posant nous-m~mes la condition et la mesure de la mis~ricorde d~sir~e. En effet, 

nous prions ainsi : ~ Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons ~ ceux qui nous ont 

offenses ~ (Mt 6, 12) ~. La violence ne se vainc pas par la violence. Que notre cri de douleur soit toujours 

accompagn~ par la foi, par I’esp~rance et le t~moignage de I’amour de Dieu ! J’exprime aussi le souhait 

qu’en Occident, sp~cialement en Europe, cessent I’hostilit~ et les pr~jug~s ~ I’encontre des chr~tiens qui 

veulent donner ~ leur vie une orientation coh~rente avec les valeurs et les principes exprim~s dans 

I’l~vangile. Que I’Europe apprenne plut6t ~ se r~concilier avec ses propres racines chr~tiennes : elles sont 

essentielles pour comprendre le r61e qu’elle a eu, qu’elle a et veut avoir dans I’histoire ; elle saura ainsi faire 

I’exp~rience de la justice, de la concorde et de la paix, en cultivant un dialogue sincere avec tous les 

peuples. 

La libert~ religieuse, chemin vers la paix 

15. Le monde a besoin de Dieu. II a besoin de valeurs ~thiques et spirituelles, universelles et partag~es, et 

la religion peut offrir une contribution pr~cieuse dans leur recherche, pour la construction d’un ordre social 

juste et pacifique au niveau national et international. 



La paix est un don de Dieu et en m~me temps un projet ~ mettre en oeuvre, jamais compl~tement achev~. 

Une soci~t~ r~concili~e avec Dieu est plus proche de la paix, qui n’est pas simplement I’absence de guerre, 

qui n’est pas le simple fruit d’une predominance militaire ou ~conomique, ni encore moins de ruses 

mensong~res ou d’habiles manipulations. La paix, en fait, est le r~sultat d’un processus de purification et 

d’~l~vation culturelle, morale et spirituelle de chaque personne et chaque peuple, processus dans lequel la 

dignit~ humaine est pleinement respect~e. J’invite tous ceux qui d~sirent devenir artisans de paix, et 

sp~cialement les jeunes, ~ se mettre ~ I’~coute de la voix int~rieure qui est en eux, pour trouver en Dieu, le 

point de r~f~rence stable pour la conqu~te d’une libert~ authentique, la force in~puisable pour orienter le 

monde avec un esprit nouveau, capable de ne pas r~p~ter les erreurs du passe. Comme I’enseigne le 

Serviteur de Dieu Paul VI, dont la sagesse et la clairvoyance nous ont valu I’institution de la Journ~e 

Mondiale de la Paix : << II faut avant tout donner ~ la Paix d’autres armes que celles destinies ~ tuer et ~ 

exterminer I’humanit~. II faut surtout les armes morales, qui donnent force et prestige au droit 

international, ~ commencer par I’observation des pactes >>. La libert~ religieuse est une arme authentique de 

la paix, et elle a une mission historique et proph~tique. En effet, elle valorise et fait fructifier les qualit~s les 

plus intimes et les potentialit~s de la personne humaine capables de changer et rendre meilleur le monde. 

Elle permet de nourrir I’esp~rance en un avenir de justice et de paix, m~me devant les graves injustices et 

les mis~res mat~rielles et morales. Puissent tous les hommes et toutes les soci~t~s, ~ tout niveau et en tout 

point de la terre, faire sans tarder I’exp~rience de la libert~ religieuse, chemin vers la paix ! 

Au Vatican, le 8 d~cembre 2010. 

BENEDICTUS PP XVI 
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Discours du pape aux cinq nouveaux ambassadeurs prbs le Saint-Sibge 

ROME, Jeudi 16 d~cembre 2010 (ZENIT.oro~) - Nous publions ci-dessous le discours que le pape BenoTt XVI a 

adress~ ce jeudi matin aux cinq nouveaux ambassadeurs pros le Saint-Si~ge qui lui pr~sentaient leurs 

lettres de cr~ance : I’ambassadeur du Mali, d’Andorre, des Seychelles, de Zambie et du N~pal. 

Madame et Messieurs les Ambassadeurs, 

II m’est une joie de vous recevoir ce matin au Palais apostolique pour la presentation des Lettres qui vous 

accr~ditent comme Ambassadeurs extraordinaires et pl~nipotentiaires de vos pays respectifs aupr~s du 

Saint-Si~ge : le N~pal, la Zambie, la Principaut~ d’Andorre, la R~publique des Seychelles, et le Mali. Vous 

venez de m’adresser des paroles courtoises de la part de vos Chefs d’Etat respectifs et je vous en remercie. 

Je vous saurais gr~ de leur transmettre en retour rues salutations d~f~rentes et rues voeux respectueux pour 

leurs personnes et pour la haute mission qu’ils accomplissent au service de leur pays et de leur peuple. Par 

votre interm~diaire, je d~sire ~galement saluer toutes les autorit~s civiles et religieuses de vos nations, ainsi 

que I’ensemble de vos compatriotes. Mes pri~res et rues pens~es vont naturellement aussi aux 

communaut~s catholiques pr~sentes dans vos pays. Tout en vivant I’Evangile, elles sont soucieuses d’y 

t~moigner un esprit de collaboration fraternelle. 

Je voudrais, Excellences, vous entretenir de la fraternit~ humaine. II lui a ~t~ fait appel de mani~re 

poignante toute cette annie pour soulager Ha~ti, meurtrie d’abord par un tremblement de terre et puis par 

le cholera. D’autres tragedies ont malheureusement frapp~ d’autres pays au cours de cette annie. Vos pays, 



la communaut~ internationale et le monde associatif ont r~pondu ~ des appels ~ I’aide particuli~rement 

urgents, aide qu’il conviendrait naturellement de poursuivre et d’intensifier. Pour sa part, et ~ travers ses 

diff~rentes institutions, I’Eglise apporte une contribution multiforme qu’elle prolongera dans le temps. 

Le bel ideal de fraternitY, qui se trouve dans la devise nationale de nombreux pays, a trouv~ dans le 

d~veloppement de la pens~e philosophique et politique une r~sonnance moindre par rapport ~ celle d’autres 

id~aux comme la libertY, I’~galit~, le progr~s ou I’unit~. II s’agit d’un principe demeur~ en grande partie 

lettre morte dans les soci~t~s politiques modernes et contemporaines, surtout ~ cause de I’influence exerc~e 

par les ideologies individualistes ou collectivistes (cf. Compendium de la Doctrine sociale de I’Eglise, n. 390). 

La fraternit~ a, comme vous le savez, une signification particuli~re pour les chr~tiens ~ cause du dessein 

d’amour fraternel de Dieu, de fraternit~ donc, r~v~l~ par le Christ. D’ailleurs, dans ma derni~re 

encyclique Caritas in veritate, j’ai abord~ largement ce th~me indispensable pour une harmonieuse 

cohabitation humaine. 

Pour vivre dignement, tout ~tre humain a besoin de respect ; il a ~galement besoin que justice lui soit 

rendue et que ses droits soient concr~tement reconnus. Toutefois, ceci ne suffit pas pour mener une vie 

pleinement humaine : en effet, la personne a aussi besoin de fraternitY. Cela est vrai non seulement dans 

les relations de proximitY, mais ~galement ~ I’~chelle de la plan~te. Or, si le processus de mondialisation en 

cours rapproche les ~tres humains les uns des autres, il n’en fait pas pour autant des fr~res. II s’agit I~ 

d’une probl~matique majeure car, comme le relevait mon pr~d~cesseur le Pape Paul VI ~ le sous- 

d~veloppement a pour cause profonde, le manque de fraternit~ ~ (cf. Populorum progressio, n. 66). 

La raison humaine est ~ m~me de reconnaTtre I’~galit~ de tous les hommes et la n~cessit~ de limiter les 

disparit~s excessives entre eux, mais elle s’av~re incapable d’instituer la fraternitY. Celle-ci est un don 

surnaturel. Pour sa part, I’l~glise voit la r~alisation de la fraternit~ humaine sur la terre comme une vocation 

contenue dans le dessein cr~ateur de Dieu dont elle veut devenir, toujours plus fid~lement, I’ouvri~re ~ la 

fois sur le plan universel et sur le plan local comme elle I’est dans les pays que vous repr~sentez pros le 

Saint-Si~ge. 

Si, en accompagnant la mission sp~cifiquement spirituelle que le Christ lui a confi~e, I’Eglise suscite entre 

ses disciples une proximit~ particuli~re, elle n’en d~sire pas moins apporter sa contribution, sincere et forte, 

~ la formation d’une communaut~ plus fraternelle entre tous les ~tres humains. C’est pourquoi elle s’interdit 

d’agir ~ la mani~re d’un lobby, soucieux de ses seuls int~r~ts, mais elle oeuvre, sous le regard de Celui qui 

est le Cr~ateur de tous les hommes, en voulant honorer la dignit~ de tout un chacun. Elle s’efforce donc de 

mettre I’amour et la paix ~ la base des multiples liens humains qui relient les personnes les unes aux autres, 

comme Dieu I’a voulu dans sa sagesse cr~atrice. 

Dans la vie quotidienne, la fraternit~ trouve une expression concrete dans la gratuit~ et le respect. Ceux-ci 

sont appel~s ~ se manifester dans tous les espaces de I’activit~ humaine, y compris I’activit~ ~conomique. 

L’identit~ profonde de I’homme, son ~tre-en-relation, s’exprime aussi dans son activit~ ~conomique qui est 

I’un des terrains de majeure cooperation entre les hommes. ~, travers ma derni~re Encyclique, j’ai souhait~ 

mettre en ~vidence le fait que I’~conomie est un lieu o~ le don est lui aussi possible et m~me n~cessaire 

(cf. Caritas in veritate, nn.34-39). 

Toute forme de don est, en d~finitive, un signe de la presence de Dieu, car il conduit ~ la d~couverte 

fondamentale qu’~ I’origine, tout est donn~. Une telle prise de conscience ne rend pas les conqu~tes de 

I’homme moins belles, mais elle le lib~re de la premiere de toutes les servitudes, celle de vouloir se crier 

soi-m~me. Au contraire, dans la reconnaissance de ce qui lui est donn~, I’homme peut s’ouvrir ~ I’action de 

la grace et comprendre qu’il est appel~ ~ se d~velopper, non contre ou ~ c6t~ des autres, mais avec et en 

communion avec eux. 

N~anmoins, si la fraternit~ v~cue entre les hommes peut trouver un ~cho positif sur le plan de I’~ efficacit~ 



sociale >>, il ne faut pas oublier qu’elle ne constitue pas un moyen, mais qu’elle est une fin en elle-m&me 

(cf. Caritas in veritate, n° 20). L’Eglise croit au Christ qui nous r&v~le que Dieu est amour (cf. Jn 4, 8). Elle 

est aussi convaincue que pour tous ceux qui croient en la charit~ divine, Dieu apporte la certitude que << la 

voie de I’amour est ouverte ~ tous les hommes et que I’effort qui tend ~ instaurer une fraternit~ universelle 

n’est pas vain >> (Gaudium et Spes, 38). 

Comme diplomates, vous vous int~ressez, sans aucun doute, de fa~;on particuli&re aux diff~rents aspects de 

la vie politico-sociale que je viens de d~velopper. Durant votre mission aupr~s du Si~ge Apostolique, vous 

aurez la possibilit&, Excellences, de d~couvrir plus directement les actions et les preoccupations de I’Eglise 

sur tous les continents. Vous trouverez aupr~s de rues collaborateurs une attention courtoise. Sur vous- 

m~mes, sur vos families, sur les membres de vos Missions diplomatiques et sur toutes les nations que vous 

repr&sentez, j’invoque I’abondance des B~n~dictions divines. 

[Texte original: Fran~ais] 
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Discours du pape & I’ambassadeur des Seychelles pros le Saint-Si~ge 

ROME, Jeudi 16 d~cembre 2010 (ZENIT.orq) - Nous publions ci-dessous le discours que le pape Benoft XVI a 

remis ce jeudi matin ~ I’ambassadeur des Seychelles pr&s le Saint-Si&ge, Madame Vivianne Fock Tave, qui 

lui pr~sentait ses lettres de cr~ance. 

Madame I’Ambassadeur, 

C’est avec plaisir que je vous accueille ce matin au moment oQ vous pr~sentez les Lettres qui vous 

accr~ditent en qualit& d’Ambassadeur extraordinaire et pl~nipotentiaire de la R~publique des Seychelles pr&s 

le Saint-Si&ge. Je vous remercie de m’avoir transmis les salutations de son Excellence Monsieur James Alix 

Michel, Pr&sident de la R~publique, que j’ai eu I’honneur de recevoir au cours de sa r~cente visite au Saint- 

Si&ge. Je vous serais tr&s reconnaissant de bien vouloir lui exprimer ma gratitude pour la cordialit& 

manifest~e Iors de notre rencontre. A travers vous, je salue ~galement les autorit~s, les diff~rents 

responsables politiques et I’ensemble du peuple seychellois. 

Votre Pays continue ~ progresser et ~ s’affermir sur la voie de la paix, de la prosp&rit~ et de la stabilitY. 

Sans aucun doute, ceci est le r~sultat des efforts persistants et de la contribution g~n&reuse de toutes les 

sph&res politiques et sociales, des secteurs publics et priv~s. Je suis heureux de f~liciter le Gouvernement et 

le peuple des Seychelles d’avoir surmont~ le d&fi de la crise ~conomique mondiale, constat~ par une reprise 

du tourisme et des investissements ~trangers directs, par une relance de I’~conomie nationale, en 

fournissant un espace budg&taire favorable pour la r~duction de la dette et les d~penses prioritaires. 

Cependant, la lib~ralisation de I’~conomie tout en pr&servant les acquis sociaux est une mutation qui ne va 

pas sans un bouleversement des mentalit~s : il s’agit donc d’accompagner cette ~volution pour en anticiper 

des effets pas toujours maftrisables dans le temps en donnant une base ~thique n~cessaire et en jouant la 

carte de la responsabilit&. << Tous ont le droit de participer ~ la vie ~conomique et le devoir de contribuer, 

selon leurs capacit~s, au progr&s de leur pays et de la famille humaine tout enti&re >> (Compendium de la 



Doctrine Sociale de I’~-glise, n. 333). 

La programmation du d~veloppement ~conomique doit aussi consid~rer attentivement la n~cessit~ de 

respecter I’int~grit~ et les rythmes de la nature car les ressources naturelles sont limit~es et certaines ne 

sont pas renouvelables. La solution du probl~me ~cologique exige que I’activit~ ~conomique respecte 

davantage I’environnement, en en conciliant les exigences avec celles de la protection environnementale 

<< en vue de renforcer I’alliance entre I’&tre humain et I’environnement >> (Caritas in veritate n. 50). 

J’appr~cie en particulier, dans ce domaine, I’initiative du Gouvernement pour restaurer et preserver la 

barri&re de corail. Elle est la premiere ligne de d~fense en ~levant le niveau de I’oc~an, et elle reste aussi un 

habitat important pour I’~levage des poissons - apport principal en prot~ine du Pays. Elle fournit aussi des 

revenus et des emplois dans les secteurs de la p~che et du tourisme. II est donc n~cessaire que les 

consommateurs et les agents d’activit~s industrielles d~veloppent une plus grande responsabilit~ dans leurs 

comportements. 

Faire croftre la responsabilit~ de tous entraine aussi une cooperation active et efficace pour le respect et la 

protection de la dignit~ humaine face ~ toute tentative d’en proposer des images r~ductrices et d~form~es, 

ou ~ une instrumentalisation de chaque personne. Le tourisme international, facteur notable de 

d~veloppement ~conomique et de croissance culturelle, peut se transformer en occasion d’exploitation et de 

d~ch~ance morale (cf. Caritas in veritate n. 61). Seule la reconnaissance de la dignit~ humaine rend possible 

la croissance commune et personnelle de tous (Jc 2, 1-9). 

Pour favoriser un tel d~veloppement humain integral et renforcer aussi la solidarit~ interg~n~rationnelle, il 

est n~cessaire de prot~ger la famille. Promue et soutenue par I’l~tat et la societY, la famille a un r61e tout ~ 

fait original et irrempla~;able dans I’~ducation des enfants. Avec la famille, votre Nation continuera de 

construire son avenir en donnant une formation appropri~e ~ ses jeunes g~n~rations qui soit capable de 

transcender les limites dans lesquelles on voudrait parfois les enfermer et leur donne les moyens concrets 

de lutter contre les maux sociaux, particuli~rement le ch6mage et la drogue. De ce point de vue, je souligne 

et j’encourage une nouvelle fois les efforts consentis depuis Iongtemps pour mettre en place un syst~me 

~ducatif de qualitY. II convient aussi de soutenir les plus d~favoris~s et de lutter contre la corruption en 

garantissant une ~galit~ objective devant la Ioi entre les diverses classes sociales. 

Pour sa part, I’Eglise locale d~sire continuer d’apporter ~ votre Nation une contribution sp~cifique, aussi bien 

soutenir la famille, I’~ducation et la formation des jeunes que pour le d~veloppement humain integral de 

chaque personne. Un tel d~veloppement englobe une croissance spirituelle et pas seulement mat~rielle, 

dont le crit&re d’orientation se trouve dans la force active de la charit~ dans la v~rit~ (cf.Caritas in 

Veritate n. 76.77). La qu~te spirituelle qui habite le coeur des Seychellois trouve dans le Christ son sens et 

sa plenitude ; elle dynamise la soci~t~ tout enti~re, avec la capacit~ d’insufler la force de la r~conciliation 

pour promouvoir la justice, la fraternit~ et pour construire la prosp~rit~ et la paix. Dans ce but, j’encourage 

la poursuite d’une telle collaboration et je souhaite saluer chaleureusement, par votre interm~diaire, 

I’l~v~que de Port-Victoria et ses collaborateurs, ainsi que I’ensemble des fiddles catholiques presents dans 

votre pays. 

Au moment o6 vous inaugurez votre noble mission de representation aupr&s du Saint-Si~ge, je souhaite 

renouveler I’expression de ma satisfaction pour les excellentes relations qu’entretiennent la R~publique des 

Seychelles et le Saint-Si~ge, et je vous adresse, Madame I’Ambassadeur, rues voeux les meilleurs pour le 

bon accomplissement de votre mission. Soyez certaine que vous trouverez toujours aupr~s de rues 

collaborateurs I’accueil et la comprehension dont vous pourrez avoir besoin. Sur Votre Excellence, sur votre 

famille et sur vos collaborateurs, ainsi que sur le Peuple des Seychelles et sur ses Dirigeants, j’invoque de 

grand coeur I’abondance des B~n~dictions divines. 

[Texte original: Fran~ais] 
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Discours du pape & I’ambassadeur du Mali pros le Saint-Si~ge 

ROME, Jeudi 16 d~cembre 2010 (ZENIT.org) - Nous publions ci-dessous le discours que le pape Benoft XVI a 

remis ce jeudi matin ~ I’ambassadeur du Mali pr&s le Saint-Si&ge M. Boubacar Sidiki Tour~, qui lui pr~sentait 

ses lettres de cr~ance. 

Monsieur I’Ambassadeur, 

C’est bien volontiers que je re~;ois les Lettres qui vous accr~ditent comme Ambassadeur extraordinaire et 

pl~nipotentiaire aupr&s du Saint-Si&ge. En cette heureuse circonstance, il m’est agr~able de vous souhaiter 

la bienvenue au Vatican et je vous remercie de vos aimables paroles, par lesquelles vous m’exprimez 

I’hommage respectueux du President de la R~publique et du peuple malien. Je vous saurais gr~ de bien 

vouloir transmettre en retour ~ Son Excellence Monsieur Amadou Toumani Tour~, Chef de I’l~tat, rues 

sentiments de gratitude et de respect, et I’assurance de rues pri&res pour sa personne et pour tous les 

Maliens. 

Comme bon nombre de pays africains, le Mali a c~l~br~ cette annie le cinquantenaire de son Ind~pendance. 

J’aimerais f~liciter tous les Maliens pour les avanc~es consid~rables effectu~es en ce demi-si&cle. Comme 

vous le savez, Monsieur I’Ambassadeur, les progr&s r~alis~s sont toujours accompagn~s de d~fis ~ relever. 

Je cite entre autres la paix sociale, I’~ducation et le droit ~ la nourriture. Pour I’~dification d’une soci~t~ 

paisible et stable, le Mali peut puiser dans son patrimoine culturel qui renferme des valeurs humaines, 

intellectuelles et religieuses. Je vous encourage ~ les conserver et ~ les transmettre aux nouvelles 

g~n~rations, car une soci~t~ servie par des personnes dot~es d’une profonde perspicacit~ morale, promeut 

toujours la justice et la paix. Les responsables d’une telle soci~t~ savent transcender leurs propres int~r&ts 

pour &tre des gouvernants vertueux et totalement d~di~s au bien commun. IIs savent aussi cultiver des 

rapports humains animus par la confiance et la solidaritY, le respect r~ciproque et le dialogue sinc&re. 

J’encourage donc les diff~rents responsables maliens ~ aider leurs compatriotes ~ se r~concilier entre eux 

apr&s les conflits qui ont ~maill~ I’histoire r~cente du Mali. Je les invite aussi ~ lutter contre toute 

discrimination entre les ethnies et les religions. II est I~gitime, en effet, que I’identit~ propre de chaque 

communaut~ ethnique ou religieuse puisse s’exprimer visiblement, dans le respect mutuel, favorisant une 

coexistence paisible ~ tous les ~chelons de la communaut~ nationale (cf. Discours aux ~-v~ques du Mall, 18 

mai 2007). 

Regardant vers I’avenir, le Gouvernement malien a inscrit parmi ses priorit~s la formation de cadres 

capables d’assurer le d~veloppement de leur pays. Dans un monde caract~ris~ par I’interd~pendance des 

peuples et par la diffusion rapide d’un mim~tisme des comportements humains accompagn~ par un 

individualisme croissant, I’~ducation constitue une n~cessit~ vitale et existentielle. Toutefois, elle ne pourrait 

se r~duire ~ une accumulation de connaissances intellectuelles ou de comp~tences techniques. Le savoir- 

faire devrait aller de pair avec le savoir-vivre et le savoir-&tre qui, fondus sur la sagesse humaine et sur les 

ressources spirituelles, refl&tent davantage la v~rit~ essentielle de I’existence humaine. C’est pourquoi, dans 

I’~ducation de leurs enfants, que les families maliennes ne se contentent pas des r~sultats scolaires ~ 

atteindre, en ignorant les vertus humaines, culturelles et religieuses. Qu’elles offrent ~ leurs enfants les 

rep&res qui les conduiront ~ la v~rit~ sur la vie, sur le devoir de solidarit~ et de dialogue qui sont co- 

existentiels ~ la nature humaine. II revient aussi ~ I’l~tat de soutenir les families dans leur t~che d’~ducation, 



et de veiller ~ la qualit~ intellectuelle et humaine du personnel ~ducatif. Que les jeunes Maliens ne se 

laissent pas s~duire par le gain facile qui pourrait les inciter ~ pactiser avec des r~seaux qui poussent ~ la 

criminalit~ ou au trafic de la drogue ! 

Votre pays s’est engage, Monsieur I’Ambassadeur, sur le chemin d’un d~veloppement harmonieux en 

~laborant des projets dont le nouveau Code des personnes et de la famille. Je nourris la grande esp~rance 

qu’il puisse aider ~ combler les in~galit~s entre les personnes et les groupes sociaux. Ce nouveau Code 

contribuera ~ la paix sociale, si les Responsables de votre pays travaillent aussi ~ assurer le droit ~ la 

nourriture. Saluant les efforts pour accroftre la production du coton et du riz, j’encourage votre 

Gouvernement ~ affronter le probl~me de I’ins~curit~ alimentaire << en ~liminant les causes structurelles qui 

en sont ~ I’origine et en promouvant le d~veloppement agricole (...) ~ travers des investissements (...) 

susceptibles d’utiliser au mieux les ressources humaines, naturelles et socio-~conomiques les plus 

accessibles au niveau local (...). Tout cela doit &tre r~alis~ en impliquant les communaut~s locales dans les 

choix et les d~cisions relatives ~ I’usage des terres cultivables >> (Caritas in Veritate, n° 27). 

Comme vous pouvez le constater, Excellence, plusieurs cadres de votre pays ont ~t~ form,s dans des ~coles 

catholiques. L’engagement de I’l~glise dans la formation et dans I’~ducation, ainsi que dans le domaine 

caritatif, sanitaire et social, d~montre sa volont~ de collaborer avec I’l~tat, tout en pr~servant la nature 

particuli&re de ses structures. Je profite de la circonstance pour saluer la Convention sur les soins sanitaires, 

qui a ~t~ sign~e entre la Conference I~piscopale et le Minist~re de la Sant~ du Mali, ainsi que I’engagement 

de ce Minist~re ~ octroyer des subventions aux structures sanitaires eccl~siales. 

Pour terminer, je salue chaleureusement, par votre entremise, la communaut~ catholique du Mali avec ses 

pasteurs, et je I’invite ~ continuer son t~moignage courageux et joyeux de la foi et de I’amour fraternel 

enseign~ par le Christ. Je d~sire encourager ~galement les efforts consentis par la Conference ~piscopale et 

par le Gouvernement, pour consolider les relations d’estime r~ciproque entre le Mali et le Saint-Si~ge. 

Au moment o~ vous inaugurez votre mission, je vous offre, Monsieur I’Ambassadeur, rues voeux les 

meilleurs, vous assurant du soutien des divers services de la Curie romaine pour I’accomplissement de votre 

fonction. ~, cette fin, j’invoque bien volontiers sur vous et sur votre famille, ainsi que sur vos collaborateurs 

I’abondance des B~n~dictions divines. 

[Texte original: Fran~ais] 

© Copyright : Libreria Editrice Vaticana 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 
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Discours du pape & I’ambassadeur d’Andorre pros le Saint-Si~ge 

ROME, Jeudi 16 d~cembre 2010 (ZENIT.org) - Nous publions ci-dessous le discours que le pape Benoft XVI 

a remis ce jeudi matin ~ I’ambassadeur d’Andorre pr&s le Saint-Si&ge M. Miguel Angel Canturri Montanya qui 

lui pr~sentait ses lettres de cr~ance. 

Monsieur I’Ambassadeur, 

Je suis heureux de recevoir Votre Excellence et de I’accr~diter en qualit~ d’Ambassadeur extraordinaire et 



pl~nipotentiaire de la Principaut~ d’Andorre pros le Saint-Si~ge. Je vous remercie des paroles aimables que 

vous m’avez adress~es et en retour, je souhaite transmettre par votre interm~diaire rues salutations 

cordiales aux deux Coprinces, I’Archev~que d’Urgell et le President de la R~publique fran~;aise. A travers 

vous, je salue ~galement le Gouvernement, les Autorit~s et la population andorranes. 

La Principaut~ remontant ~ Charlemagne, est r~gie par le par~age. La Coseigneurie approuv~e par le Saint- 

Si~ge en son temps, devenue Co-souverainet~, que vous avez ~voqu~e dans votre discours, est I’heureux 

r~sultat d’une ~volution historique prenant en compte les int~r~ts I~gitimes du peuple andorran et leur 

garantissant la souverainet~. Ce syst~me original et unique en son genre permet ~ la population de vivre en 

paix, loin des conflits. II est certain que la solution institutionnelle trouv~e par votre pays ne peut pas ~tre 

transpos~e ailleurs, mais n~anmoins, il convient d’en tirer une le~;on. L’harmonie est possible ~ I’int~rieur 

des nations et entre les peuples. L’inventivit~ juridique et la bonne volont~ permettent tr~s souvent de 

r~soudre de nombreux probl~mes qui surgissent malheureusement entre les peuples, et elles favorisent la 

concorde internationale tant d~sir~e. 

Dans ce contexte, je d~sire souligner I’excellence des relations entre la Principaut~ et le Saint-Si~ge. Ces 

relations, qui se situent dans une continuit~ historique d’entente et d’appui - vous avez d’ailleurs signal~ que 

le Saint-Si~ge a toujours soutenu Andorre Iorsque sa souverainet~ ~tait en p~ril, se sont consolid~es d’abord 

par I’~tablissement de relations diplomatiques - puis, il y a deux ans, par la signature d’un accord bilateral. 

Cet accord est le r~sultat et I’expression d’une collaboration saine et Ioyale entre I’Eglise et I’Etat, qui tous 

deux, ~ titres divers, sont au service de la vocation personnelle et sociale des personnes humaines. Hier 

comme aujourd’hui, les relations cordiales entre I’Eglise et Andorre servent ces m~mes personnes de 

mani~re plus efficace pour I’avantage de tous. Un tel accord est une pierre suppl~mentaire apport~e ~ la 

consolidation des relations entre la Principaut~ et I’Eglise. 

Dans les paroles que vous m’avez adress~es, vous avez mentionn~, Monsieur I’Ambassadeur, la r~cente 

~volution d~mographique de votre pays. Elle montre I’attrait que celui-ci exerce sur les jeunes g~n~rations. 

II s’agit surtout de jeunes andorrans qui reviennent au pays. Par ailleurs, votre nation accueille aussi de 

nouvelles populations. Cette ouverture entraTne une n~cessaire prise de conscience et une responsabilisation 

de la part des institutions et de chacun. En effet, I’harmonie sociale qui pourrait ~tre d~s~quilibr~e, est li~e 

non seulement ~ un cadre I~gislatif juste et adaptS, mais aussi ~ la qualit~ morale de chaque citoyen car ~ la 

solidarit~ se pr~sente sous deux aspects compl~mentaires : celui de principe social et celui de vertu 

morale ~ (Compendium de la Doctrine sociale de I’~-glise, n.109). 

La solidarit~ s’~l~ve au rang de vertu sociale Iorsqu’elle peut s’appuyer ~ la fois sur des structures de 

solidaritY, mais aussi sur la d~termination ferme et pers~v~rante de chaque personne ~ travailler pour le 

bien commun, parce que tous nous sommes responsables de tous. La vertu morale, pour sa part, s’exprime 

~ travers des d~cisions et des lois qui sont conformes aux principes ~thiques. Ceux-ci consolident la 

d~mocratie et permettent aux andorrans de vivre selon les valeurs positives mill~naires, impr~gn~es du 

christianisme, et de cultiver et preserver leur identit~ si marquee. 

Pour susciter le sens durable de la solidaritY, que je viens d’~voquer, I’~ducation des jeunes est assur~ment 

la meilleure voie. Quel que soit son niveau de responsabilit~, j’encourage chacun ~ faire preuve de cr~ativit~ 

dans ce domaine, ~ investir les moyens n~cessaires, et ~ semer g~n~reusement pour le futur, dans le souci 

de lui donner les bases ~thiques n~cessaires. Avec I’~ducation, il convient aussi d’apporter ~ la famille le 

soutien qu’elle m~rite. Cellule de base de la societY, la famille remplit sa mission Iorsqu’elle est encourag~e 

et promue par les pouvoirs publics comme premier lieu d’apprentissage de la vie en societY. En accordant 

tous les composants de la famille I’aide n~cessaire, elle facilitera efficacement I’harmonie et la cohesion 

sociale. L’l~glise peut apporter une contribution positive ~ la consolidation de la famille, fragilis~e par la 

cu Itu re contemporaine. 

Lors de mon r~cent Voyage apostolique ~ Barcelone, j’ai ~t~ heureux de voir la presence d’une belle 



d~l~gation de votre pays. Ces fiddles de tous ~ges, mais particuli~rement des jeunes, sont venus manifester 

leur attachement au Successeur de Pierre. Je voudrais les remercier pour cette presence chaleureuse et leur 

donner rendez-vous, sans vouloir abuser de votre entremise, aux tr~s prochaines Journ~es Mondiales de la 

Jeunesse. 

Je saisis I’occasion de cette rencontre, Monsieur I’Ambassadeur, pour saluer chaleureusement, par votre 

interm~diaire, votre Archev&que et ses collaborateurs, ainsi que I’ensemble des fid&les catholiques qui vivent 

dans votre pays. Qu’ils gardent le souci de t~moigner du Christ et, de concert avec tous les andorrans, de 

b~tir une vie sociale o~ chacun puisse trouver les voies d’un ~panouissement personnel et collectif ! IIs 

t~moigneront ainsi de la f~condit~ toujours actuelle de la Parole de Dieu. 

Au moment o~ vous inaugurez votre noble mission de representation aupr~s du Saint-Si~ge, je vous 

adresse, Monsieur I’Ambassadeur, rues voeux les meilleurs pour le bon accomplissement de votre mission. 

Soyez certain que vous trouverez toujours aupr~s de rues collaborateurs I’accueil et la comprehension dont 

vous pourrez avoir besoin. Le peuple d’Andorre a une v~n~ration particuli~re pour la Vierge Marie, la Virgen 

de Meritxell, Patronne de la Co-Principaut~ dont la f&te nationale se c~l~bre le 8 septembre, Solennit~ 

mariale. Je confie les Autorit~s de votre pays et I’ensemble de sa population ~ sa protection maternelle. Sur 

Votre Excellence, sur sa famille et sur ses collaborateurs, ainsi que sur tout le peuple andorran et ses 

dirigeants, j’invoque de grand coeur I’abondance des B~n~dictions divines. 

[Texte original: Fran~ais] 
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Le monde vu de Rome 
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....... Publicit~ 

Ilestvivant : votre alli~ pour vivre votre foi 

Pour No~l, nous vous offrons la nouvelle formule du magazine "Ilestvivant". D~couvrez plus de 

chroniques, plus d’informations pratiques, plus d’enqu~tes et de t~moignages. Un magazine riche de 

112 pages ~ d~couvrir et ~ lire avec plaisir. 

Pour recevoir gratuitement chez vous, sans aucun engagement, le num~ro de d~cembre, connectez- 

vous SUE : 

http ://www.ilestvivant.com 

Pour tout renseignement concernant /es annonces, cliquez sur: h~tp:/!ads.zenit.orQ!french 

ROME 

BenoTt XVI confie tous les pr~tres ~ saint Joseph 

Par sa r~surrection, le Seiqneur a vaincu la souffrance et le real 

En d~fendant la libert~ reliqieuse, le pape d~fend toute I’humanit~ 

L~, O0 DIEU PLEURE 

La r~conciliation par I’~ducation dans I’Europe de I’Est 

DOCUMENTS 

Anq~lus du dimanche 19 d~cembre : 4e dimanche de I’Avent 

Troisi~me predication de I’Avent, par le P. Raniero Cantalamessa 

Rome 



Benoit XVI confie tous les prbtres & saint Joseph 

Angblus du dimanche 19 dbcembre 

ROME, Dimanche 19 d~cembre 2010 (ZENIT.orq) - C’est en pr~sentant saint Joseph comme un ~ homme 

juste ~, ~ fiddle ~ la Ioi de Dieu ~ et ~ disponible pour accomplir sa volont~ ~ que BenoTt XVI a souhait~ 

mettre sous sa protection tous les pasteurs de I’Eglise universelle. 

~ Je d~sire confier ~ saint Joseph, patron universel de I’Eglise, tous les pasteurs, les exhortant ~ offrir ’aux 

fiddles chr~tiens et au monde entier I’offrande humble et quotidienne des paroles et des gestes du Christ’ ~, 

a affirm~ le pape au cours de la pri~re de I’Ang~lus, ce dimanche place Saint-Pierre. 

AIors que la liturgie du jour ~voque la naissance de J~sus ~ du point de vue de saint Joseph ~, le pape est 

Ionguement revenu sur la figure de ~ I’~poux promis ~ Marie ~. 

Saint Joseph entre ~ dans le myst~re de I’Incarnation apr~s qu’un ange du Seigneur, qui lui apparaTt en 

songe, lui annonce : ’Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ta femme : car ce qui a 

~t~ engendr~ en elle vient de I’Esprit Saint ; elle enfantera un fils, et tu I’appelleras du nora de J~sus : car 

c’est lui qui sauvera son peuple de ses p~ch~s’ ~, a expliqu~ le pape. ~ Ayant abandonn~ I’id~e de r~pudier 

Marie en secret, il la prend avec lui, parce que maintenant, ses yeux voient en elle I’oeuvre de Dieu ~. 

Pour Beno~t XVI, ~ saint Joseph annonce les prodiges du Seigneur, t~moignant de la virginit~ de Marie, de 

I’action gratuite de Dieu, et prot~geant la vie terrestre du Messie ~. En lui, ~ nous v~n~rons le p~re I~gal de 

J~sus (cfr CCC, 532), parce qu’en lui se profile I’homme nouveau, qui regarde avec confiance et courage 

vers I’avenir, ne suit pas son propre projet, mais se confie totalement ~ I’infinie mis~ricorde de Celui qui 

accomplit les proph~ties et ouvre le temps du salut ~. 

En terminant la pri~re de I’Ang~lus par des salutations en plusieurs langues, le pape a enfin ~voqu~ la 

preparation ~ Noel qui se fait ~ plus intense ~. ~ Comme Joseph et Marie, son ~pouse, puissions-nous offrir 

I’hospitalit~ ~ Dieu qui vient chez nous sous la figure d’un enfant humble et fragile, plein d’amour et de 

tendresse pour tous les hommes ! ~, a ajout~ Beno~t XVI. 

Je souhaite envo~/er cette information ~ un ami 

Retour ~ la paqe initiale 

Par sa rbsurrection, le Seigneur a vaincu la souffrance et le mal 

Message du pape pour la Journbe mondiale du malade 

ROME, Dimanche 19 d~cembre 2010 (ZENIT.orq) - Si la souffrance ~ reste toujours charg~e de myst~re ~ et 

~ difficile ~ accepter ~, le Christ, par sa r~surrection, a vaincu la souffrance et le real ~ la ~ racine ~, a 

soulign~ Beno~t XVI dans son Message publi~ ~ I’occasion de la 19e Journ~e mondiale du malade. 

Comme chaque annie, cette journ~e aura lieu le 11 f~vrier, jour de la f~te de Notre Dame de Lourdes. 

Dans ce Message dat~ du 21 novembre, le pape a tout d’abord rappel~ I’importance de mettre ~ au centre 

de notre attention ~ les personnes faibles et souffrantes, afin qu’aucune d’entre elles ne se sentent oubli~es 

ou marginalis~es. 



Citant I’encyclique Spe salvi, il a rappel~ que << la mesure de I’humanit~ se d~termine essentiellement dans 

son rapport ~ la souffrance et ~ celui qui souffre. Cela vaut pour chacun comme pour la societY. Une soci~t~ 

qui ne r~ussit pas ~ accepter les souffrants et qui n’est pas capable de contribuer, par la compassion, ~ faire 

en sorte que la souffrance soit partag~e et port~e aussi int~rieurement est une soci~t~ cruelle et 

inhumaine 

Evoquant ensuite sa visite pastorale ~ Turin pour v~n~rer le Saint-Suaire en mai dernier, le pape a ~voqu~ 

ce linceul qui a re(~u << le corps d’un homme crucifi~ >> et ~ qui correspond en tout ~ ce que les Evangiles 

nous transmettent sur la passion et sur la mort de J~sus ! ~. 

~ Le Fils de Dieu a souffert, est mort mais est ressuscit~, et justement pour cela, ses plaies deviennent le 

signe de notre r~demption, du pardon et de la r~conciliation avec le P~re ~, a expliqu~ le pape. ~ Elles 

deviennent aussi un banc d’essai pour la foi des disciples et pour notre foi. Chaque fois que le Seigneur parle 

de sa passion, et de sa mort, ils ne comprennent pas, refusent, s’opposent. Pour eux comme pour nous, la 

souffrance reste toujours charg~e de myst~re, difficile ~ accepter et ~ porter ~. 

S’adressant aux personnes malades et souffrantes, BenoTt XVI a affirm~ : ~ c’est justement ~ travers les 

plaies du Christ que nous pouvons voir, avec les yeux de I’esp~rance, tous les maux qui affligent 

I’humanit~ ~. << En ressuscitant, le Seigneur n’a pas retir~ la souffrance et le real du monde, mais il les a 

vaincus ~ la racine >>, a-t-il insistS. ~ II a oppos~ la toute-puissance de son Amour ~ I’arrogance du Mal. II 

nous a alors indiqu~ que I’Amour est le chemin de la paix et de la joie ~. 

AIors que les prochaines Journ~es mondiales de la jeunesse (JMJ) se d~rouleront en ao0t 2011 ~ Madrid, le 

pape a aussi souhait~ adresser ~ une pens~e particuli~re aux jeunes ~ et ~ particuli~rement ~ ceux qui 

vivent I’exp~rience de la maladie ~. ~ Souvent - affirme-t-il - la Passion, la Croix de J~sus font peur, parce 

qu’elles semblent ~tre une n~gation de la vie. En r~alit~, c’est exactement le contraire ! ~. 

Chers jeunes, a ajout~ le pape, << apprenez ~ ’voir’ et ~ ’rencontrer’ J~sus dans I’Eucharistie, o~ il est 

r~ellement present pour nous jusqu’~ se faire nourriture pour le chemin, mais sachez aussi le reconnaTtre et 

le servir dans les pauvres, les malades, dans vos fr~res souffrants et en difficultY, qui ont besoin de votre 

aide >>. 

A tous les jeunes, ~ malades et sains ~, Beno~t XVI a propos~ de ~ crier des ponts d’amour et de solidarit~ 

pour que personne ne se sente seul, mais proche de Dieu et membre de la grande famille de ses enfants ~. 

A la fin de ce Message, le pape a enfin voulu exprimer son affection, souhaitant que le Christ crucifi~ et 

ressuscit~ donne ~ tous ~ la paix et la gu~rison du coeur ~. S’adressant ~ tous ceux qui se consacrent ~ avec 

amour ~ soigner et soulager les plaies ~ des personnes malades il a affirm~ : << sachez toujours voir dans les 

visages des malades le Visage des visages : celui du Christ >>. 

Marine Soreau 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 

Retour ~ la pa.qe initiale 

En dbfendant la libertb religieuse, le pape dbfend toute I’humanitb 

Editorial du p~re Lombardi 



ROME, Dimanche 19 d~cembre 2010 (ZENIT.orq) - Le p&re Feredico Lombardi, directeur du Bureau de 

presse du Saint-Si&ge, a revendiqu~ le droit ~ la libert~ religieuse, non seulement pour les chr~tiens mais 

aussi pour I’humanit~ tout enti&re : << sans un respect pour ce droit >>, a-t-il affirmS, << on ne peut pas 

construire une communaut~ pacifique >>. 

Dans I’~ditorial qu’il a consacr~ ~ I’hebdomadaire Octava Dies du Centre de T~l~vision du Vatican, le p&re 

Lombardi a comment~ le Message du pape pour la Journ~e mondiale de la paix 2011 pr~sent~ le 16 

d~cembre dernier au Vatican. 

<< Les chr~tiens sont actuellement le groupe religieux qui souffre du plus grand nombre de persecutions en 

raison de leur foi >>, a tenu a rapporter le p&re Lombardi. << C’est une des affirmations qui touche le plus 

dans le message du pape pour la prochaine Journ~e pour la paix, parce que beaucoup continuent ~ vivre 

dans la fausse idle que les chr~tiens sont g~n~ralement en positions de pouvoir et que ce sont 

g~n~ralement les fid&les d’autres religions qui sont discrimin~s, parfois re&me ~ cause des chr~tiens >>. 

A ses yeux, << une documentation croissante de sources fiables oblige au contraire ~ corriger cette 

perspective >>. << Et il est juste de le rappeler >>. 

<< Mais cela n’est pas le centre du Message >>, a ajout~ le p&re Lombardi. << Celui-ci - comme chaque annie - 

s’adresse plus largement au bien de toute I’humanit~, en appelant ~ la dignit~ de la personne humaine, de 

toute personne humaine, et en en revendiquant un droit fondamental >>. 

<< Ce n’est donc pas seulement un message en faveur des chr~tiens >>, a soulign~ le p&re j~suite. << C’est un 

message en faveur de tous, qui porte la marque de I’exp~rience directe - de la souffrance et de la mort aussi 

- des chr~tiens, qui revendiquent pour tous le droit de chercher Dieu, de le reconnaTtre et de I’honorer dans 

leur vie, personnellement et avec d’autres >>. 

Et d’insister : << Sans un respect pour ce droit, de tous et pour tous, on ne peut pas construire une 

communaut~ pacifique. Les fanatismes, les fondamentalismes et le s~cularisme agressif sont les ennemis de 

la paix v~ritable >>. 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 
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Lb o~ Dieu pleure 

La r~conciliation par I’~ducation dans I’Europe de I’Est 

Entretien avec Ivan et Hirela Cigic 

ROME, Dimanche 19 d~cembre 2010 (ZENIT.org) - Un programme ~ducatif parrain~ par I’Eglise catholique 

en Bosnie-Herz~govine veut contribuer ~ I’effort de r~conciliation et ~ I’instauration de relations 

interreligieuses. 

Dans cette interview accord~e ~ I’~mission de t~l~vision << L~ oQ Dieu pleure >>, Ivan et Mirela Cigic, 

journalistes et r~alisateurs de films catholiques, parlent du programme Ecoles pour I’Europe, qui r~unit 

pacifiquement ~tudiants catholiques, orthodoxes et musulmans. 



Le couple explique comment cette initiative a ~t~ d~cisive pour construire un avenir dans un pays qui vient 

de vivre la guerre de Bosnie. 

Q: Ivan, vous avez connu la guerre ; vous avez v~cu la guerre. Qu’est-ce qu’elle a repr~sent~ 

pour vous? 

Ivan : En fait, je venais juste d’obtenir rues dipl6mes universitaires. Je rentrais chez moi ~ la recherche 

d’un emploi, et peut-~tre trois mois plus tard, la guerre ~clatait. 

Le choc n’est pas facile ~ d~crire. II ~tait 6h du matin, j’~tais encore au lit quand j’ai entendu les tirs anti- 

a~riens contre les avions qui s’approchaient. Ce jour-I~, six hommes de ma ville sont morts en cinq minutes, 

dont quatre n’avaient pas encore vingt ans. 

Le second choc a ~t~ de voir tous ces r~fugi~s arriver de la r~gion de Mostar, certains ~g~s de 80 ans, qui 

n’avaient jamais quitt~ leur village auparavant. Vous pouviez voir dans leur regard le d~sarroi et la d~tresse; 

ils ne parvenaient pas ~ comprendre ce qui leur arrivait. 

Les ~quipes m~dicales soignaient leurs blessures, mais ils ~taient sous le choc, dans un ~tat second. Je ne 

comprenais pas la n~cessit~ de tout ceci. 

Q: Quelle a ~t~ la pire experience pour vous, Mirela? 

Mirela: Le pire pour moi a ~t~ Iorsque nous avons dO quitter notre maison. 

J’avais vu des r~fugi~s auparavant et je les plaignais, mais d’une certaine fa~;on je n’aurais jamais imagin~ 

que cela m’arriverait un jour. Je pensais que cette situation n’allait pas durer tr~s Iongtemps et que nous 

pourrions survivre, mais quand le car est venu chercher les femmes et les enfants et qu’ils nous ont obliges 

~ sortir de nos maisons, alors le pire est arrive. Je ne voulais pas laisser mon p~re et mon fr~re. 

IIs nous ont dit qu’ils avaient trouv~ de quoi nous Ioger dans les h6tels de la c6te Adriatique et que c’~tait 

tr~s bien. On a ~t~ alors obliges de partir. 

Pour moi la pire experience a ~t~ d’etre r~fugi~e et d’avoir ~ faire la queue pour avoir de la farine, de I’huile 

et du riz. C’~tait humiliant et d~gradant. J’~tais assez jeune pour travailler et je voulais ~tre active, faire 

quelque chose, et je ne voulais pas qu’on s’apitoie sur nous. Je voulais faire quelque chose. 

Q: comment sont les relations entre les gens aujourd’hui, plus de dix ans apr~s la fin de la 

guerre? 

Ivan: Difficile ~ dire. II y a ind~niablement une certaine m~fiance, mais aussi la bonne volont~ de tous, je 

vous assure. 

Je ne pense pas que quiconque ayant connu la guerre, ne serait-ce qu’un jour, voudrait revivre cette 

experience, de quelque c6t~ qu’on se trouve, et je suis certain que ma g~n~ration n’en connaTtra pas 

d’autre. Pourtant, la m~fiance est I~. II subsiste toujours cette crainte que ce qui est arriv~ une fois puisse 

se reproduire. 

J’ai appris que la ligne est extr~mement mince entre guerre et paix. Je pensais que cela n’arriverait jamais, 

et pourtant je I’ai v~cu et exp~riment~, d’o~ cette peur que tout peut recommence ; n~anmoins, il y a cet 

espoir et cette bonne volont~ de tous pour que cela ne se reproduise plus. 

Q: Quelle est la situation des catholiques dans votre pays? 



Ivan: Ce que nous essayons de faire maintenant, et cela depuis pros de dix ans, est de mettre en place une 

sorte de m~canisme pour emp~cher la domination d’un groupe sur I’autre, mais ~a n’a pas fonctionn~ 

jusqu’~ present. 

Etre Croate et catholique en Bosnie-Herz~govine est difficile ~ I’heure actuelle parce que nous sommes une 

minoritY, encore que dans certaines r~gions, les catholiques sont majoritaires. II y a tellement peu d’espace 

ici, et dans 80% de la Bosnie-Herz~govine, les Croates catholiques sont devenus une minorit~ ~ cause de la 

guerre et du nettoyage ethnique et nous r~clamons d~sesp~r~ment une certaine forme de protection contre 

la domination. 

Q: Que craignez-vous pour le pays? 

Mirela: Ma crainte et ma d~ception s’adressent ~ I’Union europ~enne et ses activit~s en Bosnie- 

Herz~govine. Leurs discours sont pleins de promesses multi-ethniques, mais chaque fois que les catholiques 

supplient qu’on reconstruise leurs ~glises et leurs villages, ils ne re~oivent pas de r~ponse. Nous ne 

comprenons pas quel est le probl~me. Ce qui nous fait craindre pour I’avenir. 

Nous ne sommes plus que 450 000 catholiques environ et, chaque annie, nous perdons des gens, auss~ 

dans dix ans, qui restera-t-il ? 

Si les gens n’ont pas de travail, ni la possibilit~ de pratiquer leur religion, ni celle d’~duquer leurs enfants 

dans leur propre langue, il n’y a pas de raison pour eux de rester. Nous pouvons demander davantage de 

sacrifices, mais pour combien de temps encore? 

Q: Pouvez-vous nous dire en quelques mots ce qu’est le projet Ecoles pour I’Europe et pourquoi il 

est si important? 

Mirela: C’est une lueur dans I’obscurit~ en Bosnie. Ecoles pour I’Europe est un projet important parce qu’il 

offre aux gens, surtout aux catholiques qui restent encore au centre et au nord de la Bosnie, une raison de 

rester et d’etre ~duqu~s ici. 

La population catholique minoritaire a fait pression sur I’Eglise catholique pour qu’elle fasse quelque chose 

parce que, sinon, ils s’en iraient, surtout les jeunes. 

Les jeunes ont souffert durant la guerre et, au bout de dix ans, rien n’a chang~ sur le plan ~conomique. II 

n’y avait pas de guerre, mais pas de paix non plus. AIors les gens se sont lass~s et voulaient trouver ailleurs 

un avenir meilleur. 

Q: Pouvez-vous nous en dire un peu plus sur le dbmarrage de ce projet? 

Ivan: Les parents ont pens~ qu’une ~cole dans leur langue - le croate - serait une chance unique et la 

raison pour eux de rester. 

Le premier projet concernant les ~coles a ~t~ inaugur~ ~ Sarajevo. La guerre continuait. La ville ~tait 

quotidiennement bombard~e. L’~v~que, Mgr Pero Sudar, nous a racont~ I’histoire de la premiere r~union 

avec les parents concernant ce projet ; la ville ~tait soumise ~ un intense pilonnage et I’~v~que a pens~ que 

personne ne se pr~senterait, car il ~tait impossible de quitter les abris. II a pens~ que les gens I’attendraient 

dans le couloir et qu’il n’y aurait que quelques couples. 

Quand il est arriv~ et qu’il a vu le couloir vide, il s’est dit : ~ Le projet est fini ~. C’est alors qu’une religieuse 

franciscaine s’est approch~e et lui a dit : ~ Les parents vous attendent ~. L’~v~que a demand~ : ~ O~ sont- 

ils ? ~. ~ IIs sont dans le gymnase ~. ~ Pourquoi I~ ? ~. ~ Parce qu’ils sont plus de 500 parents ~. 



C’est ainsi que sous un violent bombardement, 500 parents sont venus s’assurer qu’il y avait peut-~tre un 

futur pour leurs enfants. Ce fut le premier signe de soutien de ce projet. 

Q: Le Projet Ecoles pour I’Europe est donc essentiel ? 

Mirela: A ce moment-I~, personne ne voulait croire que ces ~coles signifieraient la vie pas seulement pour 

les Croates et leurs enfants, mais pour d’autres aussi. 

Ces ~coles sont devenues tr~s vite les meilleures ~coles de I’Etat, fr~quent~es m~me par des enfants 

orthodoxes et musulmans ; ils n’assistaient pas aux cours de religion, mais suivaient les autres mati~res, 

parce que les parents voulaient la meilleure ~ducation pour leurs enfants. C’est donc vraiment un projet 

incroyable et qui signifie beaucoup pour les gens d’ici. 

Q: Combien d’bcoles y a-t-il maintenant? 

Ivan: Maintenant, il y a, je crois, des ~coles ~ Sarajevo, Zenitza, et Tuzla. II y en avait une ~ Konitz, une 

petite ville pros Mostar, mais en raison de I’exode massif de la ville, I’~cole a ~t~ ferrule. 

Imaginez qu’avant la guerre, il y avait 7000 families croates et maintenant il n’y a m~me pas deux enfants. 

Vous avez I~ une illustration du probl~me que nous ~voquons. Actuellement, je crois qu’ils pr~parent une 

nouvelle ~cole ~ Bihac. Ce qui fait au total cinq ~coles. 

Q: vous btes parents vous-mbmes, ce sont des signes comme ce symbole d’espoir qui vous 

aideraient ~ rester en Bosnie-Herzbgovine? 

Mirela: C’est une question difficile. Comme tous les parents, nous cherchons toujours ~ assurer la meilleure 

vie possible pour nos enfants, et jusqu’~ present nous avons gard~ bon espoir. 

Mais vous savez, quand vous faites I’exp~rience d’une guerre une fois, vous en tant que parents ayant des 

enfants, vous avez toujours cette peur. Est-il bon de rester ou est-il preferable de partir dans un pays o~ les 

choses vont mieux et o~ il ne semble pas y avoir un risque de conflit ? C’est une pens~e constante ~ cause 

de nos enfants ; tout seuls, nous pourrions surnager et nous d~brouiller. 

Q: Quel serait votre appel b la communautb internationale? 

Ivan: Nous sommes heureux. Dieu nous a aides ; Dieu nous a proteges ~ ce moment particulier ; mais c’est 

peut-~tre un appel ~ la communaut~ internationale ~ r~fl~chir une fois de plus sur les pressions exerc~es sur 

nous pour notre assimilation et non pour nous mettre dehors de notre pays, parce que dans la pens~e 

politique actuelle qui guide la communaut~ internationale, les catholiques croates ne se sentent pas les 

bienvenus sur leur propre sol. 

Q: Pour cause de religion ? 

Ivan: Nous avons I’exp~rience de travailler avec la communaut~ internationale ici en Bosnie-Herz~govine, 

et chaque fois que quelqu’un mentionne la religion, toutes croyances confondues - catholique, orthodoxe ou 

musulmane et leur pratique - les membres de la communaut~ internationale ont tr~s peur de la mention de 

libert~ religieuse de pratiquer sa foi. 

J’ai I’impression qu’ils pr~f~rent nous voir ne pratiquer aucune religion, comme si la religion a ~t~ la cause 

de cette guerre. Je pense au contraire que si vous ~tes un bon croyant - catholique, orthodoxe ou musulman 

- vous ne commenceriez jamais une guerre. 



Selon moi, ils devraient nous encourager ~ pratiquer notre foi, trouver un terrain d’entente, et non pas 

rejeter la responsabilit~ de cette guerre sur la religion. 

Q: Alors, ce n’est pas la religion qui vous a divis~s par le pass~ ? 

Mirela: L’explication la plus commode de la guerre est d’en rendre responsable la religion, mais en r~alit~ la 

cause a ~t~ ~conomique. 

Nous sommes un peuple capable de vivre ensemble. Catholiques, orthodoxes ou musulmans, nous avons 

v~cu ensemble pendant des si&cles. 

Nous pouvons vivre ~ nouveau ensemble en d~pit du conflit. Nous avons des amis parmi les orthodoxes, les 

musulmans, et re&me les Serbes. La peur, bien sOr, est toujours I~, mais nous sommes capables de la 

surmonter et de construire ensemble notre avenir. 

Nous supplions seulement la communaut~ internationale de nous aider ~ &tre constructifs et de ne pas 

rejeter la responsabilit~ de la guerre sur la religion, parce que la religion n’en a jamais ~t~ la cause. 

Si I’on ~tablit une constitution et une I~gislation visant ~ prot~ger les droits de I’homme, la libert~ de religion 

et les droits des minorit~s, ce qui n’a pas ~t~ clairement fait, alors il n’y aura plus cette peur. 

Propos recueillis par Mark Riedemann, pour I’~rnission t~l~vis~e ~ La ob Dieu pleure >~, conduite par la 

Catholic Radio and Television Network (CRTN), en collaboration avec I’association Aide ~ I’Eglise en D~tresse 

(AED). 

Sur le Net : 

- Aide ~ I’Eglise en d~tresse France 

www.aed-france.org 

- Aide ~ I’Eglise en d~tresse Belgique 

www.kerkin nood. be 

- Aide ~ I’Eglise en d~tresse Canada 

www.acn-aed-ca.org 

- Aide ~ I’Eglise en d~tresse Suisse 

www.aide-eglise-en-detresse.ch 
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Retour ~ la paqe initiale 

Documents 



Angblus du dimanche 19 dbcembre : 4e dimanche de I’Avent 

Texte intbgral 

ROME, Dimanche 19 d~cembre 2010 (ZENIT.org) - Nous publions ci-dessous le texte des paroles 

prononc~es ce dimanche par BenoTt XVI Iors de la pri~re de I’Ang~lus, place Saint-Pierre. 

AVANT L’ANGELUS 

Chers fr~res et soeurs ! 

En ce quatri~me dimanche de I’Avent, I’Evangile de saint Matthieu raconte la naissance de J~sus en se 

posant du point de vue de saint Joseph. II ~tait I’~poux promis ~ Marie qui, << avant qu’ils eussent men~ vie 

commune, se trouva enceinte par le fait de I’Esprit Saint >> (Mt 1,18). Le Fils de Dieu, r~alisant une ancienne 

proph~tie (cf. Is 7,14), se fait homme dans le sein d’une vierge, et ce myst~re manifeste ~ la fois I’amour, la 

sagesse et la puissance de Dieu en faveur de I’humanit~ bless~e par le p~ch~. Saint Joseph est pr~sent~ 

comme un << homme juste >> (Mt 1,19), fiddle ~ la Ioi de Dieu, disponible pour accomplir sa volont~. C’est 

pourquoi il entre dans le myst~re de I’Incarnation apr~s qu’un ange du Seigneur, qui lui apparaTt en songe, 

lui annonce : ~ Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ta femme : car ce qui a ~t~ 

engendr~ en elle vient de I’Esprit Saint ; elle enfantera un fils, et tu I’appelleras du nora de J~sus : car c’est 

lui qui sauvera son peuple de ses p~ch~s ~ (Mt 1, 20-21). Ayant abandonn~ I’id~e de r~pudier Marie en 

secret, il la prend avec lui, parce que maintenant, ses yeux voient en elle I’oeuvre de Dieu. 

Saint Ambroise explique que ~ Joseph garde le m~rite et fait figure de juste, ce qui relive son 

t~moignage ~ (Exp. Ev. sec. Lucam II, 5: CCL 14,32-33). ~ II n’a pu profaner le Temple de I’Esprit Saint, la 

M~re du Seigneur, le sein consacr~ par le myst~re ~, poursuit saint Ambroise (ibid., II, 6: CCL 14,33). Tout 

en ayant ~prouv~ un trouble, Joseph agit ~ comme I’ange du Seigneur lui avait prescrit ~, certain 

d’accomplir une chose juste. En donnant le nora de ’J~sus’ ~ cet Enfant qui gouverne tout I’univers, il se 

place ~ la suite des serviteurs humbles et fiddles, semblable aux anges et aux proph~tes, semblable aux 

martyrs et aux ap6tres - comme le chantent d’anciens hymnes orientaux. Saint Joseph annonce les prodiges 

du Seigneur, t~moignant de la virginit~ de Marie, de I’action gratuite de Dieu, et prot~geant la vie terrestre 

du Messie. Nous v~n~rons donc le p~re I~gal de J~sus (cfr CCC, 532), parce qu’en lui se profile I’homme 

nouveau, qui regarde avec confiance et courage vers I’avenir, ne suit pas son propre projet, mais se confie 

totalement ~ I’infinie mis~ricorde de Celui qui accomplit les proph~ties et ouvre le temps du salut. 

Chers amis, je d~sire confier ~ saint Joseph, patron universel de I’Eglise, tous les pasteurs, les exhortant 

offrir << aux fiddles chr~tiens et au monde entier I’offrande humble et quotidienne des paroles et des gestes 

du Christ >> (Lettre d’indiction de I’ann~e sacerdotale). Puisse notre vie adh~rer toujours plus ~ la Personne 

de J~sus, justement parce que ~ Celui qui est le Verbe assume lui-m~me un corps, il vient de Dieu comme 

un homme et attire ~ lui toute I’existence humaine, la porte dans la Parole de Dieu ~ (JEsus de Nazareth, 

Milan 2007, 383). Invoquons avec confiance la Vierge Marie, la pleine de grace ~ orn~e de Dieu ~, afin que, 

pour ce Noel d~sormais tr~s proche, nos yeux s’ouvrent et voient J~sus, et que notre coeur se r~jouisse de 

cette admirable rencontre d’amour. 

APRES L’ANGELUS 

Apr~s la pri~re de I’Ang~lus, le pape a adress~ ce message aux fiddles fran~ais : 



Je vous salue avec joie, chers p&lerins francophones ! En cette derni&re semaine de I’Avent, notre 

preparation ~ Noel se fait plus intense. Comme Joseph et Marie, son ~pouse, puissions-nous offrir 

I’hospitalit~ ~ Dieu qui vient chez nous sous la figure d’un enfant humble et fragile, plein d’amour et de 

tendresse pour tous les hommes! Bonne preparation aux f&tes de la Nativit& ! 

© Copyright du texte original plurilingue : Libreria Editrice Vaticana 

Traduction : Zenit 
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Troisi~me predication de I’Avent, par le P. Raniero Cantalamessa 

En presence du pape Benoit XVI et de la curie romaine 

ROME, Dimanche 19 d&cembre 2010 (’ZENIT.orq) - Nous publions ci-dessous le texte int&gral de la 

troisi&me pr&dication de I’Avent prononc&e vendredi 17 d&cembre par le P. Raniero Cantalamessa O.F.M. 

Cap., pr&dicateur de la Maison pontificale, en pr&sence du pape Benoft XVI et de la curie romaine, dans la 

chapelle Redemptoris Mater, au Vatican. 

P. Raniero Cantalamessa, ofmcap. 

Troisi&me pr&dication de I’Avent 

<< TOUJOURS PRINTS ~, RENDRE RAISON DE L’ESPRIT QUI EST EN NOUS >> 

(1 P 3,15) 

La r&ponse chr&tienne au rationalisme 

1. La raison usurpatrice 

Le troisi&me obstacle qui rend une si grande partie de la culture moderne << r&fractaire >> ~ I’Evangile, est le 

rationalisme. Nous I’aborderons dans cette derni&re m&ditation de I’Avent. 

Le cardinal, aujourd’hui bienheureux, John Henry Newman nous a laiss& un discours m&morable, prononc& 

le 11 d&cembre 1831, ~ I’universit& d’Oxford, intitul& << Les usurpations de la raison >>, I’usurpation, ou la 

pr&varication, de la raison. Ce titre contient d&j~ en soi la d&finition de ce qu’on entend par rationalisme_l. 

Dans une note en commentaire de ce discours, &crite dans la pr&face ~ sa troisi&me &dition de 1871, 

I’auteur explique ce qu’il entend par cette expression. Par usurpation de la raison - dit-il - on entend un 

<< certain abus populaire de cette facult&, c’est-~-dire quand elle s’occupe de religion, sans une connaissance 

intime et ad&quate du sujet, ou sans utiliser les principes premiers qui lui sont propres. Cette pr&tendue 

’raison’ est appel&e dans I’Ecriture ’la sagesse du monde’ ; autrement dit, le raisonnement sur la religion 

fond& sur des maximes s&culi&res, qui lui sont intrins&quement &trang&res >>_2. 

Dans un autre de ses Sermons universitaires, << Comparaison entre foi et raison >>, Newman illustre pourquoi 



la raison ne peut ~tre I’ultime juge en mati~re de religion et de foi, en utilisant I’analogie avec la conscience. 

~ Personne ne dira que la conscience est oppos~e ~ la raison, ni que ses injonctions ne peuvent ~tre faites 

sous forme d’argumentation ; toutefois, qui voudra ~ partir de I~ pr~tendre que la conscience n’est pas un 

principe originel, mais que pour agir elle doit d~pendre de processus pr~alables de la Raison ? La Raison 

analyse les fondements et les motifs de I’action, mais elle ne constitue pas le motif en soi. De m~me que la 

conscience est un simple ~l~ment de notre nature, mais que ses operations admettent d’etre contr61~es et 

scrut~es par la Raison, de m~me la foi peut ~tre connaissable et ses actes peuvent ~tre justifies par la 

Raison, sans pour autant en d~pendre vraiment [...].Quand on dit que I’Evangile exige une foi rationnelle, 

on veut simplement dire que la Foi est conforme ~ la Raison dans I’abstrait, non qu’elle en ~mane en 

r~alit~ ~3. 

Une seconde comparaison, cette fois avec I’art. ~ Le critique d’art - ~crit-il - ~value ce qu’il n’est pas capable 

lui-m~me de crier ; de m~me la raison peut donner son approbation ~ I’acte de foi, sans pour autant ~tre la 

source d’o~ ~mane la foi ~4. 

L’analyse de Newman est ~ certains ~gards nouvelle et originale ; elle met en lumi~re la tendance, en 

quelque sorte imp~rialiste, de la raison ~ soumettre tous les aspects de la r~alit~ ~ ses propres principes. 

Mais on peut consid~rer le rationalisme ~galement d’un autre point de vue, ~troitement li~ au precedent. 

Pour rester dans la m~taphore politique employee par Newman, on pourrait le d~finir comme I’attitude 

d’isolationnisme, d’enfermement sur soi de la raison. Celle-ci ne consiste pas tant ~ envahir les autres 

domaines, qu’~ refuser d’admettre I’existence d’un autre domaine en dehors du sien. Autrement dit, dans le 

refus qu’il puisse exister une quelconque v~rit~ en dehors de celle qui passe par la raison humaine. 

Sous cet aspect, il rationalisme n’est pas n~ avec les Lumi~res, m~me si ce mouvement lui a imprim~ une 

acceleration dont les effets se font sentir encore. II s’agit d’une tendance ~ laquelle la foi s’est heurt~e 

depuis toujours. Non seulement la foi chr~tienne, mais aussi la foi juive et islamique, du moins au Moyen- 

Age, ont connu ce d~fi. 

Contre cette pr~tention d’absolutisme de la raison, ~ toutes les ~poques s’est ~lev~e la voix non seulement 

d’hommes de foi, mais aussi de d~fenseurs actifs de la raison, philosophes et scientifiques. ~ La derni~re 

d~marche de la raison est de reconnaTtre qu’il y a une infinit~ de choses qui la d~passent ~5. A I’instant 

m~me o~ la raison reconnaTt ses limites, elle les franchit et les d~passe. C’est par la raison que se produit 

cette reconnaissance, qui constitue donc un acte d~licieusement rationnel. Elle est, litt~ralement, une ~ sage 

ignorance ~6. Qui ignore ~ en connaissance de cause ~, qui sait qu’elle ignore. 

On doit donc dire que celui qui ne reconnait pas cette capacit~ ~ se d~passer pose une limite ~ la raison et 

I’humilie. ~ Jusqu’ici - a ~crit Kierkegaard - on a toujours parl~ de la sorte : ’Dire qu’on ne peut pas 

comprendre telle ou telle chose ne satisfait pas la science qui veut comprendre’. L~ est I’erreur. On doit dire 

justement le contraire : si la science ne veut pas reconna~tre qu’il y a quelque chose qu’elle ne peut pas 

comprendre, ou - de fa~on plus precise encore - quelque chose dont clairement elle peut comprendre qu’elle 

ne peut pas comprendre’, alors c’est le monde ~ I’envers. II appartient donc ~ la connaissance humaine de 

comprendre qu’il y a une infinit~ de choses, et lesquelles, qu’elle ne peut pas comprendre ~7. 

2. Foi et sens du Sacrb 

II faut s’attendre ~ ce que ce type de contestation r~ciproque entre foi et raison continue dans le futur. 

In~vitablement, chaque ~poque refera le chemin pour son propre compte, mais les rationalistes ne 

convertiront pas avec leurs arguments les croyants, ni les croyants les rationalistes. II faut trouver une voie 

pour briser ce cercle et lib~rer la foi de cet asservissement. Dans tout ce d~bat entre raison et foi, c’est la 

raison qui impose son choix et contraint la foi, en quelque sorte, ~ jouer hors de son domaine et sur la 

d~fensive. 



Le cardinal Newman en avait bien conscience, lui qui dans un autre de ses discours universitaires met en 

garde contre le risque d’une mondanisation de la foi dans son d~sir de courir derriere la raison. II d~clare 

comprendre, m~me s’il ne peut I’accepter fondamentalement, les arguments de ceux qui sont tent~s de 

d~crocher compl~tement la foi de I’~tude rationnelle, quand ~ des antagonismes et des divisions sont 

suscit~es par les argumentations et les controverses, I’orgueilleuse confiance en soi qui est favoris~e par la 

force du pouvoir de raisonnement, le laxisme de I’opinion qui accompagne souvent I’~tude des preuves, la 

froideur, le formalisme, I’esprit s~culier et mat~rialiste ; et quand, d’un autre c6t~, ils se rem~morent que 

I’Ecriture parle de la religion comme d’une vie divine, enracin~e dans les affections et qui se manifeste par 

des graces spirituelles ~8. 

Dans toutes les interventions de Newman sur le rapport entre raison et foi, qui ne faisait alors pas moins 

I’objet de d~bats qu’aujourd’hui, on trouve cette raise en garde : on ne peut pas combattre le rationalisme 

par un autre rationalisme, m~me de marque contraire. II faut donc trouver une autre voie qui ne cherche 

pas ~ remplacer celle de la d~fense rationnelle de la foi, mais du moins s’en rapproche, ne serait-ce que 

parce que les destinataires de I’annonce chr~tienne ne sont pas seulement des intellectuels, capables de 

s’impliquer dans ce type de confrontation, mais ~galement la masse des gens que celle-ci indiff~re et qui se 

montrent plus sensibles ~ d’autres arguments. 

Pascal proposait la voie du coeur : ~ Le coeur a ses raisons que la raison ne connait point ~9 ; les 

romantiques (par exemple Schleiermacher), celle du sentiment. II nous reste, je pense, une voie ~ fouiller : 

celle de I’exp~rience et du t~moignage. Je ne veux pas parler ici de I’exp~rience personnelle, subjective, de 

la foi, mais d’une experience universelle et objective que nous puissions faire valoir vis-a-vis des personnes 

encore ~trang~res ~ la foi. Cette derni~re ne nous conduit pas ~ la plenitude de la foi, celle qui sauve : la foi 

en J~sus-Christ mort et ressuscit~, mais elle peut nous aider ~ crier les conditions pr~alables pour y 

parvenir, qui sont I’ouverture au myst~re, la perception de quelque chose qui surpasse le monde et la 

raison. 

L’apport le plus remarquable de la ph~nom~nologie moderne de la religion ~ la foi, surtout dans la forme 

que celle-ci rev~t dans I’ouvrage classique de Rudolph Otto ~ Le Sacr~ ~10, est d’avoir montr~ que 

I’affirmation traditionnelle, ~ savoir qu’il y a quelque chose que la raison n’explique pas, n’est pas un 

postulat th~orique ou de foi, mais une donn~e primordiale. 

II existe un sentiment qui accompagne I’humanit~ depuis ses d~buts et qui est present dans toutes les 

religions et les cultures : I’auteur la d~nomme le sentiment du numineux. II s’agit d’un concept fondamental, 

irr~ductible ~ tout autre sentiment ou experience humaine ; il fait frissonner I’homme quand, dans une 

circonstance ext~rieure ou int~rieure, il se trouve face ~ la r~v~lation du myst~re ~ la fois ~ terrifiant et 

fascinant ~ du surnaturel. 

Otto d~signe I’objet de cette experience par I’adjectif ~ irrationnel ~, ou non rationnel, (l’ouvrage porte en 

sous-titre ~ L’l~l~ment non rationnel dans I’id~e de divin et sa relation avec le rationnel ~) ; mais toute 

I’oeuvre d~montre que le sens qu’il conf~re au terme ~ irrationnel ~ n’est pas celui de ~ contraire ~ la 

raison ~, mais de ~ hors de la religion ~, de non traduisible en termes rationnels. Le numineux se manifeste 

~ des degr~s divers de puret~ : du stade le plus brut qui est la r~action inqui~tante suscit~e par les histoires 

d’esprits et de spectres, au stade le plus pur qui est la manifestation de la saintet~ de Dieu - le Qadosh 

biblique -, comme dans la c~l~bre sc~ne de la vocation d’Isa~e (Is 6, 1 ss). 

S’il en est ainsi, la r~-~vang~lisation du monde s~cularis~ passe aussi par une r~cup~ration du sens du 

sacra. Le terrain de culture du rationalisme - sa cause et en m~me temps son effet - est la perte du sens du 

sacra, il faut donc que I’Eglise aide les hommes ~ remonter la pente et ~ red~couvrir la presence et la 

beaut~ du sacr~ dans le monde. L’effrayante p~nurie du Sacra, a dit Charles P~guy, est la marque profonde 

du monde moderne. On le note dans tous les aspects de la vie, mais plus particuli~rement dans I’art, dans la 

litt~rature et dans le langage de tous les jours. Pour de nombreux auteurs, ~tre d~fini ~ d~sacralisant ~ n’est 



plus une offense, mais un compliment. 

La Bible est accus~e parfois d’avoir ~ d~sacralis~ >7 le monde en ayant chass~ nymphes et divinit~s des 

montagnes, des mers et des for~ts, et d’en avoir fait de simples creatures au service de I’homme. C’est vrai, 

mais c’est justement en les d~pouillant de cette fausse pr~tention d’etre eux-m~mes des divinit~s, que 

I’Ecriture les a restitu~s ~ leur nature authentique de ~ signe >7 du divin. C’est I’idol~trie des creatures que la 

Bible combat, non leur sacralit~. 

Ainsi << s6cularis6 >>, le cr66 a encore plus le pouvoir de provoquer I’exp6rience du numineux et du divin. A 

mon sens, la c~l&bre d~claration de Kant, repr~sentant le plus illustre du rationalisme philosophique, porte 

la marque de ce genre d’exp~rience : 

<< Deux choses remplissent le coeur d’une admiration et d’une v~n~ration toujours nouvelles et toujours 

croissantes, ~ mesure que la r~flexion s’y attache et s’y applique : le ciel ~toil~ au-dessus de moi et la Ioi 

morale en moi. [...].La premi&re commence ~ la place que j’occupe dans le monde ext~rieur des sens, et 

~tend la connexion oQ je me trouve ~ I’espace immense, avec des mondes au-del~ des mondes et des 

syst&mes de syst&mes, et, en outre, aux temps illimit~s de leur mouvement p~riodique, de leur 

commencement et de leur dur~e. >711. 

Un scientifique toujours en vie, Francis Collins, nomm~ depuis peu ~ I’acad~mie pontificale, dans son livre 

<< The Language of God >7 (Le langage de Dieu), d~crit ainsi le moment de son retour ~ la foi : << Par une 

belle journ~e d’automne, alors que je faisais une randonn~e dans les ’Cascade Mountains’ - ma premi&re 

excursion ~ I’ouest du Mississippi - la majest~ et la beaut~ de la creation de Dieu ont fait c~der ma 

r~sistance. Je savais que ma recherche ~tait termin~e. Le lendemain matin, je me suis agenouill~ dans 

I’herbe recouverte de ros~e au lever du soleil et je me suis abandonn~ entre les mains de J~sus Christ >>1~2. 

Les merveilleuses d~couvertes re&rues de la science et de la technique, plut6t que de porter au 

d~senchantement, peuvent devenir des occasions d’~merveillement et d’exp~rience du divin. Le re&me 

Francis Collins, qui fut ~ la t&te de I’~quipe qui conduisit ~ cette d~couverte, a d~clar~ que, grace ~ cette foi 

retrouv~e, le moment de la d~couverte du g~nome humain fut, ~ la fois << une experience d’exaltation 

scientifique et d’adoration religieuse >7. Parmi les merveilles de la creation, rien n’est plus merveilleux que 

I’homme et, dans I’homme, son intelligence cr~e par Dieu. 

La science d~sesp&re d~sormais d’atteindre une limite extr&me dans I’exploration de I’infiniment grand 

qu’est I’univers et dans I’exploration de I’infiniment petit que sont les particules subatomiques. Certains font 

de ces << disproportions >7 un argument en faveur de I’inexistence d’un Cr~ateur et de I’insignifiance de 

I’homme. Pour le croyant, elles sont le signe par excellence, non seulement de I’existence, mais aussi des 

attributs de Dieu : I’immensit~ de I’univers est signe de son infinie grandeur et transcendance, la petitesse 

de I’atome, de son immanence et de I’humilit~ de son incarnation, qui I’a conduit ~ se faire petit enfant dans 

le sein d’une re&re et minuscule morceau de pain dans les mains du pr&tre. 

De re&me, dans la vie humaine de tous les jours, les occasions ne manquent pas de pouvoir faire 

I’exp~rienced’une >>autre>7 dimension : tomberamoureux, la naissancedu premier enfant, unegrandejoie. 

II faut aider les personnes ~ ouvrir les yeux et ~ retrouver la facult~ de s’~tonner. Selon un dicton attribu~ ~ 

J~sus en dehors des ~vangiles, << Celui qui s’~tonne, r~gnera >71:3. Dans son roman << Les fr~res 

Karamazov >7, Dosto~evski rapporte les paroles que le starets Zosime, toujours officier de I’arm~e, adresse 

aux personnes pr~sentes au moment oQ, foudroy~ par la grace, il renonce ~ se battre en duel avec son 

adversaire : << Messieurs, regardez les oeuvres de Dieu : le ciel est clair, I’air pur, I’herbe tendre, les oiseaux 

chantent dans la nature magnifique et innocente ; seuls, nous autres, impies et stupides ne comprenons pas 

que la vie est un paradis, nous n’aurions qu’~ vouloir le comprendre pour le voir apparaftre dans toute sa 

beaut~, et nous nous ~treindrions alors en pleurant >>1~4. Voici un sens authentique de la sacralit~ du monde 

etdelavie ! 



3. Besoin de tbmoignages 

Quand I’exp6rience du sacr6 et du divin vous tombe dessus ~ I’improviste, de fa~;on inattendue, qu’elle est 

accueillie et cultiv~e, elle devient une experience subjective v~cue. On a ainsi les <~ t~moins >> de Dieu que 

sont les saints et, d’une fa~;on toute particuli~re, une cat~gorie d’entre eux, les mystiques. 

Les mystiques, selon une c~l~bre d~finition de Denys I’Ar~opagite, sont ceux qui ont <~ souffert Dieu >>15, 

c’est-~-dire qui ont exp~riment~ et v~cu le divin. IIs sont, pour le reste de I’humanit~, comme les 

explorateurs qui entr~rent les premiers, en cachette, dans la Terre promise et revinrent sur leurs pas pour 

raconter ce qu’ils avaient vu - <~ une terre ruisselante de lait et de miel >> -, exhortant tout le peuple ~ 

traverser le Jourdain (Nb 14,6-9). C’est par eux que parviennent jusqu’~ nous, dans cette vie, les premieres 

lueurs de la vie ~ternelle. 

Quand on lit leurs ~crits, comme elles nous apparaissent Iointaines et m~me nafves les plus subtiles 

argumentations des ath~es et des rationalistes ! Vis-a-vis de ces derniers, surgit en nous un sentiment 

d’~tonnement et m~me de peine, comme devant quelqu’un qui parle de choses que manifestement il ne 

connait pas. Comme celui qui croit d~couvrir des erreurs continuelles de grammaire chez un interlocuteur, 

sans se rendre compte que celui-ci est tout simplement en train de parler une langue que, lui, ne connait 

pas. Mais on ne per~;oit aucune envie de commencer ~ les r~futer, tant m~me les paroles dites pour la 

d~fense de Dieu apparaissent, ~ ce moment-I~, vides et hors de propos. 

Les mystiques sont, par excellence, ceux qui ont d~couvert que Dieu <~ existe >> ; ou plut6t, que Lui seul 

existe vraiment et qu’II est infiniment plus r~el que ce qu’ils ont coutume de nommer r~alit~. C’est 

pr~cis~ment Iors d’une de ces rencontres qu’une disciple du philosophe Husserl, juive et ath~e convaincue, 

d~couvrit une nuit le Dieu vivant. Je veux parler d’Edith Stein, aujourd’hui sainte Th~r~se B~n~dicte de la 

Croix. Elle ~tait I’h6te d’amis chr~tiens et un soir o~ ils avaient dO s’absenter, rest~e seule ~ la maison et ne 

sachant que faire, elle choisit au hasard un livre sur un rayon de la biblioth~que et se mit ~ lire. C’~tait une 

autobiographie de sainte Th~r~se d’Avila. Elle prolongea sa lecture toute la nuit. Parvenue ~ la fin, elle 

s’exclama simplement : <~ Ceci est la v~rit~ ! >>. Au petit jour, elle alia en ville acheter un cat~chisme 

catholique et un br~viaire et, apr~s les avoir ~tudi~s, elle se rendit dans une ~glise proche et demanda le 

bapt~me au pr~tre. 

J’ai fait, moi aussi, une petite experience du pouvoir qu’ont les mystiques ~ vous faire toucher du doigt le 

surnaturel. C’~tait I’ann~e o~ on discutait beaucoup sur le livre d’un th~ologien intitul~ <~ Dieu existe-t- 

il ? >> (<~ Existiert Gott ? >>) ; mais, parvenus ~ la fin de la lecture, bien peu ~taient pr~ts ~ changer le point 

d’interrogation par un point d’exclamation. En me rendant ~ un congr~s j’ai pris avec moi le livre des ~crits 

de la Bienheureuse Angela da Foligno que je ne connaissais pas encore. J’en restai litt~ralement ~bloui ; je 

I’ai emport~ aux conferences, je le rouvrais ~ tout moment et, pour finir, je I’ai referm~, en me disant : <~ Si 

Dieu existe ? Non seulement il existe, mais il est r~ellement un feu d~vorant ! >> 

Une certaine mode litt~raire a, h~las, r~ussi ~ neutraliser jusqu’~ la <~ preuve >> vivante de I’existence de 

Dieu que sont les mystiques. Pour cela, elle a employ~ une m~thode tr~s curieuse : en n’en r~duisant pas le 

nombre, mais en I’augmentant, en ne restreignant pas le ph~nom~ne, mais en le dilatant d~mesur~ment. Je 

veux parler de ceux qui, passant en revue les mystiques, dans des anthologies de leurs ~crits, ou dans une 

histoire de la mystique, les placent c6te ~ c6te, comme relevant d’un m~me genre de ph~nom~nes : saint 

Jean de la Croix et Nostradamus, saints et personnages excentriques, mystique chr~tienne et Kabbale 

m~di~vale, herm~tisme, th~osophisme, formes de panth~isme et m~me I’alchimie. Les v~ritables mystiques 

sont autre chose et I’Eglise a raison de se montrer aussi rigoureuse dans son jugement sur eux. 

Le th~ologien Karl Rahner, reprenant, semble-t-il, une phrase de Raimondo Pannikar, a affirm~ : <~ Le 

chr~tien de demain sera un mystique, ou ne sera pas >>. II voulait dire par I~ que, dans le futur, ce qui 

maintiendra vivante la foi sera le t~moignage de personnes ayant une profonde experience de Dieu, plus 



que la d~monstration de sa plausibilit~ rationnelle. Paul VI, fondamentalement, ne disait pas autre chose 

quand il affirmait dans Evangelii nuntiandi (nr.41) : << L’homme moderne ~coute plus volontiers les t~moins 

que les maftres, ou s’il ~coute les maftres, il le fait parce que ce sont des t~moins >>. 

Quand I’ap6tre Pierre recommandait aux chr~tiens d’&tre pr&ts ~ << donner raison de I’esp~rance qui est en 

eux >> (1 P 3,15), assur~ment, d’apr~s le contexte, il ne voulait pas parler des raisons sp~culatives ou 

dialectiques, mais des raisons pratiques, autrement dit de leur experience du Christ, associ~e au 

t~moignage apostolique qui la garantissait. Dans un commentaire de ce texte, le cardinal Newman parle de 

raisons implicites ~, qui sont, pour le croyant, plus intimement convaincantes que les raisons explicites ou 

rg u me ntatives 16. 

4. Un sursaut de foi b Noi~l 

Nous arrivons ainsi ~ la conclusion pratique, qui est ce qui nous int~resse le plus dans une m~ditation 

comme celle-ci. II n’y a pas que les non croyants et les rationalistes qui ont besoin d’irruptions spontan~es 

du surnaturel dans leur vie, pour d~couvrir la foi ; nous en avons besoin nous aussi, les croyants, pour 

raviver notre foi. Le risque majeur que courent les personnes religieuses est celui de r~duire la foi ~ une 

s~quence de rites et de formules, r~p~t~es peut-~tre de mani~re scrupuleuse, mais m~canique et sans une 

participation profonde de tout leur ~tre. ~ Ce peuple est pr&s de moi en paroles et me glorifie de ses I~vres, 

mais son coeur est loin de moi et sa crainte n’est qu’un commandement humain, une le~;on apprise ~ (cf. Is 

29, 13). 

Noel peut ~tre une occasion privil~gi~e pour avoir ce sursaut de foi. C’est la supreme ~ th~ophanie ~ de 

Dieu, la plus haute ~ manifestation du Sacr~ ~. Le ph~nom~ne de la s~cularisation est malheureusement en 

train de d~pouiller cette f&te de son caract~re de << grand myst~re >> - c’est-~-dire qui conduit ~ la crainte et 

~ I’adoration - pour le r~duire ~ son seul aspect de ~ myst~re fascinant ~. Fascinant, qui plus est, au sens 

uniquement naturel, et non surnaturel : une f~te des valeurs familiales, de I’hiver, de I’arbre, des rennes et 

du P&re Noel. Dans certains pays on essaie m~me de remplacer le nora de Noel par ~ f~te de la lumi~re ~. II 

y a peu d’occasions o~ la s~cularisation est aussi visible qu’~ Noel. Pour moi, le caract~re ~ numineux ~ de 

Noel est li~ ~ un souvenir. J’assistais un jour ~ la Messe de minuit pr~sid~e par Jean-Paul II ~ Saint-Pierre. 

Vint le moment du chant de Calendes, c’est-~-dire la proclamation solennelle de la naissance du Sauveur, 

present dans I’antique Martyrologe et r~introduit dans la liturgie de Noel apr&s Vatican II : 

~ Plusieurs si~cles apr~s la creation du monde... 

Treize si~cles apr~s la sortie d’Egypte... 

En I’an 752 de la fondation de Rome... 

En la quarante-deuxi&me annie de I’empire de C~sar Auguste, 

Le Christ J~sus, Dieu ~ternel et Fils du P~re ~ternel, ayant ~t~ con~;u par I’oeuvre du Saint Esprit, na~t, neuf 

mois plus tard, ~ Bethl~em de Judge de la Vierge Marie, fait homme ~. 

A ces derniers roots, j’~prouvai ce que I’on appelle << I’onction de la foi >> : une soudaine clart~ int~rieure, qui 

- je me souviens - me faisait penser au fond de moi-m~me : ~ C’est vrai ! Tout ce qui a ~t~ chant~ est vrai ! 

Ce ne sont pas seulement des roots. L’~ternel entre dans le temps. Le dernier ~v~nement de la s~rie a 

rompu la s~rie ; il a cr~ un ~ avant ~ et un ~ apr~s ~ irreversible ; ce qui s’~tait accompli dans le temps et 

qui avant se produisait en relation avec diff~rents ~v~nements (telles olympiades, le r~gne d’un tel), se 

produit d~sormais en relation avec un ~v~nement unique ~. L’~motion me saisit soudain tout entier et je fus 

incapable de dire autre chose que : ~ Merci, Tr&s Sainte TrinitY, et merci aussi ~ toi, Sainte M~re de 

Dieu ! >>. 



Trouver des espaces de silence aide beaucoup pour faire de Noel I’occasion d’un sursaut de foi. La liturgie 

enveloppe la naissance de J~sus dans le silence : << Dum medium silentium tenerent omnia >>, alors 

qu’autour, tout ~tait silencieux. << Stille Nacht >>, nuit de silence : c’est ainsi qu’est appel~ Noel dans le chant 

de Noel le plus diffus~ et le plus appr~ci~. A Noel nous devrions faire comme si I’invitation du Psaume nous 

~tait adress~e ~ nous personnellement : ~ Arr&tez, sachez que je suis Dieu ~ (cf. Ps 46, 10). 

La M&re de Dieu est le module parfait de ce silence de Noel : ~ Quant ~ Marie, elle conservait avec soin 

toutes ces choses, les m~ditant en son coeur ~ (Lc 2, 19). Le silence de Marie ~ Noel est plus que le simple 

fait de ne pas parler ; c’est un ~merveillement, une adoration ; c’est un ~ silence religieux ~, ~tre submerg~ 

par la r~alit~. L’interpr~tation la plus exacte du silence de Marie est celle des antiques ic6nes byzantines o~ 

la M~re de Dieu nous apparaft immobile, le regard fixe, les yeux grand ouverts, comme celui qui a vu des 

choses qu’on ne peut exprimer avec des roots. Marie a ~t~ la premiere ~ ~lever vers Dieu ce que saint 

Gr~goire de Naziance appelle un ~ hymne de silence ~17. 

Celui qui vit vraiment No~l, c’est celui qui est capable, aujourd’hui, plusieurs si&cles apr~s, de faire ce qu’il 

aurait fait s’il avait ~t~ present ce jour-I~. Celui qui fait ce que Marie nous a enseign~ : qui s’agenouille, 

adore et se tait ! 
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From: ZENIT <info@zenit.org> 

Sent: Sunday, December 19, 2010 3:50 PM 

To: t~enchl@zenit.org 

Subje~’t: Un d~ti fi votre portde ! 

Chers lecteurs, 

Si l’on compte les abonnements ddjg offerts au cours de ce concours 2010, Zenit compte actuellement plus de 600000 abonn~s. Un chiffre encouragealat si l’on pense au chemin parcouru 
depuis le lalacement de l’agence, il y a uaa peu plus de douze alas.. Mais il existe plus d’un milliard de catholiques dans le monde ! 

Grace aux nouvelles technologies de la communication, le phdnombne de la mondialisation se d&~eloppe tr~s rapidement. I1 suffit parfois de quelques semaines pour faire comaa~tre un film, 
une marque de v~tement, un alimelat .. 

Tout <~ produit >~ r~pond - au moins en th~orie -/~ ula besom. Et si Zenit devenait tan rdel poilat de r~f~rence pour toutes les personnes de bomae volont~ en qu~te de vdrit~, d’amour et de 
paix ? Nous avons elacore un lolag chemin ~ parcourir pour cela, mais nous sommes pr~ts ~ relever le d~fi. Nous sommes pr~ts ~ d~ployer toutes les ~nergies n~cessaires pour amdliorer la 
qualit~ de notre service et offrir g tout lecteur potentiel un outil pr~cieux pour trouver le chemin vers Dieu. 

Vous savez toutefois que Zenit d~pend presque enti~rement de ses abonn~s, aussi bien sur le plan ~conomique que sur le plan de la diffusion Vous ~tes le secret de sa croissance depuis 
plus de douze arts 

Etes-vous pr~ts ~ relever, avec nous, le ddfi de faire connaltre Zenit, d’abord au plus grand hombre de catholiques possible, et plus largement, ~ ceux qui ne connaissent pas le Christ ? 

Vous ~tes d~jg 500.000. Si chacuaa oftice quelques abolmements, plusieurs centailaes de milliers de personnes d~couvriront ou red~couvriront peut-~tre l’Eglise, et ~ travers elle, le message 
d’amour et de paix du Christ 

Pour offrir des abolanements g Zenit, en [angue fran~aise, cliquez sur : 

http ://www. zenit or~/french/cadeau html 

Bien cordiaIement, 

Gis~le Plantec, 
ZENIT 

Pour olt?ir ZENIT: 

- en italien : http:i/w~vw zenit.or~iitalianJre~alo.htm[ 
- en anglais : http://www, zenit.or~/en ;[ish/~ift.htm 1 
- en portugais : http ://www. zenit, or~/portu~ uese/presente.html 
- en espagnol : http://wwwzenit.or;/spanish/re~alo.html 

- en alIemand : http://www.zenit.or~/~erman&eschenk html 
-en arabe : http://wv, as,.zenit or~/arabic/~ift.htm[ 
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From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

ZENIT <info@zenit.org> 

Tuesday, December 21, 2010 4:43 PM 

t~enchl@enit.org 

Quelques iddes suppldment~res pour olt?ir des abonnements fi Zenit... 

Chers amis, 

Nous vous avons d~j~ envoyd une premiere liste de personnes qui pourraient ~tre heureuses de recevoir un abolmement ~ Zenit comme cadeau ~ Noel. Voici quelques iddes 
suppl~mentaires... 

- Un missionnaire (il se sent peut-~tre seul et appr~cierait beaucoup d’etre informd star la vie de l’Eglise) 

- Un ami non-croyant (Zenit pourrait l’aider ~ rdpondre/~ certaines de ses interrogations) 

- Une personne qui ~tait 1~ quand vous en aviez besoin (l’abonnement/~ Zenit peut ~tre tan signe de votre reconnaissance) 

- Un ami malade ou souf~icant (Zenit peut l’aider/~ retrouver l’esp~rance ~ travers l’enseignement du pape et de l’Eglise, et la force de vivre) 

- Votre fianc~ (e) (La lecture de Zenit pourra vous Ii~umir des sujets de conversation qui vous aideront g construire ensemble votre projet de mariage) 

- Vos parents g la retraite (c’est peut-~tre une occasion de leur faire d~couvrir le monde d’Intemet .) 

- Les cat~chistes de votre paroisse (Zenit peut contribuer/~ leur donner une bonne formation continue) 

- Un ami qui cherche sa vocation (Zenit peut lui fournir une base de r~flexion et de pri~re) 

- Les jeunes qm font partie de votre groupe de pri~re (pour les aider ~ d~couvrir l’universalit~ de [’Eglise et [’importance de la pri~re) 

- Des camarades de coll~ge ou d’nniversit~ que avez perdus de rue (ce serait un bon moyen de renouer les contacts) 

- Des membres de votre famiHe qui habitent ~ [’autre bout du monde (pour que vous vous senuez plus proches les uns des autres en lisant Zenit chaque jour) 

- Les membres de votre ~quipe de b~n~volat (pour qu’ils d~couvrent que leurs efli)rts s’unissent ~ ceux de millions de personnes au service des plus d~munis ~ travers [e monde) 

Comme vous le savez, l’abonnement ~ Zenit est gratuit. Pour couvrir nos frais de fonctionnement nous organisons chaque annie une collecte de fonds, pendant la p~riode de P~ques. Les 
abonn~s sont [ibres de part~ciper ou non ~ cette collecte 

N’oubliez pas que celui d’entre vous qui aura offert le plus d’abonnements en cadeau gagnera un voyage et un s@~ur d’une semaine pour deux personnes ~ Rome ! 

Pour offrir un abormement, cliquer sur : 

http ://www. zenit or~/french/cadeau html 

Bien cordiaIement, 

Gis~le Plantec, 
ZENIT 

Voici les liens pour offrir des abonnements ~ Zenit dans d’autres langues : 

- cn italien : http:i/www.zenit.org/italiar~regalo.html 
- en espagnol : http://www.zenit.orgispanisk~regalo.html 
- en anglais : http://www.zenit.orgienglish/giR.html 

- en allemand : http:i/www.zenit.org/gemxar~geschenk.html 
-en portugais : h ttp://www.zenit.orgiportuguese#presente.html 
- en arabe : http:i/wwa~.zenit.orgiarabic/gift.html 

http://www, zenit, org 



FFom: 

Sent: 

To: 

Subject: 

CaM Nelson, AAUP President <aaupnewsletters@aaup.org> 

Wednesday, December 22, 2010 1:00 PM 

Mufima, Sin~mewe A ~mu’dma@email.unc.e&~> 

AAUP Newsletter: What Academic Freedom Is/Isn’t 

ii~i Ne’e~le~erbanner 

Over the course of decades, a great many books, essays, 
and policies have been written and published about 
academic freedom. We have learned how to apply it to 
pedagogical, technological, cultural, and political realities 
that did not exist when the concept was first defined. Not 
only faculty members, administrators, trustees, and 
students, but also parents, politicians, and other members 
of the public, would now benefit from a concise summary of 
its major features. Sometimes academic freedom is invoked 
in situations where it doesn’t actually apply. But many 
within and without 
higher education are not well-versed in all the protections it 
does provide. Here is a link to a statement in Tnside Higher 
Education designed to help clarify both what academic 
freedom does and doesn’t do. 

Visit the AAUP’s web siL% find out about our new reduced 
dues, and join the organization that has defined and 
protected academic freedom for nearly 100 years. 
The AAUP Online is an electronic newsletter of the American Association of University 
Professors. Learn E]p.[#_about the AAUP. Visit us on Facebook. Follow us on Twi~ter. 

You are currently subscribed to aaup as: smutima@email.unc.edu. To unsubscribe, send a blank email to leave- 5294489- 
4257.t34.5177d55d630fdd68.td492ed9ab611688@lists.aaup.org or hit reply and use "Unsubscribe non-member newsletter" as the subject line. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

ZENIT < infofrench@zenit.org > 

Wednesday, December 22, 2010 1:41 PM 

francaishtml@list.zenit.org 

[ZF101222] Le monde vu de Rome 

Nous avons besoin de vous pour faire connaitre Zenit ! 

II y a sOrement, dans votre entourage une, deux, trois personnes susceptibles d’etre interessees par un abonnement ~ 

Zenit. Cela peut changer leur vie ! Quel merveilleux cadeau pour Noel ! 

Pour offrir un abonnement, cliquez sur : http://www.zenit.org/french/cadeau.html 

Un grand merci ~ tous ! 

ZENIT 

Le monde vu de Rome 

Service quotidien - 22 d~cembre 2010 

....... Publicit~ ......................................................................................................................................................................................................................................... 

Vivez Noel sur exultet,net 

T~l~chargez de belles retraites et m~ditations pour vivre Noel et d~couvrez une large s~lection de 

chants de Noel sur www.exultet.net. Plus de 4000 enseignements, 11000 chants et partitions 

disponibles au t~l~chargement. 

www.exultet.net, votre site de t~l~chargement catholique. 

http ://www.exu Itet.net 

Pour tout renseignement concernant les annonces, cliquez sur: http://ads.zenit.orq/french 

ROME 

Laissez-vous surprendre par NO~IL cat~ch&se de Benoft XVI 

Saint-Pierre : Noel en direct et en haute d~finition sur Internet 

Calendrier des c~l~brations de Benoft XVI : 24 d~cembre 2010-9 janvier 2011 



Visite du cardinal Bertone ~ I’h6pita! p~diatriclue du << Bambino GesQ >> 

C~l~bration de Noel ~ Radio Vatican 

Le Vatican approuve les statuts de la communaut~ << Nuovi Orizzonti >> 

INTERNATIONAL 
S.B Fouad Twal souhaite une r~conciliation entre Isra~liens et Palestiniens 

Le custode de Terre Sainte invite ~ qoOter I’~ternelle nouveaut~ de Noel 

Halti : Les rescap~s du cyclone Tomas menaces par le cholera en Halti 

Bhoutan : Loi << anti-conversion >> adopt~e par le Parlement 

<< CiVI >>, un r~seau pour une alliance entre charit~ et v~rit~ 

Le Costa Rica forc~ de I~qaliser la f~condation in vitro 

DOCUMENTS 
Audience ~q~n~rale du 22 d~cembre 2010 : Noel est proche ! 

Rome 

Laissez-vous surprendre par No~l, catbchbse de Benoit XVI 

Mbditation sur le mystbre de la Nativitb 

ROME, Mercredi 22 d~cembre 2010 (ZENIT.orq) - BenoTt XVI invite les chr~tiens ~ se laisser surprendre par 

le myst&re de Noel. 

Et pour I’accueillir, il sugg&re qu’~ c6t~ des maison embelli~es, ils se pr~parent aussi par des coeurs 

purifies : c’est la recommandation de BenoTt XVI Iors de I’audience g~n~rale en la salle Paul VI au Vatican, 

en presence de quelque 3000 visiteurs. 

Le pape a consacr~ sa cat~ch&se ~ la f&te de No~l, appelant les chr~tiens ~ << purifier leur conscience et leur 

vie >> de ce qui est contraire ~ la venue de J~sus avec la re&me ardeur que celle qu’ils emploient pour 

embellir leurs maisons. Le pape encourage les catholiques ~ installer des cr&ches sur leurs lieux de travail. 

<< Dans la nuit du monde, laissons-nous encore surprendre et ~clairer par cet acte de Dieu, qui est 

totalement inattendu : Dieu se fait Enfant. Laissons-nous surprendre, ~clairer par I’Etoile qui a inond~ 

I’univers de joie >>, a d~clar~ le pape. 

II a ajout~ cette invitation : << Que I’Enfant J~sus, en venant jusqu’~ nous, ne nous trouve pas non prepares, 

uniquement occup~s ~ rendre la r~alit~ ext~rieure plus belle. Que le soin que nous mettons pour rendre plus 

resplendissantes nos rues et nos maisons nous pousse encore davantage ~ pr~disposer notre ~me ~ 

rencontrer celui qui viendra nous rendre visite, qui est la v~ritable beaut~ et la v~ritable lumi&re. Purifions- 

donc notre conscience et notre vie de ce qui est contraire ~ cette venue : pens~es, paroles, attitudes et 

actions, en nous incitant toujours ~ accomplir le bien et ~ contribuer ~ r~aliser dans notre monde la paix et 

la justice pour chaque homme et ~ marcher ainsi ~ la rencontre du Seigneur >>. 

<< Nous pouvons d’ores et d~j~ avoir un avant-goOt de la joie, ~ cause de la petite lueur que I’on entrevoit, 

et qui, de la grotte de Bethl~em, commence ~ rayonner sur le monde >>, a fait observer le pape. 

II a invit~ ~ cette attitude du coeur : << L’attente joyeuse, caract~ristique des jours qui pr~c&dent No~l, est 

certainement I’attitude fondamentale du chr~tien qui d~sire vivre de fa~;on f~conde la rencontre renouvel~e 



avec Celui qui vient habiter parmi nous : J~sus Christ, le Fils de Dieu fait homme ~. 

Le pape a cit~ I’exemple de Zacharie et Elisabeth, des bergers du peuple d’Isra~l, de Marie et de Joseph, 

mais aussi de I’attente dont t~moigne I’Ancien Testament qui ~ constitue une unique grande promesse, qui 

devait s’accomplir avec la venue d’un sauveur puissant ~. 

Un th~me que le pape a d~j~ abord~ au d~but de I’Avent, ~ I’Ang~lus. II souligne I’aspect humain de 

I’attente : ~ En effet, toute I’existence humaine est anim~e par ce profond sentiment, par le d~sir que ce 

que nous avons entrevu et per~;u de plus vrai, de plus beau et de plus grand avec notre esprit et notre 

coeur, puisse venir ~ notre rencontre et devant nos yeux devienne concret et nous apporte un r~confort ~. 

Le pape commente aussi les paroles de saint Ir~n~e en disant : ~ Avec I’Enfant J~sus, Dieu nous appelle ~ la 

ressemblance avec lui-m~me. Nous voyons comment est Dieu. Et ainsi, cela nous rappelle que nous 

devrions ~tre semblables ~ Dieu. Et nous devons I’imiter. Dieu s’est donn~, Dieu s’est donn~ dans nos 

mains. Nous devons imiter Dieu. Et enfin, I’id~e qu’ainsi, nous pouvons voir Dieu. Une idle centrale de saint 

Ir~n~e : I’homme ne voit pas Dieu, il ne peut pas le voir, et ainsi, il est dans I’obscurit~ de la v~rit~, de lui- 

m~me. Mais I’homme qui ne peut voir Dieu, peut voir J~sus. Et ainsi, il voit Dieu, ainsi, il commence ~ voir la 

v~rit~, ainsi il commence ~ vivre ~. 

Voile, explique le pape, en quoi consiste le salut : ~ Le Sauveur vient pour r~duire ~ I’impuissance I’oeuvre 

du real et tout ce qui peut encore nous tenir ~loign~s de Dieu, pour nous restituer ~ I’antique splendeur et ~ 

la paternit~ primitive. Avec sa venue parmi nous, Dieu nous indique et nous assigne ~galement une t~che : 

pr~cis~ment celle de lui ressembler et de tendre ~ la vraie vie, d’arriver ~ la vision de Dieu dans le visage du 

Christ ~. 

Toujours en commentant saint IrOn,e, le pape ajoute comment I’Enfant J~sus aide I’humanit~ ~ comprendre 

comment Dieu agit : ~ Nous devons nous habituer ~ percevoir Dieu. Dieu est normalement ~loign~ de notre 

vie, de nos idles, de notre action. II est venu pros de nous et nous devons nous habituer ~ ~tre avec Dieu. 

Et Ir~n~e ose dire avec audace que Dieu aussi doit s’habituer ~ ~tre avec nous et en nous. Et que Dieu 

devrait peut-~tre nous accompagner ~ No~l, nous habituer ~ Dieu, comme Dieu doit s’habituer ~ nous, ~ 

notre pauvret~ et ~ notre fragilitY. La venue du Seigneur ne peut donc avoir d’autre but que celui de nous 

enseigner ~ voir et ~ aimer les ~v~nements, le monde et tout ce qui I’entoure, avec les yeux m~mes de 

Dieu. Le Verbe fait enfant nous aide ~ comprendre la mani~re d’agir de Dieu, afin que nous soyons capables 

de nous laisser toujours plus transformer par sa bont~ et par son infinie mis~ricorde ~. 

Le pape a ~galement encourag~ la presence des creches dans les villes et les maisons, et les lieux de 

travail parce qu’elle ~ repr~sente la beaut~ du Myst~re du Dieu qui s’est fait homme et a plant~ sa tente 

parmi nous ~. 

~ La creche, a insist~ le pape, est I’expression de notre attente, que Dieu s’approche de nous, que J~sus 

s’approche de nous, mais elle est ~galement I’expression de I’action de grace ~ Celui qui a d~cid~ de 

partager notre condition humaine, dans la pauvret~ et dans la simplicitY. Je me r~jouis car elle reste vivante 

et on red~couvre m~me la tradition de preparer la creche dans les maisons, sur les lieux de travail, dans les 

lieux de rassemblement ~. 

Puis le pape est revenu au th~me de la surprise en disant : ~ Que ce t~moignage authentique de foi 

chr~tienne puisse offrir ~galement aujourd’hui ~ tous les hommes de bonne volont~ une ic6ne suggestive de 

I’amour infini du P~re envers nous tous. Que les coeurs des enfants et des adultes puissent encore ~tre 

surpris face ~ elle ~. 

~ Au milieu de I’activit~ fr~n~tique de notre ~poque, que ce temps nous donne un peu de calme et de joie et 

nous fasse toucher du doigt la bont~ de notre Dieu, qui se fait Enfant pour nous sauver, nous donner un 



courage renouvel6 et donner une nouvelle lumi&re ~ notre route >>, a conclu Benoft XVI. 

Dans son message aux jeunes, le pape a souhait~ que << I’amour que Dieu manifeste ~ I’humanit~ par la 

naissance du Christ fasse grandit en eux le d~sir de servir g~n~reusement >> leurs fr&res. 

Aux malades, le pape a souhait~ que Noel soit pour eux << une source de r~confort et de s~r~nit~, parce que 

le Seigneur vient nous visiter, apportant la consolation et I’esp~rance >>. 

Et aux nouveaux marius, le pape a souhait~ que Noel << consolide >> leur << promesse d’amour >> et de fid~lit~ 

r~ciproque >>. 

Anita S. Bourdin 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 

Retour ~ la paqe initiale 

Saint-Pierre : Noi~l en direct et en haute dbfinition sur Internet 

Un saut de qualitb dans la diffusion des cblbbrations pontificales 

ROME, Mercredi 22 d~cembre 2010 (ZENIT.org) - A I’occasion de No~l, le site internet de Radio Vatican offre 

cette annie une nouveaut~ : la possibilit~ de suivre en direct audio et video haute d~finition les c~l~brations 

liturgiques du pape BenoTt XVI. C’est un saut de qualit~ dans la diffusion des c~l~brations pontificales. 

Un communiqu~ indique en outre la possibilit~ pour la messe de minuit, vendredi 24 d~cembre ~ partir de 

22h, le message Urbi et Orbi, le 25 d~cembre ~ midi, et la messe pour la journ~e mondiale de la Paix le ler 

janvier ~ 10 h, de choisir une des sept langues disponibles pour les commentaires (dont I’italien, le fran~;ais, 

I’anglais, I’allemand, I’espagnol et le portugais). 

Des commentaires en chinois seront disponibles aussi pour la veill~e du 24 d~cembre, et aussi en arabe 

pour la messe du ler janvier. 

Un canal diffusera aussi les images sans commentaire pour les media pr~f~rant faire leur propre 

commentaire. 

Pour acceder ~ la video, se rendre ~ I’adresse http://www.radiovaticana.orq, et cliquer sur << audio video 

player >>. 

Les c~l~brations liturgiques de BenoTt XVI seront aussi disponibles sur le site du Conseil pontifical pour les 

Communications sociales (<< transmissions en mondovision >>), sur le site en ligne << Pope 2 

You >> (www.pope2you.net) et sur I’i-phone, en collaboration avec le Centre de T~l~vision du Vatican et le 

r~seau << Telecom Italia >>. 

Un service qui permet ~ la fois une connexion rapide, des images continues et de tr&s bonne qualitY. 

En outre, la technologie de << Smooth Streaming >> permet ~ qui regarde les c~l~brations en direct de voir la 

video avec la meilleure technologie disponible sur son ordinateur y compris en haute d~finition (HD). 



Anita S. Bourdin 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 

Retour ~ la paqe initiale 

Calendrier des cblbbrations de Benoit XVI : 24 dbcembre 2010-9 janvier 2011 

De Nobl au Bapt6me du Christ 

ROME, Mercredi 22 d~cembre 2010 (ZENIT.orq) - Le Saint-Si~ge publie aujourd’hui le calendrier des 

c~l~brations pr~sid~es par le pape BenoTt XVI duvendredi 24 d~cembre 2010 au dimanche 9 janvier 2011. 

Vendredi 24 D~cembre 2010 : Fbte de Noi~l, messe de la nuit 

A Saint-Pierre 

A 22 heures 

Messe en la Solennit~ de la Nativit~ du Seigneur 

Samedi 25 D~cembre 2010 : Fbte de Noi~l, Message 

Loggia des bbnbdictions de Saint-Pierre 

A midi 

Message de Noel et b~n~diction "Urbi et Orbi" 

Vendredi 31 D~cembre 2010 : Solennit~ de Marie M~re de Dieu, vbpres 

A Saint-Pierre 

A 18 heures 

Premieres v~pres de la Solennit~ de Marie, M~re de Dieu, Exposition du Saint Sacrement, chant du <<Te 

Deum>> d’action de grace pour I’ann~e civile ~coul~e et b~n~diction eucharistique 

Samedi ler Janvier 2011 : Solennit~ de Marie M~re de Dieu, messe 

Journbe mondiale de la Paix 

A Saint-Pierre 

A 10 heures 

Messe de la Solennit~ de Marie, M~re de Dieu, octave de Noel 

Mais avec deux occasions sp~ciales : 



- 44e Journ~e mondiale de la Paix sur le th~me : "Libert~ de religion, chemin de paix" 

- et 36e Congr~s International des "Pueri Cantores" 

Jeudi 6 Janvier 2011 : Solennit~ de I’~piphanie 

A Saint-Pierre 

A 10 heures 

Messe en la Solennit~ de I’l~piphanie 

Dimanche 9 Janvier 2011 : Fbte du Baptbrne du Seigneur 

Chapelle Sixtine 

A 10 heures 

Messe et bapt~mes de nouveaux-n~s 

Je souhaite envoyer cette information :5 un ami 

Retour ~ la page initiale 

Visite du cardinal Bertone ~ I’h6pital pbdiatrique du << Bambino GesO >> 

Encore aujourd’hui, Jbsus nouveau-nb a besoin d’amour maternel 

ROME, Mercredi 22 d~cembre 2010 (ZENIT.orq) - Noel doit nous rappeler que le Christ continue ~ avoir 

besoin de quelqu’un qui le protege et le d~fende. C’est ce qu’a affirm~ mardi 21 septembre le cardinal 

secr~taire d’Etat Tarcisio Bertone, ~ I’occasion de la traditionnelle visite de Noel ~ la communaut~ de 

I’h6pital p~diatrique du << Bambino Ges~ >> ~ Rome. 

<< C’est pour moi un motif de joie particuli~re d’etre ici au milieu de vous, ~ quelques jours de la c~l~bration 

du Noel du Seigneur >>, a affirm~ le cardinal dont les propos ont ~t~ rapport~s par L’Osservatore Romano. 

<~ En effet, si J~sus le Fils de Dieu fait homme se rend present dans chaque coeur et dans chaque maison, il 

se fait encore plus present dans ce lieu >>. 

<~ M~me le nora de I’h6pital, a-t-il continu~, ~voque la douce figure de Dieu qui s’est fait enfant et il devient 

alors plus spontan~ de c~l~brer ici un Noel authentique. En effet, il est plus facile d’entrevoir, dans le sourire 

des enfants et m~me dans les visages marquis par la souffrance, le visage lumineux de I’Enfant de 

Bethl~em venu pour soulager les souffrances de I’humanit~ et apporter ~ tous le don du salut et de la 

paix >>. 

La naissance de J~sus, a-t-il ajout~, <~ advient alors que Marie et Joseph sont loin de chez eux pour ob~ir 

aux lois des hommes ; elle advient dans une stalle, dans la pr~carit~, dans la pauvret~, mais aussi dans le 

bonheur lumineux de Marie et dans le bonheur d’adoration de saint Joseph >>. 

<~ Combien la reconstruction populaire de la creche, n~e de la contemplation du myst~re de Noel - a encore 



affirm~ le haut pr~lat - est suggestive et vraie : s’il n’y a rien dans la grotte o~ nait J~sus, il y a I’humanit~ 

tout enti~re dans Marie et Joseph, et aussi I’univers tout entier dans ces animaux qui sont I~ et qui 

expriment toute la creation 

<< Apr~s la naissance, les anges annoncent au monde I’~v~nement de la nuit de No~l, parce que J~sus est n~ 

pour ~tre vu, et c’est ainsi qu’arrivent les pasteurs pour voir le visage du Seigneur et contemplent Dieu dans 

la fragilit~ humaine, dans la condition impuissante d’un nouveau-n~ ; ils contemplent la splendeur de la 

divinit~ dans le d~pouillement le plus total et retournent ~ leurs troupeaux en remerciant et en Iouant Dieu, 

pour ce qu’ils ont vu >>. 

Cette annie aussi, pour ce Noel 2010 J~sus nait et << continue ~ avoir besoin d’amour maternel, d’une 

chaleur qui le protege et le d~fend. Qui accueille le Christ doit I’accueillir ainsi >>. 

<~ Ne laissons pas notre societY, qui est foudroy~e par les lumi~res dans les maisons et sur les places mais 

qui ne r~ussit pas ~ contempler le Christ, lumi~re du monde, nous enlever la joie qui vient de la c~l~bration 

du vrai Noel du Christ >>, a enfin conclu le cardinal Bertone. 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 

Retour ~ la paqe initiale 

C~l~bration de Noel & Radio Vatican 

Le P. Lombardi ~voque une annie difficile 

ROME, Mercredi 22 d~cembre 2010 (ZENIT.orc]) - A quelques jours de No~l, une messe a ~t~ c~l~br~e avec 

les ~quipes de Radio Vatican le 21 d~cembre. A I’issue de cette c~l~bration eucharistique, devant les 

r~dacteurs, journalistes, personnel technique et administratif, pr~tres religieux et la~cs, le p~re Federico 

Lombardi, directeur de Radio Vatican, a ~voqu~ I’ann~e qui se termine comme difficile ~ de nombreux points 

de vue. 

<~ Elle n’a pas ~t~ facile pour I’Eglise - le pape I’a aussi dit dans son discours ~ la Curie romaine -, elle n’a 

pas ~t~ facile pour le monde et pour notre pays >>, a-t-il affirmS. <~ Dans cette situation qui fait partie de 

notre chemin dans ce monde, nous demandons au Seigneur des points d’appui solides et vrais pour notre 

chemin : que le Seigneur nous donne I’exp~rience de sa presence dans notre vie, afin de pouvoir ~tre actifs, 

courageux pour apporter des messages d’esp~rance ~ ce monde qui pour de multiples raisons en a un 

~norme besoin >>. 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 

Retour ~ la page initiale 

Le Vatican approuve les statuts de la communautb << Nuovi Orizzonti >> 

Association privbe internationale de fidbles 

ROME, Mercredi 22 d~cembre 2010 (ZENIT.orq) - Le 8 d~cembre dernier, le Conseil pontifical pour les la~cs 



a sign~ le d~cret d’approbation des statuts de la communaut~ italienne Nuovi Orizzonti. 

Dans une lettre, la fondatrice de la communaut~, Chiara Amirante, rappelle << le coeur plein de joie et de 

gratitude ~> que le dicast~re du Vatican a proc~d~ << ~ la reconnaissance de Nuovi Orizzonti comme 

association priv~e internationale de fiddles, en approuvant le statut pour une p~riode ad experimentum de 

cinq ans ~>. 

La date du d~cret de reconnaissance et d’approbation des statuts, la f~te de I’Immacul~e, est ~ un grand 

cadeau de notre tr~s douce Maman du Ciel et de la Sainte M~re I’Eglise ~, affirme-t-elle. 

Par ce d~cret d’~rection canonique d’une association internationale de fiddles et d’approbation de son statut, 

explique Chiara Amirante, ~ le Si~ge apostolique certifie I’authenticit~ eccl~siale d’une association de fiddles 

qui a comme but la sanctification de ses membres et I’~dification de I’Eglise ~. 

La nouvelle a ~t~ accueillie par la communaut~ ~ avec beaucoup d’~motion et de stupeur parce qu’il s’agit 

d’un nouveau ’sceau’ important de I’Eglise qui nous assure que ce charisme est un grand don de I’Esprit 

Saint, un merveilleux chemin que le Seigneur a trac~ pour que nous puissions nous engager dans ce saint 

voyage avec une ferveur toujours croissante, pour faire de chaque instant de notre vie un merci d’amour ~ 

son Amour infini ~. 

~ Nous n’aurions jamais pu imaginer ce type de reconnaissance de la part du Conseil pontifical en des temps 

aussi brefs et nous accueillons cette Grace avec trepidation mais surtout avec un grand sens de 

responsabilit~ pour vivre ce charisme avec une radicalit~ toujours plus grande pour qu’il puisse porter des 

fruits abondants dans la vie de chacun de nous et dans toute I’Eglise ~, confesse la fondatrice. 

<< Intensifions donc notre engagement ~ porter I’Amour ~ qui n’a pas connu I’amour, la lumi~re ~ qui se sent 

tenaill~ par les t~n~bres ; t~moignons toujours et de diff~rentes mani~res, par notre vie, de la plenitude de 

la Joie du Christ ressuscit~ ~ qui se sent emprisonn~ dans les enfers du d~sespoir et de la mort de I’~me ~>, 

exhorte-t-elle. 

De la m~me mani~re, Chiara Amirante invite ~ vivre ce temps de I’Avent ~ immerg~s dans la pri~re 

contemplative pour accueillir de tout notre Amour le Seigneur qui vient pour faire sa demeure dans notre 

coeur >>. 

~ Accueillons-le et aimons-le dans chacune de ses Paroles, en chaque fr~re qui passe ~ c6t~ de nous, dans 

le Saint-Sacrement, dans chaque petite ou grande souffrance. Restons unis dans Son nora pour que 

I’Emmanuel prenne toujours demeure au milieu de nous et illumine de son admirable Lumi~re les nuits de 

nombreuses personnes ~. 

La remise du d~cret aura lieu le 4 f~vrier 2011. Dimanche 6 f~vrier aura lieu une f~te avec toute la 

communaut~, en direct du theatre Orione, avec la participation des chanteurs Andrea Bocelli et Nek. 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 

Retour ~ la page initiale 

International 

S.B Fouad Twal souhaite une rbconciliation entre Israbliens et Palestiniens 



Message de No6l du patriarche latin de Jbrusalem 

ROME, Mercredi 22 d~cembre 2010 (ZENIT.orq) - Dans son traditionnel messaqe de No~l, le patriarche latin 

de J~rusalem, S.B Fouad Twal, a souhait~ << une r~conciliation entre le peuple isra~lien et le peuple 

palestinien >>. << II est temps de nous engager ensemble pour une paix sinc&re, juste et d~finitive >>, a-t-il 

soulign~ le 21 d~cembre dernier. 

Dans son message, le patriarche a aussi affirm~ souffrir << de I’~chec des pourparlers de paix directs entre 

Isra~liens et Palestiniens. Cet ~chec ne doit pas nous laisser dans le d~sespoir >>, a-t-il affirmS. 

<< Nous continuons ~ croire qu’il y a des hommes de bonne volont~ dans les deux parties du conflit et dans la 

communaut~ internationale, qui mettront leurs ~nergies en commun >>, a-t-il ajout~ en souhaitant que 

<< I’Europe joue un r61e plus important dans ce processus >>. 

Dans son message, S.B Fouad Twal est aussi revenu sur I’ann~e ~coul~e et notamment sur le Synode des 

~v&ques pour le Moyen-Orient, ~ Rome, qui a permis de mettre << le doigt sur nos blessures et nos craintes, 

mais aussi exprim~ nos attentes et nos espoirs >>, ainsi que sur << I’importance du dialogue oecum~nique et 

interreligieux >>. 

<< Nous souhaitons que ce dialogue progresse non seulement entre acad~miciens et th~ologiens mais qu’il 

soit un dialogue de vie, pour toutes les classes de la soci~t~ >>, a-t-il ajout~. 

Le patriarche a aussi ~voqu~ << I’am~lioration qui a eu lieu au sujet de I’obtention des visas pour les 

religieux, religieuses, s~minaristes et volontaires >>. 

Le patriarche latin de J~rusalem est ~galement revenu sur I’incendie << qui a d~vor~ des for&ts enti&res dans 

la r~gion de Ha~fa >>. << Nous pr~sentons nos condol~ances aux families des victimes de cet incendie et notre 

admiration pour le courage de ceux qui sont morts alors qu’ils accomplissaient leur devoir >>. 

II a salu~ la << grande solidarit~ internationale >> raise en place. << Le fait que I’Autorit~ Palestinienne ait mis 

disposition leurs ~quipes de pompiers est un geste tr&s significatif et peut &tre le d~but d’une collaboration 

fructueuse quand la paix esp~r~e r~gnera sur cette terre meurtrie >>. 

Enfin, affirme-t-il, << nous avons ~t~ boulevers~s par le massacre qui a eu lieu ~ Bagdad ~ I’int~rieur de 

I’Eglise de Notre-Dame du bon Secours >>. << Ces victimes innocentes s’ajoutent aux milliers de victimes du 

fondamentalisme et de la violence, fl~aux qui frappent I’Irak >>. 

Marine Soreau 
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Le custode de Terre Sainte invite & goOter I’bternelle nouveautb de Noi~l 

ROME, Mercredi 22 d~cembre 2010 (ZENIT.orq) - GoOter << I’~ternelle nouveaut~ >> de Noel et savoir la 

mettre ~ profit. C’est I’invitation que Fr. Pierbattista Pizzaballa, OFM, custode de Terre Sainte, lance dans 

son message de No~l, invitant les fid&les ~ ne pas rendre vain cet << ~ni&me mais toujours nouveau Noel >>. 



Le salut franciscain ~ La Paix soit avec vous ! ~ nous y aide, souligne le custode, ~ nous accompagnant vers 

la v~rit~, nous ~loignant de tout ce qui avilit et rend ambigu~ la signification de cette f~te ~. 

Noel est ~ une f~te qui semble avoir perdu son sens le plus intime et le plus vrai ~, explique-t-il, et nous 

porte donc ~ ~ nous interroger sur I’identit~ qu’a cet Enfant pour nous, ~ voir Dieu dans un enfant, ~ croire 

en un Dieu qui choisit de renfermer sa grandeur dans la petitesse de notre humanit~ ~. 

~ Cette annie encore, comme chaque jour depuis ce temps ancien, pour les hommes de son temps comme 

pour chacun d’entre nous aujourd’hui ~, J~sus ~ attend que nous lui fassions de la place, attend de naTtre 

dans notre coeur ~. 

L’attente 

No~l, poursuit le custode, est donc un ~ engagement de conversion ~ et ~ fixe notre attention sur I’attente 

de Dieu : I’attente infinie que I’humanit~ Lui trouve une place dans I’histoire quotidienne, dans la vie de tous 

les jours, dans la solidarit~ simple que nous a demand~e J~sus Lui-m~me ~. 

~ Que Noel soit pour nous tous cette conversion du regard, cette prise de conscience que le Royaume 

avance, qu’il est present, que moi, nous, tous, ensemble, nous pouvons le rendre present ~. 

~ L’Enfant J~sus nous lib~re de la peur de demeurer dans le flux quotidien de I’histoire, dans la solitude de 

celui qui ne sait pas donner aux autres, souligne le p~re Pizzaballa. Et il nous introduit dans un mouvement 

choral, o~ nous nous d~couvrons port,s ~ I’amour et capables par grace de porter ce petit bout d’histoire, 

unique et pr~cieux, que le Seigneur a mis entre nos mains ~. 

~ R~pondons ~ I’attente de Dieu qui s’est fait Enfant afin que nous puissions aller ~ Lui comme si c’~tait Lui 

qui avait besoin de nous. Parce que le coeur de notre attente se trouve dans le fait de savoir que Dieu nous 

attend, patiemment, depuis Iongtemps ~. 

Terre Sainte 

Dans son message de No~l, le custode de Terre Sainte souligne ~ la n~cessit~ de regarder la creation, de 

regarder le monde, de regarder le Moyen-Orient, ~ notre ~ Terre Sainte - Terre de Dieu et Terre des 

Hommes - ~ d’en haut ~, avec le regard de Dieu ~. 

II demande, ~ ce propos, de faire n6tres, ~ avec trepidation et audace, avec humilit~ et force, avec le 

courage et la fantaisie du r~ve qui devient r~alit~ si nous sommes nombreux ~ r~ver ~, les paroles de BenoTt 

XVI ~ I’inauguration du Synode des Ev~ques du Moyen-Orient : ~ Regarder cette partie du monde dans la 

perspective de Dieu signifie reconna~tre en elle le berceau d’un dessein universel de salut dans I’amour, un 

myst~re de communion qui se r~alise dans la libert~ et demande par consequent aux hommes une 

r~ponse ~. 

~ A chacun la responsabilit~ d’accepter la proposition de Celui qu~ nous fait exister et renouvelle chaque jour 

en nous la soif d’etre heureux ~, ~crit encore le p~re Pizzaballa. 

~ Accueillis par son attente, renouvel~s par son pardon et par sa grace, hommes de la mis~ricorde et de la 

r~conciliation, de la libert~ et de la justice, nous serons alors capables d’~couter - parmi le bruit de notre 

r~alit~ confuse - I’annonce des Anges : ’GIoire ~ Dieu au plus haut des Cieux et paix sur la terre aux 

hommes qu’II aime’ ~, conclut-il. 
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Ha’~’ti : Les rescap~s du cyclone Tomas menaces par le cholera en Ha’~’ti 

Risque important de contamination dans la ville de J~r~mie 

ROME, Mercredi 22 d~cembre 2010 (ZENIT.orq) - M&me si le pire a ~t~ ~vit~ en Hafti, apr&s le passage du 

cyclone Tomas au d~but du mois de novembre dernier, glissements de terrain et inondations ont aggrav~ la 

situation d~j~ tr&s pr~caire de la population depuis le tremblement de terre du 12 janvier. 

~, J~r~mie, chef-lieu du d~partement de Grand’Anse, dans le sud-ouest du pays, les d~g~ts provoqu~s par le 

cyclone << plongent la population dans la plus grande pr~carit~ et rendent les families de la r~gion encore 

plus vuln~rables ~ I’~pid~mie de cholera qui se propage dans tout le d~partement >>, fait savoir le Secours 

catholique qui a renforc~ son action dans la r~gion. 

La r~gion rurale et agricole qui surplombe la ville est la plus sinistr~e par le passage du cyclone oQ, selon 

Caritas, 10.000 families seraient dans le besoin, dont beaucoup auraient subi des pertes mat~rielles tr&s 

s~v&res apr&s les grandes pluies. 

Une situation d’autant plus catastrophique, rapporte le Secours catholique en France que beaucoup de ces 

families avaient accueilli chez elles, << au prix de bien des sacrifices >>, les rescap~s du s~isme, soit plus de 

100 000 personnes dans la r~gion. 

Le Secours catholique, present dans la r~gion depuis des ann~es, s’inqui&te de ce bilan, soulignant que 

<< I’~pid~mie de cholera, qui a d~j~ fait plus de 110 000 cas recens~s et 2 400 morts en Ha~ti, se propage 

dans tout le d~partement >>. 

Le probl&me le plus important, signale Mathilde Magnier dans son article, reste I’acc&s ~ I’eau potable, 

principal vecteur de I’~pid~mie, et rendu encore plus complexe par les r~cents ~v~nements. 

Elle explique que les habitants << maTtrisent real les causes, les effets et encore moins la fa~;on de se 

prot~ger >> de la maladie qui avait disparu de I’Tle depuis 100 ans. 

Autour de J~r~mie, Caritas recense d~j~ pr&s de 200 morts. << Un chiffre qui pourrait augmenter 

dramatiquement si I’on n’intervient rapidement >>, affirme-t-elle. 

Pour I’heure, le bureau Caritas ~ J~r~mie essaie de parer ~ I’essentiel : Campagnes de prevention et de 

sensibilisation, distributions de s~rum de r~-hydratation, acc&s aux premiers soins, accompagnement des 

malades vers les centres de traitement du cholera. 
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Bhoutan : Loi << anti-conversion >> adopt~e par le Parlement 



TI cible la communaut~ chr~tienne 

ROME, Mercredi 22 d~cembre 2010 (ZENIT.orq) - Ciblant la communaut~ chr~tienne, une Ioi anti-conversion 

a ~t~ adopt~e par le Parlement bhoutanais, indique << Eglises d’Asie>>, I’agence des Missions ~trang&res de 

Paris. 

Le gouvernement du royaume himalayen poursuit son travail de finalisation de la Constitution -promulgu~e 

en 2008 - ainsi que de ses diff~rents codes juridiques et met en place une politique de contr61e religieux afin 

de ~ preserver la cohesion nationale ~ qui, au Bhoutan, est incarn~e par le bouddhisme tantrique vajrayana, 

religion d’Etat. Apr&s le vote d’une Ioi anti-conversion il y a quelques jours, il envisage d’accorder un statut 

I~gal aux organisations chr~tiennes, ouvrant la voie ~ une reconnaissance officielle mais aussi ~ une 

surveillance des communaut~s de religion non bouddhistes. 

Le 29 novembre dernier, le Parlement bicameral du Bhoutan a approuv~, ~ I’unanimit~, une nouvelle clause 

du Code p~nal (article 463) sanctionnant le pros~lytisme religieux. Ce projet de Ioi, qui, depuis plusieurs 

mois, inspire les plus vives inqui~tudes aux chr~tiens, principale cible de cette mesure, sanctionne de trois 

ans de prison, toute << tentative de conversion par la force ou par quelque autre moyen que ce soit ~. Une 

d~finition dont le flou n’avait pas ~chapp~ aux d~tracteurs du projet qui craignent que de simples actions 

d’assistance ou de charit~ passent pour des tentatives de corruption << 9 des fins de conversion ~, comme 

dans certains Etats de I’Inde voisine ayant adopt~ des lois semblables. Selon le site Internet du Parlement, 

oQ sont mis en ligne au fur et ~ mesure les derniers amendements ~ la Constitution ainsi qu’aux diff~rents 

codes juridiques, il est pr~cis~ que les deux chambres (le Conseil national et I’Assembl~e nationale) ont 

adopt~ le texte ~ I’unanimit~, sans pour autant se mettre d’accord sur la d~finition exacte du d~lit de 

~ prosElytisme ~ (1). 

La nouvelle a ~t~ diffus~e par la presse locale, dans un contexte oQ I’hostilit~ est de plus en plus manifeste 

envers la petite communaut~ chr~tienne, en butte ~ de nombreuses et croissantes discriminations. En 

octobre dernier, un chr~tien avait d~j~ ~t~ condamn~, avant re&me I’adoption de la Ioi par le Parlement, 

trois ans de prison pour avoir projet~ des films sur le christianisme (2). 

Cependant, un autre projet agite ~galement la communaut~ chr~tienne et suscite, cette fois-ci, quelque 

espoir car, pour la premi&re fois de son histoire, le Bhoutan s’appr&terait ~ accorder un statut I~gal aux 

chr~tiens, jusqu’~ present tol~r~s mais non officiellement autoris~s ~ pratiquer leur foi, malgr~ I’inscription 

de la libert~ religieuse dans la Constitution de 2008. 

Le gouvernement vient en effet d’annoncer que les chr~tiens pourraient &tre repr~sent~s par des 

organisations enregistr~es officiellement, au sein d’une f~d~ration chr~tienne. Selon I’agence Compass 

Direct News, il s’agirait en r~alit~ d’une seule organisation chr~tienne nominee comme responsable de 

I’ensemble des communaut~s, comme cela est d~j~ le cas pour les hindous, repr~sent~s par The Hindu 

Dharma Samudaya. 

Selon les observateurs, si une telle politique r~v&le une volont~ de contr61er les Eglises, elle pourrait 

n~anmoins apporter aux chr~tiens la possibilitY, qui leur ~tait refus~e jusqu’~ present, de construire leurs 

propres lieux de culte, de publier et diffuser des bibles ou d’autres ~crits chr~tiens, de tenir des r~unions 

publiques, de b~n~ficier d’un lieu d’inhumation pour leurs morts, d’enseigner dans certaines conditions 

(comme ce fut le cas quelques ann~es pour les j~suites au Bhoutan, avant d’&tre expuls~s pour 

pros~lytisme). 

Toujours selon Compass, les responsables des questions religieuses au sein du gouvernement, pr~voient de 

traiter ce sujet Iors de leur prochaine r~union fin d~cembre. Quant au Premier ministre Lyonchen Jigmey 

Thinley, il a d~clar~ en novembre dernier qu’il ~tait aujourd’hui envisageable de reconnaTtre d’autres 

religions que le bouddhisme et de I’hindouisme. 



Ces nouvelles mesures gouvernementales, loin d’etre contradictoires, illustrent le paradoxe de la politique 

religieuse pratiqu~e par le Bhoutan, depuis I’av~nement en 2008 de Jigme Khesar Namgyel. Pour le jeune 

souverain, il convient en effet plus que jamais de prot~ger contre les ~ influences nEfastes ~ de I’Occident, 

dont le christianisme apparaTt comme I’avant-garde, la culture et la religion du Bhoutan qui ne font qu’un 

avec le bouddhisme vajrayana. Une attitude protectionniste r~sum~e par le quotidien Bhutan Observer, 

rapportant les propos du ministre de I’Int~rieur bhoutanais Lyonpo Minjur Dorji : ~ II n’y a absolument 

aucun problEme si vous naissez chrEtiens... La Constitution vous protege. Mais il est tout ~ fait illegal de 

chercher ~ convertir (...). Si nous avons des preuves de prosElytisme dans notre pays, nous nous devons de 

prendre des mesures immEdiates ~ (3). 

Selon les statistiques officielles, plus de 75 % des 700 000 Bhoutanais sont bouddhistes et 22 % sont 

hindous (la plupart ~tant d’origine n~palaise). Les Eglises chr~tiennes au Bhoutan n’ayant pas d’existence 

I~gale, il n’existe pas de statistiques pr~cises les concernant. Selon des sources eccl~siastiques, 

essentiellement protestantes, les chr~tiens seraient environ 6 000, toutes d~nominations confondues, parmi 

lesquels se trouveraient quelques centaines de catholiques. La Bible a ~t~ traduite r~cemment en dzongkha, 

la langue nationale, attestant ainsi le d~veloppement d’une Eglise autochtone (4). 

(i) Site de I’Assembl~e nationale du Bhoutan, 26 novembre 2010. Voir ~galement EDA 534 

(2) Voir EDA 538, 534 

(3) Voir EDA 524 

(4) WEA, 13 d~cembre 2010 ; Compass Direct News, 4 novembre 2010 ; Bhutan Times, 26 

novembre 2010. 
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<< CiV:~ >>, un r~seau pour une alliance entre charit~ et v~rit~ 

Le groupe Caritas in Veritate International r~pond & I’appel du pape 

ROME, Mercredi 22 d~cembre 2010 (ZENIT.orq) - Un r~seau de mouvements et organisations, n~ dans le 

sillage de la derni~re encyclique du pape, Caritas in Veritate, tente de r~pondre ~ I’appel de BenoTt XVI ~ 

red~couvrir le sens chr~tien du service social. 

Le nora du r~seau est << groupe CiVI, Caritas International >> et son but est de << recruter et envoyer de 

jeunes volontaires dans des zones de crises humanitaires, avec du materiel de secours, et le message de la 

v~rit~, pour y faire oeuvre de charit~ et apporter un soutien spirituel >>, ont expliqu~ les organisateurs ~ 

Zenit, Iors d’une rencontre ~ Rome. 

L’organisme s’appuie sur un groupe de mouvements internationaux dans I’l~glise appel~ << Youth Arise 

International >>, dont les premieres activit~s remontent aux ann~es 90. 

En 2000, le r~seau de responsables s’est uni formant une nouvelle organisation, << Partnership for China >>, 

dans un effort international pour mettre en place une communaut~ de foi fond~e sur les paroisses en Chine. 

<< S’inspirant de I’Encyclique de Beno~t XVI Deus caritas est et de la grande n~cessit~ de combiner le 



message de I’Evangile avec des oeuvres de charitY, de nombreux responsables d’organisations existantes et 

corr~l~es entre elles ont d~cid~ d’unir leurs efforts, en fondant << Caritas in Veritate International >>, a 

d~clar~ ~ ZENIT Henry Cappello, le president et chef ex~cutif de CiVI. Pendant ces 18 derni~res ann~es, 

Henry Cappello a ~t~ president et directeur ex~cutif de << Youth Arise International >>. 

Pro jets 

Un des projets du r~seau CiVI, a expliqu~ son president, est d’aider Ha~ti, d~vast~e par le tremblement de 

terre du 12 janvier dernier. 

~ Pour faire face aux besoins essentiels d’Ha~ti, ou plut6t aider les 1,3 millions d’enfants et adultes d~plac~s 

vivant sous des tentes, dans des conditions sanitaires inad~quates, sans eau propre, nourriture ou s~curit~, 

le CiVI a lanc~ le projet ~ Tents to Homes ~, a-t-il expliqu~. 

Grace ~ ce projet 500 families auront finalement un toit, il y aura une ~glise, une ~cole, un centre pour les 

victimes d’abus et un centre pour les missionnaires. 

Mais le r~seau CiVI a en projet un autre engagement pour la Nouvelle Evang~lisation, en cooperation avec le 

p~re j~suite Robert Spitzer et le ~ Magis Center of Reason and Faith ~ d’Orange County (Californie, Etats- 

Unis). 

IIs travailleront ~ la version internationale de I’approche du p~re Spitzer ~ I’~vang~lisation intellectuelle dans 

des secteurs comme la physique, la philosophie, la math~matique, la m~taphysique et I’ex~g~se historique, 

s’appuyant sur les ~l~ments attestant I’existence de Dieu et I’historicit~ de J~sus. 

Le r~seau CiVI est suivi par divers conseillers spirituels, dont le cardinal Paul Josef Cordes, president ~m~rite 

du Conseil pontifical ~ Cor Unum ~, Mgr Alberto Taveira Corr~a de Bel~m do Par~ (Br~sil), Mgr Thomas 

OImsted de Phoenix (Arizona, Etats-Unis), Mgr Joseph Grech de Sandhurst (Australie) et Mgr Sam Jacobs 

d’Houma-Thibodaux (Louisiane, Etats-Unis). 

L’ancien premier ministre et ex President de Malte Edward Fenech Adami est le president honoraire. 
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Le Costa Rica forc~ de I~galiser la f~condation in vitro 

Plenaces de la (;our inter-am~ricaine des Droits de I’homme 

ROME, Mercredi 22 d~cembre 2010 (ZENIT.orq) - Le gouvernement du Costa Rica est menac~ de 

comparution devant la Cour inter-am~ricaine des Droits de I’homme s’il ne I~galise pas la f~condation in 

vitro (FIV), rapporte << G~n~thique ~, la synth~se de presse de la Fondation J~r6me Lejeune. 

En 2000, la Cour supreme du Costa Rica avait en effet d~clar~ que la FIV violait le droit ~ la vie des 

embryons surnum~raires. 10 couples costaricains ont donc intent~ une action aupr~s de la Commission 

inter-am~ricaine des Droits de I’Homme arguant que la d~cision de la Cour supreme violait leur droit ~ 

former une famille. 

En ao0t 2010, la Commission inter-am~ricaine a demand~ au gouvernement de r~viser sa Ioi et a menac~ 



de porter I’affaire devant la Cour inter-am~ricaine des Droits de I’Homme s’il ne montrait pas suffisamment 

de bonne volont~. La Cour et la Commission inter-am~ricaines des Droits de I’Homme sont des instances de 

I’organisation des Etats am~ricains dont les ~tats membres sont tenus d’accepter les arbitrages. 

Le gouvernement costaricain a ~labor~ un projet de Ioi o~ il precise que tout embryon devra ~tre utilis~, ce 

qui rend impossible la cryo-conservation d’embryons, et que les couples souhaitant avoir recours ~ la FIV 

devront subir un test psychologique. 

Sources : Bioedge (Michael Cook) 18/12/10 - IPS News 17/12/10 
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Documents 

Audience gbnbrale du 22 dbcembre 2010 : Noi~l est proche ! 

Texte intbgral 

ROME, Mercredi 22 d~cembre 2010 (ZENIT.orq) - Nous publions ci-dessous le texte integral de la cat~ch~se 

prononc~e par le pape BenoTt XVI, ce mercredi, au cours de I’audience g~n~rale, dans la salle Paul VI. 

Chers fr~res et soeurs, 

Avec cette derni~re Audience avant les f~tes de No~l, nous nous approchons, impatients et remplis 

d’~merveillement, du << lieu >> o~ pour nous et notre salut, tout a commence, tout a trouv~ son 

accomplissement, o~ se sont rencontr~es et crois~es les attentes du monde et du coeur humain ~ travers la 

presence de Dieu. Nous pouvons d’ores et d~j~ avoir un avant-go0t de la joie, ~ cause de la petite lueur que 

I’on entrevoit et qui, de la grotte de Bethl~em, commence ~ rayonner sur le monde. Nous avons ~t~ 

accompagn~s sur le chemin de I’Avent, que la liturgie nous a invites ~ vivre, pour accueillir avec disponibilit~ 

et reconnaissance le grand Av~nement de la venue du Sauveur et contempler, emplis d’~merveillement, son 

entree dans le monde. 

L’attente joyeuse, caract~ristique des jours qui precedent No~l, est certainement I’attitude fondamentale du 

chr~tien qui d~sire vivre de fa~;on f~conde la rencontre renouvel~e avec Celui qui vient habiter parmi nous : 

J~sus Christ, le Fils de Dieu fait homme. Retrouvons cette disposition du coeur chez ceux qui en premier 

accueillirent la venue du Messie : Zacharie et Elisabeth, les pasteurs, le peuple simple, et en particulier 

Marie et Joseph, qui ont v~cu personnellement I’impatience, mais surtout la joie devant le myst~re de cette 

naissance, et faisons-la n6tre. Tout I’Ancien Testament constitue une unique grande promesse, qui devait 

s’accomplir avec la venue d’un sauveur puissant. C’est ce dont t~moigne en particulier le livre du proph~te 

Isa~e, qui nous parle des tourments de I’histoire et de toute la creation pour une r~demption destin~e ~ 

redonner de nouvelles ~nergies et une nouvelle orientation au monde entier. Ainsi, ~ c6t~ de I’attente des 

personnages des Ecritures Saintes, notre attente, celle qu’en ces jours nous vivons et celle qui nous 

maintient ~veill~s sur tout le chemin de notre vie, trouve ~galement une place et une signification, ~ travers 

les si~cles. En effet, toute I’existence humaine est anim~e par ce profond sentiment, par le d~sir que ce que 

nous avons entrevu et per~;u de plus vrai, de plus beau et de plus grand avec notre esprit et notre coeur, 



puisse venir ~ notre rencontre et devant nos yeux devienne concret et nous apporte un r~confort. 

<< Voil~ que vient le Seigneur tout-puissant : il sera appel~ Emmanuel, Dieu-avec-nous >> (Antienne 

d’ouverture, Messe du 21 d~cembre). Ces jours-ci, nous r~p~tons souvent ces paroles. Dans le temps de la 

liturgie, qui r~actualise le Myst&re, est d~sormais tout proche Celui qui vient nous sauver du p~ch~ et de la 

mort, Celui qui, apr&s la d~sob~issance d’Adam et Eve, nous embrasse ~ nouveau et ouvre pour nous I’acc&s 

~ la vraie vie. C’est ce qu’explique saint IrOn,e, dans son trait~ << Contre les h~r~sies >>, Iorsqu’il affirme : << 

Le fils re&me de Dieu s’est fait "~ la ressemblance de la chair du p~ch~" pour condamner le p~ch~ et, ainsi 

condamn~, I’expulser de la chair, et pour appeler d’autre part I’homme ~ lui devenir semblable, I’assignant 

ainsi pour imitateur ~ Dieu, I’~levant jusqu’au royaume du P&re et lui donnant de voir Dieu et de saisir le 

P&re >> (III, 20, 2-3). 

Ainsi nous apparaissent certaines des idles pr~f~r~es de saint IrOn,e, selon lesquelles, avec I’Enfant J~sus, 

Dieu nous appelle ~ la ressemblance avec lui-m&me. Nous voyons comment est Dieu. Et ainsi, cela nous 

rappelle que nous devrions &tre semblables ~ Dieu. Et nous devons I’imiter. Dieu s’est donn~, Dieu s’est 

donn~ dans nos mains. Nous devons imiter Dieu. Et enfin, I’id~e qu’ainsi, nous pouvons voir Dieu. Une idle 

centrale de saint Ir~n~e : I’homme ne voit pas Dieu, il ne peut pas le voir, et ainsi, il est dans I’obscurit~ de 

la v~rit~, de lui-m&me. Mais I’homme qui ne peut voir Dieu, peut voir J~sus. Et ainsi, il voit Dieu, ainsi, il 

commence ~ voir la v~rit~, ainsi il commence ~ vivre. 

Le Sauveur vient donc pour r~duire ~ I’impuissance I’oeuvre du real et tout ce qui peut encore nous tenir 

~loign~s de Dieu, pour nous restituer ~ I’antique splendeur et ~ la paternit~ primitive. Avec sa venue parmi 

nous, Dieu nous indique et nous assigne ~galement une t~che : pr~cis~ment celle de lui ressembler et de 

tendre ~ la vraie vie, d’arriver ~ la vision de Dieu dans le visage du Christ. Saint Ir~n~e affirme encore : << Le 

Verbe de Dieu installa son habitation parmi les hommes et se fit Fils de I’homme, pour habituer I’homme ~ 

percevoir Dieu et pour habituer Dieu ~ installer sa demeure dans I’homme, selon la volont~ du P&re. C’est 

pourquoi Dieu nous a donn~ comme << signe >> de notre salut celui qui, n~ de la Vierge, est I’Emmanuel 

>> (ibid.). On trouve ici aussi une tr&s belle idle centrale de saint Ir~n~e : nous devons nous habituer ~ 

percevoir Dieu. Dieu est normalement ~loign~ de notre vie, de nos idles, de notre action. II est venu pr&s 

de nous et nous devons nous habituer ~ &tre avec Dieu. Et Ir~n~e ose dire avec audace que Dieu aussi doit 

s’habituer ~ &tre avec nous et en nous. Et que Dieu devrait peut-&tre nous accompagner ~ No~l, nous 

habituer ~ Dieu, comme Dieu doit s’habituer ~ nous, ~ notre pauvret~ et ~ notre fragilitY. La venue du 

Seigneur ne peut donc avoir d’autre but que celui de nous enseigner ~ voir et ~ aimer les ~v~nements, le 

monde et tout ce qui I’entoure, avec les yeux re&rues de Dieu. Le Verbe fait enfant nous aide ~ comprendre 

la mani&re d’agir de Dieu, afin que nous soyons capables de nous laisser toujours plus transformer par sa 

bont~ et par son infinie mis~ricorde. 

Dans la nuit du monde, laissons-nous encore surprendre et ~clairer par cet acte de Dieu, qui est totalement 

inattendu : Dieu se fait Enfant. Laissons-nous surprendre, ~clairer par I’Etoile qui a inond~ I’univers de joie. 

Que I’Enfant J~sus, en parvenant jusqu’~ nous, ne nous trouve pas non prepares, uniquement occup~s ~ 

rendre la r~alit~ ext~rieure plus belle. Que le soin que nous mettons pour rendre plus resplendissantes nos 

rues et nos maisons nous pousse encore davantage ~ pr~disposer notre ~me ~ rencontrer celui qui viendra 

nous rendre visite, qui est la v~ritable beaut~ et la v~ritable lumi&re. Purifions-donc notre conscience et 

notre vie de ce qui est contraire ~ cette venue : pens~es, paroles, attitudes et actions, en nous incitant 

toujours ~ accomplir le bien et ~ contribuer ~ r~aliser dans notre monde la paix et la justice pour chaque 

homme et ~ marcher ainsi ~ la rencontre du Seigneur. 

La cr&che est un signe caract~ristique de ce temps de Noel. Sur la place Saint-Pierre aussi, selon la 

coutume, elle est presque pr&te et elle se tourne de mani&re id~ale vers Rome et le monde entier, 

repr~sentant la beaut~ du Myst&re du Dieu qui s’est fait homme et a plant~ sa tente parmi nous (cf. Jn 1, 

14). La cr&che est I’expression de notre attente, que Dieu s’approche de nous, que J~sus s’approche de 

nous, mais elle est ~galement I’expression de I’action de grace ~ Celui qui a d~cid~ de partager notre 



condition humaine, dans la pauvret~ et dans la simplicitY. Je me r~jouis car elle reste vivante et on 

red~couvre re&me la tradition de preparer la cr&che dans les maisons, sur les lieux de travail, dans les lieux 

de rassemblement. Que ce t~moignage authentique de foi chr~tienne puisse offrir ~galement aujourd’hui ~ 

tous les hommes de bonne volont~ une ic6ne suggestive de I’amour infini du P~re envers nous tous. Que les 

coeurs des enfants et des adultes puissent encore ~tre surpris face ~ elle. 

Chers fr~res et soeurs, que la Vierge Marie et saint Joseph nous aident ~ vivre le Myst~re de Noel avec une 

gratitude renouvel~e ~ I’~gard du Seigneur. Au milieu de I’activit~ fr~n~tique de notre ~poque, que ce temps 

nous donne un peu de calme et de joie et nous fasse toucher du doigt la bont~ de notre Dieu, qui se fait 

Enfant pour nous sauver, nous donner un courage renouvel~ et donner une nouvelle lumi&re ~ notre route. 

Tel est mon voeu pour un saint et joyeux Noel : je I’adresse avec affection ~ vous tous ici presents, ~ vos 

families, en particulier les malades et les personnes qui souffrent, ainsi qu’~ vos communaut~s et ~ ceux qui 

vous sont chers. 

A I’issue de I’Audience g~n~rale le Pape a r~surn~ sa cat~ch~se en diff~rentes langues et salu~ les p~lerins. 

Voici ce qu’il a dit en fran~ais : 

Chers fr~res et soeurs, 

L’attente joyeuse qui caract~rise le temps de I’Avent est I’attitude fondamentale du chr~tien qui d~sire 

rencontrer << I’Emmanuel >> : le << Dieu-avec-nous >>. AIors que s’ach~ve ce temps, remplis d’~tonnement, 

nous nous approchons du << lieu >> o5, dans la nuit du monde, pour nous et pour notre salut, tout a 

commence. Puissions-nous avoir devant cette lumi~re de Bethl~em qui commence ~ s’irradier sur le monde, 

un avant-go0t de la joie ~prouv~e par Zacharie et Elisabeth. II est proche Celui qui nous donne acc~s ~ la 

vraie vie et nous rend ~ la splendeur des origines. II nous appelle ~ lui ressembler. II nous apprend ~ 

regarder et ~ aimer les ~v~nements et le monde avec les yeux re&rues de Dieu. Puisse la creche, signe 

~mouvant et caract~ristique de la beaut~ du Myst~re de I’Incarnation, offrir ~ tous les hommes de bonne 

volont~ une ic6ne de I’amour infini de Dieu. Chers fr~res et soeurs, que la Vierge Marie et Saint Joseph nous 

aident ~ vivre ce Myst~re avec une gratitude renouvel~e au Seigneur ! Puisse le temps de Noel nous 

apporter une joie profonde et nous faire toucher du doigt la bont~ de notre Dieu ! Ce sont les voeux que 

j’offre ~ tous, notamment aux malades et ~ ceux qui souffrent, ainsi qu’~ vos communaut~s, ~ vos families 

et aux personnes qui vous sont proches. 

Je salue cordialement les p&lerins francophones, en particulier les ~tudiants de I’enseignement catholique de 

la r~gion de Lyon, ainsi que la d~l~gation de la Croix-Rouge fran~;aise et les missionnaires de la divine 

Mis~ricorde accompagn~s de Mgr Rey, ~v~que de Fr~jus-Toulon. Que votre preparation aux f~tes qui 

approchent ne soit pas seulement mat~rielle, mais qu’elle soit aussi I’occasion de purifier vos coeurs de tout 

ce qui les emp~che d’accueillir le Sauveur qui vient. Joyeux Noel ~ tous ! 
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[ZF101223] Le monde vu de Rome 

Nous avons besoin de vous pour faire connaitre Zenit ! 

II y a sOrement, dans votre entourage une, deux, trois personnes susceptibles d’etre interessees par un abonnement ~ 

Zenit. Cela peut changer leur vie ! Quel merveilleux cadeau pour Noel ! 

Pour offrir un abonnement, cliquez sur : http://www.zenit.org/french/cadeau.html 

Un grand merci ~ tous ! 

ZENIT 

Le monde vu de Rome 

Service quotidien - 23 d~cembre 2010 

ROME 

Une << pens6e pour/ajourn6e >> : Benoft XVI ~ la BBC 

Le 24d6cembre, inauguration de la cr&che place Saint-Pierre 

Les cardinaux destinent plus de 150.000 euros ~ Hafti et ~ I’Irak 

Ch r6tiens, nous sommes u ne minorit6 qui compte, affirme le cardina! Tauran 

Sant’Egidio : Une famille grande comme le monde 

NOMINATIONS 

I~vang~lisation des Peuples : Le << num~ro 2 >> est un Sal~sien chinois 

ENTRETIEN 

<< Edmond Michelet, un homme fid&le et libre >>, par MgrCharrier 

INTERNATIONAL 

E. Michelet, << les doigts dans les rayons de la roue de I’histoire >>~ par Mcjr Charrier 

Vietnam : Un rassemblement pacifiq_ue protestant dispers~ avec brutalit~ 

Lags : Les autorit~s retirent leur autorisation pour une ordination sacerdotale 

France : Un apDel de parlementaires pour les chr~tiens d’Orient 

Soudan : Lettre du card. O’Brien ~ la veille du r~f~rendum 

DOCUMENTS 

<< Edmond Michelet et la conscience en pol!tique >>,par le P. Nicolas Risso 



Rome 

Une << pensbe pour la journbe >> : Benoit XVI b la BBC 

Programmb pour le matin du 24 dbcembre 

ROME, Jeudi 23 d~cembre 2010 (ZENIT.org) - Une r~flexion de Benoft XVI - enregistr~e pour I’occasion - sera 

diffus~e par la BBC ~ la veille de No~l, annonce le P. Lombardi. 

Vendredi 24 d~cembre, ~ 7 h 45 (8 h 45 heure de Rome et Paris), une br&ve r~flexion de BenoTt XVI sera 

diffus~e par la BBC dans le cadre de I’~mission "Thouqht for the day" (<< Pens~e pour la journ~e >>). 

Le directeur de la salle de presse du Saint-Si&ge, le P. Federico Lombardi, a indiqu~ que le pape a enregistr~ 

cette br&ve r~flexion en presence de responsables de la BBC, mercredi matin, 22 d~cembre, dans une petite 

salle jouxtant la Salle Paul VI, oQ s’est tenue I’audience g~n~rale. 

<< II s’agit, pr~cise-t-il, d’un programme tr&s suivi, de trois minutes, diffus~ tous les matins, et confi~ ~ des 

personnalit~s et des leaders spirituels, qui expriment une r~flexion de type religieux >>. 

<< Nous ~tions rest~s en contact avec la BBC apr&s le voyage que le pape a accompli en Grande Bretagne en 

septembre dernier, avec I’id~e de poursuivre les bonnes relations du Pontife avec le Royaume Uni >>, a ajout~ 

le P. Lombardi. 

Anita S. Bourdin 
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Le 24 dbcembre, inauguration de la crbche place Saint-Pierre 

Le pape allumera une "lumibre de la paix" & sa fen~tre 

ROME, Jeudi 23 d~cembre 2010 (ZENIT.orq) - C’est ~ 17h, le vendredi 24 d~cembre, qu’aura lieu 

I’inauguration de la cr&che monumentale place Saint-Pierre, selon une tradition qui remonte ~ Jean Paul II 

quand, en 1982, il d~cida pour la premi&re fois d’installer cette representation sacr~e face ~ la Basilique 

vaticane. 

Le president du Gouvernorat de I’Etat de la Cit~ du Vatican, le cardinal Giovanni Lajolo, interviendra ~ cette 

c~r~monie, ainsi que le secr~taire g~n~ral et le vice-secr~taire du Gouvernorat, Mgr Carlo Maria Vigan6 et 

Mgr Giorgio Corbellini, et la direction des services techniques. 

Install~e sur une superficie de 300 m2 avec une fa~;ade d’environ 25 m&tres, la cr&che s’inspire comme 

toujours des r~cits ~vang~liques et inclut des sc&nes de vie de la Palestine d’autrefois et d’autres lieux. Au 

centre se trouve la nativit~ pr~sent~e dans toute son humilitY, une cabane ins~r~e au sein d’une grotte 

naturelle qui accueille I’Enfant, Marie et Joseph accompagn~s de la presence silencieuse de 1’Sne et du boeuf. 



A gauche du spectateur, un b~timent surmont~ d’une coupole en bois accueille neuf personnages - des 

hommes, des femmes et des enfants - occup~s ~ jouer des instruments typiques ~ corde, et ~ vent et ~ 

percussion devant un filet rempli de poissons ; la barque et les corbeilles de fruits indiquent I’activit~ 

principale de la petite communaut~ : la p~che et la culture de la terre. 

De I’autre c6t~ de la creche, ~ droite pour celui qui regarde, une grotte avec un appentis offre un rep~re ~ 

des t~moins de premier plan de la Nativit~ : les bergers et les Rois Mages en train d’adorer I’Enfant Dieu. 

Les statues en bois ont ~t~ donn~es au Saint-P~re par les Philippines par I’interm~diaire de I’ambassade pros 

le Saint-Si~ge, ~ I’occasion du 60e anniversaire de I’~tablissement des relations diplomatiques entre les deux 

Etats (le 8 avril 1951). Leur emplacement, ~ c6t~ de la creche, font ressortir les valeurs de la famille 

philippine qui, dans la vision traditionnelle, est assimil~e ~ une ’maison’ dont le p~re est le ’pilier’ et la m~re 

est la ’lumi~re’, qui ~claire et oriente les membres du noyau domestique dans leur parcours de vie. 

Le sculpteur des statues est un Philippin de 34 ans, Kublai Ponce-Millan, de Cotabato City sur I’Tle de 

Mindanao qui, par son oeuvre intitul~e ~ Nativevity ~, a voulu expliquer I’atmosph~re de Noel sur sa terre et 

c~l~brer le don de la Nativit~ re~;u avec joie et gratitude par le peuple philippin. 

Les statues les plus anciennes, expos~es chaque annie dans la creche de la place Saint-Pierre, sont au 

nombre de neuf et proviennent d’une composition de Noel install~e en 1842 par saint Vincent Pallotti dans 

I’~glise romaine de Sant’Andrea della Valle ; la communaut~ vaticane des Franciscaines missionnaires de 

Marie veille sur eux. C’est ~ elles qu’est confi~ le devoir de confectionner les v~tements des diff~rents 

personnages. 

Connues comme les ~ Soeurs des tapisseries ~ parce que responsables depuis 1926 du ~ Laboratoire de 

restauration de tapisseries ~, les religieuses proc~dent ~ I’habillage des statues du 22 au 24 d~cembre et 

recommencent leur oeuvre dans la nuit du 5 au 6 janvier, changeant I’habit des pasteurs pour les transformer 

en Rois Mages. 

L’inauguration de la Nativit~ de la place Saint-Pierre sera suivie ~ 18h par une autre c~r~monie riche de 

significations : BenoTt XVI allumera une ’Lumi~re de la paix’ ~ la fen~tre de ses appartements. 

Le pape visitera la creche de la place Saint-Pierre dans I’apr~s-midi du 31 d~cembre, apr~s la c~l~bration des 

V~pres dans la basilique vaticane. 
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Les cardinaux destinent plus de 150.000 euros b Hai’ti et b I’Irak 

Une rbponse b I’bpidbmie de cholbra et aux attentats contre les chrbtiens 

ROME, Jeudi 23 d~cembre 2010 (ZENIT.orq) - Le p~re Federico Lombardi S.J., directeur de la salle de presse 

du Saint-Si~ge a annonc~ que le Coll~ge des cardinaux avait r~colt~ parmi ses membres 151.875 euros ~ 

destiner aux plus n~cessiteux d’Irak et d’Ha~ti. 

Les cardinaux ont fait une collecte Iors du consistoire ordinaire public convoqu~ par Beno~t XVI le 19 

novembre dernier, et ont destin~ ~ chacun des deux pays Ha~ti et I’Irak, la somme de 75.946 euros. 



Le p&re Lombardi rapporte que c’est le cardinal Tarcisio Bertone, secr~taire d’Etat, qui enverra ces fonds aux 

nonces apostoliques respectifs. 

La distribution sera effectu~e par les nonces et les ~v&ques des dioc&ses concern~s. Ces fonds sont destines 

exclusivement aux pauvres et aux malades. 

Ha~ti souffre actuellement d’une ~pid~mie de cholera qui aggrave la situation d~j~ tr&s difficile des habitants 

apr&s le tremblement de terre du 12 janvier dernier qui a provoqu~ de grandes destructions dans tout le 

pays. 

En Irak, la minorit~ chr~tienne est constamment victime d’attaques sanglantes, comme celle de la cath~drale 

syro-catholique de Bagdad, le 21 octobre dernier, qui a cout~ la vie ~ 58 personnes. 
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Chr~tiens, nous sommes une minorit~ qui compte, affirme le cardinal Tauran 

Le cardinal fran~ais re~oit le titre de docteur Honoris Causa 

ROME, Jeudi 23 d~cembre 2010 (ZENIT.org) - << Ne soyons pas complexes. On nous dit &tre minoritaires. 

Disons que nous sommes une minorit~ qui compte ! >>, a affirm~ le cardinal Jean-Louis Tauran, president du 

Conseil pontifical pour le dialogue interreligieux, en recevant, le 23 novembre dernier ~ I’Institut catholique 

de Paris, le titre de docteur Honoris Causa (cf. Zenit du 25 novembre). 

Dans un long discours prononc~ sur le th&me : << Croyants en dialogue : utopie ou ressource ? >>, le pr~lat 

fran~;ais a ~voqu~ << deux grands obstacles >> au rayonnement des croyants : << la crise de I’intelligence et la 

difficult~ de la transmission des valeurs >>. << Quand le christianisme va-t-il commencer ~ exister ? >>, s’est-il 

demandS. 

Devant quelque 300 personnes, le cardinal s’est tout d’abord arr&t~ sur la recomposition actuelle << du 

paysage religieux sur un mode plus individualiste >>, alors re&me que la R~volution fran~;aise avait organis~ 

une << soci~t~ sans Dieu >>. << L’homme, plac~ au centre du monde, se suffisant ~ lui-m&me, capable de 

prouesses scientifiques ind~niables, n’avait pas besoin de la religion pour vivre et survivre >>. 

<< Nous avons exp~riment~ ce qu’est le monde sans Dieu : I’enfer >>, a-t-il ajout~ en ~voquant les << deux 

totalitarismes >> du si&cle dernier. << IIs avaient annonc~ la mort de Dieu, organis~ la persecution des croyants 

et exclu d~finitivement la religion de I’espace public >>. 

Mais << I’ath~isme enseign~ et pratiqu~ n’a jamais r~ussi ~ supprimer Dieu de I’horizon de I’homme >>, a ajout~ 

le cardinal Tauran. 

Aujourd’hui, << la qu&te de Dieu surgit plus forte que jamais, le sacr~ interroge, la presence d’un islam 

europ~en qui s’affirme, le succ&s des sectes, I’attrait exerc~ par les sagesses venues de I’Asie, le long 

pontificat de Jean-Paul II qui a redonn~ ~ I’l~glise sa visibilit~ et I’enseignement du pape BenoTt XVI qui lui 

donne son int~riorit~ ont contribu~ ~ nous faire souvenir que I’homme est avant toute chose la creature qui 

s’interroge sur ’le sens du sens’ (Paul Ricoeur) >>. 

<< Le d~sir de croire est si grand chez I’homme - a-t-il expliqu~ - qu’apr&s avoir expuls~ Dieu de sa vie, une 



autre foi va s’installer : la foi en un autre absolu qui n’est autre que I’homme lui-m~me : Homo homini deus 

pour le dire comme Feuerbach. Hier Dieu ~tait absent ; aujourd’hui, il y a trop de dieux ! >>. 

Quand le christianisme va-t-il commencer b exister ? 

<< Puisque nous sommes ~ Paris, en Europe, je dirai que les religions ont une mission de dialogue et d’unit~ 

qui contribue ~ la construction de I’Europe d’aujourd’hui et de demain >>, a poursuivi le president du Conseil 

pontifical pour le dialogue interreligieux. 

Et d’~voquer << deux grands obstacles ~ qui ~ conditionnent le rayonnement des croyants : la crise de 

I’intelligence et la difficult~ de la transmission des valeurs ~. 

~ La crise de I’intelligence : nous sommes des hommes et des femmes super-inform~s, mais nous avons de 

grandes difficult~s ~ penser, ~ mettre nos idles en place, ~ go0ter le silence ~, a-t-il d~plor~. 

La crise de la transmission des valeurs : ~ nous sommes assures contre toutes les infortunes sauf la maladie 

et la mort ; et ce qui est important c’est de se sentir bien sans contrainte, m~me si pour cela je dois sacrifier 

mon ami, mon conjoint, mon coll~gue ~. 

~ On pratique un humanisme social qui se r~duit ~ dire : ne faisons pas le real ; mais nous n’avons pas 

besoin de Dieu pour faire le bien ! C’est un monde ferm~ ~ Dieu ! L’homme est capable de v~ritables 

grandeurs ; il n’a rien ~ attendre de Dieu ! >>. 

<< Si nous connaissons parfois quelque doute, quelque lassitude, souvenons-nous de ces deux dons 

magnifiques dont Dieu nous a gratifies : une intelligence pour comprendre et un coeur pour aimer ~. 

~ Ne soyons pas complexes ~, a insist~ le cardinal fran(~ais. ~ On nous dit ~tre minoritaires. Disons que nous 

sommes une minorit~ qui compte ! ~ 

~ On pose souvent la question : le christianisme va-t-il mourir ? ~, a-t-il poursuivi. ~ Personnellement je me 

pose une autre question : quand le Christianisme va-t-il commencer ~ exister ? >>. 

Marine Soreau 
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Sant’Egidio : Une famille grande comme le monde 

Le traditionnel repas de Noel pour les plus d~sh~rit~s 

ROME, Jeudi 23 d~cembre 2010 (ZENIT.or~) - II y a 28 ans quand la communaut~ de Sant’Egidio accueillit 

pros de 20 pauvres pour un repas de Noel dans la Basilique romaine Sainte-Marie in Trastevere, peu de gens 

imaginaient que cette initiative se serait r~pandue dans le monde entier. 

A Noel 1982, des personnes ~g~es isol~es de ce quartier romain, amies de Iongue date de la communaut~, et 

des personnes sans domicile fixe rencontr~es dans les rues de Rome ont ~t~ accueillis au premier repas de 

Noel. Depuis ce jour-I~, rapportent les organisateurs, cette initiative << s’est ~largie d’ann~e en annie >>, et du 

Trastevere, s’est r~p~t~e dans de nombreux endroits du monde, partout o5 la communaut~ est pr~sente >>. 



L’ann~e derni~re, plus de 100 000 personnes sur les cinq continents ont particip~ ~ ce Noel. 

~ La f~te a lieu dans les ~glises, dans les maisons, mais aussi dans les institutions pour personnes ~g~es, 

pour enfants, pour personnes handicap~es, dans les prisons, dans les h6pitaux et m~me dans la rue ~, 

explique la communaut~, ~ car le sens de cette d~marche est d’apporter la f~te jusque dans les coins les plus 

obscurs, les plus froids, les plus perdus et les plus oubli~s, avec cette conviction que Noel est le jour le plus 

beau de I’ann~e, mais qu’il peut aussi devenir une date bien triste pour tous ceux qui sont en difficult~ ~. 

La f~te commence le 24 au soir par de nombreux dTners dans la rue avec ceux qui n’ont pas de Iogement. 

~ La nourriture, un petit cadeau, une petite creche, I’arbre de No~l, la musique, mais surtout I’amiti~, la joie, 

I’attention port~e ~ chacun, sont les ’ingredients’ d’une belle f~te remplie d’amour. ~ 

Au fil des ann~es, I’initiative ~ s’est ~tendue comme une contamination bienfaisante, et a gagn~ de nombreux 

pays du Sud du monde sur tous les continents ~. 

~ De belles f~tes, organis~es ~ de maintes occasions avec tr~s peu de moyens et avec un grand engagement 

de la part des jeunes qui vivent le plus souvent dans des situations de pauvret~, voire de conflit ~, souligne la 

communaut~. 

Dans le monde 

La communaut~ de Sant’Egidio rappelle que I’ann~e derni~re en Am~rique ~ des milliers de personnes ont fait 

la f~te au Salvador, au Mexique, en Argentine, au Guatemala, en I~quateur, au Chili et m~me ~ Cuba, o~ les 

adolescents qui grandissent avec la communaut~ ont organis~ et anim~ un repas pour les personnes ~g~es ~. 

Dans beaucoup de villes d’Indon~sie, qui est le pays musulman le plus peupl~ au monde, ~ I’invitation de la 

communaut~ repr~sente un moment de f~te et d’amiti~ entre les diff~rentes communaut~s religieuses ~, 

soulignent les organisateurs, et il en est de m~me au Pakistan. 

~ Mais la joie de la f~te parviendra aussi dans de nombreux lieux d’Afrique : rien qu’au Mozambique, Noel 

sera f~t~ dans une multitude de villes, avec les enfants des rues, les mendiants, les I~preux, les aveugles, les 

families pauvres et de nombreux prisonniers ~. 

En Afrique, ~ la pauvret~ se fait ressentir avec une duret~ particuli~re dans les prisons ~, o~ dans la plupart 

des cas, il n’y a pas de lits, pas de sanitaires et les cellules sont surpeupl~es. 

Les conditions d’hygi~ne sont d~plorables : les d~tenus tombent facilement malade, certains meurent. La 

nourriture fournie par I’institution carc~rale est insuffisante. Ceux qui n’ont pas de parents pour leur apporter 

manger souffrent de la faim ~. 

C’est pourquoi beaucoup de communaut~s africaines, au Mozambique, en Guin~e Conakry, au Burkina 

Faso, au Burundi, au Cameroun, au Cap Vert, au Tchad, precise Sant’Egidio, non seulement visitent 

r~guli~rement les d~tenus, mais, le jour de No~l, pr~parent un repas qui constitue pour beaucoup d’entre eux 

le seul v~ritable repas de toute I’ann~e. 
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I~vang~lisation des Peuples : Le << num~ro 2 >> est un Sal~sien chinois 

Signe des temps b la congregation romaine 

ROME, Jeudi 23 d~cembre 2010 (ZENIT.org) - C’est << la >> nouvelle du jour ~ Rome : un Sal~sien chinois est 

nomm~ par BenoTt XVI comme secr~taire - << num~ro 2 >> - de la puissante Congregation pour I’~vang~lisation 

des peuples : Mgr Xavier Hon Tai Fai, 60 ans, professeur de th~ologie au s~minaire de Hong Kong, 

acad~micien de I’Acad~mie pontificale de Th~ologie depuis 1999 et membre de la Commission th~ologique 

internationale depuis 2004. 

C’est la premiere fois qu’un pasteur venu de Chine se voit confier ~ Rome une telle responsabilit~. Le pape 

I’~l~ve en m~me temps ~ la dignit~ d’archev~que. II succ~de ~ un Africain, le cardinal guin~en Robert Sarah, 

nomm~ president du Conseil pontifical Cor Unum le 7 octobre dernier. 

Les commandes de la congregation sont donc confi~es ~ deux pasteurs venus d’Asie : le cardinal Ivan Dias, 

Indien, ancien archev~que de Bombay (n~ en 1936, il aura 75 ans en avril prochain), et Mgr Xavier Hon Tai 

Fai. 

Des observateurs estiment ~ Rome que ce choix refl~te ~ la fois le souci de BenoTt XVI pour la jeune Eglise, 

souvent pers~cut~e, dans I’immense continent asiatique, son souci de resserrer les liens et que la voix de ces 

chr~tiens soit mieux comprise ~ Rome, en d~pit des differences de cultures. Radio Vatican titre : ~ La Chine, 

un dossier prioritaire pour le Saint-Si~ge ~. 

La nomination est d’autant plus importante que les relations entre le Saint-Si~ge et P~kin viennent d’etre 

raises ~ real par la 8e assembl~e nationale des repr~sentants catholiques (P~kin, 7-9 d~cembre 2010). Le 

Saint-Si~ge a d~plor~ les atteintes ~ la libert~ de conscience et de religion actuellement en Chine (cf. Zenit du 

17 d~cembre 2010). 

Mgr Xavier Hon Tai Fai est n~ ~ Hong Kong le 21 octobre 1950. Apr~s des ~tudes chez les Sal~siens, il a fait 

sa profession religieuse perp~tuelle en 1975 et il a ~t~ ordonn~ pr~tre ~ Hong Kong en 1982. 

Apr~s un baccalaur~at en philosophie ~ Londres, et un doctorat en th~ologie ~ I’Universit~ pontificale 

sal~sienne de Rome, il a assum~ diff~rentes charges dans sa congregation. 

II a ~t~ professeur invit~ dans diff~rents s~minaires chinois et il est I’auteur de nombreux articles de 

th~ologie. II a ~t~ responsable de la traduction en chinois du Cat~chisme de I’Eglise catholique. 

Le P. Xavier Hon Tai Fai appartient ~ la province sal~sienne de Chine (Chine continentale, Hong Kong, Macao, 

Taiwan). 

Depuis jeudi 18 mars 2010, le texte officiel du Cat~chisme de I’Eglise catholique est disponible en caract~res 

chinois traditionnels sur le site Internet du Vatican. 

Peu ~ peu les textes des documents du Concile Vatican II et du Code de droit canon sont en effet 

consultables en chinois sur Internet. 

La Bible, certaines ~ Constitutions ~ de Vatican II (Dei Verbum, Gaudium et Spes), des ~ D~clarations ~ 

conciliaires (Nostra Aetate, Dignitatis Humanae) et des d~crets du concile (Ad Gentes, Christus Dominus) 

sont d~j~ disponibles. 



L’agence Fides, qui d~pend de la Congregation pour I’~vang~lisation des peuples publie son bulletin en 

chinois : il disponible sur Internet depuis 2002. 

Anita S. Bourdin 
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Entretien 

Edmond Michelet, un homme fidble et libre >>, par Mgr Charrier 

Chr~tien, r~sistant et homme politique (1889-1970) 

ROME, Jeudi 23 d~cembre 2010 (ZENIT.orcl) - Au lendemain d’un colloque sur Edmond Michelet, organis~ ~ 

Paris, au Coll&ge des Bernardins, Mgr Bernard Charrier, ~v&que de Tulle, a publi~ cet entretien sur le site de 

la conference des ~v&ques de France ~ propos de la figure exceptionnelle de ce chr~tien engag~ en politique 

et dont la cause de b~atification a ~t~ ouverte (cf. Documents, le texte integral de la conference du P. Nicolas 

Risso). 

Mgr Charrier a en effet clos le colloque sur << Edmond Michelet, un chr~tien dans la vie politique >> qui s’est 

tenu les 10 et 11 d~cembre 2010, ~ Paris. II esp&re qu’un jour I’Eglise reconnaTtra la saintet~ de ce chr~tien, 

r~sistant et homme politique (1889-1970). 

1. Comment s’est pass~ le colloque des 10 et 11 d~cembre b Paris ? 

Ce colloque a d~roul~ un nombre important de communications donn~es par des historiens universitaires, sur 

le th&me : Edmond Michelet, un chr~tien dans la vie politique. Leurs interventions se sont organis~es autour 

de trois th&mes. 

- Tout d’abord la formation et les r~seaux qui ont pr~par~ Edmond Michelet et ses amis ~ r~sister d&s la 

premi&re heure ~ I’id~ologie nazie et ~ I’occupation. Au nombre des sources qui ont inspir~ leur position, 

I’oeuvre et la pens~e de Charles P~guy, mais aussi I’appartenance ~ des cercles d’~tudes appel~s Equipes 

sociales, cr~es par Robert Garric. Au nombre des r~seaux, il faut bien sOr parler de ceux qui se sont 

constitu~s dans I’~preuve de la d~portation et ~ partir d’elle. Cette p~riode lui aura aussi donn~ une 

authentique ouverture oecum~nique. 

- Le deuxi&me th&me ~tait Le ministre et donc le temps des responsabilit~s gouvernementales dans le sillage 

de De Gaulle : le ministre des Armies au sortir de la guerre, le ministre de la Justice ~ I’heure de la guerre 

d’AIg~rie. 

- Le troisi&me th&me ~tait La reconciliation, avec I’Allemagne, avec I’AIg~rie ind~pendante. 

Au terme du premier jour, le vendredi soir, Mr Jacques Barrot, membre du Conseil constitutionnel, nous a 

donn~ une belle r~flexion sur le chr~tien en politique. 

2. Qu’est-ce qui me touche dans la personnalit~ et le parcours d’Edmond Hichel ? 



II a ~t~ un homme de fid~lit~ et de courage, de foi et de pri~re. Sa foi ~tait ~clair~e par ses lectures, par ses 

~changes au sein d’un large r~seau d’amis la~cs comme lui et de religieux. Ce qui me touche, c’est la fid~lit~ 

de cet homme ~ ses convictions chr~tiennes, au sein m~me de ses engagements. Mais j’ajoute, il fut aussi un 

homme libre, capable de faire des choix et de les assumer : le choix d’etre r~sistant ~ la premiere heure, le 

choix d’un engagement politique avec ses risques. Fiddle et libre, il a eu cette capacit~ de nouer des amities 

et de les entretenir avec des personnes de tous bords et de tous horizons. 

3. Que sait-on de sa vie spirituelle et notamment son lien b I’Eucharistie ? 

On a parl~ de r~conciliation dans I’action politique d’Edmond Michelet. C’~tait chez lui une vision politique li~e 

~ la reconstruction apr~s les destructions de la guerre, une mani~re de penser I’apr~s d~colonisation. Mais 

c’~tait aussi une experience spirituelle fondamentale, celle du pardon que lui-m~me, au d~but de sa 

d~tention, avait eu la force de donner ~ celui qui I’avait d~nonc~, demandant m~me ~ sa femme de 

pardonner elle aussi. A Dachau, il s’ing~nia ~ p~n~trer dans le baraquement des pr~tres pour participer tous 

les matins ~ I’~mouvante demi heure durant laquelle la messe ~tait c~l~br~e. Edmond Michelet en a fait le 

r~cit dans son livre t~moignage Rue de la libertY. Sa spiritualit~ s’enracinait dans une vie sacramentelle, 

notamment I’eucharistie, dans une vie de pri~re quotidienne. Sa spiritualit~ ~tait celle d’un la~c, une 

spiritualit~ de I’engagement, une spiritualit~ de I’amiti~ largement et profond~ment donn~e, une spiritualit~ 

conjugale et familiale. 

4. O~ en est la cause de b~atification et que repr~sente-t-elle pour votre diocese ? 

Je suis de ceux qui esp~rent qu’un jour I’Eglise reconnaTtra la saintet~ d’Edmond Michelet. Mais c’est une 

d~cision encore ~ venir. Nous sommes pr~sentement ~ I’heure du discernement et de la recherche des 

t~moignages, des documents, pour comprendre une histoire, la sienne et celle de son ~poque. Une cause de 

b~atification donne lieu ~ une premiere enqu~te ~ la charge du diocese o~ le serviteur de Dieu est d~c~d~, 

dans ce cas le diocese de Tulle. Cette ~tape est en voie d’aboutir. Mais il reste un travail important, la 

r~daction d’un ouvrage reprenant et synth~tisant toute la documentation recueillie. Ensuite, la Congregation 

romaine de la Cause des Saints doit reprendre tout le dossier et en final, il revient au Saint P~re d’en d~cider. 

D~s maintenant pourtant, pour les chr~tiens du diocese de Tulle et pour beaucoup d’autres, I’exp~rience 

humaine, le chemin spirituel et I’engagement d’Edmond Michelet, ~tonnent et stimulent. IIs r~veillent I’id~e 

qu’~tre chr~tien n’est pas une petite affaire, qu’il en va au contraire d’une foi ~clair~e et active, qu’on peut 

~tre chr~tien quand on assume des responsabilit~s importantes, que la politique doit ~tre anim~e, elle aussi, 

par une forte exigence ~thique. 

© Cef.fr 
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E. Michelet, << les doigts dans les rayons de la roue de I’histoire >>, par Mgr Chattier 

<< Edmond Michelet, un chrbtien dans la vie politique >> 

ROME, Jeudi 23 d~cembre 2010 (ZENIT.org) - << Ce colloque nous aura montr~ la personnalit~ attachante 

d’Edmond Michelet, la qualit~ de son engagement et la force de ses convictions chr~tiennes >>, a d~clar~ Mgr 



Charrier, le 11 d~cembre dernier. Un chr~tien qui a ~ mis les doigts dans les rayons de la roue de I’histoire ~. 

Mgr Bernard Charrier, ~v~que de Tulle, est en effet intervenu ~ Paris, aux Bernardins, au cours d’un colloque 

sur Edmond Michelet, chr~tien, r~sistant et engag~ en politique, dont la cause de b~atification a ~t~ ouverte 

(cf. Documents, le texte integral de la conference du P. Nicolas Risso et ci-dessus I’entretien de Mgr Charrier 

au lendemain du colloque). 

L’~v~que a clos ce colloque qui avait pour titre ~ Edmond Michelet, un chr~tien dans la vie politique ~. II s’est 

tenu les 10 et 11 d~cembre 2010. II esp~re qu’un jour I’Eglise reconnaTtra la saintet~ de ce chr~tien, r~sistant 

et homme politique (1889-1970). 

Mgr Charrier souligne qu’Edmond Michelet ~ a ~t~ confront~ ~ des situations politiques difficiles, voire 

p~rilleuses et dramatiques ~ et qu’il a ~ r~ellement mis les doigts dans les rayons de la roue de I’histoire ~ : 

~ On mesure alors la tension entre les deux termes du titre du colloque que nous venons de vivre : Edmond 

Michelet, un chr~tien - dans la vie politique ~. 

~ L’Eglise reconnaTtra-t-elle la saintet~ d’Edmond Michelet ? ~, demande Mgr Charrier qui r~pond : ~ Je suis 

de ceux qui I’esp~rent. On a entendu I’appel de Monsieur Jacques Barrot dans sa belle conference : ~ II faut 

b~atifier des politiques... II faut susciter des vocations ~ I’engagement politique ~. Cela dit, la reconnaissance 

de la saintet~ d’Edmond Michelet est une d~cision qui appartient au Saint P~re. Nous sommes encore ~ 

I’heure du discernement et de la recherche dans le but de comprendre ~. 

Mais il invite ~ ne pas attendre une telle d~cision pour que, ~ d~s maintenant I’exp~rience humaine, le chemin 

spirituel et I’engagement d’Edmond Michelet ~ ~tonnent, stimulent et r~veillent les chr~tiens. 

II suscite des vocations de chr~tiens engages en politique, comme Beno~t XVI I’a souvent souhait~ : ~ On a 

~voqu~ le rude champ de la politique, la m~fiance r~currente ~ son ~gard et ~ I’~gard de ceux qui s’y 

emploient. L’Eglise quant ~ elle, dans sa doctrine sociale, n’a cess~ de rappeler I’importance et I’urgence de la 

fonction politique (...). Apr~s Paul VI et Jean Paul II, le pape Beno~t XVI, dans r~cente encyclique sur le 

d~veloppement humain integral Caritas in veritate, revient sur les enjeux de la fonction politique, rappelant 

que le champ de la plus haute responsabilit~ sociale est aussi n~cessairement celui de I’~thique. Une ~thique 

de responsabilit~ sans doute, mais qui n’est pas d~pourvue de convictions. ~ Si le d~veloppement 

~conomique, social et politique, ~crit-il, veut ~tre authentiquement humain, il doit prendre en consideration le 

principe de gratuit~ comme expression de fraternit~ ~. (chapitre 3) ~ 

Edmond Michelet a honor~ I’exigence ~thique en politique. II est de ceux qui r~habilitent la politique. II a 

~t~ chr~tien convaincu dans son engagement politique ~, a conclu Mgr Charrier. 

Anita S. Bourdin 
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Vietnam : Un rassemblement pacifique protestant dispersb avec brutalitb 

Multiplication des conflits entre les autoritbs et les chrbtiens 

ROME, Jeudi 23 d~cembre 2010 (ZENIT.org) - Au Vietnam, ~ Hanoi, la police a dispers~ avec brutalit~ un 

rassemblement pacifique de fid&les protestants, rapporte<< Eglises d’Asie >7, I’agence des Missions ~trang&res 



de Paris [ Bulletin EDA n° 542 ]. 

Malgr~ I’approche de No~l, les conflits entre les autorit~s civiles et les communaut~s religieuses tendent ~ se 

multiplier. Dimanche 19 d~cembre, la police a r~prim~ avec violence une foule d’environ 2 000 chr~tiens 

protestants, rassembl~s pour prier et chanter devant le Centre national des congr~s de Hanoi. 

Les videos film~es par les participants ~ la manifestation (1) donnent ~ entendre des cris d’accusation lances 

par la foule contre les agents de s~curit~ et laissent entrevoir certaines brutalit~s polici~res sur les fiddles qui 

essaient de r~sister ~ la pression des forces de I’ordre tout en chantant des cantiques. Les videos en question 

~taient d~j~ visibles sur le site Internet YouTube avant m~me la dispersion de la manifestation. 

Le R~v. Dich a donn~ un certain nombre de pr~cisions sur la manifestation ~ des journalistes de Radio Free 

Asia, devant le poste de police o~ ont ~t~ emmen~s plusieurs manifestants, fiddles la~cs comme pasteurs (2). 

Selon ses dires, un accord avait ~t~ pass~ entre le comit~ d’organisation et le Centre des congr~s, stipulant 

qu’une salle serait r~serv~e ~ la communaut~ protestante pour I’apr~s-midi du dimanche 19 d~cembre. Elle 

devait accueillir certains de ses membres vivant et travaillant en Russie, revenus au pays ~ I’occasion de 

No~l, ainsi que des protestants de Hanoi. Mais ~ la veille du rassemblement, alors que pros de 4 000 

personnes avaient ~t~ invit~es, le Centre des congr~s avait envoy~ une note annulant purement et 

simplement la rencontre. Cette note, dat~e du 17 d~cembre, n’est parvenue ~ ses destinataires que la veille 

de la date pr~vue pour le rassemblement de Noel. 

Apr~s cette rupture de contrat tardive, le comit~ d’organisation n’eut pas d’autre solution que de donner 

rendez-vous aux milliers de personnes invit~es devant le Centre national des congr~s. AIors que plusieurs 

milliers de fiddles protestants avaient r~pondu ~ I’appel, des centaines d’agents de la S~curit~ publique sont 

alors arrives pour disperser la foule. De nombreuses personnes ont ~t~ frapp~es ~ coups de poing, ~ coups de 

pied et ~ coups de matraque. Six participants ont ~t~ arr~t~s et amends au si~ge de la police. 

Vers 21h, une dizaine de participants de la manifestation, surtout les pasteurs, se tenaient encore devant le 

poste de police, attendant que soient lib~r~s leurs amis encore retenus par les forces de I’ordre. 

Notes 

(1) h ttp ://www. youtube.com/watch ?v=E6eisOKsFNc ; http ://www. youtube.com/watch ?v=Go 7rSuBIF7A ; 

h ttp ://www. you tube. com/wa tch ?v= NtINo e wqtvs 

(2) Radio Free Asia, 19 d~cembre 2010. 
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Laos : Les autoritbs retirent leur autorisation pour une ordination sacerdotale 

Une ordination attendue depuis 40 arts... 

ROME, Jeudi 23 d~cembre 2010 (ZENIT.orcj) - Les autorit~s du Laos sont revenues sur leur autorisation de 

I’ordination d’un pr~tre catholique pour le nord du pays : ~;’aurait ~t~ la premiere ordination depuis depuis 40 

ans, rapporte <~ Eglises d’Asie >>, I’agence des Missions ~trang~res de Paris [ Bulletin EDA n° 542 ]. 

Pr~vue pour le 12 d~cembre dernier et tr~s attendue par la petite communaut~ catholique du Laos, 



I’ordination de Pierre Buntha Silaphet, de I’ethnie aborigine k’hmu (1), ~tait la premiere ordination ~ avoir 

lieu dans le vicariat de Luang Prabang depuis une quarantaine d’ann~es. Selon des sources eccl~siastiques 

locales, elle a ~t~ annul~e ~ la derni~re minute par les autorit~s et report~e sine die. 

Mgr Tito Banchong Thopahong, administrateur apostolique du vicariat de Luang Prabang, qui est situ~ dans la 

partie nord du Laos, avait pourtant obtenu toutes les autorisations n~cessaires aupr~s des autorit~s pour 

cette ordination, dont la date avait ~t~ repouss~e plusieurs fois avant d’etre, en octobre dernier, fix~e 

officiellement au 12 d~cembre 2010. 

Le petit village de Phomvan, dont est originaire le futur pr~tre, devait accueillir la c~l~bration afin de ne pas 

donner trop d’importance, du moins de mani~re visible, ~ I’~v~nement. Depuis I’arriv~e au pouvoir des 

communistes en 1975 et I’expulsion des missionnaires ~trangers du pays, la libert~ religieuse au Laos est tr~s 

restreinte et la minorit~ chr~tienne strictement surveill~e par le gouvernement. Si la situation varie 

sensiblement selon les r~gions - celle du vicariat de Luang Prabang ~tant consid~r~e comme particuli~rement 

difficile -, la pratique religieuse, les d~placements des membres du clerg~ ou la construction de lieux de culte 

sont toujours soumis ~ des autorisations gouvernementales (2). 

Dans le vicariat de Luang Prabang, il n’y a plus de cath~drale mais seulement des chapelles, et Mgr Tito 

Banchong, ~ pros de 60 ans, est I’unique pr~tre de toute la communaut~ catholique. Malgr~ les nombreuses 

restrictions et interdictions dont il est I’objet de la part des autorit~s locales, comme celles de rendre visite ~ 

certaines communaut~s de son vicariat ou encore de pouvoir r~sider officiellement ~ Luang Prabang, le pr~lat 

esp~rait ~tre enfin second~ dans son minist~re par le jeune s~minariste de 30 ans, issu de la communaut~ 

aborigine locale et form~ ~ ses c6t~s. 

Mais des sources eccl~siastiques locales viennent d’informer Eglises d’Asie du retrait par les autorit~s locales, 

le 10 d~cembre dernier, soit deux jours avant la c~l~bration, de I’autorisation pr~c~demment accord~e en vue 

de I’ordination de Pierre Buntha Silaphet. Aucune explication officielle n’a ~t~ fournie, hormis I’impossibilit~ de 

proc~der ~ une ordination sacerdotale dans le vicariat de Luang Prabang. Mgr Banchong a d’ores et d~j~ 

entam~ des d~marches aupr~s des vicariats voisins, dont celui de Vientiane o~ il est le plus probable que 

I’ordination pourra avoir lieu. 

L’Eglise catholique du Laos est aujourd’hui fortune de quatre vicariats : Luang Prabang, Savannakhet, 

Vientiane et Paks~. Selon les statistiques disponibles, la communaut~ chr~tienne rassemblerait moins de 1% 

de la population du Laos, bouddhiste dans sa tr~s grande majoritY. Le vicariat de Luang Prabang, form~ de 

seulement six paroisses pour un large territoire montagneux, ne compterait quant ~ lui que 2 560 

catholiques, soit 0,2 % de la population. 

Notes 

(1) Les K’hmu (ou Khmou, Kammu, Kuemu), de langue m~n-khmer, forment la plus importante minorit~ 

ethnique du Laos (11% de la population) et sont consid~r~s comme les premiers occupants du pays. Peu 

consid~r~s par les Lao, ils vivent essentiellement dans les regions montagneuses du nord du pays. 

(2) Sur la situation de I’Eglise catholique au Laos, voir EDA 416, 500, 524, 527. 
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France : Un appel de parlementaires pour les chr~tiens d’Orient 



Paru dans I’hebdomadaire Valeurs actuelles 

ROME, Jeudi 23 d~cembre 2010 (ZENIT.org) - Pr&s de 100 parlementaires fran~;ais ont sign~ un appel pour 

les chr~tiens d’Orient dans le num~ro de I’hebdomadaire fran~;ais Valeurs Actuelles paru ce jeudi. << Nous 

devons agir ~ la fois ~ tr&s court terme et pour assurer dans la dur~e la s~curit~ des chr~tiens d’Orient >>, 

affirment-ils. 

Dans un dossier tr&s complet intitul~ << Sauvons les chr~tiens d’Orient >>, le magazine relaie aussi les appels 

de Max Gallo, Jean Raspail, Jean-Claude Guillebaud, Bernard-Henri L~vy, du p&re Pascal Gollnisch, de Mgr 

Louis Sako, Jean de France, Jacques Julliard, Marc Fromager et Frigide Barjot. 

Apr&s I’attaque sanglante qui a fait 58 morts et 67 blesses, parmi lesquels de nombreux enfants, dans la 

cath~drale syro-catholique de Bagdad, le 31 octobre dernier, les parlementaires fran~;ais s’inqui&tent du 

risque << r~el >> de disparition des communaut~s chr~tiennes au Moyen-Orient. 

<< Nous ne pouvons rester inertes ni indiff~rents devant une telle perspective >>, affirment-ils. << Nous devons 

agir ~ la fois ~ tr&s court terme et pour assurer dans la dur~e la s~curit~ des chr~tiens d’Orient. ~, I’approche 

des f&tes de No~l, le risque de voir les chr~tiens d’Orient devenir la cible d’attaques terroristes est ~lev~ >>. 

Avec force, ils s’adressent au ministre des Affaires ~trang&res afin qu’il intervienne << aupr&s des autorit~s des 

pays du Moyen Orient concern~s, pour leur demander de prendre des mesures de s~curit~ toutes 

particuli&res autour des lieux fr~quent~s par les chr~tiens pendant la p~riode de No~l, afin que ce jour de f&te 

ne devienne pas un nouveau jour de deuil >>. 

<< Nous rappelons qu’il est dans la tradition diplomatique de la France de porter la voix des chr~tiens 

d’Orient >>, affirment-ils. << La France, en raison de sa politique ~trang&re ~quilibr~e, dispose d’une grande 

cr~dibilit~ dans cette r~gion du monde et elle peut jouer un r61e majeur en faveur de la protection des 

minorit~s chr~tiennes d’Orient >>. 

<< Elle peut et doit peser de toute son influence pour demander aux pays concern~s d’&tre les garants du libre 

exercice du culte sur leur territoire et les protecteurs, face au sectarisme fanatique, des minorit~s religieuses 

menac~es de disparition >>, insistent-ils. << En Irak, elle doit user vis-a-vis des autorit~s de la capacit~ 

d’influence que lui conf&re I’aide apport~e ~ la formation des forces de s~curit~ >>. 

Depuis 2007, rappellent encore ces parlementaires fran~;ais, la France a accueilli 1300 chr~tiens qui ont fui 

I’Irak. << Cet accueil est n~cessaire et il honore notre pays. Mais il est sans effet sur le processus d’~puration 

qui vise aujourd’hui les chr~tiens d’Orient >>. << Si rien n’est fait pour garantir sur place leur s~curit~, leur 

exode risque de s’acc~l~rer de mani&re dramatique >>. 

Si les << solutions imm~diates >> sont difficiles ~ prendre en raison du contexte politique et culturel, ils 

demandent au gouvernement << d’agir avec d~termination et fermet~ aupr&s des instances internationales 

pour faire de la protection des minorit~s religieuses une priorit~ >>. 

<< La France doit user de son influence pour que les pays dont la I~gislation est inspir~e de la charia 

reconnaissent le droit de chaque personne humaine ~ exercer sa libert~ de conscience >>. 

<< II est important, enfin, que notre pays, en tant que membre permanent du Conseil de s~curit~ des Nations 

unies, prenne I’initiative d’un projet de r~solution qui aille au-del~ de la d~claration un peu p~le qui a ~t~ 

adopt~e apr&s I’attentat de la Toussaint ~ Bagdad, re&me s’il s’agit d’un pas dans la bonne direction >>. 

Et d’inviter le Conseil de s~curit~ ~ r~affirmer << le droit de toutes les minorit~s ~ pratiquer librement et en 

s~curit~ leur religion >>. << Les chr~tiens d’Orient ne doivent plus &tre forces de choisir entre la conversion, la 



mort et I’exil ~. 

Les parlementaires rappellent enfin I’importance des minorit~s religieuses dans les r~gions sensibles comme 

le Proche et le Moyen-Orient : ~ (~uvrer pour le maintien de leur presence, c’est oeuvrer pour la paix ~. 

~ Notre diplomatie doit donc s’engager r~solument en faveur de ce combat pour la libert~ de conscience. En 

agissant ainsi, elle oeuvrera efficacement en faveur de la paix dans tout le Moyen-Orient ~. 

~ ~, I’inverse, I’absence de r~action diplomatique suffisamment forte de la part de la France serait 

immanquablement interpr~t~e comme un encouragement au d~part par des communaut~s qui sont 

aujourd’hui menac~es d’~limination ~, concluent-ils. 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 
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Soudan : Lettre du card. O’Brien ~ la veille du r~f~rendum 

II demande une intervention conduite par les Nations unies 

ROME, Jeudi 23 d~cembre 2010 (ZENIT.orq) - Dans une lettre au ministre des affaires ~trang~res 

britannique, le cardinal Keith O’Brien, archev~que de St Andrews et Edimbourg, avertit d’un << potentiel de 

violence diffuse ~ dans le Sud Soudan suite au r~f~rendum sur I’ind~pendance du Nord, pr~vu le 9 janvier 

prochain. 

Dans une lettre ouverte ~ William Hague, I’archev~que demande au gouvernement britannique d’agir dans le 

contexte des croissantes preoccupations que suscite la consultation ~lectorale, d~sormais proche. 

Dans le sillage d’une d~claration commune des ~v~ques du Soudan, parue le mois dernier, le cardinal 

demande une intervention internationale conduite par les Nations unies de mani~re ~ garantir un bon 

d~roulement du scrutin et la publication juste et honn~te des r~sultats. 

<< J’~cris pour faire part de rues preoccupations face au risque de violence diffuse qui pourrait se d~clencher 

dans le Sud Soudan si la conduite du r~f~rendum ne devait pas se r~v~ler conforme aux principes reconnus 

au niveau international ~, ~crit le cardinal dans sa lettre. II demande au gouvernement de faire de la solution 

du conflit au Sud Soudan une prioritY. 

En d~pit de quelque progr~s concernant I’enregistrement des ~lecteurs, le cardinal O’Brien d~plore << un 

manque extreme de progr~s dans la preparation du r~f~rendum ~. 

Dans sa lettre, le cardinal O’Brien rappelle les d~veloppements pr~occupants signal,s, le 14 novembre 

dernier, dans la d~claration des ~v~ques catholiques du Soudan comme : la concentration de troupes dans 

les zones de fronti~re, la << manipulation ~ politique du r~f~rendum et les graves retards. 

La d~claration parlait de menaces ~ I’encontre de soudanais du sud qui vivent dans le nord du pays, et que 

I’~v~que soudanais de Tombura-Yambo, Mgr Edward Hiiboro Kussala, a lui-m~me ~voqu~e Iors de son voyage 

au Royaume-Uni, le mois dernier. 

Ce dernier avait dit craindre des attaques de la part des rebelles de I’Arm~e de r~sistance du seigneur (LRA). 

Les actions de la LRA, d’origine ougandaise, couvrent une vaste zone de territoire qui va du Sud Soudan au 



Sud-Est de la R~publique centrafricaine, en passant par le Nord-Est de la R~publique d~mocratique du Congo. 

Lors du Noel 2008, les combattants ont lanc~ une s~rie d’attaques contre des villages de la province de 

I’Equatoria, tuant 900 personnes et en enlevant 700 autres. 

Le r~f~rendum de janvier est un point central de I’Accord global de paix (Comprehensive Peace Agreement, 

CPA) de 2005, sign~ par le gouvernement bas~ ~ Khartoun du president Omar aI-Bashir et les rebelles du 

Sud, de I’Arm~e et Mouvement de liberation des populations du (SPLA/M). 

L’accord pr~voit un partage du pouvoir de six ans entre le gouvernement de Bashir et la SPLA/M, et le droit ~ 

I’auto-d~termination du Sud Soudan. 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 
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Documents 

<< Edmond Michelet et la conscience en politique >>, par le P. Nicolas Risso 

Confbrence du 8 octobre 2010 

ROME, Jeudi 23 d~cembre 2010 (ZENIT.orq) - << Edmond Michelet et la conscience en politique >> : c’est le 

titre de cette conference du P~re Nicolas Risso, en hommage ~ Edmond Michelet, le 80ctobre 2010. Nous la 

reproduisons avec I’aimable autorisation de I’auteur. 

II me revient, aujourd’hui devant vous de parler d’ << Edmond Michelet et la conscience en politique >>. 

Je voudrais d’abord vous dire mon ~motion d’etre I~, devant vous. II y a quelques ann~es, alors lyc~ens et 

~tudiants, nous ~tions un certain nombre de jeunes attentifs ~ ces conferences du centre Michelet propos~es 

alors par Agn~s Br6t et Fran~;ois David sous I’~gide de Jean Chabonnel, maire de Brive. C’est sous ces belles 

vo0tes de la chapelle Saint-Liberal que nous avons crois~ de grandes figures de I’histoire du XXe si~cle, 

connues ou moins connues. J’~voquerai ici le souvenir de Genevieve de Gaulle, du g~n~ral Lalande (alors si 

proche voisin de la chapelle), d’autres encore comme Albert Granet, Roger Duamaine, et bien s0r celle que 

Michelet appelle dans sa d~dicace de la Rue de la Libert~ : ~ I’incomparable Mature ~. Incontestablement ces 

rencontres nous ont form,s tant dans I’~laboration d’une conscience politique que, pour ma part, dans 

I’ouverture d’un chemin de foi ~ la suite du Christ ressuscit~. 

Mon propos s’organisera autour de cette question centrale de la conscience en politique, ou plus exactement 

comment cette conscience se manifeste dans I’oeuvre politique de Michelet. La probl~matique qui nous habite 

ce soir, c’est d’essayer de saisir quelles sont les sources o~ cette conscience se construit, se forme. Dans un 

deuxi~me temps, nous essaierons de comprendre comment au creux de I’action politique cette conscience se 

met en acte, et plus pr~cis~ment, en scrutant deux moments de la vie de Michelet, comment elle informe la 

prise de d~cision du president du comit~ international des d~port~s ~ Dachau, en mai 1945, puis du ministre 

des Armies apr~s la Liberation. Nous terminerons en d~gageant quelques transversales qui guident la vie de 

Michelet et qui sont justement le fruit de cette conscience politique. 

Les origines chrbtiennes de cette conscience en politique 



Une des transversales qui marquent la vie de Michelet est ~videmment sa foi au Christ. Beaucoup a ~t~ dit 

sur ce th~me-I~, mais il me semble que I’on s’est peut arr~t~ sur les origines de cette foi. 

Aux origines de cette foi, il y a la figure de sa m~re, une femme catholique enracin~e dans une pratique 

r~guli~re des sacrements et qui manifeste un attachement concret, filial ~ I’l~glise. La famille de Michelet 

ressemble en cela a beaucoup de families catholiques de la fin du XIXe et du d~but du XXe si~cle : famille qui 

b~n~ficie ~ la fois des changements provoqu~s par les mutations issues de la R~volution fran~;aise de 1789, et 

celles de la r~volution industrielle, tout en ~tant inqui~te voire d~stabilis~ par cette modernit~ qui remet en 

question I’ordre ~tabli. Le catholicisme, par sa permanence historique et sa stabilit~ institutionnelle, offre ~ 

cette ~poque-I~ un refuge aux consciences et aux peurs des lendemains. C’est tranquillement que I’on est 

catholique et royaliste - apr~s tout, la m~ditation des ~crits de Bossuet n’a-t-elle pas form~ toute une 

g~n~ration o~ le roi ~tait repr~sent~ comme le ~ lieu tenant ~ de Dieu, sorte de vicaire aux pouvoirs 

thaumaturgiques. On attendait son retour comme celui du messie ! 

Pourtant ce n’est pas, dans cet ~ arri~re monde ~ politico-mystique, dont L~on Daudet et Charles Maurras se 

font les chantres, que Michelet va puiser ce qu’il convient d’appeler les sources de sa conscience. 

Cet apprentissage, cette d~couverte d’une conscience qui s’~veille ~ elle-m~me ~ s’origine ~, me semble-t-il 

en tout premier lieu dans la pratique liturgique, dans ce que le philosophe Jean Nabert (1881-1960), un 

contemporain de Michelet, d~crit comme ~ la manifestation de I’absolu et de sa manifestation dans la 

conscience ~. D~s I’enfance, adolescent, jeune adulte, et bien s0r dans sa vie d’homme, Michelet a du go0t, 

de I’int~r~t pour I’office religieux. Parmi les pri~res de I’l~glise, il manifeste toujours une d~votion 

eucharistique enracin~e. Pour Michelet la lex o~’endi, (la Ioi de la pri~re), devient ce lieu privil~gi~ de la lex 

¢~’edendi (la Ioi de la foi). Entendez par I~ non pas I’attachement ~ une religiosit~ na~ve et simple mais bien 

un lieu privil~gi~ o~ il va puiser I’intelligence de sa foi ou plus exactement une intelligence qui se fait 

~merveillement au sens du verbe grec thaumazein, qui se traduit tant6t par s’~tonner, tant6t par 

s’~merveiller. Quel que soit le mot utilis~, il d~signe non pas un quelconque ~veil de la curiositY, mais un 

sentiment associ~ ~ un ~blouissement, une illumination, comme celle qu’on ~prouve en regardant le soleil 

apr~s avoir ~t~ Iongtemps dans I’obscurit~. C’est en cela que la liturgie a fa~;onn~ la conscience de Michelet. 

Tout au long de son existence, Michelet ne cesse pas de se nourrir de cette source eucharistique. Nous 

connaissons tous les ~pisodes de Dachau o~ Michelet d~veloppe des prodiges d’imagination tout en suscitant 

de grandes solidarit~s (rappelons-nous Germain Auboiroux, le communiste, qui monte la garde pendant que 

la messe est clandestinement c~l~br~e), pour non seulement, et je le cite, ~ aller chaquejours ~ la messe au 

peril de sa vie ~, que ce soit dans le block 26 o~ ~ la predilection bien connue de nos camarades allemands 

pour la stricte liturgie nous permettait ainsi de participer ~ la vie de I’~-glise ~ ou encore dans le ~ block 28 

de nos camarades les cures polonais (...) ob la pauvretE et le dEpouillement avaient I~ quelque chose de 

bouleversant, nous Etions bien loin de I’autel des tambours et des canons, du baldaquin d’aigles (...), le 

dEnuement Etait total... Ici pas d’ornements : I’officiant cEIEbrait le saint sacrifice dans ses haillons de 

bagnard, un dErisoire gobelet de fer lui tenait lieu de calice, une boite ~ pastille de ciboire. Cela ne 

I’emp~chait pourtant pas dans cette baraque miserable de murmurer de toute sa foi, de toute sa conviction la 

psaume de David : ~ Domine, dilexi decorem domus tuae ~... Seigneur ta maison fait rues dElices ! ~1_ 

Cette construction d’une conscience int~rieure n’est pas non plus la seule construction d’une d~votion 

narcissique aussi Iouable soit elle. Cette pratique liturgique conduit ~ I’action pour les autres, pour le fr~re. 

Dans ses ann~es de jeunesse, Michelet s’engage dans les Camelot du Roi mais aussi, presque au m~me 

moment, dans I’Action catholique de la jeunesse fran~;aise (ACJF). Dans son livre La Querelle de la fidElitE, il 

relate que cet engagement est pris pour ~ une part en raison de ses origines familiales, mais pour une part 

seulement ~2. 

Depuis 1901, I’encyclique ~’~,e$ de ¢o~ni restreint la marge de manoeuvre des clercs et des la~cs. 

Certes, ni I’action sociale ni I’action civique ne sont exclues tant que I’l~glise romaine reste la gardienne de la 

civilisation chr~tienne : In$~’~’e ~ni~ in ~/~’~$~, telle est la devise du pontificat de Pie X ; telle est une 

des clefs de comprehension de I’importance de I’Action fran~;aise chez les jeunes hommes catholiques en 



qu~te d’action de la g~n~ration de Michelet. II faut attendre la condamnation de I’Action fran~aise par Pie XI 

pour que cette Action catholique prennent son essor. En effet, pour Pie XI, le souci de d~fense du 

christianisme s’estompe derriere celui de I’apostolat tous azimuts pour mieux r~pondre aux mutations 

ambiantes. L’action catholique parfois assimil~e ~ << I’action religieuse >> n’a d’autre fin que la participation des 

la~cs ~ I’apostolat hi~rarchique de I’l~glise. Beaucoup de jeunes hommes dont la conscience politique s’est 

~veill~e sous I’aile de I’Action fran~aise font alors le choix de I’action catholique. Pour Michelet, I’action 

catholique est donc, apr~s la condamnation de I’Action fran~aise, comme un continuum de sa d~votion 

eucharistique et le lieu m~me o~ il peut d~ployer toutes les intuitions recueillies au creuset de ses contacts 

avec I’Action fran~aise surtout dans le projet social de celle-ci . 

Pourtant, dans un discours aux jeunes du cercle catholique Saint-Sernin de Brive, il dit : << Une autre source 

forte, I’eucharistie. Quand nous aurons obtenu cette foi dont je vous parlais il y a un instant, nous aurons 

alors faim et soif de cet aliment divin et nous Eprouverons le dEsir d’aller nous en nourrir. Cependant cela ne 

veut pas dire que I’accEs du banquet de vie ne soit rEservE qu’~ ceux qui sont dans un Etat relativement 

parfait. Ce serait commettre une monstrueuse hErEsie que d’affirmer une pareille chose et il est bien Evident 

que les premiers qui devraient en user, de ce sacrement, sont prEcisEment ceux dont les progrEs ~ accomplir 

sont les plus grands puisque ce sont eux qui en ont le plus besoin ~3_. D~s 1927, Michelet, ~ la suite de 

Maritain, au nom de la primaut~ du spirituel, du rejet du n~o-panth~isme de I’Action fran~aise, au nom 

m~me de cette conscience spirituelle qui s’est construite en lui dans la fr~quentation des 

sacrements et de I’enseignement de I’~:glise constate que I’Action catholique de la jeunesse fran~aise et 

les I~quipes sociales prennent mieux en compte la question sociale que I’Action fran~aise ne le fait C’est la 

rupture d~finitive avec le mouvement nationaliste de Maurras et sa mystique politique. Car I’homme ne 

saurait ~tre que le seul r~sultat d’un processus politique et historique, il est avant tout une creature de Dieu, 

il est ce fr~re qui s’impose ~ moi. Dans cette rupture d~finitive, il faut certainement lire une profonde 

m~ditation du chapitre 25 de I’~vangile de Matthieu : << ce que vous avez fait au plus petit de rues frEres 

c’est ~ moi que vous I’avez fait >> 

Nous le voyons bien, la conscience politique de Michelet se construit au coeur de la parole de foi. L’adage 

maurrassien << Tout politique >> est une impasse, il y substitue le regard ~vang~lique, celui qui donne de 

regarder toute situation humaine et toute personne dans un regard de creation. II me semble que ces roots 

du pape BenoTt XVI ~ propos de Newman ~ Hyde Park ces jours deniers peuvent tr~s bien s’appliquer ~ 

Michelet : << Nous voyons-I~ la fine pointe du rEalisme chrEtien, le lieu ob la foi et la vie se rencontrent 

inEvitablement. La foi nous est donnEe pour transformer le monde et lui faire porter du fruit par la puissance 

du Saint Esprit qui agit dans la vie et I’activitE des croyants. Pour qui regarde avec rEalisme notre monde 

d’aujourd’hui, il est manifeste que les chrEtiens ne peuvent plus se permettre de mener leurs affaire comme 

avant ~. C’est bien cela que Michelet va faire au moment de ce qu’il est convenu d’appeler la << mont~e des 

p~rils >>. Cette conscience de la foi devient peu ~ peu une conscience r~fl~chie qui prend corps dans une 

pens~e qui s’organise, qui se structure. Edmond Michelet, lecteur des revues dominicaines Vie intellectuelle et 

Sept puis Temps present, de la revue des j~suites ~-tudes, s’inqui~te de la menace du nazisme. AIors que 

dans beaucoup de milieux catholiques, la seule obsession est celle du communisme ou d~j~ la qu~te d’un 

monde Ideal perdu (la Civitas catholica) dont le Mar~chal semblera montrer id~alement I’horizon, Michelet 

fonde le cercle Duguet, ~manation des I~quipes sociales, pour organiser des conferences qui portent 

notamment sur la gravit~ de la situation internationale et des p~rils qui menacent la personne humaine. 

Le cercle Duguet organise deux cycles importants de conferences, en 1937-1938 et en 1938-1939. Parmi les 

conf~renciers : Georges Bidault (futur successeur de Jean Moulin au Centre national de la R~sistance, ancien 

president du Conseil, ancien ministre des Affaires ~trang~res), Jean Letourneau (le futur ministre de la IVe 

R~publique, d~put~ de la Sarthe proche de Solesmes), Yves Simon (philosophe proche de Maritain et du 

renouveau thomiste, qui deviendra un sp~cialiste de la litt~rature am~ricaine et tout particuli~rement de John 

Hopkins), I’abb~ Thellier de Poncheville (un des pionniers du Parti d~mocrate chr~tien, I’auteur des Dix mois ~ 

Verdun), Joseph Folliet (auteur, sociologue, co-fondateur avec Geroges Hourdin de La Vie catholique 

illustrEe). Sans oublier les contacts frequents que Michelet entretient avec le clerg~ ~clair~ du diocese de 

Tulle, notamment avec Jean et Am~d~ Bouyssonie (les fr~res Bouyssonie, qui diffusent sous le manteau 



I’oeuvre de Thillard et introduisent rue Champanatier Aim~e Forest, philosophe limousin sp~cialiste de 

I’histoire de la philosophie m~di~vale et de Saint Thomas, et dont la famille connaTtra un sort tragique ~ 

Oradour-sur-Glane). 

II ne faut pas voir dans ce d~veloppement de la conscience politique de Michelet qu’une seule qu~te 

spirituelle. Si elle se construit au coeur de la Ioi de la pri~re, elle se nourrit aussi d’une comprehension de ce 

monde. II s’agit bien d’une foi qui se pense, une foi qui r~fl~chit son objet pour ~tre sujet, acteur de I’histoire. 

Si le christianisme est I’horizon de la conscience de Michelet, c’est justement parce qu’il nourrit en lui une 

qualit~ de vie de pri~re et sacramentelle, et une qualit~ de vie intellectuelle. Pour pouvoir r~sister 

spirituellement, il faut que cette capacit~ ~ dire << non ~ I’inhumain >> repose certes sur la grace mais aussi sur 

la volont~, I’engagement fond~ et r~fl~chi. Dans ces ann~es de formation de sa conscience politique, Michelet 

se construit bien au creuset de ce pilier de la th~ologie de saint Paul qu’est la conjonction heureuse de la 

grace et de la r~alit~. Pour Michelet, il n’y a pas de vie spirituelle si celle-ci ne s’enracine pas dans le r~el. 

Le P~re Fessard redira cela avec ~clat dans sa Dialectique des Exercices spirituel. 

2 - La conscience politique b I’~preuve du politique 

Tout au long de cette formation de la conscience politique, il nous faut donc revenir ~ ces roots que Michelet 

utilise pour d~crire son parcours de r~sistant : << ma position ~tait plus religieuse que politique parce qu’elle 

touchait ~ des choses essentielles >>4. Cette position ~tait d’abord une position issue de sa conscience, et ce 

pour deux raisons : premi~rement parce que Michelet avait trouv~ dans le christianisme des raisons 

objectives de s’opposer au nazisme, en ce sens o~ celui-ci porte intrins~quement atteinte ~ la dignit~ 

humaine. Michelet a lu I’encyclique de Pie XI, Mit bre~e~er ~r.~e (Avec une br~lante inquietude), 

publi~e le 10 mars 1937. Elle fut distribute secr~tement dans toutes les paroisses d’Allemagne et lue 

publiquement le 21 mars, le dimanche des Rameaux. I~crite et publi~e exceptionnellement en allemand plut6t 

qu’en latin, pour bien souligner la volont~ du Saint Si~ge et du Pape Pie XI de proclamer ~ la face des 

catholiques allemands I’incompatibilit~ du nazisme avec la foi chr~tienne. Son plan est ~loquent : elle 

d~nonce 

le n~o-paganisme impos~ ~ I’Allemagne, 

le rejet impos~ de I’Ancien Testament 

le mythe du ~ Sang et de la Race ~ et le culte du chef, 

le danger d’une I~glise nationale, 

le non-respect des droits, 

la propagande anti-chr~tienne, 

I’encyclique enfin invite ~ la r~sistance. 

La r~ception par Michelet de I’encyclique est ~vidente, et c’est au creux de cette conscience-I~ qu’il entre 

dans une action politique contre la collaboration avec le nazisme, action pour laquelle il trouve appui aupr~s 

de ses amis d~mocrates chr~tiens des nouvelles I~quipes fran~;aises. L’acte fondateur de la conscience 

politique chez Michelet s’enracine dans le refus du nazisme parce que celui ci est fondamentalement un refus 

de I’~tre humain. II ne d~rogera jamais ~ cette ligne de conduite. C’est au nora de cette conscience qu’il va 

prendre des risques, notamment en accueillant des juifs, en les cachant (beaucoup d’enfants sont ainsi places 

~ Aubazine, et il n’ y a aucun bapt~mes forc~ - toujours ce respect des personnes), en les aidant ~ passer en 

Espagne ou en Angleterre. C’est au nora de cette conscience qu’il m~ne ses premiers combats, d’abord en 

diffusant le fameux extrait de L’Argent de P~guy, puis en devenant le chef d’un r~seau d’hommes et de 



femmes qui font la guerre au nom de ce qu’il faut bien appeler << une certaine idle de la France ~>. Ce m~me 

combat est poursuivi face ~ la barabarie des camps de concentration. Le refus de ce qui humilie I’homme, de 

ce qui le r~duit ~ un rang moindre que celui d’un animal, de cet homme qui est d~s-humanis~. Je suis frapp~ 

par ce petit fait de la vie au camp de Dachau : face aux entreprises de destruction physique et 

psychologique, les d~port~s se vouvoient. C’est d~risoire, me direz-vous, mais face ~ I’irrespect, il n’y a as 

d’autre r~ponse que le respect, la reconnaissance de I’autre dans son irr~ductible singularitY. L’enjeu de 

I’homme, pour Michelet, c’est bien I~ I’enjeu originel et profond de la conscience chr~tienne. Si la conscience 

chr~tienne a pour horizon I’homme, alors celle-ci ne peut ~tre qu’en relation avec ceux qui justement, en- 

dehors du groupe des catholiques, cherchent ~ donner du sens ~ I’homme. C’est pour cela que Michelet est 

un homme de la fraternitY, car c’est de sa foi que jaillit un espace de relations o~ le franc-ma~on comme le 

communiste ou I’agnostique peuvent se retrouver. Ce n’est pas la haine de I’autre ou la peur de I’autre qui 

suscite la relation, mais cette irr~ductible conviction gag~e sur un r~el exp~riment~ : la confiance doit avoir le 

dernier mot quand I’homme est en jeu ! Michelet ne pouvait pas rester impassible devant cette page 

d’~vangile : << Ecce Homo >>, <~ voici I’homme >> (Jn 19,5), ou plus exactement en grec <~ voici I’humain >> ; 

c’est Pilate, celui-I~ m~me qui se d~fausse de la responsabilit~ politique qui lui est confi~e, qui d~signe J~sus 

comme I’Homme par excellence. L’identit~ de J~sus est paradoxalement r~v~l~e par celui qui prononce, dans 

un d~ni de justice, la condamnation ~ mort. Paradoxe troublant, mais n’est-ce pas ce m~me paradoxe que 

I’on retrouve dans les situations les plus terribles auxquelles I’homme a ~t~ confront~ tout au long du XXe 

si~cle : dans les camps, dans les prisons, sous la torture, dans I’extr~me pauvret~, c’est le bourreau qui 

d~signe I’homme, cet ~tre humain auquel Michelet a consacr~ sa vie politique ? Combat d’une vie, car la 

dignit~ humaine, dans sa r~alit~ objective et naturelle, est le bien de tous, la politique ~tant alors comprise 

non pas comme la somme des int~r~ts particuliers, seraient-ce ceux de I’l~glise, mais bien comme un service 

de tous, une des formes les plus ~lev~es de ce que nous nommons en r~gime chr~tien la <~ diaconie >>. N’est- 

ce pasl~ unedesvoixpourcomprendrel’adageth~ologiquequistipulequele<~ politiqueestla plus haute 

forme de charit~ >> ? 

3 - Une conscience b I’~preuve : I’exercice de la conscience politique 

Je voudrais ici prendre quelques exemples dans le parcours de Michelet, qui nous permettent d’appr~hender 

cette conscience politique de Michelet ~ I’oeuvre. Je ne les prendrais pas dans la relation directe ~ I’exp~rience 

concentrationnaire, p~riode qui a ~tait largement travaill~e. J’~voquerai plut6t I’~pisode de la liberation du 

camps de Dachau et le probl~me de la d~mobilisation de I’arm~e fran~aise ~ la liberation. 

Mon intention est de montrer qu’il y a, chez Michelet, cette volont~ permanente d’~viter une dichotomie entre 

ce qu’il pense et ce qu’il fait, I’un et I’autre ~tant intimement li~s. Cette symphonie heureuse entre ce qu’il 

croit et ce qu’il fait s’ordonne ~galement ~ la distinction des plans. Michelet n’est justement pas I’homme de 

la confusion des genres, mais bien celui qui essaie de porter I’action politique ~ son juste niveau. En ce sens, 

il peut ~tre consid~r~ comme un digne fils de I’~cole fran~aise et de la p~dagogie sulpicienne. 

3.1. La Liberation du camp de Dachau5 

Au camp de Dachau est conserv~e la s~rie des proc~s verbaux du comit~ international de liberation du 

camp. Michelet y repr~sente officiellement les d~port~s fran~ais (3700 hommes, soit 12,3 % de la population 

du camp) jusqu’~ son d~part du camp le 26 mai. Les r~unions du comit~ international des d~port~s, constitu~ 

le 29 avril, c’est-~-dire d~s la liberation du camp par I’arm~e am~ricaine, se tiennent ~ partir du 30 avril avec 

une p~riodicit~ variable : une r~union quotidienne dans les premiers jours, parfois plusieurs r~unions 

quotidiennes Iorsqu’il y a r~union de concertation avec I’administration am~ricaine du camp (~ partir du 12 

mai), puis une p~riodicit~ qui s’espace ~ partir de la mi-mai. Les proc~s-verbaux sont r~dig~s en allemand. La 

presence d’Edmond Michelet aux r~unions du comit~ international des d~port~s est attest~e ~ partir de la 5e 

r~union. II n’assiste pas ~ toutes les s~ances, et ne prend la parole, d’apr~s les proc~s-verbaux, qu’~ neuf 

r~unions. L’absence d’intervention de sa part aux autres r~unions laisse penser qu’il n’a pas pu - ou pas jug~ 

utile - d’y assister. Les proc~s-verbaux des r~unions o~ sa participation est attest~e par au moins une 

intervention montrent une presence tr~s active et vigoureuse dans les d~bats. Lorsqu’il intervient, Michelet le 



fait dans deux directions : d’une part, pour aborder des sujets ou des situations qui touchent les personnes 

ou alors des sujets qui impliquent la place, le rang et la dignit~ de la France. 

L’analyse des proc~s-verbaux nous fournit quelques ~l~ments de cette raise en pratique de la conscience 

politique de Michelet. 

II nous faut ainsi noter, ~ partir du proc&s-verbal de la 5e r~union du comitY, que le president du comit~ 

fran~;ais n’a pas que le souci de ses concitoyens. II y a I~ un signe ~vident d’ouverture d’esprit, ce qui n’est 

gu&re ~tonnent concernant Michelet mais qui I’est moins dans le contexte int~rieur du camp oQ les Polonais 

sont ceux qui sont morts en plus grand nombre, souffrant de I’hostilit~ ouverte des Russes mais aussi des 

Am~ricains. Les Fran~;ais et les Polonais sont li~s dans le camp par des liens culturels et religieux - on se 

souviendra ici de la description de la chapelle du bloc 28. L’attention aux Polonais est li~e ~ la conscience 

politique de Michelet qui n’ignore rien de I’occupation de la Pologne par les troupes sovi~tiques et des 

dangers que court cette nation face aux pr~tentions de Staline. 

Ce qu’il faut aussi relever, c’est ce qui touche ~ la question des relations des d~port~s entre eux, alors qu’ils 

sont en surnombre. L’approche de Michelet se situe dans la droite ligne de ce qu’il a v~cu au cercle Duget et 

dans les conferences de Brive. C’est cette idle que seule la culture peut sauver I’homme de la violence. On 

I’aura compris, cette conscience politique h~rit~e de sa foi jud~o-chr~tienne est le soubassement de ces 

propositions. II ne propose pas de faire de la cat~ch&se, ni re&me de I’instruction civique ou politique, il 

distingue bien les plans, il en appelle ~ la culture. De par son experience personnelle il sait que celle-ci n’est 

pas seulement de I’ordre du savoir mais qu’elle est irr~ductiblement la victoire posthume d’Abel le juste sur 

Ca~n. La culture pour Michelet, c’est la victoire de I’homme sur sa violence originelle. Nous sommes bien I~ 

dans une real-politil(, c’est ~ dire dans le service de la cit~ pour que I’homme soit r~ellement plus humain. 

La 7e r~union, le 8 mai 45 ~ 17h, offre elle aussi de multiples enseignements. Michelet y exprime une vive 

conscience du r61e de la France dans la guerre, d’autant plus que la plupart des d~port~s Fran~;ais ~ Dachau 

sont des r~sistants. C’est I’honneur des hommes combattants et d~port~s (dignit~ humaine) et I’honneur de 

la France (dignit~ nationale) qui est en jeu. La revendication politique de Michelet s’articule autour de deux 

axes : la reconnaissance et le droit. La reconnaissance de la France combattante qui n’est pas r~duite au rang 

de mythe mais bien r~elle, et ce r~el, c’est le sien et celui de ses camarades morts et rescap~s de Dachau. Le 

camp de concentration est cet << autre champ d’honneur >>. Le droit, parce que celui-ci est non seulement 

comme la culture une victoire sur la violence mais la tentative la moins malheureuse de I’homme pour fonder 

une libert~ qui repose sur la recherche et la manifestation de la V~rit~. La non reconnaissance de la France 

combattante par I’ambassadeur am~ricain est pour Michelet une atteinte ~ la dignit~ de ceux qui sont mort 

pour la France, c’est ~ dire morts pour la libertY, la justice et la v~rit~. Nous sommes bien I~ dans le domaine 

des convictions raises en actes, dans I’~thique. 

3.2. Le ministre des Armies 

Edmond Michelet est appel~ par le g~n~ral de Gaulle ~ &tre ministre des Armies 21 novembre 1945, peu 

apr&s son retour de d~portation. II quitte ses fonctions en d~cembre 1946. II demeure en fonction dans les 

deux gouvernements qui suivent celui du G~n~ral. Une des t:Sches principale du ministre est de r~duire les 

effectifs des trois armies, de 1 100 000 hommes ~ 500 000 environ. T:Sche colossale, car elle touche au coeur 

de I’orgueil national, et concerne une arm~e dont certains officier ont parfois collabor~ (il ne faut jamais 

oublier que P~tain a fond~ sa I~gitimit~ sur celle du Soldat), une arm~e qui s’est honor~e ~galement dans la 

lutte clandestine, I’Arm~e Secr&te (AS), une arm~e qui participe ~ la Liberation (on pense ~videmment ~ la 

2&me DB command~e par Leclerc), une arm~e issue de la R~sistance. Le ministre doit presenter ~ 

I’assembl~e constituante, ~ I’opinion publique, aux grands chefs de I’arm~e et enfin aux soldats les mesures 

dites << d’~puration >> et de d~mobilisation des cadres. La mission de Michelet est claire, il doit r~pondre aux 

exigences pos~es par le chef du Groupement provisoire de la R~publique fran~;aise, li~es au bon 

fonctionnement des armies, au renouvellement des cadres et des nouvelles missions militaires qui 



s’imposent ~ la nation au lendemain de la guerre. La m~thode du ministre est, elle, originale : il multiplie les 

contacts personnels, les hommages aux combattants, il va au devant des hommes et de leurs situations. 

Pourtant Michelet est confront~ ~ une assembl~e et ~ la presse largement antimilitaristes. Devant le lynchage 

m~diatique dont sont victimes les militaires, les tentations d’~puration exp~ditive, il oppose la force et la 

positivit~ du droit ainsi que le respect des personnes quels que soient les faits qui leur sont reproch~s. On 

peut dire avec Claire d’Abzac-Epezy que Michelet << a tent~ d’accomplir avec le maximum d’humanit~ la 

t~che inhumaine que le g~n~ral de Gaulle lui avait demand~e (...). Tous les efforts d~ploy~s n’ont 

certainement pas emp~ch~ une profonde crise morale au sein de I’arm~e fran~aise (...). Cependant il est 

permis de penser que si Michelet avait pu poursuivre sa politique, cette crise aurait ~t~ limit~e dans le 

temps (...). L’~puration et le d~gagement des cadre recommencent alors que Michelet les avait ~ plusieurs 

reprises d~clar~ achev~s >>6. Cette conclusion donne la mesure de la conscience politique de Michelet qui se 

situe toujours dans le respect de son devoir, et ses hautes exigences morales, respect du devoir, du droit qui 

ne heurte pas la conscience morale, celle-ci venant instruire I’autre pour donner ~ I’action publique non 

seulement une force mais ~galement une dimension de ce qu’il est convenu aujourd’hui d’appeler une 

<< ~thique de la responsabilit~ >>. Les difficult~s, les probl~mes, les obstacles ne sont pas envisages dans une 

perspective ~ court terme mais toujours replaces dans ce cadre herm~neutique - interpr~tatif - des 

convictions et de la foi chr~tienne qui I’animent. 

4 - Une conscience r~fl~chie : Michelet I’homme de la r~conciliation 

Tr~s t6t dans son activit~ publique, Michelet a I’intuition de I’importance de la r~conciliation. II en connaTt 

toute la port~e th~ologique, ses textes de m~ditation de I’l~criture en t~moignent largement. L’exemple du 

P~re de Foucault, le ~ fr~re universel >~, le soutient dans cette aventure-I~. II en d~couvre toute la port~e et 

la signification politique ~ Dachau. ~, la Liberation, il entretient de nombreux contacts avec d’autres 

communaut~s chr~tiennes. II permet que les prisonniers allemands de la r~gion de Cluny puissent assister ~ 

la pri~re commune de la toute jeune communaut~ oecum~nique de Taiz~, fond~e par un jeune pasteur suisse, 

fr~re Roger. II s’engage en faveur d’un dialogue islamo-chr~tien, comme en t~moigne sa correspondance 

avec Louis Massignon. II s’implique en 1961 dans la creation du comit~ international de liaison catholique - 

israelite, anc~tre des amities jud~o-chr~tiennes, ~ I’invitation du cardinal Tisserant. Et il y aura bien s0r 

I’International council of christian leaderschip (ICCL) dont il assumera la pr~sidence. II nous faut ~galement 

relever les amities franco-alg~rienne et la R~conciliation europ~enne avec, certes, I’Allemagne mais aussi, 

peut ~tre moins connue en France, I’oeuvre que conduit Otto de Habsbourg-Lorraine dans le cadre du Centre 

europ~en de documentation et d’information, le fameux CEDI, qui permet ~ Michelet d’avoir d’autre sources 

que celles des gouvernements sur la vie des hommes et des femmes des pays de I’Est. 

II n’est pas possible d’analyser dans le cadre de notre parcours chacun des ~l~ments que je viens de citer, 

mais I’attitude de Michelet est toujours la m~me : il ne se comporte pas en th~oricien, en th~ologien de la 

r~conciliation ou du dialogue des cultures ; il va tout simplement ~ la rencontre des hommes et des femmes 

qu’il c6toie. Avec eux, il fait un chemin, tout le chemin possible, se laissant impliquer lui-m~me, dans son 

~volution personnelle, par ce cheminement, anticipant en quelque sorte la p~dagogie contemporaine de 

I’initiation. Jamais il ne se substitue ~ ceux, certainement plus savants que lui, qui doivent ~crire et r~diger 

des textes officiels... Michelet est I’image de I’humble, celui dont parlent les B~atitudes ; il se laisse toujours 

~merveiller par la bienheureuse diversit~ qui habite la terre des hommes. 

Pour terminer, laissons la parole au chancelier Konrad Adenauer qui ~crit dans la preface de I’~dition 

allemande de Rue de la libert~ : ~ Ce livre dO ~ un homme politique de haut rang et de haute r~putation, qui 

a travers~ en tant que d~port~ les camps de concentration, nous ram~ne vers un pass~ plein d’~v~nements 

horribles qui, perp~tr~s par des Allemands sur des Allemands comme sur d’autres nationaux, d’autres 

peuples de I’Europe, ne devraient jamais s’effacer de la conscience de la g~n~ration actuelle (...). Rue de la 

libert~ nous fait traverser un enfer qui doit laisser un profond bouleversement chez le lecteur qui d~couvre 

chez des hommes marquis par une Iourde souffrance toutes les hauteurs et les profondeurs des possibilit~s 

humaines. Mais on terminera cette lecture aussi avec un sentiment de haute estime pour I’auteur qui, selon 

ses propres paroles ne pense pas ~ exclure I’Allemagne de sa g~ographie cordiale, qui ~ I’extr~me violation 



de la dignit~ humaine par d’autres hommes est encore capable de parler du jour o~ la France et I’Allemagne 

se seront d~finitivement r~concili~es ~. Tout est dit dans ce texte : la conscience politique de Michelet est une 

conscience de I’homme, de I’~tre humain qui est le reflet de Dieu. Pour Michelet, il est impossible de 

d~sesp~rer de I’~tre humain car celui-ci est le visage m~me de Dieu, il est cet autre qui m’appelle ~ la 

responsabilit~. La r~gle de la foi est devenue la r~gle de la conscience pour d~couvrir que celle-ci n’a d’autre 

fin que celle de I’homme. 

Je vous remercie. 

© P~re Nicolas Risso 

Hommage ~ Edmond Michelet, 80ctobre 2010 

_1 -Allocution au congr~s euchristique de Munich, en 1960, cit~ par BenoTt Rivi~re dans Prier 15jours avec 

Edmond et Marie Michelet, Nouvelle Cit~, 1999, p. 84 sq. 

2 - Edmond Michelet, La Querelle de la fidelitY, entretiens avec Alain Duhamel, Paris, 1971, p. 3-17. 

3-Brive, 10 mars 1921. 

4_ - La Querelle de la fidelitY, op. cit., p. 45. 

_5 Archives du camp de Dachau, dossier A 527 : comit~ international des d~port~s, r~unions : proc~s-verbaux 

(30 avril - 31 mai 1945). Textes relev~s et traduits par H~l~ne Say. 

6 Claude d’Abzac-Epezy, << Edmond Michelet et la d~mobilisation de I’arm~e fran~aise (1945-1946) ~> Revue 

historique des armies, 245 I 2006, [En ligne], mis en ligne le 20 novembre 2008. URL : 

http ://rha. revu es.org//index5472, html 
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Trois minutes pour Dieu gui se fait petit enfant : BenoTt XVI ~ la BBC 

Programme de Noel de BenoTt XVI : messe de la nuit et repas festif 

Le Saint-Si~ge r~affirme son impartialit~ dans la crise ivoirienne 

<< Je I~r!e pour chacun de vous >> : Message du card. Piacenza aux pr~tres 
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M~DITATION 
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Irak : L’Eglise invite ~ r~pondre par la foi aux menaces d’AI Qaeda 

Suisse/Euthanasie : Les ~v~ques d~noncent I’aco~uittement d’un m~decin 

Pour un Tchad nouveau ~ 

Le card. Ortega propose une solution aux crises du monde 

DOCUMENTS 

Texte integral du Messaqe de Noel de Beno~t XVI, ~ la BBC 

Message aux Pr~tres - Noel 20101 par le cardinal Piacenza 

Rome 

Trois minutes pour Dieu qui se fait petit enfant : Benoit XVI & la BBC 

L’Enfant de la crbche, sauveur de tout homme 

ROME, Vendredi 24 d~cembre 2010 (ZENIT.orq) - Trois minutes pour Dieu qui se fait petit enfant pour 

sauver I’humanit~: Beno~t XVI a donn~ son premier message de Noel 2010 ce matin, ~ la BBC. II a ~voqu~ 

son voyage de septembre dernier au Roayaume Uni et le salut qui rejoint I’huanit~ par la naissance de J~sus 

~ Bethl~em. 



Le pape BenoTt XVI a confi~ ce message aux ondes de la BBC 4 dans le cadre de I’~mission ~thique et 

religieuse de trois minutes : "Thought for the Day", ~ Une pens~e pour la journ~e ~. Un message pour le 

Royaume uni et ~ tout le monde anglophone ~, enregistr~ mercredi dernier :5 Rome. Un texte publi~ en 

anglais et en italien par la salle de presse du saint-Si~ge et en fran~;ais par Radio Vatican. 

BenoTt XVI a ~voqu~ I’attente d’Isra~l : ~ Nos pens~es se tournent vers un moment de I’histoire durant 

lequel le peuple choisi par Dieu, les fils d’Isra~l vivaient une attente intense. IIs attendaient le Messie que 

Dieu avait promis d’envoyer, et ils le d~crivaient comme un grand leader capable de les lib~rer de la 

domination ~trang~re et de r~tablir leur libert~ ~. 

<< Dieu est toujours fiddle :5 ses promesses, mais souvent II nous surprend dans la fa~;on de les r6aliser 

fait observer le pape. 

La Nativit~ du Christ, c’est, explique Benoit XVI, la r~ponse de Dieu :5 cette attente, mais pour I’humanit~ 

tout enti~re : << L’enfant n~ :5 Bethl~em a apport~ la liberation mais pas seulement aux personnes de son 

temps et de son lieu, mais II a ~t~ le sauveur de tous, :5 travers le monde et I’histoire 

Le pape precise le mode de cette liberation : << Et la liberation qu’il a apport~e n’~tait pas politique, raise en 

oeuvre pas des moyens militaires, au contraire, le Christ a d~truit la mort :5 jamais et par sa mort 

ignominieuse sur la croix, il a restaur~ la vie. Et bien qu’il soit n~ dans la pauvret~ et cach~ de tous, loin des 

centres du pouvoir temporel, il ~tait le fils de Dieu 

Par amour pour nous, il a pris sur lui notre condition humaine, notre fragilitY, notre vulnerabilitY, et nous a 

ouvert la voie qui m~ne :5 la plenitude de la vie, :5 la participation :5 la vie m~me de Dieu >>, precise Benoit 

XVI. 

Et c’est sur des voeux de libert~ que le pape conclut : << AIors que nous m~ditons dans nos coeurs sur ce 

grand myst~re, en cette p~riode de No~l, nous remercions Dieu pour sa bont~ et nous annon~;ons 

joyeusement :5 ceux qui nous entourent la bonne nouvelle : Dieu nous offre la libert~ face :5 toute 

oppression, il nous donne I’espoir, nous apporte la vie ! >> 

Le pape a ~galement adress~ une salutation sp~ciale aux auditeurs d’Ecosse, d’Angleterre, du Pays de 

Galles, et de tout le monde anglophone : << Je veux que vous sachiez que vous ~tes tr~s presents dans rues 

pri~res en ce temps saint. Je prie pour vos families, pour vos enfants, pour les malades, pour tous ceux qui 

souffrent en cette p~riode. Je prie en particulier pour les personnes :Sg~es et ceux qui sont proches de la 

mort. Je demande au Christ, lumi~re des nations, d’~loigner les t~n~bres de vos vies et de donner :5 chacun 

de vous la gr:Sce d’un Noel de paix et de joie. Le Seigneur vous b~nisse tous ! ~> 

Je souhaite envoyer cette information :5 un ami 
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Programme de Noi~l de Benoit XVI : messe de la nuit et repas festif 

ROME, Vendredi 24 d~cembre 2010 (ZENIT.org) - Benoit XVI pr~sidera ce soir :5 22 h la messe de la nuit de 

Noel en la basilique Saint-Pierre : une c~l~bration diffus~e pour la premiere fois en haute d~finition, sur 

Internet, et en mondovision par les nombreuses chain~es t~l~vis~es du monde entier. 

A 18h, le pape a allum~ la lampe de la paix :5 sa fen~tre, et il a b~ni la creche inaugur~e par le cardinal 



Lajolo. 

La messe de la nuit est marquee chaque annie par le d~voilement de la statuette de I’Enfant J~sus dans un 

berceau de bois brun. 

Les intentions de la pri~re universelle seront lues en polonais, fran(~ais, philippin, portugais, allemand, 

comme le precise le livret de la c~l~bration. 

Parmi ces intentions, une pri~re pour le respect de la vie humaine : pour que la ~ dignit~ de la personne ~ 

soit respect~e ~ de sa conception ~ la mort naturelle ~. Une pri~re pour les responsables des nations afin 

qu’ils aient le courage de travailler ~ ~ la coexistence pacifique des peuples ~. 

La veill~e se conclura par le chant de la ~ Kalenda ~, I’annonce de la Naissance du Christ, le 25 d~cembre, 

dans une ~ splendide r~capitulation de I’attente universelle du jour enfin arriv~ de I’Av~nement du 

Seigneur ~, commente le maTtre des c~r~monies liturgiques pontificales, Mgr Guido Marini. 

Demain, samedi 25 d~cembre ~ 12 h, le pape lira son traditionnel message de Noel de la loggia centrale de 

la basilique Saint-Pierre. 

Ce 6e Message de Noel de BenoTt XVI sera suivi des voeux de Noel que le pape devrait exprimer en 65 

langues diff~rentes et de la b~n~diction Urbi et Orbi, ~ la ville et au monde, ~galement en mondovision, et 

en haute d~finition. 

Une b~n~diction qui, suivie en direct sur place ou grace aux media, accorde I’indulgence pl~ni~re, aux 

conditions habituelles pr~vues par I’Eglise de communion et de r~conciliation sacramentelles, et de pri~re 

aux intentions du pape notamment. 

Dimanche, 26 d~cembre, le pape Beno~t XVI pr~sidera la pri~re de I’Ang~lus de la fen~tre de son bureau qui 

donne place Saint-Pierre. 

II participera ensuite au repas qu’il offre ~ plus de 500 personnes assist~es par diff~rentes communaut~s 

des soeurs de M~re Teresa, ~ I’occasion du centenaire de la naissance de la fondatrice, avec la participation 

de religieuses des Missionnaires de la CharitY. 
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Le Saint-Si~ge r~affirme son impartialit~ dans la crise ivoirienne 

Et invite au dialogue et & une r~solution pacifique de la crise 

ROME, Vendredi 24 d~cembre 2010 (ZENIT.orq) - ~ Le Saint-Si~ge r~affirme son impartialit~ dans la crise 

ivoirienne ~, titre aujourd’hui Radio Vatican. Le nonce a invit~ les deux parties au ~ dialogue ~ et ~ une 

~ r~solution pacifique ~ de la crise. 

La Nonciature apostolique d’Abidjan a r~agi ~ un article du site Internet intitul~ ~ Le Vatican du c6t~ de 

I’l~tat ~ paru jeudi dans le quotidien ivoirien ~ Fraternit~ matin ~, souligne la radio du pape. 



Dans un communique, pr~cise-t-elle, le Nonce apostolique, Mgr Ambroise Madtha, affirme que << le Saint- 

Si&ge et son repr~sentant en C6te d’Ivoire sont et restent impartiaux dans la r~solution de la crise 

post~lectorale >>. 

IIs tiennent ~ rassurer les uns et les autres qu’ils sont toujours pr&ts ~ oeuvrer dans le sens du dialogue pour 

que la C6te d’Ivoire retrouve enfin sa stabilitY, ajoute Radio Vatican. 

La Nonciature << compte sur la bonne foi des m~dias pour qu’ils fassent connaTtre la position du Saint-Si&ge 

au peuple ivoirien >>. 

Le communiqu~ rappelle ~galement que Mgr Ambroise Madtha a rencontre, ces jours derniers, aussi bien 

Alassane Ouattara que Laurent Gbagbo pour les inviter au dialogue et ~ une r~solution pacifique de cette 

crise. 

Les Nations Unies se disent pour leur part << alarm~es par les violences occasionn~es >> ces derniers jours. 

Selon la Haute commissaire adjointe aux droits de I’Homme de I’ONU, 173 personnes ont ~t~ tu~es et pr&s 

de 500 autres arr&t~es dans le pays entre les 16 et le 21 d~cembre, precise la re&me source. 
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<< 3e prie pour chacun de vous >> : Message du card. Piacenza aux pr~tres 

<< S’arr~ter silencieusement >> pour adorer le Myst~re de la Nativit~ 

ROME, Vendredi 24 d~cembre 2010 (ZENIT.org) - << S’arr&ter silencieusement >> pour adorer le Myst&re de la 

NativitY, c’est I’invitation du cardinal Mauro Piacenza, pr~fet de la congregation romaine pour le ClergY, ~ 

tous les pr&tres du monde, dans son message de Noel. II les assure aussi de sa pri&re et demande la leur 

pour sa mission. 

Sa pri&re c’est aussi que Dieu accorde le << don de pr&tres saints pour I’l~glise du troisi&me Mill~naire >>. 

II sait que les f&tes sont prenantes pour les c~l~brants et il les invite ~ ne pas manquer de prendre du temps 

pour << adorer >> : << Le travail diligent de ces derniers jours, ~ propos duquel le Seigneur et I’l~glise vous sont 

profond~ment reconnaissants, ne doit emp&cher aucun d’entre nous de s’arr&ter silencieusement dans une 

adoration ~merveill~e et profonde de ce Myst&re, dont d~pendent radicalement le Salut du monde, et notre 

existence sacerdotale elle-m&me >>. 

Le cardinal Piacenza, dont c’est le premier message aux pr&tres du monde en tant que pr~fet de cette 

congregation, oQ il succ&de au cardinal Claudio Hummes, transmet aussi ce message du pape Iors des voeux 

~ la curie romaine. Le pape, dit-il, a soulign~ << le don qu’a ~t~ I’Ann~e Sacerdotale, malgr~ les grandes 

peines qui I’ont travers~e >>. 

Le pape et le pr~fet appellent au renouveau et ~ la << disponibilit~ ~ la p~nitence >> : << Dans la constatation 

lucide et r~aliste de choses inimaginables et tr&s douloureuses, le Saint-P&re a pu percevoir un appel pour 

toute I’l~glise au r~alisme de la foi et ~ la disponibilit~ ~ la p~nitence, ~l~ments indispensables et constitutifs 

de tout renouvellement authentique, possible et d~sirable! >> 



II propose cette contemplation de la Nativit~ : ~ A genoux devant la grotte de Bethl~em, en contemplant le 

Verbe fait chair, en ~coutant son g~missement, tr~s tendre et proph~tique, nous mendions, par 

I’intercession de la Bienheureuse Vierge Marie, Reine des Ap6tres, et de Saint Joseph, son tr~s chaste ~poux 

et Protecteur de la Sainte Eglise, cette foi et cette disponibilit~ ~ la p~nitence ; nous sommes certains, parce 

que nous sommes soutenus par I’Esprit Saint, que le Seigneur op~rera de grandes choses dans Son Corps, 

qu’II veut toujours jeune, renouvel~, resplendissant et missionnaire ~7. 

Anita S. Bourdin 
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Initiative de Cor Unum : 5 cartes & 5 euros pour Noi~l 

ROME, Vendredi 24 d~cembre 2010 (ZENIT.orcl) - Cinq euros pour cinq cartes postales pour soutenir la 

<< charit~ >7 du pape. C’est une initiative adopt~e par le Conseil pontifical Cot Unum avec le Bureau 

philat~lique et numismatique de la Cit~ du Vatican pour la p~riode de Noel. 

Cette s~rie de cartes postales illustre les actions du Conseil pontifical Cot Unum. Elles sont, rappelle le 

dicast&re, << un instrument pour rappeler aux fid&les que le pape ne peut &tre pr&s de ceux qui souffrent que 

grace ~ leur aide >>. 

<< A chaque fois que se produit une catastrophe naturelle ou provoqu~e par I’homme, Cot Unum intervient 

imm~diatement au nora du Saint-P&re pour all~ger la souffrance des populations touch~es, soit par la 

presence locale de ses responsables, soit en faisant acheminer une aide mat~rielle, fruit de la g~n~rosit~ des 

fid&les qui partagent la preoccupation du pape pour qui est en difficult~ >7, rappelle le dicast&re. 

Deux fondations pontificales sont aussi confi~es au Conseil pontifical Cot Unum : << I’une engag~e dans la 

lutte contre la c~cit~ dans 9 pays du Sahel en Afrique, et I’autre qui soutient les populations indig&nes, afro- 

am~ricaines et citoyennes d’Am~rique latine >7. 

Enfin, ce dicast&re coordonne les organismes catholiques d’aide et d’assistance, en soulignant toujours 

I’importance de la << formation du coeur >7 de ceux qui agissent : << en effet, leur action doit &tre la 

consequence d’une foi qui devient action dans I’amour >7. 
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Mbditation 

La Sainte Famille de Nazareth tbmoigne que la vie est plus forte que le mal 

Homblie du dimanche 26 dbcembre, par le P. Laurent Le Boulc’h 

ROME, Vendredi 24 d~cembre 2010 (ZENIT.orq) - A I’image de la Sainte Famille qui a dO se mettre en route, 



~ la suite de saint Joseph, pour fuir les persecutions, les families d’aujourd’hui sont aussi parfois oblig~es de 

~ se lever ~7 parce que I’ordinaire de leur vie a ~t~ boulevers~. Se lever, parce qu’elles ont ~ su discerner 

dans la confiance la d~cision la plus juste et la plus fiddle au Dieu de I’esp~rance. Se lever dans la force de 

Dieu, traverser avec lui I’~preuve et trouver la vie plus forte encore ~7, affirme le P. Laurent Le Boulc’h dans 

son commentaire de I’Evangile du dimanche 26 d~cembre, f~te de la Sainte Famille, que nous publions ci- 

dessous. 

~:vangile de J~sus Christ selon saint Matthieu (2, 13-15; 19-23) 

Apr@s le d@part des mages, I’ange du Seigneur apparaft en songe ~ Joseph et lui dit : ~ L@ve-toi ; prends 

I’enfant et sa m@re, et fuis en #gypte. Reste I&-bas jusqu’& ce que je t’avertisse, car H@rode va rechercher 

I’enfant pour le faire p@rir. >~ 

Joseph se leva ; dans la nuit, il prit I’enfant et sa m@re, et se retira en #gypte, ob il testa jusqu’& la mort 

d’H@rode. Ainsi s’accomplit ce que le Seigneur avait dit par le proph@te : D’~-gypte, j’ai appel@ mon fils. 

Apr@s la mort d’H@rode, I’ange du Seigneur apparaft en songe ~ Joseph en #gypte et lui dit : ~< L@ve-toi ; 

prends I’enfant et sa m@re, et reviens au pays d’Israel, car ils sont morts, ceux qui en voulaient ~ la vie de 

I’enfant. >~ 

Joseph se leva, prit I’enfant et sa m@re, et rentra au pays d’Israel. 

Mais, apprenant qu’Ark@la#s r@gnait sur la Judge ~ la place de son p@re H@rode, il eut peur de s’y rendre. 

Averti en songe, il se retira dans la r@gion de Galilee et vint habiter dans une ville appel@e Nazareth. 

Ainsi s’accomplit ce que le Seigneur avait dit par les proph@tes : II sera appel@ Nazar@en. 

Copyright AELF- Tous droits r~serv~s 

L’histoire de la sainte famille qui nous est propos~e aujourd’hui dans I’Evangile de Matthieu n’a rien de 

tranquille. La sainte famille dont il est question dans I’~vangile de ce jour est une famille condamn~e ~ fuir. 

C’est une famille de I’exil qui s’en va sur les routes, d’exode en exode. 

Les ~v~nements obligent Joseph ~ changer sans cesse de destination. II a fallu d’abord quitter Nazareth 

pour Bethl~em pour cause de recensement. 150 km de marche au pas d’un ~ne soit 4 jours durant. Apr&s la 

naissance de J~sus, Joseph doit fuir H~rode, quitter son pays, s’en aller tr&s loin en terre ~trang&re, en 

Egypte, avant de revenir plus tard mais pas ~ I’endroit r&v~, car il faudra partir encore, marcher jusqu’en 

Galilee. 

Tout se passe donc dans I’~vangile de Matthieu comme si Joseph et Marie avec I’enfant J~sus, devaient, au 

commencement de leur histoire, refaire eux-m&mes le chemin de leur peuple. Revivre dans leur histoire la 

m~moire d’Abraham le p&re des croyants. Quitter comme lui leur pays. Revivre I’histoire de Mo~se. 

Retourner sur la terre de I’esclavage, vivre en ~tranger sur cette terre, puis franchir la mer et traverser le 

d~sert avant d’entrer dans la terre promise. 

D&s ses origines, la sainte famille fait corps avec I’histoire de son peuple. Elle ~prouve dans sa vie I’histoire 

de la P~que. Elle doit fuir devant les menaces Iourdes de persecution. Elle contourne les pi&ges avant de 

revenir au pays. La sainte famille a travers~ tous ces p~rils grace ~ la force du Dieu entre les mains duquel 

elle avait remis sa vie. C’est d~j~ la vie plus forte que le real et la mort dont t~moigne alors la sainte famille 

de Nazareth. 

Tous ces d~placements demandent une grande ~nergie physique et mentale. II y a dans I’~vangile un appel 

~ se lever. Par deux fois, nous entendons I’ange du Seigneur qui dans un songe invite Joseph : << I&ve-toi >7. 

Par deux fois, nous entendons la r~ponse fid&le de Joseph: << Joseph se leva >7. 



Se lever c’est I’attitude du croyant. C’est I’attitude de celui qui prend sa vie en main en r~ponse ~ I’appel du 

Seigneur. Celle de celui qui se tient debout face ~ son Dieu et qui chemine avec lui. II y a de la 

d~termination, de la force et de la confiance dans ce ~ lever ~ ~ 

~ Se lever ~ c’est aussi dans les ~vangiles le verbe de la R~surrection. ~ II s’est lev~ d’entre les morts ! ~ : 

c’est de cette mani~re que I’Evangile annonce la R~surrection de J~sus. 

On devine alors que cette histoire de la sainte famille marquee par I’~preuve et I’exil, le rel~vement et la 

d~livrance, non seulement renvoie ~ I’exp~rience pass~e d’Isra~l mais annonce aussi I’histoire ~ venir de 

J~sus. 

Dans sa vie publique, le Christ J~sus continuera, comme Joseph son p~re, d’etre un homme de la route, 

jamais en repos, toujours en chemin jusqu’~ I’~tape finale de J~rusalem. II sera celui qui se tient 

extraordinairement debout devant les hommes et devant Dieu. J~sus est I’homme qui se I~ve parce 

qu’habit~ par le souffle incomparable de Dieu. II est le ressuscit~ d’entre les morts qui a travers~ la grande 

~preuve par la puissance de Dieu. 

La vie des families est faite parfois de confrontation ~ des ~v~nements qui viennent bousculer I’ordinaire de 

la vie, bouleverser ce qui avait ~t~ envisag~ jusque I~. Le r~el bien souvent casse les r~ves. C’est un 

changement de travail, une naissance impr~vue, la maladie qui s’installe, un d~m~nagement, un moment de 

tension qui viennent remettre en cause les ~quilibres souvent fragiles. Ces moments de d~route sont 

toujours difficiles ~ vivre pour les uns et les autres. II faut souvent du temps avant que I’horizon se d~gage. 

II n’est jamais facile de discerner un autre chemin et de s’obliger ~ changer de cap. 

La caract~ristique du croyant n’est pas de vivre dans la soumission mais dans la d~cision, non pas dans 

I’asservissement mais dans le lever, non dans I’esclavage mais dans la libertY, port~ par I’esp~rance et la 

confiance du Dieu qui vient. 

L’histoire de la sainte famille, ~ la suite de saint Joseph, appelle ~ se lever. Se lever parce que la vie doit 

bien continuer. Se lever parce que ce qui est en jeu, ce n’est pas seulement soi-m~me, mais I’avenir des 

siens. Se lever, sans trop savoir o~ les pas conduiront. Se lever, parce qu’on a su discerner dans la 

confiance la d~cision la plus juste et la plus fiddle au Dieu de I’esp~rance. Se lever dans la force de Dieu, 

traverser avec lui I’~preuve et trouver la vie plus forte encore. 

Les families chr~tiennes qui ont la chance de croire en la presence de J~sus au milieu d’elles sont appel~es ~ 

ne pas craindre de confier au Christ leurs peines et leurs joies. Elles peuvent trouver dans la pri~re ~ I’Esprit 

de Dieu la force de traverser unies les ~preuves in~vitables de la vie. 

Que la naissance et la r~surrection du Christ J~sus donne force et courage ~ toutes les families qui, faisant 

face aux ~v~nements, doivent se lever pour conduire leur vie malgr~ I’~preuve et I’exil. Puisons ~ la source 

de celui qui se I~ve et fait grandir en nous I’amour auquel il nous a appel~s. 

~ Que, dans vos coeurs, r~gne la paix du Christ ~ laquelle vous avez ~t~ appel~s pour former en lui un seul 

corps. ~... ~ Tout ce que vous dites, tout ce que vous faites, que ce soit toujours au nora du Seigneur J~sus 

Christ, en offrant par lui votre action de grace ~ Dieu le P~re. ~ 

Amen, 

Le P. Laurent Le Boulc’h est cur~ de la paroisse de Lannion et mod~rateur de la paroisse de Pleumeur 

Bodou, secr~taire g~n~ral du conseil presbyt~ral du diocese de Saint Brieuc et Tr~guier (C~tes d’Armor - 

France). 
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International 

Manifestation ~ Rome pour la libbration d’Asia Bibi, le 26 janvier 2011 

Et pour I’abolition ou la rbvision de la Ioi sur le blasphbme au Pakistan 

ROME, Vendredi 24 d~cembre 2010 (ZENIT.org) - Une manifestation aura lieu ~ Rome, le 26 janvier 2011, 

pour la liberation d’Asia Bibi pour qui manifester proximit~ et solidaritY, annonce I’agence vaticane Fides. 

Des parlementaires, le monde catholique, les communaut~s religieuses, mais aussi la soci~t~ civile 

annoncent cette manifestation qui aura pour th~me : << L’Italie pour Asia Bibi : libertY, justice, droits 

humains >>. 

Les organisateurs demandent : << libertY, salut et justice pour Asia Bibi ; abolition ou r~vision de la Ioi sur le 

blaspheme au Pakistan ; respect des droits fondamentaux >>. 

Asia Bibi, chr~tienne de 45 ans et m~re de cinq enfants, est la premiere femme condamn~e ~ mort pour le 

d~lit de blaspheme au Pakistan. Asia passera son deuxi~me Noel dans la prison de Sheikhupura (dans la 

province du Punjab) o~ elle se trouve depuis un an et demi. Un Noel qui, au Pakistan, s’annonce agit~ du 

fait de manifestations de diff~rents types qui pourraient augmenter la polarisation sociale et m~me 

d~boucher - craignent des sources de Fides - sur de nouvelles violences aux d~pens des minorit~s 

religieuses. 

AIors que I’on attend que la Haute Cour de Lahore d~bute I’examen de I’appel, une alliance transversale de 

groupes islamiques radicaux. La << Majlis-e-Tahafuz-e-Namos-e-Risalat >> (Alliance pour la d~fense de 

I’honneur du proph~te) portera le 24 d~cembre des milliers de militants dans les rues de tout le Pakistan 

contre la remise en libert~ d’Asia Bibi, qualifi~e de << femme blaspheme >> et contre tout projet de 

modification de la Ioi sur le blaspheme. Des groupes chr~tiens ont eux aussi annonc~ des manifestations 

pacifiques de solidarit~ ~ la jeune femme et de soutien ~ la modification de la Ioi, ainsi que des veill~es de 

pri~re pour la paix, la justice et I’harmonie. 

Dans ce contexte, en Italie, << des responsables politiques de tous les partis, le monde catholique et d’autres 

communaut~s religieuses, des associations de la soci~t~ civile italienne entendent exprimer leur pleine 

solidarit~ ~ Asia Bibi et ~ sa famille, et soutenir ceux qui, au Pakistan, s’engagent en vue de r~parer cette 

injustice >>, indique un communiqu~ envoy~ ~ Fides. 

Les organisateurs soutiennent << la proposition de r~vision de la Ioi sur le blaspheme d~j~ approuv~e par le 

Parlement ~ I’initiative de Sherry Rehman, parlementaire musulmane du parti au gouvernement et President 

du << Jinnah Institute >>. IIs souhaitent par ailleurs << le succ~s des travaux de la Commission sp~ciale voulue 

par le President Zardari et qui, sous la conduite du Ministre charg~ des Minorit~s, Shabhaz Batti, ~laborera 

un projet global de r~vision de la r~glementation raise en cause >>. 

La manifestation du 26 janvier 2011 entend << faire parvenir ~ Asia Bibi et ~ sa famille un message de 

proximit~ et de solidaritY, r~it~rant la demande de r~vocation de la condamnation et de remise en libert~ 

immediate de la jeune femme. Elle entend ~galement marquer son soutien ~ I’ensemble des organisations 



chr~tiennes et musulmanes qui, au Pakistan, sont engag~es en faveur de I’abolition ou de la r~vision de la 

Ioi sur le blaspheme, de la I~galit~ et de la d~fense des droits de I’homme. Elle souhaite aussi r~affirmer le 

droit ~ la libert~ de pens~e, de conscience et de religion, tels que reconnus par les articles 18 et 19 de la 

D~claration universelle des Droits de I’Homme dont le Pakistan est signataire. Elle d~sire ~galement 

demander une moratoire immediate de I’ensemble des executions capitales dans le pays ~. 

Les promoteurs de I’initiative qui se tiendra ~ Rome, sur la Place de Montecitorio (face ~ la Chambre des 

D~put~s) sont : I’Association des Parlementaires amis du Pakistan (rassemblant plus de 100 parlementaires 

de toutes tendances), I’Association de Cooperation internationale Italie-Pakistan (ISIAMED), I’Association 

Pakistanais chr~tiens en Italie, Amnesty International - Section italienne, la Communaut~ de San Egidio, la 

Conference ~ Religions pour la Paix ~, I’Humanitaire Padane ONLUS et TV2000 (la chaTne de t~l~vision de la 

Conference ~piscopale italienne) qui a lanc~ une p~tition intitul~e ~ Sauvons Asia Bibi ~. Les organisateurs 

se d~clarent disponibles ~ accueillir de plus amples adhesions provenant d’organismes et d’associations. 

Pour ce faire, contacter : proasiabibi@~mail.com 
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L’Autriche accueille des r~fugi~s de I’Irak 

Actuellement en attente d’un visa 

ROME, Vendredi 24 d~cembre 2010 (ZENIT.org) - L’Autriche met en place des mesures humanitaires en 

faveur des chr~tiens d’Irak, a annonc~ I’archev~que de Vienne, le cardinal Christoph Sch~nborn, president 

de la conference ~piscopale autrichienne. L’agence de la conference ~piscopale italienne, SIR, se fait I’~cho 

de ce geste de solidaritY. 

L’archev~que a mentionn~ une conversation t~l~phonique avec le ministre autrichien de I’Int~rieur, Maria 

Fekter, qui lui a annonc~ cette mesure d’accueil. 

Le cardinal Sch~nborn a ~galement dit la disponibilit~ de I’Eglise ~ offrir un ~ accueil rapide et sans 

complications bureaucratiques des chr~tiens d’Irak dans les communaut~s paroissiales ~. 

II a confi~ sa joie de cette ~ bonne nouvelle ~ communiqu~e par le Ministre ~ la veille de Noel. 

Les Irakiens qui seront accueillis sont avant tout des r~fugi~s vivant actuellement en Jordanie et en Syrie, 

dans I’attente d’un visa, dans des situations difficiles : ils n’ont plus la possibilit~ de rentrer chez eux et la 

seule solution pour survivre est aujourd’hui I’~migration. La plupart connaissent au moins une langue 

~trang~re. 
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Noi~l : Le secr~taire g~n~ral du COE souhaite une paix juste pour tous 



Message du secrbtaire gbnbral du Conseil oecumbnique des Eglises 

ROME, Vendredi 24 d~cembre 2010 (ZENIT.orq) - << La paix est un ~l~ment vital qui permet de vivre la 

communaut~ et de construire I’unit~ chr~tienne >>, souligne le pasteur Olav Fykse Tveit, secr~taire g~n~ral 

du Conseil oecum~nigue des Egl!ses, dans son message de Noel. 

<< La splendeur de Noel met en valeur de nombreux contrastes dans notre entourage >>, affirme-t-il. << Tout 

d’abord, il est question de tout ce qui nous a ~t~ donn~ - ~tonnamment - par Dieu. Cette r~v~lation de la 

gloire dans les cieux est faite ~ des gens vivant de la terre, d~pendant des simples graces que procurent les 

champs et la ferme, en prenant soin de leurs moutons et en c~l~brant cette nouvelle naissance >>. 

<< Ce sont eux qui ont ~t~ les premiers ~ entendre la promesse qu’il y a bien plus que la simple survie ou que 

le plaisir le plus rudimentaire >>, explique-t-il. << IIs osent alors imaginer la vraie possibilit~ de la paix sur la 

terre. Le chant des anges les encourage ~ c~l~brer la gloire de Dieu seul et ~ rechercher la paix avec les 

autres, qu’ils soient pr&s ou loin >>. 

<< Le monde actuel est marqu~ par des contrastes au moins aussi grands qu’~ I’~poque de J~sus. Partout, on 

peut voir des cas extr&mement contradictoires de pauvret~ et de richesse, des syst&mes de tyrannie et de 

justice, de la violence brutale et des efforts sinc&res de r~conciliation. Ces situations nous font vivement 

prendre conscience de la n~cessit~ d’une paix digne de ce nora : une paix juste pour tous >>. 

Le COE rassemble 349 Eglises, d~nominations et communaut~s d’Eglises d’une bonne centaine de pays et 

territoires du monde entier, repr~sentant plus de 560 millions de chr~tiens et comprenant la plupart des 

Eglises orthodoxes, un grand nombre d’Eglises anglicanes, baptistes, luth~riennes, m~thodistes et 

r~form~es, ainsi que de nombreuses Eglises unies et ind~pendantes. Son objectif est de travailler ~ I’unit~ 

des chr~tiens. 
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Irak : L’Eglise invite & rbpondre par la foi aux menaces d’AI Qaeda 

ROME, Vendredi 24 d~cembre 2010 (ZENIT.org) - AIors qu’AI Qaeda a r~it~r~, ~ quelques jours de No~l, ses 

menaces contre les chr~tiens d’Irak, le vicaire ~piscopal chald~en de Bagdad, Mgr Shlemon Warduni, a invit~ 

~ r~pondre ~ ces menaces << par la paix et par la foi >>. 

Dans ses d~clarations ~ I’agence italienne catholique Sir, Mgr Warduni a ~voqu~ la << triste r~alit~ >> des 

communaut~s chr~tiennes en Irak : << Nous f&terons Noel en ~vitant les veill~es de minuit et en c~l~brant le 

25 d~cembre le matin t6t >>. 

<< Les autorit~s sont en train d’intensifier les mesures de s~curit~, en passant dans les diff~rentes ~glises 

pour preparer les meilleurs protections pour les lieux et les fid&les >>, a-t-il expliqu~. 

<< Nous r~pondons aux terroristes et ~ ceux qui menacent, par la paix et la foi, comme nous I’a enseign~ le 

pape dans son dernier message pour la paix que je sugg&re ~ tous de m~diter. M&me le Coran, a-t-il conclu, 

a ~ coeur les valeurs de la libertY, de la tolerance et du respect. Si nous mettons en pratique ce qui nous 

unit, la paix ne sera pas seulement un mirage mais une certitude >>. 



Pour sa part, Mgr Louis Sako, archev~que chald~en de Kirkouk, a affirm~ que les << intimidations >> d’AI 

Qaeda ~tait << adress~es ~ tous les chr~tiens, et pas seulement ~ ceux de Kirkouk, ~ qui il est demand~ de 

ne pas collaborer avec les Am~ricains, de lib~rer les deux femmes en Egypte et de ne pas d~fendre Tarek 

Aziz >>. 

~ II ne s’agit pas de menaces contre ma personne - a-t-il indiqu~ - mais adress~es ~ tous les chr~tiens 

d’Irak. Cela pourrait ~tre li~ au prochain Noel pour lequel nous avons d~cid~ de ne pas c~l~brer la messe de 

Minuit et de ne pas faire de f~tes, en solidarit~ et en signe de deuil pour les morts dans I’attentat terroriste 

de I’~glise syro-catholique de Bagdad ~. 

Les auteurs de cette attaque, affili~s ~ AI Qaeda, demandaient la liberation de deux femmes ~pouses de 

pr~tres coptes en Egypte qui, selon eux, se seraient converties ~ I’islam. 

~ Malgr~ toutes les souffrances, aucun chr~tien n’a abandonn~ sa foi et cela est aussi notre force ~, a-t-il 

ajout~. 
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Suisse/Euthanasie : Les bvbques dbnoncent I’acquittement d’un mbdecin 

Un << meurtre sur demande >> reste un meurtre et doit ~tre puni 

ROME, Mardi 21 d~cembre 2010 (ZENIT.orc~) - La Commission ~ Bio~thique ~ de la Conference des ~v~ques 

suisses s’est ~lev~e contre la d~cision du tribunal de Boudry (Suisse - Canton de Neuch~tel) qui a acquitt~ 

un m~decin ayant accompli un ~ meurtre sur demande ~, c’est-~-dire une euthanasie, en injectant lui m~me 

une substance mortelle ~ une personne malade. 

<< Bien que cet acte, en vertu de I’article 114 du Code p~nal suisse, soit puni par la Ioi en tant que ’meurtre 

sur la demande de la victime’, le tribunal le justifie en reconnaissant dans cette situation un ’~tat de 

n~cessit~’ >>, d~nonce le Dr Thierry Collaud, president de la Commission ~ Bio~thique ~. 

L’article 114 du Code p~nal suisse precise que ~ celui qui, c~dant ~ un mobile honorable, notamment ~ la 

piti~, aura donn~ la mort ~ une personne sur la demande s~rieuse et instante de celle-ci sera puni d’une 

peine privative de libert~ de trois ans au plus ou d’une peine p~cuniaire ~. 

Mais si la Suisse n’autorise pas le ~ meurtre assist~ ~ (euthanasie), elle autorise le ~ suicide assist~ ~, ce 

qui signifie que la personne d~sirant mourir doit mettre elle-m~me fin ~ ses jours. II n’est puni, selon 

I’article 115 du Code p~nal suisse, que s’il est pouss~ par un << mobile ~go~ste >>. 

Dans le communiqu~ par la Conference des ~v~ques suisses, les experts de la Commission d~noncent ce 

glissement entre ~ suicide assist~ ~ et ~ euthanasie ~. 

~ Cette affaire montre la proximit~ de ces deux pratiques, car c’est la m~me Iogique qui preside ~ I’aide au 

suicide et ~ I’euthanasie. En 2002, d~j~, les ~v~ques suisses montraient qu’une telle distinction ~tait 

artificielle : dans les deux cas on contribue volontairement ~ la mort d’une personne pour lui permettre 

d’~chapper ~ une situation de vie consid~r~e comme intolerable ~. 



~ On a entendu affirmer que le diagnostic de la patiente d~c~d~e (scl~rose lat~rale amyotrophique - SLA) 

~tait si terrible qu’il justifiait ce ’meurtre compassionnel’ ~. ~ II est tr~s inqui~tant de voir que la liste des 

affections qu’on juge incompatibles avec une vie digne s’allonge petit ~ petit ~, affirme la Commission 

bio~thique. 

~ Nous sommes convaincus qu’il n’existe pas de situations de vie humaine qui par d~finition seraient 

indignes d’etre v~cues ~. 

Evoquant des situations de souffrance ~ dans lesquelles la personne touche aux limites de ce qu’elle peut 

endurer ~, les ~v~ques suisses rappellent qu’elles ~ ne sont jamais ~ aborder avec fatalisme ou r~signation, 

car il y a toujours ~ lutter avec la plus grande ~nergie contre la souffrance d’autrui afin de I’att~nuer au 

mieux, mais aussi pour trouver ensemble le chemin d’une vie possible malgr~ cette souffrance ou ~ travers 

elle. 

~ Dans ce sens nous rejetons avec force I’id~e qu’il y aurait dans certaines circonstances une ’n~cessit~’ 

d’aider ~ mourir et encore plus que celle-ci soit assignee comme t~che aux m~decins ~, insiste la 

Commission bio~thique. 

~ Si n~cessit~ il y a, c’est celle d’un accompagnement dans la solidarit~ humaine, qui allie la competence et 

la sollicitude. Les soins palliatifs nous montrent que la douleur se soulage par des therapies sp~cifiques, que 

la souffrance psychique ou existentielle (solitude, d~pendance, angoisse, d~sespoir) se soulage par des 

relations interpersonnelles chaleureuses et authentiques, par la presence de personnes porteuses 

d’esp~rance pour celui qui d~sesp~re et par I’occasion donn~e de garder ouverte la dimension spirituelle qui 

donne sens ~ la fin de vie ~. 

Marine Soreau 
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Pour un Tchad nouveau! 

Message de Noel des ~v6ques du Tchad 

ROME, Vendredi 24 d~cembre 2010 (ZENIT.orq) - Construire un avenir meilleur en faisant un << s~rieux 

examen de conscience >> et en tirant les le(~ons des cinquante ann~es pass~es : c’est ce que souhaite la 

Conference ~piscopale du Tchad (CET) qui, en cette annie 2010, centre son message de Noel sur << les 

ingredients >> qui peuvent faire de son pays << un Tchad nouveau >>, comme I’indique I’intitul~ de ce message 

qui s’inscrit dans la perspective de la c~l~bration du cinquantenaire de I’accession du Tchad ~ la 

souverainet~ internationale. 

Ce message renferme une s~rie d’appels aux citoyens et citoyennes du Tchad ~ relever de << grands d~fis >>, 

pour << la promotion humaine et sociale de tous >>. 

Les questions de la terre et de la propri~t~ fonci~re, celles d’une meilleure gouvernance, de I’~ducation, de 

la sant~, d’une justice ~quitable ainsi que la r~conciliation des tchadiens, occupent une place de choix dans 

ce message qui stigmatise ~galement le ph~nom~ne de la corruption, << un real qui gangrene le Tchad >>, a 

soulign~ Mgr Bouchard, Iors de sa presentation, le 13 d~cembre dernier. 



~ Certains tirent profit de la situation actuelle mais la majorit~ de la population en subit les consequences et 

risque de sombrer dans le d~couragement le plus total. Est-ce cela que nous voulons ? ~, s’interrogent les 

~v~ques tchadiens. 

IIs rappellent que la corruption ~ est criminelle ~ devant la Ioi, et qu’elle doit donc ~tre punie, mais qu’elle 

est aussi ~ inconciliable avec la religion ~, ajoutant que la ~ pi~t~ ~ ne saurait se r~duire ~ uniquement ~ la 

pri~re et au culte ~, mais ~ doit impr~gner toute la vie ~. 

Les ~v~ques tchadiens reconnaissent les apports de I’ind~pendance du pays, il y a 50 ans, tels que la prise 

de conscience de la citoyennet~ tchadienne, I’~mergence de la soci~t~ civile, I’affirmation de la libert~ 

d’expression, les efforts pour une plus grande d~mocratie et pour un mieux-~tre social, mais d~plorent que 

ceux-ci aient tr~s vite ~t~ assombris par ~ des abus de pouvoir ~ qui, provoquant rebellions puis guerres et 

fractures ethniques, ont favoris~ ~ le repli sur soi, suscit~ des haines, et emp~ch~ le pays de progresser ~. 

La construction d’ ~ un nouveau Tchad ~, pr~cisent-ils, doit passer par ~ une organisation politique 

respectueuse de tous les citoyens, quelle que soit leur ethnie ou leur r~gion d’origine, et par la creation d’un 

I~tat avec des institutions fortes et respect~es, donc par le respect du droit et de la justice, condition 

fondamentale pour vivre en soci~t~ et construire un pays ~. 

Un des graves probl~me de droit et de justice, soulign~ par les ~v~ques dans leur message, est actuellement 

celui ~ de la terre et de la propri~t~ fonci~re ~ qui, selon eux, constitue ~ une bombe ~ retardement si on ne 

lui trouve pas des solutions ~quitables ~. 

Au Tchad, la terre est I’objet de nombreux conflits, par exemple entre ~leveurs et agriculteurs : Certaines 

personnes plus fortun~es ou jouissant d’un pouvoir quelconque s’emparent de terres ou de propri~t~s par la 

force ou les ~ ach~tent ~ aupr~s d’une soi-disant autorit~ villageoise sans que les premiers occupants ne 

soient au courant et sans tenir compte du droit coutumier et des lois fonci~res. 

Autres priorit~s raises en avant par la CET, celle de I’~ducation, ~ n~cessaire pour I’~panouissement des 

personnes ~, et celle de la sant~, o~ ~ I’Eglise catholique s’investit beaucoup ~, y compris dans la lutte 

contre le SIDA, mais o~ ~ il reste beaucoup ~ faire ~, rel~vent-ils. 

Au regard de tout cela, ~ Noel nous lance un appel particulier et nous offre une occasion unique de nous 

renouveler dans notre foi ~, soulignent les ~v~ques aux chr~tiens du Tchad, car, comme dit I’ap6tre Paul aux 

Romains : ~ ... I’heure est venue de sortir de votre sommeil... La nuit est bient6t finie, le jour est tout 

proche. Rejetons les activit~s des t~n~bres, rev~tons-nous pour le combat de la lumi~re... ~ 

~ II ne faut surtout pas penser que la vie sociale, professionnelle, politique n’a rien ~ voir avec notre foi 

chr~tienne ~, leur rappellent-ils. 

Comme le sugg~raient les ~v~ques Iors du synode pour I’Afrique, il faut, disaient-ils, que ~ la foi chr~tienne 

impr~gne tous les aspects et toutes les dimensions ~ de leur vie, en famille, au travail, dans la politique et 

dans la vie publique. 

Apr~s avoir rappel~ I’encouragement des ~v~ques du synode ~ ce que les chr~tiens catholiques 

s’investissent en politique, pour le bien m~me de la politique et donc de la gouvernance, ~ une bonne 

gouvernance ~, les ~v~ques du Tchad terminent leur message de Noel sur un appel ~ oeuvrer en faveur 

d’une ~ vraie r~conciliation nationale~, en collaboration avec les autres confessions chr~tiennes et les 

autres croyants, seule voie possible pour un Tchad vraiment en paix. 

~ Peuple tchadien, debout et ~ I’ouvrage ! ~, appellent-ils en reprenant I’invitation de I’hymne national. 



Isabelle Cousturi~ 
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Le card. Ortega propose une solution aux crises du monde 

Cuba : I~lessage de Noel de I’archev~que de La Havane 

ROME, Vendredi 24 d~cembre 2010 (ZENIT.orq) - L’archev~que de La Havane, ~ Cuba, le cardinal Jaime 

Ortega Alamino, pr~sente dans son message de No~l, la r~ponse ~ la grande crise que traverse non 

seulement I’Tle mais I’humanit~ tout enti~re : red~couvrir le Christ. 

Selon le cardinal, ~ notre monde est afflig~ de deux grandes crises : une caract~ris~e par la situation 

~conomique, par la mis~re, par les changements climatiques, qui peuvent influer sur la vie animale, la vie 

v~g~tale et la vie de I’homme. Une crise pour ainsi dire mat~rielle ~. 

~ Cette crise s’accompagne en m~me temps d’une autre crise : celle des vertus de I’homme, certains 

individus ou peuples ~tant devenus ~go~stes, incapables de prendre des d~cisions qui peuvent sauver 

I’humanit~, ou vivant dans le luxe et les d~penses effr~n~es, sans se pr~occuper de la mis~re de tant 

d’autres ~. 

~ C’est une crise de I’~thique due ~ une perte du sens des valeurs, pour avoir oubli~ ou d~fi~ I’ordre 

naturel ~, souligne I’archev~que de La Havane. ~ C’est une crise de la conscience : la ligne de s~paration 

entre le bien et le real a disparu. C’est la crise spirituelle de I’humanit~ devenue plus transcendante 

compar~e ~ la crise mat~rielle, car cette derni~re est due ~ la chute spirituelle de I’homme ~. 

~ Le moment de cette crise spirituelle co~ncide avec une ~tape de I’histoire r~cente o~ I’on a cherch~ ~ 

~liminer Dieu de I’horizon spirituel de I’homme. C’est le moment de I’ath~isme d’Etat ou de I’ath~isme 

la~ciste, c’est la p~riode o~ le monde chr~tien a invers~ le sens des priorit~s dans I’ordre social, oubliant le 

sage conseil ~vang~lique de J~sus - ’Cherchez d’abord le Royaume de Dieu et sa justice et toute chose vous 

sera donn~e en plus ’ - se mettant d’abord ~ chercher tout le reste : abondance de biens materiels, pouvoir 

~conomique et politique, argent, succ~s. Partout Dieu a ~t~ mis ~ I’~cart et a fini par ~tre exclu de la vie des 

hommes et des peuples ~. 

Selon le cardinal Ortega, ~ cet oubli de Dieu est ~ la base de cette grande crise spirituelle de I’homme 

aujourd’hui. Une partie essentielle de I’humanit~ s’est habitude ~ ne pas croire, ~ ne pas vivre en croyant, et 

ce manque de foi s’~tend ~ tout le contexte humain : on ne croit pas ~ la famille, on ne croit pas au bien 

commun, on ne croit pas ~ un avenir meilleur. Hommes et peuples deviennent sceptiques. IIs sont comme 

prostr~s devant leur avenir et non pas d’esp~rance ~. 

~ Face ~ toutes ces choses qui ne vont pas bien dans notre monde et entre nous ~, souligne le cardinal, 

~ j’ai une seule proposition ~ vous faire pour que vous ne vous laissiez pas entraTner par la crise spirituelle 

et ainsi ~viter qu’elle ne vous envahisse ~: ~ Je vous invite ~ faire comme les bergers qui, la nuit de No~l, 

ont entendu I’annonce des anges : ’Ne craignez point, dans une ~table de Bethl~em est n~ pour vous le 

Sauveur, le Messie, le Seigneur’, et se sont mis en marche en disant : ’Allons voir ce qu’a fait le Seigneur 

pour nous’. Mettez-vous en marche, allez trouver J~sus, regardez-le avec foi dans son pauvre berceau de 

paille ~. 



<< C’est le Sauveur, celui qui vient vous sauver du n~ant, du manque d’int~r&t, de la peur de I’avenir, du 

d~sespoir >>, conclut le cardinal. 
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Documents 

Texte intbgral du Message de Noi~l de Benoit XVI, & la BBC 

L’Enfant de la crbche, sauveur de tout homme 

ROME, Vendredi 24 d~cembre 2010 (ZENIT.orq) - Trois minutes pour Dieu qui se fait petit enfant pour 

sauver I’humanit~ : BenoTt XVI a donn~ son premier message de Noel 2010 ce matin, ~ la BBC. II a ~voqu~ 

son voyage de septembre dernier au Royaume Uni et le salut qui rejoint I’humanit~ par la naissance de 

J~sus ~ Bethl~em. 

Le pape BenoTt XVI a confi~ ce message aux ondes de la BBC 4 dans le cadre de I’~mission ~thique et 

religieuse de trois minutes : "Thought for the Day", << Une pens~e pour la journ~e >>. Un message enregistr~ 

mercredi dernier ~ Rome. Un texte publi~ en anglais et en italien par la salle de presse du Saint-Si&ge. 

En voici le texte integral : 

<< Ayant un souvenir tr&s tendre de ma visite de 4 jours au Royaume Uni en septembre dernier, je suis tr&s 

heureux d’avoir, ~ nouveau, I’occasion de vous saluer et de pouvoir adresser rues voeux aux auditeurs oQ 

qu’ils se trouvent, alors que nous nous appr&tons ~ c~l~brer la naissance du Christ. Nos pens~es se tournent 

vers un moment de I’histoire oQ le peuple choisi par Dieu, les fils d’Isra~l, vivaient une attente intense. IIs 

attendaient le Messie que Dieu avait promis d’envoyer, et ils le d~crivaient comme un grand chef capable de 

les lib~rer de la domination ~trang&re et de r~tablir leur libertY. Dieu est toujours fid&le ~ ses promesses, 

mais souvent, il nous surprend dans la fa~;on de les r~aliser. 

L’enfant n~ ~ Bethl~em a apport~ la liberation mais pas seulement aux personnes de son temps et de son 

lieu, mais il a ~t~ le sauveur de tous, dans le monde et au long de I’histoire. Et la liberation qu’il a apport~e 

n’~tait pas politique, raise en oeuvre pas des moyens militaires, au contraire, le Christ a d~truit la mort ~ 

jamais et par sa mort ignominieuse sur la croix, il a restaur~ la vie. Et bien qu’il soit n~ dans la pauvret~ et 

cach~ de tous, loin des centres du pouvoir temporel, il ~tait le Fils de Dieu. Par amour pour nous, il a pris 

sur lui notre condition humaine, notre fragilitY, notre vulnerabilitY, et nous a ouvert la voie qui m&ne ~ la 

plenitude de la vie, ~ la participation ~ la vie re&me de Dieu. AIors que nous m~ditons dans nos coeurs sur ce 

grand myst&re, en cette p~riode de No~l, nous remercions Dieu pour sa bont~ et nous annon~;ons 

joyeusement la bonne nouvelle ~ ceux qui nous entourent : Dieu nous offre la libert~ de toute oppression, il 

nous donne I’espoir, nous apporte la vie ! 

Chers amis d’Ecosse, d’Angleterre, du Pays de Galles, et de tout le monde anglophone, je veux que vous 

sachiez que vous &tes tr&s presents dans rues pri&res en ce temps saint. Je prie pour vos families, pour vos 

enfants, pour les malades, pour tous ceux qui souffrent en cette p~riode. Je prie en particulier pour les 

personnes ~g~es et pour ceux qui sont proches de la mort. Je demande au Christ, lumi&re des nations, 

d’~loigner les t~n&bres de vos vies et de donner ~ chacun de vous la grace d’un Noel de paix et de joie. Que 

le Seigneur vous b~nisse tous ! >> 



© Libreria Editrice Vaticana 
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Message aux Pr~tres - Noi~l 2010, par le cardinal Piacenza 

<< Je demande un soutien priant pour le Minist~re qui m’est confi~ >> 

ROME, Vendredi 24 d~cembre 2010 (ZENIT.orq) - << J’assure ~ tous les Pr~tres, rues tr~s chers amis 

r~pandus dans le monde entier, mon special souvenir dans la pri~re, et ~ chacun je demande un soutien 

priant pour le minist~re qui m’est confi~ >>, ~crit le cardinal Mauro Piacenza, pr~fet de la Congregation 

romaine pour le clergY, dans son message de Noel aux pr~tres du monde. II les invite ~ I’adoration 

silencieuse et ~merveill~e devant le Myst~re de la NativitY. 

Message aux Prbtres - Noi~l 2010 

R~v~rends et chers Pr~tres, 

c’est avec une joie profonde que je m’adresse ~ chacun, dans I’imminence de No~l, avec une pens~e 

particuli~re de pri~re, demandant ~ la Lumi~re qui vient dans le monde de nous faire le don de pr~tres 

saints pour I’l~glise du troisi~me Mill~naire. 

Le travail diligent de ces derniers jours, ~ propos duquel le Seigneur et I’l~glise vous sont profond~ment 

reconnaissants, ne doit emp~cher aucun d’entre nous de s’arr~ter silencieusement dans une adoration 

~merveill~e et profonde de ce Myst~re, dont d~pendent radicalement le Salut du monde, et notre existence 

sacerdotale elle-m~me. 

Le discours avec lequel le Saint-P~re BenoTt XVI a adress~ ses souhaits ~ la Curie Romaine a mis en 

~vidence, particuli~rement en ce qui concerne le ClergY, le don qu’a ~t~ I’Ann~e Sacerdotale, malgr~ les 

grandes peines qui I’ont travers~e. Dans la constatation lucide et r~aliste de choses inimaginables et tr~s 

douloureuses, le Saint-P~re a pu percevoir un appel pour toute I’l~glise au r~alisme de la foi et ~ la 

disponibilit~ ~ la p~nitence, ~l~ments indispensables et constitutifs de tout renouvellement authentique, 

possible et d~sirable! 

A genoux devant la grotte de Bethl~em, en contemplant le Verbe fait chair, en ~coutant son g~missement, 

tr~s tendre et proph~tique, nous mendions, par I’intercession de la Bienheureuse Vierge Marie, Reine des 

Ap6tres, et de Saint Joseph, son tr~s chaste ~poux et Protecteur de la Sainte Eglise, cette foi et cette 

disponibilit~ ~ la p~nitence ; nous sommes certains, parce que nous sommes soutenus par I’Esprit Saint, que 

le Seigneur op~rera de grandes choses dans Son Corps, qu’II veut toujours jeune, renouvel~, resplendissant 

et missionnaire. 

Dans ces sentiments, j’assure ~ tous les Pr~tres, rues tr~s chers amis r~pandus dans le monde entier, mon 

special souvenir dans la pri~re, et ~ chacun je demande un soutien priant pour le Minist~re qui m’est confi~. 

Mauro Card. Piacenza 

Pr~fet 
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Le monde vu de Rome 

Service quotidien - 25 d~cembre 2010 

MESSAGE AUX LECTEURS 

Zenit vous souhaite un joyeux Noel - Prochain bulletin le 29 d~cembre 

ROME 

Pour le papeL Noel est un fa!t C]lue des t~moins ont vu 

Noel : BenoTt XVI demande la libert~ reliqieuse 

Messe de Noel : Le I~ape rappel!e ~ue I’homme ne peut se racheter lui-m~me 

INTERNATIONAL 

S.B. Twal invite ~ r~pondre ~ la violence par I’amour de I’Enfant de Bethl~em 

DOCUMENTS 
Messe de la nuit de Noel : Hom~lie de BenoTt XVI 

Texte int~qral du Messaqe de Noel de Benoit XVI 

Hom~lie de Noel du patriarche latin de J~rusalem S.B. Fouad Twal 

Message aux lecteurs 

Zenit vous souhaite un joyeux Noi~l - Prochain bulletin le 29 dbcembre 

ROME, Samedi 25 d~cembre 2010 (ZENIT.orq) - C’est avec les paroles que Benoit XVI adresse cette annie 

ses collaborateurs et amis, que Zenit vous souhaite un tr~s joyeux Noel : <~ Le Verbe s’est fait chair >> (Jean 

1, 14). Le pape accompagne ses voeux d’une carte repr~sentant la <~ Sainte Famille >> de Barcelone. Pour 

visualiser la carte du pape, cliquez sur : http~/www.zenit.orq~paqe-0702?l=french 

Nous vous informons par ailleurs que I’agence Zenit sera ferrule jusqu’au 4 janvier inclus, sauf le 29 

d~cembre et le ler janvier. 
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Rome 

Pour le pape, Noi~l est un fait que des tbmoins ont vu 

Dieu n’est pas Iointain, il est proche, il a un visage, celui de Jbsus 

ROME, Samedi 25 d~cembre 2010 (ZENIT.org) - Dans son message de Noel au monde, le pape Benoft XVI a 

rappel~ que la naissance de J~sus est un fait historique, << que des t~moins cr~dibles ont vu >>. 

S’adressant aux milliers de p&lerins rassembl~s place Saint-Pierre et aux millions de personnes ~ travers le 

monde qui I’~coutaient en direct ~ travers la t~l~vision, la radio ou Internet, le pape a profit~ de ses voeux de 

Noel au monde pour expliquer le plus grand myst&re du christianisme. 

<< Chers fr&res et soeurs, qui m’~coutez ~ Rome et dans le monde entier, je vous annonce avec joie le 

message de Noel : Dieu s’est fait homme, il est venu habiter parmi nous. Dieu n’est pas Iointain : il est 

proche, ou mieux, il est I’"Emmanuel", Dieu-avec-nous. II n’est pas un inconnu : il a un visage, celui de 

J~sus >>, a-t-il affirmS. 

<< C’est un message toujours nouveau, toujours surprenant, parce qu’il d~passe notre esp~rance la plus 

audacieuse >>, a poursuivi le pape. 

Surtout parce qu’il n’est pas seulement une annonce : il est un ~v&nement, un fait, que des t~moins 

cr~dibles ont vu, entendu, touch~ dans la Personne de J~sus de Nazareth ! I~tant avec Lui, observant ses 

actes et ~coutant ses paroles, ils ont reconnu en J~sus le Messie ; et le voyant ressuscit~, apr&s qu’il ait ~t~ 

crucifiX, ils ont eu la certitude que Lui, vrai homme, ~tait en re&me temps vrai Dieu, le Fils unique venu du 

P~re, plein de grace et de v~rit~ >>, a-t-il ajout~. 

Puis le pape s’est interrog~ : comment le Verbe peut-il se faire chair ? << Comment la Parole ~ternelle et 

toute-puissante peut-elle devenir un homme fragile et mortel ? >>. 

<< II n’y a qu’une r~ponse : I’Amour >>, a poursuivi le pape. 

<< Celui qui aime veut partager avec I’aim~, veut &tre uni ~ lui, et la Sainte I~criture nous pr~sente justement 

la grande histoire de I’amour de Dieu pour son peuple, qui culmine en J~sus Christ >>, a-t-il expliqu~. 

<< Seulement tous ceux qui s’ouvrent ~ I’amour sont envelopp~s de la lumi&re de Noel. II en fut ainsi dans la 

nuit de Bethl~em, et il en est encore ainsi aujourd’hui >>, a ajout~ BenoTt XVI. 

<< Si la v~rit~ avait ~t~ seulement une formule math~matique, en un certain sens elle s’imposerait d’elle- 

re&me. Si au contraire, la V~rit~ est Amour, elle demande la foi, le " oui " de notre coeur >>, a-t-il affirmS. 

<< L’annonce de Noel est aussi lumi&re pour les peuples >>, a poursuivi le pape. C’est << comme le levain de 

I’humanit~ >>, << la force qui fait avancer le v~ritable d~veloppement >>, << I’~lan pour collaborer au bien 

commun, au service d~sint~ress~ du prochain, ~ la lutte pacifique pour la justice >>. 

Pour BenoTt XVI, << croire en Dieu qui a voulu partager notre histoire est un encouragement constant ~ s’y 

engager, re&me au milieu de ses contradictions. C’est un motif d’esp~rance pour tous ceux dont la dignit~ est 

offens~e et viol~e, parce que Celui qui est n~ ~ Bethl~em est venu lib~rer I’homme de la racine de tout 

esclavage >>. 

JesE~s Colina 
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Noi~l : Benoit XVI demande la libertb religieuse 

II exprime sa proximitb aux chrbtiens discriminbs et persbcutbs 

ROME, Samedi 25 d~cembre 2010 (ZENIT.orq) - Dans son message de Noel au monde, le pape BenoTt XVI a 

lanc~ un appel au respect de la libert~ religieuse et exprim~ sa solidarit~ aux chr~tiens victimes de 

discrimination et de persecution. 

Devant plusieurs milliers de p~lerins rassembl~s place Saint-Pierre malgr~ la pluie pour recevoir la 

b~n~diction << urbi et orbi >>, et plusieurs millions de personnes ~ travers le monde qui I’~coutaient en direct 

travers la t~l~vision, la radio ou Internet, le pape a pr~sent~ ses voeux de Noel en 65 langues, depuis la 

loggia des b~n~dictions, situ~e au centre de la fa~;ade de la Basilique Saint-Pierre. 

Dans son message de No~l, prononc~ avant la b~n~diction, le pape a ~voqu~ les populations frapp~es par les 

catastrophes naturelles ou victimes de la violence : depuis la Terre sainte et I’Irak jusqu’~ Ha~ti et plusieurs 

pays d’Am~rique latine ; depuis I’Afghanistan et le Pakistan jusqu’aux pays d’Afrique en guerre ; depuis la 

tension entre les deux Cor~es jusqu’~ la difficile situation des chr~tiens en Chine. 

<< Que I’amour du << Dieu avec nous >> donne perseverance ~ toutes les communaut~s chr~tiennes qui 

souffrent la discrimination et la persecution, et inspire les responsables politiques et religieux ~ s’engager 

pour le plein respect de la libert~ religieuse de tous >>, a souhait~ le pape. 

<< Puisse la c~l~bration de la naissance du R~dempteur renforcer I’esprit de foi, de patience et de courage 

chez les fiddles de I’l~glise en Chine Continentale, afin qu’ils ne se d~couragent pas ~ cause des limitations de 

leur libert~ de religion et de conscience et, perseverant dans la fid~lit~ au Christ et ~ son I~glise, qu’ils 

maintiennent vive la flamme de I’esp~rance >>, a dit BenoTt XVI. 

Noel << est un motif d’esp~rance pour tous ceux dont la dignit~ est offens~e et viol~e, parce que Celui qui est 

n~ ~ Bethl~em est venu lib~rer I’homme de la racine de tout esclavage >>, a expliqu~ le pape. 

Le pape s’est d’abord tourn~ vers le pays o~ J~sus est n~ en souhaitant que << la lumi~re de Noel >> 

resplendisse de nouveau et inspire << Isra~liens et Palestiniens dans leur recherche d’une cohabitation juste et 

pacifique >>. 

<< Que I’annonce consolante de la venue de I’Emmanuel allege leur douleur et r~conforte dans leurs ~preuves 

les chores communaut~s chr~tiennes en Irak et dans tout le Moyen-Orient, leur donnant apaisement et 

esp~rance pour I’avenir et stimulant les Responsables des Nations ~ une solidarit~ active envers eux >>, a-t-il 

ajout~. 

<< Que cela se passe aussi en faveur de ceux qui, en Ha~ti, souffrent encore des consequences du 

tremblement de terre d~vastateur et de la r~cente ~pid~mie de cholera. Que ne soient pas non plus oubli~s 

ceux qui, en Colombie et au Venezuela, mais aussi au Guatemala et au Costa Rica, ont subi r~cemment des 

calamit~s naturelles >>, a-t-il poursuivi. 

Puis le pape a souhait~ une << paix durable >> et un << progr~s authentique >> en Somalie, au Darfour, en C6te 

d’Ivoire, la << stabilit~ politique et sociale >> ~ Madagascar, la << s~curit~ et le respect des droits humains >> en 



Afghanistan et au Pakistan, le << dialogue >> entre le Nicaragua et le Costa Rica, la << r~conciliation >> dans la 

P~ninsule cor~enne. 

JesE~s Colina 
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Hesse de Noi~l : Le pape rappelle que I’homme ne peut se racheter lui-m~me 

II prie pour que << finisse le temps des manteaux couverts de sang >> 

ROME, Samedi 25 d~cembre 2010 (ZENIT.org) - Lors de la messe de la nuit de No~l, le pape Benoft XVI a 

rejet~ le faux moralisme selon lequel I’homme pense pouvoir se racheter lui-m&me, et montr~ comment, ~ 

travers I’Enfant de Bethl~em, Dieu est venu ~ sa rencontre pour qu’il puisse d~couvrir I’amour. 

La c~l~bration, qui s’est d~roul~e dans la basilique Saint-Pierre, a commenc~ par la proclamation du chant 

des Kalendas, le texte antique qui annonce la naissance du Christ, chant~ en latin par un chanteur du Choeur 

de la Chapelle Sixtine. 

Dans son hom~lie, le pape a expliqu~ le sens de Noel en soulignant que grace ~ No~l, ~ I’infinie distance 

entre Dieu et I’homme est d~pass~e ~. II a ~galement pri~ pour que prenne fin le temps de la tyrannie, de la 

violence et des ~ manteaux couverts de sang ~. 

Le pape a invit~ ~ d~passer deux extr&mes dans la vie spirituelle : de reconnaftre d’une part ~ seulement 

I’oeuvre exclusive de Dieu, comme s’il n’avait pas appel~ I’homme ~ une r~ponse d’amour qui soit libre ~, 

d’autre part, de penser que ~ I’homme avec sa bonne volont~ pourrait, pour ainsi dire, se racheter lui- 

m&me 

<< Les deux choses vont ensemble : grace et libert~ ; I’amour de Dieu, qui nous precede et sans lequel nous 

ne pourrions pas I’aimer, et notre r~ponse, qu’il attend >>, a expliqu~ Beno~t XVI. 

~ Ainsi cette parole est en m~me temps promesse et appel. Dieu nous a precedes par le don de son Fils. 

Toujours de nouveau Dieu nous precede de fa~;on inattendue. II ne cesse pas de nous chercher, de nous 

relever chaque fois que nous en avons besoin. II n’abandonne pas la brebis ~gar~e dans le d~sert o~ elle s’est 

perdue. Dieu ne se laisse pas troubler par notre p~ch~. II recommence toujours ~ nouveau avec nous. 

Toutefois il attend en retour notre amour. II nous aime pour que nous puissions devenir des personnes qui 

aiment avec lui et ainsi il peut y avoir la paix sur la terre ~, a-t-il poursuivi. 

Le pape a expliqu~ qu’~ No~l, << Dieu ne s’est pas seulement pench~ vers en bas >>, il est vraiment << entr~ 

dans le monde, devenu I’un de nous pour nous attirer tous ~ lui. Ce petit enfant est vraiment I’Emmanuel, "le 

Dieu-avec-nous". Son royaume s’~tend vraiment jusqu’aux confins de la terre >>. 

<< Dans I’~tendue universelle de la sainte Eucharistie, il a vraiment ~rig~ des riots de paix. Partout oQ elle est 

c~l~br~e, on a un riot de paix, de cette paix qui est propre ~ Dieu. Ce petit enfant a allum~ parmi les hommes 

la lumi&re de la bont~ et leur a donn~ la force de r~sister ~ la tyrannie du pouvoir. En chaque g~n~ration il 

construit son royaume de I’int~rieur, ~ partir du coeur >>, a-t-il ajout~. 

<< Mais il est vrai aussi que "le b~ton du tortionnaire" n’a pas ~t~ bris~ >>, a-t-il poursuivi. 



Pour le pape, la joie de Noel est aussi ~ une pri~re : Seigneur, r~alise totalement ta promesse. Brise les 

b~tons des tortionnaires. Br01e les chaussures bruyantes. Fais que finissent le temps des manteaux couverts 

de sang. R~alise la promesse : "La paix sera sans fin" (Is 9, 6). Nous te rendons grace pour ta bont~, mais 

nous te prions encore : montre ta puissance. I~tablis dans le monde la domination de ta v~rit~, de ton amour 

- le "royaume de la justice, de I’amour et de la paix" ~. 

A la fin de la messe, des enfants ont apport~ I’enfant J~sus dans la creche de la Basilique Saint-Pierre, devant 

lequel le pape s’est recueilli un instant en pri~re. 

JesE~s Colina 
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International 

S.B. Twal invite & rbpondre & la violence par I’amour de I’Enfant de Bethlbem 

ROME, Samedi 25 d~cembre 2010 (ZENIT.org) - Dans son hom~lie de la messe de la nuit de NoOl, c~l~br~e 

dans I’~glise Sainte-Catherine ~ Bethl~em, le patriarche latin de J~rusalem a invit~ ~ r~pondre ~ la violence 

int~griste par I’amour de I’Enfant de Bethl~em. 

~ Dans un monde d~chir~ par la violence et I’int~grisme, qui I~gitime les pires actions, jusqu’aux assassinats 

dans les ~glises, I’Enfant de Bethl~em vient nous rappeler que le premier commandement est I’Amour ~, a 

affirm~ S.B. Fouad Twal. 

~ II nous enseigne le pardon et la r~conciliation, m~me avec nos ennemis ~, a-t-il ajout~. 

Puis il a cit~ les paroles de J~sus dans I’Evangile de Matthieu, qui dit : ~ Vous avez appris qu’il a ~t~ dit : Tu 

aimeras ton prochain et tu hairas ton ennemi. Eh bien moi, je vous dis : Aimez vos ennemis, et priez pour 

ceux qui vous pers~cutent, afin d’etre vraiment les ills de votre P~re qui est dans les cieux ~ (Mt 5, 43-45). 

Evoquant I’Assembl~e sp~ciale du Synode des ~v~ques pour le Moyen-Orient, S.B. Fouad Twal a rappel~ que 

I’importance du dialogue y a ~t~ soulign~e. 

~ Le dialogue est une disposition de coeur, une valeur indispensable ~ tous les niveaux : tout d’abord entre 

les diff~rentes Eglises catholiques du Moyen-Orient, qui passe par la collaboration entre les diff~rents 

Patriarcats, mais aussi au niveau inter confessionnel et inter religieux. Ce dialogue est un imp~ratif, il est la 

r~ponse ~ I’ath~isme moderne et aux int~grismes qui menacent le Peuple de Dieu ~, a-t-il dit. 

~ Ainsi, le fanatisme a r~cemment frapp~ la communaut~ chr~tienne d’Irak de fa~on tragique. De telles 

actions sont unanimement condamn~es par chr~tiens et musulmans ~, a-t-il ajout~. 

~ Le Message du Synode invite ~ intensifier le dialogue avec nos fr~res juifs et musulmans : il s’agit de nous 

r~unir autour de nos valeurs communes, qui sont nombreuses, comme la pri~re, la pi~t~, le je0ne, I’aum6ne, 

et surtout les valeurs ~thiques ~ a affirm~ le patriarche. 

~ En ce NoOl, nous souhaitons que J~rusalem devienne non seulement la capitale de deux nations, mais aussi 



un mod&le pour le monde entier de bonne entente et de coexistence entre les trois religions monoth~istes >>, 

a poursuivi S.B. Fouad Twal. 

<< Notre souhait pour cette F&te est que le son des cloches de nos ~glises couvre le bruit des armes dans 

notre Moyen-Orient bless~. Que la joie se dessine sur tous les visages, que I’all~gresse p~n&tre tous les 

coeurs ! Prions pour la paix : nous souhaitons qu’elle descende sur le peuple d’Isra~l comme sur le peuple de 

Palestine et sur tout le Moyen-Orient, afin que nos enfants puissent vivre et grandir dans un environnement 

serein >>, a-t-il conclu. 

Le president de I’Autorit~ palestinienne, Mahmoud Abbas a assist~ ~ la c~l~bration, ainsi que Salam Fayaad, 

le premier ministre, et un nombre important de p&lerins (environ 15 000 venus du monde entier). Les 

autorit~s isra~liennes ont par ailleurs accord~ 500 permis aux chr~tiens de la Bande de Gaza pour acceder ~ 

Bethl~em. 
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Documents 

Messe de la nuit de Noi~l : Homblie de Benoit XVI 

Texte intbgral 

ROME, Samedi 25 d~cembre 2010 (ZENIT.org) - Nous publions ci-dessous le texte integral de I’hom~lie que 

le pape BenoTt XVI a prononc~e Iors de la messe de la nuit de No~l, dans la basilique Saint-Pierre ~ Rome. 

Chers Fr&res et Soeurs ! 

<< Tu es mon Fils, moi, aujourd’hui, je t’ai engendr~ >> - par ces paroles du Psaume deuxi&me, I’l~glise 

commence la liturgie de la Nuit Sainte. Elle sait qu’~ ~ I’origine ces paroles appartenaient au rituel du 

couronnement des rois d’Isra~l. Le roi, qui en soi est un &tre humain comme les autres hommes, devient 

" fils de Dieu" par I’appel et I’installation dans sa charge : c’est une esp&ce d’adoption de la part de Dieu, un 

acte de d~cision, par lequel il donne ~ cet homme une nouvelle existence, I’attire dans son propre &tre. De 

fa~on encore plus claire, la lecture tir~e du proph&te Isale, que nous venons d’entendre, pr~sente le re&me 

proc~d~ dans une situation de tourment et de menace pour Israel : "Un enfant nous est n~, un fils nous a ~t~ 

donn~ ; I’insigne du pouvoir est sur son ~paule" (9, 5). L’installation dans la charge du roi est comme une 

nouvelle naissance. Justement comme nouveau n~ de la d~cision personnelle de Dieu, comme un petit enfant 

venant de Dieu, le roi constitue une esp~rance. Sur ses ~paules repose I’avenir. II est le d~tenteur de la 

promesse de paix. Dans la nuit de Bethl~em, cette parole proph~tique est devenue r~alit~ d’une mani&re qui 

au temps d’Isafe aurait encore ~t~ inimaginable. Oui, aujourd’hui c’est vraiment un petit enfant celui sur les 

~paules duquel est le pouvoir. En lui apparaTt la nouvelle royaut~ que Dieu ~tablit dans le monde. Ce petit 

enfant est vraiment n~ de Dieu. II est la Parole ~ternelle de Dieu, qui unit I’une ~ I’autre humanit~ et divinitY. 

Pour ce petit enfant valent les titres de dignit~ que le cantique de couronnement d’Isale lui attribue : 

Merveilleux Conseiller - Dieu-Fort - P&re-~-jamais - Prince de la Paix (9, 5). Oui, ce roi n’a pas besoin de 

conseillers appartenant aux sages du monde. II porte en lui-m&me la sagesse et le conseil de Dieu. 

Justement dans la faiblesse du fait d’&tre un petit enfant il est le Dieu fort et il nous montre ainsi, devant les 

pouvoirs pr~tentieux du monde, la force propre de Dieu. 

Les paroles du rituel du couronnement en Israel, en v~rit~, ~taient toujours seulement des rituels 



d’esp~rance, qui pr~voyaient de loin un avenir qui aurait ~t~ donn~ par Dieu. Aucun des rois salu~s de cette 

fa~;on ne correspondait ~ la sublimit~ de ces paroles. En eux, toutes les paroles sur la filiation de Dieu, sur 

I’installation dans I’h~ritage des nations, sur la domination des terres Iointaines (Ps 2, 8) restaient seulement 

un renvoi ~ un avenir - presque des panneaux signal~tiques de I’esp~rance, des indications qui conduisaient 

vers un avenir qui en ce moment I~ ~tait encore inconcevable. Ainsi I’accomplissement des paroles qui 

commence dans la nuit de Bethl~em est en re&me temps immens~ment plus grand et - du point de vue du 

monde - plus humble que ce que les paroles proph~tiques laissaient entrevoir. II est plus grand, parce que ce 

petit enfant est vraiment Fils de Dieu, vraiment " Dieu n~ de Dieu, lumi&re n~e de la lumi&re, engendr~, non 

pas cr~, de re&me nature que le P&re". L’infinie distance entre Dieu et I’homme est d~pass~e. Dieu ne s’est 

pas seulement pench~ vers en bas, comme disent les Psaumes ; il est vraiment "descendu", entr~ dans le 

monde, devenu I’un de nous pour nous attirer tous ~ lui. Ce petit enfant est vraiment I’Emmanuel, "le Dieu- 

avec-nous". Son royaume s’~tend vraiment jusqu’aux confins de la terre. Dans I’~tendue universelle de la 

sainte Eucharistie, il a vraiment ~rig~ des TIots de paix. Partout oQ elle est c~l~br~e, on a un TIot de paix, de 

cette paix qui est propre ~ Dieu. Ce petit enfant a allum~ parmi les hommes la lumi&re de la bont~ et leur a 

donn~ la force de r~sister ~ la tyrannie du pouvoir. En chaque g~n~ration il construit son royaume de 

I’int~rieur, ~ partir du coeur. Mais il est vrai aussi que "le b~ton du tortionnaire" n’a pas ~t~ brisk. Aujourd’hui 

aussi marchent, bruyantes, les chaussures des soldats et toujours encore et toujours de nouveau il y a le 

"manteau couvert de sang" (Is 9, 3s). Ainsi la joie pour la proximit~ de Dieu fait partie de cette nuit. Nous 

rendons grace parce que Dieu, comme un petit enfant, se donne entre nos mains, il mendie, pour ainsi dire, 

notre amour, il r~pand sa paix dans notre coeur. Cette joie, toutefois, est aussi une pri&re : Seigneur, r~alise 

totalement ta promesse. Brise les b~tons des tortionnaires. BrOle les chaussures bruyantes. Fais que finissent 

le temps des manteaux couverts de sang. R~alise la promesse : "La paix sera sans fin" (Is 9, 6). Nous te 

rendons grace pour ta bont~, mais nous te prions encore : montre ta puissance. I~tablis dans le monde la 

domination de ta v~rit~, de ton amour - le << royaume de la justice, de I’amour et de la paix >>. 

"Marie mit au monde son fils premier-n~" (Lc 2, 7). Avec cette phrase, saint Luc raconte, de mani&re 

absolument priv~e de pathos, le grand ~v~nement que les paroles proph~tiques dans I’histoire d’Isra~l 

avaient entrevu par avance. Luc qualifie le petit enfant de "premier-n~". Dans le langage qui s’est form~ dans 

la Sainte I~criture de I’Ancienne Alliance, "premier-n~" ne signifie pas le premier d’une s~rie d’autres enfants. 

La parole "premier-n~" est un titre d’honneur, ind~pendamment de la question de savoir si ensuite suivent 

d’autres fr&res et soeurs ou non. Ainsi dans le Livre de I’Exode (4, 22), Israel est appel~ par Dieu "mon fils 

premier-n~", et ainsi s’exprime son ~lection, sa dignit~ unique, I’amour particulier de Dieu P&re. L’l~glise 

naissante savait qu’en J~sus cette parole avait re~;u une nouvelle profondeur ; qu’en lui sont r~sum~es les 

promesses faites ~ Israel. Ainsi la Lettre aux H~breux appelle J~sus "le premier-n~", simplement pour le 

qualifier, apr&s les preparations de I’Ancien Testament, comme le Fils que Dieu envoie dans le monde 

(cf. He 1, 5-7). Le premier-n~ appartient de fa~;on particuli&re ~ Dieu, et pour cela - comme dans de 

nombreuses religions - il devait &tre de fa~;on particuli&re remis ~ Dieu et &tre rachet~ par un sacrifice 

substitutif, comme saint Luc le raconte dans I’~pisode de la presentation de J~sus au temple. Le premier-n~ 

appartient ~ Dieu de fa~;on particuli&re, il est, pour ainsi dire, destin~ au sacrifice. Dans le sacrifice de J~sus 

sur la croix, la destination du premier-n~ s’accomplit de fa~;on unique. En lui-m&me, il offre I’humanit~ ~ Dieu 

et unit homme et Dieu de mani&re telle que Dieu soit tout en tous. Saint Paul, dans les Lettres aux Colossiens 

et aux ~-ph~siens, a d~velopp~ et approfondi I’id~e de J~sus comme premier-n~ : J~sus, nous disent ces 

Lettres, est le Premier-n~ de la creation - le v~ritable archetype de I’homme selon lequel Dieu a form~ la 

creature homme. L’homme peut &tre image de Dieu parce que J~sus est Dieu et Homme, la v~ritable image 

de Dieu et de I’homme. II est le premier-n~ d’entre les morts, nous disent en outre ces Lettres. Dans la 

R~surrection, il a abattu le tour de la mort pour nous tous. II a ouvert ~ I’homme la dimension de la vie 

~ternelle dans la communion avec Dieu. Enfin, il nous est dit : il est le premier-n~ de nombreux fr&res. Oui, 

aujourd’hui il est cependant le premier d’une s~rie de fr&res, le premier, c’est-~-dire, qui inaugure pour nous 

I’&tre en communion avec Dieu. II cr~e la v~ritable fraternit~ - non la fraternitY, d~figur~e par le p~ch~, de 

Ca~n et Abel, de Romulus et Remus, mais la fraternit~ nouvelle dans laquelle nous sommes la famille re&me 

de Dieu. Cette nouvelle famille de Dieu commence au moment oQ Marie enveloppe le "premier-n~" dans les 

langes et le d~pose dans la mangeoire. Prions-le : Seigneur J~sus, toi qui as voulu naftre comme premier de 

nombreux fr&res, donne-nous la vraie fraternitY. Aide-nous ~ devenir semblables ~ toi. Aide-nous ~ 



reconnaTtre dans I’autre qui a besoin de moi, en ceux qui souffrent ou qui sont abandonn~s, en tous les 

hommes, ton visage, et ~ vivre avec toi comme des fr~res et des soeurs pour devenir une famille, ta famille. 

L’l~vangile de Noel nous raconte, ~ la fin, qu’une multitude d’anges de la troupe c~leste Iouait Dieu et disait : 

"GIoire ~ Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu’il aime" (Lc 2, 14). Dans le chant 

du Gloria, I’l~glise a amplifi~ cette Iouange, que les anges ont entonn~e devant I’~v~nement de la Nuit Sainte, 

en en faisant une hymne de joie sur la gloire de Dieu. "Nous te rendons grace pour ton immense gloire". 

Nous te rendons grace pour la beaut~, pour la grandeur, pour ta bont~, qui en cette nuit nous deviennent 

visibles. L’apparition de la beaut~, du beau, nous rend joyeux sans que nous devions nous interroger sur son 

utilitY. La gloire de Dieu, d’o~ provient toute beaut~, fait exploser en nous I’~tonnement et la joie. Celui qui 

entrevoit Dieu ~prouve de la joie, et en cette nuit nous voyons quelque chose de sa lumi~re. Mais le message 

des anges dans la Nuit sainte parle aussi des hommes : "Paix aux hommes qu’il aime". La traduction latine de 

cette parole, que nous utilisons dans la liturgie et qui remonte ~ J~r6me, r~sonne autrement : "Paix aux 

hommes de bonne volont~". L’expression "les hommes de bonne volont~" dans les derni~res d~cennies est 

entree de fa~;on particuli~re dans le vocabulaire de I’l~glise. Mais quelle traduction est juste ? Nous devons lire 

les deux textes ensemble ; nous comprenons seulement ainsi la parole des anges de fa~;on juste. Serait 

erron~e une interpretation qui reconnaTtrait seulement I’oeuvre exclusive de Dieu, comme s’il n’avait pas 

appel~ I’homme ~ une r~ponse d’amour qui soit libre. Serait aussi erron~e, cependant, une interpretation 

moralisante, selon laquelle I’homme avec sa bonne volont~ pourrait, pour ainsi dire, se racheter lui-m~me. 

Les deux choses vont ensemble : grace et libert~ ; I’amour de Dieu, qui nous precede et sans lequel nous ne 

pourrions pas I’aimer, et notre r~ponse, qu’il attend et pour laquelle, dans la naissance de son Fils, il nous 

prie m~me. L’enchev~trement de grace et de libertY, I’enchev~trement d’appel et de r~ponse, nous ne 

pouvons pas le scinder en parties s~par~es I’une de I’autre. Les deux sont indissolublement tresses entre eux. 

Ainsi cette parole est en m~me temps promesse et appel. Dieu nous a precedes par le don de son Fils. 

Toujours de nouveau Dieu nous precede de fa~;on inattendue. II ne cesse pas de nous chercher, de nous 

relever chaque fois que nous en avons besoin. II n’abandonne pas la brebis ~gar~e dans le d~sert o~ elle s’est 

perdue. Dieu ne se laisse pas troubler par notre p~ch~. II recommence toujours ~ nouveau avec nous. 

Toutefois il attend en retour notre amour. II nous aime pour que nous puissions devenir des personnes qui 

aiment avec lui et ainsi il peut y avoir la paix sur la terre. 

Luc n’a pas dit que les anges ont chant~. II ~crit tr~s sobrement : la troupe c~leste Iouait Dieu et disait : 

"GIoire ~ Dieu au plus haut des cieux..." (Lc 2, 13s). Mais depuis toujours les hommes savaient que le parler 

des anges est different de celui des hommes ; que justement en cette nuit du joyeux message, il a ~t~ un 

chant dans lequel la gloire sublime de Dieu a brill~. Ainsi ce chant des anges a ~t~ per~;u depuis le 

commencement comme une musique provenant de Dieu, et bien plus, comme une invitation ~ s’unir dans le 

chant, dans la joie du coeur pour le fait d’etre aim~s de Dieu. Cantare amantis est, dit Saint Augustin : 

chanter est le propre de celui qui aime. Ainsi, au long des si~cles, le chant des anges est devenu toujours de 

nouveau un chant d’amour et de joie, un chant de ceux qui aiment. En ce moment, nous nous associons 

pleins de gratitude ~ ce chant de tous les si~cles, qui unit ciel et terre, anges et hommes. Oui, nous te 

rendons grace pour ton immense gloire. Nous te remercions pour ton amour. Fais que nous devenions 

toujours plus des personnes qui aiment avec toi et donc des personnes de paix. Amen. 
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Texte intbgral du Message de Noi~l de Benoit XVI 

Prononcb avant la bbnbdiction urbi et orbi, le 25 dbcembre 

ROME, Samedi 25 d~cembre 2010 (ZENIT.orq) - Nous publions ci-dessous le texte integral du Message de 

Noel que BenoTt XVI a prononc~ ce 25 d~cembre depuis la loggia des b~n~dictions de la Basilique Saint- 

Pierre, avant de donner sa b~n~diction urbi et orbi. 

~ Verbum caro factum est ~ - ~ Le Verbe s’est fait chair ~ (Jn 1, 14) 

Chers fr~res et Soeurs, qui m’~coutez ~ Rome et dans le monde entier, je vous annonce avec joie le message 

de NoOl : Dieu s’est fait homme, il est venu habiter parmi nous. Dieu n’est pas Iointain : il est proche, ou 

mieux, il est I’"Emmanuel", Dieu-avec-nous. II n’est pas un inconnu : il a un visage, celui de J~sus. 

C’est un message toujours nouveau, toujours surprenant, parce qu’il d~passe notre esp~rance la plus 

audacieuse. Surtout parce qu’il n’est pas seulement une annonce : il est un ~v~nement, un fait, que des 

t~moins cr~dibles ont vu, entendu, touch~ dans la Personne de J~sus de Nazareth ! I~tant avec Lui, observant 

ses actes et ~coutant ses paroles, ils ont reconnu en J~sus le Messie ; et le voyant ressuscit~, apr~s qu’il ait 

~t~ crucifiX, ils ont eu la certitude que Lui, vrai homme, ~tait en m~me temps vrai Dieu, le Fils unique venu 

du P~re, plein de grace et de v~rit~ (cf. Jn 1, 14). 

~ Le Verbe s’est fait chair ~. Devant cette r~v~lation, resurgit encore une fois en nous la question : comment 

est-ce possible ? Le Verbe et la chair sont des r~alit~s oppos~es entre elles ; comment la Parole ~ternelle et 

toute-puissante peut-elle devenir un homme fragile et mortel ? II n’y a qu’une r~ponse : I’Amour. Celui qui 

aime veut partager avec I’aim~, veut ~tre uni ~ lui, et la Sainte I~criture nous pr~sente justement la grande 

histoire de I’amour de Dieu pour son peuple, qui culmine en J~sus Christ. 

En r~alit~, Dieu ne change pas : II est fiddle ~ Lui-m~me. Celui qui a cr~ le monde est le m~me qui a appel~ 

Abraham et qui a r~v~l~ son Nora ~ Mo~se : Je suis celui qui suis ... le Dieu d’Abraham, d’Isaac et de Jacob ... 

Dieu mis~ricordieux et compatissant, riche d’amour et de fid~lit~ (cf. Ex 3, 14-15 ; 34, 6). Dieu ne varie pas, 

II est Amour depuis toujours et pour toujours. II est en Lui-m~me Communion, Unit~ dans la TrinitY, et 

chacune de ses oeuvres et de ses paroles vise ~ la communion. L’incarnation est le sommet de la creation. 

Quand dans le sein de Marie, par la volont~ du P~re et I’action de I’Esprit-Saint, se forma J~sus, Fils de Dieu 

fait homme, la creation atteignit son sommet. Le principe ordonnateur de I’univers, le Logos, commen~;ait 

d’exister dans le monde, dans un temps et dans un espace. 

~ Le Verbe s’est fait chair ~. La lumi~re de cette v~rit~ se manifeste ~ celui qui I’accueille avec foi, parce 

qu’elle est un myst~re d’amour. Seulement tous ceux qui s’ouvrent ~ I’amour sont envelopp~s de la lumi~re 

de NoOl. II en fut ainsi dans la nuit de Bethl~em, et il en est encore ainsi aujourd’hui. L’incarnation du Fils de 

Dieu est un ~v~nement qui s’est produit dans I’histoire, mais qui en m~me temps la d~passe. Dans la nuit du 

monde, s’allume une lumi~re nouvelle, qui se laisse voir par les yeux simples de la foi, par le coeur doux et 

humble de celui qui attend le Sauveur. Si la v~rit~ avait ~t~ seulement une formule math~matique, en un 

certain sens elle s’imposerait d’elle-m~me. Si au contraire, la V~rit~ est Amour, elle demande la foi, le " oui " 

de notre coeur. 

Et que cherche en effet, notre coeur, sinon une V~rit~ qui soit Amour ? II la cherche, I’enfant, avec ses 

questions si d~sarmantes et stimulantes ; il la cherche, le jeune, qui a besoin de trouver le sens profond de 

sa vie ; ils la cherchent, I’homme et la femme dans leur maturitY, pour guider et soutenir leur engagement 

au sein de la famille et au travail ; elle la cherche la personne ~g~e, pour donner un accomplissement ~ son 

existence terrestre. 

~ Le Verbe s’est fait chair ~. L’annonce de NoOl est aussi lumi~re pour les peuples, pour la marche collective 



de I’humanit~. L’"Emmanuel", Dieu-avec-nous, est venu comme Roi de justice et de paix. Son Royaume - 

nous le savons - n’est pas de ce monde, et pourtant il est plus important que tous les royaumes de ce 

monde. II est comme le levain de I’humanit~ ; s’il venait ~ manquer, la force qui fait avancer le v~ritable 

d~veloppement ferait d~faut : I’~lan pour collaborer au bien commun, au service d~sint~ress~ du prochain, 

la lutte pacifique pour la justice. Croire en Dieu qui a voulu partager notre histoire est un encouragement 

constant ~ s’y engager, m~me au milieu de ses contradictions. C’est un motif d’esp~rance pour tous ceux 

dont la dignit~ est offens~e et viol~e, parce que Celui qui est n~ ~ Bethl~em est venu lib~rer I’homme de la 

racine de tout esclavage. 

Puisse la lumi&re de Noel resplendir de nouveau sur cette Terre oQ J~sus est n~ et inspirer Isra~liens et 

Palestiniens dans leur recherche d’une cohabitation juste et pacifique ! Que I’annonce consolante de la venue 

de I’Emmanuel all&ge leur douleur et r~conforte dans leurs ~preuves les ch&res communaut~s chr~tiennes en 

Irak et dans tout le Moyen-Orient, leur donnant apaisement et esp~rance pour I’avenir et stimulant les 

Responsables des Nations ~ une solidarit~ active envers eux. Que cela se passe aussi en faveur de ceux qui, 

en Ha~ti, souffrent encore des consequences du tremblement de terre d~vastateur et de la r~cente ~pid~mie 

de cholera. Que ne soient pas non plus oubli~s ceux qui, en Colombie et au Venezuela, mais aussi au 

Guatemala et au Costa Rica, ont subi r~cemment des calamit~s naturelles. 

Puisse la naissance du Sauveur ouvrir des perspectives de paix durable et de progr&s authentique aux 

populations de la Somalie, du Darfour et de la C6te d’Ivoire ; promouvoir la stabilit~ politique et sociale de 

Madagascar ; apporter s~curit~ et respect des droits humains en Afghanistan et au Pakistan ; encourager le 

dialogue entre le Nicaragua et le Costa Rica ; favoriser la r~conciliation dans la P~ninsule Cor~enne. 

Puisse la c~l~bration de la naissance du R~dempteur renforcer I’esprit de foi, de patience et de courage chez 

les fid&les de I’l~glise en Chine Continentale, afin qu’ils ne se d~couragent pas ~ cause des limitations de leur 

libert~ de religion et de conscience et, perseverant dans la fid~lit~ au Christ et ~ son I~glise, qu’ils 

maintiennent vive la flamme de I’esp~rance. Que I’amour du << Dieu avec nous >> donne perseverance ~ toutes 

les communaut~s chr~tiennes qui souffrent la discrimination et la persecution, et inspire les responsables 

politiques et religieux ~ s’engager pour le plein respect de la libert~ religieuse de tous. 

Chers fr&res et soeurs, << le Verbe s’est fait chair >>, II est venu habiter parmi nous ; II est I’Emmanuel, le Dieu 

qui s’est fait proche de nous. Contemplons ensemble ce grand myst&re d’amour, laissons-nous illuminer le 

coeur par la lumi&re qui brille dans la grotte de Bethl~em ! Joyeux Noel ~ tous ! 
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Hom~lie de Noi~l du patriarche latin de .l~rusalem S.B. Fouad Twal 

ROME, Samedi 25 dEcernbre 2010 (ZENIT.orq) - Nous publions ci-dessous le texte integral de/’hornElie que 

le patriarche latin de JErusalem S. B. Fouad Twal a prononcEe lots de la messe de la nuit de Noel, dans 

I’Eglise de Sainte-Catherine ~ BethlEern. 



~< Un enfant nous est n~, un ills nous a ~t~ donne ; I’insigne du pouvoir est sur son ~paule ; on proclame son 
nom: ~<Conseiller merveilleux, Dieu fort, P~re ~ternel, Prince de la Paix>>. (Is 9, 5) 

Chers Fr~res et Soeurs, 

Joyeux Noel ! Je vous souhaite ~ tous la bienvenue, et tout particuli~rement ~ M. le President Mahmoud 

Abbas, ainsi qu’~ M. le Premier Ministre, Salam Fayad, accompagn~ de sa d~l~gation : merci de votre 

presence parmi nous. 

Noel est une f~te pour tous les habitants de la Terre Sainte, et pour tous les artisans de Paix. 

Je salue les p~lerins qui nous accompagnent ce soir, tous les fiddles de Palestine, de Jordanie et d’Isra~l, 

mais aussi tous ceux qui sont avec nous en ce moment grace aux m~dias. 

Chers Fr~res et Soeurs, 

Depuis des mill~naires, nos anc~tres dans la foi priaient : ~ Que les cieux distillent la fosse, que les nuages 

r~pandent la justice, que la terre s’entrouvre et que le Salut germe ~ (I$ 45, 8) 

Toute la creation souffrait, g~missait : elle attendait le Salut annonc~. Quand arriva la plenitude des Temps, 

le Sauveur promis naquit dans la Grotte de Bethl~em. C’est alors que les Anges annonc~rent la Bonne 

Nouvelle ~ de simples bergers qui veillaient sur leurs troupeaux, non loin d’ici. C’est ~ eux qu’ils 

chant~rent : ~ GIoire ~ Dieu au plus haut des Cieux et paix sur la Terre aux hommes de bonne volont~. II 

nous est n~ aujourd’hui un Sauveur dans la ville de David : c’est le Christ, le Seigneur ~.(Ic 2, 10-11) 

II s’agit v~ritablement d’une Bonne Nouvelle, car nombreux sont les maux dont nous avons besoin d’etre 

sauv~s ! 

Nous avons besoin d’etre gu~ris de toutes nos blessures spirituelles, cause de souffrance pour nous et pour 

notre entourage. 

L’Enfant de Bethl~em, n~ dans une grotte, nous donne ainsi un enseignement d’humilit~, de simplicitY, de 

douceur, dans notre monde b~ti sur la force et la volont~ de puissance. Toute la vie de J~sus nous invite 

cela : ~ Celui qui veut devenir grand sera votre serviteur~. De m~me, ~ qui s’~l@vera sera abaiss~, qui 

s’abaissera sera ~lev~ >~. (l~lt 21), 26 et I~lt 23, ::[2) 

Ce Divin Enfant est n~ au sein d’une famille unie, qui faisait I’exp~rience de I’amour et de la tendresse. La 

famille est essentielle pour la vie et le bon d~veloppement de la personne : I’homme na~t et grandit dans le 

berceau d’amour de la famille, qui est aussi la premiere cellule de la societY. Si la famille est saine, c’est 

I’ensemble de la soci~t~ qui en b~n~ficie. De m~me, les d~chirements en son sein et le manque de 

consideration qui lui est accord~e ont des consequences n~fastes sur I’ensemble du corps social. Chaque 

famille est invit~e par le Christ ~ suivre I’exemple de la Sainte Famille de Nazareth. 

Noel nous rappelle la valeur unique de la vie humaine, qui est un don de Dieu. Chaque enfant n~ ou ~ na~tre 

a une dignit~ unique et m~rite un grand respect, car il est cr~ ~ I’image de I’Enfant de la creche. Comme il 

est douloureux de constater que des millions d’avortements sont commis chaque annie dans le monde, ~ 

cause de I’~go~sme et de la duret~ de coeur, ~ cause du rejet de la vie qui commence d~s les premiers 

instants de la conception. Et comme il est douloureux de penser aux souffrances de qui commet de telles 

actions : ce sont des blessures qui d~truisent les personnes au plus profond de leur ~tre. Ces personnes ont 

besoin d’etre aid~es et de s’en remettre au Dieu de mis~ricorde. 

Nous sommes ~galement attrist~s par les situations difficiles dans lesquelles grandissent pros de 80% des 

enfants de I’humanit~. Nous pensons tout particuli~rement aux enfants de nos pays moyen-orientaux, qui se 

trouvent en dessous du seuil de pauvret~. Beaucoup connaissent des conditions pr~caires, dans les camps de 



r~fugi~s, ou bien vivent des situations familiales dramatiques, priv~s de la tendresse de leurs parents. 

Dans un monde d~chir~ par la violence et I’int~grisme, qui I~gitime les pires actions, jusqu’aux assassinats 

dans les ~glises, I’Enfant de Bethl~em vient nous rappeler que le premier commandement est I’Amour. II nous 

enseigne le pardon et la r~conciliation, re&me avec nos ennemis. ~ Vous avez appris qu’il a ~t~ dit : Tu 

aimeras ton prochain et tu hairas ton ennemi. Eh bien moi, je vous dis : Aimez vos ennemis, et priez pour 

ceux qui vous pers~cutent, afin d’etre vraiment les ills de votre P~re qui est dans les cieux ~. (Mr 5, 43-45) 

J~sus est ~galement porteur d’un message d’unit~, que ce soit dans nos families, dans nos quartiers, ou 

entre nos peuples. Cet enseignement s’adresse aussi aux responsables des nations, qui ont en main la 

destin~e des nations. 

L’Ap6tre Paul nous rappelle cette exigence de I’unit~ voulue par le Christ lui-m&me : ~ Moi qui suis en prison 

cause du Seigneur, je vous encourage ~ suivre fid~lement I’appel que vous avez re~u de Dieu : ayez 

beaucoup d’humilit~, de douceur et de patience, supportez-vous les uns les autres avec amour ; ayez ~ coeur 

de garder I’unit~ dans I’Esprit par le lien de la paix. Comme votre vocation vous a tous appel~s ~ une seule 

esp~rance, de m~me il n’y a qu’un seul Corps et un seul Esprit~. (El~ 4, 1-4) 

Chers Fr~res et Soeurs, 

Je voudrais vous adresser quelques roots au sujet du Synode pour le Moyen-Orient qui s’est tenu ~ Rome en 

octobre dernier. Les P~res synodaux ont r~dig~ en cette occasion un Message au Peuple de Dieu, ainsi que 

des recommandations que nous d~sirons mettre en pratique graduellement, et dont les th~mes majeurs sont 

la communion, la charit~ fraternelle, la collaboration, I’ouverture aux autres, le dialogue, et la citoyennet~. Le 

dialogue est une disposition de coeur une valeur indispensable ~ tous les niveaux : tout d’abord entre les 

diff~rentes Eglises catholiques du Moyen-Orient, qui passe par la collaboration entre les diff~rents Patriarcats, 

mais aussi au niveau inter confessionnel et inter religieux. Ce dialogue est un imp~ratif, il est la r~ponse ~ 

I’ath~isme moderne et aux int~grismes qui menacent le Peuple de Dieu. Ainsi, le fanatisme a r~cemment 

frapp~ la communaut~ chr~tienne d’Irak de fa~;on tragique. De telles actions sont unanimement condamn~es 

par chr~tiens et musulmans. 

Le Message du Synode invite ~ intensifier le dialogue avec nos fr~res juifs et musulmans : il s’agit de nous 

r~unir autour de nos valeurs communes, qui sont nombreuses, comme la pri&re, la pi~t~, le je0ne, I’aum6ne, 

et surtout les valeurs ~thiques. 

En ce No~l, nous souhaitons que J~rusalem devienne non seulement la capitale de deux nations, mais aussi 

un module pour le monde entier de bonne entente et de coexistence entre les trois religions monoth~istes. 

Notre souhait pour cette F~te est que le son des cloches de nos ~glises couvre le bruit des armes dans notre 

Moyen-Orient bless~. Que la joie se dessine sur tous les visages, que I’all~gresse p~n~tre tous les coeurs ! 

Prions pour la paix : nous souhaitons qu’elle descende sur le peuple d’Isra~l comme sur le peuple de 

Palestine et sur tout le Moyen-Orient, afin que nos enfants puissent vivre et grandir dans un environnement 

serein. 

Chers Fr~res et Soeurs, chers p&lerins, chers amis, la paix de I’Enfant de la Grotte soit avec vous ! Ne nous 

laissez pas seuls dans ces situations difficiles. Priez pour nous, nous en ferons autant pour vous. Joyeux 

No~l! 

+ Fouad Twal, Patriarche 
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From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

JustGo Virtual Assistant <shauntay@justgova.com> 

Wednesday, December 29, 2010 7:51 PM 

Mutima, Sinamenye A <smutima@email.unc.edu> 

Let’s Talk About How I Can Virtually Assist You!!! 

~ Headerlh_a 

Let’s Talk About How I Can Virtually Assist You! ! ! 

I recently spoke to you about getting you set up with JustGO Virtual Assistants, but for one reason or 

another we were not able to earn your business. With the year end fast approaching, I wanted to reach 

out to see what it might take to get you on board. 

JustGO is able to provide personal virtual assistant services that would help your life run more smoothly. 

At JustGO, we can handle almost any task, business or personal, that doesn’t require our physical 

presence. If it can be carried out over the internet, via email, fax, telephone, or chat, we can handle it. I 

am the owner and principal VA. I have a team of Associate VAs which allows me to offer more services 

than if l operated as a solo VA. 

Some of services are, but not limited to: 

¯ Calendar management 

¯ Correspondence with friends 

¯ Managing Social Media Accounts 

¯ Gift Ideas 

¯ Invitations 

¯ Medical Appointments 

¯ Personal Purchases 

¯ Reminders 

¯ Reservations for theatre, music, spas, salons... 

¯ Travel 

Think of us as a regular assistant sitting in the next room. Anything that you would ask that assistant to 

do, we can probably handle; except the next room is in another city. We may not be able to pour your 

daily cup of coffee, but we can surely have it delivered to you! 

We have several year-end promotions going and if you don’t need an assistant, but know someone who 

does, we have a wonderful Referral Program*. You can make money for just sharing this email with all 

your family, friends, and colleagues.. 

Would it make sense for you to have a virtual assistant, if so give me a call. I would love to discuss how 

JustGo Virtual Assistants can help make your life easier. 

Best Regards, 



Shauntay H. Prewitt 

Virtual Assistant 

BUSINESS #: (901) 413-0203 

E-Mail: Shau ntay@justgova, com 

Website: myjustgova, com 

@2010 JustGo Virtual Assistant I 38141 

This email was sent to #Et#~j.m#.@#p3.~i!:#.[~£,#.~#. To ensure that you continue receiving our emails, please add us to 
your address book or safe list. View this email on the web ~.#r.~. You can also 

Powered by 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Bulletin PNR <bulletin~nrcongo.net@bmsend.com> 

Thursday, December 30, 2010 1:51 AM 

Mutima, Sinamenye A <smutima@email.unc.edu> 

Cri d [] Alarme pour retrouver un j ournali ste congolai s port [] di sparu au Sud-Kivu 

Pour afficher comme une page Web, cliquez ici 
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Ce message a ~t~ envoy~ ~ smutima@email.unc.edu par bulletin@pnrcongo.net 

Se d~sabonner de routes les listes 

Gestion de I’abonnement I Transferor I ~!gnaler un abus 

156/157, Avenue Enseignement, c/Kasa-Vubu, Kinshasa, RDC 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

ZENIT < infofrench@zenit.org > 

Thursday, December 30, 2010 1:23 PM 

francaishtml@list.zenit.org 

[ZF101230] Le monde vu de Rome 

ZENIT 

Le monde vu de Rome 

Service quotidien - 30 d~cembre 2010 

MESSAGE AUX LECTEURS 

Prochain bulletin : le ler janvier 2011 

ROME 

Le Vatican s’arme davantaqe contre le blanchiment d’arqent 

Transparence et cr~dibilit~ : Les normes anti-blanchiment, par le P. Lombardi 

Finances et monnaie : Ri0~ueur accrue pour le Vatican et le Saint-Si~o~e 

L’euro du Vatican mieux prot~ contre la fraude et la falsification 

NOMINATIONS 

Causes des saints : MqrBo~uslaw Turek nomm~ sous-secr~taire 
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Rome 

Le Vatican s’arme davantage contre le blanchiment d’argent 



Trois nouveaux textes juridiques 

ROME, Jeudi 30 d6cembre 2010 (ZENIT.org) - Benoft XVI ~dicte des lois pour pr~venir et combattre 

davantage les activit~s ill,gales dans les domaines financiers et mon~taires, notamment le blanchiment des 

revenus d’activit~s criminelles et du financement du terrorisme. Certains articles concernent ~galement la 

lutte contre la pollution atmosph~rique. 

Ce train de lois est destin~ ~ harmoniser les I~gislations de la Cit~ du Vatican et celles de I’Europe des 

<< bons ~l~ves >>. 

Le Saint-Si&ge publie en effet ce jeudi 30 d~cembre 2010 quatre documents. Tout d’abord une lettre 

apostolique de BenoTt XVI en forme de << motu proprio >> << concernant la prevention et la lutte contre les 

activit~s ill,gales dans les domaines financier et mon~taire >>. 

Le deuxi&me document est le << Statut de I’Autorit~ d’Information financi&re >> (AIF) institute par BenoTt XVI. 

Le troisi&me document est un texte de Ioi << concernant la prevention et la lutte contre le blanchiment des 

revenus d’activit~s criminelles et du financement du terrorisme >>. 

Ces trois documents, en italien, sont accompagn~s d’un communiqu~ en italien et en anglais pour en d~crire 

leur contenu et leur signification, << pour en faciliter une lecture et une interpretation correctes >>. 

Certes, I’Etat de la Cit~ du Vatican ne fait pas partie des << paradis fiscaux >> montr~s du doigts par 

I’Organisation pour la Cooperation et le D~veloppement en Europe (OCDE) qui a publi~ leur liste, mais elle 

n’apparaissait pas encore sur la liste << blanche >> des Etats ou territoires qui << ont mis en oeuvre des 

standards internationaux en signant au moins 12 accords conformes ~ ces standards >>. 

En Europe, les Etats et territoires suivants y sont actuellement inscrits : Italie, R~publique de Saint-Marin, 

Belgique, Chypre, R~publique Tch&que, Danemark, Estonie, Finlande, France, Allemagne, Gibraltar, Gr&ce, 

Guernesey, Hongrie, Islande, Irlande, ~le de Man, Jersey, Liechtenstein, Luxembourg, Malte, Monaco, Pays- 

Bas, Norv&ge, Pologne, Portugal, SIovaquie, SIov~nie, Espagne, Su&de, Royaume-Uni. 

Une liste est ~galement publi~e par le Groupe d’Action Financi&re sur le blanchiment de capitaux (GAFI) qui 

pointe du doigt les << Pays et Territoires Non-Coop~ratifs >> (PTNC) : le Vatican n’apparaft sur aucune liste de 

pays ou territoires complaisants. 

Pourtant, en septembre dernier, le parquet de Rome a fait saisir, de fa~;on preventive, et en raison d’une 

nouvelle Ioi italienne anti-blanchiment, 23 millions d’euros de I’Institut des oeuvres religieuses (IOR), 

provoquant la << perplexit~ >> du Vatican qui avait redit sa r~gle de la << transparence >> en mati~re de 

transactions financi&res (cf. Zenit des 21 et 23 septembre 2010). 

Dans une lettre publi~e int~gralement sur le site Internet du Financial Times, le directeur de la Salle de 

presse du Saint-Si&ge avait expliqu~ que I’IOR jouit d’un statut sp~cifique : << implant~ sur le territoire de 

I’Etat de la Cit~ du Vatican, il n’est pas soumis ~ la juridiction des Banques nationales >>, de fait, ce << n’est 

pas ~ proprement parler une ’banque’ >> mais plut6t << un organisme g~rant internationalement les fonds des 

institutions catholiques ayant pour fin I’apostolat et la charit~ >> (cf. Zenit du 21 octobre 2010). 

<< Son statut particulier fait que son insertion dans le syst&me financier international et ses r&gles 

n~cessitent une s~rie d’accords, notamment en vertu des nouvelles normes fix~es par I’Union Europ~enne 

pour la prevention du terrorisme et du recyclage de capitaux, et pour examiner les procedures permettant 

au Saint-Si&ge d’entrer dans la Liste Blanche >>, avait-il ajout~. C’~tait I’enjeu de ces nouvelles dispositions. 



Pour ce qui est du contr61e des mouvements de fonds, cet institut financier est soumis depuis 2003 ~ un 

regard de la Banque d’Italie. A I’int~rieur de la Cit~ du Vatican, il est soumis au contr61e d’une ~ Commission 

cardinalice de vigilance ~7 pr~sid~e par le cardinal secr~taire d’Etat Tarcisio Bertone, et institute par Jean- 

Paul II. 

Anita S. Bourdin 
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Transparence et crbdibilitb : Les normes anti-blanchiment, par le P. Lombardi 

Une contribution & la justice et la paix dans le monde 

ROME, Jeudi 30 d~cembre 2010 (ZENIT.org) - Le P. Lombardi met en avant le souci << de transparence, 

d’honn&tet~ et de responsabilit~ >7 manifest~ par le Vatican et le Saint-Si&ge dans I’adoption des nouvelles 

normes anti-blanchiment, voulues par BenoTt XVI. 

Des mesures prises pour combattre les activit~s ill,gales dans les domaines financier et mon~taire. II y voit 

une contribution ~ la justice et ~ la paix dans le monde. 

Le P. Federico Lombardi, directeur de la salle de presse du Saint-Si&ge, a pr~sent~ ce matin ~ la presse ces 

normes tr&s techniques et Radio Vatican rapporte en italien I’essentiel de son intervention. 

<< La publication, aujourd’hui, de nouvelles lois pour I’Etat de la Cit~ du Vatican et pour les dicast&res de la 

curie romaine et les organismes et institutions d~pendant du Saint-Si&ge est un ~v~nement d’une grande 

importance normative mais aussi d’une signification morale et pastorale d’une grande port~e. Tous les 

organismes ayant un lien avec le gouvernement de I’Eglise catholique et avec son << soutien >7 qui est I’Etat 

de la Cit~ du Vatican, sont ins~r~s, ~ partir d’aujourd’hui, dans un esprit de collaboration sinc&re, dans le 

syst&me de principes et d’instruments juridiques que la communaut~ internationale est en train d’~difier 

avec pour objectif la garantie d’une coexistence juste et honn&te dans un contexte mondial toujours plus 

globalis~ ; contexte oQ h~las les r~alit~s ~conomiques et financi&res sont souvent le lieu d’activit~s ill,gales 

comme le blanchiment de revenus d’activit~s criminelles et le financement du terrorisme, v~ritables dangers 

pour la justice et la paix dans le monde >7. 

Le pape BenoTt XVI affirme que << le Saint-Si&ge approuve cet engagement >7 de la communaut~ 

internationale et qu’il << entend faire sienne ces normes >7 pour << pr~venir et combattre ces ph~nom&nes 

terribles >7, souligne P. Lombardi : << Depuis toujours, les activit~s ill,gales ont montr~ une capacit~ 

extraordinaire ~ s’insinuer et ~ polluer le monde ~conomique et financier, mais leur d~veloppement au 

niveau international et I’utilisation des nouvelles technologies les ont rendues de plus en plus envahissantes 

et capables de se masquer, si bien que pour se d~fendre, il est devenu tr&s urgent de constituer des r~seaux 

de contr61e et d’information mutuelle entre autorit~s pr~pos~es ~ la lutte contre elles >7. 

Le porte-parole du Saint-Si&ge ajoute qu’il serait << ing~nu >7 de penser que << I’intelligence pervertie qui 

guide les activit~s ill,gales ne cherche pas ~ profiter justement des points faibles et fragiles, parfois 

existants dans le syst&me international de d~fense et de contr61e de la I~galit~, pour s’insinuer ~ I’int~rieur 

et le violer. C’est pourquoi la solidarit~ internationale est d’une importance cruciale pour le maintient d’un 

tel syst&me et il est comprehensible et juste que les autorit~s nationales de vigilance et les organismes 

internationaux comp~tents (Conseil de I’Europe, et en particulier le Groupe d’Action Financi&re sur le 



blanchiment de capitaux, le GAFI) regardent d’un oeil favorable les Etats et les organismes qui offrent les 

garanties demand~es et imposent au contraire des contraintes majeures 

II precise que << naturellement cela est aussi valable pour la Cit~ du Vatican et pour les organismes de 

I’Eglise qui assurent des activit~s ~conomiques et financi~res. Les nouvelles normes r~pondent donc ~ la fois 

~ I’exigence de conserver une efficacit~ effective aux organismes qui travaillent dans le domaine 

~conomique et financier pour le service de I’Eglise catholique dans le monde et - en premier lieu - ~ 

I’exigence morale de << transparence, honn~tet~, et responsabilit~ >> qui doit ~tre observ~e dans tous les cas 

dans le domaine social et ~conomique (Caritas in Veritate, 36) ~. 

Enfin, le P. Lombardi ne cache pas que ~ la raise en oeuvre des nouvelles normes exigera certainement un 

grand engagement ~ : ~ il y a la nouvelle Autorit~ d’Information financi~re ~ mettre en place. II y a les 

nouvelles obligations ~ respecter. De nouvelles comp~tences ~ exercer. Mais pour I’Eglise, il ne peut en 

sortir que du bien. Les organismes du Vatican seront moins vuln~rables face aux risques continuels que I’on 

court in~vitablement Iorsque I’on manipule de I’argent. On ~vitera ~ I’avenir des erreurs qui deviennent si 

facilement pour I’opinion publique et pour les fiddles des motifs de ~ scandale ~. En somme, I’Eglise sera 

plus ~ credible ~ face ~ la communaut~ internationale et ~ ses membres. C’est d’une importance vitale pour 

sa mission ~vang~lique. Aujourd’hui, 30 d~cembre 2010, le pape a sign~ un document d’un genre un peu 

insolite pour lui, mais d’un grand courage et d’une grande signification morale et spirituelle. C’est une belle 

mani~re de conclure I’ann~e, avec un pas concret dans la direction de la transparence et de la cr~dibilit~ >>. 

Anita S. Bourdin 
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Finances et monnaie : Rigueur accrue pour le Vatican et le Saint-Sibge 

Des mesures voulues par Benoit XVI 

ROME, Jeudi 30 d~cembre 2010 (ZENIT.org) - Transparence et I~galit~ : I’Etat de la Cit~ du Vatican et le 

Saint-Si&ge adoptent des mesures plus rigoureuses, voulues par BenoTt XVI, dans les domaines des 

transactions financi&res. 

Ces mesures concernent non seulement I’organisme financier << Institut pour les (32uvres de Religion >> (IOR) 

mais tous les autres organismes du Vatican et du Saint-Si&ge. 

Cette ligne de << transparence >> et de << I~galit~ >> a ~t~ << fortement voulue >> par le pape BenoTt XVI, a 

indiqu~ le P. Federico Lombardi ce matin dans un briefing avec la presse accr~dit~e au Vatican. 

A partir du ler avril 2011 un nouvel organisme assurera le contr61e de toutes les transactions : I’Autorit~ 

d’Information financi&re (AIF), dont les statuts sont ~galement publi~s aujourd’hui par le Vatican. Son 

president est nomm~ par le pape - son conseil aussi - pour un mandat de 5 ans renouvelable. Le directeur 

est nomm~ - avec des comp~tences financi&res, I~gales et informatiques - par le president avec le nihil 

obstat du secr~taire d’Etat. 

L’Etat de la Cit~ du Vatican et le Saint-Si&ge ne se contentent pas d’harmoniser leurs lois avec I’Union 

europ~enne dans trois domaines - prevention et lutte contre le blanchiment de capitaux, fraude et fausse- 

monnaie, et d’autres questions dont le droit d’auteur pour les motifs de gravure des monnaies - mais prend 



aussi des mesures plus strictes encore. 

C’est ce qu’explique un communiqu~ de la Secr~tairerie d’Etat publi~ par la salle de presse du Saint-Si~ge 

en italien et en anglais. 

Le communiqu~ souligne que ces nouvelles normes s’inscrivent dans le cadre de << I’engagement du Si~ge 

apostolique pour I’~dification d’une coexistence civile juste et honn~te 

II cite ce principe affirm~ par BenoTt XVI dans son encyclique << Caritas in Veritate >> en disant : ~ A aucun 

moment, on ne peut n~gliger ou att~nuer les grands ~ principes traditionnels de I’~thique sociale, tels que la 

transparence, I’honn~tet~ et la responsabilit~ ~ (n. 36) .~ 

Cette harmonisation ~tait d’ailleurs pr~vue par la Convention mon~taire conclue entre I’Etat de la Cit~ du 

Vatican et I’Union europ~enne le 17 d~cembre 2009 et qui a motiv~ I’adoption de quatre nouvelles lois. 

Trois obligations, quatre lois 

La Ioi est fond~e, explique le communiqu~ sur trois obligations principales : v~rifier ad~quatement, 

enregistrer et conserver les donn~es relatives aux rapports continus et aux operations, et signaler les 

operations suspectes. 

La premiere Ioi concerne ~ la prevention et la lutte contre le blanchiment des revenus d’activit~s criminelles 

et du financement du terrorisme ~. 

La deuxi~me est une ~ Ioi sur la fraude et la contre-fa~;on de billets et de pi~ces de monnaie en euro ~. 

La troisi~me, une << Ioi relative aux mesures, caract~ristiques, reproduction, remplacement, et retrait des 

billets en euro et sur I’application des procedures directes pour combattre les reproductions irr~guli~res de 

billets en euro et sur le remplacement et le retrait de billets en euro >>. 

Et enfin, la quatri~me Ioi concerne ~ la face, les valeurs unitaires, les caract~ristiques techniques, les titres 

de droits d’auteur sur les faces nationales des monnaies en euro destinies ~ la circulation ~. 

Comit~ mixte avec I’Europe 

Le communiqu~ precise que ~ le processus d’~laboration de ces lois a ~t~ conduit avec I’assistance d’un 

comit~ mixte pr~vu par I’article 11 de la Convention mon~taire, compos~ de repr~sentants de I’Etat de la 

Cit~ du Vatican et de I’Union europ~enne ~. 

La d~l~gation de I’Union europ~enne ~tait constitute par des repr~sentants de la Commission et de la 

R~publique italienne et par des repr~sentants de la Banque centrale europ~enne. 

Et ~ la Ioi en mati~re de prevention et de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme ~ est 

publi~e en m~me temps que ce communique, et d’autres sont annonc~es prochainement sur le site Internet 

de I’Etat de la Cit~ du Vatican. 

La Ioi contre le blanchiment 

La Ioi visant ~ la prevention du blanchiment et contre le financement du terrorisme contient deux ~l~ments 

principaux, explique le communique. 



Le premier concerne les affaires p~nales de blanchiment, I’auto-blanchiment, et les d~lits dans ces domaines 

(comportements d~lictueux g~n~rant des revenus ensuite ~ blanchis ~ par le recyclant) pour lesquels des 

sanctions p~nales sont pr~vues. 

Le second concerne les affaires p~nales qui ont un ~ contenu plus sp~cifiquement administratif ~ et 

concerne ~ la cooperation internationale ~, mais aussi ~ la prevention pour la violation de laquelle des 

sanctions administratives p~cuni~res sont pr~vues ~. 

Ce train de lois a tenu compte de la ~ particularit~ ~ de la Ioi du Vatican et est ~ conforme aux principes et 

aux r~gles en vigueur dans I’Union europ~enne ~, rejoignant ainsi les pays qui ont adopt~ les ~ normes les 

plus avanc~es ~. 

Un ~ contr61e constant ~ est en outre pr~vu sur I’argent ~ qui entre et qui sort ~ de I’Etat de la Cit~ du 

Vatican, des ~ obligations ~ sont impos~es pour le ~ transfert de fonds ~, et des sanctions administratives 

sont pr~vues ~ non seulement pour les organismes et personnes juridiques mais aussi les personnes 

physiques qui agissent en leur nora. 

Une autre s~rie de lois concerne la fausse-monnaie et sa r~pression (cf. ci-dessous). 

Le communiqu~ souligne que ces lois sont d~sormais adopt~es non seulement par I’Etat de la Cit~ du 

Vatican mais aussi par le Saint-Si~ge qui a une I~gislation propre et dont d~pendent des ~ organismes 

operant dans diff~rents domaines ~, et c’est ce qu’~tablit le ~ motu proprio ~. 

Ainsi, la Loi de I’Etat de la Cit~ du Vatican vaut aussi pour les dicast~res du Saint-Si~ge et tous les 

organismes d~pendant du Saint-Si~ge notamment I’IOR. 

Et le pape institue I’Autorit~ d’Information financi~re (AIF), un ~ organisme autonome et ind~pendant ~ avec 

des comp~tences pr~cises pour la prevention et la lutte contre le blanchiment et le financement du 

terrorisme qui serait le fait de qui que ce soit - organisme ou personne physique ou juridique au sein de 

I’Etat de la Cit~ du Vatican, des dicast~res romains, et des organismes d~pendant du Saint-Si~ge. 

Les organismes judiciaire du Vatican ont juridiction p~nale dans ces cas-I~. 

L’Autorit~ d’information financi~re devra prendre des dispositions pour ~ assurer que les sujets du Saint- 

Si~ge et de I’Etat de la Cit~ du Vatican respectent les obligations nouvelles et importantes contre le 

blanchiment et contre le terrorisme ~. 

Le communiqu~ precise que ~ I’exp~rience signalera les exigences ~ventuelles ~ d’am~lioration de ces 

nouvelles normes, en harmonie avec les normes internationales. Le Saint-Si~ge et le Vatican redisent leur 

~ disponibilit~ ~ dans ce domaine. 

Anita S. Bourdin 
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L’euro du Vatican mieux prot~g~ contre la fraude et la falsification 



Normes nouvelles adopt~es par le Saint-Si~ge 

ROME, Jeudi 30 d~cembre 2010 (ZENIT.orc]) - Le Saint-Si~ge et I’Etat de la Cit~ du Vatican adoptent des 

mesures visant ~ prot~ger les euros du Vatican contre la fraude et la falsification, en harmonie avec les 

normes europ~ennes en vigueur. 

Un communiqu~ de la secr~tairerie d’Etat explique que la Ioi concernant la fraude et la contre-fa~;on r~pond 

~ << I’exigence d’adopter - conform~ment ~ ce que pr~voit d~j~ la normative la plus avanc~e de I’Union 

europ~enne - un solide r~seau de protection I~gale des billets et des monnaies en euro contre la 

falsification >>. 

Cela comporte des procedures de << retrait de la circulation de faux-billets et de fausse monnaie >>, le 

renforcement des ~ sanctions p~nales ~, et des ~ formes de cooperation ~ au niveau europ~en international. 

Les billets et les monnaies europ~ennes 

Les lois concernant les billets et les pi~ces de monnaies europ~ennes pr~voient des dispositions relatives 

la protection du droit d’auteur sur les dessins ~, des r~gles concernant notamment les caract~ristiques 

techniques, la circulation et la substitution et ~ la pr~vision de I’application de sanctions administratives 

p~cuniaires en cas de violation des r~gles pr~vues. 

Depuis le ler janvier 2002, une convention mon~taire de 2001, entre I’Italie (au nora de la Communaut~ 

europ~enne) et le Vatican, autorise I’l~tat de la Cit~ du Vatican ~ ~mettre des pi~ces destinies ~ la 

circulation et des pi~ces de collection libell~es en euros. 

L’Italie frappe monnaie pour le Vatican 

L’l~tat de la Cit~ du Vatican s’engage ~ faire exclusivement appel ~ la Monnaie italienne (Istituto Poligrafico e 

Zecca dello Stato, IPZS) pour la frappe de ses pi~ces qui portent toutes la marque IPZS. 

Les nouvelles pi~ces sont ~mises ~ un prix qui d~passe leur valeur faciale, car elles ne sont pas raises en 

circulation dans le circuit mon~taire, contrairement aux lires du Vatican que I’on pouvait parfois obtenir 

comme monnaie ~ la poste vaticane par exemple. Ces pi~ces destinies aux collections ont un faible tirage et 

elles suscitent la speculation sur le march~ numismatique. 

Anita S. Bourdin 
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Nominations 

Causes des saints : Mgr Boguslaw Turek nommb sous-secrbtaire 

Un Polonais de la Congrbgation de Saint-Michel Archange 

ROME, Jeudi 30 d~cembre 2010 (ZENIT.org) - Le nouveau sous-secr~taire - << num~ro 3 >> - de la 

Congregation pour les causes des saints, nomm~ par Benoft XVI est Mgr Boguslaw Turek, de la 



Congregation de Saint-Michel Archange (C.S.M.A.). 

Mgr Boguslaw Turek est n~ en 1964 a Wojtkowa, en Pologne. II est entr~ dans la Congregation de Saint- 

Michel archange en 1982 et il a prononc~ ses voeux perp~tuels en 1988. 

II r~side en Italie depuis 1984 : il y a fait ses ~tudes de philosophie et de th~ologie ~ I’Institut San Pietro des 

P~res << Giuseppini >> de Murialdo, ~ Viterbe, et il a ~t~ ordonn~ pr~tre en 1989. 

II a obtenu un doctorat en th~ologie dogmatique ~ I’Angelicum avec une th~se sur << la dimension 

sot~riologique de I’ang~ologie dans les ~crits chr~tiens pr~-nic~ens >>. 

II a ~t~ maTtre des novices de sa congregation en Italie et vice-recteur du sanctuaire marial pontifical 

~ Maria Santissima "ad Rupes" ~ de Castel Sant’Elia, pros de Viterbe. II est actuellement conseiller et 

~conome provincial. 

II a aussi enseign~ la th~ologie dogmatique ~ I’Institut San Pietro de Viterbe. 

C’est en 1994 qu’il a commenc~ son service ~ la Congregation pour les causes des saints, o~ il ~tait chef de 

bureau depuis 2009. 

II est professeur au ~ Studium ~ de ce dicast~re et membre de la commission sp~ciale pour les causes de 

dispense des obligations du diaconat et du sacerdoce de la Congregation pour le clergY. 

Anita S. Bourdin 
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Causes des saints : Mgr Marcello Bartolucci nomm~ secr~taire 

ii en ~tait jusqu’ici le sous-secr~taire 

ROME, Jeudi 30 d~cembre 2010 (ZENIT.orq) - Le nouveau secr~taire - ~ num~ro 2 ~ - de la Congregation 

pour les causes des saints, nomm~ par BenoTt XVI est Mgr Marcello Bartolucci, qui en ~tait jusqu’ici sous- 

secr~taire. Le pape I’~l~ve ~ la dignit~ d’archev~que. 

Mgr Marcello Bartolucci est n~ en 1944 a Bastia Umbra (Province de P~rouse), et il a ~t~ ordonn~ en 1968. II 

est docteur en th~ologie et dipl6m~ en th~ologie pastorale cat~ch~tique (Latran) et licenci~ en droit canon 

(Angelicum). 

II a ~t~ appel~ ~ la Congregation pour les causes des saints en 1977 apr~s dix ans d’exp~rience pastorale 

dioc~saine, collaboration qui s’est poursuivie apr~s la r~forme de 1983. II est professeur au ~ Studium ~ de 

la congregation. 

Pendant plus de vingt ans, il a assum~ la responsabilit~ de la r~daction des d~crets sur les vertus h~ro~ques, 

le martyre ou les miracles, en italien et en latin pour la publication dans les << Acta Apostolicae Sedis >>. 

II a aussi travaill~ ~ I’~dition en italien des Bulles pontificales de canonisation et des Brefs apostoliques pour 



les b~atifications. II a aussi ~t~ secr~taire de la Commission pour la r~vision du rite de b~atification. 

Anita S. Bourdin 
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Congrbgation pour le clergb : Mgr Celso Morga Iruzubieta nommb secrbtaire 

II btait jusqu’ici sous-secrbtaire 

ROME, Jeudi 30 d~cembre 2010 (ZENIT.org) - Le nouveau secr~taire - << num~ro 2 >> - de la Congregation 

pour le clergY, nomm~ par BenoTt XVI est un Espagnol, Mgr Celso Morga Iruzubieta, du dioc&se de Calahorra 

y La Calzada - Logro~o, qui ~tait jusqu’ici sous-secr~taire de ce dicast&re. Le pape I’~l&ve ~ la dignit~ 

d’archev&que. 

Mgr Celso Morga Iruzubieta est n~ en 1948. II a ~t~ ordonn~ pr&tre en 1972. II a obtenu un doctorat en 

droit canon ~ I’universit~ de Navarre (Espagne). 

II a notamment pass~ 4 ans de son minist&re en Argentine, ~ Cordoba comme vicaire judiciaire adjoint et 

professeur de droit canon au s~minaire dioc~sain. 

Depuis 1987, il travaille ~ la Congregation pour le clergY, oQ il ~tait chef de bureau depuis I’an 2000 et sous- 

secr~taire depuis 2009. 

II exerce aussi son minist&re en paroisse ~ Rome. II est I’auteur de livres de spiritualit~ et de pastorale et il 

a publi~ diff~rents articles sur la vie et le minist&re du pr&tre, entre autres dans <<L’Osservatore Romano>>. 

Anita S. Bourdin 
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Congrbgation des bvbques : Mgr Serge Poitras nommb sous-secrbtaire adjoint 

II travaille & ce dicastbre depuis octobre dernier 

ROME, Jeudi 30 d~cembre 2010 (ZENIT.org) - Le nouveau sous-secr~taire adjoint de la Congregation des 

~v&ques nomm~ par BenoTt XVI est un Canadien, Mgr Serge Poitras, du dioc&se de Chicoutimi et official du 

re&me dicast&re depuis octobre dernier. 

Depuis une dizaine d’ann~es, Mgr Poitras ~tait secr~taire ~ la nonciature apostolique d’Ottawa. 

Originaire de Jonqui&re et ordonn~ en 1973, Mgr Poitras a ~t~ vicaire ~ la paroisse St-Fran~;ois-Xavier de 

Chicoutimi, membre de I’~quipe des pr&tres du S~minaire de Chicoutimi et professeur au grand s~minaire de 



Montreal. 

Mgr Poitras a obtenu une maTtrise en th~ologie de I’Universit~ Laval de Quebec et un doctorat en spiritualit~ 

de I’Universit~ pontificale Gr~gorienne de Rome. 

Anita S. Bourdin 
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Le pape boulevers~ par I’attentat contre les coptesd’Eqypte 

BenoTt XVI invite les responsables des nations ~ d~fendre les chr~tiens 

Le d~fi de la libert~ reliqieuse, << dramat!cluement urclent ~Lse!on le pape 

Respect de !a crOat!on et unit~ des chr~tiens~ intent!ons de pri~re du I~ape 

V~pres et Te Deum : le pape appelle ~ reqarder vers I’avenir avec esp~rance 

Relio~!ons pourla paix : BenoTt XVI ~ Assise en octobre 2011 

2010 : Plus de deux millions de personnes aux rencontres avec le pape 

La libert~ reliq!euseLchemin vers !a paixj rappelle le P. Lombardi 

Beno~t XVI souhaite que I’Europe renforce ses racines chr~tiennes 

Le pape auxpetits chanteurs : le chant est un service 

ENTRETIEN 
La~uerre et S.Josemaria Escriv~l selon le r~alisateur du film << Mission ~ (I~ 

INTERNATIONAL 

Attentat en E~ypte : le card. VinClt-Trois invite ~ prierpour les victimes 

23 ouvriers pastoraux ont ~t~ tu~s au cours de I’ann~e 2010 

Irak : Deux morts dans de nouveaux attentats contre des chr~tiens 

DOCUMENTS 

Journ~e mondiale de la Paix : paroles de Beno~t XVI ~ I’anq~lus 

Rome 

Le pape bouleversb par I’attentat contre les coptes d’Egypte 

Benoit XVI condamne cet acte de violence contre des innocents 

ROME, Samedi ler janvier 2011 (ZENIT.orq) - << Le pape boulevers~ par I’attentat d’Alexandrie contre les 

coptes d’Egypte ~, titre aujourd’hui Radio Vatican. 

~ Inform~ de I’attaque ~ la voiture pi~g~e qui a tu~ hier plus d’une vingtaine de fiddles coptes orthodoxes 



devant I’~glise des Saints AI-Qiddissine ~ Alexandrie en Egypte, le pape s’est dit profond~ment boulevers~, 

d~non~ant une violence voulue et calcul~e ~, annonce la m~me source. 

Selon le p~re Lombardi, directeur de la Salle de presse du Saint-Si~ge, BenoTt XVI devrait d’ici peu prendre 

la parole pour condamner cet acte de violence contre des innocents, ajoute Radio Vatican qui donne des 

pr~cisions sur les ~v~nements. 

En Egypte, dans le quartier de Sidi Bechr ~ I’est d’Alexandrie, des centaines de chr~tiens manifestent leur 

col~re. Apr~s I’explosion d’une voiture devant une ~glise ~ I’issue de la messe c~l~br~e dans la nuit du 31 

d~cembre au ler janvier pour le nouvel an - un attentat qui a tu~ plus de 20 fiddles - les coptes orthodoxes 

jetaient des pierres et des bouteilles sur les forces de I’ordre d~ploy~es dans le secteur ce samedi ler 

janvier. 

La police, accus~e par les manifestants de ne pas avoir su d~jouer I’attentat, r~pondait par des tirs de 

grenades lacrymog~nes et de balles en caoutchouc. 

L’attaque contre I’~glise d’Alexandrie n’a toujours pas ~t~ revendiqu~e, mais intervient deux mois apr~s des 

menaces prof~r~es par la branche irakienne d’AI-Qa~da contre les Coptes d’Egypte ; presque un an aussi 

apr~s la mort, en Haute Egypte, de 6 coptes tu~s par des hommes arm,s ~ la veille de la f~te copte de Noel. 

Pour Monseigneur William Kirillos, au micro de Radio Vatican, I’~v~que copte catholique d’Assiout dans le 

centre de I’Egypte, cet attentat est un ~ choc ~, mais pas une ~ surprise ~. 

Je souhaite envo~/er cette information c~ un ami 
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Benoit XVI invite les responsables des nations & dbfendre les chrbtiens 

Messe & Saint-Pierre, solennitb de Marie, Mbre de Dieu 

ROME, Samedi ler janvier 2011 (ZENIT.orq) - BenoTt XVI invite les responsables des nations ~ d~fendre les 

chr~tiens. II affirme que la libert~ de religion est un droit ~ intouchable ~. 

La messe du ler janvier au Vatican ~tait certes sous le signe de Marie, M~re de Dieu et sur le th~me de la 

paix, mais elle a ~t~ marquee par la presence de milliers de jeunes choristes du monde entier qui f~taient 

leur 36e congr~s international et par la presence de dizaines de petits rois mages cap~s de rouge, de bleu, 

ou d’or, et couronn~s qui, selon la tradition, annoncent la bonne nouvelle de la NativitY, de maison en 

maison, en Allemagne du sud et en Autriche. Plusieurs d’entre eux ont port~ les offrandes de I’offertoire 

pendant la messe. 

Dans son hom~lie, en la basilique Saint-Pierre, le pape a en effet ~voqu~ les ~ tensions mena~antes ~, 

notamment du fait de ~ I’intol~rance religieuse ~ qui frappe particuli~rement les chr~tiens. 

~ L’humanit~ ne peut se r~signer devant la force n~gative de I’~go~sme et de la violence, a d~clar~ le pape : 

elle ne doit pas s’habituer aux conflits qui provoquent des victimes et mettent en danger I’avenir des 

peuples. Face aux tensions mena~antes du moment, sp~cialement face aux discriminations, aux abus, et 

aux intolerances religieuses, qui frappent aujourd’hui de fa~on particuli~re les chr~tiens, une fois encore, 

j’appelle de fa~on pressante ~ ne pas c~der au d~couragement et ~ la r~signation ~. 



Pour BenoTt XVI, les ~ paroles ~7 ne suffisent pas, il faut un ~ engagement concret et constant des 

responsables des Nations ~7. 

Mais il en appelle ~ la responsabilit~ et ~ la conscience de chacun en disant : ~ II est avant tout n~cessaire 

que chaque personne soit anim~e d’un authentique esprit de paix, ~ implorer sans cesse ~ nouveau dans la 

pri~re et ~ vivre dans les relations quotidiennes dans tous les milieux ~7. 

Rappelant que, depuis plus de 40 ans, I’Eglise commence I’ann~e en priant pour la paix : ~ Nous voulons 

aider chaque homme et chaque peuple, en particulier ceux qui ont la responsabilit~ de gouverner, ~ marcher 

de fa~;on toujours plus d~cid~e sur le chemin de la paix ~7. 

Et pour cela, ~ le monde a besoin de Dieu ~7, de ~ valeurs ~thiques et spirituelles universelles et 

partag~es ~7, et dans ce domaine, ~ la religion peut offrir une pr~cieuse contribution (...) pour la construction 

d’un ordre social et international juste et pacifique ~7. 

Commentant son message pour ce ler janvier, le pape a rappel~ que la libert~ de religion est un ~l~ment 

indispensable d’un Etat de droit ~7 : ~ on en peut la nier sans attaquer en m~me temps tous les droits et 

les libert~s fondamentales ~7 du fait qu’elle en est une ~ synth~se ~7 et un ~ sommet ~7. 

Anita S. Bourdin 
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Le dbfi de la libertb religieuse, ~ dramatiquement urgent ~, selon le pape 

~ Libertb religieuse, chemin de la paix ~ 

ROME, Samedi ler janvier 2011 (ZENIT.orq) - Le d~fi de la libert~ religieuse est << dramatiquement urgent 

de nos jours >7, d~clare BenoTt XVI, en ce ler janvier, Journ~e mondiale de la Paix. 

Benoft XVI est en effet revenu sur le th&me de son Message pour cette Journ~e mondiale - << Libert~ 

religieuse, chemin de la paix >7 -, apr&s I’ang~lus de ce premier jour de I’ann~e civile en affirmant que la 

source de la paix, c’est le Christ lui-m&me, car il << est la B~n~diction en personne >7. 

<< En nous donnant J~sus, explique le pape, Dieu nous a tout donn~ : son amour, sa vie, la lumi&re de la 

v~rit~, le pardon des p~ch~s ; il nous a donn~ la paix. Oui, J~sus-Christ est notre paix (cf. Ep. 2,14). II a 

apport~ au monde la semence de I’amour et de la paix, plus forte que la semence de la haine et de la 

violence >>. 

<< Quand la libert~ religieuse est reconnue, la dignit~ de la personne humaine est respect~e (...) : c’est pour 

cela que la libert~ religieuse est une voie privil~gi~e pour construire la paix >7, d~clare Benoft XVI. 

II renvoie dos ~ dos les deux extr&mes du << la~cisme >7, qui, << de fa~;on souvent sournoise, marginalise la 

religion pour la confiner ~ I’int~rieur de la sph&re priv~e >7 et le << fondamentalisme >7, qui au contraire 

voudrait << imposer >7 la religion << ~ tous par la force >7. 

Le pape rappelle que les moyens humains sont insuffisant pour ~tablir la paix : << La paix ne s’atteint pas par 



les armes, ni par le pouvoir ~conomique, politique, culturel ou m~diatique. La paix est I’oeuvre de 

consciences qui s’ouvrent ~ la v~rit~ et ~ I’amour. Que Dieu nous aide ~ avancer sur cette voie, en cette 

annie nouvelle qu’il nous donne de vivre >>. 

BenoTt XVI a aussi encourag~ tous ceux qui en cette Journ~e mondiale prient pour la paix. II a salu~ trois 

initiatives : la Marche pour la paix, promue en Italie par la Conference ~piscopale italienne (CEI), Pax Christi 

et la Caritas et qui a eu lieu cette annie ~ Anc6ne ; I’initiative << Paix dans toutes les terres >> de la 

Communaut~ de Sant’Egidio, signal~e place Saint-Pierre par de gros ballons bleus ; et I’initiative de la nuit 

de pri&re Place Saint-Pierre << pour la paix dans les families et entre les nations >>. 

Anita S. Bourdin 
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Respect de la creation et unit~ des chr~tiens, intentions de pri~re du pape 

Deux d~fis pour le mois de janvier 2011 

ROME, Samedi ler janvier 2011 (ZENIT.orq) -Tout au long de ce mois de janvier 2011, le pape BenoTt XVI 

demande aux catholiques de prier avec lui pour le respect de la creation et pour I’unit~ des chr~tiens. 

L’Ajoostolat de la 13ri&re indique en effet qu’en janvier I’intention de pri&re << g~n~rale >> de Benoft XVI est : 

Pour que les richesses de la creation soient pr~serv~es, valoris~es et rendues disponibles pour tous, 

comme don pr~cieux de Dieu aux hommes >>. 

Et son intention missionnaire : << Pour que les chr~tiens puissent parvenir ~ la pleine unit~, en t~moignant ~ 

tout le genre humain la paternit~ universelle de Dieu. >> 

L’Apostolat de la pri&re explique le << d~fi >> que repr~sente I’intention de pri&re pour I’unit~ des chr~tiens et 

propose une r~flexion ~ ce sujet : << J~sus a pri~ Celui qui est ~ la source de la vie, le P&re, pour I’unit~ de 

ses disciples. 2000 ans apr&s, ~ J~rusalem, oQ se situent les origines de la communaut~ chr~tienne, il y a 13 

Eglises et des dizaines de communaut~s eccl~siales ! Est-ce un contre t~moignage, un signe de division, ou 

la f~condit~ de la vie dans I’Esprit ? II y a une contradiction ~ dire << Notre P&re >> tout en restant divis~s >>. 

On peut lire la suite sur le site, ainsi qu’un t~moignage. 
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V~pres et Te Deum : le pape appelle & regarder vers I’avenir avec esp~rance 

Et ~ ~tre proche de qui souffre 

ROME, Samedi ler janvier 2011 (ZENIT.oFq) - Au moment d’entamer une nouvelle annie, Beno~t XVI 



appelle ~ regarder vers I’avenir avec << esp~rance >> - c’est le dernier mot du Te Deum - en d~pit des 

souffrances ou de la pr~carit~, et ~ &tre proche de qui souffre. 

Benoft XVI a en effet pr~sid~ vendredi soir, 31 d~cembre, en la basilique Saint-Pierre les premi&res v&pres 

de la solennit~ de Marie, M&re de Dieu, et le Te Deum d’action de grace pour I’Ann~e civile ~coul~e. Au 

terme de la c~l~bration, le pape s’est rendu place Saint-Pierre pour b~nir la cr&che devant laquelle il s’est 

recueilli. 

Les derniers versets du Te Deum disent en effet : << C’est en toi, Seigneur, que j’ai esp~r~. Que je ne sois 

jamais confondu >> (<< In te, Domine, speravi : non confundar in aeternum >>). 

<< Notre temps humain est si charg~ de maux, de souffrances, de drames en tout genre - de ceux provoqu~s 

par la m~chancet~ des hommes ~ ceux d~coulant des ~v~nements naturels malheureux - mais renferme 

d~sormais et de fa~;on d~finitive et ineffa~;able la nouveaut~ joyeuse et lib~ratrice du Christ Sauveur >>, a 

affirm~ le pape dans son hom~lie. 

<< Le Dieu ~ternel est entr~ dans le temps de I’homme et y demeure et demeure dans la personne de J~sus, 

qui est le Sauveur du monde >>, a fait observer Benoft XVI. 

Le pape a invit~ les catholiques ~ rendre grace ~ Dieu pour chaque don re~;u et pour celui qui est le Don en 

personne, le Christ. Au-del~ des bilans de fin d’ann~e et des d~cisions pour I’ann~e qui s’ouvre, le pape a 

invit~ ~ la gratitude : << L’Eternel entre dans le temps d&s la Creation et le renouvelle ~ la racine, lib~rant 

I’homme du p~ch~ >>. 

II a invit~ ~ profiter du temps de Noel pour red~couvrir la presence de Dieu dans la vie quotidienne, et il a 

~voqu~ aussi ceux qui sont les plus d~munis : << Je pense sp~cialement ~ ceux qui sont dans les difficult~s et 

passent ces jours de f&te dans les difficult~s et les souffrances quotidiennes. J’assure tous et chacun des 

mes pens~es affectueuses, et je les accompagne de ma pri&re >>. 

Enfin, le pape a encourag~ les b~n~voles et ceux qui se consacrent au soulagement des souffrances des 

autres. II a ~voqu~ sa visite de I’an dernier au centre d’h~bergement - << Ostello >> - de la Caritas, pros de la 

gare de Termini ~ Rome. Grace a eux, a fait observer le pape, << beaucoup d’hommes et de femmes peuvent 

toucher du doigt I’amour de Dieu >>. 

Le pape donne cette consigne ~ tout son dioc&se de Rome : << Le moment actuel engendre encore des 

preoccupations du fait de la pr~carit~ de tant de families et exige de toute la communaut~ dioc~saine d’&tre 

proche de ceux qui vivent dans des situations de pauvret~ et de difficultY. Que Dieu, qui est amour infini, 

enflamme le coeur de chacun de nous de cette charit~ qui I’a pouss~ ~ nous donner son Fils unique >>. 

Anita S. Bourdin 
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Religions pour la paix : Benoit XVI b Assise en octobre 2011 

Pour le 25e anniversaire du rassemblement de 1986 



ROME, Samedi ler janvier 2011 (ZENIT.orq) - Benoft XVI se rendra en p&lerinage ~ Assise en octobre 2011. 

II y invite les chr~tiens d’autres confessions et les rep~sentants d’autres religions pour c~l~brer le 25e 

anniversaire du rassemblement << historique >> convoqu~ par Jean-Paul II le 27 octobre 1986. 

C’est ce que le pape a annonc~ lui-m&me apr&s la pri&re de I’ang~lus de ce ler janvier 2011, depuis la 

fen&tre de son bureau qui donne place Saint-Pierre, et en presence de dizaines de milliers de visiteurs. Le 

pape souhaite que les religions se consid&rent au << service de la cause de la paix >>. 

Le pape rappelle qu’il a mention~ I’anniversaire de ce rassemblement voulu par Jean-Paul II, dans son 

Message pour la Journ~e mondiale de la Paix, soulignant que << les grandes religions peuvent constituer un 

facteur important d’unit~ et de paix pour la famille humaine >>. 

<< C’est pourquoi, annonce le pape, en octobre prochain, je me rendrai en p&lerinage dans la cit~ de saint 

Fran~;ois, en invitant ~ s’unir ~ ce chemin nos fr&res chr~tiens des diff~rentes confessions, les repr~sentants 

des traditions religieuses du monde, et, id~alement, tous les hommes de bonne volont~ >>. 

Le pape indique deux motifs ~ ce rassemblement : << faire m~moire de ce geste historique >> voulu par son 

pr~d~cesseur, et << renouveler solennellement I’engagement des croyants de toute religion ~ vivre leur foi 

religieuse comme un service de la cause de la paix >>. 

<< Qui est en marche vers Dieu ne peut pas ne pas transmettre la paix, qui construit la paix ne peut pas ne 

pas se rapprocher de Dieu. Je vous invite ~ accompagner d&s maintenant cette initiative par votre pri&re >>, 

affirme Benoft XVI. 

Le cardinal Peter Kodwo Appiah Turkson, president du conseil pontifical Justice et Paix avait annonc~, le 16 

d~cembre dernier, au Vatican, que Benoft XVI avait I’intention de c~l~brer ce 25e anniversaire du 

rassemblement interreligieux d’Assise, sans pr~ciser encore comment le pape entendait le faire. 

Le cardinal Turkson avait en effet pr~sent~ ~ la presse le Message de Benoft XVI pour la 44e Journ~e 

mondiale de la Paix (ler janvier 2011), sur le th&me : << Libert~ religieuse, chemin de paix >>. 

Benoft XVI y affirme: << Le souvenir de cette experience est un motif d’esp~rance en un avenir oQ tous les 

croyants se sentent et deviennent effectivement artisans de justice et de paix >>. 

Le cardinal Turkson avait annonc~ que des pr~paratifs ~taient en route, avec la collaboration des Conseils 

pontificaux << Justice et Paix >> et pour le Dialogue interreligieux, et avec les Franciscains. 

Jean-Paul II avait lui-m&me ~ nouveau invit~ des repr~sentants de diff~rentes religions ~ Assise le 24 

janvier 2002 apr&s le traumatisme des attentats meurtriers du 11 septembre 2001. 

Dans son discours, Jean-Paul II indiquait cet antidote ~ la haine : << Le sentiment religieux naturel conduit 

percevoir de quelque mani&re le myst&re de Dieu, source de la bont~, et cela constitue une source de 

respect et d’harmonie entre les peuples : c’est re&me dans ce sentiment que r~side le principal antidote 

contre la violence et les conflits >>. 

Anita S. Bourdin 
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2010 : Plus de deux millions de personnes aux rencontres avec le pape 

ROME, Samedi ler janvier 2011 (ZENIT.org) - Au cours de I’ann~e 2010, environ 2,3 millions de personnes 

ont pris part aux rencontres avec le pape au Vatican et ~ Castel Gandolfo, rappelle Radio Vatican. On note 

une augmentation d’environ 30 000 personnes par rapport ~ I’ann~e 2009. 

Un chiffre qui pr~sente une marge approximative puisque pour certains rendez-vous, precise Radio Vatican, 

comme les audiences du mercredi Salle Paul VI ou les audiences particuli&res dans le Palais apostolique, 

I’estimation peut se baser sur un chiffre assez precis de participants (qui devient toujours par d~faut quand 

les audiences se d~roulent place Saint-Pierre). Mais ~ d’autres moments, comme pour I’Ang~lus, le R~gina 

Coeli ou des c~r~monies plus importantes comme des canonisations ou la cl6ture de I’ann~e sacerdotale, les 

donn~es sont n~cessairement moins pr~cises. 

Dans le d~tail, on peut estimer ~ quelque 493 000 les personnes qui ont assist~ aux audiences g~n~rales, un 

peu plus de 178 000 aux audiences particuli&res, 381 000 aux c~l~brations liturgiques et 1,2 million ~ 

I’Ang~lus/Regina Coeli. 

Ces chiffres ne tiennent pas compte des foules qui entourent habituellement le pape Iors de ses voyages 

I’~tranger, precise Radio Vatican, comme cela a ~t~ le cas cette annie ~ Malte, au Portugal, ~ Chypre, au 

Royaume-Uni et ~ Saint-Jacques de Compostelle et Barcelone. 

De la re&me mani&re, la presence de fid&les, presque toujours sup~rieure aux attentes, n’a pas ~t~ 

comptabilis~e pour les visites pastorales du pape en Italie (Turin, Sulmona, Carpineto Romano et Palerme), 

ni durant les visites de BenoTt XVI dans les paroisses romaines. 
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La libert~ religieuse, chemin vers la paix, rappelle le P. Lombardi 

Editorial du directeur de la Salle de presse du Saint-Si~ge 

ROME, Samedi ler janvier 2011 (ZENIT.orq) - En cette fin d’ann~e, << temps de bilans et de perspectives >>, 

le p&re Federico Lombardi, directeur de la Salle de presse du Saint-Si&ge, est revenu sur I’importance de la 

libert~ religieuse. 

<< Li~e de mani&re indissoluble ~ la dignit~ de la personne >>, elle est n~cessaire comme << chemin vers la 

paix >>, a-t-il expliqu~ dans I’~ditorial qu’il a consacr~ ~ I’hebdomadaire Octava Dies du Centre de T~l~vision 

du Vatican. 

Le R&gne de Dieu << est comme le levain de I’humanit~ ; s’il venait ~ manquer, la force qui fait avancer le 

v~ritable d~veloppement ferait d~faut : I’~lan pour collaborer au bien commun, au service d~sint~ress~ du 

prochain, ~ la lutte pacifique pour la justice. Croire en Dieu qui a voulu partager notre histoire est un 

encouragement constant ~ s’y engager, re&me au milieu de ses contradictions >>. 

<< Ces paroles du pape dans son message de Noel ~clairent le passage de I’ancienne ~ la nouvelle annie, 



temps de bilans et de perspectives, le regard tourn~ vers le pass~ et vers I’avenir ~, a estim~ le p~re 

Lombardi. 

~ C’est aussi le cas pour les croyants, qui vivent les pieds sur terre et les yeux tourn~s vers le ciel. Le 

message du jour de Noel et celui de la Journ~e mondiale pour la paix du ler janvier, sur la libert~ religieuse, 

disent I’attention intense de I’Eglise pour ce qui se passe autour de nous, sur chaque continent ~. 

~ Mais il faut surtout retenir - a poursuivi le p~re j~suite - comment la lecture de I’histoire ~ la lumi~re de la 

foi recueille en profondeur le rapport entre les dimensions qui semblent plus mat~rielles et terrestres de 

I’aventure humaine et de celles morales et spirituelles ~. ~ ans cette perspective, la libert~ religieuse, li~e de 

mani~re indissoluble ~ la dignit~ de la personne, est n~cessaire comme ’chemin vers la paix’ ~. 

~ Dans cette perspective, comme le disait le pape BenoTt dans le discours historique de Westminster Hall, la 

religion n’est pas ’un probl~me ~ r~soudre’ dans la vie de la soci~t~ mais un part essentielle de la solution ~, 

a-t-il ajout~. ~ Ce n’est que dans I’alliance entre foi et raison, et non dans leur affrontement, que nous 

pouvons regarder avec confiance les d~fis de I’avenir ~. 
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Benoit XVI souhaite que I’Europe renforce ses racines chrbtiennes 

Lettre pour la conclusion de I’annbe sainte & Saint-Jacques de Compostelle 

ROME, Samedi ler janvier 2011 (ZENIT.or~q) - BenoTt XVI a rappel~ les racines chr~tiennes de I’Europe, 

souhaitant que ce continent les renforce et intensifie son engagement pour la solidaritY, dans une lettre 

adress~e ~ Mgr Julian Barrio Barrio, archev~que de Saint-Jacques de Compostelle, ~ I’occasion de la 

conclusion de I’ann~e sainte le 31 d~cembre 2010. 

Le 6 novembre dernier, Beno~t XVI s’est rendu ~ Saint-Jacques de Compostelle ~ I’occasion de I’ann~e 

sainte. 

Dans cette lettre publi~e en espagnol, le pape a notamment souhait~ que ~ le pardon et I’aspiration ~ la 

saintet~ qui ont ~clot durant cette annie sainte ~ Compostelle aident ~ rendre plus present, sous la direction 

de saint Jacques, la Parole r~demptrice de J~sus-Christ dans cette Eglise particuli~re et en tous lieux de 

I’Espagne, et que sa lumi~re soit aussi per~;ue en Europe, comme une invitation incessante ~ renforcer ses 

racines chr~tiennes et ~ intensifier ainsi son engagement en faveur de la solidarit~ et de la d~fense ferme de 

la dignit~ de I’homme ~. 

Beno~t XVI a aussi souhait~ adresser un mot d’encouragement aux pr~tres, religieux, s~minaristes et fiddles, 

afin que ~ les fruits de vie chr~tienne et de renouvellement eccl~sial recueillis copieusement durant I’ann~e 

Sainte, pousse tous ceux qui ont atteint Saint-Jacques de Compostelle ~ ~tre t~moins du Christ ressuscit~ ~. 

Le pape a aussi ~voqu~ les nombreux fiddles qui se rendent chaque annie en p~lerinage ~ Saint-Jacques de 

Compostelle : ~ Les p~lerins doivent revenir ~ la maison comme les disciples d’EmmaBs rentr~rent ~ 

J~rusalem, eux qui conversaient avec J~sus sur le chemin et le reconnurent quand il rompit le pain. Heureux 

et reconnaissants, ils se rendirent dans la Cit~ Sainte pour annoncer ~ tous que J~sus ~tait ressuscit~ et qu’il 

leur ~tait apparu vivant. IIs devinrent ainsi des messagers heureux et confiants dans le Christ vivant, qui est 

un baume pour nos souffrances et le fondement de notre esp~rance ~. 



Pour cela, il a invit~ ~ <~ renforcer chaque jour un peu plus notre foi, en participant assidument aux myst~res 

de la grace confi~s ~ I’Eglise et en donnant un exemple efficace et concret de charit~ >>. 

<~ Nous ne serons pas des t~moins cr~dibles de Dieu si nous ne sommes pas de fiddles collaborateurs et 

serviteurs des hommes >>, a estim~ BenoTt XVI. <~ Ce service en faveur d’une comprehension profonde et 

d’une d~fense courageuse de I’homme est une exigence de I’Evangile et une contribution essentielle de 

notre condition chr~tienne ~ la soci~t~ >>. 

S’adressant aux jeunes, le pape leur a rappel~s leur prochaine rencontre ~ Madrid, en ao0t prochain, pour 

les Journ~es Mondiales de la Jeunesse(JMJ), avant de les inviter <~ ~ se laisser interpeler par le Christ, en 

~tablissant avec Lui un dialogue franc et serein et se demandant aussi : le Seigneur pourra-t-il compter sur 

moi pour ~tre son ap6tre dans le monde, pour ~tre messager de son amour ? >>. <~ Que la g~n~rosit~ de la 

r~ponse ne manque pas >>, a-t-il lance. 

Le pape a enfin invit~ les s~minaristes <~ ~ s’identifier toujours plus ~ J~sus, qui les appelle ~ travailler dans 

sa vigne (cf. Mt 20, 3-4) >>. <~ La vocation au sacerdoce est un don admirable dont il faut ~tre fiers, parce 

que le monde a besoin de personnes totalement consacr~es ~ rendre J~sus-Christ present, qui configurent 

leur vie et leur action ~ Lui, qui r~p~tent chaque jour avec humilit~ ses paroles et ses gestes, pour ~tre son 

reflet au milieu du troupeau qui lui a ~t~ confi~ >>, a-t-il conclu. 
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Le pape aux petits chanteurs : le chant est un service 

ROME, Samedi ler janvier 2011 (ZENIT.orq) - Le chant est un service rendu ~ Dieu, aux fiddles et ~ I’Eglise, 

a affirm~ BenoTt XVI en recevant, le 30 d~cembre dernier dans la Salle Paul VI au Vatican, les participants 

au congr~s de la F~d~ration internationale des <~ Pueri cantores >>. 

Quelque 5000 petits chanteurs venus du monde entier et appartenant ~ la F~d~ration des Pueri Cantores se 

sont en effet r~unis ~ Rome du 28 d~cembre au ler janvier 2011 pour leur 36e congr~s international sur le 

th~me <~ Deus Caritas Est >>. 

<~ II est difficile de trouver les roots pour transmettre la joie authentique de la rencontre amoureuse avec 

Dieu. Toutefois, la belle musique est en mesure d’exprimer quelque chose du myst~re de I’amour de Dieu 

pour nous et du n6tre pour Lui, comme nous le rappelle le th~me choisi pour votre congr~s, Deus Caritas 

est >>, a affirm~ Benoit XVI aux jeunes choristes. 

<~ Souvenez-vous toujours que votre chant est un service >>, a ajout~ le pape. <~ En premier lieu, c’est un 

service ~ Dieu, une mani~re de lui rendre grace. C’est aussi un service aux fiddles pour les aider ~ ~lever le 

coeur et I’esprit au Seigneur en pri~re >>. 

C’est enfin <~ un service ~ toute I’Eglise, qui offre une anticipation de la liturgie c~leste, qui est I’objectif de 

tout culte authentique, quand les choeurs des anges et des saints s’unissent dans un chant infini d’amour et 

de Iouange >>. 

Par la suite, Benoit XVI a salu~ les diff~rents groupes de <~ Pueri Cantores >>, en diff~rentes langues. 



En fran~;ais, il s’est adress~ aux jeunes choristes venus de Belgique, de R~publique d~mocratique du Congo 

et de France : << Par la beaut~ de vos chants, vous manifestez ~ Dieu votre joie et votre amour, et vous 

aidez le peuple chr~tien ~ entrer plus profond~ment dans les myst~res c~l~br~s au cours de la Liturgie >>, a 

affirm~ le pape. 

<< Je vous en remercie vivement. Que le chant liturgique, par lequel vous exprimez la grandeur et I’amour de 

Dieu, vous permette de grandir en saintet~ ! Que Dieu vous b~nisse ! >>. 
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Entretien 

La guerre et S. 3osemaria Escriv~, selon le r~alisateur du film << Mission >> (I) 

Entretien avec Roland Joff~, auteur de << There Be Dragons >> 

ROME, Samedi ler janvier 2011 (ZENIT.orq) - Le monde du cinema et le monde catholique sont impatients 

de d~couvrir le film que le r~alisateur britannique Roland Joff~ pr~sentera au printemps prochain ~ There Be 

Dragons ~ (cf. http ://www.therebedraqonsfilm.com) dans lequel saint Josemaria Escriv~ de Balaguer, 

fondateur de I’Opus Dei, joue un r61e de premier plan. 

II s’agit d’un drame, ~crit et r~alis~ par Roland Joff~ - ~galement r~alisateur, entre autres, de ~ Mission ~ et 

de ~ La D~chirure ~ - dont le cadre est celui de la guerre civile espagnole. Roland Joff~ affronte des 

questions comme la saintet~ et la trahison, I’amour et la haine, le pardon et la violence, la recherche d’un 

sens ~ la vie. S’y trouvent m~l~es les histoires de soldats r~volutionnaires, d’un journaliste, de son p~re, de 

saint Jos~maria lui-m~me, appel~ le saint de la vie ordinaire. 

En ce d~but de I’ann~e 2011, qui marquera le 75~me anniversaire du d~clenchement de la guerre civile 

d’Espagne, Roland Joff~ explique, dans cette interview, dont nous publions ici la premiere partie, les 

convictions qu’il a voulu transmettre ~ travers ce film. 

Zenit - A quoi fait allusion le titre de votre film << There Be Dragons >> ? 

Roland 3off~ - Hic sunt dragones - Ici sont les dragons, inscrivaient les cartes m~di~vales pour indiquer les 

territoires encore inconnus. Quand j’ai commenc~ ~ faire des recherches et ~ ~crire ce scenario, comme je 

ne savais pas vraiment comment les choses allaient tourner, ou comment cela finirait exactement, There Be 

Dragons m’a paru le titre appropri~. C’~tait un peu comme si je quittais ma carte pour p~n~trer dans un 

territoire inexplor~, aborder des th~mes sur ce que signifie la saintet~, des th~mes religieux et politiques du 

vingti~me si~cle, et m’enfoncer dans le pass~ d’un autre pays. J’avais ~t~ frapp~ par I’id~e de Jos~maria 

Escriva que Dieu peut ~tre trouv~ dans la ~ vie quotidienne ~, et que la vie quotidienne, dans son cas, ~tait 

la guerre civile espagnole. Je me demandais : comment peut-on trouver le divin dans une guerre ? Mais 

alors, la m~me question se pose ~ propos de tous les d~fis fondamentaux de la vie, et la fa~;on de les 

affronter : comment r~pondre ~ la haine et au rejet, ou au d~sir de vengeance et de justice - tous ces 

dilemmes sont renforc~s en temps de guerre. Ces dilemmes sont, dans un sens, les << dragons >> du film - 

les moments charni~re dans nos vies, o~ nous sommes confront~s ~ des choix d~cisifs. Des choix qui vont 

affecter notre futur. There Be Dragons aborde la grande diversit~ des choix que doivent faire les gens qui se 

trouvent ~ ces moments charni~re - moments de tentation, si vous pr~f~rez - et d~crit combien il est 



difficile, et cependant n~cessaire, de sortir des cycles de haine, de rancoeur et de violence. 

Le film se d~roule dans le contexte de la guerre civile espagnole, en quelque sorte le paradigme 

de la violence, qui conduit & plus de violence, et la violence qui n’a pas de sens, Face & un tel 

d~cor - un d~cor de violence fratricide - y a-t-il place pour I’esp~rance ? 

Oui, mais c’est extr~mement difficile. Tant d’actes abominables, effroyables, entre des ~tres humains, 

semblent impossibles ~ pardonner, ~ racheter, ~ d~passer. Mais le pardon est possible ! Les cycles de 

violence peuvent ~tre stopp~s, comme I’a prouv~ le president Mandela en Afrique du Sud. Le pardon a ~t~ 

possible pour de nombreuses personnes h~ro~ques au Rwanda, offert et accueilli par de nombreux et 

courageux Palestiniens et Isra~liens. Selon Josemaria, les gens ordinaires sont tout ~ fait capables d’etre des 

saints, et je pense que c’est de ce type de pardon h~ro~que dont il voulait parler. L’infinie possibilit~ de 

pardon est ce qui laisse de la place pour I’esp~rance. Mais le prix ~ payer est ~lev~ : il faut un sentiment 

profond de ce que signifie ~tre pleinement humain, un sentiment profond de compassion, et une ferme 

r~solution, individuelle, et oui, une r~solution h~rofque de ne pas se laisser dominer par les haines, mais les 

combattre avec un inlassable amour. 

L’action se d~roule en grande partie durant la guerre civile espagnole, mais s’~tend entre cette toile de fond 

et 1982. De nombreuses g~n~rations sont impliqu~es dans le r~cit : le pass~ jette une ombre sur le present. 

Ce qui les relie est Robert, un journaliste ~ qui on a demand~ d’~crire une histoire sur Josemaria Escriv~ au 

moment de sa b~atification. A cette occasion, il d~couvre, petit ~ petit, que son p~re Manolo ~tait un ami 

d’enfance de celui de Josemaria, et qu’ils ~taient ensemble au s~minaire, m~me si leurs vies ont suivi des 

chemins radicalement diff~rents. Robert et Manolo sont brouill~s, mais le film les r~unit au moment o~ la 

terrible v~rit~ sur le pass~ est d~voil~e. II est donc question aussi d’un p~re et d’un fils, de la n~cessit~ de 

voir la v~rit~ en face pour surmonter ce qu’il y a entre eux. Le film traite en grande partie de I’amour, de la 

force de sa presence et du monde aride et terrifiant que nous habitons en son absence. 

Les guerres civiles sont particuli~rement ~pouvantables, car elles dressent fr~re contre fr~re, famille contre 

famille. A la fin de la guerre civile espagnole, on comptait un demi-million de morts. Une guerre civile est 

une puissante m~taphore d’une famille. Comme dans toute guerre civile, les membres d’une m~me famille 

prennent parti et se d~chirent ; d’anciennes rancoeurs deviennent sources de haine. Nous ne pardonnons 

pas ~ notre tante de faire ceci, nous ne parlons pas ~ notre p~re parce qu’il a quitt~ notre m~re, nous ne 

parlons pas ~ notre m~re parce qu’elle est partie avec un homme, ou nous ne parlons pas ~ notre fils parce 

qu’il a choisi une autre profession que celle que nous esp~rions. Ce sont I~ les guerres civiles de nos vies 

quotidiennes. There Be Dragons traite de ces deux types de guerre civile. 

Fondamentalement, nous avons tous ~ choisir entre nous accrocher ~ nos ressentiments, ou trouver un 

moyen de les vaincre. On peut voir la vie comme une succession d’injustices, de rejets et de blessures, ou 

comme riche en opportunit~s, en occasions de vaincre ces dragons, ou d~mons, par le d~sir irresistible de 

substituer ~ la haine I’amour et la relation. Beaucoup ont en eux le d~sir de faire ce choix h~ro~que. IIs 

comprennent qu’ils ont le pouvoir de faire le choix d’etre libres. IIs poss~dent la force de caract~re pour 

comprendre que la Haine est une prison. Qui ~prouve de la haine ne peut pas ~tre libre. N’en avons-nous 

pas vu maints exemples depuis la premiere guerre mondiale ? D’un autre c6t~, quand les gens choisissent 

d’aimer, un observateur impartial peut percevoir en eux ce sentiment de libertY, de compassion, de don. 

Finalement, nous sommes tous confront~s ~ ce choix. M~me Robert, I’agnostique et le mat~rialiste, est 

invit~ ~ choisir entre I’amour et la haine, ~ combattre, dans un sens, le monde par I’amour, ou comme dit 

Aline, << combattre Dieu par I’amour 

C’est ~;a le film pour moi. Le pardon d~bloque ce qui est bloqu~. II touche tout ce qui est humain ~ I’int~rieur 

de celui qui est pardonn~, comme il touche tout ce qui est humain ~ I’int~rieur de celui qui pardonne. 

L’amour ne survient pas, ne peut pas survenir comme ~;a, d’un coup de baguette. II ne peut pas survenir 



avecun sentiment desup~riorit~ ; il peutsurvenirseulementavecun sentimentd’humilit~etd’humanit~. 

Et pourtant sa beaut~ est puissante. II dit : << Oui, sortez de vous-m&me. Vous pensez que vous &tes 

incapable de pardonner ? >> Eh bien, vous ne savez pas si vous ~tes incapable de pardonner tant que vous 

ne I’avez pas fait. Et comment pardonner ? Vous pardonnez en vous identifiant, en ~tant cette autre 

personne. En cessant de diaboliser I’autre, pas en disant << Je suis meilleur que cette personne, je ne 

pourrais jamais faire cela >> ; mais en regardant cette personne et en disant ~ Ce pourrait ~tre moi ~. AIors 

oui, il y a place pour I’esp~rance - m~me dans les circonstances les plus douloureuses, les plus tragiques et 

~pouvantables, o~ I’espoir semble impossible. 

Ce film s’adresse-t-il aux croyants, ou aux non croyants ? 

There Be Dragons prend la foi au s~rieux. II prend la saintet~ au s~rieux. Mais son message va bien au-del~ 

d’un public religieux. La question suppose une ligne de s~paration qui, en fait, est factice. Nous vivons tous 

dans un monde trouble, nous sommes tous confront~s aux souffrances et aux joies de la vie quotidienne, et 

re&me si nous pouvons faire peser des interpretations diff~rentes de la r~alit~ sur cette experience, tous 

nous habitons finalement le re&me monde troubl~ et d~chir~. 

C’est un film sur les croyants et les non croyants. J’ai ~t~ fortement impressionn~ par I’id~e de Josemaria 

que nous sommes tous des saints en puissance, sa croyance que chacun est finalement capable de terrasser 

ses propres dragons. J’esp&re que tous ceux qui regarderont ce film y verront leurs propres luttes contre 

leurs dragons ; et reconnaftront, comme lui, que jamais un saint n’est devenu saint sans avoir lutt~. 

Le film traite aussi des nombreuses formes de I’amour. L’amour d’IIdiko pour Oriol est un type d’amour 

particulier. Son d~sir passionn~ de construire un monde meilleur est une autre forme d’amour. L’amour de 

Manolo pour IIdiko est encore une sorte d’amour different, bien que ligot~ par la jalousie et le ressentiment. 

L’amour dont a soif Manolo et qu’il finit par recevoir est un autre type particulier d’amour. Ces diff~rents 

types d’amour se r~unissent tels une toile d’araign~e compos~e de fils individuels, et chaque fil semble 

s~par~, mais la r~alisation de la toile fait apparaftre qu’ils font partie d’un ensemble plus grand, qu’ils sont 

li~s ~ la re&me chose, conduisant au re&me point, au re&me centre. Finalement, tous ces fils d’amour varies, 

qui semblent tellement diff~rents, vont revenir ~ un seul point essentiel : << cet amour est-t-il plus grand que 

I’amour de soi ? >> C’est une grande question. Et de nombreux politiciens du d~but du vingti&me si&cle en 

ont d~battu. Toutefois, elle soul&ve une autre question, d’une extr&me complexitY. Si cet amour passionn~ 

se fonde sur un ideal, ou une id~alisation, s’il n’admet qu’un seul mod&le de comportement humain, 

comment peut-il ~viter de glisser dans le sectarisme ou la diabolisation ? Depuis les Lumi&res, ceci a ~t~ une 

grande question. Au nora de I’amour d’un bien plus grand, combien d’actes inhumains flagrants ont ~t~ 

commis. C’est seulement, me semble-t-il, en prenant conscience de la tragique faillibilit~ de tous les &tres 

humains et de tous les comportements humains que nous pouvons trouver un chemin pour comprendre 

cette profonde empathie, ce sentiment d’identification ~ I’autre, qui permet de se lib~rer de la diabolisation 

et des cycles de violence sans espoir. 

Ce n’est pas un film catholique, mais il traite d’un th&me essentiel dans la th~ologie chr~tienne et dans 

toutes les Eglises chr~tiennes, comme dans beaucoup d’autres religions. Toutes les religions comprennent 

que les &tres humains, dans leurs relations les uns avec les autres, font des choix divins- des choix qui 

affectent profond~ment les autres et le monde autour d’eux. Cette interconnexion constitue le fondement de 

I’amour- ce que nous faisons pour ou contre les autres nous affecte et eux aussi, parce que nous sommes 

tous li~s les uns aux autres. 

Propos recueillis par Jes#s Colina 

Traduit de I’anglais par Elisabeth de Lavigne 

Fin de la premiere partie 
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International 

Attentat en Egypte : le card. Vingt-Trois invite & prier pour les victimes 

ROME, Samedi ler janvier 2011 (ZENIT.org) - << En cette journ~e pour la paix, il est particuli&rement 

douloureux de voir que des extr~mistes se sont attaqu~s ~ des fid&les coptes qui assistaient ~ une messe 

pour le nouvel an >>, a d~plor~ le cardinal Andr~ Vingt-Trois, archev&que de Paris et Ordinaire des 

catholiques de rite oriental en France, dans un communiqu~ publi~ ce samedi. 

Dans la nuit du 31 d~cembre au ler janvier, un attentat ~ la voiture pi~g~e a fait 21 morts parmi la 

communaut~ copte r~uni pour la messe dans une ~glise d’Alexandrie. 

Le cardinal Andr~ Vingt-Trois a invit~ tous les catholiques ~ prier pour les victimes et leurs families, pour 

tous les chr~tiens persecutes dans le monde et pour la paix. 

La messe de dimanche 2 janvier ~ 18h30 ~ Notre-Dame de Paris sera c~l~br~e particuli&rement ~ cette 

intention. 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 
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23 ouvriers pastoraux ont ~t~ tu~s au cours de I’ann~e 2010 

ROME, Samedi ler janvier 2011 (ZENIT.orq) - 23 ouvriers pastoraux ont ~t~ tu~s au cours de I’ann~e 

2010 : 1 ~v&que, 15 pr&tres, 1 religieux, 1 religieuse, 2 s~minaristes et 3 volontaires la~cs. 

Comme chaque annie, I’Agence missionnaire Fides a publiC, le 30 d~cembre dernier, la liste des ouvriers 

pastoraux ~v&ques, pr&tres, religieux, religieuses et la~cs qui ont perdu la vie de fa~;on violente au cours des 

12 derniers mois. 

En analysant la liste relative ~ chacun des continents, rappelle I’Agence Fides, cette annie aussi figure au 

premier plan, avec un nombre de morts extr&mement ~lev~, I’AMERIQUE, qui a vu &tre vers~ le sang de 15 

ouvriers pastoraux : 10 pr&tres, 1 religieux, 1 s~minariste et 3 la~cs. 

Elle est suivie par I’ASIE, avec 1 ~v&que, 4 pr&tres et 1 religieuse tu~s et par I’AFRIQUE oQ ont perdu la vie 

de mani&re violente un pr&tre et un s~minariste. 

Le comptage de Fides ne concerne pas seulement les missionnaires ad gentes au sens strict, mais tous les 

ouvriers pastoraux morts de fa~;on violente. Nous n’utilisons pas de fait le terme << martyre >>, sauf dans son 

sens ~tymologique de << t~moin >>, pour ne pas devancer le jugement que I’l~glise pourra ~ventuellement 

donner ~ certains d’entre eux, mais aussi ~ cause de la pauvret~ des informations que, dans la majorit~ des 



cas, il est possible de recueillir sur leur vie et sur les circonstances m~mes de leur mort. 

A ce propos, nous notons, au cours de I’ann~e qui est sur le point de s’achever, I’ouverture du proc~s de 

b~atification du P~re Daniele Badiali, pr~tre Fidei donum originaire du Diocese de Faenza (Italie), tu~ au 

P~rou en 1997 et la b~atification du P~re Jerzy Popieluszko, pr~tre polonais, martyr, tu~ en haine de la foi le 

20 octobre 1984 dans les environs de Wroclawek, en Pologne. 

Le martyr constitue une ~ forme d’amour total pour Dieu ~, se fonde sur la ~ mort de J~sus, sur son 

sacrifice supreme d’amour, consomm~ sur la Croix afin que nous puissions avoir la vie ~ et la force pour 

I’affronter provient ~ de I’union profonde et intime avec le Christ, car le martyre et la vocation au martyre 

ne sont pas le r~sultat d’un effort humain, mais ils sont la r~ponse ~ une initiative et ~ un appel de Dieu, ils 

sont un don de sa grace, qui rend capables d’offrir sa propre vie par amour au Christ et ~ I’Eglise, et ainsi au 

monde ~ (Benoft XVI, Audience g~n~rale, 11 ao~t 2010). 

Les br~ves notices biographiques de ces fr~res et soeurs tu~s nous font comprendre combien ils ont offert 

leur vie tout enti~re, presque toujours en silence et dans I’humilit~ du travail quotidien, ~ au Christ et ~ 

I’Eglise, et ainsi au monde ~. Leur engagement radical et total consistait dans I’annonce de I’Evangile de 

J~sus Christ, r~alis~e non seulement en paroles mais au travers du t~moignage de leur propre vie, dans des 

situations de souffrance, de pauvret~, de tension, de violence.., sans discriminations d’aucun genre mais 

dans le seul but de rendre concret I’amour du P~re et de promouvoir I’homme, cr~ ~ I’image et ~ la 

ressemblance de Dieu. 

Certains ont ~t~ victimes de la violence m~me qu’ils combattaient ou de leur disponibilit~ ~ aider les autres 

dans les petites difficult~s quotidiennes, mettant au second plan leur propre s~curit~. Cette annie aussi, 

nombreux sont ceux qui ont ~t~ tu~s dans le cadre de tentatives de vol ou d’enl~vement ayant eu une issue 

tragique, surpris dans leurs habitations par des bandits ~ la recherche de tr~sors imaginaires. D’autres 

encore ont ~t~ ~limin~s pour la seule raison qu’ils opposaient, au nora du Christ, I’amour ~ la haine, 

I’esp~rance au d~sespoir, le dialogue ~ la violence et le droit ~ I’injustice. 

~ Notre monde continue ~ ~tre marqu~ par la violence, en particulier contre les disciples du Christ ~ a 

d~clar~ le Pape BenoTt XVI (AngElus du 26 d~cembre 2010), rappelant que ~ la terre s’est tach~e de sang ~ 

dans diff~rents endroits du monde, frappant jusqu’aux communaut~s catholiques r~unies en pri~re ~ 

I’int~rieur de lieux de culte. A cette liste provisoire ~tablie annuellement par I’Agence Fides, il faut par 

ailleurs toujours ajouter la Iongue liste de tous ceux qui ne seront jamais connus, qui dans tous les coins de 

la plan~te souffrent et paient de leur vie leur foi au Christ. II s’agit de cette ~ nude de soldats inconnus de la 

grande cause de Dieu ~ - selon I’expression du Pape Jean Paul II - vers lesquels nous nous tournons avec 

reconnaissance et v~n~ration, m~me sans connaTtre leur visage, sans lesquels I’l~glise et le monde seraient 

terriblement appauvris. 

Pour consulter les noms et les fiches biographiques des ouvriers pastoraux tu~s au cours de I’ann~e 2010, 

cliquer ic_~i. 

Je souhaite envo~/er cette information ~ un ami 
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Irak : Deux morts dans de nouveaux attentats contre des chrbtiens 

Mgr Warduni : << Les families chrbtiennes sont en grand da nger >> 



ROME, Samedi ler janvier 2011 (ZENIT.orq) - Mgr Shlemon Warduni, ~v&que auxiliaire de Bagdad des 

Chald~ens, a d~nonc~ avec force les derniers attentats qui ont touch~ la communaut~ chr~tienne en Irak. 

<< Nous vivons dans une grande douleur >>, a-t-il affirmS. << Nous demandons la protection des minorit~s de 

ce pays >>. 

A quelques heures du nouvel an, les chr~tiens d’Irak ont encore une fois ~t~ victimes d’une s~rie 

d’attentats : quatorze bombes ont ~t~ plac~es le 30 d~cembre au soir devant des habitations de chr~tiens, 

provoquant la mort d’au moins deux personnes et blessant une quinzaine de personnes. 

Selon Radio Vatican, cette nouvelle vague d’attaques dans la capitale irakienne n’a pas ~t~ revendiqu~e 

mais semble porter la marque d’AI Qaeda, ~ I’origine des precedents attentats contre la communaut~ 

chr~tienne irakienne. 

Sur Radio Vatican, Mgr Warduni a d~plor~ une fin d’ann~e << marquee par des attentats et des 

persecutions >> : << ils ont voulu que nous la terminions par ces nouveaux actes terroristes >>. << Ce sont des 

gens sans conscience, sans religion. Ce qu’ils font est contre Dieu, contre I’humanit~, mais aussi contre eux 

et contre leurs families parce qu’ils ne sont pas en paix >>, a-t-il insistS. 

<< Les families chr~tiennes - a poursuivi le haut pr~lat irakien - vivent avec beaucoup d’amertume : p&res, 

m&res, fr&res et enfants sont tous en grand danger >>. << Nous vivons dans une grande douleur, une grande 

tristesse, mais nous avons malgr~ tout I’esp~rance en Dieu >>. 

Le gouvernement irakien << a fait tout son possible pour nous faire c~l~brer Noel >> en s~curit~. << Mais 

maintenant, au contraire, les choses semblent encore pires : il n’y a plus cette s~curit~ qui nous avait ~t~ 

assur~e pour Noel >>. 

Et d’insister : << Nous demandons la protection des minorit~s de ce pays. II faut que ces minorit~s soient 

protegees. C’est une honte ! C’est une honte pour cette nation oQ ses habitants ne peuvent pas vivre en 

paix et en s~curit~. J’accuse aussi le monde entier, parce que tout le monde devrait aider ~ apporter la paix 

dans le monde, et sp~cialement en Irak >>. 

Le terrorisme ne pourra jamais an~antir la foi des chr~tiens, a-t-il ajout~. << Nous sommes fermes >> dans 

notre foi << et nous serons toujours fermes, re&me s’il faut r~pandre notre sang pour le Seigneur, pour le 

monde et pour notre pays >>. 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 

Retour ~ la page initiale 

Documents 

Journbe mondiale de la Paix : paroles de Benoit XVI & I’angblus 

Le pape annonce le rassemblement des religions & Assise en octobre 

ROME, Samedi ler janvier 2011 (ZENIT.org) - << Quand la libert~ religieuse est reconnue, la dignit~ de la 

personne humaine est respect~e (..) : c’est pour cela que la libert~ religieuse est une voie privil~gi~e pour 

construire la paix >>, rappelle BenoTt XVI en ce premier jour de I’ann~e civile, ~galement Journ~e mondiale 

de la Paix et solennit~ de Marie, M&re de Dieu. 



Le pape annonce aussi qu’il invite les autres chr~tiens et les autres religions ~ venir c~l~brer avec lui, en 

octobre prochain, ~ Assise, le 25e anniversaire de la rencontre des religions pour la paix convoqu~e par 

Jean-Paul II en 1986. 

Nous publions ci-dessous les paroles de BenoTt XVI avant I’ang~lus. 

Chers fr~res et soeurs, 

En ce premier angelus de 2011, je vous adresse ~ tous rues voeux de paix et de bien en les confiant ~ 

I’intercession la Tr~s sainte Vierge Marie, que nous c~l~brons aujourd’hui en tant que M~re de Dieu. 

Au d~but d’une annie nouvelle, le Peuple chr~tien se rassemble spirituellement devant la grotte de 

Bethl~em, o~ la Vierge Marie a mis J~sus au monde. Nous demandons ~ la M~re sa b~n~diction et elle nous 

b~nit en nous montrant son Fils : en effet, II est la B~n~diction en personne. 

En nous donnant J~sus, Dieu nous a tout donn~ : son amour, sa vie, la lumi~re de la v~rit~, le pardon des 

p~ch~s ; il nous a donn~ la paix. Oui, J~sus-Christ est notre paix (cf. Ep. 2,14). II a apport~ au monde la 

semence de I’amour et de la paix, plus forte que la semence de la haine et de la violence ; plus forte parce 

que le Nora de J~sus est au-dessus de tout autre nora, contient toute la seigneurie de Dieu, comme le 

proph~te Mich~e I’avait annonc~ : ~< Et toi, Bethl~em (...), c’est de toi que je feral sortir celui qui dolt 

gouverner (...). II se dressera et il sera leur berger par la puissance du Seigneur, par la majest~ du nom de 

son Dieu (...). Lui-m~me, il sera la paix ! (5, 1-4). ~ 

C’est pourquoi, devant I’ic6ne de la Vierge M~re, I’Eglise demande ~ Dieu en ce jour, par J~sus-Christ, le don 

de la paix : c’est la Journ~e mondiale de la Paix, une occasion propice pour r~fl~chir ensemble aux grands 

d~fis que notre ~poque pose ~ I’humanit~. L’un d’eux, dramatiquement urgent de nos jours, est celui de la 

libert~ religieuse ; c’est pourquoi, j’ai voulu cette annie consacrer mon Message ~ ce th~me : ~< Libert~ 

religieuse, chemin de la paix ~. 

Nous assistons aujourd’hui ~ deux tendances oppos~es, deux extremes tous deux n~gatifs : d’un c6t~ le 

la~cisme, qui, de fa~;on souvent sournoise, marginalise la religion pour la confiner ~ I’int~rieur de la sphere 

priv~e ; de I’autre, le fondamentalisme, qui au contraire voudrait I’imposer ~ tous par la force. 

En r~alit~, ~ Dieu appelle ~ lui I’humanit~ dans un dessein d’amour qui, alors qu’il concerne la personne tout 

enti~re dans sa dimension naturelle et spirituelle, exige d’y r~pondre en termes de libert~ et de 

responsabilit~, de tout son coeur et de tout son ~tre, individuel et communautaire ~ (Message, 8). Quand la 

libert~ religieuse est reconnue, la dignit~ de la personne humaine est respect~e ~ sa racine m~me, et, par 

une recherche sincere du vrai et du bien, la conscience morale est fortifi~e ainsi que les institutions m~mes 

et la coexistence pacifique (cf. Message, 5). C’est pour cela que la libert~ religieuse est une vole privil~gi~e 

pour construire la paix. 

Chers amis, tournons ~ nouveau notre regard vers J~sus dans les bras de Marie, sa M~re. En regardant vers 

lui, qui est le ~ Prince de la paix ~ (Isa~e 9, 5), nous comprenons que la paix ne s’atteint pas par les armes, 

ni par le pouvoir ~conomique, politique, culturel ou m~diatique. La paix est I’oeuvre de consciences qui 

s’ouvrent ~ la v~rit~ et ~ I’amour. Que Dieu nous aide ~ avancer sur cette vole, en cette annie nouvelle qu’il 

nous donne de vivre. 

[Original en itafien] 

Paroles de Benoit XVI apr~s I’ang~lus 



Chers fr&res et soeurs, dans le Message pour la Journ&e mondiale de la Paix, j’ai soulign~ comment les 

grandes religions peuvent constituer un facteur important d’unit~ et de paix pour la famille humaine, et ~ ce 

propos j’ai rappel~ qu’en cette annie 2011, ce sera le 25e anniversaire de la Journ&e mondiale de Pri~re 

pour la Paix que le v~n~rable Jean-Paul II a convoqu~e ~ Assise en 1986. 

C’est pourquoi, en octobre prochain, je me rendrai en p&lerinage dans la cit~ de saint Fran~;ois, en invitant ~ 

s’unir ~ ce chemin nos fr~res chr~tiens des diff~rentes confessions, les repr&sentants des traditions 

religieuses du monde, et, id~alement, tous les hommes de bonne volont~, dans le dessein de faire m~moire 

de ce geste historique voulu par mon pr~d&cesseur, et de renouveler solennellement I’engagement des 

croyants de toute religion ~ vivre leur foi religieuse comme un service de la cause de la paix. Qui est en 

marche vers Dieu ne peut pas ne pas transmettre la paix, qui construit la paix ne peut pas ne pas se 

rapprocher de Dieu. Je vous invite ~ accompagner d~s maintenant cette initiative par votre pri~re. 

Dans ce contexte, je d~sire saluer et encourager ceux qui, depuis hier soir, et durant toute la journ~e 

d’aujourd’hui, dans I’Eglise enti&re, prient pour la paix et pour la libert~ religieuse. En Italie, la traditionnelle 

Marche promue par la CEI (Conference ~piscopale italienne, ndlr), Pax Christi et la Caritas a eu lieu ~ 

Anc6ne, ville qui accueillera le Congr~s eucharistique national. Ici, ~ Rome, et dans d’autres villes du 

monde, la Communaut& de Sant’Egidio a propos~ I’initiative << Paix dans toutes les terres >> : je salue de tout 

coeur ceux qui y ont pris part. Je salue aussi les adherents du Mouvement de I’Amour familial, qui ont veill~ 

cette nuit Place Saint-Pierre, et dans le diocese de L’Aquila en priant pour la paix dans les families et entre 

les nations. 

[Original en itafien] 

Je suis heureux de vous saluer, chers p&lerins francophones presents ce matin, ainsi que les personnes qui 

nous rejoignent par la radio et la t~l~vision ! En ce premier jour de I’ann~e, nous f&tons Sainte Marie, M&re 

de Dieu, et nous prions particuli~rement pour la paix. Puisse la Vierge Marie, M~re du Prince de la Paix, aider 

chaque personne ~ renouveler son engagement pour construire un monde toujours plus fraternel o~ tous 

soient libres de professer leur religion ou leur foi. Bonne et heureuse Ann&e ~ tous ! 

[Original en fran~ais] 

Le pape a aussi pr~sent~ ses voeux en anglais, allemand, espagnol, portugais et polonais. 

© Copyright du texte original plurilingue : Libreria Editrice Vaticana 

Traduction : Zenit 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 

Retour ~ la page initiale 

ZENIT est une agence d’information internationale. 

Pour annulet votre abonnement cliquez sur http://www.zenit.orq/french/unsubscribe.html 

Nous vous invitons ~ visiter notre site ~ I’adresse http://www.zenit.orq 

Pour nous envoyer une information ou un communique, cliquez sur 



http ://www.zenit.orq/french/information.html 

Pou r u ne autorisation de reproduction, http ://www.zenit.orq/french/reproduction. html 

Pour clean�jet d’adresse e-mail, cliquez sur http://www.zenit.orq/french/unsubscribe.html(pour supprimer 

votre ancienne adresse) puis cliquez sur http://www.zenit.orq/french/subscribe.html (pour enregistrer votre 

nouvelle adresse) 

Pour offrir un al~onnement ~ Zenit, cliquez sur http://www.zenit.orq/french/cadeau.html 

Pour faire un don ~ Zenit, cliquez sur http://www.zenit.or~/french/don.html 

(c) Innovative Media Inc. 
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From: 

Sent: 

To: 

Cc: 

Subject: 

Don Solomon -<lsolomon@nationalhumanitiescenter.org> 

Tuesday, Janua~ 4, 20l 1 10:58 AM 

NttC Inlb <inlb@nationa]humanitiescenter.org> 

Maxtha Jolmson <mjolmson@nationalhanmnitiescenter.org> 

Harvard Professor James Engell to speak at the National Humanities Center, Thursday, Jan. 13 

You are cordially imdted to 

"What Is College For?" 

James Engell, Harvard University 

Thuesday, ,lanuaW 13 - 5:oo p.m. 

at the National tlumanities Center 
712. W. Alexander Drive 

Research Triangle Park, NC 

Jmnes Engell is the Gumey Professor of English and prot~ssor of compa~cative literature at Harva, d University. His research interests center primarily on British 

literature [?om 1660 to 1830, comparative Romanticism, criticism and critical theo~, and German and English literature t?om 1750 to 1830. His pnblications on these 

subjects include The Creative Imagination: Enlightenment to Romanticism (1981 ); Po~Tning the Critical Mind D~den to Colerh~ge (1989); and Coleridge: 

The Early f’amily Letters (1994). 

In recent years he has aJso devoted significant effort to considering the place of literature in the public sphere in }he Committed Word Literature andPublic Values 

(1999) and how economic pressnres have shaped and, in some cases, distorted American education. His book on this topic with colleague Anthony Dangerfield, 

Saving Higher Education in the Age of;!/Ioney (2005), was awarded the Frederic W. Ness book award from the Association of American Colleges which is given 

annually for the book that best illuminates the goals and practices ofa contempomly liberal education. Some of their work on the topic is available online in the aNcle 

"The Market-Model University: Humanities in the Age of Money". 

Engell aJso ha~s long- s~anding environmental interests and has taught environmental subjects to both high school teachers and college students in seminars team-taught 

with scientists, economists, and historians. He conceived and is co-editor of Environment: An Interdisciplinary Anthology (2008), which he hopes lives up to the 

seven-syllable adjec~6ve in its title. 

The recipient of numerous awards and honors, Engell is worldng tiffs yem at the Nationa] Hummffties Center on Coleridge, A DividedLife Reconciled 

To reserve space for this event, follow this ~ or conmct ~lartha Johnson at (919) 549-0661, ext. 110, 

or ~VIJohnson,@~nationalhumanitiescenter. org 
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Sent: 

To: 

Subject: 

Universal Printing <info@universalprinting.com > 

Wednesday, January 5, 2011 12:51 PM 

Mutima, Sinamewe A ~mu’rma@email.unc.e&~> 

Winter Special available only to UNC tZaculty and staff 

Dear Sinmnenye, 

Special!!! 
UNC discount pricing 

CallNOVi: 919-361-5809 ext 126 

- or- 

Email your f!les to lynn s,@~universalprinting.com 

- Business or Personal Use 

- Price per side 8.5x11 on 60# paper 

- Add $05 for Glossy Paper 

- Simply double 85xl 1 for 1 lx17 price 

- No extra dlm-ge for heavy coverage or bleeds 

- If you want booklets add $20 per booklet 

Offer erpires February 28, 2011 

Buy Loca1 & Support snmll business. 

¯ Brochures & booklets (offSet & digital color) 
¯ Posters, b~mners & signs 

¯ Stationery" (letterhead, envelopes, & business cards) 

¯ havitatious 

¯ Pocket folders 
¯ Full color Printing or b&w copies 

¯ Direct Mail 

¯ Super Fast turn around on design and priut. 

Call for Pricing 

Go GREEN - Recycled Gloss or Uncoated paper at no extra charge 

For morn than 30 years Universal Printing has been your local lull service 
printing company. We specialize in universi~; medical center and ca:mpus- 
wide collateral. 

We’re hapw to come to your office at your convenience to discuss and 
help plan any project. We want to help you come up with the most cost 

efficiently way to pro&me your next design, print, direct mail or poster 

proj ect. 

Please contact Lynn Stephenson at 919-361-5809 ext 126 or email at 

lym~ ~b~ universalprinting.com 

Thank you, 

UniversaJ Printing 
Gmcol G7 Master Printer Qualified 
2410 Hwy 54 E 
Durham, NC 27514 
919-361-5809 
~x~x~v.universalprinting.com 

Sale Unsubscribe 

This emml was sent to by univer~Jprinting.com. Your email address was 

tbund on UNC’s website. Your email information roll not be shared with 

anyone. If you no longer wish to receive special discount offers please 

click here to be removed. 

Powered by MindFimlnc 





From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Transparent Language <info@transparent.com> 

Thursday, January. 6, 2011 12:00 PM 

Mulima, Siuamewe A ~mu’~ma@email.unc.e&~ 

Alphonse, Reach your goals in 2011 ! Learn a new language for under $60 - January only 

Learn a New Language in 2011 [or Under $60! 
I 

Transparent Premium Edition 

Arabic i Chinese (Mandarin) i Dutch i French i 
German == Hebrew i Irish I Italian I Ingl6s i Japanese 

Latin I Polish i Portu~ I Russian i 
Spanish == Swedish 

Test youl knowledge a~d perfect your accent witts customizable games and activities. 

Arabic i Chinese (Mandarin) i Dutch i French == German i Hebrew I Irish == Italian i Ingl6s i Japanese I Latin 
Polish i Portuguese (Brazilian) i Russian I Spanish i Swedish 



Transparent Premium Edition uses video 

and audio immersion techP.etegy~ caited 

i:r~me:#/o:~ ~t:~4:enme::,s. to teach yes 

~anguege, wa(ch~ng v~deo% p~sy~ng games, 

pr~ctksh~g conversst~o~x~, ~nd measwMg 

down, a~d compa~e ree~ ~a{~ve speaker 

sound w~th your ow~ pronundat~o~ for shy 

word a~d phrase M the progl-am~ 

~stus, ~se included .~.-Iyki sefi’A,s~re to rapidiy 

expaR.d your vecsb@a%,l 

Buy Transparent Premium Edition 

B.Ist ¢~-~,~(¢. $59.95! 

Conversation Practice 

~(i Vocabulaq7 Practice 

Feat~lea ilsclude: 

{hat e~hances ~earn~ng. Use the Yhea{er Ye~ {e ,&s~tch v~deos M h.@-sc~ee~ mode 

read chs~-ts that map your pror~u~ck~t~or~ and sco~e the 

8nderstdnd a~d master the ~snguage we@ by wo~d. 

ns~ve speakers, 

keep yo~ learning whte having 

Download Transparent Premium Edition with bonus Byki materials for B.Ist $59,951 

, testimonials 

.day b? .day my c.’?nfi.dence wi!:h my 

s~:] o,,’e@eyed at actuaiy ~-emembe@ng the 

] 
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Sent: 
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Subject: 

ZENIT < infofrench@zenit.org > 

Thursday, January 6, 2011 3:34 PM 

francaishtml@list.zenit.org 

[ZFl10106] Le monde vu de Rome 

ZENIT 

Le monde vu de Rome 

Service quotidien - 06 janvier 2011 

ROME 

Dieu n’est pas un rival pour I’hommeL affirme BenoTt XVI 

Noel des Eqlises orientales : le pape salue les communaut~s dans I’~preuve 

L’E~iphan ie ~r~ a nnonce I’app e I ~ ~vanq~l!serL a ffirme le p ap e 

Chaclue enfant porte le visaqe de J~susl affirme !e pape 

INTERNATIONAL 

Des responsables reliqieux condamnent les attentats en Irak et en E~ypte 

EN BREF 
Pakistan : Assassin~ pour avoir soutenu Asia Bibi 

Vietnam : cl6ture de I’Ann~e sainte sous une pluie battante 

La Naviclerus : la premiere course de voiles pour pr~tres et s~minaristes 

DOCUMENTS 

Anq~!usdujeud! 6 janvier : solennit~ de I’Epiphanie 

Rome 

Dieu n’est pas un rival pour I’homme, affirme Benoit XVI 

Cblbbration de la f~te de I’Epiphanie 

ROME, Jeudi 6 janvier 2011 (ZENIT.orq) - << Dieu n’enl~ve rien ~, il ne menace pas I’homme, n’est pas son 

<< rival ~, a insist~ BenoTt XVI dans I’hom~lie qu’il a prononc~e, ce jeudi, au cours de la c~l~bration de la 

solennit~ de I’Epiphanie, dans la basilique Saint-Pierre. 

En retra~ant le parcours des Mages jusqu’~ la d~couverte de I’Enfant J~sus, Beno~t XVI s’est arr~t~ sur leur 

rencontre avec le roi H~rode. 

Dieu semble ~tre un ~ rival particuli~rement dangereux ~ pour H~rode, un rival ~ qui voudrait priver les 

hommes de leur espace vital, de leur autonomie, de leur pouvoir ~, a-t-il expliqu~. 



H~rode, a poursuivi le pape, <~ est un personnage qui ne nous est pas sympathique et que nous jugeons 

instinctivement de mani~re n~gative pas sa brutalit~ >>. <~ Mais nous devrions nous demander : peut-~tre y 

a-t-il aussi quelque chose d’H~rode en nous ? Peut-~tre sommes-nous aussi aveugles ~ ses signes, sourds 

ses paroles, parce que nous pensons qu’il pose des limites ~ notre vie, et qu’il ne nous permet de disposer 

de I’existence ~ plaisir ? >>. 

BenoTt XVI a invit~ ~ <~ retirer de notre esprit et de notre coeur I’id~e de la rivalit~, I’id~e que donner de 

I’espace ~ Dieu est une limite pour nous-m~mes >>. <~ Nous devons nous ouvrir ~ la certitude que Dieu est 

I’amour tout-puissant qui n’enl~ve rien, ne menace pas >>, a insist~ le pape. <~ Au contraire, il est I’Unique 

capable de nous offrir la possibilit~ de vivre en plenitude, d’~prouver une joie v~ritable >>. 

A la recherche de I’Enfant J~sus, a poursuivi le pape, les Mages rencontrent <~ les chercheurs, les 

th~ologiens, les experts qui savent tout des Ecritures Saintes >> mais qui, comme I’affirme saint Augustin, 

<~ aiment ~tre des guides pour les autres >> mais <~ ne marchent pas, restent immobiles >>. 

Et d’interroger encore une fois : <~ n’y a-t-il pas aussi en nous la tentation de retenir les Ecritures Saintes, ce 

tr~sor si riche et vital pour la foi de I’Eglise, plus comme un objet pour I’~tude et la discussion des 

sp~cialistes, que comme le Livre qui nous indique le chemin pour atteindre la vie ? >>. 

Le pape rappelle enfin que sur le chemin des Mages, ~ J~rusalem, I’~toile disparaTt. 

II semblait Iogique de chercher le nouveau roi dans les <~ palais royaux >>, mais <~ ce nouveau-n~ ne se 

trouvait pas dans des lieux de pouvoir et de la culture >>. <~ L’~toile les guida alors ~ Bethl~em, une petite 

ville ; elle les guida parmi les pauvres, parmi les humbles, pour trouver le Roi du monde >>. 

<~ Les crit~res de Dieu sont diff~rents de ceux des hommes ; Dieu ne se manifeste pas dans la puissance de 

ce monde, mais dans I’humilit~ de son amour, cet amour qui demande ~ notre libert~ d’etre accueilli pour 

nous transformer et nous rendre capables d’arriver ~ Celui qui est I’Amour >>, a-t-il ajout~. 

<~ Mais pour nous aussi les choses ne sont pas si diff~rentes que pour les Mages >>, a poursuivi Benoit XVI. 

<~ S’il nous avait ~t~ demand~ notre avis sur la mani~re dont Dieu aurait dO sauver le monde, nous 

r~pondrions peut-~tre qu’il aurait dO manifester tout son pouvoir pour donner au monde un syst~me 

~conomique plus juste, o~ chacun aurait pu avoir tout ce qu’il veut >>. 

Mais cela serait <~ une sorte de violence sur I’homme >> car ni sa libert~ ni son amour <~ ne serait mis en 

cause >>. <~ La puissance de Dieu se manifeste de mani~re tout ~ fait diff~rente : ~ Bethl~em, o~ nous 

rencontrons I’impuissance apparente de son amour. Et c’est I~ que nous devons aller, et c’est I~ que nous 

retrouvons I’~toile de Dieu >>. 

Le pape a enfin estim~ que la Parole de Dieu ~tait <~ I’~toile v~ritable qui, dans I’incertitude des discours 

humains, nous offre I’immense splendeur de la v~rit~ divine >>. 

<~ Laissons-nous guider par I’~toile, qui est la Parole de Dieu, suivons-I~ dans notre vie, en marchant avec 

I’Eglise, o~ la Parole a plant~ sa tente. Notre route sera toujours illumin~e d’une lumi~re qu’aucun autre 

signe ne peut donner. Et nous pourrons nous aussi devenir des ~toiles pour les autres, reflet de cette 

lumi~re que le Christ a fait resplendir sur nous >>, a conclu le pape. 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 

Retour ~ la paqe initiale 



Noi~l des Eglises orientales : le pape salue les communautbs dans I’bpreuve 

Angblus du jeudi 6 janvier : solennitb de I’Epiphanie 

ROME, Jeudi 6 janvier 2011 (ZENIT.org) - Benoft XVI a salu~, au cours de la pri&re de I’Ang~lus, les 

communaut~s des Eglises orientales << dans I’~preuve >> qui f&tent Noel le 6 janvier au soir, au cours de la 

messe de minuit. 

<< J’adresse de tout coeur mon salut et rues voeux les plus fervents aux fr&res et soeurs des Eglises orientales 

qui c~l&breront Noel demain. Que la bont~ de Dieu, apparue en J~sus-Christ, Verbe incarn~, renforce en 

tous la foi, I’esp~rance et la charit~ et donne r~confort aux communaut~s qui sont dans I’~preuve >>. 

Les Coptes d’Egypte ont ~t~ durement touches par I’attaque d’une ~glise dans la nuit du 31 d~cembre au 

ler janvier. L’attentat meurtrier a fait 21 victimes et plus de 70 blesses. Ces derniers jours, de nombreux 

heurts ont ~clat~ dans ce pays oQ les coptes repr~sentent pr&s de 8 millions de fid&les. 

Je souhaite envoyer cette information :5 un ami 

Retour ~ la page initiale 

L’Epiphanie pr~annonce I’appel & ~vang~liser, affirme le pape 

Angelus du jeudi 6 janvier : solennit~ de I’Epiphanie 

ROME, Jeudi 6 janvier 2011 (ZENIT.org) - << L’Epiphanie pr~annonce I’ouverture universelle de I’Eglise, son 

appel ~ ~vang~liser le monde >>, a affirm~ BenoTt XVI au cours de la pri&re de I’Ang~lus, ce jeudi place Saint- 

Pierre. 

En cette f&te de I’Epiphanie, le pape a rappel~ que << la venue et I’adoration des Mages >> ~tait << le premier 

signe de I’identit~ singuli&re du fils de Dieu >>. 

<< D&s Iors commen~;a ~ se propager la question qui accompagnera toute la vie du Christ et qui, de diverses 

mani&res, traverse les si&cles : qui est ce J~sus ? >>. 

Une question, a expliqu~ BenoTt XVI, que I’Eglise << veut susciter dans le coeur de tous les hommes : qui est 

J~sus ? >>. 

<< C’est I’inqui~tude spirituelle qui pousse la mission de I’Eglise : faire connaftre J~sus, son Evangile, pour 

que chaque homme puisse d~couvrir sur son visage humain le visage de Dieu, et &tre ~clair~ de son 

myst&re d’amour >>. 

L’Epiphanie, a poursuivi le pape, << pr~annonce I’ouverture universelle de I’Eglise, son appel ~ ~vang~liser le 

monde. Mais I’Epiphanie nous dit aussi de quelle mani&re I’Eglise r~alise cette mission : en refl~tant la 

lumi&re du Christ et en annon~;ant sa Parole >>. 

Le pape a enfin invit~ les chr~tiens << ~ imiter le service que fit I’~toile pour les Mages >>. << Nous devons 

resplendir comme des enfants de lumi&re, pour attirer le monde ~ la beaut~ du R&gne de Dieu >>, a-t-il 



ajout~. ~Et ~ tous ceux qui cherchent la v~rit~, nous devons offrir la Parole de Dieu qui conduit ~ reconnaTtre 

J~sus ~ le Dieu v~ritable et la Vie ~ternelle ~ (1 Jn 5,20) ~. 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 

Retour ~ la paqe initiale 

Chaque enfant porte le visage de Jbsus, affirme le pape 

Benoit XVI rend visite & des enfants malades 

ROME, Jeudi 6 janvier 2011 (ZENIT.orq) - En se faisant enfant, Dieu veut ~ vous dire qu’il est toujours ~ vos 

c6t~s ~ et ~ que chaque enfant porte son visage ~, a affirm~ BenoTt XVI devant les enfants malades 

auxquels il a rendu visite, le 5 janvier apr~s-midi, ~ I’h6pital Gemelli de Rome. 

A la veille de la f~te de I’Epiphanie, le pape a rencontr~ les enfants hospitalis~s dans diff~rents services du 

centre p~diatrique, avec leurs parents et le personnel m~dical. 

Avant de leur offrir des cadeaux, Beno~t XVI leur a adress~ quelques roots : ~ je veux vous dire que je vous 

aime et que je suis proche de vous par la pri~re et I’affection, et pour vous donner la force d’affronter la 

maladie ~. 

~ J’ai voulu venir vous voir pour faire un peu comme les Mages, que nous f~tons en cette f~te de 

I’Epiphanie : ils apport~rent ~ J~sus des dons - de I’or, de I’encens et de la myrrhe - pour lui manifester 

adoration et affection ~, a ajout~ le pape. 

Aujourd’hui, ~ je vous ai aussi apport~ quelques cadeaux, pour que vous sentiez, ~ travers ce petit signe, la 

sympathie, la proximitY, I’affection du pape ~. 

Mais Beno~t XVI a aussi rappel~, ~ en ce temps de No~l, que le plus grand cadeau, c’est Dieu qui I’a fait ~ 

chacun de nous ~. 

~ Regardons dans la grotte de Bethl~em, dans la creche, qui voyons-nous ? ~, a-t-il interrog~. ~ Qui 

rencontrons-nous ? II y a Marie, il y a Joseph, mais surtout il y a un enfant, petit, qui demande de 

I’attention, des soins, de I’amour : cet enfant c’est J~sus, cet enfant est Dieu lui-m~me qui a voulu venir sur 

la terre pour nous montrer combien il nous aime, c’est Dieu qui s’est fait comme vous, enfant, pour vous 

dire qu’il est toujours ~ vos c6t~s et pour dire ~ chacun de nous que chaque enfant porte son visage ~. 

A la fin de son discours, le pape a souhait~ saluer les institutions au service de la vie, et en particulier 

I’Institut scientifique international Paul VI, ~ qui a pour but d’encourager la procreation responsable ~. 

Auparavant, Beno~t XVI avait visit~ bri~vement I’Institut scientifique international Paul VI pour la recherche, 

le diagnostic et la th~rapie de la st~rilit~ conjugale. II s’~tait aussi rendu dans le service p~diatrique o~ il a 

visit~ le centre de soins pour les enfants atteints de spina-bifida et le service de th~rapie intensive pour 

I’assistance n~onatale. 

Je souhaite envo~/er cette information ~ un ami 

Retour ~ la Paqe initiale 



International 

Des responsables religieux condamnent les attentats en :~rak et en Egypte 

ROME, Jeudi 6 janvier 2011 (ZENIT.orq) - Les membres de la Conference des responsables de culte en 

France ont condamn~ << avec la plus grande vigueur >>, dans une d~claration commune publi~e ce jeudi, << les 

attentats perp~tr~s derni~rement ~ Bagdad et ~ Alexandrie endeuillant la communaut~ chr~tienne >>. 

~ Ces violences faites ’au nora de Dieu’ contre d’autres croyants sont insupportables, elles ne blessent pas 

seulement une religion mais I’humanit~ tout enti~re ~, ~crivent-ils. ~ Nous voyons de plus en plus monter 

une violence dont nous r~cusons I’argumentation religieuse. Cette intolerance est d~j~ ~ I’oeuvre dans notre 

propre societY, elle se manifeste dans les d~gradations de lieux de cultes et les menaces envers des 

croyants ~. 

Dans cette d~claration, les responsables protestant (pasteur Claude Baty), juif (rabbin Gilles Bernheim), 

orthodoxe (p~tropolite Emmanuel), musulman (M. Mohammed Moussaoui), catholique (cardinal Andr~ Vingt- 

Trois) et bouddhiste (r~v~rend Olivier Wang-Genh), d~clarent fermement ~ que nul ne peut se pr~valoir des 

religions que nous repr~sentons pour I~gitimer des violences, des s~gr~gations et m~me du m~pris ~ I’~gard 

d’un ~tre humain ~. 

~ Nous encourageons les fiddles de nos communaut~s ~ r~sister au repli et ~ la peur ; nous sommes 

convaincus qu’ils sauront prendre la mesure de cette responsabilit~ ~, affirment-ils en d~non~ant 

I’instrumentalisation de la religion. << Nous d~sirons ~tre artisans de paix dans notre pays et dans le 

monde >>. 

~ Hommes et femmes de bonne volont~, croyants et non-croyants, il nous faut sans cesse travailler ~ la 

r~conciliation, sachant que la haine de I’autre est une maladie mortelle pour I’ensemble de la societY. La 

fraternit~ est un d~fi que nous sommes appel~s ~ relever, tous ensemble ~, concluent-ils. 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 

Retour ~ la paqe initiale 

En bref 

Pakistan : Assassinb pour avoir soutenu Asia Bibi 

ROME, Jeudi 6 janvier 2011 (ZENIT.orq) - ~ Cette nouvelle est un choc. Nous avons perdu un grand ami et 

un adversaire d~termin~ de la Ioi sur le blaspheme. ~ C’est en ces termes que Mgr Lawrence Saldanha, 

archev~que de Lahore et president de la Conference des ~v~ques catholiques du Pakistan, a joint sa voix ~ 

celles, tr~s nombreuses dans le pays et sur la sc~ne internationale, qui ont vivement d~plor~ I’assassinat, le 

4 janvier dernier, de Salman Taseer, gouverneur de la province du Pendjab, a rapport~ Eglises d’Asie, le 5 

janvier. 

De religion musulmane, Salman Taseer, 65 ans, a trouv~ la mort sur le parking d’un restaurant d’Islamabad, 

capitale du Pakistan, abattu d’une rafale de Kalachnikov par I’un de ses gardes du corps. S’~tant rendu 



imm~diatement apr~s avoir commis son crime, le garde du corps a d~clar~ : ~ J’ai tug le gouverneur car il 

avait qualifi~ les lois anti-blasph~rne de kala kanoon (’loi noire’). ~ Malik Mumtaz Hussain Qadri appartenait 

~ une section d’~lite de la province du Pendjab charg~e de la s~curit~ des hautes personnalit~s. Les premiers 

~l~ments de I’enqu~te ne permettent pas de dire s’il a agi seul ou a b~n~fici~ de complicit~s au sein de 

I’appareil policier pakistanais. 

Pour lire I’int~gralit~ de la d~p&che, cliquez ic_ji. 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 
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Vietnam : cl6ture de I’Annbe sainte sous une pluie battante 

ROME, Jeudi 6 janvier 2011 (ZENIT.org) - Destin~e ~ c~l~brer I’anniversaire des d~buts de I’Eglise 

constitute au Vietnam, I’Ann~e sainte 2010 s’~tait ouverte ~ Ke So, pr&s de Hanoi, lieu oQ s’~tait install~e la 

premi&re communaut~ catholique du Tonkin. Apr&s la tenue d’une << Grande assernbl~e du peuple de Dieu ~ 

~ Saigon en novembre dernier, elle s’ach&ve les 4, 5 et 6 janvier 2011, au centre du Vietnam, dans le 

sanctuaire marial national de La Vang, pr&s du banian oQ les chr~tiens fuyant les persecutions d~clench~es ~ 

la fin du XVIII&me si&cle par le d~cret de I’empereur Canh Thinh venaient implorer le r~confort de la Vierge 

Marie. Ces c~r~monies de cl6ture co~ncideront avec le p&lerinage annuel ~ Notre-Dame de La Vang qui, 

g~n~ralement, a lieu au mois d’aoOt sous un climat plus favorable, rapport~ Eglises d’Asie, le 5 janvier. 

Pour lire I’int~gralit~ de la d~p&che, cliquez ic~i. 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 

Retour ~ la p~ge initiale 

La Naviclerus : la premibre course de voiles pour prbtres et sbminaristes 

ROME, Jeudi 6 janvier 2011 (ZENIT.org) - La Naviclerus organise, en partenariat avec Magnificat, la 

premi&re r~gate pour pr&tres et s~minaristes pendant les vacances d’~t~ 2011. 

Le but de la Naviclerus est de permettre une rencontre fraternelle et sportive entre membres du clergY, qui 

soutiendront, grace aux dons r~colt~s par leur course, de nombreuses oeuvres caritatives s~lectionn~es par 

I’association. 

L’~v~nement aura lieu en France du ler au 4 aoOt 2011, ~ la Trinit~ sur Mer. Les pr&tres et s~minaristes 

int~ress~s par le projet sont invites ~ s’inscrire sur le site Internet. IIs pourront constituer eux-m&mes leur 

~quipage ou s’inscrire seul comme simple ~quipier ou comme skipper. 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 

Retour ~ la pa_c]# initiale 



Documents 

Angblus du jeudi 6 janvier : solennitb de I’Epiphanie 

Texte intbgral 

ROME, Jeudi 6 janvier 2011 (ZENIT.org) - Nous publions ci-dessous le texte des paroles prononc~es par 

BenoTt XVI Iors de la pri~re de I’Ang~lus, ce jeudi place Saint-Pierre, ~ I’occasion de la f~te de I’Epiphanie. 

Auparavant, le pape avait pr~sid~ la c~l~bration eucharistique dans la basilique Saint-Pierre. 

AVANT L’ANGELUS 

Chers fr~res et soeurs ! 

Nous c~l~brons aujourd’hui I’Epiphanie, la manifestation de J~sus au monde entier, repr~sent~ par les 

Mages, qui rejoignirent J~rusalem de I’Orient pour rendre hommage au Roi des Juifs dont ils avaient appris 

la naissance par I’apparition d’une nouvelle ~toile dans le ciel (cf. Mt 2,1-12). En effet, avant I’arriv~e des 

Mages, la connaissance de cet ~v~nement avait peu d~pass~ le cercle familial : outre Marie et Joseph, et 

probablement d’autres proches, il ~tait connu des pasteurs de Bethl~em qui, ayant entendu I’annonce 

joyeuse, avaient accouru pour voir I’enfant alors qu’il se trouvait encore dans la mangeoire. La venue du 

Messie, I’attente du monde que les Proph~tes avaient pr~dit, restait ainsi au d~but dans I’enfouissement. 

Jusqu’~ ce que, justement, ces myst~rieux personnages, les Mages, rejoignent J~rusalem pour demander 

des nouvelles du ’roi des Juifs’, n~ depuis peu. Evidemment, s’agissant d’un roi, ils se rendirent au palais 

royal o~ r~sidait H~rode. Mais ils ne savaient rien de cette naissance et, tr~s preoccupY, il convoqua 

imm~diatement les pr~tres et les scribes qui, sur la base des c~l~bres proph~ties de Mich~e (cf. 5,1), 

affirm~rent que le Messie devait naTtre ~ Bethl~em. Et en effet, repartis dans cette direction, les Mages 

virent de nouveau I’~toile qui les guida jusqu’au lieu o~ se trouvait J~sus. Une fois entr~s, ils se 

prostern~rent et I’ador~rent, lui offrant des dons symboliques : de I’or, de I’encens et de la myrrhe. Voil~ 

I’~piphanie, la manifestation : la venue et I’adoration des Mages est le premier signe de I’identit~ singuli~re 

du fils de Dieu qui est aussi I’enfant de la Vierge Marie. D~s Iors commen~a ~ se propager la question qui 

accompagnera toute la vie du Christ et qui, de diverses mani~res, traverse les si~cles : qui est ce J~sus ? 

Chers amis, c’est la question que I’Eglise veut susciter dans le coeur de tous les hommes : qui est J~sus ? 

C’est I’inqui~tude spirituelle qui pousse la mission de I’Eglise : faire conna~tre J~sus, son Evangile, pour que 

chaque homme puisse d~couvrir sur son visage humain le visage de Dieu, et ~tre ~clair~ de son myst~re 

d’amour. L’Epiphanie pr~annonce I’ouverture universelle de I’Eglise, son appel ~ ~vang~liser le monde. Mais 

I’Epiphanie nous dit aussi de quelle mani~re I’Eglise r~alise cette mission : en refl~tant la lumi~re du Christ 

et en annon~ant sa Parole. Les chr~tiens sont appel~s ~ imiter le service que fit I’~toile pour les Mages. Nous 

devons resplendir comme des enfants de lumi~re, pour attirer le monde ~ la beaut~ du R~gne de Dieu. Et ~ 

tous ceux qui cherchent la v~rit~, nous devons offrir la Parole de Dieu qui conduit ~ reconna~tre J~sus ~ le 

Dieu v~ritable et la Vie ~ternelle ~ (1 Jn 5,20). 

Encore une fois, nous ressentons en nous une profonde reconnaissance pour Marie, la M~re de J~sus. Elle 

est I’image parfaite de I’Eglise qui donne au monde la lumi~re du Christ : elle est I’Etoile de I’~vang~lisation. 

~Respice Stellam ~, nous dit saint Bernard : regarde I’Etoile, toi qui vas ~ la recherche de la v~rit~ et de la 

paix ; tourne le regard vers Marie et Elle te montrera J~sus, lumi~re pour tout homme et pour tous les 

peuples. 



APRES L’ANGELUS 

Apr~s la pri~re de I’Ang~lus, le pape s’est adress~ aux p~lerins en diff~rentes langues. Voici ce qu’il a dit en 

italien : 

J’adresse de tout coeur mon salut et rues voeux les plus fervents aux fr&res et soeurs des Eglises orientales 

qui c&l&breront Noel demain. Que la bont& de Dieu, apparue en J&sus-Christ, Verbe incarn&, renforce en 

tous la foi, I’esp&rance et la charit& et donne r&confort aux communaut&s qui sont dans I’&preuve. 

Je rappelle ensuite que I’Epiphanie est la Journ&e missionnaire des Enfants, propos&e par I’Oeuvre pontificale 

de la sainte enfance. Nombreux sont les enfants et les jeunes, organis&s dans les paroisses et dans les 

&coles, qui forment un r&seau spirituel et de solidarit& pour aider les jeunes de leur c~ge en difficult&. II est 

tr&s beau et important que les enfants grandissent avec une mentalit& ouverte au monde, avec des 

sentiments d’amour et de fraternit&, d&passant I’&gocentrisme et le consum&risme. Chers enfants et chers 

jeunes, par votre pri&re et votre engagement, vous collaborez ~ la mission de I’Eglise. Je vous remercie pour 

cela et je vous b&nis ! 

Puis il a affirm~ en fran~ais : 

Je suis heureux de vous saluer, chers p&lerins de langue fran~;aise ! En la solennit& de I’l~piphanie, nous 

contemplons le Verbe Incarn& comme notre Sauveur et notre Roi. Rendons-lui greece pour les signes de sa 

pr&sence et les marques de sa greece dans nos vies, et marchons all&grement vers la claire vision de sa 

splendeur &ternelle. Que la Vierge Marie, sa M&re, nous y accompagne ! Bonne f&te ~ tous ! 

© Copyright du texte original plurilingue : Libreria Editrice Vaticana 
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ROME 

Eqypte : Un qrave~pisode d’intol~rance reliqieuse 

INTERNATIONAL 

M. Sarkozy ~VOClUe une << ~puration ~ reliqieuse au Moyen-Orient 

France : Des ~v~o~ues catholiques f~tent Noel avec les coptes 

Les chr~tiens seraient-ils persecutes parce qu’ils parlent d’~Qalit~ ? 

Coptes : Pri~re oecum~nique ~ J~rusalem 

Soudan : L’l~Qlise mobilis~e en vue du d~roulement du r~f~rendum 

RDC : L’~tat des prisons pass~ au crible 

EN BREF 
Vietnam : 400 000 personnes pour la cl6ture de I’Ann~e sainte 

Vietnam : Des a~ents de s~curit~ brutalisent un d!plomate am~ricain 

N~pal : Plus de deux millions de chr~tiens 

DOCUMENTS 

<< Le san~ des fiddles ~ : Editorial du directeur de L’OR 

Rome 

Egypte : Un grave bpisode d’intolbrance religieuse 

Selon le cardinal Turkson 

ROME, Vendredi 7 janvier 2011 (ZENIT.orq) - Un Etat doit ~ d~fendre ses citoyens ~ et refuser de les voir 

vivre ~ dans la terreur ~ et ~ sans protection ~, a affirm~ le cardinal Appiah Turkson, president du Conseil 

pontifical justice et paix, en ~voquant I’attentat contre la communaut~ copte orthodoxe en Egypte qui a fait, 

dans la nuit du 31 d~cembre au ler janvier dernier, 21 morts et 79 blesses. 

Dans L’Osservatore Romano du 4 janvier, le cardinal africain ~voque un ~ grave ~pisode d’intol~rance 

religieuse : contre les chr~tiens en premier lieu, mais aussi contre tous les Egyptiens ~. 



~ C’est une confirmation tragique de la vision lucide manifest~e par BenoTt XVI dans son message pour la 

Journ~e mondiale pour la paix 2011 : un texte dans lequel le pape met explicitement en garde contre les 

dangers que peut comporter pour tous le manque de respect de la libert~ religieuse ~, a-t-il ajout~. 

~ Un Etat doit d~fendre ses citoyens, il ne doit pas accepter qu’ils vivent dans la terreur, sans protection. 

Pour les chr~tiens, cela arrive trop souvent, comme s’ils ~taient des citoyens priv~s de citoyennet~ ~, a mis 

en garde le pr~lat. 

Le cardinal a notamment rappel~ que le pays avait tr~s vite pris des << mesures efficaces >> apr~s les 

attentats contre des touristes en Egypte, il y a quelques ann~es. << Je souhaite que les m~mes mesures 

soient raises en place pour garantir la s~curit~ des chr~tiens >>, a-t-il affirmS. 

<< Le monde d’aujourd’hui semble ~tre fatigu~ de Dieu. II est moins tolerant, moins disponible vis-a-vis des 

manifestations de la religion. C’est un monde qui veut ~loigner Dieu le plus possible, qui n’est plus capable 

d’aimer >>, a observ~ le cardinal Turkson. << Cela augmente le sentiment d’ins~curit~, d’impuissance vis-a-vis 

du real lui-m~me. La religion repr~sente cette dimension positive qui ne trouve pas sa place dans le 

monde >>. 

Et d’ajouter : << La venue du Christ et sa r~surrection ont confirm~ ce que Dieu nous a enseign~ et continue 

~ nous enseigner : il vaincra le real, il vaincra la mort. Le chr~tien sait donc que la domination du real est 

~ph~m~re et passag~re >>. << Et cela le r~conforte - a poursuivi le cardinal - et lui donne une nouvelle force 

pour ne pas c~der au d~couragement. Mais cette v~rit~ doit toujours ~tre annonc~e, pr~ch~e et encourag~e. 

M~me si cela en d~range beaucoup >>. 

Tout en tra~;ant un bilan de sa premiere annie ~ la t~te du dicast~re du Vatican, justice et paix, le cardinal a 

~voqu~ le drame de la faim qui touche pros d’un milliard de personnes. 

C’est un chiffre effrayant. M~me s’il faut toujours I’analyser avec beaucoup de precaution >>, a-t-il estim~. 

Sans aucun doute, la faim dans le monde continue ~ ~tre un scandale, comme le r~p~te le pape. 

Notamment parce qu’il y aurait la possibilit~ de nourrir tout le monde >>. 

A ses yeux, << il y aurait de quoi nourrir le double de la population mondiale. II faudrait juste un peu plus de 

solidarit~ et beaucoup moins d’~go~sme >>. 

Interrog~ sur I’utilisation des OGM comme solution au probl~me de la faim, le cardinal a ~voqu~ la pression 

de << certaines multinationales >>, surtout en Afrique, qui << cherchent et trouvent le consensus d’~v~ques 

Iocaux pour r~pandre I’utilisation de ces organismes >>. 

<< Pour ma part, je crois que la vraie question n’est pas celle de s’aligner en faveur ou contre les OGM. II 

faudrait r~ussir ~ comprendre que si un paysan africain se donne la possibilit~ de semer sur un terrain fertile 

- pas d~truit, d~vast~ ou empoisonn~ par le stockage de d~chets toxiques - il aura finalement la possibilit~ 

de recueillir le fruit de son travail, en mettant aussi de c6t~ une provision de semences afin de pourvoir ~ 

I’ensemencement naturel I’ann~e suivante. II n’y aurait besoin d’aucune ing~nierie g~n~tique >>. << De cette 

mani~re, a poursuivi le cardinal - le paysan ne se verrait pas oblig~ d’acheter des OGM ~ I’~tranger >>. 

Et de s’interroger : << Pourquoi contraindre le paysan africain ~ acqu~rir des semences produites sur d’autres 

terres et par d’autres moyens ? Et me vient le doute que derriere tout cela, il y a le jeu habituel de la 

d~pendance ~conomique ~ maintenir ~ tout prix >>. 

<< Je ne re’oppose pas aux progr~s de la science et de la technologie >>, a-t-il insistS. << Je dis seulement qu’il 

faut en ~valuer profond~ment la n~cessit~ effective. Et se demander honn~tement s’il ne s’agit pas plut6t 

d’un business pour enrichir certains. Un soup~;on permis ~tant donn~es les nombreuses experiences m0ries 



dans mon pays 

Marine Soreau 
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International 

M. Sarkozy bvoque une << bpuration >> religieuse au Moyen-Orient 

La France condamne les attentats contre des chrbtiens 

ROME, Vendredi 7 janvier 2011 (ZENIT.or0~) - Dans ses voeux aux autorit~s religieuses pour I’ann~e 2011, le 

president de la R~publique fran~aise, Nicolas Sarkozy, a d~nonc~ un << plan particuli~rement pervers 

d’~puration du Moyen-Orient >>, apr~s les derniers attentats meurtriers contre des chr~tiens en Irak et en 

Egypte. 

Comme chaque annie, le president fran~ais a re~u les repr~sentants des diff~rentes religions en France, 

auxquels s’~tait joint le p~re Girguis Lucas, cur~ copte de I’~glise Sainte-Marie et Saint-Marc, de Ch~tenay- 

Malabry (Hauts-de-Seine). 

<< Nous ne pouvons pas admettre ce qui ressemble de plus en plus ~ un plan particuli~rement pervers 

d’~puration du Moyen-Orient, d’~puration religieuse ~, a affirm~ M. Sarkozy. ~ En Irak comme en Egypte, 

les chr~tiens d’Orient sont chez eux, et ils le sont pour la plupart depuis 2000 ans ~. 

~ Au nora de la France, je condamne donc ces crimes avec la plus grande fermet~. Et la France continuera 

de condamner ces crimes depuis toutes les tribunes que lui offre le droit international et son rang dans le 

monde ~, a-t-il soulign~. 

Dans son discours, le president a souhait~ rendre un ~ ultime hommage ~ aux chr~tiens coptes 

~ sauvagement assassin,s >> dans la nuit du 31 d~cembre au ler janvier dernier, ~ Alexandrie, en Egypte. 

<< IIs venaient de recevoir et de se donner la paix. IIs ont ~t~ tu~s ~ I’arme de guerre ~, a-t-il d~nonc~. 

Leur crime ? ~ Appartenir ~ une minorit~ religieuse, une minorit~ tr~s ancienne, une minorit~ qui conserve 

pieusement la m~moire du christianisme des premiers si~cles. Un christianisme bouillonnant et encore 

clandestin ~. 

Le president fran~ais a aussi rappel~ combien la France avait ~t~ ~ fortement ~mue par ce drame atroce ~. 

~ Mais la France est aussi inqui~te car la tuerie d’Alexandrie n’est malheureusement pas un acte isol~. Des 

~v~nements tout aussi monstrueux ont sem~ depuis quelques semaines la consternation au Moyen-Orient ~. 

II a notamment ~voqu~ les bombes d~pos~es ~ Bagdad, le 30 d~cembre, devant des maisons de chr~tiens, 

qui ont sem~ la ~ mort >> et << I’effroi ~. Ainsi que I’attentat contre la cath~drale syro-catholique de Bagdad, 

~ exterminant plus de 50 personnes ~ ~ la veille de la Toussaint. 

Evoquant ces ~ martyrs de la libert~ de conscience ~, le president a affirm~ que la France n’accepterait 

~ jamais que I’on puisse impun~ment prendre des innocents en pri~re pour cible d’un terrorisme d~lirant et 



barbare ~. 

Nicolas Sarkozy a enfin rappel~ la condamnation ~ mort pour blaspheme de la chr~tienne Asia Bibi. << La t~te 

d’Asia Bibi a ~t~ raise ~ prix par des extr~mistes. Si elle est lib~r~e, elle risque la mort >>, a-t-il affirmS. << La 

France est concern~e par cela >>. 
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France : Des bvbques catholiques fbtent Noi~l avec les coptes 

ROME, Vendredi 7 janvier 2011 (ZENIT.orq) - Dans la soiree du 6 janvier, Noel pour les chr~tiens 

orthodoxes, plusieurs ~v~ques ont assist~ aux c~l~brations avec les communaut~s coptes, rapporte le site 

de la Conference des ~v~ques de France. Une mani~re de soutenir la communaut~ fortement endeuill~e par 

I’attentat du 31 d~cembre dernier qui a fait 21 morts et 79 blesses en Egypte. 

Ainsi, la communaut~ copte de Ch~tenay-Malabry recevait en I’~glise Sainte-Marie-Saint-Marc, plac~e sous 

haute protection polici~re, Mgr G~rard Daucourt, ~v~que de Nanterre, mais aussi le ministre de I’int~rieur, 

Brice Hortefeux, en charge des cultes. 

Mgr Jean-Yves Riocreux, ~v~que de Pontoise, ~tait quant ~ lui present en I’~glise Saint-Mo~se-le-Noir et 

Saint-Samuel-le-Confesseur de Deuil-la-Barre. Mgr Michel Santier, ~v~que de Cr~teil, en I’~glise Sainte- 

Marie du Val ~ Nogent-sur-Marne. Mgr George Pontier, archev~que de Marseille, ~ la c~l~bration ~ la 

paroisse Notre-Dame de J~rusalem ~ Marseille. 

Quant au cardinal Philippe Barbarin, archev~que de Lyon, ~tait present en I’~glise de Roue ~ Rillieux-la- 

Pape. 

Aujourd’hui 7 janvier, le p~re Eklemendos sera aux c6t~s du cardinal Barbarin pour une messe ~ I’intention 

de la communaut~ copte orthodoxe d’Egypte et de Lyon, qui rassemble 35 families, en la primatiale Saint- 

Jean. 
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Les chrbtiens seraient-ils persbcutbs parce qu’ils parlent d’bgalitb ? 

Les interrogations du cardinal Bagnasco Iors de la messe de I’Epiphanie 

ROME, Vendredi 7 janvier 2011 (ZENIT.org) - <~ Aussi effar~s que le Saint-P~re BenoTt XVI devant 

I’intol~rance religieuse et tant de violence, nous nous demandons : Pourquoi ? >>, a d~clar~ hier jeudi le 

cardinal Angelo Bagnasco, archev~que de G~nes et president de la Conference ~piscopale italienne (CEI), en 

pr~sidant la messe de I’Epiphanie du Seigneur dans la cath~drale de G~nes. 

<~ Cette question n’est pas une question rh~torique et ne cache en rien un d~sir de vengeance, a poursuivi le 



cardinal dans son hom~lie. Elle est sinc&re et nait - et il ne peut en &tre autrement - du sang de si 

nombreux chr~tiens, de leurs souffrances. C’est une question qui fait ~cho au frisson d’interrogations qui 

parcourt tant de r~gions du monde : Pourquoi ? >>. 

<< Peut-&tre parce que I’on identifie le christianisme au monde occidental ? - a-t-il ajout~, - et contre lequel 

explosent des ressentiments d’hier et d’aujourd’hui ? Mais il ne peut ~chapper que I’Evangile s’incarne dans 

chaque culture sans s’identifier ~ personne >>. 

<< II est historique, a expliqu~ le cardinal Bagnasco - et donc appel~ ~ &tre sel et levain dans la p~te oQ il se 

trouve. Mais il rev&t aussi une dimension m~ta-historique ~ laquelle on ne saurait renoncer. La foi 

chr~tienne, a-t-il rappel~, est pr~sente dans le monde entier, selon le mandat du Seigneur, et s’implante, 

cohabite, de mani&re respectueuse et b~n~fique, dans chaque pays, peuple, tradition >>. 

Ou alors, a dit le president de la CEI, << I’intol~rance, dont les chr~tiens font I’objet, est-elle due ~ leur 

propre intolerance religieuse ? L~ aussi, nous devons regarder sereinement la doctrine de la foi et le 

comportement des disciples du Christ >>. 

<< Dans I’enseignement de J~sus il n’existe pas I’ombre d’une intolerance, mais uniquement I’invitation ~ 

chercher honn&tement la v~rit~, nous rappelant que seule la v~rit~ lib&re I’homme et qu’elle est le crit&re du 

bien moral >>, a-t-il soulign~. 

<< L~ oQ ils vivent et sont majoritaires, les chr~tiens ne sont arrogants envers personne, et encore moins 

intol~rants. IIs participent ~ la vie publique dans le respect des lois, proposent les valeurs fondamentales qui 

sont ~ la base de I’humanisme et d’une soci~t~ libre et juste : des principes et des valeurs auxquels ils 

croient de par leur foi mais qui sont aussi une conqu&te de la raison >>. 

<< Mais alors, s’interroge le cardinal Bagnasco, serait-ce que les chr~tiens sont discrimin~s et pourchass~s 

justement parce que, au nora du Christ, ils parlent de dignit~ et d’~galit~ envers chaque personne, homme 

ou femme ? Qu’ils parlent de libert~ de conscience ? Parce qu’ils pr&chent I’amour aussi envers leurs 

ennemis ? Parce qu’ils parlent de pardon, refusent la violence et agissent en artisans de paix ? Parce qu’ils 

pr&chent la justice et I’Etat de droit ? Serait-ce pour cela que certains les jugent dangereux et inacceptables, 

objet d’intol~rance, qu’ils pensent qu’ils m~ritent la mort ou la persecution ? >>. 

Le cardinal Bagnasco a termin~ son hom~lie par un appel ~ la communaut~ internationale et ~ I’Europe en 

particulier, afin qu’elle intervienne d’une voix forte et claire afin que le droit ~ la libert~ religieuse soit 

observ~ << partout et sans exceptions >>. II s’est adress~ aux fid&les, les invitant ~ prier pour les d~funts, 

pour leurs families mais aussi pour les pers~cuteurs. 

<< Puisse I’exemple de tant de nos fr&res dans la foi qui risquent et donnent leur vie pour J~sus et pour 

I’Eglise, a-t-il conclu, nous secoue de la torpeur des choses faciles >>. 
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Coptes : Pribre oecumbnique & Jbrusalem 

~ Le sang des martyrs est une semence de chrbtiens ~ 

ROME, Vendredi 7 janvier 2011 (ZENIT.org) - La plupart des chefs des Eglises de Terre Sainte se sont r~unis 



mardi 4 janvier, en I’~glise du patriarcat copte orthodoxe de J~rusalem, pour prier, pour la seconde fois en 

trois mois, pour les morts victimes d’un nouvel attentat antichr~tien au Moyen-Orient. 

Chacun ~ tour de r61e a pris la parole pour d~noncer les conditions de ces attentats aveugles, survenus la 

veille de f&te alors que les fid&les ~taient r~unis en pri~re. 

Plusieurs personnalit~s musulmanes de la ville se sont joints ~ I’assembl~e et ont pr~sent~ leurs 

condol~ances, rapporte un communiqu~ de la custodie de Terre Sainte qui fait ~galement ~tat de la 

presence de juifs isra~liens, << soucieux de dialogue >>. 

Un message du grand Mufti de J~rusalem a ~t~ lu durant la rencontre, tandis qu’un repr~sentant du Fatah a 

prononc~ quelques roots, ainsi que le repr~sentant de I’Autorit~ palestinienne, M. Zyad Bendak qui a lu un 

message du president Mahmoud Abbas. 

C’est I’archev~que des coptes orthodoxes de Terre Sainte, Mgr Anba Abraham, qui a conclu la rencontre par 

un discours. 

Interrog~ par le Franciscan Media Center (FMC) ~ I’issue de la c~r~monie, Mgr Anba a rappel~, en citant les 

paroles de Tertullien, que << le sang des martyrs est une semence de chr~tiens >> et qu’il est ~ est un 

t~moignage pour la terre enti~re ~, un t~moignage qui doit ~ renforcer la foi ~ et ~ rapprocher du 

Seigneur ~, ~ faire croire plus profond~ment ~ en notre Sauveur J~sus Christ. 

La rencontre oecum~nique, selon la tradition orientale, s’est prolong~e par une presentation des 

condol~ances dans le partage autour d’un caf~. 

Apr~s le sanglant attentat commis dans la nuit de la Saint-Sylvestre, contre une ~glise copte ~ Alexandrie en 

Egypte, faisant 21 morts et 79 blesses, les chr~tiens de la r~gion redoutent I’explosion de nouvelles 

violences contre eux. 

Isabelle Cousturi~ 
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Soudan : L’l~glise mobilis~e en vue du d~roulement du r~f~rendum 

L’initiative << 101 jours pour la paix >> prolong~e jusqu 

ROME, Vendredi 7 janvier 2011 (ZENIT.org) - L’archev&que de Juba, au Soudan, annonce le prolongement 

de I’initiative << 101 jours pour la paix >> lanc~e en septembre dernier par la Conference ~piscopale du pays 

en vue du r~f~rendum sur I’autod~termination du sud Soudan qui doit avoir lieu le 9 janvier. 

Cette initiative, qui devait s’achever le ler janvier, Journ~e mondiale de la paix, avait ~t~ propos~e par les 

~v&ques pour encourager les personnes de toutes confessions ~ prier pour la paix ~ la veille du r~f~rendum. 

En impliquant les neuf dioc&ses catholiques du Soudan, les 101 jours de pri&re sont centr~s sur le th&me : 

Change ton coeur, change ton monde >>. 



Chaque semaine, les participants sont invites ~ se rencontrer autour de questions pr~cises : justice, paix, 

construction de la communaut~ et pardon. 

L’archev&que de Juba, Mgr Paolino Lukudu, a annonc~ que I’initiative est prolong~e jusqu’au 16 janvier, 

tandis que Mgr Cesare Mazzolari, I’~v&que de Rumbek, a adress~, pour sa part, un appel aux habitants du 

nord et du sud Soudan pour qu’ils acceptent le r~sultat du vote. 

Le cardinal Wilfrid Fox Napier, archev~que de Durban (Afrique du sud), conduira une d~l~gation charg~e de 

surveiller le d~roulement du r~f~rendum. 

De mani~re g~n~rale, les leaders religieux du sud Soudan plaident pour une partition du pays et 

encouragent la population ~ voter dans ce sens. 

Isabelle Cousturi~ 
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RDC : L’btat des prisons passb au crible 

Rapport de I’Action chrbtienne pour I’abolition de la torture 

ROME, Vendredi 7 janvier 2011 (ZENIT.org) - Pour I’Acat/RDC << les conditions de d~tention dans les prisons 

congolaises sont particuli&rement difficiles. Elles peuvent souvent &tre qualifi~es de cruelles, inhumaines ou 

d~gradantes >>. 

Dans le cadre de la 48&me session ordinaire de la Commission africaine des droits de I’homme et des 

peuples (CADHP) qui s’est tenue ~ Banjul (Gambie) du 10 au 24 novembre dernier, et oQ I’absence d’un 

repr~sentant du gouvernement congolais a ~t~ d~plor~e, I’Action chr~tienne pour I’abolition de la torture, 

ACAT/R~publique d~mocratique du Congo, a r~dig~ un rapport alternatif faisant le point sur les violations 

des droits de I’homme dans ce pays sp~cialement sur les prisons et les conditions de d~tention. 

Selon la pr~sidence de I’antenne ACAT Kinshasa, le centre p~nitencier et de r~ducation de Kinshasa (CPRK) 

compte 5 897 d~tenus incarc~r~s pour une capacit~ de 2 000 personnes, tandis qu’~ la prison centrale 

Munzenze de Goma, dans le Nord-Kivu, oQ la plupart des prisonniers sont des pr~venus qui n’ont pas encore 

~t~ jug,s, le taux de surpopulation carc~rale d~passe souvent les 600%. 

En juin 2010, I’antenne ACAT Nord-Kivu a constat~ que 20 personnes, 10 femmes et 10 enfants, ~taient 

d~tenues sans &tre r~pertori~es dans les registres de la prison. 

Autres cas critiques signal,s par I’ACAT/RDC : la prison centrale de Kisangani, qui n~cessite une 

restructuration urgente, et la prison d’Osio, qui se trouve ~galement dans un ~tat d~plorable. Ces deux 

prisons comptaient, en septembre 2010, 1 557 d~tenus pour une capacit~ d’accueil de 457 personnes. 

L’alimentation dans les prisons est, toujours selon I’ACAT, une probl&me r~current et ~ I’origine de 

nombreuses tensions entre d~tenu. Les rations sont insuffisantes en quantit~ et en qualitY. Quant aux soins 

m~dicaux, ils sont pratiquement inexistants dans les prisons de la Province orientale. 
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En bref 

Vietnam : 400 000 personnes pour la cl6ture de I’Ann~e sainte 

ROME, Vendredi 7 janvier 2011 (ZENIT.or~) - Finalement, ni le chef de I’Etat, ni le premier ministre 

vietnamiens, ne seront venus participer aux c~r~monies de cl6ture de I’Ann~e sainte 2011 au sanctuaire de 

La Vang, comme le pr~voyait le programme initial, rapporte Eglises d’Asie, le 7 janvier. 

Une premiere information annon~;ait la venue de la vice-pr~sidente, Mine Nguy~n Thi Doan. Mais en dernier 

lieu, c’est le cinqui~me des cinq vice-premiers ministres en exercice, Nguy~n Thi~n Nh~n, qui a ~t~ retenu 

pour representer le gouvernement au deuxi~me jour des c~r~monies. Son intervention orale ~grenant les 

poncifs bien connus du discours officiel sur la religion n’aura ~t~ qu’un court ~pisode au sein d’une grandiose 

c~r~monie consacr~e ~ c~l~brer la Vierge Marie et ~ accueillir avec faste I’envoy~ special du Souverain 

Pontife. 

Pour lire I’int~gralit~ de la d~p~che, cliquez ic_ji. 
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Vietnam : Des agents de s~curit~ brutalisent un diplomate am~ricain 

II tentait de rendre visite au P. Nguy~n Van Ly 

ROME, Vendredi 7 janvier 2011 (ZENIT.orq) - Dans un communiqu~ diffus~ ~ Washington, le 5 janvier 2011, 

le d~partement d’l~tat am~ricain proteste officiellement contre les mauvais traitements inflig~s par les 

services de la s~curit~ publique vietnamienne ~ un fonctionnaire de I’ambassade des Etats-Unis ~ Hano~, 

alors que celui-ci tentait de rendre visite au c~l~bre dissident, le P. Thadd~e Nguy~n Van Ly dans sa 

r~sidence ~ I’archev~ch~ de Hu~, rapporte Eglises d’Asie, le 6 janvier. 

Dans I’apr~s-midi du 4 janvier 2011, le p~re Ly avait inform~ les m~dias ~trangers que les agents de 

s~curit~ avaient brutalement emp~ch~ M. Christian Marchant, conseiller politique ~ I’ambassade des Etats- 

Unis ~ Hano~, de parvenir ~ sa r~sidence de I’archev~ch~ de Hu~ pour le rencontrer. 

Pour lire I’int~gralit~ de la d~p~che, cliquez ic_ji. 
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N~pal : Plus de deux millions de chr~tiens 

ROME, Vendredi 7 janvier 2011 (ZENIT.org) - Selon I’annuaire de I’Eglise catholique au N~pal qui vient de 

paraTtre, les chr~tiens au N~pal sont au nombre de deux millions, soit une proportion de 6,9 % pour une 

population totale de 29 millions d’habitants. A en croire les chiffres publi~s dans I’~dition 2010-2011 du 

Nepal Catholic Directory, la communaut~ chr~tienne connaTtrait donc une forte expansion, les chr~tiens 

n’~tant que 1,5 million il y a deux ans (et 1,8 I’ann~e derni&re). Pour certains observateurs chr~tiens du 

N~pal, la precision de ces donn~es laisse toutefois ~ d~sirer, rapporte Eglises d’Asie, le 7 janvier. 

Pour lire I’int~gralit~ de la d~p&che, cliquez ic__ji. 
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Documents 

<< Le sang des fidbles >> : Editorial du directeur de L’OR 

Giovanni Maria Vian bvoque le << massacre d’Alexandrie >> 

ROME, Vendredi 7 janvier 2011 (ZENIT.or0.) - Le directeur de L’Osservatore Romano, Giovanni Maria Vian, a 

consacr~ son ~ditorial de I’~dition hebdomadaire en fran~;ais (6 janvier 2011) au massacre des coptes en 

Egypte. II est intitul~ << Le sang des fid&les >>. 

Texte intbgral 

Le massacre d’Alexandrie - qui dans cette ville ~gyptienne a frapp~ les fid&les coptes orthodoxes ~ la sortie 

d’une c~l~bration liturgique - a trouv~ place dans les m~dias du monde entier, au terme d’une annie 

marquee par des violences et des attentats contre les chr~tiens. Et encore une fois la voix de Benoft XVI 

s’est ~lev~e, condamnant ce << geste I~che de mort, comme celui de mettre ~ present des bombes 

~galement pr&s des maisons des chr~tiens, en Irak, pour les obliger ~ s’en aller >> et d~non~;ant sans demi- 

mesure une << strat~gie de violences qui a pour objectif les chr~tiens et qui a des consequences sur toute la 

population >>. 

Cette fois-ci, les attentats anti-chr~tiens - qui se multiplient dans diverses r~gions du monde - semblent 

avoir attir~ I’attention m~diatique internationale, qui n’est g~n~ralement pas tr&s sensible ~ ces th&mes. En 

effet, depuis au moins trois ans d’autres personnalit~s du Saint-Si&ge et de I’Eglise catholique sonnent 

I’alarme face ~ la christianophobie. Une r~alit~ malheureusement croissante, qui alarme et doit &tre 

combattue au moins autant que I’islamophobie et I’antis~mitisme, comme le soulignait d~j~, le 10 janvier 

2008, Mgr Mamberti Iors d’une conference ~ Rome. 

<< Les chr~tiens sont actuellement le groupe religieux qui souffre du plus grand nombre de persecutions en 

raison de leur foi >>, a ~crit le Pape dans le Message pour la Journ~e mondiale de la paix, mais cela non plus 

n’a pas trouv~ beaucoup de place dans la r~flexion des m~dias. On a n~glig~ I’analyse lucide de Benoft XVI, 

qui vise le fondamentalisme et le la~cisme - d~finis comme des << formes sp~culaires et extr&mes de refus du 

I~gitime pluralisme et du principe de la~cit~ >> - et qui rappelle la d~claration conciliaire Dignitatis humanae 

sur la libert~ religieuse, quand elle souligne que celle-ci << est la condition pour la recherche de la v~rit~ et la 

v~rit~ ne s’impose pas par la violence mais avec ’la force de la v~rit~ elle-m&me’ >>. Malgr~ des 



representations contraires, favoris~es pr~cis~ment par le la~cisme, qui identifient la religion avec 

I’obscurantisme et I’intol~rance. 

Dans son message, le Pape souligne que surtout en Asie et en Afrique ~ les principales victimes sont les 

membres des minorit~s religieuses, auxquels il est interdit de professer librement leur religion ou d’en 

changer ~. A propos des violences qui prennent pour pr~texte la religion et qui massacrent les fiddles, 

BenoTt XVI et le Saint-Si~ge ont de nombreuses fois ~lev~ la voix, sans faire de distinction entre les victimes 

musulmanes ou chr~tiennes. 

Le Pape est revenu sur ces actes ~pouvantables et intol~rables, ~ dans lesquels ce qui est sacr~ pour I’autre 

ne se respecte plus, dans lesquels m~me les r~gles les plus ~l~mentaires de I’humanit~ s’~croulent ~, dans 

son discours du 20 d~cembre dernier ~ I’occasion des voeux de Noel. Evoquant le synode des Eglises du 

Moyen-Orient, BenoTt XVI a rappel~ la sagesse du conseiller du mufti du Liban, Iorsque celui-ci a dit : ~ Avec 

I’agression des chr~tiens nous sommes blesses nous-m~mes. Malheureusement, cependant, cette voix de la 

raison et d’autres analogues, dont nous sommes profond~ment reconnaissants - a ajout~ le Pape -, sont 

trop faibles. Ici aussi I’obstacle est le lien entre avidit~ du lucre et aveuglement id~ologique ~. 

De nombreuses voix de solidarit~ et de raison se sont ~lev~es apr~s le massacre d’Alexandrie de la part de 

musulmans, de juifs et de chr~tiens, dans diff~rentes parties du monde, et cela constitue un signe 

d’esp~rance, qui donne raison aux paroles de Benoit XVI et ~ sa volont~ tenace tourn~e vers la coexistence: 

~ L’~tre humain est unique et I’humanit~ est unique. Ce qui, en quelque lieu, est fait contre I’homme 

finalement les blesse tous ~. Verser le sang des fiddles, de chaque croyant et de chaque creature humaine, 

offense Dieu. 

(© L’Osservatore Romano en langue fran~aise- 6 janvier 2011) 
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Le monde vu de Rome 

Service quotidien - 09 janvier 2011 

ROME 

BenoTt XVI redit sa solidarit~ avec Ha~ti 

Le ~ape exprime aux Coptes sa ~rox!m!t~ 

BenoTt XVI invite ~ << re-d~couvrir la beaut~ >> du bapt~me 

Education ~ la foi : Le pape exhorte ~ ~pauler les families 

L.~, O0 DIEU PLEURE 

Quand le d~saccord devient une sentence de mort 

DOCUMENTS 

Anq~lus du dimanche 9 janvier ~bapt~me du Christ~ 

Messe du Bapt~me du Christ : hom~lie de Beno~t XVI 

Rome 

Benoit XVI redit sa solidaritb avec Ha’=’ti 

Le cardinal Sarah rend visite aux populations 

ROME, Dimanche 9 janvier 2011 (ZENIT.orq) - Beno~t XVI redit sa solidarit~ avec Ha~ti, au moment o~ son 

envoyS, le cardinal Robert Sarah, president du Conseil pontifical Cor Unum se rend sur I’~le. 

Le pape a en effet dit sa proximitY, apr~s I’ang~lus de ce dimanche, en disant : << Dans le contexte de la 

pri~re mariale, je d~sire r~server un souvenir particulier ~ la population de Ha~ti, un an apr~s le terrible 

tremblement de terre qui a h~las ~t~ suivi par une terrible ~pid~mie de cholera >>. 

II a ajout~ : ~ Le cardinal Robert Sarah, president du Conseil pontifical Cor Unum, se rend aujourd’hui sur 

I’~le des Cara~bes pour exprimer ma proximit~ constante et celle de toute I’Eglise ~. 

Pour sa part, le cardinal secr~taire d’Etat Tarcisio Bertone, pr~sidera une messe, mercredi prochain, 12 

f~vrier, en I’anniversaire jour pour jour du s~isme, ~ 16 h 30 en la basilique Sainte-Marie Majeure. 

~ L’initiative de comm~morer par une messe les victimes du terrible tremblement de terre a ~t~ promue par 



I’ambassadeur d’Ha~ti pros le Saint-Si~ge et le Corps diplomatique accr~dit~ pros le Saint-Si~ge et les autres 

Corps diplomatiques presents ~ Rome sont invites ~ y participer >>, indique un communiqu~ du Vatican. 

Anita S. Bourdin 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 

Retour ~ la pa.qe initiale 

Le pape exprime aux Coptes sa proximit~ 

Et appelle ~ la libert~ religieuse 

ROME, Dimanche 9 janvier 2011 (ZENIT.org) - Le pape BenoTt XVI a exprim~ une nouvelle fois sa solidarit~ 

avec les chr~tiens Coptes, en saluant une d~l~gation pr~sente ~ I’ang~lus, place Saint-Pierre, ce dimanche. 

Le pape a encourag~ une initiative de parlementaires italiens en faveur de la libert~ religieuse dans le 

monde. 

Rappelons que le pape a consacr~ son Message pour le ler janvier 2011 au th~me : << Libert~ religieuse, 

chemin de paix >>, appelant au respect de la libert~ religieuse de tous les croyants, et qu’il a exprim~ sa 

solidarit~ avec les Coptes d’Egypte frappes par un terrible attentat dans la nuit du 31 d~cembre au ler 

janvier ~ Alexandrie. 

<< Je salue les fiddles coptes ici-pr~sents auxquels je redis ma proximit~ ~, a dit BenoTt XVI apr~s I’ang~lus. 

Les Coptes de Rome ont ensuite organis~ une manifestation pacifique place de la Repubblica, demandant la 

libert~ et le respect de leurs fr~res persecutes. 

Le pape a d~nonc~ les violences contre les Coptes d~s le ler janvier et il I’a redit au cours de la semaine (cf. 

Zenit des ler, 5 et 6 janvier 2011). 

Le pape a ~galement salu~ un groupe de parlementaires italiens, de diff~rents partis de la majorit~ et de 

I’opposition, presents place Saint-Pierre, alors que quelque 200 parlementaires ont pr~sent~ ~ 

~ Montecitorio ~ - si~ge de I’Assembl~e nationale italienne -, trois motions en faveur de la libert~ religieuse. 

~ Je salue le groupe des parlementaires italiens ici-pr~sents et je les remercie de leur engagement, partag~ 

avec leurs autres coll~gues, en faveur de la libert~ religieuse ~, a d~clar~ Beno~t XVI. 

Anita S. Bourdin 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 

Retour ~ la Paqe initiale 

Benoit XVI invite & << re-dbcouvrir la beautb >> du baptbme 

Paroles du pape avant I’angblus 



ROME, Dimanche 9 janvier 2011 (ZENIT.org) - BenoTt XVI invite les baptis~s ~ ~ re-d~couvrir la beaut~ ~7 de 

leur bapt~me et la communaut~ chr~tienne ~ c~l~brer cette joie. 

A I’ang~lus, le pape a en effet invit~ ~ la joie, en ce dimanche du Bapt~me du Christ o~ il a donn~ le 

bapt~me ~ 21 nouveau-n~s, en la chapelle Sixtine (cf. ci-dessous ~ Documents ~7, pour le texte integral). 

Le pape, qui a consacr~ tout un chapitre de son livre ~ J~sus de Nazareth ~7 au Bapt~me du Christ 

(Flammarion, 2007, pp. 29-45), souligne la force du bapt~me chr~tien : ~ C’est vraiment le Messie, le Fils 

du Tr~s-Haut qui, en sortant des eaux du Jourdain, institue la r~g~n~ration dans I’Esprit et ouvre ~ ceux qui 

le veulent la possibilit~ de devenir enfants de Dieu. Ce n’est pas en effet par hasard que chaque baptis~ 

acquiert le ’caract~re’ d’enfant ~ partir du nora de chr~tien, signe indubitable que I’Esprit Saint fait naTtre ’de 

nouveau’ I’homme du sein de I’Eglise ~7. 

Le pape a aussi soulign~ la responsabilit~ des parents, parrains et marraines, mais aussi de la communaut~ 

eccl~siale, de faire fructifier le don fait aux nouveau-n~s, qui seront libre ensuite de le faire grandir : ~ Le 

bapt~me est le d~but de la vie spirituelle, qui trouve sa plenitude grace ~ I’Eglise. A I’heure propice du 

sacrement, alors que la communaut~ eccl~siale prie et confie ~ Dieu un nouvel enfant, les parents et les 

parrains s’engagent ~ accueillir le nouveau-baptis~ en le soutenant dans la formation et dans I’~ducation 

chr~tienne. Et c’est une grande responsabilit~, qui d~coule d’un grand don ! ~7 

Le pape a aussi invit~ les baptis~s ~ se rendre compte du don qu’ils ont re~;u : ~ Je d~sire encourager tous 

les fiddles ~ re-d~couvrir la beaut~ d’etre baptis~s et ~ donner un joyeux t~moignage de leur foi, afin qu’elle 

porte des fruits de bien et de concorde ~7. 

~ Que toute la communaut~ participe ~ la joie de la renaissance de I’eau et de I’Esprit Saint ~7, a conclu le 

pape. 

En fran~;ais, Beno~t XVI a ajut~ : ~ Je vous salue cordialement, chers p~lerins francophones Le Bapt~me du 

Seigneur que nous c~l~brons aujourd’hui cl6t le cycle de Noel et nous introduit dans le temps ordinaire. 

Nous revivons notre propre naissance en J~sus-Christ qui fait de nous ses fr~res, et nous comble de I’amour 

de son P~re. Ouvrons nos coeurs au souffle de I’Esprit Saint pour rester fiddles ~ notre vocation de fils de 

Dieu. QuelaVierge Marieinterc~de pournous Bondimanche~tous ! ~7 

Anita S. Bourdin 

Je souhaite envoyer cette information ~ un am~ 

Retour ~ la page initiale 

Education & la foi : Le pape exhorte & ~pauler les families 

Hom~lie de Benoit XVI 

ROME, Dimanche 9 janvier 2011 (ZENIT.orq) - L’Eglise doit d~fendre aujourd’hui la famille, << menac~e de 

diff~rents c6t~s >7, et qui rencontre de << nombreuses difficult~s dans sa mission d’~duquer ~ la foi >7, a 

d~clar~ Benoft XVI dans son hom~lie pour la messe du Bapt&me du Christ au cours de laquelle il a donn~, ce 

dimanche matin, le sacrement du bapt&me ~ plusieurs nouveau-n~s. 

Comme chaque annie en la chapelle Sixtine et en la f&te du Bapt&me du Christ qui conclut le cycle 

liturgique de Noel, le pape a en effet baptis~, aid~ de deux concelebrants, 21 nouveau-n~s de families 



d’employ~s du Vatican : 8 filles et 13 gar~;ons, ‘1g~s de quatre semaines ~ quatre mois (cf. ci-dessous 

<< Documents >>, pour le texte integral). 

BenoTt XVI rappelle la difference entre le bapt&me de saint Jean Baptiste - p~nitentiel - et le bapt&me 

chr~tien - sacramentel - : << En d~pit de son nora de ’bapt&me’, il n’avait pas la valeur sacramentelle du rite 

que nous c~l~brons aujourd’hui ; comme vous le savez, c’est en effet par sa mort et sa r~surrection que 

J~sus institue les sacrements qui font naTtre I’Eglise. Celui qui ~tait conf~r~ par Jean ~tait plut6t un acte 

p~nitentiel, un geste qui invitait ~ I’humilit~ devant Dieu, pour un nouveau commencement : en se 

plongeant dans I’eau, le p~nitent reconnaissait avoir p~ch~, implorait de Dieu la purification de ses fautes et 

il ~tait invit~ ~ changer ses comportements erron~s >>. 

II explique que le sacrement est << ind~l~bile >> mais respecte la libert~ de chacun de le faire grandir : << En 

recevant le bapt&me, ces enfants obtiennent le don d’un sceau spirituel ind~l~bile, le ’caract&re’ qui marque 

pour toujours leur appartenance au Seigneur, et fait d’eux des membres vivants de son corps mystique qui 

est I’Eglise. En commen~;ant ~ faire partie du Peuple de Dieu, ces enfants commencent aujourd’hui un 

chemin de saintet~ et de conformation ~ J~sus, une r~alit~ qui est plac~e en eux comme la semence d’un 

arbre splendide que I’on doit faire grandir >>. 

Pour ~duquer les enfants dans la foi, le pape souligne I’importance de la collaboration des communaut~s et 

des families, sp~cialement << menac~es >> aujourd’hui : << La collaboration entre la communaut~ chr~tienne et 

la famille est d’autant plus n~cessaire dans le contexte social actuel oQ I’institution familiale est menac~e de 

diff~rents c6t~s, et doit faire face ~ des difficult~s nombreuses dans sa mission d’~duquer ~ la foi >>. 

<< La disparition de r~f~rences culturelles stables et la transformation rapide ~ laquelle la soci~t~ est 

continuellement soumise rendent vraiment difficile I’engagement pour I’~ducation. II est par consequent 

n~cessaire que les paroisses agissent toujours pour le soutien des families, petites Eglises domestiques, 

dans leur r61e de transmettre la foi >>, a demand~ le pape. 

Le pape a consacr~ un chapitre de son livre << J~sus de Nazareth >> au Bapt&me du Christ (Flammarion, 

2007, pp. 29-45). 

Anita S. Bourdin 

Je souhaite envoyer cette information ,i un ami 

Retour ~ la Paqe initiale 

Lb o~ Dieu pleure 

Quand le d~saccord devient une sentence de mort 

Interview de I’avocat des chr~tiens pakistanais 

ROME, Dimanche 9 janvier 2010 (ZENIT.org) - Lesdites << lois anti-blasph&me >> focalisent p~riodiquement 

I’attention internationale, par exemple r~cemment avec le cas de Asia Bibi, une chr~tienne condamn~e ~ 

mort sous pr~texte de blasph&me contre Mahomet. Les chr~tiens pakistanais vivent cependant avec ces lois, 

et les endurent depuis 20 ans ou plus. 

Plusieurs ONG dans le monde entier tentent d’assister les chr~tiens au Pakistan quand ils sont victimes de 



cette r~glementation anti-blaspheme, ou du climat g~n~ral de discrimination. 

Le Centre am~ricain pour le droit et la Justice (ACLJ) est I’une de ces organisations. Shaheryar Gill, form~ 

aux Etats-Unis et en CorSe, est avocat-conseil associ~ de ce centre. 

Dans cette interview accord~e ~ I’~mission de t~l~vision << L~ o~ Dieu pleure >>, Gill porte un regard de 

I’int~rieur sur ces lois anti-blaspheme et explique les raisons d’esp~rer pour le Pakistan. 

Q : Pouvez-vous nous dire quelques mots sur vous-mAme ? Vous Ates n~ et avez grandi au 

Pakistan ? 

Shaheryar Gill : Oui, je suis n~ dans une famille chr~tienne au Pakistan, o~ j’ai grandi. Puis je suis all~ en 

CorSe pour ~tudier le droit dans une ~cole chr~tienne dans ce pays, ensuite aux Etats-Unis. Et maintenant, 

je travaille avec le Centre am~ricain pour le droit et la justice comme avocat-conseil associ~ en Virginie. 

Comment en ~tes-vous venu ~ faire ce type de travail ? 

Avant de faire rues ~tudes de droit, je travaillais pour une organisation humanitaire au Pakistan, qui 

fournissait une assistance juridique aux minorit~s pers~cut~es dans ce pays, en particulier les chr~tiens. 

Dans le cadre de mon travail, j’ai vu beaucoup de personnes pers~cut~es pour leur religion et victimes de 

discrimination ~ cause de leurs croyances. C’est ainsi que j’ai commenc~ ~ m’int~resser au droit, et un jour 

j’ai d~cid~ de m’inscrire ~ une ~cole de droit. 

De quel type de discrimination parlons-nous ? 

Au Pakistan, des personnes sont pers~cut~es ~ cause de leur religion. Beaucoup sont vis~s par les 

tristement c~l~bres << lois anti-blaspheme >> promulgu~es en 1986 par un dictateur militaire, le g~n~ral Zia 

uI-Haq. En vertu de ces lois, un grand nombre de gens ont ~t~ persecutes au cours des deux derni~res 

d~cennies. 

Que signifie la << Ioi anti-blaspheme >> ? De quoi s’agit-il exactement ? 

En gros, si vous dites quelque chose de diffamatoire sur I’islam, vous pouvez ~tre poursuivi. La plus notoire 

de ces lois est I’article 295 C du code p~nal du Pakistan, qui dispose que quiconque aura, par ses paroles ou 

ses ~crits, ou par des representations visibles, profan~ le nora sacr~ du Saint Proph~te, sera puni de mort. 

D’autres articles du code p~nal interdisent la profanation du Coran et des lieux religieux, et m~me les 

paroles diffamatoires sur des personnalit~s religieuses. 

Vous dites que cette Ioi affecte chr~tiens comme musulmans. Comment pourrait-elle affecter un 

musulman ? 

Que vous soyez chr~tien ou musulman, si vous dites quelque chose de p~joratif sur I’islam, n’importe qui, 

I’entendant, peut se rendre aussit6t au poste de police et d~poser une plainte pour blaspheme contre vous. 

Mais il faut rappeler que ces lois ne sont pas seulement appliqu~es contre de pr~tendus blasphemes, mais 

~galement dans le cas de diff~rends personnels entre deux personnes. Par exemple, si une personne d~cide 

de donner une bonne le~;on ~ une autre, elle va au commissariat de police et la d~nonce pour blaspheme. 

Ainsi, ces lois sont utilis~es aussi ~ des fins personnelles. 

Pouvez-vous nous donner des exemples concrets de I’aide que votre ONG a pu apporter b des 

personnes qui ont ~t~ confront~es b ce probl~me de lois sur le blaspheme ? 

Un village chr~tien de 135 families, ~ Kasur, a ~t~ attaqu~ par une foule d’une centaine de musulmans. 



L’~l~ment d~clencheur a ~t~ une accusation de blaspheme, ~ la suite d’une altercation entre un chr~tien et 

un musulman. Le chr~tien, qui conduisait son tracteur, a vu une moto arr~t~e au milieu de la route. II a 

demand~ au propri~taire de la moto de bien vouloir la d~placer pour qu’il puisse passer. Et le propri~taire de 

r~pondre au conducteur chr~tien : << Comment un ’chuhra’ peut-il me dire ce que je dois faire ? >> "Chuhra" 

est un terme p~joratif pour un chr~tien. 

Sur ce, ils ont eu une petite altercation. Quelques personnes sont intervenues et ont arr~t~ la dispute, et 

chacun est rentr~ chez soi. Quelques heures apr~s, une famille musulmane a rassembl~ d’autres personnes 

et agress~, battu la famille chr~tienne. Le lendemain, ils ont annonc~ ~ la mosqu~e qu’un chr~tien avait 

profan~ le Coran. Une foule s’est alors rassembl~e et a attaqu~ 135 families de ce village, et cela 

uniquement pour une querelle sans importance entre deux personnes. 

Une querelle peut donc 6tre facilement politis~e ? 

Absolument. Elle peut ~tre vite politis~e. Les musulmans au Pakistan ne tol~rent aucun blaspheme contre 

I’islam. Rappelons que ces incidents, comme je viens de le dire, peuvent ne pas ~tre des blasphemes, mais 

des querelles personnelles. Aussi les gens doivent comprendre qu’ils devraient, au moins, enqu~ter sur ce 

qui est arriv~ et r~gler ces disputes personnelles en justice, plut6t qu’en utilisant la Ioi anti-blaspheme ~ des 

fins personnelles. 

Vous avez dit que "chuhra" est un terme p~joratif pour les chr~tiens. Mais, d’une fa~;on g~n~rale, 

quels sont les rapports entre chr~tiens et musulmans au Pakistan ? 

D’une fa~;on g~n~rale, nous vivons en bonne intelligence. Les chr~tiens sont autoris~s ~ se rendre ~ I’~glise 

pour leurs offices religieux, mais quand il y a un diff~rend sur la religion elle-m~me ou une discussion ou un 

litige qui va plus loin - s’il y a un conflit personnel - il est tr~s facile d’utiliser la Ioi. II suffit d’aller ~ un 

commissariat de police et de d~poser une plainte. Maintenant si tu as une petite discussion avec moi, je (en 

tant que musulman) n’irai pas ~ la police, parce que la punition pourrait ~tre une simple amende. En 

revanche, si je te d~nonce pour blaspheme, ta vie enti~re peut ~tre d~truite. Ta propri~t~ peut ~tre d~truite. 

Tu pourrais passer ta vie en prison. 

Quelle est la sanction typique en cas de blaspheme ? 

II existe diff~rentes peines selon le type de violation en vertu de I’article sur le blaspheme du code p~nal 

pakistanais. La sanction la plus Iourde est la peine capitale si vous avez prof~r~ des paroles contre le 

proph~te de I’islam. 

A-t-elle d~jb ~t~ appliqu~e ? 

Elle n’a encore jamais ~t~ appliqu~e, mais il y a eu des condamnations ~ mort. A I’origine, c’~tait la r~clusion 

~ perpetuitY, ou la mort. En 1991, le tribunal f~d~ral de la charia, qui est un tribunal islamique, a statu~ que 

la peine capitale, et non la r~clusion ~ perpetuitY, devait ~tre appliqu~e aux personnes reconnues coupables 

de blaspheme contre le nora du proph~te. 

Vous avez Ionguement ~voqu~ les lois sur le blaspheme. A quelles autres formes de 

discrimination sont confront~s les chr~tiens au Pakistan ? 

J’ai mentionn~ le terme "chuhra". Chaque chr~tien a dans sa vie fait I’exp~rience d’etre appel~ de ce terme 

p~joratif par ses voisins musulmans, amis et autres. Les chr~tiens sont consid~r~s de facto comme des 

citoyens de seconde zone. M~me la Constitution fait des chr~tiens, ou des minorit~s, des citoyens de 

seconde zone, en vertu d’un article stipulant que le president ne peut pas ~tre un non musulman. Comme 

chr~tien, je ne peux pas ~tre candidat ~ la pr~sidence, et donc, de par la constitution, je suis un citoyen de 



seconde zone, 

Cela ~tant, la constitution accorde des droits fondamentaux : libert~ d’expression et libert~ de religion, mais 

ces libert~s sont sujettes ~ certaines restrictions. L’article 19 de la constitution, par exemple, accorde la 

libert~ d’expression, libert~ de parole, mais la soumet ~ des << restrictions raisonnables >>, par exemple pour 

motifs de la << gloire de I’islam >> ou I’ordre public. Mais ces lois n’ont pas respect~ les restrictions. Depuis 

1986, date de la promulgation de la Ioi d’origine sur le blaspheme, Section 295 C, jusqu’~ 2009, on a 

compt~ plus de 900 cas de blaspheme. Au lieu de stopper les cas de blaspheme ou de les r~duire, ces lois 

ont contribu~ ~ les augmenter. Ces cas sont, pour la plupart, fondus sur de fausses accusations. Maintenant, 

une fausse accusation est en soi une forme de blaspheme. Donc ces lois, cens~es prot~ger la gloire de 

I’islam, ont en fait viol~ la gloire ou le caract~re sacr~ de cette religion, quand les gens lancent des 

accusations mensong~res contre d’autres. 

Avez-vous exp~riment~ personnellement ces types de discrimination ? 

Pas sp~cialement de persecution, mais discrimination oui. Mes amis musulmans m’appelaient le "chuhra". II 

s’agit d’un terme historiquement utilis~ pour d~signer des hindous convertis au christianisme sous la 

domination britannique dans le sous-continent. Ces convertis ~taient pour la plupart des intouchables et 

n’~taient pas bien trait~s par les Hindous. Le terme a ~t~ ensuite import~ et utilis~ pour d~signer les 

chr~tiens comme des citoyens de basse caste. 

II est intbressant que vous mentionniez ceci parce qu’en 1947, quand a btb crbb le Pakistan, il a 

btb dbfini la << maison des purs >> - la Terre des purs -et, en mbme temps, le premier prbsident a 

dbcrbtb que les chrbtiens seraient libres d’aller dans leurs bglises et de prier. Les chrbtiens 

peuvent-ils vivre leur foi ouvertement ? Peuvent-ils exprimer leur foi ? 

Je peux dire aux gens que je suis chr~tien, mais je ne peux pas chercher ~ faire de quelqu’un un chr~tien - 

surtout s’il est musulman. Vous voyez, il n’y pas de lois anti-conversion au Pakistan, mais la societY, d’une 

fa~;on g~n~rale, ne tol~rerait pas qu’une personne se convertisse. 

A quoi s’exposerait un chrbtien, si on dbcouvrait qu’il essaie de convertir quelqu’un ? Et un 

musulman s’il faisait de mbme ? 

Si je me souviens bien, il y a eu des cas par le pass~ o~ des gens ont ~t~ tu~s ou agress~s par leurs 

concitoyens pour s’~tre convertis au christianisme. 

Dans le cadre de votre travail pour le Centre ambricain pour le droit et la justice, avez-vous eu b 

traiter de cas juridiques de musulmans convertis au christianisme et qui s’adressent b vous pour 

solliciter des conseils et une assistance juridiques ? 

Pas moi personnellement, mais nous avons des cas. Quand je travaillais au Pakistan, nous nous sommes 

occup~s d’un certain nombre de cas de blaspheme o~ nous repr~sentions les personnes. Dans le cadre de 

mon travail avec le Centre am~ricain pour le droit et la justice, nous fournissons fondamentalement une 

assistance juridique aux minorit~s chr~tiennes au Pakistan. 

Nous avons eu le cas au Pakistan du fils d’un pasteur accus~ de vol par la police locale. La police avait arr~t~ 

un certain nombre de personnes, puis les avait tous rel~ch~s - tous des musulmans - sauf le fils du pasteur. 

IIs I’ont tortur~ et lui ont bris~ le dos. Nous repr~sentons juridiquement ce jeune. II ne peut pas marcher. 

C’est une situation terrible. La police I’a menac~ de mort s’il la d~non~;ait devant les juges. 

Nous sommes confront~s en permanence ~ ces types de discrimination, et il s’agit bien d’un cas de 

discrimination : le fait m~me qu’ils aient rel~ch~ tous les autres et qu’ils I’aient arr~t~ et torture, lui seul, au 



lieu de le traduire devant les tribunaux, et de les laisser d~cider. C’est pour cela que nous avons des 

tribunaux. Malheureusement, la police agit comme juge et jury, parce que lui est chr~tien. 

Vous faites un travail dblicat, parce que celui-ci touche b la culture, b la foi et b la Ioi de cette 

culture particulibre. Cela ne doit pas btre facile... 

C’est difficile. Parfois je crains pour ma s~curit~ parce qu’on a affaire ~ la police et aux politiques. Dans un 

autre cas, ~ Gojra, des gens ont ~t~ tu~s : six ont ~t~ br01~s vifs et deux abattus. Dans ce cas, quelques 

musulmans ont ~t~ accuses de vandalisme et de meurtre de chr~tiens. II s’agissait d’un diff~rend entre une 

famille chr~tienne et une famille musulmane. La famille musulmane a d~cid~ de rendre le litige public et a 

port~ une accusation formelle de profanation du Coran par la famille chr~tienne. L’annonce en a ~t~ faite 

dans la mosqu~e. Une foule s’est rassembl~e, les ont br01~s vifs et tu~s. 

Selon vous, les tensions grandissantes dans la communautb internationale, par exemple, en Irak 

et en Afghanistan - affectent-elles vos relations entre chrbtiens et musulmans ? 

Voyez-vous, 20 ans ou plus de Ioi anti-blaspheme au Pakistan ont convaincu les gens que le ch~timent pour 

insulte ~ I’islam est la mort. Ainsi, au lieu de porter I’affaire devant les tribunaux, ils rendent justice par eux- 

m~mes. 

Maintenant, venons-en ~ votre question : I’islam est ~galement une religion communautaire, ce qui est une 

tr~s bonne chose ; mais en m~me temps, quand ils voient ces guerres menses contre un autre Etat 

musulman, I’Irak ou I’Afghanistan par exemple, ils se sentent responsables et solidaires de ces musulmans 

et cherchent ensuite ~ se venger sur les chr~tiens Iocaux qu’ils per~;oivent comme des agents am~ricains. 

C’est un facteur, je dirais, qu’il est important de prendre en consideration pour expliquer cette augmentation 

de la violence ~ I’encontre des chr~tiens. 

Nous avons Ionguement bvoqub les difficultbs, mais il doit y avoir aussi des histoires de soutien 

entre les communautbs musulmanes et chrbtiennes, ou peut-btre des histoires o0 des 

musulmans ont donnb refuge dans leurs maisons b des chrbtiens qui btaient en danger ou 

risquaient d’btre attaqubs ? 

IL y a beaucoup de ONG musulmanes. Elles sont g~n~reuses et ont le d~sir d’aider mais, en m~me temps, si 

elles veulent aider des chr~tiens ou autres minorit~s, elles vont ~ I’encontre des autres musulmans, et leur 

existence est par I~-m~me menac~e. Donc, dans la pratique, ce sont uniquement les organisations 

chr~tiennes qui repr~sentent ces victimes. Quelques organisations musulmanes collaborent avec celles 

chr~tiennes pour assister les chr~tiens. 

Donc une organisation comme la vStre ne joue pas seulement un rSle juridique, mais bgalement 

de protection qui est important pour faire davantage pression sur, par exemple, le gouvernement 

pakistanais, pour qu’il respecte ses propres lois et encourage leur application en faveur de toutes 

les minoritbs au Pakistan ? 

Le Centre am~ricain pour le droit et la justice fournit une assistance juridique aux organisations bas~es au 

Pakistan avec lesquelles il collabore. Nous avons r~dig~ une p~tition ~ I’adresse des Etats-Unis, en faisant 

valoir que tous ces cas constituent une violation du droit international et que le Pakistan est tenu de 

respecter les lois internationales relatives aux droits de I’homme. Et nous participons aussi au d~bat public 

et avons rencontr~ r~cemment les fonctionnaires de I’ambassade pakistanaise et les avons inform~s sur ces 

faits. J’esp~re qu’ils vont faire quelque chose pour que justice soit rendue aux victimes et que soient 

poursuivis les auteurs d’actes commis pour des motifs religieux. 

Beaucoup de chrbtiens Iocaux ont abandonnb, plib bagage et sont partis. Pourquoi les jeunes s’en 



vont-ils aujourd’hui ? Et en quoi cela menace-t-il les chr~tiens au Pakistan ? 

Nous devons responsabiliser les chr6tiens Iocaux au Pakistan. Et la fa~;on de le faire passe par I’instruction. 

Les meilleures ~coles pakistanaises sont les ~coles chr~tiennes : catholiques et anglicanes. Elles dispensent 

la meilleure ~ducation, mais en m~me temps, ce sont surtout les musulmans qui la re~;oivent. Le probl~me 

est que si on ne donne pas une bonne ~ducation aux chr~tiens, ils ne trouvent pas un emploi valable. IIs 

restent analphab~tes. IIs n’auront ensuite aucune influence dans la soci~t~ et seront des cibles faciles. Et, 

devenus des cibles faciles, il est facile de les exploiter car ils ne sont pas en mesure de vous poursuivre, de 

riposter. IIs ne peuvent pas se d~fendre. 

Y a-t-il de I’espoir pour les chr~tiens ? De I’espoir pour votre pays ? 

Oui, je garde espoir, mais bien entendu, nous devons beaucoup prier pour cela. Nous avons besoin de 

beaucoup de pri~res pour les chr~tiens comme pour les musulmans au Pakistan. Des pri~res, surtout pour 

les musulmans pour que Dieu leur accorde le discernement, la sagesse et I’esprit de tolerance, ce qui peut 

se faire, je crois, seulement avec la puissance de I’Esprit Saint. Ensuite, nous avons besoin d’instruire et de 

renforcer les chr~tiens Iocaux pour qu’ils puissent r~sister et se d~fendre par eux-m~mes. 

Propos recueillis par Mark Riedemann, pour I’~mission t~l~vis~e ~ La ob Dieu pleure >~, conduite par la 

Catholic Radio and Television Network (CRTN), en collaboration avec I’association Aide ~ I’Eglise en D~tresse 

(AED). 

Sur le Net : 

- Aide ~ I’Eglise en d~tresse France 

www.aed-france.org 

- Aide ~ I’Eglise en d~tresse Belgique 

www.kerkin nood. be 

- Aide ~ I’Eglise en d~tresse Canada 

www.acn-aed-ca.orq 

- Aide ~ I’Eglise en d~tresse Suisse 

www.aide-eglise-en-detresse.ch 

Traduit de I’anglais par E. de Lavigne 
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Documents 

Angblus du dimanche 9 janvier (baptbme du Christ) 

Paroles de Benoit XVI 



ROME, Dimanche 9 janvier 2011 (ZENIT.orq) - Nous publions ci-dessous les paroles prononc~es par le pape 

BenoTt XVI, ce dimanche, ~ I’occasion de la pri~re de I’Ang~lus. 

AVANT L’ANGELUS 

Chers fr~res et soeurs, 

L’Eglise c~l~bre aujourd’hui le Bapt~me du Seigneur, f~te qui conclut le temps liturgique de Noel. Ce 

myst~re de la vie du Christ montre visiblement que sa venue dans la chair est I’acte sublime d’amour des 

Trois Personnes divines. Nous pouvons dire qu’~ partir de cet ~v~nement solennel, I’action cr~atrice, 

r~demptrice, et sanctificatrice de la Tr~s sainte TrinitY, sera toujours plus manifeste dans la mission 

publique de J~sus, dans son enseignement, dans ses miracles, sa passion, sa mort et sa r~surrection. 

Nous lisons en effet dans I’Evangile selon saint Matthieu qu’ ~ D~s que J~sus fut baptis~, il sortit de I’eau ; 

voici que les cieux s’ouvrirent, et il vit I’Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et des 

cieux, une voix disait : ’Celui-ci est mon Fils bien-aim~ ; en lui j’ai mis tout mon amour’ ~ (3, 16-17). 

L’Esprit Saint ~ demeure ~ sur le Fils et t~moigne de sa divinitY, alors que la voix du P~re, venant des cieux, 

exprime la communion d’amour. ~ Dans la conclusion de la sc~ne du bapt~me, il nous est dit que J~sus a 

re~;u la v~ritable ’onction’, qu’II est I’Oint attendu ~ (BenoTt XVI, ~ J~sus de Nazareth ~, Flammarion, 2007, 

p. 45), ce qui confirme la proph~tie d’Isa~e : ~ Voici mon serviteur que je soutiens, mon ~lu en qui j’ai mis 

toute ma joie ~ (Is 42, 1). 

C’est vraiment le Messie, le Fils du Tr~s-Haut qui, en sortant des eaux du Jourdain, institue la r~g~n~ration 

dans I’Esprit et ouvre ~ ceux qui le veulent la possibilit~ de devenir enfants de Dieu. Ce n’est pas en effet 

par hasard que chaque baptis~ acquiert le ~ caract~re ~ d’enfant ~ partir du nora de chr~tien, signe 

indubitable que I’Esprit Saint fait na~tre ~ de nouveau ~ I’homme du sein de I’Eglise. 

Le bienheureux Antonio Rosmini affirme que ~ le baptis~ subit une operation secrete mais tr~s puissante par 

laquelle il est ~lev~ ~ I’ordre surnaturel, il est mis en communication avec Dieu ~ (~ Du principe supreme de 

la M~thode ~, ~ Del principio supremo della metodica ~, Turin 1857, n. 331). Tout cela s’est r~alis~ ~ 

nouveau ce matin, au cours de la c~l~bration eucharistique, en la chapelle Sixtine, o~ j’ai conf~r~ le 

sacrement du bapt~me ~ 21 nouveaux-n~s. 

Chers amis, le bapt~me est le d~but de la vie spirituelle, qui trouve sa plenitude grace ~ I’Eglise. A I’heure 

propice du sacrement, alors que la communaut~ eccl~siale prie et confie ~ Dieu un nouvel enfant, les 

parents et les parrains s’engagent ~ accueillir le nouveau-baptis~ en le soutenant dans la formation et dans 

I’~ducation chr~tienne. Et c’est une grande responsabilit~, qui d~coule d’un grand don ! C’est pourquoi je 

d~sire encourager tous les fiddles ~ re-d~couvrir la beaut~ d’etre baptis~s et ~ donner un joyeux t~moignage 

de leur foi, afin qu’elle porte des fruits de bien et de concorde. 

Nous le demandons par I’intercession de la bienheureuse Vierge Marie, Secours des chr~tiens, ~ laquelle 

nous confions les parents qui se pr~parent au bapt~me de leurs enfants, ainsi que les cat~chistes. Que toute 

la communaut~ participe ~ la joie de la renaissance de I’eau et de I’Esprit Saint ! 

APRES L’ANGELUS 

(En itafien) 

Dans le contexte de la pri~re mariale, je d~sire r~server un souvenir particulier ~ la population de Ha~ti, un 

an apr~s le terrible tremblement de terre qui a h~las ~t~ suivi par une terrible ~pid~mie de cholera. Le 

cardinal Robert Sarah, president du Conseil pontifical Cor Unum, se rend aujourd’hui sur File des Cara~bes 

pour exprimer ma proximit~ constante et celle de toute I’Eglise. 



Je salue le groupe des parlementaires italiens ici-pr~sents et je les remercie de leur engagement, partag~ 

avec leurs autres coll~gues, en faveur de la libert~ religieuse. Avec eux, je salue aussi les fiddles coptes ici- 

presents auxquels je redis ma proximitY. 

(En fran~ais) 

Je vous salue cordialement, chers p&lerins francophones ! Le Bapt&me du Seigneur que nous c~l~brons 

aujourd’hui cl6t le cycle de Noel et nous introduit dans le temps ordinaire. Nous revivons notre propre 

naissance en J~sus-Christ qui fait de nous ses fr&res, et nous comble de I’amour de son P&re. Ouvrons nos 

coeurs au souffle de I’Esprit Saint pour rester fid&les ~ notre vocation de fils de Dieu. Que la Vierge Marie 

interc&de pour nous ! Bon dimanche ~ tous ! 
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Messe du Baptbme du Christ : homblie de Benoit XVI 

L’Eglise doit dbfendre la famille 

ROME, Dimanche 9 janvier 2011 (ZENIT.org) - Nous publions ci-dessous le texte integral de I’hom~lie que le 

pape Benoft XVI a prononc~e ce dimanche Iors de la messe du Bapt&me du Christ au cours de laquelle il a 

conf~r~ le sacrement du bapt&me ~ 21 nouveau-n~s, en la Chapelle Sixtine. 

Chers fr&res et soeurs, 

Je suis heureux de vous souhaiter cordialement la bienvenue, en particulier ~ vous, parents, parrains et 

marraines, des 21 nouveau-n~s auxquels je vais bient6t avoir la joie de conf~rer le sacrement du bapt&me. 

Comme c’est d~sormais la tradition, ce rite a lieu cette annie aussi au cours de la sainte eucharistie qui 

c~l&bre le Bapt&me du Seigneur. C’est une f&te qui, le premier dimanche apr&s I’Epipahnie, cl6t le temps de 

Noel par la manifestation du Seigneur au Jourdain. 

Selon le r~cit de I’~vang~liste Matthieu (3,13-17), J~sus va de la Galilee au fleuve du Jourdain pour se faire 

baptiser par Jean ; en effet, on accourait de toute la Palestine pour ~couter la predication de ce grand 

proph&te, I’annonce de I’av&nement du R&gne de Dieu, et pour recevoir le bapt&me, c’est-~-dire se 

soumettre ~ ce signe de p~nitence qui appelait ~ se d~tourner du p~ch~. En d~pit de son nora de 

<< bapt&me >>, il n’avait pas la valeur sacramentelle du rite que nous c~l~brons aujourd’hui ; comme vous le 

savez, c’est en effet par sa mort et sa r~surrection que J~sus institue les sacrements qui font naftre I’Eglise. 

Celui qui ~tait conf~r~ par Jean ~tait plut6t un acte p~nitentiel, un geste qui invitait ~ I’humilit~ devant Dieu, 

pour un nouveau commencement : en se plongeant dans I’eau, le p~nitent reconnaissait avoir p~ch~, 

implorait de Dieu la purification de ses fautes et il ~tait invit~ ~ changer ses comportements erron~s en 

mourant pour ainsi dire dans I’eau et en ressuscitant ~ une vie nouvelle. 



C’est pourquoi, Iorsque le Baptiste voit J~sus, qui, dans la file avec les p~cheurs, vient se faire baptiser, il 

est stup~fait ; reconnaissant en Lui le Messie, le Saint de Dieu, Celui qui est sans p~ch~, Jean manifeste sa 

perplexit~ : lui-m~me, le baptiste, aurait voulu se faire baptiser par J~sus. Mais J~sus I’exhorte ~ ne pas 

opposer de r~sistance, ~ accepter de faire ce geste, pour faire ce qui convient pour ~ accomplir parfaitement 

ce qui est juste ~. Par cette expression, J~sus manifeste qu’il est venu dans le monde pour faire la volont~ 

de Celui qui I’a envoyS, pour accomplir tout ce que le P~re lui demande ; c’est pour ob~ir au P~re qu’il a 

accept~ de se faire homme. Ce geste r~v~le avant tout qui est J~sus : il est le Fils de Dieu, vrai Dieu comme 

le P~re ; il est Celui qui ~ s’est abaiss~ ~ pour se faire I’un de nous ; Celui qui s’est fait homme et a accept~ 

de s’humilier jusqu’~ la mort de la croix (cf. Ph 2, 7). Le bapt~me de J~sus, dont nous faisons aujourd’hui 

m~moire, se situe dans cette Iogique de I’humilit~ : c’est le geste de celui qui veut se faire en tout I’un de 

nous et se mettre dans la file avec les p~cheurs ; Lui, qui est sans p~ch~, se laisse traiter comme un 

p~cheur (cf. 2 Co 5, 21), pour porter sur ses ~paules le poids de la faute de I’humanit~ tout enti~re. II est le 

~ Serviteur du Seigneur ~ dont le proph~te Isa~e a parl~ dans la premiere lecture (cf. 42, 1). Son humilit~ 

est dict~e par sa volont~ d’~tablir une communion pl~ni~re avec I’humanit~, par le d~sir de r~aliser une 

v~ritable solidarit~ avec I’homme et avec sa condition. Le geste de J~sus anticipe la Croix, I’acceptation de la 

mort pour les p~ch~s de I’homme. Cet acte d’abaissement par lequel J~sus veut se conformer totalement au 

dessein d’amour du P~re, manifeste la pleine harmonie de volont~ et d’intention qu’il y a entre les personnes 

de la tr~s sainte TrinitY. Par cet acte d’amour, I’Esprit de Dieu se manifeste comme une colombe et vient au- 

dessus de Lui, et ~ ce moment-I~, I’amour qui unit J~sus au P~re est t~moign~ ~ ceux qui assistent au 

bapt~me par une voix d’en-haut que tous entendent. Le P~re manifeste ouvertement aux hommes la 

communion profonde qui le lie au Fils : la voix qui r~sonne d’en-haut atteste que J~sus est ob~issant en tout 

au P~re, et que cette ob~issance est I’expression de I’amour qui les unit entre eux. C’est pourquoi le P~re 

place sa complaisance en J~sus, parce qu’il reconnaTt dans I’agir du Fils le d~sir de suivre en tout sa 

volont~ : ~ Celui-ci est mon Fils bien-aim~ ; en lui j’ai mis tout mon amour ~ (Mt 3, 17). Et cette parole du 

P~re fait allusion aussi, de fa~on anticip~e, ~ la victoire de la r~surrection et nous dit comment nous devons 

vivre pour plaire au P~re, en nous comportant comme J~sus. 

Chers parents, le bapt~me que vous demandez aujourd’hui pour vos enfants les insure dans cet ~change 

d’amour r~ciproque qui existe en Dieu entre le P~re, le Fils et I’Esprit Saint ; par ce geste que je m’appr~te ~ 

faire, I’amour de Dieu se d~verse sur eux, les inondant de ses dons. Par le bain de I’eau, vos enfants sont 

ins~r~s dans la vie m~me de J~sus qui est mort sur la croix pour nous lib~rer du p~ch~ et, en ressuscitant, a 

vaincu la mort. C’est pourquoi, plong~s spirituellement dans sa mort et sa r~surrection, ils sont lib~r~s du 

p~ch~ originel et commence en eux la vie de la grace, qui est la vie m~me de J~sus ressuscit~. ~ II s’est 

livr~ pour nous, affirme saint Paul, afin de nous racheter de toute iniquit~ et de purifier un peuple qui lui 

appartienne en propre, z~l~ pour le bien ~ (Tite 2, 14). 

Chers amis, en nous donnant la foi, le Seigneur nous a donn~ ce qui est le plus pr~cieux dans la vie, ~ savoir 

la raison de vivre la plus vraie et la plus belle : c’est par grace que nous avons cru en Dieu, que nous avons 

connu son amour, par lequel il veut nous sauver et nous lib~rer du real. Maintenant, vous, chers parents, 

parrains et marraines, vous demandez ~ I’Eglise d’accueillir ces enfants en son sein, de leur donner le 

bapt~me ; et cette demande vous la faites en raison du don de la foi que vous-m~mes vous avez ~ votre 

tour revue. Avec le proph~te Isa~e, chaque chr~tien aime ~ r~p~ter : ~ Le Seigneur m’a model~ d~s le sein 

de ma m~re pour ~tre son serviteur ~ (cf. 49, 5) ; ainsi, chers parents, vos enfants sont un don pr~cieux du 

Seigneur, lequel a r~serv~ pour lui leur coeur, pour pouvoir le combler de son amour. Par le sacrement du 

bapt~me, il les consacre aujourd’hui et il les appelle ~ suivre J~sus, par la r~alisation de leur vocation 

personnelle selon ce dessein d’amour particulier que le P~re a ~ I’esprit pour chacun d’eux ; le but de ce 

p~lerinage terrestre sera la pleine communion avec Lui dans le bonheur ~ternel. 

En recevant le bapt~me, ces enfants obtiennent le don d’un sceau spirituel ind~l~bile, le ~ caract~re ~ qui 

marque pour toujours leur appartenance au Seigneur, et fait d’eux des membres vivants de son corps 

mystique qui est I’Eglise. En commen~ant ~ faire partie du Peuple de Dieu, ces enfants commencent 

aujourd’hui un chemin de saintet~ et de conformation ~ J~sus, une r~alit~ qui est plac~e en eux comme la 



semence d’un arbre splendide que I’on doit faire grandir. C’est pourquoi, en comprenant la grandeur de ce 

don, d&s les premiers si&cles, on a pris soin de donner le bapt&me aux enfants ~ peine n~s. Certainement, 

on aura ensuite besoin d’une adhesion libre et consciente ~ cette vie de foi et d’amour et c’est pour cela qu’il 

est n~cessaire qu’apr&s le bapt&me ils soient ~duqu~s dans la foi, instruits selon la sagesse de la Sainte 

Ecriture, et les enseignements de I’Eglise, de fa~;on ~ ce que grandisse en eux le germe de la foi qu’ils 

re~;oivent aujourd’hui et qu’ils puissent atteindre la pleine maturit~ chr~tienne. L’Eglise qui les accueille 

parmi ses enfants doit se charger, avec leurs parents et les parrains, de les accompagner sur ce chemin de 

croissance. La collaboration entre la communaut~ chr~tienne et la famille est d’autant plus n~cessaire dans 

le contexte social actuel o~ I’institution familiale est menac~e de diff~rents c6t~s, et doit faire face ~ des 

difficult~s nombreuses dans sa mission d’~duquer ~ la foi. La disparition de r~f~rences culturelles stables et 

la transformation rapide ~ laquelle la soci~t~ est continuellement soumise rendent vraiment difficile 

I’engagement pour I’~ducation. II est par consequent n~cessaire que les paroisses agissent toujours pour le 

soutien des families, petites Eglises domestiques, dans leur r61e de transmettre la foi. 

Tr&s chers parents, avec vous je remercie le Seigneur pour le don du bapt&me de vos petits enfants ; en 

~levant pour eux notre pri&re nous invoquons un don abondant de I’Esprit Saint, qui les consacre aujourd’hui 

~ I’image du Christ pr&tre, roi et proph&te. En les confiant ~ I’intercession maternelle de la tr&s sainte Vierge 

Marie, nous demandons pour eux la vie et la sant~, afin qu’ils puissent grandir et mOrir dans la foi, et porter, 

par leur vie, des fruits de saintet~ et d’amour. Amen ! 
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Le monde vu de Rome 
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ROME 

Au Corps d!plomatique : Le pape pla!de pour la/!bert~ des chr~tiens 

BenoTt XVI I~laide pour la libert~ des chr~tiens en Occident 

BenoTt XVI invite ~ la tolerance pour toutes les reliqions 

La diplomatie du Saint-Si~qe en chiffres 

Ha~ti : Le card. Sarah en mission 

Noel nous rappelle ~ la solidarit~ envers les plus fra~iles 

INTERNATIONAL 

Liban : Appel du card. Sfeir ~ prot~er la libert~ reliqieuse 

Kenya : Grave crise alimentaire dans le Nord du pays 

Terre Sainte : Soutenir la minorit~ chr~tienne 

C6te d’Ivoire : Des pri~res pour r~soudre la crise 

France : << Mobilisation ~ pour une << plus_qrande fraternit~ ~ 

Le Chemin n~ocat~chum~nal ne sera i~assuspendu au Japon 

Croatie : Le parlement d~cr~te I’ ~ Annie Bo~kovic ~ 

DOCUMENTS 
Voeux du Corps diplomat!clue : Discours de Beno~t XVI 

Rome 

Au Corps diplomatique : Le pape plaide pour la libertb des chrbtiens 

~ La vbnbration & I’bgard de Dieu promeut la fraternitb et I’amour >> 

ROME, Lundi 10 janvier 2011 (ZENIT.orq) - Beno~t XVI demande la libert~ religieuse pour tous, en particulier 

pour les chr~tiens en Iraq, en Egypte, dans la P~ninsulte arabique et il demande I’abrogation de la Ioi 

pakistanaise sur le blaspheme : ~ La v~n~ration ~ I’~gard de Dieu promeut la fraternit~ et I’amour, et non 

pas la haine et la division ~. 

Le pape Beno~t XVI a re~u ce matin en audience, comme c’est la tradition en d~but d’ann~e pour I’~change 



des voeux, les membres du Corps diplomatique accr~dit~ pros le Saint-Si~ge, ~ 11h00, dans la << Sala 

Regia >> du palais apostolique du Vatican. 

Apr~s I’allocution du doyen du Corps diplomatique, M. Alejandro Emilio Valladares Lanza, ambassadeur du 

Honduras pros le Saint-Si~ge, le pape a prononc~ son discours en fran~;ais (cf. ci-dessous, << Documents 

pour le texte integral). 

Libert~ religieuse et paix 

BenoTt XVI a rappel~ qu’il a ~ indiqu~ la libert~ religieuse comme la voie fondamentale pour la construction 

de la paix, dans le Message pour la c~l~bration de la Journ~e Mondiale de la Paix de cette annie ~. 

~ La paix, de fait, se construit et se conserve seulement quand I’homme peut librement chercher et servir 

Dieu dans son coeur, dans sa vie et dans ses relations avec les autres ~, a affirm~ le pape. 

Puis le pape a fait ce qu’il appelle un ~ tour d’horizon ~ des pays repr~sent~s par le Corps diplomatique et 

du monde ~voquant des situations o~ ~ le droit ~ la libert~ religieuse est I~s~ ou ni~ ~. 

Le pape rappelle que << ce droit de I’homme, qui est en r~alit~ le premier des droits, parce que, 

historiquement, il a ~t~ affirm~ en premier, et que, d’autre part, il a comme objet la dimension constitutive 

de I’homme, c’est ~ dire sa relation avec son Cr~ateur >>. 

BenoTt XVI interroge : ~ N’est-il pas trop souvent mis en discussion ou viol~ ? ~ 

Gravit~ de la situation 

II salue un certaine prise de conscience de la gravit~ de la situation : ~ II me semble que la societY, ses 

responsables et I’opinion publique se rendent compte aujourd’hui davantage, m~me si ce n’est pas toujours 

de fa~;on exacte, de cette grave blessure port~e contre la dignit~ et la libert~ de I’homo religiosus, sur 

laquelle j’ai tenu, ~ de nombreuses reprises, ~ attirer I’attention de tous ~. 

Le pape cite- et dit sa gratitude - ses voyages apostoliques ~ Malte et au Portugal, ~ Chypre, au Royaume- 

Uni et en Espagne. 

II cite aussi I’Assembl~e sp~ciale du Synode des Ev~ques pour le Moyen-Orient, d’octobre dernier, comme 

un ~ moment de pri~re et de r~flexion, durant lequel la pens~e s’est dirig~e avec insistance vers les 

communaut~s chr~tiennes de cette r~gion du monde, si ~prouv~es ~ cause de leur adhesion au Christ et ~ 

I’Eglise ~. 

Pour les chr~tiens d’Iraq 

Beno~t XVI confie que ~ les attentats qui ont sem~ mort, douleur et d~sarroi parmi les chr~tiens d’Iraq, au 

point de les inciter ~ quitter la terre o~ leurs p~res ont v~cu pendant des si~cles ~ I’ont << profond~ment 

accabl~ >>. 

II dit son ~ anxi~t~ ~ et en appelle ~ aux Autorit~s de ce pays et aux chefs religieux musulmans ~ pour qu’ils 

travaillent ~ afin que leurs concitoyens chr~tiens puissent vivre en s~curit~ et continuer ~ apporter leur 

contribution ~ la soci~t~ dont ils sont membres ~ plein titre ~. 

Pour les chr~tiens d’Egypte 

II demande aussi des mesures de protection en Egypte. ~ En Egypte aussi, ~ Alexandrie, le terrorisme a 



frapp~ brutalement des fiddles en pri~re dans une ~glise. Cette succession d’attaques est un signe de plus 

de I’urgente n~cessit~ pour les Gouvernements de la R~gion d’adopter, malgr~ les difficult~s et les menaces, 

des mesures efficaces pour la protection des minorit~s religieuses 

Le pape cite le Message au Peuple de Dieu de I’Assembl~e Sp~ciale pour le Moyen-Orient du Synode des 

Ev~ques : il d~plore qu’au Moyen-Orient, << les chr~tiens sont des citoyens originels et authentiques, Ioyaux 

~ leurs patries et s’acquittant de tous leurs devoirs nationaux. II est naturel qu’ils puissent jouir de tous les 

droits de la citoyennet~, de la libert~ de conscience et de culte, de la libert~ dans le domaine de I’~ducation 

et de I’enseignement et dans I’usage des moyens de communication >> (n. 10). 

Des initiatives europ~ennes 

II salue les r~centes initiatives europ~ennes : << J’appr~cie I’attention pour les droits des plus faibles et la 

clairvoyance politique dont certains pays d’Europe ont fait preuve ces derniers jours, en demandant une 

r~ponse concert~e de I’Union europ~enne afin que les chr~tiens soient d~fendus au Moyen-Orient ~. 

Pour BenoTt XVI la libert~ de culte ne suffit pas : ~ Je voudrais rappeler que le droit ~ la libert~ religieuse 

n’est pas pleinement appliqu~ I~ o~ est garantie seulement la libert~ de culte, qui plus est, avec des 

limitations ~. 

II propose que I’~ducation ~ la libert~ religieuse parte de I’~cole : ~ En outre, j’encourage ~ accompagner la 

pleine sauvegarde de la libert~ religieuse et des autres droits humains par des programmes qui, depuis 

I’~cole primaire et dans le cadre de I’enseignement religieux, ~duquent au respect de tous les fr~res en 

humanit~ ~. 

P~ninsule arabique et Pakistan 

II demande sp~cialement aux Etats de la P~ninsule arabique, ~ o~ vivent de nombreux travailleurs immigr~s 

chr~tiens ~, que I’Eglise catholique ~ puisse disposer des structures pastorales appropri~es >>. 

Le pape d~plore aussi les << normes qui I~sent le droit des personnes ~ la libert~ religieuse ~, sp~cialement ~ 

la Ioi contre le blaspheme au Pakistan ~. 

~ J’encourage ~ nouveau les Autorit~s de ce pays ~ faire les efforts n~cessaires pour I’abroger, d’autant plus 

qu’il est ~vident qu’elle sert de pr~texte pour provoquer injustices et violences contre les minorit~s 

religieuses ~, fait observer le pape. 

II cite ~ le tragique assassinat du Gouverneur du Pendjab ~ comme manifestation de I’urgence : ~ la 

v~n~ration ~ I’~gard de Dieu promeut la fraternit~ et I’amour, et non pas la haine et la division >>. 

Mais BenoTt XVI ~voque aussi le Sud et Sud-est du continent asiatique o~ les chr~tiens sont minoritaires : 

<< Le poids particulier d’une religion d~termin~e dans une nation ne devrait jamais impliquer que les citoyens 

appartenant ~ une autre confession soient discrimin~s dans la vie sociale ou, pire encore, que soit tol~r~e la 

violence ~ leur encontre ~. 

Le pape souhaite que ~ le dialogue interreligieux favorise un engagement commun ~ reconna~tre et 

promouvoir la libert~ religieuse de toute personne et de toute communaut~ ~. 

Beno~t XVI mentionne ~galement la ~ violence contre les chr~tiens ~ en Afrique, sp~cialement ~ les attaques 

contre des lieux de culte au Nigeria, alors m~me que I’on c~l~brait la Nativit~ du Christ ~. 

Libert~ religieuse, fid~lit~ ~ Dieu et loyaut~ ~ la patrie 



Plus encore, le pape d~plore I’~cart entre des Constitutions qui reconnaissent ~ une certaine libert~ 

religieuse ~ alors que ~ la vie des communaut~s religieuses est rendue difficile et parfois m~me pr~caire ~ 

du fait de ~ I’ordonnancement juridique ou social ~ inspir~ par des ~ syst~mes philosophiques et politiques 

qui postulent un strict contr61e, pour ne pas dire un monopole, de I’Etat sur la soci~t~ ~. 

Le pape formule deux demandes dans ce sens : ~ II faut que cessent de telles ambigu~t~s, de mani~re ~ ce 

que les croyants ne se trouvent pas tiraill~s entre la fid~lit~ ~ Dieu et la Ioyaut~ ~ leur patrie. Je demande en 

particulier que soit garantie partout aux communaut~s catholiques la pleine autonomie d’organisation et la 

libert~ d’accomplir leur mission, conform~ment aux normes et standards internationaux en ce domaine ~. 

Le pape mentionne la communaut~ catholique de la Chine continentale et de ses pasteurs, ~ qui vivent un 

moment de difficult~ et d’~preuve ~ et il encourage ~ les Autorit~s de Cuba, pays qui a c~l~br~ en 2010 

soixante-quinze ans de relations diplomatiques ininterrompues avec le Saint-Si~ge, afin que le dialogue qui 

s’est heureusement instaur~ avec I’Eglise se renforce encore et s’~largisse ~. 

Le pape conclut sur cette invitation : ~ J’exhorte tous, responsables politiques, chefs religieux et personnes 

de toutes categories, ~ entreprendre avec d~termination la voie vers une paix authentique et durable, qui 

passe par le respect du droit ~ la libert~ religieuse dans toute son ~tendue. ~ 

II souligne que sa ~ raise en oeuvre ~, implique ~ que toute la famille humaine s’y investisse ~. 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 

Retour ~ la paqe initiale 

Benoit XVI plaide pour la libertb des chrbtiens en Occident 

Libertb de conscience et droit & la vie 

ROME, Lundi 10 janvier 2011 (ZENIT.orq) - BenoTt XVI demande la libert~ religieuse, en particulier pour les 

chr~tiens des pays ~ majorit~ musulmane, mais aussi dans les pays occidentaux o~ I’on pr6ne la 

~ tolerance ~ mais o~ les pressions sont fortes en particulier pour ce qui concerne I’objection de conscience 

et le droit ~ la vie. 

Le pape demande ~ qu’aucune soci~t~ humaine ne se prive volontairement de I’apport fondamental que 

constituent les personnes et les communaut~s religieuses ! ~ 

Le pape BenoTt XVI a re~;u ce matin en audience, comme c’est la tradition en d~but d’ann~e pour I’~change 

des voeux, les membres du Corps diplomatique accr~dit~ pros le Saint-Si~ge, ~ 11h00, dans la ~ Sala 

Regia ~ du palais apostolique du Vatican. 

Marginalisation de la religion 

Le pape a ~voqu~ la libert~ religieuse dans les pays occidentaux o~ les chr~tiens se trouvent ~ face 

d’autres types de menaces contre le plein exercice de la libert~ religieuse ~. 

Le pape a ~voqu~ ~ des pays dans lesquels on accorde une grande importance au pluralisme et ~ la 

tolerance, mais o~ la religion subit une croissante marginalisation ~. 



II pose ce diagnostic : << On tend ~ consid~rer la religion, toute religion, comme un facteur sans importance, 

~tranger ~ la soci~t~ moderne ou m~me d~stabilisant et I’on cherche par divers moyens ~ en emp~cher 

toute influence dans la vie sociale >>. 

Objection de conscience et droit ~ la vie 

II d~plore les pressions dont les chr~tiens sont I’objet contre leur conscience : << On en arrive ainsi ~ exiger 

que les chr~tiens agissent dans I’exercice de leur profession sans r~f~rence ~ leurs convictions religieuses et 

morales, et m~me en contradiction avec celles-ci, comme, par exemple, I~ o~ sont en vigueur des lois qui 

limitent le droit ~ I’objection de conscience des professionnels de la sant~ ou de certains praticiens du 

droit >>. 

C’est pourquoi le pape a salu~ ~ I’adoption par le Conseil de I’Europe, au mois d’octobre dernier, d’une 

R~solution qui protege le droit du personnel m~dical ~ I’objection de conscience face ~ certains actes qui 

I~sent gravement le droit ~ la vie, comme I’avortement ~. 

Libert~ de I’~ducation 

Mais le pape indique un autre danger pour la libert~ religieuse, dans le domaine de I’~ducation : ~ Je ne puis 

passer sous silence une autre atteinte ~ la libert~ religieuse des families dans certains pays europ~ens, I~ o~ 

est impos~e la participation ~ des cours d’~ducation sexuelle ou civique v~hiculant des conceptions de la 

personne et de la vie pr~tendument neutres, mais qui en r~alit~ refl~tent une anthropologie contraire ~ la foi 

et ~ la juste raison ~. 

~ La religion, insiste le pape, ne constitue pas pour la soci~t~ un probl~me, qu’elle n’est pas un facteur de 

trouble ou de conflit. Je voudrais r~p~ter que I’Eglise ne recherche pas de privileges, ni ne veut intervenir 

dans des domaines ~trangers ~ sa mission, mais simplement exercer celle-ci avec libert~ ~. 

Comme dans son Message pour la c~l~bration de la Journ~e Mondiale de la Paix, ler janvier 2011, le pape 

invite chacun ~ ~ reconnaTtre la grande lemon de I’histoire ~ et la << contribution des grandes religions du 

monde au d~veloppement de la civilisation >> (n. 7). 

II cite le passage de son Message invitant les chr~tiens ~ non seulement ~ un engagement civil, ~conomique 

et politique responsable, mais aussi au t~moignage de leur charit~ et de leur foi, ~ offrir une contribution 

pr~cieuse ~ I’engagement rude et exaltant pour la justice, le d~veloppement humain integral et le juste 

ordonnancement des r~alit~s humaines ~. 

A ce propos, le pape mentionne la figure ~ embl~matique ~ de la Bienheureuse M~re Teresa de Calcutta et 

le centenaire de sa naissance ~ c~l~br~ ~ Tirana, ~ Skopje et ~ Pristina comme en Inde ~ et le ~ vibrant 

hommage ~ qui lui a ~t~ rendu << non seulement par I’Eglise, mais aussi par des Autorit~s civiles et des chefs 

religieux, sans compter les personnes de toutes confessions >>. 

Le pape y insiste : ~ L’engagement qui naTt de la foi est b~n~fique ~ toute la soci~t~ ~. 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 

Retour ~ la paqe initiale 

Benoit XVI invite & la tolbrance pour toutes les religions 



L’action diplomatique Saint-Si~ge 

ROME, Lundi 10 janvier 2011 (ZENIT.orq) - Benoit XVI demande la tolerance pour toutes les religions en 

expliquant les principes de I’action diplomatique du Saint-Si~ge : << On ne peut crier une sorte d’~chelle 

dans la gravit~ de I’intol~rance envers les religions 

Le pape BenoTt XVI a re~;u ce matin en audience, comme c’est la tradition en d~but d’ann~e pour I’~change 

des voeux, les membres du Corps diplomatique accr~dit~ pros le Saint-Si~ge, ~ 11h00, dans la << Sala 

Regia >> du palais apostolique du Vatican. 

La discrimination contre les chr~tiens 

Le pape a voulu ~ expliciter quelques principes dont le Saint-Si~ge, avec toute I’Eglise catholique, s’inspire 

dans son activit~ aupr~s des Organisations internationales intergouvernementales, afin de promouvoir le 

plein respect de la libert~ religieuse pour tous ~. 

II exprime tout d’abord ~ la conviction que I’on ne peut crier une sorte d’~chelle dans la gravit~ de 

I’intol~rance envers les religions ~. 

~ Malheureusement, constate-t-il, une telle attitude est fr~quente, et ce sont pr~cis~ment les actes 

discriminatoires contre les chr~tiens qui sont consid~r~s comme moins graves, moins dignes d’attention de 

la part des gouvernements et de I’opinion publique ~. 

II invite ensuite ~ ~ refuser le contraste p~rilleux que certains veulent instaurer entre le droit ~ la libert~ 

religieuse et les autres droits de I’homme, oubliant ou niant ainsi le r61e central du respect de la libert~ 

religieuse dans la d~fense et la protection de la haute dignit~ de I’homme ~. 

Appel ~ poser des acres 

II d~plore << les tentatives d’opposer au droit ~ la libert~ religieuse de pr~tendus nouveaux droits, activement 

promus par certains secteurs de la soci~t~ et ins~r~s dans des I~gislations nationales ou dans des directives 

internationales, mais qui ne sont, en r~alit~, que I’expression de d~sirs ~go~stes et ne trouvent pas leur 

fondement dans I’authentique nature humaine >>. 

Le pape appelle ~ poser des actes : ~ Une proclamation abstraite de la libert~ religieuse n’est pas 

suffisante : cette norme fondamentale de la vie sociale doit trouver application et respect ~ tous les niveaux 

et dans tous les domaines; autrement, malgr~ de justes affirmations de principe, on risque de commettre de 

profondes injustices ~ I’~gard des citoyens qui souhaitent professer et pratiquer librement leur foi ~. 

Les conventions internationales pour la libert~ 

BenoTt XVI souligne que la d~fense de la ~ promotion d’une pleine libert~ religieuse des communaut~s 

catholiques ~ est aussi ~ le but ~ des Concordats ou autres Accords diplomatiques. 

II encourage les Etats - ~ de diverses r~gions du monde et de diverses traditions religieuses, culturelles et 

juridiques ~ - qui choisissent ce moyen de Conventions internationales pour << organiser les rapports entre la 

communaut~ politique et I’Eglise catholique, ~tablissant par le dialogue le cadre d’une collaboration dans le 

respect des comp~tences r~ciproques >>. 

II a cit~ I’accord avec la Bosnie-Herz~govine et les n~gociations en cours dans divers pays : ~ Nous en 

esp~rons une issue positive, assurant des solutions respectueuses de la nature et de la libert~ de I’Eglise 



pour le bien de toute la soci~t~ 

Les diplomates du Saint-Si~ge pour la libert~ 

Les Repr~sentants pontificaux aupr~s des Etats et des Organisations internationales sont << ~galement au 

service de la libert~ religieuse >>, souligne le pape. 

II mentionne << avec satisfaction ~ le fait que ~ les Autorit~s vietnamiennes ont accept~ que je d~signe un 

Repr~sentant, qui exprimera par ses visites ~ la chore communaut~ catholique de ce pays la sollicitude du 

Successeur de Pierre ~. 

II cite aussi les progr~s du ~ r~seau diplomatique du Saint-Si~ge ~ en Afrique (cf. Article ci-dessous), 

mentionnant aussi son prochain voyage au B~nin, en novembre prochain, ~ pour remettre I’Exhortation 

apostolique qui recueillera les fruits des travaux de la deuxi~me Assembl~e Sp~ciale pour I’Afrique du 

Synode des Ev~ques ~ 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 

Retour ~ la paqe initiale 

La diplomatie du Saint-Si~ge en chiffres 

Bilan de I’ann~e 2010 

ROME, Lundi 10 janvier 2011 (ZENIT.orq) - Actuellement, 178 pays entretiennent des relations 

diplomatiques avec le Saint-Si~ge, rappelle aujourd’hui une note - en italien - de la salle de presse qui fait 

aussi le bilan des acquis diplomatiques de I’ann~e 2010. 

Mais il faut ajouter I’Union europ~enne et I’Ordre souverain militaire de Malte, et une ~ Mission >> ~ caract~re 

special : le Bureau de I’Organisation de la Palestine (OLP). 

Pour ce qui concerne les Organisations internationales, le Saint-Si~ge est repr~sent~ ~ I’ONU en tant qu’ 

<< Etat observateur ~ ; il est membre de 7 organisations ou agences du syst~me ONU, et observateur dans 8 

autres et membre ou observateur de 5 organisations r~gionales. 

Au cours de I’ann~e 2010, trois nouveaux accords ont ~t~ sign,s, avec un Land allemand, avec la Bosnie, 

avec la Ville de Hambourg. 

Le Saint-Si~ge a sign~, le 6 avril 2010, un accord avec le ~ Land ~ allemand de Basse-Saxe, modifiant le § 6 

d’une Annexe du Concordat de 1965 et r~glementant la situation juridique de certaines ~coles catholiques 

g~r~es par les dioceses d’Hildesheim, OsnabrBck et MBnster; I’~change des instruments de ratification a eu 

lieu le 28 juin. 

Un accord a ~t~ sign~ entre le Saint-Si~ge et la Bosnie-Herz~govine le 8 avril 2010, ~ propos de I’assistance 

religieuse des fiddles catholiques membres des forces armies, qui constitue une premiere application 

significative de I’Accord de base entre le Saint-Si~ge et la Bosnie-Herz~govine, sign~ ~ Sarajevo le 19 avril 

2006. L’~change des instruments de ratification de I’Accord du 8 avril a eu lieu au Vatican le 14 septembre 

dernier. 



Un accord entre le Saint-Si~ge et la Ville libre et hans~atique de Hambourg a ~t~ sign~ le 18 mai 2010 en 

vue de la construction d’un centre de formation pour la Th~ologie catholique et pour la P~dagogie de la 

religion ~ I’universit~ de Hambourg. 

Pour ce qui est des relations avec le Vietnam, une deuxi~me rencontre du Groupe conjoint de travail entre le 

Vietnam et le Saint-Si~ge a eu lieu les 23 et 24 juin 2010 au Vatican pour << approfondir les relations entre 

le Saint-Si~ge et le Vietnam, ainsi que les liens entre le Saint-Si~ge et I’Eglise catholique locale 

Le communiqu~ signale comme << un premier pas >> la nomination par le pape d’un Repr~sentant du Saint- 

Si~ge aupr~s du Vietnam, mais non-r~sident. 

Enfin, en 2010, dans trois pays africains, le Tchad, le Malawi et le Gabon, la presence de la representation 

diplomatique du Saint-Si~ge s’est ~ stabilis~e ~ avec la presence de charges d’affaires. 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 

Retour ~ la paqe initiale 

Ha’=’ti : Le card. Sarah en mission 

II apporte 1, 2 million de dollars de la part du pape 

ROME, Lundi 10 janvier 2011 (ZENIT.or~q) - Le cardinal Sarah apporte ~ Ha~ti 1, 2 million de dollars de la 

part du pape BenoTt XVI et vient stimuler I’effort caritatif. 

Le cardinal Robert Sarah, president du Conseil pontifical Cor Unum, se rend au nora de BenoTt XVI en Ha~ti, 

~ I’occasion de I’anniversaire du s~isme du 12 janvier 2010, qui a provoqu~ 250.000 morts et un million de 

sans-abri, indique Cor Unum. 

Le cardinal Sarah est porteur d’un Message de Beno~t XVI et d’une aide ~conomique de 1, 2 million de 

dollars pour la population ~ gravement frapp~e il y a un an ~. 

Au nora du pape, le cardinal Sarah apporte une aide concrete provenant des dons re~;us : 800.000 dollars 

pour la reconstruction des ~coles, et 400.000 dollars pour la reconstruction des ~glises. 

Cette visite doit aussi ~tre I’occasion de ~ remercier ~ tous ceux qui ont collabor~ au travail immense de la 

premiere phase ~ d’urgence ~, et de << stimuler >> la seconde phase ~ d’engagement caritatif ~, precise le 

communique. 

Le pays doit aussi affronter une ~pid~mie de cholera qui a fait quelque 3.500 victimes. 

Le cardinal Sarah devait se rendre ce lundi 10 janvier ~ L~ogane pour visiter diff~rentes communaut~s 

religieuses : les Soeurs du Christ Roi, dont I’h6pital a ~t~ d~truit; les Petites Soeurs de Sainte-Th~r~se de 

I’Enfant J~sus qui g~rent un sanatorium pour des malades du SIDA et de la tuberculose; les Compagnes de 

J~sus qui dirigeaient un centre pour personnes ~g~es et une ~cole, d~truits par le s~isme. Le cardinal devait 

poser la premiere pierre de I’Ecole Notre Dame des Anges. 

Mardi 11 janvier, le president de Cor Unum, accompagn~ du sous-secr~taire du dicast~re, Mgr Segundo 

Tejado, doit rencontrer le president de la R~publique, Ren~ Pr~val et visiter le camp de r~fugi~s de Parc 



Acra, o~ I’envoy~ du pape pr~sidera la messe. 

Mercredi 12 janvier, le cardinal Sarah doit lire le Message du pape au cours de la messe de commemoration 

du tremblement de terre, un an apr~s, jour pour jour. II rencontrera ensuite les ~v~ques, les s~minaristes et 

les responsables de la Caritas et des Organisations internationales de b~n~voles. 

Enfin, jeudi 13 janvier, le cardinal Sarah pr~sidera la messe au couvent des Filles de Marie Parideans qui ont 

perdu 5 religieuses dans la catastrophe et dont 12 autres soeurs ont ~t~ gravement bless~es. 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 

Retour ~ la page initiale 

Noi~l nous rappelle & la solidarit~ envers les plus fragiles 

L’~ditorial du p~re Federico Lombardi pour << Octava Dies >> 

ROME, Lundi 10 janvier 2011 (ZENIT.org) - Par son exemple BenoTt XVI nous a montr~ que le temps de 

No~l, au cours duquel I’Eglise c~l~bre le myst~re de Dieu qui s’est fait enfant, repr~sente un moment de 

solidarit~ envers les vies plus fragiles. 

Le p~re Federico Lombardi, directeur de la salle de presse du Saint-Si~ge, le rappelle dans I’~ditorial du 

dernier num~ro d’ <~ Octava Dies >>, le bulletin d’information du Centre de t~l~vision du Vatican (CTV), 

revenant sur cette p~riode de Noel o~ le Pape ne manque pas de vivre un moment de rencontre et de f~te 

avec les pauvres et les enfants. 

II I’a fait cette annie encore, rappelle-t-il, en d~jeunant le 26 d~cembre avec les personnes assist~es par les 

Missionnaires de la charit~ et en visitant, le 5 janvier, les enfants hospitalit~s ~ la polyclinique Gemelli. 

<~ C’est un petit geste mais qui en dit long. Ce n’est pas une formalit~ h~tive mais quelque chose qui 

appartient ~ I’essence m~me de la vie de I’l~glise et fait donc aussi partie des activit~s du Pape >>. 

<~ Dieu est charitY. Dieu est amour, poursuit le p~re Lombardi en reprenant le titre du premier grand texte 

de BenoTt XVI. Et sur sa route, J~sus s’est souvent pench~ sur les pauvres et les malades, a accueilli et 

embrass~ les enfants qui venaient ~ lui >>. 

<~ Le temps de Noel renvoie spontan~ment ~ I’exigence de solidaritY. Dieu devenu enfant nous aide ~ 

reconnaitre en chaque enfant son image, ~ accueillir avec affection et trepidation la vie qui nait et qui, dans 

sa fragilitY, demande soin et protection. Mais ce message vaut pour chaque jour de I’ann~e >>. 

<~ L’Eglise prie, ~coute la Parole et c~l~bre I’Eucharistie, la rencontre avec Dieu, mais vit d’un amour concret, 

et dans cet amour, les privil~gi~s sont les petits et ceux qui, au plan humain et social, risquent d’etre 

oubli~s >>. 

<~ La voie du Pape passe donc naturellement par cette ~tape en chaque temps et ~ chacun de ses 

p~lerinages >>, conclut le p~re Lombardi. 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 



Retour ~ la paqe initiale 

International 

Liban : Appel du card. Sfeir & protbger la libertb religieuse 

II plaide pour les droits des minoritbs 

ROME, Lundi 10 janvier 2011 (ZENIT.orq) - << Les chefs religieux et les leaders nationaux doivent prot~ger la 

libert~ religieuse, qui est une arme de paix >>, a d~clar~ le cardinal Nasrallah Pierre Sfeir dans son hom~lie 

de dimanche, 9 janvier 2011, indique le site Internet << iloubnan.info >>. 

Le patriarche maronite Nasrallah Sfeir a d~nonc~ les persecutions, la discrimination et les actes de violence 

li~s ~ la religion notamment en Asie et en Afrique. 

Le cardinal Sfeir a soulign~ que << la majorit~ des victimes sont les membres de minorit~s religieuses 

auxquelles on interdit d’exprimer librement leur foi et ceci par la violation des droits et libert~s politique >>. 

Pour le patriarche maronite, << la d~fense de la religion passe par la d~fense des droits et libert~s des 

collectivit~s religieuses >>. 

<< La protection des minorit~s ne constitue pas une menace contre I’identit~ de la majorit~ mais au contraire 

une occasion de dialogue et de richesse culturelle r~ciproque >>, a pr~cis~ le cardinal Sfeir. 
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Kenya : Grave crise alimentaire dans le Nord du pays 

Fides tire le signal d’alarme famine 

ROME, Lundi 10 janvier 2011 (ZENIT.orq) - Plus de 150.000 personnes risquent la famine dans le nord du 

Kenya, annonce I’agence vaticane Fides. 

Selon le quotidien kenyan << The Nation >>, << les enfants de moins de cinq ans, les femmes enceintes et les 

personnes ~g~es sont les plus touches par I’ins~curit~ alimentaire, alors qu’une s~cheresse d~vastatrice 

~puise les ressources de la r~gion >>. 

Selon un rapport de la Croix Rouge, la majeure partie de la population du nord du Kenya doit faire face ~ la 

famine caus~e par la faible r~colte saisonni&re. La s~cheresse a ~galement provoqu~ une forte r~duction des 

troupeaux de la r~gion. 

Le manque de nourriture a caus~ une forte hausse des prix des denr~es alimentaires. 

Selon la Croix Rouge, les populations locales sont contraintes ~ boire de I’eau non potable capt~e de puits 

situ~s en Ethiopie. L’eau est fournie par les vendeurs au prix de 60 schillings pour un bidon de 20 litres, prix 



que la plupart des r~sidents ne peuvent se permettre de payer. 

Les autorit~s et le Programme alimentaire mondial ont commenc~ ~ distribuer des rations d’urgence aux 

populations locales. 
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Terre Sainte : Soutenir la minorit~ chr~tienne 

Fin du p~lerinage de I’Action catholique-Italie 

ROME, Lundi 10 janvier 2011 (ZENIT.org) - Commenc~ le 28 d~cembre dernier, le p~lerinage en Terre 

Sainte de la pr~sidence italienne d’Action catholique, auquel participaient 50 repr~sentants de la quasi 

totalit~ des r~gions du pays ainsi que quelques membres de la pr~sidence nationale et des conseillers 

nationaux et collaborateurs de I’association, s’est achev~ le 5 janvier dernier. 

L’initiative, affirment les organisateurs, s’inscrivait dans le cadre ~ des relations de proximit~ qui, depuis 

toujours, unissent I’Action catholique italienne ~ la Terre Sainte ~. Celle-ci consistait non seulement ~ visiter 

les Lieux Saints et reparcourir les traces de la presence historique de J~sus sur cette terre, mais ~ y 

rencontrer aussi les ~ pierres vivantes ~ d’une communaut~ chr~tienne qui a besoin, tout particuli~rement 

ces derniers temps, de la proximit~ spirituelle et physique de ses fr~res dans la foi ~. 

Ce p~lerinage a d’autant plus de sens qu’il a eu lieu en m~me temps que les faits dramatiques qui secouent 

en ce moment les minorit~s chr~tiennes dans beaucoup de r~gions du monde, comme en Egypte. 

~ Cette trag~die nous a vraiment touch~s, a d~clar~ Mgr Domenico Sigalini, assistant eccl~siastique g~n~ral 

de I’Action catholique, et nous avons pri~ pour les victimes et pour les blesses avec sS.B. Mgr Fouad Twal, 

patriarche de I’Eglise latine, avec qui nous avons c~l~br~ la Journ~e mondiale de la paix ~. 

~ Notre p~lerinage, a poursuivi Mgr Sigalini, et la rencontre avec les repr~sentants de nombreuses 

institutions de I’Eglise chr~tiennes pr~sentes en Terre Sainte, et avec eux des juifs et des musulmans, 

signifie que la voie du dialogue, au nora de I’unique p~re, est ~ entreprendre d’un nouvel ~lan ~. 

~ Nous devons tous nous engager, a-t-il dit, ~ chercher une voie de rencontre et de cohabitation pacifique, 

dans le respect des identit~s et des religions de chacun ~, convaincus que ~ la libert~ religieuse est la 

premiere des libert~s de chaque homme ~ et que son ~ absence, le non respect ~ son ~gard, comme nous le 

rappelle BenoTt XVI, offense Dieu et I’humanit~ enti~re ~. 

La vice-pr~sidente nationale pour la section ~ jeunes ~ de I’Action catholique, a invit~ les p~lerins ~ recueillir 

concr~tement et simplement les appels de I’Eglise M~re de J~rusalem de mani~re ~ soutenir la minorit~ 

chr~tienne, qui vit dans les deux peuples de cette terre, t~moin du Christ en dialogue avec tous les 

chr~tiens, et ~ ~tre proche d’elle ~. 

Au cours de ces neuf jours de p~lerinage, les participants ont altern~ visites aux Lieux Saints de Bethl~em, 

J~rusalem et Nazareth, et rencontres avec les responsables de I’Eglise locale, ainsi qu’avec ceux qui sont en 

premiere ligne dans le soutien aux populations. 
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C6te d’Ivoire : Des pribres pour rbsoudre la crise 

Les chrbtiens appelbs & unir leurs forces 

ROME, Lundi 10 janvier 2011 (ZENIT.org) - Apr&s un appel au calme et une raise en garde des &v&ques de 

C~te d’Ivoire contre ~ les cons&quences incalculables >> d’une intervention militaire pour r&gler la grave crise 

politique qui afflige le pays depuis I’&lection pr&sidentielle de novembre dernier (cf. Zenit 5 janvier 2011), le 

collectif des chr&tiens de C6te d’Ivoire appelle ~ << un combat spirituel >>. 

Le ler janvier ce sont les membres de la communaut& de Sant ’Egidio qui se sont donn&s rendez-vous ~ la 

Basilique Notre-Dame de la Paix de Yamoussoukro, << pour prier pour le retour de la paix en C6te d’Ivoire >>. 

A cette occasion une messe a &t& c&l&br&e par le recteur du sanctuaire, le p&re Stanislav de Skuza, qui a 

demand& ~ << tous les chr&tiens et ~ tous les habitants de la terre >>, d’exprimer << leur d&sir d’entrer dans la 

nouvelle ann&e par une manifestation de paix >>. 

Le recteur a adress& des pri&res aux hommes politiques et aux religieux afin que << la sagesse les habite, 

qu’ils portent d&sormais le manteau d’artisan de paix et que la religion ne soit plus une raison de faire la 

guerre pour la jeunesse instrumentalis&e en sacrifiant son avenir sur I’autel d’ambitions personnelles >>. 

Le p&re Stanislav a aussi lu un message de Benoft XVI qui exhorte tous les hommes et toutes les femmes de 

bonne volont& ~ renouveler leur engagement pour la construction d’un monde oQ tous soient libres de 

professer leur religion ou leur foi et de vivre leur amour pour Dieu de tout leur coeur, de toute leur ~me et 

de tout leur esprit >>. 

La messe s’est d&roul&e en pr&sence de diverses autorit&s administratives et politiques de la r&gion des lacs, 

et s’est termin&e par un lach& de colombes en signe de paix et d’esp&rance d’une ann&e plus apais&e et de 

bonheur. 

<<Viens c&l&brer ton Dieu qui te prot&ge>>, est quant ~ lui le th&me choisi par le collectif des chr&tiens dans le 

cadre de leur programme de Iouange et d’adoration qui a lieu du vendredi 7 au mardi 18 janvier 2011, de 

6h00 ~ I’aube, sur la place de la paix, ~ Yopougon-Nouveau Quartier. 

Selon I’initiateur de ce temps de rassemblement, le pasteur S&v&rin Kessi, il s’agit de << confier la C6te 

d’Ivoire au maftre supr&me, Dieu de I’univers >>. 

Face ~ une crise qui dure maintenant depuis plus d’un mois, le collectif estime que << les chr&tiens de C6te 

d’Ivoire ne peuvent rester indiff&rents ~ cette situation d’injustice qui touche le pays >>. 

<< Je lance un appel ~ tous les hommes de Dieu, ~ tous les chantres chr&tiens ~ Abidjan, ainsi qu’~ ceux de 

I’int&rieur du pays, de se joindre au mouvement afin d’unir nos forces dans ce combat spirituel >>, a lanc& le 

pasteur, demandant une contribution mat&rielle des fid&les (chaises, eau) pour le bon d&roulement de ce 

rendez-vous spirituel. 

Isabelle Cousturi~ 
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France : ~ Mobilisation >> pour une ~ plus grande fraternitb >> 

~ Diaconia 2013 : servons la fraternitb >> 

ROME, Lundi 10 janvier 2011 (ZENIT.orcl) - Les ~v&ques de France appellent d’urgence ~ une v~ritable 

<< mobilisation >> de trois ans pour une << plus grande fraternit~ >>, annonce Mgr Bernard Podvin, porte-parole 

des ~v&ques de France. L’op~ration s’intitule : << Diaconia 2013 : servons la fraternit~ >>. 

Cette d~marche de trois ans est lanc~e ce 10 janvier 2011, precise le communique. Elle estcoordonn~e par 

le Conseil national pour la solidarit~ de la Conference des ~v&ques de France et prendra fin en mai 2013. 

<< La crise frappe durement. Surtout les plus d~munis. Depuis toujours, les catholiques font nombre avec 

ceux qui sont engages pour une soci~t~ plus juste. Au coeur d’une actualit~ cruciale, I’Eglise veut intensifier 

cette solidarit~ >>, explique Mgr Podvin. 

II ajoute : << ’Diaconia 2013 : servons la fraternitY’ : D~sormais, ce titre vous deviendra familier. II est 

I’intitul~ officiel d’une mobilisation engag~e par les ~v&ques de France pour une plus grande fraternitY. Une 

quarantaine d’organismes et de mouvements catholiques s’associent ~ la d~marche. >> 

Mgr Podvin insiste sur I’urgence : << La diaconie (c’est-~-dire le service de la charit~ et de la solidaritY), doit 

&tre I’affaire de tous. Elle n’est pas r~serv~e aux sp~cialistes. C’est peu dire que ’Diaconia 2013’ doit 

entraTner toutes les communaut~s catholiques afin de servir les plus ~prouv~s. L’appel est urgent >>. 

Ainsi, la Conference des ~v&ques de France et pr&s de 50 mouvements et services d’Eglise, << invitent les 

chr~tiens ~ porter une plus grande attention au devenir de la soci~t~ dans laquelle ils sont acteurs de 

charit~ >>. 

Les ~v&ques rappellent que le pape BenoTt XVI a soulign~, dans son encyclique Deus Caritas est, le triple axe 

de la mission de I’Eglise : << La nature profonde de I’l~glise s’exprime dans une triple t~che : annonce de la 

Parole de Dieu (martyria), c~l~bration des sacrements (leitourgia), service de la charit~ (diakonia). Ce sont 

trois t~ches qui s’appellent I’une I’autre et qui ne peuvent &tre s~par~es I’une de I’autre >> (DCE n°25). 

Pour leur part, les ~v&ques de France ont travaill~ sur << les nouvelles pauvret~s >>, et ils ont rappel~ 

I’importance de I’articulation de ces 3 t~ches et lanc~ un appel pour resituer le << service de la charit~ >> au 

coeur de la vie des communaut~s : << Tous, nous sommes appel~s ~ mettre la ’diaconie’ au coeur de notre 

action : ’Car c’est un exemple que je vous ai donn~’ >> (Jn 13, 15). >> (Lettre aux communaut~s chr~tiennes, 

<< La charit~ du Christ nous presse >>, Lourdes, 2009). 

C’est dans cet esprit que le Conseil national pour la solidaritY, pr~sid~ par le Mgr Bernard Housset, ~v&que 

de la Rochelle et Saintes, a demand~ I’~tablissement d’une d~marche intitul~e << Diaconia 2013 : servons la 

fraternit~ >>, << afin que le service des fr&res redevienne I’affaire de tous les baptis~s, et non plus seulement 

des organismes specialists >>. 

IIs soulignent que << le service des fr&res est un ’lieu-source’ pour la foi de chaque baptis~ et non pas 

seulement une consequence ~thique de la foi. Cette d~marche s’inscrit dans le prolongement d’<< Ecclesia 

2007 >> qui fut un appel ~ ~largir la responsabilit~ du service de la Parole ~ toute I’Eglise >>. 

Le << Comit~ de Pilotage >> de << Diaconia 2013 >>, pr~sid~ par M. Fran~;ois Soulage, propose une d~marche 



sur trois ans qui favorise deux ~l~ments : tout d’abord ~ la raise en valeur de ce qui se vit ~ d~j~ sur le 

terrain en mati~re de charit~ ; ~ le renforcement des liens entre le ’service de la charitY’ d’une part et le 

’service de la Parole’ d’autre part (2012) et le ’service de la liturgie’ (2013) ~. 

Les ~v~ques soulignent que ~ I’engagement social des chr~tiens gagnerait ~ se ressourcer davantage dans la 

Parole et la liturgie ~ et que ~ la rencontre et le partage fraternel avec les plus fragiles devrait irriguer 

davantage la vie des communaut~s chr~tiennes, y compris leurs c~l~brations ~. 
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Le Chemin nbocatbchumbnal ne sera pas suspendu au Japon 

Le pape a rencontrb les bv~ques japonais le 13 dbcembre dernier 

ROME, Lundi 10 janvier 2011 (ZENIT.orcj) - Le Chemin n~ocat~chum~nal ne sera pas suspendu au Japon 

pendant cinq ans, comme I’avait annonc~ la Conference ~piscopale de ce pays, mais une solution n~goci~e ~ 

d’~ventuels d~saccords sera recherch~e. 

C’est la principale conclusion de I’audience accord~e le 13 d~cembre 2010 par le pape BenoTt XVI ~ une 

representation de plusieurs ~v~ques japonais, parmi lesquels le president de la Conference ~piscopale, Mgr 

Leo Ikenaga, et certains responsables de dicast~res de la curie romaine, dont le secr~taire d’Etat, cardinal 

Tarcisio Bertone. 

Cette d~cision a ~t~ r~cemment communiqu~e par ~crit, par la secr~tairerie d’Etat, aux initiateurs du 

Chemin n~ocat~chum~nal, Kiko ArgBello, Carmen Hern~ndez et Mario Pezzi, comme I’a expliqu~ ce vendredi 

~ ZENIT ~,lvaro de Juana, d~l~gu~ de la communication du Chemin n~ocat~chum~nal en Espagne. 

La rencontre entre le pape et les repr~sentants de I’~piscopat japonais a eu lieu pour discuter de certains 

aspects concernant le Chemin n~ocat~chum~nal dans ce pays asiatique. Elle fait suite ~ la d~cision, 

manifest~e publiquement au d~but de I’Avent par les pr~lats japonais, de suspendre les activit~s de cette 

r~alit~ eccl~siale dans le pays pour une p~riode de cinq ans. 

Comme I’a expliqu~ De Juana, ~ le Saint-Si~ge a pris un ensemble de d~cisions. La premiere est que la 

suspension du Chemin n~ocat~chum~nal au Japon pendant une p~riode de cinq ans - comme le voulait la 

Conference ~piscopale du pays - n’est pas recevable ~. 

Par ailleurs, a-t-il precise, ~ le dialogue entre les ~v~ques du Japon et le Chemin n~ocat~chum~nal devra 

reprendre dans les meilleurs d~lais avec I’aide d’un d~l~gu~ competent manifestant de I’amour pour le 

Chemin et du respect pour les probl~mes des ~v~ques ~. 

~ Enfin, ceux-ci devront donner -si n~cessaire- des directives pr~cises au Chemin pour chacun de leurs 

dioceses respectifs, afin d’~viter les d~clarations de la Conference ~piscopale", a expliqu~ De Juana. 

~ Le Saint-Si~ge indique, en outre, que c’est la Secr~tairerie d’Etat qui sera charg~e de fournir les 

instructions n~cessaires et qui traitera, en lien avec la Congregation pour I’~vang~lisation des peuples, des 

questions li~es ~ la presence du Chemin dans le pays en question ~, a conclu le porte-parole du Chemin en 

Espagne. 



Le Chemin n~ocat~chum~nal est present aujourd’hui dans plus de 5.000 paroisses sur les cinq continents. 
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Croatie : Le parlement dbcrbte I’ << Annbe Bo~kovic >> 

Pour les 300 ans de la naissance du grand jbsuite et savant, Rudjer Bo~.kovic. 

ROME, Lundi 10 janvier 2011 (ZENIT.org) - Pour marquer le 300~me anniversaire de la naissance du j~suite 

et savant croate, Rudjer Bo~kovic, le parlement croate a d~cid~ de proclamer I’ann~e 2011 << annie 

Bo~kovic >> au niveau national. 

Physicien, astronome, math~maticien, architecte, philosophe et diplomate, Rudjer Bo~kovic est n~ en 1711 

Dubrovnik et il est mort ~ Milan en 1787. 

Inventeur de la lunette achromatique et pr~curseur de I’atomisme moderne, il fut charg~ par le pape de 

plusieurs missions scientifiques et diplomatiques, consolida la coupole de la basilique Saint-Pierre de Rome 

et la fl~che centrale du D6me de Milan. 

Le 300~me anniversaire de sa naissance fait partie des anniversaires auxquels I’UNESCO s’est associ~e en 

2010-2011. 

La d~cision du parlement croate de proclamer I’ann~e 2011 << Annie Bo~kovic >> sera I’occasion pour les 

j~suites de <~ promouvoir leur mission et de susciter de nouvelles vocations dans les institutions 

universitaires et ~ducatives >>, souligne une d~p~che de la Compagnie qui fait savoir qu’un congr~s 

international sera organis~, en novembre 2011, par la facult~ de philosophie de Zagreb. 
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Documents 

Voeux du Corps diplomatique : Discours de Benoit XVI 

Benoit XVI demande la libertb religieuse pour tous 

ROME, Lundi 10 janvier 2011 (ZENIT.orq) - BenoTt XVI demande la libert~ religieuse pour tous, en particulier 

pour les chr~tiens en pays ~ majorit~ musulmane, il demande aussi I’abrogation de la Ioi pakistanaise sur le 

blaspheme. 

Le pape BenoTt XVI a re~;u ce matin en audience, comme c’est la tradition en d~but d’ann~e pour I’~change 

des voeux, les membres du Corps diplomatique accr~dit~ pros le Saint-Si~ge, ~ 11h00, dans la <~ Sala 

Regia >> du palais apostolique du Vatican. 



Apr~s I’allocution du doyen du Corps diplomatique, M. Alejandro Emilio Valladares Lanza, ambassadeur du 

Honduras pros le Saint-Si~ge, le pape a prononc~ le discours suivant, en fran~ais : 

Discours de Benott XVI 

Excellences, 

Mesdames et Messieurs, 

Je suis heureux de vous accueillir pour cette rencontre qui, chaque annie, vous r~unit autour du Successeur 

de Pierre, illustres Repr~sentants de si nombreux pays. Elle rev6t une haute signification, car elle est une 

image en m6me temps qu’une illustration du r61e de I’Eglise et du Saint-Si~ge dans la communaut~ 

internationale. J’adresse ~ chacun de vous des salutations et des voeux cordiaux, en particulier ~ ceux qui 

sont ici pour la premiere fois. Je vous suis reconnaissant pour I’engagement et I’attention avec lesquels, 

dans I’exercice de vos d~licates fonctions, vous suivez rues activit~s, celles de la Curie romaine et, ainsi, 

d’une certaine fa~on, la vie de I’Eglise catholique partout dans le monde. Votre Doyen, I’Ambassadeur 

Alejandro Valladares Lanza, s’est fait I’interpr~te de vos sentiments, et je le remercie pour les souhaits qu’il 

m’a exprim~s au nora de tous. Sachant combien votre communaut6 est unie, je suis s0r qu’est pr~sente 

aujourd’hui dans votre pens~e I’Ambassadrice du Royaume des Pays-Bas, la Baronne van Lynden-Leijten, 

retourn~e il y a quelques semaines ~ la maison du P~re. Je m’associe dans la pri~re ~ votre ~motion. 

Alors que commence une ann6e nouvelle, en nos coeurs et dans le monde entier r6sonne encore 1’6cho de la 

joyeuse annonce qui a 6clat6 voici vingt si~cles dans la nuit de Bethl6em, nuit qui symbolise la condition de 

I’humanit6, dans son besoin de lumi~re, d’amour et de paix. Aux hommes d’alors comme ~ ceux 

d’aujourd’hui, les arm6es c61estes ont apport6 la bonne nouvelle de I’av~nement du Sauveur : ~ Le peuple 

qui marchait dans les t6n~bres a vu se lever une grande lumi~re ; sur ceux qui habitaient le pays de 

I’ombre, une lumi~re a resplendi ~ (Is. 9, 1). Le Myst~re du Fils de Dieu qui devient fils d’homme d6passe 

assur6ment toute attente humaine. Dans sa gratuit6 absolue, cet 6v6nement de salut est la r6ponse 

authentique et complete au d6sir profond du coeur. La v6rit6, le bien, le bonheur, la vie en pl6nitude que 

chaque homme recherche consciemment ou inconsciemment lui sont donn6s par Dieu. En aspirant ~ ces 

bienfaits, toute personne est ~ la recherche de son Cr6ateur, parce que ~ seul Dieu r6pond ~ la soif qui est 

dans le coeur de tout homme ~ (Exhortation Apostolique post-synodale Verbum Domini, n. 23). L’humanit6, 

dans toute son histoire, ~ travers ses croyances et ses rites, montre une incessante recherche de Dieu et ~ 

ces formes d’expression sont tellement universelles que I’on peut appeler I’homme un 6tre religieux 

~ (Cat6chisme de I’Eglise catholique, n. 28). La dimension religieuse est une caract6ristique ind6niable et 

incoercible de 1’6tre et de I’agir de I’homme, la mesure de la r6alisation de son destin et de la construction 

de la communaut6 ~ laquelle il appartient. Par cons6quent, quand I’individu lui-m6me ou ceux qui 

I’entourent n6gligent ou nient cet aspect fondamental, se cr6ent des d6s6quilibres et des conflits ~ tous les 

niveaux, aussi bien au plan personnel qu’au plan interpersonnel. 

C’est dans cette v6rit6 premiere et fondamentale que se trouve la raison pour laquelle j’ai indiqu6 la libert6 

religieuse comme la voie fondamentale pour la construction de la paix, dans le Message pour la c616bration 

de la Journ6e Mondiale de la Paix de cette ann6e. La paix, de fait, se construit et se conserve seulement 

quand I’homme peut librement chercher et servir Dieu dans son coeur, dans sa vie et dans ses relations avec 

les autres. 

Mesdames et Messieurs les Ambassadeurs, votre pr6sence en cette circonstance solennelle est une invitation 

~ accomplir un tour d’horizon sur tous les pays que vous repr6sentez et sur le monde entier. Dans ce 

panorama, n’y a-t-il pas de nombreuses situations, dans lesquelles, malheureusement, le droit ~ la libert6 

religieuse est 16s6 ou ni6 ? Ce droit de I’homme, qui est en r6alit6 le premier des droits, parce que, 

historiquement, il a 6t6 affirm6 en premier, et que, d’autre part, il a comme objet la dimension constitutive 

de I’homme, c’est ~ dire sa relation avec son Cr6ateur, n’est-il pas trop souvent mis en discussion ou viol6 ? 



II me semble que la societY, ses responsables et I’opinion publique se rendent compte aujourd’hui 

davantage, m~me si ce n’est pas toujours de fa~;on exacte, de cette grave blessure port~e contre la dignit~ 

et la libert~ de I’homo religiosus, sur laquelle j’ai tenu, ~ de nombreuses reprises, ~ attirer I’attention de 

tous. 

Je I’ai fait durant rues voyages apostoliques de I’ann~e derni~re, ~ Malte et au Portugal, ~ Chypre, au 

Royaume Uni et en Espagne. Au-del~ des caract~ristiques diverses de ces pays, je conserve de tous un 

souvenir plein de gratitude pour I’accueil qu’ils m’ont r~serv~. L’Assembl~e sp~ciale du Synode des Ev~ques 

pour le Moyen-Orient, qui s’est d~roul~e au Vatican au cours du mois d’octobre, a ~t~ un moment de pri~re 

et de r~flexion, durant lequel la pens~e s’est dirig~e avec insistance vers les communaut~s chr~tiennes de 

cette r~gion du monde, si ~prouv~es ~ cause de leur adhesion au Christ et ~ I’Eglise. 

Oui, regardant vers I’Orient, les attentats qui ont sem~ mort, douleur et d~sarroi parmi les chr~tiens d’Iraq, 

au point de les inciter ~ quitter la terre o~ leurs p~res ont v~cu pendant des si~cles, nous ont profond~ment 

accabl~s. Je renouvelle aux Autorit~s de ce pays et aux chefs religieux musulmans mon appel anxieux ~ 

oeuvrer afin que leurs concitoyens chr~tiens puissent vivre en s~curit~ et continuer ~ apporter leur 

contribution ~ la soci~t~ dont ils sont membres ~ plein titre. En Egypte aussi, ~ Alexandrie, le terrorisme a 

frapp~ brutalement des fiddles en pri~re dans une ~glise. Cette succession d’attaques est un signe de plus 

de I’urgente n~cessit~ pour les Gouvernements de la R~gion d’adopter, malgr~ les difficult~s et les menaces, 

des mesures efficaces pour la protection des minorit~s religieuses. Faut-il encore une fois le dire ? Au 

Moyen-Orient, ~ les chr~tiens sont des citoyens originels et authentiques, Ioyaux ~ leurs patries et 

s’acquittant de tous leurs devoirs nationaux. II est naturel qu’ils puissent jouir de tous les droits de la 

citoyennet~, de la libert~ de conscience et de culte, de la libert~ dans le domaine de I’~ducation et de 

I’enseignement et dans I’usage des moyens de communication. ~ (Message au Peuple de Dieu de 

I’Assembl~e Sp~ciale pour le Moyen-Orient du Synode des Ev~ques, n. 10). A cet ~gard, j’appr~cie 

I’attention pour les droits des plus faibles et la clairvoyance politique dont certains pays d’Europe ont fait 

preuve ces derniers jours, en demandant une r~ponse concert~e de I’Union Europ~enne afin que les 

chr~tiens soient d~fendus au Moyen-Orient. Je voudrais rappeler enfin que le droit ~ la libert~ religieuse 

n’est pas pleinement appliqu~ I~ o~ est garantie seulement la libert~ de culte, qui plus est, avec des 

limitations. En outre, j’encourage ~ accompagner la pleine sauvegarde de la libert~ religieuse et des autres 

droits humains par des programmes qui, depuis I’~cole primaire et dans le cadre de I’enseignement 

religieux, ~duquent au respect de tous les fr~res en humanitY. Pour ce qui concerne les Etats de la P~ninsule 

Arabique, o~ vivent de nombreux travailleurs immigr~s chr~tiens, je souhaite que I’Eglise catholique puisse 

disposer des structures pastorales appropri~es. 

Parmi les normes qui I~sent le droit des personnes ~ la libert~ religieuse, une mention particuli~re doit ~tre 

faite de la Ioi contre le blaspheme au Pakistan: j’encourage ~ nouveau les Autorit~s de ce pays ~ faire les 

efforts n~cessaires pour I’abroger, d’autant plus qu’il est ~vident qu’elle sert de pr~texte pour provoquer 

injustices et violences contre les minorit~s religieuses. Le tragique assassinat du Gouverneur du Pendjab 

montre combien il est urgent de proc~der dans ce sens : la v~n~ration ~ I’~gard de Dieu promeut la 

fraternit~ et I’amour, et non pas la haine et la division. D’autres situations pr~occupantes, avec parfois des 

actes de violence, peuvent ~tre mentionn~es dans le Sud et Sud-est du continent asiatique, dans des pays 

qui ont pourtant une tradition de rapports sociaux pacifiques. Le poids particulier d’une religion d~termin~e 

dans une nation ne devrait jamais impliquer que les citoyens appartenant ~ une autre confession soient 

discrimin~s dans la vie sociale ou, pire encore, que soit tol~r~e la violence ~ leur encontre. A cet ~gard, il est 

important que le dialogue interreligieux favorise un engagement commun ~ reconnaTtre et promouvoir la 

libert~ religieuse de toute personne et de toute communaut~. Enfin, comme je I’ai d~j~ rappel~, la violence 

contre les chr~tiens n’~pargne pas I’Afrique. Les attaques contre des lieux de culte au Nigeria, alors m~me 

que I’on c~l~brait la Nativit~ du Christ, en sont un autre triste t~moignage. 

Dans divers pays, d’autre part, la Constitution reconnaTt une certaine libert~ religieuse, mais, de fait, la vie 

des communaut~s religieuses est rendue difficile et parfois m~me pr~caire (cf. Concile Vatican II, 



D~claration Dignitatis Humanae, n. 15) parce que I’ordonnancement juridique ou social s’inspire de 

syst~mes philosophiques et politiques qui postulent un strict contr61e, pour ne pas dire un monopole, de 

I’Etat sur la societY. II faut que cessent de telles ambigu~t~s, de mani~re ~ ce que les croyants ne se 

trouvent pas tiraill~s entre la fid~lit~ ~ Dieu et la Ioyaut~ ~ leur patrie. Je demande en particulier que soit 

garantie partout aux communaut~s catholiques la pleine autonomie d’organisation et la libert~ d’accomplir 

leur mission, conform~ment aux normes et standards internationaux en ce domaine. 

En ce moment, ma pens~e se tourne ~ nouveau vers la communaut~ catholique de la Chine continentale et 

ses Pasteurs, qui vivent un moment de difficult~ et d’~preuve. Par ailleurs, je voudrais adresser une parole 

d’encouragement aux Autorit~s de Cuba, pays qui a c~l~br~ en 2010 soixante-quinze ans de relations 

diplomatiques ininterrompues avec le Saint-Si~ge, afin que le dialogue qui s’est heureusement instaur~ avec 

I’Eglise se renforce encore et s’~largisse. 

D~pla~ant notre regard de I’Orient ~ I’Occident, nous nous trouvons face ~ d’autres types de menaces contre 

le plein exercice de la libert~ religieuse. Je pense, en premier lieu, ~ des pays dans lesquels on accorde une 

grande importance au pluralisme et ~ la tolerance, mais o~ la religion subit une croissante marginalisation. 

On tend ~ consid~rer la religion, toute religion, comme un facteur sans importance, ~tranger ~ la soci~t~ 

moderne ou m~me d~stabilisant et I’on cherche par divers moyens ~ en emp~cher toute influence dans la 

vie sociale. On en arrive ainsi ~ exiger que les chr~tiens agissent dans I’exercice de leur profession sans 

r~f~rence ~ leurs convictions religieuses et morales, et m~me en contradiction avec celles-ci, comme, par 

exemple, I~ o~ sont en vigueur des lois qui limitent le droit ~ I’objection de conscience des professionnels de 

la sant~ ou de certains praticiens du droit. 

Dans ce contexte, on ne peut que se r~jouir de I’adoption par le Conseil de I’Europe, au mois d’octobre 

dernier, d’une R~solution qui protege le droit du personnel m~dical ~ I’objection de conscience face 

certains actes qui I~sent gravement le droit ~ la vie, comme I’avortement. 

Une autre manifestation de la marginalisation de la religion, et, en particulier, du christianisme, consiste 

dans le bannissement de la vie publique des f~tes et des symboles religieux, au nora du respect ~ I’~gard de 

ceux qui appartiennent ~ d’autres religions ou de ceux qui ne croient pas. En agissant ainsi, non seulement 

on limite le droit des croyants ~ I’expression publique de leur foi, mais on se coupe aussi des racines 

culturelles qui alimentent I’identit~ profonde et la cohesion sociale de nombreuses nations. L’ann~e derni~re, 

certains pays europ~ens se sont associ~s au recours du Gouvernement italien dans la cause bien connue 

concernant I’exposition du crucifix dans les lieux publics. Je d~sire exprimer ma gratitude aux Autorit~s de 

ces nations, ainsi qu’~ tous ceux qui se sont engages dans ce sens, Episcopats, Organisations et associations 

civiles ou religieuses, en particulier le Patriarcat de Moscou et les autres repr~sentants de la hi~rarchie 

orthodoxe, ainsi qu’~ toutes les personnes - croyants mais aussi non-croyants - qui ont tenu ~ manifester 

leur attachement ~ ce symbole porteur de valeurs universelles. 

ReconnaTtre la libert~ religieuse signifie, en outre, garantir que les communaut~s religieuses puissent op~rer 

librement dans la societY, par des initiatives dans les secteurs social, caritatif ou ~ducatif. Partout dans le 

monde, d’ailleurs, on peut constater la f~condit~ des oeuvres de I’Eglise catholique en ces domaines. II est 

pr~occupant que ce service que les communaut~s religieuses rendent ~ toute la societY, en particulier pour 

I’~ducation des jeunes g~n~rations, soit compromis ou entrav~ par des projets de Ioi qui risquent de crier 

une sorte de monopole ~tatique en mati~re scolaire, comme on le constate par exemple dans certains pays 

d’Am~rique Latine. AIors que plusieurs d’entre eux c~l~brent le deuxi~me centenaire de leur ind~pendance, 

occasion propice pour se souvenir de la contribution de I’Eglise catholique ~ la formation de I’identit~ 

nationale, j’exhorte tous les Gouvernements ~ promouvoir des syst~mes ~ducatifs qui respectent le droit 

primordial des families ~ d~cider de I’~ducation des enfants et qui s’inspirent du principe de subsidiarit~, 

fondamental pour organiser une soci~t~ juste. 

Poursuivant ma r~flexion, je ne puis passer sous silence une autre atteinte ~ la libert~ religieuse des families 



dans certains pays europ~ens, I~ o~ est impos~e la participation ~ des cours d’~ducation sexuelle ou civique 

v~hiculant des conceptions de la personne et de la vie pr~tendument neutres, mais qui en r~alit~ refl~tent 

une anthropologie contraire ~ la foi et ~ la juste raison. 

Mesdames et Messieurs les Ambassadeurs, 

En cette circonstance solennelle, permettez-moi d’expliciter quelques principes dont le Saint-Si~ge, avec 

toute I’Eglise catholique, s’inspire dans son activit~ aupr~s des Organisations Internationales 

intergouvernementales, afin de promouvoir le plein respect de la libert~ religieuse pour tous. En premier 

lieu, c’est la conviction que I’on ne peut crier une sorte d’~chelle dans la gravit~ de I’intol~rance envers les 

religions. Malheureusement, une telle attitude est fr~quente, et ce sont pr~cis~ment les actes 

discriminatoires contre les chr~tiens qui sont consid~r~s comme moins graves, moins dignes d’attention de 

la part des gouvernements et de I’opinion publique. En m~me temps, on doit aussi refuser le contraste 

p~rilleux que certains veulent instaurer entre le droit ~ la libert~ religieuse et les autres droits de I’homme, 

oubliant ou niant ainsi le r61e central du respect de la libert~ religieuse dans la d~fense et la protection de la 

haute dignit~ de I’homme. Moins justifiables encore sont les tentatives d’opposer au droit ~ la libert~ 

religieuse de pr~tendus nouveaux droits, activement promus par certains secteurs de la soci~t~ et ins~r~s 

dans des I~gislations nationales ou dans des directives internationales, mais qui ne sont, en r~alit~, que 

I’expression de d~sirs ~go~stes et ne trouvent pas leur fondement dans I’authentique nature humaine. Enfin, 

il faut affirmer qu’une proclamation abstraite de la libert~ religieuse n’est pas suffisante : cette norme 

fondamentale de la vie sociale doit trouver application et respect ~ tous les niveaux et dans tous les 

domaines; autrement, malgr~ de justes affirmations de principe, on risque de commettre de profondes 

injustices ~ I’~gard des citoyens qui souhaitent professer et pratiquer librement leur foi. 

La promotion d’une pleine libert~ religieuse des communaut~s catholiques est aussi le but que recherche le 

Saint-Si~ge quand il conclut des Concordats ou autres Accords. Je me r~jouis que des Etats de diverses 

r~gions du monde et de diverses traditions religieuses, culturelles et juridiques choisissent le moyen de 

Conventions internationales pour organiser les rapports entre la communaut~ politique et I’Eglise catholique, 

~tablissant par le dialogue le cadre d’une collaboration dans le respect des comp~tences r~ciproques. 

L’ann~e derni~re, a ~t~ conclu et est entr~ en vigueur un Accord pour I’assistance religieuse des fiddles 

catholiques des forces armies en Bosnie-Herz~govine, et des n~gociations sont actuellement en cours dans 

divers pays. Nous en esp~rons une issue positive, assurant des solutions respectueuses de la nature et de la 

libert~ de I’Eglise pour le bien de toute la societY. 

L’activit~ des Repr~sentants Pontificaux aupr~s des Etats et des Organisations internationales est ~galement 

au service de la libert~ religieuse. Je voudrais relever avec satisfaction que les Autorit~s vietnamiennes ont 

accept~ que je d~signe un Repr~sentant, qui exprimera par ses visites ~ la chore communaut~ catholique de 

ce pays la sollicitude du Successeur de Pierre. Je voudrais ~galement rappeler que, durant I’ann~e derni~re, 

le r~seau diplomatique du Saint-Si~ge s’est encore renforc~ en Afrique, une presence stable ~tant d~sormais 

assur~e dans trois pays o~ le Nonce n’est pas r~sident. S’il plaTt ~ Dieu, je me rendrai encore dans ce 

continent, au B~nin, en novembre prochain, pour remettre I’Exhortation Apostolique qui recueillera les fruits 

des travaux de la deuxi~me Assembl~e Sp~ciale pour I’Afrique du Synode des Ev~ques. 

Devant cet illustre auditoire, je voudrais enfin redire avec force que la religion ne constitue pas pour la 

soci~t~ un probl~me, qu’elle n’est pas un facteur de trouble ou de conflit. Je voudrais r~p~ter que I’Eglise ne 

recherche pas de privileges, ni ne veut intervenir dans des domaines ~trangers ~ sa mission, mais 

simplement exercer celle-ci avec libertY. J’invite chacun ~ reconnaTtre la grande le~;on de I’histoire : ~ 

Comment nier la contribution des grandes religions du monde au d~veloppement de la civilisation ? La 

recherche sincere de Dieu a conduit ~ un plus grand respect de la dignit~ de I’homme. Les communaut~s 

chr~tiennes, avec leur patrimoine de valeurs et de principes, ont fortement contribu~ ~ la prise de 

conscience de la part des personnes et des peuples, de leur identit~ et de leur dignitY, de m~me qu’~ la 

conqu~te d’institutions d~mocratiques et ~ I’affirmation des droits de I’homme ainsi que des devoirs 



correspondants. Aujourd’hui encore, dans une soci~t~ toujours plus mondialis~e, les chr~tiens sont appel~s, 

non seulement ~ un engagement civil, ~conomique et politique responsable, mais aussi au t~moignage de 

leur charit~ et de leur foi, ~ offrir une contribution pr~cieuse ~ I’engagement rude et exaltant pour la justice, 

le d~veloppement humain integral et le juste ordonnancement des r~alit~s humaines >> (Message pour la 

c~l~bration de la Journ~e Mondiale de la Paix, ler janvier 2011, n. 7). 

Embl~matique, ~ cet ~gard, est la figure de la Bienheureuse M~re Teresa de Calcutta : le centenaire de sa 

naissance a ~t~ c~l~br~ ~ Tirana, ~ Skopje et ~ Pristina comme en Inde ; un vibrant hommage lui a ~t~ 

rendu non seulement par I’Eglise, mais aussi par des Autorit~s civiles et des chefs religieux, sans compter 

les personnes de toutes confessions. Des exemples comme le sien montrent au monde combien 

I’engagement qui nait de la foi est b~n~fique ~ toute la societY. 

Qu’aucune soci~t~ humaine ne se prive volontairement de I’apport fondamental que constituent les 

personnes et les communaut~s religieuses ! Comme le rappelait le Concile Vatican II, en assurant 

pleinement et ~ tous la juste libert~ religieuse, la soci~t~ pourra ainsi <~ jouir des biens de la justice et de la 

paix d~coulant de la fid~lit~ des hommes envers Dieu et sa sainte volont~ >> (D~claration Dignitatis 

Humanae, n. 6). 

Voici pourquoi, alors que nous formons des voeux afin que cette nouvelle annie soit riche de concorde et de 

r~el progr~s, j’exhorte tous, responsables politiques, chefs religieux et personnes de toutes categories, ~ 

entreprendre avec d~termination la voie vers une paix authentique et durable, qui passe par le respect du 

droit ~ la libert~ religieuse dans toute son ~tendue. 

Sur cet engagement qui n~cessite, pour sa raise en oeuvre, que toute la famille humaine s’y investisse, 

j’invoque la B~n~diction de Dieu Tout-Puissant, qui a op~r~ notre r~conciliation avec lui et entre nous, par 

son Fils J~sus-Christ, notre paix (Ep. 2, 14). 

Bonne annie ~ tous! 

[Texte original: Fran~;ais] 
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Rome 

Egypte : Le Saint-Sibge appbcie les efforts pour bviter la violence 

L’ambassadeur reGu par Mgr Mamberti 

ROME, Lundi 10 janvier 2011 (ZENIT.orq) - Le Saint-Si~ge appr~cie les efforts de I’Etat ~gyptien pour ~viter 

I’escalade de la violence pour motifs religieux, indique le Vatican. 

Mine Signora Lamia Aly Hamada Mekhemar, ambassadeur de la R~publique arabe d’Egypte pros le Saint- 

Si~ge a ~t~ revue ce mardi soir, 11 janvier, au Vatican par Mgr Dominique Mamberti, secr~taire pour les 

Rapports avec les Etats, annonce le P. Federico Lombardi dans une note de la salle de presse du Saint-Si~ge. 

<< Soulignant que le Saint-Si~ge participe ~ I’~motion de tout le peuple ~gyptien, frapp~ par I’attentat 

d’Alexandrie, Mgr Mamberti a assur~ que celui-ci partage pleinement la preoccupation du gouvernement 

<< d’~viter I’escalade de I’affrontement et des tensions pour des motifs religieux ~, et appr~cie les efforts qu’il 



fait dans cette direction 

Le P. Lombardi precise que Mine Lamia Aly Hamada Mekhemar doit se rendre au Caire pour r~f~rer ~ son 

gouvernement : ~ Au cours de la rencontre, I’ambassadeur, qui se rendra au Caire pour des consultations au 

Minist~re des Affaires ~trang~res ~gyptien, a exprim~ les preoccupations de son gouvernement dans le 

moment difficile actuel et elle a pu recevoir des informations et recueillir des ~l~ments utiles pour rapporter 

ad~quatement sur les r~centes interventions du Saint-P~re en particulier sur la libert~ religieuse et sur la 

protection des chr~tiens au Moyen Orient ~7. 

Anita S. Bourdin 
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L’engagement du pape pour la libert~ religieuse 

Le p~re Lombardi commente le discours au Corps diplomatique 

ROME, Mardi 11 janvier 2011 (ZENIT.org) - Avec son discours au Corps diplomatique accr~dit~ pr&s le Saint- 

Si&ge, le Pape << a ajout~ un nouveau chapitre de tr&s grande importance dans son engagement en faveur de 

la libert~ religieuse dans le monde >7, commente le directeur de la salle de presse du Saint-Si&ge, le P&re 

Federico Lombardi. 

Dans une intervention ~ Radio Vatican, dont il est aussi le directeur, le p&re Lombardi est revenu sur les 

paroles que le Pape a adress~es, lundi, aux ambassadeurs des 178 Etats qui entretiennent des relations 

diplomatiques avec le Saint-Si&ge, soulignant que cet engagement du pape pour la libert~ religieuse a 

toujours exist~ mais que << ces derniers mois il s’est fait plus incisif dans les d~clarations publiques des plus 

hautes autorit~s de I’Eglise catholique >7. 

II a ainsi rappel~ les interventions du pape ~ I’occasion du synode pour le Moyen-Orient, son discours au 

Westminster Hall de Londres, les r~cents appels apr&s les terribles attentats contre des ~glises chr~tiennes en 

Irak et en Egypte et I’intervention du cardinal-secr~taire d’Etat au sommet de I’Osce ~ Astana. 

Le discours du Pape aux ambassadeurs, a expliqu~ le p&re Lombardi, est li~ au r~cent Message pour la 

Journ~e mondiale de la paix qui a << offert un vaste panorama sur les fondements du droit ~ la libert~ 

religieuse et sur la n~cessit~ de prot~ger un tel droit face aux risques et attaques, qu’il s’agisse de violations 

concr&tes et dramatiques, de positions n~gatives d’origine id~ologique et culturelle avec des consequences 

juridiques >7. 

Le discours aux ambassadeurs ~ proprement parler, a offert << une s~rie impressionnante d’indications sur les 

lieux et situations oQ ce droit est, de fa~;on ~vidente, viol~ ou mis en question plus ou moins explicitement et 

radicalement >7. 

<< On ne peut reprocher au pape de ne pas avoir parl~ clairement, a soulign~ le p&re Lombardi. Chacun peut 

comprendre sans difficult~ ce qu’il a dit >7. En affrontant ce th&me le pape << se positionne au coeur de sa 

mission >>. 

<< Nous n’avons jamais oubli~ que dans le premier discours de son pontificat, dans la chapelle Sixtine, BenoTt 

XVI a dit que Dieu et le rapport de I’homme avec Dieu ~taient la premi&re de ses priorit~s >7, rappelle-t-il. 



<< Telle est donc la base de toute son action et celle de I’Eglise au service de la personne et de la communaut~ 

humaine. La presence de I’Eglise dans le monde des relations internationales vise elle aussi avant tout 

promouvoir la cause de Dieu comme garant de la cause de I’homme ~7. 

<< La fa~;on explicite et courageuse avec laquelle le pape exerce son service et d~fend le droit ~ la libert~ 

religieuse pour tous >7, consiste d’un c6t~ ~ encourager << le dialogue interreligieux et I’engagement de toutes 

les autorit~s religieuses et civiles, dans la conviction de servir ainsi efficacement la dignit~ de la personne 

humaine et la paix >7, de I’autre ~ d~fendre << la libert~ de la presence constructive et b~n~fique du 

t~moignage chr~tien dans le monde et dans la culture d’aujourd’hui >7. 

Cette attitude de d~fense, a conclu le p&re Lombardi, << devient certainement un des traits r~v~lateurs de ce 

pontificat et de sa mission historique >7. 
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Discrimination des chr~tiens : le programme de Massimo :~ntrovigne & I’OSCE 

II est nomm~ repr~sentant de I’OSCE pour la lutte contre le racisme, la z~nophobie et la discrimination 

ROME, Mardi 11 janvier 2011 (ZENIT.org) - Massimo Introvigne, sociologue italien, d~l~gu~ g~n~ral de 

<< Alleanza Cattolica >7, et auteur d’un rapport sur << L’intol~rance et les discriminations contre les chr~tiens >7, 

vient d’&tre nomm~ repr~sentant de I’Organisation pour la S~curit~ et la Cooperation en Europe (OSCE) pour 

la lutte contre << le racisme, la x~nophobie et la discrimination >7, sp~cialement << contre les chr~tiens et les 

membres d’autres religions >7. II dirige le Centre d’Etudes sur les nouvelles religions (CESNUR). 

II a confi~ ~ Zenit ce 11 janvier 2011, comment il envisage sa nouvelle mission, ~ partir des 5 risques courus 

actuellement dans le monde par la libert~ religieuse, selon BenoTt XVI, dans son discours du 10 janvier 2011 

au Corps diplomatique accr~dit~ pr&s le Saint-Si&ge (cf. Zenit du 10 janvier 2011 pour le texte integral en 

fran~;ais). 

<< Au moment oQ, cette semaine, je m’appr&te ~ assumer les fonctions de repr~sentant de I’OSCE "pour la 

lutte contre le racisme, la x~nophobie et la discrimination avec une attention particuli&re ~ la discrimination 

contre les chr~tiens et les membres d’autres religions", je suis tr&s reconnaissant envers le pape d’avoir 

indiqu~, dans son discours du 10 janvier aux membres du Corps diplomatique, aux organisations 

internationales aussi - dont I’OSCE - un "agenda" aussi precis. L’OSCE a ~t~ d~finie par le rapport annuel de 

I’Aide ~ I’Eglise en d~tresse sur la libert~ religieuse comme I’organisation la plus importante au monde apr&s 

les Nations Unies dans le domaine des droits humains. Dans les limites de rues possibilit~s, et de rues 

capacit~s, et de la coordination n~cessaire avec les autres organes et repr~sentants de I’OSCE, je chercherai 

~ faire mien ce programme. 

Le pape a indiqu~ cinq risques pour la libert~ religieuse. Le premier concerne une ~quivoque possible sur ce 

qu’est exactement la libert~ religieuse. Rappelant son Message pour la Journ~e mondiale de la Paix 2011, le 

pape fait allusion aux discussions qui existent aussi ~ I’int~rieur de I’Eglise catholique sur I’interpr~tation 



correcte de la d~claration sur la libert~ religieuse "Dignitatis Humanae" du concile Vatican II, ~galement cit~e 

~ plusieurs reprises dans le discours du 10 janvier. On en a un exemple dans les r~actions ~ I’annonce d’une 

nouvelle rencontre ~ Assise. La libert~ religieuse a souvent ~t~ confondue avec le relativisme, c’est-~-dire 

avec la th~se selon laquelle il n’existerait pas de v~rit~ religieuse, et le choix d’une religion ou d’une autre 

religion serait plus ou moins indifferent. Au contraire, comme BenoTt XVI le rappelle dans son encyclique 

"Caritas in veritate" au paragraphe 55, ~ la libert~ religieuse ne veut pas dire indifference religieuse et elle 

n’implique pas que toutes les religions soient ~quivalentes ~. 

II s’agit d’une question seulement th~orique ? Certainement pas. De fait, la crainte que la libert~ de religion 

apporte avec elle un relativisme et une sous-~valuation du r61e des religions typiques de I’Occident moderne 

est la premiere raison pour laquelle les pays ayant une forte identit~ religieuse musulmane, hindoue ou 

bouddhiste r~sistent ~ I’application des conventions internationales en mati~re de libert~ religieuse. IIs 

craignent qu’accepter la libert~ religieuse signifie n~cessairement c~der au relativisme et ~ I’indiff~rentisme 

typiques d’une certaine culture occidentale moderne. II faut les convaincre qu’il n’en est pas ainsi et que la 

libert~ religieuse et la d~nonciation de ce que le pape appelle la dictature du relativisme peuvent et doivent 

coexister, comme le montre justement le Message pour la Journ~e mondiale de la Paix 2011. 

Le deuxi~me risque, c’est la tentative de I’islam ultra-fondamentaliste de mettre fin ~ I’existence bimill~naire 

de communaut~s chr~tiennes du Proche-Orient, en recourant m~me au terrorisme. Dans certains pays, la 

tentative d’une purification ethnique qui ~limine d~finitivement les chr~tiens est d~sormais tout ~ fait 

~vidente. Les gouvernements, c’est vrai, prennent leurs distances par rapport aux ultra-fondamentalistes, et 

ce serait une erreur de confondre I’islam ultra-fondamentaliste avec I’islam en g~n~ral. Mais le temps des 

paroles qui ne sont pas suivies d’actes est fini. II faut, affirme le pape, "des mesures efficaces pour la 

protection des minorit~s religieuses". 

II ne s’agit pas seulement d’un probl~me de police, dont I’action par ailleurs est tr~s importante dans un pays 

comme I’Egypte et o~ elle doit op~rer un saut qualitatif si elle veut atteindre des r~sultats qui ne soient pas 

fictifs. II s’agit aussi des lois, qui, dans de nombreux pays ~ majorit~ musulmane, r~duisent la libert~ 

religieuse ~ la seule libert~ de culte. Les chr~tiens - mais pas partout - peuvent c~l~brer librement leurs rites 

enferm~s dans les ~glises, mais ils ne peuvent sortir des ~glises ou des sacristies pour annoncer I’Evangile. Et 

puis, si quelqu’un se convertit de I’islam au christianisme, il est puni par les lois contre I’apostasie et - I~ o~ 

ces lois ont ~t~ abrog~es sous la pression de I’Occident - par des normes contre le blaspheme, qui souvent 

sont des lois masqu~es contre les conversions. Le pape rappelle que "la libert~ religieuse n’est pas 

pleinement appliqu~e I~ o~ I’on ne garantit que la libert~ de culte, et m~me avec des limitations". II affirme 

m~me de fa~on tr~s explicite que "parmi les normes qui I~sent le droit des personnes ~ la libert~ religieuse, 

une mention particuli~re doit ~tre faite de la Ioi contre le blaspheme au Pakistan : j’encourage ~ nouveau les 

Autorit~s de ce pays ~ faire les efforts n~cessaires pour I’abroger, d’autant plus qu’il est ~vident qu’elle sert 

de pr~texte pour provoquer injustices et violences contre les minorit~s religieuses". 

Le troisi~me risque - souvent peu connu ou sous-~valu~ - est constitu~ par les agressions contre les chr~tiens 

de la part de "fondamentalistes" hindous ou bouddhistes qui identifient I’identit~ nationale de leurs pays avec 

I’identit~ religieuse, d~fendue de fa~on parfois violente contre le christianisme. C’est ce que le pape appelle 

des "situations pr~occupantes, avec parfois des actes de violence, (...) dans le Sud et Sud-est du continent 

asiatique, dans des pays qui ont pourtant une tradition de rapports sociaux pacifiques. Le poids particulier 

d’une religion d~termin~e dans une nation ne devrait jamais impliquer que les citoyens appartenant ~ une 

autre confession soient discrimin~s dans la vie sociale ou, pire encore, que soit tol~r~e la violence ~ leur 

encontre." 

Le quatri~me risque vient du fait que, m~me si beaucoup voudraient I’oublier, il existe encore des r~gimes 

communistes. "Dans divers pays, affirme le pape - avec des allusions ~vidente ~ ces r~gimes -, la 

Constitution reconnaTt une certaine libert~ religieuse, mais, de fait, la vie des communaut~s religieuses est 

rendue difficile et parfois m~me pr~caire (cf. Concile Vatican II, D~claration "Dignitatis Humanae", n. 15) 

parce que I’ordonnancement juridique ou social s’inspire de syst~mes philosophiques et politiques qui 



postulent un strict contr61e, pour ne pas dire un monopole, de I’Etat sur la societY." Ainsi, la pens~e du pape 

"se tourne ~ nouveau vers la communaut~ catholique de la Chine continentale et ses Pasteurs, qui vivent un 

moment de difficult~ et d’~preuve". II ne s’agit pas d’un cas unique, si I’on pense ne serait-ce par exemple 

qu’au drame amplement oubli~ des chr~tiens de CorSe du Nord. 

Le cinqui~me risque est repr~sent~ par ce dont le pape a parl~ dans son discours ~ la curie romaine du 20 

d~cembre 2010, en faisant sienne cette expression forg~e par I’illustre juriste juif des Etats Unis, et d’origine 

sud-africaine, Joseph Weiler : la "christianophobie" de I’Occident. "D~pla~;ant notre regard de I’Orient ~ 

I’Occident, a dit le pape, nous nous trouvons face ~ d’autres types de menaces contre le plein exercice de la 

libert~ religieuse. Je pense, en premier lieu, ~ des pays dans lesquels on accorde une grande importance au 

pluralisme et ~ la tolerance, mais o~ la religion subit une croissante marginalisation. On tend ~ consid~rer la 

religion, toute religion, comme un facteur sans importance, ~tranger ~ la soci~t~ moderne ou m~me 

d~stabilisant et I’on cherche par divers moyens ~ en emp~cher toute influence dans la vie sociale. On en 

arrive ainsi ~ exiger que les chr~tiens agissent dans I’exercice de leur profession sans r~f~rence ~ leurs 

convictions religieuses et morales, et m~me en contradiction avec celles-ci, comme, par exemple, I~ o~ sont 

en vigueur des lois qui limitent le droit ~ I’objection de conscience des professionnels de la sant~ ou de 

certains praticiens du droit", en particulier en ce qui concerne "l’avortement". 

"Une autre manifestation de la marginalisation de la religion, et, en particulier, du christianisme, a ajout~ le 

pape, consiste dans le bannissement de la vie publique des f~tes et des symboles religieux, au nora du 

respect ~ I’~gard de ceux qui appartiennent ~ d’autres religions ou de ceux qui ne croient pas. En agissant 

ainsi, non seulement on limite le droit des croyants ~ I’expression publique de leur foi, mais on se coupe aussi 

des racines culturelles qui alimentent I’identit~ profonde et la cohesion sociale de nombreuses nations ~. 

L~ aussi le pape ne s’est pas limit~ ~ des principes g~n~raux, mais il s’est r~f~r~ pr~cis~ment ~ la sentence 

Lautsi de la Cour europ~enne des Droits de I’homme qui voudrait interdire I’exposition du crucifix dans les 

~coles italiennes, et il a fait I’~loge de qui se bat pour que soient effaces les effets malheureux et injustes de 

cette sentence. ~ L’ann~e derni~re, a dit BenoTt XVI, certains pays europ~ens se sont associ~s au recours du 

Gouvernement italien dans la cause bien connue concernant I’exposition du crucifix dans les lieux publics. Je 

d~sire exprimer ma gratitude aux Autorit~s de ces nations, ainsi qu’~ tous ceux qui se sont engages dans ce 

sens ~. La ~ christianophobie ~ se manifeste aussi dans les menaces contre la libert~ d’~ducation et dans 

I’aversion administrative contre les ~coles catholiques. On ne peut pas non plus, a dit le pape, ~ passer sous 

silence une autre atteinte ~ la libert~ religieuse des families dans certains pays europ~ens, I~ o~ est impos~e 

la participation ~ des cours d’~ducation sexuelle ou civique v~hiculant des conceptions de la personne et de la 

vie pr~tendument neutres, mais qui en r~alit~ refl~tent une anthropologie contraire ~ la foi et ~ la juste 

raison. ~ 

En tant que nouveau repr~sentant de I’OSCE, je suis particuli~rement ~ I’~coute de la mention de I’activit~ 

des "organisations internationales intergouvernementales" auxquelles le pape demande de r~affirmer "en 

premier lieu, la conviction que I’on ne peut crier une sorte d’~chelle dans la gravit~ de I’intol~rance envers 

les religions. Malheureusement, une telle attitude est fr~quente, et ce sont pr~cis~ment les actes 

discriminatoires contre les chr~tiens qui sont consid~r~s comme moins graves, moins dignes d’attention de la 

part des gouvernements et de I’opinion publique. En m~me temps, on doit aussi refuser le contraste p~rilleux 

que certains veulent instaurer entre le droit ~ la libert~ religieuse et les autres droits de I’homme, oubliant ou 

niant ainsi le r61e central du respect de la libert~ religieuse dans la d~fense et la protection de la haute 

dignit~ de I’homme. Moins justifiables encore sont les tentatives d’opposer au droit ~ la libert~ religieuse de 

pr~tendus nouveaux droits, activement promus par certains secteurs de la soci~t~ et ins~r~s dans des 

I~gislations nationales ou dans des directives internationales, mais qui ne sont, en r~alit~, que I’expression de 

d~sirs ~go~stes et ne trouvent pas leur fondement dans I’authentique nature humaine. Enfin, il faut affirmer 

qu’une proclamation abstraite de la libert~ religieuse n’est pas suffisante : cette norme fondamentale de la 

vie sociale doit trouver application et respect ~ tous les niveaux et dans tous les domaines ; autrement, 

malgr~ de justes affirmations de principe, on risque de commettre de profondes injustices ~ I’~gard des 

citoyens qui souhaitent professer et pratiquer librement leur foi. ~ 



Le fait que I’OSCE ait institu~ le bureau d’un Repr~sentant pour la lutte contre la discrimination des chr~tiens, 

aux c6t~s des deux Repr~sentants pour la lutte contre I’antis~mitisme et contre I’islamophobie constitue un 

succ~s de la diplomatie du Saint-Si~ge et de ces gouvernements, comme le gouvernement italien actuel, qui 

I’ont soutenu intelligemment. Pour parler franc, la nomination d’un catholique italien tel que moi en tant que 

Repr~sentant constitue un autre succ~s de ces diplomaties. Les difficult~s et les oppositions, naturellement, 

ne manqueront pas, et en des temps de crise ~conomique, les ressources des organisations internationales 

sont s~v~rement limit~es. Mais le programme indiqu~ par le pape est r~aliste et precis. II devrait paraTtre 

raisonnable non seulement aux catholiques mais ~ toutes les personnes de bonne volont~. II s’agit 

maintenant de le mettre en oeuvre ~7. 

[Traduit de I’itafien par Anita S. Bourdin] 
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France : La pbtition pour protbger I’embryon continue sa progression 

ROME, Mardi 11 janvier 2011 (ZENIT.orq) - La p~tition lanc~e sur le site www.les2ailes.com continue sa 

progression. Elle a franchi le cap des 5.000 signatures et a ~t~ adress~e par mail ~ chaque parlementaire le 

11 janvier 2010. La p~tition restera ouverte aux signatures jusqu’~ la veille des d~bats sur le projet de Ioi de 

bio~thique. Le texte met en avant huit arguments n’ayant pas de caract&re religieux. La recherche 

embryonnaire n’~tait, jusqu’ici, qu’une affaire de sp~cialiste. Cette p~tition a ~t~ lanc~e par un ing~nieur ~ la 

retraite, Stanislas de Larminat, qui montre ainsi que les Fran~;ais ont quelque chose ~ dire sur le sujet. II 

r~pond ci-dessous aux questions de Zenit. 

Zenit - Votre p~tition a d~jb obtenu 5.000 signatures en seulement trois semaines. Quelle le~;on en 

tirez-vous ? 

S. de Larminat - Le texte sign~ sur le site << les2ailes.com >7 prouve que les Fran~;ais refusent que I’embryon, 

re&me sans projet parental, soit r~duit ~ devenir un simple materiel de recherche : << I’embryon est un ~tre 

humain >7, dit la p~tition, << un ~tre, parce que son d~veloppement prouve que ce n’est pas une chose, et 

humain, parce qu’on ne I’a jamais vu donner naissance ~ un animal >7. Point besoin d’&tre scientifique pour 

affirmer cela de fa~;on d~finitive. Sur les questions de m&res porteuses ou de dons d’organes, chacun a son 

idle. Ce qui surprend avec cette p~tition, c’est que, contre toute attente, les Fran~;ais veulent s’exprimer sur 

un sujet qui ne leur parait pas aussi compliqu~ qu’on veut bien le leur dire. 

Ne croyez-vous pas, malgrb tout, que I’opinion a le souci de voir progresser la recherche mbdicale 

pour sauver des vies hurnaines, ou au rnoins, lirniter les souffrances de tant de rnalades ? 

Bien sOr que oui ! Les p~titionnaires comprennent <<la n~cessit~, pour la France, de se doter de moyens 

efficaces pour la recherche m~dicale >7. Mais ils ne sont pas dupes : un certain discours fait croire que le 

projet de Ioi est identique ~ la Ioi de 2005 sur ce sujet. C’est faux puisqu’on se perd dans des raisonnements 

sur I’outil qui sera utilis~ pour la fin de I’embryon : I’utilit~ th~rapeutique ou I’utilit~ m~dicale ? C’est une 

mascarade s~mantique qui cache le vrai d~bat, celui de I’utilit~ re&me que les Fran~;ais refusent de voir ~riger 

en principe. Bien sOr qu’il faut avoir le souci de nos pratiques m~dicales, mais, entre le principe et la 

pratique, il y a la fronti&re qu’exprime bien le proverbe qui est encore populaire : << la fin ne justifie pas les 



moyens >>. Petit ~ petit, I’opinion a conscience qu’une interdiction de la recherche m~dicale sur I’embryon 

relancerait d’autres pistes autrement plus efficaces. 

Vous mettez en cause le concept m~me de projet parental dont beaucoup d’embryons sont 
priv~s... 

C’est typiquement une dialectique qui conduit ~ toutes les d~rives, non seulement concernant I’embryon, 

mais aussi I’euthanasie. Curieusement, le parlement a d~cid~ de remettre cette question ~ son ordre du jour 

le 20 janvier. Or, beaucoup de gens connaissent I’~chelle de Maslow. Un embryon a des besoins 

physiologiques pour devenir b~b~. II a des besoins de s~curit~ d~s la naissance. II a besoin d’amour pour 

passer le cap de I’enfance, d’estime pour se construire adolescent. II lui faut s’accomplir pour devenir un 

adulte. Quant ~ la personne ~g~e, elle d~gringole le long de cette ~chelle quand elle est gravement malade. 

La demande d’euthanasie n’est qu’un appel au secours pendant cette chute. Mourir dans la dignitY, c’est 

permettre ~ un malade de retrouver un peu d’amour, de s~curit~ et de fiert~. C’est difficile ~ apporter, mais 

les parlementaires doivent r~apprendre que la dignit~ d’un individu ne se mesure pas ~ la quantit~ de ses 

<< avoirs >> sociaux ou physiologiques, mais au seul fait d’etre un << ~tre ~ humain. L’embryon humain 

perdrait-il son droit ~ la dignit~ faute de projet parental ? La personne ~g~e le perdrait-elle sans un projet 

filial port~ par ses enfants ? Si on n’accorde pas ~ I’embryon un droit ~ la dignitY, on sera incapable 

d’apporter une r~ponse sens~e sur I’euthanasie. Pourquoi, demain, ne pas retirer sa dignit~ ~ une personne 

isol~e parce qu’elle n’aurait pas de projet fraternel port~ par ses fr~res en humanit~ ? Doit-on retirer sa 

dignit~ ~ I’embryon parce qu’il n’a pas de futur, et ~ la personne ~g~e qui n’a plus que son pass~ ? Serions- 

nous dans une civilisation du present sans recul ni vision ? 

Votre p~tition appelle donc les d~put~s b la responsabilit~ ? 

Dans quelques semaines, ce seront probablement 10.000 p~titionnaires qui auront sign~ sur 

~www.les2ailes.com ~ en ~tant sensibles ~ ce jeu de mot ~ Ne soyons pas coupables d’etre irresponsables ~. 
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International 

Soudan : Solidaritb avec les chrbtiens du sud et du nord du pays 

Visite de la dblbgation de la SACB 

ROME, Mardi 11 janvier 2011 (ZENIT.orq) - ~ Nous sommes ici pour exprimer notre solidarit~ ~ I’Eglise qui 

est dans le sud mais aussi dans le nord du Soudan ~ d~clare le porte-parole de la Conference des ~v~ques 

catholiques d’Afrique m~ridionale (SABC), rapporte I’agence vaticane Fides. 

~ Les choses se passent incroyablement bien. La majeure partie de la population de Juba a d~j~ vot~ et la 

situation est tr~s calme >>, d~clare ~ Fides le P~re Chris Townsend, porte-parole de la SABC, qui se trouve ~ 

Juba (sud Soudan) dans le cadre de la d~l~gation de la SABC charg~e de surveiller le bon d~roulement du 

r~f~rendum du 9 janvier sur I’ind~pendance du sud Soudan (voir Fides 07/01/2011). La d~l~gation est 

conduite par le Cardinal Wilfrid Napier, archev~que de Durban. 

<< Les membres de la SABC expriment depuis 16 ans leur solidarit~ tant ~ I’Eglise qui est au sud Soudan qu’~ 

celle qui est au nord du Soudan au travers de diff~rentes visites conduites par nos d~l~gations dans le pays. 



Au cours de la derni~re annie, au moins six visites ont eu lieu afin d’apporter une aide concrete ~ la 

construction de la paix et ~ la r~solution des conflits >> rappelle le p~re Townsend. 

<< Aujourd’hui, le cardinal Napier a inaugur~ la section de philosophie du S~minaire national de Khartoum. 

Cela a ~t~ un grand honneur pour lui >> affirme le P. Townsend. 

Selon le P. Townsend, I’exp~rience sud-africaine en ce qui concerne la prise en compte des blessures de 

I’apartheid peut aider ~ r~soudre les probl~matiques soudanaises parce que << la situation soudanaise est tr~s 

proche de la situation de I’Afrique du Sud de I’apartheid dans le sens o~, ici aussi, pendant des ann~es, les 

personnes n’ont pas pu voter ni exprimer leurs besoins ~. 

Je souhaite envo~,er cette information ~ un ami 

Retour ~ la page initiale 

Venezuela : L’Eglise ne renoncera pas & faire entendre sa voix 

Les ~v~ques en appellent ~ un << r~veil moral 

ROME, Mardi 11 janvier 2011 (ZENIT.orq) - ~ L’l~glise ne renoncera pas ~ faire entendre sa voix ~ au 

Venezuela, titre Radio Vatican. Les ~v~ques en appellent ~ un ~ r~veil moral ~. 

~ Participer ~ la vie politique du pays est un droit pour tous, et I’l~glise v~n~zu~lienne ne compte pas se 

laisser intimider. La Conference ~piscopale v~n~zu~lienne a annonc~ son intention de continuer ~ exprimer 

son point de vue. Les ~v~ques ont le droit de prononcer des jugements moraux sur les questions concernant 

I’ordre politique et les droits fondamentaux de I’homme ~, explique la m~me source. 

Radio Vatican rappelle qu’il y a quelques mois, le cardinal Jorge Urosa s’~tait attir~ les foudres du 

gouvernement d’Hugo Chavez qu’il avait accus~ ~ d’acheminer le pays vers une dictature marxiste >>. 

Le president avait r~pondu en le traitant de << troglodyte ~ et en demandant la ~ r~vision du Concordat ~. 

En inaugurant I’assembl~e ordinaire de I’~piscopat, Mgr Ubaldo Santana, President de la Conference, a estim~ 

que les ~v~ques et le clerg~ avaient ~ le devoir de contribuer au r~veil moral des forces n~cessaires ~ la 

construction d’une soci~t~ juste et fraternelle et de prononcer un jugement moral sur I’ordre politique Iorsque 

le demandent les droits humains fondamentaux de la personne ou le salut des ~mes ~. 

Le discours du President de la Conference ~piscopale ~voque plusieurs questions sensibles, souligne Radio 

Vatican : ~ I’intol~rance religieuse, les ~lections et les nouvelles lois, les grands d~fis pour la pastorale, la 

fracture au sein de la soci~t~ et le service proph~tique des plus faibles ~. 

Tout en appelant au calme, Mgr Santana a d~nonc~ sans d~tours une radicalisation du projet politique du 

president Chavez, ajoute la radio du pape : ~ le contr61e de I’l~tat sur I’~conomie a ~t~ renforc~, des pouvoirs 

exceptionnels ont ~t~ attribu~s au president pour lui permettre de gouverner par d~cret >>. 

La nouvelle chambre issue des r~centes ~lections devra, selon lui, s’efforcer de << crier des consensus ~. 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 
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Pakistan : Les chrbtiens refusent de glorifier I’assassin du gouverneur du Pendjab 

Le pape dbplore les effets de la Ioi sur le blasphbme 

ROME, Mardi 11 janvier 2011 (ZENIT.orq) - Les chr~tiens du Pakistan d~noncent la glorification de I’assassin 

du gouverneur du Pendjab, rapporte ~< Eglises d’Asie ~ (EDA), I’agence des Missions ~trang~res de Paris 

(MEP). Le pape lui-m~me a ~voqu~ cet assassinat dans son discours du 10 janvier au Corps diplomatique en 

d~plorant les effets de la Ioi sur le blaspheme (cf. Zenit du 10 janvier 2011). 

Face aux manifestations de soutien ~ la personne et ~ la cause de Malik Mumtaz Hussain Qadri, garde du 

corps de Salman Taseer, gouverneur du Pendjab, qu’il a assassin~ le 4 janvier afin de punir une personnalit~ 

musulmane ayant os~ remettre en cause la Ioi anti-blaspheme, les responsables chr~tiens au Pakistan 

s’inqui~tent. IIs d~noncent la glorification dont fait I’objet I’assassin, glorification qui rendra tr~s difficile 

I’exercice serein de la justice dans le pays et qui est de nature ~ faire taire toute voix discordante aux vis~es 

des islamistes. 

~< Notre nation est divisEe en deux camps -/es modErEs et /es extrEmistes. La probabilitE est faib/e de voir la 

justice rendue quand des avocats, qui sont des personnes censEes ~tre instruites, couvrent de fleurs le 

meurtrier d’un gouverneur connu pour ses positions libErales. Cela denote la profonde dEtErioration qui est ~ 

I’oeuvre dans notre sociEtE >~, a d~clar~ en chaire le P. Andrew Nisari, vicaire g~n~ral de I’archidioc~se de 

Lahore, Iors de la messe dominicale c~l~br~e en la cath~drale du Sacr~-Coeur ~ Lahore, le 9 janvier dernier. 

Ce jour-I~, dans toutes les ~glises catholiques du pays, il avait ~t~ demand~ aux fiddles de prier pour le repos 

de I’~me de Salman Taseer, ce dimanche ~tant par ailleurs c~l~br~ comme une ~< JournEe de priEre pour les 

minoritEs ~. 

Au surlendemain de I’assassinat, la Conference des ~v&ques catholiques du Pakistan avait publi~ un 

communiqu~ pour qualifier le meurtre de << signe de la montEe du fanatisme religieux dans un pays ob la 

tolerance pour les opinions ou les croyances de I’autre n’a plus cours ~. A propos du gouverneur du Pendjab, 

qui n’avait pas h~sit~ ~ rendre visite ~ la chr~tienne Asia Bibi condamn~e ~ mort pour blasph&me afin de lui 

signifier son soutien, Mgr Lawrence Saldanha, qui connaissait personnellement Salman Taseer, ~crivait : 

<< [Le gouverneur du Pendjab] a oeuvre courageusement en faveur de I’abolition de la Ioi sur le blaspheme, 

motif pour lequel il a EtE vivement critique de son vivant. Mais il n’a pas eu peur et a payE son engagement 

de sa vie. II peut vraiment ~tre appelE ~< martyr de la justice et de la libertE religieuse >> >>. L’archev~que de 

Lahore et president de la Conference ~piscopale continuait par ses roots : ~ Sa mort est le signe de la montEe 

du fanatisme religieux au Pakistan, un fanatisme qui se montre intolerant envers les autres croyants ou ceux 

qui ont une opinion diffErente. EspErons que justice soit faite, que son assassin soit jugE selon la Ioi et que lui 

soit infligEe une punition exemplaire >> (1). 

Ag~ de 26 ans, h~ros de I’islam pour les cercles radicaux, I’assassin du gouverneur, Malik Mumtaz Hussain 

Qadri, a affirm~ ~ la police avoir agi seul, sans I’aide d’une organisation religieuse ou extr~miste, bien que 

son affiliation au Dawat-e-Islami, mouvement de pr~dicateurs extr~mistes, ait ~t~ ~tablie. Des videos ont ~t~ 

raises en ligne sur Youtube, le montrant en d~tention, souriant et avouant son crime. A une question lui 

demandant s’il avait tu~ Salman Taseer en raison de sa position sur la Ioi sur le blasph&me, il r~pond : << Oui, 

oui. Le ch~timent pour un blasphEmateur est la mort. ~ La date de son proc&s a ~t~ fix~e au 24 janvier 

prochain, mais, si celui-ci doit se d~rouler ~ la mani&re de ses premi&res auditions devant la justice, 

I’atmosph&re risque d’&tre agit~e : les deux audiences ont ~t~ perturb~es par les manifestations de centaines 

de ses partisans, des avocats et des ~tudiants d’~coles coraniques qui I’ont ovationn~ et couvert de p~tales 

de rose ~ son arriv~e au tribunal en r~clamant sa liberation. Selon les cercles conservateurs, un homme << qui 

a dEfendu I’islam ~ ne peut &tre jug~. Sur Facebook, un fan club de Malik Mumtaz Hussain Qadri est 

rapidement apparu, avec plus de 2 000 << amis >7, avant que la page ne disparaisse des ~crans. 



Au-del~ du jugement qui sera prononc~ ~ I’encontre de I’assassin du gouverneur du Pendjab, c’est la place 

qui est laiss~e aux voix discordantes de I’islamisme radical qui est en jeu au Pakistan. Affaibli politiquement 

par la d~fection de deux de ses allies, I’actuel gouvernement a renonc~ ~ agir dans le sens d’une refonte de la 

Ioi anti-blaspheme (2). Les porte-parole des ~ moderns ~ se font tr~s rares. L’ancienne journaliste entree en 

politique au sein du Parti du peuple pakistanais - celui du president Zardari -, Sherry Rehman, doit d~sormais 

vivre entour~e d’une protection polici~re renforc~e depuis qu’elle s’est engag~e en faveur de I’amendement 

de la Ioi controvers~e. Des fatwa ont ~t~ prononc~es contre elle, lui niant son appartenance ~ I’islam et lui 

promettant la mort. Le 9 janvier, ~ Karachi, Iors d’une manifestation qui a r~uni plusieurs dizaines de milliers 

de personnes oppos~es ~ toute r~vision de la Ioi sur le blaspheme, son nora a ~t~ hu~. 

Le 7 janvier ~ Lahore, des associations chr~tiennes avaient organis~ une veill~e de pri~re en la m~moire du 

gouverneur assassin~. Plusieurs organisations locales de d~fense des droits de I’homme et de d~veloppement 

social les avaient rejointes. L’une d’elles, Rising Pakistan, a ~ condamnE I’Emergence d’un mouvement visant 

~ glorifier un assassin et d’une culture d’incitation ~ la haine ~. C’est I’inaction des gouvernements successifs 

de ces derni~res ann~es qui est responsable de cette situation, ont d~nonc~ les militants des droits de 

I’homme. ~ Nous implorons les autoritEs de prendre les actions concretes et nEcessaires pour agir con tre 

ceux qui appellent ~ tuer par haine de I’autre ou qui tuent ceux qui osent prendre position dans le dEbat sur 

les lois anti-blasphEmes ~, pouvait-on encore lire dans I’un de leurs communiques. 

A Rome, le 10 janvier, Iors du traditionnel discours au corps diplomatique, le pape BenoTt XVI s’est saisi du 

th~me de la libert~ religieuse comme ~ vole fondamentale pour la construction de la paix ~. Rompant avec la 

pratique institute au fil des ann~es pass~es, il s’est fait tr~s precis, demandant explicitement ~ Islamabad 

~ de faire les efforts nEcessaires pour abroger la Ioi contre le blaspheme au Pakistan ~. Le pape a cit~ ~ le 

tragique assassinat du gouverneur du Pendjab ~ qui ~ montre combien il est urgent de procEder dans ce 

sens ~. II a soulign~ ~ quel point ~ il Etait Evident que [la Ioi sur le blaspheme] servait de prEtexte pour 

provoquer injustices et violences contre les minoritEs religieuses ~. 

(i) Fides, 7 janvier 2011. 

(2)       Voir EDA 541. Voir aussi EDA 543 (Pour approfondir : ~ La Ioi anti-blasphEme, une EpEe de 

DamoclEs suspendue au-dessus de la t~te des chrEtiens pakistanais ~) 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 

Retour ~ la page initiale 

Angola : Retrouver le sens de la famille 

L’appel des ~v~ques pour 2011 

ROME, Mardi 11 janvier 2011 (ZENIT.orq) - L’archev~que de Huambo, Mgr Jos~ de Queir6s AIves, et I’~v~que 

de Bi~, Mgr Jos~ Nambi, ont appel~ respectivement leurs fiddles ~ une prise de conscience sur les probl~mes 

qui affligent la famille aujourd’hui et dont les consequences affectent la soci~t~ en g~n~ral. 

En r~action au message de fin d’ann~e du chef de I’l~tat angolais, Jos~ Eduardo dos Santos, sur les probl~mes 

de la famille, Mgr Jos~ de Queir6s AIves, rapporte I’agence AngolaPress (ANGOP), a invit~ les catholiques de 

Huambo ~ ~ retrouver les vraies origines culturelles pour construire une soci~t~ avec des vraies valeurs 

morales et civiques ~. 

II a indiqu~ pour cela que ~ les families doivent chercher ~ savoir qui elles sont, d’o~ elles viennent, o~ elles 



vont et oQ elles veulent arriver, pour analyser, identifier, affronter et r~soudre les divers probl&mes qui 

affectent la soci~t~ >>. 

<< Nous devons prendre conscience que nous vivons un choc de civilisation >>, a poursuivi Mgr de Queiros 

AIves, estimant qu’il revient donc aux families de << preparer les adolescents et les jeunes pour savoir cueillir 

le meilleur de chaque culture >>. 

Selon lui, les families en milieu rural maintiennent une force entre elles : << C’est le monde culturel d’oQ vient 

I’Angola et d’oQ il tire ses origines. La constitution de la soci~t~ doit s’effectuer ~ partir d’elles >>, a-t-il 

soulign~. 

<< Les families doivent se reconstruire int~rieurement >>, offrant ainsi un meilleur cadre de vie qui permettra 

aux enfants de grandir << avec responsabilit~ et affection spirituelle >>. 

C’est ce qu’a souhait~ ~galement I’~v&que du dioc&se de Bi~, Mgr Jos~ Nambi, au cours de la messe d’action 

de graces en la cath~drale de Kuito, qui a marqu~ le premier jour de I’ann~e. 

Mgr Nambi a appel~ les chr~tiens ~ constituer des families qui << garantissent I’harmonie et la paix ~ tous 

leurs membres >>, pour que les enfants grandissent << dans un esprit de solidarit~ et de r~conciliation >>. 

<< Nous devons inculquer ~ nos enfants qu’aucun membre de la famille ne devrait &tre exclu, dans la mesure 

oQ c’est en elle que les plus petits doivent &tre ~duqu~s ~ respecter le prochain >>, a-t-il exhortS. 

Isabelle Cousturi~ 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 

Retour ~ la page initiale 

Une trentaine d’~v~ques europ~ens en Terre Sainte 

Darts le sillage du synode pour le I~loyen-Orient 

ROME, Mardi 11 janvier 2011 (ZENIT.orq) - C’est par un p&lerinage sur les bords du Jourdain et une visite de 

la ville de J~richo, qu’une trentaine d’~v&ques et de repr~sentants des conferences ~piscopales et organismes 

eccl~siaux d’Europe et d’Am~rique du nord, ont commenc~ leur rencontre annuelle en Terre Sainte. 

Cette rencontre, qui a lieu du 9 au 13 janvier, est organis~e par la Coordination des Conferences ~piscopales 

en faveur de I’l~glise de Terre Sainte et de I’Assembl~e des ~v&ques catholiques de Terre Sainte, sous le 

patronage du Conseil des conferences ~piscopales d’Europe (CCEE), ~ la lumi&re des travaux de I’assembl~e 

sp~ciale pour le Moyen-Orient, qui a eu lieu ~ Rome du 10 au 24 octobre derniers. 

Le CCEE, precise un communiqu~ de I’organisme, est repr~sent~ par I’archev&que m~tropolitain de Tirana, 

Mgr Rrok Mirdita, president de la Conference ~piscopale d’AIbanie. 

Lest th&mes abord~s au cours des travaux sont : I’oecum~nisme au quotidien ~ J~rusalem ; la libert~ 

religieuse en Israel et dans les Territoires palestiniens ; les travaux de la Commission bilat~rale permanente 

entre le Saint-Si&ge et I’l~tat d’Isra~l ; le dialogue interreligieux avec I’islam et avec le judafsme ; I’~ducation 

au dialogue dans les ~coles isra~liennes et palestiniennes ; la charit~ comme moyen de dialogue et de 

t~moignage ; la vie des consacr~s en Terre Sainte et les p&lerins, au service de la paix et de la r~conciliation. 



Le CCEE precise que ces th~mes seront pr~sent~s par divers experts, et les journ~es rythm~es par de 

nombreux temps de pri~re et de rencontre avec les communaut~s locales. 

La visite se conclura le jeudi 13 janvier ~ J~rusalem par une c~l~bration au Saint-S~pulcre pr~sid~e par le 

patriarche de J~rusalem des latins, Sa B~atitude Mgr Fouad Twal, et par une conference de presse. 

Parmi les intervenants signal,s par le Conseil des ~v~ques europ~ens : Mgr Antonio Franco, nonce 

apostolique en Israel et ~ Chypre et d~l~gu~ apostolique ~ J~rusalem et en Palestine et le fr. Pierbattista 

Pizzaballa, O.F.M., custode de Terre Sainte. 

Je souhaite envo~,er cette information c~ un ami 

Retour ~ la page initiale 

Russie : Mgr Capovilla honor~ par I’Acad~mie des sciences 

L’ancien secr~taire de Jean XXIIII docteur << honoris causa >> 

ROME, Mardi 11 janvier 2011 (ZENIT.orq) - L’Institut europ~en de I’Acad~mie des sciences de Russie, vient 

de d~cerner le titre de docteur << honoris causa >> en sciences historiques, ~ Mgr Loris Francesco Capovilla, 

ancien secr~taire du pape Jean XXIII. 

La d~cision vient du directeur de I’Institut acad~mique, Nikolai Shmeliov, ancien conseiller du president 

Mikhail Gorbaciov, qui I’a rendu publique ~ travers le professeur Anatoly Krasikov, directeur du Centre 

d’~tudes socioreligieuses de I’Institut. 

Mgr Capovilla re~;oit ce titre << en guise de reconnaissance pour son apport personnel ~ I’~tude de I’h~ritage 

spirituel du pape Jean XXIII, acteur de I’histoire du XX~me si~cle, promoteur de dialogue entre les religions et 

le monde contemporain, grand artisan de paix >>, souligne le communique. 

Cette d~cision de I’Institut europ~en, dont le si~ge se trouve ~ Moscou ~ I’Acad~mie russe des sciences, 

depuis 1987 (il s’agit de la plus haute institution publique russe axle sur la recherche scientifique dans le 

pays, fond~e en 1724 par Pierre Le Grand), a ~t~ applaudie par I’Eglise orthodoxe russe en la personne 

d’Hilarion AIfeyev, m~tropolite de Volokolamsk, membre permanent du Saint-Synode et president du 

d~partement charg~ des relations ext~rieures du patriarcat de Moscou. 

Le titre, que le directeur de I’Institut, Nikolai Shmeliov, a voulu remettre ~ Mgr Capovilla le 14 octobre 2010, 

soit le jour de I’anniversaire de celui-ci, (n~ en 1915 ~ Pontelungo, dans la province de Padoue), lui sera 

remis officiellement en Italie. 

Je souhaite envoyer cette information c~ un ami 

Retour ~ la paqe initiale 

ZENIT est une agence d’information internationale. 

Pour annuler votre abonnement cliquez sur http~www,zenit.orq~french/unsubscribe.html 
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Pour nous envoyer une information ou un communique, cliquez sur 
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nouvelle adresse) 

Pour offrir un abonnement b Zenit, cliquez sur http://www.zenit.orq/french/cadeau.html 

Pour faire un don b Zenit, cliquez sur http://www.zenit.orq/french/don.html 
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FFom: 

Sent: 

To: 

Subject: 

The Inslitute for Cultural Diplomacy <info@culturaldiplomacy.de> 

Wednesday, January 12, 2011 1:01 PM 

Mulima, Sin~Jnewe A ~mudm@email.unc.e&~> 

The Lm~guage of Art and Music: "An Interuational Symposium on the Potential for Artistic Expression to Cross Cultural Barriers" (Berlin, 

17th - 20th February, 2011) 

Call for Applications 

The Language of Art and Music: 

"An International Symposium on the Potential for Artistic Expression to Cross Cultural Barriers" 

(Berlin, 17th = 20th February 2011 ) 

Art as Cultural Diplomacy: A Forum for Young Leaders 

"The Role of the Arts in Shaping Europe’s Future" 

(Berlin, 14th - 20th February 2011) 

Dear Friends & Colleagues, 

On behalf of the ICD, I am writing to bring to your attention the next two major programs hosted by the ICD in partnership with other leading organizations. We are currently 
accepting applications to attend these programs, and I would therefore be grateful if you could share the announcement within your network and fonmard the information below 
on to anyone who you feel may be interested in attending. 

The Language of Art and Music: "An International Symposium on the Potential for Artistic Expression to Cross Cultural Barriers" 

(International Conference, Berlin, 17th-20th February 2011) 

www.icddan.q ua.geofarta ndmusic.or.g 

Art as Cultural Diplomacy: A Forum for Young Leaders 
"The Role of the Arts in Shaping Europe’s Future" 

0Neeklong Seminar, Berlin, 14th-20th February 2011) 

www.icd-a rtascult u raldiplomacy .or.g 

* Palticipants in tb, e AR as Cultural Diplomacy Weeklong Seminar will also take pair in the International Conference: ’:The Language of AR and M uNc: "An International Symposium on the Potential for ARistic 

Expression to Cross Cultural Barrieis" (Beriin~ 17[h - 20th February, 2011) 

Thank you in advance for your cooperation and support in raising awareness of our upcoming event. 

Mark Donfried 
Director & Founder 

Institute for Cultural Diplomacy (ICD) 

Ku datum Karree (3rd Fioor/Hochhaus) 
Ku#Ors~endanlm 207-8 ~eriir~, Germany- !0719 

Phone: 00.49 (0)30.2360-7650 
~:a~<: 00 49.(0)30 2360--76~1 ! 
~:~_~[~ ~ L~[~ J~J~_~ ~_Y_~ r~q 

info~culturaldiplomacy.org 

ICD Calendar 2011 (More>): 

The Language of Art and Music > (Berlin, 17 - 20 February 2011) 

The ICD Acaderny for Cultural Diplornacy - February Session > (Berlin 17-23 Februa~ 2011} 

Cultural Diplomacy in the Global Economy > (Bedin, 06 - 12 March, 2011) 

The Berlin International Econornics Congress> (Berlin, 09 - 12 March, 2011} 

The Language of Art and Music: 
"At~ International Symposium on the Potential for Artistic Expression to Cross Cultural Barriers" 
(International Conference, Berlin, 17th -20th February, 2011 ) 
www.icddanguageofarta ndmusic.org 

"The Language of Art and Music" is an international conference taking place in Berlin from 17th - 20th February 2011 that will explore the potential for art and music to offer a 
neutral platform for cultural exchange. Artists and speakers from the fields of cinema, musicology, cultural anthropology, art history, literary theory, and other related 
academic disciplines will shar~ their perspectives alongside politicians, diplomats, civil society practitioners, musicians, artists, and other stakeholders. 



The use of culture and art to promote dialogue and understanding is a field which, although it has been the subject of much scholarly attention, has had little impact on the 
behavior and activities of national governments and other stakeholders in international relations. Moreover, whilst there is a widespread agreement of the value of culture and 
art in raising awm~ness of cultural differences, ther~ is less understanding of the potential for culture and art to offer a neutral platform for cultural exchange, to transform 
cultural differences and unite people through emotions. "The Language of Art and Music" will work to bridge the gap between theory and practice by bringing together 
academic experts and key figures in international relations to discuss the importance of these artistic disciplines. An interdisciplinary discussion on the theory behind cultural 
exchange will be followed by analysis of diverse case studies from across the world. 

Conference Participants 
The conference audience will consist of cultural figures from international cinema, music, performing art, visual arts, national and international cultural institutions, young 
professionals, students and scholars, civil society practitioners, private sector representatives, journalists, and other interested stakeholders from across the world. 

The onNne application form can be found under: 

!~t!p://wvw~.cult u raldip!o[~acy.org/acd/![~dex.php?er!_ylf application-form 

Speakers 
The speakers attending the Conference will include internationally award-winning artists, prominent cultural figures and leading experts from international cinema, music, 
performing art, visual arts, heads of national and international cultural institutions, and nominees from the 61st Berlin film festival 2011. These speakers will include leading 
figures and experts from international politics, academia, the diplomatic community, civil society, and the private sector from across the world as well as number of individuals 
from the ICD Advisory Board (for further information about the Advisory Board please click here_). 

Certificate of Attendance 
All conference participants will be awarded an official certificate of attendance at the end of the program. This certificate will confirm attendance and provide details of the 
speakers who took part during the program and the topics discussed. 

Participant Papers 
The Institute for Cultural Diplomacy encourages research and progressive thought into the fields of culture, globalization and international relations. In this regard, the ICD 
welcomes participants of the Conference to submit papers on this subject. The papers can cover any topic within these fields, according to your own particular interests and 
passions. Participants can submit work that they have completed in the past for other purposes, ongoing research or a paper written specifically for the conference. Groups of 
students are also allowed to submit collaborative pieces of work. 

Sustainable Network 
Conference participants will become part of a growing international network of people from across the wodd with different fields of interest and levels of experience, who share 
a commitment to intercultural exchange. Participants will be able to remain in touch with each other through the ICD Online Network. 

Art as Cultural Diplomacy: A Forum for Young Leaders 
"The Role of the Arts in Shaping Europe’s Future" 
(Weeklong Seminar, Berlin, 14th-20th February 2011) 
L~_t_!p ://wvwv. cu Itu ra Id i9 J__o_ E~_’_a___c_ y <__o__r.g_/_’_a___c__d__/_[!)__d__e___x_ <9_h__ p__?__e__ L~_.y_l_f_ 

Art as Cultural Diplomacy: A Forum for Young Leaders (ACD) is a nelwork of young influential individuals from across the world, who have an interest in art, music, 

cultural studies, international relations, political science, peace studies, diplomacy and beyond as well as those interested in exploring the potential for art to serve as a 

catalyst for cultural diplomacy at both local, national and international levels. Art has a unique role in cultural diplomacy; Whether visual arts, literature, film, music, dance or 

theatre they have the power to transcend political borders and cultural barriers. The arts can appeal to universal feelings, thoughts and ideas that everyone can understand, 

but also can be specific to certain times, places and political climates. The forthcoming CDA Weeklong Seminar will be held in Berlin from 14th - 20th February 2011, and will 
focus on the following theme: 

"The Role of the Arts in Shaping Europe’s Future" 

The weeklong seminar is an international and interdisciplinary gathering of young professionals and students from across the world who are looking to develop a career in the 
cultural sector. The seminar provides an excellent opportunity for young people to expand their knowledge about current and future developments in the field, meet with current 
and former key cultural players, build sustainable networks with each other and experience Berlin and its rich and diverse cultural life. The program will consist of speeches, 
panel discussions and workshops by leading figures from the fields of performing arts, visual arts, film, literature, architecture, academia, diplomacy and policymakers. 
Speakers will offer a range of perspectives on curr~nt and conceptual issues in the development of cultural policy and arts administration within an international context, and 
the current and future potential of the arts as a diplomatic tool. 

Participants 
The seminar is open to individuals from across the world, who have an interest in art, music, cultural studies, international relations, political science, peace studies, 
diplomacy and beyond as well as those interested in exploring the potential for art to serve as a catalyst for cultural diplomacy at both local, national and international levels. 

The online application form can be found under: ..h.t.tp~j./~.c.~.t.~.r..a.~..d.~..~.~.~..m...a..c.~.:.~...rg./..a..c...d../~.n..d.~.e..~.‘~p..~R~&~L79R~&~Q~. 

[n particular, the next ACD Weeklonr..I Seminar will focus on the followin~ issues: 

The role of culture in the process of European integration: opportunities and challenges 

Engaging with diversity: artistic responses to multiculturalism and integration 

European identity, active citizenship and access to arts & culture 

The differences belween cultural diplomacy and propaganda 

Berlin - an exploration of the political and cultural capital with its turbulent history 

How social, legal and financial conditions affect artistic activity 

Leadership initiatives: How to develop your own initiatives 

The institute for Cultural Diplomacy 
www.cultu raldiplomacy.orq 

The Institute for Cultural Diplomacy is an international, not-for-profit, non-governmental organization with headquarters in Berlin, Germany. The goal of the ICD is to promote 
global peace and stability through strengthening and supporting intercultural relations at all levels. Over the past decade the ICD has gr~)wn to become one of Europe’s largest 
independent cultural exchange organizations, whose pro)grams facilitate interaction between individuals of all cultural, academic, and pr~)fessional backgr~)unds, from across 



the world. 

Previous Eyelets 

Previous events held by the Institute for Cultural Diplomacy include "A World without Walls: An International Conference on Peacebuilding, Reconciliation and Globalization in 

an Interdependent World", which marked the twentieth anniversary of the fall of the Berlin Wall (’www.world-without-v~alls.org). Speakers in this event included Lord Anthony 
Giddens (Baron Giddens, of Southgate) - Professor Emeritus at the London School of Economics; Former Director of the London School of Economics; Janez Jan~a - 
Former Prime Minister of Slovenia; Joaquim Chissano - Former President of Mozambique; Former Chairperson of the African Union; and Lord Jack McConnell - Former 
First Minister of Scotland. 

In May 2010 the ICD hosted The International Symposium on Cultural Diplomacy 2010 (~,wv.icddnterantionalsymposium.org). Speakers in this event included Bertie Ahern - 
Former Prime minister of Ireland; Emil Constantinescu - ICD Advisory Board Member - Former President of Romania; Sir Malcolm Rifkind - Former Foreign Secretary of 
the United Kingdom; Kjell Magne Bondevik - Former Prime Minister of Nowvay; and Dr. Vaira Vfl~e-Freiberga - ICD Advisory Board Member - Former President of Latvia. 

In February, 2010, the ICD hosted the Berlin International Economics Congress: An Interdisciplinary Analysis of the Roles of Global Politics & Civil Society in International 

Economics (wvwv.biec.de). 

For more information on speakers who have attended previous ICD events, please click here. 

For any additional information please address any queries to info@culturaldiplomacy.or.q 

With warm regards and gratitude, 

Mark Donfried 
Director & Founder 

Institute for Cultural Diplomacy (ICD) 

Ku datum Karree (3rd Fioor/Hochhaus) 
Ku#Qrs~endamm 207-5 ~eriir~, Germa!ly- !0719 

Phone: 00.49(0)30.2360-7680 

Fax: 00 49.~0)30 2360-76811 

info@culturaldiplomacy.org 

Join the ICD’s global network on Facebook - click here 
Keep up-to-date with the ~atest developments in the field by following the ICD on Twitter - click here 

Become a membef of ~he bCD end ~e~r~ c[eate a s~ron9 Cu~tuta~ Oiplomacy cort, munity- click here 

1his e-mai~ contains prM~eged ;~nd confider~a~ ~nformal:ion ~ntended on~y 

for the use of the ~nd~v~dua~ or ent~ named above. ~f the =’eader of th~s 
e-ms~ ~s not the ~ntended recipient or the employee or agent responsible 

~o~ routing i~ ~e the k~ten~ed recipient; you are hereby notified that any 

p=’ohibited if you have received this e-ma~l in erro=’, please rep~y to the 
sender of such end deiete the e-maJ~ in ~ entJre~’ ihsnk you. 
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[ZFl10112] Le monde vu de Rome 

ZENIT 

Le monde vu de Rome 

Service quotidien - 12 janvier 2011 

ROME 

Un << fil d’or >> relie chaque personne~Dieu, exp/!que BenoTt XVI 

La << parole d’esp~rance >> de BenoTt XVI pour Ha~ti 

NOMINATIONS 

Ha~ti : Port-au-Prince a un nouvel archev~clue et un auxiliaire 

INTERNATIONAL 

Appel de Musulmans de France : << L’islam bafou~ par les terroristes ~ 

Ha~ti : Solidarit~ entre ~tudiants de France et ~tudiants de Port-au-Prince 

Ha~ti un an apr~s, bi!an ch!ffr~ de l’aqence Fides 

Laos : Nouvelles arrestations de chr~tiens pendant la p~riode de Noel 

Ha~t! : Appel des ~V~ClUeS am~ricains et des Chevaliers de Colomb 

Terre Sainte : Combattre I’exode des chr~tiens par la solidarit~ 

France : PrOs de 70 s~minaristes r~fl~chissent ~ ~ la vie en diocese ~ 

DOCUMENTS 

Audience ~q~n~rale du 12 janvier : Sainte Catherine de G~nes 

Rome 

Un << fil d’or >> relie chaque personne ~ Dieu, explique Benoit XVI 

Catbchbse sur sainte Catherine de G~nes 

ROME, Mercredi 12 janvier 2011 (ZENIT.orq) - Beno~t XVI a expliqu~ comment un ~ fil d’or ~ relie chaque 

personne ~ Dieu, dans sa cat~ch~se du mercredi sur sainte Catherine de G~nes. 

Apr~s Catherine de Sienne et Catherine de Bologne, le pape a consacr~ sa cat~ch~se de ce mercredi matin, 

en la salle Paul VI au Vatican, et en presence de quelque 9.000 visiteurs, ~ une autre ~ sainte Catherine ~ 

~galement italienne, Catherine de G~nes (1447-1510). 

~< Puissiez-vous, avec sainte Catherine de G~nes, d~couvrir que I’amour de Dieu est comme un fil d’or 



unissant notre coeur ~ Dieu Lui-m~me! ~ a souhait~ le pape aux francophones. 

II a aussi expliqu~ d’o~ vient cette image du ~ fil d’or ~ : ~ On per~;oit chez Catherine la presence de sources 

th~ologiques et mystiques auxquelles il ~tait normal de puiser ~ son ~poque. On trouve en particulier une 

image typique de Denys I’Ar~opagite, soit celle du fil d’or qui relie le coeur humain ~ Dieu lui-m~me ~. 

Et d’expliquer : ~ Quand Dieu a purifi~ I’homme, il le lie avec un tr~s fin fil d’or qui est son amour, et il 

I’attire ~ lui avec une affection si forte, que I’homme est comme ~d~pass~ et vaincu et tout hors de lui~. 

Ainsi le coeur de I’homme est-il envahi par I’amour de Dieu qui devient le seul guide, le seul moteur de son 

existence. Cette situation d’~l~vation vers Dieu et d’abandon ~ sa volont~, exprim~e dans I’image du fil, est 

utilis~e par Catherine pour exprimer I’action de la lumi~re divine sur les ~mes du purgatoire, lumi~re qui les 

purifie et les ~l~ve vers les splendeurs des rayons fulgurants de Dieu ~. 

Le pape a rappel~ cette vie ~ ~tonnante ~ : ~ N~e en 1447, Catherine de G~nes fit une experience de 

conversion ~tonnante. Marine ~ 16 ans avec un homme qui s’adonnait aux jeux de hasard, et insatisfaite du 

type de vie mondain qui ~tait le sien, elle ~prouvait vide et amertume en son coeur. Se rendant un jour ~ 

I’~glise pour se confesser, elle re~;ut alors ~une blessure au coeur d’un immense amour de Dieu~, qui lui 

montra ~ la fois ses mis~res et la bont~ de Dieu. Imm~diatement, elle d~cida de fuir le p~ch~ et le monde ~. 

Le pape a soulign~ la sollicitude de la sainte pour les malades et les pauvres : ~ Pendant 25 ann~es, a 

racont~ BenoTt XVI, elle v~cut, instruite int~rieurement par le seul amour du Seigneur et nourrie par la 

pri~re constante et la communion quotidienne. Elle se d~voua au service des malades de I’h6pital de 

Pammatone qu’elle dirigea ~. 

~ Le service humble, fiddle et g~n~reux, que la sainte pr~ta pendant toute sa vie dans I’h6pital de 

Pammatone est, a insist~ le pape, un lumineux exemple de charit~ pour tous et un encouragement en 

particulier pour les femmes qui apportent une contribution fondamentale ~ la soci~t~ et ~ I’Eglise ~ travers 

leur oeuvre pr~cieuse, enrichie par leur sensibilit~ et par I’attention ~ I’~gard des plus pauvres et des plus 

n~cessiteux. ~ 

II a soulign~ aussi comment sainte Catherine est devenue c~l~bre pour son amour des ~mes du 

~ purgatoire ~ : ~ Au cours de sa vie toute centr~e sur Dieu et sur le prochain, Catherine re~;ut une 

connaissance particuli~re du purgatoire qu’elle d~crit comme ~un feu non ext~rieur mais int~rieur~ sur le 

chemin de la pleine communion avec Dieu ~. 

Le pape explique ainsi cette purification : ~ Devant I’amour de Dieu, I’~me fait une experience de profonde 

douleur pour les p~ch~s commis, alors qu’elle est li~e par les d~sirs et la peine du p~ch~ qui la rendent 

incapable de jouir de la vision de Dieu. II s’agit en effet, d’obtenir la saintet~ n~cessaire pour entrer dans la 

joie du ciel ~. 

II a particuli~rement d~velopp~ I’enseignement de sainte Catherine sur cette v~rit~ de foi : ~ Par sa vie, 

sainte Catherine nous enseigne que plus nous aimons Dieu et nous entrons en intimit~ avec Lui dans la 

pri~re, plus il se fait connaTtre et embrase notre coeur de son amour. En ~crivant sur le purgatoire, la sainte 

nous rappelle une v~rit~ fondamentale de la foi qui devient pour nous une invitation ~ prier pour les d~funts 

afin qu’ils puissent parvenir ~ la vision bienheureuse de Dieu dans la communion des saints ~. 

~ Les saints, dans leur experience d’union ~ Dieu, atteignent un ~savoir~ si profond des myst~res divins, 

qu’ils sont une aide pour tous et pour les th~ologiens dans la recherche de I’intelligence de la foi ~, a fait 

observer le pape. 

Anita S. Bourdin 
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La << parole d’esp~rance >> de Benoit XV:~ pour Ha’=’ti 

Hessage lu par son envoyS1 le cardinal Sarah 

ROME, Mercredi 12 janvier 2011 (ZENIT.orq) - Le pape BenoTt XVI a voulu adresser ~ la population de Ha~ti 

une << parole d’esp~rance >> ~ I’occasion de I’anniversaire du s~isme du 12 janvier 2010. 

Le Message du pape a ~t~ lu par son envoy~ special, le cardinal Robert Sarah Iors de la messe qu’il a 

c~l~br~e aujourd’hui ~ Ha~ti. 

<< A I’occasion du premier anniversaire du terrible tremblement de terre qui a endeuill~ votre pays, je suis 

uni ~ vous tous, chers Ha~tiens, pour vous assurer de ma pri~re, particuli~rement pour ceux qui sont 

morts >>, ~crit le pape. 

II ajoute : << Je d~sire ~galement vous donner une parole d’esp~rance dans les circonstances pr~sentes 

particuli~rement difficiles. En effet, il est temps de reconstruire maintenant, non seulement les structures 

mat~rielles mais surtout la cohabitation civile, sociale et religieuse. >> 

BenoTt XVI insiste sur la libert~ des Ha~tiens : << Je souhaite que le peuple ha~tien soit le premier 

protagoniste de son histoire actuelle et de son avenir, comptant aussi sur I’aide internationale, qui a d~j~ 

donn~ des signes de grande g~n~rosit~ ~ travers une aide ~conomique et par des volontaires venus de tous 

les pays. >> 

Le pape ajoute I’expression de sa proximit~ : << Je suis present ~ travers Son Eminence le Cardinal Robert 

Sarah, President du Conseil Pontifical Cor Unum. II vous porte, par sa presence et sa voix, mon 

encouragement et mon affection. Je vous confie ~ I’intercession de Notre Dame du Perp~tuel Secours, 

Patronne d’Ha~ti, qui, je suis s0r, du haut du ciel, ne demeure pas indiff~rente ~ vos pri~res. Que Dieu 

b~nisse tous les Ha~tiens ! >> 

Mgr Sarah effectue au nora de Beno;t XVI une visite de quatre jour en Ha~ti. II est porteur d’une aide de 1, 2 

million de dollars pour la reconstruction des ~coles et des ~glises (cf. Zenit des 9 et 10 janvier 2011). 

Pour sa part, le cardinal secr~taire d’Etat Tarcisio Bertone a pr~sid~ ce matin la messe en la basilique 

Sainte-Marie Majeure pour les victimes du s~isme, en presence de membres du Corps diplomatique present 

~ Rome, ~ I’initiative de I’ambassadeur d’Ha~ti pros le Saint-Si~ge, M. Carl-Henri Guiteau, accr~dit~ en juillet 

2009. 

Pour sa part, Radio Vatican relive aujourd’hui que dans une interview au service d’information des ~v~ques 

italiens, le nonce apostolique ~ Port-au-Prince, Mgr Bernardito Auza, d~plore des << lenteurs inexplicables >>, 

les << tracasseries bureaucratiques >> et le manque << d’honn~tet~ >> dans la gestion des biens publics. 

M~me les d~combres n’ont << pas ~t~ enti~rement d~blay~s >>. Plus d’un million de personnes dorment 

encore >> sous des tentes ou ~ la belle ~toile. Les gens << n’ont plus confiance >> ni dans les autorit~s et les 

institutions locales ni dans la communaut~ internationale. 



Anita S. Bourdin 
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Nominations 

Ha’~’ti : Port-au-Prince a un nouvel archev~que et un auxiliaire 

L’ancien archev~que, victime du s~isme 

ROME, Mercredi 12 janvier 2011 (ZENIT.orq) - Nouveau signe de la sollicitude de BenoTt XVI pour Ha~ti, le 

pape a nomm~ aujourd’hui un archev~que et un ~v~que auxiliaire pour Port-au-Prince : le corps de I’ancien 

archev~que, Mgr Serge Miot, victime du s~isme du 12 janvier 2010, avait ~t~ retrouv~ sous les d~combres 

de I’archev~ch~. 

BenoTt XVI a nomm~ comme nouvel archev~que de Port-au-Prince Mgr Guire Poulard, jusqu’~ present 

~v~que de Les Cayes. 

II a ~galement nomm~ comme ~v~que auxiliaire de la capitale haftienne Mgr Marie Erick Toussaint Glandas, 

jusqu’ici cur~ de la cath~drale et directeur de la Caritas. 
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International 

Appel de Musulmans de France : << L’islam bafoub par les terroristes >> 

Une initiative salube par Service national pour les Relations avec I’Islam 

ROME, Mercredi 12 janvier 2011 (ZENIT.orq) - A I’initiative de << Respect Maq >>, un Appel intitul~ << L’islam 

bafou~ par les terroristes >>, publi~ ce mercredi 12 janvier dans le quotidien fran~;ais <~ Liberation >>, a r~uni 

60 citoyens de foi, de tradition ou de culture musulmane (ou h~ritiers de ces r~f~rences). 

Les signataires d~noncent <~le rapt de leur identit~ par ceux qui tuent’au nora de I’islam’ : IIs clament haut 

et fort leur refus de I’intol~rance et des violences commises, de par le monde, ~ I’encontre de minorit~s. Et 

plus fort encore Iorsque certains bafouent leur foi ou leur identit~ en tuant au nora de I’islam >>. 

IIs d~noncent les attentats contre les chr~tiens ~ Bagdad ou Alexandrie, I’usage qui est fait de I’islam et 

interrogent : <~ Comment se taire quand on tue en votre nora ? >> 

P. Christophe Roucou, responsable du Service national pour les Relations avec I’Islam (SRI), de la 

Conference des ~v~ques de France salue cette initiative et ce texte <~ clair, sign~ par des musulmans de 



toutes tendances, des intellectuels, des membres de la soci~t~ civile et des responsables religieux, hommes 

et femmes ~. 

II salue aussi le fait qu’il s’agit d’une ~ premiere ~ en France et en Europe. II y voit une ~ r~ponse ~ ceux et 

celles qui demandent d’entendre des voix musulmanes ~ et ~ un appel qui frappe par la diversit~ des 

signataires ainsi r~unis ~. 

Pour Marc Cheb Sun et Ousmane Ndiaye, r~dacteurs du texte, ~ il n’est pas question de r~pondre ~ ceux qui 

exigent des musulmans une r~action face aux actes terroristes - les diverses associations representatives du 

culte musulman ou des musulmans de France n’ont d’ailleurs pas attendu d’y ~tre assignees pour 

condamner, avec la plus grande fermet~, chacun des attentats commis contre les chr~tiens d’Orient ~. 

~ Cet Appel, pr~cisent-ils, s’est fait spontan~ment. Contre les amalgames r~ducteurs et les g~n~ralisations 

abusives, il formule ce que des citoyens ressentaient au fond d’eux-m~mes, et qu’ils ont d~j~ exprim~ sur 

de nombreux forums et sites. Les propos, aussi lamentables soient-ils, d’un d~put~, ou de quiconque qui 

exigerait notre prise de parole, ne doivent en rien influer sur notre capacit~ ~ agir en ~tres libres, et donc 

nous positionner. IIs ne doivent certes pas nous obliger ~ parler, et n’ont eu aucune influence sur notre 

d~cision. IIs ne doivent pas non plus impulser un silence. Dans le contexte, de tels propos n’ont simplement 

aucune importance. Ce texte a d’ailleurs suscit~ en quelques jours beaucoup de r~actions. II veut rendre 

visibles et audibles des sentiments partag~s par beaucoup, mais qui avaient besoin de pouvoir s’exprimer 

publiquement.~ 

Nalma M’FaddeI-Ntidam, pr~sidente de ~ La maison d’Averro~s ~, signataire, precise: ~ Ma condamnation 

est totale et univoque. II est temps que les Fran~;ais de confession ou de culture musulmane puissent rendre 

audible leur indignation, a fortiori Iorsque des actes sont commis au nora de leur foi ~. 

~ Comme nous ~tions un peu "Rom" hier, nous sommes aujourd’hui des chr~tiens d’Orient ~ conclut la 

s~natrice Bariza Khiari, ~galement signataire. 

Un rassemblement silencieux est envisage. L’Appel est d~sormais ouvert ~ tous les citoyens qui souhaitent 

le rejoindre sur www.respectmaq.com. 

Appel publi~ ~ cette adresse en ligne : 

~ L’islam bafou~ par les terroristes ~ 

~ D~s les premieres heures de I’ann~e, 21 chr~tiens ~taient massacres ~ la sortie de la messe, devant 

I’l~glise des Saints d’Alexandrie en I~gypte. Deux mois auparavant, veille de la Toussaint, des terroristes 

assassinaient 45 chr~tiens dans la cath~drale de Bagdad. Des atrocit~s commises ~au nora de I’islam~. 

~ Nous rappelons, haut et fort, que ces meurtriers ne sont pas I’islam, et qu’ils ne repr~sentent en rien les 

musulmans. Nous voulons signifier par cet Appel notre refus de ce rapt de nous-m~mes: celui dont on 

usurpe I’identit~ est plus ~ m~me de d~masquer le faussaire. L’instrumentalisation de la religion est certes 

trop souvent, ici, le fait de certains m~dias ou politiques. Elle reste, de par le monde, la terrible arme des 

extr~mistes. Et ce sont eux qui tuent, dans diff~rents pays, des femmes, des hommes et des enfants de 

toutes confessions, dont de nombreux musulmans. Le meurtre de chr~tiens, comme de tout ~tre humain, 

est une horreur absolue. Et c’est aussi I’islam qu’on assassine en commettant ces crimes en son nora. 

~ AIors comment se taire quand on tue en votre nora? Depuis la France, les citoyens de foi, de tradition ou 

de culture musulmane - ou h~ritiers de ces r~f~rences - veulent ici dire leur indignation devant ces crimes. 

Pour leurs voisins, pour leurs enfants et pour eux-m~mes, contre les amalgames destructeurs. IIs clament 

haut et fort leur refus de I’intol~rance et des violences commises, de par le monde, ~ I’encontre de 



minorit~s. Et plus fort encore Iorsque certains bafouent leur foi ou leur identit~ en tuant au nora de I’islam. 

Construisons partout le vivre ensemble dans nos pays multiconfessionnels ~. 
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Ha’=’ti : Solidaritb entre btudiants de France et btudiants de Port-au-Prince 

Ensemble, vers la JMJ de Madrid 2011 

ROME, Mercredi 12 janvier 2011 (ZENIT.orq) - A I’occasion des Journ~es Mondiales de la Jeunesse de Madrid 

(JMJ), un groupe des ~tudiants ha~tiens fera ~tape en France, rapportent les ~v~ques de France. 

Un an apr~s le terrible s~isme qui a frapp~ Ha~ti, la conference des ~v~ques de France attire en effet 

I’attention sur la ~ solidarit~ en actes ici et I~-bas entre ~tudiants de France et ~tudiants de Port-au- 

Prince ~. 

~ Ha~ti ... un an d~j~ ! Une population ~prouv~e par des d~cennies de crises. Un peuple attachant, se 

battant contre la fatalitY. Ce s~isme venu tout d~truire en quelques minutes ! Tant de vies ~ secourir. Pour 

tourner le dos ~ cet ~ acharnement du sort ~, des ~tudiants de France et de Port-au-Prince tissent une 

solidarit~ active ~, souligne le Porte-parole des ~v~ques de France, Mgr Bernard Podvin qui joint le r~cit de 

cette initiative. 

~ II est r~dig~, explique-t-il, par la Pastorale Etudiante et les Chr~tiens en Grande Ecole. Devant I’oc~an de 

ce qui est ~ faire, ces quelques gouttes de fraternit~ r~elle contribuent ~ la justice et ~ la paix ~. 

~ En Ha~ti, racontent les ~tudiants, Guillaume de B~naz~, jeune ing~nieur fran~;ais de 23 ans, est arriv~ ce 

10 janvier ~ Port-au-Prince. II sera rejoint le 19 par un autre ing~nieur de 25 ans, Ga~tan Lesage. IIs y sont 

accueillis par les ~tudiants catholiques, rassembl~s dans ce que I’on appelle ~ la Pastorale Universitaire ~. 

~ Guillaume s~journera trois mois en Ha~ti. Ga~tan compte y rester deux ans. L’un et I’autre prennent le 

relais d’H~l~ne Rivoalen, ~tudiante de I’Ecole des Travaux Publics (ESTP), en mission de mai ~ d~cembre 

2010. Comme elle, ils vont aider, avec des ~tudiants ha~tiens, ~ la reconstruction de maisons dans des 

quartiers populaires. Mais aussi ~ de la prevention de I’~pid~mie du cholera. Ainsi qu’~ des groupes de 

parole pour les personnes traumatis~es par le s~isme de 2010. 

~ Appuy~s par I’exp~rience de la D~l~gation Catholique pour la Cooperation (DCC), Guillaume et Ga~tan 

contribuent ~galement ~ un atelier d’informatique. II s’agit d’aider des ~tudiants ha~tiens ~ poursuivre leurs 

~tudes. Avec eux, ils vont aussi reconstruire le local de la Pastorale Universitaire. Et approfondir ensemble 

leur vie chr~tienne. 

~ En France, I’automne dernier, des communaut~s de la Pastorale ~tudiante catholique ont aid~ ~ I’accueil 

d’~tudiants ha~tiens en France (notamment ~ Cr~teil et Metz). Dans le cadre d’un accord gouvernemental, 

300 d’entre eux ont, en effet, obtenu des visas afin de continuer leurs ~tudes chez nous. Outre I’adaptation 

~ un contexte universitaire different, ils doivent souvent faire face ~ des difficult~s sociales et financi~res. 

Les aum6neries ~tudiantes catholiques les soutiennent afin de trouver les bons interlocuteurs. 

~ Ensemble, en ao0t 2011, les Journ~es Mondiales de la Jeunesse de Madrid (JMJ) seront une nouvelle 

occasion de fraternit~ et de solidaritY. Le groupe des ~tudiants ha~tiens fera ~tape en France. II sera pris en 



charge par 3 ou 4 dioceses, ou communaut~s. De Port-au-Prince, Guillaume et Ga~tan pr~parent, avec eux, 

d~s maintenant, ce p~lerinage de I’~t~. IIs sont ~paul~s par une ~quipe d’~tudiants, de ce c6t~-ci de 

I’Atlantique. C’est dans la dur~e qu’~tudiants ha~tiens et fran~;ais veulent agir ensemble ! ~ 

Pour plus de renseiqnements, veuillez contacter : 

Hubert Hirrien - Service national pour I’~vang~lisation des jeunes et pour les vocations. 

Pastorale Etudiante - Chr~tiens en Grande Ecole 

58 avenue de Breteuil - 75007 Paris - France 

Mail: hu bert.hirrien@cef.fr 

Portable : ++ 33 (0) 6 76 75 81 20 

Page web : www.cqenational.com 
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Ha’~’ti un an apr~s, bilan chiffr~ de I’agence Fides 

Entre les aides promises et I’engagement des missionnaires 

ROME, Mercredi 12 janvier 2011 (ZENIT.orq) - Douze mois apr~s le s~isme, entre les aides promises et 

I’engagement des missionnaires, I’agence vaticane Fides fait le point en chiffres dans cette d~p~che. 

Un an apr~s le s~isme qui a boulevers~ le pays, les ha~tiens sont encore dans I’attente de changements 

significatifs ~ m~me de remettre sur pied la nation la plus pauvre d’Am~rique. Le s~isme du 12 janvier 2010 

a laiss~ derriere lui plus de 250.000 morts et deux millions de sans-abri. Au cours des jours qui ont suivi, 

sont arriv~es des tonnes de nourriture et d’aides et de nombreuses autorit~s du monde ont rendu visite ~ 

Port-au-Prince. La premiere aide est parvenue de la R~publique Dominicaine voisine, qui s’est d~montr~e 

imm~diatement solidaire en cr~ant un pont a~rien destin~ aux secours internationaux dans la mesure o~ 

I’a~roport de la capitale ha~tienne avait ~t~ rendu inutilisable par le s~isme. 

Au Sommet des donateurs r~uni ~ New York le 31 mars 2010, le monde s’~tait engag~ ~ offrir une 

contribution de 5.300 millions de dollars en deux ans, somme consid~r~e comme tr~s importante mais 

insuffisante en vue de la reconstruction totale. En effet, 60% des infrastructures d’Hafti ont ~t~ d~truites, 

200.000 maisons endommag~es, le pays ayant enregistr~ des pertes pour un total de 7.800 millions de 

dollars soit 120% de son produit int~rieur brut de 2009. Ce qui a fait dire au Premier Ministre, Jean Max 

Bellerive, que la contribution promise ~tait ~ maigre ~. 

Douze mois apr~s le s~isme, une grande partie de cette contribution n’est pas encore parvenue ~ la nation 

carib~enne. Au mois de juillet, en comm~morant les six premiers mois apr~s le s~isme, le President ha~tien, 

Ren~ Pr~val, avait d~clar~ qu’il existait une grande disproportion entre les fonds n~cessaires ~ la 

reconstruction et ceux re~;us jusqu’alors. Les donateurs eux-m~mes ont reconnu ne pas avoir envoy~ toutes 

les aides promises. La Banque mondiale pr~voit d’achever la raise ~ disposition de 749 millions de dollars ~ 



la fin de I’ann~e 2011. Le FMI a approuv~ I’annulation de la dette d’Ha~ti qui s’~levait ~ 268 millions de 

dollars. 

En 2010, la Banque interam~ricaine pour le D~veloppement a affect~ 176 millions de dollars ~ Hafti. L’Union 

europ~enne a communiqu~ que, sur un total de 1.235 millions d’�uros (soit 1.600 millions de dollars 

environ) d’aides pr~vues pour la reconstruction d’Ha~ti, seuls 422 millions d’�uros (soit 560 millions de 

dollars) avaient pour I’heure ~t~ mis ~ disposition. L’Union des Nations Sud-am~ricaines (UNASUR) a 

recueilli 75% des 100 millions de dollars promis ~ Ha~ti, selon une communication faite ~ I’agence Efe par 

son repr~sentant special ~ Ha~ti, Materolo. 

Nombreux sont ceux qui d~noncent le manque de coherence entre les promesses d’aide et la r~alit~ des 

faits, comme le P&re Angel Garcia, pr&tre et President de I’ONG espagnole << Mensajeros de la Paz >> (<< 

Messagers de la paix >>) qui a d~clar~ ~ la presse qu’~ Ha~ti, << rien n’a ~t~ reconstruit >> (voir Fides 

08/10/2010). 

La Commission interne pour la Reconstruction d’Ha~ti (CIRH) a reconnu Iors de sa r~union de la mi- 

d~cembre 2010, tenue ~ Saint-Domingue, que les objectifs pour 2011 comprennent le transfert de 400.000 

personnes ~vacu~es sur un total de 1,3 millions qui vivent encore sous la tente au sein de camps provisoires 

ainsi que le d~blaiement de 40% des d~tritus causes par le s~isme (voir Fides 06/11/2010). 

Ha~ti ~tait d~j~ submerg~ avant le 12 janvier 2010 par une profonde crise qui touchait les aspects 

~conomique, politique, social et culturel : le taux de ch6mage ~tait de 70% et I’extr&me pauvret~ frappait 

80% de la population. Malheureusement, la corruption, dont on craint qu’elle ait pu d~tourner d’importantes 

ressources provenant de I’aide humanitaire, demeure I’un des plus grands maux du pays, ainsi que I’affirme 

dans son rapport 2010 I’ONG << Transparency International >> qui place Ha~ti au 146° rang sur un total de 

178 pays examines. 

La situation s’est par ailleurs aggrav~e suite ~ la crise politique caract~ris~e par des accusations de fraudes 

~lectorales lanc~es ~ I’occasion du premier tour des ~lections pr~sidentielles du mois de novembre dernier 

(voir Fides 10/12/2010) et ~ I’~pid~mie de cholera qui s’est d~clar~e au mois d’octobre, causant plus de 

3.400 morts et cr~ant de nouveaux besoins (voir Fides15/11/2010). 

L’ONU cherche ~ recueillir 164 millions de dollars afin d’affronter I’~pid~mie mais elle est r~ussie ~ r~unir 

seulement un cinqui&me de cette somme, selon ce qu’a affirm~ le 17 d~cembre 2010 le Directeur g~n~ral de 

I’UNICEF, Anthony Lake. 

Entre temps, I’Eglise catholique a organis~, depuis le tout d~but de I’urgence, un r~seau d’aides en 

collaboration avec des ONG et des mouvements religieux et eccl~siaux internationaux, r~seau qui a eu 

comme points de rep&res institutionnels les h6pitaux, les ~coles, les centres de formation et les couvents. 

Les diff~rents Ev&ques qui ont pu visiter Ha~ti sont devenus les t~moins de I’aide internationale (voir Fides 

19/11/2010) et les nombreuses congregations religieuses pr~sentes ~ Ha~ti ont ~tabli un plan d’action afin 

d’assurer I’assistance dans les diff~rentes zones du pays (voir Fides 20/09/2010). Les missionnaires se sont 

ensuite trouv~s face ~ une nouvelle situation particuli&rement critique du fait de la diffusion de I’~pid~mie de 

cholera ~ laquelle ils tentent actuellement de faire face (voir Fides 26/11/2010). 
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Laos : Nouvelles arrestations de chr~tiens pendant la p~riode de Noi~l 

Coupables de << r~union secrete >> 

ROME, Mercredi 12 janvier 2011 (ZENIT.orq) - De nouvelles arrestations et des expulsions de chr~tiens ont 

eu lieu au Laos pendant la p~riode de No~l, d~plore ~ Eglises d’Asie ~ (EDA), I’agence des Missions 

~trang~res de Paris (MEP). 

Selon des sources protestantes ~vang~liques locales, onze chr~tiens ont ~t~ interpell~s le 4 janvier dernier 

dans le village de Nakoon, par les autorit~s locales et trois d’entre eux sont toujours maintenus en d~tention 

pour avoir ~ tenu une r~union secrete ~. 

Le lendemain de I’arrestation, deux chr~tiens ont ~t~ rel~ch~s, puis, le 6 janvier, six autres dont deux 

enfants ~g~s de 4 et 8 ans, de la prison provinciale de Khammouan, au centre du Laos, o~ ils les avaient ~t~ 

incarc~r~s. 

Venus pour la plupart d’entre eux de Vientiane afin de f~ter Noel au domicile du R~v. Wanna ~ Nakoon, dans 

le district de Hinboun, province de Khammouan, les onze participants ont ~t~ arr~t~s par des policiers en 

armes, la veille de la c~l~bration projet~e. 

Les trois chr~tiens encore sous les verrous ont ~t~ identifies comme ~tant des responsables d’~ Eglises 

domestiques ~. Le R~v. Wanna, du village de Nakoon, Thao Chanlai, du village de Tonglar, et Thao Kan, du 

village de Nahin, sont passibles d’une condamnation pour crime contre I’Etat aux yeux de la Ioi laotienne et 

encourent de s~v~res peines de prison. 

D~s le mois de d~cembre, le R~v. Wanna avait inform~ les autorit~s locales que des membres de son Eglise 

d~siraient se r~unir ~ son domicile le 5 janvier afin de c~l~brer No~l, selon les directives de I’Eglise 

~vang~lique laotienne approuv~es par le gouvernement, qui ont fix~ la tenue des c~l~brations officielles 

entre le 5 d~cembre et le 15 janvier. 

Au soir du 4 janvier, une vingtaine de policiers a fait irruption dans la maison du pasteur, braquant leurs 

armes sur les onze personnes pr~sentes qui ~taient en train de dTner. IIs les ont ensuite eminences de force 

sous I’inculpation de ~ tenue d’une r~union secrete sans approbation officielle ~. 

Selon des sources ~vang~liques locales, cette arrestation est la derni~re en date d’une s~rie d’actions 

antichr~tiennes qui touchent tout particuli~rement le district de Hinboun, et qui ont commenc~ Iorsque des 

habitants de Nakoon et des environs se sont convertis au christianisme. Les autorit~s accusent le R~v. 

Wanna de d~truire la culture traditionnelle lao et I’avaient d~j~ arr~t~ en mai dernier pour avoir refus~ de 

cesser ses rassemblements de pri~re ~ domicile. Avec lui avait ~t~ ~galement emprisonn~ Thao Chanlai, qui 

avait commenc~ ~ r~unir lui aussi des chr~tiens ~ domicile dans son village de Tonglar, voisin de Nakoon. 

Les fiddles participants aux r~unions de pri~re ont dO suivre des s~ances de r~ducation et signer des 

documents par lesquels ils abjuraient leur foi. Mais les rassemblements au domicile du pasteur avaient 

repris ~ sa sortie de prison, en octobre dernier, malgr~ les menaces des autorit~s locales. 

Selon diff~rentes sources protestantes, dont I’ONG Christian Aid Mission, d’autres faits du m~me ordre se 

seraient produits pendant cette p~riode de No~l, dont I’expulsion le 23 d~cembre d’une dizaine de families 

chr~tiennes de leur village de Katin, dans le district de Ta-Oyl, situ~ dans la province m~ridionale de 

Sarawane. Vers 9 heures du matin, le chef de village, accompagn~ des forces de I’ordre locales, du 

responsable des Affaires religieuses de la communaut~ et d’habitants arm,s, a forc~ les chr~tiens ~ sortir de 

leurs maisons, leur intimant I’ordre de renoncer ~ leur foi ou d’etre bannis de la communaut~. Ayant refus~ 

d’obtemp~rer, les families ont ~t~ expuls~es du village, sans vivres ni biens personnels et ont dO rejoindre la 

communaut~ marginale d’autres chr~tiens qui ont ~t~ exclus eux aussi de Katin il y a un an et qui vivent 



aujourd’hui encore dans des abris pr~caires, construits ~ la lisi~re de la jungle, aux limites des terres du 

village (1). 

Le m~me scenario s’~tait en effet produit le 10 janvier 2010, o~ la c~l~bration dominicale des chr~tiens de 

Katin, alors plus nombreux, avait ~t~ interrompue par le chef de village, ~paul~ par les autorit~s du district 

de Ta-Oyl et d’une centaine d’hommes dont la plupart ~taient arm,s (2). Soumis aux m~mes menaces que 

les families expuls~es le 23 d~cembre dernier, ayant refus~ ~galement de renoncer ~ leur foi, les chr~tiens 

au nombre d’une cinquantaine avaient ~t~ traTn~s hors du village, leurs maisons br01~es et leurs biens 

confisqu~s. 

Survivant dans des conditions tr~s difficiles, manquant d’eau et de nourriture, ces families attendent 

toujours I’assistance promise par les autorit~s provinciales. Les responsables au Laos de Christian Aid 

Mission ont averti le Bureau des Affaires religieuses de cette nouvelle expulsion de chr~tiens mais aucune 

r~ponse n’est encore venue de la part des autorit~s. 

Trois jours apr~s I’expulsion forc~e, le 26 d~cembre, le chef du village et les autorit~s locales afin de 

s’assurer de I’impossibilit~ du retour des families de chr~tiens, ont br01~ les cl6tures entourant les rizi~res, 

d~truit les digues qui retenaient I’eau et pi~tin~ les cultures (3). 

Selon les statistiques disponibles, la communaut~ chr~tienne repr~senterait environ 1% de la population du 

Laos, bouddhiste dans sa tr~s grande majoritY. Les articles 6 et 30 de la Constitution de la R~publique 

d~mocratique populaire du Laos garantissent la libert~ de religion, mais, dans les faits et en d~pit de 

I’ouverture croissante du pays aux ~changes internationaux, celle-ci demeure restreinte. Les minorit~s 

ethniques r~cemment converties au christianisme sont particuli~rement I’objet de campagne de r~pression. 

(1)       Sources : Portes Ouvertes - Open Doors, 30 d~cembre 2010 ; Christian Examiner, 6 janvier 

2011 ; ANS, 7janvier 2011. 

(2) Voir EDA 524 

(3)       Les chr~tiens qui ont ~t~ bannis en 2010 continuent de se rendre hors saison dans leurs rizi~res 

afin de les cultiver, pr~servant ainsi leurs droits de propri~t~ sur leurs terres (qui sans cela retourneraient ~ 

la communaut~ du village). La destruction des cultures ne permet donc plus I’exercice de ce droit et rend le 

retour des expuls~s tr~s improbable. 
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Ha’=’ti : Appel des bvbques ambricains et des Chevaliers de Colomb 

Un an aprbs le tremblement de terre 

ROME, Mercredi 12 janvier 2011 (ZENIT.orq) - Un an jour pour jour apr~s le tremblement de terre qui a 

secou~ Ha~ti et d~truit la capitale, Port-au-Prince, la Conference des ~v~ques catholiques am~ricains 

(USCCB) a invit~ les catholiques ~ organiser une neuvaine ~ Notre-Dame-de-Guadalupe, estimant que I’Tle a 

encore besoin de 

La neuvaine, commenc~e ce mercredi, s’ach~vera par une messe le week-end du 22-23 janvier, date 

officielle de la collecte nationale pour I’Am~rique Latine, incluant Ha~ti et toutes les Cara~bes. 



Pour I’archev&que de Miami, en Floride, Mgr Thomas Wenski, president du groupe de consultation sp~ciale 

pour Ha~ti au sein de la conference des ~v&ques, la << solidarit~ entre catholiques >> doit se manifester sous 

toutes ses formes. Aux tragiques ~v~nements de << cet apr&s-midi fatidique >> il demande une r~ponse 

<< pleine de foi >>. 

A cette re&me occasion, les Chevaliers de Colomb ont lanc~ un appel ~ la g~n~rosit~ de tous, afin de 

recueillir des dons mon~taires par I’entremise du programme << Gu~rir les enfants d’Ha~ti >> qui a pour 

objectif d’offrir des proth&ses ~ chaque enfant ayant perdu un membre suite ~ ce tremblement de terre. 

Les Chevaliers de Colomb, qui se sont unis ~ I’association Proiect Medishare pour << donner de I’espoir aux 

enfants d’Ha~ti >>, ont accept~ de d~frayer les coots li~s ~ I’achat des proth&ses ainsi que ceux relatifs aux 

traitements de r~adaptation physique pour les enfants qui en ont besoin. 

Trois mois apr&s avoir annonc~ qu’ils effectuaient un don d’une valeur d’un million de dollars, le Docteur 

Barth Green, President et co-fondateur du Project Medishare leur a dit toute sa reconnaissance affirmant 

que << leur tr~s g~n~reuse contribution >> permettait de r~pondre aux besoins des enfants amput~s d’Ha~ti de 

mani&re << rapide, professionnelle et efficace. >> 

<< Nous sommes honor~s de pouvoir offrir ce don d’esp~rance aux enfants d’Ha~ti >>, a d~clar~ pour sa part le 

Chevalier supr&me des Chevaliers de Colomb, Carl Anderson, de << pouvoir faire quelque chose qui change 

leur vie pour toujours >>. 

<< Apporter le cadeau de la mobilit~ et de I’ind~pendance ~ ces enfants est un investissement important dans 

leur vie et, ~ travers eux, pour I’avenir d’Ha~ti >>, a d~clar~ ~galement le secr~taire supr&me de I’organisme, 

Emilio B. Moure, Iors d’une conference de presse, au centre Hialeah, en FIoride. 

Ce centre vient de preparer un important chargement de proth&ses pour les enfants d’Ha~ti qui doit &tre 

achemin~ cette semaine ~ Port-au-Prince. 
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Terre Sainte : Combattre I’exode des chr~tiens par la solidarit~ 

Appel du patriarche latin de J~rusalem aux ~v~ques d’Europe et d’Am~rique du nord 

ROME, Mercredi 12 janvier 2011 (ZENIT.orq) - La solidarit~ des chr~tiens du monde aide les communaut~s 

chr~tiennes de Terre Sainte ~ rester sur leurs terres, a d~clar~ le patriarche latin de J~rusalem, Mgr Fouad 

Twal, en ouvrant lundi, ~ J~rusalem, la rencontre annuelle de la Coordination des Conferences ~piscopales 

en faveur de I’l~glise de Terre Sainte, en cours du 8 au 13 janvier. (Zenit, 11 janvier 2011). 

<< Nous vous invitons ~ consid~rer votre solidarit~ comme une contribution au bien-&tre de nos 

communaut~s chr~tiennes et une aide nous permettant de trouver une raison pour rester sur notre terre 

d’origine et preserver la presence chr~tienne, ~ J~rusalem notamment et en Terre Sainte en g~n~ral, ~ 

travers divers secteurs de nature pastorale et sociale >>, a-t-il dit. 

Mgr Twal a souhait~ aux repr~sentants des ~piscopats et de I’Ordre du Saint-S~pulcre, que cette rencontre 



soit pour tous une << occasion de d~couvrir la beaut~ de la communion >> et que cette beaut~ << renforce >> 

leur engagement en terme de solidaritY. 

Par rapport ~ la situation actuelle des chr~tiens au Moyen Orient, le patriarche a indiqu~ que les personnes 

~ ne croient plus aux discours et visites de personnalit~s politiques et religieuses ~, qu’elles ont besoin de 

~ gestes concrets sur le terrain ~ pour plus de justice, de paix et de dignitY. 

~ Elles ont besoin d’une implication majeure de notre part ~, a-t-il insistS. 

Le patriarche latin de J~rusalem a soulign~ les ~ deux extr~mismes ~ qui constituent selon lui << une 

menace >> pour ces populations : ~ I’extr~misme musulman, avec ses attaques ~ nos ~glises et nos fiddles ~, 

et la droite isra~lienne ~ qui envahit de plus en plus la ville de J~rusalem, en essayant de la transformer en 

une cit~ exclusivement juive, au d~triment des autres religions ~. 

Mgr Twal a aussi parl~ de la situation en Egypte et en Irak, o~ les communaut~s chr~tiennes viennent de 

subir de graves attentats, et rappel~ que la persecution ~ doit faire prise sur la conscience de tous les 

chr~tiens du monde qui doivent se montrer plus solidaires ~, qu’elle ~ doit r~veiller les actions de soutien en 

faveur d’une Ioi internationale insistant sur le respect de toutes les personnes ~, comme soulign~ dans les 

propositions du r~cent Synode des ~v~ques pour le Moyen Orient. 

En conclusion, le patriarche latin de J~rusalem est revenu sur I’importance de maintenir la presence des 

chr~tiens au Moyen Orient, que le pape a encourag~e et qualifi~e de << pr~cieuse aux yeux de Dieu >>, Iors 

de sa visite en Terre sainte en 2009. 
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France : Prbs de 70 sbminaristes rbflbchissent ~ << la vie en diocbse >> 

Rencontres et bchanges pour un meilleur discernement 

ROME, Mercredi 12 janvier 2011 (ZENIT.orq) - PrOs de 70 s~minaristes venus du Grand Ouest, des 

s~minaires de Caen, Nantes, Orleans, Rennes et de la Communaut~ St Martin, en France, se sont retrouv~s 

au centre dioc~sain de I’Etoile au Mans pour une session de r~flexion du 5 au 8 janvier 2011 sur le th~me 

~ I’l~glise dioc~saine ~. 

Cette session ~tait organis~e par le Conseil R~gional des Grands s~minaires qui r~unit deux fois par an les 

sup~rieurs et les adjoints des s~minaires. 

Elle a permis ~ pros d’un quart des jeunes s~minaristes de France de se rencontrer, d’~changer mais aussi 

d’approfondir leurs connaissances eccl~siologiques. 

~ Certains de ces jeunes seront incardin~s dans un diocese. II est bon de prendre le temps de r~fl~chir aux 

enjeux de vivre en I~glise dioc~saine, d’int~grer un presbyterium ou de collaborer avec lui. C’est un point 

fondamental dans la formation et le discernement ~, a expliqu~ le p~re Luc Meyer, sup~rieur du s~minaire 

de Nantes et organisateur de la session. 

Mgr James, ~v~que de Nantes et Mgr Le Saux, ~v~que du Mans, ainsi que le p~re Laurent Villemin, 

th~ologien de I’Institut Catholique de Paris, sont intervenus aux travaux, enrichissant leur propos de tout ce 



qu’ils ont v~cu durant leur parcours. 

La session ~tait ~galement ouverte aux t~moignages de la~cs pour parler de leur experience de vie en 

diocese : quelques paroissiens du Mans, la secr~taire du Synode de Lug;on, Chantal Rondeau et I’~conome 

dioc~sain de Nevers. 

Le 6 janvier, les s~minaristes ont anita,, ~ Notre-Dame du Pr~ au Mans, une veill~e de pri~re pour les 

vocations, pr~sid~e par Mgr Le Saux. 
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Documents 

Audience gbnbrale du 12 janvier : Sainte Catherine de Gbnes 

Texte intbgral 

ROME, Mercredi 12 janvier 2010 (ZENIT.orq) - Nous publions ci-dessous le texte integral de la cat~ch~se 

prononc~e par le pape BenoTt XVI, ce mercredi, au cours de I’audience g~n~rale, dans la salle Paul VI, au 

Vatican. 

Chers fr~res et soeurs, 

Je voudrais vous parler aujourd’hui d’une autre sainte qui porte le nora de Catherine, apr~s Catherine de 

Sienne et Catherine de Bologne ; je veux parler de Catherine de G~nes, connue surtout pour sa vision sur le 

purgatoire. Le texte qui d~crit sa vie et sa pens~e fut publi~ dans la ville ligure en 1551 ; il est divis~ en 

trois parties : la Vie ~ proprement parler, la D~monstration et I’~claircissement sur le purgatoire - plus 

connu sous le nora de Trait~ - et le Dialogue entre I’~me et le corps (cf. Livre de la Vie admirable et de la 

sainte doctrine, de la bienheureuse Catherine de G~nes, qui contient une d~monstration et un 

~claircissement utile et catholique du purgatoire, G~nes, 1551). Le r~dacteur final fut le confesseur de 

Catherine, le p~re Cattaneo Marabotto. 

Catherine naquit ~ G~nes, en 1447 ; derni~re de cinq enfants, elle perdit son p~re, Giacomo Fieschi alors 

qu’elle ~tait encore enfant. Sa m~re, Francesca di Negro, lui inculqua une pr~cieuse ~ducation chr~tienne, 

au point que I’aTn~e des deux filles devint religieuse. A I’~ge de seize ans, Catherine fut donn~e en mariage 

~ Giuliano Adorno, un homme qui, apr~s diverses experiences commerciales et militaires au Moyen-Orient, 

~tait rentr~ ~ G~nes pour se marier. La vie matrimoniale ne fut pas facile, notamment en raison du 

caract~re de son mari, qui s’adonnait aux jeux de hasard. Catherine elle-m~me fut pouss~e au d~but ~ 

conduire un type de vie mondaine, dans laquelle, toutefois, elle ne r~ussit pas ~ trouver la s~r~nit~. Apr~s 

dix ans, r~gnait dans son coeur un sens profond de vide et d’amertume. 

Sa conversion commen~;a le 20 mars 1473, grace ~ une experience particuli~re. S’~tant rendue dans I’~glise 

de saint Benoit et au monast~re de Notre-Dame des Graces pour se confesser et s’~tant agenouill~e devant 

le pr~tre, ~ elle re~;ut - comme elle I’~crit elle-m~me - une blessure au coeur d’un immense amour de Dieu ~, 

~ travers une vision si claire de ses mis~res et de ses d~fauts et, dans le m~me temps, de la bont~ de Dieu, 



qu’elle s’~vanouit presque. Son coeur fut touch~ par cette connaissance d’elle-m~me, de la vie vide qu’elle 

conduisait et de la bont~ de Dieu. De cette experience d~coula la d~cision qui orienta toute sa vie, exprim~e 

~ travers les paroles : ~ Plus de monde, plus de p~ch~ ~ (cf. Vie admirable, 3rv). Catherine s’enfuit alors, 

laissant en suspens la confession. De retour chez elle, elle se r~fugia dans la chambre la plus cach~e et 

pleura Ionguement. A ce moment, elle fut instruite int~rieurement sur la pri~re et prit connaissance de 

I’immense amour de Dieu pour elle, p~cheresse, une experience spirituelle qu’elle n’arrivait pas ~ exprimer 

par les paroles (cf. Vie admirable, 4r). C’est ~ cette occasion que lui apparut J~sus souffrant, charg~ de la 

croix, comme il est souvent repr~sent~ dans I’iconographie de la sainte. Quelques jours plus tard, elle 

retourna chez le pr~tre pour effectuer finalement une bonne confession. C’est I~ que commen~a sa ~ vie de 

purification ~ qui, pendant Iongtemps, lui fit ~prouver une douleur constante pour les p~ch~s commis et la 

poussa ~ s’imposer des p~nitences et des sacrifices pour montrer ~ Dieu son amour. 

Sur ce chemin, Catherine se rapprochait toujours plus du Seigneur, jusqu’~ entrer dans ce qui est appel~e 

une ~ vie unitive ~, c’est-~-dire un rapport d’union profonde avec Dieu. Dans la Vie, il est ~crit que son ~me 

~tait guid~e et instruite int~rieurement par le seul doux amour de Dieu, qui lui donnait tout ce dont elle 

avait besoin. Catherine s’abandonna de fa~on si totale entre les mains du Seigneur, qu’elle v~cut, pendant 

environ vingt-cinq ans - comme elle I’~crit - ~ sans I’intervention d’aucune autre creature, instruite et 

gouvern~e par Dieu seul ~ (Vie, 117r-118r), nourrie en particulier par la pri~re constante et par la 

communion revue chaque jour, chose peu commune ~ son ~poque. Ce n’est que de nombreuses ann~es plus 

tard que le Seigneur lui donna un pr~tre pour prendre soin de son ~me. 

Catherine fut toujours r~ticente ~ confier et ~ manifester son experience de communion mystique avec Dieu, 

en particulier en raison de la profonde humilit~ qu’elle ~prouvait face aux graces du Seigneur. Seule la 

perspective de lui rendre gloire et de pouvoir en faire b~n~ficier le chemin spirituel des autres la poussa ~ 

raconter ce qui se passait en elle, ~ partir du moment de sa conversion, qui est son experience originelle et 

fondamentale. Le lieu de son ascension sur les cimes mystiques fut I’h6pital de Pammatone, le plus grand 

complexe hospitalier g~nois, dont elle fut la directrice et I’animatrice. Catherine vit donc une existence 

totalement active, malgr~ cette profondeur de sa vie int~rieure. A Pammatone, se forma autour d’elle un 

groupe de fiddles, de disciples et de collaborateurs, fascin~s par sa vie de foi et par sa charitY. Son mari lui- 

m~me, Giuliano Adorno, en fut conquis au point d’abandonner sa vie dissip~e, de devenir tertiaire 

franciscain et de s’installer ~ I’h6pital pour apporter son aide ~ sa femme. L’engagement de Catherine dans 

le soin des malades se d~roula jusqu’au terme de son chemin terrestre, le 15 septembre 1510. De sa 

conversion ~ sa mort, il ne se produisirent pas d’~v~nements extraordinaires, mais deux ~l~ments 

caract~risent toute son existence : d’une part I’exp~rience mystique, c’est-~-dire la profonde union avec 

Dieu, ressentie comme une union sponsale, et, de I’autre, I’assistance aux malades, I’organisation de 

I’h6pital, le service ~ son prochain, en particulier les plus d~munis et abandonn~s. Ces deux p61es - Dieu et 

son prochain - remplirent totalement sa vie, qui s’~coula pratiquement entre les tours de I’h6pital. 

Chers amis, nous ne devons jamais oublier que plus nous aimons Dieu et sommes constants dans la pri~re, 

plus nous r~ussirons ~ aimer vraiment ceux qui nous entourent, qui sont proches de nous, car nous serons 

capables de voir dans chaque personne le visage du Seigneur, qui aime sans limites ni distinctions. La 

mystique ne cr~e par de distance avec I’autre, elle ne cr~e pas une vie abstraite, mais elle rapproche plut6t 

de I’autre, car on commence ~ voir et ~ agir avec les yeux, avec le coeur de Dieu. 

La pens~e de Catherine sur le purgatoire, pour laquelle elle est particuli~rement connue, est condens~e dans 

les deux derni~res parties du livre cit~ au d~but : le Trait~ sur le purgatoire et le Dialogue entre I’~me et le 

corps. II est important de noter que Catherine, dans son experience mystique, n’a jamais de r~v~lations 

sp~cifiques sur le purgatoire ou sur les ~mes qui s’y purifient. Toutefois, dans les ~crits inspires par notre 

sainte, celui-ci est un ~l~ment central et la mani~re de le d~crire poss~de des caract~ristiques originales 

pour son ~poque. Le premier ~l~ment original concerne le ~ lieu ~ de la purification des ~mes. A son 

~poque, on le repr~sentait principalement en utilisant des images li~es ~ I’espace : on pensait ~ un certain 

espace, o~ se trouverait le purgatoire. Chez Catherine, en revanche, le purgatoire n’est pas pr~sent~ comme 



un ~l~ment du paysage des entrailles de la terre : c’est un feu non ext~rieur, mais int~rieur. Tel est le 

purgatoire, un feu int~rieur. La sainte parle du chemin de purification de I’~me vers la pleine communion 

avec Dieu, en partant de sa propre experience de profonde douleur pour les p~ch~s commis, face ~ I’amour 

infini de Dieu (cf. Vie admirable, 171v). Nous avons entendu parler du moment de la conversion, o~ 

Catherine ressent ~ I’improviste la bont~ de Dieu, la distance infinie de sa propre vie de cette bont~ et un 

feu br01ant ~ I’int~rieur d’elle-m~me. Tel est le feu qui purifie, c’est le feu int~rieur du purgatoire. II y a I~ 

aussi un ~l~ment original par rapport ~ la pens~e de son temps. En effet, elle ne part pas de I’au-del~ pour 

raconter les tourments du purgatoire - comme c’~tait I’usage ~ I’~poque et peut-~tre encore aujourd’hui - 

puis indiquer le chemin de la purification ou de la conversion, mais notre sainte part de la propre experience 

int~rieure de sa vie en chemin vers I’~ternit~. L’~me - dit Catherine - se pr~sente ~ Dieu encore li~e aux 

d~sirs et ~ la peine qui d~rivent du p~ch~, et cela I’emp~che de jouir de la vision bienheureuse de Dieu. 

Catherine affirme que Dieu est si pur et si saint que I’~me avec les taches du p~ch~ ne peut se trouver en 

presence de la majest~ divine (cf. Vie admirable, 177r). Et nous aussi nous sentons combien nous sommes 

distants, combien nous sommes emplis de tant de choses, qui ne nous laissent pas voir Dieu. L’~me est 

consciente de I’immense amour et de la parfaite justice de Dieu et, par consequent, souffre de ne pas avoir 

r~pondu de mani~re correcte et parfaite ~ cet amour, et c’est pr~cis~ment I’amour m~me pour Dieu qui 

devient flamme, I’amour lui-m~me la purifie de ses taches de p~ch~. 

On per~;oit chez Catherine la presence de sources th~ologiques et mystiques auxquelles il ~tait normal de 

puiser ~ son ~poque. On trouve en particulier une image typique de Denys I’Ar~opagite, soit celle du fil d’or 

qui relie le coeur humain ~ Dieu lui-m~me. Quand Dieu a purifi~ I’homme, il le lie avec un tr~s fin fil d’or qui 

est son amour, et il I’attire ~ lui avec une affection si forte, que I’homme est comme ~ d~pass~ et vaincu et 

tout hors de lui ~. Ainsi le coeur de I’homme est-il envahi par I’amour de Dieu qui devient le seul guide, le 

seul moteur de son existence (cf. Vie admirable, 246rv). Cette situation d’~l~vation vers Dieu et d’abandon ~ 

sa volont~, exprim~e dans I’image du fil, est utilis~e par Catherine pour exprimer I’action de la lumi~re 

divine sur les ~mes du purgatoire, lumi~re qui les purifie et les ~l~ve vers les splendeurs des rayons 

fulgurants de Dieu (cf. Vie admirable, 179r). 

Chers amis, les saints, dans leur experience d’union avec Dieu, atteignent un ~ savoir ~ si profond des 

myst~res divins, ~tant impr~gn~s de leur amour et de leur connaissance, qu’ils sont une aide pour les 

th~ologiens eux-m~mes dans leur travail d’~tude, d’intelligentia fidei, d’intelligentia des myst~res de la foi, 

d’approfondissement r~el des myst~res, par exemple de ce qu’est le purgatoire. 

Par sa vie, sainte Catherine nous enseigne que plus nous aimons Dieu et nous entrons en intimit~ avec Lui 

dans la pri~re, plus il se fait connaTtre et embrase notre coeur de son amour. En ~crivant sur le purgatoire, la 

sainte nous rappelle une v~rit~ fondamentale de la foi qui devient pour nous une invitation ~ prier pour les 

d~funts afin qu’ils puissent parvenir ~ la vision bienheureuse de Dieu dans la communion des saints (cf. 

Cat~chisme de I’Eglise catholique, n. 1032). Le service humble, fiddle et g~n~reux, que la sainte pr~ta 

pendant toute sa vie dans I’h6pital de Pammatone est, par ailleurs, un lumineux exemple de charit~ pour 

tous et un encouragement en particulier pour les femmes qui apportent une contribution fondamentale ~ la 

soci~t~ et ~ I’Eglise ~ travers leur oeuvre pr~cieuse, enrichie par leur sensibilit~ et par I’attention ~ I’~gard 

des plus pauvres et des plus n~cessiteux. Merci. 

A I’issue de I’Audience g~n~rale le pape a r~sum~ sa cat~ch~se en diff~rentes langues et salu~ les p~lerins. 

Voici ce qu’il a dit en fran~ais : 

Chers fr~res et soeurs, n~e en 1447, Catherine de G~nes fit une experience de conversion ~tonnante. Marine 

~ 16 ans avec un homme qui s’adonnait aux jeux de hasard, et insatisfaite du type de vie mondain qui ~tait 

le sien, elle ~prouvait vide et amertume en son coeur. Se rendant un jour ~ I’~glise pour se confesser, elle 

re~;ut alors ~ une blessure au coeur d’un immense amour de Dieu ~ , qui lui montra ~ la fois ses mis~res et 

la bont~ de Dieu. Imm~diatement, elle d~cida de fuir le p~ch~ et le monde. Pendant 25 ann~es, elle v~cut, 

instruite int~rieurement par le seul amour du Seigneur et nourrie par la pri~re constante et la communion 



quotidienne. Elle se d~voua au service des malades de I’h6pital de Pammatone qu’elle dirigea. Au cours de 

sa vie toute centr~e sur Dieu et sur le prochain, Catherine re~;ut une connaissance particuli~re du purgatoire 

qu’elle d~crit comme << un feu non ext~rieur mais int~rieur >> sur le chemin de la pleine communion avec 

Dieu. Devant I’amour de Dieu, I’c~me fait une experience de profonde douleur pour les p~ch~s commis, alors 

qu’elle est li~e par les d~sirs et la peine du p~ch~ qui la rendent incapable de jouir de la vision de Dieu. II 

s’agit en effet, d’obtenir la saintet~ n~cessaire pour entrer dans la joie du ciel. Chers amis, les saints, dans 

leur experience d’union ~ Dieu, atteignent un << savoir >> si profond des myst~res divins, qu’ils sont une aide 

pour tous et pour les th~ologiens dans la recherche de I’intelligence de la foi. 

Je salue cordialement les p~lerins francophones presents ~ cette audience. Puissiez-vous, avec sainte 

Catherine de G&nes, d~couvrir que I’amour de Dieu est comme un fil d’or unissant notre coeur ~ Dieu Lui- 

re&me ! Avec ma B~n~diction apostolique. 

© Copyright du texte original plurilingue : Libreria Editrice Vaticana 

Traduction : Zenit 

Je souhaite envoyer cette information c~ un ami 

Retour ~ la paqe initiale 

ZENIT est une agence d’information internationale. 

Pour annulet votre abonnement cliquez sur http://www.zenit.orq/french/unsubscribe.html 

Nous vous invitons b visiter notre site ~ I’adresse http://www.zenit.orq 

Pour nous envoyer une information ou un communique, cliquez sur 

http ://www.zenit.orq/french/information.html 

Pou r u ne autorisation de reproduction, http ://www.zenit.orq/french/reproduction. html 

Pour changer d’adresse e-mail, cliquez sur http://www.zenit.orq/french/unsubscribe.html(pour supprimer 

votre ancienne adresse) puis cliquez sur http://www.zenit.orq/french/subscribe.html (pour enregistrer votre 

nouvelle adresse) 

Pour offrir un abonnement ~ Zenit, cliquez sur http://www.zenit.orq/french/cadeau.html 

Pour faire un don ~ Zenit, cliquez sur http://www.zenit.orq/french/don.html 

(c) Innovative Media Inc. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

ZENIT < infofrench@zenit.org > 

Thursday, January 13, 2011 12:47 PM 

francaishtml@list.zenit.org 

[ZFl10113] Le monde vu de Rome 

ZENIT 

Le monde vu de Rome 

Service quotidien - 13 janvier 2011 

ROME 

Semaine de pr!&re pour I’Unit~ des chr~tiens : Benoft XVI ~ Saint-Paul 

Hafti : Le cardinal Bertone prie pour!a paix et la solidarit~ 

Le card. Koch aux coptes : les chr~tiens doivent rechercher ensemble la paix 

NOMINATIONS 

Vietnam : Premier repr~sentant pontifical non-r~sident 

INTERNATIONAL 

Italie : La Journ~e de dialoQue entre catholiques et juifs 
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F&tes chr~tiennes gomm&es d’un aqenda europ~en : Mme Boutin proteste 

Rome 

Semaine de pribre pour I’Unitb des chrbtiens : Benoit XVI & Saint-Paul 

Mbditations des chrbtiens de Terre Sainte 

ROME, Jeudi 13 janvier 2011 (ZENIT.orq) - Le pape Benoft XVI conclura la semaine annuelle de pri&re pour 

I’unit~ des chr~tiens, le 25 janvier, comme c’est la tradition, en la f&te de la conversion de saint Paul, en 

pr~sidant des v&pres oecum~niques ~ Saint-Paul-hors-les-Murs, ~ 17 h 30. 

La semaine de pri&re pour I’unit& (mardi 18- mardi 25 janvier 2011) propose cette annie de m~diter sur la 

premi&re communaut~ chr&tienne de J~rusalem telle qu’elle est pr~sent~e par les Actes des Ap6tres. Un 

livret a ~t& publi~ par la Conference des ~v&ques de France. Les textes se trouvent &galement en ligne, avec 



les m~ditations pour les 8 jours, sur le site du Conseil pontifical pour la promotion de I’unit~ des chr~tiens. 

Les m~ditations de chaque annie y sont regroup~es sur la page intitul~e : ~ L’oecum~nisme spirituel au 

niveau mondial ~. 

Le th~me a ~t~ choisi comme chaque annie par le Conseil pontifical pour la promotion de I’unit~ des 

chr~tiens et la Commission foi & constitution du Conseil oecum~nique des Eglises : ~ Unis dans 

I’enseignement des ap6tres, la communion fraternelle, la fraction du pain et la pri~re ~ (cf. Ac 2, 42). 

La r~daction des m~ditations propos~es a ~t~ confi~e cette annie aux chr~tiens de Terre Sainte. Elles 

mettent I’accent, jour apr~s jour, sur : le courage du t~moignage, la Pentec6te et I’unit~ de cultures 

diff~rentes, la Parole de Dieu, le partage, la fraction du pain, la pri~re et le Notre P~re, la r~surrection et 

I’esp~rance, la r~conciliation. 

Le Conseil pontifical insiste sur le fait que la semaine de pri~re est une invitation ~ vivre ce d~sir d’unit~ du 

Christ lui-m~me chaque jour de I’ann~e. 

L’an dernier, le 25 janvier, ~ Saint-Paul, le pape BenoTt XVI a soulign~ que c’~tait I’appel de tous les 

baptis~s : ~ L’engagement pour I’unit~ des chr~tiens n’est pas seulement le devoir de quelques-uns, ni une 

activit~ accessoire pour la vie de I’Eglise. Chacun est appel~ ~ apporter sa contribution pour accomplir ces 

pas qui conduisent vers la pleine communion entre tous les disciples du Christ, sans jamais oublier qu’elle 

est avant tout un don de Dieu qu’il faut invoquer constamment ~. 

~ En effet, a ajout~ le pape, la force qui promeut I’unit~ et la mission d~coule de la rencontre f~conde et 

passionnante avec le Ressuscit~, comme il advint pour saint Paul sur le chemin de Damas et pour les Onze 

et les autres disciples r~unis ~ J~rusalem. Que la Vierge Marie, M~re de I’Eglise, fasse en sorte que puisse au 

plus t6t se r~aliser le d~sir de Son Fils : ~ Que tous soient un... afin que le monde croie ~ (Jn 17, 21). ~ 

En annon~;ant la prochaine rencontre des religions pour la paix ~ Assise, pour octobre 2011, ~ I’occasion des 

25 ans de la rencontre promue par Jean-Paul II le 27 octobre 1986, BenoTt XVI a annonc~ qu’il invitait les 

responsables des autres confessions chr~tiennes ~ y participer et il a demand~ aux fiddles de prier d’ores et 

d~j~ ~ cette intention. 

Le pape a en effet d~clar~, ~ I’ang~lus du ler janvier 2011 que ~ les grandes religions peuvent constituer un 

facteur important d’unit~ et de paix pour la famille humaine ~. 

~ C’est pourquoi, a-t-il ajout~, en octobre prochain, je me rendrai en p~lerinage dans la cit~ de saint 

Fran~;ois, en invitant ~ s’unir ~ ce chemin nos fr~res chr~tiens des diff~rentes confessions, les repr~sentants 

des traditions religieuses du monde, et, id~alement, tous les hommes de bonne volont~ ~. 

II souhaite ~ faire m~moire de ce geste historique ~ voulu par son pr~d~cesseur, et ~ renouveler 

solennellement I’engagement des croyants de toute religion ~ vivre leur foi religieuse comme un service de 

la cause de la paix ~. 

Le pape invite les catholiques ~ porter ce projet dans la pri~re : ~ Qui est en marche vers Dieu ne peut pas 

ne pas transmettre la paix, qui construit la paix ne peut pas ne pas se rapprocher de Dieu. Je vous invite 

accompagner d~s maintenant cette initiative par votre pri~re ~. 

Enfin, rappelons que tout au long de ce mois de janvier 2011, Beno~t XVI a choisi comme intention de pri~re 

missionnaire justement I’unit~ des chr~tiens, dont il avait annonc~ d~s son ~lection, en 2005, que ce serait 

une priorit~ de son pontificat. 

Le pape demande aux catholiques de prier ~ pour que les chr~tiens puissent parvenir ~ la pleine unit~, en 



t~moignant ~ tout le genre humain la paternit~ universelle de Dieu >>. 

Anita S. Bourdin 
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Ha’~’ti : Le cardinal Bertone prie pour la paix et la solidarit~ 

I~lesse & Sainte-I~larie-I~lajeure 

ROME, Jeudi 13 janvier 2011 (ZENIT.org) - Le cardinal secr~taire d’Etat Tarcisio Bertone a invoqu~ la paix et 

la solidarit~ pour Ha~ti Iors de la messe qu’il a pr~sid~e mercredi apr&s-midi en la basilique Sainte-Marie- 

Majeure, ~ I’occasion de I’anniversaire du s~isme du 12 janvier 2010. 

La messe a rassembl~ les membres du Corps diplomatique present ~ Rome, ~ I’initiative de I’ambassadeur 

d’Ha~ti pr&s le Saint-Si&ge, M. Carl-Henri Guiteau, qui a pris ses fonctions en juillet 2009. 

Le cardinal Bertone a souhait~ ~ Ha~ti prosperitY, paix, consolation et solidarit~ << concr&te >> et << stable >>, 

alors que la population reste durement ~prouv~e par cette catastrophe qui a fait quelque 250.000 victimes, 

laiss~ un million de sans-abri, et provoqu~ I’~pid~mie de cholera qui a aussi moissonn~ des milliers de 

victimes (cf. le bilan chiffr~ de I’agance Fides, dans Zenit du 12 janvier 2011). 

De nombreux pr&tres, religieuses et religieux ont perdu la vie dans la catastrophe, dont, a rappel~ le 

cardinal Bertone, I’archev&que de Port-au-Prince, Mgr Joseph Serge Miot. 

Le secr~taire d’Etat s’est fait I’~cho de I’appel de BenoTt XVI pour que la communaut~ internationale 

contribue de fa~;on solidaire et fraternelle ~ la pleine renaissance de << la ch&re population ha~tienne >>. 

Dans son message, lu hier ~ Ha~ti par son envoy~ special, le cardinal Robert Sarah, le pape dit notamment : 

<< Je souhaite que le peuple ha~tien soit le premier protagoniste de son histoire actuelle et de son avenir, 

comptant aussi sur I’aide internationale, qui a d~j~ donn~ des signes de grande g~n~rosit~ ~ travers une 

aide ~conomique et par des volontaires venus de tous les pays >>. 

Le pape a ~galement nomm~ hier le nouvel archev&que de Port-au-Prince, Mgr Guire Poulard. II a nomm~ 

comme ~v&que auxiliaire Mgr Marie Erick Toussaint Glandas, jusqu’ici cur~ de la cath~drale et directeur de la 

Caritas. 

Anita S. Bourdin 
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Le card. Koch aux coptes : les chrbtiens doivent rechercher ensemble la paix 



ROME, Jeudi 13 janvier 2011 (ZENIT.orcl) - ~ Tous les chr~tiens doivent ~tre unis face ~ I’oppression et ils 

doivent rechercher ensemble la paix que J~sus seul peut donner ~7 : c’est le message du cardinal Koch ~ 

I’occasion de la c~l~bration de Noel par la communaut~ copte de Rome. 

Le cardinal Kurt Koch, president du Conseil pontifical pour la promotion de I’unit~ des chr~tiens, a en effet 

adress~ un message ~ Mgr Barnaba El Soryany, ~v~que de I’Eglise copte orthodoxe en Italie, ~ I’occasion du 

Noel des chr~tiens d’Orient, c~l~br~ dans la nuit du 6 au 7 janvier dernier (date du calendrier julien) par la 

communaut~ copte de Rome. Le message a ~t~ lu au nora du cardinal Koch par son repr~sentant, le P. 

Gabriel Quick, responsable pour les Eglises orientales, dans ce m~me dicast~re. 

Evoquant le massacre du 31 d~cembre, le cardinal Koch exprime sa << douleur profonde >7 ~ la << tragique 

nouvelle de I’attentat qui a caus~ de nombreux morts et blesses parmi les chr~tiens coptes Iorsqu’une 

voiture pi~g~e a explos~ devant I’Eglise de Tous les Saints d’Alexandrie, apr&s la messe de minuit pour la 

c~l~bration du Nouvel An >7. 

<< En ce moment de deuil, je suis uni par la pri&re ~ Vous et ~ la communaut~ chr~tienne copte, ajoute le 

cardinal Koch. Ensemble, nous partageons cette douleur, ensemble, nous prions pour la gu~rison, pour la 

paix et pour la justice. Tous les chr~tiens doivent &tre unis face ~ I’oppression et ils doivent rechercher 

ensemble la paix qui seul J~sus peut donner >7. 

Le cardinal Koch rappelle le message de BenoTt XVI : << Le Conseil pontifical pour la promotion de I’unit~ des 

chr~tiens fait siennes les paroles prononc~es par le pape BenoTt XVI Iorsqu’il a appris la nouvelle de 

I’attentat : << Je prie pour les victimes et leurs families et j’encourage les communaut~s eccl~siales ~ 

perseverer dans la foi et dans le t~moignage de non-violence qui nous viens de I’Evangile >7 >7. 

Anita S. Bourdin 
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Nominations 

Vietnam : Premier reprbsentant pontifical non-rbsident 

Mgr Girelli btait jusqu’ici nonce en Indonbsie 

ROME, Jeudi 13 janvier 2011 (ZENIT.orq) - Benoft XVI a nomm~ un Italien, Mgr Leopoldo Girelli, nonce 

apostolique ~ Singapour, d~l~gu~ apostolique en Malaisie et au Brun~i, et pour la premi&re fois, 

repr~sentant pontifical non-r~sident, pour le Vietnam. 

Mgr Girelli, archev&que titulaire de Capri, ~tait jusqu’ici nonce apostolique en Indon~sie. 

Dans son discours au Corps diplomatique accr~dit~ pr&s le Saint-Si&ge, lundi dernier, 10 janvier, Benoft XVI 

a en effet cit~ cette prochaine nomination, en disant sa satisfaction : << Je voudrais relever avec satisfaction 

que les Autorit~s vietnamiennes ont accept~ que je d~signe un repr~sentant, qui exprimera par ses visites ~ 

la ch&re communaut~ catholique de ce pays la sollicitude du successeur de Pierre >7. 

Pour ce qui est des relations diplomatiques avec le Vietnam, une note du Vatican pr~cisait le re&me jour : 



<< Une deuxi&me rencontre du Groupe conjoint de travail entre le Vietnam et le Saint-Si&ge a eu lieu les 23- 

24 juin 2010 au Vatican pour << approfondir les relations entre le Saint-Si&ge et le Vietnam, ainsi que les 

liens entre le Saint-Si&ge et I’Eglise catholique locale >>. 

Le communiqu~ signale comme << un premier pas >> la nomination par le pape de ce repr~sentant du Saint- 

Si&ge aupr&s du Vietnam, et non-r~sident. 

Aujourd’hui, Radio Vatican salue ~galement I’~v~nement comme << un pas de plus vers la normalisation des 

rapports entre le Saint-Si&ge et le Vietnam >>. 

Radio Vatican rappelle que les c~r~monies conclusives du grand Jubil~ de I’l~glise au Vietnam se sont 

d~roul~es du 4 au 6 janvier au sanctuaire de La Vang, haut lieu du catholicisme vietnamien, en presence du 

cardinal Ivan Dias, pr~fet de la Congregation pour I’~vang~lisation des peuples, envoy~ special de BenoTt 

XVI, du vice-premier ministre vietnamien, Nguyen Thien Nhan, et de quelque 500.000 fid&les dont des 

d~l~gations venues de I’~tranger, de France notamment (cf. la d~p&che d’Eglises d’Asie du 7 ianvier 2011). 

L’Ann~e Sainte, rappelle la re&me source, avait ~t~ proclam~e pour c~l~brer le 350e anniversaire de la 

fondation des deux premiers vicariats apostoliques du pays et le 50e anniversaire de I’~tablissement de la 

hi~rarchie catholique du Vietnam. R~cemment, le gouvernement vietnamien a restitu~ la quasi-totalit~ du 

terrain. 

Anita S. Bourdin 
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International 

Italie : La .lourn~e de dialogue entre catholiques et juifs 

R~flexion sur la ~ Cinqui~me parole ~ 

ROME, Jeudi 13 janvier 2011 (ZENIT.org) - La Journ~e pour << I’approfondissement et le d~veloppement du 

dialogue entre catholiques et juifs >> aura lieu, comme c’est devenu la tradition, lundi prochain, 17 janvier, ~ 

la veille de la grande semaine annuelle de pri&re pour I’unit~ des chr~tiens (18-25 janvier). 

Cette journ~e, promue par la conference ~piscopale italienne, aura pour th&me cette annie << La cinqui&me 

Parole >> du D~calogue : << Honore ton p&re et ta re&re >>. En effet, la tradition juive parle des << Dix Paroles 

plus que des << Dix Commandements >>. 

Dans le cadre des initiatives promues pour cette journ~e, une rencontre aura lieu ~ I’universit~ pontificale du 

Latran (17 h 30), ~ I’initiative de la Commission du dioc&se de Rome pour I’O2cum~nisme et le Dialogue. 

Parmi les intervenants, le Grand Rabbin de Rome, Riccardo Di Segni, et Mgr Enrico dal Covolo, recteur de 

I’Universit~ du Latran. Le colloque sera pr~sid~ par Mgr Benedetto Tuzia, president de la commission 

organisatrice. 
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Un agenda de la Commission europ~enne ~limine les f~tes chr~tiennes 

Radio Vatican se fait I’~cho des protestations 

ROME, Jeudi 13 janvier 2011 (ZENIT.orcl) - << Cris de col&re contre une Europe qui nie ses racines 

chr~tiennes >>, titre Radio Vatican qui se fait I’~cho des protestations de personnalit~s fran~;aises qui 

d~noncent << la disparition des f&tes chr~tiennes de I’agenda r~alis~ par la Commission europ~enne ~ 

destination des ~l&ves de I’Union europ~enne >>. 

Radio Vatican precise que I’agenda a ~t~ diffus~ ~ plus de 3 millions d’exemplaires, et qu’il mentionne les 

f&tes musulmanes, hindoues, sikhs, juives, mais aucune f&te chr~tienne, pas re&me le 25 d~cembre... 

Des courriers ont ~t~ adress~s notamment au President de la Commission europ~enne, indique Radio 

Vatican qui cite la parlementaire fran~;aise Christine Boutin, pr~sidente du Parti chr~tien d~mocrate, qui a 

adress~ une lettre le 23 d~cembre 2010 ~ Jos~ Manuel Barroso, president de la Commission Europ~enne (cf. 

ci-dessous in << Documents >> pour le texte integral). 

L’ancien ministre << se demande comment on peut pr~tendre instruire des jeunes sur I’Union europ~enne en 

niant une religion qui a tant contribu~ ~ sa construction et ~ son unit~ >> et interroge : << Comment une telle 

discrimination est-elle possible ? >> 

Selon Christine Boutin, << ce petit agenda est r~v~lateur de la nouvelle pens~e qui nous mine de I’int~rieur : 

pour int~grer, il faudrait gommer notre histoire commune et nos valeurs fondatrices >>. 

Elle en appelle ainsi << ~ une grande mobilisation par le biais d’une p~tition europ~enne permettant de saisir 

le Parlement Europ~en >>. 

En France, precise la re&me source, le ministre charg~ des Affaires europ~ennes, Laurent Wauquiez, a 

souhait~ pousser << un cri de col~re >>. 

Cette initiative, a-t-il dit, << est representative d’une Europe que je n’aime pas et qui ne s’aime pas >> : 

<< Cette Europe-I~ nie ses racines chr~tiennes et met un mouchoir pudique sur ce qu’elle est. Une identit~ 

refoul~e est une identit~ qui se venge >>. 
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En Inde, 149 attaques anti-chrbtiennes en 2010 

Rapport sur les persbcutions 

ROME, Jeudi 13 janvier 2011 (ZENIT.orq) - Le nombre des attaques antichr~tiennes enregistr~es en Inde en 

2010 a ~t~ de 149 selon un rapport de << I’Evangelical Fellowship >> en Inde, organisation qui regroupe les 

communaut~s chr~tiennes de diff~rentes d~nominations protestantes, indique I’agence vaticane Fides. 



Selon le rapport transmis ~ I’agence Fides, la violence, perp~tr~e par des groupes extr~mistes hindous, a 

concern~ 18 Etats de la F~d~ration indienne et s’est v~rifi~e en particulier dans les Etats du Karnataka, de 

I’Andra Pradesh (Inde m~ridionale), du Madhya Pradesh et du Chattisgarh (Inde centrale). Au cours des 

ann~es pr~c~dentes, les ~pisodes les plus graves avaient ~t~ enregistr~s dans I’Etat de I’Orissa. 

L’attention d~di~e ~ ce dernier par les m~dias internationaux et par suite par les autorit~s locales, a permis 

que la violence cesse pratiquement totalement au sein de cet Etat. Dans d’autres r~gions, en revanche, les 

groupes extr~mistes hindous - qui sont les principaux partisans des agressions - ont continu~ ~ agir sans 

~tre d~rang~s, dans I’indiff~rence g~n~rale ou dans I’impunit~ notamment parce que souvent les autorit~s 

civiles au pouvoir appartiennent au parti nationaliste hindou BJP (Baratiya Janata Party), qui I~gitime et 

protege les groupes extr~mistes. 

Selon le document envoy~ ~ Fides, les attaques comprennent la violence contre les personnes, les lieux, les 

institutions et des communaut~s enti~res r~unies pour la liturgie. Est en particulier d~nonc~e, sp~cialement 

dans I’Etat du Karnataka, la violence, y compris de nature sexuelle, sur les femmes chr~tiennes ayant pour 

but leur intimidation ou leur conversion forc~e ~ I’hindouisme. 

Le rapport affirme que I’impunit~ des coupables est la principale raison pour laquelle les agressions se 

poursuivent. Le document signale ~galement I’utilisation de la propagande antichr~tienne de la part de 

nombreux moyens de communication de masse, propagande qui sert ~ alimenter la haine religieuse et ~ 

instiguer ~ la violence. 

Les communaut~s chr~tiennes indiennes r~it~rent I’appel aux autorit~s de gouvernement et de police en 

faveur d’une plus forte protection, de la libert~ religieuse et de la d~fense des droits inalienables de tous les 

citoyens indiens, quelque soit la foi qu’ils professent. 
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France : Souffrance psychique et soutien des families 

Journbe nationale du mouvement << Relais d’amitib et de pribre >> 

ROME, Jeudi 13 janvier 2011 (ZENIT.orq) - <~ Souffrance psychique d’un proche, ~preuve ou conversion pour 

la famille >> : tel est le th~me de la grande journ~e nationale d’information qu’organise ~ Paris, le samedi 19 

f~vrier prochain, I’association Relais d’amiti~ et de pri~re, qui, depuis 28 ans, tente de r~pondre ~ I’angoisse 

des personnes atteintes de troubles psychiques, ~ celle de leurs families, d~veloppant entre elles et autour 

d’elles une grande chaine de foi et solidaritY. 

La rencontre, qui a lieu chaque annie, pr~voit la participation de Mgr Jean-Charles Thomas, ~v~que ~m~rite 

de Versailles et conseiller spirituel national du mouvement, et Monique Durand Wood, en mission 

d’aum6nerie en h6pital psychiatrique, pendant 15 ans, auteur de I’ouvrage <~ Ajouter foi ~ la folie >>, titulaire 

d’une maitrise en th~ologie. 

Des centaines de personnes concern~es par I’accompagnement de malades psychiques sont attendues ~ 

cette rencontre qui r~unira des proches de malades psychiques, parents, conjoints, amis. 

<~ II s’agit de faire connaTtre les souffrances des personnes atteintes par la maladie psychique, et leur impact 

sur la vie des families qui les accompagnent >>, souligne le mouvement Relais d’amiti~ et de pri~re. 



Sachant par experience qu’<~ on ne s’en sort pas seul >>, le mouvement souhaite aider les families ~ vaincre 

la tentation de repli sur elles-m~mes et de culpabilisation. 

L’association comprend aujourd’hui 34 groupes en France, principalement en Ile-de-France et dans le Grand 

Ouest, mais aussi dans I’Est, le Nord, le Midi M~diterran~en, le Centre et le Sud Ouest. Elle compte 550 

families adh~rentes et touche plus de 1200 families au travers de ses diverses activit~s. 

En 2012, I’association f~tera son 30~me anniversaire, et organisera ~ cette occasion un p~lerinage ~ 

Lourdes. 

Pour toute information : www.relaisamitiepriere.fr 
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Vietnam : Le tbmoignage jusqu’au martyre 

L’envoyb du pape invite chacun & accomplir ses devoirs de chrbtiens 

ROME, Jeudi 13 janvier 2011 (ZENIT.orq) - L’invitation du pape aux c~l~brations de cl6ture de I’ann~e 

jubilaire de I’Eglise au Vietnam a encourag~ les catholiques du pays ~ accomplir leur propre devoir de 

citoyens et de chr~tiens, sans avoir peur de t~moigner de leur amour pour J~sus, ~ I’exemple des martyrs 

vietnamiens. 

Radio Vatican rapporte que le pr~fet de la Congregation pour I’~vang~lisation des peuples, le cardinal Ivan 

Dias, a pr~sid~ une messe dans la cath~drale de Hano~ le 7 janvier ~ la m~moire des 117 martyrs 

vietnamiens, transmettant aux participants les salutations affectueuses et la b~n~diction du BenoTt XVI. 

Le cardinal Dias a ~voqu~ le t~moignage du martyre de saint Andr~ Dung Lac et de ses compagnons, dont le 

proc~s en canonisation est en cours, et a invit~ les chr~tiens ~ accomplir fid~lement le <~ devoir que Dieu a 

confi~ ~ chacun, comme p~res et m~res de famille, fils et filles dans la famille, comme ~tudiants, employ~s, 

ouvriers, dirigeants >>. 

<~ Chers amis, o~ que nous soyons, nous devons nous aussi accomplir parfaitement notre devoir de citoyen 

et de chr~tien, sans peur de t~moigner notre amour et notre fid~lit~ ~ J~sus Christ et ~ son Evangile 

jusqu’au don de notre vie, jusqu’~ I’effusion du sang comme saint Andr~ Dung Lac et ses compagnons 

martyrs >>, a dit le cardinal. 

Les c~l~brations du grand jubil~ de I’Eglise au Vietnam, comm~morant le 350e anniversaire de la creation 

des deux premiers vicariats apostoliques du pays et le 50e anniversaire de I’~tablissement d’une hi~rarchie 

catholique, se sont achev~es au sanctuaire de La Vang, en presence de I’envoy~ special du pape, du vice- 

premier ministre vietnamien Nguyen Thien Nhan, de nombreux pr~tres, religieux, et fiddles vietnamiens 

ainsi que des repr~sentants des Eglises catholiques de France, des Etats-Unis, des Philippines, de Malaisie, 

d’Italie, de CorSe et du Canada. 

Selon I’agence AsiaNews, le Vietnam compte pros de 8 millions de catholiques pour une population de 87 

millions d’habitants, r~partis dans 26 dioceses et 2.228 paroisses et assist~s par pros de 2.900 pr~tres, 

1.500 religieux et 10.000 religieuses. On y d~nombre ~galement 1.500 s~minaristes et 400.000 cat~chistes. 
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Royaume Uni : Le niveau d’excellence des ~coles catholiques 

Un rapport confirme que I’Eglise influe sur le bien-6tre social 

ROME, Jeudi 13 janvier 2011 (ZENIT.orq) - D’apr~s le Catholic Education Service for England and Wales 

(CESEW), les ~coles catholiques d’Angleterre et du Pays de Galles offrent, ~ tous les niveaux, une meilleure 

instruction par rapport aux autres institutions, surtout dans le d~veloppement personnel des ~tudiants. 

CeconstatapparaTtdansdeuxrapports paruslundi 10janvieretintitul~ : << Rapport dedonn~esdu 

recensement de 2009 pour les ~coles et coll~ges >> et << Valeur ajout~e : La contribution qualifi~e des 

coll~ges et des ~coles catholiques en Angleterre >>. 

Selon I’Office for Standards in Education, Children’s Services and Skills (OFSTED), qui d~pend du 

gouvernement, << les ~coles catholiques obtiennent constamment de meilleurs points par rapport ~ la 

moyenne >>. 

Le president du CESEW, Mgr Malcom Mahon, affirme que ces deux rapports << montrent clairement que 

I’~ducation catholique fournit une importante contribution ~ I’avenir de la soci~t~ >>, et << confirment par 

ailleurs que I’argent des contribuables destin~ aux ~coles catholiques est bien utilis~ >>. 

<< L’obtention de r~sultats positifs ne va pas seulement au b~n~fice des ~l~ves, dont 30% environ d’entre 

eux ne sont pas catholiques >>, souligne Oona Stannard, responsable ex~cutif et directrice du CESEW, mais 

montre aussi que << I’Eglise r~alise un investissement sur I’avenir de la soci~t~ par le biais des ~coles 

catholiques >>. 

Au niveau du d~veloppement personnel et du bien-~tre, souligne le rapport, << la difference majeure apparaTt 

au niveau du d~veloppement spirituel, moral, social et culturel des ~l~ves, m~me si les ~coles catholiques 

obtiennent les meilleurs points pour le profit que les ~l~ves tirent de I’instruction, pour leur comportement et 

la contribution positive qu’ils apportent ~ la communaut~ locale >>. 

Cette specificitY, o~ les ~coles catholiques montrent un grand avantage par rapport ~ la concurrence, influe 

sur d’autres ~l~ments comme : un mode de vie salutaire, les pratiques de s~curit~, I’assistance, le 

comportement et le bien ~tre ~conomique. 

En termes d’efficacit~ g~n~rale, 73% des ~coles secondaires sont consid~r~es << excellentes ou bonnes >> par 

rapport ~ 60% des ~coles publiques. Dans les ~coles primaires, 74% des ~coles catholiques sont consid~r~es 

<< de premier plan >> ou bonnes, contre 66% dans le secteur public. 

Le rapport ajoute que ces r~sultats refl~tent aussi la diversit~ sociale existant ~ I’int~rieur des ~coles 

catholiques, ~tant donn~ que ces institutions ont le m~me niveau d’enfants qui re~;oivent des aides, comme 

la cantine gratuite, par rapport aux ~coles publiques. 

Les ~coles catholiques r~v~lent aussi une plus grande diversit~ ethnique par rapport aux ~coles publiques. 

En pr~sentant ces rapports, la directrice du CESEW a soulign~ << trois points particuli~rement 

encourageants >> qui devraient inciter ~ plus de collaboration entre les ~coles catholiques et les 



communaut~s : le maintien du haut niveau de ces ~coles d~s les premieres ann~es jusqu’au secondaire ; la 

grande qualit~ des m~thodes de gestion sous tous ses aspects ; la contribution qu’elles apportent :5 la 

communaut~, constamment valoris~e au-dessus de la moyenne dans les deux phases, primaire et 

secondaire >>. 

Face aux d~fis de I’~ducation du XXI~me si~cle, nous pouvons affirmer avec confiance que les ~coles 

catholiques sont une partie de la solution, non un probl~me >>, a conclu Oona Stannard. 
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France : Les bvbques publient une note en vue du dbbat sur la biobthique 

ROME, Jeudi 13 janvier 2011 (ZENIT.orq) - << En vue du d~bat parlementaire, les I~v&ques de France ont 

souhait~, dans une note distribute aux d~put~s, faire quelques propositions qui permettraient que la dignit~ 

de tous, en particulier des plus vuln~rables, soit mieux protegee selon I’esprit de notre corpus juridique 

fran~;ais >> indiquait le site de la Conference des ~v&ques de France qui publiait le 10 janvier le texte de cette 

note que nous reprenons ci-dessous. 

Avec les citoyens des I~tats g~n~raux de la bio~thique, nous pensons que << la France est un pays souverain 

qui ne doit pas se soumettre :5 la pression internationale en mati&re ~thique >> ni se rallier au <<moins disant 

~thique >> [*]. 

Mettre au point la I~gislation fran~;aise en mati~re bio~thique est un enjeu d’humanit~. 

L’information concernant des anomalies gbnbtiques graves (articles 1 & 4) 

Pour la personne chez laquelle une anomalie g~n~tique serait diagnostiqu~e, le projet de Ioi envisage les 

moyens de faciliter I’information des membres concern~s de sa famille, en pr~voyant :5 I’avance, avec le 

m~decin, les modalit~s de cette information dans un document ~crit. 

La personne ne devrait-elle pas ~tre accompagn~e d’un psychologue ou d’une personne de confiance 

Iorsqu’elle fait face :5 I’annonce du diagnostic ? Pour respecter sa libertY, ne faudrait-il pas inscrire la 

possibilit~ pour elle de r~voquer ce <~ document >> ? 

Ne faut-il pas pr~voir que la personne sera inform~e si des d~couvertes permettant la prevention et le soin 

sont faites apr~s le diagnostic, afin qu’elle puisse en informer sa famille ? 

Le don croisb d’organes (article 5) 

Le projet envisage le <~ recours au don crois~ d’organes, dans le respect du principe d’anonymat >>, Iorsque 

le donneur est incompatible avec le receveur pressenti. L’expos~ des motifs precise qu’il s’agit d’une << 

personne ayant d~j:5 exprim~ I’intention de don >>. Pourquoi ne pas ajouter cette precision dans le texte de 

Ioi, afin d’~viter le plus possible la pression familiale sur le donneur ? 

Le projet de Ioi n’aborde pas le don post mortem, r~alis~ aujourd’hui selon le r~gime du consentement 

presume. Pourquoi ne pas pr~f~rer le r~gime du choix assum~ avant la mort, plus respectueux de la 



libert~ ? Ne faudrait-il pas renforcer les campagnes d’information dans les families pour que ce choix 

personnel soit partag~ ? 

Diagnostic prbnatal (articles 9-12) 

II est juste de donner une information avant et apr&s tout examen et de recevoir le <<consentement libre et 

~clair~>> de la femme enceinte en I’accompagnant et en lui laissant le temps du dialogue. II serait n~cessaire 

de former le personnel de telle sorte que cette information et ces examens ne soient pas source d’angoisse. 

En cas de risque av~r~, la femme devrait recevoir syst~matiquement, sauf opposition de sa part et non << ~ 

sa demande >>, une information sur la prise en charge de I’anomalie suspect~e, sans que cette information 

soit discriminatoire par rapport aux personnes handicap~es. 

L’AMP avec tiers donneur : la levbe de I’anonymat (articles 14-18) 

En permettant ~ I’enfant issu d’un don de gam&tes d’acc~der ~ des donn~es non identifiantes sur le donneur 

et re&me ~ son identitY, le projet de Ioi veut r~parer une injustice objective commise envers un enfant 

auquel a ~t~ d~lib~r~ment impos~e une dissociation des ~l~ments de sa filiation. 

Cela suscite de multiples questions. En particulier, I’acc&s ~ I’identit~ du donneur repose sur son << 

consentement expr&s >>, ce qui lui conf&re le dernier mot dans un domaine oQ il est loin d’&tre seul engage, 

puisque sont concern~s I’enfant mais aussi ses parents I~gaux. Quel sera I’impact de la presence d’un ou 

plusieurs tiers sur la relation parents-enfants ? Quel est le poids psychologique d’une presence anonyme du 

donneur pendant la p~riode de croissance vers la majorit~ ? Quelle r~percussion sur I’enfant d~sirant le 

connaTtre si, devenu majeur, il apprend qu’il est d~c~d~ ? Ou s’il n’accepte pas ses caract~ristiques qu’on a 

choisies pour lui ? Comment ~tablir et garantir la nature de la relation entre I’enfant et le donneur ? La 

connaissance de son << parent biologique >> ne risquera-t-elle pas de conduire subjectivement I’enfant ~ une 

multiparentalit~ et apaisera-t-elle chez lui le prejudice subi par la dissociation de sa filiation ? Est-il juste 

envers I’enfant que la Ioi suive les couples dans leur d~sir d’enfant ~ tout prix ? 

En consideration de I’int~r&t de I’enfant, toutes ces questions et d’autres encore invitent ~ supprimer la 

possibilit~ d’AMP (assistance m~dicale ~ la procreation) avec tiers donneur, r~alis~e pour un petit nombre de 

couples. Au minimum, les couples devraient recevoir, pr~alablement au don de gam&tes, une information 

objective et exhaustive sur les difficult~s auxquelles ils seront confront~s, et sur la possibilit~ de I’adoption 

afin que leur consentement soit libre et ~clair~. 

AMP et << conservation de gambtes et d’embryons >> (articles 19-22) 

La << conservation de I’embryon >> ne peut pas devenir une technique d’AMP. Elle est une consequence non 

~thique d’un savoir-faire non achev~ en mati&re d’AMP. Elle interroge sur la I~galisation de cette << 

transgression premi&re >> qu’est la cong~lation d’&tres humains. 

La m~thode de cong~lation des ovocytes par vitrification appelle une v~rification s~rieuse et un encadrement 

strict. Elle pourrait &tre envisag~e si elle permet de mettre fin ~ la cong~lation des embryons. Le projet de 

Ioi envisage que les couples pacs~s soient dispenses de deux ann~es de vie commune avant leur acc&s ~ 

I’AMP. Cela n’est pas justifi~ et est pr~judiciable ~ I’int~r&t de I’enfant qui a besoin de stabilitY. Le Conseil 

constitutionnel a rappel~ que le pacs n’est pas ~quivalent au mariage. En particulier, il n’offre pas de 

garantie de stabilit~ ~quivalente ~ celle exprim~e dans I’engagement qui caract~rise le mariage. 

Recherche sur I’embryon humain (articles 23-24) 

II est regrettable que soit supprim~e << I’~tude >> ne portant pas atteinte ~ I’int~grit~ de I’embryon humain. 

Cette idle exprime que soin et recherche s’appellent I’un I’autre, sans que la recherche conduise 

automatiquement ~ sa destruction. 

II est heureux, en coherence avec notre corpus juridique, que soit maintenu le principe d’interdiction de 

recherche sur les embryons humains. Les prot~ger de toute r~ification et de toute instrumentalisation est le 



devoir de la Ioi. Cependant, les nouvelles conditions de d~rogation, en vidant le principe de sa valeur, 

changent gravement I’esprit de la Ioi. 

Une information objective sur les r~sultats scientifiques et sur les therapies obtenues permettrait un d~bat 

parlementaire de qualitY. II faudrait prendre en consideration les progr~s scientifiques sur les cellules 

souches adultes et les r~sultats que des recherches sur les embryons d’animaux pourraient apporter. 

Une r~flexion coh~rente sur les valeurs fondamentales raises en jeu par des choix particuliers donnerait tout 

son sens ~ la valeur ~thique que I’interdiction de la recherche sur I’embryon humain promeut pour I’avenir 

de la soci~t~ : la protection du plus vulnerable est un bien pour la societY, et son devoir. 

Les I~v~ques catholiques de France 

Jeudi 2 d~cembre 2010 
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Fbtes chrbtiennes gommbes d’un agenda europben : Mme Boutin proteste 

Lettre de Christine Boutin & Josh Manuel Barroso 

ROME, Jeudi 13 janvier 2011 (ZENIT.orq) - << Comment une telle discrimination >> des chr~tiens << est-elle 

possible ? >> demande Mine Christine Boutin dans cette lettre du 23 d~cembre 2010 au president de la 

Commission europ~enne, M. Jos~ Manuel Barroso. 

Dans cette lettre, I’ancien minsitre fran~;ais d~plore la disparition des f~tes chr~tiennes de I’agenda r~alis~ 

par la Commission europ~enne ~ destination des ~l~ves de I’Union europ~enne, et imprim~ ~ plusieurs 

millions d’exemplaires. 

Lettre de Christine Boutin ~ Jos~ Manuel Barroso (23/12/2010) 

La Pr~sidente 

Paris, le 23 d~cembre 2010 

A I’attention de Monsieur Jos~ Manuel Barroso 

President de la Commission europ~enne 

Monsieur le President, 

Comme vous le savez, la Commission europ~enne a produit plus de trois millions d’exemplaires d’un agenda 

aux couleurs de I’Union europ~enne pour les ~coles secondaires. Cet agenda comprend la mention des f~tes 

juives, hindoues, sikhs et musulmanes, mais aucune f~te chr~tienne n’y est signal~e. M~me la page du 25 

d~cembre est vide... 

Comment une telle discrimination est-elle possible ? 

Mon inquietude, mon incompr~hension, et m~me mon indignation sont grandes. 



La Commission europ~enne peut-elle pr~tendre ~ un oubli ? Mais comment peut-on involontairement 

omettre de mentionner la f~te de No~l, c~l~br~e ~ travers toute I’Europe par de nombreuses personnes 

m~me non-chr~tiennes ? 

Vraiment, je ne peux I’accepter. 

Au nora de la v~rit~, au nora de la reconnaissance de ce qui a ~t~ et de ce qui est, je ne peux I’accepter. Le 

r61e de la religion chr~tienne dans la formation de I’Europe est un fait historique ind~niable, et il est aberrant 

qu’un agenda r~alis~ par la Commission europ~enne ne la mentionne d’aucune fa~;on. Comment est-il 

possible d’affirmer que cet agenda constitue une ~ mine d’informations sur I’Union Europ~enne ~, en 6tant 

toute r~f~rence au christianisme ? Comment pr~tendre instruire des jeunes sur I’Union europ~enne en niant 

une religion qui a tant contribu~ ~ sa construction et ~ son unit~ ? 

Ensuite, je ne peux I’accepter, au nora d’une grande partie de la population europ~enne dont le 

christianisme est la religion. Je refuse que soit ainsi ni~, oubli~ ce qui rev~t une importance si grande dans 

la vie de toutes ces personnes, ce socle de valeurs et de convictions qu’elles ont en commun. 

Enfin, je ne peux I’accepter, au nora des millions de chr~tiens persecutes et tu~s ~ travers le monde en 

raison de leur foi. Comment I’Europe peut-elle faire preuve d’une ignorance totale vis-a-vis d’une religion au 

nora de laquelle ils souffrent et meurent, vis-a-vis de f~tes qu’ils ne peuvent c~l~brer qu’au p~ril de leur 

vie ? 

En esp~rant votre soutien en faveur d’une Europe qui promeuve le dialogue entre les religions, et qui 

valorise le r61e et I’apport de chacune dans la construction d’une soci~t~ de paix, de prosp~rit~ et de 

tolerance, je vous prie d’agr~er, Monsieur le President, rues sinc~res et respectueuses salutations. 

Christine BOUTIN 

Ancien Ministre 

En copie ~ MM. John Dalli, Herman Von Rompuy, Jerzy Buzek et Wilfried Martens 
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Le monde vu de Rome 

Service quotidien - 14 janvier 2011 

ROME 

Jean-Paul II sera b~atifi~ le ler mai 2011 

Deux raccourcis acc~l~rent la cause de Jean-Paul II 

Deux autres miracles reconnus par BenoTt XVI 

BenoTt XVI ra~pel!e ~lue I’Etat a le devoir de soutenir la famille 

JOURNI~ES MONDIALES DE LA JEUNESSE 

<< Cela vaut la peine d’aller aux JMJ de Madrid ! ~ 

INTERNATIONAL 

Caritas Irak et le Secours catholiclue au coude ~ coude 

Ha~ti : Solidarit~ du diocese de Guadeloupe 

Construire des ponts pour une pa!xiuste en Terre Sainte 

Chine : Les autorit~s tentent de s’approprier un orphelinat pour handicap~s 

DOCUMENTS 
Causes des saints : Note sur la b~atification de Jean-Paul II 

Rome 

Jean-Paul II sera bbatifib le ler mai 2011 

Tbmoin de la misbricorde et ami des hommes 

ROME, Vendredi 14 janvier 2011 (ZENIT.orq) - Jean-Paul II sera b~atifi~ le ler mai 2011 au Vatican par 

Beno~t XVI, qui pr~sidera exceptionellement la c~l~bration. Ce g~ant qui rassemblera ~ nouveau les foules est 

un t~moin de la mis~ricorde, un << ami ~ pour tout homme et un ~ intercesseur ~ souligne le P. Lombardi, 

directeur de la salle de presse du Saint-Si~ge. 

Le titre barre la Une de L’Ossevatore Romano du 15 janvier avec une photo - o~ domine le rouge - de la 

v~n~ration de la d~pouille de Jean-Paul II par les cardinaux en la basilique vaticane, sous le regard de la 

statue de I’ap6tre Pierre, au lendemain de sa mort. A conduire la procesison, on reconna~t le doyen du coll~ge 

cardinalice, le cardinal Joseph Ratzinger. 



Gu~rison de Sr Marie-Simon-Pierre 

Le pape a en effet approuv~ ce matin le d~cret de la Congregation pour les causes des saints reconnaissant la 

gu~rison inexpliqu~e scientifiquement de Sr Marie-Simon-Pierre Normand ~ Aix en Provence, en 2005, 

comme un << miracle >> dO ~ I’intercession de Jean-Paul II (cf. Documents, Note de la congregation romaine). 

Et son porte-parole a annonc~ la date choisie par le pape. 

Le t~moiqnaqe de la religieuse a ~t~ publi~ par la revue de la cause de b~atification << Totus Tuus >>. Elle 

souffrait, comme Jean-Paul II, de la maladie de Parkinson, arriv~e ~ un stade qui I’handicapait et la faisait 

souffrir au point qu’elle avait des difficult~s ~ marcher, ~ dormir et ne pouvait plus conduire. Elle avait 

demand~ ~ sa sup~rieure d’etre d~charg~e de ses fonctions : ~ Jean-Paul II n’a pas dit son dernier mot ~, lui 

avait r~pondu sa sup~rieure. Elle est aujourd’hui parfaitement gu~rie. 

Le directeur de la salle de presse du Saint-Si~ge a soulign~ ce matin que la date du ler mai manifeste 

combien le pape Wojtyla est li~ ~ la f~te de la Mis~ricorde divine. 

Le dimanche de la Mis~ricorde est ~ le jour qui est centr~ liturgiquement sur les th~mes de la mis~ricorde ~, 

parce que les lectures de la messe ~voquent ~ I’apparition de J~sus au C~nacle, le Coeur ouvert, et 

I’institution du sacrement de la confession et de la p~nitence ~. Ce deuxi~me dimanche de P~que est en effet 

~ un dimanche o~ la liturgie parle beaucoup de la mis~ricorde de Dieu manifest~e par le Ressuscit~ ~. 

Dieu riche en mis~ricorde 

II rappelle aussi que le pontificat de Jean-Paul II est profond~ment li~ au th~me de la mis~ricorde : << Jean- 

Paul II a proclam~ ce dimanche - dimanche apr~s P~ques - le Dimanche de la Mis~ricorde divine. Ce 

dimanche-I~ il a canonis~ la grande ap6tre de la Mis~ricorde divine, soeur Faustine Kowalska >>, qui a ~t~ la 

premiere sainte de I’an 2000, le 30 avril. 

Le P. Lombardi a rappel~ que le th~me de la mis~ricorde est present dans de nombreux discours et de 

nombreux textes du pape Jean-Paul II, en particulier dans son encyclique ~ Dives in misericordia ~ : ~ Dieu 

Riche en mis~ricorde ~ ~ en date de la f~te de saint Andre, le 30 novembre 1980, troisi~me annie de son 

pontificat. 

Mais le P. Lombardi ajoute que c’est ~ toute la vie ~ de Jean-Paul II qui est impr~gn~e de cette spiritualit~ >> 

et de cette ~ th~ologie ~ de la mis~ricorde. 

II cite aussi la fin du voyage en Pologne de 2002, marqu~ par la consecration ~ la Mis~ricorde divine du 

sanctuaire de Lagiewniki, un des lieux o~ Sr Faustine a v~cu : << A cette occasion, il a confi~ le monde ~ la 

Mis~ricorde divine ~. 

C’est peut-~tre ce qu’a voulu representer Sr Marie-Paul, b~n~dictine du Mont des Oliviers et peintre d’ic6ne, 

qui a r~alis~ une ic6ne de Jean-Paul II actuellement dans I’oratoire de Radio Esp~rance ~ Saint-Etienne et que 

I’on peut d~couvrir sur le site en ligne. 

Les prbparatifs ont commencb 

Pour ce qui est des pr~paratifs concrets de la b~atification, le P. Lombardi a annonc~ le transfert de la tombe 

de Jean-Paul II des grottes vaticanes ~ la basilique, dans la nef de droite apr~s la Piet~ de Michel Ange (il n’y 

aura pas d’exhumation), sous I’autel de la chapelle de Saint-S~bastien. Elle sera ainsi plus accessible aux 

visiteurs. La tombe de Jean XXIII avait ~galement ~t~ transferee pour sa b~atification, des grottes ~ la 

basilique. 



Quant au jour de la f~te du futur bienheureux, elle est traditionnellement annonc~e le jour de la b~atification 

a fait observer le P. Lombardi. Mais le plus souvent la congregation romaine pour le culte divin et la discipline 

des sacrements indique le jour de I’anniversaire de sa << naissance au ciel ~ : ce serait le 2 avril. 

Parfois, pour des raisons pastorales, pour un pr~tre ou un ~v~que, le jour de sa f~te marque I’anniversaire de 

son ordination sacerdotale ou ~piscopale ou d’autres dates significatives... Ainsi Jean XXIII est inscrit au 

martyrologe romain au 3 juin (<< naissance au Ciel ~ en 1963) mais ~ Rome on le f~te aussi le 11 octobre, en 

I’anniversaire de I’ouverture du concile Vatican II qu’il a convoqu~. 

Sa foi, son espbrance, sa charitb 

En outre, le P. Lombardi souligne que le pape Jean-Paul II a apport~ le Nora du Christ dans toutes les r~gions 

de la plan~te et que la b~atification sera la reconnaissance du ~ caract~re exceptionnel de son rapport ~ 

Dieu ~ et de son r61e ~ d’intercesseur ~ pour I’homme aupr~s de Dieu. 

A Radio Vatican, le P. Lombardi a pr~cis~ que c’est bien ~ I’approbation par le pape du d~cret sur un miracle 

survenu par I’intercession ~ de Jean-Paul II, qui ouvre la voie ~ la b~atification. 

II faudra la reconnaissance d’un autre miracle survenu ~ partir de maintenant pour sa canonisation. 

~ L’Eglise, a expliqu~ le P. Lombardi, reconnaTt que Karol Wojtyla a donn~ un t~moignage ~minent et 

exemplaire de vie chr~tienne, est un ami et un intercesseur qui aide le peuple en marche ~ s’adresser ~ Dieu 

et ~ le rencontrer. Si extraordinaires soient-elles, ce ne sont pas tant les oeuvres de Jean-Paul II qui attirent 

aujourd’hui notre attention, mais leur source spirituelle, sa foi, son esp~rance, sa charit~ ~. 

Faire connaitre la misbricorde 

Le P. Lombardi rappelle sa pri~re, sa compassion, sa souffrance : << Les oeuvres doivent justement ~tre 

admir~es en tant qu’elles sont I’expression de la profondeur, et de I’authenticit~ de son rapport ~ Dieu, de 

son amour pour le Christ et pour toutes les personnes humaines - ~ commencer par les pauvres et les faibles 

-, de son tendre rapport avec la M~re de J~sus. Nous nous le rappelons donc en pri~re, dans ce recueillement 

profond et prolongS, dans son d~sir de c~l~brer et d’annoncer J~sus r~dempteur et sauveur de I’homme, de 

le faire connaTtre et aimer par les jeunes et le monde entier ; dans sa fa~;on de s’entretenir avec affection 

avec les malades et les personnes souffrantes, dans ses visites aux peuples les plus n~cessiteux de nourriture 

et de justice ; enfin, dans son experience patiente et tr~s vraie de sa souffrance personnelle, de sa maladie 

v~cue dans la foi, devant Dieu et devant nous tous ~. 

~ Sa vie et son pontificat, conclut le P. Lombardi, ont ~t~ traverses par sa passion de faire conna~tre au 

monde entier dans lequel il a v~cu - le monde de notre histoire dramatique ~ la charni~re des mill~naires - la 

grandeur consolante et enthousiasmante de la mis~ricorde de Dieu : c’est de cela que le monde a besoin. 

C’est pourquoi, justement, nous aurons la joie de c~l~brer sa b~atification solennelle le jour o~ lui-m~me a 

voulu que toute I’Eglise tourne son regard et sa pri~re vers cette Mis~ricorde divine ~. 

Anita S. Bourdin 
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Deux raccourcis accblbrent la cause de Jean-Paul II 



Mais des enqu6tes trbs rigoureuses 

ROME, Vendredi 14 janvier 2011 (ZENIT.orcl) - Deux raccourcis en quelque sorte ont fait avancer la cause de 

Jean-Paul II, mais seulement deux, rapporte le pr~fet de la Congregation pour les causes des saints. Les 

enqu~tes n’en n’ont pas moins ~t~ extr~mement ~ rigoureuses ~. 

Le cardinal Angelo Amato, sdb, qui a eu ce matin I’~motion de presenter ~ I’approbation de BenoTt XVI le 

d~cret sur le miracle dO ~ I’intercession de Jean-Paul II, a confi~ ~ Radio Vatican comment s’est d~roul~e la 

cause ~. 

~ Cette cause, rappelle-t-il, a ~t~ facilit~e de deux fa~;ons. La premiere concerne la dispense pontificale 

d’attendre cinq ans pour son d~but, et la seconde, le passage par une voie rapide, sans passer par la liste 

d’attente ~. 

Pour le reste, insiste le cardinal Amato, ~ en ce qui concerne la rigueur et I’exactitude des procedures ~, il n’y 

a pas eu de raccourcis : ~ la cause a ~t~ trait~e comme les autres, en suivant toutes les ~tapes pr~vues par 

la I~gislation de la Congregation pour les causes des saints. Et m~me, si je peux avancer une premiere 

constatation, justement pour honorer dignement la m~moire de ce grand pontife, la cause a ~t~ soumise ~ un 

examen particuli~rement soign~, pour ~liminer tout doute, et surmonter toute difficult~ ~. 

A propos du ~ miracle ~ reconnu ce matin, le cardinal Amato rappelle qu’il s’agit de la maladie de Parkinson 

qui a frapp~ soeur Marie-Simon-Pierre et qui a ~t~ ~ diagnostiqu~e en 2001 par le m~decin traitant et par 

d’autres sp~cialistes ~. 

La religieuse a re~;u des soins ~ plus pour att~nuer les douleurs que pour la gu~rir ~, fait observer le cardinal 

sal~sien. 

II raconte : ~ A la nouvelle de la disparition du pape Wojtyla, affect~ par la m~me maladie, Soeur Marie, et 

ses consoeurs, ont commenc~ ~ invoquer le pontife d~funt pour sa gu~rison. Le 2 juin 2005, fatigu~e et 

oppress~e par les douleurs, la religieuse a manifest~ ~ sa sup~rieure I’intention de vouloir ~tre exon~r~e de 

son travail professionnel. Mais la sup~rieure I’a invit~e ~ se confier ~ I’intercession de Jean-Paul II. La soeur 

s’est retiree et a pass~ une nuit tranquille. Au r~veil, elle s’est sentie gu~rie ; Les douleurs avaient disparu et 

elle ne sentait plus aucune raideur dans ses articulations. C’~tait le 3 juin 2005, f~te du sacr~ Coeur de J~sus. 

Elle a tout de suite interrompu son traitement, et elle s’est rendue chez son m~decin, lequel n’a pu que 

constater sa gu~rison ~. 

Anita S. Bourdin 
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Deux autres miracles reconnus par Benoit XVI 

Un la’~’c italien pbre de famille sera bbatifib 

ROME, Vendredi 14 janvier 2011 (ZENIT.org) - Le cardinal Angelo Amato, pr~fet de la Congregation pour les 

causes des saints a ~voqu~ au micro de Radio Vatican les autres d~crets approuv~s par BenoTt XVI dont un 

miracle dO ~ I’intercession d’un la~c italien, d’une grande << importance culturelle >7, le professeur Giuseppe 

Toniolo, p&re de famille (1845-1918), repr~sentant du catholicisme social italien. Son intercession a permis 



un miracle approuv~ ce matin par Benoft XVI. 

Le pape a aussi approuv~ un d~cret reconnaissant un miracle dO ~ I’intercession de la servante de Dieu 

Antonia Maria Verna, religieuse italienne (1773-1838), fondatrice des Soeurs de la Charit~ de I’Immacul~e 

Conception d’Ivr~e. Elle pourrait aussi &tre prochainement b~atifi~e. 

Quatre martyres de Bosnie 

Le cardinal Amato souligne en outre le << bouleversant >> martyre, entre le 15 et le 23 d~cembre 1941, de cinq 

religieuses catholiques de Bosnie, de I’Institut des Filles de la Charit~ divine, tu~es en haine de la foi, 

<< simplement parce qu’elles ~taient des religieuses d~vou~es au secours des enfants et des pauvres >>. 

Elles s’appellent soeur Marija Jula (au si&cle Kata Ivanisevic), soeur Marija Bernadeta (au si&cle Terezija 

Banja), soeur Marija Krizina (au si&cle Jozefa Bojanc), soeur Marija Antonija (au si&cle Jozefa Fabjan) et soeur 

Maria Berchmana (au si&cle Karoline Anna Leidenix). La reconnaissance de leur martyre ouvre aussi la voie ~ 

la b~atification, le martyre ne n~cessitant pas un autre << miracle >> ~ 

Sicile, Allemagne, Etats-Unis, Espagne, Brbsil 

BenoTt XVI a ~galement approuv~ cinq autres d~crets reconnaissant les << vertus >> h~ro~ques de diff~rents 

serviteurs et servantes de Dieu de Sicile, d’Allemagne, des Etats-Unis, d’Espagne et du Br~sil. Un miracle 

permettrait ensu ite leu r b~atification. 

Le cardinal Amato cite le Sicilien Antonio Franco, pr~lat de Sainte Lucia del Mela (1585-1626) ; un Allemand, 

Fran~;ois Marie de la Croix Jordan, fondateur des Salvatoriens (1848-1918) ; un pr&tre catholique des Etats- 

Unis, Nelson Baker (1842-1936) ; un jeune adolescent espagnol, Faustino P~rez-Manglaro, postulant de la 

Compagnie de Marie (1946-1963), et une Br~silienne Fran~;oise de Paule de J~sus, surnomm~e "Nha 

Chica" (1810-1895), << qui a pass~ sa vie en pri&re et dans I’exercice de la charit~ envers les pauvres >>. 

<< Ce sont tous des figures fascinantes, a conclu le cardinal Amato, et leur r~putation de saintet~ est tr&s 

r~pandue dans leurs pays d’origine : ils constituent encore des exemples d’une grande actualit~ et de 

t~moignage ~vang~lique >>. 

Anita S. Bourdin 
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Benoit XVI rappelle que I’Etat a le devoir de soutenir la famille 

II reGoit les administrateurs de la Rbgion du Latium, et de Rome 

ROME, Vendredi 14 janvier 2011 (ZENIT.orq) - Etant donn~ le r61e crucial de la famille fond~e sur le mariage 

entre un homme et une femme, dans la societY, le pape BenoTt XVI estime que I’Etat a le devoir de la 

soutenir, ~ travers des politiques adapt~es. 

C’est ce que I’~v&que de Rome a expliqu~ ce vendredi matin dans un discours adress~ aux administrateurs de 

la R~gion du Latium, de la Commune et de la Province de Rome qu’ils a re~;us ~ I’occasion du traditionnel 

~change de voeux pour la nouvelle annie. Le pape a re~;u notamment Renata Polverini, pr~sidente du Conseil 



r~gional du Latium, Giovanni Alemanno, maire de Rome et Nicola Zingaretti, president de la Province de 

Rome. 

Benoit XVI a rappel~ que c’est dans la famille << fond~e sur le mariage entre I’homme et la femme >> que << les 

enfants apprennent les valeurs humaines et chr~tiennes qui permettent une coexistence constructive et 

pacifique >>. 

<< C’est dans la famille que I’on apprend la solidarit~ entre les g~n~rations, le respect des r&gles, le pardon et 

I’accueil de I’autre >>, a-t-il poursuivi. 

<< C’est ~ la maison que les jeunes, en faisant I’exp~rience de I’affection de leurs parents, d~couvrent ce 

qu’est I’amour et apprennent ~ aimer >>, a-t-il ajout~. 

Le pape estime que << la famille doit donc &tre soutenue >> par des politiques << qui ne se limitent pas ~ 

proposer des solutions aux probl&mes contingents mais qui ont comme but leur renforcement et leur 

d~veloppement et qui soient accompagn~es par une oeuvre ~ducative appropri~e >>. 

Le pape a expliqu~ que << I’approbation de formes d’union qui d~naturent I’essence et la finalit~ de la famille, 

finit aussi par p~naliser ceux qui, non sans real, s’engagent ~ vivre des liens affectifs stables, garantis sur le 

plan juridique et reconnus publiquement >>. 

Benoit XVI a soulign~ la n~cessit~ d’une << convergence ~ducative entre les diverses composantes de la 

societY, pour que I’amour humain ne soit pas r~duit ~ un objet de consommation, mais puisse &tre per~;u et 

v~cu comme une experience fondamentale qui donne un sens et une finalit~ ~ I’existence >>. 

Rappelant que le don de soi r~ciproque des conjoints conduit ~ I’ouverture ~ la vie, qui est << au centre du vrai 

d~veloppement >>, le pape a soulign~ I’importance de << soutenir concr&tement la maternitY, et de garantir 

aux femmes qui m&nent une activit~ professionnelle la possibilit~ de concilier famille et travail >>. 

<< Trop souvent, en effet, a poursuivi le pape, celles-ci se retrouvent dans la n~cessit~ de choisir entre les 

deux >>. 

Le pape a encourag~ le << d~veloppement de politiques d’aide ad~quates, ainsi que de structures destinies ~ 

I’enfance comme les cr&ches, ~galement celles qui sont g~r~es par des families >>. 

Benoit XVI a par ailleurs d~plor~ le nombre important d’avortements pratiqu~s dans la R~gion de Rome, 

encourageant les institutions publiques ~ venir en aide aux femmes pour qu’elles puissent renoncer ~ 

I’avortement. 

A ce propos, le pape a f~licit~ la R~gion du Latium pour la Ioi pr~voyant le << quotient familial >> et qui 

<< consid&re I’enfant con~;u comme une composante de la famille >>. 

Le pape a ~galement soulign~ le vieillissement de la population et le besoin de soutien des personnes ~g~es 

vivant seules. << Les personnes ~g~es sont une grande richesse pour la societY. Leurs connaissances, leur 

experience et leur sagesse sont un patrimoine pour les jeunes qui ont besoin de maitres de vie >>, a-t-il dit. 

Benoit XVI a invit~ ~ << promouvoir une culture qui respecte la vie jusqu’~ son terme naturel >>, en pr~cisant 

que << la mesure de I’humanit~ se d~termine essentiellement dans son rapport ~ la souffrance et ~ celui qui 

souffre >> (cf. Sl?e sa!v!, 38). 

Benoit XVI a conclu en soulignant I’urgence de << promouvoir des politiques de I’emploi >>, en particulier pour 

les jeunes, << condition indispensable pour donner vie ~ de nouvelles families >>. II a constat~ que << les 



jeunes, en particulier, qui apr~s des ann~es de preparation ne voient pas de d~bouch~s dans le domaine de 

I’emploi et de possibilit~ d’insertion sociale >>, << se sentent souvent d~;us et sont tent~s de rejeter la soci~t~ 

elle-m~me >>. << Lorsque ces situations se prolongent, a d~plor~ le pape, elles sont source de tensions sociales 

qui sont exploit~es par les organisations criminelles qui proposent des activit~s illicites >>. 

Le pape a invit~ les autorit~s ~ <~ trouver dans la Parole de Dieu la source d’inspiration >> pour leur action 

politique et sociale, dans <~ la recherche du vrai bien de tous, dans le respect et dans la promotion de la 

dignit~ de toute personne >>. 

Gis~le Plantec 
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Journ~es mondiales de la jeunesse 

<< Cela vaut la peine d’aller aux .1M.1 de Madrid 

Le cardinal Rylko ~ Madrid pour la derni~re ligne droite des pr~paratifs 

ROME, Vendredi 14 janvier 2011 (ZENIT.org) - Les responsables de plus de 84 pays et de pros de 57 

mouvements d’Eglise sont r~unis du 12 au 15 janvier ~ saint Laurent d’EI Escorial, pros de Madrid (Espagne), 

pour r~gler les d~tails de I’organisation de la Journ~e mondiale de la jeunesse (JMJ) qui aura lieu dans la 

capitale espagnole du 16 au 21 ao0t 2011. 

La rencontre est pr~sid~e par I’archev~que de Madrid, le cardinal Antonio Maria Rouco Varela, et le president 

du Conseil pontifical pour les la~cs, le cardinal Stanis[aw Ry[ko. 

Elle r~unit plus de 234 d~l~gu~s provenant des 5 continents, ainsi que des repr~sentants de toutes les 

provinces espagnoles et des membres du dicast~re charg~ des JMJ. 

Lors de la conference de presse organis~e avant la rencontre, le cardinal Ry[ko a soulign~ que celle-ci 

marquait << un tournant d~cisif >> dans I’organisation et I’itin~raire de preparation spirituelle de la JMJ de 

Madrid 2011, puisqu’il s’agit de la << phase finale 

Le president du Comit~ organisateur local de la JMJ de Madrid, le cardinal Antonio Maria Rouco Varela, s’est 

dit confiant que << la rencontre sera vivante, agile et dynamique >> et que les repr~sentants fourniront << des 

informations de premiere main sur leurs besoins et attentes >>. 

Le cardinal Ry[ko a rencontr~ d~s son arriv~e ~ Madrid, un groupe de jeunes b~n~voles, qu’il a remerci~ pour 

leur g~n~reuse contribution ~ la Journ~e mondiale. 

Pour beaucoup de jeunes qui viendront de chaque coin de la terre, il sera tr~s important de voir votre 

capacit~ d’accueil, votre esprit de sacrifice durant la JMJ. Parfois dans des t~ches cach~es, mais n~anmoins 

importantes >>, a-t-il soulign~. << A vos amis ne dites pas ’vous devez venir ~ la JMJ’ mais ’cela en vaut la 

peine !’ >>. 

Les participants ~ la rencontre internationales des d~l~gu~s travaillent sur les divers aspects de 

I’organisation : Iogements, transports, inscriptions, visas et volontariat. 



IIs auront I’occasion ces jours-ci de visiter les principaux lieux de rencontre de la JMJ : I’a~rodrome de Cuatro 

Vientos et les alentours de plaza de Cibeles. 

Pour plus d’informations : http :!/www. irn~2011madrid, corn/. 
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International 

Caritas Irak et le Secours catholique au coude & coude 

PrOs de 20 ans au service des plus vuln~rables en Irak 

ROME, Vendredi 14 janvier 2011 (ZENIT.orQ) - Plus de deux mois apr~s I’attentat qui a frapp~ I’~glise 

syriaque catholique de Bagdad, le ler novembre dernier, confirmant une d~gradation de la situation des 

communaut~s chr~tiennes d’Irak, et face aux nombreuses situations d’urgence auxquelles le pays est 

confrontS, le Secours catholique en France, r~affirme I’importance d’une solidarit~ ~ vaste ~chelle, par la 

pri~re, les dons et une intervention responsable. 

~ D~velopper I’Irak c’est le reconstruire ! ~ est le titre du dernier article publi~ par le Secours catholique sur 

son site qui fait un point de toutes les actions entreprises, et les r~sultats obtenus, avec le soutien de Caritas 

Irak. Agissant aupr~s des plus vuln~rables, quelle que soit leur origine communautaire, Caritas Irak joue un 

r61e ~ plus que jamais crucial ~ la fois comme signe de la vitalit~ des Eglises dans ce pays mais aussi comme 

levier de r~conciliation ~. 

~ Le Secours catholique a ~t~ present aupr~s de Caritas Irak d~s sa creation en 1992, Iorsque I’embargo a 

mis la population en grande difficult~ ~, rappelle I’organisation fran~aise. Mais depuis 2002, il soutient en 

particulier la raise en oeuvre d’un programme nutritionnel pour les enfants et d’assistance et de formation 

professionnelle des jeunes m~res ~. 

Chaque annie, ce sont 8.000 enfants en bas-~ge qui re~oivent des soins et des vaccins apr~s que les ~quipes 

de Caritas Irak aient diagnostiqu~ les cas de malnutrition infantile. 

Les families re~oivent aussi des colis alimentaires riches en prot~ines, vitamines et calories, colis qui viennent 

completer les rations donn~es par I’Etat qui s’av~rent insuffisantes sur le plan nutritif. 

Le Secours catholique est ~galement engag~ aupr~s de Caritas Irak dans son programme de formation et de 

d~veloppement d’un r~seau de b~n~voles, lanc~ en 2005. 

Ce programme, precise I’organisation, se situe dans un contexte de ~ d~structuration de la soci~t~ et 

particuli~rement de la jeunesse, de plus en plus marginalis~e, qui pousse de nombreux jeunes ~ se tourner 

vers des activit~s ill,gales, voir ~ rejoindre des groupes violents ~, souligne-il. 

En plus de son engagement aupr~s de Caritas Irak, le Secours catholique a apport~ un soutien exceptionnel ~ 

I’archev~ch~ syrien-catholique de Mossoul. Tout cela du fait du contexte d’ins~curit~ et de menaces continues 

envers les communaut~s chr~tiennes, prises pour cible par des milices extr~mistes. 



Un tel climat d’ins~curit~ pousse de nombreux irakiens, et parmi eux beaucoup de chr~tiens, ~ I’exode. 

Le Secours catholique a ~galement apport~ son soutien (de 2007 ~ 2010) au Centre des migrants au Liban 

ainsi qu’au bureau de Caritas Syrie ~ Alep afin d’assister 5200 irakiens qui avaient trouv~ refuge dans ces 

deux pays. 

Reprenant des propos tenus par le president de Caritas Irak en 2008, Mgr Sleiman, le Secours catholique 

rappelle qu’<< il n’est pas n~cessaire d’&tre chr~tien pour assumer une mission de reconstruction >> mais qu’il << 

est s0rement n~cessaire pour un chr~tien de I’assumer >>. 

~ Si la charit~ est le commandement divin principal qui d~finit un chr~tien, la charit~ notamment depuis le 

si&cle dernier, dans la conscience chr~tienne et dans la doctrine, s’appelle d~veloppement. D~velopper I’Irak, 

c’est le reconstruire ~, avait alors ajout~ Mgr Sleiman. 

Isabelle Cousturi~ 
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Hafti : Solidaritb du diocbse de Guadeloupe 

Cbrbmonie en mbmoire du sbisme et soutien matbriel 

ROME, Vendredi 14 janvier 2011 (ZENIT.org) - A I’occasion du premier anniversaire du tremblement de terre 

qui ~ frapp~ la R~publique d’Hafti, le dioc&se de Guadeloupe, g~ographiquement tr&s proche de I’fle, s’est 

associ~, mercredi dernier, ~ la communion internationale, en c~l~brant, une messe dans la cath~drale Saint- 

Pierre et Saint-Paul de Pointe-~-Pitre. 

La c~l~bration, ~ laquelle assistait une foule de fid&les dont beaucoup de Haftiens, la Guadeloupe accueillant 

une forte communaut~ haftienne, ~tait pr~sid~e par Mgr Joseph Willy Romelus, ~v&que ~m~rite du dioc&se de 

J~r~mie qui a remerci~ la Guadeloupe pour son soutien et son accueil, et particuli&rement le dioc&se de 

Guadeloupe pour son engagement dans la reconstruction de I’Eglise en Hafti. 

Le dioc&se de Guadeloupe est tr&s impliqu~ dans I’aide apport~e par I’Eglise universelle en faveur de I’Eglise 

en Hafti. 

D~s le d~but du mois de mars 2010, rappelle I’Eglise de Guadeloupe, I’administrateur dioc~sain, Mgr Jean 

Hamot, a envoy~ une mission technique en Hafti pour y ~valuer les besoins des dioc&ses et des congregations 

religieuses avec qui cette Eglise entretient des relations de partenariats. 

Depuis, des actions ont ~t~ mises en oeuvres ~ plus ou moins long terme et touchent des domaines comme 

I’assistance de psychologues guadeloup~ens ~ la cellule d’appui-psycho-social raise en place par la 

Conference haftienne des religieux ou I’aide mat~rielle de produits de premi&re n~cessit~. 

Mais ~galement la raise en place d’une << cellule de la reconstruction >> et un plan d’action pour I’Eglise 

haftienne en collaboration avec la Conference des ~v&ques des USA ; I’accompagnement des responsables de 

I’Eglise en Hafti dans la gestion de crise et la recherche de moyens financiers pour accompagner les efforts de 

reconstruction. 



Au plan financier, le dioc&se a r&colt~, grace aux qu&tes et ~ la campagne de car&me 2010, la somme totale 

de 147.000 euros. Si I’on ajoute les formes diverses d’aide directes ~ la Conf&rence &piscopale d’Hafti, aux 

congr&gations religieuses et le soutien Iogistique en Hafti, le montant total de I’aide s’&l~ve ~ pros de 194.000 

eu ros. 

<< Le travail se poursuit sur place. La route est encore Iongue, il nous faut nous pr&parer ~ accompagner 

encore Iongtemps ce pays dans sa reconstruction >7, souligne le diocese de Guadeloupe sur son site. 

Isabelle Cousturi~ 
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Construire des ponts pour une paix juste en Terre Sainte 

Fin de la visite des ~v~ques d’Europe et d’Am~rique du nord ~ J~rusalem 

ROME, Vendredi 14 janvier 2011 (ZENIT.orq) - << Prier, organiser des p&lerinages et aider ~ rechercher une 

solution juste >7 : c’est que souhaite la Coordination des Conf&rences &piscopales en faveur de I’Eglise de 

Terre Sainte et les &v&ques catholiques de Terre Sainte, qui viennent d’achever leur rencontre ~ J&rusalem 

apr&s quatre jours de discussions centr&es sur la << communion et le t&moignage >7. 

Dans leur communiqu& final, les &v&ques et repr&sentants des conf&rences &piscopales et organismes 

eccl&siaux d’Europe et d’Am&rique du Nord en Terre Sainte (Israel et Territoires palestiniens), rappellent 

qu’ils se sont r&unis pour la onzi&me fois en Terre Sainte pour << montrer, partager et &changer >7 leurs 

exp&riences, et pour exprimer << I’amour et la solidarit& >7 des catholiques de leurs pays pour << la terre de 

notre Sauveur, pour les Lieux Saints et, en particulier, pour les personnes qui forment la communaut& des 

croyants sur place>7 . 

La rencontre, pr&cise le communiqu&, &tait surtout ax&e sur << la rencontre avec toutes les confessions 

chr&tiennes >7 car, la vocation du chr&tien &tant << de construire des ponts >7, I’esp&rance commune est << de 

rassembler tous les chr&tiens dans la recherche d’une paix juste pour tous sur cette terre >7. 

Les participants reconnaissent I’importance pour eux de cette visite et disent repartir encore plus d&termin&s 

~ << prier >7 avec et pour leurs << fr&res &v&ques, la communaut& chr&tienne et tous les habitants de Terre 

Sainte >>. 

IIs souhaitent que tous prient pour << une paix juste et pour les pas n&cessaires a effectuer dans la d&fense de 

la vie, de la dignit&, des droits et de la libert& religieuse dans tout le Moyen-Orient >7 et encouragent aussi 

I’organisation de p&lerinages et visites sur la terre oQ << J&sus a march& et des peuples continuent ~ vivre 

leur foi >>. 

<< Nous sommes du c6t& de ceux qui s’att&lent, d&sesp&r&ment, ~ chercher des solutions pour que, I~ oQ nous 

voyons tant de peur et de d&couragement, haine et destruction, puisse grandir un climat de justice et de 

paix >7, poursuit le texte. 

Malgr& << certaines am&liorations >7 dans I’octroi des visas, les &v&ques se disent encore une fois 

douloureusement conscients du sentiment de frustration qu’&prouvent le clerg& et les religieux catholiques ~ 

ne pas pouvoir exercer normalement leurs t~ches quotidiennes en raison des restrictions qui limitent leurs 



mouvements. 

Les signataires du communiqu~ appellent ~galement ~ ~ une conclusion des Iongues n~gociations entre le 

Saint-Si~ge et I’Etat d’Isra~l ~7. 

IIs s’engagent ~galement ~ << continuer ~ oeuvrer pour une paix durable en soutenant une authentique 

solution ~ deux Etats, impliquant s~curit~ et reconnaissance pour I’Etat et le peuple d’Isra~l et un Etat 

r~alisable et ind~pendant pour les palestiniens >7. IIs invitent ~ << oeuvrer pour un avenir oQ la vie, la dignit~ et 

les droits des palestiniens comme des isra~liens, seront proteges et respect~s >7. 

A ce propos, les participants soulignent le r61e important que les leaders religieux peuvent jouer, avec 

<< courage et responsabilit~ >7, pour changer les mentalit~s actuelles, apprenant aux individus sur place, 

surtout les jeunes, ~ << grandir dans le respect des droits et de la dignit~ de chaque individu cr~ par Dieu, 

ind~pendamment de son credo, de sa culture ou de sa nationalit~ >7. 

Aux autorit~s des diff~rentes r~gions de Terre Sainte, ils demandent << d’unir leurs volont~s et de trouver la 

mani&re d’entreprendre des pas courageux pour la justice et la paix >7, rappelant que ces derniers ont << des 

responsabilit~s in~luctables dans la sauvegarde de la paix et la d~fense des droits du croyant et de toutes les 

personnes >7 sur leurs territoires. 

Au cours de la messe, cl6turant officiellement les travaux de la rencontre entre la Coordination des 

Conferences ~piscopales en faveur de I’Eglise de Terre Sainte et les ~v&ques catholiques de Terre Sainte, 

c~l~br~e jeudi dans I’Eglise du Saint-S~pulcre, le patriarche latin de J~rusalem, Mgr Fouad Twal a souhait~ 

aux participants << de trouver le courage de parler autour d’eux de tout ce qu’ils ont vus, entendu et touch~ 

durant leur visite >7, et de faire en sorte que leur voyage << ne reste pas une rencontre occasionnelle ou un 

interlude int~ressant et touchant >7, mais une inspiration pour leurs predications et la vie des fid&les dans 

leurs communaut~s et dioc&ses. 
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Chine : Les autoritbs tentent de s’approprier un orphelinat pour handicapbs 

Depuis plus de vingt arts sous la responsabilitb de Mgr Jia Zhiguo 

ROME, Vendredi 14 janvier 2011 (ZENIT.org) - Dans la province chinoise du Hebei : les autorit~s tentent de 

s’approprier un orphelinat pour handicap~s, tenu depuis plus de vingt ans par Mgr Jia Zhiguo, ~v&que 

<< clandestin >7 de Zhengding, d~plore << Eglises d’Asie >7 (EDA), I’agence des Missions ~trang&res de Paris 

(MEP). 

Selon un communiqu~ en date du 11 janvier 2011, ~manant de la Fondation du Cardinal Kung, ~tablie aux 

Etats-Unis (1), le gouvernement chinois a averti Mgr Jia Zhiguo de son intention de reprendre, de gr~ ou de 

force, I’orphelinat pour enfants handicap~s qu’il a fond~ et dirige depuis plus de vingt ans. 

Mgr Julius Jia Zhiguo, ~v&que << clandestin >7 du dioc&se de Zhengding (Shijiazhuang) dans la province du 

Hebei, est notamment connu pour avoir ~t~ maintes fois arr&t~ par la police en raison de son refus d’adh~rer 

aux instances << officielles >7 de I’Eglise en Chine. II n’a jamais accept~ de rejoindre I’Association patriotique 

des catholiques chinois (CPCA), courroie de transmission de la politique religieuse gouvernementale et 

instance non reconnue par I’Eglise catholique. 



II y a environ une vingtaine d’ann~es, un b~b~ handicap~ ~tait abandonn~ devant la porte de Mgr Jia Zhiguo. 

Cet enfant, le premier ~ &tre accueilli et ~lev~ par le pr~lat, fut suivi de nombreux autres, d~pos~s de la 

re&me mani&re, sur le pas de la porte de Mgr Jia, le bouche ~ oreille ayant r~pandu la nouvelle que << le bon 

Ev~que ~ les recueillait. Au fil des ann~es, ce sont des centaines de b~b~s, handicap~s ou gravement 

malades qui ont ~t~ laiss~s aux bons soins de ce << Monsieur Vincent >> de Chine, qui les a tous pris en charge. 

Certains d’entre eux malheureusement ne purent survivre, mais tous ont ~t~ baptis~s avant << de rejoindre la 

maison du P~re ~, rapporte la Fondation du Cardinal Kung. 

Mgr Jia a cr~ une communaut~ de religieuses ayant pour vocation sp~cifique le soin des enfants souffrant de 

handicap, et il a fond~ un orphelinat ~ Wu Qiu, le village oQ il r~side, dans le district de Jinzhou. De plus en 

plus de petits pensionnaires ont ~t~ accueillis et, aujourd’hui, ils sont pr&s d’une centaine de gar~;ons et filles. 

Sans aide de I’Etat, ni reconnaissance officielle, I’institut a fonctionn~ durant ces vingt ann~es, le 

gouvernement fermant les yeux sur cette oeuvre de charit~ qui ~tait soutenue et appr~ci~e au-del~ re&me 

des fronti&res chinoises. 

Ag~ de 75 ans, Mgr Jia Zhiguo a ~t~ consacr~ ~v&que de Zhengding (Shijiazhuang) en d~cembre 1980, avec 

mandat du pape. Depuis 2004, il a ~t~ arr&t~ 13 fois et totalise approximativement une vingtaine d’ann~es 

en prison. Bien qu’il soit toujours ~troitement surveill~ par les autorit~s, I’~v&que clandestin jouit d’un grand 

soutien de la part des fid&les de son dioc&se oQ coexistent communaut~s << officielles >> et 

<< clandestines >> (2). La Fondation du Cardinal Kung rappelle qu’~ sa derni&re remise en libertY, le 7 juillet 

dernier, << Mgr Jia, en presence des reprEsentants du gouvernement, avait rEaffirrnE qu’il ne reconnaissait pas 

I’Association patriotique ni la ConfErence des Ev~ques ~< officiels ~. II avait ensuite dEclarE qu’il Etait et serait 

toujours ferrnement sournis ~ I’autoritE du Saint-P~re ~. 

Fid&le ~ ses convictions, le pr~lat n’a pas assist~ ~ I’ordination illicite (sans mandat pontifical) du P. Guo Jincai 

sur le si&ge de Chengde en novembre dernier (3). II ne s’est pas non plus rendu ~ la 8e Assembl~e nationale 

des repr~sentants catholiques et ce malgr~ les intenses pressions dont il a fait I’objet, comme nombre 

d’~v~ques << officiels >>, qui avaient ~t~ << pri~s >> d’assister ~ I’~v~nement (4). Les autorit~s avaient menac~ 

de saisir I’orphelinat si Mgr Jia ne se rendait pas ~ P~kin pour la 8e Assembl~e nationale des repr~sentants 

catholiques. L’~v&que n’avait pas pli~ et il est ~ craindre que le regain d’int~r&t du gouvernement pour 

I’orphelinat tenu par Mgr Jia soit une consequence directe de I’opposition manifest~e ostensiblement par 

I’~v&que envers la politique religieuse gouvernementale. 

D&s d~cembre 2010, rapporte en effet le communiqu~ de la Fondation du Cardinal Kung, M. Yin, du 

D~partement du Front Uni pour le Jinzhou, M. Guo, du Secretariat politique, M. An, du Bureau des Affaires 

religieuses du Jinzhou, le secr~taire du Parti communiste de Wu Qiu et le directeur de la S~curit~ publique de 

Shijiazhuang avaient rencontr~ ~ de multiples reprises Mgr Jia. Lors de ces r~unions, I’~v&que avait ~t~ pri~ 

de signer des documents c~dant I’orphelinat au gouvernement chinois et ordonnant la dispersion de la 

trentaine de religieuses au service des enfants handicap~s. Face ~ son refus, il avait ~t~ menac~ d’&tre retenu 

pour une << durEe indEterrninEe ~ en << session de travail ~. II lui avait alors ~t~ dit qu’<< avec ou sans sa 

signature, I’orphelinat lui serait retire (...) par la force s’il le fallait ~. 

Mgr Jia Zhiguo ayant d~nonc~ aupr&s du Bureau central des Affaires religieuses ~ P~kin les menaces et 

intimidations dont il ~tait I’objet de la part des autorit~s locales, il lui a ~t~ r~pondu que ce type d’affaire 

relevait de la juridiction du Jinzhou. 

Depuis vingt ans, le pr~lat et les trente religieuses de la congregation d~vou~e ~ I’institution << se dEpensent 

sans compter pour ces orphelins handicapEs qui ont grandi dans I’amour et dependent affectivement comme 

physiquement de ces personnes dEvouEes qui leur ont consacrE leur vie. S’ils sont sEparEs d’eux par la force, 

ils souffriront de sEquelles irrEversibles ~, conclut le communiqu~ de la Fondation du Cardinal Kung, qui 

appelle toute personne de bonne volont~ ~ demander aux ambassades de Chine que le gouvernement cesse 

son action envers I’orphelinat de Mgr Jia. 



A I’heure o~ nous r~digeons cette d~p~che, des sources locales nous informent que I’orphelinat aurait d~j~ 

~t~ saisi par les autorit~s, les relicjieuses dispers~es et les enfants ~ envoy~s vers une destination 

inconnue ~. Aucune information concernant Mcjr Jia ne nous est parvenue (5). 

(1)       La Fondation du Cardinal Kung, cr~e ~ la m~moire du c~l&bre pr~lat dissident d~c~d~ en exil en 

2000 aux Etats-Unis apr&s avoir ~t~ d~tenu pendant une trentaine d’ann~es par les autorit~s chinoises, est 

actuellement dirig~e par son neveu et poursuit I’oeuvre de r~sistance de I’ancien ~v&que de Shanghai en 

d~non~;ant les atteintes ~ la libert~ relicjieuse en Chine. 

(2) A propos Mcjr Jia Zhicjuo, voir EDA 533, 540 

(3) Voir EDA 540 

(4)       La 8e Assembl~e nationale des repr~sentants catholiques, repouss~e ~ plusieurs reprises par les 

autorit~s, s’est tenue du 7 au 9 d~cembre 2010 ~ P~kin et a ~lu Mcjr Ma Yincjlin, un ~v~que ill~gitime, ~ la 

t~te de la Conference ~piscopale << officielle >>, ainsi que Mcjr Fang Xincjyao, ~v~que << officiel >> mais reconnu 

par Rome, ~ la t~te de I’Association patriotique, toutes deux institutions non reconnues par le Vatican. Voir 

EDA 539, 540, 541, 542 

(5) Sources : Fondation du Cardinal Kung, 11 janvier 2011 ; Aide ~ I’Eglise en D~tresse. 
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Causes des saints : Note sur la bbatification de Jean-Paul II 

Le parcours normal d’une cause exceptionnelle 

ROME, Vendredi 14 janvier 2011 (ZENIT.orq) - Le pape Jean-Paul II a joui d’une r~putation de saintet~, de 

son vivant, dans sa mort, et apr~s sa mort. C’est ce que rappelle aujourd’hui cette Note de la congregation 

romaine pour les causes des saints, dont le pr~fet, le cardinal Ancjelo Amato a ~t~ re~;u ce matin par Benoit 

XVI. Le pape a approuv~ le d~cret de la congregation reconnaissant comme miraculeuse et due 

I’intercession de Jean-Paul II la gu~rion de Sr Marie-Simon-Pierre Normand, en 2005, de la maladie de 

Parkinson. La relicjieuse est membre de I’Institut des petites soeurs des maternit~s catholiques et de la 

communaut~ d’Aix-en-Provence. La Note soulicjne que cette cause exceptionnelle ~tant donn~ le 

qu’est Jean-Paul II a pourtant eu un cours << normal 

Note la la Congregation 

<< Le 14 janvier 2011, au cours de I’audience accord~e ~ S. Era. Le cardinal Ancjelo Amato, pr~fet de la 

Congregation pour les causes des saints, le Souverain pontife Benoit XVI a autoris~ le m~me dicast~re ~ 

promulcjuer le d~cret sur le miracle attribu~ ~ I’intercession du v~n~rable serviteur de Dieu Jean-Paul II (Karol 

Wojtyla). Cet acte conclut I’iter qui precede le rite de la b~atification, dont la date sera d~cid~e par le Saint- 

P~re. 

<< Comme on le sait, la cause, par dispense pontificale, a commenc~ avant que soient passes, apr~s la mort 



du serviteur de Dieu, les 5 ans requis par la norme en vigueur. Une telle mesure a ~t~ sollicit~e par la 

puissante renomm~e de saintet~ dont a joui Jean-Paul II de son vivant, ~ sa mort et apr&s sa mort. Pour le 

reste, les dispositions canoniques habituelles concernant les causes de b~atification et canonisation ont ~t~ 

observ~es int~gralement. 

<< De juin 2005 ~ avril 2007, on a donc men~ I’enqu&te dioc~saine principale et les enqu&tes rogatoires dans 

diff~rents dioc&ses, sur la vie, les vertus et sur la renomm~e de saintet~ et les miracles. La validit~ juridique 

des proc&s canoniques a ~t~ reconnue par la Congregation des causes des saints par le d~cret du 4 mai 2007. 

En juin 2009, une fois examinee la << Positio >> relative, neuf th~ologiens consulteurs du dicast&re ont donn~ 

leur avis positif quant ~ I’h~rofcit~ des vertus du serviteur de Dieu. Puis en novembre, selon la procedure 

habituelle, la m&me << Positio >> a ~t~ soumise au jugement des P&res cardinaux et aux ~v&ques de la 

Congregation pour les causes des saints, qui se sont exprim~s par une sentence positive. 

<< Le 19 d~cembre 2009, le Souverain pontife Benoft XVI a autoris~ la promulgation du D~cret sur I’h~rofcit~ 

des vertus. 

<< En vue de la b~atification du v~n~rable Serviteur de Dieu, la postulation de la cause a pr~sent~ ~ I’examen 

de la Congregation pour les causes des saints, la gu~rison de la << maladie de Parkinson >> de Soeur Marie- 

Simon-Pierre Normand, religieuse de I’Institut des petites soeurs des maternit~s catholiques. 

<< Selon I’habitude, les abondants Actes de I’enqu&te canonique, r~guli&rement instruite, ainsi que les 

expertises d~taill~es des m~dicaux-I~gaux ont ~t~ soumis ~ I’examen scientifique de la Commission m~dicale 

du dicast&re des causes des saints le 21 octobre 2010. Apr&s avoir ~tudi~ avec la scrupulosit~ habituelle les 

t~moignages processuels et toute la documentation, ses experts se sont exprim~s en faveur du caract&re 

scientifiquement inexplicable de la gu~rison. Apr&s avoir pris connaissance des conclusions m~dicales, le 14 

d~cembre 2010, les th~ologiens consulteurs ont proc~d~ ~ I’~valuation th~ologique du cas, et, ~ I’unanimit~, il 

ont reconnu le caract&re unique, ant~c~dente et communautaire de I’invocation adress~e au Serviteur de 

Dieu Jean-Paul II, dont I’intercession a ~t~ efficace en vue de cette gu~rison prodigieuse. 

<< Enfin, le 11 janvier 2011, a eu lieu la session ordinaire des cardinaux et des ~v&ques de la Congregation 

des causes des saints, lesquels ont ~mis une sentence positive unanime, consid~rant la gu~rison de Sr Marie- 

Simon-Pierre comme miraculeuse, en tant qu’accomplie par Dieu d’une fa~;on scientifiquement inexplicable, 

apr&s I’intercession du Souverain pontife Jean-Paul II, invoqu~ avec confiance par la personne gu~rie elle- 

m&me comme par de nombreux autres fid&les >>. 
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The Black Atlantic and the Biographic~J Turn, Febmaxy 24-26 at the National Hulnanifies Center 

BlackAtl~lticPos~ter r3-1.pdf 

Please circulate widely. Apologies for cross-postings. 

The National Humanities Center is pleased to present a symposium on 

THE BLACK ATLANTIC AND THE BIOGRAPHICAL TURN: SLAVERY, MIGRATION, AND THE ORIGINS OF THE MODERN WORLD 

February 24 - 26, 2011 

National Humanities Center 

7 T.W. Alexander Drive 

Research Triangle Park, NC 27709 

In recent yeaacs, historians, writers, and others have begun to produce a surge of studies of the "black Atla~ltic" organized a~round particular life stories. Their 
[ approaches build on, and also suggest the limitations o£ several waves of scholmship over the last generation. What are the opportunities and limitations of this 

biographical turn? 

This symposium brings together leading scholms in Atlantic, American, American, Caribbean, European, and Africa~l history, to discuss new works in progress and to 
consider the theoretical implications, possibilities, and dange~ of the "biographical turn" for histories of the early modern and modem Atlantic world. 

The symposium will open with a public address by prize-wiraling novelifft Cm-A Phillips and continue with two days of discussions. 

$35 registration fee includes all sessions and meals. 

Graduate students with a valid ID may register for free by contacting Martha Johnson at 919-549-0661 ×110 

Pal~ticipants include: 

¯ Jmnes Campbell, Sta~ford Universi~" 

¯ Vincent Ca~e~ Universi~" of Ma~’land 
¯ Laurent DuBois, Duke UmversiF 
¯ Roquinaldo Femem, UNversi~’ of Virginia 

Sandm Greene, Cornell UniversiF 
¯ ~Valter Hm~horne, MicNgan State Universi~~ 

¯ Mm~in Klein, UmvemiF of Toronto 
¯ Lloyd Kramer, Univemity of No~h Carolina at Cha~l Hill 

She~] Kroe~ Uifiversity of Florida 

¯ Jane Lan&~, Vanderbilt Unive~i~ 
¯ Lisa Lind~y, Unive~iF of No~th Carolina m Chapel Hill (organizer) 

¯ Jo~ph Millec Universi~" of Vi~ima 

Cau1 PNllip~ Yale Umvemi~ 

¯ Cassandra f~bus, Umvelsi~ of Sydney 

¯ Jo~o Jos6 Reis, Universidade Federal da Bahia 
¯ Jon Sensbach, Universi~- of Florida 
¯ J~es Sweet, Universi~ of Wi~onsin-Madimn 
¯ JoM Wood Sweet, UNversi~’ ofNo~h C~olina at Chapel Hill (organizer) 
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Le Meilleur De La Musique Pour 10 EUR Par An ! 

Du moyen-~ge ~ Debussy, d~couvrez et t~l~chargez des milliers d’oeuvres classiques dans des 

interpretations mythiques pour 10 EUR par an. 

Techniquement ~blouissant. Parfaitement I~gal. 

http ://www. musig ratis.com 

Quelques avis : 

<< Voil~ un site fabuleux avec des tr~sors ~ chaque page.>> (Pascal) 

<< Un seul mot, grand comme une montagne, MERCI pour ce bonheur musical. >> (Henri) 
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ROME 

Rome cr~e le premier ordinariat pour anciens anqlicans 

Dieu veut que les chr~tiens soient unis, a rappel~ BenoTt XVI 

Miqrations : Le pape rappelle que les peuples constituent une unique famille 

BenoTt XVI se r~iouit de la b~atification de Jean-Paul II 

Le pape exprime sa proximit~ aux victimes des inondations dans le monde 

L~, O0 DIEU PLEURE 

Une vision africaine de I’Eqlise et du sida 

DOCUMENTS 

Anq~lus du dimanche 16 janvier 

Communiqu~ du Saint-Si~qe sur le premier ordinariat pour anciens anqlicans 



Rome 

Rome cr~e le premier ordinariat pour anciens anglicans 

D’Angleterre et du Pays de Galles ; le sup~rieur est un ancien ~v~que anglican 

ROME, Dimanche 16 janvier 2011 (ZENIT.org) - Le Saint-Si~ge a cr~ ce samedi le premier ordinariat 

personnel (une sorte de diocese sans territoire d~fini) pour les anglicans d’Angleterre et du Pays de Galles 

qui ont exprim~ le souhait d’entrer dans la pleine communion avec Rome. 

II a ~t~ ~rig~ par la Congregation pour la doctrine de la foi le jour m~me o~, en la Cath~drale de 

Westminster, I’archev~que catholique de Londres, Mgr Vincent Nichols, ordonnait pr~tres catholiques trois 

anciens ~v~ques anglicans. 

II s’agit des r~v~rends Andrew Burnham (~v~que anglican de Ebbsfleet, 2000-2010), John Broadhurst 

(~v~que anglican de Fulham, 1996-2010) et Keith Newton (~v~que suffragant de Richborough 2002-2010). 

Ce dernier a ~t~ nomm~ ordinaire (sup~rieur) du nouvel Ordinariat personnel de Notre-Dame de 

Walsingham qui aura pour patron le bienheureux John Henry Newman. 

Le r~v~rend Newton, ~g~ de 58 ans, est n~ ~ Liverpool. II est mari~, p~re de 3 enfants. II a ~t~ accueilli avec 

son ~pouse dans la communion avec I’Eglise catholique, en la Cath~drale de Westminster, le ler janvier 

dernier. II avait re~;u I’ordination ~piscopale anglicane le 7 mars 2002. II ~tait notamment visiteur ~piscopal 

pour la province de Canterbury. 

II sera sup~rieur de I’Ordinariat en tant que pr~tre et non en tant qu’~v~que car, comme I’explique un 

communiqu~ publi~ ce samedi par le Bureau de presse du Saint-Si~ge, ~ pour des raisons doctrinales, 

I’Eglise ne permet, dans aucune circonstance, I’ordination ~piscopale d’hommes marius ~. ~ Cependant, la 

Constitution apostolique pr~voit, dans certaines conditions, I’ordination sacerdotale d’anciens membres du 

clerg~ anglican marius ~. 

II est pr~cis~ dans la note du Vatican que cet Ordinariat a pour but de ~ permettre ~ d’anciens anglicans 

d’entrer en pleine communion avec I’Eglise catholique tout en pr~servant des ~l~ments de leur patrimoine 

anglican distinctif ~. 

~ Avec cette structure, lit-on par ailleurs, la Constitution apostolique Anglicanorum coetibus vise ~ trouver 

un ~quilibre entre d’un c6t~ le souci de preserver les nobles traditions liturgiques, spirituelles et pastorales 

des anglicans et de I’autre le souci que ces groupes et leur clerg~ soient pleinement int~gr~s dans I’Eglise 

catholique ~. 

Le Bureau de presse du Saint-Si~ge souligne que les premiers groupes d’anglicans d’Angleterre et du Pays 

de Galles seront re~;us dans I’Eglise catholique avec leurs pasteurs, ~ P~ques. Ceux qui se pr~parent ~ 

I’ordination sacerdotale seront ordonn~s ~ autour de la Pentec6te ~. 

~ La r~glementation de cette nouvelle structure est conforme ~ I’engagement dans le dialogue oecum~nique 

qui reste une priorit~ pour I’Eglise catholique ~, precise le Vatican qui rappelle que ~ I’initiative qui a conduit 

~ la publication de la Constitution apostolique et ~ I’~rection de cet ordinariat personnel appartient ~ un 

certain nombre de groupes anglicans diff~rents qui ont d~clar~ partager la foi catholique commune telle 

qu’elle est exprim~e dans le Cat~chisme de I’Eglise catholique et accepter le minist~re de Pierre comme une 

chose voulue par le Christ pour I’Eglise ~. 

~ Le temps est maintenant venu pour eux d’exprimer cette unit~ implicite sous la forme visible de la pleine 



communion ~, conclut-il. 

Selon certaines sources, entre 30 et 50 ~v~ques anglicans, ainsi que de nombreuses paroisses, auraient 

exprim~ leur d~sir d’entrer dans I’Eglise catholique. 

Le schisme anglican date de 1534. N’ayant pas obtenu la nullit~ de son mariage avec Catherine d’Aragon du 

pape Clement VII (1478-1534), le roi d’Angleterre, Henri VIII (1491-1547) cr~a I’Eglise d’Angleterre dont il 

se proclama le chef. 
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Dieu veut que les chrbtiens soient unis, a rappelb Benoit XVI 

Paroles avant I’Angblus 

ROME, Dimanche 16 janvier 2011 (ZENIT.orc]) - Le pape BenoTt XVI a rappel~ ce dimanche que m~me si les 

chr~tiens sont disperses 8 travers le monde et diff~rents, Dieu veut qu’ils soient unis, comme le souligne le 

th~me de la Semaine de pri~re pour I’unit~ des chr~tiens qui s’ouvrira ce 18 janvier. 

~ II est fondamental que les chr~tiens, m~me s’ils sont disperses 8 travers le monde entier et par 

consequent diff~rents de par leur culture et leurs traditions, soient un, comme le veut le Seigneur ~, a 

soulign~ le pape avant la pri~re de I’Ang~lus, ce dimanche, depuis la fen~tre de son bureau. 

~ C’est le but de la Semaine de pri~re pour I’unit~ des chr~tiens, qui aura lieu dans les prochains jours, du 

18 au 25 janvier ~, a-t-il ajout~, en pr~cisant que cette Semaine s’inspire cette annie du passage suivant 

des Actes des ap6tres : ~ Unis dans I’enseignement des ap6tres, la communion fraternelle, la fraction du 

pain et la pri~re ~ (Ac 2, 42). 

Cette annie, ce sont des chr~tiens de Terre sainte qui ont r~dig~ les textes de base pour cette Octave de 

pri~re. IIs sont distribu~s dans le monde par le Conseil pontifical pour la promotion de I’unit~ des chr~tiens 

et la Commission foi et constitution du Conseil oecum~nique des Eglises (cf. Textes pour la Semaine de 

pri~re pour I’unit~ des chr~tiens 2011). 

BenoTt XVI a pr~cis~ par ailleurs que la Semaine de pri~re pour I’unit~ des chr~tiens sera pr~c~d~e, demain 

lundi, ~ par la Journ~e du dialogue jud~o-chr~tien : un rapprochement tr~s significatif, qui rappelle 

I’importance des racines communes qui unissent juifs et chr~tiens ~. 

Apr~s la pri~re de I’Ang~lus, le pape a exhort~ les p~lerins francophones 8 ne pas avoir ~ peur d’etre 

ensemble ’unis dans I’enseignement des ap6tres, la communion fraternelle, la fraction du pain et la 

pri~re’ ~. 

~ Puisse I’Esprit-Saint ouvrir les coeurs et donner 8 son I~glise le don de I’unit~ ! L’l~vangile de ce jour nous 

invite 8 rendre t~moignage et 8 accueillir le Christ parmi nous. II est celui qui nous accompagne avec 

tendresse ~, a-t-il ajout~. 
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Migrations : Le pape rappelle que les peuples constituent une unique famille 

ROME, Dimanche 16 janvier 2011 (ZENIT.orcl) - En ce dimanche o5 I’on c~l~bre la Journ~e mondiale du 

migrant et du r~fugi~, BenoTt XVI a rappel~ que I’exp~rience des migrations, qu’elles soient forc~es ou 

volontaires, nous rappelle que le but du voyage de I’humanit~ ~ travers le temps est de former une << unique 

famille 

<< Une seule famille humaine : c’est le th~me du Message que j’ai envoy~ pour cette Journ~e >> a rappel~ le 

pape, ce dimanche avant la pri~re de I’Ang~lus. 

BenoTt XVI a expliqu~ que ce th~me << indique I’objectif, le but du grand voyage de I’humanit~ ~ travers les 

si~cles : former une unique famille, naturellement avec toutes les differences qui I’enrichissent, mais sans 

barri~res, en nous reconnaissant tous fr~res >>. 

Le pape a soulign~ que cette Journ~e nous invite ~ r~fl~chir ~ << I’exp~rience de tant d’hommes et de 

femmes, et de tant de families qui quittent leur pays ~ la recherche de meilleures conditions de vie >>. 

II a expliqu~ que les migrations sont parfois forc~es << par les guerres ou les persecutions >> et se d~roulent 

souvent << dans des conditions dramatiques >>. 

<< C’est pour cette raison que fut fond~ il y a 60 ans, le Haut Commissariat des Nations unies pour les 

r~fugi~s >>, a-t-il precise. Celui-ci est venu en aide ~ quelque 36 millions de personnes. 

Le pape a rappel~ que la Sainte Famille elle-m~me a v~cu I’exp~rience des r~fugi~s << contraints de fuir leur 

pays et de se r~fugier en Egypte pour sauver la vie de leur enfant >>. 

<< Depuis toujours I’Eglise vit en son sein I’exp~rience de la migration, a poursuivi le pape. Les chr~tiens sont 

parfois malheureusement contraints de quitter, dans la souffrance, leur pays, appauvrissant ainsi les pays 

dans lesquels ont v~cu leurs anc~tres >>. 

Beno~t XVI a pr~cis~ qu’il existait aussi une autre forme de migration << volontaire >>, << les d~placements 

volontaires des chr~tiens, pour diverses raisons, d’une ville ~ I’autre, d’un pays ~ I’autre, d’un continent ~ 

I’autre >> qui << sont une occasion pour augmenter le dynamisme missionnaire de la Parole de Dieu et font 

que le t~moignage de la foi circule davantage dans le Corps mystique du Christ, en traversant les peuples et 

les cultures, atteignant de nouvelles fronti~res, de nouveaux milieux >>. 

Le pape a confi~ la protection de tous les migrants et de << ceux qui s’engagent dans un travail pastoral au 

milieu d’eux >> ~ I’intercession de la Vierge Marie. 

Gis~le Plantec 
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Benoit XVI se rbjouit de la bbatification de Jean-Paul II 

Paroles aprbs I’Angblus 

ROME, Dimanche 16 janvier 2011 (ZENIT.orq) - ~ Nous sommes heureux ! ~ a d~clar~ BenoTt XVI, avec une 

grande simplicit~ ~ I’issue de la pri~re de I’Ang~lus, en presence de plusieurs milliers de p~lerins rassembl~s 

Place Saint-Pierre, apr~s avoir rappel~ qu’il pr~siderait la b~atification de Jean-Paul II le ler mai prochain. 

~ Chers fr~res et soeurs, comme vous le savez, le ler mai prochain j’aurai la joie de proclamer bienheureux 

le v~n~rable pape Jean-Paul II, mon bien-aim~ pr~d~cesseur ~, a-t-il dit. 

~ La date choisie est tr~s significative : ce sera en effet le deuxi~me dimanche de P~ques, qu’il a lui-m~me 

d~di~ ~ la Divine Mis~ricorde, et c’est Iors de la vigile du Dimanche de la Mis~ricorde qu’a pris fin sa vie 

terrestre ~, a-t-il ajout~. 

~ Ceux qui I’ont connu, ceux qui I’ont estim~ et aim~ ne pourront pas ne pas se r~jouir avec I’Eglise pour cet 

~v~nement. Nous sommes heureux ! ~, a conclu BenoTt XVI. 

Dans sa salutation en polonais, Benoit XVI a dit se r~jouir avec les Polonais ~ pour I’annonce de la 

b~atification du Saint-P~re Jean-Paul II ~. 

II a reconnu que ~ cette nouvelle ~tait tr~s attendue par tous ~ mais en particulier par les Polonais dont 

Jean-Paul II ~ a ~t~ le guide fiddle, dans la v~rit~ et dans la libert~ ~. 
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Le pape exprime sa proximit~ aux victimes des inondations dans le monde 

Au Br~sil, en Australie, aux Philippines et au Sri Lanka 

ROME, Dimanche 16 janvier 2011 (ZENIT.orcl) - Benoit XVI a assur~ sa proximit~ aux populations 

r~cemment frapp~es par des inondations, sp~cialement au Br~sil, en Australie, aux Philippines et au Sri 

Lanka. 

~ Je d~sire assurer mon souvenir particulier dans la pri~re pour les populations de I’Australie, du Br~sil, des 



Philippines et du Sri Lanka, r~cemment frapp~es par des inondations d~vastatrices. Que le Seigneur 

accueille les ~mes des d~funts, donne la force aux personnes d~plac~es et soutienne I’engagement de ceux 

qui se consacrent ~ soulager les souffrances et les difficult~s >>, a-t-il dit apr&s la pri&re de I’Ang~lus, ce 

dimanche. 

Le pape a par ailleurs fait parvenir un message de condol~ances au Br~sil devant les consequences 

dramatiques des fortes pluies qui ont frapp~ cette semaine I’Etat de Rio de Janeiro, faisant plus de 500 

morts. On d~plore ~galement de tr&s nombreux disparus et plus de 10.000 sans-abri. 

Ce samedi, le gouvernement r~gional a d~cr~t~ un deuil officiel de 7 jours en hommage aux victimes. 

Dans le t~l~gramme envoy~ en son nora par le cardinal secr~taire d’Etat Tarcisio Bertone ~ I’~v&que de 

Petropolis, Mgr Filippo Santoro, le pape dit sa proximit~ et son affection ~ toutes les personnes frapp~es par 

ces inondations. II implore par ailleurs I’aide et la consolation de Dieu pour les personnes sinistr~es et ceux 

qui souffrent physiquement et moralement ~ cause de cette trag~die. 
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Lb o~ Dieu pleure 

Une vision africaine de I’Eglise et du sida 

Interview du fondateur du rbseau africain contre le sida & Nairobi 

ROME, 29 novembre 2010 (ZENIT.orq) - L’Eglise catholique est la principale organisation en Afrique pour 

I’assistance aux malades du sida, et pour les hommes, les femmes et les enfants africains atteints de cette 

maladie, I’Eglise n’est pas simplement un organisme prestataire de services - elle est une M&re. 

C’est I’impression que partage le p&re j~suite Michael Czerny, fondateur du r~seau j~suite africain contre le 

sida (AJAN, African JesuitAIDS Network), install~ ~ Nairobi. Ce pr~tre canadien a fond~ ce r~seau en 2002 

dans le but d’aider les j~suites en Afrique ~ faire face au probl&me du VIH/SIDA. A present, le p&re Czerny 

est ~ Rome, oQ il est assistant personnel d’un des Africains les plus en vue au Vatican : le cardinal Peter 

Turkson, president du Conseil pontifical Justice et Paix. 

Dans cette interview accord~e ~ I’~mission de t~l~vision << L~ oQ Dieu pleure >>, le p&re Czerny explique 

comment I’Eglise prend soin des malades du sida et pourquoi son travail est si peu reconnu. 

Q ." Qu’est-ce qui vous a amen~ b travailler au probl~me du VIH ? 

P&re Czerny : Je travaillais comme secr~taire pour la Justice sociale ~ notre quartier g~n~ral (curie 

g~n~ralice) j~suite ~ Rome. Au tournant du nouveau mill~naire, des j~suites en Afrique ont tir~ la sonnette 

d’alarme sur la pand~mie du sida. Et c’est ainsi que, ici ~ Rome, nous avons travaill~ pendant deux ans avec 

nos coll&gues d’Afrique pour ~laborer une approche, et cette approche a ~t~ d’inclure un r~seau de soutien, 



d’encouragement et de sensibilisation. Voici comment, au milieu de 2002, est n~ le r~seau j~suite africain 

contre le sida (AJAN) et que j’ai laiss~ mon travail ~ Rome pour partir ~ Nairobi et diriger le r~seau. 

Qui vous vient b I’esprit quand vous pensez au SIDA ? 

Parfois je songe aux premieres personnes que j’ai vu tellement souffrir au Canada, dans une telle angoisse 

et confusion, ~ la fin des ann~es 80 et au d~but de 90, mais ~ present je pense ~ diff~rentes personnes en 

Afrique. 

J’aurais peut-~tre une pens~e particuli~re pour Rosanna, une jeune femme s~ropositive, qui a mis au monde 

un premier enfant sain puis une petite fille s~ropositive qu’elle a perdue, et qui ensuite a ~t~ abandonn~e 

par son mari, rejet~e par sa famille et qui se bat pour ~lever son petit gar~;on. Elle vit de fa~;on aussi positive 

que possible, bien d~cid~e ~ vivre aussi Iongtemps qu’elle pourra pour voir son fils ~ I’~cole et prendre un 

bon d~part dans la vie. Je I’admire et, pour moi, elle est le genre de personne qu’on aimerait, dans un 

certain sens, promouvoir. Nous esp~rons que toutes les personnes atteintes du sida puissent avoir I’attitude 

positive de Rosanna. 

L’Eglise catholique est souvent publiquement dbnigrbe pour ses positions sur le sida et, 

cependant, peu de gens savent le travail important qu’elle accomplit en fournissant une 

assistance aux malades du sida. Pouvez-vous nous dire quelques roots Ib-dessus ? 

Certainement. L’Eglise universelle est la principale organisation ~ prendre soin des personnes s~ropositives 

et malades du sida, notamment les veuves, orphelins et autres qui portent ce fardeau. Le travail accompli 

par I’Eglise est donc vaste et vari~. Sur le plan m~dical, I’Eglise dans le monde offre 25% des services li~s 

au sida. Je crois que la moyenne en Afrique est plus proche des 40%, peut-~tre m~me 50%. Plus on 

s’~loigne des grandes villes, plus le chiffre se rapproche de 100%. Souvent, les seuls services pour le sida 

dans les zones recul~es sont les cliniques catholiques. 

Qu’entendez-vous par fournir une assistance ? 

Puisque le VIH ou sida n’est pas seulement une infection ou maladie, mais aussi un probl~me considerable 

culturel, personnel, familial, social et spirituel, ce que I’Eglise r~ussit ~ faire et dont, je crois, nous pouvons 

~tre fiers en tant qu’Eglise, est de traiter la personne dans son int~gralit~, et pas seulement I’infection - pas 

seulement I’aspect m~dical. Ainsi, une personne s~ropositive peut se tourner vers I’Eglise pour recevoir 

toute une gamme de soins et de soutien qui peuvent se r~sumer ~ ~tre accept~e comme personne et 

encourag~e ~ continuer ~ vivre une vie aussi pleine que possible, aussi Iongue que possible, et ne pas 

permettre que le VIH/Sida soit une sentence de mort. 

Comment les Africains voient-ils ce travail d’assistance de I’Eglise ? 

Je pense que nombre d’Africains diraient : ~ L’Eglise a ~t~ avec nous avant le sida. L’Eglise est maintenant 

g~n~reusement avec nous durant le sida et I’Eglise sera avec nous apr~s le sida ~. En ce sens, I’Eglise n’est 

pas vue tant comme un organisme qui fournit des projets ou des services, mais comme cette r~alit~ que 

nous appelons ~ M~re ~ : la m~re qui est I~, a toujours ~t~ I~ et sera I~ tant que nous en aurons besoin. 

Comme vous savez, I’Eglise en Afrique se d~finit elle-m~me la famille de Dieu en Afrique ; c’est la d~finition 

donn~e au premier synode sur I’Afrique et je dirais que I’Eglise affronte le VIH et le sida, comme dans une 

famille. Nous essayons de faire en sorte que tous sentent qu’ils font partie d’une famille, qu’ils aient besoin 

de soins ou qu’ils soient en position d’offrir un quelconque type d’assistance. 

Vous avez bvoqub une fois Matthieu 8:3 - II btendit la main et le toucha, en disant << Je le veux, 

sois purifib >>. Et aussitSt sa Ibpre fut purifibe - comme exemple de I’approche de I’Eglise vis-b-vis 



de I’infection du sida. Pouvez-vous nous dire pourquoi vous avez choisi cet exemple particulier ? 

Volontiers. Vous aviez ce I~preux qui, avant tout, osa s’approcher de J~sus - ce qui en soi ~tait contraire ~ la 

Ioi - et le d~fia en I’interpellant : << Seigneur, si tu le veux, tu peux me purifier >>, et J~sus fit deux choses. II 

dit : << Je le veux >> et il ~tendit la main, le toucha, et le gu~rit. 

Cette tr~s courte sc~ne concentre beaucoup des dimensions de I’assistance aux malades du sida, du 

v~ritable minist~re pastoral. La premiere est <~ Bien sOr que je le veux >>, qui est cet empressement ~ aider. 

Celui qui se trouve en grande difficult~ et profond~ment boulevers~, et peut-~tre tr~s cruellement rejet~ par 

ceux sur lesquels il a toujours compt~, peut se tourner vers I’Eglise en sachant qu’il recevra une r~ponse 

positive. Que personne ne le jugera, qu’il n’y aura aucun calcul, et que la r~ponse sera : <~ Bien sOr que je le 

veux >>. Ensuite, nous tendons la main et touchons. Tel est, je crois, le geste le plus essentiel en r~ponse au 

sida. 

Ainsi le Christ, ~ travers I’Eglise, a touch~ des personnes ? 

Une personne qui a appris, depuis peu, qu’elle est s~ropositive se sent comme morte, priv~e de son 

humanitY, et malheureusement la societY, la culture et parfois m~me la famille la traitent comme si elle 

~tait morte. IIs disent : <~ Tu n’existes plus pour nous, tu es morte. Va-t’en, on ne veut plus te voir >>. La 

personne se sent alors morte, d~shumanis~e et rien ne pourra la convaincre du contraire dans cette 

situation. Songeons aussi ~ la souffrance d’un enfant qui a des probl~mes, et ~ I’effet sur son humanitY, sa 

valeur et sa dignit~ Iorsqu’il est touch~, embrass~. En outre, il existe un fort tabou culturel et m~dical contre 

le fait de toucher un I~preux. J~sus a bris~ ce tabou, en se souciant moins du danger de la contamination 

que de tendre la main ~ la personne, de la toucher et de la gu~rir. 

Et c’est ce que les gens diront : <~ Quand j’ai d~couvert que j’~tais s~ropositif, j’~tais mort et maintenant je 

me sens vivant >>. Et certains iront jusqu’~ dire : << Avant de devenir s~ropositif, ma vie ~tait un g~chis. Je 

g~chais ma vie par mon comportement. Maintenant, malheureusement je suis s~ropositif, mais maintenant 

je vis vraiment, je vis de fa~;on responsable pour ma famille - si j’en ai une - et pour les autres >>. 

Le pape Benoit XVI a d~clench~ une pol~mique quand il a dit que le pr~servatif n’est pas la 

solution au probl~me du sida en Afrique. Pourquoi cette controverse ? (~ue s’est-t-il pass~ ? 

II existe une <~ v~rit~ >> ~ laquelle les gens s’accrochent, ~ savoir que si un couple d~cide d’utiliser le 

pr~servatif et que I’un d’eux est s~ropositif, s’ils I’utilisent syst~matiquement et correctement, ils r~duiront 

le risque de contamination. C’est vrai dans le cas d’un couple. Mais alors les gens pensent : <~ Bon, si le 

pr~servatif fonctionne bien pour un couple, alors un million de pr~servatifs pourront fonctionner pour la 

population d’une ville ou d’une cit~ >>, mais ce n’est pas vrai. 

Les statistiques confirment qu’une strat~gie de prevention bas~e sur une distribution massive de 

pr~servatifs ne donne pas les r~sultats escompt~s. Elle ne r~duit pas les taux, et c’est ce que dit le Saint- 

P~re. II n’a pas ni~ qu’un pr~servatif puisse ~tre utile dans certains cas. Ce qu’il a dit, c’est que la promotion 

des pr~servatifs, comme principale strat~gie de prevention, n’est pas efficace, n’atteint pas son objectif, ne 

fait pas baisser le taux de VIH dans la population. Mais les gens se sont excites parce qu’ils n’ont pas ~cout~ 

attentivement ce que le pape a dit, ils n’ont pas ~tudi~ ses paroles et ne se sont pas bien inform~s, et aussi 

parce qu’il y a beaucoup d’id~ologie, d’~motion et d’int~r~ts derriere toute cette question. C’est pourquoi la 

pol~mique s’est d~chain~e. 

Le Dr. Edward Green, directeur du Projet de recherche pour la prevention du Sida au Centre de 

Harvard d’~tudes des populations et du d~veloppement, a d~clar~ qu’en tant que scientifique, il a 

~t~ tr~s surpris de constater la similitude entre ce que le pape a dit au Cameroun et les r~sultats 

des plus r~centes d~couvertes scientifiques. II a affirm~ que le pr~servatif ne pr~vient pas le 



sida ; seul un comportement sexuel responsable peut constituer une r~ponse b la pand~mie. 

Vous avez mentionn~ bri~vement la question de I’id~ologie. S’agit-il aussi d’une divergence de 

valeurs entre notre sexualit~ - le mode de vie qui est le nStre dans la civilisation occidentale - et 

les valeurs culturelles des autres continents comme celui africain ? Y a-t-il un foss~ culturel qui 

se cr~e ? 

Oui, il y a un d~calage par rapport ~ ce que la culture mondialis~e consid&re maintenant normal ou 

acceptable : la culture des m~dias, de la publicitY, du marketing. Ces valeurs entrent en forte tension avec 

les valeurs traditionnelles catholiques et les valeurs traditionnelles africaines. 

Peut-&tre pourrions-nous r~sumer la valeur culturelle de la culture mondialis~e en mati&re de sexualit~ 

comme le << dogme >> - et je dirais la promotion - de I’id~e du consentement mutuel. Autrement dit, la norme 

pour le comportement sexuel est le consentement des deux sujets, s’ils sont majeurs et librement 

consentants, il n’existe pas d’autre norme applicable. C’est, je pense, I’id~e maTtresse que la mondialisation 

promeut en mati&re de sexualitY. Du moment que vous et I’autre &tes d’accord, tout est tr&s bien et 

personne ne peut le remettre en question. 

L’id~e que nous avons dans I’Eglise et I’id~e que nous avons en Afrique est qu’il existe d’autres normes et 

que ces normes ne d~pendent pas seulement de vous et de moi : elles d~pendent de notre famille, notre 

communaut~, notre paroisse, notre pays, peut-&tre re&me de notre tribu. L’id~e est contest~e parce qu’en 

Afrique, et dans la morale catholique traditionnelle, ce n’est pas simplement le fait que vous et moi soyons 

d’accord qui justifie notre comportement, il y a d’autres normes, et ces normes visent ~ orienter ce que vous 

et moi devrez faire, ou ne pas faire, ~ des moments donn~s de notre vie avec certaines personnes. La 

difference est donc tr&s nette. 

II n’en a pas ~t~ question dans le cadre de la controverse, mais je suis convaincu que I~ est le v~ritable 

probl&me : que le pape repr~sente un ensemble de normes sur la sexualit~ que nous ne voulons pas 

accepter parce qu’elles sont plus exigeantes. Elles sont aussi plus vivifiantes et, en fin de compte, 

produisent plus de bonheur. Mais ~ court terme, elles exigent davantage que simplement se mettre d’accord 

~ deux sur ce qu’on veut faire. 

Donc, abstinence. Fidblitb. Ce sont, en effet, les choses que les bvbques africains ont formulbes : 

c’est le chemin vers un plus grand bonheur, un plus grand bien ? 

C’est bien ~;a. Nous disons ceci non parce que nous y avons pens~ hier, mais parce que c’est le fruit de notre 

experience, une experience qui est propre ~ toute culture s~rieuse ; parce que la sexualit~ est un grand don, 

une chose merveilleuse qui, pour pouvoir &tre appr~ci~e et utilis~e correctement, exige une discipline, exige 

des normes, exige de reconnaTtre que tout n’est pas toujours possible. Ceci vient d’une antique sagesse 

humaine, mais qui va ~ I’encontre des principes de plaisir et de marketing. D’oQ un conflit. 

N’bprouvez-vous jamais de la colbre ou de la frustration due b ce que, peut-btre, vous pourriez 

considbrer comme une approche aberrante, si nous comprenons que la solution du prbservatif 

n’est pas la solution - c’est beaucoup d’argent, beaucoup de temps et d’efforts orientbs dans une 

direction qui ne semble pas fournir les bonnes rbponses ? 

C’est vrai. Malheureusement c’est ainsi, mais ce n’est pas une raison pour se mettre vraiment en col&re. Le 

fait est que le VIH est un d~fi pour tout le monde et, en Afrique, un d~fi qui touche pratiquement toutes les 

communaut~s et, dans certains endroits, toutes les families. Je pense qu’il faut du temps pour y faire face. 

Certainement, la promotion massive du pr~servatif fait des ravages. Elle ne r~sout pas le probl&me et n’aide 

pas ~ le r~soudre, mais ce n’est malheureusement pas le seul exemple d’approches aberrantes impos~es ~ 

I’Afrique, et I’Afrique a surv~cu ~ d’autres mesures erron~es et elle survivra aussi ~ celle-ci. 



Mon espoir est qu’avec le type d’enseignement que nous a donn~ le Saint-P&re, nous ferons des progr&s et 

le progr&s consiste, accessoirement, dans I’am~lioration des statistiques. Le vrai succ&s est Iorsque des 

jeunes sont capables de vivre leur sexualit~ de fa~;on plus responsable. Quand on voit des couples marius 

qui vivent leur sexualit~ de fa~;on plus responsable, et quand, comme je I’ai dit, la famille de Dieu affronte le 

sida comme une famille, alors il devient, je crois, le signe que Dieu est ~ I’oeuvre en Afrique. 

Propos recueillis par Mark Riedemann, pour I’~mission t~l~vis~e ~ La ob Dieu pleure >~, conduite par la 

Catholic Radio and Television Network (CRTN), en collaboration avec I’association Aide ~ I’Eglise en D~tresse 

(AED). 

Sur le Net : 

- Aide ~ I’Eglise en d~tresse France 

www.aed-france.orq 

- Aide ~ I’Eglise en d~tresse Belgique 

www.kerkin nood. be 

- Aide ~ I’Eglise en d~tresse Canada 

www.acn-aed-ca.orq 

- Aide ~ I’Eglise en d~tresse Suisse 

www.aide-eglise-en-detresse.ch 

Traduit de I’anglais par E. de Lavigne 
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Documents 

Angblus du dimanche 16 janvier 

Texte intbgral 

ROME, Dimanche 16 janvier 2011 (ZENIT.orc]) - Nous publions ci-dessous le texte integral des paroles 

prononc~es par Benoft XVI ce dimanche, ~ I’occasion la pri&re de I’Ang~lus, en presence de plusieurs milliers 

de p&lerins rassembl~s place Saint-Pierre. 

AVANT L’ANGELUS 

Chers fr&res et soeurs ! 

On c~l&bre ce dimanche la Journ~e mondiale du migrant et du r~fugi~ qui est une invitation chaque annie ~ 

r~fl~chir sur I’exp~rience de tant d’hommes et de femmes, et de tant de families qui quittent leur pays ~ la 

recherche de meilleures conditions de vie. Cette migration est parfois volontaire, parfois malheureusement 

forc~e par les guerres ou les persecutions, et se d~roule souvent - comme nous le savons - dans des 



conditions dramatiques. C’est pour cette raison que fut fond~ il y a 60 ans, le Haut Commissariat des 

Nations unies pour les r~fugi~s. Le jour de la f&te de la Sainte Famille, juste apr&s No~l, nous avons rappel~ 

que les parents de J~sus aussi furent contraints de fuir leur pays et de se r~fugier en Egypte pour sauver la 

vie de leur enfant : le Messie, le Fils de Dieu, a ~t~ un r~fugi~. Depuis toujours I’Eglise vit en son sein 

I’exp~rience de la migration. Les chr~tiens sont parfois malheureusement contraints de quitter, dans la 

souffrance, leur pays, appauvrissant ainsi les pays dans lesquels ont v~cu leurs anc&tres. D’autre part, les 

d~placements volontaires des chr~tiens, pour diverses raisons, d’une ville ~ I’autre, d’un pays ~ I’autre, d’un 

continent ~ I’autre, sont une occasion pour augmenter le dynamisme missionnaire de la Parole de Dieu et 

font que le t~moignage de la foi circule davantage dans le Corps mystique du Christ, en traversant les 

peuples et les cultures, atteignant de nouvelles fronti&res, de nouveaux milieux. 

<< Une seule famille humaine >> : c’est le th&me du Message que j’ai envoy~ pour cette Journ~e. Un th&me 

qui indique I’objectif, le but du grand voyage de I’humanit~ ~ travers les si&cles : former une unique famille, 

naturellement avec toutes les differences qui I’enrichissent, mais sans barri&res, en nous reconnaissant tous 

fr&res. Le Concile Vatican II affirme ceci : << Tous les peuples forment, en effet, une seule communaut~ ; ils 

ont une seule origine, puisque Dieu a fait habiter tout le genre humain sur toute la face de la terre >> (D~cl. 

Nostra aetate, 1). L’Eglise - dit encore le Concile - << est, dans le Christ, en quelque sorte le sacrement, 

c’est-~-dire ~ la fois le signe et le moyen de I’union intime avec Dieu et de I’unit~ de tout le genre 

humain >> (Const. Lumen gentium, 1). Pour cette raison, il est fondamental que les chr~tiens, re&me s’ils 

sont disperses ~ travers le monde entier et par consequent diff~rents de par leur culture et leurs traditions, 

soient un, comme le veut le Seigneur. C’est le but de la << Semaine de pri&re pour I’unit~ des chr~tiens >>, qui 

aura lieu dans les prochains jours, du 18 au 25 janvier. Elle s’inspire cette annie d’un passage des Actes des 

Ap6tres : << Unis dans I’enseignement des ap6tres, la communion fraternelle, la fraction du pain et la 

pri&re >> (Ac 2, 42). L’Octave pour I’unit~ des chr~tiens est pr~c~d~e, demain, par la Journ~e du dialogue 

jud~o-chr~tien : un rapprochement tr&s significatif, qui rappelle I’importance des racines communes qui 

unissent juifs et chr~tiens. 

En nous adressant ~ la Vierge Marie ~ travers la pri&re de I’Ang~lus, confions ~ sa protection tous les 

migrants et ceux qui s’engagent dans un travail pastoral au milieu d’eux. Que Marie, M&re de I’Eglise, nous 

obtienne par ailleurs d’avancer sur le chemin de la pleine communion de tous les disciples du Christ. 

APRES L’ANGELUS 

Chers fr&res et soeurs, comme vous le savez, le ler mai prochain j’aurai la joie de proclamer bienheureux le 

v~n~rable pape Jean-Paul II, mon bien-aim~ pr~d~cesseur. La date choisie est tr&s significative : ce sera en 

effet le deuxi&me dimanche de P~ques, qu’il a lui-m&me d~di~ ~ la Divine Mis~ricorde, et c’est Iors de la 

vigile du Dimanche de la Mis~ricorde qu’a pris fin sa vie terrestre. Ceux qui I’ont connu, ceux qui I’ont estim~ 

et aim~ ne pourront pas ne pas se r~jouir avec I’Eglise pour cet ~v~nement. Nous sommes heureux ! 

Je d~sire assurer mon souvenir particulier dans la pri&re pour les populations de I’Australie, du Br~sil, des 

Philippines et du Sri Lanka, r~cemment frapp~es par des inondations d~vastatrices. Que le Seigneur 

accueille les ~mes des d~funts, donne la force aux personnes d~plac~es et soutienne I’engagement de ceux 

qui se consacrent ~ soulager les souffrances et les difficult~s. 

Puis /e pape a sa/u~ /es p~/erins en diff~rentes langues. Voici ce qu’il a dit en fran~ais : 

Chers p&lerins francophones, mardi s’ouvrira la Semaine de pri&re pour I’Unit~ des chr~tiens. N’ayons pas 

peur d’&tre ensemble << Unis dans I’enseignement des ap~tres, la communion fraternelle, la fraction du pain 

et la pri~re >>. Puisse I’Esprit-Saint ouvrir les coeurs et donner ~ son I~glise le don de I’unit~ ! L’l~vangile de ce 

jour nous invite ~ rendre t~moignage et ~ accueillir le Christ parmi nous. II est celui qui nous accompagne 

avec tendresse. ~, I’exemple de la Vierge Marie soyons vigilants dans la pri&re ! Bon dimanche et bonne 

semaine ~ tous ! 



© Copyright du texte original plurilingue : Libreria Editrice Vaticana 
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Communiqu~ du Saint-Si~ge sur le premier ordinariat pour anciens anglicans 

II concerne I’Angleterre et le Pays de Galles 

ROME, Dimanche 16 janvier 2011 (ZENIT.org) - Nous publions ci-dessous le texte integral de la d~claration 

publi~e ce samedi par le Bureau de presse du Saint-Si&ge concernant I’Ordinariat personnel de Notre-Dame 

de Walsingham ~rig~ pour permettre aux anglicans d’Angleterre et du Pays de Galles ayant exprim~ leur 

d~sir d’entrer dans la pleine communion avec I’Eglise catholique, de manifester cette communion de mani&re 

visible. 

Conform~ment aux dispositions de la Constitution apostolique Angficanorum coetibus du pape Benoft XVI (4 

novembre 2009) et apr&s avoir soigneusement consult~ la Conference des ~v&ques catholiques d’Angleterre 

et du Pays de Galles, la Congregation pour la doctrine de la foi a ~rig~ ce jour un Ordinariat personnel au 

sein du territoire d’Angleterre et du Pays de Galles pour les groupes d’anglicans (membres du clerg~ et 

fid&les) qui ont exprim~ le d~sir d’entrer dans une communion pleine et visible avec I’Eglise catholique. Le 

D~cret d’Erection precise que I’Ordinariat aura pour nora I’Ordinariatpersonnel de Notre-Dame de 

Walsingham et aura comme patron le bienheureux John Henry Newman. 

Un ordinariat personnel est une structure canonique qui pr~voit une r~union sous forme corporative de 

mani&re ~ permettre ~ d’anciens anglicans d’entrer en pleine communion avec I’Eglise catholique tout en 

pr~servant des ~l~ments de leur patrimoine anglican distinctif. Avec cette structure, la Constitution 

apostolique Anglicanorum coetibus vise ~ trouver un ~quilibre entre d’un c6t~ le souci de preserver les 

nobles traditions liturgiques, spirituelles et pastorales des anglicans et de I’autre le souci que ces groupes et 

leur clerg~ soient pleinement int~gr~s dans I’Eglise catholique. 

Pour des raisons doctrinales, I’Eglise ne permet, dans aucune circonstance, I’ordination ~piscopale d’hommes 

marius. Cependant, la Constitution apostolique pr~voit, dans certaines conditions, I’ordination sacerdotale 

d’anciens membres du clerg~ anglican marius. Aujourd’hui, en la Cath~drale de Westminster ~ Londres, le 

r~v~rend Vincent Nichols, archev&que de Westminster, a ordonn~ au sacerdoce catholique trois anciens 

~v&ques anglicans : le r~v~rend Andrew Burnham, le r~v~rend Keith Newton et le r~v~rend John Broadhurst. 

Aujourd’hui ~galement, le pape Benoft XVI a nomm~ le r~v~rend Keith Newton premier ordinaire de 

I’Ordinariat personnel de Notre-Dame de Walsingham. Aux c6t~s du r~v~rend Burnham et du r~v~rend 

Broadhurst, le r~v~rend Newton veillera ~ la preparation cat~ch~tique des premiers groupes d’anglicans en 

Angleterre et au Pays de Galles qui seront re~;us dans I’Eglise catholique avec leurs pasteurs, ~ P~ques, ainsi 

qu’~ I’accompagnement des ministres qui se pr~parent ~ &tre ordonn~s au sacerdoce catholique autour de la 

Pentec6te. 

La r~glementation de cette nouvelle structure est conforme ~ I’engagement dans le dialogue oecum~nique 



qui reste une priorit~ pour I’Eglise catholique. L’initiative qui a conduit ~ la publication de la Constitution 

apostolique et ~ I’~rection de cet ordinariat personnel appartient ~ un certain nombre de groupes anglicans 

diff~rents qui ont d~clar~ partager la foi catholique commune telle qu’elle est exprim~e dans le Cat~chisme 

de I’Eglise catholique et accepter le minist~re de Pierre comme une chose voulue par le Christ pour I’Eglise. 

Le temps est maintenant venu pour eux d’exprimer cette unit~ implicite sous la forme visible de la pleine 

communion. 
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[ZFl10117] Le monde vu de Rome 

ZENIT 

Le monde vu de Rome 

Service quotidien - 17 janvier 2011 

....... Publicit~ 

Conferences "Eduquer, transmettre, enseigner..." 

Dans le cadre des Mardis de I’IPC, nouvelle conference : 

- Mardi 25 janvier 2011 : "Fille ou fils de... la filiation dans I’~ducation", par Pierre Durrande, 

enseignant ~ I’IPC et ~ I’Institut Catholique de Paris, auteur de "Lettres ~ un jeune 

~ducateu r" (2010). 

Et ne manquez pas les "Mardis" suivants : les 8 f~vrier, 8 & 29 mars, 5 avril. 

Retrouver toutes les informations sur www.ipc-paris.fr 

http ;//www.ipc- pa ris. fr 

Pour tout renseignement concernant /es annonces, cliquez sur: http:/!ads.zenit.orQ!french 

ROME 

Pour BenoTt XVI, I’Eqlise a besoin de pr~tres bien prepares 

Unit~ des chr~tiens : Vivre et prier selon la volont~ de Dieu 

Chemin n~ocat~chum~nal : Rechercher la communion avec les Eqlises locales 

Le pape re~oit le directeur q~n~ral de I’UNESCO 

Le pape remercie les forces de I’ordre qui veillent sur le Vatican 

Jean-Paul II, un t~moin de la Mis~ricorde de Dieu 

NOMINATIONS 

Un protestant ~ la t~te de I’Acad~mie pontificale des sciences 

INTERNATIONAL 

Br~sil : L’Eqlise mobilis~e aupr~s des populations inond~es 

Australie : L’Eqlise demande des pri~res pour les victimes des inondations 

Anqola : Moraliser la soci~t~ pour construire une vraie d~mocratie 



Rome 

Pour Benoit XVI, I’Eglise a besoin de prbtres bien prbparbs 

Audience & la communautb de I’Institut pontifical ecclbsiastique polonais 

ROME, Lundi 17 janvier 2011 (ZENIT.orq) - ~ L’Eglise a besoin de pr~tres bien prepares ~, a affirm~ Benoit 

XVI en s’adressant aux membres de la communaut~ de I’Institut eccl~siastique pontifical polonais qu’il a 

re~;us en audience, ce lundi au Vatican, ~ I’occasion du centenaire de la fondation de I’Institut. 

Cette institution fond~e en 1910 sous le pontificat de saint Pie X offre ~ aux pr~tres polonais un 

environnement ad~quat pour les ~tudes et la fraternitY, au cours de leur p~riode de formation ~ Rome ~. 

~ C~l~brer le premier centenaire de cette importante institution constitue un rappel fort ~ la m~moire 

consciencieuse et reconnaissante de ceux qui lui ont donn~ le jour avec foi, courage et labeur ~, a affirm~ 

BenoTt XVI. 

L’Institut a pu jouir, ~ au cours des ann~es, de la sollicitude et de I’affection des diff~rents papes ~, a ajout~ 

BenoTt XVI en ~voquant Paul VI et ~ le futur bienheureux ~ Jean-Paul II, qui le visita en 1980 et eut 

I’occasion ~ de souligner sa grande signification pour I’Eglise et pour le peuple polonais ~. 

Le pape a appel~s les pr~tres polonais ~ se sentir ~ pierres vivantes ~, ~ partie importante de cette histoire 

qui demande aujourd’hui votre r~ponse personnelle et incisive, ~ travers votre contribution g~n~reuse ~. 

~ L’Eglise a besoin de pr~tres bien prepares, riches de cette sagesse qui s’acquiert dans I’amiti~ avec le 

Seigneur J~sus, constamment attires par la table eucharistique et par la source inexorable de son 

Evangile ~, a insist~ le pape. 

~ De ces deux sources irrempla~;ables - a-t-il poursuivi - sachez puiser le soutien continu et I’inspiration 

n~cessaire pour votre vie et votre minist~re, pour un amour sincere de la v~rit~ que vous ~tes aujourd’hui 

appel~s ~ approfondir notamment ~ travers I’~tude et la recherche scientifique et que vous pourrez partager 

demain avec beaucoup d’autres personnes ~. 

Dans son discours, le pape les a aussi invites ~ ~tre proche de Pierre. ~ La recherche de la v~rit~ pour vous 

qui, comme pr~tres, vivez cette experience romaine particuli~re, est stimul~e et enrichie par la proximit~ du 

Si~ge apostolique, pour qui vous accomplissez un service sp~cifique et universel envers la communion 

catholique dans la v~rit~ et dans la charit~ ~. 

~ Demeurer li~s ~ Pierre, au coeur de I’Eglise, signifie reconnaitre, plein de gratitude, se trouver au coeur 

d’une histoire pluris~culaire et f~conde de salut, (...) ~ laquelle vous ~tes appel~s ~ participer activement 

afin que, comme un arbre f~cond, vous portiez toujours ses pr~cieux fruits ~, a-t-il ajout~. 

Benoit XVI a enfin souhait~ que ~ I’amour et la d~votion ~ la figure de Pierre ~ les pousse ~ ~ servir 

g~n~reusement la communion de toute I’Eglise catholique et des Eglises locales pour que, comme une seule 

et grande famille, tous puissent apprendre ~ reconnaitre en J~sus le chemin, la v~rit~ et la vie, le visage du 

P~re mis~ricordieux qui veut qu’aucun de ses enfants ne soit perdu ~. 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 
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Unitb des chrbtiens : Vivre et prier selon la volontb de Dieu 

Le pape re~oit une dblbgation eecumbnique de Finlande 

ROME, Lundi 17 janvier 2011 (ZENIT.orcl) - Vivre et prier selon la volont~ de Dieu sont les bases sur 

lesquelles avancer pour atteindre I’unit~ des chr~tiens. 

C’est ce qu’a expliqu~ BenoTt XVI samedi 15 janvier dernier, en recevant en audience une d~l~gation 

oecum~nique de I’Eglise luth~rienne de Finlande ~ I’occasion de leur p&lerinage oecum~nique annuel ~ Rome 

pour c~l~brer la f&te de saint Eric, patron du pays. 

<< Si nous n’avons pas encore atteint I’objectif du mouvement oecum~nique, c’est-~-dire la pleine unit~ de la 

foi, de nombreux ~l~ments de communion et de rapprochement ont mOri dans le dialogue, qui se renforcent 

dans notre d~sir g~n~ral d’accomplir la volont~ de notre Seigneur J~sus Christ, ’pour que tous soient un’ (Jn 

17, 21) >>, a expliqu~ le pape dans son discours. 

II a rappel~ un r~sultat << digne d’attention, atteint r~cemment >>, en ~voquant le rapport conclusif r~dig~ 

I’an dernier par le groupe de dialogue catholique luth~rien en Finlande et en Su&de sur le th&me de la 

justification dans la vie de I’Eglise. 

<< Dans la th~ologie et dans la foi, tout est li~ et ainsi, une comprehension commune plus profonde de la 

justification nous aidera aussi ~ mieux comprendre ensemble la nature de I’Eglise >>, a observ~ BenoTt XVI. 

Cela permettra aussi, a-t-il ajout~, de << trouver I’unit~ de I’Eglise de mani&re concr&te >>, en ~tant ainsi 

capables << d’exposer la foi aux hommes d’aujourd’hui qui s’interrogent et de la rendre comprehensible pour 

tous afin qu’ils voient qu’II est la r~ponse, que le Christ est notre r~dempteur ~ tous >>. 

<< De cette mani&re, notre esp~rance reste vive que, sous la direction de I’Esprit-Saint, beaucoup de 

personnes engag~es dans le domaine oecum~nique, comp~tentes et z~l~es, apportent leur contribution ~ la 

r~alisation de ce grand devoir oecum~nique et qu’elles puissent avancer, toujours guid~es par I’Esprit- 

Saint >>. 

Des d~fis pour I’avenir 

<< L’efficacit~ de nos efforts ne peut d~couler que de I’~tude et du d~bat, mais d~pend surtout de notre pri&re 

constante, d’une vie conforme ~ la volont~ de Dieu, parce que I’oecum~nisme n’est pas notre oeuvre mais le 

fruit de I’action de Dieu >>, a soulign~ le pape. 

L’~v&que de Rome s’est dit conscient du fait que, ces derni&res ann~es, << le chemin oecum~nique est 

devenu, d’un certain point de vue, plus difficile, certainement plus exigeant >>, comportant I’expression de 

questions relatives ~ la m~thode oecum~nique et aux conqu&tes des ann~es pass~es, ainsi qu’~ 

I’incertitude de I’avenir, aux probl&mes de notre ~poque avec la foi en g~n~ral >>. 

Sous cet angle, a-t-il observe, le p&lerinage annuel ~ Rome de la d~l~gation finlandaise constitue << un 

~v~nement important, un signe et un encouragement pour nos efforts oecum~niques, avec la certitude que 

nous devons marcher ensemble et que le Christ est un chemin pour I’humanit~ >>. 



La visite de la d~l~gation finlandaise, a-t-il ajout~, << nous aide ~ regarder en arri&re avec joie ce qui a ~t~ 

obtenu jusqu’ici, et ~ voir I’avenir avec le d~sir d’assumer un engagement plein de responsabilit~s et de 

foi >>. 

<< Nous d~sirons tous renforcer notre certitude du fait que I’Esprit Saint, qui r~veille, accompagne et jusqu’~ 

aujourd’hui, a rendu le mouvement oecum~nique f~cond, se poursuive ainsi ~ I’avenir >>, a observ~ le pape 

en souhaitant que la visite de la d~l~gation ~ Rome << renforce la collaboration future entre luth~riens et 

catholiques >>. 

<< En vue de la prochaine semaine de pri&re pour I’unit~ des chr~tiens (du 18 au 25 janvier, ndlr), nous 

voulons prier afin que I’Esprit de v~rit~ nous conduise ~ un amour et ~ une fraternit~ encore plus grands >>, 

a-t-il conclu. 
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Chemin n~ocat~chum~nal : Rechercher la communion avec les Eglises locales 

Benoit XVI re~oit les membres du Chemin n~ocat~chum~nal 

ROME, Lundi 17 janvier 2011 (ZENIT.orq) - BenoTt XVI a invit~ le Chemin n~ocat~chum~nal ~ << toujours 

rechercher une profonde communion >> avec les pasteurs et les Eglises locales, en insistant sur I’importance 

de la << communion fraternelle entre les disciples de J~sus >>. 

Le pape a re~;u, ce lundi dans la salle Paul VI au Vatican, quelque 7000 membres du Chemin 

n~ocat~chum~nal, parmi lesquels les fondateurs Kiko ArgQello et Carmen Hern~ndez, ainsi que des pr&tres, 

des s~minaristes, des families et des membres du << Chemin >>. 

<< L’Eglise a reconnu dans le Chemin n~ocat~chum~nal un don particulier suscit~ par I’Esprit Saint : comme 

tel, il tend naturellement ~ s’ins~rer dans la grande harmonie du Corps eccl~sial >>, a affirm~ le pape. 

<< C’est pourquoi je vous exhorte ~ toujours rechercher une profonde communion avec les pasteurs et avec 

toutes les composantes des Eglises locales et des contextes eccl~siaux si diff~rents, dans lesquels vous &tes 

appel~s ~ travailler >>. << La communion fraternelle entre les disciples de J~sus est, en effet, la premi&re et le 

plus grand t~moignage au nora de J~sus Christ >>. 

Depuis plus de quarante ans, a encore affirm~ BenoTt XVI, le Chemin n~ocat~chum~nal << contribue ~ raviver 

et consolider I’initiation chr~tienne dans les dioc&ses et les paroisses, favorisant une red~couverte graduelle 

et radicale des richesses du bapt&me, aidant ~ goOter ~ la vie divine, la vie c~leste que le Seigneur a 

inaugur~ par son incarnation, en venant au milieu de nous, en naissant comme I’un de nous >>. 

Le pape a rappel~ le << succ&s >> du processus de r~daction des statuts du Chemin n~ocat~chum~nal qui a 

re~;u son approbation d~finitive en juin 2008 << apr&s une p~riode convenable de validit~ ad experimentum ~. 

II a aussi ~voqu~ << un autre pas significatif >> accompli ces jours derniers : << L’approbation ad opera des 

dicast&res comp~tents du Saint-Si&ge du Directoire cat~ch~tique du Chemin n~ocat~churn~nal ~. 

<< Par ces reconnaissances eccl~siales, le Seigneur confirme aujourd’hui et vous confie ~ nouveau cet 

instrument pr~cieux qu’est le Chemin, afin que vous puissiez, en ob~issance filiale au Saint-Si&ge et aux 

pasteurs de I’Eglise, contribuer, avec un nouvel ~lan et avec ardeur, ~ la red~couverte radicale et joyeuse du 



don du bapt~me et offrir votre contribution originale ~ la cause de la nouvelle ~vang~lisation ~7, a soulign~ 

BenoTt XVI. 

Dans son discours, le pape a ~galement salu~ I’envoi, dans diff~rentes parties du monde, de ~ plus de 200 

nouvelles families qui se sont raises ~ disposition avec une grande g~n~rosit~ et qui partent en mission, 

s’unissant aux quelque 600 families qui travaillent d~j~ sur les cinq continents ~7. II a souhait~ que la foi 

~ re~;ue en don ~7 les rende capables ~ d’indiquer aux hommes le chemin du Ciel ~7. 

Benoft XVI a aussi ~voqu~ les 13 nouvelles missiones ad gentes qui << seront appel~es ~ r~aliser une 

nouvelle presence eccl~siale dans des milieux tr&s s~cularis~s de diff~rents pays, ou dans des lieux oQ le 

message du Christ n’est pas encore arriv~ >7. 

S’adressant ~galement aux pr&tres venant des s~minaires dioc~sains Redemptoris Mater d’Europe et aux 

plus de 2000 s~minaristes presents, le pape a ajout~ : << Vous &tes un signe special et ~loquent des fruits de 

bien qui peuvent naftre de la red~couverte de la grace de son propre bapt&me. Nous nous tournons vers 

vous avec une esp~rance particuli&re : soyez des pr&tres amoureux du Christ et de son Eglise, capables de 

transmettre au monde la joie d’avoir rencontr~ le Seigneur et de pouvoir &tre ~ son service >7. 

Benoft XVI a enfin salu~ les cat~chistes itinerants et ceux des communaut~s n~ocat~chum~nales de Rome et 

du Latium, ainsi que les communitates in missionern. 

<< Vous avez abandonn~, pour ainsi dire, les s~curit~s de vos communaut~s d’origine pour aller dans des 

lieux plus Iointains et inconfortables, acceptant d’&tre envoy~s pour aider dans des paroisses en difficult~ et 

pour rechercher la brebis perdue et la rapporter dans la bergerie du Christ >7, a-t-il affirmS. 

<< Dans les souffrances ou les situations arides que vous pourrez vivre et rencontrer, sentez-vous unis ~ la 

souffrance du Christ sur la croix et ~ son d~sir d’atteindre tant de fr&res ~loign~s de la foi et de la v~rit~ 

pour les ramener ~ la maison du P&re >7. 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 
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Le pape re~;oit le directeur g~n~ral de I’UNESCO 

Mine Irina Bokova 

ROME, Lundi 17 janvier 2011 (ZENIT.org) - Le directeur g~n~ral de I’UNESCO, Mine Irina Bokova, a ~t~ 

re~;ue en audience ce lundi par Benoft XVI puis par le cardinal Tarcisio Bertone, secr~taire d’Etat, 

accompagn~ de Mgr Dominique Mamberti, secr~taire du Saint-Si&ge pour les relations avec les Etats. 

Selon un bulletin publi~ par la salle de presse du Saint-Si&ge, << ces entretiens cordiaux ont permis un 

~change fructueux d’opinions sur I’engagement de I’UNESCO dans le domaine de I’~ducation, de la science, 

de la culture, qui sont aussi d’un int~r&t particulier pour le Saint-Si&ge qui participe activement aux travaux 

de I’organisation >7. 

A ce sujet, << il a ~t~ soulign~ la n~cessit~ d’assurer un d~veloppement integral de la personne humaine, 

ainsi que I’importance de garantir une ~ducation de qualit~ pour tous >7, poursuit le communique. 



II a enfin ~t~ question ~ de la protection du patrimoine culturel mondial et de la protection de 

I’environnement, ainsi que de la valeur du dialogue entre les cultures ~. 

L’UNESCO, Organisation des Nations unies pour I’~ducation, la science et la culture, s’emploie ~ crier les 

conditions d’un dialogue entre les civilisations, les cultures et les peuples, fond~ sur le respect de valeurs 

partag~es par tous. Sa mission est de contribuer ~ I’~dification de la paix, ~ I’~limination de la pauvret~, au 

d~veloppement durable et au dialogue interculturel par I’~ducation, les sciences, la culture, la 

communication et I’information. 

Marine Soreau 
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Le pape remercie les forces de I’ordre qui veillent sur le Vatican 

Les membres de la S~curit~ travaillent ~ presque comme des anges gardiens ~ 

ROME, Lundi 17 janvier 2011 (ZENIT.orq) - A I’occasion de I’audience traditionnelle pour la presentation des 

voeux du nouvel an, BenoTt XVI a exprim~ sa reconnaissance aux dirigeants, aux fonctionnaires et aux 

agents de I’inspection de la s~curit~ publique en service aupr~s du Vatican. 

Dans le discours qu’il leur a adress~, le pape a exprim~ << sa sincere appreciation pour I’engagement et le 

professionnalisme avec lequel les fonctionnaires et les agents de la Police d’Etat, presque comme des ’anges 

gardiens’, veillent jour et nuit sur le Vatican, en garantissant la s~curit~ n~cessaire et en se mettant au 

service des p~lerins >>. 

Ce travail de surveillance, men~ << avec diligence et sollicitude pour la protection de I’ordre public >> est 

<< assur~ment considerable et d~licat >>, a-t-il reconnu. << Cela demande parfois beaucoup de patience, de 

perseverance, de sacrifice et de disponibilit~ ~ I’~coute >>, et repr~sente << un service plus que jamais utile au 

d~roulement s0r et tranquille des manifestations spirituelles et religieuses qui se d~roulent notamment sur 

la place Saint-Pierre >>. 

L’occasion de raviver sa vie spirituelle 

<< Que votre presence significative au coeur de la chr~tient~, o5 des foules de fiddles se rendent sans 

discontinuer pour rencontrer le successeur de Pierre et pour visiter les tombes des ap6tres, suscite toujours 

plus en chacun de vous la possibilit~ de raviver la dimension spirituelle de la vie, ainsi que I’engagement 

d’approfondir votre foi chr~tienne, en en t~moignant avec joie ~ travers une conduite coh~rente >>, a 

demand~ le pape. 

Durant le temps de Noel qui vient de se conclure, a-t-il rappel~, << la liturgie nous a invit~ ~ accueillir le 

Verbe qui, au commencement est dans le sein du P~re et qu’II nous a donn~, en en r~v~lant le visage chez 

un Enfant >>. 

<< II est I’Eternel qui entre dans le temps et le remplit de sa plenitude ; il est la lumi~re qui ~claire et rassure 

ceux qui sont dans les t~n~bres ; il est le Fils de Dieu qui apporte le salut ~ I’humanit~. Accueillons-le 

toujours avec confiance et joie >>, a-t-il souhait~. 



<< La Vierge Marie nous le pr~sente. Elle, cette M~re attentionn~e, veille sur nous >>, a-t-il conclu. 

<< Adressez-vous fr~quemment ~ son intercession maternelle et confiez-lui I’ann~e 2011 qui vient de 

commencer, afin qu’elle soit pour tous un temps d’esp~rance et de paix >>. 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 
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Jean-Paul II, un tbmoin de la Misbricorde de Dieu 

Editorial du pbre Lombardi sur la bbatification du ler mai 

ROME, Lundi 17 janvier 2011 (ZENIT.orq) - Jean-Paul II a ~t~ un t~moin exemplaire de la Mis~ricorde 

divine, c’est pourquoi I’Eglise compte c~l~brer avec joie sa b~atification le jour o~ lui-m&me a voulu instituer 

la f&te de la Divine mis~ricorde. 

C’est en ces termes que le p~re Federico Lombardi, S.J, Directeur de la salle de presse du Saint-Si~ge 

revient sur I’annonce de la b~atification du pr~d~cesseur de Benoft XVI, le ler mai prochain, dans I’~ditorial 

d’ ~ Octava Dies ~, le bulletin hebdomadaire d’information du Centre de t~l~vision du Vatican, dont il est 

aussi le directeur. 

L’approbation par le pape du d~cret sur un miracle survenu par I’intercession du serviteur de Dieu Jean-Paul 

II, ouvre la voie ~ sa b~atification, ~crit-il, et souligne que I’Eglise reconnaft que Karol Wojtyla a apport~ 

~ un t~moignage ~minent et exemplaire de vie chr~tienne ~, qu’il est ~ un ami et un intercesseur qui aide le 

peuple en marche ~ s’adresser ~ Dieu et ~ le rencontrer ~. 

~ Bien qu’extraordinaires ce ne sont pas tant les oeuvres de Jean-Paul II qui attirent aujourd’hui notre 

attention, mais plut6t leur source spirituelle, sa foi, son esp~rance, sa charit~ ~, ajoute le p~re Lombardi. 

<< Ses oeuvres sont d’autant plus admirables qu’elles sont I’expression de la profondeur et de I’authenticit~ 

de ses liens avec Dieu, de son amour pour le Christ et pour toutes les personnes humaines, ~ commencer 

par les pauvres et les plus faibles et de son tendre rapport filial avec la M&re de J~sus >>. 

<< Nous nous souvenons de ses longs et profonds temps de recueillement et de pri&re, poursuit le p&re 

j~suite; habit~ du d~sir de c~l~brer et annoncer J~sus r~dempteur et sauveur de I’homme, de le faire 

connaftre et aimer par les jeunes et le monde entier ; de I’affection avec laquelle il s’entretenait avec les 

malades et les souffrants, rendait visite aux peuples affam~s de pain et de justice ; enfin, de la patience 

avec laquelle il vivait lui-m&me I’exp~rience de la souffrance, supportant sa maladie, dans la foi, devant Dieu 

et devant nous tous >>. 

<< Sa vie et son pontificat, ~crit encore le p&re Lombardi, ont ~t~ dict~s par sa passion de faire connaftre au 

monde entier, le monde oQ il a v~cu, celui de notre dramatique histoire au tournant des mill~naires, la 

grandeur r~confortante et enthousiasmante de la mis~ricorde de Dieu : C’est de cela que le monde a 

besoin >>. 

<< Voila pourquoi, nous aurons pr~cisement la joie de c~l~brer sa b~atification solennelle le jour oQ lui-m&me 

a voulu que toute I’Eglise tourne son regard et adresse ses pri&res ~ cette Mis~ricorde divine >>, conclut-il. 
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Nominations 

Un protestant ~ la tbte de I’Acadbmie pontificale des sciences 

Benoit XVI nomme le Suisse Werner Arber 

ROME, Lundi 17 janvier 2011 (ZENIT.orq) - BenoTt XVI a nomm~ president de I’Acad~mie pontificale des 

sciences, le prix nobel Werner Arber, professeur ~m~rite de microbiologie ~ I’universit~ de B~le (Suisse), a 

rapport~ la salle de presse du Saint-Si&ge, le 15 janvier dernier. 

Protestant, il est le premier non-catholique appel~ par un pape ~ la t&te de cette institution vaticane au sein 

de laquelle des scientifiques non-croyants ont toutefois d~j~ ~t~ admis, rappelle le quotidien italien 

A vvenire. 

Le professeur Arber est n~ ~ Gr~nichen (Suisse) le 3 juin 1929. Biologiste mol~culaire, il a re~;u le prix nobel 

de physiologie et de m~decine en 1978, en re&me temps qu’Hamilton O. Smith et Daniel Nathans. 

Apr&s avoir accompli des ~tudes ~ Zurich et ~ Gen&ve, il s’est rendu aux Etats-Unis oQ il a travaill~ avec Joe 

Bertani, Gunther Stent, Joshua Lederberg et Salvador Edwards Luria. 

II s’est consacr~ de mani&re particuli&re ~ I’~tude des bacteriophages. Son oeuvre est li~e ~ la d~couverte de 

I’enzyme de restriction, outil important en g~nie g~n~tique. 

<< A Gen&ve >>, rappelle une note de la salle de presse du Vatican, << il commen~;a en 1960 ses recherches sur 

les modifications induites dans I’ADN du phage et observa que la restriction ~tait accompagn~e d’une 

d~gradation du re&me ADN. Les fragments ainsi obtenus peuvent s’unir ~ d’autres fragments d’ADN 

diff~rents, cr~ant ainsi un nouvel ADN recombinant >>. 

Les consequences de cette d~couverte ont conduit, entre autres, ~ I’utilisation de cultures de bact~ries, 

trait~es de mani&re adapt~e, pour la production d’hormones comme I’insuline et des enzymes rares. 

Le professeur Arber a recouvert diff~rentes charges dans des organismes scientifiques au niveau 

international et a ~t~ president de I’International Council for Science (ICSU). 

Nomm~ acad~micien pontifical en 1981, il est conseiller de I’Acad~mie pontificale des Sciences depuis 1995. 
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International 

Br~sil : L’Eglise mobilis~e aupr~s des populations inond~es 



Plus de 10.000 sans-abris dans I’Etat de Rio de Janeiro 

ROME, Lundi 17 janvier 2011 (ZENIT.orq) - Selon les derni&res nouvelles parvenues ~ I’agence Fides, I’Etat 

de Rio de Janeiro vit actuellement la pire trag~die climatique jamais enregistr~e dans le pays. 

Le bilan des morts, signal~ par I’archidioc&se de Rio, a d~pass~ les 540 morts, tandis que les sans-abris se 

comptent par milliers et que le nombre des disparus ne cesse d’augmenter en Serrana, ~ Nova Friburgo, 

Petr6polis, S~o Jos~ do Vale do Rio Preto, Teres6polis et Sumidouro 

Tout le personnel eccl~siastique est mobilis~ : les ~v&ques de Petropolis et de Nova Friburgo, Mgr Filippo 

Santoro et Mgr Edney Gouvea Mattoso, ont visit~ les zones sinistr~es, alors que pr&tres, s~minaristes et 

religieux poursuivent leur assistance aux families privies d’habitation et sans domicile fixe. 

Paroisses et maisons religieuses accueillent actuellement ceux qui ont tout perdu et ne savent pas oQ dormir 

et manger. Des collectes de dons, de v&tements, de matelas, d’eau et de denr~es alimentaires ont ~t~ 

activ~es dans les dioc&ses voisins. 

La Conference ~piscopale br~silienne (CNBB) a publi~ la semaine derni&re une note officielle exprimant sa 

solidarit~ aux victimes de la trag~die et a lanc~ avec la Caritas du Br~sil une campagne de fonds dans tout 

le pays dont la somme sera ensuite d~volue aux zones touch~es par les pluies. 

Le president de Caritas Br~sil, Mgr Demetrio Valentini, ~v&que de Jales, a propos~ d’organiser pour les 

victimes des inondations, une grande collecte dans tous les dioc&ses du pays, le 30 janvier prochain. 
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Australie : L’Eglise demande des pri~res pour les victimes des inondations 

R~cit des (]~uvres pontificales missionnaires sur place 

ROME, Lundi 17 janvier 2011 (ZENIT.orq) - Le d~luge qui frappe depuis un mois le nord-est de I’Australie 

concerne pr&s de 75% de la r~gion du Queensland soit une r~gion cinq fois plus vaste que le Royaume-Uni, 

souligne un communiqu~ des (~uvres pontificales missionnaires (OPM) australiennes. 

Selon un dernier bilan, pr&s de 30 personnes au moins sont mortes, mais les secouristes continuent de 

fouiller les d~combres, quelques 50 personnes ~tant toujours port~es disparues. 

La capitale du Queensland, Brisbane, est le dernier centre urbain ~ avoir ~t~ submerge, rapporte Fides qui 

cite un compte-rendu des OPM sur place, pr~cisant que des pluies torrentielles et une forte crue du fleuve 

Brisbane ont inond~ des p~riph~ries enti&res, contraignant 20.000 families ~ quitter leurs domiciles et 3.500 

industries ~ fermer leurs portes. 

L’~lectricit~ et la distribution d’eau sont suspendues et la ville a ~t~ d~clar~e zone sinistr~e. 

<< Le pire est encore ~ venir et la crainte des maladies s’accroft ~galement. Les pri&res sont bienvenues.., car 

elles font la difference >>, a soulign~ David McGovern, le directeur dioc~sain des (~uvres pontificales 

missionnaires de Brisbane. 



L’archev&que de Brisbane, Mgr John Bathersby, a, lui aussi, demand& des pri&res << pour les d&funts et leurs 

families, pour les secouristes et tous ceux qui souffrent ~ cause des inondations >>. 

La Conf&rence &piscopale australienne a inform& que << tous les &v&ques et la population du pays sont unis 

dans la pri&re et dans I’aide mat&rielle ~ apporter afin de faire face ~ la pire inondation de ces derni&res 

d&cennies >>. 

Un pr&tre de I’archidioc&se de Brisbane, le p&re John Conway, actuellement administrateur de trois paroisses 

dans la p&riph&rie de Toowomba, a d&clar& : <~ II s’agit d’une trag&die de grande ampleur mais la r&ponse 

des personnes est ph&nom&nale. J’ai vu des personnes &vacu&es de leur maison s’engager ~ leur tour dans 

les centres de secours. Dans de nombreuses zones, I’eau potable manque, les routes sont endommag&es et 

les camions ne peuvent pas passer. II n’est pas possible de disposer de combustibles, de lait, de pain. Nous 

rationnons tout >>. 
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Angola : Horaliser la soci~t~ pour construire une vraie d~mocratie 

Intervention de Hgr Jaca & la 4~me semaine sociale nationale 

ROME, Lundi 17 janvier 2011 (ZENIT.orq) - << L’Angola doit chercher les voies de d&veloppement socio- 

&conomique et lutter contre la mis&re, la pauvret&, et les autres maux qui entachent la soci&t& angolaise >>, 

a soulign& le pr&sident de la Commission &piscopale justice et paix, Mgr Antonio Jaca, dans son intervention 

~ I’ouverture de la quatri&me semaine sociale nationale. 

Rappelant que << I’Eglise a le droit et le devoir de proclamer la justice ~ I’&chelle sociale, nationale et 

internationale, ainsi que d&noncer I’injustice chaque fois que les droits fondamentaux de I’homme et le salut 

des personnes I’exigent >>, Mgr Jaca a r&affirm& la n&cessit& pour le pays de combattre << le cancer de la 

corruption, la dilapidation des biens et des deniers publics, I’impunit& et la violence en vue d’une soci&t& 

saine >>. 

L’agence de presse Angola Press, rapporte que le pr&lat lance un appel aux membres de I’Eglise angolaise, 

leur demandant de chercher ~ << aider les fid&les et tous les citoyens ~ prendre une part active et consciente, 

~ la construction d’une soci&t& d&mocratique et de droit >>. 

<< Les chr&tiens doivent s’acquitter de leurs t~ches temporelles avec comp&tence ; ils doivent oeuvrer dans le 

monde, dans la vie familiale, professionnelle, sociale, culturelle et politique >>, a-t-il ajout&. 

<< La construction d’une v&ritable d&mocratie passe par la moralisation de la soci&t& ; le progr&s &conomique 

ne saurait &tre infect& par I’&gofsme qui m&ne ~ I’in&galit& et I’injustice sociale >>. 

Isabefle Cousturi~ 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 

Retour ~ la paqe initiale 



ZENIT est une agence d’information internationale. 

Pour annulet votre abonnement cliquez sur http~l/www.zenit.orqZfrench/unsubscribe.html 

Nous vous invitons ~ visiter notre site ~ I’adresse http://www.zenit.orq 

Pour nous envoyer une information ou un communique, cliquez sur 

http://www.zenit.orq/french[informat!on.htm/ 

Pour u ne autorisation de reproduction, http~/!www.zenit.or~q/french[reproduction~htm/ 

Pour changer d’adresse e-mail, cliquez sur http~/!www.zenit.orq/french[unsubscribe.html(pour supprimer 

votre ancienne adresse) puis cliquez sur http://www.zenit.orq/french/subscr!be.htm/(pour enregistrer votre 

nouvelle adresse) 

Pour offrir un abonnement ~ Zenit, cliquez sur http://www.zenit.orc]!french/cadeau.html 

Pour faire un don ~ Zenit, cliquez sur http:l/www.zenit.org!french!don.html 

(c) Innovative Media Inc. 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Don Solomon -<lsolomon@nalionalhumanitiescenter.org> 

Friday, January 14, 2011 4:13 PM 

NttC Inlb <inlb@nationa]humanitiescenter.org> 

Maxtha Jolm~n <mjolmson@nationallmmanitiescenter.org> 

The Black Atlanlic and the Biographic~J Turn, Febmaxy 24-26 at the Nalional Hulnanifies Center 



We’re giving away one free faculty-led international 

program. Enter now for your chance to win! 

Designed for college faculty and students, EF College Study Tours 

complements your coursework by providing global perspective and cultural 

insight. 

We make it easy 

Your EF Tour Consultant works one-on-one with you to plan your perfect tour. 

Once abroad, they handle all of the travel logistics, provide educational context 

and are always available for advice and support. 

We make it affordable 

Our tours -- with guaranteed low pnces -- include round-trip airfare, hotel 

accommodations, a 24-hour tour director, sightseeing excursions, entrance to 

special attractions and select meals. And remember: 





Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Don Solomon -<lsolomon@nalionalhumanitiescenter.org> 

Friday, January 14, 2011 4:13 PM 

NttC Inlb <inlb@nationa]humanitiescenter.org> 

Maxtha Jolm~n <mjolmson@nationallmmanitiescenter.org> 

The Black Atlanlic and the Biographic~J Turn, Febmaxy 24-26 at the Nalional Hulnanifies Center 

BlackAtl~lticPos~ter r3-1.pdf 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

ZENIT < infofrench@zenit.org > 

Tuesday, January 18, 2011 2:22 PM 

francaishtml@list.zenit.org 

[ZFl10118] Le monde vu de Rome 

ZENIT 

Le monde vu de Rome 
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....... Publicit~ 

La Nef a fbtb ses 20 ans ! 

En d~cembre dernier, LA NEF, mensuel catholique et ind~pendant, a f~t~ ses 20 ans avec un 

num~ro exceptionnel comprenant les t~moignages de plus de 20 personnalit~s provenant d’horizons 

tr~s diff~rents, dont 4 ~v~ques fran~ais (Mgr Aumonier, Mgr Rey, Mgr Aillet et Mgr Batut). 

D~couvrez LA NEF en recevant GRATUITEMENT ce num~ro sur simple demande ~ : lanef@lanef.net 

(en faisant r~f~rence ~ Zenit). 

http ://www.lanef.net 

Pour tout renseignement concernant /es annonces, cliquez sur: http://ads.zenit.orcl/french 

ROME 

Le pape envoie sa b~n~diction aux nouveaux pr~tres de I’ordinariat 

BenoTt XVI remercie les catholiques de Syrie pour leur fid~lit~ 

Le Chemin n~ocat~chum~nal en mission ~ travers le monde 

JOURN~ES MONDIALES DE LA JEUNESSE 

Jean-Paul II, patron des JMJ 2011 

INTERNATIONAL 

Pakistan : S~rieux danqers et escorte priv~e pour Asia Bibi 

Ha~ti : Le combat contre le cholera n’est pas qaqn~ 

L’archev~que de Czestochowa commente la b~atification de Jean-Paul II 

EN BREF 

Inde : Les chr~tiens secourent les victimes d’affrontements interethniques 

Inde : Deux hindouistes suspect,s dans I’assassinat d’un pasteur protestant 
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Semaine de 13r!&re pour I’unit~ des chr~tiens : M~ditation pour le ler iour 

Semaine de 13ri&re pour I’unit~ des chr~tiens : M~ditation pour le 2e jour 

Rome 

Le pape envoie sa b~n~diction aux nouveaux pr~tres de I’ordinariat 

Hgr Nichols ~voque le caract~re crucial de la fonction de pape pour I’unit~ 

ROME, Mardi 18 janvier 2011 (ZENIT.orq) - BenoTt XVI a envoy~ sa b~n~diction aux trois anciens ~v&ques 

anglicans ordonn~s pr&tres catholiques dans le nouvel ordinariat personnel de Notre-Dame de Walsingham. 

Keith Newton, Andrew Burnham et John Broadhurst ont ~t~ ordonn~s pr&tres catholiques le 15 janvier 

dernier dans la cath~drale de Westminster pour I’Ordinariat d’Angleterre et du Pays de Galles r~cemment 

~rig~. Le p&re Newton a ~t~ nomm~ premier ordinaire par le pape pour diriger la communaut~. 

L’ordinariat a ~t~ ~tabli sur la base de la Constitution apostolique Anglicanorum coetibus pour ces groupes 

de clercs et de fid&les anglicans qui ont exprim~ le d~sir d’entrer en pleine communion avec I’Eglise 

catholique. 

Dans un message lu samedi durant la c~r~monie d’ordination, le pr~fet de la Congregation pour la doctrine 

de la foi, le cardinal William Levada, a rapport~ que le pape lui avait demand~ << de transmettre 

cordialement sa b~n~diction apostolique aux pr&tres ordonn~s Andrew Burnham, John Broadhurst et Keith 

Newton, ainsi qu’~ leurs femmes et aux membres de leur famille et ~ tous les autres participants ~ ce rite 

solennel >>. 

Le cardinal a affirm~ qu’il s’agissait d’une << occasion de grande joie, tant pour eux que pour I’Eglise en 

g~n~ral >>. Les trois nouveaux pr&tres ordonn~s sont marius et ont des enfants. 

<< Je prie pour que Dieu les b~nisse en abondance, et ~galement pour tous les autres clercs et fid&les qui se 

pr~parent ~ s’unir ~ eux en pleine communion avec I’Eglise catholique >>, a-t-il confess~. 

<< Dans I’incertitude que comporte in~vitablement toute p~riode de transition, je veux vous assurer de toute 

notre admiration et de notre pri&re solidaire >>, a-t-il ajout~, indiquant que I’~tablissement du nouvel 

ordinariat << marque un moment unique et historique dans la vie de la communaut~ catholique de ce pays >>. 

De la re&me mani&re, il a exprim~ I’esp~rance qu’il << porte de grandes b~n~dictions non seulement aux 

personnes directement impliqu~es mais ~ toute I’Eglise >>. 

Un nouveau pas 

Dans son hom~lie durant la messe d’ordination, Mgr Vincent Nichols, archev&que de Westminster, a 

soulign~ : << L’occasion d’aujourd’hui est unique, et marque un nouveau pas dans la vie et dans I’histoire de 

I’Eglise catholique >>. 

<< Je remercie beaucoup I’Eglise d’Angleterre qui a reconnu votre sinc~rit~ et votre int~grit~ dans 

I’accomplissement de ce voyage, et vous a assur~ de ses pri&res et des ses voeux >>, a affirm~ le pr~lat. 

<< Le premier d’entre eux - a-t-il affirm~ - est Rowan, I’archev&que de Canterbury, avec sa vision 



caract~ristique et sa g~n~rosit~ de coeur et d’esprit ~. 

~ Aujourd’hui, nous rendons grace pour le pr~cieux leadership du Saint-P~re qui a ~tabli ce premier 

ordinariat personnel ~, a d~clar~ I’archev~que. 

~ Ses intentions sont claires - a-t-il continu~. C’est, comme il I’a dit, un ’geste proph~tique’ ~. 

~ II s’agit de contribuer ~ I’objectif plus ample de I’unit~ visible entre nos deux Eglises, en nous aidant ~ 

comprendre dans la pratique comment nos patrimoines de foi et de vie peuvent nous renforcer 

r~ciproquement dans notre mission actuelle ~. 

~ La recherche de I’unit~ visible de I’Eglise reste un imp~ratif ~, a poursuivi le pr~lat. ~ En elle, la fonction 

du successeur de saint Pierre est cruciale ~, a-t-il indiqu~. 

~ Le minist~re du pape pour I’unit~ visible de I’Eglise est fondamental pour la foi de I’Eglise catholique ~. ~ II 

est fondamental pour la foi de tous ceux qui entrent en pleine communion dans cet ordinariat. II est 

fondamental pour I’accueil, I’encouragement et le soutien que la communaut~ catholique d’Angleterre et du 

pays de Galles fournit ~ leur d~veloppement et ~ tous ceux qui cherchent ~ en faire partie ~. 

Mgr Nichols a enfin soulign~ le ~ devoir du pr~tre ordonn~ : prononcer avec confiance le pardon de Dieu et 

apporter la paix ~ une ~me agit~e, ~ un monde agit~ ~. 

Notre mission est caract~ris~e par la blessure. Une mission pour un monde bless~ ; une mission confi~e ~ 

une Eglise bless~e ~, a-t-il reconnu. 

~ Les blessures du p~ch~ sont notre devoir - a conclu I’archev~que. Les blessures du Christ, y compris celles 

que nous avons provoqu~es nous-m~mes, sont aussi notre consolation et notre force ~. 
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Benoit XVI remercie les catholiques de Syrie pour leur fidblitb 

Le cardinal Sandri consacre la cathbdrale d’Alep 

ROME, Mardi 18 janvier 2011 (ZENIT.orq) - BenoTt XVI remercie la communaut~ catholique de Syrie pour sa 

~ fid~lit~ au Seigneur et ~ son Eglise, sa fid~lit~ ~ I’~v~que de Rome et ~ son minist~re de Successeur de 

Pierre ~. 

C’est ce que rappelle le message, sign~ par le cardinal Tarcisio Bertone, secr~taire d’Etat, que le pape a 

envoy~ ~ I’occasion de la consecration de la cath~drale d’Alep, le 15 janvier dernier, par le cardinal Leonardo 

Sandri, pr~fet de la Congregation pour les Eglises orientales. 

~ Le Saint-P~re - souligne le texte dont L’Osservatore Romano s’est fait I’~cho - connaTt bien la fid~lit~ de la 

communaut~ catholique de Syrie ~. ~ II la remercie pour cette fid~lit~ et pour sa pri~re pour la f~condit~ de 

son service de la v~rit~ et de I’unit~ ~. 

~ II remercie aussi les catholiques latins de Syrie qui ont uni leurs forces, leur travail, leurs sacrifices et 



leurs dons comme leurs pri&res pour faire don ~ Dieu d’une maison digne de lui, pour invoquer son nom et 

implorer sa mis~ricorde >>, ajoute le texte. 

Le pape souhaite par ailleurs que la communaut~ catholique de Syrie puisse continuer ~ offrir ~ son pays 

<< une contribution appreciable pour son ~l~vation morale et sociale, dans un authentique esprit oecum~nique 

et interreligieux >>. 

Communion et tbmoignage 

Dans I’hom~lie de la consecration, le cardinal Sandri a exhort~ ~ tendre la main << aux fr&res et aux soeurs 

de toute religion, cherchant ce qui unit, offrant et demandant le respect r~ciproque des droits et des devoirs, 

re&me religieux, pour les individus et les communaut~s >>. 

Le cardinal a rappel~ les deux messages principaux du r~cent synode pour le Moyen-Orient : communion et 

t~moignage. 

<< Ce sont deux engagements ins~parables et pour tous - a-t-il observ~ -, mais je d~sire encourager surtout 

les la~cs, appel~s ~ vivre ici en famille, dans leur travail, dans le monde ~ducatif, de bienfaisance et social. 

Le r61e de la famille est essentiel dans la communaut~ paroissiale pour transmettre la foi aux jeunes 

g~n~rations et pour cultiver les vocations au mariage-sacrement, ~ la vie sacerdotale, religieuse et 

missionnaire >>. 

Le cardinal a ensuite adress~ sa pens~e << ~ tous les pasteurs et les fid&les ; aux personnes qui souffrent 

dans leur corps et dans leur esprit ; ~ tous ceux qui ont quitt~ leur terre natale mais qui sont parmi nous par 

le coeur ; et ~ tous ceux qui nous ont precedes sous le signe de la foi apr&s avoir pr~par~ par leurs sacrifices 

ce jour de Iouange au Seigneur et de f&te pour son peuple >>. 

<< Que ce jour soit aussi un jour de b~n~diction pour les autres Eglises et les communaut~s eccl~siales 

chr~tiennes, comme pour les fr&res et amis de I’islam et des autres religions et pour tous les hommes et les 

femmes de bonne volont~ >>, a-t-il souhait~. 

R61e de I’bvbque et unitb des chrbtiens 

<< Promettons de rester toujours avec I’~v&que, qui est pr&tre, maTtre et guide pour le mandat re~;u du Bon 

Pasteur >>, a poursuivi le cardinal, reconnaissant I’importance du fait que << I’~v&que soit uni au Successeur 

de Pierre, le pape de Rome, et ainsi ~ tous les fr&res ~v&ques dans I’unique Eglise, pour &tre certains de 

rester avec le Seigneur >>. 

Notre foi dit clairement : ubi Petrus et Episcopus ibi Ecclesia. Avec Pierre et avec I’~v&que : I~ est I’Eglise 

du Christ >>, a-t-il averti. 

Le cardinal Sandri a aussi rappel~ que la semaine de pri&re pour I’unit~ des chr~tiens se d~roulerait, comme 

chaque annie, du 18 au 25 janvier. 

<< Nous ferons n6tre I’invocation de J~sus au P&re : ’qu’ils soient un’. C’est le mandat contenu aussi dans le 

Synode convoqu~ par le pape ~ Rome en octobre dernier pour les ~v&ques du Moyen-Orient, a-t-il constat~. 

Communion avec Dieu, avant tout, de laquelle d~coule I’unit~ au sein de I’Eglise catholique entre latins et 

orientaux de chaque tradition. Ce n’est qu’ensemble que nous pourrons ensuite prier et travailler pour I’unit~ 

entre baptis~s >>. 

Plusieurs personnalit~s ~taient pr~sentes pour la consecration de la cath~drale d~di~e ~ I’Enfant J~sus : Mgr 

Mario Zenari, nonce apostolique en R~publique arabe de Syrie, Mgr Giuseppe Nazzaro, vicaire apostolique 



d’Alep, Mgr Maurizio Malvestiti, sous-secr~taire de la Congregation pour les Eglises orientales, le mufti, le 

gouverneur de la r~gion, des religieux et des consacr~es. 
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Le Chemin n~ocat~chum~nal en mission & travers le monde 

Plus de 800 families envoy~es dans 78 pays 

ROME, Mardi 18 janvier 2011 (ZENIT.orq) - L’approbation du Directoire pour les cat,chases du Chemin 

n~ocat~chum~nal par les autorit~s comp~tentes du Saint-Si~ge est un acte historique qui confirme 

I’importance de la liturgie, de la cat~ch~se et des oeuvres de la Fondation de biens spirituels qui compte pros 

d’un million d’adh~rents. 

C’est en ces termes que s’est exprim~ Kiko Arguello, fondateur du mouvement N~ocat~chum~nal aussit6t 

apr~s sa rencontre, lundi ~ Rome, avec le pape BenoTt XVI. 

Le fondateur du Chemin a racont~ son long parcours personnel et celui de la Fondation pour arriver ~ cette 

reconnaissance. 

II a notamment parl~ des nombreuses difficult~s, des pr~jug~s de cur~s et ~v~ques, d’accusations et 

d’~tranges histoires racont~es par des personnes qui ne I’ont jamais rencontre. II a parl~ de la disponibilit~, 

de I’aide et de I’attention que I’Eglise et les papes ont eues pour le mouvement. 

Le premier ~ avoir soutenu le Chemin fut Paul VI. Le pape Luciani, Jean-Paul Ier, souhaita sa presence dans 

les paroisses de Venise Iorsqu’il ~tait encore patriarche. Jean-Paul II le reconnut << comme un itin~raire de 

formation catholique, valable pour la soci~t~ et les temps modernes ~. BenoTt XVI rencontra les 

n~ocat~chum~nes Iorsqu’il ~tait encore professeur ~ Ratisbonne. II s’employa ~ les introduire dans les 

paroisses d’Allemagne. 

Les n~ocat~chum~nes sont presents dans 1.320 dioceses de 110 pays sur les cinq continents, avec 20.000 

communaut~s actives dans 6.000 paroisses. Rien qu’~ Rome, le mouvement est present dans 100 paroisses 

et 500 communaut~s. A Madrid, il est present dans 85 paroisses et 300 communaut~s. 

L’efficacit~ et la force de la cat~ch~se du Chemin se voient aussi dans I’ouverture de 78 s~minaires 

dioc~sains missionnaires << Redemptoris Mater ~, dont 37 en Europe, 26 en Am~rique, 7 en Asie, 6 en 

Afrique, et 2 en Australie. 

Depuis 1990, I’ann~e des premieres ordinations, ~ nos jours, le nombre des pr~tres ordonn~s dans les 

divers s~minaires ~ Redemptoris Mater ~ s’~l~ve ~ plus de 1600, tandis que 2.000 jeunes sont en train de se 

preparer ~ I’ordination. 

L’envoi, depuis 2005, de families nombreuses dans les lieux o~ la foi conna~t un fl~chissement ou n’est 

jamais arriv~e, confirme la profonde vocation missionnaire du mouvement. 

Aujourd’hui, le nombre des families du mouvement envoy~es en mission dans le cadre de la nouvelle 

~vang~lisation s’~l~ve ~ plus de 800 dans 78 pays, avec 3.097 enfants, dont 389 en Europe, 189 en 



Am~rique, 113 en Asie, 56 en Australie, 46 en Afrique et 15 au Moyen-Orient. 

II s’agit de families qui, ~ travers I’annonce de I’Evangile et un itin~raire d’initiation chr~tienne de plusieurs 

ann~es, ont ~t~ reconstruites, ont red~couvert le don de la communion, et se sont donc ouvertes ~ la vie, et 

qui par gratitude envers Dieu et I’Eglise, se proposent d’aller I~ o~ un ~v~que per~;oit le besoin du 

t~moignage d’une famille chr~tienne. 

Antonio Gaspari 
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Journ~es mondiales de la jeunesse 

Jean-Paul II, patron des JMJ 2011 

ROME, Mardi 18 janvier 2011 (ZENIT.org) - Jean-Paul II, sous le pontificat duquel ont d~but~ les Journ~es 

mondiales de la jeunesse (JMJ), a ~t~ nomm~ patron de I’~dition Madrid 2011 apr~s I’annonce de sa 

b~atification pr~vue le ler mai prochain. 

Le cardinal Stanislaw Rylko, president du Conseil pontifical pour les la~cs, ’minist~re’ du Vatican charg~ des 

Journ~es mondiales de la jeunesse, a annonc~ la nouvelle le 14 janvier au cours d’un congr~s de plus de 

200 d~l~gu~s du monde entier r~unis ~ Madrid pour preparer ces prochaines JMJ. 

Le cardinal polonais a rappel~ que Karol Wojtyla se consid~rait comme un << ami des jeunes >> et a confess~ 

sa grande joie << de pouvoir communiquer cette nouvelle durant cette r~union de d~l~gu~s >>. 

Les personnes pr~sentes ont accueilli I’annonce avec ~motion et un long applaudissement. 

Mgr C~sar Franco, coordinateur g~n~ral des JMJ de Madrid 2011 et ~v~que auxiliaire de la capitale 

espagnole, a expliqu~ que Jean-Paul II se joignait ~ la liste des grands saints espagnols intercesseurs de 

cette ~dition : saint Isidore le Laboureur, sainte Maria de la Cabeza, sainte Th~r~se de J~sus, saint Ignace 

de Loyola, saint Fran~;ois Saverio, saint Jean de la Croix, saint Jean d’Avila, sainte Rose de Lima et saint 

Rafael Arn~iz. 

Pour plus d’informations, http://www, madrid11, com. 
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International 

Pakistan : Sbrieux dangers et escorte privbe pour Asia Bibi 



La jeune chrbtienne pourrait changer de prison 

ROME, Mardi 18 janvier 2011 (ZENIT.orq) - Asia Bibi disposera d’une escorte priv~e si elle devait ~tre 

transferee dans une nouvelle prison ou comparaTtre dans le cadre du proc~s en appel devant la Haute Cour 

de Lahore : c’est ce qu’indique ~ I’Agence Fides Haroon Barket Masih, leader de la ~ Masihi Foundation ~, 

seule organisation qui s’occupe de fournir I’assistance I~gale ~ la jeune femme, condamn~e ~ mort pour 

blaspheme et d’aider mat~riellement sa famille. 

Selon un rapport des Services de s~curit~ pakistanais, vues les menaces revues, Asia Bibi devrait ~tre 

transferee dans une nouvelle prison f~minine, probablement ~ Multan, afin de garantir sa s~curit~ 

personnelle. ~ Mais ce transfert lui-m~me implique de graves dangers pour sa s~curit~ ~, note Haroon 

Masih. 

~ Les terroristes peuvent se cacher partout voire m~me infiltrer les rangs des gardiens qui devraient la 

prot~ger comme cela a ~t~ le cas pour le gouverneur Taseer ~. C’est pourquoi la Fondation Masihi, en 

accord avec les autorit~s, entend organiser un service d’escorte priv~ constituant une garantie de protection 

suppl~mentaire pour la jeune femme. ~ Aujourd’hui, vus les derniers ~v~nements en date, nous n’avons pas 

grande confiance dans le service de surveillance fourni par I’Etat, compos~ d’hommes musulmans ~. 

Pour lire I’int~gralit~ de la d~p~che, cliquez ic_ji. 
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Ha’=’ti : Le combat contre le cholbra n’est pas gagnb 

Caritas maintient sa vigilance 

ROME, Mardi 18 janvier 2011 (ZENIT.org) - ~ Plus de 3.600 morts et pros de 180.000 personnes 

contamin~es en trois mois ~ : tel est le dernier bilan de I’~pid~mie de cholera qui continue de s’~tendre sur 

le territoire ha~tien et contre laquelle la Caritas maintien au plus haut niveau sa vigilance, d~termin~e ~ 

multiplier ses campagnes de prevention pour ~ enrayer le cycle de contagion ~. 

~ En p~riode d’~pid~mie, le travail de sensibilisation est une priorit~ ~, explique Annick Genson, d~l~gu~e au 

sein du r~seau Caritas en Ha~ti, dans des propos rapport~s par le Secours catholique en France sur son site. 

AIors qu’Ha~ti comm~more le premier anniversaire du s~isme, I’~pid~mie semble montrer des signes de 

ralentissement depuis le d~but de I’ann~e, mais le pic de propagation de la maladie n’a pas encore ~t~ 

atteint, pr~vient I’Organisation mondiale de la sant~. 

Ainsi, depuis le mois de novembre, rappelle Mathilde Magnier du Secours catholique, les campagnes de 

prevention sont au coeur de I’action du r~seau Caritas, dans la capitale Port-au-Prince, mais aussi dans les 

zones rurales de I’Tle. L’objectif : alerter et sensibiliser le plus grand nombre sur les risques li~s ~ la maladie, 

ses sympt6mes et la mani~re de s’en prot~ger, avant que celle-ci ne se propage trop fortement dans la 

r~gion. 

Mais Caritas doit faire face ~ un probl~me important : ~ La plupart des populations rurales n’ont jamais 

entendu parler de la maladie. Elles sont donc tr~s vuln~rables ~, souligne la repr~sente du r~seau qui fait 



~galement ~tat, dans ces r~gions recul~es, de conditions de vie pr~caires. 

L’eau par exemple, principal vecteur de la maladie, y est << tr~s rarement >> potable, souligne-t-elle. 

Les humanitaires doivent adopter une approche adapt~e au terrain, qui implique << proximit~ et 

encadrement >> au plan materiel et psychologique, souligne Caritas. Ainsi est n~cessaire une bonne 

connaissance des lieux et des communaut~s ~ prot~ger, sachant que la peur peut engendrer la m~fiance des 

habitants entre eux et vis ~ vis de I’ext~rieur et, du coup, fragiliser tout rapport de solidaritY. 

~ Le combat contre le cholera n’est pas gagn~, la prevention doit imp~rativement continuer ~, conclut 

Mathilde Magnier. 

Isabelle Cousturi~ 
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L’archevbque de Czestochowa commente la bbatification de Jean-Paul II 

ROME, Mardi 18 janvier 2011 (ZENIT.org) - << La nouvelle de la b~atification de Jean-Paul II me remplit de 

joie. Et c’est une grande chose que cette b~atification ait lieu juste ~ I’occasion de la f&te de la Divine 

Mis~ricorde >>, a d~clar~ ~ ZENIT Mgr Stanistaw Nowak, archev&que m~tropolitain de Czestochowa depuis 

1992, ancien ~l&ve et collaborateur de Jean-Paul II. 

Selon Mgr Nowak, Jean-Paul II est, avec sainte Faustine Kowalska et le bienheureux Michat Sopo~ko, un 

grand t~moin de la Divine Mis~ricorde. 

Jean-Paul II aimait la Divine Mis~ricorde, a-t-il ajout~. II a tout fait pour que cette f&te devienne populaire 

dans I’Eglise. Je me rappelle, quand il ~tait encore archev&que de Cracovie, il avait accompli les premiers 

pas pour la diffusion de la f&te de la Divine Mis~ricorde dans son archidioc&se >>. 

Interrog~ sur les raisons de la b~atification de Jean-Paul II, Mgr Nowak a soulign~ que << Benoft XVI a 

r~pondu avec sagesse ~ I’appel de I’humanit~, au ’Santo subito’ ’Saint tout de suite’ >>. 

L’archev&que m~tropolitain de Czestochowa a rappel~ que << Jean-Paul II aimait tout le monde avec une 

affection sp~ciale pour les jeunes. C’~tait un homme d’une grande foi. Chaque cellule de son corps respirait 

la foi >>. 

Pour Mgr Nowak, m&me le choix du mois de mai << rev&t une dimension sp~ciale >>. II est en effet indiqu~ 

comme le << mois de Jean-Paul II car c’est en Marie que le pape a d~pos~ toute sa confiance, comme le dit 

sa devise ’Totus tuus’. Et tant d’~v~nements de sa vie personnelle sont associ~s au mois de mai >>. 

don Mariusz Frukacz 
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En bref 

Inde : Les chrbtiens secourent les victimes d’affrontements interethniques 

Dans les Etats du Nord-Est 

ROME, Mardi 18 janvier 2011 (ZENIT.org) - Des ~quipes envoy~es par diff~rentes Eglise chr~tiennes sont 

venues secourir les victimes des affrontements interethniques qui se sont produits tout r~cemment dans la 

r~gion frontali&re des Etats de I’Assam et du Meghalaya, dans le Nord-Est de I’Inde, a rapport~ Eglises 

d’Asie, le 18 janvier. 

~ Nous apportons en urgence ce dont ils ont le plus besoin~, explique Allen Brooks, I’un des membres de la 

coordination de ces groupes qui ont pour vocation de promouvoir la paix entre les communaut~s. Le 

materiel d’urgence fourni par son groupe consiste essentiellement en sacs de riz, aliments pour b~b~, 

m~dicaments, mais surtout en couvertures, tentes et b~ches pour prot~ger les milliers de sans-abris des 

rigueurs de I’hiver, particuli&rement froid et pluvieux dans ces r~gions situ~es sur les contreforts de 

I’Himalaya. 

Selon les derniers bilans officiels, au moins dix personnes ont ~t~ tu~es et plusieurs centaines d’autres 

bless~es Iors des violences qui ont suivi les festivit~s du Nouvel An, entre les ethnies Rabha de I’Etat 

d’Assam et les Garo de I’Etat voisin du Meghalaya. Ces affrontements ont provoqu~ I’exode de 30 000 ~ 

50 000 personnes, aujourd’hui sans foyer, et r~fugi~es dans quelque 40 camps mis h~tivement en place par 

le gouvernement. 

Pour lire I’int~gralit~ de la d~p&che, cliquez ic_ji. 
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Inde : Deux hindouistes suspectbs dans I’assassinat d’un pasteur protestant 

ROME, Mardi 18 janvier 2011 (ZENIT.org) - Le R~v. Saul Pradhan, 45 ans, pasteur d’une Eglise pentec6tiste, 

a ~t~ retrouv~ mort le 11 janvier dernier, sur les bords d’une mare ~ proximit~ du village de Pakal, dans le 

district du Kandhamal, en Orissa. Son corps ensanglant~ portait des traces de coups et de blessures, mais la 

police avait conclu dans un premier temps ~ un << d~c~s par refroidissement ~, a rapport~ Eglises d’Asie, le 

17 janvier. 

Samedi 15 janvier, alors que les t~moignages affluent en faveur d’un assassinat et qu’une autopsie a enfin 

~t~ ordonn~e, les forces de I’ordre proc&dent, sous la pression des organisations de d~fense des droits de 

I’homme, ~ I’arrestation de deux suspects, Marda Pradhan et Baiju Mallick, membres d’un groupe hindouiste 

radical et derni&res personnes ~ avoir ~t~ vues en compagnie du pasteur. 

Pour lire I’int~gralit~ de la d~p&che, cliquez ic_ji. 
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Documents 

Semaine de pribre pour I’unitb des chrbtiens : Mbditation pour le ler jour 

L’Eglise de Jbrusalem 

ROME, Mardi 18 janvier 2011 (ZENIT.orq) - Nous publions ci-dessous les r~f~rences des textes bibliques, 

ainsi que la m~ditation et la pri&re propos~es pour le premier jour de la Semaine de pri&re pour I’unit~ des 

chr~tiens, ce 18 janvier. 

Ces textes font partie du materiel distribu~ par la Commission foi et Constitution du Conseil oecum~nique 

des Eglises et par le Conseil pontifical pour la promotion de I’unit~ des chr~tiens. La base du texte a ~t~ 

r~dig~e par une ~quipe de repr~sentants oecum~niques de J~rusalem. 

ler Jour 

L’Eglise de J~rusalem 

Lectures 

Jo~l 2, 21-22.28-29 

Je r~pandrai mon Esprit sur toute chair 

Psaume 46 

Dieu est au milieu de la ville 

Actes 2, 1-12 

Quand le jour de la Pentec6te arriva 

Jean 14, 15-21 

C’est lui I’Esprit de v~rit~ 

Commentaire 

La d~marche de cette Semaine de pri~re pour I’unit~ des chr~tiens part de J~rusalem, le jour de la 

Pentec6te, c’est-~-dire au moment o0 I’l~glise entame son propre cheminement. 

Le th&me de cette semaine est : << IIs ~taient assidus ~ I’enseignement des ap6tres et ~ la communion 

fraternelle, ~ la fraction du pain et aux pri&res. >> Le << ils >> d~signe I’l~glise primitive de J~rusalem, n~e le 

jour de la Pentec6te o0 le Paraclet, I’Esprit de v~rit~, est descendu sur les premiers croyants, comme cela 

avait ~t~ promis par Dieu ~ travers le proph&te Jo~l, et par le Seigneur J~sus au soir ayant pr~c~d~ sa 

passion et sa mort. Tous ceux qui vivent dans la continuit~ du jour de la Pentec6te, vivent dans la continuit~ 

de I’l~glise primitive de J~rusalem et de son responsable, saint Jacques. Cette I~glise est notre I~glise re&re ~ 



tous. Elle nous donne I’image ou I’ic6ne de I’unit~ des chr~tiens pour laquelle nous prions cette semaine. 

Selon une tradition orientale ancienne, c’est dans la continuit~ avec la premiere communaut~ chr~tienne de 

J~rusalem que la succession eccl~siale se r~alise. L’l~glise de J~rusalem des temps apostoliques est reli~e ~ 

I’l~glise c~leste de J~rusalem qui, ~ son tour, devient I’ic6ne de toutes les I~glises chr~tiennes. En signe de 

leur continuit~ avec I’l~glise de J~rusalem, toutes les I~glises doivent conserver les << traits ~ de la premiere 

communaut~ chr~tienne par leur assiduit~ << ~ I’enseignement des ap6tres et ~ la communion fraternelle, ~ 

la fraction du pain et aux pri~res ~. 

L’l~glise actuelle de J~rusalem vit particuli~rement sa continuit~ avec I’l~glise apostolique de J~rusalem ~ 

travers le co0teux t~moignage qu’elle rend ~ la v~rit~. Son t~moignage rendu ~ I’l~vangile et sa lutte contre 

les in~galit~s et les injustices nous rappellent que la pri~re pour I’unit~ des chr~tiens est inseparable de la 

pri~re pour la paix et la justice. 

Pri~re 

Dieu tout-puissant et mis~ricordieux, c’est avec grande puissance que tu as rassembl~ les premiers 

chr~tiens de J~rusalem par le don de I’Esprit Saint, d~fiant ainsi la puissance terrestre de I’Empire romain. 

Fais que, comme la premiere I~glise de J~rusalem, nous puissions nous r~unir dans la fiert~ de pr~cher et de 

vivre la bonne nouvelle de la r~conciliation et de la paix, partout o~ existent des in~galit~s et des injustices. 

Nous t’en prions au nora de J~sus Christ qui nous lib~re des liens du p~ch~ et de la mort. Amen. 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 

Retour ~ la page initiale 

Semaine de pri~re pour I’unit~ des chr~tiens : M~ditation pour le 2e jour 

Beaucoup de membres en un seul corps 

ROME, Mardi 18 janvier 2011 (ZENIT.orq) - Nous publions ci-dessous les r~f~rences des textes bibliques, 

ainsi que la m~ditation et la pri~re propos~es pour le deuxi~me jour de la Semaine de pri~re pour I’unit~ des 

chr~tiens, mercredi 19 janvier. 

Ces textes font partie du materiel distribu~ par la Commission foi et Constitution du Conseil oecum~nique 

des Eglises et par le Conseil pontifical pour la promotion de I’unit~ des chr~tiens. La base du texte a ~t~ 

r~dig~e par une ~quipe de repr~sentants oecum~niques de J~rusalem. 

2e Jour 

Beaucoup de membres en un seul corps 

Lectures 

Isa~e 55, 1-4 

Venez vers les eaux 



Psaume 85, 8-13 

Le salut est ~ notre port~e 

1 Corinthiens 12, 12-27 

Car nous avons tous ~t~ baptis~s dans un seul Esprit en un seul corps 

Jean 15, 1-13 

Je suis la vraie vigne 

Commentaire 

L’l~glise de J~rusalem d~crite dans les Actes des Ap6tres est le module de I’unit~ que nous recherchons 

actuellement. Comme telle, elle nous rappelle que la pri~re pour I’unit~ des chr~tiens ne peut viser 

I’uniformit~, car I’unit~ s’est caract~ris~e d~s le d~but par une grande diversitY. L’l~glise de J~rusalem est le 

module ou I’ic6ne de I’unit~ dans la diversitY. 

Le r~cit de la Pentec6te dans le livre des Actes nous dit que, ce jour-I~, toutes les langues et cultures de 

I’ancien monde m~diterran~en et d’ailleurs, ~taient repr~sent~es ~ J~rusalem, que les gens entendaient 

I’l~vangile dans leurs diff~rentes langues et qu’~ travers la predication de Pierre, ils ont ~t~ unis les uns aux 

autres dans le repentir, le bapt~me et I’effusion du Saint- Esprit. Saint Paul, pour sa part, ~crira plus tard : << 

Nous avons tous ~t~ baptis~s dans un seul Esprit pour former un seul corps - juifs ou grecs, esclaves ou 

hommes libres - et nous avons tous ~t~ abreuv~s par un seul Esprit ~. Ce n’est pas une communaut~ 

uniforme, faite d’esprits semblables, de gens unis par la culture et la langue, qui ~tait assidue ~ 

I’enseignement des ap6tres et ~ la communion fraternelle, mais une communaut~ d’une grande diversitY, 

dont les differences pouvaient ais~ment d~g~n~rer en controverses. Ce fut le cas entre les chr~tiens 

d’origine grecque et ceux d’origine juive ~ propos de la n~gligence avec laquelle on traitait les veuves 

grecques, comme le relate saint Luc en Ac 6,1. Et pourtant I’l~glise de J~rusalem ~tait en elle-m~me unie, et 

ne faisait qu’un avec le Seigneur ressuscit~ qui d~clare : << Je suis la vigne, vous ~tes les sarments. Ceux qui 

demeurent en moi et en qui je demeure portent beaucoup de fruits ~. 

Une grande diversit~ caract~rise aujourd’hui encore les I~glises ~ J~rusalem et celles de I’ensemble du 

monde. ~, J~rusalem, cette diversit~ peut facilement d~g~n~rer en controverse, car I’actuel climat politique 

d’hostilit~ ne fait que I’accentuer. Mais comme I’l~glise primitive de J~rusalem, les chr~tiens ~ J~rusalem 

nous rappellent aujourd’hui que nous constituons les multiples membres d’un m~me corps, une unit~ dans 

la diversitY. Des traditions anciennes nous enseignent que la diversit~ et I’unit~ existent aussi dans la 

J~rusalem c~leste. Elles nous rappellent que la difference et la diversit~ ne signifient pas la division et la 

d~sunion, et que I’unit~ des chr~tiens pour laquelle nous prions suppose toujours une r~elle diversitY. 

Dieu dont vient toute vie en sa grande diversitY, tu appelles ton I~glise comme Corps du Christ ~ ~tre unie 

dans I’amour. Fais que nous comprenions davantage notre unit~ dans la diversitY, et que nous nous 

efforcions de travailler ensemble ~ pr~cher et ~ b~tir le royaume de ton immense amour pour I’humanit~, en 

nous accompagnant les uns les autres partout et en tout lieu. Fais que nous ayons toujours conscience que 

le Christ est ~ I’origine de notre vie commune. Nous te le demandons dans I’unit~ de I’Esprit. Amen. 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 

Retour ~ la paqe initiale 
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Dialoque avec AI Azhar : le Vatican maintient sa liqne d’ouverture 

Fin de la semaine pour I’unit~ des chr~tiens : le pape c~l~brera les v~pres 

Le cardinal Grocholewski envo¥~ special du pape ~ Manille 

ENTRETIEN 

Le c~libat sacerdotal et la f~condit~ spirituelle, par Th~r~se Nadeau-Lacour 
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Irak : << Ne dupez pas les chr~tiens ! >>, demande I’archidiacre E. Youkhana 

Une revue en liqne suit la naissance du premier ordinariat 

France : Colloque ~ Ars sur le c~libat sacerdotal 

Persecution des chr~tiens d’Orient : quelle r~ponse de I’Europe ? 



Le rapprochement catholique-orthodoxe 

La << vie consacr~e ~L un antidote ~ I’individualisme 

S~n~qa! : IV~me rencontre continentale du FIAC 

DOCUMENTS 

Semaine de I~ri~re pour I’unit~ des chr~tiens : M~ditation pour le 4e jour 

Rome 

Dialogue avec AI Azhar : le Vatican maintient sa ligne d’ouverture 

ROME, Jeudi 20 janvier 2011 (ZENIT.orq) - Apr~s la publication par I’acad~mie d’AI Azhar du Caire d’un 

communiqu~ ~voquant la suspension des rencontres avec le Vatican, le p~re Federico Lombardi, directeur de 

la Salle de presse du Saint-Si~ge, a affirm~ que << la ligne d’ouverture et le d~sir de dialogue du Conseil 

pontifical rest(ait) inchang~s ~. 

~ Le Conseil pontifical pour le dialogue interreligieux est en train de recueillir les informations n~cessaires 

pour une bonne comprehension de la situation ~, a-t-il ajout~ sur Radio Vatican. 

Selon la section fran(~aise de Radio Vatican, ~ la nouvelle est tomb~e en milieu de matinee. Le conseil de 

I’acad~mie de recherche islamique de I’universit~ AI Azhar, la plus haute institution de I’islam sunnite dont le 

si~ge est au Caire, a d~cid~ de geler sine die son dialogue avec le Vatican ~. 

~ La d~cision a ~t~ prise au terme d’une r~union extraordinaire. Une r~action aux appels r~p~t~s de BenoTt 

XVI sur la n~cessaire protection des minorit~s chr~tiennes au Moyen-Orient ~. 

Apr~s les attentats contre la communaut~ copte en Egypte, au soir du 31 d~cembre dernier, BenoTt XVI 

s’~tait en effet dit ~ boulevers~ ~ par cet attentat qui << offense Dieu et I’humanit~ tout enti~re ~. 

Face ~ cette strat~gie de violence qui a pour point de mire les chr~tiens et qui a des consequences sur 

toute la population, je prie pour les victimes et leurs families et j’encourage les communaut~s eccl~siales ~ 

perseverer dans la foi et dans le t~moignage de la non violence qui nous vient de I’Evangile ~, avait-il 

ajout~. 

Des paroles qui avaient fait r~agir I’imam d’AI-Azhar, la plus autorit~ de I’islam sunnite bas~ en Egypte, qui 

avait d~plor~ que le pape ne fasse pas r~f~rence ~ la protection des musulmans. II avait ~galement accus~ 

Beno~t XVI d’ing~rence dans les affaires du pays. 

e 5 janvier, le p~re Lombardi intervenait sur Radio Vatican, r~futant I’accusation d’ing~rence. II avait rappel~ 

que la position du pape ~tait ~ tr~s claire, comme toujours ~ : ~ Condamnation radicale de la violence, 

proximit~ envers la communaut~ horriblement touch,e, preoccupation pour la libert~ religieuse des 

minorit~s chr~tiennes, mais dans le contexte de la preoccupation pour la libert~ religieuse de tous, pas 

seulement des chr~tiens, comme il I’a dit dans son Message pour la Journ~e de la Paix ~. 

Marine Soreau 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 

Retour ~ la paqe initiale 



Fin de la semaine pour I’unit~ des chr~tiens : le pape c~l~brera les v~pres 

Le 25 janvier darts la basilique Saint-Paul hors-les-murs 

ROME, Jeudi 20 janvier 2011 (ZENIT.orq) - BenoTt XVI pr~sidera la c~l~bration des secondes v~pres de la 

solennit~ de la conversion de saint Paul, ~ I’occasion de la conclusion de la semaine de pri~re pour I’unit~ 

des chr~tiens, sur le th~me << ils ~taient fiddles ~ ~couter I’enseignement des Ap6tres et ~ vivre en 

communion fraternelle, ~ rompre le pain et ~ participer aux pri~res >> (Ac 2, 42). 

Selon le Bureau des c~l~brations liturgiques, la c~r~monie aura lieu le mardi 25 janvier prochain ~ 17h30, 

dans la basilique Saint-Paul hors-les-murs. 

Des repr~sentants d’autres Eglises et communaut~s eccl~siales pr~sentes ~ Rome prendront part aux 

c~l~brations. 

Le clerg~ et les fiddles du diocese de Rome, precise le Bureau des c~l~brations liturgiques, sont 

particuli~rement invites aux c~l~brations. 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 

Retour ~ la paqe initiale 

Le cardinal Grocholewski envoy~ special du pape & Manille 

C~l~brations du 4e centenaire de la fondation d’une universit~ pontificale 

ROME, Jeudi 20 janvier 2011 (ZENIT.orcl) - Dans une lettre en latin publi~e ce 20 janvier par la Salle de 

presse du Saint-Si&ge, BenoTt XVI a nomm~ le cardinal Zenon Grocholewski, pr~fet de la Congregation pour 

I’~ducation catholique, comme son envoy~ special aux c~l~brations du 4e centenaire de la fondation de 

I’universit~ pontificale ’Santo Tomas’ de Manille (Philippines), qui auront lieu le 28 janvier prochain. 

Pour ces c~l~brations, le cardinal sera accompagn~ d’une mission compos~e du P. Isidro C. Aba~o, O.P., 

directeur ex~cutif du Comit~ pour le 4e centenaire et par le P. Lorenz Moises J. Festin, pr~fet des ~tudes du 

cours de philosophie du s~minaire Saint-Charles de Manille. 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 

Retour ~ la page initiale 

Entretien 

Le cblibat sacerdotal et la fbconditb spirituelle, par Thbrbse Nadeau-Lacour 

Pour les chrbtiens, la "fbconditb" n’est pas une option 



ROME, Jeudi 20 janvier 2011 (ZENIT.orq) - << Pour les chr~tiens qui ont choisi de suivre le Christ, la 

’f~condit~’ n’est pas une option ~ : c’est ce qu’affirme Th~r~se Nadeau-Lacour, docteur en philosophie et en 

th~ologie, professeur de th~ologie spirituelle ~ I’Universit~ Laval Quebec. 

Cette sp~cialiste interviendra le mercredi 26 janvier prochain ~ Ars, Iors d’un colloque sur le c~libat 

sacerdotal. Son intervention aura pour th~me : << c~libat et f~condit~ spirituelle ~. 

Dans cette interview ~ ZENIT, elle ~voque ce th~me et rappelle que les fruits que les chr~tiens - et les 

pr~tres - sont appel~s ~ porter sont souvent ~ invisibles aux yeux du monde et aux yeux du pr~tre lui- 

m~me ~. Mais leurs ~ effets dans les c~mes sont toujours lib~rateurs ~. 

ZENIT : Qu’est-ce qu’on entend par f~condit~ spirituelle ? 

Th~r~se Nadeau-Lacour : Plusieurs fois dans les I~vangiles, J~sus exhorte ses disciples ~ << porter du fruit 

>> : I’image des rapports entre un arbre et ses fruits est r~currente dans son enseignement. Porter du fruit 

devient m~me un des commandements que J~sus laisse, au soir du Jeudi-Saint, ~ ceux qu’il appelle 

d~sormais ses << amis >>. Pour les chr~tiens qui ont choisi de suivre le Christ, la ’f~condit~’ n’est donc pas une 

option. Elle est intrins~quement li~e au choix du disciple de r~pondre ~ I’appel du Christ. 

Comme toute f~condit~ (biologique, par exemple), la f~condit~ spirituelle suppose la rencontre et I’union de 

deux principes de vie, qui engendre une vie nouvelle. La f~condit~ spirituelle suppose la rencontre entre le 

don de la Vie m~me de Dieu et I’~tre humain qui re~oit ce don, accueille le travail de ce don en lui, travail de 

transformation qui rend f~conde sa propre vie. 

Le maTtre d’oeuvre de ce don, c’est I’Esprit-Saint, la vie m~me de Dieu. Aussi les fruits produits par I’accueil 

et le travail de ce don gratuit - travail de la greece - seront d’abord appel~s spirituels ~ cause de leur origine, 

de leur principe, I’Esprit Saint et, aussi, en r~f~rence ~ ce qui, dans le disciple, est le premier lieu de la 

r~ception libre de ce don : sa dimension spirituelle, son coeur au sens biblique du mot, le centre de son ~tre, 

I~ o~ s’enracine son identit~ et o~ se noue le sens de sa vie, I~ o~ se r~alise la rencontre de Dieu. 

ZENIT : Quelle est la place du cblibat dans la fbconditb spirituelle du prbtre ? 

Thbrbse Nadeau-Lacour : II faut tout d’abord, - non pas opposer ! - mais distinguer, afin de mieux unir, la 

f~condit~ spirituelle li~e ~ la mission du pr~tre et ~ la greece qui lui est associ~e, et la f~condit~ spirituelle 

jaillie du coeur de I’ap6tre, parvenu dans sa vie d’intimit~ avec Dieu ~ une union des volont~s ; ce dernier 

type de f~condit~ relive de la charit~ parfaite, surnaturelle, celle des saints. 

Si I’on s’en tient au premier type de f~condit~, la question posse est d~licate et essentielle ~ la fois car elle 

touche, ~ mon sens, ~ la nature m~me du minist~re sacerdotal et pas seulement ~ la mani~re de I’exercer. 

II me semble que, si on consid~re le minist~re sacerdotal comme un service ~ rendre ~ la communaut~ 

eccl~siale en termes de tc~ches ~ accomplir et d’un certain nombre de << choses ~ faire ~ pour lesquelles le 

pr~tre serait sp~cialis~, le c~libat peut, au mieux, apparaTtre comme un moyen de lib~rer du temps et de la 

disponibilit~ pour faire davantage de travail dans de meilleures conditions, avantages non n~gligeables, 

certes, surtout de nos jours ! Mais, si la disponibilit~ offerte par le c~libat permet dans cette perspective une 

~ f~condit~ ~ plus grande en termes de productivit~ ou d’efficacit~, elle n’a pas d’incidence directe sur la 

qualit~ spirituelle de ce qui est accompli. 

Par contre, les liens entre c~libat et f~condit~ spirituelle sont non seulement possibles mais n~cessaires si on 

reconna~t que la raison d’etre du c~libat a directement ~ voir avec la nature m~me du sacerdoce. 

Dans tous les offices de la mission du pr~tre, cette f~condit~ consiste ~ donner la presence de Dieu au 



monde. ~, cause de la nature m~me de sa mission, en particulier ~ cause du pouvoir qui lui est donn~ par le 

sacrement de I’ordre de prononcer in persona Christi les paroles du Christ qui, dans I’Eucharistie, le rendent 

present, ou encore de prononcer, ~ la premiere personne, les roots par lesquels le Christ pardonne les 

p~ch~s, le pr~tre est comme appel~ ~ entrer dans le << JE >> du Christ, selon les paroles de BenoTt XVI ou, 

pour reprendre un mot de I’ap6tre Paul, ~ ~tre ’saisi’ par le Christ. En juin 2010, BenoTt XVI ajoutait que le 

c~libat sacerdotal signifie << se laisser saisir >> radicalement par le Seigneur dans un ’oui’ et une fid~lit~ dont 

Jean-Paul II aimait ~ d~crire le caract~re ~ sponsal ~. 

En ayant choisi le c~libat, ~ la continence pour le Royaume ~, le pr~tre renonce certes aux liens du mariage, 

mais il ne renonce pas ~ aimer. Au contraire ! Choisi ~ cause du Royaume, - c’est-~-dire de ce qui ne passe 

pas, - son c~libat pointe vers ce qui ne dispara~tra pas et qui n’est autre que la vie m~me de Dieu, I’amour 

de Dieu, I’Amour qu’est Dieu. On conna~t le mot c~l~bre du Cur~ d’Ars : ~ Le sacerdoce, c’est I’amour du 

coeur de J~sus ~, aux deux sens de la pr~position ; I’amour que le coeur de J~sus ~prouve pour I’humanit~ et 

que le pr~tre rend present par les sacrements, et I’amour que le pr~tre ~prouve pour le coeur de J~sus. 

~, m~me ses faiblesses et les limites humaines du pr~tre, son minist~re est enti~rement au service de la 

manifestation de cet amour, que ce soit dans la c~l~bration des sacrements ou dans I’exercice de la charit~ 

pastorale. Ainsi, on pourrait dire que ~ la continence pour le Royaume ~ tend ~ inscrire I’existence du pr~tre 

dans une coherence profonde entre ce qui est manifest~ dans les sacrements (l’Eucharistie fait m~moire de 

I’amour jusqu’au bout du Christ dans le don de sa vie), et le don que le pr~tre fait de lui-m~me au Christ 

pour le service de la communaut~. 

ZENIT : Un prAtre peut-il Atre << p~re >> ? De quelle mani~re ? 

Th~r~se Nadeau-Lacour : Au sein de la communaut~, le pr~tre re~oit souvent le titre de ’p~re’. Mais sa 
paternit~ est paradoxale ! II participe de la << paternit~ >> du Christ qui, pourtant, est le Fils. ~, la demande du 

Christ, les ap6tres font m~moire de la vie livr~e du Fils pour que les hommes aient la vie. Ainsi, tel un p~re, 

le Fils, par sa mort, donne la vie m~me de Dieu, celle qui nous fait enfants de Dieu. En un sens, II engendre 

I’humanit~ nouvelle. En rendant le Christ present dans les signes de son amour, le pr~tre, par les 

sacrements, - et d’une mani~re spirituelle, - << donne >> lui aussi la vie. Par I’annonce de la Parole, semence 

divine, il permet au Verbe de f~conder les intelligences et les coeurs ; par I’exercice de sa charit~ pastorale, 

il t~moigne de I’amour de Dieu-P~re pour les plus pauvres et les plus faibles de ses enfants. II ~duque les 

coeurs et guide les c~mes qui cherchent Dieu. D’une certaine mani~re, sa paternit~ est de conduire au P~re. 

Saint Paul affirme haut et fort sa paternitY. Par exemple : ~ Quand vous aurez 10 000 p~dagogues, vous 

n’aurez pas plusieurs p~res. C’est moi qui, par I’~vangile, vous ai engendr~s en Christ ~ (1 Co 4, 15). Et 

pourtant, c’est dans les termes d’une tendresse ~tonnamment maternelle qu’il parle des enfants de sa 

mission. Aux Thessaloniciens, il ~crit : ~ Nous avons ~t~ au milieu de vous plein de douceur comme une 

m~re r~chauffe sur son sein les enfants qu’elle nourrit. Nous avions pour vous une telle affection que nous 

~tions pr~ts ~ vous donner non seulement I’~vangile de Dieu mais m~me notre propre vie tant vous nous 

~tiez devenus chers ~ (1 Th 2, 5-8) ; et, surtout, aux Galates, cette parole extraordinaire qui r~sume la 

f~condit~ de la charit~ pastorale : ~ Mes petits enfants que, dans la douleur, j’enfante ~ nouveau, jusqu’~ ce 

que le Christ soit form~ en vous... ~ (Ga 4, 19). 

ZENIT : On pense souvent que c~libat ne rime pas avec ~panouissement. En quoi permet-il 

d’~panouir le pr~tre ? Lui permet-il de porter du fruit dans son sacerdoce ? 

Th~r~se Nadeau-Lacour : Comme je I’ai d~j~ dit, en renon~ant au mariage, le pr~tre ne renonce pas ~ 

aimer, c’est-~-dire ~ se r~aliser comme << ~tre-pour-le-don >>, caract~ristique inscrite dans I’~tre de I’homme 

d~s la creation (voir ~ ce sujet les commentaires de Jean-Paul II sur les versets de la Gen~se). C’est une 

autre mani~re de dire que, dans le c~libat, le pr~tre ne renonce pas ~ sa vocation au bonheur, ~ la pleine 

r~alisation de lui-m~me. 



Pierre qui rappelle la radicalit~ de sa d~cision de le suivre, ’Voici que nous, nous avons tout laiss~ et nous 

t’avons suivi ! (Mt 19, 27), et ~ celui qui a tout perdu pour Lui, J~sus promet le royaume en h~ritage et 

re&me la vie ~ternelle, - cette vie re&me que recherchait le jeune homme riche comme vie en plenitude. 

Avant de lui confier une ultime fois la charge pastorale, J~sus fera renouveler ~ Pierre son engagement 

exclusif : ’M’aimes-tu plus que ceux-ci ?’ (Jn 21, 15). 

L’union ~ Dieu ob~it toujours ~ une re&me dynamique qui est celle de la surabondance de I’amour - le 

philosophe Paul Ricoeur parle re&me d’une << Iogique >> de la surabondance ; plus le disciple est uni au 

Christ, et plus il est envoy~ en tablier de service vers les autres pour leur manifester de quel amour ils sont 

aim~s. Sorte de Ioi du ’tiers inclus’, I’intimit~ avec le Christ est toujours marquee d’un caract&re de f~condit~ 

apostolique. Cette intimit~ avec le Christ qui, peu ~ peu, conforme au Christ est n~cessairement marquee du 

signe du plus grand amour, le signe de la Croix. Ainsi, << I’~panouissement >> n’est jamais le but dernier. II ne 

va pas sans les fruits. Et les fruits spirituels ne sont pas sans quelque douleur d’enfantement. 

ZENIT : A quoi reconnait-on les fruits portbs ? Sont-ils de ce monde ? 

Thbrbse Nadeau-Lacour : J~sus r~pond directement ~ cette question au moment re&me oQ II rappelle aux 

ap6tres la n~cessit~ de porter du fruit : << C’est moi qui vous ai choisis pour que vous alliez, que vous portiez 

du fruit et que votre fruit demeure >> (Jean 15, 16). II s’agit I~ de fruits marquis par le sceau de I’amour- 

charit~ qui ne passe pas. En ce sens, au coeur re&me du monde, ces fruits t~moignent de ce que le monde 

ne peut produire et que Dieu seul peut donner et que parfois Dieu seul connaTt. II s’agit souvent de fruits 

invisibles aux yeux du monde et aux yeux du pr&tre lui-m&me, mais dont les effets dans les ~mes sont 

toujours lib~rateurs. 

Li~ ~ la grace sacerdotale et ~ I’amour du Christ, le c~libat est accueilli comme un don par la communaut~ 

des fid&les. II est aussi un voeu qui creuse toujours davantage le coeur du pr&tre jusqu’~ le dilater aux 

dimensions du coeur du Christ, I~poux de I’l~glise. 

Propos recueillis par Marine Soreau 
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International 

Irak : << Ne dupez pas les chrbtiens ! >>, demande I’archidiacre E. Youkhana 

Entretien avec I’Aide ~ I’Eglise en Dbtresse 

ROME, Jeudi 20 janvier 2011 (ZENIT.orq) - Au cours d’un entretien avec I’Aide ~ I’Eglise en D~tresse (AED), 

I’archidiacre Emmanuel Youkhana, qui coordonne I’aide humanitaire en Irak pour les families chr~tiennes, a 

demand~ au monde occidental et au gouvernement irakien << que la v~rit~ soit dite clairement sur le fait que 

les chr~tiens sont syst~matiquement attaqu~s et pouss~s ~ quitter I’Irak >>. 

II a d~plor~ que le gouvernement irakien le nie, et qu’il y ait sans cesse des voix, dans la communaut~ 

internationale, pour affirmer que la terreur se dirige << non pas contre les chr~tiens, mais contre tout le 

monde >>. 



II a appel~ << ~ ne pas duper >> les chr~tiens irakiens. Selon lui, ni le gouvernement irakien ni la communaut~ 

internationale ne font assez pour soutenir les chr~tiens d’Irak. 

L’archidiacre a soulign~ qu’il ne suffisait pas de condamner ce qui s’~tait passe. << Les condamnations n’ont 

servi ~ rien >>, regrette-t-il. II a affirm~ que les chr~tiens irakiens n’avaient pas peur ~ cause des attentats 

actuels, mais qu’ils craignaient I’avenir. Selon le pr~lat, ils redoutent surtout I’islamisation progressive de la 

societY. 

Aujourd’hui, de nombreuses chr~tiennes n’osent quitter leur domicile que si elles sont voil~es, parce que la 

pression sociale est ~norme. Tr&s r~cemment, la facult~ de musique de I’universit~ de Bagdad a ~t~ ferrule, 

la musique n’~tant pas compatible avec I’interpr~tation fondamentaliste de la charia. Par ailleurs, les 

eccl~siastiques musulmans de haut rang exigent maintenant la s~paration des sexes ~ I’universit~. 

Mgr Youkhana a par ailleurs d~plor~ le fait que la constitution irakienne discrimine les chr~tiens. Elle ~nonce 

par exemple la n~cessit~ de la presence de hauts religieux musulmans parmi les juges de la Cour 

constitutionnelle du pays. << La Constitution doit reconnaTtre I’~galit~ de traitement pour les chr~tiens et ne 

doit pas en faire des citoyens de deuxi&me ou troisi&me rang >>, a-t-il continu~. II ne suffit pas non plus de 

<< limiter la s~curisation ~ une meilleure protection des ~glises, car qu’en est-il des ~coles, des habitations, 

de la vie quotidienne ? >>. 

La vie des chr~tiens est de plus en plus limit~e. IIs n’ont plus confiance, et beaucoup ne pensent plus qu’~ 

fuir. D’apr&s ses donn~es, il ne reste plus que 300 000 chr~tiens sur les plus de 1 million de chr~tiens qui 

vivaient ici autrefois. Chaque semaine, quatre avions quittent Bagdad pour Beyrouth, la capitale libanaise. 

La plupart des passagers sont chr~tiens. << De nombreuses families, du jour au lendemain, prennent la 

d~cision de laisser derri&re elles, leur maison, leurs emplois, et tout ce que leurs anc&tres leur ont laiss~ au 

cours des si&cles >>, explique Mgr Youkhana. 

II insiste sur la n~cessit~ d’aider les families qui fuient Bagdad et ses 5 millions d’habitants pour se rendre 

dans de petites villes du nord. IIs ont souvent des dipl6mes de I’enseignement sup~rieur, mais ne trouvent 

pas de travail et doivent reconstruire toute leur vie. << Le premier jour apr&s la fuite, la seule chose qui 

compte est de pouvoir dormir quelque part en s~curit~, mais ensuite il faut aussi un emploi, une 

infrastructure, des ~coles >> d~clare Mgr Youkhana. 

<< Nous devons offrir une solidarit~ morale et mat~rielle, mais nous ne pouvons pas provoquer de 

changements politiques >>. C’est sur ce point que le gouvernement est attendu a-t-il conclu. 
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Une revue en ligne suit la naissance du premier ordinariat 

ROME, Jeudi 20 janvier 2011 (ZENIT.orq) - Les premi&res r~ponses ~ I’invitation que le pape BenoTt XVI a 

adress~e en 2009 aux Anglicans avec la Constitution apostolique Ancllicanorum coetibus sont en train de 

prendre forme. 

Jeudi dernier, les anciens ~v&ques anglicans Andrew Burnham, John Broadhurst et Keith Newton sont 

devenus diacres catholiques et samedi 15 janvier, ils ont ~t~ ordonn~s pr&tres catholiques. 



Le Saint-Si~ge a ainsi cr~ le premier Ordinariat personnel, une sorte de diocese sans territoire d~fini pour 

les Anglicans d’Angleterre et du pays de Galles. Cet instrument permet ~ des groupes d’anglicans et de 

pasteurs anglicans qui le d~sirent d’etre re~;us dans la pleine communion avec I’Eglise catholique. 

On pense que, apr~s I’ordinariat anglais, d’autres ordinariats seront institu~s dans le monde pour r~pondre 

aux d~sirs d’autres communaut~s anglicanes. 

Une revue mensuelle en ligne et gratuite suit la naissance du premier ordinariat. Intitul~e << The Portal 

elle sera publi~e au d~but de chaque mois. Elle est destin~e aux membres de I’ordinariat anglais, pour les 

anglicans qui s’int~ressent ~ cette structure et pour tous les catholiques amis de I’ordinariat. 

Elle re~;oit le soutien financier de The Catholic League et de Cost of Conscience, et se d~finit comme << une 

revue ind~pendante au service de I’ordinariat >>. 

Le premier num~ro est d~j~ disponible sur www.portalmag.co.uk/read.html. 

La revue, qui contient 12 pages et propose le portrait des nouveaux pr~tres Burnham, Broadhurst et Newton 

et une interview de I’~v~que auxiliaire Alan Hopes de Westminster, un ancien pr~tre anglican qui est devenu 

catholique il y a 17 ans et a ~t~ charg~ de I’organisation de I’ordinariat. 

Le p~re Peter Geldard, aum6nier catholique d’une universit~ ~ Canterbury, ~crira un ~ditorial pour ~ The 

Portal ~ et explique avoir servi dans I’Eglise d’Angleterre pendant 23 ans et avoir travaill~ avec le cardinal 

Basil Hume, ancien archev~que de Westminster, pour rendre possible I’accueil de groupes d’anglicans en 

pleine communion avec I’Eglise catholique. 

Une possibilit~ qui n’est devenue r~alit~ qu’avec le document de BenoTt XVI. Le p~re Geldard et tous ceux 

qui ont partag~ ses points de vue ont ~t~ accueillis individuellement dans I’Eglise catholique. 

En ~voquant son histoire personnelle dans le processus des relations anglicano-catholiques, le pr~tre a d~fini 

le d~but de I’ordinariat comme ~ I’~v~nement oecum~nique le plus enthousiasmant de (sa) vie ~. 
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France : Colloque & Ars sur le c~libat sacerdotal 

ROME, Jeudi 20 janvier 2011 (ZENIT.orcl) - Un colloque intitul~ ~ Le c~libat sacerdotal, fondements, joies, 

d~fis ~, est organis~ du 24 au 26 janvier prochains ~ Ars, sous la pr~sidence de Mgr Guy-Marie Bagnard, 

~v~que du diocese de Belley-Ars, de la Soci~t~ Jean-Marie Vianney et du Sanctuaire d’Ars. 

Les intervenants viennent du monde entier, avec des horizons et des int~r~ts de recherche tr~s varies. Le 

sujet est d’une particuli~re actualit~ et sera abord~ sous diff~rents angles pour (re)donner aux pr~tres la 

joie et le go0t de vivre cet engagement ~ la suite du Christ. 

L’objectif principal est de proposer de nouveau les fondements de la raison d’etre du c~libat sacerdotal, la 

mani~re de le vivre avec les d~cisions personnelles et eccl~siales qu’il appelle, sa profondeur et son sens 

authentique... 



Ces trois journ~es se d~rouleront dans un climat de pri~re et de fraternitY. 

Ce colloque s’adresse en priorit~ aux pr~tres et aux s~minaristes mais chacun peut s’y inscrire. Des actes 

seront publi~s durant I’~t~ 2011 aux ~ditions Parole et Silence. 

Informations et les inscriptions : cliquez ic~i. 
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Persbcution des chrbtiens d’Orient : quelle rbponse de I’Europe ? 

L’ECLJ annonce une audition au Conseil de I’Europe le 25 janvier 

ROME, Jeudi 20 janvier 2011 (ZENIT.orq) - Le Centre Europ~en pour la Justice et le Droit (ECLJ) se r~jouit 

de I’adoption par le Parlement europ~en d’une r~solution (cf. Parlement europ~en), ce jeudi, sur ~ la 

situation des chr~tiens dans le contexte de la libert~ de religion ~ et annonce une audition au Conseil de 

I’Europe sur le th~me ~ Persecution des Chr~tiens d’Orient : quelle r~ponse de I’Europe ? ~ Nous publions ci- 

dessous le communiqu~ du ECLJ. 

Strasbourg, 20 janvier 2011 

Les actes de terrorisme qui ont eu lieu r~cemment au Proche-Orient, au Nigeria, au Pakistan et aux 

Philippines t~moignent du drame v~cu par de nombreuses communaut~s chr~tiennes dans le monde. 

Dans ce contexte, I’ECLJ organise une audition pendant la prochaine session de I’Assembl~e parlementaire 

du Conseil de I’Europe, mardi 25 janvier, sur le th~me ~ Persecution des Chr~tiens d’Orient : quelle r~ponse 

de I’Europe ? ~ 

L’ECLJ organise cette audition pour inciter le Conseil de I’Europe ~ agir pour la d~fense des Chr~tiens 

persecutes. L’audition recommandera ~ I’Assembl~e parlementaire de preparer et d’adopter un rapport 

exhaustif sur la persecution des Chr~tiens dans le monde, en particulier au Proche-Orient, et d’adopter des 

mesures et des recommandations sp~cifiques sur cette question. 

Mgr Antoine AUDO, ~v~que Chald~en d’Alep, et le P~re Emanuel YOUKHANNA, administrateur apostolique de 

I’Eglise Assyrienne orientale, participeront ~ cette audition. Ces deux responsables religieux sont engages 

Iocalement aupr~s des Chr~tiens d’Irak et de la r~gion. 

M. Marc FROMAGER et M. Michel VARTON, respectivement directeurs nationaux de I’Aide ~ I’Eglise en 

d~tresse et de Portes ouvertes, ainsi que M. Gr~gor PUPPINCK, Directeur de I’ECLJ, participeront ~galement. 

Le Professeur Massimo INTROVIGNE, repr~sentant de I’OSCE sur la lutte contre I’intol~rance et la 

discrimination ~ I’~gard des Chr~tiens pr~sentera le ph~nom~ne antichr~tien croissant ainsi que des actions 

concretes devant ~tre raises en oeuvre pour promouvoir la tolerance et les droits des communaut~s 

chr~tiennes. 



~ II est aujourd’hui plus que jamais n~cessaire que les Etats europ~ens s’engagent aupr~s des Chr~tiens 

persecutes ~ travers le monde, et particuli~rement dans les pays membres du Conseil de I’Europe ou qui lui 

sont g~ographiquement proches. Personne ne devrait ~tre oblig~ de fuir son pays pour preserver sa vie et 

sa libert~ de religion, c’est pourquoi les Etats Europ~ens doivent condamner ~nergiquement cette 

~pouvantable violence et faire pression sur les pays concern~s pour qu’ils prot~gent leurs minorit~s 

religieuses ~, indique Gr~gor Puppinck, organisateur de I’audition. 

La r~solution du Parlement europ~en sur la situation des Chr~tiens dans le contexte de la libert~ de religion 

contient des recommandations tr~s positives et pr~cises que nous approuvons enti~rement. En outre, au 

sujet de la persecution des Chr~tiens dans le monde, particuli~rement au Proche-Orient, I’ECLJ recommande 

au Conseil de I’Europe et ~ ses Etats membres : 

d’exprimer leur engagement solennel de d~fendre les Chr~tiens au Proche-Orient et dans les autres 

r~gions o~ ils sont persecutes ; 

d’accorder une attention particuli~re ~ la situation des communaut~s chr~tiennes dans le monde, 

travers la promotion d’un engagement strat~gique des pays concern~s sur la base des trait~s internationaux 

de droits de I’homme ; 

de prendre particuli~rement en compte la situation des communaut~s chr~tiennes Iorsqu’ils 

~laborent et mettent en oeuvre des programmes de d~veloppement, de cooperation et d’aide avec des Etats 

tiers, ainsi que Iorsqu’ils ~tablissent des rapports sur les droits de I’homme ; 

de d~velopper une politique globale relative aux demandes d’asile fond~es sur la religion, 

notamment en incluant la libert~ religieuse dans les rapports par pays et les lignes directrices, et en 

reconnaissant la situation sp~cifique des minorit~s religieuses et des convertis ; 

de d~velopper une politique globale relative afin de limiter I’exode, en particulier en accordant un 

soutien materiel aux Etats et aux communaut~s qui accueillent Iocalement les minorit~s chr~tiennes (comme 

les Chr~tiens syriens, les Kurdes, etc.) et d’aider au retour des r~fugi~s chr~tiens dans leur pays natal ; 

d’affecter plus de fonds pour les activit~s du Haut Commissariat des Nations Unies pour les R~fugi~s 

et pour I’aide humanitaire apport~e par les organisations qui soutiennent les Chr~tiens persecutes ; enfin 

de continuer ~ promouvoir le dialogue et le respect mutuel entre les communaut~s, notamment en 

d~veloppant des programmes d’~ducation et en distribuant des supports d’information qui traitent des 

stereotypes et des pr~jug~s antichr~tiens. 

~ Les minorit~s chr~tiennes subissent la plus grande pattie des attentats violents et des autres formes de 

discrimination. Si le christianisme est ~radiqu~ du Proche-Orient non seulement ces soci~t~s p~tiront du 

manque de diversit~ et de charitY, mais I’intol~rance actuelle ~ I’~gard de toute minorit~ religieuse va 

empirer. Le Conseil de I’Europe dolt s’engager pour la defense des minorit~s chr~tiennes, particuli~rement 

au Proche-Orient ~ indique encore Gr~gor Puppinck, Directeur de I’ECLJ. 

L’ECLJ est une organisation non gouvernementale sp~cialis~e dans la d~fense juridique des droits de 

I’homme et en particulier de la libert~ religieuse. L’ECLJ est intervenu dans de nombreuses affaires devant la 

Cour europ~enne des droits de I’homme, ainsi qu’aupr~s d’autres m~canismes conventionnels de protection 

des droits de I’homme. L’ECLJ est accr~dit~ aupr~s des Nations-Unies (ECOSOC) et du Parlement europ~en. 
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Le rapprochement catholique-orthodoxe 

20 arts apr~s I’effondrement de I’Union sovi~tique 

ROME, Jeudi 20 janvier 2011 (ZENIT.org) - Le president du Conseil pontifical pour la promotion de I’unit~ 

des chr~tiens, le cardinal Kurt Koch, et le responsable pour les questions ext~rieures du patriarcat orthodoxe 

de Moscou, le m~tropolite Hilarion AIfeyev, discuteront du rapprochement catholique-orthodoxe, 20 ans 

apr~s I’effondrement de I’Union sovi~tique. 

Les discussions auront lieu le 19 mars prochain au centre des congr~s de W~rzburg (Allemagne), Iors d’une 

table-ronde pr~vue dans le cadre du IV~me congr~s international ~ Point de rencontre : Eglise universelle ~, 

organis~ par I’association catholique Aide ~ I’Eglise en d~tresse (AED). 

Le president de I’AED Allemagne, Antonia Willemsen, assistera au d~bat ainsi que le responsable de la 

section russe de I’AED International, Peter Humeniuk. Le mod~rateur sera Stefan Baier, r~dacteur du 

quotidien catholique de W~rzburg, ~ Die Tagespost. 

Le 10 janvier dernier, Antonia Willemsen et Peter Humeniuk se sont rendus ~ Rome pour informer le 

cardinal Koch du travail accompli jusqu’ici par I’AED en Russie. 

Le cardinal Koch s’est f~licit~ de I’initiative, soulignant son vif int~r~t de rencontrer le m~tropolite Hilarion, 

qu’il connaTt et estime depuis des ann~es, et qu’il a confiance dans I’~volution de ce dialogue. 

Antonia Willemsen a indiqu~ que I’Association AED, ~ la demande du pape Jean-Paul II, s’~tait toujours 

efforc~e de collaborer avec ~ I’Eglise soeur orthodoxe russe ~ depuis la chute du communisme, sans pour 

autant mettre de c6t~ I’aide ~ I’Eglise catholique russe. 

Le dialogue aujourd’hui 

Actuellement I’Eglise catholique et I’Eglise orthodoxe d~battent de la question du primat de I’~v~que de 

Rome. 

Comme I’a expliqu~ le cardinal Koch en novembre dernier Iors d’une assembl~e pl~ni~re du dicast~re qu’il 

preside, ~ une eccl~siologie li~e ~ la culture nationale et une eccl~siologie catholique orient~e vers le 

concept d’universalit~ se trouvent face ~ face, jusqu’ici en d~saccord ~. 

Tandis que pour Paul VI la question repr~sentait le ~ plus grand obstacle ~ ~ la recomposition de la pleine 

communion, ~ aux yeux du pape actuel elle constitue une plus grande opportunit~ pour I’union ~, a expliqu~ 

le cardinal. 

Selon la pens~e de BenoTt XVI, ~ sans primat, I’Eglise catholique aussi se serait effrit~e depuis Iongtemps en 

Eglises nationale et sui iuris, ce qui aurait embrouill~ et compliqu~ le paysage oecum~nique ~. 

Selon le cardinal Koch, il serait n~cessaire maintenant que ~ d’un c6t~ I’Eglise catholique approfondisse 

davantage I’id~e que le primat de I’~v~que de Rome n’est pas un simple appendice juridique ext~rieur ~ 

I’eccl~siologie eucharistique, mais un ~l~ment dont le fondement est pr~cis~ment celui-ci ~. 

D’un autre c6t~, ~ I’Eglise orthodoxe devrait affronter avec d~termination le probl~me de I’autoc~phalie, car 

celui-ci est d’une importance capitale pour son avenir et pour I’oecum~nisme, et chercher des solutions 

ad~quates pour r~cup~rer sa propre unit~ interne et sa capacit~ ~ agir de mani~re concert~e ~. 



Le dialogue oecum~nique a fait ces derni&res d~cennies des pas encourageants concernant I’eccl~siologie en 

g~n~ral et le primat de I’~v&que de Rome en particulier. 

En ce sens, le cardinal Koch a soulign~ I’importance du travail de la commission th~ologique mixte 

catholique et orthodoxe ces derni&res ann~es. 
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La << vie consacr~e >>, un antidote ~ I’individualisme 

Hessage de la CEI pour la 15~me lourn~e mondiale de la vie consacr~e 

ROME, Jeudi 20 janvier 2011 (ZENIT.orq) - Face ~ un individualisme qui envahit de plus en plus la societY, 

tous les secteurs de I’Eglise et, en particulier, la vie consacr~e, sont appel~s au << devoir urgent >> d’~duquer 

~ I’Evangile de la vie. 

Cette urgence ~ducative constitue le coeur du message pour la 15&me Journ~e mondiale de la vie consacr~e 

(2 f~vrier 2011), intitul~ : << T~moins de I’Evangile de la vie >>, publi~ par la commission pour le clerg~ et la 

vie consacr~e de la Conference ~piscopale italienne. 

Le message met I’accent sur le processus g~n~rationnel de transmission des valeurs qui, << ~ cause d’un 

concept erron~ de I’autonomie de la personne, d’une r~duction de la nature ~ une simple mati&re 

manipulable, et de la R~v~lation chr~tienne re&me, ~ un moment de d~veloppement historique, priv~ de 

contenus precis >>, se trouve << fortement compromis >>. 

Une situation d’autant plus alarmante que << les lieux traditionnels de la formation, comme la famille, I’~cole 

et la communaut~ civile, semblent tent~s de renoncer ~ la responsabilit~ ’d’~duquer’, la r~duisant ~ une 

simple communication d’informations, qui laisse les nouvelles g~n~rations dans la solitude et le d~sarroi >>, 

lit-on dans le message. 

D’oQ la n~cessit~ d’<< un parcours de configuration au Christ et ~ ses sentiments envers le P&re >>, car << on 

n’~duque pas ~ I’Evangile de la vie de mani&re abstraite, mais en s’impliquant aux cot~s de J~sus Christ, en 

se laissant attirer par sa personne, en suivant sa douce presence >>. 

Et dans cette perspective, << c’est pr~cis~ment la vie fraternelle, trait caract~ristique de la consecration, qui 

nous montre quel est I’antidote ~ cet individualisme qui afflige la soci~t~ et qui, souvent, constitue la plus 

grande r~sistance ~ chaque proposition d’~ducation >>. La vie consacr~e, poursuit le message, nous rappelle 

ainsi que la communion est la seule voie qui permet de se former ~ I’Evangile de la vie >>. 

Le message se penche ensuite sur la valeur ~ducative de la vie consacr~e, expliquant comment I’homme 

trouve << dans le joyeux t~moignage de la chastet~ une r~f~rence sore pour apprendre ~ se situer par 

rapport ~ la v~rit~ de I’amour, en se lib~rant de I’idol~trie de I’instinct >>. 

C’est dans la pauvret~ ~vang~lique que I’homme << s’~duque >> ~ reconnaTtre en Dieu sa << vraie richesse >>, 

celle qui << lib&re du mat~rialisme avide de possession >> et << apprend la solidarit~ avec ceux qui sont le 

besoin >>, poursuit le texte de la CEI. 



Enfin, ce dernier explique comment dans I’ob~issance, la libert~ est ~duqu~e ~ <~ reconnaTtre que le v~ritable 

d~veloppement >> signifie <~ sortir de soi >>, aller ~ la recherche constante de <~ la v~rit~ et de la volont~ de 

Dieu >>, qui est <~ une volont~ amie, bienveillante >>, qui veut <~ notre r~alisation personnelle >>. 

<~ Aujourd’hui plus que jamais, poursuit le message, nous avons besoin de nous ~duquer ~ comprendre la 

vie m~me comme vocation et comme don de Dieu, de mani~re ~ pouvoir discerner et orienter I’appel de 

chacun ~ son propre ~tat de vie >>. 

<~ En suivant radicalement le Christ, le t~moignage des hommes et des femmes consacr~s, conclut-il, 

repr~sente aussi, une ressource d’~ducation fondamentale pour d~couvrir que vivre c’est ~tre voulu et aim~ 

de Dieu en J~sus Christ, instant apr~s instant >>. 

Je souhaite envo~,er cette information ~ un ami 

Retour ~ la page initiale 

Sbnbgal : IVbme rencontre continentale du FIAC 

<< Vie, pain, paix et libertb. Pour une Afrique prospbre, pacifique et rbconcilibe >> 

ROME, Jeudi 20 janvier 2011 (ZENIT.orq) - <~ Vie, pain, paix et libertY. Pour une Afrique prosp~re, pacifique 

et r~concili~e >> : tel est le th~me de la IV~me rencontre continentale du Forum international d’Action 

catholique (FIAC) qui s’est ouverte mercredi 19 janvier ~ Dakar, au S~n~gal. 

Les repr~sentants des mouvements d’Action catholique du B~nin, Burkina Faso, Burundi, Cameroun, C6te 

d’Ivoire, Gambie, Guin~e Bissau, Mali et Niger, r~fl~chiront jusqu’au 23 janvier, aux perspectives ouvertes 

par la II~me assembl~e sp~ciale pour I’Afrique du synode des ~v~ques, en octobre 2009 et ~ I’engagement 

sp~cifique des la~cs au service de la r~conciliation, de la justice et de la paix sur le continent africain. 

70 participants de 7 dioceses repr~sentent le S~n~gal, pays h6te de la rencontre ~ laquelle assistent 

~galement des repr~sentants d’Italie, d’Espagne et de Roumanie. 

Parmi les intervenants ~ noter la presence du cardinal Th~odore-Adrien Sarr, archev~que de Dakar; de Mgr 

Mariano Montemayor, nonce apostolique au S~n~gal, Cap Vert, Guin~e Bissau et d~l~gu~ apostolique en 

Mauritanie ; de Mgr George Biguzzi, ~v~que de Makeni (Sierra Leone) ; de Mgr Barth~lemy Adoukonou, 

secr~taire du Conseil pontifical de la culture. 

La rencontre de Dakar entre dans le cadre de la s~rie de rendez-vous continentaux organis~s par le FIAC au 

cours de I’ann~e 2010 pour preparer la Virtue assembl~e ordinaire pr~vue pour ao0t 2012 en Roumanie. 

La premiere rencontre ~tait celle des mouvements d’Action catholique de I’Afrique de I’est (Kigali, Rwanda, 

10-14 mars), suivie de celle de I’Europe/M~diterran~e (Cracovie, Pologne, 6-9 mai) et celle des Am~riques 

(Mexico, 8-11 juillet). 

La rencontre continentale de I’Asie aura lieu au d~but de I’ann~e 2012. 

Je souhaite envo~/er cette information ~ un ami 

Retour ~ la Pacle initiale 



Documents 

Semaine de pribre pour I’unitb des chrbtiens : Mbditation pour le 4e jour 

Le partage, expression de notre unitb 

ROME, Jeudi 20 janvier 2011 (ZENIT.orq) - Nous publions ci-dessous les r~f~rences des textes bibliques, 

ainsi que la m~ditation et la pri~re propos~es pour le quatri~me jour de la Semaine de pri~re pour I’unit~ des 

chr~tiens, vendredi 21 janvier. 

Ces textes font partie du materiel distribu~ par la Commission foi et Constitution du Conseil oecum~nique 

des Eglises et par le Conseil pontifical pour la promotion de I’unit~ des chr~tiens. La base du texte a ~t~ 

r~dig~e par une ~quipe de repr~sentants oecum~niques de J~rusalem. 

4e Jour 

Le partage, expression de notre unit~ 

Lectures 

Isa~e 58, 6-10 

N’est-ce pas partager ton pain avec I’affam~ ? 

Psaume 37, 1-11 

Compte sur le Seigneur et agis bien 

Actes 4, 32-37 

IIs mettaient tout en commun 

Matthieu 6, 25-34 

Cherchez d’abord le Royaume de Dieu 

Commentaire 

La continuit~ avec I’l~glise apostolique de J~rusalem se manifeste dans << I’assiduit~ ~ I’enseignement des 

ap6tres et ~ la communion fraternelle, ~ la fraction du pain et aux pri~res. ~ L’l~glise actuelle de J~rusalem 

nous rappelle, toutefois, les consequences pratiques d’une telle assiduit~ : le partage. Les Actes des Ap6tres 

affirment simplement que ~ tous ceux qui ~taient devenus croyants ~taient unis et mettaient tout en 

commun. IIs vendaient leurs propri~t~s et leurs biens, pour en partager le prix entre tous, selon les besoins 

de chacun ~ (Ac 2, 44-45). La lecture que nous faisons aujourd’hui du livre des Actes rattache ce partage 

radical au ~ t~moignage rendu par les ap6tres ~ la r~surrection du Seigneur J~sus, et une grande grace ~tait 

~ I’oeuvre chez eux tous. ~ Par la suite, les pers~cuteurs de I’l~glise, dans I’Empire romain, remarqueront 

avec une perspicacit~ certaine : ~ Voyez comme ils s’aiment ~. 



La vie des chr~tiens de la J~rusalem actuelle se caract~rise par un partage similaire des ressources. C’est un 

signe de leur continuit~ avec les premiers chr~tiens ; c’est aussi un signe et un d~fi pour toutes les I~glises. 

II relie la proclamation de I’l~vangile, la c~l~bration de I’Eucharistie et la communion fraternelle de la 

communaut~ chr~tienne ~ une ~galit~ et ~ une justice radicales ~ I’~gard de tous. Au point que ce partage 

devient un t~moignage de la r~surrection du Seigneur J~sus et un signe de continuit~ avec I’l~glise 

apostolique de J~rusalem ; c’est aussi un signe de notre unit~ les uns avec les autres. 

Le partage peut prendre bien des formes. II y a le partage radical de I’l~glise apostolique o~ nul n’est laiss~ 

dans I’indigence. II y a le partage du fardeau, des luttes, des peines et des souffrances les uns des autres. II 

y a le partage des joies et des succ~s, des b~n~dictions et des gu~risons. II y a aussi le partage des dons et 

des comprehensions d’une tradition vis-a-vis d’une autre malgr~ notre situation de s~paration, et donc un 

certain ~change oecum~nique des dons ~. Ce g~n~reux partage est une consequence pratique de notre 

assiduit~ ~ I’enseignement des ap6tres et ~ la communion fraternelle ; il r~sulte de notre pri~re pour I’unit~ 

des chr~tiens. 

Pri~re 

Dieu de justice, tes dons sont sans limites. Nous te remercions de nous avoir donn~ le n~cessaire afin que 

tous puissent se nourrir, se v~tir et se Ioger. Pr~serve-nous du p~ch~ d’~go~sme qui porte ~ amasser, et 

incite-nous ~ ~tre les instruments de ton amour, en partageant ce que tu nous as donn~ afin d’etre ainsi les 

t~moins de ta g~n~rosit~ et de ta justice. Puisque nous sommes disciples du Christ, fais-nous agir ensemble 

I~ o~ sont les besoins : o~ des families sont expuls~es de chez elles, o~ les faibles souffrent des mains des 

puissants, o~ la pauvret~ et le ch6mage an~antissent des vies. Nous te le demandons au nora de J~sus, 

dans I’unit~ du Saint-Esprit. Amen. 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 
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From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

JustGo Virtual Assistant <shauntay@justgova.com> 

Friday, January 21, 2011 1:05 PM 

Mutima, Sinamenye A <smutima@email.unc.edu> 

Are you available next week? 

~ Headerlh_a 

Are you available next week? 
My name is Shauntay from JustGO Virtual Assistants. You previously expressed interest in being more 

productive and taking your career to a new level this year. As a small business owner, professional 

speaker, author or a solopreneur, you should not attempt to take care of all your business activities 

single-handedly. To be successful you must leverage your time and resources for profit generating tasks 

and get outsourced help for all of the rest. I would like to schedule a time on your calendar in the next 

week to discuss your business goals for 2011 and find out where JustGO Virtual Assistants can help. 

To refresh your memory, JustGO VA has a team of practical, adaptive and energetic Virtual Assistants. 

For Speakers, Authors, Mac Users and Business Entrepreneurs, we assign a personal assistant to 

provide tailored business solutions. Our aim is to help Speakers and Authors establish and grow their 

business. 

JustGO VA provides reliable support, without the expense or hassle of hiring an employee. You only pay 

for what you use. 

The main benefits of outsourcing project tasks to a reliable virtual assistant are: 

1. Get your most important tasks done, without delay 

2. Reclaim your time to focus on income-producing activities, relationship building, and spending time 

with family and friends. 

3. Forget struggling to do it all yourself: build up your network, get help with timelines and to-do lists, 

and achieve your goals super-quick, right here! 

JustGO Virtual Services in a nutshell: 

Quality- We pride ourselves on quality of work, with extremely high accuracy 

Efficiency - We work to your deadlines and short time frames 

Reliability - When everyone else says they’re busy, our assistants come through for you. 

Ethics - We practice honesty and transparency in our work, adhering to copyright and other laws. 



Specialty - Focused services for professional Speakers, Authors and Entrepreneurs, harnessing our 

Project Management, Business Management, and Apple Mac skills. 

Virtual assistance helps business owners have more time to do the work they love and helps those 

businesses reach full potential.. So stop being stressed, anxious, and overwhelmed with tasks - try 

JustGO Virtual Assistants today. 

If reading the above caused bells and whistles to go off in your head then let me know if you are you 

available sometime in the next week, January 21-28, for a conversation? Please let me know what date 

and time works best for you. If there is someone else I should be following up with, or you are not 

interested in services at this time, please reply to this email and advise me so that I can remove you 

from my follow up list. 

Best Regards, 

S. Hampton Prewitt 

Virtual Assistant 

BUSINESS #: (901) 413-0203 

E-Mail: Shau ntay@justgova, com 

Website: justgova.com 

Facebook: facebook.com/justgova 

Twitter: @justgo4u 

Goals are attainable at any age. It just seems to take longer the older we get. - S. Patrick Culshaw 

@2011 JustGo Virtual Assistant I 38141 

This email was sent to ~.~.i.r~.~.@#~.e!!:#.[~£,#.~#. To ensure that you continue receiving our emails, please add us to 
your address book or safe list. View this email on the web h#.[#. You can also t#[~e[~.t.qL&t’[i#.[~#. 

Unsubscribe 

Powered by .M.~l..~.!r~.!® 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

ZENIT < infofrench@zenit.org > 

Sunday, January 23, 2011 1:11 PM 

francaishtml@list.zenit.org 

[ZFl10123] Le monde vu de Rome 

ZENIT 

Le monde vu de Rome 

Service quotidien - 23 janvier 2011 

ROME 

La division dans I’Eqlisej offense au Chr!st, d~c!are BenoftXVI 

Pour le papeL la sol!darit~ avec !es chr~tiens ~ers~cut~sL source de commun!on 

France : Benoft XVI encouraqe la << Marche pour la Vie >> 

ENTRETIEN 
<< La Fam!/le, un bonheur ~ construire >> : nouveau livre du card. Vinqt-Trois 

INTERNATIONAL 

L’aqenda << Europa >> sera corriq~, en incluant les f&tes chr~tiennes 

DOCUMENTS 

Anq~lus du dimanche 23 janvier 2011 

Semaine de pr!&re pour I’unit~ des chr~tiens : M~ditation pour le 7e jour 

<< Nude de cameras pour.., une petite Soeur >>, par Mqr Podvin 

Rome 

La division dans I’Eglise, offense au Christ, dbclare Benoit XVI 

Paroles du pape avant I’angblus du 23 janvier 

ROME, Dimanche 23 janvier 2011 (ZENIT.orq) - << Toute division dans I’Eglise est une offense au Christ >>, 

d~clare Benoft XVI. 

Le pape a en effet ~voqu~ le th&me de la semaine de pri&re pour I’unit~ des chr~tiens (18-25 janvier) avant 

I’ang~lus de midi ce dimanche depuis la fen&tre de son bureau qui donne place Saint-Pierre : << Unis dans 

I’enseignement des ap6tres, la communion fraternelle, la fraction du pain et la pri&re >> (cf. Actes 2, 42). 

II a aussi soulign~ que les m~ditations ont ~t~ pr~par~es cette annie par des chr~tiens de Terre Sainte. 

Le pape encourage les chr~tiens ~ fonder leur vie sur ces quatre << piliers >> : << I’~coute de la Parole de Dieu 

transmise dans la tradition vivante de I’Eglise, la communion fraternelle, I’Eucharistie et la pri&re >>. 



II cite cette phrase saint Paul : ~ Le Christ est-il donc divis~ ? ~7 (1, 13) et commente : ~ En parlant ainsi, il 

affirme que toute division dans I’Eglise est une offense au Christ ; et en m~me temps, que c’est toujours en 

Lui, I’unique Chef et Seigneur, que nous pouvons nous retrouver unis, par la force in~puisable de sa greece ~7. 

BenoTt XVI a annonc~ deux ~v~nements qui ont lieu ~ Rome cette semaine : une session de rencontre de la 

Commission pour le dialogue th~ologique entre I’Eglise catholique et les Anciennes Eglises orientales et les 

v~pres qui concluront la Semaine de pri~re pour I’unit~ des chr~tiens le 25 ~ Saint-Paul-hors-les-Murs, sous 

sa pr~sidence. 

Anita S. Bourdin 

Je souhaite envoyer cette information ci un ami 

Retour ~ la page initiale 

Pour le pape, la solidarit~ avec les chr~tiens persecutes, source de communion 

Paroles du pape avant I’ang~lus du 23 janvier 

ROME, Dimanche 23 janvier 2011 (ZENIT.orq) - La solidarit~ avec les chr~tiens du Moyen Orient est un 

<< facteur de communion >7 de tous les chr~tiens, souligne BenoTt XVI. 

Le pape a ~voqu~ le th&me de la semaine de pri&re pour I’unit~ des chr~tiens (18-25 janvier) avant I’ang~lus 

de midi ce dimanche depuis la fen&tre de son bureau qui donne place Saint-Pierre : << Unis dans 

I’enseignement des ap6tres, la communion fraternelle, la fraction du pain et la pri&re >7 (cf. Actes 2, 42). 

II a aussi soulign~ que les m~ditations ont ~t~ pr~par~es cette annie par des chr~tiens de J~rusalem. 

<< II est tr&s significatif que ce th&me ait ~t~ propos~ par les Eglises et les Communaut~s eccl~siales de 

J~rusalem, r~unies dans un esprit oecum~nique >7, a soulign~ le pape. 

Benoft XVI a une nouvelle fois ~voqu~ les souffrances des chr~tiens du Moyen Orient : << Nous savons 

combien d’~preuves doivent affronter nos fr&res et soeurs de Terre Sainte, et du Moyen Orient. Leur service 

est donc encore plus pr~cieux, mis en valeur par un t~moignage qui, dans certains cas, est all~ jusqu’au 

sacrifice de la vie >7. 

<< C’est pourquoi, alors que nous accueillons avec joie les pistes de r~flexion offertes par les communaut~s 

qui vivent ~ J~rusalem, nous nous serrons autour d’elles et cela devient pour tous un nouveau facteur de 

communion >7, a fait observer le pape. 

Anita S. Bourdin 

Je souhaite envoyer cette information ci un ami 

Retour ~ la 13aqe initiale 

France : Benoit XVI encourage la << Marche pour la Vie >> 



Message du cardinal Bertone 

ROME, Dimanche 23 janvier 2011 (ZENIT.orq) - Benoit XVI encourage la septi~me ~dition de la << Marche 

pour la Vie >> organis~e en France. 

Dans une lettre sign~e par son Secr~taire d’Etat, le cardinal Tarcisio Bertone, le pape apporte en effet son 

soutien ~ la Marche pour la Vie de ce dimanche. 

<< Inform~ de la ’Marche pour la vie’ qui se d~roule en France le 23 janvier, Sa Saintet~ le Pape BenoTt XVI 

salue cordialement les participants et encourage toutes les personnes engag~es dans le combat pour la vie ~ 

contribuer avec constance et courage ~ instaurer une nouvelle culture de la vie, fruit de la culture de la 

v~rit~ et de I’amour (cf. Evangelium vitae n.77) >>, dit le cardinal Bertone. 

Pour aimer et honorer la vie de tout homme et de toute femme, de sa conception ~ sa fin naturelle, qu’ils 

travaillent aussi ~ favoriser pour tous une existence digne et fraternelle ~, exhorte le secr~taire d’Etat. 

II ajoute : ~ En gage de proximit~ spirituelle, Sa Saintet~ demande au Seigneur d’accorder ~ chacun 

I’abondance de ses B~n~dictions ~. 

Anita S. Bourdin 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 

Retour ~ la page initiale 

Entretien 

<< La Famille, un bonheur & construire >> : nouveau livre du card. Vingt-Trois 

Prbsentation par le P. Denis Metzinger 

ROME, Dimanche 23 janvier 2011 (ZENIT.org) - << La Famille, un bonheur ~ construire >> : c’est le titre du 

nouveau livre du cardinal Andr~ Vingt-Trois. 

L’archev&que de Paris, president de la conference des ~v&ques de France a pr~sent~ son livre ~ la presse, ~ 

Paris, le 11 janvier. Edit~ chez << Parole et Silence >>, le livre est sorti en France le 20 janvier. 

Le p&re Denis Metzinger, vicaire ~piscopal de Paris pour la Pastorale familiale, pr~sente ce livre aux lecteurs 

de Zenit. 

ZENIT : Le cardinal Vingt-Trois, qui a btb chargb de la Famille pendant Iongtemps, dans la 

confbrence bpiscopale, avait dbjb bcrit sur la farnille ? 

P. Denis Metzinger : En effet, dans le cadre d’une collection << 15 questions ~ I’Eglise, un ~v&que 

r~pond >>(~ditions Mame/PIon) Mgr Andr~ Vingt-Trois, alors archev&que de Tours a r~dig~ celui sur la Famille 

en 2002, puisqu’il ~tait aussi president de la commission ~piscopale de la famille. II s’agissait d’expliquer 

I’enseignement de I’Eglise, les 15 questions annon~;aient les th&mes. Cette fois, il s’agit de quelque chose de 

compl&tement nouveau puisque ce sont trois couples qui ont interrog~ le cardinal . 



C’est toute la pastorale qui b Paris, cette annie est centr~e sur la famille ? 

Le diocese de Paris est lanc~ dans un d~ploiement missionnaire << Paroisse-Mission >> et cette annie 

pastorale (2010/2011) est consacr~e ~ la Famille et la Jeunesse. Le d~sir de I’archev~que est de stimuler les 

paroisses et communaut~s du diocese dans des actions locales concretes pour venir en aide aux families et 

~ la jeunesse. Ainsi ~ la rentr~e de Septembre, il a adress~ ~ tout le diocese une lettre pastorale que chacun 

s’approprie selon ses forces: << Le but, cette annie, n’est pas d’entretenir en nous la nostalgie d’un module 

social disparu et id~alis~. II est de nourrir et de fortifier notre capacit~ de dire la bont~ et la beaut~ de la vie 

familiale, quelles que soient ses ~preuves. >> . Au moment du Car~me, les grandes conferences de Notre 

Dame auront pour th~me La famille...ce livre est un moyen suppl~mentaire offert ~ tous pour recevoir 

I’Esp~rance de la Famille aujourd’hui. 

Qui sont les interlocuteurs du cardinal Vingt-Trois ? 

Pour qu’il y ait vraiment dialogue, il a fallu se limiter ~ trois couples marius. Chacun a ~t~ choisi en raison de 

son histoire personnelle : I’un a autour de 30 ans et apr~s des ann~es de vies communes vient de se 

marier ; I’autre approche de la quarantaine et dans une vie tr~pidante s’interroge sur I’~ducation de ses 

enfants ; le dernier couple approche la soixantaine et s’interroge beaucoup voyant le chemin emprunt~ par 

leurs enfants. Bref ils sont repr~sentatifs de leurs g~n~rations et portent les questions de leurs 

contemporains. 

Comment ont-ils travaill~ ? 

Ces trois couples ne se connaissaient pas. IIs se sont rencontres ~ deux reprises pour se dire les questions 

pour lesquelles ils aimeraient interroger leur archev~que. Puis apr~s avoir tent~ de mettre un certain ordre 

dans tous les sujets, ensemble ils ont interrog~s le cardinal durant trois Iongues soirees. Tr~s librement ils 

lui faisaient pr~ciser ses arguments. L’archev~que s’est vraiment pr~t~ au jeu avec la libert~ de ton que 

nous lui connaissons. 

Libert~ aussi des interlocuteurs ? 

On est ~tonn~ par la diversit~ et la pertinence des questions : ~ De quoi se m~le I’Eglise Iorsqu’elle parle de 

morale ? ~ ; ~ Pourquoi le clergY, c~libataire, nous parle-t-il de I’amour humain ? ~ ; ~ Faut-il entretenir des 

liens avec I’oncle ou la tante ~loign~e ?~ IIs ont ~t~ tr~s heureux de cette experience et frapp~ par la 

p~dagogie de I’archev~que et sa connaissance argument~e des questions de notre ~poque avec un regard 

tr~s large. 

Quel diagnostic le cardinal Vingt-Trois pose-t-il ? 

Lors de la presentation ~ la Presse I’archev~que a dit qu’il n’avait pas ~t~ surpris par les questions. Ce sont 

les questions sans cesse pos~es ~ I’Eglise, questions que connaissent les pasteurs : ~ Pourquoi... ~ c’est 

donc bien la recherche de sens qui pr~occupe nos contemporains. C’est ce qu’il a voulu transmettre avec le 

tr~sor de la r~v~lation divine. A plusieurs reprises I’archev~que a insist~ sur le caract~re indispensable de la 

famille pour les individus comme pour une societY. S’il n’y a pas la s~curit~ de I’amour conjugal au sein de la 

famille, c’est la violence qui rejaillit alors partout. II a soulign~ ce qui pouvait ~tre une nouveaut~ de notre 

~poque, en raison de nos rythmes de vie si disperses : I’amour entre I’homme et la femme se travaille.., il 

faut s’engager, prendre du temps I’un envers I’autre. C’est bien un message d’esp~rance qu’il transmet ~ 

tous : il n’y a rien d’irr~m~diable ! 

Propos recueillis par Anita S. Bourdin 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 
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International 

L’agenda << Europa >> sera corrigb, en incluant les fbtes chrbtiennes 

Pbtition de plus de 32.000 europbens, en 7 langues 

ROME, Dimanche 23 janvier 2011 (ZENIT.orq) - L’agenda europ~en << Europa >> sera corrig~, en incluant les 

f&tes chr~tiennes, dans sa nouvelle version et un supplement sera joint aux exemplaires d~j~ imprim~s (cf. 

Zenit du 13 janvier 2011). 

Rappelons que le cardinal Andr~ Vingt-Trois, archev&que de Paris, president de la conference des ~v&ques 

de France (CEF), a ~crit au ministre fran~;ais charg~ des affaires europ~ennes, Laurent Wauquiez, pour lui 

demander d’intervenir aupr&s de la Commission europ~enne, au sujet des agendas 2011 qu’elle a fait ~diter 

pour les distribuer dans des ~coles, et qui ne mentionnent aucune f&te chr~tienne, tout en mentionnant les 

f&tes des autres religions. 

<< Je voudrais savoir quelles sont les d~marches entreprises par le gouvernement fran~;ais aupr&s de la 

Commission europ~enne pour manifester votre d~sapprobation devant une telle atteinte aux convictions des 

chr~tiens de notre pays (en pleine opposition avec les trait~s r~gissant I’Union europ~enne) et pour obtenir 

une r~paration morale de ce qui est per~;u I~gitimement comme un scandale >>, ~crit le president de la CEF. 

Une p~tition lanc~e sur Internet le 12 janvier a re~;u 32.000 adhesions, en 7 langues, en une semaine. 

M. Wauquiez d~clare avoir interpell~ le commissaire europ~en charg~ de I’impressio : << J’ai fait part de mon 

~tonnement par ~crit ~ John Dalli, commissaire europ~en charg~ de la sant~ et de la protection des 

consommateurs, dont la direction ~dite I’agenda << Europa >>, et lui ai demand~ de me faire savoir dans quels 

d~lais cette erreur pourrait &tre corrig~e. Je ne manquerai pas de porter ~ votre connaissance des ~l~ments 

de r~ponse. Cet ~pisode est I’occasion de rappeler qu’aucune discrimination religieuse n’est tol~r~e au sein 

de I’Union Europ~enne >>. 

John Dalli s’est engag~ ~ envoyer un correctif aux ~coles qui ont re~;u I’agenda et ~ rectifier I’erreur dans les 

prochaines versions, en disant, dans une lettre ~ Mine Christine Bouti : << Nous allons envoyer rapidement 

un corrigendum ~ toutes les ~coles de I’UE qui ont command~ I’~dition 2010-2011 de I’Agenda. Ce 

corrigendum sera accompagn~ d’un addendum avec les congas officiels, y inclues les f&tes religieuses, dans 

les Etats membres. Ceux-ci seront ~galement inclus dans les ~ditions futures de I’Agenda >>. 

<< Ces dispositions me r~jouissent, et manifestent la conscience de la Commission europ~enne de 

I’impossibilit~ de b~tir I’Europe en niant son histoire, sa culture et ses valeurs fondatrice >>, d~clare Mine 

Boutin, ancien ministre, dans une lettre au president de la commission europ~enne, M. Jos~ Manuel Barroso. 

La pr~sidente du Parti Chr~tien-D~mocrate demande une audience ~ M. Barroso : << Par respect pour les 

nombreux signataires de notre p~tition et afin de conclure cette affaire, je serais heureuse que vous 

m’accordiez une audience solennelle, afin de vous remettre officiellement cette p~tition et la liste des 

signataires. Cela serait le signe de notre d~sir d’oeuvrer ensemble pour faire grandir et rayonner une 

civilisation commune, pour ouvrir la page d’une Europe fi&re de son h~ritage, respectueuse des peuples et 

des nations et tourn~e vers I’avenir. >> 
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Documents 

Angblus du dimanche 23 janvier 2011 

<< Toute division dans I’Eglise est une offense au Christ >> 

ROME, Dimanche 23 janvier 2011 (ZENIT.org) - Nous publions ci-dessous le texte integral des paroles 

prononc~es ce dimanche par BenoTt XVI ~ I’occasion de la pri~re de I’Ang~lus, en presence de plusieurs 

milliers de p~lerins rassembl~s place Saint-Pierre. 

Chers fr~res et soeurs, 

Ces jours-ci, du 18 au 25 janvier, se d~roule la Semaine de pri~re pour I’unit~ des chr~tiens. Cette annie, 

elle a pour th~me un passage du livre des Actes des Ap6tres, qui r~sume en peu de roots la vie de la 

premiere communaut~ chr~tienne de J~rusalem : << Unis dans I’enseignement des ap6tres, la communion 

fraternelle, la fraction du pain et la pri~re >> (Ac 2, 42). II est tr~s significatif que ce th~me ait ~t~ propos~ 

par les Eglises et les Communaut~s eccl~siales de J~rusalem, r~unies dans un esprit oecum~nique. Nous 

savons combien d’~preuves doivent affronter nos fr~res et soeurs de Terre Sainte, et du Moyen Orient. Leur 

service est donc encore plus pr~cieux, mis en valeur par un t~moignage qui, dans certains cas, est all~ 

jusqu’au sacrifice de la vie. C’est pourquoi, alors que nous accueillons avec joie les pistes de r~flexion 

offertes par les communaut~s qui vivent ~ J~rusalem, nous nous serrons autour d’elles et cela devient pour 

tous un nouveau facteur de communion. 

Aujourd’hui aussi, pour ~tre dans le monde un signe et un instrument de I’intime union avec Dieu et d’union 

entre les hommes, nous, chr~tiens, nous devons fonder notre vie sur ces quatre << piliers >> : I’~coute de la 

Parole de Dieu transmise dans la tradition vivante de I’Eglise, la communion fraternelle, I’Eucharistie et la 

pri~re. Ce n’est qu’ainsi, en restant solidement unie au Christ, que I’Eglsie peut accomplir efficacement sa 

mission, en d~pit des limites et des manques de ses membres, en d~pit des divisions, que I’Ap6tre Paul d~j~ 

a dO affronter dans la communaut~ de Corinthe, comme il le rappelle dans la seconde lecture biblique de ce 

dimanche o~ il dit : << Je vous exhorte au nora de notre Seigneur J~sus Christ ~ ~tre tous vraiment 

d’accord ; qu’il n’y ait pas de division entre vous, soyez en parfaite harmonie de pens~es et de 

sentiments >> (1 Co 1, 10). En effet, I’ap6tre avait su que des discordes et des divisions ~taient n~es dans la 

communaut~ chr~tienne de Corinthe ; c’est pourquoi, avec une grande fermet~, il ajoute : << Le Christ est-il 

donc divis~ ? >> (1, 13). En parlant ainsi, il affirme que toute division dans I’Eglise est une offense au Christ ; 

et en m~me temps, que c’est toujours en Lui, I’unique Chef et Seigneur, que nous pouvons nous retrouver 

unis, par la force in~puisable de sa grace. 

Voile, alors, le rappel toujours actuel de I’Evangile d’aujourd’hui : << Convertissez-vous, car le Royaume des 

cieux est tout proche. >> (Mt 4, 17). Un s~rieux engagement de conversion au Christ est la voie qui conduit 

I’Eglise, avec les temps que Dieu dispose, ~ I’unit~ pleine et visible. Les rencontres oecum~niques qui se 

multiplient dans le monde entier ces jours-ci en sont un signe. Ici, ~ Rome, non seulement il y a la presence 

de nombreuses d~l~gations oecum~niques, mais demain commencera une session de rencontre de la 

Commission pour le dialogue th~ologique entre I’Eglise catholique et les Anciennes Eglises orientales. Et 

apr~s-demain, nous conclurons la Semaine de pri~re pour I’Unit~ des chr~tiens par la c~l~bration solennelle 

des v~pres en la f~te de la Conversion de saint Paul. Que la Vierge Marie, M~re de I’Eglise, nous accompagne 



toujours sur ce chemin. 

Apr~s I’ang~lus, Benoft XVI s’est adress~ aux p~lerins en diff~rentes langues. Voici ce qu’il a dit en fran~ais : 

Chers p&lerins francophones, soyez les bienvenus pour la pri&re de I’Ang~lus. Je suis particuli&rement 

heureux de saluer les responsables de la Communaut~ de Sant’Egidio, venant notamment d’Afrique et 

d’Am~rique Latine, dont les membres oeuvrent avec courage pour I’annonce de I’l~vangile. Mardi prochain, 

f&te de la conversion de saint Paul, s’ach&vera la Semaine de pri&re pour I’unit~ des chr~tiens. Nous 

sommes invites, ~ la suite de I’enseignement de saint Paul, ~ abandonner le scandale de nos divisions et ~ 

porter ~ tous le message du Christ Ressuscit~. Prions Dieu de h~ter le jour o~ son I~glise sera pleinement 

r~unie. Que la Vierge Marie nous guide sur les chemins de I’unit~ ! Avec ma B~n~diction Apostolique ! 

Le pape s’est ensuite adress~ aux visiteurs presents en six langues : anglais, allemand, espagnol, slov&ne, 

polonais et italien. 

© Copyright du texte original plurilingue : Libreria Editrice Vaticana 

Traduction : Zenit 
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Semaine de pribre pour I’unitb des chrbtiens : Mbditation pour le 7e jour 

Vivre clans la foi en la rbsurrection 

ROME, Dimanche 23 janvier 2011 (ZENIT.orq) - Nous publions ci-dessous les r~f~rences des textes 

bibliques, ainsi que la m~ditation et la pri&re propos~es pour le septi&me jour de la Semaine de pri&re pour 

I’unit~ des chr~tiens, lundi 23 janvier. 

Ces textes font partie du materiel distribu~ par la Commission foi et Constitution du Conseil oecum~nique 

des Eglises et par le Conseil pontifical pour la promotion de I’unit~ des chr~tiens. La base du texte a ~t~ 

r~dig~e par une ~quipe de repr~sentants oecum~niques de J~rusalem. 

7e Jour 

Vivre dans la foi en la r~surrection 

Lectures 

Isafe 60, 1-3.18-22 

Tu appelleras tes murailles << Salut >> et tes portes << Louange >> 

Psaume 118, 1.5-7 

Non, je ne mourrai pas, je vivrai 



Romains 6, 3-11 

Par le bapt6me, en sa mort, nous avons ~t~ ensevelis avec le Christ, afin que.., nous menions nous aussi 

une vie nouvelle 

Matthieu 28, 1-10 

J~sus leur dit : << Soyez sans crainte... >> 

Commentaire 

L’assiduit~ des premiers chr~tiens ~ I’enseignement des ap6tres, ~ la communion fraternelle, ~ la fraction du 

pain et aux pri~res a surtout ~t~ rendue possible dans la puissance de vie de J~sus ressuscit~. Cette 

puissance demeure ~ I’oeuvre, comme en t~moignent les chr~tiens de la J~rusalem actuelle. En d~pit des 

difficult~s de la situation o6 ils se trouvent - et quel qu’en soit la possible ressemblance avec Geths~mani et 

le Golgotha - ils savent dans la foi que tout est renouvel~ dans la v~rit~ de la r~surrection de J~sus d’entre 

les morts. 

La lumi~re et I’esp~rance de la r~surrection transforment tout. Comme I’annonce Isa~e, I’obscurit~ se change 

en lumi~re ; tous les peuples en sont illumines. La puissance de la r~surrection rayonne depuis J~rusalem, 

lieu de la Passion du Seigneur, et attire toutes les nations vers sa clart~. C’est une vie nouvelle, o6 la 

violence est ~cart~e et o6 I’on trouve s~curit~ dans le salut et la Iouange. 

Dans le psaume, nous trouvons les roots pour c~l~brer I’exp~rience centrale du christianisme : le passage de 

la mort ~ la vie. C’est le signe permanent de I’amour in~branlable de Dieu. Ce passage des terreurs de la 

mort ~ la vie nouvelle est ce qui d~finit tous les chr~tiens. Car, comme I’enseigne saint Paul, par le bapt6me, 

nous avons ~t~ mis au tombeau avec le Christ et nous sommes ressuscit~s avec Lui. Nous sommes morts 

avec le Christ, et nous vivons pour partager sa vie de ressuscit~. Nous pouvons donc voir le monde 

autrement - avec compassion, patience, amour et esp~rance - car, dans le Christ, les difficult~s du moment 

ne peuvent jamais 6tre le fin mot de I’histoire. Malgr~ nos divisions, nous autres chr~tiens savons que le 

bapt6me qui nous rassemble nous permet de porter la croix dans la lumi~re de la r~surrection. 

Selon I’l~vangile, cette vie de ressuscit~ n’est pas un simple concept ou une idle encourageante ; elle 

s’enracine dans un ~v~nement vivant du temps et de I’espace. C’est I’~v~nement que nous relate la lecture 

de I’l~vangile de fa(]on tr~s humaine et expressive. De J~rusalem, le Seigneur ressuscit~ salue ses disciples 

de tous les temps, nous appelant tous ~ le suivre sans crainte. II marche ~ notre t6te. 

Dieu qui proteges la veuve, I’orphelin et I’~tranger - dans un monde o6 beaucoup connaissent le d~sespoir, 

tu as ressuscit~ ton Fils J~sus pour apporter I’esp~rance ~ I’humanit~ et le renouveau ~ la terre. Continue de 

fortifier et d’unifier ton I~glise dans ses luttes contre les forces de la mort dans un monde o6 la violence 

envers la creation et I’humanit~ obscurcissent I’esp~rance dans la vie nouvelle que tu proposes. Nous te le 

demandons au nora du Christ ressuscit~, dans la puissance de son Esprit. Amen. 
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<< Nude de cameras pour.., une petite Soeur >>, par Mgr Podvin 

Conference de presse de Sr Marie-Simon-Pierre 

ROME, Dimanche 23 janvier 2011 (ZENIT.orq) - << Nude de cameras pour...une petite Soeur >>, annonce le 

porte-parole des ~v~ques de France, dans ce communique, apr~s la reconnaissance de la gu~rison de Sr 

Marie-Simon-Pierre Normand comme un << miracle >> dO ~ I’intercession de Jean-Paul II. 

Communique 

~ Aix-en-Provence, 17 janvier. Ce que la France compte de m~dias a fait le d~placement. Visite d’Obama ? 

Concert de Jonnhy ? Pensez donc ! Nude de cameras pour.., une petite Soeur ! Sr Marie Simon-Pierre, des 

Maternit~s catholiques. 

~ A 40 ans, Parkinson la rongeait. A bout de force, elle abandonnait son service d’infirmi~re. Une 

intercession ~ Jean-Paul II fut port~e par sa communaut~. II y eu cet inoubliable 2 juin 2005 ! Une motricit~ 

recouvr~e. Emotion, action de grace, attente docile de ce qu’en penseront les experts et I’Eglise. 

<< BenoTt XVI vient de reconnaTtre cette gu~rison attribute ~ Jean-Paul II. D~cision plan~taire ! La Soeur 

pourrait devenir star. Elle bouleverse les codes du microcosme. Elle r~siste aux questions qui enjolivent. 

Emotion et v~rit~ illuminent son visage : << Braquez vos projecteurs sur J~sus! Pourquoi moi ? Je n’ai pas 

d’explications. Si je suis gu~rie, c’est pour porter ceux qui souffrent >>. 

<< L’Eglise chercherait-elle ~ redorer son image ? On n’instrumentalise pas le don de Dieu ! Si le miracle 

n’oblige jamais ~ croire, on croit de tout son coeur ~ ce miracle I~. >> 

Mgr Bernard Podvin 

Porte-parole des ~v~ques de France 
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Le monde vu de Rome 

Service quotidien - 25 janvier 2011 

ROME 

Oecum~nisme : BenoTt XVI appelle ~ vaincre la tentation du pessimisme 

Pour le papeL lasol!darit~ est une priorit~ de I’animation missionnaire 

Attentat de Moscou : Le ~ape exprime sa ferme r~probation 

Pour le papeL I’oecum~nisme n’est pas une simple strat~q!e de communication 

Les m~dias du Vatican unissent leurs forces 

ENTRETIEN 
Se passer de la pi/u!e~ c’est possible : secrets d’une sexualit~ ~panouie ~I~ 

INTERNATIONAL 

France : 700 ~isants et 55 247 siqnataires contre I’euthanasie 

France : Un amendement invalide la proposition de Ioi sur I’euthanasie 

France~le pasteur Claude Baty r~lu president de la F~d~ration protestante 

L’E~lise italienne s’~l~ve contre << les I~!~es subtils de I’hvpocrisie ~ 

D~bat sur la th~oloqie et I’inculturation de I’Evan~ile en Inde 

C6te d’Ivoire : Les catholiclues appel~s ~ perseverer dans la pri~re 

EN BREF 
Madagascar : Au sud du pays1 !a population meurt de soif 

France : 25e anniversaire du Festival de la BD chr~tienne 

Rome 

Oecumbnisme : Benoit XVI appelle & vaincre la tentation du pessimisme 

Conclusion de la semaine de pribre pour I’unitb des chrbtiens 

ROME, Mardi 25 janvier 2011 (ZENIT.orq) - Sur la route de I’unit~ visible de tous les chr~tiens, BenoTt XVI 

appelle ~ << vaincre ~ la ~ tentation de la r~signation et du pessimisme ~ qui constituent ~ un manque de 

confiance dans la puissance de I’Esprit Saint ~ : il voit dans le chemin oecum~nique ~ un imp~ratif moral ~. 

Beno~t XVI a pr~sid~ comme chaque annie le 25 janvier, en la basilique Saint-Paul-hors-les-Murs les 



deuxi&mes v&pres de la solennit~ de la Conversion de saint Paul, en ce dernier jour de la grande semaine de 

pri&re pour I’Unit~ des chr~tiens (18-25 janvier). 

<< II faut vaincre la tentation de la r~signation et du pessimisme qui est un manque de confiance dans la 

puissance de I’Esprit Saint >>, a d~clar~ le pape. 

Le pape a invit~ tout d’abord ~ &tre << reconnaissants >> pour les << pas significatifs >> accomplis par le 

mouvement oecum~nique et pour les << convergences encourageantes >> et les << consensus >> atteints << sur 

diff~rents points >>, ainsi que les rapports d’estime et de respect r~ciproque >> et la << collaboration concr&te 

devant les d~fis du monde contemporain >>. 

Ce n’est pas de I’ir~nisme. Le pape ne cache pas que << nous sommes encore loin de cette unit~ pour laquelle 

le Christ a pri~ et que nous voyons refl~t~e par la premi&re communaut~ de J~rusalem >>. 

Cette unit~ s’exprime, au niveau << le plus profond >>, explique le pape en citant le Concile, << dans la 

confession d’une seule foi, la c~l~bration commune du culte divin, et dans la concorde fraternelle de la 

famille de Dieu >>. 

<< Ce ~ quoi nous aspirons, a pr~cis~ le pape, c’est cette unit~ pour laquelle le Christ lui-m&me a pri~ et qui 

se manifeste par nature dans la communion de la foi, des sacrements, du minist&re. Le chemin vers cette 

unit~ doit &tre ressenti comme un imp~ratif moral, r~ponse ~ un appel precis du Seigneur >>. 

Le pape indique le chemin privil~gi~ du dialogue et de la pri&re, y compris pour les jeunes : << Notre devoir, 

insiste Benoft XVI, est de poursuivre avec passion le chemin vers cet objectif par un dialogue s~rieux et 

rigoureux pour approfondir le patrimoine th~ologique, liturgique et spirituel ; avec la connaissance 

r~ciproque ; avec la formation oecum~nique des nouvelles g~n~rations et, surtout, avec la conversion du 

coeur et avec la pri&re >>. 

Comme c’est d~sormais la tradition, des repr~sentants des autres I~glises et communaut~s eccl~siales 

pr~sentes ~ Rome ont particip~ ~ cette c~l~bration oecum~nique, dont le m~tropolite orthodoxe Gennadios, 

repr~sentant du patriarcat oecum~nique de Constantinople, et le R~v. David Richardson, directeur du centre 

anglican de Rome, repr~sentant de I’archev&que de Cantorb~ry, ainsi qu’une d~l~gation de I’l~glise unie 

~vang~lique luth~rienne d’Allemagne, et des membres de la commission mixte de dialogue entre I’l~glise 

catholique et les anciennes I~glises d’Orient actuellement r~unie ~ Rome. 

Parmi les 19 repr~sentants protestants Radio Vatican souligne la presence du responsable des relations avec 

les catholiques, I’~v&que Friedrich Weber et de I’ancien premier ministre bavarois, GQnter Beckstein. 

A I’issue de la c~l~bration, Benoft XVI a b~ni un olivier plant~ dimanche par la d~l~gation luth~rienne 

allemande, dans le cadre d’une initiative de jumelage avec le projet oecum~nique du << Jardin de Luther 

Wittenberg, en Allemagne, en signe des progr&s de la communion entre catholiques et luth~riens, 

notamment grace ~ la r~flexion th~ologique sur la doctrine de la justification. 

Anita S. Bourdin 
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Pour le pape, la solidarit~ est une priorit~ de I’animation missionnaire 

Message pour la 85e Journ~e missionnaire mondiale 

ROME, Mardi 25 janvier 2011 (ZENIT.orq) - ~ La solidarit~ constitue une priorit~ de I’animation 

missionnaire ~7, d~clare BenoTt XVI qui d~fend la place visible des chr~tiens dans la soci~t~ et la politique. 

<< Comme le P&re m’a envoy6, je vous envoie >7 : c’est le titre du message de Benoft XVI pour la 85e Journ~e 

missionnaire mondiale, qui sera c~l~br~e le 23 octobre prochain. Un message en date de I’Epiphanie, le 6 

janvier dernier, et publi~ par le Saint-Si&ge ce 25 janvier. 

Radio Vatican en italien titre : << I’~vang~lisation, le service le plus pr~cieux que I’Eglise rende ~ 

I’humanit~ >7. Et en fran~;ais : << L’l~glise doit pouvoir d~noncer les injustices et les oppressions >7. Pour le 

Vatican Information Service, << le pape encourage les fid&les ~ diffuser I’Evangile avec I’enthousiasme des 

premiers chr~tiens >7. L’Osservatore Romano en italien du 26 janvier titre sur : << L’urgence d’~vang~liser un 

monde globalis~ >7. 

Le pape en appelle ~ la responsabilit~ des baptis~s : << La mission universelle est toujours I’affaire de tous. 

L’Evangile n’est pas la propri~t~ exclusive de qui I’a re~;u. II est un cadeau ~ partager, une bonne nouvelle ~ 

communiquer, un don et une mission confi~s ~ tous les baptis~s >7. 

II constate que << I’~vang~lisation est un processus complexe >7 et fait observer que << la solidarit~ constitue 

une priorit~ de I’animation missionnaire >7. 

Le pape en appelle ~ la mobilisation de tous : << II convient de soutenir les institutions n~cessaires ~ 

I’existence et au renforcement de I’Eglise, de faire agir cat~chistes, s~minaristes et pr&tres, et d’offrir aussi 

un soutien ~ I’am~lioration des conditions de vie des populations, I~ oQ la pauvret~, la malnutrition infantile 

et les maladies vont de pair avec une carence des services sanitaires et scolaires. Ceci fait partie de la 

mission de I’Eglise >7. 

Benoft XVI rappelle aussi I’enseignement de Paul VI, notamment dans << Popolorum Progressio >7 : << Paul VI 

disait qu’il est inacceptable qu’on n~glige dans I’~vang~lisation ce qui touche ~ la promotion de la personne, 

la justice, la liberation de toute oppression >7. 

Pour Benoft XVI cela suppose aussi I’engagement politique des chr~tiens, car on ne saurait se << 

d~sint~resser des probl&mes materiels de I’humanit~ >7 : << Cela signifierait oublier la le~;on ~vang~lique sur 

I’amour du prochain qui souffre et qui est dans le besoin. Cela voudrait dire ne pas &tre en harmonie avec le 

comportement de J~sus, qui parcourrait villes et villages, enseignait dans les synagogues, annon~;ant le 

Royaume et gu~rissant toutes maladies >7. 

<< C’est par la participation et la co-responsabilit~ dans la mission de I’Eglise que le chr~tien se fait artisan de 

communion, de paix et de solidarit~ >7 et qu’il << collabore au plan salvifique de Dieu pour I’humanit~ >7, 

conclut Benoft XVI. 

Benoft XVI cite en effet Jean-Paul II dans << Tertio Millennio Ineunte >7 : << Tous les peuples sont les 

destinataires de I’annonce ~vang~lique et, par nature, I’Eglise est missionnaire >7. 

BnoTt XVI souligne qu’apr&s << deux mille ans >7 il existe encore << des peuples qui ne connaissent pas le 

Christ, qui n’ont pas encore entendu son message de salut >7. 

Le pape ~voque aussi I’annonce de I’Evangile dans les soci~t~s << traditionnellement chr~tiennes >7 qui sont 



devenues ~ r~fractaires ~ ou ~ ferrules ~ ~ la foi : ~ C’est I~ un bouleversement culturel que la 

mondialisation alimente ~, constate BenoTt XVI. 

II precise son diagnostic : ~ Ce mouvement de pens~e, avec son relativisme envahissant, conduit ~ une 

mentalit~ et une fa~;on de vivre ~trangers au message ~vang~lique, comme si Dieu n’existait pas ~. 

~ En ~cartant les valeurs morales, on encourage la recherche de la richesse et du bien ~tre, du profit facile, 

de la carri~re et du succ~s, comme s’il s’agissait du but de I’existence ~, d~plore le pape. 
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Attentat de Moscou : Le pape exprime sa ferme rbprobation 

Tblbgramme au prbsident Medvedev 

ROME, Mardi 25 janvier 2011 (ZENIT.orq) - ~ Attentat de Moscou : le pape exprime sa ferme r~probation ~, 

titre Radio Vatican dans cette d~p~che qui reprend les termes du t~l~gramme de condol~ances que BenoTt 

XVI a fait parvenir au president russe Dmitri Medvedev, ~ I’occasion de I’attentat-suicide perp~tr~ lundi ~ 

Moscou, dans le hall d’arriv~e de I’a~roport Domodedovo. 

~ Dans ce t~l~gramme, par I’interm~diaire du cardinal Tarcisio Bertone, Secr~taire d’l~tat du Saint-Si~ge, le 

Pape exprime sa profonde douleur et sa ferme r~probation pour cet acte de violence grave. 

~ II adresse ses sentiments de proximit~ spirituelle et de vives condol~ances aux families des victimes. 

~ Beno~t XVI prie pour ces vies bris~es et invoque le r~confort divin pour ceux qui pleurent leur disparition 

tragique. 

~ Le Pape adresse enfin une pens~e particuli~re aux blesses et s’unit ~ la douleur de la F~d~ration russe. 

~ Cet attentat a fait 35 morts et quelque 110 blesses lundi ~ I’a~roport de Moscou-Domodedovo. Dans une 

intervention diffus~e par la t~l~vision russe, le president Medvedev a affirm~ que le terrorisme ~tait une 

menace tr~s s~rieuse. 

~ Nous devons tout faire - a-t-il dit - pour que les bandits qui ont commis ce crime soient identifies et 

traduits en justice, et que les repaires de ces bandits soient liquid,s. Le terrorisme reste la principale 

menace ~ la s~curit~ de notre I~tat ~. 

~ La r~bellion arm~e du Caucase russe fait figure de principal suspect, un mouvement islamiste n~ sur les 

cendres de la r~bellion s~paratiste tch~tch~ne, baptis~e Emirat du Caucase. 

~ Le president russe a par ailleurs ordonn~ de renforcer la s~curit~ en vue des jeux Olympiques de Sotchi 

(sud) en 2014 ~. 
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Pour le pape, I’oecumbnisme n’est pas une simple stratbgie de communication 

Benoit XVI re~oit une dblbgation de I’Eglise bvangblique luthbrienne d’Allemagne 

ROME, Mardi 25 janvier 2011 (ZENIT.org) - L’oecum~nisme est un << engagement fondamental >> de I’Eglise 

et non pas << une simple strat~gie de communication >>, a rappel~ BenoTt XVI en recevant en audience, le 24 

janvier, une d~l~gation de I’Eglise ~vang~lique luth~rienne d’Allemagne pr~sente ~ Rome ~ I’occasion de la 

conclusion de la semaine de pri&re pour I’unit~ des chr~tiens. 

Dans son discours en allemand, le pape a rappel~ I’importance de la pri&re sur le chemin de I’unit~ des 

chr~tiens. 

<< Notre soif d’unit~ ne peut porter de fruits que si elle est enracin~e dans la pri&re >>, a-t-il affirm~ en 

saluant les progr&s accomplis << malgr~ les differences th~ologiques qui continuent ~ exister sur des 

questions en partie fondamentales >>. 

<< L’engagement de I’Eglise catholique pour I’oecum~nisme >>, a ajout~ BenoTt XVI en rappelant les paroles de 

Jean-Paul II dans I’encyclique Ut unum sint, << n’est pas une simple strat~gie de communication dans un 

monde qui change, mais un engagement fondamental de I’Eglise ~ partir de sa propre mission >> (cf. Nm 28- 

32). 

Pour certains, aujourd’hui, << I’objectif commun de I’unit~ pleine et visible des chr~tiens semble de nouveau 

&tre plus Iointain. Les interlocuteurs oecum~niques portent dans le dialogue des idles sur I’unit~ de I’Eglise 

compl&tement diff~rentes >>, a-t-il observe. 

<< Je partage la preoccupation de beaucoup de chr~tiens pour le fait que les fruits du travail oecum~nique, 

surtout en relation ~ I’id~e d’Eglise et de minist&re, ne sont pas encore suffisamment re~;us par les 

interlocuteurs oecum~niques. Toutefois, re&me si de nouvelles difficult~s surgissent, nous regardons I’avenir 

avec esp~rance >>. 

Devant la d~l~gation allemande, le pape a rappel~ I’importance de I’Esprit Saint pour d~passer les divisions 

entre chr~tiens. II a aussi souhait~ que le dialogue th~ologique contribue << ~ une entente sur des questions 

ouvertes, qui sont un obstacle sur le chemin vers I’unit~ visible et la c~l~bration commune de I’Eucharistie 

comme sacrement de I’unit~ entre les chr~tiens >>. 

Depuis 2009 en Allemagne, a encore rappel~ Benoft XVI, une commission de dialogue bilateral de la 

Conference ~piscopale et de I’Eglise ~vang~lique luth~rienne allemande, a repris son activit~ sur le th&me : 

<< Dieu et la dignit~ de I’homme >>. 

<< Ce domaine th~matique comprend en particulier des probl&mes r~cents en relation ~ la protection et ~ la 

dignit~ de la vie humaine, comme les questions urgentes de la famille, le mariage et la sexualitY, qui ne 

peuvent &tre ~touff~es ou n~glig~es uniquement pour ne pas mettre en danger le consensus oecum~nique 

trouv~ jusque-I~ >>. 

<< Souhaitons - a ajout~ le pape - que sur ces questions importantes relatives ~ la vie, de nouvelles 

differences confessionnelles ne naissent pas, mais qu’ensemble, nous puissions rendre t~moignage au 

monde et aux hommes de ce que le Seigneur nous a montr~ et nous montre >>. 

Le pape a enfin ~voqu~ le prochain anniversaire (le 50e, en 2017) des th&ses de Luther sur les indulgences. 

<< A cette occasion, luth~riens et catholiques auront I’opportunit~ de c~l~brer dans le monde entier une 



comm6moration oecum6nique commune, de lutter au niveau mondial pour les questions fondamentales, non 

pas sous la forme d’une c~l~bration triomphaliste, mais comme une profession commune de notre foi dans 

le Dieu Un et Trine, dans I’ob~issance commune ~ Notre Seigneur et ~ sa Parole >>, a-t-il soulign~. 

<< Nous devons attribuer une place importante ~ la pri&re commune et ~ la pri&re int~rieure >> ~ Dieu << pour 

le pardon des torts r~ciproques et pour la faute relative aux divisions >>, a conclu BenoTt XVI en invoquant 

<< I’aide de Dieu et I’assistance de I’Esprit Saint pour pouvoir accomplir des pas suppl~mentaires vers I’unit~ 

convoit~e et ne pas rester immobiles devant les r~sultats obtenus >>. 

Marine Soreau 
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Les m~dias du Vatican unissent leurs forces 

A I’occasion de la bbatification de Jean-Paul II 

ROME, Mardi 25 janvier 2011 (ZENIT.orq) - << Les m~dias du Vatican unissent leurs forces >>, titre Radio 

Vatican pour cette d~p&che. La b~atification de Jean-Paul II le ler mai prochain sera un galop d’essai. 

<< A I’occasion de la b~atification de Jean-Paul II, le Conseil pontifical pour les Communications Sociales et le 

Bureau de Presse du Saint-Si&ge vont intensifier leur collaboration. Mgr Claudio Maria Celli I’a annonc~ aux 

journalistes ce lundi matin. 

<< Mgr Celli a ~galement pr~sent~ le futur portail consacr~ aux nouvelles du Vatican. Un portail qui aura une 

importante dimension multimedia dans la mesure oQ il s’appuiera ~galement sur la production de Radio 

Vatican et sur le service particuli&rement pr~cieux du Centre de t~l~vision du Vatican. Ce nouveau portail 

devrait d~marrer ~ I’occasion des f&tes de P~ques. 

<< Le p&re Federico Lombardi, Directeur du Bureau de Presse du Saint-Si&ge ainsi que de Radio Vatican et du 

Centre de T~l~vision du Vatican a par ailleurs annonc~ qu’une exposition sur les 80 ans de Radio Vatican 

serait inaugur~e le 10 f~vrier prochain, ~ I’int~rieur des Mus~es du Vatican. >> 
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Entretien 

Se passer de la pilule, c’est possible : secrets d’une sexualitb bpanouie (I) 

Interview de Bbnbdicte Lucereau, conseillbre conjugale et familiale 

ROME, Mardi 25 janvier 2010 (ZENIT.orq) - Depuis 40 ans, la contraception chimique est pr~sent~e comme 

<< facile >> et << lib~ratrice >>, mais aujourd’hui, de plus en plus de femmes souhaitent se lib~rer de la pilule et 



cherchent ~ vivre << leur f~minit~ de fa~on naturelle >>. 

C’est en partant de ce constat que B~n~dicte Lucereau, conseill~re conjugale et familiale, th~rapeute de 

couples et de families au Cabinet Mots Crois~s, ~ Paris, a publi~ Se passer de la pilule, c’estpossible ! - Les 

secrets d’une sexualit~ ~panouie (Editions de I’Emmanuel, 2010). 

Elle ~voque pour ZENIT le << chemin >> emprunt~ par celles qui ont choisi la m~thode de r~gulation naturelle 

des naissances, qu’elle pr~sente comme un <~ nouvel art de vivre en couple >>. Nous publions ci-dessous la 

premiere partie de cette interview. 

ZENIT : Qu’est-ce qui vous a pouss~ b ~crire ce livre ? 

B~n~dicte Lucereau : Depuis de nombreuses ann~es, mon mari et moi-m~me donnons des conferences 

sur I’Amour, le mariage, la difference Homme-Femme, la sexualitY, la f~condit~ etc. Devant I’attente d’un 

public toujours plus demandeur d’entendre parler d’une << autre fa(~on >> de vivre sa sexualit~ et d’espacer 

les naissances, nous avons beaucoup travaill~ cette question, notamment les textes de Jean Paul II, si real 

connus, et surtout si real r~percut~s dans le grand public. La vision de I’enseignement de I’Eglise sur ces 

sujets est perc~ue comme une somme d’interdits, une morale vieillotte et p~rim~e, une intrusion d~plac~e 

dans I’intime de la vie conjugale. 

De par mon m~tier de th~rapeute de couples et de families au Cabinet Mots Crois~s ~ Paris, j’entends ces 

souffrances, le manque de rep~res des couples, la soif d’etre accompagn~s dans la construction d’un amour 

plus libre, plus vrai. Ce livre tient compte largement de mon experience de th~rapeute : de nombreux 

t~moignages (anonymes bien s0r) de couples ~maillent rues r~flexions, qui se veulent une aide ~ toute 

personne de bonne volont~ qui veut r~fl~chir en v~rit~ sur sa sexualitY. 

II m’a paru int~ressant de profiter du courant m~diatique actuel, qui se fait I’~cho des femmes qui 

recherchent aujourd’hui ~ <~ se lib~rer de leurs comprim~s >>, ~ vivre leur f~minit~ de fa~;on naturelle, lib~r~e 

des hormones, et ~ repenser leur sexualit~ conjugale selon la nature et I’appel ~ la communion des 

personnes. 

Ce livre a ~t~ ~crit avec la participation du Dr Fran~;oise Pinguet, gyn~cologue, qui a aussi une Iongue 

pratique d’accompagnement et de suivi m~dical de couples. 

ZENIT : Dans son dernier livre d’entretien, Lumi~re du Monde, Benoit XVI ~voque la pilule 

contraceptive. II affirme notamment : << Les perspectives dessinAes dans Humanae vitae 

demeurent justes. Mais trouver des chemins permettant de les vivre aujourd’hui est une autre 

affaire >>. Pourquoi est-ce un chemin si difficile b prendre aujourd’hui ? 

B~n~dicte Lucereau : Vous parlez ici de ce que propose aussi I’Eglise, pour que les couples exercent une 

paternit~ et une maternit~ ~ responsable ~ : c’est-~-dire, que bien ~videmment, un couple ne va pas 

accueillir tous les enfants que ~< la nature >~ permettrait, sans r~fl~chir de fac~on intelligente ~ un projet 

personnel, en fonction de ce qu’il souhaite et d~cide. C’est ce que permet la r~gulation naturelle, c’est-~-dire 

une sexualit~ r~gl~e par I’alternance des p~riodes de fertilit~ et d’infertilit~ du cycle f~minin. Le couple, pour 

vivre cela, doit apprendre ~ connaTtre le cycle f~minin, ~ le respecter, et ~ maTtriser son d~sir sexuel en 

fonction de son projet. II y a une responsabilit~ ~ vivre ~ deux, qui est int~ressante, car elle permet 

beaucoup d’~changes, de partages, et surtout, donne la possibilit~ d’inventer une sexualit~ moins centr~e 

sur I’orgasme et plus sur la tendresse et la relation. 

Ce qui rend ce chemin difficile aujourd’hui, dans nos soci~t~s occidentales, c’est que nous vivons, dans un 

monde hyper-~rotis~, qui sollicite nos sens et les excite en permanence, affaiblissant ainsi la volont~ des 

plus <~ faibles >>. Le sexe est partout, le plaisir est pr~sent~ comme LA fa~;on de se lib~rer de ses pulsions. La 



sexualit~ est d~connect~e de la relation ~ I’autre, d’un cadre stable o~ la fid~lit~ et I’engagement permettent 

la confiance n~cessaire ~ au I~cher prise ~. Elle est d~connect~e de la possibilit~ de transmettre la vie. 

Je constate trop souvent une mauvaise estime de soi, des blessures affectives et sexuelles qui remontent ~ 

un ~ge pr~coce, un non-amour de son propre corps, et une vision incomplete ou d~form~e de ce qu’est la 

sexualit~ entre un homme et une femme qui s’aiment. 

ZENIT : Alors, comment promouvoir les << perspectives dessinbes par Humanae Vitae >> ? 

II faut repartir de ce qu’est un homme, une femme, leurs differences faites pour la communion, promouvoir 

le respect de notre nature cr~e (tout ne se vaut pas, on ne peut tout experimenter sans consequences), 

une explicitation de ce qu’est la vraie libertY, de ce qu’est I’amour. Et cela avec des roots simples, pour 

exprimer ce que dit I’Eglise de fa~;on parfois compliqu~e... II faut parler avec un langage conjugal, que des 

couples marius s’adressent ~ des couples marius. Pourquoi cette question est-elle si souvent trait~e dans 

I’Eglise par des c~libataires consacr~s, des pr~tres.., qui donnent surtout I’aspect th~ologique et spirituel 

d’une telle aventure ? Mais concr~tement ? J’ai voulu donner la parole aux couples, car c’est d’eux dont il 

s’agit, et c’est eux qui peuvent, dans le langage le plus appropri~, s’adresser aux couples. 

Par exemple, de nombreux couples catholiques, veulent ~ pour bien faire ~ et par ob~issance, suivre ce 

qu’enseigne Humanae Vitae. Mais je constate que beaucoup sont dans le I~galisme, la souffrance d’un v~cu 

insatisfaisant, car ils ne sont pas rentr~s dans la comprehension profonde du sens de la r~gulation naturelle 

des naissances. IIs connaissent ~ la m~thode ~, les r~gles ~ techniques ~ ~ suivre, mais personne ne leur dit 

~ comment le vivre au quotidien ~, comment s’aimer d’un amour charnel Iorsqu’on ne peut pas s’unir pour 

diff~rer une naissance. J’ai beaucoup insist~ dans mon livre sur cet aspect de la ~ continence p~riodique ~. 

Tout le monde parle d’abstinence. En fait, il ne s’agit pas de cela, car I’amour conjugal ne prend jamais de 

vacances. Comment aider les couples ~ grandir dans la maTtrise de soi (qui n’est pas se tourner le dos 

~ quand on ne peut pas ~), ~ d~velopper une tendresse qui respecte le corps de I’autre et ses limites, tout 

en restant dans la v~rit~ de I’amour. Ne pas s~parer ~ union et procreation ~ ne veut pas dire ne plus 

s’aimer, ne pas se toucher, ne plus s’exprimer conjugalement son amour Sinon, I’Eglise serait contre le 

plaisir, ce qui est faux. 

Voil~ pourquoi c’est un chemin, et c’est un chemin peut-~tre difficile aujourd’hui, o~ I’on veut ~ tout tout de 

suite ~, o~ I’on n’accepte pas la frustration, o~ le plaisir se r~sume ~ I’orgasme, o~ son propre plaisir et son 

~panouissement personnel est premier sur celui de I’autre. L’enfant passe souvent apr~s la vie 

professionnelle, I’achat de la maison... La peur de I’avenir peut entraTner des verrouillages par rapport au 

don de la vie, qui enferment et affectent la sexualitY. II faut du temps pour ne plus voir I’enfant comme un 

risque, comme un danger. II faut du temps pour se r~approprier son corps, en reconna~tre le rythme, en 

gu~rir les blessures. II faut du temps pour apprivoiser I’autre, I’accueillir avec son histoire, ses errements, 

ses failles. II faut du temps pour apprendre ~ faire patienter son d~sir pour le mettre au pas de I’autre, pour 

accorder ses gestes intimes au projet du couple, pour se mettre d’accord entre ~poux I~-dessus. II faut du 

temps, de la patience pour apprendre ~ aimer. L’Eglise le sait : elle propose un chemin, elle n’impose pas 

Sortons de nos culpabilit~s, mais surtout de nos ignorances, et acceptons de marcher sur le chemin, 

humblement, patiemment, en accueillant la grace de Dieu au quotidien, jusque cette dimension tr~s 

charnelle de notre vie d’~poux. 

ZENIT : Prbs de 60 % des femmes utilise la pilule en France. Mais vous affirmez que nombreuses 

sont celles qui sont lasses de cette mbthode de contraception. Pourquoi ? 

J’ai ~voqu~ cette nouvelle d~pendance aux hormones dont souffrent les femmes, avec les consequences sur 

leur sant~ et sur leur libido. Elles souffrent aussi d’etre moins prises en compte dans leur sp~cificit~ f~minine 

par leur ~poux, du fait m~me de devenir ~ disponibles ~ ~ tout instant pour le satisfaire : sont-elles aim~es 

pour elles-m~mes, ou pour ce qu’elles apportent ~ leur mari ~ 



Mais plus profond~ment, je crois que la femme a naturellement I’intuition de ce qu’est v~ritablement 

I’amour. Elle ~ sait ~ que le vrai bonheur est dans le don de soi, et que ce don ne peut ~tre que total, unique 

et d~finitif, pour ~tre un vrai don et permettre de s’accomplir en tant que personne. La femme ~ sait ~ que 

I’~ducation sexuelle re~;ue au lyc~e, qui pr~sente la relation sexuelle et la f~condit~ de fa~;on purement 

biologique, m~canique, ne dit pas tout de la sexualit~ : elle aspire ~ unifier le physique et I’affectif, le corps 

et le coeur. Si I’homme est plus physique, la femme est plus affective. En cela, elle aide I’homme ~ trouver le 

chemin de son coeur, de la tendresse, du don de soi : lui aussi aspire ~ cela. 

La femme sait que son corps n’est pas qu’un simple mat~riau, qu’il est travers~ d’intentionnalit~. Tel geste 

engendre telle consequence. Le lien entre I’amour, la sexualit~ et la f~condit~ est tr~s profond~ment inscrit 

en elle. Elle se sent amputee s’il manque une dimension, ou si ces dimensions sont volontairement 

d~connect~es. Elle sait que si elle touche ~ sa fertilitY, ou emp~che I’acte sexuel d’aboutir ~ une f~condit~ 

naturelle, elle ne donne r~ellement ~ son ~poux qu’une part d’elle-m~me, et un fond de tristesse habite son 

coeur. 

Cela dit, certaines, apr~s avoir utilis~ en couple le pr~servatif, puis la pilule, tStonnent, et en arrivent au 

st~rilet, faute de savoir qu’elles pourraient trouver une autre voie. Les m~decins ne sont pas, ou real, 

inform~s des m~thodes de r~gulation naturelle, et ne les proposent pas 8 leurs patientes. 

Propos recueillis par Marine Soreau 
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International 

France : 700 gisants et 55 247 signataires contre I’euthanasie 

Une mobilisation exceptionnelle pour la vie 

ROME, Mardi 25 janvier 2011 (ZENIT.orq) - ~ 700 gisants et 55 247 signataires contre I’euthanasie ~, 

annonce I’Alliance pour les Droits de la Vie qui a manifest~ contre ce projet de Ioi, finalement invalid~ par le 

s~nat. Une mobilisation exceptionnelle pour la vie. 

C’est par un happening r~unissant 700 personnes que I’Alliance pour les Droits de la Vie a manifest~ son 

hostilit~ ~ I’euthanasie ce mardi 25 janvier 2011 entre 12h et 14h, ~ proximit~ du S~nat. La p~tition ~ Stop 

~ I’euthanasie ~, lanc~e sur le site www.fautpaspousser.com, a recueilli ce matin 55 247 signataires. 

Alors que la p~tition ~ Stop ~ I’euthanasie ~, lanc~e par I’Alliance pour les Droits de la vie Iors du d~p6t de la 

proposition de Ioi socialiste, vient de d~passer 55 000 signataires (voir le site de campagne 

www.fautpaspousser.com), 700 manifestants r~unis place Paul Claudel dansent avec des soignants. Les uns 

sont entrav~s par des sacs blancs, et les autres, en tenue complete ~ vert-h6pital ~, avec blouses, masques, 

gants et bottes. La musique de Stromae ~ AIors on danse ~, ne cache rien des tourments de I’existence : 

~ Mais pire que ~;a, ce serait la mort ~ ! Une d~chirure sonore fige la foule tandis que les soignants se 

transforment en euthanasieurs en commen~;ant leur t~che par des personnes ~g~es ou handicap~es en 

fauteuils roulants. La vague d’euthanasieurs traverse toute la place, sous des cris lugubres de corbeaux, 

laissant 700 gisants align~s, immobiles dans le froid sous leur linceul. Puis la mort, noire et encagoul~e, 

peut danser sa pantomime sur une musique de Klaus Nomi. 



Par cette euthanasie collective, I’Alliance pour les Droits de la vie a montr~ qu’~ partir des personnes les plus 

fragiles, c’est toute la soci~t~ qui est concern~e. Derriere les cas embl~matiques, la culture de I’euthanasie 

vise en r~alit~ ~ renverser la culture m~dicale. Nous sommes tous vuln~rables. En r~cusant ~ la fois 

acharnement th~rapeutique et euthanasie, c’est une culture de la vuln~rabilit~ que nous revendiquons. Elle 

reconnait la pleine humanit~ de toute personne, quel que soit son ~tat de sant~ ou son ~ge, et son droit ~ 

~tre trait~e avec d’autant plus de respect qu’elle peut se sentir menac~e. 

~ Soigner n’est pas tuer ~ affirment les panneaux pour d~noncer les dispositions qui vont ~tre d~battues au 

S~nat, dans la mesure o~ elles pr~tendent donner au corps m~dical, formation ~ I’appui, le moyen de mettre 

fin aux jours de certains patients, sans mesurer qu’en ouvrant cette porte, toutes les d~rives se profilent. 

Presents comme porte-paroles, le docteur Xavier Mirabel, canc~rologue et president de I’Alliance pour les 

Droits de le Vie, et Tugdual Derville, D~l~gu~ g~n~ral et coordonnateur du site SOS fin de vie, donnent la 

parole ~ Marie-Annick Pavageau, patiente d’un locked-in syndrome suite ~ un AVC, qui se livre ~ un 

plaidoyer des personnes Iourdement d~pendantes. Plut6t que de leur montrer la sortie, I’exigence est dans 

la solidarit~ nationale et dans I’accueil de la difference, sans jamais c~der ~ la tentation de croire ou faire 

croire qu’une personne pourrait ~tre devenue inutile ou ~ de trop ~. 

L’Alliance pour les Droits de la Vie demandait aux s~nateurs de rejeter formellement la proposition de Ioi 

visant ~ I~galiser I’euthanasie, au nora de la confiance entre soignants et soign~s et revendique la pleine 

application de la Ioi Leonetti, encore trop real connue des Fran~;ais. 
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France : Un amendement invalide la proposition de Ioi sur I’euthanasie 

Recul du sbnat 

ROME, Mardi 25 janvier 2011 (ZENIT.orq) - Un amendement invalide la proposition de Ioi sur I’euthanasie 

examinee par le s~nat fran~;ais. ~ G~n~thique ~, la synth~se de presse de la fondation J~r6me Lejeune fait le 

point. 

Le 25 janvier 2011, la Commission des affaires sociales du S~nat a adopt~ un amendement, pr~sent~ par la 

s~natrice Marie-Th~r~se Hermange, qui supprime I’article ler de la proposition de Ioi qui visait ~ I~galiser 

I’euthanasie, adopt~e le 18 janvier 2011 (Cf. Synth~se de [~resse du 19/01Lll). 

Cet amendement vide donc de sa substance la proposition de Ioi sur I’euthanasie, I’article ler ~tant I’article- 

clef du texte. Cet article disposait que ~ toute personne capable majeure, en phase avanc~e ou terminale 

d’une affection accidentelle ou pathologique grave et incurable, lui infligeant une souffrance physique ou 

psychique qui ne peut ~tre apais~e ou qu’elle juge insupportable, peut demander ~ b~n~ficier (...) d’une 

assistance m~dicalis~e permettant, par un acte d~lib~r~, une mort rapide et sans douleur ~. 

Marie-Th~r~se Hermange a consid~r~ que I’adoption de cette proposition de Ioi s’~tait faite ~ dans la 

precipitation ~. ~ Comment par exemple d~finit-on la souffrance, notamment psychique, pour le parent qui a 

un enfant autiste, schizophr~ne ou maniaco-d~pressif ? ~ s’est interrog~e la s~natrice. 

Le vote de son amendement s’est effectu~ dans le cadre des amendements dits ~ ext~rieurs ~ que peuvent 

presenter les s~nateurs. Cet amendement devrait ~tre pr~sent~ de nouveau, avec un avis favorable de la 

Commission, Iors de I’examen de la proposition en s~ance publique dans la soiree. 



Source : Le Monde.fr 25/01/11 - Le Figaro.fr (Pauline Fr~our) 25/01/11 - L’Express.fr 25/01/11 - La 

Croix.com 25/01/11 
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France, le pasteur Claude Baty rbblu prbsident de la Fbdbration protestante 

ROME, Mardi 25 janvier 2011 (ZENIT.orq) - Le pasteur Claude Baty a ~t~ r~lu president de la F~d~ration 

protestante de France (FPF), a annonc~ le 23 janvier la FPF qui rassemble la plupart des Eglises et des 

associations protestantes de France. 

L’assembl~e g~n~rale de la F~d~ration protestante de France, qui s’est tenue ~ Paris les 22 et 23 janvier 

2011, a ~lu les 25 membres du Conseil pour un nouveau mandat de quatre ans. Le nouveau Conseil a, ~ son 

tour, proc~d~ ~ I’~lection du president de la F~d~ration et des membres du bureau, precise un communique. 

Claude Baty, pasteur de I’Union des I~glises ~vang~liques libres, ~lu en 2007, reste president de la 

F~d~ration protestante de France. Mine Victoria Kamondji et le president de I’Union des I~glises protestantes 

d’AIsace et de Lorraine, Jean-Fran~;ois Collange, sont ~galement renomm~s aux fonctions de vice-pr~sidente 

et vice-pr~sident de la F~d~ration. 

Depuis 1905, la F~d~ration protestante rassemble des Eglises appartenant ~ toutes les sensibilit~s du 

protestantisme qui se sont manifestoes depuis la R~forme (luth~rienne, r~form~e, ~vang~lique, baptiste et 

pentec6tiste) et des associations travaillant dans des secteurs d’activit~ tr~s divers : enfance, personnes 

~g~es, action sanitaire et sociale, Ioisirs et vacances, ~ducation, communication, expression artistique, 

relations internationales et d~veloppement, etc. 

La F~d~ration protestante de France (FPF) a pour vocation premiere de contribuer au rapprochement, les 

unes des autres, de ces Eglises et de ces associations, de coordonner leur action, de les aider ~ assumer 

leur responsabilit~s. Elle assure ~galement un certain nombre de services communs : t~l~vision (Presence 

Protestante), radio, aum6nerie aux armies et aux prisons, recherche biblique, relations oecum~niques, 

documentation (CPED). 

La FPF a par ailleurs pour mission de representer le protestantisme fran~;ais aupr~s des pouvoirs publics et 

des m~dias. Elle a aussi pour t~che de veiller ~ la d~fense des libert~s religieuses, en France et dans le 

monde, de favoriser le dialogue avec les autres Eglises et associations protestantes (non membres de la 

FPF), et d’encourager les relations et les initiatives communes avec les Eglises chr~tiennes non protestantes. 
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L’Eglise italienne s’blbve contre << les pibges subtils de I’hypocrisie >> 

La CEI face aux persbcutions antichrbtiennes 



ROME, Mardi 25 janvier 2011 (ZENIT.orq) - Dans certaines parties du monde les persecutions 

antichr~tiennes prennent de plus en plus la tournure d’un v~ritable ~ nettoyage ethnique ou religieux ~7, a 

d~clar~ lundi le cardinal Angelo Bagnasco en ouvrant les travaux de la s~ance hivernale du Conseil ~piscopal 

permanent italien, r~uni ~ Anc6ne jusqu’au 27 janvier prochain. 

D~s le d~but de son discours, le president de la Conference ~piscopale italienne (CEI) a ~voqu~ le massacre 

survenu le ler janvier dernier devant I’Eglise des Saints (AI-Qiddissine), ~ Alexandrie, en Egypte, causant la 

mort de 23 chr~tiens et fait 90 blesses. 

Cet ~pisode, a-t-il dit, << a ~t~ probablement celui au-del~ duquel I’opinion publique ne pouvait plus faire 

semblant de ne pas voir, le point culminant de situations de persecution v~cues ces derniers temps dans 

plusieurs r~gions du monde, et dont les chr~tiens ont ~t~ les victimes d~sign~es >7. 

Les chr~tiens, a ajout~ le cardinal, sont depuis Iongtemps le groupe religieux qui << subit le plus grand 

nombre de persecutions pour leur foi. Un crescendo d’~pisodes sanglants qui, au fil des mois, ont touch~ 

I’Inde, le Pakistan, les Philippines, le Soudan, le Nigeria, I’Erythr~e et la Somalie. Mais les faits les plus 

graves ont eu lieu en Irak puis en Egypte >7, a-t-il relev~. 

Malgr~ les diverses situations g~opolitiques qui entourent ces faits, le Moyen-Orient, a poursuivi le president 

de la CEI, est certainement la r~gion o~ << la tension est la plus ~lev~e>7, o~ << la christianophobie, version la 

plus courante de I’intol~rance religieuse, n’est pas loin d~sormais de prendre la forme d’un nettoyage 

ethnique ou religieux, bien que les chr~tiens ne soient certes pas une composante ajout~e ou import~e >7. 

Pendant des si&cles, cette terre, a ~t~ << un laboratoire de cohabitation entre croyances et ethnies 

diff~rentes >7, a-t-il ajout~. 

Voil~ pourquoi, a expliqu~ le cardinal Bagnasco, << on peut et on doit poser de toute urgence la question de 

la libert~ religieuses devant les organismes internationaux (Union europ~enne, ONU...), afin d’ouvrir les 

yeux et de les garder ouverts, en insistant pour obtenir, dans chaque Etat, un syst&me minimum de 

garanties r~elles pour la libert~ de toutes les religions >7, ou alors << instituer des observatoires 

internationaux en mesure de contr61er ce qui se passe r~ellement sur chaque territoire >7 

Mais pour le president de la CEI, il faudrait aussi que cette question de la libert~ religieuse soit soulev~e Iors 

de discussions multilat~rales, Iors de rencontres bilat~rales, ~ I’occasion de rapports informels entre 

repr~sentants de divers pays. 

Affirmant qu’il existe aussi des << menaces sournoises ~ une libert~ religieuse effective >7 dans les pays de 

tradition d~mocratique, ~ commencer par les pays europ~ens, le pr~lat a mis en garde contre << les pi&ges 

subtils de I’hypocrisie >7 qui induisent ~ chercher ailleurs ce qui se produit en fait ~ nos portes. 

Le cardinal Bagnasco faisait en autre allusion ~ la sentence de la cour europ~enne des droits de I’homme du 

3 novembre 2009, qui avait rejet~ la presence du crucifix dans les salles de classe des ~coles publiques 

italiennes. 

II a ensuite parl~ d’un << real subtil >7 qui est en train de gagner toute I’Europe, provoquant << une lente et 

sourde marginalisation du christianisme >7, oQ les discriminations apparaissent parfois de mani&re ~videntes 

mais aussi sous forme silencieuse en ~touffant les libert~s fondamentales >7. 

Le cardinal a ~galement fait ~tat de la preoccupation des ~v&ques dans I’imposition de limites ~ I’objection 

de conscience dans des cas ~thiques graves comme I’avortement. 

<< Marginaliser des symboles, isoler des contenus, d~nigrer des personnes, est une arme pour induire au 

conformisme, pour calmer les positions qui d~rangent, c’est troubler les sujets porteurs d’un t~moignage en 



faveur de valeurs auxquelles ils croient librement ~, a-t-il conclu. 

Mirko Testa 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 

Retour ~ la page initiale 

D~bat sur la th~ologie et I’inculturation de I’Evangile en :~nde 

R~union entre ~v~ques, th~ologiens et des repr~sentants du Saint-Si~ge 

ROME, Mardi 25 janvier 2011 (ZENIT.org) - Le Saint-Si~ge a diffus~ lundi un document sur une rencontre 

ayant r~uni la semaine derni~re, ~ la St. John’s National Academy of Health Sciences de Bangalore, en Inde, 

26 th~ologiens et 28 ~v~ques Iocaux ainsi que des repr~sentants de la Congregation pour la doctrine de la 

foi, dont le pr~fet du dicast~re, le cardinal William Levada. 

L’objectif de la rencontre, explique le communique, ~tait d’apporter un ~clairage ~ certaines questions 

d’ordre th~ologique tr~s d~battues dans I’Eglise de ce pays d’Asie, pour ce qui est notamment de 

I’inculturation de I’Evangile et du r61e du th~ologien et de I’~v~que par rapport au magist~re de I’Eglise. 

Au niveau local, les ~v~ques presents repr~sentaient les trois Eglises de rites sui iuris en Inde. Parmi eux les 

cardinaux Oswald Gracias, archev~que de Bombay et president de la Conference des ~v~ques catholiques de 

I’Inde et Telesphore Toppo, archev~que de Ranchi et repr~sentant des catholiques de rite latin. 

Etaient ~galement presents sa B~atitude Moran Mor Baselios Cleemis, archev~que majeur - catholicos et 

president du saint-synode ~piscopal de I’Eglise catholique syro-malankare, et Mgr George Punnakottil, de 

I’Eglise syro-malabare, ~v~que de Kothamangalam. 

Les th~ologiens presents ~ la rencontre appartenaient eux aussi aux trois Eglises sui iuris. 

Le colloque, precise le communique, ~ ~tait le fruit d’une Iongue cooperation entre la Congregation pour la 

doctrine de la foi et la Conference des ~v~ques catholiques de I’Inde II a ~t~ pr~par~ et organis~ par Mgr 

Thomas Dabre, ~v~que de Poona ~. 

Le symposium r~pondait aux ~ espoirs ~ exprim~s en 1996 par plusieurs ~v~ques indiens, Iors de leur s~jour 

~ Rome, ~ savoir que la Congregation pour la doctrine de la foi prenne un jour part aux rencontres annuelles 

entre th~ologiens et ~v~ques en Inde, commenc~es cette ann~e-I~. 

La premiere partie qui r~unissait tout les participants, a port~ sur des questions telles que ~ le r61e 

sp~cifique du th~ologien dans I’l~glise, la m~thodologie th~ologique en Orient et Occident, J~sus Christ 

comme unique Sauveur de tous les peuples, les relations entre I’Eglise du Christ et les autres religions, le 

concept chr~tien de I’authentique liberation humaine, le r61e de la communaut~ de foi (le sensus fidelium) et 

I’aspect distinctif de la pri~re et de la spiritualit~ chr~tiennes ~ 

Le communiqu~ souligne que les d~bats ont ~t~ ~ vifs ~, ont eu lieu dans un climat de ~ collaboration ~, o~ 

tous les participants ont offert librement leur propre contribution pour une comprehension plus profonde des 

questions trait~es. 

Les discussions ~ ont cherch~ ~ tenir compte de la presence catholique dans le contexte particulier de I’Inde, 



tout en soulignant le don inestimable de I’universalit~ de la foi catholique, qui doit toujours ~tre transmis 

dans son int~grit~ et son authenticit~ 

Les travaux ont ~galement permis de relever << I’importance singuli~re du r61e du th~ologien dans I’l~glise, 

tout comme la n~cessit~, surtout quand il s’agit d’~laborer une th~ologie contextualis~e, de construire sur 

une base th~ologique solide, toujours fiddle ~ I’autorit~ magist~rielle de I’Eglise >>. 

Dans la seconde partie de la rencontre, o~ n’~taient presents que les ~v~ques et les repr~sentants du Saint- 

Si~ge, les discussions ont port~ sur des << des questions relatives au r61e et ~ la responsabilit~ sp~cifique des 

~v~ques dans I’l~glise ~. 

II a aussi ~t~ question de ~ I’~v~que en tant que maTtre dans la foi, du fonctionnement de la commission 

doctrinale de la Conference ~piscopale, de la formation des futurs pr~tres et des membres des 

congregations religieuses et de I’assignation correcte des crimes canoniques les plus graves ~. 

Dans son communique, le Saint-Si~ge exprime sa confiance dans les ~ fruits ~ de cette rencontre, 

souhaitant qu’ils puissent b~n~ficier ~ non seulement ~ I’l~glise, mais plus largement aussi, ~ la soci~t~ 

indienne dans les prochaines ann~es ~. 
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C6te d’:~voire : Les catholiques appel~s & perseverer dans la pri~re 

D~claration des ~v~ques au terme de leur 91~me assembl~e pl~ni~re 

OME, Mardi 25 janvier 2011 (ZENIT.orq) - ~ Ne pas se d~courager et suivre la voie de la v~rit~ et de la 

justice >> : Tel est I’appel lanc~ aux chr~tiens de C6te d’Ivoire par les ~v~ques du pays au terme de leur 

91~me assembl~e pl~ni~re. 

Les travaux de I’assembl~e qui ont lieu du 17 au 23 janvier, se sont terminus par une messe en la paroisse 

Sainte-Famille de Riviera ~ Cocody, et la publication d’un communiqu~ final dans lequel les ~v~ques 

demandent aux Ivoiriens de << perseverer dans la pri~re et I’amour du prochain pour une C6te d’Ivoire plus 

unie et plus fraternelle ~. 

Dans une d~claration, ~galement rendue publique d~s la fin des travaux, les ~v~ques se disent encore une 

fois inquiets de la situation socio-politique qui pr~vaut en C6te d’Ivoire depuis le 28 novembre 2010, date du 

second tour de I’~lection pr~sidentielle. 

~ Cette ~lection qui ~tait cens~e nous ramener sur le chemin de la paix nous a malheureusement replong~s 

dans une crise qui a occasionn~ des milliers de r~fugi~s et des pertes en vies humaines ~, rappellent-ils. 

Les ~v~ques ivoiriens condamnent encore une fois tous les assassinats, au nora de ~ la dignit~ de la 

personne humaine chore ~ Dieu ~, et s’~l~vent, au nora ~ du respect de la vie humaine ~, contre 

~ I’utilisation de la force, de la violence et de toutes sortes d’armes >> pour r~soudre la crise post-~lectorale 

ivoirienne. 

Se r~f~rant au pape Paul VI qui a dit : << II faut avant tout donner ~ la paix d’autres armes que celles 

destinies ~ tuer et ~ exterminer I’humanit~ ~, les ~v~ques ont parl~ surtout d’~ armes morales ~ donnant 



force et prestige au droit international 

Ce communiqu~ a aussi ~t~ I’occasion pour les ~v~ques ivoiriens de << rassurer les chr~tiens et I’opinion >> 

sur des accusations port~es contre des membres de la hi~rarchie catholique, pr~cisant qu’aucun de ses 

membres ~ n’a tremp~ dans quelque acte de corruption ni ne s’est rendu coupable d’un quelconque 

d~tournement ~. 

Le communiqu~ rappelle d’autre part qu’au cours de cette assembl~e pl~ni~re, le repr~sentant du pape en 

C6te d’Ivoire, Mgr Ambrose Madtha a annonc~ la b~atification du pape Jean-Paul II leler mai 2011 et 

I’arriv~e prochaine de BenoTt XVI en novembre 2011 au B~nin, ~ I’occasion de la commemoration du 

150~me anniversaire de I’~vang~lisation de ce pays. 

Isabelle Cousturi~ 
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En bref 

Madagascar : Au sud du pays, la population meurt de soil 

ROME, Mardi 25 janvier 2011 (ZENIT.orq) - L’Agence Fides rapporte que la population de Fort Dauphin (ou 

Tolagnaro en langue malgache), diocese situ~ ~ I’extr~me sud de Madagascar, vit actuellement une 

~ p~riode de grande difficult~ alimentaire ~ en raison de la s~cheresse qui s’est abattue sur le pays. 

Selon les missionnaires Iocaux, ~ les cas de personnes abandonnant par groupes les zones les plus recul~es 

et d~vast~es par la s~cheresse pour se diriger vers la ville de Tolagnaro sont frequents parce que pour eux, 

~ il est preferable d’y mourir de faim plut6t que de mourir de soif chez eux ~. 

Pour plus d’informations, cliquez ic_ji. 
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France : 25e anniversaire du Festival de la BD chrbtienne 

ROME, Mardi 25 janvier 2011 (ZENIT.orq) - La BD chr~tienne f~te ses 25 ans de presence au festival 

international de la Bande Dessin~e ~ Angoul~me, du 27 au 30 janvier 2011. Dans un dossier r~alis~ pour le 

site de la Conference des ~v~ques de France, Florence de Maistre ~voque I’~quipe oecum~nique ~ I’origine de 

ce festival chr~tien : I’association Chr~tien-M~dias 16 f~te ses 25 ans de presence chr~tienne au sein de 

I’~v~nement profane. 

Elle revient aussi sur la s~lection 2011 du prix international de la BD chr~tienne, ~ commencer par le prix 

2011 d~cern~ ~ Brunor et Didier Millotte pour << Monsieur Vincent, une vie ~ sauver ~ (l~d. Mame-Edifa). 



Elle propose enfin une interview de I’~v&que d’Angoul&me, Mgr Claude Dagens. << F&ter, cette annie, les 25 

ans de BD chr~tienne au sein du festival international, c’est reconnaftre une presence de la r~alit~ 

chr~tienne sur la place publique >>, affirme-t-il. Dans une Iongue interview, I’~v&que, qui inaugurera ce 

festival chr~tien, ~voque les enjeux de cette 

manifestation. 
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ROME 

Le pape pr~sente une sainte la~que : Jeanne d’Arc ~1412-1431~ 

JeunesL t~moiclnez du Christ dans la soci~t~ ! Demande BenoTt XVI 

O~cum~nisme : Le pape encouraqe la pri~re continue et les initiatives fraternelles 

Le coll~qe cardinalice compte aujourd’hui 120 ~lecteurs 

INTERNATIONAL 

France : Le card. Vinclt-Trois invite ~ << faire preuve d’ambition ~thio~ue ~ 

France : S’en0~aqer dans << la lutte anti-douleur ~ 

Vietnam : Confirmation des sentences contre les paroissiens de C6n D~u 

2011 : Triple anniversaire pour les Foyers de Charit~ 

France : Rencontre nationale de Chr~tiens en Grande Ecole 

Soudan : Grandes attentes avant le r~sultat du r~f~rendum 

Les premiers pas de I’Ordinariat de Walsin~ham 

Semaine oecum~niclue ~ J~rusalem : un fort d~sir d’unit~ 

DOCUMENTS 

Conclusion de la Semaine pour I’unit~ des chr~tiens : Hom~lie de BenoTt XVI 

Rome 

Le pape prbsente une sainte la’~’que : Jeanne d’Arc (1412-1431) 

~ Le lien btroit entre expbrience mystique et mission politique ~ 

ROME, Mercredi 26 janvier 2011 (ZENIT.orq) - Beno~t XVI souligne ~ le lien ~troit entre experience mystique 

et mission politique ~ dans la vie de Jeanne d’Arc qu’il a pr~sent~e ce mercredi : une jeune sainte, fiddle 

la~que, et consacr~e ~ Dieu. 

Le pape Beno~t XVI a en effet consacr~ sa cat~ch~se, en presence de quelque 4000 visiteurs, en la salle Paul 

VI du Vatican ~ sainte Jeanne d’Arc (1412-1431). 



~ Sainte Jeanne d’Arc fait partie de ces femmes fortes, la~ques et consacr~es dans la virginitY, qui port, rent 

la lumi~re de I’Evangile au coeur des r~alit~s les plus dramatiques de I’histoire et de I’Eglise ~7, a rappel~ le 

pape. 

Le pape a aussi rappel~ que cette vie fut exceptionnelle : ~ N~e ~ Domr~my en 1412, elle re~;ut de ses 

parents I’amour des noms de J~sus et de Marie, apprenant ~ compatir aussi ~ la souffrance des autres ~ 

I’~poque terrible de la Guerre de cent ans. A I’~ge de 13 ans, Jeanne se sent appel~e par le Seigneur par la 

~ voix ~7 de I’archange saint Michel ~ intensifier sa vie chr~tienne et ~ s’engager pour la liberation de son 

peu pie ~7. 

BenoTt XVI a soulign~ ~ le lien ~troit entre experience mystique et mission politique ~7 qui constitue ~ un des 

aspects original de la saintet~ de Jeanne ~7. 

BenoTt XVI rappelle la ~ gloire ~7 : ~ Surmontant les obstacles, forte, d~termin~e, elle participe aux combats 

et d~livre Orleans, t~moignant d’une grande bont~ et d’une extraordinaire puret~ parmi les soldats ~7. 

Puis la ~ Passion ~7 : ~ Faite prisonni~re le 23 mai 1430, Jeanne commence sa Passion, soumise ~ un long 

proc~s qui aboutira ~ sa condamnation ~ mort par des juges auxquels manquaient la charit~ et I’humilit~ 

pour voir en cette jeune femme I’action de Dieu ~7. 

~ Jeanne mourra en pronon~;ant ~ haute voix le nora de J~sus qui ~tait comme le centre de toute sa vie. Son 

innocence et sa parfaite fid~lit~ ~ I’Eglise seront reconnues plus tard par le Proc~s en nullit~ ~7, a aussi 

rappel~ Beno~t XVI. 

Beno~t XVI a conclu sur I’actualit~ d’une fameuse d~claration de Jeanne d’Arc pendant son proc~s : ~ Chers 

amis, dans I’amour de J~sus, Jeanne trouvait la force d’aimer I’Eglise jusqu’~ la fin : puissions nous 

d~couvrir toujours plus que, comme disait Jeanne d’Arc, ’J~sus-Christ et I’Eglise, c’est tout un’ ! ~7 

Anita S. Bourdin 
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Jeunes, tbmoignez du Christ dans la socibtb ! Demande Benoit XVI 

Le pape salue les jeunes, les malades et les nouveaux maribs 

ROME, Mercredi 26 janvier 2011 (ZENIT.orq) - << Jeunes, t~moignez du Christ dans la soci~t~ ! >7, c’est en 

substance I’invitation de Benoft XVI qui a salu~, au terme de I’audience g~n~rale, les jeunes, les malades et 

les nouveaux marius. 

<< C’est aujourd’hui, a rappel~ le pape, la m~moire liturgique des saints Timoth~e et Tite, disciples de saint 

Paul. Chers jeunes, comme ces fid&les serviteurs de I’Evangile, je vous invite ~ rendre votre foi toujours plus 

solide et votre adhesion au Christ toujours plus convaincue, pour &tre de vrais t~moins dans cette soci~t~ >7. 

<< Je vous invite aussi, ~ leur exemple, chers malades, a ajout~ le pape, ~ faire v6tres les sentiments du 

Christ, pour trouver le r~confort en lui qui continue son oeuvre de r~demption dans la vie de tout homme >7. 



<~ Et vous, chers nouveaux marius, d~couvrez chaque jour dans la vie conjugale le myst~re de Dieu qui se 

donne pour le salut de tous, afin que votre amour soit toujours plus vrai, plus durable et solidaire avec les 

autres >7, a conclu BenoTt XVI. 

Anita S. Bourdin 
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Q~cumbnisme : Le pape encourage la pribre continue et les initiatives fraternelles 

<< Construire I’unitb fraternelle >> 

ROME, Mercredi 26 janvier 2011 (ZENIT.org) - BenoTt XVI encourage la pri&re continue et les initiatives 

fraternelles pour promouvoir I’unit~ des chr~tiens. 

C’est en effet ce que le pape a confi~ aux Polonais presents ~ I’audience de ce mercredi matin. 

Dans leur langue le pape a ~voqu~ la conclusion, hier soir, de la semaine de pri&re pour I’Unit~ des 

chr~tiens, Iors des v&pres, ~ Saint-Paul-hors-les-Murs. 

<< Hier, nous avons conclu la semaine de pri&re pour I’unit~ des chr~tiens. Cependant, nous ne pouvons 

jamais cesser de prier et d’entreprendre des initiatives pour construire I’unit~ fraternelle des disciples du 

Christ >7, a d~clar~ le pape. 

Benoft XVI souligne que telle est la volont~ du Christ qui a pri~ ainsi : << P&re saint, garde dans ton nora 

ceux que tu re’as donn~s, afin qu’ils soient une seule chose, comme nous >7 (Jean 17, 11). 

Anita S. Bourdin 
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Le coll~ge cardinalice compte aujourd’hui 120 ~lecteurs 

Et 81 memebres non-~lecteurs 

ROME, Mercredi 26 janvier 2011 (ZENIT.org) - Le cardinal fran~;ais Bernard Panafieu, archev&que ~m~rite de 

Marseille, a f&t~ aujourd’hui ses 80 ans. II n’est donc plus cardinal ~lecteur en cas de conclave. Aujourd’hui 

le coll&ge cardinalice compte donc 120 cardinaux ~lecteurs et 81 membres de plus de 80 ans, non-~lecteurs. 
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International 

France : Le card. Vingt-Trois invite & << faire preuve d’ambition bthique >> 

<< Une haute vision de I’homme permet de construire la paix >> 

ROME, Mercredi 26 janvier 2011 (ZENIT.org) - Au lendemain du rejet par le s~nat fran~;ais d’une proposition 

de Ioi visant la I~galisation de I’euthanasie, rappelons ces paroles du cardinal archev&que de Paris, Andr~- 

Vingt-Trois, president de la conference des ~v&ques de France dans << Le Fiqaro >> le 11 janvier dernier : << La 

culture de notre pays, son histoire, sa responsabilit~ vis-a-vis de I’Europe et du reste du monde, sa fragilit~ 

actuelle aussi, nous engagent ~ faire preuve d’ambition ~thique, avec courage et enthousiasme >>. 

II mettait en garde contre le << plus petit d~nominateur commun >> : << II serait illusoire de confondre plus 

petit commun d~nominateur ~thique et cohesion sociale. Car seule une haute vision de I’homme permet de 

construire la paix. Le consensus qui pr~tendrait se fonder sur le moins disant ~thique serait en fait une 

caricature sans lendemain. >> 

Anita S. Bourdin 
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France : S’engager dans << la lutte anti-douleur >> 

Favoriser les soins palliatifs 

ROME, Mercredi 26 janvier 2011 (ZENIT.org) - << L’Alliance pour les droits de la Vie >> (ADV) salue le rejet, 

par le S~nat fran~;ais, de la proposition de Ioi qui pr~voyait de I~galiser I’euthanasie, indique aujourd’hui un 

communiqu~ de I’ADV. L’ADV rappelle la priorit~ de s’engager dans << la lutte anti-douleur >> et les soins 

palliatifs. 

Assistant au d~bat dans la tribune de la haute Assembl~e, jusqu’au milieu de la nuit, Caroline Roux, 

secr~taire g~n~rale de I’association, r~agit : << Ce d~bat aura au moins eu le m~rite de nous alerter ~ 

nouveau sur la n~cessit~ de rester vigilants : p~riodiquement, on tente de d~stabiliser notre syst&me de 

sant~ alors qu’il y a tant ~ faire pour d~velopper les points palliatifs et mieux accompagner les personnes en 

fin de vie. C’est ce qui ressort des ~changes de grande qualit~ entre les s~nateurs et le gouvernement cette 

nuit. >> 

L’ADV rappelle les ~tapes de sa mobilisation (cf. Zenit du 25 janvier 2011) : << Depuis le d~p6t de la 

proposition de Ioi Godefroy, I’Alliance pour les Droits de la Vie a rencontr~ plus de 50 s~nateurs face ~ face 

sur ce sujet et recueilli 56 000 signatures pour sa p~tition << Stop ~ I’euthanasie >> (sur 

www.fautpaspousser.com). Le 25 janvier 2011, en presence de son president le canc~rologue Xavier 

Mirabel, tr&s engag~ dans la lutte anti-douleur, et de son D~l~gu~ g~n~ral Tugdual Derville, coordinateur du 

site SOS fin de vie, I’Alliance a manifest~ symboliquement devant le S~nat, par 700 gisants, son opposition 

~ I’euthanasie et son attachement aux soins palliatifs >>. 



<< L’Alliance pour les Droits de la Vie salue tous ceux qui se sont mobilis~s pour une << culture de la 

vuln~rabilit~ >>, les s~nateurs et tous les Fran~;ais qui ont compris qu’on ne pouvait pas ~ la fois d~velopper 

les soins palliatifs et I~galiser I’injection mortelle >>, conclut le communique. 
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Vietnam : Confirmation des sentences contre les paroissiens de C6n D&u 

Issue du procbs en appel 

ROME, Mercredi 26 janvier 2011 (ZENIT.orq) -Au Vietnam, le proc~s en appel contre les six paroissiens de 

C6n D~u confirme les sentences pr~c~dentes, rapporte ce soir ~ Eglises d’Asie ~ (EDA), I’agence des 

Missions ~trang~res de Paris. 

Le proc&s en appel des six paroissiens de C6n D~u a d~but~ ce matin, 26 janvier, aux alentours de 7h45, au 

Tribunal populaire de Da Nang. II ne s’est pas prolong~ Iongtemps et s’est achev~ ~ 10h20 (heure locale). Le 

tribunal s’est content~ de confirmer les sentences prononc~es en premi&re instance contre les six accuses, ~ 

savoir des peines de 3rison avec sursis pour quatre d’entre eux et des peines de prison ferme pour les deux 

autres. 

Seuls les quatre premiers, qui s’~taient retrouv~s libres apr&s le proc&s en premi&re instance, MM. Nguy&n 

Huu Li&m, L& Thanh L~m, Tran Thanh Vi&t et Mme Nguy&n Thi Th&, avaient eu la possibilit~ de faire appel 

de leur proc&s par ~crit. Les deux autres condamn~s ~ des peines de prison ferme Iors de ce premier proc&s 

~taient rest~s intern~s. De leur prison, ils n’avaient pas eu la possibilit~ de faire parvenir leur demande 

d’appel aux autorit~s judiciaires. Cependant, ces deux accuses, M. Nguy&n Huu Minh et Mme Nhan, ~taient 

~galement presents Iors du proc&s en appel au tribunal populaire de Da Nang. La seconde avait achev~ la 

peine prescrite en premi&re instance. Le premier avait encore trois mois de prison ~ purger. Par d~cision du 

tribunal, les deux ont ~t~ remis en libert~ ~ I’issue du proc&s. 

Selon les premiers t~moignages re~;us, on a assist~ ~ une parodie de proc&s. M&me, si cette fois-ci, un 

avocat, Me Huynh Van Dong, ~tait present au proc&s, les droits de la d~fense n’ont gu&re ~t~ davantage 

respect~s que Iors du proc&s de premi&re instance. Avant le proc&s du 27 octobre dernier, un cabinet 

d’avocats n’avait pu obtenir I’autorisation d’assurer la d~fense des accuses. Son directeur, Cu Huy Ha Vu, a 

m&me ~t~ arr&t~ tr&s rapidement apr&s. Cette fois-ci, c’est Me Huynh Van D6ng qui devait assurer les 

plaidoiries pour les accuses en appel. La cour, compos~e d’une juge et d’un procureur, accompagn~s d’un 

greffier, s’est content~e d’accomplir la mission qui lui avait ~t~ confi~e, faire en sorte que les six victimes 

soient condamn~es, malgr~ leurs d~clarations d’innocence. 

Dans un certain nombre de d~clarations faites la veille du proc&s, I’avocat avait d~clar~ qu’il d~montrerait 

I’innocence totale des six accuses et mettrait en relief que les accusations port~es contre ses clients avaient 

~t~ dict~es par la volont~ des autorit~s municipales de s’emparer du territoire de la paroisse afin d’y r~aliser 

leurs projets immobiliers. II avait amen~ pour cela un certain nombre de preuves mat~rielles, en particulier 

des d~clarations de t~moins et des videos prises au mois de mai, Iors de I’altercation des participants du 

convoi fun~raire avec la police. Cependant, la cour n’a fait aucun cas de ces preuves mat~rielles et les a 

laiss~s sans examen. 

Selon les premiers t~moignages, il semble que I’avocat a ~t~ interrompu de tr&s nombreuses fois au cours 

du proc&s et que la cour s’est montr~e ignorante d’un certain nombre de dispositions I~gislatives cities par 



la d~fense. Par ailleurs, le secr~taire de I’avocat a ~t~ amen~ en lieu s0r par des agents de la S~curit~ au 

d~but du proc~s, peut-~tre parce qu’il avait pris un certain nombre de photos ~ I’int~rieur de la salle 

d’audience. II a ~t~ rel~ch~ aux alentours de 12h30 (heure locale) (1). 

Ce proc~s en appel avait suscit~ une grande ~motion et beaucoup de solidarit~ dans la paroisse de C6n D~u 

et chez de nombreux catholiques vietnamiens, ~ I’int~rieur comme ~ I’ext~rieur du pays. Dans la paroisse 

m~me, malgr~ menaces et pressions polici~res, la confiance des fiddles impliqu~s dans le proc~s n’a jamais 

faibli. Dans les jours qui ont pr~c~d~ le proc~s, dans les families des accuses comme dans les maisons 

environnantes, des r~unions de pri~re ont ~t~ organis~es. Dans la paroisse de Thai Ha ~ Hanoi, au soir du 

25 janvier, une r~union de pri~re de communion avec les fiddles de C6n D~u avait rassembl~ des centaines 

de paroissiens qui se souvenaient d’un proc~s du m~me type intent~ contre huit catholiques Iocaux. 

(1)           On pourra trouver de nombreux renseignements sur le d~roulement du proc~s dans une 

~mission de Radio Free Asia en langue vietnamienne du 26 janvier 2011.Voir 

http ://www.rfa.orq/vietnamese/in depth/Appellate-cou rt-Con-dau-parishioners-ends-with-predetermined- 

t h e-ve rd ict-01262011070518, html 
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2011 : Triple anniversaire pour les Foyers de Charit~ 

ROME, Mercredi 26 janvier 2011 (ZENIT.orq) - En 2011, les Foyers de Charit~ c~l~breront trois 

anniversaires : les 30 ans de la mort de Marthe Robin (d~c~d~e le 6 f~vrier 1981) ; les 75 ans de la 

fondation des Foyers (le 10 f~vrier 1936, le p~re Georges Finet rencontre Marthe pour la premiere fois) et 

les 75 ans de la premiere retraite fondamentale (pr~ch~e ~ 

Ch~teauneuf-de-Galaure en septembre 1936). 

A cette occasion, plusieurs ~v~nements seront organis~s ~ travers la France par diff~rents Foyers de 

Charit~ : ceux de Ch~teauneuf-de-Galaure, d’Ottrott, de Tressaint, de Courset, de Notre-Dame de Lac~p~de, 

de Baye, de Combs-la-Ville, de la Part-Dieu ainsi qu’en Martinique et ~ La R~union. 

A Paris, du 5 au 10 f~vrier, des messes, des t~moignages, des conferences, des moments de pri~re seront 

organis~s chaque jour pour c~l~brer les deux premiers anniversaires : les 30 ans de la mort de Marthe Robin 

et les 75 ans de la fondation des Foyers. 

Marthe Robin est la fondatrice des Foyers de CharitY. Issue d’une modeste famille de paysans, a ~t~ tr~s t6t 

Iourdement handicap~e. Progressivement paralys~e jusqu’~ I’immobilisation totale en 1927 (elle a 25 ans), 

elle connaTt I’angoisse, se r~volte contre Dieu. En 1928, tout bascule Iors de la visite ~ son chevet de 

missionnaires capucins. Elle trouve le sens de ses souffrances et une mani~re nouvelle de vivre en union 

avec le Christ. 

Le proc~s de b~atification de Marthe Robin a ~t~ ouvert 1986. La phase dioc~saine a ~t~ close en 1996. La 

phase romaine est en cours. 

A I’occasion du 30e anniversaire de sa mort, un livre sur Marthe sera publiC. Intitul~ << Merci 

Marthe >> (Editions Foyers de CharitY), il comprend une s~lection de quelques-uns des t~moignages de 



graces et faveurs attributes ~ son intercession. 

Les Foyers de charit~ sont constitu~s de 75 communaut~s dans le monde entier. Communaut~s de baptis~s, 

hommes et femmes, dans I’Eglise catholique, ils mettent en commun leurs biens, leurs comp~tences, leurs 

charismes. Avec un pr~tre, le p~re du Foyer, ils se consacrent ~ I’annonce de I’Evangile. Leur mission 

principale est I’animation de retraites spirituelles, dans un cadre familial et un climat de silence. 
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France : Rencontre nationale de Chrbtiens en Grande Ecole 

Sur le th~me << .]e suis le chemin, la v~rit~ et la vie >> 

ROME, Mercredi 26 janvier 2011 (ZENIT.org) - Chaque annie, durant un week-end ~ la fin janvier, 

Chr~tiens en Grande Ecole (CGE) organise sa Rencontre Nationale (RN). Elle aura lieu cette annie les 5 et 6 

f~vrier prochains. De 600 ~ 1000 ~tudiants des grandes ~coles fran~;aises sont attendus sur le campus de 

Paris-Saclay. 

La rencontre se d~roulera autour du th~me : ~ Je suis le Chemin, la V~rit~ et la Vie ~. Des conferences et 

des ateliers rythmeront le week-end, ainsi que I’exp~rience de petits groupes de partage et d’~change entre 

~tudiants. 

Un temps de c~l~bration et de f~te seront aussi au programme du week-end entre pri~re et Eucharistie. Le 

samedi soir, une veill~e rassemblera ~tudiants et aum6niers. 

Cette annie, le th~me de la rencontre nationale CGE ~ nous invite ~ d~couvrir la vie et la personne du Christ 

qui s’est incarn~ parmi nous ~, rappelle le site de CGE. ~ Nous nous mettrons ~ Son ~cole pour mieux 

comprendre ses gestes et ses enseignements dans leur modernit~ ~tonnante ! ~. 

~Atousceuxquisouhaitentd~couvrir I’esp~rancechr~tienne,~ceuxquisontsensiblesauxactionsd’un 

abb~ Pierre ou d’une m~re T~r~sa et qui s’interrogent sur la source de leur amour, la Rencontre Nationale 

sera I’occasion de revenir aux origines et de d~couvrir la parole du Christ, parole vivante aujourd’hui encore 

dans nos vies ! ~. 

Parmi les intervenants : Mgr Luc Ravel, ~v~que aux Armies ; Bernard Thibaud, secr~taire g~n~ral du 

Secours catholique et Charles Guilhamon, ~tudiant parti en v~lo ~ la d~couverte des communaut~s 

catholiques isol~es dans le monde. 

Le 6 f~vrier, une table ronde permettra d’aborder des th~mes tout aussi varies qu’Ha~ti, I’enseignement 

sup~rieur, I’oecum~nisme. Une messe conclura la rencontre dans la cath~drale d’Evry. 
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Soudan : Grandes attentes avant le rbsultat du rbfbrendum 

L’bv~que de Tombura-Yambio demande des pribres intenses 

ROME, Mercredi 26 janvier 2011 (ZENIT.orq) - Onze jours apr~s le r~f~rendum sur I’ind~pendance du Sud 

Soudan, dont les r~sultats ne sont pas encore connus, I’~v~que de Tombura-Yambio, dans la r~gion, Mgr 

Edouard Hiiboro Kussala, a demand~ ~ la communaut~ internationale de continuer ~ prier pour une ~ paix 

permanente ~ au Soudan. 

M~me si les premiers r~sultats du r~f~rendum semblent largement orient,s vers le ~ oui ~ , le r~sultat final 

des votes sera publi~ le 6 f~vrier, voire m~me le 14 en cas de recours. 

Mgr Kussala a expliqu~ ~ I’association Aide ~ I’Eglise en D~tresse (AED) que les citoyens ~ esp~raient 

beaucoup en un changement positif ~ et a soulign~ leur besoin de ~ pri~re et de soutien ~ en ce moment 

~ historique ~ de ~ grandes d~cisions nobles et d~licates ~. 

Le president du Soudan Omar al Bashir, bas~ ~ Khartoum, s’est engag~ ~ accepter le r~sultat du 

r~f~rendum, mais beaucoup craignent des difficult~s dans les prochains mois. 

Apr~s avoir dit toute sa reconnaissance aux organismes d’aide comme I’AED pour leur action qui, a-t-il 

precise, a eu ~ un r~el impact ~ sur les autorit~s soudanaises, leur indiquant clairement que la guerre 

~ n’est pas une alternative ~, Mgr Kussala a r~affirm~ la n~cessit~ que tout le monde ~ garde son calme ~ et 

demand~ ~ des pri~res pour une paix permanente au Soudan ~. 

L’AED fait savoir, ~ ce propos, que beaucoup de chr~tiens ont quitt~ la capitale, Khartoum, pour se rendre 

au sud, craignant ~ un changement radical vers I’islamisation ~ de la part du r~gime Bashir. Mgr Kussala a 

r~pondu que son diocese et d’autres lieux de la r~gion se pr~parent ~ les recevoir et que les gens sont 

~ disposes ~ faire des sacrifices ~ pour les aider. 
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Les premiers pas de I’Ordinariat de Walsingham 

Pas de compbtition entre catholiques et anglicans, selon le P. Newton 

ROME, Mercredi 26 janvier 2011 (ZENIT.orq) - Apr~s 10 jours de vie seulement, I’Ordinariat personnel pour 

ex-anglicans en Angleterre fait ses premiers pas dans le contexte d’une grande attention internationale. 

Le p~re Keith Newton, ex-~v~que anglican et maintenant pr~tre catholique, nomm~ premier responsable de 

I’Ordinariat, a parl~ dimanche avec la BBC d’un certain nombre de questions auxquelles les membres de 

cette institution sont confront~s. 

Alaquestionque beaucoupseposent~ combiende personnesquitterontl’Eglised’Angleterre pour passer 

I’Ordinariat ? ~ le p~re Newton, sans faire de pronostic proprement dit, fait une ~valuation g~n~rale, 

expliquant que pros de deux douzaines de groupes pourraient effectuer ce changement, chaque groupe 

pouvant compter de 10 ~ 70 membres. 



Mais, s’agissant d’une profession de foi individuelle, chacun ne s’engagera pas forc~ment. Certains membres 

de I’Eglise d’Angleterre esp~rent d’ailleurs que les anglicans d~;us des changements dans la Communion 

trouveront une voie pour rester dans le troupeau plut6t que de devenir catholiques au sein de cet 

Ordinariat. 

A ce propos, une douzaine d’~v~ques de I’Eglise d’Angleterre ont diffus~ lundi une lettre pastorale expliquant 

quelles ~taient leurs attentes et annon~;ant qu’ils sont ~ ~ la recherche d’un moyen qui leur permettrait, avec 

integritY, de rester membres de I’Eglise d’Angleterre ~. 

Ces ~v~ques pr~cisent m~me qu’ils ~ ont le devoir ~ de continuer ~ chercher ~ un moyen de sortir de 

I’impasse ~. 

~ The Telegraph ~ a fait savoir lundi que sept autres pr~tres anglicans et 300 paroissiens ont annonc~ leur 

intention de rejoindre I’Ordinariat. Le groupe ferait partie de trois paroisses de I’Essex et de trois paroisses 

de I’est de Londres. 

Pour ces personnes et d’autres comme elles, commencera au Car~me une p~riode de cat,chases. Aussit6t 

apr~s P~ques, elles seront accueillies dans I’Eglise catholique et pourront donc participer, en tant que 

catholiques, aux liturgies du triduum. Les cat,chases se poursuivront ensuite durant toute la p~riode 

pascale. 

Quant ~ I’ordination au sacerdoce catholique, pour tous ceux qui seront accept~s, elle est attendue pour la 

Pentec6te, suivie de deux autres ann~es de formation. 

Concernant la possibilit~ de continuer ~ collaborer avec I’l~glise d’Angleterre, le p~re Newton a clairement 

pr~cis~ ~ la BBC : ~ Nous ne demandons pas un toit. Je pense que les gens d~crivent la question comme s’il 

s’agissait d’entreprises en concurrence ; en r~alit~ nous sommes tous dans la mission de I’Eglise, sous tant 

de formes diff~rentes, et je pense que cela serait une chose plut6t oecum~nique pour nous de chercher ~ 

travailler ensemble ~. 

Cela dit, le p~re Newton reconnaTt que ce grand changement a un coot. II a fait savoir que I’l~glise catholique 

d’Angleterre et de Galles a fait don de 250.000 livres sterlings et que d’autres ont promis leur contribution. 

~ L’Ordinariat devra s’autofinancer ~, a-t-il ajout~ soulignant par ailleurs que ses pr~tres devront affronter 

une r~alit~ selon laquelle ~ les pr~tres catholiques sont pay~s de fa~;on tr~s diff~rente des anglicans, et 

devront donc s’habituer ~ un tout nouveau syst~me ~. 

Enfin, le p~re Newton a dit souhaiter ~ quelque forme de travail ~ mi-temps, surtout dans les aum6neries 

des ~coles, les h6pitaux ou dans les prisons ~, car il est important pour eux de ~ comprendre comment 

chaque pr~tre peut avoir suffisamment pour vivre dignement ~, surtout s’il s’agit d’un homme mari~ avec 

une famille. 
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Semaine oecumbnique & Jbrusalem : un fort dbsir d’unitb 

<< Le dbsir d’unitb se respirait avec force >>, souligne la Custodie 



ROME, Mercredi 26 janvier 2011 (ZENIT.orq) - C’est en retard d’une semaine par rapport au reste du monde 

que s’est ouverte, samedi 22 janvier, ~ J~rusalem, la Semaine de pri~re pour I’unit~ des chr~tiens, par une 

c~l~bration de I’office orthodoxe d’<< Apodeipnon >>, les << complies >> des grecs orthodoxes au Calvaire. 

La Custodie de Terre Sainte rappelle ~ cette occasion, sur son site, que le th~me de la Semaine a ~t~ 

pr~par~ cette annie par I’Eglise m~re de J~rusalem rappelant, en citant la presentation de cette Semaine 

parleSaint-Si~ge, la particularit~des EglisesdeJ~rusalem qui~ offrentaujourd’huiune bonnevision dece 

que signifie se battre pour I’unit~ entre les chr~tiens au milieu de tant de probl~mes ~. 

Le d~sir d’unit~ ~ se respirait avec force ~, mardi, chez les grecs melkites catholiques, commente la 

Custodie en signalant la presence, ~ cette occasion, de tr~s nombreux fiddles de diff~rents rites ~ I’int~rieur 

de I’Eglise de I’Annonciation. 

La pri~re, de tradition byzantine et en grande partie en langue arabe, a ~t~ pr~sid~e par le patriarche vicaire 

melkite, Youssef Jules Zerey, en presence des repr~sentants des autres Eglises et a ~t~ suivie par un 

moment ~ convivial et pr~cieux pour fraterniser et ~changer quelques roots ~, ajoute-t-elle. 

Les services oecum~niques se poursuivront durant toute la semaine, accueillis par I’Eglise arm~nienne 

orthodoxe, luth~rienne, catholique latine, syro orthodoxe, ~thiopienne orthodoxe et anglicane. 

La pri~re organis~e par les franciscains de la Custodie, repr~sentants du rite catholique latin, a lieu ce 

mercredi en I’~glise paroissiale de Saint Sauveur, jeudi au C~nacle, lieu qui est exceptionnellement conc~d~ 

pour la liturgie ~ raison de trois fois par an. 

Cette annie, la Semaine pour I’unit~ des chr~tiens ~ J~rusalem vit un moment particulier : le 29 janvier ~ 

17h00 I’Eglise orthodoxe ~thiopienne de J~rusalem accueillera la 5~me pri~re extraordinaire de toutes les 

Eglises pour la r~conciliation, I’unit~ et la paix. 

L’initiative lanc~e en partenariat avec ~ Catholica Unio ~ (oeuvre du Saint-Si~ge pour soutenir le dialogue 

entre les Eglises d’Orient et d’Occident), est << de plus en plus v~cue comme un moment fort de pri~re, ~ et 

pour J~rusalem >>, souligne par ailleurs le Franciscan Media center (FMC), dans une video diffus~e par 

I’agence multimedia h2onews. 

La pri~re, qui sera pr~sid~e par Abba Matthias, archev&que de I’Eglise orthodoxe ~thiopienne de J~rusalem, 

sera diffus~e par plusieurs chafnes de t~l~vision chr~tiennes. 

Le FMC rappelle ~ cette occasion que ce grand moment cofncide cette fois-ci avec la ~ Journ~e internationale 

de pri&re pour la paix en Terre Sainte ~, lanc~e par la Commission Justice et Paix du Saint-Si~ge et 

encourag~e par Benoft XVI, ~ laquelle adherent plus de 2000 villes et groupes de pri~re dans le monde. 

Isabelle Cousturi~ 
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Documents 

Conclusion de la Semaine pour I’unitb des chrbtiens : Homblie de Benoit XVI 



A Saint-Paul-hors-les-M urs 

ROME, Mercredi 26 janvier 2011 (ZENIT.orq) - Nous publions ci-dessous le texte integral de I’hom~lie que le 

pape BenoTt XVI a prononc~e le 25 janvier, Iors des v~pres qu’il a pr~sid~es dans la basilique Saint-Paul- 

hors-les-Murs pour la fin de la Semaine de pri~re pour I’unit~ des chr~tiens. 

Chers fr~res et soeurs, 

Suivant I’exemple de J~sus, qui ~ la veille de sa passion pria le P~re pour ses disciples ~ afin que tous, ils 

soient un ~ (Jn 17, 21), les chr~tiens continuent sans cesse d’invoquer de Dieu le don de I’unit~. Cette 

requite devient plus intense au cours de la Semaine de pri~re, qui se conclut aujourd’hui, alors que les 

Eglises et les communaut~s eccl~siales m~ditent et prient ensemble pour I’unit~ de tous les chr~tiens. Cette 

annie, le th~me offert ~ notre m~ditation a ~t~ propos~ par les Communaut~s chr~tiennes de J~rusalem, 

auxquelles je voudrais exprimer rues vifs remerciements, accompagn~s de I’assurance de mon affection et 

de ma pri~re, ainsi que de la part de toute I’Eglise. Les chr~tiens de la Ville Sainte nous invitent ~ renouveler 

et ~ renforcer notre engagement pour le r~tablissement de la pleine unit~ en m~ditant sur le module de vie 

des premiers disciples du Christ r~unis ~ J~rusalem : ~ IIs ~taient fiddles - lisons-nous dans les Actes des 

Ap6tres - ~ ~couter I’enseignement des ap6tres et ~ vivre en communion fraternelle, ~ rompre le pain et ~ 

participer aux pri~res ~ (Ac 2, 42). Telle est la description de la premiere communaut~, n~e ~ J~rusalem le 

jour m~me de la Pentec6te, suscit~e par la predication que I’Ap6tre Pierre, rempli de I’Esprit Saint, adresse ~ 

tous ceux qui ~taient arrives dans la Ville Sainte pour la f~te. Une communaut~ qui n’est pas referm~e sur 

elle-m~me, mais, d~s sa naissance, catholique, universelle, capable d’embrasser des personnes de langues 

et de cultures diff~rentes, comme en t~moigne le livre des Actes des Ap6tres lui-m~me. Une communaut~ 

qui n’est pas fond~e sur un pacte entre ses membres, ni le simple partage d’un projet ou d’un ideal, mais 

sur la communion profonde avec Dieu, qui s’est r~v~l~ dans son Fils, sur la rencontre avec le Christ mort et 

ressuscit~. 

Dans un bref sommaire, qui conclut le chapitre commenc~ par le r~cit de la descente de I’Esprit Saint le jour 

de la Pentec6te, I’~vang~liste Luc pr~sente de mani~re synth~tique la vie de cette premiere communaut~ : 

ceux qui avaient accueilli la parole pr~ch~e par Pierre et avaient ~t~ baptis~s, ~coutaient la Parole de Dieu, 

transmise par les Ap6tres ; ils restaient volontiers ensemble, se chargeant des services n~cessaires et 

partageant librement et g~n~reusement les biens materiels ; ils c~l~braient le sacrifice du Christ sur la 

Croix, son myst~re de mort et de r~surrection, dans I’Eucharistie, en r~p~tant le geste de la fraction du 

pain ; ils Iouaient et rendaient grace sans cesse au Seigneur, invoquant son aide dans les difficult~s. Mais 

cette description, n’est pas simplement un souvenir du passe, ni m~me la presentation d’un exemple ~ 

imiter ou d’un objectif ideal ~ atteindre. Elle est plut6t une affirmation de la presence et de I’action de 

I’Esprit Saint dans la vie de I’Eglise. Elle est une attestation, pleine de confiance, que I’Esprit Saint, unissant 

tous en Christ, est le principe de I’unit~ de I’Eglise et fait des croyants une seule chose. 

L’enseignement des Ap6tres, la communion fraternelle, la fraction du pain et la pri~re sont les formes 

concretes de vie de la premiere communaut~ chr~tienne de J~rusalem r~unie par I’action de I’Esprit Saint, 

mais dans le m~me temps ils constituent les caract~ristiques essentielles de toutes les communaut~s 

chr~tiennes, de chaque ~poque et de chaque lieu. En d’autres termes, nous pourrions dire qu’ils 

repr~sentent ~galement les dimensions fondamentales de I’unit~ du Corps visible de I’Eglise. 

Nous devons ~tre reconnaissants car, au cours des derni~res d~cennies, le mouvement oecum~nique, ~ n~ 

sous I’effet de la grace de I’Esprit Saint ~ (Unitatis redintegratio, 1) a accompli des progr~s significatifs, qui 

ont permis de parvenir ~ des convergences et des consensus encourageants sur divers points, d~veloppant 

entre les Eglises et les Communaut~s eccl~siales des relations d’estime et de respect r~ciproques, ainsi que 

de collaboration concrete face aux d~fis du monde contemporain. Toutefois, nous savons bien que nous 

sommes encore loin de cette unit~ pour laquelle le Christ a pri~ et qui se refl~te dans la description de la 

premiere communaut~ de J~rusalem. L’unit~ ~ laquelle le Christ, ~ travers son Esprit, appelle I’Eglise ne se 



r~alise pas seulement sur le plan des structures organisationnelles, mais se configure, ~ un niveau beaucoup 

plus profond, comme unit~ exprim~e ~ dans la profession d’une seule foi, dans la c~l~bration commune du 

culte divin, dans la concorde fraternelle de la famille de Dieu ~ (ibid., n. 2). La recherche du r~tablissement 

de I’unit~ entre les chr~tiens divis~s ne peut donc pas se r~soudre ~ une reconnaissance des differences 

r~ciproques et ~ I’obtention d’une coexistence pacifique : ce ~ quoi nous aspirons est I’unit~ pour laquelle le 

Christ lui-m~me a pri~ et qui, par sa nature, se manifeste dans la communion de la foi, des sacrements, du 

minist~re. Le chemin vers cette unit~ doit ~tre ressenti comme un imp~ratif moral, la r~ponse ~ un appel 

precis de Seigneur. C’est pourquoi il faut vaincre la tentation de la r~signation et du pessimisme, qui est un 

manque de confiance dans la puissance de I’Esprit Saint. Notre devoir est de poursuivre avec passion le 

chemin vers cet objectif, grace ~ un dialogue s~rieux et rigoureux pour approfondir le patrimoine 

th~ologique, liturgique et spirituel commun ; grace ~ la connaissance r~ciproque ; grace ~ la formation 

oecum~nique des jeunes g~n~rations et, surtout, grace ~ la conversion du coeur et ~ la pri~re. En effet, 

comme I’a d~clar~ le Concile Vatican II, ~ ce projet sacra, la r~conciliation de tous les chr~tiens dans I’unit~ 

d’une seule et unique Eglise du Christ, d~passe les forces et les capacit~s humaines ~ ; ainsi notre 

esp~rance doit donc ~tre tout d’abord plac~e ~ dans la pri~re du Christ pour I’Eglise, dans I’amour du P~re ~ 

notre ~gard, et dans la puissance du Saint-Esprit ~ (ibid., n. 24). 

Sur ce chemin de recherche de la pleine unit~ visible entre tous les chr~tiens nous sommes accompagn~s et 

soutenus par I’Ap6tre Paul, dont nous c~l~brons aujourd’hui solennellement la F~te de la conversion. Avant 

que le Ressuscit~ n’apparaisse sur le chemin de Damas en lui disant : ~ Je suis J~sus, celui que tu 

persecutes ~ (Ac 9, 5), celui-ci ~tait I’un des adversaires les plus acharn~s des premieres communaut~s 

chr~tiennes. L’~vang~liste Luc d~crit Saul parmi ceux qui approuv~rent la mort d’Etienne, au cours des 

journ~es o~ ~clata une violente persecution contre les chr~tiens de J~rusalem (cf. Ac 8, 1). Saul partit de la 

Ville Sainte, pour ~tendre la persecution des chr~tiens jusqu’en Syrie et, apr~s sa conversion, il y revint pour 

~tre introduit aupr~s des ap6tres de Barnab~, qui se fit le garant de I’authenticit~ de sa rencontre avec le 

Seigneur. D~s Iors, Paul fut admis non seulement comme membre de I’Eglise, mais ~galement comme 

pr~dicateur de I’Evangile avec les autres Ap6tres, ayant re~;u, comme eux, la manifestation du Seigneur 

ressuscit~ et I’appel special ~ ~tre un ~ instrument ~lu ~ pour apporter son nora aupr~s des nations (cf. Ac 

9, 15). Au cours de ses longs voyages missionnaires, en p~lerinage dans des villes et des r~gions 

diff~rentes, Paul n’oublia jamais le lien de communion avec I’Eglise de J~rusalem. La collecte en faveur des 

chr~tiens de cette communaut~, qui tr~s vite eurent besoin d’etre secourus (cf. 1 Co 16, 1), occupa une 

place importante dans les preoccupations de saint Paul, qui la consid~rait non seulement comme une oeuvre 

de charitY, mais comme le signe et la garantie de I’unit~ et de la communion entre les Eglises qu’il avait 

fond~es et cette communaut~ primitive de la Ville Sainte, un signe de I’unit~ de I’unique Eglise du Christ. 

Dans ce climat d’intense pri~re, je d~sire adresser mon salut cordial ~ toutes les personnes pr~sentes : au 

cardinal Francesco Monterisi, archipr~tre de cette basilique, au cardinal Kurt Koch, president du Conseil 

pontifical pour la promotion de I’unit~ des chr~tiens, et aux autres cardinaux, aux fr~res dans I’~piscopat et 

dans le sacerdoce, ~ I’abb~ et aux moines b~n~dictins de cette antique communaut~, aux religieux et aux 

religieuses, aux la~cs qui repr~sentent toute la communaut~ dioc~saine de Rome. Je voudrais saluer de 

mani~re particuli~re les fr~res et les soeurs des autres Eglises et Communaut~s eccl~siales repr~sent~es ici 

ce soir. Parmi eux, je suis particuli~rement heureux d’adresser mon salut aux membres de la Commission 

mixte internationale pour le dialogue th~ologique entre I’Eglise catholique et les Eglises orientales 

orthodoxes, dont la r~union se d~roule ici, ~ Rome, ces jours-ci. Nous confions au Seigneur le succ~s de 

votre rencontre, afin qu’elle puisse representer un pas en avant vers I’unit~ tant souhait~e. 

Puis le pape a dit en allemand : 

Je salue ~galement les membres de I’Eglise unie ~vang~lique luth~rienne allemande, qui sont venus ~ Rome 

accompagn~s par I’~v~que de leur diocese de Bavi~re. 

Et en italien : 



Chers fr&res et soeurs, confiants dans I’intercession de la Vierge Marie, M&re du Christ et M&re de I’Eglise, 

nous invoquons donc le don de I’unit&. Unis ~ Marie, qui le jour de la Pentec6te &tait pr&sente au C&nacle 

avec les Ap6tres, nous nous adressons ~ Dieu source de chaque don, afin que se renouvelle pour nous le 

miracle de la Pentec6te et que, guid&s par I’Esprit Saint, tous les chr&tiens r&tablissent la pleine unit& dans 

le Christ. Amen. 
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Messaqe de BenoTt XVI pour la 85e Journ~e missionnaire mondiale 

Audience~n~rale du 26 janvier : Sainte Jeanne d’Arc 

Rome 

Du << frbre ainb >> aux << pbres dans la foi >> : Benoit XVI et les juifs 

Quelques extraits du pontificat sur la Shoah 

ROME, Jeudi 27 janvier 2011 (ZENIT.orq) - << Le lieu o~ nous nous trouvons est un lieu de la m~moire, c’est 

le lieu de la Shoah. Le pass~ n’est jamais uniquement le passe. II nous concerne et nous indique les chemins 

~ ne pas suivre et ceux ~ suivre >> : a d~clar~ le pape BenoTt XVI ~ Auschwitz, le 26 mai 2006. 

Aujourd’hui, en cette Journ~e internationale de la m~moire des victimes de la Shoah, adopt~e par les 

Nations Unies en 2005, c’est I’occasion, comme le fait Radio Vatican, de rappeler les diff~rentes 

interventions de Benoit XVI sur << cette trag~die qui a marqu~ I’histoire du XXe si~cle >>, depuis son ~lection 

en avril 2005. 

Radio Vatican cite en particulier comme <~ historiques >> et <~ ~mouvantes >> les visites du pape au camp 

d’extermination d’Auschwitz-Birkenau en 2006 et au M~morial de Yad Vashem ~ J~rusalem, le 11 mai 2009 

(le pape y ~voque le <~ nora >> des victimes, ind~l~bile dans la m~moire de I’humanit~), mais aussi sa 

condamnation du n~gationnisme et du <~ r~ductionnisme >>, ~ I’occasion de la Journ~e de la m~moire de 

2009. 

Mais c’est aussi I’occasion de rappeler que dans son livre << Lumi~re du monde >>, le pape dit pr~f~rer, pour 

d~signer le rapport entre juifs et chr~tiens, I’expression <~ nos p~res dans la foi >> ~ I’expression <~ fr~res 

ain~s >>, et il explique pourquoi. 

La mbmoire de la Shoah b Auschwitz 

Dans son allocution ~ Auschwitz-Birkenau, aupr~s des st~les en diff~rentes langues, le pape <~ allemand >> 

comme il le dit, avoue qu’il pr~f~rerait le silence aux discours en ce lieu : <~ Prendre la parole dans ce lieu 

d’horreur, d’accumulation de crimes contre Dieu et contre I’homme, lieu qui est sans ~gal au cours de 

I’histoire, est presque impossible - et particuli~rement difficile et opprimant pour un chr~tien, pour un Pape 

qui vient d’Allemagne. Dans un lieu comme celui-ci, les paroles manquent; en r~alit~, il ne peut y avoir 

qu’un silence effray~ - un silence qui est un cri int~rieur vers Dieu: Pourquoi, Seigneur, es-tu rest~ 

silencieux? Pourquoi as-tu pu tol~rer tout cela? C’est dans cette attitude de silence que nous nous inclinons 

au plus profond de notre ~tre, face ~ I’innombrable foule de tous ceux qui ont souffert et qui ont ~t~ mis ~ 

mort; toutefois, ce silence devient ensuite une demande de pardon et de r~conciliation, formulae ~ haute 

voix, un cri au Dieu vivant, afin de ne plus jamais permettre une chose semblable >>. II met ses pas dans 

ceux du pape polonais, le 7 juin 1979. 

II insiste sur le sens de la visite du pape << allemand >> apr~s celle du pape polonais : <~ Le Pape Jean-Paul II 

~tait venu ici comme un fils du peuple polonais. Aujourd’hui, je suis ici comme fils du peuple allemand, et 

c’est pr~cis~ment pourquoi je dois et je peux dire comme lui: je ne pouvais pas ne pas venir ici. Je devais 

venir. C’~tait et c’est un devoir face ~ la v~rit~ et au droit de ceux qui ont souffert, un devoir devant Dieu 

d’etre ici, en tant que Successeur de Jean-Paul II et en tant que fils du peuple allemand - fils du peuple dans 

lequel un groupe de criminels arriva au pouvoir au moyen de promesses mensong~res, au nora de 



perspectives de grandeur, au nora de I’honneur retrouv~ de la nation et de son importance, par des 

perspectives de bien-~tre, mais ~galement par la force de la terreur et de I’intimidation, de sorte que notre 

peuple a pu ~tre utilis~ et abus~ comme instrument de leur soif de destruction et de domination. Non, je ne 

pouvais pas ne pas venir ici. ~ 

Mais il rappelle aussi sa presence, aux c6t~s de Jean-Paul II et une autre visite: ~ Le 7 juin 1979, je me 

trouvais ici comme Archev~que de Munich-Freising parmi les nombreux Ev~ques qui accompagnaient le 

Pape, qui I’~coutaient et qui priaient avec lui. En 1980, je suis ensuite revenu une fois de plus dans ce lieu 

de I’horreur avec une d~l~gation d’Ev~ques allemands, boulevers~ par tant de real et plein de 

reconnaissance parce que sur ces t~n~bres avait brill~ I’~toile de la r~conciliation ~. 

~ Telle est encore la raison pour laquelle je suis ici aujourd’hui: pour implorer la grace de la r~conciliation - 

avant tout de Dieu, qui seul peut ouvrir et purifier nos coeurs; puis des hommes qui ont souffert, et enfin la 

grace de la r~conciliation pour tous ceux qui, en cette heure de notre histoire, souffrent ~ nouveau ~ cause 

du pouvoir de la haine et de la violence foment~e par la haine ~, a ajout~ le pape. 

II y pose la question du silence de Dieu : ~ Combien de questions nous envahissent en ce lieu! La m~me 

question revient toujours ~ nouveau: O~ ~tait Dieu en ces jours-I~? Pourquoi s’est-il tu? Comment a-t-il pu 

tol~rer cet exc~s de destruction, ce triomphe du real? ~ 

Un real qu’il exprime aussi en ces termes : ~ Les potentats du Troisi~me Reich voulaient ~craser le peuple 

juif tout entier; I’~liminer du nombre des peuples de la terre. AIors, les paroles du Psaume: "On nous 

massacre tout le jour, on nous traite en moutons d’abattoir" se v~rifi~rent de fa~;on terrible ~. 

~ Nous pouvons ainsi esp~rer que du lieu de I’horreur naisse et croisse une r~flexion constructive et que le 

souvenir aide ~ r~sister au real et ~ faire triompher I’amour ~, a aussi d~clar~ BenoTt XVI. 

Le pape et la Journ~e de la m~moire 

Pour la Journ~e de la m~moire, le pape a prononc~ ces paroles, au terme de I’audience g~n~rale du 28 

janvier 2009 : ~ En ces jours o~ nous rappelons la Shoah, me reviennent en m~moire les images recueillies 

Iors de rues visites r~p~t~es ~ Auschwitz, I’un des camps dans lesquels a eu lieu le massacre atroce de 

millions de juifs, victimes innocentes d’une haine raciale et religieuse aveugle. AIors que je renouvelle avec 

affection I’expression de ma pleine et indiscutable solidarit~ avec nos fr~res destinataires de la Premiere 

Alliance, je souhaite que la m~moire de la Shoah incite I’humanit~ ~ r~fl~chir sur la puissance impr~visible 

du real Iorsqu’il conquiert le coeur de I’homme ~. 

Le pape reprend la terme des st~les de Birkanau : ~ avertissement ~ en disant : ~ Que la Shoah soit pour 

tous un avertissement contre I’oubli, contre la n~gation ou le r~ductionnisme, car la violence contre un seul 

~tre humain est une violence contre tous. Aucun homme n’est une Tie, a ~crit un porte c~l~bre ~. 

~ Que la Shoah enseigne en particulier aux anciennes et aux nouvelles g~n~rations, a insist~ le pape, que 

seul le chemin difficile de I’~coute et du dialogue, de I’amour et du pardon conduit les peuples, les cultures 

et le religions du monde ~ I’objectif souhait~ de la fraternit~ et de la paix dans la v~rit~. Que jamais plus la 

violence n’humilie la dignit~ de I’homme! ~ 

Une violence que le jeune Joseph Ratzinger a v~cu, comme il I’~voque ~ I’ang~lus du 9 novembre 2008, pour 

le 70e anniversaire de la Nuit de Cristal (9-10 novembre 1938), appelant les catholiques ~ une ~ profonde 

solidarit~ avec le monde juif ~. 

~ C’est aujourd’hui le 70e anniversaire de ce triste ~v~nement qui a eu lieu dans la nuit du 9 au 10 

novembre 1938, Iorsque s’est d~cha~n~e en Allemagne la furie nazie contre les juifs. Les commerces, les 



bureaux, les habitations, et les synagogues furent attaqu~s et d~truits, et de nombreuses personnes furent 

~galement tu~es, ce qui fut le d~but de la persecution violente et syst~matique des juifs allemands qui 

d~boucha sur la Shoah >>, a rappel~ BenoTt XVI. 

BenoTt XVI prononce un nouvel appel au << jamais plus >>, et insiste sur le devoir d’~duquer les jeunes dans le 

respect de I’autre. << Aujourd’hui encore, je ressens douloureusement ce qui est arriv~ ~ cette tragique 

occasion, dont le souvenir doit servir ~ faire en sorte que des horreurs semblables ne se r~p~tent jamais 

plus et que I’on s’engage, ~ tous les niveaux, contre toute forme d’antis~mitisme et de discrimination, en 

~duquant surtout les jeunes g~n~rations au respect et ~ I’accueil r~ciproque ~, a d~clar~ le pape. 

Le pape demande aux catholiques de manifester leur ~ solidarit~ ~ avec la communaut~ juive. ~ J’invite en 

outre, a ajout~ Beno~t XVI, ~ prier pour les victimes d’alors et ~ vous unir ~ moi en manifestant une 

profonde solidarit~ avec le monde juif ~. 

Dans sa salutation en allemand, le pape a ~voqu~ ces ~ terribles ~v~nements ~ qui ont eu lieu dans ce qui 

~tait ~ alors le Reich allemand >>, Iorsque << les citoyens juifs ~ ainsi que leurs biens et leurs synagogues sont 

devenus ~ I’objectif d’actes de violence destructeurs et indignes ~. 

Beno~t XVI a dit prier, ~ en souvenir des victimes ~ pour demander I’aide de Dieu pour la ~ construction 

d’une soci~t~ ~ o~ des gens ~ de diff~rentes religions et de diff~rents peuples puissent vivre ensemble dans 

la paix et la justice >>. 

Visite ~ la synagogue de Rome 

L’an dernier ~ I’occasion de la Journ~e de dialogue avec le juda~sme, le 17 janvier en Italie, le pape s’est 

rendu ~ la grande svnaqoque de Rome o~ il a reconnu am~rement que de nombreux catholiques sont rest~s 

indiff~rents au drame de la shoah. II y a aussi rappel~ le caract~re irreversible du chemin d’amiti~ entre juifs 

et catholiques depuis notamment le concile Vatican II et << Nostra Aetate ~. II a demand~ pardon pour les 

souffrance inflig~es par les chr~tiens au peuple juif : ~ I’Eglise n’a pas manqu~ de d~plorer les fautes de ses 

fils et de ses filles, en demandant pardon pour tout ce qui a pu favoriser d’une mani~re ou d’une autre les 

plaies de I’antis~mitisme et de I’antijuda~sme ~ (cf. Commission pour les rapports religieux avec le juda~sme, 

Nous nous souvenons : une r~flexion sur la Shoah, 16 mars 1998). 

~ II me revient ~ I’esprit, a ajout~ Beno~t XVI, la pri~re pleine de tristesse au Mur du Temple ~ J~rusalem du 

Pape Jean-Paul II, le 26 mars 2000, qui r~sonne avec v~rit~ et sinc~rit~ au plus profond de notre coeur : ~ 

Dieu de nos p~res, tu as choisi Abraham et sa descendance pour que ton Nora soit apport~ aux peuples : 

nous sommes profond~ment attrist~s par le comportement de ceux qui, au cours de I’histoire, les ont fait 

souffrir, eux qui sont tes fils, et, en te demandant pardon, nous voulons nous engager ~ vivre une fraternit~ 

authentique avec le peuple de I’Alliance ~. 

Les Juifs, nos << pbres dans la foi >> 

II semble que le pape ait fait faire un saut ~ la r~flexion sur les rapports entre juifs et catholiques dans son 

livre-entretien avec Peter Seewald ~ Lumi~re du monde ~ (Bayard 2011) en employant cette expression : 

<< nos p~res dans la foi >>. 

Beno~t XVI ~voque sa formation th~ologique et le lien inextricable entre Premier et Nouveau Testament. II 

ajoute : ~ Nous avons ~t~ touches en tant qu’Allemands par ce qui est arriv~ sous le IIIe Reich, et nous 

nous en sommes d’abord tenus ~ regarder le peuple d’Isra~l avec humilit~ et honte, et avec amour ~, avec 

un impact non-indifferent sur sa pens~e th~ologique. 

A propos des ~ fr~res aTn~s ~, il fait observer : ~ Les juifs n’aiment pas trop entendre les roots ~ le fr~re 



aTn~ >>, que Jean XXIII employait d~j~. Dans la tradition juive, le << fr~re aTn~ >>, I~saLi, est aussi le fr~re 

r~prouv~. On peut quand m~me employer ces roots parce qu’ils disent quelque chose d’important. Mais il est 

exact que les Juifs sont aussi nos << p~res dans la foi ~. Et ces roots rendent peut-~tre encore plus visible la 

mani~re dont nous sommes li~s. ~ 

Anita S. Bourdin 
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S~minaire au Vatican sur associationnisme catholique et culture de la vie 

Presentation du Message de Benoit XVI pour la Journ~e mondiale du malade 

ROME, Jeudi 27 janvier 2011 (ZENIT.org) - << Associationnisme sanitaire catholique et culture de la vie >> : 

c’est le th&me d’un s~minaire qui se tiendra le 5 f~vrier 2011 ~ I’auditorium Saint Pie X pour la cl6ture des 

c~l~brations du 25e anniversaire du Conseil pontifical pour la pastorale de la sant~. 

Ce s~minaire sera pr~sent~ au Vatican jeudi prochain, 3 f~vrier, par le president de ce dicast&re, Mgr 

Zygmunt Zimowski, le secr~taire, Mgr Jos~ Luis Redrado Marchite, et du sous-secr~taire, Mgr Jean-Marie 

Mpendawatu, et par Mine Rosa Merola, consulteur. 

Le s~minaire sera pr~sent~ ~ I’occasion de la publication du Message de Benoft XVI pour la XIXe Journ~e 

mondiale du malade (11 f~vrier 2011). 
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<< Un chemin b ne pas r~p~ter >> : la Shoah b la Une de L’Osservatore Romano 

La lourn~e 2011 de la m~moire des victimes 

ROME, Jeudi 27 janvier 2011 (ZENIT.org) - << Un chemin ~ ne pas r~p~ter >> : c’est le titre qui barre la Une 

de L’Osservatore Romano du 28 janvier, ~ I’occasion de la Journ~e de la m~moire des victimes de la Shoah. 

L’article ~voque la c~l~bration qui a eu lieu, ce 27 janvier, sur le site du camp d’extermination d’Auschwitz- 

Birchenau, dans la r~gion de Cracovie, en presence du president polonais, M. Bronislaw Komorowski et du 

president allemand M. Christian Wulff. 

Les deux presidents, souligne L’OR, ont averti que << les horreurs ~ I’origine de la Shoah sont encore 

aujourd’hui un danger quotidien >>. 

<< Apr&s la seconde guerre mondiale, il ne s’est pas pass~ un seul jour sans guerre dans le monde. Nous 

assistons tous les jours ~ des massacres, ~ des g~nocides sur base ethnique, raciale, religieuse ou 

linguistique >>, a d~clar~ le president Wulff. 



<< Nous avons le devoir de poser en ce lieu la question de comment prot~ger le monde contre le crime, la 

haine, et le m~pris des droits de I’homme >>, a dit le president Komorowski, toujours selon la re&me source. 

L’Osservatore Romano ajoute que dans son message pour cette Journ~e 2011, le secr~taire g~n~ral des 

Nations Unies, M. Ban Ki-moon, a voulu rendre un hommage particulier aux femmes qui ont ~t~ impliqu~es 

dans la Shoah : << M&res et filles, grands-m&res, soeurs, tantes, virent leurs vies chang~es de fa~;on 

irrevocable, leurs families s~par~es, leurs traditions d~truites. En d~pit d’actes de discrimination horribles, 

des privations, des cruaut~s, elles ont constamment trouv~ des voies pour combattre leurs pers~cuteurs >>. 

Enfin, L’OR cite I’allocution du president de la R~publique italienne, M. Giorgio Napolitano, Iors de la 

c~r~monie ~ Rome - transmise en direct sur RAI 3 ce jeudi matin -. Le president a notamment fait allusion 

aux << responsabilit~s italiennes >> dans ces ~v~nements : << Rien ne pouvait motiver, sinon un racisme 

aveugle et pers~cuteur, I’expulsion de la communaut~ civile italienne, d~cr~t~e par le fascisme, des juifs et 

de leurs communaut~s >>. Le president italien a appel~ ~ la << vigilance >> pour aujourd’hui, et ~ 

<< r~agir rapidement partout oQ ce germe se manifesterait sous quelque forme que ce soit >>. 

Anita S. Bourdin 
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Don Camillo et Peppone dans la Salle Paul V:~, titre L’OR 

ROME, Jeudi 27 janvier 2011 (ZENIT.orq) - Don Camillo et Peppone sont de nouveau entr~s en sc&ne dans 

la Salle Paul VI du Vatican, a rapport~ avec humour L’Osservatore Romano apr&s I’audience g~n~rale. 

<< Leurs successeurs, don Giovanni Davoli et Giuseppe Vezzani, respectivement cur~ et maire de Brescello >>, 

oQ les films tir~s des romans de Giovannino Guareschi ont ~t~ tourn~s, ont en effet assist~ ~ I’audience 

g~n~rale, mercredi 26 janvier, explique le quotidien du Vatican. 

<< Aucun ’gag’ >> de la part des deux hommes qui ont tout de re&me voulu rendre hommage au pape qui, 

dans son livre d’entretien Lumi~re du monde, affirme regarder << volontiers Don Camillo et Peppone >>. 

<< Naturellement - ajoute L’Osservatore Romano - le maire et le cur~ sont arrives ~ I’audience dans deux bus 

diff~rents : re&me s’ils ne se disputent plus, ils pr~f&rent tout de re&me maintenir les anciennes traditions >>. 

Les deux hommes ont offert au pape les 5 films en DVD, en italien et en allemand. 
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Entretien 

Mgr Farrell rappelle que la recherche de I’unit~ est un imp~ratif de la foi 



Entretien avec le secr~taire du Conseil pontifical pour I’unit~ des chr~tiens 

ROME, Jeudi 27 janvier 2011 (ZENIT.orq) - Nous reprenons ci-dessous I’entretien accord~ ~ L’Osservatore 

Romano par Mgr Brian Farrell, secr~taire du Conseil pontifical pour I’unit~ des chr~tiens dans lequel il ~tablit 

un ~tat des lieux de I’engagement de I’Eglise catholique en faveur de I’unit~. 

Le Conseil pontifical a r~cemment c~l~br~ le cinquanti~me anniversaire de sa fondation. L’esprit 

qui a pr~sid~ ~ sa naissance sous le pontificat de Jean XXIII s’est-il maintenu dans I’Eglise 

catholique ? 

En effet, le 17 novembre dernier, a ~t~ solennellement comm~mor~ le cinquantenaire de la creation du 

Secretariat pour la promotion de I’unit~ des chr~tiens, que Jean XXIII a souhait~ avec force et institu~ en 

m~me temps que les autres commissions charg~es de preparer le concile Vatican II. Convaincu que tous les 

travaux du Concile devaient ~tre impr~gn~s du d~sir de r~tablir I’unit~, le pape a souhait~, comme signe 

clair de sa volont~, la presence d’observateurs d’autres Eglises et communaut~s eccl~siales au Concile 

m~me. 

II me semble tenir du miracle que les plus de deux mille ~v~ques venus ~ Rome pour inaugurer le Concile en 

1962, dont beaucoup avaient ~t~ form,s ~ une th~ologie de I’ ~ exclusion ~, selon laquelle orthodoxes et 

protestants - des schismatiques et h~r~tiques dans la terminologie alors en usage - ~taient tout simplement 

consid~r~s comme ~tant en dehors de I’Eglise, aient pu promulguer trois ans plus tard le d~cret Unitatis 

redintegratio, qui reconnaTt une communion eccl~siale, r~elle bien qu’incompl~te, entre tous les baptis~s et 

entre leurs Eglises et communaut~s. 

Cette perspective renouvel~e, en parfaite harmonie avec I’ancienne eccl~siologie des P~res, a eu des 

consequences consid~rables sur la fa~;on nouvelle pour les catholiques de consid~rer leurs relations avec les 

autres chr~tiens et leurs communaut~s, et sur I’adh~sion irrevocable de I’Eglise catholique au mouvement 

oecum~nique. Jean XXIII a parl~ d’un ~ bond en avant ~, d’une vision nouvelle de la tradition de toujours, 

ouvrant ainsi des routes nouvelles pour I’Eglise vers cette unit~ visible qui lui est propre. D’abord, bien s0r, 

op~r~e par la grace de I’Esprit Saint, cette transformation est due en grande partie ~ I’intense travail du 

premier president du secretariat pour la promotion de I’unit~, le cardinal Agostino Bea, et de ses 

collaborateu rs. 

Que reste-t-il du travail des premieres ann~es du Conseil pontifical 

Tout est restS, pour ce qui concerne I’enseignement du Concile sur les principes qui sous-tendent la 

recherche de I’unit~. Les cinquante ann~es ~coul~es depuis Iors t~moignent de la f~condit~ de cet 

enseignement dans la vie concrete de I’Eglise et pour le monde chr~tien dans son ensemble. Lors de la 

commemoration ~voqu~e plus haut, outre I’important message du pape BenoTt XVI transmis par son 

secr~taire d’Etat, le cardinal Bertone, trois grandes figures du monde oecum~nique - le cardinal Walter 

Kasper, president ~m~rite de notre Conseil pontifical, I’archev~que de Canterbury, Rowan Williams, et le 

m~tropolite Ioannes de Pergame, ~minent th~ologien du patriarcat oecum~nique - ont soulign~ qu’il ~tait 

d’une grande importance et urgence pour I’~volution historique actuelle que les chr~tiens puissent parler et 

travailler ensemble, non seulement pour d~fendre la libertY, ~ commencer par la libert~ religieuse, mais 

pour affronter avec esp~rance les d~fis consid~rables qui se pr~sentent ~ I’humanit~. 

I~lais certains se disent d~;us des r~sultats d’un si grand effort... 

Ceux qui le pensent ne voient pas la r~alit~. Dans sa magnifique encyclique Ut unum sint, le pape Jean-Paul 

II a ~crit que le fruit le plus pr~cieux de I’oecum~nisme est probablement la ~ fraternit~ retrouv~e ~ entre 

les chr~tiens. Les jeunes g~n~rations ont du real ~ comprendre ~ quel point les choses se sont am~lior~es. 

Dans le pass~ les chr~tiens divis~s s’~vitaient, ne se parlaient pas ; les Eglises maintenaient une attitude de 



conflit et de rivalit~s mutuelles, s’autorisant souvent des actions v~ritablement scandaleuses, qui sapaient la 

mission m~me d’~vang~lisation. On observe encore, ~;a et I~, ce genre de signes, mais il est de jour en jour 

plus av~r~ que cette fa~;on de faire n’est pas acceptable : elle n’est pas de Dieu. Si I’on consid~re << le 

dialogue de la vie >>, autrement dit I’immense monde de contacts, de collaboration, de solidarit~ entre les 

chr~tiens, on ne peut pas ~tre d~;u. Si I’on consid~re le << dialogue de la v~rit~ >>, autrement dit la recherche 

des moyens de d~passer et surmonter les ~l~ments th~ologiques de divergence, I~ aussi beaucoup a ~t~ 

fait, y compris la r~solution d’anciennes querelles christologiques, tandis qu’a ~t~ substantiellement 

surmont~ m~me I’aspect le plus profond de I’~cart entre catholiques et r~form~s concernant la justification, 

c’est-~-dire sur comment s’op~re en nous le salut. Toutefois, en mati~re doctrinale, il conviendra de 

proc~der lentement, avec precaution, si nous voulons ~tre certains d’avancer dans la fid~lit~ au d~p6t de la 

foi, de parvenir ~ un accord fond~ sur la vraie Tradition. 

Cependant, dans le dialogue th~ologique, des difficult~s nouvelles ont surgi avec les 

orthodoxes ? 

Nous ~tudions le point essentiel de nos differences portant sur la structure ainsi que la fa~;on d’etre et d’agir 

de I’Eglise : la question du r61e de I’~v~que de Rome dans la communion de I’Eglise au premier mill~naire, 

quand I’Eglise en Occident et en Orient ~tait encore unie. Apr~s des ~tudes et discussions approfondies, les 

membres de la Commission th~ologique n’ont pu que constater I’~norme ~cart entre I’exp~rience historique 

v~cue et assimil~e dans la culture occidentale, et I’exp~rience historique per~;ue dans la vision orientale. 

Chaque ~v~nement historique est sujet ~ des interpretations diverses. La discussion n’aboutit pas ~ une 

r~elle convergence. Mais il est ~galement vrai que, dans la recherche d’un consensus, I’important est avant 

tout de mettre en lumi~re les principes doctrinaux et th~ologiques qui avaient cours dans ces ~v~nements et 

qui sont d~terminants pour demeurer fiddles ~ la volont~ du Christ pour son Eglise. II a donc ~t~ d~cid~ de 

mettre au point un nouveau document avec un fondement th~ologique. Je suis convaincu que c’est la bonne 

fa~;o n. 

Par consequent, quand on parle de difficult~s nouvelles, il ne s’agit pas de difficult~s insurmontables, mais 

d’une v~ritable opportunitY. II est clair que la discussion th~ologique ~ venir ne sera ni facile, ni rapide. Mais 

il me semble que la conviction que I’unit~ est possible, grandit ; la situation actuelle du monde pousse les 

Eglises dans cette direction. Je pense qu’il est urgent que la th~ologie catholique ~labore une vision plus 

concrete, un module r~pondant aux attentes actuelles de pleine communion visible. Ainsi, nos fr~res 

orthodoxes pourront avoir confiance et surmonter les peurs ataviques d’une pr~somption de sup~riorit~ de 

I’Occident. II nous faudra certainement r~affirmer tout ce que le Concile a ~nonc~ sur I’~gale dignit~ de tous 

les rites, sur le respect dO aux institutions, traditions et disciplines des Eglises d’Orient et tant d’autres 

choses. 

Et avec les protestants ? 

En 2009, le cardinal Kasper a publi~ une importante ~tude intitul~e Harvesting the Fruits (R~colter les 

fruits), qui examine en profondeur plus de quarante ann~es de dialogue oecum~nique entre le Conseil 

pontifical pour la promotion de I’unit~ des chr~tiens et les principales communaut~s eccl~siales dans le 

monde. 

II reste des divergences significatives, tandis qu’en surgissent parfois de nouvelles ; mais on est surpris de 

d~couvrir comment les controverses du seizi~me si~cle sont per~;ues ~ present dans une nouvelle lumi~re 

qui att~nue I’importance des positions adopt~es alors ; nous comprenons ainsi que, sur de nombreux points 

essentiels, nous sommes moins ~loign~s. Certes, la principale difficult~ r~side dans la difference de 

conception de ce qu’est I’Eglise voulue par le Christ. Non seulement dans I’abstrait, ce qu’elle est, mais 

concr~tement, I~ o~ I’Eglise se trouve et o~ elle se r~alise dans sa plenitude. L~-dessus, il y a encore 

beaucoup ~ faire. 



C’est le travail des experts ; mais I’oecum~nisme devrait englober tout le monde ! 

Assur~ment. Les dialogues se poursuivront, car ils constituent la voie maftresse de I’ob~issance ~ la volont~ 

du Seigneur pour I’unit~ de ses disciples dans la v~rit~. Mais ils n’auront une signification, et ne seront 

fructueux que s’ils sont soutenus par le corps vivant de I’Eglise tout entier. Ce sont les Eglises, les 

communaut~s de croyants, qui devront converger vers I’unit~. Aujourd’hui, nous devons revenir aux origines 

du mouvement oecum~nique et retrouver ce que I’on appelle << I’oecum~nisme spirituel >>. La pri~re, la 

conversion du coeur, le je0ne et la p~nitence, la purification de la m~moire, la purification de notre mani~re 

de parler des autres : cette sensibilit~ spirituelle ~tait pr~sente au d~but du mouvement oecum~nique, elle 

est le centre de I’oecum~nisme et le devoir de tous. L’oecum~nisme spirituel n’est pas le monopole des 

experts ; tous les chr~tiens peuvent &tre protagonistes de ce mouvement. 

Un aspect particulier, ~ la port~e de tous, a ~t~ soulign~ Iors du synode des ~v&ques sur la parole de 

Dieu, et repris dans I’exhortation apostolique Verbum Domini (la Parole du Seigneur) de Benoft XVI : ~tre 

I’~coute, prier et r~fl~chir ensemble sur I’Ecriture, voici le chemin ~ parcourir pour atteindre I’unit~ de la foi, 

en r~ponse ~ I’~coute de la Parole >>. Sur I’Ecriture, nous sommes divis~s, autour de I’Ecriture nous devons 

nous retrouver. Faisons donc de I’Ecriture Sainte le coeur de I’oecum~nisme ! Dans ce document, le Saint- 

P~re a ~galement rappel~ I’importance oecum~nique des traductions communes de la Bible. Loin de nous 

inciter ~ nous replier sur nous-m~mes, le Saint-P~re nous tire en avant sur la route de la recherche de 

I’unit~ ! 

Vos souhaits pour la Semaine de pri~re pour I’unit~ ? 

La Semaine de pri&re pour I’unit~ des chr~tiens que nous c~l~brons cette annie fait r~f~rence ~ I’exp~rience 

de la premiere communaut~ chr~tienne de J~rusalem, telle qu’elle est d~crite dans les Actes des Ap6tres : 

ils ~taient << unis dans I’~coute de I’enseignement des ap6tres, la communion fraternelle, la fraction du pain 

et la pri~re ~. Nous sommes ainsi confront~s ~ ce que signifie ~tre I’Eglise comme communion, dans la 

v~rit~, dans I’amour, dans les faits. Les textes pour cette annie ont ~t~ prepares ~ J~rusalem ; les chr~tiens 

de la Ville Sainte nous invitent tous ~ red~couvrir les valeurs qui constituaient I’unit~ des premiers disciples 

et nous appellent ~ renouveler notre engagement ~ travailler pour un v~ritable oecum~nisme, sur le module 

de vie de la premi&re communaut~ chr~tienne. 

Se fondant sur leur experience en Terre Sainte, au Moyen-Orient, les chr~tiens de J~rusalem nous disent 

que I’unit~ est la condition n~cessaire pour obtenir la justice, la paix et la prosp~rit~ de tous les peuples. Je 

souhaite que cette Semaine nous fasse comprendre s~rieusement, ~galement ~ nous catholiques, que la 

recherche de I’unit~ ne peut ~tre report~e au moment o~ tous les autres probl~mes religieux et pastoraux 

seront r~solus : elle est la condition essentielle pour surmonter tous les autres probl~mes. Le Seigneur a 

prononc~ une parole tout ~ la fois merveilleuse et terrible : que tous soient un ~ afin que le monde croie ~. 

L’Eglise existe pour ~vang~liser, mais ne pourra pas proposer I’Evangile de fa~;on convaincante tant que les 

chr~tiens persistent dans leurs divisions. La recherche de I’unit~ n’est pas un luxe, elle est un imp~ratif de la 

foi. 

© L’Osservatore Romano - 19 janvier 2011 

Traduit de I’itafien par Zenit 
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International 

Le Conseil de I’Europe soutient les chrbtiens d’Orient persbcutbs 

Communiqub du Centre europben pour le droit et la justice (ECLJ) 

ROME, Jeudi 27 janvier 2011 (ZENIT.org) - L’Assembl~e parlementaire du Conseil de I’Europe a adopt~ ce 

27 janvier une recommandation sur les << violences ~ I’encontre des chr~tiens au Proche et Moyen-Orient >>, 

s’engageant fermement ~ les d~fendre. 

Nous reprenons ci-dessous le communiqu~ du Centre europ~en pour le droit et la justice (ECLJ) qui se 

r~jouit de I’engagement de I’Europe ~ << d~fendre les chr~tiens au Moyen-Orient et dans les autres r~gions 

o~ ils sont persecutes >>. 

Strasbourg, 27 janvier 2011 

L’ECLJ se r~jouit de I’adoption par I’Assembl~e parlementaire du Conseil de I’Europe d’une recommandation 

sur les << Violences ~ I’encontre des Chr~tiens au Proche et Moyen-Orient >>. Cette recommandation et son 

expos~ des motifs (Doc. 12493) ont ~t~ prepares par M. Luca Volont& et adopt~s par 125 voix contre 9 et 

13 abstentions. 

L’ECLJ se r~jouit de voir que I’Assembl~e parlementaire a repris ~ son compte les suggestions qu’il avait 

formul~es Iors de I’audition qu’il a organis~e le 25 janvier. 

Cette recommandation exprime le ferme engagement de I’Europe ~ d~fendre les Chr~tiens au Moyen-Orient 

et dans les autres r~gions oQ ils sont persecutes. L’Assembl~e parlementaire non seulement condamne les 

tragiques attentats terroristes qui ont eu lieu r~cemment ~ Bagdad et ~ Alexandrie mais aussi aborde la 

question des << stereotypes et pr~jug~s antichr~tiens et la christianophobie en g~n~ral >>, c’est-~-dire 

I’intol~rance croissante ~ I’~gard des Chr~tiens dans le monde. Pendant les d~bats, I’Assembl~e a 

vigoureusement d~nonc~ I’~puration religieuse des Chr~tiens de leur r~gion natale. Le statut de dhimmi qui, 

conform~ment ~ la charia, rel&gue les Chr~tiens au rang de citoyens de seconde classe a aussi ~t~ 

condamn~ sans ambigQit~. 

Plus largement, certains membres de I’Assembl~e ont soulign~ que nier la place du christianisme dans la 

culture europ~enne constitue aussi une sorte de violence contre les Chr~tiens. << Le communisme a 

pers~cut~ les religions et continue de le faire en CorSe du Nord, comme I’islamisme le fait aujourd’hui, mais 

I’id~ologie la~ciste peut aussi, ~ un autre niveau, crier un climat de discriminations contre les religions, et en 

particulier contre la religion majoritaire en Europe. Les Europ~ens devraient &tre coh~rents ~ cet ~gard >> 

souligne Gr~gor Puppinck, Directeur de I’ECLJ. 

L’aspect le plus remarquable de cette recommandation est de ne pas se limiter ~ de simples proclamations, 

mais de contenir une liste d’actions politiques claires et pr~cises qui doivent &tre entreprises par le Conseil 

de I’Europe et ses Etats membres, parmi lesquelles : 

- porter une attention accrue au sujet de la libert~ de religion ou de croyance et ~ la situation des 

communaut~s religieuses, y compris chr~tiennes, dans sa cooperation avec des pays tiers ainsi que dans les 

rapports sur les droits de I’homme ; 

- ~laborer une politique globale d’asile bas~ sur des motifs religieux, qui reconnaTtrait en particulier la 

situation sp~cifique des convertis ; 



- promouvoir des politiques pour aider ~ r~installer les r~fugi~s chr~tiens dans leur pays d’origine et soutenir 

les communaut~s offrant Iocalement un refuge aux minorit~s chr~tiennes du Proche-Orient. 

- mettre en place une capacit~ permanente pour suivre la situation des restrictions gouvernementales et 

soci~tales ~ la libert~ de religion et aux droits connexes dans les Etats membres du Conseil de I’Europe et 

les Etats du Proche et du Moyen- Orient, et de rendre compte r~guli~rement ~ I’Assembl~e; 

De fa~;on suffisamment inhabituelle pour ~tre signal~e, I’Assembl~e a aussi demand~ instamment ~ tous les 

Etats du Proche et du Moyen-Orient de condamner sans ambigult~ non seulement les attentats meurtriers 

contre des personnes innocentes mais aussi le recours ~ la violence en g~n~ral et tout type de discrimination 

et d’intol~rance fond~e sur la religion et les croyances ainsi que de promouvoir une ~ducation positive sur 

les religions, notamment ~ I’~gard des minorit~s chr~tiennes. 

Ce d~bat a eu lieu deux jours apr~s une audition organis~e en marge de la session de I’Assembl~e 

parlementaire sur le th~me <~ Persecution des Chr~tiens d’Orient, quelle r~ponse de I’Europe ? >> Cette 

audition, organis~e par I’ECLJ avec le Rapporteur Luca Volont~ (PPE), a rassembl~ plus de 220 personnes 

autour en particulier de Mgr Antoine Audo, Ev~que Chald~en d’Alep, de I’Archimandrite Emanuel Youkhanna, 

de I’Eglise Assyrienne Orientale, de Marc Fromager, Directeur de I’AED-France, de Michel Varton Directeur 

de Open Doors, et du Professeur Massimo Introvigne, repr~sentant de I’OSCE sur I’intol~rance et la 

discrimination contre les Chr~tiens. Les intervenants ont appel~ le Conseil de I’Europe et ses Etats membres 

~ s’engager ~ d~fendre les Chr~tiens d’Orient. A cette occasion, I’ECLJ a rendu public son rapport <~ La 

persecution des Chr~tiens d’Orient, quelle r~ponse de I’Europe ? >>,d!sponible en anq!ais en vers!on PFD, qui 

examine la situation des Chr~tiens au Moyen-Orient et propose des mesures concretes pour les aider. L’ECLJ 

se r~jouit de voir que I’Assembl~e parlementaire a enti~rement repris ~ son compte les suggestions qu’il 

avait formul~es Iors de cette audition. 

Cette recommandation suit I’adoption d’une r~solution par le Parlement europ~en le 20 janvier dernier et 

sera suivie par une discussion au Conseil europ~en (Bruxelles) lundi prochain 31 janvier, ~ I’initiative des 

gouvernements de I’Italie, de la Hongrie et de la Pologne. 

L’ECLJ suivra de pros la raise en oeuvre de cette recommandation et la soutiendra. 

<~ Si le christianisme est supprim~ du Moyen-Orient, non seulement ces soci~t~s souffriront du manque de 

diversit~ et de charitY, mais I’intol~rance ~ I’~gard des religions minoritaires va empirer. Nous nous 

r~jouissons que le Conseil de I’Europe vienne ~ la d~fense des Chr~tiens autochtones I~ o~ ils sont victimes 

de discriminations ou de persecutions. Nous devons refuser la strat~gie de tensions interreligieuses des 

extr~mistes >> rappelle Gr~gor Puppinck. 

Malheureusement, quelques membres turcs et az~ris de I’Assembl~e parlementaire ainsi que le socialiste 

suisse Andreas Gross ont vot~ contre la r~solution. (R~sultat du vote) 

Docu ments relatifs 

* Recommandation <~ Violences ~ I’encontre des Chr~tiens au Proche et Moyen-Orient >> Doc. 12493 -version 

provisoire du 25 janvier 2011. - Texte adopt~ 

* R~solution du Parlement europ~en du 20 janvier 2011 sur la situation des chr~tiens dans le contexte de la 

libert~ de relicjion 

* Rapport de I’ECLJ <~ La persecution des Chr~tiens d’Orient, que!le r~ponse de I’Europe ?>>~ 

L’ECLJ est une organisation non gouvernementale sp~cialis~e dans la d~fense juridique des droits de 



I’homme et en particulier de la libert~ religieuse. L’ECLJ est intervenu dans de nombreuses affaires devant la 

Cour europ~enne des droits de I’homme, ainsi qu’aupr~s d’autres m~canismes conventionnels de protection 

des droits de I’homme. L’ECLJ est accr~dit~ aupr~s des Nations-Unies (ECOSOC) et du Parlement europ~en. 
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Pakistan : La chrbtienne Asia Bibi mise en isolement 

ROME, Jeudi 27 janvier 2011 (ZENIT.org) - Asia Bibi, la jeune femme chr~tienne condamn~e ~ mort pour 

blasph&me et se trouvant depuis un an et demi dans la prison de Sheikhpura a ~t~ plac~e en isolement. 

C’est ce qu’apprend I’Agence Fides du mari d’Asia, Ashiq Masih, qui vient de rendre visite ~ son ~pouse. 

Apr&s les menaces re~;ues et vu le danger qu’Asia court d’&tre tu~e ~ tout moment, les autorit~s de la 

prison, en accord avec les autorit~s gouvernementales, ont finalement d~cid~ d’accroftre les mesures de 

s~curit~ et de protection de la jeune femme. 

Asia se trouve actuellement seule dans une cellule, gard~e ~ vue par deux gardes alors que deux cameras 

video la filment 24 heures/24. En outre, la nourriture qui lui est fournie est rigoureusement contr61~e. Pour 

~viter tout risque d’empoisonnement, les denr~es alimentaires lui sont fournies crues et elle a la possibilit~ 

de cuisiner par elle-m&me. 

Asia, indique Ashiq ~ Fides << est encore triste et pr~occup~e pour ses enfants. Je lui ai dit de s’en remettre ~ 

Dieu et que nous faisons tout notre possible pour obtenir sa liberation. Je lui ai ~galement parl~ du fait que 

tous les chr~tiens et les personnes de bonne volont~ au Pakistan prieront pour elle au cours de la Journ~e 

de la paix du 30 janvier >>. 

Selon la Masihi Foundation, qui s’occupe de I’assistance ~ la famille d’Asia, << la jeune femme jouit 

aujourd’hui d’une plus grande s~curit~ mais elle ne sera d~finitivement sauve que Iorsqu’elle pourra quitter 

le pays >>. La Fondation cherche ~ organiser la visite en prison des enfants d’Asia et se trouve dans I’attente 

des autorisations n~cessaires. Aucune nouveaut~ en revanche sur le possible transfert de la jeune femme 

dans une autre prison. 

Ashiq a enfin d~fini la manifestation en faveur d’Asia Bibi pr~vue pour aujourd’hui, 26 janvier, ~ Rome 

I’initiative de la soci~t~ civile italienne << un bon signal et une esp~rance surtout pour les jeunes qui peuvent 

apprendre les valeurs de justice et de tolerance >>. 
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Taiz~ en p~lerinage & Moscou pour la f~te de P&ques 

A la d~couverte de I’orthodoxie 

ROME, Jeudi 27 janvier 2011 (ZENIT.orq) - Alors que cette annie, la f&te de P~ques sera f~t~e le m~me jour 



par les calendriers d’Orient et d’Occident, la communaut~ oecum~nique de Taiz~ pr~voit un p~lerinage en 

Russie. 

Fr~re AIois, prieur, et quelques autres fr~res de la communaut~ vont ainsi passer plusieurs jours en 

p~lerinage ~ Moscou du mercredi 20 avril au lundi 25 avril. << Ce p~lerinage commun nous permettra de 

nous enrichir et de nous soutenir mutuellement dans notre d~sir de t~moigner de I’l~vangile >>, peut-on lire 

sur le site Internet de la communaut~ de Taiz~. 

<< Des jeunes sont invites ~ se joindre ~ eux afin de d~couvrir la richesse de la liturgie orthodoxe et la 

spiritualit~ de la Russie, forgoes au fil des si~cles ~ travers des p~riodes de grandes ~preuves, o~ la foi en la 

r~surrection du Christ a aid~ tant de croyants ~ tenir bon. En m~me temps, ce sera I’occasion de d~couvrir ~ 

la fois la vitalit~ des paroisses orthodoxes d’aujourd’hui et de parler des d~fis qu’affrontent ces 

communaut~s dans la soci~t~ russe contemporaine >>. 

La communaut~ de Taiz~ rappelle les liens qui unissent Taiz~ et la Russie : D~j~ dans les ann~es 1960 des 

responsables de I’l~glise orthodoxe russe ont pu visiter la communaut~. Au cours des ann~es 1970 et 1980, 

fr~re Roger et d’autres fr~res de la communaut~ ont ~t~ invites ~ se rendre en Russie. Des rencontres avec 

des responsables de I’Eglise orthodoxe russe ont eu lieu, et ces visites ont aussi ~t~ un signe de solidarit~ 

envers les croyants de ce pays qui, pendant toute cette p~riode, ne pouvaient pas voyager ~ I’~tranger. 

En 1988, apr~s avoir ~t~ invit~ ~ prendre part aux c~l~brations du mill~naire du bapt~me de la Rus’, fr~re 

Roger a d~cid~ que la communaut~ ferait imprimer un million de Bibles dans la traduction orthodoxe 

synodale qui seraient ensuite envoy~es ~ Moscou, Saint-P~tersbourg, Kiev et Minsk et d0ment distributes ~ 

un moment o~ les I~critures ~taient encore difficiles ~ trouver. Lorsque, au d~but des ann~es 1990, les 

fronti~res se sont ouvertes, des groupes de diff~rentes paroisses de Moscou, Saint-P~tersbourg et d’autres 

villes sont venus en grand nombre participer ~ des rencontres de jeunes ~ Taiz~ et aux rencontres 

europ~ennes ~ la fin de chaque annie. 

En juin 2006, fr~re AIois, accompagn~ de deux fr~res, a visit~ le patriarche Alexis II. Pendant des ann~es, le 

patriarche a envoy~ un message de salutation et de b~n~diction pour les participants ~ la rencontre 

europ~enne annuelle. Fr~re AIois a assist~ aux fun~railles du patriarche Alexis II en d~cembre 2008 et ~ 

I’intronisation du patriarche Cyrille Ier en janvier 2009. 
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France : saint Thomas d’Aquin f~t~ par les Dominicains de Toulouse 

Un saint pour aujourd’hui 

ROME, Jeudi 27 janvier 2011 (ZENIT.orcl) - Comme chaque annie, les Dominicains de Toulouse f&teront 

saint Thomas d’Aquin (1225-1274) dont les reliques reposent depuis le 14e si&cle dans la Ville Rose. 

Ce vendredi 28 janvier, f&te de saint Thomas et jour anniversaire de I’arriv~e de ses reliques ~ Toulouse, les 

Dominicains c~l&breront la messe avec I’institut catholique. La c~l~bration eucharistique sera pr~sid~e par 

Mgr Robert Le Gall, archev&que de Toulouse, ~ 18h30 aux Jacobins, ancien couvent des fr&res pr&cheurs. 

La messe solennelle s’ach&vera par une grande procession de la relique du cr~ne de saint Thomas dans 

I’~glise et dans le cloTtre des Jacobins. 



Interrog~ par ZENIT, le fr~re Augustin Laffay, prieur du couvent dominicain de Toulouse rappelle 

I’importance de saint Thomas dans la r~conciliation entre foi et raison. 

Sur les pas de saint Thomas, le fr~re Laffay ~voque notamment le minist~re d’enseignement prodigu~ 

aujourd’hui par de nombreux fr~res Dominicains, et leur engagement dans la revue thomiste, une des plus 

anciennes revues de th~ologie et ~ I’institut Saint Thomas d’Acluin de Toulouse qui forme des pr~tres et des 

la~cs ~ I’~cole de saint Thomas. 

~ Nous pensons qu’il y a dans la m~thode et dans les d~couvertes de saint Thomas un tr~sor qui est 

toujours vivant, toujours actuel ~, affirme-t-il. 

~ Ce n’est pas un saint du 13e si~cle pour le 13e si~cle ~, observe le fr~re Laffay, mais une figure tr~s 

actuelle. ~ C’est pour cela qu’il a re(~u le titre de ’docteur commun’ : c’est-~-dire qu’il a quelque chose 

d’universel ~. 

C’est au 14e si~cle que le pape Urbain V donne les reliques de saint Thomas d’Aquin, religieux dominicain, ~ 

la ville de Toulouse o~ I’ordre des Pr~cheurs est n~ un si~cle plus t6t. Durant la R~volution, les reliques sont 

cach~es dans I’~glise Saint-Sernin de Toulouse avant d’etre replac~es solennellement sous le maTtre autel 

des Jacobins en 1974. 

Marine Soreau 
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Mexique : Adieux & Mgr Samuel Ruiz Garcia, bvbque des Indiens du Chiapas 

Ses obsbques prbsidbes par le nonce apostolique 

ROME, Jeudi 27 janvier 2011 (ZENIT.oro~) - Toute la ville de San Cristobal de Las Casa, au Mexique, s’est 

mobilis~e pour faire ses derniers adieux ~ Mgr Samuel Ruiz Garcia, archev~que ~m~rite de la ville, d~c~d~ 

lundi dernier, 24 janvier, ~ Mexico, ~ I’~ge de 86 ans. 

Surnomm~ << I’~v~que des Indiens du Chiapas >>, ou tout simplement << Tatik >> (p~re en langue totzil) par les 

indiens eux-m~mes, pour avoir ~t~ leur << fervent d~fenseur >>, ~tait hospitalis~ dans la capitale mexicaine, 

depuis deux semaines, suite ~ des probl~mes de sant~. 

<< C’est avec une profonde douleur que nous vous communiquons qu’en cette matinee du 24 janvier, dans la 

ville de Mexico, est d~c~d~ Mgr Samuel Ruiz Garcia, ~ I’~ge de 86 ans >>, annonce dans son communiqu~ le 

Centre des droit de I’homme Fray Bartolom~ de Las Casas, ~ San Cristobal de Las Casas, dont il ~tait le 

fondateur et president depuis 1989. 

Ce m~me 24 janvier, le corps de Mgr Ruiz, a ~t~ transf~r~ dans la cath~drale de San Cristobal de Las Casas, 

o5 le nonce apostolique au Mexique, Mgr Christophe Pierre, a pr~sid~ ses obs~ques, hier mercredi. 

Sa d~pouille a ~t~ plac~e dans une crypte situ~e derriere I’autel principal de la cath~drale, I~ o5 repose 

~galement la d~pouille de I’~v~que espagnol Fray Bartolom~ de Las Casas, connu pour son action constante 

en d~fense des indig~nes au XVIe si~cle. 



Mgr Ruiz aurait f&t~ mardi 25 janvier, 51 ans d’ordination ~piscopale. 

<< La mort de Mgr Ruiz est une perte pour tout le Mexique >>, a soulign~ le president mexicain, Felipe 

Calderon, dans des propos rapport~s par Radio Vatican. << Un Mexique que le pr~lat s’est efforc~ de rendre 

plus juste, solidaire et sans discriminations >>, a-t-il ajout~. 

<< II continuait ~ servir les peuples autochtones et la cause des pauvres, en tout lieu et toute circonstance >>, 

~crit pour sa part dans une lettre, I’archev&que actuel de San Cristobal, Mgr Felipe Arizmendi Esquivel, 

rappelant ses 40 ans de lutte pour la d~fense des droits de I’homme. 

Une action qui a valu ~ Mgr Ruiz le Prix de I’Unesco en 1978 et une candidature au Nobel de la Paix, 15 ans 

plus tard. 

Notre aim~ Tatik nous a laiss~ comme devoir de lutter pour la justice et la construction de la paix avec 

dignit~ et perseverance >>, souligne le Centre de droit de I’homme Fray Bartolom~e, ~voquant le r61e 

d’inspirateur >> et de << guide >> de Mgr Ruiz aupr&s de plusieurs organisations civiles et de processus 

sociaux dans la construction de la justice, mais aussi son r61e << de m~diateur >> dans les ~changes entre 

I’Arm~e zapatiste de liberation nationale (EZLN), et le gouvernement mexicain. 

Se disant << fid&le ~ I’inspiration >> de ce << grand penseur de la th~ologie de la liberation et moteur de la 

th~ologie indienne >>, les membres du Centre confirment leur mission de << marcher aux cot~s et au service 

du peuple << pauvre et exclu >>, de poursuivre le projet de Mgr Ruiz visant ~ << construire une soci~t~ oQ les 

personnes et les communaut~s exercent et profitent pleinement de leurs droits >>. 

Pax Christi Montreal (Canada), dans un message de condol~ances aux communaut~s du Chiapas, au 

personnel du dioc&se et au Centre Fray Bartolom~e, invite << tous ses amis des r~seaux de justice et paix ~ 

trouver, dans la simplicit~ de vie et I’engagement constant de Mgr Ruiz, un phare qui encourage ~ ne jamais 

perdre de vue notre horizon.., de lutte pour la justice, notamment pour la reconnaissance des peuples 

autochtones >>. 

Partisan de I’option pr~f~rentielle pour les pauvres et fervent d~fenseur de la th~ologie de la liberation - il 

publia Th~ologie biblique de la liberation (1975) -, Mgr Ruiz mit en place un vaste r~seau de 7.800 

cat~chistes autochtones et 2.600 communaut~s de base, ce qui permit, par un patient travail pastoral 

d’~ducation populaire, d’aider les Mayas du Chiapas et d’ailleurs, ~ s’organiser pour d~fendre leurs droits (cf. 

Journal La Croix 26 janvier 2011). 

Isabelle Cousturi~ 
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Chrbtiens et musulmans ensemble, contre le fanatisme religieux 

Au Qatar les 2 et 3 fbvrier & I’initiative de la Ligue arabe 

ROME, Jeudi 27 janvier 2011 (ZENIT.org) - Chr~tiens et musulmans ont ~t~ invites par la Ligue arabe ~ 

participer ~ une rencontre interreligieuse sur J~rusalem et sur le fanatisme religieux, les 2 et 3 f~vrier, ~ 

Doha, capitale du Qatar. 



L’id~e de cette rencontre, explique le patriarche latin de J~rusalem, Mgr Fouad Twal ~ I’agence catholique 

italienne SIR, est due ~ la vague de terreur et de condamnation qui a suivi les massacres de Bagdad, en 

Irak, et d’Alexandrie en Egypte 

Selon le patriarche, qui participera aux discussions, ces massacres << ont r~veill~ >> la conscience des chefs 

religieux musulmans sur << les dangers ~ que repr~sente le radicalisme. 

Depuis I’attentat d’Alexandrie, relive Mgr Twal sur les ondes de Radio Vatican, ~ hommes politiques, chefs 

arabes, musulmans et chr~tiens ont une conscience accrue que le fanatisme aveugle ne b~n~fice ~ 

personne ~. 

~ C’est la raison pour laquelle ils ont organis~ une rencontre de deux jours au Qatar ~, souligne-t-il. 

Parmi les gestes positifs apparus dans le monde musulman apr~s les attentats, Mgr Twal signale celui de 

divers intellectuels ~crivant dans les journaux pour mettre en garde contre les risques du fanatisme 

religieux, et celui de nombreux musulmans venus donner leur sang aux chr~tiens hospitalis~s apr~s 

I’attentat d’Alexandrie. 

~ Dans ces ~v~nements dramatiques, conclut-il, jaillit tout le sens d’humanit~ des croyants, sur lequel nous 

sommes appel~s ~ b~tir ensemble un monde convivial et tolerant ~. 
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L’bconomie de communion, pour aider au dbveloppement de I’Afrique 

Une initiative du Mouvement des Focolari 

ROME, Jeudi 27 janvier 2011 (ZENIT.orq) - Une conference internationale intitul~e ~ Economie de 

communion : Un nouveau paradigme pour le d~veloppement africain >>, est en cours, du 26 au 28 janvier, 

Nairobi, au Kenya, organis~e par la Commission internationale ~conomie de communion des Focolari, en 

collaboration avec I’universit~ catholique de I’Afrique de I’est (CUEA: Catholic University of Eastern Africa). 

Cett commission des Focolari est compos~e de chercheurs, d’entrepreneurs et de travailleurs sociaux des 

Etats-Unis, des Philippines et de divers pays d’Europe. 

La rencontre rassemble des autorit~s civiles et religieuses, des entrepreneurs, des banquiers, des membres 

d’institutions, qui travaillent ~ des projets de d~veloppement en Afrique, ainsi que des repr~sentants d’ONG 

locales et des jeunes ~tudiants provenant de nombreux pays d’Afrique. 

Si d’un c6t~ le peuple africain << a besoin immense d’une culture de I’entreprise et d’un d~veloppement 

~conomique ~, soulignent les organisateurs, de I’autre il est ~ ~ la recherche d’un module d’~conomie et 

d’entreprise qui ne d~truise pas la communaut~ et la communion qui sont ses grandes valeurs culturelles ~. 

Le recteur de la CUEA, le fr. John Maviiri voit dans cette ~conomie de communion une grande esp~rance 

pour le continent. Ainsi, pour donner une continuit~ ~ cette initiative et favoriser la diffusion de ce type 

d’~conomie pour I’Afrique, des cours d’approfondissement sont en preparation au sein de I’universit~. 



Leur r~alisation est confi~e ~ un groupe d’~conomistes et d’experts de divers pays monde, specialists dans 

le d~veloppement de I’~conomie de communion. 

Juste avant la rencontre, du 23 au 25 janvier, le centre Mariapoli Piero, citadelle du Mouvement des Focolari 

~ Kalimoni (Nairobi), a accueilli la premiere Edc School pour jeunes aspirants entrepreneurs, provenant de 

12 pays africains (avec des participants venus aussi d’Europe, des Etats-Unis et d’Asie). 

En 2011, le projet <~ Economie de communion >>, lanc~ par Chiara Lubich ~ S~o Paulo, au Br~sil, le 29 mai 

1991, f~tera ses 20 ans. 

L’anniversaire sera marque, au Br~sil, du 25 au 29 mai prochains, par une s~rie d’~v~nements visant ~ faire 

le point de la situation et ajouter de nouvelles initiatives au projet. 
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Documents 

Message de Benoit XVI pour la 85e Journbe missionnaire mondiale 

<< Comme le Pbre m’a envoyb, je vous envoie >> 

ROME, Jeudi 27 janvier 2011 (ZENIT.orq) - L’annonce de I’Evangile est <~ le service le plus pr~cieux que 

I’l~glise puisse rendre ~ I’humanit~ et ~ chaque personne ~ la recherche des raisons profondes pour vivre son 

existence dans la plenitude >>, d~clare BenoTt XVI. 

<~ Comme le P~re m’a envoyS, je vous envoie >> : c’est le titre du message de BenoTt XVI pour la 85e Journ~e 

missionnaire mondiale, qui sera c~l~br~e le 23 octobre prochain. Un message en date de I’Epiphanie, le 6 

janvier dernier, et publi~ par le Saint-Si~ge le 25 janvier (cf. Zenit du 25 janvier 2011). Nous publions ci- 

dessous le texte integral du message dans la traduction de I’agence vaticane Fides. 

Message de Benoit XVI 

~, I’occasion du Jubil~ de I’an 2000, le V~n~rable Jean-Paul II, au commencement d’un nouveau mill~naire de 

I’~re chr~tienne, a affirm~ avec force la n~cessit~ de renouveler I’engagement d’apporter ~ tous le message 

de I’~vangile <~ avec le m~me ~lan que celui des chr~tiens de la premiere heure >> (Lettre apostolique Novo 

millenio ineunte, 58). C’est le service le plus pr~cieux que I’l~glise puisse rendre ~ I’humanit~ et ~ chaque 

personne ~ la recherche des raisons profondes pour vivre son existence dans la plenitude. Voil~ pourquoi 

cette invitation r~sonne chaque annie Iors de la c~l~bration de la Journ~e missionnaire mondiale. En effet, 

I’annonce incessante de I’~vangile vivifie I’l~glise, mais aussi sa ferveur, son esprit apostolique, renouvelle 

ses m~thodes pastorales afin qu’elles soient toujours plus adapt~es aux situations nouvelles - celles qui 

demandent aussi une nouvelle ~vang~lisation - et anim~es de I’~lan missionnaire : <~ En effet, la mission 

renouvelle I’Eglise, renforce la foi et I’identit~ chr~tienne, donne un regain d’enthousiasme et des 

motivations nouvelles. La foi s’affermit Iorsqu’on la donne ! La nouvelle ~vang~lisation des peuples chr~tiens 

trouvera inspiration et soutien dans I’engagement pour la mission universelle (JEAN-PAUL II, Redemptoris 

missio, 2). 

Allez donc et annoncez 



Cet objectif est continuellement raviv~ par la c~l~bration de la liturgie, sp~cialement de I’eucharistie, qui se 

termine toujours par I’~vocation du mandat de J~sus ressuscit~ aux ap6tres : << Allez donc... >> (Mt 28,19). 

La liturgie est toujours un appel << du monde’ et un nouvel envoi ’dans le monde’ pour rendre t~moignage de 

ce que I’on a exp~riment~ : la puissance salvifique de la parole de Dieu, la puissance salvifique du myst~re 

pascal du Christ Tous ceux qui ont rencontr~ le Seigneur ressuscit~ ont ressenti le besoin d’en donner 

I’annonce aux autres, comme le firent les deux disciples d’EmmaBs. Apr~s avoir reconnu le Seigneur ~ la 

fraction du pain, ~ ~ cette heure m~me, ils partirent et s’en retourn~rent ~ J~rusalem. IIs trouv~rent r~unis 

les Onze et leurs compagnons >> et racont~rent ce qui ~tait arriv~ en chemin (Lc 24, 33-34). Le Pape Jean- 

Paul exhortait ~ ~tre ~ vigilants et pr~ts ~ reconnaTtre son visage et ~ courir apporter la bonne nouvelle ~ 

nos fr~res : ~ Nous avons vu le Seigneur ! ~ (Lettre apostolique Novo millenio Ineunte, 59). 

~ tous 

Tous les peuples sont destinataires de I’annonce de I’~vangile. L’l~glise, ~ par nature est missionnaire, 

puisqu’elle-m~me tire son origine de la mission du Fils et de la mission du Saint-Esprit, selon le dessein de 

Dieu le P~re (Concile Vatican II, Ad Gentes, 2). Telle est << la grace et la vocation de I’l~glise, son identit~ la 

plus profonde. Elle existe pour ~vang~liser ~ (Paul VI, Exhortation apostolique Evangelii nuntiandi, 14). De 

ce fait, elle ne peut jamais se replier sur elle-m~me. Elle s’~tablit dans des lieux d~termin~s pour aller au- 

dell. Son action, conform~ment ~ la parole du Christ et sous I’influence de sa grace et de sa charitY, se fait 

pleinement et actuellement pr~sente ~ tous les hommes et ~ tous les peuples pour les mener ~ la foi en 

Christ (Cf. Ad gentes, 5). 

Ce devoir n’a rien perdu de son caract~re pressant. Et m~me, la mission du Christ R~dempteur, confi~e ~ 

I’Eglise, est encore bien loin de son ach~vement .... Un regard d’ensemble port~ sur I’humanit~ montre que 

cette mission en est encore ~ ses d~buts et que nous devons nous engager de toutes nos forces ~ son 

service Jean-Paul II ~ (Encyclique Redemptoris missio, 1). Nous ne pouvons ~tre tranquilles ~ la seule 

pens~e que, apr~s deux mille ans, il y a encore des peuples qui ne connaissent pas le Christ et n’ont pas 

encore entendu son message de salut. 

Non seulement, mais le nombre de ceux qui, bien qu’ayant re~;u le message de I’~vangile, I’ont oubli~ et 

abandonn~ et ne se reconnaissent plus dans I’l~glise ne cesse de grandir, et de nombreux milieux, m~me 

dans des soci~t~s traditionnellement chr~tiennes, sont aujourd’hui r~fractaires ~ s’ouvrir ~ la parole de la foi. 

Un changement culturel est en marche, renforc~aussi par la mondialisation, des mouvements de pens~e et 

le relativisme dominant, un changement qui conduit ~ une mentalit~ et ~ un style de vie qui ignorent le 

message ~vang~lique, comme si Dieu n’existait pas, et qui encouragent la recherche du bien-~tre, du gain 

facile, de la carri~re et du succ~s comme but de la vie, m~me au d~triment des valeurs morales. 

La coresponsabilitb de tous 

La mission universelle implique toutes les personnes, tout et toujours. L’~vangile n’est pas un bien exclusif 

de celui qui I’a re~;u, mais est un don ~ partager, une bonne nouvelle ~ communiquer. Et ce don- 

engagement est confi~ non seulement ~ certains, mais ~ tous les baptis~s, qui sont ~ une race ~lue, ...une 

nation sainte, un peuple acquis (par Dieu) ~ (1 P 2,9), afin de proclamer ses oeuvres merveilleuses. 

Toutes les activit~s sont donc impliqu~es. L’attention et la collaboration ~ I’oeuvre ~vang~lisatrice de I’l~glise 

dans le monde ne peuvent ~tre limit~es ~ certains moments ou ~ certaines occasions particuli~res, et ne 

peuvent pas ~tre consid~r~es non plus comme une des nombreuses activit~s pastorales : la dimension 

missionnaire de I’l~glise est essentielle et doit donc ~tre toujours pr~sente. La Journ~e missionnaire elle- 

m~me n’est pas un moment isol~ au cours de I’ann~e, mais elle repr~sente une occasion pr~cieuse pour 

s’arr~ter et r~fl~chir afin de savoir si et comment nous pouvons r~pondre ~ la vocation missionnaire, une 

r~ponse essentielle pour la vie de I’l~glise. 



~vang~lisation globale 

L’~vang~lisation est un processus complexe, qui comprend diff~rents ~l~ments. Parmi ceux-ci, I’animation 

missionnaire a toujours accord~ une attention particuli~re ~ la solidaritY. Cela constitue aussi un des 

objectifs de la Journ~e missionnaire mondiale qui, par I’interm~diaire des O~uvres pontificales missionnaires, 

sollicite I’aide pour I’accomplissement des t~ches d’~vang~lisation en terre de mission. II s’agit de soutenir 

des institutions n~cessaires en vue d’~tablir et de consolider I’l~glise par les cat~chistes, les s~minaires, les 

pr~tres et de donner ~galement sa contribution en vue de I’am~lioration des conditions de vie des personnes 

dans les pays o~ les probl~mes de pauvret~, de malnutrition surtout infantile, de maladies, de carence des 

services de sant~ et d’instruction sont les plus graves. Tout cela rentre ~galement dans la mission de 

I’l~glise. En annon~;ant I’~vangile, elle a ~ coeur la vie humaine au sens le plus complet. Le Serviteur de Dieu, 

Paul VI, affirmait que dans I’~vang~lisation, il n’~tait pas acceptable que I’on n~glige les th~mes concernant 

la promotion humaine, la justice, la liberation de toute forme d’oppression, tout en respectant, ~videmment, 

I’autonomie de la sphere politique. Se d~sint~resser des probl~mes temporels de I’humanit~ reviendrait ~ << 

oublier la le~;on qui vient de I’~vangile sur I’amour du prochain souffrant et n~cessiteux >> (Exhortation 

apostolique Evangelii nuntiandi, 31.34), car cela ne serait pas conforme avec le comportement de J~sus, qui 

<< parcourait toutes les villes et les villages, enseignant dans leurs synagogues, proclamant la bonne 

nouvelle du Royaume et gu~rissant toute maladie et toute langueur >> (Mt 9,35). 

Ainsi, par la participation coresponsable ~ la mission de I’l~glise, le chr~tien devient constructeur de la 

communion, de la paix, de la solidarit~ que le Christ nous a donn~es et collabore ~ la r~alisation du plan 

salvifique de Dieu pour toute I’humanit~. Les d~fis ~ relever appellent les chr~tiens ~ cheminer avec les 

autres et la mission est une partie int~grante de ce cheminement avec tous. Nous portons en nous, m~me si 

c’est seulement dans des vases d’argile, notre vocation chr~tienne, le tr~sor inestimable de I’~vangile, le 

t~moignage vivant de J~sus mort et ressuscit~, rencontr~ et v~n~r~ dans I’l~glise. 

Que la Journ~e missionnaire ranime en chacun le d~sir et la joie ~ d’aller ~ ~ la rencontre de I’humanit~ en 

apportant le Christ ~ tous. En son nora, je vous impartis de tout coeur la b~n~diction apostolique, plus 

particuli~rement ~ ceux qui peinent et souffrent davantage pour I’~vangile. 

Du Vatican, 6 janvier 2011, Solennit~ de I’Epiphanie du Seigneur. Benedictus PP XVI 

(Agence Fides 25/01/2011) 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 

Retour ~ la paqe initiale 

Audience gbnbrale du 26 janvier : Sainte Jeanne d’Arc 

Texte intbgral 

ROME, Jeudi 27 janvier 2010 (ZENIT.orcl) - Nous publions ci-dessous le texte integral de la cat~ch&se 

prononc~e par le pape BenoTt XVI, ce mercredi, au cours de I’audience g~n~rale, dans la salle Paul VI, au 

Vatican. 

Chers fr&res et soeurs, 



Je voudrais aujourd’hui vous parler de Jeanne d’Arc, une jeune sainte de la fin du Moyen-Age, morte ~ 19 

ans, en 1431. Cette sainte fran~;aise, cit~e ~ plusieurs reprises dans le Cat~chisme de I’Eglise catholique, est 

particuli~rement proche de sainte Catherine de Sienne, patronne d’Italie et de I’Europe, dont j’ai parl~ dans 

une cat~ch~se r~cente. Ce sont en effet deux jeunes femmes du peuple, la~ques et consacr~es dans la 

virginit~ ; deux mystiques engag~es non dans le cloTtre, mais au milieu de la r~alit~ la plus dramatique de 

I’Eglise et du monde de leur temps. Ce sont peut-~tre les figures les plus caract~ristiques de ces <~ femmes 

fortes >7 qui, ~ la fin du Moyen-Age, port, rent sans peur la grande lumi~re de I’Evangile dans les complexes 

~v~nements de I’histoire. Nous pourrions les rapprocher des saintes femmes qui rest~rent sur le Calvaire, ~ 

c6t~ de J~sus crucifi~ et de Marie sa M~re, tandis que les Ap6tres avaient fui et que Pierre lui-m~me I’avait 

reni~ trois fois. L’Eglise, ~ cette ~poque, vivait la crise profonde du grand schisme d’Occident, qui dura pros 

de 40 ans. Lorsque Catherine de Sienne meurt, en 1380, il y a un pape et un antipape ; quand Jeanne naTt 

en 1412, il y a un pape et deux antipapes. Avec ce d~chirement ~ I’int~rieur de I’Eglise, des guerres 

fratricides continuelles divisaient les peuples chr~tiens d’Europe, la plus dramatique d’entre elles ayant ~t~ 

I’interminable <~ Guerre de cent ans >7 entre la France et I’Angleterre. 

Jeanne d’Arc ne savait ni lire ni 6crire, mais elle est peut &tre connue dans la profondeur de son ~me grace ~ 

deux sources d’une valeur historique exceptionnelle : les deux Proc&s qui la concernent. Le premier, le 

Proc&s de Condamnation (PCon), contient la transcription des longs et nombreux interrogatoires de Jeanne 

durant les derniers mois de sa vie (f~vrier-mai 1431), et reporte les paroles re&rues de la sainte. Le second, 

le Proc~s en nullit~ de la condamnation, ou de << r~habilitation >7 (PNul), contient les d~positions d’environ 

120 t~moins oculaires de toutes les p~riodes de sa vie (cf. Proc&s de Condamnation de Jeanne d’Arc, 3 vol. 

et Proc&s en nullit~ de la condamnation de Jeanne d’Arc, 5 vol., ed Klincksieck, Paris 1960-1989). 

Jeanne naft ~ Domr~my, un petit village ~ la fronti&re entre la France et la Lorraine. Ses parents sont des 

paysans ais~s, connus de tous comme d’excellents chr~tiens. Elle re~;oit d’eux une bonne ~ducation 

religieuse, avec une influence importante de la spiritualit~ du Nora de J~sus, enseign~e par saint Bernardin 

de Sienne et r~pandue en Europe par les franciscains. Au Nora de J~sus est toujours uni le Nora de Marie et 

ainsi, sur un fond de religiosit~ populaire, la spiritualit~ de Jeanne est profond~ment christocentrique et 

mariale. Depuis I’enfance, elle d~montre une grande charit~ et compassion envers les plus pauvres, les 

malades et tous les souffrants, dans le contexte dramatique de la guerre. 

De ses propres paroles nous apprenons que la vie religieuse de Jeanne mOrit comme experience mystique ~ 

partir de I’~ge de 13 ans (PCon, I, p. 47-48). A travers la << voix >7 de I’archange saint Michel, Jeanne se sent 

appel~e par le Seigneur ~ intensifier sa vie chr~tienne ainsi qu’~ s’engager personnellement pour la 

liberation de son peuple. Sa r~ponse immediate, son << oui >7, est le voeu de virginitY, avec un nouvel 

engagement dans la vie sacramentelle et dans la pri&re : participation quotidienne ~ la messe, confession et 

communion fr~quentes, longs temps de pri&re silencieuse devant le crucifix ou I’image de la Vierge. La 

compassion et I’engagement de la jeune paysanne fran~;aise face ~ la souffrance de son peuple sont encore 

renforc~s par son rapport mystique avec Dieu. L’un des aspects les plus originaux de la saintet~ de cette 

jeune fille est pr~cis~ment ce lien entre I’exp~rience mystique et la mission politique. Apr&s les ann~es de 

vie cach~e et de maturation int~rieure s’ensuivent deux br&ves, mais intenses, ann~es de sa vie publique : 

une annie d’action et une annie de passion. 

Au d~but de I’ann~e 1429, Jeanne entame son oeuvre de liberation. Les nombreux t~moignages nous 

montrent cette jeune femme de 17 ans seulement, comme une personne tr&s forte et d~cid~e, capable de 

convaincre des hommes incertains et d~courag~s. Surmontant tous les obstacles, elle rencontre le Dauphin 

de France, le futur roi Charles VII, qui ~ Poitiers la soumet ~ un examen men~ par plusieurs th~ologiens de 

I’universit~. Leur avis est positif : en elle, ils ne voient rien de real, seulement une bonne chr~tienne. 

Le 22 mars 1429, Jeanne dicte une importante lettre au roi d’Angleterre et ~ ses hommes qui assi&gent la 

ville d’Orl~ans (ibid., p. 221-222). Sa proposition est une v~ritable paix dans la justice entre les deux 

peuples chr~tiens, ~ la lumi&re des noms de J~sus et de Marie, mais elle est rejet~e, et Jeanne doit 



s’engager dans la lutte pour la liberation de la ville, qui advient le 8 mai. L’autre moment culminant de son 

action politique est le couronnement du roi Charles VII ~ Reims, le 17 juillet 1429. Pendant toute une annie, 

Jeanne vit avec les soldats, accomplissant au milieu d’eux une vraie mission d’~vang~lisation. Nombreux 

sont leurs t~moignages sur sa bont~, son courage et son extraordinaire puret~. Elle est appel~e par tous et 

elle-m~me se d~finit comme ~ la pucelle ~, c’est-~-dire la vierge. 

La passion de Jeanne d~bute le 23 mai 1430, Iorsqu’elle tombe prisonni~re entre les mains de ses ennemis. 

Le 23 d~cembre, elle est conduite dans la ville de Rouen. C’est I~ que se d~roule le long et dramatique 

proc~s de condamnation, qui commence en f~vrier 1431 et finit le 30 mai avec le b0cher. C’est un grand 

proc~s solennel, pr~sid~ par deux juges eccl~siastiques, I’~v~que Pierre Cauchon et I’inquisiteur Jean le 

Maistre, mais en r~alit~ il est enti~rement guid~ par un groupe nombreux de th~ologiens de la c~l~bre 

universit~ de Paris, qui participent au proc~s comme assesseurs. Ce sont des eccl~siastiques fran~ais qui, 

ayant fait un choix politique oppos~ ~ celui de Jeanne, ont a priori un jugement n~gatif sur sa personne et 

sur sa mission. Ce proc~s est une page bouleversante de I’histoire de la saintet~ et ~galement une page 

~clairante sur le myst~re de I’Eglise, qui, selon les paroles du Concile Vatican II, est ~ ~ la fois sainte et 

appel~e ~ se purifier ~ (LG, n. 8). C’est la rencontre dramatique entre cette sainte et ses juges, qui sont des 

eccl~siastiques. Jeanne est accus~e et jug~e par eux, jusqu’~ ~tre condamn~e comme h~r~tique et envoy~e 

~ la mort terrible sur le b0cher. A la difference des saints th~ologiens qui avaient illumin~ I’universit~ de 

Paris, comme saint Bonaventure, saint Thomas d’Aquin et le bienheureux Duns Scot, dont j’ai parl~ dans 

plusieurs cat,chases, ces juges sont des th~ologiens auxquels manquent la charit~ et I’humilit~ pour voir 

chez cette jeune I’action de Dieu. A I’esprit viennent les paroles de J~sus, selon lesquelles les myst~res de 

Dieu sont r~v~l~s ~ qui poss~de le coeur des tout-petits, alors qu’ils restent caches aux sages et aux savants 

qui n’ont pas d’humilit~ (cf. Lc 10, 21). Ainsi, les juges de Jeanne sont radicalement incapables de la 

comprendre, de voir la beaut~ de son ~me : ils ne savaient pas qu’ils condamnaient une sainte. 

L’appel de Jeanne au jugement du pape, le 24 mai, est rejet~ par le tribunal. Le matin du 30 mai, elle re~oit 

pour la derni~re fois la communion en prison, et est imm~diatement conduite au supplice sur la place du 

vieux march~. Elle demande ~ I’un de ses pr~tres de tenir devant le b0cher une croix de procession. C’est 

ainsi qu’elle meurt en regardant J~sus crucifi~ et en pronon~ant plusieurs fois et ~ haute voix le Nora de 

J~sus (PNul, II, p. 457 ; cf. Cat~chisme de I’Eglise catholique, 435). Environ vingt-cinq ans plus tard, le 

Proc~s de nullitY, ouvert sous I’autorit~ du Pape Callixte III, se conclut par une sentence solennelle qui 

d~clare nulle sa condamnation (7 juillet 1456 ; PNul, II p. 604-610). Ce long proc~s, qui recueillit les 

d~positions des t~moins et les jugements de nombreux th~ologiens, tous favorables ~ Jeanne, met en 

lumi~re son innocence et sa parfaite fid~lit~ ~ I’Eglise. Jeanne d’Arc sera ensuite canonis~e par BenoTt XV en 

1920. 

Chers fr~res et soeurs, le Nora de J~sus invoqu~ par notre sainte jusqu’aux derniers instants de sa vie 

terrestre, ~tait comme le souffle incessant de son ~me, comme le battement de son coeur, le centre de toute 

sa vie. Le ~ Myst~re de la charit~ de Jeanne d’Arc ~, qui avait tant fascin~ le porte Charles P~guy, est cet 

amour total pour J~sus, et pour son prochain en J~sus et pour J~sus. Cette sainte avait compris que I’Amour 

embrasse toute la r~alit~ de Dieu et de I’homme, du ciel et de la terre, de I’Eglise et du monde. J~sus est 

toujours ~ la premiere place dans sa vie, selon sa belle expression : ~ Notre Seigneur premier servi ~ (PCon, 

I, p. 228 ; cf. Cat~chisme de I’Eglise catholique, 223). L’aimer signifie toujours ob~ir ~ sa volont~. Elle 

affirme avec une totale confiance et abandon : ~ Je m’en remets ~ Dieu mon cr~ateur, je I’aime de tout mon 

coeur ~ (ibid., p. 337). Avec le voeu de virginitY, Jeanne consacre de mani~re exclusive toute sa personne ~ 

I’unique Amour de J~sus : c’est ~ la promesse qu’elle a faite ~ Notre Seigneur de bien garder sa virginit~ de 

corps et d’~me ~ (ibid., p. 149-150). La virginit~ de I’~me est I’~tat de grace, valeur supreme, pour elle plus 

pr~cieuse que la vie : c’est un don de Dieu qui doit ~tre re~u et conserv~ avec humilit~ et confiance. L’un 

des textes les plus connus du premier Proc~s concerne pr~cis~ment cela : ~ Interrog~e si elle sait d’etre en 

la grace de Dieu, elle r~pond : ’Si je n’y suis, Dieu veuille m’y mettre ; si j’y suis, Dieu m’y veuille tenir 

~ (ibid., p. 62 ; cf. Cat~chisme de I’Eglise catholique, 2005). 



Notre sainte vit la pri&re sous la forme d’un dialogue permanent avec le Seigneur, qui illumine ~galement 

son dialogue avec les juges et lui apporte la paix et la s~curit~. Elle demande avec confiance : << Tr&s doux 

Dieu, en I’honneur de votre sainte Passion, je vous requiers, si vous m’aimez, que vous me r~v~liez 

comment je dois r~pondre ~ ces gens d’Eglise >> (ibid., p. 252). J~sus est contempl~ par Jeanne comme le << 

Roi du Ciel et de la Terre >>. Ainsi, sur son ~tendard, Jeanne fait peindre I’image de << Notre Seigneur tenant 

le monde >> (ibid., p. 172) : ic6ne de sa mission politique. La liberation de son peuple est une oeuvre de 

justice humaine, que Jeanne accomplit dans la charitY, par amour de J~sus. Elle est un bel exemple de 

saintet~ pour les la~cs engages dans la vie politique, en particulier dans les situations les plus difficiles. La foi 

est la lumi&re qui guide chaque choix, comme t~moignera, un si&cle plus tard, un autre grand saint, I’anglais 

Thomas More. En J~sus, Jeanne contemple ~galement toute la r~alit~ de I’Eglise, I’<< Eglise triomphante >> du 

Ciel, comme I’<< Eglise militante >> de la terre. Selon ses paroles, << c’est tout un de Notre Seigneur et de 

I’Eglise >> (ibid., p. 166). Cette affirmation, cit~e dans le Cat~chisme de I’Eglise catholique (n. 795), poss&de 

un caract&re vraiment h~rofque dans le contexte du Proc&s de condamnation, face ~ ses juges, hommes 

d’Eglise, qui la pers~cut&rent et la condamn&rent. Dans I’Amour de J~sus, Jeanne trouve la force d’aimer 

I’Eglise jusqu’~ la fin, re&me au moment de sa condamnation. 

J’ai plaisir ~ rappeler que sainte Jeanne d’Arc a eu une profonde influence sur une jeune sainte de I’~poque 

moderne : sainte Th~r&se de I’Enfant-J~sus. Dans une vie compl&tement diff~rente, pass~e dans la cl6ture, 

la carmelite de Lisieux se sentait tr&s proche de Jeanne, vivant au coeur de I’Eglise et participant aux 

souffrances du Christ pour le salut du monde. L’Eglise les a r~unies comme patronnes de la France, apr&s la 

Vierge Marie. Sainte Th~r&se avait exprim~ son d~sir de mourir comme Jeanne, en pronon~;ant le Nora de 

J~sus (Manuscrit B, 3r), et elle ~tait anim~e par le re&me grand amour envers J~sus et son prochain, v~cu 

dans la virginit~ consacr~e. 

Chers fr&res et soeurs, avec son t~moignage lumineux, sainte Jeanne d’Arc nous invite ~ un haut degr~ de la 

vie chr~tienne : faire de la pri&re le fil conducteur de nos journ~es ; avoir pleinement confiance en 

accomplissant la volont~ de Dieu, quelle qu’elle soit ; vivre la charit~ sans favoritismes, sans limite et en 

puisant, comme elle, dans I’Amour de J~sus un profond amour pour I’Eglise. Merci. 

A I’issue de I’Audience g~n~rale le pape a r~surn~ sa cat~ch~se en diff~rentes langues et salu~ les p~lerins. 

Voici ce qu’il a dit en fran~ais : 

Chers fr&res et soeurs, Sainte Jeanne d’Arc fait partie de ces femmes fortes, la~ques et consacr~es dans la 

virginitY, qui port&rent la lumi&re de I’Evangile au coeur des r~alit~s les plus dramatiques de I’histoire et de 

I’Eglise. N~e ~ Domr~my en 1412, elle re~;ut de ses parents I’amour des noms de J~sus et de Marie, 

apprenant ~ compatir aussi ~ la souffrance des autres ~ I’~poque terrible de la Guerre de cent ans. A I’~ge 

de 13 ans, Jeanne se sent appel~e par le Seigneur par la << voix >> de I’archange saint Michel ~ intensifier sa 

vie chr~tienne et ~ s’engager pour la liberation de son peuple. Le lien ~troit entre experience mystique et 

mission politique est un des aspects original de la saintet~ de Jeanne. Surmontant les obstacles, forte, 

d~termin~e, elle participe aux combats et d~livre Orleans, t~moignant d’une grande bont~ et d’une 

extraordinaire puret~ parmi les soldats. Faite prisonni&re le 23 mai 1430, Jeanne commence sa Passion, 

soumise ~ un long proc&s qui aboutira ~ sa condamnation ~ mort par des juges auxquels manquaient la 

charit~ et I’humilit~ pour voir en cette jeune femme I’action de Dieu. Jeanne mourra en pronon~;ant ~ haute 

voix le nora de J~sus qui ~tait comme le centre de toute sa vie. Son innocence et sa parfaite fid~lit~ ~ 

I’Eglise seront reconnues plus tard par le Proc&s en nullitY. Chers amis, dans I’amour de J~sus, Jeanne 

trouvait la force d’aimer I’Eglise jusqu’~ la fin : puissions nous d~couvrir toujours plus que, comme disait 

Jeanne d’Arc, << J~sus Christ et I’Eglise, c’est tout un >> ~ 

Chers p&lerins francophones, que le t~moignage lumineux de sainte Jeanne d’Arc, patronne secondaire de la 

France avec sainte Th~r&se de Lisieux, soit un appel ~ aimer le Christ et ~ vous engager, avec foi et 

d~termination, au service des autres dans la charit~ ! Bon s~jour ~ tous ! 
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Unitb des chrbtiens : Travailler ensemble pour la paix et la justice 

Dialogue thbologique entre catholiques et Eglises orientales orthodoxes 

ROME, Vendredi 28 janvier 2011 (ZENIT.org) - Les chr~tiens ont besoin de travailler ensemble ~ << la cause 



de la paix et de la justice ~, d~clare BenoTt XVI. 

Le pape a re~;u ce vendredi matin au Vatican les membres de la Commission pour le dialogue th~ologique 

entre catholiques et Eglises orientales orthodoxes. 

BenoTt XVI a encourag~ catholiques et orthodoxes ~ approfondir la connaissance r~ciproque ~ en vue de la 

pleine communion ~. 

Le pape n’a pas manqu~ de mentionner les chr~tiens qui, aujourd’hui, doivent affronter des ~preuves et des 

difficult~s pour t~moigner de leur foi dans le Christ : ~ Beaucoup d’entre vous viennent de r~gions o~ les 

chr~tiens - personnes et communaut~s - doivent affronter des ~preuves et des difficult~s qui nous causent ~ 

tous de s~rieuses preoccupations ~. 

~ Tous les chr~tiens ont besoin de travailler ensemble en s’acceptant mutuellement et dans la confiance 

pour servir la cause de la paix et de la justice ~, a affirm~ Beno~t XVI. 

II a invoqu~ I’intercession des martyrs chr~tiens : ~ Puisse I’intercession et I’exemple de beaucoup de 

martyrs et de saints qui ont t~moign~ courageusement du Christ dans toutes nos Eglises, vous soutienne et 

vous fortifie, vous et vos communaut~s chr~tiennes ~. 

~ Je suis reconnaissant, a dit le pape, au travail de la Commission qui a commenc~ en janvier 2003, en tant 

qu’initiative commune des autorit~s eccl~siales de la famille des Eglises orthodoxes orientales et du Conseil 

pontifical pour la promotion de I’unit~ des chr~tiens ~. 

Le pape rappelle que ~ la premiere phase du dialogue, de 2003 ~ 2009, a eu pour r~sultat le texte commun 

s’intitulant : ~ Nature, constitution et mission de I’Eglise ~. II constate que le document souligne les 

~ principes eccl~siologiques fondamentaux ~ partag~s et des sujets qui requi~rent une ~ r~flexion plus 

profonde ~ dans les phases successives du dialogue. 

~ Nous ne pouvons qu’~tre reconnaissant qu’apr~s presque 1500 ans de s~paration nous continuions d’etre 

d’accord sur la nature sacramentelle de I’Eglise, sur la succession apostolique dans le service sacerdotal, et 

le besoin de porter t~moignage ~ I’Evangilede Notre Seigneur et Sauveur J~sus Christ dans le monde ~. 

Lors de la seconde phase la Commission a r~fl~chi, a aussi rappel~ le pape, ~ dans une perspective 

historique sur les fa~;ons dont les Eglises ont exprim~ leur communion au long des ~ges ~. 

~ Au cours de la rencontre de cette semaine, vous ~tes en train d’approfondir votre ~tude de la communion 

et de la communication qui existait entre les Eglises jusqu’~ la moiti~ du Ve si~cle de I’histoire chr~tienne, 

ainsi que le r61e du monachisme dans la vie de I’Eglise primitive ~, s’est r~joui le pape. 

~ Nous devons ~tre confiant, a-t-il exhortS, dans le fait que votre r~flexion th~ologique conduira nos Eglises 

non seulement ~ nous comprendre mutuellement plus profond~ment, mais ~ poursuivre r~solument notre 

voyage d~cid~ vers la pleine communion ~ laquelle nous sommes appel~s par la volont~ du Christ ~. 

~ C’est cette intention qui a motiv~ notre pri~re commune au cours de la Semaine de pri~re pour I’unit~ des 

chr~tiens qui vient de s’achever ~, a dit Beno~t XVI. 

Anita S. Bourdin 
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Action catholique en Afrique : Justice, rbconciliation et paix 

Message de Benoit XVI 

ROME, Vendredi 28 janvier 2011 (ZENIT.org) - Benoft XVI encourage les lafcs africains de I’Action catholique 

a s’engager << pour la justice, la r~conciliation et la paix >>. 

Dans un message au IVe Forum international d’Action catholique (FIAC) de Dakar (S~n~gal), transmis par le 

cardinal-secr~taire d’Etat Tarcisio Bertone, le pape invite les catholiques ~ faire p~n~trer la foi dans toutes 

les dimensions de leur vie, familiale, politique et professionnelle. 

Le pape ~voque le << prolongement de la seconde assembl~e sp~ciale du synode des ~v&ques pour 

I’Afrique >> : il doit remettre aux ~v&ques d’Afrique son exhortation apostolique post-synodale Iors de son 

prochain voyage en Afrique, au B~nin (18-20 novembre 2011). 

C’est pourquoi BenoTt XVI exhorte les la~cs ~ &tre << d’authentiques ambassadeurs du Christ >> dans la 

societY. 

II recommande la priorit~ de la pri&re et de la formation : << Donnez beaucoup de place ~ la pri&re et aux 

sacrements, n’ayez pas peur de consacrer du temps pour acqu~rir une foi vivante grace ~ une solide 

formation spirituelle et humaine >>. 

Le IVe Forum international d’Action catholique a rassembl~ ~ Poponguine au sud de Dakar (19-23 janvier), 

des repr~sentants des associations d’action catholique d’Afrique de I’Ouest, du Burundi, du Congo, du 

Cameroun, mais aussi d’Italie, de Roumanie et d’Espagne, sur le th&me : << Vie, pain, paix et libert~ pour 

une Afrique prosp~re, pacifique et r~concili~e >>. 

Le FIAC a ~t~ cr~ en 1987, ~ Rome, Iors du synode des ~v&ques sur << La vocation et la mission des la~cs 

dans I’Eglise et dans le monde >>. II est organis~ en Afrique pour la quatri&me fois : le rendez-vous s’est tenu 

au Kenya (2000), au Burundi (2002) et en Ouganda (2006). 
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Lbpre : Garantir une existence digne aux rnalades et aux families 

Message de Mgr Zimowski pour la Journbe mondiale, le 30 janvier 

ROME, Vendredi 28 janvier 2011 (ZENIT.org) - A I’occasion de la Journ~e mondiale de la I&pre, Mgr 

Zimowski appelle ~ la solidarit~ pour garantir aux malades justice et amour. 

Mgr Zygmunt Zimowski, president du Conseil pontifical pour la pastorale des services de la sant~, a publi~ 

ce 28 janvier un message pour la Journ~e mondiale 2011 contre la I&pre (30 janvier), dans lequel il invite 

<< unir nos efforts pour exprimer au mieux la justice et I’amour envers les malades de la I&pre >>. 

Mgr Zimowski a rappel~ que cette journ~e a ~t~ lanc~e il y a 58 ans par Raoul Follerau et est soutenue 



<< avec d~termination >> par la Fondation qui perp~tue son oeuvre, d’une << importance capitale >> aujourd’hui 

encore, en d~pit des progr&s obtenus grace ~ de tr&s bonnes therapies. 

Le president du dicast&re romain d~plore tout d’abord I’insuffisance grave de << diagnostic >>. Ce qui permet 

la diffusion de la maladie de Hansen, qui ~quivaut souvent aussi ~ une condamnation sociale : le malade est 

~loign~ de sa famille, de la soci~t~ et est accul~ ~ la pauvret~. 

<< A notre ~poque, explique Mgr Zimowski, on assiste d’un c6t~ ~ une attention ~ la sant~ qui risque de se 

transformer en un consum~risme pharmaceutique, m~dical et chirurgical, qui devient quasi un culte du 

corps, et d’autre part, ~ la difficult~ de millions de personnes d’acc~der ~ des conditions de subsistance 

minimale et aux m~dicaments indispensables pour se soigner >>. 

Mgr Zimowski rappelle le Message de BenoTt XVI aux participants de la XXVe conference internationale du 

dicast&re, qui a eu lieu au Vatican en novembre 2010 sur le th&me : << Caritas in Veritate. Pour des soins de 

sant~ ~gaux et humains >>. 

Cette in~galit~, fait-il observer, s’amplifie dans la vie quotidienne de la personne marquee physiquement par 

la I&pre. M&me gu~rie et d~sormais sans risque de contagion, a-t-il ajout~, elle n’est pas r~admise dans le 

tissu social, ne trouve pas de travail, elle est dans I’impossibilit~ de garantir pour elle-m&me et sa famille, 

une existence digne >>. 

D’oQ I’appel lanc~ - le 15 novembre dernier - aux chr~tiens et ~ toutes les personnes de bonne volont~ : 

comme le Bon Samaritain, dit le pape dans son message aux participants au congr&s, chacun est appel~ ~ 

s’incliner << vers I’homme bless~, abandonn~ au bord du chemin >>, en accomplissant << cette ’justice plus 

grande’ que J~sus demande ~ ses disciples et qu’il accomplit dans sa vie, parce que I’accomplissement de la 

Loi, c’est I’amour >>. 
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International 

Le patriarche de Moscou salue la contribution de Mgr Mennini 

Les efforts pour de bonnes relations entre catholiques et orthodoxes 

ROME, Vendredi 28 janvier 2011 (ZENIT.orq) - A I’issue de son mandat, le patriarche orthodoxe de Moscou, 

Kirill Ier, a salu~ le nonce apostolique en F~d~ration de Russie, Mgr Antonio Mennini, en poste depuis 2002 

et r~cemment nomm~ nonce apostolique en Grande-Bretagne. II I’a remerci~ pour son aide et pour sa 

<< contribution personnelle ~ la r~solution de probl&mes >> dans les relations entre I’Eglise orthodoxe russe et 

le Saint-Si&ge. 

<< Avec la mis~ricorde de Dieu ces probl&mes sont pr~sent~s de mani&re positive, ameliorant de fait le climat 

des relations bilat~rales >>, a d~clar~ le patriarche Iors d’une rencontre en t&te-~-t&te avec Mgr Mennini, 

jeudi 27 janvier, dans la capitale russe, rapporte I’agence russe Interfax. 

Pour sa part, I’ancien nonce ~ Moscou a remerci~ le patriarche de Moscou et de toutes les Russies, pour son 

soutien au cours du travail accompli durant toutes ces annie, affirmant : << Je suis heureux de travailler 



pour le bien-&tre de nos Eglises, mais ce travail aurait ~t~ beaucoup plus difficile sans votre soutien, votre 

amiti~ et la charit~ chr~tienne >>. 

Premier nonce en Russie 

Mgr Antonio Mennini quitte son poste ~ Moscou apr&s avoir ~t~ le premier nonce dans ce pays, depuis 

I’~change officiel d’ambassadeurs entre le Saint-Si&ge et la F~d~ration russe, le 15 juillet 2010. 

Car re&me si I’Union sovi~tique, en 1990, avait ~tabli des relations diplomatiques avec le Saint-Si&ge, et 

re&me si le Vatican avait reconnu formellement la F~d~ration russe, les deux pays n’avaient pas officialis~ 

leurs relations. Puis il y a eu I’annonce de I’~tablissement complet de ces relations, le 3 d~cembre dernier, 

par le president Dimitri Medvedev Iors d’une rencontre ~ Rome avec le pape BenoTt XVI. 

D&s ses premi&res ann~es de presence ~ Moscou, en tant que << repr~sentant pontifical pour la Russie >>, et 

malgr~ I’accueil froid que lui avait r~serv~ le patriarche precedent, Mgr Mennini a tout fait pour am~liorer les 

relations entre catholiques et orthodoxes. 

Son s~jour a ~t~ marqu~ par un des gestes de rapprochement le plus fort : la restitution de I’ic6ne de la 

M&re de Dieu de Kazan, le 25 aoOt 2004. Mais il y a eu aussi d’importantes rencontres bilat~rales et de 

nombreuses initiatives communes au niveau culturel et th~ologique entre catholiques et orthodoxes 

En signe de reconnaissance, Alexis II lui a remis, le 3 d~cembre 2007, la m~daille d’honneur de Saint 

Daniel, prince de Moscou, affirmant que << d~s le d~but de son service comme envoy~ du Saint-Si~ge en 

Russie >>, Mgr Mennini a gagn~ << la r~putation d’inlassable promoteur de bonnes relations entre les deux 

Etats et entre leurs deux Eglises >>. 
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La pastorale universitaire aide & former les acteurs de la soci~t~ 

Premieres interventions au congr~s du CCEE ~ Munich 

ROME, Vendredi 28 janvier 2011 (ZENIT.org) - La pastorale universitaire est un aspect d~cisif de la 

pastorale de I’Eglise en g~n~ral et elle doit aider ~ former les vrais acteurs de la societY. 

C’est ce qui ressort des premi&res interventions prononc~es Iors du Congr&s europ~en sur la pastorale 

universitaire, organis~ par le Conseil des Conferences ~piscopales d’Europe (CCEE) ~ Munich (Allemagne) du 

26 au 30 janvier. 

Dans I’intervention d’ouverture, le p&re Duarte da Cunha, secr~taire g~n~ral du CCEE et mod~rateur de la 

rencontre, a soulign~ que la pastorale universitaire << est un point fondamental de la pastorale de I’Eglise >>, 

non seulement parce qu’elle << offre la possibilit~ d’accompagner les ~tudiants ~ un moment d~cisif de leur 

vie oQ tant d’aspects de leur personnalit~ se concr~tisent, mais aussi parce que I’Eglise est particuli&rement 

convaincue que la science, I’art et la culture en g~n~ral sont un champ privil~gi~ pour semer I’Evangile >>. 

<< Nous avons besoin d’apporter ~ notre monde une r~flexion sur I’homme et sur les diverses dimensions de 

la vie ouverte ~ la V~rit~ et attach~e ~ la charitY, et I’universit~ est sans aucun doute un lieu privil~gi~, 

adapt~ ~ cette t~che >>, a-t-il jout~. 



Evoquant la visite des congressistes, samedi 29 janvier, au monument de la Rose Blanche pour un 

hommage aux ~tudiants chr~tiens qui, ~ au prix de leur vie ~, se sont opposes de fa~on non violente au 

r~gime de I’Allemagne nazie, le p~re Duarte da Cunha a soulign~ le caract~re ~ symbolique ~ de cette 

histoire qui montre que I’universit~ peut ~tre effectivement un lieu o~ ~ une personne apprend vraiment ~ 

~tre protagoniste de sa propre vie et ~ contribuer au bien de tous ~. 

~ Puisse cette experience servir d’exemple pour comprendre la mission de I’Eglise aujourd’hui ~, a-t-il 

souhait~. 

~ II s’agit de former des personnes engag~es et non r~sign~es, des personnes qui, ensemble et par le biais 

de I’amiti~, renforcent leur conscience de la vie et le courage de faire de grandes choses, une compagnie qui 

suscite en chacun le d~sir de changer, oppos~e ~ ce que les divers pouvoirs recherchent quand ils veulent 

des personnes sans grands d~sirs de changement, des automates qui font les choses m~caniquement ~, a-t- 

il relev~. 

Des personnes, a-t-il insistS, qui ~ prient et comprennent que la foi concerne tout ce qui fait partie de la 

vie ~, incluant la science et ~ la politique. Des personnes qui soient passionn~es par la vie, et pour qui ~ la 

foi est le signe de cette passion ~, a-t-il conclu. 

Le p~re Duarte da Cunha a souhait~ que ce congr~s donne un nouvel ~lan ~ ~ la formation de vrais acteurs 

dans la vie de la soci~t~ ~. 

Dans son intervention, I’archev~que de Westminster (Grande-Bretagne), Mgr Vincent Nichols, qui est le 

president de la Commission CCEE pour les cat,chases, I’~cole et I’universit~, a ~voqu~ la personnalit~ du 

cardinal John Newman, b~atifi~ par BenoTt XVI durant son voyage au Royaume-Uni, en septembre dernier, 

r~affirmant I’actualit~ de ses enseignements en mati~re ~ d’instruction ~. 

Pour le cardinal Newman, fondateur et premier recteur de I’universit~ catholique de Dublin (l’actuelle 

University College), en 1851, I’~tude des classiques, la philosophie et la th~ologie ~taient fondamentales 

pour I’instruction universitaire, a-t-il rappel~, mais surtout ~ le principe de cultiver un esprit holistique, 

ouvert ~ un large domaine de connaissance et li~ ~ une vision int~gr~e de I’humanit~ dans sa relation avec 

Dieu ~. 

Revenant sur la visite en Grande-Bretagne de BenoTt XVI et les discours prononc~s ~ cette occasion, Mgr 

Nichols a soulign~ que ~ si I’union entre foi et raison est fondamentale pour le bien-~tre de notre societY, 

alors il est juste de penser qu’elle I’est tout autant pour le bien-~tre de I’universit~ ~. 

Roberta Sciamplicotti 
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Afrique : Promouvoir la formation de la’=’cs responsables 

Message final de la IV~me rencontre du FIAC pour I’Afrique occidentale 

ROME, Vendredi 28 janvier 2011 (ZENIT.orq) - Pauvret~, injustices sociales, mauvaise gouvernance, 

situation d’ins~curit~ persistante, corruption, urgence de r~conciliation et de formation int~grale, affirmation 



de la dignit~ humaine : autant de points qui ont ~t~ analys~s par les participants ~ la IV~me rencontre 

continentale du Forum international d’Action catholique, le FIAC, pour I’Afrique occidentale, qui s’est 

achev~e le 23 janvier dernier, ~ Dakar, au S~n~gal. 

100 repr~sentants des Mouvements d’Action catholique du B~nin, Burkina Faso, C6te d’Ivoire, du Ghana, 

Mali, Nigeria et S~n~gal, ainsi que des membres du secretariat international de la FIAC de 4 pays (Italie, 

Espagne, Roumanie et Burundi), participaient ~ la rencontre, centr~e sur le th~me : << Vie, pain, paix et 

libertY. Pour une Afrique prosp~re, en paix, r~concili~e 

Selon le communiqu~ final, les participants ont convenu ensemble de << promouvoir et d~fendre les valeurs 

chr~tiennes dans tous les domaines de la vie >>, de ~ mieux connaTtre et int~grer ~ leurs cultures respectives 

de mani~re ~ consciente et coh~rente ~ ~ la lumi~re de I’Evangile. 

Mais ils se proposent aussi d’approfondir ~ le dialogue interreligieux et interculturel ~ et leur r~flexion sur ~ 

le caract~re eccl~sial, la la~cit~, I’organisation et la collaboration avec la hi~rarchie : les quatre points 

d’Apostolicam actuositatem (n. 20) caract~risant les Mouvements d’Action catholique ~. 

Les la~cs membres de I’Action catholique d’Afrique occidentale ont aussi recommand~ ~ la hi~rarchie 

eccl~siastique de << promouvoir la formation des la~cs pour une plus grande efficacit~ de la mission de 

I’Eglise >> et de ~ crier une synergie de r~flexion et d’action, ~ tous les niveaux, entre pasteurs, personnes 

consacr~es et la~cs, fond~e sur la coresponsabilit~ dans la communion ~. 

IIs r~clament la creation d’un dialogue dans de bonnes conditions avec les hommes politiques et les 

responsables de la soci~t~ civile, dans le souci de promouvoir le bien commun et I’Etat de droit. 

Des remerciements particuliers ont ~t~ adress~s au pape BenoTt XVI pour ses encouragements ~ ~ s’engager 

sur les voies de la justice, de la r~conciliation et de la paix ~ et ~ ~ ne pas avoir peur de consacrer du temps 

~ sa foi, grace ~ une solide formation spirituelle et humaine ~. 
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Inde : Grande << Marche contre la corruption 

Le 30 janvier ~ New Delhi 

ROME, Vendredi 28 janvier 2011 (ZENIT.org) - Mouvements et associations de la soci~t~ civile indienne, 

r~unis au sein du forum ~ India against Corruption ~, se retrouveront le 30 janvier prochain, ~ New Delhi, 

en Inde, pour une grande << Marche contre la corruption >> qui b~n~ficie de I’adh~sion de leaders, de 

groupes, d’associations chr~tiennes et d’autres communaut~s religieuses. 

Mgr Vincent Concessao, archev~que de New Delhi, a annonc~ sa participation. ~ Nous voulons symboliser la 

contribution et la volont~ de I’Eglise catholique indienne d’appuyer la campagne en faveur de la 

transparence et de la justice dans le pays ~, a-t-il confi~ ~ I’agence Fides. 

Cette initiative symbolique, qui aura lieu le jour anniversaire de I’assassinat du Mahatma Gandhi, entend 

~ lutter contre la corruption ~ et demander au gouvernement ~ d’adopter une I~gislation efficace afin de la 

combattre ~. 



Une mani&re de rappeler I’engagement de Gandhi contre un ph~nom&ne qui << ronge et mine la nation de 

I’int~rieur, rendant impossible son d~veloppement juste et solidaire >>, soulignent les organisateurs. 

Des personnalit~s importantes du monde de la culture, de la politique, de I’~conomie, des diverses 

communaut~s religieuses adherent ~ cette campagne qui demande << des mesures concr&tes >> permettant 

de << combattre la corruption au sein du syst&me judiciaire et d’appliquer des peines s~v&res aux auteurs 

reconnus coupables de ce d~lit >>. 
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Canada : Une lettre pastorale sur la chastet~ 

<< Vivre chastement aujourd’hui, c’est aller ~ contre-courant ! >> 

ROME, Vendredi 28 janvier 2011 (ZENIT.org) - La Commission pour la doctrine de la Conference des 

~v&ques catholiques du Canada (CECC) vient de publier une lettre pastorale sur la chastet~ ~ I’intention des 

jeunes. 

<< La chastet~ est un vrai d~fi aujourd’hui, en particulier pour les jeunes de notre pays. Nous voulons 

apporter un encouragement aux jeunes qui s’efforcent de vivre une vie chaste, leur dire que leurs ~v&ques 

les accompagnent dans la pri&re et que nous sommes I~ pour les soutenir et les encourager >>, a d~clar~ le 

president de la Commission, Mgr J. Michael Miller, 

C.S.B., archev&que de Vancouver. 

<< Je suis certain, que les jeunes s’efforcent d’&tre fid&les ~ I’Evangile et qu’ils ne sont pas effray~s par les 

exigences de I’amour authentique, le seul, en d~finitive, qui procure la vraie joie >>, a-t-il ajout~. 

Dans cette lettre pastorale, la Commission prodigue conseils et encouragements aux jeunes catholiques qui 

souhaitent emprunter << ce chemin ambitieux >>. 

<< Vivre authentiquement le langage sexuel de nos corps est ce que I’l~glise appelle la ’chastet~’ >>, explique 

le document. << Aujourd’hui la chastet~ est souvent confondue avec le fait d’&tre vieux jeu, avec une peur de 

la passion ou avec une inhibition sexuelle. Mais en r~alit~ elle est bien plus que la simple absence de 

rapports sexuels >>. 

La Commission rappelle les difficult~s ~ vivre la chastet~ << dans la culture hypersexualis~e du monde 

occidental contemporain >>. << Dans une culture qui veut tout avoir tout de suite, la chastet~ enseigne 

I’attente. Voulons-nous un rapport sexuel sur-le-champ ou aspirons-nous ~ quelque chose de plus, ~ 

condition d’y mettre le temps ? >>. 

<< Vivre chastement aujourd’hui, c’est aller ~ contre-courant ! >>, rappelle le document. << La chastet~ est un 

d~fi mais elle n’est pas impossible >>, affirme-t-il en invitant les jeunes ~ vivre << en union avec le Christ en 

recevant r~guli&rement les sacrements ; en particulier le sacrement de la R~conciliation >>. 

Le document ~voque enfin des exemples << frappants de puret~, de chastet~, de charit~ et de joie, de 

v~ritables temples de I’Esprit Saint >> : saint Augustin, la Bienheureuse Kateri Tekakouitha, le Bienheureux 



Pier Giorgio Frassati et sainte Gianna Beretta Molla. 

Le lancement de la lettre pastorale s’accompagne d’une production video de T~l~vision Sel et Lumi~re. On 

peut t~l~charger la lettre depuis le site www.cecc.ca et commander des copies imprim~es au Service des 

~ditions de la CECC, ~ www.editionscecc.ca. 
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Pakistan : L’Eglise condamne les deux attentats-suicides contre les chiites 

Plus de vingt morts et une centaine de blesses 

ROME, Vendredi 28 janvier 2011 (ZENIT.org) - L’Eglise du Pakistan condamne les deux attentats-suicides 

contre les chiites qui ont fait plus d’une vingtaine de morts et une centaine de blesses, rapporte << Eglises 

d’Asie >> (EDA), I’agence des Missions ~trang~res de Paris. 

Mercredi 26 janvier, les ~v~ques du Pakistan ont condamn~ fermement les deux attentats ~ la bombe qui 

ont endeuill~ le 25 janvier dernier les deux principales villes du pays, Lahore et Karachi. 

Mgr Max Rodrigues, ~v~que d’Hyderabad, a appel~ ~ la r~forme d’un syst~me ~ducatif dont les programmes 

encouragent le communautarisme, la violence et la discrimination : << Cette trag~die est la consequence 

d’enseignements qui pr6nent la haine et la division. Notre pays s’est d~tourn~ des objectifs m~mes de sa 

fondation. Les choses vont devenir pires encore si ne se d~veloppe pas un mouvement vers I’unification >>, 

a-t-il d~clar~. 

Omnipr~sente, la crainte des attentats est devenue insupportable, rapporte Mgr Sebastian Shah, ~v~que 

auxiliaire de Lahore, qui ajoute que ~ les gens ont peur maintenant d’assister ~ n’importe quel 

rassemblement, comme un mariage ou des c~l~brations religieuses~. 

Le 25 janvier dernier, deux attentats-suicides ont frapp~ ~ moins de deux heures d’intervalle Lahore et 

Karachi, Iors de la traditionnelle procession chiite de I’Arba~n, qui marque la fin des 40 jours de deuil 

comm~morant la mort de I’imam Hussein, petit-fils de Mahomet (1). Les chiites qui repr~sentent moins de 

20 % de la population dans le pays, sont consid~r~s par les musulmans sunnites majoritaires au Pakistan, 

comme des h~r~tiques et sont la cible d’attaques fr~quentes des talibans, en particulier Iors des f~tes du 

deuil d’Hussein. 

Lahore, c’est un jeune kamikaze, ~g~ de 13 ~ 14 ans, qui a activ~ les charges explosives dont il ~tait 

bard~, causant la mort d’au moins 15 personnes et blessant gravement plus de 70 autres. L’attaque s’est 

produite pros de Karbala Gamay Shah o~ convergeaient les p~lerins chiites, mais a touch~ ~galement des 

musulmans sunnites qui assistaient ~ un autre rassemblement ~ proximitY. Le jeune kamikaze essayait de 

s’introduire dans la procession chiite Iorsque les policiers ont voulu le fouiller, alert,s par son comportement. 

J’~tais ~ Karbala Gamy Shah ce m~me matin. Les gens ont parl~ d’un adolescent qui s’~tait mis ~ courir 

vers la police et s’~tait ensuite fait sauter ~, t~moigne Yasir Bokhari, un musulman chiite de Lahore. 

Le Fedayine-e-Islam, un groupe appartenant ~ la mouvance des talibans pakistanais et qui est connu pour 

former des enfants-kamikazes, a revendiqu~ I’attentat. Ses dirigeants ont d~clar~ avoir attaqu~ les chiites 

~ ennemis de I’islam ~, en repr~sailles aux attaques de I’arm~e pakistanaise et des drones am~ricains dans 

le nord-ouest du pays o~ se trouvent les bastions talibans. 



A Karachi, oQ elle a explos~ environ 90 mn apr&s celle de Lahore, la bombe ~tait plac~e sur une 

motocyclette conduite par un kamikaze qui s’est lanc~ contre un fourgon de police alors que les forces de 

I’ordre s’appr&taient ~ le contr61er. L’explosion a fait au moins cinq morts dont quatre policiers et un nombre 

de blesses non confirmS. Selon les premiers ~l~ments de I’enqu&te, le kamikaze visait en r~alit~ des cars de 

p&lerins chiites qui revenaient de la procession de I’Arba~n et qu’il n’aurait manqu~ que de quelques 

secondes. 

Les forces de s~curit~ pakistanaises, qui avaient ~t~ averties de menaces d’attentats pendant le deuil de 

I’Achoura, ~taient pourtant en ~tat d’alerte et le syst~me de contr61e avait ~t~ renforc~ dans tous les sites 

sensibles. Pour la seule ville de Lahore, plus de 6 000 policiers avaient ~t~ d~ploy~s afin de pr~venir les 

attaques-suicides qui se sont multipli~es ces derniers mois. 

Toujours ~ Lahore, en septembre dernier un triple attentat-suicide avait frapp~ une procession chiite, faisant 

plus de 31 morts ; le ler juillet, deux kamikazes s’~taient fait exploser dans un mausol~e soufi, tuant 43 

personnes, et peu auparavant, le 28 mai, deux attentats-suicides avaient touch~ la communaut~ 

des Ahmadi, ~galement consid~r~e comme h~r~tique par les sunnites du Pakistan, causant la mort d’une 

centaine de personnes (2). 

Selon les statistiques officielles, plus de 4 000 personnes ont ~t~ tu~es ces trois derni&res ann~es dans des 

attentats, commis pour la plupart par des kamikazes appartenant ~ la mouvance des talibans. 

Le president du Pakistan, Asif Ali Zardari et le Premier ministre Yousuf Raza Gilani ont condamn~ les 

attaques le 25 janvier, suivis le lendemain par I’ambassade des Etats-Unis au Pakistan qui a d~clar~ : 

<< Aucune cause ne peut justifier de telles violences et des tueries aussi aveugles. Les Etats-Unis sont aux 

c6t~s du peuple et du gouvernement du Pakistan contre le terrorisme, pour la paix, la d~mocratie et la 

tolerance >>(3). 

(1) Dans le chiisme, le deuil de I’Achoura qui comm~more la mort de I’imam Hussein en 680 se poursuit 

pendant 40 jours et s’ach&ve par I’Arba~n. Les c~l~brations du deuil sont marquees par des processions de 

p~nitents, v&tus de noir, se flagellant ~ coups de lames acCrUes en I’honneur du petit-fils de Mahomet. 

(2) Voir EDA 531 

(3) Ucanews, 27 janvier 2011 ; PakistanNews, 26 janvier 2011 ; BBCNews, 26 janvier 2011 ; NDTV, 26 

janvier 2011 

© Les d~p~ches d’Eglises d’Asie peuvent ~tre reproduites, int~gralernent cornrne partiellernent, ~ la seule 

condition de citer la source. 
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Recherche sur I’embryon : La France adopte une clause de conscience 

Pour les soignants et les chercheurs 



ROME, Vendredi 28 janvier 2011 (ZENIT.orq) - En France, la commission parlementaire sp~ciale sur la 

bio~thique a adopt~ une << clause de conscience >> pour les soignants et les chercheurs amends ~ 

<< travailler >> sur les embryons humains et les cellules souches embryonnaires humaines, rapporte 

~ G~n~thique ~, la synth~se de presse de la Fondation Lejeune. 

Toutefois la commission maintient le principe d’interdiction de recherche sur les cellules souches assorti de 

d~rogations. 

~ Aucun chercheur, aucun ing~nieur, technicien ou auxiliaire de recherche quel qu’il soit, aucun m~decin ou 

auxiliaire m~dical n’est tenu de participer ~ quelque titre que ce soit aux recherches sur des embryons 

humains ou des cellules souches embryonnaires autoris~es ~, indique le texte de I’amendement UMP/NC 

adoptS. 

Source : Romandie news 27/01/11 
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France : Dbcision du Conseil constitutionnel sur le mariage 

II le reconnait officiellement comme I’union d’un homme et d’une femme 

ROME, Vendredi 28 janvier 2011 (ZENIT.orq) - Dans une d~cision rendue ce vendredi, le Conseil 

Constitutionnel fran~;ais indique que ~ le droit de mener une vie familiale normale n’implique pas le droit de 

se marier pour les couples de m~me sexe ~ et que ~ le principe d’~galit~ ne s’oppose pas ~ ce que le 

I~gislateur r~gle de fa~;on diff~rente des situations diff~rentes ~. 

Ce faisant le Conseil Constitutionnel va plus loin que la seule distinction entre les comp~tences du juge et 

celles du L~gislateur, affirme la Confederation Nationale des Associations Familiales Catholiques (CNAFC) 

dans un communique. 

Pour la CNAFC, << cette d~cision confirme que le mariage b~n~ficie d’un traitement different en ~tant r~serv~ 

aux couples form,s d’un homme et d’une femme, car la force de I’engagement qu’il repr~sente et sa port~e 

pour le bien des personnes et pour le bien commun est r~elle >>. 

Dans ce communique, la CNAFC r~it~re avec force sa demande de clarifier les diff~rents types d’union et 

renouvelle sa proposition d’inscrire pr~cis~ment dans le code civil le mariage comme union d’un homme et 

d’une femme. 
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Michael Lonsdale, pour I’amour de Dieu 

Interview de I’acteur par les Sanctuaires de Paray-le-Monial 



ROME, Vendredi 28 janvier 2011 (ZENIT.orq) - Un homme << au parcours ~clectique >>, << chr~tien 

passionn~ >> qui << a jou~ sous la direction des plus grands metteurs en sc&ne >> : le site des Sanctuaires de 

Paray-le-Monial a interview~ le << grand acteur >> Michael Lonsdale. 

Dans cet entretien, le com~dien ~voque sa relation ~ Dieu. << Je donne tous les moments que je vis au 

Seigneur. C’est une intimit~, un partacje imm~diat avec Dieu >>, affirme-t-il. << II m’est arriv~ de prier sur 

sc&ne, quand je ne disais rien pendant dix minutes, et ~;a ne se voyait pas ! Mais surtout, j’essaie d’aimer 

tous ceux qui me sont proches. Car le message du Christ passe d’abord par I’amour du prochain >>. 

II ~voque aussi Paray-le-Monial, la ville oQ le Sacr~ Coeur est apparu ~ sainte Marguerite-Marie et rappelle 

I’urcjence d’aimer. << Le Christ nous aime infiniment et il est triste ~ mourir quand ses enfants d~rapent >>, 

affirme Michael Lonsdale. 

II se dit interpell~ par la << m~chancet~ des cjens >>. << J’ai compris qu’ils sont malheureux parce qu’ils ne 

s’aiment pas et j’ai beaucoup de compassion pour eux. Certains n’ont pas d’amour dans leur vie, ni amour 

charnel, ni amour spirituel. II n’y a rien. II faut leur donner la parole de Dieu >>, insiste-t-il. 

Dans cette interview, I’acteur fran~;ais relate sa conversion. << Mes parents n’~taient pas pratiquants et je n’ai 

pas ~t~ baptis~ >>, affirme-t-il en ~voquant le musulman qui, le premier, lui a parl~ de Dieu. 

<< J’ai demand~ le bapt&me ~ 22 ans. Mais c’est en 1987 que j’ai r~ellement fait la rencontre du Seigneur. 

J’~tais tr&s real, je venais de perdre des parents, des amis. Je n’avais plus envie de vivre. J’ai appel~ le 

Seigneur ~ mon secours. La r~ponse a ~t~ immediate. Le lendemain mon parrain m’a emmen~ dans un 

cjroupe de pri&re charismatique. En entrant, j’ai tout de suite ~t~ frapp~ par les chants, la pri&re et I’amour 

qui s’en d~gageait >>, rappelle ce proche de la Communaut~ de I’Emmanuel. 

II ~voque enfin son << bonheur >> d’~vang~liser dans son m~tier. << II y a 20 ans, quand je parlais de Dieu, les 

cjens du m~tier m~disaient que cela ne les int~ressait pas. AIors je repartais un peu penaud. Mais 

maintenant, cela a change. On me pose des questions et je sens que beaucoup ont besoin de quelque chose 

qui les aide ~ vivre >>, observe-t-il. 

<< Chaque fois que je peux t~moigner, ~vang~liser, je le fais volontiers. C’est ce que je fais avec le plus de 

bonheur dans mon m~tier. Et c’est pourquoi je monte des spectacles qui montrent la saintet~. Inversement, 

j’ai refus~ de tourner dans certains films, comme Amen, de Costa-Gavras, car je ne voulais pas jouer une 

pi&ce contre le pape Pie XII >>. 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 

Retour ~ la pacje initiale 

Documents 

La nouvelle bvangblisation, par Mgr Fisichella 

<< Toujours et partout >> 

ROME, Vendredi 28 janvier 2011 (ZENIT.orcj) - << "Ubicumque et semper". La nouvelle ~vang~lisation >>, titre 

L’Osservatore Romano en fran~;ais du jeudi 27 janvier 2011. Dans cette r~flexion du president du nouveau 

dicast&re ad hoc, Mcjr Rino Fisichella ~voque notamment la << Sacjrada Familia >> d’Antonio Gaudi, un symbole 



de la nouvelle ~vang~lisation. 

L’Eglise existe pour apporter en tout temps I’Evangile ~ toute personne, o~ qu’elle se trouve. Le 

commandement de J~sus est tellement limpide qu’il ne permet absolument aucune ~quivoque ni aucun alibi. 

Ceux qui croient dans sa parole sont envoy~s sur les routes du monde pour annoncer que le salut promis est 

~ present devenu r~alit~. L’annonce doit se conjuguer avec un style de vie qui permet de reconnaitre les 

disciples du Seigneur partout o~ ils se trouvent. L’on pourrait dire que I’~vang~lisation se r~sume en ce style 

qui caract~rise ceux qui se placent ~ la suite du Christ. La charit~ comme r~gle de vie n’est rien d’autre que 

la d~couverte de ce qui donne un sens ~ I’existence pour qu’elle la p~n~tre jusque dans ses m~andres les 

plus intimes de ce que le Fils de Dieu fait homme a v~cu personnellement. 

On pourra d~battre Ionguement sur le sens de I’expression "nouvelle ~vang~lisation", se demander si 

I’adjectif qui d~termine le substantif a vraiment un sens, mais cela n’entame pas la r~alit~. Le fait qu’on 

I’appelle "nouvelle" n’entend pas qualifier les contenus de I’~vang~lisation mais la condition et les modalit~s 

selon lesquelles elle est faite. Benoit XVI, dans la lettre apostolique Ubicumque et semper souligne ~ raison 

qu’il estime opportun <~ d’offrir des r~ponses ad~quates afin que I’Eglise tout enti~re, se laissant r~g~n~rer 

par la force de I’Esprit Saint, se pr~sente au monde contemporain avec un ~lan missionnaire en mesure de 

promouvoir une nouvelle ~vang~lisation >>. 

Certains pourraient insinuer que prendre le parti d’une nouvelle ~vang~lisation ~quivaut ~ juger I’action 

pastorale men~e pr~c~demment par I’Eglise comme un ~chec ~ cause de la n~gligence ou de la faible 

cr~dibilit~ offerte par ses hommes. Cette consideration aussi n’est pas d~nu~e de plausibilitY, mais elle 

s’arr~te au ph~nom~ne sociologique pris dans sa dimension fragmentaire, sans consid~rer que I’Eglise dans 

le monde pr~sente des marques de saintet~ constante et de t~moignages cr~dibles qui encore de nos jours 

sont marquis par le don de la vie. Le martyr de beaucoup de chr~tiens n’est pas different de celui offert au 

cours des si~cles de notre histoire, et pourtant il est vraiment nouveau parce qu’il entraine les hommes de 

notre temps souvent indiff~rents ~ r~fl~chir sur le sens de la vie et sur le don de la foi. 

Lorsque I’on ~gare la recherche du sens authentique de I’existence, en avan~;ant sur des sentiers qui portent 

dans une jungle de propositions ~ph~m~res, sans que I’on comprenne le danger qui guette, alors il est juste 

de parler de nouvelle ~vang~lisation. Elle se veut une v~ritable provocation ~ prendre au s~rieux la vie pour 

I’orienter vers un sens achev~ et d~finitif qui trouve sa seule confirmation dans la personne de J~sus de 

Nazareth. C’est Lui, le r~v~lateur du P~re et sa r~v~lation historique, qui est I’Evangile qu’encore aujourd’hui 

nous annon~;ons comme r~ponse ~ la demande qui inqui~te les hommes depuis toujours. Se mettre au 

service de I’homme pour comprendre I’angoisse qui le meut et proposer une ~chappatoire qui lui offre 

s~r~nit~ et joie est ce que I’on saisit dans la belle nouvelle que I’Eglise annonce. 

Une nouvelle ~vang~lisation, donc, parce qu’est nouveau le contexte o~ vivent nos contemporains ballott~s 

souvent ici et I~ par des theories et des ideologies pass~es. Aussi paradoxal que cela puisse paraitre, on 

pr~f~re imposer une opinion plut6t que diriger vers la recherche de la v~rit~. 

L’exigence d’un langage nouveau, en mesure de se faire comprendre par les hommes d’aujourd’hui, est une 

exigence que I’on ne peut pas ignorer, surtout pour le langage religieux marqu~ par une telle sp~cificit~ 

qu’elle apparait souvent incomprehensible. Ouvrir la "prison du langage" pour favoriser une communication 

plus efficace et f~conde est un engagement concret pour que I’~vang~lisation soit r~ellement nouvelle. 

On retrouve dans la Sagrada Familia de Gaudi une ic6ne ~ laquelle le nouveau dicast~re entend se 

consacrer. Celui qui I’observe dans sa puissance architecturale trouve la voix d’hier et celle d’aujourd’hui. II 

n’~chappe ~ personne que c’est une ~glise, un espace sacr~ qui ne peut ~tre confondu avec aucune autre 

construction. Ses fl~ches s’~lancent vers le ciel, obligeant ~ regarder vers le haut. Ses piliers n’ont pas des 



chapiteaux ioniques ou corinthiens et, toutefois, ils y font penser m~me s’ils permettent d’aller au-del~ pour 

suivre un entrelacs d’arcs qui ~voque une for~t o~ le myst~re envahit I’observateur et, sans I’annihiler, lui 

offre la s~r~nit~. 

La beaut~ de la Sagrada Familia sait parler ~ I’homme d’aujourd’hui tout en conservant les traits 

fondamentaux de I’art antique. Sa presence semble s’opposer ~ la cit~ faite d’immeubles et de routes ~ 

perte de vue montrant la modernit~ ~ laquelle nous sommes invites. Les deux r~alit~s coexistent et ne 

jurent pas I’une ~ c6t~ de I’autre, elles semblent m~me au contraire faites I’une pour I’autre; I’~glise pour la 

ville et inversement. II apparaTt avec ~vidence, quoi qu’il en soit, que la ville sans laquelle I’~glise serait 

priv~e de quelque chose de substantiel, soulignerait un vide qui ne peut pas ~tre combl~ par davantage de 

b~ton, mais par quelque chose de plus vitalqu pousse~ regarderversle hautsans pr~cipitationetdansle 

silence de la contemplation. 

(©L’Osservatore Romano - 27 janvier 2011) 
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Colloque international 10-11 mars : Que soit ! L’idbe de crbation comme don ~ la pensbe 

(Facultbs Univ. Nd de la Paix, Namur, Belgique) 

L’id~e de creation comme don ~ la pens~e. Colloque international. Facult~s Universitaires ND de la Paix, 

Namur, Belgique, 10-11 mars. 

L’id~e de creation dans la Bible, le juda~sme et I’islam, chez les P~res, en philosophie et th~ologie, entre 

~cologie et ~conomie, en rapport ~ la physique et la biologie, dans I’art, la musique. 35 conferences. Avec le 

patronage de : FIUC, FNRS, Conseil Pontifical de la Culture, Compagnie de J~sus (BML). 

Renseignements : francoise.mies@fundp.ac.be 

Programme et inscription : 

http ://www.fu nd p.ac. be/esphin/colloque-que-soit 

http ://www.fu nd p.ac. be/esphin/colloque-que-soit 
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L’Eqlise ne craint pas le m~pris, affirme le pape ~ I’Anq~lus 

BenoTt XVI I~rie pour les malades de la !~pre 

BenoTt XVI salue les Scouts unitaires de France 

Le pa~e s’associe ~ la Journ~e d’intercession pour !a paix en Terre Sainte 

Philippines : Beno~t XVI adresse un messaqe video 

Le pa~e invite les pr~tres ~ marcher avec d~cision vers la saintet~ 

De que!le un!t~vou!ons-nousl se demande le ~re Lombardi 

L.~, O0 DIEU PLEURE 
Suivre le Christ en Chine 

ENTRETIEN 
Etre chr~tien ~ I’~re de Facebook. mode d’emploi 

DOCUMENTS 

Anq~lus du dimanche 30 janvier 

Rome 

L’Eglise ne craint pas le m~pris, affirme le pape & I’Ang~lus 

<< Les B~atitudes $ont un nouveau programme de vie >> 

ROME, Dimanche 30 janvier 2011 (ZENIT.orq) - Les B~atitudes << sont un nouveau programme de vie pour 

se lib~rer des fausses valeurs du monde >>, a affirm~ Beno~t XVI au cours de la pri~re de I’Ang~lus, en 

rappelant que I’Eglise ne craignait ni la << pauvret~ >>, ni le ~ m~pris ~, ni la ~ persecution ~. 

En ce quatri~me dimanche du Temps Ordinaire, Beno~t XVI est revenu sur I’Evangile du jour, celui des 

B~atitudes, ~ le premier grand discours que le Seigneur adresse ~ la foule sur les collines qui entourent le 

lac de Galilee ~. 

~ II ne s’agit pas d’une nouvelle id~ologie mais d’un enseignement qui vient d’en haut et touche la condition 



humaine, celle, justement, que le Seigneur a voulu assumer en s’incarnant pour la sauver ~, a expliqu~ le 

pape. 

A ses yeux, les B~atitudes s’adressent ~ tous et ~ sont un nouveau programme de vie pour se lib~rer des 

fausses valeurs du monde et s’ouvrir aux biens v~ritables, presents et futurs ~. 

~ Quand, en effet, Dieu console, rassasie la faim de justice, essuie les larmes des afflig~s, cela signifie que, 

en plus de r~compenser chacun de mani~re sensible, il ouvre le Royaume des Cieux ~, a-t-il expliqu~. 

Le pape a rappel~ que I’Evangile des B~atitudes s’expliquait ~ par I’histoire m~me de I’Eglise, I’histoire de la 

saintet~ chr~tienne, parce que - comme I’~crit saint Paul - ’ce qu’il y a de faible dans le monde, voil~ ce que 

Dieu a choisi pour confondre ce qui est fort ; ce qui dans le monde est sans naissance et ce que I’on 

m~prise, voil~ ce que Dieu a choisi ; ce qui n’est pas, pour r~duire ~ rien ce qui est’ ~ (1 Co 1,27-28). 

~ C’est pourquoi I’Eglise ne craint pas la pauvret~, le m~pris, la persecution dans une soci~t~ souvent attir~e 

par le bien-~tre materiel et par le pouvoir mondain ~. Citant saint Augustin, il a invit~ ~ ~ supporter ~ ces 

maux ~ pour le nora de J~sus ~, avec une ~ ~me sereine ~ et avec ~ joie ~. 

BenoTt XVI a enfin invoqu~ la Vierge Marie, ~ la Bienheureuse par excellence ~, lui demandant ~ la force de 

chercher le Seigneur (cf. So 2,3) et de le suivre toujours, avec joie sur le chemin des B~atitudes ~. 

Marine Soreau 
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Benoit XV:~ prie pour les malades de la Ibpre 

Au cours de la pri~re de I’Ang~lus 

ROME, Dimanche 30 janvier 2011 (ZENIT.org) - En cette Journ~e mondiale des malades de la I~pre, BenoTt 

XVI a adress~ << une pri~re sp~ciale >> pour les personnes touch~es par cette maladie et celles engag~es 

dans la lutte contre la maladie de Hansen. 

A I’issue de la pri~re de I’Ang~lus, le pape a notamment ~voqu~ Raoul Follereau (1903-1977), avocat et 

journaliste fran(~ais ~ I’origine de cette journ~e d’action reconnue officiellement par I’ONU. 

<< La I~pre, tout en ~tant en recul, touche malheureusement encore beaucoup de personnes en condition de 

grave mis~re >>, a affirm~ le pape. << J’assure ~ tous les malades une pri~re sp~ciale, que j’~tends ~ ceux qui 

les assistent et, de diverses mani~res, s’engagent pour vaincre la maladie de Hansen >>, a-t-il ajout~ en 

saluant particuli~rement I’Association italienne des amis de Raoul Follereau qui f~te 50 ans d’activit~. 
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Benoit XVI salue les Scouts unitaires de France 

Au cours de la pribre de I’Angblus 

ROME, Dimanche 30 janvier 2011 (ZENIT.or~I) - En saluant les p~lerins francophones ~ I’issue de la pri~re de 

I’Ang~lus, BenoTt XVI a adress~ un court message aux Scouts unitaires de France qui f~tent cette annie leur 

40e anniversaire. 

~ Que la marche-relais, que vous entreprenez ~ la suite du Christ, soit pour vous une source de bonheur et 

de joie ~ , a affirm~ le pape. ~ Vous pourrez ensuite en partager les fruits, notamment Iors des prochaines 

Journ~es Mondiales de la Jeunesse, ~ Madrid, o~ j’invite tous les jeunes francophones ~ venir tr~s nombreux 

m’y rejoindre ~. 

~ Que Marie soit notre guide sur les sentiers qui nous conduisent ~ vivre en v~rit~ les B~atitudes ! ~, a 

ajout~ le pape. 

Le mouvement des Scouts Unitaires de France (SUF) est une association catholique de scoutisme agr~e par 

I’Etat et reconnue d’utilit~ publique. N~s en 1971, les SUF ont I’ambition d’aider les enfants, puis les jeunes 

~ devenir des hommes et des femmes libres, responsables, utiles et heureux, selon le projet ~ducatif 

imagin~ par Baden-Powell. L’association compte 24 000 membres. 

A I’occasion de leur 40e anniversaire, les SUF organisent une marche nationale partant de Dunkerque (62), 

Saint-Val~ry en Caux (76), Poissy (78), Brie Comte Robert (77), Etain (55) et Brest (29), qui reliera chacun 

des 200 groupes SUF jusqu’au pape present aux JMJ de Madrid au mois d’ao0t. Une d~l~gation des aTn~s 

rencontrera le pape Beno~t XVI au cours des JMJ et lui remettra un livre contenant tous les engagements des 

jeunes du mouvement. 

Marine Soreau 
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Le pape s’associe & la Journbe d’intercession pour la paix en Terre Sainte 

ROME, Dimanche 30 janvier 2011 (ZENIT.orq) - Beno~t XVI a souhait~ s’associer ~ la Journ~e internationale 

d’intercession pour la paix en Terre Sainte qui a lieu ces 29 et 30 janvier. 

<< Je m’associe au Patriarcat latin de J~rusalem et au Custode de Terre Sainte pour inviter tout le monde 

prier le Seigneur afin qu’il fasse converger les esprits vers des projets concrets de paix >>, a affirm~ le pape 

au cours de la pri~re de I’Ang~lus. 

Beno~t XVI a aussi salu~ les jeunes de I’Action catholique italienne, r~uni en cette fin du mois de janvier sur 

le th~me << Nous comptons sur la paix ! >>. Deux jeunes ont notamment rel~ch~ des colombes, symboles de 

paix, des appartements du pape. 

Le nouvel an lunaire 

A la fin de la pri~re de I’Ang~lus, le pape a aussi souhait~ << s~r~nit~ et prosp~rit~ >> aux pays de I’Extr~me- 



Orient qui f&teront le Nouvel An lunaire - Annie du li&vre - le 3 f~vrier prochain. Cette f&te << sera c~l~br~e 

avec joie, particuli&rement dans I’intimit~ des families >>, a affirm~ le pape. 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 
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Philippines : Benoit XVI adresse un message vidbo 

400e anniversaire de la fondation de I’universitb pontificale 

ROME, Dimanche 30 janvier 2011 (ZENIT.orq) - Benoit XVI a salu~ le ~ r61e tr~s important ~ jou~ par 

I’universit~ pontificale Santo Tomas de Manille dans I’Eglise des Philippines. 

Le pape a enregistr~ un message video ~ I’occasion du 400e anniversaire de la fondation de I’universit~, 

c~l~br~ le 28 janvier dernier - f~te de saint Thomas d’Aquin, patron de I’universit~ - en presence de I’envoy~ 

special du pape, le cardinal Zenon Grocholewski. 

Dans ce message en anglais, BenoTt XVI a ~voqu~ cet anniversaire comme un ~ ~v~nement important dans 

la vie de I’Eglise ~, et s’est dit ~ heureux ~ de pouvoir s’adresser via cette video ~ la foule r~unie pour 

I’occasion. 

~ C’est avec gratitude que je me souviens des nombreux pr~tres, religieux et la~cs qui, ~ Santo Tomas, ont 

transmis ~ des g~n~rations de Philippins la foi, la connaissance et la sagesse qui se trouvent dans les 

sciences religieuses et s~culi~res ~, a-t-il affirmS. 

~ Comme vous le savez, I’Universit~ Santo Tomas est I’institution pour I’~ducation catholique sup~rieure la 

plus ancienne de I’Extr~me-Orient et continue ~ jouer un r61e tr~s important dans I’Eglise de toute la 

r~gion ~, a ajout~ BenoTt XVI. 

Le pape a souhait~ qu’en s’appuyant sur ~ la foi et la raison ~, I’universit~ Santo Tomas continue ~ 

~ contribuer ~ I’enrichissement intellectuel, spirituel et culturel des Philippines et d’autres pays ~. ~ Je prie 

pour que vous cherchiez toujours une connaissance des questions humaines et divines ~ la lumi~re de cette 

ultime lumi~re que I’on trouve dans la personne de J~sus-Christ (cf. Jn 8, 12) ~, a-t-il ajout~. 

Benoit XVI a enfin rendu hommage ~ la m~moire du fondateur de cette universitY, Mgr Miguel de Benavides, 

et ~ au grand z~le des Dominicains qui ont men~ I’institution ~ travers les nombreux d~fis de ces quatre 

derniers si~cles ~. 

Marine Soreau 
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Le pape invite les pr~tres & marcher avec d~cision vers la saintet~ 



Audience ~ la communaut~ du Coll~ge pontifical ~thiopien 

ROME, Dimanche 30 janvier 2011 (ZENIT.orq) - La saintet~ << est la vocation ~ laquelle nous sommes tous 

appel~s >>, a affirm~ BenoTt XVI en invitant les pr~tres et s~minaristes du Coll~ge pontifical ~thiopien ~ 

<< marcher avec d~cision >> sur ce chemin. 

Le pape a re(~u en audience, le 29 janvier dernier, la communaut~ du Coll~ge pontifical ~thiopien qui f~te le 

150e anniversaire de la mort de saint Justin de Jacobis (1800-1860). Italien, missionnaire lazariste envoy~ ~ 

I’~ge de 38 ans en Abyssinie (Ethiopie), il peut ~tre ~ consid~r~ comme le patron du coll~ge ~thiopien ~, a 

affirm~ le pape. 

Dans son discours, BenoTt XVI est revenu sur I’itin~raire de ce pr~tre qui fut ~ I’origine d’un ~ travail 

oecum~nique efficace ~. Tr~s attentif au ~ contexte culturel ~, il apprit la langue locale et favorisa ~ la 

tradition liturgique pluris~culaire du rite propre ~ ces communaut~s ~. 

Le pape a ~voqu~ le << g~n~reux minist~re >>, sacerdotal puis ~piscopal, qu’il mena pendant 20 ans en 

Ethiopie. Saint Justin mourut ~ apr~s de nombreuses souffrances et persecutions ~. II fut b~atifi~ par Pie XII 

en 1939 et canonis~ par Paul VI en 1975. 

Pour vous aussi, chers pr~tres et s~minaristes, le chemin de la saintet~ est trac~ ! ~, a lanc~ Beno~t XVI 

aux pr~tres et s~minaristes. ~ Le Christ continue ~ ~tre present dans le monde et ~ se r~v~ler ~ travers ceux 

qui, comme saint Justin, se laisser animer par son Esprit ~. 

Le Christ, ~ qui par la vocation sp~ciale au minist~re sacerdotal a ’conquis’ notre vie ne supprime pas les 

qualit~s caract~ristiques ~ la personne ~, a explique le pape. Au contraire, << il les ~l~ve, les anoblit et, les 

faisant siennes, il les appelle ~ servir son minist~re et son oeuvre >>. 

~ La saintet~ se place dans le coeur m~me du minist~re eccl~sial et elle est la vocation ~ laquelle nous 

sommes tous appel~s ~, a rappel~ le pape. ~ Les saints ne sont pas un ornement que I’Eglise rev~t de 

I’ext~rieur, mais sont comme les fleurs d’un arbre qui r~v~lent la vitalit~ in~puisable de la s~ve qui le 

parcourt ~. 

Beno~t XVI a invit~ pr~tres et s~minaristes ~ vivre avec ~ joie et d~vouement ~ cette p~riode importante de 

leur formation. ~ Marchez avec d~cision sur le chemin de la saintet~. Vous ~tes un signe d’esp~rance, 

sp~cialement pour I’Eglise dans vos pays d’origine ~, a insist~ le pape. 

<< Je suis certain que I’exp~rience de communion v~cue ~ Rome vous aidera ~ apporter une contribution 

pr~cieuse ~ la croissance et ~ la vie en commun pacifique de vos nations bien-aim~es >>. 

Marine Soreau 
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Retour ~ la ~aqe initiale 

De quelle unit~ voulons-nous, se demande le p~re Lombardi 

Editorial pour Octava Dies 



ROME, Dimanche 30 janvier 2011 (ZENIT.orq) - Face aux difficult~s du dialogue, les chr~tiens pr~f~rent 

parfois renoncer ~ s’exposer. Mais I’unit~, c’est << autre chose >>, affirme le p~re Federico Lombardi dans son 

~ditorial hebdomadaire pour Octava Dies, le journal d’information du Centre t~l~vis~ du Vatican. 

Le directeur de la Salle de presse du Saint-Si~ge est revenu sur I’hom~lie de BenoTt XVI ~ I’occasion de la 

cl6ture de la Semaine de pri~re pour I’unit~ des chr~tiens, ~ Saint-Paul hors-les-murs, le 24 janvier dernier. 

<< La recherche du r~tablissement de I’unit~ entre les chr~tiens divis~s ne peut pas se r~soudre ~ une 

reconnaissance des differences r~ciproques et ~ I’obtention d’une coexistence pacifique >>, affirme le p~re 

Lombardi en citant BenoTt XVI. 

Ces paroles du pape durant les v~pres du 25 janvier dans la basilique Saint-Paul <~ sonnent comme un 

rappel fort >>, souligne-t-il. 

<~ Combien de fois, face aux difficult~s de la confrontation et du dialogue, nous nous retirons sur nos 

positions et nous nous contentons d’~viter les tensions, reconnaissant courtoisement les distances 

r~ciproques, mais renon~;ant ~ nous exposer ~ des pas plus engageants, qui pourraient ~tre ressentis 

comme risqu~s pour les habitudes et les s~curit~s acquises >>. 

<~ Une culture de la tolerance et du pluralisme rend cette attitude naturelle, qui tr~s souvent se pr~sente 

comme la plus sage et la plus r~aliste. Mais est-ce vraiment cela ? >>, s’est-il interrog~. 

<~ L’unit~ est autre chose >>, rappelle le p~re Lombardi en citant encore une fois le pape : << Ce ~ quoi nous 

aspirons est I’unit~ pour laquelle le Christ lui-m~me a pri~ et qui, par sa nature, se manifeste dans la 

communion de la foi, des sacrements, du minist~re >>. 

Face ~ <~ la tentation de la r~signation et du pessimisme >>, Benoit XVI nous invite ~ raviver notre 

<~ confiance dans la puissance de I’Esprit Saint >> et ~ <~ poursuivre avec passion le chemin >>. 

<~ Saint Paul tomba de cheval quand il rencontra J~sus, et sa vie changea. La conversion. Que veut le Christ 

de nous ? >>, a-t-il ajout~. << Pas vraiment que nous restions au point o~ nous sommes. Sinon, nos 

rencontres oecum~niques resteront de belles sc~nographies et seront le miroir d’un pass~ de divisions plus 

que les germes d’un avenir et d’un t~moignage plus credible de la presence de I’Esprit de Dieu >>. 

<~ Un Esprit - a conclu le p~re Lombardi - auquel nous devons donner plus de place dans notre monde 

travers~ par la haine. Avec le r~alisme de I’amour >>. 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 
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Lb o~ Dieu pleure 

Suivre le Christ en Chine 

Entretien avec le responsable de la Fondation pour la dbfense des chrbtiens chinois 

ROME, Dimanche 30 janvier 2011 (ZENIT.orq) - Bob Fu aurait pu figurer parmi les victimes du massacre de 

la Place Tiananmen, si sa petite amie (aujourd’hui sa femme) n’~tait pas tomb~e malade quelques jours 



avant que le gouvernement chinois n’envoie I’arm~e ~craser les manifestations d’~tudiants en faveur de la 

d~mocratie. 

II ne se trouvait pas sur la place ce jour-I~, mais le massacre a chang~ la vie de Fu - c’est ~ ce moment-I~ 

qu’il a perdu la foi dans le communisme. II s’est ensuite converti au christianisme ~ la suite de son 

arrestation puis il a fui la Chine. 

Aujourd’hui, Fu dirige aux Etats-Unis la fondation China Aid qui recueille I’aide internationale pour les 

chr~tiens de Chine. 

Dans cette interview accord~e ~ I’~mission de t~l~vision << L~ oQ Dieu pleure >>, Fu parle de sa vie en Chine 

et de I’avenir des chr~tiens sur sa terre natale. 

Q : vous ~tiez I’un des leaders ~tudiants sur la place Tiananmen. Pouvez-vous nous dire ce qui 

s’est pass~ ? 

Fu : Oui, ~ ce moment-I~, avec des centaines et des centaines de milliers d’autres ~tudiants chinois, je me 

trouvais Place Tiananmen et nous manifestions pour d~noncer la corruption massive au sein du 

gouvernement chinois et revendiquer la libertY, la d~mocratie et les droits de I’homme. Les manifestations - 

qui s’~tendirent sur plusieurs semaines - se heurt&rent, dans la matinee du 4 juin 1989, aux chars d’assaut 

et aux centaines de milliers de soldats chinois de I’Arm~e de liberation du peuple. Les soldats commenc&rent 

~ tirer sur leur peuple. En fait, j’avais, quitt~ la place Tiananmen trois jours avant le massacre parce que ma 

petite amie, aujourd’hui ma femme, ~tait tr&s malade. 

Que s’est-il pass~ apr~s le massacre ? 

Apr&s le massacre, j’ai ~t~ plac~ en << d~tention douce >>, comme on dit. Une ~quipe sp~ciale d’enqu&teurs 

avait ~t~ fortune pour enqu&ter sur moi et m’interroger jour et nuit, et je n’~tais pas autoris~ ~ me rendre ~ 

rues cours ~ I’universit~. Chaque jour, on me traitait en prisonnier ; ils attendaient que je craque et signe 

des aveux. On cherchait ~ m’arracher des informations sur tous ceux qui ~taient impliqu~s dans le 

mouvement ~tudiant. 

Avez-vous craqub au final ? 

Au final, ce n’est pas le parti communiste chinois qui m’a fait craquer, mais I’Esprit Saint. Le changement 

dans ma vie a donc ~t~ r~volutionnaire. 

Vous avez perdu la foi dans le systbme ? 

Oui, et cela parce que j’avais mis mon esp~rance dans le syst&me. J’ai essay~ d’avoir des activit~s politiques 

et de changer le parti communiste en m’associant ~ leurs activit~s. 

Vous avez cru en lui ? 

Oui, je comptais sur le syst&me pour changer le syst&me, mais quand I’arm~e a d~cid~ de tirer sur son 

propre peuple et de supprimer des vies innocentes, tous nos r&ves se sont bris~s et de d~ception en 

d~sillusion, conduit au d~sespoir, j’ai ~t~ ~ deux doigts de me suicider, jusqu’au moment oQ j’ai rencontr~ 

mon Seigneur J~sus-Christ. 

Comment avez-vous connu Jbsus ? 

Je me trouvais ~ un moment crucial de ma vie. Je ne savais pas comment je pourrais survivre ~ la prochaine 



phase de I’interrogatoire. J’avais essay~ de changer les autres, mais beaucoup de rues soi-disant amis m’ont 

trahi en racontant des mensonges sur mon compte, pour prouver leur Ioyaut~ au parti communiste. J’~tais 

plein de haine ; je voulais les tuer et me tuer. A ce moment-I~, quelqu’un m’a donn~ un livre - la biographie 

d’un pasteur chinois. Un chr~tien am~ricain qui enseignait I’anglais ~ notre section me I’a fait passer 

clandestinement. A la lecture de ce livre, ma vie a bascul~. 

Vous avez seulement dit : << Oui, Seigneur >>... 

Oui. Le livre raconte comment un ex-drogu~, intellectuel tr~s intelligent, en est venu ~ embrasser la foi 

chr~tienne et a ~t~ radicalement transformS, devenant une creature nouvelle en J~sus-Christ. 

La police chinoise, la police secrete, a d~couvert votre ~cole biblique. Que s’est-il pass~ alors ? 

Officiellement, j’~tais professeur d’anglais ~ I’~cole du parti communiste chinois ~ P~kin. La journ~e, je 

passais plusieurs heures ~ enseigner I’anglais aux dirigeants du parti communiste. Le soir et le reste de mon 

temps libre, le week-end aussi, nous nous occupions activement de former des pasteurs - une ~cole biblique 

souterraine - jusqu’au jour o~ elle fut d~couverte par la police secrete chinoise. En mai 1996, ma femme et 

moi furent arr~t~s tous les deux, et mis en prison. 

En prison b nouveau. Que s’est-il pass~ ? Que vous ont-ils fait ? 

Cela a ~t~ dur. Les trois premiers jours et nuits, ils ne vous laissaient pas dormir du tout. Le but ~tait de 

briser notre volont~ et, dans la salle d’interrogatoire, les interrogateurs se relayaient ~ tour de r61e pour 

m’interroger non-stop. 

Quelles r~v~lations attendaient-ils de vous ? Des informations, ou ~tait-ce pour vous faire renier 

votre foi chr~tienne ? 

IIs voulaient que je leur r~v~le combien il y avait de chr~tiens dans mon .glise. Combien d’~tudiants ? D’o~ 

venaient-ils ? Qui les finan~ait ? Qui ~taient les professeurs ? En fait, ils voulaient que je trahisse rues fr~res 

et soeurs chr~tiens. IIs faisaient la m~me chose avec ma femme. IIs me rappelaient constamment : << ta 

femme est dans une autre piece. Si tu ne nous dis rien, elle restera en prison I~ >>. 

Avez-vous subi des tortures physiques ? 

Pas beaucoup par rapport ~ de nombreux pasteurs, parce que j’~tais consid~r~ comme un intellectuel public. 

J’ai m~me un dipl6me en droit, et je ne cessais de leur rappeler qu’ils devaient ob~ir ~ la Ioi, sinon je les 

poursuivrais en justice d~s que je serais lib~r~. 

Comme saint Paul dbclarant : << Je suis citoyen romain >> ? 

Oui, oui, comme cela. C’~tait dur, mais je ne le d~crirais pas comme une torture. IIs ne me laissaient pas 

dormir et j’ai ~t~ malmen~ plusieurs fois, mais les mauvais traitements que j’ai subis s’arr~taient I~. 

J’aimerais parler un peu des communautbs chrbtiennes et de la fa~;on dont elles vivent 

aujourd’hui leur foi. Nous savons, selon des estimations a minima, qu’il y a environ 70 millions de 

chrbtiens. Un chiffre bvalub au bas mot. Quel est, selon vous, le pourcentage rbel ? 

Selon I’ancien directeur national de I’administration d’Etat pour les affaires religieuses (SARA), M. Ye 

Xiaowen, en 2007 le nombre de chr~tiens chinois atteignait 130 millions, y compris les catholiques. On peut 

donc avancer, au bas mot, le chiffre de 70 ~ 130 millions. A P~kin, j’ai rencontr~ un pasteur tr~s respect~ ~ 

I’~chelon international, avant qu’il ne quitte la Chine ; il avait ~t~ inform~ par le directeur du Bureau charg~ 



des affaires religieuses que la ville de P~kin comptait ~ elle seule plus de 9 000 Eglises. La progression est 

donc sans precedent : en 1949 quand le parti communiste a pris le pouvoir, il y avait moins d’un million de 

chr~tiens, et si nous nous en tenons m~me au chiffre prudent de 70 millions - on peut parler d’une forte 

croissance en 60 ans. 

Et pourtant, une r~pression souvent violente s’exerce contre les chr~tiens ? 

Oui, bien que pour ~tre honn~te, dans les 30 derni~res ann~es, on a enregistr~ des changements et des 

progr~s importants, non seulement sur le plan de la prosp~rit~ ~conomique, mais aussi en mati~re de libert~ 

religieuse ; n~anmoins, d’une fa~;on g~n~rale, la libert~ religieuse n’est pas compl~tement sans probl~mes. II 

existe encore une persecution ~ grande ~chelle dans de nombreuses r~gions de Chine. 

Vous avez fui la Chine, Qu’est-ce qui vous a conduit finalement b abandonner votre terre 

natale ? 

Nous avons ~t~ incarc~r~s pendant deux mois. Sous la pression internationale et parce qu’ils n’ont pas ~t~ 

en mesure de trouver des preuves solides pour nous inculper, nous avons ~t~ rel~ch~s. Pour d~couvrir que 

la vie ~ I’ext~rieur de la prison ~tait beaucoup plus difficile qu’~ I’int~rieur. On nous a amends une ou deux 

fois au poste de police, ils voulaient surtout que nous soyons des informateurs. II nous fallait rendre compte 

de chaque appel t~l~phonique, de chaque visiteur - c’~tait tr~s dur. Une fois, les gens de la s~curit~ nous ont 

emmen~s, ma femme et moi, dans un parc et nous ont rappel~ qu’ils pouvaient nous arr~ter ~ tout moment. 

Nous avons su par une source interne que nous ~tions fich~s sur une liste des personnes ~ arr~ter en raison 

de notre manque de cooperation. Ma femme ~tait alors enceinte et n’avait pas de permis de grossesse. 

Pour bien cadrer la question : qu’est-ce que le permis de grossesse et comment cette carte 

fonctionne-t-elle dans la politique de I’enfant unique ? 

Le gouvernement chinois a mis ~ execution ce contr61e des naissances, ou politique de I’enfant unique, bas~ 

sur la th~orie selon laquelle, les ressources ~tant limit~es, la seule fa~;on pour la population existante 

d’obtenir le bien-~tre ~conomique est de limiter la taille de la population. Ainsi donc, en r~gle g~n~rale, 

chaque famille n’a droit qu’~ un seul enfant. Ainsi, si vous voulez avoir votre premier enfant apr~s le 

mariage, il vous faut obtenir un permis de grossesse - une carte jaune avant que votre femme ne puisse 

I~galement ~tre enceinte - sinon on vous arr~te ou on vous oblige ~ avorter. Le permis de grossesse est 

d~livr~ par I’unit~ de travail de la femme et comme ma femme, Heidi, a ~t~ renvoy~e de son ~cole ~ 

I’universit~ du peuple ~ cause de son incarceration, elle n’a pas pu obtenir son autorisation de grossesse. 

Le permis, simplement, ne lui a pas ~t~ accord~ ? 

Non, et nous avons effectivement essay~ de trouver des m~decins chr~tiens travaillant dans un h6pital de 

P~kin ; nous avons trouv~ un h6pital o~ il y avait un m~decin chr~tien, mais celui-ci n’a pas voulu nous 

aider, parce qu’il a eu peur de perdre son emploi s’il acceptait de soigner ma femme. 

Vous ~tiez donc confront~s b un avortement ? 

Oui, nous avons dO fuir en pleine nuit en sautant de la salle de bain du deuxi~me ~tage de ce grand 

b~timent. 

Vous avez fui b Hong Kong, et de Ib aux Etats-Unis ? 

Oui, nous avons d’abord quitt~ P~kin et nous nous sommes caches dans la campagne parce que nous 

n’avions ni passeport ni documents de voyage. Nous pensions ne jamais pouvoir sortir de Chine, mais Dieu 

a accompli vraiment un miracle, et ~ force de pri~res et avec beaucoup d’aide, nous avons pu parvenir ~ 



Hong Kong et ensuite, en 1997, gagner les Etats-Unis. 

J’aimerais revenir sur la question de la politique de I’enfant unique. Quel est son impact sur la 

soci~t~ chinoise ? 

Je crois que I’impact se manifeste sous diff~rents aspects. Tout d’abord, le concept traditionnel chinois sur 

I’importance d’avoir un garcon : chaque famille veut avoir un garcon, ce qui a d~j~ caus~ un ~norme 

d~s~quilibre entre les populations masculine et f~minine. Num~ro deux : il y a une crise ~norme li~e aux 

parents vieillissants. Un couple doit ~ present entretenir deux families de parents en raison de cette 

politique de I’enfant unique. Num~ro trois : il y a une pratique massive de st~rilisation forc~e et 

d’avortement. L’ann~e derni~re, a paru un rapport faisant ~tat de 20 millions de b~b~s avort~s, I’avortement 

~tant pratiqu~ jusqu’au neuvi~me mois. J’ai personnellement eu une conversation t~l~phonique avec une 

femme chr~tienne, la femme d’un pasteur, qui me racontait qu’elle se trouvait ~ I’h6pital enceinte de huit 

mois, et dans le lit ~ c6t~ du sien, il y avait une dame qui en ~tait ~ son neuvi~me mois de grossesse. Cette 

nuit-I~, 80 femmes enceintes ont ~t~ forc~es d’avorter par injection de poison dans le foetus. II s’agit d’un 

meurtre ~ grande ~chelle. 

Quel impact sur la psychologie d’un pays ? 

II y a une autre r~percussion de cette politique. Ces femmes souffrent de d~pression, et le taux de suicide 

est tr~s ~lev~. Et cette politique de I’enfant unique contraint les parents ~ g~ter ce seul enfant en en faisant 

un enfant tr~s ~gocentrique. L’ann~e derni~re, le Time magazine a publi~ un article sur la politique chinoise 

de I’enfant unique : << La G~n~ration ’moi’ de Chine >>. Cette politique a cr~ une g~n~ration ~go~ste - une 

g~n~ration centr~e sur le << moi >>, le moi, le moi. Les implications de cette politique commencent juste ~ 

~tre visibles et ~ crier un ~norme probl~me social. 

Le financement de cette politique de I’enfant unique provient-il de I’btranger, et d’oO ? 

Cette politique est naturellement une politique nationale du gouvernement central, m~me si par une ironie 

du sort, une grande partie des fonds provient d’organisations internationales telles que le Fonds des Nations 

Unies pour la population ((FNUAP), qui a octroy~ des centaines de millions de dollars. Les Etats-Unis 

fournissent des fonds et 40 millions de dollars vont ~ la Chine en soutien de cette politique de I’enfant 

unique. Donc, malheureusement, les pays occidentaux sont complices de cette politique. 

Pourquoi le gouvernement a-t-il aussi peur du christianisme ? 

Spirituellement parlant, I’obscurit~ diminue quand vient la lumi~re, I’obscurit~ hait la lumi~re. Les chr~tiens 

font preuve d’int~grit~, d’amour et de pardon, et pour I’ ~ obscurit~ ~ il s’agit d’un d~fi et d’une menace 

pour leur contr61e du pouvoir : un combat entre le bien et le real. Dans I’histoire de la Chine, le 

christianisme est vu comme quelque chose d’~tranger (yangjiao), et le gouvernement chinois, notamment 

communiste chinois, adhere ~ I’id~ologie ath~e, vraiment anti-chr~tienne. Au moyen de la propagande 

politique, ils exploitent cette id~ologie de haine pour opprimer les chr~tiens, qu’ils pr~sentent comme les 

ennemis du peuple, qui collaborent avec I’Occident pour renverser le gouvernement chinois etc. 

M~me les activit~s caritatives des chr~tiens ne sont pas reconnues, ou sont compl~tement ignor~es par le 

gouvernement. Durant le tremblement de terre, des chr~tiens venus aider ont ~t~ arr~t~s pour la simple 

raison qu’ils priaient pour les victimes. II existe donc diff~rentes approches d’oppression et d’intimidation 

des communaut~s chr~tiennes. J’ai entendu dire que, apr~s I’effondrement de I’Union sovi~tique et en 

Europe de I’Est, le gouvernement chinois est devenu tr~s nerveux. 

Parce qu’ils voient Ib un exemple de ce qui pourrait leur arriver ? 



Oui, ils ont dit : Hier c’~tait notre grand fr&re ; la prochaine fois ce sera peut-&tre le petit fr&re, la Chine par 

exemple. 

L’agneau chr~tien peut-il apprivoiser le dragon chinois ? Etes-vous optimiste pour le 

christianisme et pour votre pays ? 

Je suis plein d’espoir. Je crois que I’Evangile du Christ est imparable. On peut physiquement contraindre de 

nombreux chr~tiens, les jeter en prison ou dans des camps de travail, mais il s’av&re que Dieu fait de ces 

prisons et de ces camps de travail des champs de r~colte. Tant de gens ont appris ~ connaTtre le Seigneur 

dans ces camps de travail. M&me des responsables des camps ont ~t~ convertis quand ils ont vu la lumi&re 

irradiant de ces chr~tiens dans les camps de travail. Je suis donc tr&s optimiste, et je pense que la Chine du 

21e si&cle ne sera pas seulement une terre d’accueil de mission ; mais dans un avenir pr~visible, la Chine 

est pr&te ~ rapporter I’~vangile ~ J~rusalem, et peut-&tre devenir un pays d’envoi de mission dans le monde 

entier. Je suis donc tr&s optimiste. 

Propos recueillis par Mark Riedermann pour I’~rnission t~l~vis~e ~ La ob Dieu pleure >~, conduite par la 

Catholic Radio and Television Network (CRTN), en collaboration avec I’association Aide ~ I’Eglise en D~tresse 

(AED). 

Traduit de I’anglais par Elisabeth de Lavigne 

Sur le Net : 

- Aide ~ I’Eglise en d~tresse France 

www.aed-france.org 

- Aide ~ I’Eglise en d~tresse Belgique 

www.kerkin nood. be 

- Aide ~ I’Eglise en d~tresse Canada 

www.acn-aed-ca.org 

- Aide ~ I’Eglise en d~tresse Suisse 
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Entretien 

Etre chr~tien & I’~re de Facebook, mode d’emploi 

Interview avec le sp~cialiste Guillaume Anselin 

ROME, Dimanche 30 janvier 2011 (ZENIT.org) - La v~rit~ et I’authenticit~ sont le mode d’emploi offert par 

BenoTt XVI aux chr~tiens presents sur Internet et les r~seaux sociaux, explique Guillaume Anselin, 



sp~cialiste de la communication des marques et des institutions. 

Dans cet entretien, Guillaume Anselin, qui a travaill~ dans I’~dition et dans des groupes de communication 

tels que McCann Erickson, Ogilvy et Publicis commente pour ZENIT le message de BenoTt XVI pour 

la Journ~e mondiale des communications 2011. 

ZENIT - << Les nouvelles technologies ne changent pas seulement le mode de communiquer, mais 

la communication en elle-m6me >>, dit Benoit XVI, Sommes nous face ~ une post-culture ? 

Guillaume Anselin - Le Saint-P~re constate que << naTt une nouvelle fa~;on d’apprendre et de penser, avec 

de nouvelles opportunit~s d’~tablir des relations et de construire la communion >>. II ~voque ainsi, au-del~ 

du canal Internet, une << ~re num~rique >>, comme le signe d’une culture nouvelle dans laquelle nous 

sommes entr~s. 

L’~re num~rique, c’est une soci~t~ du ~ tout-communication ~, connect~e en permanence, o~ se red~finit le 

rapport individuel au monde, aux autres, et ~ la mani~re de consommer ou de produire I’information. Dans 

cette ~re ~ digitale ~, I’information transite en priorit~ par des ~ cercles sociaux ~, avec le risque d’accorder 

plus de credit ~ celles qui sont propag~es (rendues ~ populaires ~ par les << amis >> r~els ou virtuels) plut6t 

qu’aux sources officielles. Le danger est ~videmment celui d’une vision d~form~e de la r~alit~ des faits. 

C’est aussi I’abolition des fronti~res et des distances, une culture de I’image plus que de I’~crit, une soci~t~ 

~ conversationnelle ~, dont le contenu est I’objet m~me de la discussion, ~ grande ~chelle. 

C’est un ph~nom~ne culturel in~dit et r~cent : social, m~diatique, d’information immediate sans le moindre 

temps de respiration, avec ses communaut~s d’int~r~t, et pros de 2 milliards de personnes connect~es dans 

le monde. Rappelons nous qu’il y a moins de 6 ans, Facebook, Youtube, Twitter, si presents dans le 

quotidien, n’existaient pas. 

Pour les pays de culture m~diatique forte, on peut parler alors effectivement de post-culture, au sens du 

basculement vers une ~ soci~t~ digitale ~. 

<< Les jeunes, surtout, vivent ce changement de la communication, avec toutes les angoisses, les 

contradictions et la cr~ativit~ propre b ceux qui s’ouvrent avec enthousiasme et curiosit~ aux 

nouvelles experiences de la vie >> explique le pape. Quels en sont les risques et les enjeux ? 

L’~re num~rique correspond ~videmment ~ un saut g~n~rationnel. La t~l~vision de nos parents n’est plus 

celle d’aujourd’hui. Avec I’av~nement du ~ tout-multimedia ~, il y a une forte migration des publics jeunes 

vers le digital (Internet, mobile). Demain, ce sont des g~n~rations enti~res qui auront toujours connu 

Facebook comme principal canal de proximit~ pour s’informer, parler, ou rencontrer. 

Internet exerce en soi une fascination : enfin un m~dia personnel o~ je peux construire I’identit~ que je 

souhaite, me mesurer aux autres, ~tre ~ connect~ ~ et parler de ce que je veux ~ qui je veux. Un lieu o~ je 

peux crier quelque chose, m’immerger dans des univers persistants, jouer, ~couter de la musique, regarder 

des videos, lire... 

II y a une vision id~ale, celle d’un Internet per~;u comme le << dernier monde libre >>, d~mocratique car il 

permet I’expression de toutes les opinions minoritaires, sans contraintes ni consequences.., et en apparente 

s~curit~ pour I’utilisateur. 

Le danger, comme le dit bien le pape, c’est la coexistence de deux identit~s, une num~rique (un avatar de 

soi), I’autre r~elle et deux vies en parall~le : I’une r~elle et contingente et I’autre, virtuelle et facile, mais 

finalement bien r~elle puisqu’elle occupe une part importante de rues journ~es. 



Les enjeux sont ceux de la construction de la personne, son unit~ de vie, et la formation des consciences, 

dans un usage ~quilibr~ d’Internet pour ce qu’il apporte de meilleur : un merveilleux outil pratique et 

ludique, Iorsque I’on sait s’en servir. Car trouver une information sur Internet n’est pas toujours trouver une 

solution. 

<< II existe un style chr~tien de presence ~galement dans le monde num~rique >>, affirme le pape, 
qui appelle le chr~tien a << un t~moignage de I’~vangile dans I’~re num~rique >>. Comment le 

faire ? 

Le pape nous donne un programme et un mode d’emploi tr~s clairs : la v~rit~ et I’authenticit~. En mati~re 

de strat~gie de communication, on ne peut gu~re faire mieux ! C’est un encouragement ~ s’engager sans 

avoir peur et avec luciditY, et I’on peut retenir 3 aspects importants pour le communicant chr~tien : 

1/ La v~rit~ d’abord, car en mati~re de foi, nous n’avons - nous chr~tiens - pas mieux ~ proposer.., en 

r~ponse ~ cette soif inscrite dans le coeur des hommes. Dans une ~poque sans cesse plus satur~e 

d’information, cela veut dire ~tre present et rendre compte : des sources fiables sur la doctrine (visibles, 

dans un langage accessible), et t~moigner simplement de ce que nous croyons et comment nous le vivons, 

avec les moyens ~ notre disposition (l’information, la narration, les videos, les forums, les blogs.., etc.) 

C’est aussi r~tablir un ~quilibre dans I’~cosyst~me num~rique, et donner aux gens deux choses essentielles : 

le droit de savoir, et le choix, celui d’adh~rer ou non. I~tre << Cooperatores Veritatis >> pour annoncer 

I’Evangile, et favoriser une rencontre personnelle avec J~sus qui est le Chemin, la V~rit~ et la Vie. 

Disons-le autrement : ne pas ~tre fortement present sur ce continent digital, est une contre-v~rit~. C’est un 

devoir de justice et le service de la charitY, dans un monde en acceleration o~ I’on cherche si souvent ~ 

<< gommer >> la dimension spirituelle et la teneur du message chr~tien. 

2/ Pour cela, le Saint-P~re nous donne alors le mode d’emploi : il faut ~tre authentique.., avec coherence, 

avec consistance, pour entrer en dialogue avec I’Autre. Etre soi, sans rien c~der sur le fond, mais dans une 

~coute active pour se faire tout ~ tous. 

Comme nous I’a dit ~ plusieurs reprises BenoTt XVI, le style chr~tien ne cherche pas ~ plaire, au risque de 

d~naturer ce dont nous sommes d~positaires. Notre communication est affirmation, joyeuse, positive.., et 

d~licate. Elle est enti~re aussi, ~ temps et ~ contretemps. Elle est sociale, car ins~r~e dans les cultures de 

notre temps. Elle est ~vanq~lisation, pour toucher les coeurs et les intelligences. Elle est unit~, pour soutenir 

toutes les r~alit~s pastorales et eccl~siales. 

Mais le Saint-P~re nous met aussi en garde contre la tentation du ~ tout-digital ~ car les technologies 

doivent permettre de rapprocher les gens d’une pratique de la foi v~cue dans nos communaut~s 

chr~tiennes, en Eglise. 

3/ La v~rit~ enfin, m~rite une nouvelle approche. Ainsi BenoTt XVI conclut en nous invitant ~ une ~ cr~ativit~ 

consciente, responsable (...) et un sens professionnel scrupuleux ~. Plus de comp~tences et une obligation 

de moyens renouvel~e, car Internet requiert aujourd’hui une approche totalement professionnelle et des 

ressources. Nous devons y b~tir les cath~drales du savoir, les parvis et les agoras sur un continent digital... 

fait de boulevards et de places, mais aussi d’impasses o~ se perdent les personnes. 

<< Maintenir vivantes les questions ~ternelles de I’homme >>. Comme le dit Benoit XVI, la qu~te de 

sens et de r~ponses sur la Foi et la vie est forte chez nos contemporains. Quelle est I’offre sur le 

continent digital ? 

L’offre aujourd’hui est diversifi~e mais aussi tr~s fragment~e. Beaucoup d’initiatives peinent ~ trouver leur 



audience, par manque de ressources, ou d’offre ~ditoriale, ou parce qu’elles ont du mal ~ aller au-del~ des 

publics traditionnels ~ qui elles se destinent. Pour aller sur un site catholique, il faut d~j~ I’&tre un peu... 

Ce qui fait la force des grands projets sur Internet, c’est une approche r~solument multimedia et une 

intelligence de connexion, ~ partir d’un besoin clairement identifi~. Dans le domaine de la foi, il manque 

clairement des initiatives oQ, au-del~ de la reprise des actualit~s, I’on dispose de r~ponses simples dans les 

formes les plus vari~es, aux questions que se posent les gens sur la foi, la vie et la societY. 

C’est ~ cette question ~ternelle de I’homme, son d~sir de transcendance, que nous devons r~pondre avec 

des projets forts, interactifs dans la transmission de ce que nous avons re~;u. 

R~pondre au << pourquoi >> et au << comment >>, avec creativitY, modernitY, et servir le travail pastoral des 

personnes sur le terrain : pr&tres, ~ducateurs, religieux, cat~chistes, religieux, et chacun de ceux qui dans le 

monde investissent leur ~nergie dans la production de blogs et de sites Internet. 

Au fond, rien de neuf : car ~ la mani&re de nos villes et de nos campagnes, qui ont vu I’engagement cr~atif 

de tant que chr~tiens pour le progr&s des soci~t~s, le continent num~rique attend lui aussi notre presence 

visible, sereine, et ~ la hauteur des enjeux de cette << soci~t~ digitale >>. 
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Angelus du dimanche 30 janvier 

Texte integral 

ROME, Dimanche 30 janvier 2011 (ZENIT.org) - Nous publions ci-dessous le texte integral des paroles 

prononc~es ce dimanche par BenoTt XVI ~ I’occasion de la pri&re de I’Ang~lus, en presence de nombreux 

p&lerins rassembl~s place Saint-Pierre, dont les jeunes de I’Action catholique italienne qui concluent ce mois 

de janvier consacr~ ~ la paix. Au terme de la pri&re, deux jeunes ont I~ch~ deux colombes, symbole de paix, 

des fen&tres du pape. 

AVANT L’ANGELUS 

Chers fr&res et soeurs ! 

En ce quatri&me dimanche du Temps Ordinaire, I’Evangile pr~sente le premier grand discours que le 

Seigneur adresse ~ la foule sur les collines qui entourent le lac de Galilee. << Voyant les foules - ~crit saint 

Matthieu -, J~sus gravit la montagne : quand il fut assis, ses disciples s’approch&rent de lui. Et prenant la 

parole, il les enseignait >> (Mt 5,1-2). J~sus, nouveau Mo~se, << prend place sur la ’cath&dre’ de la 

montagne >> (JEsus de Nazareth, Milan 2007, p. 88) et proclame << bienheureux >> les pauvres en esprit, les 

afflig~s, les mis~ricordieux, ceux qui ont faim de la justice, les coeurs purs, les persecutes (cf. Mt 5, 3-10). 



II ne s’agit pas d’une nouvelle id~ologie mais d’un enseignement qui vient d’en haut et touche la condition 

humaine, celle, justement, que le Seigneur a voulu assumer en s’incarnant pour la sauver. C’est pourquoi 

~ le Discours sur la montagne est adress~ ~ tout le monde, dans le present et dans I’avenir... et ne peut ~tre 

compris et v~cu qu’~ la suite de J~sus, en marchant avec Lui ~ (JEsus de Nazareth, p. 92). Les B~atitudes 

sont un nouveau programme de vie pour se lib~rer des fausses valeurs du monde et s’ouvrir aux biens 

v~ritables, presents et futurs. Quand, en effet, Dieu console, rassasie la faim de justice, essuie les larmes 

des afflig~s, cela signifie que, en plus de r~compenser chacun de mani~re sensible, il ouvre le Royaume des 

Cieux. ~ Les B~atitudes sont la transposition de la croix et de la r~surrection dans I’existence des 

disciples ~ (ibid., p. 97). Elles refl~tent la vie du Fils de Dieu qui se laisse pers~cuter, d~pr~cier jusqu’~ la 

condamnation ~ mort, afin que le salut soit donn~ aux hommes. 

Un ancien ermite affirme : ~ Les B~atitudes sont des dons de Dieu, et nous devons rendre grace pour elles 

et pour les r~compenses qui en d~rivent, c’est-~-dire le Royaume des Cieux dans le si~cle ~ venir, la 

consolation ici-bas, la plenitude de tout bien et mis~ricorde de la part de Dieu... une fois devenus des 

images du Christ sur la terre ~ (Pierre de Damas, in Philocalie, vol. 3, Turin 1985, p. 79). L’Evangile des 

BEatitudes s’explique par I’histoire m~me de I’Eglise, I’histoire de la saintet~ chr~tienne, parce que - comme 

I’~crit saint Paul - ~ ce qu’il y a de faible dans le monde, voil~ ce que Dieu a choisi pour confondre ce qui est 

fort ; ce qui dans le monde est sans naissance et ce que I’on m~prise, voil~ ce que Dieu a choisi ; ce qui 

n’est pas, pour r~duire ~ rien ce qui est ~ (1 Co 1,27-28). C’est pourquoi I’Eglise ne craint pas la pauvret~, 

le m~pris, la persecution dans une soci~t~ souvent attir~e par le bien-~tre materiel et par le pouvoir 

mondain. Saint Augustin nous rappelle qu’il ~ n’est pas utile de souffrir de ces maux ~, mais qu’il faut ~ les 

supporter pour le nora de J~sus, non seulement avec une ~me sereine mais aussi avec joie ~ (De sermone 

Dominiin monte, I, 5,13: CCL 35, 13). 

Chers fr~res et soeurs, invoquons la Vierge Marie, la Bienheureuse par excellence, en lui demandant la force 

de chercher le Seigneur (cf. So 2,3) et de le suivre toujours, avec joie, sur le chemin des B~atitudes. 

APRES L’ANGELUS 

AprEs /’angElus, Benoft XVI a adressE ses paroles en italien : 

Nous c~l~brons en ce dimanche la ~ Journ~e mondiale des malades de la I~pre ~, encourag~e dans les 

ann~es 1950 par Raoul Follereau et reconnue officiellement par I’ONU. La I~pre, tout en ~tant en recul, 

touche malheureusement encore beaucoup de personnes en condition de grave mis~re. J’assure ~ tous les 

malades une pri~re sp~ciale, que j’~tends ~ ceux qui les assistent et, de diverses mani~res, s’engagent pour 

vaincre la maladie de Hansen. Je salue en particulier I’Association italienne des amis de Raoul Follereau qui 

f~te 50 ans d’activit~. 

Dans les jours prochains, dans plusieurs pays d’Extr~me-Orient, le nouvel an lunaire sera c~l~br~ avec joie, 

particuli~rement dans I’intimit~ des families. A tous ces grands peuples, je souhaite de tout coeur s~r~nit~ et 

prosperitY. 

Nous f~tons aussi aujourd’hui la ~ Journ~e internationale d’intercession pour la paix en Terre Sainte ~. Je 

m’associe au Patriarcat latin de J~rusalem et au custode de Terre Sainte pour inviter tout le monde ~ prier le 

Seigneur afin qu’il fasse converger les esprits vers des projets concrets de paix. 

Je suis heureux d’adresser un chaleureux salut aux jeunes de I’Action catholique du diocese de Rome guides 

par le cardinal vicaire Agostino Vallini. Chers jeunes, cette annie encore vous ~tes venus nombreux, au 

terme de votre ’Caravane de la Paix ~ dont le th~me ~tait : ~ Nous comptons sur la paix ! ~. Ecoutons 

maintenant le message que vos amis, ici ~ rues c6t~s, nous liront. 

Puis /e pape s’est adressE aux pE/erins en diffErentes langues. Voici ce qu’il a dit en fran~ais : 



Je salue les p&lerins francophones et plus particuli&rement les Scouts Unitaires de France, qui c~l~brent 

cette annie leur quaranti~me anniversaire. Que la marche-relais, que vous entreprenez ~ la suite du Christ, 

soit pour vous une source de bonheur et de joie. Vous pourrez ensuite en partager les fruits, notamment 

Iors des prochaines Journ&es Mondiales de la Jeunesse, ~ Madrid, o~ j’invite tous les jeunes francophones ~ 

venir tr~s nombreux m’y rejoindre. Que Marie soit notre guide sur les sentiers qui nous conduisent ~ vivre 

env~rit~lesB~atitudes Bondimancheet bonnesemaine~tous ! 

Et en italien : 

Et maintenant, avec les jeunes de I’Action catholique, rel~chons les colombes, symbole de paix. 
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Bel~iclue : Le Prix Gabriel 2011 de la BD chr~tienne 
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"Sacr~s th~rapeutes, les P~res du d~sert !" Livre de Marco la Loggia et Emilie P~cheul, Editions F- X- de 

Guibert, Oct 2009. 

Rome 

Pour le pape, la vie spirituelle est un pilier de la pastorale des vocations 

Benoit XVI bcrit au congrbs latino-ambricain pour les vocations 

ROME, Mardi ler f~vrier 2011 (ZENIT.or_q) - Une vocation au sacerdoce ou ~ la vie consacr~e n’est pas le 

fruit d’une strat~gie humaine, mais de la primaut~ de la vie spirituelle, fait observer BenoTt XVI dans un 



message adress~ au second congr&s latino-am~ricain pour les vocations qui s’est ouvert ~ Cartago, au Costa 

Rica (lundi 31 janvier-samedi 5 f~vrier 2011). 

Pour gagner des hommes et des femmes ~ la cause de I’Evangile, on n’a pas besoin d’avoir I’esprit d’un 

strat&ge, mais un coeur amoureux de Dieu, rappelle BenoTt XVI aux responsables de la pastorale des 

vocations, ~ la veille de la Journ~e mondiale de la vie consacr~e, le 2 f~vrier. 

Pour susciter des vocations, le pape encourage avant tout ~ << prendre soin de la vie spirituelle >>, en faisant 

cette constatation : << L’exp~rience enseigne que I~ oQ il existe une bonne planification et une pratique 

constante de la pastorale des vocations, les vocations ne manquent pas >>. 

Pourtant, ajoute le pape, la vocation << n’est pas le r~sultat d’un projet humain ou d’une habile strat~gie 

organisatrice >>. 

<< Dans sa r~alit~ la plus profonde, elle est un don de Dieu, une initiative myst~rieuse et ineffable du 

Seigneur >>, affirme le pape. 

C’est pourquoi BenoTt XVI recomamnde d’avoir toujours ~ I’esprit << la primaut~ de la vie spirituelle comme 

fondement de toute programmation pastorale >>. 

Pour les plus jeunes, le pape conseille de pr~voir << la possibilit~ d’ouvrir le coeur ~ une r~alit~ plus grande : 

le Christ qui seul peut donner sens et plenitude ~ leur vie >>. 

<< Nous devons d~passer notre auto-suffisance et aller vers le Seigneur avec humilitY, en le suppliant d’en 

appeler beaucoup >>, insiste le pape. 

Mais le pape insiste aussi sur I’importance du t~moignage : Iorsqu’une communaut~ chr~tienne jouit de 

vocations nombreuses >>, c’est un << signe ~loquent de la vitalit~ >> de cette communaut~ et de la << force de 

sa vie de foi >>. 

II encourage donc un t~moignage << limpide et transparent >> de foi, d’esp~rance et de charitY. 

II recommande aussi la << joie >> parce qu’un << t~moin fid&le et joyeux >> a toujours ~t~ et demeure un 

<< moyen privil~gi~ pour susciter chez beaucoup de jeunes le d~sir de suivre les pas du Christ >>. 

Et le pape recommande aussi le courage de << proposer avec douceur et respect la possibilit~ que Dieu les 

appelle eux aussi >> en sachant qu’aujourd’hui comme toujours, les jeunes << sont sensibles ~ I’appel du 

Christ qui les invite ~ le suivre >>. 

Le pape mentionne aussi I’anniversaire du premier congr&s, il y a 17 ans : << L’Eglise au plus profond de son 

&tre a une dimension vocationnelle, implicite dans I’~tymologie de cette << assembl~e convoqu~e >> par Dieu 

>>, 

Enfin, conclut le pape, la vie chr~tienne << participe ~ cette dimension vocationnelle qui caract~rise I’Eglise : 

dans I’~me de tout chr~tien, r~sonne ~ chaque fois le << suis-moi >> de J~sus aux Ap6tres, qui a chang~ leur 

vie ~ jamais >>. 
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Famille et charit~ pour les malades : intentions de pri~re de Benoit XVI 

Intention universelle et intention missionnaire 

ROME, Mardi ler f~vrier 2011 (ZENIT.org) - La famille et la charit~ pour les malades sont les deux intentions 

de pri~re de BenoTt XVI pour le mois de f~vrier 2011, indique I’Apostolat de la Pri~re. 

L’intention de pri~re universelle de BenoTt XVI pour le mois de f~vrier 2011 est : ~ Pour que la famille soit 

respect~e par tous dans son identitY, et que soit reconnue sa contribution irrempla~;able en faveur de la 

soci~t~ toute enti~re ~. 

L’intention missionnaire du pape pour ce m~me mois de f~vrier est : ~ Pour que, dans les terres de mission 

o~ le plus urgent est la lutte contre la maladie, les communaut~s chr~tiennes sachent t~moigner de la 

presence du Christ aupr~s des personnes qui souffrent ~. 
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Nominations 

Bosnie : Nomination du premier ordinaire aux Armies 

Mgr Tomo Vuksic jusqu’ici vicaire g~n~ral 

ROME, Mardi ler f~vrier 2011 (ZENIT.org) - Benoft XVI a cr~ le premier dioc&se aux armies pour la Bosnie 

et Herz~govine et il a nomm~ comme premier ~v&que aux armies I’actuel vicaire g~n~ral de Mostar-Duvno, 

Mgr Tomo Vuksic. 

C’est le r~sultat des accords conclus en 2006 et en 2010 entre le Saint-Si&ge et Sarajevo, d~finissant le 

cadre juridique de la presence et des activit~s de I’Eglise catholique dans le pays et I’assistance religieuse 

des fid&les catholiques membres des forces armies. 

Ces accords reconnaissent la personnalit~ juridique de I’Eglise catholique et de ses organismes, sa libert~ de 

culte et d’apostolat, sa participation culturelle, ~ducative, pastorale, militaire et caritative, ainsi que sa 

presence dans les m~dias et dans les forces armies. 

Mgr Tomo Vuksic est ~g~ de 57 ans (il est n~ en janvier 1954), il a fait une partie de ses ~tudes ~ Rome oQ 

il a obtenu un doctorat en th~ologie oecum~nique ~ I’Institut pontifical oriental et une licence en droit canon, 

~ I’universit~ pontificale urbanienne. II a ~t~ notamment president de I’Institut th~ologique de Mostar oQ il 

enseignait la th~ologie oecum~nique et vice-recteur du grand s~minaire de Sarajevo. 
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Entretien 

La premibre condition de I’bvangblisation, c’est I’adoration, selon Mgr Rey 

ROME, Mardi ler f~vrier 2011 (ZENIT.orq) - Du 20 au 24 juin, un conqr~s international sur I’adoration 

eucharistique se d~roulera ~ Rome, ~ I’initiative de Mgr Dominique Rey, ~v~que de Fr~jus-Toulon, avec la 

participation, entre autres, de six cardinaux. Dans cet entretien ~ Zenit, Mgr Rey explique I’enjeu de 

I’adoration eucharistique aujourd’hui. 

ZENIT : L’~glise se mobilise fortement pour ce congrbs international sur I’adoration 

eucharistique. Six cardinaux ont annoncb leur participation. Quel est I’enjeu de ce congrbs ? 

Quelles sont vos attentes ? 

Mgr D. Rey : Ce congr~s s’inscrit parfaitement dans la d~marche du pape BenoTt XVI ~ la suite de Jean-Paul 

II, qui entend promouvoir une nouvelle prise de conscience de I’urgence missionnaire ~ laquelle I’l~glise se 

trouve plus que jamais confront~e. Le th~me du congr~s << De I’adoration ~ I’~vang~lisation >> souligne que 

ce nouvel ~lan missionnaire doit s’enraciner dans la vie eccl~siale et eucharistique. La premiere condition de 

I’~vang~lisation, c’est I’adoration. Certaines propositions missionnaires aujourd’hui sont h~las pr~sent~es 

comme relevant plus du marketing et de la promotion commerciale que du t~moignage de la foi. II y a I~ un 

risque de perversion de la d~marche d’~vang~lisation. C’est la premiere fois qu’~ Rome se tient une telle 

manifestation sur ce th~me. La participation de nombreux cardinaux, ~v~ques, de t~moins qui, sur le terrain 

sont des acteurs de I’~vang~lisation et des adorateurs, souligne I’int~r~t que ce th~me repr~sente. Ce 

congr~s veut donner une ~me et une spiritualit~ ~ la d~marche de nouvelle ~vang~lisation si n~cessaire pour 

le renouveau de I’l~glise et le rayonnement du message ~vang~lique qu’elle porte. 

Pourquoi I’adoration est-elle importante ? Qui est appelb b I’adoration selon vous ? 

L’adoration eucharistique se situe dans le prolongement de la c~l~bration eucharistique. Le croyant accueille 

I’offrande du Christ qui se donne au P~re pour le salut de tous. Adorer le Saint-Sacrement, c’est entrer dans 

la contemplation de J~sus Hostie. C’est accepter aussi, comme le rappellera I’ap6tre Paul, d’offrir notre 

propre vie en sacrifice pour participer au salut du Christ. Adorer constitue un geste de reconnaissance en 

contemplant jusqu’o~ le Christ nous a aim~s, jusqu’~ se faire nourriture, et c’est aussi un geste personnel 

d’offrande pour entrer, ~ notre tour, en Lui et par Lui, dans cette oeuvre de salut. 

Chaque chr~tien est appel~, en raison de sa consecration baptismale, ~ devenir un adorateur en esprit et en 

v~rit~. Je me rappelle cette phrase de la philosophe Simone Weil qui disait apr~s sa conversion : << J’ai enfin 

d~couvert quelqu’un devant qui m’agenouiller >>. Dans le livre de 

I’Apocalypse, on d~couvre que la gloire c~leste sera faite de jubilation et d’adoration. En commen~ant 

d’adorer aujourd’hui, je me prepare ~ entrer dans la plenitude de ma condition filiale Iorsque je contemplerai 

la face de Dieu. Tout homme est fait pour adorer, c’est-~-dire pour reconnaTtre la seigneurie du Christ et, 

dans ce geste de remise de soi que signifie I’adoration, s’en remettre totalement et d~finitivement ~ Lui. 

Le congrbs est organisb par les Missionnaires de la Trbs Sainte Eucharistie, une communautb 

nouvelle que vous avez reconnue dans votre diocbse en 2007. Selon vous, quelle est la mission 

de cette communautb dans I’Eglise aujourd’hui ? 

Cette association de clercs de droit dioc~sain est appel~e, sous ma vigilance, ~ d~velopper dans I’l~glise 

I’adoration eucharistique au coeur de la vie paroissiale. Cette association organise des missions 

eucharistiques en lien avec les dioceses et les cur~s qui font appel ~ ses services, non seulement pour 

d~velopper une authentique d~votion eucharistique, mais faire entrer les communaut~s chr~tiennes dans un 



esprit missionnaire, et un nouvel ~lan pastoral. Les paroissiens sont appel~s ~ se relayer jour et nuit dans 

I’adoration, devant le St Sacrement expose. On doit donc leur offrir une cat~ch~se eucharistique. 

Les missionnaires du Saint Sacrement sont presents aux Etats-Unis, en Italie, mais leur base de d~part se 

trouve ~ Sanary (Var). IIs vont ainsi de paroisse en paroisse diffuser et promouvoir I’enseignement du 

Magist~re et des auteurs spirituels sur la valeur de I’adoration eucharistique. 

A qui s’adresse ce congr~s ? Concr~tement, que proposera-t-il ? 

Ce congr~s s’adresse ~ tous ceux qui d~j~ dans I’l~glise sont sensibles ~ la place de I’adoration eucharistique, 

mais plus largement, ~ tous les pasteurs, aux consacr~s et aux la~cs qui veulent approfondir le sens de 

I’eucharistie dans sa dimension liturgique, sacrificielle, sociale, et dans le lien entre adoration et c~l~bration. 

Les journ~es seront scand~es par la c~l~bration eucharistique qui sera c~l~br~e sous la forme ordinaire et 

sous la forme extraordinaire, ainsi que par les autres offices liturgiques. Nous prendrons aussi ensemble des 

plages d’adoration devant le Saint-Sacrement. Les grands enseignements seront donn~s le matin. Sont 

aussi pr~vus des temps de carrefours et d’~changes qui aborderont des questions plus th~matiques. 

L’ensemble de ce congr~s s’ach~vera par la participation ~ la procession eucharistique de la Solennit~ de 

Corpus Christi conduite par le Saint P~re BenoTt XVI. 

L’adoration eucharistique a-t-elle jou~ un r61e dans votre vocation ou votre minist~re de pr6tre 

et d’~v6que ? 

J’ai d~couvert plus intens~ment I’adoration eucharistique dans le cadre de rues responsabilit~s comme 

recteur du sanctuaire de Paray le Monial. Par ailleurs, membre de la communaut~ de I’Emmanuel, aux c6t~s 

de Pierre Goursat qui ~tait un adorateur fervent du Saint-Sacrement, j’ai exp~riment~ combien cette pri~re 

~tait le ressort de ma vie spirituelle et sacerdotale. Toute f~condit~ chr~tienne est sacrificielle. Elle trouve sa 

source dans le geste que le Christ a accompli en sa P~que, et que I’Eucharistie actualise ~ chaque 

c~l~bration. 

L’adoration eucharistique fixe notre regard sur ce geste infini d’amour, que I’Eglise n’a de cesse de 

reprendre ~ chaque messe. J’ai constat~ de nombreux fruits spirituels et missionnaires de I’adoration 

eucharistique dans le cadre des diff~rentes responsabilit~s minist~rielles que j’ai assum~es. C’est la raison 

pour laquelle j’ai pris I’initiative de presenter au cardinal Antonio Ca~izares LIovera, pr~fet de la 

Congregation pour le Culte Divin, ce projet, et que j’ai demand~ aux Missionnaires de la Tr~s Sainte 

Eucharistie d’en assumer I’organisation. 

Pour tout renseignement concernant /e congr~s, cliquer sur : http://www.adoratio2011.com 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 

Retour ~ la paqe initiale 

International 

Inde : Violences antichrbtiennes, un rapport malhonnbte, plein de prbjugbs 

II absout le gouvernement et I’administration civile 

ROME, Mardi ler f~vrier 2011 (ZENIT.orq) - Approbation des militants int~gristes hindous, fortes 

contestations des leaders chr~tiens : telles sont les r~actions enregistr~es par I’agence vaticane << Fides >> 

apr&s la publication du << Rapport >> sur les violences antichr~tiennes survenues dans I’Etat du Karnataka en 



2008, 

La r~daction du Rapport avait ~t~ confi~e ~ une Commission pr~sid~e par un magistrat en retraite, B. K. 

Somasekhara. Le document absout le gouvernement et I’administration civile des accusations de complicit~ 

dans les violences et affirme que les agressions ont constitu~ une initiative de personnes privies et non de 

mouvements organis~s, innocentant de facto les organisations int~gristes hindoues elles-m~mes. En outre, 

le Rapport admet des cas de conversions << pas n~cessairement obtenues par la fraude ou par la force >> 

mais << provoqu~es par les chr~tiens >>. 

Le ~ Bajrang Dal ~, I’une des associations int~gristes hindoues les plus violentes, a salu~ avec satisfaction 

ces conclusions, invitant le gouvernement de I’Etat, aux mains du parti nationaliste hindou Baratiya Janata 

Party, ~ approuver au plus vite une I~gislation anti-conversions. 

Les chr~tiens du Karnataka d~noncent en revanche le fait que ~ le Rapport a ~chou~ dans sa mission qui 

devait ~tre celle d’indiquer au gouvernement des solutions et des mesures afin de contraster les groupes 

organis~s, responsables des attaques contre les ~glises ~, affirme une note officielle envoy~e ~ I’Agence 

Fides par le Diocese de Mangalore, I’un des plus grands du Karnataka. 

Le Rapport ~ ne satisfait en rien la communaut~ chr~tienne ~ en ce qu’il offre des ~l~ments contradictoires 

qui ~ n’aident pas ~ identifier les coupables ~. 

D’autres leaders et associations chr~tiens tels que le Christain Secular Forum (CSF) qualifient le document 

de << malhonn~te et plein de prejudices >> en ce que - comme ils I’expliquent ~ Fides - ~ il ne sp~cifie pas 

quelles mesures devraient ~tre adopt~es par la police ~ qui n’a pas su pr~venir les violences. ~ La 

suggestion visant ~ instituer une police sp~cifique charg~e des questions religieuses est elle-m~me 

impraticable ~ affirment-ils. 

En 2008, dans le cadre d’une vague de violences antichr~tiennes, on compta au Karnataka plus de 113 

attaques dans 29 districts. Et au cours des deux derni~res ann~es, remarquent des sources de Fides, 138 

autres attaques ont ~t~ enregistr~s contre des personnes, des lieux ou des institutions chr~tiens. Les 

agressions sont perp~tr~es par des militants de groupes extr~mistes hindous, impunis parce que proteges 

par le gouvernement nationaliste du Karnataka 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 
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<< Les institutions europ~ennes risquent de perdre toute cr~dibilit~ >> 

D~bat sur la libert~ religieuse ajourn~ sine die 

ROME, Mardi ler f~vrier 2011 (ZENIT.or_q) - ~ Les institutions europ~ennes risquent de perdre toute 

cr~dibilit~ ~, titre aujourd’hui Radio Vatican qui explique : ~ C’est la crainte exprim~e par un haut 

responsable de la Curie romaine apr~s le report sine die, faute de consensus, d’un texte de la diplomatie 

~trang~re de I’UE sur la libert~ religieuse ~. 

<< Une pol~mique a surgi ~ Bruxelles autour de la mention du terme ’chr~tien’ dans un document officiel, 

souligne Radio Vatican. Les ministres europ~ens des Affaires ~trang~res qui avaient souhait~ que la 

d~claration cite explicitement les communaut~s religieuses expos~es aux risques de violences et de 

discriminations n’ont pas obtenu gain de cause >>. 



<< Or cette d~claration avait ~t~ demand~e suite aux attaques antichr~tiennes dans le monde >>, precise la 

m~me source. 

Le president du Conseil pontifical pour la nouvelle ~vang~lisation a soulign~ devant les journalistes qu’on ne 

pouvait << balayer d’un revers de main les sentiments de la population >>. 

Mgr Rino Fisichella s’en est pris en particulier au Haut Repr~sentant pour la politique ~trang~re de I’Union, 

Catherine Ashton: ~ Le contr61e du langage - a-t-il dit - est devenu insupportable et je ne veux plus 

respecter un langage qui refuse de reconnaTtre le fait chr~tien ~. 

Pour Mgr Fisichella, ~ I’Europe ne peut pas se cantonner dans une attitude de neutralit~ ~ mais avec 

Catherine Ashton ~ le mot chr~tien risque bien de ne plus figurer dans une r~solution europ~enne ~. 

Le Parlement europ~en avait clairement manifest~ ces jours derniers son soutien aux chr~tiens persecutes 

et s’~tait prononc~ de mani~re nette en faveur de la libert~ religieuse, actuellement viol~e dans plus de 50 

pays, rappelle Radio Vatican (cf. Zenit du 27 janvier). 

Et d’expliquer : ~ Les ~lus ont demand~ aux I~tats europ~ens de ne pas conclure d’accords ou de 

partenariats avec les pays qui ne respectent pas la libert~ religieuse. On assiste aujourd’hui ~ une prise de 

conscience de la souffrance des minorit~s chr~tiennes dans de nombreux pays. ~ 

Radio Vatican rappelle aussi que << les ambassadeurs des 27 pays de I’UE s’~taient entendus en amont d’une 

r~union des ministres des Affaires ~trang~res ~ Bruxelles sur un texte appelant la diplomate en chef 

europ~enne Catherine Ashton ~ ~laborer des ’propositions concretes’ pour ’renforcer’ I’action de I’Union 

europ~enne en faveur de la libert~ de religion >>. 

Le texte condamnait ’fermement’ la ’violence r~cente et les actes de terrorisme visant des lieux de culte et 

de p~lerinage’, mais ne mentionnait aucune communaut~ sp~cifique, ce que certaines d~l~gations, 

notamment italienne et fran~;aise, ont jug~ ~ trop vague ~, selon des diplomates. 

D’autres, les Britanniques et certains pays nordiques, ont refus~ cette mention en arguant qu’il ne fallait pas 

en faire ’un choc des civilisations’, toujours selon un diplomate. 

Les 27 ont finalement d~cid~ de renvoyer le texte ~ leurs ambassadeurs, pour qu’ils I’affinent, ont pr~cis~ 

d’autres diplomates. 

~ L’embarras et la faiblesse du Conseil des ministres de I’UE risquent de creuser encore un peu plus le foss~ 

entre les citoyens et les institutions ~, conclut Radio Vatican. 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 
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Venezuela : :~er symposium international de missiologie 

Une occasion de << conversion pastorale >> 

ROME, Mardi ler f~vrier 2011 (ZENIT.or~q) - << S~cularisation pr~sente et future, d~fi pour la mission >> : tel 

~tait le th~me du Ier symposium international de missiologie, organis~ ~ Caracas, au Venezuela, du 24 au 



27 janvier, dans le cadre de la preparation du IV~me Congr~s missionnaire am~ricain (CAM4) qui aura lieu 

dans le pays en 2012. 

La rencontre, ~ laquelle participaient des repr~sentants de 14 pays, ~tait organis~e par les O~uvres 

pontificales missionnaires (OPM) et par la Conference ~piscopale du Venezuela, avec le soutien du Conseil 

~piscopal latino-am~ricain (CELAM). 

Dans ses paroles d’ouverture, I’~v~que de San Cristobal, Mgr Mario del Valle Moronta Rodriguez, a parl~ de 

conversion pastorale ~. Une conversion, a-t-il dit, qui ~ permet d’affronter les d~fis que le monde 

d’aujourd’hui lance ~ I’Eglise et ~ sa mission ~vang~lisatrice ~. 

Et ces d~fis, a-t-il rappel~, sont : ~ Annoncer I’Evangile de J~sus Christ, I’incarnation dans I’humanit~ ; lire 

les signes des temps ; ~tre sacrement de salut et de communion ; ~tre des serviteurs de I’humanit~; r~aliser 

la pastorale de communion; inculturer I’Evangile et la liturgie ~ 

En vue de la c~l~bration du 4~me Congr~s missionnaire am~ricain, Mgr Moronta a invit~ les participants 

~ un examen de conscience sur la r~alit~ et sur I’action de la pastorale sur le continent ~, et sugg~r~ de 

~ prendre en consideration, ~ travers de futurs symposiums, le th~me de la religiosit~ populaire ~. 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 
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Belgique : Le Prix Gabriel 2011 de la BD chrbtienne 

Aux auteurs d’un rbcit sur la vie du << Saint Vincent de Paul de Marseille >> 

ROME, Mardi ler f~vrier 2011 (ZENIT.or~q) - Le Prix Gabriel 2011 de la Bande Dessin~e (BD) chr~tienne a 

~t~ d~cern~, le 19 janvier ~ Bruxelles, en Belgique, au livre ~ Jean-Baptiste Fouque - Le t~m~raire de la 

charit~ ~ de Dominique et Pierre Bar, paru aux ~d. Triomphe (Paris), qui raconte la vie d’un pr~tre fran~ais 

mort en 1926 et surnomm~ ~ Le saint Vincent de Paul de Marseille ~. 

Le prix a ~t~ d~cern~ par un jury du Centre religieux d’information et d’analyse de la BD (le CRIABD), 

souligne le fr~re Roland Francart, S.J, fondateur du centre, dans un communiqu~ parvenu ~ ZENIT. 

Le CRIABD est une association ~ but non lucratif, fond~e par le fr. Francart en 1985. Son objectif est d’unir 

tous les fans de BD bibliques, religieuses (de toutes les religions), des biographes d’hommes et de femmes 

des I~glises chr~tiennes, des historiens (d’~difices ou de faits religieux), comme les d~finit le livre ~ La BD 

chr~tienne ~, aux ~ditions du Cerf- 1994. 

R~compens~s pour ~ la valeur humaine ~ de leur travail, les fr~res Bar, de Liege, ont voulu rendre un 

~ hommage grandiose ~ ~ un futur saint, admir~ tant par les chr~tiens que par les personnes de toutes 

convictions, souligne le fr. Francart. 

Une mention sp~ciale a ~t~ attribute ~ la BD ~ Golgotha ~, 4~me tome de ~ Ben-Hur ~, de Jean-Yves 

Mitton, ~d. Delcourt : ~ Le dessinateur fran~ais, habitu~ aux fresques historiques en BD (~ Attila ~, 

~ Quetzalcoatl ~, etc.) ~, commente le jury, qui a voulu ~ respecter le grand roman chr~tien du g~n~ral 

Wallace, h~ros de la guerre de S~cession, port~ deux fois au cinema ~. 

~ La derni~re victoire de J~sus sur la haine, le mutisme et la I~pre est superbement trait~e dans ce dernier 



album >>, souligne le CRIABD. 

Le prix en n~erlandais revient ~ << Orval >> (tome 2) de Jean-Claude SERVAIS, ~d. Dupuis. Un roman 

graphique qui raconte << I’histoire de I’Abbaye b~n~dictine, son rayonnement et ses ruines, en deux tomes 

et dans les deux langues principales de la Belgique >>, precise le Centre. 

La proclamation de ces Prix aura lieu ~ la Foire du Livre de Bruxelles (Tour & Taxis) le dimanche 20 f~vrier. 

Le CRIABD est aussi un centre de documentation (Petit tousle de la BD chr~tienne) de Bruxelles. II publie 

une revue trimestrielle << Gabriel >> contenant des informations et des analyses sur la BD chr~tienne, dirig~e 

par le fr. Francart. 

Pour plus d’informations : http://criabd.over-blog.com. 

Nieves San Martin 
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Pour un nouvel humanisme en Europe 

CI6ture du Congr~s organis~ ~ Munich par le CCEE 

ROME, Mardi ler f~vrier 2011 (ZENIT.oro~) - La pastorale universitaire est appel~e ~ ~laborer une nouvelle 

synth~se humaniste. Tel est le message du congr~s europ~en sur la pastorale universitaire, qui a eu lieu 

Munich (Allemagne) du 27 au 30 janvier. 

Cette rencontre, centr~e sur le th~me : << Formation, ~ducation et I~vangile. Quelles perspectives pour la 

pastorale universitaire en Europe ? >>, r~unissait 60 d~l~gu~s de 23 conferences ~piscopales d’Europe ainsi 

que les repr~sentants des associations et mouvements universitaires. 

La Congregation pour I’~ducation catholique et le Conseil pontifical pour la pastorale des migrants et des 

personnes en d~placement ~taient ~galement presents ~ I’assembl~e, organis~e par le Conseil des 

Conferences ~piscopales d’Europe (CCEE), ~ I’invitation du cardinal Reinhard Marx, archev~que de Munich et 

Freising, avec le soutien de la Conference ~piscopale d’Allemagne (DBK). 

Dans son salut inaugural, souligne le communiqu~ final de la rencontre, le cardinal Reinhard Marx a d~clar~ 

que la pastorale universitaire est appel~e ~ ~laborer une nouvelle synth~se humaniste, comme I’a demand~ 

le Saint-P~re dans son Encyclique Caritas in veritate. 

Pour cela, dit-il, << I’l~glise doit avoir une vision globale de la science, promouvoir une formation tous azimuts 

et une p~dagogie bas~e sur la confiance >>. 

<< II faut aider les personnes ~ vivre dans la pluralit~ qui caract~risera ~ I’avenir chaque jour un peu plus nos 

villes. L’universit~ doit revenir ~ sa t~che originelle : vivier de I’humanisme et avant-garde spirituelle, r~seau 

d’intellectuels au service du bien commun >>. 

Mais pour faire cela, poursuit le communique, << la libert~ scientifique et acad~mique peut b~n~ficier des 



orientations sur les valeurs que I’l~glise peut lui fournir ~. 

La rencontre de Munich ~tait centr~e sur trois th~mes : les ~tudiants universitaires aujourd’hui, I’exp~rience 

de la foi en milieu universitaire, et le dialogue de la foi avec la science et la culture. 

Au cours de ces quatre journ~es de travail, les participants ont pu constater la richesse des activit~s et des 

projets mis en oeuvre par les diverses conferences ~piscopales pour r~pondre aux d~fis de la pastorale 

u niversitaire. 

Cependant, lit-on dans le communiqu~ du CCEE, I’avenir de cette pastorale ~ passe par une interaction 

~troite avec I’ensemble de la pastorale dioc~saine, comme contribution fondamentale et originale au projet 

de nouvelle ~vang~lisation ~. 

Pour cela, il est n~cessaire d’~largir I’horizon de la rationalit~ et de r~introduire la question de Dieu ~, 

ajoute-t-il. 

Les participants, souligne le texte, ont ~galement pu constater I’existence ~ d’un nouveau besoin de Dieu ~ 

dans le coeur des enseignants, des ~tudiants et du personnel administratif des communaut~s universitaires 

et de la culture europ~enne, d’une ~ nouvelle perspective de Dieu ~ dans une soci~t~ europ~enne entree 

dans la phase de I’apr~s s~cularisation, et qui s’ouvre ~ de nouveaux horizons ~. 

Dans I’apr~s-midi du samedi 29, les participants se sont recueillis devant le monument d~di~ aux membres 

de la Rose Blanche, o~ ils ont rendu hommage aux ~tudiants chr~tiens qui se sont opposes de fa~;on non 

violente au r~gime nazi. 

Les travaux se sont conclus le dimanche 30 janvier par une c~l~bration eucharistique dans la cath~drale de 

Munich pr~sid~e par le cardinale Reinhard Marx. 
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Les ~v~ques catholiques d’Asie se retrouveront au Vietnam 

10e assembl~e pl~ni~re de la FABC, en novembre 2012 

ROME, Mardi ler f~vrier 2011 (ZENIT.orq) - La prochaine assembl~e pl~ni~re de la F~d~ration des 

Conferences ~piscopales d’Asie sera organis~e au centre pastoral de Saigon, au Vietnam, I’agence ~ Eglises 

d’Asie ~ (EDA), des Missions ~trang~res de Paris. 

Dans une d~claration recueillie par I’agence Ucanews, le 27 janvier 2011, le cardinal archev~que de Saigon, 

Mgr Jean-Baptiste Pham Minh M~n, a d~clar~ que le Vietnam allait ~tre charg~ de I’organisation de la 

prochaine assembl~e pl~ni~re de la F~d~ration des Conferences ~piscopales d’Asie (FABC). ~ Les dirigeants 

de I’Eglise catholique sur I’ensemble du continent asiatique ont d~cid~ d’organiser la 10e assembl~e pl~ni~re 

de la FABC dans notre pays ~, a-t-il d~clar~. 

Le cardinal archev~que de Saigon a rapport~ que le comit~ directeur de la FABC avait pris cette d~cision il y 

a deux semaines Iors d’une rencontre qui a eu lieu ~ Bangkok et ~ laquelle lui-m~me participait avec Mgr 

Pierre Nguy~n Van Kham, secr~taire adjoint de la Conference ~piscopale du Vietnam. 



L’assembl~e pl~ni&re de la F~d~ration des Conferences ~piscopales d’Asie se r~unit une fois tous les quatre 

ans. La derni&re assembl~e s’est d~roul~e ~ Manille en 2009. La prochaine aura lieu la troisi&me semaine du 

mois de novembre 2012. Elle tiendra donc ses assises au Centre pastoral de Saigon, lieu qui remplit les 

conditions pour accueillir cette importante manifestation. Le cardinal a ajout~ que I’Eglise locale devrait 

connaTtre la liste des participants de fa~;on ~ ce qu’elle puisse I’envoyer au gouvernement pour examen. A 

I’issue de I’acceptation gouvernementale, I’Eglise pourra alors faire parvenir des invitations aux participants 

afin que ces derniers puissent solliciter un visa. 

Le cardinal a exprim~ I’espoir que cet ~v~nement intensifiera la solidaritY, la fraternit~ et la communion 

entre les Eglises d’Asie. II a aussi soulign~ que si les participants ne trouvaient pas sur place les conditions 

de confort materiel optimum, cela les inciterait ~ sympathiser avec I’Eglise locale et les difficult~s qu’elle 

rencontre. C’est la premi&re fois depuis la fondation de la FABC, en 1970, que le Vietnam est choisi pour 

accueillir son assembl~e pl~ni&re. 

La FABC rassemble les conferences ~piscopales au sein d’une f~d~ration dans le but de renforcer leur esprit 

de solidarit~ et de coresponsabilit~ pour le bien de I’Eglise et de la soci~t~ sur le continent asiatique. 

L’assembl~e pl~ni&re est I’instance sup~rieure de la F~d~ration, qui comporte aujourd’hui quinze conferences 

~piscopales (1). 

(1)       Bangladesh, Birmanie/Myanmar, CorSe du Sud, Inde, Indon~sie, Japon, Kazakhstan, Laos- 

Cambodge, Malaisie-Singapour-Brunei, Pakistan, Philippines, Sri Lanka, Taiwan, Tha~lande et Vietnam. La 

FABC compte ~galement dix membres associ~s : Hongkong, Macao, Mongolie, N~pal, Kirghizistan, 

Ouzb~kistan, Sib~rie (Russie), Tadjikistan, Turkm~nistan et Timor-Oriental. 
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"Sacrbs thbrapeutes, les Pbres du dbsert !" Livre de Marco la Loggia et Emilie Pbcheul, 
Editions F- X- de Guibert, Oct 2009. 

La psychologie n’est pas n~e avec Freud ! Avant d’&tre cette science mat~rialiste de I’homme qui nous est 

pr~sent~e aujourd’hui, elle prend ses sources dans une v~ritable experience de I’humanit~, celle que les 

P&res comme Evagre le Pontique connaissaient si bien ! Elle a fleuri avec la direction spirituelle et les P&res 

du d~sert en sont les v~ritables pionniers. Ce petit livre revisite les textes des P&res du d~sert ~ la lumi&re 

des outils des therapies actuelles et il met en ~vidence la connaissance intuitive et profond~ment juste qu’ils 

en avaient. Indispensable ! 

httlo:!!www.amazon.fr/Sacr%C3%A9s-th%C3%A9rapeutes-P%C3%A8res-du-d%C3% 

A9sert/dp/2755403691 
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Le pape souhaite une juste administration de la justice dans I’Eqlise 

BenoTt XVI aux ieunes : << ~tudiez le cat~chisme ! ~ 

Un Fran~;aispr~chera les Exercices spirituels de Car~me 

INTERNATIONAL 

L’incident Vatican/AI-Azhar attribu~ ~ de mauvaises interpretations 

CERNA : Libert~ de conscience et citoyennet~ au Maqhreb 

Italie : Le premier tousle missionnaire enti~rement num~ris~ 

EN BREF 
Pakistan : Retrait d’un pro|et de Ioi modifiant la Ioi anti-blaspheme 

Bhoutan : Pas de reconnaissance officielle du christianisme 

DOCUMENTS 

Apropos du projet de Ioi relatif ~ la bio~thiclue : ~dito du card. Ricard 

Rome 

Le pape souhaite une juste administration de la justice dans I’Eglise 

Audience au Tribunal supreme de la signature apostolique 

ROME, Vendredi 4 f~vrier 2011 (ZENIT.orq) - BenoTt XVI a invit~ les membres du Tribunal supreme de la 

signature apostolique ~ << veiller ~ une juste administration de la justice ~ dans I’Eglise. 

Le pape a re,u, ce vendredi, les participants ~ I’assembl~e pl~ni~re du Tribunal. II a rappel~ qu’il s’agissait 

de la premiere audience qui leur ~tait accord~e apr~s la promulgation de la Lexpropria, le 21 juin 2008, 

permettant aux membres du Tribunal de se r~unir - comme cela est possible pour chaque dicast~re de la 

Curie romaine - en assembl~e pl~ni~re. Et cela afin d’am~liorer ~ la justice dans I’Eglise ~. 

~ La fonction de ce tribunal - a affirm~ le pape dans son discours - ne se limite pas ~ I’exercice supreme de 

la fonction judiciaire, mais il est aussi de son devoir, dans le domaine ex~cutif, de veiller ~ une juste 



administration de la justice >> dans I’Eglise. 

<< II s’agit d’un travail patient et coordonn~, destin~ particuli~rement ~ fournir aux fiddles une administration 

de la justice droite, precise et efficace, comme je I’ai demandS, en lien avec les causes de nullit~ de 

mariage, dans I’exhortation apostolique post-synodale Sacramentum caritatis (n. 29) >>, a-t-il soulign~. 

A cette occasion, le pape a fait r~f~rence ~ I’instruction Dignitas Connubii, qui donne au personnel judiciaire, 

sous la forme d’un vademecum, des normes n~cessaires pour que les causes de nullit~ de mariage soient 

trait~es et d~finies de mani~re rapides et sores. 

<< Une juste administration de la justice serait d~ficiente si elle ne comprenait pas aussi la tutelle de la 

jurisprudence ~, a ~galement affirm~ le pape. 

II a par ailleurs rappel~ que Paul VI avait confi~ ~ ce tribunal un autre ~ domaine d~licat de I’administration 

de la justice ~ : la Signature connaTt en effet ~ des controverses relatives aux actes administratifs 

eccl~siastiques ~ qui lui sont confi~s par les dicast~res de la Curie Romaine. ~ C’est un service de premiere 

importance : la predisposition des instruments de justice constitue un espace de dialogue et de 

r~tablissement de la communion dans I’Eglise ~, a-t-il affirmS. 

~ S’il est vrai, en effet, que I’injustice se combat avant tout avec les armes spirituelles de la pri~re, de la 

charitY, du pardon et de la p~nitence, on ne peut toutefois exclure, dans certains cas, la possibilit~ et la 

n~cessit~ d’avoir recours aux voies judiciaires >>, a poursuivi BenoTt XVI. << Elles constituent avant tout des 

lieux de dialogue qui m~nent parfois ~ la r~conciliation et ~ la paix ~. 

Dans d’autres cas, ~ quand il n’est pas possible de r~gler la controverse pacifiquement ~, le tribunal 

supreme ~ doit chercher ~ r~tablir la communion eccl~siale ~, c’est-~-dire veiller au ~ r~tablissement d’un 

ordre objectif conforme au bien de I’Eglise ~. 

~ Le r~tablissement de la justice est destin~ ~ reconstruire des relations justes et ordonn~es entre les 

fiddles, et entre eux et I’autorit~ eccl~siastique >>, a enfin expliqu~ Beno~t XVI. << En effet, la paix int~rieure 

et la collaboration des fiddles dans la mission de I’Eglise proviennent de la conscience d’accomplir 

pleinement sa propre vocation ~. 

~ Le Peuple de Dieu ne pourra atteindre sa pleine identit~ de communaut~ d’amour s’il ne prend pas 

compl~tement en compte les exigences de la justice ~, a-t-il affirmS. 

Marine Soreau 
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Benoit XVI aux jeunes : << btudiez le catbchisme ! >> 

Le pape prbface << Youcat >>, un catbchisme pour les jeunes en vue des JMJ 

ROME, Vendredi 4 f~vrier 2011 (ZENIT.orq) - << Etudiez le cat~chisme >>, lance Beno~t XVI aux jeunes en les 

invitant ~ conna~tre ce en quoi ils croient, ~ s’enraciner dans la foi pour << r~sister avec force et 

d~termination aux d~fis et aux tentations de ce temps >>. 



Dans son ~dition du 2 f~vrier, L’Osservatore Romano publie une preface ~crite par BenoTt XVI pour Youcat, 

un manuel de cat~chisme d~di~ aux jeunes en vue des Journ~es mondiales de la jeunesse (JMJ) de Madrid. 

<< Vous devez connaitre votre foi >> 

Dans sa preface, BenoTt XVI explique que Youcat tire son origine du Cat~chisme de I’Eglise catholique. Et 

<< nous nous sommes demand~s si nous ne devrions pas essayer >> de le traduire << dans la langue des 

jeunes, et faire p~n~trer ses paroles dans leur monde >>. << J’esp&re que beaucoup de jeunes se laisseront 

s~duire par ce livre >>, affirme-t-il. 

<< Certaines personnes me disent que le cat~chisme n’int~resse pas la jeunesse actuelle ; mais je ne crois 

pas ~ cette affirmation et je suis sOr d’avoir raison >>, continue le pape. << Elle n’est pas aussi superficielle 

que I’on pense ; les jeunes veulent savoir en quoi consiste vraiment la vie. Ce livre est captivant parce qu’il 

nous parle de notre propre destin et concerne donc chacun de nous de pr&s >>. 

<< Ce manuel de cat~chisme ne vous flatte pas ; il n’offre pas de solutions faciles ; il exige de vous une 

nouvelle vie >>, ajoute le pape en demandant avec force aux jeunes d’~tudier << le cat~chisme avec passion et 

perseverance ! >>. 

<< Sacrifiez votre temps pour cela ! Etudiez-le dans le silence de votre chambre, lisez-le ~ deux, si vous &tes 

amis, formez des groupes et des r~seaux d’~tude, ~changez des idles sur Internet. Restez par tous les 

moyens dans un dialogue sur votre foi ! >>, affirme-t-il. 

Le pape souhaite pour les jeunes une foi encore plus enracin~e que celle de leurs parents. << Vous devez 

connaftre ce que vous croyez ; vous devez connaftre votre foi avec la re&me precision avec laquelle un 

sp~cialiste en informatique connaft le syst&me d’exploitation d’un ordinateur >>, affirme-t-il. << Oui, vous 

devez &tre bien plus profond~ment enracin~s dans la foi que la g~n~ration de vos parents, pour pouvoir 

r~sister avec force et d~termination aux d~fis et aux tentations de ce temps >>. 

<< Vous avez besoin de I’aide de Dieu, si votre foi ne veut pas se tarir comme une goutte de ros~e au soleil, 

si vous ne voulez pas succomber aux tentations du consum~risme, si vous ne voulez pas que votre amour 

se noie dans la pornographie, si vous ne voulez pas trahir les faibles et les victimes d’abus et de violence >>, 

ajoute-t-il. 

Benoft XVI ajoute un dernier conseil : << vous savez tous de quelle fa~;on la communaut~ des croyants a ~t~ 

bless~e, ces derniers temps, par les attaques du real, par la p~n~tration du p~ch~ ~ I’int~rieur, voire re&me 

au coeur de I’Eglise. Ne prenez pas cela comme pr~texte pour fuir la presence de Dieu ; vous &tes vous- 

re&rues le corps du Christ, I’Eglise ! Portez le feu intact de votre amour dans cette Eglise ~ chaque fois que 

les hommes en ont obscurci le visage >>, affirme-t-il. 

I million d’exemplaires distribu~s aux 

D’une Iongueur de 300 pages, le texte sera publi~ en allemand, anglais, fran~;ais, italien, espagnol, portugais 

et polonais. Des traductions sont aussi pr~vues en chinois et en arabe. II fera partie du contenu du sac du 

p&lerin que les jeunes du monde entier porteront dans la capitale espagnole en aoOt. Au moins un million 

d’exemplaires seront distribu~s. 

N~ de I’initiative de la Conference ~piscopale autrichienne, Youcat pr~sente une structure traditionnelle sous 

forme de questions r~ponses. L’ouvrage est illustr~ par des images et representations artistiques, des 

citations de I’Ecriture et des vies de saints. Fruit du travail d’une ~quipe de th~ologiens autrichiens et d’un 

groupe de jeunes, Youcat a ~t~ supervis~ par I’archev&que de Vienne, le cardinal Christoph SchOnborn. 



Marine Soreau 
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Un Fran~;ais pr~chera les Exercices spirituels de Car~me 

II s’agit du Carme Fran;ois-Marie Lbthel 

ROME, Vendredi 4 f~vrier 2011 (ZENIT.orq) - Le Carme d~chaux Fran(~ois-Marie L~thel a ~t~ choisi pour 

pr~cher les exercices spirituels de Car~me qui se d~rouleront cette annie, en presence de BenoTt XVI, du 13 

au 19 mars au Vatican, a annonc~ ce vendredi la Prefecture de la Maison pontificale. 

Le p~re L~thel, professeur de th~ologie au Teresianum ~ Rome et membre de I’Acad~mie pontificale de 

th~ologie, interviendra sur le th~me ~ La lumi~re du Christ dans le coeur de I’Eglise - Jean-Paul II et la 

th~ologie des saints ~. 

Le p~re L~thel est I’auteur de nombreuses publications, dont un ouvrage sur la th~ologie des saints : 

Connaftre I’Amour du Christ qui surpasse toute connaissance. La th~ologie des saints (Venasque, 1989, Ed. 

du Carmel). 

Chaque annie, pendant la premiere semaine de Car~me, le pape participe aux Exercices spirituels dans la 

chapelle Redemptoris Mater au Vatican. Durant cette semaine, toutes les audiences pontificales, y compris 

I’audience g~n~rale, sont suspendues. 

Chaque journ~e est rythm~e par les laudes, la tierce et les v~pres, suivies de trois m~ditations du 

pr~dicateur, et se conclut par I’adoration et la b~n~diction eucharistique. 

L’an dernier, c’est un pr~tre sal~sien, don Enrico dal Covolo, qui avait propos~ des m~ditations sur le th~me 

~ ’Le(~ons’ de Dieu et de I’Eglise sur la vocation sacerdotale ~. 

Marine Soreau 
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International 

L’incident Vatican/AI-Azhar attribub & de mauvaises interprbtations 

Pour le cardinal Naguib, une occasion pour renforcer le dialogue 

ROME, Vendredi 4 f~vrier 2011 (ZENIT.orq) - Une << d~cision surprenante dont la cause principale est ~ 

attribuer ~ une mauvaise traduction ou ~ I’interpr~tation erron~e de ce qu’a dit le Saint-P~re >> : c’est en ces 

termes que le cardinal Antonios Naguib, patriarche d’Alexandrie des coptes (Egypte) a comment~ I’annonce 



faite le 20 janvier dernier par la plus haute autorit~ de I’islam sunnite, I’Acad~mie de recherches islamiques 

d’AI-Azhar, dont le si~ge est au Caire, en Egypte, de vouloir ~ geler ~ le dialogue avec le Vatican. 

~ L’erreur a ~t~ commise par une des chaines de t~l~vision arabe puis reprise par tous les m~dias, a d~clar~ 

dans un entretien ~ Zenit le cardinal qui a ~t~ rapporteur g~n~ral au r~cent synode des ~v~ques pour le 

Moyen-Orient. Et ~ les autorit~s religieuses, politiques et culturelles ont alors r~agi sur la base de cette 

fausse interpretation ~. 

Pour le cardinal Naguib, ~ geler le dialogue ne veut pas dire rompre les relations entre le Vatican et AI- 

Azhar, ce que confirme aussi le porte-parole d’AI-Azhar, I’ambassadeur Mohamed Refaat ~. 

~ AI-Azhar a pris cette d~cision, estimant que les positions du pape concernant I’islam ~taient n~gatives, en 

r~f~rence aussi ~ des ~pisodes du pass~ ~, a-t-il ajout~, mais I~ aussi, pr~cise-t-il, ~ ses interventions ont 

~t~ real interpr~t~es ~. 

Le cardinal Naguib pense que cette situation sera peut-~tre ~ I’occasion d’~claircir ce qui a cr~ cette 

escalade ~ et de ~ revenir ~ un dialogue fructueux des deux c6t~s ~. 

Le patriarche d’Alexandrie ~tait ~ Rome ces derniers jours pour prendre part ~ la rencontre de la commission 

des travaux post-synodaux, dont le cardinal Jean-Louis Tauran, president du Conseil pontifical pour le 

dialogue interreligieux, est ~galement membre. 

A I’issue de la rencontre, le cardinal Naguib a rapport~ que le cardinal Tauran avait confirm~ que le Conseil 

pontifical, qu’il preside, n’avait pas encore re~;u de communiqu~ officiel de la part d’AI-Azhar, si bien que 

pour le dicast~re le dialogue est toujours en cours. 

La prochaine rencontre du Comit~ conjoint entre I’universit~ d’AI-Azhar et le Conseil pontifical pour le 

dialogue interreligieux, est normalement pr~vue le 8 f~vrier prochain. 

Interrog~ sur I’attitude adopt~e par I’Eglise catholique en Egypte en ce moment, le patriarche a rappel~ le 

communiqu~ diffus~ par le nonce apostolique Mgr Michael Louis Fitzgerald, qui explique avec precision les 

paroles du pape, soulignant que celles-ci ne constituaient en rien une ing~rence dans les affaires int~rieures 

du pays ni ne contenaient d’appels aux gouvernements ~trangers pour d~fendre les chr~tiens du Moyen- 

Orient. Le pape a tout simplement demand~ aux gouvernements et aux Etats de prot~ger leurs citoyens 

chr~tiens. 

Par ailleurs, deux des ~v~ques auxiliaires, accompagn~s du directeur du Bureau de presse de I’Eglise copte 

catholique, ont eu une rencontre avec le grand imam d’AI-Azhar, auquel ils ont remis le texte authentique 

du pape. Le patriarche de I’Eglise melkite a lui aussi rencontr~ le ministre des affaires religieuses pour lui 

remettre le discours du Saint-P~re. 

Pour ma part, a jout~ le patriarche, j’ai adress~ aussi un appel ~ tous les catholiques en Egypte afin qu’ils 

s’emploient ~ favoriser et ~ promouvoir un esprit d’accueil, de proximitY, de fraternit~ et de collaboration ~. 

Tony Assaf 
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CERNA : Libertb de conscience et citoyennetb au Maghreb 

Au c~ur du message final des travaux des bv~ques ~ Alger 

ROME, Vendredi 4 f~vrier 2011 (ZENIT.orq) - ~ Les ~v&ques d’Afrique du Nord reconnaissent dans les 

~v~nements qui bouleversent actuellement la Tunisie, I’Egypte... une revendication de libert~ et de dignitY, 

notamment de la part des jeunes g~n~rations ~, souligne la Conference des ~v~ques de la r~gion Nord de 

I’Afrique (CERNA) ~ I’issue de sa r~union, qui a eu lieu ~ Alger du 29 janvier au 2 f~vrier. 

Dans un communiqu~ sign~ par I’archev~que de Rabat et president de la CERNA, Mgr Vincent Landel, les 

chefs des I~glises de Tunisie, du Maroc, de Libye et d’AIg~rie attribuent ces bouleversements ~ la volont~ des 

citoyens d’etre ~ reconnus comme citoyens, et comme citoyens responsables ~. 

Reprenant le Message de BenoTt XVI pour la Journ~e mondiale de la paix du ler janvier 2011 : ~Libert~ 

religieuse, chemin vers la paix ~, les ~v~ques de la CERNA affirment que ~ la libert~ religieuse est la 

garantie d’un respect complet et r~ciproque entre les personnes ~, et qu’elle se traduit avant tout par ~ la 

libert~ de conscience reconnue ~ toute personne, la libert~ de chercher la v~rit~ ~. 

Mais cette libertY, ~crit Mgr Landel au nora des ~v~ques de la CERNA, suppose le respect de I’autre, de sa 

dignitY, fondement de la I~gitimit~ morale de toute norme sociale ou juridique ~. 

Ces questions, ~ libert~ de conscience et citoyennet~ ~, reconnaTt-il, seront sans doute de plus en plus au 

coeur des dialogues entre croyants musulmans et chr~tiens qui habitent au Maghreb. ~ Un dialogue qui est 

possible ~, poursuit-il, au regard des ~ liens d’amiti~ qui se tissent avec les citoyens de ces pays ~. 

La volont~ commune des I~glises du Maghreb est d’etre ~ une I~glise servante ~, rappelle la CERNA. C’est-~- 

dire, une Eglise qui est au service des chr~tiens qui vivent dans ces pays, mais ~galement ~ au service des 

habitants essentiellement musulmans ~ de ces pays, de leur d~veloppement et de leurs aspirations ~ plus de 

dignit~. 

I~voquant la situation ~ souvent dramatique ~ des migrants clandestins, les ~v~ques de la CERNA, dont les 

quatre dioceses rassemblent au total 200.000 catholiques dont 150.000 travailleurs ~trangers en Libye, 

encouragent ~ les efforts de ceux qui luttent contre les causes de I’~migration ~ et affirment que les 

chr~tiens ~ font tout leur possible pour humaniser les conditions de vie de ces migrants ~. 

Concernant la question difficile de I’avenir de leurs I~glises, ils soulignent ~ le manque de renouvellement 

des pr~tres, des religieux ou religieuses arabisants, et, dans certains pays, la difficult~ d’obtenir des visas ~. 

IIs assurent recevoir comme ~ un don ~ I’arriv~e de nouvelles congregations, de pr~tres fidei donum de tous 

les continents, en particulier d’l~glises d’Afrique ou d’Asie, de membres de ~ communaut~s nouvelles ~, de 

lalcs engages. 

Enfin, les ~v~ques de la CERNA affirment constater ~ de grandes ~volutions dans les pays et les I~glises du 

Maghreb ~ et ~prouver le besoin ~ d’une r~flexion approfondie ~ sur le sens de la presence et du 

t~moignage ~vang~lique des chr~tiens au Maghreb. 

En marge des travaux de leur rencontre, les ~v~ques ont particip~, le 2 f~vrier, ~ la c~l~bration solennelle de 

I’inauguration de la basilique Notre-Dame d’Afrique, par I’archev~que d’AIger, Mgr Ghaleb Moussa Abdallah 

Bader. 

IIs se sont ~galement rendus au monast~re de Tib~rhine, ~ une centaine de kilom~tres au sud d’AIger o~ 

sept moines ont ~t~ enlev~s par des islamistes et assassin,s en 1996. 



La prochaine r~union de la CERNA aura lieu ~ Tunis du 12 au 17 novembre 2011. 

Isabelle Cousturi~ 
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Italie : Le premier musbe missionnaire entibrement numbrisb 

Consacrb au peuple autochtone sud-ambricain des Ticunas 

ROME, Vendredi 4 f~vrier 2011 (ZENIT.org) - Le si&ge du tout premier tousle totalement interactif, 

multimedia et num~rique du monde consacr~ ~ I’Amazonie et au peuple indig&ne des Ticunas, la seconde 

plus grande nation autochtone d’Am~rique du sud, est inaugur~ ce 4 f~vrier ~ Assise, la ville de saint 

Fran~;ois en Ombrie (Italie). 

Ce tousle, appel~ Mus~e missionnaire Indios (MUMA), a ~t~ projet~ par un artiste de Turin, Riccardo Mazza 

(Interactive Sound), qui a d~j~ organis~ de nombreuses autres expositions pour les mus~es les plus 

prestigieux du Pi~mont. 

Cette initiative a ~t~ promue par les fr&res capucins de Ombrie, tr&s actifs en Amazonie depuis 1909. Les 

contenus sont le fruit du travail d’une ~quipe de r~dacteurs de la soci~t~ << NOVA-T productions 

audiovisuels >> de Turin. 

<< Le MUMA est un concentr~ de technologies de tr&s haut niveau et le r~sultat d’un projet extr&mement 

complexe >>, a expliqu~ Riccardo Mazza. << Notre objectif est que cette complexit~ technologique et 

conceptuelle devienne transparente, que le visiteur puisse vivre comme quelque chose de normal une 

experience vraiment unique >>. 

<< La technologie n’est qu’un moyen, le but poursuivi restant toujours celui de raconter une histoire >>, a-t-il 

ajout~, soit << I’histoire d’une petit bout de monde quasi inexplor~ et d’un peuple qui lutte pour se 

r~approprier une identit~ qui risquait de disparaTtre >>. 

L’ouverture au public est pr~vue le 15 f~vrier. L’acc&s est gratuit : du mardi au vendredi de 10h00 ~ 18h00, 

et les samedi et dimanche, de 15h00 ~ 18h00. 

Pour plus de renseignements, www.mumamuseo.it. 
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En bref 

Pakistan : Retrait d’un projet de Ioi modifiant la Ioi anti-blasphbme 



ROME, Vendredi 4 f~vrier 2011 (ZENIT.orq) - L’Eglise catholique au Pakistan a vivement d~plor~ I’abandon 

d’un projet de Ioi visant ~ amender les lois anti-blasph&me, a rapport~ Eglises d’Asie le 4 f~vrier. << C’est un 

acte de capitulation ~, a lanc~ Mgr Lawrence Saldanha, archev&que de Lahore et president de la Conference 

des ~v&ques catholiques du Pakistan. 

Le 2 f~vrier dernier, << le premier ministre Yousaf Raza Gilani a inform~ I’Assembl~e nationale que son 

gouvernement n’avait jamais eu I’intention d’apporter un quelconque changement aux lois anti-blasph&me 

et que le comit~ qui avait ~t~ form~ pour ~tudier une refonte de ces lois ~tait dissous >>. 

Pour plus d’informations, cf. eglasie.mepasie.org. 
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Bhoutan : Pas de reconnaissance officielle du christianisme 

ROME, Vendredi 4 f~vrier 2011 (ZENIT.org) - La minorit~ chr~tienne pr~sente au Bhoutan, pays d’Asie situ~ 

entre I’Inde et la Chine, devra attendre sa reconnaissance officielle : elle n’a pas obtenu le statut lui 

permettant d’&tre enregistr~e comme organisation religieuse, rapporte Eglises d’Asie, le 4 f~vrier. 

Le gouvernement du Bhoutan, dont la religion d’Etat est le bouddhisme Vajrayana, avait pourtant annonc~ 

cette reconnaissance en d~cembre dernier, << dans le cadre de la finalisation de la Constitution - promulgu~e 

en 2008 - comprenant, entre autres, la raise en place d’une politique de contr61e des religions et 

I’enregistrement des organismes les repr~sentant >>. 

Pour plus d’informations, cf. eglasie.mepasie.org. 
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A propos du projet de Ioi relatif ~ la biobthique : ~dito du card. Ricard 

ROME, Vendredi 4 f~vrier 2011 (ZENIT.org) - Nous publions ci-dessous I’~dito que le cardinal Jean-Pierre 

Ricard, archev&que de Bordeaux, a consacr~ au prochain d~bat au Parlement, en f~vrier 2011, sur le projet 

de Ioi relatif ~ la bio~thique. Dans I’Aquitaine, le journal du dioc&se de Bordeaux, le cardinal ~voque 

Ionguement le th&me de la recherche sur les embryons humains. 

Des questions largement dbbattues 

L’~laboration de ce projet a ~t~ pr~c~d~e par une large consultation ~ travers toute la France. Beaucoup se 



sont exprim~s ~ ce sujet. Le Conseil d’Etat a r~dig~ une Etude. A ~t~ ~galement publi~ un Rapport de I’Office 

parlementaire d’~valuation des choix scientifiques et techniques. Les ~v~ques de France, sous la conduite de 

Mgr d’Ornellas, archev~que de Rennes, ont apport~ leur contribution ~ ce d~bat (1). IIs ont r~dig~ une << 

Note sur un proiet de Ioi relatif ~ la bio~thique ~> (2 d~cembre 2010). 

Ce projet veut prendre en compte I’int~r~t de I’enfant ~ naTtre. II faut le souligner. C’est ce qui lui fait 

interdire : 

- le d~pistage de la trisomie 21 Iors d’un diagnostic pr~implantatoire 

- la gestation pour autrui 

- le transfert d’embryons et I’ins~mination post mortem 

- le recours ~ I’Aide m~dicale ~ la procreation pour les c~libataires et les couples de femmes 

Trois dispositions de la Ioi sont heureuses : 

- I’information concernant les anomalies g~n~tiques graves 

- le don crois~ d’organes 

- la prise en compte des cellules de sang du cordon ombilical 

Par contre, les dispositions sur quatre sujets sont probl~matiques et m~ritent un vrai d~bat. Elles 

concernent : 

- I’information donn~e ~ une femme enceinte sur les examens de diagnostic prenatal 

- la levee de I’anonymat pour I’aide m~dicale ~ la procreation avec tiers donneur 

- I’aide m~dicale ~ la procreation et la << conservation des embryons ~> 

- la recherche sur les embryons humains 

Je n’aborderai dans cet ~ditorial que ce dernier point qui est trait~ dans les articles 23 et 24 du projet de Ioi 

~2~. 

Respect ou instrumentalisation de I’embryon : une contradiction interne 

Ce projet de Ioi est travers~ ici par une contradiction interne. D’un c6t~, il maintient I’interdiction de la 

recherche sur I’embryon humain et sur les cellules souches embryonnaires humaines. Cette disposition redit 

I’importance du respect de I’embryon humain. Elle est en coherence avec I’ensemble de notre corpus 

juridique sur la protection de la vie de I’~tre humain, et notamment avec la r~gle fondamentale posse ~ 

I’article 16 du Code civil qui ~nonce le respect de tout ~tre humain ~ d~s le commencement de sa vie ~. La 

Ioi a toujours vocation ~ prot~ger le plus vulnerable et qu’y a-t-il de plus vulnerable que I’enfant ~ naTtre ? 

(3) . Pour le I~gislateur, I’embryon ne saurait ~tre consid~r~ comme un ~ areas de cellules ~ pouvant servir 

de simple mat~riau de laboratoire. La Ioi interdit d’ailleurs d’en crier pour la seule recherche scientifique. 

Dans son Etude le Conseil d’Etat affirmait : ~ La recherche sur I’embryon humain soul~ve des oppositions 

~thiques car elle porte atteinte non ~ une chose mais...~ une personne humaine potentielle, qui ne saurait 

donner lieu ~ instrumentalisation. ~ (p. 20). 



Mais, en re&me temps qu’il affirme le principe du respect de I’embryon, le projet de Ioi &tablit une 

d~rogation en faveur de la recherche scientifique. Dans certaines conditions, les embryons surnum~raires 

pourront ~tre utilis~s pour la recherche et pourront &tre ainsi d~truits. La Ioi de 2004 avait ~tabli une 

d~rogation pour une dur~e de cinq ann&es, en esp~rant qu’elle ne serait bient6t plus n~cessaire. Le projet 

de Ioi actuel rend permanente cette d~rogation. Mais on ne voit pas pourquoi ici I’~thique devrait s’effacer 

devant les progr&s supput~s de la recherche scientifique. Celle-ci n’autorise pas tout. Elle n’autorise pas par 

exemple la commercialisation du corps humain. Et cette interdiction n’admet pas de d~rogation. Le projet de 

Ioi met comme condition ~ I’utilisation de I’embryon pour la recherche s’ << il est impossible, en I’~tat actuel 

des connaissances scientifiques, de mener une recherche similaire sans recourir ~ des cellules souches 

embryonnaires ou ~ des embryons >>. Mais les d~couvertes scientifiques sur les cellules souches adultes 

n’ouvrent-elles pas une voie ~ une m~thode alternative ~ 

Des distinctions non-pertinentes 

Pour &chapper ~ ce dilemme, certains se risquent ~ des distinctions. Faut-il distinguer entre deux stades de 

d~veloppement, celui du << pr~embryon >> et celui de ~ I’embryon humain ~ ? Mais ~ quel moment faire 

passer la fronti~re entre ce qui ne serait pas humain et ce qui le deviendrait ? Nous sommes devant un 

d~veloppement continu de ce qui deviendra un enfant si on lui permet d’aller ~ son terme : ~ Le corps d’un 

~tre humain, des les premiers stades de son existence, n’est jamais r~ductible ~ I’ensemble de ses cellules. 

Ce corps embryonnaire se d~veloppe progressivement selon un ~< programme ~ bien d~fini et avec une 

finalit~ propre qui se manifeste ~ la naissance de chaque enfant. ~ (Instruction Dignitatis humanae de la 

Congr&gation pour la doctrine de la foi du 8 d~cembre 2008) (4). 

Le projet de Ioi fait une distinction entre les embryons congel~s qui font I’objet d’un projet parental et ceux 

qui n’en feraient plus I’objet. Ceux-ci, apr~s autorisation expresse des ~ parents ~, pourraient ~tre affect&s ~ 

la recherche. Certes, I’environnement parental, et donc un projet parental, est important pour I’enfant ~ 

naftre et pour I’enfant qui est n~ mais pas au point d’etre le crit~re de I’humanit~ de I’embryon. Celui-ci est 

d&j~ pleinement humain en lui-m~me (5). Ce n’est pas parce que les parents I’estiment d~sormais inutile 

qu’il I’est. 

Tenir ensemble : recherche scientifique et questionnement ~thique 

II faut esp~rer que les d~bats que I’&tude de ce projet de Ioi va susciter ne vont pas s’~garer dans une 

fausse probl~matique : une opposition frontale entre la science et I’~thique. C’est justement la grandeur de 

I’homme d’articuler la n~cessit& de la recherche scientifique avec I’importance vitale du questionnement 

~thique. Nous savons bien aujourd’hui dans le domaine de I’~cologie, par exemple, que tout ce qui est 

possible de faire n’est pas forc~ment souhaitable. Pourquoi en serait-il autrement pour I’~cologie humaine ? 

Le Rapport des Etats G&n~raux autour de la bio~thique affirme : ~ Les citoyens attendent de I’Etat qu’il soit 

en mesure de prot~ger chacun, en particulier les plus vuln~rables, contre les d&rives mercantiles, les 

experimentations et les pratiques qui bafouent le principe d’int~grit~ du corps humain ~ (p. 20). En 

prot~geant de fa~;on inconditionnelle I’&tre vulnerable par excellence, I’embryon humain, la Ioi civile ne 

r~pondrait-elle pas ainsi pleinement ~ cette attente ? C’est ce que I’on peut souhaiter et demander. 

Jean-Pierre cardinal RICARD 

Archev~que de Bordeaux 

Ev&que de Bazas 
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Rome 

Education catholique : Benoit XVI recommande le bon usage d’Internet 

L’bducation, une urgence pour I’Eglise et la socibtb 

ROME, Lundi 7 f~vrier 2011 (ZENIT.orq) - Eduquer constitue ~ un acte d’amour dans un monde o~ I’on 

consid~re comme dangereux de parler de v~rit~ ~, a d~clar~ Beno~t XVI devant les membres de la 

Congregation romaine pour I’~ducation catholique r~unie en assembl~e pl~ni~re. Le pape encourage la vie 

fraternelle des s~minaristes, I’~tude de I’Ecriture Sainte, et le bon usage d’Internet. 



Apr~s I’allocution du cardinal pr~fet, Zenon Grocholewski, BenoTt XVI - qui a indiqu~ I’~ducation comme une 

priorit~ pastorale de son diocese de Rome - a abord~ la question d’Internet. 

Pour ce qui est de la contribution d’Internet pour la formation dans les s~minaires, la congregation romaine 

est en train de preparer un document ~ ce sujet, a indiqu~ le pape. 

BenoTt XVI a fait observer que la << capacit~ du web ~ d~passer les distances et ~ mettre les personnes en 

contact mutuel, pr~sente de grandes possibilit~s aussi pour I’Eglise et ses missions >>. 

Son utilisation doit toujours ~tre << intelligente et prudente >>, a recommand~ le pape, avant d’ajouter : 

~ Dans ce domaine aussi, il est d’une extreme importance de pouvoir compter sur des formateurs prepares 

de mani~re adequate afin qu’ils soient des guides fiddles et toujours inform~s, afin d’accompagner les 

candidats au sacerdoce dans I’utilisation correcte et positive des moyens informatiques ~. 

Pour le pape, I’~ducation constitue une ~ urgence ~ pour I’Eglise, dans les s~minaires et dans les ~coles. 

Dans un contexte de relativisme, il faut, a soulign~ le pape, annoncer la v~rit~ ~ avec une fid~lit~ 

courageuse et innovante ~. Et c’est un des ~ d~fis ~ les plus urgents que << I’Eglise et ses institutions sont 

appel~es ~ affronter >>. 

~ L’oeuvre d’~ducation semble devenue toujours plus ardue parce que, dans une culture qui, h~las, fait 

souvent du relativisme son credo, la lumi~re de la v~rit~ fait d~faut, et m~me on consid~re comme 

dangereux de parler de v~rit~, en distillant ainsi le doute sur les valeurs de base de I’existence personnelle 

et communautaire ~, a fait observer le pape. 

~ Eduquer, a insist~ le pape, est un acte d’amour, un exercice de la ~ charit~ intellectuelle ~ qui requiert 

responsabilit~, d~vouement, coherence de vie ~. 

Le pape n’a pas manqu~ de faire I’~loge du service rendu par les instituts de formation qui ~ s’inspire de la 

vision chr~tienne de I’homme et de la r~alit~ ~. 

Pour ce qui est des s~minaires, le pape a insist~ sur les ann~es de formation sacerdotale. Le pape souhaite 

que ce soit << une ~tape pr~cieuse de la vie o~ le candidat au sacerdoce fait I’exp~rience d’etre un disciple de 

J~sus >>. 

Le pape a r~affirm~ la n~cessit~ pour les s~minaristes de ~ vivre ensemble ~ et d’aimer la ~ dimension 

communautaire ~ qui anticipe la ~ fraternit~ sacramentelle ~. 

Et pour ce qui est des ~tudes, le pape a soulign~ I’exigence de maintenir le lien essentiel entre th~ologie, 

Ecriture Sainte et pri~re : ~ Le th~ologien ne doit pas oublier qu’il est quelqu’un qui parle ~ Dieu. II est 

indispensable par consequent de maintenir unies la th~ologie et la pri~re personnelle et communautaire, 

sp~cialement la liturgie. La th~ologie est ’science de la foi’ et la pri~re nourrit la foi. Dans I’union ~ Dieu, le 

myst~re est, d’une certaine fa~;on, go0t~, il se fait proche, et cette proximit~ est lumi~re pour 

I’intelligence ~. 

Beno~t XVI a cit~ le bienheureux John Henry Newman, pour souligner le lien entre la th~ologie et les autres 

disciplines qui forment ensemble un << cercle de savoir >>. Car Dieu seul a ~ un rapport avec la totalit~ du 

r~el ~ et donc ~ ~liminer Dieu, ce serait briser le cercle du savoir ~. 

~ Dans cette perspective, les universit~s catholiques, avec leur identit~ bien precise, et leur ouverture ~ la 

’totalitY’ de I’~tre humain, peuvent exercer leur action pr~cieuse pour promouvoir I’unit~ du savoir, en 

orientant les ~tudiants et les enseignants vers la Lumi~re du monde, la lumi~re v~ritable qui ~claire tout 

homme >>. 



Le pape en appelle au << courage d’annoncer la valeur ’ample’ de I’~ducation, pour former des personnes 

solides >>. II faut par consequent, << une fid~lit~ courageuse et innovante qui sache conjuguer une claire 

conscience de leur identit~ >>, et une ouverture ‘1 I’autre pour vivre ensemble dans la societY. 

BenoTt XVI a soulign~ I’importance du r61e ~ducatif de I’enseignement de la religion catholique comme une 

discipline scolaire en dialogue interdisciplinaire avec les autres. En effet, cela contribue largement non 

seulement au d~veloppement integral de I’~tudiant, mais aussi ‘1 la connaissance de I’autre, ‘1 la 

comprehension et au respect r~ciproque >>. 

Par la coherence de vie et I’engagement personnel, a fait observer le pape, la presence de I’~ducateur 

chr~tien >> devient << expression d’amour >> et << t~moignage de la v~rit~ >>. 

Anita S. Bourdin 
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Fondation 3ean-Paul :~:~ pour le Sahel : le card. Sarah en Gambie 

Un fonctionnement confi~ aux Africains 

ROME, Lundi 7 f~vrier 2011 (ZENIT.org) - Le conseil d’administration de la Fondation Jean-Paul II pour le 

Sahel - dont le fonctionnement est confi~ aux Africains - tiendra sa 29e r~union du 8 au 13 f~vrier ‘1 Banjul, 

en Gambie, avec la participation du cardinal Sarah. 

Le president du Conseil pontifical Cot Unum, le cardinal Robert Sarah, de Guin~e Conakry, est le 

repr~sentant I~gal de la Fondation. 

Jean-Paul II a voulu cette fondation d&s son retour de sa premi&re visite en Afrique : il avait vu la << grande 

trag~die >> dont sont victimes les populations ~prouv~es par la s~cheresse et la d~sertification. II s’agit de 9 

pays : Burkina Faso, Niger, Mali, Guin~e Bissau, Cap Vert, Mauritanie, S~n~gal, Gambie et Tchad. 

Le 10 mai 1980, Jean-Paul II parlait au nora des << sans-voix >> en disant : << ’Les pauvres et ceux qui sont 

dans le besoin cherchent de I’eau ... moi, dit le Seigneur, je les exaucerai ... Je changerai le d~sert en 

~tangs’ (Is 41, 17-18) et ’l’eau que moi je lui donnerai deviendra une source d’eau jaillissant pour la vie 

~ternelle !’ (Jn 4, 14). ’De ce lieu, je lance un appel solennel au monde entier.., j’~l&ve ma voix suppliante... 

Je me fais ici la voix de ceux qui n’ont pas de voix, la voix des innocents >>. 

Mais comme il s’agit de neuf pays pauvres et tr&s diff~rents, et que Jean-Paul II voulait << ~viter une 

nouvelle ’imposition’ du ’nord’ sur le ’sud’ >>, il d~cida de confier le fonctionnement de cette Fondation ‘1 

I’~piscopat de ces neuf pays. 

Cette formule a ~t~ consid~r~e comme << exemplaire >> pour ces pays qu se trouvent dans le besoin et qui 

n~cessitent I’assistance de pays tiers. 

Le 25 mai 1984, Jean-Paul II soulignait que << la solution est en fin de compte entre les mains des 

Africains >> et que << collaborer avec eux, re&me sur le plan technique, ne revient pas ‘1 les remplacer >>. II y 

voyait << une r~alisation concr&te de la communion eccl~siale >> et un fruit de la << coresponsabilit~ 



coll~giale >>. 

Anita S. Bourdin 
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Le Parvis des Gentils : le pape s’adressera aux jeunes par vidbo confbrence 

Le cardinal Ravasi bvoque cette initiative du Conseil pontifical pour la culture 

ROME, Lundi 7 f~vrier 2011 (ZENIT.orcj) - BenoTt XVI s’adressera aux jeunes r~unis sur le parvis de Notre- 

Dame de Paris, le 25 mars prochain, dans le cadre de I’initiative lanc~e par le Conseil pontifical pour la 

culture, le Parvis des Gentils : une structure destin~e ~ favoriser les ~changes et le dialogue entre les 

croyants et les non-croyants. 

C’est ce qu’a affirm~ sur Radio Vatican le cardinal Gianfranco Ravasi, president du Conseil pontifical pour la 

culture, ~ quelques jours du lancement de I’avant-premi~re de cette initiative, le 12 f~vrier prochain ~ 

Bologne. 

II y a un peu plus d’un an, le 21 d~cembre, BenoTt XVI avait exprim~ le d~sir que I’Eglise ouvre une sorte de 

’Parvis des Gentils’, un lieu << o~ les hommes puissent, en quelque sorte, se rapprocher de Dieu sans le 

conna~tre et avant d’avoir trouv~ I’acc~s ~ son myst~re >>. 

Ces paroles - rappelle Radio Vatican - ont inspir~ la creation, au sein du Conseil pontifical pour la culture, de 

cette nouvelle structure. Le ’Parvis des Gentils’, nora qui ~voque I’espace du Temple de J~rusalem ouvert 

aussi aux non-croyants, sera officiellement lanc~ ~ Paris les 24 et 25 mars, mais I’initiative sera pr~sent~e 

en avant-premi~re ~ Bologne, le 12 f~vrier prochain. 

Dans cette interview, le cardinal Ravasi pr~sente les diff~rentes ~tapes de cet ~v~nement qui r~unira, ~ 

Paris, de nombreuses personnalit~s de la culture fran~;aise. II a notamment cit~ le philosophe et ~crivain 

Julia Kristeva, le philosophe Luc Ferry ou encore le philosophe et acad~micien Jean-Luc Marion. 

Parmi les quatre moments fondamentaux de ces deux jours, le cardinal a ~voqu~ le << dialogue entre 

intellectuels ~ qui se d~roulera ~ la Sorbonne, le 25 mars au matin, et ~ I’UNESCO ~ o~ la dimension socio- 

politico-culturelle sera abord~e ~ le 24 mars apr~s-midi. 

Un autre colloque aura lieu le 25 mars apr~s-midi ~ dans un endroit in~dit, ~ I’Acad~mie de France, la 

c~l~bre coupole ~, a-t-il ajout~. 

Le cardinal a enfin ~voqu~ I’~v~nement festif qui r~unira les jeunes sur le parvis de Notre-Dame de Paris, le 

25 mars au soir, au cours duquel le pape s’adressera aux jeunes par video conference. 

Dans la cath~drale Notre-Dame, a ajout~ le cardinal, la communaut~ de Taiz~ pr~parera une veill~e de 

pri~re ~ pour montrer aux non-croyants comment le croyant invoque son Dieu ~. 

Une avant-premi~re b Bologne 



Cette initiative, a encore expliqu~ le cardinal Ravasi, sera pr~sent~e en avant-premi~re ~ Bologne, le 12 

f~vrier. ~ En apprenant I’~v~nement qui devait ~tre c~l~br~ ~ la Sorbonne ~, I’universit~ de Bologne ~ a fait 

remarquer qu’en r~alit~, la premiere grande universit~ europ~enne avait ~t~ celle de Bologne ~, a-t-il 

affirmS. 

A cette occasion, I’universit~ italienne a souhait~ remettre au go0t du jour I’ancienne tradition des 

~ questions disput~es ~ entre croyants et non-croyants. Quatre professeurs, ~ leur mani~re, proposeront un 

dialogue entre croyants et non-croyants sur des th~mes tels que le droit, la philosophie, la litt~rature et la 

science. Une actrice interviendra pour r~citer des passages de Pascal, d’Augustin mais aussi de Nietzsche, 

~ pour montrer que ce dialogue prend ses racines dans un Iointain pass~ ~. 

Ces rencontres ~ Bologne et Paris sont les premieres d’une s~rie d’initiatives internationales ~, a conclu le 

cardinal Ravasi. L’initiative sera r~p~t~e ~ Stockholm, probablement en novembre prochain, mais aussi dans 

~ des pays plus ~loign~s ~, comme aux Etats-Unis ou dans des lieux ~ o~ le catholicisme n’est pas present 

de mani~re significative, mais o~ une religiosit~ diff~rente est pr~sente : nous pensons ~ I’Asie ~, a-t-il 

affirmS. 

Marine Soreau 
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Dialogue interreligieux : ~viter la ranc0eur et I’indiff~rence 

Le cardinal Tauran revient sur son voyage en Iran 

ROME, Lundi 7 f~vrier 2011 (ZENIT.orq) - Le cardinal Jean-Louis Tauran, president du Conseil pontifical pour 

le dialogue interreligieux a rappel~ la n~cessit~ du dialogue pour << la paix et la collaboration entre les 

peuples >>, invitant ~ ne pas c~der ~ la << peur >>, << ~ la rancoeur >> et ~ << I’indiff~rence >>. 

Le cardinal fran(~ais est revenu pour le mensuel italien 30 Giorni, sur sa visite en Iran, ~ T~h~ran, en 

novembre dernier. 

Le cardinal Tauran a ~voqu~ la communaut~ catholique locale << vari~e, enrichie de la presence d’Europ~ens 

et de beaucoup d’Africains >>. << En c~l~brant avec eux I’Eucharistie, j’ai ~t~ ~mu de voir tant de marques 

d’affections envers le pape, expressions du d~sir sincere de faire partie de I’Eglise et de vivre comme des 

chr~tiens qui donnent le bon exemple >>, a-t-il estim~. 

Durant ce voyage en Iran, << le message qu’il me revenait d’apporter et que j’ai transmis ~ nos h6tes et aux 

autorit~s, a ~t~ que le dialogue nous est n~cessaire, parce que le dialogue est la voie maTtresse pour la paix 

et la collaboration entre les peuples >>, a-t-il rappel~. 

Le cardinal a aussi ~voqu~ I’importance << de continuer les rencontres >> parce que << cela nous apprend ~ 

nous connaTtre et ~ nous comprendre r~ciproquement de mani~re plus profonde >>. II a invit~ ~ ne << pas 

c~der ~ I’instinct de peur envers I’autre >>, mais ~ << assumer, au contraire, comme si elles ~taient n6tres, les 

aspirations au bien de I’interlocuteur >>. 

<< Pour nous, chr~tiens, particuli~rement dans le contexte d’aujourd’hui, il est plus que jamais opportun de 

continuer notre chemin en ~vitant deux ~cueils : la rancoeur et I’indiff~rence >>, a-t-il affirmS. 



Dans cet article de 30 Giorni, le cardinal Tauran a aussi ~voqu~ sa rencontre avec le president Mahmoud 

Ahmadinejad, ~ qui il a remis personnellement une missive par laquelle le pape r~pondait ~ un texte 

precedent que le president lui avait fait parvenir, durant le Synode pour le Moyen-Orient, par I’interm~diaire 

du vice-pr~sident, I’Hojjat oI-Eslam Haj Sayyed Mohammad Reza Mir Tajjadini, en visite au Vatican. 

<< La rencontre avec le president a ~t~ cordiale et I’accueil que les plus hautes autorit~s du gouvernement 

iranien ont r~serv~ aux repr~sentants du Saint-Si&ge a ~t~, comme toujours, respectueux et chaleureux. Le 

president a re~;u la lettre du pape avec satisfaction >>, a-t-il rapportS. 

<< Ce n’est pas un secret que les autorit~s de T~h~ran, ~ diff~rents niveaux, demandent souvent que le pape 

puisse visiter la R~publique islamique d’Iran >>, a ajout~ le haut pr~lat. << J’ai r~pondu ~ T~h~ran que quand 

les circonstances seront mores, le pape consid~rerait s0rement I’opportunit~ d’un voyage en Iran, qui aura 

bien s0r comme objectif premier la visite et la communion avec la communaut~ catholique locale >>. 

Marine Soreau 
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D’Egypte et de Tunisie, une attente de reconnaissance de la dignitb 

Editorial du pbre Federico Lombardi 

ROME, Lundi 7 f~vrier 2011 (ZENIT.orq) - Ce qui est en train de se passer en Afrique du Nord est une vraie 

r~volution sociale et politique, une possibilit~ de croissance pour les pays ~ majorit~ musulmane, d~clare le 

p~re Federico Lombardi, dans son ~ditorial d’<< Octava Dies >>, le bulletin hebdomadaire d’information du 

Centre de t~l~vision du Vatican (CTV) dont il est le directeur. 

<< En ce moment, le monde, relive le porte-parole du Saint-Si~ge, a les yeux tourn~s vers I’Afrique du Nord 

et le Moyen-Orient. D’abord vers la Tunisie, puis vers I’Egypte et vers d’autres o5 se sont mis en 

mouvement des processus de changements politiques encore difficile ~ d~finir et ~ ~valuer, mais assur~ment 

significatifs pour qu’on en parle en termes de ’r~volution’ >>. 

<< Nous esp~rons tous, ajoute-t-il, que la violence et le sang seront ~pargn~s aux peuples impliqu~s et que 

cette p~riode d’instabilit~, o5 les risques d’oppositions et de heurts sont majeurs, ne durera pas. 

Naturellement, les difficult~s ~conomiques, I’~tat de pauvret~ dans lequel se trouvent de larges couches des 

populations, rendus plus aigu~s par la crise ~conomique mondiale, a eu un tr~s grand poids dans I’origine 

des protestations >>. 

<< Mais, poursuit-il, comme I’ont observ~ les ~v~ques d’Afrique du Nord, on doit aussi reconnaTtre une 

attente ~ plus de ’libert~ et dignitY’, de la part surtout des ’jeunes g~n~rations de la r~gion’, qui se traduit 

par une volont~ que tous soient reconnus comme des citoyens, et des citoyens responsables’ >>. 

<< Les populations de la r~gion ont un fort pourcentage de jeunes, qui ne voient s’ouvrir devant eux aucune 

perspective d’avenir >>, souligne le P. Lombardi en rappelant I’appel lanc~ il y a quelques mois Iors du synode 

pour le Moyen-Orient demandant plus de protection pour les droits de citoyennet~ des chr~tiens qui vivent 

dans les pays ~ majorit~ musulmane, et qui aujourd’hui s’~tend ~ toute la population. 

<< Maintenant, ajoute le p~re Lombardi, ce sont des peuples entiers qui, pour mieux affermir leur dignitY, 



demandent la reconnaissance de leurs droits de citoyens, des droits inh~rents ~ chaque personne humaine, 

de toute religion. Les chr~tiens forment une petite minoritY, mais ils sont solidaires avec tous dans ces 

attentes et ces espoirs 

<< Si ces nations ~ majorit~ musulmane parviennent, dans cette entreprise cruciale, ~ grandir dans le 

dialogue, dans le respect des droits de tous, dans la participation, dans la libertY, la paix du monde sera 

plus sore, conclut-il. C’est ce que nous souhaitons pour leur bien ~ eux avant tout, mais pour le bien aussi 

de toute la famille des peuples >>. 
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Mort de quatre enfants << Roms >> : appel du card. Vallini 

Travailler & I’insertion sociale des families 

ROME, Lundi 7 f~vrier 2011 (ZENIT.org) - Quatre enfants de nationalit~ roumaine sont morts cette nuit dans 

I’incendie d’un camp Rom sauvage, ~ Rome, alors que leurs parents s’~taient ~loign~s : ils sont d~sesp~r~s. 

Le cardinal Vallini se dit boulevers~ et en appelle aux autorit~s pour I’insertion sociale des families. 

Raul, Fernando, Sabatino et Patrizia avaient respectivement 3, 5, 7 et 11 ans. IIs sont morts dans I’incendie 

de baraquements - plusieurs fois d~mantel~s - sur la Via Appia. 

Apr~s cet incendie << tragique ~, le cardinal-vicaire du pape pour le diocese de Rome, Agostino Vallini, a 

exprim~ sa douleur et il a pr~sent~ ses condol~ances ~ la communaut~ eccl~siale roumaine. II ~ encourage 

les autorit~s ~ poursuivre I’engagement ~ pour ~ garantir ~ tous des conditions de vie dignes et sures ~. 

~ La mort des quatre enfants Roms, survenue hier soir - justement au terme de la Journ~e pour la vie - ~ 

cause d’un incendie dans un camp non autoris~ sur la via Appia Nuova, est une trag~die qui m’a 

profond~ment troubl~ ~, a d~clar~ le vicaire du pape. 

~ Devant ce nouveau fait tragique, la communaut~ chr~tienne ne peut pas rester indiff~rente. Je confie les 

petites victimes ~ la bont~ mis~ricordieuse de Dieu, j’invite toute la communaut~ dioc~saine ~ les rappeler 

dans la pri~re, et j’exprime mon affection ~ leur famille, et ~ tous ceux qui, dans notre ville, vivent dans des 

conditions de d~gradation extreme >>. 

<< J’encourage les autorit~s, a d~clar~ le cardinal-vicaire, ~ poursuivre dans I’engagement entrepris ~ r~aliser 

des camps ~quip~s o~ soient assur~es aux nomades des conditions de vie dignes et sores, en proc~dant de 

fa~;on graduelle ~ une insertion sociale pour d~passer la r~alit~ des camps ~. 

En ao0t dernier d~j~, le cardinal Vallini ~tait intervenu ~ I’occasion de la mort d’un autre enfant Rom, Mario, 

3 ans, dans la banlieue ouest de Rome, dans un incendie provoqu~ par une bougie que son p~re avait 

allum~e pour ~loigner les rats qui infestaient leur baraque. 

Anita S. Bourdin 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 



Retour ~ la paqe initiale 

International 

L’~piscopat allemand contre un m~morandum de 143 th~ologiens 

Demandant I’abolition du c~libat et I’acc~s des femmes au sacerdoce 

ROME, Lundi 7 f~vrier 2011 (ZENIT.orq) - L’~piscopat allemand s’est d~clar~ en d~saccord avec la p~tition 

souscrite par 143 professeurs de facult~s de th~ologie allemande, autrichienne et suisse, dans laquelle il est 

demand~ de mettre fin au c~libat sacerdotal et d’envisager la possibilit~ pour les femmes d’avoir acc&s au 

sacerdoce, mais ~galement de soumettre I’~lection des ~v&ques ~ la participation populaire. 

Tels sont, en substance, les termes d’un communiqu~ publi~ le 4 f~vrier dernier par le secr~taire de la 

Conference ~piscopale allemande, le p~re j~suite Hans Langend~rfer, en r~ponse au m~morandum << Eglise 

2011: un tournant n~cessaire >> oQ, partant du r~cent scandale des abus sexuels, sont demand~es des 

r~formes dans divers secteurs de la vie de I’l~glise. 

Selon le p&re LangendOrfer, qui reconnaTt I’importance du dialogue avec le monde th~ologique, << le 

m~morandum rassemble encore une fois des idles souvent d~j~ d~battues >> et ~ ce niveau << n’est pas 

beaucoup plus qu’un premier pas >>. 

Mais, souligne-t-il, << sur une s~rie de questions, le m~morandum est en d~saccord avec les convictions 

th~ologiques et les d~clarations de I’Eglise au plus haut niveau >>. 

Des questions, a-t-il ajout~, qui exigent de << nouveaux ~claircissements >> et seront approfondies Iors de la 

prochaine assembl~e pl~ni&re de I’~piscopat. 
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Pologne : Les parlementaires invites & d~fendre la vie et la famille 

Conference de Hgr Nowak au sanctuaire national de lasna Gbra 

ROME, Lundi 7 f~vrier 2011 (ZENIT.orq) - Prot~ger la vie humaine et la famille, d~fendre la presence du 

crucifix dans les lieux publics : c’est ce qu’a demand~ Mgr Stanislaw Nowak, archev&que m~tropolitain de 

Czestochowa, aux parlementaires polonais Iors de leur p&lerinage au sanctuaire national de la Vierge Noire 

de Jasna Gora, le 2 f~vrier dernier, selon une tradition qui remonte ~ la p~riode de la deuxi&me R~publique 

polonaise (1918-1939). 

Durant la conference, organis~e dans la chapelle du Rosaire, Mgr Nowak a rappel~ quelques passages de 

I’exhortation post-synodale << Verbum Domini >> et du livre << Lumi&re du monde >> de BenoTt XVI, soulignant 

que << Dieu s’est fait connaftre dans le dialogue >>, qu’II nous parle << ~ travers sa parole >> et << nous 

demande une r~ponse >>. 



Ainsi, a-t-il ajout~, ~ Dieu parle au parlement en tant que communaut~ repr~sentante de la patrie ~ et ~ II 

travaille ~ en quelque sorte avec lui, invitant les parlementaires ~ ~ s’unir ~ ~ Lui. II s’agit donc de 

conversations ~ personnelles ~ avec les d~put~s, mais qui ont ~ une dimension sociale ~. 

Mgr Nowak a ensuite parl~ de ce que devrait ~tre la mission des politiques affirmant que ~ I’homme qui 

travaille au parlement a une vocation sociale et une vocation pour les autres ~. 

II a pass~ en revue les probl~mes auxquels est aujourd’hui confront~e la soci~t~ polonaise : le rationalisme 

radical qui m~prise I’homme et la dictature du relativisme ~thique. 

A ce propos, I’archev~que polonais a soulign~ que ~ I’Eglise ne saurait se taire sur les questions de moralit~ 

sociale ~, dans la mesure o~ elle est responsable du salut de I’homme, de son d~veloppement integral dans 

une perspective temporelle et ~ternelle. 

II a d~plor~ I’objectif destructeur du processus de s~cularisation et du la~cisme en cours dans la soci~t~ 

polonaise, vis-a-vis de la tradition religieuse et de la culture chr~tienne, et I’existence d’une ~ intolerance 

diffuse due ~ de la tolerance n~gative ~, quand on nie par exemple la presence du crucifix dans les ~coles 

publiques. 

Mgr Nowak a enfin exhort~ les parlementaires ~ promouvoir des politiques favorables ~ la famille, en tant 

que cellule fondamentale de la soci~t~ et base pour le d~veloppement du pays. 

don Mariusz Frukacz 
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Portugal : L’urgence d’une ~ ~ducation int~grale ~ 

R~flexion du president de la Conference ~piscopale, Mgr Ortiga 

ROME, Lundi 7 f~vrier 2011 (ZENIT.orq) - ~ Eduquer et t~moigner de la Bonne Nouvelle de J~sus Christ est 

une vraie urgence dans la mission de I’Eglise ~, a d~clar~ Iors d’une conference, samedi 29 janvier, Mgr 

Jorge Ortiga, archev~que de Braga et president de la Conference ~piscopale portugaise (CEP). 

A une ~poque qui demande ~ des efforts continus ~ pour ~ repenser les modules d’~ducation ~, Mgr Ortiga a 

mis en garde contre le risque des courants p~dagogiques de la ~ facilit~ ~ et de la Ioi du ~ moindre effort ~, 

contre les ~ p~dagogies centr~e sur I’autor~alisation individuelle ~ et contre la disparition de cultures comme 

celles de ~ la fraternit~ et du partage des valeurs ~. 

Un ensemble de faits qui, selon lui, a contamin~ la famille, I’~cole et m~me I’Eglise. 

La famille, a-t-il d~plor~, ~ dans sa forme maternelle et paternelle, n’ose plus contrarier les enfants et 

permet pr~cocement, par ’d~mission’ ou omission, toutes les experiences qui nuisent ~ I’~quilibre integral de 

la personne ~, alors que I’~cole, ~ dans sa perspective r~ductrice d’une formation pluriculturelle, n’a pas ~t~ 

capable de tracer les contours d’une projet ~ducatif respectueux et promoteur d’une culture r~ellement 

humaine ~. 

Concernant I’Eglise et son r61e ~ incontournable ~ en mati~re d’~ducation, ~ la lumi~re de la pens~e 



chr~tienne, I’archev~que de Braga a reconnu qu’elle << n’a pas toujours ~t~ capable de proposer un itin~raire 

de croissance et de dialogue entre la raison et la foi 

La formation des ~ducateurs au sein de I’Eglise est extr~mement urgente, a poursuivi Mgr Braga, dans la 

mesure o~ << nous sommes en train de perdre les seules occasions de t~moigner par la vie I’annonce 

primordiale de la foi chr~tienne >>. 

Et en cela, ~ I’utilisation des nouvelles technologies, la creation d’~quipes de journalistes pour ~laborer des 

bulletins paroissiaux, la formation d’~quipes de volontariat d’action sociale, la promotion d’initiatives de 

nature culturelle, o~ la pens~e chr~tienne est pr~sent~e de mani~re creative et originale ~ sont selon lui, 

autant de ~ minist~res possibles pour affronter cette situation. 

Pour Mgr Ortiga, ~ on ne peut exiger des catholiques qu’ils s’approchent uniquement de I’Eucharistie le 

dimanche ~. II faut que ~ la communaut~ accueille avec joie les diverses synergies et les dons au service de 

I’Evangile ~. 

Mais Mgr Ortiga s’est aussi dit pr~occup~ par la << r~duction de I’instruction ~ au Portugal ~ ~ une certaine 

d~magogie id~ologique >>, r~affirmant que I’enseignement priv~ ne saurait ~tre vu comme une contraposition 

~ I’enseignement public, dans la mesure o~ I’enseignement priv~ est ~ un enseignement public car au 

service de toute la soci~t~ ~ pour ce qui est de la formation des cadres sup~rieurs et du tissu productif du 

pays. 

M~me si la question financi~re n’est pas ~ ignorer, a-t-il ajout~, il est n~cessaire de ~ garantir le droit des 

families ~ pouvoir choisir le module d’~ducation pour leurs propres enfants ~. 

Mgr Ortiga a donc appel~ ~ ~ une ~ducation int~grale ~ qui soit le r~sultat d’un t~moignage de vie et de la 

competence technique de tous ceux qui accompagnent les enfants et les jeunes dans leur vocation, une 

instruction qui ne soit pas une simple << autor~alisation ~ mais qui ~duque les nouvelles g~n~rations ~ une 

~ citoyennet~ exigeante et active dans la lutte pour un progr~s juste et humain >> 

Le president des ~v~ques du Portugal a enfin demand~ aux chr~tiens de ~ proposer une ~ducation 

catholique, universelle et diversifi~e, qui affronte les grandes questions de notre existence ~. 
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Espagne : << Manos Unidas >> contre la mortalit~ infantile 

Une campagne de I’ONG catholique 

ROME, Lundi 7 f~vrier 2011 (ZENIT.org) - Pr&s de mille enfants de moins de 5 ans meurent toutes les 

heures pour des causes faciles ~ pr~venir, d~nonce I’agence vaticane Fides. C’est pourquoi << Manos Unidas >> 

lance une campagne contre la mortalit~ infantile. 

<< Su manana es hoy >> (<< Son demain, c’est aujourd’hui >>), est le th&me d’une initiative de I’ONG catholique 

espagnole << Manos Unidas >> : une campagne en lien avec le quatri&me << Objectif de d~veloppement du 

mill~naire >> : la r~duction de la mortalit~ infantile. 

<< Manos Unidas >> est en effet une association de b~n~voles engag~e dans la lutte contre la faim, la 



pauvret~, la malnutrition, les maladies, le manque d’instruction et le sous-d~veloppement, 

L’objectif ne se limite pas ~ une r~flexion attentive mais veut trouver des solutions et proposer des actions 

imm~diates d’interventions aux vues de la gravit~ de la question. 

Selon les statistiques, toutes les heures dans le monde pros de 1.000 enfants de moins de 5 ans meurent 

pour des causes faciles ~ pr~venir. II s’agit de d~c~s pr~coces, consequence de politiques injustes et d’une 

distribution non ~quitable des richesses du monde, commente Fides 

Anita S. Bourdin 
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Bangladesh : Flagellation d’une adolescente victime de viol 

Mortel au nora de la charial I’Eglise condamne ce crime 

ROME, Lundi 7 f~vrier 2011 (ZENIT.orq) - L’Eglise catholique condamne la flagellation ~ mort au nora de la 

charia d’une adolescente victime de viol, rapporte I’agence << Eglises d’Asie >> (EDA), des Missions ~trang~res 

de Paris. 

L’Eglise catholique a condamn~ fermement la mort par flagellation d’une adolescente musulmane suite ~ une 

fatwa (d~cret religieux) ~mise par les responsables religieux de son village, une pratique d~sormais interdite 

au Bangladesh mais qui s~vit toujours en milieu rural. 

<< Bien que les fatwas aient ~t~ d~clar~es ill,gales dans ce pays, les populations des r~gions recul~es 

souffrent toujours de ces pratiques qui constituent de graves violations des droits de I’homme >>, a d~clar~ le 

P. Albert Thomas Rozario, secr~taire de la Commission ~piscopale catholique ’Justice et Paix’ du Bangladesh. 

~ Les gens doivent ~tre avertis que les lois qui sont en vigueur dans le pays n’autorisent pas les punitions 

inflig~es selon les lois de la charia ~, a ajout~ le pr~tre catholique, qui est ~galement avocat ~ la Cour 

supreme du Bangladesh. 

Hena Begum, 14 ans, a ~t~ viol~e dans le village de Chamta, district de Shariatpur, au centre du 

Bangladesh, dans la nuit du 30 janvier par son cousin Mahbub, ~g~ d’une quarantaine d’ann~es. Alert,s par 

les cris de la victime, la femme de Mahbub et son fr~re ~taient accourus sur les lieux et s’en ~taient pris ~ 

I’adolescente qu’ils avaient battue, avant que le p~re de Hena et d’autres membres de sa famille ne viennent 

~ son secours. 

D~s le lendemain, la nouvelle s’~tant ~bruit~e, une dizaine d’habitants du village, dont Idris Fakir, membre 

de I’union parishad (unit~ administrative locale), un enseignant de la madrasa de Chamta et I’imam de la 

mosqu~e, se r~unirent en tribunal improvis~ pour juger I’affaire selon la charia. IIs prononc~rent une fatwa, 

condamnant le violeur ~ verser une amende et ~ recevoir 200 coups de fouet en public, et ordonnant 

~galement la victime ~ subir 100 coups de fouet en public pour ~ participation au crime ~. 

La sentence de Mahbub fut r~duite ~ 100 coups de fouet, mais Hena ne put ~chapper ~ I’application du 

ch~timent et perdit conscience au bout d’une soixantaine de coups. Ses proches la conduisirent ~ I’h6pital de 

Naria o~ elle d~c~da peu apr~s, dans la nuit du lundi ler f~vrier. 



Le 2 f~vrier, quatre hommes ont ~t~ arr~t~s, en lien avec le d~c~s de I’adolescente, suite ~ une plainte 

d~pos~e par le p~re de Hena au poste de police de Naria. Sur les 18 personnes accus~es de participation ~ 

I’ex~cution de la jeune fille, seuls I’imam de la mosqu~e de Chamta, Idris Fakir (qui avait tent~ de dissuader 

le p~re de la victime de porter plainte en lui proposant une importante somme d’argent) et deux autres 

personnes ont ~t~ ~crou~s. Mahbub et les autres suspects sont actuellement en fuite et recherch~s par la 

police. 

Parall~lement, les autorit~s du district de Shariatpur ont ~t~ somm~es de s’expliquer sur le fait qu’elles 

n’avaient pu emp~cher I’ex~cution de la sentence. Les forces de I’ordre ont ~t~ ~galement charg~es de 

rendre d’ici trois semaines un rapport ~ la Haute Cour, afin de proposer des mesures pour pr~venir d’autres 

drames de m~me nature. 

De nombreuses organisations des droits de I’homme ont manifest~ dans le district de Shariatpur, 

demandant que tous les responsables de la mort de Hena, dont ceux qui avaient ~mis la fatwa, soient 

sanctionn~s de mani~re exemplaire. Parmi ces ONG, I’Alliance pour la r~pression des crimes domestiques - 

qui lutte ~galement contre toute forme de violence exerc~e contre les femmes - et la Commission des droits 

de I’homme ont organis~ des chaTnes humaines en signe de protestation devant la prefecture de police. 

Malgr~ une Ioi promulgu~e en 2010 par la Haute Cour du Bangladesh interdisant I’application de la charia 

dans le pays, les associations humanitaires locales affirment que des dizaines de fatwas sont ~mises chaque 

annie par des conseils de village musulmans comme celui de Chamta. 

Peu de temps avant Hena, un autre cas de fatwa ayant conduit ~ la mort de la victime avait fait la Une des 

journaux du Bangladesh : en d~cembre dernier, une femme de 40 ans, du district de Rajshahi, ~tait d~c~d~e 

des suites de la bastonnade publique ordonn~e par une fatwa du conseil religieux de son village, sur 

accusation pr~sum~e d’adult~re avec son gendre. 

Au Bangladesh, environ 90 % de la population est musulmane, 8 % est hindoue, les 2 % restants 

regroupant les autres religions. On estime que les chr~tiens repr~sentent, toutes confessions confondues, 

environ 1% de la population, dont une moiti~ de catholiques. 

(1) Sur les violences faites aux femmes au Bangladesh, voir ~galement EDA 539 

(2) The Daily Star, 4 f~vrier 2011 ; Ucanews, 31 ao0t 2010, 3 f~vrier 2011 ; BBC, 2 f~vrier 2011. 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 

Retour ~ la paqe initiale 

France : 58 % des Fran~;ais dbclarent croire en Dieu 

ROME, Lundi 7 f~vrier 2011 (ZENIT.orq) - La majorit~ des Fran~;ais (58%) croient en Dieu ou se posent la 

question de Dieu : c’est ce que r~v~le un sondage publi~ par le Parisien et les parcours Alpha, le 6 f~vrier 

dernier, ~ I’occasion de la sortie du film fran~;ais ~ Qui a envie d’etre aim~ ? ~, qui sortira le 9 f~vrier 

prochain. 

Anne Giafferi, la r~alisatrice, adapte ici au cinema Catholique anonyme, le roman autobiographique de son 

mari, Thierry Bizot, qui relate sa conversion au catholicisme. 



Ce sondage rapporte aussi que 34% des Fran~;ais d~clarent ne pas croire en Dieu. Seuls 8 % r~pondent ne 

pas savoir s’ils croient en Dieu et ne se posent pas la question. 

Les Fran~;ais font aussi part de I’importance de trouver des personnes ~ qui poser des questions sur Dieu. 42 

% des Fran~;ais trouvent difficile de parler de Dieu, soit parce qu’ils n’y pensent pas, soit parce qu’ils n’ont 

pas trouv~ le bon environnement pour en parler : 50% d’entre eux ne savent pas comment et avec qui en 

parler. 

Pourtant, 62 % des Fran~;ais aimeraient pouvoir discuter des questions qu’ils se posent sur Dieu avec 

quelqu’un, dans un climat de confiance. Ce sont les 25-34 ans qui trouvent le plus facile d’~changer sur 

Dieu. 
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En bref 

Benoit XVI fait un don pour aider la C6te d’Ivoire 

ROME, Lundi 7 f~vrier 2011 (ZENIT.org) - BenoTt XVI a fait un don de 50 000 euros ~ la C6te d’Ivoire, a 

rapport~ I’agence missionnaire Fides, inform~e de ce don par le nonce apostolique dans le pays, Mgr 

Ambrosie Madtha. 

Apr~s le second tour des ~lections pr~sidentielles, rapporte le nonce, le pape a ~t~ <~ particuli~rement 

touch~ >> par la situation des r~fugi~s <~ ~ cause d’affrontements interethniques sanglants >>. II a souhait~ 

t~moigner <~ de sa proximit~ et de sa sollicitude >> envers eux ~ travers ce don. 

Pour plus d’informations, cliquez ic__ji. 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 

Documents 

Discours de Benoit XVI ~ la Rote Romaine 

Comment prbvenir les causes de nullit~ de mariage 

ROME, Lundi 7 f~vrier 2011 (ZENIT.orcj) - <~ Comment pr~venir les causes de nullit~ de mariage >>, titre 

L’Osservatore Romano en langue fran~;aise du 3 f~vrier 2011 qui publie cette traduction int~grale du 

discours de BenoTt XVI ~ la Rote romaine : le pape a ~voqu~ le rapport entre droit et pastorale. 

<~ Dans la matinee du samedi 22 janvier 2011, le Pape Benoit XVI a re~;u en audience les membres du 

Tribunal de la Rote romaine, ~ I’occasion de I’inauguration de I’ann~e judiciaire >>, precise L’OR. 



Chers membres du Tribunal de la Rote romaine! 

Je suis heureux de vous rencontrer pour ce rendez-vous annuel ~ I’occasion de I’inauguration de I’ann~e 

judiciaire. J’adresse un salut cordial au coll~ge des pr~lats auditeurs, ~ commencer par le doyen, Mgr Antoni 

Stankiewicz, que je remercie de ses paroles courtoises. Je salue les officiaux, les avocats et les autres 

collaborateurs de ce tribunal, ainsi que toutes les personnes pr~sentes. Ce moment m’offre I’opportunit~ de 

renouveler mon estime pour I’oeuvre que vous accomplissez au service de I’Eglise et de vous encourager ~ 

un engagement toujours plus grand dans un secteur aussi d~licat et important pour la pastorale et pour la 

salus animarum. 

La relation entre le droit et la pastorale a ~t~ au centre du d~bat post-conciliaire sur le droit canonique. La 

c~l~bre affirmation du v~n~rable serviteur de Dieu Jean-Paul II, selon laquelle ~ il est faux de croire que 

pour ~tre plus pastoral le droit doive devenir moins juridique ~ (Allocution ~ la Rote romaine, 18 janvier 

1990, n. 4: AAS 82 [1990], p. 874; cf. ORLF n. 7 du 13 f~vrier 1990), exprime le d~passement radical d’une 

opposition apparente. ~ La dimension juridique et pastorale - disait-il - sont unies de mani~re inseparable 

dans I’Eglise en p~lerinage sur cette terre. II y a tout d’abord en elles une harmonie commune d~rivant de 

leur finalit~ commune: le salut des ~mes ~ (ibid.). Lors de ma premiere rencontre, que j’eus avec vous en 

2006, j’ai cherch~ ~ souligner le sens pastoral authentique des proc~s de nullit~ de mariage, fond~ sur 

I’amour pour la v~rit~ (cf. Allocution ~ la Rote romaine, 28 janvier 2006: AAS 98 [2006], pp. 135-138). Je 

voudrais aujourd’hui m’arr~ter pour consid~rer la dimension juridique qui est contenue dans I’activit~ 

pastorale de preparation et d’admission au mariage, pour chercher ~ mettre en lumi~re le lien qui existe 

entre cette activit~ et les proc~s judiciaires matrimoniaux. 

La dimension canonique de la preparation au mariage n’est peut-~tre pas un ~l~ment imm~diatement 

perceptible. En effet, d’une part, I’on observe comment, pendant les cours de preparation au mariage, les 

questions canoniques occupent une place peu importante, voire insignifiante, dans la mesure o~ I’on tend 

penser que les futurs ~poux portent peu d’int~r~t aux probl~matiques r~serv~es aux sp~cialistes. D’autre 

part, bien que n’~chappe ~ personne la n~cessit~ des activit~s juridiques qui precedent le mariage, visant 

v~rifier que ~ rien ne s’oppose ~ sa c~l~bration valable et licite ~ (C. de D.C, can. 1066), il existe une 

mentalit~ diffuse selon laquelle I’examen des ~poux, les publications des bans et les autres moyens 

opportuns pour accomplir les enqu~tes pr~matrimoniales n~cessaires (cf. ibid., can. 1067), parmi lesquels 

se trouvent les cours de preparation au mariage, constitueraient des actes de nature exclusivement 

formelle. En effet, on consid~re souvent que, dans I’admission des couples au mariage, les pasteurs 

devraient proc~der avec largesse, ~tant en jeu le droit naturel des personnes ~ se marier. 

A ce propos, il est bon de r~fl~chir sur la dimension juridique du mariage lui-m~me. II s’agit d’un th~me que 

j’ai ~voqu~ dans le contexte d’une r~flexion sur la v~rit~ du mariage, dans laquelle j’affirmais, entre autres: 

~ Face ~ la relativisation subjectiviste et libertaire de I’exp~rience sexuelle, la tradition de I’Eglise affirme 

avec clart~ le caract~re naturellement juridique du mariage, c’est-~-dire son appartenance par nature au 

domaine de la justice dans les relations interpersonnelles. Dans cette optique, le droit est v~ritablement 

m~l~ ~ la vie et ~ I’amour, comme il doit intrins~quement I’~tre ~ (Allocution ~ la Rote romaine, 27 janvier 

2007, AAS 99 [2007], p. 90; cf. ORLF n. 6 du 6 f~vrier 2007). II n’existe donc pas un mariage de la vie et 

un autre du droit: il n’existe qu’un mariage, qui est constitutivement un lien juridique r~el entre I’homme et 

la femme, un lien sur lequel repose I’authentique dynamique conjugale de vie et d’amour. Le mariage 

c~l~br~ par les ~poux, celui dont s’occupe la pastorale et celui examin~ par la doctrine canonique, sont une 

seule r~alit~ naturelle et salvifique, dont la richesse donne certainement lieu ~ une vari~t~ d’approches, sans 

cependant que vienne ~ manquer son identit~ essentielle. L’aspect juridique est intrins~quement li~ ~ 

I’essence du mariage. Cela se comprend ~ la lumi~re d’une notion non positiviste du droit, mais consid~r~e 

dans I’optique de la relationalit~ selon la justice. Le droit de se marier, ou ius connubii, doit ~tre consid~r~ 

dans cette perspective. II ne s’agit donc pas d’une pr~tention subjective qui doit ~tre satisfaite par les 

pasteurs ~ travers une pure reconnaissance formelle, ind~pendamment du contenu effectif de I’union. Le 

droit de contracter un mariage presuppose que I’on puisse et que I’on entende le c~l~brer v~ritablement, 



donc dans la v~rit~ de son essence, telle qu’elle est enseign~e par I’Eglise. Personne ne peut vanter le droit 

~ une c~r~monie nuptiale. Le ius connubii se r~f&re, en effet, au droit de c~l~brer un authentique mariage. 

On ne nierait donc pas le ius connubi I~ oQ il apparaftrait ~vident que ne subsistent pas les pr~misses pour 

son exercice, c’est-~-dire si manquait de fa~;on ~vidente la capacit~ demand~e pour se marier, ou bien si la 

volont~ se fixait un objectif qui est en opposition avec la r~alit~ naturelle du mariage. 

A cet ~gard, je voudrais r~affirmer ce que j’ai ~crit apr&s le synode des ~v&ques sur I’Eucharistie: << Vu la 

complexit~ du contexte culturel dans lequel vit I’Eglise dans beaucoup de pays, le synode a aussi 

recommand~ d’avoir le plus grand soin pastoral pour la formation des fianc~s et pour la v~rification attentive 

de leurs convictions concernant les engagements prescrits pour la validit~ du sacrement de Mariage. Un 

s~rieux discernement ~ ce sujet pourra ~viter que des ~lans ~motifs ou des raisons superficielles conduisent 

les deux jeunes ~ assumer des responsabilit~s qu’ils ne sauront ensuite honorer. (cf. Propositio, n. 40). Le 

bien que I’Eglise et la soci~t~ tout enti&re attendent du mariage et de la famille fond~e sur lui est trop grand 

pour qu’on ne s’engage pas totalement dans ce domaine pastoral sp~cifique. Mariage et famille sont des 

institutions qui doivent &tre promues et garanties de toute ~quivoque possible quant ~ leur v~rit~, parce que 

tout dommage qui leur est caus~ constitue de fait une blessure pour la convivialit~ humaine comme 

telle >> (Exhort. ap. post-synodale Sacramentum caritatis, 22 f~vrier 2007, n. 29: AAS 99 [2007], p. 130). 

La preparation au mariage, dans ses diff~rentes phases d~crites par le Pape Jean-Paul II dans I’Exhortation 

apostolique Farniliaris consortio, poss&de certainement des finalit~s qui transcendent la dimension juridique, 

car son horizon est constitu~ par le bien integral, humain et chr~tien, des conjoints et de leurs futurs 

enfants (cf. n. 66: AAS 73 [1981], pp. 159-162), visant en d~finitive ~ la saintet~ de leur vie (cf. C. de D.C., 

can. 1063, 2). II ne faut toutefois pas oublier que I’objectif imm~diat de cette preparation est celui de 

promouvoir la libre c~l~bration d’un v~ritable mariage, c’est-~-dire la constitution d’un lien de justice et 

d’amour entre conjoints, avec les caract~ristiques de I’unit~ et de I’indissolubilit~, ordonn~ au bien des 

conjoints et ~ la procreation et I’~ducation de la prog~niture, et qui entre baptis~s constitue I’un des 

sacrements de la nouvelle Alliance. Par cela, on n’adresse pas au couple un message id~ologique 

extrins&que, pas plus que I’on n’impose un mod&le culturel; les fianc~s sont en revanche mis en mesure de 

d~couvrir la v~rit~ d’une inclination naturelle et d’une capacit~ de s’engager qu’ils portent inscrites dans leur 

&tre relationnel d’homme et de femme. C’est de I~ que naft le droit en tant que composante essentielle de la 

relation matrimoniale, enracin~ dans un potentiel naturel des conjoints que le don consentant r~alise. La 

raison et la foi concourent ~ illuminer cette v~rit~ de vie, bien qu’il doive &tre clair que, comme I’a encore 

enseign~ le v~n~rable Jean-Paul II, << I’Eglise ne refuse pas la c~l~bration des noces ~ celui qui est bene 

dispositus, re&me si imparfaitement pr~par~ du point de vue surnaturel, du moment qu’il a I’intention 

honn&te de se marier selon la r~alit~ naturelle de la conjugalit~ >> (Allocution ~ la Rote romaine, 30 janvier 

2003, n. 8: AAS 95 [2003], p. 397; cf. ORLF n. 6 du 11 f~vrier 2003). Dans cette perspective, un soin 

particulier doit &tre port~ ~ I’accompagnement de la preparation au mariage, qu’elle soit ~loign~e, prochaine 

ou immediate (cf. Jean-Paul II, Exhort. apos. Farniliaris consortio, 22 novembre 1981, n. 66: AAS 73 

[1981], pp. 159-162). 

Parmi les moyens pour s’assurer que le projet des fianc~s est r~ellement conjugal, se d~tache I’examen 

pr~matrimonial. Cet examen a un but principalement juridique: s’assurer que rien ne s’oppose ~ la 

c~l~bration valable et licite des noces. Mais juridique ne veut pas dire formaliste, comme s’il s’agissait d’une 

~tape bureaucratique consistant ~ remplir un formulaire sur la base de questions rituelles. II s’agit, en 

revanche, d’une occasion pastorale unique - ~ valoriser avec tout le s~rieux et I’attention qu’elle requiert 

dans laquelle, ~ travers un dialogue empreint de respect et cordial, le pasteur cherche ~ aider la personne 

se placer s~rieusement face ~ la v~rit~ sur elle-m&me et sur sa propre vocation humaine et chr~tienne au 

mariage. Dans ce sens, le dialogue, toujours conduit s~par~ment avec chacun des deux fianc~s - sans 

diminuer I’importance d’autres entretiens avec le couple - exige un climat plein de sinceritY, dans lequel on 

devrait s’appuyer sur le fait que les contractants eux-m&mes sont les premiers int~ress~s et les premiers 

obliges en conscience ~ c~l~brer un mariage valable. 



De cette mani~re, avec les diff~rents moyens ~ disposition pour une preparation et une v~rification 

soign~es, on peut d~velopper une action pastorale efficace visant ~ la prevention des recours en nullit~s de 

mariage. II faut oeuvrer afin que s’interrompe, dans la mesure du possible, le cercle vicieux qui a souvent 

lieu entre une admission facile au mariage, sans une preparation adequate et un examen s~rieux des 

qualit~s pr~vues pour sa c~l~bration, et une d~claration judiciaire parfois tout aussi facile, mais de sens 

inverse, o~ le m~me mariage est consid~r~ nul uniquement sur la base de la constatation de son ~chec. II 

est vrai que tous les motifs d’une ~ventuelle d~claration de nullit~ ne peuvent pas ~tre identifies ou bien se 

manifester au cours de la preparation au mariage, mais, de m~me, il ne serait pas juste de faire obstacle ~ 

I’acc~s aux noces sur la base de pr~somptions infond~es, comme celle de consid~rer que, de nos jours, les 

personnes seraient g~n~ralement incapables ou n’auraient une volont~ matrimoniale qu’apparente. Dans 

cette perspective, il apparaTt important qu’il y ait une prise de conscience encore plus incisive ~ propos de la 

responsabilit~ dans cette mati~re de ceux qui ont charge d’~mes. Le droit canonique en g~n~ral, et en 

particulier le droit matrimonial et processuel, demandent assur~ment une preparation particuli~re, mais la 

connaissance des aspects de base et de ceux directement pratiques du droit canonique, relatifs ~ leurs 

fonctions, constituent une exigence de formation d’importance fondamentale pour tous les agents de 

pastorale, en particulier pour ceux qui agissent dans la pastorale de la famille. 

En outre, tout cela demande que le travail des tribunaux eccl~siastiques transmette un message univoque ~ 

propos de ce qui est essentiel dans le mariage, en harmonie avec le Magist~re et la Ioi canonique, en parlant 

d’une voix unanime. En raison de la n~cessit~ de I’unit~ de la jurisprudence, confi~e aux soins de ce 

tribunal, les autres tribunaux eccl~siastiques doivent s’adapter ~ la jurisprudence romaine (cf. Jean-Paul II, 

Allocution ~ la Rote romaine, 17 janvier 1998, n. 4: AAS 90 [1998], p. 783). J’ai r~cemment insist~ sur la 

n~cessit~ de juger avec rectitude les causes relatives ~ I’incapacit~ du consentement (cf. Allocution ~ la Rote 

romaine, 29 janvier 2009: AAS 101 [2009], pp. 124-128). La question continue ~ ~tre tr~s actuelle, et 

malheureusement des positions incorrectes demeurent encore, comme celle d’identifier la discretion de 

jugement demand~e pour le mariage (cf. C. de D.C., can. 1095, n. 2) avec la prudence souhait~e dans la 

d~cision de se marier, en confondant ainsi une question de capacit~ avec une autre qui ne concerne pas la 

validitY, car elle concerne le degr~ de sagesse pratique avec lequel on a pris une d~cision qui est, quoi qu’il 

en soit, vraiment matrimoniale. Le malentendu serait encore plus grand si I’on voulait attribuer une 

efficacit~ invalidante aux choix imprudents accomplis au cours de la vie matrimoniale. 

Dans le domaine de la nullit~ en raison de I’exclusion d’un des ~l~ments essentiels du mariage (cf. ibid., can. 

1101, § 2), un s~rieux engagement est ~galement n~cessaire pour que les sentences judiciaires refl~tent la 

v~rit~ sur le mariage, la m~me qui doit illuminer le moment de I’admission aux noces. Je pense, en 

particulier, ~ la question de I’exclusion du bonum coniugum. En relation ~ cette exclusion, semble se 

representer le m~me danger qui menace la juste application des normes sur I’incapacit~, c’est-~-dire celui 

de chercher des motifs de nullit~ dans les comportements qui ne concernent pas la constitution du lien 

conjugal, mais sa r~alisation dans la vie. II faut r~sister ~ la tentation de transformer les simples 

manquements des ~poux au cours de leur existence conjugale en d~fauts de consentement. La v~ritable 

exclusion ne peut, en effet, avoir lieu que Iorsque vient ~ manquer ce qui est ordonn~ au bien des conjoints 

(cf. ibid, can. 1055, § 1), et qui est exclu par un acte positif de volont~. Les cas o~ vient ~ manquer la 

reconnaissance de I’autre comme conjoint, ou bien o~ I’on exclut d’ordonner la communaut~ de vie 

conjugale au bien de I’autre, sont sans aucun doute vraiment exceptionnels. L’~valuation de ces hypotheses 

d’exclusion du bonum coniugum devra ~tre attentivement valid~e par la jurisprudence de la Rote romaine. 

En concluant ces r~flexions, je reprends en consideration la relation entre droit et pastorale. Celle-ci est 

souvent I’objet de malentendus, au d~triment du droit, mais aussi de la pastorale. II faut en revanche 

favoriser dans tous les secteurs, et en particulier dans le domaine du mariage et de la famille, une 

dynamique de sens inverse, de profonde harmonie entre I’aspect pastoral et juridique, qui se r~v~lera 

certainement f~conde dans le service rendu ~ celui qui s’approche du mariage. 

Chers membres du Tribunal de la Rote romaine, je vous confie tous ~ la puissante intercession de la 



Bienheureuse Vierge Marie, afin que I’assistance divine ne vienne jamais ~ manquer dans I’accomplissement 

de votre travail quotidien effectu~ fid~lement, dans un esprit de service et fructueux, et je donne avec 

plaisir ~ tous ma B~n~diction apostolique sp~ciale. 

© L’Osservatore Romano - 3 f~vrier 2011 
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From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Don Solomon <dsolomon@nationa]humanitiescenter.org~ 

Monday, Februa~ 7, 2011 2:40 PM 

NHC Inlb <inlb@nationa]humanitiescenter.org> 

Historian and Legal Scholar Rebecca Scott to speak at the Center, Thursday, Feb. 17th 

You are cordially invited to 

"Paper Thin: Freedom and Re-enslavement 
in the Diaspora of the Haitian Revolution" 

Rebecca Scott, University of Michigan 

Thursday, FebI’uaI~f 17 - 5:oo p,m. 

at the ~ttional Humanities Center 
7 ~ W. Alexander Drive 

Research Triangle Park, NC 

Rebecca J. Scott is Charles Gibson Distinguished University Professor of History and Professor of Law at the University of Michigan. Her research involves Latin 

America; Cuban hifftory; slavely and emancipation; and race, law, and citizenship in the United States. Scott began research in Cuban history in 1976, and was one of 
the first North American scholaxs to can3’ out research in national and loca3 archives in the island of Cuba. She is now co-director, with Profs. Martha Jones and Jean 

Michel H6brard, of the Law in SlaveiT mad Freedom project, begun in 2003, which has connections to colleagnes at the University of Cologne, Germany, and the 

Ecole des Hautes Etudes in Paris. 

Scott is the author of four books, including Degrees of Freedom: Louisiana and Cuba after Slaver3, (2005) which ~eceived the Frederick Donglass Prize and the 
Johi~ Hope Franklin Prize. She is a recent recipient of the Guggenheim Fellowship and a member of the American Academy of Arts and Sciences. This spring while a 
Fellow at the Nationa~ Humanities Center she is working on ’Mistress of Her Own Person’: Contesting f~’nslavement through Law in the Era of the Haitian 
Revolution. 

To resetwe space f!)r this event, Jbllow this ~ or contact3/Iartha Johnson at (919) 549-0661, ext. 11 O, 
or A4Johnson,@mttionalhumanitiescenter. org 
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BOOK: The Palestinian Right of Return / Boyle 

PROMOTING THE COLLAPSE OF ZIONISM: 
A STRATEGY FOR PALESTINE 

THE PALESTINIAN 
RIGHT OF RETURN 

UNDER 
INTERNATIONAL LAW 

by 

FRANCIS A. BOYLE 

ISSN: 09:32863-93-0 / 978-0-9:32863-93-5 

.~;14.95 / 12:3 pp. /201! 

View the Table of Contents 

View other Clarity Press titles on the 
Middle East 

Available now from Clarity 

Acquire this boo__~k from amazon.corn 

CLARITY PRESS, INC 
htt p://www.claritypress.com 

You are presently listed as a subscriber 
for press releases from Clarity Press, Inc 

To unsubscribe 

SYNOPSIS 

The just rosokJtien of iho Paiestinian right of relum i.=; 

at tho w~ry heart of the Middle East poaoe procoss. 

Palestinhms thai will forco thorn to giqo up thoir woll- 

rocogn~zod dght of roturn undor Uni[od Nations 

Genoral Assom bly Roscfiution 194(H~)) of 1948: aocopt 

rocogn]ze Israol as ’tho Jowish State." as nowly 

demanded by Benjamin Netanyah~. 

All this will fail for the roasons so powor[ul~y statod 

in this book. 

For the past throe decades; Francis A. Boyie has 

provided the ieadorship of the Palestinian people with 

advice, counsel, and reprosentation at all stages of 

tho Middie East Peace Process. 

Horo. he olaborates what the Palestinians must now 

do to realize their internationai legal right of return, in 

keeping with his startling perception of Israe~ as itself 

nothing more than a dewish Bantustan bound for 

failure. 

While an onormous amount of scholarly literature has 

boon gonoratod affirming the Palestinian right of 

return under international law, none is as authentic. 

powerful personal, or convincing as the oioquont 

pleas of Or~ Hanan Ashrawi and Dr. Haidar Abdu~ 

Shaft includod here 

AUTHOR 

FRANCIS A. BOYLE is a leading American oxped 

in international law, He was rosponsible for 

drafting the Biological Weapons Anti-Terrorism 

Convention. He served on the Board o~ 

Wo~ld Oou~, He served as lega{ adv~se~ to the 

Palest~n~an De{egat~on to the ~ddle ~ast peace 

In 20~)7, he delivorod the Bertrand Russell 

Pease Lectures. Profossor Boyle tea~;hes 

international law at the University of Ninois, 

Champaign and is a~tbor of, inter alia, She 

Futtire of International Law and American 

Criminafi~ of Nuclear DeterrenCe, ~.% 

W~Id O~de~ Biowarfare and Terrorism 
Tacklinq America’s Touqhest Problems, ~d 
The T~il Genocide hy S~i La~ka, 

He holds a Doctor of Law Nagna Cure La~de as 

weI~ as a Ph,O. in Political Science both from 

Harvard University, 

This book goes to the hear of the solution 
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[ZFl10208] Le monde vu de Rome 

ZENIT 

Le monde vu de Rome 

Service quotidien - 08 f~vrier 2011 

ROME 

BenoTt XVI ~ Aquil~e et Venise pour << confirmer la foi >> de ses fr~res 

Le pape BenoTt XVI continue d’encouraqer le don d’orqanes 

Synode pour le Moyen-Orient : Pour la libert~ reliclieuse des chr~tiens 

INTERNATIONAL 

France : 15 000 I~r~tres vivent leur c~libat sacerdotal au service de I’Eqlise 

Le cardinal Sarr invite ~ rejeter toute forme de corruption du pouvoir 

S~n~qa/ : Les migrations au coeur du Forum social mondial 

Bio~thiclue : La Fondation J. Lejeune invite ~ la coherence et au courage 

Indon~sie : Radio Vatican d~nonce les attaques contre les ~_qlises 

P~rou : Le card. C!prian! rap~el!e o~ue le maria~e relive du droit naturel 

Faut-il dire << Ancien Testament >> ?, par le P. Michel Remaud 

Australie : Euthanasie et libert~ reli~ieuse au coeur des ~ Red Masses 

EN BREF 
Philippines : Opposition au proiet de Ioi sur la sant~ reproductive 

Burkina Faso : 23~me p~ler!naqe marial de Bobo-Dioulasso 

Pakistan : Vers la disparition du minist~re charq~ des minorit~s reli0~ieuses 

Rome 

Benoit XVI b Aquilbe et Venise pour << confirmer la foi >> de ses frbres 

Annonce de la visite des 7-8 mai 2011 

ROME, Mardi 8 f~vrier 2011 (ZENIT.orq) - ~ Tu confirmes notre foi ~ : c’est le th~me choisi pour la visite 

pastorale de Beno~t XVI dans le Nord-Est de I’Italie, ~ Aquil~e (province de Udine) et ~ Venise, pr~vue pour 

dans trois mois, les samedi 7 et dimanche 8 mai 2011. 

La visite est confirm~e officiellement par le Vatican ce 8 f~vrier, dans un communiqu~ qui annonce la 

prochaine publication du programme de la visite. 



Mais on sait d’ores et d~j~ que le pape se rendra ~ Aquil~e dans I’apr&s-midi du samedi 7 mai ~ I’occasion de 

la preparation du second congr&s eccl~sial des Eglises du Nord-Est de I’Italie. 

Dans la soiree, le pape partira pour Venise. Sa visite conclura la visite pastorale du patriarche Scola dans 

son patriarcat, qui avait commenc~ en 2004. 

La nouvelle de la visite avait ~t~ annonc~e le 7 octobre 2010 par le cardinal Angelo Scola, patriarche de 

Venise, durant la traditionnelle rencontre avec les pr&tres pour le d~but de I’ann~e pastorale, dans la 

cath~drale Saint-Marc. 

Dans une lettre pastorale, publi~e sur le site du patriarcat le cardinal Scola invite I’Eglise locale ~ se preparer 

~ cette visite notamment par la pri&re, et il propose ~ cet effet le texte d’une pri&re. 

Le voyage de BenoTt XVI aura lieu 26 ans apr&s la visite de Jean-Paul II et pr&s de 40 ans apr&s celle de 

Paul VI. 

Anita S. Bourdin 
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Le pape Benoit XVI continue d’encourager le don d’organes 

M6me s’il n’est plus << donneur >> lui-m6me 

ROME, Mardi 8 f~vrier 2011 (ZENIT.or~I) - Le pape BenoTt XVI continue d’encourager les dons d’organes, 

rappelle le p&re Federico Lombardi. 

A propos de la lettre de Mgr Georg GSnswein, secr~taire de Benoft XVI, au Dr Gero Winkelmann, president 

de I’Association des m~decins catholiques de Bavi&re, le directeur de la salle de presse du Saint-Si&ge a fait 

observer que cette d~claration << ne refl&te aucun changement >> de la part du pape sur la << valeur du don 

d’organes >>. 

Dans cette lettre du 5 janvier dernier, Mgr GSnswein affirme : << S’il est vrai que le pape poss&de une carte 

de donneur d’organes, il est vrai aussi, contrairement ~ certaines affirmations publiques, qu’avec I’~lection 

du cardinal Ratzinger ~ la t&te de I’Eglise catholique, celle-ci est ipso facto devenue obsol&te >>. 

Le P. Lombardi precise qu’il ne s’agit pas d’une praxis du Vatican pour le pr~l&vement de reliques en cas de 

canonisation. Mais il fait observer le caract~re << irr~el >> du pr~l~vement d’organes sur une personne d’un 

~ge avanc~. 

Depuis quelque 40 ans, le cardinal Joseph Ratzinger portait une carte de donneur d’organes, il I’avait r~v~l~ 

en 1999. Mais son ~lection au si&ge de Pierre le 19 avril 2005 rend cette carte caduque. 

Le president du Conseil pontifical pour la pastorale de la Sant~, Mgr Zygmunt Zimowski, a confi~ au 

quotidien italien << La Repubblica >> du 4 f~vrier dernier : << Evidemment une telle ~ventualit~ n’est pas 

admissible parce que le corps d’un pape appartient ~ toute I’Eglise universelle (...). II est donc 

comprehensible qu’~ sa mort le corps d’un pape soit conserv~ int~gralement, y compris en vue de 



v~n~rations futures ~ventuelles. Ceci n’enl~ve rien ~ la validit~ et ~ la beaut~ du geste du don d’organes ~. 

En effet, le pape a continu~ d’encourager le don d’organes, notamment dans son discours aux participants 

d’un congr~s international sur le don d’organes organis~ ~ Rome par I’Acad~mie pontificale pour la Vie le 7 

novembre 2008. 

Benoft XVI a rappel~ la logique du don de soi pour se r~aliser soi-m&me, r~affirm~e par Vatican II 

notamment, en disant : << Le don d’organes est une forme particuli&re de t~moignage de la charitY. A une 

~poque comme la n6tre, souvent marquee par diff~rentes formes d’~gofsme, il est toujours plus urgent de 

comprendre combien il est d~terminant pour une conception correcte de la vie d’entrer dans la logique de la 

gratuitY. II existe, en effet, une responsabilit~ de l’amour et de la charit~ qui engage ~ faire de sa propre vie 

un don pour les autres, si on veut vraiment se r~aliser soi-m&me >>. 

Avec le Cat~chisme de I’Eglise catholique, le pape a aussi rappel~ que ~ le crit~re principal qui vaut est le 

respect de la vie du donneur afin que le pr~l~vement d’organes soit permis seulement en presence de son 

d~c~s r~el ~ (cf. Compendium du cat~chisme de I’Eglise catholique, n. 476). 

Le pape a aussi soulign~ que telle est la Iogique de la d~fense de la vie humaine et il a encourag~ la 

formation et I’information ~ ce sujet : ~ La voie royale ~ suivre, jusqu’~ ce que la science arrive ~ d~couvrir 

d’~ventuelles nouvelles formes de th~rapie plus avanc~es, devra ~tre la formation et la diffusion d’une 

culture de la solidarit~ qui s’ouvre ~ tous et n’exclue personne. Une m~decine des greffes correspondant ~ 

une ~thique du don exige de la part de tous I’engagement d’investir chaque effort possible dans la formation 

et dans I’information, afin de sensibiliser toujours davantage les consciences ~ une probl~matique qui 

concerne directement la vie de nombreuses personnes ~. 

~ II sera n~cessaire, cependant, de fuir les pr~jug~s et les malentendus, de dissiper les m~fiances et les 

peurs pour les remplacer par des certitudes et des garanties, de mani~re ~ permettre le d~veloppement 

chez tous d’une conscience toujours plus ~tendue du grand don de la vie ~, a conclu le pape. 

Anita S. Bourdin - Michaela K5ller 
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Synode pour le Moyen-Orient : Pour la libertb religieuse des chrbtiens 

Appel & un soutien matbriel et moral 

ROME, Mardi 8 f~vrier 2011 (ZENIT.org) - Le Conseil pour le Moyen-Orient du Synode des ~v&ques appelle ~ 

soutenir les communaut~s chr~tiennes de la r~gion mat~riellement, moralement et quant ~ leur libert~ de 

culte et de religion. 

La seconde r~union du Conseil special pour le Moyen-Orient du Synode des ~v&ques s’est en effet tenue les 

20 et 21 janvier ~ Rome, sous la pr~sidence du secr~taire g~n~ral, Mgr Nikola Eterovic. 

Les travaux ont notamment port~ sur les documents synodaux, en vue du futur document post-synodal de 

Benoit XVI, indique un communiqu~ du secretariat du synode publi~ ce 8 f~vrier en italien par la salle de 

presse du Saint-Si&ge et qui donne la liste des participants. 



Les participants de la r~union n’ont pas manqu~ de mentionner les tensions qui agitent actuellement la 

r~gion et la fa~;on dont les communaut~s chr~tiennes sont particuli~rement vis~es par les violences : elles 

sont besoin de ~ soutien materiel et moral et ont le droit d’exercer leur libert~ de culte et de religion ~, 

insiste le communique. 

~ Le respect pour les communaut~s chr~tiennes aide ~ ~teindre les ~ventuels foyers anti-chr~tiens du Moyen 

Orient, ~ arr~ter I’~migration des chr~tiens de la r~gion, leur terre natale, et favorise le bien commun ~, 

d~clare le conseil post-synodal. 

Avant le travail en groupes, le secr~taire g~n~ral a expos~ une ~ synth~se ~ des sujets trait~s dans les 

Propositions ~ de I’assembl~e sp~ciale pour le Moyen-Orient du synode des ~v~ques, de fa~;on ~ offrir au 

conseil un texte qui serve de base immediate au d~bat. 

II a aussi invit~ les membres ~ intervenir pour donner un ~cho ~ la r~ception du ~ Message ~ de I’assembl~e 

d’octobre 2010 et des autres documents dans la situation eccl~siale, politique et sociale actuelle. 

Le communiqu~ note qu’ils sont entr~s dans les programmes des m~dias Iocaux grace ~ Internet, ~ Radio 

Vatican ou ~ ~ Noursat ~ et ~ la ~ Voix de la Charit~ ~. 

Le Message et les autres documents ont ~galement fait I’objet de traductions pour promouvoir des 

conferences, des ~tudes, des d~bats, pour le clergY, les religieux et les la~cs, a ajout~ la m~me source. 

Le Message a ~galement ~t~ remis par les p~res synodaux ~ des personnalit~s politiques. 

Le communiqu~ fait ~tat d’un congr~s international qui a eu lieu en Syrie sur ~ I’~tat actuel des relations 

entre I’islam et le christianisme ~ surtout dans les pays arabes. 

A J~rusalem, une rencontre a ~t~ organis~e par le ~ Centre de J~rusalem pour les relations entre juifs et 

chr~tiens ~ (~ Jerusalem Center for Jewish-Christian Relations ~) et le ~ Conseil de coordination 

interreligieuse ~ (~ Interreligious Coordinating Council ~), de fa~;on ~ favoriser I’~change entre juifs et 

chr~tiens ~ partir d’une ~ information objective sur I’assembl~e synodale ~. 

En milieu chr~tien, des rencontres oecum~niques - notamment avec des Orthodoxes - et des sessions de 

dialogue entre musulmans et chr~tiens ont attir~ de nombreux participants. 

Ces contacts ont suscit~ une grande attente quant ~ la publication de I’exhortation apostolique post- 

synodale de BenoTt XVI. 

Apr~s le d~bat g~n~ral, les travaux se sont poursuivis en groupes linguistiques pour approfondir les sujets 

abord~s et pour mettre au point une ~ m~thode d’~tude complete et fiddle ~ des indications des p~res 

synodaux. 

IIs ont donc analys~ les ~ Propositions ~ (qui avaient ~t~ vot~es par le synode) et les autres documents, y 

compris ceux qui ont ~t~ diffuses pendant la dur~e du synode, pour en faire une synth~se et un ~ schema 

Iogique comprehensible ~. 

La r~union s’est achev~e par I’invocation de I’intercession de la Vierge Marie ~ reine de la Paix ~ ~ afin que 

le Moyen-Orient et les r~gions limitrophes obtiennent le don de la paix dans la justice pour tous ~. 

La prochaine r~union a ~t~ fix~e aux 30 et 31 mars 2011. 

Anita S. Bourdin 
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International 

France : 15 000 prbtres vivent leur cblibat sacerdotal au service de I’Eglise 

Mise au point des bv~ques aprbs des reportages sur les << compagnes de pr~tres >> 

ROME, Mardi 8 f~vrier 2011 (ZENIT.org) - << Chacun des 15 000 pr~tres dioc~sains fran~;ais - seul chiffre 

donn~ par la Conference des ~v~ques de France (CEF) - vit >> le c~libat sacerdotal << selon sa conscience au 

service de I’Eglise >>, indique un communiqu~ publi~ ce 8 f~vrier. 

Des m~dias ont laiss~ entendre un pourcentage, pr~t~ au Service National des Vocations, de 15% de pr~tres 

vivant << maritalement >> en France. Ce chiffre, sans aucun fondement ni enqu~te quantitative officielle, ne 

provient pas de ce service de I’~piscopat fran~;ais >>, indique un communiqu~ des ~v~ques. 

<< La Conference des ~v~ques de France d~ment cette source et d~nonce cette m~diatisation >>, indique 

aujourd’hui ce m~me communiqu~ de la conference des ~v~ques de France (CEF). 

Les ~v~ques de France insistent sur la libert~ de cet engagement qui survient Iors de I’ordination comme 

diacre qui precede I’ordination sacerdotale souvent d’au moins un an: << Le c~libat sacerdotal fait partie des 

engagements m0rement r~fl~chis, pris par les pr~tres dans I’Eglise catholique romaine au moment de leur 

ordination diaconale. Chacun des 15 000 pr~tres dioc~sains fran~;ais - seul chiffre donn~ par la CEF - vit cet 

~tat selon sa conscience au service de I’Eglise. >> 

Pourquoi I’Eglise catholique latine ne choisit-elle ses pr~tres que parmi des hommes dont le charisme de 

c~libat a ~t~ v~rifi~ ? Le site de la conference des ~v~ques de France r~pond entre autres en renvoyant au 

module du Christ grand pr~tre : << A I’image du Christ rest~ c~libataire pour faire alliance avec tous les 

hommes, le pr~tre renonce ~ aimer une personne en particulier pour ~tre signe de I’amour de Dieu pour 

tous les hommes. Le Christ y fait allusion dans I’~vangile : << il y a des personnes qui ont choisi de ne pas se 

marier ~ cause du Royaume des cieux >>. >> 
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Le cardinal Sarr invite & rejeter toute forme de corruption du pouvoir 

L’archev~que de Dakar bvoque notamment la situation en Tunisie et en Egypte 

ROME, Mardi 8 f~vrier 2011 (ZENIT.orq) - En ~voquant << les r~voltes populaires contre ceux qui confisquent 

le pouvoir pour eux >> en Tunisie, en Egypte et << sans doute bient6t >> dans d’autres pays, le cardinal 

Theodore Adrien Sarr a invit~ ~ rejeter << toutes formes de corruptions du pouvoir >>. L’int~gralit~ de son 

hom~lie a ~t~ publi~e sur le site de Caritas S~n~qal. 



L’archev&que de Dakar a c~l~br~ la messe d’ouverture du Forum social mondial 2011 qui se d~roule du 6 au 

11 f~vrier dans la capitale s~n~galaise. 

En commentant I’Evangile du dimanche 6 f~vrier, le cardinal a invit~ les personnes pr~sentes ~ &tre << sel de 

la terre, lumi&re du monde >>. 

<< La lumi&re est une ~nergie qui se d~pense, et qui se consume. Comment pourrions-nous alors &tre 

lumi&re du monde, sans que cela consume quelque chose de notre &tre, de notre temps, de notre 

tranquillit~, de nos forces ? >>, a-t-il affirmS. 

<< Nul besoin de chercher dans I’extraordinaire les occasions de mettre de la lumi&re en nous et autour de 

nous : une rencontre, une visite, une parole, un regard, un service rendu, un travail accompli avec 

honn&tet~, des relations empreintes de v~rit~ et de sociabilit~ peuvent &tre des t~moignages lumineux et 

chaleureux >>. 

Pour &tre << lumi&re dans les t~n&bres de la real gouvernance, des iniquit~s des syst&mes ~conomiques 

nationaux et mondiaux >>, le cardinal Sarr a invit~ ~ se << sentir concern~s par le sort de nos semblables, au 

point de rechercher les causes de leurs souffrances, de d~noncer et combattre les injustices et les situations 

d’injustices >>. 

<< Si nous savons r~sister aux tentations de la haine, de la violence en paroles et en actes, pour nous en 

tenir au respect de la dignit~ de toute personne, re&me la plus faible, au respect de ses droits, au respect de 

la vie, et toujours promouvoir de tels respects, notre lumi&re brillera dans les t~n&bres de cette haine et de 

cette violence, qui assombrissent I’atmosph&re socio-politique de tant de pays >>, a-t-il ajout~. 

Lutter contre toutes les formes de corruption par I’argent 

<< Vous &tes le sel de la terre >>, a encore affirm~ I’archev&que de Dakar. Avec force, il a rappel~ que les 

chr~tiens ne pouvaient pas se contenter << d’&tre et de faire comme tout le monde >>. 

<< Si les chr~tiens perdent le goOt de Dieu ; s’ils s’affadissent, en ne se ressour~;ant plus dans la pri&re et la 

Parole de Dieu, ils n’ont plus de difference ~ faire entendre. En adoptant, sans discernement, les mentalit~s 

et les conduites ambiantes, les conformismes culturels et sociaux, ils n’ont pas de saveur d’Evangile, ou ils 

la perdent >>, a-t-il d~plor~. 

<< Le sel emp&che la corruption >>, a insist~ le cardinal africain. << Soyons sel, en emp&chant la corruption des 

aliments de la vie. Soyons sel, en refusant de participer aux corruptions d’un monde vici~ par le souci de 

I’argent et du pouvoir ! Soyons sel, en luttant contre toutes les formes de corruption par I’argent >>, a-t-il 

lance. 

Et d’~voquer la situation tunisienne et ~gyptienne : << Comment taire les r~voltes populaires contre ceux qui 

confisquent le pouvoir pour eux, leurs families et leurs proches, comme en Tunisie, en Egypte et sans doute 

bient6t en d’autres pays. Soyons sel de la terre, en rejetant toutes formes de corruptions du pouvoir, pour 

vivre et pr6ner I’autorit~-service, le pouvoir-service, le pouvoir pour les autres et non pour soi >>. 

Le cardinal a enfin observ~ : << Symbolique par ses multiples fonctions, le sel I’est aussi par son mode 

d’action. II agit par p~n~tration intime >>. << II n’est plus visible, m~lang~ aux aliments >>. << Le chr~tien, 

comme le sel - a-t-il souhait~ - doit sans ostentation, ni pr~tention, mettre au coeur du monde, par son 

humble t~moignage de vie, une pinc~e d’Esprit-Saint >>. 
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S~n~gal : Les migrations au coeur du Forum social mondial 

Pour construire un autre monde 

ROME, Mardi 8 f~vrier 2011 (ZENIT.orcl) - Consid~r~ comme le << pendant altermondialiste >> du Forum 

~conomique mondial de Davos, le Forum social mondial (FSM) a ouvert dimanche ~ Dakar, au S~n~gal, sa 

11&me ~dition, par une grande marche collective qui a r~uni plusieurs dizaines de milliers de personnes 

selon les organisateurs. 

<< Z~ro pauvret~, une famille humaine >> scandaient, au milieu de nombreuses autres, les banderoles des 

membres du r~seau Caritas, d~filant vers I’universit~ Cheikh Anta Diop de Dakar oQ se tient pendant six 

jours, du 6 au 11 f~vrier, le grand ~v~nement. 

<< La migration est ~ I’honneur ~ I’occasion de ce FSM en terre africaine >>, rappelle le Secours catholique ~ 

I’ouverture du Forum, en soulignant par la re&me occasion I’adoption, la veille, par I’assembl~e mondiale des 

migrants, d’une << charte mondiale des migrants >>, apr&s 4 ans de travail. 

Lanc~e au Forum social mondial de Bamako en 2006, la Charte a ~t~ ~labor~e uniquement par des migrants 

pendant 5 ans, dans des Forums sur 4 continents. Gor~e, I’Ile aux esclaves, symbole de la souffrance de la 

migration forc~e, a ~t~ I’apog~e de ce mouvement plan~taire. 

De nombreux ateliers se tiennent sur ce sujet, mais aussi sur la souverainet~ alimentaire, la d~mocratie, 

I’acc&s ~ I’eau, precise le secours catholique. 

Present aux cot~s de I’organisation humanitaire, I’~v&que de Cayenne en Guyane, Mgr Emmanuel Lafont, a 

soulign~ I’importance de la presence des organismes catholiques dans un tel ~v~nement : << Les organismes 

catholiques ont une voix ~ faire entendre au FSM - qu’ils d~tiennent par la Bible et la r~v~lation de J~sus 

Christ - et un regard particulier sur la personne humaine et sur I’humanit~ >>, a-t-il estim~. 

<< En tant que chr~tiens, nous devons nous faire entendre ; comme il est tout aussi important pour nous 

d’~couter ce que d’autres religions ou d’autres conceptions philosophiques ont ~ dire >>, a-t-il ajout~, 

rapporte le Secours catholique. Et << c’est ensemble que nous parviendrons enfin ~ renverser ce grand 

mammouth qu’est une mondialisation oQ I’argent est roi, oQ I’individu est de moins en moins invit~ ~ 

s’int~resser ~ ses fr&res et soeurs et qui nous m&nera ~ la catastrophe >>. 
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Biobthique : La Fondation J. Lejeune invite & la cohbrence et au courage 

ROME, Mardi 8 f~vrier 2011 (ZENIT.orq) - A I’occasion des d~bats parlementaires qui s’ouvrent pour r~viser 

la Ioi de bio~thique, la Fondation J~r~rne Lejeune appelle les d~put~s ~ faire preuve de luciditY, de 

coherence et de courage, en soutenant des choix marquis par la volont~ d’att~nuer les d~rives eug~niques 

et de restaurer le respect de la vie de tout &tre humain. 



Dans un communiqu~ publi~ le 7 f~vrier, I’association rappelle deux enjeux majeurs : la recherche sur 

I’embryon et le d~pistage prenatal des enfants trisomiques. 

Concernant la recherche sur I’embryon, la Fondation J~r~me Lejeune rappelle que << la protection des plus 

faibles constitue un principe de civilisation ~ la base de notre soci~t~ >> et demande << que les d~bats soient 

conduits par le souci de la coherence >>. << Sans fondement scientifique, la lib~ralisation de la recherche sur 

I’embryon, qu’entraTnera I’~largissement des conditions pour d~roger, est d’autant plus scandaleuse >>. 

L’association ~voque aussi le d~pistage prenatal des enfants trisomiques et << I’~radication massive >> des 

foetus atteints de cette pathologie : en France, 92 % des foetus atteints de trisomie 21 sont d~pist~s et, 

parmi ceux-~, 96 % sont ~limin~s. << Le choix collectif de notre pays et de ses repr~sentants ne peut rester 

celui du mutisme devant I’eug~nisme >>, souligne I’association en ~vitant ~ un << r~veil >> des consciences. 

Pour plus d’informations, cf. www.fondationleieune.orq!. 
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Indonbsie : Radio Vatican dbnonce les attaques contre les bglises 

<< Eglises d’Asie >> fait le point de la situation 

ROME, Mardi 8 f~vrier 2011 (ZENIT.org) - << En Indon~sie, des musulmans attaquent trois ~glises et un 

orph~linat chr~tien. Pour I’~v&que de Semarang, I’intol~rance grandit : c’est le titre par lequel Radio Vatican 

d~nonce aujourd’hui en italien ces violences contre les chr~tiens en Indon~sie. A ce propos, Eglise d’Asie, 

I’agence des Missions ~trang&res de Paris publie ce soir une information compl&te dans cette d~p&che que 

nous reproduisons in extenso. 

Java-Centre, des islamistes brOlent des ~glises chr~tiennes en r~clamant la peine de mort pour un 

chr~tien accus~ de blaspheme >>, titreEglises d’Asie. 

AIors que les condamnations des attaques de dimanche dernier contre les Ahmadis se multiplient, de 

nouvelles attaques se sont produites, cette fois contre les chr~tiens, dans la province de Java-Centre. 

Mardi 8 f~vrier, une foule d’extr~mistes musulmans en col&re a attaqu~ trois ~glises chr~tiennes, un 

orphelinat ainsi qu’un centre de soins tenus par des chr~tiens ~ la suite d’une d~cision de justice rendue le 

matin-re&me par le tribunal de Temanggung, Iocalit~ de Java-Centre. II s’agit d’un bilan non exhaustif, les 

nouvelles parvenant depuis Java faisant ~tat d’une situation qui n’est pas encore revenue au calme. 

Les violences qui se sont produites ~ Temanggung n’ont pu &tre stopp~es par I’intervention de la police, qui 

a ~t~ la cible elle aussi des manifestants, malgr~ le renfort de I’arm~e. Le nombre des blesses et des 

personnes arr&t~es pendant cette journ~e d’~meute n’est pas encore connu. 

A I’origine de ce d~chaTnement de violence, se trouve la condamnation, jug~e trop cl~mente par les 

islamistes, d’un chr~tien accus~ de pros~lytisme et de blasph&me, Antonius Richmond Bawengan, 58 ans, 

originaire de C~l&bes-Nord, province ~ majorit~ chr~tienne. Richmond Bawengan avait ~t~ arr&t~ en octobre 

2010 pour avoir distribu~ des brochures chr~tiennes qui auraient tourn~ en d~rision des symboles de I’islam. 

Ce mardi 8 f~vrier, les juges de Temanggung I’ont reconnu coupable de blasph&me, le condamnant ~ cinq 

ans de prison, la peine maximale pour ce type de d~lit en Indon~sie (1). Toutefois, Iorsque le verdict a ~t~ 



connu de la foule mass~e devant le tribunal, une ~meute a imm~diatement ~clat~e, ~ I’instigation des 

nombreux mouvements islamistes presents (dont le Front des d~fenseurs de I’islam, groupe connu pour son 

activisme, qui a r~clam~ que la peine de mort soit appliqu~e). 

Selon les m~dias Iocaux, le tribunal a ~t~ attaqu~ par les manifestants, qui ~taient plus d’un millier ; le 

b~timent a ~t~ envahi le b~timent, les vitres brisk, des v~hicules incendi~s. Les juges ont ~t~ molest~s, ainsi 

que le procureur et I’accus~, qui ont pu ~tre soustraits ~ la fureur de la foule mais on signale qu’au moins 

I’un d’entre eux a ~t~ gravement bless~. 

Les ~meutiers ont ensuite pris pour cibles les ~difices religieux chr~tiens de la ville. L’~glise catholique 

Saints-Pierre-et-Paul, sur le boulevard Sudirman, a ~t~ la premiere ~ ~tre attaqu~e. Le lieu de culte a ~t~ 

caillass~ puis saccag~ pendant que le P. Sadhana, missionnaire de la Sainte Famille, ~tait violemment frapp~ 

par les agresseurs en essayant de prot~ger le tabernacle de la profanation. La foule s’est ensuite dirig~e 

vers une ~glise pentec6tiste (Pantekosta Church), qui, selon le pasteur Darmanto, president de I’Eglise 

chr~tienne d’Indon~sie (Gereja Kristen Indonesia, GKI (2)), a ~t~ enti~rement br01~e. Impossibles ~ contenir 

malgr~ les efforts de la police, les ~meutiers auraient, selon des sources eccl~siastiques locales, ~galement 

attaqu~ un orphelinat catholique et un centre de soins des Soeurs de la Providence, ainsi que la maison m~re 

de la congregation. Les premiers rapports de police font mention de nombreuses voitures, dont des 

v~hicules de la police, incendi~es, de b~timents attaqu~s et de personnes molest~es. Des sources, 

provenant de I’~piscopat catholique, font mention d’un autre lieu de culte protestant incendi~ par les 

islamistes, I’~glise Bethel Indonesia (rue Soepeno). 

R~agissant d~s les premieres nouvelles de I’~meute, I’archev~que catholique de Semarang, Mgr Johannes 

Pujasumarta, diffusait un message, transmis ~ Eglises d’Asie par des sources eccl~siales locales : <~ Ce mardi 

8 f~vrier 2011, ~ 11h10 (heure locale), j’ai ~t~ inform~ par le P. Sadhana, MSF, vicaire de la paroisse de 

Temanggung, que I’~glise catholique Saints-Pierre-et-Paul avait ~t~ d~vast~e par une foule d~chaTn~e. (...) 

D~s qu’il a ~t~ au courant de I’~v~nement, le P. F.-X. Krisno Handoyo, vicaire ~piscopal de Kedu, s’est 

imm~diatement rendu sur place (...). II m’informe que le P. Sadhana, en ~tat de choc, a ~t~ ~vacu~ et mis 

en s~curit~ au centre local des forces militaires territoriales. On lui a d~crit la situation dans I’~glise 

d~vast~e : le mobilier brisk, les vitres cass~es, I’autel, le tabernacle et les statues bris~s par la foule en 

furie. >> 

Cette journ~e d’~meute contre la communaut~ chr~tienne se produit deux jours ~ peine apr~s les attaques 

de dimanche dernier, toujours ~ Java (province de Banten, dans la partie occidentale de I’Tle), d’un millier 

d’islamistes arm,s de pierres et de machette, contre la communaut~ musulmane des Ahmadis, consid~r~s 

comme h~r~tiques par le courant majoritaire de I’islam. Sous les yeux de la police, qui ne semble pas ~tre 

intervenue, le groupe a p~n~tr~ dans une maison particuli~re o~ se r~unissaient une vingtaine d’Ahmadis, 

dans le village musulman de Cikeusik, tuant trois personnes et blessant gravement six autres. Une video de 

I’attaque, des sc~nes de violences et d’humiliations insoutenables, a ~t~ diffus~e sur Internet provoquant 

I’indignation et la r~action de nombreuses organisations de d~fense des droits de I’homme, qui ont 

condamn~ unanimement I’attaque. 

Lundi 7 f~vrier, Iors d’une intervention t~l~vis~e, le president indon~sien Susilo Bambang Yudhoyono s’est 

d~clar~ <~ profond~ment choqu~ >> par cette violence qui s’est d~clench~e ~ la veille de <~ la semaine pour 

I’harmonie entre les religions >>, manifestation officielle qui devait c~l~brer le pluralisme religieux en 

Indon~sie. 

<~ De cet ~v~nement, on peut retenir qu’agir violemment en d~truisant le bien d’autrui n’est pas une mani~re 

intelligente de r~soudre un probl~me. Puissent une raison saine et une conscience ~clair~e continuer de 

nous guider pour une vie en commun b~tie sur une haute moralitY. Je demande ~ tous les camps de se 

retenir afin de ne pas r~pondre ~ la violence par la violence (...) >>, a encore d~clar~ Mgr Pujasumarta dans 

son communiqu~ du 8 f~vrier. 



II y a quelques jours, I’Institut Setara pour la d~mocratie et la paix, un centre de recherche ind~pendant, a 

fait paraTtre un rapport d~non(~ant I’augmentation des violences en Indon~sie ~ I’encontre des minorit~s 

religieuses (3). 

(1)       La Ioi anti-blaspheme, promulgu~e par le president Sukarno en 1965, punit d’une peine pouvant 

aller jusqu’~ cinq ann~es de prison ceux qui << manifestent des sentiments d’hostilit~ ou de haine, 

volontairement et en public, vis-a-vis de la religion, (...), d~nigrent la religion (...) ou la d~shonorent (...) 

ainsi que ceux qui enseignent des ’interpretations d~viantes’ >>. Progressivement, la Ioi a ~t~ ~tendue ~ 

toutes les religions reconnues officiellement par I’Indon~sie : islam, protestantisme, catholicisme, 

hindouisme, bouddhisme et, plus r~cemment, confucianisme. 

Au sujet de la Ioi punissant le blaspheme en Indon~sie, voir EDA 523 

(2)       L’Eglise chr~tienne d’Indon~sie (Gereja Kristen Indonesia) a ~t~ fortune en 1962 par I’union de 

trois Eglises protestantes fr~quent~es principalement par des Sino-Indon~siens, I’Eglise chr~tienne de Java- 

Ouest, I’Eglise chr~tienne de Java-Centre et I’Eglise chr~tienne de Java-Est, union parachev~e en 1988 sous 

une forme oecum~nique. 

(3) Voir la d~p~che diffus~e par Eglises d’Asie le 3 f~vrier 2011. 

A I’heure o~ nous publions cette d~p~che, precise << Eglises d’Asie >> ce soir, des informations nous 

parviennent faisant ~tat de la poursuite des violences ~ Temanggung. 

Je souhaite envover cette information ~ un ami 

Retour ~ la page initiale 

P~rou : Le card. Cipriani rappelle que le mariage relbve du droit naturel 

A deux mois des ~lections pr~sidentielles 

ROME, Mardi 8 f#vrier 2011 (ZENIT.orq) - << Au niveau anatomique et psychologique, I’homme et la femme 

sont faits de mani~re ~ se compl#ter merveilleusement >>, a rappel# le cardinal p#ruvien Juan Luis Cipriani 

dans son programme << Dialogue de foi >>. 

L’archev#que de Lima expliquait les enseignements de I’Eglise sur le mariage entre un homme et une femme 

pour toute la vie, dans le cadre des d#bats actuellement en cours au P#rou sur la proposition d’une << union 

civile entre personnes de re#me sexe >>. 

Revenant sur ce que signifie pour la soci#t# la famille et le mariage entre un homme et une femme, le 

cardinal Cipriani a insist~ sur le caract~re << compl~mentaire >> de cette << institution >> charg~e de la 

procr#ation et de la formation des enfants et sur le fait qu’elle ob#it << ~ un ordre naturel >>. 

<< C’est un sujet sur lequel I’Eglise ne doit pas se taire, ne peut se taire ! >> a-t-il soulign#, ne cachant pas 

son #tonnement devant les dures critiques qui lui sont adress#es par la soci#t# p#ruvienne, qui se dit 

pourtant << pluraliste et tol#rante >>, demandant ~ I’Eglise de ne pas s’exprimer sur ces sujets. 

<< Je ne dis pas que nous devons #tre d’accord, mais le pasteur de I’Eglise doit dire ~ ses fiddles que le 

mariage a toujours #t# un mariage entre un homme et une femme et qu’il doit #tre indissoluble pour toute 



la vie >>, a-t-il ajout~. 

<< Si aujourd’hui on veut promouvoir quelque chose qui y ressemble, m~me si I’on dit qu’il ne s’agit pas d’un 

mariage, je dis que des institutions juridiques de type ~conomique existent d~j~ ; on ne peut donner un 

caract~re d’union ou nuptial ~ quelque chose qui relive du droit naturel >>. 

A I’approche des ~lections pr~sidentielles au P~rou, le 11 avril prochain, le cardinal Cipriani souhaite que les 

d~bats soient << clairs ~ pour que les citoyens sachent vraiment pour qui voter : ~ Que ceux qui sont pour 

I’avortement le disent ; que ceux qui veulent les mariages homosexuels le disent ! ~. 

Je souhaite envo~,er cette information ~ un ami 

Retour ~ la page initiale 

Faut-il dire << Ancien Testament >> ?, par le P. Michel Remaud 

Ancien et Nouveau Testaments, questions de vocabulaire 

ROME, Mardi 8 f~vrier 2011 (ZENIT.orq) - ~ Ancien et Nouveau Testaments, questions de vocabulaire ~, 

c’est le titre de cette r~flexion du P. Michel Remaud, directeur de I’Institut Chr~tien d’l~tudes Juives et de 

Litt~rature H~bra~que (Institut Albert Decourtra~,, J~rusalem), laur~at 2010 du Prix de I’Amiti~ Jud~o- 

Chr~tienne de France (cf. Zenit du 15 mars 2010). Une r~flexion publi~e par ~ Un Echo d’Isra~l ~ lundi 

dernier, 7 f~vrier 2011. 

Ancien et Nouveau Testaments, questions de vocabulaire 

par Michel Remaud 

On constate aujourd’hui une tendance ~ substituer aux formules ~ Ancien Testament >> et << Nouveau 

Testament ~ celles de ~ Premier Testament et de ~ Second Testament ~. Pour ma part, les expressions 

traditionnelles ne me g~nent pas. 

La premiere attestation de I’expression ~ Ancien Testament ~ se trouve dans la deuxi~me ~pTtre aux 

Corinthiens (3,14). Quand Paul emploie cette expression, dont il n’est peut-~tre pas I’auteur, ce ne peut ~tre 

par opposition ~ un ~ Nouveau Testament ~ qui n’existe pas encore : quand il ~crit aux Corinthiens, il ne se 

dit pas qu’il est en train de r~diger le Nouveau Testament ! S’il parle dans ce contexte de I’Ancien 

Testament, c’est pour dire, non que I’l~criture serait p~rim~e, mais au contraire qu’il faut savoir la lire. Qu’il 

y ait divergence entre les lectures juive et chr~tienne d’une m~me litt~rature biblique est une autre question 

qu’on ne peut pas traiter ici. 

Ajoutons que dans I’antiquit~, c’est ce qui est ancien qui fait autorit~. Ce terme n’a donc rien de p~joratif ; 

on dirait m~me : au contraire. T~moin par exemple cette phrase de Tertullien sur << les h~r~tiques, eux 

qu’on doit, m~me sans discuter leurs doctrines, convaincre d’etre h~r~tiques en vertu de I’objection de 

principe que constitue leur nouveaut~. >> On est aux antipodes d’une mentalit~ dans laquelle la nouveaut~ 

serait par~e du prestige du dernier cri. ~ Verius quod prius ~, ~crit le m~me auteur : est plus vrai ce qui est 

a nt~rieu r. 

Lorsque le dernier concile, dans la d~claration Nostra ~Etate sur les religions non chr~tiennes, emploie 

I’expression d’~ antique alliance ~ (antiquum foedus), la formule, de toute ~vidence, n’a rien de p~joratif. 



La formule << Nouveau Testament >>, ou nouvelle alliance (le d~doublement du vocabulaire n’est pas 

significatif : dans la Bible latine, << testamentum >> traduit presque toujours I’h~breu b’rit, alliance) est, quant 

~ elle.., v~t~rotestamentaire : elle vient de J~r~mie (31,31). Elle annonce que Dieu va conclure avec la 

maison d’Isra~l et la maison de Juda une alliance nouvelle. Le proph&te ne dit pas que Dieu va d~noncer 

I’alliance avec Israel pour en conclure une nouvelle avec un autre peuple, mais au contraire qu’il va 

renouveler I’expression de sa fid~lit~ ~ Israel. Ici encore, on ne peut aborder la question que de mani&re 

sommaire. Les disciples de J~sus, juifs, rappelons-le, ont vu dans la r~surrection de leur maitre 

I’accomplissement de cette promesse d’une nouvelle alliance avec la maison d’Isra~l. Que la composition de 

I’l~glise se soit ensuite renouvel~e au point que I’~l~ment juif originaire en ait pratiquement disparu est un 

chapitre qu’il est impossible de d~velopper ici. 

On ne peut nier que ces termes, au fil des si&cles, aient acquis des harmoniques ~trang&res ~ leur 

signification originale, et que le terme d’ancien soit devenu plus ou moins synonyme de p~rim~. Mais il faut 

souligner que dans la culture contemporaine, ce qui est nouveau ne le reste pas Iongtemps, et que ce mot 

est g~n~ralement synonyme d’~ph~m&re... 

Les expressions de << Premier Testament >> et de << Second Testament >>, m~me si leur usage est inspir~ par 

des intentions g~n~reuses, ne me semblent pas meilleures que les formules traditionnelles. Elles peuvent 

m~me ~tre comprises dans un sens encore plus dangereux, surtout si I’on se m~prend sur le sens du mot 

testament >> : il n’est pas n~cessaire d’etre notaire pour savoir qu’un second testament annule le precedent 

Ces expressions pr~sentent en outre I’inconv~nient de mettre les deux <~ testaments >> sur le m~me plan, 

comme s’il s’agissait d’une histoire en deux volumes, alors que chacun des deux est unique dans son ordre 

propre. <~ Le nouveau se cache dans I’ancien et I’ancien se r~v~le dans le nouveau >>, dit saint Augustin. 

Je pr~f~re donc utiliser les expressions traditionnelles, qui se recommandent par leur origine m~me, quitte, 

au besoin, ~ les expliquer. 

Les retrouvailles entre chr~tiens et juifs, provoqu~es directement par les ~v~nements li~s au nazisme, ont 

pris d~s le d~part un tour militant : il s’agissait d’abord de sauver des juifs, puis de lutter contre un 

antis~mitisme toujours renaissant. Sans rien rel~cher de cette vigilance, il est indispensable aujourd’hui de 

travailler sereinement sur un autre plan, qui est celui de I’explication. S’indigner de formules malheureuses, 

ou suppos~es telles parce que real comprises, ne peut constituer par soi-m~me un objectif. Nous avons 

surtout besoin, apr~s des si~cles de malentendus, de malveillance et m~me de violence, d’apprendre 

patiemment ~ nous connaitre les uns les autres. 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 

Retour ~ la page initiale 

Australie : Euthanasie et libertb religieuse au coeur des << Red Masses >> 

Juristes et magistrats rappelbs & leurs fonctions de << sages >> 

ROME, Mardi 8 f~vrier 2011 (ZENIT.org) - L’Australie vit une << bataille morale >>, disent les ~v&ques du pays 

aux juristes et magistrats face ~ I’annonce d’un projet de Ioi qui I~galiserait I’euthanasie dans tous les Etats 

du territoire. 

Cette question, en re&me temps que la question de la libert~ religieuse, constituait le coeur de la predication 

des << Red Masses >> (litt~ralement << Messes rouges >>) c~l~br~es au d~but de chaque annie juridique selon 

une vieille tradition du Haut Moyen Age europ~en encore en vigueur dans les pays de culture anglo- 



saxonne. 

Lors de ces c~l~brations, il est demand~ ~ I’Esprit Saint de descendre sur les juristes et sur les magistrats 

afin qu’ils puissent juger en toute justice. L’adjectif ~ rouge ~ vient de la couleur rouge de I’habit que 

portent les pr~tres, en r~f~rence ~ la Pentec6te. 

L’archidioc~se de Sydney a diffus~ la messe c~l~br~e le 31 janvier dernier par Mgr Anthony Fisher en la 

cath~drale Sainte-Marie, en presence de quelque 1.000 juges, avocats, procureurs, professeurs de droit. 

~ Nous pourrions ~tre au bord de la I~galisation, quelque part dans le pays, du meurtre de personnes qui 

souffrent par ceux qui vivent dans le confort, du meurtre de personnes vuln~rables par les puissants et de 

malades par ceux qui devraient les gu~rir ~, a soulign~ I’~v~que dans son hom~lie avant de rappeler les 

juristes et magistrats ~ leur r61e de ~sages ~ face aux ~ faiblesses ~ de la nature humaine. 

A Melbourne, c’est ~ la libert~ religieuse que I’archev~que, Mgr Denis Hart, a consacr~ sa ~ messe rouge 

en la cath~drale Saint-Patrice, le 31 janvier, citant I’exemple de saint Jean Bosco et le Messaqe de BenoTt 

XVI pour la Journ~e mondiale de la paix. 

Bien que le message du pape insiste sur la violence contre les chr~tiens, surtout au Moyen-Orient, Mgr Hart 

rappelle qu’il est aussi une invitation ~ ~ nous demander si, dans notre pays, la libert~ religieuse pourrait 

~tre menac~e ~. 

Soulignant que ~ les libert~s donn~es pour acquises pourraient se transformer facilement en libert~s 

menac~es ~, I’archev~que de Melbourne pr~conise donc une attitude de ~ reconnaissance ~ mais aussi de 

vigilance ~ face ~ certaines situations qui peuvent toucher directement ~ la vie individuelle et sociale ~ de 

chacun. 

Un des sujets br01ants, selon Mgr Hart, est ~ la bataille sans fin ~ de I’avortement. 

La libert~ religieuse, precise Mgr Hart, renferme en elle ~ le droit de chaque ~tre humain ~ chercher la 

v~rit~ ~. La v~ritable raison pour laquelle elle doit ~tre d~fendue et garantie renvoie ~ ~ la v~rit~ plus 

profonde des ~tres humains, qui ont ~t~ cr~s par Dieu et pour Dieu ~. 

~ Nier aux personnes le droit de r~pondre ~ ce Dieu de mani~re totale, libre et ouverte ~ est, selon lui, 

~ une trahison de la vraie signification de ce que devrait ~tre le service public, sous toutes ses formes ~. 

II en va de ~ notre comprehension de nous-m~mes et des autres, de notre comprehension de la vraie nature 

du monde dans lequel nous vivons ~, a-t-il conclu. 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 

Retour ~ la Paqe initiale 

En bref 

Philippines : Opposition au projet de Ioi sur la sant~ reproductive 

Les ~v~ques catholiques publient une lettre pastorale sur le sujet 



ROME, Mardi 8 f~vrier 2011 (ZENIT.orq) - << Choisir la vie. Refuser la Ioi sur la sant~ reproductive >> : c’est le 

titre de la Lettre pastorale publi~e par la Conference ~piscopale des Philippines, le 31 janvier dernier ~ 

quelques jours de I’examen, par les parlementaires philippins, d’un texte sur la << sant~ reproductive >>, 

rapporte "Eglises d’Asie", I’agence des Missions ~trang~res de Paris. 

~ Les ~v~ques philippins commencent leur lettre par le rappel de deux articles de la Constitution philippine 

o~ il est ~crit que I’Etat d~fend la dignit~ de chaque personne humaine et que I’Etat reconnaTt et promeut la 

famille comme cellule de base de la soci~t~ ~. ~ Pour les ~v~ques, I’enjeu n’est pas technique ou cantonn~ 

aux seules questions d~mographiques, il est moral ~. 

Pour plus d’informations, cf. eqlasie.mepasie.org. 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 

Retour ~ la page initiale 

Burkina Faso : 23~me p~lerinage marial de Bobo-Dioulasso 

Sous le signe de la r~conciliation pour une paix durable 

ROME, Mardi 8 f~vrier 2011 (ZENIT.orq) - C’est dans le village de Diguinso, qu’a eu lieu le 30 janvier 

dernier, le 23e p&lerinage marial de I’archidioc&se de Bobo-Dioulasso, sur le th&me : << Avec Marie, re&re de 

I’Eglise, avan~;ons sur les chemins de la justice, de la r~conciliation et de la paix >>. 

Selon la presse locale les p&lerinages sont << des moments de recueillement pour entrer dans le temps de 

car&me, p~riode de la p~nitence oQ les fid&les chr~tiens revivent la passion du Christ, qui I’a conduit jusqu’~ 

la croix >>. 

L’archev&que de Bobo-Dioulasso, Mgr Paul Yambuari Ou~draogo, a appel~ ~ prier pour la paix dans le 

monde: << Les cessez-le-feu sign,s ~;~ et I~, les r~conciliations entre Etats, soci~t~s, communaut~s, families, 

couples.., sont des signes de I’amour de Dieu pour les hommes >>, a-t-il relev~. 

II a aussi soulign~ la n~cessit~ de recourir au pardon, << pardonner et &tre pardonn~ >>, pour parvenir ~ la 

paix. 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 

Retour ~ la paqe initiale 

Pakistan : Vers la disparition du minist~re charg~ des minorit~s religieuses 

ROME, Mardi 8 f~vrier 2011 (ZENIT.orq) - A I’approche d’un prochain remaniement minist~riel au Pakistan, 

I’agence missionnaire Fides se fait I’~cho d’une << r~duction drastique des minist&res >> et de la probable 

suppression du minist&re charg~ des minorit~s religieuses, actuellement confi~ au catholique Shahbaz 

Bhatti. 

Selon Fides, le minist&re en question pourrait &tre transform~ en un d~partement du Minist&re pour les 



affaires religieuses. Son ~limination ~ repr~sentera un grave dommage pour la d~fense des droits des 

minorit~s religieuses. II n’y aura plus personne pour remettre en question la I~gitimit~ de la Ioi sur le 

blaspheme. C’est un pas en arri~re pour le respect des droits de I’homme ~, notent des membres de la 

communaut~ chr~tienne cites par Fides. 

Pour plus d’informations, cf. fides.or~q. 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 

Retour ~ la page initiale 
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Mufima, Sinamewe A ~mu’~ma@email.unc.e&~ 

Available m discuss upcoming course material deadlines? 

Dear Professor Mutima, 

I hope your spring term is offto a great siart! I’ve been speaking with instructors about the approaching bookstore and materials deadlines. Even though spring term 

has just begtm at The Universi~ of North Carolina at Chapel Hill, I’d like to be in touch with you as you start planning your materials for the snmmer and fall. 

Conrse packs allow you to choose readings from many sources to create a unique reading experience for your students. To help you find readings and save your 

students on course material costs, we’ve created an optiona1 online library of content at discounted permission rates from dozens of the best academic pnblishers. I’ll 

also personally assist you in developing your reading list and guide you to attbrdable and applicable readings. Of course, we provide complete copyright clearance, 

print and digitaJ tbnnats, and flexible distribution options. 

When would be fire best time m reach you for a quick chat? If you can send me your reading list or syllabus, I’d be happy m prepare a quick estimate prior m our caJ1. 

In the meantime, I can ~nd you more information on o ur ~rvices simply fill out an IntbKit form. 

Thanks and I look forward to hearing from you soon! 

Very. best, 

Marissa R. Del Fierro 

Acqnisilions Editor 

UniversiD- Readers, Inc. 
3970 Sorrento Valley Blvd., Suite 500 i San Diego, CA 92121 

marissa.delfierro@universiD’readers.com i ph. 800.200.3908 x543 

P.S. If you teach other classes ruth high enrollments, ask about our new Cognella imprint. We publish marketable anthologies and original manuscripts for professors 

nationwide. 

www.universityreaders.com 

This is a commercM message, and University Readers is an entirely independent company. If you do not wish to receive emails l}om University Readers, please send 

an email to removal@universilyreaders.com with "Remove" in "the subject line. 
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[ZFl10210] Le monde vu de Rome 

ZENIT 

Le monde vu de Rome 

Service quotidien - 10 f~vrier 2011 

ROME 

Les vocat!ons, fruit d’une pri~re insistante : Messaqe de BenoTt XVI 

L’utilisation de I’iPhone pour la confession 

NOMINATIONS 

Ukraine : Renonciation du cardinal Lubomyr Husar ~ sa charqe pastorale 

SIov~nie : Nomination du nonce ~alement d~l~u~apostol!o.ue au Kosovo 

INTERNATIONAL 

C6te d’Ivoire : 40 jours de I~r!~res pour sortir le pavs de la crise 

Etats-Unis : Le temps n’est pas venu de rapatrier les Ha~tiens 

Des ~v~ques m~contents de la place accord~e aux aum6neries d’h6pitaux 

N~pal : Les chr~tiens r~clament en vain de pouvoir enterrer leurs morts 

EN BREF 
Le cardinal di Montezemolo pr~sentera le bilan de I’Ann~e Saint-Paul 

DOCUMENTS 

48e Journ~e mondiale de pr!~re pour les Vocations : Message de BenoTt XVI 

Messacle de Beno~t XVI ~ I’Institut pontifical eccl~siastiquepolonais 

<< II a ~t~ appel~ b~b~-m~dicament ~ : D~claration de M0~r Podvin 

Rome 

Les vocations, fruit d’une pribre insistante : Message de Benoit XVI 

48e Journbe mondiale de pribre pour les vocations 

ROME, Jeudi 10 f~vrier 2011 (ZENIT.orq) - << Les vocations au minist~re sacerdotal et ~ la vie consacr~e 

sont avant tout le fruit d’un contact permanent avec le Dieu vivant et d’une pri~re insistante ~, fait observer 

Beno~t XVI. 

Proposer les vocations dans I’Eglise locale ~, c’est le th~me du message de Beno~t XVI pour la 48e Journ~e 



mondiale de pri~re pour les vocations qui sera c~l~br~e le dimanche 15 mai 2011, 4e dimanche de P~ques. 

Le message est en date du 15 novembre et a ~t~ publi~ ce 10 f~vrier 2011 par la salle de presse du Saint- 

Si~ge en sept langues : fran~;ais, allemand, italien, anglais, espagnol, portugais et polonais. 

Ce message mentionne d’embl~e le 70e anniversaire de I’institution, par Pie XII, de 1’OSuvre pontificale pour 

les vocations sacerdotales. 

<~ L’art de promouvoir et d’accompagner les vocations trouve un lum~neux point de r~f~rence dans les pages 

de I’l~vangile o~ J~sus appelle ses disciples ~ le suivre et les instruit avec amour et sollicitude >>, fait 

observer le pape. 

Benoit XVI souligne notamment que le <~ premier geste >> de J~sus a ~t~ de <~ prier >> pour ses disciples : 

<~ avant de les appeler, J~sus a pass~ la nuit seul, en pri~re et ~ I’~coute de la volont~ du P~re (cf. Lc 6,12), 

en une asc~se int~rieure qui prenait de la hauteur par rapport aux r~alit~s du quotidien >>. 

C’est pourquoi Benoit XVI affirme que <~ la vocation des disciples nait pr~cis~ment dans le dialogue intime de 

J~sus avec son P~re >>. 

Et il ajoute : <~ Les vocations au minist~re sacerdotal et ~ la vie consacr~e sont avant tout le fruit d’un 

contact permanent avec le Dieu vivant et d’une pri~re insistante qui s’~l~ve vers le <~Maitre de la moisson>> 

tant dans les communaut~s paroissiales, que dans les families chr~tiennes ou dans les groupes 

vocationnels >>. 

Le pape dit la joie et I’exigence de I’appel du Christ : <~ La suite du Christ est exigeante ; elle signifie 

apprendre ~ fixer son regard sur J~sus, ~ le connaitre intimement, ~ I’~couter dans la Parole et ~ le 

rencontrer dans les Sacrements ; elle signifie encore apprendre ~ conformer sa propre volont~ ~ la Sienne. 

II s’agit d’une v~ritable et r~elle ~cole de formation pour ceux qui se pr~parent au minist~re sacerdotal et ~ 

la vie consacr~e, sous la conduite des autorit~s eccl~siales comp~tentes >>. 

Puis le pape a soulign~ que le Christ appelle ~ tout ~ge : <~ Le Seigneur ne manque pas d’appeler, ~ tous les 

~ges de la vie, ~ prendre part ~ sa mission et ~ servir I’l~glise par le minist~re ordonn~ ou la vie consacr~e >>. 

C’est pourquoi le pape insiste sur la responsabilit~ de I’Eglise d’accueillir les vocations : <~ II est important 

d’encourager et de soutenir ceux qui montrent des signes clairs de I’appel ~ la vie sacerdotale et ~ la 

consecration religieuse, afin qu’ils sentent la proximit~ de toute la communaut~ au moment o~ ils disent 

’oui’ ~ Dieu et ~ I’l~glise >>. 

Benoit XVI cite son message d’octobre dernier aux s~minaristes en disant : <~ Moi-m~me je les encourage 

comme je I’ai fait pour ceux qui se sont d~cid~s ~ entrer au s~minaire. Je leur ai ~crit : <~ Vous avez bien fait 

d’agir ainsi. Car les hommes auront toujours besoin de Dieu, m~me ~ I’~poque de la domination technique 

du monde et de la mondialisation : de Dieu qui s’est rendu visible en J~sus Christ et qui nous rassemble 

dans I’l~glise universelle pour apprendre avec lui et par lui la vraie vie et pour tenir presents et rendre 

efficaces les crit~res de I’humanit~ v~ritable >> (Lettre aux s~minaristes, 18 octobre 2010). 

Le pape insiste aussi sur I’accueil des vocations des adolescents : <~ II faut que chaque I~glise locale se fasse 

toujours plus sensible et attentive ~ la pastorale des vocations, en amenant au niveau familial, paroissial et 

associatif - comme J~sus I’a fait pour ses disciples - surtout les adolescents, les adolescentes et les jeunes, ~ 

d~velopper une amiti~ authentique et affectueuse avec le Seigneur, dans la pri~re personnelle et liturgique ; 

~ apprendre I’~coute attentive et f~conde de la Parole de Dieu, par une familiarit~ croissante avec la Sainte 

I~critu re >>. 



II r~p&te qu’<< entrer dans la volont~ de Dieu n’annihile ni ne d~truit la personne, mais permet de d~couvrir 

et de suivre la v~rit~ la plus profonde sur soi >>. 

II invite << ~ vivre la gratuit~ et la fraternit~ dans les relations avec les autres, car c’est seulement en 

s’ouvrant ~ I’amour de Dieu qu’on trouve la vraie joie et la pleine r~alisation de ses aspirations >>. 

<< ’Proposer les vocations dans I’l~glise locale’, signifie avoir le courage d’indiquer, par une pastorale des 

vocations attentive et adapt~e, ce chemin exigeant ~ la suite du Christ qui engage toute une vie, tellement il 

est riche de sens >>, insiste le pape, qui s’adresse ensuite sp~cialement aux ~v&ques. 

Puis BenoTt XVI demande que ce soient tous les aspects de la vie de I’Eglise qui permette cette pastorale des 

vocations. 

II conclut sur le fait que << la capacit~ ~ cultiver les vocations est un signe caract~ristique de la vitalit~ d’une 

I~glise locale >>. 

Anita S. Bourdin 
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L’utilisation de I’iPhone pour la confession 

Hise au point du p~re Federico Lombardi 

ROME, Jeudi 10 f~vrier 2011 (ZENIT.oro~) - Le programme Confessions par iPhone et d’autres nouvelles 

technologies du re&me genre peuvent aider ~ faire un examen de conscience mais ne pourront jamais 

remplacer le dialogue personnel entre le p~nitent et le pr&tre, car il n’y a pas de sacrement. 

Le porte-parole du Saint-Si&ge, le p&re Federico Lombardi, a fait cette raise au point face aux doutes 

exprim~s par certains journalistes ’vaticanistes’, suite au lancement aux Etats-Unis sur iPhone de 

I’application << Confession : une application catholique romaine >>, ~ laquelle Mgr Rhodes, ~v~que de Fort 

Wayne-Southbend a donn~ son imprimatur. 

Devant certaines informations laissant supposer qu’il s’agissait de confessions << par >> iPhone, le p&re 

Lombardi a expliqu~ qu’il est essentiel de << bien comprendre que le sacrement de p~nitence requiert 

n~cessairement un dialogue personnel entre le p~nitent et le confesseur, et I’absolution de la part du 

confesseur present >>. 

<< Aucune application informatique ne saurait remplacer cela >>, a-t-il ajout~ pr~cisant clairement qu’on ne 

peut donc en aucune fa~;on parler de ’confession par iPhone >>. 

Cela dit, le p&re Lombardi n’exclut pas que, << dans un monde oQ tant de personnes utilisent les supports 

informatiques pour lire et r~fl~chir (par exemple aussi des textes pour prier), que quelqu’un ait recours au 

num~rique pour se preparer ~ la confession, comme on le faisait par le pass~ avec des textes et des 

questions ~crites sur papier, qui aidaient ~ examiner sa propre conscience >>. 

En ce cas, a-t-il soulign~, il s’agirait d’un << manuel pastoral num~rique >> que certains pourraient trouver 

utile, tout en sachant bien que << cela ne remplace en rien le sacrement >>. 



II faut qu’il existe une vraie utilit~ pastorale >>, a insist~ le p~re Lombardi et qu’il ne s’agisse pas d’affaires 

but lucratif, qui s’appuient sur une institution religieuse et spirituelle importante comme un sacrement >>. 

Selon des explications fournies ~ ZENIT par Patrick Leinen, promoteur et cofondateur de Little iApps, le 

programme << Confession : une application catholique romaine ~, auquel ont collabor~ Thomas Weinandy, 

directeur ex~cutif du Secretariat pour la doctrine et les pratiques pastorales de la Conference des ~v~ques 

catholiques des Etats-Unis, et Dan Scheidt, pr~tre de I’Eglise catholique Regina Pacis de Mishawaka 

(Indiana), a ~t~ envisag~ en vue de la preparation ~ la confession. 

Cette application offre un examen de conscience, un guide pas ~ pas du sacrement, I’acte de contrition et 

autres pri~res. 

Mais il existe d’autres programmes avec ses caract~ristiques : ~ Mea Culpa - Examen de conscience 

catholique pour catholiques ~ et ~ iConfess - Guide ~ la confession ~, cr~s pour le m~me usage sur des 

supports comme I’iPhone. Toutefois il est le premier ~ recevoir I’imprimatur d’un ~v~que. 
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Nominations 

Ukraine : Renonciation du cardinal Lubomyr Husar & sa charge pastorale 

ROME, Jeudi 10 f~vrier 2011 (ZENIT.orq) - L’archev~que majeur des Kyiv-Haly~, le cardinal Lubomyr Husar, 

a pr~sent~ ~ BenoTt XVI la renonciation ~ sa charge pastorale, indique le Vatican. 

Le pape I’a accept~e en vertu du canon 126 § 2 du Code de droit canonique des Eglises orientales 

catholiques. 

L’administrateur apostolique de I’Eglise locale est Mgr Ihor Vozniak, archev~que de Lvov des Ukrainiens. 

Celui-ci devra convoquer le synode des ~v~ques de I’Eglise gr~co-catholiques d’Ukraine pour I’~lection de 

I’archev~que majeu r. 
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Slov~nie : Nomination du nonce ~galement d~l~gu~ apostolique au Kosovo 

Un ~v~nement int~rieur & I’Eglise 

ROME, Jeudi 10 f~vrier 2011 (ZENIT.orq) - BenoTt XVI a nomm~ comme nonce apostolique en Slov~nie et 

d~l~gu~ apostolique au Kosovo Mgr Juliusz Janusz, jusqu’ici nonce en Hongrie. 



Un communiqu~ de la salle de presse du Saint-Si~ge precise que ~ la nomination d’un d~l~gu~ apostolique 

entre dans les fonctions de I’organisation de la structure de I’Eglise catholique et, par consequent, assume 

un caract~re strictement interne ~ I’Eglise ~. 

Le communiqu~ precise que cette nomination doit ~tre consid~r~e comme ~ compl~tement distincte de 

considerations concernant des situations juridiques et territoriales ou de tout autre question inh~rente ~ 

I’activit~ diplomatique du Saint-Si~ge ~. 

~ La mission d’un d~l~gu~ apostolique, precise la m~me source, n’est pas de nature diplomatique mais 

r~pond ~ I’exigence de subvenir de fa~;on adequate aux exigences pastorales des fiddles catholiques ~. 
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International 

C6te d’Ivoire : 40 jours de pri~res pour sortir le pays de la crise 

La deuxi~me quarantaine de pri~re commence demain jusqu 

ROME, Jeudi 10 f~vrier 2011 (ZENIT.orq) - ~ En cette heure de grandes ~preuves, il nous faut sans cesse 

supplier le Seigneur d’etre avec nous et de tracer pour nous et devant nous la voie royale du d~veloppement 

humain et spirituel ~, a d~clar~ I’archev~que m~tropolitain de Korhogo, en C6te d’Ivoire, Mgr Maie Daniel 

Dadiet, en cl6turant ~ la quarantaine de pri~res ~ organis~e du 19 d~cembre au 30 janvier dernier par la 

Commission justice et paix de I’Eglise ivoirienne. 

L’objectif de ces 40 jours de pri~res ~tait de ~ soutenir les actions qu’elle m~ne dans le silence, afin 

d’obtenir de tous les acteurs politiques la paix qui vient de Dieu, au profit du peuple ~. 

Durant la messe, c~l~br~e en la paroisse Saint-Marc de Yopougon, Mgr Dadiet qui est aussi president de la 

Commission justice et paix, a exhort~ les ivoiriens ~ ~mettre en pratique la charte de la civilisation de 

I’amour, le code de la culture et de la tendresse pour que le pays sorte d~finitivement de la crise ~. 

Que/e seigneur ~ ouvre grand devant chaque ivoirien le boulevard incontournable de la r~conciliation et de 

la paix ~, a-t-il ajout~, rappelant que la paix dont les Ivoiriens ont besoin est ~ la paix int~rieure du coeur, 

des ~mes lib~r~es du p~ch~, des b~atitudes, que Dieu seul peut donner ~. 

Selon Mgr Dadiet, la Commission justice et paix est consciente que la C6te d’Ivoire n’est pas encore au bout 

du tunnel dans sa qu~te de paix et de r~conciliation pour la cohesion sociale car les probl~mes post- 

~lectoraux se r~v~lent encore plus ardus. 

~En cette heure de grandes turbulences, il est essentiel que tous les Ivoiriens et habitants de ce pays 

mettent en pratique I’amour du prochain ~ car ~ une fois unis en Dieu ~, rien ne peut les diviser, ni les 

s~parer. 

~A cette hauteur, nous perdons la notion de nos differences, de nos asp~rit~s, de nos frustrations et de nos 

envies d~sordonn~es de puissance et de vengeance ~, a-t-il indiqu~. 



Une deuxi&me quarantaine de pri&res est pr~vue ce vendredi 11f~vrier. Elle prendra fin le 22 mars. Au cours 

de cette quarantaine, des pri&res et des lectures bibliques seront organis~es, tout comme au cours de la 

premi&re oQ les membres de la Commission ~piscopale justice et paix ont r~cit~ 70 chapelets par jour. 

Enfin, la vice-coordinatice en charge du secretariat national de la CJP a annonc~ que le 9&me Conseil 

national justice et paix, aura lieu en mars prochain dans le dioc&se de Grand Bassam et la session nationale 

en juillet prochain dans le dioc&se de San P~dro. 

Isabelle Cousturi~ 
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Etats-Unis : Le temps n’est pas venu de rapatrier les Haftiens 

Lettre d’bv~ques ambricains au gouvernement fbdbral 

ROME, Jeudi 10 f~vrier 2011 (ZENIT.orq) - Les ~v&ques des Etats-Unis demandent au gouvernement f~d~ral 

d’interrompre le rapatriement de haftiens, citant un rapport qui fait ~tat d’au moins un mort du cholera 

parmi les rapatri~s sur I’fle des Carafbes. 

<< Ce n’est pas le moment de poursuivre ces rapatriements en Hafti. II n’est ni moralement ni politiquement 

appropri~ de le faire dans un proche avenir >>, ~crivent les ~v&ques dans une lettre adress~e ~ la secr~taire 

du D~partement d’Etat pour la s~curit~ nationale, Janet Napolitano. 

La lettre porte la signature de I’archev&que coadjuteur de Los Angeles et president du Comit~ pour les 

migrations de la Conference ~piscopale, Mgr Jos~ Gomez, et celle de I’~v&que de Tucson et president du 

Catholic Relief Services, Mgr Gerald Kicanas. 

Le mois dernier 27 rapatriements ont ~t~ enregistr~s. 700 autres sont encore pr~vus d’ici la fin de I’ann~e, 

pour << des questions de s~curit~ int~rieure >> selon le D~partement pour la s~curit~ qui precise que les 

rapatri~s sont des d~linquants ayant purg~ une peine pour ’graves precedents p~naux’. 

Les ~v&ques d~plorent cette d~cision estimant que parmi ceux qui attendent leur rapatriement, un nombre 

significatif de personnes ont ~t~ condamn~es pour ’actes non violents de bas niveau’, qu’elles ont ~t~ 

lib~r~es et ont v~cu dans la communaut~ sans aucun probl&me. 

D’autres, selon les ~v&ques, se trouvent dans des situations humanitaires difficiles, voire re&me dans de 

graves conditions sanitaires. 

Pendant ce temps-I~, sur le terrain, I’alerte cholera est toujours ~lev~e : 3.600 haftiens sont morts des 

consequences de la maladie, alors que 400.000 autres en sont atteints. 

A cette situation s’ajoute la lenteur du processus de reconstruction, marquee par des centaines de milliers 

de victimes du tremblement de terre, qui continuent ~ vivre sous des tentes et des d~sordres suite aux 

~lections pr~sidentielles de novembre. 

<< Poursuivre les rapatriements dans ces graves conditions serait un outrage ~ la vie et ~ la dignit~ des 

haftiens en voie de rapatriement >>, d~clarent les ~v&ques am~ricains dans leur lettre au gouvernement 



f~d~ral. Mais ~galement ~ un d~sistement des Etats-Unis dans leur engagement ~ aider Ha~ti ~ ~ revenir ~ la 

normalit~ ~, ajoutent-ils. 

Mgr G6mez et Mgr Kicanas recommandent trois gestes pour aider Ha~ti : replacer le pays sous statut de 

protection temporelle ~ ; garantir la libert~ conditionnelle humanitaire aux families de ha~tiens transforms 

aux Etats-Unis afin qu’elles puissent recevoir une assistance m~dicale apr~s le tremblement de terre ; et 

implementer un programme de regroupement familial dont b~n~ficieraient 55.000 ha~tiens. 

~ Nous demandons la fin des rapatriements en Ha~ti de mani~re ind~finie et que s’~tende en Ha~ti I’aide 

nord-am~ricaine en fournissant plus de soutien ~ I’immigration des ha~tiens, aux vues surtout de la situation 

de crise sanitaire et politique que traverse actuellement le pays ~, concluent-ils. 
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Des ~v~ques m~contents de la place accord~e aux aum6neries d’h6pitaux 

Communiqu~ des ~v~ques des dioceses d’Ile de France 

ROME, Jeudi 10 f~vrier 2011 (ZENIT.org) - AIors que se tenait ce jeudi ~ Paris, une Rencontre des 

aum6niers de I’Assistance Publique-H6pitaux de Paris (AP-HP) sur le th~me du r61e de I’aum6nerie ~ 

I’h6pital, les ~v~ques des dioceses d’Ile de France ont annonc~, dans un communique, que les repr~sentants 

de I’aum6nerie catholique ne participeraient pas ~ cette r~union. 

Depuis quelques ann~es, en effet, les aum6niers d’h6pitaux et les d~l~gu~s ~ la pastorale de la sant~ de 

chacun des dioceses d’Ile de France ~ ont fait part de leurs inqui~tudes devant des d~cisions prises dans les 

h6pitaux de I’Assistance Publique, d~cisions qui m~connaissent les droits et le r61e de I’aum6nerie 

catholique ~. 

~ Progressivement, affirment les ~v~ques - les Iocaux de I’aum6nerie catholique et les postes pr~vus pour 

elle sont d~mantel~s ~. 

~ Chacun de nous a exprim~ ces preoccupations ~ plusieurs reprises aux responsables Iocaux, r~gionaux ou 

nationaux. Nous avons rappel~ les obligations I~gales et r~glementaires, ainsi que le service rendu depuis 

des ann~es par des gens d~vou~s au b~n~fice de tous ~, souligne le communique. 

~ Ne voulant pas cautionner une mani~re de faire qui aboutit ~ traiter I’aum6nerie catholique comme une 

r~alit~ marginale, nous avons d~cid~ de retirer la participation des repr~sentants de I’aum6nerie catholique 

~ cette rencontre ~. 

Se disant ~ conscients des ~volutions n~cessaires et difficiles auxquelles doit faire face I’AP-HP ~, les 

~v~ques se disent ~ pr~ts ~ rencontrer, au niveau ad~quat, les responsables qui pourront apporter des 

r~ponses r~elles aux probl~mes rencontres ces derni~res ann~es ~. 

Le texte est sign~ par le cardinal Andr~ Vingt-Trois, archev~que de Paris ; Mgr Michel Dubost, ~v~que 

d’Evry-CorbeiI-Essonnes ; Mgr Albert-Marie de Monl~on, ~v~que de Meaux ; Mgr I~ric Aum6nier, ~v~que de 

Versailles ; Mgr G~rard Daucourt, ~v~que de Nanterre ; Mgr Jean-Yves Riocreux, ~v~que de Pontoise ; Mgr 

Michel Santier, ~v~que de Cr~teil et Mgr Pascal Delannoy, ~v~que de Saint-Denis. 
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N~pal : Les chr~tiens r~clament en vain de pouvoir enterrer leurs morts 

Destructions de tombes 

ROME, Jeudi 10 f~vrier 2011 (ZENIT.orq) - Les chr~tiens du N~pal r~clament en vain au gouvernement 

I’autorisation d’enterrer leurs morts, rapporte aujourd’hui << Eglises d’Asie >> (EDA), I’agence des Missions 

~trang~res de Paris. 

La nomination, apr~s des mois d’instabilit~ politique, d’un nouveau Premier ministre, le communiste 

Jhalanath Khanal, le 3 f~vrier dernier, n’aura laiss~ qu’un court r~pit ~ la controverse qui agite le N~pal 

autour du droit des non-hindous ~ enterrer leurs d~funts. 

Le 29 d~cembre dernier, les autorit~s de Pashupatinath, ville sainte hindoue, proche de Katmandou, 

interdisaient toute inhumation dans la for~t de Sleshmantak qui jouxte le temple, un site utilis~ comme 

cimeti~re depuis des ann~es par diff~rentes communaut~s hindoues comme non hindoues. Le Pashupati 

Area Development Trust (PADT), qui g~re le temple hindou de Pashupatinath, commen~;ait d~j~ ~ d~truire 

les tombes, ~ I’indignation des chr~tiens dont plusieurs centaines de s~pultures ~taient en passe d’etre 

profan~es. 

La for~t tr~s dense qui entoure les ghats, plateformes au bord de la rivi~re sacr~e Bagmati o~ br01ent jour 

et nuit les cadavres dont les cendres seront ensuite dispers~es dans le courant, est un lieu de s~pulture 

traditionnel pour certaines ethnies ainsi que pour quelques communaut~s hindoues du N~pal, les 

Dashnamis. Les chr~tiens de Katmandou avaient commenc~ ~ ensevelir leurs d~funts dans la for~t de 

Sleshmantak, les quelques parcelles consacr~es ~ cet usage dans la capitale (essentiellement des terrains 

priv~s) ~tant satur~es. Le m~me probl~me affectait ~galement les communaut~s musulmanes et baha’i, qui, 

tout comme les chr~tiens, avaient fait, en vain, de nombreuses demandes de terrains pouvant ~tre utilis~s 

comme cimeti~res, aupr~s des gouvernements qui se sont succ~d~s ces derni~res ann~es au N~pal. 

Certains, dont une grande part de catholiques, s’~taient r~sign~s ~ la cremation. << D~j~ que les vivants 

n’ont pas de terre, il est inutile d’en demander pour les morts ! >>, ironise Mgr Anthony Sharma, vicaire 

apostolique du N~pal. << Nous avons accept~ la cremation pour les catholiques au N~pal, comme cela a ~t~ 

accept~ ailleurs dans le monde [par L’Eglise]. (...) Mais la cremation elle-m~me est source de discrimination, 

souligne le pr~lat. Sur les ghats de Pashupatinath, il est fait une distinction entre les castes, et les chr~tiens 

sont trait~s comme des basses castes. Nous avons donc dO mettre en place nos propres sites de 

cremation afin d’effectuer nos rites [avec le respect n~cessaire envers les d~funts]. >> 

Le 30 janvier dernier, le Comit~ consultatif chr~tien sur la Constitution n~palaise (Christian Committee on 

New Constitution) (1) r~unissait les leaders des mouvements en faveur des droits de I’homme et les 

responsables des principaux partis politiques, dont celui du Congr~s, du Parti communiste du N~pal (PCN- 

MLU) et du Parti communiste mao~ste (UCPN-M). << Depuis deux ans, au nora de la communaut~ chr~tienne, 

nous avons multipli~ les demandes officielles ~ tous les organes du gouvernement et m~me propos~ des 

terrains dans Katmandou mais les choses n’ont fait qu’empirer avec les ann~es et nos demandes ont ~t~ 

compl~tement ignor~es >>, a d~clar~ le R~v. C. Bahadur Gahatraj, secr~taire g~n~ral du Comit~ consultatif 

chr~tien, aux nombreux officiels et journalistes presents. 

Tous les leaders politiques ont assur~ les chr~tiens qu’ils soumettraient le probl~me en urgence ~ 



I’Assembl~e constituante. Minendra Rijal, ministre de la Culture et des Affaires f~d~rales, d~clarait 

notamment avec fermet~ qu’apr~s des si~cles de monarchie hindoue, ~ le pays ~tait d~sormais un Etat la~c 

et que tous les hindous devaient apprendre ~ compter avec les autres religions ~ (2). Mais face ~ I’avalanche 

de protestations des extr~mistes hindous, le ministre, ~galement ~ la t~te du PADT, faisait rapidement 

volte-face, affirmant cette fois qu’il ~ ne laisserait personne blesser les sentiments religieux de millions 

d’hindous ~ en autorisant les inhumations dans la for~t de Sleshmantak. 

Toutefois, c’est le ler f~vrier que I’affaire a pris une ampleur nationale malgr~ le fait que I’opinion publique 

~tait alors monopolis~e par I’~lection imminente du Premier ministre, apr~s des mois d’incertitude politique. 

Aux protestations des chr~tiens se sont ajout~es celles de I’ethnie kiranti (3), ~galement frapp~e du m~me 

interdit d’inhumer ses d~funts ~ Pashupatinath. Le 29 janvier, I’intervention de la police sur I’ordre du PADT, 

interrompant dans la for~t de Sleshmantak I’enterrement d’un jeune chr~tien de I’ethnie kiranti-rai a mis le 

feu aux poudres. Se r~clamant d’une Iongue tradition d’ensevelissement de leurs morts sur le site sacra, les 

Kirantis, sous I’~gide de la Nepal Federation of Indigenous Nationalities (NEFIN), ont manifest~ ~ Katmandou 

et bloqu~ des routes, pendant que les chr~tiens poursuivent leur mouvement de protestation. 

Catholiques et protestants menacent de d~poser devant le Parlement les cadavres priv~s de s~pulture. Les 

chr~tiens sont pr~ts ~ manifester en ~ portant des cercueils et des urnes fun~raires ~, affirme le P. Pius 

Perumana, pro-vicaire apostolique du N~pal, qui ajoute que ~ I’Etat d~sormais la~c doit garantir des droits 

~gaux ~ tous les citoyens, quelle que soit leur religion ~. Un avis partag~ par Narayan Sharam, ~v~que au 

sein de la Believers Church, une Eglise protestante, qui rappelle que ~ les hindous doivent respecter les 

droits des autres religions ~. 

Le 2 f~vrier, apr~s une journ~e d’affrontements entre les forces de I’ordre et plusieurs centaines de 

manifestants ~ Pashupatinath, les Kirantis ont obtenu du gouvernement la creation d’un comit~ charg~ de 

r~soudre la question de I’inhumation des morts qui ne sont pas de religion hindoue. En attendant, ils ont ~t~ 

autoris~s ~ inhumer leurs morts ~ Sleshmantak et le Premier Ministre a autoris~ I’enterrement du jeune 

kiranti interrompu par la police. 

Le 5 f~vrier dernier, alors que le Premier ministre du N~pal ~tait enfin d~sign~, les chr~tiens ont rappel~ que 

bien qu’ils ~ n’aient pas pris part aux manifestations des Kirantis ~, ils attendaient ~ leur tour que leurs 

revendications soient prises en compte. L’United Christian Alliance of Nepal (UCAN), un rassemblement 

oecum~nique r~unissant des responsables de I’Eglise catholique et de neuf d~nominations protestantes, a 

publi~ une d~claration dans laquelle il demandait au nouveau gouvernement du N~pal ~ d’accorder toute son 

attention aux communaut~s chr~tiennes et personnes r~clamant le droit ~ ensevelir leurs morts ~, et 

proposait en plus du ~ site fun~raire de Pashupatinath ~ diff~rentes autres lieux pouvant ~tre convertis en 

cimeti~res. 

Ces d~clarations successives ~tant rest~es lettres mortes, C. G. Gahatraj, secr~taire g~n~ral du Christian 

Advising Commitee, a lanc~ un ultimatum au nouveau Premier ministre, mena~;ant d’organiser une 

manifestation d’une dur~e ind~termin~e avec gr~ve de la faim et blocage des routes par les cadavres sans 

s~pulture si aucune r~ponse n’est apport~e par le gouvernement d’ici le 15 f~vrier prochain. 

Aujourd’hui, si la communaut~ chr~tienne (surtout protestante) connaTt ind~niablement une forte expansion 

au N~pal (certains parlent de 2 millions de croyants), il reste difficile de la quantifier avec exactitude, le seul 

chiffre fiable ~tant celui des 8 000 catholiques inscrits dans les registres des paroisses du pays. 

(1)       En raison de I’instabilit~ politique la nouvelle Constitution du N~pal, qui devait ~tre promulgu~e en 

2010, est toujours en cours d’~laboration. 

(2) Jusqu’en 2006, I’hindouisme ~tait la religion officielle du royaume du N~pal 



(3)       Les Kirantis (ou Kirants) regroupent diff~rentes ethnies d’origine tib~to-birmane (Rai, Limbu, 

Yakha, Sunuwar) d’implantation ancienne au N~pal. Leur religion, distincte du bouddhisme et de 

I’hindouisme, est organis~e autour de leur livre saint appel~ Mundhum. 

(4)       The Himalayan Times, 5 f~vrier 2011 ; ekantipur, 4 f~vrier 2011 ; Fides, ler f~vrier 2011 ; 

Ucanews, 31 janvier 2011 ; AsiaNews, 28 janvier 2011 ; Christianpost, 26 janvier 2011. 
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En bref 

Le cardinal di Montezemolo pr~sentera le bilan de I’Ann~e Saint-Paul 

Aux c6t~s du cardinal Monterisi 

ROME, Jeudi 10 f~vrier 2011 (ZENIT.oro~) - Le cardinal Andrea Cordero Lanza di Montezemolo pr~sentera le 

bilan de I’Ann~e Saint-Paul aux c6t~s du cardinal Francesco Monterisi qui lui a succ~d~ comme archipr~tre 

de la basilique Saint-Paul-hors-les-Murs. 

Le livre << I’Ann~e Saint-Paul >> de Graziano Motta, recueillant le fruit de cette annie extraordinaire (28 juin 

2008 - 29 juin 2009) sera en effet pr~sent~ jeudi prochain 17 f~vrier 2011, au Vatican. 

Participera aussi ~ ce bilan le president du Conseil pontifical pour la Nouvelle ~vang~lisation, Mgr Rino 

Fisichella, et M. Gianfranco Marcelli, r~dacteur en chef du quotidien catholique italien << Avvenire >>. 
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Documents 

48e Journbe mondiale de pribre pour les Vocations : Message de Benoit XVI 

<< Proposer les vocations clans I’Eglise locale >> 

ROME, Jeudi 10 f~vrier 2011 (ZENIT.oro~) -~ Proposer les vocations dans I’Eglise locale ~, c’est le th~me du 

message de BenoTt XVI pour la 48e Journ~e mondiale de pri~re pour les Vocations qui sera c~l~br~e le 

dimanche 15 mai 201, 4e dimanche de P~ques. 

Le message est en date du 15 novembre et a ~t~ publi~ ce 10 f~vrier 2011 par la salle de presse du Saint- 

Si~ge en sept langues : fran~ais, allemand, italien, anglais, espagnol, portugais et polonais. 

Message de BenoTt XVI : 



Chers fr~res et soeurs, 

La 48~me Journ~e Mondiale de Pri~re pour les Vocations qui sera c~l~br~e le 15 mai 2011, quatri~me 

dimanche de P~ques, nous invite ~ r~fl~chir sur le th~me: ~proposer les vocations dans I’l~glise Iocale~. II y 

a soixante dix ans, le V~n~rable Pie XII a institu~ I’O~uvre Pontificale pour les Vocations Sacerdotales. Par la 

suite, dans de nombreux dioceses, des ~v~ques ont fond~ des oeuvres semblables anim~es par des pr~tres 

et des la~cs, en r~ponse ~ I’appel du Bon Pasteur, qui ~voyant les foules, eut piti~ d’elles parce qu’elles 

~taient fatigu~es et abattues comme des brebis sans berger~. Et il dit: ~La moisson est abondante, et les 

ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le maTtre de la moisson d’envoyer des ouvriers pour sa 

moisson~ (Mt 9,36-38). 

L’art de promouvoir et d’accompagner les vocations trouve un lumineux point de r~f~rence dans les pages 

de I’l~vangile o~ J~sus appelle ses disciples ~ le suivre et les instruit avec amour et sollicitude. Notre 

attention se porte particuli~rement sur la mani~re avec laquelle J~sus a appel~ ses plus proches 

collaborateurs en vue de I’annonce du R~gne de Dieu (cf. Lc 10,9). Avant tout, il apparaTt clairement que 

son premier geste a ~t~ de prier pour eux: avant de les appeler, J~sus a pass~ la nuit seul, en pri~re et ~ 

I’~coute de la volont~ du P~re (cf. Lc 6,12), en une asc~se int~rieure qui prenait de la hauteur par rapport 

aux r~alit~s du quotidien. La vocation des disciples na~t pr~cis~ment dans le dialogue intime de J~sus avec 

son P~re. Les vocations au minist~re sacerdotal et ~ la vie consacr~e sont avant tout le fruit d’un contact 

permanent avec le Dieu vivant et d’une pri~re insistante qui s’~l~ve vers le ~Ma~tre de la moisson~ tant dans 

les communaut~s paroissiales, que dans les families chr~tiennes ou dans les groupes vocationnels. 

Au d~but de sa vie publique, le Seigneur a appel~ quelques p~cheurs, occup~s ~ travailler sur les rives du 

lac de Galilee: ~Venez derriere moi, et je vous ferai p~cheurs d’hommes~ (Mt 4,19). II leur a montr~ sa 

mission messianique par de nombreux ~signes~ qui indiquaient son amour pour les hommes et le don de la 

mis~ricorde du P~re; il les a form,s par la parole et par le t~moignage de sa vie afin qu’ils soient pr~ts ~ 

continuer son oeuvre de salut; enfin, ~sachant que I’heure ~tait venue pour lui de passer de ce monde ~ son 

P~re~ (Jn 13,1), il leur a confi~ le m~morial de sa mort et de sa r~surrection, et avant d’etre ~lev~ au Ciel, il 

les a envoy~s dans le monde entier avec le commandement: ~Allez donc! De toutes les nations, faites des 

disciples~ (Mt 28,19). 

A ceux ~ qui il dit: ~Suis-moi!~, J~sus fait une proposition exigeante et exaltante: il les invite ~ entrer dans 

son amiti~, ~ ~couter attentivement sa Parole et ~ vivre avec lui; il leur enseigne le don total ~ Dieu et ~ la 

diffusion de son R~gne selon la Ioi de I’l~vangile: ~Si le grain de bl~ tomb~ en terre ne meurt pas, il reste 

seul; mais s’il meurt, il donne beaucoup de fruit ~ (Jn 12,24); il les invite ~ sortir de leur volont~ ferrule sur 

elle-m~me, de I’id~e d’une r~alisation de soi, pour se plonger dans une autre volont~, celle de Dieu, et se 

laisser conduire par elle; il leur fait vivre une fraternit~ qui na~t de cette disponibilit~ totale ~ Dieu (cf. Mt 

12,49-50), et qui devient le caract~re distinctif de la communaut~ de J~sus: ~Ce qui montrera ~ tous les 

hommes que vous ~tes rues disciples, c’est I’amour que vous aurez les uns pour les autres~ (Jn 13,35). 

Aujourd’hui encore, la suite du Christ est exigeante; elle signifie apprendre ~ fixer son regard sur J~sus, ~ le 

conna~tre intimement, ~ I’~couter dans la Parole et ~ le rencontrer dans les Sacrements; elle signifie encore 

apprendre ~ conformer sa propre volont~ ~ la Sienne. II s’agit d’une v~ritable et r~elle ~cole de formation 

pour ceux qui se pr~parent au minist~re sacerdotal et ~ la vie consacr~e, sous la conduite des autorit~s 

eccl~siales comp~tentes. Le Seigneur ne manque pas d’appeler, ~ tous les ~ges de la vie, ~ prendre part ~ 

sa mission et ~ servir I’l~glise par le minist~re ordonn~ ou la vie consacr~e. Et I’l~glise ~est appel~e ~ garder 

ce don, ~ I’estimer, ~ I’aimer: elle est responsable de la naissance et de la maturation des vocations 

sacerdotales~ (Jean-Paul II, Ex. ap. post-synodale Pastores dabo vobis, 41). Sp~cialement en notre temps 

o~ la voix du Seigneur semble ~touff~e par d’~autres voix~ et o~ I’invitation ~ le suivre par le don de sa vie 

peut apparaTtre trop difficile, chaque communaut~ chr~tienne, chaque fiddle, devrait accomplir 

consciencieusement son engagement pour la promotion des vocations. II est important d’encourager et de 

soutenir ceux qui montrent des signes clairs de I’appel ~ la vie sacerdotale et ~ la consecration religieuse, 



afin qu’ils sentent la proximit~ de toute la communaut~ au moment o~ ils disent’oui’ ~ Dieu et ~ I’l~glise. 

Moi-m~me je les encourage comme je I’ai fait pour ceux qui se sont d~cid~s ~ entrer au s~minaire. Je leur ai 

~crit:~Vous avez bien fait d’agir ainsi. Car les hommes auront toujours besoin de Dieu, m~me ~ I’~poque de 

la domination technique du monde et de la mondialisation: de Dieu qui s’est rendu visible en J~sus Christ et 

qui nous rassemble dans I’l~glise universelle pour apprendre avec lui et par lui la vraie vie et pour tenir 

presents et rendre efficaces les crit~res de I’humanit~ v~ritable (Lettre aux s~minaristes, 18 octobre 2010). 

II faut que chaque I~glise locale se fasse toujours plus sensible et attentive ~ la pastorale des vocations, en 

amenant au niveau familial, paroissial et associatif- comme J~sus I’a fait pour ses disciples - surtout les 

adolescents, les adolescentes et les jeunes, ~ d~velopper une amiti~ authentique et affectueuse avec le 

Seigneur, dans la pri~re personnelle et liturgique; ~ apprendre I’~coute attentive et f~conde de la Parole de 

Dieu, par une familiarit~ croissante avec la Sainte I~criture; ~ comprendre qu’entrer dans la volont~ de Dieu 

n’annihile ni ne d~truit la personne, mais permet de d~couvrir et de suivre la v~rit~ la plus profonde sur soi; 

~ vivre la gratuit~ et la fraternit~ dans les relations avec les autres, car c’est seulement en s’ouvrant ~ 

I’amour de Dieu qu’on trouve la vraie joie et la pleine r~alisation de ses aspirations. ~Proposer les vocations 

dans I’l~glise Iocale~, signifie avoir le courage d’indiquer, par une pastorale des vocations attentive et 

adapt~e, ce chemin exigeant ~ la suite du Christ qui engage toute une vie, tellement il est riche de sens. 

Je m’adresse particuli~rement ~ vous, chers Fr~res dans I’l~piscopat. Pour assurer la continuit~ et la diffusion 

de votre mission de salut en Christ, il est important de favoriser ~le plus possible les vocations sacerdotales 

et religieuses, et sp~cialement les vocations missionnaires~ (D~cr. Christus Dominus, 15). Le Seigneur a 

besoin de votre collaboration pour que ses appels puissent rejoindre le coeur de ceux qu’il a choisis. Soyez 

attentifs au choix de ceux qui oeuvrent dans le Centre dioc~sain des vocations, instrument pr~cieux pour la 

promotion et I’organisation de la pastorale des vocations et pour la pri~re qui la soutient et en garantit la 

f~condit~. Je voudrais vous rappeler, chers Fr~res I~v~ques, la sollicitude de I’l~glise universelle pour une 

r~partition ~quitable des pr~tres dans le monde. Votre disponibilit~ ~ I’~gard de dioceses plus pauvres en 

vocations, est une b~n~diction de Dieu pour vos communaut~s et constitue pour les fiddles le t~moignage 

d’un service sacerdotal qui s’ouvre g~n~reusement aux n~cessit~s de toute I’l~glise. 

Le Concile Vatican II a rappel~ explicitement que ~le devoir de cultiver les vocations revient ~ la 

communaut~ chr~tienne tout enti~re, qui s’en acquitte avant tout par une vie pleinement chr~tienne~ (D~cr. 

Optatam totius, 2). Je d~sire donc adresser un salut fraternel et particulier, ainsi qu’un encouragement 

tous ceux qui collaborent de diverse mani~re avec les pr~tres dans les paroisses. Je m’adresse 

particuli~rement ~ ceux qui peuvent offrir leur contribution ~ la pastorale des vocations: les pr~tres, les 

families, les cat~chistes, les animateurs. Je recommande aux pr~tres d’etre disposes ~ donner un 

t~moignage de communion avec leur ~v~que et les autres confreres, pour garantir I’humus vital aux 

nouveaux germes de vocations sacerdotales. Que les families soient ~anim~es par un esprit de foi, de 

charit~ et de pi~t~ (D~cr. Optatam totius, 2), pour aider leurs fils et leurs filles ~ accueillir avec g~n~rosit~ 

I’appel au sacerdoce et ~ la vie consacr~e. Que les cat~chistes et les animateurs des associations catholiques 

et des mouvements eccl~siaux, convaincus de leur mission ~ducative, aient le souci ~d’~duquer les 

adolescents qui leur sont confi~s, de mani~re qu’ils puissent percevoir la vocation divine et y r~pondre de 

grand coeur~ (ibid.). 

Chers fr~res et soeurs, votre engagement dans la promotion et I’accompagnement des vocations trouve tout 

son sens et son efficacit~ pastorale quand il s’effectue dans I’unit~ de I’l~glise et qu’il est orient~ vers le 

service de la communion. C’est pour cela que chaque aspect de la vie de la communaut~ eccl~siale - la 

cat~ch~se, les rencontres de formation, la pri~re liturgique, les p~lerinages - est une occasion pr~cieuse 

pour susciter dans le Peuple de Dieu, en particulier chez les plus petits et les jeunes, le sens de 

I’appartenance ~ I’l~glise et leur responsabilit~ quant ~ la r~ponse ~ I’appel au sacerdoce et ~ la vie 

consacr~e, par un choix libre et conscient. 

La capacit~ ~ cultiver les vocations est un signe caract~ristique de la vitalit~ d’une I~glise locale. Invoquons 



avec confiance et insistance le soutien de la Vierge Marie, afin que I’exemple de son accueil du plan divin du 

salut et que par sa puissante intercession, puisse se diffuser ~ I’int~rieur de chaque communaut~, une 

disponibilit~ ~ dire ’oui’ au Seigneur qui ne cesse d’appeler de nouveaux ouvriers ~ sa moisson. Avec ce 

souhait, j’accorde volontiers ~ tous, ma B~n~diction Apostolique. 

Du Vatican, le 15 novembre 2010 

BENEDICTUS PP. XVI 

© Copyright : Libreria Editrice Vaticana 
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Message de Benoit XVI ~ I’Institut pontifical ecclbsiastique polonais 

II rappelle la lettre historique des bv~ques de Pologne aux bv~ques allemands 

ROME, Mercredi 9 f~vrier 2011 (ZENIT.orq) - ~ Le Pape rappelle la lettre historique des ~v~ques de Pologne 

~ la Conference ~piscopale allemande ~ titre L’Osservatore Romano en fran~ais du 3 f~vrier 2011. II sous- 

titre : ~ Un message de r~conciliation ~. 

L’OR precise : ~ Dans la matinee du lundi 17 janvier 2011, le Pape BenoTt XVI a re~u en audience, dans la 

salle du Consistoire, la communaut~ de I’Institut pontifical eccl~siastique polonais, pour le centenaire de sa 

fondation. A cette occasion, il a ~voqu~ le "message historique de r~conciliation", que les ~v~ques polonais 

envoy~rent en 1965 aux ~v~ques allemands, contenant la c~l~bre phrase: "Nous pardonnons et nous 

demandons pardon". ~ 

Message de BenoTt XVI 

Messieurs les cardinaux,V~n~r~s fr~res dans I’~piscopat et dans le sacerdoce,Chers fr~res et soeurs! C’est 

avec une grande joie que je vous accueille au Palais apostolique et que je vous souhaite la plus cordiale 

bienvenue. Je salue tout d’abord Mgr le Recteur, et toute la communaut~ de I’Institut pontifical 

eccl~siastique polonais, ainsi que les invites. Je remercie en particulier le cardinal Zenon Grocholewski des 

paroles significatives qu’il m’a adress~es au nora de toutes les personnes pr~sentes. 

Ce qui a vous a conduits ici, pour rencontrer le Successeur de Pierre et ~tre confirm~s dans la foi et dans 

votre appartenance ~ I’Eglise, est une heureuse circonstance qui vous tient, ~ juste titre, tr~s ~ coeur: le 

centenaire de la fondation de cette institution de grand m~rite. N~e de I’intuition ~clair~e et de I’admirable 

initiative de saint J6zef Sebastian Pelczar, alors ~v~que de Przemy?l, son histoire d~buta sous le pontificat 

de saint Pie X, auquel fut pr~sent~ le projet de fondation. Le 13 mai 1909, le Pape approuva 

personnellement la requite des ~v~ques polonais et le 19 mars 1910, avec le d~cret Religioso Polonae 

gentis, fut ~rig~ I’Hospice polonais. II fut inaugur~ solennellement le 13 novembre 1910 par Mgr Sapieha, 

devenu par la suite cardinal-archev~que de Cracovie. L’institut a ainsi pu jouir, au fil des ann~es, de la 

sollicitude et de I’affection des diff~rents Papes, au nombre desquels nous nous souvenons, plus proches de 

nous, du serviteur de Dieu Paul VI et, naturellement, du futur bienheureux, le v~n~rable serviteur de Dieu 

Jean-Paul II, qui lui rendit visite en 1980 et eut I’occasion de souligner sa profonde signification pour I’Eglise 

et pour le peuple polonais. C~l~brer le premier centenaire de cette importante institution constitue un rappel 

pr~cieux du souvenir et de la reconnaissance que I’on doit ~ ceux qui ont donn~ naissance ~ celle-ci, avec 



foi, avec courage et avec difficultY; un rappel, dans le re&me temps, ~ la responsabilit~ de porter de I’avant 

aujourd’hui les finalit~s originelles, en les adaptant opportun~ment aux nouvelles situations. II faut placer 

au-dessus de tout I’engagement ~ conserver vivante I’~me de cette institution: son ~me religieuse et 

eccl~siale, qui r~pond au dessein divin providentiel d’offrir ~ des pr&tres polonais un lieu adapt~ pour I’~tude 

et la fraternitY, pendant leur p~riode de formation ~ Rome. 

De cet Institut pontifical, qui a ~t~ le t~moin de tant d’~v~nements significatifs pour I’Eglise en Pologne, vous 

faites ~ present partie vous aussi, chers pr~tres ~tudiants qui, venus au coeur de la chr~tient~, souhaitez 

approfondir s~rieusement votre preparation intellectuelle et spirituelle, pour assumer au mieux toutes les 

t~ches de responsabilit~ qui vous seront progressivement confi~es par vos ~v~ques pour le service du 

peuple de Dieu. Sentez-vous des "pierres vivantes", une partie importante de cette histoire qui, aujourd’hui, 

demande aussi votre r~ponse personnelle et incisive, en offrant votre contribution g~n~reuse, comme I’offrit, 

au cours du Concile Vatican II, I’inoubliable Primat de Pologne, le cardinal Stefan Wyszy?ski, qui eut 

pr~cis~ment ~ I’Institut polonais I’opportunit~ de preparer la c~l~bration du Mill~naire du Bapt~me de la 

Pologne et le message historique de r~conciliation que les ~v~ques polonais adress&rent aux pr~lats 

allemands, contenant les c~l~bres paroles: "Nous pardonnons et nous demandons pardon". 

L’Eglise a besoin de pr~tres bien prepares, riches de cette sagesse que I’on acquiert dans I’amiti~ avec le 

Seigneur J~sus, en puisant constamment ~ la Table eucharistique et ~ la source in~puisable de son Evangile. 

De ces deux sources irrempla~;ables, sachez tirer un soutien continuel et I’inspiration n~cessaire pour votre 

vie et votre minist~re, pour un amour sincere de la V~rit~, que vous &tes aujourd’hui appel~s ~ approfondir 

~galement ~ travers I’~tude et la recherche scientifique et que vous pourrez demain partager avec un grand 

nombre. La recherche de la V~rit~, pour vous qui, en tant que pr~tres, vivez cette experience romaine 

particuli~re, est stimul~e et enrichie par la proximit~ du Si~ge apostolique, qui doit assurer un service 

sp~cifique et universel ~ la communion catholique dans la v~rit~ et dans la charitY. Demeurer li~s ~ Pierre, 

au coeur de I’Eglise, signifie reconnaftre, avec beaucoup de gratitude, se trouver ~ I’int~rieur d’une histoire 

de salut f~conde, Iongue de plusieurs si~cles qui, par une grace multiforme, vous a touches et ~ laquelle 

vous &tes appel~s ~ participer activement afin que, comme un arbre florissant, elle porte toujours de 

pr~cieux fruits. L’amour et la d~votion ~ la figure de Pierre vous poussent ~ servir avec g~n~rosit~ la 

communion de toute I’Eglise catholique et de vos Eglises particuli~res pour que, comme une seule et grande 

famille, tous puissent apprendre et reconnaftre en J~sus, chemin, v~rit~ et vie, le visage du P~re 

mis~ricordieux, qui veut qu’aucun de ses fils ne soit perdu. 

V~n~r~s et chers fr~res, je vous confie tous ~ la Vierge Marie, tant aim~e par le peuple polonais. Invoquez-la 

toujours en tant que M~re de votre sacerdoce, pour qu’elle vous accompagne sur le chemin de la vie et 

attire sur votre minist&re present et futur I’abondance des dons de I’Esprit saint. Que Marie vous aide 

perseverer avec une joyeuse fid~lit~ dans la grace et dans I’engagement ~ suivre J~sus, et ~ nourrir 

constamment un d~vouement fructueux ~ votre travail quotidien et ~ ceux que le Seigneur place ~ vos 

c6t~s. 

Je vous donne de tout coeur ~ tous, ainsi qu’aux membres de votre famille et ~ ceux qui vous sont chers, 

une B~n~diction apostolique particuli~re. Lou~ soit J~sus Christ. 

© Libreria Editrice del Vaticano 

Traduction fran~aise : L’Osservatore Romano - 3 f~vrier 2011 
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<< :~1 a ~t~ appel~ b~b~-m~dicament >> : D~claration de Mgr Podvin 

A propos du premier << b~b~-m~dicament >> n~ en France 

ROME, Jeudi 10 f~vrier 2011 (ZENIT.org) - << Dans quelques ann~es, il exprimera peut-&tre quelques 

I~gitimes interpellations ~ la communaut~ adulte >>, avertit Mgr Podvin, porte-parole des ~v&ques de France 

dans cette r~flexion sur la naissance en France du premier << b~b~-m~dicament >>. 

IL A ETE APPELI~.. << BI~BI~-MI~DICAMENT >> 

Le premier << b~b~-m~dicament >> franGais ~tait n~ depuis le 26 janvier. Comme par enchantement, sa 

naissance, demeur~e discr&te, apparut sous les projecteurs de I’actualit~ un certain 8 f~vrier, jour du 

lancement du d~bat parlementaire sur la bio~thique. Le destin a de troublantes intuitions calendaires ! Qui 

serait insensible ~ la vie plus forte que la souffrance ? Qui nierait la I~galit~ d’un acte scientifique altruiste? 

Qui n’y verrait I’heureux d~nouement de ce qui est possible quand on veut bien ne pas << entraver le cours 

de I’~volution >> ? Pi&tre conception de la communication ! Tandis que les parlementaires s’appr&taient ~ 

disserter sur des textes complexes et ennuyeux, il fallait faire savoir qu’un b~b~ hors du commun ~tait n~ ! 

Dans la precipitation, il a ~t~ appel~ << b~b~-m~dicament >>. Nommer quelqu’un de la sorte, c’est le lier ~ une 

destin~e. Dans quelques ann~es, il exprimera peut-&tre quelques I~gitimes interpellations ~ la communaut~ 

adulte. Mais ce ne seront que.. des questions d’enfant ! 

Mgr Bernard Podvin 

Porte-parole des ~v&ques de France 
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ZENIT 

Le monde vu de Rome 

Service quotidien - 11 f~vrier 2011 

....... Publicit~ 

La Nef explique la libert~ religieuse 

BenoTt XVI aborde souvent la libert~ religieuse, largement menac~e de par le monde, on ne le voit 

que trop en Irak, en Egypte et ailleurs. Cela a ~t~ pour nous une invitation ~ r~fl~chir sur cette 

notion qui reste encore souvent real comprise, voire contest~e, d’o~ notre dossier du mois consacr~ 

~ ce sujet sensible et complexe mais essentiel. Demandez ce n° gratuitement ~ : lanef@lanef.net 

http ://www.lanef.net/ 

Pour tout renseignement concernant /es annonces, cliquez sur: http://ads.zenit.orcl/french 

ROME 

Journ~e mondiale du malade ~ Rome, au niveau dioc~sain 

L’ind~pendance du Kosovo non reconnue par le Saint-Si~qe 

Radio Vatican doit s’adapter aux nouveaux moyens de communication 

Augmentation des ordinations sacerdotales dans le monde 

Une rencontre au Vatican pour soutenir les qens de la mer 

NOMINATIONS 

R~p. d~mocratique du Conqo : Nouveau diocese, Mqr Gardin premier ~v~que 

R~publique du Gonqo : Mqr Victor Abaqna Mossa, ~v~que d’Owando 

ENTRETIEN 

Etty Hillesum, t~moin de Dieu dans I’abTme du real 

INTERNATIONAL 

Gu~ri ~ Lourdes, Vittorio Micheli t~moiqne en direct sur la RAI 

Indon~sie : Les Indon~siens s’interroqent sur les responsables des violences 

France : D~rives euq~niques de la soci~t~ fran~aise 

Pakistan : Abus et violences contre les chr~tiens se poursuivent 



EN BREF 
Appel des ~v&clues canadiens 13ourclracier un Afclhan converti condamn~ ~ mort 

ANNONCES 

Le Meilleur De La Musique Pour 10 Euros Par An ! 

Rome 

Journbe mondiale du malade b Rome, au niveau diocbsain 

Cblbbration prbsidbe par le cardinal Vallini 

ROME, Vendredi 11 f~vrier 2011 (ZENIT.org) - La c~l~bration solennelle de la Journ~e mondiale du Malade, 

pr~sid~e par BenoTt XVI le 11 f~vrier ~ Saint-Pierre n’aura lieu que tous les deux ans : c’est le cardinal 

vicaire, Agostino Vallini, qui a preside, au Latran, cath~drale de I’~v&que de Rome, cette c~l~bration, cette 

annie, au niveau du dioc&se. 

La f&te de Notre Dame de Lourdes, anniversaire de la premi&re Apparition de Marie ~ Bernadette Soubirous 

est en effet, depuis 19 ans, par volont~ de Jean-Paul II, la Journ~e mondiale du malade : elle se d~roule 

cette annie au niveau des dioc&ses. L’objectif fix~ par Jean-Paul II ~ cette journ~e est de sensibiliser la 

soci~t~ civile aux conditions de vie des personnes qui souffrent, afin que personne ne soit priv~ des soins 

n~cessaires. 

La c~l~bration romaine a eu lieu en presence de plusieurs centaines de malades et handicap~s et de leurs 

accompagnateurs et elle a ~t~ suivie de la traditionnelle procession aux flambeaux. 

Rappelons que cette annie le sanctuaire de Lourdes accueille une quarantaine d’Irakiens blesses le 31 

octobre dernier dans un attentat meurtrier contre la cath~drale syriaque catholique de Bagdad (cf. Zenit du 

9 f~vrier 2011). 

Le recteur de cette ~glise accompagne la d~l~gation. Ce p&lerinage se d~roule ~ I’invitation des Sanctuaires 

de Lourdes et en partenariat avec I’(~uvre d’Orient. Ces blesses sont soign~s en France. 

La grotte de Massabielle est le coeur de leur p&lerinage mais ils ont ~galement souhait~ profiter de la messe 

internationale pour demander ~ Notre Dame de Lourdes d’interc~der en faveur de la libert~ religieuse dans 

le monde. 

<< Pr&s de 30 000 p&lerins ~ Lourdes ont pri~ pour la libert~ religieuse, ce 11 f~vrier 2011. Nous n’avions 

jamais vu pareille affluence >>, dit le sanctuaire de Lourdes. 

Lourdes - rappelle un communiqu~ - demeure le sanctuaire de la fraternit~ universelle, oQ I’unit~ des 

peuples et leur r~conciliation se vivent dans une esp~rance commune. 

Mgr Jacques Perrier, ~v&que de Tarbes et de Lourdes, revient sur I’importance de la presence de ces 

rescap~s ~ Lourdes dans un entretien ~ Radio Vatican. 



Mgr Raphael Kutaimi, recteur de la cath~drale de Notre Dame de la D~livrance, ~ Bagdad, a ~galement 

particip~ au p~lerinage. Ce qu’il souhaite, c’est la sant~ et la paix en Irak et pour I’Orient. 
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L’ind~pendance du Kosovo non reconnue par le Saint-Si~ge 

Radio Vatican fair le point 

ROME, Vendredi 11 f~vrier 2011 (ZENIT.org) - << La nomination par le pape d’un d~l~gu~ apostolique ~ 

Pristina ne signifie pas que le Saint-Si&ge ait modifi~ sa position ~ I’~gard du Kosovo >>, a affirm~ le nonce 

apostolique ~ Belgrade, Mgr Orlando Antonini, ce vendredi, annonce Radio Vatican en fran~;ais. 

Le Saint-Si&ge ne reconnaTt toujours pas I’ind~pendance proclam~e par le Kosovo il y a 3 ans precise Radio 

Vatican qui rappelle que << les d~l~gu~s apostoliques n’ont pas une mission de diplomates, ils repr~sentent le 

pape aupr&s des I~glises locales et pas aupr&s d’un gouvernement : leur nomination a un caract&re religieux 

et n’a pas de rapport avec I’activit~ diplomatique du Saint-Si&ge >>. 

<< En nommant jeudi le nouveau nonce apostolique en SIov~nie, Mgr Juliusz Janusz, BenoTt XVI lui a 

~galement confi~ la fonction de d~l~gu~ apostolique ~ Pristina, rappelle Radio Vatican : le gouvernement 

serbe en avait ~t~ inform~ >>. 

Dans une interview au quotidien << Politika >>, le nonce ~ Belgrade a estim~ qu’il ~tait << fort improbable que 

le Vatican se prononce au sujet du Kosovo avant I’ouverture d’un dialogue entre Belgrade et Pristina >>. 

Jeudi, d~j~, rappelle aussi Radio Vatican, la salle de presse du Saint-Si&ge a pr~cis~ que << la nomination 

d’un d~l~gu~ apostolique fait partie des fonctions d’organisation de la structure de I’l~glise catholique et 

rev~t donc un caract~re intra eccl~sial >> (cf. Zenit du 10 f~vrier 2011). 

<< Une telle nomination est totalement ind~pendante de toute consideration concernant des situations 

juridiques et territoriales et de toute autre question inh~rente ~ I’activit~ diplomatique du Saint-Si&ge. La 

mission d’un d~l~gu~ apostolique n’est pas de nature diplomatique : elle r~pond ~ I’exigence de subvenir de 

mani&re adequate aux besoins spirituels des fid&les catholiques >>, precise Radio Vatican. 

<< Dans le cas du Kosovo, la mission de Mgr Janusz s’exercera aupr&s de I’l~glise locale et non pas aupr&s du 

gouvernement qui n’a pas encore ~t~ reconnu par le Saint-Si&ge >>, a conclu Radio Vatican. 

Mgr Janusz ~tait actuellement nonce apostolique en Hongrie. 
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Retour ~ la paqe initiale 

Radio Vatican doit s’adapter aux nouveaux moyens de communication 



Prbsentation des cblbbrations pour les 80 ans de Radio Vatican 

ROME, Vendredi 11 f~vrier 2011 (ZENIT.org) - Mgr Peter Bryan Wells, assesseur pour les affaires g~n~rales 

de la secr~tairerie d’Etat, a ~voqu~ I’avenir de Radio Vatican et la n~cessit~ pour ce m~dia, qui a un << r61e 

d’exemple >> dans le monde des m~dias catholiques, d’apprendre ~ utiliser les nouveaux moyens de 

communication. 

II s’exprimait ~ I’occasion de la presentation, le 10 f~vrier au Vatican, des c~l~brations pr~vues pour le 80e 

anniversaire de Radio Vatican (1931-2011) sur le th&me << Le tour du monde en 80 ans >>. 

<< Ne rien savoir des instruments ~ I’avant-garde implique que le message communiqu~ arrive tard, real et 

donc inutilement >>, a-t-il ajout~. A I’image de I’Eglise, la mission de Radio Vatican est << universelle >>. Elle a 

donc I’exigence de << s’adapter ~ ces nouveaux moyens si elle veut &tre le moteur de nouvelles formes de 

conscience >>, voire << d’une nouvelle culture >>. 

Radio Vatican : un exemple, un phare pour les autres radios catholiques 

Dans son intervention, Mgr Wells a ~voqu~ la << v~ritable r~volution est en cours >> dans le monde des 

m~dias. << Les m~dias classiques, dont fait partie la radio, ne peuvent plus ignorer la puissance et I’extension 

des new media >>, a-t-il expliqu~. 

IIs ne peuvent plus << ne pas prendre en consideration I’~mergence d’une s~rie d’instruments 

technologiques, du Podcast ~ I’I-Pad, des Social Networks comme Facebook ~ I’Instant Messaging comme 

Twitter >>. << Les nouveaux moyens de communication sont donc consid~r~s comme des interlocuteurs et non 

comme des concurrents >>, a-t-il affirmS. << La radio regarde les new media comme une opportunit~ et non 

comme une menace >>. 

Le haut pr~lat a rappel~ que Radio Vatican devait &tre capable << de r~pondre aux attentes des auditeurs 

toujours plus sensibles ~ I’information >>. Elle a un << r61e d’exemple, de phare, de guide pour toutes les 

autres radios catholiques >>, a-t-il expliqu~. Utiliser les nouveaux instruments technologiques ~ disposition 

pourra donc lui permettre de fournir << des idles et des services ~ ses consoeurs >> dans le monde. 

Atteindre un monde toujours plus affamb de nouvelles 

Mgr Wells a par ailleurs rappel~ que Radio Vatican faisait partie int~grante des instruments ~ disposition du 

Saint-Si&ge pour I’~vang~lisation. 

<< L’Eglise ~tant par nature universelle, Radio Vatican a donc une mission universelle >>, a-t-il affirmS. << Elle 

r~sonne en plus de 40 langues et se propose comme instrument par excellence pour dialoguer avec des 

cultures et des religions diff~rentes. C’est pour cela qu’il vous est demandS, ~ vous qui travaillez ~ Radio 

Vatican, une raise ~ jour continue : technique, professionnelle et culturelle >>. 

<< Evang~liser >>, a-t-il expliqu~, << signifie aussi affronter les difficult~s auxquelles I’Eglise est soumise >>. 

<< Radio Vatican doit &tre la voix de I’Eglise pour contredire ceux qui affirment qu’elle n’est pas capable de se 

renouveler de I’int~rieur, d~montrant au contraire la volont~ infatigable de purification manifest~e par son 

pasteur supreme >>. 

<< Radio Vatican doit &tre la voix qui encourage la libert~ religieuse sur la plan&te. Radio Vatican doit &tre la 

voix qui appelle au dialogue et ~ la paix dans un monde qui a toujours plus recours ~ la haine et ~ la 

violence pour r~soudre les conflits >>, a-t-il ajout~. 

Et pour r~ussir ~ &tre cette voix, << les new media sont absolument indispensables >>, a-t-il insistS. << II ne 



suffit plus d’&tre sur les ondes, de publier, d’~crire. Aujourd’hui, il faut &tre present dans les forum, mettre ~ 

jour les web pages, pour pouvoir atteindre un monde toujours plus affam~ de nouvelles >>. 

<< En d’autres mots, ne pas avoir ~ disposition de nouveaux moyens techniques ou ne rien savoir des 

instruments ~ I’avant-garde implique que le message communiqu~ arrive tard, real et donc inutilement >>, a 

observ~ Mgr Wells. << II est donc indispensable pour Radio Vatican de continuer ~ s’adapter ~ ces nouveaux 

moyens si elle veut &tre le moteur de nouvelles formes de conscience, en d’autres roots : d’une nouvelle 

cu Itu re >>. 

Et de conclure : << L’Eglise catholique n’a-t-elle pas ~t~ le premier network social mondiale ? Bien avant 

I’existence des new media, le langage liturgique, les valeurs chr~tiennes, la mani&re de concevoir I’homme 

liaient les catholiques du monde entier, quelque fut leur culture, leur langue, leur ~ge, leur race ou leur 

niveau ~conomique. La mondialisation m~diatique ne peut nous faire peur parce que nous en avons ~t~ les 

premiers artisans >>, a-t-il affirm~ Mgr Wells. 

Marine Soreau 
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Augmentation des ordinations sacerdotales dans le monde 

C’est ce que confirme I’Annuaire statistique de I’Eglise 

ROME, Vendredi 11 f~vrier 2011 (ZENIT.org) - Le nombre de pr&tres ordonn~s dans le monde a augment~ 

alors que le nombre de ceux qui ont renonc~ ~ I’exercice du sacerdoce a diminu~ sensiblement. 

C’est ce que r~v&le L’Osservatore Romano qui a anticip~ quelques passages de I’Annuarium Statisticum 

Ecclesiae 2009, pr~par~ comme chaque annie par le Bureau central de statistique de I’Eglise et publi~ par la 

Librairie ~ditrice du Vatican. Celui-ci sera pr~sent~ dans quelques jours au Vatican. 

Les statistiques officielles les plus r~centes se r~f&rent ~ 2009. Le nombre total de pr&tres ~ cette date-I~ 

~tait de 410 593, dont 275 542 membres du clerg~ dioc~sain et 135 051 du clerg~ religieux. En 1999, ils 

~taient en revanche 405 009 partag~s en 265 012 dioc~sains et 139 997 religieux. 

L’incidence du clerg~ dioc~sain et du clerg~ religieux n’a pas boug~ de mani&re significative : 

respectivement 65% et 35% en 1999 contre 67% et 33% en 2009. 

Le nombre total de pr&tres dans le monde en 2009, par rapport ~ 1999 - rapporte encore L’Osservatore 

Romano -, a donc subi une croissance d’1,4 % r~sultant de I’augmentation de 4 % du clerg~ dioc~sain et de 

la flexion de 3,5 % du clerg~ religieux. 

Une baisse de pourcentage a concern~ I’Am~rique du Nord (environ 7 % pour le clerg~ dioc~sain et 21% 

pour le clerg~ religieux), I’Europe (avec 9 %) et I’Oc~anie (avec 4,6 %). En revanche, les pr&tres africains 

ont augment~ (38,5 %), ainsi que ceux d’Asie (30,5 %) et les pr&tres dioc~sains d’Am~rique centrale et 

m~ridionale. 

En revanche, en Afrique et en Asie, le clerg~ religieux a diminu~. La distribution par continents du clerg~ en 



2009 - rapporte enfin le quotidien du Saint-Si~ge -, est caract~ris~e par une forte predominance de pr~tres 

europ~ens (46,5 %) qui sont environ 56 % de plus que les Am~ricains. Le clerg~ asiatique est estim~ ~ 13,5 

%, le clerg~ africain ~ 8,9 % et celui d’Oc~anie ~ 1,2 %. 

Marine Soreau 
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Une rencontre au Vatican pour soutenir les gens de la mer 

Du 14 au 16 fbvrier 

ROME, Vendredi 11 f~vrier 2011 (ZENIT.org) - Le Conseil pontifical pour la pastorale des migrants et des 

personnes en d~placement, qui a en charge I’oeuvre de I’apostolat de la mer, a convoqu~ au Vatican, du 14 

au 16 f~vrier, une rencontre annuelle des coordinateurs r~gionaux de I’apostolat de la mer (AM). 

Au cours de ces trois journ~es qui auront lieu au palais saint Calixte, ~ Rome, si~ge du Conseil pontifical, les 

coordinateurs qui repr~sentent les 8 r~gions mondiales de I’apostolat de la mer (Am~rique du nord, 

Am~rique latine, Europe, Afrique atlantique, Ocean indien, Asie du sud-est, Asie du sud et Oc~anie), << se 

rencontreront pour confronter idles et experiences afin de mettre au point I’activit~ pastorale en faveur des 

marins, des p~cheurs et de leurs families. La r~flexion sera approfondie et ~largie grace ~ I’intervention de 

divers experts >>, explique un communique. 

Les travaux seront ouverts le 14 f~vrier, par Mgr Antonio Maria VegliS, president du Conseil pontifical qui 

retracera les moments les plus significatifs de I’ann~e pass~e, comme la c~l~bration ~ Glasgow des 90 ans 

de la fondation de I’AM et les activit~s de 2010, proclam~e << Annie internationale de la mer >> par 

I’Organisation maritime internationale. A noter en particulier I’ouverture de nouveaux centres Stella Marls ~ 

Saldahna Bay (Afrique du sud), Rio Grande (Br~sil) et Taichung (Taiwan). 

Le sous-secr~taire du dicast~re, le p~re Gabriele Bentoglio, pr~sentera les th~mes ~ I’ordre du jour. Un des 

th~mes majeurs portera sur la piraterie, un ph~nom~ne croissant, et ses consequences pour les ~quipages. 

Dans ce contexte, I’amiral Marco Brusco, commandant g~n~ral du Corps des capitaineries de Port et des 

Gardes c6tes d’Italie, membre du directoire national de I’AM italien, illustrera comment I’apostolat de la mer 

peut preparer les marins et leurs families ~ affronter une ~ventuelle prise d’otage et les aider apr~s leur 

liberation. 

La question de I’emprisonnement de gens de la mer et de p~cheurs, souvent objet de condamnations 

injustes et de Iongues d~tentions en pays ~trangers, loin de leurs families, sera ~galement ~voqu~e, precise 

le Vatican dans son communiqu~ >>. 

Le directeur national de I’AM italien, le p~re Giacomo Martino, parlera de I’utilisation de la technologie pour 

renforcer le Networking entre les centres, I’~change de nouvelles et la liaison entre les gens de la mer et les 

families. 

Le Conseil pontifical rappelle que << les p~cheurs et leurs families ont toujours ~t~ consid~r~s comme une 

priorit~ par I’AM, sp~cialement apr~s la creation, en 2004, du Comit~ international de I’AM pour la p~che >>. 



La rencontre s’ach~vera par une participation ~ I’audience g~n~rale du mercredi 16 f~vrier. Un document 

final avec les r~sultats du congr~s sera ensuite diffuse. 
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Nominations 

Rbp. dbmocratique du Congo : Nouveau diocbse, Mgr Gardin premier bvbque 

Un Spiritain au Congo depuis 1970 

ROME, Vendredi 11 f~vrier 2011 (ZENIT.orq) - En R~publique d~mocratique du Congo, le pape BenoTt XVI a 

~lev~ la prefecture apostolique de Likouala au rang de diocese - diocese d’Impfondo - et il a nomm~ comme 

premier ~v~que Mgr Jean Gardin, C.S.Sp.. II ~tait pr~fet apostolique de Likouala depuis I’An 2000. 

Mgr Gardin est n~ 1941 ~ Saint-Po~s, en France dans le diocese de Coutances. II a fait profession perp~tuelle 

chez les Spiritains en 1969 et il a ~t~ ordonn~ pr~tre la m~me annie. 

II a obtenu son baccalaur~at canonique en th~ologie ~ I’Institut Catholique de Paris, avant de commencer sa 

mission au Congo-Brazzaville. 

II a travaill~ dans les missions catholiques de Ewo et de Mossaka, les << missions le long du fleuve >> du 

diocese d’Owando, puis dans la r~gion missionnaire de Likouala, alors dans le diocese d’Ouesso. 

De 1995 ~ 2000, il est rentr~ en France comme sup~rieur de la communaut~ des P~res Spiritains de la 

R~gion Ouest de Rennes, et comme responsable du centre missionnaire de Poullart-des-Places. 

Le nouveau diocese compte quelque 167.000 habitants, dont plus de 45.000 catholiques (env. 27%), avec 8 

paroisses, 8 pr~tres (un dioc~sain, 7 << fidei donum >>, 5 missionnaires spiritains, 8 fr~res coadjuteurs, 16 

religieuses, 5 s~minaristes. La principale ~glise est d~di~e ~ la bienheureuse Vierge Marie. 

Le 2 f~vrier 2010, le P. Jean Gardin a re~;u les insignes de chevalier de I’Ordre du m~rite des mains de 

I’ambassadeur de France ~ Brazzaville, pour son <~ engagement permanent en faveur des communaut~s les 

plus pauvres du Nord-Congo >>. 

<~ La France distingue aujourd’hui votre m~rite et votre d~vouement exemplaire. Vous ~tes ind~niablement 

une des grandes figures de notre pays au Congo >>, a d~clar~ I’ambassadeur. 
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R~publique du Gongo : Mgr Victor Abagna Mossa, ~v~que d’Owando 

Jusqu’ici aum6nier d’h6pital en Belgique 



ROME, Vendredi 11 f~vrier 2011 (ZENIT.orq) - En R~publique du Gongo (Brazzaville), le pape BenoTt XVI a 

nomm~ comme ~v~que d’Owando Mgr Victor Abagna Mossa, du clerg~ d’Owando, actuellement engag~ dans 

la pastorale des Congolais en Belgique, ~ Namur. 

Mgr Victor Abagna Mossa est n~ en 1946 ~ Makoua, pros d’Owando, dans le Nord de la r~publique du Congo. 

II a fait ses ~tudes de philosophie et de th~ologie et il a ~t~ ordonn~ pr~tre ~ Owando en 1974. 

II a ~t~ notamment professeur puis directeur au petit s~minaire de Makoua puis vicaire g~n~ral du diocese 

d’Owando, cur~ de la paroisse Saint-Jean-Marie Vianney d’Ewo puis ~ Boundji. 

II ~tait ~ Namur depuis 1999 comme aum6nier de I’h6pital et administrateur de la paroisse du Sacr~-Coeur 

et Saint-Charles, ~ Vedrin Les Comognes. 
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Entretien 

Etty Hillesum, tbmoin de Dieu dans I’abime du mal 

Un livre publib par le Dominicain Yves Bbriault 

ROME, Vendredi 11 f~vrier 2011 (ZENIT.orq) - Le p~re Yves B~riault, Dominicain canadien, est I’auteur de 

Ett~ Hillesum, t~moin de Dieu dans I’abfme du real (Editions Mediaspaul). Aum6nier d’universit~, maTtre des 

novices et pr~dicateur de retraites, il ~voque pour ZENIT le cheminement de foi d’Etty Hillesum (1914- 

1943), cette jeune juive n~erlandaise disparue au camp de concentration d’Auschwitz, qui va trouver Dieu 

au terme d’un parcours atypique. 

P~trie du juda~sme h~rit~ de sa culture, initi~e au christianisme par son th~rapeute et mentor Julius Spier, 

Etty fait une forte experience de Dieu. Certains iront m~me jusqu’~ la qualifier de grande mystique 

chr~tienne, alors qu’elle ne choisit jamais aucune religion. 

Dans la preface, Jean Vanier ~voque cet ouvrage << tr~s pr~cieux ~ qui d~voile tr~s vite << le coeur de la vie 

d’Etty en Dieu ~, alors que beaucoup ont ~t~ d~courag~s par la lecture de son journal, Une vie boulevers~e, 

qui, affirme-t-il, peut para~tre ~ anodin et inint~ressant dans ces 100 premieres pages ~. 

C’est en 1941 qu’Etty commence la r~daction de son journal. Elle la poursuivra, ~ partir de 1942, par des 

lettres ~crites de Westerbork, camp de transit proche d’Amsterdam o~ elle travailla avant sa d~portation ~ 

Auschwitz en 1943. 

ZENIT : On dbcouvre dans votre livre la figure d’une jeune femme bminemment moderne. Avez- 

vous pensb, en I’bcrivant, qu’Etty pouvait parler ~ I’hornrne et la fernrne d’aujourd’hui ? 

P. Yves Bbriault : En raison des conditions de vie qui ont ~t~ les siennes durant cette Seconde Guerre 

Mondiale eL des conditions d’oppression, Etty Hillesum a ~t~ confront~e ~ la mort eL ~ une souffrance quasi 

quotidiennement. Nos contemporains ont aussi ~ assumer cela dans leurs vies, m~me si ce n’est pas aussi 

dramatique que ce qu’elle a pu vivre. Ce t~moignage est percutant. Etty Hillesum est un t~moin de la foi eL 



montre sa capacit~ ~ rebondir, grace ~ sa rencontre avec Dieu. 

Son cheminement commence en 1941, avec la rencontre de Julius Spier, son th~rapeute. Jusqu’b 

sa mort, en 1943, elle n’embrasse aucune religion. N’est-ce pas tentant pourtant, pour les 

chr~tiens, de s’approprier cette figure ? 

II y a trois ans, pendant les conferences de Car&me ~ Notre-Dame de Paris, le cardinal Vingt-Trois la citait 

parmi les grandes figures mystiques chr~tiennes. Sans jamais adh~rer ~ aucune religion, Etty a suivi un 

cheminement de foi qui ressemble beaucoup ~ celui des mystiques de notre propre tradition chr~tienne. 

Mais on ne peut pas en faire une chr~tienne malgr~ elle. Je ne crois pas qu’elle aurait voulu qu’on I’associe ~ 

une religion en soi. 

N’est-ce pas troublant de voir cette femme, qui n’a jamais adhbrb b aucune religion, pbtrie de 

Dieu ? 

Etty a quand re&me baign~ dans un certain juda~sme. Sa famille n’est pas pratiquante mais ses deux 

grands-p&res ~taient rabbins. Adolescente, on la voit mentionner dans son livre qu’elle croit en Dieu. << Un 

peu comme tout le monde >>, dit-elle. Et elle va approfondir cette foi grace ~ Julius Spier, qui va lui conseiller 

des lectures chr~tiennes : le Nouveau Testament, saint Augustin, maitre Eckhart, des pasteurs protestants. 

Ses bases sont juives mais elle va &tre tr&s marquee par des influences chr~tiennes. Etty se trouve un peu 

au confluent de ces deux religions. 

Sait-on si elle aurait souhait~ embrasser I’une ou I’autre de ces deux religions ? 

Etty Hillesum fait avant tout une experience de Dieu qui la bouleverse, la d~passe, la transforme. Et dans 

les deux ann~es et demie d’~criture dont nous avons connaissance, dans le contexte oQ elle ~crit et compte 

tenu de la persecution faite ~ son peuple, je pense qu’Etty Hillesum n’a pas eu le temps ou n’a pas voulu 

s’engager dans un d~bat oQ elle aurait eu ~ prendre position. A-t-elle eu une m~fiance par rapport aux 

institutions ? Certains I’affirment. Mais je pense que par solidarit~ avec son peuple, elle n’a pas voulu se 

d~solidariser de lui. 

Au moment de sa rencontre avec Julius Spier, Etty a une vie compliqu~e, des relations 
amoureuses qu’on peut qualifier de d~sordonn~es. Et pourtant, elle en vient b d~velopper une vie 

int~rieure hors du commun. Comment expliquer ce renversement ? 

C’est le ph~nom&ne de la conversion. C’est Marie-Madeleine, c’est Zach~e. Dans son cas, il y a cette 

rencontre de Dieu qui bouleverse sa vie et qui lui donne sa v~ritable orientation, sa v~ritable direction. Elle 

cherchait un sens ~ sa vie dans toutes sortes d’aventures psycho-sentimentales. C’est pour cela qu’elle 

s’adresse ~ Julius Spier. Celui-ci I’oriente vers une vie int~rieure grace aux m~ditations qu’il lui 

recommande, grace ~ la lecture du Nouveau testament. Peu ~ peu, elle s’approprie les psaumes et fait une 

experience de Dieu qui la bouleverse. 

Julius Spier btait-il pratiquant ? 

Nous n’en savons rien. Comme beaucoup de juifs, il fuit I’Allemagne avant le d~clenchement de la guerre et 

trouve refuge en Hollande oQ il pratique son m~tier de psychoth~rapeute. II a lui-m&me une grande vie de 

pri&re, il c6toie la Bible, le Nouveau Testament. Je pense qu’il se situe un peu comme Etty : on ne note pas 

d’adh~sion explicite ~ une religion. Mais peu avant sa mort, il fait un r~ve dont il parle ~ Etty : << J’ai r~v~ 

que le Christ me baptisait >>. 

On se demande ce qui le pousse b ouvrir Etty b I’amour de Dieu et aux Ecritures ? 



Cela faisait partie de I’approche th~rapeutique. II fait une lecture psycho-spirituelle et propose ainsi ~ ses 

patientes de s’ouvrir ~ cette presence spirituelle en elles. La pri~re d’Etty a grandi au contact de Julius. C’est 

lui qui la met sur cette piste de la m~ditation, de la pri~re des psaumes, de la lecture de la Bible. A partir de 

I~, Etty Hillesum est saisie par Dieu. 

Etty Hillesum affirme au d~but qu’elle ne sait pas prononcer le nom de Dieu, qu’elle ne sait pas 

s’agenouiller. Et elle termine par cette pri~re du 12 juillet 1942 d’une profondeur 

impressionnante. << Je vais t’aider mon Dieu, & ne pas t’~teindre en moi >>, affirme-t-elle... 

Cette pri~re est en effet incroyablement profonde. Elle est r~dig~e au moment o~ elle s’appr~te ~ aller au 

camp de Westerbork : Etty semble porter tout le poids de la persecution qui s’abat sur son peuple. A travers 

cette souffrance qui I’habite, on voit pourtant grandir sa confiance en Dieu. Cela ressort de cette pri~re. Elle 

le dit ~ la fin : apr~s avoir pri~ Dieu, elle est comme une forteresse imprenable. 

(~uelle est sa mission au camp de Westerbork ? 

Etty se sent appel~e ~ apaiser la souffrance. Son experience de Dieu la rend proche de son prochain au 

point de porter aussi le pers~cuteur dans sa pri~re. << Ce qu’il faut extirper - dit-elle, ce n’est pas I’homme 

mais ce qui est en lui. Et ce combat commence en nous. Si on pense r~gler la guerre en tuant I’ennemi, 

c’est une illusion parce que le premier ennemi est en nous. C’est ce real qui habite en nous 

Son experience de foi I’am~ne ~ ~tre encore plus consciente de la grandeur de la vocation humaine. Elle 

exp~rimente profond~ment I’amour de Dieu, ce qui lui permet de se donner aux autres, d’affirmer la 

grandeur de I’~tre humain face aux persecutions, de ne jamais renoncer ~ cette dignitY, de ne jamais 

essayer de sauver sa vie en la trahissant, en s’abaissant. Et ce n’est ni par bravade, ni par orgueil. Assumer 

pleinement sa vie, c’est accepter de rester debout face ~ I’~preuve, au nora de cette presence de Dieu en 

elle. << Un peu de toi en nous mon Dieu >> : c’est ce qui la soutient. 

Elle dit qu’elle ne veut pas abandonner son peuple. N’a-t-on pas le sentiment qu’elle ressent ce 

qui se trame ? 

Elle en a conscience quand elle dit ~ c’est notre destruction que I’on veut ~. Elle entend les rumeurs selon 

lesquelles 700 000 juifs ont ~t~ gazes en Allemagne. Elle est consciente que beaucoup vont mourir, que les 

nazis veulent I’extermination des juifs. Et en m~me temps elle esp~re survivre. ~ J’aimerais tellement 

pouvoir survivre afin de transmettre au monde cette humanit~ que j’ai pu conserver en moi ~. Et si elle a pu 

la conserver, c’est grace ~ Dieu. Elle en est consciente. Elle est porteuse d’un tr~sor. 

Peut-on dire qu’~ la fin de sa vie elle vit en femme << libre >>, de cette libert~ des enfants de 

Dieu ? 

Tout ~ fait. Elle est entree dans une experience mystique qui I’aide ~ d~passer ce contexte d’oppression, de 

persecution, de menace constante. Elle vit ~ la fois le poids de cette oppression et en m~me temps, une 

telle foi et un tel amour I’habitent, qui la rendent si proche de I’autre, qu’elle se sent plus forte que cette 

mort omnipr~sente autour d’elle. 

Propos recueillis par Marine Soreau 
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International 

Gubri & Lourdes, Vittorio Micheli tbmoigne en direct sur la RAI 

Jeune chasseur alpin, il a fait le pblerinage avec son frbre pr6tre 

ROME, Vendredi 11 f~vrier 2011 (ZENIT.org) - Une gu~rison inexpliqu~e survenue ~ Lourdes a ~t~ pr~sent~e 

ce matin par la t~l~vision italienne : celle de Vittorio Micheli, interview~ en direct. II avait fait, le ler juin 

1963, un p&lerinage ~ Lourdes avec son fr&re pr&tre, don Francesco Micheli, interview~ ~galement par la 

RAI. 

Chasseur alpin de 23 ans, il ~tait atteint d’un cancer qui avait d~truit la t&te de son f~mur gauche et sa 

jambe ~tait paralys~e : le pronostic m~dical ~tait 3 mois de vie. II a fait le p&lerinage sur un brancard, sa 

jambe ~tant pl~tr~e, et avec I’autorisation du Minist&re italien de la D~fense. 

Don Francesco a pr~cis~ que son fr&re a fait toutes les d~marches du p&lerin : messe, piscine, chemin de 

Croix, retraite aux flambeaux, procession eucharistique. Apr&s avoir bu de I’eau de la source, il a ~t~ lib~r~ 

de la douleur lancinante qui rendait n~cessaire la prise de morphine. 

En f~vrier 1964, les m~decins ont conclu ~ la disparition inexpliqu~e de la tache noire qui signalait la tumeur 

sur la radio, et la t&te du f~mur ~tait parfaitement reconstitute. La RAI a diffus~ les deux radios, avant et 

apr&s la gu~rison, qui a ~t~ reconnue par les m~decins et le sanctuaire de Lourdes comme << miraculeuse >> 

le 26 mai 1976. 

Revenu ~ Lourdes un an apr&s sa gu~rison, sur ses pieds, Vittorio Micheli y revient depuis r~guli&rement au 

service des malades. 

Depuis 48 ans, Vittorio Micheli marche et m&ne une vie normale. L’~mission a aussi interrog~ en direct le 

docteur Mario Botta, m~decin du bureau m~dical de Lourdes qui a expliqu~ pourquoi le bureau met autant 

de temps avant de reconnaftre une gu~rison. Present aussi sur le plateau de la RAI, le P. Nino Bucca, 

chapelain honoraire de Lourdes. 
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Indonbsie : Les Indonbsiens s’interrogent sur les responsables des violences 

Le prbsident choqub par les attaques contre les chrbtiens 

ROME, Vendredi 11 f~vrier 2011 (ZENIT.orq) - Apr&s les attaques de ces derniers jours, les Indon~siens 

s’interrogent sur les v~ritables responsables de I’augmentation des violences, rapporte aujorud’hui << Eglises 

d’Asie >> (EDA), I’agence des Missions ~trang&res de Paris. 

Apr&s les attaques de ces derniers jours qui ont pris pour cible des communaut~s ahmadis et 

chr~tiennes (1), des arrestations ont eu lieu et le chef de I’Etat s’est engag~ publiquement ~ d~fendre la 

libert~ religieuse. Toutefois, certains secteurs de la soci~t~ civile, qui ne cachent pas leur inquietude quant ~ 



la possibilit~ de maintenir I’harmonie entre les communaut~s religieuses, s’interrogent sur les responsables 

de ces acc~s de violence. IIs d~noncent le comportement de certains croyants, qui par leurs actes ou leurs 

d~clarations attisent les tensions et estiment que le gouvernement, notamment le ministre des Affaires 

religieuses, doit r~pondre de la situation pr~sente. 

Le 8 f~vrier, d~s I’annonce des attaques contre trois ~glises chr~tiennes de la province de Java-Centre, le 

president Susilo Bambang Yudhoyono s’est d~clar~ choqu~ par la gravit~ des faits et a appel~ ~ la d~fense 

de la libert~ religieuse dans le pays. Critiqu~ dans la presse et les r~seaux sociaux pour I’inaction des forces 

de I’ordre Iors des attaques contre les Ahmadis et les chr~tiens, le president en a rejet~ la responsabilit~ sur 

les pouvoirs Iocaux. II a ordonn~ ~ la police et ~ I’arm~e de se mobiliser contre les groupuscules radicaux qui 

m~nent des actions violentes et des raids d’intimidation au nora de I’islam. 

Le 11 f~vrier, la police faisait savoir que treize personnes avaient ~t~ arr~t~es, cinq d’entre elles dans le 

cadre de I’enqu~te sur I’attaque qui a co0t~ la vie ~ trois Ahmadis le 6 f~vrier ~ Cikeusik (Java-Ouest), et 

huit autres en lien avec la profanation de trois ~glises le 8 f~vrier ~ Temanggung (Java-Centre) par une 

foule r~clamant la peine de mort pour un chr~tien jug~ pour blaspheme. 

Concernant le d~chaTnement de violence contre les Ahmadis, des ~ditorialistes dans la presse indon~sienne 

~crivent que les groupes islamiste violents, tel le Front des d~fenseurs de I’islam, ne sont pas les seuls 

responsables ; le pouvoir en place I’est aussi, notamment parce qu’en juin 2008, un d~cret, sign~ des trois 

ministres des Affaires religieuses, de I’Int~rieur et de la Justice, a interdit tout pros~lytisme aux Ahmadis 

(2). Ainsi que I’explique Ismail Hasani, chercheur ~ I’Institut Setara pour la paix et la d~mocratie, le nombre 

des attaques contre les Ahmadis n’a fait que croTtre depuis la publication de ce d~cret : 15 actions violentes 

contre les Ahmadis ont ~t~ recens~es en 2008, 33 en 2009 et 50 en 2010. A chaque fois, souligne le 

chercheur, ~ le d~cret a ~t~ cit~ pour I~gitimer les attaques ~ et la responsabilit~ de I’actuel titulaire du 

portefeuille des Affaires religieuses, Suryadharma Ali, est pleinement engag~e. ~ Je suis convaincu que les 

violences raises en oeuvre contre les Ahmadis n’atteindraient pas ce niveau si le ministre des Affaires 

religieuses s’abstenait de provoquer I’opinion publique en r~clamant I’interdiction pure et simple des 

Ahmadiyah ~, analyse-t-il. 

L’attitude du gouvernement face aux manifestations de violence des islamistes a ~t~ aussi critiqu~e. Selon 

Lutfi Assyaukanie, co-fondateur du R~seau pour un islam liberal, ~ ~ la racine du probl~me, on trouve le 

gouvernement et les autorit~s religieuses. Nous formons une grande nation mais nous n’avons pas de grand 

leader. SBY (Susilo Bambang Yudhoyono) parle, parle, mais ne fait rien ~. Quant aux directions des deux 

grandes organisations musulmanes de masse, la Nadhlatul Ulama et la Muhammadiyah, ~ elles sont si 

faibles et tellement politiques ! ~, d~nonce-t-il, en ajoutant que le Conseil des oul~mas d’Indon~sie (MUI, 

Majelis Ulama Indonesia) est lui aussi responsable, notamment parce qu’en 2005, il a renouvel~ une fatwa 

d~non~;ant les Ahmadis comme ~ h~r~tiques ~ (3). 

Au sujet des attaques des ~glises chr~tiennes ~ Temanggung, les sources eccl~siales locales indiquent que 

les violences ~taient pr~visibles et que les autorit~s n’ont rien fait pour les pr~venir. L’~v~que du lieu, Mgr 

Pujasumarta, souligne que Temanggung est une Iocalit~ habituellement calme et que la foule de 1 500 

islamistes venus pour I’annonce du verdit prononc~ contre le chr~tien Antonius Bawengan, accus~ de 

blaspheme, ~tait tr~s majoritairement compos~e d’~l~ments ~trangers ~ la ville. Selon le P. Ignazio 

Ismartono, ancien coordinateur du Centre de crise et de r~conciliation des ~v~ques catholiques, c’est 

I’attitude des autorit~s qui est ici en cause. Une demande de r~forme de la Ioi sur le blaspheme, accus~e 

d’etre d~tourn~e par certains groupes pour exercer des violences sur d’autres communaut~s, avait ~t~ 

formulae par un comit~ conduit par I’ancien president de la R~publique Abdurrahman Wahid, mais en f~vrier 

2010, la Cour constitutionnelle avait rejet~ la requite. Pour le P. Ismartono, les incidents de ces derniers 

jours montrent que ~ la Ioi sur le blaspheme est utilis~e comme une arme pour frapper les minorit~s telles 

que les Ahmadis et les chr~tiens ~ (4). Une analyse partag~e en filigrane par le chef de la police nationale, 

le g~n~ral Timur Pradopo. Le 9 f~vrier, il a d~clar~ qu’avec I’aide de I’arm~e et des autorit~s locales, ses 



hommes allaient faire le maximum pour s~curiser les lieux de culte chr~tiens ~ Java-Centre, mais il a ajout~ 

qu’un vrai retour au calme n~cessitait que << le probl~me soit d’abord r~solu ~ la racine >> (5). 

Des responsables de I’Eglise catholique mettent aussi en lumi~re les risques induits par le comportement de 

certains chr~tiens. A I’agence Fides (6), le P. Benny Susetyo, secr~taire ex~cutif de la Commission pour le 

dialogue interreligieux de la Conference ~piscopale indon~sienne, indique que << la violence verbale >> dont 

font preuve certains pr~dicateurs chr~tiens fondamentalistes attise les tensions. ~ II s’agit de pr~dicateurs 

protestants, souvent improvises, de d~nominations ~vang~liques ou pentec6tistes, qui n’ont aucun respect 

pour les autres religions. Leur predication et leur langage sont typiques des sectes : Tislam est le real’, 

’convertissez-vous ou vous irez en enfer’. Cela provoque parmi la population fureur et haine qui explosent 

ensuite en violences antichr~tiennes ~, explique-t-il. Ainsi, le chr~tien ~ I’origine de I’~meute du 8 f~vrier ~ 

Temanggung ~tait un ancien catholique devenu protestant, connu pour son aversion ~ la fois de I’Eglise 

catholique et de I’islam. II avait ~t~ arr~t~ un an auparavant pour avoir distribu~ de la litt~rature tournant 

en ridicule des symboles parmi les plus sacr~s de I’islam. 

(i) Voir d~p~che diffus~e par Eglises d’Asie le 9 f~vrier 2011 

(2)       Au sujet du d~cret de 2008 concernant les Ahmadis, voir EDA 485, 487. Le d~cret, qui a 

m~content~ ~ la fois les d~fenseurs des libert~s et les islamistes, interdit notamment ~ la communaut~ des 

Ahmadis ~ de diffuser des interpretations et de se livrer ~ des activit~s qui d~vient des principaux 

enseignements de I’islam ~. 

Fond~ en 1889 ~ Qadian, au Pendjab (dans I’actuel Pakistan) par Mirza Ghulam Ahmad (1839-1908), le 

mouvement Ahmadi est consid~r~ comme une secte d~viante de I’islam par les musulmans orthodoxes. Au 

Pakistan ou au Bangladesh, ils font I’objet de brimades ou de persecutions ouvertes (voir EDA 218, 265, 

296, 329,407). Les Ahmadiyas (ou Ahmadiyah, Ahmadi) tiennent leur fondateur pour le mahdi, celui que 

certains musulmans attendent et qui apparaTtra ~ la fin des temps. Present en Indon~sie depuis 1925, le 

mouvement y est divis~ en deux branches : le Jamaah Ahmadiyah Indonesia (JAI), connu aussi sous le nora 

d’Ahmadiyah Qodiyani, et le Mouvement indon~sien des Ahmadiyah (GAI), ~galement d~sign~ sous le 

vocable Ahmadiyah Lahore. Pour le JAI, Mirza Ghulam Ahmad est le dernier proph~te apr~s Mahomet ; pour 

le GAI, Mirza Ghulam est seulement un r~formateur de I’islam. Le nombre des Ahmadis indon~siens est 

estim~ aujourd’hui entre 200 000 et 500 000. 

(3) Voir EDA 426 

(4) Fides, 8 f~vrier 2011. 

(5) Jakarta Post, 9 f~vrier 2011. 

(6) Fides, 9 f~vrier 2011. 
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France : Dbrives eugbniques de la socibtb fran~;aise 

<< Tous gbnbtiquement incorrects ! >> 

ROME, Vendredi 11 f~vrier 2011 (ZENIT.org) - Autour de personnes touch~es par un handicap g~n~tique, 



I’Alliance pour les Droits de la Vie (ADV) lance ce vendredi 11 f~vrier 2011, devant I’Assembl~e nationale, un 

cri d’alerte devant les d~rives eug~niques de la soci~t~ fran~;aise. 

L’association a d~nonc~ les d~rives du diagnostic prenatal, et pr~sent~ les visages de personnes de g~nie : 

Mozart, Einstein, Lincoln, Mendelssohn, etc, qui ont beaucoup apport~ ~ I’humanit~ et n’auraient pourtant 

pas franchi les ~tapes de s~lection impos~es aujourd’hui en France aux ~tres humains avant leur naissance. 

Elle a annonc~ les 25 324 signataires de sa p~tition ~ D~masquons les d~rapages du projet de Ioi 

bio~thique ~, adress~e aux d~put~s. 

AIors que les d~put~s voteront mardi 15 f~vrier un projet de Ioi dont I’examen des articles s’est achev~ cette 

nuit, I’Alliance pour les Droits de la Vie rappelle que la France d~tient le record du monde du d~pistage 

prenatal (DPN) du handicap suivi d’IMG (interruption m~dicale de grossesse), mais aussi du nombre 

d’amniocent~se (80 000) r~alis~es chaque annie, dans le seul but d’interrompre la grossesse si un handicap 

est d~cel~. Un examen qui provoque par ailleurs chaque annie environ 800 fausses couches involontaires, 

particuli~res ~prouvantes, fait observer I’ADV. 

~ Si la Ioi fran~;aise interdit I’eug~nisme, comme I’indique I’article 16-4 du Code Civil : ~ Toute pratique 

eug~nique tendant ~ I’organisation de la s~lection des personnes est interdite ~, en r~alit~, la France connait 

un ~ eug~nisme de masse ~ dont beaucoup d’experts sont d~sormais conscients, notamment les 

professeurs Jacques Testard, Israel Nisand, Jean-Fran~;ois Matt~i ou encore Didier Sicard ~, fait observer 

I’ADV. 

~ On avance la notion de ~ libre choix des couples ~, mais peut-on parler de libert~ quand la d~cision est 

dict~e par la peur d’un soutien insuffisant de la societY, quand on laisse croire aux families qu’un handicap 

est synonyme de malheur ? ~ s’interroge Tugdual Derville, d~l~gu~ g~n~ral de I’alliance pour les Droits de la 

Vie, fondateur d’un mouvement d’accueil d’enfants handicap~s. 

L’ADV indique ~ 5 urgences concretes ~ : 

Face ~ cette r~alit~, qui risque d’etre encore aggrav~e par la Ioi vot~e mardi 15 f~vrier 2011, I’Alliance pour 

les Droits de la Vie pr~sente 5 urgences concretes, concernant aussi bien I’accueil, la recherche, que la 

communication : 

1.    ~ Plut6t que d’inscrire dans la Ioi la proposition syst~matique du DPN ~ toutes les femmes, il faudrait 

valoriser les exemples de personnes handicap~es qui ont pris toute leur place dans la societY. 

2.    Plut6t que de supprimer les foetus atteints de spina-bifida, de Trisomie 21 ou de toute autre affection, 

en abandonnant progressivement tout effort de recherche sur ces pathologies, il faudrait intensifier les 

recherches pour soigner et gu~rir. 

3.    Plut6t que de confirmer I’autorisation du b~b~ m~dicament, il faudrait syst~matiser le recueil du sang 

du cordon ombilical, qui permet d’appliquer le m~me traitement sans poser de probl~mes ~thiques. 

4.    Plut6t que d’~largir les d~rogations ~ la recherche sur I’embryon, alors que ces recherches n’ont 

strictement rien donn~ au plan th~rapeutique dans le monde entier, il faudrait encourager et financer les 

recherche sur les cellules non embryonnaires qui, elles ont fait la preuve de leurs performances 

th~rapeutiques. 

5.    Plut6t que de d~river vers le fantasme du b~b~ z~ro d~faut, il faudrait reconnaitre que nous sommes 

tous interd~pendants les uns des autres, et accueillir chaque ~tre humain comme pr~cieux. Car le sort que 

nous r~servons aux plus vuln~rables, mesure notre degr~ de civilisation. 



<< Oui, il n’appartient pas ~ I’homme d’accorder des brevets d’humanit~ ! >>, clut I’ADV avaznt de publier ce 

t~moignage de Claire, atteinte d’un spina bifida, pr~sente ~ la manifestation : << Certains me disent : << Je 

n’aimerais pas &tre ~ ta place >>... Mais je ne leur demande pas de prendre ma place ! J’aime ma vie, et je 

ne demande pas aux autres de la vivre. Je suis boulevers~e que les foetus ~ qui I’on d~tecte mon handicap 

soient syst~matiquement avort~s. C’est comme si d’autres d~cidaient pour moi et disaient << Ta vie ne vaut 

pas la peine d’&tre v~cue >>. 

© ADV 
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Pakistan : Abus et violences contre les chrbtiens se poursuivent 

Un jeune chrbtien torturb et tub par son employeur 

ROME, Vendredi 11 f~vrier 2011 (ZENIT.org) - Abus et violences contre les chr~tiens ne diminuent pas. 

Cette fois la victime est Imran Masih, un jeune chr~tien du Punjab, tortur~ et tu~ par son employeur, un 

riche propri~taire terrien musulman. 

Le fait a ~t~ d~nonc~ ~ I’agence Fides par la << All Pakistan Minorities Alliance >> (APMA), une organisation 

engag~e en faveur de la d~fense des droits des minorit~s. 

<<De tels ~pisodes se succ&dent dans un contexte de discrimination sociale et religieuse dans lequel les 

riches musulmans pensent pouvoir disposer de la vie des chr~tiens qui se trouvent au dernier rang de 

I’~chelle sociale et sont trait~s comme des objets, victimes sans d~fense des violences >>, souligne 

I’organisation. 

Imran Masih, 24 ans, r~sident dans le village de Nut Kallan, ~tait employ~ depuis deux ans comme 

chauffeur par Mohammad Masood, riche propri~taire du district de Gujranwala au Punjab. 

Le 5 f~vrier dernier, Imran ne s’est pas rendu au travail pour raisons de sant~. Le lendemain, ~ son retour, il 

a ~t~ rou~ de coups et tortur~ jusqu’~ ce que mort s’ensuive. 

Apr&s quoi Mohammad Masood et ses complices ont remis le corps d’Imran ~ son p&re, Lal Masih, lui aussi 

employ~ au sein de la re&me proprietY, en affirmant que le jeune homme s’~tait suicide. 

Le p&re ne croyant pas ~ cette version, notamment aux vues des nombreuses traces de coups presents sur 

le corps de son fils, s’est rendu au commissariat de police pour porter plainte pour meurtre. 

La police locale a cependant cherch~ de I’en dissuader. Ce n’est qu’apr&s I’intervention des militants de 

I’APMA, qui ont organis~ une manifestation ~ Gujranwala, bloquant des rues et attirant I’attention des 

autorit~s, que la police a officiellement accept~ le d~p6t d’une plainte pour homicide ~ I’encontre de 

Mohammad Masood et de deux complices. 

Des sources de Fides au Pakistan commentent : << Dans des cas comme celui-ci, le silence du gouvernement 

et des autorit~s civiles p&se Iourd. Nous nous sentons comme des citoyens de deuxi&me cat~gorie >>. 



<< Le ministre f~d~ral charg~ des minorit~s religieuses est une figure institutionnelle utile ~ la communaut~ 

chr~tienne en ce qu’elle permet d’avoir un interlocuteur direct au gouvernement et d’attirer I’attention de la 

nation sur les conditions des minorit~s religieuses. C’est pourquoi nous esp~rons que le minist&re ne sera 

pas supprim~ par le gouvernement >>, ajoutent ces re&rues sources. 

Apr&s la d~mission du gouvernement de Raza Gilani, la formation d’un nouvel ex~cutif comptant moins de 

minist&res est attendu. Celui charg~ des minorit~s religieuses sera probablement supprim~ au profit d’un 

d~partement du minist&re pour les affaires religieuses. 
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En bref 

Appel des ~v~ques canadiens pour gracier un Afghan converti condamn~ & mort 

ROME, Vendredi 11 f~vrier 2011 (ZENIT.orq) - Les ~v&ques canadiens ont demand~ I’intervention du Canada 

pour obtenir la grace pour un Afghan converti au christianisme il y a environ huit ans qui sera ex~cut~ dans 

les prochains jours pour apostasie. 

Mgr Brendan M. O’Brien, archev&que de Kingston et president du Comit~ sur les droits humainsConf~rence 

des ~v&ques catholiques du Canada 

M. Musa Sayed a travaill~ pendant quinze ans pour le Comit~ international de la Croix rouge et s’est 

consacr~ ~ ~quiper les enfants de proth&ses. II est mari~ et p&re de six jeunes enfants, rappelle les ~v&ques. 

IIs demandent au gouvernement du Canada de condamner << cette persecution religieuse >> et d’intervenir 

aupr&s du gouvernement d’Afghanistan << afin qu’il fasse preuve de piti~ et de cl~mence envers M. Sayed >>. 

Pour plus d’informations : httl3;/Jwww.cccb.ca 
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Pour tout renseignement concernant les annonces, cliquez sur: http://ads.zenit.orq/french 

Le Meilleur De La Musique Pour 10 Euros Par An ! 

Du moyen-~ge ~ Debussy, d~couvrez et t~l~chargez des milliers d’oeuvres classiques dans des 

interpretations mythiques 

pour 10 EUR par an. Techniquement ~blouissant. Parfaitement I~gal. 



http ://www.musig ratis.com 

Quelques avis : 

~ Voil~ un site fabuleux avec des tr~sors ~ chaque page. ~ (Pascal) 

~ Un seul mot, grand comme une montagne, MERCI pour ce bonheur musical. ~ (Henri) 

http://www, mu si~ratis.co m 
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iIn this From the Publisher 
February Issue 

i From the Yesterday, in response to Mubarak’s pathetic speech, the Egyptian 

ii PublisheP people in Tahrir Square waved the bottom of their shoes in disgust 

i and sent him a clear message to step down. My feisty grandmother, 

flirt, had she been alive, would have been enormously proud of the so- 

i Memoriam called Facebook generation. In anger, she would have thrown her 

i slipper hitting Mubarak’s face on the TV screen. But she would have 

ii MiddleEast 
saved the other slipper for President Obama and would have sent him 

ii Update 
a Tweet saying "Shame on you!" A breathtaking people’s movement is 

i sweeping Egypt and the rest of the Arab world yet our president 

i doesn’t seem to get it either. This uprising--the most epic in Egypt’s 

i EgYptian . contemporary history--has proven that America’s messed-up, 

ii LiteratUre decades-old Middle East policy of suppor[ing authoritarianism, 

i dictatorships, and occupations is no longer working. Thankfully, the 

ii Awards& Middle East is spinning out of America’s control. We stand in solidarity 

i Peess with the pro-democracy and freedom movements in Egypt, Tunisia, 

i and elsewhere in the world and look forward to the day when 

i repression, humiliation and hopelessness are no longer words that 
i describe the conditions of communities in the Middle East. 

i 
Useful 

Michel Moushabeck 
Publisher 

ViewoUr 
Middle East 

In Loving Memory of Juliana Spear 
Interlink Mourns the Loss of the Talented Art Director & Photographer 

Juliana Spear died in Boston on Friday, Jan. 14, 2011 after a brief illness. 

For the past twelve years, Juliana shaped the image of Interlink Publishing. Beyond 
designing our Iogos, catalogs, and the books themselves, she was also a very gifted 
photographer, and photographed such books as Caf~ Life New York, Caf~ Life 

Paris, Romantic Paris, Steeped in the World of Tea, The Turkish Cookbook, 



and Unexpected New York. 

She will be greatly missed, both for her irreplaceable 

contribution to our books, and as a friend. 

Please contact us if you would like to contribute to the 
charitable donation to be made in her name. 

View a Selection of Juliana’s Work >> 

More of Juliana’s Work 
Books Photographed by Juliana Spear 

Middle East Update 
Phyllis Bennis’ Coverage of the Recent Democratic Revolutions in the Middle East 

Phyllis Bennis’ Coverage of Egypt’s 

Democratic Revolution, and the role of the 
United States: 

Mu barak’s Defiance (02111111) 

Egypt on the Brink - And the U.S. on the Wrong 
Side (02109111) 

Tunisia’s Spark & Egypt’s Flame: the Middle 
East is Rising: The Arab World Plays Dominoes 

with Empire (01131111) 

Read the Articles >> 

Phyllis Bennis is a fellow of the Institute for Policy Studies in Washington, D.C. and 
the Transnational Institute in Amsterdam. She is a long-time analyst of U.S. policy in 
the Middle East, parLicularly regarding the Iraq war and Israel-Palestine conflict. Click 
here to view books by Phyllis Bennis. 

Further Reading 

Challenging Empire 
A Traveller’s History of Egypt 
The Search: Personal Papers Latifa Zayyat 
Seen & Heard: A Century of Arab Women in Literature and Culture 

Insight through Literature 
Writings from Egypt 

Specters 

Radwa Ashour; translated from the Arabic 
by Barbara Romaine 

WINNER OF THE CAIRO INTERNATIONAL BOOK 

FAIR PRIZE 

"As tens of thousands of protesters take to the 
streets in Egypt and authorities respond with 
violence and by attempting to excise Egypt 
from the digital world, I offer this excerpt from 

the Egyptian novelist Radwa Ashour’s most recent novel to be translated into English, 
Specters. As we’ve been hearing the recent reports of protests and their repression in 
Tahrir Square in downtown Cairo (among many other places), I thought of Ashour’s 
work, which gives a sense of the history of popular protest in the same square." (From 



a blog post by Pamela Thompson, Editorial Director of Interlink & Clockroot Books) 

Read Excerpt >> 

Insightful Egyptian Literature 

War in the Land of Egypt Ysuf aI-Qa’id 
Seeds of Corruption Sabri Moussa; trans, by Mona N. Mikhail 
The Novel Nawal El Saadawi; trans, by Omnia Amin & Rick London 
The Owner of the House Latifa Zayyat; trans, by S.Bennett 
The Slave’s Dream Nabil Naoum Gorgy; trans, by D. Johnson-Davies 

On Traditional Desert Life & the Power of the Human 
Spirit 
Interlink Author Wins the Arab Novel Award 

The Bleeding of the Stone 
Tbrahim aI-Koni; translated from Arabic by Hay 
Jayyusi and Christopher Tingley 

At the closing ceremony of the fifth round of the Cairo Novel 
Conference, prominent Libyan author Ibrahim aI-Koni was 
chosen from 23 competitors to receive the Arab Novel 
Award, whose value is 100,000 Egyptian pounds ($18,000), 
which he chose to dedicate to the children of the Tuareg 
tribes, from which he originates. 

One of the Arab world’s most important writers, Ibrahim 
aI-Koni has been called a master of magical realism and 
the evocation of the desert. He has distinguished himself for 
being brilliantly able to create so many ramifications around 
the simple world of the desert in Western Libya, proving as 

few have that human nature and the human condition are the same everywhere. 

Ibrahim aI-Koni was born in 1948 in Ghadames, Libya. He is the author of over 60 
works of fiction and has been translated into 35 languages. He has received numerous 
prizes and awards, including the prestigious Swiss State award in 1995, the Libyan 
State Award in 1996, the Japanese Translation Committee Award in 1997, the Libyan 

national award in 1999, the Moroccan Award for the Arab Novel in 2005, the French 
Order for Literature and Arts in 2006, and the Sheikh Zayed book award in 2007-2008. 

Saudi author Abd aI-Rahman Munif received the first Arab Novel Award, which is given 
every two years. 

Read More >> 

Other Books by Arab Novel Award-Winners 

Endings Abd aI-Rahman Munif; trans, by Roger Allen 
Girls of Alexandria Edwar AI-Kharrat; trans, by Frances Liardet 

The Interlink Publishing electronic newsletter is distributed free of charge. In this 
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occasional e-mail-only offers. You are welcome to share the contents of this message 
with your friends, colleagues and family. 
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Le monde vu de Rome 
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ROME 

Dieu a~pel!e toujours au sacerdocel affirme !e pape 

BenoTt XVI aux p~lerins francophones : aimez et respectez la vie 

BenoTt XVI accepte la renonciation de I’archev~o~ue de Poitiers 

Beno~t XVI ra~pelle les enfants Roms morts dans un incendie en Italie 

Le pape rappelle I’archev~que de Lublin d~c~d~ ~ Rome 

L.~, O0 DIEU PLEURE 

L’E~lise d’Africlue est-elle I’avenir du catholicisme ? 

INTERNATIONAL 

France : 50 ~v~ques se forment ~ I’interreliqieux 

DOCUMENTS 

Anq~lus du dimanche 13 f~vrier 

Rome 

Dieu appelle toujours au sacerdoce, affirme le pape 

Audience & la Fraternitb sacerdotale des Missionnaires de Saint Charles 

ROME, Dimanche 13 f~vrier 2011 (ZENIT.orq) - Si Dieu appelle toujours au sacerdoce, Beno~t XVI a rappel~ 

que celui-ci avait aussi besoin de << se renouveler continuellement >> grace notamment ~ la vie de pri~re et ~ 

I’~tude de la th~ologie. 

Le pape a re~u en audience, le 12 f~vrier dernier au Vatican, les participants ~ I’Assembl~e g~n~rale de la 

Fraternit~ sacerdotale des Missionnaires de Saint Charles Borrom~e, ~ I’occasion du 25e anniversaire de sa 

fondation. 

S’adressant aux pr~tres et s~minaristes de cette communaut~ issue du mouvement Communion et 

Liberation, le pape a rappel~ que << la presence de vocations sacerdotales >> ~tait ~ un signe s0r de la v~rit~ 

et de la vitalit~ d’une communaut~ chr~tienne ~. 



~ Dieu, en effet, appelle toujours au sacerdoce ; il n’y a pas de croissance v~ritable et f~conde dans le Christ 

sans une presence sacerdotale authentique qui la soutient et I’alimente ~7, a affirm~ le pape en remerciant 

~ tous ceux qui consacrent leurs ~nergies ~ la formation des pr~tres et ~ la r~forme de la vie sacerdotale ~7. 

Dans son discours, le pape a rappel~ I’importance d’un renouvellement continu du sacerdoce. ~ Comme 

toute I’Eglise, en effet, le sacerdoce a aussi besoin de se renouveler continuellement, retrouvant dans la vie 

de J~sus les formes les plus essentielles de son ~tre ~7. 

II a ~voqu~ << diff~rentes routes possibles de ce renouvellement >7 et << certains ~l~ments auxquels on ne 

peut renoncer >7 : << avant tout une ~ducation profonde ~ la m~ditation et ~ la pri&re >7 mais aussi << une 

~tude de la th~ologie qui permette de rencontrer les v~rit~s chr~tiennes sous la forme d’une synth&se li~e ~ 

la vie de la personne et de la communaut~ >7. 

Vivre avec d’autres signifie accepter la nbcessitb de sa propre conversion 

Devant les pr&tres et s~minaristes presents, le pape a rappel~ I’importance de la vie commune. << Les 

urgences d’aujourd’hui sont sous nos yeux >7, a-t-il affirm~ en ~voquant notamment le << manque de 

pr&tres >7. Mais la vie commune << n’est pas une strat~gie pour r~pondre ~ ces besoins. Elle n’est pas non 

plus, en soi, qu’une forme d’aide face ~ la solitude et ~ la faiblesse de I’homme >7, a-t-il expliqu~. 

<< La vie commune est une aide que le Christ donne ~ notre existence en nous appelant, ~ travers la 

presence de nos fr&res, ~ une configuration toujours plus profonde ~ sa personne. Vivre avec d’autres 

signifie accepter la n~cessit~ de sa propre conversion et surtout, d~couvrir la beaut~ de ce chemin, la joie de 

I’humilit~, de la p~nitence, mais aussi de la conversation, du pardon r~ciproque, du soutien mutuel >7. 

Pour le pape, << personne ne peut assumer la force r~g~n~rante de la vie commune sans la pri&re, sans 

s’int~resser ~ I’exp~rience et ~ I’enseignement des saints, en particulier des P&res de I’Eglise, sans une vie 

sacramentelle v~cue avec fid~lit~ >7. 

<< II faut rester avec J~sus pour pouvoir rester avec les autres. C’est le coeur de la mission >7, a-t-il conclu. 

<< En compagnie du Christ et de ses fr&res, chaque pr&tre peut trouver I’~nergie n~cessaire pour prendre 

soin des hommes, pour assumer les besoins spirituels et materiels qu’il rencontre, pour enseigner avec des 

roots toujours nouveaux, dict~s par I’amour, les v~rit~s ~ternelles dans la foi dont nos contemporains ont 

soif >>. 

Selon L’Osservatore Romano, 25 ans apr&s sa fondation, la Fraternit~ sacerdotale des Missionnaires de Saint 

Charles Borrom~e compte 25 maisons dans 16 pays du monde. 104 pr&tres et 40 s~minaristes sont engages 

dans des missions paroissiales et dans I’enseignement, dans des ~coles sup~rieures et des universit~s. 

Marine Soreau 
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Benoit XVI aux pblerins francophones : aimez et respectez la vie 

Angblus du dimanche 13 fbvrier 



ROME, Dimanche 13 f~vrier 2011 (ZENIT.orq) - BenoTt XVI a invit~ ~ aimer, respecter et prot~ger la vie, en 

s’adressant ce dimanche au p~lerins francophones ~ I’issue de la pri~re de I’Ang~lus. 

<< Vendredi dernier - a affirm~ le pape - nous avons c~l~br~ la Journ~e mondiale du malade. Je vous invite 

&tre des promoteurs d’une civilisation qui aime la vie, la respecte et la prot&ge selon la volont~ du 

Cr~ateur >>. 

<~ Puissiez-vous preserver non seulement la sant~ de vos corps mais aussi celle de vos ~mes ! >>, a ajout~ 

BenoTt XVI en invitant les fiddles ~ prier Notre-Dame de Lourdes <~ avec ferveur >> pour <~ les malades du 

monde entier et pour le personnel soignant qui les assiste ! >>. 

<~ Bon dimanche et bon p~lerinage ~ tous ! >>, a-t-il ajout~. 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 
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Benoit XVI accepte la renonciation de I’archev~que de Poitiers 

ROME, Dimanche 13 f~vrier 2011 (ZENIT.orq) - Benoit XVI a acceptS, le 12 f~vrier, la renonciation pour 

raison d’~ge au gouvernement pastoral de I’archidioc~se de Poitiers (France) de Mgr Albert Rouet, a annonc~ 

la Salle de presse du Saint-Si~ge. 

Selon un communiqu~ de la Conference des ~v~ques de France, Mgr Albert Rouet, ayant atteint 75 ans 

accomplis, a en effet pr~sent~ sa d~mission de la charge pastorale d’archev~que de Poitiers. 

Un administrateur apostolique a ~t~ nomm~ pour I’archidioc~se : il s’agit de Mgr Pascal Wintzer, qui restera 

~ cette charge jusqu’~ la prise de possession canonique d’un futur archev~que. N~ le 18 d~cembre 1959, est 

~v~que auxiliaire de Poitiers depuis 2007. 

Les dioc~sains de la Vienne et des Deux-S~vres entoureront Mgr Albert Rouet ce dimanche 13 f~vrier, ~ la 

Cath~drale de Poitiers ~ 15h, pour c~l~brer I’action de grace et faire m~moire de ces dix sept ann~es 

d’~piscopat ~ Poitiers. 

N~ le 28 janvier 1936 ~ Thenay dans I’Indre, Mgr Albert Rouet a ~t~ ordonn~ pr~tre en 1963 pour 

I’archidioc~se de Paris. II fut ~v~que auxiliaire de Paris en 1986, ~v~que de Poitiers en 1994, et archev~que 

de Poitiers depuis 2002. 

Parmi de nombreux rendez-vous de communication que donne Mgr Rouet, en la circonstance de son d~part 

en retraite, citons le livre : ~ Vous avez fait de moi un ~v~que heureux ~ - Editions de I’Atelier - F~vrier 

2011. 
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Benoit XVI rappelle les enfants Roms morts dans un incendie en Italie 



Angelus du dimanche 13 f~vrier 

ROME, Dimanche 13 f~vrier 2011 (ZENIT.orq) - Une soci~t~ << plus solidaire et fraternelle >> et donc << plus 

chr~tienne >> aurait peut-~tre permis d’~viter la mort ~ tragique ~ de quatre enfants Roms dans I’incendie 

d’un camp situ~ pros de Rome, le 6 f~vrier dernier, a affirm~ BenoTt XVI, ce dimanche, au cours de la pri~re 

de I’Ang~lus. 

De la fen~tre de ses appartements, le pape est revenu sur I’Evangile de ce dimanche o~ ~ J~sus proclame la 

Ioi nouvelle ~. A travers une ~ s~rie d’antith~ses ~, J~sus repropose les commandements, a affirm~ le pape, 

et propose une ~ nouveaut~ ~ : celle de remplir << lui-m~me les commandements par I’amour de Dieu, par la 

force de I’Esprit-Saint qui habite en Lui >>. 

~ Et nous, ~ travers la foi dans le Christ, nous pouvons nous ouvrir ~ I’action de I’Esprit Saint qui nous rend 

capable de vivre I’amour divin. C’est pourquoi chaque pr~cepte devient vrai comme exigence d’amour, et 

tous se rejoignent en un seul commandement : aime Dieu de tout ton coeur et aime ton prochain comme 

toi-m~me ~, a-t-il ajout~. 

~ Face ~ cette exigence, par exemple, le triste cas des quatre enfants Roms, morts la semaine derni~re ~ la 

p~riph~rie de cette ville, dans I’incendie de leur baraquement, nous oblige ~ nous demander si une soci~t~ 

plus solidaire et fraternelle, plus coh~rente dans I’amour, c’est-~-dire plus chr~tienne, n’aurait pas pu ~viter 

cet ~v~nement tragique ~, a affirm~ BenoTt XVI. 

~ Et cette question vaut pour toutes les autres circonstances douloureuses, plus ou moins connues, qui se 

produisent quotidiennement dans nos villes et dans nos pays ~. 

Ces quatre enfants - Raul, Fernando, Sabatino et Patrizia - avaient respectivement 3, 5, 7 et 11 ans. IIs sont 

morts dans I’incendie de baraquements - plusieurs fois d~mantel~s - sur la Via Appia. 

Marine Soreau 
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Le pape rappelle I’archev~que de Lublin d~c~d~ & Rome 

ROME, Dimanche 13 f~vrier 2011 (ZENIT.orq) - Beno~t XVI s’est uni, durant la pri~re de I’ang~lus, ~ la pri~re 

des fiddles de I’archidioc~se de Lublin (Pologne) apr~s la mort soudaine de leur archev~que ~ Rome, Mgr 

J6zef Zycinski. 

Mgr Zycinski << est retourn~ vers le Seigneur en accomplissant son service ~ I’Eglise universelle au Saint- 

Si~ge. Qu’il jouisse dans la gloire des fruits de sa vie et de son oeuvre pastorale >>, a affirm~ le pape en 

s’adressant aux fiddles polonais presents ce dimanche place Saint-Pierre. 

L’archev~que de Lublin est d~c~d~ le jeudi 10 f~vrier dernier ~ Rome, o5 il participait ~ une session de la 

Congregation pour I’~ducation catholique et aux rencontres du Conseil pontifical pour la culture. II a 

succomb~ ~ une h~morragie c~r~brale, a rapport~ Radio Vatican. 

Ag~ de 62 ans, Mgr Zycinski ~tait aussi Grand chancelier de I’Universit~ catholique de Lublin. II ~tait tr~s 



engag~ dans les domaines de la culture et du dialogue entre la foi et la science, sensible aux changements 

advenus dans la p~riode qui a suivi la chute du communisme. 

Promoteur de I’Agence catholique d’information, expert dans le r61e des m~dias dans le monde 

d’aujourd’hui, a encore rapport~ Radio Vatican, Mgr Zycinski ~tait aussi I’auteur de nombreux livres et 

articles sur le sujet. 

Pour Mgr Kowalczyk, Primat de Pologne, I’archev&que << ~tait I’un des intellectuels eccl~siastiques polonais 

les plus estim~s de Jean-Paul II >>. 

Marine Soreau 
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Lb o~ Dieu pleure 

L’Eglise d’Afrique est-elle I’avenir du catholicisme ? 

Entretien avec I’ancien sup~rieur-g~n~ral des Missions africaines 

ROME, Dimanche 13 d~cembre 2011 (ZENIT.org) - Le continent africain a souvent ~t~ appel~ le continent 

oubli~. Toutefois, avec les visites des papes Jean-Paul II et BenoTt XVI, I’Afrique s’est r~v~l~e aux fid&les 

comme abritant I’une des populations catholiques dont la croissance est la plus rapide au monde. 

Pour la Soci~t~ des missions africaines (SMA), I’Afrique est loin d’&tre tomb~e dans I’oubli. Cette 

organisation est pr~sente sur le continent africain depuis plus de 150 ans. 

Pour en savoir plus sur ces missionnaires et leur travail en Afrique, I’~mission de t~l~vision << L~ oQ Dieu 

pleure >> a interview~ Mgr Kieran O’Reilly. 

Mgr O’Reilly a ~t~ consacr~ ~v&que de Killaloe, en Irlande, en aoOt dernier ; avant cette nomination, il a ~t~ 

pr&s de 10 ans sup~rieur g~n~ral de la Soci~t~ des missions africaines. 

Q ." L’Afrique a connu une explosion du catholicisme, passant de 1,2 million de fiddles en 1900 

plus de 140 millions aujourd’hui. A quoi attribuez-vous cette explosion de foi en Afrique ? 

Hgr O’Reilly : Comme diraient beaucoup de rues amis ~v&ques en Afrique, << c’est avant tout une 

b~n~diction de Dieu et une grande grace >> de voir le nombre de bapt&mes, d’adultes comme de jeunes, de 

voir le nombre de personnes qui s’approchent des autres sacrements. 

Mais je pense que la r~alit~ principale de I’Afrique est que, depuis son ind~pendance il y a entre 40 et 50 

ans, nous avons assist~ ~ un ~norme d~veloppement de I’urbanisation dans ce pays. Avec la croissance des 

villes, beaucoup ont quitt~ les zones rurales pour se retrouver dans des villes, qui leur sont en grande partie 

inconnues, jusqu’~ pouvoir int~grer les communaut~s d~j~ pr~sentes. Tr&s souvent, ces communaut~s 

maintiennent des liens avec les Eglises, ce qui explique que les gens d~plac~s des zones rurales int&grent 

imm~diatement les structures de la vie de I’Eglise dans les zones urbaines. 



Et sans doute le font-ils parce qu’il s’agit d’une r~alit~ qu’ils connaissent dans cet environnement 

auquel ils ne sont pas du tout habitues ? 

Oui, mais il existe aussi en Afrique un sens tr~s fort des liens unissant les villages et les villageois qui sont 

d~j~ ~tablis dans les villes. Les contacts sont imm~diats. Vous vous d~placez peut-~tre g~ographiquement, 

mais pour vous retrouver avec des gens de votre r~gion et de m~me origine. 

Le travail missionnaire a-t-il changb & cause de I’urbanisation ? 

Si je parle pour nous, pour notre institution missionnaire - puisque I’une de nos principales oeuvres est 

I’~vang~lisation - ce travail a change. II ~volue constamment en fonction de la r~alit~ du nombre de 

personnes ~ qui nous avons ~ faire aujourd’hui. Et si on parle de chiffres, ceux-ci correspondent ~ la 

croissance d~mographique, considerable surtout dans I’Afrique sub-saharienne au cours des 30 derni~res 

ann~es et qui continuera de I’~tre : bonne sant~, eau potable, autant de facteurs qui ont contribu~ ~ cette 

croissance. La r~alit~ de I’expansion de I’Eglise est ~troitement li~e ~ la croissance de I’Afrique. 

En effet, 90% de la population, dit-on, a moins de 24 ans. C’est donc un dbfi aussi pour I’Eglise. 

Comment envisagez-vous la pastorale des jeunes b prbsent ? 

C’est un d~fi ~norme. Une des choses qui m’a frapp~ quand je me suis rendu dans les grandes villes comme 

Kinshasa, Lagos, Abidjan, Nairobi, ou autres villes d’Afrique, est le nombre incalculable de jeunes - surtout 

ceux des ~coles secondaires - et ensuite le nombre de personnes dipl6m~es de I’universit~, mais qui se 

trouvent sans travail. On assiste ~ un formidable mouvement chaque jour. II suffit de se rendre ~ Lagos 

pour voir ces foules de gens et la difficult~ m~me pour I’Etat de fournir les services de base pour une 

population dont la croissance est aussi rapide. 

L’infrastructure n~cessaire est ~norme. Donc pour nous en tant qu’Eglise, quand nous avons d~marr~, une 

des principales choses que nous avons faites a ~t~ de crier des ~coles. Nous avons construit I’~glise et, tout 

de suite apr~s, une ~cole ~ c6t~ - ou, comme cela arrive souvent dans les premieres missions - I’~glise ~tait 

I’~cole. Mais aujourd’hui, vu le grand nombre d’enfants qui doivent aller ~ I’~cole, I’Eglise n’est plus en 

mesure de le faire toute seule, et souvent I’Etat ne dispose pas des ressources suffisantes. Aussi nous 

devons apporter cette contribution sp~ciale parce que I’~ducation est toujours et encore I’espoir. 

Quelle est la solution ? 

La solution est de ne pas perdre espoir. La solution est de s’engager. La solution est de continuer ~ travailler 

avec I’Eglise locale, travailler avec les groupes Iocaux, demander I’aide d’organisations comme I’Aide ~ 

I’Eglise en d~tresse, de g~n~reux donateurs ~ I’~tranger. Les gens pourraient dire : << Nous sommes fatigues 

de donner >>. Non, on n’est jamais fatigu~ de donner ; c’est pour les enfants, pour leur avenir, c’est pour 

I’esp~rance. On ne peut jamais ~tre fatigu~ de cela. Le d~fi est ~norme, parce que la population continue de 

croTtre. 

En 2050, dit-on, trois pays africains se classeront parmi les dix plus grands pays catholiques du 

monde : I’Ouganda, le Congo et le Nigeria. L’Eglise en Afrique est-elle I’avenir du catholicisme ? 

C’est une question difficile. Je r~pondrais qu’une grande partie, mais pas tout, du catholicisme futur se 

trouve en Afrique et, par consequent, il devrait y avoir, selon moi, une prise de conscience plus grande de la 

r~alit~ africaine au sein de notre Eglise. Elle n’est pas tr~s loin de Rome. II suffit de traverser la 

M~diterran~e, mais parfois cela peut paraTtre tr~s loin. Ainsi est et sera la r~alit~ d~mographique. Je pense 

donc qu’~ tous les niveaux dans I’Eglise, il doit y avoir une r~elle prise de conscience de ce fait et une 

planification dynamique en ce qui concerne cette r~alit~. 



Quelle est la force de la foi africaine ? 

Je pense que la force de la foi africaine vient des gens eux-m6mes, de la fa~;on dont ils se sentent concern6s 

par I’existence de Dieu, par la r6alit6 de J6sus-Christ dans leur vie, et de la fa~;on dont le christianisme est 

capable de puiser dans un riche contexte au sein de leurs cultures caract6ris6es par I’entraide, la g6n6rosit6. 

II y a un grand sens du partage - << ce qui est ~ nous appartient ~ tous >> - alors que, peut-6tre, dans 

d’autres cultures nous sommes plus 6gocentriques. L~ o~ cela est le plus visible, c’est ~ table. II y a toujours 

de quoi manger pour tout le monde, ce n’est pas un probl~me, on mettra davantage de riz. Personne ne 

partira en ayant faim. IIs ont ce sens, si vous voulez, qui est le coeur de I’hospitalit6 et de I’accueil chr6tiens. 

C’est tr~s frappant quand vous parcourez I’Afrique. II est toujours pr6sent. 

Quelle est la faiblesse de la foi catholique ? 

Une de ses faiblesses est, je crois, de n’avoir pas su affronter assez vite certaines des r6alit6s de 

I’environnement. 

Par exemple ? 

Un des ph6nom~nes qui constituera toujours un probl~me est celui de la corruption. La corruption dans la 

soci6t6 est une maladie terrible, qui provoque de terribles dommages ~ I’ensemble du tissu social. Des gens 

bien, qualifi6s, ne r6ussissent pas ~ trouver du travail parce qu’ils ne donnent pas de dessous de table. 

Toute la structure du pouvoir peut 6tre ainsi centr6e sur des pratiques de corruption et de pots de vin. 

L’Eglise tente d’y rem6dier, mais c’est tr~s difficile, parce que cette pratique est aujourd’hui tellement 

enracin6e dans de nombreuses cultures et tr~s souvent due, il faut le dire, aux dirigeants et aux 6trangers, 

qui sont venus pour tirer profit de tout, notamment de I’extraction des ressources naturelles. Pour obtenir 

les meilleures conditions, ils n’h6sitent pas ~ payer, et s’il n’y a pas de contr61es et de comptes dans le pays, 

tout s’6croule. 

Passons b un autre sujet : nous avons parlb jusqu’ici de la croissance du catholicisme, mais 

I’islarn aussi a connu une croissance. Un Africain sur trois se considbre rnusulrnan. Quel dbfi cela 

pose-t-il b I’Eglise catholique en Afrique ? 

Le plus grand d6fi est celui de r6ussir ~ travailler avec nos fr~res et soeurs qui vivent ~ la porte d’~ c6t6. 

Notre 6glise s’61~ve pros d’une mosqu6e. IIs travaillent dans le m6me champ, prennent les m6mes bus. Par 

cons6quent, une des choses les plus importantes est le respect mutuel. Ce respect doit 6tre d6velopp6 et 

s’accompagner d’une compr6hension de notre part, et de leur part, des valeurs qui sont les n6tres et, ce 

faisant, on commence bien s0r ~ d6couvrir que nos valeurs sont communes, et qu’il existe une commune 

recherche de ce qui est bon et juste. 

Le risque est - et I’a toujours 6t6 en Afrique avec ces deux grandes religions que vous avez mentionn6es - 

que les 616ments extr6mistes des deux c6t6s cherchent ~ les exploiter ~ des fins politiques, sociales ou 

6conomiques pour tenter de d6stabiliser une r6gion, un gouvernement ou un minist~re. Mais, selon moi, un 

des faits les plus importants survenus au cours des 30 derni~res ann6es est la grande avanc6e dans le 

processus de rapprochement et comment nous travaillons ensemble aux diff6rents niveaux du 

gouvernement. Je sais qu’au Nigeria, Iors des r6centes 6meutes dans I’Etat de Bauchi, le chef de I’Eglise 

catholique et I’imam se sont rencontr6s imm6diatement pour s’entretenir des 6v~nements et trouver une 

solution. II y a donc, de fa~;on certaine, un grand mouvement vers une meilleure entente et un plus grand 

respect des positions r6ciproques, et vers la prise en consid6ration de leurs modes et de nos modes 

respectifs de vivre et de travailler ensemble. 

Le pape Benoit lui-mbme a bvoqub avec force cette question du dialogue avec I’islam comme 

btant la solution b nornbre des conflits qui sernblent se dbchainer ? 



Effectivement. Malheureusement, beaucoup de ces conflits sont << instrumentalists >>, comme on dit, au 

profit de quelques politiciens ou de quelques personnes ; alors, tout le travail qui a ~t~ effectu~ sur le 

terrain est tr~s rapidement r~duit ~ n~ant, et il faut tout recommencer. Comme nous essayons de b~tir une 

soci~t~ juste et que les valeurs de I’islam sur ce point sont les m~mes que les n6tres, nous y travaillons 

ensemble. 

Le christianisme comme I’islam ont incorpor~ de nombreuses croyances traditionnelles 

africaines, Peut-on parler ici de syncr~tisme ? On observe aussi un renouveau de ces croyances 

traditionnelles, Qu’en pensez-vous ? 

C’est tr~s int~ressant. II y a un renouveau, probablement en lien avec le Br~sil et les divers cultes qui se 

sont d~velopp~s dans ce pays. En lien aussi, je pense, avec les m~dias. II existe un ~norme march~ de 

r~cits et de spectacles dans lesquels la sorcellerie a le beau r61e. Un ph~nom~ne aujourd’hui largement 

r~pandu en Afrique. Je le constate dans tout le pays. II s’agit vraiment d’un ~norme d~fi. A maints ~gards, 

cela peut venir d’une situation de grande pauvret~ et ch6mage. M~me les meilleures personnes, dans 

I’int~r~t de leurs enfants, chercheront dans n’importe quelle direction. IIs iront n’importe o~ si leur enfant 

est malade. Qui ne le ferait ? 

Par consequent, la r~ponse, une fois encore, doit ~tre I’~ducation, une comprehension correcte de ce que 

I’Eglisecatholiquefait. C’estquelquechosedontnoussommesconscients : uneformationapprofondiede 

nos ministres, religieux et la~cs, sur les aspects de cette question. Et cette situation ne devrait pas nous 

ramener en arri~re au temps o~ r~gnait la peur et o~ ces forces exer~;aient un pouvoir d~mesur~ sur la vie 

des personnes. II ne doit pas en ~tre ainsi. Ce risque est toujours present dans les soci~t~s o~ dominent la 

pauvret~, la mis~re, le ch6mage. 

Dans le document << Ecclesiae in Africa >>, Jean-Paul II affirme que I’heure de I’Afrique a sonnb. 

Le croyez-vous ? 

Oui, ~ certains ~gards. Au sein de I’Eglise, assur~ment I’heure est venue, ~ en juger par les statistiques que 

vous avez cities et le fait qu’elles devraient croTtre dans les 10, 20, 30 prochaines ann~es. L’Afrique, 

malheureusement, avec le monde ~conomique tel qu’il est - est de plus en plus marginalis~e et exploit~e 

dans une grande mesure uniquement pour ses ressources, comme on peut le voir avec ce que font les 

grandes puissances. Mais en ce qui concerne I’Eglise, je dirais que son heure est arriv~e, et je crois que le 

pape Jean-Paul II avait compris que, dans I’avenir, I’Afrique sera un continent de plus en plus central - peut- 

~tre pas dominant, mais central pour la vie et la mission de I’Eglise. 

Comment cela changera-t-il I’Eglise universelle ? 

Pour le meilleur, je I’esp~re, parce que je suppose que la richesse de toutes nos ~glises, d’o~ qu’elles 

viennent, est la richesse de quelqu’un comme Paul qui a des racines quasi gr~co-juives, les amine ~ Rome 

et introduit I’Evangile. C’est pourquoi, si nous pouvons inculturer int~gralement I’Evangile en Afrique, 

I’Afrique redonnera ~ I’Eglise universelle une richesse que nous ne pouvons m~me pas imaginer. Et si nous 

pouvons voir le visage du Christ tel qu’il se manifeste dans leurs cultures, alors nous aurons une richesse 

que I’Esprit veut que nous ayons. 

Que vous a apportb I’Afrique ? 

Elle m’a donn~ le sens de la presence de I’esprit dans ses communaut~s. Les communaut~s que j’ai 

rencontr~es sont les plus exaltantes et les plus humbles. Cette fa~;on dont les gens peuvent s’entraider, 

partager sans compter. IIs se donneront avec la m~me g~n~rosit~ au service de I’Eglise. IIs sont incroyables. 

IIs aiment I’Eglise. 



Propos recueillis par Mark Riedermann pour I’~mission t~l~vis~e ~ La ob Dieu pleure ~, conduite 

par la Catholic Radio and Television Network (CRTN), en collaboration avec l’association Aide 

l’Eglise en D~tresse (AED). 

Sur le Net : 

- Aide ~ I’Eglise en d~tresse France 

www.aed-france.orq 

- Aide ~ I’Eglise en d~tresse Belgique 

www.kerkin nood. be 

- Aide ~ I’Eglise en d~tresse Canada 

www.acn-aed-ca.orq 

- Aide ~ I’Eglise en d~tresse Suisse 

www.aide-eqlise-en-detresse.ch 

Traduit de I’anglais par E. de Lavigne 
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International 

France : 50 bvbques se forment & I’interreligieux 

ROME, Dimanche 13 f~vrier 2011 (ZENIT.org) - Apr&s Nantes, Strasbourg, AIbi, la commission doctrinale de 

la Conference des ~v&ques de France (CEF) propose sa session annuelle de formation ~ Lyon, a annonc~ la 

Conference des ~v&ques de France dans un communique. 

Pr&s de la moiti~ des ~v&ques fran~;ais se r~uniront donc cette annie du 14 au 16 f~vrier au Domaine Lyon - 

Saint-Joseph sur le th&me : <<Foi chr~tienne en Dieu et dialogue interreligieux : QueUe th~ologie du 

dialogue ? 

Si le sujet est sensible, les questions pos~es ne doivent pas emp&cher le dialogue, mais au contraire 

permettre de prendre du recul pour intensifier celui-ci. 

Cette rencontre proposera aux ~v&ques presents les interventions de : 

Mgr Michel Santier, ~v&que de Cr~teil et president du Conseil pour les relations interreligieuses et les 

nouveaux courants religieux, sur le travail du conseil et les relations interreligieuses de I’Eglise Catholique 

en France. 

P. Michel Quesnel, oratorien, bibliste et th~ologien, recteur de I’Universit~ Catholique de Lyon, autour de la 

question: Confront~ aux dieux pa~ens comment Paul parle-t-il de Dieu? 



P. Michel F~dou, j~suite, professeur de patristique et de th~ologie dogmatique au Centre S~vres - Facult~s 

j~suites de Paris, sur la foi chr~tienne en Dieu dans le monde de I’antiquit~ et dans le contexte des relations 

avec d’autres croyants. 

P. Francois Bousquet, th~ologien et historien des religions, vice-recteur ~ la recherche et directeur de I’~cole 

doctorale de I’Institut Catholique de Paris, sur les questions: Quel Dieu, quel homme? Foi Chr~tienne en 

Dieu devant le pluralisme des religions? 

P. Jean-Marc Aveline, th~ologien, vicaire g~n~ral du diocese de Marseille et directeur de I’Institut Catholique 

de la M~diterran~e, sur la th~ologie du dialogue interreligieux aujourd’hui. 

Ainsi qu’un dialogue entre le cardinal Philippe Barbarin, archev~que de Lyon et Azzedine Gaci, president du 

Conseil R~gional du Culte Musulman / Rh6ne-AIpes. 
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Angblus du dimanche 13 fbvrier 

Texte intbgral 

ROME, Dimanche 13 f~vrier 2011 (ZENIT.orQ) - Nous publions ci-dessous les paroles prononc~es par BenoTt 

XVI ~ I’occasion de la pri~re de I’Ang~lus, ce dimanche ~ midi, de la fen~tre de son bureau, en presence des 

p~lerins rassembl~s place Saint-Pierre. 

AVANT L’ANGELUS 

Chers fr~res et soeurs ! 

La lecture du ~ Discours sur la montagne ~ de J~sus se poursuit dans la liturgie de ce dimanche qui occupe 

les chapitres 5, 6 et 7 e I’Evangile de Matthieu. Apr~s les ~ B~atitudes ~, qui sont son programme de vie, 

J~sus proclame la Ioi nouvelle, sa Torah comme I’appellent nos fr~res juifs. En effet, le Messie, avec sa 

venue, aurait dO apporter aussi avec lui la r~v~lation d~finitive de la Loi, et c’est justement ce que J~sus 

d~clare : ~ N’allez pas croire que je sois venu abolir la Loi ou les Proph~tes : je ne suis pas venu abolir mais 

accomplir ~. Et, s’adressant ~ ses disciples, il ajoute : ~ Si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et 

des Pharisiens, vous n’entrerez pas dans le Royaume des Cieux ~ (Mt 5,17.20). Mais en quoi consiste cette 

~ plenitude ~ de la Loi du Christ, et cette justice ~ sup~rieure ~ qu’il exige ? 

J~sus I’explique ~ travers une s~rie d’antith~ses entre les anciens commandements et sa mani~re de les 

reproposer. II commence chaque fois par : ~ Vous avez entendu qu’il a ~t~ dit aux anc~tres... ~, et affirme 

ensuite : ~ Moi je vous dis... ~. Par exemple : ~ Vous avez entendu qu’il a ~t~ dit aux anc~tres : Tu ne 

tueras point ; et si quelqu’un tue, il en r~pondra au tribunal. Eh bien, moi je vous dis : Quiconque se f~che 

contre son fr~re en r~pondra au tribunal ~ (Mt 5,21-22). Et cela par six fois. Cette mani~re de parler 

suscitait une grande impression sur la foule, qui ~tait effray~e parce que ce ~ moi, je vous dis ~ revenait ~ 



revendiquer pour soi I’autorit~ de Dieu, source de la Loi. La nouveaut~ de J~sus consiste, essentiellement, 

dans le fait qu’il << remplit >> lui-m&me les commandements par I’amour de Dieu, par la force de I’Esprit-Saint 

qui habite en Lui. Et nous, ~ travers la foi dans le Christ, nous pouvons nous ouvrir ~ I’action de I’Esprit 

Saint qui nous rend capable de vivre I’amour divin. C’est pourquoi chaque pr~cepte devient vrai comme 

exigence d’amour, et tous se rejoignent en un seul commandement : aime Dieu de tout ton coeur et aime 

ton prochain comme toi-m&me. << La charit~ est donc la Loi dans sa plenitude >>, ~crit saint Paul (Rm 13,10). 

Face ~ cette exigence, par exemple, le triste cas des quatre enfants Roms, morts la semaine derni&re ~ la 

p~riph~rie de cette ville, dans I’incendie de leur baraquement, nous oblige ~ nous demander si une soci~t~ 

plus solidaire et fraternelle, plus coh~rente dans I’amour, c’est-~-dire plus chr~tienne, n’aurait pas pu ~viter 

cet ~v~nement tragique. Et cette question vaut pour toutes les autres circonstances douloureuses, plus ou 

moins connues, qui se produisent quotidiennement dans nos villes et dans nos pays. 

Chers amis, ce n’est peut-&tre pas un hasard si la premi&re grande predication de J~sus s’appelle << Discours 

sur la montagne >> ! Morse monta sur le Mont Sinaf pour recevoir la Loi de Dieu et I’apporter au peuple ~lu. 

J~sus est le Fils re&me de Dieu qui est descendu du Ciel pour nous apporter le Ciel, ~ la hauteur de Dieu, sur 

le chemin de I’amour. Voire plus, il est lui-m&me ce chemin : nous n’avons rien d’autre ~ faire que de le 

suivre, pour mettre en pratique la volont~ de Dieu et entrer dans son R&gne, dans la vie ~ternelle. Une seule 

creature est d~j~ arriv~e au sommet de la montagne : la Vierge Marie. Grace ~ I’union avec J~sus, sa justice 

est parfaite : c’est pourquoi nous I’invoquons comme Speculum iustitiae. Confions-nous ~ elle, pour qu’elle 

guide aussi nos pas dans la fid~lit~ ~ la Loi du Christ. 

APRES L’ANGELUS 

A /’issue de/’AngElus, /e pape a sa/u~/es p~/erins en diff~rentes langues. Voici ce qu’il a sit en fran~ais : 

Je salue cordialement les p&lerins francophones, en particulier les formateurs et les ~l&ves du Coll&ge 

Charles-P~guy de Paris ! Vendredi dernier, nous avons c~l~br~ la Journ~e mondiale du malade. Je vous 

invite ~ &tre des promoteurs d’une civilisation qui aime la vie, la respecte et la prot&ge selon la volont~ du 

Cr~ateur. Puissiez-vous preserver non seulement la sant~ de vos corps mais aussi celle de vos ~mes ! Avec 

ferveur, invoquons la Vierge Marie, Notre-Dame de Lourdes, pour les malades du monde entier et pour le 

personnel soignant qui les assiste ! Bon dimanche et bon p&lerinage ~ tous ! 
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ZENIT 

Le monde vu de Rome 

Service quotidien - 14 f~vrier 2011 

....... Publicit~ 

Le Meilleur De La Musique Pour 10 EUR Par An ! 

Du moyen-~ge ~ Debussy, d~couvrez et t~l~chargez des milliers d’oeuvres classiques dans des 

interpretations mythiques. 

Techniquement ~blouissant. Parfaitement I~gal. 

Quelques avis : 

<< 10 Euros par an pour un fabuleux tr~sor...mon plaisir quotidien ! >> (Mathilde) 

<< De plus en plus performant. Pourvu que ~;a dure ! >> (Gilbert) 

" Votre Bicentenaire Liszt est g~nial" (Elisabeth) 

http ://www. m u sicj ratis, corn 

Pour tout renseignement concernant /es annonces, cliquez sur: http:/!ads.zenit.ora!french 

ROME 

Bient6t trois nouveaux saints donn~s en module ~ I’Eqlise 

Don Louis Guanella (1842-1915), I’ami des pauvres, bient6t canonis~ 

Gui Marie Conforti (1865-1931), fondateur des missionnaires xav~riens 

Bonifacia Rodriquez Castro, au service de la diqnit~ des travailleuses 

Le card. Re ~voque I’histoire de Radio Vatican pour son 80e anniversaire 

Radio Vatican, 80 ans de technique et de mission 

Communications sociales : Mqr Fisichella inauqure I’assembl~e espaqnole 

ENTRETIEN 

Eqypte : Les catholiques encouraq~s ~ participer ~ la vie politique du pays 

INTERNATIONAL 

Chute de Moubarak : << Un moment historique >> selon le nonce en Eqypte 

Les abus sexuels au coeur de I’assembl~e des ~v~ques scandinaves 



Ita/ie :ATerni, I’~v&gue prend saint Valentin au s~rieux 

EN BREF 
B~atification de Jean-Paul II : Un site avec des indications prat!clues 

Mqr Sako sur la situation en Egypte : le Moyen-Orient est un volcan 

Pakistan : Confirmation du minist&re charq~ des minorit~s reli0jeuses 

Rome 

Bient6t trois nouveaux saints donnbs en modble ~ I’Eglise 

Deux Italiens et une Espagnole 

ROME, Lundi 14 f~vrier 2011 (ZENIT.orq) - Trois nouveaux saints, deux Italiens, un archev&que et un 

pr&tre, et une Espagnole, religieuse, seront bient6t canonis~s par Benoft XVI. 

Cette canonisation sera annonc~e lundi prochain, 21 f~vrier, ~ I’occasion du << consistoire >> ordinaire public 

qui sera tenu, ~ I’occasion de la c~l~bration de I’Office du milieu du jour (sexte). 

Ce sont les bienheureux Gui Marie Conforti (1865-1931), Don Luigi Guanella (1865-1931), et Bonifacia 

Rodriguez de Castro dont les biographies suivent dans les articles ci-dessous. 
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Don Louis Guanella (1842-1915), I’ami des pauvres, bient6t canonisb 

Gubrison d’un jeune des Etats-Unis 

ROME, Lundi 14 f~vrier 2011 (ZENIT.org) - Le bienheureux pr&tre italien don Louis Guanella (1842-1915), 

I’ami des pauvres, sera bient6t canonis~ : le pape annoncera la date lundi prochain, 21 f~vrier 2011. 

En juillet dernier, Benoft XVI a reconnu comme miraculeuse la gu~rison de William Glisson, de Springfield 

(Etats-Unis), n~ en 1981, et victime d’une chute en 2002. Sa re&re s’~tait alors procur~ une relique de don 

Guanella et I’avait attach~e au poignet de son fils, dont I’~tat ~tait d~sesp~r~. II a ~t~ gu~ri compl&tement le 

9 avril 2002. 

Le bienheureux Louis Guanella est connu pour son oeuvre d’assistance aux personnes ~g~es et aux 

personnes handicap~es mentalement ou physiquement : les << maisons de la Divine Providence >>. 

II ~tait n~ dans une famille de treize enfants, ~ C6me, dans le nord de I’Italie. II fit ses ~tudes au s~minaire 

dioc~sain et fut ordonn~ pr&tre en 1866. II se montra remarquable par son effort de communion 

permanente avec Dieu, mais aussi par son d~vouement envers les pauvres et les personnes handicap~es. 

Pour I’instruction des fid&les, il publia un livret redressant les erreurs doctrinales et morales de I’~poque. II 

n’en fallait pas plus pour le rendre << suspect >> aupr&s des autorit~s politiques, dans le bouillonnement du 

<< Risorgimento >>. II subit brimades et injustices. 



Pourtant, il voulait faire davantage pour la jeunesse d~sh~rit~e, et il rejoignit les sal~siens de Don Bosco, ~ 

Turin, ~mettant ses voeux temporaires. Or son ~v~que ne voulait pas le perdre. En 1878, il dut revenir ~ 

C6me. C’est en 1881 que sa fondation prit un tour d~cisif avec I’institution de deux communaut~s religieuses 

qui allaient la diffuser et la poursuivre: les ~ Filles de sainte Marie de la Divine Providence ~ et les 

~ Serviteurs de la charit~ ~. 

A Rome, il fonda aussi I’archiconfr~rie de Saint-Joseph pour I’assistance des agonisants par la pri~re. Le 

pape Pie X en fut le premier membre. Elle allait rassembler plus de 10 millions de membres dans les ann~es 

soixante. 

Anita S. Bourdin 
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Gui Marie Conforti (1865-1931), fondateur des missionnaires xavbriens 

Canonisation en rue, grace ~ un nouveau miracle 

ROME, Lundi 14 f~vrier 2011 (ZENIT.org) - Le bienheureux Gui Marie Conforti (1865-1931), ~v&que de 

Parme, en Italie, fut aussi le fondateur des missionnaires xav~riens. Son dernier grand voyage pastoral le 

mena, en 1928, en Chine. II sera bient6t canonis~ par BenoTt XVI. On le f&te le 5 novembre. II avait 

commenc~ par d~sob~ir. 

En effet, c’est contre la volont~ de ses parents qu’il ~tait entr~ au s~minaire de Parme, ~ 1’Sge de 18 ans. 

D~j~, la vie de saint Fran~;ois-Xavier avait fait naTtre en lui le d~sir d’&tre missionnaire. Un peu avant son 

ordination il fut frapp~ d’une maladie myst~rieuse dont il fut gu~ri en se rendant dans un sanctuaire marial. 

A partir de 1888, il exer~;a son minist&re comme pr&tre dioc~sain. Mais le 3 d~cembre 1895, f&te de saint 

Fran~;ois-Xavier, il fonda un s~minaire pour la formation des missionnaires. Trois ans plus tard, il fondait la 

Congregation de Saint Fran~;ois-Xavier, pour les missions ~trang&res. 

Bient6t, il envoyait deux missionnaires en Chine et fondait une soci~t~ de soutien des xav~riens outre-mer. 

Cela ne I’emp&chait pas de mener de front d’autres responsabilit~s apostoliques au niveau dioc~sain. Le 11 

juin 1902, il pronon~;ait ses voeux avec les xav~riens et commen~;ait une vie faite de visites apostoliques et 

de programmes de formation. L’ann~e suivante, quatre nouveaux missionnaires ~taient envoy~s en Chine, 

et le premier ~v&que xav~rien ~tait consacr~. 

Lui-m&me devenait ~v&que de Parme en 1907 : il se sentait d~sormais le << berger de deux troupeaux >7 ~ 

des milliers de kilom&tres de distance. En aoOt 1918, il devint aussi le president de I’Union des missionnaires 

italiens. En 1928, il visitait lui-m&me les missions de Chine, revenant par la Sib~rie, en train. 

A sa mort, le 5 novembre 1931, les xav~riens ~taient r~pandus en Asie, en particulier au Japon, aux 

Philippines, ~ Ta~wan, mais aussi en Afrique, aux Etats-Unis, au Br~sil, au Mexique, et en Espagne. 

Sabine Kamariza, du Burundi, gu~rie par I’intercession du P. Conforti, pr~sentait les offrandes ~ la fin de la 

proclamation des nouveaux bienheureux par le pape Jean-Paul II, en 1996. En effet, par son intercession, 

elle a obtenu une gu~rison extr&mement rapide, compl&te et durable d’une tumeur du pancreas 

vraisemblablement de nature canc~reuse. 



Un autre miracle, survenu apr~s sa b~atification, a permis sa canonisation. II a ~t~ reconnu par BenoTt XVI 

en juillet dernier. II s’agit de la gu~rison d’un enfant br~silien, Thiago Jo~fio Dos Apostolos Souza, qui 

souffrait d’une hypoxie grave du cerveau survenue du fait d’un arr~t cardio-respiratoire prolong~ du 

nouveau-n~, extr~mement premature, et souffrant d’une sepsie g~n~ralis~e. Sa gu~rison a eu lieu au Br~sil, 

dans le diocese de Belo Horizonte, en ao0t 2003. 

Anita S. Bourdin 
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Bonifacia Rodriguez Castro, au service de la dignit~ des travailleuses 

Les difficult~s rencontr~es par la fondation des Servantes de Saint-Joseph 

ROME, Lundi 14 f~vrier 2011 (ZENIT.org) - La canonisation de la bienheureuse espagnole, Bonifacia 

Rodriguez Castro (1837-1905), fondatrice des Servantes de saint Joseph, sera annonc~e par BenoTt XVI 

lundi prochain, 21 f~vrier. C’est une sainte qui met en ~vidence la dignit~ des travailleuses et des artisans et 

a lutt~ pour donner du travail aux femmes. Mais la fondation sera incomprise et s’effectuera dans des 

conditions douloureuses. 

Sa biographie compl&te a ~t~ publi~e par le Vatican ~ I’occasion de sa b~atification par Jean-Paul II, en 

2003. 

Bonifacia Rodriguez Castro ~tait une travailleuse simple qui, dans le quotidien, s’ouvrait au don de Dieu et 

avait le souci du progr&s chr~tien et social des femmes par la pri&re et le travail. 

Elle avait compris les risques de la condition sociale des travailleuses qu’elle c6toyait, et elle trouva dans la 

vie simple et cach~e de la sainte Famille de Nazareth, un mod&le de spiritualit~ du travail, respectant la 

dignit~ de la personne et un moyen de sanctification. 

Elle naft ~ Salamanque (Espagne) le 6 juin 1837 au sein d’une famille artisane. Ses parents, Juan et Maria 

Natalia, profond~ment chr~tiens, ~duqu&rent dans la foi leurs six enfants dont Bonifacia ~tait I’afn~e. Juan, 

tailleur, avait install~ son atelier de couture ~ la maison. 

Bonifacia apprit le m~tier de passementi&re et commen~;a ~ gagner sa vie ~ 1’Sge de quinze ans, ~ la mort de 

son p&re. Puis elle monta son propre atelier de << passementerie, et d’autres ouvrages >>, oQ elle travaillait 

dans le recueillement en imitant la vie cach~e de la sainte Famille. 

Ses fr&res et soeurs moururent encore enfants sauf Augustine qui se maria en 1865. Bonifacia et sa re&re 

men&rent alors une vie spirituelle intense, et frequent&rent I’~glise de la Clerecia confi~e aux j~suites. 

Un groupe de jeunes-filles de Salamanque, amies de Bonifacia, attir~es par le t~moignage de sa vie, 

commencent ~ frequenter sa maison-atelier le dimanche et les jours de f&te. Bient6t, elles form&rent I’ 

Association de I’Immacul~e et de saint Joseph >>, appel~e plus tard << Association Josephine >>. 

L’~v~nement qui changea le cours de sa vie fut la rencontre d’un j~suite catalan, le P. Francisco Javier 

Butiny~ i Hospital, originaire de BaSolas-Girona (1834-1899), qui arriva ~ Salamanque en octobre de 1870. 



II ~tait en train d’~crire ~ La lumi~re de I’artisan : collection de vies d’illustres fiddles qui se sont sanctifies 

dans des professions humbles ~. 

Bonifacia le choisit comme conseiller spirituel et lui confia son d~sir de devenir dominicaine, mais le P. 

Butiny~ lui proposa de fonder la congregation des Servantes de Saint-Joseph. Bonifacia accepta. Avec six 

autres femmes, membres de I’Association Josephine - dont la m~re de Bonifacia -, la vie de la communaut~ 

commen~;a, dans I’atelier, le 10 janvier 1874. 

Le 7 janvier, I’~v~que de Salamanque, Mgr Joaquin Lluch i Garriga, avait sign~ le d~cret d’~rection du nouvel 

institut. L’~v~que, catalan comme le P. Butiny~, originaire de Manr~se-Barcelone (1816-1882), avait d~s le 

d~but accueilli la nouvelle fondation avec enthousiasme. 

Dans leur atelier les Servantes de Saint-Joseph offraient du travail aux femmes pauvres qui en manquaient. 

C’~tait une forme de vie religieuse audacieuse qui suscita des oppositions. 

Le P. Butiny~ sera exile, Bonifacia destitute. Sans aucun mot de revendication, elle proposa au nouvel 

~v~que de Salamanque, Mgr Narciso Martinez Izquierdo, de partir fonder une nouvelle communaut~ ~ 

Zamora. La proposition sera accept~e par lui et par I’~v~que de Zamora, Mgr Tom~s Belest~ y Cambeses. 

Bonifacia et sa m~re quitt~rent Salamanque pour Zamora, le 25 juillet 1883 : elles y firent revivre leur 

atelier et ~ Salamanque on commen~;a ~ ~ rectifier ~ le projet incompris. Et Iorsque, le ler juillet 1901, le 

pape L~on XIII accorda I’approbation pontificale aux Servantes de Saint-Joseph, la maison de Zamora fut 

exclue. 

On ne lui permettra pas de revenir parler ~ ses soeurs de Salamanque. Mais elle ~tait sore que la 

r~unification aurait lieu apr~s sa mort. De fait, elle s’~teignit le 8 ao0t 1905, et le 23 janvier 1907 la maison 

de Zamora s’unit au reste de la congregation. 

Anita S. Bourdin 
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Le card. Re ~voque I’histoire de Radio Vatican pour son 80e anniversaire 

ROME, Lundi 14 f~vrier 2011 (ZENIT.org) - En cr~ant Radio Vatican, le 12 f~vrier 1931, Pie XI souhaitait 

<< faire parvenir sa parole ~ tous les peuples de la terre >7. II voulait la station << la plus perfectionn~e et la 

plus puissante possible, a affirm~ le cardinal Giovanni Battista Re en ~voquant I’histoire de Radio Vatican, 80 

ans jour pour jour apr&s sa creation. 

Le pr~fet ~m~rite de la Congregation pour les ~v&ques est intervenu le 12 f~vrier dernier ~ une rencontre 

I’occasion du 80e anniversaire de Radio Vatican. 

Dans son intervention, publi~e par L’Osservatore Romano, il rappelle qu’avec cette radio, Pie XI pensait << 

pouvoir disposer d’un instrument qui permette au pape de faire parvenir sa parole ~ tous les peuples de la 

terre >>. 

<< II tenait beaucoup ~ avoir sa propre radio et souhaitait qu’elle f0t la plus puissante possible. II la voulait 



pour des raisons d’~vang~lisation. II souhaitait valoriser ce que les sciences et les techniques modernes 

mettaient ~ disposition pour annoncer I’Evangile 

<< Mais il avait une autre motivation : comme chercheur, il avait particip~ ~ plusieurs rencontres culturelles 

et avait li~ et maintenu des rapports avec des sp~cialistes de plusieurs sciences >>, a encore rapport~ le 

cardinal Re. << La radio aurait servi pour des informations et des messages religieux, mais il pensait qu’elle 

aurait aussi pu ~tre utile ~ des fins d’~tude et de communication ~. 

Pie XI voulait que la station du Vatican ~ f0t la plus perfectionn~e et puissante possible ~. C’est pourquoi il 

confia cette charge au physicien et inventeur italien Guglielmo Marconi (1874-1937) et fit construire la Radio 

au sein du Vatican, ~ prenant des dispositions pour que toute la collaboration n~cessaire soit offerte ~ 

Marconi ~. 

II fallut ensuite choisir le personnel charg~ de faire fonctionner la radio : Pie XI ~ pensa que parmi les 

j~suites, il serait possible de trouver les personnes les mieux pr~par~es pour cette nouvelle activit~ ; il 

confia donc tout cela ~ la Compagnie de J~sus ~. 

Et la radio fut inaugur~e le 12 f~vrier 1931, ~ par un acte d’une solennit~ exceptionnelle >>. 

L’inauguration de Radio Vatican : un bvbnement solennel 

L’inauguration eut lieu par un message radio au monde du pape, en langue latine, la langue de I’Eglise ~, 

encore rapport~ le cardinal Re. ~ Le pape n’oublia personne et eut des paroles pour les riches et pour les 

pauvres ; pour les ouvriers et pour les employeurs. II pensa aussi aux afflig~s et aux persecutes. Par son 

salut, il voulut embrasser la terre enti~re ~. 

Cet ~v~nement ~ solennel ~ du premier message radio transmis en direct par le pape ~ fut imm~diatement 

suivi d’un geste d’estime envers Guglielmo Marconi ~ qui fut nomm~ membre de I’Acad~mie pontificale pour 

les sciences. 

D~s Iors, ~ le pape voulut que toutes les nonciatures et d~l~gations apostoliques dispers~es dans le monde 

soient dot~es d’un poste radio d’utilisation facile. Radio Vatican veillait aussi ~ transmettre des informations 

et des nouvelles non secretes aux nonciatures de la part de la secr~tairerie d’Etat et d’autres dicast~res de 

la Curie romaine >>, a ajout~ le cardinal Re. << Un horaire ~tait fix~ (deux fois par semaine) pendant lequel les 

nonciatures, surtout dans les pays importants, devaient rest~es ~ I’~coute de la station vaticane pour des 

informations ou des nouvelles utiles ~. 

En juin 1932, ~ le pape put parler en direct du Vatican avec la foule r~unie ~ Dublin pour la c~l~bration du 

Congr~s eucharistique. D~s Iors, les messages radiophoniques du pape se multipli~rent. En 1935, on se 

souvient du fameux message que les p~lerins de Lourdes purent ~couter en direct ~. 

Quand, le 9 f~vrier 1939, Pie mourut, Radio Vatican transmettait d~j~ en 9 langues. 

Peu apr~s la mort de Pie XI, Iorsqu’~clata la seconde guerre mondiale (septembre 1939), raconte enfin le 

cardinal Re, ~ Radio Vatican se r~v~la ~tre un moyen pr~cieux d’information libre, malgr~ les intimidations 

qu’elle dut subir. II semble d~sormais ~tabli historiquement que les bombardements qui eurent lieu au 

Vatican le soir du 5 novembre 1943 entendaient toucher la station radio ~. 

En janvier 1940, ~ un bureau d’informations naquit ~ Radio Vatican, qui lan~;ait des appels pour retrouver 

des civils et des militaires disperses et transmettait des messages des families aux prisonniers. 1 240 728 

messages correspondant ~ 12 105 heures de transmission furent envoy~s grace ~ Radio Vatican de 1940 

1946 ~. 



Marine Soreau 
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Radio Vatican, 80 ans de technique et de mission 

Editorial du p~re Federico Lombardi 

ROME, Lundi 14 f~vrier 2011 (ZENIT.org) - Le 12 f~vrier 1931, Radio Vatican, qui compte aujourd’hui plus 

de 40 r~dactions linguistiques, ~tait inaugur~e par le pape Pie XI qui envoie sur les ondes un tout premier 

message en latin, en presence de Guglielmo Marconi, le r~alisateur de la station, et du p~re Giuseppe 

Gianfranceschi S.J., son premier directeur. 

<< Mes inventions sont pour sauver I’humanit~, non pour la d~truire ! >> : ces paroles de Guglielmo Marconi, 

rappelle le p~re Federico Lombardi, dans son ~ditorial d’Octava Dies, le bulletin hebdomadaire d’information 

du Centre de t~l~vision du Vatican, << ~taient pour lui comme un slogan >>. 

Et ~ le fait que la radio ait pu aider ~ sauver tant de vies humaines Iors des naufrages de grands navires fut 

un des premiers m~rites humanitaires qui lui furent reconnus et dont il ~tait fier ~, ajoute-t-il. 

Cette station, poursuit le p~re Lombardi, qui en est le directeur actuel, a donc ~t~ construite par Marconi, il 

y a 80 ans, comme ~ nouvel instrument ~ la disposition de la mission de I’Eglise ~, et elle est ~ une des 

rares inventions de Marconi ~ avoir traduit dans les faits et de mani~re aussi syst~matique I’id~al du 

scientifique ~. 

Grace ~ cette invention, rappelle-t-il, les papes ont pu lancer sur les ondes de ~ grands messages radio de 

paix ~ dans un monde << dramatiquement troubl~ par la guerre ou par des vents de guerre, comme aux 

temps de Pie XI et Jean XXIII >>. Des centaines de milliers de families ~ ont pu envoyer des messages aux 

prisonniers et aux disparus de guerre ~, et ~ les peuples et les ~glises opprim~s par les totalitarismes dans 

les diverses r~gions du monde, ont pu trouver soutien et r~confort ~. 

~ Faire arriver jusqu’aux peuples les plus divers de chaque continent les paroles d’esp~rance des papes ~, 

~ parler continuellement des valeurs de I’esprit, de I’actualit~ de I’Evangile de J~sus, de la construction de la 

justice et de la paix, du dialogue entre les confessions chr~tiennes, les cultures, les religions, les peuples ~ : 

<< Quelle mission plus belle Marconi pouvait-il d~sirer pour son invention ! >>, s’exclame le p~re Lombardi qui 

place son espoir dans ~ la nouvelle technique ~ pour poursuivre aujourd’hui ces objectifs. 
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Communications sociales : Mgr Fisichella inaugure I’assembl~e espagnole 

<< Nouvelle bvangblisation : Le sens chrbtien dans la socibtb d’aujourd’hui >> 



ROME, Lundi 14 f~vrier 2011 (ZENIT.org) - Mgr Fisichella a inaugur~ I’assembl~e des Communications 

sociales des dioceses espagnols, rapporte I’agence vaticane Fides. 

<< Communication et culture dans la mission de I’Eglise. La nouvelle ~vang~lisation, les nouveaux langages 

~ : tel est le th~me de I’assembl~e des d~l~gu~s dioc~sains espagnols responsables des moyens de 

communication sociale qui s’est ouverte ce 14 f~vrier, ~ la Maison de I’Eglise (si~ge de la Conference 

~piscopale espagnole) ~ Madrid. La cl6ture de I’assembl~e aura lieu le 16 f~vrier. 

La rencontre est pr~sid~e par I’~v~que de Lerida, president de la Commission pour les communications 

sociales (CEMCS), Mgr Joan Piris Frigola. Mgr Rino Fisichella, president du Conseil pontifical pour la 

promotion de la nouvelle ~vang~lisation, a tenu la conference d’ouverture sur le th~me << Nouvelle 

~vang~lisation : Le sens chr~tien dans la soci~t~ d’aujourd’hui ~. 

Le P~re Franco Lever, doyen de la facult~ de communication sociale de I’universit~ pontificale sal~sienne de 

Rome, devait presider la deuxi~me rencontre sur le th~me : ~ Communication et culture : Evang~lisation et 

nouveaux langages ~. 

Le 15 f~vrier, le professeur en communication de I’universit~ pontificale de la Sainte-Croix de Rome, Marc 

Carroggio, abordera le th~me : ~ La place des m~dias dans I’Eglise et la culture de la controverse ~, 

intervention qui sera suivie par une autre d~di~e ~ ~ La dimension communicative de la Journ~e mondiale 

de la jeunesse de Madrid 2011 ~, tenue par le directeur ex~cutif de la Journ~e mondiale de la jeunesse 

2011, Yago de la Cierva. 

Le programme pr~voit une table ronde sur les ~ Agences d’information de I’Eglise ~ ~ laquelle participeront 

Paolo Bustaffa, directeur du Service d’information religieuse (SIR, Italie), Paulo Rocha, directeur de I’Agence 

Ecclesia et secr~taire de la Commission ~piscopale des communications sociales (Portugal) et Jesus de las 

Heras, directeur de la revue Ecclesia et Ecclesia digital. Le mod~rateur sera Manuel Maria Bru, directeur des 

programmes << El Espero ~ et ~ Hoy es Domingo ~ de la chaTne Cope. 

Le dernier jour de I’Assembl~e, se tiendra une conference de Fernando Gim~nez Barriocanal, president du 

groupe Cope, d~di~e au ~ groupe Cope, une voix de I’Eglise au sein de la soci~t~ espagnole ~. 

Anita S. Bourdin 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 

Retour ~ la page initiale 

Entretien 

Egypte : Les catholiques encouragbs & participer & la vie politique du pays 

Entretien avec le patriarche d’Alexandrie des coptes, le cardinal Naguib 

ROME, Lundi 14 f~vrier 2011 (ZENIT.orq) - AIors que les nouvelles sur la d~mission d’Hosni Mubarak ~taient 

encore cionfuses au moment de son entretien avec ZENIT, le cardinal Antonios Naguib, patriarche 

d’Alexandrie des coptes (Egypte) a souhait~ que les fid&les catholiques apportent une contribution 

d~terminante ~ la vie publique du pays. 



<< Nous esp~rons que le gouvernement par interim trouve des solutions capables de ramener la paix et la 

s~curit~ dans le pays ~, dit-t-il. 

ZENIT : Quelle est la position de I’Eglise catholique par rapport & ce qui se passe en ce moment 

en Egypte ? 

Card. Naguib : Comme les autres institutions et organisations pr~sentes dans notre chore nation et qui font 

partie de notre nation, I’Eglise catholique en Egypte d~nonce fermement la violence et le vandalisme, et tout 

ce qui fait obstacle ~ la vie digne et d~cente de nos compatriotes. En m~me temps, I’Eglise encourage ~ 

crier un climat serein de fraternit~ nationale et de dialogue constructif, capable de faire croTtre la conscience 

et la vraie filiation ~ notre pays, comme cela a ~t~ dit dans I’appel lanc~ par Sa B~atitude ~ toutes nos 

Eglises. Nous devrions promouvoir un esprit de participation active ~ la vie sociale, surtout ~ travers le 

devoir de voter et tous les autres devoirs nationaux. 

Concernant la situation actuelle, nous invitons ~ agir avec les autres citoyens, au service des comit~s 

populaires, pour d~fendre les families, la propri~t~ et les institutions privies et publiques qui appartiennent 

~ la nation. Nous avons conscience que la position nationale implique un esprit de collaboration et d’amiti~ 

entre tous les citoyens, et nous esp~rons que le gouvernement par interim trouvera des solutions capables 

de ramener la stabilit~ et la s~curit~. 

ZENIT : Des catholiques bgyptiens participent-ils aux mouvements de protestation ? 

Card. Naguib : Oui, ils sont presents depuis le d~but des manifestations, depuis le 25 janvier. IIs 

participent en tant que citoyens ~gyptiens qui cherchent le bien de leur pays. II est important qu’ils ~vitent 

de parler ou d’agir d’une fa~;on qui puisse engendrer la violence ou le vandalisme. IIs doivent aussi savoir 

qu’ils devraient emp~cher tout acte ou toute initiative qui ne soit pas pour le bien du pays. 

Nous avons dit clairement ~ nos I~glises quelle ~tait la position de I’l~glise catholique vis-a-vis de I’action 

politique. Le canon 348 (article 2) interdit en effet que le clerg~ se consacre ~ une action politique si ce n’est 

pour d~fendre I’l~glise ou promouvoir le bien commun, comme le permet d’ailleurs aux fiddles le canon 402. 

Sur la base de ce droit, ils doivent participer ~ I’action politique et sociale, exprimer leurs opinions et voter 

Iors des ~lections. 

Ceci leur donne le droit et la possibilit~ d’exprimer leurs idles et de faire connaTtre leurs requites de 

mani~re I~gitime et pacifique, sans aucune violence. Chacun doit prendre librement sa d~cision devant Dieu, 

la prendre conform~ment ~ ces principes. 

ZENIT : La semaine dernibre, durant la pribre du vendredi b Tbhbran, I’ayatollah Khamenei avait 

invitb I’~gypte & suivre les traces de la rbvolution islamique de 1979 en Iran. Ce danger est-il rbel 

selon vous ? Et dans ce cas quelle serait la position de I’~glise? 

Card. Naguib : II est clair que cela serait dangereux. Mais dans leur d~claration publi~e le 4 f~vrier ~ 

minuit, et diffus~e par les journaux le 5 f~vrier, les << fr~res musulmans ~ affirment : ~ Le groupe n’a pas de 

plans, son objectif est de servir les personnes et c’est ce qu’il fait depuis 80 ans. IIs se sacrifient pour la 

stabilit~ des personnes, et font en sorte que les citoyens de toutes confessions aient I~gitimement leurs 

droits comme leur devoir religieux et r~pondent ~ leur engagement national. IIs n’aspirent pas ~ la 

pr~sidence, ou ~ une quelconque autorit~ ou place. IIs comptent sur une r~forme populaire mesur~e ~. 

Notre espoir est que ce soit le reflet de leur v~ritable position, de leur r~elle intention. Dans ce cas, je crois 

qu’il est normal pour eux de s’uniformiser aux lois g~n~rales ~ la base des partis, et de participer ~ travers 

leurs repr~sentants au parlement et au conseil de la Shura. 



ZENIT : Vous btes-vous rencontrbs avec les leaders musulmans de manibre b unir vos voix en 

cette pbriode d’instabilitb que vit le pays? 

Card. Naguib : Non, cela n’est jamais arrive. 

ZENIT : L’bconomie de I’~:gypte enregistre une croissance de 7%, pourtant la majoritb de la 

population n’en profite pas. Ne pensez-vous pas que cela soit une bonne raison pour I’~glise 

d’btre aux cStbs des jeunes manifestants ? 

Card. Naguib : Comme ailleurs, mais surtout dans notre pays, I’l~glise s’occupe particuli~rement des 

pauvres eL des plus vuln~rables. Les jeunes eL les autres citoyens qui participent aux manifestations ne sont 

ni pauvres ni d~sesp~r~s. II y a des personnes de route extraction sociale : des professeurs universitaires 

aux personnes modestes. Nous esp~rons que les requites de fond des jeunes, de la majorit~ des 

intellectuels eL des civils seront accueillies par un Etat civil fond~ sur la citoyennet~, la justice, I’~galit~ eL la 

d~mocratie, grace ~ des r~formes constitutionnelles, I~gislatives, administratives et sociales, en mesure de 

r~aliser concr~tement ces objectifs. 

C’est ce qui peut garantir la s~curit~ de tous et permettre la justice sociale, favoriser la distribution des 

biens publics aux personnes dans le besoin. 

ZENIT : Comment voyez-vous I’avenir de I’~gypte, et plus pr~cis~ment I’avenir de I’~glise 

catholique en ~:gypte? 

Card. Naguib : Nous recherchons un meilleur avenir pour I’l~gypte et pour les ~gyptiens. La situation des 

chr~tiens et des catholiques d~pendra de la situation g~n~rale en I~gypte. Et elle d~pendra aussi du cours 

imm~diat des ~v~nements. 

ZENIT : Y-a-t-il des dbveloppements dans les rapports entre I’universitb d’AI-Azhar et I’Eglise 

catholique? Avez-vous rencontrb le grand imam d’AI-Azhar, Ahmad at-Tayyeb? Quel est le cadre 

gbnbral, au regard du fait bvident que les paroles du pape ne visaient pas b interfbrer dans les 

affaires intbrieures du pays? 

Card. Naguib : Les rapports entre le Vatican et AI-Azhar sont tr~s importants. Mais ceux qui doivent 

r~soudre cette question en I~gypte sont pour le moment occup~s avec ce qui se passe dans le pays. D’autre 

part, il est magnifique de voir que les ~v~nements ont cr~ un dialogue extraordinaire et durable, vu que 

chr~tiens et musulmans font corps pour prot~ger leurs biens, rues et maisons, leurs ~glises et mosqu~es, 

sans se poser le probl~me de la religion. IIs partagent les m~mes repas et passent la nuit ensemble en plein 

air. Je suis donc convaincu que ces sentiments fraternels serviront ~ crier une nouvelle eL meilleure forme 

de coexistence. 

Propos recueillis par Tony Assaf 
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International 

Chute de Moubarak : << Un moment historique >> selon le nonce en Egypte 



ROME, Lundi 14 f~vrier 2011 (ZENIT.orq) - ~ C’est un moment vraiment historique pour le peuple ~gyptien. 

Nous esp~rons et nous prions pour que cela porte du fruit pour le pays ~ : c’est la r~action sur Radio Vatican 

de Mgr Michael Fitzgerald, nonce apostolique en Egypte, apr~s la chute du president Moubarak, le 11 f~vrier 

dernier en Egypte. ~ Le peuple est tr~s heureux : il y a une atmosphere de joie ~, a-t-il ajout~. 

~ Je crois que president Moubarak, avant de d~missionner, a voulu preparer ce moment en confiant au vice- 

president, Omar Suleiman, le devoir de veiller sur la r~forme constitutionnelle ~, a-t-il ajout~. II a constitu~ 

un comit~ propre pour examiner les diff~rents articles de la constitution en cherchant ainsi ~ preparer de 

nouvelles ~lections pr~sidentielles ~. 

Mgr Fitzgerald a souhait~ que I’arm~e, d~sormais en charge du pays, r~ussisse ~ ~ apporter des r~ponses 

aux demandes du peuple : pas seulement sur la libert~ politique mais aussi sur les th~mes sociaux ~. Les 

demandes sont ~ I~gitimes ~, a-t-il estim~. 

Marine Soreau 
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Les abus sexuels au c~eur de I’assembl~e des ~v~ques scandinaves 

Une assembl~e organis~e pour la premiere lois en Terre Sainte 

ROME, Lundi 14 f~vrier 2011 (ZENIT.org) - Pour la premiere fois, les membres de la Conference ~piscopale 

des pays scandinaves ont tenu leur assembl~e pl~ni~re ~ J~rusalem, du 31 janvier au 7 f~vier, rapportent-ils 

dans un communiqu~ de presse. 

Les ~v~ques ont consacr~ leurs travaux au probl~me des abus sexuels par des membres du clerg~ et profit~ 

de leur s~jour dans la ville sainte pour exprimer leur soutien aux communaut~s chr~tiennes locales. 

La Conference ~piscopale des pays scandinaves r~unit les ~v~ques du Danemark, de Suede, de Norv~ge, de 

Finlande, et d’Islande, pour un total de cinq dioceses (Copenhague, Stockholm, Oslo, Helsinki et Reykjavik) 

et deux pr~latures (Trondheim et Troms~), comptant 215.000 fiddles. 

Concernant la question des abus sexuels, les ~v~ques ont ~tudi~ la possibilit~ de directives communes en 

plus de celles pr~vues par les lois de chaque pays, mais surtout de mesures visant ~ pr~venir ces cas dans 

les institutions catholiques. 

Devant I’impossibilit~ de publier des r~gles valables pour tous les dioceses, les ~v~ques ont adopt~ << un 

guide comme introduction th~ologique >> et travaillent ~ I’~laboration formelle d’une << d~finition commune de 

I’abus sexuel >> et de << mesures visant ~ prot~ger et pr~venir >>. 

Au plan local, les ~v~ques ont visit~ les Lieux Saints et rencontr~ des repr~sentants de I’Eglise locale. 

<< L’histoire de cette I~glise est notre histoire >>, soulignent-ils dans leur communiqu~ final. << Son avenir nous 

pr~occupe profond~ment et nous int~resse tous >>. 

<< Notre espoir, poursuit le communique, est que J~rusalem puisse devenir une ville de paix, tant pour son 

importance proph~tique pour les juifs et les musulmans que pour celle des chr~tiens >>. 



Lors d’une pr~c~dente r~union, du 3 au 5 janvier ~ Djursholm (Suede), les ~v~ques avaient publi~ une note 

de condamnation contre I’attentat d’Alexandrie en Egypte, demandant << des mesures ~ grande ~chelle >> 

pour prot~ger les chr~tiens du Moyen-Orient, et exhortant les gouvernements des pays nordiques ~ 

<< d~fendre le droit ~ la libert~ religieuse au Moyen-Orient et dans d’autres lieux du monde >>. 

IIs avaient ~galement dit accueillir <~ avec satisfaction >> I’initiative du pape BenoTt XVI d’organiser une 

nouvelle rencontre ~ Assise avec les responsables religieux du monde. 

<~ Unis aux croyants de toutes les religions, nous rejetons I’usage de la violence au nora de la religion, 

ind~pendamment de qui sont les victimes >>, affirmaient les ~v~ques dans leur note. 
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:~talie : A Terni, I’~v~que prend saint Valentin au s~rieux 

Le saint patron des amoureux est un ~v~que romain martyr 

ROME, Lundi 14 f~vrier 2011 (ZENIT.org) - A Terni, ~ 100 km au nord de Rome, sur la voie Flaminia, 

I’~v~que prend saint Valentin au s~rieux : il organise chaque annie des c~l~brations sp~ciales pour les 

fianc~s ~ I’occasion du 14 f~vrier, la <~ f~te de la promesse >> pour les fianc~s qui se marieront au cours de 

I’ann~e. 

Mgr Vincenzo Paglia - son titre complet est ~v~que de Terni-Narni-Amelia - a voulu prendre au s~rieux le 

patronage du saint ~v~que et martyr. II lui confie chaque annie les fianc~s qui se pr~parent ~ se dire <~ oui >> 

pour toute la vie. 

Le site Internet du diocese se fait I’~cho des c~l~brations, avec ~ la Une un vitrail de I’~glise repr~sentant 

saint Valentin. L’~v~que a preside, dimanche, 13 f~vrier, la messe pour ce qui a ~t~ baptis~ la << f~te de la 

promesse >>. L’hom~lie s’adressait directement aux fianc~s. 

L’~v~que leur a fait un cadeau de fiancailles tr~s pr~cieux pour apprendre <~ la langue de I’amour >>, la 

<~ langue de J~sus >> : <~ Chers fianc~s, a-t-il annonc~, je vous offre un cadeau, un livre intitul~ ’365 jours 

avec J~sus’. II contient pour chaque jour de I’ann~e un petit passage de I’Evangile avec un bref commentaire 

que j’ai ~crit pour vous. Je vous I’offre de tout coeur >>. 

L’~v~que ajoute ce mode d’emploi : <~ L’Evangile vous donne non seulement les roots de I’amour, comme le 

ferait n’importe quel dictionnaire, mais il ajoute aussi la force de les dire et de les mettre en pratique. Je 

vous assure que si vous le lisez jour apr~s jour vous sentirez croTtre dans votre coeur I’amour, la paix, la 

chaleur, la lumi~re. Oui, vous go0terez la joie et la force de I’amour de J~sus. E vous vous rendrez compte 

que cette maison - la famille - que vous ~tes en train de construire, s’enracine toujours davantage dans le 

roc 

II ajoute cette invitation : << Chers fianc~s, I’amour doit descendre dans les profondeurs de votre coeur. S’il 

ne consiste que dans des sentiments superficiels, des pens~es qui vous font dire ’je me sens’ ou ’je ne me 

sens pas’, alors c’est du sable. L’amour est une dimension profonde du coeur. Et I’Evangile le fait devenir tel. 

Les vents et les temp~tes peuvent venir, mais votre amour r~sistera. Et m~me, il grandira, s’~tendra aux 

amis, aux pauvres, ~ ceux que vous rencontrerez >>. 



Aujourd’hui, 14 f~vrier, pas moins de 9 messes seront c~l~br~e dans la basilique Saint-Valentin de Terni, 

avec la participation des chorales ~ valentiniennes ~. 

Mais c’est tout le mois de f~vrier qui maintenant ~ Terni donne lieu ~ des festivit~s, et jusqu’au 6 mars. 

Citons par exemple les ~poux qui f~teront, dimanche 20 f~vrier, leurs 25 ans de mariage, et le 27 f~vrier 

sera consacr~ ~ ceux qui f~tent 50 ans de mariage. 

Samedi 26 f~vrier, Terni f~tera aussi la Saint-Valentin des personnes ~g~es et des malades. 

Mais qui ~tait saint Valentin pour ~tre encore invoqu~ dans le monde entier et par toutes les g~n~rations, 

quelque deux mille ans apr~s sa mort ? 

La ville de Terni honore saint Valentin comme son premier ~v~que. Pourquoi ? On suppose qu’un p~lerin 

revenu du tombeau des ap6tres, ~ Rome, y a peut-~tre rapport~ une relique de ce martyre romain d~capit~ 

sous I’empereur Claude (41-54)? 

En 350, ~ Rome, pros du Pont Milvius, sur la via Flaminia, une ~glise avait ~t~ ~difi~e sur la tombe de ce 

martyr. Puis, pour preserver les reliques des martyrs romains des premiers si~cles, le pape Pascal Ier (817- 

824) fit transf~rer les restes du martyr en la basilique romaine de Sainte-Prax~de, un bijou architectural ~ 

deux pas de Sainte-Marie-Majeure, sur I’Esquilin. 

L’histoire du transfert des reliques se perdit et leur presence ~ Terni comme le culte important dont le saint 

~tait entour~ fit ensuite supposer qu’il ~tait le premier pasteur de cette communaut~ chr~tienne. 

Est-ce la croyance m~di~vale selon laquelle la parade des oiseaux commen~;ait ~ cette date qui fait c~l~brer 

en sa f~te, le 14 f~vrier, la f~te des amoureux? 

Ou bien cette f~te a-t-elle ~t~ utilis~e pour extirper les pratiques pafennes des Lupercales en I’honneur de 

Junon ~ februata ~ et au cours desquelles les jeunes gens tiraient au sort le nora de leurs fianc~es? 

II n’en reste pas moins que ce martyr chr~tien des premiers si~cles de I’Eglise qui est devenu le saint patron 

des amoureux, et ainsi I’un des saints les plus aim~s. 

Anita S Bourdin 
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En bref 

Bbatification de Jean-Paul II : Un site avec des indications pratiques 

ROME, Lundi 14 f~vrier 2011 (ZENIT.orq) - Un site - en anglais et en italien - pour la b~atification de Jean- 

Paul II a ~t~ mis en ligne par I’Opera Romana Pelleqrinaqqi, annonce Radio Vatican. 

II permet de trouver des indications pratiques sur le voyage jusqu’~ Rome et le Iogement, le programme des 

c~l~brations. Pour ceux qui participeront ~ la c~r~monie, une visite guid~e est propos~e, ainsi que le 

<< Special JPII Pass >7 pour se d~placer dans la ville de Rome. (cf. http://www,jpiibeatus.orcl) 
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Mgr Sako sur la situation en Egypte : le Moyen-Orient est un volcan 

ROME, Lundi 14 f~vrier 2011 (ZENIT.orq) - Les Irakiens sont pr~occup~s du fait que I’Egypte puisse devenir 

un nouvel Irak : c’est ce qu’a affirm~ I’archev~que chald~en de Kirkouk, Mgr Louis Sako, ~ I’agence italienne 

Sir concernant la situation en Egypte. 

<< Le Moyen-Orient est un volcan qui fait peur, avec des foyers de r~volte un peu partout, qui se sont 

~tendus de I’Irak et de la Tunisie ~ I’Egypte et, peu ~ peu, en Jordanie, au Y~men et en Syrie >>, a-t-il 

affirmS. << L’Egypte est un pays qui a une grande influence dans le monde arabe et s’il devait tomber dans 

les mains d’extr~mistes islamiques, il y aurait des consequences pour tous les chr~tiens de la r~gion >>. 
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Pakistan : Confirmation du minist~re charg~ des minorit~s religieuses 

ROME, Lundi 14 f~vrier 2011 (ZENIT.orq) - Le Minist~re f~d~ral charg~ des Minorit~s religieuses, menac~ de 

disparaTtre avec un remaniement et une diminution minist~riels pr~vus au Pakistan, a finalement ~t~ 

maintenu, a annonc~ I’agence missionnaire Fides. 

Le minist~re ~tait sur le point d’etre aboli pour se transformer en D~partement du Minist~re charg~ des 

Affaires religieuses (qui s’occupe des questions de la communaut~ musulmane). Une campagne de pressions 

internationales a contribu~ ~ confirmer son existence. 

Pour le ministre Shahbaz Bhatti, catholique, qui demeure titulaire du minist~re au sein du nouveau 

gouvernement, << il s’agit d’un signal clair de I’attention du gouvernement envers les minorit~s religieuses >>. 

Pour plus d’informations : www.fides.orq 
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Le monde vu de Rome 

Service quotidien - 16 f~vrier 2011 

ROME 

La foi n’est pas un << fardeau supp!~mentaire >>, souliqne BenoTt XVI 

Le ~ape encouraqe les Soeurs de M~re Teresa de Calcutta 

Le d~fi du pape pour les jeunes : R~pandre la ioie et la ~aix du Christ 

Apostolat de la Mer : Le pape demande des r~l~onsespastorales ad~cluates 

Clercs de I’Immacul~e : BenoTt XVI salue la m~moire du fondateur 

INTERNATIONAL 

France : Des orientations eu0~nistesLd~lore la Fondation Lejeune 

France : Actualit~ du d~bat bio~thiquel par I’ADV 

Colombie : Fides condamne le << vii assassinat >> du p~re Orozco 

Terre Sainte : Le ~atriarche F. Twal encourage les communaut~s reliqieuses 

Portuo~al : P~tition contre ~ la r~alit~ dramatique ~ de I’avortement 

Burkina Faso : La responsabilit~ des chr~tiens dans le d~veloppement 

DOCUMENTS 

Audience ~q~n~rale du 16 f~vrier 2011 : Saint Jean de la Croix 

ANNONCES 

Notre-Dame de Montligeon, Centre mondial de la pri~re pour les d~funts, vous invite ~ son Jubil~ 

Eucharistique du 31 mai au 16 nov. 2011 

Rome 

La foi n’est pas un << fardeau supplbmentaire >>, souligne Benoit XVI 

Le pape prbsente saint Jean de la Croix 

ROME, Mercredi 16 f~vrier 2011 (ZENIT.org) - Marcher avec le Christ, ce n’est pas << un fardeau 

suppl~mentaire ~, fait observer le pape Beno~t XVI, mais une ~ lumi~re ~ pour toute la vie. Car notre 



vocation ~ tous ~ c’est de ~ nous laisser aimer par Dieu ~. 

Le pape a consacr~ sa cat~ch~se du mercredi ~ saint Jean de la Croix. II y a deux semaines, il avait pr~sent~ 

la r~formatrice du Carmel, sainte Th~r~se d’Avila. 

En italien, le pape a insist~ sur le fait que ~ le chemin avec le Christ, aller avec le Christ, ’le Chemin’, n’est 

pas un poids ajout~ au fardeau d~j~ assez difficile de notre vie, ce n’est pas quelque chose qui rendrait 

encore plus Iourd ce fardeau, mais il s’agit d’une chose totalement diff~rente, c’est une lumi~re, une force, 

qui nous aide ~ porter ce fardeau ~. 

BenoTt XVI a ajout~ cet exemple : ~ Si un homme porte en lui un grand amour, cet amour lui donne presque 

des ailes, et il supporte plus facilement toutes les ~preuves de la vie, car il porte en lui cette grande 

lumi~re ; telle est la foi : ~tre aim~ par Dieu et se laisser aimer par Dieu en J~sus Christ. Se laisser aimer, 

cest la lumi~re qui nous aide ~ porter le fardeau de chaque jour ~. 

Pour le pape, ~ I’~cole de saint Jean de la croix, ~ la saintet~ n’est pas notre oeuvre, tr~s difficile, mais elle 

est pr~cis~ment cette ’ouverture’ : ouvrir les fen~tres de notre ~me pour que la lumi~re de Dieu puisse 

entrer, ne pas oublier Dieu car c’est justement dans I’ouverture ~ sa lumi~re que se trouve la force, la joie 

des rachet~s ~. 

~ Prions le Seigneur, a invit~ BenoTt XVI, afin qu’il nous aide ~ trouver cette saintet~, ~ nous laisser aimer 

par Dieu, qui est notre vocation ~ tous et la v~ritable r~demption ~. 

Le pape a rappel~ quelques donn~es biographiques : ~ n~ en 1542, saint Jean de la Croix est ordonn~ pr~tre 

dans I’ordre carm~litain. II adhere imm~diatement au projet de r~forme du carmel entrepris par sainte 

Th~r~se d’Avila, ’pour la plus grande gloire de Dieu’ ~. 

~ Surnomm~ le ’Docteur mystique ou de la th~ologie spirituelle’, il est I’un des plus importants pontes 

lyriques espagnols. Ses oeuvres sont : ~ La mont~e du Carmel ~, ~ La Nuit obscure ~, ~ Le Cantique 

spirituel ~ et ~ La Vive Flamme d’amour ~. Elles proposent un chemin de purification de I’~me par I’action 

myst~rieuse de I’Esprit Saint jusqu’~ I’union d’amour avec Dieu ~, a expliqu~ le pape. 

Et de pr~ciser en quoi consiste cette purification accomplie par Dieu dans I’homme : ~ La purification 

commence par celle des sens et se poursuit avec celle de I’intention, de la m~moire et de la volont~, qui 

s’obtient par la foi, seule mesure de Dieu, I’esp~rance pure et la charit~ qui relive I’~me vers Dieu. C’est 

Dieu seul qui purifie ! L’homme doit collaborer en se lib~rant de ce qui est contraire ~ la volont~ de Dieu, et 

en se disposant ~ son action avec g~n~rosit~ ~. 

~ Chers fr~res et soeurs, saint Jean de la Croix, chantre de I’Amour divin, nous exhorte ~ emprunter 

r~solument le chemin de purification de notre coeur et de notre vie pour rencontrer la lumi~re du Christ par 

del~ nos obscurit~s humaines. La saintet~ n’est pas le privilege de quelques-uns, elle est la vocation ~ 

laquelle chaque chr~tien est appel~ ! ~ a insist~ le pape. 

A I’issue de sa cat~ch~se en fran~;ais, le pape a ajout~ cette salutation : ~ Je salue cordialement les p~lerins 

francophones, en particulier les jeunes et les formateurs du s~minaire de Bayonne, accompagn~s de leur 

~v~que, Mgr Marc Aillet. Recueillant le message de saint Jean de la Croix, je vous invite ~ approfondir votre 

vie chr~tienne et ~ experimenter les vertus th~ologales, source d’une vraie transformation de vos vies et 

d’une progressive union avec Dieu. Avec ma B~n~diction ! ~ 

Anita S. Bourdin 
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Le pape encourage les S0eurs de Mbre Teresa de Calcutta 

~ Sur les pas de leur inoubliable fondatrice ~ 

ROME, Mercredi 16 f~vrier 2011 (ZENIT.org) - Le pape encourage les Soeurs de M&re Teresa de Calcutta, 

pr~sentes nombreuses ~ I’audience de ce mercredi matin, en la salle Paul VI du Vatican. 

<< Je salue avec affection les Misisonnaires de la Charit~ et je les remercie, a dit BenoTt XVI, pour le joyeux 

t~moignage chr~tien qu’elles rendent dans diff~rents continents et sur les pas de leur inoubliable fondatrice, 

la bienheureuse Teresa de Calcutta >>. 

M&re Teresa de Calcutta (1910-1997) a ~t~ b~atifi~e par Jean-Paul II ~ Rome le 19 octobre 2003. Du fait de 

sa r~putation de saintet~ et des faveurs re~;ues par son intercession, Jean Paul II avait permis I’ouverture de 

sa cause de canonisation, moins de deux ans apr&s sa mort. Le 20 d~cembre 2002, il avait approuv~ les 

d~crets de ses vertus h~ro~ques et miracles. 

En 1997, les Soeurs de M&re Teresa ~taient au nombre d’environ 4000 et ~taient ~tablies dans 610 

fondations r~parties dans 123 pays du monde. 

En mars 1997, M&re Teresa b~nit la nouvelle sup~rieure g~n~rale des Missionnaires de la Charit~ r~cemment 

~lue et elle effectua encore un voyage ~ I’~tranger. 

Apr&s avoir rencontr~ Jean Paul II pour la derni&re fois, elle rentra ~ Calcutta et passa ses derni&res 

semaines ~ recevoir des visiteurs et ~ enseigner ses soeurs. Elle s’~teignit le 5 septembre 1997. 

Anita S. Bourdin 
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Le d~fi du pape pour les jeunes : R~pandre la joie et la paix du Christ 

Message ~ I’audience g~n~rale 

ROME, Mercredi 16 f~vrier 2011 (ZENIT.orq) - BenoTt XVI invite les jeunes ~ << r~pandre la joie et la paix du 

Christ >>. 

Commec’est la tradition, le pape a salu~ les jeunes, les malades et les nouveaux marius, au terme de 

I’audience g~n~rale en la salle Paul VI du Vatican, ce mercredi matin. 

<< Chers jeunes, a dit le pape, faites de la place ~ J~sus dans votre coeur, et r~pandez sa joie et sa paix >>. 

<< Chers malades, offrez au Seigneur vos moments d’~preuve afin que les portes des coeurs s’ouvrent ~ 

I’annonce de I’Evangile >>, a continu~ le pape. 



Puis il a dit aux jeunes marius : << Chers jeunes marius, soyez toujours des t~moins de I’amour du Christ, qui 

vous a appel~s ~ r~aliser un projet de vie commun 
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Apostolat de la Mer : Le pape demande des rbponses pastorales adbquates 

Congrbs du dicastbre romain 

ROME, Mercredi 16 f~vrier 2011 (ZENIT.orq) - Le pape demande des << r~ponses pastorales ad~quates >> aux 

probl~mes des ~ gens de la mer ~. 

BenoTt XVI a en effet salu~, au terme de I’audience du mercredi les coordinateurs r~gionaux de I’Apostolat 

de la Mer, presents ~ I’audience ~ I’occasion du congr~s promu par le Conseil pontifical pour la pastorale des 

migrants et des personnes en d~placement, dont d~pend I’Apostolat de la Mer. 

Le pape les a encourages ~ trouver les ~ r~ponses pastorales ad~quates aux probl~mes des gens de la mer 

et de leurs families ~. 

Le Conseil pontifical, qui a en charge I’oeuvre de !’Apostolat de la mer, a en effet organis~ au Vatican, du 14 

au 16 f~vrier, une rencontre annuelle des coordinateurs r~gionaux de I’Apostolat de la mer (Cf. Zenit du 11 

f~vrier 2011). 

Au cours de ces trois journ~es, au palais Saint-Calixte, ~ Rome, si~ge du dicast~re, les coordinateurs qui 

repr~sentent les 8 r~gions mondiales de I’Apostolat de la mer (Am~rique du nord, Am~rique latine, Europe, 

Afrique atlantique, Ocean indien, Asie du sud-est, Asie du sud et Oc~anie), se sont rencontres, autour 

d’experts, ~ pour confronter idles et experiences afin de mettre au point I’activit~ pastorale en faveur des 

marins, des p~cheurs et de leurs families ~. 

Anita S. Bourdin 
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Clercs de I’Immacul~e : Benoit XVI salue la m~moire du fondateur 

Message aux membres du chapitre gbnbral 

ROME, Mercredi 16 f~vrier 2011 (ZENIT.org) - BenoTt XVI a salu~ la m~moire du fondateur des Clercs 

mariens de I’Immacul~e Conception, le bienheureux Stanislas de J~sus et Marie, au si&cle Jan Papczynski 

(1631-1701). 

Le pape a en effet salu~, au terme de I’audience du mercredi les membres du chapitre g~n~ral des des 

Clercs mariens de I’Immacul~e Conception. 



BenoTt XVI leur a souhait~ de ~ continuer avec g~n~rosit~ leur service du Christ et de I’Eglise, en suivant 

fid~lement la vie trac~e par leur v~n~r~ fondateur ~7, b~atifi~ le 16 septembre 2007. 

Stanislas de J~sus et Marie, explique la page des b~atifications du site du Vatican, ~ est consid~r~ comme 

un ~minent repr~sentant de I’~cole polonaise de spiritualitY, en particulier en raison de sa caract~ristique, 

qui fut la contemplation de la passion de J~sus et la contemplation mariale, et de sa tr~s grande sensibilit~ ~ 

I’~gard des injustices sociales. ~7 

II fut le Fondateur de la Congregation des Clercs mariens de I’Immacul~e Conception de la Bienheureuse 

Vierge Marie en 1673. 

En 2007, cette congregation comptait 491 membres r~partis dans 59 communaut~s religieuses pr~sentes 

dans 18 pays dont I’Italie - ~ Rome, o~ se trouve la Maison g~n~ralice -, la Pologne, la Lituanie, la Lettonie, 

I’Angleterre, I’Allemagne, le Portugal, les Etats-Unis, le Br~sil, I’Argentine et I’Australie. 

On a du real ~ croire qu’elle ne comptait plus qu’un seul membre en 1908. Mais elle eut une seconde vie 

sous I’impulsion du bienheureux lituanien Georges Jurgis (Georges) Matulaitis (Matulewicz) (1871-1927), 

~v~que de Vilnius, b~atifi~ en 1987. 

Lors de la b~atification du fondateur, le 16 septembre 2007, en la basilique de la Vierge de Lichen (Pologne), 

le cardinal secr~taire d’Etat Tarcisio Bertone a salu~ en Matulaitis un ~ r~novateur et r~formateur 

providentiel de la Congregation des Clercs mariens et patron de la r~conciliation entre la nation polonaise et 

la nation lituanienne ~7. 

Anita S. Bourdin 
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International 

France : Des orientations eugbnistes, dbplore la Fondation Lejeune 

Quelques dispositions positives du projet de Ioi biobthique 

ROME, Mercredi 16 f~vrier 2011 (ZENIT.orq) - La Fondation J~r6me Lejeune d~plore des << orientations 

eug~nistes et utilitaristes accentu~es, malgr~ quelques dispositions plus respectueuses des &tres humains 

fragiles >7 dans le projet de Ioi bio~thique ~ peine adopt~ par I’Assembl~e nationale en France. Le projet doit 

maintenant passer au s~nat. 

Le projet de Ioi bio~thique examin~ la semaine derni&re et adopt~ hier ~ I’assembl~e nationale appelle 

plusieurs remarques. 

1) Un eugbnisme triomphaliste (dispositions relatives aux diagnostics avant la naissance) 

L’annonce de la naissance du ler << b~b~ m~dicament >7 ~ I’ouverture du d~bat parlementaire a engendr~ 

des prises de parole d’~lus inutilement enthousiastes alors re&me que des ~l~ments graves auraient dO 

alerter la representation nationale sur I’organisation de ce qu’on peut qualifier de << mystification politique et 



m~diatique >> r~v~lant I’emprise d’une forme de lobby de I’industrie procr~atique : 

colncidence indigne entre les dates de I’annonce m~diatique du b~b~ du << double-tri >> et celle du 

d~bat parlementaire, 

mutisme sur I’existence de m~thodes alternatives au DPI HLA pour soigner la b&ta thalass~mie 

(cellules souches du sang du cordon ou th~rapie g~nique), affection dont est atteint I’enfant au b~n~fice 

duquel a ~t~ mis en oeuvre le DPI HLA, 

absence d’un bilan ~valuatif du dispositif de DPI HLA exig~ par la Ioi de 2004 du fait du caract&re 

experimental, exigence rappel~e par le conseil d’Etat dans son rapport pr~paratoire ~ la r~vision de la Ioi de 

bio~thique (rapport du 6 avril 2009). 

Les d~bats ont par ailleurs mis en valeur des prises de paroles lucides et courageuses de certains d~put~s 

de la majorit~ ~ propos du d~pistage prenatal de la trisomie 21. Elles ont permis de poser les termes de la 

probl~matique et faire admettre un constat inqui~tant d’une automaticit~ entre la d~tection d’anomalies du 

foetus, notamment la trisomie 21, et le recours ~ I’interruption m~dicale de grossesse. 

Cependant ces d~bats ont ~t~ aussi I’occasion d’entendre des propos clairement eug~nistes comme ceux des 

d~put~s Olivier Dussopt (d~j~ d~nonc~s publiquement) ou Jean Louis Touraine selon lequel une femme ne 

peut s’engager dans une d~marche de d~pistage prenatal sans avoir comme objectif le recours ~ une IMG. 

[1] 

2) Une conception utilitariste et mat~rialiste renforc~e (dispositions relatives b la recherche sur 

I’embryon et I’assistance m~dicale b la procreation) 

Plusieurs articles consacr~s ~ I’encadrement de I’assistance m~dicale ~ la procreation et de la recherche sur 

I’embryon humainontaggrav~la main miseutilitaristesur lavie humainecommen~ante, notamment~ 

travers : 

L’annulation de la restriction du nombre d’embryons (~ 3) cr~s pour une AMP, mesure qui avait 

pourtant fait I’objet d’un vote positif par la commission sp~ciale bio~thique, incarnant une volont~ politique 

de r~duire I’importance pr~occupante du stock d’embryons surnum~raires (plus de 150 000). 

L’affaiblissement d’une des 2 conditions pour d~roger au principe d’interdit de la recherche sur 

I’embryon humain (passage de la perspective d’un << progr&s th~rapeutique >> de Ioi de 2004 ~ celle d’un 

<< progr&s m~dical >>), sans justification scientifique mais r~pondant aux besoins de I’industrie de I’AMP 

(amelioration des techniques d’AMP ~ partir d’embryons humains) ou pharmaceutique (mod~lisation de 

pathologies ~ partir d’embryons humains). 

3) Quelques dispositions respectueuses des ~tres humains fragiles avant ou pendant la 

grossesse 

On peut saluer quelques mesures de progr&s port~es par certains d~put~s : 

renoncement ~ I’inscription d’une prescription obligatoire des examens de d~pistage prenatal ~ toute 

femme enceinte, 

proposition de transmission d’une liste d’associations aux femmes enceintes ~ qui est annonc~ que 

leur foetus pourrait &tre atteint d’une pathologie d’une << particuli&re gravit~ >>, 

demande d’un rapport au gouvernement sur I’~tat de la recherche de traitement de la trisomie 21. 



A propos de la Fondation J~r~me Lejeune, reconnue d’utilitb publique 

La Fondation est le premier financeur en France de la recherche sur la trisomie 21 et autres d~ficiences 

intellectuelles d’origine g~n~tique, ler centre de consultation m~dicale sp~cialis~e en France pour les 

d~ficiences intellectuelles d’origine g~n~tique (plus de 5 000 patients). 

Elle a financ~ ~galement des programmes de recherche en th~rapie cellulaire (recherche sur les cellules 

souches adultes et de sang de cordon). Elle a initi~ plusieurs recours en ill~galit~ contre des d~cisions de 

I’Agence de biom~decine autorisant des recherches sur I’embryon humain. 

Elle est pr~sid~e par Jean-Marie Le M~n~, dont un entretien avec le Pr. Jacques Testart vient d’etre publi~ 

dans la Revue des 2 Mondes (<< L’humanisme peut-il faire reculer I’eug~nisme ? >> f~vrier 2011), et qui a 

~crit, pour la r~vision de la Ioi de bio~thique : Nascituri te salutant ! La crise de conscience bio~thique 

(Salvator), apr~s La trisomie est une trag~die grecque (Salvator). 
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France : Actualitb du dbbat biobthique, par I’ADV 

Premibre btape du processus Ibgislatif 

ROME, Mercredi 16 f~vrier 2011 (ZENIT.or~) - Dans ce << d~codage >>, I’Alliance pour les Droits de la Vie 

propose cette analyse de I’actualit~ du d~bat bio~thique en France, au lendemain de I’adoption par 

I’Assembl~e Nationale du ~ projet de Ioi Bio~thique ~. 

~ C’est la premiere ~tape du processus I~gislatif, qui va se poursuivre par I’examen du texte au S~nat en 

principe d’ici la fin du printemps. II devrait revenir en seconde lecture, tant ~ I’Assembl~e nationale qu’au 

S~nat, avant une concertation finale des deux chambres pour aboutir ~ un texte commun. 

Les mesures qui viennent d’etre vot~es ne sont donc pas d~finitives et peuvent ~voluer. 

<< La citation 

<< Tous les progrbs techniques n’entratnent pas forc~ment des progrbs humains 

Jacques Ellul, La Technique ou I’enjeu du si~cle. 

Cit~ par Noel Mam~re au cours de son intervention pour les explications de vote de son groupe politique, 

tout en regrettant paradoxalement I’interdiction de la gestation pour autrui ou I’acc~s ~ I’assistance m~dicale 

~ la procreation pour les personnes c~libataires ou homosexuelles. 

~ Le chiffre 

272 voix pour (216 contre, 59 abstentions) : tel est le r~sultat du vote du projet de Ioi b I’Assembl~e 

nationale. 

Les groupes UMP et Nouveau centre ont appel~ b voter pour. Le groupe socialiste a appel~ b voter contre. Le 



groupe GDR (Gauche d~mocratique et r~publicaine) ~tait partag~. 

Au total, les d~put~s qui ont vot~ contre se r~partissent en deux camps opposes : 

- ~ gauche ils souhaitent davantage << d’avanc~es >> (les d~rives), 

- ~ droite et au centre, ils contestent les transgressions avalis~es. 

Par ailleurs, la trentaine d’abstentionnistes de droite manifeste aussi une forte d~fiance par rapport ~ un 

texte vot~ finalement avec un faible score. 

<< Le r~sultat du d~bat 

1-Un r~sultat paradoxal 

- D’un c6t~, le texte confirme les principes de non marchandisation du corps humain, de gratuit~ du don de 

ses produits, de la protection de I’embryon et du respect de la dignit~ et trois points positifs peuvent &tre 

relev~s : 

o une prise de conscience nouvelle ~ propos de I’eug~nisme, surtout ~ cause de la syst~matisation de 

I’IMG en cas de handicap d~cel~ ; 

o I’affirmation que I’embryon n’est pas un produit comme un autre : sa manipulation est toujours 

consid~r~e comme une transgression ; des mesures favorisent les recherches sur les cellules souches du 

sang de cordon et placentaire, qui ne posent pas de probl&mes ~thiques ; 

o la volont~ d’~viter un << droit ~ I’enfant >> : I’assistance m~dicale ~ la procreation est r~serv~es aux 

situations d’infertilit~ constat~e m~dicalement. 

- D’un autre c6t~, le texte cautionne cinq nouvelles d~rives ~thiques : 

o un d~pistage accru du handicap au cours de la grossesse, 

o I’extension des d~rogations en mati&re de recherche sur I’embryon, 

o I’acc&s de I’assistance m~dicale ~ la procreation pour des couples non stables au re&me titre que les 

couples marius (par la suppression de la condition de deux ann~es de vie commune). 

o refus de reconnaitre aux personnes n~es de don de gam&te le droit d’acc~der ~ leurs origines 

biologiques ; 

o ouverture de la possibilit~ de donner leurs gam&tes aux personnes qui n’ont jamais procr~. 

Ces deux derniers points contribuent ~ banaliser les dons de gam&tes. 

En I’~tat, la nouvelle Ioi bio~thique s’~loigne davantage de I’~thique. 

2-Les ~volutions 

Diagnostic prbnatal 



- Les sages-femmes pourront d~sormais prescrire les examens pr~nataux, et plus seulement les m~decins. 

- Le b~b~ du double espoir (ou b~b~-m~dicament ou b~b~-sauveur) autoris~ ~ titre experimental en 2004 

est << d~finitivement >> I~galis~. 

- Plusieurs mesures << att~nuatives >> ont ~t~ adopt~es visant ~ r~quilibrer I’information faites aux femmes 

et aux couples pour que I’interruption m~dicale de grossesse ne soit pas la seule issue d’un diagnostic av~r~ 

de handicap ou de malformation : 

o Certes, les examens pr~nataux devront d~sormais &tre proposes << ~ toute femme enceinte >> mais << 

Iorsque les conditions m~dicales le n~cessitent >> et non pas syst~matiquement ; 

o Une liste d’associations sp~cialis~es et agr~s dans I’accompagnement des patients atteints de 

I’affection suspect~e et de leur famille doit &tre propos~e ; 

oUn d~laider~flexiond’unesemaine est propos~avantded~ciderd’interrompreou de poursuivrela 

g rossesse; 

o Un rapport doit &tre remis par le gouvernement dans un d~lai de un an sur les pistes de financement, 

notamment public et de promotion de recherche m~dicale pour le traitement de la trisomie 21. 

<< Assistance mbdicale b la procrbation (AMP) 

- La condition de deux ans de vie commune pour les couples non marius a ~t~ supprim~e, pour acceder ~ 

I’AMP ; 

- le don de gam&tes sera possible pour les hommes ou les femmes re&me s’ils n’ont pas ~t~ parents 

auparavant ; la promotion du don de gam&te sera incluse dans I’ensemble des << dons de vie >> (sang, 

plaquette, moelle osseuse, organe en vue de greffe). 

- la cong~lation ultra rapide d’ovocytes est autoris~e et les nouvelles techniques visant ~ am~liorer I’AMP 

sont soumises ~ des crit&res d’efficacit~ et de reproductibilit~ (derri&re cette mesure se cache la << 

fabrication >> d’embryons uniquement destines ~ tester ces techniques. 

Le transfert post-mortem d’un embryon congel~, c’est-~-dire apr&s le d~c&s du p&re, a ~t~ adopt~ contre 

I’avisdu gouvernementquis’opposait ~cequel’on puissedonnernaissanced~lib~r~ment~ un enfant 

orphelin (mais I’ins~mination post-mortem reste proscrite). 

De nouvelles mesures ont ~t~ n~anmoins adopt~es pour renforcer la recherche sur les causes de la st~rilit~ 

et ~viter un recours aux techniques d’AMP et privil~gier les pratiques qui permettent de limiter le nombre 

d’embryons congel~s. 

<< Recherche sur I’embryon 

- L’interdiction de la recherche sur I’embryon est assortie de d~rogations ~largies (passage du crit&re de << 

progr&s th~rapeutique majeur >> ~ celui de << progr&s m~dical majeur >>) sans limite de temps. 

- L’exercice d’une clause de conscience est accord~ aux chercheurs et au personnel m~dical concern~s par 

des recherches sur I’embryon. 

- Le r61e des parlementaires dans le contr61e des activit~s de I’Agence de la biom~decine est renforc~. 



3-Perspectives 

Lors de I’examen du texte au S~nat, nous travaillerons pour que le projet soit r~quilibr~ dans le sens des 

recherches ~thiques, et soit davantage protecteur des droits de I’enfant et de tout &tre humain contre 

I’instru mentalisation. 

Nous devrons par ailleurs rester mobilis~s pour maintenir dans le texte les ajouts positifs obtenus par 

amendements et ~viter deux transgressions majeures (gestation pour autrui ou m&res porteuses et acc~s ~ 

la f~condation in vitro pour les personnes c~libataires ou homosexuelles). 

<< Le coup politique 

Juste avant le vote, le d~put~ Alain Claeys a ~voqu~ les << 50 d~put~s >> du << groupe RPR >> qui, ~ en janvier 

2002 ~, avaient vot~ pour I’autorisation de la recherche sur I’embryon: ~ il y avait Nicolas Sarkozy, Fran~;ois 

Fillon, Alain Jupp~, Philippe S~guin, Roselyne Bachelot, Christian Jacob et monsieur le president Bernard 

Accoyer... ~ 

L’~num~ration est ~ de bonne guerre ~. On peut y d~celer la versatilit~ les politiques, ou leur capacit~ ~ 

changer, m~me dans le bon sens. Dans tout les cas, c’est une invitation ~ rester mobilis~s. ~ 

© adv.org 
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Colombie : Fides condamne le << vii assassinat >> du pbre Orozco 

Une << grave crise des valeurs humaines et chrbtiennes >> 

ROME, Mercredi 16 f~vrier 2011 (ZENIT.org) - Le << vii assassinat >> du p&re Orozco en Colombie << d~montre 

la grave crise des valeurs humaines et chr~tiennes >> : I’agence vaticane Fides fait le point sur I’~v~nement. 

Le p&re Luis Carlos Orozco Cardona, 26 ans, a ~t~ tu~ ~ Rio Negro (Antioquia) le samedi 12 f~vrier au soir. 

La nouvelle a ~t~ confirm~e par une note envoy~e ~ I’Agence Fides par la Conference ~piscopale de 

Colombie. 

Un jeune homme arm~ aurait fait feu sur le pr&tre, qui ~tait vicaire de la cath~drale du dioc&se de Sonson- 

Rionegro, dans la foule. 

Le pr&tre, gravement bless~, a ~t~ emmen~ ~ I’h6pital Saint Jean de Dieu de Rionegro oQ, malgr~ les efforts 

des m~decins, il est mort ~ I’aube du 13 f~vrier alors que lui ~tait pratiqu~e une intervention chirurgicale. A 

~t~ signal~e dans le cadre de cette affaire I’arrestation d’un mineur, auteur du meurtre du pr&tre, dont les 

motifs demeurent pour I’heure inconnus. 

Le p&re Orozco Cardona ~tait n~ le 10 octobre 1984 ~ Carmen de Viboral. Apr&s ses ~tudes primaires et 

secondaires, il ~tait entr~ au S~minaire Notre-Dame du Marinilla oQ il avait ~tudi~ la philosophie, 

poursuivant ses ~tudes th~ologiques au S~minaire national de Christ Pr&tre de La Ceja. II avait ~t~ ordonn~ 

pr&tre voici un an, le 26 f~vrier 2010. 



Le dioc&se de Sonson-Rionegro a condamn~ le crime et a ~mis un communiqu~ sign~ par I’~v&que du 

dioc&se, Mgr Fidel Leon Cadavid Marin, par I’Administrateur dioc~sain et par le presbyterium, communiqu~ 

dans lequel il est demand~ ~ ce que la lumi&re soit faite sur cet homicide : << Nous d~plorons profond~ment 

le vii assassinat dans la nuit du 12 f~vrier du P&re Luis Carlos Orozco Cardona, pr&tre ayant travaill~ comme 

vicaire de la paroisse cath~drale de Rionegro. Ceci d~montre une fois encore, la grave crise des valeurs 

humaines et chr~tiennes dont souffre notre soci~t~ ~ cause de I’oubli de Dieu et du m~pris de la vie humaine 

et de la dignit~ de la personne humaine >>. 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 

Retour ~ la page initiale 

Terre Sainte : Le patriarche F. Twal encourage les communaut~s religieuses 

Tourn~e du patriarche latin de J~rusalem 

ROME, Mercredi 16 f~vrier 2011 (ZENIT.orq) - Le week end dernier, le patriarche latin de J~rusalem, Mgr 

Fouad Twal a rendu visite ~ plusieurs communaut~s religieuses, les soeurs comboniennes de B~thanie, les 

soeurs du Sacr~ Coeur du Verbe Incarn~ et celles de I’Institut du Verbe Incarn~ ainsi que les diff~rentes 

communaut~s pr~sentes ~ Afn Karem, ~ 7 km de J~rusalem. 

Le patriarche est venu leur porter << un encouragement dans la foi >>, afin que toutes << poursuivent leurs 

missions respectives et donnent un v~ritable t~moignage de vie chr~tienne en Terre Sainte >>, souligne le 

patriarcat sur son site. 

Mgr Twal a commenc~ sa tourn~e, samedi, en se rendant chez les soeurs comboniennes, qui vivent ~ 

B~thanie, oQ elles sont notamment responsables d’une ~cole, isol~e par le tour de s~paration. 

Puis il s’est rendu ~ Bethl~em, d’abord chez les religieuses du Sacr~ Coeur du Verbe Incarn~, arriv~es 

r~cemment en Terre Sainte, puis chez les soeurs de I’Institut du Verbe Incarn~, qui s’occupent d’un foyer 

pour enfants handicap~s ~ Beit Sahour, dans I’attente de pouvoir d~m~nager ~ Bethl~em. 

Le lendemain, dimanche 13 f~vrier, le patriarche s’est rendu ~ Afn Karem, pour une visite pastorale. 

<< Afn Karem est presque enti&rement juive, d’oQ la mission importante des chr~tiens qui y vivent >>, souligne 

I’article du patriarcat soulignant que ses habitants sont << souvent frappes du mode de vie des consacr~s >>. 

Mgr Twal s’est rendu chez les Franciscains, oQ se trouvaient ~galement les Soeurs du Cat~chisme, qui ont la 

charge du lieu saint de la Visitation, puis chez les religieuses de Notre Dame de Sion, apostoliques et 

contemplatives, oQ il a pu se recueillir sur la tombe du P. Ratisbonne, fondateur de leur communaut~, et 

enfin chez les Soeurs du Rosaire. 
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Portugal : P~tition contre ~ la r~alit~ dramatique ~ de I’avortement 



Plus de 5.000 signatures pour changer la Ioi 

ROME, Mercredi 16 f~vrier 2011 (ZENIT.orq) - La f~d~ration portugaise pour la vie (FPV) a recueilli plus de 

5.000 signatures sur une p~tition demandant une r~vision de la Ioi sur I’avortement, en vigueur dans le pays 

depuis quatre ans. 

D’apr&s des informations de I’agence Ecclesia, les signataires de la p~tition estiment qu’il faudrait revoir 

cette Ioi sur la pratique de I’avortement face au manque de << conseil >> propos~ aux femmes qui ont 

I’intention d’avorter. 

<< II n’y a pas de consentement ~clair~ >>, a fait valoir la FPV en remettant jeudi dernier la p~tition << Voyons 

~coutons et lisons - nous ne pouvons pas ignorer >> au president du parlement de I’assembl~e nationale 

portugaise, Jaime Gama, puisque les femmes << se contentent de remplir un formulaire avant de se voir 

remettre un plan pour rejoindre la clinique oQ elles subiront I’intervention >>. 

<< Apr&s 4 ans, nous assistons ~ une r~alit~ dramatique qui laisse les femmes et les hommes de plus en plus 

seuls et abandonn~s ~ leur sort >>, lit-on dans le texte de la p~tition. 

Le texte affirme que tous les professionnels du secteur sanitaire (ind~pendamment de I’objection de 

conscience) doivent pouvoir << intervenir dans le processus d’assistance aux femmes enceintes >>. 

La F~d~ration demande ~ I’assembl~e de la R~publique de << reconnaTtre le fl~au de I’avortement qui, du 

nord au sud, ravage le pays depuis 4 ans, d~truisant des enfants, des femmes, des families, et I’~conomie, 

provoquant ch6mage et d~pression >>. 

Elle demande des << mesures I~gislatives >> pour << d~fendre la vie humaine d&s sa conception, la maternit~ 

et les plus vuln~rables en terme de << vraie >> solidarit~ sociale >>. 

Dans un communiqu~ envoy~ ~ I’agence d’information de I’l~glise au Portugal, la pr~sidente de la FPV, Isilda 

Pegado, affirme que ces quatre derni&res ann~es ont << confirm~ une mauvaise d~cision dont on devra, un 

jour, constater les causes >>, en allusion au r~f~rendum qui a ouvert la voie ~ la d~p~nalisation de 

I’avortement dans le pays, le 11 f~vrier 2007. 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 
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Burkina Faso : La responsabilit~ des chr~tiens dans le d~veloppement 

200 repr~sentants civils et religieux r~unis en colloque du 7 au 11 f~vrier 

ROME, Mercredi 16 f~vrier 2011 (ZENIT.org) - << L’engagement de I’Eglise famille de Dieu pour le 

d~veloppement du Burkina >> : Tel ~tait le th&me d’un colloque organis~ par I’Organisation catholique pour le 

d~veloppement et la solidarit~ (OCADES) de la conference ~piscopale Burkina-Niger, du 7 au 11 f~vrier, au 

Centre national cardinal Paul Zoungrana de Ouagadougou. 

Ce colloque, qui a rassembl~ plus de 200 personnes, ~tait pr~sid~ par le nonce apostolique Mgr Vito Rallo, 

qui ~tait accompagn~ du ministre de I’Economie et des finances, Lucien Marie Noel Bembamba, et r~unissait 

les hauts responsables de I’Eglise du Burkina ainsi que de nombreux la~cs, des hommes politiques et des 



repr~sentants de la soci~t~ civile. 

Parmi les participants figuraient des pr~tres, religieux, religieuses, des responsables et agents dioc~sains et 

nationaux de I’OCADES caritas Burkina, de I’enseignement catholique, de la sant~, de justice et paix et des 

moyens de communication sociale, des migrants, venus des quatre coins du Burkina, ainsi que d’autres pays 

d’Afrique et d’Europe. 

Ce colloque visait ~ ~ r~fl~chir sur I’agir du chr~tien catholique pour un d~veloppement r~el du Burkina 

Faso ~, aux vues de plans, strategies et politiques mis en oeuvre dans le pays mais sans impact r~el 

jusqu’ici. 

Le premier jour, Mgr Vito Rallo, a notamment rappel~ aux participants que ~ les fils et filles de I’Eglise 

Famille de Dieu au Burkina sont des citoyens burkinab~ ~ et qu’en cette qualitY, ~ ils participent pleinement 

de la responsabilit~ commune face aux succ~s et aux ~checs ~ tous les niveaux de la vie de la nation ~. 

~ Le moment est venu d’interroger nos pratiques et modules de d~veloppement pour r~pondre aux 

aspirations des g~n~rations pr~sentes, sans compromettre la possibilit~ pour les g~n~rations futures, de 

pouvoir r~pondre ~ leurs propres besoins ~, a-t-il dit. 

C’est donc sur le ~ sens de I’engagement du chr~tien catholique ~ que sont intervenus les diff~rents 

participants au colloque. Parmi eux la pr~sidente du Conseil national des la~cs, Bernadette Konf~, qui a 

rappel~ que ~ la condition de baptis~ fait des fiddles, des t~moins privil~gi~s de I’amour du Christ ~ et que 

leur vocation propre est donc ~ d’etre presents et actifs au coeur du monde ~. 

De son c6t~, I’archev~que m~tropolitain de Bobo-Dioulasso, Mgr Mgr Paul Y. Ou~draogo, qui est aussi le 

president de I’OCADES-Burkina, a ~voqu~ la civilisation de I’amour ~ laquelle le pape exhorte 

~ ardemment ~ les fiddles, affirmant qu’elle ne pourra ~ ~tre une r~alit~ tant que le chr~tien restera 

cloTtr~ ~. 

~ II faut que les joies et les espoirs, les tristesses et les angoisses des hommes de ce temps, des pauvres 

surtout et de ceux qui souffrent soient aussi les joies et les espoirs, les tristesses et les angoisses des 

disciples du Christ que sont les chr~tiens ~, a-t-il d~clar~, en renvoyant ~ I’esprit de I’encyclique ~ Gaudium 

et Spes ~. 

Mgr Paul Ou~draogo a tenu ~ souligner qu’en une d~cennie d’intervention dans les domaines de la sant~, de 

I’~ducation, du d~veloppement rural et de I’aide humanitaire, I’OCADES-Burkina a investi plus de 40 

milliards de F CFA dans I’~conomie nationale, mais qu’au-del~ de ces fonds, ~ c’est le travail de changement 

des mentalit~s qui semble le plus important ~. 

Reconnaissant que la croissance du pays avait besoin ~ d’etre propuls~e et acc~l~r~e ~, le parrain du 

colloque, le ministre de I’Economie et des finances, Lucien Marie Noel Bembamba, a quant ~ lui, rappel~ 

I’importante contribution de I’Eglise catholique dans I’~conomie et le d~veloppement du Burkina. 

Lesparticipantsau colloqueont pu ~changersurdesth~mesli~s~aux visions del’Egliseetdel’Etaten 

mati~re de d~veloppement, aux experiences de I’l~glise en mati~re de d~veloppement et aux enjeux de la 

pastorale sociale ~, soulignant que ~ la vision du d~veloppement ~ est ~ inseparable de la vision que I’on se 

fait de I’homme ~ et qu’elle ne doit pas ~ ~tre confondue au modernisme ~, precise I’OCADES dans son 

rapport de synth~se des travaux. 

Autres recommandations faites durant le colloque : ~ Promouvoir la communaut~ chr~tienne comme lieu de 

nouvelle culture de d~veloppement pour I’homme ~ ; ~ assurer la presence de I’Eglise prioritairement I~ o~ 

I’Etat est absent (zone plus d~favoris~es) ~ ; ~ Formuler clairement 



la vision de I’Eglise sur le d6veloppement centr6 sur I’homme >> ; << Promouvoir une culture du 

d~veloppement, comme une disposition d’esprit permettant aux personnes en communaut~ de refuser la 

fatalit~ >>. 

Mais aussi, donner la priorit~ ~ I’~ducation et consolider les axes sur le capital humain ; << d~velopper une 

pastorale de la citoyennet~ et de I’employabilit~ des jeunes >> ; << d~velopper le partenariat Eglise -Etat >>, 

entre autres recommandations. 

Les r~sultats de ce colloque sont fortement attendus par le minist&re de I’Economie et des finances, qui, 

selon le secr~taire ex~cutif national de I’OCADES-Burkina, Abb~ Isidore Ou~draogo, sera le garant de 

I’ex~cution des recommandations. 

Isabelle Cousturi~ 
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Audience gbnbrale du 16 fbvrier 2011 : Saint Jean de la Croix 

Texte int&gral 

ROME, Mercredi 16 f~vrier 2011 (ZENIT.org) - Nous publions ci-dessous le texte integral de la cat~ch&se 

prononc~e par le pape Benoft XVI, ce mercredi, au cours de I’audience g~n~rale, dans la salle Paul VI, au 

Vatican. 

Chers fr&res et soeurs, 

II y a deux semaines, j’ai pr~sent~ la figure de la grande mystique espagnole Th~r&se de J~sus. Je voudrais 

aujourd’hui parler d’un autre saint important de ces r~gions, ami spirituel de sainte Th~r&se, r~formateur, 

avec elle, de la famille religieuse carm~litaine : saint Jean de la Croix, proclam~ Docteur de I’Eglise par le 

Pape Pie XI, en 1926, et surnomm~ dans la tradition Doctor mysticus, << Docteur mystique >>. 

Jean de la Croix naquit en 1542 dans le petit village de Fontiveros, proche d’Avila, en Vieille Castille, de 

Gonzalo de Yepes et Catalina AIvarez. Sa famille ~tait tr&s pauvre, car son p&re, d’une famille noble de 

Tol&de, avait ~t~ chass~ de chez lui et d~sh~rit~ pour avoir ~pous~ Catalina, une humble tisseuse de soie. 

Orphelin de p&re dans son jeune ~ge, Jean, ~ neuf ans, partit, avec sa re&re et son fr&re Francisco, pour 

Medina del Campo, non loin de Valladolid, un centre commercial et culturel. II y fr~quenta le Colegio de los 

Doctrinos, en assurant ~galement d’humbles travaux pour les soeurs de I’~glise-couvent de la Madeleine. Par 

la suite, vues ses qualit~s humaines et ses r~sultats dans les ~tudes, il fut admis d’abord comme infirmier 

dans I’H6pital de la Conception, puis au Coll&ge des j~suites, qui venait d’&tre fond~ ~ Medina del Campo : 

Jean y entra ~ dix-huit ans et ~tudia pendant trois ans les sciences humaines, la rh~torique et les langues 

classiques. A la fin de sa formation, sa vocation lui ~tait tr&s claire : la vie religieuse et, parmi tous les 

ordres presents ~ Medina, il se sentit appel~ au carmel. 

Au cours de I’~t~ 1563, il d~buta le noviciat chez les carmes de la ville, en prenant le nora religieux de 

Mattia. L’ann~e suivante il fut destin~ ~ la prestigieuse universit~ de Salamanque, oQ il ~tudia pendant trois 



ans les arts et la philosophie. En 1567, il fut ordonn~ pr~tre et retourna ~ Medina del Campo pour c~l~brer 

sa premiere Messe entour~ de I’affection de sa famille. C’est I~ qu’eut lieu la premiere rencontre entre Jean 

et Th~r~se de J~sus. La rencontre fut d~cisive pour tous les deux : Th~r~se lui exposa son programme de 

r~forme du carmel I’appliquant ~galement ~ la branche masculine de I’ordre et proposa ~ Jean d’y adh~rer ~ 

pour la plus grande gloire de Dieu ~ ; le jeune pr~tre fut fascin~ par les idles de Th~r~se, au point de 

devenir un grand d~fenseur du projet. IIs travaill~rent ensemble quelques mois, partageant les id~aux et les 

propositions pour inaugurer le plus rapidement possible la premiere maison des carmes d~chaux : 

I’ouverture eut lieu le 28 d~cembre 1568 ~ Duruelo, un lieu isol~ de la province d’Avila. Avec Jean, trois 

autres compagnons formaient cette premiere communaut~ masculine r~form~e. En renouvelant leur 

profession de foi selon la R~gle primitive, tous les quatre adopt~rent un nouveau nora : Jean s’appela d~s 

Iors ~ de la Croix ~, nora sous lequel il sera universellement connu. A la fin de 1572, ~ la demande de sainte 

Th~r~se, il devint confesseur et vicaire du monast~re de I’Incarnation d’Avila, o~ la sainte ~tait prieure. Ce 

furent des ann~es d’~troite collaboration et d’amiti~ spirituelle, qui les enrichit tous deux. C’est ~ cette 

p~riode que remontent aussi les plus importantes oeuvres de Th~r~se et les premiers ~crits de Jean. 

L’adh~sion ~ la r~forme du carmel ne fut pas facile et valut ~galement de graves souffrances ~ Jean. 

L’~pisode le plus traumatisant fut, en 1577, son enl~vement et son incarceration dans le couvent des 

carmes de I’antique observance de Tol~de, ~ la suite d’une accusation injuste. Le saint fut emprisonn~ 

pendant des mois, soumis ~ des privations et des contraintes physiques et morales. En ce lieu, il composa, 

avec d’autres poesies, le c~l~bre Cantique spirituel. Finalement, dans la nuit du 16 au 17 ao0t 1578, il 

r~ussit ~ fuir de fa~;on aventureuse, se r~fugiant dans le monast~re des carmelites d~chauss~es de la ville. 

Sainte Th~r~se et ses compagnons r~form~s c~l~br~rent avec une immense joie sa liberation et, apr~s une 

br~ve p~riode pour retrouver ses forces, Jean fut destin~ ~ I’Andalousie, o~ il passa dix ans dans divers 

couvents, en particulier ~ Grenade. II assuma des charges toujours plus importantes dans I’ordre, jusqu’~ 

devenir vicaire provincial, et il compl~ta la r~daction de ses trait~s spirituels. II revint ensuite dans sa terre 

natale, comme membre du gouvernement g~n~ral de la famille religieuse th~r~sienne, qui jouissait 

d~sormais d’une pleine autonomie juridique. II habita au carmel de S~govie, exert;ant la charge de sup~rieur 

de cette communaut~. En 1591, il fut relev~ de toute responsabilit~ et destin~ ~ la nouvelle province 

religieuse du Mexique. AIors qu’il se pr~parait pour ce long voyage avec dix autres compagnons, il se retira 

dans un couvent solitaire pros de Ja~n, o~ il tomba gravement malade. Jean affronta avec une s~r~nit~ et 

une patience exemplaires d’immenses souffrances. II mourut dans la nuit du 13 au 14 d~cembre 1591, alors 

que ses confreres r~citaient I’office de matines. II les quitta en disant : ~ Aujourd’hui je vais chanter I’Office 

au ciel ~. Sa d~pouille mortelle fut transferee ~ S~govie. II fut b~atifi~ par Clement X en 1675 et canonis~ 

par BenoTt XIII en 1726. 

Jean est consid~r~ comme I’un des plus importants pontes lyriques de la litt~rature espagnole. Ses plus 

grandes oeuvres sont au nombre de quatre : ~ La mont~e du Mont Carmel ~, ~ La nuit obscure ~, ~ Les 

cantiques spirituels ~ et ~ La vive flamme d’amour ~. 

Dans les ~ Cantiques spirituels ~, saint Jean pr~sente le chemin de purification de I’~me, c’est-~-dire la 

possession progressive et joyeuse de Dieu, jusqu’~ ce que I’~me parvienne ~ sentir qu’elle aime Dieu avec le 

m~me amour dont II I’aime. La vive flamme d’amour poursuit dans cette perspective, en d~crivant plus en 

d~tail I’~tat de I’union transformante avec Dieu. Le parall~le utilis~ par Jean est toujours celui du feu : de 

m~me que le feu, plus il br01e et consume le bois, plus il devient incandescent jusqu’~ devenir flamme, ainsi 

I’Esprit Saint, qui au cours de la nuit obscure purifie et ~ nettoie ~ I’~me, avec le temps I’illumine et la 

r~chauffe comme si elle ~tait une flamme. La vie de I’~me est une incessante f~te de I’Esprit Saint, qui laisse 

entrevoir la gloire de I’union avec Dieu dans I’~ternit~. 

~ La mont~e du Mont Carmel ~ pr~sente I’itin~raire spirituel du point de vue de la purification progressive de 

I’~me, n~cessaire pour gravir le sommet de la perfection chr~tienne, symbolis~e par le sommet du Mont 

Carmel. Cette purification est propos~e comme un chemin que I’homme entreprend, en collaborant avec 

I’action divine, pour lib~rer I’~me de tout attachement ou lien d’affection contraire ~ la volont~ de Dieu. La 



purification, qui pour parvenir ~ I’union d’amour avec Dieu doit ~tre totale, commence par celle de la vie des 

sens et se poursuit par celle que I’on obtient au moyen des trois vertus th~ologales : la foi, I’esp~rance et la 

charitY, qui purifient I’intention, la m~moire et la volont~. ~ La nuit obscure ~ d~crit I’aspect ~ passif ~, 

c’est-~-dire I’intervention de Dieu dans ce processus de ~ purification ~ de I’~me. L’effort humain, en effet, 

est incapable tout seul d’arriver jusqu’aux racines profondes des inclinations et des mauvaises habitudes de 

la personne : il peut seulement les freiner, mais non les d~raciner compl~tement. Pour cela, I’action sp~ciale 

de Dieu est n~cessaire, qui purifie radicalement I’esprit et le dispose ~ I’union d’amour avec Lui. Saint Jean 

d~finit cette purification comme ~ passive ~, pr~cis~ment parce que, bien qu’accept~e par I’~me, elle est 

r~alis~e par I’action myst~rieuse de I’Esprit Saint qui, comme la flamme du feu, consume toute impuret~. 

Dans cet ~tat, I’~me est soumise ~ tous types d’~preuves, comme si elle se trouvait dans une nuit obscure. 

Ces indications sur les oeuvres principales du saint nous aident ~ nous familiariser avec les points principaux 

de sa vaste et profonde doctrine mystique, dont I’objectif est de d~crire un chemin s0r pour parvenir ~ la 

saintet~, I’~tat de perfection auquel Dieu nous appelle tous. Selon Jean de la Croix, tout ce qui existe, cr~ 

par Dieu, est bon. A travers les creatures, nous pouvons parvenir ~ la d~couverte de Celui qui a laiss~ en 

elles une trace de lui. La foi, quoi qu’il en soit, est I’unique source donn~e ~ I’homme pour connaTtre Dieu tel 

qu’il est en soi, comme Dieu Un et Trine. Tout ce que Dieu voulait communiquer ~ I’homme, il I’a dit en 

J~sus Christ, sa Parole faite chair. J~sus Christ est le chemin unique et d~finitif vers le P~re (cf. Jn 14, 6). 

Toute chose cr~e n’est rien par rapport ~ Dieu et ne vaut rien en dehors de Lui : par consequent, pour 

atteindre I’amour parfait de Dieu, tout autre amour doit se conformer dans le Christ ~ I’amour divin. C’est de 

I~ que d~coule I’insistance de saint Jean de la Croix sur la n~cessit~ de la purification et de la liberation 

int~rieure pour se transformer en Dieu, qui est I’objectif unique de la perfection. Cette ~ purification ~ ne 

consiste pas dans la simple absence physique des choses ou de leur utilisation ; ce qui rend I’~me pure et 

libre, en revanche, est ~liminer toute d~pendance d~sordonn~e des choses. Tout doit ~tre plac~ en Dieu 

comme centre et fin de la vie. Le processus long et fatigant de purification exige certainement un effort 

personnel, mais le v~ritable protagoniste est Dieu : tout ce que I’homme peut faire est ~ ~tre dispos~ ~, ~tre 

ouvert ~ I’action divine et ne pas lui opposer d’obstacle. En vivant les vertus th~ologales, I’homme s’~l~ve et 

donne une valeur ~ son engagement. Le rythme de croissance de la foi, de I’esp~rance et de la charit~ va de 

pair avec I’oeuvre de purification et avec I’union progressive avec Dieu jusqu’~ se transformer en Lui. 

Lorsque I’on parvient ~ cet objectif, I’~me est plong~e dans la vie trinitaire elle-m~me, de sorte que saint 

Jean affirme qu’elle parvient ~ aimer Dieu avec le m~me amour que celui avec lequel il I’aime, car il I’aime 

dans I’Esprit Saint. Voil~ pourquoi le Docteur mystique soutient qu’il n’existe pas de v~ritable union d’amour 

avec Dieu si elle ne culmine pas dans I’union trinitaire. Dans cet ~tat supreme, I’~me sainte connaTt tout en 

Dieu et ne doit plus passer ~ travers les creatures pour arriver ~ Lui. L’~me se sent d~sormais inond~e par 

I’amour divin et se r~jouit enti~rement en lui. 

Chers fr~res et soeurs, ~ la fin nous pouvons nous demander : ce saint, avec sa mystique ~lev~e, avec ce 

chemin difficile vers le sommet de la perfection, a-t-il quelque chose ~ nous dire ~ nous ~galement, au 

chr~tien normal qui vit dans les circonstances de cette vie actuelle, ou est-il un exemple, un module 

uniquement pour quelques ~mes ~lues, qui peuvent r~ellement entreprendre ce chemin de la purification, de 

I’asc~se mystique ? Pour trouver la r~ponse, nous devons avant tout tenir compte du fait que la vie de saint 

Jean de la Croix n’a pas ~t~ un ~ envoi sur les nuages mystiques ~, mais a ~t~ une vie tr~s dure, tr~s 

pratique et concrete, tant comme r~formateur de I’ordre, o~ il rencontra de nombreuses oppositions, que 

comme sup~rieur provincial, ou dans les prisons de ses confreres, o~ il ~tait expos~ ~ des insultes 

incroyables et ~ de mauvais traitements physiques. Cela a ~t~ une vie dure, mais c’est justement au cours 

des mois passes en prison qu’il a ~crit I’une de ses oeuvres les plus belles. Et ainsi, nous pouvons 

comprendre que le chemin avec le Christ, aller avec le Christ, ~ le Chemin ~, n’est pas un poids ajout~ au 

fardeau d~j~ assez difficile de notre vie, ce n’est pas quelque chose qui rendrait ce fardeau encore plus 

Iourd, mais il s’agit d’une chose totalement diff~rente, c’est une lumi~re, une force, qui nous aide ~ porter ce 

fardeau. Si un homme porte en lui un grand amour, cet amour lui donne presque des ailes, et il supporte 

plus facilement toutes les ~preuves de la vie, car il porte en lui cette grande lumi~re ; telle est la foi : ~tre 

aim~ par Dieu et se laisser aimer par Dieu en J~sus Christ. La lumi~re qui nous aide ~ porter le fardeau de 



chaque jour c’est nous laisser aimer. Et la saintet~ n’est pas notre oeuvre, tr~s difficile, mais elle est 

justement cette << ouverture >> : ouvrir les fen&tres de notre c~me pour que la lumi&re de Dieu puisse entrer, 

ne pas oublier Dieu car c’est pr~cis~ment dans I’ouverture ~ sa lumi~re que se trouve la force, la joie des 

rachet~s. Prions le Seigneur afin qu’il nous aide ~ trouver cette saintet~, ~ nous laisser aimer par Dieu, qui 

est notre vocation ~ tous et la v~ritable r~demption. Merci. 

A I’issue de I’Audience g~n~rale le pape a r~sum~ sa cat~ch~se en diff~rentes langues et salu~ les p~lerins. 

Voici ce qu’il a dit en fran~ais : 

Chers fr~res et soeurs, n~ en 1542, saint Jean de la Croix est ordonn~ pr~tre dans I’ordre carm~litain. II 

adhere imm~diatement au projet de r~forme du carmel entrepris par sainte Th~r&se d’Avila, << pour la plus 

grande gloire de Dieu >>. Surnomm~ le ~ Docteur mystique ou de la th~ologie spirituelle ~, il est I’un des plus 

importants pontes lyriques espagnols. Ses oeuvres sont : La mont~e du Mont Carmel, La Nuit obscure, Le 

Cantique spirituel et La Vive Flamme d’amour. Elles proposent un chemin de purification de I’c~me par 

I’action myst~rieuse de I’Esprit Saint jusqu’~ I’union d’amour avec Dieu. La purification commence par celle 

des sens et se poursuit avec celle de I’intention, de la m~moire et de la volont~, qui s’obtient par la foi, seule 

mesure de Dieu, I’esp~rance pure et la charit~ qui relive I’c~me vers Dieu. C’est Dieu seul qui purifie ! 

L’homme doit collaborer en se lib~rant de ce qui est contraire ~ la volont~ de Dieu, et en se disposant ~ son 

action avec g~n~rosit~. Chers fr~res et soeurs, saint Jean de la Croix, chantre de I’Amour divin, nous exhorte 

~ emprunter r~solument le chemin de purification de notre coeur et de notre vie pour rencontrer la lumi~re 

du Christ par del~ nos obscurit~s humaines. La saintet~ n’est pas le privil&ge de quelques-uns, elle est la 

vocation ~ laquelle chaque chr~tien est appel~ ! 

Je salue cordialement les p~lerins francophones, en particulier les jeunes et les formateurs du s~minaire de 

Bayonne, accompagn~s de leur ~v~que, Mgr Marc Aillet ! Recueillant le message de saint Jean de la Croix, je 

vous invite ~ approfondir votre vie chr~tienne et ~ experimenter les vertus th~ologales, source d’une vraie 

transformation de vos vies et d’une progressive union avec Dieu. Avec ma B~n~diction ! 

© Copyright du texte original plurilingue : Libreria Editrice Vaticana 
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Notre-Dame de Montligeon, Centre mondial de la pribre pour les dbfunts, vous invite & son 

Jubilb Eucharistique du 31 mai au 16 nov. 2011 

Le Sanctuaire Notre-Dame de Montligeon a pour mission de prier pour les c~mes de nos d~funts, 

particuli&rement les c~mes d~laiss~es. 

De cette vocation est n~e une fraternit~ internationale de pri&re qui s’~tend sur les cinq continents : plus de 

600 groupes de pri&re et 50 000 correspondants. 



D~couvrez, en cette annie 2011, les festivit~s du JUBILE EUCHARISTIQUE qui c~l~bre le 100e anniversaire 

de la premiere messe dite dans la basilique. 

Le sanctuaire, situ~ en France, en Normandie, accueille les p~lerins durant toute I’ann~e. 

Informations sur : http://www.montligeon.org 

http://www.montliqeon.or_q 
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Russie : Renforcer les rapports avec le Saint-Sibge 

Visite du prbsident russe au Vatican 

ROME, Jeudi 17 f~vrier 2011 (ZENIT.org) - Le pape Benoft XVI et le president russe Dimitri Medvedev 

veulent renforcer les rapports entre Moscou et le Saint-Si~ge, indique un communiqu~ publi~ par la salle de 

presse du Vatican. 

BenoTt XVI a en effet re~;u ce matin au Vatican le president de la F~d~ration de Russie. 

Les entretiens ont fait ~tat ~ des bons rapports bilat~raux ~ et ont soulign~ ~ la volont~ de les renforcer ~, 

mentionnant en particulier ~ I’~tablissement de rapports diplomatiques complets ~ survenu en 2009. 

Le pape et le president russe ont ~galement reconnu ~ I’ample collaboration entre le Saint-Si~ge et la 

F~d~ration de Russie, dans la promotion des valeurs humaines et chr~tiennes sp~cifiques, et dans le 

domaine culturel et social ~. 

La ~ contribution positive que le dialogue interreligieux peut offrir ~ la soci~t~ ~ a ~t~ soulign~e par ces 

entretiens. 

A propos de la situation internationale, ils ont aussi mentionn~ le Moyen-Orient. 

Le president Medvedev et le ministre russe des Affaires ~trang~res, M. Sergei Lavrov, a ensuite rencontr~ le 

cardinal secr~taire d’Etat, Tarcisio Bertone, accompagn~ de Mgr Dominique Mamberti, secr~taire pour les 

Relations avec les Etats. 

Le president russe est arriv~ ~ Rome hier, mercredi 16 f~vrier ~ Rome. II a particip~, aux c6t~s du president 

italien Giorgio Napolitano, ~ la c~r~monie d’inauguration d’une ~ Annie crois~e ~, entre I’Italie et la Russie. 

Le president Medvedev avait ~t~ re~;u au Vatican par BenoTt XVI une premiere fois le 3 d~cembre 2009. 

Anita S. Bourdin 
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Finances du Vatican : crise et aggravation des coots, mais reprise aussi 

Rbunion au sommet au Vatican 

ROME, Jeudi 17 f~vrier 2011 (ZENIT.org) - Les budgets pr~visionnels du Saint-Si&ge et de I’Etat de la Cit~ 

du Vatican pour I’ann~e 2011 ~voluent dans une fourchette qui enregistre la crise et une augmentation des 

coots de fonctionnement, mais aussi un mouvement de reprise, indique un communiqu~ du Saint-Si&ge. 

En effet, une r~union au sommet sur les questions financi&res a eu lieu au Vatican les mardi 15 et mercredi 

16 f~vrier. Les cardinaux membres du coll&ge du Conseil pour I’Etude des probl&mes organisatifs et 

~conomiques du Saint-Si&ge r~sument les travaux dans un communiqu~ final. 



Le cadre g~n~ral qui ressort du budget pr~visionnel consolid~ du Saint-Si&ge, et de celui du Gouvernorat de 

I’Etat de la Cit~ du Vatican, pr~sent~s par le cardinal Velasio De Paolis, president de la Prefecture des 

Affaires ~conomiques du Saint-Si&ge, est qu’ils enregistrent encore le contre-coup << des incertitudes du 

syst&me ~conomique mondial mais aussi des coots de gestion accrus >>, tout en enregistrant aussi des 

<< signaux de reprise tr&s clairs >>. 

Une situation ~vidente pour le budget du Saint-Si&ge, << dont la source de subvention irrempla~;able est 

constitute par les offrandes libres des fid&les >>, fait observer Mgr De Velasio. 

Aux fid&les, les membres du conseil expriment << leur profonde gratitude pour le soutien qu’ils apportent 

souvent sous une forme anonyme, au minist&re universel du Saint-P&re, et ils les exhortent ~ perseverer 

dans cette bonne oeuvre >>. 

La r~union a ~t~ pr~sid~e par le cardinal secr~taire d’Etat Tarcisio Bertone, avec la participation du cardinal 

Giovanni Lajolo, president de la Commission cardinalice pour la Cit~ du Vatican, Mgr Carlo Maria Vigan~), 

secr~taire g~n~ral du Gouvernorat, les responsables de I’Administration du patrimoine du Si&ge apostolique 

(APSA) : le cardinal president Attilio Nicora et le secr~taire, Mgr Domenico Calcagno. 

Son ~galement intervenus le directeur de Radio Vatican, le P. Federico Lombardi, et le directeur 

adminsitratif, Alberto Gasbarri, pour le domaine de leur competence. 

Les bilans ont ~t~ soumis - comme c’est I’habitude - << ~ la v~rification et au contr61e de la Prefecture des 

Affaires ~conomiques >>. 

Ces budgets concernent, precise encore la note, les organismes de la Curie romaine, de la Chambre 

apostolique, et les institutions << m~diatiques >> du Saint-Si&ge comme Radio Vatican, la Typographie 

vaticane, L’Osservatore Romano, le Centre de t~l~vision du Vatican et la maison d’~ditions du Vatican 

(Librairie ~ditrice du Vatican, LEV). 

Pour sa part, le Gouvernorat << a une administration ind~pendante des contributions provenant du Saint- 

Si&ge, ou d’autres institutions >>, et il << pourvoit aux exigences ~conomiques et ~ la gestion territoriale de 

I’Etat, en fournissant la structure n~cessaire >> au soutien du Si&ge apostolique, et de ses activit~s. 

Anita S. Bourdin 
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Le cardinal Antonelli s’exprime sur I’adoption par des c~libataires 

II rappelle le droit de I’enfant & avoir un p~re et une m~re 

ROME, Jeudi 17 f~vrier 2011 (ZENIT.org) - Le cardinal Ennio Antonelli, president du Conseil pontifical pour 

la famille, a rappel~ sur Radio Vatican I’importance de donner << un p&re et une re&re >> aux enfants adopt~s. 

C’est ce qu’il a affirm~ alors qu’en Italie, une re&re c~libataire a r~cemment demand~ la reconnaissance 

d’une adoption obtenue en Russie. Une requ&te soutenue par la Cour de cassation italienne qui a invit~ le 

Parlement ~ intervenir. 



<< Aujourd’hui - a affirm~ le cardinal - I’adoption signifie donner une famille ~ un enfant qui n’en a pas. Le 

bien du mineur est donc au premier plan : le droit de I’enfant ~ avoir un p&re et une re&re est prioritaire >>, 

a-t-il affirmS. 

Dans cette interview, le cardinal Antonelli a regrett~ que I’on veuille ainsi << construire des families 

monoparentales avec des enfants qui n’ont qu’un seul parent et qui seront toujours 3artiellement 

orphelins >>. 

<< Une chose est de perdre un parent, une autre est de vouloir construire une famille incompl&te. On risque 

donc de donner la priorit~ au d~sir de I’adulte d’avoir un enfant plut6t que de donner la priorit~ au bien et 

donc au droit de I’enfant d’avoir un p&re et une re&re >>, a-t-il affirmS. << C’est pour leur bien >>. 

Le president du Conseil pontifical pour la famille a enfin ~voqu~ le << risque >> de ne plus << parler de famille 

typique, de famille authentique, mais de parler de la families au pluriel >>. 

A ses yeux, << une vari~t~ de formes de vie en commun sont raises sur le re&me plan >>. << C’est une d~rive 

tr&s dangereuse : sous I’apparence de mis~ricorde, de charit~ envers les enfants, on peut arriver au 

contraire ~ crier un prejudice social, et en d~finitive un prejudice pour les enfants eux-m&mes >>, a-t-il 

estim~. 

Marine Soreau 
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L’urgence de la nouvelle ~vang~lisation, par le cardinal Hummes 

ROME, Jeudi 17 f~vrier 2011 (ZENIT.org) - L’ancien pr~fet de la Congregation pour le clerg~ a rappel~ 

<< I’urgence missionnaire >> ~voqu~e par BenoTt XVI d~s le d~but de son pontificat et dans laquelle se trouve 

I’Eglise aujourd’hui. 

Dans L’Osservatore Romano, le cardinal Claudio Hummes est revenu sur le motu proprio Ubicumque et 

semper par lequel BenoTt XVI a institu~ le Conseil pontifical pour la promotion de la nouvelle ~vang~lisation. 

II rappelle, avec les roots de Benoit XVI, que la nouvelle ~vang~lisation est particuli~rement urgente << dans 

les r~gions d’ancienne christianisation >> comme I’Europe, et dans d’autres o5 << on conserve encore 

beaucoup de traditions tr~s vivantes de pi~t~ et de sentiment chr~tien >> mais o5 << ce patrimoine moral et 

spirituel risque aussi de disparaitre sous la pouss~e de nombreuses influences, surtout celles de la 

s~cularisation et de la diffusion des sectes >>. 

<< Seule une nouvelle ~vang~lisation peut garantir la croissance d’une foi claire et profonde >>, affirme le 

pape. 

Pour le cardinal Hummes, << il s’agit avant tout de se lever et d’aller ~ la rencontre des catholiques qui se 

sont ~loign~s >> de la foi. ~ Le d~fi est de leur apporter ou de leur rapporter la premiere annonce du 

Seigneur ressuscit~ et de son R~gne, pour les conduire ~ une rencontre forte, personnelle et communautaire 

avec J~sus-Christ vivant et leur offrir ainsi I’opportunit~ d’adh~rer profond~ment et personnellement au 

Seigneur >>. 



<< L’homme et la femme de la post-modernit~ peuvent aussi &tre de nouveau touches par une rencontre 

personnelle avec le Christ, mort et ressuscit~ >>, affirme le cardinal Hummes. 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 

Retour ~ la page initiale 

La vie religieuse menac~e par la s~cularisation, selon le cardinal Rod~ 

ROME, Jeudi 17 f~vrier 2011 (ZENIT.org) - La vie religieuse est en difficultY. Elle est menac~e par la 

s~cularisation particuli&rement pr~sente dans le monde occidental, a affirm~ sur Radio Vatican le cardinal 

Franc Rod~. L’archev&que est revenu sur ses 7 ann~es ~ la t&te de la Congregation pour les instituts de vie 

consacr~e et les soci~t~s de vie apostolique. 

Dans cette interview, le pr~lat a toutefois ~voqu~ << les nouvelles communaut~s relig~euses >> qui << se sont 

lev~es contre I’esprit de s~cularisme >> et qui << constituent une force de renouvellement dont I’Eglise a grand 

besoin >>. 

Aujourd’hui, a affirm~ le cardinal Rod~, << les religieux repr~sentent plus ou moins 1,1 million d’hommes et 

de femmes et sont une presence jeune et dynamique en Am~rique Latine, en Afrique, en Asie >>. 

Malgr~ tout, << la vie religieuse est aujourd’hui en difficultY, il faut le reconnaftre. La s~cularisation a p~n~tr~ 

beaucoup de communaut~s et de consciences. Elle s’exprime par une pri&re sans recueillement et souvent 

formelle et cause du tort au concept d’ob~issance en introduisant une certaine mentalit~ ’d~mocratique’, qui 

exclut le r61e de I’autorit~ I~gitime >>, a-t-il affirmS. 

<< Avec la s~cularisation, on court le risque de transformer des oeuvres de charit~ en services sociaux, et cela 

aux d~pens de I’annonce de I’Evangile : on pr~f&re une soci~t~ de bien-&tre plut6t qu’un signe 

eschatologique >>, a regrett~ I’ancien pr~fet de la Congregation pour les instituts de vie consacr~e. 

Le cardinal a estim~ que ces signes de s~cularisation ~taient presents un peu partout, mais surtout dans le 

monde occidental. En tra~;ant un bilan de son travail ~ la t&te du dicast&re, il a estim~ qu’il avait cherch~ << ~ 

d~passer cette mentalit~ de s~cularisation >> et ~ << r~affirmer les valeurs fondamentales de la vie 

consacr~e : en faisant des religieux et religieuses ce qu’ils devraient &tre, c’est-~-dire une force de 

renouvellement de I’Eglise >>. 

<< Dans rues efforts, je me suis appuy~ sur les forces saines des congregations traditionnelles - parce que 

ces forces existent - comme sur les nouveaux courants spirituels qui se manifestent dans I’Eglise >>, a-t-il 

ajout~. 

II a ~voqu~ les << nouvelles communaut~s religieuses >>, << n~es en France, en Espagne, en Italie, au Br~sil, 

au P~rou, aux Etats-Unis >>, qui << donnent une grande importance ~ la pri&re et ~ la vie fraternelle v~cue en 

communaut~ >> qui << insistent sur la pauvret~ et I’ob~issance >> et portent << I’habit religieux, signe visible de 

leur consecration >>. 

<< Ces nouvelles communaut~s rappellent I’homme ~ son destin transcendant et constituent une force de 

renouvellement dont I’Eglise a grand besoin >>, a-t-il conclu. 
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International 

Lourdes : Le << Chemin du Jubilb >> rouvert le 11 fbvrier 2011 

Le 18 f~vrier, troisi~me apparition de Marie 

ROME, Jeudi 17 f~vrier 2011 (ZENIT.orq) - Le << Chemin du Jubil~ >> de Lourdes a ~t~ rouvert le 11 f~vrier 

2011, il est accessible aux p&lerins tous les jours anniversaires d’une apparition (certains jours de f~vrier, 

mars, avril et juillet), indique le site Internet des sanctuaires. Prochain rendez-vous donc demain, 18 f~vrier, 

et f&te de sainte Bernadette. 

Le 18 f~vrier 1858, c’~tait le jour de la troisi&me apparition de la Vierge Marie ~ la grotte de Massabielle. 

Le Chemin a rouvert pour la journ~e de la f&te de Notre-Dame de Lourdes. L’ouverture du Chemin du Jubil~ 

comprend la distribution de << I’insigne >> et des << autocollants >> ~ chaque ~tape du Chemin jubilaire : ~ la 

porte Saint-Michel, ~ la paroisse de Lourdes, au Cachot, ~ I’hospice, de 10h ~ 12h et de 15h ~ 17h. 

Les dates correspondent aux anniversaires des 18 apparitions : en f~vrier (11 apparitions), les 11, 14, 18, 

19, 20, 21, 23, 24, 25, 27, 28 ; en mars (5 apparitions), les ler, 2, 3, 4 et 25 mars ; puis le 7 avril et le 16 

juillet. 

Rappelons que d&s 1862, I’~v&que de Tarbes a reconnu officiellement I’authenticit~ des apparitions de 

Lourdes. L’actuel Cat~chisme de I’l~glise catholique (au n° 67) precise que les apparitions << n’ont pas pour 

r61e d’am~liorer ou de completer la R~v~lation d~finitive du Christ, mais d’aider ~ en vivre plus pleinement 

une certaine ~poque de I’histoire >>. 

Mais que dit la Vierge Marie Iors de I’apparition du jeudi 18 f~vrier 1858 ? La Vierge donne rendez-vous ~ 

Bernadette pendant 15 jours. << Pour la premi&re fois, la Dame parle, rappellent les sanctuaires. Bernadette 

lui pr~sente une ~critoire et lui demande d’~crire son nora. Elle lui dit : "Ce n’est pas n~cessaire.", et elle 

ajoute : "Je ne vous promets pas de vous rendre heureuse en ce monde mais dans I’autre. Voulez-vous me 

faire la grace de venir ici pendant quinze jours ?" >> 

Anita S. Bourdin 
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Projet de Ioi de biobthique en France : analyse du scrutin 

<< Gbnbthique >> analyse le scrutin 

ROME, Jeudi 17 f~vrier 2011 (ZENIT.org) - Au lendemain du vote du projet de Ioi de bio~thique par 

I’Assembl~e nationale fran~;aise, << G&n~thique >>, la synth&se de presse de la Fondation J~r6me Lejeune 

propose cette analyse du scrutin. 



Le projet de Ioi sur la bio~thique a ~t~ vot~ en premiere lecture ~ I’Assembl~e nationale le 15 f~vrier 2011. 

Les d~put~s ont adopt~ le texte par 272 voix contre 216 (voir la liste de vote des d~put~s). 

Si la majorit~ a largement approuv~ le texte, plus de 70 d~put~s (UMP, NC et MPF) I’ont refuse. Parmi eux, 

le vice-pr~sident de I’Assembl~e Nationale Marc Le Fur, I’ancien ministre Herv~ Mariton, Christian Vanneste, 

Philippe Gosselin, Jean-Marc Nesme, Xavier Breton, V~ronique Besse, Dominique Souchet, Sylvia Bassot, 

Etienne Blanc, Lucien Degauchy, Jean-Michel Ferrand, Michel Grail, Christian M~nard, Philippe Meunier, Alain 

Moyne-Bressand et Michel Voisin. 

Le d~put~ de Sa6ne-et-Loire Jean-Marc Nesme (UMP) a expliqu~ les raisons de son vote : ~ J’ai vot~ contre 

I’hypocrisie d’un texte qui interdit la recherche sur I’embryon tout en admettant des d~rogations, contre 

I’ambigu~t~ d’un texte qui tend ~ organiser un eug~nisme d’Etat en cas de diagnostic prenatal, j’ai vot~ 

contre la contradiction d’un texte qui maintient I’anonymat du don de gametes alors que la Convention 

internationale des droits de I’enfant sign~e par la France stipule que tout enfant a le droit de connaTtre ses 

origines. J’ai ~galement vot~ contre le silence d’un texte sur les conflits d’int~r~ts potentiels entre la 

communaut~ scientifique et I’industrie pharmaceutique ~. 

De leur c6t~, V~ronique Besse et Dominique Souchet (MPF), estiment que ~ le projet de Ioi de bio~thique 

constituait une occasion unique pour les d~put~s de trouver le bon ~quilibre entre les aspirations de la 

science et le respect de la vie. Or, les quelques amendements adopt~s en s~ance ne parviennent pas ~ 

masquer I’ampleur des nouvelles transgressions contenues dans le texte ~. IIs refusent I’approbation de la 

vitrification d’ovocytes, qui va ~ permettre d’accroTtre encore le nombre d’embryons humains congel~s dans 

notre pays ~ et ~ encourager les d~rives vers I’eug~nisme ~. IIs d~noncent enfin les dispositions prises en 

mati~re de recherche sur I’embryon : ~ En ce qui concerne I’exp~rimentation sur I’embryon humain, la fin du 

moratoire offrait une occasion historique d’y mettre fin car nous savons maintenant que la recherche peut 

avancer autrement. Le moment ~tait venu d’inscrire dans la Ioi le respect dO ~ I’embryon humain et le refus 

de le consid~rer comme un simple mat~riau de laboratoire. Seules les considerations id~ologiques et des 

int~r~ts financiers qui n’ont rien ~ voir avec les besoins de la science ont pu inspirer le maintien et 

I’~largissement de cette experimentation. ~ 

Le d~put~ Paul Jeanneteau a d~fendu pour sa part un texte ~ ~quilibr~ ~, ~ court ~ et ~ sans avanc~es 

majeures ~. ~ Pourquoi changer en profondeur la Ioi de bio~thique puisque notre soci~t~ demeure attach~e 

~ ces valeurs sur lesquelles elle repose ~, a-t-il object~ ~ ceux qui auraient d~sir~ davantage d’innovations. 

Les d~put~s PS ont quasiment tous vot~ contre le projet de Ioi (196 sur 204), d~non~;ant I’interdiction de la 

recherche sur I’embryon et les cellules souches embryonnaires : ~ C’est la formule de tous les dangers ~, a 

lanc~ le d~put~ Alain Claeys, president de la commission sp~ciale sur la bio~thique. II a demand~ ~ Jean 

Leonetti, rapporteur de la commission, de ~ convaincre son groupe ~ d’~voluer sur ce point d’ici la fin de la 

navette parlementaire. ~ La solution raisonnable, c’est d’autoriser les recherches sur les cellules souches 

embryonnaires car elles sont utiles pour la recherche fondamentale ~, a-t-il d~clar~. Dans une tribune parue 

dans Le Monde.fr, Najat Vallaud-Belkacem, secr~taire nationale du Parti socialiste aux questions de societY, 

a d~clar~ : ~ Le d~sir d’enfant n’est pris en charge dans la soci~t~ que pour les families conformes au 

module traditionnel de la famille, compos~es d’un p~re et d’une m~re. II est temps de s’affranchir de cette 

d~finition naturaliste de la famille ~. 

Pour la Fondation J~r6me Lejeune, le projet de Ioi vot~ par les d~put~s pr~sente des ~ orientations 

eug~nistes et utilitaristes accentu~es, malgr~ quelques dispositions plus respectueuses des ~tres humains 

fragiles ~. Le communiqu~ d~nonce la ~ co~ncidence indigne entre les dates de I’annonce m~diatique du 

b~b~ du "double-tri" et celle du d~bat parlementaire ~ qui r~v~le ~ I’emprise d’une forme de lobby de 

I’industrie procr~atique ~ sur le d~bat bio~thique, ainsi que I’annulation de la restriction du nombre 

d’embryons ~ trois Iors d’un processus d’AMP et I’assouplissement des conditions de d~rogation au principe 

d’interdiction de la recherche sur I’embryon. II salue par ailleurs ~ les prises de paroles lucides et 



courageuses de certains d~put~s de la majorit~ ~ propos du d~pistage prenatal de la trisomie 21 ~. 

L’Alliance pour les droits de la vie estime de son c6t~ que ce projet de Ioi ~ cautionne de nouvelles d~rives 

~thiques ~ : ~ un d~pistage accru du handicap au cours de la grossesse, I’extension des d~rogations en 

mati~re de recherche sur I’embryon, la banalisation des dons de gametes, ainsi que I’acc~s de I’assistance 

m~dicale ~ la procreation pour les couples non stables ~. Elle regrette par ailleurs ~ le refus de reconnaTtre 

aux personnes n~es de don de gamete le droit d’acc~der ~ leurs origines biologiques ~. 

Sources : Le Figaro.fr 15/02/11 - Le Monde.Fr 16/02/11 - La-croix.com 15/02/11 - NouvelObs.com 

16/02/11 - La Croix 16/02/11 - Le JDD.fr 15/02/11 - Romandie News 15/02/11 - Le Parisien.fr 15/02/11 - 

Libert~ Politique 15/02/11 - Lib~ration.fr 15/02/11 - La Vie.fr (Claire Legros) 15/02/11 
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Grande-Bretagne : L’Eglise plus forte aprbs la visite du pape 

Des initiatives route I’annbe pour des rbsultats & long terme 

ROME, Jeudi 17 f~vrier 2011 (ZENIT.org) - L’impact de la visite de BenoTt XVI n’a ~t~ qu’un d~but, qui 

montre que les catholiques britanniques ont ~ nouveau confiance en leur mission d’~vang~lisation, lan(]ant 

des programmes de divulgation pour c~l~brer cet h~ritage. 

Mgr Kieran Conry, ~v6que d’Arundel et Brighton, responsable du d~partement pour I’~vang~lisation et la 

cat~ch~se de la Conference ~piscopale d’Angleterre et du Pays de Galles, rapporte ~ ZENIT que, presque six 

mois apr~s la visite du pape, << les paroissiens continuent ~ parler de lui >>. 

<< Nous avons ~t~ renouvel~s dans notre joie et confiance de catholiques >>, dit-il. << Regardant au-del~ des 

limites de nos paroisses, nous avons la preuve de nouvelles conversions avec les divers groupes et les 

agences qui travaillent au service des pauvres dans nos communaut~s locales >>. 

L’~v6que rapporte que, r~cemment, << des centaines de personnes se sont rencontr~es ~ I’universit~ Hope de 

Liverpool pour r~fl~chir ~ << I’importance de la doctrine sociale de I’l~glise >> et trouver de << nouvelles 

mani~res >> d’approfondir leur engagement social aupr~s des plus n~cessiteux. 

La visite du pape, a-t-il ajout~, << nous a fourni une occasion sans precedent pour presenter aux autres le 

visage du catholicisme contemporain en Angleterre et au Pays de Galles, et a re(]u de la plupart des 

personnes un accueil tr~s positif >>. 

<< Elle a eu pour effet de r~veiller la spiritualit~ dans la vie de nombreuses personnes, ind~pendamment de 

leur foi ou de leur mode de penser >>, a-t-il poursuivi. 

A titre d’exemple, Mgr Conry a rapport~ que Iors des entretiens r~alis~s apr~s la visite, pros de 60% des 

personnes ont dit croire qu’il y avait << un espace pour Dieu, la religion et la vertu dans la vie publique >>. 

II note I’augmentation de << 50% en plus des personnes interrog~es qui se disent en faveur du pape >> et que 

<< plus d’un tiers de ces m6mes personnes estiment que la visite du pape a ~t~ positive pour la Grande- 

Bretagne >>. 



<< En ce sens, la visite pontificale a ouvert de nouvelles perspectives en termes d’~change et de dialogue >>, 

a-t-il relev~. << Nous avons vu une renaissance de la confiance chez d’autres I~glises chr~tiennes et 

I’apparition d’un nouveau dialogue entre celles-ci >>. 

~ La visite du Saint-P~re ~tait la premiere visite d’l~tat d’un pape au Royaume-Uni, si bien qu’une place 

privil~gi~e lui a ~t~ donn~e pour parler ~ tous les membres de notre soci~t~ comme messager de I’l~vangile 

de J~sus Christ ~. 

La creation d’un Conseil pontifical pour la promotion de la nouvelle ~vang~lisation souligne toute 

I’importance ~ de la communication avec les cultures repr~sent~es au Royaume-Uni ~, a poursuivi Mgr 

Conry qui y voit un grand d~fi, le plus grand, pour le minist~re de I’~vang~lisation en Angleterre et au Pays 

de Galles. 

Le d~fi ~ de nous engager de nouveau avec un pays o~ la culture chr~tienne est ancienne ~, a pr~cis~ 

I’~v~que, mais o~ celle-ci, depuis quelques ann~es, connaTt un fl~chissement significatif, le cardinal Godfried 

Daneels allant jusqu’~ parler ~ d’une d~forestation de la m~moire chr~tienne ~ dans toute I’Europe. 

<< II est en notre devoir de semer ~ nouveau dans cette terre fertile >> a conclu Mgr Conry. 

Pro jets 

Pour promouvoir des r~sultats concrets ~ long terme dans I’l~glise et la societY, suite ~ cette visite du pape 

au Royaume-Uni, la ~ Home Mission Desk ~ qui d~pend du d~partement pour I’~vang~lisation de la 

Conference ~piscopale, a lanc~ un programme qui propose une s~rie d’~v~nements et de projets dont le but 

est de redonner confiance, informer sur les intentions et propositions de I’l~glise, t~moigner sa foi, servir les 

autres, chercher des voies de dialogue et s’acheminer vers le transcendant. 

Une initiative est pr~vue le 26 mars qui consistera en une journ~e de rapprochement avec les catholiques 

qui ne vont plus ~ la messe. Mais il y aura aussi des processions ~ I’occasion de la f~te Dieu en juin et des 

p~lerinages aux sanctuaires mariaux en juillet et en ao0t. 

En octobre, les fiddles sont invites ~ participer ~ la ~ la Little Way Week ~, sept jours de service sur les 

traces de sainte Th~r~se de Lisieux. 

Pour cela, les ressources paroissiales ont ~t~ d~velopp~es, et pendant toute I’ann~e seront offertes des 

publications visant ~ soutenir I’initiative. 

~ II est tr~s important que nous r~fl~chissions sur les mani~res de poursuivre ce voyage du coeur qui parle 

au coeur, en t~moignant de la joie de notre foi tous les jours de notre vie ~, a comment~ Mgr Conry qui 

invite tous les fiddles ~ ~ participer ~ et ~ << y consacrer leur temps et leurs talents >> 

Genevieve Pollock 
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Ukraine : Difficult~ des s~minaires ~ accueillir tous les candidats 



L’AED en premiere ligne pour les aider 

ROME, Jeudi 17 f~vrier 2011 (ZENIT.org) - Dans certains s~minaires d’Ukraine, on compte une place pour 

trois candidats, souligne I’~v~que auxiliaire Jaroslav Pryryz, de I’~parchie grecque catholique de Sambir- 

Drohobych, en remerciant I’Association internationale Aide ~ I’Eglise en d~tresse (AED) pour son 

engagement dans la formation des futurs pr~tres. 

Mgr Pryryz precise que, dans certaines r~gions de I’Ukraine occidentale, pros de la moiti~ des candidats au 

s~minaire ne peuvent ~tre accept~s par manque de places. 

II fait part de sa reconnaissance pour toutes les personnes et institutions qui, comme I’AED, contribuent ~ la 

subsistance des s~minaires, comprenant << I’importance du r61e que peut avoir une vocation sacerdotale 

dans le monde d’aujourd’hui 

<< Avec vous >>, d~clare-t-il dans un message aux bienfaiteurs de I’organisme, ~ nous b~tissons le Temple 

des ~mes humaines, dont la grandeur d~pend de la sinc~rit~ des efforts que chacun de nous accomplit selon 

ses propres capacit~s intellectuelles ~. 

~ Vous avez permis ~ notre I~glise de retrouver une presence normale dans la vie publique de notre pays ~, 

poursuit-il. ~ Vous avez r~pondu aux besoins de notre I~glise et des fiddles, et nous, en ~change, nous 

promettons de faire ce que nous pouvons pour promouvoir cette esp~rance que nous avons en commun ~. 

Dans un pays o~ un tiers de la population vit sous le seuil de la pauvret~, I’AED soutient les 86 s~minaristes 

du diocese et continue ~ apporter son soutien apr~s I’ordination, subvenant aux besoins financiers de 

quelque 287 pr~tres. 
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RDC : L’bducation au coeur du centenaire de I’Institution thbrbsienne 

Messe d’action de gr&ce le samedi 19 fbvrier & Kinshasa 

ROME, Jeudi 17 f~vrier 2011 (ZENIT.org) - Fond~e en 1911 par le chanoine espagnol Pedro Poveda, 

proclam~ martyr et saint en 2003, I’Institution th~r~sienne, une association internationale des la~cs de droit 

pontifical, pr~sente aujourd’hui dans 30 pays ~ travers le monde, f~te cette annie ses 100 ans. 

Pedro Poveda est n~ le 3 d~cembre 1874 ~ Linares en Espagne, dans la province de Jaen qui a ouvert le 

centenaire le 20 janvier dernier. 

En R~publique d~mocratique du Congo (RDC), une messe d’action de grace sera c~l~br~e samedi 19 f~vier 

par I’archev~que de Kinshasa le cardinal Laurent Monsengwo, dans la cath~drale Notre-Dame du Congo, 

souligne une d~p~che de I’agence catholique DIA de documentation et information pour I’Afrique. 

Rappelant que I’Institution th~r~sienne est membre, ~ caract~re consultatif, du Conseil ~conomique et social 

des Nations unies (ECOSOC), I’agence catholique souligne que le but de sa creation ~tait de ~ r~soudre le 

probl~me de la responsabilit~ des croyants face ~ la d~christianisation de la culture et de I’~ducation ~. 



Ainsi, ses membres, ~ I’instar des premiers chr~tiens, vivent leur mission de mani~re << associative >> tant 

individuellement que communautairement >>, cherchant ~ ~ promouvoir la personne humaine ~ et ~ 

transformer la soci~t~ ~ ~ travers I’~ducation et la culture. 

~ La mission ~ducative ~ ~tait pour Pedro Poveda une t~che ~ urgente et n~cessaire ~, pour << transformer le 

monde dans un sens plus humain et plus juste >>, rappelle la presse congolaise ~ I’occasion de cet 

anniversaire. 

Ses membres devaient ~ incarner ~ I’audace, croyante et convaincante, des hommes et des femmes de 

I’Eglise primitive. Une mani~re d’agir qu’il appelait ~ I’Incarnation bien comprise ~, c’est-~-dire la spiritualit~ 

d’incarnation, ~ toute ~ Dieu, mais ~minemment humaine ~ dans le style de sainte Th~r~se de J~sus. 

L’Institution th~r~sienne dirige des ~coles, des r~sidences universitaires, des centres socio-culturels, des 

centres de formation pour I’enseignement, des organisations de jeunes, des programmes de cooperation 

internationale en Afrique, en Asie et en Am~rique, un programme de volontariat international, une maison 

d’~dition et des ~coles familiales. 

Elle compte quelque 4100 membres et est pr~sente dans 32 pays : Afrique (3), Am~rique du nord (5), 

Am~rique du sud (8), Asie (4), Europe (9), Moyen-Orient (3). 

Pour plus d’informations : http://www.institucionteresiana.org 
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Br~sil : Un mois aprbs les pluies, la mobilisation se poursuit 

La Caritas passe ~ la deuxi~me phase de son plan d’urgence 

ROME, Jeudi 17 f~vrier 2011 (ZENIT.org) - Un mois apr~s les pluies, les crues et les glissements de terrain 

au centre de I’Etat br~silien de Rio de Janeiro, la r~alit~ locale est faite de boue, de d~combres et de 

personnes vivant dans des Iogements de fortune. 

La trag~die a fait 878 morts depuis le 11 janvier, surtout dans les villes de Nova Friburgo, Teres6polis et 

Petr6polis, et pros de 35.000 d~plac~s. 

Selon des informations du d~partement pour les communications de I’archidioc~se de Rio, les personnes 

tentent de retourner ~ la vie normale. Le travail de d~blaiement se poursuit. Toutefois la situation s’aggrave 

dans la r~gion, qui enregistre une augmentation des cas de leptospirose et un manque de m~decins. 

Les br~siliens sont toujours solidaires ~ I’~gard des victimes, beaucoup profitent de leurs vacances d’~t~ 

pour travailler comme b~n~voles, d’autres envoient des dons. 

La phase de premiere urgence pass~e, la Caritas br~silienne, en collaboration avec les Caritas locales, a mis 

en oeuvre un plan ~ Iongue ~ch~ance pr~voyant I’envoi aupr~s des families touch~es par le drame et les 

personnes d~plac~es, de petites ~quipes de personnes, choisies par les dioceses, pour leur remettre des 

biens de premiere n~cessit~ qui arrivent de I’ext~rieur. 

Jusqu’au d~but du mois de f~vrier, la Caritas br~silienne a r~colt~ pros de 1,1 million de r~ais sous forme de 



dons dans le cadre de la campagne nationale en faveur des victimes des pluies, intitul~e << SOS Sudeste >>. 

Toutefois, la preoccupation de la Caritas est qu’avec le temps, ces dons diminuent. 

Le nombre des volontaires se r~duit aussi consid~rablement. En effet, les b~n~voles retournent ~ I’~cole ou 

au travail, note I’organisation. 

Autre preoccupation de la Caritas : la hausse du taux de ch6mage apr&s la trag~die, ~tant donn~ que de 

nombreuses personnes qui travaillaient dans le secteur commercial et les h6tels ont perdu leurs sources de 

revenu. 

Les ~quipes locales sont ~ pied d’oeuvre pour essayer de redresser les petites entreprises et apporter une 

aide au niveau de I’assistance sanitaire et la construction de Iogements. 

Un travail dont s’occupent ~ moyen et long terme la Caritas archidioc~saine de Rio de Janeiro et les dioc&ses 

de Petr6polis et Nova Friburgo. 

Jusqu’~ maintenant, les dioc&ses ont d~j~ distribu~ pr&s de 650 tonnes de dons et sont responsables de la 

plupart des Iogements de la r~gion. 
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En bref 

Benoit XVI re~;oit un exemplaire du sac des JMJ 

Le pape re~oit en audience I’archev~que de Madrid 

ROME, Jeudi 17 f~vrier 2011 (ZENIT.orq) - Un exemplaire du sac que recevront les participants ~ la 

prochaine Journ~e mondiale de la jeunesse (JMJ) a ~t~ remis ~ BenoTt XVI par le cardinal Antonio Maria 

Rouco Varela, archev&que de Madrid, durant I’audience qui s’est d~roul~e le 14 f~vrier dernier dans la 

biblioth&que priv~e du palais apostolique, a rapport~ L’Osservatore Romano. 

Le cardinal espagnol a pr~sent~ au pape un ~tat des lieux de la preparation du rendez-vous d’aoOt prochain 

avec les jeunes du monde entier. A cette occasion, le cardinal a pr~sent~ un exemplaire du sac du p&lerin 

Madrid 2011, aux couleurs de I’Espagne : rouge et jaune. Le sac ~ dos comprend un chapelet, le livre du 

p&lerin, une carte, une copie de Youcat- le cat~chisme pour les jeunes dont BenoTt XVI a ~crit la preface - 

et un abonnement pour les transports publics. Un chapeau et un ~ventail compl&tent le kit, rappelle par 

ailleurs le quotidien du Vatican. 
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Tunisie : L’bvbque de Tunis s’exprime sur les flux incontr61bs de migrants 



ROME, Jeudi 17 f~vrier 2011 (ZENIT.org) - L’~v&que de Tunis, Mgr Maroun Elias Lahham, a souhait~ une 

collaboration entre I’Europe et les pays du Maghreb pour arr&ter les flux incontr61~s de migrants. C’est ce 

qu’il a d~clar~ ~ I’agence missionnaire Fides, le 15 f~vrier dernier. 

A ses yeux, les milliers de jeunes qui ont d~barqu~ ill~galement sur les c6t~s italiennes ont profit~ 

d’un << rel~chement des contr61es de police >> pour s’~chapper de I’autre c6t~ de la M~diterran~e. II rappelle 

qu’en Tunisie, le taux << r~el >> de ch6mage avoisine les 20 %. 

Mgr Lahham rappelle donc I’importance d’une collaboration avec I’Europe afin << de d~velopper nos pays >> et 

de permettre aux jeunes de rester << pour aider au d~veloppement >>. 

Pour plus d’informations : www.fides.org 
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Prbsentation du message de Carbme 2011 

ROME, Jeudi 17 f~vrier 2011 (ZENIT.org) - << Vous avez ~t~ enseveli avec le Christ dans le bapt~me, vous 

avez aussi ~t~ ressuscit~ avec lui >> : c’est le th&me du message du pape pour le prochain Car&me, a 

annonc~ le Saint-Si&ge. Ce document sera pr~sent~ en Salle de presse du Saint-Si&ge le 22 f~vrier prochain 

par, notamment, le cardinal Robert Sarah, president du Conseil pontifical Cor Unum. 

Cette annie, le Car&me commence le 9 mars. La f&te de P~ques sera f&t~e le 24 avril. 
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Documents 

Les bvbques de Belgique & I’UE : condamner la persbcution des chrbtiens 

Conseil des ministres du 21 fbvrier 

ROME, Jeudi 17 f~vrier 2011 (ZENIT.orq) - Les ~v&ques catholiques de Belgique demandent ~ I’Union 

Europ~enne (UE), ~ I’occasion du conseil des ministres du 21 f~vrier, de condamner la persecution des 

chr~tiens dans le monde, indique ce communiqu~ de la conference ~piscopale beige. 

Communiqu~ 

Le 31 janvier dernier, les Ministres des Affaires ~trang&res des pays membres de I’Union europ~enne ne 

sont pas parvenus ~ un accord commun sur les persecutions contre les chr~tiens au Moyen-Orient et dans le 



monde, bien que le Parlement europ~en et I’Assembl~e parlementaire du Conseil de I’Europe aient demand~ 

quelques jours plus t6t ~ I’UE de prendre clairement position en ce sens. Le Conseil des Ministres des 

Affaires ~trang&res de I’UE doit se r~unir le 21 f~vrier prochain. 

En vue de cette r~union les ~v&ques de Belgique demandent 

que I’Union europ~enne condamne de fa~on claire et sans ~quivoque les persecutions contre les 

chr~tiens dans le monde 

et que I’UE d~termine par la re&me occasion une politique ~trang&re commune concr&te en faveur 

des chr~tiens persecutes. 

Les ~v&ques de Belgique 
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ANNONCES 

Pour tout renseignement concernant les annonces, cliquez sur: http://ads.zenit.orcl!french 

Camp d’btb en Irlande, pour les gar¢ons de 10 b 16 ans 

Du 3 au 15 juillet ou du 17 au 29 juillet. 

Au programme:anglais, sport, formation, pri&re, d~couverte de I’Irlande. Pension compl&te ~ Dublin Oak 

Academy. L’encadrement et I’accompagnement spirituel sont assures par les p&res et fr&res de la 

communaut~ des L~gionnaires du Christ aides par des animateurs dipl6m~s. Transport organis~ en bus 

depuis Paris et Lille. 

Contact: 

P&re Raymond Jubinville, LC 

rju binville@legionaries.org 

http ://www.clu bflambeau.org/lille/ Section-15 28/ireland-summer-camp- 2011/ 
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Notre-Dame de Montligeon, Centre mondial de la pribre pour les dbfunts, vous invite ~ son 

Jubilb Eucharistique du 31 mai au 16 nov. 2011 

Le Sanctuaire Notre-Dame de Montligeon a pour mission de prier pour les ~mes de nos d~funts, 

particuli&rement les ~mes d~laiss~es. 

De cette vocation est n~e une fraternit~ internationale de pri&re qui s’~tend sur les cinq continents : plus de 

600 groupes de pri&re et 50 000 correspondants. 

D~couvrez, en cette annie 2011, les festivit~s du JUBILE EUCHARISTIQUE qui c~l&bre le 100e anniversaire 



de la premi&re messe dite dans la basilique. 

Le sanctuaire, situ& en France, en Normandie, accueille les p~lerins durant toute I’ann~e. 

Informations sur : http://www.montligeon.org 

http://www.montligeon.org 
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[ZFl10218] Le monde vu de Rome 

ZENIT 

Le monde vu de Rome 

Service quotidien - 18 f~vrier 2011 

....... Publicit~ 

Statues en Pierre, Autels d’Eglise. 

Statues r~centes de saints patrons, autels, oeuvres peintes... 

Consultez mon site. D~couvrez les photographies, r~f~rences et prix des oeuvres disponibles. 

Je r~alise pour particuliers et pour paroisse : 

Statues,Chemins de croix peints et oeuvres d’art sacra, autels. 

Martin Damay 

43 bis rue de la r~publique 

30400 Villeneuve les Avignon 

France 

t~l. :0490266771 / 0608455226 

martindamay@gmail.com 

http ://www. ma rtin d a may-sculptu re.corn 
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ROME 

Philippines : Face au mat~rialisme, r~tablir la priorit~ de Dieu 

Les cinq qrands moments de la b~atification de Jean-Paul II 

Les billets pour les audiences sont touiours qratuits, rappelle le Vatican 

ANNI~E SAINT PAUL 

L’Ann~e Saint-Paul, une annie de qr~ce et d’~vanq~lisation 

ENTRETIEN 



Entretien avec Mique! Ga!b~n, anc!en prisonnier de conscience cubain 

INTERNATIONAL 

L’ordinariat de N-D de Walsinqham invite ~ r~fl~chir au r61e du pape 

Suisse : Les ~v~quesappellent ~ la protection des chr~tiens en Turquie 

Londres accueillera prochainement la lampe de saint BenoTt 

Burkina Faso : Les communaut~s de base au coeur du p~lerinaqe deYaqma 

EN BREF 
Chine : D~c~s ~ I’~qe de 88 ans d’un ~v~que << clandestin >> 

Inde : Protestations contre une enclu~te sur les violences antichr~tiennes 

Presentation du tome II de << J~sus de Nazareth >>~ de BenoTt XVI 

Pakistan : Une parlementaire accus~e de blaspheme 

Lettre du cardinal Vinqt-Trois ~ Mich~le Alliot-Marie 

Cambodqe : Appel ~ I’ONU dans la crise du temple khmer de Preah Vihear 

ANNONCES 

Adieu culpabilit~ ! Responsable, mais plus coupable : un livre qui nous montre combien le christianisme 

est d~culpabilisant 

Notre-Dame de Montliqeon, Centre mondial de la pri~re pour les d~funts, vous invite ~ son Jubil~ 

Eucharistique du 31 mai au 16 nov. 2011 

Rome 

Philippines : Face au matbrialisme, rbtablir la prioritb de Dieu 

Le pape reGoit les bv6ques en visite Ad limina 

ROME, Vendredi 18 f~vrier 2011 (ZENIT.orq) - Benoit XVI a rappel~ I’importance de << r~tablir la priorit~ de 

Dieu >> pour faire face <~ au s~cularisme, au mat~rialisme et au consum~risme >> qui touchent notamment la 

soci~t~ philippine. 

En recevant, ce vendredi, les ~v~ques de la Conference ~piscopale des Philippines en visite ad limina ~ 

Rome, le pape a aussi rappel~ que la f~condit~ de I’~vang~lisation tenait au fait que ceux qui s’y engagent 

<~ croient vraiment dans le message de I’Evangile et le vivent personnellement >>. 

<~ AIors que les Philippines continuent ~ faire face ~ de nombreux d~fis dans le domaine du d~veloppement 

~conomique, nous devons reconnaitre que ces obstacles ~ une vie de joie et de r~alisation ne sont pas les 

seuls que I’Eglise doit affronter >>, a expliqu~ le pape. 

<~ La culture philippine doit aussi faire face ~ des questions plus complexes, relatives au s~cularisme, au 

mat~rialisme et au consum~risme de notre ~poque >>. << Quand I’auto-suffisance et la libert~ sont s~par~es 

de leur d~pendance de Dieu et de leur accomplissement en Lui, la personne humaine se cr~e un faux destin 

et perd de vue la joie ~ternelle pour laquelle elle a ~t~ cr~e >>, a-t-il ajout~. <~ Le chemin vers la 

red~couverte du destin authentique de I’humanit~ ne peut ~tre trouv~ qu’en r~tablissant la priorit~ de Dieu 

dans le coeur et dans I’esprit de toute personne >>. 



Dans son discours en anglais, le pape a invit~ les ~v~ques et le clerg~ philippins ~ ~ cibler ~ leur predication 

pour que ~ chaque catholique comprenne en profondeur ce fait, capable de transformer la vie, que Dieu 

existe, qu’il nous aime et que dans le Christ, il r~pond aux questions les plus profondes de notre vie ~. 

BenoTt XVI a aussi rappel~ que les initiatives dans le domaine de I’~vang~lisation ne seraient ~ f~condes que 

si ceux qui les proposent sont des personnes qui croient vraiment dans le message de I’Evangile et le vivent 

personnellement ~. 

II a salu~ la presence, aux Philippines, de ~ nombreuses organisations lafques qui continuent ~ attirer des 

personnes vers le Seigneur ~. ~ Afin de r~pondre aux questions de notre temps, les la~cs doivent ~couter le 

message de I’Evangile dans sa plenitude, en comprendre les implications pour leur vie personnelle et pour la 

soci~t~ en g~n~ral, et donc ~tre constamment convertis au Seigneur ~, a-t-il souhait~. 

Le pape s’est aussi dit heureux de constater qu’aux Philippines ~ la foi joue un r61e tr~s important dans la 

vie de beaucoup de jeunes ~, ce qui est dO en partie, a-t-il ajout~, ~ au travail patient de I’Eglise locale pour 

s’approcher des jeunes ~ tous les niveaux ~. 

~ Je vous encourage ~ continuer ~ rappeler aux jeunes que les s~ductions de ce monde ne satisferont pas 

leur d~sir naturel de bonheur ~, a-t-il observe. ~ Seule I’amiti~ v~ritable avec Dieu brisera les chaTnes de la 

solitude dont souffre notre fragilit~ humaine et cr~era une communion authentique et durable avec les 

autres ~. 

II faut aussi ~ montrer aux jeunes I’importance des sacrements comme instruments de la grace et de I’aide 

de Dieu ~, notamment pour le sacrement du mariage ~ qui sanctifie la vie conjugale d~s ses d~buts, afin 

que la presence de Dieu puisse soutenir les jeunes couples dans leur difficult~ ~. 

Benoit XVI a enfin rappel~ que dans de nombreux dioceses aux Philippines, le nombre de pr~tres n’~tait pas 

suffisant pour r~pondre ~ aux besoins spirituels d’une population catholique importante et croissante ~. ~ Je 

prie pour que de jeunes Philippins qui se sentent appel~s au sacerdoce et ~ la vie religieuse r~pondent avec 

g~n~rosit~ aux suggestions de I’Esprit ~. 

Sur une population de plus de 99 millions d’habitants, les Philippines comptent 80,9 % de catholiques et 

quelque 5 % de musulmans. 

Marine Soreau 
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Les cinq grands moments de la bbatification de Jean-Paul II 

Communiqub du Saint-Sibge 

ROME, Vendredi 18 f~vrier 2011 (ZENIT.org) - La b~atification de Jean-Paul II sera << un grand ~v~nement 

d’Eglise >>, articul~ autour de cinq moments, a annonc~ un communiqu~ distribu~ par la Salle de presse du 

Saint-Si~ge. 

1. Une veill~e de preparation aura lieu le samedi 30 avril au soir (20h-21h : preparation ; 21h-22h30 : 



veill~e) au Cirque Maxime de Rome. Cette veill~e sera organis~e par le Diocese de Rome, dont Jean-Paul II 

fut I’~v~que. Elle sera guid~e par le cardinal Agostino Vallini, vicaire g~n~ral du pape pour le diocese de 

Rome. BenoTt XVI s’unira spirituellement ~ cette veill~e ~ travers une video. 

2. La c~l~bration de la b~atification commencera ~ 10h le ler mai place Saint-Pierre et sera pr~sid~e par 

BenoTt XVI. Aucun billet ne sera demand~ pour y participer mais I’acc~s ~ la place et aux zones proches sera 

sous la protection de la S~curit~ publique. 

3. La v~n~ration de la d~pouille du nouveau bienheureux sera possible ~ tous les fid&les ce m&me dimanche 

ler mai, juste apr&s la c~r~monie de b~atification et se poursuivra jusqu’~ I’~puisement de la foule des 

fid&les. La d~pouille du nouveau bienheureux sera d~pos~e pour la v~n~ration dans la basilique Saint-Pierre, 

devant I’autel de la Confession. 

4. Une messe d’action de grace est programm~e pour le lundi 2 mai ~ 10h30 place Saint-Pierre, et sera 

pr~sid~e par le cardinal Tarcisio Bertone, secr~taire d’Etat. 

5. L’ensevelissement de la d~pouille du nouveau bienheureux dans la basilique vaticane, dans la chapelle 

Saint-S~bastien, se fera en privY. 

Les d~tails de chacun de ces moments seront rendus publics en temps voulus par les Bureaux int~ress~s. 

Marine Soreau 
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Les billets pour les audiences sont toujours gratuits, rappelle le Vatican 

Mise en garde de la prbfecture de la Maison pontificale 

ROME, Vendredi 18 f~vrier 2011 (ZENIT.org) - AIors que certains << services >> proposent par Internet la 

vente de billets pour la b~atification de Jean-Paul II, la prefecture de la Maison pontificale a tenu ~ rappeler 

dans un communiqu~ que les billets concedes pour les c~r~monies pontificales ~taient << toujours gratuits >>. 

Le communiqu~ precise aussi qu’il n’y aurait pas de billets pour la b~atification du pape Jean-Paul II. 

<< Inform~e de I’existence d’offres de services inappropri~es en vue de I’obtention de billets payants pour les 

audiences et les c~r~monies pontificales, surtout par Internet, et en particulier pour la b~atification du 

serviteur de Dieu le pape Jean-Paul II, Dimanche ler mai 2011, la prefecture de la Maison pontificale tient ~ 

pr~ciser ce qui suit >>, peut-on lire dans ce communiqu~ : 

1) Pour la b~atification du pape Jean-Paul II, il n’y aura pas de billets, comme cela a ~t~ communiqu~ d~s le 

d~but ; 

2) Les billets concedes par la prefecture de la Maison pontificale, ~ I’occasion de c~r~monies pontificales ou 

d’audiences g~n~rales sont TOUJOURS GRATUITS et aucune personne physique ou entit~ ne peut pr~tendre 

~ un quelconque paiement. 
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Annie saint Paul 

L’Ann~e Saint-Paul, une annie de grace et d’~vang~lisation 

Bilan des cblbbrations du deuxibme millbnaire de la naissance de Paul 

ROME, Vendredi 18 f~vrier 2011 (ZENIT.org) - << Une annie de grace qui a d~pass~ nos attentes >>, a 

soulign~ jeudi, Iors d’une conference de presse ~ la salle de presse du Saint-Si~ge, le cardinal Andrea 

Cordero Lanza di Montezemolo, archipr~tre ~m~rite de la Basilique Saint-PauI-Hors-les-Murs en dressant un 

bilan de I’Ann~e Saint-Paul, c~l~br~e du 28 juin 2008 au 29 juin 2009, ~ I’occasion des 2.000 ans de la 

naissance de I’ap6tre des gentils. 

Le cardinal Montezemolo a qualifi~ d’<< historique >> cet ~v~nement, expliquant que c’est la premiere fois 

dans I’histoire de I’Eglise, que << toute une annie a ~t~ consacr~e ~ saint Paul >>, donnant lieu non seulement 

~ de nombreux p~lerinages ~ la basilique romaine, o~ est conserv~e la tombe de I’ap6tre, et aux divers lieux 

marquis par son passage dans toute la M~diterran~e, mais ~ autant de conferences et concerts, ainsi qu’~ 

une abondante publication de livres, oeuvres musicales, films, programmes Internet, impliquant des millions 

de personnes. 

Contre le risque d’oublier >>, le journaliste responsable de la communication de cette grande annie d~di~e 

saint Paul, Graziano Motta, a ~crit << I’Ann~e Saint-Paul >>, un livre de plus de 500 pages, publi~ par 

Librairie ~ditrice du Vatican et pr~sent~ au cours de la conference de presse. Ce dernier rapporte les 

~v~nements les plus significatifs qui se sont d~roul~s ~ Saint-PauI-Hors-les-Murs et dans les ~glises locales 

de tous les continents. 

Une partie de I’ouvrage traite en particulier de la signification oecum~nique de cette Annie Saint-Paul 

c~l~br~e en m~me temps par les catholiques, les orthodoxes et les protestants. 

<< Ce fut I’occasion, a rappel~ le cardinal Montezemolo, non pas d’un nouveau climat d’entente mais d’une 

entente plus forte entre les diverses confessions >>. 

Une annie que Mgr Rino Fisichella, president du Conseil pontifical pour la promotion de la nouvelle 

~vang~lisation, a qualifi~ de << strat~gique >>, expliquant qu’elle << avait permis de ramener au jour non 

seulement les riches et multiples formes de pens~e de I’ap6tre des gentils, ainsi qu’une production 

th~ologique et bibliographique probablement jamais atteinte par le pass~ >>, mais surtout de << mettre en 

~vidence toute son actualit~ pour la vie de I’l~glise dans sa mission ~vang~lisatrice >>. 

Ce n’est d’ailleurs pas un hasard si le pape BenoTt XVI a choisi d’annoncer en la basilique Saint-Paul, le 28 

juin 2010, ~ I’occasion des premieres v~pres de la solennit~ des saints Pierre et Paul, son intention 

d’instituer un Conseil pontifical pour la promotion de la nouvelle ~vang~lisation, dont la naissance sera 

officialis~e au mois d’octobre suivant. 

<< Nous sommes convaincus, a dit Mgr Fisichella, que cette basilique devra ~tre encore plus, ~ I’avenir, le 

signe ~vident de la volont~ de I’l~glise d’entreprendre un chemin de nouvelle ~vang~lisation >> et il n’est pas 

exclu que le nouveau dicast~re organise des initiatives en ce sens pour le mois d’octobre prochain. 



En r~ponse ~ des questions de journalistes sur les activit~s du Conseil pontifical pour la promotion de la 

nouvelle ~vang~lisation, Mgr Fisichella a fait savoir que << les rencontres avec les conferences ~piscopales de 

divers pays europ~ens et non europ~ens, se poursuivent, tandis que sont d~j~ pr~vues, pour mars prochain, 

une ou deux journ~es d’~tude sur la nouvelle ~vang~lisation avec des sp~cialistes, et en mai une rencontre 

pour la d~finition d’une nouvelle forme d’~vang~lisation 

Naturellement, a-t-il precise, toute I’activit~ du dicast~re est << dans I’attente de tout ce qui sera propos~ 

durant le synode sur la nouvelle ~vang~lisation pr~vu pour 2012 et par I’Exhortation post-synodale qui 

su ivra >>. 

Afin que tout ce que I’Ann~e Saint-Paul a permis de d~couvrir concernant la pens~e de I’ap6tre des gentils, 

ne se perde pas, et pour que la vitalit~ de la basilique fond~e en son honneur demeure, le cardinal 

Francesco Monterisi, archipr~tre de la basilique, a annonc~ la publication d’un livre sur la basilique qui sera 

pr~sent~ ~ la presse le 10 mars prochain. 

Le p~re Edmund Power, abb~ du monast~re b~n~dictin attach~ ~ la basilique, a annonc~ la volont~ de crier 

un centre de spiritualit~ et un centre oecum~nique d’~tudes pauliniens sur le territoire m~me de la basilique 

Chiara Santomiero 
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Entretien 

Entretien avec Miguel Galb&n, ancien prisonnier de conscience cubain 

L’Eglise catholique est aujourd’hui I’esp~rance de nombreux Cubains 

ROME, Vendredi 18 f~vrier 2011 (ZENIT.orq) - << L’Eglise catholique est aujourd’hui I’esp~rance de nombreux 

Cubains >>, affirme Miguel Galb~n, qui vient de passer sept ans et demi dans les prisons cubaines comme 

prisonnier de conscience. Apr&s cinq mois de libert~ en Espagne, il se d~bat contre les bureaucraties cubaine 

et espagnole pour obtenir la reconnaissance de son dipl6me, et ceux de ses proches, et pouvoir travailler. II 

per~;oit actuellement une aide de la Croix-Rouge et de la Commission espagnole d’aide aux r~fugi~s (CEAR). 

Dans cet entretien accord~ ~ Zenit, Miguel Galb~n Guti~rrez explique comment il a gard~ la foi, dans un 

milieu familial catholique. II ~voque ~galement les difficult~s que rencontre, pour r~ussir dans la soci~t~ de 

I’Tle des Cara~bes, celui qui ne cache pas ses convictions. 

Ing~nieur de profession et journaliste ind~pendant par vocation, ’adoptS’ comme prisonnier de conscience 

par Reporters sans fronti&res et I’Association de la presse d’AImeria en Espagne, il r~side ~ San FeliQ de 

LIobregat, une ville situ~e non loin de Barcelone. 

Avec sa famille (au nombre de dix), il vit avec I’aide de la Croix-Rouge et de la Commission espagnole d’aide 

aux r~fugi~s (CEAR). Une aide qui prendra fin dans quelques mois. Galb~n n’a toujours pas trouv~ de travail 

ni re~;u du gouvernement cubain les documents requis (le dipl6me lui est bien parvenu, mais pas le 

programme d’~tudes obligatoire pour qu’il soit reconnu en Espagne). Le mois dernier, ~ AImeria, lui a ~t~ 

d~cern~ le prix de la libert~ d’expression 2010. 



ZENIT : Pensez-vous que Cuba a perdu un demi-si~cle de son histoire, ou y a-t-il quelque chose 

de bon dans la r~volution cubaine ? 

Higuel Galb-~n ," En janvier ont eu lieu les 51 ans du triomphe d’une r~volution qui se proposait de changer 

Cuba, son objectif ~tant de b~tir << une nation plus d~mocratique, plus prosp&re, plus ind~pendante et plus 

juste >>. 

R~fl~chissez ~ I’~chec de cet objectif. Le prix pay~ par les Cubains en pertes de libert~s fondamentales est 

considerable : le gouvernement d~cide ce qu’ils vont ~tudier, oQ ils peuvent travailler, et re&me s’ils peuvent 

voyager ~ I’~tranger. A Cuba, il n’y a pas de justice sociale, tandis que le niveau de vie de la population est 

nettement en baisse. Cuba est aujourd’hui un pays chaque jour plus pauvre, plus tributaire de I’aide 

ext~rieure et moins libre. 

En 51 ans, celle qui ~tait la quatri&me ~conomie d’Am~rique latine se retrouve dans les derni&res places. 

Cette nation, qui ~tait un pays d’accueil pour les immigrants, s’est transform~e aujourd’hui en une soci~t~ 

avec un potentiel migratoire de plus de un million et demi d’habitants. 

Avec I’accession au pouvoir de RaQI Castro, les r~formes d’un mod&le absurde ont ~t~ report~es. Se 

cramponnant au pouvoir, il a manifest~ quelques signes timides de r~formes, mais celles-ci restent 

insuffisantes. Ce qu’il faut avant tout, c’est une r~forme de la I~gislation qui reconnaisse les libert~s 

fondamentales r~gissant une soci~t~ libre et d~mocratique. In~luctablement, le peuple cubain doit pouvoir 

exprimer librement ses idles sans avoir besoin qu’un president lui dise qu’il peut parler sans crainte de 

repr~sailles, surtout quand ils ont attendu des d~cennies pour cela. 

Telle est la r~alit~ de la situation cubaine. Ce que vont laisser les fr&res Castro, c’est un h~ritage de sang, 

d’injustice et de destruction. 

Dans votre programme, vous affirmez que votre foi chr~tienne vous a aid~ quand vous ~tiez en 

prison, Dans quel sens ? 

Au d~but de mon incarceration, je ne r~alisais pas bien ce qui se passait, je ne comprenais pas cette forte 

condamnation et peine de prison, les conditions de vie inhumaines et d~gradantes, I’isolement et la solitude, 

I’absence de contacts avec ma famille pendant des mois, tout ce que j’allais subir ~ partir de ce moment-I~. 

J’ai ~valu~ la situation dans laquelle je me trouvais. Ma religion chr~tienne me permettait d’affronter la 

r~alit~ ~ travers ma foi et les pri&res quotidiennes. 

J’ai commenc~ ~ utiliser mon temps en me mettant en conditions physique et spirituelle, j’ai repris mon 

travail de journaliste, mais dans un contexte beaucoup plus hostile et dangereux, oQ on se voit sans 

d~fense, impuissant devant la monstrueuse machine de la police politique. 

Au cours des sept ann~es et demi ~coul~es dans les ge61es du r~gime cubain, j’ai s~journ~ dans deux 

prisons : dans le p~nitencier de AgQica, dans la province de Matanzas, puis dans celui de Guanajay, dans la 

municipalit~ de La Havane. Dans ces deux prisons, j’ai ~t~ priv~ d’un nombre incalculable de visites 

religieuses, la privation de ce droit ~tant utilis~e comme pratique de torture par les autorit~s publiques. 

A AgQica, je suis rest~ neuf mois au d~but sans me voir offrir une aide religieuse. Lorsque venait le cur~ 

parfois pour une visite, elle m’~tait refus~e ; les consultations ~taient autoris~es une fois par trimestre. A 

Guanajay, c’~tait une fois par mois. II m’est arriv~ de rester cinq mois sans aucune aide ; les ge61iers ont 

pr~tendu qu’il s’agissait d’une activit~ de r~ducation et que je ne pouvais y venir que v&tu de I’uniforme de 

la prison ; pour finir, ils m’autoris&rent ~ y assister, mais pas ~ la messe. 



Que signifie btre chrbtien & Cuba ? 

Etre chr~tien dans mon pays, comme dans toutes les dictatures staliniennes, repr~sente une grande 

difficult~ que nos enfants et nos proches rencontrent pour s’int~grer ~ la societY. Le r~gime castriste, depuis 

qu’il est arriv~ au pouvoir, s’est montr~ intolerant envers les croyants, et a pers~cut~ sans r~pit tous ceux 

qui constituaient, ~ ses yeux, un obstacle ~ ses objectifs visant ~ inculquer au peuple sa funeste id~ologie 

politique. 

Celui qui pratiquait sa foi chr~tienne, d~clarait que ses parents ~taient chr~tiens ou poss~dait une image 

religieuse chez lui, n’avait pas droit d’aller ~ I’universit~. II n’avait pas droit ~ un emploi honorable et 

convenable. Actuellement, le gouvernement d~clare perfidement qu’il n’y a pas de r~pression de chr~tiens. 

Mais la r~alit~ est toute autre, aujourd’hui encore ils n’ont pas acc~s ~ de nombreux emplois et ~tudes. 

Est-il vrai que les catholiques btaient considbrbs comme des citoyens de seconde zone ? 

Comme je I’ai d~j~ dit, les chr~tiens sont encore sanctionn~s, ~ travers un processus mesquin de 

qualification intitul~ "Idoneidad o Confiabilidad " (Ad~quation ou Fiabilit~), qu’ils utilisent quand un chr~tien 

va acceder ~ un emploi ou ~ des ~tudes universitaires ; on leur refuse les opportunit~s que poss~dent les 

partisans de la dictature. 

Dans mon pays, I’enseignement public est autoris~. Par le biais de I’~cole, les ~ personeros ~ (avocat public, 

ombudsman) du r~gime essaient d’inculquer ~ I’enfant d~s le d~but une ~ducation ath~e id~alisant la figure 

du dictateur Fidel Castro et la r~volution cubaine comme ~tant ~ Le Paradis ~, I’unique syst~me humain 

d’esp~rance et d’opportunit~s qui existe dans le monde. 

Cette formation anti-religieuse chez I’enfant qui a re~;u au berceau I’~ducation de parents croyants fait que, 

d~s son jeune ~ge, cet enfant entre en contradiction avec son milieu familial, un des principaux objectifs que 

poursuit le r~gime, quand il a interdit I’enseignement religieux dans les ~coles. 

Comment voyez-vous I’avenir du mouvement la’~’c de I’Eglise de Cuba ? 

Je le trouve tr~s encourageant. L’Eglise catholique cubaine ces derniers temps est I’esp~rance de beaucoup 

de Cubains. Presque tous les dioceses ont ~labor~ des projets humains et ~ducatifs, cr~ des r~fectoires et 

services de laverie pour les personnes ~g~es, des garderies et autres services indispensables pour les plus 

n~cessiteux. 

On observe, en outre, qu’avec le peu de moyens dont elle dispose, I’Eglise acquiert de nouveaux terrains, 

des espaces encore insuffisants, mais elle peut d~clencher dans la soci~t~ un progr~s politique, social et 

juridique, qui a commenc~ ~ se dessiner au sein m~me du castrisme, allant jusqu’~ la reconnaissance du 

droit ~ I’existence de I’Eglise catholique. Elle peut m~me ~ventuellement servir d’interlocuteur pour proposer 

des solutions ~ quelques-uns des probl~mes dont souffre I’Tle. 

Le fait le plus significatif est la liberation des prisonniers du Groupe des 75, la presence tous les dimanches 

des ~ Dames en blanc ~ dans I’~glise Santa Rita, et ensuite leur marche le long de la cinqui~me avenue. 

Que diriez-vous ~ vos compagnons encore en prison ? 

A rues compagnons qui survivent courageusement dans les prisons du r~gime cubain, o~ en ce moment ils 

ne devraient pas se trouver, qui sont en outre doublement punis car ils ont refus~ de quitter la patrie qui les 

a vu naTtre pour I’Espagne, je leur dis que, m~me si je n’ai pas un lieu stable o~ r~sider avec ma famille, 

j’apprends ~ vivre dans la libert~ et la d~mocratie et que je fais tout ce qui est en mon pouvoir pour que, 

eux aussi, puissent sortir de ces ~ cimeti~res d’hommes vivants ~ que sont les prisons du r~gime cubain. 



Nieves San Martin 
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International 

L’ordinariat de N-D de Walsingham invite & r~fl~chir au r61e du pape 

En programme, une ~ Heure sainte ~ pour la f~te de la chaire de Pierre 

ROME, Vendredi 18 f~vrier 2011 (ZENIT.org) - Le nouvel ordinariat de Notre-Dame de Walsingham, 

d’institution r~cente, invite ~ participer ~ une ~ Heure sainte ~ pour r~fl~chir sur le r61e de I’~v~que de 

Rome. 

Le p~re Keith Newton, ordinaire de cette nouvelle structure pour les anglicans souhaitant entrer en pleine 

communion avec I’l~glise catholique, lance cette invitation dans sa rubrique publi~e par ~ The Portal ~, revue 

ind~pendante de I’ordinariat. 

II appelle ~ organiser des ~ Heures saintes ~ dans diverses paroisses, le 22 f~vrier, jour de la f~te de la 

chaire de Saint-Pierre ap6tre, pour prier pour le r61e du pape et rendre grace pour I’id~e de BenoTt XVI qui 

les ~ a conduit jusqu’ici ~. 

Le p~re Newton sugg~re que les groupes qui ont en programme de devenir membres de I’ordinariat, ~ se 

joignent ~ leurs fr~res et soeurs catholiques ~ ce jour-I~, et demandent ~ la b~n~diction de Dieu pour leur 

avenir ~, tout en soulignant ~ le privilege ~ et ~ la responsabilit~ ~norme ~ que repr~sente I’institution de ce 

premier ordinariat ~tabli sur la base de la Constitution apostolique Anglicanorum coetibus. 

~ Au cours des prochaines semaines et des prochains mois, nous connaTtrons surement des difficult~s ~, a-t- 

il reconnu, mais ~ nous avons I’assurance que de nombreuses personnes prient pour nous et que, quel que 

soit le lieu o~ vous vous trouverez, vous recevrez un chaleureux accueil au sein de I’Eglise catholique ~. 
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Suisse : Les bvbques appellent & la protection des chrbtiens en Turquie 

ROME, Vendredi 18 f~vrier 2011 (ZENIT.or~) - Le president de la Conference des ~v~quessuisses, Mgr 

Norbert Brunner et le president du Conseil de la F~d~ration des I~glises protestantes de Suisse, Gottfried 

Wilhelm Locher, ont lanc~ un appel commun pour la protection des ~ chr~tiens harcel~s ~ en Turquie. IIs 

invitent notamment le gouvernement turc ~ ~ reconna~tre tous les groupes ethniques chr~tiens dans le pays 

et ~ leur garantir le droit ~ la libert~ religieuse ~. 

Dans un communiqu~ publi~ le 16 f~vrier dernier, ils ~voquent ~ les graves attaques contre les chr~tiens en 

divers pays ~. ~ Les tentatives r~p~t~es des autorit~s turques d’attaquer le clo~tre orthodoxe syrien de Mor 



Gabriel, au moyen de procedures douteuses en sont un exemple frappant. La situation s’est encore 

aggrav~e ces derni~res semaines ~, d~plorent-ils. 

~ Le 26 janvier 2011 ~ Ankara, rappellent-ils, la Cour de Cassation a d~cid~ I’expropriation d’~l~ments 

importants du domaine du cloTtre. Elle a justifi~ cette d~cision par le fait que la communaut~ se serait 

appropri~ ind0ment ce terrain. Or le cloTtre a ~t~ fond~ en 397 d~j~, et il peut attester de sa qualit~ de 

propri~taire du sol par des actes officiels valides, que I’instance pr~c~dente avait encore reconnus comme 

des preuves de propri~t~ ~. 

~ Nous constatons avec preoccupation que ce clo~tre vieux de 1600 ans est menac~ par des forces 

visiblement g~n~es par des symboles de vie chr~tienne ~, affirment-ils. ~ Des allegations sans fondement 

font le proc~s du chef de I’l~glise orthodoxe syrienne, I’archev~que Mor Timotheos Samuel Aktas. Nous 

soutenons la direction du clo~tre dans sa d~cision de faire recours contre le jugement de la Cour de 

Cassation ~. 

~ Nous appelons le gouvernement turc ~ reconna~tre tous les groupes ethniques chr~tiens dans le pays et ~ 

leur garantir le droit ~ la libert~ religieuse. Au nora des I~glises catholique romaine et protestantes en Suisse, 

nous appelons le gouvernement turc, en sa qualit~ d’ex~cutif du pays pr~sidant actuellement le Conseil de 

I’Europe et candidat ~ I’adh~sion ~ I’Union europ~enne, ~ contrer r~solument ces atteintes aux droits de 

I’homme ~, affirment-ils. 

~ ~, nos I~glises et ~ nos paroisses, nous demandons de suivre avec attention les d~veloppements en 

Turquie. Nous appelons les chr~tiennes et chr~tiens en Suisse ~ interc~der pour leurs fr~res et soeurs en 

Turquie ~. 
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Londres accueillera prochainement la lampe de saint Benoit 

Sa premiere visite au Royaume-Uni 

ROME, Vendredi 18 f~vrier 2011 (ZENIT.org) - La lampe de saint Beno~t visitera pour la premiere fois le 

Royaume-Uni, ~ I’occasion d’une c~r~monie ~ Londres. 

L’initiative relative ~ la lampe est n~e en 1964, Iorsque le pape Paul VI a proclam~ saint BenoTt de Nursie 

patron d’Europe. Cette derni~re est symbole de paix, d’esp~rance et d’unit~, et fait partie d’un p~lerinage 

annuel au sanctuaire du saint au Mont Cassin. 

L’ann~e derni~re le p~lerinage est parti de Cologne (Allemagne). Quelques ann~es auparavant il s’est 

d~roul~ ~ New York pour apporter un message d’esp~rance apr~s les attaques terroristes du 11 septembre 

2001. 

Cette annie, la lampe sera allum~e durant une c~l~bration oecum~nique en I’abbaye de Westminster le 2 

mars, avant d’etre transferee, le lendemain, en la cath~drale de Westminster pour une messe c~l~br~e par 

Mgr Vincent Nichols, et ~ laquelle assisteront I’abb~ du Mont Cassin, le p~re Pietro Vittorelli, et I’archev~que 

de Spol~te-Nursie, Mgr Renato Boccardo. 

~ La lampe b~n~dictine, qui ouvre les c~l~brations pour le saint patron de I’Europe, rappelle aux chr~tiens 



d’Europe leur h6ritage commun >>, a expliqu6 le p&re Vittorelli. Elle leur rappelle qu’apr&s avoir fa~;onn6 son 

histoire au cours des si&cles, elle a aussi ~t~ sa << lumi&re >> dans les p~riodes les plus sombres. 

Aujourd’hui, a-t-il ajout~, I’Union europ~enne repr~sente << une r~alit~ politique, sociale et culturelle, 

commune, fortune de diverses identit~s nationales qui se renforcent >>. 

La f&te de saint BenoTt, a soulign~ I’abb~, aidera ~ se souvenir des origines chr~tiennes de I’Europe et ~ 

mieux comprendre ~ quel point’ce bagage’ a form~ jadis la culture et la soci~t~ europ~ennes et continue 

le faire aujourd’hui aussi >>. 

Apr&s avoir ~t~ allum~e, la lampe sera port~e en p&lerinage par les b~n~dictins de I’abbaye du Mont Cassin, 

oQ elle arrivera un jour avant la f&te de saint BenoTt, le 20 mars. 

Les p&lerins feront une halte ~ Rome, oQ la lampe sera b~nie par Benoft XVI. 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 
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Burkina Faso : Les communaut~s de base au c~eur du pblerinage de Yagma 

Appel ~ la g~n~rosit~ pour finir la construction de la basilique 

ROME, Vendredi 18 f~vrier 2011 (ZENIT.org) - Comme chaque annie depuis 1967, c’est par milliers que les 

p&lerins se sont d~plac~s, dimanche 13 f~vrier dernier, des quatre coins du Burkina Faso, mais aussi de 

I’~tranger, pour participer au p&lerinage marial annuel de Yagma, situ~ ~ une vingtaine de kilom&tres de 

Ouagadougou, la capitale. 

<< Par le Christ et avec Marie, b~tissons des communaut~s catholiques de base (CCB) dynamiques, saintes et 

missionnaires >> ~tait le th&me du p&lerinage de cette annie, marqu~ par une grande messe sur la place, au 

pied de la colline du sanctuaire, pr~sid~e par I’archev&que m~tropolitain d’Accra (Ghana), Mgr Charles 

Gabriel Palmer Buckle, et conc~l~br~e par I’archev&que m~tropolitain de Ouagadougou, Mgr Philippe 

Ouedraogo et une cinquantaine de pr&tres. 

Des membres du gouvernement ~taient presents ~ la Messe, ainsi que de nombreuses autorit~s politiques, 

administratives, coutumi&res et religieuses. 

Dans son hom~lie, rapporte Hortense Zida sur le site lefaso.net, I’archev&que d’Accra, s’est f~licit~ du 

nombre important de p&lerins, soulignant que cela ~tait pour lui << un signe vivant de foi >>. II a exhort~ les 

fiddles ~ << se laisser guider par la sagesse dont la voie a ~t~ enseign~e par le Christ >> et ~ << oeuvrer ~ leur 

conversion, cheminant dans la pri&re pour parvenir ~ la perfection >>. 

<< Soyez le sel et la lumi&re de la terre afin de donner du goOt ~ la vie humaine et sociale >>, a-t-il ajout~ 

appelant ensuite les fid&les ~ << garder la vie et ~ la prot~ger contre la corruption, ~ apporter aux hommes la 

vitalitY, I’~nergie, la transparence et ~ faire disparaftre les t~n&bres du p~ch~, du real et du mauvais... ~ 

donner un t~moignage de sacrifice de nous-m&mes, en nous donnant pour le service de I’autre >>. 

L’archev&que m~tropolitain de Ouagadougou a, quant ~ lui, invoqu~ pour le Burkina, ses habitants, et 

I’ensemble de I’Afrique, des dons de r~conciliation, de paix et de justice souhaitant que << cet exercice de foi 

fortifie tous les chr~tiens dans I’esp~rance et la charitY, pour faire d’eux des t~moins cr~dibles de I’amour du 



Christ >>. 

Dans une pri&re commune, les deux pr&lats ont confi~ leurs communaut~s respectives ~ la bienveillance de 

la Vierge Marie et se sont engages ~ travailler dans une vision partag~e pour la prosp&rit~ de leurs 

populations. 

La construction de la basilique d~di~e ~ Notre-Dame de Yagma, dont la pose de la premiere pierre remonte 

1970, a fait I’objet d’un appel de Mgr Ou&draogo ~ I’ensemble des fiddles catholiques. II demande de 

contribuer << g~n~reusement >> ~ la fin des travaux, pour pouvoir I’inaugurer officiellement le mois d’octobre 

prochain, le mois consacr~ au Rosaire. 

Isabelle Cousturi~ 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 
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En bref 

Chine : D~c~s & I’&ge de 88 ans d’un ~v~que << clandestin >> 

ROME, Vendredi 18 f&vrier 2011 (ZENIT.orq) - Eglises d’Asie, I’agence d’information des Missions ~trang&res 

de Paris, a annonc~ la mort, ~ I’~ge de 88 ans, de I’~v&que << clandestin >> du dioc&se de Shiqian, le 17 

f&vrier dernier. 

<< Mgr Hu Daguo avait re~;u I’ordination &piscopale des mains de Mgr Peter Fan Xueyan, alors &v&que << 

clandestin >> de Baoding, dans le Hebei. La c&r&monie s’&tait d&roul&e en 1987 dans la clandestinit& et ce 

n’est qu’un peu plus tard que Rome I’ent&rina. Les autorit&s chinoises toutefois n’ont jamais reconnu cette 

ordination et n’ont tol&r& Mgr Hu que sous sa qualit& de pr&tre catholique, I’emp&chant de r&sider ~ Shiqian 

et le cantonnant dans I’enceinte de I’&v&ch& de Guiyang, ville distante de 320 km de Shiqian >>. 

Pour plus d’informations : http://eglasie.mepasie.org 
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Inde : Protestations contre une enqubte sur les violences antichrbtiennes 

ROME, Vendredi 18 f&vrier 2011 (ZENIT.orq) - Dix-huit &v&ques ont pris la t&te d’un sit-in suivi d’une 

marche silencieuse men&s dans la ville de Bangalore, capitale de I’Etat du Karnataka, pour protester contre 

les conclusions d’une commission d’enqu&te sur les violences antichr&tiennes de septembre 2008, a rapport& 

Eglises d’Asie, I’agence des Missions &trang&res de Paris, le 18 f&vrier 2011. 

Les &v&ques d&noncent un << rapport partial, totalement injuste et orient& >> et demandent de reprendre 

I’enqu&te ~ z&ro. IIs insistent qu’elle soit confi&e ~ une structure f&d&rale : le Bureau central d’enqu&te [CBI 



- Central Bureau of Investigation]. 

Les ~v~ques demandent aussi que les coupables soient identifies, que les poursuites contre les victimes des 

violences soient abandonn~es et que les victimes soient correctement indemnis~es. << A ce jour, je n’ai ~t~ 

entendu sur aucune de ces demandes >>, a d~clar~ I’archev~que, qui a d~nonc~ les conclusions de la 

commission d’enqu~te. 

Pour plus d’informations : http://eglasie.mepasie.org 
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Prbsentation du tome II de << Jbsus de Nazareth >>, de Benoit XVI 

Le 10 mars en Salle de presse du Saint-Sibge 

ROME, Vendredi 18 f~vrier 2011 (ZENIT.org) - Le second volume du livre de Joseph Ratzinger - BenoTt XVI : 

<< J~sus de Nazareth - deuxi~me partie. De I’entr~e ~ J~rusalem jusqu’~ la r~surrection >> (Librairie ~ditrice 

vaticane) sera pr~sent~ ~ la presse jeudi 10 mars 2011 ~ 17h, dans la Salle Jean-Paul II du Bureau de 

presse du Saint-Si~ge, a annonc~ un communique. 

Le cardinal Marc Ouellet, pr~fet de la Congregation pour les ~v~ques et le Prof. Claudio Magris, ~crivain et 

germaniste, interviendront pour la presentation de ce livre. 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 
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Pakistan : Une parlementaire accus~e de blaspheme 

Pour avoir demand~ la modification de la Ioi sur le blaspheme 

ROME, Vendredi 18 f~vrier 2011 (ZENIT.org) - Sherry Rehman, une parlementaire du Pakistan People’s 

Party, a ~t~ accus~e de blaspheme pour avoir pr~sent~ au Parlement pakistanais une motion visant ~ 

modifier la Ioi sur le blaspheme, a rapport~ I’agence missionnaire Fides, le 17 f~vrier. 

La plainte a ~t~ d~pos~e par un commer~ant pour un discours tenu par Sherry Rehman ~ la t~l~vision en 

novembre 2010. Selon une source de Fides, cette nouvelle a provoqu~ un ~ profond trouble au sein de la 

communaut~ chr~tienne ~ qui craint d~sormais que quiconque s’oppose ~ la Ioi sur le blaspheme puisse ~tre 

inculp~. 

L’agence Fides rapporte aussi la multiplication de groupes islamistes appelant ~ la ~ guerre sainte ~, ~ la 

d~sob~issance civile et au meurtre, sans que le gouvernement pakistanais ne r~agisse concr~tement pour 

arr~ter ces pr~dicateurs. ~ Les autorit~s ne peuvent pas continuer sur la voie de cette politique de 

conciliation envers les extr~mistes religieux. Inciter ~ la guerre de religion est un crime contre I’humanit~ ~, 

affirme une source de Fides. 



Pour plus d’informations : www.fides.orq 
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Lettre du cardinal Vingt-Trois & Mich~le Alliot-Marie 

ROME, Vendredi 18 f~vrier 2011 (ZENIT.orq) - Le cardinal Vingt-Trois, archev~que de Paris et president de 

la Conference des ~v~ques de France plaide pour les chr~tiens d’Orient dans une lettre adress~e ~ Mich~le 

Alliot-Marie, ministre des Affaires ~trang~res et europ~ennes, le 15 f~vrier 2011, annonce le site de la 

Conference des ~v~ques de France. 

A I’approche du Conseil des ministres des Affaires ~trang~res ~ Bruxelles, le cardinal Andr~ Vingt-Trois, 

salue le soutien de la France aux chr~tiens d’Orient. 

L’archev~que de Paris exprime I’espoir que cette question soit de nouveau abord~e, << m~me si elle n’a plus 

la m~me urgence m~diatique >> et assure le ministre de sa gratitude pour son << action d~termin~e et 

ambitieuse >> en faveur des chr~tiens d’Orient. 

Entretien exclusif avec Mich~le Alliot-Marie 

<~ Ce qui fait la richesse et la grandeur de nos Etats, c’est la libert~ de penser et d’exercer totalement sa 

religion o~ que I’on soit dans le monde, d~clare notamment Mich~le Alliot-Marie. Je plaiderai dans toutes les 

instances internationales pour rappeler ce principe humain fondamental. >> 

Voir la video du 7 janvier 2011 sur KTO : http://www.ktotv.com 
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Cambodge : Appel & I’ONU dans la crise du temple khmer de Preah Vihear 

Tensions avec la Tha’~’landel le gouvernement appelle les religions ~ la rescousse 

ROME, Vendredi 18 f~vrier 2011 (ZENIT.orcl) - Le Cambodge appelle les religions ~ se manifester dans le 

conflit qui I’oppose ~ la Tha~lande au sujet du temple khmer de Preah Vihear, rapporte <~ Eglises 

d’Asie >> (EDA), I’agence des Missions ~trang~res de Paris. 

Le gouvernement cambodgien a fait appel aux responsables religieux du Cambodge pour faire pression sur 

I’ONU et convaincre la communaut~ internationale de s’engager dans cette crise. Les incidents qui ont ~clat~ 

entre le 4 et le 7 f~vrier dernier ont fait pros de dix morts, plusieurs blesses et provoqu~ le d~placement de 

plusieurs milliers de personnes. 

D’un point de vue humanitaire, des deux c6t~s de la fronti~re, les Caritas locales se sont mobilis~es pour 

porter assistance aux personnes d~plac~es, quelque 2000 families c6t~ cambodgien et environ 3000 



personnes c6t~ thaflandais. 

Pour lire I’ensemble de la d~p&che cf. eglasie.mepasie.org 
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ANNONCES 

Pour tout renseignement concernant les annonces, cliquez sur: http://ads.zenit, orq/french 

Adieu culpabilitb ! Responsable, mais plus coupable : un livre qui nous montre combien le 
christianisme est dbculpabilisant 

Si la culture ambiante associe souvent culpabilit~ et christianisme, Marco La Loggia, auteur du best-seller 

"Sacr~s th~rapeutes, les P&res du D~sert", nous guide dans son ouvrage le long d’un chemin historique, 

psychologique et spirituel, qui nous conduit droit au Christ, Celui qui nous affranchit de tous liens. 

Un ouvrage de r~f~rence sur le th&me d~licat de la culpabilitY. 

Marco La Loggia est docteur es lettres de I’Universit~ de Catane en Sicile, doctorant en histoire ~ I’EHESS- 

CARE et praticien en psychoth~rapie. 

http://www.amazon.fr/Adieu-Culpabilite-Loggia-Marco/dp/2249622108!ref=sr 1 2? 

s = boo ks&ie = UT F8 &q_ id = 129 
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Notre-Dame de Montligeon, Centre mondial de la pribre pour les dbfunts, vous invite & son 
Jubilb Eucharistique du 31 mai au 16 nov. 2011 

Le Sanctuaire Notre-Dame de Montligeon a pour mission de prier pour les ~mes de nos d~funts, 

particuli&rement les ~mes d~laiss~es. 

De cette vocation est n~e une fraternit~ internationale de pri&re qui s’~tend sur les cinq continents : plus de 

600 groupes de pri&re et 50 000 correspondants. 

D~couvrez, en cette annie 2011, les festivit~s du JUBILE EUCHARISTIQUE qui c~l&bre le 100e anniversaire 

de la premi&re messe dite dans la basilique. 

Le sanctuaire, situ~ en France, en Normandie, accueille les p&lerins durant toute I’ann~e. 

Informations sur : http://www.montligeon.org 

http://www.montligeon.org 
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Pour tout renseignement concernant les annonces, cliquez sur: http://ads.zenit.orq/french 

ZENIT est une agence d’information internationale. 

Pour annuler votre abonnement cliquez sur http://www.zenit.orq/french/unsubscribe.html 

Nous vous invitons ~ visiter notre site ~ I’adresse http://www.zenit.orq 

Pour nous envoyer une information ou un communique, cliquez sur 

http ://www.zenit.orq/french/information.html 

Pou r u ne autorisation de reproduction, http ://www.zenit.orq/french/reproduction. html 

Pour changer d’adresse e-mail, cliquez sur http://www.zenit.orq/french/unsubscribe.html(pour supprimer 

votre ancienne adresse) puis cliquez sur http://www.zenit.orq/french/subscribe.html (pour enregistrer votre 

nouvelle adresse) 

Pour offrir un abonnement ~ Zenit, cliquez sur http://www.zenit.orq/french/cadeau.html 

Pour faire un don ~ Zenit, cliquez sur http://www.zenit.orq/french/don.html 

(c) Innovative Media Inc. 
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Sent: 
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ZENIT <infodons@zenit.org> 

Monday, February 21,2011 11:04 AM 

don 1 @zenit.org 

Zenit n’a plus d’argent.., mais vous ~tes 1~ ! 

Chers lecteurs, 

I1 y a quelques jours nous avons lancd notre collecte de fonds 2011. Zenit vivant presque exclusivement de dons, ces collectes 
annuelles sont vitales pour notre agence. 

Nous indiquons ci-dessous quelques chiffres illustrant la situation financibre actuelle de Zenit. 

L’agence emploie aujourd’hui une soixantaine de personnes/~ travers le monde. Le budget mensuel de Zenit est d’environ 130.000 
euros. Voici ce qu’il reste actuellement sur les comptes bancaires rdpartis dans le monde de Innovative Media Inc (Organisation/~ but 
non lucratif propridtaire de ZENIT) et des associations/fondations ZENIT en France, Espagne, Allemagne et Brdsil, aprbs ddduction 
des salaires de fdvrier : 
Etats-Unis : 5 000 US dollars 
France : 50 000 euros 
Espagne : 0 
Italie : 0 
Brdsil : 0 
Mexique : 3 000 US dollars 
Allemagne : 3 000 euros 

Ce qui fait un total (en euros, au change euro/dollar de ce jour) de 58 000 euros. 

Cette somme ne permettm m~me pas de payer la moitid des salaires du mois de mars. 

Ce n’est pas la premibre fois que les (< caisses )) sont vides en fdvrier ou en mars. Elles le sont pour la douzibme annde consdcutive, car 
chaque annde, nous rdcoltons la somme ndcessaire pour faire vivre Zenit pendant un an, mais pas davantage. 

Les anndes passdes ont montrd que vous ~tes, chers lecteurs, une vdritable ~< armde ~ capable de ddplacer des montagnes. 

Zenit existe depuis treize ans et a toujours rdussi/~ couvrir ses frais de fonctionnement, qui augmentent tm peu chaque annde en raison 
de la ndcessitd d’amdliorer la qualitd de notre service d’information. La Providence nous a chaque fois donnd exactement ce dont nous 
avions besoin. 

Pour nous, qui travaillons/~ Zenit, ceci est un merveilleux don du Ciel ! Et c’est vous que la Providence a choisis pour ~tre les 
instruments grfice auxquels ce miracle s’accomplit. Ce sont chacun de vos petits acres de gdndrositd qui permettent chaque annde ce 
miracle. 

N’attendez pas la fin de la collecte pour faire un don. Nous avons besoin de votre aide le plus rapidement possible 

Les renseignements ndcessaires pour faire un don (adresse postale pour les chbques, renseignements bancaires pour les virements, lien 
pour les paiement en ligne) sont disponibles/~ l’adresse suivante : 

http ://www. zenit .org/french/don.html 

Nous vous remercions vivement. 

Bien cordialement, 

Gisble Plantec, 
ZENIT 



From: 

Sent: 

To: 
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ZENIT < infofrench@zenit.org > 

Monday, February 21, 2011 1:03 PM 

francaishtml@list.zenit.org 

[ZFl10221] Le monde vu de Rome 

Les caisses sont rides ! Nous avons besoin de vous... 

Comme chaque annie, en f~vrier ou mars, les fonds r~colt~s I’ann~e pr~c~dente se terminent. Actuellement, nous n’avons 

pas suffisamment d’argent pour payer les salaires du mois de mars. Nous avons besoin de votre aide ! 

Pour faire un don ~ Zenit, cliquez sur : http:llwww.zenit.or.glfrenchldon.htrnl 

Merci! 

ZENIT 

Le monde vu de Rome 

Service quotidien - 21 f~vrier 2011 

ROME 

L’Eqlise a besoin de pr~tres bien prepares, affirme le pape 

Journ~e missionnaire mondiale 2011 : Trois nouveaux saints 

Le cardinal francais Jean-Louis Tauran, nouveau << protodiacre >> 

B~atification de Jean-Paul II : les fiddles pourront prier devant le cercueil 

Jean-Paul II, un << qrand t~moin de la maladie >> 

Radio Vatican salue un qeste de I’Europe pour la libert~ reliqieuse 

ENTRETIEN 

Les d~fis des institutions caritatives catholiques, par le cardinal Sarah 

INTERNATIONAL 

Messaqe final de la KEK-CCEE : La libert~ reliqieuse, droit et valeur 

Europe : SolidaritY, respect et iustice pour une vraie paix 

Vietnam : Synode ~ Saiqon en novembre prochain 

ANALYSE 

Eqypte, Tunisie, la ~ r~volution de la diqnit~ ~, selon le cur~ de Ramallah 

DOCUMENTS 



La nouvelle ~vancl~lisation, par le card. Claudio Hummes 

Rome 

L’Eglise a besoin de pr~tres bien prepares, affirme le pape 

Benoit XVZ rec;oit la communaut~ du Coll~ge pontifical philippin 

ROME, Lundi 21 f~vrier 2011 (ZENIT.orq) - L’Eglise a besoin de pr&tres bien prepares, et pas seulement d’un 

point de vue universitaire, pour r~pondre aux d~fis de I’avenir. C’est ce qu’a affirm~ Benoft XVI en recevant 

le 19 f~vrier dernier au Vatican la communaut~ du Coll&ge pontifical philippin, ~ I’occasion du 50e 

anniversaire de sa fondation par Jean XXIII, le 7 octobre 1961. 

Dans son discours, le pape s’est arr&t~ sur les aspects les plus importants qui doivent caract~riser les 

ann~es de formation des jeunes pr&tres et les a encourages << ~ grandir dans la foi, ~ chercher I’excellence 

dans les ~tudes et ~ saisir chaque opportunit~ qui leur est offerte pour atteindre une maturit~ spirituelle et 

th~ologique afin d’&tre ~quip~s, prepares et intr~pides >> pour tout ce qui les attend ~ I’avenir. 

<< Comme vous le savez - a continu~ le pape -, une formation sacerdotale compl&te ne comprend pas 

seulement I’aspect universitaire : au-del~ et au-dessus de la composante intellectuelle qui leur est offerte, 

les ~tudiants du Coll&ge philippin sont aussi form,s spirituellement ~ travers I’histoire vivante de I’Eglise de 

Rome et I’exemple rayonnant de ses martyrs, dont le sacrifice les configure parfaitement ~ la personne de 

J~sus-Christ lui-m&me >>. 

<< Durant le temps de votre s~jour ~ Rome - a ajout~ le pape, - ne n~gligez pas les besoins des membres de 

la communaut~ philippine en faisant en sorte qu’il y ait toujours’un ~quilibre sain entre les preoccupations 

pastorales locales et les exigences universitaires de votre s~jour, au b~n~fice de tous’ >>. 

Auparavant, dans le discours qu’il avait adress~ au pape, le recteur du Coll&ge, le P. Gregory Ramon Gaston, 

avait rappel~ I’engagement de tout le Coll&ge ~ << tirer un maximum >> de son s~jour ~ Rome et avait 

rappel~, en r~f~rence aux ~crits de Benoft XVI dans I’exhortation apostolique post-synodale Verbum 

Domini : << Que chacune de nos journ~es soit donc model~e par la rencontre renouvel~e avec le Christ, 

Verbe du P&re fait chair >>. 

<< Que I’Esprit-Saint - a-t-il conclu - continue ~ nous guider et ~ nous renforcer afin que nous devenions des 

ministres de la Parole de Dieu toujours plus efficaces >>. 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 
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Journ~e missionnaire mondiale 2011 : Trois nouveaux saints 

Trois modules missionnaires 

ROME, Lundi 21 f~vrier 2011 (ZENIT.orq) - Trois bienheureux seront canonis~s par Beno~t XVI le dimanche 

23 octobre 2011, en la Journ~e missionnaire mondiale, une religieuse espagnole, et deux Italiens, mod&les 



missionnaires. 

II s’agit d’une religieuse espagnole, Bonifacia Rodriguez de Castro (1837-1905), fondatrice des Servantes de 

saint Joseph, une sainte qui met en ~vidence la dignit~ des travailleuses et des artisans et a lutt~ pour 

donner du travail aux femmes. Mais la fondation sera incomprise et s’effectuera dans des conditions 

douloureuses (cf. Zenit du 14 f~vrier 2011) . 

Les deux autres saints sont un ~v~que et un pr~tre italiens : 

- Mgr Guido Maria Conforti (1865-1931), ~v~que de Parme, en Italie,qui fut aussi le fondateur des 

missionnaires xav~riens. Son dernier grand voyage pastoral le mena, en 1928, en Chine. A partir de 1888, il 

exer~;a son minist~re comme pr~tre dioc~sain. Mais le 3 d~cembre 1895, f~te de saint Fran~;ois-Xavier, il 

fonda un s~minaire pour la formation des missionnaires. Trois ans plus tard, il fondait la Congregation de 

Saint Fran~;ois-Xavier, pour les missions ~trang~res (cf. Zenit du 14 f~vrier 2011) ; 

- don Luigi Guanella (1842-1915), pr~tre, ami des pauvres. En juillet dernier, BenoTt XVI a reconnu comme 

miraculeuse la gu~rison de William Glisson, de Springfield (Etats-Unis), n~ en 1981, et victime d’une chute 

en 2002. Sa m~re s’~tait alors procur~ une relique de don Guanella et I’avait attach~e au poignet de son fils, 

dont I’~tat ~tait d~sesp~r~. II a ~t~ gu~ri compl~tement le 9 avril 2002. Le bienheureux don Guanella est 

connu pour son oeuvre d’assistance aux personnes ~g~es et aux personnes handicap~es mentalement ou 

physiquement : les << maisons de la Divine Providence >> (cf. Zenit du 14 f~vrier 2011). 

Anita S. Bourdin 
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Le cardinal fran~;ais .lean-Louis Tauran, nouveau << protodiacre >> 

Le card. Cacciavillan promu ~ I’ordre des cardinaux-pr~tres 

ROME, Lundi 21 f~vrier 2011 (ZENIT.orq) - Le cardinal fran~;ais Jean-Louis Tauran est le nouveau cardinal 

<< protodiacre >> (<< premier des diacres >>), charg~ d’annoncer le nom du nouveau pape au terme d’un 

conclave. 

II succ&de au cardinal Agostino Cacciavillan promu ~ I’ordre des cardinaux-pr&tres. BenoTt XVI a annonc~ le 

changement lundi matin au cours d’un consistoire ordinaire public. 

Le cardinal protodiacre est le doyen de I’ordre des cardinaux-diacres : c’est lui qui proclame le fameux << 

habemus papam >> depuis la loggia centrale de la basilique Saint-Pierre. 

Le cardinal Tauran, titulaire de la diaconie de Saint-Apollinaire aux Thermes de N~ron et d’Alexandre, a ~t~ 

<< ministre des affaires ~trang~res >> - secr~taire pour les relations avec les I~tats - de Jean-Paul II et 

biblioth~caire de la biblioth&que vaticane, avant d’&tre nomm~ par Benoft XVI, president du Conseil 

pontifical pour le dialogue interreligieux. 

Le coll&ge cardinalice, qui tire son origine de la structure du clerg~ du dioc&se de Rome, est r~parti en trois 

ordres : des ~v&ques, des pr&tres et des diacres. Ses membres sont cr~s cardinaux par le pape dans I’un 



ou I’autre ordre. 

Diff~rents cardinaux ont exprim~ ce matin au pape leur souhait de voir ~lev~ au rang de titre presbyt~ral six 

<~ diaconies ~: 

- la diaconie des Anges Gardiens ~ Citt~ Giardino a ~t~ ~lev~e au rang de titre presbyt~ral en faveur de son 

titulaire le cardinal Agostino Caciavillan ; 

- la diaconie de Saint-Eustache a ~t~ ~lev~e au rang de titre presbyt~ral en faveur de son titulaire le cardinal 

Sergio Sebastiani ; 

- la diaconie de Saint-Nicolas In Carcere a ~t~ ~lev~e au rang de titre presbyt~ral en faveur de son titulaire 

le cardinal Zenon Grocholewski ; 

- la diaconie de Saint-J~r6me de la Charit~ a ~t~ ~lev~e au rang de titre presbyt~ral en faveur de son 

titulaire le cardinal Walter Kasper ; 

- la diaconie de I’~glise de Tous les Saints, sur la via Appia Nuova, a ~t~ ~lev~e au rang de titre presbyt~ral 

en faveur de son titulaire le cardinal Jorge Maria Mejia ; 

- la diaconie de Saint-Ignace de Loyola ~ Campo Marzio a ~t~ ~lev~e au rang de titre presbyt~ral en faveur 

de son titulaire le cardinal Roberto Tucci, sj. 
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Bbatification de Jean-Paul II : les fidbles pourront prier devant le cercueil 

ROME, Lundi 21 f~vrier 2011 (ZENIT.orq) - Apr~s la c~r~monie de b~atification de Jean-Paul II, qui aura lieu 

le ler mai ~ 10h, place Saint-Pierre, les fiddles pourront venir <~ pour une br~ve adoration >> devant le 

cercueil du nouveau bienheureux, a expliqu~ sur Radio Vatican le maitre des c~l~brations pontificales, Mgr 

Guido Marini. 

<~ Le cercueil contenant la d~pouille de Jean-Paul II - orn~ pour I’occasion parce qu’on ne pourra pas voir le 

corps de Jean-Paul II - sera d~pos~ dans la basilique, devant I’autel de la Confession >>, a-t-il ajout~. <~ Nous 

avons pens~ exposer le cercueil du nouveau bienheureux dans la basilique pour favoriser un climat de 

recueillement et de pri~re, afin que les fiddles puissent faire cet acte dans un contexte authentiquement 

religieux >>. 

Mgr Marini a aussi rappel~ que la c~l~bration de b~atification aurait les caract~ristiques de toute c~l~bration 

de b~atification. <~ Pendant la messe, il y aura le moment de la proclamation du nouveau bienheureux et une 

br~ve synth~se de la vie de Jean-Paul II sera lue >>. BenoTt XVI proclamera ensuite solennellement le 

nouveau bienheureux et son portrait, plac~ devant la basilique, sera d~couvert au public. 

Marine Soreau 
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3ean-Paul :I:I, un << grand t~moin de la maladie >> 

Editorial du p~re Federico Lombardi 

ROME, Lundi 21 f~vrier 2011 (ZENIT.org) - La b~atification de Jean-Paul II, le ler mai prochain, permettra 

au monde entier de revivre I’esprit chr~tien avec lequel celui-ci a affront~ la maladie, souligne le p&re 

Federico Lombardi, S.J., directeur de la salle de presse du Vatican, dans son dernier ~ditorial d’<< Octava 

Dies >>, le bulletin d’information hebdomadaire du Centre de t~l~vision du Vatican, dont il est aussi le 

d i recte u r. 

Rappelant que c’est Jean-Paul II en personne qui a voulu que I’l~glise c~l&bre chaque annie une Journ~e 

mondiale du malade, le 11 f~vrier, jour de la f&te de Notre-Dame de Lourdes, le p&re Lombardi souligne que 

la maladie est << une partie essentielle de I’exp~rience humaine, qu’elle figure n~cessairement aussi dans le 

coeur de chaque experience de foi >>. 

La maladie << touche chaque personne, directement dans sa chair et dans son esprit, ou indirectement chez 

un proche ou une personne ch&re, dans notre entourage, et va au plus profond de I’~me, d~fiant I’amour, 

I’esp~rance et re&me la foi >>, explique-t-il. 

<< J~sus Christ, pour I’attention qu’il porte aux souffrants, pour avoir v~cu personnellement la passion puis la 

mort, est le plus credible des r~conforts pour les malades, et c’est la voie que I’l~glise enti&re doit rechercher 

aussi : &tre un ferment de solidarit~ et d’amour dans chaque dimension de la communaut~ humaine >>, 

souligne le P&re Lombardi. 

Jean-Paul II, insiste-t-il, est << un grand t~moin de la maladie v~cue dans la foi >>. La mani&re dont il a I’a 

v~cue, pour lui et pour nous, est un des motifs principaux pour lesquels nous sommes tous convaincus de sa 

saintet~ >>. << Comme J~sus qui porta sa croix, il est lui aussi un grand ami et un intercesseur pour chaque 

malade >>. 

<< Mais en plus du r~confort, il y a I’engagement, poursuit-il avant de citer BenoTt XVI et son encyclique Spe 

salvi (38) : << La mesure de I’humanit~ se d~termine essentiellement dans son rapport ~ la souffrance et ~ 

celui qui souffre. Cela vaut pour chacun comme pour la societY. Une soci~t~ qui ne r~ussit pas ~ accepter les 

souffrants et qui n’est pas capable de contribuer, par la compassion, ~ faire en sorte que la souffrance soit 

partag~e et port~e aussi int~rieurement est une soci~t~ cruelle et inhumaine >>. 

<< La souffrance interpelle et peut susciter I’amour, beaucoup d’amour. Sans elle nous ne connaTtrions pas les 

profondeurs de I’amour. Demandons ~ comprendre cela, pour grandir en humanit~ >>, conclut le porte-parole 

du Saint-Si&ge. 
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Radio Vatican salue un geste de I’Europe pour la libert~ religieuse 



L’UE condamne les violences et les actes de terrorisme contre des chrbtiens 

ROME, Lundi 21 f~vrier 2011 (ZENIT.orq) - << L’Union europ~enne fait un geste en faveur de la libert~ 

religieuse >>, titre aujourd’hui Radio Vatican qui salue ce << geste >>. 

<< Les ministres des affaires ~trang&res de I’Union europ~enne ont demand~ ce lundi des propositions 

concr&tes face ~ la mont~e de I’intol~rance religieuse dans le monde, ~ I’encontre notamment des chr~tiens 

mais aussi des musulmans. 

<< Cette formulation prudente est le fruit d’un difficile compromis, rappelle I’Agence France Presse. Fin 

janvier, les ministres europ~ens n’~taient pas parvenus ~ se mettre d’accord sur une d~claration qui ne 

mentionnait au d~part aucun exemple concret dans le souci, selon des diplomates de certains I~tats 

europ~ens de ne pas alimenter le ’choc des civilisations’. 

<< Le texte adopt~ ce lundi condamne fermement les violences et les actes de terrorisme commis 

r~cemment, dans diff~rents pays, contre des chr~tiens et leurs lieux de culte, ainsi que contre des p&lerins 

musulmans et d’autres communaut~s religieuses. II r~affirme que I’Union europ~enne est r~solument 

attach~e ~ la promotion et ~ la protection de la libert~ de religion ou de conviction sans aucune 

discrimination. 

<< II invite la haute repr~sentante aux affaires ~trang&res, Catherine Ashton, ~ rendre compte des mesures 

prises et des propositions concr&tes faites pour renforcer encore I’action de I’UE en la mati&re >>, toujours 

selon la m&me source. 

Pour Radio Vatican, H~l&ne Destombes a joint par t~l~phone le cardinal Jean-Pierre Ricard qui se f~licite de 

cette d~cision des ministres des affaires ~trang&res de I’UE. 

© Radio Vatican 
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Entretien 

Les dbfis des institutions caritatives catholiques, par le cardinal Sarah 

Entretien avec le prbsident du Conseil pontifical << Cor Unum >> 

ROME, Lundi 21 f~vrier 2011 (ZENIT.org) - Le cardinal Robert Sarah, originaire de Guin~e et ~g~ de 65 ans, 

est depuis quelques mois president du Conseil pontifical << Cor Unum >>, le dicast&re du Saint-Si&ge charg~ 

de coordonner I’immense oeuvre caritative de I’l~glise catholique dans le monde et de promouvoir I’esprit 

~vang~lique de cette oeuvre. 

Missionnaire et archev&que de Conakry ~ I’~ge de 34 ans - Jean-Paul II le nomma << I’~v&que enfant >> -, le 

cardinal africain a ~t~ nomm~ secr~taire de la Congregation vaticane pour I’~vang~lisation des peuples en 

2001. 

BenoTt XVI lui a confi~ une mission centrale de son pontificat : faire red~couvrir ~ I’l~glise et au monde, 



travers les paroles mais surtout les gestes - la vision de la charit~ chr~tienne qu’il a lui-m~me pr~sent~e 

dans sa premiere encyclique Dieu est amour. 

ZENIT - ~=minence, vous allez presenter demain le Message de carAme du Saint-P~re... 

Cardinal R. Sarah - Oui, comme chaque annie, Cor Unum pr~sente et diffuse le Message pour le car~me 

que le pape adresse ~ I’l~glise tout enti~re. Cette annie, je le pr~sente pour la premiere fois en tant que 

president du dicast~re, aux c6t~s de rues plus proches collaborateurs et de la responsable du grand 

organisme caritatif espagnol << Manos unidas >>, Madame Miriam Garcia Abrisqueta. Je voudrais d~j~ dire que 

le Message reprend un th~me tr~s ancien du car~me qui est peut-~tre aujourd’hui un peu oubli~. En effet, 

dans I’l~glise primitive, le car~me ~tait aussi un moment de preparation immediate au bapt~me, et donc un 

temps baptismal. Ainsi, dans son Message, le pape nous rappelle que le bapt~me est ~ I’origine de la vie 

chr~tienne et des oeuvres de bien et il parcourt, ~ travers la liturgie des dimanches, la signification de ce 

sacrement par lequel nous sommes devenus chr~tiens. Je crois que ce Message est un instrument pastoral 

tr~s concret et utile, surtout dans les paroisses, pour red~couvrir le sacrement de notre renaissance en 

J~sus Christ. 

Vous avez ~t~ nomm~ b << Cor Unum >> il y a un peu plus de quatre mois... Quelles sont vos 

premieres impressions ? 

Je dois dire que ces quatre mois ont ~t~ tr~s intenses. Le Saint-P~re a ~galement voulu me crier cardinal ; 

je crois qu’il voulait ainsi souligner son int~r~t pour ce dicast~re qui est appel~ ~ garder vivant le 

t~moignage de charit~ de I’l~glise. Pendant cette br~ve p~riode, j’ai avant tout pu constater le grand 

engagement des chr~tiens dans le domaine caritatif : je pense par exemple aux belles figures de la~cs, 

religieux, pr~tres et ~v~ques que j’ai connus ~ Czestochowa durant la retraite pour les responsables de la 

pastorale de la charit~ en Europe ; mais aussi aux nombreux b~n~voles qui travaillent en Hafti pour relever 

le pays apr~s le tremblement de terre de I’an dernier. II y a deux semaines, j’ai ~galement particip~ ~ la 

r~union du Conseil d’administration de notre Fondation << Jean-Paul II pour le Sahel >> : il s’agit d’une 

fondation qui oeuvre en faveur des populations du Sahel, une des zones les plus pauvres de I’Afrique, proche 

de mon pays d’origine, la Guin~e Conakry. 

~=minence, vous venez de mentionner Ha’~’ti et le tremblement de terre. Vous vous Ates rendu dans 
ce pays. Quelles conclusions tirez-vous de cette visite ? 

Ma visite a eu lieu un an apr~s le tremblement de terre, en janvier dernier. Les consequences de ce 

tremblement de terre ont vraiment ~t~ terrible et cela m’a impressionn~. Les gens en souffrent encore 

beaucoup. L’l~glise veut aider Ha~ti et j’ai fortement encourag~ les nombreux organismes catholiques dans 

leur travail. Je les ai rencontres ~ la nonciature. Plus de 60 organismes ~taient repr~sent~s. II y a encore 

tellement ~ faire ! Le monde entier doit aider ce peuple ~ se relever. Et il ne s’agit pas seulement de 

reconstruction mat~rielle mais aussi morale et spirituelle. Au nora du pape, <~ Cor Unum >> a aussi voulu 

contribuer ~ reconstruire des ~coles et des ~glises. Ce sera long mais il ne faut pas perdre I’enthousiasme de 

soutenir ce peuple. 

Cette annie est une annie importante aussi pour Caritas Internationalis, le grand organisme que 

<< Cor Unum >> a la t&che de suivre de pr~s... 

Oui. Caritas Internationalis est la confederation des Caritas nationales pour la coordination de leurs activit~s 

au niveau international. Les papes ont voulu et ont promu Caritas Internationalis. Ceci signifie qu’il s’agit 

d’une institution pr~cieuse pour I’l~glise. Caritas Internationalis est un organisme particuli~rement actif dans 

les urgences humanitaires et tr~s reconnu aussi pour son oeuvre dans le domaine civil. En mai prochain aura 

lieu I’Assembl~e g~n~rale avec les repr~sentants des 165 organisations membres. Les principaux organes de 

la Confederation vont ~tre ~lus. En particulier, apr~s quatre ann~es de service, I’actuelle secr~taire g~n~rale, 



Madame Lesley Anne Knight, conclut son mandat. Elle a beaucoup contribu~ durant cette p~riode, ~ rendre 

la Confederation moins Iourde et plus professionnelle. Caritas Internationalis doit maintenant faire face ~ 

des d~fis internes, li~s notamment ~ la r~vision de ses statuts. Ces d~fis sont, par exemple, la collaboration 

interne, I’identit~ catholique de la Confederation, la cooperation avec le Saint-Si~ge, I’engagement des 

divers continents, la bonne comprehension de I’autonomie de chaque Caritas membre de la Confederation. 

Caritas Internationalis n’est pas le seul organisme catholique avec lequel vous collaborez ? 

Bien s0r que non. Je dois dire qu’il existe des centaines d’organismes de charit~ catholiques avec lesquels 

nous avons aussi des contacts, au niveau dioc~sain, national et international. II suffit de penser aux 497 

projets que nous avons finances I’an dernier. Imaginez le nombre de personnes et d’organisations avec 

lesquelles nous sommes en contact ! Et d’ailleurs, notre t~che est pr~cis~ment d’orienter et de coordonner 

les institutions caritatives de I’l~glise, comme I’~crit BenoTt XVI dans Deus caritas est, en cherchant ~ les 

encourager ~ vivre en partageant la mission globale de I’l~glise. 

~minence, en conclusion, un mot sur ce qui vous attend prochainement... 

Pour ce qui est du calendrier, la semaine prochaine je serai au Burundi pour inaugurer une ~cole d~di~e au 

Saint-P~re, financ~e par ~ Cor Unum ~, pour souligner I’importance de I’~ducation des g~n~rations futures. 

Mais, plus important que les projets, le grand d~fi que je vois et dans lequel notre dicast~re veut s’engager, 

c’est celui de r~tablir le lien entre ~vang~lisation et charitY, de rappeler ~ tous ceux qui travaillent dans le 

domaine caritatif, que I’l~glise oeuvre au nora de Dieu pour le bien de tout I’homme. Je le dis aussi en tant 

qu’Africain : la charit~ de I’l~glise ne vise pas seulement le progr~s social, mais elle veut rapprocher I’homme 

de Dieu, source de tout bien. Ce grand message, BenoTt XVI nous I’a redonn~ dans sa premiere encyclique 

sur la charit~ et j’estime de mon devoir de poursuivre sur ce chemin. Le plus grand besoin de I’homme 

d’aujourd’hui, en effet, n’est pas seulement le pain, les m~dicaments pour se soigner, le v~tement, mais 

Dieu. Sans Dieu, I’homme est dans les t~n~bres ; il ne sait pas o~ aller. II ne sait pas o~ est la v~rit~ ! Pour 

nous, J~sus est le chemin, la v~rit~ et la vie. 

Propos recueillis par Jes~s Colina 

Je souhaite envo~/er cette information ~ un ami 

Retour ~ la paqe initiale 

International 

Message final de la KEK-CCEE : La libertb religieuse, droit et valeur 

Appel aux dbmocraties occidentales 

ROME, Lundi 21 f~vrier 2011 (ZENIT.orq) - La libert~ religieuse repr~sente un droit et une valeur que toute 

soci~t~ d~mocratique devrait &tre pr&te ~ d~fendre et ~ promouvoir, d~clare la KEK-CCEE dans le message 

final de la rencontre de Belgrade. Une synth&se de Fides. 

Ce message a ~t~ publi~ ~ I’issue de la rencontre qui s’est d~roul~e ~ Belgrade du 17 au 20 f~vrier sur le 

th&me << identit~ nationale et integration europ~enne : La contribution des chr~tiens >7, entre les membres 

du Comit~ conjoint de la Conference des I~glises europ~ennes (KEK) et du Conseil des Conferences 

~piscopales d’Europe (CCEE). 



Des diff~rentes contributions pr~sent~es au cours des travaux, ~ ont montr~ que tout homme poss~de une 

dignit~ non n~gociable. Cette dignit~ lui vient du fait qu’il a ~t~ cr~ ~ I’image de Dieu, qui est communion 

de personnes, le P~re, le Fils et le Saint-Esprit. C’est pourquoi I’homme n’a pas seulement une dimension 

individuelle ; il a aussi un une dimension sociale intrins~que. L’appartenance ~ une famille, ~ une nation et 

d’autres types de communaut~s fait partie de I’identit~ de I’homme. M~me si chaque personne est unique, 

aucune ne peut pleinement vivre sa vocation sans entrer en relation avec les autres ~. 

Le chr~tien sait que son identit~ fondamentale d~rive de son bapt~me mais celle-ci n’est pas immuable au 

cours de la vie. ~ Sans cesse, apparaissent de nouveaux ~l~ments qui peuvent modifier cette identitY, soit 

en I’enrichissant, soit en cr~ant des tensions. C’est pourquoi I’identit~ est une experience profonde qui nous 

appelle ~ nouer un dialogue avec nos fr~res et soeurs venus de loin et d’oeuvrer ensemble au bien commun 

La paix exige le r~alisme mais aussi de se concentrer sur les probl~matiques diff~rentes de la simple 

croissance ~conomique, ~ notre cadre de r~f~rence doit inclure ~galement la question de I’identit~ nationale, 

en ~vitant qu’elle ne d~g~n~re dans le nationalisme. C’est le seul moyen de trouver un terrain d’entente 

solide, pour pouvoir ouvrir les bras aux autres sans craindre d’etre d~truits nous-m~mes ~. 

En ce qui concerne la libert~ religieuse, le document affirme : ~ La libert~ de religion ne veut pas dire 

seulement rel~guer la dimension religieuse dans la vie priv~e - telle a ~t~ la conclusion des d~bats qui ont 

suivi I’intervention du professeur Massimo Introvigne -, une attitude qui favorise le relativisme et le rejet de 

toute croyance. La libert~ de religion est un droit et une valeur que toute soci~t~ qui se veut d~mocratique 

doit promouvoir et sauvegarder. 

Dans cet esprit, les membres du Comit~ conjoint ont d~cid~ de r~diger et transmettre une lettre ~ la 

Baronne Catherine Ashton, haut repr~sentant de I’Union europ~enne pour les affaires ~trang~res et la 

politique de s~curit~ commune, en demandant que la question de la protection de la libert~ de religion et 

des chr~tiens dans le monde soit raise ~ I’ordre du jour de la rencontre des ministres des affaires ~trang~res 

de I’UE pr~vue aujourd’hui 21 f~vrier. 

IIs demandent en outre un signal clair de I’Union europ~enne au niveau de sa politique commune, pour 

manifester sa volont~ de d~fendre la libert~ de religion des croyants du monde entier, quelle que soit la 

religion ~ laquelle ils appartiennent. Une r~f~rence aux persecutions en cours contre les chr~tiens, dont les 

derniers ~v~nements (en particulier au Moyen-Orient et en Iraq) ont confirm~ I’urgence, ne doit pas ~tre 

oubli~e ou noy~e dans des politiques abstraites et peu efficaces. 

Les pays occidentaux qui entretiennent des relations sp~cifiques avec un pays o~ des persecutions sont en 

cours doivent manifester leur volont~ concrete de d~fendre ceux qui sont persecutes ~ cause de leur foi, 

quelle que soit leur religion. 

© Fides.org 
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Europe : Solidaritb, respect et justice pour une vraie paix 

Intervention du cardinal Erd6 & la rencontre KEK/CCEE de Belgrade 



ROME, Lundi 21 f~vrier 2011 (ZENIT.orq) - La paix n’est pas simplement << absence de conflit ~ , car elle 

suppose une s~rie de r~alit~s et valeurs, comme la solidaritY, le respect, la justice et I’~galit~, a rappel~ le 

cardinal P~ter Erdo, president du Conseil des Conferences ~piscopales d’Europe (CCEE), dans son 

intervention, vendredi 18 f~vrier, ~ la rencontre annuelle du Comit~ conjoint de la Conference des Eglises 

d’Europe (KEK) et du CCEE, qui s’est d~roul~e du 17 au 20 f~vrier ~ Belgrade, en Serbie. 

Apr~s la rencontre de 2009 qui portait sur la sauvegarde de la creation et celle de 2010 sur les migrations, 

cette annie le th~me abord~ est la paix et la contribution que les chr~tiens sont appel~s ~ apporter pour sa 

pleine r~alisation. 

Dans son intervention, le cardinal Erdo a parl~ d’un << abus ~ du concept de paix et mis en garde contre le 

risque de ne pas savoir ~ faire la distinction entre le vocabulaire utilis~ et les vrais objectifs que visent 

certains groupes d’int~r~t, partis ou mouvements ~. 

~ Pouvons-nous parler de paix quand, dans le monde, des personnes sont pourchass~es pour leur 

nationalit~ ou leur religion ? ~ interroge-t-il. ~ Comment parler de paix dans des pays o~ de si nombreux 

chr~tiens sont priv~s de libert~ religieuse et menaces dans leur propre existence physique, objets de graves 

formes de discrimination (psychologique, ~conomique et culturelle) qui peuvent se traduire parfois en 

v~ritables persecutions ? ~. 

Pour le cardinal Erdo, il faut rechercher de ~ nouveaux modes efficaces de solidarit~ ~ entre les personnes. 

Pour beaucoup, a-t-il ajout~, le mot << paix ~ signifie aussi ~ une certaine tolerance, ou un accord tacite 

d’observer r~ciproquement ’une paix’ tant que les droits individuels sont respect~s ~. 

Un concept de ~ tolerance superficielle est insuffisant ~, a-t-il estim~. 

Le chemin du Seigneur 

Rappelant que la paix laiss~e et souhait~e par le Seigneur est bas~e sur ~ la v~rit~ de Dieu et de I’homme ~, 

et qui appelle ~ ~ d~couvrir la beaut~ et la richesse des diverses formes d’identit~ et de communion ~, le 

cardinal Erdo a relev~ les trois ~l~ments incontournables ~ reconnaTtre pour y arriver : 

Le premier, a-t-il expliqu~, est << I’importance vitale de reconnaTtre que, dans la famille et la societY, chaque 

individu est different ~ et que cela n’est pas en contradiction avec I’aspiration de tous ~ jouir des m~mes 

droits. 

II est important aussi, deuxi~me ~l~ment selon le cardinal Erdo, de reconna~tre ~ la valeur des nations en 

tant que communaut~s de langue, d’histoire, de culture, d’exp~riences historiques, de traditions 

religieuses ~, ~ dans un monde qui tend ~ oublier ses racines et finit par se transformer en une masse 

indistincte de consommateurs uniformis~s, ou alors qui se r~fugie, se sentant menace, dans le nationalisme 

ou I’extr~misme ~. 

~ Le vrai citoyen responsable, justement parce qu’il conna~t et aime sa culture, sa langue et sa patrie, est en 

mesure de respecter et valoriser I’h~ritage culturel des autres ~, a-t-il insistS. 

Enfin, le troisi~me ~l~ment ~ reconna~tre est le fait que la paix ~ a assur~ment aussi une dimension 

~conomique ~, au regard de la r~cente crise qui, selon le cardinal Erdo, a montr~ que << la qu~te effr~n~e 

d’un profit toujours plus grand n’est pas capable de garantir un ordre ~conomique durable ~. 

Dans ce contexte, a-t-il conclu, les chr~tiens ont devant eux ~ un grand d~fi ~ ~ relever : celui de d~couvrir, 

de vivre et d’appuyer les initiatives en vue du vrai bien de la personne. Le bien commun des travailleurs et 



des consommateurs, ne s’excluent pas, ils s’enrichissent mutuellement, dans la solidarit~ et la 

subsidiarit~ >>. 

(Ecum~nisme 

Pour en revenir ~ la rencontre KEK/CCEE de Belgrade, le cardinal Erdo a ensuite soulign~ que celle-ci ~tait 

<< un signe important >> du d~sir de paix des chr~tiens, mais a rappel~ aussi que << I’unit~ des I~glises 

chr~tiennes ne saurait se construire sans un ’accord de paix’ confessionnel sur le plus petit d~nominateur 

commun >>. 

Renvoyant aux paroles du Pape qui, durant la semaine de pri~re pour I’unit6 des chr6tiens, a reconnu tout le 

chemin oecum6nique parcouru durant ces derni~res d6cennies, mais aussi ce qui lui manquait pour arriver ~ 

~ cette unit6 pour laquelle le Christ a pri6 ~, le cardinal Erdo a insist6 sur I’importance de vaincre ~ la 

tentation de la r6signation et du pessimisme ~ et de ~ continuer ~ marcher avec passion ~ vers cette unit6. 

II a souhait6 pour cela un dialogue ~ s6rieux et rigoureux >> pour approfondir le patrimoine th6ologique, 

liturgique et spirituel commun ~ tous les chr6tiens, grace ~ la connaissance r6ciproque, ~ la formation 

oecum6nique des nouvelles g6n6rations mais surtout, ~ la conversion du coeur et ~ la pri~re ~. 

Roberta Sciampficotti 
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Vietnam : Synode ~ Saigon en novembre prochain 

Pour le renouveau de I’l~glise locale 

ROME, Lundi 21 f6vrier 2011 (ZENIT.orq) - Le cardinal-archev&que de Saigon annonce I’organisation d’un 

synode r6gional dans I’archidioc&se au mois de novembre 2011, pour le renouveau de I’l~glise locale, 

apporte << I~glises d’Asie >> (EDA), I’agence des Missions 6trang&res de Paris. 

Mgr Jean-Baptiste Pham Minh M~n, annonce I’organisation d’un synode r6gional pour I’archidioc&se en 

novembre prochain. 

Ce nouveau rassemblement aura lieu un an apr&s la convocation de la << Grande assembl6e du peuple de 

Dieu >> qui s’est d6roul6e au mois de novembre dernier. II aura pour objectif le renouveau de I’l~glise locale, 

le renforcement de la communaut6 chr6tienne et de I’unit6 entre catholiques. 

Ce synode r6gional devrait avoir lieu du 21 au 25 novembre 2011 au sein du Centre pastoral de 

I’archidioc&se. Quelque 250 pr&tres, religieux et dirigeants lafcs y seront convoqu6s. 

Un secr6tariat du synode sera bient6t mis en place. Compos6 d’experts en th6ologie, 6criture sainte, droit 

canonique, il sera charg6 de faciliter le renouveau chez le personnel d’l~glise, dans la formation pastorale, 

dans les mani&res de pratiquer la foi, dans la pastorale des organisations d’l~glise, des communaut6s, des 

paroisses. 

Pour lire I’ensemble de la d6p&che cf. http://eglasie.mepasie.orq 
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Analyse 

Egypte, Tunisie, la << rbvolution de la dignitb >>, selon le curb de Ramallah 

ROME, Lundi 21 f~vrier 2011 (ZENIT.org) - Nous publions ci-dessous une analyse du P. Faysal Hijazen, cur~ 

de Ramallah, en Palestine, docteur en th~ologie morale et professeur ~ 

I’universit~ de Bethl~em, dans laquelle il ~voque la << r~volution de la dignit~ >> qui a lib~r~ les peuples 

tunisiens et ~gyptiens de la << peur provoqu~e par des r~gimes habitues ~ I’intimidation >>. 

<< Cette r~volution nous a surpris par sa force et par ses fruits >>, affirme le p&re Hijazen dans ce texte 

intitul~ << Contre quelles idoles nous sommes-nous rebell~s ? >>. II appelle de ses voeux une nouvelle << 

civilisation qui donne la confiance en soi et favorise le dialogue >>, une nouvelle << mentalit~ qui lib&re de 

toute chaTne qui d~truit I’homme et le d~grade >>. 

Apr&s le d~part forc~ du president Moubarak, qui a quitt~ le pouvoir, beaucoup s’imaginent que cette 

<< r~volution blanche >>, la r~volution qu’on a appel~e celle de la dignitY, qui a conduit les jeunes gens en 

Tunisie comme en I~gypte, beaucoup s’imaginent que c’~tait seulement une r~bellion contre des individus ou 

des r~gimes. Mais si nous regardons profond~ment les choses, nous nous rendons compte qu’il s’agit d’une 

r~volution id~ologique, profonde, fond~e sur des principes auxquels il est difficile de renoncer. 

II s’agit d’une courageuse d~termination de regagner la libert~ et la dignit~ de la personne humaine, qui a 

d~racin~ des coeurs, la peur. Cette peur qui a ~t~ le facteur dominant, pr~cis~ment pour dominer tous ces 

peuples pendant de Iongues d~cades. Cette r~volution a donc enlev~ des coeurs la peur provoqu~e par des 

r~gimes habitues ~ I’intimidation, aux menaces, des r~gimes qui avaient aboli la libert~ intellectuelle et ont 

impos~ la peur. Une peur qui vient d’~l~ments forts qui imposent leurs idles, leurs traditions et leurs 

habitudes ~ tout individu en effa~;ant la personnalit~ et la libertY. Une peur qui vient de loin, surtout centr~e 

sur des ~l~ments religieux qui semblent priver I’&tre humain de sa libert~ et de sa dignitY. 

Une peur qui a domin~ la societY, qui a ~cras~ I’individu. Une peur qui a priv~ I’individu de ses droits les plus 

simples, qui a ignor~ ou min~ sa dignit~ humaine. 

Cette r~volution qui nous a surpris par sa force et par ses fruits, elle nous a aussi surpris par la 

d~termination de ses promoteurs. II s’agit d’une r~volution fond~e sur des principes profond~ment enracin~s 

en I’homme et venant directement de son &tre re&me et de la valeur de sa personnalit~. 

C’est une r~volution fond~e sur des valeurs essentielles, dont les plus importantes sont celles de la vie, de la 

dignitY, de la libertY, de I’~galit~, de la justice. C’est la r~volution de I’homme priv~ de sa dignit~ et de son 

droit ~ I’expression de sa pens~e. C’est la r~volution de I’homme ~cras~, de I’homme envahi par la peur de 

celui qui d~cide ~ sa place et qui le consid&re ~ternellement mineur, incapable de r~fl~chir, de comprendre 

son propre bien et celui de la societY. 

Cette r~volution n’est donc pas dirig~e contre un individu, une personne, un chef, un dirigeant, un 



responsable, mais il s’agit plut6t de la r~volution ou de la r~bellion contre une mentalit~ et s’il en est une 

civilisation qui nous a opprim~s pendant des d~cades et nous a rel~gu~s dans I’empire de la peur en faisant 

de nous des &tres infrahumains sous pr~texte que c’~tait I’ordre, la religion qui imposait le devoir de nous 

~craser et de nous dominer intellectuellement et spirituellement. II s’agit d’une r~volution contre une 

certaine culture de peur qui est pass~e d’une soci~t~ intimid~e aux dirigeants re&rues qui avaient impos~ 

cette peu r. 

II s’agit pour nous maintenant de chercher une culture, une civilisation qui respecte I’individu, la personne 

humaine, sa dignitY, et qui I’aide ~ se construire. Nous avons besoin d’une civilisation ~ laquelle nous devons 

&tre ~duqu~s depuis notre enfance, une civilisation grav~e dans le coeur de I’enfant qui la boit avec le lait 

maternel, ~ laquelle il est ~duqu~ ~ la maison, ~ I’~cole, ~ I’~glise, ~ I’universit~, dans la mosqu~e, dans la 

societY. Nous souhaitons une civilisation qui donne la confiance en soi et qui favorise le dialogue, qui enl&ve 

les barri&res de la peur des coeurs des jeunes et des moins jeunes. Une barri&re qui a trop dur~ dans nos 

soci~t~s. 

Nous avons besoin d’une nouvelle mentalit~ qui lib&re de toute chaTne qui d~truit I’homme et le d~grade. 

Nous avons besoin d’une nouvelle mentalitY, d’une nouvelle pens~e et d’une nouvelle volont~. La pens~e qui 

distingue entre le bien et le real, et la volont~ de marcher vers le bien de I’homme et de la societY, et non 

pas dans le sens de I’~go~sme. Nous souhaitons une mentalit~ qui respecte la libert~ de I’homme. La libert~ 

est essentielle. Elle est I’~l~ment le plus important, un ~l~ment constituant dans la nature humaine. La 

libertY, bien entendu, est seulement celle qui fait le bien et qui choisit le bien. On ne saurait parler de libert~ 

de faire le real, parce que le real est n~gatif. Notre libert~ consistera donc ~ faire le bien et ~ r~sister au real 

et non pas ~ nous soumettre au real. 

En tant que pr&tre, en tant qu’~ducateur, en tant que citoyen, je voudrais r~sumer ce que signifie pour moi 

cette r~volte ou bien cette << r~volution de la dignit~ >> du point de vue religieux, ~ducatif et social. 

Pour la religion, je pense que la religion ne devrait jamais restreindre la libert~ de pens~e. Mais elle devrait 

&tre un facteur d’~dification pour construire I’homme, sa personnalit~, sa dignit~ et sa libertY, afin qu’il soit 

responsable de ses actes et que ses d~cisions soient confirm~es par une bonne conscience qui en couronne 

la libert~ bien comprise. 

Comme ~ducateur, je m’adresse ~ rues coll&gues, ~ducatrices et ~ducateurs dans les ~coles et les 

universit~s afin qu’ils puissent promouvoir les valeurs de dignitY, de libertY, I’expression de soi chez les 

~l&ves et les ~tudiants, chez les jeunes que nous pouvons d~signer comme la g~n~ration de << la r~volution 

de la dignit~ >>. Et que nous ~ducateurs, nous restions loin de la mentalit~ de I’intimidation et de 

I’endoctrinement en laissant ~ chaque ~l&ve, si jeune soit-il ou soit-elle, sa dignitY, son style et sa 

personnalit~ ; en donnant le temps suffisant pour le dialogue avec les ~l&ves et les ~tudiants, afin que 

chacun exprime ce qu’il pense et ce qu’il est, ~vitant le despotisme et la dictature intellectuelle et morale. 

En tant que citoyen, je souhaite que les autorit~s fortifient les liens du dialogue avec leur peuple respectif 

dans une d~mocratie d’ouverture ~ la libert~ intellectuelle, id~ologique, culturelle, religieuse et m~diatique 

afin de construire une soci~t~ b~tie sur le respect de la vie, de la dignit~ et des droits de la personne 

humaine, respectant cette conscience croissante des droits de I’homme et de sa dignit~ dans le monde. 

Respectons-la dans notre Orient qui nous est si cher, afin qu’il puisse se rallier le plus vite possible, insp~r~ 

par la << r~volution de la dignit~ >>, ~ une nouvelle ~re de libert~ et de lumi~re. 

P&re Faysal Hijazen 

Docteur en Th~ologie morale 



Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 

Retour ~ la Paqe initiale 

Documents 

La nouvelle bvangblisation, par le card. Claudio Hummes 

<< Face aM nouveau paganisme >> 

ROME, Lundi 21 f~vrier 2011 (ZENIT.org) - << Face au nouveau paganisme >>, est le titre de la r~flexion sur la 

nouvelle ~vang~lisation, du cardinal Claudio Hummes, pr~fet ~m~rite de la Congregation pour le clergY, 

publi~e par L’Osservatore Romano en langue fran~;aise du 17 f~vrier 2011. 

Face au nouveau paganisme 

Avec le motu proprio Ubicumque et semper, Benoft XVI a institu~ le Conseil pontifical pour la promotion de 

la nouvelle ~vang~lisation, motiv~ par I’urgence missionnaire incontestable et complexe face ~ laquelle se 

trouve aujourd’hui I’Eglise, et par les circonstances actuelles particuli~res ~ affronter. Ainsi, encore une fois, 

notre bien-aim~ Pape nous envoie, avec la force de I’Esprit Saint, pour accomplir joyeusement le mandat du 

Seigneur Ressuscit~ : << Allez donc, de toutes les nations faites des disciples >> (Mt 28, 19). 

Depuis le d~but de son pontificat, Benoft XVI parle de I’urgence missionnaire. En 2005, s’adressant aux 

~v&ques allemands, il disait d~j~ : << Vous-m&mes, chers confreres, vous avez affirm~ (...) ’Nous sommes 

devenus une terre de mission’. Cela vaut pour de grandes parties de I’Allemagne. C’est pourquoi je 

consid~re que dans toute I’Europe (...) nous devrions r~fl~chir s~rieusement sur la fa~;on dont aujourd’hui 

nous pouvons r~aliser une v~ritable ~vang~lisation, pas seulement une nouvelle ~vang~lisation, mais 

souvent une v~ritable et r~elle premiere ~vang~lisation. Les personnes ne connaissent pas Dieu, ne 

connaissent pas le Christ. II existe un nouveau paganisme et il n’est pas suffisant que nous cherchions ~ 

conserver le troupeau existant, m~me si cela est tr&s important >>. En de nombreuses autres occasions, 

Beno;t XVI est revenu sur le th~me de I’urgence missionnaire. 

Au Br~sil, en inaugurant la cinqui&me Conference g~n~rale de I’~piscopat de I’Am~rique latine et des 

Carafbes, en 2007, le Pape affirma : << La foi en Dieu a anim~ la vie et la culture de ces pays durant plus de 

cinq si&cles. (...) Actuellement, cette re&me foi doit affronter de s~rieux d~fis, car le d~veloppement 

harmonieux de la soci~t~ et I’identit~ catholique de ses peuples sont en jeu >>. A la fin, la Conference d~cida 

de lancer une mission continentale permanente. 

En effet, en Am~rique latine, et en particulier au Br~sil, la croissance irr~fr~nable des sectes pentec6tistes et 

la d~christianisation, consequence de I’av&nement de la culture post-moderne s~cularis~e, relativiste et 

lafciste, sont la cause d’une forte diminution du nombre de personnes qui se d~clarent catholiques. 

Aujourd’hui, sur le continent latino-am~ricain, les catholiques courent le risque r~el d’&tre r~duits ~ moins de 

la moiti~ de la population. 

Dans son motu proprio, Benoft XVI indique I~ oQ la nouvelle ~vang~lisation est la plus urgente, c’est-~-dire 

<< en particulier dans les r~gions d’antique christianisation >>, comme I’Europe, et dans d’autres oQ << sont 

conserv~es de mani&re tr&s vivante des traditions de pi~t~ et de religiosit~ chr~tienne, mais ce patrimoine 

moral et spirituel risque aujourd’hui d’&tre perdu sous I’impact de multiples processus, dont la s~cularisation 

et la diffusion des sectes >>. 



<< Seule une nouvelle ~vang~lisation peut assurer la croissance d’une foi transparente et profonde >>, affirme 

le Pape. II s’agit tout d’abord de nous lever et d’aller ~ la rencontre des catholiques qui se sont ~loign~s: 

ceux que nous, I’l~glise, nous avons baptis~s et que nous avions alors promis d’~vang~liser, mais nous 

n’avons malheureusement pas fait avec succ~s, en raison de nombreuses circonstances contraires ou par 

omission, ~ accomplir ou ~ renouveler continuellement. 

Le d~fi est de leur apporter ou de leur porter ~ nouveau la premiere annonce du Seigneur ressuscit~ et de 

son Royaume, pour les conduire ~ une rencontre forte, personnelle et communautaire avec J~sus Christ 

vivant et offrir ainsi I’opportunit~ d’adh~rer profond~ment et personnellement au Seigneur. M~me I’homme 

et la femme de la post-modernit~ peuvent ~tre ~ nouveau touches par une rencontre personnelle avec le 

Christ, mort et ressuscit~. Les premiers destinataires de la nouvelle ~vang~lisation sont cependant tous les 

pauvres des villes et des campagnes 

© L’Osservatore Romano - 17 f~vrier 2011 
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Subject: 

Don Solomon -<lsolomon@nationalhumanitiescenter.org> 

Tuesday, February 22, 2011 1:28 PM 

NttC Inlb <inlb@nationa]humanitiescenter.org> 

REMINDER: Symposium on the Virtual 19th Century next week at the Nationa] ttummaities Center 

Please circulate widely. Apologies for cross-postings. 

The National Humanities Center is pleased to present a symposium on 

THE VIRTUAL NINETEENTH CENTURY 

March 4 - 5, 2011 

National Humanities Center 

7 T.W. Alexander Drive 

Research Triangle Park, NC 27709 

The term "villualibl" has taken on new importance in recent decades, as theorists of new media attempt to explain the changes in social interactions and in mentaJ states 
[that our curtent highly "wired" world has made possible. The iecent communications revolution seems so complete a break with the past that researchers have begun 

to speak of a new generation gap, speculating that a child born today has little in common with one tx~rn even at the end of the last millennium. But how revolutiona~./is 

this new revolution? To what extent do iLs veD’ premises harken back to a~ eaxlier set of assumptions about the nature of modernity? This symposium proposes to 

explore the ways in which new thinking about communications, a~t, and technology developed in the nineteenth century helped put in place a concept of the "virtual" that 

forecasts many of our contemporary, concerns. 

P~rficipating scholars: 

¯ Katherine Biers, Columbia University 

¯ M~:rg~:ret Cohen, Stalfford Universi~ 

¯ Nicholas FraJlkel, Virginia CommonweaJth Universib" 

¯ Lisa Gitelman, New York Universib1 
¯ Catriona MacLeod, Universib~ of Pennsylvania 

¯ ShamnMarcus, ColumbiaUniversib, 

¯ Michael McKeon, Rutgers Universi~ 
¯ John Plolz, Bra~deis University 

¯ Leah Price, ttarva~d University 

¯ Maurice Samuels, Yale University 

¯ PaJnela Thurschwell, University of Sussex 

¯ Carolyn Williaa~s, Rutgers U niversiF 

$35 registration fee includes all sessions and meals. 

Graduate students with a valid ID may register for free by contacting iVlartha Johnson at 919-549-0661 ×110 
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[ZFl10222] Le monde vu de Rome 

Les caisses sont rides ! Nous avons besoin de vous... 

Comme chaque annie, en f~vrier ou mars, les fonds r~colt~s I’ann~e pr~c~dente se terminent. Actuellement, nous n’avons 

pas suffisamment d’argent pour payer les salaires du mois de mars. Nous avons besoin de votre aide ! 

Pour faire un don ~ Zenit, cliquez sur : http:llwww.zenit.or.glfrenchldon.htrnl 

Merci! 

ZENIT 

Le monde vu de Rome 

Service quotidien - 22 f~vrier 2011 

ROME 

<< Voil~ I’aventure que le pape Benoft XVI nous propose >>, par le card. Sarah 

NOMINATIONS 

Canada : Mqr G~rald Cyprien Lacroix, archev&que de Quebec 

Canada : Mqr Gilles Lemay, ~v&que d’Amos 

Belqique : Benoft XVI donne trois auxiliaires ~ Malines-Bruxelles 

Migrants : L’~v&que de Calcutta << num~ro deux >> du dicast&re romain 

Gr&ce : Mqr Edward Joseph Adams, nouveau nonce apostolique 

INTERNATIONAL 

Les ~v&ques slovaques contre la persecution des chr~tiens en Orient 

Paris : Conferences de Car&me ~ Notre-Dame sur la famille 

L’UE sur la violence religieuse : La COMECE demande des actions concr&tes 

Anqleterre : L’Eglise invite ~ prier pour le pape et les ~v&ques 

EN BREF 

Nouvelle-Z~lande : Appel ~ la pri&re et ~ la solidarit~ suite au s~isme 

France : Vivre le Car&me avec Jean-Paul II 



DOCUMENTS 

Messa0~e de BenoTt XVI pour le car~me 2011 

Rome 

<< Voilb I’aventure que le pape Benoit XVI nous propose >>, par le card. Sarah 

<< Dieu nous a destinbs ~ I’amour ! >> 

ROME, Mardi 22 f~vrier 2011 (ZENIT.or~) - << Voil~ I’aventure que le pape BenoTt XVI nous propose >>, a 

expliqu~ le cardinal Robert Sarah qui a pr~sent~ ce matin au Vatican le message de Beno~t XVI pour le 

car~me 2011. Le pape donne aussi une << boussole >> pour cette aventure. 

~ Chers amis, a d~clar~ le president de Cor Unum, Dieu nous a destines ~ I’amour ! C’est pourquoi nous 

devons nourrir en nous la puissance du don de la vie divine, qui nous a ~t~ fait par le bapt~me. II est I~, ~ 

port~e de main ! Voil~ I’aventure que le pape Beno~t XVI nous propose pour ce car~me. A P~ques, quand 

nous recueillerons ce que nous aurons semi, ’le vieil homme’ qui est en nous coulera. Ainsi, par grace 

divine, nous pourrons nous relever et devenir des creatures nouvelles ~. 

Le cardinal Sarah r~fute ~ I’avance une objection : ~ L’invitation papale n’est pas une utopie ! ~ 

II souligne trois ~l~ments du message de Beno~t XVI, qui constitue ~ un grand cadeau ~, une ~ boussole ~ 

pour << raviver la vie surnaturelle donn~e au bapt~me >>. 

Par son commentaire de I’~vangile de chaque dimanche de car~me, le pape, explique le cardinal Sarah 

~ d~sire nous faire faire I’exp~rience d’une rencontre personnelle avec le Christ, r~ponse aux d~sirs les plus 

profonds de la personne humaine et du monde ~. 

Second point, ~ la rencontre avec le Christ dans sa Parole et dans les sacrements ~ se manifeste ~ dans des 

oeuvres concretes de mis~ricorde ~. Le cardinal Sarah rappelle que Beno~t XVI, grace aux dons re~us des 

fiddles, a fait parvenir quelque deux millions de dollars pour la reconstruction en Ha~ti, reconstruction 

spirituelle (des ~glises), et de I’~ducation (des ~coles). II s’agit de renoncer ~ I’ ~ ~go~sme ~, pour << I’amour 

du prochain dans le besoin >>, d’o~ I’encouragement aux ~ campagnes de car~me ~. 

Troisi~me point, faire du car~me un ~ parcours ~, un ~ chemin ~, un moment pour faire fructifier la 

semence plant~e par le bapt~me qui refl~te toute I’existence de chaque ~tre humain, v~cue entre la 

r~surrection du Christ et la r~surrection de nous tous. 

~ Cette proposition supreme de comunion avec Dieu dans I’~ternit~ informe la vie pr~sente, au niveau social 

et individuel ~, precise le cardinal Sarah. 

Comme t~moin de cette charit~ concrete, le cardinal Sarah avait invit~ ~ participer ~ la presentation Mine 

Myriam Garcia Abrisqueta, pr~sidente de << Manos Unidas >>, qui, depuis 50 ans, en Espagne, a promu 

25.000 projets dans 60 pays. 

Elle a soulign~ que ~ la charit~ active naTt du bapt~me ~, et que Manos Unidas est un mouvement catholique 

n~ du ~ g~nie f~minin ~, pour ~ favoriser le d~veloppement integral et authentique chez les peuples en voie 

de d~veloppement, unis ~ ceux qui participent ~ notre travail, apostolat et service ~, et pour ~ lutter contre 

la faim de pain, la faim de culture et la faim de Dieu ~. 



Anita S. Bourdin 
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Nominations 

Canada : Mgr G~rald Cyprien Lacroix, archev~que de Quebec 

ii est membre de I’Institut S~culier Pie X 

ROME, Mardi 22 f~vrier 2011 (ZENIT.orq) - BenoTt XVI a nomm~ comme archev~que de Quebec Mgr G~rald 

Cyprien Lacroix, de I’Institut S~culier Pie X (I.S.P.X.), qui ~tait jusqu’ici ~v~que auxiliaire de Quebec. 

II succ~de au cardinal Marc Ouellet, nomm~ pr~fet de la congregation romaine pour les ~v~ques. 

Mgr G~rald Cyprien Lacroix, est n~ en 1957. Apr~s ses ~tudes en th~ologie, il est entr~ en 1975 dans 

I’Institut S~culier Pie X et il y a ~mis ses voeux perp~tuels en 1982. 

La m~me annie, il est devenu secr~taire g~n~ral de I’Institut, et en 1985, conseiller du conseil g~n~ral. II a 

~t~ ordonn~ pr~tre en 1988. 

De 1990 ~ I’an 2000, il a ~t~ en mission en Colombie. De 2001 ~ 2004, il a ~t~ directeur g~n~ral de 

I’Institut, et il a ~t~ r~lu pour 5 ans en 2005. 

II ~tait ~v~que auxiliaire ~ Quebec depuis 2007. 
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Canada : Mgr Gilles Lemay, ~v~que d’Amos 

II &tait jusqu’ici auxiliaire ~, Qubbec 

ROME, Mardi 22 f~vrier 2011 (ZENIT.or_q) - Le pape BenoTt XVI a nomm~ Mgr Gilles Lemay ~v~que d’Amos, 

au Canada. II ~tait jusqu’ici auxiliaire de Quebec. 

Le pape a en effet accept~ la renonciation ~ cette charge pastorale que lui a pr~sent~e Mgr Eugene 

Tremblay (cf. Canon 401 § 1). 

Mgr Lemay est n~ en 1948 ~ Sainte-Emm~lie, Leclercville. II a ~t~ ordonn~ pr~tre en 1972. 

En 1984, il a ~t~ membre de I’~quipe des pr~tres de I’archidioc~se de Quebec en mission au Paraguay. II est 

devenu sup~rieur de cette Equipe en 1989. II est revenu ~ Quebec en 1999. 



En f~vrier 2005 il a ~t~ nomm~ ~v&que auxiliaire de Quebec. 
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Belgique : Benoit XV:I donne trois auxiliaires & Malines-Bruxelles 

Mgr Hudsynl Mgr Kockerols et Mgr Lemmensl nouveaux ~v6ques 

ROME, Mardi 22 f~vrier 2011 (ZENIT.orq) - BenoTt XVI a nomm~ aujourd’hui trois ~v~ques auxiliaires pour 

I’archev&ch~ de Malines-Bruxelles : Mgr Jean-Luc Hudsyn, Mgr Jean Kockerols et Mgr L~on Lemmens. 

Mgr Jean-Luc Hudsyn a ~t~ I’adjoint de I’~v&que auxiliaire du Brabant wallon, Mgr R~my Vancottem, devenu 

~v&que de Namur. Depuis juin 2010, il ~tait vicaire ~piscopal pour le vicariat g~n~ral du Brabant wallon (cf. 

CathoBel.) 

Mgr Jean Kockerols ~tait dequis quatre ans doyen de Bruxelles-Sud. 

Mgr L~on Lemmens est sp~cialiste des Eglises orthodoxes orientales et membre de la communaut~ de 

Sant’Egidio. 
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Migrants : L’bvbque de Calcutta << numbro deux >> du dicastbre romain 

II succbde ~ Mgr Marchetto 

ROME, Mardi 22 f~vrier 2011 (ZENIT.org) - L’~v&que de Calcutta, Mgr Joseph Kalathiparambil, a ~t~ nomm~ 

aujourd’hui par BenoTt XVI comme le secr~taire, << num~ro deux >>, du dicast&re romain pour la pastorale des 

migrants et des personnes en d~placement. 

Mgr Kalathiparambil reprend donc le t~moin de Mgr Agostino Marchetto, dont le pape a accept~ la d~mission 

le 25 aoOt 2010. C’est la premi&re fois que ce conseil pontifical a un haut responsable issu du clerg~ indien. 

L’~v&que indien est n~ en 1952 ~ Vaduthala, dans I’Etat du Kerala, au sud du pays. II a fait sa maftrise en 

droit canonique ~ I’universit~ pontificale urbanienne. II a ~t~ ordonn~ pr&tre en 1978. II ~tait ~v&que de 

Calcutta depuis 2002. 
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Grbce : Mgr Edward Joseph Adams, nouveau nonce apostolique 

II btait nonce apostolique aux Philippines 

ROME, Mardi 22 f~vrier 2011 (ZENIT.org) - En Gr&ce, le pape Benoft XVI a nomm~ Mgr Edward Joseph 

Adams comme nouveau nonce apostolique. II ~tait nonce aux Philippines depuis 2007. 

Originaire des Etats-Unis, oQ il est n~ en 1944, ~ Philadephie, Mgr Adams a ~t~ ordonn~ pr&tre en 1970, il 

est entr~ au service de la diplomatie du Saint-Si&ge, et il a notamment ~t~ en mission au Bangladesh puis 

au Zimbabwe. 
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International 

Les ~v~ques slovaques contre la persecution des chr~tiens en Orient 

IIs demandent & I’UE une << protection active >> des chr~tiens persecutes 

ROME, Mardi 22 f~vrier 2011 (ZENIT.org) - La Conference ~piscopale slovaque est absolument contre tout 

type de persecution contre les chr~tiens du Proche et du Moyen-Orient, affirme une d~claration des ~v&ques 

dat~e du 18 f~vrier dernier. 

<< Nous constatons avec grande preoccupation que les chr~tiens sont exposes ~ la violence, surtout dans les 

pays du Proche et du Moyen-Orient. Nous voulons exprimer notre proximit~ ~ nos fr&res et soeurs qui 

affrontent quotidiennement tout type d’injustice pour avoir profess~ leur foi >>, d~clarent les ~v&ques. 

<< Nous sommes conscients du fait qu’il est important de d~fendre, partout dans le monde, la libert~ 

religieuse et la libert~ de conscience >>, ajoutent-ils. 

La Conference ~piscopale slovaque demande I’intervention de I’Union europ~enne : << Notre grand d~sir est 

que les ministres des affaires ~trang&res des I~tats membres de I’Union europ~enne >>, << en accord avec la 

recommandation n. 1957/2011 article 11 du Conseil de I’Europe, adoptent une d~claration claire dans 

laquelle I’Union europ~enne apporte son soutien ~ une protection active des chr~tiens persecutes, surtout en 

Irak >>. 

<< Nous sommes convaincus que ce serait un fruit du dialogue continu entre I’Union europ~enne et les 

I~glises, en accord avec I’article 11 du Trait~ de Lisbonne >>, conclut le document. 

Mariana Sarpatakyov~ 
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Paris : Conferences de Car~me ~ Notre-Dame sur la famille 

ROME, Mardi 22 f~vrier 2011 (ZENIT.org) - << La famille : h~ritage ou avenir ? >>, est le th&me des 

Conferences de Car&me de Notre-Dame de Paris qui auront lieu, comme chaque annie, chaque dimanche de 

Car&me ~ 16h30. 

<< En cette annie oQ le dioc&se de Paris approfondit le sens humain et chr~tien de la famille, rappelle le site 

du dioc&se deParis, les Conferences de Car&me de Notre-Dame de Paris proposent ~ tous des pistes de 

r~flexion ouvertes sur des questions qui concernent les ~preuves et I’esp~rance de la vie familiale, d~battues 

publiquement, mais rarement raises en perspective avec la sagesse chr~tienne >>. 

<< II s’agira de faire entendre des points de vue qui recoupent ou croisent la pratique et la r~flexion 

catholique sur la famille, en s’appuyant re&me sur d’autres presupposes (psychanalyse, sociologie, droit...). 

Ces conferences veulent faire entendre une parole sur la famille qui ~merge des r~alit~s v~cues, y compris 

des situations difficiles qui sont celles des couples fragilis~s ou des parents seuls >>. 

Ainsi, le 13 mars, Mine Martine Segalen, sociologue et le P. Jacques de Longeaux, th~ologien, interviendront 

sur le th&me << La famille : q)uestions actuelles et avenir des diversit~s ? >>. 

Le 20 mars, M. Olivier Rey, philosophe et le P. Frederic Louzeau, th~ologien interviendront sur le th&me 

<< Homme-femme : Heureuse difference ou guerre des sexes ? >>. 

Le 27 mars, Mine Fran~;oise Dekeuwer-Defossez, juriste et le P. Alexis Leproux, th~ologien interviendront sur 

le th&me << PaternitY, MaternitY, Fraternit~ : Comment vivre une relation structurante entre parents et 

enfants ? >>. 

Le 3 avril, M et Mine Antoine et St~phanie Bonnasse et le P. Philippe Bordeyne, th~ologien interviendront sur 

le th&me << La fami!le, comme I~glise domestique >>. 

Le 10 avril, M. Jacques Ar&nes, psychanalyste - M. Antoine Renard, president des Associations familiales 

catholiques interviendront sur le th&me << Le r61e de la famille dans la vie de la cit~ : confiance ou 

contradiction ? >>. 

Enfin, le 17 avril, Mgr Pierre d’Ornellas, archev&que de Rennes interviendra sur le th&me << Famille et 

soci~t~ : Un ieu de miroir ? >>. 

Selon le site de la Conference des ~v&ques de France, I’origine des Conferences de Car&me ~ Notre-Dame 

remonte ~ 1835, quand Frederic Ozanam sugg&ra ~ Mgr Hyacinthe-Louis de Qu~len, archev&que de Paris, 

<< d’inviter I’Abb~ Henri Lacordaire, o.p., ~ donner dans la cath~drale ses ’conferences’ pour I’Avent et le 

Car~me >>. 

La CEF rappelle que depuis 2005, << les Conferences ont pris la forme de duos oQ la foi et la r~flexion 

catholique et la pens~e contemporaine se croisent sur un grand sujet de societY. Ce ne sont pas des 

homilies mais des ’disputes’, au sens ancien du mot ’confrontations’. Pas de d~bat donc puisque les temps 

de parole sont successifs. On entend d’abord ce que pense la soci~t~ puis ce que dit I’l~glise >>. 
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L’UE sur la violence religieuse : La COMECE demande des actions concrbtes 

ROME, Mardi 22 f~vrier 2011 (ZENIT.org) - Apr~s les conclusions rendues par le Conseil de I’Union 

europ~enne (UE) sur << I’intol~rance, la discrimination et la violence fond~es sur la religion ou la conviction 

la Commission des ~piscopats de la Communaut~ europ~enne (COMECE) a salu~ un << pas dans la bonne 

direction >> tout en demandant ~ une action concrete ~ pour ~ la s~curit~ et la survie des communaut~s 

chr~tiennes ~, principalement au Moyen-Orient. 

Dans un communiqu~ publi~ le 21 f~vrier, la COMECE ~ estime que le Conseil des ministres devrait 

d~sormais traduire cette d~claration en action concrete afin de garantir aux chr~tiens et aux autres 

minorit~s religieuses ~ travers le monde le n~cessaire respect des droits et libert~s fondamentales, y 

compris la libert~ de religion, dont ils sont priv~s pour le moment ~. 

~ Ceci fait ~cho au souci du pape BenoTt XVI qui avait d~clar~ le ler janvier dernier que les gouvernements 

devaient appuyer leurs d~clarations par un engagement concret et constant afin de mettre un terme ~ la 

violence anti-religieuse ~, rappelle la Commission des ~piscopats. 

<< La libert~ de religion a aujourd’hui ~t~ ~ nouveau r~affirm~e Iors de la r~union du Conseil des ministres >>, 

poursuit le communique. ~ Cependant, la COMECE esp~re que I’UE traduira ces conclusions en action 

politique concrete, pour mettre fin ~ de v~ritables sectarismes, ~ la guerre des cultures et des religions et ~ 

la vague d’~puration religieuse ~. 

La COMECE rappelle ~galement que ~ I’engagement effectif en faveur des droits fondamentaux, en 

particulier la libert~ religieuse, repr~sente en lui-m~me un chemin vers la paix. Une fois r~alis~e, elle ouvrira 

en effet la voie ~ I’av~nement de soci~t~s ouvertes et pacifiques, o~ les peuples pourront vivre ensemble en 

bon voisinage et o~ les diff~rentes religions pourront coop~rer ~ une plus grande libert~ humaine ~. 

La libert~ de religion ou de conviction est un droit de I’homme universel 

Les conclusions rendues le 21 f~vrier par le Conseil de I’Union europ~enne expriment la ~ profonde 

preoccupation ~ de I’Union europ~enne ~ concernant le nombre croissant de manifestations d’intol~rance et 

de discrimination fond~es sur la religion, dont t~moignent les violences et les actes de terrorisme perp~tr~s 

r~cemment, dans diff~rents pays, contre des chr~tiens et leurs lieux de culte, des p~lerins musulmans et 

d’autres communaut~s religieuses, actes qu’il condamne fermement ~. 

<< La libert~ de religion ou de conviction est un droit de I’homme universel, qui doit ~tre prot~g~ partout et 

pour tous >>, affirme ~galement le Conseil de I’Union europ~enne en rappelant que ~ les I~tats ont pour 

premier devoir de prot~ger leurs citoyens, y compris les personnes appartenant ~ des minorit~s religieuses, 

ainsi que toutes les personnes relevant de leur juridiction, et de preserver leurs droits ~. 

~ Toutes les personnes appartenant ~ des communaut~s et ~ des minorit~s religieuses devraient pouvoir 

pratiquer leur religion et leur culte librement, individuellement ou en communaut~, sans craindre d’etre la 

cible de manifestations d’intol~rance ou d’attaques ~, affirme-t-il enfin. 
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Angleterre : L’Eglise invite & prier pour le pape et les bvbques 



En la f~te de la Chaire de saint Pierre 

ROME, Mardi 22 f~vrier 2011 (ZENIT.orq) - A I’occasion de la f~te de la Chaire de saint Pierre, c~l~br~e ce 

mardi, la Conference ~piscopale d’Angleterre et du Pays de Galles a diffus~ une note pour inviter les fiddles 

~ prier pour le pape et pour les ~v~ques, rapporte Radio Vatican. 

Ce texte, sign~ par Mgr Kieran Conry, directeur de la Commission ~piscopale pour I’~vang~lisation et la 

cat~ch~se, affirme que cette f~te rappelle que ~ la Chaire de Pierre est le symbole de I’unit~ de I’l~glise 

fond~e sur I’ap6tre ~7. 

~ La mission de devenir pasteur de I’l~glise lui a ~t~ confi~e et cette mission s’est poursuivie ~ travers les 

si~cles, sans interruption, jusqu’au pape actuel ~7, observe-t-il. ~ C’est pourquoi nous sommes tous invites ~ 

prier pour notre pape et pour nos ~v~ques, pour qu’ils nous guident grace ~ I’autorit~ qui leur a ~t~ 

transmise par le Christ ~7. 

~ Mais attention ~7, poursuit Mgr Conry, ~ cette f~te n’implique pas que nous devions suivre aveugl~ment et 

sans critique les enseignements donn~s par d’autres. Au contraire, comme on peut le lire dans le 

Cat~chisme de I’l~glise catholique, ’l’homme a le droit d’agir en conscience et en libert~ afin de prendre 

personnellement les d~cisions morales. L’homme ne doit pas ~tre contraint d’agir contre sa conscience. Mais 

il ne doit pas ~tre emp~ch~ non plus d’agir selon sa conscience, surtout en mati~re religieuse’ (1782) ~7. 

Citant encore le Cat~chisme de I’l~glise catholique, Mgr Conry ajoute : ~ La conscience doit ~tre inform~e et 

le jugement moral ~clair~ (1783) ~7. 

~ Le magist~re est un don institu~ par J~sus Christ pour chacun de nous. II a conf~r~ ~ Pierre et aux autres 

ap6tres I’autorit~ de transmettre et d’interpr~ter la v~rit~ de la foi ~7, souligne encore Mgr Conry. ~ Et c’est 

ce que font leurs successeurs, c’est-~-dire le pape et les ~v~ques : ils jugent ce qui est en accord avec J~sus 

Christ et ce qui ne I’est pas ~7. 

Le directeur de la Commission ~piscopale pour I’~vang~lisation et la cat~ch~se - rappelle encore Radio 

Vatican - souligne ensuite un autre aspect essentiel de cette f~te : ~ L’appel, de la part de I’l~glise, ~ 

t~moigner de notre foi, ~ ~vang~liser, puisque celui qui suit J~sus Christ est appel~ ~ proclamer I’amour 

inconditionnel de Dieu et de sa mis~ricorde ~7. 

Voir la cat~ch~se de BenoTt XVI consacr~e ~ la signification de la f~te de la Chaire de saint Pierre. 
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En bref 

Nouvelle-Z~lande : Appel & la pri~re et & la solidarit~ suite au s~isme 

ROME, Mardi 22 f~vrier 2011 (ZENIT.orq) - L’l~glise a lanc~ un appel ~ la pri&re et au soutien pour la ville de 

Christchurch en Nouvelle-Z~lande, frapp~e ce mardi par un puissant s~isme qui a fait de nombreuses 

victimes et a d~truit une partie de la ville, a rapport~ I’agence missionnaire Fides. 

Selon Fides qui ~voque les << ~difices d~truits >7, des << routes et lignes t~l~phoniques interrompues >7, plus de 



200 personnes pourraient se trouver sous les d~combres et les blesses se comptent par centaines. L’~tat 

d’urgence a ~t~ proclam~. 

Le directeur national des (~uvres pontificales missionnaires australiennes, M. Martin Teulan, a rendu public 

une adresse courriel (prayers@catholicmission.org.au) ~ laquelle envoyer les pri&res de soutien qui seront 

ensuite transmises aux habitants de Christchurch. 

Pour plus d’information : www.fides.org 
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France : Vivre le Carbme avec Jean-Paul II 

ROME, Mardi 22 f~vrier 2011 (ZENIT.orq) - Durant toute la p~riode du Car~me, le site portail de I’l~glise 

catholique en France proposera aux fid&les de cheminer vers P~ques avec Jean-Paul II, qui sera b~atifi~ le 

ler mai, deuxi&me dimanche de P~ques, dimanche de la divine mis~ricorde. 

Cette annie, I’entr~e en Car&me aura lieu le mercredi des Cendres 9 mars et durera jusqu’au dimanche de 

P~ques, le 24 avril. 
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Documents 

Message de Benoit XVI pour le carbine 2011 

Le bapt~me, rencontre avec le Christ 

ROME, Mardi 22 f~vrier 2011 (ZENIT.orc]) - Le pape BenoTt XVI propose un itin~raire de car~me 2011 centr~ 

sur le sens du bapt&me comme rencontre avec le Christ. 

<< Par la rencontre personnelle avec notre R~dempteur et par la pratique du jeOne, de I’aum6ne et de la 

pri&re, le chemin de conversion vers P~ques nous conduit ~ d~couvrir d’une fa~;on nouvelle notre Bapt&me >>, 

~crit le pape dans ce message pr~sent~ ce matin au Vatican et en date du 4 novembre. 

Message de Beno~t XVI 

~Ensevelis avec le Christ lots du Bapt~rne, vous en ~tes aussi ressuscit~s avec lui~ (Cf. Col 2, 12) 

Chers Fr&res et Soeurs, 

Le Car&me, qui nous conduit ~ la c~l~bration de la P~ques tr&s Sainte, constitue pour I’Eglise un temps 



liturgique vraiment pr~cieux et important. Aussi est-ce avec plaisir que je vous adresse ce message, afin 

que ce Car~me puisse ~tre v~cu avec toute I’ardeur n~cessaire. Dans I’attente de la rencontre d~finitive avec 

son Epoux Iors de la P~que ~ternelle, laCommunaut~ eccl~siale intensifie son chemin de purification dans 

I’esprit, par une pri~re assidue et une charit~ active, afin de puiser avec plus d’abondance, dans le Myst~re 

de la R~demption, la vie nouvelle qui est dans le Christ Seigneur (cf. Preface I de Car~me). 

1. Cette vie nous a d~j~ ~t~ transmise le jour de notre Bapt~me Iorsque, ~devenus participants de la mort et 

de la r~surrection du Christ~, nous avons commenc~ ~l’aventure joyeuse et exaltante du disciple~ (Hom~lie 

en la F~te du Bapt~me du Seigneur, 10 janvier 2010). Dans ses ~pTtres, Saint Paul insiste ~ plusieurs 

reprises sur la communion toute particuli~re avec le Fils de Dieu, qui se r~alise au moment de I’immersion 

dans les eaux baptismales. Le fait que le Bapt~me soit re~;u le plus souvent en bas-~ge, nous indique 

clairement qu’il est un don de Dieu: Nul ne m~rite la vie ~ternelle par ses propres forces. La mis~ricorde de 

Dieu, qui efface le p~ch~ et nous donne de vivre notre existence avec ~les m~mes sentiments qui sont dans 

le Christ J~sus~ (Ph 2,5), est communiqu~e ~ I’homme gratuitement. 

Dans sa lettre aux Philippiens, I’Ap6tre des Gentils nous ~claire sur le sens de la transformation qui 

s’effectue par la participation ~ la mort et ~ la r~surrection du Christ, en nous indiquant le but poursuivi: ~le 

connaTtre lui, avec la puissance de sa r~surrection et la communion ~ ses souffrances, lui devenir conforme 

dans sa mort, afin de parvenir si possible ~ ressusciter d’entre les morts~ (Ph 3, 10-11). Le Bapt~me n’est 

donc pas un rite du passe, il est la rencontre avec le Christ qui donne forme ~ I’existence toute enti~re du 

baptis~, lui transmet la vie divine et I’appelle ~ une conversion sincere, mue et soutenue par la Grace, lui 

permettant ainsi de parvenir ~ la stature adulte du Christ. 

Un lien sp~cifique unit le Bapt~me au Car~me en tant que p~riode favorable pour experimenter la grace qui 

sauve. Les P~res du Concile Vatican II ont lanc~ un appel ~ tous les Pasteurs de I’Eglise pour que soient 

~employ~s plus abondamment les ~l~ments baptismaux de la liturgie quadrag~simale~ (Const. 

Sacrosanctum Concilium, 109). En effet, d~s ses origines, I’Eglise a uni la Veill~e Pascale et la c~l~bration du 

Bapt~me: dans ce sacrement s’accomplit le grand Myst~re o~ I’homme meurt au p~ch~, devient participant 

de la vie nouvelle dans le Christ ressuscit~, et re~;oit ce m~me Esprit de Dieu qui a ressuscit~ J~sus d’entre 

les morts (cf. Rm 8,11). Ce don gratuit doit ~tre constamment raviv~ en chacun de nous, et le Car~me nous 

offre un parcours analogue ~ celui du cat~chum~nat qui, pour les chr~tiens de I’Eglise primitive comme pour 

ceux d’aujourd’hui, est un lieu d’apprentissage indispensable de foi et de vie chr~tienne: ils vivent vraiment 

leur Bapt~me comme un acte d~cisif pour toute leur existence. 

2. Pour emprunter s~rieusement le chemin vers P~ques et nous preparer ~ c~l~brer la R~surrection du 

Seigneur - qui est la f~te la plus joyeuse et solennelle de I’ann~e liturgique -, qu’est-ce qui pourrait ~tre le 

plus adapt~ si ce n’est de nous laisser guider par la Parole de Dieu? C’est pourquoi I’Eglise, ~ travers les 

textes ~vang~liques proclam~s Iors des dimanches de Car~me, nous conduit-elle ~ une rencontre 

particuli~rement profonde avec le Seigneur, nous faisant parcourir ~ nouveau les ~tapes de I’initiation 

chr~tienne: pour les cat~chum~nes en vue de recevoir le sacrement de la nouvelle naissance; pour ceux qui 

sont d~j~ baptis~s, en vue d’op~rer de nouveaux pas d~cisifs ~ la suite du Christ, dans un don plus pl~nier. 

Le premier dimanche de I’itin~raire quadrag~simal ~claire notre condition terrestre. Le combat victorieux de 

J~sus sur les tentations qui inaugure le temps de sa mission, est un appel ~ prendre conscience de notre 

fragilit~ pour accueillir la Grace qui nous lib~re du p~ch~ et nous fortifie d’une fa~;on nouvelle dans le Christ, 

chemin, v~rit~ et vie (cf. Ordo Initiationis Christianae Adultorum, n. 25). C’est une invitation pressante ~ 

nous rappeler, ~ I’exemple du Christ et en union avec lui, que la foi chr~tienne implique une lutte contre les 

~Puissances de ce monde de t~n~bres~ (Ep 6,12) o~ le d~mon est ~ I’oeuvre et ne cesse, m~me de nos 

jours, de tenter tout homme qui veut s’approcher du Seigneur: le Christ sort vainqueur de cette lutte, 

~galement pour ouvrir notre coeur ~ I’esp~rance et nous conduire ~ la victoire sur les s~ductions du real. 

L’~vangile de la Transfiguration du Seigneur nous fait contempler la gloire du Christ qui anticipe la 



r~surrection et annonce la divinisation de I’homme. La communaut~ chr~tienne d~couvre qu’~ la suite des 

ap6tres Pierre, Jacques et Jean, elle est conduite <<dans un lieu ~ part, sur une haute montagne>> (Mt 17,1) 

afin d’accueillir d’une fa~;on nouvelle, dans le Christ, en tant que fils dans le Fils, le don de la Grace de Dieu: 

<<Celui-ci est mon Fils bien-aim~, qui a toute ma faveur, ~coutez-le>> (v.5). Ces paroles nous invitent ~ 

quitter la rumeur du quotidien pour nous plonger dans la presence de Dieu: II veut nous transmettre chaque 

jour une Parole qui nous p~n&tre au plus profond de I’esprit, I~ oQ elle discerne le bien et le real (cf. He 

4,12) et affermit notre volont~ de suivre le Seigneur. 

<<Donne-moi ~ boire>> (Jn 4,7). Cette demande de J~sus ~ la Samaritaine, qui nous est rapport~e dans la 

liturgie du troisi&me dimanche, exprime la passion de Dieu pour tout homme et veut susciter en notre coeur 

le d~sir du don de <<l’eau jaillissant en vie ~ternelle>> (v.14): C’est le don de I’Esprit Saint qui fait des 

chr~tiens de <<vrais adorateurs>>, capables de prier le P&re <<en esprit et en v~rit~>> (v.23). Seule cette eau 

peut assouvir notre soif de bien, de v~rit~ et de beaut~! Seule cette eau, qui nous est donn~e par le Fils, 

peut irriguer les d~serts de I’~me inqui&te et insatisfaite <<tant qu’elle ne repose en Dieu>>, selon la c~l&bre 

expression de saint Augustin. 

Le dimanche de I’aveugle-n~ nous pr~sente le Christ comme la lumi&re du monde. L’Evangile interpelle 

chacun de nous: <<Crois-tu au Fils de I’homme?>> <<Oui, je crois Seigneur!>> (Jn 9, 35-38), r~pond 

joyeusement I’aveugle-n~ qui parle au nora de tout croyant. Le miracle de cette gu~rison est le signe que le 

Christ, en rendant la vue, veut ouvrir ~galement notre regard int~rieur afin que notre foi soit de plus en plus 

profonde et que nous puissions reconnaTtre en lui notre unique Sauveur. Le Christ illumine toutes les 

t~n~bres de la vie et donne ~ I’homme de vivre en <<enfant de lumi~re>>. 

Lorsque I’~vangile du cinqui&me dimanche proclame la r~surrection de Lazare, nous nous trouvons face au 

myst&re ultime de notre existence: <<Je suis la r~surrection et la vie.., le crois-tu?>> (Jn 11, 25-26). A la suite 

de Marthe, le temps est venu pour la communaut~ chr~tienne de placer, ~ nouveau et en conscience, toute 

son esp~rance en J~sus de Nazareth: <<Oui Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, qui vient 

dans le monde>> (v.27). La communion avec le Christ, en cette vie, nous prepare ~ franchir I’obstacle de la 

mort pour vivre ~ternellement en Lui. La foi en la r~surrection des morts et I’esp~rance en la vie ~ternelle 

ouvrent notre intelligence au sens ultime de notre existence: Dieu a cr~ I’homme pour la r~surrection et la 

vie; cette v~rit~ conf&re une dimension authentique et d~finitive ~ I’histoire humaine, ~ I’existence 

personnelle, ~ la vie sociale, ~ la culture, ~ la politique, ~ I’~conomie. Priv~ de la lumi&re de la foi, I’univers 

entier p~rit, prisonnier d’un s~pulcre sans avenir ni esp~rance. 

Le parcours du Car&me trouve son ach&vement dans le Triduum Pascal, plus particuli&rement dans la 

Grande Vigile de la Nuit Sainte: en renouvelant les promesses du Bapt&me, nous proclamons ~ nouveau que 

le Christ est le Seigneur de notre vie, de cette vie que Dieu nous a donn~e Iorsque nous sommes ren~s <<de 

I’eau et de I’Esprit Saint>>, et nous r~affirmons notre ferme propos de correspondre ~ I’action de la Grace 

pour &tre ses disciples. 

3. Notre immersion dans la mort et la r~surrection du Christ, par le sacrement du Bapt&me, nous pousse 

chaque jour ~ lib~rer notre coeur du poids des choses mat~rielles, du lien ~go~ste avec la <<terre>>, qui nous 

appauvrit et nous emp&che d’&tre disponibles et accueillants ~ Dieu et au prochain. Dans le Christ, Dieu 

s’est r~v~l~ Amour (cf. 1 Jn 4,7-10). La Croix du Christ, le <<langage de la Croix>> manifeste la puissance 

salvifique de Dieu (cf. 1 Cor 1,18) qui se donne pour relever I’homme et le conduire au salut: il s’agit de la 

forme la plus radicale de I’amour (cf. Enc. Deus caritas est, 12). Par la pratique traditionnelle du jeOne, de 

I’aum6ne et de la pri&re, signes de notre volont~ de conversion, le Car&me nous apprend ~ vivre de fa~;on 

toujours plus radicale I’amour du Christ. Le jeOne, qui peut avoir des motivations diverses, a pour le chr~tien 

une signification profond~ment religieuse: en appauvrissant notre table, nous apprenons ~ vaincre notre 

~gofsme pour vivre la Iogique du don et de I’amour; en acceptant la privation de quelque chose - qui ne soit 

pas seulement du superflu -, nous apprenons ~ d~tourner notre regard de notre <<moi>> pour d~couvrir 

Quelqu’un ~ c6t~ de nous et reconnaTtre Dieu sur le visage de tant de nos fr&res. Pour le chr~tien, la 



pratique du je0ne n’a rien d’intimiste, mais ouvre tellement ~ Dieu et ~ la d~tresse des hommes; elle fait en 

sorte que I’amour pour Dieu devienne aussi amour pour le prochain (cf. Mc 12,31). 

Sur notre chemin, nous nous heurtons ~galement ~ la tentation de la possession, de I’amour de I’argent, qui 

s’oppose ~ la primaut~ de Dieu dans notre vie. L’avidit~ de la possession engendre la violence, la 

prevarication et la mort; c’est pour cela que I’Eglise, sp~cialement en temps de Car~me, appelle ~ la 

pratique de I’aum6ne, c’est ~ dire au partage. L’idol~trie des biens, au contraire, non seulement nous s~pare 

des autres mais vide la personne humaine en la laissant malheureuse, en lui mentant et en la trompant sans 

r~aliser ce qu’elle lui promet, puisqu’elle substitue les biens materiels ~ Dieu, I’unique source de vie. 

Comment pourrions-nous donc comprendre la bont~ paternelle de Dieu si notre coeur est plein de lui-m~me 

et de nos projets qui donnent I’illusion de pouvoir assurer notre avenir? La tentation consiste ~ penser 

comme le riche de la parabole: ~Mon ~me, tu as quantit~ de biens en r~serve pour de nombreuses 

ann~es...~. Nous savons ce que r~pond le Seigneur: ~Insens~, cette nuit m~me, on va te redemander ton 

~me...~ (Lc 19,19-20). La pratique de I’aum6ne nous ram~ne ~ la primaut~ de Dieu et ~ I’attention envers 

I’autre, elle nous fait d~couvrir ~ nouveau la bont~ du P~re et recevoir sa mis~ricorde. 

Pendant toute la p~riode du Car~me, I’Eglise nous offre avec grande abondance la Parole de Dieu. En la 

m~ditant et en I’int~riorisant pour I’incarner au quotidien, nous d~couvrons une forme de pri~re qui est 

pr~cieuse et irrempla~able. En effet I’~coute attentive de Dieu qui parle sans cesse ~ notre coeur, nourrit le 

chemin de foi que nous avons commenc~ le jour de notre Bapt~me. La pri~re nous permet ~galement 

d’entrer dans une nouvelle perception du temps: Sans la perspective de I’~ternit~ et de la transcendance, en 

effet, le temps n’est qu’une cadence qui rythme nos pas vers un horizon sans avenir. En priant, au 

contraire, nous prenons du temps pour Dieu, pour d~couvrir que ses ~paroles ne passeront pas~ (Mc 

13,31), pour entrer en cette communion intime avec Lui ~que personne ne pourra nous enlever~ (cf. Jn 

16,22), qui nous ouvre ~ I’esp~rance qui ne d~oit pas, ~ la vie ~ternelle. 

En r~sum~, le parcours du Car~me, o~ nous sommes invites ~ contempler le myst~re de la Croix, consiste 

nous rendre ~conformes au Christ dans sa mort~ (Ph 3,10), pour op~rer une profonde conversion de notre 

vie: nous laisser transformer par I’action de I’Esprit Saint, comme saint Paul sur le chemin de Damas; mener 

fermement notre existence selon la volont~ de Dieu; nous lib~rer de notre ~go~sme en d~passant I’instinct 

de domination des autres et en nous ouvrant ~ la charit~ du Christ. La p~riode du Car~me est un temps 

favorable pour reconnaTtre notre fragilitY, pour accueillir, ~ travers une sincere r~vision de vie, la Grace 

r~novatrice du Sacrement de P~nitence et marcher r~solument vers le Christ. 

Chers Fr~res et Soeurs, par la rencontre personnelle avec notre R~dempteur et par la pratique du je0ne, de 

I’aum6ne et de la pri~re, le chemin de conversion vers P~ques nous conduit ~ d~couvrir d’une fa~on nouvelle 

notre Bapt~me. Accueillons ~ nouveau, en ce temps de Car~me, la Grace que Dieu nous a donn~e au 

moment de notre Bapt~me, afin qu’elle illumine et guide toutes nos actions. Ce que ce Sacrement signifie et 

r~alise, nous sommes appel~s ~ le vivre jour apr~s jour, en suivant le Christ avec toujours plus de 

g~n~rosit~ et d’authenticit~. En ce cheminement, nous nous confions ~ la Vierge Marie qui a enfant~ le 

Verbe de Dieu dans sa foi et dans sa chair, pour nous plonger comme Elle dans la mort et la r~surrection de 

son Fils J~sus et avoir la vie ~ternelle. 

Du Vatican, le 4 novembre 2010 

BENEDICTUS PP XVI 

© Copyright 2011 : Libreria Editrice Vaticana 
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donl @zenit.org 

Zenit n’a plus d’avgent.., mais vous ~tes lfi ! 

Chers lecteurs, 

I1 y a quelques jours nous avons lanc6 notre collecte de funds 2011. Zenit vivant presque excluslvement de dons, ces collectes annuelles sont vitales pour notre agence. 

Nous indiquons ci-dessous quelques chif~ices illustrant la situation financibre actuelle de Zenit. 

L’agence emploie aujourd’hui une soixantaine de personnes/~ travers le monde. Le budget mensuel de Zenit est d’environ 130.000 euros. Voici ce qu’il reste actuellement sur les cumptes 
bancaires rdpartis dans le monde de Innovative Media lnc (Organisation/~ but non lucratif propri~taire de ZENIT) et des associations/fondations ZENIT en France, Espagne, Allemagne et 
Br~sil, apr~s d~duction des salaires de f&’rier : 
Etats-Unis : 5.000 US dollars 
France : 50.000 euros 
Espagne : 0 
Italie : 0 
Br~sil : 0 
Mexique : 3.000 US dollars 
Allemagne : 3.000 euros 

Ce qui fait un total (en euros, au change euro/dollar de ce jour) de 58.000 euros. 

Cette somme ne permet~ra m~me pas de payer [a multi~ des salaires du mois de mars. 

Ce n’est pas la premibre fuis que les <~ caisses ~ sunt vides en f&’rier uu en mars. Elles [e sont puur la duuzi~me annie cons~cuuve, car chaque annie, nuus r~cultuns la summe n~cessaire 
pour faire vivre Zenit pendant un an, mais pas davantage. 

Les ann~es pass~es unt montr~ que vous &es, chers [ecteurs, une v~ritable <~ arm~e ~ capable de d~placer des muntagnes. 

Zenit existe depms treize ans et a tu~iours r~ussi g cuuvrir ses frais de ~2~nctionnement, qui augmentent un peu chaque annie en raisun de la n~cessit~ d’am~liorer la qualit~ de nutre service 
d’infurmatiun. La Pruvidence nous a chaque lois dunn~ exactement ce dunt nuus aviuns besoin 

Puur nuus, qui travailluns ~ Zenit, ceci est un merveilleux dun du Ciel ! Et c’est vous que la Providence a chuisis pour ~tre [es instruments gr’~ce au×quels ce miracle s’accumplit Ce sont 
chacun de vos petits actes de g~n~rosit~ qui permettent chaque annie ce miracle. 

N’attendez pas la fin de la collecte puur faire un don. Nuus avons besuin de votre aide le plus rapidement possible ! 

Les renseignements n~cessaires pour faire un dun (adresse pustale puur les chbques, renseignements bancaires pour les virements, lien pour les paiement en ligne) sont disponibles g 
l’adresse suivante : 

http : // www.zenit, ur~ifrench/dun.htm [ 

Nuus vous remerciuns vivement. 

Bien cordialement, 

Gisdle Plantec, 
ZENIT 
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Mufima, Sin~mewe A ~mu’dma@email.unc.edu> 

Book: Islamophobia: The Ideological Campaign Against Muslim~SheeN 

ISLAMOPHOBIA 
The Ideological Campaign Against Muslims 

by STEPHEN SHEEHI 

Preface by MUMIA ABU JAMAL 

Foreword by WARD CHURCHILL 

" the value of this book is incafcutable, and Stephen Sheehi is due our deepest thanks and 
admiratior~ for his courage in writing it" 

from the Foreword by Ward Church~l~ 

ISBN: 0-932863-67-1 ISBN13:978-0-932863-67-6 

Paperback $16.95 / 2011 / 292 pp / Paperback $16.95 / 2011 / 292 pp 

’:SheeM’s analysis of ~slamophobia as sn ideological formation brings s milch needed dose of fresh ah, and ansiyticsi cisrity, to the 
burgeoning f~eld of research on how a deep-seated psycho og ca fear of s~am and Muslims has been produced and circulated to enable not 
merely war, but a globsiized militalism of histolically unprecedented scsie that most Americans have come to take for granted as necessary 
and ~nevitable ~n the post-September 11 world. A worthy update of Sand’s seminal discussion of Or~enta~ism and one that ~eaves few p~ayer5 
the contemporary roreion policy es[abl~shmen,, ~r~ part~ :ular s~ca~led libe[als, unscathed." 

"Stephen SheeM’s !sla.m, ophob/a: The !deologlca~ Campaign Against Mudims ~s a brilliantly synthetic work; a gift to all who struggle to understand the antkMusiim sentiment so pervasive in 

contemporary America In a richiy detailed yet accessible manner, Sheehi tackles ,oost-Cold War American Islamophobia in all el its complexity, weaving together its liberal and 

neoconservative strands and ~llustrafing that we must interrogate it not as a problem of "preiudice’ or "mis! understanding," nor as a debate about islam itself, but as an ideological paradigm 

used to structure and justif’j US policies both domestic and international" 

To view Table of Contents 

istamophobia: The ideotogicM Campaign/!gamst Mushms e×amines the rise of anti- 

Muslim and anti-Arab sentiments in the West following the end of the Cold War through GW 

Bush’s War on ]error to the Age of Obama. Stephen Sheehi investigates the increased 

mainstreaming of Muslim-bating rhetoric and explicitly racist legisiation, police 

su~a,’eillance; witch-trials and discriminatory poiicies towards Musiims in North America and 

abroad 

The book focuses on the various genres and modalities of Islamophobia from the works of 

rogue academics to the commentary by mainstream journalists, to campaigns by political 

hacks and special interest groups Some featured Islamophobes are Bernard Lewis. 

Fareed Zakaria,Thomas Friedman; David Horowitz, Ayaan Hirsi All, Irshad Manji, George W 

Bush, Dick Cheney; John McCain, Hilary Clinton and Barack Obama. ]heir theodes and 

opinions operate on an assumption that Muslims, particularly Arab Muslims; suffer from 

particular culturai lacuna that prevent their cultures from progress, democracy and human 

rights. While the assertion onginated in the coionial era, Sheehi demonstrates that it was 

refurbished as a viable explanation for Muslim resistance to economic and cultural 

globaiization during the Clinton era. Moreover, the theory was honed into the empirical 

basis for an intep~’entionist foreign policy and propaganda campaign during the Bush 

regime and continues to undedie Barack Obama’s new internationaiism. 

If the assertions of media pundits and rogue academics became the basis for White 

House foreign policy, Sheehi also demonstrates howthey were transiated into a sustained 

domestic policy of racial profiling and Muslim-baiting by agencies from Homeland Security 

to the Department of Justice Furthermore Sheehi examines the collusion bet\,veen non- 

governmentai agencies, activist groups and lobbies and Iocai state and federal agencies 

to in suppressing politicai speech on US campuses critical of raciai profiling, US foreign 

policy in the Middle East and israel. While much of the direct violence against Muslims on 

American streets, shops and campuses has subsided, Isiamophobia runs throughout the 

Stephen Sheehi is Associate Professor of Arabic and 

Arab Culture and Director of the Arabic Program at the 

University of South Carolina He teaches inteilectuai, 

literary, cuiturai~ and a.,’tistic heritage of Arabo-lsiamic 

world. His work interrogates various modalities of self, 

society, art and political economy with Arab modernity 

He is the author of Foundations of Modem Arab 

identity, which examines the foundational writing of 

intellectuals of the 19th century Arab Renaissance or 

al-nahdah al-’arabiyah The book discusses how Arab 

intellectuals offered a powerfui culturai self-criticism 

alongside their critiques and discussions of 

modernity, capitalism and European imperialism. 

He has also published in iournals such as 

tnternat/onai Journai of Middie Eastern Studies, 

British Journai of Middle East Studies, Discourse, 

Cridque The Journa/ of Arabic Literature, and The 

Joumat of Com.,parat~ve South. Asian, African and 

Middie Eastern Studies. 

He has also written on the contemporary politics in 

Lebanon and academic repression in the United 

States. 
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Sent: 
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ZENIT < infofrench@zenit.org > 

Thursday, February 24, 2011 3:05 PM 

francaishtml@list.zenit.org 

[ZFl10224] Le monde vu de Rome 

Les caisses sont rides ! Nous avons besoin de vous... 

Comme chaque annie, en f~vrier ou mars, les fonds r~colt~s I’ann~e pr~c~dente se terminent. Actuellement, nous n’avons 

pas suffisamment d’argent pour payer les salaires du mois de mars. Nous avons besoin de votre aide ! 

Pour faire un don ~ Zenit, cliquez sur : http:llwww.zenit.or.glfrenchldon.htrnl 

Merci! 

ZENIT 

Jean-Paul II chez vous le ler mai ! 

Sculpt~e en pierre par un Fr~re de I’Abbaye Saint-Joseph de Clairval, cette statue (lm 30) de Jean- 

Paul II a ~t~ moul~e et reproduite en r~sine. Elle peut ~tre destin~e ~ I’ext~rieur ou ~ I’int~rieur. Son 

poids (30 kg) vous permettra de la porter en procession. Retrouver le bon sourire de Jean-Paul II 

SUE : 

http ://www.traditions-monastiques.com/j pii 

Pour tout renseignement concernant les annonces, cliquez sur: http://ads.zenit.orq/french 

ROME 

Liban : BenoTt XVI re(~o!tlepr~sident Sleiman 

Berlin : BenoTt XVI accepte la d~mission du cardinal Sterzinsky 

Le d~fi de la nouvelle ~van~lisation : annoncer Dieu de mani~re credible 

Assembl~e de I’Acad~mie pour la vie : les consequences de I’avortement 



JOURNI~ES MONDIALES DE LA JEUNESSE 

JMJ : 7 tonnes de chapeletspour les sacs ~ dos 

INTERNATIONAL 

Eqy~te : Un pr~tre comte orthodoxe tu~ ~ Assiout 

Sina~ : 300 miQrants ~rythr~ens et ~thiopiens toujours ota~es 

Pakistan : Une catholique incarc~r~e pour blaspheme 

Les femmes c~u! vont ~ I’~c~lise sont plus heureuses 

Espa~ne : 300.000 jeunes du monde attendus avant la JMJ 

Rob/aurae Uni : << Soutenir les families c~u! assistent les personnes ~q~es ~ 

EN BREF 
Inde : Un nouveau Rapport sur les violences antichr~tiennes 

L’Eglise en Nouvelle-Z~lande invite ~ prierpour les victimes du s~isme 

DOCUMENTS 
<< De la peur... ~ I’esp~rance >>L par le P. Roucou 

Rome 

Liban : Benoit XVI re~;oit le prbsident Sleiman 

La contribution des chrbtiens au bien de la socibtb 

ROME, Jeudi 24 f~vrier 2011 (ZENIT.orc~) - Le pape et le president libanais soulignent la contribution des 

chr~tiens au bien de la soci~t~ et veulent promouvoir la collaboration entre les confessions religieuses. 

BenoTt XVI a re~;u en audience au Vatican ce jeudi matin le president libanais Michel Sleiman, qui a ensuite 

rencontr~ le cardinal secr~taire d’Etat Tarcisio Bertone et le secr~taire pour les Relations avec les Etats, Mgr 

Dominique Mamberti. 

Un communiqu~ du Saint-Si~ge indique qu’au cours de ces entretiens << cordiaux ~, on a soulign~ que ~ le 

Liban, du fait de la presence de diff~rentes communaut~s chr~tiennes et musulmanes, repr~sente un 

message de libert~ et de cohabitation respectueuse non seulement pour la r~gion, mais aussi pour le monde 

entier ~. 

C’est dans ce contexte qu’il apparaTt ~ n~cessaire ~ de promouvoir ~ la collaboration et le dialogue entre les 

confessions religieuses ~. 

Pour ce qui est des chr~tiens, les entretiens ont attach~ une importance particuli~re ~ leur situation dans 

toute la r~gion, r~affirmant la ~ contribution qu’ils peuvent apporter pour le bien de toute la soci~t~ ~. 

On a aussi ~voqu~, ajoute la m~me source, I’engagement << des autorit~s civiles et religieuses ~ pour 

~ ~duquer les consciences ~ la paix et ~ la r~conciliation ~. 

Le Saint-Si~ge et la pr~sidence libanaise souhaitent en outre, indique le Saint-Si~ge, que ~ la formation du 

nouveau gouvernement favorise la - d~sir~e - stabilit~ de la Nation ~, qui est appel~e ~ ~ affronter des d~fis 

internes et internationaux importants ~. 



On se souvient que les ministres dans la mouvance du Hezbollah ont d~missionn~ le 12 janvier dernier, 

provoquant la chute du gouvernement de Saad Hariri. Le nouveau Premier ministre, Najib Mikati, est 

consid~r~ comme proche du president syrien Bachar aI-Assad. 

Pour ce qui est de la situation au Moyen-Orient, les entretiens ont ~voqu~ les << r~cents ~v~nements dans 

certains pays arabes >>, mettant en relief la << conviction commune qu’il est urgent de r~soudre les conflits 

encore ouverts dans la r~gion >>. 

L’entretien en t&te ~ t&te, entre le pape et le president s’est d~roul~ en fran~;ais et a dur~ une demi-heure. 

Le president Sleiman, maronite, a ensuite offert au pape un encensoir d’ivoire et d’or, datant du XVIIe s. et 

provenant du monast&re de Notre-Dame de Qannoubine, un monast&re maronite de la valise de Qadisha, la 

ValiSe Sainte, et autrefois si&ge du patriarcat maronite. Le pape a offert au president, comme c’est la 

tradition, les m~dailles du pontificat. 

Le president Sleiman a assistS, hier 23 f~vrier, avant I’audience g~n~rale, ~ la b~n~diction par BenoTt XVI de 

la statue de saint Maron, plac~e dans une niche ext~rieure de la basilique Saint-Pierre (cf. Zenit du 23 

f~vrier 2011). Un ~v~nement que d’aucuns jugent << historique >>, ce qui fait titrer au site du patriarcat de 

J~rusalem : << Saint Maron s’installe chez saint Pierre >>. 

C’est en tous cas un signe de communion avec le Successeur de Pierre, que des fondateurs ou de nouveaux 

saints soient repr~sent~s dans les niches ext~rieures de la basilique, comme saint Gr~goire I’Illuminateur, 

p&re de la nation arm~nienne (cf. Zenit du 19 janvier 2005 et du 22 f~vrier 2008). 

Plus de 150 statues repr~sentants des saints t~moignent de la f~condit~ de I’Evangile au cours des si&cles ~ 

I’int~rieur et ~ I’ext~rieur de la basilique Saint-Pierre. 

Anita S. Bourdin 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 

Retour ~ la 13aqe initiale 

Berlin : Benoit XVI accepte la d~mission du cardinal Sterzinsky 

Son successeur devra preparer la visite du pape 

ROME, Jeudi 24 f~vrier 2011 (ZENIT.org) - Le successeur du cardinal Sterzinsky devra poursuivre les 

pr~paratifs de la visite du pape ~ Berlin le 22 septembre prochain : BenoTt XVI vient en effet d’accepter la 

d~mission de I’archev&que, 8g~ de 75 ans, c’est-~-dire 1’Sge limite pour une charge pastorale ~piscopale 

(canon 401 § 1, du Code de Droit canonique de I’Eglise latine). 

II ~tait archev&que de Berlin depuis I’historique annie 1989. Nomm~ ~v&que de Berlin le 28 mai 1989, il a 

~t~ consacr~ le 9 septembre suivant. Et donc peu de temps apr&s son installation, il a assist~ ~ la 

r~unification de la ville, avec la chute du Mur, en novembre 1989. 

II avait ~t~ ~lev~ ~ la dignit~ d’archev&que par Jean-Paul II le 27 juin 1994 quand Berlin est devenu un 

archidioc&se m~tropolitain. 

Mais le cardinal Georg Maximilian Sterzinsky aurait pu invoquer aussi des raisons de sant~ : il a en effet subi 



r~cemment des operations ~ I’estomac et son ~tat de sant~ reste pr~occupant. C’est pour cette raison, 

estiment des observateurs ~ Rome, que BenoTt XVI n’a pas prolong~ sa mission, comme c’est parfois le cas, 

en particulier devant des ~ch~ances comme un voyage du pape. 

II est membre de la congregation romaine pour I’Education catholique et du Conseil pontifical pour la 

pastorale des migrants et des personnes en d~placement. 

II a ~t~ ~ cr~ ~7 cardinal par Jean-Paul II Iors du consistoire du 28 juin 1991. II reste ~lecteur en cas de 

conclave. 

Anita S. Bourdin 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 

Retour ~ la paqe initiale 

Le d~fi de la nouvelle ~vang~lisation : annoncer Dieu de mani~re credible 

R~flexion du cardinal Ouellet sur le motu proprio Ubicumque et semper 

ROME, Jeudi 24 f~vrier 2011 (ZENIT.orq) - AIors que << le grand probl&me de I’Occident est I’oubli de Dieu >7, 

affirme le cardinal Marc Ouellet en citant BenoTt XVI, << le d~fi fondamental de la nouvelle ~vang~lisation >7 

est celui << d’annoncer Dieu de mani&re credible et appropri~e >7. 

C’est ce qu’affirme le pr~fet de la Congregation pour les ~v&ques dans une r~flexion publi~e dans 

L’Osservatore Romano sur Ubicumque et semper, le motu proprio par lequel Benoft XVI a institu~ le Conseil 

pontifical pour la promotion de la nouvelle ~vang~lisation. 

<< Aujourd’hui, c’est devenu un lieu commun de parler de crise anthropologique. D’un c6t~, dans nos 

contextes s~cularis~s r&gne un climat relativiste de confusion ~thique qui p&se sur I’~ducation des jeunes 

g~n~rations >7, affirme le cardinal Ouellet. << De I’autre, beaucoup d’aspirations ~ I’amour et ~ la libert~ vont 

malheureusement s’~chouer dans les rochers de I’individualisme et de I’h~donisme. Nos soci~t~s engendrent 

une masse d’individus solitaires qui n’osent pas s’engager dans un projet de mariage pour fonder une 

famille >7. 

Le nouveau pr~fet de la Congregation pour les ~v&ques affirme que << cette ins~curit~ du coeur s’enracine 

dans un mal-&tre plus profond que le pape a d~crit, dans Ubicumque et semper, comme << le d~sert int~rieur 

qui naft I~ oQ I’homme, voulant devenir I’unique cr~ateur de sa propre nature et de son propre destin, se 

trouve priv~ de ce qui constitue le fondement de toutes les choses >7. 

Le Saint-P&re r~p&te ce message depuis le d~but de son pontificat : << Le grand probl&me de I’Occident est 

I’oubli de Dieu : c’est un oubli qui s’~tend >7. C’est pourquoi il rappelle que << le d~fi fondamental de la 

nouvelle ~vang~lisation est celui d’annoncer Dieu de mani&re credible et appropri~e >7. 

Annoncer la nouveaut~ anthropologique du christianisme 

<< Ma conviction est que la nouvelle ~vang~lisation dolt annoncer la nouveaut~ anthropologique du 

christianisme qui ~mane du myst&re trinitaire >7, poursuit le cardinal Ouellet. << La recherche du bonheur qui 

obs&de le coeur de I’homme, ses exigences affectives et surtout, son aspiration ~ la libertY, restent en effet 



incompr~hensibles en absence de I’horizon de Dieu qui est Amour et qui, par amour et ~ travers I’amour, a 

cr~ I’homme ~ son image et ~ sa ressemblance ~. 

Dans ce texte, le cardinal rappelle que ~ cette anthropologie trinitaire est rest~e pratiquement oubli~e 

pendant des si~cles ~, alors qu’elle occupait une ~ place centrale ~ chez les P~res de I’Eglise et avait 

~ encore un r61e important chez saint Thomas d’Aquin, mais elle a ~t~ ~clips~e ~ I’~poque moderne par le 

d~isme ~. ~ Ce dernier a abouti ~ I’ath~isme, laissant I’homme boulevers~, ~ la d~rive dans le cosmos et en 

proie ~ une exaltation anormale de sa propre autonomie ~. 

Aujourd’hui, conclut le cardinal, ~ les soci~t~s occidentales sont en d~clin, en manque d’un enracinement 

dans le riche humus de leur tradition chr~tienne ~. ~ Elles reprendront de la vigueur et redeviendront 

f~condes dans la mesure o~ des individus, interpell~s par I’annonce de I’Evangile, voudront devenir des 

personnes en communion profonde avec Dieu dans le Christ. L’annonce d’une anthropologie trinitaire 

pourrait alors raviver I’esp~rance, exaltant le don de soi ~ Dieu et aux autres comme chemin de bonheur ~. 
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Assemblbe de I’Acadbmie pour la vie : les consbquences de I’avortement 

ROME, Jeudi 24 f~vrier 2011 (ZENIT.orq) - La 17e assembl~e g~n~rale de I’Acad~mie pontificale pour la vie, 

qui s’est ouverte ce jeudi au Vatican, ~voquera notamment les consequences de I’avortement, a annonc~ 

sur Radio Vatican le president du dicast~re, Mgr Ignacio Carrasco de Paula. 

Le th~me des banques pour la conservation du cordon ombilical dans la perspective de I’utilisation 

th~rapeutique des cellules souches sera aussi abord~ durant cette assembl~e g~n~rale. 

Sur Radio Vatican, Mgr Ignacio Carrasco de Paula a ~voqu~ les consequences de I’avortement comme ~ des 

consequences qui ont un coot, un coot tr~s important au niveau personnel et au niveau social ~. 

Durant cette assembl~e g~n~rale, ~ notre attention se portera surtout sur le niveau personnel : quel est le 

risque pour la femme qui, pour plusieurs raisons - et parfois aussi en raison d’une forte pression sociale, 

d’une tendance en faveur de I’avortement dans certaines r~gions -, a recours ~ I’avortement ~. ~ Tr~s 

souvent la femme est contrainte ~ d’avorter, ~ elle est tr~s souvent victime ~, a-t-il affirmS. 

Le haut pr~lat a aussi estim~ que ce traumatisme concernait aussi I’homme, la famille et ceux qui aident la 

femme ~ avorter. ~ Tout cela a certainement des consequences au niveau collectif et en premier lieu pour la 

famille : I’unit~ familiale est ~branl~e ~ par un avortement, a-t-il affirmS. 

Marine Soreau 
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JMJ : 7 tonnes de chapelets pour les sacs ~ dos 

ROME, Jeudi 24 f~vrier 2011 (ZENIT.org) - 7 tonnes de chapelets destines au sac ~ dos du p~lerin qui sera 

distribu~ ~ tous les ~ JMJistes ~ presents ~ Madrid en ao0t prochain ont ~t~ fabriqu~es par des femmes de 

Quito, capitale de I’Equateur, a annonc~ le site officiel des Journ~es mondiales de la Jeunesse (JMJ). 

~ Mois apr~s mois, ces femmes anonymes ont produit 7 tonnes de chapelets qui arriveront bient6t ~ Madrid. 

Dans leur grande majoritY, elles sont m~res au foyer, avec de faibles ressources financi~res, et fabriquent 

ces chapelets pour assurer leur survie ~, explique I’article. 

~ Tous ces chapelets nous ont ~t~ offerts par Family Rosary, I’Apostolat du Chapelet en famille, une 

association internationale bas~e aux Etats-Unis ~ et ~ qui a pour caract~ristique principale de promouvoir la 

pri~re du chapelet, sp~cialement en famille ~. 

Pour plus d’informations : www.madrid11.com 
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International 

Egypte : Un prbtre copte orthodoxe tub ~ Assiout 

Une communautb bprouvbe 

ROME, Jeudi 24 f~vrier 2011 (ZENIT.org) - Un pr~tre copte orthodoxe, le p~re Boutros Daoud, a ~t~ tu~ pros 

d’Assiout, au village de Shotb, en Haute-Egypte, d~nonce Radio Vatican ce 24 f~vrier : on ne sait pas encore 

s’il s’agit d’un crime crapuleux ou pour raisons religieuses. 

C’est sa fille qui a trouv~ son p~re sans vie, apr~s trois jours sans nouvelles. Son corps d~capit~ portait de 

nombreuses blessures ~ I’arme blanche et son appartement semblait avoir ~t~ cambriol~ : le coffre-fort a 

~t~ d~valis~. 

Mais des t~moins affirment avoir vu des hommes cagoul~s sortir de I’appartement en criant ~ Dieu est 

grand ~. Le cur~ avait re~u des menaces de la part d’un site Internet islamiste qui I’accusait de faire du 

pros~lytisme aupr~s des musulmans. 

C’est le ~ni~me acte violent qui touche la communaut~ orthodoxe d’Egypte depuis I’attentat d’Alexandrie qui 

a co0t~ la vie ~ 23 personnes la nuit de la Saint-Sylvestre. 

Pour sa part, I’agence vaticane Fides cite les paroles de I’~v~que d’Assiout, Mgr Kyrillos William : ~ II semble 

que la question remonte ~ deux ans en arri~re : un fiddle copte orthodoxe aurait commis un acte sacrilege 

contre I’islam, suscitant la col~re des musulmans. Cette personne a ensuite d~clar~ que c’~tait son cur~, le 

p~re Boutros Daoud, qui I’avait pouss~ ~ commettre cet acte. Depuis Iors, la tension a toujours exist~ entre 

les communaut~s copte et musulmane ~. 
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Sina’=" : 300 migrants brythrbens et bthiopiens toujours otages 

Ne les oublions pas 

ROME, Jeudi 24 f~vrier 2011 (ZENIT.orq) - Le service en fran~;ais de Radio Vatican appelle ~ ne pas oublier 

les 300 migrants ~rythr~ens et ~thiopiens toujours retenus en otage dans le d~sert du Sina~. 

<< N’oublions pas les migrants retenus en otage dans le d~sert du Sina~. Cela fait trois mois, jour pour jour ce 

jeudi 24 f~vrier, que quelques 300 migrants clandestins ~rythr~ens et ~thiopiens sont retenus en otage par 

des groupes de b~douins dans le d~sert du Sina~, pros de la fronti~re entre I’Egypte et Israel. 

<< IIs vivent dans des conditions dramatiques : affam~s, violas, tortures, vendus ~ des trafiquants d’organes. 

Seuls ont ~t~ lib~r~s les r~fugi~s dont la famille a pu payer une ran~;on de 8 000 dollars. 

<< Plusieurs ONG ~voquent des complicit~s avec les autorit~s locales ~gyptiennes et d~noncent I’inertie de la 

communaut~ internationale et en particulier des pays europ~ens qui, avec la fermeture de leurs fronti~res 

ont pourtant une part de responsabilit~ dans cette trag~die >>. 

Radio Vatican a donn~ la parole ~ Fabiana Giuliani, du Centre Astalli, la branche italienne de << Jesuit refugee 

service >> ~ ce sujet. 

RV rappelle aussi que << BenoTt XVI avait d~nonc~, en d~cembre dernier, le drame v~cu par ces otages 

retenus dans le d~sert du Sina~ et le ler f~vrier un groupe d’ONG, dont le Centre Astalli, et I’agence 

Habescia pour la cooperation au d~veloppement avait organis~e ~ Rome une retraite aux flambeaux, en 

silence, devant le Capitole pour r~clamer la liberation des r~fugi~s et la raise en place d’un v~ritable plan 

d’aide et d’intervention. >> 
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Pakistan : Une catholique incarc~r~e pour blaspheme 

Preoccupation des ~v~ques 

ROME, Jeudi 24 f~vrier 2011 (ZENIT.orq) - Les ~v~ques catholiques du Pakistan expriment leur 

preoccupation pour une catholique incarc~r~e pour blaspheme dans le Punjab, rapporte I’agence vaticane 

Fides. 

L’Eglise catholique du Punjab et du Pakistan est secou~e par ce nouveau cas d’accusation injuste contre 

Agnes Nuggo, une catholique de Faisalabad, ~g~e de 50 ans, marine avec Bashir (52 ans) et m~re de cinq 

enfants : trois gar~;ons - Shahzad (29 ans), Imran (27), Amir (13) - et deux filles - Kiran (25) et Amber 

(23). 



Elle a ~t~ accus~e de blaspheme par plusieurs musulmans, des voisins, qui revendiquent la propri~t~ d’un 

terrain. Agnes se d~clare innocente et qualifie de fausses les accusations port~es contre elle. 

L’~v~que et les pr~tres de Faisalabad sont r~unis ces jours-ci pour une semaine de retraite spirituelle qui 

leur permettra d’examiner le cas et de d~cider la strat~gie ~ adopter. 

Mgr Lawrence Saldanha, archev&que de Lahore et president de la Conference ~piscopale, a exprim~ ~ Fides 

la preoccupation des ~v&ques pakistanais apr&s ce nouveau cas : << Ce qui s’est produit une fois encore est 

d~plorable. Des cas de fausses accusations de blasph&me contre des chr~tiens, des membres d’autres 

minorit~s religieuses et ~galement contre des musulmans continuent ~ avoir lieu. La Ioi se pr&te ~ des abus 

qui se v~rifient r~guli&rement et ceci nous pr~occupe beaucoup. Nous ne devons pas faire manquer notre 

engagement et notre mobilisation afin de pouvoir la modifier. Nous esp~rons que le cas d’Agnes pourra &tre 

tir~ au clair et se r~soudre dans de brefs d~lais. Nous continuons ~ esp~rer que la partie saine du pays 

s’accorde sur I’urgence d’abolir ou au moins de revoir la Ioi >>. 
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Les femmes qui vont & I’bglise sont plus heureuses 

Enquire sur le bonheur << dbcroissant >> des femmes 

ROME, Jeudi 24 f~vrier 2011 (ZENIT.orq) - D’apr&s une r~cente enqu&te, les femmes qui fr~quentent 

r~guli&rement I’~glise sont mieux armies contre les hauts et les bas de la vie, et sont en g~n~ral plus 

heureuses. 

Alexander Ross, de I’Institut pour les sciences psychologiques est I’auteur de I’enqu&te qui met I’accent sur 

le bonheur d~croissant des femmes am~ricaines durant ces 36 derni&res ann~es. 

Le chercheur a d~couvert que la fr~quentation de I’~glise est un facteur significatif dans le bonheur des 

femmes, ce dernier constatant qu’un fl~chissement de cette fr~quentation dans la p~riode allant de 1972 

2008, a eu un effet direct sur le bonheur des femmes impliqu~es dans I’~tude. 

Au contraire, les femmes qui affirment frequenter r~guli&rement I’~glise semblent davantage immunis~es 

face aux ~l~ments qui provoqueraient une baisse de bonheur chez les femmes en g~n~ral. 

Les femmes qui fr~quentent I’~glise, estime Alexander Ross, seraient << moins sensibles ~ I’impact n~gatif >> 

de certains changements qui se sont v~rifi~s dans notre soci~t~ ces derni&res d~cennies. 

L’~tude, publi~e dans le dernier volume de I’Interdisciplinary Journal of Research on Religion, rel&ve 

~galement une chute de la fr~quentation de I’~glise ~galement chez les hommes au cours de la re&me 

p~riode, mais sans implication significative sur leur bonheur. 

Pour Alexander Ross, cela pourrait &tre dO au fait que les femmes, au fil des ans, ont modifi~ leurs 

habitudes relatives ~ la fr~quentation de I’~glise de mani&re plus drastique par rapport aux hommes. 

II souligne qu’au plan des expectatives, le r61e des hommes et des femmes a chang~ durant ces derni&res 

d~cennies, mais de mani&re plus radicale chez les femmes. 



~ Dans le contexte d’un sens plus aigu~ de I’effritement social, les femmes ont peut-~tre b~n~fici~ plus que 

les hommes de I’influence stabilisatrice d’une fr~quentation r~guli~re de I’~glise ~. 

~ Saint Augustin ne serait pas surpris de notre d~couverte, car il enseignait que Dieu est le plus grand bien 

pour I’humanit~ ~, a conclu Alexander Ross. 
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Espagne : 300.000 jeunes du monde attendus avant la JMJ 

Pour connaitre I’l~glise espagnole de I’intbrieur 

ROME, Jeudi 24 f~vrier 2011 (ZENIT.orq) - Les pr~paratifs de la Journ~e mondiale de la jeunesse de Madrid 

2011 avancent. On sait d~j~ qu’au moins 300.000 jeunes du monde entier seront en Espagne les jours qui 

precedent I’arriv~e de BenoTt XVI, vivant avec d’autres jeunes et au sein de families. IIs connaTtrons ainsi de 

I’int~rieur I’l~glise du pays d’accueil, dans les divers dioceses. 

Du 11 au 15 ao0t prochains, pour preparer cette Journ~e, 63 dioceses espagnols offriront aux jeunes 

~trangers la possibilit~ de cohabiter avec d’autres jeunes. Un programme qualifi~ de ~ grande occasion 

par le responsable, Javier Igea, au moment o~ ~ s’amplifie I’impact de la JMJ dans toutes les r~gions 

d’Espagne ~. 

Un site Internet (Www.dedmadrid11.com), cr~ r~cemment, fournit des informations completes sur tous les 

lieux concern~s. 

Plus de 150.000 personnes de 137 pays se sont d~j~ inscrites au programme ~ Journ~es dans les 

dioceses ~. Douze des 63 dioceses n’ont d~j~ plus de places. 

Le programme varie de r~gion ~ r~gion, offrant une s~rie d’initiatives : activit~s culturelles, visites 

historiques, moments de f~te, temps de pri~re et c~l~brations dans les sanctuaires sensibiliseront ~ I’identit~ 

religieuse locale. 

La Basilique de la Sainte-Famille, ~ Barcelone, accueillera par exemple, une des rencontres ~ laquelle 

assisteront tous les jeunes accueillis en Catalogne et les jeunes de la r~gion. 

Pampelone recevra les jeunes de Sicile, qui organisent d~j~ chaque vendredi des temps de pri~re pour se 

preparer ~ la rencontre. 

Autant de contacts, souligne Javier Igea, qui serviront, avant la JMJ, ~ ~ tisser des liens de paix ~. 

Dans de nombreux lieux, tout sera fait pour que nourriture et Iogement soient gratuits pour les participants, 

notamment pour les jeunes provenant de pays connaissant des difficult~s ~conomiques. 

Ces programmes ont ~t~ lanc~ avec la JMJ de Paris en 1997 et ont connu un tel succ~s qu’ils ont ~t~ 

adopt~s pour les Journ~es suivantes, en Italie, au Canada, en Allemagne et en Australie. 

Une autre initiative relative ~ la JMJ est le concours pour des travaux journalistiques ~ Sentinelles du 



matin >>, selon I’expression utilis~e par Jean-Paul II durant sa visite en Espagne, en 2003, pour d~signer les 

jeunes. La fondation << Cr6nica Blanca >> (’cronicablanca.orq) et la JMJ de Madrid r~compenseront les articles 

de journaux, publi~s avant le ler mai, qui refl&tent le mieux le sens de la JMJ de Madrid. 

Les organisateurs de la Journ~e ont par ailleurs annonc~ que I’image du Christ gisant du sculpteur Gregorio 

Fernandez participera au Chemin de Croix ~ la place de celle, pr~vue au d~part, du Couvent de Saint-Placide 

de Madrid. Avec cette image qui arrivera de Segovie, le nombre de villes espagnoles repr~sent~es Iors du 

Chemin de Croix de la Journ~e mondiale de la jeunesse s’~l&vera ~ 12. 

Enfin, un nouveau concours on-line de la JMJ vient d’&tre pr~sent~. << En video Madrid >> recueillera les 

br&ves videos que les jeunes du monde entier sont invites ~ r~aliser durant les moments pr~c~dant les 

principaux ~v~nements de la JMJ. Ces derni&res seront soumises au vote populaire sur 

www.envideomadrid.org. 

Pour plus de d~tails, www.dedmadridl.com. 

Pour t~l~charger le materiel audiovisuel, http:l/madrid11.com/es/oficina-de-prensa/descargas 
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Royaume Uni : << Soutenir les families qui assistent les personnes &g~es >> 

Selon Hgr Nichols, archev~que de Westminster 

ROME, Jeudi 24 f~vrier 2011 (ZENIT.org) - << Prendre soin des personnes ~g~es est particuli&rement 

important.., tout comme aider leurs families ~ les assister >>, a rappel~ I’archev&que de Westminster, Mgr 

Vincent Nichols, samedi 19 janvier, Iors de la messe pour les malades c~l~br~e chaque annie dans son 

a rch id ioc&se. 

<< En termes ~conomiques, le soutien aux families qui travaillent durement pour s’occuper de leurs parents 

dans les moments de grands besoins ne doit pas &tre I’objet de restrictions budg~taires >>, souligne Mgr 

Nichols. 

<< La vuln~rabilit~ et la d~pendance >>, dit-il dans son hom~lie, << caract~risent toute vie humaine >> et le fait 

que nous ne sommes pas Dieu signifie que << t6t ou tard chacun devra affronter certaines situations >>. 

Une experience, a insist~ Mgr Nichols qui, pour beaucoup, arrive << in~vitablement et sans ~quivoque >> avec 

la maladie et la vieillesse, circonstances au cours desquelles nous nous savons vuln~rables et avons besoin 

de I’aide d’autrui. 

Faisant siennes quelques r~flexions de BenoTt XVI Iors de sa visite au Royaume Uni, en septembre dernier, 

Mgr Nichols a redit I’importance de << ne pas voir cette aide aux personnes ~g~es comme un acte de 

g~n~rosit~ mais comme le remboursement d’une dette de gratitude >>. 

<< Les progr&s de la m~decine ont favoris~ une plus grande longevitY, et le nombre des personnes ~g~es, 

doit &tre consid~r~ comme une b~n~diction pour la societY, a dit BenoTt XVI. Toutefois, certaines attitudes 

montrent que ce n’est pas le cas >> a relev~ Mgr Nichols, citant ~ ce propos un rapport sur I’abandon des 



personnes ~g~es dans les h6pitaux et des restrictions budg~taires qui pourraient affecter ces derniers. 

Mgr Nichols a aussi rappel~, que les personnes ~g~es ont besoin d’une ~ assistance spirituelle ~ dans la 

mesure o~, a-t-il dit, ~ nous sommes tous des ~tres spirituels ~ et que I’oublier, en vivant jour apr~s jour 

comme si Dieu n’existait pas, ~quivaut ~ construire sur des bases instables ~ 

~ La dignit~ de chaque patient est enracin~e dans la signification du Signe de la Croix ~, a-il ajout~, Et cette 

~ v~rit~ ~ laquelle tant de malades, ~ Lourdes et ailleurs, rendent t~moignage ~, a expliqu~ Mgr Nichols, est 

celle qui dit que ~ chaque personne est aim~e de Dieu, d~s sa conception jusqu’~ sa mort naturelle, et 

qu’elle m~rite notre assistance et notre amour respectueux ~. 

L’archev~que de Westminster a ~voqu~ les difficult~s ~ ~ accepter la volont~ de Dieu quand arrive la 

maladie ~, renvoyant ~ la formule de soumission ~ la vie, ~ Dieu : ~ ’Que ta volont~ soit faite !’ qui doit 

accompagner chaque jour nos pri~res, que nous soyons en bonne sant~ ou malade, dans la joie ou la 

souffrance ~. 

~ Tant que nous lutterons pour vivre comme le Seigneur nous I’enseigne, nous sommes invites ~ prononcer 

ces paroles ~ a-t-il conclu. 
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En bref 

Inde : Un nouveau Rapport sur les violences antichrbtiennes 

ROME, Jeudi 24 f~vrier 2011 (ZENIT.orq) - Apr~s la protestation de plusieurs ~v~ques contre les conclusions 

d’une commission d’enqu~te sur les violences antichr~tiennes perp~tr~es en septembre 2008 en Inde, un 

nouveau Rapport a vu le jour, rapporte I’agence missionnaire Fides, qui ~ r~tablit la v~rit~ ~. 

Pr~sent~ officiellement ~ Bombay, ce Rapport ~ credible et transparent ~ met en lumi~re ~ la r~alit~ des 

faits, ~ savoir que des ~glises, des ~coles et des maisons de chr~tiens ont ~t~ attaqu~es et que des 

centaines de chr~tiens ont ~t~ maltrait~s ~. 

Pour plus d’informations : www.fides.orq 
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L’Eglise en Nouvelle-Zblande invite ~ prier pour les victimes du sbisme 

ROME, Jeudi 24 f~vrier 2011 (ZENIT.orq) - Une adresse Internet - pmsnz@xtra.co.nz - a ~t~ raise en place 

pour soutenir par la pri~re les victimes du violent tremblement de terre qui a touch~ la ville de Christchurch 

en Nouvelle-Z~lande, a rapport~ I’agence Fides. 



Le p~re Paul Shannahan, SM, directeur national des O~uvres pontificales missionnaires dans le pays, a invit~ 

la communaut~ internationale, << qui suit cette trag~die par I’interm~diaire des moyens de communication, 

s’unir dans la pri~re en faveur des personnes qui ont perdu la vie et des milliers de r~sidents traumatis~s et 

blesses 

Par ailleurs, les ~v~ques d’Australie ont envoy~ un message de condol~ances ~ leurs voisins n~o-z~landais. 

<< La proximit~ g~ographique de nos pays et la solidarit~ que nous partageons dans des moments comme 

ceux-ci, nous portent ~ ~prouver une grande douleur pour les souffrances de ces personnes. Nous tournons 

nos pens~es ~mues vers vous, dans I’espoir que cela puisse apporter paix et consolation >>, affirment-ils. 

Pour plus d’informations : www.fides.orq 
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Documents 

<< De la peur.., b I’espbrance >>, par le P. Roucou 

Garder vivant I’Esprit d’Assise 

ROME, Jeudi 24 f~vrier 2011 (ZENIT.org) - ~ Tout au long de I’ann~e, il nous revient de faire confiance ~ 

Dieu pour garder vivant I’Esprit d’Assise et passer ensemble de la peur ~ I’esp~rance, en Europe comme sur 

les autres rives de la M~diterran~e ~, ~crit le P. Roucou dans son ~ditorial du 17 f~vrier, pour la Lettre du SR 

n° 106 mars 2011. 

Cette Lettre du Service des ~v~ques de France pour les Relations avec I’islam vient d’etre publi~e et 

envoy~e. Elle comporte notamment des documents importants ~manant de responsables musulmans et de 

responsables chr~tiens publi~s en janvier 2011. 

Voici I’~ditorial du P. Christophe Roucou, responsable du Service national pour les Relations avec I’Islam 

(SRI) de la Conference des ~v~ques de France. 

~ De la peur... ~ I’esp~rance ~ 

A Alexandrie, en Egypte, I’ann~e 2010 s’est achev~e par une trag~die : celle de I’attentat contre I’~glise ~ AI 

Quidissein ~ avec 21 morts et pros de cent blesses parmi les chr~tiens venus prier, selon la tradition, la nuit 

du 31 d~cembre. Choc, col~re, peur chez nos fr~res chr~tiens coptes apr~s ceux d’Irak. Choc ressenti aussi 

ici non seulement chez les chr~tiens mais aussi chez nos compatriotes musulmans. Cette trag~die a 

provoqu~ de multiples r~actions d’indignation dont pour la premiere fois une d~claration commune des 

responsables de tous les cultes de France et le premier appel de personnalit~s fran~;aises de toutes formes 

d’appartenance ~ I’islam d~non~;ant I’usage de I’islam pour tuer. 

Les 6/7 janvier, la f~te de Noel en Orient fut I’occasion de gestes et de paroles de solidarit~ et de fraternitY. 

Mais d~j~ dans le monde arabe, si proche de nous par la g~ographie, I’histoire, les liens humains, une 

clameur commen~;ait ~ s’~lever apr~s la mort de Mohammed Bouazizi ~ Tunis, le 4 janvier, des suites de son 

immolation par le feu, geste de d~sespoir devant un avenir bloqu~ pour des milliers de jeunes de son pays. 

Sa mort provoqua le d~clenchement de ce qui est aujourd’hui appel~e la r~volution tunisienne : 



soul&vement du peuple contre un r&gime policier et dictatorial et fuite de Ben Ali. Les Tunisiens ont 

sortir de la peur qui les enfermait, braver un r&gime policier et corrompu et r&clamer la libert&. 

Cette attitude semble avoir, ~ son tour, lib&r& de la peur les citoyens d’autres peuples arabes. Le 25 janvier, 

la premi&re grande manifestation au Caire, place Tahrir (place de la lib&ration) ouvrait ~ son tour la Iongue 

et patiente obstination des Egyptiens pour obtenir la chute du r&gime et le d&part de Moubarak 

Certes, les situations sociales, culturelles, g&opolitiques de ces pays sont diff&rentes mais ce qui frappe c’est 

qu’en Tunisie comme en Egypte les premiers acteurs de ces r&volutions sont de jeunes dipl6m&s. Une 

nouvelle g&n&ration, qui s’est mobilis&e grace aux r&seaux sociaux, a &t& capable de dire en paroles et en 

actes : << C’est assez >> (Kefaya), de braver la peur de la r&pression polici&re habituelle, de la torture 

fr&quente, pour r&clamer la fin du statu quo d’oppression, le respect de la dignit& de chacun (en arabe 

kar~ma). IIs I’ont fait de mani&re non-violente. IIs I’ont fait, en Egypte, jeunes musulmans et chr&tiens 

ensemble alors que leurs responsables religieux s’alignaient sur le pouvoir. 

Ces mouvements ont fait tomber les id&es re~;ues chez nous selon lesquelles seuls des r&gimes autoritaires 

peuvent gouverner ces peuples, que seuls des r&gimes autoritaires peuvent &viter les d&rives islamistes. IIs 

montrent que des populations arabes r&clament la citoyennet& et les droits de I’homme. Esp&rons qu’il leur 

sera possible d’inventer leur mani&re de vivre la d&mocratie et que les Europ&ens sauront &tre ~ leurs c6t&s. 

Rien n’est acquis, nul ne peut pr~dire la suite en Tunisie, en Egypte et dans d’autres pays arabes. Mais nous 

ne pouvons pas ne pas lire dans ces ~v~nements des signes d’esp~rance, un appel ~ la coh&rence de nos 

principes et de nos actes quand nous demandons le respect de toutes les libert~s, une invitation ~ prier Dieu 

pour qu’il accompagne ceux et celles qui portent cette esp~rance de peuples entiers. 

Au milieu des peurs qui montent chez des europ~ens, et parmi eux des catholiques, un autre signe 

d’esp~rance nous est donn& par Benoft XVI en annon~;ant qu’il se rendra ~ Assise pour les 25 ans de 

I’initiative de Jean-Paul II, le 27 octobre 1986. : inviter tous les croyants ~ ~tre ensemble pour prier pour la 

paix du monde. 

Tout au long de I’ann~e, il nous revient de faire confiance ~ Dieu pour garder vivant I’Esprit d’Assise et 

passer ensemble de la peur ~ I’esp~rance, en Europe comme sur les autres rives de la M~diterran&e. 

P. Christophe Roucou, 17 f~vrier 2011 
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From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

gislain23@gmail.com on behalf of 

Kambale Musavuli <kambale@friendsofthecongo.org> 

Thursday, February, 24, 2011 10:50 PM 

Kan~bale Musavuli <kan~bale@tiiend~ffl~econgo.org> 

March 2 event in Washington DC on Capitol Hill - UN Mapping Report on Genocide in the Congo 

Hello all, 

Friends of the Congo is having a Congressional Briefing on the Congo next week, March 2 at 2 pm. We would like as many members of Congress as possible to 

attend, preferably the Congresspe~on. If he or she is not available, the staff can also attend. Please encourage yonr constituents to call their congresspersons for fl~em 

to be there in attendance in DC. Let me know if you need help finding the nnmber or email for your congressional delegation. 

Find below, the press release. Feel ficee to to pass it along your network asking people to attend and also to invite their congressperson. 

I hope you axe all well. 

Kambale 

Congressional Brief’mg to Address Justice and stabili .ty in the Congo and Great Lakes Region of Africa 

The United Nations Office of the High Commissioner for Human Rights (UNOHCHR) released the official "Report of the :~Iapping Exercise" in October 2010. The 

report documents "the most serious violations of human rights and international humanitarian law committed within the territory of the Democratic Republic 

of the Congo between March 1993 and June 2003". GN~er 200 Congolese organizations have called for the report to be addressed by the international community. 

tluman Rights Watch executive director, Kenneth Roth says: ’TJfollowed by strong regional and international action, this report could make a major 

contribution to ending the impunity that lies" behind the qvcle (~’atrocities in the Great Lakes region of Afiqca." 

Philip J. Crowley, Assistant Secretary, Bureau of Public Affairs said: "I’he United States is f!~Tnly committed to helping the DRC and other nations in the region 

take positive steps to end the corrosive cycle of violence and impunity." 

’][’he United States has a key role to play in making sure that justice is delivered to the people of Central Africa. US tax dollars fund US allies, Rwanda and Uganda 

who are deeply implicated in mass atrocities, crimes against humaniU, war crimes and possibly genocide in the Congo. 

The American taxpayers should be assured that their tax dollars are not supporting mass atrocities in Africa and perpetuating a war, which has killed an estimated 6 

million people, malting it the deadliest conflict since World ~Var II. The Congressional briefing can serve as a first step in delivering justice to the people in the heart of 
Africa. 

VOao: African Great Lakes Advocacy Coalition (At?ica Faith and Jusfice Network, Friends of the Congo, Foreign Policy in Focus, At?ican Great Lakes Action 

Network, ttotel Rwanda Rusesabagina Foundation, Foandation tbr Freedom and Democracy in Rwanda, Congo Global Action Coalition, International Humanitarian 
Law-Institute of St. Paul, Mobilization for Peace aaad Justice in Congo) 

What: Briefing on the UN Mapping Exercise Report and its Implications for US Policy in the Democratic Republic of the Congo and the Region 

\Vhen: 2 P.M. 4 P.M. Wednesday, March 2, 2011 

Where: Room 2226 Rayburn House Office Building (US Congress Capitol Hill) 

45 Independence Ave SW 

Washington, DC 20515 

Speakers: 
Brian Endless, Hotel Rwanda Rusesabagina Foundation 

Bahafi Jacques, Africa Faith and Justice Network 

Nita Evele, Congo Global Acfion Coalition 

Nil Akuetteh, Africa Policy Analyst 

Emira Woods, Foreign Policy in Focus at the Ins~titute of Policy Studies 

RSVP: events~friendsoflhecongo.org or 202-584-6512 

Contacts: Friends of the Congo 

Phone: 202-584-6512 

For more intbrma~don, please visit ~,.fiiendsofthecongo.org or www.aljn.org 
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francaishtml@list.zenit.org 

[ZFl10225] Le monde vu de Rome 

Les caisses sont rides ! Nous avons besoin de vous... 

Comme chaque annie, en f~vrier ou mars, les fonds r~colt~s I’ann~e pr~c~dente se terminent. Actuellement, nous n’avons 

pas suffisamment d’argent pour payer les salaires du mois de mars. Nous avons besoin de votre aide ! 

Pour faire un don ~ Zenit, cliquez sur : http:llwww.zenit.or.qlfrenchldon.htrnl 

Merci! 

ZENIT 

Festival des Families avec la ct~ du Verbe de Vie 

Families : Festival des Families 2011, 

Du lundi ler ao0t au Samedi 6 ao0t 2011, 

au Sanctuaire de Ste Anne d’Auray (56400 - FRANCE), 

5 jours pour un nouveau souffle pour toute la famille ! 

Avec : 

Mgr Andre-Joseph L~onard Archev~que de Malines Bruxelles, 

Mgr Rey ~v~que de Fr~jus Toulon, 

P. Denis Sonet, P. Tony Anatrella, 

P. Jacques Marin, Philippe Oswald, 

et d’autres intervenants. 

http ://www.leverbedevie. net/index, php/fr/activites/festivals/festival-familles 

Pour tout renseignement concernant les annonces, cliquez sur: http://ads.zenit.orq/french 



ROME 

La violence doit cesser tout de suite en Libye, estime Mqr Tomasi 

Tensions dans les pays arabes : entrer sans peur dans un dialogue positif 

Presentation des << Lineamenta ~ du Synode sur la nouvelle ~vanq~lisation 

INTERNATIONAL 

Lybie, I’horreur d’un q~nocide 

Eqypte : Une commission am~ricaine demande justice pour les chr~tiens tu~s 

Br~sil : Un pr~tre assassin~ ~ Montes Claros 

Le << droit ~ I’enfant ~ devant la Cour europ~enne des droits de I’homme 

Belqique : Mqr L~onard revient sur sa premiere annie d’archev~que 

Ha~ti : Reconstruire la cath~drale et travailler ~ un avenir meilleur 

DOCUMENTS 

Irlande : Demande publique de pardon aux victimes d’abus 

Rome 

La violence doit cesser tout de suite en Libye, estime Mgr Tomasi 

Un reportage de Radio Vatican 

ROME, Vendredi 25 f~vrier 2011 (ZENIT.org) - ~ II faut trouver une mani~re de sortir de la violence ~ en 

Libye, a affirm~ Mgr Silvano Tomasi, repr~sentant permanent du Saint-Si~ge aupr~s des Institutions des 

Nations Unies ~ Gen~ve, dans une interview accord~e ~ la r~daction fran~;aise de Radio Vatican. 

Le haut pr~lat, qui participait ~ une r~union d’urgence du Conseil des droits de I’homme de I’ONU, a estim~ 

qu’il y avait une ~ convergence d’opinions ~ dans le conseil, ~ m~me de la part de plusieurs pays arabes, 

pour d~noncer ce qui se passe en Libye, la violence contre les civils ~. 

~ II y a une condamnation totale de I’utilisation de la violence de la part des autorit~s, surtout I’intervention 

de militaires ~ et << le bombardement a~rien contre les populations civiles ~. 

Pour le Saint-Si~ge, a affirm~ Mgr Tomasi, ~ il n’est pas acceptable d’attaquer des manifestants pacifiques 

et d’utiliser les militaires et des bombes contre la population civile ~. 

Plus important encore : il faut ~ que tous les partis de ce conflit ~ puissent se rassembler et ~ dialoguer 

pour trouver une mani~re de sortir de la violence ~. ~ Notre preoccupation premiere est que la violence 

puisse dominer ~, a-t-il insistS. 

Lors de cette session sp~ciale du Conseil des droits de I’homme de I’ONU, les textes de la r~solution 

demandent I’expulsion de la Libye du Conseil des droits de I’homme, a-t-il expliqu~. << Les violations contre 

les droits de I’homme en Libye ne permettent pas que cet Etat puisse representer la d~fense des droits de 

I’homme ~. 

La r~solution precise aussi ~ la creation d’une mission internationale d’enqu~te qui puisse se rendre en Libye 



et examiner toutes les allegations d’atteinte aux droits de I’homme et promouvoir toute action qui permette 

que cette violation des droits de I’homme ne reste pas impunie ~, a-t-il ajout~. 
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Tensions dans les pays arabes : entrer sans peur dans un dialogue positif 

Editorial du p~re Lombardi pour Octava Dies 

ROME, Vendredi 25 f~vrier 2011 (ZENIT.orc~) - Malgr~ la douleur et la preoccupation provoqu~e par la 

r~sistance violente au mouvement des pays arabes pour une plus grande d~mocratie, il s’agit d’un 

changement prometteur face auquel I’Occident ne doit pas interf~rer mais pour lequel il doit offrir son aide. 

C’est ce qu’affirme le p~re Federico Lombardi, directeur du Bureau de presse du Saint-Si~ge, dans I’~ditorial 

pour Octava Dies, I’hebdomadaire d’information du Centre t~l~vis~ du Vatican, qu’il a consacr~ aux 

~v~nements dans les pays arabes. 

Ce n’est pas la peur qui doit pr~valoir mais ~ I’amiti~ et le dialogue entre les peuples et les cultures ~, 

affirme-t-il aussi. 

~ Les violences qui accompagnent - en particulier en Libye - la r~sistance ~ I’extension du mouvement de 

transformation de la situation politique dans les pays arabes sont naturellement source de tr~s grande 

douleur pour la souffrance des victimes et des populations, en plus de preoccupation sur les r~sultats du 

processus en cours puisque la violence risque de rendre la pacification beaucoup plus difficile ~, affirme le 

p~re Lombardi. 

Bien s0r, dans tous ces pays, ~ il s’agit d’une grande r~volution ~ qui promet la possibilit~ d’un 

~ printemps ~ pour le monde arabe. 

Chez les Occidentaux, ~ beaucoup comprennent que chaque vraie croissance des peuples arabes dans la 

libert~ et dans la d~mocratie doit naTtre avant tout de I’int~rieur, sans interference ext~rieure 

contreproductive ~, tandis que ~ d’autres ont surtout peur et tendent ~ se fermer sur eux-m~mes ~. 

~ II nous semble, ~ nous - poursuit le p~re Lombardi - qu’en plus du juste respect, il faut de la disponibilit~ 

et des initiatives ~ pour apporter ~ une aide concrete dans ces situations de difficult~ que chaque 

transformation profonde porte avec elle, et puis I’amiti~ et le dialogue entre les peuples et les cultures, 

aujourd’hui plus que par le pass~ ~. 

A ses yeux, ~ il faut tenir compte de deux composantes importantes dans la requite de nouveaut~ de la 

part des jeunes ~. 

~ Grace aux liens avec I’~migration, beaucoup ont une idle positive du monde europ~en, des droits 

humains, de la d~mocratie et de la libertY. Grace aux nouvelles possibilit~s de communication, beaucoup se 

sentent ouverts au dialogue et d~sireux de s’ins~rer dans une communaut~ mondiale ~, explique-t-il. 

~ Comme toujours, les nouvelles possibilit~s sont aussi li~es ~ de nouveaux risques. Mais si elles ne sont pas 

utilis~es pour leurs aspects positifs, les aspects n~gatifs pr~vaudront certainement ~. 



<< Si proche de nous - conclut le p~re Lombardi - sur la rive m~ridionale de cette mer d~sormais tr~s ~troite 

qu’est la M~diterran~e, il y a d’innombrables jeunes d~sireux de grandir humainement dans une plus grande 

libert~ >>. << Nous ne pouvons pas ne pas faire tout ce qui est en nous pour entrer sans peur dans un 

dialogue positif avec eux, en apprenant mutuellement nos diff~rentes langues >>. 

Marine Soreau 
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Prbsentation des << Lineamenta >> du Synode sur la nouvelle bvangblisation 

Le 4 mars en Salle de presse du Saint-Sibge 

ROME, Vendredi 25 f~vrier 2011 (ZENIT.org) - Les Lineamenta du prochain Synode sur la Nouvelle 

~vang~lisation seront pr~sent~s le vendredi 4 mars au Vatican, a annonc~ ce vendredi la Salle de presse du 

Saint-Si~ge. 

Le secr~taire et le sous-secr~taire du Synode des ~v~ques, Mgr Nikola Eterovic et Mgr Fortunato Frezza, 

interviendront ~ cette presentation. 

Le document sera disponible en latin, en italien, en anglais, en fran(~ais, en allemand, en espagnol, en 

portugais et en polonais. 

Le prochain Synode des ~v~ques se d~roulera du 7 au 28 octobre 2012 au Vatican sur le th~me << La 

nouvelle ~vang~lisation pour la transmission de la foi chr~tienne >>. 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 
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International 

Lybie, I’horreur d’un g~nocide 

Les religieux franciscains racontent la col~re des jeunes sans esp~rance 

ROME, Vendredi 25 f~vrier 2011 (ZENIT.org) - Le bilan officiel du gouvernement, apr~s neuf jours 

d’affrontements, parle de 300 morts. Mais selon des sources locales, ils seraient 1.000 voire 10.000 selon la 

TV aI-Arabiya qui cite un haut repr~sentant libyen de la Cour p~nale internationale. Tandis que les blesses 

s’~l~veraient ~ 50.000. 

Tels sont les chiffres, controvers~s et provisoires, du drame qui enflamme la Libye en ces jours. La 

communaut~ internationale exerce une pression sur le r~gime mais Mouammar Kadhafi ne c~de pas et 

ordonne de bombarder aussi la mosqu~e AI- Zawiyah dans le seul but d’~liminer les manifestants. 



~ Dans aucune des crises humanitaires et des conflits v~cus ces vingt derni~res ann~es, nous avions assist~ 

~ une telle violence ~, commente don Vittorio Nozza, directeur de la Caritas italienne. ~ La surprise m~me 

des pays occidentaux devant la rapidit~ avec laquelle ~volue cette crise est le signe d’une preoccupation 

diffuse que nous partageons et pour laquelle nous demandons la plus haute attention ~. 

Plus que la pauvret~, qui n’explique pas ~ elle seule une r~volte comme celle qui est en train de se v~rifier 

en Afrique du Nord, c’est la libert~ bafou~e qui serait en cause : ~ Quand un peuple est opprim~ trop 

Iongtemps par un r~gime qui ne respecte pas les droits humains, explique le president de la Conference 

~piscopale italienne (CEI), t6t ou tard cela ~clate ~. 

Mgr Giovanni Martinelli, ~v~que de Tripoli, voit dans cette trag~die humanitaire le d~sir des nouvelles 

g~n~rations de se donner I’occasion d’une vie meilleure : ~ Les populations, explique I’~v~que dans un 

entretien ~ Radio 24, demandent plus de d~mocratie. II y a un saut de qualit~ de la population marqu~ par 

le d~sir des jeunes de profiter des biens du pays ~. 

~ A une r~volte g~n~rationnelle semblable ~ celle de notre 68, explique encore Mgr Martinelli, au quotidien 

italien ~ La Stampa ~, s’ajoute, ~ cause des difficult~s ~ trouver un toit et ~ ~tablir une famille, la col~re des 

jeunes de ne pouvoir obtemp~rer ~ I’obligation musulmane du mariage ~. 

~ La r~pression a ~t~ tr~s forte et le sang qui coule dans les rues, ici, en Libye, emp~che une r~conciliation 

g~n~rale et ~loigne la solution des probl~mes ~, souligne-t-il. 

Les autorit~s ayant perdu le contr61e de la situation, Mgr Martinelli explique ~tre entr~ en contact avec le 

Croissant rouge et d’autres organisations islamiques pour demander protection pour les ~glises, les 

couvents, les fiddles et les religieuses qui travaillent dans les h6pitaux.. 

Actuellement, le centre Caritas, qui se trouve ~ 10kms de Tripoli est ferm~ au public pour une dur~e 

ind~termin~e : ~ Nous restons barricades chez nous, comme on nous I’a demandS, et nous ne pouvons 

rejoindre le centre, o~ se trouvent les migrants que nous accueillons ~, rapporte Soeur Sherly Joseph, une 

des trois soeurs franciscaines du centre Caritas qui accueille des r~fugi~s provenant surtout d’l~rythr~e et 

d’autres pays d’Afrique centrale. 

La religieuse d’origine indienne nous assure cependant que les soeurs et les autres religieux franciscains qui 

habitent I~ sont en s~curit~, bien qu’on leur ait conseill~ de ne pas sortir dans la rue. 

Concernant la situation dans le pays, la religieuse pr~f~re ne pas se prononcer pour des raisons de s~curit~. 

Quoiqu’il en soit, leur place est en Libye, une terre qu’elles portent dans leur coeur et ne comptent pas 

abandonner, tout comme elles ne veulent pas se s~parer entre elles : ~ Si nous vivons, nous vivrons 

ensemble ; si nous devons mourir, nous mourrons ensemble ~. 

Au journal italien ~ Avvenire ~, le quotidien de la CEI, le p~re Alan Arcebuche, directeur de la Caritas Libye, 

raconte que pour les travailleurs chr~tiens ~trangers qui ne sont pas en r~gle, les conditions sont bien pires 

que celles des autres catholiques r~guliers qui peuvent compter sur les ambassades de leurs pays. 

Les ~ ’irr~guliers’ sont essentiellement des africains sub-sahariens, bloqu~s en Libye dans leur tentative de 

gagner I’Europe apr~s la fermeture des routes m~diterran~ennes, et ils sont vraiment tr~s inquiets ~. Leur 

situation est tr~s difficile car ~ ils n’arrivent pas ~ se mettre en contact avec leurs gouvernements qui, 

d’ailleurs, ne font rien pour les aider ~. Le p~re Alan lui aussi, n’a pas I’intention de partir : ~ Que la volont~ 

de Dieu soit faite. Ou, comme ils disent ici, Inshallah ~. 

Pendant ce temps-I~, les agences multiplient leurs informations, racontant ce que tout le monde assimile 

d~sormais ~ ~ un g~nocide d’Etat ~ et ~ un crime contre I’humanit~ ~. La France souhaite une r~solution du 



Conseil des droits de I’homme de I’ONU, tandis que se fait de plus en plus concrete I’id~e de recourir ~ la 

justice internationale. 

Les derni~res informations rapportent la nouvelle terrifiante, donn~e par le president de la Communaut~ du 

monde arabe en Italie (COMAI), selon laquelle ~ les escadrons de la mort seraient en train de semer la 

terreur parmi les habitants de Tripoli ~ : des hommes enr61~s par les militaires eux-m~mes, sur ordre du 

gouvernement, qui sillonnent les rues, arborant un casque et des v~tements jaunes. Leur mission est de 

r~primer les protestations et ils le font en entrant dans les habitations, semant la panique, frappant les 

hommes et violant les femmes ~. 

Pendant ce temps-I~, des fosses communes sont creus~es le long des plages pour donner une s~pulture 

d~cente ~ tous ces hommes, toutes ces femmes et tous ces enfants sur lesquels s’est d~chain~e la 

vengeance inhumaine du Rais. 

Mariaelena Finessi 
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Egypte : Une commission ambricaine demande justice pour les chrbtiens tu~s 

Elle regrette I’bchec des autoritbs bgyptiennes & poursuivre les coupables 

ROME, Vendredi 25 f~vrier 2011 (ZENIT.org) - La Commission am~ricaine sur la libert~ religieuse 

internationale (USCIRF) exerce actuellement des pressions pour que justice soit faite face aux violences 

antichr~tiennes en Egypte. 

Dimanche 20 f~vrier, la justice ~gyptienne a acquitt~ deux hommes presumes coupables de I’homicide de 

six chr~tiens coptes orthodoxes et d’un agent de s~curit~ musulman en janvier 2010 ~ Nagaa Hamadi (cf. 

ZENIT, 8 ianvier 2010). 

Leonard Leo, president de I’USCIRF, a soulign~ que ce cas avait demand~ ~ un an, et que la Cour de 

s~curit~ ~gyptienne avait commis de graves infractions au niveau de la justice du proc~s ~. 

Le mois dernier, Mohamed Ahmed Hussein, un autre des trois hommes accuses du massacre, a ~t~ jug~ 

coupable et condamn~ ~ mort. La cour a ratifi~ le jugement dimanche, disculpant les deux autres. 

Sur la vague des changements politiques qui ont eu lieu en Egypte, Leonard Leo a affirm~ que ~ le nouveau 

gouvernement ~gyptien devait poursuivre ~ tous ceux qui commettent des homicides de ce type. 

De la m~me mani~re, il a exhort~ ~ ~ poursuivre une enqu~te approfondie ~ pour presenter ~ la justice les 

responsables de I’attaque de la nuit du nouvel an ~ Alexandrie, qui a provoqu~ des dizaines de morts. 

~ Une justice incomplete fait tr~s peu pour faire face au cycle perp~tuel de violence qui a comme objectif les 

minorit~s religieuses et qui est incontr61~ ~ en I~gypte, a-t-il observe. 

A ses yeux, le gouvernement devrait aussi s’assurer ~ que les lieux de culte chr~tiens et non-musulmans 

b~n~ficient d’une plus grande s~curit~, surtout dans le climat actuel o~ les minorit~s religieuses sont 

toujours plus vuln~rables aux attaques des extr~mistes, y compris les menaces pour ~radiquer les chr~tiens 



de la r~gion >>. 

Un communiqu~ de presse de I’USCIRF a soulign~ que << pendant des ann~es, le gouvernement ~gyptien 

avait ~chou~ dans son action pour arr&ter la r~pression et la discrimination contre les chr~tiens et autres 

croyants, ou pour punir les responsables de violence ou d’autres violations graves de la libert~ religieuse >>. 

La Commission a enfin adress~ une << recommandation urgente >> pour que le gouvernement ~gyptien 

<< approuve une I~gislation unifi~e sur la construction et le maintien des lieux de culte, abroge les limitations 

relatives aux minorit~s religieuses >> et << r~voque la Ioi ~gyptienne sur le blaspheme >>. 
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Br~sil : Un pr~tre assassin~ ~ Montes Claros 

Le p~re Romeu Drago avait 56 ans 

ROME, Vendredi 25 f~vrier 2011 (ZENIT.orq) - Le p&re Romeu Drago, 56 ans, administrateur de la paroisse 

de Notre-Dame du Carmel dans I’archidioc&se de Montes Claros (situ~ au sud-est du Br~sil), a ~t~ assassin~ 

le samedi 19 f~vrier dernier. 

Selon la Conference nationale des ~v&ques du Br~sil (CNBB), le corps du religieux qui avait disparu depuis 

samedi, a ~t~ retrouv~ carbonis~ dimanche pr&s d’une route situ~e ~ 25 kilom&tres de la ville. 

Selon la police, le pr&tre aurait ~t~ assassin~ chez lui avant que son corps ne soit d~plac~ et d~pos~ sur 

cette route par ses bourreaux. 

Certains indices font penser que le pr&tre a ~t~ victime d’un vol, sa voiture et d’autres biens ayant disparus. 

Dans un communique, I’archev&que de Montes Claros, Mgr Jos~ Alberto Moura, a d~plor~ la mort du pr&tre 

et le manque de s~curit~ en ville. 

<< Nous sommes pein~s de cet ~v~nement et de la situation d’ins~curit~ dans laquelle nous vivons >>, a-t-il 

affirmS. 

Le corps du p&re Romeu sera rapatri~ dans sa terre natale, Maril~ndia, dans I’Etat de I’Espirito Santo situ~ 

aussi au sud-est du Br~sil. 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 
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Le << droit ~ I’enfant >> devant la Cour europ~enne des droits de I’homme 

L’ECLJ intervient en rant que tierce partie avec 70NG et 51 parlementaires 



ROME, Vendredi 25 f~vrier 2011 (ZENIT.orq) - Ce 23 f~vrier, la Grande Chambre de la Cour europ~enne des 

droits de I’homme a tenu une audience publique dans une affaire relative ~ la I~gitimit~ de I’interdiction de 

la f~condation in vitro avec tiers donneur, c’est-~-dire avec don d’ovule ou de sperme par une personne 

~trang&re au couple souhaitant avoir un enfant (FIV h~t~rologue). 

Dans cette affaire, les requ~rants sont deux couples marius r~sidant en Autriche et souffrant d’infertilit~. IIs 

pr~tendent devant la Cour europ~enne que I’interdiction de la FIV h~t~rologue porte atteinte ~ leur vie 

priv~e et familiale. 

A la demande du gouvernement autrichien, la Cour a d~cid~ de renvoyer cette affaire pour un nouvel 

examen devant la Grande Chambre apr~s qu’une premiere d~cision ait ~t~ rendue publique le ler avril 2010 

par la Premiere Section de la Cour. En raison de I’importance de cette affaire, les gouvernements de I’Italie 

et de I’Allemagne, 51 parlementaires et des ONG, dont I’ECLJ (European Centre for Law and Justice), ont 

demand~ et ~t~ admis ~ intervenir en tant que tierces parties dans cette affaire. 

Pour Gr~gor Puppinck, directeur de I’ECLJ, cette affaire est d’une grande importance. Elle ne soul~ve pas 

seulement un probl~me grave de bio~thique, elle remet aussi en question la d~finition m~me de la famille. 

Si, comme la Cour I’a affirm~ dans son arr~t du leravril 2010, la famille n’est pas avant tout une r~alit~, 

mais est aussi un concept subjectif, ce concept ne peut ~viter de devenir I’objet de multiples revendications 

telles que le <~ droit ~ I’enfant >>. Par ailleurs, il estime que cette affaire remet profond~ment en cause la 

libert~ des Etats en mati~re de bio~thique et la I~gitimit~ des <~ considerations d’ordre moral ou tenant 

I’acceptabilit~ sociale >> comme fondement et justification des choix normatifs. 

La d~cision de la Cour sera rendue ult~rieurement. 

Documents : 

Observations ~crites de I’ECLJ - FranCais. Observations ~crites deAktion Leben:Enqlish-German Observations 

~crites de M. Carlo Casini et 26 autres d~put~s au Parlement europ~en:Enqlish-French-Italian.Arr~t de 

Section du leravril 2010, S.H. et autres c. Autriche (n o 57813/00). 

Visionner laretransmission de I’audience devant la Grande Chambre. 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 
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Belgique : Mgr Lbonard revient sur sa premibre annbe d’archevbque 

ROME, Vendredi 25 f~vrier 2011 (ZENIT.orq) - Le portail d’information de I’Ecllise catholique en Belcl!clue 

publie un compte-rendu d’une interview accord~e par I’archev~que de Malines-Bruxelles, Mgr L~onard, dans 

laquelle il revient sur sa premiere annie <~ mouvement~e >> ~ la t~te de I’archev~ch~. 

Cette interview revient sur ces remous qui n’ont pas fait oublier pour autant ~ Mgr L~onard I’accueil 

enthousiaste qu’il re~;ut Iors de son installation comme nouvel archev~que. <~ Bien s0r, I’Eglise ~tait 

durement touch~e par des scandales. Ce qui s’est pass~ en Irlande et dans certains pays voisins est apparu 

au grand jour, et ~;a n’est pas pass~ inaper~;u. C’est pour cette raison que dans mon hom~lie de P~ques, 



avant la d~mission de Mgr Vangheluwe, j’ai appel~ ~ une transparence totale. Peu de temps apr&s ~clatait 

I’affaire Vangheluwe et le flot de plaintes pour abus sexuels ~ la Commission Adriaenssens >>. 

Commission Adriaenssens 

L’archev&que d~fend la commission Adriaenssens. Grace ~ son rapport, on pouvait lire noir sur blanc dans 

quelle mesure certains ont abus~ de leur pouvoir spirituel pour d~shonorer des enfants. << Ce fut un choc 

absolu. Ma seule consolation r~sida dans le fait que ces forfaits ont ~t~ commis dans un pass~ Iointain. La 

Commission Adriaenssens a accompli un excellent travail, mais si on nous reproche continuellement de 

mener une justice parall&le, il nous est impossible d’accompagner les victimes. La seule chose que I’on 

puisse encore faire, c’est de r~unir un groupe de personnes dans chaque dioc&se pour ~couter les victimes 

et les aider >>. 

Remous 

L’archev&que relativise les remous autour de certaines de ses d~clarations: << J’ai ~t~ particuli&rement 

surpris de constater que les journalistes ne prennent pas la peine de replacer certaines d~clarations dans 

leur contexte. La fa~;on dont rues propos ont ~t~ interpr~t~s, je la trouve intellectuellement malhonn&te >>. 

Ainsi, Mgr Leonard regrette que I’attention fut d~tourn~e de toutes les belles et bonnes choses qui se 

passent dans I’Eglise. 

La nouvelle ~vang~lisation 

R~cemment, I’archev&que a rejoint le Conseil Pontifical pour la Nouvelle Evang~lisation. La nouvelle 

~vang~lisation lui tient fort coeur. << II est important que nous nous adressions aux gens qui ne pratiquent 

pas et que nous les enthousiasmons. Nous devons oser les interpeller dans la rue. Les nouveaux 

mouvements et initiatives comme le Chemin N~ocat~chum~nal ou les cours Alpha peuvent nous inspirer 

cet ~gard >>. 

Selon Mgr Leonard la Flandre a d’autres atouts: << La port~e significative du P&lerinage de Scherpenheuvel 

est inestimable. Les paroisses, les mouvements, les monast&res et les abbayes, les sanctuaires - non pas 

s~par~ment mais ensemble, dessinent les contours de la nouvelle ~vang~lisation >>. 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 
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Ha’=’ti : Reconstruire la cathbdrale et travailler & un avenir meilleur 

ROME, Vendredi 25 f~vrier 2011 (ZENIT.org) - Mgr Launay Saturn,, ~v&que de Jacmel en Ha~ti, a fait part 

de son d~sir de reconstruire la cath~drale, << lieu symbolique >>, << lieu d’unit~ >>, qui a ~t~ fortement 

endommag~e par le tremblement de terre de janvier 2010, a rapport~ un article diffus~ par I’oeuvre 

internationale catholique de bienfaisance << Aide ~ I’l~glise en D~tresse >> (AED). 

L’~v&que de 47 ans, qui est en fonction depuis mai 2010, a toutefois insist~ sur le fait que la reconstruction 

physique des b~timents n’~tait pas tout. II n’y a << pas de reconstruction sans mission, sans ~vang~lisation, 

sans pri&re, sans annonce de la Parole de Dieu >>, et il a ajout~ : << Le fait que j’aie surv~cu me prouve que 

Dieu a encore besoin de moi et que j’ai une mission. En tant que berger de mon dioc&se, je dis aux gens qui 

ont tout perdu : re&me si tout est perdu, Dieu nous a au moins laiss~ la vie. Nous avons donc pour t~che de 



travailler ~ un monde plus humain et r~concili~, et ~ un avenir meilleur >>. 

Le dioc&se de Jacmel se trouve dans le sud-est d’Ha~ti et s’~tend sur une zone de 2 700 kin2. II a presque 

530 000 habitants, dont 65 % sont catholiques. Apr&s Port-au-Prince, c’est le dioc&se le plus durement 

frapp~ par le s~isme du 12 janvier 2010. On estime que le s~isme a coOt~ au moins un quart de millions de 

vies humaines. 

Pour plus d’informations : www.acn-intl.org 
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Documents 

Irlande : Demande publique de pardon aux victimes d’abus 

Rbflexion de Mgr Diarmuid Martin, archev~que de Dublin, le 20 fbvrier 

ROME, Vendredi 25 f~vrier 2011 (ZENIT.org) - Nous publions ci-dessous la r~flexion adress~e aux victimes 

d’abus, le dimanche 20 f~vrier par I’archev&que de Dublin, Mgr Diarmuid Martin, Iors d’une liturgie du 

repentir dans la pro-cath~drale Sainte-Marie (cf. archidioc&se de Dublin). 

<< Certains d’entre vous, dans votre douleur et votre ~coeurement, aurez rejet~ I’Eglise que vous aimiez tant 

jadis ; mais, paradoxalement, votre abandon de cette Eglise a peut-&tre contribu~ ~ la purifier, en la d~fiant 

d’affronter la v~rit~, de d~passer le d~ni, de reconnaTtre le real qui a ~t~ fait et la souffrance caus~e aux 

enfants, affirme-t-il. << Le premier pas vers une forme de gu~rison est de permettre ~ la v~rit~ d’&tre r~v~l~e 

au grand jour. La v~rit~ nous rend libres, mais pas de fa~;on simpliste. La v~rit~ fait real. La v~rit~ ne lave 

pas avec du pr&chi-pr&cha, mais avec un feu qui brOle, qui fait real, un feu p~n~trant >>. 

II y a des moments oQ le silence et I’~coute sont plus importants que les roots et les paroles. 

Que pourrais-je vous dire, ~ vous qui &tes les victimes d’abus sexuels perp~tr~s par des pr&tres de 

I’archidioc&se de Dublin, ou par des religieux ? Je ne serais ni honn&te ni sinc&re si je vous disais que je sais 

ce que vous avez souffert. Je peux essayer de comprendre, mais cette souffrance est la v6tre. Vous seuls 

savez ce que signifie d’avoir ~t~ abuses, sexuellement ou d’une autre mani&re. Je peux essayer d’imaginer 

I’horreur d’&tre violent~ quand on n’est qu’un enfant, sans d~fense, innocent. Je peux essayer d’imaginer 

comment cette violence a hant~ votre vie jusqu’~ aujourd’hui, et continuera peut-&tre, h~las, de le faire 

pour le restant de votre vie. 

Je peux reconnaTtre I’humiliation que vous avez subie, I’atteinte ~ votre dignit~ et ~ votre amour-propre, la 

peur et I’angoisse, I’isolement et I’abandon que vous avez ~prouv~s. Je peux vous ~couter me raconter vos 

cauchemars, vos frustrations et votre aspiration ~ une conclusion, qui peut-&tre n’arrivera jamais. Je peux 

imaginer votre col&re Iorsqu’on ne vous croyait pas et que vous pouviez voir d’autres enfants pris en charge 

tandis que vous restiez seuls. 

Je peux essayer d’imaginer toutes ces experiences, mais je sais que c’est vous, et vous seuls, qui les avez 



connues. Je peux tout imaginer, mais ce que vous avez v~cu doit ~tre mille fois pire. Je peux exprimer mon 

chagrin, mon sentiment du real qui vous a ~t~ fait. Je pense ~ votre souffrance, ~ chacun, de ne pas ~tre 

entendu ni cru, ni r~confort~ ni soutenu. 

Je peux me demander comment cela a pu se passer dans I’Eglise de J~sus-Christ o~, comme nous I’avons 

entendu dans I’~vangile, les enfants sont pr~sent~s comme des signes du royaume. Comment avons-nous 

pu ne pas vous voir dans votre souffrance et votre abandon ? 

L’Eglise de J~sus-Christ dans cet archidioc~se de Dublin a ~t~ bless~e par les p~ch~s des auteurs de ces 

abus et par la r~ponse qui vous a ~t~ faite, pour laquelle nous avons tous une part de responsabilit~. 

Quelqu’un un jour m’a rappel~ la difference qui existe entre s’excuser ou dire ~ je suis d~sol~, je regrette ~, 

et d’autre part demander pardon. Je peux heurter une personne dans la rue et lui dire que je suis ~ d~sol~. 

Une phrase qui peut ~tre significative, ou une simple formule vide. Quand je dis que je regrette, cela d~pend 

de moi. Mais quand je demande pardon, cela ne d~pend plus de moi, je m’en remets aux autres. Vous seuls 

pouvez me pardonner ; seul Dieu peut me pardonner. 

Moi, en tant qu’archev~que de Dublin et en tant que Diarmuid Martin, je reste en silence et je demande le 

pardon de Dieu et un premier pas vers le pardon de tous les survivants d’abus. 

II y a un temps pour le silence. Mais il y a aussi un autre silence : le silence qui peut signifier faire la sourde 

oreille, le silence qui est un manque de courage et de v~rit~. 

Dans notre cath~drale aujourd’hui, il y a des hommes et femmes ~ qui nous tenons ~ exprimer notre 

immense gratitude, car ils ont eu le courage de ne pas se taire. Malgr~ ce qui leur en a co0t~, ils ont eu le 

courage de parler publiquement, de parler, parler, parler, encore et encore, avec courage et d~termination, 

bravant m~me I’incr~dulit~ et le refus. 

Toutes les victimes sont redevables ~ ceux qui ont eu le courage de parler, pour que I’on sache ce qui s’est 

pass~ et comment ils ont ~t~ trait~s. L’Eglise de Dublin et du monde entier, et chacun ici present 

aujourd’hui, leur sont redevables. Certains d’entre vous, dans votre douleur et votre ~coeurement, aurez 

rejet~ I’Eglise que vous aimiez tant jadis ; mais, paradoxalement, votre abandon de cette Eglise a peut-~tre 

contribu~ ~ la purifier, en la d~fiant d’affronter la v~rit~, de d~passer le d~ni, de reconnaTtre le real qui a ~t~ 

fait et la souffrance caus~e aux enfants. 

Le premier pas vers une forme de gu~rison est de permettre ~ la v~rit~ d’etre r~v~l~e au grand jour. La 

v~rit~ nous rend libres, mais pas de fa~;on simpliste. La v~rit~ fait real. La v~rit~ ne lave pas avec du pr~chi- 

pr~cha, mais avec un feu qui br01e, qui fait real, un feu p~n~trant. 

Encore une fois, I’Eglise dans cet archidioc~se vous remercie pour votre courage. En mon nora propre, je 

vous pr~sente des excuses pour I’indiff~rence, voire les r~actions blessantes et d~sobligeantes que vous 

avez pu rencontrer. Je vous appelle ~ continuer ~ parler. II reste un long chemin ~ parcourir sur la voie de 

I’honn~tet~ avant de pouvoir vraiment m~riter le pardon. 

II y a un troisi~me niveau de silence au milieu de nous, cet apr~s-midi. C’est le silence de la croix. On m’a 

demand~ qui devait presider cette liturgie. Ma r~ponse a ~t~ : ni un archev~que ni un cardinal, mais la Croix 

de J~sus-Christ. Nous nous sommes rassembl~s devant la croix de J~sus qui preside et nous juge. C’est la 

Croix de J~sus qui juge de la sinc~rit~ de nos paroles et de nos coeurs. 

Les derniers moments de la mort de J~sus ont ~t~ marquis par I’obscurit~ et le silence. Ce silence est bris~ 

par les paroles de J~sus : il pardonne ~ ceux qui vont le tuer. II adresse le pardon et une vie nouvelle ~ I’un 

des deux larrons crucifies avec lui. Mais ce n’est pas un pardon bon march~. Un des larrons s’est moqu~ de 



J~sus ; il n’a pas reconnu cet acte d’injustice qui a ~t~ perp~tr~. L’autre larron reconnaTt sa propre faute, 

ouvrant ainsi la porte au pardon. Aucun de ceux qui ont eu une quelconque responsabilit~ dans ce qui s’est 

pass~ dans I’Eglise de J~sus-Christ dans cet archidioc~se ne saurait demander le pardon ~ ceux qui ont ~t~ 

abuses sans avoir d’abord reconnu I’injustice commise et sa propre d~faillance dans ce qui s’est passe. 

Le silence de J~sus sur la croix est de nouveau interrompu par sa pri~re d’abandon : ~ Mon Dieu, mon Dieu, 

pourquoi m’as-tu abandonn~ ? ~ Cette pri~re, beaucoup de victimes d’abus ont dO se I’approprier tandis 

qu’elles avan~;aient dans la vie, tourment~es par cette souffrance que, pendant de nombreuses ann~es, elles 

n’ont pu partager et qui les a hant~es jour apr~s jour, depuis leur enfance et jusqu’~ I’~ge adulte. 

Mais J~sus fait face ~ cet abandon et pour finir s’en remet au P~re, portant son amour d~sint~ress~ jusqu’au 

moment supreme de donner sa propre vie par amour. Cela a ouvert la porte ~ une vie nouvelle. 

Nous nous rassemblons sous le signe de la croix qui nous juge mais qui, en d~finitive, nous lib~re. 

Cet apr~s-midi n’est qu’une premiere ~tape. II serait facile pour nous tous de partir d’une certaine mani~re 

en se sentant bien, mais aussi avec le sentiment que maintenant ~ eh bien voil~ ~ ~ c’est fini ~, 

~ maintenant nous pouvons revenir ~ la normale ~. 

L’archidioc~se de Dublin ne sera jamais plus le m~me. II portera toujours cette blessure en lui. 

L’archidioc~se de Dublin ne trouvera le repos que Iorsque la derni~re victime aura trouv~ la paix et pourra se 

r~jouir d’etre pleinement la personne que Dieu, dans son projet, veut qu’elle soit. 
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Les caisses sont rides ! Nous avons besoin de vous... 
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Le monde vu de Rome 

Service quotidien - 27 f~vrier 2011 

ROME 

Pour le pape, le chr~tien se caract~rise par sa confiance absolue en Dieu 

Le pape encourage le don de sang de cordon ombilical 

Le cardinal Sfeir pr~sente sa d~mission : BenoTt XVI lui rend hommage 

INTERNATIONAL 

Afghanistan : Liberation de Sayed Musa, chr~tien condamn~ pour << apostasie ~> 

DOCUMENTS 

Angelus du dimanche 27 f~vrier 2011 

Discours de BenoTt XVI ~ I’Acad~mie pontificale pour la Vie 

Lettre de Beno~t XVI au cardinal SfeirL patriarche d’Antioche des Maronites 

Rome 

Pour le pape, le chr~tien se caract~rise par sa confiance absolue en Dieu 

Paroles de Benoit XVI avant la pri~re de I’ang~lus dominical 

ROME, Mercredi 27 f~vrier 2011 (ZENIT.or~) - Ce qui caract~rise le chr~tien, ~ la suite de J~sus, c’est sa 



<< confiance absolue >> dans la providence du P~re c~leste, d~clare BenoTt XVI. 

Avant I’ang~lus dominical de midi, depuis la fen~tre de son bureau qui donne place Saint-Pierre, BenoTt XVI 

a en effet comment~ les lectures de la messe de ce dimanche 27 f~vrier (cf. ci-dessous, pour le texte 

integral). 

Le pape souligne que cette confiance n’est ni << fatalisme >> ni <~ ir~nisme ing~nu >>. II sugg~re au contraire de 

vivre de fa~;on responsable, en adoptant <~ un style plus simple et plus sobre >> dans le <~ respect de la 

creation >>. 

Le pape invite ~ la confiance dans la <~ mis~ricorde >>, c’est-~-dire ~ imiter le Christ, en ayant ~ la fois << les 

pieds bien sur terre, attentifs aux situations concretes du prochain, et en m~me temps, en gardant le coeur 

toujours au Ciel, plong~ dans la mis~ricorde de Dieu. >> 

II invite aussi ~ invoquer la Vierge Marie sous le vocable de <~ M~re de la Providence divine >>. 

Anita S. Bourdin 
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Le pape encourage le don de sang de cordon ombilical 

Discours ~ I’Acad~mie pontificale pour la Vie 

ROME, Mercredi 27 f~vrier 2011 (ZENIT.orq) - Benoft XVI encourage le don de sang de cordon ombilical et la 

recherche sur les cellules souches qu’il contient. 

Le pape Benoft XVI a re~;u en audience samedi matin 26 f~vrier, les membres de la 17e assembl~e pl~ni&re 

de I’Acad~mie pour la Vie, r~unis depuis le 24 f~vrier, sur les th&mes : << Les banques de cordon ombilical >> 

et << Le traumatisme post-avortement >> (cf. Documents pour la traduction int~grale du discours du pape). 

Le pape encourage le don de sang de cordon ombilical mais pas sa commercialisation ou son usage 

exclusivement personnel, et la recherche sur les cellules souches issues de ce sang de cordon. 

II invite les membres de I’Acad~mie pontificale ~ se faire dans ce domaine les promoteurs << d’une solidarit~ 

humaine et chr~tienne vraie et consciente >>. 

Le pape demande aussi aux catholiques de soutenir les femmes qui ont eu recours ~ I’avortement alors que 

souvent les p&res des enfants << laissent seules les femmes enceintes >>. 

Le pape recommande aux m~decins de cultiver la force morale n~cessaire aujourd’hui pour << continuer 

affirmer que I’avortement ne r~sout rien, mais tue I’enfant, d~truit la femme et aveugle la conscience du 

p&re de I’enfant, en ruinant souvent la vie de la famille >>. 

De fa~;on g~n~rale, le pape rappelle I’importance de la conscience morale dans le milieu m~dical - y compris 

des chercheurs - et dans toute la societY, r~futant les arguments de qui nie I’existence de cette conscience 

en tout homme. 



<< Dans la conscience morale, a expliqu~ le pape, Dieu parle ~ chacun et invite ~ d~fendre la vie humaine ~ 

chaque moment. C’est dans ce lien personnel avec le Cr~ateur que r~side la dignit~ profonde de la 

conscience morale et la raison de son inviolabilit~ >>. 

Ne pas agir selon les injonctions de la conscience, voile, souligne le pape, ce qui provoque des blessures 

dans I’&tre humain. 

Anita S. Bourdin 
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Le cardinal Sfeir pr~sente sa d~mission : Benoit XVI lui rend hommage 

Lettre du Benoit XVI au patriarche d’Antioche des Maronites 

ROME, Mercredi 27 f~vrier 2011 (ZENIT.orq) - Benoft XVI a accept~ la d~mission du cardinal Sfeir, 

patriarche des maronites, qui f&tera ses 91 ans en mai prochain. Le pape lui rend hommage pour sa 

sollicitude pastorale : il a << sillonn~ le monde pour consoler >> son peuple. 

Benoft XVI a adress~, samedi 26 f~vrier, une lettre au cardinal Nasrallah Pierre Sfeir, patriarche d’Antioche 

des Maronites, pour le remercier de son service (cf. Documents pour le texte integral). II ~tait ~ la t&te de 

I’l~glise maronite depuis avril 1986. 

Le pape a re~;u le cardinal Sfeir jeudi dernier, 25 f~vrier, ~ I’occasion de sa venue ~ Rome, pour la 

b~n~diction de la statue du p&re de I’Eglise maronite, saint Maron, dans une niche ext~rieure de la basilique 

Saint-Pierre, en conclusion du jubil~ du 1600e anniversaire de la mort de saint Maron. 

Le pape voit dans ce jubil~ << un temps de grace >> << accord~ ~ I’l~glise Maronite >> et << le couronnement >> du 

service >> du patriarche Sfeir << pour la plus grande gloire de Dieu et le bien de tous ses fid&les >>. 

Le pape a rappel~ que le patriarche a ~t~ ~lu le 19 avril 1986 << dans la tourmente de la guerre qui a 

ensanglant~ le Liban pendant de trop Iongues ann~es >> : << C’est avec I’ardent d~sir de la paix pour votre 

pays que vous avez conduit cette Eglise et sillonn~ le monde pour consoler votre peuple contraint ~ 

I’~migration. La paix enfin est revenue, toujours fragile, mais toujours actuelle. >> 

Benoft XVI a aussi ~voqu~ la conclusion du synode pour le Liban : << La venue de mon v~n~rable 

Pr~d~cesseur ~ Beyrouth, en 1997, pour signer I’Exhortation Apostolique post-synodale: ’Une esp~rance 

nouvelle pour le Liban’, a marqu~ de nouveau le lien constant de Votre I~glise avec le Successeur de 

Pierre. >> 

Le pape a aussi ~voqu~ le r~cent synode extraordinaire pour le Moyen-Orient : Benoft XVI a nomm~ le 

cardinal Sfeir comme << president d~l~gu~ ad honorem pour souligner la valeur du service eccl~sial >> qu’il a 

<< accompli au nora du Christ >>. 

Et ~ propos de la d~mission, le pape ajoute : << J’accueille votre d~cision libre et magnanime qui est 

I’expression d’une grande humilit~ et d’un profond d~tachement. Je suis sOr que vous accompagnerez 

toujours le chemin de I’l~glise Maronite par la pri&re, le sage conseil et les sacrifices >>. 



Anita S. Bourdin 
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International 

Afghanistan : Libbration de Sayed Musa, chrbtien condamnb pour 

Un autre Afghan, Ahmad Shah, est toujours dbtenu 

ROME, Mercredi 27 f~vrier 2011 (ZENIT.orq) - Radio Vatican salue la liberation de Sayed Musa, I’Afghan 

chr~tien condamn~ pour << apostasie 

Mais un autre Afghan, Ahmad Shah, est toujours d~tenu pour les m~mes raisons. 

Sayed Musa, 45ans, agent de la Croix Rouge avait ~t~ arr~t~ le 31 mai 2010 apr~s avoir embrass~ le 

christianisme. II avait ~t~ condamn~ ~ mort pour << apostasie >>. 

Vraisemblablement sous la pression internationale, il a ~t~ lib~r~ entre le 25 et le 26 f~vrier. 

La nouvelle a ~t~ annonc~e ~ I’agence vaticane Fides par son avocat, Afzal Nooristani, directeur de la 

<~ Legal Aid Organization of Afghanistan >>, qui assure la d~fense I~gale et la d~fense des droits de I’homme. 

Sayed Musa, pourrait trouver refuge au Pakistan o~ vit une partie de sa famille. 

Pour Nooristani, <~ il faut une r~forme globale du syst~me juridique afghan >> qui doit reconnaTtre aux 

disciples des autres confessions que I’islam le droit de culte dans les formes pr~vues par la Ioi. 

Mais la sharia demeure la source du droit et des lois pr~voient la peine de mort pour apostasie et 

blaspheme. 
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Documents 

Angblus du dimanche 27 fbvrier 2011 

Texte intbgral 

ROME, Mercredi 27 f~vrier 2011 (ZENIT.orq) - Nous publions ci-dessous le texte integral des paroles 

prononc~es ce dimanche par le pape BenoTt XVI ~ I’occasion de la pri~re de I’ang~lus. 



AVANT L’ANGELUS 

Cher fr&res et soeurs, 

L’une des paroles les plus touchantes de I’Ecriture Sainte r&sonne dans la liturgie d’aujourd’hui. L’Esprit 

Saint nous I’a donn&e par la plume de celui qu’on appelle le << second Isafe >>, qui, pour consoler J&rusalem 

abattue par les malheurs, s’exprime ainsi : << Est-ce qu’une femme peut oublier son petit enfant, ne pas 

ch&rir le fils de ses entrailles ? M&me si elle pouvait I’oublier, moi, je ne t’oublierai pas >> (Is 49, 15). Cette 

invitation ~ la confiance dans I’ind&fectible amour de Dieu est combin~e avec la page, ~galement suggestive, 

de I’Evangile de Matthieu o~ J~sus exhorte ses disciples ~ avoir confiance dans la providence du P&re 

c~leste, qui nourrit les oiseaux du ciel, habille les lys des champs et connaft chacun de nos besoins (cf. 6, 

24-34). Le Maftre s’exprime ainsi : ~ Ne vous faites donc pas tant de souci ; ne dites pas : ’Qu’allons-nous 

manger ?’ ou bien : ’Qu’allons-nous boire ?’ ou encore : ’Avec quoi nous habiller ?’ Tout cela, les pafens le 

recherchent. Mais votre P&re c&leste sait que vous en avez besoin ~. 

Devant la situation de tant de personnes, proches et Iointaines, qui vivent dans la mis&re, ce discours de 

J~sus pourrait para~tre peu r~aliste, voire ~vasif. En r~alit&, le Seigneur veut faire comprendre avec clart~ 

que I’on ne peut pas servir deux maitres : Dieu et la richesse. Celui qui croit en Dieu, P&re plein d’amour 

pour ses enfants, met au premier plan la recherche de son r&gne, de sa volont~. Et c’est justement le 

contraire du fatalisme ou d’un ir~nisme ing~nu. La foi dans la providence, en effet ne dispense pas de la 

lutte fatigante pour une vie digne, mais lib&re de I’anxi&t~ pour les choses et de la peur du lendemain. II est 

clair que cet enseignement de J~sus, tout en restant toujours vrai et valide pour tous, est mis en pratique 

de fa~;ons diff~rentes selon les diff~rentes vocations : un fr&re franciscain pourra le suivre de fa~;on plus 

radicale, alors qu’un p&re de famille devra tenir compte de ses devoirs envers sa femme et ses enfants. Mais 

en tous cas, le chr&tien se distingue par sa confiance absolue dans le P&re c~leste, comme J~sus. C’est 

pr~cis~ment la relation avec Dieu le P&re qui donne un sens ~ toute la vie du Christ, ~ ses paroles, ~ ses 

gestes de salut, jusqu’~ sa passion, mort et r&surrection. J~sus nous a montr~ ce que signifie vivre les pieds 

bien sur terre, attentifs aux situations concr&tes du prochain, et en m~me temps, en gardant le coeur 

toujours au Ciel, plong~ dans la mis&ricorde de Dieu. 

Chers amis, ~ la lumi&re de la Parole de Dieu de ce dimanche, je vous invite ~ invoquer la Vierge Marie par 

le titre de M&re de la Providence divine. Confions-lui notre vie, la marche de I’Eglise, les ~v~nements de 

I’histoire. Invoquons en particulier son intercession afin que nous apprenions tous ~ vivre selon un style plus 

simple et plus sobre, dans I’activit~ quotidienne et dans le respect de la creation, que Dieu a confi&e ~ notre 

garde. 

APRES L’ANGELUS 

Apr~s I’ang~lus, le pape a salu~ les p~lerins en diff~rentes langues. Voici ce qu’il a dit en fran~ais : 

AIors que la solitude est une ~preuve pour de nombreuses personnes, la liturgie nous rappelle aujourd’hui, 

chers p&lerins francophones, que Dieu ne nous oublie pas et que nous avons du prix ~ ses yeux. Puissions- 

nous acqu~rir un regard capable de discerner sa presence au coeur de notre vie ! Car rechercher le Royaume 

de Dieu nous lib&re de la peur du lendemain et nous ouvre ~ la confiance et ~ I’esp~rance qui ne d&~;oit 

point. Je vous invite ~ ~tre pour ceux qui vous entourent les t~moins de I’amour de Dieu, plus tendre que 

celui d’une re&re pour son enfant, et ~ prier pour que la justice et le dialogue I’emportent sur le profit et la 

violence. A tous, je souhaite un bon dimanche ! 
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Discours de Benoit XVI ~ I’Acadbmie pontificale pour la Vie 

Le pape encourage le don de sang de cordon ombilical 

ROME, Mercredi 27 f~vrier 2011 (ZENIT.orq) - Nous publions ci-dessous le texte integral du discours que le 

pape BenoTt XVI a adress~ aux membres de I’Acad~mie pontificale pour la Vie qu’il a re~;us samedi 26 

f~vrier, ~ I’occasion de la 17~me assembl~e pl~ni~re de I’Acad~mie qui avait pour th~me : << Les banques de 

cordon ombilical >> et << Le traumatisme post-avortement >>. 

Messieurs les cardinaux, 

V~n~r~s fr~res dans I’~piscopat et dans le sacerdoce, 

Chers fr~res et soeurs, 

Je vous accueille avec joie ~ I’occasion de I’Assembl~e annuelle de I’Acad~mie pontificale pour la Vie. Je 

salue en particulier Mgr Ignacio Carrasco de Paula, et je le remercie de ses paroles courtoises. A chacun 

j’adresse cordialement la bienvenue ! Dans les travaux de ces jours-ci, vous avez affront~ des th~mes 

d’actualit~ importante, qui interrogent profond~ment la soci~t~ contemporaine et la mettent au d~fi de 

trouver des r~ponses toujours plus ad~quates pour le bien de la personne humaine. Le th~me du syndrome 

post-abortif - c’est-~-dire le grave malaise psychique dont font souvent I’exp~rience les femmes qui ont eu 

recours ~ un avortement volontaire - r~v~le la voix irrepressible de la conscience morale, et la tr~s grave 

blessure qu’elle subit ~ chaque fois que I’action humaine trahit la vocation inn~e au bien de I’~tre humain, 

dont elle t~moigne. Dans cette r~flexion, il serait utile de porter I’attention sur la conscience, parfois 

obscurcie, des p~res des enfants qui souvent laissent seules les femmes enceintes. La conscience - enseigne 

le cat~chisme de I’Eglise catholique - est ce << jugement de la raison par lequel la personne humaine 

reconnaTt la qualit~ morale d’un acte concret qu’elle va poser, est en train d’ex~cuter ou a accompli >> (n. 

1778). C’est en effet la t~che de la conscience morale de discerner le bien du real dans les diff~rentes 

situations de I’existence, afin que, sur la base de ce jugement, I’~tre humain puisse librement s’orienter vers 

le bien. A ceux qui voudraient nier I’existence de la conscience morale de I’homme, en r~duisant sa voix au 

r~sultat de conditionnements ext~rieurs ou ~ un ph~nom~ne purement ~motif, il est important de r~p~ter 

que la qualit~ morale de I’agir humain n’est pas une valeur extrins~que ou optionnelle et n’est pas m~me 

une prerogative des chr~tiens ou des croyants mais est commune aux ~tres humains. Dans la conscience 

morale, Dieu parle ~ chacun et invite ~ d~fendre la vie humaine ~ chaque moment. C’est dans ce lien 

personnel avec le Cr~ateur que r~side la dignit~ profonde de la conscience morale et la raison de son 

inviolabilitY. 

Dans la conscience, I’homme tout entier - intelligence, ~motivit~, volont~ - r~alise la vocation de chacun au 

bien, si bien que le choix du bien ou du real dans les situations concretes de I’existence finit par marquer 

profond~ment la personne humaine dans chaque expression de son ~tre. C’est en effet tout I’homme qui est 

bless~ Iorsque son agir se d~roule contrairement ~ ce que dicte sa conscience. Cependant, m~me Iorsque 

I’homme refuse la v~rit~ et le bien que le Cr~ateur lui propose, Dieu ne I’abandonne pas, mais justement ~ 

travers la voix de sa conscience, continue ~ le chercher et ~ lui parler, afin qu’il reconnaisse I’erreur et 

s’ouvre ~ la Mis~ricorde divine, capable de gu~rir quelque blessure que ce soit. 

Les m~decins en particulier, ne peuvent pas se soustraire au grave devoir de d~fendre contre la tromperie la 



conscience de nombreuses femmes qui pensent trouver dans I’avortement la solution ~ des difficult~s 

familiales, ~conomiques, sociales ou ~ des probl~mes de sant~ de leur enfant. Sp~cialement dans cette 

derni~re situation, la femme est souvent convaincue, parfois par les m~decins eux-m~mes, que I’avortement 

repr~sente non seulement un choix moralement licite, mais m~me un acte ~ th~rapeutique ~ dO pour ~viter 

des souffrances ~ I’enfant et ~ sa famille, et un poids ~ injuste ~ pour la societY. Sur un fond culturel 

caract~ris~ par I’~clipse du sens de la vie, o~ s’est beaucoup att~nu~e la perception commune de la gravit~ 

morale de I’avortement, et d’autres formes d’attentats contre la vie humaine, il faut aux m~decins une force 

sp~ciale pour continuer ~ affirmer que I’avortement ne r~sout rien, mais tue I’enfant, d~truit la femme et 

aveugle la conscience du p~re de I’enfant, en ruinant, souvent, la vie de la famille. 

Ce devoir ne concerne cependant pas seulement la profession m~dicale, et les agents de sant~. II est 

n~cessaire que toute la soci~t~ se mette ~ d~fendre le droit ~ la vie de qui est con~;u, et du vrai bien de la 

femme, qui ne pourra jamais, en aucune circonstance, se r~aliser dans le choix de I’avortement. II sera 

pareillement n~cessaire - comme indiqu~ par vos travaux - de ne pas faire manquer les aides n~cessaires 

aux femmes qui, en ayant h~las d~j~ eu recours ~ I’avortement, font maintenant I’exp~rience de tout ce 

drame moral et existentiel. Nombreuses sont les initiatives, au niveau dioc~sain ou de la part d’organismes 

de b~n~volat, qui offrent un soutien psychologique et spirituel, pour une r~cup~ration humaine complete. La 

solidarit~ de la communaut~ chr~tienne ne peut pas renoncer ~ ce type de co-responsabilit~. Je voudrais 

rappeler ~ ce propos I’invitation adress~e par le v~n~rable Jean-Paul II aux femmes qui ont eu recours ~ 

I’avortement : ~ L’Eglise sait combien de conditionnements ont pu peser sur votre d~cision, et elle ne doute 

pas que, dans bien des cas, cette d~cision a ~t~ douloureuse, et m~me dramatique. II est probable que la 

blessure de votre ~me n’est pas encore referm~e. En r~alit~, ce qui s’est produit a ~t~ et demeure 

profond~ment injuste. Mais ne vous laissez pas aller au d~couragement et ne renoncez pas ~ I’esp~rance. 

Sachez plut6t comprendre ce qui s’est pass~ et interpr~tez-le en v~rit~. Si vous ne I’avez pas encore fait, 

ouvrez-vous avec humilit~ et avec confiance au repentir: le P~re de toute mis~ricorde vous attend pour vous 

offrir son pardon et sa paix dans le sacrement de la r~conciliation. C’est ~ ce m~me P~re et ~ sa mis~ricorde 

qu’avec esp~rance vous pouvez confier votre enfant. Avec I’aide des conseils et de la presence de personnes 

amies comp~tentes, vous pourrez faire partie des d~fenseurs les plus convaincants du droit de tous ~ la vie 

par votre t~moignage douloureux ~ (Enc. Evangelium vitae, 99). 

La conscience morale des chercheurs, et de toute la soci~t~ civile est intimement impliqu~e aussi dans le 

second th~me de vos travaux : I’utilisation des banques de cordon ombilical, dans un but clinique et de 

recherche. La recherche m~dico-scientifique est une valeur et donc un devoir non seulement pour les 

chercheurs mais pour toute la communaut~ civile. II en d~coule un devoir des institutions de promouvoir des 

recherches valides sur le plan ~thique, et la valeur de la solidarit~ des personnes dans la participation ~ des 

recherches visant ~ la promotion du bien commun. Cette valeur et la n~cessit~ de cette solidarit~ sont bien 

mis en ~vidence dans le cas de I’utilisation des cellules souches provenant du cordon ombilical. II s’agit 

d’applications cliniques importantes et de recherches prometteuses au plan scientifique, mais dans leur 

r~alisation beaucoup d~pend de la g~n~rosit~ au niveau du don du sang de cordon au moment de 

I’accouchement et de I’adaptation des structures pour rendre praticable la volont~ du don de la part des 

femmes qui accouchent. 

C’est pourquoi je vous encourage tous ~ devenir des promoteurs d’une solidarit~ humaine et chr~tienne 

vraie et consciente. A ce propos, de nombreux chercheurs m~dicaux regardent avec perplexitY, ~ juste titre, 

la floraison de banques privies pour la conservation du sang de cordon pour un usage personnel exclusif. 

Une telle option - comme le d~montrent les travaux de votre assembl~e - non seulement est d~pourvue 

d’une r~elle sup~riorit~ scientifique par rapport au don de cordon, mais elle affaiblit I’esprit de solidarit~ 

authentique qui doit constamment animer la recherche de ce bien commun auquel tendent, en derni~re 

analyse, la science et la recherche m~dicale. 

Chers fr~res et soeurs, je renouvelle I’expression de ma reconnaissance au president et ~ tous les membres 

de I’Acad~mie pontificale pour la Vie, pour la valeur scientifique et ~thique de leur engagement au service du 



bien de la personne humaine. Mon souhait est que vous mainteniez toujours vivant votre esprit de service 

authentique qui rend les esprits et les coeurs sensibles de fa~on ~ reconnaftre les besoins des hommes de 

notre temps. A chacun de vous et ~ ceux qui vous sont chers, j’accorde de tout coeur la b~n~diction 

apostolique. 
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Lettre de Benoit XVI au cardinal Sfeir, patriarche d’Antioche des Maronites 

Le patriarche a << sillonn~ le monde pour consoler >> son peuple 

ROME, Mercredi 27 f~vrier 2011 (ZENIT.orq) - Le pape Benoft XVI a accept~ la d~mission du cardinal Sfeir, 

patriarche des maronites, qui f&tera ses 91 ans en mai prochain. Le pape lui rend hommage pour sa 

sollicitude pastorale : il a << sillonn~ le monde pour consoler >> son peuple. 

Benoft XVI a adress~, samedi 26 f~vrier, une lettre au cardinal Nasrallah Pierre Sfeir, patriarche d’Antioche 

des Maronites, pour le remercier de son service. II ~tait ~ la t&te de I’l~glise maronite depuis avril 1986. Nous 

publions ci-dessous le texte de cette lettre. 

A SA BEATITUDE I~MINENTISSIME 

LE CARDINAL NASRALLAH PIERRE SFEIR 

PATRIARCHE D’ANTIOCHE DES MARONITES 

L’ann~e consacr~e au mille-six-centi&me anniversaire de la mort de Saint Maron arrive ~ sa conclusion: un 

temps de greece a ~t~ accord~ ~ I’l~glise Maronite pendant ce jubil~ exceptionnel. C’est aussi le 

couronnement de votre service pour la plus grande gloire de Dieu et le bien de tous ses fid&les. 

Dieu dans son amour insondable vous a faGonn~ et marqu~ de sa trace ind~l~bile pour une ~lection 

particuli&re ~ son service. Ce choix secret a trouv~ sa correspondance dans votre r~ponse libre et 

enthousiaste ~ I’exemple de la M&re de Dieu: "Qu’il m’advienne selon ta parole!" (Lc 1, 38). 

Vous avez pu f&ter I’an dernier soixante ans de sacerdoce: preuve de fid~lit~ et d’amour pour J~sus-Christ, 

le Souverain Pr&tre. En juillet prochain, vous aurez de nouveau I’occasion d’~lever une action de greece ~ la 

Trinit~ Sainte pour I’accomplissement de cinquante ans d’~piscopat. 

Pendant presque vingt-cinq ans, vous avez collabor~ avec vos deux pr~d~cesseurs sur le Si&ge d’Antioche, 

avant d’etre choisi par le Synode pour leur succ~der le 19 avril 1986: un moment d~cisif qui vous place 

aujourd’hui au seuil de votre jubil~ d’argent dans cette charge. 

Vous avez commenc~ ce noble minist&re de Patriarche d’Antioche des Maronites dans la tourmente de la 

guerre qui a ensanglant~ le Liban pendant de trop Iongues ann~es. C’est avec I’ardent d~sir de la paix pour 



votre pays que vous avez conduit cette Eglise et sillonn~ le monde pour consoler votre peuple contraint ~ 

I’~migration. La paix enfin est revenue, toujours fragile, mais toujours actuelle. 

Le Pape Jean-Paul II, que j’aurai la joie de proclamer Bienheureux le ler mai prochain, vous a appel~ ~ 

devenir membre du Coll&ge des Cardinaux, le 26 novembre 1994, pour vous insurer dans une communion 

plus profonde avec I’Eglise Universelle. La venue de mon v~n~rable Pr~d~cesseur ~ Beyrouth, en 1997, pour 

signer I’Exhortation Apostolique post-synodale: Une esp~rance nouvelle pour le Liban, a marqu~ de nouveau 

le lien constant de Votre I~glise avec le Successeur de Pierre. 

Lorsque j’ai convoqu~ le Synode extraordinaire pour le Moyen-Orient en septembre 2009, je vous ai nomm~ 

President d~l~gu~ ad honorem pour souligner la valeur du service eccl~sial que vous avez accompli au nora 

du Christ. 

Ces derniers jours j’ai b~ni la statue de Saint Maron plac~e aupr&s de la Basilique Saint Pierre ~ la fin de 

I’ann~e jubilaire et j’ai pu vous saluer ainsi que le President de la R~publique Libanaise et de nombreux 

Ev&ques et fid&les. 

Vous avez choisi de renoncer ~ la charge de Patriarche d’Antioche des Maronites en cette circonstance tr&s 

particuli&re. Maintenant, j’accueille votre d~cision libre et magnanime qui est I’expression d’une grande 

humilit~ et d’un profond d~tachement. Je suis sOr que vous accompagnerez toujours le chemin de I’l~glise 

Maronite par la pri&re, le sage conseil et les sacrifices. 

Je demande ~ Dieu Tout-Puissant, par I’intercession de Saint Maron et de Notre-Dame du Liban, de vous 

combler de ses bienfaits. De grand coeur, je vous adresse la B~n~diction Apostolique ainsi qu’aux ~v&ques, 

aux pr&tres, aux personnes consacr~es et ~ tous les fid&les de I’l~glise Maronite, et ~ la bien-aim~e Nation 

Libanaise! 

Au Vatican, le 26 f~vrier 2011. 

Benedictus XVI 
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ZENIT < infofrench@zenit.org > 

Monday, February 28, 2011 3:28 PM 

francaishtml@list.zenit.org 

[ZFl10228] Le monde vu de Rome 

Les caisses sont rides ! Nous avons besoin de vous... 

Comme chaque annie, en f~vrier ou mars, les fonds r~colt~s I’ann~e pr~c~dente se terminent. Actuellement, nous n’avons 

pas suffisamment d’argent pour payer les salaires du mois de mars. Nous avons besoin de votre aide ! 

Pour faire un don ~ Zenit, cliquez sur : http:llwww.zenit.or.glfrenchldon.htrnl 

Merci! 

ZENIT 

Le monde vu de Rome 

Service quotidien - 28 f~vrier 2011 

ROME 

BenoTt XVI encourage << une communication vraiment humaine ~> 

Irak : Le pape rencontre le president du gouvernement kurde 

Europe : BenoTt XVI plaide pour la libert~ religieuse et les chr~tiens 

Lybie : Le Saint-Si~ge met en garde contre I’escalade de la violence 

Avortement : Des << effets d~vastateurs >> qui << durent des ann~es >> 

Avortement : la presence et le r61e de la conscience, par Gian Maria Vian 

Le premier devoir d’un pape est de prier, aff!rmait Jean-PaulII 

<< La violence n’est jamais acceptab!e >>, d~plore le cardinal Sarah 

INTERNATIONAL 

Italie : Droit ~ I’ob|ection de conscience pour les pharmaciens 

Appel de Mqr Martinelli en faveur des Erythr~ens de Libye 

France : La~cit~ et interrelig!eux, par I’~v~gue auxarm~es, Mgr Luc Ravel 

France : Soutien de Mgr Podvin ~ la radio en ligne << Spreading I!ght >> 

Chr~tiens et musulmans appel~s ~ vivre ensemble, pour I’archev~qued’AIger 

Rome 



Benoit XVI encourage << une communication vraiment humaine >> 

Et & parler du Royaume de Dieu & I’homme contemporain 

ROME, Lundi 28 f~vrier 2011 (ZENIT.orq) - BenoTt XVI encourage les chr~tiens ~ << promouvoir une 

communication vraiment humaine >> et ~ << parler du Royaume de Dieu ~ I’homme contemporain >>, et pour 

cela, ~ apprendre le langage des nouveaux media. II donne Matteo Ricci en exemple aux communicateurs 

modernes. 

Le pape a re~u ce matin au Vatican les membres de I’assembl~e pl~ni~re du Conseil pontifical pour les 

communications sociales, qui se tient, sous la pr~sidence du president du dicast~re, Mgr Caludio Maria Celli, 

sur le th~me : ~ Langage et communication ~ (28 f~vrier-3 mars 2011). 

Pour BenoTt XVI, les r~seaux en ligne montrent qu’une ~ opportunit~ in~dite ~ permet ~ une nouvelle fa~on 

d’apprendre et de penser ~ mais aussi ~ d’~tablir des relations et de construire la communion ~. 

En ~tre << conscient >> ne suffit cependant pas, fait observer le pape qui encourage ~ ~ approfondir ~ 

I’analyse. 

~ Les nouveaux langages qui se d~veloppent dans la communication num~rique d~terminent, entre autres, 

fait observer le pape, une capacit~ plus intuitive et ~motive qu’analytique orientant vers une organisation 

Iogique de la pens~e et un rapport avec la r~alit~ diff~rents, et privil~gient souvent I’image et les liens 

hypertextuels. Et puis, la distinction traditionnelle nette entre langage ~crit et oral semble ~tre nuanc~e en 

faveur d’une communication ~crite qui assume la forme et I’imm~diatet~ de I’oral ~. 

Etre ~ en ligne ~ requiert, a ajout~ le pape, que la personne soit ~ impliqu~e dans ce qu’elle communique ~. 

Et donc, ~ ce niveau << d’interconnexion >>, les personnes ne se limitent pas ~ ~changer seulement des 

informations, mais elle ~ se partagent d~j~ elle-m~mes, et leur vision du monde ~. 

Ce n’est pas sans risque, fait observer Beno~t XVI qui invite ~ la r~flexion : ~ Les risques que I’on court sont 

sous les yeux de tous : la perte de I’int~riorit~, la superficialit~ dans la vie des relations, la fuite dans 

I’~motivit~, le primat de I’opinion, plus convaincante que le d~sir de v~rit~. Cependant, ils sont la 

consequence d’une incapacit~ de vivre en plenitude et de fa~on authentique le sens des innovations. Voil~ 

pourquoi la r~flexion sur les langages d~velopp~s par les nouvelles technologies est urgente ~. 

Voil~ donc la t~che de I’Eglise et en particulier du conseil pontifical : ~ Approfondir la culture num~rique ~ et 

aider ceux qui ont des responsabilit~s dans I’Eglise ~ ~ comprendre, interpreter, et parler le << nouveau 

langage ~ des media en fonction pastorale >>. 

II souligne que la ~ dimension spirituelle ~ de la personne n’est pas non plus ~trang~re au monde de la 

communication. 

~ La culture num~rique, explique le pape, offre de nouveaux d~fis ~ notre capacit~ de parler et d’~couter le 

langage symbolique qui parle de la transcendance. J~sus lui-m~me dans I’annonce du Royaume a su utiliser 

des ~l~ments de la culture et du milieu de son temps : le troupeau, les champs, le banquet, les semences, 

et ainsi de suite. Aujourd’hui, nous sommes appel~s ~ d~couvrir, m~me dans la culture num~rique, les 

symboles et les m~taphores significatives pour les personnes, qui peuvent aider pour parler du Royaume de 

Dieu ~ I’homme contemporain ~. 

Pour ce qui est de la ~ relation toujours plus ~troite et ordinaire entre I’homme et la machine ~ - 

ordinateurs, t~l~phones portables - elle peut s’ouvrir ~ la dimension spirituelle. 



Le pape a indiqu~ le P. Matteo Ricci, sj, << grand ap6tre de la Chine >>, en exemple aux communicateurs 

modernes : << II y a quatre si&cles, a-t-il rappel~, le p&re j~suite Matteo Ricci (...) a r~ussi ~ saisir << tout ce 

qu’il y avait de positif >> dans la tradition de ce peuple, et de I’animer et de I’~lever avec la sagesse et la 

v~rit~ du Christ >>. 

Voile, souligne le pape, ce que sont appel~s ~ faire les chr~tiens d’aujourd’hui, pour ouvrir des << horizons de 

sens et de valeur que la culture num~rique n’est pas capable d’entrevoir toute seule et de representer >>. Et 

ceci pour << promouvoir une communication vraiment humaine >>. 

BenoTt XVI a propos~ une r~flexion sur la communication et la communication biblique : << Au-del~ de tout 

enthousiasme facile, ou du scepticisme, sachons qu’elle est une r~ponse ~ I’appel inscrit dans notre nature 

d’&tre cr~s ~ I’image et ~ la ressemblance du Dieu de la communion. C’est pourquoi la communication 

biblique, selon la volont~ de Dieu, est toujours li~e au dialogue et ~ la responsabilit~, comme en t~moignent 

par exemple les figures d’Abraham, de Mo~se, Job, et les Proph&tes, et jamais la s~duction linguistique, 

comme c’est au contraire le cas du serpent, ou I’incommunicabilit~ et la violence comme dans le cas de 

Ca~n >>. 

Anita S. Bourdin 
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Irak : Le pape rencontre le prbsident du gouvernement kurde 

Le sort des chrbtiens d’Irak 

ROME, Lundi 28 f~vrier 2011 (ZENIT.org) - BenoTt XVI a ~voqu~ la situation des chr~tiens du Kurdistan et de 

I’Irak avec le president du gouvernement g~n~ral Kurde d’Irak, Massoud Barzani, Iors d’une audience priv~e, 

mercredi 23 f~vrier 2011, dans un salon attenant ~ la salle Paul VI. 

Le gouvernement de M. Barzani indique qu’il a pr~sent~ au pape les d~fis que les chr~tiens doivent affronter 

et a rappel~ son engagement et celui de son gouvernement pour les soutenir devant les violences qu’ils 

subissent en Irak, rapporte I’agence catholique italienne SIR. 

Le president Barzani a aussi pr~sent~ la situation chiffr~e des chr~tiens qui habitent traditionnellement le 

Kurdistan et de ceux qui y ont trouv~ r~cemment refuge. 

Pour sa part, le pape, indique la re&me source, a exprim~ ~ M. Barzani sa gratitude pour le soutien accord~ 

~ la communaut~ chr~tienne et les efforts de son gouvernement pour promouvoir la coexistence pacifique et 

la tolerance religieuse en Irak. 

Depuis 2003, plus de 10.000 families chr~tiennes ont ~migr~ dans le Nord de I’Irak, devant la persecution 

syst~matique qui les a vis~es, precise I’agence SIR. 
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Europe : Benoit XVI plaide pour la libertb religieuse et les chrbtiens 

Visite du prbsident du Parlement europben 

ROME, Lundi 28 f~vrier 2011 (ZENIT.org) - Benoft XVI plaide aupr&s du president du Parlement europ~en 

pour la libert~ religieuse et la protection des minorit~s chr~tiennes. 

Le pape a en effet re~;u, ce lundi 28 f~vrier, le president du Parlement europ~en, M. Jerzy Buzek, qui a 

ensuite rencontr~ le cardinal secr~taire d’Etat Tarcisio Bertone et Mgr Dominique Mamberti, secr~taire pour 

les relations avec les Etats. 

<< Au cours de la rencontre, indique le Vatican, on s’est arr&t~ aussi aux th&mes d’actualit~ comme 

I’engagement pour la 3romotion de la libert~ religieuse et la protection des minorit~s chr~tiennes dans le 

monde >>. 

<< Les entretiens, precise le re&me communique, qui se sont d~roul~s dans un climat de cordialitY, ont 

permis un ~change d’opinion utile sur les relations entre I’Eglise catholique, le Parlement europ~en, et les 

autres institutions europ~ennes, ainsi que la contribution que I’Eglise peut offrir ~ I’Union >> europ~enne. 

Jerzy Buzek preside le Parlement europ~en depuis juillet 2009. II est le premier repr~sentant d’un pays de 

I’Est europ~en ~ exercer cette charge. 

II est n~ en 1940, a une formation d’ing~nieur, et s’est engag~ en politique ~ partir de 1980, avec la 

naissance de Solidarnosc. Entre 1997 et 2001, il a ~t~ Premier ministre. II a contribu~ ~ I’entr~e de la 

Pologne dans I’Union europ~enne. 
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Lybie : Le Saint-Sibge met en garde contre I’escalade de la violence 

<< La violence ne conduit qu’& une catastrophe humanitaire >> 

ROME, Lundi 28 f~vrier 2011 (ZENIT.orq) - Le Saint-Si&ge met en garde contre I’escalade de la violence en 

Lybie : << La violence ne conduit qu’~ une catastrophe humanitaire >>. 

Le repr~sentant permanent du Saint-Si&ge aupr&s des Nations Unies et des autres organisations 

internationales ~ Gen&ve, Mgr Silvano Maria Tomasi, est en effet intervenu le 25 f~vrier, Iors de la 15e 

session sp~ciale sur la situation des droits humains en Lybie. 

La d~l~gation du Saint-Si&ge soutient, a d~clar~ Mgr Tomasi, << tous les efforts visant ~ amener les parties 

concern~es ~ un dialogue honn&te, les manifestants et les autorit~s de la Jamahiriya arabe de Lybie, de 

fa~;on ~ pr~venir une ult~rieure escalade de la violence, de la vengeance et de I’intimidation >>. 

Le Saint-Si&ge, dit-il, suit les d~veloppements sociaux et politiques qui touchent des pays d’Afrique du Nord 

avec << grande attention et preoccupation >>, sp~cialement la crise lybienne en raison des pertes en vies 



humaines, sp~cialement << des civils >>, et des << manifestants pacifiques >>, et de ~ I’usage indiscrimin~ de la 

force ~. 

Mgr Tomasi estime ~ urgent de r~affirmer que la premiere responsabilit~ de I’Etat est la protection des civils, 

et le respect de leurs droits humains et des libert~s fondamentales, comme la libert~ de r~union, et de servir 

les I~gitimes aspirations de son peuple ~. 

Le Saint-Si~ge plaide pour la d~fense des populations plus expos~es : ~ chercheurs d’asile, r~fugi~s, 

immigr~s irr~guliers travaillant dans I’Afrique sub-saharienne ~ parce qu’ils ~ risquent de devenir des boucs 

~missaires ~ des << frustrations accumul~es >>. 

Enfin, le Saint-Si~ge pr~sente ses condol~ances au peuple lybien et aux families des victimes des violences 

et prie pour la gu~rison des blesses. 

II invite ~ prier pour que la ~ paix I’emporte ~ et permette ~ une soci~t~ renouvel~e pour regarder avec 

esp~rance vers ~ un avenir o~ les droits humains et la dignit~ inn~e de toute personne sont respect~s ~. 

Anita S. Bourdin 
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Avortement : Des << effets dbvastateurs >> qui << durent des annbes >> 

Assemblbe de I’Acadbmie pour la vie 

ROME, Lundi 28 f~vrier 2011 (ZENIT.orq) - L’avortement a aussi sur la re&re de I’enfant, mais pas 

seulement, des << effets d~vastateurs >> qui << durent des ann~es >> : ils ont ~t~ ~voqu~s Iors de la 17e 

assembl~e de I’Acad~mie pontificale pour la Vie dont BenoTt XVI a re~;u les membres samedi 26 f~vrier (cf. 

Zenit du 27 f~vrier 2011). 

A I’ordre du jour de I’assembl~e deux th&mes : << Les banques de cordon ombilical >> et << Le traumatisme 

post-avortement >>. 

L’agence catholique italienne SIR ~voque notamment I’intervention de la psychoth~rapeute am~ricaine 

Theresa Burke, fondatrice de la << Vigne de Rachel >>, << Rachel’s Vineyard >>. 

Elle a soulign~ que I’avortement provoque des s~quelles et que les << r~actions peuvent se manifester des 

ann~es apr~s I’~v~nement >>. 

Elle parle pour la femme qui subit un avortement de << suicides, d~pendances, maladies mentales, 

d~pression, panique >>, autant de << pathologies ni~es par le pass~ >> mais << d~montr~es aujourd’hui >> par 

des ~tudes r~centes. 

L’exp~rience de la n~onatologiste Sr. Marie-Luc Rollet, lui fait indiquer << dans le silence et la souffrance les 

roots clefs du drame de la maternit~ d~truite >>. 

Une psychiatre, Joanne Angelo, a pr~cis~ que I’avortement est un traumatisme aussi pour le personnel 



m~dical, pour les p~res des enfants, et pour les autres enfants ~ afflig~s par des doutes existentiels et des 

sentiments de culpabilit~ ~. 

II ne s’agit pas de d~fendre ou le foetus ou la femme, a d~clar~ pour sa part le Dr Carlo Bellieni, 

n~onatologiste de Sienne, mais I’Eglise a le souci du sort des deux. 
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Avortement : la prbsence et le r61e de la conscience, par Gian Maria Vian 

Le directeur de L’OR bvoque le discours du pape ~ I’Acadbmie pontificale pour la vie 

ROME, Lundi 28 f~vrier 2011 (ZENIT.org) - Dans le discours adress~ le 26 f~vrier dernier aux membres de 

I’Acad~mie pontificale pour la vie, BenoTt XVI est all~ au coeur des deux th~mes abord~s - le syndrome post- 

avortement et I’utilisation des banques de cordon ombilical - rappelant ~ la presence et le r61e de la 

conscience ~. 

C’est ce qu’a soulign~ Gian Maria Vian, directeur de L’Osservatore Romano, dans son ~ditorial intitul~ ~ La 

voix de la conscience ~. 

II y ~voque la r~action pr~visible des m~dias ~ ce discours du pape : ~ II n’est pas difficile de pr~voir 

comment de nombreux m~dias rendront compte du discours de BenoTt XVI ~ I’Acad~mie pontificale pour la 

vie, en soulignant uniquement en termes n~gatifs la condamnation de I’avortement, pour renforcer les 

stereotypes caricaturaux d’un pape et d’un catholicisme impitoyable, r~trogrades et ennemis de libert~s 

pr~sum~es voire de droits ~, affirme-t-il. 

~ Naturellement il n’en est rien et il suffit de lire le texte pour s’apercevoir que I’intervention du pape est 

encore une fois positive et raisonnable : finalement profond~ment humaine ~. 

L’Acad~mie pour la vie, r~unie ~ I’occasion de sa 17e Assembl~e pl~ni~re, a approfondi les th~mes du 

syndrome post-avortement et de I’utilisation des banques de cordon ombilical. ~ En commentant ces deux 

th~mes, Beno~t XVI est all~ au coeur des questions en rappelant la presence et le r61e de la conscience ~. 

~ Justement, I’angoisse consecutive ~ I’avortement r~v~le la voix de la conscience ~, a ajout~ Gian Maria 

Vian. ~ Et ce sont souvent les femmes qui en ont souffert qui la per~;oive de mani~re irrepressible, tandis 

que celle des hommes est ’obscurcie’, eux qui ’souvent laissent seules les femmes enceintes’ ~. 

L’indication du pape est ~ claire ~, rappelle le directeur de L’Osservatore Romano : ~ dans une culture 

marquee par’l’~clipse du sens de la vie’ - de la minimisation de I’avortement qui ’ne r~sout rien, mais tue 

I’enfant, d~truit la femme et aveugle la conscience du p~re de I’enfant’, jusqu’aux autres attentats contre la 

vie humaine - il ne faut pas se lasser de promouvoir la d~fense de toute personne dans les diff~rents 

moments de I’existence ~. 

Ce que I’Eglise a r~p~t~ au si~cle dernier dans des documents du Concile Vatican II et dans les 

enseignements de Paul VI et de Jean-Paul II, mais aussi avec le t~moignage de figures comme m~re Teresa. 

Dans cette ~ bataille culturelle ~, des ~ voix et des t~moignages la~cs ~ se sont r~cemment ajout~s ~ ceux 



de nombreux catholiques et autres croyants, a conclu Gian Maria Vian. ~ En faveur de la personne humaine, 

sans distinction, sur une question qui concerne tout le monde et qui doit rester au coeur de tous ~. 

Marine Soreau 
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Le premier devoir d’un pape est de prier, affirmait Jean-Paul 

Intervention du postulateur de la cause de b~atification de Karol Wojtyla 

ROME, Lundi 28 f~vrier 2011 (ZENIT.org) - A quelques semaines de la b~atification de Jean-Paul II, le ler 

mai prochain, Mgr Slawomir Oder, postulateur de sa cause de b~atification, a ~voqu~ la ~ transparence 

totale de sa vie, comme homme et comme pr~tre ~, au cours d’une conference qui s’est d~roul~e le 25 

f~vrier dernier ~ Rome, ~ I’universit~ pontificale Regina Apostolorum. 

~ II n’y a pas eu un Karol Wojtyla public et Karol Wojtyla priv~ : I’opinion que le monde s’~tait faite ~ son 

~gard durant ses 26 ans de pontificat s’est r~v~l~e vraie ~, a-t-il affirm~ en revenant sur le proc~s 

canonique qui a confirm~ les vertus h~ro~ques du serviteur de Dieu Karol Wojtyla. 

~ Sa sympathie, la ferveur de sa pri~re, sa spontaneitY, sa capacit~ ~ tisser des relations n’~taient pas les 

simples attributs d’une image m~diatique mais constituaient I’essence r~elle de sa personne ~, a affirm~ Mgr 

Oder. La ~ rencontre avec Dieu ~, I’amour de Jean-Paul II pour le Christ, le fait de se sentir aim~ de Lui, 

voil~ ~ la confirmation certaine de la source de sa coherence, de son ~nergie, de son enthousiasme, de sa 

profondeur et de son naturel ~, a ajout~ le postulateur. 

~ IIs cherchent ~ me comprendre du dehors - avait un jour confi~ Karol Wojtyla - mais je ne peux ~tre 

compris que de I’int~rieur ~. D’o~ ~ cet authentique don, go0t et joie de la pri~re ~ ~ laquelle Karol Wojtyla 

~ est toujours rest~ fiddle, jusqu’~ son agonie ~. Une pri~re qui constituait ~ I’air qu’il respirait, I’eau qu’il 

buvait, la nourriture qui le nourrissait ~. 

Selon plusieurs t~moignages, pour Jean-Paul II, ~ le premier devoir du pape envers I’Eglise et le monde 

~tait ~ celui de prier ~. ~ Le parcours mystique de Karol Wojtyla - a expliqu~ Mgr Oder - s’est 

progressivement profil~ comme ’faire de soi un anawim’, le ’pauvre d’Isra~l’ qui n’a d’autre esp~rance et 

point de r~f~rence que Dieu ~. ~ C’est de la pri~re - a ajout~ Mgr Oder - que naissait la f~condit~ de son 

action ~. 

Ce n’est pas pour rien qu’il r~p~tait ~ ses collaborateurs qui admettaient n’avoir pas encore trouv~ de 

solutions ~ certains probl~mes : ~ Elles se trouveront quand nous aurons pri~ davantage ~. De la pri~re 

naissait aussi ~ la capacit~ ~ dire la v~rit~ sans peur puisque celui qui est devant Dieu n’a pas peur des 

hommes ~. 

Une extraordinaire libert~ int~rieure qui s’exprimait, avant tout, dans son rapport aux biens materiels. 

~ M~me comme pape, il ~tait un homme d’une pauvret~ radicale ~, a affirm~ Mgr Oder. 

~ Le t~moignage de personnes qui lui ~taient proches, ~ Cracovie, est touchant : pour lui faire renouveler sa 

garde-robe, ils devaient recourir au stratag~me de laver ses nouveaux v~tements plusieurs fois pour qu’ils 

semblent uses, parce qu’ils savaient qu’autrement, il les aurait donn~ ~ un pauvre ~. 



Toutefois, un des aspects les plus touchants de son choix de pauvret~, selon Mgr Oder, est << d’avoir 

abandonn~ le ’po~me’ pour accueillir le Verbe >>, d~passant par son choix du sacerdoce << I’attraction 

qu’exer~;ait sur lui une autre vocation, celle du theatre >>. 

Sa libert~ int~rieure s’exer~;ait aussi vis-a-vis des autres et s’il ~ savait ~couter et accepter la critique, 

pr~f~rant la collaboration ~, il ne renon~;ait toutefois pas ~ ~ prendre des positions parfois difficiles et 

inconfortables ~. 

Son objectif, en effet, n’~tait pas ~ son propre succ~s ou sa r~alisation ~ mais ~ annoncer la V~rit~ de 

I’Evangile et d~fendre la v~rit~ sur I’homme ~. De cette libert~ qui se fonde sur le rapport avec Dieu est n~ 

le cri << n’ayez pas peur >>, d~but et marque de son pontificat. 

Peut-~tre est-ce cette recherche de proximit~ avec tout homme, ~ dans le d~sir de partager ses joies et ses 

douleurs, de chercher et de vivre la v~rit~ de I’homme ~, qui a rendu Karol Wojtyla ~ si cher et si aim~ du 

peuple de Dieu ~. On a d~couvert, affirme Mgr Oder ~ un ph~nom~ne singulier : Karol Wojtyla qui a perdu 

tr~s t6t sa famille naturelle, avait un sens fort de la famille, il savait donner de la chaleur humaine ~. 

C’est ce qu’attestent les lettres qui continuent ~ arriver au bureau du postulateur et dans lesquelles les 

personnes s’adressent au pape comme ~ notre Pape, Lolek, Karol, oncle, grand-p~re, p~re ~. Un ph~nom~ne 

qui n’est pas limit~ aux catholiques : << Iors d’une rencontre personnelle - a racont~ Mgr Oder - une femme 

juive m’a dit avoir perdu deux fois son p~re : la premiere fois quand son p~re naturel est mort et la 

deuxi~me fois avec la mort de Jean-Paul II >>. 

Un autre trait essentiel de la personnalit~ de Karol Wojtyla ne doit pas ~tre oubli~ : ~ la presence de la croix 

dans sa vie, port~e avec dignit~ et, ~ la fin, dans un silence qui parlait plus que la parole ~, revendiquant 

~ le droit ~ I’existence qu’une soci~t~ de I’~ph~m~re cache avec honte ~. ~ Des millions de personnes dans 

le monde - a rappel~ Mgr Oder - conservent en m~moire I’image du pape, de dos, dans sa chapelle priv~e, 

embrassant la croix durant la c~l~bration du Vendredi saint, transmise par la t~l~vision ~. 

~ Je suis convaincu - a affirm~ Mgr Oder - que r~diger le proc~s a ~t~ utile ~. Loin de << I’examen 

bureaucratique d’une existence >>, il a au contraire ~ permis de restituer intensit~ et vigueur aux aspects 

d~j~ connus de la vie du pape Jean-Paul II ainsi qu’aux ~pisodes in~dits offerts au partage commun ~. 

~ Si le but de I’Eglise, comme I’affirmait Karol Wojtyla, est de mener le plus grand nombre de personnes ~ la 

saintet~ ~, le peuple des d~vots ~ n’a pas de doutes sur la singularit~ de son exemple, pouss~ jusqu’~ 

I’extr~me sacrifice ~, a conclu Mgr Oder. 

Chiara Santomiero 
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<< La violence n’est jamais acceptable >>, d~plore le cardinal Sarah 

Le president de Cor Unum ~voque la situation dans les pays du Haghreb 

ROME, Lundi 28 f~vrier 2011 (ZENIT.org) - Le cardinal Robert Sarah, president du Conseil pontifical Cor 

Unum, a d~plor~ la violence qui s’abat actuellement sur certains pays du Maghreb comme la Libye, 

d~non~;ant la << Iogique de I’~go~sme >> qui engendre tant de real dans le monde entier. 



Dans une interview accord~e ~ L’Osservatore Romano, le cardinal africain a rappel~ I’importance de diffuser 

le message ~vang~lique, le seul capable << de changer le coeur de I’homme et donc la soci~t~ >>. 

I~voquant la situation au Maghreb, le cardinal Sarah s’est dit surpris : << Je n’aurais jamais imagin~ que dans 

des pays oQ la religion majoritaire est I’islam et les gens habitues ~ la soumission, on constate des r~voltes 

d’une telle gravitY. Evidemment la pression a ~t~ forte, peut-&tre trop. L’homme supporte, mais il y a des 

limites >>, a-t-il affirmS. 

<< Je veux esp~rer que les violences cesseront bient6t >>, a-t-il ajout~. << La violence n’est jamais acceptable, 

~ aucune condition. Encore moins quand pour sauver un seul homme on en tue autant, comme c’est 

actuellement le cas en Libye >>, a insist~ le cardinal Sarah avant de << relancer I’appel du pape afin que la 

Iogique de I’~go~sme qui engendre tant de real s’arr&te dans le monde entier >>. 

Pour le president de Cor Unum, << il est clair que le peuple africain se rebelle en voyant que ses chefs 

s’enrichissent alors qu’ils ressentent les morsures de la faim et sont contraints ~ supporter de plus en plus 

de sacrifices >>. 

Et d’expliquer : << Si I’Afrique apprenait ~ se d~couvrir continent, ~ comprendre I’importance d’&tre 

ensemble, d’&tre unis, cela ferait sa chance. L’Europe a compris cela et s’est unie : elle cherche ~ collaborer 

pour atteindre des objectifs communs. Sans organisation, il n’y a pas d’avenir >>. 

Quant ~ I’union africaine, << elle n’existe que sur la carte >>, a estim~ le cardinal africain. << En r~alit~, chaque 

pays suit les indications qui lui viennent de I’~tranger, des pays qui, de mani&re occulte ou non, les 

contr61ent >>. 

<< Je ne veux pas absoudre les Africains de leur responsabilit~ >>, a ajout~ le cardinal Sarah qui a n~anmoins 

d~plor~ que le continent soit << ~cras~ >> par des << nations puissantes >>. 

Comment faire pour arr6ter ce cercle de I’~go’~’sme ? 

<< II faut donner une plus grande diffusion au message ~vang~lique >>, a affirm~ le cardinal. << En plus de la 

Parole du Seigneur, je porte avec moi une grande experience mOrie sur cette terre merveilleuse qu’est 

I’Afrique. Le peuple africain a besoin de connaTtre I’Evangile de I’amour. L’Evangile est amour. II est la 

source de la fraternit~ humaine >>, a-t-il insistS. 

<< Sans la presence de Dieu dans le monde, il y aura toujours un espace croissant pour I’~go~sme. L’Eglise a 

un r61e tr&s important ~ jouer >>, a ajout~ le cardinal africain. << M&me si son message est refuse, elle doit 

continuer avec courage et avec patience ~ ~vang~liser. Seul I’Evangile pourra changer le coeur de I’homme 

et donc la soci~t~ >>. 

II y a beaucoup de bien au sein de l’Eglise 

Dans cette interview, le cardinal a souhait~ que le bien fasse aussi la << Une >> des journaux. << Je ne crois 

pas &tre loin de la v~rit~ si j’affirme qu’en allumant la radio, la t~l~vision ou en feuilletant les journaux, on 

n’entend et on ne lit que des mauvaises nouvelles >>. << Pourquoi les bonnes choses ne font-elles jamais de 

nouvelle ? Peut-&tre parce que cela pourrait r~ellement contribuer ~ faire grandir humainement et 

spirituellement I’homme et la soci~t~ >>, a-t-il observe. 

<< II y a du bon dans le monde >>, a-t-il insistS. << II y a beaucoup de bien au sein de I’Eglise. II y a beaucoup 

d’hommes d’Eglise qui font vraiment du bien. Mais on ne parle que des erreurs de certains d’entre eux, de 

ce qui fait scandale. II est juste que I’on sache, pour pouvoir r~parer >>, a expliqu~ le cardinal. << Mais il n’est 

pas juste que seule cette image fausse de I’Eglise se r~pande >>. 



Le cardinal Sarah a invit~ les institutions internationales ~ ~ soutenir la promulgation de lois ~conomiques et 

commerciales qui ne favorisent pas que la politique des plus riches, des plus puissants ~. 

~ L’interd~pendance d’aujourd’hui demande la collaboration de tous pour mettre fin ~ ces structures 

d’injustice. Ce qui se passe aujourd’hui dans tant de parties du monde est le fruit de I’injustice qui r~gne ~, 

a-t-il affirmS. 

II a enfin souhait~ ~ une r~volution - pacifique, j’entends bien - au sein de I’Onu elle-m~me ~. ~ Les petits 

pays, ceux qui comptent le moins parce que plus pauvres, mais qui sont la majoritY, devraient chercher ~ se 

faire respecter plus, ~ imposer leur presence, ~ imposer leur dignitY. IIs devraient faire comprendre qu’il est 

temps de mettre un terme ~ toutes les formes d’injustice internationale qui, malheureusement, se 

manifestent aussi au sein de I’Onu ~, a-t-il conclu. 

Marine Soreau 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 
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International 

Italie : Droit & I’objection de conscience pour les pharmaciens 

Vente de la ~ pilule du lendemain ~ 

ROME, Lundi 28 f~vrier 2011 (ZENIT.org) - Le Comit~ national italien de bio~thique reconnaTt le droit ~ 

I’objection de conscience pour les pharmaciens pour la vente de la << pilule du lendemain >>, rapporte 

I’agence catholique italienne << SIR >>. 

<< La reconnaissance de I’objection de conscience pour les pharmaciens exprim~e par le Comit~ national pour 

la bio~thique, relativement ~ la vente de la pilule du lendemain, est un nouveau pas en avant important 

pour une admission d~finitive du droit ~ I’objection de conscience du pharmacien et des auxiliaires des 

pharmacies >>, a comment~ Lucio Romano, co-president de I’Association << Scienza & Vita >>, apr~s I’avis 

exprim~ par le Comit~ national italien de bio~thique (CNB). 

Le CNB a ~tabli la possibilit~ pour les pharmaciens de refuser de vendre la << pilule du lendemain >>, tout en 

garantissant aux femmes le droit ~ obtenir ce produit. 

<< L’approbation de I’avis relive d’un aspect gravement probl~matique du produit d~j~ amplement illustr~ 

dans la litt~rature internationale, I’assomption de la << pilule du lendemain >> ~tant li~e ~ une finalit~ de type 

abortif >>. 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 
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Appel de Mgr Martinelli en faveur des Erythrbens de Libye 



Deux mille personnes ont besoin d’aide 

ROME, Lundi 28 f~vrier 2011 (ZENIT.orq) - Mgr Martinelli lance un appel en faveur des Erythr~ens de Libye : 

<< Hier, 2 000 d’entre eux sont venus dans I’~glise et dans nos Iocaux en nous demandant assistance >>, a-t-il 

d~clar~ ~ I’agence vaticane Fides. 

<< Je voudrais lancer un appel en faveur des quelques 2 000 Erythr~ens qui hier ont envahi I’~glise et nos 

Iocaux en nous demandant aide et assistance >>, a d~clar~ ~ I’agence Fides Mgr Innocenzo Martinelli, vicaire 

apostolique de Tripoli en Libye. 

<< Nous souffrons parce que nous ne pouvons rien faire pour eux. Je pense surtout aux femmes et aux 

enfants. IIs sont vraiment les laiss~s-pour-compte de I’Evangile. II s’agit de personnes douces, g~n~reuses 

et tr&s religieuses. Je demande ~ ce que ces personnes puissent &tre assist~es et trouver refuge quelque 

part. Personne ne pense ~ eux. II ne s’agit pas de personnes dangereuses et elles ne nous 6tent rien de la 

bouche >>. 

<< Nous sommes parvenus ~ obtenir un nihil obstat pour 54 Erythr~ens qui disposent de documents du Haut 

Commissariat de I’ONU pour les R~fugi~s (UNHCR) - poursuit Mgr Martinelli -. Ces personnes devraient 

partir, peut-&tre demain, ~ bord d’un avion special en direction de I’Italie. Les autres n’ont pas le document 

de I’UNHCR. II suffirait d’un navire pour les accueillir. Ce serait un geste merveilleux. Nous sommes 

parvenus ~ accueillir les 54 personnes qui doivent partir dans un local adjacent ~ I’~glise. Les 2 000 autres 

veulent rester dans I’~glise mais cela est impossible. Nous cherchons ~ les aider comme nous pouvons, en 

contribuant au Ioyer de leurs maisons >>. 

En ce qui concerne la situation ~ Tripoli, le vicaire apostolique affirme que << la situation ici est calme >> : la 

matinee, qui commence en retard, apr&s 9h00 du matin, a ~t~ pr~c~d~e par une nuit caract~ris~e par un 

silence absolu. On jouit d’un peu de paix. On voit des gens aller ~ la banque pour retirer les 500 dinars 

promis pour chaque famille. II y a des files devant les banques et les boulangeries. Les autres magasins sont 

encore ferm~s. La poste ouvre et ferme alternativement. En somme, la situation est assez tranquille dans le 

contexte de Tripoli. Je peux parler seulement en ce qui concerne cette ville >>. 

Mgr Martinelli conclut en d~crivant la situation des op~rateurs pastoraux de I’Eglise : << un certain nombre de 

soeurs ont quitt~ la zone de Benghazi parce qu’elles ~taient stress~es par la situation et le reste des 

religieuses comme I’ensemble des pr&tres est rest~ ~ leur poste >>. 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 
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France : La’~’citb et interreligieux, par I’bvbque aux armbes, Mgr Luc Ravel 

Premibre lettre pastorale 

ROME, Lundi 28 f~vrier 2011 (ZENIT.orq) - Mgr Luc Ravel, ~v~que aux armies fran~;aises, publie sa 

premi&re lettre pastorale sous le titre : << En terre de la~cit~ : la~cit~ et interreligieux >>. 

Cette lettre est disponible en int~gralit~ sous format PDF sur le site du dioc&se aux armies 

www.dioceseauxarmees.catholique.fr 



Les aum6niers militaires catholiques ont remis cette lettre pastorale aux autorit~s militaires et chefs de 

corps. 

<< Alors que le President de la R~publique relance le th~me de << la~cit~ ouverte >>, I’~v~que aux armies pose 

les fondements d’un juste d~bat. II s’agit d’~viter un ~ bricolage >> qui ne ferait qu’attiser des tensions entre 

les diff~rents protagonistes ~, explique le diocese aux armies dans un communique. 

Et d’expliquer : ~ La la~cit~ est un concept jud~o-chr~tien qui int~gre la religion. L’enjeu du d~bat est de 

g~rer cette notion de la~cit~ dans la soci~t~ contemporaine, alors que les chr~tiens n’ont plus le monopole ~. 

~ Une ~galit~ de moyens n’est pas recevable, affirme Mgr Ravel, car elle ne satisfait pas les priorit~s propres 

~ chaque religion. L’~difice religieux, la pratique alimentaire.., ne rev~tent pas la m~me importance selon les 

cultes et ne sont donc pas comparables. Les d~cideurs doivent en tenir compte ~. 

~ Mgr Ravel intervient d~lib~r~ment car, dans le d~bat sur la la~cit~, les Armies sont un lieu proph~tique 

pour la societY. Les relations interreligieuses d~passent la th~orie et s’exercent au travers des diff~rentes 

aum6neries militaires, conclut le communique. 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 
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France : Soutien de Mgr Podvin & la radio en ligne << Spreading light >> 

Elle souffle sa premibre bougie 

ROME, Lundi 28 f~vrier 2011 (ZENIT.orq) - << R~pandre la Lumi~re >> souffle sa premiere bougie et Mgr 

Bernard Podvin, porte-parole des ~v~ques de France apporte son soutien ~ cette ~ webradio >~ dont le vrai 

nora est, en anglais ~ Spreadinq light ~> en participant ~ ce premier anniversaire, ainsi que Jacques Carton, 

du service d’information et de communication de la Conference des ~v~ques de France. 

II s’agit d’une ~ web radio toute "neuve" qui connaTt un grand succ~s avec plus de 65 000 visiteurs, 

plusieurs centaines de jeunes auditeurs et 20 000 heures d’~coute cumul~e ~. 

Un communiqu~ salue ces ~ r~sultats d’audience exceptionnels pour une web radio d’~vang~lisation cr~e 

par des jeunes et pour des jeunes ~. 

Mgr Podvin a particip~ ~ une ~mission webradio en direct vendredi 25 f~vrier de 20h30 ~ 22h30. 

Cette radio est destin~e aux jeunes francophones. Sa particularit~ est de diffuser de la musique chr~tienne. 

Je souhaite envo~/er cette information ~ un ami 

Retour ~ la Paqe initiale 

Chr~tiens et musulmans appel~s & vivre ensemble, pour I’archev~que d’Alger 



ROME, Lundi 28 f~vrier 2011 (ZENIT.orc]) - L’archev&que d’Alger, Mgr Ghaleb Moussa Abdalla Bader, a 

estim~ que << la coexistence des cultures et le dialogue interreligieux >> n’~tait << plus un choix, mais un fait 

accompli qui s’impose, tant dans les soci~t~s du Moyen-Orient que dans celles occidentales >>. 

Interrog~ sur Radio Vatican, le pr~lat s’est exprim~ ~ I’issue de la premi&re marche de protestation qui s’est 

d~roul~e en AIg~rie le 26 f~vrier dernier apr&s la r~vocation de I’~tat d’urgence le 24 f~vrier. 

<< Nous sommes appel~s ~ vivre ensemble. Nous n’avons pas le choix : oQ I’on s’affronte ou I’on apprend ~ 

s’accepter, ~ se respecter, ~ s’aider les uns les autres >>, a-t-il affirmS. << II n’y a pas d’alternative. Cela ne 

concerne pas seulement les pays qui ont une minorit~ chr~tienne (...) mais c’est un fait universel qui 

implique I’Europe, I’Am~rique >>. 

<< Vivre ensemble >>, a-t-il precise, << ne signifie pas vouloir effacer nos differences >>. << Les differences 

restent des differences >>. Mais << il est important d’apprendre ~ accepter que I’autre puisse penser 

autrement, que I’autre appartienne ~ une autre religion >>. 

<< Mon devoir >>, en tant que chr~tien, a ajout~ I’archev&que d’AIger, est de dire << ~ tout le monde que 

I’homme est la creature de Dieu : I’homme chr~tien, I’homme musulman, I’homme bouddhiste mais aussi 

I’homme non-croyant >>. 

Mgr Ghaleb Moussa Abdalla Bader a enfin souhait~ que I’on revoie la mani&re de presenter I’histoire dans les 

manuels scolaires. << Au Moyen-Orient, tous les livres de langue, d’histoire et de litt~rature islamique sont 

des textes islamiques >>, a-t-il d~plor~ avant d’~voquer le vocabulaire utilis~ : << appeler les autres ’infid&les’ 

n’est plus acceptable aujourd’hui >>, a-t-il ajout~. 

Je souhaite envoyer cette information c~ un ami 
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ZENIT est une agence d’information internationale. 
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From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

ZENIT < infofrench@zenit.org > 

Tuesday, March 1, 2011 1:10 PM 

francaishtml@list.zenit.org 

[ZFl10301] Le monde vu de Rome 

Les caisses sont rides ! Nous avons besoin de vous... 

Comme chaque annie, en f~vrier ou mars, les fonds r~colt~s I’ann~e pr~c~dente se terminent. Actuellement, nous n’avons 

pas suffisamment d’argent pour payer les salaires du mois de mars. Nous avons besoin de votre aide ! 

Pour faire un don ~ Zenit, cliquez sur : http:llwww.zenit.or.glfrenchldon.htrnl 

Merci! 

ZENIT 

Le monde vu de Rome 

Service quotidien - 01 mars 2011 

....... Publicit~ 

Conferences "Eduquer, transmettre, enseigner,,," 

Dans le cadre des Mardis de I’IPC, 3 conferences ~ 20h30 ~ I’IPC les : 

- 8 mars 2011 par Robin Galhac : "l~duquer, enseigner, entre le g~n~ral et le cas par cas ?" 

- 29 mars par Pierre Durrande : "l~duquer, n’est-ce pas aussi transmettre ?" 

- 5 avril par Thibaud Collin : "L’~ducation, entre morale et science ?". 

Pour tout renseignement, ipc.infos@ipc-paris.fr ou consultez notre site www.ipc-paris.fr 

http ://www.ipc- paris.fr 

Pour tout renseignement concernant les annonces, cliquez sur: http://ads.zenit.orq/french 

ROME 

Cit~ du Vatican : Nouvelle Ioi sur la citoyennet~, !a r~s!dence et/’acc~s 

Intentions de pri~re du pape : L’Am~rique latine et les chr~tiens persecutes 

Cor Unum : Le cardinal Sarah inauc]ure une ~cole au Burundi 



NOMINATIONS 

Etats-Unis : Mclr G6mez nouvel archev~clue de Los Ancleles 

Irak : Mqr Boutros Moshe archev~que de Mossoul des Syriens 

Irak : MclrYoussif Abba, archev~clue de Bagdad des Syriens 

Vietnam : Mqr Jean Marie Vu T~t ~v~clue de Hunq Ho~ 

Vietnam : Mclr Antoine Vu Huy Chuonq ~v~o.ue de D~ Lat 

E~ql!se syro-catholique : M~qr Jihad Battah, ~V~ClUe de la curie patriarcale 

ENTRETIEN 
<< Nous assistons ~ un pr!ntemps dans le monde arabe >> (I) 

INTERNATIONAL 
Inde : D~molition de 729 croix ~ Mumbai~ protestations de catholiques 

<< Chassez le paradis. !l revient au ga!op >>~ par Fabrice Hadjadj 

EN BREF 
Le Gabon abolit la peine de mort 

Rome 

Citb du Vatican : Nouvelle Ioi sur la citoyennetb, la rbsidence et I’accbs 

Elle entre en vigueur ce ler mars 2011 

ROME, Mardi ler mars 2011 (ZENIT.orcj) - La Ioi de I’Etat de la Cit~ du Vatican sur << la citoyennet~ vaticane, 

la r~sidence et I’acc~s - et la circulation pour qui non est r~sident - ~ la Cit~ du Vatican >> entre en vigueur 

ce ler mars 2011. 

La nouvelle norme est expliqu~e dans L’Osservatore Romano en italien du 2 mars 2011 par Mgr Giorgio 

Corbellini, president de la Commission qui a pr~par~ cette Ioi, et compos~e du sous-secr~taire pour les 

Relations avec les Etats, Mgr Ettore Balestrero, Mgr Sergio Felice Aumenta, et de MM. Claudio Ceresa, 

Vincenzo Mauriello, Carlo Carrieri, Raffaele Ottaviano et Costanzo Alessandrini. Leur travail a ~t~ achev~ le 

16 juin 2010, et le projet d~finitif a ~t~ ar~sent~ au cardinal secr~taire d’Etat Tarcisio Bertone, avant 

I’approbation par le pape. 

Cette Ioi a ~t~ sign~e le 22 f~vrier dernier par BenoTt XVI, et elle abroge les dispositions de 1929 en la 

mati~re. Elle compte 4 chapitres et 16 articles, soit la moiti~ des 33 articles de la Ioi promulgu~e par Pie XI 

quelques mois apr~s la signature des Pactes du Latran (11 f~vrier 1929). 

La nouvelle Ioi d~coule de deux autres lois : la Loi fondamentale de la Cit~ du Vatican adopt~e par Jean-Paul 

II en I’An 2000, et la nouvelle Loi sur les sources du droit sign~e par BenoTt XVI en 2008. 

Le premier chapitre d~finit le profil du citoyen de I’Etat de la Cit~ du Vatican. Parmi les premiers ayant droit 

sont les cardinaux r~sidents dans la Cit~ du Vatican ou ~ Rome, le personnel diplomatique du Saint-Si~ge, et 

le personnel r~sident au Vatican pour sa charge ou son service. 

Le chapitre 2 fixe les conditions et I’autorisation de r~sidence. 

Le chapitre 3 traite des diff~rents titres d’acc~s ~ la Cit~ du Vatican, ~ savoir le permis dont doit se munir 



qui, n’~tant ni r~sident ni citoyen, a un motif de se rendre au Vatican, soit pour 2010, deux millions de 

personnes et 100.000 v~hicules. 

Le chapitre 4 pr~sente le statut des Iogements et les sanctions appliqu~es pour les violations de la Ioi. 

La Ioi s’applique aussi aux espaces en libre acc~s (sans permis special) : place Saint-Pierre, (2, 3 millions de 

visiteurs en 2011), la basilique Saint-Pierre, fr~quent~e en 2010 par 18 millions de personnes (4, 1 millions 

pour la Coupole et les terrasses), et les Mus~es du Vatican (4, 6 millions de visiteurs en 2010). 

Mgr Corbellini ~voque le danger du terrorisme international qui exige ~ une s~rie de contr61es ~. 

Anita S. Bourdin 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 

Retour ~ la paqe initiale 

Intentions de pribre du pape : L’Ambrique latine et les chrbtiens persbcutbs 

Un fond d’bcran & tblbcharger 

ROME, Mardi ler mars 2011 (ZENIT.org) - BenoTt XVI demande aux catholiques de prier avec lui en ce mois 

de mars 2011 pour les nations d’Am~rique latine et pour que le Saint-Esprit donne lumi~re et force aux 

communaut~s chr~tiennes pers~cut~es. 

Son intention de pri~re universelle est en effet ~ pour que les nations d’Am~rique latine puissent cheminer 

dans la fid~lit~ ~ I’Evangile et progresser dans la justice sociale et dans la paix. ~ 

Son intention de pri~re missionnaire est ~ pour que le Saint-Esprit donne lumi~re et force aux communaut~s 

chr~tiennes et aux fiddles persecutes ou discrimin~s ~ cause de I’Evangile en tant de r~gions du monde. 

Rappelons que I’Apostolat de la pri~re propose de t~l~charqez le fond d’~cran du mois pour se rappeler 

chaque jour le d~fi que I’Eglise propose. 

A propos des chr~tiens persecutes, le site propose une r~flexion sur les ~v~nements r~cents, des nouvelles 

de Bagdad et de I’Inde. 

II invite ~ d~couvrir le fr~re Christian de Cherg~, prieur de Tibhirine assassin~ en 1996, un ~ homme ~ nous 

entraTner ~ une v~ritable conversion int~rieure ~. 

Je souhaite envover cette information ~ un ami 

Retour ~ la page initiale 

Cor Unum : Le cardinal Sarah inaugure une bcole au Burundi 

L’bcole ~ Benoit XVI >> 



ROME, Mardi ler mars 2011 (ZENIT.orq) - Le cardinal Robert Sarah, president du Conseil pontifical ~ Cor 

Unum ~ se trouve au Burundi pour inaugurer le samedi 5 mars au nora du pape qui I’a faite construire, 

I’~cole ~ BenoTt XVI ~ de Muyaga (Cankuzo), ~cole qui sera confi~e au diocese de Ruyigi, annonce I’agence 

vaticane Fides. 

La nonciature apostolique au Burundi indique en effet que le cardinal Sarah est arriv~ hier, 28 f~vrier, ~ 

I’a~roport de Bujumbura. 

Pendant cette semaine, il rencontrera les autorit~s politiques et gouvernementales, les ~v~ques catholiques 

et les leaders des autres confessions religieuses, les responsables burundais du r~seau Caritas et ceux des 

organisations internationales qui collaborent avec Caritas au Burundi. 

A Gitega, il rencontrera aussi les sup~rieurs Iocaux des religieux et des religieuses et les s~minaristes du 

grand s~minaire ~ Jean Paul II ~. 

Deux messes ~ I’intention de toute la population sont pr~vues : la premiere ce mardi ler mars aupr~s du 

Sanctuaire marial du Mont Sion - Gikungu, ~ Bujumbura, et vendredi 4 mars en la cath~drale du ~ Christ- 

Roi ~ de Gitega. 

II quittera le pays dimanche 6 mars, pour rentrer au Vatican. 

Je souhaite envo~/er cette information ~ un ami 

Retour ~ la page initiale 

Nominations 

Etats-Unis : Mgr G6mez nouvel archevbque de Los Angeles 

II succbde au cardinal Mahony 

ROME, Mardi ler mars 2011 (ZENIT.orq) - Un nouvel archev~que de Los Angeles, Mgr G6mez, succ~de au 

cardinal Mahony. 

BenoTt XVI a en effet accept~ la renonciation au gouvernement pastoral de I’archidioc~se de Los Angeles 

pr~sent~e par le cardinal Roger Michael Mahony, pour limite d’~ge. 

Pour lui succ~der, le pape a nomm~ Mgr Jos~ Horacio G6mez, jusqu’ici ~v~que coadjuteur du m~me 

a rch id ioc~se. 

Mgr G~mez appartient au clerg~ de la Pr~lature de I’Opus Dei. II est n~ en 1951 au Mexique, ~ Monterrey. II 

a ~t~ ordonn~ pr~tre en 1978 et il a ~t~ consacr~ ~v~que en 2001. 

C’est Jean-Paul II que I’avait nomm~ archev~que de San Antonio, au Texas. 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 

Retour ~ la page initiale 



Irak : Mgr Boutros Moshe archevbque de Mossoul des Syriens 

II btait jusqu’ici vicaire gbnbral de cette m~me Eglise 

ROME, Mardi ler mars 2011 (ZENIT.orq) - En Irak, Benoit XVI a nomm~ Mgr Boutros Moshe comme 

archev~que de Mossoul des Syriens. II ~tait jusqu’ici vicaire g~n~ral de cette m~me Eglise. 

Le diocese repr~sente 36.000 catholiques, 37 pr~tres et 74 religieux. 

L’~v~que est n~ en 1943 ~ Qaraqosh et il a ~t~ ordonn~ pr~tre en 1968. 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 

Retour ~ la page initiale 

Irak : Mgr Youssif Abba, archevbque de Bagdad des Syriens 

II succbde ~ Mgr Athanase Matti Shaba Matoka 

ROME, Mardi ler mars 2011 (ZENIT.orq) - En Irak, BenoTt XVI a nomm~ Mgr Youssif Abba, archev~que de 

Bagdad des Syriens. II ~tait jusqu’ici chancelier de I’~parchie syro-catholique des Etats-Unis d’Am~rique et 

du Canada. 

II succ~de ~ Mgr Athanase Matti Shaba Matoka, dont le pape BenoTt XVI a accept~ la renonciation ~ sa 

charge pastorale. 

Le diocese repr~sente 18.000 catholiques et 6 pr~tres. 

Mgr Youssif Abba est n~ en 1951 ~ Qaraqosh et il a ~t~ ordonn~ pr~tre en 1978. 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 

Retour ~ la paqe initiale 

Vietnam : Mgr Jean Marie Vu T&t bvbque de Hung Ho& 

II btait jusqu’ici bv~que auxiliaire de ce m~me diocbse 

ROME, Mardi ler mars 2011 (ZENIT.orc]) - Au Vietnam, le pape Beno~t XVI a nomm~ comme ~v~que de 

Hung Ho~ Mgr Jean Marie Vu T~t, jusqu’ici ~v~que auxiliaire de ce m~me diocese. 

Le diocese regroupe quelque 7.038.000 habitants, dont 206.510 catholiques, 70 pr~tres, et 213 religieux. 

II succ~de ~ Mgr Antoine Vu Huy Chuong, nomm~ ~v~que de D~ Lat. 



Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 

Retour ~ la Pac]e initiale 

Vietnam : Mgr Antoine Vu Huy Chuong bvbque de D& Lat 

ii btait jusqu’ici bv6que de Hung Ho& 

ROME, Mardi ler mars 2011 (ZENIT.orq) - Au Vietnam, le pape Benoft XVI a nomm~ comme ~v&que de D~ 

Lat Mgr Antoine Vu Huy Chuong, qui ~tait jusqu’ici ~v&que de Hung Ho~. 

Le dioc&se regroupe quelque 1.250.000 habitants, dont quelque 336.201 catholiques, 203 pr&tres, et 1.104 

religieux. 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 

Retour ~ la paqe initiale 

Eglise syro-catholique : Mgr .lihad Battah, ~v~que de la curie patriarcale 

II ~tait jusqu’ici vicaire g~n~ral de cette m~me Eglise 

ROME, Mardi ler mars 2011 (ZENIT.orc]) - Pour I’Eglise syro-catholique, BenoTt XVI a nomm~ Mgr Jihad 

Battah ~v&que de la curie patriarcale. 

Mgr Jihad Battah est n~ en 1956 ~ Damas (Syrie) et il a ~t~ ordonn~ pr&tre en 1991. II ~tait jusqu’ici vicaire 

g~n~ral de cette re&me Eglise. 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 

Retour ~ la page initiale 

Entretien 

<< Nous assistons & un printemps dans le monde arabe >> (:~) 

Entretien avec le p~re Samir Khalil Samir 

ROME, Mardi ler mars 2011 (ZENIT.orq) - L’~tincelle est partie le 4 janvier dernier. Un jeune tunisien de 27 

ans, Mohamed Bouazizi, vendeur ambulant de fruits et I~gumes a d~cid~ de se donner la mort en 

s’immolant publiquement apr&s que la police lui eut confisqu~ sa marchandise, sa seule source de 

su bsistance. 

Les protestations qui ont suivi et passeront ~ I’histoire sous le nora de << R~volution du jasmin >>, ont 



provoqu~ la fin du r~gime de Zine El Abidine Ben Ali, contraint ~ quitter son pays. 

Le mouvement s’est rapidement ~tendu ~ I’Egypte, o~ un million de personnes ont manifest~ pendant des 

jours sur la place Tahrir, au Caire (la ~ R~volution des jeunes ~), obligeant, le 11 f~vrier, le president Hosni 

Mubarak ~ quitter ses fonctions. 

Les protestations se sont poursuivies, r~prim~es plus ou moins violemment, au Maroc, en AIg~rie, au 

Y~men, en Iran, puis en Libye o~ le r~gime de Kadhafi en est venu aux armes pour ~touffer les 

manifestations. 

Pour le p~re Samir Khalil Samir, J~suite originaire d’Egypte, professeur de th~ologie et d’islamologie ~ 

I’universit~ pontificale orientale et un des grands experts internationaux de dialogue entre chr~tiens et 

musulmans, ce mouvement repr~sente un ~ printemps ~ dans le monde arabe, un autre pas vers la 

d~mocratisation des pays de la r~gion. 

Voici la premiere partie de I’entretien que le p~re Samir a accord~ ~ ZENIT sur le sujet : 

ZENIT : Quelle lecture faites-vous des manifestations qui ont renversb le rbgime de Moubarak, 

mais aussi celles qui ont eu lieu en Tunisie, en AIgbrie et, ces derniers jours, en Iran et en Libye 

pour demander la fin des vieux rbgimes ? 

P. Samir Khalil Samir : Ces mouvements sont plus ou moins n~s de mani~re spontan~e. Ce que I’on 

remarque c’est qu’il y a une majorit~ de jeunes, qu’il n’y a ni partis politiques ni groupes organis~s. C’est 

une r~action de masse, du peuple. 

Le second point commun ~ tous ces mouvements c’est qu’ils sont dirig~s contre des r~gimes qui durent 

depuis des d~cennies, comme en Tunisie (21 ans), en Egypte (presque 30 ans), en Libye (42 ans), au 

Y~men (21 ans) etc...Cela signifie que presque partout les gens en ont assez, qu’ils veulent un changement 

et ils le manifestent en disant : ~ Va-t-en! ~. On peut lire en arabe sur les affiches irhal (~L~l), qui signifie 

~ Va-t-en ! ~, comme pour dire ~ ~;a suffit, maintenant ~. D’ailleurs le nora arabe du mouvement 

d’opposition ~ Moubarak est ~ kefaya! ~ qui veut dire ~ ~;a suffit ~. 

Le troisi~me aspect qui me frappe est que la motivation de fond est la m~me pour tous ces pays : trouver 

un emploi, fonder une famille et vivre dans un minimum de d~cence. Dans le cas de la Tunisie tout est parti 

de ce jeune tunisien [Mohamed Bouazizi, qui s’est immol~ le 4 janvier 2011, n.d.r.] qui avait ~tudi~ mais ne 

trouvait pas de travail et qui d~cide finalement d’acheter, avec ses quelques ~conomies, un peu de I~gumes 

pour les vendre dans la rue. Mais voil~ que la police arrive, lui dit ~ tu n’as pas de permis ~ et lui prend 

toutes ses affaires. Sa vie est bris~e d’un coup, comme ~;a, alors qu’il lutte pour vivre. AIors il s’immole, 

d~clenchant un fort mouvement de protestation en Tunisie. 

En Egypte, pros de 30 millions d’~gyptiens vivent avec moins de deux dollars par jour. Un chiffre qui ne 

permet m~me pas de vivre simplement. Une situation que I’on retrouve un peu partout. En cela, il y a un 

contraste tr~s fort avec les responsables, les gouvernants, qui n’ont pas de probl~mes dans la vie. IIs 

m~nent au contraire une vie luxueuse. IIs sont tr~s riches. IIs ne poss~dent pas des millions mais des 

milliards de dollars. 

Jusqu’ici tout cela a ~t~ acceptS, mais maintenant les gens r~agissent : on ne peut pas, ce n’est pas juste. 

Et puis il y a un quatri~me aspect qui m’a frapp~ : le fait qu’il n’y ait pas eu d’agressivit~, comme cela 

arrivait d’habitude, contre personne. Je veux dire par I~ que I’Am~rique n’a pas ~t~ attaqu~e, qu’il n’y a pas 

eu de drapeau am~ricain ou isra~lien pitting. Les gens s’inqui~taient concr~tement de leur sort. Et ils n’ont 

pas tent~ de tuer ou de jeter en prison les chefs de gouvernement : ils les condamnent mais les laissent 



partir. II ne s’agit pas d’un mouvement dirig~ contre quelqu’un mais pour la vie, pour une vie plus d~cente, 

plus digne. 

Tout cela me fait dire qu’un vrai printemps s’annonce pour le monde arabe et que ce printemps, nous le 

souhaitons, fera naTtre quelque chose de positif. 

ZENIT : Est-ce le dbbut d’une marche vers la dbmocratisation ou cela pourrait-il plutbt conduire 

les radicaux b prendre le pouvoir? 

P. Samir Khalil Samir : J’aurais plut6t tendance ~ dire que nous allons vers une plus grande d~mocratie. 

En voyant les photos et les videos il est clair que les jeunes ne sont pas des jeunes manipul~s par des 

mouvements radicaux, par des extr~mistes. En I~gypte c’~tait assez clair, par exemple musulmans et 

chr~tiens ~taient main dans la main, et les extr~mistes n’ont pas r~ussi ~ les opposer les uns contre les 

autres. Les politiques n’y sont pas parvenus et ont disparu. IIs ont tent~ une contre-r~volution, puis ils sont 

partis. Ce ne sont, en aucun cas, des extr~mistes radicaux. 

II y avait m~me presque une atmosphere de f~te. Ce qu’ils souhaitent, me semble-t-il, c’est plus de 

d~mocratie. II y a quelque chose en Europe, en Occident, qu’on ne dit pas, c’est-~-dire que le monde arabe 

va tr~s real et que les gens en sont conscients. On peut le lire tous les jours. Le sentiment pr~vaut d’etre 

devenus parmi les pires du monde. Ce sentiment est tr~s r~pandu parmi les intellectuels : qu’avons-nous 

produit pour le bien de I’humanit~ ? Et il y a une aspiration ~ pouvoir vivre comme dans les autres pays. 

Les gens connaissent bien I’Europe, le monde arabe est tr~s proche de I’Europe. Tous ont de la famille qui 

vit en France, en Allemagne, en Italie, en Belgique, en Allemagne, en Angleterre, etc, et ils savent que la vie 

ici est diff~rente. IIs savent qu’ici, malgr~ toutes les difficult~s ~conomiques, il y a plus de justice, que si 

quelqu’un a besoin d’aller ~ I’h6pital pour une intervention, il peut y aller m~me s’il est pauvre : le syst~me 

d~mocratique europ~en le permet, m~me s’il ne peut pas payer. II sait qu’il sera d~fendu par un avocat, 

m~me s’il ne peut pas payer... La justice fonctionne pour les pauvres comme pour les riches, ou presque! 

Tout ceci nous le savons par les amis, par Internet que les personnes utilisent de plus en plus, ou alors en 

en entendant parler par d’autres amis. Cela cr~e un appel tr~s fort ~ la d~mocratie. C’est pourquoi je pense 

que les mouvements radicaux (qu’ils soient religieux, ou bien communistes, ou autres) ne sont pas 

repr~sentatifs dans cette r~volution. Et ils ne sont pas repr~sent~s. 

ZENIT : Le document Imam et intellectuels bgyptiens : Rbnover I’Islam vers la modernitb a 

suscitb beaucoup d’intbrbt sur Internet. En un seul jour celui-ci a btb publib par plus de 12.400 

sites arabes. Dans ce document, on parle de sbparation entre religion et ~tat, de redimensionner 

le rSle des femmes, entre autres nouveautbs. Ce document reflbte-t-il I’esprit qui anime les 

manifestations ? 

P. Samir Khalil Samir : Ce document dont vous parlez, cit~ parAsianews, c’est moi qui I’ai envoyS: II est 

sorti le 24 janvier, soit un jour avant cette r~volution. II n’y avait aucun calcul derriere. II a suscit~, comme 

vous le soulignez, un grand int~r~t : en quelques heures je I’ai retrouv~ sur 12.400 sites arabes, suscitant 

plus de 160 r~ponses sur le forum de la revue hebdomadaire. 

Puis la r~volution s’est focalis~e sur d’autres choses. Si bien que depuis le 25 il n’y a plus que quelques 

interventions sur ces sites, notre esprit est occup~ ~ d’autres choses. 

Mais dans ces mouvements, la s~paration entre religion et I~tat apparaTt de nouveau. Ce th~me n’appara~t 

pas seulement dans le document articul~ en 22 points. C’est une demande g~n~rale ! J’~tais pr~cisement en 

train de lire un forum tunisien sur la la~cit~, et dans la plupart des interventions on lit ~ je suis favorable ~ 

une vraie la~cit~ en Tunisie ~. Certains r~pondent ~ mais la Tunisie est suffisamment la~que ~, et la r~ponse 



est : ~ Oui, mais sur certains points elle n’est pas la~que, ne donne pas la libert~ de ne pas pratiquer la 

religion ouvertement ~, ~ dans les questions d’h~ritages filles et gar(~ons ne sont pas trait~s de mani~re 

~gale~, et d’autres choses de ce genre. 

Je tiens ~ dire que ce d~sir de distinction entre le religieux et I’Etat est un sentiment commun. La religion 

est une bonne chose en soi et nous ne voulons pas lui crier d’obstacles, pourvu qu’elle demeure dans sa 

sphere, comme une chose plut6t priv~e, qui n’entre pas dans les lois de I’l~tat. Par contre les droits de 

I’homme, eux oui ! Les gens commencent ~ faire la distinction entre la religion, qui a des principes ~thiques, 

et les droits qui sont la base fondamentale de la vie, tant pour I’individu que pour la communaut~. Nous ne 

pouvons renoncer aux droits humains, disent-ils ici. Et si la Ioi religieuse va contre les droits humains, alors 

nous pr~f~rons les droits humains ~ la sharia. 

Un aspect sur lequel les gens s’expriment de plus en plus. Je pense que cette prise de conscience est plus 

g~n~ralis~e sur les droits de I’homme, sur la vraie d~mocratie et sur la libertY. 

Propos recueillis par Inma Alvarez 

Je souhaite envoyer cette information c~ un ami 

Retour ~ la paqe initiale 

International 

Inde : Dbmolition de 729 croix & Mumbai, protestations de catholiques 

Des documents fournis mais jusqu’ici ignorbs 

ROME, Mardi ler mars 2011 (ZENIT.orc]) - L’ordre de d~molir 729 croix ~ Mumbai a provoqu~ une 

protestation pacifique de catholiques qui ont organis~ un sit-in lundi 28 f~vrier, ~ Bandra, dans la banlieue 

de Mumbai, devant le bureau municipal de << Brihanmumbai Municipal Corporation >> (BMC), d’o5 I’ordre est 

venu. 

La nouvelle rapport~e par AsiaNews est aussi relay~e par Radio Vatican. 

Les mesures pr~voient en effet la d~molition des lieux de culte construits apr~s 1964 et consid~r~s comme 

<< ill~gaux >>, de fa(~on ~ ~largir les rues ou installer des services publics. 

Les r~sidents ont cependant produit, jusqu’ici en vain, les documents prouvant I’~tablissement de ces croix 

ant~rieurement ~ 1964. 

Anil Joseph, president du << Bombay Catholic Sabha >> a expliqu~ que << ces croix font partie de I’histoire et 

du patrimoine culturel et religieux de Bandra >>. 

Auparavant en effet, les croix se trouvaient ~ I’int~rieur de propri~t~s catholiques, mais avec la creation de 

la BMC, de nombreux espaces ont ~t~ revendiqu~s par les autorit~s pour la construction de rues et d’autres 

infrastructures : les croix ont ~t~ << sauv~es >> en les pla(~ant le long des rues. 

Le groupe est d~cid~ ~ presenter ~ nouveau les documents fournis en 2003, a d~clar~ le P. j~suite Errol 

Fernanded, cur~ de la paroisse Saint-Pierre. 



Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 

Retour ~ la Pacle initiale 

<< Chassez le paradis, il revient au galop >>, par Fabrice Hadjadj 

Conference de I’Institut Sophia de Bruxelles 

ROME, Mardi ler mars 2011 (ZENIT.orq) - M~diter sur le paradis pendant le car~me ? C’est ce que semble 

sugg~rer cette conference de Fabrice Hadjadj, donn~e ~ Bruxelles, ~ I’Institut Sophia, le 21 f~vrier dernier. 

<< Une conference remarquable >>, commente I’agence catholique beige << cathoBel >> dans ce compte-rendu 

du 23 f~vrier. 

Fabrice Hadjadj, juif qui a embrass~ la foi chr~tienne par son bapt~me dans I’Eglise catholique en 1988, 

publie en effet dans quelques jours aux ~ditions du Seuil un nouveau livre intitul~ : << Le paradis ~ la 

porte >>. << II y souligne la n~cessit~ de retrouver la valeur d’une esp~rance radicale en la vie ~ternelle, sous 

peine de vivre dans la fr~n~sie des divertissements >>, explique la m~me source. 

Nous reprenons ci-dessous la d~p~che de CathoBel. 

"Le paradis ~ la porte", par Fabrice Hadjadj 

Durant pros de deux heures et devant un auditoire archicomble, I’~crivain fran~;ais a donc essay~ de tordre 

le cou aux pr~jug~s qui circulent aujourd’hui concernant la vie ~ternelle. Car si nous nous sentons real ~ 

I’aise avec cette idle, c’est sans doute en grande partie ~ cause de I’influence qu’ont exerc~ sur la pens~e 

occidentale des philosophes tels que Nietzche et Marx. Ainsi, nos contemporains se posent des tas de 

questions concernant le paradis: "Croire au ciel, n’est-ce pas d~serter I’ici-bas?"; "Si nous avons ~t~ cr~s 

pour la joie, pourquoi tant de souffrances?"; "Comment peut-on raisonnablement aspirer ~ une vie sans 

fin?"; "La r~surrection des corps, c’est bien, mais o~ allons-nous tous les mettre?"; "Une fois que le but sera 

atteint, nous n’aurons plus rien ~ inventer. Tout sera dit. Cela veut-il dire que nous serons moins libres au 

Ciel qu’ici-bas?" 

Pourtant, malgr~ toutes ces objections, nous continuons de nous fabriquer des ersatz de paradis, preuve 

que cette aspiration au bonheur est ind~racinable du coeur humain. "Chassez le paradis, il revient au galop", 

a d’ailleurs plaisant~ Fabrice Hadjadj. Mais pourquoi cette pullulation de paradis de contrebande et de 

contrefa~;on? Est-ce parce que nous avons peur de la mort? Peut-~tre, ~ moins que ce ne soit plut6t le 

paradis qui nous fasse peur, a-t-il sugg~r~. "La B~atitude suppose une b~ance, I’ouverture complete ~ 

I’inattendu, ~ I’Autre qui nous d~passe sans cesse", a-t-il expliqu~. "Or, ce que nous voulons, c’est un 

paradis pour nous-m~mes, ~ notre ~troite mesure; c’est ~tre le premier en son monde, avoir I’initiative et le 

dernier mot en toutes choses, ne rencontrer personne." Et c’est I~ que nous nous trompons, car cette 

description du paradis est plut6t celle de I’enfer. Or, a-t-il precise, "il faut penser la vie ~ternelle comme une 

vie de rencontres". 

L’au-del~ est un au-dedans 

Le probl~me, c’est que nous avons tendance ~ envisager la relation ~ Dieu en terme concurrentiel, comme si 

celui-ci ~tait une super creature, au-dessus des autres. "Mais tout comme la lumi~re n’est pas en 

concurrence avec les couleurs, Dieu n’est pas en concurrence avec les creatures", a poursuivi Fabrice 

Hadjadj. "Au contraire, plus il y a de lumi~re, plus il y a de couleurs. Ce qui veut dire que plus je me tourne 

vers le Cr~ateur, plus je suis moi-m~me et plus je peux aller vers les autres pour eux-m~mes. II n’y a donc 



pas d’ali~nation. Enfin, plus je me tourne vers Lui, plus je suis cr~atif, Dieu ne voulant que notre f~condit~." 

Ces raises au point ~tant effectu~es, I’~crivain a alors r~pondu aux diff~rentes objections formul~es ci- 

dessus. Tout d’abord, a-t-il commence, nous ne pouvons plus opposer le ciel et la terre comme un ici et un 

ailleurs. "Le Royaume de Dieu n’est pas un autre monde, il est au milieu de nous. L’au-del~ est un au- 

dedans", a-t-il expliqu~. ~, celles et ceux qui craignent de s’ennuyer au paradis, Fabrice Hadjadj r~pond que 

"l’l~ternit~ n’est pas du temps". "Nous verrons Dieu face ~ face, mais celui-ci nous restera toujours 

incomprehensible. Nous ne finirons donc jamais de nous ~tonner devant son myst~re." Et puis, c’est ~ la joie 

que nous sommes invites, mais "une joie re~;ue et offerte comme une blessure". 

Enfin, le philosophe a termin~ son expos~ en ~voquant la d~licate question du real. "Pourquoi le paradis 

n’est-il pas plus manifeste? Pourquoi Dieu ne fait-il pas plus de marketing?", s’est-il demandS. "Parce que 

nous rentrerions alors dans une relation de servitude", a-t-il expliqu~. Or, ce que Dieu veut, ce sont des 

hommes et des femmes libres et debout. "En fait", a-t-il conclu, "si la nuit est si douloureuse, c’est parce 

que nous croyons ~ la lumi~re..." 

© CathoBel 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 

Retour ~ la paqe initiale 

En bref 

Le Gabon abolit la peine de mort 

Une dbcision salube par Radio Vatican 

ROME, Mardi ler mars 2011 (ZENIT.orq) - Le Gabon a aboli la peine capitale le 15 f~vrier dernier, apr~s un 

moratoire de facto de 20 ans. 

C’est le 16e pays d’Afrique ~ abolir la peine de mort, souligne Radio Vatican qui salue cette d~cision. 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 

Retour ~ la page initiale 
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From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

GrantSource Library <gs@unc.edu> 

Tuesday, March 1,2011 4:19 PM 

Mufima, Sinamewe A ~mu’dma@email.unc.e&~> 

Call for propo~ls in the axts & humanities (March 25) 

Dear Dr. Mutima, 

Please see the announcement below for a funding opportunity from the Institute for the Arts and Humanities. 

CALL FOR PROPOSALS: 

Support[or Scholarship, Creative Activity or Research in the Humanities and Fine Arts 2011-2012 

APPLICATION DEADLINE: FRIDAY, MARCH 25, 2011 

The Institute for the Arts and Humanities, in partnership with the Office of the Vice Chancellor for Research and Economic Development at the University of North 

Carolina at Chapel Hill, announces a call for proposals for scholarship, creative activity or research in the humanities and fine arts. 

Applications are invited for a limited number of awards to support scholarship, creative activity or research in the humanities and fine arts. Funds can be used for 

summer salary support, payment of research assistants, travel, art supplies, research materials, equipment or any other properly justified expense of scholarly or 

artistic endeavor. 

Most awards will be for ~;5,000 or less; however, applicants may request up to 510,000. One or two especially meritorious projects may be funded at that higher 

level. 

Proposals are due March 25. 

Full funding information and application requirements are posted on the IAH website at .-h--t--~-~--:./-~--!-a---h--:--u---n--c-:--e---d---u-/---n---e-.--w-.-s~---a~-r.-t.-s.-h-.-u-.--m-.-a---n--[-t-L-e--s--c--f-.~-_. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

ZENIT < infofrench@zenit.org > 

Wednesday, March 2, 2011 2:46 PM 

francaishtml@list.zenit.org 

[ZFl10302] Le monde vu de Rome 

Les caisses sont rides ! Nous avons besoin de vous... 

Comme chaque annie, en f~vrier ou mars, les fonds r~colt~s I’ann~e pr~c~dente se terminent. Actuellement, nous n’avons 

pas suffisamment d’argent pour payer les salaires du mois de mars. Nous avons besoin de votre aide ! 

Pour faire un don ~ Zenit, cliquez sur : http:llwww.zenit.or.glfrenchldon.htrnl 

Merci! 

ZENIT 

Jean-Paul II chez vous le ler mai ! 

Sculpt~e en pierre par un Fr~re de I’Abbaye Saint-Joseph de Clairval, cette statue (lm 30) de Jean- 

Paul II a ~t~ moul~e et reproduite en r~sine. Elle peut ~tre destin~e ~ I’ext~rieur ou ~ I’int~rieur. Son 

poids (30 kg) vous permettra de la porter en procession. Retrouver le bon sourire de Jean-Paul II 

SUE : 

http ://www.traditions-monastiques.com/j pii 

Pour tout renseignement concernant les annonces, cliquez sur: http://ads.zenit.orq/french 
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Pakistan : Assassinat du ministre des minorit~s relic~ieuses Shahbaz Bhatti 
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Terre Sainte : Bapt~me dans le Jourdain d’un des mineurs chiliens 
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Visite en Terre Sainte des responsables du Mouvement des Focolari 

Le cardinal de Sao Paulo appelle les paroisses ~ la conversion 

DOCUMENTS 
Audience ~q~n~rale du 2 mars 2011 : Saint Fran~;ois de Sales 

Rome 

Afrique du Nord : Prboccupation du pape devant la situation des rbfugibs 

Benoit XVI reGoit la directrice du Programme alimentaire mondial 

ROME, Mercredi 2 mars 2011 (ZENIT.orq) - Le pape BenoTt XVI a exprim~ sa preoccupation devant la 

situation des r~fugi~s en Afrique du Nord, dans son entretien avec la directrice du Programme alimentaire 

mondial (PAM), Mine Josette Sheeran, qu’il a re~;ue en audience priv~e ce mercredi matin au Vatican : il faut 

<< pr~venirun d~sastre humanitaireencore plus grand ~. Ellesaluelacontributiondu papeetdes 

organisations catholiques. 

Le Saint-Si~ge publie ~ ce propos un communiqu~ du PAM, organisme de I’ONU qui a son si~ge ~ Rome. En 

2009, Mine Sheeran avait pr~sent~ le message de car~me de BenoTt XVI aux c6t~s du president de Cor 

Unum, alors le cardinal Paul Josef Cordes. 

Selon le communique, Mine Sheeran a expos~ ~ Beno~t XVI la situation de crise humanitaire qu’elle a pu 

constater Iors de sa mission ~ la fronti~re entre la Libye et la Tunisie, o~ des dizaines de milliers de 

personnes fuient les violences. 

Mine Sheeran a fait ce voyage pour fournir une assistance alimentaire aux plus vuln~rables et pour aider les 

pays qui vivent une transition politique ~ renforcer leurs propres r~seaux d’urgence alimentaire. 

Mine Sheeran dit avoir ~t~ touch~e par << I’int~r~t ~ de Beno~t XVI pour son ~ compte rendu ~. Le pape, a-t- 

elle confi~, ~ a exprim~ sa preoccupation pour les personnes innocentes piggies dans cette terrible 

trag~die ~. 

~ En voyant ces personnes d~sesp~r~es qui franchissaient la fronti~re - ~ un rythme de 2000 ~ I’heure -, j’ai 

tout de suite compris, a ajout~ Mine Sheeran, que le monde doit agir, et rapidement, pour pr~venir un 

d~sastre humanitaire encore plus grand ~. 



<< J’ai ~t~ honor~e, a ajout~ Mine Sheeran, de rencontrer ~ nouveau Sa Saintet~, et de lui communiquer nos 

remerciements pour le pr~cieux soutien qu’il continue d’apporter ~ notre travail de nourrir les affam~s du 

monde. Dans cette phase ~conomique d’augmentation des prix alimentaires et du p~trole, et de 

changements politiques, qui touchent des millions de personnes qui souffrent d~j~ de la faim, I’aide de 

I’Eglise catholique et de ses diff~rentes institutions eccl~siastiques est encore plus vitale pour soutenir 

I’action du PAM aupr~s des plus vuln~rables ~7. 

Mine Sheeran salue I’action des organismes catholiques en disant : << Nombreuses sont les institutions 

eccl~siastiques et les organisations non gouvernementales d’inspiration catholique qui collaborent de fa~;on 

stable avec I’agence des Nations Unies pour I’assistance alimentaire. II y a parmi elles : Caritas 

Internationalis et ses diff~rentes agences nationales avec lesquelles le PAM a conclu des accords de 

partenariat dans 29 pays ; la Communaut~ de Sant’Egidio avec laquelle des programmes sont actifs dans les 

domaines de I’assistance alimentaires et de la sant~ ; le Catholic Relief Services (CRS) et le Service des 

j~suites pour les R~fugi~s Catholic Relief Services (CRS). ~7 

<< Lundi, annonce Mine Sheeran, le premier vol humanitaire du PAM a d~coll~ pour la Tunisie de la base 

d’intervention humanitaire d’urgence (UNHRD) de Brindisi, avec des biscuits ~ fort contenu ~nerg~tique 

destines ~ des milliers de personnes fuyant la violence en Libye. En moyenne, chaque annie, le PAM fournit 

de la nourriture ~ plus de 90 millions de personnes dans plus de 70 pays ~7. 

Anita S. Bourdin 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 

Retour ~ la paqe initiale 

C’est par I’amour et non la violence qu’on arrive & la libertY, selon le pape 

Audience g~n~rale consacr~e & saint Francois de Sales 

ROME, Mercredi 2 mars 2011 (ZENIT.org) - C’est par I’amour qu’on arrive ~ la libertY, pas par la violence, 

fait observer Benoit XVI qui a consacr~ sa cat~ch&se, ~ I’audience g~n~rale, ~ saint Fran~;ois de Sales, 

docteur de I’Eglise et saint patron de la presse catholique. 

Le pape a soulign~ ainsi I’actualit~ de I’enseignement de Fran~;ois de Sales : << A une ~poque comme la n6tre 

qui recherche la libertY, parfois par la violence et I’inqui~tude, ne doit pas ~chapper I’actualit~ de ce grand 

maitre de spiritualit~ et de paix, qui remet ~ ses disciples I’<<esprit de libertY>7, la vraie, au sommet d’un 

enseignement fascinant et complet sur la r~alit~ de I’amour >7. 

II lit dans son enseignement un << humanisme chr~tien >7 : << Saint Fran~;ois de Sales est un t~moin 

exemplaire de I’humanisme chr~tien avec son style familier, avec des paraboles qui volent parfois sur les 

ailes de la po~sie, il rappelle que I’homme porte inscrite en lui la nostalgie de Dieu et que ce n’est qu’en Lui 

que se trouve la vraie joie et sa r~alisation la plus totale >7. 

Le pape insiste sur le coeur de I’enseignement du saint : << II exhorte ~ faire tout par amour, rien par force - 

~ aimer plus I’ob~issance que craindre la d~sob~issance >7. 

Un saint qui a fait des ~mules : << Docteur de I’l~glise, saint Fran~;ois de Sales inspira la spiritualit~ de saint 

Jean Bosco et I’h~ro~que <<petite voie>7 de sainte Th~r&se de Lisieux ainsi que d’autres courants spirituels. 

Chers amis, soyons nous aussi des nostalgiques de Dieu et cultivons dans nos relations la simplicit~ et la 



douceur! ~ 

<< A I’~cole de saint Fran~;ois de Sales, puissiez-vous apprendre que la vraie libert~ inclut I’ob~issance et 

culmine dans la r~alit~ de I’amour. N’ayez pas peur d’aimer Dieu par-dessus tout ! Vous trouverez en Lui 

seul la vraie joie et la pleine r~alisation de votre vie ! >>, a exhort~ le pape. 

<< Dieu est le Dieu du coeur humain >>. Ces paroles sont au centre de la spiritualit~ de Saint Fran~;ois de 

Sales, qui, en 1602, devint ~v&que de Gen&ve, bastion du calvinisme ~ cette ~poque >>, a affirm~ le pape. 

II a rappel~ quelques ~l~ments biographiques de cette vie tr&s << riche >>, tr&s << dense >> : << N~ en France, 

Fran~;ois de Sales sut concilier I’h~ritage de I’humanisme avec les courants mystiques. Aimer Dieu sans rien 

demander en retour et s’abandonner ~ son amour fut le secret de sa vie >>. 

Pour le pape I’influence de ce grand saint a d~pass~ les fronti&res de la France : << Sa direction spirituelle 

influen~;a I’Europe et la conscience chr~tienne par la douceur de ses enseignements. II fonda ainsi I’Ordre de 

la Visitation avec Sainte Jeanne Fran~;oise de Chantal >>. 

BenoTt XVI r~sume ainsi le coeur de I’enseignement de Fran~;ois de Sales : << Dans son Introduction ~ la vie 

devote, il anticipe I’appel ~ la saintet~ pour tous ~ travers les devoirs propres ~ chacun, appel que reprendra 

Vatican II. Dans son << Trait~ sur I’amour de Dieu >>, oeuvre litt~raire remarquable, il pr~sente I’homme 

comme la perfection de I’univers, et la charit~ comme I’extase de la vie et des oeuvres >>. 

Anita S. Bourdin 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 
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L’assassinat de S. Bhatti, un acte d’une << terrible gravitb >> selon le Vatican 

ROME, Mercredi 2 mars 2011 (ZENIT.or_q) - Le ministre pakistanais des minorit~s religieuses, Shahbaz 

Bhatti, a ~t~ assassin~ ce mercredi ~ Islamabad par des inconnus qui ont cribl~ de balles sa voiture, en plein 

jour, dans un quartier chic de la capitale, soulignait ce mercredi Radio Vatican. 

Les assaillants du ministre pakistanais ont r~ussi ~ prendre la fuite. Ce meurtre survient en pleine 

controverse sur des vell~it~s d’amendement d’une Ioi pr~voyant la peine de mort en cas de blasph&me et 

I’assassinat d~but janvier d’un gouverneur qui avait pris la d~fense d’une chr~tienne condamn~e ~ la peine 

capitale pour avoir << insult~ >> le proph&te Mahomet. Le ministre Bhatti se disait r~guli&rement menace, 

ajoutait Radio Vatican. 

<< L’assassinat du ministre pakistanais pour les minorit~s, Shabbaz Bhatti, est un nouveau fait de violence 

d’une terrible gravitY. II d~montre combien sont justes les interventions insistantes du pape au sujet de la 

violence contre les chr~tiens et contre la libert~ religieuse en g~n~ral >>, a affirm~ le P. Federico Lombardi, 

directeur de la salle de presse du Saint-Si&ge, toujours selon Radio Vatican. 

Bhatti ~tait le premier catholique ~ avoir endoss~ de telles responsabilit~s, precise la re&me source. II avait 

~t~ re~;u par le Saint-P&re en septembre dernier et avait t~moign~ de son engagement pour une 

cohabitation pacifique entre les communaut~s religieuses de son pays. 



<< A la pri&re pour la victime, ~ la condamnation pour I’inqualifiable acte de violence, ~ la proximit~ envers 

les chr~tiens pakistanais touches de telle fa~;on par la haine, s’ajoute un appel pour que chacun se rende 

compte de I’urgence dramatique de la d~fense de la libert~ religieuse et des chr~tiens objets de violences et 

de persecution >7, a poursuivi le P. Lombardi. 

Les ~v&ques pakistanais ont vivement condamn~ I’assassinat de Shahbaz Bhatti. << II s’agit d’un exemple 

parfait et tragique de I’insoutenable climat d’intol~rance que nous connaissons au Pakistan>7, a d~clar~ Mgr 

Lawrence Saldanha, archev&que de Lahore et president de la Conference ~piscopale du Pakistan. Les 

~v&ques demandent ainsi au gouvernement, aux institutions et au pays tout entier, << de reconnaTtre et 

d’affronter avec fermet~ cette question afin qu’il soit mis fin ~ cet ~tat de fait, dans lequel la violence 

triomphe >7, toujours selon Radio Vatican. 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 

Retour ~ la page initiale 

Extraits du livre de Joseph Ratzinger-Benoit XVI dans la presse italienne 

La ~ signification historique ~ de la rbsurrection 

ROME, Mercredi 2 mars 2011 (ZENIT.org) - << J~sus de Nazareth. De Nazareth ~ J~rusalem >7 : dans le 

second volume de son livre sur J~sus, BenoTt XVI pr~sente la mort du Christ comme 

<< r~conciliation >7 (expiation) et salut, et il ~voque la nature et la << signification historique >7 de la 

r~su rrection. 

Le livre sera pr~sent~ au Vatican le 10 mars par le cardinal Marc Ouellet mais des extraits et la table des 

mati&res (9 chapitres) ont ~t~ publi~s d&s aujourd’hui dans la presse italienne. En France, il est ~dit~ par 

Parole et silence >>. 

Apr&s le premier volume << J~sus de Nazareth, Du bapt&me dans le Jourdain ~ la transfiguration >7, ce second 

tome propose << une r~flexion personnelle >7 sur la mission, la passion et la r~surrection du Christ. 

II aborde des questions fondamentales comme le real dans le monde, et la discretion de Dieu. 

Le pape traite des questions ex~g~tiques comme la date de la << Derni&re C&ne >7, puisque les r~cits des 

~vangiles synoptiques - Marc, Matthieu et Luc - et I’~vangile de Jean lisent les ~v~nements de fa~;on 

diff~rente. 

II ~claire par exemple le << myst&re du traftre >7 dans le chapitre consacr~ ~ I’ap6tre Judas Iscariote. Le 

lavement des pieds, souligne le pape, pr~sente deux formes diff~rentes de r~actions humaines devant le don 

de Dieu, celle de Pierre et celle de Judas. 

Le premier chapitre est consacr~ ~ I’entr~e de J~sus ~ J~rusalem et la purification du Temple ; le deuxi&me 

au discours eschatologique (La fin des temps, le temps des nations, proph~tie et apocalyptique dans le 

discou rs eschatologique). 

Le chapitre 3 est consacr~ au lavement des pieds (l’heure de J~sus, << Vous &tes purs >7, sacrement et 

exemple, don et devoir, le commandement nouveau, le myst&re du traftre, deux conversations avec Pierre, 

lavement des pieds et confession du p~ch~). 



Le chapitre 4 est consacr~ ~ la pri~re de J~sus comme pr~tre (la f~te juive des Expiations comme arri~re- 

fond biblique de la pri~re du grand pr~tre, autre grands th~mes de la pri~re - la vie ~ternelle, sanctifie-les 

dans la v~rit~, je leur ai fait connaTtre ton nora, que tous soient un). 

Le chapitre 5 est consacr~ ~ la Derni~re C~ne : datation, institution de I’eucharistie, th~ologie des paroles de 

I’institution, de la Derni~re c~ne ~ I’eucharistie de I’aube du dimanche. 

Le chapitre 6 est consacr~ ~ I’agonie ~ Geths~mani : Vers le Mont des Oliviers, pri~re de J~sus, volont~ de 

J~sus et volont~ du P~re, pri~re ~ Gets~mani et lettre aux H~breux. 

Le chapitre 7 est consacr~ au proc~s de J~sus : Discussion au sanh~drin, J~sus devant le sanh~drin, J~sus 

devant Pilate. 

Le chapitre 8 traite de la crucifixion et de la s~pulture : J~sus sur la croix (P~re, pardonne-leur, J~sus 

moqu~, cri d’abandon, la tunique, j’ai soif, les femmes, la M~re de J~sus, la mort de J~sus, la s~pulture), la 

mort de J~sus comme r~conciliation (expiation) et salut. 

Le chapitre 9, le dernier, ~voque la r~surrection de J~sus : qu’est-ce que la r~surrection de J~sus ? Deux 

types diff~rents de t~moignage sur la r~surrection (mort de J~sus, tombeau vide, troisi~me jour, 

t~moins/apparitions de J~sus ~ Paul, apparitions de J~sus dans les ~vangiles) ; nature de la r~surrection et 

signification historique. 

Dans I’Epilogue, le pape aborde les autres articles du Credo : Mont~ au Ciel, assis ~ la droite du P~re, il 

reviendra dans la gloire. 

Anita S. Bourdin 
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Mgr Celli annonce la creation d’un portail multimedia au Vatican 

Assembl~e pl~ni~re du Conseil pontifical pour les communications sociales 

ROME, Mercredi 2 mars 2011 (ZENIT.orq) - Un << portail multimedia >> sur lequel seront publi~es les 

nouvelles de L’Osservatore Romano, de Radio Vatican et de I’agence Fides sera mis en place d’ici PSques, a 

affirm~ Mgr Claudio Maria Celli, president du Conseil pontifical pour les communications sociales, dont les 

propos ont ~t~ rapport~s par L’Osservatore Romano. Ce portail sera disponible en italien et en anglais, avant 

de I’&tre en fran~;ais, en espagnol et en portugais. 

Le pr~lat s’est exprim~ durant I’assembl~e pl~ni&re du dicast&re, qui s’est ouverte le 28 f~vrier et se 

conclura le 3 mars prochain. 

Une autre nouveaut~, a annonc~ Mgr Celli, est I’arriv~e d’un pr&tre de langue arabe qui collaborera au 

Conseil pontifical. << C’est tr&s important dans le contexte actuel - a soulign~ I’archev&que - parce que cela 

permet de suivre de pr&t les m~dias de langue arabe pour chercher ~ comprendre ce qui se passe dans la 

r~gion et ~ v~rifier dans quelle mesure il est fait r~f~rence au pape et ~ I’Eglise >>. 



Le president du dicast~re, rapporte encore L’Osservatore Romano, a aussi ~voqu~ la mani~re dont le Conseil 

pontifical a travaill~ ~ un dialogue concret et fraternel avec les diff~rentes conferences ~piscopales et les 

Eglises locales sur des points fondamentaux, comme I’existence d’une culture num~rique << toujours plus 

envahissante >>. 

Face ~ cette th~matique, I’Eglise << doit ~tablir un dialogue fructueux >> pour trouver des solutions pour une 

~ v~ritable diaconie de la culture num~rique ~, a-t-il affirmS. Et cela afin que ~ le message ~vang~lique 

r~sonne dans le contexte m~diatique ~. 

Mgr Celli a aussi rappel~ qu’en 2010, une attention particuli~re avait ~t~ port~e ~ I’Afrique, avec la creation 

par le dicast~re d’une agence continentale d’information catholique. 

Le secr~taire du dicast~re, Mgr Paul Tighe, a enfin rapport~ le quotidien du Saint-Si~ge, a annonc~ la 

r~vision de I’instruction pastorale Aetatis Novae sur les communications sociales. Un travail qui permettra 

I’~laboration d’un nouveau document pastoral. 

Marine Soreau 
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3ourn~es mondiales de la jeunesse 

Un prix journalistique remis aux JMJ 

ROME, Mercredi 2 mars 2011 (ZENIT.orc]) - Un Prix journalistique sera remis le 16 ao0t 2011 au cours des 

Journ~es mondiales de la jeunesse ~ Madrid. Organis~ par la Fondation espagnole << Cronaca bianca >>, a 

rapport~ I’agence italienne Sir, ce prix s’adresse ~ tous les journalistes ou ~tudiants en journalisme inscrits 

aux JMJ, ~g~s de 16 ~ 35 ans et qui auront publi~ un article entre le ler janvier et le ler mai 2011. 

Ce Prix, qui a le soutien du Conseil pontifical pour les communications sociales, entend promouvoir I’id~e 

d’un journalisme ~thique et professionnel, m~me chez les plus jeunes. Quatre categories sont en course : 

articles de presse, radio, audiovisuel et Internet. 

Le gagnant remportera 1000 euros et la possibilit~ d’effectuer un stage aupr~s des partenaires de la 

Fondation espagnole, notamment les universit~s San Pablo, Francisco de Vitoria et I’universit~ catholique 

San Antonio de Murcia. 
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Entretien 

<< Nous assistons b un printemps dans le monde arabe >> (II) 



Entretien avec le p~re Samir Khalil Samir 

ROME, Mercredi 2 mars 2011 (ZENIT.orq) - L’~tincelle est partie le 4 janvier dernier. Un jeune tunisien de 

27 ans, Mohamed Bouazizi, vendeur ambulant de fruits et I~gumes a d~cid~ de se donner la mort en 

s’immolant publiquement apr~s que la police lui eut confisqu~ sa marchandise, sa seule source de 

su bsistance. 

Les protestations qui ont suivi et passeront ~ I’histoire sous le nora de ~ R~volution du jasmin ~, ont 

provoqu~ la fin du r~gime de Zine El Abidine Ben Ali, contraint ~ quitter son pays. 

Le mouvement s’est rapidement ~tendu ~ I’Egypte, o~ un million de personnes ont manifest~ pendant des 

jours sur la place Tahrir, au Caire (la ~ R~volution des jeunes ~), obligeant, le 11 f~vrier, le president Hosni 

Mubarak ~ quitter ses fonctions. 

Les protestations se sont poursuivies, r~prim~es plus ou moins violemment, au Maroc, en AIg~rie, au 

Y~men, en Iran, puis en Libye o~ le r~gime de Kadhafi en est venu aux armes pour ~touffer les 

manifestations. 

Pour le p~re Samir Khalil Samir, J~suite originaire d’Egypte, professeur de th~ologie et d’islamologie ~ 

I’universit~ pontificale orientale et un des grands experts internationaux de dialogue entre chr~tiens et 

musulmans, ce mouvement repr~sente un ~ printemps ~ dans le monde arabe, un autre pas vers la 

d~mocratisation des pays de la r~gion. 

Voici la deuxi~me partie de I’entretien que le p~re Samir a accord~ ~ ZENIT sur le sujet : 

ZENIT : Une des ~ surprises >> de ce mouvement civil a ~t~ la participation des musulmans et des 

chr~tiens ensemble. Comment analysez-vous cet aspect? 

P. Samir Khalil Samir : C’est une chose qui m’a surpris, surtout en I~gypte. En I~gypte, il y a 10% de 

chr~tiens et le ler janvier il y a eu ce massacre o~ sont morts 23 chr~tiens dans une ~cjlise. Et pourtant, 

trois semaines plus tard, nous voyons ensemble chr~tiens et musulmans, main dans la main, levant la croix 

et le coran, ou portant leurs symboles, par exemple un drapeau avec une grande croix et une grande demi 

lune, ou alors un musulman priant au sol sur le drapeau ~gyptien, avec ~ c6t~ de lui des lunettes de soleil 

marquis d’une croix et de la demie lune. Ou alors quand le vendredi les musulmans, devant les chars 

arm,s, se sont agenouill~s pour prier, et que les chr~tiens, les coptes, faisaient corps autour d’eux pour les 

prot~ger, cr~ant une chaine de leurs mains. Tous ces gestes sont des gestes de solidaritY. Sur les 

banderoles on pouvait lire : ~ Musulmans et chr~tiens, une seule main ~, ou ~ Musulmans et chr~tiens unis 

contre le gouvernement ~. 

Je crois que cela d~pend aussi du fait qu’il s’agit d’un mouvement de jeunes. Les jeunes ne veulent plus 

vivre dans la haine, ils en ont assez aussi des conflits de leurs parents, de la g~n~ration plus ancienne, et 

disent ~ laissez-nous en paix ! ~. IIs ne veulent pas trainer ces luttes dans leur vie. 

Je pense que I~ que r~side I’aspect de fond : Les gens veulent vivre en paix, bestir une famille, construire son 

peuple, avoir une nation plus ouverte, plus ~volu~e. 

ZENIT : D’aprbs vous, cette sbparation entre religion et ~tat est-elle possible dans ces pays, ou 

alors faut-il plus de temps encore pour que les consciences soient davantage formbes? 

P. Samir Khalil Samir : II faudra un peu de temps, mais il y a des progr~s, cela avance. Je lisais par 

exemple, un autre article d’une femme saoudite qui, se basait sur un fait historique, I’histoire d’Aisha, la 



jeune ~pouse de Mahomet. Lors d’une des c~l~bres guerres, Aisha allait ~ chameau et le conduisait toute 

seule, pour encourager les hommes de sa tribu. La journaliste ~crivait : ~ La jeune Aisha conduisait le 

chameau toute seule et n’avait pas besoin des hommes, et nous femmes d’aujourd’hui, 14 si~cles apr~s, 

nous ne pouvons pas conduire la voiture. Mais o~ vivons-nous ?! ~. 

Face ~ cela, des imams r~pondent : ~ Mais cette femme veut r~interpr~ter toute la religion ~ et la critiquent. 

D’autres r~pondent : ~ Mais quelles erreurs fait-elle ? Si vous n’~tes pas d’accord expliquez-nous 

pourquoi ? ~. D~j~ sur Internet, greece ~ ces d~bats continus accessibles ~ tous, un chemin s’ouvre dans le 

monde musulman. Les gens se demandent : ~ Pourquoi devons-nous accepter tout cela ? Le fondement de 

tout est la paritY, Dieu nous a tous cr~ semblables. Pourquoi ne pouvons-nous pas avancer sur cette 

idle ? ~ etc. 

Internet est en train de changer les mentalit~s, rapprochant les hommes les uns des autres. La vraie 

mondialisation ne se r~alise pas ~ travers I’~conomie, mais ~ travers Internet. C’est I~ que les jeunes de 

I’Am~rique et ceux du Y~men peuvent s’approcher, et peuvent avoir non des avis identiques, mais des avis 

proches. 

ZENIT : Un des dbfis, avec la question des minoritbs, est le rble de la femme dans les pays 

islarniques. Quelles sont les perspectives actuelles ? 

P. Samir Khalil Samir : II y a deux courants en conflit. II y a un courant de femmes, soutenu aussi par des 

hommes, qui se disent ni sup~rieures ni inf~rieures aux hommes, mais ~gales ~ eux, et n’acceptent pas que 

la femme ne puisse acceder ~ telle ou telle chose, car dans les autres pays elles voient les femmes dans 

tous les secteurs de la vie, et se demandent ~ pourquoi pas chez nous ? ~. Ce courant-I~ est de plus en plus 

fort. 

Et puis il y a le courant oppose, et plut6t religieux, selon lequel Dieu a ~tabli entre I’homme et la femme une 

difference fondamentale, car, comme dit le Coran, les hommes sont un niveau sup~rieur aux femmes (wa- 

f~rn~ baynahum~ daragah), car Dieu a pr~f~r~ les hommes aux femmes. Et les femmes r~pondent oui, mais 

dans le verset, cette preference vient de ce que I’homme est celui qui maintient la famille. Or, aujourd’hui, 

cela n’est plus vrai, car il y a des femmes qui maintiennent leurs families. Donc ce n’est pas un fait li~ ~ la 

nature de I’homme ou de la femme, mais un fait socioculturel. 

M~me lentement, c’est sur cette ligne que les choses sont en train de changer dans certains pays. Et il ne 

fait aucun doute que, et on I’a vu avec Benazir Bhutto au Pakistan, qui ~tait chef d’l~tat, et dans d’autres 

pays avec de nombreux ministres qui sont des femmes remarquables, voire des prix Nobel comme en Iran, 

qu’il y a une prise de conscience que si I’on donne aux femmes la libert~ d’agir, elles peuvent m~me ~tre 

sup~rieures aux hommes. Mais cela n’est pas facile, c’est une lutte qui durera encore quelques d~cennies. 

ZENIT : Quelles sont les perspectives de ce << 68 islamique >>? Spbcialement pour les chrbtiens ? 

Le patriarche Naguib invite par exernple les catholiques ~ s’engager dans la vie publique. 

P. Samir Khalil Samir : Comme je le disais plus haut, le monde arabe vit son ~ printemps ~. II serait 

absurde que les chr~tiens restent en dehors, car vraiment, sans faire de fausse apolog~tique, nous avons 

d~j~ tous ces principes, dans la lettre et dans I’esprit de I’Evangile : celui de I’ouverture ~ I’autre, de la 

recherche de justice et de paix, et le musulman pourra peut-~tre dire la m~me chose. 

Donc il est certain que, compar~ aux soci~t~s pr~c~dentes, ce courant propose une soci~t~ qui correspond 

davantage aux crit~res ~vang~liques. Donc, bienvenus les chr~tiens! Si, avec le soutien de leur foi, ils 

marchent avec les musulmans et ne font pas de mouvement ~ part, s’ils luttent pour une plus grande 

justice, pour une plus grande d~mocratie, pour une plus grande libertY, pour une ~galit~ entre tous, une 

~galit~ qui ne fasse pas de distinction entre les sexes, les races ou les religions, qui ne met par le croyant 



au-dessus du m&cr&ant ou le musulman au-dessus du chr&tien, alors ils seront les bienvenus! 

Ceci est un principe, et parce que la paix est le fondement de la soci&t& civile, la paix n’existe pas sans la 

justice, et la justice suppose de << savoir pardonner >>... tous ceux-ci sont des principes que nous entendons 

tous les jours dans I’l~glise, qui ont &t& aussi r&p&t&s par les papes, et qui valent aussi pour les musulmans. 

Je pense que cela est une occasion pour la nouvelle g&n&ration. Qu’ils soient chr&tiens, musulmans, ath&es, 

peu importe, il s’agit d’une occasion pour dire : Nous luttons pour les droits de la personne humaine, et 

voulons proposer, tous ensemble, un nouveau projet de soci&t&. 

II me semble que c’est dans cette direction que va cette r&volution, ce printemps dans le monde arabe. 

ZENIT : Donc finalement vous regardez de fa~;on positive ce qui est en train de se passer... 

P. Samir Khalil Samir : Je suis tr&s optimiste, optimiste mais r&aliste, en ce sens qu’il y a un point 

d’interrogation : tant qu’il n’y aura pas de gouvernement clair avec une ligne pr&cise ~ suivre, tant qu’il n’y 

a aura pas d’organisation identifiable, nous ne pourrons pas &tre sOrs. II faut des structures. Pour le 

moment nous sommes encore dans la phase de I’explosion, de la d&couverte. Mais j’esp&re que I’on pourra 

passer rapidement ~ une soci&t& fond&e sur les principes que nous venons d’&noncer. 

Propos recueillis par Inma ,41varez 
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International 

Pakistan : Assassinat du ministre des minoritbs religieuses Shahbaz Bhatti 

ROME, Mercredi 2 mars 2011 (ZENIT.orq) - Shahbaz Bhatti &tait chr&tien, catholique. II avait &t& menac& 

par des militants islamistes pour avoir os& manifester sa volont& d’abroger les lois anti-blasph&me en 

vigueur au Pakistan. L’article 295 C du code p&nal pakistanais pr&voit que << quiconque aura profan& le nora 

sacr&du proph&tesera punide mort>>. Ila&t&assassin& mercredi2 mars 2011 par des hommesquiont 

cribl& de balles sa voiture alors qu’il sortait de sa r&sidence, ~ Islamabad, a rapport& I’Aide ~ I’Eglise en 

D&tresse (AED), le 2 mars. 

Peter Jacob, secr&taire ex&cutif de la Commission Nationale Justice et Paix au Pakistan, a inform& I’AED que 

des manifestations de soutien ~ la cause du ministre d&funt devraient avoir lieu aujourd’hui ~ Lahore, 

Karachi et Multan. Les autorit&s chr&tiennes se rencontreront dans la soir&e. Shahbaz Bhatti devrait &tre 

enterr& demain ou apr&s-demain ~ Khushpur, son village natal, pr&s de Faisalabad. 

<< Devant cet assassinat, les chr&tiens manifestent tristesse et col&re. IIs le ressentent comme un message 

donn& aux minorit&s et aux lib&raux sur les risques qu’ils encourent. Jusqu’~ maintenant, le gouvernement 

n’a pas r&agi. Ses membres sont aussi menac&s. Une r&action forte des fonctionnaires d’Etat serait un 

miracle >>, a-t-il encore d&clar& ~ I’AED. 

Rappelons que le 4 janvier dernier, le gouverneur du Penjab, Salman Taseer, avait &t& assassin& par son 

propre garde du corps. II &tait all& rendre visite ~ Asia Bibi, une chr&tienne accus&e de blasph&me qui attend 



son jugement en prison et clame son innocence. 

Les manifestations de soutien ~ la personne et ~ la cause de Malik Mumtas Hussain Qadri, le garde du corps, 

s’~taient multipli~es dans le pays. L’un des principaux cercles religieux, le Jamaat-e-Ahl-eSunnat, avait alors 

fait savoir que la mort du gouverneur devait servir de ~ le~;on ~ aux politiciens, intellectuels, journalistes et 

quiconque manifesterait le d~sir d’amender ou d’abroger les lois anti-blaspheme. 

A cette occasion, Shahbaz Bhatti avait d~clar~ ~ Radio Vatican : ~ Ces actes de violence ne doivent pas 

instaurer un climat de peur. IIs ne peuvent pas nous emp~cher d’etre la voix de la justice et d’oeuvrer ~ la 

protection des minorit~s et des innocents au Pakistan ~. En novembre, Shahbaz Bhatti avait pr~sent~ au 

president Asif Ali Zardari une demande de cl~mence pour Asia Bibi. Les diverses menaces n’avaient pas 

entach~ la t~nacit~ de I’homme politique. 

II y a quelques semaines, Shahbaz Bhatti affirmait ~ I’agence Fides : ~ Mon combat se poursuivra malgr~ les 

difficult~s et les menaces que j’ai re~;ues. Mon seul but est de d~fendre les droits fondamentaux, la libert~ 

religieuse et la vie m~me des chr~tiens et des autres minorit~s religieuses. Je suis pr~t ~ tout sacrifice pour 

cette mission que j’exerce avec I’esprit d’un serviteur de Dieu ~. 

Au Pakistan, les lois anti-blaspheme repr~sentent une ~p~e de Damocles sur la t~te des quelque 3% de non- 

musulmans dans un pays qui compte 167 millions d’habitants. 

L’Aide ~ I’l~glise en D~tresse est une association internationale de droit pontifical, membre associ~ du Conseil 

National de la Solidarit~ des Ev~ques de France. Elle soutient les chr~tiens partout o~ ils sont persecutes, 

r~fugi~s ou menaces. L’AED intervient dans 137 pays. 
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Inauguration d’une chaire en mbmoire de Mgr Luigi Padovese 

Les 4 et 5 mars & I’universitb pontificale Antonianum de Rome 

ROME, Mardi ler mars 2011 (ZENIT.orcl) - L’inauguration d’une chaire ~ Spiritualit~ et dialogue 

interreligieux ~ au sein de I’Institut franciscain de spiritualit~ aura lieu les vendredi 4 et samedi 5 mars 

I’universit~ pontificale Antonianum (PUA) de Rome, en m~moire de Mgr Luigi Padovese, le vicaire 

apostolique d’Anatolie tu~ de mani~re barbare le 3 juin 2010. 

Parmi les sp~cialit~s de cette chaire : la recherche de Dieu comme pont de dialogue entre les religions, le 

caract~re propre de I’exp~rience chr~tienne de Dieu en Christ dans I’Esprit-Saint, en relation avec les 

diff~rentes experiences religieuses ; I’histoire des relations et de la coexistence entre les religions dans le 

monde. 

Une r~f~rence particuli~re sera donn~e ~ la presence chr~tienne au Moyen-Orient. Un th~me cher ~ Mgr 

Padovese et qui constitue un ~l~ment significatif pour la tradition franciscaine qui a li~ sa presence ~ I’Orient 

chr~tien, ~ la Terre Sainte en particulier, et ~ la rencontre avec I’islam. 

Le vendredi 4 mars au matin, plusieurs autorit~s universitaires et religieuses interviendront, dont le ministre 

g~n~ral de I’Ordre des Fr~res mineurs et Grand chancelier de I’Antonianum, le Fr. Jos~ Rodriguez Carballo, le 

ministre g~n~ral des Fr~res mineurs capucins, le Fr. Mauro J~hri, et I’ambassadeur de Turquie, M. Kenan 



G 0 rsoy. 

Par la suite, interviendront le cardinal Jean-Louis Tauran, president du Conseil pontifical pour le dialogue 

interreligieux, le Fr. Pier Battista Pizzaballa, OFM, custode de Terre Sainte et le Fr. Leonhard Lehmann, 

OFMCap, professeur 8 la PUA. 

A I’occasion de cette inauguration, le symposium Cilicie et Cappadoce chr~tiennes se tiendra vendredi apr~s- 

midi et samedi matin. II s’agit du dernier symposium organis~ par Mgr Padovese, programm~ en Turquie 

pour juin dernier et suspendu en raison de son assassinat. 

Pour voir le programme d~taill~ : www.antonianum.eu 
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Terre Sainte : Baptbme dans le Jourdain d’un des mineurs chiliens 

ROME, Mercredi 2 mars 2011 (ZENIT.orq) - Le p~lerinage en Terre Sainte de 24 des 33 mineurs chiliens 

rest~s 69 jours 8 600 m~tres sous terre s’est conclu par le bapt~me d’un des survivants et du fils nouveau- 

n~ d’un de ses compagnons, a rapport~ Radio Vatican, citant I’Agence italienne Ansa. Les mineurs avaient 

~t~ invites en Terre Sainte par le minist~re du tourisme isra~lien. 

La c~r~monie, tr~s touchante, selon I’Ansa, s’est d~roul~e 8 I’endroit m~me o~ J~sus a reCu le bapt~me des 

mains de Jean-Baptiste. Le premier 8 descendre dans I’eau pour recevoir le sacrement a ~t~ - dans les bras 

de son p~re - le petit Ricardo Villareal Godoy, 8g~ de 4 mois, qui est n~ peu apr~s le sauvetage des 33 

mineurs. Puis ce fut le tour des adultes, tandis que certains renouvelaient leurs promesses baptismales au 

cours d’une c~r~monie oecum~nique. 

Au cours de leur p~lerinage en Terre Sainte, les mineurs, presents pour la plupart avec femmes et enfants, 

ont visit~ les Lieux Saints 8 J~rusalem, notamment le Saint S~pulcre, le Mur Occidental et I’Eglise de la 

Nativit~ 8 Bethl~em. IIs se sont aussi rendus au m~morial de Yad Vashem. IIs ont ~galement ~t~ re�us par 

le president isra~lien Shimon Peres. 
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Rencontre des bvbques d’Europe sur la pastorale de la jeunesse 

Les prbsidents des Confbrences bpiscopales seront & Chypre du 3 au 6 mars 

ROME, Mercredi 2 mars 2011 (ZENIT.orq) - Quelques mois avant I’ouverture des prochaines Journ~es 

Mondiales de la Jeunesse, 8 Madrid, en Espagne, du 16 au 21 ao0t, le th~me de la pastorale des jeunes sera 

au centre des d~bats de la 11~me rencontre des presidents des Conferences ~piscopales de I’Europe du 

Sud-Est qui cette annie se tient 8 Nicosie, dans I’Tle de Chypre, du 3 au 6 mars, 8 I’invitation de Mgr Youssef 

Soueif, archev~que de Chypre des Maronites. 



Selon un communiqu~ du Conseil des Conferences I~piscopales d’Europe (CCEE), 9 conferences ~piscopales y 

seront repr~sent~es : AIbanie, Bosnie et Herz~govine, Bulgarie, Chypre, Grace, Moldavie, Roumanie, la 

Conference I~piscopale Internationale Sts. Cyrille et M~thode et la Turquie. 

On y pr~voit ~galement les interventions de I’archev~que orthodoxe de Chypre Chrysostomos II, du 

patriarche de J~rusalem Fouad Twal, du nonce apostolique Mgr Antonio Franco, du repr~sentant du 

patriarcat Maronite Mgr Guy Noujaim, et de I’observateur permanent du Saint-Si~ge aupr~s du Conseil de 

I’Europe, Mgr AIdo Giordano. 

Le th~me principal sera pr~sent~ par le p~re Eric Jacquinet, responsable de la Section Jeunes du Conseil 

pontifical pour les la~cs, et par le p~re Francesco Pierpaoli, directeur du Centre Jean-Paul II de Lorette. 

~ Durant cette rencontre, nous voulons examiner les instruments et les m~thodes mis en oeuvre par nos 

Conferences ~piscopales en faveur des jeunes ~, souligne Mgr Franjo Komarica, ~v~que de Banja Luka et 

president de la Conference ~piscopale de Bosnie Herz~govine, dans des propos rapport~s par le CCEE, 

relevant qu’annoncer le Christ aujourd’hui ~ ~ un jeune d’une I~glise de minorit~ au pass~ tourment~, 

marqu~ par diff~rentes formes de totalitarisme, qu’il ne reconnaTt pas toujours comme le sien, et au present 

travers~ par des tensions sociales et nationales ~, demande aux pasteurs ~ beaucoup d’amour et un effort 

accru de comprehension ~. 

En m~me temps, reconnaTt I’~v~que, les jeunes repr~sentent ~ une richesse pour nos I~glises, qui se sentent 

rena~tre grace ~ la vitalit~ propre ~ la jeunesse ~ ; ~ Nos I~glises savent que I’avenir de nos petites 

communaut~s d~pend de leur capacit~ d’intercepter la demande de sens des jeunes et d’y r~pondre de 

fa~;on creative, et surtout de fa~;on vraie ~. 

Selon I’~v~que de Bosnie, ~tre un jeune catholique aujourd’hui ~ n’est pas facile ~ mais c’est un ~ d~fi 

stimulant ~ qui pr~sente aussi ~ beaucoup d’opportunit~s ~. 

Ainsi, souligne-t-il, ~ nous devons faire tout notre possible pour aider nos jeunes ~ vivre leur foi avec 

dignit~ et sans complexe d’inf~riorit~, en leur montrant par la parole et le t~moignage qu’ils peuvent vivre 

en chr~tiens et que, malgr~ les difficult~s, il vaut la peine de suivre J~sus, vrai consolateur et dispensateur 

de la joie authentique ~. 

De son cot~, I’archev~que des maronites de Chypre, Mgr Youssef Soueif, met I’accent sur I’importance 

d’appeler tous ces jeunes catholiques, qu’ils soient maronites, latins ou d’un autre rite, ~ ~ conna~tre leur 

identitY, approfondir leur foi, et t~moigner leur esprit d’unit~ ~ travers I’amour et le service ~, rappelant que 

I’ ~ I’Amour pour tous, I’ouverture et la collaboration avec tous au plan humain, social et spirituel ~, dans 

certains contextes et domaines pastoraux, sont les ~l~ments fondamentaux d’une pastorale des jeunes. 

Les organisateurs de la rencontre de Nicosie pr~cisent que cette r~flexion sur la pastorale des jeunes 

trouvera ~ sa juste conclusion ~ dans la soiree du samedi 5 mars Iors ~ d’un moment festif avec les jeunes 

et les groupes pastoraux de I’~cole Saint-Maron d’Anthoupolis ~. 

Ce jour-I~ les ~v~ques se seront aussi rendus en visite aupr~s des communaut~s des villages maronites 

(Assomatos, Karpasha et Kormakitis) dans la partie Nord de I’~le, pour t~moigner leur solidarit~ ~ I’~gard 

d’une communaut~ s~par~e ~ cause de la division de I’~le. Cette visite se conclura par une messe qui sera 

c~l~br~e ~ Kormakitis. 

Enfin, dimanche 6 mars, les participants visiteront I’~glise Ayia Marina de Kotsiatis et participeront ~ la 

messe de cl6ture de la rencontre, qui sera c~l~br~e en la cath~drale maronite de Notre-Dame des Graces. 

Pour plus d’informations : http://www, ccee~ ch/index.php?&na=4,1,0,O,f~127576~ O~ Or 
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Visite en Terre Sainte des responsables du Mouvement des Focolari 

Prbs d’un mois de rencontres avec les fidbles et des autoritbs religieuses et civiles 

ROME, Mercredi 2 mars 2011 (ZENIT.orq) - La pr~sidente du mouvement des Focolari, Maria Voce, et le co- 

president Giancarlo Faletti, viennent de conclure une visite de 20 jours en Terre sainte o~ ils ont pu 

rencontrer les membres de leur communaut~ ~parpill~s en Israel et dans les territoires palestiniens, en 

particulier ~ Bethl~em, ainsi que des autorit~s civiles et religieuses, chr~tiennes ou non. 

Selon un communiqu~ du mouvement, ~ Ha~fa, Maria Voce a particip~ ~ une rencontre qui a r~uni une 

soixantaine d’amis juifs, chr~tiens, musulmans des Focolari, engages << depuis Iongtemps dans un dialogue 

interreligieux fructueux qui montre que la bonne volont~ et le d~sir de paix peuvent avancer et porter du 

fruit >>. 

La pr~sidente du mouvement a ~t~ accueillie chaleureusement par I’Eglise locale, ~ commencer par le nonce 

apostolique Mgr Antonio Franco, et le patriarche latin de J~rusalem, Mgr Fouad Twal. Puis elle a rencontr~ le 

custode de terre sainte, Fr. Pierbattista Pizzaballa, et les repr~sentants de charismes plus r~cents, une 

douzaine de mouvements et communaut~s nouvelles. 

Les rencontres oecum~niques aussi n’ont pas manque, souligne le communique, notamment avec le 

patriarche de I’Eglise grecque orthodoxe Th~ophile III, puis avec I’~v~que luth~rien Munib Younan, president 

de la F~d~ration luth~rienne mondiale ; et au patriarcat arm~nien apostolique, avec I’~v~que Aris 

Shirvanian, premier collaborateur du patriarche Torkom I Manughian. 

Enfin, Maria Voce a rencontr~ le monde juif, ~ I’Universit~ juive de J~rusalem, au si~ge prestigieux de 

I’Institut Truman pour la paix, o~ elle a parl~ de I’importance du dialogue pour promouvoir la paix. 

Une rencontre, souligne le communique, qui a montr~ << I’int~r~t de nombreuses personnalit~s du monde 

juif pour le Mouvement des Focolari apr~s des d~cennies de presence en Terre Sainte >> et ~ laquelle 

assistaient quelque 80 personnes dont le nonce Mgr Franco, Mgr Giacinto Boulos Marcuzzo, ~v~que auxiliaire 

et Vicaire patriarcal de J~rusalem des Latins pour Israel, le rabbin David Rosen, madame Debbie 

Weissmann, pr~sidente de I’ICCJ (International Council of Christians and Jews), rabbins et acad~miciens 

juifs et responsables de communaut~s et congregations chr~tiennes. 

Autre rencontre importante signal~e durant ce p~riple, celle avec le rabbin Ron Kronish, ~ I’Interreligious 

Coordinating Council in Israel (ICCI). 

Enfin ~ noter, sur initiative de la Fondation Jean Paul II, conduite depuis 2007 par le p~re Ibrahim Faltas, 

une s~rie de rencontres avec les autorit~s palestiniennes, chr~tiennes et musulmanes, parmi lesquelles 

I’adjoint au maire de J~rusalem, Naomi Tsur. 

A Bethl~em, cit~ administrative de I’autorit~ palestinienne, Maria Voce a rencontr~ le ministre du tourisme, 

Khouloud Daibes, le conseiller du president pour les affaires religieuses Ziad AI-Bandak, le chef de la police, 

des maires de ville dont celui de Bethl~em Victor Batarseh, et des administrateurs Iocaux. 

Pour plus d’informations, www.focolare.orq. 
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Le cardinal de Sao Paulo appelle les paroisses ~ la conversion 

Lettre pastorale du cardinal Scherer << Paroisse, deviens ce que tu es >> 

ROME, Mercredi 2 mars ~’ZENIT.orcl) - Dans une lettre pastorale intitul~e 

I’archev~que de Sao Paulo, au Br~sil, le cardinal Odilo Scherer, invite les catholiques ~ red~couvrir la raison 

d’etre de la paroisse, et en particulier son objectif missionnaire. 

Dans sa lettre, remise au clerg~ le 15 f~vrier, il appelle ~ une << conversion pastorale et missionnaire >> des 

paroisses, souligne un article publi~ sur la revue dioc~saine << O S~o Paulo >>. 

Pour le cardinal Scherrer << le renouvellement de la paroisse << est << essentiel >>. 

Pour cela, il propose tout d’abord << une profonde prise de conscience de ce qui donne un sens ~ I’existence 

m~me de la paroisse et de ce qu’elle est appel~e ~ ~tre >>. << Vue avec les yeux de la foi eccl~siale, la 

paroisse, a-t-il dit, est une belle r~alit~, b~nie et pr~cieuse >>. 

<< II faut adopter une nouvelle attitude qui traduise un clair objectif missionnaire >>, a-t-il insistS. 

Le cardinal a rappel~ que la paroisse est bien plus qu’une r~alit~ juridique et bureaucratique, elle est << le 

visage plus visible et concret du Myst~re de I’Eglise, ’sacrement du salut’ dans le monde >> ; elle est une 

communaut~ de fiddles << r~unis au nora du P~re, du Fils et du Saint Esprit, qui vit de foi, d’esp~rance et de 

charit~ >>. 

En paroisse, a ajout~ le cardinal, L’Eglise enti~re s’exprime et r~alise la mission re~;ue du Christ qui est 

<< d’annoncer et accueillir la Parole de Dieu >> ; de << t~moigner de la nouvelle vie re~;ue dans le bapt~me, en 

cherchant la saintet~ >> ; de << vivre la charit~ pastorale, au nora de J~sus, Bon Pasteur, et en prenant 

exemple sur Lui >>. 

La paroisse, a conclu le cardinal Scherrer, est << I’Eglise ~ la base >>, << cellule vivante du Corps du Christ >>, 

o~ la majorit~ des baptis~s a la possibilit~ de vivre << concr~tement >> I’exp~rience de la rencontre avec le 

Christ et de la communion eccl~siale >>. 

Alexandre Ribeiro 
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Documents 

Audience gbnbrale du 2 mars 2011 : Saint Fran~;ois de Sales 



Texte intbgral 

ROME, Mercredi 2 mars 2011 (ZENIT.orq) - Nous publions ci-dessous le texte integral de la cat~ch~se 

prononc~e par le pape BenoTt XVI, ce mercredi, au cours de I’audience g~n~rale, dans la salle Paul VI, au 

Vatican. 

Chers fr~res et soeurs, 

~ Dieu est le Dieu du coeur humain ~ (Trait~ de I’Amour de Dieu, I, XV) : dans ces paroles apparemment 

simples, nous percevons I’empreinte de la spiritualit~ d’un grand maTtre, dont je voudrais vous parler 

aujourd’hui, saint Fran~;ois de Sale, ~v~que et docteur de I’Eglise. N~ en 1567 dans une r~gion frontali~re de 

France, il ~tait le fils du Seigneur de Boisy, antique et noble famille de Savoie. Ayant v~cu ~ cheval entre 

deux si~cles, le XVIe et le XVIIe, il rassemblait en lui le meilleur des enseignements et des conqu~tes 

culturelles du si~cle qui s’achevait, r~conciliant I’h~ritage de I’humanisme et la tension vers I’absolu propre 

aux courants mystiques. Sa formation fut tr~s soign~e ; il fit ses ~tudes sup~rieures ~ Paris, se consacrant 

~galement ~ la th~ologie, et ~ I’Universit~ de Padoue il fit des ~tudes de droit, suivant le d~sir de son p~re, 

qu’il conclut brillamment par une ma~trise in utroque lure, droit canonique et droit civil. Dans sa jeunesse 

~quilibr~e, r~fl~chissant sur la pens~e de saint Augustin et de saint Thomas d’Aquin, il traversa une crise 

profonde qui le conduisit ~ s’interroger sur son salut ~ternel et sur la predestination de Dieu ~ son ~gard, 

vivant avec souffrance comme un v~ritable drame spirituel les questions th~ologiques de son ~poque. II 

priait intens~ment, mais le doute le tourmenta si fort que pendant quelques semaines, il ne r~ussit presque 

plus ~ manger et ~ dormir. Au comble de I’~preuve, il se rendit dans I’~glise des dominicains ~ Paris, ouvrit 

son coeur et pria ainsi : ~ Quoi qu’il advienne, Seigneur, toi qui d~tiens tout entre tes mains, et dont les 

voies sont justice et v~rit~ ; quoi que tu aies ~tabli ~ mon ~gard... ; toi qui es toujours un juge ~quitable et 

un P~re mis~ricordieux, je t’aimerai Seigneur (...) je j’aimerai ici, 6 mon Dieu, et j’esp~rerai toujours dans ta 

mis~ricorde, et je r~p~terai toujours tes Iouanges... O Seigneur J~sus, tu seras toujours mon esp~rance et 

mon salut dans la terre des vivants ~ (I Proc. Canon., vol. I, art. 4). Fran~;ois, ~g~ de vingt ans, trouva la 

paix dans la r~alit~ radicale et lib~ratrice de I’amour de Dieu : I’aimer sans rien attendre en retour et placer 

sa confiance dans I’amour divin ; ne plus demander ce que Dieu fera de moi : moi je I’aime simplement, 

ind~pendamment de ce qu’il me donne ou pas. Ainsi, il trouva la paix, et la question de la predestination - 

sur laquelle on d~battait ~ cette ~poque - ~tait r~solue, car il ne cherchait pas plus que ce qu’il pouvait avoir 

de Dieu ; il I’aimait simplement, il s’abandonnait ~ sa bont~. Et cela sera le secret de sa vie, qui 

transpara~tra dans son oeuvre principale : le Trait~ de I’amour de Dieu. 

En vainquant les r~sistances de son p~re, Fran~;ois suivit I’appel du Seigneur et, le 18 d~cembre 1593, il fut 

ordonn~ pr~tre. En 1602, il devint ~v~que de Gen~ve, ~ une ~poque o~ la ville ~tait un bastion du 

calvinisme, au point que le si~ge ~piscopal se trouvait ~ en exil ~ ~ Annecy. Pasteur d’un diocese pauvre et 

tourment~, dans un paysage de montagne dont il connaissait aussi bien la duret~ que la beaut~, il ~crivit : 

~ [Dieu] je I’ai rencontr~ dans toute sa douceur et sa d~licatesse dans nos plus hautes et rudes montagnes, 

o~ de nombreuses ~mes simples I’aimaient et I’adoraient en toute v~rit~ et sinc~rit~ ; et les chevreuils et les 

chamois sautillaient ici et I~ entre les glaciers terrifiants pour chanter ses Iouanges ~ (Lettre ~ la M~re de 

Chantal, octobre 1606, dans O~uvres, ~d. Mackey, t. XIII, p. 223). Et toutefois, I’influence de sa vie et de 

son enseignement sur I’Europe de I’~poque et des si~cles successifs appara~t immense. C’est un ap6tre, un 

pr~dicateur, un homme d’action et de pri~re ; engag~ dans la r~alisation des id~aux du Concile de Trente ; 

participant ~ la controverse et au dialogue avec les protestants, faisant toujours plus I’exp~rience, au-del~ 

de la confrontation th~ologique n~cessaire, de I’importance de la relation personnelle et de la charit~ ; 

charg~ de missions diplomatiques au niveau europ~en, et de fonctions sociales de m~diation et de 

r~conciliation. Mais saint Fran~;ois de Sales est surtout un guide des ~mes : de sa rencontre avec une jeune 

femme, la dame de Charmoisy, il tirera I’inspiration pour ~crire I’un des livres les plus lus ~ I’~poque 

moderne, I’Introduction ~ la vie devote ; de sa profonde communion spirituelle avec une personnalit~ 

d’exception, sainte Jeanne Fran~;oise de Chantal, na~tra une nouvelle famille religieuse, I’Ordre de la 

Visitation, caract~ris~ - comme le voulut le saint - par une consecration totale ~ Dieu v~cue dans la 



simplicit~ et I’humilit~, en accomplissant extraordinairement bien les choses ordinaires : ~ ... Je veux que 

rues Filles - ~crit-il - n’aient pas d’autre ideal que celui de glorifier [Notre Seigneur] par leur humilit~ 

~7 (Lettre ~ Mgr de Marquemond, juin 1615). II meurt en 1622, ~ cinquante-cinq ans, apr~s une existence 

marquee par la duret~ des temps et par le labeur apostolique. 

La vie de saint Fran~;ois de Sales a ~t~ une vie relativement br&ve, mais v~cue avec une grande intensitY. 

De la figure de ce saint ~mane une impression de rare plenitude, d~montr~e dans la s~r~nit~ de sa 

recherche intellectuelle, mais ~galement dans la richesse de ses sentiments, dans la << douceur >7 de ses 

enseignements qui ont eu une grande influence sur la conscience chr~tienne. De la parole << humanit~ >7, il a 

incarn~ les diverses acceptions que, aujourd’hui comme hier, ce terme peut prendre : culture et courtoisie, 

libert~ et tendresse, noblesse et solidaritY. II avait dans son aspect quelque chose de la majest~ du paysage 

dans lequel il avait v~cu, conservant ~galement sa simplicit~ et son naturel. Les paroles et les images avec 

lesquelles il s’exprimait r~sonnent de mani&re inattendue, ~galement ~ I’oreille de I’homme d’aujourd’hui, 

comme une langue natale et famili&re. 

Fran~;ois de Sales adresse ~ Philot~e, le destinataire imaginaire de son Introduction ~ la vie devote (1607) 

une invitation qui, ~ I’~poque, dut sembler r~volutionnaire. II s’agit de I’invitation ~ appartenir compl&tement 

~ Dieu, en vivant en plenitude la presence dans le monde et les devoirs de son propre ~tat. << Mon intention 

est d’instruire ceux qui vivent en villes, en m~nages, en la cour [...] >7 (Preface de I’Introduction ~ la vie 

devote). Le document par lequel le Pape L~on XIII, plus de deux si&cles apr&s, le proclamera docteur de 

I’Eglise insistera sur cet ~largissement de I’appel ~ la perfection, ~ la saintet~. II y est ~crit : << [la v~ritable 

pi~t~] a p~n~tr~ jusqu’au tr6ne des rois, dans la tente des chefs des armies, dans le pr~toire des juges, 

dans les bureaux, dans les boutiques et m&me dans les cabanes de pasteurs [...] >7 (Bref Dives in 

misericordia, 16 novembre 1877). C’est ainsi que naissait cet appel aux la~cs, ce soin pour la consecration 

des choses temporelles et pour la sanctification du quotidien sur lesquels insisteront le Concile Vatican II et 

la spiritualit~ de notre temps. L’id~al d’une humanit~ r~concili~e se manifestait, dans I’harmonie entre action 

dans le monde et pri&re, entre condition s~culi&re et recherche de perfection, avec I’aide de la grSce de Dieu 

qui impr&gne I’homme et, sans le d~truire, le purifie, en I’~levant aux hauteurs divines. Saint Fran~;ois de 

Sales offre une le~;on plus complexe ~ Th~otime, le chr~tien adulte, spirituellement mOr, auquel il adresse 

quelques ann~es plus tard son Trait~ de I’amour de Dieu (1616). Cette le~;on suppose, au d~but, une vision 

precise de I’&tre humain, une anthropologie : la << raison >7 de I’homme, ou plut6t I’<< 8me raisonnable >7, y 

est vue comme une architecture harmonieuse, un temple, articul~ en plusieurs espaces, autour d’un centre, 

qu’il appelle, avec les grands mystiques, << cime >7, << pointe >7 de I’esprit, ou << fond >7 de 1’Sine. C’est le point 

oQ la raison, une fois qu’elle a parcouru tous ses degr~s, << ferme les yeux >7 et la connaissance ne fait plus 

qu’un avec I’amour (cf. libre I, chap. XII). Que I’amour, dans sa dimension th~ologale, divine, soit la raison 

d’&tre de toutes les choses, selon une ~chelle ascendante qui ne semble pas connaTtre de fractures et 

d’abTmes. Saint Fran~;ois de Sales I’a r~sum~ dans une phrase c~l&bre : << L’homme est la perfection de 

I’univers ; I’esprit est la perfection de I’homme ; I’amour, celle de I’esprit ; et la charitY, celle de I’amour 

>7 (ibid., livre X, chap. I). 

Dans une saison d’intense floraison mystique, le Trait~ de I’amour de Dieu est une v~ritable somme, en 

re&me temps qu’une fascinante oeuvre litt~raire. Sa description de I’itin~raire vers Dieu part de la 

reconnaissance de I’<< inclination naturelle >7 (ibid., livre I, chap. XVI), inscrite dans le coeur de I’homme bien 

qu’il soit p~cheur, ~ aimer Dieu par dessus toute chose. Selon le mod&le de la Sainte Ecriture, saint Fran~;ois 

de Sales parle de I’union entre Dieu et I’homme en d~veloppant toute une s~rie d’images de relation 

interpersonnelle. Son Dieu est p&re et seigneur, ~poux et ami, il a des caract~ristiques maternelles et de 

nourrice, il est le soleil dont re&me la nuit est une myst~rieuse r~v~lation. Un tel Dieu attire I’homme ~ lui 

avec les liens de I’amour, c’est-~-dire de la vraie libert~ : << car I’amour n’a point de for~;ats ni d’esclaves, 

[mais] r~duit toutes choses ~ son ob~issance avec une force si d~licieuse, que comme rien n’est si fort que 

I’amour, aussi rien n’est si aimable que sa force >7 (ibid., livre I, chap. VI). Nous trouvons dans le trait~ de 

notre saint une m~ditation profonde sur la volont~ humaine et la description de son flux, son passage, sa 

mort, pour vivre (cf. ibid., livre IX, chap. XIII) dans I’abandon total non seulement ~ la volont~ de Dieu, 



mais ~ ce qui Lui plaft, ~ son << bon plaisir >> (cf. ibid., livre IX, chap. I). Au sommet de I’union avec Dieu, 

outre les ravissements de I’extase contemplative, se place ce reflux de charit~ concr&te, qui se fait attentive 

~ tous les besoins des autres et qu’il appelle << I’extase de I’oeuvre et de la vie >> (ibid., livre VII, chap. VI). 

On per~;oit bien, en lisant le livre sur I’amour de Dieu et plus encore les si nombreuses lettres de direction et 

d’amiti~ spirituelle, quel connaisseur du coeur humain a ~t~ saint Fran~;ois de Sales. A sainte Jeanne de 

Chantal, ~ qui il ~crit : << [...] car voici la r&gle g~n~rale de notre ob~issance ~crite en grosses lettres : il faut 

tout faire par amour, et rien par force ; il faut plus aimer I’ob~issance que craindre la d~sob~issance. Je 

vous laisse I’esprit de libertY, non pas celui qui forclos [exclut] I’ob~issance, car c’est la libert~ de la chair ; 

mais celui qui forclos la contrainte et le scrupule, ou empressement >> (Lettre du 14 octobre 1604). Ce n’est 

pas par hasard qu’~ I’origine de nombreux parcours de la p~dagogie et de la spiritualit~ de notre ~poque 

nous retrouvons la trace de ce maftre, sans lequel n’auraient pas exist~ saint Jean Bosco ni I’h~rofque << 

petite voie >> de sainte Th~r~se de Lisieux. 

Chers fr&res et soeurs, ~ une ~poque comme la n6tre qui recherche la libertY, parfois par la violence et 

I’inqui~tude, ne doit pas ~chapper I’actualit~ de ce grand maftre de spiritualit~ et de paix, qui remet ~ ses 

disciples I’<< esprit de libert~ >>, la vraie, au sommet d’un enseignement fascinant et complet sur la r~alit~ de 

I’amour. Saint Fran~;ois de Sales est un t~moin exemplaire de I’humanisme chr~tien avec son style familier, 

avec des paraboles qui volent parfois sur les ailes de la po~sie, il rappelle que I’homme porte inscrite en lui 

la nostalgie de Dieu et que ce n’est qu’en Lui que se trouve la vraie joie et sa r~alisation la plus totale. 

A I’issue de I’audience g~n~rale le pape a r~surn~ sa cat~ch~se en diff~rentes langues et salu~ les p~lerins. 

Voici ce qu’il a dit en fran~ais : 

Chers fr&res et soeurs, 

<< Dieu est le Dieu du coeur humain >>. Ces paroles sont au centre de la spiritualit~ de Saint Fran~;ois de 

Sales, qui, en 1602, devint I~v&que de Gen&ve, bastion du Calvinisme ~ cette ~poque. N~ en France, 

Fran~;ois de Sales sut concilier I’h~ritage de I’humanisme avec les courants mystiques. Aimer Dieu sans rien 

demander en retour et s’abandonner ~ son amour fut le secret de sa vie. Sa direction spirituelle influen~;a 

I’Europe et la conscience chr~tienne par la douceur de ses enseignements. II fonda ainsi I’Ordre de la 

Visitation avec Sainte Jeanne Fran~;oise de Chantal. Dans son Introduction ~ la vie d~vote, il anticipe I’appel 

~ la saintet~ pour tous ~ travers les devoirs propres ~ chacun, appel que reprendra Vatican II. Dans son 

Trait~ sur I’amour de Dieu, oeuvre litt~raire remarquable, il pr~sente I’homme comme la perfection de 

I’univers, et la charit~ comme I’extase de la vie et des oeuvres. II exhorte ~ faire tout par amour, rien par 

force - ~ aimer plus I’ob~issance que craindre la d~sob~issance. Docteur de I’l~glise, saint Fran~;ois de Sales 

inspira la spiritualit~ de saint Jean Bosco et I’h~rofque << petite voie >> de sainte Th~r&se de Lisieux ainsi que 

d’autres courants spirituels. Chers amis, soyons nous aussi des nostalgiques de Dieu et cultivons dans nos 

relations la simplicit~ et la douceur ! 

Je salue cordialement les p&lerins de langue fran~;aise ! A I’~cole de saint Fran~;ois de Sales, puissiez-vous 

apprendre que la vraie libert~ inclut I’ob~issance et culmine dans la r~alit~ de I’amour. N’ayez pas peur 

d’aimer Dieu par-dessus tout ! Vous trouverez en Lui seul la vraie joie et la pleine r~alisation de votre vie ! 

Avec ma B~n~diction ! 
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Bien plus qu’une collecte de tbnds ! 

Chers lecteurs, 

Si vous venez seulement de vous abonner g ZENIT, les lettres que vous avez regues ces derni~res semaines, darts lesquelles nous annongons le lancement de notre collecte de fonds 
annuelle, vous ont peut-~tre SUlT)ris En r~alit6, il s’agit de bien plus qu’une demande d’argent 

L’Agence ZENIT a ~t~ cr66e il y a plus de treize ans. Pendant toutes ces ann6es, les collectes ont permis non seulement la survie de l’agence mais sa croissance et son d~veloppement Des 
bulletins d’information, quotidiens ou hebdomadaires, sont actuellement proposes darts sept langues. 

Demander de l’argent est un acte d’humilit6 et de confiance. Le fair de d~pendre chaque annie de votre g~n6rosit6 nous oblige/~ donner en permanence le maximum de nous-m~mes pour ~tre 
stirs de r6pondre ~ vos attentes. 

M~me si elles semblent bien longues, nos collectes ne sont pas 6ternelles ! Nous aimerions pouvoir nous en passer mais malheureusement, c’est le seul moyen dont nous disposons pour 
rappeler ~ nos lecteurs que nous avons vraiment besoin de leur soutien. Nous vous demandons d’ores et d~jg votre comprehension ~ tous 

L’objectif de ces collectes est de permettre ~ tous ceux qui ont de graves difticult~s financi~res, de continuer g b6n~ficier de nos services d’mformation gratuitement. Ainsi, m~me si, elf 
conscience, vous ne pouvez pas faire de don, vous continuerez/~ recevoir nos bulletins. 

M~me si vous ne pouvez pas dormer d’argent, lisez les lettres que nous vous envoyons. Elles vous pemaettrons de faire connaissance avec les lecteurs de Zenit et de d~couvrir la beaut~ et 
la richesse infinie de l’Eglise. Nous partagerons avec vous des messages et des t6moignages qui nous arrivent du monde entier et qui nous aident ~ comprendre que l’Eglise umverselle est 
une grande famille. Zenit ne rassemble qu’une petite pattie de cette Eglise (500.000 personnes environ) mais une partie tr~s representative : pratiquement tous les pays sont repr~sent~s, tous 
[es ~tats de vie, un tr~s grand nombre de mouvements, de r~alit~s eccl~siales, de spiritualit~s d~verses. 

Pour tout renseignement concernant l’envoi des dons, cliquez sur : 

http ://wva,¢. zenit or~/french/don.html 

Bien cordiaiement, 

Gis~le Plantec, 
ZENIT 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

ZENIT < infofrench@zenit.org > 

Thursday, March 3, 2011 2:29 PM 

francaishtml@list.zenit.org 

[ZFl10303] Le monde vu de Rome 

Les caisses sont rides ! Nous avons besoin de vous... 

Comme chaque annie, en f~vrier ou mars, les fonds r~colt~s I’ann~e pr~c~dente se terminent. Actuellement, nous n’avons 

pas suffisamment d’argent pour payer les salaires du mois de mars. Nous avons besoin de votre aide ! 

Pour faire un don ~ Zenit, cliquez sur : http:llwww.zenit.or.qlfrenchldon.htrnl 

Merci! 

ZENIT 

Le monde vu de Rome 

Service quotidien - 03 mars 2011 

....... Publicit~ 

La lumi~re du Christ ~ travers les m~dias 

Sel + Lumi~re utilise la force et la popularit~ des m~dias pour r~pondre ~ I’appel du pape Jean-Paul 

II d’utiliser la technologie et les r~seaux sociaux afin de partager le message de I’l~vangile et les 

enseignements de I’Eglise avec le monde. 

Grace ~ la t~l~, ~ internet, aux documentaires, ~ la radio et la presse ~crite, Sel + Lumi~re continue 

d’etre lumi~re pour le monde ~ travers les m~dias. 

http ://www.seletlu mieretv.org 

Pour tout renseignement concernant les annonces, cliquez sur: http://ads.zenit.orq/french 
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Le president Pi~era invite BenoTt XVI au Chili 

Philippines : Le pape encouraqe le dialogue avec les autres reliqions 
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Rome 

Le prbsident Pi~era invite Benoit XVI au Chili 

La famille et le dbveloppement au coeur des entretiens 

ROME, Jeudi 3 mars 2011 (ZENIT.orc~) - La famille et le d~veloppement ont ~t~ au coeur des entretiens, au 

Vatican, du president chilien, M. Sebastian Pi~era Echenique, qui a ~t~ re~;u ce matin par le pape Beno~t XVI. 

II a invit~ le pape ~ se rendre au Chili. 

Le president chilien a achev~ ce jeudi sa visite officielle de trois jours en Italie. La rencontre avec le pape a 

dur~ quelque 25 minutes, en espagnol, en presence d’un interpr~te mais le president parlant un castilian 

tr~s clair, ~tait compris directement par le pape, qui parle espagnol, a confi~ I’interpr~te, un religieux, ~ 

I’issue de I’entretien. 

Au terme de la conversation, le president a pr~sent~ ~ Beno~t XVI son ~pouse, Cecilia Morel - tailleur noir et 

mantille -, et les 16 autres personnes de sa suite, dont le president de la Cour supreme, 3 ministres et 9 

parlementaires. 

Le president a indiqu~, ~ I’issue de sa visite, qu’il avait invit~ le pape au Chili, en rappelant que << les 

Chiliens ont la nostalgie de la visite de Jean-Paul II ~. Le pape, a-t-il confi~ ~ m’a rappel~ qu’il a 84 ans, que 

ce serait difficile, mais qu’il ferait tout son possible ~. 

Parmi les th~mes abord~s au cours de ces entretiens, indique la salle de presse du Saint-Si~ge : ~ La 



protection de la vie humaine et de la famille, I’aide au d~veloppement integral, la lutte contre la pauvret~, le 

respect des droits humains, la justice et la paix sociale >>. 

Dans ce contexte, le pape et le president, poursuit la re&me source, ont redit << la contribution positive des 

institutions catholiques dans la soci~t~ chilienne, sp~cialement dans la promotion humaine et dans la 

formation >>. 

Les entretiens ont aussi permis d’examiner << la situation en Am~rique latine, et I’on a enregistr~ la 

convergence entre le Saint-Si&ge et le gouvernement chilien sur les valeurs fondamentales de la coexistence 

humaine >>. 

Le president a offert au pape un encensoir d’argent, copie de I’encensoir de la cath~drale de Santiago. Les 

ministres et le president de la Cour supr&me ont offert au pape une Bible en langue << mapuche >> - langue 

des aborig&nes de la zone centre-sud du Chili et de I’Argentine - et un exemplaire de la Constitution qui 

d~fend le droit ~ la vie. Le pape a offert les m~dailles du pontificat. 

Apr&s la rencontre avec le pape, le president chilien a ~t~ re~;u par le cardinal secr~taire d’Etat Tarcisio 

Bertone, accompagn~ du secr~taire pour les relations avec les Etats, Mgr Dominique Mamberti. 

Le president a confi~ ~ la presse, au terme de sa visite, que le pape << adresse ~ tous les Chiliens des paroles 

d’encouragement, pour la lutte que nous menons pour d~fendre la vie humaine de la conception ~ la mort 

naturelle, pour d~fendre I’enfant ~ naTtre, la famille et les droits humains au Chili et dans le monde entier, 

mais aussi pour la libert~ et pour la protection de I’environnement >>. 

Les premiers roots du president avaient ~t~ pour dire au pape que I’ann~e a ~t~ difficile - sort des mineurs 

bloqu~s sous terre, tremblement de terre - mais s’~tait bien conclue. 

Le president a remerci~ le pape pour ses paroles << Iorsque le pays a ~t~ frapp~ par le tremblement de terre 

et ~ propos de I’accident des mineurs >>. 

Anita S. Bourdin 
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Philippines ." Le pape encourage le dialogue avec les autres religions 

Visite ad limina des ~v~ques philippins 

ROME, Jeudi 3 mars 2011 (ZENIT.org) - Faire du bien aux chr~tiens mais aussi aux non-chr~tiens : le pape 

BenoTt XVI encourage ainsi les ~v&ques philippins au dialogue avec les autres religions, << pour le progr&s du 

bien de I’humanit~ >>. 

Dans ce nouveau message ~ I’Eglise des Philippines (cf. Zenit des 29 novembre 2010 et 18 f~vrier 2011, 

pour les autres messages), Benoft XVI a insist~ sur la formation des pr&tres et la formation cat~ch~tique des 

la~cs, et sur I’importance de la d~fense de la famille. 

A propos du dialogue interreligieux, le pape a d~clar~ : << AIors que I’Eglise proclame sans incertitudes que le 



Christ est le Chemin, la V~rit~, et la Vie, en m~me temps, elle respecte tout ce qu’il y a de bon dans les 

autres religions 

Citant la D~claration conciliaire << Nostra Aetate >> sur les relations de I’Eglise avec les autres confessions 

religieuses, le pape a affirm~ que I’Eglise << est appel~e ~ dialoguer avec prudence et avec charit~ avec les 

fiddles des autres religions, chaque fois que c’est possible ~. 

~En agissant ainsi, a continu~ le pape, ~ I’Eglise travaille pour la comprehension mutuelle et au progr~s du 

bien de I’humanit~ ~. 

C’est pourquoi il exhorte les ~v~ques philippins ~ continuer de promouvoir la voie d’une paix authentique et 

durable, avec la conviction que toute personne - ind~pendamment de son credo - est cr~e ~ I’image de 

Dieu ~. 

Pour ce qui est de la formation des la~cs, le pape a mentionn~ la ~ pi~t~ personnelle ~ des catholiques des 

Philippines, et il a encourag~ les ~v~ques ~ la ~ nourrir >> et ~ la << soutenir ~ grace ~ la comprehension des 

enseignements de I’Eglise en mati~re de foi et de morale ~. 

C’est pourquoi le pape recommande une attention particuli~re pour les families, surtout pour les parents, 

premiers ~ducateurs de la foi de leurs enfants : ~ Un travail qui est d~j~ ~vident dans votre soutien aux 

families face aux influences qui voudraient limiter ou d~truire ses droits et son int~grit~ ~, a-t-il soulign~. 

Pour ce qui est de la formation des pr~tres, le pape y voit I’un des devoirs les plus importants des ~v~ques. 

Dans de nombreux dioceses par exemple, a signal~ le pape, les pr~tres sont accompagn~s dans la phase du 

passage du s~minaire ~ la paroisse. Le pape leur a en outre recommand~ la sollicitude pour les pr~tres plus 

~g~s pour les aider sur le chemin d’une vie sacerdotale plus more. 

~ En accord avec les promesses solennelles de leur ordination, rappelez ~ vos pr~tres leur engagement au 

c~libat, ~ I’ob~issance et ~ une plus grande attention au service pastoral ~, a recommand~ BenoTt XVI qui a 

ajout~ qu’en vivant ces promesses, les pr~tres ~ deviendront vraiment des p~res spirituels avec une 

maturit~ personnelle et psychologique qui grandira pour refl~ter la paternit~ de Dieu >>. 

Anita S. Bourdin 
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Nominations 

Mgr Georges Casmoussa, nommb bvbque de la curie patriarcale syro-catholique 

ii reste pour le moment & Mossoul 

ROME, Jeudi 3 mars 2011 (ZENIT.orc]) - Mgr Georges Casmoussa, archev&que ~m~rite de Mossoul, a ~t~ 

nomm~ ~v&que de la curie patriarcale syro-catholique en conformit~ aux dispositions pr~vues par le Code de 

droit canonique pour les Eglises orientales catholiques (canon 85 §§ 2 et 4). 

N~ en octobre 1938, Mgr Casmoussa est 8g~ de 72 ans. II ~tait jusqu’ici archev&que de Mossoul, charge 



assum~e par son successeur, Mgr Boutros Moshe, BenoTt XVI ayant donn~ son consentement ~ son ~lection 

(cf. Zenit du ler mars 2011). L’archev~que ~m~rite ne quittera Mossoul - pour Beyrouth - qu’apr~s P~ques. 

Mgr Casmoussa avait ~t~ nomm~ archev~que de Mossoul en mai 1999. Bien que beaucoup de chr~tiens 

irakiens aient quitt~ le pays en raison des violences, I’archev~que avait choisi de rester. 

Mgr Casmoussa a pay~ son courage par un enl~vement, dont il a ~t~ victime le 17 janvier 2005, pour 

r~clamer une ran~;on (200.000 $). L’enl~vement a ~t~ condamn~ unanimement. L’archev~que a ~t~ lib~r~ le 

lendemain, 18 janvier sans que la ran~;on ait ~t~ payee (cf. Zenit du 12 septembre 2010). 

Au lendemain du massacre des chr~tiens ~ Bagdad, le 31 octobre 2010, Mgr Casmoussa en avait appel~ aux 

Nations Unies (cf. 3 novembre 2010). 

Anita S. Bourdin 
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Entretien 

Bbatification de Jean-Paul II : un pblerinage << de la Misbricorde >> 

<< La Misbricorde est la limite imposbe au Mal >>, explique Mgr de Monlbon 

ROME, Jeudi 3 mars 2011 (ZENIT.orq) - On peut participer ~ la b~atification de Jean-Paul II en faisant un 

p&lerinaqe << de la Mis~ricorde Divine >>, ~ Rome, du 29 avril au 2 mai 2011, comme y invite I’~v&que 

coordinateur pour la France des congr&s de la Mis~ricorde, Mgr Albert-Marie de Monl~on, op, ~v&que de 

Meaux, qui donne aussi quelques indications pour se preparer ~ cet ~v~nement eccl~sial universel. << La 

Mis~ricorde est la limite impos~e au Mal >>, rappelle Mgr de Monl~on en citant << M~moire et identit~ >>. 

Zenit - Mgr de Monl~on, vous 6tes responsable des congr~s de la mis~ricorde au niveau de la 

conference des ~v6ques de France, mais un nouvel ~v~nement s’est inscrit & ce calendrier - 

national et international - de la mis~ricorde ," quelle a ~t~ votre r~action & la nouvelle de la 

b~atification de 3ean-Paul II justement le dimanche de la Mis~ricorde ? 

Hgr de Honl~on - Tr&s profond~ment heureux. J’ai eu la grSce de rencontrer et d’approcher Jean-Paul II, ~ 

plusieurs reprises. La premi&re fois, ce fut ~ Cracovie dont il ~tait alors I’archev&que, et, par la suite, en 

diverses occasions. D~j~ sa saintet~ pour moi ne faisait pas de doute. 

Sa b~atification, le dimanche de la Mis~ricorde, f&te qu’il a institute dans I’l~glise, suite aux r~v~lations de 

sainte Faustine Kowalska, alors qu’il est mort en la Vigile du Dimanche de la Mis~ricorde 2005, est pour 

nous un signe fort que I’offrande de sa vie ~ la Mis~ricorde Divine ~tait b~nie par le P&re du Ciel. 

Qu’attendre de cet bvbnement ? Et comment se prbparer b la bbatification ? 

C’est un ~v~nement eccl~sial de tr&s grande port~e et la foule immense de p&lerins qui vont se rendre ~ 

Rome comme la foule, Iors de ses obs&ques, est le t~moignage ~loquent de sa place dans le coeur des gens 

et au coeur de I’Eglise. 



Pour se preparer ~ cette b~atification, je pense que la meilleure mani~re est, d’une part, de se familiariser, 

au moins un peu, avec ses enseignements sur la Mis~ricorde et d’essayer d’en vivre et, d’autre part, de le 

prier, m~me s’il faut, pour lui rendre un culte, attendre sa b~atification. 

3ean-Paul II voit dans la Mis~ricorde son h~ritage spirituel, comment comprendre cela ? 

Le pape Jean-Paul II, qui a connu de pros les souffrances li~es aux r~gimes totalitaires, ~ la 

d~shumanisation, mais aussi les souffrances des malades, des personnes isol~es, a ~crit dans M~moire et 

identit~ << La Mis~ricorde est la limite impos~e au Mal 

L’homme est appel~ ~ vivre, comme lui-m~me I’a v~cu, jusqu’au jour de sa mort, << une confiance ~perdue 

dans la Mis~ricorde de Dieu >>. 

Le pape Jean-Paul II s’est adress~ aux hommes de toutes les cultures, il a rassembl~ les jeunes pour les 

Journ~es Mondiales de la Jeunesse, car il sait que Dieu, dans son Amour infini, va inlassablement ~ la 

recherche de I’homme, de la femme, qui vivent happ~s par le tourbillon des sollicitations de toutes sortes, et 

souvent de mani~re individualiste, d~sirant aimer et ~tre aim~ et pourtant si souvent seuls.., en situation 

d’~chec. 

II me semble que I’on peut comprendre (parmi d’autres aspects) que la Mis~ricorde est son h~ritage 

spirituel, ~ la lumi~re de la parabole ~ de I’enfant prodigue ~ qu’il a magnifiquement comment~e dans son 

encyclique Dieu fiche en Mis~ricorde. Le P~re attend son fils qui est parti au loin. Tant de personnes 

cherchent, sont en attente d’une interioritY, de spiritualitY, mais, malheureusement, souvent sans Dieu. Le 

P~re, Iorsqu’il retrouve son fils, lui redonne toute sa dignit~ de fils et le r~tablit dans la communion avec Lui. 

Jean-Paul II est un t~moin credible de la Mis~ricorde Divine qui va jusqu’au bout, il a pardonn~ non 

seulement ~ celui qui a tent~ de I’assassiner, mais ~ tous ceux qui le d~nigraient. 

Les lineamenta du prochain synode sont pr6ts : quelle est la relation entre la mis~ricorde et la 

Nouvelle ~vang~lisation ? 

On peut dire que la Mis~ricorde Divine et son experience pour nous-m~mes est la source, I’origine de 

I’~vang~lisation. ~ Dieu a tant aim~ le monde qu’II a envoy~ son Fils, son Unique ~ et il I’a envoy~ par 

Mis~ricorde pour le monde. Voile, en Dieu, I’origine de I’~vang~lisation. Le terme, le but de I’~vang~lisation 

c’est de permettre de connaTtre J~sus Christ, ce Fils bien AimS, de I’accueillir en nous, dans et par I’Eglise. 

Qui a go0t~ cette Mis~ricorde pour soi-m~me ne peut pas ne pas d~sirer la faire connaTtre, la partager ! 

Aprbs les Congrbs de la Misbricorde ~ Rome (2008), Lyon (2008), Lisieux (2010), et le pblerinage 

national ~ Ars (2010), quels sont les prochains rendez-vous ? 

Le prochain rendez-vous est le 2~me Congr~s mondial de la Mis~ricorde qui aura lieu ~ Lagiewniki - Cracovie 

(Pologne) du ler octobre (f~te de sainte Th~r~se de I’Enfant J~sus) au 5 octobre (f~te de Sainte Faustine) 

2011. Des congressistes du monde entier sont attendus. ~ Loin d’etre une d~votion secondaire, le culte de la 

Mis~ricorde Divine fait partie int~grante de la foi et de la pri~re du chr~tien ~, affirme Beno~t XVI. 

Congrbs Misbricorde France, en continuitb avec les Congrbs de la Misbricorde, organise un 

pblerinage ~ Rome du 29 avril au ler mai 2011 ~ Rome : quel est le programme et comment 

s’inscrire ? 

Voici le programme, publi~ sur le site des congr~s de la Mis~ricorde de I’Eglise catholique en France. Parmi 

les intervenants, nous aurons la joie d’~couter le cardinal Philippe Barbarin et Mgr Renato Boccardo. Vous 

~tes invites ~ nous rejoindre pour ce p~lerinage et ~ partager, avec I’l~glise Universelle, la joie de voir Jean- 



Paul II b~atifi~. 

Propos recueillis par Anita S. Bourdin 

Programme du p~lerinage : 

Vendredi 29 avril apr~s midi 

14 h 00 visite de la Basilique Saint Pierre 

17 h 30 messe ~ I’~glise San Gregorio VII (~glise ~ 5 mn de la Basilique St Pierre) 

19 h 00 installation dans los Iogements et repas 

Samedi 30 avril 

Matin ," & I’bglise San Gregorio VII 

9 h 30 temps de pri~re anim~ par Jean Louis Lormel et des musiciens 

10 h 30 conference << Jean-Paul II, t~moin de la Mis~ricorde >> par Mgr Renato Boccardo, Archev&que de 

Spoleto-Nursie, ancien responsable des JMJ et des voyages du Pape Jean-Paul II 

11 h 30 messe presidio par le cardinal Philippe Barbarin et conc~l~br~e par plusieurs ~v&ques fran~;ais 

13 h repas, avec nos ~v&ques, au restaurant Gianicolo, r~serv~ pour los p&lerins (~ 50 m de la place Saint 

Pierre) 

Apr~s-midi : programme libre dans Rome 

Dimanche 1or mai 

10 h messe de la B~atification de Jean-Paul II 

Lundi 2 mai 

Retour, en d~but de matinee ~ Grenoble, Lyon et Paris. 

Transport propos~ en Cars couchettes (on pout vraiment s’allonger et dormir) au d~part de Grenoble, Lyon 

et Paris, jeudi 28 avril ~ 20 h. 

Possibilit~s (merci de s’inscrire) 

Iogements dans Rome (H6tels, bungalows, Iogements chez I’habitant). 

venir par sos propres moyens et ~tre Iog~ par Congr~s Mis~ricorde France 

participer ~ la matinee du samedi et prendre le repas au restaurant Gianicolo. 

Inscriptions : 



Inscriptions possibles en ligne : rubrique Venez ~ Rome le let mai 2011 Dimanche de la Mis~ricorde sur le 

Siteweb : http ://conq resmisericordefrance.catholique.fr 

Mail : misericordefr@yahoo.fr - Tel. ++ (33) (0)1 64 33 90 94 
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International 

Israi~l salue la lecture du procbs de Jbsus par Benoit XVI 

Le pape << exonbre les juifs >> de la responsabilitb de la mort du Christ 

ROME, Jeudi 3 mars 2011 (ZENIT.oro~) - Le pape BenoTt XVI ~ exon~re les juifs ~ de la responsabilit~ de la 

mort du Christ : I’ambassade d’Isra~l pros le Saint-Si~ge salue aujourd’hui, dans un communiqu~ en anglais 

et en italien, la lecture du proc~s de J~sus faite par BenoTt XVI dans le second tome de son livre sur J~sus de 

Nazareth qui traite de la mission, de la mort et de la r~surrection du Christ (cf. Zenit du 2 mars 2011). 

Le livre sera pr~sent~ ~ la presse le 10 mars ~ Rome et ~ Paris notamment, et il est publi~ en fran~;ais aux 

Editions du Rocher (Parole et Silence). Trois extraits ont ~t~ publi~s d~s le 2 mars dans la presse italienne. 

Le communiqu~ salue le fait que le pape ~ plusieurs reprises insiste dans son livre pour ~ exon~rer les juifs 

de la responsabilit~ de la mort de J~sus ~. 

Israel esp~re que les catholiques du monde entier accueilleront le message du pape dans ce sens : ~ Nous 

esp~rons que sa vision positive sera une source d’inspiration pour plus d’un milliard de catholiques dans le 

monde entier ~. 

L’ambassade salue les progr~s des relations entre juifs et catholiques depuis le Concile Vatican II en disant : 

~ Ses paroles sont coh~rentes avec la politique officielle de I’Eglise depuis la d~claration Nostra Aetate de 

1965. C’est en outre une confirmation de la position bien connue du pape en faveur du peuple juif et de 

I’Etat d’Isra~l ~. 

Et d’ajouter, toujours ~ propos de la d~claration conciliaire : ~ Nous ne devons pas oublier que sans Nostra 

Aetate il n’y aurait pas eu de processus de r~conciliation entre juifs et catholiques d’une part et le Saint- 

Si~ge et I’Etat d’Isra~l d’autre part ~. 

C’est la signature, sous le pontificat de Jean-Paul II, de I’Accord fondamental du 30 d~cembre 1993 qui a 

permis, avec la reconnaissance d’Isra~l par le Saint-Si~ge, I’~change de representations diplomatiques. 

La lecture de Beno~t XVI commente en particulier I’expression ~ les juifs ~ typique de I’~vang~liste Jean et 

amplement raise en lumi~re par I’ex~g~se catholique r~cente, notamment francophone : elle ne d~signe pas 

le peuple juif en tant que tel, et, souligne le pape, ne rev~t de caract~re ~ raciste ~. En effet, I’ap6tre Jean 

~tait lui-m~me ~ un Israelite, tout comme J~sus et tous les siens ~. 

Pour sa part, le Premier ministre isra~lien, Benjamin Netanyahu, a adress~ jeudi une lettre au pape Beno~t 

XVI pour saluer le ~ courage et la ~ clart~ ~ de sa lecture en disant, rapporte I’AFP : ~ Je vous f~licite pour 



avoir rejet~ dans votre nouveau livre la fausse accusation qui a servi de base ~ la haine des juifs pendant 

des si~cles 

Anita S. Bourdin 
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Juifs et chrbtiens condamnent la violence << au nom de la religion 

La 21e rencontre du Comitb international de liaison catholique-juif 

ROME, Jeudi 3 mars 2011 (ZENIT.org) - Juifs et chr~tiens condamnent tout acte de violence fait << au nora 

de la religion >> comme une << corruption de la vraie nature de la relation avec Dieu ~. 

La 21e rencontre du Comit~ international de liaison catholique-juif (ILC) a en effet rassembl~ ~ Paris (27 

f~vrier-2 mars) soixante-dix repr~sentants du juda~sme mondial et du Saint-Si~ge, sur le th~me : 

~ Quarante ans de dialogue : r~flexions et perspectives d’avenir ~. 

Une d~claration conjointe publi~e par le Saint-Si~ge indique aujourd’hui que cette session ~ a mis I’accent 

sur les r~sultats atteints dans le dialogue entre juifs et catholiques, dans un monde en rapide 

transformation ~. 

Le communiqu~ d~plore les discriminations contre les minorit~s religieuses, les injustices dont elles sont 

I’objet et le manque de libert~ : ~ Les participants ont reconnu, continue la m~me source, que ce qui est en 

train de se passer en Afrique du Nord et au Moyen-Orient est le signe d’une exigence de libert~ de la part 

des nouvelles g~n~rations dans ces r~gions. IIs ont relev~ avec regret que dans de nombreuses parties du 

monde, les minorit~s religieuses sont discrimin~es et menac~es par des restrictions injustes. ~ 

Les intervenants ont ~galement ~ exprim~ leur profonde tristesse pour les attaques violentes r~p~t~es et le 

terrorisme au Nora de Dieu, y compris les croissantes attaques contre les chr~tiens et les instigations ~ la 

destruction de I’Etat d’Isra~l. >> 

<< La conference a d~plor~, ajoute le communique, tout acte de violence perp~tr~ au nora de la religion ~ en 

y voyant une ~ corruption de la vraie nature de la relation avec Dieu ~. 

~ Les participants se sont engages ~ poursuivre leur travail pour un avenir de paix dans la r~gion du Moyen 

Orient, en r~p~tant I’importance de bonnes relations entre chr~tiens et juifs ~ tous les niveaux et en toute 

situation ~. 

La tenue en France de cette rencontre a ~t~ I’occasion de mettre en lumi~re le travail exemplaire de 

rapprochement op~r~ par les catholiques et les juifs de France, indique un communiqu~ de la CEF. 

Parmi les personnalit~s pr~sentes ~ la session, le Dr Richard Prasquier, president du Conseil repr~sentatif 

des institutions juives de France (CRIF), qui a accord~ ~ ce sujet une interview ~ Paris-Notre Dame. 

Lors de I’ouverture du Comit~ international de liaison catholique-juif, dimanche 27 f~vrier, M. Prasquier a 

annonc~ la creation d’un M~morial cardinal Lustiger en disant : ~ En accord avec le cardinal Andr~ Vingt- 



Trois, nous avons lanc~ le projet d’un M~morial d~di~ au cardinal Jean-Marie Lustiger dans le N~guev, au 

sud d’Isra~l, dans la petite ville de Yeroham, non loin de Arad, sur ce qu’on appelle dans la Bible, la route 

des Rois. Ce sera, avec I’aide du KKL et du Fonds national juif, un petit amphith~tre entour~ d’arbres 

quipermettra au visiteur et au p~lerin de se reposer pour r~fl~chir ~ cet homme exceptionnel qui s’est battu 

jusqu’aux derniers jours de sa vie pour promouvoir le rapprochement entre Juifs et catholiques, et 

I’extirpation de I’antis~mitisme. Je rappelle ~ cette occasion que le cardinal Decourtray a lui aussi son 

M~morial sur le mont Sion, ~ J~rusalem. Inscrire ces t~tes de pont du dialogue sur la terre d’Isra~l est en 

quelque sorte un devoir sacra. >> 

Anita S. Bourdin 
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Crucifix : une manifestation de I’identit~ culturelle des peuples europ~ens 

ROME, Jeudi 3 mars 2011 (ZENIT.orc]) - Le cardinal Peter Erd6, archev&que d’Esztergom-Budapest et 

president du CCEE, a ~voqu~ dans L’Osservatore Romano la presence des signes religieux dans les lieux 

public, affirmant qu’ils ~taient une << manifestation importante de I’identit~ culturelle des peuples 

europ~ens >> et que personne n’avait de << raison suffisante >> pour les faire disparaTtre. 

<< M&me si I’Etat, en Europe, n’est g~n~ralement pas confessionnel, la presence de symboles religieux dans 

les lieux publics n’est pas une chose qui viole la s~paration entre Etat et Eglise, mais une manifestation 

importante de I’identit~ culturelle des peuples europ~ens >>, a affirm~ le cardinal Erd6. << L’Etat comme 

I’Eglise travaille pour les hommes >>. 

<< Les gens, selon leur culture, leurs propres convictions et traditions, peuvent utiliser les symboles religieux 

qui leur sont chers. Le ’visage urbanistique’ present dans les villes de notre continent, la presence des 

~glises, des statues ou des images (par exemple, ~ Rome, les images de Marie dans les rues), appartiennent 

~ I’identit~, ~ la physionomie de ces villes, ~ ces peuples >>, a-t-il estim~. 

Le pr~lat a aussi rappel~ que personne n’avait << de raison suffisante pour faire disparaTtre >> ces signes 

religieux de I’espace public. A ses yeux, << une saine collaboration avec un Etat correctement s~par~ de 

I’Eglise - c’est-~-dire entre un Etat, comme le disent certains, caract~ris~ par une la~cit~ positive et une 

Eglise traditionnellement pr~sente dans le pays - pourra &tre (...) tr&s utile au-bien &tre physique, psychique 

et spirituel de populations enti&res >>. 

Humaniser les socibtbs 

Dans cette interview, le cardinal Erd6 s’est aussi exprim~ sur la mani&re de d~fendre les racines chr~tiennes 

en Europe. 

<< II faut combattre pour r~veiller I’identit~ et le sens religieux et approfondir la mission dans les grandes 

villes, pour montrer aux gens, souvent indiff~rents, ce que signifie notre foi et comment elle peut donner 

une nouvelle lumi&re et une nouvelle ~nergie ~ la soci~t~ tout enti&re >>, a-t-il affirmS. 

Notre foi peut aussi << humaniser les soci~t~s des grandes villes qui sont souvent sans personnalit~, tr&s 

froides, ou sans visage humain. Nous devons donc r~veiller notre besoin et notre capacit~ ~ humaniser le 



monde autour de nous >>. 

L’archev&que d’Esztergom-Budapest a aussi invit~ ~ d~fendre les racines chr~tiennes de I’Europe << dans les 

m~dias et ~ travers les langages de la culture, de la musique, de la danse, du spectacle >> et pourquoi pas 

aussi << dans les rues >>, en pr&chant directement aupr&s des personnes. 

<< II faut montrer aux gens que nous sommes catholiques, faire dire aux gens que I’Eglise est pr~sente, 

qu’elle a quelque chose ~ dire >>, a-t-il ajout~. << II faut renforcer les families, les paroisses comme 

communaut~s, comme lieux de rencontre et d’aide r~ciproque >> mais aussi << avoir une sensibilit~ sp~ciale 

pour les plus pauvres, pour ceux qui sont en dehors du r~seau de protection sociale et qui n’ont plus ni 

maison, ni travail, ni communaut~ de r~f~rence >>. 

<< II ne suffit pas de maintenir des syst&mes anonymes qui fonctionnent seulement en termes ~conomiques, 

mais il faut se tourner vers la personne en situation de crise, la personne au ch6mage, sans domicile, 

malade, c~g~e >>, a-t-il insistS. 

<< Au niveau paroissial, sans organisation avec personnalit~ juridique, sans structure de financement public, 

il y a une promptitude ~ aider qui est reconnue et respect~e, et cela constitue une raison d’esp~rance, un 

t~moignage authentique de notre appartenance au Christ >>, a conclu le cardinal ErdO. 

Marine Soreau 
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Le CCFD - Terre Solidaire f~te ses 50 ans 

ROME, Jeudi 3 mars 2011 (ZENIT.orq) - Tout au long de I’ann~e 2011, le CCFD-Terre Solidaire, organisme 

catholique de solidarit~ internationale, f&tera son 50e anniversaire. Le lancement des festivit~s aura lieu le 5 

mars prochain ~ la Basilique Saint-Denis. 

<< F&ter 50 ans, c’est, pour le CCFD-Terre Solidaire, I’occasion de rappeler que notre engagement a toujours 

~t~ fond~ sur la conviction qu’un monde plus humain est toujours possible >>, affirme Guy Aurenche, 

president du CCFD-Terre Solidaire. << Cette c~l~bration n’est pas tourn~e vers le passe, mais vers I’avenir. 

Pour relever les nouveaux d~fis, anticiper les r~ponses pour construire le monde de demain de fa~;on plus 

juste et plus solidaire >>. 

A cette occasion, le CCFD-Terre Solidaire invite le public, ~ travers des ~v~nements nationaux et r~gionaux, 

<< ~ d~couvrir les experiences et les propositions qui font de lui un acteur cl~ de la solidarit~ internationale >>, 

souligne un communique. 

Le lancement du 50e anniversaire se fera par une veill~e oecum~nique, le samedi 5 mars prochain ~ la 

Basilique Saint-Denis (93) ~ 19h. Des groupes tels que Glorious, slam, une chorale s~n~galaise participeront 

~ I’~v~nement. 

Le lendemain, dimanche 6 mars, une messe sera c~l~br~e ~ Notre-Dame de Paris ~ 10h45 par le cardinal 

Andr~ Vingt-Trois, archev&que de la capitale et president de la Conference ~piscopale fran~;aise. Elle sera 

retransmise en direct dans le cadre de I’~mission le Jour du Seigneur sur France 2, consacr~e aux 50 ans du 



CCFD-Terre Solidaire. 

Par ailleurs, du 5 mars au 28 mai, dans toute la France, ces ~v~nements proposeront aux visiteurs de 

participer ~ des d~bats sur la solidarit~ internationale et ~ des manifestations festives. Au programme : 

animations de rue, villages de la solidarit~ internationale, etc. 

Enfin, au cours de son histoire, le CCFD-Terre Solidaire a tiss~ des liens avec des milliers d’acteurs dans les 

pays du Sud. Une quarantaine d’entre eux seront en France entre le 16 mars et le 5 avril 2011 pour f~ter 

cinq d~cennies d’action et apporter leur t~moignage. IIs viendront d’Afrique (Mali, Niger, Afrique du Sud, 

R~publique D~mocratique du Congo, Burundi, Togo, B~nin, Maroc, I~gypte) ; d’Am~rique latine (Br~sil, 

Argentine, Colombie, P~rou, Guatemala, Mexique) ; des Cara~bes (Ha~ti) ; d’Asie (Philippines, Laos, Vietnam, 

CorSe du Sud, Cambodge) ; du Bassin m~diterran~en (Palestine, Israel, Liban) et d’Europe (Kosovo). 

Le CCFD-Terre Solidaire est un organisme catholique qui participe de la mission d’annonce de la Bonne 

Nouvelle et de solidarit~ internationale de I’l~glise universelle et de I’l~glise de France. II puise son inspiration 

dans I’enseignement social de I’l~glise en particulier les encycliques consacr~es au d~veloppement. 

N~ dans une d~cennie marquee par le Concile Vatican II (1962-65) et la publication de I’encyclique 

Populorum progressio (1967), le CCFD-Terre Solidaire r~pond ~ I’incitation de I’l~glise ~ s’engager 

fermement pour la justice et le d~veloppement des peuples. Populorum progressio est I’un des principaux 

textes de r~f~rence du CCFD-Terre Solidaire. 
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Colombie : Refuser I’adoption aux homosexuels n’est pas discriminatoire 

Les ~v~ques rappellent qu’adopter n’est pas un droit 

ROME, Jeudi 3 mars 2011 (ZENIT.orq) - Les ~v~ques de Colombie se sont exprim~s contre I’adoption 

d’enfants par des couples homosexuels, soulignant qu’adopter << n’est pas un droit >> et donc << qu’il n’y a pas 

discrimination >>. 

Dans un communiqu~ dat~ du 25 f~vrier, les ~v~ques estiment que refuser aux couples de m~me sexe la 

possibilit~ d’adopter un enfant, comme le stipule I’ordre juridique actuel, n’est pas discriminatoire, dans la 

mesure o~ ~ les qualit~s requises pour une adoption valent autant pour les couples h~t~rosexuels que pour 

les couples de m~me sexe, tenant compte du bien de celui qui est adopt~ et de ses n~cessit~s, qui passent 

avant celles des personnes qui adoptent ~. 

L’adoption, ajoute le communique, ~ consiste ~ crier entre deux personnes une relation d’affiliation, soit 

une relation juridique et socialement semblable ~ celle qui existe entre un homme et une femme et leurs 

enfants biologiques ~. 

~ Cette ressemblance met en ~vidence non seulement la port~e juridique et sociale de I’adoption, mais aussi 

ses limites : ce que la nature permet, mais aussi ce que la nature emp~che, constitue le cadre juridique de 

I’adoption. Ce n’est pas I’l~glise, ni I’l~tat, ni la societY, qui refuse aux homosexuels la possibilit~ d’adopter 

mais la nature m~me des choses ~. 

L’int~r~t du mineur ~ est le motif, le fondement, de I’adoption comme figure juridique ~. L’adoption << ne 



peut se d~finir que dans le cadre des besoins et du respect de celui qui est adopt~ ~. 

~ L’adoption n’est pas un droit de ceux qui veulent adopter, qu’ils soient homosexuels ou h~t~rosexuels, 

c’est la raison pour laquelle on ne peut parler de violation d’un droit fondamental ~. 
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Retour ~ la pa.qle initiale 

Carbme : Benoit XVI bbnit la 9e bdition de la Retraite dans la Ville 

Retraite de Car~me sur Internet par les frbres dominicains de Lille 

ROME, Jeudi 3 mars 2011 (ZENIT.or_q) - BenoTt XVI a accord~ sa b~n~diction apostolique aux retraitants et 

aux fr~res dominicains qui animent pendant le Car~me la ~ Retraite dans la Ville ~ sur Internet, ont annonc~ 

les Fr~res dominicains du couvent de Lille qui publient la lettre de BenoTt XVI sur leur site. 

Pour la 9e annie consecutive, cette Retraite dans la Ville sera pr~ch~e sur Internet, du 9 mars au 24 avril, 

par les fr~res dominicains de Lille. 

~ Le Pape vous encourage ~ puiser dans la contemplation du Seigneur la grace d’etre renouvel~ chaque jour 

selon le coeur de Dieu, pour permettre ~ ’l’annonce du Christ d’atteindre les personnes, de modeler les 

communaut~s, d’agir en profondeur par le t~moignage des valeurs ~vang~liques sur la soci~t~ et sur la 

culture’ (Novo millennio ineunte, n.29) ~, affirme Mgr Peter B. Wells, assesseur, dans cette lettre envoy~e 

au nora de Beno~t XVI. 

~ Vous souhaitant de correspondre toujours mieux ~ la grandeur de la mission ~ laquelle vous ~tes appel~e 

et invoquant sur vous la protection de la Vierge Marie, ’Miroir de la Justice et Reine de la Paix’ (Caritas in 

veritate, n.79), le Saint-P~re vous accorde volontiers la B~n~diction Apostolique, qu’il ~tend aux retraitants 

qui, au moment du Car~me et de par le monde, suivent la Retraite dans la Ville on line et aux fr~res qui 

I’animent ~. 

40 500 personnes inscrites en 2010 

La Retraite dans la Ville est une proposition gratuite pour accompagner les retraitants jusqu’~ P~ques : une 

fois inscrits, les retraitants re~;oivent chaque jour du car~me un mail avec une courte m~ditation de 

I’l~vangile, I’office de v~pres chant~ par les fr~res, et la possibilit~ de demander un accompagnement 

spirituel ~ un fr~re pour le temps du Car~me. II y a aussi un blog pour ~changer avec les autres retraitants, 

et un lieu pour d~poser ses intentions de pri~re. 

La Retraite dans la Ville existe depuis 2003, et a connu un succ~s grandissant ces derni~res ann~es, 

notamment par la promotion r~cente de la Nouvelle I~vang~lisation : apr~s 27 500 personnes en 2009, ce 

sont en 2010 plus de 40 500 personnes qui se sont inscrites ~ la Retraite ! 
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La R~publique tch~que f~te la sainte qui fit tomber le communisme 

Ouverture de I’ann~e jubilaire de sainte Agn~s de Boh~me 

ROME, Jeudi 3 mars 2011 (ZENIT.orq) - L’archev&que de Prague, Mgr Dominik Duka, a ouvert ces jours-ci 

I’ann&e jubilaire de sainte Agn&s de Boh&me, canonis&e par Jean-Paul II cinq jours avant le d&but de la 

R&volution de velours, qui a conduit ~ la chute du communisme en Tch&coslovaquie. 

La sainte, dont I’l~glise comm&more cette ann&e le 800 anniversaire de la naissance, est tr&s v&n&r&e par le 

pays pour sa grande charit& envers les plus d&munis et pour son intercession dans les moments des plus 

difficiles. 

Jean-Paul II, le 12 novembre 1989, avait proc&d& ~ sa canonisation, alors que le vendredi pr&c&dant, la 

police anti-&meute avait r&prim& une manifestation d’&tudiants ~ Prague qui provoqua d’autres 

manifestations. 

Le 28 novembre suivant, le parti communiste de Tch&coslovaquie annon~;ait qu’il quittait le pouvoir. 

Pour le pays, Agn&s de Boh&me est un symbole, la sainte qui a favoris& la chute du r&gime communiste. 

Agn&s (1211-1282), &tait la fille du roi tch&que Pfemysl Otakar Ier et de Constance de Hongrie. La princesse 

religieuse est v&n&r&e non seulement pour son importance historique (durant sa vie et apr&s sa mort), mais 

aussi parce qu’elle repr&sente un mod&le de comportement pour le monde d’aujourd’hui. 

L’ann&e jubilaire inaugur&e par I’archev&que de Prague pr&voit une s&rie d’initiatives dont des conf&rences 

acad&miques, des concerts et concours. 

Elle s’ach&vera par une exposition intitul&e : << Sainte Agn&s de Boh&me : princesse et religieuse >>, qui 

s’ouvrira le 25 novembre prochain, dans les tours du monast&re Sainte-Agn&s ~ Prague. 
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L’amour est un travail, affirme le cardinal Vingt-Trois 

L’archev~que de Paris ~voque son livre << La famillel un bonheur ~ construire >> 

ROME, Jeudi 3 mars 2011 (ZENIT.orq) - La << r&ussite familiale suppose du travail >> : c’est ce qu’affirme le 

cardinal Andr& Vingt-Trois, archev&que de Paris, dans une interview publi&e sur le blog Families 2011, ~ 

I’occasion de la publication de son livre ~ La famille, un bonheur ~ construire ~ (&ditions Parole et Silence), 

cf. aussi Zenit du 23 janvier 2011, http://www.zenit.orq/rssfrench-26724 ) 

<< Dans la soci&t& qui est la n6tre, affirme I’archev&que de Paris, la r&ussite familiale suppose du travail. 

C’est-~-dire qu’on ne peut pas se contenter de ’mettre les gens dans un bocal’ et de dire : ’du moment qu’il 

y a de I’oxyg&ne cela va bien se passer’ >>. 

<< II faut que les gens travaillent ~ leur r&ussite, plus peut &tre que dans d’autres &poques >>, explique-t-il. 

<< Un couple qui veut sauvegarder cette unit&, doit y passer du temps. Ceux qui entrent dans la boulimie 



d’activit~s qui caract~rise notre societY, se d~couvrent ~trangers I’un ~ I’autre au bout de cinq ou dix ans ~. 

Et d’insister : ~ Je milite pour que I’on dise que I’amour est un travail ~. 

Les th~mes du couple et de la famille sont un ~ enjeu d~cisif pour la soci~t~ ~, rappelle encore le cardinal. 

~ Si nous ne r~ussissons pas ~ surmonter les difficult~s que comporte la vie familiale, nous allons vers une 

soci~t~ de violence. Cette inquietude n’a pas d’abord des motifs ~vang~liques, mais des motifs 

sociopolitiques ~. 

A ses yeux, ~ si la famille ne joue pas son r61e, je ne vois pas quelle sera I’institution de base o~ 

s’~duqueront les vertus sociales. Or, le sens m~me de cette r~alit~ humaine fondamentale est aujourd’hui 

largement remis en cause ~. 

Dans cette interview, le cardinal Vingt-Trois rappelle que dans le couple, les ~poux sont appel~s ~ vivre 

chaque jour ~ avec quelqu’un qui est compl~tement different de soi ~ et doivent ~ vivre cette communion 

comme un acte d’amour et pas comme une contrainte ~. ~ Tout ceci est significatif de la fid~lit~ de Dieu et 

c’est pourquoi le mariage est un sacrement : le lieu concret d’une r~alit~ de Salut ~. 

Or, ~ beaucoup de couples globalement branch~s sur I’univers chr~tien, posent eux aussi les questions du 

sens de la famille que tout le monde pose ~, explique-t-il. ~ Ce que I’l~glise propose de vivre aux families, ils 

I’envisagent beaucoup moins en termes de sens, que comme une norme ~ laquelle on essaie de se plier, que 

I’on respecte plus ou moins, et qui exclut celui qui n’y entre pas. II faut donc les aider ~ y r~fl~chir ~. 

L’archev~que de Paris affirme enfin qu’un couple fiddle est ~ une esp~rance pour tous et pas une 

condamnation pour les autres ~. ~ Pour une femme seule, pour une famille recompos~e ou pour un 

c~libataire, le fait qu’il y ait des gens qui vivent fid~lement leur amour est un bienfait ~, observe-t-il. ~ Que 

la famille soit forte est une ressource pour toute la societY, et pas seulement pour les membres de la famille 

elle-m~me. La fid~lit~ n’est pas simplement une question morale pour les ~poux, c’est une question 

d’~quilibre de toute la soci~t~ ~. 
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L’Occident doit aider les pays arabes dans leur tournant d~mocratique 

Appel d’une th~ologienne musulmane d’origine iranienne 

ROME, Jeudi 3 mars 2011 (ZENIT.org) - ~ Si les millions de jeunes musulmans qui crient, aujourd’hui contre 

les injustices, sentent la solidarit~ de I’Occident et ne sont pas discrimin~s, ils deviendront des partenaires 

et des voisins tr~s importants et utiles pour I’avenir de I’Europe ~ : telle est la teneur de I’appel lanc~ sur 

Radio Vatican par la th~ologienne musulmane, Sharzad Housmand, d’origine iranienne, professeur ~ 

I’universit~ pontificale gr~gorienne. 

~ II y a ceux qui craignent ou esp~rent que les r~voltes du Maghreb et des pays arabes r~p~tent I’issue de la 

R~volution islamique iranienne de 1979 ~, a expliqu~ la th~ologienne. ~ Mais en r~alit~ ce ph~nom~ne 

ressemble beaucoup plus ~ la Vague verte de 2009. Nous demandons au monde occidental et aux hommes 

de foi d’aider les leaders de la protestation dans les pays arabes ~ se faire entendre et ~ les orienter vers un 

tournant d~mocratique ~. 



<< Cela est dans votre inter&t, a poursuivi Sharzad Housmand, car les dictatures favorisent la violence 

int~griste. Aujourd’hui, les jeunes qui constituent la moiti~ du monde arabe, sont fatigues d’une vision 

religieuse ~troite, de I’injustice et de I’oppression qui humilient leur dignit~ humaine >>. 

Paolo Branca, professeur de langue arabe et d’islamologie ~ I’universit~ catholique de Milan, est du re&me 

avis et a soulign~ quant ~ lui I’importance de << donner une issue positive >> ~ ces protestations, estimant que 

les probl~mes, s’ils ne sont pas r~solus, risquent << de se gangr~ner >>. 

<< Le fait que ces r~voltes n’aient pas de buts fondus sur I’extr~misme religieux, est d~j~ un bon d~but que 

I’on ne saurait ignorer >>, a-t-il ajout~ toujours sur les ondes Radio Vatican. << Mais il est quand re&me 

paradoxal qu’~ une Europe vieillie et pleine de peurs la secousse arrive des jeunes g~n~rations de ces pays 

que I’on consid~rait, jusqu’~ hier, en retard et incapables d’avoir un avenir. Nous avons une vision 

monolithique et statique d’un monde qui, au contraire, ~volue surtout grace ~ une forte pouss~e 

d~mographique >>. 

Les r~fugi~s pris pour des mercenaires 

Dans la crise humanitaire qui a suivi les protestations d~clench~es dans le Maghreb, la situation de milliers 

d’~rythr~ens, ~thiopiens, somaliens, soudanais et de r~fugi~s provenant d’Afrique de I’ouest occidentale, est 

devenue dramatique, ces derniers ~tant consid~r~s comme des mercenaires par les insurg~s et des 

agitateurs pas les partisans du r~gime. 

Le p&re ~rythr~en Mussie Zerai, responsable de I’agence Habesha, une ONG qui s’occupe de I’accueil des 

migrants africains, parle re&me d’une << chasse ~ I’~tranger africain >>, expliquant sur les antennes de Radio 

Vatican que ceux-ci sont << montr~s du doigt comme mercenaires du r~gime car le r~gime a utilis~ des 

mercenaires africains pour tirer sur les manifestants >>. 

<< Les r~fugi~s sont terrorists >>, a-t-il poursuivi. << L’l~glise essaie de faire face comme elle peut. Nous 

demandons aux pays europ~ens de leur donner asile et que soit garantie leur protection >>. 

Car, surtout apr&s le discours oQ le leader libyen Kadhafi montrait du doigt comme agitateurs les ~trangers, 

<< ils ont ~t~ frappes aussi par des partisans du r~gime >>. Ainsi, ils sont agress~s d’un c6t~ par les partisans 

de Kadhafi et de I’autre par les manifestants contre le gouvernement, qui pensent qu’ils sont des 

mercenaires >>. Pris entre les deux feux, plusieurs personnes sont mortes. 

Accueillir les r~fugi~s ~rythr~ens 

Au re&me moment, Mgr Giovanni Innocenzo Martinelli, vicaire apostolique de Tripoli, en Libye, a lance, par 

I’interm~diaire de I’agence Fides, un nouvel appel pour les quelques 2.000 r~fugi~s ~rythr~ens qui se 

trouvent ~ Tripoli et qui se sont adress~s aux structures de I’l~glise, demandant aide et assistance. 

<< Aidez-nous ~ faire sortir les r~fugi~s ~rythr~ens qui ne souhaitent qu’un chose : vivre en paix >>, a-t-il 

lance. Et encore : << Que les pays qui affirment respecter les droits de I’homme accueillent les ~rythr~ens 

r~fugi~s ~ Tripoli >>. 

Le vicaire apostolique esp&re que la << sensibilit~ de I’opinion publique >> s’ouvrira au probl&me des ces 

personnes qui << n’ont aucun point d’appui, ~ part I’l~glise >>, et que d’autres pays, en plus de I’Italie, 

prendront ~ coeur les probl&mes de ces personnes, d~pourvues de papiers certifiant leur identitY, et ne 

pouvant rester en Libye oQ la situation est tr&s pr~caire. 
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100.000 personnes en fuite vers la Tunisie et I’l~gypte 

Le rbseau Caritas s’organise 

ROME, Jeudi 3 mars 2011 (ZENIT.oro~) - La violente r~pression du mouvement de protestation en Libye par 

le colonel Kadhafi, a fait plus de 1.000 morts et mis en fuite pr&s de 100.000 personnes vers la Tunisie ou 

I’l~gypte. Une situation qualifi~e par I’ONU de << crise humanitaire >>. 

Selon le Secours catholique en France, ~ Tripoli, les membres de Caritas sont barricades chez eux et 

I’~v&que de Tripoli, Mgr Giovanni Martinelli, a demand~ aux musulmans leur protection. 

~, une dizaine de kilom&tres de la capitale libyenne, les religieuses franciscaines qui travaillent au Centre 

Caritas soulignent qu’elles sont en s~curit~ chez elles, mais d~plorent de ne pouvoir rejoindre le Centre qui 

accueille des immigr~s. 

La Libye, rappelle le Secours catholique, compte entre 500.000 et 1,5 million d’immigr~s. Ce sont en 

majorit~ des personnes originaires de I’Afrique subsaharienne, bloqu~es en Libye dans leur tentative de 

rejoindre I’Europe. 

Alors que de nombreux ressortissants tunisiens et ~gyptiens ont regagn~ leur pays d’origine, la question de 

la s~curit~ des autres migrants est pr~occupante. << IIs n’arrivent pas ~ se mettre en contact avec leurs 

gouvernements qui, d’ailleurs, ne font rien pour les aider >>, a d~nonc~ le p&re Alan Arcebuche, directeur de 

Caritas Libye, au journal italien Avvenire. 

La Tunisie et I’l~gypte ont toutefois ouvert leurs fronti&res aux milliers de personnes qui fuient les violences 

en Libye. 

En I~gypte, qui a ouvert ses fronti&res aux migrants, le d~fi important des mois ~ venir, selon Caritas 

Internationalis, sera la r~int~gration sociale et ~conomique des I~gyptiens qui ont fui la Libye. Toutefois, << le 

travail de Caritas n’a pas pu reprendre dans des conditions normales >>, explique le p&re Nabil, directeur de 

Caritas I~gypte. << Aujourd’hui, la question n’est pas de vivre mais de trouver les moyens de survivre >>. 

Entre la baisse du tourisme, le ch6mage ~lev~ et I’afflux de ressortissants ~gyptiens qui fuient la Libye, il 

est ~ craindre que le taux de ch6mage ne double >>, souligne le Secours catholique. 

<< ~, travers le printemps arabe, une immense esp~rance se I&ve, a affirm~ Bernard Thibaud, secr~taire 

g~n~ral du Secours catholique. << Le r~seau Caritas s’organise pour soutenir les plus vuln~rables de part et 

d’autre des fronti&res >>. 
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Assassinat du ministre Bhatti : les Eglises annoncent trois jours de deuil 

ROME, Jeudi 3 mars 2011 (ZENIT.org) - Apr~s I’assassinat, le 2 mars au Pakistan, du ministre des minorit~s 

religieuses Shahbaz Bhatti, I’Eglise catholique et les Eglises protestantes du pays ont annonc~ trois jours de 

deuil au cours desquels toutes les ~coles et les instituts chr~tiens seront ferm~s, a rapport~ I’agence 

missionnaire Fides. 

Catholique, le ministre pakistanais avait souhait~ I’abrogation de la Ioi anti-blaspheme en vigueur au 

Pakistan. 

~ Hier, apr~s la diffusion de la nouvelle de I’assassinat, des manifestations spontan~es ont eu lieu dans 

toutes les principales villes du Pakistan : Islamabad, Lahore, Karachi, Multan, Quetta ~, rapporte encore 

Fides. Des groupes de chr~tiens sont descendus dans les rues en protestant contre ~ I’absence et I’inaction 

de I’Etat ~ face ~ un meurtre qui, comme le d~clare une source locale de Fides, est ~ clairement motiv~ par 

la haine religieuse ~. 

Pour plus d’informations : www.fides.orq 
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Un timbre en or pour recueillir des fonds pour les pauvres 

En souvenir du voyage du pape & Malte 

ROME, Jeudi 3 mars 2011 (ZENIT.orQ) - Un timbre en or pour rappeler le voyage de BenoTt XVI ~ Malte (17- 

18 avril 2010) et recueillir des fonds pour les pauvres : c’est I’initiative qui a ~t~ pr~sent~e au pape au 

terme de I’audience g~n~rale du 2 mars, a rapport~ L’Osservatore Romano. Trois copies du pr~cieux timbre 

ont ~t~ r~alis~e : un pour le pape, un pour le tousle historique des Postes maltaises et un destin~ ~ une 

vente aux ench~res dont les revenus seront investis dans des oeuvres de charitY. 
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Tunisie : Une cathbdrale pleine pour les obsbques du P. Rybinski 

ROME, Jeudi 3 mars 2011 (ZENIT.orq) - Malgr~ les graves affrontements qui ont ~clat~ dans le centre de 

Tunis, le 28 f~vrier dernier, la cath~drale ~tait pleine pour les obs~ques du sal~sien, le p~re Marek Rybinski, 

assassin~ le 18 f~vrier ~ I’~cole de I’oeuvre sal~sienne de Manouba, a rapport~ I’Agence d’information 

sal~sienne. 

La messe d’obs~ques a ~t~ pr~sid~e par I’archev~que de Tunis, Mgr Elias Marun Lahham, dans la cath~drale 

de Tunis. Un grand nombre de personnes, de diff~rentes nationalit~s et religions, ~taient venues pour ce 

dernier adieu et notamment les enseignants de I’~cole de Manouba, tous musulmans. La panique engendre 

la violence, a rappel~ I’archev~que en exhortant ~ prier pour I’assassin et ~ trouver la force de pardonner, 



selon I’enseignement de J~sus. 

La d~pouille du p~re Rybinski a ~t~ rapatri~e en Pologne o~ une messe devait ~tre c~l~br~e, le 2 mars, dans 

la Basilique du Sacr~-Coeur de Varsovie. 

Pour plus d’informations : www.infoans.orq 
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Documents 

Extraits de << Jbsus de Nazareth. De Nazareth ~ Jbrusalem >>, de Benoit XVI 

ROME, Jeudi 3 mars 2011 (ZENIT.org) - Nous reprenons ci-dessous la traduction fran~;aise (Editions du 

Rocher, http://www.editionsdurocher.fr/a paraitre-EdR.html, Parole et Silence) d’une partie des extraits du 

livre de BenoTt XVI << J~sus de Nazareth. De Nazareth ~ J~rusalem >>, parus dans L’Osservatore Romano en 

italien du 3 mars. 

Apr~s le premier volume << J~sus de Nazareth, Du bapt~me dans le Jourdain ~ la transfiguration >>, ce second 

tome propose <~ une r~flexion personnelle >> sur la mission, la passion et la r~surrection du Christ. II aborde 

des questions fondamentales comme le real dans le monde, et la discretion de Dieu. Le livre sera pr~sent~ 

au Vatican le 10 mars par le cardinal Marc Ouellet. 

Le mystbre du traitre 

La p~ricope du lavement des pieds nous place devant deux mani~res diff~rentes par lesquelles I’homme 

r~agit ~ ce don: Judas et Pierre. Tout de suite apr~s avoir ~voqu~ I’exemple, J~sus commence ~ parler du 

cas de Judas. Jean nous rapporte ~ cet ~gard que J~sus fut profond~ment troubl~ et d~clara : <~ En v~rit~, 

en v~rit~, je vous le dis, I’un de vous me livrera >> (Jn 13,21). 

(...) Jean ne nous donne aucune interpretation psychologique de I’agir de Judas ; I’unique point de rep~re 

qu’il nous offre est I’allusion au fait que Judas, comme tr~sorier du groupe des disciples, aurait soustrait leur 

argent (cf. 12,6). Quant au contexte qui nous int~resse, I’~vang~liste dit seulement, de mani~re laconique : 

<~ Apr~s la bouch~e, alors Satan entra en lui >> (13,27). 

Ce qui est arriv~ ~ Judas, selon Jean, n’est plus psychologiquement explicable, il est tomb~ sous le pouvoir 

de quelqu’un d’autre : celui qui brise I’amiti~ avec J~sus, celui qui se d~barrasse de son <~ joug ais~ >>, 

n’arrive pas ~ la libertY, il ne devient pas libre, mais il devient au contraire I’esclave d’autres puissances - ou 

plut6t : le fait de trahir cette amiti~ d~coule alors de I’intervention d’un autre pouvoir auquel on s’est ouvert. 

Et pourtant, la lumi~re qui, venant de J~sus, ~tait tomb~e sur I’~me de Judas, ne s’~tait pas ~teinte 

compl~tement, il y a un premier pas vers la conversion : << J’ai p~ch~ >>, dit-il ~ ses commanditaires. II 

essaie de sauver J~sus et rend I’argent (cf. Mt 27,3s.). Tout ce qu’il avait re~;u de J~sus de pur et de grand 

demeurait inscrit dans son ~me - il ne pouvait pas I’oublier. 

Sa deuxi~me trag~die - apr~s la trahison - est qu’il ne r~ussit plus ~ croire ~ un pardon. Sa repentance 

devient d~sespoir, il ne voit plus d~sormais que lui-m~me et ses t~n~bres, il ne voit plus la lumi~re de J~sus 



- cette lumi~re qui peut illuminer et m~me outrepasser les t~n~bres. II nous fait ainsi d~couvrir la forme 

erron~e du repentir : un repentir qui n’arrive plus ~ esp~rer, mais qui ne voit d~sormais que sa propre 

obscuritY, est destructeur et n’est donc pas un authentique repentir, la certitude de I’esp~rance est 

inh~rente au juste repentir - une certitude qui naTt de la foi dans la puissance sup~rieure de la lumi~re qui 

s’est faite chair en J~sus. 

Jean conclut le passage sur Judas de mani~re dramatique avec ces roots : ~ Aussit6t la bouch~e prise, il 

sortit ; il faisait nuit ~ (13,30). Judas sort - dans un sens plus profond. II entre dans la nuit, il quitte la 

lumi~re pour aller vers I’obscurit~ ; le ~ pouvoir des t~n~bres ~ I’a saisi (cf. Jn 3,19 ; Ic 22,53). 

La derni~re C~ne 

Une chose est ~vidente dans toute la tradition : I’essentiel de cette C~ne de cong~ n’a pas ~t~ la Pc~que 

ancienne, mais la nouveaut~ que J~sus a r~alis~e dans ce contexte. M~me si ce banquet de J~sus avec les 

Douze n’a pas un repas pascal selon les prescriptions rituelles du juda~sme, en r~trospective la connexion 

int~rieure de I’ensemble avec la mort et la R~surrection de J~sus est apparue ~vidente : c’~tait la Pc~que de 

J~sus. et, en ce sens, il a c~l~br~ la Pc~que et il ne I’a pas c~l~br~e : les rites anciens ne pouvaient pas ~tre 

pratiqu~s ; quand vint leur moment, J~sus ~tait d~j~ mort. Mais il s’~tait donn~ lui-m~me et ainsi il avait 

vraiment c~l~br~ la Pc~que avec eux. De cette fa~;on, I’ancien rite n’avait pas ~t~ ni~, mais il avait seulement 

~t~ port~ ainsi ~ son sens pl~nier. 

Le premier t~moignage de cette vision unifiante du nouveau et de I’ancien, que r~alise la nouvelle 

interpretation de la C~ne de J~sus par rapport ~ la Pc~que dans le contexte de sa mort et de sa R~surrection, 

se trouve chez Paul, dans 1 Corinthiens 5, 7 : ~ Purifiez-vous du vieux levain pour ~tre une porte nouvelle, 

puisque vous ~tes des azymes. Car notre Pc~que, le Christ, a ~t~ immol~ ! ~ Comme en Marc 14, 1, le 

premier jour des Azymes et la Pc~que se succ~dent ici, mais le sens rituel d’alors est transform~ dans une 

signification christologique et existentielle. Les ~ azymes ~ doivent maintenant ~tre constitu~s par les 

chr~tiens eux-m~mes, lib~r~s du levain du p~ch~. I’Agneau immol~, cependant, c’est le Christ. En cela Paul 

concorde parfaitement avec la description johannique des ~v~nements. Pour lui, la mort et la R~surrection 

du Christ sont devenues ainsi la Pc~que qui perdure. 

D’apr~s cela, on peut comprendre comment la derni~re C~ne de J~sus, qui n’~tait pas seulement une 

annonce, mais qui comprenait aussi, dans les dons eucharistiques, une anticipation de la Croix et de la 

R~surrection, a bien vite ~t~ consid~r~e comme Pc~que - comme sa Pc~que. et elle I’~tait r~ellement. 

J~sus devant Pilate 

Le troisi~me acte est le couronnement d’~pines. Les soldats se moquent de J~sus avec cruaut~. IIs savent 

qu’il se pretend roi. (...). IIs le rev~tent, lui - I’homme frapp~ et bless~ sur tout le corps - des signes 

caricaturaux de la majest~ imp~riale : le manteau pourpre, la couronne d’~pines tress~e et le sceptre de 

roseau. Et ils lui rendent hommage : ~ Salut, roi des Juifs ! ~ ; leur hommage consiste en gifles par 

lesquelles ils manifestent, encore une fois, tout le m~pris qu’ils ont pour lui (cf. Mt 27,28s. ; Mc 15,17s. ; Jn 

19,2). 

(...) J~sus est conduit devant Pilate sous cette apparence caricaturale, et Pilate le pr~sente ~ la foule - ~ 

I’humanit~ : ecce homo - ~ voici I’homme ! ~ (Jn 19, 5). 

(...) Ecce homo - cette expression acquiert spontan~ment une profondeur qui va bien au-del~ de ce 

moment-I~, en J~sus apparaTt I’~tre humain en tant que tel. En lui est rendue visible la mis~re de tous ceux 

qui sont frappes et an~antis. Dans sa mis~re se refl~te I’inhumanit~ du pouvoir humain, qui ~crase le faible. 

en lui se refl~te ce que nous appelons ~ p~ch~ ~ : ce que devient I’homme Iorsqu’il se d~tourne de Dieu et 

prend en mains de mani~re autonome le gouvernement du monde. 



Mais il y a un autre aspect qui est vrai ~galement : la profonde dignit~ de J~sus ne peut lui ~tre enlev~e. Le 

Dieu cach~ reste present en lui. L’homme frapp~ et humili~ reste aussi image de Dieu. Depuis que J~sus 

s’est laiss~ frapper, toutes les personnes bless~es et humili~es sont justement image du Dieu qui a voulu 

souffrir pour nous. AIors, au coeur de sa Passion, J~sus est une image d’esp~rance : Dieu est du c6t~ de 

ceux qui souffrent. 

Finalement Pilate s’assied sur le si~ge du juge. II dit encore une fois : ~ Voici votre roi ! ~ (Jn 19,14.) Puis il 

prononce la sentence de mort. 

Sans doute la grande v~rit~, dont avait parl~ J~sus, lui est rest~e inaccessible ; mais la v~rit~ concrete de ce 

cas, Pilate la connaissait bien. II savait que J~sus n’~tait pas un d~linquant politique et que la royaut~ qu’il 

revendiquait ne repr~sentait aucun danger politique - il savait donc qu’il devait ~tre acquitt~. 

(...) Mais, en fin de compte, c’est I’interpr~tation pragmatique du droit qui I’emporta chez lui : il y a plus 

important que la v~rit~ du cas present, c’est la force pacifiante du droit, voil~ ce que fut peut-~tre sa pens~e 

et ainsi se justifiait-il ~ ses yeux. Absoudre I’innocent pouvait non seulement ~tre source d’ennuis pour lui 

personnellement - cette crainte fut certainement un motif d~terminant dans son comportement -, mais cela 

risquait encore de provoquer d’autres d~sagr~ments et des d~sordres qui, particuli~rement au moment des 

f~tes de la Pc~que, devaient ~tre ~vit~s. 

La paix fut en ce cas plus importante pour lui que la justice. Non seulement la grande et inaccessible v~rit~ 

devait passer au second plan, mais aussi celle du cas concret : il crut ainsi accomplir le vrai sens du droit - 

sa fonction pacificatrice. Ainsi, peut-~tre, apaisa-t-il sa conscience. Sur le moment, tout sembla bien aller. 

J~rusalem resta calme. Toutefois le fait que la paix, en derni~re analyse, ne peut ~tre ~tablie contre la 

v~rit~, devait se manifester plus tard. 
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[ZFl10304] Le monde vu de Rome 

Les caisses sont rides ! Nous avons besoin de vous... 

Comme chaque annie, en f~vrier ou mars, les fonds r~colt~s I’ann~e pr~c~dente se terminent. Actuellement, nous n’avons 

pas suffisamment d’argent pour payer les salaires du mois de mars. Nous avons besoin de votre aide ! 

Pour faire un don ~ Zenit, cliquez sur : http:llwww.zenit.or.qlfrenchldon.htrnl 

Merci! 

ZENIT 

Le monde vu de Rome 

Service quotidien - 04 mars 2011 

....... Publicit~ 

La lumi~re du Christ ~ travers les m~dias 

Sel + Lumi~re utilise la force et la popularit~ des m~dias pour r~pondre ~ I’appel du pape Jean-Paul 

II d’utiliser la technologie et les r~seaux sociaux afin de partager le message de I’l~vangile et les 

enseignements de I’Eglise avec le monde. 

Grace ~ la t~l~, ~ internet, aux documentaires, ~ la radio et la presse ~crite, Sel + Lumi~re continue 

d’etre lumi~re pour le monde ~ travers les m~dias. 

http ://www.seletlu mieretv.org 

Pour tout renseignement concernant les annonces, cliquez sur: http://ads.zenit.orq/french 

ROME 

Le pape se rend au ~rand s~minaire de Rome 

BenoTt XVI re(;oit le president islandais 61afur Ragnar Grimsson 



La nouvelle &vancl&!!sat!on, un sty!e audacieux! 

Synode 2012 : Evancl&lisation par lajoie et joie de I’&vancl&lisation 

La << profonde tristesse >> du pape pour la mort du ministre Bhatti 

Violence contre les chr&tiens : << Des cibles faciles >>, selon Mgr Tomasi 

ENTRETIEN 
Le mariage chr&tien ~ !’&preuve du divorce, par le P. Bandelier 

INTERNATIONAL 
France : Le CRIF salue les propos de Benoft XVI 

Libye : Le personnel religieux reste sur place malqr& la crise 

Russie : Proposition orthodoxe d’ << Alliance strat&qigue >> entre les chr&tiens 

Un catholique ne peut accepter I’avortement 

Relations avec I’islam : Deuxjours de formation et de r&flexion pour 25 dioc&ses 

A Paris, !e 19 marsLp&ler!na#e-rassemblement des p&res de famille 

ANNONCES 

M&ditations en liqne du Car&me - Inscrivez-vous qratuitement. 

Rome 

Le pape se rend au grand sbminaire de Rome 

F6te de Notre-Dame de Confiance 

ROME, Vendredi 4 mars 2011 (ZENIT.org) - Le pape Benoft XVI s’est rendu au Latran, au grand s&minaire 

de Rome, ce vendredi soir (~ 18 h 15), ~ I’occasion de la f&te de la sainte patronne du s&minaire, Notre- 

Dame de Confiance. 

Le pape a propos& ~ ses s&minaristes - grands et petits - et aux pr&tres du dioc&se pr&sents une << lectio 

divina >>. II devait rentrer au Vatican vers 20 h 45. 

La f&te patronale commencera samedi ~ 7 h30 par la liturgie des laudes pr&sid&es par Mgr Vincenzo 

Pisanello, &v&que d’Oria. 

Le cardinal Camillo Ruini, vicaire &re&rite du pape pour Rome, pr&sidera la c&l&bration eucharistique. Le 

p&nitencier majeur, le cardinal Fortunato Baldelli, doit pr&sider la c&l&bration des v&pres. 
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Benoit XVI re~;oit le prbsident islandais Olafur Ragnar Grimsson 



De la paix ~ I’environnement en passant par les valeurs traditionnelles 

ROME, Vendredi 4 mars 2011 (ZENIT.orc]) - Le pape Benoft XVI a re~;u ce vendredi matin le president 

islandais 61afur Ragnar Grimsson : les entretiens ont port~ sur la paix et I’environnement en passant par les 

valeurs traditionnelles. 

Le president a ensuite rencontr~ le cardinal-secr~taire d’Etat, Tarcisio Bertone, et le secr~taire pour les 

relations avec les Etats, Mgr Dominique Mamberti. 

Le Saint-Si&ge precise, ~ I’issue de ces entretiens << cordiaux >>, qu’ils ont ~voqu~ << le bon ~tat des relations 

qui lient I’Islande et le Si&ge apostolique depuis un mill~naire, et qui sont embl~matiquement repr~sent~es 

par la figure de << Gudridur Thorbjarnardottir, pionni&re de la foi chr~tienne de I’fle >>. 

Le president a offert ~ Benoft XVI une statuette repr~sentant Gudridur en souvenir du p&lerinage fait par 

celle-ci ~ Rome apr&s I’An 1000 : elle y a rencontr~ le Successeur de Pierre. 

Un communiqu~ de Mgr Pierre BQrcher, ~v&que de Reykjavik, precise que << le don de cette statue de 

Gudridur au pape Benoft XVI de la part du peuple islandais veut souligner I’h~ritage chr~tien commun et le 

fait historique de I’arriv~e de chr~tiens sur le continent am~ricain depuis I’Islande, d&s la fin du premier 

mill~naire >>. 

Les entretiens ont aussi soulign~, indique le Vatican, << I’estime dont jouit la petite communaut~ catholique 

du pays, et la contribution qu’elle apporte ~ la soci~t~ islandaise avec ses initiatives dans le domaine 

~ducatif et social, en particulier dans la conjoncture ~conomique actuelle >>. 

IIs ont aussi permis d’affronter << des th&mes d’int~r&t commun au niveau national et international, en 

soulignant particuli&rement le r61e des valeurs traditionnelles dans la construction de la nation et la 

contribution de I’Islande pour la promotion de la paix, de la coexistence pacifique des diff~rentes 

communaut~s et la sauvegarde de I’environnement >>. 

N~e en Islande, Gudridur, grande voyageuse, s’est aventur~e jusqu’au Groenland, et, en Am~rique du Nord, 

dans les premi&res colonies des Vikings du Vinland, avant de se rendre en Europe. Son fils Snorri est 

consid~r~ comme le premier europ~en n~ en Am~rique. Elle fit aussi un p&lerinage ~ Rome, oQ elle offrit au 

pape des souvenirs provenant de ses voyages. 

En Islande, elle r~sidait ~ Glaumbaer dans le Skagafjordur. La tradition rapporte que Gudridur, son mari et 

un groupe de personnes furent sauv~s par Leif la Chance qui les conduisit d’un rocher jusqu’~ la plage oQ 

Thor, le mari de Gudridur, malade, mourut. 

Gudridur ~pousa alors Thorsteinn Eiriksson, fr&re de Leif la Chance, mais celui-ci mourut ~ son tour. En 

troisi&me noces, elle ~pousa Thorfinnur Karlsefni Thordarsson de Glaumbaer dans le Skagafjordur. 

La statuette est une sculpture d’Asmundur Sveinsson. Trois autres statues existent : ~ Glaumbaer, ~ 

Laugarbrekka dans la p~ninsule de Snaefellsnes et la troisi&me au Canada, ~ Ottawa. 

Mgr BQrcher precise que c’est Snorri I~orfinnsson qui fit construire la premi&re ~glise de la ferme de 

Glaumbaer, dans les fjords de I’ouest de I’Islande, pour faire plaisir ~ sa re&re >>. 

<< Apr&s leur retour en Islande, Gudridur s’~tablit ~ Glaumbaer vers I’an 1020. Convertie au christianisme, 

elle fut ~galement une catholique fervente, fondatrice du premier couvent pour femmes en Islande. 

Gudridur est probablement la femme la plus voyageuse de son ~poque, accomplissant re&me, ~ pied aller et 

retour, un p&lerinage ~ Rome, v~cut jusqu’~ un ~ge avanc~. C’est la premi&re femme qui a visit~ I’Am~rique 



et Rome >>, ajoute Mgr B~rcher. 

Anita S. Bourdin 
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La nouvelle ~vang~lisation, un style audacieux! 

<< Lineamenta >> du synode d’octobre 2012 

ROME, Vendredi 4 mars 2011 (ZENIT.org) - La nouvelle ~vang~lisation, c’est << une attitude, un style 

audacieux >>, pour manifester << la force transformatrice du message ~vang~lique ~, affirme le premier 

document de travail du prochain synode. 

Le synode pour ~ la nouvelle ~vang~lisation pour la transmission de la foi chr~tienne ~ franchit une ~ ~tape 

importante ~ avec la publication, ce vendredi 4 mars des ~ Lineamenta ~, son document pr~paratoire. 

A la fin de chacun des 3 chapitres, des questions sont propos~es pour ~ faciliter la discussion au niveau de 

I’l~glise universelle >>, indique Mgr Nikola Eterovic, secr~taire g~n~ral du synode. Les I~glises locales ont 

jusqu’au ler novembre pour y r~pondre et envoyer leur remarques ~ Rome en vue de I’~laboration de 

I’Instrument de travail (<< Instrumentum laboris ~) qui servira de base aux d~bats de ce XIIIe synode, 

convoqu~ ~ Rome par BenoTt XVI du 7 au 28 octobre 2012. 

~ Tant qu’elle existe, I’l~glise, rappelle Mg Eterovic dans son avant-propos, doit annoncer I’l~vangile de la 

venue du Royaume de Dieu, I’enseignement de son MaTtre et Seigneur et, surtout, la personne de J~sus 

Christ ~. 

II precise que la nouvelle ~vang~lisation ~ s’adresse plut6t ~ ceux qui se sont ~loign~s de I’l~glise dans les 

pays d’ancienne tradition chr~tienne ~. Cependant, ce ph~nom~ne existe ~galement ~ dans les pays o~ la 

Bonne Nouvelle a ~t~ annonc~e dans les si~cles r~cents mais o~ elle n’a pas encore ~t~ suffisamment 

accueillie au point de transformer la vie personnelle, familiale et sociale des chr~tiens ~. 

C’est un document d’une soixantaine de pages, avec introduction (urgence d’une nouvelle ~vang~lisation, 

devoir d’~vang~liser, ~vang~lisation et discernement, ~vang~liser ~ partir des d~fis du monde), trois 

chapitres et une conclusion (fondement de la nouvelle ~vang~lisation dans la Pentec6te, sa vision pour 

aujourd’hui et demain, la joie d’~vang~liser). 

Chapitre I : Pour une << conversion pastorale 

Le premier chapitre d~finit ce que le synode entend par nouvelle ~vang~lisation : ~ C’est une attitude, un 

style audacieux >>, dans des scenarios culturels tr~s divers, que ce soit la s~cularisation, non sans une 

<< renaissance religieuse prometteuse ~, la communication globale, que ce soit le ph~nom~ne migratoire, un 

~ m~lange profond des cultures ~, les bouleversements ~conomiques, la recherche scientifique et 

technologique, les mutations politiques. 

Dans ces contextes, ~ nouvelle ~vang~lisation ~ signifie ~ avoir I’audace de mettre la question de Dieu au 

sein de ces probl~mes en r~alisant la sp~cificit~ de la mission de I’l~glise et en mettant ainsi en ~vidence la 



fa~;on dont la perspective chr~tienne illumine les grands probl&mes de I’histoire d’une fa~;on in~dite >>, et 

<< montrer la force proph~tique et transformatrice du message ~vang~lique >>. 

Le document enregistre aussi << le retour du besoin religieux et de spiritualit~ >> dans le monde et que le 

temps est << venu >> pour cette nouvelle ~vang~lisation, sp~cialement en Occident. << Elle demande d’&tre 

capable de repartir, de d~passer les fronti&res, d’~largir les horizons >>: << II est temps que I’l~glise appelle 

ses communaut~s chr~tiennes ~ une conversion pastorale au sens missionnaire de leur action et de leurs 

structures >>. 

Chapitre 2 : L "Eglise ~ transmet la foi qu’elle vit elle-m~me >> 

Le deuxi&me chapitre revient sur le coeur de I’enseignement de BenoTt XVI : la rencontre du Christ et la 

communion avec lui, c’est le << but de la transmission de la foi >>. 

<< Transmette la foi >>, c’est << crier en tout lieu et en tout temps les conditions pour qu’arrive cette rencontre 

entre les hommes et J~sus Christ >>. << L’issue esp~r~e de cette rencontre >> est la communion avec la sainte 

Trinit~ : c’est d’ins~rer les hommes dans la relation du Fils avec son P&re pour sentir la force de I’Esprit >>. 

Mais, I’l~glise << transmet la foi qu’elle vit elle-m&me >>, et pour cela doit << faire mOrir une plus grande 

conscience du r61e de la Parole de Dieu >>, et en re&me temps, << elle exige un rapport avec Dieu ~ travers la 

pri&re >>. Cette nouvelle ~vang~lisation exige aussi des I~glises locales << un ~lan nouveau, un nouvel acte de 

confiance dans I’Esprit qui les guide, afin qu’~ nouveau elles assument avec joie et ferveur la nouvelle 

~vang~lisation exige aussi des I~glises locales << un ~lan nouveau, un nouvel acte de confiance dans I’Esprit 

qui les guide, afin qu’~ nouveau elles assument avec joie et ferveur la t~che fondamentale pour laquelle 

J~sus envoie ses disciples: I’annonce de I’l~vangile >>. Et ce ne sera pas sans << fruits >> et sans 

<< reconnaissance >>. 

Chapitre 3 : L "experience chr~tienne 

Dans le troisi&me chapitre, les Lineamenta mettent en relief les sacrements de I’initiation chr~tienne 

(bapt&me, Eucharistie, confirmation) comme en soi d~j~ un processeur ~vang~lisateur. Cette << initiation >> a 

une tradition antique qui remonte ~ I’l~glise primitive. 

Le document recommande par consequent d’~viter une << herm~neutique de la fracture cr~atrice >> qui soit 

en rupture avec cette tradition, et de retrouver le sens du bapt&me des petits enfants, re&me dans un 

contexte oQ le bapt&me d’adultes a une place importante. 

Les d~fis d’aujourd’hui r~clament ~ la fois << discernement >> et << nouveaux style d’action pastorale >>. Mais le 

<< domaine de I’initiation est v~ritablement un ingredient essentiel du devoir d’~vang~liser >>, re&me dans des 

contextes de << fatigue >> et de << r~signation >>. II faut investir des << ~nergies >> dans cette action pastorale. 

La premi&re annonce, continue le document, exige des << nouvelles formes de discours sur Dieu >>, et 

notamment : << La nouvelle ~vang~lisation est une invitation aux communaut~s chr~tiennes ~ avoir une plus 

grande confiance en I’Esprit qui les guide au coeur de I’histoire >>. 

Mais I’initiation ~ la foi r~clame aussi << d’~duquer ~ la v~rit~ >>. Le document consacre quasi trois pages ~ 

cette << urgence ~ducative >> discern~e par BenoTt XVI. Pour y r~pondre, I’l~glise peut compter sur << un 

capital historique de ressources p~dagogiques, de r~flexion et de recherche, d’institutions, de personnes (...) 

capables d’offrir une presence significative dans le monde de I’~cole et de I’~ducation >>. I~cole publique 

comme priv~e, a soulign~ Mgr Eterovic, d~samor~;ant des pol~miques italiennes ~ventuelles. 

Ce chapitre rappelle aussi I’objectif de ce que Benoft XVI appelle une << ~cologie de la personne humaine >>, 



et la n~cessit~ de ~ d~terminer les points critiques ~7 des d~fis d’aujourd’hui, et ~ les ~nergies et les 

strategies ~ adopter pour garantir I’avenir non seulement de I’l~glise mais aussi de I’homme et de 

I’humanit~ ~7. 

Le document rappelle ensuite ce que Paul VI recommandait : que les ~vang~lisateurs et les ~ducateurs 

soient des ~ t~moins ~7, avant d’etre des ~ maTtres ~7. II souligne aussi le r61e essentiel de la famille comme 

lieu premier de I’~ducation ~7, et de I’~ducation ~ la pri~re. 

Surtout le chapitre se conclut par un appel ~ une spiritualit~ profonde. Les techniques d’~vang~lisation 

doivent donner la priorit~ ~ une ~ formation spirituelle ~7 ~ une ~ ~cole de la foi ~ la lumi~re de I’l~vangile de 

J~sus Christ ~7. ~ La nouvelle ~vang~lisation est donc surtout un devoir et un d~fi spirituel (...). Face aux 

scenarios de la nouvelle ~vang~lisation, pour ~tre cr~dibles, les t~moins doivent savoir parler les langages 

de leur temps, annon~;ant ainsi de I’int~rieur les raisons de I’esp~rance qui les anime (cf. 1 Pi 3, 15). Une 

telle t~che ne peut pas ~tre imagin~e de fa~;on spontan~e, elle exige attention, ~ducation et soin ~7, conclut 

le chapitre. 

Lors de la conference de presse de ce matin, le P. Federico Lombardi a rappel~ que ce document est un 

document de travail qui pose des questions et sert de tremplin pour la r~daction de I’Instrument de travail 

du synode : ce n’est pas un document doctrinal du Saint-Si~ge. C’est un premier document, qui relance la 

consultation avec les I~glises locales dans le monde entier. C’est une illustration du travail dans la 

communion synodale entre le secretariat ~ Rome et les I~glises des diff~rents continents. 

Anita S. Bourdin 
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Synode 2012 : Evangblisation par la joie et joie de I’bvangblisation 

Prbsentation des << Lineamenta >> & la presse 

ROME, Vendredi 4 mars 2011 (ZENIT.org) - Le travail du secretariat du synode des ~v&ques pour preparer 

le synode d’octobre 2012 sur la nouvelle ~vang~lisation s’effectue en ~troite collaboration avec le Conseil 

pontifical pour la promotion de la nouvelle ~vang~lisation, a fait observer Mgr Eterovic en pr~sentant ce 

matin ~ la presse le document pr~paratoire ~ cette assembl~e, les << Lineamenta >7. Un document qui insiste 

sur la joie chr~tienne : ~vang~lisation par la communication de la joie de la Bonne nouvelle et joie de 

I’~vang~lisation. Mgr Eterovic se dit << optimiste >7 en d~pit des d~fis. 

Ce document - traduit en 8 langues - est adress~ aux synodes des ~v&ques des Eglises orientales 

catholiques, aux Conferences ~piscopales, aux dicast&res de la Curie romaine et ~ I’union des sup~rieurs 

majeurs pour que leurs r~ponses aux questions pos~es - ~ recueillir, synth~siser et renvoyer ~ Rome avant 

la Toussaint - servent ~ I’~laboration de I’instrument de travail du synode. 

Le paragraphe 18 (chapitre 2) ~voque les communaut~s manifestant des << signes de fatigue et de 

r~signation >7, alors que le document exhorte ~ un << nouvel ~lan >7, ~ I’<< enthousiasme >7 ~ I’image des 

premiers chr~tiens, ~ la mobilisation des << ~nergies >7, et surtout ~ la joie. 

A ce paradoxe, Mgr Eterovic r~pond que la joie c’est d’abord la << joie de la foi >7, de la << bonne nouvelle, de 

I’Evangile >7, une joie ~prouv~e << par la communaut~ primitive >7 de J~rusalem. La nouvelle ~vang~lisation, 



souligne-t-il a << besoin de t~moins en mesure d’annoncer tous azimuts la joie de I’l~vangile >>, de ce qui est 

<< ~ I’origine >> de cette joie : ~ le Christ ressuscit~, victorieux par sa r~surrection ~. C’est la joie, ajoute le 

secr~taire g~n~ral du synode, de ~ I’esp~rance chr~tienne, qui se manifeste m~me dans des situations 

comme celle des chr~tiens du Moyen Orient ~. II s’agit, m~me dans des situations de fatigue, d’apprendre la 

joie d’annoncer la bonne nouvelle, m~me dans les contradictions. II a cit~ en exemple la joie int~rieure qui 

habite BenoTt XVI, m~me dans les douleurs : c’est un appel ~ la fois ~ personnel et communautaire ~ pour 

les baptis~s. 

Mgr Eterovic se dit lui-m~me, en d~pit des d~fis ~ affronter, ~ optimiste ~, sinon, dit-il on ne pourrait pas 

<< faire un synode >> et on ne serait ~ pas m~me chr~tien ~. 

Face ~ la ~ fatigue ~ ressentie surtout dans le ~ premier monde ~, ou ~ ~ I’insuffisance ~ de la connaissance 

de I’l~vangile ressentie dans le monde entier par les I~glises plus jeunes, apr~s 50 ou 100 ans 

d’~vang~lisation, mais qui porte en elle la joie de la Bonne Nouvelle, Mgr Eterovic souhaite un << ~change de 

dons >> entre I~glises locales, pour communiquer ou red~couvrir la ~ joie d’etre chr~tiens ~. 

Cela passe, a soulign~ Mgr Eterovic par la red~couverte de la Parole de Dieu et des sacrements, de 

~ I’Eucharistie dominicale de pr~cepte ~ non pas d’abord comme un ~ devoir ~ mais comme une ~ n~cessit~ 

spirituelle ~. 

En fin de compte, pour Mgr Eterovic, il s’agit de << la joie de la rencontre personnelle avec le Christ dans la 

communaut~ des fiddles >>. 

Les Lineamenta s’ach~vent sur cette invitation : ~ Nous devons affronter la nouvelle ~vang~lisation avec 

enthousiasme. Apprenons la joie douce et r~confortante d’~vang~liser, aussi Iorsque I’annonce semble ne 

semer que des larmes ~. Et de citer Paul VI et son exhortation apostolique ~ Evangelii nuntiandi ~ de I’ann~e 

sainte de 1975 : ~ Que ce soit la grande joie de nos vies donn~es ~. 

Mgr Eterovic ~tait accompagn~ de Mgr Fortunato Frezza qui travaille au secretariat du synode depuis 1983 

(le synode sur ~ P~nitence et r~conciliation ~) et qui a pour sa part soulign~ la coherence interne entre les 

diff~rents synodes : pas de nouvelle ~vang~lisation par exemple (synode 2012) sans approfondissement de 

la Parole de Dieu (octobre 2005) et sans une vie de I’Eucharistie (synode 2008). Une coherence qui se 

retrouve aussi dans les synode continentaux tenus en preparation ~ I’An 2000. Mgr Frezza parle ~ ce propos 

<< d’analogie >> des synodes un peu comme I’on parle de ~ I’analogie de la foi ~, la coherence et I’unit~ entre 

les diff~rentes v~rit~s de la foi. 

Anita S. Bourdin 
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La << profonde tristesse >> du pape pour la mort du ministre Bhatti 

Serviteur fiddle et courageux du peuple pakistanais 

ROME, Vendredi 4 mars 2011 (ZENIT.orq) - Dans un t~l~gramme sign~ par le cardinal Tarcisio Bertone, 

secr~taire d’Etat, et adress~ au president de la Conference ~piscopale du Pakistan, Mgr Lawrence John 

Saldanha, archev&que de Lahore, le pape BenoTt XVI a exprim~ sa << profonde tristesse >> pour la mort du 

ministre pakistanais Shahbaz Bhatti assassin~ le 2 mars, rapporte L’Osservatore Romano. 



Le pape, peut-on lire, << prie pour le repos serein de son ~me et pr~sente ses condol~ances ~ la famille du 

d~funt et ~ tous ceux qui pleurent la mort de ce serviteur fid&le et courageux du peuple pakistanais >>. 

Apr&s la mort du ministre pakistanais des minorit~s religieuses, << la tension est palpable >> au Pakistan, a 

rapport~ I’agence missionnaire Fides, soulignant que les << quartiers chr~tiens des principales villes sont 

surveill~s par les forces de s~curit~ >> et que le gouvernement a donn~ I’ordre << de prot~ger les 

implantations chr~tiennes afin de pr~venir toute forme d’incident >>. 

Les parlementaires du Pakistan ont condamn~ I’homicide et r~clam~ la d~mission du ministre de I’int~rieur, 

Rehman Malik, << coupable d’avoir ~chou~ dans sa mission de pourvoir ~ sa s~curit~ >>, rapporte encore 

Fides. << Le meurtre de Bhatti montre I’existence de graves carences en mati&re de s~curit~. Le 

gouvernement devrait arr&ter imm~diatement les coupables et adopter des mesures concr&tes en faveur des 

minorit~s religieuses >>, a affirm~ Asiya Nasir, parlementaire du parti islamique << Jamiat Ulema-e-Islam 

>> (JUI). 

Une c~l~bration oecum~nique de pri&re a constitu~ le dernier adieu au ministre assassin~, rapporte I’agence 

Fides. La c~r~monie a eu lieu ce vendredi dans le village de Khushphur au sein du dioc&se de Faisalabad 

(Punjab), lieu de naissance du ministre. 

<< Les autorit~s et les diff~rents leaders religieux ont pris bri&vement la parole alors que des milliers de 

fid&les chr~tiens et de croyants d’autres religions, hindous, sikhs et musulmans, ont particip~ ~ la 

c~r~monie, v~cue dans un climat de recueillement, de r&serve, d’~motion et de pri&re silencieuse >>. Apr&s la 

c~r~monie, le ministre Bhatti a ~t~ enterr~ dans le cimeti&re catholique du village. 

Auparavant, une messe avait ~t~ c~l~br~e par I’archev&que de la capitale, Mgr Anthony Rufin, en I’~glise de 

Notre-Dame de Fatima ~ Islamabad. 

A Rome, annonce enfin Fides, une messe de suffrage pour le ministre Bhatti sera c~l~br~e le 6 mars 

prochain par le cardinal Jean-Louis Tauran, president du Conseil pontifical pour le dialogue interreligieux, au 

Coll&ge pontifical Saint-Pierre Ap6tre. 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 

Retour ~ la Paqe initiale 

Violence contre les chr~tiens : << Des cibles faciles >>, selon Mgr Tomasi 

La libert~ de religion, expression la plus intime de la personne humaine 

ROME, Vendredi 4 mars 2011 (ZENIT.org) - La violence contre les chr~tiens augmente de plus en plus, ce 

sont des << cibles faciles >> pour les terroristes qui savent qu’il n’y aura ni vengeance ni repr~sailles, a 

observ~ sur Radio Vatican, Mgr Silvano Maria Tomasi, observateur permanent du Saint-Si&ge aupr&s du 

Bureau de I’ONU ~ Gen&ve. 

En ~voquant I’assassinat du ministre pakistanais Bhatti, le pr~lat s’est arr&t~ sur la << situation dramatique 

que vivent beaucoup de chr~tiens >>. 

<< Nous vivons un moment particuli&rement compliqu~ pour la d~fense des droits humains des chr~tiens, 

surtout dans certains pays d’Asie et d’Afrique >>, a-t-il affirmS. << La discrimination envers les chr~tiens ne se 

r~duit pas seulement ~ un manque de respect envers leur foi religieuse mais m&ne ~ I’assassinat et ~ la 



violence >7, a-t-il d~plor~. 

S’il n’est pas facile << d’identifier les causes pr~cises >7, il ~voque n~anmoins la multiplication de groupes << de 

plus en plus influents >7, qui fondent leur identit~ << dans la destruction de I’autre >7 et << arrivent ~ manipuler 

la religion >7 ~ des fins politiques et de pouvoir. 

<< II s’agit donc d’analyser, au cas par cas, un ph~nom&ne qui s’~largit beaucoup trop >7, explique Mgr Tomasi 

qui ~voque << un d~nominateur commun qui lie ces actes de violence contre des chr~tiens >7 : le fait qu’ils 

soient vus << comme des cibles, des objectifs faciles parce qu’il n’y aura pas de vengeance, pas de 

repr~sailles >7 et qu’il n’y a pas << de forces politiques qui prennent leur d~fense >7. 

<< Cela facilite I’accomplissement de ces actes de violence >7, affirme-t-il. Mais heureusement, << on 

commence ~ parler plus concr&tement de la d~fense des minorit~s religieuses dans le monde >7. 

Dans cette interview, Mgr Tomasi a souhait~ une << information plus pr&cise sur les persecutions contre les 

minorit~s religieuses >7 et << une traduction des grands principes g~n~raux dans les lois concr&tes de chaque 

I~tat afin que le syst&me judiciaire ne favorise pas I’impunit~, ne ferme pas les yeux devant les crimes 

commis contre les croyants >7. 

Le pr~lat a rappel~ que << la libert~ de foi, la libert~ de religion>7 est << I’expression la plus intime de la 

personne humaine >7, parce qu’elle ~voque << le rapport ~ la transcendance >7 et touche << les motivations 

profondes des choix fondamentaux effectu~s par une personne >7. 

Ainsi, << si ce respect du droit ~ la libert~ religieuse existe, le respect des autres droits humains >7 demeure. 

<< Mais si ce droit est supprim~ ou ni~, les aspirations d~mocratiques sont elles aussi ni~es >7. 
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Entretien 

Le mariage chr~tien & I’~preuve du divorce, par le P. Bandelier 

ROME, Vendredi 4 mars 2011 (ZENIT.orc]) - Pendant Iongtemps, << les situations matrimoniales ’irr~guli&res’ 

se rencontraient majoritairement dans des milieux non croyants ou non pratiquants. II n’en est plus ainsi >7. 

C’est ce que constate le p&re Alain Bandelier dans la preface de son livre - Le mariage chr~tien ~ I’~preuve 

du divorce (Editions de I’Emmanuel) - dans lequel il ~voque la << fragilit~ >7 actuelle du mariage chr~tien. 

Pr&tre du dioc&se de Meaux et responsable du Foyer de charit~ de Combs-la-Ville, le p&re Alain Bandelier a 

une Iongue experience de I’accompagnement des personnes s~par~es, divorcees, divorc~es-remari~es. II 

analyse pour ZENIT la crise familiale actuelle et propose des pistes de r~flexion pour les couples en 

souffrance. 

ZENIT : Pourquoi le mariage chrbtien est-il aujourd’hui si fragile ? 

P. Alain Bandelier : Certains mettent cela sur le compte de la dur~e des mariages parce qu’on vit 

aujourd’hui plus Iongtemps. Mais dans I’Antiquit~, il y avait des couples ~g~s qui s’aimaient. Je pense qu’il y 

a, d’une part, une confusion entre I’amour d’alliance qui est le fondement du mariage et I’amour ~motionnel 



et passionnel qu’on identifie ~ I’amour et au bonheur. Dans la representation de I’amour entre I’homme et la 

femme, il y a une sorte de survalorisation de I’aspect affectif vibrant, aux d~pens de la parole, de la prise de 

d~cision, d’une parole d’alliance. 

ZENIT : La soci~t~ est-elle en cause ? 

P. Alain Bandelier : Pour une part, I’environnement est en cause. Mais il y a aussi une grande 

revendication de << mon >> bonheur, de << mon >> ~panouissement, de << ma >> libertY. Si bien que devant une 

tentation, les engagements ult~rieurs ne p~sent plus tr~s Iourds. II est tr~s frappant de voir comment un 

couple peut se briser du jour au lendemain. Les divorces se multiplient chez des chr~tiens tr~s convaincus, 

comme si I’esprit du monde ~tait partag~ par les croyants. 

ZENTT : Comment expliquer que les couples chr~tiens ne trouvent plus les moyens de s’en sortir ? 

P. Alain Bandelier : II faudrait s’interroger sur I’engagement initial. La parole fondatrice d’un couple n’est 

pas << je t’aime >> mais << je t’aimerai >>. On vit beaucoup au present imm~diat. Sur ce point comme sur 

d’autres, nous sommes tous mis ~ I’~preuve. Nous vivons dans un monde tr~s ~clat~, o~ la vision chr~tienne 

ou m~me classique de I’homme, du mariage, de la famille est remise en cause. Que le bateau soil 

davantage secou~ qu’~ d’autres ~poques, c’est un faiL. 

ZENIT : Faudrait-il revoir les prbparations au mariage ? 

P. Alain Bandelier : Concernant la preparation au mariage, deux probl~mes se posent. L’un en amont : la 

preparation au mariage Iointaine, dans I’enfance eL dans I’adolescence, me semble tout ~ fail insuffisante. 

On ne parle pas aux plus jeunes de I’amour humain, selon la vision de Dieu qui cr~e I’homme et la femme ~ 

son image, qui les appelle ~ une unit~. Et cela ~clair~ par I’amour du Christ pour son I~glise : J~sus ne 

divorcera jamais. Ce fondement n’est presque plus transmis. II ~tait sous-entendu dans une civilisation 

marquee par le christianisme. Aujourd’hui il ne I’est plus et c’est le contraire qui est mis en lumi~re. Dans les 

milieux chr~tiens, la cat~ch~se sur le mariage est insuffisante. II faut que les plus jeunes sachent que le 

mariage est une vocation. 

Par ailleurs, dans la preparation directe au mariage, on passe trop sous silence cette question 

fondamentale : et si ~;a ne va pas, qu’est-ce qu’on fait ? II faut mettre les couples face ~ I’~preuve 

~ventuelle. Les jeunes voient bien que dans leur entourage les gens divorcent, se remarient. << Mais nous on 

s’aime, ~;a ne nous arrivera pas >>. Les jeunes ~ludent cette question ~ tort. 

ZENIT : L’Eglise pourrait-elle proposer aux jeunes qui se pr~parent au mariage de suivre un chemin de 

cat~ch&se, afin de se r~approprier les bases de la foi chr~tienne ? 

P. Alain Bandelier : II est tr~s difficile de conduire vers un mariage sacramentel dans la foi chr~tienne des 

personnes qui ne vivent pas dans la foi chr~tienne. Comment le couple peut-il ~tre chr~tien si les personnes 

ne vivent pas la grace de leur bapt~me ? En m~me temps, Jean-Paul II I’avait dit, ce n’est pas la foi qui fail 

le mariage mais I’amour humain. On ne peut pas exclure des gens sous pr~texte qu’ils n’ont pas une foi 

assez profonde. II faudrait donc les inscrire dans une d~marche de type cat~chum~nal et les preparer au 

bapt~me en m~me temps qu’au mariage, m~me s’ils sont d~j~ baptis~s. 

ZENIT : Qu’est-ce qui permet b un couple chrbtien de durer dans le temps ? 

P. Alain Bandelier : J’insiste toujours sur I’importance de la pri~re commune. II est frappant de voir que 

nombre de catholiques marius partagent beaucoup de choses, mais pas la pri~re. IIs prient chacun de leur 

c6t~ mais ils ne sont pas r~guli~rement c6te ~ c6te devant le Seigneur. Dans la pri~re commune, il y a une 

union des ~mes, une ~coute du Seigneur, un accueil de sa Parole. Si les ~poux ne partagent pas un 



minimum de vie spirituelle, il manque quelque chose. On salt aussi qu’un couple a besoin de se parler. II y a 

un enjeu tr~s important dans la communication et pas seulement dans le partage quotidien des nouvelles 

mais aussi dans ce que je ressens, les questions que je me pose, mes ~preuves, mes r~ves. Avec les ann~es 

qui passent, le dialogue conjugal s’~vapore parfois. 

ZENIT : Que dolt faire un couple qui va real et qui veut s’en sortir ? 

P. Alain Bandelier : II faut avoir I’humilit~ de se le dire I’un ~ I’autre sans attendre que la situation soit 

devenue invivable. Prendre les moyens de demander de I’aide. Quand le face ~ face devient difficile, il faut 

renouer le dialogue avec I’aide d’un tiers. 

ZENIT : Un couple qui va mal peut-il se dire que rien n’est jamais perdu ? 

P. Alain Bandelier : II faut oser croire, esp~rer. II y a des chemins de renaissance et de r~surrection. On a 

besoin dans ces cas-I~ que des fr~res nous accompagnent de leur pri~re. 

ZENIT : Le message est-il bien passb que I’~:glise est toujours ouverte aux divorcbs remaribs ? 

P. Alain Bandelier : On entend trop souvent qu’ils se sentent exclus. Ce n’est pas parce que je ne peux pas 

communier que je ne fais plus pattie de la communaut~ chr~tienne. Nous sommes tous convoqu~s ~ 

I’assembl~e liturgique du dimanche. Le d~bat a ~t~ trop centr~ sur la communion eucharistique, ce qui laisse 

dans I’ombre tout le reste de la vie chr~tienne. Ne nous focalisons pas sur ce qui est impossible mais 

adoptons une vision positive eL d~couvrons ensemble tout ce que I’on peut vivre des dons de Dieu quand on 

est divorc~ et qu’on est engag~ dans une nouvelle union. 

ZENIT : Qu’est-ce que ce << tout >> que I’on peut vivre ? 

P. Alain Bandelier : Ce qui est fondamental, c’est le bapt~me qui nous fait disciple du Christ. Nous ne 

pouvons pas I’effacer. II y a une amiti~ avec le Christ, une vraie vie spirituelle eL il faut la faire grandir. II y a 

route une vie de pri~re, la participation aux c~l~brations, y compris ~ la c~l~bration eucharistique. II y a une 

grande r~flexion ~ approfondir ~ ce sujet. Certes, la communion en est le point culminant, mais il ne faut 

pas d~valoriser tout ce qui la precede. II y a une communion ~ la Parole, une communion fraternelle, et le 

myst~re m~me du Christ faisant de sa vie une offrande vivante pour la gloire du P~re et pour le salut du 

monde. 

Propos recueillis par Marine Soreau 
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International 

France : Le CRIF salue les propos de Benoit XVI 

Une << nouvelle btape dbcisive >> dans le dialogue 

ROME, Vendredi 4 mars 2011 (ZENIT.orcl) - Le dialogue entre juifs et catholiques << initi~ depuis Vatican II >> 

vient de << franchir une nouvelle ~tape d~cisive >>, estime le Conseil repr~sentatif des institutions juives de 



France (CRIF), dans un communiqu~ de ce 4 mars. 

<~ Le CRIF prend acte avec une grande satisfaction des extraits publi~s par le Vatican du second tome de 

’J~sus de Nazareth’ ~crit par BenoTt XVI. Le CRIF consid~re comme une avanc~e importante le texte du Pape 

qui exon~re explicitement les juifs de toute responsabilit~ dans la mort de J~sus >>, precise le communique. 

II ajoute : <~ Au lendemain du colloque international qui a r~uni de hautes autorit~s catholiques et juives ~ 

Paris, le CRIF estime que le dialogue initi~ depuis Vatican II vient de franchir une nouvelle ~tape d~cisive. Le 

CRIF ~met le voeu que cet enseignement soit re~;u et diffus~ au coeur des I~glises du monde. >> 

Dans son communique, le CRIF r~agit ~ la fois aux extraits du livre de Joseph Ratzinger-BenoTt XVI sur 

J~sus de Nazareth publi~s dans la presse (cf. Zenit des 2 et 3 mars 2011) et ~ la 21e rencontre du Comit~ 

international de liaison catholique-juif (ILC) qu vient d’avoir lieu ~ Paris (27 f~vrier-2 mars, cf. Zenit du 3 

mars 2011). 
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Libye : Le personnel religieux reste sur place malgr~ la crise 

Pour << donner courage >> & la population 

ROME, Vendredi 4 mars 2011 (ZENIT.orq) - Les ~v~ques, pr~tres et religieux catholiques resteront en Libye 

malgr~ la crise que traverse le pays. Dans une lettre envoy~e ~ I’Agence Fidesl la nonciature apostolique 

annonce que dans les deux vicariats apostoliques de Tripoli et Bengasi, deux ~v~ques, 15 pr~tres et 16 

communaut~s religieuses f~minines <~ poursuivent leur service et entendent continuer la mission qui leur a 

~t~ confi~e >>. 

Grace ~ leur travail dans le domaine de la sant~, les soeurs, provenant de diff~rentes nations, ont intensifi~ 

leur assistance ~ la population, exprimant leur volont~ de <~ rester aux c6t~s de ceux qui souffrent >>. 

De la m~me mani~re, precise la nonciature, <~ les deux ~v~ques et les 15 pr~tres poursuivent leur service et 

entendent continuer la mission qui leur a ~t~ confi~e >>. 

<~ M~me dans la situation difficile que traverse le pays, I’attitude des missionnaires presents en Libye vise 

donner courage et ~ assurer toute forme d’assistance possible ~ la communaut~ catholique (soit 100.000 

fiddles environ), et ~ I’ensemble de la population >>, ajoute-t-elle. 

La nonciature relive dans ce contexte, la satisfaction du peuple libyen pour la presence et le service des 

soeurs et des pr~tres. <~ Ces jours-ci, cette bienveillance se d~montre au travers de gestes concrets de 

solidarit~ et de protection envers les religieux presents dans le pays >>. 

Actuellement, au regard de la situation qui pr~vaut dans le pays, le centre Caritas, qui se trouve ~ 10 

kilom~tres de Tripoli est ferm~ au public pour une dur~e ind~termin~e. (cf. ZENIT 25 f~vrier 2011). 
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Russie : Proposition orthodoxe d" << Alliance strat~gique >> entre les chr~tiens 

Pour d~fendre les valeurs communes de la vie 

ROME, Vendredi 4 mars 2011 (ZENIT.org) - Le m~tropolite orthodoxe russe Hilarion Alfeyev souligne la 

n~cessit~ d’une alliance avec les catholiques et les protestants pour soutenir les valeurs chr~tiennes 

communes. 

Selon une d~p~che de I’agence russe Interfax, publi~e lundi dernier, le president du D~partement pour les 

Relations Ext~rieures du Patriarcat de Moscou a dit avoir constat~ aujourd’hui << un grand besoin d’alliance 

strat~gique >> entre les croyants orthodoxes et les catholiques, membres des anciennes Eglises orientales, et 

les protestants traditionnels, c’est-~-dire << tous ceux qui d~fendent les vraies valeurs chr~tiennes comme la 

famille, I’~ducation des enfants, I’indissolubilit~ du mariage, la valeur de la vie humaine d~s sa conception 

jusqu’~ la mort >>. 

Ces valeurs, a-t-il indiqu~, <~ sont totalement revisit~es et nous devons nous y opposer >>. 

D’autre part, a poursuivi le m~tropolite, <~ Plus qu’avoir perdu du temps, la Russie et la civilisation 

chr~tienne en g~n~rale ont perdu ’leur sel’, perdent leur image et ne sont plus qu’un objet d’~tude pour les 

historiens et les arch~ologues >>. 

Comme solution ~ ces probl~mes, le m~tropolite Hilarion a fait part d’une initiative du patriarche Kirill qui 

veut lutter contre I’avortement, en soutenant les families nombreuses, en aidant les orphelinats et en 

approuvant de nouvelles lois pour prot~ger les families et les jeunes. 
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Un catholique ne peut accepter I’avortement 

Messe du cardinal Cipriani pour les 10 ans des Hbrauts de I’Evangile 

ROME, Vendredi 4 mars 2011 (ZENIT.orq) - <~ Un catholique ne peut accepter I’avortement, ne peut accepter 

les unions libres >>, a r~affirm~ le cardinal Juan Luis Cipriani, archev~que de Lima, au P~rou, Iors d’une 

messe pour les dix ans de I’approbation des H~rauts de I’Evanqile, pr~sid~e en I’Eglise Notre-Dame de 

I’Incarnation. 

Rappelant que <~ promouvoir la vie d~s le premier instant de sa conception ~ sa mort naturelle fait partie de 

la doctrine catholique >>, le cardinal Cipriani a soulign~ que le catholique a un contenu et que << si un 

candidat lui dit ~tre favorable ~ I’avortement, il r~pondra : ’ je ne voterai jamais pour vous’. Ce n’est pas de 

la politique, c’est la doctrine de I’Eglise catholique >>. 

<~ IIs se disent catholiques et d~fendent I’avortement, comment est-ce possible ? >>, s’est interrog~ 

I’archev~que de Lima au milieu des applaudissements de milliers de fiddles presents ~ la messe. 

Le cardinal a par ailleurs invit~ les H~rauts de I’Evangile ~ perseverer dans leur charisme fond~ sur 

I’humilit~, la pri~re et le travail, et ~ prier pour le pape, pour I’Eglise catholique et ses pasteurs, ~ ~tre de 



fiddles t~moins du Christ. 

<< Puissent les gens voir en nous des serviteurs du Christ, des administrateurs des myst~res de Dieu dans la 

pri~re et la contemplation de la Parole >>, a-t-il souhait~. 

Les H~rauts de I’Evangile forment une association priv~e internationale de fiddles fond~e par Mgr Jo~o 

Scognamiglio Cl~ Dias, et reconnue le 22 f~vrier 2001 par le Conseil pontifical pour les la~cs. 

Compos~e majoritairement de jeunes, I’association est pr~sente dans pros de 80 pays. Ses membres vivent 

dans le c~libat et se d~vouent totalement ~ I’apostolat. 

IIs s’inscrivent dans la << nouvelle ~vang~lisation >> appel~e par Jean Paul II. Leurs statuts d~finissent trois 

lignes mattresses, I’adoration du Saint-Sacrement, la d~votion ~ Marie et la fid~lit~ au pape. 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 

Retour ~ la paqe initiale 

Relations avec I’islam : Deux jours de formation et de r~flexion pour 25 dioceses 

Communiqu~ du Service national fran~ais pour les relations avec I’islam 

ROME, Vendredi 4 mars 2011 (ZENIT.orq) - PrOs de soixante responsables catholiques des relations avec les 

musulmans sont r~unis ~ Orsay (Essonne) pour deux jours de formation et de r~flexion. 

A I’initiative du Service national pour les relations avec I’islam (SRI), Service de la Conferences des ~v~ques 

de France, 60 responsables pour les relations avec les musulmans et I’islam en France, nomm~s par leurs 

~v~ques, venant de pros de 25 dioceses diff~rents sont r~unis pour deux jours de formation et de r~flexion. 

Cette formation est organis~e autour de deux axes : la th~ologie du dialogue interreligieux avec le p~re 

Jean-Marc Aveline, directeur de I’Institut catholique de la M~diterran~e et vicaire g~n~ral de Marseille, et les 

Lectures contemporaines du Coran avec le p~re Etienne Renaud, missionnaire d’Afrique, ancien directeur du 

PISAI (Institut pontifical pour les ~tudes arabes et I’islamologie ~ Rome) et d~l~gu~ aux relations avec les 

musulmans ~ Marseille. 

Au cours de cette session, ils ~voqueront aussi les bouleversements en cours dans plusieurs pays arabes et 

les relations entre chr~tiens et musulmans dans le contexte fran~;ais actuel, precise le p~re Christophe 

ROUCOU, directeur du Service national pour les relations avec I’islam. 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 

Retour ~ la page initiale 

A Paris, le 19 mars, p~lerinage-rassemblement des p~res de famille 

Montbe jubilaire ~ Montmartre 



ROME, Vendredi 4 mars 2011 (ZENIT.orct) - A Paris, le 19 mars, un p&lerinage-rassemblement est propos~ 

aux p&res de famille, avec la possibilit~ d’une nuit de pri&re ~ la basilique du Sacr~-Coeur de Montmartre, en 

cette annie du 125e Anniversaire de I’adoration perp~tuelle. 

Depuis quelques ann~es, des p&res de famille ont pris I’habitude de se retrouver au d~but de I’~t~ pour vivre 

ensemble, comme << homme et p&re de famille >>, une experience spirituelle forte. IIs se sont places sous le 

patronage de saint Joseph. C’est ainsi que les p&lerinages au sanctuaire de Cotignac (Var) ou de V~zelay 

(Yonne) rassemblent pr&s de 1000 hommes qui marchent et prient ensemble durant 2 jours. De nombreux 

parisiens participent ~ ces rassemblements et se retrouvent durant I’ann~e en groupe de r~flexion et de 

pri&re sur leur mission d’~poux et de p&re de famille. 

En cette annie consacr~e ~ la << Famille et ~ la jeunesse >>, le dioc&se de Paris propose, en lien avec ces 

groupes, une d~marche de p&lerinage ~ tous les p&res de famille, le samedi 19 mars, jour oQ I’l~glise f&te 

saint Joseph, ~poux de Marie. Un p&lerinage dans la ville qui s’ouvre par un temps de cat~ch&se et 

s’ach&vera par une proposition de nuit de pri&re ~ la basilique du Sacr~-Coeur de Montmartre. 

Inscriptions sur www.servirlafarnille.com 

Programme du rassemblement : 

¯ 16h00 : Rassemblement ~ I’~glise St-Joseph des Carmes 

Enseignement sur la paternit~ donn~e par le P&re Alexis Leproux, professeur ~ la Facult~ Notre Dame, 70 

rue Vaugirard - 75006 PARIS 

¯ Marche-P&lerinage dans les rues de Paris 

¯ I~tape ~ I’~glise St-Joseph-Artisan, 214 rue La Fayette 75010 PARIS 

I~changes - Repas tir~ du sac, puis ~ 20h30 : messe solennelle de la saint Joseph pr~sid~e par Mgr J~r6me 

Beau, ~v&que auxiliaire de Paris. 

¯ Mont~e en procession ~ travers les rues de Paris vers la Basilique du Sacr~-Coeur de Montmartre 

¯ 23h00 Veill~e eucharistique et confession ~ Montmartre 

D~marche jubilaire en cette annie du 125e anniversaire de I’adoration perp~tuelle 

Sous la pr~sidence de Mgr Eric de Moulins-Beaufort, ~v&que auxiliaire de Paris 

¯ 24h00 Nuit d’adoration 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 

Retour ~ la page initiale 

ANNONCES 

Pour tout renseignernent concernant les annonces, cliquez sur: http://ads.zenit.orq/french 



Mbditations en ligne du Carbme - Inscrivez-vous gratuitement. 

Recevez chaque jour gratuitement par mail les m~ditations du Car~me ~ partir du mercredi 9 mars 

(Mercredi des cendres), jusqu’au 23 avril (Samedi Saint). 

Ces m~ditations ont ~t~ pr~par~es par les soeurs de I’abbaye Saint Michel de Kergonan : I’~vangile, son 

commentaire par une personnalit~ de I’Eglise, et une pri~re. 

http ://www.montliqeon.orq 

Retour ~ la paqe initiale 

Pour tout renseignement concernant les annonces, cliquez sur: h~tp://ads.zenit.ora/french 

ZENIT est une agence d’information internationale. 

Pour annuler votre abonnement cliquez sur http;l/www.zenit.orq~french/unsubscribe.html 

Nous vous invitons ~ visiter notre site ~ I’adresse http://www.zenit.orq 

Pour nous envoyer une information ou un communique, cliquez sur 

http://www.zenit.orq/french[informat!on.htm/ 

Pour u ne autorisation de reproduction, http;/~’www.zenit.or~q/french~reproduction~html 

Pour changer d’adresse e-mail, cliquez sur http;/~/www.zenit.orq/french~unsubscribe.html(pour supprimer 

votre ancienne adresse) puis cliquez sur http://www.zenit.orq/french/subscr!be.htm/(pour enregistrer votre 

nouvelle adresse) 

Pour offrir un abonnement b Zenit, cliquez sur http://www.zenit.orc~/french/cadeau.html 

Pour faire un don b Zenit, cliquez sur http:~/www.zenit.or~/french~/don.html 

(c) Innovative Media Inc. 



From: 

Sent: 

To: 

Cc: 

Subject: 

Don Solomon -<lsolomon@nationalhumanitiescenter.org> 

Friday, March 4, 2011 3:56 PM 

NttC Inlb <inlb@nationa]humanitiescenter.org> 

Maxtha Johnson qnjohnson@nationalhumanifiescenter.ovg>; Sarah Payne <spayne@nationalhumanifiescenter.org> 

Upcolning Events at the National Humanities Center 

"Freedom Papers: One Famih.i’s Struggle to Refuse Slaver.~ and Secure Respect, 1785-1945" 

You are eordially invited to 

"Why Did Schubert’s Harmony Puzzle His Contemporaries?" 

S~annah Clark, Harvard University 

Thursday, March ~7 - 5:oo p.m. 

at the National IIumanities Center 
7 T. V~. Alexander Drive 

Research Triangle Park, NC 

Suzannah Clark is Gardner CoMes Associate Professor of Music at Hoxvo~rd University. Working primarily on the histoly of music theory, Cl~¢k has focused in 

particular on Rameau, Fdtis, Oettingen, Schenker, as well as on neo-Riemannian approaches. She is intereffted in how theoris~ts undeipin their systems with appeals to 

external phenomena and how this affects their conceptions of tonal space. Her book Analyzing Schubert, which is a reception histo~ of Schubert’s hmmony in both 

the songs and instrulnental music, will appear with Cambridge Universib~ Press in 2011. 

Clark recently co-edited, with Elizabeth Eva Leach, Citation andAuthoriO~ in Medieval and Renaissance 3/[usical Culture: Learning from the Learned (2005). 
She seives on the editoridl boards of Music Analysis and Music Theoly Spectruln and has served as a council member of the Royo1 Musical Association. While at the 
Center this year, she is working on Quirks in Tonality: A~pects in the Histo~ of Tonal Space. 

7’o reserve space Jbr this event, .follow this ~ or contact Martha Johnson at 019) 549-0661, ext. 11 O, or MJohnson~nationalhumanitiescenter.or~ 

ALSO [ ]PCO~HN (;- .................................................. 

at the North Carolina Museum of History (5 East Edenton Street, Raleigh, NC): 

Snndav, March 20, 2:00 pan. (Please note the time and location. To re~ister for this event, call 919-807-7847) 

Rebecca J. Scott is Charles Gibson Distinguished University Protbssor of Histo~ and Protbssor of Law at the University of Michigan. Her re,arch involves Latin 

America; Cuban histo~; slave~ and em~mcipation; and race, law, and citizenship in the United States. Scott began reseaxch in Cuban his"tory in 1976, and was one of 

the first North American scholoxs to cally out research in national ~ld loc~ archives in the island of Cuba. She is now co-director, with Profs. Martha Jones and Jean 

Michel Hdbrard, of the Law in Slaveiy and Freedom project, begun in 2003, which has comiections to colleagues at the University of Cologne, Genn~:ay, and the 

Ecole des Hautes Etudes in Paris. 

Scott is the author of four books, including Degrees of Freedom: Louisiana and Cuba after Slavery (2005) which received the Frederick Donglass Prize and the 

Jolm Hope Franklin Prize. She is a recent recipient of the Guggenheim Fellowship and a member of the American Academy of Arts and Sciences. This spring while a 

Fellow at the NationaJ Humanities Center she is working on ~bIistress of Her Own Person’: Contesting Enslavement through Law in the Era of the Haitian 

Revolution. 

at the Nation’,d lIumanities Center: 

Tuesday, March 22, 5:00 p.m. (Please note the time and location) 

Freedom l~ders °~ - preview screening and discussion with Mia Bay, Rutgers University, 

Freedom Riders is the v~werful ha~owing and ultimately inspirational sto~ of more than 400 black and white Americans who risked their lives and many endured 

savage beatings ~md imprisonmeat for simply traveling together on buses and trains as they journeyed thn~ugh the Deep South in the summer months of 1961. From 

award-winning filmmo£er Stanley Nelson ~ld based on Raymond Aresault’s book,Freedom Riders: 1961 and the Struggle for Racial Justice, this documentary 
features testimony fio~n the Riders themselves, state and federal government officials, and joumalis~ts who witnessed the Rides firsthand. 

Professor Mia Bay, from the history detmrtanent at Rutgers UniversiF, is working this year at the National Humanities Center on her forthco~ning book, Traveling 



Black: The African American Experience on Segregated Transportation. 

This event is co-sponsored with UNC-TV. To reserve space for this event, Jbllow this ~ or contact JIlartha,Johnson at (919) 549-0661, ext. 110, or 

MJohnson@nationalhumanitiescenter. or, g 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

fundingalert@cos.com 

Sunday, March 6, 2011 12:59 AM 

Mutima, Sinamenye A <smutima@email.unc.edu> 

COS Funding Alert for Sinamenye Mutima 

Having trouble viewing this ale~t? View it on your COS Workbench 

If you wish to receive future Alerts in the former text-only format, click here. 

~COS Funding AlertTM for Sinamenye Mutima 
COS username:mutimas77 

modify current alerts I add new alerts I .qo to workbench I .qet COS password I deactivate FA emails I help 

Your personalized results for the week of Mar 6,2011 

Search: All Keywords 1 records found 

Your COS username:mutimas77 

Forgot your password? 
Send my password to the email address in my COS Expertise Profile. 

To update your COS Funding Alert 
1. Access your COS Workbench at www.cos.com. 
2. Scroll down the center section of the page to "Your Saved Funding 

Searches." 
3. Click "Edit" on the search you wish to update. 

Receive your COS Funding Alert as plain text. 

New RefWorks-COS 
Website} 

RefWorks-COS has a just 

launched a new website, 
www. refwo r ks=cos.co m., 
which includes links to Training 
schedules and a NEW 
Resource Center. Explore it 
today! 

COS Funding Opportunities 
has been improved with 
several enhancements to 
make your funding search 
easier and more convenient. 
Take a look today, or see the 
list of enhancements. 

Training At Your 

Convenience 

OPP~ ~he~e~e~ it i~ 

modify ~u~,t ~ I ~dd ,e~ ~ I ~o to ~orkb~,ch J~et COS password I deactivate FA emails I he~p 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Transparent Language <info@transparent.com> 

Sunday, March 6, 2011 6:03 AM 

Mufima, Siuamewe A <smufima@email.unc.edu> 

Alphonse, ttere’s $20 Off Language I,earning to Celebrate Our 20th Anniversa~’. 

ixii 

Help Us Celebrate 20 Years! Take $20 Off Now 

Afrikaans Albanian, Altai Arabic Armenian. 

Azerbaiiani Bashkir, Belorussian Ben.qali. Bosnian 

Brazilian Portuguese, Bulflarian, Buriat, Castilian 

Spanish Chechen Chinese Croatian, Czech Danish 

Dari, Dutch, Estonian, European Portu,quese Farsi, 

Finnish. French. Georqian. German Greek. Haitian- 

Creole, Hausa, Hebre~w, Hindi, Hunqarian, Icelandic 

Indonesian Infll~s Irish Italian Japanese, Kazakh. 

Korean Latin Latvian, Lithuanian Luxembourqish. 

Macedonian Malay. Mirandese, Mon~qolian, Norweflian 

Pashto Polish Romanian Russian Scottish Gaelic 

Serbian Slovak_, Spanish, Swahili, Swedish Ta,qalo.q 

Tajiki Thai Turkish Turkmen, Tuvan Ukrainian, Urdu, 

Uzbek. Vietnamese., Zulu 

Flashcards 

aP, d simpie ieamiP@ method has heaP, 

makes Byk~ work for m~ons of users 



Leain Lanq~.~age Fast 

~3yki Deluxe 4 maximizes the time you 

dedicate to ~a~g~age ~esm~ng by focusing 

unique prog~ess p~th 

WhaI: People Ne Saying 

’dsy bY dsy my confidence with my 

~iou w~S~ muci~ ’                    , 

am currel:tiv tskin9 s Spanish class {his 

How much bsngLiage have you 
I 

Beyond ~he desktop,,, 
I 

~asrnh:g on the 9o Byk~ ~sn’t ~ust a set of cor~tent ~t~s s too~ C~eete vocsbub~y hats from textbooks; 

Available ~n over 70 ~anguages 
L                                                        ] 
Afrikaans, Albanian , AltaL Arabic Armenian, Azerbaiiani, Bashkir. Belorussian Bengali, Bosnian, Brazilian 
Po~u~uese, Bul~arian, Buriat Castilian Spanish, Chechen Chinese Croatian Czech Danish Dab Dutch, 
Estonian, European PoRuguese Farsi, Finnish, French, Georgian, German Greek Haitian-Creole Hausa 
Hebrew. Hindi. Hungarian, Icelandic, Indonesian, In~l~s. Irish~ Italian, Japanese Kazakh, Korean, Latin, 



Latvian Lithuanian Luxembourclish Macedonian Malay Mirandese Mon~qolian Norwe~qian Pashto, Polish, 

Romanian Russian, Scottish Gaelic Serbian, Slovak Spanish Swahili Swedish Ta.qalo.q, Taiiki Thai 

Turkish Turkmen. Tuvan Ukrainian. Urdu. Uzbek Vietnamese. Zulu 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

ZENIT < infofrench@zenit.org > 

Sunday, March 6, 2011 3:37 PM 

francaishtml@list.zenit.org 

[ZFl10306] Le monde vu de Rome 

Les caisses sont rides ! Nous avons besoin de vous... 

Comme chaque annie, en f~vrier ou mars, les fonds r~colt~s I’ann~e pr~c~dente se terminent. Actuellement, nous n’avons 

pas suffisamment d’argent pour payer les salaires du mois de mars. Nous avons besoin de votre aide ! 

Pour faire un don ~ Zenit, cliquez sur : http:llwww.zenit.or.qlfrenchldon.htrnl 

Merci! 

ZENIT 

Le monde vu de Rome 

Service quotidien - 06 mars 2011 

....... Publicit~ 

D~couvrez les sms de Pri~re 

UN SERVICE MODERNE POUR LES CATHOLIQUES ! 

Recevez chaque jour par SMS sur votre t~l~phone portable : 

- Le saint du jour 

- Un verset de I’~vangile du jour 

- Une bonne r~solution ou une mission de pri~re 

INFO : 

http ://boutique. la bo n n en ouvelle, fr/n os- revu es/ 

Pour tout renseignement concernant les annonces, cliquez sur: http://ads.zenit.orq/french 

ROME 

Suivre le Christ est un enqaqement qu! co0te, exp/iclue BenoTt XVI 

Le pape auxp~lerins francophones : emprunter le chemin de la vie 



La Parole de Dieu : une aide pour lutter contre I’activismeL selon le pape 

Le pape ino~uiet des tensions en Africlue et en Asie 

Shahbaz Bhatti est un martyr1 estime le cardinal Tauran 

Le p~re Lombardi d~nonce la Ioi sur le blasl~h~me au Pakistan 

L~ O0 DIEU PLEURE 

Les m icl ra nts ph i!ilaP!nsL miss!onna !res ~ travers !e monde 

DOCUMENTS 
An~q~lus du dimanche 6 mars 

Testament spirituel du ministre pakistanais catholique assassin~ 

ANNONCES 

Adieu culpabilit~ ! Responsable, mais plus coupable : un livre qui nous montre combien le christianisme 

est d~culpabilisant 

M~ditations en liqne du Car~me - Inscrivez-vous qratuitement. 

Une histoire des scouts marins remarqu~e des historiens ! 

Rome 

Suivre le Christ est un engagement qui coOte, explique Benoit XVI 

Visite au grand sbminaire de Rome 

ROME, Dimanche 6 mars 2011 (ZENIT.org) - Suivre le Christ signifie << partager sa passion, sa croix >>, c’est 

un engagement qui << co0te >>, a rappel~ BenoTt XVI Iors de la visite qu’il a rendue au grand s~minaire de 

Rome, le 4 mars dernier, ~ I’occasion de la f~te de Notre-Dame de Confiance, patronne du s~minaire. 

Pour I’occasion, tous les s~minaristes romains ~taient presents : non seulement ceux du grand s~minaire 

mais aussi les s~minaristes du S~minaire pontifical romain mineur, du Coll~ge dioc~sain Redemptoris Mater, 

du Coll~ge Capranica et du s~minaire de Notre-Dame du Divin Amour. Des s~minaristes japonais accueillis 

par le Coll~ge Redemptoris Mater ~taient ~galement presents, accompagn~s de I’~v~que ~m~rite d’Oita, Mgr 

Peter Takaaki Hirayama. 

Durant cette visite, le pape a propos~ aux s~minaristes de Rome une <~ lectio divina >> sur le th~me de la 

Lettre aux Eph~siens (4, 3) : <~ Appliquez-vous ~ conserver I’unit~ de I’Esprit par ce lien qu’est la paix >>. 

Dans le bapt~me, a expliqu~ le pape, <~ nous devons nous conformer au Christ >>. Mais <~ le bapt~me, nous le 

savons, ne produit pas automatiquement une vie coh~rente : cela est le fruit de la volont~ et de 

I’engagement perseverant ~ collaborer avec le don, avec la grace re~;ue >>. 

<< Et cet engagement co0te, il y a un prix ~ payer personnellement >>, a expliqu~ BenoTt XVI, car <~ suivre le 

Christ signifie partager sa passion, sa Croix, le suivre jusqu’au bout >>. 

<~ La vie chr~tienne commence par un appel >> et attend <~ toujours une r~ponse >>, a-t-il poursuivi. <~ Et cela, 

tant dans la dimension du ’croire’ que dans celle de I"agir’ : la foi comme le comportement du chr~tien sont 



correspondant ~ la grace de la vocation >>. 

Le pape a rappel~ que Dieu avait appel~ chacun par son nora. << Dieu est si grand qu’il a du temps pour 

chacun de nous, qu’il me connaTt, qu’il connaTt chacun de nous par son nora, personnellement >>, a-t-il 

expliqu~ avant d’inviter les s~minaristes ~ m~diter ce myst&re : Dieu m’a appel~ et il attend ma r~ponse. 

<< Cela devrait nous rendre attentifs ~ la voix de Dieu, attentifs ~ sa Parole, ~ son appel pour moi, pour 

r~pondre, pour r~aliser cette part de I’histoire du salut pour laquelle il m’a appel~ >>. 

Dans le texte ~voqu~ par Benoit XVI, saint Paul indique 4 ~l~ments concrets de cette r~ponse avec 4 roots : 

<~ humilitY, douceur, patience, supportez-vous les uns les autres avec charit~ >>. 

Dans sa m~ditation, le pape s’est arr~t~ sur chaque mot. Puis il a rappel~ que la <~ dimension eccl~siale >> 

suit <~ cette parole de I’appel >>. <~ Nous sommes appel~s personnellement, mais nous sommes aussi appel~s 

dans un corps. Ce n’est pas quelque chose d’abstrait mais de tr~s r~el >>. 

Le s~minaire - a-t-il observ~ - est le corps dans lequel se r~alise concr~tement le fait d’etre sur un chemin 

commun. <~ Puis ce sera la paroisse : accepter, supporter, animer toute la paroisse, les personnes, celles 

sympathiques et celles antipathiques, s’ins~rer dans ce corps >>. 

L’Eglise est un corps dans lequel il <~ n’est pas si simple de s’int~grer >>, a-t-il ensuite estim~. <~ Mais c’est 

ainsi que nous sommes en communion avec le Christ : en acceptant cette corpor~it~ de son Eglise, de 

I’Esprit qui s’incarne dans le corps >>. 

<~ Souvent, peut-~tre, nous ressentons un probl~me, une difficult~ avec cette communaut~, ~ commencer 

par la communaut~ concrete du s~minaire jusqu’~ la grande communaut~ de I’Eglise, avec ses institutions >>, 

a insist~ le pape. Mais <~ nous devons aussi tenir compte qu’il est tr~s beau d’etre dans une compagnie, de 

cheminer dans une grande compagnie de tous les si~cles, d’avoir des amis au Ciel et sur la terre, et de 

sentir la beaut~ de ce corps, d’etre heureux que le Seigneur nous ait appel~ dans un corps et nous ait donn~ 

des amis dans le monde entier >>. 

Benoit XVI s’est enfin arr~t~ sur I’unit~ de I’Eglise, qui <~ est le fruit (...) d’un engagement commun ~ se 

comporter comme J~sus, grace ~ la force de son Esprit >>. <~ Pour conserver I’unit~ de I’esprit, il faut 

imprimer sur son comportement cette humilitY, douceur et patience dont J~sus a t~moign~ dans sa 

passion >>, a-t-il expliqu~. <~ Prions la Vierge Marie pour qu’elle nous aide ~ cheminer avec joie dans I’unit~ 

de I’Esprit >>. 

Je souhaite envover cette information ~ un ami 

Retour ~ la paqe initiale 

Le pape aux pblerins francophones : emprunter le chemin de la vie 

Angblus du dimanche 6 mars 

ROME, Dimanche 6 mars 2011 (ZENIT.orq) - En s’adressant aux p~lerins francophones ~ I’issue de la pri~re 

de I’Ang~lus, Benoit XVI les a invites ~ <~ abandonner les choix qui conduisent ~ la mort >> et ~ se laisser 

guider <~ par I’Esprit sur le chemin de la vie >>. 

<~ Chers p~lerins francophones, le Christ nous invite aujourd’hui ~ b~tir notre maison sur le roc de la foi en 

Dieu et de sa Parole. La fid~lit~ ~ ses commandements nous pousse ~ faire le bien et ~ abandonner les choix 



qui conduisent ~ la mort >>, a-t-il affirmS. 

<< Au jour de notre Bapt&me, nous avons commenc~ une aventure joyeuse et exaltante ! AIors que nous 

allons entrer mercredi dans le Temps du Car&me, je vous invite ~ approfondir le don de la grace qui nous y 

a ~t~ fait >>. 

Le pape a enfin invit6, h la suite de J6sus, h se laisser << guider par I’Esprit sur le chemin de la vie ! >>. << A 

tous, je souhaite un bon dimanche et un bon Car&me ! >>. 

Je souhaite envoyer cette information h un ami 

Retour h la page initiale 

La Parole de Dieu ." une aide pour lutter contre I’activisme, selon le pape 

Angelus du dimanche 6 mars 

ROME, Dimanche 6 mars 2011 (ZENIT.orq) - A quelques jours du d6but du Car&me, BenoTt XVI a invit6 les 

fid&les h se nourrir de la Parole de Dieu, une << aide pr6cieuse >> pour lutter contre << un activisme 

superficiel >> qui << vides et insatisfaits >>. 

Au cours de la pri&re de I’Ang61us, r6cit6 place Saint-Pierre, le pape a rappel6 que depuis toujours, << celui 

qui a la grhce de connaTtre J6sus, sp6cialement h travers la lecture du saint Evangile >> en restait << fascin6 >> 

car << dans sa pr6dication, dans ses gestes, dans sa Personne >>, J6sus nous r6v&le << le vrai visage de Dieu, 

et nous r6v&le en re&me temps h nous-m&mes >>. II << nous fait sentir la joie d’&tre enfants du P&re qui est 

aux cieux, nous indiquant la base solide sur laquelle 6difier notre vie >>. 

Mais souvent, observe Benoft XVI, << I’homme ne construit pas son agir, son existence sur cette identit6 et 

pr6f&re les sables des id6ologies, du pouvoir, du succ&s et de I’argent, pensant y trouver la stabilit6 et la 

r6ponse h I’irr6pressible demande de bonheur et de pl6nitude qu’il porte dans son hme >>. 

<< Et nous, sur quoi voulons-nous construire notre vie ? Qui peut vraiment r6pondre h I’inqui6tude de notre 

coeur ? >>, questionne-t-il. << Le Christ est le roc de notre vie ! >>, insiste le pape en souhaitant que << la Parole 

de Dieu >> puisse << impr6gner toute notre vie, notre pens6e et notre action >>. 

<< Chers fr&res - affirme enfin le pape - je vous exhorte h donner du temps, chaque jour, h la Parole de Dieu, 

h vous en nourrir, h la m6diter continuellement >>. << C’est aussi une aide pr6cieuse pour se mettre h I’abri 

d’un activisme superficiel qui peut momentan6ment satisfaire I’orgueil mais qui, finalement, laisse vides et 

insatisfaits >>. 

Invoquant la Vierge Marie, << dont I’existence a 6t6 marqu6e par la fid61it6 h la Parole de Dieu >>, le pape a 

invit6 les fid&les h renouveler leur’oui’ et h confier << avec confiance >> leur << chemin h Dieu >>. 

Marine Soreau 
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Le pape inquiet des tensions en Afrique et en Asie 

Angelus du dimanche 6 mars 

ROME, Dimanche 6 mars 2011 (ZENIT.org) - Benoft XVI a affirm~ suivre avec une << grande apprehension 

la situation au Pakistan et en Libye, Iors de la pri&re de I’Ang~lus r~cit~e ce dimanche place Saint-Pierre. 

<< Je suis constamment et avec une grande apprehension les tensions que I’on enregistre, ces jours-ci, dans 

plusieurs pays d’Afrique et d’Asie >>, a affirm~ BenoTt XVI dans un appel adress~ en italien ~ I’issue de la 

pri&re de I’Ang~lus. 

Evoquant la mort du ministre pakistanais il a soulign~ : << Je demande au Seigneur J~sus que le sacrifice 

bouleversant de la vie du ministre pakistanais Shahbaz Bhatti r~veille dans les consciences le courage et 

I’engagement ~ respecter la libert~ religieuse de tous les hommes et, de cette mani&re, d’encourager une 

~gale dignit~ pour tous >>. 

<< Ma pens~e se dirige ensuite vers la Libye >>, a-t-il ajout~, << oQ de r~cents affrontements ont provoqu~ de 

nombreux morts et une crise humanitaire croissante >>. << J’assure toutes les victimes et celles qui se 

trouvent dans des situations angoissantes de ma pri&re et de ma proximitY, tout en invoquant assistance et 

secours pour les populations touch~es >>, a affirm~ le pape. 

Marine Soreau 
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Shahbaz Bhatti est un martyr, estime le cardinal Tauran 

ROME, Dimanche 6 mars 2011 (ZENIT.org) - Le cardinal Jean-Louis Tauran, president du Conseil pontifical 

pour le dialogue interreligieux, a ~voqu~ sur Radio Vatican le ministre pakistanais Shahbaz Bhatti, assassin~ 

le 2 mars dernier, comme un << martyr >>. II s’est dit << profond~ment ~mu >> par le testament du ministre 

chr~tien tu~ pour s’&tre oppos~ dans son pays ~ la Ioi sur le blasph&me. 

Le cardinal Tauran devait c~l~brer, ce dimanche ~ Rome, une messe de suffrage pour le ministre Bhatti. 

<< J’ai ~t~ profond~ment ~mu en lisant le testament spirituel qui - selon moi - est ~ la hauteur d’un texte 

d’un des P&res de I’Eglise >>, affirme le cardinal Tauran en citant ces phrases du ministre pakistanais : << Je 

n’ai plus aucune peur, je d~die ma vie ~ J~sus. Je ne veux pas de popularitY, je ne veux pas de positions de 

pouvoir : je veux seulement une place aux pieds de J~sus >>. 

<< Ce sont des phrases qui touchent r~ellement >>, estime le cardinal Tauran qui rappelle ses rencontres avec 

le ministre pakistanais, ~ Rome puis au Pakistan : << La derni&re fois que nous nous sommes rencontres ~ 

I’a~roport de Lahore, vers minuit, avant que j’embarque sur un vol pour Rome, quand nous nous sommes 

s~par~s, il m’a dit : ’Je sais que je mourrai assassin~, mais je donne ma vie comme t~moin pour J~sus et 

pour le dialogue interreligieux’ >>. 



~ II savait, et il avait d~j~ offert sa vie ~, a rappel~ le cardinal Tauran. ~ Je pense que c’est un vrai martyr 

parce qu’il a ~t~ tu~ comme chr~tien. C’~tait un homme, un chr~tien authentique ~. 

Shahbaz Bhatti n’a ~ jamais eu une parole haineuse, jamais. II avait assimil~ I’Evangile de mani~re 

~minente ! ~, a enfin affirm~ le cardinal Tauran. ~ Nous sommes tous petits face ~ ce grand exemple. Un 

homme de 42 ans - tr~s jeune - qui vivait un peu comme un consacr~ sans I’~tre. J’ai ~t~ tr~s impressionn~ 

parce que I’on percevait I’intensit~ de sa vie int~rieure ~. 
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Le pbre Lombardi d~nonce la Ioi sur le blasphbme au Pakistan 

ROME, Dimanche 6 mars 2011 (ZENIT.or0~) - Le p~re Federico Lombardi, directeur de la Salle de presse du 

Saint-Si~ge, a d~nonc~ la Ioi sur le blaspheme au Pakistan, qui est cause ~ d’injustice et de mort ~. 

Dans son ~ditorial pour Octava Dies, I’hebdomadaire d’information du Centre t~l~vis~ du Vatican, le p~re 

Lombardi est revenu sur la mort du ministre chr~tien Shahbaz Bhatti et du gouverneur musulman Salman 

Taseer, tous deux assassin,s au Pakistan pour s’~tre opposes ~ cette Ioi. 

~ Tous deux ont ~t~ tu~s pour la m~me raison : parce qu’ils s’opposaient ~ la Ioi sur le blaspheme, une Ioi 

qui, en soi, est vraiment un blaspheme parce qu’elle est la cause, au nora de Dieu, d’injustice et de mort ~, 

explique le p~re Lombardi. ~ Mais I’un ~tait musulman, Salman Taseer, gouverneur du Punjab ; I’autre 

chr~tien, Shahbaz Bhatti, ministre pour les minorit~s du gouvernement pakistanais ~. 

~ Tous deux savaient bien qu’ils risquaient leur vie parce qu’ils avaient explicitement ~t~ menaces de mort. 

Et ils n’ont toutefois pas renonc~ ~ leur lutte pour la libert~ religieuse, contre le fanatisme violent et en ont 

pay~ le prix le plus haut par leur sang ~. 

Le pape, a rappel~ le p~re Lombardi, avait rendu hommage au ~ sacrifice courageux ~ de Salman Taseer 

dans son discours au corps diplomatique. 

Et il y a quelques semaines, le ministre Bhatti avait dit : ~ Priez pour moi ~, rappelle le p~re Lombardi, ~ je 

ne peux pas et je ne veux pas revenir en arri~re dans cet engagement. Je combattrai I’extr~misme et je me 

battrai jusqu’~ la mort pour la d~fense des chr~tiens ~. 

Maintenant, estime-t-il, ~ sa figure domine d~j~ comme celle d’un t~moin valeureux de la foi et de la 

justice ~. 

~ AIors que ces deux assassinats nous remplissent d’horreur et d’angoisse pour le sort des chr~tiens au 

Pakistan, ils nous inspirent de mani~re paradoxale un sursaut d’esp~rance, parce qu’ils associent un 

musulman et un chr~tien dans le sang vers~ pour la m~me cause ~, affirme enfin le p~re Lombardi. 

~ II n’y a plus seulement un dialogue de connaissance r~ciproque ou un dialogue dans des engagements 

communs pour le bien des personnes. Du dialogue de vie on passe au dialogue du t~moignage dans la mort, 

au prix de son propre sang, pour que le nora de Dieu ne soit pas r~duit ~ un instrument d’injustice ~. 

Et de conclure : ~ Dans la m~moire de Taseer et de Bhatti, dans une gratitude ~mue pour la mani~re dont 



ils ont v~cu et sont morts, les vrais adorateurs de Dieu continueront ~ se battre - et si n~cessaire ~ mourir - 

pour la libert~ religieuse, la justice et la paix. Y a-t-il un encouragement plus fort ~ cheminer ensemble vers 

Assise ? >>. 
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Lb o~ Dieu pleure 

Les migrants philippins, missionnaires ~ travers le monde 

Interview de I’~v6que auxiliaire de San Fernando, Philippines 

ROME, Dimanche 6 mars 2011 (ZENIT.orq) - Les Philippins sont peut-&tre une population pauvre sur le plan 

materiel, mais ils poss&dent une richesse ~ partager avec les autres pays : leur foi catholique. Contraints 

par la pauvret~ ~ ~migrer, ces migrants deviennent des missionnaires. 

Au cours de I’~mission de t~l~vision << L~ oQ Dieu pleure >>, Mgr Roberto Calara Mallari, ~v&que auxiliaire de 

San Fernando, met en lumi&re le lien existant entre la migration et le soi-disant probl&me de la croissance 

d~mographique du pays et sugg&re une solution dans une perspective mondiale. 

Q : vous avez btb consacrb bvbque le jour de votre 48bme anniversaire. Pour vous, qu’est-ce que 

cette nomination a signifib ? 

Mgr Mallari : Pour moi, cette nomination a ~t~ comme une renaissance, car j’ai senti que devenir ~v&que 

~tait en quelque sorte aussi une experience de mort. En effet, pendant la p~riode de discernement, je disais 

au Seigneur que si ce n’~tait pas sa volont~, alors qu’il prenne ma vie. 

Mort, dans le sens de mort b la vie que vous aviez connue jusque-lb ? 

Nous avons tous des d~sirs dans notre coeur. Je voulais &tre un simple pr&tre de paroisse dans une zone 

rurale, oQ je pourrais cultiver des I~gumes. Mais devenir ~v&que a signifi~ une multitude de choses 

totalement diff~rentes de ce que je voulais. 

Benoit XVI vous a adressb un message pontifical dans lequel il dit : << Enseignez, cher fils, aux 

fidbles de I’archidiocbse de San Fernando b reconnaitre la prbsence du Christ en chaque homme, 

b la dbcouvrir dans chaque personne, en particulier dans les pauvres >>. Quelle impression a fait 

ce message sur le jeune bvbque que vous btiez ? 

Pour moi, ce message a repr~sent~ un vrai d~fi. En effet, durant ma vie de s~minariste et de pr&tre, c’~tait 

mon combat. Je me demandais sans cesse pourquoi il est si facile pour moi de reconnaftre J~sus dans 

I’eucharistie. II m’est si facile de m’agenouiller et de lui montrer combien je I’aime, et pourtant si difficile de 

le voir dans les pauvres et ceux qui souffrent alors que la personne humaine, en fait, est cens~e &tre le chef 

d’oeuvre de la creation et cr~e ~ I’image et ~ la ressemblance de Dieu. Je dirais que c’est un combat, mais 

je m’efforce de voir J~sus dans chaque personne parce que c’est ce que je crois. 

Donc ce message vous a directement interpellb ? 



Oui. J~sus nous demande de le voir dans le visage des pauvres, et souvent c’est difficile. La premi&re chose 

que j’ai faite alors a ~t~ d’instaurer un << bureau d’accueil >> pour les pauvres dans mon propre bureau parce 

que je sens, en tant qu’~v&que, que ma porte doit leur &tre ouverte. II est facile de les renvoyer au service 

d’action sociale de notre archidioc&se, mais j’ai pens~ que mon bureau aurait les moyens de r~agir 

imm~diatement, ~ I’instant de la demande, aux besoins des pauvres qui se pr~sentent. 

Comment d~cririez-vous la foi du peuple philippin ? 

Nous grandissons dans la foi, mais nous avons encore besoin de mOrir. Nous sommes le seul pays chr~tien 

d’Asie, mais il y a trop de corruption. II est difficile pour I’Eglise de r~ussir ~ atteindre les responsables 

politiques, et du moins pour nos dirigeants la~cs, qui sont des chr~tiens engages, de pr~tendre ~ des 

fonctions gouvernementales. II nous faut inculquer aux gens que se presenter aux ~lections est un grand 

signe d’amour, qui implique aussi un sacrifice, mais n~cessaire pour entraTner un changement social et une 

transformation de notre societY. 

Beaucoup de ces dirigeants politiques ont fr~quent~ les ~coles et universit~s catholiques, 

Comment I’Eglise affronte-t-elle, sur le plan de I’~ducation, le probl~me de la corruption, et des 

progr~s sont-ils enregistr~s dans ce domaine ? 

Nous essayons d’y r~pondre. On a tendance ~ croire que, parce que nous sommes d~j~ catholiques, tout est 

et sera bien et que nous ne pouvons rien faire de plus. Nous avons maintenant le sentiment que nous 

devrions accentuer le caract&re catholique dans les ~coles catholiques. Nous devons constamment rappeler 

~ nos ~l&ves le message de I’Evangile : pas seulement comme connaissance, mais d~fi d’une foi v~cue. Une 

chose est d’&tre baptis~ ; une autre de vivre sa foi au quotidien. 

La question de la pauvret~ et de I’in~galit~ des richesses repr~sente encore un probl~me aux 

Philippines, En fait, ce probl~me s’aggrave, Comment I’Eglise I’aborde-t-elle ? 

Dans mon dioc&se, nous avons poursuivi un programme lanc~ par le premier ~v&que, dans lequel les riches 

sont invites ~ faire une collecte de fonds pour les pauvres. Les images de la Vierge et de la croix vont d’une 

paroisse ~ I’autre, et la qu&te de la paroisse pr~c~dente est alors remise ~ la prochaine paroisse et 

distribute aux pauvres. C’est quand re&me un peu une occasion pour les riches de partager avec les 

pauvres. 

Cette pauvret~ a conduit les Philippins b ~migrer pour travailler, Selon certains, les Philippins ont 

d~pass~ les Irlandais dans la propagation de la culture catholique dans le monde, en particulier 

dans les pays islamiques, Est-ce toujours le cas ? 

Oui. En effet, aujourd’hui on compte environ 9 millions de Philippins vivant ~ I’~tranger. L’ann~e derni&re, ils 

~taient 7 millions. Et ce chiffre est en augmentation. La Conference des ~v&ques catholiques des Philippines 

a convenu qu’il fallait encourager nos migrants ~ &tre missionnaires et conscients de cette foi, de ce tr~sor 

qu’ils poss&dent. Nous sommes pauvres mat~riellement, mais nous avons en nous cette richesse que nous 

pouvons partager avec des personnes d’autres pays. 

Les Philippines ont le plus fort taux de croissance d~mographique en Asie, Un projet de Ioi 

pr~sent~ par le gouvernement, le projet de Ioi sur la sant~ de la reproduction, connu aussi 

comme le projet HR (Reproductive Health Bill), a fait I’objet d’un vif d~bat national sur le 

contrSle des naissances, Que propose-t-il, et quel est le danger pour la famille de ces 

propositions ? 

Tout d’abord, I’Eglise est contre I’introduction de la contraception artificielle telle que contenue dans le projet 

de Ioi, et contre sa I~galisation. Le gouvernement accuse I’Eglise d’imposer ses idles, mais en r~alit~ ce que 



I’Eglise promeut, c’est la libertY. L’Etat n’a pas ~ imposer sa volont~ aux families dans ce domaine. C’est une 

affaire de famille. C’est une question personnelle et chaque famille doit d~cider pour elle-m&me. L’Etat n’a 

pas le droit d’en faire une Ioi si bien, semble-t-il, que si un individu refuse de se soumettre au programme, il 

risque la prison. Ceci fait partie du projet de Ioi sur la sant~ de la reproduction. 

En second lieu, nous savons que beaucoup de ces contraceptifs artificiels sont abortifs, autrement dit qu’ils 

provoquent des avortements. 

Tout d’abord, cette croissance d~mographique est-elle un probl~me r~el, ou cr~ de toutes 

pi~ces ? Ensuite, s’il s’agit d’un probl~me r~el, quelle alternative I’Eglise peut-elle offrir & ces 

propositions contraceptives ? 

La question d~mographique doit &tre consid~r~e dans une perspective globale. Aujourd’hui de nombreux 

pays ont des populations << vieillissantes >> : en Europe, Am~rique, re&me au Japon, ~ Singapour et dans 

d’autres parties de I’Asie. Je crois que nous devons consid~rer I’ensemble de la population mondiale et le fait 

que nous sommes ouverts ~ la migration. De nombreuses parties d’Europe, par exemple, manquent de 

personnel soignant et je crois que les Philippins sont ~ re&me d’offrir ce service ~ ces pays qui en ont 

besoin. 

Concernant les alternatives ~ la contraception, I’Eglise fait beaucoup pour proposer une alternative, celle de 

la m~thode du << planning familial naturel >>. Cette m~thode naturelle respecte la dignit~ de la personne 

humaine et donne I’occasion au couple de se connaTtre - la dynamique de la relation. Le mari doit 

s’impliquer dans le processus et ils doivent discuter des phases par lesquelles passe la femme. 

Etes-vous optimiste sur I’avenir de I’Eglise catholique aux Philippines ? 

Oui, tr&s. En effet, je me r~jouis de savoir que la migration aide nos catholiques philippins ~ mOrir. Je me 

trouvais en Nouvelle-Z~lande et j’ai entendu avec plaisir de I’~v&que de Hamilton dire que les Philippins 

immigr~s donnaient vie aux paroisses dans les diff~rents dioc&ses en Nouvelle-Z~lande. II me I’a dit parce 

qu’ils souhaiteraient que nous leur envoyions un pr&tre en Nouvelle-Z~lande. Mais il nous conseille, si un 

pr&tre va I~-bas pour aider, de ne pas instituer une paroisse pour la communaut~ philippine parce que, a-t-il 

ajout~, nous priverions les autres paroisses de la presence des Philippins. Entendre cela m’a procur~ une 

grande joie. J’ai eu I’occasion de c~l~brer la messe ~ Auckland, et j’ai ~t~ tr&s heureux de voir la 

communaut~ philippine qui guidait le choeur et servait la messe. 

Propos recueillis par hlark Riedermann pour I’~mission t~l~vis~e ~ La o~ Dieu pleure ~, conduite 

par la Catholic Radio and Television Network (CRTN), en collaboration avec I’association Aide 

I’Eglise en D~tresse (AED). 

Sur le Net : 

- Aide ~ I’Eglise en d~tresse France 

www.aed-france.org 

- Aide ~ I’Eglise en d~tresse Belgique 

www.kerkin nood. be 

- Aide ~ I’Eglise en d~tresse Canada 

www.acn-aed-ca.orq 

- Aide ~ I’Eglise en d~tresse Suisse 



www.aide-eqlise-en-detresse.ch 

Traduit de I’anglais par E. de Lavigne 
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Documents 

Angblus du dimanche 6 mars 

Texte intbgral 

ROME, Dimanche 6 mars 2011 (ZENIT.or0.) - Nous publions ci-dessous le texte integral des paroles 

prononc~es ce dimanche par le pape BenoTt XVI ~ I’occasion de la pri&re de I’ang~lus. 

AVANT L’ANGELUS 

Chers fr&res et soeurs ! 

L’Evangile de ce dimanche pr~sente la conclusion du ’Discours sur la montagne’ oQ le Seigneur J~sus, ~ 

travers la parabole des deux maisons construites sur le roc et sur le sable, invite les disciples ~ ~couter ses 

paroles et ~ les mettre en pratique (cf. Mt 7,24). De cette mani&re, II place le disciple et son chemin de foi 

dans I’horizon de I’Alliance, constitute de la relation que Dieu noue avec I’homme, ~ travers le don de sa 

Parole, en entrant en communication avec nous. Le Concile Vatican II affirme : << Le Dieu invisible s’adresse 

aux hommes en son surabondant amour comme ~ des amis, il s’entretient avec eux pour les inviter et les 

admettre ~ partager sa propre vie >> (Const. dogm. sur la R~v~lation divine Dei Verbum, 2). << Dans cette 

perspective, chaque homme apparaTt comme destinataire de la Parole, interpell~ et appel~ ~ entrer dans ce 

dialogue d’amour par une r~ponse libre >> (Exhort. Ap. postsyn. Verbum Domini, 22). J~sus est la Parole 

vivante de Dieu. Quand il enseignait, la foule reconnaissait dans ses paroles la re&me autorit~ divine, sentait 

la proximit~ du Seigneur, son amour mis~ricordieux, et rendait gloire ~ Dieu. A chaque ~poque et en tout 

lieu, celui qui a la grace de connaftre J~sus, sp~cialement ~ travers la lecture du saint Evangile, en reste 

fascin~, reconnaissant que dans sa predication, dans ses gestes, dans sa Personne, II nous r~v&le le vrai 

visage de Dieu, et nous r~v&le en re&me temps ~ nous-m&mes, nous fait sentir la joie d’&tre enfants du P&re 

qui est aux cieux, nous indiquant la base solide sur laquelle ~difier notre vie. 

Mais souvent, I’homme ne construit pas son agir, son existence sur cette identit~ et pr~f&re les sables des 

ideologies, du pouvoir, du succ&s et de I’argent, pensant y trouver la stabilit~ et la r~ponse ~ I’irr~pressible 

demande de bonheur et de plenitude qu’il porte dans son ~me. Et nous, sur quoi voulons-nous construire 

notre vie ? Qui peut vraiment r~pondre ~ I’inqui~tude de notre coeur ? Le Christ est le roc de notre vie ! II 

est la Parole ~ternelle et d~finitive qui ne fait craindre aucune sorte d’adversit~, aucune difficultY, aucun 

d~sagr~ment (cf. Verbum Domini, 10). Puisse la Parole de Dieu impr~gner toute notre vie, notre pens~e et 

notre action, comme le proclame la premi&re lecture de la Liturgie du jour trait~e par le Livre du 

Deut~ronome : << Ces paroles que je vous dis, mettez-les dans votre coeur et dans votre ~me, attachez-les ~ 

votre main comme un signe, ~ votre front comme un bandeau >> (11, 18). 



Chers fr&res, je vous exhorte ~ donner du temps, chaque jour, ~ la Parole de Dieu, ~ vous en nourrir, ~ la 

m&diter continuellement. C’est aussi une aide pr&cieuse pour se mettre ~ I’abri d’un activisme superficiel qui 

peut momentan&ment satisfaire I’orgueil mais qui, finalement, laisse vides et insatisfaits. 

Invoquons I’aide de la Vierge Marie dont I’existence a &t& marqu&e par la rid&lit& ~ la Parole de Dieu. Nous la 

contemplons dans I’Annonciation, au pied de la Croix et, maintenant, comme celle qui prend part ~ la gloire 

du Christ ressuscit&. Comme Elle, nous voulons renouveler notre ’oui’ et confier avec confiance notre chemin 

~ Dieu. 

APRES L’ANGELUS 

Apr~s la pri~re de/’Angelus, /e pape a adress~ ce message en italien : 

Je suis constamment et avec une grande appr&hension les tensions que I’on enregistre, ces jours-ci, dans 

plusieurs pays d’Afrique et d’Asie. 

Je demande au Seigneur J&sus que le sacrifice bouleversant de la vie du ministre pakistanais Shahbaz Bhatti 

r&veille dans les consciences le courage et I’engagement ~ respecter la libert& religieuse de tous les hommes 

et, de cette mani&re, encourager une &gale dignit& pour tous. 

Ma pens&e se dirige ensuite vers la Libye, o~ de r&cents affrontements ont provoqu& de nombreux morts et 

une crise humanitaire croissante. J’assure toutes les victimes et celles qui se trouvent dans des situations 

angoissantes de ma pri&re et de ma proximit&, tout en invoquant assistance et secours pour les populations 

touch&es. 

Puis le pape a affirm~ en fran~ais : 

Chers p&lerins francophones, le Christ nous invite aujourd’hui ~ b~tir notre maison sur le roc de la foi en 

Dieu et de sa Parole. La rid&lit& ~ ses commandements nous pousse ~ faire le bien et ~ abandonner les choix 

qui conduisent ~ la mort. Au jour de notre Bapt&me, nous avons commenc& une aventure joyeuse et 

exaltante ! AIors que nous allons entrer mercredi dans le Temps du Car&me, je vous invite ~ approfondir le 

don de la grace qui nous y a &t& fait. A la suite de J&sus, laissons-nous guider par I’Esprit sur le chemin de la 

vie ! A tous, je souhaite un bon dimanche et un bon Car&me ! 

© Copyright du texte original plurilingue : Libreria Editrice Vaticana 

Traduction : Zenit 
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Testament spirituel du ministre pakistanais catholique assassinb 

<< Je veux servir J~sus >> 

ROME, Dimanche 6 mars 2011 (ZENIT.org) - Nous publions ci-dessous un << testament spirituel >> de 

Shahbaz Bhatti, ministre des minorit&s du gouvernement pakistanais, catholique, assassin& le 2 mars. 



Ce document a ~t~ publi~ en Italie dans le livre Cristiani in Pakistan. Nelle prove la speranza, Marcianum 

Press, Venezia. 

Je veux servir J~sus 

Shahbaz Bhatti, 3/03/2011 

De hautes responsabilit~s au gouvernement m’ont ~t~ propos~es et on m’a demand~ d’abandonner ma 

bataille, mais j’ai toujours refuse, m&me si je sais que je risque ma vie. Ma r~ponse a toujours ~t~ la 

re&me : << Non, moi je veux servir J~sus en tant qu’homme du peuple >>. 

Cette d~votion me rend heureux. Je ne cherche pas la popularitY, je ne veux pas de positions de pouvoir. Je 

veux seulement une place aux pieds de J~sus. Je veux que ma vie, mon caract&re, rues actions parlent pour 

moi et disent que je suis en train de suivre J~sus-Christ. Ce d~sir est si fort en moi que je me consid~rerai 

comme un privil~gi~ si - dans mon effort et dans cette bataille qui est la mienne pour aider les n~cessiteux, 

les pauvres, les chr~tiens persecutes du Pakistan - J~sus voulait accepter le sacrifice de ma vie. Je veux 

vivre pour le Christ et pour Lui je veux mourir. Je ne ressens aucune peur dans ce pays. 

~, de nombreuses reprises, les extr~mistes ont tent~ de me tuer et de m’emprisonner ; ils m’ont menace, 

poursuivi et ont terroris~ ma famille. Les extr~mistes, il y a quelques ann~es, ont re&me demand~ ~ rues 

parents, ~ ma re&re et ~ mon p&re, de me dissuader de continuer ma mission d’aide aux chr~tiens et aux 

n~cessiteux, autrement ils m’auraient perdu. Mais mon p&re m’a toujours encourage. Moi, je dis que tant 

que je vivrai, jusqu’~ mon dernier soupir, je continuerai ~ servir J~sus et cette pauvre humanit~ souffrante, 

les chr~tiens, les n~cessiteux, les pauvres. 

Je veux vous dire que je trouve beaucoup d’inspiration dans la Bible et dans la vie de J~sus-Christ. Plus je lis 

le Nouveau et I’Ancien Testament, les versets de la Bible et la parole du Seigneur et plus ma force et ma 

d~termination sont renforc~es. Lorsque je r~fl~chis sur le fait que J~sus a tout sacrifi~, que Dieu a envoy~ 

Son Fils pour notre r~demption et notre salut, je me demande comment je pourrais suivre le chemin du 

Calvaire. Notre Seigneur a dit : << Prends ta croix et suis-moi >>. Les passages que j’aime le plus dans la Bible 

sont ceux qui disent : J’avais faim, et vous m’avez donn~ ~ manger ; j’avais soif, et vous m’avez donn~ ~ 

boire ; j’~tais un ~tranger, et vous m’avez accueilli ; j’~tais nu, et vous m’avez habill~ ; j’~tais malade, et 

vous m’avez visit~ ; j’~tais en prison, et vous &tes venus jusqu’~ moi ! >>. Ainsi, Iorsque je vois des 

personnes pauvres et dans le besoin, je pense que c’est J~sus qui vient ~ ma rencontre sous leurs traits. 

Pour cette raison, j’essaie toujours avec rues coll&gues d’aider et d’assister ceux qui en ont besoin, les 

affam~s, les assoiff~s. 

Traduction fran~;aise : Oasis (http://www.oasiscenter.eu) 
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Adieu culpabilit~ ! Responsable, mais plus coupable : un livre qui nous montre combien le 
christianisme est d~culpabilisant 

Si la culture ambiante associe souvent culpabilit~ et christianisme, Marco La Loggia, auteur du best-seller 

"Sacr~s th~rapeutes, les P~res du D~sert", nous guide dans son ouvrage le long d’un chemin historique, 

psychologique et spirituel, qui nous conduit droit au Christ, Celui qui nous affranchit de tous liens. 

Un ouvrage de r~f~rence sur le th~me d~licat de la culpabilitY. 

Marco La Loggia est docteur es lettres de I’Universit~ de Catane en Sicile, doctorant en histoire ~ I’EHESS- 

CARE et praticien en psychoth~rapie. 

http://www.amazon.fr/Adieu-Culpabilite-Loc~.~ia-Marco/dp/2249622108/ref=sr 1 2? 

s= books&ie= UTF8&qid = 129 
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Mbditations en ligne du Carbme - Inscrivez-vous gratuitement. 

Recevez chaque jour gratuitement par mail les m~ditations du Car~me ~ partir du mercredi 9 mars 

(Mercredi des cendres), jusqu’au 23 avril (Samedi Saint). 

Ces m~ditations ont ~t~ pr~par~es par les soeurs de I’abbaye Saint Michel de Kergonan : I’~vangile, son 

commentaire par une personnalit~ de I’Eglise, et une pri~re. 

http ://www.montliqeon.orq 
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Une histoire des scouts marins remarqu~e des historiens ! 

Les scouts marins ont f~t~ leur centenaire en 2010. Le mouvement a contribu~ ~ la formation de dizaines de 

milliers de jeunes gens et d~montr~ la capacit~ des scouts marins ~ faire face aux ~v~nements avec 

courage, civisme et sens des responsabilit~s, par exemple pendant les deux guerres mondiales. On peut 

aussi mettre ~ son actif un r61e de pionnier en mati~re de voile ~ducative et sa contribution ~ la formation 

de personnalit~s c~l~bres. 

Salu~ par les historiens du scoutisme, le livre d’Antoine Chataignon "Scouts marins, par~s!" raconte cette 

passionnante histoire. Pour le commander: 

http ://www.priceminister.com/boutique/842antoine 
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ZENIT est une agence d’information internationale. 
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ZENIT 

Le monde vu de Rome 

Service quotidien - 07 mars 2011 

....... Publicit~ 

Chemin de Croix et de gu~rison 

Pour ce Car~me commandez le livre Chemin de Croix et de Gu~rison 

+ A chaque station: 

1) une photo du film de Mel Gisbon "la Passion du Christ". 

2) un passage de la Parole de Dieu 

3) une pri~re de gu~rison car "c’est par blessures nous sommes gu~ris" (Isale). 

Info: 

httD;//boutique, la bon nenouvelle.fr/!ivres/32-chemin-de-croix-et-de-guerison.php 

Pour tout renseignement concernant /es annonces, cliquez sur: http:/!ads.zenit.orQ!french 

ROME 

Mercredi des Cendres : C~l~brations pr~sid~es par BenoTt XVI 

En 2010, 25 aqents pastoraux catholiques tu~s dans le monde 

Pour J. Navarro-Valls, Jean-Paul II a parl~ de Dieu ~ toute une q~n~ration 

Non ~ une foi passe-partout dans le dialoque avec I’islam 

NOMINATIONS 

Un avocat italien directeur de I’Autorit~ pour I’information financi~re 

ENTRETIEN 

Eric de Rus pr~sente << I’int~riorit~ >> d’Edith Stein 

INTERNATIONAL 

Pakistan : << Shahbaz Bhatti a suivi la volont~ de Dieu jusqu’au bout >> 

Libye : La mobilisation internationale de la Caritas 

Terre Sainte : Visite des assomptionnistes au patriarcat de J~rusalem 

Italie : Les m~decins catholiques favorables ~ la Ioi sur la fin de vie 



France : B~b~-m~dicament et << obscurantisme la~que ~L par Michel Onfray 

Quebec : Journ~es portes ouvertes au Mus~e des Soeurs de mis~ricorde 

EN BREF 
Shahbaz Bhatti nous rappelle I’authentique esp~rance de la Croix 

DOCUMENTS 

R~flexion de Cor Unum sur le messa~le de car~me de BenoTt XVI 

ANNONCES 

M~ditations en liqne du Car~me - Inscrivez-vous qratuitement. 

Miroir des Cinq Mill~naires (9 volumes) de Michel Tyvaert 

Rome 

Mercredi des Cendres : Cblbbrations prbsidbes par Benoit XVI 

Procession pbnitentielle et << stations >> de car6me & Rome 

ROME, Lundi 7 mars 2011 (ZENIT.org) - Mercredi prochain, 9 mars, mercredi des Cendres, et donc jour 

d’entr~e en car~me pour I’l~glise catholique, le pape BenoTt XVI c~l~brera le rite d’imposition des Cendres en 

la basilique Sainte-Sabine sur I’Aventin dans I’apr~s midi. 

Mais la journ~e publique du pape commencera, comme c’est la tradition le mercredi, par I’audience 

g~n~rale, ~ 10 h 30, en la salle Paul VI du Vatican. 

Le pape pr~sidera dans I’apr~s-midi la premiere << station ~ de car~me ~ Sainte-Sabine. 

La messe des Cendres sera, comme c’est aussi la tradition, pr~c~d~e, ~ 16 h 30 par un temps de pri~re ~ 

Saint-Anselme puis de la procession p~nitentielle de Saint-Anselme ~ Sainte-Sabine. 

Le pape sera notamment entour~ des b~n~dictins de Saint-Anselme et des dominicains de Sainte-Sabine, 

mais aussi des cardinaux, archev~ques et ~v~ques, et des fiddles presents dans le diocese. 

La messe sera ensuite pr~c~d~e de la b~n~diction et de I’imposition des Cendres. 

Une antique tradition romaine fait faire un p~lerinage dans Rome en diff~rentes ~glises chacun des jours du 

car~me, de la Semaine sainte, et de la premiere semaine de P~ques. : chaque halte est appel~e << station ~. 

La page en ligne de I’Acad~mie pontificale pour le Culte des martyrs (Cultorum martyrum, cf. 

www.vatican.va), indique les ~glises et basiliques pour chaque jour. 

Chaque jour, rappelle le site, la communaut~ chr~tienne se r~unit dans une ~glise d~di~e ~ un martyr, o~ se 

d~roule la liturgie de la << station ~ de Car~me, qui est une c~l~bration de la Croix du Christ et de notre 

salut. 

C’est un p~lerinage qui aide les Romains dans le renouvellement de leur << adhesion int~rieure au Christ qui 



a rendu forts ces t~moins de la foi jusqu’~ I’offrande de leur vie >> que sont les martyrs. 

Anita S. Bourdin 
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En 2010, 25 agents pastoraux catholiques tubs dans le monde 

Statistiques de I’agence vaticane Fides 

ROME, Lundi 7 mars 2011 (ZENIT.org) - Le nombre des op~rateurs pastoraux tu~s dans le monde au cours 

de I’ann~e 2010 est de 25, annonce I’agence vaticane Fides. 

Comme d’habitude, I’agence Fides publie en ce d~but d’ann~e la liste des ouvriers pastoraux qui ont perdu 

la vie de fa~;on violente au cours des 12 derniers mois. 

D’apr~s les informations en notre possession, 25 ouvriers pastoraux ont ~t~ tu~s au cours de I’ann~e 2010 : 

1 ~v~que, 17 pr~tres, 1 religieux, 1 religieuse, 2 s~minaristes et 3 volontaires lafcs. 

En analysant la liste relative ~ chacun des continents, I’Am~rique figure cette annie encore au premier plan, 

avec un nombre de morts extr~mement ~lev~, qui a vu vers~ le sang de 17 ouvriers pastoraux : 12 pr~tres, 

1 religieux, 1 s~minariste et 3 la~cs. 

Elle est suivie par I’Asie, avec 1 ~v~que, 4 pr~tres et 1 religieuse tu~s et par I’Afrique o~ ont perdu la vie de 

mani~re violente un pr~tre et un s~minariste. 

L’~dition sp~ciale de Fides relative aux op~rateurs pastoraux tu~s raise ~ jour au 7 mars 2011, ~ cette 

adresse en ligne : 

http://www.fides.orq/fra/documents/Missionnaires tu s en 2010 cor .doc 
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Pour .1. Navarro-Valls, .lean-Paul :~:~ a parl~ de Dieu ~ toute une g~n~ration 

II ~voque sur Radio Vatican la prochaine b~atification du pape polonais 

ROME, Lundi 7 mars 2011 (ZENIT.orq) - Jean-Paul II a parl~ de Dieu << ~ toute une g~n~ration >>, et par sa 

vie m~me, il a transmis les << valeurs chr~tiennes ~ : c’est ce qu’affirme sur Radio Vatican Joaquin Navarro- 

Vails, I’ancien directeur de la Salle de presse du Saint-Si~ge, ~ deux mois de la b~atification de Jean-Paul II. 

Dans cette interview, I’ancien porte-parole du pape polonais affirme avoir accueilli I’annonce de la 

b~atification de Jean-Paul II ~ avec les m~mes sentiments ~ que ceux ~prouv~s ~ quelques minutes apr~s 



sa disparition, au soir du 2 avril 2005 >>. << C’est-~-dire avec de grands remerciements pour cette personne, 

pour ce pape qui nous a parl~ de Dieu - pas ~ moi seulement, naturellement, mais ~ toute une g~n~ration - 

de mani~re directe >>. << II nous a fait comprendre le tr~sor de valeurs humaines et chr~tiennes dont le pape 

est le porte-parole ~, a-t-il expliqu~. 

Depuis sa disparition, Jean-Paul II ~ ne me manque pas ~, parce qu’avant, ~ je pouvais ~tre avec lui deux 

ou trois heures par jour en fonction du type de travail, mais maintenant, je peux ~tre en contact avec lui 

24h sur 24 ~, a t~moign~ I’ancien porte-parole. ~ Je lui demande de re’aider comme j’ai cherch~, tr~s 

modestement, de I’aider ~ pendant son pontificat sur ~ I’aspect communication >>. 

II a ~t~ << un exemple de ce qu’un chr~tien cherche ~ vivre, I’Evangile, et cela se voyait en lui ~, a rappel~ 

Joaquin Navarro-Valls. C’est ~ le don le plus grand ~ qu’il nous ait fait. 

Evoquant les banderoles ~ Santo subito ~ apparues le jour de ses fun~railles, Joaquin Navarro-Valls a 

rappel~ qu’au long des si~cles, ~ les saints se faisaient par acclamation populaire ~. 

~ Et nous I’avons eu sous les yeux le jour des fun~railles ~ Saint-Pierre. Pourquoi ? >>, a-t-il ajout~. << Parce 

que I’~tre humain a une grande capacitY, qui est unique, et propre ~ I’~tre humain, de connaTtre la v~rit~. 

Nous avons tous vu, pendant des ann~es, la r~gularit~ de vie de Jean-Paul II entre ce qu’il communiquait, 

ce qu’il disait. II transmettait les valeurs chr~tiennes par ce qu’il disait et par sa vie m~me ~. 

Parmi les tr~s nombreuses qualit~s de Jean-Paul II, a-t-il conclu, il y avait sa tr~s ~ bonne humeur ~. ~ II 

avait une vision extr~mement positive de I’existence ~ et un ~ optimisme ~vident ~. ~ Je me I’imagine 

maintenant, souriant, avec beaucoup plus de solidit~ face au regard de Dieu ! >>. 

Marine Soreau 
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Non & une foi passe-partout dans le dialogue avec I’islam 

Le cardinal Tauran inaugure une chaire en m~moire de Hgr Padovese 

ROME, Lundi 7 mars 2011 (ZENIT.org) - Malgr~ de terribles meurtres r~cemment, le dialogue interreligieux 

avec le monde musulman a accompli des pas importants ces derni~res ann~es. II est toutefois important 

d’affirmer sa foi pour ne pas laisser de place ~ I’ambigu~t~ et donner vie ~ un vrai dialogue qui ne r~duit pas 

la foi au syncr~tisme ou ~ une religion passe-partout. 

C’est ce qu’a affirm~ le 4 mars le cardinal Jean-Louis Tauran, president du Conseil pontifical pour le dialogue 

interreligieux, en intervenant ~ I’universit~ pontificale Antonianum de Rome pour I’inauguration d’une 

nouvelle chaire de spiritualit~ et dialogue interreligieux, d~di~e ~ Mgr Luigi Padovese, vicaire apostolique 

d’Anatolie, tu~ le 3 juin 2010 ~ Iskenderun, en Turquie. 

Parmi les personnes pr~sentes au symposium, diverses autorit~s religieuses et civiles dont I’ambassadeur de 

Turquie pros le Saint-Si~ge, Kenan Gursoy. 

Le cardinal Tauran a tout d’abord rappel~ << le sourire de Mgr Padovese, sa preparation intellectuelle et sa 



bont~, parce qu’il n’y avait en lui ni duplicit~ ni sens de superioritY, mais un d~sir d’etre pasteur, successeur 

de Paul de Tarse ~. 

Puis le cardinal a ~voqu~ ~ un autre martyr, le jeune Shabaz Bhatti, ministre pakistanais pour les minorit~s 

religieuses qu’il a eu I’honneur et la joie de rencontrer plusieurs fois, y compris I’ann~e derni~re ~. 

Visiblement ~mu, il a rappel~ une de ses confidences : ~ Je sais que je mourrai assassin~, mais j’offre ma 

vie pour le Christ et pour le dialogue ~. Des circonstances, a-t-il ajout~, ~ qui me rendent fier d’etre 

chr~tien ~. 

Evoquant le dialogue interreligieux, le president du dicast~re a rappel~ que durant le concile Vatican II, 

pour la premiere fois dans I’histoire du Magist~re, un jugement positif avait ~t~ port~ sur les religions non 

chr~tiennes ~. 

Le cardinal a indiqu~ un point important : le dialogue interreligieux ~ est un dialogue entre croyants ~ et 

donc ~ pas un dialogue entre les religions mais entre des personnes concretes, un dialogue qui se d~roule 

entre des personnes qui professent des religions diff~rentes, qui a pour but la connaissance et I’~change de 

dons spirituels, en respectant la libert~ de conscience, en ~vitant le pros~lytisme et en acceptant que I’un ou 

I’autre puisse changer de religion ~. 

AIors, a-t-il soulign~, ~ chacun accepte de ne pas renoncer ~ ses propres considerations mais de se laisser 

interpeller. Et de prendre en consideration des arguments diff~rents de ceux de sa communaut~, en 

cherchant ~ avoir une meilleure connaissance pour regarder la religion de I’autre avec objectivit~ et enrichir 

sa vie spirituelle avec des ~l~ments positifs ~. 

Le cardinal a indiqu~ trois ~l~ments ins~parables : ~ I’identit~, I’alt~rit~ et I’~change d’id~es ~, soulignant 

qu’il ne s’agit pas de crier une religion universelle ~ mais de se mettre face ~ Dieu et d’accomplir ensemble 

ce p~lerinage vers la v~rit~ ~. II est donc indispensable ~ d’avoir une identit~ claire de sa propre religion ~ 

et ~ pour un chr~tien, J~sus est I’unique Sauveur et m~diateur entre Dieu et les hommes ~. 

Sans ~ cette identit~ spirituelle ~ - a-t-il pr~cis~ - on ne peut pas dialoguer. Et nous avons la chance d’avoir 

un pape comme BenoTt XVI qui nous enseigne ces contenus de la foi. Parce que la foi n’est pas un ensemble 

d’~motions ~. 

Par ailleurs, il faut ~ ~tre humbles, reconnaTtre les erreurs d’hier et d’aujourd’hui ~ et ~ reconna~tre les 

valeurs des autres ~ pour ensuite se comprendre les uns les autres et vivre en bonne harmonie et partager 

des valeurs communes ~. 

Pour le cardinal, quatre autres dimensions doivent servir : ~ le dialogue de la vie, des relations de bon 

voisinage et des rencontres occasionnelles ; le dialogue des oeuvres, quand nous collaborons ensemble pour 

le bien commun, comme dans le volontariat ; le dialogue th~ologique, quand il est possible, pour 

comprendre en profondeur les h~ritages religieux respectifs et le dialogue de la spiritualit~ ~. 

Et de rappeler que ~ pour ~viter toute sorte de syncr~tisme, nous ne disons pas que toutes les religions sont 

plus ou moins la m~me chose. Mais que tous les croyants ont la m~me dignitY, ce qui n’est pas la m~me 

chose ~. Et ainsi, ~ un catholique commence par I’affirmation de sa propre foi, pour ne pas laisser de place 

I’ambigu~t~ ~. 

~ L’Eglise catholique ne rejette rien de ce qui est vrai et saint dans ces religions. Elle consid~re avec un 

respect sincere ces mani~res d’agir et de vivre, ces pr~ceptes et ces doctrines qui, bien qu’ils different dans 

ce qu’elle croit et propose, refl~tent toutefois souvent un rayon de cette v~rit~ qui ~claire tous les hommes 

~, a-t-il affirm~ en rappelant la d~claration conciliaire Nostra Aetate. 



Le cardinal Tauran a rappel~ certaines considerations faites par don Andrea Santoro - lui aussi assassin~ le 5 

f~vrier 2006 alors qu’il priait dans sa paroisse de Tr~bizonde, une Iocalit~ turque sur la Mer Noire -, qui 

racontait avoir d~couvert sur place plusieurs vertus parmi les musulmans. 

~ L’attitude de nos interlocuteurs musulmans est devenue ces derniers temps plus disponible et cordiale - a- 

t-il dit. Exception faite de ces faits terribles dont nous avons parl~, qui comme I’a indiqu~ I’ambassadeur de 

Turquie, ne sont pas perp~tr~s par de vrais musulmans mais par des personnes sorties du droit chemin ~. 

Le cardinal a enfin conclu en rappelant que le dialogue interreligieux pouvait fournir un soutien important 

la soci~t~ et au respect de la personne humaine, en invitant aussi ~ refuser les modes et le consum~risme. 

Parce qu’aujourd’hui, ~ le probl~me n’est pas I’ath~isme mais I’idol~trie ~. 
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Nominations 

Un avocat italien directeur de I’Autoritb pour I’information financibre 

Nomination par le cardinal Nicora 

ROME, Lundi 7 mars 2011 (ZENIT.orq) - C’est un avocat italien, Francesco De Pasquale, qui a ~t~ nomm~ 

par le cardinal Attilio Nicora, president, comme directeur de I’Autorit~ pour I’information financi~re (AIF) 

institute par un motu proprio de BenoTt XVI. 

Francesco De Pasquale est ~g~ de 62 ans, il est avocat ~ la cour de cassation, et il a une experience de plus 

de vingt ans dans le domaine financier et de la lutte contre le recyclage et le financement du terrorisme, aux 

niveaux national et international. 

A ce propos, le prof. Marcello Condemi, membre de I’AIF, precise au micro de Radio Vatican que les lois 

promulgu~es par BenoTt XVI le 30 d~cembre en la mati~re entreront en vigueur le ler avril prochain et 

qu’elles ont ~t~ suivies par la nomination du cardinal Nicora et des membres de la commission, le 19 

janvier. La commission aura son si~ge dans les tours de la Cit~ du Vatican, au Palazzo San Carlo. 

II precise que Francesco De Pasquale a ~t~, membre, d~s 1990, de la D~l~gation italienne au Groupe 

d’action financier international (GAFI). 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 
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Entretien 

Eric de Rus pr~sente << I’int~riorit~ >> d’Edith Stein 



Un bclairage sur la Shoah aussi 

<< La personne humaine en question. Pour une anthropologie de I’int~riorit~ >> : tel est le titre du troisi&me 

livre d’l~ric de Rus sur I~dith Stein. II est sorti en librairie en France - aux ~ditions du Cerf- le 3 mars 

dernier. Eric de Rus est professeur agr~g~ de philosophie au Centre p~dagogique Madeleine Dani~lou de 

RueiI-Malmaison et il collabore ~ I’unit~ de recherche << Anthropologie, ~thique, ~ducation >> de la facult~ de 

philosophie de I’Institut catholique de Toulouse. 

ZENIT - Eric de Rus, vous btes professeur agrbgb de philosophie : vous avez commencb par vous 

intbresser ~ ~dith Stein comme pbdagogue ? 

~:ric de Rus - Je m’int~resse s~rieusement ~ Edith Stein - sainte Th~r&se-B~n~dicte de la Croix - depuis 

2005. Tout d’abord, mon travail s’est en effet port~ sur la pens~e ~ducative d’Edith Stein. II s’agissait de 

montrer le lien vital qui unit I’anthropologie et I’~ducation. Cela a donn~ lieu ~ une premi&re publication : 

<< Int~riorit~ de la personne et ~ducation chez Edith Stein >> (Cerf, 2006). Ensuite, j’ai souhait~ approfondir 

la signification spirituelle de I’art d’~duquer qu’l~dith Stein con~;oit comme un geste anthropologique integral 

dans la mesure oQ il assume toutes les dimensions de la personne : le corps, I’esprit, I’~me. Ce fut I’objet 

d’une seconde publication, pr~fac~e par Marguerite L~na, et qui a ouvert la collection des Cahiers d’~tudes 

steiniennes : << L’art d’~duquer selon I~dith Stein. Anthropologie, Education, Vie spirituelle >> (Cerf, 2008) 

Ce troisibme volume est consacrb b la << personne humaine >>, b partir, dites-vous, de 

<< I’intbrioritb >>. C’est-b-dire? 

Oui, I’ouvrage qui vient de paraTtre est donc le troisi&me et s’intitule : << La personne humaine en question. 

Pour une anthropologie de I’int~riorit~ >> (Cerf, 2011). Dans ce travail, plus ramass~ que les deux 

precedents, je suis parti du probl&me de savoir comment saisir I’unit~ de I’oeuvre steinienne. II ne suffisait 

pas de montrer que celle-ci se construit autour de la question de la personne humaine, encore convenait-il 

de mettre ~ jour la clef de voOte de la vision anthropologique d~velopp~e par I~dith Stein. Or, ~ mon sens, 

cette clef c’est I’int~riorit~. C’est I~ le centre autour duquel sa vision de la personne gravite. 

Quelle est I’actualitb de la pensbe d’~dith Stein sur I’<< homme >>? 

D&s le d~but, ce qui m’a saisi en plongeant dans les ~crits anthropologiques d’l~dith Stein, c’est la lumi&re 

qu’ils jetaient sur la beaut~ de la personne humaine. Comprendre cette beaut~ ~ partir de son inviolable 

int~riorit~ permet de fonder radicalement la dignit~ humaine. Et, ~ I’heure de ce que BenoTt XVI nomme << la 

dictature du relativisme >>, cela repr~sente un service authentique de << la famille humaine >>. Voil~ ce qui 

m’a port~ pendant la premi&re p~riode de rues recherches, c’est-~-dire au cours de rues deux premi&res 

publications. 

Partie de la phbnombnologie husserlienne, la pensbe de la philosophe a bvolub pour se centrer 

sur la personne ? 

Et sur I’int~riorit~. J’ai ~t~ sensible ~ cette dimension importante de la r~flexion steinienne sur I’int~riorit~. II 

m’est apparu avec force que la pens~e anthropologique d’l~dith Stein est surtout un itin~raire existentiel. En 

scrutant le myst&re de la personne humaine, I~dith Stein met en relief I’existence en chacun d’un espace 

irr~ductible, lieu imprenable depuis lequel il est possible d’assumer la fragilit~ de nos existences. 

Cette pr~carit~ de I’existence nous I’~prouvons tous, non seulement au niveau de notre &tre social - 

comment le contexte ~conomique nous impose certaines contraintes qui peuvent modifier consid~rablement 

notre engagement professionnel par exemple -, mais ~galement au plan de notre int~grit~ - ~ la fois 

corporelle et psychologique -. Je pense notamment ~ I’~preuve de la maladie ou bien de I’~chec qui mettent 

~ real nos s~curit~s. Enfin, cette experience de la pr~carit~ touche ~ nos convictions les plus profondes sur le 



sens de I’existence et la foi en Dieu, Iorsque I’absurdit~ et la d~vastation paraissent tout engloutir autour de 

nous et en nous, ~branlant les assises patiemment conquises sur lesquelles notre personne reposait 

jusqu’alors. 

I~dith Stein a cherch~, comme chacun d’entre nous, un appui stable, un fondement ~ sa vie. Et elle I’a trouv~ 

dans I’int~riorit~ la plus profonde de son ~tre qui est en m~me temps la << demeure de Dieu >>. 

Elle nous dit que depuis ce centre de I’~tre il est possible de se ressaisir, de << se donner et s’offrir >>, ce qui 

correspond ~ la vocation la plus haute de la personne humaine, la vocation ~ I’amour qui est don. 

Edith Stein, carmelite, philosophe, et juive, est morte b son arriv~e b Auschwitz le 9 aoQt 1942, 

apr~s les rafles suscit~es par une protestation des ~vAques de Hollande contre le traitement 

inflig~ aux juifs. L’arrestation par les SS le 2 aoQt 1942, le camp de Westerbork, le transport, la 

chambre b gaz, le cr~matoire. On aper~;oit I’abime qu’il y a entre sa conception de la personne 

humaine, le respect qui lui est dQ, sans condition, et le traitement monstrueux r~serv~ par le 

paganisme nazi b six millions de juifs. A posteriori, la philosophie de la personne ~labor~e par 
~dith Stein apporte-t-elle des lumi~res pour penser I’immonde Shoah ? 

En parlant de ~ penser la Shoah ~, vous pointez un probl~me essentiel. Comment penser cette 

catastrophe ~ (Shoah), qu’en dire alors que, pour reprendre I’expression de C~cile Rastoin dans son 

ouvrage, I~dith Stein et le myst~re d’Isra~l, la Shoah est vraiment cet ~ abTme de non-parole ~. 

Je rel~verai simplement trois points. Tout d’abord, comme le rappelle BenoTt XVI dans son discours 

prononc~ ~ I’occasion de sa visite ~ Auschwitz en 2006, ce qui sous-tend la volont~ d’an~antissement du 

peuple juif en particulier, c’est I’intention de ~ tuer ce Dieu qui appela Abraham, qui, parlant sur le Sina~, a 

fix~ les crit~res d’orientations de I’humanit~ qui restent valables pour I’~ternit~ ~. Autrement dit, il s’agissait 

de nier tout fondement transcendant pour lui substituer << la domination de I’homme, de la force >>. 

Deuxi~mement, I’id~ologie nazie avait tr~s bien per~;u que pour nier la personne il fallait porter atteinte de 

mani~re radicale ~ la pens~e et ~ la parole. Comment cela ? En r~duisant les individus ~ des ~ morceaux ~, 

pour reprendre le terme usit~ et rappel~ par Primo L~vi dans << Si c’est un homme ~. I~tre d~poss~d~ de son 

nora, n’avoir plus de visage, sombrer dans I’anonymat du monde des choses qui ne pensent pas. 

Troisi~mement, cela a eu comme consequence de fragiliser profond~ment la confiance accord~e ~ la 

rationalit~ humaine comme rempart contre le real. Gertrud von le Fort, ~crivain catholique allemande et 

amie d’Edith Stein, parle ~ cet ~gard de ~ notre d~couverte de I’extr~me fragilit~ de tout ce que nous avons 

d~sign~ jusqu’alors par les roots de culture, civilisation, comportement humain ~. 

~dith Stein dit b sa soeur Rosa qu’elle vont mourir pour leur << peuple >> : elle ~tait lucide ? 

Edith Stein t~moigne tr~s t6t d’une lucidit~ frappante ~ I’endroit de I’id~ologie nazie comme I’atteste la 

fameuse lettre qu’elle adresse ~ Pie XI en 1933, refusant comme elle I’~crit de ~ fermer les yeux ~. Dans sa 

relation intitul~e Commentje suis venue au Carmel de Cologne, elle souligne ~ quel point I’anthropologie 

catholique qu’elle s’attache ~ approfondir et ~ diffuser ~ travers ses conferences et son engagement ~ducatif 

est en opposition au ~< courant dominant ~, car elle ne cesse de rappeler que chaque personne humaine 

poss~de une dignit~ inalienable. 

Je suis persuad~ qu’en entrant au Carmel, I~dith Stein accomplit sa vision de la personne : c’est 

I’aboutissement d’une pens~e de I’homme et d’un engagement en faveur de sa dignitY. Elle va jusqu’au bout 

de la r~alit~ anthropologique ~ laquelle reste aveugle toute id~ologie n~gatrice de la personne, ~ savoir que 

la dignit~ humaine poss~de un fondement transcendant : Dieu ~ I’image et la ressemblance de qui nous 

sommes cr~s. L’homme poss~de une int~riorit~ indestructible qui est la demeure de Dieu, et c’est ~ partir 

de ce centre qu’il peut vivre sa vocation ~ I’amour qui est don. I~dith Stein, par le don en offrande d’elle- 

m~me, va jusqu’au bout de la Iogique de I’amour, face ~ toutes les forces de t~n~bres qui refusent 



d’accueillir la lumi~re du Christ. A un moment o~ elle saisit les limites du discours et des solutions 

simplement humaines, elle raise toute sa vie sur le myst~re pascal auquel elle d~sire prendre part. Ce n’est 

pas une d~mission devant le real, mais une mani~re d’etre au coeur d’un combat pour I’homme. 

Pensez-vous qu’~dith Stein rejoigne les prboccupations de notre temps ? 

Au terme de cette r~flexion sur I’int~riorit~ men~e ~ I’endroit de la pens~e anthropologique d’l~dith Stein, j’ai 

acquis la certitude que cette derni~re est porteuse d’une intelligence exceptionnelle de la vie capable 

d’~clairer I’aventure humaine. 

Ce qui est ~minemment actuel dans la vision de la personne ~ laquelle I~dith Stein nous introduit, et j’irai 

jusqu’~ dire que cela anticipe m~me sur I’avenir, c’est cette alliance cruciale entre I’int~riorit~ et la vie que 

j’ai d~sir~ mettre en lumi~re. Si I’oeuvre et la vie d’l~dith Stein peuvent nous rejoindre, c’est justement dans 

la mesure o~ sa voix nous invite ~ nous situer au coeur du d~fi adress~ ~ tout homme : ~ Comment, ~ 

travers tout, rester des vivants ? ~ 

Avez-vous trouvb Ib le point d’unification de vos activitbs : votre vie de la’~’c chrbtien marib, de 

professeur, votre vie spirituelle et intellectuelle? 

C’est cet appel de la vie qui me porte dans toutes les dimensions de mon existence et re’inspire, dans ma 

vocation d’~poux, d’enseignant, d’~crivain. 

Je suis intimement convaincu qu’une telle intuition me d~passe et qu’elle a sa source dans I’exp~rience du 

Dieu vivant qui est le coeur incandescent de la foi chr~tienne. Cette experience, tout chr~tien en re~;oit les 

pr~misses au bapt~me sous la forme d’une vie nouvelle qui le met en mouvement. Une vie dont la 

croissance et I’intensification appellent la constante participation de notre libertY. 

Telle est ~ rues yeux I’invitation la plus passionnante propos~e ~ I’~tre humain : s’acheminer d~s maintenant 

vers la communion pl~ni~re avec Dieu dont le sommet radieux r~side dans la vision b~atifique au-del~ de la 

mort. 

C’est aussi ce qui vous a poussb b rbflbchir b I’aventure spirituelle de Mireille Nbgre dans << L’Art 

et la Vie >> (Ed. du Carmel, 2009), co-bcrit avec elle ? 

Effectivement, cet appel de la vie je ne cesse de le d~cliner sous des approches diff~rentes. C’est ce qui a 

motiv~ mon travail avec la premiere danseuse de I’Op~ra de Paris et membre de I’Ordre des Vierges 

consacr~es, Mireille N~gre. Mon tr~s vif int~r~t pour la danse tient ~ ce qu’elle est une mani~re d’approcher 

la vie, en y engageant tout son ~tre. C’est encore ce rapport essentiel au myst~re de la vie qui constitue 

pour moi le coeur de I’aventure po~tique (Le Chant du feu ou le vacillement de la parole. Atlantica, 2009). 

Car selon le mot si juste de Laurent Terzieff : ~ Avant d’etre un art, la po~sie est une mani~re de vivre et de 

sentir. En fait, je crois que c’est I’essence m~me de la vie. ~ dans ~ Seul avec tous ~ Presses de la 

Renaissance, p. 107). En tout cela, il ne s’agit que d’une seule chose : r~pondre ~ la requite de la vie. 

De quelle << tradition spirituelle >> votre recherche d’une vie unifibe se nourrit-elle? 

La spiritualit~ du Carmel. Cette spiritualit~ dont I~dith Stein a si profond~ment v~cue est de part en part une 

c~l~bration du Dieu vivant. Elle souligne la primaut~ de I’Absolu, la vocation de I’homme ~ I’union ~ Dieu. 

Vivre du Dieu vivant : tel est I’appel adress~ ~ chaque baptis~, sous les modalit~s sp~cifiques de son ~tat de 

vie. Comme I’enseigne le P~re carme Marie-Eugene de I’Enfant J~sus, fondateur de I’Institut Notre Dame de 

Vie auquel mon ~pouse et moi-m~me nous sentons si profond~ment li~s, en particulier ~ travers son maTtre- 

ouvrage, Je veux voir Dieu, il existe un lien organique entre la vocation de I’homme ~ I’intimit~ divine et la 

vie d’oraison, elle-m~me inseparable de la vie th~ologale. Le P~re Marie-Eugene rappelle avec force que 



communier int~rieurement ~ la vie de Dieu c’est &tre authentiquement vivant, c’est porter la vie au monde. 

Cela signifie que la contemplation est fondamentalement apostolique, et que << nous sommes I~ pour 

t~moigner que Dieu existe. Le t~moin n’est pas seulement celui qui transmet la v~rit~.., c’est quelqu’un qui 

en apporte la preuve par la vie qui se d~gage de lui. >> Et d’ajouter : << Vous avez comme mission d’&tre des 

t~moins de Dieu ... de cet amour qui veut se r~pandre >>. I~dith Stein nous pr~c&de dans ce t~moignage. A 

chacun de d~couvrir sa << note >> unique pour r~pondre ~ un si bel appel ! 

Propos recueillis pas Anita S. Bourdin 
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International 

Pakistan : << Shahbaz Bhatti a suivi la volont~ de Dieu jusqu’au bout 

Fun~railles du ministre catholique pakistanais 

ROME, Lundi 7 mars 2011 (ZENIT.orcl) - Des foules de toutes confessions se sont press~es, le 4 mars, aux 

fun~railles du ministre pakistanais catholique, Shahbaz Bhatti, assassin~ mercredi dernier par un groupe 

islamiste, rapporte << Eqlises d’Asie >>, I’agence des Missions ~trang&res de Paris (cf. EDA n° 547). 

<< Shahbaz Bhatti aura suivi la volont~ de Dieu jusqu’au bout >>, a d~clar~ Mgr Anthony Rufin, archev&que 

d’Islamabad-Rawalpindi, Iors de la messe c~l~br~e ~ Islamabad vendredi matin en I’~glise Notre-Dame de 

Fatima, ~ I’intention du ministre pakistanais des Minorit~s, assassin~ il y a deux jours. Le pr~lat, tr&s proche 

de Shabhaz Bhatti qu’il consid~rait << comme un fils >>, a rappel~ au cours de son hom~lie, comment le futur 

ministre,.., abattu ~ 42 ans par un groupe islamiste, s’~tait toujours pos~ en d~fenseur des opprim~s depuis 

son plus jeune ~ge. 

En presence de nombreux membres du gouvernement et d’hommes politiques venus assister ~ la 

c~l~bration ainsi que du nonce apostolique au Pakistan, Mgr Edgar Pena Parra, I’archev&que n’a pas h~sit~ ~ 

~voquer << son inquietude concernant le manque de s~curit~ des chr~tiens >> dont la faute << incombait 

enti&rement au gouvernement >>. Selon I’agence AsiaNews, le pr~lat aurait re&me ajout~ que << le minist&re 

de I’Int~rieur avait pr~tendu que Shahbaz Bhatti avait refus~ la protection polici&re offerte par I’l~tat, (...) 

mais que c’~tait absolument faux, qu’il avait re&me demand~ un v~hicule ~ I’~preuve des balles (...) et que 

le gouvernement tentait de nier ses responsabilit~s [dans I’attentat]>>. 

La foule nombreuse qui se pressait ~ I’ext~rieur de I’~glise Notre-Dame de Fatima se voyait pendant ce 

temps brutalement refoul~e par les forces de I’ordre qui n’avaient laiss~ entrer que les personnalit~s 

politiques et les membres du gouvernement. Les mesures de s~curit~ draconiennes encadrant la c~r~monie 

ont donn~ lieu ~ des sc&nes de protestations, qui se sont intensifi~es apr&s le blocage de I’acc&s au 

sanctuaire par la police, juste apr&s I’arriv~e du premier ministre pakistanais, Yousaf Raza Gilani. 

Parmi ceux qui se sont vus refuser la possibilit~ de rendre un dernier hommage ~ celui qui fut I’unique 

ministre chr~tien du gouvernement du Pakistan, se trouvaient les membres de la propre famille du d~funt. << 

Vous avez tu~ mon fr&re, et maintenant vous m’emp&chez d’approcher son corps ! >>, a lanc~ en larmes ~ la 

police, Anila Bhatti, soeur du Shahbaz Bhatti. 



Le cercueil contenant le corps du ministre des minorit~s assassin~ a ensuite ~t~ transport~ en h~licopt~re 

dans le Punjab, pour I’inhumation au cimeti~re catholique de Kushphur, le village d’origine de Shahbaz 

Bhatti, situ~ dans le diocese de Faisalabad. 

Plus de 10.000 personnes, certaines venues de tr~s loin, attendaient I’arriv~e du corps et ont tenu ~ rendre 

un dernier hommage ~ Shahbaz Bhatti, retardant ainsi la c~r~monie d’inhumation de plusieurs heures. A la 

foule des chr~tiens se m~laient des centaines de musulmans, de sikhs et d’hindous, ainsi que diff~rents 

leaders politiques, des responsables religieux et des militants des droits de I’homme. Dans I’~glise du village 

s’est tenue ensuite une c~r~monie oecum~nique, ~ I’image de la foule de croyants de toutes confessions 

venus assister ~ I’enterrement d’un homme qui avait consacr~ sa vie ~ la d~fense de la libert~ religieuse. 

<< Un jour, il m’a parl~ des menaces de mort qu’il recevait >>, a racont~ I’un de ses fr~res. << Je lui ai dit de 

quitter le pays mais il n’a pas voulu, disant qu’il ne craignait pas la mort et qu’il ~tait pr~t ~ se sacrifier pour 

la cause [des opprim~s] >>. 

De nombreux ~v~ques catholiques et protestants, le P. Perez, cousin de Shahbaz Bhatti, mais aussi des 

responsables musulmans ont prononc~ chacun une courte allocution, saluant le courage et la foi du ministre 

pakistanais des minorit~s. 

Mgr Joseph Coutts, ~v~que de Faisalabad, qui pr~sidait les fun~railles, a d~clar~ ~ I’assembl~e : ~ Bhatti a 

~t~ la voix de la V~rit~. Et cette voix ne s’~teindra pas parce que la V~rit~ triomphera. Bhatti a ~t~ un 

~missaire de la Lumi~re. Et la Lumi~re ne sera pas vaincue par les t~n~bres ~. 

Comme un ~cho aux paroles de I’~v~que, des banni~res avaient ~t~ d~ploy~es par la foule, sur lesquelles on 

pouvait lire ~ Bhatti, nous poursuivrons ta mission ~ ou encore ~ Ton sang marque le d~but de la r~volution 

La pri~re et le recueillement ont altern~ au cours de cette Iongue c~r~monie de fun~railles, avec la col~re et 

I’~motion de la population qui r~clamait justice en scandant des slogans et brandissant des drapeaux noirs. 

Mais aucun d~bordement ne s’est produit et les forces de s~curit~ qui avaient ~t~ ~galement renforc~es 

autour du village, n’ont pas eu ~ intervenir. 

Depuis I’assassinat de Shahbaz Bhatti, la communaut~ chr~tienne du Pakistan a multipli~ les manifestations 

pacifiques et organis~ des veill~es de pri~re dans toutes les villes du pays. Le 3 mars, d~non~;ant ~ I’inaction 

d’un gouvernement incapable de prot~ger les minorit~s ~, les chr~tiens ont publi~ une d~claration 

oecum~nique commune dans laquelle ils ont interpell~ I’l~tat sur << la question de la protection des minorit~s 

religieuses, de leur vie et de la libert~ ~ et lui ont demand~ ~ de mettre fin ~ I’extr~misme au Pakistan >>. 

Les I~glises avaient ~galement annonc~ dans cette d~claration qu’elles observeraient trois jours de deuil, du 

vendredi 4 au dimanche 6 mars, au cours desquels toutes les ~coles et instituts chr~tiens seraient ferm~s et 

les communaut~s chr~tiennes seraient unies ~ dans le je0ne et la pri~re ~ (Voir d~p~che EDA du 2 mars 

2011 ; AsiaNews, 4 mars 2011 ; Fides, 4 mars 2011) 
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Libye : La mobilisation internationale de la Caritas 

Pour ~valuer la situation des r~fugi~s dont le nombre ne cesse d’augmenter 



ROME, Lundi 7 mars 2011 (ZENIT.orq) - Suite ~ I’aggravation de la situation en Libye, I’ensemble du r~seau 

Caritas mobilise ses forces sur place pour venir en aide aux populations, dont une majorit~ de travailleurs 

migrants, fuyant I’escalade de la violence qui oppose les partisans et les rebelles ~ Kadhafi, et mass~es aux 

fronti~res avec la Tunisie et I’Egypte. 

Ainsi, apr~s avoir fait le point avec I’ensemble de ses membres engages dans la r~gion, le r~seau Caritas a 

d~cid~ que Caritas Italie continuerait ~ assurer le suivi de I’urgence en Libye et a d~p~ch~ deux missions 

d’~valuation aux fronti~res, rapporte le secours Catholique-Caritas France sur son site. 

Une premiere mission pilot~e par la Caritas am~ricaine, Catholic Relief Service (CRS), est envoy~e ~ la 

fronti~re ~gyptienne tandis que le Secours Catholique-Caritas France est envoy~ ~ la fronti~re tunisienne. 

L’objectif de ces missions dans les zones frontali~res est de ~ rencontrer les acteurs internationaux et de 

faire un premier recensement des besoins des populations qui continuent ~ y affluer, afin de pouvoir ensuite 

rapidement apporter I’aide n~cessaire ~, precise le Secours Catholique 

Une attention particuli~re sera port~e aux populations les plus vuln~rables, en particulier les migrants 

subsahariens qui seraient entre 6.000 et 7.000 ,actuellement bloqu~s et dans I’attente d’une solution. 

Plus de 100.000 personnes ont d~j~ fui le pays, soit par I’l~gypte, soit par la Tunisie. Le r~seau Caritas 

s’attend ~ ce que ce nombre augmente encore. 

Les migrants actuellement en Libye (entre 500.000 et 1, 5 millions) sont ~ dans une situation de pr~carit~ 

extreme ~, rappelle I’organisation. La plupart sont originaires de I’Afrique sub-saharienne et se trouvent 

dans ce pays dans I’espoir de rejoindre I’Europe. 

La Caritas du Bangladesh et plusieurs autres associations de migrants ont organis~, lundi dernier 28 f~vrier, 

une ~ chaTne humaine ~ dans les rues de Dacca, la capitale, pour sensibiliser la population au sort r~serv~ 

aux migrants actuellement en Libye et obliger le gouvernement ~ agir. 
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Terre Sainte : Visite des assomptionnistes au patriarcat de Jbrusalem 

La ~ Mission d’Orient ~, 140 ans de collaboration btroite 

ROME, Lundi 7 mars 2011 (ZENIT.orq) - 24 p~res et soeurs de la Mission des assomptionnistes en Orient se 

sont rendus au patriarcat latin de J~rusalem, le mercredi 2 mars dernier, afin de rencontrer I’~v~que 

auxiliaire de J~rusalem, Mgr William Shomali, avec qui ils collaborent ~troitement. 

~ Un entretien intervenu apr~s une retraite de quelques jours des membres de la famille assomptionniste et 

une session ~ laquelle ils participent ces jours-ci sur le th~me du dialogue oecum~nique et interreligieux ~, 

informe le patriarcat latin de J~rusalem sur sa page web. 

Au cours de cette visite, rapporte le patriarcat, Mgr Shomali a soulign~ I’importance du r~cent synode, qui 

s’est tenu ~ Rome en octobre dernier, mettant I’accent sur la communion entre les I~glises orientales, de 

m~me que sur la question du dialogue oecum~nique et interreligieux. 



L’~v&que a ~galement parl~ du r61e des religieux dans la pastorale en Terre Sainte. 

Interrog~ sur les mouvements populaires actuellement en action dans le monde arabe et leur ~ventuelle 

influence sur la Terre Sainte, Mgr Shomali a r~pondu : << II ne faut pas regarder ces r~voltes d’un mauvais 

oeil, car ce sont des mouvements spontan~s ~manant du peuple et s’~levant contre des dictateurs 

<< Dieu n’est jamais absent de I’Histoire : il agit au coeur m&me de ses mutations irr~versibles >>, a-t-il 

ajout~. 

La << Mission d’Orient >> est pr~sente en Orient depuis 1862, avec pour mission principale la rencontre avec 

les I~glises orientales et I’orthodoxie 

Quant aux religieux assomptionnistes dans le monde, ils sont aujourd’hui un millier, connus par 

I’enseignement, les p&lerinages et la presse. 

Du 30 avril au 23 mai prochain, se tiendra ~ Rome leur chapitre g~n~ral. 

Pour plus d’informations : http://www.assomption.orq/ 
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Italie : Les mbdecins catholiques favorables & la Ioi sur la fin de vie 

<< Une base acceptable >>, la proposition de Ioi dbj& approuvbe par le sbnat 

ROME, Lundi 7 mars 2011 (ZENIT.org) - L’Association des m~decins catholiques d’Italie (AMCI) r~affirme 

son opposition ~ toute forme d’euthanasie mais se dit favorable ~ la proposition de Ioi sur la fin de vie 

approuv~e par le s~nat de la R~publique. 

Dans un communiqu~ officiel, dat~ du 3 mars, sur le th&me des Dispositions anticip~es de traitement (DAT) 

discut~es prochainement ~ I’assembl~e nationale, I’AMCI s’estime en devoir << de d~tailler certaines 

pr~cisions pour r~affirmer ce qui a d~j~ ~t~ dit Iors de precedents communiques officiels et ~viter ainsi de 

mauvaises interpretations sur la position de I’Association des m~decins catholiques italiens >>. 

Le communiqu~ r~affirme que, sur la base de donn~es scientifiques, << I~ oQ I’alimentation et la nutrition >>, 

sont utiles, proportionn~es et en ad~quation avec les conditions cliniques, celles-ci constituent des actes de 

soutien vital >> et que, << Iorsqu’elles sont interrompues, deviennent une cause directe de la mort, se 

substituant ~ la maladie >>. 

Les m~decins catholiques soutiennent avant tout qu’il est << essentiel pour la dignit~ et la d~ontologie du 

m~decin >> de preserver ce devoir qui consiste ~ << prendre soin du patient, quelque soit son ~tat 

clinique >>.IIs reconnaissent que << dans la r~alit~ concr&te de la profession m~dicale >>, << le risque d’abandon 

est plus present que celui de I’acharnement >>, comme le confirment ~galement des sources hautement 

scientifiques et les normes juridiques qui interdisent fermement le recours ~ I’acharnement th~rapeutique >>. 

C’est pourquoi, r~affirment-ils, << les DAT ne sauraient constituer un ’testament’ contraignant pour le 

m~decin soignant qui, attentif ~ la relation humaine qui le lie ~ son patient, aura toujours ~ coeur de 



respecter cette ’alliance th~rapeutique’, fondement m~me de la profession m~dicale, en tenant compte, en 

vertu des responsabilit~s qui lui reviennent, de la volont~ exprim~e par le patient ou par son fiduciaire 

A ce propos, I’AMCI juge que << la proposition de Ioi en g~n~ral, d~j~ approuv~e par le s~nat, repr~sente en 

soi une base acceptable, qui ne devrait pas subir de bouleversements significatifs ~ I’assembl~e nationale >>. 

<< Ceci, conclut le communique, afin d’~viter que ne soit introduite dans la I~gislation italienne un quelconque 

d~riv~ de I’euthanasie, qui aurait I’aspect dans le cas contraire, d’une d~faite de la raison, de la m~decine, 

de la d~ontologie m~dicale et de I’assistance due aux plus faibles >>. 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 

Retour ~ la page initiale 

France : B~b~-m~dicament et << obscurantisme la’~’que >>, par Michel Onfray 

Une << instrumentalisation totale d’un enfant >> 

ROME, Lundi 7 mars 2011 (ZENIT.orq) - Dans une tribune publi~e dans Le Monde, le philosophe Michel 

Onfray critique s~v&rement la pratique du b~b~-m~dicament qu’il estime &tre le fruit d’un << obscurantisme 

la~que >>, rapporte aujourd’hui << G&n~thique >>, la synth&se de presse de la Fondation J~r6me Lejeune. 

Tout en appelant de ses voeux une bio~thique libertaire qui accepte la s~lection des embryons, le clonage 

th~rapeutique, la gestation par autrui, etc., il affirme que la naissance du b~b~-m~dicament << produit 

r~cemment par Ren~ Frydman >> est une v~ritable << catastrophe >> et une << instrumentalisation totale d’un 

enfant appel~ au monde pour supplier la sant~ d~faillante de sa soeur. Imagine-t-on ce que sera la vie d’un 

&tre sciemment jet~ au monde dans un projet utilitaire >>, interroge-t-il. 

Alors que Ren~ Frydman affirme que << I’enfant qui vient de naftre n’a ~t~ alt~r~ ni dans son psychisme ni 

dans son physique >>, il rappelle que I’on ne naft pas avec << une psych~ termin~e >> mais qu’elle << se 

constitue et que, se construisant dans I’ombre de I’instrumentalisation, elle aura du real ~ se faire en dehors 

de ce d~terminisme radical >>. 

II rapporte par ailleurs les propos tenus en 2000 par Ren~ Frydman dans un entretien accord~ ~ Corinne 

Bensimon pour Liberation et intitul~ << Un enfant vu en sauveur me g&ne >>. II affirmait alors qu’il ne ferait 

pas de b~b~-m~dicament car il redoutait la << responsabilit~ que I’on fait porter ~ cet enfant >>. << Cela me 

g&ne que cet enfant ne soit pas vu en tant que tel, mais en tant que sauveur d’un autre >>, avait-il ajout~. 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 

Retour ~ la paqe initiale 

Qubbec : Journbes portes ouvertes au Musbe des S0eurs de misbricorde 

Sur les traces de Rosalie Cadron-Jettb, pour f6ter la Journbe de la femme 

ROME, Lundi 7 mars 2011 (ZENIT.or_cl) - Le Mus~e des Soeurs de mis~ricorde, dans le secteur Cartierville, au 



nord-ouest de Montreal (Canada), marquera la Journ~e de la femme en organisant trois journ~es portes 

ouvertes, les 4-5 et 8 mars. Le but est de faire connaTtre I’apport des Soeurs de mis~ricorde dans 

I’assistance aux m~res c~libataires, et ~ I’am~lioration de leur sort. 

L’Institut des soeurs de mis~ricorde, fond~ en 1848 par une veuve, Rosalie Cadron-Jett~, ~ la demande du 

deuxi&me ~v&que de Montreal, Mgr Ignace Bourget, est la premi&re et seule communaut~ fond~e 

sp~cifiquement pour venir en aide aux femmes vivant une grossesse hors mariage, ou non d~sir~e. 

L’objectif de la communaut~ : permettre ~ ces femmes de r~int~grer leur vie d’avant tout en sauvant les 

apparences. La maternit~ vise aussi ~ s’assurer que les enfants des m&res ne soient pas << abandonn~s aux 

quatre coins de la ville ou tu~s >>, fl~aux courants ~ I’~poque. 

Aujourd’hui, I’oeuvre se poursuit au Canada, aux I~tats-Unis et en I~quateur. Selon chaque milieu, les 

services sont adapt~s aux besoins. 

Ainsi, au Quebec, la << Petite maison de la mis~ricorde >>, le << Centre d’accompagnement ~ducatif >> et le 

<< Carrefour de la mis~ricorde >> continuent de marcher dans les pas de Rosalie Cadron-Jett~. 

Le Mus~e est situ~ dans la Maison re&re de la communaut~. Lors de ces trois journ~es portes ouvertes, les 

visiteurs sont attendus ~ 10h30 ou ~ 14h00. Une visite anim~e leur sera offerte. Aucune r~servation n’est 

req u i se. 

Pour plus d’inforrnations : http://www.srnisericorde.orq 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 

Retour ~ la Paqe initiale 

En bref 

Shahbaz Bhatti nous rappelle I’authentique esp~rance de la Croix 

Hom~lie du cardinal Tauran Iors de la messe de suffrage c~l~br~e & Rome 

ROME, Lundi 7 mars 2011 (ZENIT.org) - L’agence missionnaire Fides est revenue sur la messe de suffrage 

c~l~br~e ~ Rome par le cardinal Jean-Louis Tauran, president du Conseil pontifical pour le dialogue 

interreligieux, pour le ministre Shahbaz Bhatti, tu~ ~ Islamabad le 2 mars dernier. 

<< Nous rendons grace ~ Dieu d’avoir mis sur notre route un authentique martyr, c’est-~-dire un t~moin de la 

foi chr~tienne qui a su ’dire’ et’faire’. Shahbaz Bhatti nous rappelle que c’est dans la Croix que se trouve 

I’authentique esp~rance : la Croix nous pousse ~ donner notre vie pour nos fr&res >>, a affirm~ le cardinal 

pendant I’hom~lie. 

L’Eucharistie, organis~e par I’Association des Pakistanais chr~tiens en Italie a ~t~ c~l~br~e ~ Rome pr&s le 

Coll&ge pontifical Saint Pierre Ap6tre en presence d’une nombreuse communaut~ de pr&tres, s~minaristes, 

religieuses et la~cs pakistanais dans une atmosph&re de pri&re et d’~motion sinc&re, a encore rapport~ 

I’agence Fides. 

Le Conseil pontifical Justice et Paix ~tait lui aussi present ~ la Messe en question au travers d’une d~l~gation 



et a exprim~ ses condol~ances ~ la communaut~ catholique pakistanaise, demandant au gouvernement 

pakistanais de mener des poursuites contre les auteurs de I’homicide, de prot~ger les minorit~s religieuses 

et de s’engager en faveur de la sauvegarde des droits de I’homme, de la libert~ religieuse et de I’Etat de 

droit au Pakistan. 

Pour plus d’informations : www.fides.orq 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 

Retour ~ la pa.qe initiale 

Documents 

Rbflexion de Cor Unum sur le message de carbme de Benoit XVI 

ROME, Lundi 7 mars 2011 (ZENIT.orq) - Nous publions ci-dessous une r~flexion th~ologique et pastorale du 

Conseil pontifical << Cor Unum >> sur le messaqe de Car~me de BenoTt XVI << I:nseveli$ avec le Christ Ior$ 

du Baptbme, vous en btes aussi ressuscit~s avec lui >> (Cf. Col 2, 12). 

Points de rbflexion sur le Message du Saint-Pbre pour le Carbine 2011 

~Ensevelis avec le Christ lots du Bapt~me, vous en ~tes aussi ressuscit~s avec lui~ ( Cf. Col 2, 12). 

Ces paroles adress~es par Saint Paul ~ la communaut~ de Colosses, nous introduisent au bapt~me, th~me 

que le Saint-P~re a choisi pour le message de car~me de cette annie. Le Souverain Pontife, s’appuyant sur 

une citation de I’Ap6tre des Gentils, nous donne synth~tiquement le but de ce sacrement : << Le connaftre 

lui, avec sa puissance de R~surrection et la communion ~ ses souffrances, lui devenir conforme dans sa 

mort ~ (Phil 3, 10-11). 

Le Conseil Pontifical Cot Unum est le dicast~re du Saint-Si~ge responsable de la presentation de ce 

Message. Sa t~che principale consiste ~ diffuser la cat~ch~se de I’Eglise sur la charit~ ainsi que de faire 

connaTtre les diff~rentes initiatives concretes soutenues par le Saint-P~re, dans le domaine de la charitY. 

Dans le but de vous aider ~ divulguer ce message au sein de vos Eglises locales, vos communaut~s ou vos 

organismes, nous vous proposons quelques r~flexions sur le lien manifeste qui existe entre le Bapt~me et la 

CharitY, lien que le Saint-P~re a voulu mettre en lumi~re. 

Face ~ la souffrance tr~s r~elle que nous rencontrons, ~ un niveau mondial - catastrophes naturelles, 

~pid~mies, famines, guerre - nous sommes obliges de faire face, en premier lieu, aux n~cessit~s les plus 

imm~diates ainsi que de rechercher des solutions concretes pour soulager la mis~re. (Deus caritas est n° 

31a). Mais, s’il est important de pourvoir aux besoins materiels, ils ne peuvent, ~ eux seuls, nous apporter 

un bonheur et une paix durables. Le Christ a fond~ I’Eglise pour nous donner bien plus. La souffrance, 

qu’elle soit mondiale ou personnelle- la maladie, la solitude, les soucis financiers ou familiaux et enfin la 

mort qui est notre ennemi le plus grand - exige une r~ponse que seulement la possession de la vie ~ternelle 

peut donner : ~ Le connaftre lui, avec sa puissance de R~surrection et la communion ~ ses souffrances, lui 

devenir conforme dans sa mort, afin si possible de ressusciter d’entre les morts ~ (Phil 3, 10-11). 

Ce don nous est fait Iors de notre bapt~me. Le dialogue qui s’instaure pendant le rite, se r~f~re, en effet, au 



don de la ~ foi ~ et ~ la promesse de la ~ vie ~ternelle ~. Le Sacrement du bapt~me signifie et r~alise en 

m~me temps ce don : ~Cette vie nous a ~t~ transmise le jour de notre Bapt~me Iorsque nous sommes 

devenus participants de la mort et de la r~surrection du Christ~, ~crit le Saint-P~re dans son message. Le 

mot baptiser, qui vient du grec~ b~ptizein ~, signifie I’immersion ou la plong~e dans les eaux baptismales de 

ce que Saint Paul nomme le ~ vieil homme ~ ou ~ I’homme vivant selon la chair ~ (cf. Col. 3,9). C’est un 

homme qui ne vit que pour lui-m~me, se s~parant orgueilleusement du Cr~ateur et fermant ~go~stement les 

yeux face ~ la d~tresse de son prochain. II ne s’agit pas seulement d’une description th~ologique : chacun 

de nous peut reconnaTtre imm~diatement en lui-m~me ce ~ vieil homme ~ car nous exp~rimentons les effets 

directs de cette nature abTm~e en nous et qui se trouvent r~sum~s dans les sept p~ch~s capitaux : col~re, 

cupiditY, paresse, orgueil, luxure, jalousie, gloutonnerie. 

Le bapt~me est ~ la rencontre avec le Christ ~, ~crit le Saint-P~re dans son message. II nous purifie du 

p~ch~ originel transmis par nos parents et de tous les p~ch~s qui en d~coulent. II nous donne une nouvelle 

nature en nous transmettant I’esprit de J~sus Christ. Cet ~ homme nouveau ~ vit selon les m~mes 

sentiments qui animaient le Christ, grace ~ ~ la vie ~ternelle ~ qu’il re~;oit, d~j~ maintenant, dans I’Esprit 

Saint. Saint Paul nous fait la liste des fruits de I’Esprit de Dieu qui habite en nous : ~ charitY, joie, paix, 

Ionganimit~, serviabilit~, bont~, confiance dans les autres, douceur, ma~trise de soi ~ (Ga 5, 22). Au plus 

intime de chaque personne, - baptis~e ou non-, g~t ce d~sir de recevoir et de vivre de ces fruits. II n’y a que 

cette vie-I~ qui puisse ~tre un remade durable ~ toutes les souffrances, qu’elles soient personnelles ou 

u niverselles. 

La nature nouvelle que nous recevons dans le bapt~me est ~ I’origine des oeuvres de charit~ faites par 

amour pour Dieu et pour le prochain, amour qui est le premier et plus grand commandement de la Loi 

Nouvelle et qui r~sume tout I’~vangile (cf Mt 22, 34-40). Le je0ne, I’aum6ne et la pri~re sont ~galement des 

moyens qui nous aident ~ faire mourir notre nature ancienne et ouvrent notre coeur ~ Dieu et ~ nos fr~res et 

soeurs dans le besoin. 

La foi qui porte en elle la promesse d’une vie ~ternelle, re~;ue au bapt~me, doit ~tre constamment nourrie 

(cf. Cat~chisme de I’Eglise catholique n° 1254). Pour ce car~me, le Saint-P~re nous propose un itin~raire ou 

une ~ feuille de route ~ pour nous aider. II y a trois ~l~ments qu’il serait particuli~rement utile de proposer 

des communaut~s paroissiales ou d’autres organismes, comme des ~coles catholiques et des universit~s ou 

~ des particuliers. 

En un premier lieu, le Saint-P~re, tout au long de ces cinq dimanches de car~me, nous donne des rendez- 

vous concrets avec des personnes et des ~v~nements bien precis. II nous met face ~ la Parole de Dieu 

proclam~e ces dimanches-I~, d~sirant ainsi que nous rencontrions personnellement le Christ, qui est la 

r~ponse au d~sir le plus profond de la personne humaine et du monde entier. Cette rencontre se noue dans 

le temps pass~ ~ scruter, individuellement ou communautairement, ces passages de I’Ecriture, nous 

permettant ainsi pendant ces quarante jours de d’~couter, contempler et agir selon la parole de Dieu. 

Deuxi~mement, la rencontre avec le Christ, dans sa Parole et ses Sacrements, se manifeste par des oeuvres 

concretes de mis~ricorde. Ici ~galement, nos paroisses, communaut~s, nos organismes ~ducatifs et autres 

institutions, ainsi que chacun de nous aurons I’occasion, pendant ce temps favorable, avec I’aide de la grace 

de Dieu, de changer nos coeurs en quittant nos vies ~go~stes pour nous tourner vers Dieu et le prochain qui 

est dans le besoin. C’est le m~me ~lan qui caract~rise campagnes de car~me organis~es par les conferences 

~piscopales ou autres organismes. 

Troisi~mement, le Saint-P~re nous pr~sente le temps du car~me comme un chemin, un voyage ~ 

entreprendre, un temps pour faire porter du fruit ~ ce qui a ~t~ plant~ au bapt~me. Celui-ci, dit-il, refl~te 

I’existence enti~re de toute personne, v~cue entre la r~surrection du Christ et sa propre r~surrection. Cette 

offre ultime de communion avec Dieu dans I’~ternit~ donne forme ~ notre vie actuelle, sociale et individuelle. 

Ce troisi~me point nous montre la n~cessit~ d’encourager le parcours de cet itin~raire, avec I’aide de la 



grace, et plus sp~cialement, en fr~quentant les sacrements de R~conciliation et de I’Eucharistie. 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 

Retour ~ la paqe initiale 

ANNONCES 

Pour tout renseignement concernant les annonces, cliquez sur: http://ads.zenit.orq/french 

Mbditations en ligne du Carbme - Inscrivez-vous gratuitement. 

Recevez chaque jour gratuitement par mail les m~ditations du Car~me ~ partir du mercredi 9 mars 

(Mercredi des cendres), jusqu’au 23 avril (Samedi Saint). 

Ces m~ditations ont ~t~ pr~par~es par les soeurs de I’abbaye Saint Michel de Kergonan : I’~vangile, son 

commentaire par une personnalit~ de I’Eglise, et une pri~re. 

http ://www.montli~eon.or~ 

Retour ~ la page initiale 

Miroir des Cinq Millbnaires (9 volumes) de Michel Tyvaert 

Une histoire universelle in~dite, des ~v~nements, des personnages. 

Un r~cit continu, fond~ sur les sources anciennes, miroir d’une r~alit~ vivante, o~ faits religieux et profanes 

s’~clairent les uns les autres. 

(4 volumes parus, le tome V ~ para~tre pour I’~t~) 

A visiter: 

http ://www.leschaillotseditions.fr 

Retour ~ la page initiale 

Pour tout renseignement concernant les annonces, cliquez sur: http://ads.zenit.ora/french 
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[ZFl10309] Le monde vu de Rome 

ZENIT 

Le monde vu de Rome 

Service quotidien - 09 mars 2011 

....... Publicit~ 

Forum Grands T~moins 19-20 mars 2011 & Boulogne-B 

Les fr~res de Saint-Jean or,qanisent une rencontre ori,qinale autour de : 

-I~conomie & ~cologie,t~moignages,tables rondes,moments conviviaux 

-Christianisme & islam,concert pour la paix 

avec M,qr Sleiman archev~que de Ba,qdad, 

Patrice de Plunkett,Xavier Lemoine maire de MontfermeiI,Aude de Thuin Women’s Forum,Jean-Pierre 

Denis LaVie, p Thomas Joachim prieur g~n. St Jean, Isabelle de Gaulmyn LaCroix 

http ~//forumg ra ndstemoins.or_q~ 

Pour tout renseignement concernant /es annonces, cliquez sur: http:/!ads.zenit.orQ!french 

ROME 

Audience de BenoTt XVI : Le je0ne c’est s’abstenir du real 

Le d~veloppement humain int~qral, but du d~veloppement, selon le Saint-Si~qe 

Deuxi~me volume de BenoTt XVI sur J~sus : << Du crayon ~ I’e-book >> 

<< La premiere ~coloqie ~ d~fendre est I’~coloqie humaine >>, rappelle le pape 

Vendredi Saint : le pape s’exprimera ~ la t~l~vision italienne 

Exercices spirituels au Vatican : Jean-Paul II et la th~oloqie des saints 

INTERNATIONAL 

France : Vivre le Car~me et P~ques avec Internet 

Un N~erlandais laur~at du Prix Henri de Lubac 2011 

La crise libyenne exiqe une r~ponse europ~enne coordonn~e 

Allemaqne : Parents condamn~s pour avoir refus~ des cours d’~ducation sexuelle 

Colombie : Les ~v~ques r~clament plus d’~qalit~ pour les femmes 



EN BREF 
Les &V&ClUeS du Canada prient pour le Pakistan apr&s le meurtre de S. Bhatti 

DOCUMENTS 

Audience~&n&rale du 9 mars 2011 : Le temps du car&me 

<< Merci aux r&fuq!&sirak!ens >>, par I’archev&que maronite de Damas 

ANNONCES 

Le Meilleur De La Musique Pour 10 Euros Par An ! 

Rome 

Audience de Benoit XVI : Le je0ne c’est s’abstenir du real 

Et se nourrir de la Parole de Dieu 

ROME, Mercredi 9 mars 2011 (ZENIT.org) - Le jeOne, << c’est s’abstenir du mal >>, explique Benoft XVI qui 

ajoute : << Personne ne jeOne vraiment s’il ne sait pas se nourrir de la Parole de Dieu >>. II invite ~ prendre 

<< au s&rieux >> le temps du car&me. 

Benoft XVI a consacr& sa cat&ch&se du mercredi, Iors de I’audience g&n&rale de ce mercredi matin, en la 

salle Paul VI au Vatican, au car&me, qui commence ce mercredi des Cendres. Comme dans son messaqe 

pour ce car&me, le pape est revenu sur le sens du bapt&me chr&tien (cf. Documents pour le texte int&gral 

de la cat&ch&se en fran~;ais). 

Prendre ce carbme trbs au sbrieux 

<< Je vous invite ~ prendre tr&s au s&rieux ce car&me pour le vivre dans un esprit de foi et en faire un temps 

d’authentique conversion. En participant aux saints myst&res, vous vous d&salt&rez ~ la source d’eau vive 

qui est en Dieu ! >>, a dit Benoft XVI aux francophones. 

Le pape souligne que le car&me c’est d’abord une rencontre de J&sus : << Le car&me est un chemin, qui 

consiste ~ accompagner J&sus qui monte ~ J&rusalem, lieu de I’accomplissement de son myst&re de passion, 

de mort et de r&surrection ; il nous rappelle que la vie chr&tienne est un <<chemin>> ~ parcourir, qui consiste 

moins en une Ioi ~ observer que dans la personne re&me du Christ ~ rencontrer, ~ accueillir, ~ suivre 

(...).C’est-~-dire qu’il nous dit que pour arriver avec Lui ~ la lumi&re et ~ la joie de la r&surrection, ~ la 

victoire de la vie, de I’amour, du bien, nous devons nous aussi nous charger de la croix de chaque jour >>. 

<< Aujourd’hui >>, une clb du car~me 

Le pape donne un << mot-cl& >> du car&me en disant : << Nous devons nous mettre ~ I’&cole de J&sus, 

reparcourir les &v&nements qui nous ont apport& le salut, mais pas comme une simple comm&moration, un 

souvenir des faits pass&s. Dans les actions liturgiques, le Christ se rend pr&sent ~ travers I’oeuvre de I’Esprit 

Saint, les &v&nements salvifiques deviennent actuels. II existe un mot-cl& qui revient souvent dans la liturgie 

pour indiquer cela : le mot <<aujourd’hui>> ; et celui-ci doit &tre entendu dans son sens originel et concret, et 

non pas m&taphorique. Aujourd’hui, Dieu r&v&le sa Ioi et il nous est donn& de choisir entre le bien et le real, 



entre la vie et la mort (...) ; aujourd’hui est le temps favorable. Participer ~ la liturgie signifie alors plonger 

sa vie dans le myst~re du Christ, parcourir un chemin dans lequel nous entrons dans sa mort et sa 

r~surrection pour avoir la vie. ~7 

Comme dans son messaqe de car~me, BenoTt XVI commente les lectures des 5 dimanches de 

car~me : ~ Les lectures que nous ~couterons les prochains dimanches et auxquelles je vous invite ~ prater 

une attention particuli~re, sont reprises de la tradition antique, qui accompagnait le cat~chum~ne dans la 

d~couverte du Bapt~me : il s’agit de la grande annonce de ce que Dieu fait dans ce Sacrement, une 

extraordinaire cat~ch~se baptismale adress~e ~ chacun de nous ~7. 

Le je~ne : s’abstenir du mal 

Le pape a ~galement expliqu~ le sens du je0ne et de I’aum6ne en disant : ~ Le je0ne signifie I’abstinence de 

nourriture, mais il comprend d’autres formes de privation pour une vie plus sobre. Mais tout cela n’est pas 

encore la pleine r~alit~ du je0ne: c’est le signe ext~rieur d’une r~alit~ int~rieure, de notre engagement, avec 

I’aide de Dieu, de nous abstenir du real et de vivre de I’l~vangile. Personne ne je0ne vraiment s’il ne sait pas 

se nourrir de la Parole de Dieu. (...) Le je0ne, dans la tradition chr~tienne, est ensuite ~troitement li~ ~ 

I’aum6ne. ~7 

A propos de la pri~re, le pape a ajout~ : ~ En outre, le Car~me est un temps privil~gi~ pour la pri~re. Saint 

Augustin dit que le je0ne et I’aum6ne sont ~les deux ailes de la pri~re~7 qui lui permettent de prendre plus 

facilement son ~lan et de parvenir jusqu’~ Dieu. (...) L’l~glise sait qu’en raison de notre faiblesse il est 

difficile d’etre en silence pour se presenter devant Dieu et prendre conscience de notre condition de 

creatures qui d~pendent de Lui et de p~cheurs ayant besoin de son amour : c’est pourquoi, en ce Car~me, 

elle nous invite ~ une pri~re plus fiddle et intense et ~ une m~ditation prolong~e sur la Parole de Dieu. ~7 

Le pape a conclu par cette invitation : ~ Soyons attentifs ~ saisir I’invitation du Christ ~ le suivre de mani~re 

plus d~cid~e et coh~rente, en renouvelant la grace et les engagements de notre bapt~me, pour abandonner 

le vieil homme qui est en nous et nous rev~tir du Christ ~7. 

Anita S. Bourdin 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 

Retour ~ la Paqe initiale 

Le d~veloppement humain integral, but du d~veloppement, selon le Saint-Si~ge 

Le professeur Clarke & I’ONU 

ROME, Mercredi 9 mars 2011 (ZENIT.org) - Le but du d~veloppement est le d~veloppement humain integral 

et la personne humaine doit demeurer au centre des programmes re&me pour une ~conomie << verte >7, 

rappelle le Saint-Si&ge. 

La d~l~gation du Saint-Si&ge a ~t~ repr~sent~e par le prof. Charles Clark, professeur d’~conomie ~ 

I’universit~ Saint John, ~ la r~union du deuxi&me Comit~ pr~paratoire pour la Commission de I’ONU pour le 

d~veloppement durable (CSD), lundi 7 mars. 

Dans le cadre du d~bat sur les << principes fondamentaux >7 du d~veloppement durable et I’~conomie 

<< verte >7, le repr~sentant du Saint-Si&ge a rappel~ I’appel de BenoTt XVI pour un << d~veloppement humain 



integral >> qui reconnaisse que << la croissance ~conomique - dirig~e par le march~ ou par les Etats - ne 

promeut pas n~cessairement un d~veloppement qui est valable pour les humains >>. 

Le prof. Clarke a expliqu~ que << d’un c6t~ on nous dit que I’~go~sme et I’avidit~ sont les seuls ressorts du 

comportement humain, et que les march~s libres sont ce dont on a besoin pour transformer des ~ vices 

priv~s en vertu publique ~. ~ 

D’un autre c6t~ on nous dit que ~ la nature humaine est ce que la soci~t~ fait d’elle, en nous donnant une 

strat~gie de d~veloppement centr~ sur les structures et les institutions, avec I’espoir que les institutions 

ad~quates suffisent ~ promouvoir le d~veloppement ~. 

~ Chaque vision a une part de v~rit~, a fait observer le prof. Clarke : souvent, les humains sont conduits par 

leur int~r~t, et les institutions humaines forment les comportements humains et les actions, les march~s et 

les politiques des gouvernements ont un potentiel pour promouvoir le bien commun. Mais I’humanit~ ne 

peut pas se r~duire ni ~ un ego ~go~ste ni ~ des constructions sociales ~. 

II a insist~ sur le fait que ~ promouvoir le d~veloppement ~conomique ne doit pas se faire au d~triment des 

pauvres et des marginaux, ou des g~n~rations futures >>, et que << I’~conomie a besoin d’une formation 

morale de fa~;on ~ fonctionner correctement ~. 

La conference de I’ONU ~ Rio + 20 ~, sur le d~veloppement humain est programm~ pour les 4-6 juin 2012 

Rio de Janeiro, pour marquer le 20e anniversaire du sommet de 1992 sur la Terre. 

La conference aura deux th~mes principaux : une ~conomie ~ verte ~ dans le contexte de la pauvret~ et du 

d~veloppement durable, et un cadre institutionnel pour le d~veloppement humain. 

Anita S. Bourdin 
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Deuxibme volume de Benoit XVI sur Jbsus : << Du crayon ~ I’e-book >> 

Premiers tirages ~ plus d’un million d’exemplaires 

ROME, Mercredi 9 mars 2011 (ZENIT.orq) - << Du crayon ~ I’e-book >>, c’est le titre d’un entretien publi~ par 

L’Osservatore Romano en italien du 10 mars avec le directeur de la Libairie ~ditrice du Vatican, le P. 

Giuseppe Costa, ~ propos du deuxi&me volume de BenoTt XVI sur J~sus : << J~sus de Nazareth. De I’entr~e ~ 

J~rusalem ~ la r~surrection >>. 

II annonce que demain, 10 mars, le livre sort en 7 ~ditions - fran~;ais, allemand, italien, anglais, espagnol, 

portugais et polonais - pour un total de 1,2 millions d’exemplaires. 

L’~dition allemande est partie avec 150.000 exemplaires. Mais Herder a d~j~ ajout~ 50.000 autres 

exemplaires, et 100.000 exemplaires sont en cours d’impression. En France, "Parole et Silence" (Editions du 

Rocher) a d~j~ fait imprimer 100.000 exemplaires et en italien 300.000 exemplaires ont d~j~ ~t~ distribu~s 

aux librairies. Le portugais commence avec 20.000 exemplaires, et I’~dition croate suivra au mois de mai. 



L’e-book est d~j‘1 pr~vu et il existe d~j‘1 pour le premier volume dans plusieurs langues. 

Pour ce qui est de I’histoire du texte, le P. Costa confie qu’il y a quasi un an et demi, Mgr Georg G~nswein lui 

a remis la clef USB et le dossier : << Le pape avait conclu le texte au crayon, de sa petite ~criture 

caract~ristique, qui a ensuite ~t~ transcrit ‘1 I’ordinateur par Birgit Wansing >>, la secr~taire de Joseph 

Ratzinger-BenoTt XVI. 

Pour ce qui est des traductions, il precise que ces derni&res d~cennies les livres de Joseph Ratzinger ont ~t~ 

traduits par diff~rentes personnes et le d~fi a ~t~ de << trouver une certaine homog~n~it~ de langage >>. 

<< II faut, a-t-il expliqu~, ~viter le risque que les traductions en diff~rentes langues puissent ne pas conserver 

ou re&me trahir la pens~e de I’auteur. La fid~lit~ ‘1 I’original a ~t~ assur~e avec attention et exigence de la 

part des traducteurs de la Secr~tairerie d’Etat >>. 

Le P. Costa confie que le premier volume a pos~ des questions en Chinois - une traduction qui n’~tait pas 

impeccable >> - et que dans d’autres langues elles n’ont pas toujours r~pondu au << langage th~ologique >>. 

Pour le second volume, des traductions plus nombreuses ont ~t~ n~cessaires, le nombre des ~diteurs a 

augment~ vu << I’int~r&t croissant >>: des contrats ont ~t~ sign,s avec 22 ~ditions dans le monde, et des 

transactions sont en cours avec d’autres. 

Le pape annonce lui-m&me, dans la preface, le troisi&me volume de cette trilogie sur J~sus de Nazareth : il 

sera consacr~ aux Evangiles de I’Enfance, et la LEV pr~voit une ~dition unique des trois livres. 

Le P. Costa souligne que la sortie en librairie au d~but du car&me est le meilleur moment, re&me si une 

publication avait ~t~ pr~vue plus t6t, mais elle a ~t~ report~e pour laisser du temps apr&s la publication du 

livre entrevue avec Peter Seewald sorti en novembre dernier. 

Anita S. Bourdin 
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<< La premibre ~cologie ~ d~fendre est I’~cologie humaine >>, rappelle le pape 

Hessage pour la << Campagne de Fraternit~ >> de car~me au Br~sil 

ROME, Mercredi 9 mars 2011 (ZENIT.orq) - << La premi&re ~cologie ‘1 d~fendre est I’~cologie humaine >>, 

rappelle BenoTt XVI dans son message pour la << Campagne de Fraternit~ >> de car&me de I’Eglise br~silienne, 

dans la traduction de I’agence vaticane Fides. 

<< Le premier pas pour un rapport correct avec le monde qui nous entoure est la reconnaissance de la part 

de I’homme de sa condition de creature : I’homme n’est pas Dieu mais son image et il devrait donc chercher 

‘1 devenir plus sensible ‘1 la presence de Dieu dans ce qui I’entoure : en toutes les creatures et sp~cialement 

dans la personne humaine existe une certaine ~piphanie de Dieu >>, ~crit Benoft XVI dans le Message envoy~ 

‘1 Mgr Geraldo Lyrio Rocha, president de la Conference nationale des Ev&ques du Br~sil (CNBB) et 

archev&que de Mariana, ‘1 I’occasion de la Campagne de fraternit~ annuelle de I’Eglise au Br~sil qui a pour 

th~me cette annie : << Fraternit~ et vie sur la plan~te >>. 



Benoft XVI souligne que les blessures et les dommages inflig~s ~ la nature ont comme cause ~galement 

I’~go~sme humain et que << I’homme sera en mesure de respecter les creatures dans la mesure oQ il cultive 

dans son esprit un sens pl~nier de la vie. 

Dans le cas contraire, il sera port~ ~ se m~priser lui-m&me et ce qui I’entoure, ~ ne pas avoir de respect 

pour I’environnement dans lequel il vit et pour la creation >>. C’est pourquoi, continue le Saint-P&re, << la 

premi&re ~cologie ~ d~fendre est I’~cologie humaine >> qui comprend une claire d~fense de la vie humaine, 

de la famille fond~e sur le mariage entre un homme et une femme, des exclus et des marginalis~s par la 

soci~t~ sans oublier les victimes des catastrophes naturelles. 

Enfin, BenoTt XVI rappelle que << le devoir de prendre soin de I’environnement est un imp~ratif qui naTt de la 

conscience que Dieu confie sa creation ~ I’homme non pas pour qu’il exerce sur elle une domination 

arbitraire mais pour qu’il la conserve comme un fils qui prend soin de I’h~ritage de son p&re >>. 
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Vendredi Saint : le pape s’exprimera & la tblbvision italienne 

Darts I’bmission << A Sua Immagine >> sur Rai Uno 

ROME, Mercredi 9 mars 2011 (ZENIT.orq) - Le 22 avril prochain, jour du Vendredi Saint, le pape Benoft XVI 

r~pondra ~ trois questions sur J~sus dans le cadre de I’~mission t~l~vis~e de la chafne Rai Uno << A Sua 

Immagine >>. 

Les questions pourront &tre envoy~es sur le site web de I’~mission et seront ensuite s~lectionn~es. 

L’interview du pape sera enregistr~e quelques jours avant le passage de I’~mission. 

Dans une interview accord~e ~ Radio Vatican, le pr~sentateur de << A Sua Immagine >>, Rosario Carello, a 

expliqu~ que I’initiative venait du fait que << le Vendredi Saint est un jour particulier, et jusqu’~ il y a 

quelques ann~es, la t~l~vision rendait encore compte de cette difference par une programmation qui 

poussait ~ la r~flexion >>. 

<< On a perdu ce sentiment >>, a comment~ Rosario Carello en expliquant qu’aujourd’hui, << le Vendredi Saint 

~ la t~l~vision est un jour comme un autre pour toutes les chafnes >>. 

C’est pourquoi << A sua immagine >> a voulu << r~cup~rer le programme historique qui s’appelait’Questions 

sur J~sus’ pour remettre au centre de cette journ~e, ~ I’heure re&me de la mort de J~sus, I’histoire de 

J~sus >>. 

<< Voil~ quelle ~tait I’id~e : beaucoup de questions sur J~sus arrivent des t~l~spectateurs (...), il serait 

extraordinaire que le pape lui-m&me, si attentif ~ I’~coute et au dialogue, puisse y r~pondre >>, a confess~ 

Rosario Carello. 

<< II semblait fou d’y penser. Mais quelque chose dans le style de Benoft XVI nous a pouss~ ~ proposer cette 

idle : nous I’avons fait et voil~ que le pape a accept~ >>, a-t-il ajout~. BenoTt XVI, a-t-il poursuivi, se rend 

compte que << si nous connaissons peu le Christ - et nous le connaissons peu, il I’affirme lui-m&me dans la 

preface de son premier tome de JEsus de Nazareth - nous I’aimons peu et nous croyons peu en Lui >>. 



Le pape, ~ travers une vaste activit~ - le tome II de JEsus de Nazareth va sortir et le troisi~me est en 

preparation - ~ s’implique pour faire red~couvrir qui est J~sus, et la v~rit~ sur la relation entre le J~sus 

~vang~lique et le J~sus historique ~7. 

L’animateur a aussi soulign~ qu’un des aspects qui le touchait le plus chez le pape BenoTt XVI ~tait sa 

~ clart~ ~7. Le pape, en effet, ~ r~ussit ~ exprimer des concepts souvent compliqu~s de mani~re tellement 

simple et en m~me exhaustive que le cerveau les comprend et que le coeur en sort stimul~ ~7. 

<< C’est un grand don que ce pape, que, selon moi, nous commen~;ons tous ~ d~couvrir peu ~ peu >7, a-t-il 

soulign~. << Et puis la t~l~vision parle ~ tout le monde. Cette occasion du Vendredi Saint sera une 

d~monstration extraordinaire de cette capacitY, de ce don que le pape poss&de et qu’il met constamment ~ 

disposition de I’Eglise et du monde >7. 

Pour plus d’informations : http://www.asuaimma.c]ine.rai.it/R2_HPprogramma/0,,241,00.html 
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Exercices spirituels au Vatican : Jean-Paul II et la thbologie des saints 

Le P. Francois-Marie Lbthel pr~chera les exercices du 13 au 19 mars 

ROME, Mercredi 9 mars 2011 (ZENIT.or_cl) - Les exercices spirituels en presence de BenoTt XVI et de la Curie 

romaine se tiendront du dimanche 13 au samedi 19 mars au Vatican. Les m~ditations seront propos~es par 

le P. Fran~;ois-Marie L~thel, de I’Ordre des Carmes d~chaux, professeur ~ I’universit~ th~ologique pontificale 

Teresianurn, pr~lat secr~taire de I’Acad~mie pontificale de th~ologie, sur le th&me : << La lumi&re du Christ 

dans le coeur de I’Eglise - Jean-Paul II et la th~ologie des saints >7. 

Les Exercices commenceront ~ 18h dans la Chapelle Redemptoris Mater du Palais apostolique, avec la 

c~l~bration des V&pres, une m~ditation introductive, I’adoration et la b~n~diction eucharistique. 

Chaque jour sera rythm~ par la c~l~bration des Laudes ~ 9h, suivie d’une m~ditation ; ~ 10h15, c~l~bration 

de I’office du milieu du jour et une seconde m~ditation. A 17h, une troisi&me m~ditation, suivie ~ 17h45 de 

la r~citation des V&pres, de I’adoration et de la b~n~diction eucharistique. Le dernier jour, qui co~ncide avec 

la solennit~ de saint Joseph, les Laudes seront r~cit~es ~ 9h, suivies d’une m~ditation conclusive. 

Durant la semaine, toutes les audiences seront suspendues, y compris I’audience g~n~rale du mercredi 16 

mars. 

Dans un livret publi~ par la Prefecture de la Maison pontificale - qui rapporte le calendrier d~taill~ des 

journ~es et une chronologie des pr~dicateurs des exercices spirituels au Vatican (des j~suites Giovanni OIdr~ 

et Alessio Magni, en 1925, au sal~sien Enrico dal Covolo I’an dernier) - le P. L~thel explique le th&me choisi 

cette annie et souligne qu’il s’agit d’une preparation id~ale, dans I’esprit de la conversion du Car&me, ~ la 

b~atification de Jean-Paul II le ler mai prochain. 

Le religieux - rapporte L’Osservatore Romano - rappelle que le pape << a ~t~ ins~parablement pasteur, 

missionnaire, mystique, penseur et po&te. Form~ ~ I’~cole des saints (sp~cialement saint Louis-Marie 

Grignion de Montfort, saint Jean de la Croix et saint Thomas), il a donn~ dans son pontificat une nouvelle 

place aux saints, consid~r~s non seulement comme des exemples de perfection chr~tienne mais aussi 



comme les meilleurs th~ologiens, c’est-~-dire des connaisseurs de Dieu, m~me s’ils n’avaient pas ~tudi~ une 

th~ologie universitaire ~. 

Le P. L~thel cite ~ ce propos le cat~chisme de I’Eglise catholique et surtout, la proclamation de sainte 

Th~r~se de Lisieux comme docteur de I’Eglise, ~ comme experte en scientia amoris ~. A cette occasion Jean- 

Paul II - rappelle le pr~dicateur - a rapproch~ sainte Th~r~se d’une autre femme docteur de I’Eglise, sainte 

Catherine de Sienne, d~finie comme ~ repr~sentante ~minente de la th~ologie v~cue des saints ~ et 

~ consid~r~e comme proche de I’enqu~te th~ologique, c’est-~-dire de la th~ologie pens~e dont parlait 

I’encyclique Fides et Ratio en citant I’exemple de deux autres grands docteurs de I’Eglise : saint Anselme et 

saint Thomas, maTtres en scientia fidei, de la fides quaerens intellectum ~. 

Apr~s Jean-Paul II, note le religieux, Benoit XVI ~ n’a pas cess~ de d~velopper cette th~ologie des saints de 

mani~re continue dans ses cat,chases au Peuple de Dieu, mais aussi en la proposant ~ des th~ologiens (ler 

d~cembre 2009) et ~ des pr~tres (10 juin 2010). C’est ~videmment une des lignes fondamentales de son 

minist~re. Les saints, en effet, nous aident ~ red~couvrir ins~parablement la ~ grande raison ~ et le ~ grand 

amour ~, ~ ne pas succomber ~ la tentation du relativisme, caract~ris~e au contraire par une ~ petite 

raison ~, une ~ pens~e faible ~ et un ~ amour faible ~. 

Pendant les exercices, explique encore le P. L~thel, les saints seront un point de r~f~rence vers lesquels se 

regarder et une voix ~ ~couter, avec une attention particuli~re envers les femmes. Une image, ~ ses yeux, 

rend bien I’id~e de ce regard vers les saints : celle du Jugement dernier du bienheureux Angelico qui se 

trouve au tousle Saint-Marc de Florence - reproduit aussi sur la couverture de la publication de la Prefecture 

de la Maison pontificale - o~ les saints ~ se donnent la main et nous donnent la main, nous faisant entrer 

dans cette ronde merveilleuse ~. 

Parmi les figures prises en consideration, il y aura deux saints particuli~rement chers ~ Jean-Paul II : Louis- 

Marie Grignion de Montfort qui lui a inspir~ sa devise ~ Totus tuus ~ et Th~r~se de Lisieux, qui sera la voix 

dominante des exercices : ~ Docteur de la scientia amoris - explique le P. L~thel - la petite Th~r~se donne la 

main aux plus grands docteurs de la scientia fidei, saint Anselm, le th~ologien de la Croix et saint Thomas, 

le th~ologien de la lumi~re du Christ ~. 

Deux autres figures de saintet~ au f~minin feront I’objet d’une r~flexion : Catherine de Sienne, ~ dans son 

engagement pour la r~forme de I’Eglise, profond~ment bless~e par le p~ch~ de ses membres ~, et Jeanne 

d’Arc, ~ dans sa passion et sa mort par la faute de pr~tres et th~ologiens ~. Charles P~guy s’est inspir~ de 

cette derni~re pour le Myst~re de la charitY, v~ritable ~ th~ologie po~tique de la communion des saints et de 

I’esp~rance ~. 

Apr~s trois saintes consacr~es dans la virginitY, le p~re L~thel propose une ~pouse et m~re de famille, 

Concepci6n Cabrebra de Armida, grande mystique du XXe si~cle, d~clar~e v~n~rable par Jean-Paul II en 

1999 : une femme qui ~ nous offre une tr~s haute doctrine concernant la maternit~ avec sa double 

experience de maternit~ naturelle et de maternit~ spirituelle ~. 

Pour rappeler la place que les la~cs et les jeunes en particulier, avaient dans le coeur du pape polonais, une 

jeune la~que sera ensuite pr~sent~e : la bienheureuse Chiara Luce Badano, qui est morte en 1990, ~ 18 ans 

~ peine, offrant ses souffrances pour le pape, les jeunes et le monde entier. Enfin, le pr~dicateur conclura 

les exercices par la figure de saint Joseph, Redemptoris custos, et celle du v~n~rable Giuseppe Quadrio, 

pr~tre et th~ologien sal~sien mort en 1963 apr~s une vie pass~e au service des ~tudes et de 

I’enseignement. 
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International 

France : Vivre le Carbme et P&ques avec Internet 

Quelques propositions sur les sites de I’Eglise catholique 

ROME, Mercredi 9 mars 2011 (ZENIT.org) - En ce d&but de Car&me, la Conf&rence des &v&ques de France 

propose de vivre ce temps de pr&paration ~ P~ques - f&t&e cette ann&e le dimanche 24 avril - grace aux 

nombreuses propositions offertes sur Internet pour mieux comprendre le sens de cette p&riode, le vivre en 

famille, se ressourcer, m&diter, prier, participer ~ des rassemblements et c&l&brations. 

La Cef rappelle que le Car&me, temps de pri&re, de partage et de conversion int&rieure, peut se vivre en 

famille, en paroisse, en communaut&s, mais &galement ~ I’aide d’Internet. 

Le site portail de I’Eglise catholique propose de vivre le Car&me avec Jean-Paul II qui sera b&atifi& ~ Rome le 

ler mai, mais aussi un dossier sp&cial sur P~ques et la Semaine Sainte. 

Le portail de la liturqie catholique propose aussi un dossier consacr& ~ la Semaine Sainte : pr&sentation de 

la Semaine Sainte au centre de la fo__~i chr&tienne et de la liturgie, explication du chemin de croix ; ainsi qu’un 

dossier sp&cial sur la f&te de P~ques avec des ressources pour comprendre la signification de la Viqile ou 

veill&e de P~ques, du cierqe pascal, de I’Octave de P~ques. 

Vivre le Car&me et P~ques avec les enfants, c’est aussi possible en se rendant sur le site Cat&chisme. 

Pour un dossier << P~ques Culturelles 2011 >> : c’est sur le site de la revue Narthex qu’il faut se rendre, qui 

propose festivals, expositions, concerts, conf&rences un peu partout en France. 

Enfin, le site Vocations propose ~ un jeune de dire ce que lui &voque une Parole extraite des textes de ce 

temps liturgique. 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 

Retour ~ la paqe initiale 

Un Nberlandais laurbat du Prix Henri de Lubac 2011 

Une thbse sur le salut universel et la damnation 

ROME, Mercredi 9 mars 2011 (ZENIT.orq) - Le laur&at 2011 du Prix Henri de Lubac est le P. Christophe 

Kruijen, n&erlandais, pour sa th&se intitul&e << Salut universel ou double issue du jugement : esp&rer pour 

tous ? Contribution ~ I’&tude critique d’une opinion th&ologique contemporaine concernant la r&alisation de 

la damnation >>, soutenue ~ I’Universit& pontificale Saint-Thomas d’Aquin en janvier 2009, sous la direction 

du P. Morerod, op, devenu recteur de cette universit&. 

Le Jury du Prix de Lubac s’est en effet r&uni ce 9 mars 2011 sous la pr&sidence du cardinal Paul Poupard, 

pr&sident &re&rite des Conseils pontificaux de la culture et pour le dialogue interreligieux. 



Le jury ~tait compos~ du cardinal Georges Cottier, pro-th~ologien ~m~rite de la Maison pontificale, du 

cardinal Albert Vanhoye, de Mgr Jean-Louis Brugues, secr~taire de la Congregation pour I’~ducation 

catholique, et du R.P. Gilles-Herv~ Masson, responsable de la collection de th~ologie des Editions du Cerf, 

qui publient les oeuvres du cardinal de Lubac, et en presence de M. Stanislas de Laboulaye, ambassadeur de 

France pros le Saint-Si~ge. 

Fond~ en 2004 par I’Ambassade de France pros le Saint-Si~ge, le Prix Henri de Lubac entend ~ encourager 

la publication et la diffusion des travaux ~crits en fran~;ais dans les institutions universitaires pontificales 

romaines ~. Un montant de 3000 euros est vers~ ~ la maison d’~dition qui se propose de publier la th~se et 

d’en assurer la diffusion. 

Le Jury a examin~ cinq theses pr~sent~es pour la 7~me ~dition du Prix Henri de Lubac et a d~cid~ ~ 

I’unanimit~ I’attribution du Prix au R.P. Christophe Kruijen. 

N~ en 1970, de nationalit~ n~erlandaise, le p~re Kruijen a ~tudi~ ~ I’Universit~ pontificale Gr~gorienne, puis 

~ I’Universit~ pontificale Saint-Thomas d’Aquin. Ordonn~ pr~tre en juin 2000, il est depuis 2009 official de la 

Congregation pour la doctrine de la foi. 

~ Le jury, indique un communiqu~ de I’ambassade de France, a unanimement salu~ la grande qualit~ de 

cette th~se consacr~e ~ un probl~me quelque peu n~glig~ aujourd’hui. Ce travail examine de mani~re 

approfondie les approches d’auteurs majeurs comme Hans-Urs von Balthazar et Karl Rahner, ainsi que les 

donn~es scripturaires, patristiques et magist~rielles. Le jury a estim~ que la publication de cette th~se ~tait 

souhaitable et propre ~ susciter un ample d~bat. ~ 
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La crise libyenne exige une r~ponse europ~enne coordonn~e 

Le Service J~suite des R~fugi~s appelle & une d~cision ferme 

ROME, Mercredi 9 mars 2011 (ZENIT.orq) - Face ~ la grave situation de crise que traverse la Libye, une 

r~ponse coordonn~e de I’Union europ~enne ~ se r~v~le n~cessaire et urgente ~, souligne le Service J~suite 

des R~fugi~s (JRS) qui ~ presse ~ les gouvernements de donner la priorit~ aux besoins des r~fugi~s les plus 

vuln~rables. 

A la veille de la r~union des ministres europ~ens des affaires ~trang~res, le 10 mars, et du conseil europ~en, 

le 11 mars, le JRS souhaite ~ s’assurer ~ que des mesures concretes seront prises pour arr~ter la violence 

en Libye et qu’une ~ aide humanitaire adequate ~ sera garantie, mais ~ appelle avec force au 

~ d~veloppement d’un plan d’urgence ~ qui ne soit pas limit~ aux seuls Libyens ou aux travailleurs migrants, 

mais ~galement aux quelques 11.000 r~fugi~s bloqu~s dans le pays. 

~ L’~vacuation d’Egyptiens en Libye, effectu~e par les gouvernements maltais, fran~;ais et britannique, ainsi 

que I’offre d’aide par I’Italie, sont des initiatives bienvenues ~, souligne le JRS dans un communiqu~ publi~ 

mardi, mais ~ n’oublions pas les r~fugi~s et les demandeurs d’asile bloqu~s en Libye ~ qui n’ont pas 

d’endroit o~ aller et sont ~ extr~mement vuln~rables aux attaques ~. 

Ces derniers jours, ~ le JRS a re~;u des rapports concernant des Africains sub-sahariens battus, poignard~s 

et m~me tu~s parce que faussement soup~;onn~s d’etre des mercenaires engages par Kadhafi pour tuer des 



Libyens ~ souligne I’organisme international dont la mission, depuis 30 ans, est ~ d’accompagner, servir et 

d~fendre la cause des r~fugi~s et des personnes d~plac~es ~ dans le monde. 

Selon le JRS, depuis la mi-f~vrier, environ 180.000 personnes ont fui la Libye ; des milliers de personnes 

arrivent chaque jour en Tunisie et en Egypte. 

II estime que ~ les pays m~diterran~ens ne peuvent pas porter la responsabilit~ de prot~ger seuls ces 

r~fugi~s ~ et que ce sont toutes les nations europ~ennes qui doivent ~ montrer leur engagement en faveur 

du respect des droits et de la dignit~ des personnes ~. 

Rappelant I’~nonc~ de la Convention de 1951 sur les r~fugi~s, bas~e sur le principe ~ du partage des 

responsabilit~s ~, le JRS souligne que ~ I~ o~ les Etats ~vitent de prendre leurs responsabilit~s, ce sont les 

r~fugi~s qui en paient les consequences ~. 

Pour plus d’informations : http://www.j rs. net 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 
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Allemagne : Parents condamn~s pour avoir refus~ des cours d’~ducation sexuelle 

Des associations de 9 pays et 4 continents ~l~vent leurs voix 

ROME, Mercredi 9 mars 2011 (ZENIT.oro) - Une m~re de famille allemande a ~t~ condamn~e ~ plus d’un 

mois de prison ferme pour avoir refus~ de faire suivre ~ ses enfants les cours d’~ducation sexuelle d’une 

~cole primaire publique locale. 

Depuis 2006, on compte en Allemagne 35 cas de parents condamn~s pour la m~me raison. Beaucoup 

d’associations d~fendent le droit des parents ~ choisir I’~ducation de leurs propres enfants sur une question 

aussi d~licate. 

II y a quelques jours, Irene Wiens, de Salzkotten, a ~t~ condamn~e ~ 43 jours d’incarc~ration pour avoir 

refus~ s’inscrire ses enfants au programme d’~ducation sexuelle pr~vu dans leur ~cole. 

Selon un communiqu~ envoy~ ~ ZENIT par Ignacio Pascual, de I’association ~ Professionnels pour 

I’Ethique ~, la ~ D~fense juridique de cette affaire incroyable, d~j~ arriv~e au tribunal europ~en des droits 

de I’homme de Strasbourg, est assur~e par I’Alliance Defense Fund (ADF), une entit~ ~ caract~re 

supranationale sp~cialis~e dans la protection de la libert~ religieuse et de conscience ~. 

Comme I’a expliqu~ le conseiller I~gal d’ADF, Roger Kiska, ~ ce sont les parents et non le gouvernement, qui 

sont responsables de I’~ducation de leurs enfants. Incarc~rer des parents pour avoir exercer des droits 

accept~s universellement est impensable ~. 

~ La famille Wiens se fonde sur les droits pr~vus par la Convention europ~enne pour les droits de I’homme, 

qui d~fend le droit des parents ~ transmettre ~ leurs enfants une vision de la sexualit~ conforme ~ leurs 

propres convictions ~. 

~ II est donc parfaitement I~gal que les parents d~cident de ne pas faire suivre ~ leurs enfants les cours et 

les activit~s pr~vus par I’~ducation publique ~, a-t-il ajout~. ~ Irene Wiens est en prison pour avoir d~fendu 



ses 4 enfants (entre 10 et 16 ans) d’une ~ducation sexuelle interactive qui ne co~ncide pas avec sa vision de 

la sexualit~ 

Rappelant que << le cas de la famille Wiens n’est h~las pas le premier >>, I’association des << Professionnels 

pour I’~thique ~, qui collabore ~troitement avec I’ADF dans la d~fense des droits des parents europ~ens, 

renvoie ~ une d~claration qu’elle a publi~e ant~rieurement sur la reconnaissance des droits des parents 

~duquer leurs enfants selon leurs propres convictions. 

Le document qualifie ~ d’inacceptable ~ la r~pression subie par cette m~re allemande et rappelle que la 

D~claration universelle des droits de I’homme, le Pacte pour la d~fense des droits humains et des libert~s 

fondamentales, et la Lettre des droits fondamentaux de I’Union europ~enne, garantissent ce droit aux 

parents. 

Des milliers de citoyens anonymes se sont unis ~ cette d~claration qui a ~galement ~t~ sign~e par des 

associations de 9 pays et quatre continents : Europe, Afrique, Asie et Am~rique. 

~ Cette d~claration, a expliqu~ Leonor Tamayo, responsable de la section internationale de I’association 

~ Professionnels pour I’~thique ~, sera envoy~e au gouvernement f~d~ral allemand et aux gouvernements 

des divers Etats allemands, au reste des gouvernements de I’UE et aux institutions europ~ennes 

comp~tentes en droits et libert~s fondamentales ~. 

~ La libert~ d’~ducation, a-t-elle ajout~, est dramatiquement bless~e en Europe >>. Encore une fois, c’est la 

soci~t~ civile qui doit ~lever sa voix et d~noncer les abus de pouvoir, I’indiff~rence et la complicit~ des 

gouvernements, ainsi que le manque de protection des citoyens, et demander le respect des droits 

fondamentaux ~. 

Pour plus d’informations, http://www.profesionalesetica.org/ 

Je souhaite envover cette information ~ un ami 
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Colombie : Les bvbques rbclament plus d’bgalitb pour les femmes 

Les lois ne suffisent pas, il faut un changement de mentalitb 

ROME, Mercredi 9 mars 2011 (ZENIT.orq) - A I’occasion de la Journ~e internationale de la femme, la 

conference ~piscopale de Colombie a publiC, lundi, une lettre dans laquelle elle souligne le r61e de la femme 

et encourage un changement de mentalit~ pour le reconnaTtre dans la vie quotidienne, au regard des 

conqu~tes I~gales obtenues jusqu’ici. 

La lettre, r~dig~e par le Secretariat national pour la pastorale sociale, rappelle que la reconnaissance des 

droits de la femme en Colombie permet de << se rendre compte que disposer de m~canismes I~gaux ne suffit 

pas ~ si, en tant que citoyen et citoyenne, ~ on n’est pas pr~par~ ~ chercher ~ en b~n~ficier dans les faits et 

de mani~re totale, autrement dit en y incluant tout le monde ~. 

Le secretariat sugg~re quelques pistes de r~flexion affirmant qu’il est possible d’avancer vers une 

authentique ~quit~ entre les hommes et les femmes en Colombie, qui serait ~ un apport ~ la construction de 



la gouvernance locale et nationale pour marcher vers la paix >>. 

<< La constitution politique de 1991, rappelle le document, a favoris~ certains progr~s en termes de 

reconnaissance des droits de la femme qui, re&me s’ils n’ont pas atteint un niveau ideal, repr~sentent au 

moins un premier pas >>. 

C’est pourquoi, affirment les ~v&ques, la cofncidence de cette Journ~e avec le 20&me anniversaire de la 

promulgation de la constitution peut servir ~ << rendre visibles les succ&s, les difficult~s et les d~fis que vit la 

societY, et faire en sorte que les femmes atteignent la pleine reconnaissance de leurs droits, en b~n~ficiant 

des m&mes conditions que les hommes dans tous les aspects de la vie publique et priv~e >>. 

Ceci se traduit, precise le texte, en ~ une meilleure participation ~ I’~dification du monde avec le regard et 

I’action de la femme, dont I’apport est source de grande richesse ~. 

L’exercice de la citoyennet~, insistent les ~v&ques, << revient autant aux hommes qu’aux femmes >> mais sur 

la base d’une << v~ritable ~quit~ >>, un chemin auquel hommes et femmes doivent r~fl~chir << ensemble >> 

pour savoir comment le parcourir en tant que personnes, families et societY, de fa~;on ~ ce que << la dignit~ 

humaine soit reconnue et v~cue pleinement >>. 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 

Retour ~ la page initiale 

En bref 

Les ~v~ques du Canada prient pour le Pakistan apr~s le meurtre de S. Bhatti 

ROME, Mercredi 9 mars 2011 (ZENIT.orq) - Suite du r~cent assassinat de Shahbaz Bhatti, ministre des 

Minorit~s au Pakistan, le president de la Conference des ~v&ques catholiques du Canada, Mgr Pierre 

Morissette, a souhait~ que I’Eglise dans le pays soit lib~r~e << rapidement de tout harc&lement et de toute 

angoisse >> afin de pouvoir << annoncer en paix son I~vangile >>. 

Dans une lettre adress~e ~ I’archev&que de Lahore (Pakistan), Mgr Lawrence John Saldanha, I’~v&que 

canadien a rappel~ la r~cente visite du ministre pakistanais au Canada, le mois dernier, affirmant qu’elle 

avait ~t~ accueillie << comme un signe d’espoir que votre nation 3arviendrait finalement ~ la tolerance 

religieuse et ethnique >>. 

L’~v&que rapporte aussi avoir envoy~ une lettre au premier ministre canadien, << lui demandant de continuer 

~ insister sur la question de la libert~ religieuse, sp~cialement dans les pays du Proche-Orient et d’Extr&me- 

Orient >>. 

Pour plus d’informations : www.cccb.ca 
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Documents 

Audience gbnbrale du 9 mars 2011 : Le temps du carbme 

Texte intbgral 

ROME, Mercredi 9 mars 2011 (ZENIT.orcl) - Nous publions ci-dessous le texte integral de la cat~ch~se 

prononc~e par le pape BenoTt XVI, ce mercredi, au cours de I’audience g~n~rale, dans la salle Paul VI, au 

Vatican. 

Chers fr~res et soeurs, 

Aujourd’hui, marquis par le symbole austere des cendres, nous entrons dans le temps du car~me, en 

commen~ant un itin~raire spirituel qui nous prepare ~ c~l~brer dignement les myst~res pascals. La cendre 

b~nie, impos~e sur notre t~te, est un signe qui nous rappelle notre condition de creatures, nous invite ~ la 

p~nitence et ~ intensifier I’engagement de conversion pour suivre toujours plus le Seigneur. 

Le car~me est un chemin, qui consiste ~ accompagner J~sus qui monte ~ J~rusalem, lieu de 

I’accomplissement de son myst~re de passion, de mort et de r~surrection ; il nous rappelle que la vie 

chr~tienne est un << chemin >> ~ parcourir, qui consiste moins en une Ioi ~ observer que dans la personne 

m~me du Christ ~ rencontrer, ~ accueillir, ~ suivre. En effet, J~sus nous dit : << Si quelqu’un veut venir ~ ma 

suite, qu’il se renie lui-m~me, qu’il se charge de sa croix chaque jour, et qu’il me suive >> (Lc 9, 23). C’est-~- 

dire qu’il nous dit que pour arriver avec Lui ~ la lumi~re et ~ la joie de la r~surrection, ~ la victoire de la vie, 

de I’amour, du bien, nous devons nous aussi nous charger de la croix de chaque jour, comme nous y 

exhorte une belle page de I’Imitation de J~sus Christ : ~ Prenez donc votre Croix et suivez J~sus, et vous 

parviendrez ~ I’~ternelle f~licit~. II vous a precedes portant sa Croix (Jn 19, 17) et il est mort pour vous sur 

la Croix afin que vous aussi vous portiez votre Croix, et que vous aspiriez ~ mourir sur la Croix. Car si vous 

mourez avec lui, vous vivrez aussi avec lui ; et si vous partagez ses souffrances, vous partagerez sa gloire 

~ (Livre 2, chap. 12, n. 2). Dans la Messe du premier dimanche de Car~me, nous prions : ~ O Dieu, notre 

P~re, avec la c~l~bration de ce Car~me, signe sacramentel de notre conversion, accorde ~ tes fiddles de 

croTtre dans la connaissance du myst~re du Christ et de t~moigner de Lui par une digne conduite de vie 

~ (Collecte). II s’agit d’une invocation que nous adressons ~ Dieu car nous savons que Lui seul peut 

convertir notre coeur. Et c’est surtout dans la liturgie, dans la participation aux saints myst~res, que nous 

sommes conduits ~ parcourir ce chemin avec le Seigneur ; nous devons nous mettre ~ I’~cole de J~sus, 

reparcourir les ~v~nements qui nous ont apport~ le salut, mais pas comme une simple commemoration, un 

souvenir des faits passes. Dans les actions liturgiques, le Christ se rend present ~ travers I’oeuvre de I’Esprit 

Saint, les ~v~nements salvifiques deviennent actuels. II existe un mot-cl~ qui revient souvent dans la liturgie 

pour indiquer cela : le mot ~ aujourd’hui ~ ; et celui-ci doit ~tre entendu dans son sens originel et concret, 

et non pas m~taphorique. Aujourd’hui, Dieu r~v~le sa Ioi et il nous est donn~ de choisir entre le bien et le 

real, entre la vie et la mort (cf. Dt 30, 19) ; aujourd’hui ~ le Royaume de Dieu est tout proche : repentez- 

vous et croyez ~ I’l~vangile ~ (Mc 1, 15) ; aujourd’hui le Christ est mort sur le Calvaire et il est ressuscit~ 

d’entre les morts ; il est mont~ au ciel et si~ge ~ la droite du P~re ; aujourd’hui, I’Esprit Saint nous est 

donn~ ; aujourd’hui est le temps favorable. Participer ~ la liturgie signifie alors plonger sa vie dans le 

myst~re du Christ, parcourir un chemin dans lequel nous entrons dans sa mort et sa r~surrection pour avoir 

la vie. 

Les dimanches de Car~me, de mani~re tout ~ fait particuli~re en cette annie liturgique du cycle A, nous 

sommes amends ~ vivre un itin~raire baptismal, comme ~ reparcourir le chemin des cat~chum~nes, de ceux 

qui se pr~parent ~ recevoir le Bapt~me, pour raviver en nous ce don et pour faire en sorte que notre vie 



retrouve les exigences et les engagements de ce sacrement, qui est ~ la base de notre vie chr~tienne. Dans 

le Message que j’ai envoy~ pour ce Car~me, j’ai voulu rappeler le lien particulier qui lie le Temps 

quadrag~simal au Bapt~me. Depuis toujours, I’l~glise associe la Veill~e pascale ~ la c~l~bration du Bapt~me : 

en lui se r~alise ce grand myst~re en raison duquel I’homme, mort au p~ch~, participe ~ la vie nouvelle dans 

le Christ ressuscit~ et re~;oit I’Esprit de Dieu qui a ressuscit~ J~sus d’entre les morts (cf. Rm 8, 11). Les 

lectures que nous ~couterons les prochains dimanches et auxquelles je vous invite ~ prater une attention 

particuli~re, sont reprises de la tradition antique, qui accompagnait le cat~chum~ne dans la d~couverte du 

Bapt~me : il s’agit de la grande annonce de ce que Dieu fait dans ce Sacrement, une extraordinaire 

cat~ch~se baptismale adress~e ~ chacun de nous. Le premier dimanche, appel~ Dimanche de la tentation, 

parce qu’il pr~sente les tentations de J~sus dans le d~sert, nous invite ~ renouveler notre d~cision d~finitive 

pour Dieu et ~ affronter avec courage la lutte qui nous attend pour lui demeurer fiddles. II y a toujours cette 

n~cessit~ de d~cision, de r~sister au real, de suivre J~sus. En ce dimanche, I’l~glise, apr~s avoir entendu le 

t~moignage des parrains et des cat~chistes, c~l~bre I’~lection de ceux qui sont admis aux sacrements 

pascals. Le deuxi~me dimanche est dit d’Abraham ou de la Transfiguration. Le bapt~me est le sacrement de 

la foi et de la filiation divine ; comme Abraham, p~re des croyants, nous aussi nous sommes invites ~ partir, 

~ sortir de notre terre, ~ quitter les s~curit~s que nous nous sommes construites, pour placer notre 

confiance en Dieu ; le but s’entrevoit dans la transfiguration du Christ, le Fils bien aimS, dans lequel nous 

aussi nous devenons ~ fils de Dieu ~ . Les dimanches suivants, le bapt~me est pr~sent~ ~ travers les images 

de I’eau, de la lumi~re et de la vie. Le troisi~me dimanche nous fait rencontrer la Samaritaine (cf. Jn 4,5- 

42). Comme Israel Iors de I’Exode, nous aussi dans le Bapt~me nous avons re~;u I’eau qui sauve ; J~sus, 

comme il le dit ~ la Samaritaine, a une eau de vie, qui ~tanche toutes les soifs ; cette eau c’est son Esprit 

lui-m~me. L’l~glise en ce dimanche c~l~bre le premier scrutin des cat~chum~nes, et pendant la semaine elle 

leur remet le Symbole : la profession de foi, le Credo. Le quatri~me dimanche nous fait r~fl~chir sur 

I’exp~rience de I’~ Aveugle de naissance ~ (cf. Jn 9, 1-41). Dans le Bapt~me nous sommes lib~r~s des 

t~n~bres du real et nous recevons la lumi~re du Christ pour vivre en fils de la lumi~re. Nous aussi devons 

apprendre ~ voir la presence de Dieu sur le visage du Christ et ainsi la lumi~re. Dans le chemin des 

cat~chum~nes est c~l~br~ le second scrutin. Enfin, le cinqui~me dimanche nous pr~sente la r~surrection de 

Lazare (cf. Jn 11, 1-45). A travers le Bapt~me, nous sommes passes de la mort ~ la vie et nous sommes ~ 

present en mesure de plaire ~ Dieu, de faire mourir le vieil homme pour vivre de I’Esprit du Ressuscit~. Pour 

les cat~chum~nes, est c~l~br~ le troisi~me scrutin et au cours de la semaine leur est remis la pri~re du 

Seigneur : le Notre P~re. 

Cet itin~raire quadrag~simal que nous sommes invites ~ parcourir au cours du Car~me se caract~rise, dans 

la tradition de I’l~glise, par certaines pratiques : le je0ne, I’aum6ne et la pri~re. Le je0ne signifie I’abstinence 

de nourriture, mais il comprend d’autres formes de privation pour une vie plus sobre. Mais tout cela n’est 

pas encore la pleine r~alit~ du je0ne : c’est le signe ext~rieur d’une r~alit~ int~rieure, de notre engagement, 

avec I’aide de Dieu, de nous abstenir du real et de vivre de I’l~vangile. Personne ne je0ne vraiment s’il ne 

sait pas se nourrir de la Parole de Dieu. 

Le je0ne, dans la tradition chr~tienne, est ensuite ~troitement li~ ~ I’aum6ne. Saint L~on le Grand enseignait 

dans I’un de ses discours sur le Car~me : ~ Ce que chaque chr~tien est tenu de faire en chaque moment, il 

doit ~ present le pratiquer avec une plus grande sollicitude et d~votion, pour que s’accomplisse la r~gle 

apostolique du je0ne quadrag~simal qui consiste dans I’abstinence non seulement de la nourriture, mais 

aussi et surtout des p~ch~s. Ensuite, on ne peut associer aucune oeuvre plus utile que I’aum6ne ~ ces saints 

je0nes que I’on doit respecter, celle-ci embrassant de nombreuses bonnes oeuvres sous le nora unique de 

"mis~ricorde". Le domaine des oeuvres de mis~ricorde est immense. II n’y a pas que les riches et ceux qui 

ont des possessions qui peuvent faire du bien aux autres avec I’aum6ne, mais aussi ceux de condition 

modeste et pauvre. Ainsi, in~gaux dans les biens de la richesse, tous peuvent ~tre ~gaux dans les 

sentiments de pi~t~ de I’~me ~ (Discours 6 sur le Car~me, 2 : pl 54, 286). Saint Gr~goire le Grand rappelait, 

dans sa R~gle pastorale, que le je0ne est rendu saint par les vertus qui I’accompagnent, en particulier par la 

charitY, par chaque geste de g~n~rosit~, qui donne aux pauvres et aux indigents le fruit d’une privation (cf. 

19, 10-11). 



En outre, le Car&me est un temps privil&gi& pour la pri&re. Saint Augustin dit que le jeOne et I’aum6ne sont 

<< les deux ailes de la pri&re >> qui lui permettent de prendre plus facilement son &lan et de parvenir jusqu’~ 

Dieu. II affirme : << De cette mani&re notre pri&re, faite en humilit& et en charit&, dans le jeOne et dans 

I’aum6ne, dans la temp&rance et dans le pardon des offenses, en donnant de bonnes choses et en ne 

rendant pas les mauvaises, en s’&loignant du real et en faisant le bien, recherche la paix et I’obtient. Avec 

les ailes de ces vertus, notre pri&re vole de mani&re assur&e et est conduite plus facilement jusqu’au ciel, oQ 

le Christ notre paix nous a pr&c&d&s >> (Sermon 206, 3 sur le Car&me : pl 38, 1042). L’l~glise sait qu’en 

raison de notre faiblesse il est difficile d’&tre en silence pour se pr&senter devant Dieu et prendre conscience 

de notre condition de cr&atures qui d&pendent de Lui et de p&cheurs ayant besoin de son amour : c’est 

pourquoi, en ce Car&me, elle nous invite ~ une pri&re plus fid&le et intense et ~ une m&ditation prolong&e 

sur la Parole de Dieu. Saint Jean Chrysostome nous exhorte : << Embellis ta maison de modestie et 

d’humilit& avec la pratique de la pri&re. Rends ton habitation splendide avec la lumi&re de la justice : orne 

tes tours avec les bonnes oeuvres comme une patine d’or pur et, ~ la place des tours et des pierre 

pr&cieuses, place la foi et la magnanimit& surnaturelle, en mettant au dessus de tout, sur le fait, la pri&re 

pour parfaire la d&coration de tout I’ensemble. Ainsi tu pr&pares une demeure digne pour le Seigneur, ainsi 

tu I’accueilles dans un palais splendide. II t’accordera de transformer ton ~me en temple de sa pr&sence 

>> (Horn&lie 6 sur la pri&re : pg 64, 446). 

Chers amis, sur ce chemin quadrag&simal soyons attentifs ~ saisir I’invitation du Christ ~ le suivre de 

mani&re plus d&cid&e et coh&rente, en renouvelant la grace et les engagements de notre bapt&me, pour 

abandonner le vieil homme qui est en nous et nous rev&tir du Christ, afin d’arriver renouvel&s ~ la P~que et 

pouvoir dire avec saint Paul : << Je vis mais ce n’est plus moi, c’est le Christ qui vit en moi >> (Ga 2, 20). Bon 

chemin de car&me ~ tous ! Merci ! 

A I’issue de I’audience g~n~rale le pape a r~sum~ sa cat~ch~se en diff~rentes langues et salu~ les p~lerins. 

Voici ce qu’il a dit en francais : 

Chers fr&res et soeurs, 

Marqu&s du signe aust&re des cendres qui nous rappelle notre condition de cr&ature, nous commen~;ons 

aujourd’hui notre marche vers P~ques. Les lectures dominicales du car&me de cette ann&e sont une 

cat&ch&se splendide pour red&couvrir la grace du bapt&me. Elles nous invitent ~ renouveler notre rid&lit& au 

Seigneur et ~ abandonner nos s&curit&s humaines pour nous confier totalement ~ Dieu. Par le bapt&me, 

nous passons des t&n&bres du real ~ la lumi&re du Christ, devenant des fils de Dieu appel&s ~ vivre de 

I’Esprit du Ressuscit&. Selon la tradition de I’Eglise, le car&me est aussi caract&ris& par le jeOne, I’aum6ne et 

la pri&re. Les privations sont le signe externe de notre renoncement au real et de notre faim de la Parole de 

Dieu, et la charit& sanctifie le jeOne. JeOne et aum6ne sont comme les deux ailes de la pri&re. En ce temps 

de car&me, mettons-nous ~ la suite du Christ avec coh&rence en renouvelant notre engagement baptismal 

Puissions-nous aussi nous consacrer avec intensit& ~ la pri&re et ~ la m&ditation de la Parole de Dieu ! 

Abandonnant le vieil homme qui est en nous pour rev&tir le Christ, nous pourrons c&l&brer avec dignit& la 

R&surrectiondu Seigneur ! Bonetsaintcar&me~tous ! 

Je vous salue avec joie, chers p&lerins de langue fran~;aise et plus particuli&rement les jeunes pr&sents ! Je 

vous invite ~ prendre tr&s au s&rieux ce car&me pour le vivre dans un esprit de foi et en faire un temps 

d’authentique conversion. En participant aux saints myst&res, vous vous d&salt&rez ~ la source d’eau vive 

qui est en Dieu ! Avec ma B&n&diction ! 

© Copyright du texte original plurilingue : Libreria Editrice Vaticana 

Traduction : Zenit 
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Merci aux r~fugi~s irakiens >>, par I’archev~que maronite de Damas 

L’Eglise de Damas salue la f~condit~ de la presence de chr~tiens irakiens 

ROME, Mercredi 9 mars 2011 (ZENIT.orq) - Nous publions ci-dessous une lettre de I’archev&que maronite de 

Damas (Syrie), Mgr Samir Nassar, qui salue le dynamisme des chr~tiens irakiens r~fugi~s en Syrie, qui 

<< renforcent la foi chr~tienne en Syrie en apportant un nouveau souffle ~ nos paroisses >>. 

Dans cette lettre intitul~e << Merci aux r~fugi~s irakiens >>, il revient sur ces << missionnaires ambulants qui 

ont marqu~ I’Eglise >> du pays et qui, malgr~ un avenir incertain, la perte de proches, les difficult~s du 

quotidien, la pauvret~, vivent << la foi et I’esp~rance chr~tienne >>. 

La Syrie a facilit~ I’accueil des r~fugi~s irakiens. IIs sont venus par milliers, surtout ~ Damas, et continuent ~ 

venir par dizaines et centaines pour fuir la mort et les violences dont ils sont victimes depuis 2003. Les 

services des Nations Unies organisent leur exode vers d’autres cieux plus cl~ments... En attendant d’obtenir 

leur visa, ces r~fugi~s irakiens restent ~ Damas quelques fois deux ~ trois ans et parfois plus. 

Ces chr~tiens bien form,s, pieux et pratiquants se r~fugient dans la Foi et I’Esp~rance chr~tienne. ILS 

REMPLISSENT NOS EGLISES, dynamisent nos paroisses et renforcent la Foi chr~tienne en Syrie en 

apportant un nouveau souffle ~ nos paroisses : 

Pratiquants quotidiens, les r~fugi~s Irakiens sont assidus ~ la messe de chaque jour venant de loin, ~ pieds 

ou en transport public. 

Demandant la confession avant la communion, ces r~fugi~s ont acc~l~r~ le retour au confessionnal qui 

retrouve les queues d’attente. 

Leur d~votion pour les Saints et v~n~ration de la Vierge relance les fabriques de cierges et les oratoires des 

Saints ~ I’int~rieur comme ~ I’ext~rieur des ~glises qui sont illumin~es jours et nuits. 

Leurs enfants sont nombreux aux classes de cat~chisme et de premi&re communion. Leurs jeunes 

s’engagent dans les chorales des diff~rentes Eglises et Liturgies. 

La guerre a r~pandu assez vite I’informatique en Irak. Ces r~fugi~s d~barqu~s ~ Damas sont bien familiers 

avec I’Internet et le web. IIs ont mis leur savoir g~n~reusement au service des paroisses et des 

communaut~s. Ainsi, grace ~ eux, nos paroisses se sont dot~es de sites Internet et de websites, instrument 

d’avant-garde au service de I’~vang~lisation ~ I’~chelle universelle. 

Pouss~s par une forte pi~t~, ils se bousculent par dizaines, deux ~ trois fois par semaine, pour faire le grand 

m~nage de la cath~drale et de la place de I’Eglise et ceci jusqu’~ I’obtention de visa. Avant de voyager, ils 

assurent la rel&ve de cette activitY. 

IIs sont presents dans les soirees de pri&re, I’Adoration eucharistique, les p&lerinages et les processions 

dans les rues de Damas pendant la Semaine Sainte et surtout le mois de Mai. Leur dynamisme spirituel 

attire les autres communaut~s, un de nos pr&tres donne un coup de main ~ la paroisse chald~enne. 



Malgr~ leur pauvret~ et leur condition de vie pr~caire, ils sont g~n~reux et vivent le partage. II faut les voir 

~ la sortie des messes offrir et donner avec joie, sourire et larmes. 

IIs vivent les moments les plus intimes dans le silence devant le Saint-Sacrement, en t&te-~-t&te avec le 

Seigneur. Pendant des heures, pleurer des proches disparus et s’interroger sur I’avenir. Et chercher ~ 

comprendre POURQUOI. 

IIs se pr~sentent nombreux ~ I’archev&ch~, chaque semaine, pour dire au-revoir avant de voyager vers 

I’inconnu, et des fois en ordre dispers~ : les parents vers I’Australie, les enfants vers le Canada. M&me en 

terre d’exil ils ne doivent plus vivre en famille. Un d~chirement encore plus douloureux. 

Ces r~fugi~s Irakiens qui ne font que passer ~ Damas sont des missionnaires ambulants qui ont marqu~ 

I’EGLISE DE SYRIE qui les regarde passer et S’INTERROGE SUR SON PROPRE AVENIR. 

Le Synode des chr~tiens d’Orient fut une chance et un espoir sans toutefois arr&ter I’h~morragie et I’exode. 

Ces r~fugi~s missionnaires disperses dans les quatre coins du monde ne sont li~s entre eux que par la pri&re 

et I’Internet qu’ils maTtrisent, coup~s de leurs racines et devant le cr~puscule de leur Eglise. Pourraient-ils, 

ces r~fugi~s Irakiens, avec leur vitalit~ religieuse, apporter un souffle nouveau aux Eglises d’Occident qui les 

accueillent ? 

Damas 2011. 

+ Samir NASSAR 

Archev&que maronite de Damas 
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Pour tout renseignement concernant les annonces, cliquez sur: http://ads.zenit.orc!/french 

Le Meilleur De La Musique Pour 10 Euros Par An ! 

Du moyen-~ge ~ Debussy, d~couvrez, ~coutez et t~l~chargez des milliers d’oeuvres classiques dans des 

interpretations mythiques...pour 10 Euros par an. 

Techniquement ~blouissant. Parfaitement I~gal. 

Quelques avis : 

<< 10 Euros par an pour un fabuleux tr~sor...mon plaisir quotidien ! >> (Mathilde) 

<< La Discotheque du Si~cle est g~niale! >> (Arnaud) 

" De mieux en mieux chaque semaine!" (Marielle) 

<< Voil~ un site fabuleux avec des tr~sors ~ chaque page.>> (Pascal) 

<< Un seul mot, grand comme une montagne, MERCI pour ce bonheur musical. >> (Henri) 

http ://www.musiq ratis.com 
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Pour offrir un abonnement ~ Zenit, cliquez sur http://www.zenit.orq/french/cadeau.html 

Pour faire un don ~ Zenit, cliquez sur http://www.zenit.orq/french/don.html 
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From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

ZENIT <infodons@zenit.org> 

Thursday, March 10, 2011 11:23 AM 

don 1 @zenit.org 

Avez-vous lu le t6moignage de Mgr Nassar ? 

Chers lecteurs, 

Vous n’avez peut-~tre pas encore eu le temps de lire la lettre de l’archev~que de Damas que nous avons publide dans le bulletin d’hier, 
mercredi 9 mars. I1 est difficile de trouver les mots pour la commenter. Lisez-la et vous comprendrez. Ceux qui sont abonnds/~ 
l’hebdomadaire, et qui ne l’ont donc pas encore revue, la trouveront directement sur le site de ZENIT : 
http://www.zenit.org/article-27230?l=french 

Parmi les plus beaux textes publids rdcemment, il y aussi la magnifique rdflexion de l’archev~que de Tunis sur l’assassinat du P. Marek 
Rybinski, figd de 34 ans (cf. Zenit du 23 fdvrier). Et n’oublions pas le livre de Benoit XVI sur Jdsus qui sort aujourd’hui en librairie et 
qui est truffd de rdflexions passionnantes dont nous vous donnerons un avant-gotit dans le bulletin de ce soir. 

Le message que ZENIT a choisi de transmettre/~ ses lecteurs est d’une richesse inou~e. Mais pour vous le transmettre (vous ~tes plus 
de 500 000) nous avons besoin d’une structure informatique adaptde et d’un personnel qualifid, et malheureusement, cela a un cofit. 

Le temps du Car~me, dans lequel nous venons d’entrer, est une invitation/~ la pribre, au jetine,/~ la solidaritd. Une ddmarche parfois 
difficile. En faisant un don/~ Zenit vous permettez/~ des milliers de personnes de continuer/~ recevoir des messages comme celul de 
l’archev~que de Damas. Pensez/~ ce que votre don peut avoir comme rdpercussion. 

Nous avons besoin de vous pour continuer notre mission au service de la Bonne Nouvelle de l’Evangile qui est la seule capable de 
redonner l’espdrance dans tm monde parfois si violent, si injuste, si triste. 

Nous remercions tr5s vivement tous ceux qui ont ddji~ rdpondu/~ nos appels. 

Les renseignements ndcessaires pour faire un don (adresse postale pour les chbques, renseignements bancaires pour les virements, lien 
pour les paiement en ligne) sont disponibles/~ l’adresse suivante : 

http://www.zenit.or~/french/don.html 

Bien cordialement, 

Gisble Plantec, 
ZENIT 
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[ZFl10310] Le monde vu de Rome 

ZENIT 

Le monde vu de Rome 

Service quotidien - 10 mars 2011 

....... Publicit~ 

5 minutes par jour pour vous preparer & P&ques 

L’association Des pr~tres pour toutes les nations (DPTN) propose des m~ditations en video ou des 

commentaires de I’~vangile, illustr~s d’une r~solution concrete pour bien vivre le car~me. 

Inscrivez-vous ~ la newsletter ou ~crivez ~ careme@dptn.org 

DPTN recueille des fonds pour la formation des pr~tres et s~minaristes, et t~moigne de la beaut~ du 

sacerdoce ~ travers des initiatives concretes. 

h ttp;//www.d ptn, o rg/ 

Pour tout renseignement concernant /es annonces, cliquez sur: http:/!ads.zenit.orQ!french 

ROME 

<< JesUs de Nazareth >> : BenoTt XVI voulait trouver le << J~sus r~el >> 

Le peuple iuif en tant que tel n’a pas condamn~ J~sus, affirme BenoTt XVI 

Le point de vue de Joseph Ratzinqer sur cinq << questions disput~es >> 

Le pape au clerq~ de Rome : le pr~tre n’est pas un << administrateur >> 

Le pape au d~but du Car~me : notre monde a besoin d’etre converti par Dieu 

La discrimination reliqieuse devrait tous nous pr~occuper, selon Mqr Tomasi 

ENTRETIEN 

La vraie charit~ n’est pas seulement une aide mat~rielle, par Mqr Dal Toso 

INTERNATIONAL 

Madaqascar : Les ~v~ques craiqnent << un d~bordement de col~re >> 

L’Irlande se prepare au conqr~s eucharistique de 2012 

Inde : Nouvelle vaque de violence antichr~tienne en Orissa 

I~lections en RDC : Recommandations des ~v~ques 



EN BREF 
Inde : La Cour Supreme refuse I’euthanasie d’une femme en ~tat semi-v~q~tatif 

DOCUMENTS 

Le << J~sus de Nazareth >> de BenoTt XVI : Presentation par le cardinal Ouellet 

ANNONCES 

D~couverte chanson fran~;aise et service d’animation 

Rome 

<< JesOs de Nazareth >> : Benoit XVI voulait trouver le << Jbsus rbel >> 

II invite b exploiter davantage la mbthode d’interprbtation du Concile 

ROME, Jeudi 10 mars 2011 (ZENIT.org) - << C’est le premier livre de th~ologie qui me transmet une vraie 

~motion : j’en avais les larmes aux yeux >> : c’est un journaliste <~ vaticaniste ~> italien qui fait cette 

confidence ~ des coll~gues, apr~s avoir lu le second tome du livre de BenoTt XVI sur J~sus ~ J~sus de 

Nazareth. De I’entr~e ~ J~rusalem ~ la r~surrection ~ (Editions du Rocher, Parole et Silence). Autrement dit, 

un lecteur exp~riment~ et auquel il ne faut pas en conter. 

Quelle m~thode le pape emploie-t-il donc pour arriver ~ ce r~sultat, assez proche des derniers roots du 

livre : ~ la joie chr~tienne ~ ? II dit aussi : ~ La victoire de I’amour sera le dernier mot de I’histoire du 

monde ~. On est devant une ex~g~se qui communique I’esp~rance, qui fait ~< rencontrer J~sus et croire en 

Lui >~. II pointe vers les indications de Vatican II dans <~ Dei Verbum ~> - pas assez exploit~es -, et cite de 

r~centes publications allemandes. 

Le pape s’explique en effet sur sa m~thode dans I’avant-propos. II cite certains auteurs (rigoureusement 

r~f~renc~s dans une bibliographie abondante mais pas asphyxiante) : Martin Hengel, Peter Stuhlmacher et 

Franz MuBner qui I’ont ~ explicitement confirm~ dans le projet de poursuivre ~ ce travail et ~ d’achever 

I’oeuvre commenc~e ~ : ~ un pr~cieux encouragement ~, confie modestement le th~ologien. 

II ~voque aussi le ~< J~sus >~ publi~ en 2008 par celui qu’il appelle un <~ fr~re oecum~nique ~>, le th~ologien 

protestant Joachim Ringleben. II souligne entre leurs deux livres une ~ profonde unit~ au niveau de la 

comprehension essentielle de la personne de J~sus et de son message ~ et precise : ~ C’est la m~me foi qui 

agit, m~me ~ partir d’approches th~ologiques diff~rentes ; une rencontre se produit avec le m~me Seigneur 

J~sus ~. II esp~re que les deux publications pourront constituer ~ un t~moignage oecum~nique (...) utile ~ la 

mission commune fondamentale des chr~tiens ~. 

Le pape cite aussi le livre de critique biblique de Marius Reiser, (~< Critique biblique et interpretation de la 

Sainte I~criture >~), de 2007. II y trouve <~ des indications importantes pour ouvrir de nouvelles voies de 

I’ex~g~se, sans abandonner ce qui dans la m~thode historico-critique est d’une importance permanente ~>. 

Conjuguer deux mbthodes d’interprbtation 

Le pape souligne les fruits de la m~thode historico-critique : ~ En deux cents ans de travail ex~g~tique, 



I’interpr~tation historico-critique a d~sormais donn~ tout ce qu’elle avait d’essentiel ~ donner 

Mais pour que I’ex~g&se se renouvelle, il volt la n~cessit~ de << franchir un pas m~thodologique 

suppl~mentaire >7 et de << se reconnaTtre de nouveau comme une discipline th~ologique, sans renoncer ~ son 

caract&re historique >7. 

II signale qu’il faut corriger, completer << I’herm~neutique positiviste dont elle part >7 comme << un mode 

d~termin~ de raisonner qui est historiquement conditionn~ >7. Elle a en effet besoin d’une << herm~neutique 

de la foi, d~velopp~e de mani~re juste >7 et << conforme au texte >7. 

Celle-ci, et il semble que ce soit la clef de la m~thode, << peut se conjuguer ~ une herm~neutique historique 

consciente de ses limites, pour former un tout m~thodologique >7. 

<< Cette conjonction de deux genres d’herm~neutique tr&s diff~rents I’un de I’autre est une t~che qui est ~ 

reprendre toujours de nouveau >7, affirme I’auteur. 

Un bon pas dans cette direction 

II ajoute que la t~che est faisable et f~conde : << Cette conjonction est possible, et par elle, les grandes 

intuitions de I’ex~g&se patristique pourront, dans un contexte neuf, porter ~ nouveau du fruit, comme le 

montre justement le livre de Reiser >7. 

II dit modestement : << J’esp&re avoir d~j~ accompli un bon pas dans cette direction >7. Et souligne que ce 

sont finalement les recommandations du Concile : << En derni&re analyse, il s’agit de reprendre finalement 

les principes m~thodologiques pour I’ex~g&se formulas par le concile Vatican II (in Dei Verbum 12) - t~che 

qui malheureusement, jusqu’~ present, n’a presque pas ~t~ prise en consideration >7. 

Toujours dans I’avant-propos le pape rappelle qu’il n’a pas voulu ~crire une << Vie de J~sus >7. II renvoie au 

<< J~sus de Nazareth. Evangile et histoire >7 de Joachim Gnilka, au << Juif marginal >7 de John P. Meier en trois 

volumes. 

II souligne qu’il n’a pas voulu non plus ~crire un trait~ th~ologique organique sur le Christ, une 

<< christologie >7 : pour cela, le pape rend aussi hommage ~ Wolfhart Pannenberg, Walter Kasper, Christoph 

SchOnborn, et il ajoute << la grande oeuvre >7 de Karl-Heinz Menke, << J~sus est Dieu le Fils >7 (2008). 

Qu’a voulu faire I’auteur ? II r~pond par I’expression << myst&res de la vie de J~sus >7 en r~f~rence ~ saint 

Thomas : << Plus proche de mon intention serait la confrontation avec le trait~ th~ologique sur les myst&res 

de la vie de J~sus, auquel Thomas d’Aquin a donn~ une forme classique dans sa Somme th~ologique >7 (S. 

theol. III, qq. 27-59). Mais il souligne que son livre s’inscrit dans un << contexte historico-spirituel different 

qui conditionne son << orientation >> et sa << structure >>. 

Le .~sus << r~el >> et non moins << historique >> 

D&s le premier volume, il avait annonc~ son d~sir de presenter << la figure et le message de J~sus >7. Et 

d’expliquer : << Je voulais trouver le J~sus r~el >7 avec lequel entrer en relation. 

Le << J~sus historique >7 d’une certaine ex~g&se lui apparaTt comme trop << insignifiant dans son contenu >7, 

trop << situ~ dans le pass~ pour rendre possible une relation personnelle avec lui >7. 

C’est I~ que se r~v&le la f~condit~ de la << conjonction >7 des deux m~thodes d’interpr~tation que 

recommande le pape : << En conjuguant entre elles les deux herm~neutiques dont j’ai parl~ plus haut, j’ai 

essay~ de d~velopper un regard sur le J~sus des I~vangiles et une ~coute de ce qu’il nous dit susceptible de 



devenir rencontre ~7 et en m~me temps susceptible ~ dans I’~coute en communion avec les disciples de 

J~sus de tous les temps, de parvenir aussi ~ la certitude de la figure vraiment historique de J~sus ~7. 

C’~tait plus difficile dans cette seconde partie du livre, confie le pape en disant : ~ J’ai essay~ de r~fl~chir 

seulement sur les paroles et les actes essentiels de J~sus - guid~ par I’herm~neutique de la foi, mais en 

tenant compte en m~me temps et de mani~re responsable de la raison historique, n~cessairement contenue 

dans cette m~me foi ~7. 

~ J’esp~re, conclut-il, qu’il m’a ~t~ donn~ de m’approcher de la figure de notre Seigneur d’une mani~re qui 

puisse ~tre utile ~ tous les lecteurs qui d~sirent rencontrer J~sus et croire en Lui ~7. Le pape ~voque aussi la 

m~thode des p~res de I’Eglise. 

C’est probablement cette rencontre qui suscite, ~ la lecture du livre, cette ~ ~motion profonde ~7 du 

journaliste italien. 

Ce n’est pas fini : I’auteur annonce aussi que ~ fiddle ~7 ~ sa ~ promesse ~7 il prepare ~ un petit fascicule ~7 

sur les r~cits de I’Enfance de J~sus. 

Anita S. Bourdin 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 

Retour ~ la Paqe initiale 

Le peuple juif en tant que tel n’a pas condamnb Jbsus, affirme Benoit XVI 

Prbsentation de ~ Jbsus de Nazareth. De I’entrbe & Jbrusalem & la rbsurrection ~ 

ROME, Jeudi 10 mars 2011 (ZENIT.org) - Le peuple juif en tant que tel n’a pas condamn~ J~sus : cette 

affirmation de BenoTt XVI dans le deuxi&me volume de son livre sur J~sus - << J~sus de Nazareth. De 

I’entr~e ~ J~rusalem ~ la r~surrection >7 (Parole et Silence) - a fait couler beaucoup d’encre avant re&me sa 

sortie en librairie. Qu’en est-il dans le texte ? 

II faut se rendre aux pages concernant le proc&s de J~sus. BenoTt XVI parle non pas de << proc&s >7 devant 

Ca~phe, mais ~ proprement parler d’<< interrogatoire >7. Le pape montre qu’il d~bouche sur la remise au 

pouvoir romain, le chef d’accusation ~tant la pr~tention de royaut~ : << La revendication de la royaut~ 

messianique ~tait un d~lit politique qui devait &tre puni par la justice romaine >7. 

Qui donc a insist~ pour la condamnation de J~sus ~ mort ? demande le pape. II r~pond tout d’abord que 

selon Jean, ce sont simplement les << juifs >7. Mais cette expression, chez Jean, << n’indique pas du tout - 

comme le lecteur moderne tend ~ I’interpr~ter - le peuple d’Isra~l en tant que tel, et elle a encore moins un 

caract~re << raciste >>. >> 

<< En d~finitive, rappelle Joseph Ratzinger, Jean lui-m&me quant ~ sa nationalit~ ~tait un Israelite comme 

J~sus et tous les siens. La communaut~ primitive tout enti&re ~tait compos~e d’Isra~lites. Chez Jean, cette 

expression a une signification precise et rigoureusement limit~e : il d~signe par elle I’aristocratie du Temple. 

Ainsi, dans le 4e Evangile, le cercle des accusateurs qui cherchent la mort de J~sus est d~crit avec precision 



et clairement d~limit~ : il s’agit justement de I’aristocratie du Temple - mais elle non plus pas sans 

exception, comme le fait comprendre la mention de Nicod~me (cf. 7, 50 ss.) ~. 

Le pape fait ensuite observer que le cercle des accusateurs s’~largit dans saint Marc qui emploie le terme 

masse ~, ~ ochlos ~, ~ plebe ~, en tous cas ~ pas le ~ peuple ~ des Juifs en tant que tel ~ : ~ II s’agit des 

d~fenseurs de Barabbas qui se sont mobilis~s pour I’amnistie ; en tant que rebelle d’une r~volte contre le 

pouvoir romain, il pouvait naturellement compter sur un certain nombre de sympathisants ~. 

Une autre partie du peuple restait invisible : ~ Ceux qui croyaient en J~sus, apeur~s, restaient caches ; c’est 

ainsi que la voix du peuple sur qui le droit romain comptait ~tait repr~sent~e de fa~;on unilat~rale ~. 

~ En Marc donc, ~ c6t~ des ~ Juifs ~, c’est-~-dire les cercles sacerdotaux qui font autorit~, entre en jeu 

effectivement I’ochlos, le groupe des partisans de Barabbas, mais pas le peuple juif comme tel ~, r~sume le 

pape. 

BenoTt XVI fait observer que Matthieu, lui, ~ amplifie ~ la notion d’ochlos en ~crivant ~ tout ~ le peuple, mais 

que I’on doit ~tre precis dans la lecture. En effet, ~ propos de I’invocation du ~ sang ~ - ~ que son sang soit 

sur nous ~ -, il fait observer que pour Matthieu, le sang, ~ ce n’est pas une malediction, mais une 

r~demption, un salut ~. Ce n’est pas un sang ~ vers~ ~ contre ~ quelqu’un ~, ~ c’est le sang r~pandu 

pour ~ la multitude ~. 

Le respect du pape pour les juifs et la tradition, la sensibilit~ juives, se traduit notamment par un d~tail 

significatif m~me s’il n’est pas nouveau. La diffusion du livre permettra sa vulgarisation. 

Lorsqu’il s’agit du Nom de Dieu (le t~tragramme de consonnes en h~breu : yod, h~, vav, h~), 

impronon~;able, et que I’on ne peut pas davantage transcrire avec vocalisation, le livre met en pratique ce 

que le pape a demand~ ~ toute I’Eglise catholique : on ne doit plus employer la transcription ~ la fois 

erron~e au sens littoral et au sens th~ologique, et irrespectueuse, de ~ Yahv~ ~. 

Le livre transcrit donc I’h~breu par le t~tragramme de consonnes latines, sans vocalisation: YHWH (p. 27 par 

exemple), une transcription d~j~ adopt~e par bon nombre d’ex~g~tes, par exemple, en fran~;ais, dans les 

publications de I’Institut d’~tudes th~ologiques (IET) de Bruxelles. A la lecture on peut dire ~ le Seigneur ~. 

En latin, le t~tragramme est en effet traduit par le mot "Dominus". C’~tait une disposition raise en ~vidence 

par le synode des ~v~ques sur la Parole de Dieu (Cf. Zenit du 24 octobre 2008). 

La Congregation vaticane pour le culte divin a adress~ ~ ce propos une directive par lettre, en date du 29 

juin 2008 et publi~e dans la revue ~ Notitiae ~ de la Congregation, aux Conferences ~piscopales du monde 

entier, pour leur rappeler qu’on ne doit pas appeler Dieu ~ Yahv~ ~ et que cette transcription doit disparaTtre 

de la liturgie. Cette lettre, sign~e par le cardinal Francis Arinze et Mgr Malcolm Ranjith, alors respectivement 

pr~fet et secr~taire de la Congregation pour le culte divin et la discipline des sacrements, ~tait d~j~ 

explicitement pr~sent~e comme une directive du pape Beno~t XVI. Le th~ologien Joseph Ratzinger montre 

I’exemple. 

Anita S. Bourdin 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 

Retour ~ la page initiale 



Le point de vue de Joseph Ratzinger sur cinq << questions disputbes >> 

<< Jbsus de Nazareth >>, un livre << historique >> 

ROME, Jeudi 10 mars 2011 ~’ZENIT.orq) - << Ce livre tr~s dense se lit malgr~ tout d’un seul trait 

commence par dire le cardinal Marc Ouellet du livre de Joseph Ratzinger-BenoTt XVI publi~ aujourd’hui, 10 

mars 2011. Apr~s une lecture qui n’est pas sans susciter une ~motion profonde, il y voit un << livre 

historique >> et une ~ oeuvre charni~re ~, ~ inaugurant une nouvelle ~re de I’ex~g~se th~ologique ~, une 

oeuvre ~ lib~rante ~. II discerne cinq ~ questions disput~es ~ sur lesquelles I’auteur prend position. 

<< Ce livre aura un effet lib~rateur pour stimuler I’amour de la Sainte I~criture, pour encourager la lectio 

divina et pour aider les pr~tres ~ pr~cher la Parole de Dieu >>, estime le cardinal canadien. 

Le cardinal Marc Ouellet, pr~fet de la Congregation pour les ~v~ques, et ancien rapporteur du synode des 

~v~ques sur la Parole de Dieu, a pr~sent~ ce soir au Vatican, le deuxi~me tome du livre de Joseph 

Ratzinger-BenoTt XVI sur ~ J~sus de Nazareth. De I’entr~e ~ J~rusalem ~ la r~surrection ~. 

II y voit ~ plus qu’un livre ~ : ~ c’est un t~moignage ~mouvant, fascinant, lib~rateur ~, pour ~ experts ~ et 

<< fiddles >>. 

Parmi les ~ questions cruciales ~, il discerne ~ la question du fondement historique du christianisme qui 

traverse les deux tomes de I’oeuvre ; ensuite la question du messianisme de J~sus, suivie de la question de 

I’expiation des p~ch~s par le R~dempteur, qui fait probl~me pour beaucoup de th~ologiens ; la question 

~galement du Sacerdoce du Christ en rapport avec sa Royaut~ et son Sacrifice qui ont tant d’importance 

pour la conception catholique du sacerdoce et de la Sainte Eucharistie ; la question enfin de la r~surrection 

de J~sus, son rapport ~ la corpor~it~ et son lien avec la fondation de I’l~glise. ~ Une liste qui ~ n’est pas 

exhaustive ~. 

~ J’identifie les questions ci-dessus, dit-il, comme des noeuds ~ d~nouer en ex~g~se comme en th~ologie, 

afin de reconduire la foi des fiddles ~ la Parole de Dieu elle-m~me, comprise dans toute sa force et sa 

coherence, malgr~ les conditionnements th~ologiques et culturels qui bloquent parfois I’acc~s au sens 

profond de I’l~criture ~. 

La m~thode et le lien avec le juda’=’sme 

Citant I’oeuvre du cardinal Ratzinger << La foi chr~tienne, hier et aujourd’hui >> (Einf~hrung in das 

Christentum), le cardinal Ouellet explique que ~ le christianisme ~tant la religion du Verbe incarn~ dans 

I’histoire, il est indispensable pour I’l~glise de tenir aux faits et aux ~v~nements r~els, justement parce qu’ils 

contiennent des ~ myst~res ~ que la th~ologie doit approfondir en utilisant des clefs d’interpr~tation qui 

ressortent au domaine de la foi ~. 

II souligne cette m~thode : ~ Son ex~g~se interpr~te les faits r~els d’une fa~on analogue au trait~ sur ~ les 

myst~res de la vie de J~sus ~ de saint Thomas d’Aquin, << guid~ par I’herm~neutique de la foi, mais en 

tenant compte en m~me temps et de mani~re responsable de la raison historique, n~cessairement contenue 

dans cette m~me foi ~ (Introduction). >> 

II souligne aussi ~ I’int~r~t du Pape pour I’ex~g~se historico-critique qu’il conna~t bien et dont il extrait le 

meilleur pour approfondir les ~v~nements de la Derni~re C~ne, la signification de la pri~re ~ Geths~mani, la 

chronologie de la passion et particuli~rement les traces historiques de la r~surrection ~. 

Mais, souligne-t-il, ~ il ne manque pas de d~noncer au passage le manque d’ouverture d’une ex~g~se 

pratiqu~e trop exclusivement selon la ~ raison ~, mais son propos principal demeure d’~clairer 



th~ologiquement les faits du Nouveau Testament avec I’aide de I’Ancien Testament et vice-versa, d’une 

fa~;on analogue mais plus rigoureuse que I’interpr~tation typologique des P~res de I’l~glise >>. 

Et de souligner que << le lien du christianisme avec le judafsme apparaft renforc~ par cette ex~g~se qui 

s’enracine dans I’histoire d’Isra~l ressaisie dans son orientation vers le Christ >>. 

II cite << la pri~re sacerdotale de J~sus ~, qui est ~ par excellence une m~ditation th~ologique ~ et ~ acquiert 

chez lui une toute nouvelle dimension grace ~ son interpretation ~clair~e par la tradition juive du Yore 

Kippour. ~ 

Le messianisme de Jbsus 

A propos de J~sus en tant que Messie, le cardinal Ouellet souligne que I’auteur r~fute I’interpr~tation d’un 

J~sus ~ r~volutionnaire ~ ou ~ maftre de morale >>, << proph~te eschatologique ~, ~ rabbi id~aliste ~, ~ fou 

de Dieu ~, ~ partisan engag~ pour les marginaux de I’~poque ~, ~ un messie en quelque sorte ~ I’image de 

son interpr~te influenc~ par les ideologies dominantes. >> 

L’expos~ de Beno~t XVI est << bien enracin~ dans la tradition juive ~, souligne le cardinal canadien et ainsi il 

~ unit le religieux et le politique, mais en soulignant ~ quel point J~sus op~re la rupture entre les deux 

domaines ~ : ~ Le pape illustre avec force et clart~ les dimensions royale et sacerdotale de ce messianisme, 

dont le sens est d’instaurer le culte nouveau, I’adoration en Esprit et en V~rit~, qui implique toute 

I’existence, personnelle et communautaire, comme une offrande d’amour pour la glorification de Dieu dans 

la chair ~. 

La rbdemption et I’expiation des pbchbs 

Troisi~me question disput~e : ~ Le s~rieux de la r~demption et la place que doit y occuper ou pas I’expiation 

des p~ch~s ~. Les interpretations modernes opposent parfois un ~ Dieu cruel >> ~ un << Dieu 

mis~ricordieux ~, ~ I’autonomie des personnes ~ et ~ une expiation vicaire ~, par un autre de nos p~ch~s. Le 

pape ~claire la question sous plusieurs angles, et ~ montre comment la mis~ricorde et la justice vont de 

pair ~ dans le cadre de ~ I’Alliance >> entre Dieu et son peuple, entre Dieu et I’humanit~. 

Le cardinal Ouellet pose la question : << Un Dieu qui pardonnerait tout sans se soucier de la r~ponse que doit 

fournir sa creature aurait-il pris au s~rieux I’Alliance et surtout le real horrible qui empoisonne I’histoire du 

monde ? >> 

II r~pond par ce passage du livre : << Dieu lui-m&me ’boit le calice’ de tout ce qui est terrible et il r~tablit 

ainsi le droit par la grandeur de son amour qui, ~ travers la souffrance, transforme les t~n&bres >>. 

Le livre << invite ~ la r~flexion et surtout ~ la conversion >> car << il faut y investir sa libert~ pour d~couvrir le 

sens profond de I’Alliance qui engage justement la libert~ de chaque personne >>. 

Le sacerdoce du Christ 

A propos du sacerdoce du Christ, le livre montre que J~sus ne peut pas &tre seulement << un lafc investi 

d’une vocation proph~tique >>, qui, certes, << n’appartenait pas ~ I’aristocratie sacerdotale du Temple >> et 

<< vivait en marge de cette institution fondamentale du peuple d’Isra~l >> mais n’~tait pas pour autant une 

figure << ~trang&re au sacerdoce et sans rapport avec lui >>. 

Le cardinal Ouellet souligne ces passages clef de la r~ponse de Benoft XVI : << Le commentaire de la pri&re 

sacerdotale de J~sus est d’une grande profondeur et m&ne le lecteur ~ des p~turages qu’il n’avait pas 

imagines. L’institution de I’Eucharistie apparaft dans ce contexte d’une beaut~ lumineuse qui rejaillit sur la 



vie de I’l~glise comme son fondement et sa source permanente de paix et de joie >>. 

<< L’auteur se tient au plus pr&s des analyses historiques les plus pouss~es mais il d~noue lui-m&me des 

apories comme seule une ex~g&se th~ologique peut le faire. On termine le chapitre sur la Derni&re C&ne non 

sans ~motion et dans I’admiration >>, ajoute le cardinal Ouellet. 

La r~surrection de 3~sus 

Enfin, ~ propos de la r~surrection, << sa dimension historique et eschatologique, son rapport ~ la corpor~it~ 

et ~ I’l~glise >>, le pape affirme : << La foi chr~tienne tient par la v~rit~ du t~moignage selon lequel le Christ 

est ressuscit~ des morts, ou bien elle s’effondre >> (ch. IX, 1). 

<< Le pape, precise le cardinal Ouellet, s’insurge contre les ~lucubrations ex~g~tiques qui d~clarent 

compatibles I’annonce de la r~surrection du Christ et la permanence de son cadavre dans le tombeau. II 

exclut ces theories absurdes en signalant que le tombeau vide, re&me s’il n’est pas une preuve de la 

r~surrection, dont personne n’a ~t~ directement t~moin, demeure un signe, un presuppose, une trace 

laiss~e dans I’histoire par un ~v~nement transcendant. << Seul un ~v~nement r~el d’une qualit~ radicalement 

nouvelle ~tait en mesure de rendre possible I’annonce apostolique, qui ne peut &tre expliqu~e par des 

speculations ou des experiences int~rieures mystiques >>. 

La r~surrection de J~sus, c’est une << mutation d~cisive >>, un << saut de qualit~ >> qui inaugure << une nouvelle 

possibilit~ d’&tre homme >>. Le pape souligne << I’importance historique de la r~surrection >> manifest~e 

<< dans le t~moignage des premi&res communaut~s qui ont cr~ la tradition du dimanche comme signe 

identitaire d’appartenance au Seigneur >>. 

<< La c~l~bration du Jour du Seigneur, qui d&s le d~but distingue la communaut~ chr~tienne, est pour moi, 

dit le Saint-P&re, une des preuves les plus puissantes du fait que, ce jour-I~, quelque chose d’extraordinaire 

s’est produit - la d~couverte du tombeau vide et la rencontre avec le Seigneur ressuscit~ >> (IX, 16). 

II affirme que << la rencontre avec le Seigneur ressuscit~ est mission et donne sa forme ~ I’l~glise 

naissante >>. 

<< Chaque fois que nous participons ~ I’Eucharistie dominicale, commente le cardinal Ouellet, nous allons ~ la 

rencontre du Ressuscit~ qui revient vers nous, dans I’esp~rance que nous rendions ainsi t~moignage qu’II 

est vivant et qu’II nous fait vivre. N’y a-t-il pas I~ de quoi refonder le sens de la messe dominicale et de la 

mission ? >> 

II conclut son intervention sur I’invitation de BenoTt XVI au dialogue. 

Anita S. Bourdin 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 

Retour ~ la paqe initiale 

Le pape au clerg~ de Rome : le pr~tre n’est pas un << administrateur >> 

Benoit XVI rencontre les pr6tres du diocbse 



ROME, Jeudi 10 mars 2011 (ZENIT.orq) - Le pr~tre n’est pas un ~ administrateur ~, mais un homme choisi 

par Dieu pour imiter le Christ, qui sait comme lui ~tre humble, aimer I’humanit~, avoir une sensibilit~ pour 

les pauvres, soutenir avec courage I’Eglise I~ o~ elle est menac~e. 

Comme chaque annie, BenoTt XVI a rencontr~ ce jeudi les pr~tres du diocese de Rome, guides par le 

cardinal vicaire Agostino Vallini, et leur a propos~ une lectio divina sur le chapitre 20 des Actes des Ap6tres, 

a rapport~ Radio Vatican. 

Le pr~tre n’est pas <~ un patron de la foi >>, a affirm~ le pape devant les pr~tres romains. <~ On n’est pas 

pr~tre ~ temps partiel ; on I’est toujours, de toute son ~me, de tout son coeur >>. 

<~ C’est important : le pr~tre ne pr~che pas un christianisme ~ la carte, selon ses go0ts, il ne pr~che pas un 

Evangile selon ses idles pr~f~r~es, selon ses idles th~ologiques : il ne peut se soustraire ~ une annonce 

totale, ~ toute la volont~ de Dieu, m~me une volont~ qui d~range, m~me les th~mes qui, personnellement 

ne me plaisent pas beaucoup >>, a ajout~ Benoit XVI. 

A partir du texte de saint Paul, a encore rapport~ Radio Vatican, le pape a abord~ le th~me de la conversion. 

<~ Ne perdons pas le z~le, la joie d’etre appel~s par le Seigneur. La joie de pouvoir aller avec le Christ 

jusqu’au bout, toujours dans I’enthousiasme d’etre appel~s par le Christ pour ce grand service >>, a-t-il 

affirmS. 

Pour Benoit XVI, le pr~tre, comme saint Paul, ne doit pas penser ~ sa simple <~ survie biologique >>. Se 

prot~ger est important, a-t-il expliqu~, mais sans oublier que I’offrande de soi, m~me jusqu’au don de la vie, 

assimile le pr~tre ~ son module, le Christ. 

<~ Seul Dieu peut nous faire pr~tres, seul Dieu peut choisir ses pr~tres et si nous sommes choisis, nous 

sommes choisis par Lui >>, a poursuivi le pape. <~ Ici apparait clairement le caract~re sacramentel du 

presbyt~rat et du sacerdoce qui n’est pas une profession. C’est une ~lection de I’Esprit-Saint >>. 

Le pr~tre, a-t-il ajout~, est appel~ ~ <~ veiller >> et ~ prier intens~ment. <~ Prier et m~diter la Parole de Dieu 

n’est pas un temps perdu pour le soin des ~mes, mais c’est la condition pour que nous puissions ~tre 

r~ellement en contact avec le Seigneur et parler ainsi de premiere main du Seigneur aux autres >>. 

L’Eglise est menac~e et le sera toujours, a encore affirm~ le pape, selon Radio Vatican. <~ La v~rit~ est plus 

forte que le mensonge, I’amour est plus fort que la haine, Dieu est plus fort que toutes les forces contraires 

~ Dieu >>. <~ Avec cette joie, avec cette certitude, prenons la route dans les consolations de Dieu et les 

persecutions du monde >>, a-t-il invite. 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 

Retour ~ la pacje initiale 

Le pape au dbbut du Carbme : notre monde a besoin d’btre converti par Dieu 

Benoit XVI prbside la messe des Cendres & Sainte-Sabine 

ROME, Jeudi 10 mars 2011 (ZENIT.orcj) - Durant le temps du Car~me, Benoit XVI a invit~ les fiddles ~ 

convertir leur coeur ~ Dieu ~ travers I’aum6ne, la pri~re et le je0ne . <~ Notre monde a besoin d’etre converti 

par Dieu >>, a-t-il affirm~ en souhaitant aux chr~tiens d’etre un <~ message vivant >> dans le monde. Nous 

sommes parfois <~ le seul Evancjile que les hommes d’aujourd’hui lisent encore >>, a-t-il ajout~. 



Le pape a pr&sid& dans la basilique Sainte-Sabine de Rome, le 9 mars en fin de journ&e, la c&r&monie du 

mercredi des Cendres qui marque I’entr&e dans le temps du Car&me. Le pape a re~;u les cendres du cardinal 

Tomko, titulaire de I’&glise Sainte-Sabine, avant de les imposer aux cardinaux, &v&ques et fid&les pr&sents. 

Dans son hom&lie, Benoft XVI a rappel& que le Car&me, vu par << I’opinion commune >> comme un temps 

<< de tristesse >> et de << grisaille >> &tait au contraire << un don pr&cieux de Dieu >> et << un temps fort et dense 

de significations sur le chemin de I’Eglise >>. 

Durant ces quarante jours, les fid&les sont invit&s ~ << exp&rimenter de mani&re efficace I’amour 

mis&ricordieux de Dieu >>. << Aujourd’hui, nous sommes appel&s ~ convertir notre coeur ~ Dieu >>, conscients 

que cette conversion ne se fera pas par nos seules forces mais que <~ c’est Dieu qui nous convertit >>. 

<~ II nous offre son pardon, nous invitant ~ revenir ~ Lui pour nous donner un coeur nouveau, purifi& du real 

qui I’opprime, pour nous faire prendre part ~ sa joie >>, a expliqu& le pape. <~ Notre monde a besoin d’&tre 

converti par Dieu, il a besoin de son pardon, de son amour, il a besoin d’un coeur nouveau >>. 

Offrir un t~moignage de foi v~cue b un monde en difficult~ 

BenoTt XVI a propos& de s’ouvrir ~ <~ I’action de Dieu, ~ son amour >>. << Par notre t&moignage &vang&lique, 

nous chr&tiens, devons &tre un message vivant, plus encore, dans de nombreux cas, nous sommes le seul 

Evangile que les hommes d’aujourd’hui lisent encore >>, a-t-il insist&. 

<~ Voil~ notre responsabilit&, (...), voil~ une raison de plus de bien vivre le Car&me : offrir un t&moignage de 

foi v&cue ~ un monde en difficult& qui a besoin de revenir ~ Dieu, qui a besoin de conversion >>. 

Le pape a &galement &voqu& <~ I’aumTne, la pri&re et le je0ne >> comme un <~ parcours de p&dagogie divine 

qui nous accompagne >> vers la rencontre avec le Seigneur ressuscit& ; <~ un parcours ~ suivre sans 

ostentation, dans la certitude que le p&re c&leste sait lire et voir aussi dans le secret de notre coeur >>. 

<< Dans ces trois oeuvres de pi&t&, J&sus met en &vidence une tentation commune >>, a-t-il encore expliqu&. 

<~ Quand on accomplit quelque chose de bon, le d&sir d’&tre estim&s et admir&s pour cette bonne action, 

d’avoir donc une satisfaction, naTt presque instinctivement >>. 

Et cela <~ renferme sur soi >> parce que I’on vit <~ projet&s vers ce que les autres pensent de nous et admirent 

en nous >>. <~ En reproposant ces prescriptions, le Seigneur J&sus ne demande pas un respect formel d’une 

Ioi &trang&re ~ I’homme, impos&e par un I&gislateur s&v&re comme un Iourd fardeau, mais il invite ~ 

red&couvrir ces trois oeuvres de pi&t& en les vivant de mani&re plus profonde, non pas par amour-propre, 

mais par amour de Dieu, comme des moyens sur un chemin de conversion vers lui >>. 

Benoit XVI a enfin invit& ~ vivre ce chemin de Car&me << dans la confiance et dans la joie >>. <~ Ce temps ’fort’ 

de I’ann&e liturgique est un temps propice qui nous est donn& pour attendre, avec plus d’engagements, 

notre conversion, pour intensifier I’&coute de la Parole de Dieu, la pri&re et la p&nitence, ouvrant notre coeur 

~ I’accueil docile de la volont& divine, pour une pratique plus g&n&reuse de la mortification, pour venir plus 

g&n&reusement en aide ~ notre prochain dans le besoin : un itin&raire spirituel qui nous pr&pare ~ revivre le 

Myst&re pascal >>. 

Benoit XVI avait pr&sid& un moment de pri&re ~ I’&glise Saint-Anselme situ&e sur I’Aventin ~ Rome, avant de 

rejoindre en procession, avec les cardinaux, archev&ques, &v&ques, pr&tres, moines de I’abbaye b&n&dictine 

et fid&les pr&sents, la basilique Sainte-Sabine. 

Marine Soreau 



Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 

Retour ~ la Pacle initiale 

La discrimination religieuse devrait tous nous prboccuper, selon Mgr Tomasi 

Le Saint-Sibge & I’ONU dbfend le droit & la libertb de religion 

ROME, Jeudi 10 mars 2011 ~’ZENIT.orcl) - Mgr Silvano Tomasi, observateur permanent du Saint-Si~ge 

aupr~s du Bureau des Nations Unies ~ Gen~ve, a d~nonc~ les conflits religieux dans le monde et la 

<< violence >> qu’ils produisent. << La discrimination religieuse devrait tous nous pr~occuper >>, a-t-il affirm~ en 

rappelant avec force que << la libert~ de religion, de conscience et de croyance >> ~tait au centre des droits 

humains fondamentaux. 

Le pr~lat s’est exprim~ le 2 mars dernier ~ la 16e session ordinaire du Conseil des droits de I’homme ~ 

Gen~ve. 

Dans son intervention, il a d~plor~ << I’augmentation de la proliferation d’~pisodes de discrimination et 

d’actes de violence contre des personnes, des communaut~s de foi, et des lieux de culte dans certaines 

r~gions du monde >>. 

<< Le conflit religieux est un danger pour le d~veloppement social, politique et ~conomique >>, a-t-il d~nonc~. 

<< Le conflit religieux polarise la societY, en rompant les liens n~cessaires ~ la prosp~rit~ de la vie sociale et 

du commerce. II produit une violence qui prive les personnes du droit le plus fondamental entre tous, le 

droit ~ la vie >>. 

Souvent, a-t-il encore observe, << ces tragedies sont suivies d’une impunit~ et d’une insouciance de la part 

des m~dias >>. Et de citer une r~cente ~tude selon laquelle sur 100 personnes tu~es par haine religieuse, 75 

sont chr~tiennes. << Cette concentration de la discrimination religieuse devrait tous nous pr~occuper >>, a-t-il 

dit. 

Mgr Tomasi a souhait~ << r~affirmer I’importance du droit ~ la libert~ de religion pour tout individu, 

communaut~ de foi et societY, dans le monde entier >> en rappelant Ionguement le devoir des Etats dans ce 

combat. 

<< L’Etat a le devoir de d~fendre le droit ~ la libert~ de religion et a donc la responsabilit~ de crier un 

environnement o~ I’on puisse b~n~ficier de ce droit >>. II doit << promouvoir la tolerance religieuse et la 

comprehension dans la societY, un objectif que I’on ne peut atteindre que si les syst~mes ~ducatifs 

enseignent le respect pour tous et que les syst~mes judiciaires sont impartiaux dans la r~alisation des lois et 

refusent la pression politique destin~e ~ garantir I’impunit~ aux responsables des crimes contre les droits 

humains des fiddles d’une religion en particulier >>. 

L’Etat doit aussi garantir << la s~curit~ physique aux communaut~s religieuses en danger. II doit encourager 

les majorit~s ~ permettre aux minorit~s religieuses de pratiquer leur foi individuellement et en communaut~, 

sans menace ni obstacles >>, a-t-il ajout~. 

Et de conclure : << un Etat qui protege ce droit permet ~ la soci~t~ de b~n~ficier de ses consequences 

sociales : coexistence pacifique, integration nationale dans les situations pluralistes d’aujourd’hui, plus 

grande cr~ativit~ parce que les dons de chacun sont mis au service du bien commun >>. 



Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 

Retour ~ la Pacle initiale 

Entretien 

La vraie charit~ n’est pas seulement une aide mat~rielle, par Mgr Dal Toso 

Secr~taire du Conseil pontifical << Cor Unum >> 

ROME, Jeudi 10 mars 2011 (ZENIT.org) - Si la soci~t~ veut pouvoir r~sister au vent, ~ la pluie et aux 

temp~tes de la vie, elle doit b~tir ses structures << sur les fondements solides d’un amour authentique, celui 

de Dieu 

C’est ce qu’explique Mgr Giampietro Dal Toso, nomm~ secr~taire du Conseil pontifical Cor Unum (le 

dicast~re de la << charit~ >>) en juin dernier. II ajoute que << la vraie charit~ consiste ~ porter I’amour de Dieu 

au coeur de I’homme >> et n’est pas seulement une aide mat~rielle. 

Dans cet entretien, il explique ~galement pourquoi Jean-Paul II pourrait ~tre consid~r~ comme le << pape de 

la charit~ >>. 

Q - Honseigneur, que pensez-vous des conflits qui se d~roulent actuellement en Afrique du 

Nord ? 

Mgr Giampietro Dal Toso - L’Eglise s’est d~j~ mobilis~e, au-del~ de toute consideration politique, pour 

venir en aide aux victimes de ce qui est devenu une r~elle urgence humanitaire. Je suis sot que ces peuples 

trouveront une issue ~ leurs conflits, grace ~galement ~ I’appui des communaut~s internationales. Mais, 

c’est par la formation int~grale de I’homme que I’on peut ~radiquer les structures qui continuent ~ engendrer 

I’injustice. Dans ce domaine, I’Eglise a la t~che fondamentale de former les consciences par I’~vangile. 

Le cardinal Sarah vient d’Atre nomm~ president du Conseil pontifical Cor Unum - apr~s une 

experience de plusieurs ann~es b la Congregation pour I’~vang~lisation des peuples. De mAme un 

sous-secr~taire a ~t~ r~cemment nomm~. Pourriez-vous nous dire quelles sont les priorit~s de 

cette nouvelle << ~quipe >> ? 

Poursuivre avant tout dans la voie que le Saint-P~re nous a trac~e. La mission de I’Eglise doit continuer au- 

del~ des personnes. Ainsi, le Conseil pontifical n’interrompra pas, mais continuera ~ favoriser, d’une fa~;on 

toujours plus ample, la diffusion par capillarit~ de la premiere encyclique du pape BenoTt XVI, Deus caritas 

est, o~J se dessine de fa~;on claire, profonde et precise, la t~che de Cot Unum et des organismes caritatifs. 

En deuxi~me lieu, nous faisons en sorte que Cot Unum puisse ~tre un soutien pour toutes les organisations 

catholiques de charit~ ; qu’il soit I’organe de r~f~rence au sein du Saint-Si~ge pour tous ceux qui, au nora de 

I’Eglise, se trouvent en premiere ligne pour venir en aide ~ leur prochain dans la d~tresse. Concr~tement 

cela signifie ~tre ~galement presents, au nora du Saint-P~re, au milieu des multiples situations d’urgence, 

partout dans le monde, ainsi que I~ o~ il est n~cessaire de porter un message d’esp~rance et une aide 

concrete. 

Vous revenez d’un voyage au Burundi, o~ vous avez accompagn~ le cardinal Sarah. Vous y avez 

inaugur~ une ~cole primaire d~di~e au Saint-P~re et qui a ~t~ construite grace ~ la charit~ du 

Souverain Pontife. Pouvez-vous nous partager quelques impressions de votre voyage ? 



Je suis revenu ce matin, t6t, du Burundi (le 7 mars, ndlr). C’est un pays avec un pass~ douloureux et r~solu 

~ tourner la page. Nous avons voulu montrer par cette belle offrande du Saint-P&re ~ quel point I’~ducation 

de la personne humaine est importante et combien I’Eglise veut contribuer ~ cette t~che pour construire une 

soci~t~ nouvelle. C’est pourquoi I’~cole BenoftXVI a ~t~ tr&s appr~ci~e. Lors de I’inauguration, la Conference 

~piscopale burundaise ~tait pr~sente presque au complet, ainsi qu’une representation gouvernementale 

qualifi~e. 

L’univers des organismes caritatifs catholiques est trbs varib. Que pensez-vous de cette prbsence 

et de ce tbmoignage de I’Eglise ? 

Effectivement, cet univers de fid&les qui s’engagent, au nora de I’Eglise, ~ venir en aide ~ leur prochain, est 

extr&mement vari~ et je dirais tr&s important. Cette vari~t~ ne peut &tre consid~r~e comme un facteur 

n~gatif, au contraire. C’est plut6t une richesse. Lors du voyage que notre president a r~cemment effectu~ en 

Ha~ti, en janvier dernier, ~ I’occasion du premier anniversaire du tremblement de terre, il a pu constater 

personnellement ~ quel point le grand, I’immense travail effectu~ sur le terrain par les diff~rents organismes 

catholiques ainsi que par la Caritas Haiti, a ~t~ pour ce peuple martyris~, un phare, un point de r~f~rence, 

presque I’unique source d’esp~rance concr&te pour se sortir d’une situation apparemment sans issue. II est 

tr&s important que notre aide mat~rielle soit accompagn~e de la manifestation de I’Amour de Dieu pour 

chacune de ces personnes. Ceci a ~t~ soulign~ dans les lineamenta, en vue du Synode pour la Nouvelle 

Evang~lisation, publi~s ces jours-ci : La vraie charit~ consiste ~ porter I’amour de Dieu au coeur de I’homme. 

Notre presence ne peut s’arr&ter ~ une aide mat~rielle; elle doit avoir ce << plus >> dont parle le Saint-P&re 

dans son encyclique. Car I’homme poss&de ~galement une ~me qui recherche Dieu ! 

Comment le Conseil pontifical se situe-t-il par rapport ~ la liste des candidats proposbs pour le 

poste de Secrbtaire Gbnbral de ~ Caritas Internationalis >> et qui a btb prbsentbe rbcemment ~ la 

Secrbtairerie d’Etat ? 

En soi, il n’y a pas grand chose ~ ajouter. Le cardinal Sarah, Iors de la conference de presse qui s’est 

d~roul~e le 22 f~vrier dernier ~ I’occasion de la presentation du Message de Car&me du Saint-P&re, a rappel~ 

que la r~lection de I’actuelle secr~taire g~n~rale de Caritas Internationalis - elle est en fin de mandat - a 

~t~ propos~e. Les statuts qui sont en vigueur actuellement, statuts qui ont ~t~ voulus par la Confederation 

elle-m&me, pr~voient que la Secr~tairerie d’Etat confirme ou infirme la candidature propos~e par une 

procedure de nulla osta. Apr&s avoir men~ une r~flexion de concert avec la Secr~tairerie d’Etat, il est apparu 

opportun de chercher un autre profil pour les quatre prochaines ann~es. Ceci ne veut, en aucun cas, nier le 

m~rite du travail effectu~ par Mine Knight. A maintes reprises, son travail a ~t~ appr~ci~ et reconnu 

publiquement. Le nulla osta est une procedure n~cessaire qui permet ~ ceux qui sont en dernier lieu 

responsables d’un organisme de donner I’orientation la plus adequate possible, en vue du bien re&me de cet 

organisme. Au cours de ces quatre prochaines ann~es, la Caritas Internationalis abordera des th~matiques 

essentielles pour sa mission comme la r~forme des statuts et de son r&glement int~rieur. 

Dans un entretien rbcent, Mme Knight a critiqub le fonctionnement du Saint-Sibge. Elle a reconnu 

bgalement qu’il existait des diffbrences entre son agenda personnel, son emploi du temps et la 

vision du Vatican. Qu’en pensez-vous ? 

On peut comprendre qu’apr&s quatre ans de service et de travail professionnel s~rieux, Mine Knight ait pris 

~ coeur I’institution et la consid&re comme la sienne. Mais avoir le regard tourn~ vers I’avenir implique de ne 

pas avoir peur d’un renouvellement des fonctions ni de I’approbation des nouveaux statuts, grace ~ un 

consensus ~largi, et qui demande un dialogue authentique avec les instances pr~vues. D’autre part, ses 

d~clarations sur I’absence de convergence de vues avec le Saint-Si&ge pourraient crier un dommage s~rieux 

~ la r~putation de Caritas Internationalis, et les fid&les pourraient en &tre particuli&rement touches. 

Je voudrais ajouter, en ce qui concerne la mani&re d’agir, qu’utiliser les moyens de communication pour 



traiter les probl&mes de gouvernement de la Caritas Internationalis n’est pas la meilleure solution pour 

affronter la pluralit~ des points de vue. Nous avons ici, non pas un dialogue, mais de la communication ~ 

sens unique. II serait plus simple, pour ~couter et proposer ses propres opinions, d’utiliser les moyens 

pr~vus ~ cet effet : Caritas Internationalis a son si&ge ~ Rome. II est ~ 10 minutes, en voiture, du Vatican. 

Un repr~sentant de Cor Unum si&ge dans son Conseil, comme il est soulign~ dans cet entretien m&me, et le 

president de Cor Unum est en lien ~troit avec le cardinal secr~taire d’Etat. A ce point il me semble qu’il y a 

suffisamment d’interlocuteurs et que nous ne refusons pas le dialogue. Cela Caritas Internationalis le sait 

bien. 

La b~atification du pape Jean Paul II se d~roulera au mois de mai. Pourriez-vous nous dire 

quelques mots ~ ce sujet ? 

Jean Paul II peut &tre considerS, ~ juste titre, comme le pape de la charitY. Son pontificat a ~t~ caract~ris~ 

par un double aspect : le t~moignage concret de la charit~ et I’annonce explicite du message ~vang~lique. 

On atteint le coeur de I’homme uniquement par le Christ ! II voyait clairement cette n~cessit~ ; il y avait une 

urgence ~ ramener ~ Dieu I’homme moderne s~cularis~, qui s’~tait s~par~ du Seigneur afin qu’il puisse 

retrouver la vie en plenitude, &tre pleinement heureux, pleinement r~alis~. Par sa volont~, ce Conseil 

pontifical s’est vu confi~ la responsabilit~ de deux fondations. Celles-ci soutiennent, depuis 20 ans, le 

d~veloppement integral de populations vivant dans des milieux d~favoris~s, qui sont exploit~es et 

marginalis~es, en Am~rique Latine (Fondation Populorum Progressio) ou dans les pays du Sahel, en Afrique 

(Fondation Jean Paul II pour le Sahel). Le souvenir est encore vif, au dicast&re, de la rencontre effectu~e en 

1999, entre le Saint-P&re et ceux qui sont engages dans les oeuvres caritatives ~ travers le monde entier. 

Pour cette circonstance Cot Unum avait r~uni ~ Rome les repr~sentants des diff~rentes r~alit~s eccl~siales. 

Ceux-ci donn&rent un t~moignage, sur la place Saint Pierre, de la force de I’amour de Dieu dans leurs vies ; 

comment il leur avait ~t~ possible de pardonner, d’aimer, de reconstruire, et d’agir en vue du bien de 

I’autre. On en revient toujours au concept ~vang~lique de la n~cessit~ de b~tir notre maison, qui repr~sente 

une soci~t~ en miniature, sur les fondements solides d’un amour authentique, celui de Dieu. Sinon les 

structures - selon les paroles re&rues du Christ dans I’~vangile de dimanche dernier - ne r~sisteront ni au 

vent, ni ~ la pluie, ni aux temp&tes de notre vie. 
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Madagascar : Les bvbques craignent << un dbbordement de colbre >> 

Aprbs deux ans de crise politique 

ROME, Jeudi 10 mars 2011 (ZENIT.org) - << Nous sommes encore sur le pont de la transition.., plus cela 

dure, plus les difficult~s augmentent >>, souligne I’~v&que du dioc&se de Farafangana, ~ Madagascar, en 

faisant part de I’inqui~tude des ~v&ques de Madagascar devant la persistance d’une crise politique qui rend 

la vie des Malgaches plus dure que jamais. 

Interrog~ par le Secours catholique en France, Mgr Benjamin Ramaroson, dresse un sombre tableau de la 

situation surl’fle, qui, selon lui, sans l’aboutissement << d’un consensusetd’uneunion nationale>>, risque de 

d~g~n~rer en << d~bordement de col&re >> g~n~ralis~. 



Cette situation de << paup~risation et d’ins~curit~ >> dure depuis deux ans, d~plore-t-il. Les Malgaches sont 

fatigues par de multiples soucis quotidiens (manque d’acc~s aux soins, de m~dicaments, d’emplois, etc.) et 

par les catastrophes naturelles dont la derni~re, en f~vrier dernier, a fait plus de 34 morts et 216.000 

sinistr~s sur la Grande fie (cyclone Bingiza). 

Sans compter les sanctions de la communaut~ internationale qui, avec I’accession au pouvoir d’Andry 

Rajoelina en 2009, a coup~ ses aides alors que le budget de I’l~tat d~pend essentiellement de I’aide 

internationale. 

<< Ces sanctions ont des r~percussions pr~occupantes sur la vie du peuple malgache. Cela envenime la vie 

quotidienne. Comme toujours, c’est le peuple qui en p~ti et qui paye les pots cass~s >>, explique I’~v&que ~ 

Cl~mence Richard du Secours catholique. 

~ Mais si I’l~tat ne re~;oit plus d’aides internationales, le peuple, lui, est assist~ par I’aide humanitaire, qui a 

quadrupl~e depuis la crise politique ~, ajoute-t-il. 

Mais encore une fois, pour Mgr Ramaroson, ~ ce n’est pas la solution. II faut que Madagascar se stabilise ~. 

Le pr~lat place son espoir dans la pr~sidentielle et les ~lections I~gislatives de cette annie, re&me s’il 

reconnaft qu’il reste beaucoup de chemin ~ parcourir pour y arriver, aux vues des frequents 

rebondissements dans la vie politique malgache. 

Depuis le d~but, rappelle-t-il, les ~v~ques affirment que I’issue de la crise politique se trouve dans les 

~lections. ~ Mais il faut que ce soit des ~lections transparentes et justes.., que tout le monde accepte de se 

soumettre au jeu de la transparence ~, insiste-t-il. 

Et selon Mgr Ramaroson, il faut que les ~lections I~gislatives aient lieu avant les pr~sidentielles pour 

~ d~canter I’atmosph~re politique et d~gager de ce scrutin les principaux partis politiques ~, consid~rant le 

fait que Madagascar compte au moins 300 partis politiques et qu’aucun ne se d~marque des autres, hormis 

celui de la majoritY. 

Quant ~ la question de savoir si I’l~glise jouera un r61e dans les prochaines ~lections pr~sidentielles, I’~v~que 

de Farafangana rappele qu’elle ne participe plus aux n~gociations politiques comme m~diatrice pour ne pas 

crier de dissensions au sein des chr~tiens, mais encourage les lafcs ~ y prendre part. 

On trouvera I’int~gralit~ de cet entretien sur : http://www.secours-catholique.orq/actualite/les-eveques-de- 

madaqascar-alertent-su r-la-crise-politique,8945, html 

Isabelle Cousturi~ 
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L’Irlande se prbpare au congrbs eucharistique de 2012 

Appel pour 2.000 volontaires internationaux 

ROME, Jeudi 10 mars 2011 (ZENIT.oFg) - L’Eglise en Irlande, engag~e dans la preparation du prochain 



congr~s eucharistique international, qui se d~roulera du 10 au 17 juin 2012 ~ Dublin, sur le th~me : << 

L’Eucharistie, communion avec le Christ et entre nous >>, invite ~ une participation massive. 

Lundi, le cardinal Se~n Brady, archev~que d’Armagh, et Mgr Diarmuid Martin, archev~que de Dublin, ont 

lanc~ officiellement la phase pr~paratoire du congr~s rappelant que celui-ci vise ~ << intensifier la 

comprehension et la d~votion pour I’Eucharistie, fondamentale pour notre foi catholique >>. 

~ Cette d~votion occupe une place centrale pour les catholiques irlandais ~, a ajout~ le cardinal Brady, 

soulignant que ~ I’Eucharistie est source et sommet de la vie de chaque disciple de J~sus ~. 

~ Accueillir le congr~s en Irlande ne sert pas seulement notre I~glise locale ; il sera un ~v~nement 

international ~, a-t-il insistS, qui ~ attirera des milliers de p~lerins ~ et permettra aux catholiques, en 

Irlande et ~ I’~tranger de << se rencontrer et de participer ~ des messes quotidiennes, de discuter de 

questions de foi, de prendre part ~ des ateliers, d’apporter des t~moignages et de participer ~ I’adoration 

eucharistique >>. 

Les organisateurs du congr~s sont en train de passer des accords avec le secteur touristique pour favoriser 

la participation de personnes provenant du monde entier. IIs demandent au moins 3.000 volontaires qui 

puissent administrer et g~rer les arriv~es, s’occuper de I’accueil et assurer les services de traduction. 

Le cardinal Brady esp~re que ce congr~s 2012 sera une occasion de ~ renouveau ~ pour I’l~glise catholique 

en Irlande et de ~ nouvel ~lan ~ pour la foi des chr~tiens dans leur vie de tous les jours. 

Un congr~s eucharistique national, organis~ le jour de la f~te-Dieu, pr~parera les catholiques irlandais au 

grand ~v~nement de I’ann~e prochaine, tandis que d~j~, d~s la semaine prochaine, toujours en preparation 

de cet ~v~nement, des ~quipes de jeunes se transmettront, de paroisse en paroisse, tout autour de 

I’Irlande, une cloche, symbole de I’appel ~ la conversion ~ la foi, ~ la pri~re et ~ la mission ~, dans le cadre 

d’une ~ campagne du congr~s ~ qui impliquera les 26 dioceses irlandais. 

~ II est temps que tous ceux qui croient en J~sus donnent un t~moignage commun de leur foi dans une 

soci~t~ qui a besoin des valeurs de I’l~vangile >>, a d~clar~ le p~re Kevin Doran, secr~taire g~n~ral du congr~s 

qui a demand~ que cet ~v~nement soit pens~ davantage comme << un voyage int~rieur ~ que comme ~ un 

simple ~v~nement ~ (Pour toute information www.iec2012.ie.). 
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:~nde : Nouvelle vague de violence antichr~tienne en Orissa 

Aucune r~ponse ni r~action officielle 

ROME, Jeudi 10 mars 2011 (’ZENIT.orq) - Apr&s les ~pisodes dramatiques de 2007 et 2008, la communaut~ 

locale de I’l~tat indien d’Orissa replonge dans la peur, victime encore une fois de violences antichr~tiennes. 

D’apr&s certaines sources locales, rapport~es par I’agence Fides, depuis le mois de d~cembre dernier, les 

chr~tiens du district de Malkangiri, ont subi une dizaine d’attaques nocturnes au cours desquelles divers 

fid&les, dont des femmes enceintes et des enfants ont ~t~ blesses. Quatre families au moins, terroris~es, ont 

quitt~ leur habitation. 



Les auteurs de ces ~pisodes de violence seraient les m~mes que ceux de 2007-2008, rest~s impunis : les 

militants fondamentalistes hindous du Mouvement 

Les chr~tiens ont signal~ les violences ~ la police locale mais ils n’ont re~;u aucune r~ponse ni r~action 

officielle. 

Les fiddles ont ~galement cr~ des << Comit~s de paix >> Iocaux afin de d~samorcer les tensions qui, selon 

des sources locales, sont dues surtout ~ la conversion d’un certain nombre de villages au christianisme, un 

fait real vu par les hindous, soulignent les sources rapport~es par I’agence Fides. 

La situation en Orissa fait I’objet d’un m~morandum que le ~ All India Christian Council ~ (AICC) a envoy~ 

au ministre de I’int~rieur de I’Union indienne, P. Chidambaram, et au premier ministre de I’l~tat d’Orissa, N. 

Patnaik, r~clamant I’institution d’une agence nationale d’investigation afin de d~montrer les responsabilit~s 

du r~seau extr~miste hindou ~ Sang Parivar ~ dans ces violences antichr~tiennes. 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 

Retour ~ la paqe initiale 

I~lections en RDC : Recommandations des bvbques 

<< Annbe blectorale : Que devons-nous faire? >> 

ROME, Jeudi 10 mars 2011 (ZENIT.orq) - ~ Faire preuve d’une grande culture d~mocratique ~, ~ redoubler 

de vigilance ~, << s~curiser les populations >> : telles sont quelques-unes des recommandations faites par le 

comit~ permanent de la Conference ~piscopale nationale du Congo (CENCO) ~ I’issue de sa session 

ordinaire, qui a eu lieu du 21 au 25 f~vrier derniers, au centre pastoral Caritas de Kinshasa. 

~ Annie ~lectorale : Que devons nous faire ? ~ est le titre de I’exhortation pastorale publi~e par les ~v~ques 

~ I’attention des acteurs politiques, du gouvernement, et du peuple congolais, en vue des ~lections 

pr~sidentielle et I~gislatives pr~vues pour fin 2011 en R~publique d~mocratique du Congo (RDC). 

Les ~v~ques y expriment I’espoir que la RDC ~ saura tirer les consequences de toutes les experiences 

malheureuses des ~lections dans beaucoup de pays d’Afrique, pour s’engager r~solument sur la voie 

d’~lections libres et d~mocratiques en vue d’un Congo uni, fort et prosp~re ~. 

IIs recommandent notamment ~ la population ~ de ne pas vendre sa conscience en ~change de cadeaux et 

dons divers de la part de ceux qui les lui apportent en ce temps crucial ~, ni ~ ~ c~der ~ la tentation du 

tribalisme ou du r~gionalisme ~. 

Au gouvernement, rapporte I’agence catholique DIA d’information et documentation pour I’Afrique, les 

~v~ques demandent de << s~curiser la population et de prendre toutes les dispositions pour que le tr~sor 

public ne soit pas d~tourn~ aux fins de la campagne ~lectorale >>. Aux acteurs politiques, ils demandent ~ de 

s’abstenir de toute forme de violence ~ I’~gard de leurs adversaires politiques et de proposer des projets de 

soci~t~ capables de promouvoir la RDC ~. 

Mais les ~v~ques congolais s’adressent aussi ~ la police nationale et aux forces armies, leur demandant ~ 

de garder leur caract~re apolitique et r~publicain et de faire preuve de neutralit~ et de patriotisme, en 

~vitant toutes formes de violence avant, pendant et apr~s les ~lections ~. 



Aux professionnels des m~dias, conform~ment au code de d~ontologie de leur m~tier, il est demand~ de 

<< ne pas d~former, d~naturer ou fausser, par leur formulation, par insistance, grossissement, omission ou 

manipulation, les opinions d’autrui, les titres ou les commentaires des articles qui doivent &tre trait~s avec 

impartialit~ et bonne foi >>. 

Les ~v&ques prient par ailleurs la Communaut~ internationale << d’accompagner la jeune d~mocratie 

congolaise en lui assurant I’appui Iogistique n~cessaire pour la bonne tenue des ~lections et en d~ployant le 

moment venu des observateurs internationaux sans parti pris >>. 

Aux eccl~siastiques, il est recommand~ de << ne pas participer activement aux partis politiques et 

associations ~ caract&re politique, ainsi qu’~ la direction des institutions ~tatiques, quel qu’en soit le niveau, 

charg~ d’organiser les ~lections ; de ne faire all~geance ~ aucun parti politique >>. 

Au clerg~ en particulier, les ~v&ques demandent << de r~server la chaire de v~rit~ ~ la predication de la 

Parole de Dieu et de I’enseignement social de I’l~glise et surtout de ne jamais accorder la parole aux acteurs 

politiques pendant les c~l~brations eucharistiques >>. 

Isabelle Cousturi~ 
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En bref 

Inde : La Cour Suprbme refuse I’euthanasie d’une femme en btat semi-vbgbtatif 

Elle envisage cependant I’euthanasie ~ passive ~ pour certains cas 

ROME, Jeudi 10 mars 2011 (’ZENIT.orq) - Par un verdict historique rendu le 7 mars 2010, la Cour Supr&me 

indienne a refus~ I’euthanasie d’une femme ~g~e de 62 ans, en ~tat semi-v~g~tatif depuis 37 ans, rapporte 

<< Ecllises d’Asie >>, I’agence des Missions ~trang&res de Paris. 

En rejetant la requ&te de I’~crivain-journaliste Pinki Virani demandant I’euthanasie << passive ~ d’Aruna 

Shanbaug, les juges ne se sont en effet pas prononc~s sur le fond mais sur la recevabilit~ de la plaignante, 

estimant que celle-ci ne pouvait &tre consid~r~e comme la personne la plus apte ~ representer la malade. Se 

fondant sur le fait que les << v~ritables proches ~ d’Aruna ~taient ceux qui avaient pris soin d’elle toutes ces 

ann~es, la famille de la patiente ayant cess~ de venir la voir, les juges ont suivi I’avis du personnel soignant 

du King Edward Memorial Hospital (KEM) de Bombay, r~solument contre I’euthanasie de celle qu’ils 

consid&rent << comme I’une des leurs ~. 

Tout en rappelant que I’euthanasie << active ~ (injection I~tale, suicide m~dicalement assistS, etc...) est 

consid~r~e comme un crime selon le Code P~nal Indien (CPI), la Cour Supr&me a fix~ dans son jugement du 

7 mars, les principes rendant envisageable I’euthanasie << passive ~ (d~branchage des machines permettant 

la survie du patient) pour << certains cas exceptionnels ~, sous r~serve de I’autorisation des repr~sentants du 

malade, des instances m~dicales et du tribunal. Les juges ont distingu~ le cas oQ I’euthanasie << passive 

~ ~tait volontaire, le patient ayant signifi~ son d~sir de mettre fin ~ sa vie, et celui oQ le malade n’~tant pas 

capable de faire connaftre sa d~cision, cette derni&re revenait alors ~ un repr~sentant du malade, ~ sa 

famille ou au corps m~dical. 



Pour lire I’ensemble de la d~p&che cf. ecjlasie.mepasie.orcj 
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Documents 

Le << Jbsus de Nazareth >> de Benoit XVI : Prbsentation par le cardinal Ouellet 

Un << livre historique >> qui inaugure << une nouvelle bre de I’exbgbse thbologique >> 

ROME, Jeudi 10 mars 2011 (ZENIT.orq) - << Ce livre tr&s dense se lit malgr~ tout d’un seul trait >>, 

commence par dire le cardinal Ouellet du livre de Joseph Ratzinger-Benoft XVI publi~ aujourd’hui, 10 mars 

2011. Apr&s une lecture qui n’est pas sans susciter une ~motion profonde, il y voit un << livre historique >> et 

une << oeuvre charni~re >>, << inaucjurant une nouvelle ~re de I’ex~g~se th~ologique >>, une oeuvre 

<< lib~rante >>. 

<< Ce livre aura un effet lib~rateur pour stimuler I’amour de la Sainte I~criture, pour encourager la lectio 

divina et pour aider les pr&tres ~ pr&cher la Parole de Dieu >>, estime le cardinal canadien. 

Le cardinal Marc Ouellet, pr~fet de la Congregation pour les ~v&ques, et ancien rapporteur du synode des 

~v&ques sur la Parole de Dieu, a pr~sent~ ce soir au Vatican, le deuxi&me tome du livre de Joseph 

Ratzinger-Benoft XVI sur << J~sus de Nazareth. De I’entr~e ~ J~rusalem ~ la r~surrection >>. 

Prbsentation du livre << Jbsus de Nazareth >> (t. 2) 

par le cardinal Marc Ouellet 

Ce livre tr&s dense se lit malgr~ tout d’un seul trait. En parcourant ses neuf chapitres ouverts sur une 

prospective, le lecteur est entrafn~ par des chemins escarp~s vers la rencontre captivante de J~sus, une 

figure famili&re qui se r~v&le encore plus proche en son humanit~ comme en sa divinitY. Une fois termin~e la 

lecture, on voudrait continuer le dialogue, non seulement avec I’auteur mais avec Celui dont il parle. J~sus 

de Nazareth est plus qu’un livre, c’est un t~moignage ~mouvant, fascinant, lib~rateur. Que d’int~r&t il 

soul&vera chez les experts et les fid&les! 

L’I~VI~NEMENT 

Outre I’int~r&t d’un livre sur J~sus, c’est le livre du pape qui se pr~sente humblement au forum des 

ex~g&tes, pour ~changer avec eux sur les m~thodes et les r~sultats de leurs recherches. Le but du Saint- 

P&re est d’aller plus loin avec eux, en toute ricjueur scientifique, bien sOr, mais aussi dans la foi en I’Esprit 

Saint qui sonde les profondeurs de Dieu dans la Sainte I~criture. ~, ce forum, les bons ~changes dominent de 

beaucoup les pointes critiques, ce qui contribue ~ mieux faire connaftre et reconnaftre la contribution 

essentielle des ex~g&tes. 

N’y a-t-il pas beaucoup ~ esp~rer de ce rapprochement entre I’ex~g&se ricjoureuse des textes bibliques et 

I’interpr~tation th~ologique de la Sainte I~criture? Je ne peux m’emp&cher de voir dans ce livre I’aurore d’une 

nouvelle &re de I’ex~g&se, une &re prometteuse d’ex~g&se th~ologique. 



Le pape dialogue avant tout avec I’ex~g&se allemande mais il n’ignore pas des auteurs reconnus 

appartenant aux aires linguistiques francophone, anglophone et latine. II excelle ~ identifier les questions 

essentielles et les enjeux d~cisifs, s’obligeant ~ ~viter les discussions de d~tails et les querelles d’~cole qui 

nuiraient ~ son propos. Celui-ci est de << trouver le J~sus r~el >>, pas le << J~sus historique >> du courant 

principal de I’ex~g&se critique, mais le << J~sus des I~vangiles >> ~cout~ en communion avec les disciples de 

J~sus de tous les temps, et ainsi << parvenir ~ la certitude de la figure vraiment historique de J~sus >> (Intro). 

Cette formulation de son objectif manifeste I’int6r6t m6thodologique du livre. Le pape aborde de fa~;on 

pratique et exemplaire le compl~ment th~ologique souhait~ par I’Exhortation Apostolique Verbum Domini 

pour le d~veloppement de I’ex~g&se. Rien ne stimule davantage que I’exemple donn~ et les r~sultats 

obtenus. J~sus de Nazareth offre une base magnifique pour un dialogue fructueux non seulement entre 

ex~g&tes, mais aussi entre pasteurs, th~ologiens et ex~g&tes! 

Avant d’illustrer par quelques exemples les r~sultats de cette ex~g&se de Joseph Ratzinger-BenoTt XVI, 

j’ajoute encore une observation sur la m~thode. L’auteur s’efforce d’appliquer plus profond~ment les trois 

crit&res d’interpr~tation formulas au Concile Vatican II par la Constitution sur la r~v~lation divine Dei 

Verbum : Tenir compte de I’unit~ de la Sainte I~criture, de I’ensemble de la Tradition de I’l~glise et respecter 

I’analogie de la foi. En bon p~dagogue qui nous a habitues ~ ses homilies mystagogiques, dignes de saint 

L~on le Grand, BenoTt XVI illustre ~ partir de la figure 6 combien centrale et unique de J~sus, la plenitude de 

sens qui ~mane de la Sainte I~criture << interpr~t~e dans le m~me Esprit qui I’a fait ~crire >> (DV 2). 

M&me si I’auteur se d~fend d’offrir un Enseignement officiel de I’l~glise, il est facile d’imaginer que son 

autorit~ scientifique et la reprise en profondeur de certaines questions disput~es, serviront beaucoup ~ 

confirmer la foi d’un grand nombre. Elles serviront en outre ~ faire avancer des d~bats ensabl~s par les 

pr~jug~s rationalistes et positivistes qui ont entach~ la r~putation de I’ex~g&se moderne et contemporaine. 

Entre la parution du premier tome en avril 2007 et celle du deuxi&me tome en ce car&me 2011, beaucoup 

d’~v~nements heureux mais aussi d’exp~riences p~nibles ont marqu~ la vie de I’l~glise et du monde. On se 

demande comment le pape a pu faire pour ~crire cette oeuvre tr&s personnelle et tr&s exigeante, dont 

I’actualit~ du th&me et I’audace de I’entreprise sautent aux yeux de quiconque s’int~resse au christianisme. 

Comme th~ologien et comme pasteur, j’ai I’impression de vivre un moment historique d’une grande port~e 

th~ologique et pastorale. C’est comme si au milieu des flots qui agitent la barque de I’l~glise, Pierre avait de 

nouveau saisi la main du Seigneur venant ~ nous sur les eaux, pour nous sauver (Mt 14, 22-33). 

NOSUDS ~, DI~NOUER 

Ceci ~tant dit concernant le caract&re historique, th~ologique et pastoral de I’~v~nement, venons-en au 

contenu du livre que je voudrais r~sumer bien imparfaitement autour de quelques questions cruciales. Tout 

d’abord la question du fondement historique du christianisme qui traverse les deux tomes de I’oeuvre; 

ensuite la question du messianisme de J~sus, suivie de la question de I’expiation des p~ch~s par le 

R~dempteur, qui fait probl&me pour beaucoup de th~ologiens; la question ~galement du Sacerdoce du Christ 

en rapport avec sa Royaut~ et son Sacrifice qui ont tant d’importance pour la conception catholique du 

sacerdoce et de la Sainte Eucharistie; la question enfin de la r~surrection de J~sus, son rapport ~ la 

corpor~it~ et son lien avec la fondation de I’l~glise. 

La liste n’est pas exhaustive cela va sans dire et beaucoup trouveront d’autres questions plus int~ressantes, 

par exemple son commentaire du discours eschatologique de J~sus ou encore de la pri&re sacerdotale de 

Jean 17. J’identifie les questions ci-haut comme des noeuds ~ d~nouer en ex~g&se comme en th~ologie, afin 

de reconduire la foi des fid&les ~ la Parole de Dieu elle-m&me, comprise dans toute sa force et sa coherence, 

malgr~ les conditionnements th~ologiques et culturels qui bloquent parfois I’acc&s au sens profond de 

I’l~critu re. 



La question du fondement historique du christianisme occupe Joseph Ratzinger depuis les ann~es de sa 

formation et de son premier enseignement, comme il appert de son volume sur La foi chr~tienne, hier et 

aujourd’hui (EinfBhrung in das Christentum), publi~ il y plus de quarante ans, et qui eut un impact 

remarquable sur les auditeurs et lecteurs de I’~poque. Le christianisme ~tant la religion du Verbe incarn~ 

dans I’histoire, il est indispensable pour I’l~glise de tenir aux faits et aux ~v~nements r~els, justement parce 

qu’ils contiennent des ~ myst~res ~ que la th~ologie doit approfondir en utilisant des clefs d’interpr~tation 

qui ressortent au domaine de la foi. Dans ce deuxi~me tome portant sur les ~v~nements centraux de la 

passion, de la mort et de la r~surrection du Christ, I’auteur confesse que la t~che est particuli~rement 

d~licate. Son ex~g~se interpr~te les faits r~els d’une fa~;on analogue au trait~ sur ~ les myst~res de la vie de 

J~sus ~ de saint Thomas d’Aquin, ~ guid~ par I’herm~neutique de la foi, mais en tenant compte en m~me 

temps et de mani~re responsable de la raison historique, n~cessairement contenue dans cette m~me 

foi ~ (Intro). 

Dans cette lumi~re, on comprend I’int~r~t du Pape pour I’ex~g~se historico-critique qu’il connaTt bien et dont 

il extrait le meilleur pour approfondir les ~v~nements de la Derni~re C~ne, la signification de la pri~re ~ 

Geths~mani, la chronologie de la passion et particuli~rement les traces historiques de la r~surrection. II ne 

manque pas de d~noncer au passage le manque d’ouverture d’une ex~g~se pratiqu~e trop exclusivement 

selon la ~ raison ~, mais son propos principal demeure d’~clairer th~ologiquement les faits du Nouveau 

Testament avec I’aide de I’Ancien Testament et vice-versa, d’une fa~;on analogue mais plus rigoureuse que 

I’interpr~tation typologique des P~res de I’l~glise. Le lien du christianisme avec le judafsme apparaTt renforc~ 

par cette ex~g~se qui s’enracine dans I’histoire d’Isra~l ressaisie dans son orientation vers le Christ. C’est 

pourquoi la pri~re sacerdotale de J~sus, par exemple, qui semble par excellence une m~ditation th~ologique, 

acquiert chez lui une toute nouvelle dimension grace ~ son interpretation ~clair~e par la tradition juive du 

Yore Kippur. 

Un deuxi~me noeud concerne le messianisme de J~sus. Certains exegetes modernes ont fait de J~sus un 

r~volutionnaire, un maitre de morale, un proph~te eschatologique, un rabbi id~aliste, un fou de Dieu, un 

partisan engag~ pour les marginaux de I’~poque, un messie en quelque sorte ~ I’image de son interpr~te 

influenc~ par les ideologies dominantes. 

L’expos~ de Beno~t XVI ~ ce sujet est diffus et bien enracin~ dans la tradition juive. II s’inscrit dans la 

continuit~ de cette tradition qui unit le religieux et le politique, mais en soulignant ~ quel point J~sus op~re 

la rupture entre les deux domaines. J~sus reconna~t devant le Sanh~drin qu’il est le Messie, mais non sans 

clarifier la nature exclusivement religieuse de son messianisme. C’est d’ailleurs pour cette raison qu’il est 

condamn~ pour blaspheme, puisqu’il s’est identifi~ avec ~ le Fils de I’homme venant sur les nudes du ciel ~. 

Le pape illustre avec force et clart~ les dimensions royale et sacerdotale de ce messianisme, dont le sens est 

d’instaurer le culte nouveau, I’adoration en Esprit et en V~rit~, qui implique toute I’existence, personnelle et 

communautaire, comme une offrande d’amour pour la glorification de Dieu dans la chair. 

Un troisi~me noeud ~ d~nouer concerne le s~rieux de la r~demption et la place que doit y occuper ou pas 

I’expiation des p~ch~s. Le pape affronte les objections modernes ~ cette doctrine traditionnelle. Un Dieu qui 

exige une expiation infinie n’est-il pas un Dieu cruel dont I’image est incompatible avec notre idle d’un Dieu 

mis~ricordieux? Comment concilier nos mentalit~s modernes sensibles ~ I’autonomie des personnes avec 

I’id~e d’une expiation vicaire de la part du Christ? Ces noeuds sont particuli~rement difficiles ~ d~nouer. 

L’auteur reprend ces questions plusieurs fois, ~ diff~rents niveaux, et montre comment la mis~ricorde et la 

justice vont de pair dans le cadre de I’Alliance voulue par Dieu. Un Dieu qui pardonnerait tout sans se 

soucier de la r~ponse que doit fournir sa creature aurait-il pris au s~rieux I’Alliance et surtout le real horrible 

qui empoisonne I’histoire du monde? Quand on regarde de pros les textes du Nouveau Testament, demande 

I’auteur, n’est-ce pas Dieu qui prend sur lui-m~me, en son Fils crucifiX, I’exigence d’une r~paration et d’une 

r~ponse d’amour authentique? ~ Dieu lui-m~me ’boit le calice’ de tout ce qui est terrible et il r~tablit ainsi le 

droit par la grandeur de son amour qui, ~ travers la souffrance, transforme les t~n~bres ~ (258-9 it)). 



Ces questions sont pos~es et r~solues dans un sens qui invite ~ la r~flexion et surtout ~ la conversion. Car 

on ne peut voir clair en ces questions ultimes en restant neutre ou distant. II faut y investir sa libert~ pour 

d~couvrir le sens profond de I’Alliance qui engage justement la libert~ de chaque personne. La conclusion du 

Saint-P~re est p~remptoire : ~ Le myst~re de I’expiation ne doit ~tre sacrifi~ ~ aucun rationalisme 

p~dant ~ (VIII 31). 

Un quatri~me noeud concerne le Sacerdoce du Christ. Dans les categories eccl~siales d’aujourd’hui, J~sus 

~tait un lafc investi d’une vocation proph~tique. II n’appartenait pas ~ I’aristocratie sacerdotale du Temple et 

vivait en marge de cette institution fondamentale du peuple d’Isra~l. Ce fait a induit bien des interpr~tes ~ 

consid~rer la figure de J~sus comme totalement ~trang~re au sacerdoce et sans rapport avec lui. BenoTt XVI 

corrige cette interpretation en s’appuyant fortement sur I’l~pitre aux H~breux qui parle abondamment du 

Sacerdoce du Christ, et dont la doctrine s’harmonise bien avec la th~ologie de saint Jean et de saint Paul. 

BenoTt XVI r~pond amplement aux objections historiques et critiques en montrant la coherence du 

Sacerdoce nouveau de J~sus avec le culte nouveau qu’il est venu ~tablir sur terre en ob~issance ~ la volont~ 

du P~re. Le commentaire de la pri~re sacerdotale de J~sus est d’une grande profondeur et m~ne le lecteur ~ 

des p~turages qu’il n’avait pas imagines. L’institution de I’Eucharistie appara~t dans ce contexte d’une beaut~ 

lumineuse qui rejaillit sur la vie de I’l~glise comme son fondement et sa source permanente de paix et de 

joie. L’auteur se tient au plus pros des analyses historiques les plus pouss~es mais il d~noue lui-m~me des 

apories comme seule une ex~g~se th~ologique peut le faire. On termine le chapitre sur la Derni~re C~ne non 

sans ~motion et dans I’admiration. 

Enfin un dernier noeud que je retiens concerne la r~surrection, sa dimension historique et eschatologique, 

son rapport ~ la corpor~it~ et ~ I’l~glise. Le Saint P~re commence sans ambages : ~ La foi chr~tienne tient 

par la v~rit~ du t~moignage selon lequel le Christ est ressuscit~ des morts, ou bien elle s’effondre ~ (IX 1). 

Le pape s’insurge contre les ~lucubrations ex~g~tiques qui d~clarent compatibles I’annonce de la 

r~surrection du Christ et la permanence de son cadavre dans le tombeau. II exclut ces theories absurdes en 

signalant que le tombeau vide, m~me s’il n’est pas une preuve de la r~surrection, dont personne n’a ~t~ 

directement t~moin, demeure un signe, un presuppose, une trace laiss~e dans I’histoire par un ~v~nement 

transcendant. ~ Seul un ~v~nement r~el d’une qualit~ radicalement nouvelle ~tait en mesure de rendre 

possible I’annonce apostolique, qui ne peut ~tre expliqu~e par des speculations ou des experiences 

int~rieures mystiques ~ (305 it). 

La r~surrection de J~sus introduit selon lui, une sorte de ~ mutation d~cisive ~, un ~ saut de qualit~ ~ qui 

inaugure ~ une nouvelle possibilit~ d’etre homme ~. L’exp~rience paradoxale des apparitions r~v~le que 

dans cette nouvelle dimension de I’~tre, ~ il n’est pas li~ aux lois de la corpor~it~, aux lois de I’espace et du 

temps ~. II vit pleinement, dans un nouveau rapport ~ la corpor~it~ r~elle, mais il est libre vis-a-vis des liens 

du corps tels que nous les connaissons. 

L’importance historique de la r~surrection se manifeste dans le t~moignage des premieres communaut~s qui 

ont cr~ la tradition du dimanche comme signe identitaire d’appartenance au Seigneur. ~ La c~l~bration du 

Jour du Seigneur, qui d~s le d~but distingue la communaut~ chr~tienne, est pour moi, dit le Saint-P~re, une 

des preuves les plus puissantes du fait que, ce jour-I~, quelque chose d’extraordinaire s’est produit --- la 

d~couverte du tombeau vide et la rencontre avec le Seigneur ressuscit~ ~ (IX 16). 

Au chapitre sur la Derni~re C~ne, le pape affirmait : ~ Avec I’Eucharistie, I’l~glise elle-m~me a ~t~ 

institute ~. II ajoute ici une observation d’une grande port~e th~ologique et pastorale : ~ Le r~cit de la 

r~surrection devient par lui-m~me eccl~siologie : la rencontre avec le Seigneur ressuscit~ est mission et 

donne sa forme ~ I’l~glise naissante ~. Chaque fois que nous participons ~ I’Eucharistie dominicale nous 

allons ~ la rencontre du Ressuscit~ qui revient vers nous, dans I’esp~rance que nous rendions ainsi 

t~moignage qu’II est vivant et qu’II nous fait vivre. N’y a-t-il pas I~ de quoi refonder le sens de la messe 



dominicale et de la mission? 

INVITATION AU DIALOGUE 

Ayant ~voqu~ ces noeuds sans qu’il me soit possible d’exposer proprement leur d~nouement, je tiens ~ 

conclure cette presentation sommaire en d~gageant un peu plus la signification de cette grande oeuvre sur 

J~sus de Nazareth. 

II est ~vident que par cette oeuvre le successeur de Pierre s’adonne ~ son minist~re sp~cifique qui est de 

confirmer ses fr~res dans la foi. Ce qui frappe ici au plus haut point, c’est la mani~re de le faire, en dialogue 

avec les experts dans le domaine de I’ex~g~se, et en vue de nourrir et de fortifier la relation personnelle des 

disciples avec leur MaTtre et Ami, aujourd’hui. Une telle ex~g~se, th~ologique quant ~ sa m~thode, mais 

incluant la dimension historique, renoue effectivement avec la mani~re d’interpr~ter des P~res de I’l~glise, 

sans toutefois que I’interpr~tation s’~loigne du sens littoral et de I’histoire concrete pour s’~vader dans des 

allegories artificielles. 

Grace ~ I’exemple qu’il donne et aux r~sultats qu’il obtient, ce livre exercera une m~diation entre I’ex~g~se 

contemporaine et I’ex~g~se patristique, d’une part, de m~me que dans le n~cessaire dialogue entre 

exegetes, th~ologiens et pasteurs, d’autre part. Je vois dans cette oeuvre une grande invitation au dialogue 

sur I’essentiel du christianisme, dans un monde en recherche de rep~res, o~ les diff~rentes traditions 

religieuses peinent ~ transmettre aux nouvelles g~n~rations I’h~ritage de la sagesse religieuse de 

I’humanit~. 

Dialogue donc ~ I’int~rieur de I’l~glise, dialogue avec les autres confessions chr~tiennes, dialogue avec les 

Juifs dont I’implication historique comme peuple dans la condamnation ~ mort de J~sus est exclue une fois 

de plus. Dialogue enfin avec d’autres traditions religieuses sur le sens de Dieu et de I’homme qui ~mane de 

la figure de J~sus, si propice ~ la paix et ~ I’unit~ du genre humain. 

Au terme d’une premiere lecture, ayant go0t~ davantage la V~rit~ dont t~moigne humblement et 

passionn~ment I’auteur, j’~prouve le besoin de donner suite ~ cette rencontre de J~sus de Nazareth tant en 

invitant autrui ~ le lire qu’en reprenant la lecture une seconde fois comme m~ditation de la saison liturgique 

du car~me et de P~que. Je crois que I’l~glise doit rendre grace ~ Dieu pour ce livre historique, pour cette 

oeuvre charni~re entre deux ~ges, inaugurant une nouvelle ~re de I’ex~g~se th~ologique. Ce livre aura un 

effet lib~rateur pour stimuler I’amour de la Sainte I~criture, pour encourager la lectio divina et pour aider les 

pr~tres ~ pr~cher la Parole de Dieu. 

~, la fin de ce survol d’une oeuvre qui rapproche le lecteur du vrai visage de Dieu en J~sus Christ, il me reste 

~ dire : Merci tr~s Saint-P~re! Permettez-moi toutefois d’ajouter encore un dernier mot, une question, car un 

tel service rendu ~ I’l~glise et au monde dans les circonstances que I’on sait et avec les contraintes que I’on 

devine, m~rite plus qu’une parole ou qu’un geste de gratitude. Le Saint-P~re tient la main de J~sus sur les 

flots agit~s et il nous tend I’autre main pour qu’ensemble nous ne fassions qu’un avec Lui. Qui saisira cette 

main tendue qui nous transmet les paroles de la Vie ~ternelle? 

© Marc Cardinal Ouellet 
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Dbcouverte chanson fran~;aise et service d’animation 

Venez nombreux d~couvrir nos deux derniers albums 2011 "Au del~ du temps" et "Ti Amo", de la 

nouveaut~, des chansons Franco-Italiennes, des slow d’~t~, des balades, du blues, des duos 

incontournables, et enfin toujours en ~coute et en t~l~chargement accessible tous les albums des ann~es 

pr~c~dentes.A votre port~e ~galement notre service d’animation de grands ~v~nements, mariages, 

anniversaires, coktails, r~ceptions etc dans toute la France. A bient6t. Pour tout renseignement n’h~sitez pas 

~ nous contacter.Mr et Mine Belloir. Promesse-Production. 
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Le Meilleur De La Musique Pour 10 EUR Par An ! 

Du moyen-~ge ~ Debussy, d~couvrez et t~l~chargez des milliers d’oeuvres classiques dans des 

interpretations mythiques pour 10 EUR par an. 

Techniquement ~blouissant. Parfaitement I~gal. 

http ://www. musig ratis.com 

Quelques avis : 

<< Voil~ un site fabuleux avec des tr~sors ~ chaque page.>> (Pascal) 

<< Un seul mot, grand comme une montagne, MERCI pour ce bonheur musical. >> (Henri) 
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Dominicains : Benoit XVI reGoit le fr Bruno Cadorb 

Un mbdecin ~ la t6te de 6000 frbres 

ROME, Vendredi 11 mars 2011 (ZENIT.org) - Le pape Benoft XVI a re~;u ce matin au Vatican le maftre 

g~n~ral des Fr&res pr&cheurs, le fr Bruno Cador~. 

A cette occasion, Radio Vatican rappelle que le p&re Bruno Cador~ est devenu le nouveau maftre de I’Ordre 

des Pr&cheurs en septembre dernier. 

Ce Fran~;ais de 56 ans ~tait jusqu’alors le provincial des Dominicains de la province de France, une charge 

qu’il a occup~e pendant huit ans. 

Docteur en m~decine Iors de son entree au noviciat, il a ensuite pass~ deux ans en Hafti avant de 

commencer ses ~tudes dominicaines. 

II est pr&tre depuis 1986 et devient docteur en th~ologie morale en 1992 puis directeur du centre d’~thique 

m~dicale jusqu’en 2002. II est membre du Conseil national du sida en France depuis 2008. 

Aujourd’hui, il est ~ la t&te de plus de 6 000 fr&res r~partis dans 88 pays et les d~fis ne manquent pas, 

souligne Radio Vatican. 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 

Retour ~ la page initiale 

Le cardinal Robert Sarah re~;u par Benoit XVI 

Don du pape : une bcole primaire 



ROME, Vendredi 11 mars 2011 (ZENIT.orq) - Benoft XVI a re~;u ce matin au Vatican le cardinal Robert 

Sarah, president du conseil pontifical << Cor unum >>, ~ son retour du Burundi. 

Le cardinal Robert Sarah revient du Burundi o~ il a inaugur~, le 5 mars dernier, une ~cole primaire ~ 

Muyaga, financ~e par Benoft XVI (cf. Zenit des ler et 8 mars). Le gouvernement burundais a qualifi~ ce don 

de << tr~s important dans un pays o~ beaucoup reste ~ faire en terme d’~ducation >>. 

Lors de ce voyage, le cardinal Sarah a rencontr~ plusieurs membres du gouvernement dont le president 

Pierre Nkurunziza avec qui il a notamment ~voqu~ la contribution offerte par I’Eglise au Burundi. 

II revient, au micro d’H~l~ne Destombes, de Radio Vatican en fran~;ais, sur ce r61e jou~ par les catholiques 

dans le pays qui peine ~ se reconstruire apr~s treize ann~es de guerre civile, mais aussi sur la situation 

politique que certains observateurs et ONG qualifient aujourd’hui ~ d’inqui~tante ~, r~sume Radio Vatican. 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 

Retour ~ la paqe initiale 

La lutte contre la pauvretb, pour Benoit XVI, une urgence 

Audience ~ I’association beige << Pro Petri Sede >> 

ROME, Vendredi 11 mars 2011 (ZENIT.org) - La lutte contre la pauvret~ constitue selon Benoft XVI, une 

urgence pour notre temps. 

Le pape I’a redit ce vendredi matin aux membres de I’association beige de bienfaisance ~ Pro Petri 

Sede ~ (~ Pour le si~ge de Pierre ~), venus lui apporter leur offrande. 

La contribution remise au pape par I’association permettra ~ Beno~t XVI de venir en aide aux populations 

~prouv~es ces derniers temps, particuli~rement celles d’Hafti. 

Dans son allocution, en fran~;ais, Beno~t XVI les a remerci~s ~ chaleureusement ~ pour le << soutien >> qu’ils 

manifestent ~ dans la lutte contre ce qui avilit et d~grade la dignit~ de chaque personne ~ cr~e ~ I’image 

de Dieu >>. >> 

~ Nous avons besoin de nous laisser ~clairer par le Christ pour qu’~ notre tour, ressentant I’urgence de notre 

responsabilit~ envers les pauvres de notre temps, nous portions sur eux le regard qui redonne confiance et 

ouvre la perspective de I’~ternit~ bienheureuse ~, a notamment d~clar~ Beno~t XVI. 

<< Chacun est appel~ au salut apport~ par la victoire du Christ sur tout mal qui opprime I’homme >>, a d~clar~ 

le pape. 

Evoquant les trois axes du car&me, le pape a ajout~ : << En contribuant ~ lutter contre la pauvret~, le 

partage et I’aum6ne nous rapprochent des autres. Vous le savez, le don n’est rien sans I’amour qui I’anime 

et les liens fraternels qu’il tisse. En agissant ainsi avec charitY, nous exprimons la v~rit~ de notre &tre car il 

y a plus de joie ~ donner qu’~ recevoir (cf. Ac 20, 35) et nous manifestons I’unit~ du double commandement 

de I’amour. >> 

<< En effet, en partageant avec notre prochain, nous exp~rimentons ~ travers la joie re~;ue, que la plenitude 



de la vie vient de I’amour de Dieu. Ainsi, I’aum6ne nous rapproche de Dieu et nous invite ~ la conversion >>, 

a ajout~ BenoTt XVI. 

II a soulign~ que la << g~n~reuse offrande >> de I’association, lui permettra << de venir en aide aux populations 

si durement ~prouv~es ces derniers temps, particuli&rement celles d’Halti >> ; 

<< Le service de la charit~ appartient ~ la nature re&me de I’Eglise. II est une expression vivante de la 

sollicitude de Dieu pour tous les hommes. En apportant I’aide mat~rielle indispensable, I’Eglise peut aussi 

apporter I’attention du coeur et I’amour dont les personnes ~prouv~es ont tant besoin >>, a ajout~ BenoTt XVI. 

II a souhait~ aux membres de I’association beige << d’&tre partout des t~moins lumineux et efficaces de 

I’esp~rance que donne I’amour de Dieu. >> 

Anita S. Bourdin 
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International 

Libye : << II faut encourager les fidbles qui restent >>, dbclare Mgr Martinelli 

Des immigrbs africains et philippins 

ROME, Vendredi 11 mars 2011 (ZENIT.orq) - << Nous cherchons ~ encourager les fid&les qui demeurent sur 

place, en grande partie des Africains et des Philippins >> d~clare ~ Fides le vicaire apostolique de Tripoli, Mgr 

Martinelli. 

<< Nous verrons quelle sera aujourd’hui la physionomie de notre communaut~ Iorsqu’elle se r~unira pour 

c~l~brer la Messe du premier Dimanche de Car~me >> d~clare ~ I’agence Fides Mgr Giovanni Innocenzo 

Martinelli, vicaire apostolique de Tripoli, en Libye, joint peu de temps avant de c~l~brer la messe dominicale 

qui est anticip~e le vendredi. 

<< S’aventurer dans les rues fait peur. Par ailleurs certaines personnes habitent loin et il n’est pas toujours 

facile d’arriver ~ I’~glise. Je suis cependant confiant dans le fait que les gens viendront parce qu’ils prennent 

courage et parce que le fait de prier ensemble leur donne de la force >>, d~clare Mgr Martinelli. 

Le vicaire apostolique de Tripoli d~crit ainsi la communaut~ catholique de la capitale libyenne qui a vu son 

nombre se r~duire suite au d~part de divers fid&les ~trangers, surtout europ~ens : << D~sormais, les fid&les 

qui sont rest~s sur place sont africains et philippins, la majeure partie desquels sont des infirmi&res. 

A Tripoli, on compte environ 2.000 infirmi&res philippines et dans I’ensemble de la Libye, elles seront 

probablement 5.000 environ. II y a par ailleurs les professeurs d’anglais : certains ont ~t~ rapatri~s mais 

d’autres sont rest~s parce que les ~coles sont ouvertes, pour le moins dans certaines zones de Tripoli. Nous 

cherchons ~ les encourager ~ vivre ces moments difficiles ~ la lumi~re de la foi >>. 

Apr&s le d~part pour I’Italie de 53 r~fugi~s ~rythr~ens, quelques milliers d’africains demeurent dans des 

conditions pr~caires parce qu’il n’existe pas d’organismes internationaux qui leur offre un document leur 



permettant de quitter le pays. << Nous ne sommes par le Haut Commissariat de I’ONU pour les R~fugi~s 

(UNHCR). Ce que nous pouvons faire pour ces personnes est de les enregistrer de mani~re ~ faciliter 

~ventuellement la reconnaissance de ces situations. Nous sommes sur le point d’achever I’enregistrement 

des Erythr~ens. Pour I’heure, nous en avons enregistr~ 2.500. II y a ~galement d’autres groupes de 

personnes qui vivent dans le besoin comme les Ethiopiens et d’autres encore. Nous cherchons ~ venir en 

aide d’abord ~ ceux qui ont les besoins les plus graves et les plus urgents, surtout les families ayant des 

enfants >>, d~clare Mgr Martinelli. 

En ce qui concerne la situation de la ville, Mgr Martinelli affirme : << A Tripoli, on vit dans un silence absolu et 

je dirais presque absurde. Les gens restent chez eux. Aujourd’hui, les magasins sont ferm~s par respect 

pour le Vendredi de pri~re islamique. Hier, certains magasins avaient timidement rouvert leurs portes. On 

veut donner I’impression d’une vie normale mais la situation ne I’est certes pas >>. 
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Ta’=’wan : Les bvbques catholiques contre la peine de mort 

Un enseignement constant 

ROME, Vendredi 11 mars 2011 (ZENIT.org) - ~ Notre gouvernement dolt commuer la peine de mort en 

emprisonnement ~ vie, afin de montrer au monde que Taiwan respecte la vie humaine ~, a d~clar~ Cheng 

Tao, president de I’Association catholique chinoise des aum6niers de prison, alors que le ministre de la 

Justice, Tsang Yung-fu, vient d’annoncer qu’une nouvelle s~rie d’ex~cutions capitales auraient lieu d’ici 

quelques semaines, rapporte ~ Eglises d’Asie ~, I’agence des Missions ~trang~res de Paris. 

L’actuel president de Taiwan, Ma Ying-jeou, avait pourtant confirm~ il y a moins d’un mois que le 

gouvernement avait d~cid~ de r~duire le nombre des executions en attendant que s’apaisent les tensions au 

sein de la soci~t~ taiwanaise sur cette question tr~s controvers~e. 

Membre actif depuis pros de 15 ans de I’Association catholique chinoise des aum6niers de prison, Cheng Tao 

d~nonce le principe sur lequel est ~tabli le syst~me judiciaire et p~nal ~ Taiwan. A la dissuasion fond~e sur 

la sanction (la peine de mort), il oppose la possibilit~ de donner ~ une seconde chance ~ aux d~tenus ~ qui, 

de plus, sont nombreux ~ se repentir de leurs crimes durant leur emprisonnement ~. 

Soulignant qu’il n’est pas rare en outre, que soient prononc~ des condamnations totalement injustes par les 

tribunaux, le militant catholique de 71 ans ajoute qu’il est d’autant plus impensable d’avoir le pouvoir de 

decider de la vie ou de la mort d’une personne ~. 

L’abolition de la peine de mort est un sujet tr~s sensible ~ Taiwan dont la majorit~ des habitants (environ 80 

%) sont convaincus de I’efficacit~ de la Ioi du talion pour r~primer la criminalitY, selon le principe ~ oeil pour 

oeil, dent pour dent ~. Les ~ abolitionnistes ~, essentiellement des chr~tiens ( presbyt~riens et 

catholiques) ou des bouddhistes, ne rassemblent que 12 % de la population. Taiwan est I’un des vingt-huit 

pays de par le monde ~ maintenir la peine de mort dans son Code p~nal. En 2000, le pays a connu dix-sept 

executions capitales, un chiffre tomb~ ~ trois en 2004, avant que ne soit ~tabli un moratoire de fait pendant 

une courte p~riode de 2005 ~ 2010. 

En janvier 2005, les chr~tiens avaient salu~ le vote par le Yuan I~gislatif (Parlement) d’un amendement au 

Code p~nal excluant du champ d’application du ch~timent supreme, les mineurs et les personnes ~g~es de 



plus de 80 ans. Mais I’~lection en mai 2008 du president Chen Shui-bian, signant le retour au pouvoir du 

Kouomintang, avait amen~ rapidement un raidissement de la politique s~curitaire et un retour au dispositif 

p~nal passe. 

Le 11 mars 2010, la ministre de la justice, Wang Ching-feng, annon~ait sa d~mission, refusant de signer les 

d~crets d’ex~cution capitales que lui demandait le gouvernement. Tsang Yung-fu, un fervent partisan de la 

peine de mort, la rempla~ait rapidement, inaugurant son mandat en ordonnant I’ex~cution de quatre 

condamn~s, moins de trois semaines apr~s sa nomination. 

Avec cinq autres condamnations ~ mort prononc~es au cours de I’ann~e 2010, le nombre des d~tenus en 

attente dans le couloir de la mort est mont~ aujourd’hui ~ 45, parmi lesquels onze d’entre eux ont fait appel 

de leur jugement. 

En avril 2010, alors que la pol~mique sur la reprise des executions battait son plein, la Conference des 

~v~ques catholiques de Taiwan (d~nomm~e officiellement Conference ~piscopale r~gionale chinoise), publiait 

une d~claration o~ elle r~affirmait clairement son opposition ~ la peine de mort et sa conviction que ce 

ch~timent supreme ne pourrait en aucun cas r~soudre le probl~me de la criminalitY. 

Appelant la soci~t~ taiwanaise ~ prendre conscience de la ~ dignit~ et du caract~re sacr~ de la vie 

humaine ~, les ~v~ques catholiques insistaient sur le fait que seul un changement des mentalit~s et des 

valeurs transmises ~taient ~ m~me de r~instaurer I’harmonie sociale et de faire accepter la n~cessit~ de 

I’abolition de la peine capitale (1). 

(1) Ucanews, 3 mars 2011. Voir ~galement EDA 413 et 529. 

© Les dbpbches d’Eglises d’Asie peuvent btre reproduites, intbgralement comme partiellement, b 

la seule condition de citer la source. 
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Europe : Stbrilisations forcbes et eug~nisme 

ROME, Vendredi 11 mars 2011 (ZENIT.or~) - Le 22 mars prochain, la quatri~me section de la Cour 

europ~enne des droits de I’homme tiendra une audience publique dans I’affaire V. C. ¢ontre 

~ov~fe relative ~ un cas all~gu~ de st~rilisation forc~e. Cette affaire fait partie d’une s~rie de requites 

soumises ~ la Cour par des femmes d’origine rom (tsigane) qui reprochent ~ la SIovaquie d’avoir ~t~ 

st~rilis~es de force dans des h6pitaux publics depuis 1999. 

Cette affaire soul~ve deux questions d’int~r~t, selon Gr~gor Puppinck, directeur du Centre europ~en pour le 

droit et la justice (ECLJ). ~ D’une part, elle permet de r~v~ler la permanence de la culture eug~niste en 

Europe, et d’autre part, elle pourrait donner I’occasion ~ la Cour d’apporter une precision jurisprudentielle 

sur I’~tendue des obligations de I’l~tat ~ I’~gard du droit de ’fonder une famille’ ~ 

~ La requ~rante all~gue une violation de I’article 14 de la Convention en soutenant qu’elle a ~t~ victime de 

discrimination en raison de son origine ethnique rom et de son sexe, dans la jouissance de ses droits 

garantis aux articles 3, 8 et 12 de la Convention. En d’autres termes, la requ~rante affirme avoir ~t~ victime 

d’une politique eug~niste ~, poursuit-il. 



<< L’activit~ du Conseil de I’Europe dans la lutte contre le trafic d’organes dans certains pays de I’Europe 

centrale et orientale est remarquable, rappelle Gr~gor Puppinck. La question de la st~rilisation incit~e ou 

forc~e lui est similaire et exige plus d’attention de la part des institutions. ~, cet ~gard, I’ECLJ rappelle que la 

st~rilisation n’est incontestablement I~gale et morale que Iorsqu’elle est rendue n~cessaire dans le cadre 

d’une th~rapie 

Pour approfondir davantage cette question cf. http;/~/www.eclj.or~l 
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France : Ecologie, bconomie, christianisme et islam au Forum Grands tbmoins 

ROME, Vendredi 11 mars 2011 (ZENIT.or~) - Les fr~res de Saint Jean organisent en lien avec la ville de 

Boulogne un Forum Grands t~moins pour les ~tudiants et jeunes professionnels sur les grands enjeux de 

I’actualit~. La rencontre aura lieu les 19 et 20 mars prochains ~ Boulogne-Billancourt. 

Durant ces deux jours se succ~deront rencontres, d~bats et t~moignages d’intervenants choisis pour la 

pertinence de leur engagement et de leur r~flexion, autour de trois grands sujets : christianisme et islam, 

~cologie et ~conomie. 

La matinee du samedi sera consacr~e ~ des probl~matiques soulev~es par I’actualit~ ~conomique. La crise 

actuelle pose la question de la place de I’homme dans I’~conomie : I’homme s’est-il asservi ~ un syst~me 

qu’il a lui-m~me construit ? Comment r~soudre ce paradoxe ? La politique est-elle d~finitivement assujettie 

aux lois de I’~conomie ? 

Au cours de I’apr~s-midi le th~me de I’~cologie retiendra I’attention. Omnipr~sente dans le d~bat politique, 

elle nous rappelle que notre environnement est pr~cieux et que I’humanit~ ne peut se d~velopper 

durablement qu’en le pr~servant. Mais la preoccupation ~cologique est-elle r~ellement compatible avec le 

d~veloppement de nos soci~t~s modernes? Entre d~bats de sp~cialistes, discours politique et marketing, 

comment s’y retrouver ? 

~, partir de 21 heures, un concert pour la paix au cours duquel alterneront pi~ces musicales, m~ditations et 

t~moignages. 

Dimanche matin il sera propos~ aux participants de r~fl~chir aux relations entre le christianisme et I’islam de 

plus en plus difficiles dans le contexte actuel. Immigration, integration, violence, int~grisme, progression de 

I’islam, affaissement de la culture chr~tienne en occident... Comment envisager une coexistence apais~e ? 

Pour en savoir plus : http://forumqrandstemoins.orq/ 
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Les reliques de sainte Th~r~se en Terre Sainte 



Du 15 mars au 31 mai 

ROME, Vendredi 11 mars 2011 (ZENIT.orq) - Les reliques de sainte Th~r&se de I’Enfant-J~sus, patronne des 

missions, seront en Terre Sainte du 15 mars au 31 mai prochains, avant avant d’&tre envoy~es, en ao0t, ~ 

Madrid, ~ I’occasion des Journ~es mondiales de la jeunesse. 

Les reliques commenceront leur p&lerinage ~ J~rusalem, du 15 au 17 mars, passeront par Nazareth pour la 

f&te de I’annonciation, et sillonneront la r~gion avant d’arriver ~ J~richo et Gaza du 23 au 30 mai. Durant la 

Semaine Sainte, les reliques seront ~ Bethl~em puis sur les lieux de la Passion de J~sus. 

Le site des Sanctuaires de Lisieux rappelle que Louis Martin, le p~re de sainte Th~r~se, embarqua en 1886 

avec un pr~tre de sa paroisse pour un long p~lerinage vers la Turquie avec I’intention d’aller jusqu’en Terre 

Sainte. Le bateau qui devait I’y mener ne fut pas au rendez-vous, il dut renoncer ~ cette ~tape capitale pour 

lui. 

En 1887, il propose ~ Th~r~se de I’emmener avant qu’elle ne rentre au Carmel mais Th~r&se n’a qu’un d~sir 

au coeur : r~pondre au plus vite ~ I’appel pressant de Celui que son coeur aime. Et pourtant.., le pays de 

J~sus, les lieux marquis de ses pas, le Bethl~em de son incarnation, le Nazareth de la vie de la Sainte 

Famille, le Golgotha de notre salut, le jardin de la rencontre avec Marie-Madeleine et tant d’autres lieux, 

comment Th~r~se a-t-elle pu en parler comme si elle y ~tait, comme si elle avait v~cu ces sc~nes ? 

Sa fr~quentation des ~vangiles, son intimit~ avec J~sus dans la pri~re et dans I’Eucharistie, son amour filial 

pour Marie et Joseph, toute sa vie spirituelle lui ont permis cette proximitY, cette connaissance par 

I’int~rieur, peut-on encore lire. 

Et la voil~ bient6t, ~ travers ses Reliques, parcourant cette terre sainte pour soutenir ses fr~res et soeurs, 

chr~tiens ou non, toutes ces personnes de bonne volont~ qui veulent la paix. 
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Pologne : Lettre pastorale des bvbques sur Jean-Paul II 

ROME, Vendredi 11 mars 2011 (ZENIT.orq) - << Que le bienheureux Jean-Paul II soit notre guide spirituel 

sur les chemins de la libertY, de I’unit~ et de la solidarit~ >> : c’est le souhait que les ~v~ques de Pologne 

expriment dans une lettre pastorale rendue r~cemment publique, a rapport~ I’agence d’information 

religieuse italienne Sir. 

Sign~e ~ Varsovie le 22 f~vrier dernier, cette lettre a ~t~ ~crite ~ I’occasion de la c~r~monie de b~atification 

du pape polonais du ler mai prochain. 

Les pr~lats se d~clarent convaincus que << la b~atification de Jean-Paul II ouvrira de nouvelles perspectives 

pour I’avenir >> obligeant << de mani&re encore plus attentive et creative ~ lire son h~ritage exprim~ par ses 

paroles, sa personnalit~, son style de vie >>. 

IIs souhaitent que << les signes >> laiss~s par le pape les aide << ~ faire face aux nouveaux d~fis en inspirant la 

vie priv~e et sociale >>. 



L’~piscopat polonais - rapporte encore I’agence Sir - rappelle que ~ le don de la vie et du service de Jean- 

Paul II a enrichi de mani~re significative la vie de I’Eglise et du monde ~. 

~ Nous m~mes, dans notre pays et dans notre partie de I’Europe, avons v~cu le changement d’~poque 

inspir~ par le pape d’un monde lib~r~ des chaTnes d’un syst~me totalitaire et sans Dieu, syst~me qui a 

oppress~ pendant des d~cennies des individus et des peuples entiers ~. 

Les ~v~ques estiment que la preparation ~ la b~atification de Jean-Paul II concerne aussi la vie publique. A 

ce propos, ils affirment dans cette lettre leurs ~ preoccupations li~es ~ la qualit~ et au style de vie 

politique ~ en Pologne, notant ~ des divisions scandaleuses entre personnes et partis diff~rents qui se 

r~f~rent aux valeurs chr~tiennes ~. 

Les ~v~ques demandent au monde politique d’~viter des ~ disputes st~riles ~ et souhaitent que ~ le pardon 

et la r~conciliation puissent devenir un programme pour tous les partis ~. ~ Nous savons - ajoute-t-il - qu’en 

appelant les autres ~ une transformation du coeur, nous devons nous-m~mes en donner I’exemple ~. 
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Le cardinal Cafiizares Llovera proclame ND d’Arabie patronne du Golfe 

ROME, Vendredi 11 mars 2011 (ZENIT.orq) - Le cardinal Antonio Ca~izares LIovera, pr~fet de la 

Congregation pour le culte divin et la discipline des sacrements, a proclam~ Notre-Dame d’Arabie, patronne 

des pays du Golfe, le 16 janvier dernier, dans la cath~drale du Kowe~t. 

Dans un article ~crit dans L’Osservatore Romano du 11 mars, Mgr Camillo Ballin, Combonien et vicaire 

apostolique au Kowe~t, revient sur cette c~r~monie et sur la signification de ce ~ nouveau ~ titre de la 

Vierge. 

~ Je proclame Notre-Dame d’Arabie patronne des deux vicariats apostoliques du Golfe ~ : c’est par cette 

d~claration solennelle que le cardinal Antonio Ca~izares LIovera a proclam~ la bienheureuse Vierge Marie 

Notre-Dame d’Arabie, patronne de tous les pays du Golfe, c’est-~-dire du Kowe~t, du Bahre~n, du Qatar, 

d’Arabie Saoudite, des Emirats Arabes Unis, du Y~men et d’Oman. 

~ Ce ~ nouveau ~ titre de la Vierge a touch~ le coeur des gens ~, rapporte Mgr Ballin. ~ Maintenant, ~ c6t~ 

des titres glorieux comme ’Notre-Dame de Lourdes’, ’Notre-Dame de Fatima’ et tant d’autres, nous pouvons 

humblement ajouter ’Notre-Dame d’Arabie’ ~. 

~ Ici au Kowe~t, rappelle-t-il, la Vierge n’a pas fait d’apparitions comme ~ Lourdes, ~ Fatima et ailleurs, mais 

elle a toujours ~t~ pr~sente ~ et ~ avec une grande v~n~ration nous avons voulu lui d~dier tout le Golfe pour 

que ce soit elle qui precede et accompagne notre minist~re ~. 

Mgr Ballin explique que des textes sp~ciaux ont ~t~ approuv~s par la Congregation pour le culte divin et la 

discipline des sacrements pour c~l~brer Notre-Dame d’Arabie. ~ Marie missionnaire dans le Golfe ~ : voil~ le 

th~me fondamental des nouveaux textes liturgiques de cette solennit~. 

~ Les situations vari~es et compliqu~es de ces pays sont connues, o~ I’on peut parfois jouir d’une tolerance 

limit~e de la libert~ de culte, mais o~ parfois cette libert~ n’est absolument pas permise ~, poursuit le vicaire 



apostolique. C’est pourquoi << nous avons voulu confier tout cela ~ Marie >>, pour << qu’elle soit la premi&re 

missionnaire dans ces terres profond~ment islamiques. Nous lui confions nos angoisses et nos projets >>. 

Par I’approbation de la Congregation pour le culte divin et la discipline des sacrements, la f&te de Notre- 

Dame d’Arabie est d~sormais ~lev~e au rang de solennit~ et sera c~l~br~e le samedi precedent le deuxi&me 

dimanche du Temps ordinaire, avec la permission de la c~l~brer le vendredi ou le dimanche. 

Notre-Dame d’Arabie est ainsi devenue la patronne de tout le Golfe. << Dans cet enchev&trement oQ dans 

une seule ~glise, nous devons c~l~brer en 5 rites et en 12 langues, elle nous indique le chemin pour que la 

diversit~ ne soit pas division mais unit~ >>, ajoute Mgr Ballin. 

II cite enfin ce souhait du cardinal Ca~izares LIovera exprim~ dans son hom~lie : << Puisse la Vierge Marie, 

Notre-Dame d’Arabie, nous aider ~ suivre J~sus, ~ rester fid&les et fermes dans la foi et ~ regarder toujours 

vers J~sus, source de notre foi >>. 
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Premiere visite d’un president chilien en Terre Sainte 

Du 3 au 6 mars derniers 

ROME, Vendredi 11 mars 2011 (ZENIT.org) - Un mois apr&s la reconnaissance par son pays d’un I~tat 

palestinien, le president chilien Sebastian Pi~era, accompagn~ de son ~pouse, C~cilia Morel Montes, a 

effectu~ une visite officielle en Terre Sainte du 3 au 6 mars derniers. 

Une visite qui, du nord d’Isra~l aux territoires palestiniens, en passant par Tel Aviv et J~rusalem, a permis 

au president chilien de rencontrer les responsables isra~liens et palestiniens et de r~affirmer son 

engagement pour la paix. 

Le patriarcat latin de J~rusalem (PLJ) souligne dans une d~p&che sur son site, qu’au cours de sa visite ~ 

Bethl~em, le 5 mars, M. Pi~era a acceptS, hors de son programme, de visiter le futur h6pital de chirurgie 

p~diatrique Mount David, oQ il a notamment rencontr~ Mgr William Shomali, ~v&que auxiliaire de J~rusalem. 

L’h6pital, precise le PLJ est actuellement en projet de r~habilitation en collaboration avec la Fondation Jean- 

Paul II, en m~moire de la visite de BenoTt XVI ~ Bethl~em, le 13 mai 2009. 

<< Cette visite du president Sebastian Pi~era, en presence de nombreuses autorit~s locales, est d’une grande 

importance pour Bethl~em, et constitue un v~ritable pont entre le pays andin et la Terre Sainte >>, souligne 

le patriarcat qui precise que le Chili accueille en effet pr&s de 350.000 palestiniens, dont la majorit~ provient 

de cette ville et de ses environs. 

Le president a dit son intention de soutenir le projet de cet h6pital par I’envoi de m~decins chiliens ~ 

Bethl~em. 

Par ailleurs, souligne pour sa part la Custodie de Terre Sainte, le president Chilien, n’a pas manque, parmi 

ses engagements officiels, de rendre visite aux Lieux Saints sous la conduite du P&re Sergio OImedo OFM, 

d’origine chilienne. 



Ainsi, le vendredi 4 mars, le couple pr~sidentiel, apr&s s’&tre rendu au Mur des Lamentations, a parcouru la 

Vieille Ville jusqu’~ la V&me station de la Via Dolorosa avant d’atteindre la Basilique du Saint-S~pulcre. 

Les franciscains, par I’interm~diaire du P&re Sergio, ont fait don au president et ~ son ~pouse d’un Crucifix 

et d’un chapelet de nacre. 

Le lendemain, le couple pr~sidentiel a visit~ la Basilique et la Grotte de la NativitY. A la Grotte, les 

franciscains ont fait don d’un << enfant J~sus qui sera d~pos~ dans la chapelle du Palais de la Moneda, 

r~sidence officielle du president de la R~publique du Chili. 

Le couple pr~sidentiel a ensuite port~ en procession la statue de I’Enfant J~sus jusqu’~ la Basilique Sainte- 

Catherine et, apr&s I’avoir d~pos~e aux pieds de I’autel. Le president a ensuite re~;u la m~daille du p&lerin. 

Isabelle Cousturi~ 
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Italie : Inauguration du premier Centre d’btudes culturelles russes 

Plus de 20.000 livres transfbrbs & Venise 

ROME, Vendredi 11 mars 2011 (ZENIT.org) - Le premier Centre d’~tudes culturelles russes sur les Apennins, 

a ~t~ inaugur~ dimanche dernier, ~ I’universit~ Ca’ Foscari de Venise. 

Selon une information de I’agence russe Interfax, I’Acad~mie de th~ologie ~ Moscou a re~;u un certificat pour 

le transfert de 21.568 livres d’histoire religieuse, de th~ologie et de philosophie de plusieurs biblioth&ques 

du Nord de I’Italie et des universit~s pontificales de Rome. 

Parmi les personnalit~s pr~sentes ~ la c~r~monie : la premi&re dame russe Svetlana Medvedeva, le ministre 

russe pour la culture, Alexander Avdeyev, la ministre italienne de I’~ducation, Maria Stella Gelmini et le 

maire de Venise, Giorgio Orsoni. 

Le centre, organis~ avec la collaboration de la Fondation pour les initiatives socioculturelles, et sous la 

conduite de Svetlana Medvedeva, sera rattach~ ~ la chaire de langue et culture russe, une des bases de 

recherche les plus anciennes et les plus importantes pour les ~tudes russes en Italie. 

En plus de fournir une assistance compl&te aux organisations publiques et de recherche dans I’~tude de 

I’h~ritage historique et culturel de la Russie et de la langue russe, ce centre, a pr~cis~ la premi&re dame 

russe, << aidera ~ renforcer les contacts entre les plus grandes institutions artistiques et culturelles des deux 

pays >>. 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 

Retour ~ la page initiale 



Pbrou : Le Carbme, un temps fort pour dbfendre la vie 

Messe du mercredi des cendres prbsidbe par I’archev~que de Lima 

ROME, Vendredi 11 mars 2011 (ZENIT.orq) - Lors de la messe pr~sid~e le mercredi des cendres dans la 

cath~drale de Lima, par le cardinal Juan Luis Cipriani, archev~que de la ville et primat du P~rou, ce dernier a 

clairement expliqu~ que I’avortement s’oppose ~ la doctrine sociale de I’l~glise.II a appel~ les catholiques ~ 

s’engager de plus en plus en faveur de la vie, surtout en cette p~riode de car~me. 

Comment un pasteur peut-il se taire quand le monde arrive ~ une chose aussi grave comme commencer 

jouer avec la vie et parler d’avortement? >>, a-t-il demandS. 

<< L’l~glise accourt aupr~s de chaque femme pour I’aider, la pardonner et I’encourager, mais ne saurait se 

taire devant une barbarie de ce genre. Une soci~t~ qui ne se r~veille pas du crime de I’avortement est une 

soci~t~ qui a un cancer >>, a-t-il d~clar~ dans son hom~lie. 

Le massacre aujourd’hui de millions de creatures dans le monde, au moment o~ celles-ci sont les plus 

faibles et se trouvent dans un lieu pourtant aussi s0r que le ventre maternel, et le fait que tant de voix 

approuvent cet attentat contre la vie, sont, pour le cardinal Cipriani, le signe que la soci~t~ a perdu sa 

dimension humaine. 

Le pr~lat a ensuite rappel~ que la vie humaine est, selon le ~ langage de la nature humaine ~, issue du 

mariage entre un homme et une femme pour toute la vie, comme I’enseignent la Doctrine sociale de I’l~glise 

et le cat~chisme de I’l~glise catholique. 

Et ce message ~ n’est pas seulement celui de I’l~glise catholique ~, a-t-il ajout~. ~ Nos fr~res ~vang~liques 

sont totalement partisans de cette d~fense de la vie et du mariage ~. 

~ L’~tre humain, la vie, le mariage et la famille ~ sont les << bases de la civilisation >>, a-t-il conclu. ~ Ne les 

d~truisons pas ! ~. 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 

Retour ~ la page initiale 

Etats-Unis : Les bvbques financent des bourses d’btude en Afrique 

Les catholiques invitbs & participer gbnbreusement & la collecte nationale 

ROME, Vendredi 11 mars 2011 (ZENIT.orq) - Les ~v~ques am~ricains ont lanc~ un programme de bourses 

d’~tude pour financer des projets ~ducatifs en Afrique. 

Le programme, soutenu par le Fonds de solidarit~ pour I’l~glise en Afrique, cr~ en 2004 pour venir en aide 

I’l~glise catholique sur ce continent, est le fruit d’une ~tude entreprise par la Conference ~piscopale 

am~ricaine en collaboration avec la ~ Mendoza School of Business ~ de I’universit~ Notre-Dame et les 

conferences ~piscopales d’Afrique de I’est. Cette ~tude met en ~vidence que ~ I’instruction est I’une des 

premieres n~cessit~s pastorales de cette r~gion ~. 

Depuis le d~but des projets de financement, en 2007, le sous-comit~ pour I’l~glise en Afrique a approuv~ 



291 bourses d’~tude, pour plus de 6 millions de dollars. 

Cette annie, la collecte nationale du Fonds de solidarit~ se concentrera sur le th~me : ~ Cela est possible, 

unissez-vous ~ nous ~. 

Mgr John Ricard, ~v~que de Pensacola-Tallahassee (FIoride) et president du sous-comit~ de la Conference 

~piscopale pour I’l~glise en Afrique a soulign~ que ~ les pays d’Afrique sont riches de culture et ressources, 

riches en valeurs humaines ~. II a appel~ les fiddles ~ ~tre g~n~reux durant la collecte nationale, rappelant 

que celle-ci ~ touche la vie de nombreux fr~res et soeurs sur le continent africains de mani~re tr~s r~elle et 

tangible ~. 

Le Fonds, aliment~ par des dons volontaires des dioceses, des dons individuels ou d’institutions, soutient 

d’autres projets : I’~ducation cat~chistique des la~cs en Namibie, la formation d’assistants pastoraux pour les 

malades en Ouganda, des ateliers sur la justice, la paix et le d~veloppement en Afrique de I’ouest, 

I’assistance aux stations radiophoniques catholiques au Liberia, la formation de leadership pour les 

enseignants catholiques au Ghana. 

En R~publique d~mocratique du Congo, le Fonds soutient aussi le centre ~ The Action of Talitha Kum ~ pour 

jeunes traumatis~s de la guerre civile. 

Pour plus d’informations, http ://www.usccb.orq/chu rch inafrica 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 
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En bref 

Pakistan : Paul Bhatti pourrait succbder & son frbre 

Comme ministre chargb des minoritbs assassinb le 2 mars 

ROME, Vendredi 11 mars 2011 (ZENIT.orq) - Paul Bhatti, le fr~re aTn~ de Shahbaz, ministre charg~ des 

minorit~s assassin~ le 2 mars dernier, semble sur le point de prendre la place de son fr~re en tant que 

nouveau ministre f~d~ral charg~ des minorit~s religieuses au Pakistan, a rapport~ I’agence missionnaire 

Fides. La nomination pourrait ~tre ratifi~e dans les prochains jours. 

Paul Bhatti, chirurgien qui a v~cu pendant six ans en Italie, est arriv~ au Pakistan pour les obs~ques de son 

fr~re et vient d’etre ~lu nouveau Directeur de la All Pakistan Minorities Alliance (APMA), le r~seau fond~ par 

Shahbaz Bhatti en 2002 pour la d~fense des minorit~s religieuses. 

Dans les milieux politiques, d’autres noms de candidats chr~tiens ont circul~ comme celui de Javed Michael, 

Khalid Gill ou de Jacob Daniel. 

Pour plus d’informations : www.fides.orq 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 
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France : Dieu s’invite au Salon du Livre ! 

ROME, Vendredi 11 mars 2011 (ZENIT.org) - Pour la troisi~me annie consecutive, 17 ~diteurs religieux - 

g~n~ralistes, catholiques, protestants et juifs - se retrouvent sur un m~me stand au Salon du Livre de Paris, 

du 18 au 21 mars 2011. Cette initiative est soutenue par le Syndicat National de I’l~dition, ~ travers son 

groupe << Religion >>, annonce un communique. 

Rencontres, dialogues et d~bats se succ~deront sur le stand autour de I’avenir du christianisme, de sujets 

d’actualit~ (les Chr~tiens persecutes dans le monde), de questions de soci~t~ (~cologie) et de la Bible 

(nouvelle traduction oecum~nique de la Bible TOB). 

Deux temps forts sont pr~vus : le vendredi 18 mars - Grande soiree sur les nouvelles traductions de la Bible 

(TOB) et le samedi 19 mars de 10h30 ~ 11h30 avec une Table ronde sur << Les moines de Tibhirine : des 

hommes, des dieux, des films et des livres >>. 

Parmi les ~diteurs presents : I~ditions Ad Solem-L’O~uvre, Art~ge, B~atitudes, Biblio, Colbo, L’Emmanuel, 

Empreinte Temps Present, FidelitY, Labor et Fides, Lessius, Ligue pour la Lecture de la Bible, M~diaspaul, 

NDL Editions, Nouvelle Cit~, Oliv~tan, Presses de la Renaissance et Salvator. 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 

Retour ~ la page initiale 

Documents 

Mercredi des Cendres : Homblie de Benoit XVI 

<< Nous chrbtiens devons 6tre un message vivant >> 

ROME, Vendredi 11 mars 2011 (ZENIT.org) - ~ Nous chr~tiens devons ~tre un message vivant ~, a d~clar~ 

BenoTt XVI dans son hom~lie prononc~e au cours de la Messe du mercredi des Cendres qu’il a pr~sid~e, le 9 

mars 2011, dans la basilique Sainte-Sabine sur I’Aventin. Nous publions ci-dessous le texte integral de son 

hom~lie (cf. L’Osservatore Romano). 

Chers fr~res et soeurs! 

Nous entamons aujourd’hui le temps liturgique du car~me avec le rite suggestif de I’imposition des cendres, 

~ travers lequel nous voulons prendre I’engagement de convertir notre coeur vers les horizons de la Grace. 

En g~n~ral, dans I’opinion commune, ce temps a parfois une connotation de tristesse, de grisaille de la vie. 

En revanche, il est un don pr~cieux de Dieu, c’est un temps fort et dense de significations sur le chemin de 

I’Eglise, c’est I’itin~raire vers la P~que du Seigneur. Les lectures bibliques de la c~l~bration de ce jour nous 

offrent des indications pour vivre en plenitude cette experience spirituelle. 

"Revenez ~ moi de tout votre coeur" (JI 2,12). Dans la premiere lecture, tir~e du livre du proph~te Jo~l, 

nous avons entendu ces paroles par lesquelles Dieu invite le peuple juif ~ une repentance sincere et non de 

pure forme. II ne s’agit pas d’une conversion superficielle et passag~re, mais bien d’un itin~raire spirituel qui 

concerne en profondeur les attitudes de la conscience et suppose une intention sincere de repentir. Le 



proph~te s’inspire de la plaie de I’invasion des sauterelles qui s’~tait abattue sur le peuple en d~truisant les 

r~coltes, pour inviter ~ une p~nitence int~rieure, ~ se lac~rer le coeur et non les v~tements (cf. 2, 13). II 

s’agit donc de mettre en oeuvre une attitude de conversion authentique ~ Dieu - revenir ~ Lui -, en 

reconnaissant sa saintet~, sa puissance, sa majestY. Et cette conversion est possible parce que Dieu est 

riche en mis~ricorde et grand dans I’amour. Sa mis~ricorde est r~g~n~ratrice, elle cr~e en nous un coeur 

pur, renouvelle intimement un esprit ferme, en nous restituant la joie du salut (cf. Ps 50, 14). Dieu, en effet, 

- comme dit le proph~te - ne veut pas la mort du p~cheur, mais qu’il se convertisse et vive (cf. Ez 33, 11). 

Le proph~te Jo~l ordonne, au nora du Seigneur, que se cr~e une atmosphere p~nitentielle propice: il faut 

sonner du cor, convoquer I’assembl~e, r~veiller les consciences. Le temps quadrag~simal nous propose ce 

contexte liturgique et p~nitentiel, un chemin de quarante jours au cours desquels faire I’exp~rience de 

mani~re concrete de I’amour mis~ricordieux de Dieu. Aujourd’hui retentit pour nous I’appel "Revenez ~ moi 

de tout votre coeur"; aujourd’hui, c’est nous qui sommes appel~s ~ convertir notre coeur ~ Dieu, toujours 

conscients de ne pas pouvoir r~aliser notre conversion seuls, avec nos forces, parce que c’est Dieu qui nous 

convertit. II nous offre encore son pardon, en nous invitant ~ revenir ~ Lui pour nous donner un coeur 

nouveau, purifi~ du real qui I’opprime, pour nous faire prendre part ~ sa joie. Notre monde a besoin d’etre 

converti par Dieu, il a besoin de son pardon, de son amour, il a besoin d’un coeur nouveau. 

"Laissez-vous r~concilier avec Dieu" (2 Co 5, 20). Dans la deuxi~me lecture, saint Paul nous offre un autre 

~l~ment sur le chemin de la conversion. L’ap6tre nous invite ~ d~tourner notre regard de lui et ~ tourner en 

revanche notre attention sur celui qui I’a envoy~ et sur le contenu du message qu’il apporte: "Nous sommes 

donc les ambassadeurs du Christ, et par nous c’est Dieu lui-m~me qui, en fait, vous adresse un appel. Au 

nora du Christ, nous vous le demandons, laissez-vous r~concilier avec Dieu" (ibid.). Un ambassadeur r~p~te 

ce qu’il a entendu prononcer par son Seigneur et parle avec I’autorit~ qu’il a re~;ue et dans ses limites. Celui 

qui exerce la fonction d’ambassadeur ne doit pas attirer I’int~r~t sur lui-m~me, mais il doit se mettre au 

service du message ~ transmettre et de celui qui I’a envoyS. C’est ainsi qu’agit saint Paul en exert;ant son 

minist~re de pr~dicateur de la Parole de Dieu et d’ap6tre de J~sus Christ. II ne recule pas devant la t~che 

re~;ue, mais il I’accomplit avec un d~vouement total, en invitant ~ s’ouvrir ~ la grace, ~ laisser Dieu nous 

convertir: "Et puisque nous travaillons avec lui - ~crit-il - nous vous invitons ~ ne pas laisser sans effets la 

grace re~;ue de Dieu" (2 Co 6, 1). "Or I’appel du Christ ~ la conversion - nous dit le Cat~chisme de I’Eglise 

catholique - continue ~ retentir dans la vie des chr~tiens. [...] C’est une t~che ininterrompue pour toute 

I’Eglise qui "enferme des p~cheurs dans son propre sein" et qui "est donc ~ la fois sainte et appel~e ~ se 

purifier, et qui poursuit constamment son effort de p~nitence et de renouvellement". Cet effort de 

conversion n’est pas seulement une oeuvre humaine. II est le mouvement du "coeur contrit" (Ps 51, 19) 

attir~ et m0 par la grace ~ r~pondre ~ I’amour mis~ricordieux de Dieu qui nous aim~s le premier" (n. 1428). 

Saint Paul s’adresse aux chr~tiens de Corinthe mais, ~ travers eux, il entend s’adresser ~ tous les hommes. 

Tous ont en effet besoin de la grace de Dieu, qui illumine I’esprit et le coeur. Et I’ap6tre presse: "Or, c’est 

maintenant le moment favorable, c’est maintenant le jour du salut" (2 Co 6, 2). Tous peuvent s’ouvrir ~ 

I’action de Dieu, ~ son amour; ~ travers notre t~moignage ~vang~lique, nous, chr~tiens, devons ~tre un 

message vivant; dans de nombreux cas, nous sommes m~me I’unique Evangile que les hommes 

d’aujourd’hui lisent encore. Voil~ notre responsabilit~ sur les traces de saint Paul, voil~ un motif de plus pour 

bien vivre le car~me: offrir le t~moignage de la foi v~cue ~ un monde en difficult~ qui a besoin de revenir ~ 

Dieu, qui a besoin de conversion. 

"Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes, pour vous faire remarquer d’eux" (Mt 6, 1). 

Dans I’Evangile d’aujourd’hui, J~sus relit les trois oeuvres fondamentales de pi~t~ pr~vues par la Ioi de 

Mo~se. L’aum6ne, la pri~re et le je0ne caract~risent le juif qui observe la Ioi. Au fil du temps, ces 

prescriptions avaient ~t~ ~rod~es par la rouille du formalisme ext~rieur, ou encore, elles s’~taient 

transform~es en un signe de superioritY. J~sus met en ~vidence dans ces trois oeuvres de pi~t~ une 

tentation commune. Lorsque I’on accomplit quelque chose de bon, presque instinctivement naTt le d~sir 

d’etre estim~ et admir~ pour la bonne action, c’est-~-dire d’avoir une satisfaction. Et cela, d’une part, 

conduit au repli sur soi, et, de I’autre, ~ aller au dehors de soi, car I’on vit projet~ vers ce que les autres 

pensent de nous et admirent en nous. En reproposant ces prescriptions, le Seigneur J~sus ne demande pas 



le respect formel d’une Ioi ~trang~re ~ I’homme, impos~e par un I~gislateur s~v~re comme un Iourd fardeau, 

mais invite ~ red~couvrir ces trois oeuvres de pi~t~ en les vivant de fa~;on plus profonde, non pas par amour 

propre, mais par amour de Dieu, comme moyens sur le chemin de conversion ~ Lui. Aum6ne, pri~re et 

je0ne: tel est I’itin~raire de la p~dagogie divine qui nous accompagne, non seulement au cours du car~me, 

vers la rencontre avec le Seigneur Ressuscit~; un itin~raire qu’il faut parcourir sans ostentation, dans la 

certitude que le P~re c~leste sait lire et voir ~galement dans le secret de notre coeur. 

Chers fr~res et soeurs, commen~;ons confiants et joyeux I’itin~raire du car~me. Quarante jours nous 

s~parent de P~ques; ce temps "fort" de I’ann~e liturgique est un temps propice qui nous est donn~ pour 

parvenir, avec un engag~ accru, ~ notre conversion, pour intensifier I’~coute de la Parole de Dieu, la pri~re 

et la p~nitence, en ouvrant le coeur ~ I’accueil docile de la volont~ divine, en vue d’une pratique plus 

g~n~reuse du sacrifice qui permet de porter toujours plus son aide au prochain dans le besoin: un itin~raire 

spirituel qui nous prepare ~ revivre le Myst~re pascal. 

Que Marie, notre guide sur le chemin quadrag~simal, nous conduise ~ une connaissance toujours plus 

profonde du Christ, mort et ressuscit~, qu’elle nous aide dans le combat spirituel contre le p~ch~, qu’elle 

nous soutienne pour invoquer avec force: "Converte nos, Deus salutaris noster", - Convertis-nous ~ Toi, 6 

Dieu, notre salut". Amen! 

© Libreria Editrice Vaticana 

Traduction : L’Osservatore Romano en langue fran~;aise (10 mars) 
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ANNONCES 

Pour tout renseignement concernant les annonces, cliquez sur: http://ads.zenit.ora/french 

Miroir des Cinq Millbnaires (9 volumes) de Michel Tyvaert 

Une histoire universelle in~dite, des ~v~nements, des personnages. 

Un r~cit continu, fond~ sur les sources anciennes, miroir d’une r~alit~ vivante, o~ faits religieux et profanes 

s’~clairent les uns les autres. 

(4 volumes parus, le tome V ~ para~tre pour I’~t~) 

A visiter: 

http ://www.leschaillotseditions.fr 

Retour ~ la pac~e initiale 

Pour tout renseignement concernant les annonces, cliquez sur: http://ads.zenit.orq/french 



ZENIT est une agence d’information internationale. 

Pour annulet votre abonnement cliquez sur http~l/www.zenit.orqZfrench/unsubscribe.html 

Nous vous invitons ~ visiter notre site ~ I’adresse http://www.zenit.orq 

Pour nous envoyer une information ou un communique, cliquez sur 

http://www.zenit.orq/french[informat!on.htm/ 

Pour u ne autorisation de reproduction, http~/!www.zenit.or~q/french[reproduction~htm/ 

Pour changer d’adresse e-mail, cliquez sur http~/!www.zenit.orq/french[unsubscribe.html(pour supprimer 

votre ancienne adresse) puis cliquez sur http://www.zenit.orq/french/subscr!be.htm/(pour enregistrer votre 

nouvelle adresse) 

Pour offrir un abonnement ~ Zenit, cliquez sur http://www.zenit.orc]!french/cadeau.html 

Pour faire un don ~ Zenit, cliquez sur http:l/www.zenit.org!french!don.html 
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Sent: 

To: 

Subje~: 

GrantSource Library <gs@unc.edu> 

Friday, March 11, 2011 2:49 PM 

Mulima, Sin~mewe A ~mu’dma@email.unc.e&~> 

IAH Innovation Fund Call for Proposals 

Call for Proposals: IAH Innovation Fund 
Application Deadline: Friday, April 8, 2011 

The hlstitute for *Jae Arts and Hmnanities (IAH), in partnership with the Office of the Vice Chancellor for Research amd Economic Development mid with support f?om the 

Ityde Fmnily Foundations, is pleased to a~ounce the I~t hmovation Fund, a $100,000 fund for rese~ch ~md creative activities in the a~ amd humamities. All UNC fixed 

tern, tenure-t~ck and tenured factflty are eli#ble to apply as individuals or N collaboration wi~ other faculty, st~ students, co~nunity p~ne~ an~or 

pro~ssionals as long as fl~e work has ~levance to a~s and h~anities teaching and!or practice. 

While each project must be led by a UNC ~aculty tnember, the tea~ tnay include members who are not affiliated with UNC. We encourage thculty applying tbr proposals 

to collaborate across amd beyond ca~pus. 

Proposals for the ~nd are due April 8, 2011, ~d wipers will be not~ed by May 20, 2011. Full i~bm~ation is available at h~p://iah.unc.edu/innovation/cfp. 

~e I~t hmovation Fund exists to suppo~ facolty work that falls withh~ the broad ootlines of the roadmap for ~ovation at UNC (http://im~ovation.unc.edu). 

~e IAH hmovation Fund supports projects that venture beyond traditional practices in aas m~d hmnanities research m~d teaching. It encourages work that engages with 

new methods ofwor~ng, learning m~d teaching and embar~ N ~owledge creation with diverse publics withN m~d beyond the academy. 

We encourage projects, collaborative or individual, from faculty across the University as long ~ the work is within the presented ~idelines. ~ sho~, we encourage 

proposals ~at imagine possibilities m~d that ~’aa~sfo~ what the a~s amd humamities cam do N oor culture aa~d h~ our world. 

212 f tyde Hail, CB 3322 

Chq)ei Hill, NC 27599 3322 

Wo~:k: (919) 843 2654 

Zma~]: kbes~ttie @~ m ~il,tmc,~ d~ 

W~b: h~p:iiiah.unc.edu 
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Mufima, Siuamewe A ~mu’~ma@email.unc.e&~> 

Alphon~, 20th Anniversary Savings’. $20 OffPremium Language Learning 

Thanks [or 20 Years! Here’s $20 Off 16 Languages 
I 

Transparent Premium Edition 

Arabic i Chinese (Mandarin) i Dutch i French i 
German == Hebrew i Irish I Italian I Ingl6s i Japanese 

Latin I Polish i Portu~ I Russian i 
Spanish == Swedish 
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Transparent Premium Edition uses video 

and audio immersion tech~.et%]y~ caited 
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~testimonials 

.day b? .day my c.’)nfi.’:tence with 

sl:~ o,,’edoye,t~ at actuaiiv ~ernembering the 

] 





From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

fundingalert@cos.com 

Sunday, March 13,2011 12:59 AM 

Mutima, Sinamenye A <smutima@email.unc.edu> 

COS Funding Alert for Sinamenye Mutima 

Having trouble viewing this ale~t? View it on your COS Workbench 

If you wish to receive future Alerts in the former text-only format, click here. 

~COS Funding AlertTM for Sinamenye Mutima 
COS username:mutimas77 

modify current alerts I add new alerts I .qo to workbench I .qet COS password I deactivate FA emails I help 
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Japon : BenoTt XVI fait un don ~ travers Cor Unum 
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INTERNATIONAL 

France : une messe ~ Notre-Dame pour les victimes du s~isme au Japon 
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Chine : D~c~s de I’~v~clue << clandestin >> du diocese catholiclue de Xiwanzi 

DOCUMENTS 

An~lus du dimanche 13 mars 

Rome 

Benoit XVI & I’Angblus : I’esclavage le plus grave est celui du pbchb 

Angblus du dimanche 13 mars 

ROME, Dimanche 13 mars 2011 (ZENIT.or~) - Durant le Car~me, les fiddles sont invites ~ suivre le Christ et 

~ renoncer au p~ch~ en affrontant << le combat spirituel contre I’esprit du Mal >>, a affirm~ Beno~t XVI ce 

dimanche Iors de la pri~re de I’Ang~lus. Le pape a rappel~ que ~ I’esclavage le plus grave ~ ~tait ~ celui du 

p~ch~ ~. 

En ce premier dimanche de Car~me, le pape a ~voqu~ ce ~ temps liturgique de quarante jours qui constitue 

dans I’Eglise un itin~raire spirituel de preparation ~ P~ques ~. ~ II s’agit en substance de suivre J~sus qui se 

dirige r~solument vers la Croix, sommet de sa mission de salut ~. 



<< Si nous nous demandons : pourquoi le Car&me ? pourquoi la Croix ?, la r&ponse, en termes radicaux, 

est celle-ci : parce que le real existe, et re&me le p&ch& qui, selon les Ecritures, est la cause profonde de 

tout real >>. 

<< Le sens du p&ch& - qui est tr&s diff&rent du << sentiment de culpabilit& >> comme I’entend la psychologie - 

s’acquiert en retrouvant le sens de Dieu >>, a rappel& le pape avant d’expliquer que Dieu, <~ face au real 

moral >>, cherche ~ <~ s’opposer au p&ch& >> et ~ <~ sauver le p&cheur >>. 

<~ Dieu ne tol&re pas le real parce qu’il est Amour, Justice, Fid&lit& ; c’est justement pour cela qu’il ne veut 

pas la mort du p&cheur, mais qu’il se convertisse et qu’il vive >>, a-t-il observ&. << L’esclavage le plus grave et 

le plus profond >> est <~ celui du p&ch& >>. 

Le pape a enfin expliqu& que Dieu avait envoy& son Fils unique dans le monde <~ pour lib&rer les hommes de 

la domination de Satan, ’origine et cause de tout p&ch&’ >>. <~ Le Diable s’est oppos& de toutes ses forces 

contre ce plan de salut d&finitif et universel, comme le d&montre en particulier I’Evangile des tentations de 

J&sus dans le d&sert >>. 

Entrer en Car&me signifie donc <~ se mettre du c6t& du Christ contre le p&ch&, affronter - comme individu ou 

comme Eglise - le combat spirituel contre I’esprit du Mal >>. 

En s’adressant aux p&lerins francophones ~ I’issue de la pri&re de I’Ang&lus, le pape a enfin invit& ~ 

reconnaTtre << humblement nos tentations >> et ~ apprendre de J&sus <~ comment y r&sister, par la pri&re, le 

je0ne et le partage >>. <~ Sorti vainqueur de cette lutte, le Christ ouvre notre coeur ~ I’esp&rance. II nous 

conduit ~ la victoire sur les s&ductions du Mal et ~ la libert& qui est ob&issance ~ sa Parole >>, a-t-il conclu. 

Je souhaite envo~/er cette information c5 un ami 

Retour ~ la page initiale 

Unit~ et pluralisme sont deux valeurs qui s’enrichissent, estime le pape 

Benoit XVI re~oit I’Association nationale des communes italiennes 

ROME, Dimanche 13 mars 2011 (ZENIT.orq) - AIors que I’Italie f&te le 150e anniversaire de I’unit& italienne, 

BenoTt XVI a estim& que <~ unit& et pluralisme >> sont deux valeurs qui s’enrichissent mutuellement <~ si elles 

sont tenues dans un &quilibre juste et r&ciproque >>. 

Benoit XVI a re~;u, le 12 mars dernier, les membres de I’Association nationale des communes italiennes 

(ANCI). 

<< La multiplicit& des sujets, des situations, n’est pas en contradiction avec I’unit& de la nation, qui est 

rappel&e par le 150e anniversaire qui est c&l&br& actuellement >>, a affirm& le pape. <~ Unit& et pluralisme 

sont, ~ diff&rents niveaux, y compris celui eccl&siologique, deux valeurs qui s’enrichissent mutuellement, si 

elles sont tenues dans un &quilibre juste et r&ciproque >>. 

Selon le pape, <~ deux principes >> permettent <~ cette coexistence harmonieuse entre unit& et pluralisme >> : 

la subsidiarit& et la solidarit&, <~ typiques de I’enseignement social de I’Eglise >>, cette doctrine sociale qui << a 

comme objet des v&rit&s qui n’appartiennent pas seulement au patrimoine du croyant mais sont 

rationnellement accessibles ~ tous >>. 



Dans son discours, Benoit XVI a ~galement rappel~ que I’Eglise ne demandait pas de ~ privileges ~, mais de 

~ pouvoir accomplir librement sa mission, comme le demande un respect effectif de la libert~ religieuse ~. 

~ En Italie, elle consent ~ la cooperation qui existe entre les communaut~s civiles et eccl~siales ~, mais 

~ dans d’autres pays, malheureusement, les minorit~s chr~tiennes sont souvent victimes de discriminations 

et de persecutions ~. 

Le pape a salu~ I’approbation d’une motion, le 3 f~vrier, par le Conseil national de I’ANCI, sensibilisant ~ ~ 

de tels ph~nom~nes ~ les communes adh~rentes ~ I’association et rappelant ~ le caract~re ind~niable de la 

libert~ religieuse comme fondement d’une coexistence libre et pacifique entre les peuples ~. 

BenoTt XVI a enfin ~voqu~ le th~me de la ~ citoyennet~ ~, au centre des travaux de I’ANCI. 

~ Aujourd’hui, la citoyennet~ se situe pr~cis~ment dans le contexte de la globalisation qui se caract~rise, 

entre autres, par de grands flux migratoires ~, a-t-il expliqu~. Face ~ cette r~alit~, ~ il faut savoir conjuguer 

solidarit~ et respect des lois afin que la coexistence sociale ne soit pas boulevers~e et que I’on tienne 

compte des principes du droit et de la tradition culturelle et religieuse dont la nation italienne tire ses 

origines ~. 

~ Cette exigence est ressentie de mani~re particuli~re par vous qui, comme administrateurs Iocaux, ~tes les 

plus proches de la vie quotidienne des gens ~, a poursuivi le pape. II vous est demand~ d’etre ~ des 

promoteurs de collaboration, de solidarit~ et d’humanit~ ~. 

~ L’histoire nous a laiss~ I’exemple de maires qui, par leur prestige et leur engagement, ont marqu~ la vie 

des communaut~s : vous avez justement rappel~ la figure de Giorgio La Pira, chr~tien exemplaire et 

administrateur public estim~. Puisse cette tradition continuer ~ porter du fruit pour le bien du pays et de ses 

citoyens ~, a-t-il conclu. 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 

Retour ~ la page initiale 

Japon : le pape prie pour les victimes et leurs proches 

Benoit XVI fait parvenir un tblbgramme & I’Eglise du Japon 

ROME, Dimanche 13 mars 2011 (ZENIT.orq) - BenoTt XVI a redit sa ~ proximit~ spirituelle ~ aux Japonais 

qui font actuellement face, ~ avec dignit~ et courage ~, aux consequences du terrible tremblement de terre 

qui a fait, selon un dernier bilan provisoire, plus d’un millier de victimes. 

Au cours de la pri~re de I’Ang~lus, que le pape a r~cit~e ce dimanche place Saint-Pierre, Benoit XVI a 

~voqu~ ~ les images du tremblement de terre tragique et du tsunami qui a suivi au Japon ~ et qui ~ nous 

ont tous fortement impressionn~s ~. 

~ Je d~sire renouveler ma proximit~ spirituelle aux chores populations de ce pays qui, avec dignit~ et 

courage, font face aux consequences de ces catastrophes ~, a-t-il ajout~. ~ Je prie pour les victimes et pour 

leurs proches, et pour tous ceux qui souffrent ~ cause de ces ~v~nements terribles ~. 

Dans son appel adress~ en italien, Benoit XVI a aussi souhait~ encourager ~ tous ceux qui, avec une rapidit~ 

Iouable, s’engagent pour porter secours ~. 



<< Restons unis dans la pri~re. Le Seigneur est proche de nous ! >>, a-t-il exhortS. 

La profonde tristesse de Benoit XVI 

La veille, samedi 12 mars, le pape avait adress~ un t~l~gramme au president de la Conference des ~v~ques 

du Japon, Mgr Leo Jun Ikenaga, dans lequel il faisait part de sa profonde tristesse pour << les consequences 

soudaines et tragiques du grave tremblement de terre et du tsunami qui ont frapp~ les r~gions de la c6te 

Nord-est du Japon >>. 

Dans ce t~l~gramme en anglais, sign~ du cardinal Tarcisio Bertone, secr~taire d’Etat, BenoTt XVI assurait de 

~ sa proximit~ ~ tous ceux ~ qui sont dans la peine en ce moment difficile ~. II affirmait prier ~ pour ceux 

qui sont d~c~d~s ~ et exprimsait ~ sa solidarit~ dans la pri~re ~ tous ceux qui participent au sauvetage, au 

soulagement et soutien aux victimes de cette catastrophe ~. 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 

Retour ~ la paqe initiale 

Japon : Benoit XVI fait un don & travers Cor Unum 

Le dicastbre envoie 150 000 dollars pour les sinistrbs 

ROME, Dimanche 13 mars 2011 (ZENIT.orq) - C’est au nora de BenoTt XVI que le Conseil pontifical Cor 

Unum a mis 150 000 dollars ~ disposition apr~s la catastrophe qui a touch~ le Japon, frapp~ le 11 mars 

dernier par un s~isme et un tsunami d’une ampleur considerable. 

<< C’est quelque chose d’important : c’est un signe qui vient du Saint-P~re et qui nous console un peu >>, a 

affirm~ sur Radio Vatican Mgr Alberto Bottari de Castello, le nonce apostolique au Japon. 

Le pr~lat a ~voqu~ I’action de la Caritas Japon qui s’est imm~diatement raise en place et qui ~ a assur~ un 

service 24h/24 ~. ~ Ce sont eux qui ont rec~u le message de participation, d’affection et de b~n~diction du 

Saint-P~re : ils I’ont traduit imm~diatement en japonais et I’ont diffus~ ~ tous les dioceses ~, a-t-il affirmS. 

Le message du pape devait ~tre lu ce dimanche dans les ~glises du pays, du moins I~ o~ cela aura ~t~ 

possible. 

~ Nous nous rendons compte peu ~ peu de ce qui s’est pass~ parce que dans les premiers moments, nous 

avons eu v~ritablement peur : une peur qui retire toute capacit~ ~ penser - on court ici et I~, on voit tout 

tomber autour de soi, on ne sent plus la terre sous ses pieds, les meubles bougent, on ne sait pas quoi 

faire ~, a ajout~ le nonce au Japon. 

II ~voque enfin ~ des d~g~ts bien pires ~ et << une souffrance humaine >> qui atteint ~ un niveau terrible ~. 

Marine Soreau 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 

Retour ~ la page initiale 



Lb o~ Dieu pleure 

Kenya : L’Eglise accompagne les victimes du Sida 

Interview de Mgr Rotich, ordinaire militaire pour le Kenya 

ROME, Dimanche 13 mars 2011 (ZENIT.orq) - L’Eglise ne juge pas les personnes infect~es par le sida. Elle 

cherche plut6t ~ ~tre une compagne fiddle et devient ainsi en quelque sorte << affect~e >>, par compassion. 

C’est une des r~flexions propos~es par Mgr Alfred Kipkoech Arap Rotich au cours de I’~mission de t~l~vision 

<< L~ o~ Dieu pleure >>. 

Dans cette interview, Mgr Rotich ~voque plusieurs aspects du probl~me du Sida au Kenya. II parle des 

enfants ~ laiss~s pour compte ~ et explique pourquoi les Kenyans ont compris que le pr~servatif n’est pas la 

solution au Sida. 

Q : votre nom, << Rotich >>, sonne quasiment comme un nom allemand. Que signifie-t-il ? 

Hgr Rotich : Dans ma famille au Kenya, Rotich signifie que mon p~re est n~ ~ I’heure o~ les vaches ~taient 

prates pour la traite, vers 3 heures de I’apr~s-midi. J’ai pris les six derni~res lettres du nora de mon p~re et 

on m’a appel~ Arap, le fils de Rotich - ce qui signifie fondamentalement un pasteur qui guide une 

procession, et il se trouve que, maintenant, je guide la procession dans I’Eglise. 

Votre excellence, vous ~tes ~galement colonel des forces armies au Kenya. Comment cela se 

fait-il ? 

II s’agit d’un minist~re de I’Eglise. Cela fait partie int~grante de notre travail pastoral que, dans ce pays, il 

soit donn~ aussi aux forces armies la possibilit~ de vivre leur foi, d’avoir un aum6nier indigene. Apr~s dix 

ans comme aum6nier, j’ai ~t~ consacr~ ~v~que. 

Le Kenya est I’une des locomotives de I’Afrique ; pourtant, dans le mAme temps, la grande 

majoritA de la population vit en-de~;b du seuil de pauvretA. D’o~ vient une telle disparitA entre 

riches et pauvres au Kenya ? 

Quand les gens sont ~go~stes et qu’il s’agit de partager, ils veulent le meilleur pour eux-m~mes. Mais je 

crois que cela a fourni une occasion de r~flexion et de discernement sur comment on en arrive I~. Quand 

existe un certain niveau de corruption, un certain niveau d’~go~sme, il y a I~ d~j~ une d~marcation ; d~j~ 

une ligne qui s~pare les riches et les pauvres ; la richesse ici peut ~tre superficielle, parce que la richesse 

d’un pays consiste ~ donner I’occasion de partager le bien qui est present dans la societY. C’est donc un d~fi 

et je suis certain que tous les leaders essaient de s’attaquer ~ cette idle. 

Que fait la conference ~piscopale pour r~pondre b cette question de la pauvret~ et de la disparit~ 

des richesses ? 

Les ~v~ques ont publi~ des lettres pastorales invitant la societY, notamment les dirigeants, mais aussi 

I’ensemble de la population du pays, ~ consid~rer la personne humaine - la placer au centre du 

d~veloppement - comme aussi la dignit~ de I’individu. Par consequent, si mon fr~re ou ma soeur souffre, 

alors tous les regards doivent se tourner vers eux, et leur souffrance devenir notre probl~me. 



II existe un dialogue continu et une constante attention b la question du sida, qui a frappb 

I’Afrique particulibrement durement, plus durement que les autres continents. Chaque jour, au 

Kenya, 300 personnes meurent du sida. Pourquoi le sida est-t-il si rbpandu dans ce pays ? 

II y a de nombreuses raisons ~ cette propagation du sida chaque jour. Mais je crois que tant le 

gouvernement et la soci~t~ civile que les Eglises ont pris des mesures pour faire face ~ ce probl~me. Nous 

ne voulons pas juger la personne affect~e, mais nous voulons I’accompagner fid~lement, et en ~tant le fiddle 

compagnon des personnes infect~es, nous devenons ’affect~s’ et cela suscite notre compassion. Nous 

devons nous approcher d’eux afin, tout d’abord, de les assurer que tout n’est pas perdu. 

C’est une question importante car j’ai lu que, au Kenya, beaucoup de femmes, par exemple, ont 

peur de passer les tests de dbpistage parce que si le mari, qui est le seul gagne- pain de la 

famille, venait b I’apprendre il, il pourrait s’en aller. Donc la question de I’accompagnement de la 

part de I’Eglise, j’imagine, est trbs importante. 

Oui. Un certain nombre de projets et d’initiatives ont ~t~ lances par I’Eglise. Si vous allez dans la ville de 

Nairobi, il y a un programme notamment dans les quartiers est, sponsoris~ par des organisations pour 

enfants comme Maryknoll, sous le contr61e de pr~tres experts et d’un personnel sanitaire. On r~alise que 

I’Eglise est bien pr~sente. Elle demande aux gens de ne pas avoir peur de passer les tests. Naturellement, 

puisqu’il s’agit d’une maladie li~e ~ des relations extra-conjugales, les gens n’iront pas directement dire 

qu’ils en sont atteints de peur d’etre jug,s par la societY. Mais cette pression sociale diminue peu ~ peu et 

les gens sont encourages ~ faire les tests m~me pendant les cours d’~ducation et preparation au mariage. 

Durant toutes les sessions, I’Eglise les encourage et les assure que leur situation ne signifie pas la fin de leur 

vie. [...] Oui, il y a des cas o~ le mari a r~pudi~ sa femme, mais une assistance est offerte dans ces cas, et 

elle contribue ~ favoriser un sentiment de comprehension et de compassion envers I’autre personne. 

Un des grands problbmes de cette maladie et des personnes affectbes, c’est qu’elle touche des 

enfants. Et beaucoup d’entre eux se retrouvent chefs de famille. 

Oui, c’est pour nous un grand d~fi. Mais, dans la soci~t~ africaine, nous sommes plus ou moins une 

communaut~. Si I’un est frapp~ - par la mort d’un ou des deux parents - la soci~t~ I’accueillera. Mais 

maintenant qu’il y a une grande migration vers les villes, quand cela arrive, les enfants restent seuls. 

Cet aspect communautaire se perd dans les villes ? 

Oui, il se perd, et c’est I’une des valeurs que nous aimerions recouvrer ; insister sur le fait que nous 

sommes une famille. Aussi, quand il y a des orphelins dans ces communaut~s, I’Eglise s’efforce de faire le 

maximum, en utilisant chaque ressource. Et la premiere est de faire preuve d’empathie, partager leur 

souffrance. Des congregations de religieuses viennent, chaque jour, g~rer la situation et solliciter les efforts 

de la communaut~ pour tenter d’aider les enfants. 

C’est la rbponse de I’Eglise, mais il y a eu la rbponse du monde en quelque sorte, ou de beaucoup 

d’organisations internationales, qui sont arrivbes en brandissant la solution du prbservatif. Vous 

btes b la tbte d’un mouvement de protestation contre la propagation du prbservatif au Kenya. 

Pourquoi le prbservatif ne reprbsente-t-il pas la solution pour la prbvention de I’HIV/Sida ? 

Nous avons constat~, en effet, que ce n’~tait pas la solution. Nous avons invit~ les jeunes ~ ne pas ~couter 

les promoteurs de pr~servatifs, parce que nous avons constat~ qu’ils cherchaient ~ ~duquer les gens, m~me 

tr~s jeunes, ~ avoir des rapports sexuels. [...] Nous avons per~u que la moralit~ du pays ~tait en baisse. II 

faut donc une aide ~ducative, notamment de la part des pasteurs, pour condamner cette solution avec 

v~h~mence et promouvoir I’abstinence, qui est ~ present un programme que nous avons introduit dans les 

~coles. 



Maintenant, le gouvernement, le minist~re de I’~ducation, prate attention au fait que le pr~servatif ne 

constitue pas la solution. Mais qu’un syst~me fond~ sur des valeurs peut avec le temps procurer une force 

interne pour dire : pour cela je peux attendre. II y a un temps pour tout, un temps pour attendre le moment 

o~ on vit une vie conjugale. 

Ainsi comme nous I’avons dit, commen~;ons par les enfants, puisqu’ils sont les premiers ~ ~tre affect~s. Ne 

nous donnez pas une route ou une feuille de route pour fournir des choses qui sont ~trang~res ~ notre 

culture, ~trang~res ~ notre sens des valeurs. 

Propos recueillis par Mark Riedermann pour I’~mission t~l~vis~e ~ La ob Dieu pleure ~, conduite 

par la Catholic Radio and Television Network (CRTN), en collaboration avec l’association Aide 

l’Eglise en D~tresse (AED). 

Sur le Net : 

- Aide ~ I’Eglise en d~tresse France 

www.aed-france.or~l 

- Aide ~ I’Eglise en d~tresse Belgique 

www.kerkin nood. be 

- Aide ~ I’Eglise en d~tresse Canada 

www.acn-aed-ca.orq 

- Aide ~ I’Eglise en d~tresse Suisse 

www.aide-eglise-en-detresse.ch 

Traduit de I’anglais par E. de Lavigne 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 

Retour ~ la page initiale 

International 

France : une messe & Notre-Dame pour les victimes du sbisme au Japon 

ROME, Dimanche 13 mars 2011 (ZENIT.orq) - Une messe a ~t~ c~l~br~e ce dimanche ~ Notre-Dame de 

Paris pour les victimes et leurs families du terrible tremblement de terre qui a frapp~ le nord-est du Japon le 

11 mars dernier, a annonc~ la Conference des ~v&ques de France. Le cardinal Andr~ Vingt-Trois, archev&que 

de Paris, a invit~ ~ prier pour les victimes. 

Selon un dernier bilan provisoire, ce s~isme de magnitude 8,9, aurait fait plus d’un millier de morts. II a ~t~ 

suivi de puissantes r~pliques qui ont provoqu~ un tsunami. 

Dans un communique, I’archev&que de Paris s’est dit << profond~ment ~mu par les consequences du 

tremblementdeterreet du tsunamiquiviennentdetoucherlenord-estdu Japon >> eta invite<< les 



catholiques de France ~ prier pour les victimes et leurs families >>. 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 

Retour ~ la page initiale 

En bref 

.lapon : La Caritas lance une campagne de solidarit~ dans tout le pays 

ROME, Dimanche 13 mars 2011 (ZENIT.orq) - La Caritas Japon lance ce dimanche dans toutes les ~glises du 

pays une campagne de solidarit~ en faveur des victimes du s~isme et du tsunami qui a touch~ le nord du 

Japon, a annonc~ I’agence missionnaire Fides. 

Interrog~ par Fides, le P&re Daisuke Narui, directeur ex~cutif de la Caritas Japon, ~voque << un d~sastre 

terrible, I’un des plus importants de I’histoire de notre pays >>. << En ce moment, nous sommes appel~s ~ 

porter t~moignage d’unit~ et ~ &tre proches de tout &tre humain souffrant. Nous savons d~j~ que la r~ponse 

des fid&les ~ notre appel sera tr&s g~n~reuse >>, affirme-t-il. 

II rappelle aussi I’action men~e par la Caritas sur place : << Tout de suite apr&s le s~isme et le tsunami, nous 

avons organis~ une rencontre d’urgence en vid~oconf~rence. La priorit~ aujourd’hui est de recueillir des 

informations sur les zones touch~es mais cela est difficile parce que les lignes t~l~phoniques et ~lectriques 

sont encore interrompues. Le Dioc&se le plus touch~ est celui de Sendai et nous n’avons pas encore de 

nouvelles du Directeur de la Caritas dioc~saine, ce qui nous pr~occupe beaucoup. C’est pourquoi, nous 

~tudions actuellement I’envoi d’une mission sur place >>, raconte le P&re Narui. 

Pour plus d’informations : www.fides.orq 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 

Retour ~ la page initiale 

Chine : D~c&s de I’~v&que << clandestin >> du dioc&se catholique de Xiwanzi 

ROME, Dimanche 13 mars 2011 (ZENIT.org) - Mgr Andrew Hao Jinli, ~v&que << clandestin >> du dioc&se de 

Chongli-Xiwanzi situ~ dans le nord-ouest du Hebei est mort le 9 mars dernier dans le village de Gonghui ~ 

I’~ge de 95 ans : un << coup tr&s dur >> pour la communaut~ catholique << clandestine >>, a rapport~ Eglises 

d’Asie, I’agence d’information des missions ~trang&res de Paris. 

<< Son d~c&s survient un an seulement apr&s celui de son ~v&que coadjuteur Mgr Yao, tr&s ~g~ lui aussi, qui 

assumait la direction effective du dioc&se en raison de I’~tat de sant~ d~faillant de Mgr Hao. Mgr Yao n’a pas 

~t~ remplac~ et selon des sources catholiques locales, ~tant donn~ les relations tendues entre la partie << 

clandestine ~ du dioc&se et les autorit~s locales, on ne peut s’attendre ~ ce que le Saint-Si&ge nomme 

prochainement des successeurs aux deux ~v&ques, ordinaire comme coadjuteur, ~ la t&te du dioc&se >>. 

<< D&s I’annonce de la mort de I’~v&que clandestin - rapporte encore Eglises d’Asie -, la police a barr~ toutes 



les routes permettant d’acc~der au village, emp~chant les catholiques de venir rendre un dernier hommage 

~ Mgr Hao 

Pour plus d’informations : http://eqlasie.mepasie.or0J 
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Angblus du dimanche 13 mars 

Texte intbgral 

ROME, Dimanche 13 mars 2011 (ZENIT.orQ) - Nous publions ci-dessous le texte integral des paroles 

prononc~es, en ce premier dimanche de Car~me, par le pape BenoTt XVI ~ I’occasion de la pri~re de 

I’ang~lus. 

AVANT L’ANGELUS 

Chers fr~res et soeurs ! 

Nous voici au premier dimanche de Car~me, ce Temps liturgique de quarante jours qui constitue dans 

I’Eglise un itin~raire spirituel de preparation ~ P~ques. II s’agit en substance de suivre J~sus qui se dirige 

r~solument vers la Croix, sommet de sa mission de salut. Si nous nous demandons : pourquoi le Car~me ? 

pourquoi la Croix ?, la r~ponse, en termes radicaux, est celle-ci : parce que le real existe, et m~me le p~ch~ 

qui, selon les Ecritures, est la cause profonde de tout real. Mais cette affirmation n’est pas tout ~ fait 

acquise, et ce mot de << p~ch~ >> n’est pas accept~ par beaucoup, parce qu’il presuppose une vision 

religieuse du monde et de I’homme. En effet, c’est vrai : si on ~limine Dieu de I’horizon du monde, on ne 

peut pas parler de p~ch~. Comme quand le soleil se cache, les ombres disparaissent ; I’ombre n’apparaTt 

que s’il y a le soleil ; ainsi I’~clipse de Dieu comporte n~cessairement I’~clipse du p~ch~. C’est pourquoi le 

sens du p~ch~ - qui est tr~s different du << sentiment de culpabilit~ ~ comme I’entend la psychologie - 

s’acquiert en retrouvant le sens de Dieu. C’est ce qu’exprime le psaume Miserere, attribu~ au roi David ~ 

I’occasion de son double p~ch~ d’adult~re et d’homicide : ~ Contre toi - dit David en s’adressant ~ Dieu - toi 

seul, j’ai p~ch~ ~ (Ps.51,6). 

Face au real moral, I’attitude de Dieu est celle de s’opposer au p~ch~ et de sauver le p~cheur. Dieu ne tol~re 

pas le real parce qu’il est Amour, Justice, Fid~lit~ ; c’est justement pour cela qu’il ne veut pas la mort du 

p~cheur, mais qu’il se convertisse et qu’il vive. Pour sauver I’humanit~, Dieu intervient : nous le voyons 

dans toute I’histoire du peuple juif, ~ partir de la liberation d’Egypte. Dieu est d~termin~ ~ lib~rer ses 

enfants de I’esclavage pour les conduire ~ la libertY. Et I’esclavage le plus grave et le plus profond est 

justement celui du p~ch~. C’est pourquoi Dieu a envoy~ son Fils dans le monde : pour lib~rer les hommes de 

la domination de Satan, ~ origine et cause de tout p~ch~ ~. II I’a envoy~ dans notre chair mortelle pour qu’il 

devienne victime d’expiation, en mourant pour nous sur la croix. Le Diable s’est oppos~ de toutes ses forces 

~ ce plan de salut d~finitif et universel, comme le d~montre en particulier I’Evangile des tentations de J~sus 

dans le d~sert, qui est proclam~ chaque annie le premier dimanche de Car~me. En effet, entrer dans ce 

temps liturgique signifie chaque fois se mettre du c6t~ du Christ contre le p~ch~, affronter - comme individu 

ou comme Eglise - le combat spirituel contre I’esprit du Mal (Mercredi des Cendres, Oraison Collecte). 



Invoquons donc I’aide maternelle de la Tr&s Sainte Vierge Marie pour ce chemin de Car&me commenc& 

depuis peu, pour qu’il soit riche de fruits de conversion. Je demande pour moi et rues collaborateurs de la 

Curie romaine un souvenir sp&cial dans la pri&re, alors que nous commencerons ce soir la semaine des 

Exercices spirituels. 

APRES L’ANGELUS 

Apr~s la pri~re de I’Ang~lus, le pape a adress~ ce message en itafien : 

Chers fr&res et soeurs, 

Les images du tremblement de terre tragique et du tsunami qui a suivi au Japon nous ont tous fortement 

impressionn&s. Je d&sire renouveler ma proximit& spirituelle aux ch&res populations de ce pays qui, avec 

dignit& et courage, font face aux cons&quences de ces catastrophes. Je prie pour les victimes et pour leurs 

proches, et pour tous ceux qui souffrent ~ cause de ces &v&nements terribles. J’encourage tous ceux qui, 

avec une rapidit& Iouable, s’engagent pour porter secours. Restons unis dans la pri&re. Le Seigneur est 

proche de nous ! 

Puis le pape s’est adress~ aux p~lerins francophones : 

Je salue cordialement les p&lerins francophones. Chers amis, I’&vangile de ce dimanche &claire notre 

condition terrestre. II nous appelle ~ prendre conscience de notre fragilit& pour accueillir la grace qui nous 

lib&re du p&ch&. La foi chr&tienne implique le combat contre le Tentateur toujours ~ I’oeuvre. Reconnaissons 

humblement nos tentations et apprenons de J&sus comment y r&sister, par la pri&re, le jeOne et le partage. 

Sorti vainqueur de cette lutte, le Christ ouvre notre coeur ~ I’esp&rance. II nous conduit ~ la victoire sur les 

s&ductions du Mal et ~ la libert& qui est ob&issance ~ sa Parole. Que la Vierge Marie nous accompagne 

durant ce Car&me ! Bon dimanche ~ tous ! 

© Copyright du texte original plurilingue : Libreria Editrice Vaticana 
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Le monde vu de Rome 
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Forum Grands T~moins 19-20 mars 2011 & Boulogne-B 

Les fr~res de Saint-Jean or,qanisent une rencontre ori,qinale autour de : 

-I~conomie & ~cologie,t~moignages,tables rondes,moments conviviaux 

-Christianisme & islam,concert pour la paix 

avec M,qr Sleiman archev~que de Ba,qdad, 

Patrice de Plunkett,Xavier Lemoine maire de MontfermeiI,Aude de Thuin Women’s Forum,Jean-Pierre 

Denis LaVie, p Thomas Joachim prieur g~n. St Jean, Isabelle de Gaulmyn LaCroix 

http ~//forumg ra ndstemoins.or_q~ 

Pour tout renseignement concernant /es annonces, cliquez sur: http:/!ads.zenit.orQ!french 
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Rome 

Exercices spirituels : une prbparation & la bbatification de Jean-Paul II 

Dbbut des exercices de Car~me au Vatican 

ROME, Lundi 14 mars 2011 (ZENIT.orq) - Le p~re fran~;ais Fran~;ois-Marie L~thel, de I’Ordre des Carmes 

d~chaux, qui pr~che actuellement les exercices spirituels de Car~me au Vatican, a affirm~ sur Radio Vatican 

avoir organis~ ses m~ditations << comme une preparation spirituelle ~ la b~atification de Jean-Paul II ~. 

Les exercices spirituels de Car~me en presence de BenoTt XVI et de membres de la Curie romaine ont 

commenc~ le 13 mars en fin de journ~e dans la chapelle Redemptoris Mater du Palais apostolique. Les 

m~ditations sont conduites sur le th~me ~ La lumi~re du Christ dans le coeur de I’Eglise - Jean-Paul II et la 

th~ologie des saints ~. 

Le P. L~thel, sp~cialiste des saints, a choisi ce th~me de la saintet~ qui est ~ au centre de toute (sa) 

recherche th~ologique ~. ~ Les saints sont de grands t~moins de la saintet~ de I’Eglise et donc, ~ travers 

leur t~moignage, leur r~flexion, leur experience, la lumi~re du Christ resplendit ~. 

Le pr~tre fran~;ais explique que ses m~ditations sont ~ une preparation spirituelle ~ la b~atification de Jean- 

Paul II ~, le << pape de la saintet~ ~ qui ~ a proclam~ le plus de saints et de bienheureux ~. ~ Sa 

b~atification est la reconnaissance officielle de sa saintet~ ~, a-t-il affirmS. 

Jean-Paul II ~ a pr~sent~ les saints non seulement comme des exemples de perfection chr~tienne mais aussi 

comme des th~ologiens dans le sens le plus haut, comme des connaisseurs de Dieu. II les a pr~sent~s 

comme porteurs, dans le monde d’aujourd’hui, de cette lumi~re du Christ ~, a-t-il expliqu~. 

Dans cette interview, le p~re L~thel a affirm~ avoir ~t~ ~ touch~ personnellement ~ que le pape fasse appel 

~ lui pour pr~cher les exercices de Car~me. Mais << cela a aussi ~t~ un motif de grande joie pour rues 

confreres. C’est donc une chose que nous vivons en communaut~. Tout I’Ordre du Carmel, les carmelites, 

prient pour le pape mais aussi pour le pr~dicateur carme ~, a-t-il ajout~. ~ Toute la famille des Carmes est 

impliqu~e ~. 

II a enfin souhait~ aux fiddles, pour ce Car~me 2011, ~ de prendre une conscience plus vive de leur vocation 

~ la saintet~ ~. ~ Trop souvent les fiddles pensent que les saints sont un peu comme des extraterrestres, 

c’est-~-dire comme des personnes sans d~fauts, alors qu’il n’en est pas ainsi ~. 

~ Les saints - a-t-il observ~ - ~taient des personnes comme nous, avec leurs limites, leurs blessures, ils ont 

aussi commis des p~ch~s mais ~ un moment donn~, ils ont d~cid~ de suivre J~sus jusqu’au bout ~. 

<< C’est ce que je souhaite ~ tout le peuple de Dieu, pour se preparer ~ ce grand ~v~nement qui sera 

vraiment quelque chose de grand pour tous : la b~atification de Jean-Paul II ~, a-t-il conclu. ~ II faut s’y 



preparer en prenant davantage conscience de la vocation personnelle ~ la saintet~ et en allant de I’avant 

dans la pri~re, dans la vie chr~tienne, dans la charit~ envers les autres ~. 

Les Exercices spirituels se poursuivent jusqu’au samedi 19 mars au Vatican. D’ici I~, toutes les audiences 

sont suspendues, y compris I’audience g~n~rale du mercredi 16 mars. 

Marine Soreau 
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Benoit )(VI nous dit qui est le vrai Jbsus 

Editorial du P. Federico Lombardi pour << Octava Dies >> 

ROME, Lundi 14 mars 2011 (ZENIT.orq) - Avec son second tome sur ~ J~sus de Nazareth ~, une ~ oeuvre de 

grande importance historique, BenoTt XVI fait red~couvrir au monde la figure du Christ ~, souligne le porte- 

parole du Saint-Si~ge, le p~re Federico Lombardi, dans le dernier ~ditorial d’~ Octava Dies ~, le bulletin 

hebdomadaire du Centre de t~l~vision du Vatican, dont il est le directeur. 

Le p~re Lombardi, qui dirige aussi la salle de presse du Saint-Si~ge, relive en premier lieu le caract~re 

historique de I’ouvrage du pape qui, dit-il, ~ ouvre une nouvelle ~re ~ dans I’interpr~tation de la bible, en 

s’appuyant sur une analyse historique et critique rigoureuse et sur une dimension qui ouvre la foi. 

~ Le savant Joseph Ratzinger, qui est aussi le pasteur de I’l~glise universelle, nous guide dans une lecture ~ 

la fois comp~tente, approfondie, et en coherence avec la foi chr~tienne et sa tradition ~, explique le porte- 

parole du Saint-Si~ge. 

~ C’est une nouvelle synth~se v~cue entre les exigences de la culture historique et critique et celles de la 

foi, o~ sont n~s les textes de I’l~vangile et o~, seulement I~, il est possible de les comprendre d’une mani~re 

adequate ~, souligne-t-il. 

Mais ce livre, explique le p~re Lombardi, est aussi un livre ~ fait pour le dialogue ~ car ~ I’image de J~sus y 

est pr~sent~ ~ tous comme la grande r~ponse de Dieu aux interrogations les plus profondes et les plus 

vraies de I’existence humaine de chaque ~poque, y compris celles, cruciales, sur le real, la souffrance et la 

mort ~. 

~ C’est un don, qui correspond au sens m~me de la mission de J~sus, qui peut ~tre accueilli ou refuse, mais 

qui est toujours ’du sang vers~ pour tous’ et jamais ’contre’ quelqu’un ~. 

Cet ouvrage, centr~ sur le coeur de I’~v~nement et sur la signification de la vie de J~sus, sa passion et sa 

R~surrection, est la r~alisation d’un grand d~sir du pape, le sommet d’un ~ long chemin int~rieur ~ ~ la 

recherche du ~ visage du Seigneur ~, mais que le pape souhaite partager avec tous ceux qui veulent y 

participer. 
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Les plus belles images de Jean-Paul II sur Youtube et Facebook 

Une initiative de Radio Vatican et du CTV 

ROME, Lundi 14 mars 2011 (ZENIT.org) - Les plus belles images du pontificat de Jean-Paul II seront 

disponibles sur le site Internet de partage de videos Youtube : Radio Vatican et le Centre de t~l~vision du 

Vatican (CTV), ont lance, en collaboration avec le Conseil pontifical pour les communications sociales une 

nouvelle page consacr~e ~ Jean-Paul II, ~ I’occasion de sa b~atification. 

D’ici le ler mai, 3 ~ 4 videos d’archives seront ajout~es chaque jour sur le site : 

www.youtu be.com/q iovannipaoloii 

Ces m~mes videos seront ~galement visibles sur une nouvelle page consacr~e ~ Jean-Paul II, cr~e sur le 

r~seau social en ligne Facebook: 

http ://www.facebook.com/vatican.iohn paul2 

L’objectif est d’accompagner le parcours vers la b~atification en utilisant les outils offerts par les nouvelles 

technologies et de mettre en valeur le patrimoine que constituent les archives de Radio Vatican et du CTV. 

Les videos concernent les diff~rentes ann~es du pontificat de Jean-Paul II. Elles sont issues, pour I’essentiel, 

de documents d’archives. Le son sera dans la langue originale sous-titr~ en anglais. 

Le CTV a ~galement r~alis~ des montages video, sur la base d’enregistrements s~lectionn~s et fournis par 

les r~dactions linguistiques de Radio Vatican. 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 

Retour ~ la page initiale 

<< Le Parvis des Gentils >>, initiative du Conseil pontifical de la culture 

Benoit XVI pose la << question de Dieu >> aux nations 

ROME, Lundi 14 mars 2011 (ZENIT.orq) - ~ Le Parvis des Gentils ~, sera le th~me de deux jours de dialogue 

~ Paris, ~ I’UNESCO les 24 et 25 mars prochains, ~ I’initiative du Conseil pontifical de la culture : BenoTt XVI 

pose la ~ question de Dieu ~ aux nations. 

L’~v~nement sera pr~sent~ au Vatican vendredi prochain 18 mars par le president du dicast~re romain, le 

cardinal Gianfranco Ravasi, et par le directeur ex~cutif du ~ Parvis des Gentils ~, le P. Laurent Mazas, de la 

Communaut~ Saint-Jean. 

Cette nouvelle initiative rappelle, dans le cadre actuel de la nouvelle ~vang~lisation, et comme une 

~ premiere ~vang~lisation ~, que le Conseil pontifical de la culture a ~t~ pr~c~d~ par un ~ secretariat pour 

les non-croyants ~, cr~ dans le sillage de Vatican II et confi~ alors par Paul VI au cardinal autrichien Franz 

K~nig. 

Le pape BenoTt XVI entend ainsi poser la ~ question de Dieu ~ ~ ceux qui n’ont pas la foi. II a annonc~ la 



n~cessit~ de ce dialogue dans son discours ~ la curie romaine du 21 d~cembre 2009 (cf. Zenit des 21 et 22 

d~cembre 2009). 

Des Bernardins ~ I’Unesco 

L’expression << Parvis des Gentils >> vient de la Bible et de I’arch~ologie : il s’agit de la partie du Temple de 

J~rusalem o~ les non-juifs avaient le droit de s’approcher du Dieu unique. 

Dans son discours ~ la curie romaine, BenoTt XVI allait plus loin en se r~f~rant ~ Isa~e - cit~ par J~sus Iors de 

la Purification du Temple - qui parle d’une maison << pour toutes les nations >>. 

BenoTt XVI a lanc~ cette proposition en r~f~rence explicite ~ son voyage ~ Paris et ~ son discours aux 

Bernardins : ~ A Paris, j’ai parl~ de la recherche de Dieu comme du motif fondamental de la naissance du 

monachisme occidental et, avec celui-ci, de la culture occidentale. Comme premier pas de I’~vang~lisation, 

nous devons chercher ~ garder cette recherche vivante ; nous devons nous soucier que I’homme ne mette 

pas de c6t~ la question de Dieu comme question essentielle de son existence ~. 

~ Nous devons nous soucier, a insist~ le pape, qu’il accepte cette question et la nostalgie qui se cache en 

elle. II me vient ~ I’esprit une parole que J~sus reprend du proph~te Isa~e, c’est-~-dire que le temple devait 

~tre une maison de pri~re pour tous les peuples (cf. Is 56, 7; Mc 11, 17). II pensait ~ ce que I’on appelle la 

maison de pri~re pour toutes les nations, qu’il d~sencombra des activit~s ext~rieures pour qu’il y ait une 

place libre pour les pa~ens qui voulaient prier I~ le Dieu unique, m~me s’ils ne pouvaient pas prendre part au 

myst~re, auquel I’int~rieur du temple ~tait r~serv~ ~. 

Le Dieu inconnu 

Beno~t XVI explicite ce que signifie un ~ espace de pri~re pour tous les peuples ~, o~ I’humanit~ se lib~re de 

ses faux-dieux en disant : ~ Un espace de pri~re pour tous les peuples - on pensait avec cela ~ des 

personnes qui ne connaissent Dieu, pour ainsi dire, que de loin; qui sont insatisfaites de leurs dieux, de 

leurs rites et de leurs mythes; qui d~sirent le Saint et le Grand, m~me si Dieu reste pour eux le << Dieu 

inconnu ~ (cf. Ac 17, 23). IIs devaient pouvoir prier le Dieu inconnu, mais cependant ~tre ainsi en relation 

avec le vrai Dieu, malgr~ des zones d’ombre de natures diverses >>. 

Le pape y voit une t~che urgente pour I’l~glise aujourd’hui : ~ Je pense que I’l~glise devrait aujourd’hui aussi 

ouvrir une sorte de ~ parvis des Gentils ~, o~ les hommes puissent d’une certaine mani~re s’accrocher ~ 

Dieu, sans le conna~tre et avant d’avoir trouv~ I’acc~s ~ son myst~re, au service duquel se trouve la vie 

interne de I’l~glise. ~ 

~ Au dialogue avec les religions doit aujourd’hui surtout s’ajouter le dialogue avec ceux pour qui la religion 

est une chose ~trang~re, pour qui Dieu est inconnu et qui, cependant, ne voudraient pas rester simplement 

sans Dieu, mais I’approcher au moins comme Inconnu ~, a conclu Beno~t XVI. 

Dans ce cadre, le si~ge de I’UNESCO, carrefours des cultures est significatif, pour la premiere grande 

initiative du Conseil pontifical de la culture. 

Cette initiative se tiendra toutefois dans trois lieux diff~rents de la capitale fran~;aise. En quelque sorte trois 

temples de la culture, sans lien explicite avec la religion : I’universit~ de la Sorbonne, I’Unesco et I’Acad~mie 

fran~;aise. 

Prendre en compte les ath~ismes 

Le cardinal Ravasi a confi~ au quotidien catholique italien Avvenire (25 f~vrier 2010), que ce dialogue avec 



un nouvel << ar~opage >>, prend en compte le dialogue avec les << ath~ismes >> contemporains : celui de 

Nietzsche et de Marx (non sans << ~thique >>) ; I’<< ath~isme ironique et sarcastique qui prend comme cibles 

des aspects marginaux de la croyance ou des lectures fondamentalistes de la Bible >>, celui d’Onfray, de 

Dawkins et de Hitchens ; ou I’<< indifference absolue, fille de la s~cularisation >>, comme celle que d~crit 

Charles Taylor dans << L’‘1ge s~culier >> oQ il << affirme que si Dieu venait aujourd’hui dans I’une de nos villes, 

la seule chose qui se produirait est que I’on lui demanderait ses papiers >>. 

Anita S. Bourdin 
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Nominations 

Vietnam : Mgr Joseph Nguyen Tan Tuoc, coadjuteur de PhO Cuong 

II a btudib & I’Institut catholique de Paris 

ROME, Lundi 14 mars 2011 (ZENIT.orcl) - Au Vietnam, le pape BenoTt XVI a nomm~ le P. Joseph Nguyen Tan 

Tuoc, ~v&que coadjuteur de PhQ Cuong. 

Depuis 2006 il ~tait directeur du centre de formation des candidats au sacerdoce et dans le re&me temps 

responsable des vocations sacerdotales de PhQ Cuong. 

Le nouvel ~v&que est n~ en 1958, dans ce re&me dioc&se de PhQ Cuong. II a ~tudi~ au petit s~minaire local 

(1971-1978) avant d’entrer au grand s~minaire (1980-1988). 

II a ~t~ ordonn~ pr&tre en 1991, et il a ensuite exerc~ son minist&re comme vicaire paroissial, puis cur~ ~ 

Tha La (1991-2000), avant de poursuivre ses ~tudes ~ I’Institut catholique de Paris (2000-2006), oQ il a 

obtenu la licence canonique en th~ologie biblique et syst~matique. 
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International 

Nigeria : Un musulman opposb & I’extrbmisme islamiste assassinb 

L’Osservatore Romano dbnonce I’assassinat 

ROME, Lundi 14 mars 2011 (ZENIT.orq) - L’Osservatore Romano des 14-15 mars d~nonce I’assassinat d’un 

musulman qui s’opposait aux extr~mistes islamistes au Nigeria. 

II s’agit d’un musulman religieux, Ibrahim Abdullahi Bolori, qui a ~t~ assassin~ le 13 mars par un commando 



dans le Nord Est du Nigeria, ~ Maiduguri, pr&s de la mosqu~e. Selon un t~moin, il a ~t~ tu~ ~ coups d’armes 

~ feu. 

II ~tait connu pour ses sermons condamnant les violences commises par les extr~mistes radicaux de la secte 

<<Boko Haram>>, d~non~;ant que << I’~ducation occidentale est immorale >>. Des tracts avaient annonc~ une 

<< guerre ~ 360 o >>. 

Leur offensive s’est accrue depuis 2009, avec une s~rie d’affrontements ~ I’arme ~ feu, avec les forces de 

I’ordre qui auraient fait quelque 8.000 morts. 

<< Boko Haram >> a aussi revendiqu~ les attentats de Jos pendant la veill~e de Noel 2010, avec 200 victimes 

dans les affrontements entre chr~tiens et musulmans qui ont suivi. 
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Angola : Ouverture acad~mique de I’universit~ catholique 

L’~v~que auxiliaire de Luanda raise sur << une formation de qualit~ >> 

ROME, Lundi 14 mars 2011 (ZENIT.org) - << Am~liorer I’enseignement dans le pays en garantissant une 

formation de qualit~ >> : c’est ce qu’attend la Conference ~piscopale d’Angola et de Sao Tome et Principe, de 

I’universit~ catholique d’Angola (UCAN), qui vient d’inaugurer I’ann~e acad~mique 2011, en presence de 

I’~v&que auxiliaire de Luanda, Mgr Anast~cio Kahango. 

<< L’~tudiant universitaire est un capital humain. Dans cette perspective, il peut &tre consid~r~ comme un 

investissement pour I’avenir, avec des connaissances en mati&res acad~miques, notamment culturelles et 

~thiques >>, a-t-il expliqu~, devant les professeurs et ~tudiants r~unis pour I’occasion. 

D’apr&s une d~p&che de I’agence angolaise ANGOP, Mgr Anast~cio a soulign~ que cette annie acad~mique 

d~marrait ~ un moment oQ I’~piscopat c~l&bre I’ann~e de la famille et du mariage, le mois oQ commence le 

temps du car&me dans I’l~glise : << Ces aspects sont dignes d’&tre mis en relief par la communaut~ 

acad~mique, compte tenu des d~fis que la famille angolaise affronte apr&s neuf ans de paix >>. 

Sur le plan ~thique, a-t-il ajout~, << tout ~tudiant et professeur d’une institution catholique comme I’UCAN 

doivent &tre conscients de I’importance qu’elle repr~sente dans la soci~t~ angolaise >>. 

<< Nos faiblesses doivent &tre surmont~es par le courage, la competence, le d~vouement que nous 

d~montrons au pays et au monde >>, a conclu Mgr Anast~cio. 

ANGOP rappelle qu’avec 12 ans d’existence, I’UCAN, qui compte 4.500 ~tudiants, dont 1.500 inscrits cette 

annie, dispense neuf cours, notamment le droit, I’~conomie, I’administration, I’ing~nierie informatique et 

I’ing~nierie de t~l~communications. 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 

Retour ~ la Paqe initiale 



Prochaine Journbe des enfants victimes de violence 

Sur le thbme ~ Nous avons retrouvb la vie ! ~ 

ROME, Lundi 14 mars 2011 (ZENIT.org) - Comme chaque annie depuis 1995, I’Association Meter, fond~e 

par le pr~tre italien P. Fortunato Di Noto, c~l~bre du 25 avril au premier dimanche de mai la Journ~e 

nationale des enfants victimes de la violence, de I’exploitation et de I’indiff~rence. 

Cette Journ~e - qui est devenue depuis 2002, ~ une demande institutionnelle et eccl~siale, un rendez-vous 

et un rappel fort en Italie et ~ I’~tranger pour I’Eglise, pour la soci~t~ civile et pour les r~alit~s politiques et 

culturelles - vise non seulement ~ sensibiliser sur le probl~me de la p~dophilie mais aussi ~ alimenter une 

Iogique ~vang~lique de proximit~ et d’aide aux fragilit~s humaines, c’est-~-dire une p~dagogie de I’amour : 

on peut revivre grace ~ I’amour et on retrouve dans I’amour une raison humaine et de foi pour reprendre les 

chemins interrompus. 

La Journ~e, qui a cette annie pour th~me ~ Nous avons retrouv~ la vie ! ~, est c~l~br~e ~ travers deux 

moments fondamentaux : un premier moment comm~moratif, ponctu~ de pri~res et de r~flexions ; un 

second moment d~di~ aux enfants et aux families ~ travers des activit~s et des rencontres d’informations et 

de r~flexions. 

L’objectif de cette annie, peut-on lire dans une note de I’association, est celui de ~ mettre en ~vidence 

I’accueil que Meter a fourni aux petits et aux exclus : la croix, la souffrance ne sont pas la fin de toute 

esp~rance, mais dans la foi, elles repr~sentent une source de vie et de r~surrection ~. 

~ Nous rappelons - affirme encore la note - avec une immense gratitude et en action de grace au Seigneur, 

le ’salut special’ que BenoTt XVI a adress~ I’an dernier au cours du Regina Coeli pour la Journ~e des enfants 

victimes, ainsi que I’invitation pressante adress~e aux ~ducateurs et ~ tous ceux qui s’occupent de I’enfance 

~ prot~ger les mineurs en difficult~ et leurs families. Le message opportun du president de la R~publique 

Giorgio Napolitano a aussi soulign~ I’engagement de toute la soci~t~ civile pour la d~fense du bien pr~cieux 

des jeunes citoyens ~. 

~ C’est I’univers de souffrance dans lequel tombent des millions d’enfants - continue la note. Mais c’est aussi 

un univers de souffrance rachet~e, accueillie, gu~rie, o~ la puissance de I’Amour de Dieu, ~ travers une 

humanit~ qui ne se r~signe pas au real, agit sur des parcours ’samaritains’ pour’gu~rir et retrouver la 

vie’! ~. 

L’Association Meter, grace ~ son centre d’~coute et d’accueil, a ~cout~ et aide concr~tement plus de 1000 

enfants et leurs families ; elle a signal~ plus de 250 000 sites p~do-pornographiques, emp~chant ainsi le 

ph~nom~ne dangereux de p~do-criminalit~ ; elle a rencontr~ des milliers de families, de jeunes, d’adultes et 

d’enfants, annon~ant un commandement de J~sus : ~ dans la mesure o~ vous I’avez fait ~ I’un de ces plus 

petits de rues fr~res, c’est ~ moi que vous I’avez fait ~ (Mt 25, 40). 

A I’occasion du 15e anniversaire, une s~rie d’initiatives a ~t~ organis~e. Comme toujours, la Journ~e sera 

ouverte aux r~alit~s eccl~siales et internationales de langue anglaise, fran~aise, allemande, portugaise, 

espagnole, arabe. 

L’Association Meter invite ~ faire connaTtre ~ cette initiative dans les dioceses, les paroisses, dans les 

associations catholiques et la~ques, dans les families, les ~coles, les universit~s, dans les centres culturels et 

associatifs ~. 



~ L’humanit~ bless~e et ’ressuscit~e’ des petits et des faibles a encore une fois besoin de paroles 

d’esp~rance et de consolation. Nous encourageons tous les chr~tiens et hommes de bonne volont~ ~ ne pas 

rester indiff~rents face au ’cri silencieux’ de douleur ~lev~ par des enfants victimes d’abus et abandonn~s ~ 

eux-m~mes dans le monde ~. 

~ Nous avons tous le devoir urgent d’intervenir ~, conclut la note. 

Par ailleurs, le Rapport 2010 sur la p~dophilie et la p~do-pornographie on line r~alis~ par I’association Meter 

sera pr~sent~ le 16 mars ~ 11h30 ~ Rome, dans la Salle Marconi de Radio Vatican. 

A cette occasion, le P. Fortunato di Noto, le directeur de la Salle de presse du Saint-Si~ge, le P. Federico 

Lombardi et le directeur national Antonio Apruzzese, du Service de Police postale et des Communications en 

Italie seront presents. 

Pour plus d’informations et pour adh~rer ~ I’association, consulter le site de Meter 

www.associazionemeter.orq ; ou ~crire ~ segreter!a@associazionemeter.orq 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 

Retour ~ la paqe initiale 

France culture diff~re la transmission des Conferences de Car~me 

ROME, Lundi 14 mars 2011 (ZENIT.org) - La Conference des ~v~ques de France (Cef) s’est ~lev~e contre le 

choix de France Culture, annonc~ deux jours avant le d~but des Conferences de Car~me ~ Notre-Dame de 

Paris, de ne pas diffuser I’~v~nement en direct, comme la radio le faisait depuis 1946. 

Interrog~ par Radio Vatican, le porte-parole des ~v~ques de France, Mgr Bernard Podvin, a d~plor~ cette 

d~cision. ~ Les gens ont tant besoin de r~flexion et de recul. Ces conferences sont entendues par des gens 

qui sont isol~s, qui ont besoin de lien social. II y a ~norm~ment de gens qui ne sont pas catholiques et qui 

les appr~cient ~, a-t-il affirmS. 

~ Nous ne comprenons pas pourquoi. Nous sommes ~ une p~riode o~ nous avons besoin de sens, de paix, 

de r~flexion. C’est infiniment regrettable de prendre ce genre de d~cisions qui ne respectent pas les 

auditeurs qui vivaient un temps fort en direct ~. 

Un communiqu~ a ~t~ publi~ sur le site de la Cef pour expliquer la situation aux auditeurs. ~ Dans I’apr~s- 

midi du vendredi 11 mars, la direction de France Culture a laiss~ un message ~ I’archev~ch~ de Paris 

I’informant que les conferences de Car~me de Notre-Dame ne seraient plus retransmises en direct ~ 16h30 

mais plut6t en diff~r~ ’en fin de programme vers onze heure ou minuit’ (sic !) ~, peut-on lire. ~ Faute de 

pr~cisions sur le programme des ~missions de France Culture, nous ne pouvons informer les auditeurs de 

I’heure exacte de diffusion ~. 

Quelques heures auparavant, dans un autre communique, la Cef s’~tait ~tonn~e de ne pas voir apparaTtre 

les conferences sur le programme des ~missions de France Culture. ~ A I’heure habituelle de diffusion 

(16h30-17h15), la programmation de la chaine annonce deux autres ~missions. Et il en est de m~me pour le 

Car~me protestant ~, soulignait le communique. 

~ Apr~s le choix de la direction de France Culture, au d~but du mois de janvier, de ne pas diffuser la messe 



du Noel orthodoxe, la conference des Ev~ques de France et I’Archev~ch~ de Paris, organisateurs des 

conferences, s’inqui~tent de cette absence d’information >>, pouvait-on encore lire. 

Ce communiqu~ pr~cisait enfin que << la suppression de la diffusion de ces conferences en direct sur le 

Service Public signifierait I’interruption unilat~rale d’une tradition remontant :5 1946. Elle se ferait au m~pris 

de I’attente d’un public compos~ de croyants et de non-croyants >>. 

Je souhaite envoyer cette information :5 un ami 

Retour :5 la pa.qe initiale 

Illinois : Les bvbques se fblicitent de I’abolition de la peine de mort 

Le 16brae I~tat ambricain & avoir aboli la peine capitale 

ROME, Lundi 14 mars 2011 (ZENIT.org) - Les ~v~ques am~ricains se r~jouissent de tous les efforts qui ont 

~t~ faits pour abolir la peine de mort dans I’l~tat de I’Illinois, mesure sign~e mercredi dernier par le 

gouverneur Pat Quinn, soulignant que << la fin de cet usage est un encouragement pour le d~veloppement 

d’une culture de la vie >>. 

L’Illinois est le 16~me Errata des I~tats-Unis :5 avoir aboli la peine capitale, le quatri~me depuis 2007. 

La Conference des ~v~ques catholiques des I~tats-Unis (USCCB), f~licite en particulier les ~v~ques de 

I’Illinois, la Conference catholique de I’Illinois, le r~seau de mobilisation catholique ainsi que tous ceux qui 

ont soutenu cet effort, pour avoir oeuvr~ :5 mettre un terme au recours :5 la peine de mort,. 

Le 3 mars dernier, I’~v~que de Stockton, en Californie, Mgr Stephen Blaire, president du comit~ pour la 

justice int~rieure et le d~veloppement humain de I’USCCB avait ~crit au gouverneur, qui avait jusqu’au 18 

mars pour signer cette mesure. Une mesure qui est un <~ signe d’un plus grand respect pour chaque vie 

humaine >>, rappellait I’~v~que citant BenoTt XVI et son pr~d~cesseur, Jean-Paul II. (cf. ZENIT 8 mars 2011). 

<~ AIors que nous entrons en Car~me et r~fl~chissons :5 la crucifixion de J~sus et au myst~re de sa mort et 

r~surrection, il n’y a pas meilleur moment pour signer cette Ioi fondamentale >>, a soulign~ I’~v~que. 

Je souhaite envoyer cette information :5 un ami 

Retour :5 la paqe initiale 

Espagne : Une JMJ << 100% naturelle >> 

Pour rbduire I’impact environnemental de I’bvbnement 

ROME, Lundi 14 mars 2011 (ZENIT.or_q) - La Journ~e mondiale de la jeunesse (JMJ) de Madrid (Espagne) 

sera un ~v~nement respectueux de I’environnement et sans ~mission de gaz, annoncent les organisateurs 

qui souhaitent faire de cette JMJ une <~ JMJ non polluante >>. 

100% naturel >> est le nora du programme qui servira de cadre :5 toutes les activit~s ~cologiques qui se 



d~rouleront durant la Journ~e. La responsable du projet, Eva Latonda, rappelle que ~ remettre une Terre en 

bon ~tat aux nouvelles g~n~rations est une preoccupation de chaque chr~tien, et donc de la Journ~e 

mondiale ~. 

Ainsi, ~ Zeroemissions ~, la compagnie du groupe d’entreprise Abengoa qui apporte des solutions g~n~rales 

pour lutter contre les changements climatiques, calculera et compensera les ~missions directes de gaz 

effet de serre, in~vitables durant des ~v~nements de cette port,e, qui auront lieu durant la JMJ Madrid 

2011, par des credits volontaires de carbone. 

Cette initiative aura lieu sous le haut patronage de la Fondation Madrid Vivo, compos~e de diverses 

personnalit~s et des plus importantes entreprises espagnoles, qui collabore activement ~ la JMJ. 

~ Nous sommes heureux de collaborer ~ ce projet ~, a d~clar~ Emilio Rodriguez, le directeur de 

~ Zeroemissions ~, pr~cisant que ~ cette pratique de compensation volontaire est de plus en plus utilis~e ~, 

et qu’elle est en vogue surtout Iors d’~ ~v~nements r~unissant une grande quantit~ de personnes, comme 

ce fut la cas aux Jeux Olympiques d’hiver de Vancouver, en 2010, et durant les concerts du groupe U2 ~. 

Les credits de carbone, pr~vus dans le cadre des accords du protocole de Kyoto, permettent de financer des 

projets qui, sans I’aide ~conomique que repr~sente I’achat de ces credits, ne pourraient se r~aliser. 

Dans le cas de la JMJ de Madrid, ces credits financeront cinq projets, un pour chaque continent : un champ 

d’~nergie ~olienne en Nouvelle Cal~donie, une petite usine hydraulique au Honduras, un projet de 

reforestation en Ouganda et deux projets de r~cup~ration de m~thane en d~charges de Chine et Turquie. 

D’autres exemples d’initiatives ~ vocation ~cologique sont signal~es comme : le lancement d’une application 

en ligne de ~ car pooling ~, qui mettra en contact les jeunes devant aller assister ~ la JMJ en voiture ou 

autres moyens de transport avec d’autres sans moyens de transports, de mani~re ~ r~duire le nombre des 

v~hicules en d~placement vers Madrid ; la creation d’une route ~ ~cologique ~ de Madrid ~ I’a~rodrome de 

Cuatro Vientos, o~ auront lieu les principaux ~v~nements de la JMJ, pour que les p~lerins se d~placent de 

mani~re ~cologique (~ pied ou en v~lo) ; I’installation de v~los g~n~rateurs d’~nergie ~ Cuatro Vientos de 

mani~re ~ ce que les participants ~ la JMJ puissent recharger les batteries de leurs portables, de leurs 

ordinateurs, des rap4, etc. 

Enfin, ~ noter ~galement, en collaboration avec la ville de Madrid, I’organisation de points verts pour le 

ramassage des ordures, et un concours de creation du logo de ~ 100% naturel ~ pour les jeunes dont la 

r~compense sera un voyage ~ Rome pour deux personnes. 

Pour plus d’informations : www. mad rid 11. co m. 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 

Retour ~ la paqe initiale 

Rassemblement autour du prof. Lejeune : Messe pour la vie le 2 avril 

Et fin mars, les Journbes internationales Jbr6me Lejeune 

ROME, Lundi 14 mars 2011 (ZENIT.orcl) - A I’occasion de I’anniversaire du rappel ~ Dieu du professeur 

J~r6me Lejeune, une << messe pour la vie >7 sera, pr~sid~e ~ Paris, samedi 2 avril ~ 18h30 (messe anticip~e 

du dimanche) par I’~v&que de Fr~jus-Toulon, Mgr Dominique Rey, et conc~l~br~e par Mgr Patrick Chauvet, 



vicaire g~n~ral du diocese de Paris et cur~ de la paroisse Saint-Fran~;ois Xavier (place du President 

Mithouard, 75 007 - M~tro St Fran~;ois Xavier). 

Quatre ans apr~s I’ouverture de la cause de b~atification et de canonisation du professeur J~r6me Lejeune 

(juin 2007, cf. Zenit du 28 juin 2007) et 17 ans apr~s son rappel ~ Dieu (3 avril 1994), cet anniversaire est 

I’occasion d’un <~ rassemblement spirituel pour tous ceux qui s’engagent aux c6t~s de I’l~glise pour 

promouvoir une v~ritable culture de Vie >> et <~ c’est aussi un acte de foi et d’esp~rance de voir se lever une 

nouvelle g~n~ration de Serviteurs de la Vie >>. 

L’Association <~ Les Amis du professeur J~r6me Lejeune >> souhaite que <~ le t~moignage du serviteur de Dieu 

J~r6me Lejeune entraTne de nouvelles vocations de m~decins, de chercheurs et de chr~tiens pr~ts ~ 

r~pondre ~ I’invitation de Jean-Paul II et de BenoTt XVI ~ annoncer I’l~vangile de la Vie’avec courage et 

fid~lit~ comme une bonne nouvelle pour les hommes de toute ~poque et de toute culture’ >>. 

Rappelons aussi que les <~ Journ~es internationales J~r6me Lejeune >> (JIJL) auront lieu cette annie du 24 au 

26 mars ~ Paris, ~ I’Institut Pasteur (28 rue du Docteur Roux - 75015 Paris). 

Elles r~uniront m~decins, chercheurs et professionnels de la sant~ autour d’un th~me <~ important et en 

pleine expansion >> : <~ D~ficience intellectuelle d’origine g~n~tique : progr~s vers des traitements cibl~s >>. 

La pr~sidente du comit~ scientifique, Madame le professeur Randi Hagerman, souligne que <~ ces trois 

journ~es de conference permettront aux chercheurs et cliniciens d’~changer sur leurs connaissances et leurs 

idles et de stimuler des collaborations dans le domaine des th~rapeutiques du futur >>. 

Une exposition de posters pr~sentera les travaux r~cents sur ce th~me. 

A la fin de la conference, des prix seront remis aux deux meilleurs posters, ceci afin de <~ souligner les 

~tapes clefs r~alis~es dans le traitement des patients atteints de d~ficit intellectuel >>, precise Mine 

Hagerman. 

Association <~ Les amis du professeur Lejeune >> 

Mayt~ Varaut, pr~sidente 

T~l. : ++ 33 (0)6 84 79 10 69 

80, bd Malesherbes 

75 008 Paris - France 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 

Retour ~ la page initiale 

En bref 

Les postes vaticanes fbtent I’unitb de I’Italie 

Un cachet spbcial de la poste 



ROME, Lundi 14 mars 2011 (ZENIT.orq) - Un cachet special des postes vaticanes c~l~bre les 150 ans de 

I’unit~ de I’Italie. 

II reproduit le logo special de I’~v~nement et porte I’inscription : ~poste vaticane - die emissionis~, ~1861- 

2011 - 150° anniversario Unit~ d’Italia~ et ~21 marzo 2011~. 

II s’agit d’une initiative du Bureau philat~lique et numismatique du Vatican 

Les envois postaux ~ oblit~rer pourront parvenir aux postes vaticanes avant le 21 avril prochain. 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 

Retour ~ la paqe initiale 

ZENIT est une agence d’information internationale. 

Pour annuler votre abonnement cliquez sur http://www.zenit.orq/french/unsubscribe.html 

Nous vous invitons ~ visiter notre site ~ I’adresse http://www.zenit.orq 

Pour nous envoyer une information ou un communique, cliquez sur 

http ://www.zenit.orq/french/information.html 

Pou r u ne autorisation de reproduction, http ://www.zenit.orq/french/reproduction. html 

Pour changer d’adresse e-mail, cliquez sur http://www.zenit.orc!/french/unsubscribe.html(pour supprimer 

votre ancienne adresse) puis cliquez sur http://www.zenit.orq/french/subscribe.html (pour enregistrer votre 

nouvelle adresse) 

Pour offrir un abonnement ~ Zenit, cliquez sur http://www.zenit.orq/french/cadeau.html 

Pour faire un don ~ Zenit, cliquez sur http://www.zenit.orq/french/don.html 

(c) Innovative Media Inc. 



From: 

Sent: 

To: 

Cc: 

Subject: 

Don Solomon <dsolomon@nationalhumanitiescenter.org> 

Monday, March 14, 2011 3:34 PM 

NHC Info <info@nationalhumanitiescenter.org> 

Martha Johnson <mjohnson@nationalhumanitiescenter.org> 

Suzannah Clark to discuss Schubert’s harmonies at the National Humanities Center this 
Thurs., March 17 

You are cordially invited to 

"Why Did Schubert’s Harmony Puzzle His Contemporaries?" 

Suzannah Clark, Harvard University 

Thursday, March 17 - 5:oo p.m. 

at the National Humanities Center 
7 T. W. Alexander Drive 

Research Triangle Park, NC 

When Franz Schubert’s contemporary reviewers first heard his songs, many complained that the harmony was 
odd, reckless, and sometimes even desperate. During Suzannah Clark’s talk, we will listen to some of the songs 
that Schubert’s contemporaries criticized, as well as some that they praised, in order to get a sense of what 
strained and what gave pleasure to the ears of his first listeners. These songs include Aufder Donau (an 
"unacceptable" song), Selige Welt (an "acceptable" song), and An die Musik (Schubert’s ode to music). Much of 
Schubert’s instrumental music came to light after the composer’s death, but it too challenged pedigreed practices 
of musical form--challenges which continue to haunt the reception of Schubert’s instrumental music to the 
present day. With fresh insights gained from his early critics, we will also listen to Schubert’s most famous 
harmonic moves from the Unfinished Symphony. 

The songs Au~fder Donau (D. 533), Selige Welt (D. 743), and An die Musik (D. 547) are available to listen to (at 
no charge) by clicking on their names above or by visiting this website: www.schubertsongs.com. 

Suzannah Clark is Gardner Cowles Associate Professor of Music at Harvard University. Her book Analyzing 
Schubert, which is a reception history of Schubert’s harmony in both the songs and instrumental music, will 
appear with Cambridge University Press in 2011. 

To reserve space for this event, follow this link, or contact Martha Johnson at (919) 549-0661, ext. 110, or 

MJohnson@nationalhumanitiescenter. org 

ALSO UPCOMING 

at the North Carolina Museum of History (5 East Edenton Street, Raleigh, NC): 

Sunday, March 20, 2:00 p.m. (Please note the time and location. To register for this event, call 919-807-7847) 

"Freedom Papers: One Family’s Struggle to Refuse Slavery and Secure Respect, 1785-1945" -- Rebecca 
Scott, University of Michigan 

at the National Humanities Center: 



Tuesdav~ March 22~ 5:00 p.m. (Please note the time and location) 

"Freedom Riders" - preview screening and discussion with Mia Bay, Rutgers University 

This event is co-sponsored with UNC-TV. To reserve space for this event, follow this link, or contact Martha 
Johnson at (919) 549-0661, ext. 110, or MJohnsonQ~nationalhumanitiescenter.org 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Apache <~apache@yorktown.lib.unc.edu~ 

Tuesday, March 15, 2011 9:47 AM 

Mufima, Sin~mewe A ~mu’~ma@email.unc.e&~> 

Your tihn request for 2011- 03 - 16 

Your reser~ation request for Taking root [videorecording] from 2011-03-15 through 2011-03-17 has been approved 

You may pick up the film at the MRC as early as 8am the first day of your reservation 

Staff Notes: 
Taking root [videorecording] : 65-DVD12079 c. 1 *Pick up by Travis Gore 

Please note that the fihn(s) listed ~vill only be checked out to the person that appears on the booking form submitted to the MRC. 
Other arrangements must be made in advance, and in writing, with the MRC 
If you have an?’ questions you can contact us via email at mrc@unc.edu or by phone at 962-2559 

This automated email was sent at 03-15-2011 09:47 am 
...... Mail generated at Mar. 15 2011 09:03:17 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

ZENIT <infodon@zenit.org> 

Wednesday, March 16, 2011 10:58 AM 

donl @enit.org 

Ce que vous pouvez faire pour nous aider... 

Chers lecteurs, 

Nous remercions chaleureusement tous ceux parmi vous qui ont fait uaa don ~ Zenit depuis le lancement de notre collecte 2011. 

L’an dernier, les dons des lecteurs de Zenit ont couvert 90% du budget annuel de l’agence Le reste a 6t~ couvert par les contributions des m6dias qui reproduisent l’infolrnation publi~e par 
notre agence et quelques dons importants de personnes individuelles ou institutions 

Nous sommes convaincus que cette ann6e encore, vous dunnerez ~ Zenit les moyens de poursuivre sa mission. 

Si vous ne pouvez pas faire de don, m~me tr~s modeste, vous pouvez peut-~tre nous aider d’une autre mani~re : par exemple en envoyant uaa t~moignage, en nous transmettant des id6es 
pour cette collecte, ou en of I?ant des pri~res pour notre travail. 

Les t6moignages permettent aux donateurs de corma~tre ceux qui souhaitent continuer/~ recevoir Zenit, mais ne peuvent pas apporter de soutien financier Ils feront un don en pensant ~ tel 
ou tel missionnaire qu’ils ne colmaissent qu’fi travers tan t~moignage de quelques lignes, mais qui les a touches et qu’ils ont envie d’aider. 

Les t~moignages sont ~galement tr6s utiles pour nous aider ~ d~couvrir l’universalit~ de l’Eglise, pour nous sentir plus proches des chr~tiens qui souf~icent, de tous ceux qui vivent dans des 
situations particuli~rement difficiles, et dont les m6dias ne parlent jamais. Grace ~ tous les t~moignages que vous nous envoyez, cette collecte de funds n’est plus un simple appel de funds, 
elle devient un moyen de s’informer et de partager la vie des chr~tiens/~ travers le monde. 

Si wins suuhaitez envoyer un t~muignage, adressez le ~ : temuignage@zenit.org 

Si vuus pr~J~rez que votre nom n’apparaisse pas lorsque nuus publierons vutre t~muignage, merci de l’indiquer de mani~re explicite. 

Puur curma~tre les modalit~s d’envui des duns (par cheque, par virement bancaire ou par carte), cliquez sur : 

http : // www.zenit, ur~ifrench/dun.htm [ 

Nuus cumptuns sur vutre aide t 

Bien cordialement, 

Gis6le Plantec, 
ZENIT 
www zemt.urg 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

ZENIT < infofrench@zenit.org > 

Wednesday, March 16, 2011 4:59 PM 

francaishtml@list.zenit.org 
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ZENIT 

Premiere Communion : "Le plus beau cadeau " ! 

"Le plus beau cadeau" est un joli petit livre pour les jeunes communiants. Vos enfants aimeront 

I’histoire de Maxime, communiant pour la l~re fois, et d~couvriront ses pri~res touchantes adress~es 

~ J~sus-Eucharistie. 

Un lexique explique les roots difficiles. 

Ecrit par Agn~s Lozier avec les illustrations charmantes d’Antoine Storez. 32 pages, 6 EUR. 

Voyez un extrait sur le site de LIBRIM CONCEPT. 

http ://www. librim, fr 

Pour tout renseignement concernant /es annonces, cliquez sur: http:/!ads.zenit.orQ!french 
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Le pape ~voque la contribution des catholiques ~ I’identit~ italienne 

BenoTt XVI accepte la d~mission du cardinal Foley 
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XIXe Journ~e de pri~re et de ie0ne pour les Missionnaires martyrs 
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France : Mobilisation contre I’euq~nisme 

C6te d’Ivoire : << Nous sommes oubli~s >>, d~plore le nonce 

Pakistan : Mort d’un chr~tien en prison pour << blaspheme >> 

L’Australie accueille les reliques de Don Bosco 

Portuqal : Fatima se prepare ~ la b~atification de Jean-Paul II 

Grande Bretaqne : Une politique ~tranq~re iuq~e ~ antichr~tienne 

DOCUMENTS 

<< Notre Dame de Naqasaki priez pour nous ! >>, par Mqr Podvin 



Rome 

Le pape ~voque la contribution des catholiques & I’identit~ italienne 

Hessage de Benoit XVI pour les 150 arts de I’unit~ de la Nation 

ROME, Mercredi 16 mars 2011 (ZENIT.org) - Benoft XVI souligne la contribution du christianisme << ~ la 

constitution de I’identit~ italienne >>. 

Le cardinal secr~taire d’l~tat Tarcisio Bertone a en effet rencontre, ce mercredi 16 mars, ~ 11h, le president 

italien, Giorgio Napolitano au palais pr~sidentiel du Quirinal. II lui a remis un message de BenoTt XVI pour les 

150 ans de I’Unit~ italienne, dont I’anniversaire est c~l~br~ ce 17 mars. 

Le pape explique que le christianisme a contribu~ ~ cette identit~ << grace ~ I’action de I’Eglise, de ses 

institutions ~ducatives et caritatives, de son influence sur le comportement des personnes et sur les principes 

institutionnels, sur les relations sociales et la cr~ativit~ artistique >>. II cite I’influence de saints italiens comme 

Fran~;ois d’Assise ou Catherine de Sienne. 

Le pape reconnaTt qu’en raison de diff~rents facteurs << historiques complexes, politiques et culturels >>, le 

mouvement qui a conduit ~ cette unit~, le << Risorgimento >>, est apparu comme << un mouvement oppos~ ~ 

I’Eglise, au catholicisme et ~ la religion >>. Pourtant, fait observer le pape, des catholiques comme Gioberti, 

Rosmini ou Manzoni ont apport~ leur << contribution >> ~ << la formation de I’Etat unifi~ >>. 

Pour ce qui est de I’invasion des Etats pontificaux (Rome, le Latium et les Marches) qui a fait du pape un 

<< prisonnier >> au Vatican, une situation Iongtemps bloqu~e et appel~e la << Question romaine >>, Benoft XVI 

r~fute une idle re~;ue en affirmant qu’il n’y a pas eu de << conflit >> au sein d’une soci~t~ << caract~ris~e par 

une forte amiti~ entre communaut~ civile et communaut~ eccl~siale >>. 

Au contraire, le pape affirme que << I’identit~ nationale italienne s’enracine dans la tradition catholique, qui 

constitue le fondement le plus solide de I’unit~ acquise >>. 

Le pape rappelle par exemple << I’apport fondamental des catholiques ~ I’~laboration de la constitution 

r~publicaine de 1947 >>, et << I’engagement des catholiques dans la vie politique italienne >> et leur contribution 

<< au progr&s du pays >>, notamment dans le cadre de I’Europe. 

A propos du concordat de 1929, qui mettait fin ~ la << question romaine >>, le pape souligne qu’il garantit la 

<< libert~ >> de I’Eglise et sa mission << au service du bien public >>. 

II ~voque aussi la r~vision du traitS, sous le pontificat de Jean-Paul II, en 1984, comme permettant une << 

nouvelle phase des relations Eglise Etat en Italie >>. Benoft XVI y voit une contribution ~ ce qu’il appelle 

I’~largissement de << la saine la~cit~ qui caract~rise I’Italie et ses institutions publiques >>. 

Pour le pape, << deux grands principes >> doivent caract~riser les relations entre I’Eglise et I’Etat : << la 

distinction des comp~tences et la collaboration >>. 

Mais le pape souligne aussi la r~ciprocit~ : I’Eglise est ~ la fois << consciente de ce qu’elle apporte ~ la soci~t~ 

civile >> et consciente << de ce qu’elle en re~;oit >>. 

Enfin, le pape ~voque << le poids >>, qui est aussi un << privil&ge >> que Rome soit le << si&ge du Successeur de 

Pierre >> et le << coeur du monde catholique >>. 



II fait observer que << la nation italienne a toujours r~pondu avec affection et solidarit~ en garantissant sa 

libert~ au si~ge apostolique et en facilitant I’exercice du minist~re spirituel que I’Ev~que de Rome et Primat 

d’Italie exerce dans le monde 

Le cardinal Bertone ~tait accompagn~ du nonce apostolique en Italie, Mgr Giuseppe Bertello. II n’a pas 

prononc~ de discours. Demain, jeudi 17 mars, il participera ~ une s~ance conjointe des deux chambres pour 

la commemoration de I’unit~ italienne. 

Pour sa part, la Conference des ~v~ques italiens (CEI) c~l~brera une messe jeudi ~ midi, en la basilique 

Sainte Marie des Anges, ~ Rome. La liturgie eucharistique sera pr~sid~e par le cardinal Angelo Bagnasco, 

president de la Conference ~piscopale. 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 

Retour ~ la page initiale 

Benoit XVI accepte la d~mission du cardinal Foley 

ii ~tait Grand Maitre de I’Ordre des Chevaliers du Saint S~pulcre 

ROME, Mercredi 16 mars 2011 (ZENIT.orq) - Le cardinal John Patrick Foley a d~missionn~ de sa charge de 

Grand MaTtre de I’Ordre des Chevaliers du Saint S~pulcre. << Jusqu’au bout de sa mission, il a servi avec z~le 

la Terre Sainte et ses chr~tiens malgr~ sa Iongue maladie >>, indique un communiqu~ du patriarcat latin de 

J~rusalem. 

Le m~me site rappelle que le pape BenoTt XVI avait cr~ Mgr Foley cardinal le 24 novembre 2007, avec le 

titre de cardinal-diacre de Saint S~bastien au Palatin et qu’il I’avait nomm~ Grand Maitre de I’Ordre ~questre 

du Saint-S~pulcre de J~rusalem pour succ~der au cardinal Carlo Furno. II a ~t~ nomm~ ~ ce poste apr~s avoir 

~t~ president du Conseil pontifical pour les communications sociales pendant 23 ans. 

En raison de son ~tat de sant~, le cardinal Foley, 75 ans, a pr~sent~ une lettre de d~mission au secr~taire 

d’Etat du Vatican, le 8 f~vrier. Apr~s avoir rencontr~ Beno~t XVI le 10 f~vrier, il a rejoint I’archidioc~se de 

Philadelphie le 12. II s~journe maintenant ~ la villa St Joseph, maison de retraite pour les pr~tres ~ Darby. 

~ Le cardinal Foley a ~t~ un grand d~fenseur de I’Universit~ de Bethl~em. Le Patriarcat latin lui est 

reconnaissant pour tout ce qu’il a donn~ aux chr~tiens de Terre Sainte qui ne manqueront pas de prier pour 

lui, pour qu’il porte la croix de sa maladie avec courage ~, conclut le communique. 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 

Retour ~ la paqe initiale 

Allemagne : La visite du pape, interreligieuse et oecumbnique 

Benoit XVI & Berlin en septembre 

ROME, Mercredi 16 mars 2011 (ZENIT.or~q) - Le voyage du pape Beno~t XVI en Allemagne en septembre 

prochain sera ~ I’enseigne de rencontres inter-religieuses et de I’oecum~nisme, soulignent les ~v~ques 



d’Allemagne. 

En effet, le president de la conference ~piscopale (DBK), Mgr Robert Zollitsch a pr~sent~ le 15 mars ~ 

Paderborn, avec I’~v~que d’Erfurt, Mgr Joachim Wanke, I’administrateur dioc~sain de Berlin, Mgr Matthias 

Heinrich, et le secr~taire de la DBK, le P. Hans Langend~rfer, la devise et les principaux moments de la 

troisi~me visite du pape dans sa patrie (22-25 septembre 2011). 

Mgr Zollitsch a soulign~, rapporte I’agence catholique italienne SIR, que I’Eglise catholique et I’Allemagne se 

r~jouissent de la venue du pape et que de nombreuses ~ r~actions positives ~ ont ~t~ enregistr~es. 

L’Eglise en attend que la foi soit ~ fortifi~e ~, pour ~ aller de I’avant ~, apr~s une p~riode difficile. 

La visite pr~voit des rencontres avec des repr~sentants du judalsme et de I’islam. 

Mgr Wanke a soulign~ la dimension oecum~nique du voyage et esp~re des avanc~es au plan du dialogue 

entre chr~tiens. 

Je souhaite envo~/er cette information ~ un ami 

Retour ~ la paqe initiale 

XIXe Journbe de pribre et de jeOne pour les Missionnaires martyrs 

Des signes d’espbrance, commbmoration du 24 mars 

ROME, Mercredi 16 mars 2011 (ZENIT.orq) - Les martyrs sont signe et source d’esp~rance, souligne I’agence 

vaticane Fides dans cette d~p~che pour la XIXe Journ~e de pri~re et de je0ne pour les Missionnaires martyrs, 

le 24 mars. 

~ Enr61er les martyrs sous la banni~re de I’esp~rance est certainement une entreprise hardie : le martyr est 

par d~finition celui qui voit s’interrompre brusquement une parabole de vie, souvent une existence dense de 

sagesse, d’amour, de don de soi. Le martyr dans tous les cas porte avec soi un scandale, comme une preuve 

fatale que Dieu propose ~ sa personne, ~ ses amis, ~ la communaut~ qui assiste stup~faite ~ son ~limination. 

S’il s’agit d’un missionnaire, il semble que la mission elle-m~me se bloque. 

Le martyr toutefois ne r~siste pas seulement dans la m~moire ~mue de ceux qui I’ont connu ou dans le 

souvenir de ses gestes et de ses enseignements : le martyr r~siste dans le Christ. De cette mani~re, il 

devient signe et source d’esp~rance : ce qui est instructif pour nous n’est pas tant sa mort que sa vie qu’il a 

v~cue d’abord au nora et pour le compte de I’Evangile et maintenant la vie qu’il exp~rimente dans son 

accomplissement, c’est-~-dire dans la relation solide et d~finitive avec J~sus, le Crucifi~ Ressuscit~ ~. C’est ce 

qu’~crit le P~re Gianni Cesena, Directeur national des (~uvres pontificales missionnaires en Italie, en 

pr~sentant le th~me de la XIX° Journ~e de pri~re et de je0ne en m~moire des Missionnaires martyrs qui sera 

c~l~br~e le 24 mars. 

N~e en 1993 ~ I’initiative du Mouvement missionnaire des Jeunes des (~uvres pontificales missionnaires 

italiennes, ~ I’occasion de I’anniversaire de I’assassinat de S.Exc. Mgr Oscar A. Romero, Archev~que de San 

Salvador (24 mars 1980), la Journ~e entend faire m~moire par la pri~re et le je0ne, de tous les missionnaires 

et qui ont ~t~ tu~s de par le monde. Outre ~ I’Italie, ce sont d~sormais de nombreux Dioceses, les r~alit~s 

juveniles et missionnaires, les instituts religieux qui, dans le monde, d~dient des initiatives particuli~res afin 

de comm~morer les missionnaires et tous ceux qui ont vers~ leur sang pour I’Evangile. 



Parmi les indications en vue de la c~l~bration de la Journ~e, le Mouvement missionnaire des Jeunes invite les 

Communaut~s paroissiales et de vie consacr~e, les S~minaires et les Noviciats ~ utiliser les schemas de 

Veill~e, de Chemin de Croix, d’Adoration eucharistique et de C~l~bration oecum~nique pr~par~es pour 

I’occasion mais aussi ~ crier dans I’~glise I’angle du martyr en utilisant une croix, un drapage rouge et en y 

pla~;ant la liste des missionnaires tu~s. II invite aussi ~ s’informer si, dans le Diocese, des missionnaires ont 

~t~ tu~s, m~me par le pass~ et ~ faire connaTtre leur t~moignage. 

Les families peuvent accomplir un geste de r~conciliation entre ~poux, entre parents et enfants, entre fr~res 

et soeurs, entre les membres de la m~me famille. Elles peuvent ~galement inviter ~ d~jeuner un fr~re ou une 

soeur d’une autre nation ou encore prier tous ensemble pour les missionnaires tu~s. Les malades et les 

souffrants peuvent offrir leur souffrance en m~moire des missionnaires tu~s pour I’annonce de I’Evangile, 

pour soutenir le travail apostolique de ceux qui oeuvrent dans tous les coins du monde et pour demander au 

Seigneur le don de saintes et nombreuses vocations missionnaires. Les jeunes sont invites ~ donner leur 

sang, ~ visiter ceux qui sont seuls et opprim~s par la souffrance (~ I’h6pital, dans les maisons de retraite, en 

prison, ou bien ~ leur domicile dans le cas de malades ou de personnes ~g~es isol~s), ~ vivre et ~ promouvoir 

la Journ~e au sein de leur Paroisse et de leur Diocese. 

Cette annie, le projet de solidarit~ qui sera r~alis~ grace aux offrandes collect~es dans le cadre de I’adh~sion 

~ la Journ~e de pri~re et de je0ne concerne I’Uruguay o~ le groupe ~ Allons en Uruguay jeunes ~ (AUG) a 

ouvert quatre missions qui, suivant le module ~ducatif de Saint Jean Bosco, aident les enfants et les jeunes ~ 

grandir en bons chr~tiens et en citoyens honn~tes. Les deux projets urgents pour la mission de Melo 

comprennent I’agrandissement de I’internat afin d’accueillir les nombreux jeunes de families pauvres d~sireux 

de poursuivre leurs ~tudes et I’ouverture d’un centre diurne permettant d’offrir aux jeunes un lieu de 

formation et de croissance outre ~ leur apprendre un m~tier. 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 

Retour ~ la page initiale 

International 

Solidaritb avec le Japon : Pribre continue & Lourdes 

Apporter un soutien au courageux peuple japonais 

ROME, Mercredi 16 mars 2011 (ZENIT.orq) - Une pri~re continuelle est organis~e ~ Lourdes pour ~ apporter 

un soutien moral et spirituel au courageux peuple japonais ~, annonce un communiqu~ des sanctuaires. 

~ Devant I’horreur du drame nucl~aire auquel est confront~ I’archipel nippon apr~s le s~isme et le tsunami, 

toutes les messes c~l~br~es ~ Lourdes ~ partir de ce mercredi 16 mars, jusqu’au dimanche 20 mars, le seront 

aux intentions des habitants du Japon ~, precise la m~me source. 

Le communiqu~ indique que ~ cette d~cision a ~t~ prise ce matin par le p~re Horacio Brito, Missionnaire de 

I’Immacul~e Conception, recteur des Sanctuaires de Lourdes ~ : ~ II demande que durant cette p~riode les 

personnes qui r~citent le chapelet, retransmis depuis la Grotte de Massabielle chaque apr~s-midi sur le site 

internet des Sanctuaires de Lourdes, prient de tout leur coeur pour les victimes de cette catastrophe qui 

bouleverse I’humanit~, et devant laquelle nous nous sentons tous tellement impuissants ~. 

Je souhaite envo~/er cette information ~ un ami 



Retour ~ la paqe initiale 

France : Mobilisation contre I’eugbnisme 

Le diagnostic prbnatal en question 

ROME, Mercredi 16 mars 2011 (ZENIT.org) - De nombreuses voix s’~l&vent en France pour d~noncer les 

d~rives eug~niques du diagnostic prenatal (DPN), rapporte << G&n~thique >>, la synth&se de presse de la 

Fondation Lejeune. 

Un mobilisation qui correspond ~ I’ouverture, le 8 f~vrier dernier, les d~bats parlementaires sur le projet de 

Ioi relatif ~ la bio~thique. 

Le projet de Ioi soumis en premi&re lecture aux d~put~s renfor~;ait en effet sensiblement le caract&re 

obligatoire du DPN en stipulant, dans son article 9, que les examens "sontproposEs ~ toute femme enceinte". 

Malaise des professionnels 

Rassemblant des professionnels de la grossesse (gyn~cologues, obst~triciens, g~n~ticiens, biologistes, sages- 

femmes, infirmiers, etc.), le Comit~ pour sauver la m~decine pr~natale (CSMP) n’a eu de cesse d’alerter "les 

pouvoirs publics et les citoyens fran~ais sur I’Evolution du diagnostic prenatal". 

Acteurs de la raise en oeuvre du DPN, les 800 professionnels signataires de I’appel du CSMP ont ~voqu~ "le 

malaise croissant" ressenti dans I’exercice de leur m~tier. "Nous sommes entrEs dans une ’traque’ 

gEnEralisEe du handicap", ont-ils d~nonc~, constatant le d~tournement de I’objectif th~rapeutique initial du 

diagnostic prenatal. Ainsi, "nombre de couples se sentent pris dans un engrenage qui aboutit ~ I’IMG, sans 

veritable rEflexion, ni alternative". Rappelant que "les femmes enceintes, les couples, I’assurance maladie, les 

pouvoirs publics et les professionnels de la mEdecine prEnatale sont enfermEs dans un processus collectif qui 

les dEpasse", ils ont appel~ de leurs voeux une autre politique de sant~ publique, laquelle desserrerait la 

contrainte du d~pistage g~n~ralis~. Le CSMP a re~;u le soutien de Jean-Fran~;ois Matt~i, ancien Ministre de la 

Sant~, du Pr Levy, president de la Commission d’~thique du Coll&ge national des gyn~cologues obst~triciens 

fran~;ais et de Didier Sicard, ancien president du Comit~ consultatif national d’~thique (CCNE). Dans Le Monde 

du 9 f~vrier, d’autres personnalit~s dont Emmanuel Hirsch, directeur de I’espace ~thique de I’AP-HP et Israel 

Nisand, chef du service de gyn~cologie obst~trique au CHU de Strasbourg, ont r~clam~ une meilleure 

information de la femme dans le cadre du DPN. Pour eux, la proposition syst~matique du DPN tel que le 

projet de Ioi le pr~voyait comportait "le risque de donner lieu ~ une information dont le seul but est la 

recherche du consentement de la femme" alors qu’il a ~t~ d~montr~ que "la plupart des femmes enceintes 

sont loin de connaftre les enjeux du test de dEpistage". 

Les associations se mobilisent 

Parall&lement ~ ces r~actions, plusieurs associations se sont regroup~es pour d~noncer d’une re&me voix les 

d~rives eug~niques dont sont victimes les personnes trisomiques. Dans une pleine page du Figaro et des 

Echos du 8 f~vrier la Fondation J~r6me Lejeune, le Collectif contre I’handiphobie, Regards 21, Down Up, le 

Collectif des Amis d’El~onore et I’Association fran~;aise pour la recherche sur la trisomie 21 ont demand~ aux 

parlementaires de faire appliquer I’article 16-4 du Code civil selon lequel "toute pratique eugEnique tendant ~ 

I’organisation de la selection des personnes est interdite" et ils ont appel~, d’une part, les ~lus ~ refuser de 

voter I’article 9 du projet de Ioi de bio~thique et, d’autre part, I’Etat ~ soutenir la recherche th~rapeutique sur 

la trisomie 21. 



Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 

Retour ~ la Pacle initiale 

C6te d’Ivoire : << Nous sommes oublibs >>, dbplore le nonce 

Un embargo qui prive la population de mbdicaments 

ROME, Mercredi 16 mars 2011 (ZENIT.orq) - << Nous sommes oubli~s >>, d~plore le nonce apostolique en C6te 

d’Ivoire, Mgr Ambrose Madtha, au micro de Radio Vatican, alors que I’embargo prive la population de 

m~dicaments. 

Les affrontements entre les factions du president sortant Laurent Gbagbo, et du vainqueur des ~lections de 

novembre 2010, Alassane Ouattara, sont en train de provoquer une crise humanitaire majeure, d~nonce 

Radio Vatican. 

La radio parle de 500.000 d~plac~s fuyant les zones de combat, et ayant besoin de tout, leurs maisons ayant 

~t~ br01~es, et pour lesquels se mobilisent les paroisses catholiques locales. 

<< H~las, dit le nonce, on a un peu oubli~ la C6te d’Ivoire. Depuis plus de trois mois, la situation est tr~s 

pr~occupante du point de vue politique, social, et humanitaire >>. 

II ~voque la situation des << tr~s nombreux r~fugi~s ~ I’int~rieur du pays et ~ I’ext~rieur (...) c’est un vrai 

d~sastre >> : beaucoup se sont r~fugi~s dans I’Ouest du pays, vers le Liberia, indique Caritas internationalis. 

Le nonce d~plore le manque de m~dicaments. Ces r~fugi~s, explique-t-il, << ont besoin de tout, parce qu’ils 

ont tout abandonn~ dans leurs maisons, ils n’ont emport~ que quelques v~tements pour les enfants. IIs ont 

avant tout besoin de nourriture et aussi de m~dicaments. L’Union europ~enne a impos~ un embargo et il est 

maintenant difficile de trouver les m~dicaments n~cessaires pour la situation sanitaire du pays : il y a la 

malaria, le cholera et d’autres types de maladies >>. 

II regrette que la crise soit bloqu~e, les deux partis restant sur leurs positions mais continue d’esp~rer que les 

deux leaders cherchent ~ arriver ~ une conclusion. 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 

Retour ~ la paqe initiale 

Pakistan : Mort d’un chr~tien en prison pour << blaspheme >> 

Une mort suspecte selon les d~fenseurs des droits de I’homme 

ROME, Mercredi 16 mars 2011 (ZENIT.or~) - La mort, ~ Karachi, d’un chr~tien en prison pour << blaspheme >> 

est d~nonc~e par des d~fenseurs de la libert~ religieuse comme une mort << suspecte >>. 

II s’agit de Qamar David, chr~tien originaire de Lahore, mais r~sident ~ Karachi, o~ il ~tait peintre en 

b~timent. 



II aurait ~t~ frapp~ par un arr~t cardiaque, mais il avait par le pass~ ~t~ victime de violence ~ I’int~rieur de la 

prison, d~noncent des d~fenseurs des droits de I’homme qui r~clament une enqu~te pour s’assurer des 

causes de sa mort, indique AsiaNews. 

L’~v~que d’Islamabad, Mgr Rufin Anthony, exprime sa douleur personnelle et celle de toute I’Eglise catholique 

en deuil apr~s I’assassinat du ministre Shahbaz Bhatti. 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 

Retour ~ la pa.qle initiale 

L’Australie accueille les reliques de Don Bosco 

Premiere ~tape, Chadstone, un faubourg de Melbourne 

ROME, Mercredi 16 mars 2011 (ZENIT.org) - Apr~s avoir travers~ I’Europe, I’Am~rique, et quelques pays 

d’Asie orientale, les reliques de Don Bosco parcourent maintenant I’Australie. Les communaut~s aborigines, 

les sal~siens et les ~tudiants sont venus rendre hommage au saint des jeunes. 

Le 8 mars dernier, rapporte I’agence ANS d’informations sal~siennes, alors qu’en Indon~sie le p~lerinage des 

reliques de Don Bosco conserv~es dans I’urne n’~tait pas encore conclu, en Australie commen~;ait I’itin~raire 

de la statue de Don Bosco, contenant I’avant-bras droit du saint. 

En signe d’accueil, la communaut~ aborigine australienne a publi~ un communiqu~ et fait parvenir un 

<< b~ton des messages >> (objet traditionnel de la culture aborigine), destin~ ~ accompagner le voyage de la 

statue, esp~rant que << le passage de la relique ~ travers les diff~rentes r~gions de I’Australie apportera salut 

et b~n~dictions >>, peut-on lire dans la note qui accompagne ce don. 

La statue, grandeur nature, est en fibre de verre. Les reliques sont expos~es dans une petite th~que 

transparente, ~ I’int~rieur de la statue, de mani~re ~ ~tre visibles aux fiddles. 

La premiere ~tape du p~lerinage ~tait Chadstone, un faubourg de Melbourne, o~ a eu lieu le premier 

~v~nement public, auquel ont particip~ les autorit~s et les membres du parlement local, les pr~tres et les 

religieux, les ~l~ves, leurs parents et les populations du lieu. 

Le 10 mars, au lendemain du Mercredi des Cendres, rapporte I’ANS, ont ~t~ c~l~br~es deux Eucharisties par 

I’~v~que auxiliaire de Melbourne, sal~sien, Mgr Tim Costelloe. 

Dimanche 13 mars, la relique de Don Bosco a ~t~ accueillie par diff~rentes paroisses de la ville, s’arr~tant 

ensuite dans la chapelle multi-religieuse de la ~ Monash University ~, o~ Mgr Costelloe a pr~sid~ I’Eucharistie, 

~ laquelle ont particip~ plus de 200 jeunes et membres du personnel acad~mique. 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 

Retour ~ la paqe initiale 

Portugal : Fatima se prbpare & la bbatification de Jean-Paul II 



Actions de grace ~ la Vierge pour le pape polonais 

ROME, Mercredi 16 mars 2011 (ZENIT.orq) - Le sanctuaire de Fatima, sera le lieu par excellence o~ le 

Portugal f~tera Jean-Paul II, trois fois p~lerins sur les traces de la Vierge, en 1982, 1991 et 2000, dans le 

cadre de la b~atification du pape polonais, qui aura lieu le dimanche ler mai prochain. 

La Conference ~piscopale portugaise (CEP) appelle les citoyens ~ participer ~ une c~l~bration d’action de 

grace le 13 mai, ~ I’occasion du p&lerinage international de I’anniversaire au Sanctuaire de Fatima. 

Pour le porte-parole de la CEP, le p&re Manuel Moruj~o, ce jour est << un grand motif pour f&ter la 

b~atification de notre pape >>. 

<< Jamais un pape aura ~t~ si connu et si aim~ >>, ~crit le recteur du sanctuaire, le p&re Virgilio Antunes dans 

le bulletin << Voz da F~tima >> paru le 13 mars dernier. 

En ~voquant I’action et le t~moignage de foi de Jean-Paul II, il rappelle sa grandeur morale et spirituelle, sa 

capacit~ extraordinaire ~ entrer en relation et dialoguer avec les I~glises et les autres religions, ~ p~n~trer le 

monde social, la politique, la culture. 

Le recteur souligne aussi la place de choix qu’occupait Marie dans sa vie. Sa d~votion pour la Vierge, << est 

une des caract~ristiques les plus profondes de sa mani&re d’&tre chr~tien, ~ la mani&re de Marie, ~ laquelle il 

s’est donn~ totalement, comme le prouve sa devise ’totus tuus’ >>. 

Avec ce pape, poursuit-il, << le message de Fatima a acquis une dimension eccl~siale et universelle, qui 

passait par la personne de Jean-Paul II, I’~v&que v&tu de blanc >>. 

<< L’l~glise et le monde ont de nombreuses raisons de remercier Dieu de lui avoir fait don de Jean-Paul II, un 

homme fid&le ~ sa foi et d~vou~ aux hommes >>, conclu-t-il. << Tout comme Fatima a tant de raisons de 

chanter le Magnificat d’action de grace pour le fait que la Vierge I’ait accueilli comme fils favori et nous I’ait 

donn~ comme fr~re >>. 
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Grande Bretagne : Une politique btrangbre jugbe ~ antichrbtienne >> 

L’augmentation des aides au Pakistan critiqube par un cardinal 

ROME, Mercredi 16 mars 2011 (ZENIT.org) - << Augmenter les aides au Pakistan alors que la libert~ religieuse 

n’est pas garantie et que ceux qui font entendre leur voix pour la d~fendre sont assassin,s est une politique 

~trang&re antichr~tienne >>, a soulign~ I’archev&que de Saint Andrews et Edinburgh, le cardinal Keith O’Brien, 

Iors de la presentation, mardi, ~ Glasgow (Ecosse), du Rapport << Persecutes et oubli~s >> r~dig~ par I’Aide ~ 

I’Eglise en d~tresse (AED). 

La r~action du cardinal O’Brien intervient quelques jours apr&s I’annonce du gouvernement britannique de 

doubler les credits de cooperation destines au Pakistan, arrivant ~ hauteur de 445 millions de livres sterling, 

sans lui demander de remplir, au pr~alable, un certain nombre de conditions. 

<< Lorsqu’ils fournissent des aides de cooperation au gouvernement pakistanais, le gouvernement britannique 



et I’ensemble des gouvernements occidentaux devraient poser un certain nombre de conditions ~ savoir le 

plein respect de la libert~ religieuse, la protection des communaut~s chr~tiennes pers~cut~es, la sauvegarde 

des droits de I’homme en vue de la fin des discriminations sociales et religieuses >>, a d~clar~ le cardinal 

O’Brien. 

Selon lui, << faire pression sur le gouvernement pakistanais >> est une << urgence >>. Au nom des ~v&ques du 

pays, il invite donc le gouvernement du Royaume-Uni ~ obtenir, de mani&re preventive, de telles garanties 

<< pr~cises >> de la part du gouvernement pakistanais avant I’attribution des aides >>. 

D’apr&s le rapport 2011 de I’AED, 75% des persecutions de croyants dans le monde concernent les chr~tiens, 

et leur situation serait en nette d~t~rioration ~ travers les diff~rents continents, notamment en Afghanistan, 

au Pakistan et en Irak, oQ << violences, intolerance et re&me mort >>, se multiplient, ~ cause de leurs propres 

convictions. 

<< Ceci est intolerable et inacceptable >>, a d~clar~ le cardinal O’Brien qui esp&re que ce rapport de I’AED 

encouragera ~ << parler en faveur de la libert~ religieuse en toute occasion et ~ soutenir tous ceux qui se 

battent pour cette libert~ >>. 
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<< Notre Dame de Nagasaki priez pour nous ! >>, par Mgr Podvin 

Une population << digne et courageuse >> 

ROME, Mercredi 16 mars 2011 (ZENIT.or~q) - << Confions cette population digne et courageuse ~ N.D de 

Nagasaki >> : c’est I’invitation de Mgr Bernard Podvin, porte-parole des ~v&ques de France, dans cette 

r~flexion sur les ~v&nements au Japon, et publi~e dans la rubrique les << 1000 signes >> du Porte Parole du site 

eglise.catholique.fr. 

Notre Dame de Nagasaki priez pour nous ! >>, par Mgr Podvin 

II y a peu, la presse Iouait la << Tokyo sky tree >>, << I’arbre aux cieux de Tokyo >>, plus haute tour TV du 

monde. Construction antisismique, inspir~e des longs sabres du Samoura~, 634 m&tres en 2012 ! En japonais, 

ces chiffres ~voquent le nora d’un guerrier. Depuis Vendredi, images terrifiantes de Fukushima. Heure par 

heure, une angoisse qui se mondialise : tsunami, radioactivitY, ~vacuations .... Nous sommes peu de choses ! 

Plus question de gravir I’arbre aux cieux. L’heure est ~ la solidaritY. La verticalit~ ne doit pas oublier 

I’horizontalit~, et r~ciproquement. Myst&re de la croix ! Confions cette population digne et courageuse ~ N.D 

de Nagasaki, dont la statue de bois fut miraculeusement pr~serv~e du p~ril nucl~aire, en 1945. La M&re des 

Douleurs porte I’Archipel. Puissent les d~bats n~cessaires sur le nucl~aire &tre d~cents et ~clair~s, et non 

r~cup~rateurs ! Ecoutons le missel romain : << Dieu de la vie, tu veux le bonheur de I’homme. Nous 

t’implorons quand les forces de la nature se d~chaTnent. Qu’elles nous ~pargnent, si c’est possible, et ne 

fassent pas vaciller notre foi >>. 

Mgr Bernard Podvin 

Porte-parole des ~v&ques de France 
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L’association DPTN (Des pr~tres pour toutes les nations) propose des m~ditations en video ou des 

commentaires de I’~vangile, illustr~s d’une r~solution concrete pour bien vivre le car~me. 
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Rome 

Crucifix : Satisfaction du Vatican pour la sentence de la Cour europbenne 

Dbclaration du P. Lombardi 

ROME, Vendredi 18 mars 2011 (ZENIT.org) - Le Saint-Si~ge a accueilli avec << satisfaction >> la sentence 

rendue ce vendredi par la Grande Chambre de la Cour europ~enne des droits de I’homme sur la presence du 

crucifix dans les salles de classe des ~coles publiques en Italie, a affirm~ le P. Federico Lombardi, directeur de 

la Salle de presse du Saint-Si~ge, dans un communiqu~ publi~ ce vendredi. 

La Cour europ~enne des droits de I’homme a en effet estim~ qu’il n’y avait pas d’~l~ment << attestant de 

I’~ventuelle influence que I’exposition >> du crucifix <~ sur des tours de salles de classe pourrait avoir sur les 

~l~ves ~. Elle affirme que <~ le choix de mettre des crucifix dans les salles de classes relive en principe de la 

marge d’appr~ciation de I’Etat, d’autant plus en I’absence de consensus europ~en. Cette marge d’appr~ciation 

va toutefois de pair avec un contr61e par la Cour, ~ qui il appartient de s’assurer que ce choix ne relive pas 

d’une forme d’endoctrinement ~. 

Pour le P. Lombardi, <~ la sentence de la Cour europ~enne des droits de I’homme sur I’exposition obligatoire 

du crucifix dans les salles des ~coles publiques italiennes est accueillie avec satisfaction de la part du Saint- 

Si~ge >>. 

<< II s’agit I~ en effet d’une sentence tr~s importante et historique, comme le montre le r~sultat auquel la 

Grande Chambre est parvenue au terme d’un examen approfondi de la question. La Grande Chambre a en 

effet retourn~ une sentence de premier degr~ sous tous ses aspects, adopt~e ~ I’unanimit~ par une Chambre 

de la Cour qui avait suscit~ non seulement le recours de I’Etat italien mais aussi son appui par de nombreux 

autres Etats europ~ens, dans une mesure jusque-I~ jamais advenue, et I’adh~sion de plusieurs organisations 

non gouvernementales, expressions d’un vaste sentiment des populations >>. 

<< II est donc reconnu ~ un niveau juridique tr~s important et international, - poursuit le P. Lombardi - que la 

culture des droits de I’homme ne doit pas 6tre raise en contradiction avec les fondements religieux de la 

civilisation europ~enne ~ laquelle le christianisme a donn~ une contribution essentielle >>. 

<< II est ~galement reconnu que, selon le principe de subsidiarit~, il est juste de garantir ~ chaque pays une 

marge d’appr~ciation quant ~ la valeur des symboles religieux dans sa propre histoire culturelle et dans son 

identit~ nationale, et quant au lieu de leur exposition (comme cela, du reste, a ~t~ rappel~ ces derniers jours 

par la sentence de la Cour supr6me de certains pays europ~ens) >>. 

<< Dans le cas contraire, au nora de la libert~ religieuse, on tendrait paradoxalement, ~ limiter, voire ~ nier 

cette libertY, finissant par en exclure toute expression de I’espace public. Et ainsi faisant, on violerait la 

libert~ m6me, assombrissant les identit~s sp~cifiques et I~gitimes. La Cour dit donc que I’exposition du 

crucifix n’est pas un endoctrinement, mais I’expression de I’identit~ culturelle et religieuse des pays de 

tradition chr~tienne >>, a-t-il expliqu~. 



Dans cette d~claration, le P. Lombardi a encore estim~ que la nouvelle sentence de la Grande Chambre ~tait 

<< aussi la bienvenue parce qu’elle contribue efficacement ~ r~tablir la confiance dans la Cour europ~enne des 

droits de I’homme de la part d’une grande partie des Europ~ens, convaincus et conscients du r61e 

d~terminant des valeurs chr~tiennes dans leur propre histoire, mais aussi dans la construction de I’unit~ 

europ~enne et dans sa culture de droit et de libert~ >>. 

Marine Soreau 
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Le Saint-Sibge s’intbresse & I’bducation et & la libertb de religion 

Intervention du Saint-Sibge & I’ONU 

ROME, Vendredi 18 mars 2011 (ZENIT.org) - << L’~ducation et la libert~ de religion ou de croyance sont un 

vaste domaine d’attention >>, a affirm~ I’Observateur permanent du Saint-Si~ge aux Nations Unies ~ Gen~ve, 

Mgr Silvano M. Tomasi. Le pr~lat est intervenu le 10 mars dernier sur le th~me de la libert~ de religion dans 

le contexte de I’~ducation et en relation avec elle. 

<< Les Etats modernes sont ~difi~s, s’appuient et se d~veloppent, entre autres, sur les piliers de I’~ducation, 

de la sant~ et de I’assistance sociale >>, a-t-il expliqu~, estimant que I’~ducation ~tait un domaine qui 

r~agissait << avec beaucoup de sensibilit~ aux transformations culturelles et d~mographiques dans la 

soci~t~ >>. 

Dans son intervention, Mgr Tomasi a estim~ que << la transmission d’une religion aux nouvelles g~n~rations >> 

~tait << un enrichissement social digne de protection >>. Ainsi, << le droit reconnu des parents ~ d~cider du type 

d’~ducation religieuse de leurs enfants devrait avoir la priorit~ sur tout ordre direct ou indirect de la part de 

I’Etat >>. 

<< L’~ducation et la libert~ de religion ou de croyance sont un vaste domaine d’attention >>, a-t-il ajout~ en 

invitant ~ pouvoir << garantir une protection ~quitable des droits >> sans avoir ~ faire face ~ << des positions 

id~ologiques qui consid~rent une croyance sp~cifique comme intol~rante >> ni ~ accepter que << I’Etat 

contraigne une religion ~ adopter une doctrine ou un comportement contraires ~ ses convictions >>. 

II a invit~ ~ consid~rer avec << precaution >> I’hypoth~se selon laquelle la foi doit muter dans le temps. << II faut 

~viter, d’une part, toute forme de relativisme et d’autre part, toute forme d’interf~rence indue dans la vie 

interne des communaut~s de foi qui violeraient le droit humain fondamental ~ la libert~ de religion >>, a-t-il 

expliqu~. 

Mgr Tomasi a enfin estim~ que << I’~ducation et la libert~ de religion >> pouvaient << se renforcer 

r~ciproquement >>. 
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Les personnes migrantes et la rbconciliation, par Mgr Veglio 

Intervention devant I’assemblbe des Ordinaires catholiques de Terre Sainte 

ROME, Vendredi 18 mars 2011 (ZENIT.orq) - Mgr Antonio Maria Veglio, president du Conseil pontifical pour la 

pastorale des migrants et des personnes en d~placement, a rappel~ I’importance du minist~re de la 

r~conciliation pour aider les personnes d~plac~es ou migrantes ~ << gu~rir >> et ~ << reconstruire des 

relations >>. 

Le pr~lat s’est exprim~, le 16 mars dernier, ~ J~rusalem devant I’assembl~e des Ordinaires catholiques de 

Terre Sainte. 

Devant eux, il a ~voqu~ la situation des ~ personnes d~plac~es ~ I’int~rieur de leur pays ~ comme ~ Chypre, 

ou celle des r~fugi~s - notamment irakiens -, dans les pays voisins. ~ Toutes ces personnes sont d~sormais 

privies de foyer. Les conflits les ont contraintes ~ continuer de se d~placer. La question demeure de savoir 

comment r~soudre ce probl~me ~, a-t-il affirm~ en ~voquant I’importance de la ~ r~conciliation ~ qu’il d~finit 

comme ~ un ~l~ment essentiel pour tenter de trouver des solutions ~. 

<< II est extr~mement difficile d’accompagner les personnes ayant ~t~ contraintes ~ se d~placer et ~tant ~ 

present loin de chez elles >>, a-t-il expliqu~, et ~ cela exige de demeurer sensible et attentif ~ leur situation ~. 

~ En tant qu’Eglises - a rappel~ Mgr Veglio - il nous a ~t~ confi~ le minist~re de la r~conciliation (2 Co 5, 18). 

Cela est particuli~rement urgent dans une situation de confrontation et de conflit, qui ~crase les personnes. 

Ce minist~re est fond~ sur la v~rit~, le repentir, la justice et I’amour ~, a-t-il expliqu~. 

A ses yeux, ~ la r~conciliation vise ~ gu~rir et ~ reconstruire les relations ~. ~ Elle se concentre sur la 

construction de relations entre adversaires et touche aux aspects ~motionnels et psychologiques du conflit. 

Les rancunes du pass~ sont reconnues, afin d’affronter les blessures historiques et les souvenirs amers ~. 

<< Les ~v~nements du pass~ - a encore expliqu~ Mgr Veglio - ne devraient pas ~tre effaces, mais examines, 

afin que toutes les personnes puissent vivre ensemble en tant que citoyens d’un m~me pays en d~pit de tout 

ce qui s’est passe. II faut essayer d’accepter le passe, m~me s’il demeure une partie de la m~moire collective. 

Cela exige la capacit~ de communiquer et de participer de fa~on non violente >>. 

Pour cela, il a invit~ ~ ~ se d~faire de ses anciens sentiments de s~curit~ (Mt 16, 24) ~ et ~ accepter de se 

~ remettre en question dans une vie de foi ~. 

~ Cela n’est certainement pas facile, et je suis bien conscient que vous vivez cette situation difficile ~, a-t-il 

conclu. ~ Mais, comme le Synode du Moyen-Orient I’a dit : ’La paix est possible. La paix est urgente. La paix 

est la condition indispensable pour une vie digne de la personne humaine et de la societY. La paix est 

~galement le meilleur remade pour ~viter I’~migration du Moyen-Orient’ ~. 
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<< Le pape ira-t-il en Russie ? >>, s’interroge Radio Vatican 

Toujours pas de date pour une bventuelle rencontre entre Benoit XVI et Kyrill ler 



ROME, Vendredi 18 mars 2011 (ZENIT.orq) - AIors que le cardinal Kurt Koch, president du Conseil pontifical 

pour la promotion de I’Unit~ des chr~tiens, vient d’achever un s~jour en Russie, Radio Vatican se pose la 

question de la rencontre tant attendue entre le pape BenoTt XVI et le patriarche de Russie Kyrill ler. 

~ Le pape ira-t-il en Russie ? ~, s’interroge Radio Vatican en langue fran~aise. ~ C’est la grande question que 

tout le monde se pose alors que le cardinal Kurt Koch vient de terminer son s~jour d’une semaine en Russie. 

Le but ~tait de rencontrer les chefs de I’l~glise orthodoxe russe ~. 

President du Conseil pontifical pour la promotion de I’unit~ des chr~tiens depuis juillet 2010, le cardinal Koch 

avait indiqu~ que ce voyage s’inscrivait dans sa prise de fonction. II a pu ainsi rencontrer le m~tropolite 

Hilarion AIfeyev, president du d~partement des relations ext~rieures pour le patriarcat de Moscou et le 

patriarche Kyrill ler, precise Radio Vatican. 

Pour le p~re Hyacinthe Destivelle, cur~ de la paroisse sainte Catherine ~ saint Petersbourg, ~ cette visite 

prefigure sans aucun doute une visite de BenoTt XVI en 2012-2013 ~, rapporte encore Radio Vatican qui 

nuance ses propos en citant I’agence de presse russe Interfax, selon laquelle le cardinal Koch a d~clar~ que la 

question d’une rencontre entre Beno~t XVI et Kyrill ler n’~tait pas actuellement ~ I’ordre du jour. ~ Le pape 

d~sire une telle rencontre - a-t-il dit - mais elle doit ~tre soigneusement pr~par~e ~. 

Le patriarche russe orthodoxe Kyrill ler a donc rencontr~ pour la premiere fois, ~ Moscou, le nouveau 

president du Conseil pontifical pour la promotion de I’unit~ des chr~tiens. Selon un communiqu~ de I’Eglise 

orthodoxe russe, a ajout~ Radio Vatican, Kyrill ler a t~moign~ son respect envers le pape, parce que Beno~t 

XVI d~fend les traditions religieuses. 

Le cardinal Koch s’est d~clar~ satisfait que les dirigeants des deux Eglises soient du m~me avis sur des 

questions morales. Les entretiens ont essentiellement port~ sur la question de la cooperation entre le 

Patriarcat de Moscou et I’Eglise catholique - entre autres sur la commission de dialogue internationale 

catholique-orthodoxe, cr~e en 1979. En outre, on a d~battu du probl~me d’une nouvelle christianophobie en 

Europe. 

M~me si des obstacles existent encore, explique enfin la radio vaticane, les relations entre le Vatican et le 

Patriarcat de Moscou se sont am~lior~es de mani~re significative. 
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Le pape s’invite au Parvis des Gentils et s’adressera aussi aux non-croyants 

Une initiative organisbe par le Conseil pontifical pour la culture 

ROME, Vendredi 18 mars 2011 (ZENIT.org) - Beno~t XVI s’adressera aux jeunes incroyants Iors de la soiree 

de conclusion du Parv!sdes Gent!Is, un ~v~nement organis~ par le Conseil pontifical pour la culture les 24 et 

25 mars prochains ~ Paris. Deux jours de rencontre et de dialogue entre croyants et non-croyants. 

L’initiative et le programme des festivit~s ont ~t~ pr~sent~s ce vendredi en Salle de presse du Saint-Si~ge par 

le cardinal Gianfranco Ravasi, president du Conseil pontifical pour la culture, le P. Jean-Marie Laurent Mazas, 

FSJ, directeur ex~cutif du ~ Parvis des Gentils ~ et Stanislas de Laboulaye, ambassadeur de France pros le 

Saint-Si~ge. 



Durant la soiree festive ouverte ~ tous sur le Parvis de Notre-Dame de Paris, le vendredi 25 mars ~ partir de 

19h30, Benoft XVI << s’adressera ~ tous, ~ partir d’un ~cran g~ant, sur la signification et les objectifs de cette 

initiative >>, souligne un communiqu~ du Saint-Si&ge. 

Le pape << a souhait~ s’inviter sur le Parvis pour s’adresser aux jeunes incroyants, et non pas seulement, 

comme il en a I’habitude, aux croyants. II interviendra en retransmission t~l~visuelle, pour dire que I’homme 

est aimS, qu’il est petit mais aussi grand sous le regard du Christ, pour montrer quelle voix, avant tout 

d’~coute et non de pros~lytisme, veut donner I’Eglise ~ ce Parvis des Gentils >>. 

Pendant toute la dur~e de la soiree, la cath~drale Notre-Dame sera exceptionnellement ouverte pour ceux qui 

souhaiteront faire le pas du silence et de la pri&re. A I’int~rieur, la communaut~ oecum~nique des fr&res de 

Taiz~ animera toute la soiree une veill~e de pri&re dans I’esprit qui est le leur : << &tre une communaut~ oQ 

I’on cherche ~ se comprendre et ~ se r~concilier toujours et, par I~, rendre visible une petite parabole de 

communion. >> 

Plusieurs th~mes abord~s pendant la soiree 

Au cours de cette soiree, plusieurs th&mes seront abord~s, << communs ~ tous les hommes >> : la place de 

I’humain dans I’immensit~ de I’Univers, la question de la souffrance, le myst&re de I’homme - &tre cr~ateur, 

capable du Beau, et ouvert ~ I’Amour. << Chaque th&me donnera lieu ~ un ’dialogue du parvis’, groupes de 

discussion animus par des invites qui d~battent entre eux et avec un public >>, souligne encore le 

communique. << IIs inviteront ainsi ~ s’exprimer ceux qui seront presents, dans un ~change respectueux et 

libre >>. 

Quatre espaces seront am~nag~s sur le parvis pour accueillir les dialogues du parvis oQ tous pourront 

acceder dans la limite des places disponibles. 

La soiree sera ouverte par le th&me de la place de I’homme dans I’univers. A I’occasion du 80&me 

anniversaire de la th~orie du Big Bang par I’Abb~ Lemaftre, cette ouverture sera centr~e sur la question des 

origines et de la place de I’homme dans I’univers, avec la projection d’un court documentaire scientifique 

illustr~ de tr&s belles images suivi d’un dialogue du parvis avec notamment le Professeur Dominique Lambert. 

Le th&me de I’homme en souffrance sera aussi abord~, avec un extrait de la pi&ce de I’~crivain fran~;ais 

Fabrice Hadjadj (joule int~gralement le 26 mars au Coll&ge des Bernardins ~ 18h30). II s’agit d’une tragi- 

com~die ~ la fois dr61e et dure, avec un Dieu myope et un diable soucieux, oQ la v~rit~ de I’homme ne peut 

plus se r~sumer ~ des le~;ons, mais se proclame dans un cri vertical. Entre les sc&nes, I’artiste Damien 

Poisblaud chantera un programme sacr~ de tradition gr~gorienne. 

<< OQ en sommes-nous avec I’amour ? >>. Pascale Saint-Hilaire, chor~graphe de la Compagnie Longuelouve, 

pr~sentera aussi en avant-premi&re un extrait de sa creation chor~graphique Le Cantique des Cantiques 

Un quatri&me dialogue du parvis mettra en question la voie de la beaut~, le regard spirituel sur les oeuvres 

d’art, la contemplation du beau. A cette occasion, la fa~;ade de Notre-Dame sera exceptionnellement raise en 

lumi&res et en mouvement par Bruno Seillier. 

Durant cette soiree, Paddy Kelly, jeune artiste irlandais tr&s talentueux, auteur compositeur interpr&te 

remontera sur sc&ne pour I’~v~nement et interpr~tera des creations in~dites et titres de son r~pertoire. Son 

histoire personnelle fait de lui un t~moin sensible du dialogue entre croyants et non-croyants : star du show 

business il se convertit soudain sous I’effet d’une brOlante rencontre avec Dieu. 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 



Retour ~ la paqe initiale 

Parvis des Gentils : le Vatican publie le programme officiel 

Deux jours de dialogues les 24 et 25 mars & Paris 

ROME, Vendredi 18 mars 2011 (ZENIT.org) - La Salle de presse du Saint-Si&ge a publi~ le programme du 

Parvisdes Gent!Is, deux jours de rencontre et de dialogue entre croyants et non-croyants ~ Paris, qui se 

d~rouleront les 24 et 25 mars prochains. 

Cette initiative, organis~e par le Conseil pontifical pour la culture, a ~t~ pr~sent~e ce vendredi ~ la presse par 

le cardinal Gianfranco Ravasi, president du dicast&re, le P. Jean-Marie Laurent Mazas, FSJ, directeur ex~cutif 

du << Parvis des Gentils >> et Stanislas de Laboulaye, ambassadeur de France pr&s le Saint-Si&ge. 

Plusieurs temps forts sont pr~vus : une inauguration de la rencontre ~ I’Unesco le jeudi 24 mars ; le vendredi 

25 mars, une rencontre, le matin, avec les universitaires ~ la Sorbonne, suivie d’une s~ance ~ I’Institut de 

France (15h ~ 18h) et d’une table ronde conclusive (19h ~ 20h) au Coll&ge des Bernardins. D&s 19h30, une 

soiree spectacle aura lieu sur le parvis de Notre-Dame au cours de laquelle le pape interviendra en video 

conference. 

PROGRAMME DU JEUDI 24 MARS 

UNESCO 15h00- 18h00 

Salle XI (sur invitation) 

Devant des diplomates, des fonctionnaires internationaux, des repr~sentants de la culture et des doctorants, 

la s~ance qui se tiendra ~ I’UNESCO aura une fonction inaugurale. 

Copr~sidence 

Mine Irina BOKOVA Directrice g~nErale UNESCO 

S. Era. le Cardinal Gianfranco RAVASI PrEsident du Conseil pontifical de la Culture 

Interventions principales 

M r G iu l ia no AMATO Ancien president du Conseil italien 

Mine Aziza BENNANI Ambassadrice du royaume du Maroc auprEs de I’UNESCO 

Mr Pavel FISCHER Ancien ambassadeur de la REpublique tchEque en France 

Mr Fabrice HADJADJ Ecrivain et philosophe 

Mr Henri LOPES Ancien ambassadeur du Congo auprEs de la France et de I’UNESCO 

Mr Jean VANIER Fondateur de/’Arche de Trosly 



Conclusion 

Mgr Francesco FOLLO Observateur permanent du Saint-Si~ge aupr~s de I’UNESCO 

Moderation : 

P. Lau rent MAZAS Fsj, president ex~cutif du Parvis des Gentils, Conseil pontifical de la Culture, 

P. Fran~;ois BOUSQUET Vice-recteur ~ la recherche, Institut Catholique de Paris 

PROGRAMME DU VENDREDI 25 MARS 

* Sorbonne 9h00- 12h00 

Grand amphith~cStre (entree libre sur inscription) 

Cette s~ance en Sorbonne s’adressera d’abord aux universitaires, professeurs et ~tudiants-doctorants. 

Co-pr~sid~e par le Cardinal Gianfranco RAVASI et en presence de Monsieur Patrick GERARD, Recteur 

d’Acad~mie, chancelier des universit~s de Paris, la s~ance conduite par le Professeur Jean-Luc MARION, de 

I’Acad~mie Fran~;aise, examinera le th~me directeur des trois manifestations << Lumi~res, religions, raison 

commune 

Copr~sidence 

Mr Patrick GERARD Recteur d’Acad~mie, chancelier des universit~s de Paris 

S. Era. le Cardinal Gianfranco RAVASI President du Conseil pontifical de la Culture 

Moderation 

Mr le Professeur Jean-Luc MARION de I’Acad~mie Fran~aise 

Interventions 

Mr le Professeur Axel KAHN President de I’Universit~ Paris Descartes, g~n~ticien et essayiste 

M me le Professeu r J u l ia KRISTEVA Professeur ~ I’Institut universitaire de Paris 7, ~crivain et psychanalyste 

Mr le Professeur Bernard BOURGEOIS Membre de I’Institut, philosophe 

Mr Dominique PONNAU Conservateur g~n~ral du Patrimoine, Directeur honoraire de I’Ecole du Louvre, 

Ecrivain 

Conclusion 

Mr le Professeur Pierre CAHNE Recteur de I’Institut catholique de Paris 

* Institut de France 15h00 - 18h00 

Salle des cinq academies (Sur invitation) 



Le vendredi 25 mars apr~s-midi, I’Institut de France accueillera la troisi~me et derni~re s~ance de fondation 

du Parvis des Gentils. La Iogique en est simple : si le nouveau dialogue qui s’inaugure veut porter des fruits 

et ne pas se payer de roots, il doit aller jusqu’aux consequences concretes de ce qu’il pr~conise. Les t~ches 

qui s’ouvrent alors dans la soci~t~ exigent que cette r~flexion s’incarne dans des pratiques culturelles 

sp~cifiques, et c’est ce que repr~sentent les cinq academies qui composent I’Institut de France. 

Copr~sidence 

Mr Gabriel de BROGLIE de I’AcadEmie fran~aise, Chancelier de I’Institut de France 

S. Era. Le Cardinal Gianfranco RAVASI PrEsident du Conseil pontifical de la Culture 

ECONOMIE, ETHIQUE ET FINANCE 

Mr Bertrand COLLOMB Membre de I’AcadEmie des sciences morales et politiques 

Mr Jean-Claude CASANOVA Membre de I’AcadEmie des sciences morales et politiques 

DROIT ET MULTIPLICITE DES REFERENCES 

Mr Fran~;ois TERRE Membre de I’AcadEmie des sciences morales et politiques 

Mr R~mi BRAGUE Membre de I’AcadEmie des sciences morales et politiques 

ART, CULTE ET CULTURE 

Mr Jean CLAIR de I’AcadEmie fran~aise 

S. Exc. Mgr Claude DAGENS de I’AcadEmie fran~aise 

Conclusion 

S. Era. le Cardinal Gianfranco RAVASI PrEsident du Conseil pontifical de la Culture 

* Au Coll~ge des Bernardins 19h00 - 20h00 

Table-ronde conclusive (entree libre dans la limite des places disponibles) 

Au terme de ces deux jours de rencontres, le projet global du Parvis des Gentils sera pr~sent~ Iors d’une 

table ronde anim~e par Patrick DE CAROLIS. Des personnalit~s du monde de la culture, des medias et de 

I’entreprise seront r~unies sur ce plateau pour un d~bat conclusif et tourn~ vers I’avenir. 

Animation 

Patrick DE CAROLIS de I’AcadEmie des Beaux Arts 

Avec Arlette CHABOT, Emmanuelle MIGNON, Axel KAHN, Bruno RACINE, Cardinal Gianfranco 

RAVASI 

* Vendredi 25 mars 2011 D~s 19h30 << Au parvis de I’Inconnu >> 

(Entree libre) Sur le parvis de Notre-Dame 



Au cours de cette soiree, le Pape s’adressera ~ tous, ~ partir d’un ~cran g~ant, sur la signification et les 

objectifs de cette initiative. 

Ce n’est pas une f~te comme les autres que propose le Parvis des Gentils ... ~ Au Parvis de I’Inconnu ~, sera 

un moment de rencontre et de communion, autour de th~mes communs ~ tous les hommes : la place de 

I’humain dans I’immensit~ de I’Univers, la question de la souffrance, le myst~re de I’homme - ~tre cr~ateur, 

capable du Beau, et ouvert ~ I’Amour. Dans un esprit de f~te, chacun est convi~. Le spectacle permet une 

sortie de soi ; il ouvre le regard, provoque rencontres et dialogues. 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 

Retour ~ la page initiale 

International 

Prier et faire c~l~brer des messes pour le .lapon, avec I’AED 

ROME, Vendredi 18 mars 2011 (ZENIT.orq) - Vendredi 11 mars 2011, la terre tremble au Japon. Les victimes 

se comptent d~sormais par milliers et des r~gions enti~res sont d~vast~es. A I’heure o~ plane le risque 

nucl~aire, le bilan s’alourdit de jour en jour. 

Afin que les Japonais gardent la force et I’esp~rance pour traverser cette ~preuve, I’Aide ~ I’Eglise en 

D~tresse lance une grande campagne de pri~re pour les Japonais, par I’intercession de Saint Francois-Xavier, 

pr~tre j~suite ap6tre en Asie. 

Au coeur de la pri~re, I’AED propose de faire c~l~brer des messes aux intentions des Japonais, du Japon et de 

toutes les victimes du s~isme. M~me si I’AED n’a pas de projets au Japon, c’est une oeuvre sacerdotale qui 

soutient des milliers de pr~tres dans le monde. Elle donne sa disponibilit~ pour recevoir des intentions de 

messes pour ce pays. 

Voici le texte de la pri~re propos~e par I’AED pour le Japon. 

0 Saint Francois-Xavier, 

Accompagne le peuple japonais en ces moments douloureux. 

Que I’attention que tu as eue ~ chercher les paroles et les gestes les plus parlants pour exprimer I’amour de 

Dieu les encourage ~ toujours discerner ce que le Seigneur attend d’eux. 

Que les larmes de la douleur rejaillissent en signes d’esp~rance. 

Que par ton intercession, les intentions de pri~re que nous pr~sentons aujourd’hui soient accueillies par Dieu 

notre P~re. 

P~re, dans Ton amour fiddle, tourne-Toi vers le Japon ; 

dans Ton immense tendresse, sois prompt dans Ta mis~ricorde ; 

~coute les pauvres et les mis~reux ; 



5oulage les victimes et leur famille ; 

Redonne I’espErance ~ ceux qui ont tout perdu. 

Tu as voulu, PEte, que la predication de saint Frangois Xavier appelle ~ toi de nombreux peuples d’Orient ; 

Accorde ~ tous les baptisEs le m4me zEle pour la foi, et fais que ton ~glise, partout dans le monde, soit signe 

d’espErance et de charitE. 

Nous te le demandons par JEsus-Christ notre Seigneur. 

AMEN 

(Pri~re inspir4e d’un texte j4suite) 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 
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Grande-Bretagne : L’l~glise catholique accueille de nouveaux membres 

900 nouveaux fidbles et 61 pr~tres 

ROME, Vendredi 18 mars 2011 (ZENIT.org) - Le millier de personnes qui, dans les dioceses d’Angleterre et du 

Pays de Gales, s’uniront ~ I’l~glise catholique ~ P~ques, se sont r4unis la semaine derni~re dans leurs 

cath4drales respectives, pour recevoir les derniers rites de pr4paration. 

Parmi les quelques 4.700 candidats et cat4chum~nes r4unis, 900 deviendront membres de I’ordinariat 

personnel de Notre-Dame de Walsingham, qui permet aux anglicans de devenir catholiques en conservant 

certains aspects de leur liturgie. 

<< Voir tant de personnes accomplir ce pas qui change la vie est tr~s encourageant >>, a d4clar4 Mgr Kieran 

Conry, le responsable du d4partement pour 1’4vang41isation et la cat4ch~se de la Conf4rence 4piscopale 

d’Angleterre et du Pays de Galles. 

<< Chaque ann4e, a-t-il dit dans son mot de bienvenue ~ leur encontre, arrivent de nombreuses personnes 

provenant de divers milieux, qui apportent avec elles leurs exp4riences et des talents uniques. La 

communaut4 catholique leur souhaite la bienvenue avec amour, amiti4 et I’assurance de ses pri~res >>. 

Cette pr4paration co~ncide avec d’autres ailleurs dans le monde, comme aux I~tats-Unis o~, ~ Washington, 

sont pr4vues deux c4r4monies pour le rite de 1’41ection et I’appel ~ suivre la conversion. 1.100 nouveaux 

membres de pros de 100 paroisses, dans la capitale am4ricaine, tandis qu’ ~ Miami, 489 cat4chum~nes ont 

d4j~ pris part au rite de 1’41ection. 

A Hong Kong, Mgr John Tong annonce quant ~ lui que son I~glise baptisera 3.400 cat4chum~nes, soit 350 de 

plus par rapport ~ I’ann4e derni~re. Une annonce due, selon lui, ~ << un grand engagement >> du diocese et ~ 

la mobilisation des la~cs. 

A la veille de P~ques, le 23 avril, aura lieu la c414bration des trois sacrements d’initiation (bapt~me, 

communion, confirmation). Apr~s quoi, les 41us, alors appel4s n4ophytes et consid4r4s chr4tiens ~ tous les 



effets, entreront dans une p~riode de r~flexion appel~e << mystagogie >>, qui veut dire << goOter aux 

myst&res >>. Ce temps dure 40 jours, de P~ques ~ la Pentec6te. 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 
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La Terre Sainte accueille les reliques de sainte Th~r~se de Lisieux 

<< Une dimension spirituelle dont nous avons besoin >>, souligne Mgr Twal 

ROME, Vendredi 18 mars 2011 (ZENIT.orq) - Les reliques de sainte Th~r&se de Lisieux, << patronne des 

missions >> ont fait leur entree solennelle mercredi ~ J~rusalem, pour un p&lerinage, le premier, dans toute la 

Terre Sainte, jusqu’au 31 mai. 

Les reliques, des morceaux de f~mur et de pied de la carmelite fran~;aise canonis~e en 1925, sont entr~es 

mercredi 16 mars, dans la Vieille ville, par la porte de Jaffa, apr&s avoir ~t~ accueillies, lundi, ~ I’a~roport de 

Tel Aviv, par 25 repr~sentants de I’Eglise catholique en Terre Sainte, dont le nonce apostolique en Israel, Mgr 

Antonio Franco et le patriarche latin, Mgr Fouad Twal. 

<< Nous accueillons la petite Th~r&se avec ~motion. Elle qui est morte ~ 24 ans nous enseigne une voie 

d’amour ~ contre-courant, apportant la paix du coeur ~ ceux ~ qui elle rend visite >>, a soulign~ Mgr Twal au 

cours d’un temps de pri&re en presence de milliers de croyants. 

<< Nous avons besoin d’une dimension spirituelle pour faire I’unit~ entre nous chr~tiens, mais aussi juifs et 

musulmans >>, a-t-il ajout~, selon une d~p~che de I’AFP. 

Les reliques de sainte Th~r~se de Lisieux, seront pr~sent~es aux catholiques de Terre Sainte, notamment ~ 

Ha~fa et ~ Saint-Jean d’Acre, en Galilee (Tib~riade, Nazareth et Cana) dans le nord d’Isra~l, puis ~ Bethl~em 

et J~richo, dans les Territoires palestiniens (cf. Zenit, 11 mars 2011). 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 
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C6te d’Ivoire : Pblerinage des jeunes & la basilique de Yamoussoukro 

Des milliers de jeunes venus << implorer >> la paix pour leur pays 

ROME, Vendredi 18 mars 2011 (ZENIT.orq) - Plus de 10.000 jeunes ont << implor~ la mis~ricorde de Dieu 

pour le retour d~finitif de la paix en C6te d’Ivoire >>, dimanche 13 mars, Iors de leur p&lerinage annuel, ~ la 

basilique Notre-Dame de la paix de Yamoussoukro, en C6te d’Ivoire. 

Le th&me du p&lerinage ~tait : << Dans les pas du Christ Proph&te, oeuvrons pour notre sanctification >>. 

Venue des 19 paroisses du dioc&se, la jeunesse chr~tienne catholique, apr&s quelques heures de marche, a 

~t~ accueillie par le recteur de la basilique, le p&re Stanislas Skuza, qui << leur a souhait~ la bienvenue en les 

invitant ~ la pri&re pour la C6te d’Ivoire malade >>, rapporte la presse ivoirienne. 



~ Que I’amour et la paix du Christ, grace ~ vos pri~res, se d~veloppent dans vos families, dans vos ~coles, 

dans notre pays, la C6te d’Ivoire et le monde entier ~, a-t-il dit aux jeunes. 

S’appuyant sur la liturgie du jour et sur le th~me du p~lerinage, I’abb~ Vital Aka Kouam~, aum6nier dioc~sain 

des jeunes et qui pr~sidait I’Eucharistie, a lanc~ un message d’espoir, rappelant que face ~ leurs ~ peurs et 

incertitudes I~gitimes, la voix se Dieu se fait entendre pour les rassurer Dites ~ tous, courage, n’ayez plus 

peur! ~. 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 

Retour ~ la page initiale 

Protbger les chrbtiens en multipliant les initiatives diplomatiques 

Intervention de Massimo Introvigne au parlement europben 

ROME, Vendredi 18 mars 2011 (ZENIT.org) - Les initiatives diplomatiques sont fondamentales pour prot~ger 

les chr~tiens dans le monde, souvent objets de discriminations, voire m~me de v~ritables persecutions. 

Le sociologue Massimo Introvigne, repr~sentant pour la lutte contre le racisme, la x~nophobie, I’intol~rance et 

la discrimination contre les chr~tiens de I’Organisation pour la s~curit~ et la cooperation en Europe (OSCE) I’a 

soulign~ mercredi Iors d’un s~minaire du parlement europ~en qui s’est tenu ~ Bruxelles, sur le th~me 

~ Intolerance et discrimination contre les chr~tiens ~. 

~ Les violences n’ont pas commenc~ hier et ne cesseront pas demain ~ a comment~ le sociologue qui, en tant 

que repr~sentant de I’OSCE, a ~galement avanc~ la proposition d’une journ~e pour rappeler les martyrs 

chr~tiens d’aujourd’hui, y compris ceux, tr~s r~cents, d’l~gypte et du Pakistan, ~ la suite des derni~res 

attaques terroristes. 

Massimo Introvigne a propos~ la date du 7 mai, rappelant I’initiative du Pape Jean-Paul II en I’an 2000, au 

Colis~e. 

Joseph Weiler, expert en droit constitutionnel am~ricain ~ qui I’on doit le concept de ~ christianophobie ~, est 

intervenu lui aussi au s~minaire de Bruxelles. Tout comme le sociologue italien, il a qualifi~ d’~ aberrant ~ la 

sentence de la cour europ~enne des droits de I’homme demandant d’6ter les crucifix dans les ~coles 

italiennes. 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 

Retour ~ la paqe initiale 

Analyse 

Affaire Lautsi : une grande victoire pour I’Europe ! 

La Cour europbenne dit oui au crucifix darts les bcoles publiques italiennes 



ROME, Vendredi 18 mars 2011 (ZENIT.orq) - Nous publions ci-dessous I’analyse de Gr~gor Puppinck, 

directeur du Centre europ~en pour le droit et la justice (ECLJ), suite ~ la d~cision de la Cour europ~enne des 

droits de I’homme concernant la presence des crucifix dans les salles de classes des ~coles publiques en 

Italie. 

La Cour a jug~, par 15 voix contre 2, que la presence de crucifix dans les salles de classe des ~coles 

publiques italiennes est conforme ~ la Convention europ~enne des droits de I’homme. Cet arr~t porte un coup 

d’arr~t ~ la tendance la~ciste de la Cour de Strasbourg et constitue un changement de paradigme. II renverse 

sans m~nagement une d~cision pr~c~demment adopt~e ~ I’unanimit~ qui apparaTt d~sormais comme une 

~ erreur ~ historique de la Cour. 

La Cour ~nonce avec justesse que le fait que la rEglementation italienne donne ~ la religion majoritaire du 

pays une visibilitE prEpondErante dans I’environnement scolaire (...) ne suffit pas pour caractEriser une 

demarche d’endoctrinement de la part de I’Italie et pour Etablir un manquement aux prescriptions de la 

Convention. Autrement dit, la Cour a jug~ ~ qu’au regard de la place prEpondErante d’une religion dans 

I’histoire d’un pays, le fait qu’une part plus large que les autres religions lui soit accordEe dans les 

programmes scolaires ne s’analyse pas en sol en en une demarche d’endoctrinement ~1. La Cou r a 

~galement soulign~ I’importance de respecter la subsidiarit~ et la marge d’appr~ciation dont b~n~ficient les 

Etats en mati~re religieuse. 

L’ECLJ note avec satisfaction que la Grande Chambre de la Cour a adoptS, ~ quelques petites nuances pros, 

exactement le raisonnement d~velopp~ par I’ECLJ dans ses observations ~crites. 

Sur le fond, I’ECLJ se r~jouit que la Cour europ~enne ait ainsi renonc~ ~ promouvoir une conception radicale 

de la la~cit~. Cette d~cision est une victoire pour I’Europe, car I’Europe ne peut ~tre fiddle ~ elle-m~me en 

marginalisant le christianisme. Cette d~cision est davantage une victoire pour I’Europe que pour ~ le 

crucifix ~ ; I’Europe renonce ~ renier sa propre identitY, ~ pr~tendre supprimer le christianisme au nora des 

droits de I’homme. 

De fait, la Cour a reconnu que dans les pays de tradition chr~tienne, le christianisme poss~de une I~gitimit~ 

sociale sp~cifique qui le distingue des autres croyances philosophiques et religieuses et justifie qu’une 

approche diff~renci~e puisse ~tre adopt~e Iorsque n~cessaire. C’est parce que I’Italie est un pays de tradition 

chr~tienne que le symbole chr~tien peut avoir I~gitimement une presence visible sp~cifique dans la societY. 

Cette d~cision est tr~s positive pour I’Europe, elle a une profonde ~ port~e unificatrice ~. 

En refusant d’opposer artificiellement les droits de I’homme au christianisme, la Cour a pr~serv~ I’unit~ 

profonde et I’interd~pendance unissant les valeurs spirituelles et morales qui fondent la soci~t~ europ~enne. 

Cette d~cision est fiddle au Statut du Conseil de I’Europe qui affirme que les Etats europ~ens sont 

~ inEbranlablement attaches aux valeurs spirituelles et morales qui sont le patrimoine commun de leurs 

peuples et qui sont ~ I’origine des principes de libertE individuelle, de libertE politique et de prEEminence du 

droit, sur lesquels se fonde toute dEmocratie veritable ~. 

Marginaliser le christianisme au nora des droits de I’homme aurait bris~ cette unit~ entre valeurs morales et 

spirituelles et aurait divis~ I’identit~ de I’Europe contre elle-m~me. 

La d~cision de la Cour a aussi une profonde port~e unificatrice entre les divers peuples europ~ens. Car, face 

au risque de remise en cause de la place du christianisme, plus de vingt pays ont pris publiquement position 

en faveur de la presence publique du symbole du Christ dans I’espace public europ~en. II s’agit de I’Arm~nie, 

la Bulgarie, Chypre, la Grace, la Lituanie, Malte, Monaco, la Roumanie, la F~d~ration de Russie et Saint-Marin 



ainsi que de I’Albanie, de I’Autriche, de la Croatie, de la Hongrie, de la Moldavie, de la Norv~ge, de la 

Pologne, de la Serbie, de la SIovaquie et de I’Ukraine. Ces pays, en tant que signataires de la Convention, en 

sont - avant la Cour - les premiers garants. D’une certaines mani~re, les Etats membres poss~dent le pouvoir 

~ d’interpr~tation authentique ~ du texte, puisqu’ils ont le pouvoir souverain de le modifier ou de s’en 

d~tacher. 

Ce geste collectif in~dit est de grande importance et t~moigne du fait que le christianisme -par del~ les 

divisions politiques et confessionnelles - est toujours au coeur de I’unit~ europ~enne. Ainsi, en respectant la 

presence visible du christianisme dans la societY, la Cour a contribu~ ~ renforcer I’unit~ de la culture 

eu rop~enne. 

Ce fort geste politique intervient face ~ la tentative des courants la~cistes radicaux d’utiliser les droits de 

I’homme contre le christianisme. 

Les courants la~cistes radicaux, par rejet du christianisme, instrumentalisent la culture des droits de I’homme 

pour d~christianiser I’Europe au nora du respect et la tolerance envers les non-chr~tiens. Derriere un discours 

de tolerance, le pluralisme religieux croissant sert alors de pr~texte pour marginaliser le christianisme et 

finalement imposer ~ la civilisation europ~enne un s~cularisme exclusif. L’objectif du la~cisme radical est 

d’imposer une s~cularisation de la soci~t~ afin de promouvoir un certain module culturel dans lequel I’absence 

de valeur (neutralitY) et le relativisme (pluralisme) sont des valeurs en soi soutenant un projet politique qui 

se voudrait ~ post-religieux ~ et ~ post-identitaire ~, en un mot ~ post-moderne ~. Ce projet politique a une 

pr~tention au monopole en tant que syst~me philosophique. 

Un exemple typique d’instrumentalisation du ~ pluralisme religieux ~ contre I’identit~ chr~tienne de I’Europe 

est I’agenda scolaire publi~ par la Commission europ~enne. Cet agenda publi~ ~ des millions d’exemplaires a 

volontairement omis d’indiquer les f~tes chr~tiennes afin officiellement de promouvoir une meilleure 

connaissance des autres religions et croyances. 

Si jusqu’~ present c’est surtout I’argument du respect envers les non-chr~tiens qui a ~t~ utilis~ pour 

marginaliser le christianisme, ~ ce jour, c’est de plus en plus la peur de I’islam qui est instrumentalis~e et qui, 

dans les faits, aboutit ~galement ~ marginalisation du christianisme. La peur de I’Islam est exploit~e pour 

lutter contre toutes les religions, dont le christianisme. 

Face ~ ces tentatives de marginalisation, la Cour a rappel~ que le christianisme - que I’on soit croyant ou non 

- poss~de, dans les pays de tradition chr~tienne, une I~gitimit~ sociale sup~rieure aux autres croyances 

philosophiques et religieuses. Cette I~gitimit~ ind~niable justifie qu’une approche diff~renci~e soit adopt~e 

Iorsque n~cessaire. 

Cette approche diff~renci~e peut justifier la presence de crucifix dans les salles de classes italiennes. 

En ce sens, I’arr~t Lautsi est une victoire pour I’Europe. Cet arr~t a donn~ I’occasion de montrer une nouvelle 

fois que les racines chr~tiennes de la grande Europe alimentent I’identit~ profonde et la cohesion sociale du 

continent europ~en. 

1 comme I’indique son communiqu~ de presse 

Je souhaite envo~,er cette information ~ un ami 

Retour ~ la p~ge initiale 
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Monastere Invisible - Retraite De Careme 2011 - Renouvelons notre intelligence ! 

40 jours pour renouveler notre intelligence et se laisser transformer (Romains 12, 1-2). Durant 7 semaines 

nous vous proposons une m~ditation sur 7 attitudes de J~sus qui nous montrent que "ses pens~es ne sont 

pas nos pens~es". Afin de r~pondre ~ I’attente de notre P~re des cieux qui recherche des adorateurs en Esprit 

et en V~rit~, recevez chaque semaine par flux RSS un enseignement et des conseils de raise en pratique 

spirituelle. 

http ://www.monastere-invisible.com 

Retour ~ la p~q~ initiale 
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[ZFl10320] Le monde vu de Rome 

ZENIT 

Le monde vu de Rome 

Service quotidien - 20 mars 2011 

....... Publicit~ 

Apr~s le Bac? Institut Sophia & Bruxelles! 

Une occasion de penser sa vie, s’enraciner dans la connaissance du Christ, de I’homme et du monde 

pour se preparer ~ devenir acteur dans le monde professionnel. Cours de niveau universitaire : 

Anthropologie, Philosophie, Bio~thique, Ecriture Sainte en lien avec I’Institut d’Etudes Th~ologiques 

(IET). Etre nourris dans sa qu~te de la V~rit~ ? +32(0)477 042367. Vie fraternelle et spirituelle. 

http ://www. i nstitu tso ph!a.or_q 
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Libye : Preserver le peuple et permettre les secours humanitaires 

An~lus : La Transfiquration, r~v~lation de la divinit~ de J~sus 

Saint Joseph : Le << iuste >> est << plonq~ dans la Parole de Dieu >> 

~ Quittons la rumeur du quotidien ~, invitation du pape 

BenoTt XVI demande ~ son diocese d’etre attentif aux families 
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Ethiopie : 1% de catholiques q~re 90% de I’aide sociale 
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B~n~volat Liban - Colonie ~ducative en langue fran~;a!se aupr~s d’enfants ! 



Rome 

Libye : Prbserver le peuple et permettre les secours humanitaires 

Appel du pape & I’angblus 

ROME, Dimanche 20 mars 2011 (ZENIT.org) - BenoTt XVI demande aux responsables politiques et aux 

militaires de garantir, en Lybie, ~ I’int~grit~ physique et la s~curit~ des citoyens ~ et les secours 

humanitaires. 

~ J’adresse un appel pressant ~ ceux qui ont des responsabilit~s politiques et militaires, pour qu’ils aient ~ 

coeur, avant tout, I’int~grit~ physique et la s~curit~ des citoyens et garantissent I’acc~s aux secours 

humanitaires ~, a demand~ BenoTt XVI. 

~ Ces derniers jours, les nouvelles pr~occupantes qui arrivent de Libye ont suscit~ aussi en moi une vive 

inquietude et des craintes. J’ai particuli~rement pri~ le Seigneur pour cela pendant cette semaine de retraite 

spirituelle ~, a confi~ le pape aux personnes unies ~ lui pour la pri~re de I’ang~lus de midi. 

~ Je suis maintenant les derniers ~v~nements avec une grande apprehension, a ajout~ le pape, je prie pour 

ceux qui sont touches par la situation dramatique de ce pays ~. 

Beno~t XVI a dit sa solidarit~ ~ la population : ~ Je d~sire assurer la population de ma proximit~ ~mue, alors 

que je demande ~ Dieu qu’un horizon de paix et de concorde se I~ve au plus vite sur la Libye, et sur toute la 

r~gion d’Afrique du Nord ~. 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 

Retour ~ la pa~e initiale 

Angblus ." La Transfiguration, rbvblation de la divinitb de Jbsus 

AIIocution de Benoit XVI 

ROME, Dimanche 20 mars 2011 (ZENIT.org) - ~ La Transfiguration n’est pas un changement de J~sus, mais 

c’est la r~v~lation de sa divinit~ ~, a expliqu~ le pape Iors de I’ang~lus de ce 2e dimanche de car~me o~ 

I’Eglise lit le r~cit de la Transfiguration de J~sus. 

Le pape a expliqu~ que ~ la Transfiguration n’est pas un changement de J~sus, mais c’est la r~v~lation de sa 

divinitY, ~ I’intime comp~n~tration de son ~tre de Dieu, qui devient pure lumi~re. Dans son ~tre un avec le 

P~re, J~sus lui-m~me est Lumi~re n~e de la Lumi~re ~ (Joseph Ratzinger-Beno~t XVI, J~sus de Nazareth, 

2007). ~ 

~ En contemplant la divinit~ du Seigneur, Pierre, Jacques et Jean sont prepares ~ affronter le scandale de la 

Croix, comme on le chante dans une hymne ancienne : ~ Tu t’es transfigur~ sur la montagne, et, autant 

qu’ils en ~taient capables, tes disciples ont contempl~ ta GIoire, Christ Dieu afin que Iorsqu’ils Te verraient 

crucifiX, ils comprennent que ta passion ~tait volontaire et qu’ils annoncent au monde que Tu es vraiment le 

rayonnement du P~re ~ (Liturgie byzantine, Kontakion de la f~te de la Transfiguration), a ajout~ le pape. 



Mais BenoTt XVI a soulign~ que le chr~tien peut participer ~ ce myst~re de la vie du Christ : << Nous 

participons nous aussi ~ cette vision, et ~ ce don surnaturel, en donnant de la place ~ la pri~re et ~ I’~coute 

de la Parole de Dieu >>, a insist~ le pape. 

<< Invoquons la Vierge Marie, a-t-il conclu, afin qu’elle nous aide ~ ~couter et ~ suivre toujours le Seigneur 

J~sus, jusqu’~ la passion et la croix, pour participer aussi ~ sa gloire >>. 

Anita S. Bourdin 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 

Retour ~ la page initiale 

Saint Joseph : Le << juste >> est << plongb dans la Parole de Dieu >> 

AIIocution du pape au terme de la retraite annuelle au Vatican 

ROME, Dimanche 20 mars 2011 (ZENIT.orq) - L’homme juste est << plong~ dans la Parole de Dieu >>, 

explique BenoTt XVI ~ I’occasion de la f&te de saint Joseph. 

La retraite annuelle d’entr~e en Car&me s’est termin~e samedi matin au Vatican. Benoft XVI a adress~ une 

lettre au pr~dicateur, un carme fran~;ais, le P. Fran~;ois-Marie L~thel, secr~taire de I’Acad~mie pontificale de 

th~ologie. Le th&me de ses m~ditations ~tait << Jean-Paul II et la th~ologie des saints >>. 

Benoft XVI a adress~ quelques roots ~ I’assembl~e au terme de la retraite, en disant que I’homme juste est 

<< celui qui est plong~ dans la parole de Dieu >>, qui << vit la Loi >> non << comme un joug mais comme une 

joie >>. 

Et ~ I’occasion de la f&te de saint Joseph, Benoft XVI a re~;u les voeux des membres de la Curie romaine, 

exprim~s par le doyen du coll&ge des cardinaux, le cardinal Angelo Sodano. 

Apr&s I’ang~lus de ce dimanche, le pape a ~ nouveau ~voqu~ saint Joseph dans son allocution en polonais. 

<< Hier, nous avons f&t~ la solennit~ de saint Joseph, chef de la Sainte Famille, Gardien de I’Eglise, et aussi 

mon saint patron. Je remercie de tout coeur ceux qui pendant la retraite spirituelle au Vatican et Iors de la 

solennit~ d’hier, ont pri~ pour moi. Que saint Joseph interc&de du ciel pour nous tous, et aide vos families 

dans I’engagement contre les adversit~s de la vie >>, a d~clar~ le pape. 

Anita S. Bourdin 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 

Retour ~ la 13aqe initiale 

<< Quittons la rumeur du quotidien >>, invitation du pape 

Message aux francophones pour le car~me 



ROME, Dimanche 20 mars 2011 (ZENIT.orq) - ~ Quittons la rumeur du quotidien ~ : c’est I’invitation du 

pape BenoTt XVI aux visiteurs francophones, apr~s I’ang~lus de ce dimanche, place Saint-Pierre. 

~ Comme les disciples, quittons la rumeur du quotidien. PIongeons-nous dans la presence de Dieu Trinit~ qui 

donne sens ~ notre existence ~, a demand~ le pape. 

II a pr~cis~ que cette lumi~re permet aux chr~tiens de discerner pour leur vie : ~ Accueillons sa lumi~re ! 

Elle nous ~claire pour discerner le bien et le real. Elle nous invite ~ la conversion du coeur pour nous lib~rer 

de I’~go~sme et de I’orgueil. Et ainsi notre volont~ de vivre selon la grace re~;ue au Bapt~me s’affermira ~. 

~ Que la Vierge Marie nous apprenne ~ collaborer pleinement, comme elle, au myst~re de la R~demption ! 

Je vous b~nis de grand coeur ainsi que vos families, particuli~rement celles qui connaissent I’ins~curit~ et la 

violence ~, a conclu le pape. 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 

Retour ~ la paqe initiale 

Benoit XVI demande & son diocbse d’btre attentif aux families 

L’bv6que de Rome consacre une nouvelle ~glise 

ROME, Dimanche 20 mars 2011 (ZENIT.orq) - Le pape BenoTt XVI demande ~ son diocese d’etre attentif aux 

families, y compris les families en situation irr~guli~re. 

Beno~t XVI a consacr~ ce matin une nouvelle ~glise de son diocese de Rome, dans le quartier appel~ 

~ Infernetto ~ : elle est d~di~e au saint patron du diocese de Munich-Freising, saint Corbinien, dont I’ours 

orne le blason du pape. 

Beno~t XVI a invit~ les paroissiens ~ accorder ~ une attention particuli~re aux families en situation de 

difficultY, de pr~carit~ ou d’irr~gularit~ ~. 

II a souhait~ que les nouveaux arrivants soient accueillis afin que ~ la communaut~ paroissiale soit de plus 

en plus une famille de families, capable de partager ~. 

Le pape a ~galement souhait~ que I’~glise Saint-Corbinien devienne ~ un lieu o~ I’on apprend ~ ~couter la 

parole de Dieu, ~cole permanente de vie chr~tienne ~. 

La nouvelle paroisse compte actuellement, precise Radio Vatican, quelque 10.000 habitants pour un total de 

4.000 families, et sa population ne cesse d’augmenter. C’est aussi le quartier de Rome qui compte le plus 

grande nombre d’enfants et qui enregistre la plus forte natalit~ : 60 enfants ont ~t~ baptis~s en 2010 et, 

cette annie, 194 enfants se pr~parent ~ leur premiere communion. 

Arriv~ vers 8 h 30, Beno~t XVI a pr~sid~ la messe avant de b~nir les fiddles sur le parvis de la nouvelle ~glise 

paroissiale. Le pape ~tait notamment entour~ de I’actuel archev~que de Munich, le cardinal Reinhard Marx, 

et du secr~taire du Conseil pontifical pour les La~cs, Mgr Josef Clemens, Iongtemps secr~taire du cardinal 

Joseph Ratzinger. 

Le pape a exprim~ sa joie de pouvoir consacrer une ~glise portant le nora de saint Corbinien. II a rappel~ la 



I~gende selon laquelle, au cours du voyage de Rome, I’~v&que bavarois serait arriv~ ~ destination aid~ par 

un ours. Saint Corbinien a ~t~ en effet I’~v&que fondateur de I’l~glise de Bavi&re, au 8e si&cle, ~ Freising. 

Le pape a lui-m&me expliqu~ pourquoi il a choisi de faire paraTtre I’ours de saint Corbinien sur son blason 

~piscopal puis papal. 

D~j~ dans son autobiographie, << Ma vie, souvenirs (1927-1977) >> (Fayard), le cardinal Joseph Ratzinger 

racontait, ~ propos de I’ours, d~j~ present sur ses armes, la I~gende de saint Corbinien de Freising. 

Un ours d~vora le cheval du saint ~v&que en route pour Rome. L’ours dut porter le chargement du cheval. 

Le cardinal rapproche cette I~gende de I’interpr~tation que saint Augustin fait d’un verset de psaume : << II 

avait choisi la vie de chercheur et avait ~t~ destin~ par Dieu ~ &tre une ’b&te de somme’, un boeuf docile qui 

tire la charrue de Dieu en ce monde >>. 

II explique : << L’ours qui rempla~;a le cheval - ou plut6t le mulet - de saint Corbinien et fut charg~ de son 

fardeau, qui devint sa b&te de somme (contre son gr~), n’est-il pas I’image de ce que je dois faire et de ce 

que je suis ? ’Je suis devenu ton mulet charg~ de ton joug, et c’est ainsi que je suis tout pr&s de Toi pour 

toujours’ >> (p. 143). 

Anita S. Bourdin 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 

Retour ~ la page initiale 

Lb o~ Dieu pleure 

Ethiopie : 1% de catholiques gbre 90% de I’aide sociale 

Interview du vicaire apostolique de Soddo-Hosanna 

ROME, Dimanche 20 mars 2011 (ZENIT.org) - Les Actes des Ap6tres rapportent qu’un des premiers 

convertis au christianisme fut un Ethiopien. D&s le 4e si&cle, I’Ethiopie d~clarait la foi catholique comme 

religion officielle. C’~tait I’un des premiers pays ~ le faire. Cependant, aujourd’hui, les catholiques 

repr~sentent moins de 1% de la population totale. Malgr~ leur petit nombre, ils g&rent 90% des 

programmes sociaux du pays. 

Dans cette interview accord~e ~ I’~mission de t~l~vision << L~ oQ Dieu pleure >>, Mgr Rodrigo Mejia 

Saldarriaga, vicaire apostolique de Soddo-Hosanna, ~voque le travail accompli par I’Eglise au service du 

pays. 

Q : vous Ates n~, vous avez grandi et vous ~t~ ordonn~ en Colombie. Comment vous retrouvez- 

vous en Ethiopie ? 

Mgr Mejia : J’ai d~barqu~ en Afrique en 1963 ; pas en Ethiopie, mais au Congo, I’ancien Congo beige, oQ j’ai 

travaill~ pendant une vingtaine d’ann~es. Ensuite je suis all~ au Kenya oQ j’ai oeuvr~ comme missionnaire 

pendant 14 ans, et maintenant je me trouve en Ethiopie depuis plus de 10 ans. 

Qu’est-ce qui a ~t~ le plus difficile b votre arriv~e en Afrique ? 



Je dirais que la plus grande difficult~ a ~t~ de re’adapter ~ deux mentalit~s en m~me temps : la mentalit~ 

africaine d’une part et la mentalit~ europ~enne des missionnaires de I’autre : ~tant quasiment le seul 

d’Am~rique latine, je devais travailler avec les Europ~ens pour les Africains. 

Comment d~cririez-vous la mentalit~ africaine ? 

L’africain est ouvert, joyeux et communicatif ; il est facile de savoir ce que pense un africain. Les europ~ens, 

en revanche, sont plus r~serv~s, davantage des personnes de t~te que de coeur. 

Vous qui avez vbcu dans tant de pays si diffbrents, que trouvez-vous d’unique dans la foi des 

Ethiopiens ? 

Le christianisme en Ethiopie est fortement marqu~ par la tradition juive, parce qu’il y avait une presence 

juive en Ethiopie, avant le christianisme. Et aujourd’hui encore, certaines traditions et coutumes remontent 

~ I’Ancien Testament. Par exemple, ils ne mangent pas de porc et je0nent deux fois par semaine. 

Comment se pr~sente le panorama religieux dans I’Ethiopie aujourd’hui ? 

L’Ethiopie est le plus ancien pays chr~tien, et le plus chr~tien, d’Afrique. PrOs de 45% sont orthodoxes, 4%- 

5% protestants ; environ 30% sont musulmans et le reste appartient aux religions africaines traditionnelles. 

C’est, plus ou moins, la composition religieuse du pays. 

Les catholiques reprbsentent moins de 1% de la population, et pourtant I’Eglise catholique gbre 

plus de 90% des programmes sociaux en Ethiopie. Comment expliquez-vous cela ? 

Je pense que cela est conforme ~ I’orientation g~n~rale de I’Eglise catholique dans les missions, au fait que 

nous n’allons pas ~vang~liser seulement les ~mes comme par le passe, mais les personnes. L’Ethiopie est un 

pays tr~s pauvre, avec de grands besoins sociaux : besoins en mati~re d’~ducation et de sant~. 

De quel genre de pauvret~ s’agit-il ? Quel est le salaire moyen ? 

Selon I’indice de d~veloppement humain ~labor~ par le Programme des Nations Unies, I’Ethiopie est le 

quatri~me pays plus pauvre du monde, avec des besoins en ~ducation, en nourriture, en emplois. L’Ethiopie 

compte actuellement plus de 70 millions d’habitants, ce qui en fait le second pays le plus peupl~ d’Afrique, 

apr~s le Nigeria. 

Mais ce n’est pas un pays pauvre en ressources agricoles, et il possbde des minbraux. Pourquoi 

n’est-il pas capable de se dbvelopper ? 

La terre est bonne, vous avez raison, mais les m~thodes agricoles employees sont tr~s, tr~s traditionnelles. 

Une sorte d’agriculture de subsistance. L’Ethiopie, qui est le pays le plus montagneux d’Afrique, est donc 

fortement tributaire de I’eau de pluie. Quand le pays est touch~ par la s~cheresse, c’est un drame pour les 

paysans. 

Quel type de programmes I’Eglise a-t-elle mis en oeuvre ? 

L’Eglise catholique est reconnue pour ses institutions ~ducatives, du jardin d’enfant ~ I’enseignement 

secondaire. Et, plus r~cemment, a ~t~ lanc~ un grand projet pour d~marrer une universit~ catholique dans 

la capitale, et peut-~tre plus tard dans d’autres villes, avec diff~rents campus. L’Eglise catholique est connue 

pour son engagement dans I’~ducation, car nous sommes convaincus que I’~ducation est le premier pas 

pour sortir de la pauvret~. 



Les chr~tiens repr~sentent 45% de la population totale, mais les musulmans sont aussi tr~s 

nombreux. Que pensent les musulmans de ce travail de I’Eglise, de sa forte presence, en 

particulier de ce type de programmes ? 

Historiquement, I’Ethiopie a toujours ~t~ consid~r~e, m~me d~s les d~buts de I’islam, comme un pays 

chr~tien en Afrique, et ils I’ont acceptS. Durant la persecution contre les musulmans, m~me ~ I’~poque de 

Mahomet, I’Ethiopie a accueilli les musulmans comme r~fugi~s et, depuis ce jour, les musulmans ont promis 

qu’ils respecteraient I’Ethiopie, et ils ont tenu leur promesse. C’est une tradition, une tradition orale, qui 

s’est perp~tu~e encore aujourd’hui. 

Les chr~tiens et les musulmans travaillent de concert aussi de cette fa~;on pour le bien de leur 

pays ? 

D’une fa~on g~n~rale oui. Les musulmans ne sont pas agressifs et sont respectueux. Et nos institutions 

sociales sont ouvertes ~ tous : aux orthodoxes, aux musulmans, et aux africains de diverses religions. 

Dans les ~coles, par exemple, quel est le pourcentage d’~tudiants musulmans ? 

Je n’ai pas de donn~es pr~cises. Avec les petits enfants, les musulmans ont lanc~ leurs propres ~coles 

coraniques, bien entendu. Dans nos ~coles secondaires, je dirais peut-~tre que 10%-15% sont musulmans. 

En voyez-vous les effets dans le panorama politique ? Plus prbcisbment, les musulmans, qui sont 

passbs par une bducation catholique, sont-ils plus ouverts au christianisme, pas nbcessairement 

pour se convertir, mais plus ouverts b une collaboration avec les chrbtiens ? 

Votre question est tr~s int~ressante parce que, m~me si nous avons des institutions catholiques, nous ne les 

utilisons pas pour I’~ducation catholique en tant que telle, du moins explicitement. La religion n’est m~me 

pas enseign~e dans nos ~coles catholiques. 

Vous n’avez pas I’autorisation ? 

Non, nous enseignons la religion aux catholiques dans nos ~coles en dehors des p~riodes scolaires et du 

programme scolaire, mais nous devons suivre le programme prescrit dans le pays. 

Vous btes bvbque du diocbse de Soddo-Hosanna. Quel est votre plus grand dbfi comme berger de 

ce diocbse ? 

Le d~fi le plus imm~diat a ~t~ la s~cheresse. Apr~s ma nomination, nous avons connu cinq mois sans pluie. 

La terre est bonne, mais ces gens vivent toujours au niveau de subsistance et de pauvret~. Dans les 

p~riodes de s~cheresse comme celle-ci, ils sont contraints de manger leurs graines, de sorte qu’~ ces 

moments-I~, ils n’ont rien ~ manger. C’est une pauvret~ r~elle et cette s~cheresse a ~t~ I’un des premiers 

d~fis auxquels j’ai ~t~ confrontS. 

Que fait I’Eglise dans ce domaine ? Collabore-t-elle avec I’aide alimentaire ? 

Avant tout, nous devons collaborer avec le gouvernement local et ~tre en accord avec eux - leur demander 

I’autorisation officielle de faire venir de la nourriture et de la distribuer. Ensuite nous pouvons compter sur la 

g~n~rosit~ des gens ~ I’~tranger pour nous envoyer de la nourriture ou de I’argent pour en acheter 

Iocalement, parce que parfois la s~cheresse est tr~s Iocalis~e, et il y a de la nourriture dans les autres 

parties du pays, si bien que nous ne sommes pas obliges de la faire venir de I’~tranger. 

Quel serait vote appel aux catholiques du monde entier, en tant que berger de ce diocbse, et pour 



I’Ethiopie ? 

L’appel le plus ~vident est qu’ils soient sensibilis~s et connaissent beaucoup mieux I’Ethiopie, car ce pays 

n’apparaTt, semble-t-il, ~ la t~l~vision et ~ la radio que Iorsqu’il y a des probl~mes : quand s~vit la famine ou 

qu’il y a des guerres et des conflits, ce qui risque de donner une image n~gative de I’Ethiopie. AIors que 

I’Ethiopie est un pays fantastique, qui offre une diversit~ de cultures. C’est, de surcroTt, un pays magnifique, 

avec beaucoup de choses ~ contempler et admirer. 

Ensuite pour les chr~tiens, solidarit~ est le mot cl~, solidarit~ avec les Ethiopiens dans leurs souffrances, 

dans leur pauvret~ parce que nous sentons que, apr~s la guerre froide et I’~croulement du Mur de Berlin, 

I’Europe est davantage orient~ vers I’Europe de I’Est. Ce sont de nouveaux march~s pour I’investissement, 

alors que nous avons I’impression que I’Afrique en g~n~ral et I’Ethiopie en particulier sont oubli~s. 

Sur le plan pastoral, quels sont vos besoins au quotidien ? 

Dans notre vicariat, nous avons 34 jardins d’enfants qui appartiennent ~ I’Eglise catholique. Ces jardins 

d’enfants ne peuvent pas compter sur les frais de scolarit~ que peuvent payer les enfants ou les families. Et 

en plus de I’~ducation, nous leur donnons un peu de nourriture chaque jour au milieu de la matinee. 

C’est leur unique repas ? 

Pratiquement, oui. Si nous ne leur donnons pas ce repas, les enseignants voient que les enfants 

s’endorment et meurent de faim. II s’agit donc d’un grand service et les parents envoient les enfants dans 

ces jardins d’enfants pas tant pour I’~ducation que pour la nourriture. Mais nous avons besoin d’aide pour 

maintenir ces institutions et parfois nos bienfaiteurs disent ~< Nous vous aiderons au d~but, mais pas pour 

les d~penses courantes, ensuite ~. II semble Iogique qu’une institution soit auto-suffisante, mais dans notre 

contexte, ceci est tr~s, tr~s difficile, malgr~ nos efforts pour que les gens prennent davantage conscience de 

la n~cessit~ de leur contribution locale. IIs font ce qu’ils peuvent, mais les difficult~s demeurent. 

Propos recueillis par Mark Riedermann pour/’~mission t~/~vis~e ~ La ob Dieu p/eure >~, conduite par la 

Catholic Radio and Television Network (CRTN), en collaboration avec I’association Aide ~ I’Eglise en D~tresse 

(AED). 

Sur le Net : 

- Aide ~ I’Eglise en d~tresse France 

www.aed-france.orq 

- Aide ~ I’Eglise en d~tresse Belgique 

www.kerkin nood. be 

- Aide ~ I’Eglise en d~tresse Canada 

www.acn-aed-ca.or~ 

- Aide ~ I’Eglise en d~tresse Suisse 

www.aide-eglise-en-detresse.ch 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 

Retour ~ la page initiale 
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Angblus du dimanche 20 mars 2011 

La Transfiguration, rbvblation de la divinitb de Jbsus 

ROME, Dimanche 20 mars 2011 (ZENIT.org) - A son retour de sa visite dans la paroisse romaine de saint 

Corbinien, dans le quartier d’Infernetto, le pape BenoTt XVI a pr~sid~ ~ midi, ce dimanche, la pri~re de 

I’ang~lus depuis la fen~tre de son bureau qui donne place Saint-Pierre. Voici le texte de son allocution. 

AVANT L’ANGELUS 

Chers fr~res et soeurs, 

Je remercie le Seigneur qui m’a donn~ de vivre ces derniers jours une retraite spirituelle, et je suis 

~galement reconnaissant ~ ceux qui m’ont ~t~ proches par la pri~re. Ce deuxi~me dimanche de car~me est 

appel~ dimanche << de la Transfiguration >>, parce que I’Evangile raconte ce myst~re de la vie du Christ. 

Apr~s avoir annonc~ sa passion ~ ses disciples, J~sus << prend avec lui Pierre, Jacques et Jean son fr~re, et il 

les emm~ne ~ I’~cart, sur une haute montagne. II fut transfigur~ devant eux ; son visage devint brillant 

comme le soleil, et ses v~tements, blancs comme la lumi~re >> (Mt 17, 1-2). Pour les sens, la lumi~re du 

soleil est la plus intense que I’on connaisse dans la nature, mais pour I’esprit, les disciples virent, pendant 

un bref moment, une splendeur encore plus intense, celle de la gloire divine de J~sus, qui ~claire toute 

I’histoire du salut. Saint Maxime le Confesseur affirme que ~ les v~tements devenus blancs portaient le 

symbole des paroles de I’Ecriture Sainte, qui devenaient claires et transparentes et 

lumineuses ~ (Ambiguum 10: PG 91, 1128 B). 

L’Evangile dit qu’aux c6t~s de J~sus transfigure, ~ apparurent Mo~se et I~lie, qui s’entretenaient avec 

lui ~ (Mt 17,3) ; Mo~se et I~lie, figures de la Loi et des proph~tes. Ce fut alors que Pierre, en extase, 

s’exclama : ~ Seigneur, il est heureux que nous soyons ici ! Si tu le veux, je vais dresser ici trois tentes, une 

pour toi, une pour Mo~se et une pour I~lie ~ (Mt 17,4). Mais saint Augustin commente en disant que nous 

avons une seule demeure : le Christ ; lui, ~ est la Parole de Dieu, Parole de Dieu dans la Loi, Parole de Dieu 

dans les Proph~tes ~ (Sermo De Verbis Ev. 78, 3 : PL 38, 491). En effet, le P~re lui-m~me proclame : << 

Celui-ci est mon Fils bien-aim~, en qui j’ai mis tout mon amour ; ~coutez-le ! >> (Mt 17, 5). La 

Transfiguration n’est pas un changement de J~sus, mais c’est la r~v~lation de sa divinitY, ~ I’intime 

comp~n~tration de son ~tre de Dieu, qui devient pure lumi~re. Dans son ~tre un avec le P~re, J~sus lui- 

m~me est Lumi~re n~e de la Lumi~re ~ (Joseph Ratzinger-BenoTt XVI, J~sus de Nazareth, 2007). En 

contemplant la divinit~ du Seigneur, Pierre, Jacques et Jean sont prepares ~ affronter le scandale de la 

Croix, comme on le chante dans une hymne ancienne : ~ Tu t’es transfigur~ sur la montagne, et, autant 

qu’ils en ~taient capables, tes disciples ont contempl~ ta GIoire, Christ Dieu afin que Iorsqu’ils Te verraient 

crucifiX, ils comprennent que ta passion ~tait volontaire et qu’ils annoncent au monde que Tu es vraiment le 

rayonnement du P~re ~ (Liturgie byzantine, Kontakion de la f~te de la Transfiguration). 

Chers amis, nous participons nous aussi ~ cette vision, et ~ ce don surnaturel, en donnant de la place ~ la 

pri~re et ~ I’~coute de la Parole de Dieu. En outre, sp~cialement en ce temps de car~me, je vous exhorte, 

comme I’~crit le serviteur de Dieu Paul VI, ~ ~ r~pondre au pr~cepte divin de la p~nitence par quelque acte 

volontaire en dehors des renoncements impos~s par le poids de la vie quotidienne ~ (Constitution 

apostolique ~ P~enitemini ~, 17 f~vrier 1966, III, c: AAS 58 [1966], La Documentation Catholique, n. 1466, 

6 mars 1966, col. 385-403). Invoquons la Vierge Marie, afin qu’elle nous aide ~ ~couter et ~ suivre toujours 

le Seigneur J~sus, jusqu’~ la passion et la croix, pour participer aussi ~ sa gloire. 



APRES L’ANGELUS 

Ces derniers jours, les nouvelles pr~occupantes qui arrivent de Libye ont fait naftre aussi en moi une vive 

inquietude et des craintes. J’ai pri~ le Seigneur particuli~rement pour cela pendant cette semaine des 

Exercices spirituels. 

Je suis ~ present les derniers ~v~nements avec une grande apprehension, je prie pour ceux qui sont touches 

par la situation dramatique de ce pays et j’adresse un appel pressant ~ ceux qui ont des responsabilit~s 

politiques et militaires, afin qu’ils aient avant tout ~ coeur I’int~grit~ physique et la s~curit~ des citoyens et 

qu’ils garantissent I’acc&s aux secours humanitaires. Je d~sire assurer ~ la population ma proximit~ ~mu et 

je demande ~ Dieu qu’un horizon de paix et de concorde se I&ve au plus vite sur la Libye et sur toute la 

r~gion d’Afrique du nord. 

Puis /e pape a sa/u~ /es p~/erins en diff~rentes langues. Voici ce qu’il a dit en fran~ais : 

Chers p&lerins francophones, en ce dimanche, I’l~vangile nous rapporte I’~v~nement de la transfiguration de 

J~sus. Comme les disciples, quittons la rumeur du quotidien. PIongeons-nous dans la presence de Dieu 

Trinit~ qui donne sens ~ notre existence. Accueillons sa lumi&re ! Elle nous ~claire pour discerner le bien et 

le real. Elle nous invite ~ la conversion du coeur pour nous lib~rer de I’~gofsme et de I’orgueil. Et ainsi notre 

volont~ de vivre selon la grace re~;ue au Bapt&me s’affermira. Que la Vierge Marie nous apprenne ~ 

collaborer pleinement, comme elle, au myst&re de la R~demption ! Je vous b~nis de grand coeur ainsi que 

vos families, particuli&rement celles qui connaissent I’ins~curit~ et la violence. 

Le pape a aussi sa/u~ les visiteurs en anglais, en allemand, en espagnol, en slovene et en s/ovaque 

En polonais 

Je salue cordialement tous les Polonais. Hier, nous avons f&t~ la solennit~ de saint Joseph, chef de la Sainte 

Famille, Gardien de I’Eglise, et aussi mon saint patron. Je remercie de tout coeur ceux qui pendant la 

retraite spirituelle au Vatican et Iors de la solennit~ d’hier, ont pri~ pour moi. Que saint Joseph interc&de du 

ciel pour nous tous, et aide vos families dans I’engagement contre les adversit~s de la vie. Je vous b~nis de 

tout coeur au d~but de cette nouvelle semaine de car&me. 

En itafien 

Je salue enfin avec affection les p&lerins de langue italienne, en particulier les fid&les venus de Venise, les 

promoteurs de la campagne << Adopte un papa dans le sud du monde >>, relanc~e ~ I’occasion de la f&te de 

saint Joseph, les membres du Mouvement pour la Vie chr~tienne venus de Salerne, I’Institution d’Instruction 

sup~rieure de Palagonia, et d’autres groupes d’~tudiants. A tous je souhaite un bon dimanche et une bonne 

semaine. Merci ~ vous tous. Bon dimanche ! 

© Copyright du texte original plurilingue : Libreria Editrice Vaticana 

Traduction : Zenit 
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Pour tout renseignement concernant les annonces, cliquez sur: http://ads.zenit.ora/french 

B~n~volat Liban - Colonie ~ducative en langue fran~;aise aupr~s d’enfants ! 

L’association Entraide Mission Amiti~ (E.M.A.) recherche des b~n~voles, de + 18 ans, pour encadrer, cet ~t~ 

au Liban, deux colonies ~ducatives en langue fran~aise, organis~e pour des enfants ~ges de 6 ~ 12 ans. 

La l~re colonie aura lieu du 16 au 31juillet 2011 et la 2~me du 31 juillet au 14 ao0t 2011. 

Le th~me : les m~tiers + le chant 

Ces colonies permettent des rencontres et des ~changes culturels tant avec les enfants qu’avec les habitants 

de la ville de B~charr~, lieu des colonies et r~gion des fameux c~dres du Liban. 

http ://www.ema.asso.fr 
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[ZFl10321] Le monde vu de Rome 

ZENIT 

Apr~s le Bac? Institut Sophia & Bruxelles! 

Une occasion de penser sa vie, s’enraciner dans la connaissance du Christ, de I’homme et du monde 

pour se preparer ~ devenir acteur dans le monde professionnel. Cours de niveau universitaire : 

Anthropologie, Philosophie, Bio~thique, Ecriture Sainte en lien avec I’Institut d’Etudes Th~ologiques 

(IET). Etre nourris dans sa qu~te de la V~rit~ ? +32(0)477 042367. Vie fraternelle et spirituelle. 

http ://www. i nstitu tso ph!a.or_q 

Pour tout renseignement concernant /es annonces, cliquez sur: http://ads.zenit.orcl/french 

ROME 

Appel du card. Sandri ~ la solidarit~ avec les chr~tiens de Terre Sainte 

Succ~s de la paqe Facebook de RV et du CTV consacr~e ~ Jean-Paul II 

Apprendre ~ parler le nouveau lanqaqe des m~dias, par Mqr Celli 

<< La s~curit~ des centrales nucl~aires ne sera iamais absolue >> 

INTERNATIONAL 

Nouveau document des ~v~ques irlandais sur les abus sexuels 

Libye : Le vicaire apostolique invite ~ faire taire les armes 

La Terre Sainte n’est pas qu’un site touristique 

Terre Sainte : Inauquration officielle du Centre Marie de Nazareth 

Malaisie : << Le qouvernement a profan~ la Bible >>, d~noncent les chr~tiens 

La pr~sidente des Focolari en Am~rique du Nord 

EN BREF 
Crucifix : << un iuqement avis~ >> selon la COMECE 

Portuqal : La iustice, c’est le respect de la diqnit~ 

DOCUMENTS 



Fin de la retraite au Vatican : AIIocution de BenoTt XVI 

Lettre de BenoTt XVI au P~re Francois-Marie L~thel 

Rome 

Appel du card. Sandri & la solidarit~ avec les chr~tiens de Terre Sainte 

II rappelle que << la paix est urgente >> 

ROME, Lundi 21 mars 2011 (ZENIT.orq) - Le cardinal Sandri appelle les catholiques ~ la solidarit~ avec les 

chr~tiens de Terre Sainte, ~ I’occasion de la traditionnelle Qu~te du Vendredi Saint. II rappelle que ~ la paix 

est urgente ~. 

Le cardinal-pr~fet de la Congregation pour les Eglises orientales, Leonardo Sandri et le secr~taire du m~me 

dicast~re, Cyril Vasil’, S.J. ont publi~ la lettre qu’ils adressent aux pasteurs de I’l~glise catholique dans le 

monde entier, appelant ~ la solidarit~ avec les chr~tiens de Terre Sainte. 

~ La Terre Sainte attend la fraternit~ de I’l~glise universelle et d~sire en ~change partager son experience de 

grace et de souffrance qui marque son chemin ~, souligne le cardinal Sandri. 

II ~voque les fruits du synode : ~ Avant tout, elle [la Terre Sainte] reconna~t la grace du synode des ~v~ques 

du Moyen-Orient ainsi que celle de la visite du Saint-P~re ~ Chypre. Ces ~v~nements ont accru I’int~r~t du 

monde, mais aussi le retour de nombreux p~lerins sur les traces historiques de J~sus Christ ~. 

II ~voque aussi les violences dont les chr~tiens sont victimes : ~ La Terre Sainte est sensible ~ I’augmentation 

des violences envers le chr~tiens d’Orient, dont les consequences sont notables dans toute la r~gion. Les 

chr~tiens d’Orient exp~rimentent I’actualit~ du martyre et souffrent de la pr~carit~ de la paix ou de son 

absence. ~ 

~ Leur exode incessant en est le signe le plus inqui~tant, ajoute le cardinal Sandri. Au milieu de cette 

situation, quelques signes positifs sont insuffisants pour renverser la douloureuse tendance ~ I’~migration 

chr~tienne qui appauvrit cette r~gion de ses forces vitales que constituent les jeunes g~n~rations ~. 

Le cardinal Sandri invite ~ la solidarit~ et ~ la pri~re pour la paix : ~ II nous appartient donc, de nous unir au 

pape pour encourager les chr~tiens de J~rusalem, d’Isra~l et de Palestine, de Jordanie et des pays orientaux 

environnants, avec Sss propres paroles: ’La paix est possible. La paix est urgente. La paix est la condition 

indispensable pour une vie digne de la personne humaine et de la societY. La paix est ~galement le meilleur 

remade pour ~viter I’~migration du Moyen-Orient’ (Beno~t XVI, hom~lie pour la conclusion du synode pour le 

Moyen-Orient) ~. 

~ La Congregation pour les I~glises Orientales, rappelle le cardinal Sandri, se fait le porte-voix des besoins 

pastoraux et ~ducatifs, d’assistance et de charit~ de leurs I~glises. Grace ~ cette solidarit~ mondiale, elles 

demeurent ancr~es dans les souffrances et les esp~rances de leurs peuples, tout en progressant dans la 

collaboration oecum~nique et interreligieuse. Elles rendront gloire ~ Dieu et d~fendront les droits et les 

devoirs des particuliers et des communaut~s, en commen~;ant par I’exercice personnel et public de la libert~ 

religieuse. Elles seront aux c6t~s des pauvres, sans aucune distinction, pour contribuer ~ la promotion sociale 

du Moyen-Orient. Surtout, elles vivront les b~atitudes du pardon et de la r~conciliation ~. 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 
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Succbs de la page Facebook de RV et du CTV consacrbe ~ Jean-Paul II 

Un millier de visiteurs par heure 

ROME, Lundi 21 mars 2011 (ZENIT.orcl) - Radio Vatican souligne le << succ&s croissant >> de la page Facebook 

de Radio Vatican (RV) et du Centre de t~l~vision du Vatican (CTV) consacr~e ~ Jean-Paul II. 

D’ici le ler mai, trois ~ quatre videos d’archives seront ajout~es chaque jour sur le site : 

www.¥outu be.com/.qiovann!pao I oii . 

Ces re&rues videos seront ~galement visibles sur une nouvelle page consacr~e ~ Jean-Paul II, cr~e sur le 

r~seau social en ligne Facebook: 

http:!!www.faceboo k.com!vatica n,john pau 12 . 

<< Moins d’une semaine apr&s sa raise en fonction 30.000 avis positifs sont arrives de la part des visiteurs, 

avec des commentaires unanimement positifs en de nombreuses langues, chinois compris, explique Radio 

Vatican. 

<< Les deux premiers jours, la page a re~;u un millier de visiteurs par heure. Les diverses videos disponibles 

ont ~t~ vues plus de 50.000 fois, avec un pic de 113.000. Au total ce sont plus de 2 millions d’acc&s aux 

informations contenues sur la page. 

<< Cette page est le r~sultat d’une collaboration entre Radio Vatican et le CTV, en accord avec le Conseil 

pontifical pour les communications sociales, en vue de la b~atification de Jean-Paul II. Le P. Federico 

Lombardi, S.J., responsables des deux organismes, a fait part de sa satisfaction devant le succ&s de la page 

Facebook. 

<< Sur Youtube a ~t~ inaugur~ un nouveau canal, ~ c6t~ de la page de Radio Vatican et CTV consacr~e ~ 

I’actualit~ vaticane et sur laquelle figurent les videos ins~r~es sur la page Faceook. Le caract&re tr&s ouvert 

de ce canal favorise le succ&s de I’initiative, d~montrant une fois de plus I’attention de I’l~glise envers ces 

m~dias. 

<< Cette initiative, a comment~ le P. Lombardi, a r~pondu aux attentes de qui esp~rait leur emploi dans la 

preparation de la b~atification. La collaboration RV - CTV en mati&re de video permet I’acc&s au plus grand 

nombre d’images (avec voix) de Jean-Paul II. 

<< II y a trois types de video ins~r~s, pour un total de 27 ~ ce jour, qui illustrent chaque annie du pontificat et 

en offrent une vision d’ensemble. Ces documents s~lectionnent les moments majeurs de I’ann~e, au Vatican 

comme durant les d~placements du Pape, accompagn~s d’une colonne musicale. Cette semaine d~marre la 

video agr~ment~e d’un audio dans les diverses langues. 

<< Cette quarantaine d’extraits choisis par les r~dactions linguistiques de RV et dont le CTV a assum~ le 

montage s’ajoutent aux 25 autres videos consacr~es aux moments clefs du pontificat, en particulier aux 

voyages de Jean-Paul II. Cette page Facebook sp~ciale Jean-Paul II est la premi&re ~ apparaTtre Iorsque est 

lanc~e une recherche th~matique, ce qui est un autre sujet de satisfaction selon le P.Lombardi >>. 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 
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Apprendre & parler le nouveau langage des m~dias, par Mgr Celli 

ROME, Lundi 21 mars 2011 (ZENIT.orq) - Mgr Claudio Maria Celli, president du Conseil pontifical pour les 

communications sociales, a ~voqu~ les nouveaux d~fis pos~s ~ I’Eglise par la culture num~rique. Dans une 

interview accord~e ~ L’Osservatore Romano, il a rappel~ I’importance de la formation des futurs pr&tres, 

cat~chistes et la~cs engages dans I’Eglise, afin qu’ils soient capables d’apprendre le << nouveau langage des 

m~dias >>. 

Dans cette interview, Mgr Celli est revenu sur I’Assembl~e pl~ni&re du dicast&re qui s’est d~roul~e du 28 

f~vrier au 3 mars dernier. Inaugur~e cette annie par une rencontre avec BenoTt XVI, il a ~voqu~ la 

clairvoyance de ses paroles pour comprendre << que I’Eglise est appel~e ~ dialoguer avec les hommes 

d’aujourd’hui, toujours plus impr~gn~s d’une culture num~rique >>. 

<< II s’agit d’~largir les horizons de la diaconie de la culture. C’est ce que demande le pape quand il 

recommande de connaTtre, de comprendre les nouveaux langages ~ travers lesquels I’homme contemporain 

s’exprime, communique ce qu’il est, ce qu’il per~;oit >>, a-t-il expliqu~. 

Pour Mgr Celli, << I’Eglise doit apprendre ~ annoncer le Christ selon le langage le plus facilement et le plus 

directement comprehensible ~ I’homme auquel il s’adresse. Aujourd’hui, il s’agit de I’homme dans I’&re 

num~rique, dans la culture num~rique >>. 

A ses yeux, le pape a orient~ notre r~flexion en ce sens, rappelant qu’il << faut avoir le courage de repenser 

de mani&re plus profonde, comme cela est arriv~ ~ d’autres ~poques, le rapport entre la foi, la vie de I’Eglise 

et les mutations que I’homme vit >>. 

Le pape nous a aussi demand~ un engagement renouvel~ pour aider << ceux qui ont des responsabilit~s dans 

I’Eglise ~ &tre en mesure de comprendre, d’interpr~ter et de parler le nouveau langage des m~dias dans leurs 

fonctions pastorales >>. << En substance, il nous a demand~ de penser aux d~fis que la pens~e num~rique pose 

~ la foi et ~ la th~ologie, et quelles sont les questions et les demandes qui en d~rivent >>, a ajout~ Mgr Celli. 

Durant la pl~ni&re du dicast&re, I’accent a ~t~ mis sur la question de la formation ~ donner aux << futurs 

pr&tres, cat~chistes et la~cs engages, capables d’exercer leur mission dans le monde num~rique >>. << Former 

ne signifie pas ajouter une mati&re en plus ~ ~tudier dans un parcours d’approfondissement >>, a-t-il expliqu~, 

mais << rappeler le r61e de la communication dans I’Eglise et, par consequent, repenser aussi la th~ologie dans 

une perspective de communication >>. 

<< On communique si I’on a quelque chose ~ dire >>, a-t-il estim~ et le pr&tre, en ce sens, a le << grand 

privil&ge >> d’avoir un message qui, pour lui, << s’est fait et est devenu vie >>. << On ne demande pas au pr&tre 

d’&tre un professionnel de la communication mais un serviteur fid&le et passionn~ de la Parole de Dieu. Je 

dirais re&me plus : I’efficacit~ de la communication d~pendra de la fid~lit~ et de I’amour dont il fera preuve 

dans les relations avec les fid&les >>. 

Mgr Celli a enfin rappel~ que le nouveau portail m~dia du Vatican serait en ligne apr&s P~ques en italien, en 

anglais et en fran~;ais. << II faudra attendre encore un peu pour qu’il soit op~rationnel dans les autres langues, 

y compris en chinois >>, a-t-il affirmS. << Du reste, nous avons voulu que le projet se r~alise de mani&re 

progressive pour avoir la possibilit~ d’apporter imm~diatement toutes les modifications >> n~cessaires. 

Marine Soreau 
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<< La s~curit~ des centrales nucl~aires ne sera jamais absolue >> 

Editorial du p~re Federico Lombardi pour << Octava Dies >> 

ROME, Lundi 21 mars 2011 (ZENIT.orq) - L’~nergie nucl~aire est une ressource immense pour I’homme mais 

les questions que posent les risques qui I’entourent ne sauraient ~tre n~glig~s, ~crit le p~re Federico 

Lombardi, S.J., directeur de la salle de presse du Saint-Si~ge, dans son dernier ~ditorial pour le bulletin 

d’information << Octava Dies >> du Centre de t~l~vision du Vatican, en commentant les faits li~s ~ la centrale 

nucl~aire de Fukushima. 

<< Les images de la trag~die japonaise continuent depuis des jours ~ tourmenter nos esprits et ~ nous 

interroger, souligne le porte-parole du Saint-Si~ge. Des images, poursuit-il, qui renvoient aux souvenirs 

dramatiques du tsunami de I’Oc~an indien, il y a six ans, provoquant << un nombre effrayant de victimes >> : 

de nombreuses souffrances et douleurs qui appellent notre compassion, notre solidaritY, notre pri~re >>. 

<< Mais depuis quelques jours, rel~ve-t-il, I’attention du monde s’est d~plac~e de la vague destructrice au 

d~sastre de la centrale nucl~aire >> gravement endommag~e par le s~isme et le tsunami du 11 mars, et d’o~ 

s’~chappe une fum~e radioactive. 

Selon les derni~res informations des autorit~s de la s0ret~ nucl~aire, apr~s une v~ritable course contre la 

montre pour tenter de r~tablir I’~lectricit~ sur le site, celle-ci a pu ~tre r~tablie dimanche dans le r~acteur n° 

2 de Fukushima. II faudra attendre encore plusieurs jours pour r~tablir celle des r~acteur n° 3 et 4. Toutefois, 

les risques de radioactivit~ ~ large ~chelle restent alarmants. 

Relevant que les japonais << ont montr~ avoir appris ~ faire face aux risques des tremblements de terre de 

mani~re admirable, en construisant des immeubles capables de r~sister aux secousses les plus fortes >>, le P. 

Lombardi constate n~anmoins des << failles >> m~me dans les progr~s techniques japonais, << en un certain 

sens inattendues >>. 

<< II a suffi qu’une des 50 centrales nucl~aires du pays soit s~rieusement endommag~e pour que d~ferle une 

nouvelle vague, cette fois-ci de peur, pour une autre source, insidieuse, de mort, qui est en train de s’~tendre 

au monde entier >>, ~crit-il. 

<< L’~nergie nucl~aire est une ressource naturelle immense, que I’homme essaie de mettre ~ son service, 

reconnaTt-il, mais si on en perd le contr61e elle se retourne contre lui, et personne ne sait mieux que les 

japonais quels sont les effets de I’~nergie qui s’~chappe du noyau de la mati~re quand elle se retourne contre 

I’homme >>. 

II s’av~re donc, conclut le porte-parole du Saint-Si~ge, que << la s~curit~ des centrales et de I’enveloppe des 

d~chets radioactifs ne pourra jamais ~tre absolue >>, et qu’une r~flexion s’impose quant ~ << la correcte 

utilisation du pouvoir technologique >>, << ses risques >> et << son coot humain >>, comme I’a souvent mentionn~ 

le pape. 

Le P. Lombardi conclut son ~ditorial en Iouant les m~rites de tous ces << h~ros >> qui, aujourd’hui, comme les 

pompiers du 11 septembre, font face ~ I’emballement de la centrale nucl~aire japonaise << se donnent 

g~n~reusement >> au prix m~me de leur vie. 



<< Comme ~ I’~poque, I’amour solidaire pour les autres, au prix m&me de la vie, est une vraie lueur dans 

I’obscurit~ de cette trag~die >>, ~crit-il. << Elle indique la direction oQ chercher. C’est la re&me direction du 

chemin avec J~sus vers P~ques >>. 
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International 

Nouveau document des ~v~ques irlandais sur les abus sexuels 

<< Vers la gu~rison et le renouvellement >> 

ROME, Lundi 21 mars 2011 (ZENIT.orq) - Un an apr&s la lettre pastorale de Benoft XVI aux catholiques 

d’Irlande concernant les abus sexuels sur mineurs, la Conference ~piscopale du pays a publi~ une r~ponse 

pastorale des ~v&ques intitul~e << Vers la gu~rison et le renouvellement >>, a rappel~ Radio Vatican. 

Publi~e ~ I’initiative du primat et archev&que d’Armagh, le cardinal Se~n Brady, ce document de 16 pages a 

~t~ distribu~ le 19 mars dans les paroisses irlandaises. 

Selon Radio Vatican, ce document << veut &tre une r~ponse pastorale ~ la douleur des mineurs abuses, ~ 

travers six pas ~ accomplir : la pri&re pour les victimes, I’~coute de leurs r~cits, le soutien spirituel, la 

construction d’un avenir sOr pour les enfants au sein de I’Eglise, le renouvellement des dioc&ses, des 

congregations religieuses et de la soci~t~ en collaboration avec le Conseil national pour la protection des 

mineurs dans I’Eglise catholique d’Irlande, et le soutien ~conomique apport~ ~ des structures qui s’occupent 

de la prevention et de la sauvegarde des mineurs >>. 
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Libye : Le vicaire apostolique invite & faire taire les armes 

<< La guerre ne rbsout rien >> 

ROME, Lundi 21 mars 2011 (ZENIT.orq) - << Nous avons entendu un Iourd bombardement dans une zone 

p~riph~rique de la ville. Tripoli est en train de se vider. La population fuit par peur des bombardements >> 

d~clare ~ I’agence Fides, Mgr Giovanni Innocenzo Martinelli, vicaire apostolique de Tripoli en Libye. 

Le vicaire apostolique r~affirme sa contrari~t~ aux actions militaires entreprises : << La guerre ne r~sout rien. 

Je ne sais pas comment finira ce nouveau conflit qui r~veille chez les libyens de tristes souvenirs de leur 

pass~ r~cent. Je continue ~ r~p~ter qu’il faut faire taire les armes et engager imm~diatement une m~diation 

afin de r~soudre la crise de mani&re pacifique. Pourquoi n’a-t-on pas donner une chance ~ la voie 

diplomatique ? >>. 

Mgr Martinelli rappelle enfin le drame des r~fugi~s ~rythr~ens demeur~s bloqu~s en Libye : << Nous nous 



activons actuellement afin de transf~rer les r~fugi~s ~rythr~ens vers la fronti~re avec la Tunisie. J’ai parl~ 

avec I’~v~que de Tunis afin de voir s’il est possible de les accueillir, vu que du c6t~ tunisien de la fronti~re se 

trouvent des organisations internationales d’assistance humanitaire ~. 

Pour plus d’informations : www.fides.orq 
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La Terre Sainte n’est pas qu’un site touristique 

Message du president de la Conference des ~v~ques du Canada 

ROME, Lundi 21 mars 2011 (ZENIT.org) - Mgr Pierre Morissette, president de la Conference des ~v~ques 

catholiques du Canada (CECC), a souhait~ rappeler que les lieux saints sont davantage un lieu de 

recueillement qu’un site touristique pour les catholiques et les autres chr~tiens. C’est ce qu’il a affirm~ dans 

une lettre adress~e ~ I’ambassadeur d’Isra~l au Canada apr~s une rencontre ~ laquelle il a particip~ ~ 

J~rusalem avec des ~v~ques catholiques de Terre Sainte. 

Dans cette lettre, Mgr Morissette a d~plor~ la tendance actuelle ~ ~ consid~rer les Lieux Saints comme des 

attractions purement touristiques ~. ~ Pour nous, la Terre Sainte est le lieu o~ J~sus a v~cu, a souffert, est 

mort et est ressuscit~ ; pour nous, catholiques, cette dimension ne peut ~tre tenue sous silence ~, affirme-t-il 

en encourageant les catholiques du Canada ~ ~ garder un lien affectif avec la Terre Sainte par le biais de 

p~lerinages qui leur permettent de revenir aux sources m~mes de la foi chr~tienne ~. 

Les ~v~ques du Canada invitent tous les catholiques du pays ~ ~ soutenir et ~ prier pour la communaut~ 

chr~tienne et toute la population de la Terre Sainte, pour qu’advienne une paix juste et pour que soient 

adopt~es les mesures capables de prot~ger la vie, la dignitY, les droits et la libert~ religieuse de tous et 

toutes au Moyen-Orient ~, affirme-t-il encore. 

II rappelle enfin ~ I’ambassadeur que les participants ~ la rencontre de J~rusalem ont ~galement demand~ 

que ~ les n~gociations en cours entre I’Etat d’Isra~l et le Saint-Si~ge progressent le plus rapidement possible 

et connaissent une heureuse issue pour les deux parties ~. 

Pour plus d’informations : http;/Jwww.cccb.ca/ 
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Terre Sainte ." Inauguration officielle du Centre Marie de Nazareth 

Le 25 mars, en prbsence du patriarche latin Mgr Fouad Twal 

ROME, Lundi 21 mars 2011 (ZENIT.orq) - Jeudi prochain, 25 mars, Jour de I’Annonciation, le nouveau centre 

international marial de Nazareth, fruit d’un travail d’envergure men~ depuis 2000 par I’Association fran~;aise 

Marie de Nazareth avec la Communaut~ du Chemin Neuf, ~ proximit~ de la basilique de I’Annonciation, 



ouvrira officiellement ses portes aux p~lerins et ~ la population locale. 

L’inauguration aura lieu en presence du patriarche latin de J~rusalem Mgr Fouad Twal, de Mgr Giacinto- 

Boulos Marcuzzo, vicaire patriarcal latin pour Israel, de M. Ramiz Jaraisy, maire de Nazareth, de M. 

Christophe Bigot, ambassadeur de France en Israel, et de nombreuses personnalit~s civiles et religieuses. 

~ Lieu d’approfondissement biblique, il met tous les moyens techniques modernes au service de la 

connaissance et de la rencontre avec Marie et de la d~couverte de la foi chr~tienne. II occupe des b~timents 

historiques r~nov~s de fa~;on exceptionnelle, ~ deux pas de la Basilique de I’Annonciation, avec des jardins et 

des terrasses panoramique ~, souligne I’Association Marie de Nazareth, dans un communique. 

A I’occasion de I’inauguration du centre, ce 25 mars, ~ I’Association fran~;aise Marie de Nazareth, instigatrice 

du projet, remettra les clefs ~ la Communaut~ du Chemin Neuf, choisie pour I’accueil et I’animation du 

Centre, et ~ son fondateur, le P. Laurent Fabre ~. 

A 17h, une c~l~bration oecum~nique rassemblera les repr~sentants des diff~rentes Eglises de Terre Sainte. 

D~s le lendemain 26 mars, le Centre ouvrira officiellement ses portes au public. 

Occupant une situation privil~gi~e ~ proximit~ immediate de la Basilique de I’Annonciation, le Centre veut 

offrir aux p~lerins et ~ la population locale un lieu de d~couverte biblique et de ressourcement spirituel, 

permettant d’approfondir ~ travers la Vierge Marie le myst~re de I’Incarnation. Un spectacle multimedia, 

utilisant les ressources esth~tiques et p~dagogiques des techniques audiovisuelles modernes, permet de 

parcourir en 4 salles les moments essentiels de I’histoire du salut et la place de la Vierge Marie dans les 

Ecritures ~, lit-on par ailleurs dans le communique. 

~ Dans cet espace de 4.400 m2, on pourra notamment visiter la Chapelle de I’Adoration, offrant une vue 

unique sur la Basilique toute proche, les 1.000 m2 de jardins bibliques sur les terrasses panoramiques 

dominant tout Nazareth, la cafeteria am~nag~e dans une belle salle vo0t~e, et une boutique ~. 

~ Les travaux ont ~galement mis au jour un site arch~ologique unique, actuellement fouill~ par les experts 

des Antiquit~s isra~liennes, qui abrite une maison du temps de J~sus et plusieurs citernes et cachettes 

creus~es dans la roche ~, precise I’Association Marie de Nazareth. 

~ Vou~ ~ la Vierge Marie, dont la figure unit en un respect commun diff~rentes appartenances religieuses, le 

Centre se veut le lieu d’un profond travail d’unit~. Une salle est notamment consacr~e ~ presenter la Vierge 

Marie telle qu’elle est per~;ue dans les Eglises orientales, dans le Coran et en tant que femme juive ~, ajoute- 

t-elle. 

~ C’est sans doute cette vocation au rassemblement qui a valu ~ I’initiative d’etre soutenue unanimement par 

les Eglises locales de Terre Sainte. Mgr Marcuzzo, accompagnateur du projet, apporte depuis les d~buts son 

soutien ind~fectible ~ cette oeuvre ’d’unit~, d’esp~rance et de paix’ ~, conclut I’Association Marie de Nazareth. 

A I’occasion de I’inauguration du Centre, sur Nazareth et sur ce grand projet de rayonnement marial, I’agence 

catholique h2onews publie en ce moment un cycle de videos dont les deux premieres, parues la semaine 

derni~re sont intitul~es ~ La symbolique de Nazareth ~ et ~ Marie, M~re de toute I’humanit~ ~ : 

http ://www. h 2onews.orq/fra ncais, html 

Pour plus d’informations sur le centre : www.marie~lenazare~h.com/ 
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Malaisie : << Le gouvernement a profan~ la Bible >>, d~noncent les chr~tiens 

35.000 bibles bloqu~es depuis pros de deux ans dans deux ports 

ROME, Lundi 21 mars 2011 (ZENIT.orcl) - La F~d~ration chr~tienne de Malaisie, la plus importante 

organisation chr~tienne du pays, a publiC, le 18 mars, une d~claration de son president, Mgr Ng Moon Hing, 

~v&que du dioc&se anglican de West-Malaysia, dans laquelle elle s’indigne des conditions impos~es par le 

gouvernement pour autoriser la remise des 35.000 bibles bloqu~es depuis pr&s de deux ans dans les ports de 

Kuching et de Klang. Une d~p&che d’ECll!ses d’Asie, I’agence des Missions ~trang&res de Paris. 

La joie et le soulagement des chr~tiens de Malaisie ont en effet ~t~ de courte dur~e, apr&s avoir re~;u le 16 

mars dernier la nouvelle de la restitution de ces milliers de bibles en malais, confisqu~es en raison du fait 

qu’elles utilisaient le mot Allah pour dire Dieu (1). Quelques heures plus tard, les soci~t~s importatrices des 

bibles, dont la Bible Society of Malaysia, recevaient une note de Datuk Zaitun ab Samad, secr~taire 

du Bureau des textes coraniques et du contr61e des publications, au minist&re de I’Int~rieur, les informant 

des deux conditions sous lesquelles I’aI-Kitab (la Bible, en malais) pouvait &tre distribute. 

La premi&re ~tait que soit imprim~e sur chaque ouvrage la mention : << Attention : cette aI-Kitab est ~ I’usage 

des chr~tiens uniquement. Par ordre du minist&re de I’Int~rieur >>. La deuxi&me demandait qu’~ des fins de 

tra~;abilit~, chaque exemplaire soit estampill~ par le minist&re, avec mention de la date, du port d’origine, et 

un num~ro de s~rie. 

Selon la Bible Society of Malaysia, tout un stock d’ouvrages consign~s dans le port de Klang aurait d~j~ ~t~ 

marqu~ selon les directives du minist&re, sans qu’elle ait accord~ son autorisation. Les m~dias Iocaux ont 

rapport~ que le minist&re de I’Int~rieur avait I~gitim~ sa d~cision en d~clarant que la Bible ~tait 

<< pr~judiciable ~ I’int~r~t national et ~ la s~curit~ de la Malaisie >>. 

Par sa d~claration du 18 mars 2011, la Christians Federation of Malaysia (CFM) a exprim~ << I’indignation >> 

des chr~tiens face ~ ce qu’elle qualifie << d’outrage inacceptable >>. << La communaut~ chr~tienne de Malaisie a 

toujours fait preuve de bonne foi et d’une grande patience, cherchant des solutions ~ I’amiable tout en ne 

faisant pas de compromis avec sa foi. Mais il n’y a pas eu de r~ciprocit~ de la part du gouvernement >>. 

Ajoutant qu’elle n’accepterait jamais les conditions impos~es par les autorit~s, la CFM a d~clar~ que << la 

communaut~ chr~tienne avait ~t~ profond~ment bless~e que le gouvernement ait ainsi d~figur~ et profan~ la 

Bible >>. Mgr Ng Moon Hing, directeur de la CFM, qui signe cette d~claration, incite ainsi << tous les 

Malaisiens >> ~ << rejeter de telles violations de la libert~ de religion dans [leur] pays bien-aim~ >>, avant 

d’inviter les chr~tiens ~ << garder leur calme et rester dans la pri&re >>. 

Le Conseil des I~glises de Malaisie (CCM), s’est ~galement exprim~ par la voix de son secr~taire g~n~ral, le 

R~v. Hermen Shastri, qui a d~plor~ : << La situation empire chaque jour, il n’y a plus aucun respect pour les 

autres religions [que I’islam]. >> Soulignant que le minist&re de I’Int~rieur << traitait la Bible comme un livre 

communiste >>, il a fait remarquer : << C’est un livre saint ! De quel droit peut-il faire marquer dessus que c’est 

"’ordredu minist&re ! (...) Imaginezquecesconditionssoientimpos~es~ I’aI-Quran (Coran) ; je me 

demande comment les musulmans le prendraient ? >> 

Parmi ceux qui font connaTtre ~galement leur ferme opposition au << marquage >> des bibles, Baru Bian, 

president du PKR ( People’s Justice Party ou Keadilan Rakyat), chr~tien militant, a insist~ dans diff~rentes 

interviews accord~es aux m~dias Iocaux, sur le caract&re inconstitutionnel de cette d~cision 



gouvernementale, qu’il qualifie << d’abus de pouvoir >> et de << violation des libert~s >>. 

Selon lui, le << geste en faveur de la paix religieuse >>, comme I’a pr~sent~ le gouvernement le 16 mars 

dernier, n’est rien d’autre qu’une manoeuvre politique pour ne pas s’ali~ner le vote des chr~tiens, 

relativement nombreux dans les r~gions de Sabah et de Sarawak, oQ vont bient6t se tenir des ~lections, et 

auxquelles la plus grande partie des bibles saisies ~tait destin~e. 

Les chr~tiens de Sabah et Sarawak, Etats situ~s sur I’Tle de Borneo, sont pour la plupart des peuples 

aborig&nes, qui pratiquent la langue malaise et I’utilisent dans la liturgie et I’enseignement du cat~chisme. La 

mention << pour chr~tiens seulement >> impos~e par le minist~re de I’Int~rieur sur les bibles, inqui~te 

fortement les communaut~s chr~tiennes. Comme I’expliquent leurs repr~sentants religieux dans la 

d~claration du 18 mars, les families de ces chr~tiens comprennent souvent des membres appartenant ~ 

d’autres religions et elles vivent au milieu des non-chr~tiens avec lesquels elles entretiennent des relations 

amicales. Comment dans ce cas, ne pas &tre accus~ de commettre un d~lit si I’un d’entre eux est surpris chez 

une personne qui poss&derait I’ouvrage ou le regarderait ? 

(1) Voir d~p~che EDA du 15 mars 2011. Au sujet de la controverse sur I’utilisation du mot Allah par les non- 

musulmans, voir ~galement EDA 477, 500, 503, 510, 521, 522 

(2) L’un des partis d’opposition, le PKR (Patti Keadilan Rakyat), form~ en 2003 de la fusion entre le National 

Justice Party et le Malaysian People’s Party, se situe au centre de I’~chiquier politique, avec un fort accent en 

faveur de la justice sociale et contre la corruption et pour une approche de la politique ~conomique qui ne 

tienne plus compte de I’appartenance ethnique. 

(3) Free Malaysia Today, 18 mars 2011 ; Herald, 18 mars 2011, The Malaysian Insider, 18 mars 2011; 

Ucanews, 17 mars 2011 

© Les d~p&ches d’Eglises d’Asie peuvent &tre reproduites, int~gralement comme partiellement, ~ la seule 

condition de citer la source. 
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La pr~sidente des Focolari en Am~rique du Nord 

Pour le 50~me anniversaire du mouvement sur le continent 

ROME, Lundi 21 mars 2011 (ZENIT.org) - La pr~sidente du mouvement des Focolari, Maria Voce, et le co- 

president du mouvement, Giancarlo Faletti, sont arrives ~ Toronto, au Canada, le 16 mars dernier, pour une 

visite de quelques jours dans le pays, qui les conduit aussi ~ Montreal (du 21 au 24 mars) avant de se rendre 

aux Etats-Unis (jusqu’au 16 avril) et ~ Saint-Domingue (jusqu’au 18 avril), dans le cadre des 50 ans de 

presence du mouvement en Am~rique du Nord. 

Pour marquer ce 50&me anniversaire, Maria Voce et Giancarlo Faletti ont pr~vu de rencontrer les 

communaut~s et les amis des Focolari dans diff~rentes villes des trois nations. 

Apr&s un week-end de dialogue, des c~l~brations avec les membres des Focolari de tout le Canada, et une 

messe solennelle c~l~br~e ~ Toronto par I’~v&que, Mgr William McGrattan, pour le 3&me anniversaire du 

d~part de Chiara Lubich, I’~tape ~ Montreal pr~voit, entre autres, une rencontre avec les ~v&ques canadiens 



et une soir6e avec la communaut6 de la ville. 

En 2003, rappelle la presse canadienne, les Focolari avaient ~t~ les maitres d’oeuvre du Congr&s marial 

Quebec. En 2008, ils avaient offert une soiree de r~flexion dans le cadre du Congr&s eucharistique 

international. 

Aux I~tats-Unis, les responsables du mouvement participeront ~ une messe solennelle de remerciement 

c~l~br~e par I’archev&que de New York, Mgr Timothy Dolan, ~ la cath~drale Saint-Patrick). 

Le programme pr~voit aussi, outre des ~v&nements culturels ~ New York et ~ Washington, un meeting 

interreligieux ~ Chicago, le 10 avril . 

Pour plus de details, http://www.focolare.org 
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En bref 

Crucifix : << un jugement avisb >> selon la COMECE 

ROME, Lundi 21 mars 2011 (ZENIT.orcl) - La Commission des Episcopats de la Communaut~ europ~enne 

(COMECE) a salu~ le << jugement avis~ >> de la Cour europ~enne des droits de I’homme de Strasbourg dans 

I’affaire Lautsi c. Italie. 

Dans un communique, la COMECE rappelle que cette d~cision est pour elle la << reconnaissance de la place 

I~gitime du christianisme dans I’espace public et de la diversit~ des traditions culturelles en Europe >>. 

Les ~v&ques membres de la COMECE rappellent que << le Crucifix symbolise la crucifixion et la r~surrection de 

J~sus Christ >> et qu’il peut &tre appr~ci~, pour les croyants d’autres religions et re&me pour les non-croyants, 

<< comme un symbole de non violence et de r~sistance ~ la vengeance >>. << Son exposition publique rappelle ~ 

tous les &tres humains la n~cessit~ de respecter la dignit~ humaine, un principe qui est ~ la source de tous 

les droits fondamentaux >>, affirment-ils. 

Pour plus d’informations : htt£~//www.comece.orgZ 
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Portugal : La justice, c’est le respect de la dignitb 

Le patriarche de Lisbonne ouvre I’annbe judiciaire 

ROME, Lundi 21 mars 2011 (ZENIT.orq) - << La justice, dans la perspective religieuse, signifie reconnaitre la 

grandeur et la dignit~ de I’homme >>, a d~clar~ le cardinal Jos~ Policarpo, Iors de la messe d’ouverture de 



I’ann~e judiciaire, mercredi 16 mars, ~ la cath~drale. 

<~ Une vraie promotion de la justice suppose (...) un processuscultureletun id~alexigeantd’humanit~. II ne 

suffit pas d’etre consid~r~s justes, il faut I’~tre >>, a-t-il dit, et <~ ~tre disposes ~ souffrir pour la justice >>. 

Selon le patriarche de Lisbonne, la soif de justice qui habite de plus en plus la conscience collective <~ est un 

facteur qui peut engendrer des mouvements de transformation sociale >>. II faut <~ ~couter les multitudes 

assoiff~es de justice >> qui appellent ~ des r~formes dans ce domaine. 

<~ Bien que leurs demandes soient rarement fond~es sur des donn~es analytiques pr~cises >>, mais le signe 

d’une <~ r~action >>, de <~ pressentiments >>, a-t-il reconnu, leur revendication est claire : <~ chercher de 

nouveaux chemins de justice >>. 
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Documents 

Fin de la retraite au Vatican : AIIocution de Benoit XVI 

<< Merci & vous, P. Lbthel, pour votre inspiration. Merci ! >> 

ROME, Lundi 21 mars 2011 (ZENIT.orq) - <~ Encore une fois, merci ~ vous, P. L~thel, pour votre inspiration. 

Merci ! >> : BenoTt XVI a remerci~ en ces termes le pr~dicateur de la retraite 2011 au Vatican. 

Le pape BenoTt XVI a prononc~ cette allocution, samedi matin, 19 mars, en la chapelle Redemptoris Mater, au 

terme de la retraite de car~me au Vatican, pr~ch~e par le carme fran~;ais, le P. Fran~;ois-Marie L~thel, 

secr~taire de I’Acad~mie pontificale de th~ologie et professeur ~ la facult~ pontificale de th~ologie 

<~ Teresianum >>, sur le th~me : <~ La lumi~re du Christ au coeur de I’Eglise - Jean-Paul II et la th~ologie des 

saints >>. 

Chers fr~res, 

Cher P~re L~thel, 

Au terme de ce chemin de r~flexion, de m~ditation, de pri~re en compagnie des saints amis du pape Jean- 

Paul II, je voudrais dire de tout coeur : merci ~ vous, P~re L~thel, pour sa conduite sore, pour la richesse 

spirituelle que vous nous avez offert. 

Les saints : vous nous les avez montr~s comme des <~ ~toiles >> dans le firmament de I’histoire, et, avec votre 

enthousiasme, et votre joie, vous nous avez fait entrer dans la ronde de ces saints et vous nous avez montr~ 

que justement ces <~ petits >> saints sont de <~ grands >> saints. 

Vous nous avez montr~ que la science de la foi et la science de I’amour vont ensemble, et se compl~tent, que 

la grande raison et le grand amour vont ensemble, plut6t, que le grand amour voit davantage que la seule 

raison. 

La Providence a voulu que ces Exercices se concluent par la f~te de saint Joseph, mon patron personnel et 



patron de la Sainte I~glise : un saint humble, un humble travailleur, qui a ~t~ rendu digne d’&tre le Gardien du 

R~dempteu r. 

Saint Matthieu d~signe saint Joseph par une parole : << C’~tait un juste >>, dikaios, de dike, et dans la vision 

de I’Ancien Testament, comme on le trouve par exemple dans le Psaume 1, est << juste >> I’homme qui est 

plong~ dans la Parole de Dieu, qui vit dans la Parole de Dieu, qui vit dans la Loi non comme un << joug >>, mais 

comme une << joie >>, qui vit - pourrions-nous dire - la Loi comme un << I~vangile >>. 

Saint Joseph ~tait un juste, il ~tait plong~ dans la Parole de Dieu, ~crite, transmise dans la sagesse de son 

peuple, et pr~cis~ment de cette fa~;on, il ~tait pr~par~ et appel~ ~ connaftre le Verbe Incarn~ - le Verbe venu 

parmi nous comme un homme -, et pr~destin~ ~ garder, ~ prot~ger ce Verbe incarn~ ; cette mission demeure 

sienne pour toujours : garder la sainte I~glise et Notre Seigneur. 

Nous nous pla~;ons maintenant sous sa protection, nous prions pour qu’il nous aide dans notre humble 

service. Nous avan~;ons avec courage sous cette protection. Nous sommes reconnaissants pour les humbles 

saints, nous prions le Seigneur pour qu’il nous rende nous aussi humbles dans notre service et ainsi saints 

dans la compagnie des saints. 

Encore une fois, merci ~ vous, P. L~thel, pour votre inspiration. Merci 

© LEV 

[Traduction Zenit, Anita S. Bourdin] 
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Lettre de Benoit XVI au Pbre Fran~;ois-Marie Lbthel 

Les saints, des btoiles lumineuses, autour du Soleil, le Christ 

ROME, Lundi 21 mars 2011 (ZENIT.org) - Les saints et les saintes sont << comme des ~toiles lumineuses 

tournant autour du Soleil qu’est le Christ, lumi&re du monde >>, fait observer le pape au terme de la retraite 

de car&me au Vatican. 

Le pape Benoft XVI a adress~ une lettre au P&re Fran~;ois-Marie L~thel, o.c.d., secr~taire de I’Acad~mie 

pontificale de th~ologie et professeur ~ la facult~ pontificale de th~ologie << Teresianum >>, qui a pr&ch~ la 

semaine pass~e la retraite de car&me au Vatican, sur le th&me : << La lumi&re du Christ au coeur de I’Eglise - 

Jean-Paul II et la th~ologie des saints >>. II est aussi depuis 2004, consulteur de la Congregation pour les 

causes des saints. 

Lettre de Benoit XVI 

au R~v~rend P&re Fran~;ois-Marie L~thel, o.c.d., 

Pr~lat-secr~taire de I’Acad~mie pontificale de th~ologie 

Je d~sire vraiment de tout coeur, vous exprimer ma vive gratitude pour le pr~cieux service que vous nous 

avez offert, ~ rues collaborateurs de la curie romaine et ~ moi-m&me, en pr&chant ces derniers jours les 



Exercices spirituels. Et grace aussi ~ I’engagement que vous avez mis dans cette circonstance, nous avons pu 

entrer dans le Temps du car&me comme notre re&re I’l~glise nous le demande, en suivant la Parole divine : en 

&tant plus attentifs ~ la voix du Seigneur. 

Un motif de reconnaissance sp&ciale est I’itin&raire que, R&v&rend P&re, vous nous avez fait parcourir ~ 

travers les m&ditations : un chemin spirituel inspir& par le t&moignage de mon v&n&rable pr&d&cesseur, Jean- 

Paul II, dont la b&atification prochaine a sugg&r& le th&me de la saintet&, ~ approfondir grace ~ la rencontre 

avec les figures vivantes de certains saints et certaines saintes, comme des &toiles lumineuses tournant 

autour du Soleil qu’est le Christ, lumi&re du monde. 

Avec ce cadre, vous vous &tes tr&s bien accord& avec le programme de cat&ch&se que j’ai donn& ces 

derni&res ann&es durant les audiences g&n&rales, dans le dessein de mieux faire connaftre et aimer I’l~glise 

telle qu’elle se manifeste dans la vie, les actes et les enseignements des saints : ~ partir des ap6tres et ~ 

travers la Iongue foule des P&res et des autres &crivains anciens, des th&ologiens et des mystiques de 

I’&poque m&di&vale, avec une attention particuli&re ~ un beau groupe de femmes, jusqu’~ reprendre la s&rie 

des docteurs de I’l~glise, que je suis en train de compl&ter. 

Cette ligne de r&flexion et de contemplation sur le myst&re du Christ refl&t&, pour ainsi dire, par I’existence 

de ses imitateurs les plus fid&les constitue un &l&ment fondamental que j’ai h&rit& du pape Jean-Paul II, et 

que j’ai poursuivi avec une pleine conviction et avec une grande joie. 

Je sais bien, cher fr&re, que vous comprenez rues remerciements comme adress&s aussi ~ I’ordre du Carmel 

dont vous faites partie. J’appr&cie et je partage ce sentiment et je I’&tend ~ la plus vaste dimension 

eccl&siale, puisque ces Exercices nous ont fait percevoir plus que jamais I’l~glise comme communion des 

saints. 

Qu’~ I’l~glise, anim&e par I’Esprit Saint, et ~ sa M&re, la bienheureuse Vierge Marie, aille notre 

reconnaissance. Que la Madone et saint Joseph, I~poux et Patron de I’l~glise universelle, que nous c&l&brons 

aujourd’hui, et auquel vous avez consacr& la m&ditation de ce matin, vous obtienne I’abondance des dons 

c&lestes, en gage desquels je vous accorde de tout coeur une b&n&diction apostolique sp&ciale, que j’&tends 

volontiers ~ tous ceux qui vous sont chers >>. 

Du Vatican, 19 mars 2011 

BENEDICTUS PP XVI 

© LEV 
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[ZFl10322] Le monde vu de Rome 

ZENIT 

Mgr Boccardo & la Basilique du Sacr~-Coeur, France 

En route vers la b~atification de Jean-Paul II et les JMJ de Madrid ! 

Du 8 au 10 avril 2011 ~ la Basilique du Sacr~-Coeur de Montmartre (Paris), avec Mgr Renato 

Boccardo, archev~que de Spol~te. Responsable de I’organisation des JMJ de 1992 ~ 2002, il nous 

partage son experience aupr~s de Jean-Paul II et des jeunes. 

C~l~brations,conf~rences-t~moig nages,nuit d’adoration... 

Programme et inscriptions: 

http ://www.sacre-coeu r- montma rtre.fr 

Pour tout renseignement concernant /es annonces, cliquez sur: http:/!ads.zenit.orQ!french 

ROME 

R~forme des ~tudes de philosophie pour I’acc~s ~ la th~oloqie 

L’Europe doit retrouver son identit~ chr~tienne, affirme Mqr Piacenza 

<< BenoTt XVI, timonier assur~ >>, affirme le cardinal Sodano 

INTERNATIONAL 

Japon : Un Sal~sien admire la solidarit~ des jeunes 

P~lerina~e ~ Lisieux pour la b~atification de Jean-Paul II 

Prochaine visite du pape en Calabre : I’~v~que ~crit aux ieunes 

Inde : La confiance de I’Eqlise malqr~ les discriminations 

Pakistan : Mort suspecte, I’Eqlise catholique interpelle le qouvernement 

Allemaqne : Arrestation de parents opposes aux cours d’~ducation sexuelle 

Les chr~tiens sont en droit << d’exister >>, en Irak et partout ailleurs 

Libye : Pax Christi met en ~arde contre les d~rives d’une querre h~tive 

EN BREF 

Lyon comm~more le 15e anniversaire de I’enl~vement des moines de Tibhirine 



Rome 

R~forme des ~tudes de philosophie pour I’acc~s & la th~ologie 

Capacit~ de raisonnement et Iogique, indispensables & la th~ologie 

ROME, Mardi 22 mars 2011 (ZENIT.org) - << La preparation au sacerdoce passe par la philosophie >> titre 

Radio Vatican en pr~sentant le << D~cret de r~forme des ~tudes eccl~siastiques de philosophie >> de la 

Congregation pour I’~ducation catholique. 

Un ~cho aux paroles de Jean-Paul II dans << Fides et Ratio >> : << la th~ologie a toujours eu et continue ~ avoir 

besoin de I’apport philosophique >> n. 77. La capacit~ de raisonnement et Iogique sont ainsi indispensables 

I’acc&s ~ la th~ologie. 

Fides et Ratio 

Le document a ~t~ pr~sent~ ce matin au Vatican par le cardinal Zenon Grocholewski, pr~fet de la 

Congregation pour I’~ducation catholique, par Mgr Jean-Louis Brugu&s, op, secr~taire, et par le P. Morerod, 

op, recteur de I’Universit~ pontificale Saint-Thomas d’Aquin (l’Angelicum). 

Le cardinal Grocholewski a expliqu~ que cette r~forme d~coulait de la constitution apostolique << Sapientia 

Christiana >> de Jean-Paul II et des nouvelles normes adopt~es cette re&me annie 1979 par la congregation. 

II ~tait donc << n~cessaire d’adapter au contexte culturel les exigences de la vie eccl~siale >>. 

<< Notre ~poque a besoin de la philosophie dont Jean-Paul II disait qu’elle << contribue directement ~ poser la 

question sur le sens de la vie et ~ ~baucher la r~ponse >> et donc << se pr~sente comme une des t~ches les 

plus nobles de I’humanit~ >>. >> 

<< Fides et Ratio >> est en effet la r~f~rence constante du document et des interventions de ce matin, au point 

que la r~forme apparaTt comme une raise en application concr&te de I’encyclique de Jean-Paul II. Le cardinal 

Grocholewski souligne qu’il fallait << adopter des normes plus actuelles >>, en accord avec << I’enseignement 

passionn~ de Jean-Paul II dans Fides et Ratio >>, lui qui ~tait un << grand philosophe, dans une perspective 

th~ologique, et dans la << juste raise en oeuvre >>. 

<< Notre temps a besoin de la philosophie, a affirm~ le cardinal pr~fet, alors que la raison elle-m&me est 

menac~e par I’utilitarisme, le scepticisme, le relativisme >>. Cette r~forme, approuv~e par BenoTt XVI et par la 

Congregation pour la doctrine de la foi, vise ~ << renforcer la preparation philosophique >> des s~minaristes et 

des ~tudiants des instituts eccl~siastiques. 

Crise de la philosophie, crise de la th~ologie 

Pour sa part, le cardinal Joseph Ratzinger, cit~ par le document (p. 7), n’a pas h~sit~ ~ dire, d&s 1998 : << La 

crise de la th~ologie post-conciliaire est, dans une large mesure, la crise de ses fondements philosophiques 

[...]. Quand les fondements philosophiques ne sont pas clarifies, le sol se d~robe sous les pieds de la 

th~ologie >>. 

Dans son intervention sur << I’importance de la m~taphysique pour I’~tude de la th~ologie >>, le P. Morerod a 

soulign~ que << I’~tude de la philosophie aide le th~ologien ~ &tre conscient de ses propres pr~-suppos~s 

philosophiques, ~ les critiquer, ~ ~viter d’imposer ~ sa th~ologie ou ~ sa predication un cadre conceptuel 

incompatible avec la foi >>. Et d’ajouter : << Pour &tre juste, la r~flexion critique sur les theories philosophiques 



doit chercher la v~rit~ au-del~ des apparences. >> 

Plus loin, il ajoute : << Comprendre I’utilisation du langage suppose, avant tout, une ~tude des diff~rentes 

dimensions du r~el, et, ensuite, du langage lui-m~me >>. 

L’importance de la m~taphysique 

Pour faire comprendre I’importance de la m~taphysique, le P. Morerod prend I’exemple de la cat~ch~se face 

aux questions << sur la relation entre I’~volution des esp~ces et I’histoire biblique de la creation ~. II fait 

observer que ~ les tentatives pour passer directement de la th~ologie ~ la biologie sont peu f~conds. II faut 

une m~diation philosophique ~. Et d’expliquer : ~ La philosophie devra se poser une question sur la forme 

originelle de I’~volutionnisme, celui de Darwin : comment fait-il pour expliquer ce qu’il nous d~crit, c’est-~- 

dire I’omnipr~sence de la cause finale ? Un ~volutionnisme finalis~ ~ ne pas exclure I’action divine, m~me si 

elle ne la montre pas directement ~. 

La r~forme pr~voit que la philosophie repr~sente entre 60% et 70 % des ~ credits ~ des trois ann~es (et non 

deux) de preparation ~ la th~ologie : histoire de la philosophie, m~taphysique (dont I’importance a ~t~ 

sp~cialement soulign~e par le P. Morerod), philosophie de la nature, philosophie de I’homme, philosophie 

morale et politique. Une ~tude de la philosophie ~ classique >> - et de saint Thomas d’Aquin - et de la 

philosophie << moderne ~. la r~forme s’applique aussi, comme ~ Sapientia christiana ~, m~me aux facult~s de 

philosophie eccl~siastiques pr~sentes au sein des universit~s d’Etat (dans 10 nations en Europe, 50 ~ travers 

le monde), et ~ toutes les facult~s de th~ologie. 

La Iogique, discipline structurante 

Mais aussi, et c’est une ~ nouveaut~ ~ constate Mgr Brugu~s, la ~ Iogique ~ et la ~ m~thodologie >>. Le P. 

Morerod rappelle que la Iogique a continu~ de faire partie de la preparation philosophique dans les facult~s 

pontificales romaines. Mais ce n’~tait pas ailleurs une obligation. La voil~ r~introduite parce qu’elle << a 

toujours ~t~ incluse dans la philosophie ~, a fait observer le cardinal Grocholewski, comme une de ses 

~ composantes importante ~. 

Mgr Brugu~s a soulign~ que la Iogique est une ~ discipline structurante pour I’exposition de la sagesse ~. II 

fait observer que le contexte de la culture g~n~rale et chr~tienne actuelle ~ impose aux s~minaristes des 

efforts plus grands ~, et que certains n’ont jamais en de contact avec la philosophie auparavant dans leur vie, 

ce qui rend n~cessaire ~ I’effort >> de passer de 2 ~ 3 ans de philosophie. 

Les normes pr~voient aussi pour les facult~s d’avoir 7 professeurs de philosophie, dont 2 fixes. Une r~forme 

co0teuse ? Mgr Brugu~s reconnaTt : << ~conomiquement ~, oui. Et le cardinal Grocholewski souligne que 

~ I’effort principal ~ sera surtout du point de vue des ressources humaines : formation de nouveaux 

professeurs, recrutement d’enseignants ayant les comp~tences requises. 

Le support philosophique, indispensable 

Enfin, ne risque-t-on pas d’~loigner du sacerdoce des candidats qui n’auraient pas les comp~tences requises 

pour cette formation philosophique ? La r~ponse du cardinal Grocholewski manifeste que I’Eglise choisit ses 

candidats au sacerdoce parmi des personnes prouvant une ~ capacit~ de raisonnement ~ qui permet I’acc~s ~ 

la th~ologie, et pour cela un ~ support philosophique ~ est ~ indispensable >>. 

Les intervenants ont soulign~ par exemple qu’une certaine formation philosophique des Etats-Unis ne 

correspond pas aux conditions requises pour I’acc~s ~ la th~ologie catholique, soit qu’elle soit trop inclusive 

d’autres mati~res - c’est un << concept ~largi ~ de philosophie, explique le cardinal Grocholewski -, soit sous la 

forme de la ~ philosophie analytique ~ ~ qui ne constitue pas une introduction adapt~e ~ la th~ologie ~, 



explique Mgr Brugu&s. II prend cette image : << il y a des clefs qui ne permettent pas d’ouvrir la porte de la 

ph~tologie chr~tienne >>. 

Anita S. Bourdin 
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L’Europe doit retrouver son identitb chrbtienne, affirme Mgr Piacenza 

Le prbfet de la Congrbgation pour le clergb cblbbre la f~te de saint Benoit 

ROME, Mardi 22 mars 2011 (ZENIT.org) - Si I’Europe ne retrouve pas son identit~ chr~tienne, elle risque de 

ne plus exister. C’est le dur constat pos~ par le cardinal Mauro Piacenza, pr~fet de la Congregation pour le 

clergY, dans I’hom~lie de la messe qu’il a c~l~br~e, le 21 mars dernier ~ I’abbaye du Mont Cassin, en 

I’honneur de saint BenoTt, patron de I’Europe. Le texte de son hom~lie a ~t~ publi~ par L’Osservatore 

Romano. 

Pour le cardinal Piacenza, I’Europe est actuellement au centre d’un << d~fi dramatique >> : << ou elle retrouve 

son identitY, n~cessairement chr~tienne, ou elle risque simplement de ne plus exister comme Europe >>. 

Le pr~lat est revenu sur la sentence ~mise par la Cour europ~enne de Strasbourg, le 18 mars dernier, qui 

reconnaTt que la presence du crucifix dans les ~coles publiques ne constitue pas un << endoctrinement >> mais 

<< manifeste I’identit~ culturelle et nationale des pays de tradition chr~tienne >>. 

<< Le crucifix, qui est le principe vivifiant de I’immense oeuvre b~n~dictine, a non seulement ~t~ reconnu 

comme un principe unificateur de I’Italie, en co~ncidence avec le 150e anniversaire de son unit~ politique, 

mais aussi comme un principe identitaire vers lequel les pays europ~ens peuvent se tourner ! >>, a affirm~ le 

cardinal italien. 

Tout en rappelant I’importance de la << culture >>, de la << politique >> et de la << diplomatie >> pour I’Europe, le 

pr~fet de la Congregation pour le clerg~ a estim~ que << I’avenir de I’Europe >> ~tait en jeu. II a souhait~ le 

maintien d’un << contexte culturel dans lequel I’homme ne devienne jamais un moyen mais soit et reste 

toujours une fin >>. << En ce sens, nous devons nous r~jouir de la sentence de Strasbourg >>, a-t-il ajout~. 

Pour pouvoir vivre et fonctionner >>, la d~mocratie en Europe << a besoin d’une plate-forme solide de valeurs 

partag~es, sans laquelle il est simplement impossible que les syst&mes sociaux fonctionnent >>, a ~galement 

affirm~ le cardinal Piacenza. << En Europe, cette plate-forme de valeurs partag~es est indiscutablement 

fournie par le christianisme, d’un point de vue historique comme d’un point de vue social >>. 

Le pr~fet du dicast&re du Vatican a enfin soulign~ que I’Eglise ne cesserait jamais << de rappeler aux hommes, 

aux nations, aux Etats et ~ leurs gouvernants, I’urgence et re&me la n~cessit~ de la red~couverte d’un r~el 

humanisme integral >>. 

<< L’homme ne peut et ne doit en aucun cas &tre instrumentalis~ ~ des fins ~conomiques, politiques ou de 

pouvoir >>, a-t-il insistS. << II est une fin, et non un moyen, et donc I’~conomie, le droit et la politique doivent 

&tre con~;us comme des instruments indispensables au service de I’homme, de son bien v~ritable, de son 

progr&s r~el, qui co~ncide toujours avec le bien commun >>. 



Marine Soreau 
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<< Benoit XVI, timonier assur~ >>, affirme le cardinal Sodano 

ROME, Mardi 22 mars 2011 (ZENIT.orq) - << Nous sommes tous dans la m~me barque, et nous voulons rester 

chaque jour ~ la barre, ~coutant les directives que vous nous donnez dans notre travail comme timonier 

assur~ >>. C’est ainsi que le cardinal Angelo Sodano, doyen des cardinaux, a salu~ BenoTt XVI au nora de tous 

les membres de la Curie romaine qui ont particip~ aux Exercices spirituels qui se sont terminus le 19 mars, 

solennit~ de saint Joseph, patron de I’Eglise universelle et du pape. 

Selon L’Osservatore Romano, le cardinal a fait r~f~rence ~ I’image sugg~r~e par le pr~dicateur des Exercices 

spirituels, le p~re L~thel : celle d’une << ronde de saints >>, en r~f~rence au tableau de Fra Angelico. 

Nous aussi, les membres de la Curie, ~ nous voudrions faire une ronde autour de vous pour vous dire notre 

joie ~, a-t-il affirm~ avant de citer le b~n~dictin allemand Anselm Gr(3n qui ~ invite ~ ne pas perdre de temps 

et ~ travailler avec ardeur, jusqu’~ ce que le Seigneur vienne, I~ o~ la Providence nous a places ~. 
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International 

.lapon : Un Sal~sien admire la solidarit~ des jeunes 

<< Les jeunes, chr~tiens et non chr~tiens, se sont mobilis~s >> 

ROME, Mardi 22 mars 2011 (’ZENIT.orq) - Selon un sal~sien au Japon, << I’~lan des jeunes en mati&re de 

solidarit~ est ~mouvant >>, rapporte I’agence vaticane Fides. 

<< L’un des aspects les plus ~mouvants de cette trag~die est I’~lan de solidarit~ dont se sont montr~s capables 

les jeunes japonais >> : c’est ce qu’explique dans un colloque avec I’agence Fides le P&re Yasutaka Muramatsu, 

sal~sien japonais et Secr~taire provincial de I’Inspectorat sal~sien intitul~ ~ Saint Fran~;ois Xavier. 

Le P&re Muramatsu, qui se d~die ~ la pastorale des jeunes et suit des groupes de jeunes, raconte ~ Fides que 

<< les jeunes, chr~tiens et non chr~tiens, se sont mobilis~s. IIs voudraient se rendre imm~diatement dans les 

zones touch~es pour mettre leurs ~nergies et leur enthousiasme au service des victimes, pour aider, offrir un 

sourire, redonner un peu d’espoir. II est vraiment ~mouvant de voir combien ils brOlent d’amour envers leurs 

prochains. C’est une le~;on pour nous tous ~ducateurs >>. 

Les Sal~siens japonais - qui sont environ 120 r~partis en 13 maisons - se sont activ~s au travers d’une 

collecte de fonds ~ affecter ~ la Caritas Japon et au Dioc&se de Sendai qui a connu les plus graves dommages 

apr&s le tsunami. 



Presents dans I’archipel nippon depuis 1927, les religieux ont d~j~ v~cu la phase difficile de la reconstruction 

de I’apr~s-guerre, constatant les effets n~fastes des radiations atomiques apr~s Hiroshima et Nagasaki : <~ 

Aujourd’hui, la preoccupation majeure est la centrale nucl~aire de Fukushima qui n’a pas encore ~t~ 

s~curis~e. Les nouvelles qui circulent sont contrastantes et les gens ont peur de ne pas savoir toute la v~rit~ 

>>, remarque le P~re Muramatsu. Toutefois les sal~siens continueront leur mission en s’impliquant dans les 

~coles, la pastorale des jeunes, I’~vang~lisation par la presse <~ demeurant proches de toutes les mani~res et 

partageant le sort du peuple japonais, ~prouv~ par la trag~die >>, note le pr~tre. 

Les religieux continuent ~ organiser ~galement des veill~es de pri~re pour les victimes et, dans les prochains 

jours, ils se rencontreront pour une r~union visant ~ faire un point de la situation et ~ organiser les formes 

d’engagement concret. II est toujours tr~s difficile de se d~placer vu le faible nombre de moyens de transport 

fonctionnant. <~ Ainsi, nous avons appris ~ rester en contact par le biais de moyens de communication tels 

que le courrier ~lectronique, Internet, les r~seaux sociaux qui deviennent ainsi des instruments permettant 

d’alimenter la communion >>, conclut le pr~tre 
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Pblerinage & Lisieux pour la bbatification de Jean-Paul II 

Les pblerins invitbs & vivre I’bvbnement comme s’ils btaient & Rome 

ROME, Mardi 22 mars 2011 (ZENIT.org) - Le sanctuaire de Lisieux propose un p~lerinage ~ Lisieux pour un <~ 

direct >> avec Rome ~ I’occasion de la b~atification de Jean-Paul II le ler mai prochain, annonce le recteur du 

Sanctuaire de Lisieux, Mgr Bernard Lagoutte. 

II rappelle que <~ Lisieux a un lien tr~s fort avec Jean-Paul II, aussi le Sanctuaire de Lisieux propose-t-il de 

vivre I’~v~nement de la B~atification depuis la Basilique, en direct avec Rome. Ce ler mai sera aussi 

Dimanche de la Mis~ricorde, f~te initi~e par le pape Jean-Paul II >>. 

<~ La b~atification de Jean-Paul II annonce aussi le d~ploiement d’une mission qui se d~veloppe dans la 

trajectoire de sa vocation de pr~tre, d’~v~que et de pape. Contemporain de sa vie, nous accueillons avec joie 

cette nouvelle >>, ~crit Mgr Lagoutte. 

II rappelle que Karol Wojtyla est venu ~ Lisieux <~ comme pr~tre et comme ~v~que >>. II est venu ~ Lisieux le 

2 juin 1980 Iors de sa premiere visite officielle en France comme pape, et <~ dans son hom~lie et la 

conference aux carmelites >>, il a dit son attachement chaleureux <~ ~ celle que nous aimons tant, la petite 

Th~r~se >>. II I’a d~clar~e docteur de I’Eglise en 1997. 

Mais, ajoute Mgr Lagoutte, Jean-Paul II est aussi tr~s attach~ aux ~poux Louis et Z~lie Martin, parents de 

Th~r~se : <~ Pour Jean-Paul II, la famille Martin est un Foyer de saintet~. II a cl6tur~ le long proc~s ouvert 50 

ans auparavant, unissant les deux enqu~tes d~j~ ~labor~es afin de proposer Louis et Z~lie en tant que couple 

saint. II les a d~clar~s V~n~rables le 26 mars 1994. >> 

Une exposition marque, ~ Lisieux, la b~atification de Jean-Paul II : elle retrace la vie, le pontificat de Jean- 

Paul II, sa visite ~ Lisieux le 2 juin 1980 et I’attachement qu’il a manifest~ ~ sainte Th~r~se. 

Programme du pblerinage & Lisieux pour la bbatification de Jean-Paul II 



Samedi 30 avril, ~ 20 h veill~e de pri&re ~ la chapelle du Carmel de Lisieux, sur le th&me de << Jean-Paul II et 

la Mis~ricorde >>. 

Dimanche matin ler mai, ~ 10 h 00, retransmission de la c~r~monie de Rome sur les grands ~crans dans la 

basilique. Ce << en direct avec Rome >> sera anim~ pour que les p&lerins soient autant participants que s’ils 

~taient ~ Rome. 

A 14 h 30, Chapelet de la Mis~ricorde. 

A 15 h 00, Messe d’action de graces en la basilique, pr~sid~e par Mgr Jean-Claude Boulanger, ~v&que de 

Bayeux-Lisieux et I’hom~lie sera donn~e par Mgr Jacques Benoit-Gonnin, ~v&que de Beauvais. 

~, I’issue de la c~r~monie, sera d~voil~e une plaque donnant le nora de Jean-Paul II au Centre Pastoral 

International, en face de la basilique. 

Possibilit~ de recevoir le sacrement de R~conciliation toute la journ~e. 

Contact : Service Accueil du P&lerinage 

t~l. ++ 33 (0)2 31 48 55 08 

Cou rriel : info@therese-de-lisieux.com 

Site Internet : www.therese-de-lisieux.catholique.fr 
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Prochaine visite du pape en Calabre : I’~v~que ~crit aux jeunes 

ROME, Mardi 22 mars 2011 (ZENIT.org) - << Je t’~cris pour te communiquer une bonne nouvelle : le 9 octobre 

2011, le pape BenoTt XVI viendra nous rendre visite. Dans son encyclique, il d~crit le christianisme comme la 

rencontre avec une personne, J~sus >> : c’est ce qu’~crit Mgr Luigi Cantafora, ~v&que de Lamezia Terme, dans 

une lettre aux jeunes reprise par I’agence Sir, en preparation ~ la visite du pape en Calabre. 

Selon Radio Vatican, qui rapporte quelques passages de cette lettre, I’~v&que d~crit cet ~v~nement comme 

<< un motif d’esp~rance pour ceux qui, comme toi, repr~sentent ’le visage jeune de I’Eglise’ >>. << Je te 

demande de re’aider ~ preparer ce rendez-vous avec le Saint-P&re >>, affirme-t-il. 

Dans cette lettre, il ajoute : << Je connais les id~aux des jeunes de ton ~ge, I’amour pour notre terre, le sens 

profond de justice et de solidaritY, I’amour pour la famille. Je connais aussi les difficult~s de notre terre, les 

difficult~s pour trouver un travail, d’une politique qui a du real ~ vous passionner, ~ vous faire participer ~ la 

construction du bien commun. Mais je sais que je peux compter sur toi, le Seigneur compte sur toi >>. 

A cette occasion, Mgr Cantafora a aussi ~crit aux enfants du dioc&se en leur demandant de prier pour ce 

rendez-vous : << J’ai pens~ ~ vous confier une pri&re qui a ~t~ pr~par~e pour I’occasion : je te demande de la 

prier chaque jour. Ce serait encore plus beau si tes parents, tes proches, tes camarades de classe et tes amis 

du cat~chisme pouvaient prier avec toi >>. 
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:~nde : La confiance de I’Eglise malgr~ les discriminations 

L’archev~que de Bombay interview~ par Radio Vatican 

ROME, Mardi 22 mars 2011 ~’ZENIT.orcl) - L’Eglise en Inde, victime de discriminations et de violence, a 

pourtant confiance dans la majorit~ des fiddles des communaut~s hindoues, musulmanes et d’autres 

religions, a expliqu~ le cardinal Oswald Gracias, archev~que de Bombay et president de la Conference 

~piscopale indienne. 

Le pr~lat a ~t~ interview~ par Radio Vatican alors qu’un premier groupe d’~v~ques de la Conference 

~piscopale indienne en visite ad limina ~ Rome a ~t~ re~;u le 21 mars par le pape. 

Le cardinal Gracias est revenu sur les violences - en Orissa il y a trois ans et dans le Karnataka - contre la 

minorit~ chr~tienne en Inde, qui repr~sente pros de 2,3 % de la population, ce qui correspond ~ quelque 25 

millions de fiddles dont 18 millions sont catholiques. 

<< Le gouvernement local et la police ont assist~ passivement aux attaques contre les chr~tiens contraints de 

fuir dans les for~ts pour ~viter les agressions >>, a-t-il expliqu~. << Le r~sultat, c’est que les agresseurs 

pensent avoir les mains libres parce que la police et le gouvernement semblent d~tourner les yeux et cela 

donne un message fauss~. C’est injuste et nous nous battons pour changer les choses, mais le gouvernement 

central a ~t~ peu r~actif ~ nos demandes >>. 

Malgr~ tout, le cardinal a dit avoir une << grande confiance >> dans << la majorit~ de la communaut~ hindoue, 

dans les fiddles de la communaut~ musulmane et d’autres religions >>. << Je pense que certains politiques ont 

instrumentalis~ la religion et I’ont utilis~e comme un moyen pour obtenir des votes. Le r~sultat est que le 

tissu la~c de notre pays a ~t~ mis en danger, mais je suis s0r que les gens ne permettront pas que le principe 

de la~cit~ soit rejet~ >>, a-t-il affirmS. 

AIors que I’Eglise est accus~e par des fondamentalistes hindous de conversions forc~es, le cardinal Gracias a 

rappel~ qu’une conversion forc~e n’aurait aucun sens. << Ce ne serait pas une vraie conversion parce que la 

conversion est une disposition de coeur >>, a-t-il expliqu~. << C’est une accusation totalement fausse et injuste, 

en tout cas pour ce qui concerne I’Eglise catholique >>. 

Malgr~ une situation parfois difficile, a-t-il expliqu~, le dialogue interreligieux fait des progr~s. << Nous 

encourageons nos fiddles ~ avoir un dialogue de vie et un dialogue des oeuvres, m~me s’il reste beaucoup ~ 

faire de notre c6t~ comme du c6t~ des autres responsables religieux >>. 

Le cardinal Gracias a enfin estim~ que I’Eglise en Inde pouvait offrir beaucoup ~ I’Eglise universelle et au 

monde, << ~ commencer par la profonde religiosit~ du peuple indien >>. 

<< L’Inde est un pays qui fait de grands progr~s ~conomiques et malgr~ cela, la religion reste un ~l~ment 

important >>, a-t-il observe. << Nous, Indiens, nous pouvons dire au monde que des personnes de diff~rentes 

religions peuvent vivre ensemble en paix, dans I’amour, dans I’harmonie et dans la comprehension 

r~ciproque, tous ~ la recherche de Dieu. Nous pouvons d~montrer que des personnes de diff~rentes religions 

peuvent vivre ensemble >>. 



Marine Soreau 
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Pakistan : Mort suspecte, I’Eglise catholique interpelle le gouvernement 

La Ioi anti-blaspheme, la << black law >> 

ROME, Mardi 22 mars 2011 (ZENIT.orq) - Apr~s la mort suspecte d’un catholique emprisonn~ pour 

blaspheme, I’Eglise catholique demande au gouvernement de prendre ses responsabilit~s, indique Eqlises 

d’Asie, I’agence des Missions ~trang~res de Paris. 

La communaut~ chr~tienne du Pakistan n’en finit plus d’enterrer les victimes de la Ioi anti-blaspheme, 

d~sormais d~sign~e sous le vocable de ~ black law ~ (1). Le 17 mars dernier ont eu lieu ~ Lahore les 

fun~railles de David Qamar, un catholique ~g~ de 55 ans, d~c~d~ dans des circonstances plus que suspectes 

dans sa cellule de la prison centrale de Karachi. 

Mgr Sebastian Shah, ~v~que auxiliaire de I’archidioc~se de Lahore, ainsi que le P. Emmanuel Yousaf Mani, 

directeur de la NCJP (Commission ’Justice et Paix’ de la Conference ~piscopale des ~v~ques catholiques du 

Pakistan), pr~sidaient la c~r~monie d’inhumation en I’~glise Saint-Joseph de Lahore, ville dont le d~funt ~tait 

originaire. 

La c~l~bration, ~ laquelle s’est press~e une foule de plus de 300 personnes, comprenant des proches, des 

membres du clerg~ et des militants pour les droits de I’homme, s’est faite cependant dans la discretion, la 

famille de David Qamar ayant ~cart~ tout m~dias, en raison de menaces dont elle avait ~t~ I’objet. Le P. 

Andrew Nisari, vicaire g~n~ral du diocese de Lahore, a soulign~ ~ le choc et la grande tristesse ~ de la 

communaut~ qui ~ revolt pour la seconde fois en moins de deux semaines le corps d’un chrEtien, mort aprEs 

avoir EtE accuse de blaspheme ~. Rappelant que sont encore menses dans tout le pays les c~r~monies de 

deuil du ministre f~d~ral des Minorit~s, Shabhaz Bhatti, abattu le 2 mars dernier pour son opposition ~ la Ioi 

anti-blaspheme (2), il a r~clam~ que ~ les autoritEs prennent enfin la decision de protEger les minoritEs 

religieuses ~. 

Une demande qui rejoint celle, unanime, des repr~sentants de la communaut~ chr~tienne. ~ Combien de 

temps encore le sang des chrEtiens devra-t-il couler ? Nous n’avons pas encore fini de pleurer Shabhaz 

Bhatti, et notre inquietude ne fait que croftre pour I’avenir des chrEtien au Pakistan ~, a d~plor~ Mgr Anthony 

Rufin, ~v~que d’Islamabad-Rawalpindi. 

David Qamar avait ~t~ arr~t~ en mai 2006 apr~s d~nonciation de I’un de ses concurrents en affaires, un 

musulman qui I’avait accus~ de lui avoir envoy~ des SMS injurieux ~ I’~gard de Mahomet. Bien que la carte 

SIM du portable ~metteur des texto blasph~matoires ait ~t~ enregistr~e sous le nora d’un musulman 

d~nomm~ Ahmed Manwar, David Qamar avait ~t~ jug~ coupable, le 25 f~vrier 2010, par le tribunal de 

Karachi d’~ atteinte aux sentiments religieux ~ et de ~ blaspheme contre le prophEte Mahomet ~. II avait ~t~ 

condamn~ ~ la prison ~ vie, tandis qu’Ahmed Manwar ~tait acquitt~, faute de preuves. Pervez Chaudhry, 

avocat de David Qamar, maintient que les accusations de blaspheme ont ~t~ mont~es de toutes pi~ces et que 

la condamnation n’a ~t~ prononc~e qu’~ I’appui du seul t~moignage du plaignant et ~ sous la pression du 

clergE et des groupes islamistes ~. Le catholique avait fait appel du verdict, avec le soutien du CLASS (Centre 

for Legal Aid, Assistance and Settlement), qui offre r~guli~rement son aide juridique aux chr~tiens du 

Pakistan dans des cas similaires et qui avait ~ bon espoir d’obtenir la revision du procEs ~. 



Mardi 15 mars dernier au matin, le catholique de 55 ans ~tait d~clar~ mort d’une crise cardiaque par les 

autorit~s p~nitentiaires, apr~s un constat de d~c~s exp~ditif effectu~ par I’h6pital Col Aziz Khan de Karachi. 

D~s I’annonce de sa mort, la famille de David Qamar, la communaut~ catholique et les organisations des 

droits de I’homme demandaient imm~diatement une enqu~te afin de d~terminer ~ les vEritables causes du 

dEcEs >~, survenu dans ~ des circonstances suspectes ~. 

Pour eux, il ne fait aucun doute que David Qamar, qui avait confi~ ~tre victime de violences et de menaces de 

la part des gardiens comme de ses cod~tenus, a ~t~ assassin~, comme d’autres chr~tiens emprisonn~s pour 

blaspheme avant lui (2). Son avocat le confirme : ~ David recevait des menaces de mort depuis le debut de 

son procEs. II avait demandE par Ecrit aux autoritEs pEnitentiaires qu’elles prennent des mesures de sEcuritE 

et, de mon c~tE, j’avais averti le tribunal, mais rien n’a EtE fait. ~ R~cemment, la victime avait averti un des 

membres de sa famille, venu lui rendre visite : ~ IIs ne cessent de me menacer et de me dire qu’ils vont 

bient~t en finir avec moi, parce qu’une peine de prison ce n’est pas assez [s~v~re] et que je mErite la 

mort. >~ 

Les propos contradictoires tenus par les autorit~s p~nitentiaires comme par les responsables de I’h6pital ont 

~galement soulev~ des doutes I~gitimes concernant la v~racit~ de la version officielle d’un ~ dEcEs d~ ~ des 

causes naturelles ~. Selon le porte-parole de la prison de Karachi, David Qamar avait appel~ ~ I’aide depuis 

sa cellule et avait ~t~ transport~ ~ I’h6pital ~ ob il Etait arrive vivant ~, tandis que le personnel hospitalier 

assure tout au contraire qu’il n’a pu que constater puis certifier le d~c~s. Les raisons de la crise cardiaque du 

prisonnier, d~crit par sa famille et son avocat comme ~ Etant en bonne condition physique et ne souffrant 

d’aucune maladie >~, font ~galement I’objet de versions diff~rentes, la prison pr~tendant que David Qamar 

~tait affaibli par un traitement pour la tuberculose, I’h6pital ~voquant ~ le stress et la depression ~. 

Les autorit~s se sont n~anmoins pli~es ~ la demande de la famille qui a exig~ une autopsie, laquelle a eu lieu 

le mercredi 16 mars ~ I’h6pital de Karachi, en presence de repr~sentants de la prison et d’un seul des fils de 

David Qamar, Aqeel, le ~< reste de la famille ayant EtE trop effrayEe par les menaces de mort 

Selon le premier rapport des m~decins I~gistes, qui ont maintenu la version officielle de la crise cardiaque, il 

n’y aurait aucune blessure ou marque sur le corps. Un avis qui n’est pas partag~ par des associations pour les 

droits de I’homme cites par Nazir S. Bhatti, president du Pakistan Christian Congress. IIs affirment en effet 

avoir trouv~ des traces de torture sur le corps de David Qamar, constations qu’ils auraient transmises au 

d~partement m~dico-I~gal de I’h6pital, en vain, le certificat de d~c~s ayant d~j~ ~t~ ~tabli. ~< Le certificat de 

dEcEs de David est du m~me type que celui qui a EtE fait pour la petite Shazia (3) ob 27 marques de torture 

avaient EtE dEclarEes comme Etant dues ~ une maladie de peau >>, s’indigne Nazir Bhatti. 

Sur I’insistance de la famille de David Qamar, des pr~l~vements des reins, du coeur et d’autres organes du 

d~funt ont ~t~ envoy~s pour analyses dans un laboratoire, afin de d~terminer s’il n’aurait pas ~t~ 

empoisonn~. 

~ Maintenant, nous craignons fortement pour la vie d’Asia Bibi qui se trouve dans les m~mes conditions que 

David : dans une cellule ob tout peut arriver. AprEs cet EvEnement, nous demandons aux autoritEs de 

protEger sa vie et nous rEitErons notre appel en faveur de I’abolition de la Ioi sur le blaspheme >>, a d~clar~ 

Haroon Barkat Masih, directeur de la Masihi Foundation, qui suit I’affaire d’Asia Bibi, condamn~e ~ mort pour 

blaspheme (4). Cette derni~re aurait d~clar~ en apprenant la nouvelle : ~< Chaque minute qui passe pourrait 

~tre la derniEre (...). Je suis entre les mains de Dieu etje ne sais pas ce qui pourra re’arriver. En prison, 

chacun peut s’autoproclamer juge et tueur >> (5). 

(1)       Les lois anti-blaspheme actuellement en vigueur au Pakistan punissent de la peine de mort toute 

offense faite ~ Mahomet, et de la prison ~ perp~tuit~ toute profanation du Coran, sur la base des articles 295- 

B et 295-C du Code p~nal pakistanais. D~nonc~es par les militants des droits de I’homme au Pakistan comme 

~ I’~tranger, ces lois, qui s’appuient essentiellement sur la d~nonciation, n’ont cependant jamais autant ~t~ 



appliqu~es que ces derniers mois dans le pays o~ diff~rentes affaires r~centes ont mobilis~ I’attention 

internationale (comme celle d’Asia Bibi condamn~e ~ mort, et les r~cents assassinats de Salman Taseer et 

Shabhaz Bhatti). Voir EDA 538, 540, 541, 543, 544, 547 

(2)       Les executions extrajudiciaires des chr~tiens emprisonn~s au nora de la Ioi anti-blaspheme sont en 

augmentation au Pakistan. En 2009, un jeune catholique, Robert Danish, qui avait ~t~ arr~t~ pour 

blasph~me, est mortdansdescirconstances non ~lucid~esdansune prison de Faisalabad (voirEDA514). En 

juillet 2010, deux fr~res chr~tiens ont ~t~ abattus ~ la sortie du tribunal d’o~ ils venaient d’etre blanchis 

d’une accusation de blaspheme (voir EDA 534). 

(3) Voir EDA 522, 524 

(4) Sur I’affaire Asia Bibi, voir EDA 539, 540, 541, 543, 544 

(5)       Herald Malaysia, 21 mars 2011 ; PCTVNews, 17 mars 2011 ;AsiaNews, 17 mars 2011 ; Fides, 

15 mars et 16 mars 2011 ; The Express Tribune, 16 mars ; Pakistan Christian Post, 16 mars 2011 ; BBC 

News, 15 mars 2011. 
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Allemagne : Arrestation de parents opposes aux cours d’~ducation sexuelle 

43 associations demandent de veiller sur les droits fondamentaux et la libert~ d’~ducation 

ROME, Mardi 22 mars 2011 (ZENIT.orq) - II y a deux semaines I’Europe d~couvrait qu’en Allemagne une 

m~re avait ~t~ arr~t~e pour ne pas avoir voulu faire suivre ~ ses enfants les cours d’~ducation sexuelle 

donn~s dans leur ~cole publique, et que plus de 50 autres parents avaient ~t~ condamn~s pour les m~mes 

raisons. 

Lundi dernier, deux nouveaux cas d’arrestation de parents ont ~t~ signal,s ~ ZENIT par I’association 

<< Professionnels pour I’Ethique >>, << Alliance Defense Fund >> (ADF) : II s’agit de p~res de famille de la ville de 

Salzkotten, Eduard W., p~re de huit enfants et Artur W., p~re de dix enfants qui attend son onzi~me. 

Ces derniers ont refus~ que leurs enfants participent au programme scolaire d’~ducation sexuelle, n’~tant pas 

en accord avec I’~ducation sexuelle que I’on veut imposer aux enfants, de mani~re obligatoire, et estiment 

que les y obliger est violer leurs droits humains et civils. 

Ces cas s’ajoutent au dernier cas de Madame Wiens arr~t~e il y a quelques jours (cf. ZENIT, 9 mars 2011) et 

pour qui le Tribunal europ~en des droits de I’homme ~ Strasbourg a refus~ de demander des mesures 

urgentes visant sa liberation, rapporte Roger Kiska, I’avocat de I’ADF. 

<< Nous sommes convaincus que Iorsque le Tribunal de Strasbourg devra prendre une d~cision sur les cas de 

p~res et m~res arr~t~s pour avoir exerc~ leurs propres droits de parents, la justice I’emportera >>, a 

n~anmoins affirm~ I’avocat. 

En attendant, en Espagne, le mouvement << Professionnels pour I’Ethique >> a publi~ une d~claration en faveur 

de tous ces parents allemands condamn~s, sign~e par une quarantaine d’associations d’Espagne, Irlande, 



Italie, Belgique, France, Slovaquie, Allemagne, Etats-Unis, Philippines, Mexique et Norv~ge, exhortant les 

autorit~s allemandes ~ rel~cher ceux qui ont ~t~ arr~t~s. 

La d~claration demande ~galement aux institutions europ~ennes de veiller sur les droits fondamentaux et la 

libert~ d’~ducation. 

Ella a ~t~ envoy~e ~ la Chancellerie f~d~rale allemande, au gouvernement f~d~ral allemand, aux minist&res 

de la culture et de I’Education des Etats allemands f~d~r~s, aux institutions du conseil europ~en, aux 

repr~sentants des gouvernements allemand et espagnol du Conseil de I’Europe, au parlement europ~en, ~ 

I’ambassade allemande en Espagne, aux tribunaux qui ont condamn~ les parents allemands ~ 

I’emprisonnement. 

Pour plus d’informations www.profesionalesetica, orq 
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Les chr~tiens sont en droit << d’exister >>, en Irak et partout ailleurs 

Un ~v~que irakien en visite en Irlande commente le dernier rapport de I’AED 

ROME, Mardi 22 mars 2011 (ZENIT.org) - On dit que fondamentaliste islamique qui a assassin~ le p&re 

Ragheed Ganni en 2007 lui a cri~ avant de le tuer : << Je t’avais dit de fermer I’Eglise. Pourquoi es-tu encore 

ici ? >>, a racont~ le cardinal Se~n Brady, I’archev&que d’Armagh, en Irlande, dans son intervention ~ la 

presentation du Rapport 2011 de I’association Aide ~ I’Eglise en D~tresse (AED) sur les chr~tiens opprim~s ~ 

cause de leur foi, intitul~ << Persecutes et oubli~s >>. 

Une r~flexion qui faisait suite ~ une intervention de I’archev&que irakien d’Erbil, Mgr Bashar Warda, affirmant 

que << les Irakiens sont des personnes qui ont v~cu d’~normes souffrances mais qui sont en re&me temps 

forts et r~sistants, pr&ts ~ r~clamer leur droit d’exister >>. 

L’archev&que, ~g~ de 41 ans, est le huiti&me plus jeune pr~lat de toute I’Eglise, et comme beaucoup de 

chr~tiens sur place, malgr~ la guerre et I’oppression, il se montre ferme dans sa d~cision, comme il I’a dit lui- 

re&me, de << rester forts >> et de r~clamer leur << droit I~gal et historique ~ exister comme Eglise et comme 

citoyens de I’Irak >>. 

<< Nous n’en sommes pas arrives I~ pour tout abandonner maintenant >>, a-t-il lance. 

Evoquant les causes des probl&mes de I’Irak et des Irakiens, Mgr Warda a mis en avant celui de la culture qui 

est en crise, en train de changer, dans une r~gion qui ne sait pas d~cider << entre la d~mocratie et la Ioi 

islamique ; entre le droit des &tres humains de vivre en libert~ et le contr61e des esprits >>. 

Le pays, a-t-il dit, est rest~ avec une constitution faible qui cherche ~ << satisfaire deux maitres >> : d’un c6t~ 

I’id~e des droits pour tous, de I’autre la Ioi islamique pour la majorit~ musulmane. 

Passant alors en revue les horreurs quotidiennes qui affligent les chr~tiens d’Irak, I’archev&que a soulign~ 

qu’entre 2006 et 2010, 17 pr&tres et 2 ~v&ques irakiens ont ~t~ enlev~s, certains retenus pendant quelques 

jours, d’autres pendant des semaines, alors que d’autres encore ont ~t~ frappes, tortures. II y a eu des 

liberations, a-t-il rappel~, mais un ~v&que, quatre pr&tres et trois sous-diacres ont ~t~ assassin,s. 



Sans compter les ~glises qui ont ~t~ attaqu~es et bombard~es depuis 2003 (41 ~ Bagdad, 19 ~ Mossoul, 5 ~ 

Kirkuk et une ~ Ramadi) ainsi que deux couvents, un monast~re, et un orphelinat. ~ II y a des milliers 

d’exemples de souffrance ~clatante des chr~tiens irakiens ~, a soulign~ Mgr Warda. ~ La douleur et la peine 

de notre communaut~ sont palpables. Pas une personne n’a ~t~ ~pargn~e par cette trag~die depuis 2003 ~. 

Mais face ~ ces souffrances, preuve manifeste d’un sentiment antichr~tien priv~ et public agressif, le cardinal 

Brady a affirm~ que ce sentiment ne se limite pas ~ I’Irak, mais qu’il est perceptible dans tout le Moyen- 

Orient, qu’on le trouve aussi en Afrique, en Asie, et de mani~re croissante dans ceux qui autrefois ~taient les 

pays chr~tiens de I’occident europ~en. 

~ A travers I’Europe et ~ travers le monde occidental, il est demand~ aux chr~tiens : ’Pourquoi ~tes-vous 

encore ici ?’ ~, a d~clar~ le cardinal. II propose qu’il y ait une ~ reconnaissance ~ g~n~rale de ~ I’existence 

d’une guerre culturelle en cours en Occident, comme celle qui est ~ I’oeuvre au Moyen-Orient ~ car, ~ m~me 

s’il n’y a pas effusion de sang, et que les r~gles sont diff~rentes, c’est la m~me chose qui est en jeu : le droit 

des chr~tiens de se r~unir publiquement et de professeur leur foi en paroles et actions ~. 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 
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Libye : Pax Christi met en garde contre les dbrives d’une guerre h&tive 

<< Toutes les voies diplomatiques n’ont pas btb tentbes >>, dbclare son prbsident en Italie 

ROME, Mardi 22 mars 2011 (ZENIT.orq) - ~ Nous constatons une absence de politique et une h~te de faire la 

guerre ~, commente Pax Christi Italia dans un communiqu~ sign~ par son president, I’~v~que de Pavie, Mgr 

Giovanni Giudici, en r~action ~ I’intervention des forces de I’ONU en Libye. 

~ II est ~vident pour tout le monde ~, ajoute-t-il, que toutes les mesures diplomatiques n’ont pas ~t~ raises 

en oeuvre et que toutes les forces d’interposition possibles n’ont pas ~t~ appel~es en cause ~. 

Mgr Giudici estime que ~ I’opinion publique doit ~tre consciente de cela et demander un changement dans la 

gestion de la politique internationale ~. 

Apr~s avoir rappel~ que le colonel Kadhafi ~tait d~j~ en guerre avec son peuple quand ~ il ~tait notre alli~ et 

ami ~ et que depuis Iongtemps Pax Christi d~non~;ait les connivences de ceux qui, I’Italie en t~te, lui 

fournissaient une quantit~ ~norme d’armes sans faire cas des droits humains violas en Libye, du sort tragique 

des victimes qu’il r~primait, et de ceux qu’il laisse mourir dans le d~sert ou dans les prisons libyennes, la note 

de Pax Christi souligne avec fermet~ que ~ c~der ~ la Iogique des armes ~ ne r~soudra rien. Cela risque 

m~me de faire ~ perdre le contr61e d’une violence, non seulement absolument injustifi~e mais qui plus est, 

fratricide ~, dans une r~gion d~j~ ~ si d~licate et explosive ~. 

Selon Pax Christi Italia, les operations militaires contre la Libye constituent ~ une sortie de la rationalit~ ~, 

une ~ odyss~e au sort incertain et aux ~tapes contradictoires dues ~ une faiblesse de la politique ~. 

Ainsi I’organisme, qui d~plore ~ I’absence d’une politique internationale qui garantisse le droit des peuples ~ 

I’autod~termination ~, encourage ~ un d~bat consistant sur les actions militaires, demande ~ ce que ces 

derni~res soient le plus possible ~ limit~es ~ et accompagn~es de ~ s~rieux efforts de m~diation ~. 

II met en garde contre ~ la mauvaise lecture ~ qui peut ~tre faite d’une attaque des forces occidentales dans 



un pays de culture musulmane, risquant de faire tourner cette attaque en une ~ guerre de religion ~ aussi. 

Pax Christi, conclut son communique, en rappelant les paroles de Jean Paul II qui, pendant des ann~es, a 

compar~ les ph~nom~nes belliqueux ~ ~ une aventure sans retour, spirale de deuil et de violence, abTme du 

real, suicide de I’humanit~, crime, trag~die humaine et catastrophe religieuse ~. 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 
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En bref 

Lyon comm~more le 15e anniversaire de I’enl~vement des moines de Tibhirine 

ROME, Mardi 22 mars 2011 (ZENIT.orq) - Un temps de recueillement islamo-chr~tien et une nuit d’adoration 

eucharistique sont proposes par le diocese de Lyon, le samedi 26 mars prochain, pour comm~morer le 15e 

anniversaire de I’enl~vement en 1996 des 7 moines de Tibhirine. 

Une ~ tr~s belle ~ initiative, selon le fr~re Jean-Pierre Schumacher, dernier survivant du monast~re de 

Tibhirine qui souligne dans une interview au Progr~s : ~ Je suis tr~s heureux que des relations comme celles 

qui existaient entre catholiques et musulmans ~ Tibhirine, se poursuivent ~ diff~rents niveaux ! ~. 

Dans la nuit du 26 au 27 mars 1996, sept moines trappistes du Monast~re de Tibhirine, en AIg~rie, sont 

enlev~s et s~questr~s pendant deux mois. L’assassinat des moines est annonc~ le 21 mai 1996, dans un 

communiqu~ attribu~ au Groupe islamique arm~. 

Pour plus d’informations : http;/~/lyon.catholique.fr/ 
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[ZFl10323] Le monde vu de Rome 

ZENIT 

L’Apocalypse, c’est maintenant ... 

Philippe Plet, "Les grandes ~nigmes de I’Apocalypse", aux ~ditions Salvator. Toute I’originalit~ de ce 

commentaire tient dans le d~passement des limites de I’interpr~tation historique auquel nous invite 

I’auteur. Jean nous introduit ainsi au coeur du myst~re du combat spirituel dans lequel I’humanit~ 

enti~re est engag~e. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site du livre 

http ://philippe-plet.org/ 

Pour tout renseignement concernant /es annonces, cliquez sur: h~tp://ads.zenit.orcl/french 

ROME 

Cat~ch~se de BenoTt XVI : Le croyant, un pacificateur 

<< Aimez la Parole de Dieu >> : appel de BenoTt XVI aux francophones 

Japon : Le Saint-Si~qe au secours des qens de la mer 

P~nitencerie apostolique : Formation des pr~tres ~ la confession 

Jean-Paul II bient6t canonis~, confie le cardinal Amato 

Le c~libat sacerdotal : une question de radicalit~ ~vanq~lique 

Predications de Car~me au Vatican : << Par dessus tout, la charit~ 

INTERNATIONAL 

Japon : << Douleur profonde >> de I’archev~que de Naqazaki 

Australie : Les ieunes invites ~ ~tre des t~moins de leur foi 

Espaqne : Campaqne pour la Vie 2011 

Libye : Crise humanitaire aux fronti~res 

RDC : 5~me atelier national des acteurs politiques catholiques 

EN BREF 

Traduction chinoise du Compendium de la doctrine sociale de I’Eqlise 



DOCUMENTS 

Audience _q~n~rale du 23 mars 2011 : Saint Laurent de Brindisi 

Rome 

Catbchbse de Benoit XVI : Le croyant, un pacificateur 

S. Laurent de Brindisi invite & accueillir la parole de Dieu pour devenir des saints 

ROME, Mercredi 23 mars 2011 (ZENIT.orcl) - Pour BenoTt XVI, le croyant authentique ne peut ~tre qu’un 

pacificateur : ce monde a besoin de paix, insiste le pape. 

C’est I’un des th~mes de I’audience g~n~rale de ce mercredi matin, - place Saint-Pierre, en presence de 

quelque 10.000 visiteurs - consacr~e ~ un docteur de I’Eglise italien, saint Laurent de Brindisi (1559-1619) . 

Ce capucin italien a ~t~ canonis~ par L~on XIII en 1881. 

BenoTt XVI souligne qu’il ~tait un authentique << fils de saint Fran~;ois >>, et comme lui un << artisan de paix >>. 

<~ Aujourd’hui, comme aux temps de saint Laurent, le monde a tant besoin de paix, a besoin d’hommes et de 

femmes pacifiques et pacificateurs. Tous ceux qui croient en Dieu doivent ~tre toujours sources et artisans 

de paix >>, a-t-il affirmS. 

II a ajout~ que ce <~ remarquable polyglotte >> fut aussi un <~ pr~dicateur infatigable et appr~ci~ en Italie et 

bien au-del~ >>. 

Ce docteur de I’Eglise <~ sut exposer avec clart~ et douceur les fondements bibliques et patristiques des 

articles de la foi mis en discussion par Martin Luther >>, a expliqu~ Benoit XVI. 

II a ainsi contribu~, a pr~cis~ le pape, ~ << I’approfondissement et au renouveau de la vie chr~tienne de tous, 

appelant ~ la coherence de la vie avec la foi profess~e >>. 

<~ Malgr~ ses multiples charges, Laurent consacrait beaucoup de temps ~ la pri~re et invitait les pr~tres et 

les s~minaristes ~ faire de m~me. <~ Si I’on n’est pas int~rieurement en communion avec Dieu, on ne peut 

non plus rien donner aux autres >>, disait-il >>, a indiqu~ le pape. 

Le pape a adress~ cette recommandation aux pr~tres : <~ A I’~cole des saints, chaque pr~tre, comme on I’a 

souvent soulign~ pendant la r~cente Annie sacerdotale, peut ~viter le danger de I’activisme, d’agir en 

oubliant les motivations profondes du minist~re, seulement s’il prend soin de sa propre vie int~rieure (...). Si 

nous ne sommes pas int~rieurement en communion avec Dieu, nous ne pouvons rien donner aux autres. 

C’est pourquoi Dieu est la premiere priorit~ >>. 

II a ajout~ : <~ ’Docteur apostolique’, Laurent est I’auteur de nombreuses oeuvres ex~g~tiques et 

th~ologiques. II y pr~sente harmonieusement I’histoire du Salut qui culmine dans I’Incarnation, et y souligne 

le r61e unique de la Vierge Marie >>. 

<< Aujourd’hui, la nouvelle ~vang~lisation a besoin d’ap6tres bien prepares, z~l~s, et courageux, afin que la 

lumi~re et la beaut~ de I’Evangile I’emportent sur les orientations culturelles du relativisme ~thique et de 

I’indiff~rence religieuse, et qu’elles transforment les diff~rentes fa~;ons de penser et d’agir d’un humanisme 

chr~tien authentique >>, a-t-il soulign~. 



Anita S. Bourdin 
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<< Aimez la Parole de Dieu >> : appel de Benoit XVI aux francophones 

Cat~ch~se sur saint Laurent de Brindisi 

ROME, Mercredi 23 mars 2011 (ZENIT.orq) -<< Aimez la Parole de Dieu >> : c’est I’appel de BenoTt XVI aux 

francophones, ~ I’occasion de la cat~ch~se de ce mercredi sur saint Laurent de Brindisi. 

<< Je salue les p~lerins francophones, sp~cialement les ~l~ves, les coll~giens et les membres des Associations 

presents >>, a dit le pape, place Saint-Pierre, sous un radieux soleil de printemps. 

<~ Puissiez-vous aimer la Parole de Dieu et ~tre, comme Laurent de Brindisi, des ~vang~lisateurs z~l~s et 

courageux capables d’insuffler dans les divers modes de pens~e et d’action un authentique humanisme 

chr~tien ! >>, a ajout~ le pape. 

En italien, le pape avait dit : <~ Chers amis, toute la vie et I’activit~ de saint Laurent de Brindisi ont ~t~ 

inspir~es par son amour et sa connaissance de la Sainte I~criture. Pour lui, I’~coute et I’accueil de la Parole 

de Dieu produisent une transformation int~rieure qui conduit ~ la saintet~ >>. 

Et ~ propos du dialogue oecum~nique, le pape a ajout~ : <~ Le succ~s dont Laurent a joui nous aide ~ 

comprendre qu’aujourd’hui aussi, en poursuivant le dialogue oecum~nique avec tellement d’esp~rance et 

d’enthousiasme, la confrontation avec I’Ecriture sainte, lue dans la Tradition de I’Eglise, constitue un ~l~ment 

incontournable et d’une importance fondamentale, comme j’ai voulu le rappeler dans I’Exhortation 

apostolique Verbum Domini ~. 

Anita S. Bourdin 
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Japon : Le Saint-Sibge au secours des gens de la mer 

Campagne de solidaritb 

ROME, Mercredi 23 mars 2011 (ZENIT.or_q) - << L’Apostolat de la Mer >>, qui d~pend du Conseil pontifical pour 

la pastorale des migrants et des personnes en d~placement, cr~e un fonds special en faveur des populations 

du Nord du Japon, annonce un communiqu~ de ce dicast&re. 

Ce fonds est destin~ aux << gens de la mer >> et aux << p&cheurs >> et leurs << families >> qui sont << gravement 

affect~s par le s~isme et le tsunami du 11 mars >> et I’accident nucl~aire de Fukushima. 



Le Conseil pontifical lance donc une ~ campagne de solidarit~ ~ en invitant les ~v~ques, les pr~tres, les 

religieux et les la~cs engages dans I’apostolat de la mer ~ y contribuer. 

Des taux de radioactivit~ anormalement ~lev~s d~tect~s aussi dans I’eau de mer ont conduit les autorit~s ~ 

interdire la consommation de I~gumes et de lait et ~ renforcer les contr61es, notamment pour les produits de 

la mer comme le poisson et les algues. 

Anita S. Bourdin 
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Pbnitencerie apostolique : Formation des prbtres & la confession 

Un cours organisb & Rome du 21 au 25 mars 

ROME, Mercredi 23 mars 2011 (ZENIT.orq) - Sept cents pr~tres participent cette annie au cours organis~, 

du 21 au 25 mars au Vatican, par la P~nitencerie apostolique pour la formation permanente des pr~tres ~ la 

confession. 

La P~nitencerie apostolique organise ainsi chaque annie un cours sur le ~ for int~rieur ~, avec une analyse 

des cas complexes ou d~licats qu’ils rencontrent dans leur minist~re de r~conciliation. 

Eneffet, expliqueuncommuniqu~,les pr~tressontaujourd’hu confront~sauxd~fis morauxdemandantune 

information exacte, et un discernement qui ne s’improvise pas, de la f~condation in vitro, aux manipulations 

g~n~tiques, en passant par les tests scientifiques, les atteintes ~ I’environnement, sans compter les vieux 

d~mons des fraudes, de la corruption, ou de I’~vasion fiscale. 
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Jean-Paul II bient6t canonisb, confie le cardinal Amato 

Des miracles prbsumbs signalbs dans le monde entier 

ROME, Mercredi 23 mars 2011 (ZENIT.orq) - Jean-Paul II, qui sera b~atifi~ par BenoTt XVI le ler mai 

prochain, pourrait aussi ~tre bient6t canonis~, confie le cardinal Angelo Amato, pr~fet de la Congregation 

pour les causes des saints dans les colonnes de I’agence italienne Ansa. 

Des ~ miracles presumes ~ continuent d’etre signal,s du monde entier, a d~clar~ le cardinal Amato. Et c’est 

le dernier morceau du puzzle n~cessaire pour faire avancer la cause de canonisation. 

II revient maintenant ~ la postulation ~ d’en choisir un, de faire un discernement, et de voir, toujours avec 

I’aide des sp~cialistes, des m~decins, et des autorit~s scientifiques, quel ~ miracle ~ pourrait ~tre choisi, 

avec une gu~rison par exemple, pour permettre I’examen juridique du miracle ~. 



II souligne que la cause de Jean-Paul II a ~t~ men~e avec << rapidit~ >>, mais non pas de fa~;on << h~tive >> ou 

<~ superficielle >>, et au contraire avec rigueur, et un <~ grand professionnalisme dans les procedures >>. 

Anita S. Bourdin 
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Le c~libat sacerdotal : une question de radicalit~ ~vang~lique 

Par le prefer de la Congregation pour le clerg~ 

ROME, Mercredi 23 mars 2011 (ZENIT.org) - <~ Le c~libat est une question de radicalit~ ~vang~lique >>, a 

estim~ dans L’Osservatore Romano le cardinal Mauro Piacenza, pr~fet de la Congregation pour le clergY, qui 

a encourag~ ~ ne pas avoir peur de la baisse des vocations dans le monde. 

S’il est difficile ~ la soci~t~ s~cularis~e de comprendre le c~libat des pr~tres, le cardinal a invit~ ~ ne pas se 

laisser <~ intimider >> par ceux qui ne le comprennent pas ou cherchent ~ le modifier. Le c~libat << d~fie la 

mentalit~ du monde >> et sa <~ valorisation dans I’Eglise et dans le monde peuvent representer un des 

chemins les plus efficaces pour d~passer la s~cularisation >>, a-t-il expliqu~. 

Pour le cardinal Piacenza, <~ le c~libat est un don du Seigneur que le pr~tre est librement appel~ ~ accueillir 

et ~ vivre en plenitude >>. Et le d~bat sur le c~libat, <~ qui s’est r~veill~ p~riodiquement au cours des si~cles, 

ne favorise certainement pas la s~r~nit~ des jeunes g~n~rations pour comprendre une donn~e aussi 

d~terminante de la vie sacerdotale >>. 

<~ Le c~libat est une question de radicalit~ ~vang~lique >>, a-t-il observe. << Pauvret~, chastet~ et ob~issance 

ne sont pas des conseils r~serv~s exclusivement aux religieux. Ce sont des vertus ~ vivre avec une passion 

missionnaire intense >>. 

<~ Nous ne pouvons pas abaisser le niveau de la formation et, de fait, de la proposition de foi. Nous ne 

pouvons pas d~cevoir le peuple saint de Dieu, qui attend des pasteurs saints comme le cur~ d’Ars >>, a 

ajout~ le cardinal Piacenza, <~ nous devons ~tre radicaux ~ la suite du Christ, sans craindre la baisse du 

nombres des clercs >>. Car, a-t-il expliqu~, <~ ce nombre d~croTt quand la temperature de la foi s’abaisse, 

parce que les vocations sont ’affaires’ divines et non humaines >>. 

A ses yeux, <~ dans un monde s~cularis~, il est toujours plus difficile de comprendre les raisons du c~libat >>. 

Mais, a-t-il estim~, << nous devons avoir le courage, comme Eglise, de nous demander si nous entendons 

nous r~signer ~ cette situation en acceptant la s~cularisation progressive de la soci~t~ et des cultures 

comme in~luctables, ou si nous sommes pr~ts ~ une oeuvre de nouvelle ~vang~lisation r~elle et profonde, au 

service de I’Evangile et donc de la v~rit~ sur I’homme >>. 

<~ Je consid~re, en ce sens, qu’un soutien motiv~ au c~libat et sa valorisation dans I’Eglise et dans le monde 

peuvent representer un des chemins les plus efficaces pour d~passer la s~cularisation >>, a-t-il ajout~. 

Le cardinal a enfin invit~ ~ ne pas se laisser <~ conditionner >> ou <~ intimider >> par ceux qui ne comprennent 

pas le c~libat et voudraient <~ modifier la discipline eccl~siastique, au moins en ouvrant des failles >>. << Au 

contraire, nous devons retrouver la conscience motiv~e que notre c~libat d~fie la mentalit~ du monde, 

mettant en crise son s~cularisme et son agnosticisme et criant, ~ travers les si~cles, que Dieu existe et qu’il 



est present >>, a-t-il conclu. 

Marine Soreau 
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Prbdications de Carbme au Vatican : << Par dessus tout, la charitb >> 

Le P. Cantalamessa pr~chera sa premibre prbdication le 25 mars 

ROME, Mercredi 23 mars 2011 (ZENIT.org) - Cette annie, c’est le vendredi 25 mars prochain ~ 9h que le 

pr~dicateur de la Maison pontificale, le p~re Raniero Cantalamessa, pr~chera la premiere predication de 

Car~me en presence de BenoTt XVI dans la chapelle Redemptoris Mater du Vatican. Les autres predications 

auront lieu le ler, le 8 et le 15 avril, a rapport~ L’Osservatore Romano. 

Sur le th~me << Par dessus tout, la charit~ >> (Col. 3, 14), le pr~dicateur continuera ses r~flexions de I’Avent 

sur les obstacles que rencontre I’~vang~lisation dans le monde moderne. II insistera particuli~rement sur un 

des domaines o~ la s~cularisation a le plus de consequences sur la vie et la culture d’aujourd’hui : la 

s~cularisation de I’amour. 

Le p~re Cantalamessa s’inspirera des deux encycliques de BenoTt XVI - Deus caritas est et Caritas in veritate 

- pour mettre en lumi~re la beaut~ de I’id~al chr~tien qui r~concilie en soi eros et agape, a rapport~ le 

quotidien du Saint-Si~ge. 

Les cardinaux, les archev~ques, les ~v~ques et les pr~lats de la Famille pontificale, de la curie romaine et du 

vicariat de Rome, les sup~rieurs g~n~raux et les procurateurs des ordres religieux sont invites aux 

predications. 

Marine Soreau 
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International 

.lapon : << Douleur profonde >> de I’archev~que de Nagazaki 

ROME, Mercredi 23 mars 2011 (ZENIT.orq) - Mgr Joseph Mitsuaki Takami, archev~que de Nagazaki, a fait 

part de sa << douleur profonde >> concernant les nombreuses victimes du tremblement de terre et du tsunami 

qui ont d~vast~ le nord-est du Japon le 11 mars dernier. 

Dans une interview accord~e ~ L’Osservatore Romano, il ~voque aussi les hommes qui oeuvrent pour ~viter 

le pire ~ la centrale atomique de Fukushima. 



<~ L’~volution des ~v~nements ~ la centrale atomique de Fukushima, le sacrifice de ceux qui sont ~ I’oeuvre 

pour ~teindre les g~n~rateurs et les radiations qui risquent de polluer I’environnement pour toujours : ce 

sont des circonstances qui nous pr~occupent beaucoup, mais ces sentiments ne prevalent pas sur la douleur 

profonde pour les milliers de victimes du tremblement de terre et du tsunami >>, a-t-il expliqu~. 

L’archev~que n’a pas souhait~ comparer le choc caus~ par la fuite de radiations dans la centrale atomique 

de Fukushima ~ celui subi par les habitants apr~s I’explosion atomique ~ Hiroshima et Nagasaki. <~ Les 

bombardements tragiques d’Hiroshima et de Nagasaki ~taient li~s ~ la guerre. La situation actuelle est au 

contraire la consequence d’un grave d~sastre naturel qui, toutefois, aurait pu avoir des consequences moins 

importantes si la prevention avait ~t~ meilleure >>, a-t-il observe. 

Mgr Mitsuaki Takami a enfin ~voqu~ I’aide du diocese aux milliers de victimes. <~ Nous participons ~ toutes 

les initiatives lanc~es par la Caritas du Japon. Nous envoyons en plus des volontaires de notre diocese 

experts en aide humanitaire. Nous voulons ainsi donner un apport direct ~ tous ceux qui se trouvent dans 

des conditions de besoin urgent >>, a-t-il affirmS. <~ L’aide provenant de descendants directs de victimes de la 

bombe atomique peut avoir une valeur forte de t~moignage >>. 
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Australie : Les jeunes invitbs & btre des tbmoins de leur foi 

Le cardinal Burke aux btudiants face & ~ la chute de I’occident chrbtien ~ 

ROME, Mercredi 23 mars 2011 (ZENIT.orq) - <~ Nous sommes appel~s ~ renforcer notre t~moignage 

chr~tien >> a d~clar~ le cardinal Raymond Burke, pr~fet du Tribunal supreme de la signature apostolique, 

dans son intervention ~ une conference sur <~ la chute de I’occident chr~tien >> organis~ par I’Association des 

~tudiants catholiques australiens, ~ Sydney. 

Et renforcer le t~moignage chr~tien, a expliqu~ le cardinal, c’est <~ construire ~ nouveau une forte culture 

catholique, dans la fid~lit~ ~ notre vocation qui consiste ~ t~moigner du Christ, donc, ~ ~tre des martyrs de 

la foi >>. 

Le cardinal Burke a mis I’accent sur la n~cessit~ de <~ t~moigner de la v~rit~ sur la sexualit~ humaine, qui est 

un ~l~ment fondamental pour vivre en saintet~, et sur la question de la conscience, qui est un guide 

irrempla~;able et s0r dans la recherche de cette saintet~ >>. 

Etre un martyr du t~moignage dans le monde d’aujourd’hui, a-t-il ajout~, demande <~ courage >> et <~ intimit~ 

avec le Christ >>, et donc <~ un examen de conscience >> et des actes de contrition quotidiens. 

Car c’est en suivant <~ fid~lement et sans r~serve >> le Christ, que <~ nous apporterons ~ notre monde la 

lumi~re de la v~rit~ >>, a rappel~ en conclusion le cardinal Burke. 
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Espagne : Campagne pour la Vie 2011 

Le 25 mars1 pour rappeler qu" << il y a toujours une raison pour vivre >> 

ROME, Mercredi 23 mars 2011 (ZENIT.orc~) - << II y a toujours une raison pour vivre >> est le th~me de la 

campagne espagnole 2011 pour le droit ~ la vie, lanc~e par la Conference ~piscopale d’Espagne, dans le 

cadre de la Journ~e pour la vie, c~l~br~e le 25 mars prochain, jour de la f~te de I’Annonciation. 

A cette occasion, 15.000 posters et 50.000 papiers entre prospectus, manuels liturgiques et copies d’un 

communiqu~ des ~v~ques, ont ~t~ distribu~s dans les divers dioceses du pays, pour rappeler que << la vie de 

chaque ~tre humain est sacr~e >> et qu’elle est un bien ~ ~ d~couvrir ~ ~ toutes les ~tapes de I’existence 

humaine. 

Dans leur communiqu~ de presentation, les ~v~ques de la sous-commission ~piscopale ~ Famille et Vie ~, 

d~plorent la tendance actuelle ~ ne plus savoir ~ appr~cier ~ la beaut~ et la grandeur de ce bien, en 

particulier Iors de graves maladies, handicaps physiques ou psychiques, situations de pauvret~, de solitude 

ou de faiblesse, dans le courant de la vie m~me ou Iorsque celle-ci arrive son terme. 

~ Quand la soci~t~ ne sait pas donner un sens ~ la douleur ou ~ la fragilit~ humaine et abandonne les 

personnes ~ la solitude, nous, membres de I’Eglise, nous sentons appel~s ~ r~pondre avec I’amour du Christ 

et ~ faire naTtre I’esp~rance chez les personnes qui, se sentant alors aim~es et accompagn~es dans leur 

souffrance ou solitude, peuvent surmonter douleurs et tromperies, et trouver une raison de vivre ~, 

soulignent les ~v~ques. 

Le th~me de la campagne espagnole fait I’objet cette annie d’une video accessible sur You Tube et autres 

r~seaux sociaux, montrant, au fil de quatre histoires, pour un total de deux minutes et demie, qu’ << il y a 

toujours une raison pour vivre >>. 

On y voit une personne ~g~e dans un h6pital ~ c6t~ de son fils ; un enfant malade qui re~oit sa famille et 

ses amis ; deux personnes handicap~es ~changeant des gestes d’affection ; et une grand-m~re lisant une 

histoire ~ ses petits-enfants. 

Cette video, et le reste du materiel pour la Journ~e pour la vie, figurent en bonne place dans un micro site 

utilis~ comme point de rencontre, www.siemprehayunarazonparavivir.com, o~ les internautes sont invites 

d~poser leur propre raison et ~ la faire partager aux autres. 

Ce site est en lien avec la page web de la conference ~piscopale espagnole qui precise qu’il s’agit d’une 

campagne qui ~ a un fort accent sur la maladie, mais qui ne pense ~ personne en particulier ni ~ des 

propositions d’aucune sorte ~. 

Nieves San Martin 
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Libye : Crise humanitaire aux frontibres 



Le HCR et les Caritas en ~tat d’alerte 

ROME, Mercredi 23 mars 2011 (ZENIT.orq) - Les combats en Libye poussent des milliers de personnes ~ fuir 

leur domicile et ~ se r~fugier dans I’est du pays, rapporte le Haut commissariat des Nations pour les 

r~fugi~s, le HCR, qui a annonc~ son intention d’envoyer de I’aide humanitaire sur place. 

Depuis le d~clenchement de I’op~ration de la coalition internationale, dont les forces a~riennes ont pour 

mission d’emp~cher le colonel Kadhafi de vaincre la r~bellion libyenne dans un bain de sang, d’autres 

personnes ont travers~ les fronti~res, precise le HCR, pr~f~rant fuir le pays, par crainte de combats des 

forces gouvernementales dans la r~gion. 

Dans un compte-rendu de la situation, le secours catholique-Caritas France, fait ~tat de plus de 35 

ambulances en d’~tat d’alerte aux fronti~res, prates ~ intervenir pour aider les personnes qui en auraient 

besoin. 

Selon un porte-parole de I’organisation Mondiale de la sant~ (OMS), rapporte le Secours catholique, I’arriv~e 

de personnes bless~es aux fronti~res n’est pas exclue et I’OMS, en cooperation notamment avec les 

autorit~s ~gyptiennes, travaille pour parer ~ cette ~ventualit~. 

Les ~quipes de Caritas stationn~es elles aussi aux fronti~res tunisiennes et ~gyptiennes, participent au 

soutien apport~ aux populations en fuite. Elles leur fournissent de I’aide alimentaire, de I’eau potable et un 

acc~s aux sanitaires. Elles aident ~galement les travailleurs migrants ~ rentrer dans leur pays. 

Selon I’Organisation internationale pour les migrations (OIM), quelque 328 000 personnes ont fui la Libye, la 

plupart quittant le pays en passant par I’l~gypte et la Tunisie, tandis qu’un nombre croissant de personnes 

fuient ~ travers le Niger. 

Selon I’OIM, entre le 17 et 20 mars environ 4 900 Subsahariens sont ainsi arrives ~ Dirkou, portant ~ 9 750 

le nombre total d’Africains ayant fui dans ce pays depuis le d~but des violences en Libye. 
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RDC : 5~me atelier national des acteurs politiques catholiques 

Du 25 au 27 mars1 sur la lutte contre la corruption 

ROME, Mercredi 23 mars 2011 (ZENIT.orq) - La Conference ~piscopale nationale du Congo, CENCO, 

travers sa structure, la Commission ~piscopale pour I’apostolat des La~cs, CEAL, organise du 25 au 27 mars 

2011 le 5~me atelier national au Centre B~thanie ~ Kinshasa/Gombe sur le th~me << Lutte contre la 

corruption : de la I~galit~ de I’~lection 

Selon une information de I’agence catholique de documentation et information pour I’Afrique DIA, une 

messe festive est pr~vue le vendredi 25 mars par Mgr Nicolas Djomo, ~v~que de Tshumbe et president de la 

CENCO. 

<< Ces travaux constituent un cadre d’interpellation pour tous les acteurs politiques catholiques, notamment 

sur leur mani~re de t~moigner du Christ dans la gestion de la chose publique >>, commente le quotidien 



congolais << le Potentiel >>. << Dans cet ~lan, I’Eglise veut les amener ~ &tre des mod&les ; ~ prendre 

conscience que la corruption constitue une pratique qui est en train de tuer la soci~t~ congolaise et qu’elle 

n’aide pas au d~veloppement >>. 

L’adresse d’ouverture de I’atelier sera prononc~e par I’abb~ Santedi, Secr~taire g~n~ral de la CENCO, 

souligne un communiqu~ du CEAL, tandis que la presentation du th&me et des conf~renciers sera assur~e 

par I’abb~ Ambroise Mutshembe, Secr~taire de la CEAL. 

Six conferences sont pr~vues durant ces journ~es qui aboutiront ~ des recommandations et des 

r~solutions, et s’ach&veront par une messe d’action de graces, le dimanche 27 mars, pr~sid~e par Mgr 

Nicolas Djomo. 

Isabefle Cousturi~ 
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En bref 

Traduction chinoise du Compendium de la doctrine sociale de I’Eglise 

ROME, Mercredi 23 mars 2011 (ZENIT.orq) - Le Compendium de la doctrine sociale de I’Eglise est 

d~sormais disponible en chinois. La nouvelle ~dition a ~t~ pr~sent~e le 20 mars dernier ~ Hong-Kong, a 

rapport~ Radio Vatican reprenant I’agence Ucan. 

La nouvelle traduction a demand~ six ann~es de travail intense, les traducteurs ayant dO faire face ~ de 

nombreuses difficult~s syntaxiques et lexicales. Dans certains cas, rapporte encore Radio Vatican, ils ont dO 

recourir ~ des notes explicatives pour traduire des termes qui ont une signification diff~rente en chinois. 

Publi~ en 2004 par le Conseil pontifical Justice et Paix, le Compendium de la doctrine sociale de I’Eglise a 

d~j~ ~t~ traduit en plusieurs langues asiatiques, parmi lesquelles le japonais, le cor~en, I’indon~sien et le 

vietnamien. Une version ~lectronique sera bient6t disponible sur le site du Vatican. 
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Documents 

Audience gbnbrale du 23 mars 2011 : Saint Laurent de Brindisi 

Texte intbgral 

ROME, Mercredi 23 mars 2011 (ZENIT.org) - Nous publions ci-dessous le texte integral de la cat~ch&se 

prononc~e par le pape Benoft XVI, ce mercredi, au cours de I’audience g~n~rale, dans la salle Paul VI, au 



Vatican. 

Chers fr~res et soeurs, 

Je me souviens encore avec joie de I’accueil joyeux qui m’a ~t~ r~serv~ en 2008 ~ Brindisi, la ville oQ, en 

1559, naquit un ~minent docteur de I’Eglise, saint Laurent de Brindisi, nora que Giulio Cesare Rossi prit en 

entrant dans I’Ordre des capucins. D&s son enfance, il fut attir~ par la famille de saint Fran~;ois d’Assise. En 

effet, devenu orphelin de p&re ~ I’~ge de sept ans, il fut confi~ par sa re&re aux soins des fr&res conventuels 

de sa ville. Quelques ann~es plus tard, toutefois, il s’installa avec sa re&re ~ Venise, et c’est pr~cis~ment en 

V~n~tie qu’il connut les capucins, qui ~ cette ~poque, s’~taient places g~n~reusement au service de I’Eglise 

tout enti&re, pour approfondir la grande r~forme spirituelle promue par le Concile de Trente. En 1575, 

Laurent, ~ travers la profession religieuse, devint fr&re capucin, et en 1582, il fut ordonn~ pr&tre. D&s 

I’~poque de ses ~tudes eccl~siastiques, il r~v~la les ~minentes qualit~s intellectuelles dont il ~tait dot~. II 

apprit facilement les langues anciennes, comme le grec, I’h~breu et le syriaque, et les langues modernes, 

comme le fran~;ais et I’allemand, qui s’ajoutaient ~ la connaissance de la langue italienne et latine, ~ 

I’~poque couramment parl~e par tous les eccl~siastiques et hommes de culture. 

Grace ~ la connaissance de tant de langues, Laurent put accomplir un intense apostolat aupr&s de diverses 

categories de personnes. Pr~dicateur efficace, il connaissait de fa~;on si profonde non seulement la Bible, 

mais ~galement la litt~rature rabbinique, que les rabbins eux-m&mes en ~taient stup~faits et admiratifs, 

manifestant ~ son ~gard estime et respect. Th~ologien expert en Ecriture Sainte et en P&res de I’Eglise, il 

~tait en mesure d’illustrer de fa~;on exemplaire la doctrine catholique ~galement aux chr~tiens qui, surtout 

en Allemagne, avaient adh~r~ ~ la R~forme. A travers une presentation claire et douce, il montrait le 

fondement biblique et patristique de tous les articles de la foi mis en discussion par Martin Luther. Parmi 

ceux-ci, le primat de saint Pierre et de ses successeurs, I’origine divine de I’~piscopat, la justification comme 

transformation int~rieure de I’homme, la n~cessit~ des bonnes oeuvres pour le salut. Le succ&s dont Laurent 

b~n~ficia nous aide ~ comprendre qu’aujourd’hui aussi, en poursuivant avec tant d’esp~rance le dialogue 

oecum~nique, la confrontation avec la Sainte Ecriture, lue dans la Tradition de I’Eglise, constitue un ~l~ment 

incontournable et d’une importance fondamentale, comme j’ai voulu le rappeler dans I’Exhortation 

apostolique Verbum Dornini (n. 46). 

M&me les fid&les les plus simples, d~pourvus d’une grande culture, tir&rent profit de la parole convaincante 

de Laurent, qui s’adressait aux personnes humbles pour rappeler ~ tous la coherence de leur vie avec la foi 

profess~e. Cela a ~t~ un grand m~rite des capucins et d’autres ordres religieux, qui, aux XVIe et XVIIe 

si&cles, contribu&rent au renouveau de la vie chr~tienne en p~n~trant en profondeur dans la soci~t~ ~ 

travers leur t~moignage de vie et leur enseignement. Aujourd’hui aussi, la nouvelle ~vang~lisation a besoin 

d’ap6tres bien prepares, z~l~s et courageux, afin que la lumi&re et la beaut~ de I’Evangile prevalent sur les 

orientations culturelles du relativisme ~thique et de I’indiff~rence religieuse, et transforment les diverses 

fa~;ons de penser et d’agir en un authentique humanisme chr~tien. II est surprenant que saint Laurent de 

Brindisi ait pu accomplir de fa~;on ininterrompue cette activit~ de pr~dicateur appr~ci~ et inlassable dans de 

nombreuses villes d’Italie et dans divers pays, alors qu’il occupait d’autres charges Iourdes et de grandes 

responsabilit~s. Au sein de I’Ordre des capucins, en effet, il fut professeur de th~ologie, maTtre des novices, 

plusieurs fois ministre provincial et d~finiteur g~n~ral, et enfin ministre g~n~ral de 1602 ~ 1605. 

Parmi tant de travaux, Laurent cultiva une vie spirituelle d’une ferveur exceptionnelle, consacrant beaucoup 

de temps ~ la pri&re et, de mani&re particuli&re, ~ la c~l~bration de la Messe, qu’il prolongeait souvent 

pendant des heures, absorb~ et ~mu par le m~morial de la Passion, de la Mort et de la R~surrection du 

Seigneur. A I’~cole des saints, chaque pr&tre, comme cela a souvent ~t~ soulign~ au cours de la r~cente 

Annie sacerdotale, peut ~viter le danger de I’activisme, c’est-~-dire d’agir en oubliant les motivations 

profondes de son minist&re, seulement s’il prend soin de sa propre vie int~rieure. En s’adressant aux pr&tres 

et aux s~minaristes dans la cath~drale de Brindisi, la ville natale de saint Laurent, j’ai rappel~ que << le 

moment de la pri&re est le plus important dans la vie du pr&tre, celui oQ la grace divine agit avec le plus 



d’efficacit~, en donnant sa f~condit~ au minist~re. Prier est le premier service ~ rendre ~ la communaut~. 

Les temps de pri~re doivent donc avoir une v~ritable priorit~ dans notre vie... Si nous ne sommes pas 

int~rieurement en communion avec Dieu nous ne pouvons rien donner, ni non plus aux autres. Dieu est 

donc la premiere prioritY. Nous devons toujours r~server le temps n~cessaire pour ~tre en communion de 

pri~re avec notre Seigneur ~. Du reste, avec I’ardeur incomparable de son style, Laurent exhorte chacun, et 

pas seulement les pr~tres, ~ cultiver la vie de pri~re car au moyen de celle-ci nous parlons ~ Dieu et Dieu 

nous parle : ~ Oh, si nous consid~rions cette r~alit~ ! - s’exclame-t-il -. C’est-~-dire que Dieu est vraiment 

present ~ nous quand nous lui parlons en priant ; qu’il ~coute vraiment notre pri~re, m~me si nous prions 

seulement avec le coeur et avec I’esprit. Et que non seulement il est present et nous ~coute, mais qu’il peut 

m~me et qu’il d~sire volontiers r~pondre, et avec le plus grand plaisir, ~ nos questions ~. 

Un autre trait qui caract~rise I’oeuvre de ce fils de saint Fran~;ois est son action pour la paix. Les Souverains 

Pontifes, ainsi que les princes catholiques lui confi~rent ~ plusieurs reprises d’importantes missions 

diplomatiques pour r~soudre des controverses et favoriser la concorde entre les Etats europ~ens, menaces ~ 

cette ~poque par I’empire ottoman. L’autorit~ morale dont il jouissait faisait de lui un conseiller recherch~ et 

~cout~. Aujourd’hui, comme ~ I’~poque de saint Laurent, le monde a un grand besoin de paix, il a besoin 

d’hommes et de femmes pacifiques et pacificateurs. Tous ceux qui croient en Dieu doivent toujours ~tre des 

sources et des agents de paix. Ce fut pr~cis~ment ~ I’occasion d’une de ces missions diplomatiques que 

Laurent conclut sa vie terrestre, en 1619 ~ Lisbonne, o~ il s’~tait rendu aupr~s du roi d’Espagne, Philippe III, 

pour d~fendre la cause de ses sujets napolitains, opprim~s par les autorit~s locales. 

II fut canonis~ en 1881 et, en raison de son activit~ vigoureuse et intense, de sa science vaste et 

harmonieuse, il m~rita le titre de Doctor apostolicus, ~ Docteur apostolique ~, que lui donna le bienheureux 

Pape Jean XXIII en 1959, ~ I’occasion du quatri~me centenaire de sa naissance. Cette reconnaissance fut 

accord~e ~ Laurent de Brindisi ~galement parce qu’il fut I’auteur de nombreuses oeuvres d’ex~g~se biblique, 

de th~ologie et d’~crits destines ~ la predication. II y offre une presentation organique de I’histoire du salut, 

centr~e sur le myst~re de I’Incarnation, la plus grande manifestation de I’amour divin pour les hommes. En 

outre, ~tant un mariologue de grande valeur, auteur d’un recueil de sermons sur la Vierge intitul~ ~ Mariale 

~, il met en ~vidence le r61e unique de la Vierge Marie, dont il affirme avec clart~ I’Immacul~e Conception et 

la cooperation ~ I’oeuvre de la r~demption accomplie par le Christ. 

Avec une fine sensibilit~ th~ologique, Laurent de Brindisi a ~galement mis en ~vidence I’action de I’Esprit 

Saint dans I’existence du croyant. II nous rappelle qu’avec ses dons, la Troisi~me Personne de la Tr~s Sainte 

TrinitY, ~claire et aide notre engagement ~ vivre dans la joie le message de I’Evangile. ~ L’Esprit Saint - ~crit 

saint Laurent - rend doux le joug de la Ioi divine et I~ger son poids, afin que nous observions les 

commandements de Dieu avec une tr~s grande facilitY, et m~me avec plaisir ~. 

Je voudrais completer cette br~ve presentation de la vie et de la doctrine de saint Laurent de Brindisi en 

soulignant que toute son activit~ a ~t~ inspir~e par un grand amour pour I’Ecriture Sainte, qu’il savait 

presque par coeur, et par la conviction que I’~coute et I’accueil de la Parole de Dieu produit une 

transformation int~rieure qui nous conduit ~ la saintet~. ~ La Parole du Seigneur - affirme-t-il - est lumi~re 

pour I’intelligence et feu pour la volont~, pour que I’homme puisse connaTtre et aimer Dieu. Pour I’homme 

int~rieur, qui au moyen de la grace vit de I’Esprit de Dieu, il est pain et eau, mais un pain plus doux que le 

miel et une eau meilleure que le vin et le lait... C’est un maillet contre un coeur durement obstin~ dans les 

vices. C’est une ~p~e contre la chair, le monde et le d~mon, pour d~truire tout p~ch~ ~. Saint Laurent de 

Brindisi nous enseigne ~ aimer I’Ecriture Sainte, ~ croTtre dans la familiarit~ avec elle, ~ cultiver 

quotidiennement le rapport d’amiti~ avec le Seigneur dans la pri~re, pour que chacune de nos actions, 

chacune de nos activit~s ait en Lui son commencement et son ach~vement. Telle est la source ~ laquelle 

puiser afin que notre t~moignage chr~tien soit lumineux et soit capable de conduire les hommes de notre 

temps ~ Dieu. 

A I’issue de I’audience g~n~rale le pape a r~sum~ sa cat~ch~se en diff~rentes langues et salu~ les p~lerins. 



Voici ce qu’il a dit en fran~ais : 

Chers fr&res et soeurs, n& en 1559, saint Laurent de Brindisi devint pr&tre capucin. Ce remarquable 

polyglotte fut un pr&dicateur infatigable et appr~ci~ en Italie et bien au-del~. II sut exposer avec clart~ et 

douceur les fondements bibliques et patristiques des articles de la foi mis en discussion par Martin Luther. II 

contribuait ainsi ~ I’approfondissement et au renouveau de la vie chr~tienne de tous, appelant ~ la 

coh&rence de la vie avec la foi profess~e. Malgr~ ses multiples charges, Laurent consacrait beaucoup de 

temps ~ la pri~re et invitait les pr~tres et les s~minaristes ~ faire de re&me. << Si I’on n’est pas 

int~rieurement en communion avec Dieu, on ne peut non plus rien donner aux autres >>, disait-il. Fils de 

saint Fran~;ois, il fut un artisan de paix. Aujourd’hui encore, tous ceux qui croient en Dieu doivent &tre des 

pacificateurs. << Docteur apostolique >>, Laurent est I’auteur de nombreuses oeuvres ex~g~tiques et 

th&ologiques. II y pr~sente harmonieusement I’histoire du Salut qui culmine dans I’Incarnation, et y souligne 

le r61e unique de la Vierge Marie. Chers amis, toute la vie et I’activit~ de saint Laurent de Brindisi ont ~t~ 

inspir&es par son amour et sa connaissance de la Sainte I~criture. Pour lui, I’~coute et I’accueil de la Parole 

de Dieu produisent une transformation int~rieure qui conduit ~ la saintet~. 

Je salue les p&lerins francophones, sp~cialement les &l&ves, les coll~giens et les membres des Associations 

presents. Puissiez-vous aimer la Parole de Dieu et &tre, comme Laurent de Brindisi, des ~vang&lisateurs 

z~l~s et courageux capables d’insuffler dans les divers modes de pens~e et d’action un authentique 

humanisme chr~tien ! Bon p&lerinage ~ tous ! 
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ZENIT 

Le monde vu de Rome 

Service quotidien - 24 mars 2011 

....... Publicit~ 

Special Car~me : La liste des bonnes r~solutions 

o Aujourd’hui, ne dis que de bonnes paroles. 

Voici un exemple des 77 bonnes r~solutions. En prendre une par jour. Un chemin de conversion 

simple pour tous. C’est un petit exercice efficace pour grandir en Amour. 

Quel bonheur, petit ~ petit, d’etre d~livr~ par la grace de Dieu de nos mauvaises habitudes ! 

A commander par la poste ou ~ t~l~charger : 

http;//boutique, la bon nenouvelle.fr/d!vers/ 

Pour tout renseignement concernant /es annonces, cliquez sur: http:/!ads.zenit.orQ!french 

ROME 

M~morial des Fosses Ard~atines : Troisi~me p~lerinaqe d’un pape 

<< Compaqnons de voyaqe >> de Jean-Paul II : un livre oriqinal et rafraTchissant 

La << spontan~it~ >> des interventions de Jean-Paul II pendant ses voyaqes 

Sexualit~ : nier sa dimension morale, c’est nier la libert~ de la personne 

INTERNATIONAL 

Le << Parvis des Gentils >> lance le dialoque entre croyants et non croyants 

J~rusalem : Condamnantion unanime de I’attentat terroriste 

Pakistan : Le fondamentalisme, d~plorable dans toutes les reliqions 

B~atification de Jean-Paul II : Neuvaine d’action de qr~ce sur Radio Esp~rance 

Afrique : Les ~v~ques demandent le statut d’observateur pros I’Union africaine 

Liban : Sa B~atitude B~chara Ra~, un nouvel espoir pour les maronites 

~ L’entr~e solennelle de sainte Th~r~se de Lisieux dans J~rusalem ~ 



EN BREF 
Canada : pri~respour la Terre Sainte au Chemin du croix du Vendredi saint 

Jean-Paul II. !e << pape de Fatima >> estiment les ~v~ques portu~ais 

Rome 

M~morial des Fosses Ard~atines : Troisi~me p~lerinage d’un pape 

Benoit XVI dimanche au m~morial des martyrs du nazisme 

ROME, Jeudi 24 mars 2011 (ZENIT.orq) - BenoTt XVI se rendra dimanche prochain, 27 mars, au m~morial 

des martyrs du nazisme des Fosses Ard~atines, au sud de Rome, en visite priv~e. Ce sera la troisi~me 

visite-p~lerinage d’un pape au m~morial de ce massacre. 

Le pape, indique la Prefecture de la Maison pontificale, a accueilli I’invitation de I’Association nationale des 

families italiennes des martyrs tomb,s pour la libert~ de la patrie (A.N.F.I.M.), en cette annie o~ I’Italie 

c~l~bre les 150 ans de son unit~. 

<< Je suis tr~s heureuse de la venue du Saint-P~re >>, a confi~ au micro de Radio Vatican Mine Rosina Statue, 

pr~sidente de I’ANFIM. 

Elle precise qu’elle est ~galement <~ tr~s heureuse >> de la <~ valeur >> que repr~sente sa <~ nationalit~ 

allemande >>, m~me, dit-elle si la <~ nationalit~ du Saint-P~re est universelle >>. 

<< Nous avons, pr~cise-t-elle, d~j~ re~;u la visite de deux papes. Mais ce n’est pas un rituel. C’est vraiment un 

d~sir, une n~cessit~, pour les families de I’association. Nous ne pouvons pas nous permettre le 

d~couragement, parce que nous devons passer le t~moin, le mieux possible. Et aussi parce que les Fosses 

Ard~atines ont travers~ les temps, et renferment toutes les diversit~s qui s’y retrouvent m~l~es, et m~me, 

ont constitu~ un d~nominateur commun, du point de vue civil, social, militaire et religieux >>. 

La premiere visite-p~lerinage d’un pape fut celle de Paul VI le 12 septembre 1965, la deuxi~me celle de 

Jean-Paul II, le 21 mars 1982, pou le 38e anniversaire du massacre. 

Ce sera cette annie le 67e anniversaire de I’ex~cution de 335 civils italiens et non-italiens - tous des 

hommes - par les troupes d’occupation nazies ~ Rome le 24 mars 1944, sur la via Ardeatina, en repr~sailles 

~ un attentat du 23 mars, via Rasella, qui tua 33 soldats du bataillon SS "Polizeiregiment Bozen". 

Le massacre a ~t~ organis~ et ex~cut~ par Herbert Kappler, commandant de la police militaire allemande ~ 

Rome, son adjoint le capitaine Erich Priebke et le commandant Karl Hass, tous trois jug,s et reconnus 

coupables. 

La liste des otages avait ~t~ ~tablie avec le chef de la police romaine. Quatre ~taient des condamn~s ~ mort 

d~tenus ~ la prison romaine de Regina Coeli, auxquels I’occupant a ajout~ plus de 200 d~tenus et des 

dizaines de juifs de Rome, arr~t~s Iors d’une rafle dans le ghetto, dont un adolescent de 15 ans. 

Le lendemain, selon la m~thode de la Shoah par balle, chaque otage a ~t~ ex~cut~ d’une balle dans la t~te : 

chaque soldat devait abattre plus de dix otages. 

L’un deux, Amon, a t~moign~, Iors d’une audience, le 12 juin 1948, qu’il n’eut pas la force de tirer : <~ 



J’aurais dO tirer, mais quand on a ~lev~ le flambeau et que j’ai vu les morts, je me suis ~vanoui (...). Je suis 

rest~ horrifi~ par ce spectacle ; un de rues compagnons tira pour moi 

Selon I’ANFIM, les victimes du massacre ~taient : 

154 hommes << ~ la disposition >> de I’Aussen-Kommando sous enqu~te 

23 hommes en attente de jugement, << ~ la disposition ~ du Feldgericht (Tribunal militaire allemand) 

3 hommes condamn~s ~ mort par le Feldgerich en attente de I’ex~cution 

16 hommes condamn~s par le Feldricht ~ la prison (peine entre 1 et 15 ans) 

75 hommes d’origine juive 

40 hommes ~ ~ la disposition ~ de la Questure, arr~t~s pour des raisons politiques 

10 hommes ~ ~ la disposition ~ de la Questure, arr~t~s pour des raisons de s~curit~ publique 

10 hommes arr~t~s pros de la Via Rasella 

1 homme absout par le Feldgericht 

3 hommes non identifies 

Mais en tout 12 corps n’avaient pas ~t~ idientifi~s. Deux victimes viennent de I’~tre grace ~ leur ADN et aux 

travaux scientifiques des Carabiniers : un jeune r~sistant juif, Marco Moscati, et Salvatore La Rosa, sicilien 

d’origine. 

Anita S. Bourdin 
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<< Compagnons de voyage >> de Jean-Paul II : un livre original et rafraichissant 

Le << journalisme sbrieux >> et plein d’humour d’Angela Ambrogetti 

ROME, Jeudi 24 mars 2011 (ZENIT.org) - ~ Compagnons de voyage. Interviews en vol avec Jean-Paul II ~ - 

~ Compagni di viaggio. Interviste in volo con Giovanni Paolo II >> - c’est le titre d’un livre << original ~, 

passionnant et ~ rafraTchissant ~ d’Angela Ambrogetti. En quelque sorte un ~ magist~re volant ~ de Jean- 

Paul II qui a invent~ un nouveau mode de communication des papes. 

Le livre a ~t~ pr~sent~ le 23 mars ~ Radio Vatican - dans une salle Marconi comble ! - par le P. Federico 

Lombardi, directeur de la salle de presse du Saint-Si~ge et de Radio Vatican, par le cardinal Roberto Tucci, 

le directeur de la Librairie ~ditrice du Vatican, le P. Giuseppe Costa, et par deux journalistes ~ compagnons 

de voyage ~, Gianfranco Svidercoschi, et Paloma Gomez Borrero. Le livre offre aussi le pr~cieux t~moignage 

du cardinal Stanislas Dziwisz, archev~que de Cracovie. 



Angela Ambrogetti a recueilli et ordonn~ - notamment par continent - les conversations de Jean-Paul II avec 

les journalistes qui le suivaient dans ses voyages internationaux, autrement dit, des textes en majorit~ 

in~dits, r~cup~r~s dans les archives de Radio Vatican. Des photos in~dites aussi, ~ I’image de I’auteur, pleine 

de vie et d’humour. 

Ce sont des interventions amples ou synth~tiques, des r~parties pleines d’humour ou des interviews 

proprement parler, des conferences sur des th~mes de g~o-politique, de th~ologie, d’histoire de I’Eglise, 

se manifeste avant tout la personnalit~ du pape polonais et non moins universel. 

Du ~ journalisme s~rieux ~7, a comment~ le P. Costa. Svidercoschi dit sa ~ grande nostalgie ~7 non pas tant 

de cette ~poque, mais de ~ lui ~7, de cette personnalit~ extraordinaire, ce ~ saint ~7 qui n’avait pas peur des 

journalistes. II souligne la ~ transparence ~7 de ce pape qui n’~tait pas different en privY, dans ces 

conversations ~ b~tons rompus et tel qu’il apparaissait en public. 

II se rappelle la devise du congr~s eucharistique de Ha~ti : ~ Quelque chose doit changer ici ~7, un mot 

d’ordre repris par le pape, mais interpr~t~ de fa~;on politique par la foule de 500.000 personnes peu ~ peu 

~lectris~es par le pape. Mais en privY, ~ Baby Doc Duvalier, interloqu~ par I’impact de cette phrase, Jean- 

Paul II n’a pas h~sit~ ~ r~p~ter en direct pour le dictateur : ~ Quelque chose doit changer ici ~7. 

Svidercoschi veut aussi tordre le cou ~ une idle re~;ue : que le pape polonais ~tait un grand strat~ge, tout 

~tant bien calculi, organis~. ~ Le pape ~tait sous le signe de la Providence. II se demandait et demandait 

ses collaborateurs : que dit J~sus ? Que dirait I’Evangile ? ~7 Ce sont les circonstances, les rencontres, les 

occasions, qui ont pour lui ~t~ des manifestations de la Providence. 

II souligne que le livre rend bien la profondeur du pontificat. II cite cette autre r~plique : parler de la paix ~ 

Saint-Pierre ou parler de la paix ~ Hiroshima ? ~ II ajoutait la presence ~ la parole ~7, a fait observer le 

vaticaniste. II disait aux Africains : ~ Si je ne viens pas ~ vous, comment pourrais-je vous connaTtre ? ~7 Et il 

I’a fait ~ avec I’aide des journalistes, sans se laisser manipuler ~7, utiliser ~7. Sa fa~;on de faire la cat~ch~se 

~tait celle d’un ~ pionnier ~7. 

Et Paloma Gomez se souvient qu’elle a un jour demand~ au pape s’il viendrait en Espagne : ~ Nous vous 

attendons tous ~7. ~ Tous, je ne crois pas ~7, a r~pondu Jean-Paul II du tac au tac. Une fois publi~ ce ~ tous, 

je ne crois pas ~7 a suscit~ mille interpretations et une grande agitation : ~ qui le pape se r~f~rait-il ? 

Elle ~voque aussi cet << inoubliable >7 voyage ~ Cuba, un << chef d’oeuvre >7, dont il faut << tout garder >7. Et 

cette r~plique connue : << Comment vous sentez-vous, tr&s Saint-P&re ? >7 << Pour savoir comment je me 

sens, je lis vos journaux ! >7 

Elle se souvient encore de ce retour incroyable du voyage en Inde : la neige bloquait les a~roports romains. 

L’avion du pape atterrit ~ Naples. Le pape, sa suite et les journalistes accr~dit~s arrivent ~ Rome, ~ la gare 

du Transt~v&re, par le train, trois locomotives, trois premi&res classes. Une bonne dame romaine note cet 

~trange convoi : << Ce n’est pas, par hasard, le pape qui s’en va ? >7 

Les Index d’Angela Ambrogetti permettent de replacer les choses chronologiquement et de d~couvrir les 

personnages rencontres en refaisant les voyages avec leurs acteurs. 

On attend avec impatience la suite : le pape et ses convives par exemple ! 

Anita S. Bourdin 
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La << spontanbitb >> des interventions de Jean-Paul II pendant ses voyages 

Le P. Lombardi prbface un recueil de ses interventions pendant ses voyages internationaux 

ROME, Jeudi 24 mars 2011 (ZENIT.or0.) - Les interventions de Jean-Paul II pendant ses voyages 

internationaux, souvent improvis~es, laissent transparaTtre << sa spontan~it~ extraordinaire et sa libert~ 

d’expression >>. 

C’est ce qu’affirme le P. Federico Lombardi, directeur de la Salle de presse du Saint-Si&ge, dans la preface 

du livre de la journaliste italienne Angela Ambrogetti, Compagni di viaggio. Interviste al volo con Giovanni 

Paolo II, qui a ~t~ pr~sent~ ~ Rome le 23 mars dernier. 

Dans cette preface, publi~e int~gralement par L’Osservatore Romano, le P. Lombardi rappelle que le 

pontificat de Jean-Paul II a probablement ~t~ << le premier ~ &tre document~ de mani&re vraiment 

syst~matique et presque compl&te ~ travers les enregistrements audio >>. << Les techniciens de Radio Vatican 

se sont engages ~ recueillir toujours plus les interventions les plus improvis~es et les plus courtes que I’on 

ne pensait pas ~ enregistrer auparavant >>. 

Les archives consacr~es ~ Jean-Paul II sont les plus importantes, a-t-il expliqu~, elles constituent pr&s de 70 

% de I’ensemble. Parmi elles, << les enregistrements des conversations en avion avec les journalistes >> sont 

<< parmi les plus int~ressants >>. 

<< Aujourd’hui - a encore expliqu~ le P. Lombardi - les paroles que BenoTt XVI adresse aux journalistes 

durant les vols vers des destinations internationales sont soigneusement ’d~bobin~es’ par les journalistes, et 

parfois transmises par t~l~phone aux agences durant le vol, puis elles sont publi~es pratiquement 

int~gralement sur L’Osservatore Romano >>. 

Mais pendant des ann~es, << il n’en ~tait pas ainsi parce que les conversations de Jean-Paul II ~taient 

diff~rentes, beaucoup plus improvis~es, avec des plaisanteries courtes et nombreuses. II n’~tait pas facile de 

les transmettre ~ Rome et peut-&tre n’~tait-il pas n~cessaire de les d~bobiner enti&rement. Mais par chance, 

nous les avons conserv~es pour la plupart et nous pouvons les r~couter >>. 

C’est pourquoi le P. Lombardi a accueilli favorablement la proposition de la journaliste italienne Angela 

Ambrogetti << de travailler sur les enregistrements des conversations de Jean-Paul II durant les vols et d’en 

publier les parties les plus int~ressantes >>. << Un travail aussi syst~matique n’avait pas encore ~t~ fait >>, a-t- 

il expliqu~. << Cela en valait vraiment la peine >>. 

<< Le cardinal Roberto Tucci, organisateur et t~moin privil~gi~ de la plupart des voyages ~ I’~tranger de Jean- 

Paul II m’a dit qu’il consid~rait ce livre comme un t~moignage rare et efficace de la personnalit~ et des idles 

du pape Wojtyla >>, a enfin expliqu~ le directeur de la Salle de presse du Saint-Si&ge. 

Dans ce livre, Jean-Paul II apparaft << comme il ~tait >>, avec << sa spontan~it~ extraordinaire et sa libert~ 

d’expression, avec sa bonhomie et sa franchise vis-a-vis des autres, y compris de ce genre special 

d’humanit~ que sont les journalistes >>. 

Marine Soreau 
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Retour ~ la paqe initiale 

Sexualit~ : nier sa dimension morale, c’est nier la libert~ de la personne 

Intervention du Saint-Si~ge & I’ONU 

ROME, Jeudi 24 mars 2011 (ZENIT.or0.) - Le Saint-Si&ge a rappel~ la valeur de la sexualit~ humaine qui 

s’exprime dans le mariage durable entre un homme et une femme, estimant que nier la << dimension morale 

de la sexualit~ >> revenait ~ << nier la libert~ de la personne dans ce domaine >>. 

C’est ce qu’a affirm~ Mgr Silvano Maria Tomasi, observateur permanent du Saint-Si&ge aupr&s du Bureau de 

I’ONU ~ Gen&ve. Dans une intervention prononc~e le 22 mars dernier, il est aussi revenu sur << la difference 

cruciale >> entre la sensibilit~ sexuelle et le comportement sexuel. II a ~galement estim~ que les attaques 

contre des personnes << qui ne soutiennent pas des comportements sexuels entre personnes du re&me 

sexe >> ~taient des << violations des droits humains fondamentaux >>. 

Dans son intervention en anglais, Mgr Tomasi a tout d’abord souhait~ condamner << toute violence contre 

des personnes ~ cause de leur sensibilit~ sexuelle et de leurs idles, ou de leur comportement sexuel >>. 

S’exprimant ensuite sur le d~bat sur << I’orientation sexuelle >>, il a ~voqu~ la << confusion inutile >> concernant 

ce terme utilis~ dans certaines r~solutions ou textes ~ I’ONU. << La confusion est inutile parce que, dans la Ioi 

internationale, un terme doit &tre interpr~t~ conform~ment ~ sa signification ordinaire, ~ moins que le 

document n’en ait donn~ une signification diff~rente >>, a-t-il expliqu~. << La signification ordinaire de 

’l’orientation sexuelle’ se r~f&re ~ la sensibilit~ sexuelle et aux idles et non pas au comportement sexuel >>. 

Mgr Tomasi s’est aussi arr&t~ sur la << difference cruciale >> entre sensibilit~ et idles sexuelles, et 

comportement sexuel. << Un Etat ne devrait jamais punir une personne ou la priver de la jouissance des 

droits de I’homme, en se basant uniquement sur sa sensibilit~ et ses idles, y compris sa sensibilit~ et ses 

idles sexuelles. Mais un Etat peut et doit r~gler des comportements, y compris diff~rents comportements 

sexuels >>. 

Ainsi, << ~ travers le monde, il y a un consensus entre les soci~t~s affirmant que certains comportements 

sexuels doivent &tre interdits par la Ioi. La p~dophilie et I’inceste en sont deux exemples >>. 

Avec force, I’observateur permanent du Saint-Si&ge ~ I’ONU a rappel~ combien << la sexualit~ humaine est 

un cadeau qui s’exprime de fa~;on authentique dans une d~votion compl&te et de toute une vie entre un 

homme et une femme dans le mariage >>. 

<< La sexualit~ humaine, comme toute activit~ volontaire, poss&de une dimension morale : c’est une activit~ 

qui place la volont~ individuelle au service d’une finalit~ ; ce n’est pas une ’identitY’ >>, a-t-il expliqu~. << En 

d’autres termes, elle vient de I’action et non de I’&tre, re&me si certaines tendances ou ’orientations 

sexuelles’ peuvent &tre profond~ment enracin~es dans la personnalit~. Nier la dimension morale de la 

sexualit~ conduit ~ nier la libert~ de la personne dans ce domaine, et mine en d~finitive sa dignit~ 

ontologique >>. 

Mgr Tomasi a enfin port~ son attention sur une << tendance inqui~tante >> : celle visant des personnes qui ont 

pris << des positions qui ne soutiennent pas des comportements sexuels entre personnes du re&me sexe >>. 

<< Quand elles expriment leurs convictions morales ou leurs convictions concernant la nature humaine, qui 

peuvent aussi parfois &tre I’expression de convictions religieuses, ou des opinions sur des affirmations 

scientifiques, elles sont stigmatis~s et pire - elles sont diabolis~es et poursuivies >>, a-t-il d~plor~. << La v~rit~ 



est que ces attaques sont des violations des droits humains fondamentaux et ne peuvent ~tre justifi~es en 

aucune circonstance ~, a-t-il conclu. 

Marine Soreau 
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International 

Le ~ Parvis des Gentils ~ lance le dialogue entre croyants et non croyants 

Inaugurb au sibge de I’UNESCO & Paris 

ROME, Jeudi 24 mars 2010 (ZENIT.orq) - Devant des diplomates, des fonctionnaires internationaux, des 

repr~sentants de la culture et des doctorants, a eu lieu ce jeudi apr~s-midi au si~ge de I’UNESCO 

(Organisation des Nations Unies pour I’Education et la Culture), le lancement d’une nouvelle structure de 

dialogue entre croyants et non croyants, appel~e le ~ Parvis des Gentils ~. 

Cette initiative, promue par le Conseil pontifical de la culture, est une suggestion du pape BenoTt XVI, 

destin~e ~ construire un espace de dialogue ~ avec ceux pour qui la religion est une chose ~trang~re, pour 

qui Dieu est inconnu, et qui, cependant, ne voudraient pas rester simplement sans Dieu, mais I’approcher au 

moins comme Inconnu ~ (BenoTt XVI ~ la Curie romaine, 21 d~cembre 2009). 

Le cardinal Gianfranco Ravasi, president du Conseil pontifical de la culture, a choisi Paris comme lieu 

symbolique pour inaugurer cette structure. 

Ainsi, les 24 et 25 mars 2011, trois sites de prestige - I’UNESCO, la Sorbonne et I’Institut de France - 

permettent ~ plusieurs hautes personnalit~s du monde de la culture de dialoguer autour du th~me 

~ Lumi~res, religions, raison commune ~. 

A I’UNESCO, ce dialogue a ~t~ pr~sent~ comme ~ un ~l~ment essentiel dans la recherche de la paix et 

I’abolition du rejet de I’autre dans les assignations identitaires ~, a expliqu~ le Conseil pontifical de la culture 

dans un communique. 

~ Ce dialogue a la m~me pertinence pour notre temps que le dialogue interreligieux. Mis dans la perspective 

de la mondialisation, il appelle ~ se poser des questions vitales portant sur I’universel et les valeurs ~, lit-on 

encore dans ce m~me communique. 

La rencontre a ~t~ ouverte par I’allocution de bienvenue du cardinal Ravasi et un message enregistr~ de 

Madame Irina Bokova, directrice g~n~rale de I’UNESCO, qui a situ~ la s~ance dans la th~matique du dialogue 

interculturel cher ~ I’UNESCO, apr~s 2010 qui fut I’~ Annie pour le Rapprochement des Cultures ~. 

Plusieurs personnalit~s politiques, dont Monsieur Giuliano Amato, ancien president du Conseil italien, ont 

mis en valeur une triple perspective du d~bat : politique, culturelle et sociale. 

~ L’alliance entre croyants et non croyants rendra ~ la libert~ et ~ la d~mocratie leur sens ~, a-t-il affirmS. 



Comment vivre ensemble dans la justice et la libert~ ? N’y a-t-il pas urgence de dialoguer entre croyants 

et hommes de bonne volont~ ? N’y a-t-il pas dans la culture des raisons d’esp~rer ensemble pour tous la joie 

de vivre dans des differences non plus s~paratrices mais cr~atrices ? ~ se sont-ils interrog~s. 

Madame Aziza Bennani, ambassadrice du Maroc aupr~s de I’Unesco, a parl~ du r61e d~cisif que tiennent et 

qu’ont ~ tenir encore davantage les femmes dans la societY. 

Monsieur Henri Lopes, ancien premier ministre, ambassadeur du Congo aupr~s de la France et de I’UNESCO 

a soulign~ I’importance de ce dialogue pour promouvoir une culture de la paix dans le monde au-del~ des 

limites europ~ennes ou occidentales. 

Monsieur Pavel Fisher, ancien ambassadeur de la R~publique tch~que en France, a quant ~ lui insist~ sur le 

caract~re d~cisif de la qu~te de sens au coeur d’un monde simultan~ment s~cularis~ et religieux, appelant un 

dialogue entre plusieurs visions du monde et de I’homme. 

Monsieur Fabrice Hadjadj, ~crivain philosophe, a assur~ qu’il ne faut pas avoir peur de pousser loin les 

fronti~res de ce dialogue, de poser la question de Dieu, des contenus m~me de la foi. 

Enfin, Monsieur Jean Vanier, fondateur de I’Arche, a t~moign~ de la puissance de transformation qui peut 

advenir ~ travers la qualit~ du regard port~ sur I’humanit~ bless~e. 

~ La rencontre est plus importante que le dialogue, c’est ~tablir une relation de confiance ~, a-t-il affirmS. 

Monseigneur Francesco Folio, observateur permanent du Saint-Si~ge aupr~s de I’Unesco, a expliqu~ qu’il ne 

peut y avoir d’humanisme sans I’homme au singulier. II faut d~fendre cette nature de I’homme, car c’est I~ 

I’enjeu principal du d~bat de la bio~thique. 

Les croyants et les non-croyants doivent continuer ~ coexister. II ne s’agit pas seulement de tolerance 

r~ciproque mais d’un d~fi ~ assumer, a conclu Mgr Folio. 
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Jbrusalem : Condamnantion unanime de I’attentat terroriste 

Pour le nonce, << une insulte & la poursuite du dialogue 

ROME, Jeudi 24 mars 2011 ~’ZENIT.orq) - L’attentat terroriste qui a frapp~ J~rusalem mercredi 23 mars a 

~t~ condamn~ par I’Eglise catholique, le nonce, le patriarche latin, le custode de terre sainte. 

Pour le nonce apostolique, Mgr Franco, cette attaque terroriste ~ ne fera que compliquer la situation d~j~ 

tendue ~, car ~ la violence n’est jamais une solution ~, et c’est ~ une insulte ~ la poursuite du dialogue et de 

la paix ~, rapporte I’agence italienne SIR. 

Mgr Franco a fait allusion aux affrontements de Gaza et ~ I’assassinat d’une famille franco-isra~lienne ~ 

Itamar, attribute ~ des terroristes palestiniens (cf. Zenit du 17 mars). 

~ II y a toujours quelqu’un qui a int~r~t ~ empirer la situation par des attaques comme celle-ci qui cause 



davantage de douleur, de traumatismes, et de souffrances, et ne font rien pour r~soudre les probl~mes >>, a 

d~plor~ le nonce. 

Une trentaine de personnes ont ~t~ bless~es, certaines gravement, mais aucun mort n’est ~ d~plorer pour 

cette attaque ~ une gare d’autobus. 

<< Nous condamnons la violence et le terrorisme >>, a pour sa part d~clar~ le patriarche latin de J~rusalem, 

Fouad Twal, citant le message du synode des ~v~ques pour le Moyen-Orient d’octobre 2010. 

Joint au t~l~phone par la SIR, le patriarche a ajout~ : << Nous sommes contre toute forme de violence contre 

les personnes, les groupes ou les mouvements. Nous ferons tout ce que nous pourrons pour rendre ~ 

J~rusalem sa vocation de Cit~ sainte de pri~re, de paix et de p~lerinage. C’est notre engagement et notre 

esp~rance ~. 

~ Je crois, a-t-il ajout~, qu’une paix juste et durable est le seul instrument pour le salut de chacun et pour le 

bien de la r~gion et de ses populations ~. 

Pour le custode de Terre Sainte, le P. Pierbattista Pizzaballa, cette attaque terroriste a ~ rouvert des peurs 

et des blessures anciennes ~, mais heureusement, ajoute-t-il, ~ cela ne se reproduira pas et cet ~v~nement 

ne fait pas partie d’une strat~gie plus large ~, mais c’est aussi ~ trop t6t pour tirer des conclusions et pour 

faire des commentaires approfondis >>. 

II precise, toujours selon la m~me source: << Nous ne devons pas retomber dans la peur comme par le 

passe, nous devons continuer, sans se rendre ~ ces extr~mismes, qui n’ont pas de perspectives ~. 

Ce pourrait, a-t-il sugg~r~ ~tre ~ I’enfant ~ de faits r~cents, comme le bombardement de Gaza, la reprise 

des implantations sur la rive Ouest, en r~ponse au massacre d’Itamar ~. 

~ Cependant, a-t-il precise, ces faits ne peuvent pas justifier de tels actes. C’est clair qu’il y a une 

d~t~rioration des relations politiques et donc, au bout de la chaTne, ~ tous les niveaux de I’administration et 

de la societY. II pourrait ainsi y avoir quelque lien direct avec I’attaque terroriste. Ce que I’on voit sur le 

terrain provoque une col~re et une frustration qui d’une mani~re ou d’une autre peut exploser. Ces 

derni~res semaines, on n’a pas vu d’effort pour reprendre le dialogue et cela se paie ~. 

Anita S. Bourdin 
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Pakistan : Le fondamentalisme, d~plorable dans toutes les religions 

Condamnation des propos d’un pasteur am~ricain 

ROME, Jeudi 24 mars 2011 (’ZENIT.orq) - L’Eglise catholique au Pakistan condamne s~v&rement la 

profanation d’un exemplaire du Coran par un pasteur am~ricain, rapporte << Eqlises d’Asie >>, I’agence des 

Missions ~trang&res de Paris. 

Le 22 mars dernier, Mgr Lawrence Saldanha, archev&que de Lahore et president de la Conference des 



~v~ques catholiques du Pakistan, a condamn~ dans les termes les plus s~v~res la r~cente profanation d’un 

exemplaire du Coran par un pasteur ~vang~lique de FIoride, aux Etats-Unis. 

Selon Mgr Saldanha, ~ le fondamentalisme ou I’extr~misme est d~plorable dans toutes les religions, quelles 

qu’elles soient, et constitue une menace pour la paix et I’harmonie entre les croyants. Les religions ont 

coexist~ durant des si~cles. Des personnes de religions diff~rentes ont appris les unes des autres. Plus 

encore, ce qui est commun entre les diff~rentes confessions religieuses est plus important que ce qui les 

s~pare ~. C’est pourquoi, poursuit I’~v~que dans son communique, il est important que ~ chacun travaille 

rechercher la paix plut6t qu’~ verser de I’huile sur le feu. (...) Dans cette qu~te, la communaut~ chr~tienne 

se tiendra aux c6t~s de la communaut~ musulmane ~. 

Le responsable de la communaut~ catholique du Pakistan ne cache pas son inquietude : ~ Par le message 

m~me de leur foi, les chr~tiens sont tenus de respecter les personnes, tant dans leur ~tre que dans la foi qui 

est la leur. Par consequent, les chr~tiens du Pakistan, qui sont des citoyens respectueux de la Ioi et 

repr~sentent une communaut~ marginalis~e, condamnent cet incident dans les termes les plus fermes. Nous 

demandons que le gouvernement des Etats-Unis d’Am~rique traite cet acte de provocation selon les termes 

de la Ioi ~ (cf. eqlasie.mepasie.orq) 

Je souhaite envover cette information ~ un ami 

Retour ~ la page initiale 

Bbatification de Jean-Paul II : Neuvaine d’action de grace sur Radio Espbrance 

Et une grande neuvaine de supplication (ler-9 mai 2011) 

ROME, Jeudi 24 mars 2011 (’ZENIT.orq) - Le directeur de Radio Esp~rance, Jean-Luc Perchot invite ~ ~ ne 

pas ~tre ingrats ~ : il lance donc sur les ondes de Radio Esp~rance, depuis ses 17 ~metteurs en France, en 

ligne ou sur le satellite WorldSpace (Europe et Afrique de I’Ouest), une grande neuvaine d’action de grace, ~ 

partir de la b~atification de Jean-Paul II le ler mai. 

Mais ce sera aussi, souligne-t-il, ~ une grande neuvaine de supplication ~, dans le sillage du dimanche de la 

Mis~ricorde, jour de la b~atification, pour demander ~ I’intercesison du nouveau bienheureux ~ pour toutes 

les intentions confi~es ~ la radio par ses auditeurs. 

~ La b~atification de Jean-Paul II est une grande grace pour I’l~glise et le monde, une grande richesse que 

Radio Esp~rance aura la joie de partager ~, souligne M. Perchot, joint au t~l~phone par Zenit. 

II explique : ~ Tous nos temps de pri~res, toujours en direct, seront articul~s autour de cette action de 

grace, tout en organisant une veill~e d’intercession o~ chacun pourra d~poser ses propres intentions de 

pri~res aux pieds du Bienheureux Jean-Paul II. ~ 

La radio prie d~j~ le nouveau bienheureux de fa~;on priv~e jusqu’~ la b~atification grace ~ une ic6ne peinte 

au monast~re des b~n~dictines de J~rusalem et plac~e dans la chapelle de la radio, d~di~e ~ Saint- 

Maximilien Kolbe. 

Pendant la neuvaine, ~ les enseignements auront pour ligne directrice les grands th~mes de predilection du 

bienheureux Saint-P~re Jean-Paul II, notamment I’eucharistie, la vie et la famille, la Vierge Marie, 

I’~conomie et la doctrine sociale de I’l~glise, mais aussi I’Europe ~. 



M. Perchot fait observer que ~ pendant cette neuvaine du ler au 9 mai, nous c~l~brerons successivement le 

ler vendredi du mois, le ler samedi du mois, la f~te nationale (diff~rente de la f~te liturgique) de Sainte 

Jeanne d’Arc, le m~me jour que Notre Dame de Pomp~i, et enfin le 9 mai, la journ~e de I’Europe ~, toutes 

circonstances qui tenaient ~ coeur ~ Jean-Paul II, souligne-t-il, car il avait le sens de la vocation historique et 

spirituelle de la France. 

En amont, la radio propose ~galement une semaine de preparation ~ la b~atification du lundi 25 avril au 

dimanche de la mis~ricorde, le ler mai : la radio adapte sa programmation ~ pour se preparer dans la joie ~ 

ce grand ~v~nement de I’l~glise ~. 

~ En plus de d~dier cette semaine au futur bienheureux, nous voulons nous familiariser avec les 

enseignements de Jean-Paul II sur la mis~ricorde ~, souligne M. Perchot. Parmi les intervenants, Mgr Renato 

Boccardo, archev~que de Spol~te-Norcia, Iongtemps proche collaborateur de Jean-Paul II, notamment pour 

ses voyages et pour les JMJ. 

La radio insistera sur le ~ v~cu ~ et ~ les aspects "concrets" de cette mis~ricorde ~, en interrogeant : 

Comment vivre aujourd’hui de la mis~ricorde ? Comment devenir soi-m~me mis~ricordieux ? Que peut 

bien apporter la notion de mis~ricorde dans nos milieux professionnels ? Notre couple ? Notre famille ? Nos 

amis ? Notre paroisse ? ~ 

Le programme permettra aussi la red~couverte de ce qu’est une b~atification pour I’l~glise catholique. 

Mais Radio Esp~rance se d~cline aussi en 5 ~ webradio ~ : ~ 100% Louange ~, ~ 100 % Chant Gr~gorien ~, 

100 % Musique sacr~e ~, ~ 100 % Enseignement ~, et ~ 100 % Parole de Dieu ~. 

Anita S. Bourdin 
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Afrique : Les bvbques demandent le statut d’observateur prbs I’Union africaine 

Rencontre des confbrences bpiscopales & Kinshasa 

ROME, Jeudi 24 mars 2011 (ZENIT.org) - Les ~v&ques africains r~it&rent leur demande visant ~ obtenir le 

statut d’observateur pr&s I’Union africaine, rapporte I’agence vaticane Fides. 

La rencontre des secr~taires g~n~raux des Conferences ~piscopales nationales et r~gionales d’Afrique, qui a 

eu lieu ~ Kinshasa du 17 au 21 mars, en R~publique d~mocratique du Congo (RDC), s’est achev~e par 

I’adoption d’un plan strat~gique en vue de la raise en oeuvre du Message final et des recommandations de la 

deuxi&me assembl~e sp~ciale pour I’Afrique du synode des ~v&ques. La r~union ~tait organis~e par le 

Symposium des Conferences ~piscopales d’Afrique et de Madagascar (SECAM) (voir Fides 22/03/2011). 

Selon le communiqu~ final cit~ par Fides, le plan pr~voit, en ce qui concerne I’~vang~lisation, la relance et le 

renforcement des communaut~s eccl~siales de base ; la promotion du r61e des la~cs du continent au travers 

de la formation, de I’animation et de la coordination de leurs activit~s ; I’~laboration d’un nouveau 

programme de cat~ch&se qui insiste sur la connaissance personnelle et sur la comprehension du Christ. 



Un autre th~me trait~ par les participants a ~t~ celui de la promotion de la justice, de la paix et du 

d~veloppement. A cette fin, il a ~t~ recommand~ d’~laborer des programmes de formation d’hommes 

politiques catholiques. La volont~ de voir le ~ D~partement Paix, Justice et D~veloppement ~ du SECAM 

obtenir le statut d’observateur en qualit~ de repr~sentant du SECAM, aupr~s de I’Union africaine (UA), a en 

outre ~t~ r~affirm~e. L’Eglise rappelle enfin son r61e proph~tique en ce qui concerne I’~ducation des 

personnes afin qu’elles comprennent leurs devoirs et leurs droits politiques. 

Par ailleurs a ~galement ~t~ affront~ le th~me des communications sociales. Les participants ~ la rencontre 

soutiennent avec force I’institution de la Catholic News Agency pour I’Afrique ainsi que cela a ~t~ propos~ 

par le bureau charg~ des communications du SECAM. A cette fin, les secr~taires g~n~raux ont promis de 

mettre ~ disposition dans ce but les bureaux charges de la communication sociale tant nationaux que 

r~gionaux et de contribuer au succ~s de ce projet. II a enfin ~t~ d~cid~ d’intensifier les efforts afin de 

modifier les lois restrictives qui ne permettent pas ~ I’Eglise de g~rer ses propres stations de radio et de 

t~l~vision. 
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Liban : Sa B~atitude B~chara Ra’~’, un nouvel espoir pour les maronites 

Le nouveau patriarche invite & mettre de c6t~ la politique 

ROME, Jeudi 24 mars 2011 (ZENIT.org) - L’~lection du atriarche B~chara Ra~ est ~ une nouvelle confirmation 

de I’action constante de I’Esprit Saint (...) Nous nous en sommes remis ~ lui pour mettre la bonne personne 

~ la bonne place ~, ont comment~ les ~v~ques maronites apr~s I’~lection, le 15 mars dernier, du 77~eme 

patriarche d’Antioche des Maronites. 

Le nouveau patriarche succ~de au cardinal Nasrallah Pierre Sfeir qui, apr~s 26 ans, a pr~sent~ sa d~mission 

pour limite d’~ge (cf. ZENIT, 15 mars 2011). II est depuis le 19 mars en retraite spirituelle jusqu’au 25 

mars, date ~ laquelle il sera d~sign~ officiellement patriarche en I’Eglise patriarcale maronite de Bkerk~. 

En attendant, depuis I’annonce de sa nomination, commentaires et r~actions de civils et religieux se sont 

multiplies au Liban, dont celle du premier ministre libanais, Naguib Miqati, qui a accueilli ~ avec joie ~ la 

nouvelle, souhaitant au nouveau patriarche d’etre toujours ~ au service du Liban et des Libanais ~ et de 

contribuer au ~ renforcement de I’unit~ nationale qui est ~ la base de I’existence de la nation ~. 

~ Je crois, a-t-il ajout~ apr~s une visite ~ sa r~sidence, que Sa B~atitude est bien consciente de la grandeur 

des d~fis qui I’attendent au niveau national et r~gional, et nous sommes s0rs qu’il aidera ~ mettre en valeur 

les principes d’unit~ nationale en m~me temps que les valeurs religieuses et morales ~. 

Muhammad aI-Sammak, conseiller politique et religieux du Mufti de la R~publique Libanaise, a quant ~ lui, 

d~fini le nouveau patriarche comme ~ un pionnier du travail pour I’unit~ ~ la fois des chr~tiens et des 

Libanais ~, reconnaissant en lui un homme d’une ~ grande culture oecum~nique ~ qui croit fermement ~ 

~ I’importance du dialogue, de la coordination et de la collaboration entre les Eglises ~ et en ~ des rapports 

constructifs avec les musulmans, sans lesquels la nation ne saurait tenir ~. 

Mercredi, Mgr Bechara Ra~, ~ I’occasion d’une conference de presse au Centre catholique d’information ~ Jal- 

eI-Dib, a invit~ ~ ne pas donner un ton politique ~ son installation. 



Le directeur du centre, le p~re Abdo Abou Kassem, a fait savoir que le patriarche souhaite << un respect 

absolu de la dignit~ de toutes les personnes qui participeront ~ I’~v~nement officiel et populaire >> ; que cet 

~v~nement soit << une communion spirituelle, un p~lerinage et un moment de pri~re >>. 

Le p~re Abou Kassem a insist~ sur ~ I’interdiction de porter des drapeaux de parti ~. 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 
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<< L’entr~e solennelle de sainte Th~rbse de Lisieux dans .l~rusalem >> 

Pas moins de deux milles personnes se sont rassembl~es 

ROME, Jeudi 24 mars 2011 (ZENIT.org) - ~ L’entr~e solennelle de Ste Th~r~se de Lisieux dans J~rusalem ~, 

titre ~ J~rusalem et religions ~ dans cet article ~ partir de Christophe Lafontaine (Patriarcat latin de 

J~rusalem) du 18 mars. 

Porte de Jaffa, ~ J~rusalem, cet apr~s-midi, la foule en liesse a accueilli Sainte Th~r~se de I’Enfant-J~sus et 

de la Sainte-Face. Les reliques ont tout d’abord quitt~ la r~sidence apostolique. Elles ont ~t~ ensuite port~es 

en procession jusqu’~ la con-cath~drale du Patriarcat latin o~ les v~pres ont ~t~ chanties. 

Pas moins de deux milles personnes se sont rassembl~es ~ 16h30 en face de la Citadelle de David pour 

saluer la ~ petite Th~r~se ~ qui entre pour la premiere fois dans la ville sainte. Au Patriarcat, toute la cour 

~tait pavois~e de drapeaux jaunes et blancs du Vatican. Les scouts ont accompagn~ le cortege ~ la 

cornemuse jusqu’~ la cath~drale o~ les v~pres ont ~t~ pr~sid~es par Sa B~atitude Monseigneur Fouad Twal. 

La con-cath~drale ~tait comble, et la cour du Patriarcat envahie. Tous les fiddles ont suivi avec recueillement 

la c~r~monie des v~pres. Le Patriarche a dans son hom~lie accueilli avec d~f~rence << la plus grande Sainte 

des temps modernes >>. Mgr Fouad Twal a rappel~ combien la Terre Sainte avait grand besoin de la Grace : 

~ Tout d’abord entre nous : nous venons de conclure notre Assembl~e pl~ni~re des Ordinaires de Terre 

Sainte, et nous voyons combien nous avons besoin de la transcendance divine, pour nous porter dans notre 

mission, pour faire I’unit~ entre nous, ainsi qu’avec tous nos fr~res chr~tiens, mais aussi juifs et musulmans. 

Nous avons besoin de la Grace pour mettre en oeuvre les dispositions du r~cent Synode, afin que tous les 

fiddles puissent se sentir soutenus et se rapprochent davantage de Dieu. ~ Et de poursuivre en demandant ~ 

la Patronne des Missions ~ de nous aider dans nos missions : cette Terre est marquee par une vocation ~ la 

mission ~ laquelle nous sommes tous appel~s ~ r~pondre. ~ 

Ce soir les reliques de Ste Th~r~se seront v~n~r~es ~ J~rusalem. Ville de la r~surrection. L’~cho est profond 

car le culte des reliques des saints signifie aussi que nous sommes en attente de la vie ~ternelle. Demain, 

les reliques partiront pour I’~glise de la Vierge du Mont Carmel de Ha~fa. Tout un symbole. 
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En bref 



Canada : pri~res pour la Terre Sainte au Chemin du croix du Vendredi saint 

ROME, Jeudi 24 mars 2011 (ZENIT.org) - Les ~v~ques du Canada proposent que les c~l~brations du chemin 

de croix du Vendredi Saint 2011 renferment des pri~res sp~ciales en faveur de la paix en Terre Sainte et ~ la 

grandeur du Moyen-Orient. 

Des suggestions de pri~re ont ~t~ pr~par~es en fran~;ais et en anglais, et les dioceses, paroisses, 

communaut~s religieuses ou tout autre organisme ~ but non lucratif sont invites ~ les utiliser pour leurs 

c~l~brations. 

Durant les c~r~monies, les fiddles seront notamment invites ~ prier ~ pour la paix au Proche et au Moyen- 

Orient, afin que depuis J~rusalem, la paix se r~pande dans le monde ~ ; mais aussi pour ~ pour la paix entre 

les nations, les peuples et les cultures ~ et ~ entre les trois religions monoth~istes qui professent leur foi 

dans le Dieu d’Abraham ~. 

Pour plus d’informations : http://www.cccb.ca/ 
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Jean-Paul II, le << pape de Fatima >> estiment les bvbques portugais 

ROME, Jeudi 24 mars 2011 (’ZENIT.orq) - A quelques semaines de la b~atification de Jean-Paul II, la 

Conference ~piscopale du Portugal a publi~ une note pastorale o~ le pape polonais est d~fini comme le 

~ pape de Fatima ~, a rapport~ I’agence italienne Si__£r. 

Le document invite les fiddles ~ participer ~ la commemoration nationale de la b~atification, le 13 mai 

prochain ~ Fatima. ~ Jean-Paul II a cultiv~ une d~votion chr~tienne authentique pour la Vierge Marie, vivant 

sa devise ~piscopale : Totus Tuus ~, affirment les ~v~ques du Portugal. 

De ce point de vue, ~ il est juste de le consid~rer comme le’pape de Fatima’ ~ lui qui, ~ un an apr~s 

I’attentat place saint Pierre ~ Rome, le 13 mai 1981, est venu au Sanctuaire pour remercier la Reine de la 

Paix de I’avoir sauv~ providentiellement ~. 
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ROME 

Dieu a soif de notre foi, affirme le pape ~ I’Anq~lus 

Le pape invite ~ abandonner I’idol~trie du bien-~tre materiel 

Libye : Le pape appelle ~ un cessez-le-feu 

BenoTt XVI aux Fosses ard~atines : << une offense tr~s qrave ~ Dieu >> 

Pour le pape, la question de Dieu n’est pas un danqer pour la soci~t~ 

L~, O0 DIEU PLEURE 

<< La Russie a besoin, plus que iamais, de soutien spirituel et de pri~res >> 

DOCUMENTS 

Anq~lus du dimanche 27 mars : J~sus et la Samaritaine 

Messaqe de BenoTt XVI au Parvis des qentils (Paris) 

Rome 



Dieu a soif de notre foi, affirme le pape ~ I’Ang~lus 

Benoit XVI commente I’Evangile de J~sus et de la Samaritaine 

ROME, Dimanche 27 mars 2011 (ZENIT.orq) - Avec patience, J~sus frappe ~ la porte de notre coeur et 

attend une r~ponse libre de I’homme. ~ J~sus nous attend, sp~cialement en ce temps de Car~me, pour 

parler ~ notre, ~ mon coeur ~, a affirm~ BenoTt XVI Iors de la pri~re de I’Ang~lus au cours de laquelle il a 

comment~ I’Evangile du jour : la rencontre de J~sus et de la Samaritaine au puits de Jacob. 

AIors qu’une femme Samaritaine se rend ~ ~ un ancien puits remontant au patriarche Jacob pour y puiser de 

I’eau ~, elle trouve J~sus ~ assis, ’fatigu~ par la marche’ ~ (Jn 4,6), raconte le pape. 

~ La fatigue de J~sus, signe de son humanit~ v~ritable, peut ~tre vue comme un prelude de la passion, par 

laquelle il a port~ ~ son accomplissement I’oeuvre de notre r~demption ~, affirme le pape qui ~voque aussi le 

th~me de la ’soif’ du Christ qui apparaTt dans ce passage de I’Evangile. 

Cette soif, ~ qui culmine dans le cri sur la croix : ’J’ai soif’ ~ (Jn 19, 28) ~, a certainement, ~ comme la 

fatigue, une base physique ~, a expliqu~ le pape. ~ Mais J~sus, comme le dit encore Augustin, ~ avait soif 

de la foi de cette femme ~ (In Ioh. Ev. 15, 11), comme de la foi de nous tous ~. 

~ Dieu le P~re I’a envoy~ pour assouvir notre soif de vie ~ternelle, en nous donnant son amour, mais pour 

nous faire ce don, J~sus demande notre foi. La toute puissance de I’Amour respecte toujours la libert~ de 

I’homme ; elle frappe ~ son coeur et attend sa r~ponse avec patience ~, a expliqu~ le pape. 

Dans la rencontre avec la Samaritaine, a-t-il encore observe, le symbole de I’eau ~ fait clairement allusion 

au sacrement du bapt~me ~ mais repr~sente aussi ~ I’Esprit Saint, le ’don’ par excellence que J~sus est 

venu apporter de la part de Dieu le P~re ~. ~ Qui rena~t de I’eau et de I’Esprit Saint, c’est-~-dire dans le 

Bapt~me, entre dans une relation r~elle avec Dieu, une relation filiale, et peut I’adorer ~ en esprit et en 

v~rit~ ~ (Jn 4,23.24), comme le r~v~le encore J~sus ~ la Samaritaine ~. 

~ Chacun de nous peut s’identifier ~ la femme Samaritaine : J~sus nous attend, sp~cialement en ce temps 

de Car~me, pour parler ~ notre, ~ mon coeur ~, a conclu le pape qui a termin~ par cette invitation : 

~ Arr~tons nous un moment en silence, dans notre chambre, ou dans une ~glise, ou dans un lieu isol~. 

Ecoutons sa voix qui nous dit : ’Si tu savais le don de Dieu...’. Que la Vierge Marie nous aide ~ ne pas 

manquer ce rendez-vous dont d~pend notre bonheur v~ritable ~. 

Marine Soreau 
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Le pape invite & abandonner I’idol&trie du bien-~tre materiel 

Message de Benoit XVI aux p~lerins francophones 

ROME, Dimanche 27 mars 2011 (ZENIT.orq) - Beno~t XVI a invit~ les p~lerins francophones, dans le 



message qu’il leur a adress~s ~ I’issue de la pri~re de I’Ang~lus, ce dimanche, ~ partager avec les autres et ~ 

abandonner << I’idol~trie du bien-~tre materiel >> qui laisse << le coeur inquiet et vide >>. 

Dans son court message, le pape a rappel~ le r~cit de I’Evangile de la Samaritaine de ce dimanche, 

observant que J~sus se pr~sentait ~ ~ nous comme un mendiant : ’Donne-moi ~ boire !’ ~. 

~ Prenons le temps d’~couter son appel ~, a invit~ le pape en s’interrogeant : ~ Saurons-nous, comme la 

Samaritaine, Le reconnaTtre comme I’unique source de vie qui r~pond ~ la qu~te profonde de I’homme ? Oui, 

seule I’eau qu’II donne peut ~tancher notre soif de bien, de v~rit~, de beaut~ ! ~. 

~ Laissons de c6t~ I’idol~trie du bien-~tre materiel et de I’~ph~m~re qui laisse le coeur inquiet et vide ~, a-t-il 

affirmS. << Soyons attentifs et accueillants aux besoins des autres pour partager avec eux >>. 

Chers amis, a conclu le pape, ~ en donnant plus de temps ~ la pri~re, puissions-nous ~tre des adorateurs en 

esprit et en v~rit~ et des t~moins joyeux du Dieu vivant ! Avec ma b~n~diction pour vous et pour vos 

families ! ~. 
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Libye : Le pape appelle & un cessez-le-feu 

Lors de la pri~re de I’ang~lus 

ROME, Dimanche 27 mars 2011 (ZENIT.orq) - BenoTt XVI a invit~ les responsables internationaux ~ 

s’engager dans la voie de la diplomatie pour faire taire les armes en Libye et entamer imm~diatement un 

dialogue pour permettre la ~ raise en place de solutions pacifiques et durables ~. 

Le pape a adress~ cet appel en italien ~ I’issue de la pri~re de I’Ang~lus, ce dimanche place Saint-Pierre. 

~ Face aux nouvelles, toujours plus dramatiques, qui proviennent de la Libye, je suis de plus en plus inquiet 

pour la s~curit~ de la population civile et mon apprehension grandit pour le d~veloppement de la situation, 

marquee aujourd’hui par I’usage des armes ~, a affirm~ le pape. 

~ En ces moments de grande tension, il est urgent de recourir ~ tous moyens dont dispose I’action 

diplomatique et de soutenir le plus faible signal d’ouverture et de volont~ de r~conciliation entre tous les 

pays impliqu~s dans la recherche de solutions pacifiques et durables ~. 

Dans cette perspective, a affirm~ le pape, << alors que j’~l~ve au Seigneur ma pri~re pour un retour ~ la paix 

en Libye et dans toute la r~gion nord-africaine, j’adresse un appel aux organismes internationaux et ~ tous 

ceux qui ont des responsabilit~s politiques et militaires, pour la raise en route d’un dialogue qui suspende 

I’usage des armes >>. 

~ Ma pens~e - a-t-il ajout~ - va enfin aux autorit~s et aux citoyens du Moyen-Orient o~ des ~pisodes de 

violence ont eu lieu ces derniers jours, pour que I~ aussi la voie du dialogue et de la r~conciliation soit 

privil~gi~e dans la recherche d’une coexistence juste et fraternelle ~. 

Marine Soreau 
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Benoit XVI aux Fosses ardbatines : << une offense trbs grave b Dieu >> 

67e anniversaire du massacre de 335 civils italiens par des SS 

ROME, Dimanche 27 mars 2011 (ZENIT.orcl) - << Ce qui est arriv~ le 24 mars 1944 est une offense tr~s 

grave ~ Dieu, parce que c’est une violence d~lib~r~e de I’homme sur I’homme. C’est I’effet le plus execrable 

de la guerre, de toute guerre, alors que Dieu est vie, paix, communion >>, a affirm~ BenoTt XVI. 

Le pape s’est rendu ce dimanche, ~ I’invitation de I’Association nationale des Families italiennes des martyrs 

tomb,s pour la libert~ de la Patrie, au m~morial des Fosses ard~atines, ~ I’occasion de la commemoration du 

67e anniversaire du massacre - le 24 mars 1944 - par des SS de 335 civils italiens. Une r~ponse en 

repr~sailles ~ un attentat commis la veille par la r~sistance romaine et au cours duquel 32 soldats nazis 

avaient ~t~ tu~s. Des condamn~s ~ mort, des d~tenus mais aussi des juifs ont ~t~ choisis par les SS pour 

venger la mort des soldats allemands. IIs ont tous ~t~ tu~s d’une balle dans la t~te. 

A son arriv~e vers 10h ce dimanche, BenoTt XVI a notamment ~t~ accueilli par le cardinal Agostino Vallini, 

vicaire du pape pour le diocese de Rome, par le cardinal Andrea Cordero Lanza di Montezemolo (fils du 

colonel Giuseppe Cordero Lanza di Montezemolo, victime du massacre du 24 mars 1944) et par le rabbin 

chef de la Communaut~ juive de Rome, le rabbin Riccardo Di Segni. 

Le pape s’est recueilli devant les tombes dans les grottes du monument aux morts avant de r~citer une 

pri~re pour les d~funts avec le rabbin Di Segni. II a ensuite salu~ les families des victimes et les personnes 

pr~sentes. 

Dans le discours qu’il leur a adress~, Beno;t XVI a estim~ que seule la mis~ricorde divine pouvait << combler 

les vides, les gouffres ouverts par des hommes quand, pouss~s par une violence aveugle, ils renient leur 

propre dignit~ d’enfants de Dieu et de fr~res entre eux >>. 

Le pape a ~voqu~ avec ~motion un des t~moignages retrouv~ dans les Fosses ard~atines : une feuille de 

papier sur laquelle une victime avait ~crit : << Mon Dieu, mon P~re, nous te prions afin que tu puisses 

prot~ger les juifs des persecutions barbares. 1 Pater noster, 10 Ave Maria, 1 Gloria Patti ~. 

<< En ce moment si tragique, si inhumain, il y avait I’invocation la plus haute dans le coeur de cette 

personne : ’Mon Dieu, mon P~re’ >>. << P~re de tous, comme sur les I~vres de J~sus mourant sur la croix : 

’P~re, en tes mains je remets mon esprit’ >>, a expliqu~ le pape. 

<< Dans ce nora, P~re, il y a la garantie de I’esp~rance ; la possibilit~ d’un avenir different, lib~r~ de la haine 

et de la vengeance, un avenir de libert~ et de fraternitY, pour Rome, I’Italie, I’Europe, le monde >>, a-t-il 

estim~. 

Partout dans le monde, << I’homme est I’enfant de ce P~re qui est aux cieux, il est le fr~re de tous en 

humanit~ >>, a poursuivi le pape. << Mais ~tre enfant et fr~re n’est jamais gagn~, comme malheureusement le 

d~montrent les Fosses ard~atines. 

II faut le vouloir, il faut dire oui au bien et non au real >>, a insist~ Beno;t XVI. << II faut croire dans le Dieu de 

I’amour et de la vie, et rejeter toute autre fausse image divine qui trahit son saint nora et trahit par 



consequent I’homme fait ~ son image >>. 

<< C’est pourquoi, - a conclu le pape -, en ce lieu, m~morial douloureux du real le plus terrifiant, la r~ponse la 

plus vraie est celle de se prendre par la main, comme fr&res et de dire : Notre P&re, nous croyons en toi, et 

par la force de ton amour nous voulons marcher ensemble en paix, ~ Rome, en Italie, en Europe et dans le 

monde entier >>. 
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Pour le pape, la question de Dieu n’est pas un danger pour la socibtb 

Benoit XVI s’adresse aux croyants et aux non-croyants Iors du << Parvis des Gentils ~ 

ROME, Dimanche 27 mars 2011 (ZENIT.orq) - << La question de Dieu n’est pas un danger pour la societY, 

elle ne met pas en p~ril la vie humaine ! >>, a affirm~ BenoTt XVI dans un messacle video exceptionnel diffus~ 

le 25 mars dernier sur le parvis de Notre-Dame de Paris pour la conclusion du << Parvis des Gentils >>, cette 

initiative de rencontre et de dialogue entre croyants et non-croyants organis~e ~ Paris par le Conseil 

pontifical pour la culture. 

Le pape est intervenu au cours d’une veill~e festive pendant laquelle plusieurs centaines de personnes ont 

pu assister sur le parvis de la cath~drale de Paris ~ des spectacles, pi&ces de theatre, t~moignages, son et 

lumi&re, etc ; tandis que la Communaut~ de Taiz~ animait une veill~e de pri&re dans la cath~drale Notre- 

Dame. 

Dans ce message, BenoTt XVI s’est adress~ aux jeunes croyants et non-croyants, les invitant ~ construire 

des ponts entre eux et ~ renouer le dialogue. << Soyez des chercheurs d’Absolu et des chercheurs de Dieu, 

re&me vous pour qui Dieu est le Dieu Inconnu >>, a-t-il affirmS. 

Avec force, il a ~galement ~voqu~ le th&me de la la~cit~, rappelant que les religions ne pouvaient avoir peur 

<< d’une juste la~cit~ >> qui permette << ~ chacun et ~ chacune de vivre ce qu’il croit, en conformit~ avec sa 

conscience >>. 

Retrouver le chemin du dialogue entre croyants et non-croyants 

Dans son message, le pape a rappel~ la signification du Parvis des Gentils : << image qui rappelle cet espace 

ouvert sur la vaste esplanade proche du Temple de J~rusalem, pour permettre ~ toutes celles et ~ tous ceux 

qui ne partageaient pas la foi d’Isra~l de s’approcher du Temple et de s’interroger sur la religion >>. 

Benoft XVI a souhait~ << qu’une nouvelle impulsion soit donn~e ~ la rencontre respectueuse et amicale entre 

des personnes de convictions diff~rentes >>. 

<< La question de Dieu n’est pas un danger pour la societY, elle ne met pas en p~ril la vie humaine ! >>, a-t-il 

estim~. << La question de Dieu ne doit pas &tre absente des grandes interrogations de notre temps >>, a 

insist~ le pape en invitant les jeunes croyants et non-croyants << ~ construire des ponts >> entre eux, ~ 

retrouver << le chemin du dialogue >>. 

<< Je crois profond~ment que la rencontre entre la r~alit~ de la foi et celle de la raison permet ~ I’homme de 



se trouver lui-m&me. Mais trop souvent la raison se plie face ~ la pression des int~r&ts et ~ I’attraction de 

I’utilit~, contrainte de reconnaTtre cette derni&re comme crit&re ultime >>, a-t-il d~plor~. 

Resserrer les liens avec tous les jeunes sans distinction 

S’exprimant sur le th&me de la la~cit~, le pape a rappel~ que les religions ne pouvaient << avoir peur d’une 

juste la~cit~, d’une la~cit~ ouverte qui permet ~ chacun et ~ chacune de vivre ce qu’il croit, en conformit~ 

avec sa conscience >>. 

II a invit~ ~ << faire tomber les barri&res de la peur de I’autre, de I’~tranger, de celui qui ne vous ressemble 

pas, peur qui naTt souvent de I’ignorance mutuelle, du scepticisme ou de I’indiff~rence >>. << Devenez attentifs 

~ resserrer les liens avec tous les jeunes sans distinction, c’est-~-dire en n’oubliant pas ceux qui vivent dans 

la pauvret~ ou la solitude, ceux qui souffrent du ch6mage, traversent la maladie ou se sentent en marge de 

la soci~t~ >>, a-t-il affirmS. 

<< En vous unissant ~ celles et ~ ceux qui dans Notre-Dame sont en train de prier, en ce jour de 

I’Annonciation du Seigneur, chers jeunes qui ne croyez pas, ouvrez vos coeurs aux textes sacr~s, laissez- 

vous interpeller par la beaut~ des chants, et si vous le voulez bien, laissez s’~lever vers le Dieu Inconnu les 

sentiments qui vous habitent >>, a ajout~ le pape. 

<< Le Dieu que les croyants apprennent ~ connaftre vous invite ~ le d~couvrir et ~ en vivre toujours 

davantage. N’ayez pas peur ! Sur la route d’un monde nouveau que vous parcourez ensemble, soyez des 

chercheurs d’Absolu et des chercheurs de Dieu, re&me vous pour qui Dieu est le Dieu Inconnu >>, a-t-il 

conclu. 
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Lb o~ Dieu pleure 

<< La Russie a besoin, plus que jamais, de soutien spirituel et de pribres >> 

Interview du p~re Erich Fink 

ROME, Dimanche 27 mars 2011 (ZENIT.org) - Pour le p&re Erich Fink, la conversion de la Russie est le r&ve 

de sa vie. Un r&ve qui a commenc~ quand il travaillait dans les champs en Allemagne, alors qu’il n’avait que 

10 ans. 

Maintenant, comme pr&tre, il exerce un travail pastoral ~ Berezniki, dans le centre-ouest de la Russie. 

Interview~ ~ I’~mission de t~l~vision << L~ o~ Dieu pleure >>, le p~re Fink explique que, pour lui, I’appel de la 

Vierge de Fatima - de prier pour la conversion de la Russie - est encore valable aujourd’hui. 

Q : Pbre, la Russie a btb pour vous un rbve d’enfance. Pourquoi ? 

P&re Fink : Je pense que c’est I’appel de la Vierge de Fatima. Je connaissais un peu la Russie ~ travers mon 

p&re. Jeune, il est rest~ sept ans en Russie pendant la guerre ; trois ans comme soldat, et quatre ans 

comme prisonnier de guerre. II parlait toujours avec beaucoup d’affection des Russes. II parlait des femmes 



russes qui leur jetaient du pain par-dessus les tours de la prison, tout en sachant que c’~tait interdit et 

punissable de mort. Plus tard, il retourna en Allemagne et ~pousa ma m~re. 

Nous avons beaucoup souffert ces premieres ann~es. Nous les enfants, nous cherchions comment aider 

notre famille dans ces difficult~s et avons d~couvert la pri~re de Fatima. Notre-Dame de Fatima a promis 

d’att~nuer principalement les probl~mes de famille, alors nous avons commenc~ ~ prier le rosaire. C’est 

durant cette p~riode que le message est devenu clair pour moi : la paix dans le monde d~pendait de la 

conversion de la Russie. J’ai alors d~cid~ que je voulais travailler dans ce pays. 

Quel &ge aviez-vous ? 

J’avais dix ans. Dans les cinq ans qui suivirent, j’ai compris clairement que je voulais ~tre pr~tre. Et d~j~ ~ 

cette ~poque, j’avais le d~sir de me rendre en Russie pour aider ~ cette conversion. 

Y a-t-il une personne en particulier qui vous a inspir~ ? 

Non, personne ne m’a inspire. Je me souviens que j’~tais dans les champs ; nous ~tions fermiers, et j’ai eu 

cette inspiration, j’ai su alors qu’un jour je serais pr~tre, et mon d~sir d’aller en Russie ~tait tr~s fort. J’ai 

mis tout en oeuvre pour y parvenir. J’ai entendu dire que Tatiana Goracheva venait en Allemagne. J’ai 

cherch~ ~ la rencontrer... 

Tatiana Goricheva ~tait une dissidente lituanienne, emprisonn~e pendant de nombreuses ann~es, 

qui a racont~ son histoire de conversion... 

Oui, elle ~tait une philosophe ath~e et s’est convertie. Elle a alors commenc~ ~ pr~cher et t~moigner de sa 

foi de fraTche date. C’est pourquoi, elle a ~t~ arr~t~e et exil~e. Je I’ai rencontr~e et lui ai fait part de mon 

d~sir de travailler comme pr~tre en Russie. Elle m’a r~pondu : << Ce n’est pas r~aliste et, de votre vivant, la 

Russie ne changera pas >>. 

Quelle a ~t~ la principale difficult~ que vous avez rencontr~e b votre arriv~e b Berezniki ? 

Mon plus gros probl~me ~ ce moment-I~ a ~t~ la langue. Je ne connaissais que I’alphabet et je ne pouvais 

m~me pas dire une phrase. 

Quels sont les probl~mes auxquels vous 6tes confront~s dans votre travail en Russie ? 

Du matin au soir, les gens viennent me demander une aide spirituelle et mat~rielle. A tout moment, je dois 

d~cider comment aider telle personne et je m’interroge : << son d~sir d’aide spirituelle est-il sincere ? Quelle 

est la fa~;on juste d’offrir une assistance >>. Je dois aussi aider et guider les personnes ~ savoir prendre des 

d~cisions en toute ind~pendance et trouver leurs propres solutions pour am~liorer leurs vies. Ce sont les 

grands d~fis. 

Quel est, selon vous, le d~fi principal auquel doit faire face I’Eglise catholique en Russie ? 

Nous devons donner un t~moignage de la dignit~ divine de toute personne humaine. C’est la plus grande 

n~cessit~ en Russie. Nous avons tant de probl~mes : alcoolisme, drogue, enfants de la rue. Chaque 

personne poss~de une dignit~ divine. Cette dignit~ peut ~tre nourrie avec une approche holistique qui 

n’englobe pas seulement les oeuvres sociales, mais doit impliquer aussi une nourriture spirituelle. L’Eglise 

catholique a les moyens de le faire. L’Eglise orthodoxe poss~de moins d’exp~rience de I’action sociale tandis 

que, nous catholiques, pouvons aider. Nous devons, toutefois, comprendre la mentalit~ russe afin de 

pouvoir fournir I’aide appropri~e et, en m~me temps, comprendre et aimer I’Eglise orthodoxe. Comprendre 

que nous sommes des h6tes, et que la conversion et le renouveau de la foi ne peuvent se faire qu’~ travers 



et au sein de I’Eglise orthodoxe. Pour aider I’Eglise orthodoxe, nous devons comprendre I’Eglise. 

P~re, si vous deviez lancer un appel maintenant aux catholiques, quel serait-il ? 

Mon appel est qu’ils comprennent la Russie. Je vois, particuli~rement en Europe et en Occident, qu’il y a 

bien des doutes : ce n’est pas un r~gime d~mocratique etc. Ceci n’aide pas. La Russie doit ~tre un pays fort 

pour pouvoir r~gler tous ses probl~mes, et elle est sur la bonne voie. 

La Russie a besoin du soutien moral de tous les fiddles et qu’ils se r~jouissent de toute ~volution positive. 

Cependant, nous n’avons pas besoin seulement de comprehension, mais de pri~res. A Fatima, quand Notre 

Dame a demand~ que tous les catholiques prient pour la conversion de la Russie, nous savions que le 

communisme ~tait fini. Beaucoup pensent aujourd’hui qu’il est inutile de continuer ~ prier pour la Russie. 

Maintenant plus que jamais, nous avons besoin de pri~res et de soutien spirituel, parce que la Russie 

commence, seulement maintenant, sa conversion ; elle ne s’est pas encore convertie. 

Propos recueillis par Mark Riedermann pour/’~mission t~/~vis~e ~ La ob Dieu p/eure >~, conduite par la 

Catholic Radio and Television Network (CRTN), en collaboration avec I’association Aide ~ I’Eglise en D~tresse 

(AED). 

Sur le Net : 

- Aide ~ I’Eglise en d~tresse France 

www.aed-france.orq 

- Aide ~ I’Eglise en d~tresse Belgique 

www.kerkin nood. be 

- Aide ~ I’Eglise en d~tresse Canada 

www.acn-aed-ca.org 

- Aide ~ I’Eglise en d~tresse Suisse 

www.aide-eqlise-en-detresse.ch 

Traduit de I’anglais par E. de Lavigne 
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Documents 

Angblus du dimanche 27 mars : Jbsus et la Samaritaine 

Texte intbgral 

ROME, Dimanche 27 mars 2011 (ZENIT.org) - A son retour des Fosses Ard~atines, ~ Rome, o5 BenoTt XVI 

s’est recueilli sur la tombe des 335 victimes du massacre perp~tr~ par des SS en mars 1944, le pape a 

r~cit~, ce dimanche, la pri~re de I’ang~lus depuis la fen~tre de son bureau, place Saint-Pierre. Nous publions 



ci-dessous le texte integral de son allocution. 

AVANT L’ANGELUS 

Chers fr~res et soeurs ! 

Ce 3e dimanche de Car~me est caract~ris~ par le c~l~bre dialogue de J~sus avec la Samaritaine, racont~ par 

I’~vang~liste Jean. Cette femme se rendait chaque jour ~ un ancien puits remontant au patriarche Jacob 

pour y puiser de I’eau, et ce jour-I~, elle y trouva J~sus, assis, ~ fatigu~ par la marche ~ (Jn 4,6). Saint 

Augustin commente : ~ Ce n’est pas pour rien que J~sus se fatigue... La force du Christ t’a cr~, la faiblesse 

du Christ t’a recr~... Par sa force il nous a cr~, par sa faiblesse il est venu nous chercher... ~ (In Ioh. Ev., 

15, 2). La fatigue de J~sus, signe de son humanit~ v~ritable, peut ~tre vue comme un prelude de la passion, 

par laquelle il a port~ ~ son accomplissement I’oeuvre de notre r~demption. En particulier, dans la rencontre 

avec la Samaritaine au puits, ~merge le th~me de la ’soif’ du Christ, qui culmine dans le cri sur la croix : 

~ J’ai soif ~ (Jn 19, 28). Cette soif, comme la fatigue, a certainement une base physique. Mais J~sus, 

comme le dit encore Augustin, ~ avait soif de la foi de cette femme ~ (In Ioh. Ev. 15, 11), comme de la foi 

de nous tous. Dieu le P~re I’a envoy~ pour assouvir notre soif de vie ~ternelle, en nous donnant son amour, 

mais pour nous faire ce don, J~sus demande notre foi. La toute puissance de I’Amour respecte toujours la 

libert~ de I’homme ; elle frappe ~ son coeur et attend sa r~ponse avec patience. 

Dans la rencontre avec la Samaritaine, on distingue le symbole de I’eau au premier plan, qui fait clairement 

allusion au sacrement du bapt~me, source d’une vie nouvelle pour la foi dans la Grace de Dieu. Cet 

Evangile, en effet, - comme je I’ai rappel~ dans la cat~ch~se du mercredi des Cendres -, fait partie de 

I’ancien parcours de preparation des cat~chum~nes ~ I’initiation chr~tienne qui se d~roulait pendant la 

grande veill~e de la nuit de P~ques. ~ Qui boira de I’eau que je lui donnerai - dit J~sus - n’aura plus jamais 

soif. L’eau que je lui donnerai deviendra en lui source d’eau jaillissant en vie ~ternelle ~ (Jn 4,14). Cette eau 

repr~sente I’Esprit Saint, le ~ don ~ par excellence que J~sus est venu apporter de la part de Dieu le P~re. 

Qui renaTt de I’eau et de I’Esprit Saint, c’est-~-dire dans le Bapt~me, entre dans une relation r~elle avec 

Dieu, une relation filiale, et peut I’adorer ~ en esprit et en v~rit~ ~ (Jn 4,23.24), comme le r~v~le encore 

J~sus ~ la Samaritaine. Grace ~ la rencontre avec J~sus-Christ et au don de I’Esprit Saint, la foi de I’homme 

atteint son accomplissement, comme r~ponse ~ la plenitude de la r~v~lation de Dieu. 

Chacun de nous peut s’identifier ~ la femme Samaritaine : J~sus nous attend, sp~cialement en ce temps de 

Car~me, pour parler ~ notre, ~ mon coeur. Arr~tons nous un moment en silence, dans notre chambre, ou 

dans une ~glise, ou dans un lieu isol~. Ecoutons sa voix qui nous dit : ~ Si tu savais le don de Dieu... ~. Que 

la Vierge Marie nous aide ~ ne pas manquer ce rendez-vous dont d~pend notre bonheur v~ritable. 

APRES L’ANGELUS 

Apr~s la pri~re de I’Ang~lus, le pape a adress~ cet appel en italien : 

Face aux nouvelles, toujours plus dramatiques, qui proviennent de la Libye, je suis de plus en plus inquiet 

pour la s~curit~ de la population civile et mon apprehension grandit pour le d~veloppement de la situation, 

marquee aujourd’hui par I’utilisation des armes. En ces moments de grande tension, il est urgent de recourir 

~ tous les moyens dont dispose I’action diplomatique et de soutenir aussi le plus petit signal d’ouverture et 

de volont~ de r~conciliation entre tous les pays impliqu~s dans la recherche de solutions pacifiques et 

durables. 

Dans cette perspective, alors que j’~l~ve au Seigneur ma pri~re pour un retour ~ la paix en Libye et dans 

toute la r~gion nord africaine, j’adresse un appel aux organismes internationaux et ~ tous ceux qui ont des 



responsabilit~s politiques et militaires, pour la raise en route d’un dialogue qui suspende I’utilisation des 

armes. 

Ma pens~e va enfin aux autorit~s et aux citoyens du Moyen-Orient o~ des ~pisodes de violence ont eu lieu 

ces derniers jours, pour que I~ aussi la voie du dialogue et de la r~conciliation soit privil~gi~e dans la 

recherche d’une coexistence juste et fraternelle. 

Puis le pape s’est adress~ aux p~lerins francophones : 

En ce dimanche, chers p~lerins francophones, J~sus se pr~sente ~ nous comme un mendiant : << Donne-moi 

~ boire ! >>. Prenons le temps d’~couter son appel. Saurons-nous, comme la Samaritaine, Le reconnaftre 

comme I’unique source de vie qui r~pond ~ la qu&te profonde de I’homme ? Oui, seule I’eau qu’II donne peut 

~tancher notre soif de bien, de v~rit~, de beaut~ ! Laissons de c6t~ I’idol~trie du bien-&tre materiel et de 

I’~ph~m~re qui laisse le coeur inquiet et vide. Soyons attentifs et accueillants aux besoins des autres pour 

partager avec eux. Chers amis, en donnant plus de temps ~ la pri~re, puissions-nous ~tre des adorateurs en 

esprit et en v~rit~ et des t~moins joyeux du Dieu vivant ! Avec ma b~n~diction pour vous et pour vos 

families ! 

© Copyright du texte original plurilingue : Libreria Editrice Vaticana 

Traduction : Zenit 
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Message de Benoit XVI au Parvis des gentils (Paris) 

ROME, Vendredi 25 mars 2011 (ZENIT.orq) - Nous publions ci-dessous le texte integral du message video 

que le pape Benoft XVI a adress~ aux particpants ~ la veill~e de cl6ture de la rencontre du Parvis des 

gentils, qui s’est d~roul~e ce vendredi sur le parvis de la cath~drale Notre-Dame de Paris. 

Chers jeunes, chers amis ! 

Je vous sais nombreux rassembl~s sur le parvis de Notre-Dame de Paris, ~ I’appel du Cardinal Andr~ Vingt- 

Trois, Archev&que de Paris, et du Cardinal Gianfranco Ravasi, President du Conseil Pontifical de la Culture. Je 

vous salue tous, sans oublier les fr&res et les amis de la Communaut~ de Taiz~. Je suis reconnaissant au 

Conseil pontifical d’avoir repris et d~velopp~ mon invitation ~ ouvrir dans I’l~glise des << Parvis des Gentils >>, 

image qui rappelle cet espace ouvert sur la vaste esplanade proche du Temple de J~rusalem, pour permettre 

~ toutes celles et ~ tous ceux qui ne partageaient pas la foi d’Isra~l de s’approcher du Temple et de 

s’interroger sur la religion. L~, ils devaient pouvoir y rencontrer des scribes, parler de la foi et, re&me, prier 

le Dieu inconnu. Et si, ~ I’~poque, le Parvis ~tait en re&me temps un lieu d’exclusion, parce que les 

<< Gentils >> n’avaient pas le droit de p~n~trer dans I’espace sacra, le Christ J~sus est venu << d~truire la 

barri~re qui s~parait >> juifs et gentils. << Les uns comme les autres, r~unis en un seul corps, il voulait les 

r~concilier avec Dieu par la croix : en sa personne il a tug la haine. II est venu annoncer la bonne nouvelle 

de la paix ... >> (cf. Ep 2, 14-17), comme nous dit saint Paul. 

Au coeur de la Cit~ des Lumi&res, devant ce magnifique chef-d’oeuvre de la culture religieuse fran~;aise, 

Notre-Dame de Paris, un grand parvis s’ouvre pour qu’une nouvelle impulsion soit donn~e ~ la rencontre 



respectueuse et amicale entre des personnes de convictions diff~rentes. Jeunes, croyants et non croyants, 

presents ce soir, vous voulez ~tre ensemble, comme dans la vie de tous les jours, pour vous rencontrer et 

dialoguer ~ partir des grandes interrogations de I’existence humaine. Beaucoup aujourd’hui reconnaissent 

qu’ils n’appartiennent pas ~ une religion, mais d~sirent un monde neuf et plus libre, plus juste et plus 

solidaire, plus en paix et plus joyeux. En m’adressant ~ vous, je mesure tout ce que vous avez ~ vous dire : 

incroyants, vous voulez interpeller les croyants, notamment en exigeant d’eux le t~moignage d’une vie qui 

soit en conformit~ avec ce qu’ils professent et en refusant toute d~viation de la religion qui la rendrait 

inhumaine. Croyants, vous voulez dire ~ vos amis que ce tr~sor qui vous habite m~rite un partage, une 

interpellation, une r~flexion. La question de Dieu n’est pas un danger pour la societY, elle ne met pas en 

p~ril la vie humaine ! La question de Dieu ne doit pas ~tre absente des grandes interrogations de notre 

temps. 

Chers amis, vous avez ~ construire des ponts entre vous. Sachez saisir la chance qui vous est pr~sent~e 

pour trouver au plus profond de vos consciences, dans une r~flexion solide et argument~e, les voies d’un 

dialogue pr~curseur et profond. Vous avez tant ~ vous dire les uns aux autres. Ne fermez pas votre 

conscience aux d~fis et aux enjeux qui sont devant vous. 

Je crois profond~ment que la rencontre entre la r~alit~ de la foi et celle de la raison permet ~ I’homme de se 

trouver lui-m&me. Mais trop souvent la raison se plie face ~ la pression des int~r&ts et ~ I’attraction de 

I’utilit~, contrainte de reconnaTtre cette derni&re comme crit&re ultime. La recherche de la v~rit~ n’est pas 

facile. Et si chacun est appel~ au courage de se d~cider pour la v~rit~, c’est parce qu’il n’existe pas de 

raccourcis vers le bonheur et la beaut~ d’une vie accomplie. J~sus le dit dans I’l~vangile : << La v~rit~ vous 

rendra libre. >> 

II vous appartient, chers jeunes, de faire que dans votre pays et en Europe, croyants et non croyants 

retrouvent le chemin du dialogue. Les religions ne peuvent avoir peur d’une juste lalcit~, d’une lalcit~ 

ouverte qui permet ~ chacun et ~ chacune de vivre ce qu’il croit, en conformit~ avec sa conscience. S’il s’agit 

de b~tir un monde de libertY, d’~galit~ et de fraternitY, croyants et non croyants doivent se sentir libres de 

I’&tre, ~gaux dans leurs droits de vivre leur vie personnelle et communautaire en fid~lit~ ~ leurs convictions, 

et ils doivent &tre fr~res entre eux. L’une des raisons d’&tre de ce Parvis des Gentils, c’est d’oeuvrer pour 

cette fraternit~ au-del~ des convictions, mais sans en nier les differences. Et, plus profond~ment encore, 

reconnaissant que seul Dieu, dans le Christ, lib&re int~rieurement et nous donne de nous rencontrer en 

v~rit~ comme des fr&res. 

La premi&re des attitudes ~ avoir ou des actions que vous pouvez faire ensemble est de respecter, aider et 

aimer tout &tre humain, parce qu’il est creature de Dieu et d’une certaine mani&re la route qui m&ne ~ Lui. 

En poursuivant ce que vous vivez ce soir, contribuez ~ faire tomber les barri&res de la peur de I’autre, de 

I’~tranger, de celui qui ne vous ressemble pas, peur qui naTt souvent de I’ignorance mutuelle, du scepticisme 

ou de I’indiff~rence. Devenez attentifs ~ resserrer les liens avec tous les jeunes sans distinction, c’est-~-dire 

en n’oubliant pas ceux qui vivent dans la pauvret~ ou la solitude, ceux qui souffrent du ch6mage, traversent 

la maladie ou se sentent en marge de la societY. 

Chers jeunes, ce n’est pas seulement votre experience de vie que vous pouvez partager, mais aussi votre 

approche de la pri&re. Croyants et non croyants, presents sur ce parvis de I’Inconnu, vous &tes invites ~ 

p~n~trer aussi dans I’espace sacra, ~ franchir le magnifique portail de Notre-Dame et ~ entrer dans la 

cath~drale pour un moment de pri&re. Cette pri&re sera pour certains d’entre vous une pri&re ~ un Dieu 

qu’ils connaissent dans la foi, mais elle peut &tre aussi pour d’autres une pri&re au Dieu Inconnu. En vous 

unissant ~ celles et ~ ceux qui dans Notre-Dame sont en train de prier, en ce jour de I’Annonciation du 

Seigneur, chers jeunes qui ne croyez pas, ouvrez vos coeurs aux textes sacr~s, laissez-vous interpeller par la 

beaut~ des chants, et si vous le voulez bien, laissez s’~lever vers le Dieu Inconnu les sentiments qui vous 

habitent. 



Je me r~jouis d’avoir pu m’adresser ~ vous ce soir pour ce moment inaugural du Parvis des Gentils. J’esp&re 

que vous voudrez bien r~pondre ~ d’autres rendez-vous que je vous donne, notamment aux Journ~es 

Mondiales de la Jeunesse, cet ~t~, ~ Madrid. Le Dieu que les croyants apprennent ~ connaTtre vous invite 

le d~couvrir et ~ en vivre toujours davantage. N’ayez pas peur ! Sur la route d’un monde nouveau que vous 

parcourez ensemble, soyez des chercheurs d’Absolu et des chercheurs de Dieu, re&me vous pour qui Dieu 

est le Dieu Inconnu. Et que Celui-ci, qui aime chacun et chacune d’entre vous, vous b~nisse et vous garde. 

II compte sur vous pour prendre soin des autres et de I’avenir, et vous pouvez compter sur Lui ! 

[Texte original: Fran~;ais] 
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Sent: 

To: 

Subject: 

The Institute for Cultural Diplomacy <info@culturaldiplomacy.de> 

Monday, March 28, 2011 5:51 AM 

Mufima, Sinamewe A ~mudm@email.unc.e&~> 

The International Symposium on Cultural Diplomacy in the USA 2011 (Washington, D.C., 18fl~ 21st May 2011 ) 

Call for Applications 

The Internationa~ Symposium on Cultural Diplomacy in the USA 2011 

"The Roles and Responsibilities of the US and Europe in the New World Order and Digital Revolution: Exploring the Political, 

Economic, and Cultural Dimensions" 

(Washington, D.C., 18th - 21st May 2011) 

The USA Meets Europe: A Forum for Young Leaders 

(Washington, D.C., 16th - 21st May 2011) 

Dear Friends & Colleagues, 

On behalf of the ICD, I am writing to bring to your attention the next major programs hosted by the ICD in partnerahip with other leading organizations. We are currently 
accepting applications to attend these programs, and I would therefore be grateful if you could share the announcement within your network and forward the information below 
on to anyone who you feel may be interested in attending. We would also be delighted to having you involved and to welcome you in Washington, D.C. 

Thank you in advance for your cooperation and support in raising awareness of our upcoming events. If you do not wish to receive emails from the ICD in future, please send 
us an email to Ln__f_g_@£_u_J_t__u_£_a_J__d_jp__[g__n_)__a__c_y_:_o__[g. indicating this. 

The lnternationa~ Symposium on Cultura~ Diplomacy in the USA 2011 

"The Roles and Responsibili£ies of the US and Europe in the New Woad Order and Digital Revolution: Exploring the Political, Economic, and Cultural 
Dimensions ~ 

(Washington, D.C., t8th-21st May 20tl) 

w~v.icd-international4~y mposiu m-usa .org 

The USA Meets Europe: A Forum for Young Leaders 

(Washington, D.C., 16th - 21st May 2011) 

wvcw.icd-usame.orq 
* participan~ in the Weeklong Seminal will also take pair in the International Conference: ’:The International Symposium on CuItu:~l Diplomacy in the USA 2011" (Washington, D.C., lgth - 2!st May 2011) 

I am pleased to announce that you can now follow the ICD, and connect with our global network, online. The ICD Face book group allows you to communicate with likeminded 
individuals across the world, and by following us on Twitter you will be the first to know about our new programs, as well as the latest developments in the field of Cultural 
Diplomacy. 

With warmest regards, 

Mark Donfried 
Director & Founder 

Institute for Cultural Diplomacy (ICD) 

Ku datum Karree (3rd Fioor/Hochhaus) 
KLHfQrs~endamm 207-8 ~eriin, Germany- !0719 

Phone: 00.49(0)30.2360-7680 

www.c ultu ra!d!plo mac¥ o rq 
info@culturaldiplomacy org 

Calendar 2(H1 (More>): 

The UK Meets Germany - A Forum for Young Leade~ (Berlin, April 26th - May 1st 2011) 

The British-German Conference 2011 (Berlin, 27th - 30th April 2011) 

The International Symposium on Cultural Diplomacy 2011 (Berlin, 11th-15th May 2011) 

Cultural Bridges in Germany (Berlin, 10th - 16th June 2011) 

Germany and the World (Berlin, 13th - 16th June 2011) 

The International Symposium on CulturM DiNomacy in the USA 2011 

"The Roles and Responsibi#’ties of the US and Europe in #~e New World Order and Digital Revolution: Exploring the Political, Economic, and 
Cultural Dimensions" 



(Washington, D.C., 18th-21st May 2011 ) 

w~wv.icd-internationa F~.~y mposiu m-usa .org 

The 2011 conference will focus on the theme "The Roles and Responsibilities of the US and Europe in the New Global Community". The theme was selected in recognition of 
two significant developments in the field of international relations. Firstly: The development of a new global community with new players, both at the sub-state and inter-state 
level, and new forms of influence and power. Secondly, the emergence of new, global challenges: The developments in the Arab World, Climate change disasters, financial 
instability, terrorism, and the prevention of health pandemics, are all areas of activity that require the community to build sustainable, multilateral approaches. 

In recognition of these developments, there is a demonstrable need to analyze and reflect on the activity of the US and Europe within this new context, and in addressing 
these new challenges. The conference will therefore begin with an assessment of the new global community: How has it been formed, how does it operate, and what changes 
are we likely see in the future. Following this, the focus will move to a consideration of the key challenges facing the global community today, from climate change and natural 
disasters to cultural differences. Finally, the program will build on these discussions to reflect on the positions of the US and Europe in this changing international environment 
and: What do their international partners expect of the US and Europe, and how can they forge stronger relations with countries in all regions to ensure the cooperation 
necessary to tackle the challenges ahead? 

Symposium Participants 
The Symposium is open to applications from diplomatic and political representatives, civil society practitioners, private sector figures, journalists, young professionals, 

students and scholars, and other interested stakeholders in international relations from across the world. 

The online application form can be found under: 
b.t.t~..;L~.~.~.c..u.~t.u.~.r.a.~[.d.j~.].~....m...a.£y~.~.r~g./~.e..u.~.r..qp.~.e..a.~am.e.~.rj£a..n.r~.e.La..t.i.~.~t~...s.b~../~.n..d.~.e..x.~p.~bp.Z..e..n.-.c.~.~..n.~[.e...r..e..n.~.c..e.~.s-,f..~.~u.~.:~.2..~.._1.:!-a~..p.~.Lc..a..tL~.~.n:.f..~..r.m 

Symposium Speakers 
Speakers during the Symposium will include leading figures and experts from international politics, academia, the diplomatic community, civil society and the private sector, 
from across the world. These speakers will include a number of individuals from the ICD Advisory Board (for further information about the Advisory Board please £]i£_k____h___e_!Le_ 

Certificate of Attendance 
All participants will be awarded an official certificate of attendance upon completion of the program, which will provide details of the speakers who took part and the topics 
discussed. Each certificate will be signed by two members of the ICD’s Advisory Board. 

Participant Papers 
The Institute for Cultural Diplomacy encourages research and progressive thought into the fields of culture, globalizafion, and international relations. In this regard, the ICD 
welcomes participants of the Symposium to submit papers on this subject. The papers can cover any topic within these fields, according to your own particular interests and 
passions. Participants can submit work that they have completed in the past for other purposes, ongoing research or a paper written specifically for the conference. Groups of 
students are also allowed to submit collaborative pieces of work. 

Sustainable No,lurk 
Symposium participants will become part of a growing international network of people from across the world with different fields of interest and levels of experience, who shar~ 
a commitment to intercultural exchange. Participants will be able to remain in touch with each other through the ICD Online Network. 

The USA Meets Europe: A Forum for Young Leaders 

(Washington, D.C., 16th = 21st May 2011) 

www.icd-usame.orcj 

:l’he United States Meets Europe: A Forum for Young Leaders (USAME) is a network of young, influential people from both sides of the Atlantic who have an interest in 

supporting the relationship between the United States and Europe. 

The Forum will focus on the economic, political, cultural, and societal dimensions of the relationship, and the wider context within which this relationship exists. Members join 

the Forum by taking part in a USAME Weeklong Seminar, during which they will learn about the field of cultural diplomacy, explore the American-European relationships, and 
take part in challenging group discussions on salient issues. 

The Forum will also organize a number of shorter, academic conferences throughout the year that the members are invited to attend and to help organize. Through the ICD 
Online Forum, members are able to keep in touch with one another and members of the other ICD Forums. 

The program is open to applications from young professionals, students and scholars, civil society practitioners, private sector representatives, journalists, and other 
interested stakeholders from across the world. 

To Apply: 

htt p://www.cult u raldiplomacy.org/eu ropea na merica nrelationship/index.ph p?en_usa me_a pplication-form 

The Institute for Cultural Diplomacy 
w’ww.cult u raldiplomacy.or.q 

The Institute for Cultural Diplomacy is an international, not-for-profit, non-governmental organization with headquarters in Berlin, Germany= The goal of the ICD is to promote 
global peace and stability through strengthening and supporting intercultural relations at all levels. Over the past decade the ICD has grown to become one of Europe’s largest 
independent cultural exchange organizations, whose programs facilitate interaction between individuals of all cultural, academic, and professional backgrounds, from across 
the world. 

Previous Events 
Previous events held by the Institute for Cultural Diplomacy include the Berlin International Economics Congress 2011 (Berlin, March 9th - 12th 2011 - ~_~:__b_Le___c_:_d___e_. ), which 
hosted The Hun. Nahas Angula - Prime minister of Namibia; The Hun. Jean-Paul Adam - Foreign Minister of the Republic of Seychelles; The Hun. Alberto Jose 
Guevara Obregon - Minister of Finance of Nicaragua; The Hun. AI Imam AI Sadig AI Mahdi - Former Prime minister of Sudan; The Hun. Akua Sena Dansua - Minister 

for Tourism of Ghana; and The Hun. Edmund Bartlett - Minister of Tourism of Jamaica. 

In January 2011 the ICD hosted "The Future of US Foreign Policy" (Washington DC, January 4th-6th), which hosted The Honorable Michael Chertoff - Former United 
States Secretary of Homeland Security; Senator William Emerson Brock III - 18th United States Secretary of Labor; Admiral James Milton Loy - Former United States 
Deputy Secretary of Homeland Security; Former Commandant of the Coast Guard; Vivian Schiller - CEO and President of NPR; Governor William Weld - Former 



Governor of Massachusettsand The Hon. Senator Tim Hutchinson - Former United States Senator from Arkansas. 

In November 2010 the ICD hosted "A World without Walls: An International Conference on Peacebuilding, Reconciliation and Globalization in an Interdependent World", which 

marked the twentieth anniversary of the fall of the Berlin Wall (’w~,~.world-without-vvalLs.org). Speakers in this event included Lord Anthony Giddens (Baron Giddens, of 
Southgate) - Professor Emeritus at the London School of Economics; Former Director of the London School of Economics; Janez Jan~a - Former Prime Minister of 
Slovenia; Joaquirn Chissano - Former President of Mozambique; Former Chairperson of the African Union; and Lord Jack McConnell - Former First Minister of Scotland. 

In May 2010 the ICD hosted The International Symposium on Cultural Diplomacy 2010 (vwvw.icd-interantionalsymposium.or.q). Speakers in this event included Bertie Ahern - 
Former Prime minister of Ireland; Emil Constantinescu - ICD Advisory Board Member - Former President of Romania; Sir Malcolm Rifkind - Former Foreign Secretary of 
the United Kingdom; Kjell Magne Bondevik - Former Prime Minister of No[way; and Dr. Vaira Vil~e-Freiberga - ICD Advisory Board Member - Former President of Latvia. 

For more information on speakers who have attended previous ICD events, please click here. 

For any additional information please address any queries to info@culturaldiplomacy.org 

With warm regards and gratitude, 

Mark Donfried 
Director & Founder 

Institute for Cultural Diplomacy (leD) 

KulfSr,~tendar!lm 20;~-t:~ Berlin. Gelma!~y- !0;~ ~9 

Phone: 00.49(0)30.2360-7680 

Fax: 0049 (0)302360-76811 

www.culturaldiplomacy.orR 
info@culturaldiplomacy.org 

Join the ICD’s global network on Facebook = click here 

Keep up-to-date with the latest developments in the field by following the leD on Twitter - c~ick here 
Become ~ member of ~he ~CD and he~:, cre~tre a s~ron,~} Cu~t~r~ Bip~om~cy communitry- cliel~ here 
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[ZFl10328] Le monde vu de Rome 

ZENIT 

Le monde vu de Rome 

Service quotidien - 28 mars 2011 

ROME 

Visite au Vatican du primat de I’Eo~lise orthodoxe de Chyl~re 

Le Saint-Si~qe participera ~ la Conference internationale sur la Libye 

BenoTt XVI ~VOClUe la contribution du christianisme ~ la soci~t~ indienne 

Le travail aide ~ ~tre I~lus I~roche deDieu et desautres, affirme le pape 

<< Le Parvis des Gentils ~ et le dialoque avec les non-croyants 

Le p~re du cardinal di Montezemolo parmi les victimes des Fosses ard~atines 

ENTRETIEN 
<< Je veux mourir vivant ~Lpar I’abb~ Leli~vre : Visaqes de malades du SIDA 

INTERNATIONAL 

Les ~v~clues d’Afrique du Nord disent non ~ la ~querre 

Parvis des Gentils : le projet confi~ au Coll~qe des Bernardins 

C6te d’Ivoire : Alerte des associations chr~tiennes et musulmanes 

J~rusalem : Une chr~tienne traductrice de la Bible victime de I’attentat 

Vietnam : 150e anniversaire du carmel Saint-Joseph de Saiclon 

DOCUMENTS 
C6te d’Ivoire : L’alarme des associations chr~tiennes et musulmanes 

Rome 

Visite au Vatican du primat de I’Eglise orthodoxe de Chypre 

Le pape et Chrysostome II ~voquent la situation des chr~tiens au Moyen-Orient 

ROME, Lundi 28 mars 2011 (ZENIT.orq) - La situation des chr~tiens au Moyen-Orient et le th~me de la 

libert~ religieuse ont ~t~ au coeur de la rencontre au Vatican, ce lundi, entre BenoTt XVI et le primat de 

I’Eglise orthodoxe de Chypre, S.B. Chrysostome II. 

Selon le Vatican information service (VIS), ~ I’entretien a permis notamment d’examiner la situation des 

chr~tiens au Moyen-Orient et la question de la libert~ religieuse ~ Chypre ~. 



BenoTt XVI et Chrysostome II se sont d~j~ rencontres ~ deux reprises, a rapport~ Radio Vatican : ~ 

I’occasion d’une visite du primat orthodoxe ~ Rome en juin 2007 et plus r~cemment Iors du voyage du pape 

~ Chypre, en juin 2010. 

Le primat et archev~que de Nouvelle Justinienne et de tout Chypre s’est ensuite entretenu avec le cardinal 

Tarcisio Bertone, secr~taire d’Etat. Avant son d~part, pr~vu le 30 mars prochain, le primat orthodoxe devrait 

rencontrer le cardinal Leonardo Sandri, pr~fet de la Congregation pour les Eglises orientales et le cardinal 

Kurt Koch, president du Conseil pontifical pour la promotion de I’unit~ des chr~tiens. 

II devrait aussi s’entretenir, selon Radio Vatican, avec le cardinal Gianfranco Ravasi, president du Conseil 

pontifical pour la culture et le cardinal Jean-Louis Tauran, president du Conseil pontifical pour le dialogue 

interreligieux. 

S.B. Chrysostome II a ~t~ ~lu primat de I’Eglise orthodoxe de Chypre en 2006. A Chypre, 78% des habitants 

sont orthodoxes. 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 

Retour ~ la paqe initiale 

Le Saint-Sibge participera & la Confbrence internationale sur la Libye 

Elle se dbroulera le 29 mars prochain & Londres 

ROME, Lundi 28 mars 2011 (ZENIT.orq) - ~ Le Saint-Si~ge participera, en qualit~ d’observateur, ~ la 

Conference internationale sur la Libye qui se d~roulera le 29 mars ~ Londres ~, a affirm~ le directeur de la 

Salle de presse du Saint-Si~ge, le p~re Federico Lombardi. 

~ Le Saint-Si~ge sera repr~sent~ par le nonce apostolique en Grande-Bretagne, Mgr Antonio Mennini ~, a-t- 

il ajout~. 

Selon la r~daction fran~;aise de Radio Vatican, la conference rassemblera les ministres des Affaires 

~trang~res de plus de 35 pays, en presence du secr~taire g~n~ral de I’ONU, Ban Ki-moon, du secr~taire 

g~n~ral de I’Otan, Anders Fogh Rasmussen, et du president de I’Union africaine Jean Ping. II s’agira de la 

premiere r~union du groupe de contact politique sur I’op~ration militaire en Libye. 

Radio Vatican rappelle que le ministre russe des Affaires ~trang~res a une nouvelle fois estim~, ce 28 mars, 

que le soutien militaire apport~ de fait par la coalition occidentale aux insurg~s libyens ~tait une ing~rence 

dans les affaires int~rieures de la Libye. Le Premier ministre turc a quant ~ lui offert sa m~diation entre le 

colonel Kadhafi et la r~bellion afin d’~viter que le pays ne se transforme en ~ un nouvel Irak ou 

Afghanistan ~. 

Mgr Mennini, rappelle Radio Vatican, a ~t~ nomm~ en d~cembre dernier nonce apostolique en Grande- 

Bretagne apr~s avoir ~t~ en poste ~ Moscou. II a pass~ 14 ans ~ la seconde section de la Secr~tairerie 

d’Etat, qui s’occupe des rapports avec les Etats. 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 

Retour ~ la paqe initiale 



Benoit XVI bvoque la contribution du christianisme & la socibtb indienne 

visite ad limina des bv~ques syro-malankares 

ROME, Lundi 28 mars 2011 (ZENIT.orq) - BenoTt XVI a ~voqu~ la contribution du christianisme ~ la culture 

et ~ la soci~t~ en Inde, en recevant en audience le 25 mars dernier les ~v~ques syro-malankares (Inde) en 

visite ad limina ~ Rome. 

~ Par ses racines anciennes et son histoire particuli~re, le christianisme en Inde apporte depuis Iongtemps 

sa contribution ~ la culture et ~ la soci~t~ et aux expressions religieuses et spirituelles ~, a affirm~ le pape. 

~ C’est ~ travers la d~termination ~ vivre I’Evangile, ’force de Dieu pour le salut de tout homme qui 

croit’ (Rm 1, 16) que tous ceux que vous servez donneront une contribution encore plus efficace ~ tout le 

Corps du Christ et ~ la soci~t~ indienne, au b~n~fice de tous ~. 

Dans son message en anglais, le pape a invit~ les ~v~ques ~ encourager les pr~tres et les fiddles ~ 

affectionner tout particuli~rement ~ I’h~ritage liturgique et spirituel ~ qui leur a ~t~ transmis, en se basant 

constamment ~ sur la communion avec le si~ge de Pierre ~. ~ Vous et vos pr~tres ~tes appel~s ~ encourager 

cette communion ~ travers la parole et les sacrements et ~ la renforcer par une cat~ch~se solide afin que la 

Parole de Vie, J~sus-Christ, et le don de la vie divine, la communion avec Lui, puissent ~tre connus dans le 

monde entier ~. 

Le pape s’est aussi arr~t~ sur le probl~me du manque de pr~tres dans le pays. ~ J’observe les d~fis 

particuliers que beaucoup de vos paroisses doivent affronter pour offrir une sollicitude pastorale appropri~e 

et un soutien r~ciproque, en particulier quand un pr~tre n’est pas disponible ~, a-t-il affirmS. 

II a rappel~ que ~ les petites communaut~s chr~tiennes ont souvent, dans I’histoire de I’Eglise, rendu un 

t~moignage exceptionnel ~. ~ Comme aux temps apostoliques, I’Eglise de notre ~poque prosp~rera 

s0rement en presence du Christ vivant qui a promis de toujours ~tre avec nous et de nous soutenir ~, a-t-il 

affirm~ en ajoutant : ~ C’est la presence divine qui doit rester au centre de la vie, de la foi et du t~moignage 

de vos fiddles et sur laquelle vous, leurs pasteurs, ~tes appel~s ~ veiller ~. 

BenoTt XVI a enfin salu~ ~ la vari~t~ et le nombre ~ de programmes cat~ch~tiques utilis~s en Inde. ~ Avec la 

c~l~bration des sacrements, ces programmes contribueront ~ garantir que tous ceux qui sont confi~s ~ votre 

sollicitude seront toujours en mesure de rendre compte de leur esp~rance qui est dans le Christ ~. 

En effet, a conclu le pape, ~ la cat~ch~se et le d~veloppement spirituel sont parmi les d~fis les plus 

importants que les pasteurs d’~mes affrontent, et je vous encourage avec affection ~ perseverer sur le 

chemin que vous avez choisi, tout en cherchant ~ transmettre ~ votre peuple une connaissance et un amour 

plus profond de la foi, aides par la grace de Dieu et par votre humble confiance dans sa providence ~. 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 

Retour ~ la pa~e initiale 

Le travail aide & btre plus proche de Dieu et des autres, affirme le pape 

ROME, Lundi 28 mars 2011 (ZENIT.orcl) - Beno~t XVI a ~voqu~ I’importance de comprendre le travail << dans 



une perspective chr~tienne >>, affirmant qu’il aidait ~ << &tre plus proche de Dieu et des autres >>. 

Le pape a re~;u en audience, le 26 mars dernier, les participants au p&lerinage du dioc&se de Terni-Narni- 

Amelia (Italie) ~ I’occasion du 30e anniversaire de la visite du pape Jean-Paul II aux aci~ries de la ville. La 

r~gion accueille en effet I’une des plus grandes fabriques d’acier. 

Dans son discours, le pape n’a pas manqu~ d’~voquer la << crise industrielle >> qui met << la vie de la cit~ ~ 

dure ~preuve >> et I’oblige ~ << repenser son avenir >>. 

<< La vie des travailleurs et des families est aussi raise ~ I’~preuve >>, a ajout~ le pape en ~voquant 

I’importance de I’Eucharistie pour apprendre ~ << habiter la soci~t~ en chr~tiens, pour la rendre plus 

accueillante, plus solidaire, plus attentive aux besoins de tous et particuli&rement des plus faibles, plus riche 

en amour >>. 

Le pape a rappel~ que le travail, qui pr~occupe chacun, notamment en raison du ch6mage, ~tait << un des 

~l~ments fondamentaux de la personne humaine comme de la soci~t~ >>. << Les conditions de travail difficiles 

ou pr~caires rendent difficiles et pr~caires les conditions de la soci~t~ elle-m&me, des conditions de vie 

ordonn~es selon les exigences du bien commun >>, a-t-il expliqu~. 

<< Le travail aide ~ &tre plus proche de Dieu et des autres >>, a-t-il affirm~ en rappelant sa << dignit~ 

sp~cifique >> quand il est ins~r~ << dans le myst~re m~me de la r~demption >>. << II est important de le 

comprendre dans cette perspective chr~tienne. Souvent, au contraire, il n’est vu que comme une mani&re 

de gagner de I’argent, et parfois, dans certaines situations dans le monde, comme un moyen d’exploitation 

et donc d’offense ~ la dignit~ de la personne >>. 

BenoTt XVI a aussi rappel~ << le grave probl&me de la s~curit~ au travail >>. << Je sais que vous avez dO 

affronter plusieurs fois cette r~alit~ tragique. II faut mettre tout en oeuvre pour que la chaTne des morts et 

des personnes accident~es soit interrompue >>, a-t-il insistS. 

<< Et que dire ensuite de la pr~carit~ du travail, surtout en ce qui concerne le monde des jeunes ? C’est un 

aspect qui ne manque pas de crier de I’angoisse dans de nombreuses families >>. 

Le pape a enfin mis I’accent sur le probl&me du travail du dimanche. << Malheureusement, dans nos soci~t~s, 

le rythme de la consommation risque de nous voler aussi le sens de la f&te et du dimanche comme jour du 

Seigneur et de la communaut~ >>, a-t-il regrett~. 

II a enfin assur~ les habitants de la r~gion du soutien de I’Eglise et de son encouragement << pour garantir un 

travail sOr, digne et stable pour chacun >>. << Le pape est proche de vous, aux c6t~s de vos families, de vos 

enfants, des jeunes et des personnes ~g~es >>, a-t-il conclu. 

Marine Soreau 
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<< Le Parvis des Gentils >> et le dialogue avec les non-croyants 

Editorial du P. Lombardi 



ROME, Lundi 28 mars 2011 (ZENIT.orq) - En promouvant le Parvis des Gentils, qui a eu sa premiere session 

~ Paris les 24 et 25 mars sur le th~me << Lumi~res, religions, raison commune >>, BenoTt XVI a cr~ un 

nouveau point de d~part dans le dialogue entre croyants et non-croyants, souligne le p~re Federico 

Lombardi S.J., directeur de la salle de presse du Saint-Si~ge, dans son ~ditorial d’ Octava Dies, bulletin 

hebdomadaire du Centre de t~l~vision du Vatican (CTV). 

Le porte-parole du Saint-Si~ge, y analyse en particulier le message video que le pape a adress~ en 

particulier aux jeunes, le 25 mars, et qui a ~t~ projet~ durant la c~r~monie de cl6ture qui a eu lieu sur le 

parvis de la cath~drale Notre-Dame (cf. ZENIT 27 mars 2011) . 

Ce message, dit-il, est << un appel passionn~ ~ la recherche de la voie vers I’absolu, sans peur et m~fiance 

r~ciproques >>. Un message ~ positif, encourageant, pour abattre les barri~res ~. 

~ Le Dieu connu dans la foi demeure un Dieu myst~rieux et ses adorateurs ne se sentent absolument pas 

~loign~s de ceux qui cherchent vraiment un Dieu m~connu, ~ c’est pourquoi, explique-il, le pape invite ~ ne 

pas avoir peur et ~ parcourir ensemble ’le chemin vers un monde nouveau’ ~. Un chemin ~ fatiguant et sans 

raccourci ~, ajoute-t-il, mais << enthousiasmant de libertY, ~galit~ et fraternit~ ~. 

Le p~re Lombardi rappelle que d~s le premier jour de son pontificat, le pape a dit que ~ la question de Dieu 

est la premiere de toutes les questions, qu’elle concerne tout le monde, sans distinction et limite >>. 

~ Parviendrons-nous ~ I’approfondir de nouveau, ensemble ? ~ interroge-t-il avant de conclure : ~ ~ Le 

Parvis des Gentils est un excellent lieu de d~part pour ce chemin ~. 

Je souhaite envover cette information ~ un ami 

Retour ~ la paqe initiale 

Le pbre du cardinal di Montezemolo parmi les victimes des Fosses ardbatines 

ROME, Lundi 28 mars 2011 (ZENIT.orq) - C’est accompagn~ du cardinal Cordero Lanza di Montezemolo que 

BenoTt XVI s’est rendu, le 27 mars, aux Fosses ard~atines pour rendre hommage aux 335 victimes civils et 

militaires tu~es par les nazis le 24 mars 1944. Le p~re du cardinal italien, le colonel Giuseppe Cordero Lanza 

di Montezemolo, faisait partie des victimes. 

Sur Radio Vatican, le cardinal di Montezemolo a rappel~ ce moment douloureux pour le jeune homme de 18 

ans qu’il ~tait alors. Cette visite de Beno~t XVI << ne peut ~tre qu’~mouvante pour les proches de ceux qui 

ont ~t~ sacrifi~s ~, a-t-il affirmS. ~ Je remercie le pape pour ce geste, rappelant que lui aussi - ~tant 

d’origine allemande - ne peut pas ne pas avoir de sentiments particuliers ~. 

II faut continuer ~ ~ enseigner et ~ rappeler >> cet ~v~nement historique, a insist~ le pr~lat italien. 

~ Perdre son p~re n’est pas simplement une blessure, c’est une amputation. Une blessure peut se cicatriser, 

une amputation ne change rien. Et pour moi, comme pour toute ma famille, cela a ~t~ quelque chose de tr~s 

douloureux ~, a-t-il confi~. ~ Chaque annie, le souvenir de cela n’a ~t~ rien d’autre que rappeler le sacrifice 

que mon p~re a fait ~. Un sacrifice qu’il a voulu << en raison de sa foi dans la Patrie, dans les valeurs qu’il 

nous a transmises ~ travers ce geste ~, a-t-il expliqu~. 

Marine Soreau 
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Entretien 

<< .le veux mourir vivant >>, par I’abb~ Lelibvre : Visages de malades du S:~DA 

Un livre pr~sent~ aujourd’hui ~ Paris 

ROME, Lundi 28 mars 2011 (ZENIT.orcj) - L’abb~ Hubert Leli~vre publie << Je veux mourir vivant >>, aux 

~ditions de I’Emmanuel. Le livre a ~t~ pr~sent~ ~ la presse ~ Paris ce lundi. Nous avons rencontr~ I’auteur 

dont I’exp~rience pastorale, comme pr~tre dans la guerre de Bosnie, ou aupr~s des malades du SIDA ~ 

Rome fait avancer << en eau profonde >>. 

Zenit - Monsieur I’abb~ Leli~vre, vous avez rencontr~ b Rome ces malades du SIDA dont vous 
faites d~couvrir les visages, Pourquoi ce titre ? 

Abb~ Leli~vre - Ce titre ne vient pas de moi. II vient des nombreuses personnes malades du SIDA qui ~ un 

moment de leur cheminement au cours de la maladie se sont retrouv~es petit ~ petit devant la v~rit~ de ce 

qu’elles vivaient. De ce qu’elles ~taient. De ce qu’elles avaient v~cu. Et puis, Iorsque la mort est ineluctable, 

les masques tombent. On ne peut plus jouer ~ cache cache. Le malade en fin de vie est particuli~rement 

confront~ ~ un choix de vie. Beaucoup m’ont dit : << Je veux mourir vivant >>. On comprend bien ce que cela 

veut dire. Tant ont v~cu dans la culture de mort, dans le mensonge. Maintenant, sachant qu’ils allaient 

partir au Ciel, ils ont appris et choisi de vivre. Avec Dieu. En Lui. Le creuset de la souffrance ouvre ~ un 

choix de Vie. 

Zenit - Vous d~finissez vous-m6me votre livre comme << le t~moignage d’un pr6tre qui a v~cu, 

pros de personnes atteintes du SIDA, les plus belles et plus riches heures de sa vie de pr6tre 

jusqu’b ce jour >>, on peut s’~tonner, parce que c’est une confrontation douloureuse avec la 

souffrance, psychique et physique, avec I’angoisse, avec qui veut mourir et qui ne veut pas 

mourir, ou face b mes << murs >>,,, 

Abb~ Leli~vre - Vous savez, le Seigneur a donn~ ~ mon coeur de pr~tre d’abord de vivre un chemin 

int~rieur. On ne s’approche pas de personnes malades, dont souvent il ne reste que quelques jours, 

semaines ou mois ~ vivre, sans en ~tre profond~ment boulevers~. J’ai v~cu ces ann~es d’abord comme un 

cadeau particulier de Dieu pour moi. J’~tais conscient qu’il transformait mon ~me. Du dedans. Un peu 

comme quand le Seigneur appelle ~ vivre un temps de d~sert pour parler au plus intime de I’~me. J’ai v~cu 

ce temps comme un << noviciat d’amour >>. En m~me temps, j’~tais confront~ ~ la mort d’enfants, de jeunes, 

de jeunes adultes. Avec toutes les questions que cela pose dans le cadre du r~trovirus du SIDA. Pourquoi 

humainement tant de vies g~ch~es, fauch~es dans leur printemps ? Dans ce d~sert de I’amour de notre 

societY, o~ I’amour est bless~, meurtri, d~truit, tant de families divis~es, comment faire fleurir I’Amour ? 

Lorsque tous les masques tombent, nous nous trouvons en face de ce qu’est en toute v~rit~ la personne 

humaine. Le visage de la personne malade devient alors une ic6ne de la Presence de J~sus en elle. J~sus qui 

souffre et esp~re. J~sus qui gu~rit I’~me. J~sus qui sauve I’~me. J~sus qui apaise. J~sus present dans ce 

temps de souffrances, indicibles bien souvent. 

La souffrance d’une personne malade nous renvoie ~ nos propres blessures, souffrances int~rieures. A nos 



propres I~chet~s face ~ I’Amour, ~ la vie de la Grace en nous. Cela nous apprend ~ devenir pauvres, ~ 

aimer. AIors, approcher une personne malade, c’est d’abord accepter que J~sus me rejoigne et vienne me 

gu~rir. Vienne mettre I’Huile de sa Mis~ricorde sur rues blessures. 

Oui, dans ce d~sert de I’amour bless~, j’ai vu fleurir le Printemps ! J’ai vu rayonner la GIoire du Matin de 

P~ques sur tant de visages ! Quel bonheur d’&tre pr&tre ! 

Zenit - Plusieurs fois des malades vous renvoie dans vos buts - d’ailleurs vous posez vous-mAme 

la question - : Qu’est-ce qu’un malade attend du prAtre ? De Dieu ? 

Abb~ Leli&vre - Je me suis retrouv~ plusieurs fois dans des situations oQ je me trouvais << real ~ I’aise >> 

parce que je ne contr61ais pas la situation, ~ cause de mon manque d’amour, d’~coute, de mon ~go~sme. Et 

plusieurs fois le Seigneur m’a remis en place. II m’en souvient de cette enfant, Marzia, ~g~e de 9 ans. 

J’allais la voir chaque jour. Et puis une fois, je ne suis pas venu la visiter. Le lendemain, en entrant dans la 

chambre, comme si tout ~tait normal, apr&s avoir frapp~ ~ la porte, elle me dit, sans me laisser le temps de 

respirer : << J~sus n’est pas content de toi ! >>. AIors, ~ ce moment I~, il ne vous reste qu’~ demander 

pardon. Un sourire sur son visage a ~t~ sa r~ponse ; Marzia est entree dans la Vie un mois plus tard, dans la 

nuit de la Saint Joseph. Nous ~tions tous autour d’elle. Au moment re&me de sa mort, une Lumi&re brillait 

sur son visage. En pleine nuit. La Lumi&re du Ciel ! 

Le malade attend que le pr&tre soit pr&tre. Tout pr&tre. Seulement pr&tre. C’est-~-dire, serviteur et t~moin 

de sa Presence. Comme J~sus le vit dans I’Evangile. 

Zenit - Comment ouvre-t-on une porte ? 

Abb~ Leli&vre - Je n’ai pas encore lu de << trait~ >> sur I’ouverture d’une porte ! Au contact de personnes 

malades, surtout Iorsque celles-ci sont les plus d~pendantes, les plus vuln~rables, j’ai observ~ que la 

mani&re avec laquelle on ouvrait la porte de sa chambre, comptait beaucoup. Influait beaucoup pour son 

apaisement ou au contraire, la personne malade se tendait, se crispait. M&me dans le cas de personnes 

dans le coma. C’est vrai pour le personnel m~dical, comme pour les membres de la families du malade, ou 

les amis. La poign~e de porte est une ~cole d’humilit~ ! 

Zenit - Vous rapportez votre conversation avec un jeune dont la << descente >> a commenc~ par le 

cannabis. II existe des << drogues douces >> ? 

Abb~ Leli~vre - La drogue n’est jamais douce. La drogue d~truit la personne dans son ~me, son corps, son 

esprit. Dans sa sensibilitY, son psychisme, sa volont~, son intelligence. Ceci plus ou moins vite en fonction 

de la drogue prise, de sa quantit~ et de la dur~e. Mais dire qu’il existe des << drogues douces >>, c’est tout 

simplement un mensonge. C’est criminel. La drogue tue, plus ou moins vite. Mais elle tue. Les vendeurs de 

drogue devront un jour r~pondre devant Dieu de ce march~ de la mort. Je trouve qu’il est particuli&rement 

I~che de se faire de I’argent facile aupr&s d’adolescents, de jeunes qui se posent des questions sur le sens 

de leur vie, qui construisent leur vie et qui n’ont souvent comme r~ponse que cette fuite, qui conduit vers la 

mort. Quand on sait que le march~ mondial de la drogue est sup~rieur au march~ mondial du p~trole ! 

Endormir, anesth~sier ainsi un adolescent, un jeune au lieu de le rejoindre et de lui donner ce dont il a 

besoin pour devenir lui-m&me, elle-m&me, cela m’est insupportable. Ne pas vouloir voir, ou faire semblant 

de ne pas voir qu’un enfant prend de la drogue, cela s’appelle << le clan des aveugles volontaires >>. Mais un 

jour, des pleurs viendront ! Je me permets de vous renvoyer ~ cet ouvrage : << Le cannabis d~masqu~ >>, du 

P&re Ambroise Pic, aux Editions du Jubil~. 

Certains diront que j’exag&re. AIors, allez ~couter le t~moignage de jeunes qui suivent un chemin de 

gu~rison, dans la Comunit~ del Cenacolo ou dans la Maison des Fr&res de Saint-Jean ~ Pellevoisin, tout 

contre le sanctuaire marial de Marie, M&re de toute Mis~ricorde. 



Zenit - Et ce jeune qui pense qu’il est condamn~ parce que << Dieu condamne les homosexuels >> : 

ce sont des paroles qui, dit-il I’ont <~ enfonc~ >> davantage... Vous r~pondez ~ tu es une 

personne >> : cela change tout ? 

Abb~ Leli~vre - Avant d’etre aum6nier d’h6pital, j’utilisais moi-m~me le terme << d’homosexuel >>. Puis, tr~s 

vite, grace ~ leur contact, en les ~coutant, j’ai purifi~ mon langage, qui en fait, ~tait blessant. Nous devrions 

~tre particuli~rement attentif ~ notre langage qui peut enfoncer ou permettre ~ une personne d’y voir plus 

clair, de prendre une route diff~rente de celle sur laquelle elle se trouve aujourd’hui. 

Chacun de nous est une personne cr~e ~ I’image et ressemblance de Dieu. J’existe pour ~tre aim~ et pour 

aimer. J’existe pour un jour, entrer dans la GIoire m~me de Dieu. Chacun de nous est profond~ment aim~ 

par Dieu. De mani~re unique. Homme et femme il les cr~a. Je n’ai jamais lu dans la Bible << homosexuel il 

les cr~a >>. 

Dieu ne condamne pas les personnes. Quoiqu’ils fassent ou vivent. II porte un regard de jugement sur nos 

actes. Dieu ne pourra jamais dire que I’homosexualit~ est un bien. Tout simplement parce que ce serait 

contraire et oppos~ ~ son regard d’amour, son dessein d’amour sur la creation de I’homme et de la femme. 

A son regard sur la vocation personnelle de chaque homme, de chaque femme, dans toute sa personne. Par 

des actes, aller contre le code g~n~tique de la Creation, aller contre la grammaire commune de la Creation, 

de ce qui est inscrit dans la nature, ne peut conduire I’humanit~ qu’~ des impasses. L’Histoire des hommes 

nous enseigne que des civilisations enti~res se sont d~truites par elles-m~mes. 

Zenit - Avant I’h6pital Pallanzani, il y a eu la Bosnie... Quelle a ~t~ votre experience de prAtre 

dans la guerre ? 

Abb~ Leli~vre - J’~tais tout jeune pr~tre, vicaire d’une paroisse dans la banlieue de Rome, paroisse tr~s 

touch~e par la drogue. Et puis, un jour, avec mon fr~re aTn~ qui ~tait mon cur~, nous regardions le journal 

t~l~vis~. C’~tait au d~but de la guerre en Bosnie. Les images nous ~taient insupportables et ont ~t~ en fait 

comme un appel ~ ~tre presents aupr~s de ceux qui ~taient dans I’~preuve. AIors, tr~s vite, nous avons 

mobilis~ la paroisse et bien au-del~ puisque la t~l~vision italienne, la RAI, nous demandait de t~moigner. 

Nous sommes ainsi all~s cinq fois pendant la guerre, sur le front, dans les h6pitaux, dans les camps, dans 

les villages. Au contact des ~v~ques, des pr~tres, de leurs paroissiens. Au contact de personnes dans les 

h6pitaux, perfor~es par les balles. Tout simplement pour dire : <~ Vous n’~tes pas abandonn~s ~. J’y ai v~cu 

les plus beaux Noel de ma vie. 

Zenit - Vous parlez d’une soci~t~ qui << cache la mort >>. Souvent, face b I’agonie ou b la mort, on 

ne << sait pas comment faire >> : que proposer aux families ? 

Abb~ Leli~vre - On cache la mort parce qu’on I’~carte de la vie. On cache la mort parce qu’on ne donne 

plus de sens ~ la vie et ~ cet instant si pr~cieux et d~cisif qu’est la mort : la rencontre personnelle avec Dieu 

dans un face ~ Face. 

C’est aussi une victoire du d~mon. Nous avons tellement besoin de la presence du pr~tre aupr~s de nous 

Iorsque le moment viendra. Pour obtenir le passeport pour I’l~ternit~. Le d~mon se r~jouit de voir une ~me 

quitter ce monde pas prate pour Dieu. Au moment de la mort, il y a un ultime combat. II est inutile de se le 

cacher. La presence du pr~tre, en plus de membres de la famille, est la Presence m~me de J~sus dans ce 

combat pour la Vie. 

La mort est une r~alit~, non voulue par Dieu. Elle est ultime consequence du p~ch~ originel. Accepter ce 

moment, sans le fuir, aide celui/celle qui quitte cette terre ~ vivre cet instant pr~cieux, plus apais~/e pour ce 

choix de vie ~ faire. 



Dans le je vous salue Marie, nous demandons :5 la Vierge Marie de prier pour nous << maintenant et :5 I’heure 

de notre mort >>. Si nous la prions chaque jour :5 travers le chapelet, nul doute que Marie notre M&re sera 

pr~sente :5 I’heure de notre mort. Trouvons, retrouvons la pri&re du chapelet. Elle nous inspirera des 

paroles, des gestes d’affection, d’amiti~ autour d’une personne qui s’en va au Ciel. 

Zenit - La bbatification de Jean-Paul II approche : on a dit que le secret de le fbconditb de son 

ministbre b Cracovie puis b Rome, c’est la fa~;on dont il s’est tout de suite appuyb sur la pribre 

des malades et sur sa propre participation ~ la souffrance du monde. Diriez-vous cela ? 

Abb~ Leli&vre - Le secret de la saintet~ de Jean Paul II est sa vie de pri&re. II priait sept heures par jour. II 

s’abTmait litt~ralement dans la pri&re. L:5 est le secret de sa f~condit~. Ceux qui ont pu approcher Jean-Paul 

II, sp~cialement Iorsqu’il c~l~brait sa Messe, ont ~t~ saisis par la souffrance du monde qu’il portait et qui 

allait jusqu’:5 changer les traits physiques de son visage. Sa propre experience de la souffrance, son chemin 

de croix commenc~ avec I’attentat, il y aura trente ans le 13 mai prochain, cela I’a rapproch~ des personnes 

malades sur lesquelles il s’est toujours appuy~ dans son minist&re de pr&tre, d’~v&que, puis de pape. II y 

avait comme une particuli&re intimit~, une communion profonde avec chacun d’eux, :5 I’image de J~sus dans 

I’l~vangile qui aime, s’approche de chaque malade, un :5 un. Nous nous souvenons tous de ses regards 

bouleversants de compassion, pos~s sur les personnes malades, Iors de sa derni&re venue :5 Lourdes en 

2004, quelques mois avant de quitter cette terre. Comme un testament. 

La m~ditation de Jean-Paul II sur le sens chr~tien de la souffrance, << Salvici Doloris >>, du 11 f~vrier 1984, 

est un coeur :5 coeur avec son coeur de pr&tre et le coeur de chaque personne malade, de chaque personne 

qui souffre dans son coeur et dans son corps. Pour lui dire combien J~sus ne I’abandonne pas, combien J~sus 

est proche de sa souffrance. 

Les heures si pr~cieuses de I’agonie de Jean-Paul II, sont un enseignement pour chacun. Les derniers jours 

de sa vie terrestre nous laissent de belles et fortes pages, d’~mouvantes pages de << I’l~vangile de la 

souffrance >>. Une r~ponse concr&te face :5 notre soci~t~ qui, en face de la personne qui souffre, supprime la 

personne elle-m&me. 

Zenit - Vous offrez la << Mbdaille miraculeuse >> aux malades. La Vierge Marie leur manifeste sa 

prbsence ? 

Abbb Lelibvre - Je ne fais que vivre ce que la Sainte Vierge a demand~ Iors de sa venue sur la terre 

parisienne, dans la chapelle de la M~daille miraculeuse, rue du Bac, en 1830. La Sainte Vierge a demand~ 

de porter cette m~daille, la plus r~pandue dans le monde. Qu’elle prot~gerait ceux qui la porteraient. Que 

ces personnes obtiendraient des graces. 

Oui, Marie est pr~sente au pied de la Croix le Vendredi Saint. Elle est pr~sente aupr&s de chaque personne 

qui souffre dans son corps, dans son :Sine. Elle rend re&me visite :5 de nombreuses personnes malades dans 

nos h6pitaux, nos maisons, nos maisons de retraite. II m’est arriv~ de sentir souvent sa Presence. Ce qui 

n’est pas surprenant. Elle est notre M&re. Elle nous a ~t~ donn~e au pied de la Croix. Elle exerce sa 

MaternitY. 

Elle est pr~sente, pour faire sortir notre monde d’aujourd’hui, qui semble se trouver dans un interminable 

<< samedi saint >> de ces innombrables impasses dans lesquelles nous nous trouvons. Pour nous ouvrir :5 la 

Lumi&re et :5 la Joie de la R~surrection. 

Propos recueillis par Anita S. Bourdin 
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International 

Les ~v~ques d’Afrique du Nord disent non & la guerre 

A la suite de Benoit XVI, ils s’opposent & la violence et & la guerre 

ROME, Lundi 28 mars 2011 (ZENIT.orq) - Les ~v&ques d’Afrique du Nord (Maroc, AIg~rie, Tunisie, Libye) 

ont souhait~ s’unir ~ I’appel lanc~ par BenoTt XVI Iors de I’ang~lus du 27 mars pour la paix en Libye. << Nous 

savons que la guerre ne r~sout rien, et Iorsqu’elle s’enclenche, elle est aussi incontr61able qu’une explosion 

dans un r~acteur nucl~aire ! >>, affirment-ils dans une d~claration publi~e par I’agence missionnaire Fides. 

Dans ce communiqu~ sign~ de Mgr Vincent Landel, archev&que de Rabat (Maroc) et president de la CERNA 

(Conference Episcopale des R~gions du Nord de I’Afrique), les ~v&ques rappellent que << les premi&res 

victimes sont toujours les plus pauvres et les plus d~munis ! >>. 

Par ailleurs, que nous le voulions ou non, la guerre au Proche-Orient, et maintenant au Maghreb, sera 

toujours r~cup~r~e comme une ’croisade’. Et cela retombe in~vitablement sur les relations de convivialit~ 

que Chr~tiens et Musulmans ont tiss~ et continuent de tisser au quotidien >>, affirment-ils. 

IIs une m~diation diplomatique et lancent un appel ~ I’aide humanitaire : << Nous prions le Tr&s Haut pour 

qu’II incite les Responsables ~ trouver le chemin qui conduit vers la Justice et la Paix >>. 

Pour plus d’informations : www.fides.org 
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Parvis des Gentils : le projet confib au Collbge des Bernardins 

ROME, Lundi 28 mars 2011 (ZENIT.orq) - Dans une interview ~ Radio Vatican, le cardinal Gianfranco Ravasi, 

president du Conseil pontifical pour la culture, ~ I’origine de I’organisation du Parvis des Gentils ~ Paris, a 

affirm~ avoir confi~ ce projet au Coll&ge des Bernardins, ~ Paris, afin que I’Eglise catholique en France le 

poursuive. 

<< Le Saint-Si&ge est seulement venu d~poser une semence, un germe. II faut maintenant le faire fleurir >>, a 

affirm~ le cardinal en reconnaissant que choisir Paris pour cette initiative avait ~t~ << un pari un peu risqu~ >> 

mais que I’initiative avait ~t~ un vrai succ&s. 

<< Mon impression est triple - a estim~ le cardinal Ravasi : d’une part, la rencontre ~ Paris a ~t~ par 

excellence la rencontre avec une ville-symbole qui dans la tradition est la ville de la la~cit~, et donc de la 

libertY, de I’ind~pendance entre I’Eglise et I’Etat et, je dois dire que cette rencontre a r~v~l~, au contraire, 

une attention et une sensibilit~ particuli&res >>. 

<< Une seconde consideration concerne les th&mes qui ont tous ~t~ de haut niveau et se sont d~roul~s dans 



diff~rents lieux, avec des interventions diff~rentes mais aussi avec beaucoup de passion >>, a ajout~ le 

cardinal. 

II a enfin souhait~ que <~ cette rencontre de Paris devienne vraiment un module >> ~ <~ transcrire sous 

d’autres formes pour d’autres villes >>. <~ A I’avenir, il faudra non seulement affronter I’ath~isme et les 

questions pos~es par les non-croyants, mais aussi peut ~tre la superficialitY, I’absence de questions vis-a-vis 

de la foi >>, a-t-il ajout~. 

Marine Soreau 
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C6te d’Ivoire : Alerte des associations chrbtiennes et musulmanes 

Face & un engrenage de violence et une instrumentalisation de la diversitb religieuse 

ROME, Lundi 28 mars 2011 (ZENIT.org) - Quatre mois apr~s le d~but de la crise post-~lectorale, la situation 

humanitaire se d~grade chaque jour en C6te d’Ivoire o5, selon les organisations humanitaires sur place, la 

situation des d~plac~s et des r~fugi~s est extr~mement pr~caire. 

Plus de 90.000 personnes ont d~j~ fui le pays, et on estime ~ plus de 500.000 le nombre de personnes 

d~plac~es ~ I’int~rieur du pays, dont pros de 50.000 dans la seule r~gion de I’Ouest, o5 I’on enregistre de 

tr~s violents conflits. 

<< Les d~plac~s accueillis dans des families d’accueil ne b~n~ficient que de peu voire pas de soutien >>, fait 

savoir le Secours catholique-Caritas France, pr~cisant que depuis d~cembre dernier, << ils sont pros de 

10.750, recens~s par la Caritas, ~ ne b~n~ficier d’aucune aide, notamment en raison des difficult~s 

d’acc~s ~>. 

Ainsi, ~ Abidjan, des centaines de milliers d’habitants des communes d’Abobo, d’Anyama, de Yopougon et 

d’Adjam~ ont quitt~ leur domicile pour fuir les affrontements et se r~fugier dans des sites d’accueil (~glises 

ou mosqu~es) et families d’accueil. 

Mais des attaques sont signal~es aussi << contre des d~plac~s r~fugi~s dans des lieux de culte >>, rapporte 

Caritas C6te d’Ivoire qui t~moigne d’une attaque ~ Abobo d’un groupe de jeunes r~fugi~s dans une 

mosqu~e, et d’une autre agression ~ la paroisse St Matthieu d’Abobo qui abritait plus de 1.000 d~plac~s. 

Devant cet engrenage de la violence, des associations comme le CCFD -Terre Solidaire, le Secours 

catholique-Caritas France et le Secours islamique France appellent << instamment >> la communaut~ 

internationale ~ ~< ne pas se d~sint~resser de ce conflit ~> et ~ ~< imposer des solutions r~ellement 

contraignantes qui emp~chent la guerre civile et permettent de prot~ger les populations civiles 

Les associations appellent ~galement I’ensemble des populations locales, quelle que soit leur confession, ~ 

<< ne pas c~der ~ I’intimidation de la violence et ~ ne pas se laisser r~cup~rer par des politiques partisanes >>, 

redoutant une strat~gie d~lib~r~e visant ~ crier des tensions interreligieuses au sein de la population. 

Pour plus d’informations : www.secours-catholique.orq 
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Jbrusalem : Une chrbtienne traductrice de la Bible victime de I’attentat 

<< Un Echo d’Israbl >> prbsente Mary Jane Gardner 

ROME, Lundi 28 mars 2011 (ZENIT.orq) - << La victime tu~e dans I’attentat de J~rusalem ~tait traductrice de 

la Bible,s, rapporte I’agence en ligne Un Echo d’Isra~l dans un article du 26 mars. 

L’attentat du 23 mars ~ J~rusalem avait fait une trentaine de blesses, mais une femme, hospitalis~e dans un 

~tat grave, est d~c~d~e des suites de ses blessures, c’~tait une chr~tienne, qui a donn~ sa vie pour faire 

connaTtre la Bible en Afrique. 

Mary Jane Gardner a trouv~ la mort mercredi dernier dans I’attentat pros de la gare routi~re ~ J~rusalem. 

Cette femme britannique de 56 ans ~tait venue en Israel pour apprendre I’h~breu et se sp~cialiser dans la 

traduction de la Bible ~. 

~ Originaire d’Ecosse, Mary Jane Gardner ~tait arriv~e en Israel il y a deux mois pour se consacrer ~ sa 

passion : la Bible. Chr~tienne ~vang~lique fervente, c~libataire sans enfant, cette linguiste habitait depuis 

quelques ann~es au Togo. L~-bas, elle partageait son temps entre I’~ducation des enfants et des adultes 

pour une meilleure hygiene de vie dans ce pays d’Afrique quelque peu d~laiss~ et la traduction de la Bible 

dans les langues des tribus du Togo ~. 

~ C’est dans le cadre de son travail biblique et sa volont~ d’apprendre correctement I’h~breu que Mary a 

d~cid~ de se rendre en Israel. Elle avait pr~vue d’y rester jusqu’en juin. ’Mary aimait beaucoup Israel et elle 

se plaisait ~norm~ment ~ J~rusalem’, a d~clar~ Eddy Arthur qui travaillait avec elle. ’Elle voyait son s~jour 

comme une v~ritable mission pour diffuser la Bible ~ ceux qui n’en n’ont pas I’acc~s’ ~, ajoute-t-il. 

~ ’Le jour de I’attentat, il n’y avait pas cours’ explique Myriam Ronen, la directrice du Centre des 

Traductions de la Bible. ’Mary ~tait partie dans le centre de J~rusalem pour rencontrer une amie d’enfance 

venue d’Ecosse. Lorsque le soir nous ne I’avons pas vu revenir nous avons contact~ la police. IIs nous ont 

demand~ de venir identifier le corps. Puis nous avons t~l~phon~ ~ sa famille’ ~. 

’Mary Jane Gardner habitait dans le centre avec sept autre ~tudiants venus du monde entier qui se 

consacrent tous ~ la mission de traduire la Bible dans des langues ou dialectes peu r~pandus’ ~. 

© Un Echo d’Isra~l 
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Vietnam : 150e anniversaire du carmel Saint-Joseph de Saigon 

Un projet qui remonte ~ 1846 



ROME, Lundi 28 mars 2011 (ZENIT.orq) - Le carmel Saint-Joseph de Saigon f~te le 150~me anniversaire de 

sa fondation, rapporte Eqlises d’Asie, I’agence des Missions ~trang~res de Paris. 

Voil~ 150 ans, les premieres carmelites arrivaient au Vietnam, troisi~me congregation religieuse f~minine ~ 

s’installer dans le pays. Les amantes de la Croix avaient ~t~ fond~es sur place d~s le d~but de 

I’~vang~lisation et les religieuses de Saint-Paul de Chartres ~taient arriv~es ~ Saigon I’ann~e pr~c~dente. Le 

carmel Saint-Joseph de Saigon a c~l~br~ cet anniversaire le 19 mars 2011, en la f~te de Saint Joseph. 

Une messe solennelle d’action de graces a ~t~ c~l~br~e, pr~sid~e par le cardinal-archev~que de Saigon. 

Trois ~v~ques conc~l~braient ~galement, ainsi que 36 pr~tres, dont des carmes, des pr~tres du grand 

s~minaire, voisins imm~diats du Carmel, et un certain nombre d’autres eccl~siastiques. Des repr~sentants 

des diverses communaut~s religieuses de Saigon ~taient venus participer ~ la c~r~monie. 

Avant la messe, une histoire sommaire du carmel de Saigon a ~t~ pr~sent~e aux participants. En r~alit~, 

I’histoire du carmel au Vietnam avait commenc~ d~s avant I’arriv~e des premieres religieuses. Le projet de 

fondation du carmel avait germ~ au mois de mai 1846 dans I’esprit d’un prisonnier condamn~ ~ mort (1), 

Mgr Dominique Lefebvre. Celui-ci avait ~t~ d~tenu et condamn~ ~ mort ~ Hu~ une premiere fois, alors qu’il 

venait d’etre consacr~ coadjuteur de Mgr Cu~not, alors responsable du vicariat apostolique de Cochinchine. 

II fut arr~t~ et condamn~ une seconde fois, apr~s qu’il eut ~t~ nomm~ vicaire apostolique de la Cochinchine 

occidentale, nouvellement cr~e. Au cours de son s~jour en prison - il le r~v~lera plus tard - il re~;ut une 

consigne myst~rieuse de sainte Th~r~se d’Avila : ~ EtabIissez le Carmel en Annam : Dieu en sera 

grandement servi et glorifi~ ~. 

Peu apr~s sa liberation, I’~v~que se mit en rapport avec le carmel de Lisieux o~ se trouvait I’une de ses 

cousines, Sr. Philom~ne. II proposa aux religieuses de venir fonder une communaut~ ~ Saigon. La m~re 

prieure de Lisieux attendit cependant une dizaine d’ann~es avant de confier cette t~che ~ Sr. Philom~ne et ~ 

trois de ses compagnes, qui d~barqu~rent au Vietnam en octobre 1861. Dans I’une de ses premieres lettres, 

Sr. Philom~ne ~crivait : ~ Le 9 octobre 1861, nous avons pos~ les pieds sur la terre d’Annam, cette terre 

impr~gn~e du sang de tant de martyrs. Elle est d~sormais devenue notre patrie bien-aim~e ~. Les d~buts 

furent tr~s difficiles dans une hutte am~nag~e en carmel provisoire. Au bout de trois mois, deux religieuses 

repartaient en France pour des raisons tenant autant de la sant~ que du d~couragement. 

Malgr~ cela, la communaut~ commen~;a bient6t ~ prendre de I’ampleur. Les premieres postulantes 

vietnamiennes commenc~rent leur formation. D~s 1862, sur un terrain conc~d~ par I’amiral Charner, les 

premiers b~timents du carmel actuel commenc~rent ~ s’~lever et, au mois de juin 1862, la petite 

communaut~ carm~litaine, compos~ de deux religieuses fran~;aises et de cinq postulantes vietnamiennes 

vint s’y installer. Dans ce nouveau cadre, la vie religieuse de la communaut~, faite de contemplation et 

d’adoration, se r~gularisa et s’approfondit. Grace ~ I’entr~e de nouvelles jeunes filles attir~es par la 

sp~cificit~ de cette vie contemplative, le premier groupe de religieuses ne cessa de s’agrandir. Si bien que le 

Iorsque Mgr Gendreau, vicaire apostolique du Tonkin exposa ~ Sr. Philom~ne son d~sir de voir fonder un 

carmel ~ Hanoi, celle-ci accepta avec joie. C’est ainsi qu’en 1895, peu de temps avant la mort de Sr. 

Philom~ne, un groupe de ses compagnes est all~ fonder le carmel de Hanoi. 

Le d~veloppement de la communaut~ carm~litaine au Vietnam continuera tout au long du XXe si~cle. Au 

mois d’octobre 1909, Mgr Allys, vicaire apostolique de la Cochinchine septentrionale se rendit lui-m~me au 

couvent de Hanoi pour y chercher le petit groupe de religieuses charg~es de former la premiere 

communaut~ de contemplatives dans la capitale imp~riale de la dynastie des Nguy~n. II y avait deux 

religieuses fran~;aises, originaires des carmels du Mans et de BIois et deux religieuses vietnamiennes 

fortunes I’une ~ Saigon, I’autre ~ Hanoi. Le carmel de Ju~, ainsi fondU, essaimera plusieurs fois. En 1923, il 

fondera le premier carmel des Philippines qui par la suite donnera naissance ~ 23 autres couvents. En 1929, 

un groupe de carmelites de Hu~ fondera le carmel du diocese de Thanh Hoa qui est aujourd’hui devenu le 

carmel de Nha Trang. Enfin, en 1975, c’est toute la communaut~ de Hu~ qui, ~ cause de la guerre, viendra 



s’installer dans la paroisse de Binh Trieu ~ Saigon. En cette p~riode tr~s difficile, les postulantes affluent et 

les religieuses sont au nombre de 38 Iorsqu’en 1997, un petit groupe d’entre elles revient ~ Hu~ pour y faire 

revivre leur couvent d’origine. 

Cette c~l~bration du 150e anniversaire ne s’ach~vera pas avec la messe solennelle du 19 mars. Celle-ci 

marque, en r~alit~, I’ouverture d’une annie sainte qui se prolongera jusqu’aux 19 mars 2012. Le d~cret du 

Saint-Si~ge proclamant cet ~v~nement a ~t~ lu durant la c~l~bration eucharistique, ainsi que les conditions 

pour obtenir une indulgence pl~ni~re (1). 

(1) Voir VietCatholic News, 22 mars 2011 ; << Le premier Carmel en Extreme - Orient >>, Annales des MEP, 

annie 1937, pages 69-75 ; EDA 504 

© Les d~p~ches d’Eglises d’Asie peuvent ~tre reproduites, int~gralement comme partiellement, ~ la seule 

condition de citer la source. 
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C6te d’Ivoire : L’alarme des associations chrbtiennes et musulmanes 

Dbgradation de la situation humanitaire 

ROME, Lundi 28 mars 2011 (ZENIT.orq) - C6te d’Ivoire : Des associations chr~tiennes et musulmanes 

alertent sur la d~gradation de la situation humanitaire et sur I’instrumentalisation de la diversit~ religieuse ~ 

des fins politiques. 

La situation en C6te d’Ivoire a inspir~ ce communiqu~ du D~fap-Service protestant de mission, CCFD-Terre 

Solidaire, Secours catholique et Secours islamique France, diffus~ par le Service national pour les relations 

avec I’islam de la Conference des ~v~ques de France (SRI). 

Communiqu~ 

Quatre mois apr~s le d~but de la crise post~lectorale, la situation humanitaire se d~grade chaque jour en 

C6te d’Ivoire et les violations des droits de I’homme se multiplient. Les mesures prises par la communaut~ 

internationale face ~ cette crise ne r~pondent pas ~ la n~cessit~ de prot~ger les civils, qui sont les 

principales victimes des affrontements arm,s. 

Outre le nombre croissant de morts (440 morts au minimum selon I’ONU directement li~s au conflit arm~), 

la situation des d~plac~s ou r~fugi~s est extr~mement pr~caire : 500.000 d~plac~s en C6te d’Ivoire et plus 

de 93.000 r~fugi~s, principalement au Liberia. 

Les d~plac~s accueillis en families d’accueil ne b~n~ficient que de peu voire pas de soutien. A I’ouest, pros 

de la fronti~re lib~rienne (villages de Bin Houy~ et de Zouan Hounien), ils sont pros de 10.750, recens~s par 

la Caritas Man, ~ ne b~n~ficier d’aucune aide depuis d~cembre 2010, notamment en raison des difficult~s 

d’acc~s. 



A Abidjan, des centaines de milliers d’habitants des communes d’Abobo, d’Anyama, de Yopougon et 

d’Adjam~ ont quitt~ leur domicile pour fuir les affrontements et se r~fugier dans des sites d’accueil (environ 

20.000 personnes d~plac~es, selon la Caritas C6te d’Ivoire, r~fugi~es dans des ~glises ou des mosqu~es) et 

majoritairement dans des families d’accueil. L’aide humanitaire est rendue difficile par I’extension des 

affrontements dans diff~rentes communes de la ville. Ainsi, les distributions pr~vues par la Caritas le 14 

mars dans la commune d’Anyama ont dO ~tre annul~es du fait du blocage de I’autoroute du nord suite aux 

combats dans Yopougon. 

Signe de la radicalit~ des antagonismes, des attaques ont eu lieu contre des d~plac~s r~fugi~s dans des 

lieux de culte. Caritas C6te d’Ivoire t~moigne d’une attaque ~ Abobo d’un groupe de jeunes r~fugi~s dans 

une mosqu~e, et d’une autre agression ~ la paroisse St Matthieu d’Abobo qui abritait plus de 1.000 

d~plac~s. 

Le Forum ivoirien des confessions religieuses dans une d~claration du 10 mars t~moigne : ~ On assiste ici et 

I~ ~ des destructions de lieux de culte. On aurait voulu que la crise politique que nous traversons se 

transforme en crise religieuse que I’on ne s’y serait pas pris autrement ~. 

La Convention de la soci~t~ civile ivoirienne (CSCI), dans une d~claration du 17 mars, exprime sa 

consternation devant les attaques dont cinq mosqu~es ont fait I’objet dans les communes de Bassam, 

d’Abobo et de Yopougon ~ Abidjan et face au meurtre d’un Imam dans la commune de Yopougon. Des 

partenaires du CCFD-Terre Solidaire redoutent une strat~gie d~lib~r~e visant ~ crier des tensions 

interreligieuses au sein de la population. 

Devant cet engrenage de la violence, nos associations appellent instamment la communaut~ internationale ~ 

ne pas se d~sint~resser de ce conflit et ~ imposer des solutions r~ellement contraignantes qui emp~chent la 

guerre civile et permettent de prot~ger les populations civiles. 

Nos associations appellent I’ensemble des populations locales, quelque soit leur confession, ~ ne pas c~der ~ 

I’intimidation de la violence et ~ ne pas se laisser r~cup~rer par des politiques partisanes. Nous assurons de 

notre soutien les communaut~s chr~tiennes et musulmanes qui continuent ~ oeuvrer pour la paix et I’unit~ 

nationale dans ce climat de tension qui fait peser une si Iourde menace sur la population. 
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Le pape invite les families ~ prendre conscience de leur mission 

Message de Benoit XVI adressb au prbsident du Conseil pontifical pour la famille 

ROME, Mardi 29 mars 2011 (ZENIT.org) - Benoft XVI a rappel~ combien la mission des families dans le 

monde ~tait << pr~cieuse >> et a invit~ les families ~ en prendre conscience. 

Le pape a adress~ un message au cardinal Ennio Antonelli, president du Conseil pontifical pour la famille, ~ 

I’occasion de la Rencontre des ~v&ques responsables de la Commission ~piscopale pour la Famille et pour la 

vie de I’Am~rique latine et des Cara~bes qui se d~roule ~ Bogota (Colombie) du 28 mars au ler avril. 

<< L’Eglise peut compter sur les families chr~tiennes en les appelant ~ &tre un sujet v~ritable d’~vang~lisation 

et d’apostolat et en les invitant ~ prendre conscience de leur pr~cieuse mission dans le monde >>, a soulign~ 

le pape. 

A travers I’~coute de la Parole de Dieu, la pri&re, la vie sacramentelle et I’exercice de la charitY, BenoTt XVI a 

souhait~ que les families puissent << mettre en pratique une spiritualit~ solide >> qui favorise << une aspiration 

d~cid~e ~ la saintet~, sans crainte de montrer la beaut~ de hauts id~aux et les exigences ~thiques et 

morales de la vie dans le Christ >>. 

Pour encourager cela, le pape a souhait~ la formation << de tous ceux qui, d’une mani&re ou d’une autre, se 

d~dient ~ I’~vang~lisation des families >>. II est aussi important d’entreprendre << des parcours de 

collaboration avec tous les hommes et femmes de bonne volont~ pour continuer ~ prot~ger intens~ment la 

vie humaine et la famille dans toute la r~gion >>, a-t-il estim~. 

Dans ce message en espagnol, le pape a exprim~ son << affection >> et sa << solidarit~ >> ~ toutes les families 

d’Am~rique Latine et des Cara~bes, << en particulier ~ celles qui se trouvent dans des situations difficiles >>. 

II a rappel~ avec << douleur >> tous les foyers qui << subissent toujours plus de situations d~favorables 

provoqu~es par la rapidit~ des changements culturels, par I’instabilit~ sociale, par les flux migratoires, par la 

pauvret~, par les programmes d’~ducation qui banalisent la sexualit~ et de fausses ideologies >>. << Nous ne 

pouvons rester indiff~rents face ~ ces d~fis >>, a-t-il insistS. 

<< Le Christ, par sa greece, nous pousse ~ travailler avec diligence et enthousiasme pour accompagner chaque 

membre des families dans la d~couverte du projet d’amour que Dieu a pour la personne humaine >>, a 

expliqu~ le pape. 

<< Aucun effort ne sera inutile pour promouvoir tout ce qui peut contribuer ~ faire en sorte que chaque 

famille, fond~e sur I’union indissoluble d’un homme et d’une femme, m&ne ~ terme sa mission d’&tre une 

cellule vivante de la societY, p~pini&re de vertus, ~cole de coexistence constructive et pacifique, instrument 

de concorde et environnement privil~gi~ oQ, de mani&re joyeuse et responsable, la vie humaine est 

accueillie et protegee, de son commencement ~ son terme naturel >>. 

<< Cela vaut encore la peine - a encore affirm~ le pape - de continuer ~ encourager les parents dans leur 

obligation et droit fondamentaux d’~duquer les nouvelles g~n~rations dans la foi et dans les valeurs qui 

ennoblissent I’existence humaine >>. 
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Entretien 

CCEE : 40 ans de service & la civilisation europbenne 

Le cardinal Pbter Erd6 remonte le cours de I’histoire du Conseil 

ROME, Mardi 29 mars 2011 (ZENIT.org) - Le 25 mars dernier, le Conseil des Conferences ~piscopales 

d’Europe (CCEE) a f&t~ ses 40 ans. II s’agit d’un anniversaire important pour une institution qui a jou~ un 

r61e majeur dans la croissance et la r~alisation de la civilisation europ~enne moderne. 

Le CCEE r~unit les presidents des 33 conferences ~piscopales europ~ennes. Lors de sa fondation, le 18 

novembre 1965, ils n’~taient que 13. Son objectif est de promouvoir la collaboration entre les ~v&ques en 

Europe pour servir le bien et mener ~ bien la mission chr~tienne. 

Mais le Conseil n’est pas qu’une institution de liaison. II cherche aussi ~ exercer un r61e de responsabilit~ 

paternelle vis ~ vis des peuples, des croyants ou non croyants, de I’Europe. 

Pour mieux comprendre son histoire, ses finalit~s et ses propositions pour faire grandir la civilisation 

europ~enne, ZENIT a interrog~ le cardinal P~ter ErdO, archev&que d’Esztergom Budapest, primat de Hongrie 

et president du CCEE. 

ZENIT : Pouvez-vous nous prbsenter le CCEE? Pourquoi et comment est-il nb? 

Card. Erd6 : Le Conseil des Conferences ~piscopales d’Europe (CCEE) est au service de la coll~gialit~ entre 

les conferences ~piscopales d’Europe. Sa premi&re tache est de promouvoir la collaboration entre les 

~v&ques en Europe. Le CCEE doit veiller au bien de I’l~glise et la soutenir dans I’accomplissement de sa 

mission. II a une fonction de conseiller : cultiver le sentiment collegial et mettre en oeuvre une plus ~troite 

communion et cooperation entre les conferences ~piscopales. Cette collaboration passe par diverses 

consultations, surtout au cours de I’assembl~e pl~ni&re ~ laquelle participent les presidents des conferences 

~piscopales. 

Vers la fin du Concile Vatican II, le 18 novembre 1965, s’est tenue une rencontre des presidents de 13 

conferences ~piscopales europ~ennes. Ceux-ci charg&rent un comitY, constitu~ de 6 d~l~gu~s des 

conferences ~piscopales et un secretariat de liaison, de penser ~ une collaboration future entre les 

conferences ~piscopales en Europe. La responsabilit~ fut confi~e ~ Mgr Etchegaray. Le comit~ avait une 

double t~chec: ~tudier les ~l~ments n~cessaires pour une collaboration r~elle et stable et d~finir les secteurs 

pastoraux pour lesquels cette collaboration s’av~rait particuli&rement n~cessaire et urgente. Le 23 et 24 

mars 1971, eut lieu toujours ~ Rome, I’assembl~e constituante du CCEE. 

Au d~but, I’assembl~e pl~ni&re r&unissait les d~l~gu~s des conferences ~piscopales. En 1986, 25 membres y 

participaient d~j~ et presque tous les ~piscopats avaient un repr~sentant. En 1995, les membres s’~levaient 

au nombre de 34. Actuellement ils sont 37 (33 conferences ~piscopales et 4 ~v&ques non membres de 

conferences ~piscopales : Luxembourg, Principaut~ de Monaco, R~publique moldave, Chypre). Les territoires 

du CCEE comprennent aussi cette partie de I’Europe qui n’appartient pas ~ I’Union europ~enne, comme la 

Russie et la Turquie. Les nouveaux statuts ont ~t~ approuv~s par la congregation pour les ~v&ques, le 2 

d~cembre 1995. 

ZENIT : Si vous deviez choisir des moments significatifs des activitbs du CCEE au cours de ces 40 

dernibres annbes, quels seraient-ils? 



Card, Erdti : Ce que je sais des grands ~pisodes qui ont eu lieu avant ma participation personnelle, vient 

des histoires que racontait le premier president, le cardinal Etchegaray. II parlait de cette initiative avec 

vraiment beaucoup d’enthousiasme. Je l’ai toujours entendu parler du dynamisme de l’Esprit Saint qui s’est 

manifest~ aussi durant le Concile Vatican II, et qui contribua au d~veloppement de cette r~alit~ th~ologique, 

connue depuis toujours, que nous appelons coll~gialit~ ~piscopale. 

En ce qu concerne rues experiences personnelles, je me souviens d’une rencontre ~ Munich, en Bavi~re, 

avec Mgr Ivo Fi~rer, alors secr~taire g~n~ral du CCEE, et avec I’excellent canoniste allemand Heribert 

Schmitz. Nous devions travailler sur les statuts du CCEE. Ainsi notre fonctionnement est devenu pleinement 

conforme au CIC de 1983 et au Code des Canons des Eglises orientales de 1990. L’unit~ avec I’l~glise 

universelle et sp~cialement avec le successeur de saint Pierre est en effet une force des conferences 

continentales. 

Une autre experience est celle de la rencontre annuelle des ~v~ques catholiques d’Orient en Europe. Depuis 

quelques ann~es, cette initiative a d~sormais lieu sous le patronage du CCEE, mettant sur un m~me pied 

d’~galit~ la dignit~ de toutes les I~glises catholiques ~ sui iuris ~ qui sont en pleine communion avec I’l~glise 

de Rome. 

L’unit~ dans la diversit~ au sein m~me de I’l~glise catholique est une force qui peut aider ~ rapprocher les 

divers peuples de notre continent, ~ I’histoire si tourment~e. 

Autre souvenir inoubliable, la pri~re des ~v~ques ~ Fatima en 2001, quand nous avons plac~ notre continent 

sous la protection maternelle de la Vierge Marie ; mais encore la rencontre des ~v~ques du sud-est 

europ~en, organis~e en Turquie en 2009, o~ nous avons visit~ Tarse et d’autres lieux significatifs de la vie 

de saint Paul, et avons demand~ son intercession pour un r~veil de I’~vang~lisation sur notre continent. Le 

maitre de maison, ~ cette occasion-I~, ~tait Mgr Luigi Padovese. 

ZENIT : Parmi les objectifs du CCEE, il y a aussi le soutien au dbveloppement des relations 

c~cumbniques. Dans quelle mesure le CCEE peut accomplir cette mission et quels sont ses 

interlocuteurs? 

Card. Erdti : Les sessions du comit~ conjoint CCEE-KEK qui permettent un travail commun de notre 

pr~sidence et avec la pr~sidence de la KEK (organisation europ~enne des autres chr~tiens orthodoxes, 

protestants et anglicans), confirment la responsabilit~ commune pour la vie future de notre continent. 

La rencontre oecum~nique de Sibiu (Roumanie) en 2007, a ~t~ particuli~rement importante. L’autre 

experience encourageante est celle du Forum catholique-orthodoxe (FCO) europ~en qui permet ~ notre 

organisation, toujours en contact avec le Saint-Si~ge, de travailler avec les repr~sentants de toutes les 

I~glises orthodoxes d’Europe. Ces forums, qui semblent prendre un rythme annuel, ne constituent pas une 

nouvelle organisation, mais se concentrent toujours sur quelque th~me de la vie morale et sociale de notre 

continent. 

Nous avons d~couvert avec joie que nos positions th~ologiques sont si proches qu’elles permettent des 

attitudes communes dans des situations concretes tr~s importantes. Le dialogue th~ologique et dogmatique 

entre les I~glises a lieu ~ travers d’autres structures catholiques sous la direction du Conseil pontifical pour la 

promotion de I’unit~ des chr~tiens. 

Les actes du second forum catholique-orthodoxe sur les relations I~glise-I~tat : perspectives th~ologiques et 

historiques, seront pr~sent~s ~ Rome en novembre prochain. 

ZENIT : Plusieurs ombres mena~;antes pbsent sur I’Europe, dont la chute dbmographique, la 

sbparation et la division des families, une certaine ambigOitb concernant la reconnaissance de 



I’identit~ chr~tienne, la croissance d’une culture qui veut autoriser diff~rentes formes 

d’euthanasie, la disparition de Dieu dans la vie de tous les jours,,, Face & un tel horizon qui 

semble bien confus, comment le CCEE pense-t-il faire briller la lumi~re d’une nouvelle 

renaissance chr~tienne? 

Card, Erd6 : D~j~ dans les statuts du CCEE il est ~crit que la nouvelle ~vang~lisation est parmi ses priorit~s. 

Le pape a r~cemment institu~ un dicast~re pour la promotion de la nouvelle ~vang~lisation, et en 2012 aura 

lieu un synode des ~v~ques sur cette question. A Zagreb, en 2010, nous avons eu une assembl~e pl~ni~re 

sur le th~me << D~mographie et vie en Europe 

Chacune de nos rencontres annuelles, comme la derni~re aussi d’ailleurs, est pr~c~d~e d’une enqu~te 

d~taill~e en rapport avec le th~me traitS. Cette ~tude touche tous les pays europ~ens. Les r~sultats sont 

rassembl~s, analys~s, discut~s puis pr~sent~s ~ I’assembl~e. 

Pour notre assembl~e pl~ni~re 2011 en AIbanie, ~ Tirana, le th~me principal sera la nouvelle ~vang~lisation. 

ZENIT : Dans ce contexte, quel r61e I’~vAque peut-il jouer? 

Card. Erd6 : Le r61e de I’~v~que est unique et fondamental. Sa fonction est toujours triple. L’~v~que doit 

poursuivre la mission du Christ de sanctifier, enseigner et gouverner de mani~re substantiellement 

diff~rente de celle qui caract~rise I’exercice de telles fonctions par tous les chr~tiens (LG 10). M~me si ces 

missions s’adressent sp~cifiquement ~ la communaut~ de I’l~glise, les ~v~ques ont une mission importante 

~galement dans le domaine de I’~vang~lisation du monde des non-croyants: IIs sont les principaux 

missionnaires et les protagonistes du dialogue qui d~passe la sphere priv~e. 

ZENIT : L’~vAque est bien sOr le pasteur des &mes, mais il est aussi une figure importante dans le 
domaine civil et social, Comment faire pour ramener les enseignements de I’~glise catholique 

dans un domaine d’importance publique? 

Card. Erd6 : L’~v~que doit aider et animer les la~cs de mani~re ~ ce que la soci~t~ s~culi~re se d~veloppe 

dans I’esprit de I’l~vangile selon des valeurs plus profond~ment humaines, ~clair~es par la foi chr~tienne. 

Concernant la participation des ~v~ques dans la direction politique et civile des pays europ~ens, nous 

faisons face ~ un clair changement. Quand ~ la fin de I’Antiquit~ tant de villes sont rest~es sans 

administration publique civile, qui pouvait d~fendre les int~r~ts de la communaut~? C’~tait souvent I’~v~que 

qui devait assumer ce r61e. 

En Allemagne et dans d’autres pays convertis au christianisme sur d~cision des princes, durant la p~riode du 

Haut Moyen Age, les ~v~ques ~taient comme des fonctionnaires, fiddles ~ I’l~glise mais aussi ~ I’l~tat. Les 

~v~ques hongrois, par exemple, au Moyen Age, devaient combattre avec leurs troupes, dans toutes les 

guerres importantes du roi. Dans la bataille de Moh~cs, en 1526, Iorsque I’arm~e hongroise a ~t~ vaincue 

par I’arm~e imp~riale ottomane, la quasi totalit~ de I’~piscopat du pays est tomb~e en un seul jour. 

A I’~poque moderne, des ~v~ques ou des cardinaux, comme par exemple Mendoza, Jim~nez de Cisneros, 

Richelieu, ont m~me rev~tu des r61es de r~gent dans leur pays. De nos jours, le droit canonique interdit au 

clerg~ d’exercer des fonctions impliquant I’exercice de pouvoirs civils. Ce sont les la~cs qui, selon le Concile 

Vatican II aussi, ont vocation sp~ciale ~ transformer le monde dans le sens de I’l~vangile (cf. CIC can. 227, 

Apostolicam actuositatem 7b). 

ZENIT : Quelles initiatives le CCEE organise-t-il dans le cadre de ce 40bme anniversaire? 

Card. Erd6: Diverses c~l~brations ponctueront ce 40~me anniversaire qui durera toute I’ann~e. Tout 



d’abord ~ travers notre revue quadrimestre : Litterae communionis. Dans les trois num~ros de 2011, les 

trois derniers secr~taires du CCEE raconteront I’histoire de cet organisme au service de la communion 

~piscopale en Europe. IIs raconteront I’histoire du CCEE qui est en d~finitive I’histoire de I’l~glise et de 

I’Europe de ces 40 derni&res ann~es. 

Le 25 mars, a ~t~ adress~e une lettre ~ tous les ~v&ques d’Europe, dans laquelle il leur est demand~ 

d’interc~der par la pri&re aupr&s des saints patrons d’Europe afin que le CCEE puisse continuer son service 

I’l~glise et ~ I’Europe, avec enthousiasme et simplicitY, en communion avec le successeur de Pierre. 

Enfin, Iors de la prochaine assembl~e pl~ni&re qui aura lieu en AIbanie au d~but du mois d’octobre prochain, 

nous c~l&brerons officiellement cet anniversaire avec tous les presidents des conferences ~piscopales qui, 

aujourd’hui, forment le CCEE. D’autres initiatives sont par ailleurs en phase de preparation. Elles seront 

annonc~es en temps voulu. 

Propos recueillis par Antonio Gaspari 
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Libye : Mgr Mennini demande une feuille de route pour r~tablir la paix 

D~but de la conference internationale sur la Libye & Londres 

ROME, Mardi 29 mars 2011 (ZENIT.org) - AIors qu’une conference internationale sur la Libye a ~t~ 

convoqu~e ce mardi dans la capitale britannique par le Premier ministre David Cameron, le nonce 

apostolique ~ Londres qui repr~sente le Saint-Si&ge ~ cette conference a souhait~ la raise en place d’une 

feuille de route pour r~tablir au plus vite la paix dans le pays. 

Dans une courte interview ~ Radio Vatican, Mgr Antonio Mennini a rappel~ I’importance d’atteindre I’objectif 

fix~ par le pape Iors de I’ang~lus du dimanche 27 mars. II faut chercher, << le plus rapidement possible, la fin 

des conflits arm,s pour pouvoir commencer ~ penser ~ une ’feuille de route’ qui r~tablisse non seulement la 

paix en Libye mais qui signifie aussi la reprise d’une vie normale et civile pour toute la population libyenne, 

sans exception ni d’appartenances id~ologiques, politiques ni re&me religieuses et ethniques >>, a-t-il affirmS. 

La prioritY, a poursuivi Mgr Mennini, est << la d~fense des personnes victimes d’abus, d’injustices, d’attaques 

et de violences >>. II a aussi ~voqu~ I’importance << d’~tablir un programme destin~ non seulement ~ d~finir 

les aides les plus imm~diates, mat~rielles >>, mais ~ r~tablir aussi << un ~tat des choses qui soit bas~ sur la 

justice et sur la paix >>. 

<< Je crois que nous savons qu’il n’y a pas de paix sans pardon >>, a-t-il conclu en ~voquant le r61e << tr&s 

important et incontournable >> que I’Eglise catholique en Libye pourra jouer. 
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P~rou : L’archev~que de Lima r~affirme I’urgence d’une ~ducation & la morale 

Pour une sexualit~ responsable 

ROME, Mardi 29 mars 2011 (ZENIT.orq) - ~ Rien et personne ne saurait autoriser la mort d’un ~tre humain, 

foetus ou embryon, enfant ou adulte, malade ou ~g~, incurable ou agonisant, a r~affirm~ avec force 

I’archev~que de Lima, au P~rou, le cardinal Juan Luis Cipriani, dans son hom~lie Iors de la Messe de 

I’Annonciation du Seigneur, vendredi dernier, ~ la cath~drale. 

Estimant qu’une ~ vraie d~mocratie ~ n’est possible que si elle se base sur un I~tat ayant un ~ concept 

juste ~ de la vie, en la d~fendant d~s le premier instant de sa conception jusqu’~ sa mort naturelle, le 

cardinal Cipriani a soulign~ qu’il ne saurait exister ~ ni privileges ni exceptions ~ et ~ qu’aucune autorit~ ne 

saurait I~gitimement I’imposer ou le permettre ~. 

~ Une saine politique doit pouvoir soutenir la famille ~, a-t-il ajout~, ma~s ~ une parole d’encouragement ne 

suffit pas ~, il faut que cette ~ appreciation pour la vie ~ se manifeste ~ travers des ~ faits concrets ~. 

~ Personne ne peut s’immiscer dans une famille : paysanne, pauvre ou riche quelle qu’elle soit ~, a-t-il 

lance, qualifiant de ~ cyniques ~ ceux qui consid~rent que ~ le contr61e de la natalit~ et la pilule du 

lendemain ~ sont r~serv~s aux riches et non aux pauvres. 

~ On ne tue ni les riches, ni les pauvres ~, a-t-il insistS, ~ on ~duque dans la famille ~, en formant les 

enfants ~ ~ un usage responsable ~ de leur sexualitY. 

Le droit ~ la vie, a t-il rappel~, est le premier des droits humains qui comprend aussi celui de I’enfant ~ 

~ grandir dans le sein maternel ~, ~ ~ vivre dans une famille unie et dans un environnement favorable au 

d~veloppement de sa propre personnalit~ ~, ~ ~ ~voluer en intelligence et libert~ ~ ~ travers ~ la recherche 

et la connaissance de la v~rit~ ~, ~ ~ fonder librement une famille et ~duquer librement ses enfants ~. 
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Les I~tats europbens violent les droits fondamentaux des migrants 

Le JRS d~nonce les politiques europ~ennes d’exclusion 

ROME, Mardi 29 mars 2011 (’ZENIT.orq) - ~ La crise actuelle des migrants ~ Lampedusa est un indicateur de 

la plus grande incapacit~ de I’Europe de faire respecter les droits les plus fondamentaux des migrants ~, 

d~clare le repr~sentant des politiques et de I’advocacy pour le JRS Europe, Stefan Kessler, dans un 

communiqu~ de presse du Service j~suite pour les r~fugies (JRS) parvenu ~ ZENIT. 

~ Si les I~tats de I’UE sont incapables de prot~ger les droits des migrants ~ court terme, ils risquent 

d’entretenir la mis~re ~ Iongue dur~e ~, pr~vient-il rappelant que la pauvret~ est ~ une spirale d’indignit~ 

humaine ~ et qu’une fois que les migrants sont bloqu~s dans cette situation, ~ il est difficile et co0teux de 

les tirer de I~ ~. 



En Europe, souligne le communiqu~ du JRS, ce sont des milliers de migrants qui sont priv~s de I’acc&s ~ 

I’~ducation, aux soins m~dicaux, au Iogement et aux services sociaux ainsi qu’au march~ de I’emploi. Et les 

recherches entreprises au cours des six derni&res ann~es par le JRS d~montrent que la mis&re est une 

consequence des politiques d’exclusion des I~tats europ~ens. 

A I’oeuvre dans plus de 40 pays avec la mission d’accompagner, servir et d~fendre les droits des r~fugi~s ou 

des personnes d~plac~es contre leur volont~, le JRS a rassembl~ un large r~seau, incluant des syndicats, 

des associations m~dicales, des experts en ~ducation et des organisations de migration, pour d~velopper 

des strategies communes afin de combattre la mis&re des migrants en Europe. 

<< La mis&re est une violation des droits de I’homme. Laisser les migrants dans la mis&re transgresse les 

valeurs fondamentales de I’Union bas~es sur le respect des droits humains de toutes les personnes en 

Europe >>, d~clare Stefan Kessler. 

Bien que la nature et la profondeur des probl&mes diff&rent selon les I~tats, il est clair, selon lui, que << I’UE a 

un r61e ~ jouer en offrant des solutions communes >>. 
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La Communaut~ de I’Emmanuel f~te ses 40 ans 

A cette occasion, elle ouvre une annie jubilaire 

ROME, Mardi 29 mars 2011 (ZENIT.org) - Du 25 mars 2011 au 15 aoOt 2012, I’Emmanuel f&te son jubil~. Un 

site Internet special - www.jubilezaveclemmanuel.com - est anim~ pendant toute la dur~e de cet 

anniversaire avec des interviews, des t~moignages, des documents d’archives (photos, videos, extraits 

d’enseignements audio du fondateur dont la cause de canonisation est ouverte), annonce un communique. 

Pendant ce jubil~, la communaut~ de I’Emmanuel f&te plusieurs anniversaires : les 20 ans de la mort du 

fondateur Pierre Goursat (25 mars 2011) ; les 40 ans de I’Effusion de I’Esprit Saint de Pierre Goursat et 

Martine Catta ; les 30 ans de Fidesco, ONG de volontariat de solidarit~ internationale ; les 20 ans de la 

premi&re reconnaissance de la communaut~ par le Saint-Si&ge et les 30 ans des premi&res consecrations 

dans le c~libat. 

Le Jubil~, affirme le communique, a commenc~ avec I’audience du pape BenoTt XVI ~ Rome le 3 f~vrier 

dernier et la diffusion d’un film sur Pierre Goursat le 21 mars sur la chaTne KTO. 

Aujourd’hui association publique internationale de fid&les de droit pontifical, la communaut~ de I’Emmanuel 

est pr~sente dans 57 pays de tous les continents et compte 9 000 membres parmi lesquels 220 pr&tres, 95 

s~minaristes, 195 hommes et femmes consacr~s dans le c~libat. << Pour tous, c’est reconna~tre J~sus comme 

le centre de leur vie pour’&tre dans le monde sans &tre du monde’ >> (pr~ambule des statuts). 

L’Emmanuel a pour vocation de participer ~ I’accomplissement de la mission de I’Eglise dans le monde actuel 

et plus particuli&rement ~ travers I’adoration, la compassion et I’~vang~lisation. 

La communaut~ est connue pour ses liturgies, ses sessions ~ Paray-le-Monial qui rassemblent pr&s de 25 

000 personnes chaque ~t~, I’ONG Fidesco avec 200 volontaires envoy~s ~ travers le monde. << L’Emmanuel, 

c’est I’~vang~lisation dans la joie >>, disait aussi d’elle le cardinal Ratzinger. 
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En bref 

Pakistan : Troisi~me ~glise catholique attaqu~e en une semaine 

ROME, Mardi 29 mars 2011 (ZENIT.org) - Au Pakistan, un groupe arm~ compos~ de 7 personnes a attaqu~ 

une ~glise catholique du district militaire de Wah situ~ ~ 45kin de la capitale Islamabad, a rapport~ Radio 

Vatican en citant I’agence Asianews. II s’agit de la 3e attaque contre une ~glise pakistanaise en moins d’une 

semaine. Les extr~mistes ont jet~ des pierres sur I’~difice mais n’ont pas tire. 

Selon le cur~ de I’~glise, interrog~ par Asianews, << c’est une r~action ~ la profanation du Coran en FIoride, 

re&me si la communaut~ catholique a condamn~ ce geste. Nous avons soulign~ clairement que n’avions 

aucun lien >> avec ce qui s’est pass~ en FIoride. 

L’~v&que d’Islamabad, Mgr Rufin Anthony, a quant ~ lui invit~ ~ prendre des mesures urgentes et a affirm~ 

son intention d’organiser une rencontre avec les responsables de I’Eglise anglicane et d’autres ~glises 

protestantes pour examiner la situation actuelle des minorit~s. 
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Chypre : Le dialogue est la voie de I’avenir, estime Chrysostome II 

ROME, Mardi 29 mars 2011 (ZENIT.orq) - Apr&s sa rencontre avec BenoTt XVI, le 28 mars, le primat de 

I’Eglise orthodoxe de Chypre, Chrysostome II, a ~voqu~ pour Radio Vatican I’importance du dialogue entre 

catholiques et orthodoxes. 

Le dialogue << nous rapproche toujours plus. Nous avons le devoir de continuer, ensemble, sur le chemin du 

dialogue qui est la voie de I’avenir. Nous ne devons pas nous fatiguer d’une confrontation positive et nous 

devons travailler ensemble pour r~soudre les probl~mes qui subsistent encore >>, a-t-il affirmS. << Nous avons 

d~cid~ de travailler ensemble, infatigablement, pour rejoindre I’unit~ >>. 

Le primat orthodoxe a aussi ~voqu~ I’importance du << r61e g~opolitique >> de Chypre qui << peut offrir une 

contribution significative dans la r~solution des probl&mes du Moyen-Orient et pour la protection du monde 

chr~tien dans cette r~gion >>. 
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France : Pblerinage des jeunes & Chartres avec les chrbtiens d’Irak 

ROME, Mardi 29 mars 2011 (ZENIT.orq) - Des chr~tiens d’Irak rejoindront les milliers de jeunes ~tudiants 

qui chemineront comme chaque annie vers Chartres les 2 et 3 avril prochain, a annonc~ la Conference des 

~v~ques de France. 

Accueillis par le diocese de Cr~teil, les chr~tiens d’Irak assisteront ~ la messe pr~sid~e ~ 17h ~ Notre-Dame 

de Chartres par I’~v~que du diocese, Mgr Michel Santier. 

Selon p~re Ren~ d’Huy, cur~ ~ Maisons-AIfort et aum6nier de I’universit~ Paris XII, ce p~lerinage sera 

I’occasion de prier, c~l~brer ensemble, mais aussi dialoguer. Car si aujourd’hui plus de 50% d’une tranche 

d’~ge suit des ~tudes, certains jeunes sont en Pr~pas, d’autres en BTS, d’autres sont d~j~ << Jeunes 

Professionnels >>. << Le p~lerinage permet une mixit~. II reste un point commun extraordinaire de partage et 

de foi en J~sus-Christ >>, t~moigne le P~re d’Huy. 

Pour plus d’informations : www.eqlise.catholique.fr 
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Portugal : L’Eglise prboccupbe par la crise 

Le premier ministre se dbmet au milieu de fortes tensions politiques 

ROME, Mardi 29 mars 2011 (ZENIT.orq) - Le president de la Commission nationale justice et paix (CNJP), 

AIfredo Bruto da Costa, d~plore la d~mission du premier ministre portugais, Jos~ S6crates qui, dit-il, 

provoque ~ un climat d’instabilit~ ~ et ~ arrive au pire moment ~. 

Jos~ Socrates s’est d~mis de ses fonctions aussit6t apr~s le rejet par le parlement de son nouveau 

programme de stabilit~ et croissance, cens~ ~ garantir ~ le r~quilibrage de la dette ext~rieure et le d~ficit 

public. 

Peu avant la d~mission du premier ministre, le president de la conference ~piscopale portugaise (CEP), Mgr 

Jorge Ortiga, avait critiqu~ le manque de ~ stabilit~ ~ politique dans le pays, demandant plus de 

transparence >> et des ~ ~claircissements de la situation ~. II exhortait ~ ~ mettre I’int~r~t national au- 

dessus des int~r~ts personnels ou de partis ~. 
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Les bvbques de la CERNA analysent la situation dans les pays arabes 



Communiqub de la Confbrence Episcopale des Rbgions du Nord de I’Afrique (CERNA) 

ROME, Mardi 29 mars 2011 (’ZENIT.orc]) - Nous reprenons ci-dessous le communiqu~ que les ~v~ques de la 

Conference ~piscopale des r~gions du nord de I’Afrique (CERNA) ont publi~ au sujet de la situation dans les 

pays arabes, sp~cialement le Magreb. 

Les Ev~ques d’Afrique du Nord (Maroc, AIg~rie, Tunisie, Libye), tous confront~s ~ des ~volutions 

historiques, qui touchent les pays arabes et sp~cialement le Maghreb, tiennent ~ r~percuter leur pressant 

appelenvuedetrouver ~cedouloureuxconflit, unesolution justeetdigne pourtous. IIss’unissenten 

cela ~ I’appel pressant lanc~ par BenoTt XVI en ce dimanche 27 Mars. 

Comme ils le notaient d~j~ dans le compte rendu de leur derni~re Assembl~e, ils reconnaissent, dans les 

~v~nements qui bouleversent actuellement la R~gion, une revendication I~gitime de libertY, de justice et de 

dignitY, notamment de la part des jeunes g~n~rations. Cette revendication se traduit par une volont~ d’etre 

reconnus comme citoyens, citoyens responsables, ayant la possibilit~ de trouver un travail qui leur permette 

de vivre d~cemment, bannissant toute corruption et tout client~lisme. 

Aujourd’hui, ce vent de changement traverse notamment la Libye. Et nous rejoignons plus particuli~rement 

nos Fr~res Ev~ques de Tripoli et de Bengazi, et toutes les populations de ce pays. 

Noussavonsquelaguerre ne r~soutrien, etlorsqu’elles’enclenche, elleestaussi incontr61ablequ’une 

explosion dans un r~acteur nucl~aire ! Les premieres victimes sont toujours les plus pauvres et les plus 

d~munis ! Par ailleurs, que nous le voulions ou non, la guerre au Proche Orient, et maintenant au Maghreb, 

sera toujours r~cup~r~e comme une ~ croisade ~. Et cela retombe in~vitablement sur les relations de 

convivialit~ que Chr~tiens et Musulmans ont tiss~ et continuent de tisser au quotidien. 

L’enjeu d’une m~diation diplomatique serait d’aider les Libyens sur un chemin de n~gociation pour qu’ils 

trouvent eux-m~mes une solution honorable au b~n~fice de tous. S’asseoir ~ une m~me table, n’est-il pas 

I’unique chemin ~ prendre ensemble pour pouvoir retisser des liens qui ont ~t~ rompus et recomposer un 

tissu social qui bannit la revanche et la haine ? 

Au coeur du conflit, dans ce pays comme dans les autres atteints par la violence, une mobilisation de la 

diplomatie et de I’aide humanitaire doit se faire pour aider des ~volutions qui tiennent compte des 

aspirations ~ la libert~ et ~ la citoyennet~ responsable. 

Tout cela n’est-il pas urgent pour emp~cher que des victimes succombent de toute part, soit ~ cause de la 

force, ou du manque de nourriture et de soins. 

Ces ~v~nements entraTnent des d~placements de populations ; certaines n’h~sitant pas ~ passer les 

fronti~res terrestres ou maritimes, au risque de leur vie et de celui de n’~tre pas accueillies. Mais d’autres, 

les ~ pauvres des pauvres ~ n’ayant m~me pas ce recours ~ cause de leur pauvret~ extreme, sont obliges 

de subir les ~v~nements sans aucune possibilit~ de se d~fendre. 

L’Eglise peut-elle seule accueillir toutes ces d~tresses ? 

Comment aider tous les hommes de bonne volont~ ~ unir leurs efforts ? 

IIs souhaitent que dans toutes les parties du monde, notamment dans les pays du Maghreb, les hommes 

puissent sortir de I’enfermement dO ~ la peur, ~ I’ignorance mutuelle et ~ I’injustice pour rentrer dans une 

dynamique de cette esp~rance ~ laquelle tant de personnes aspirent dans ces r~gions. 

Au nora des convictions qui animent notre Foi dans le Dieu Unique, nous voulons aider ~ construire un 



monde de Fraternit~ Universelle dans le mutuel respect des personnes et des Peuples. 

Nous prions le Tr~s Haut pour qu’II incite les Responsables ~ trouver le chemin qui conduit vers la Justice et 

la Paix. 

+Vincent LANDEL s.c.j. 

Archev~que de Rabat, 

President de la CERNA 
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Don Solomon -<lsolomon@nalionalhumanitiescenter.org> 
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Reminder: Fellow Eliza Richards to speaJa on Civil War JoumaJism a~d Poet~ at the NC Mu~um of Hism~, Sunday, April 3rd 

trade;, lecture: to foct: s on Civil Wa r poeLrv and i ournalism 

informatien on membership benefits and Associates activities, events, and 

T~e Civil War brought wit~ it a w~oie new way of reporting on and writing about war New 

technolegies, inch~ding ~i~e teiegreph a!~d the stearmpov~ered pdn~ing press, gave Americans 

unprecedented access to the battlefield, changing our ~e~ct~ons to the news and o~r thinking about 

war itself 

~e~n UN~ professor ~liza ~ichards for he~ talk entit~e~ ~orrespo~de~t Li~es; ~oet~ and 

~he lectare is free and open to the public. ~o let us knew yon are comm9~ call oar member services 

line at 919-807-7847. 

This ~s the l:h~rd year that the Associates have spensored schemers from [he Nal:i(ma~ Humani[ies 

Center, which annually selects a group of scholars to spend a year at the Center in Research 

~r~ang~e Park pursuing their work while contributing to the Center’s environment of intellectual 

discourse 

The Nedh Caro~a Museum ef Histery Assecial:es is a sl:atewkJe membership ergarfiza[ion 

dedicated to raising awareness of and funding for the No~h Caro~na Museum of H~story For mere 

programs, see our website: w~/.ncmuseumassoc.com or contact us at 919-807-7853. 
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[ZFl10330] Le monde vu de Rome 

ZENIT A BESOIN DE VOUS ! Collecte annuelle de fonds 

Pour pouvoir continuer ~ offrir gratuitement son service d’information ~ ses quelque 500.000 abonn6s Zenit a besoin de 

votre soutien. 
Nous vous rappelons que les dons sont d6ductibles des imp6ts en France, Allemagne, Espagne, USA, Mexique. 

Aidez-nous ! 
Pour faire un don par cheque, virement ou carte, cliquez sur : http://www.zenit.orq/french/don.html 

ZENIT 

Le monde vu de Rome 

Service quotidien - 30 mars 2011 

------ Publicit~ 

Apr~s le Bac? Institut Sophia ~ Bruxelles! 

Une occasion de penser sa vie, s’enraciner dans la connaissance du Christ, de I’homme et du monde 

pour se preparer ~ devenir acteur dans le monde professionnel. Cours de niveau universitaire : 

Anthropologie, Philosophie, Bio~thique, Ecriture Sainte en lien avec I’Institut d’Etudes Th~ologiques 

(IET). Etre nourris dans sa qu~te de la V~rit~ ? +32(0)477 042367. Vie fraternelle et spirituelle. 

http ://www. i nstitu tso ph ia. o rq 

Pour tout renseignement concernant les annonces, cliquez sur: http://ads.zenit.ora/french 

ROME 

A I’~cole de saint Alphonse pour la nouvelle ~vang~lisation 

Le pape rappelle I’importance de I’adoration eucharistique 

Saint Alphonse de Liguori, module pour les confesseurs 

C6te d’Ivoire : Le pape appelle ~ un dialoque constructif 

Ukraine : Le pape salue le nouvel archev~que de I’Eglise gr~co-catholique 



FORUM 

Tribune des responsables de culte en France : ne pas d!lapider la la~cit~ 

INTERNATIONAL 

L’~v~que d’Anqers reconnait une _qu~rison << remarcluable >> ~ Lourdes 

Kenva : La vie de milliers de personnes menac~e par la s~cheresse 

Anqola : L’Eqlise aide ~ consolider la paix dans le pa~!s 

EN BREF 
Inde : Un pr~tre catholique rou~ de coups au Madhva Pradesh 

B~ATIFICATION 
B~atif!cation de Jean Paul II, les procedures canoniclues ~2005-2011) 

DOCUMENTS 
Audience ~l~n~rale du 30 mars 2011 : saint A!phonse Marie de LiCluori 

Rome 

A I’bcole de saint Alphonse pour la nouvelle bvangblisation 

Catbchbse de Benoit XVI sur saint Alphonse de Liguori 

ROME, Mercredi 30 mars 2011 (ZENIT.orcj) - En ~voquant la vie de saint Alphonse de Liguori, << ~minent 

th~ologien moraliste >> et <~ maitre de vie spirituelle pour tous, en particulier pour les personnes simples >>, 

Benoit XVI s’est arr~t~ sur son ~vang~lisation dans les <~ couches les plus humbles de la soci~t~ 

napolitaine >> et I’a pr~sent~ comme un <~ module d’action missionnaire >>. 

En ~voquant le parcours de saint Alphonse, le pape a rappel~ qu’il ~tait issu d’une famille riche originaire de 

Naples et qu’il <~ obtint ~ seulement 16 ans une maitrise de droit civil et canonique >>. Pendant huit ans, << il 

~tait I’avocat le plus brillant du barreau de Naples >> mais <~ dans son ~me assoiff~e de Dieu et d~sireuse de 

perfection, le Seigneur le conduisait ~ comprendre que la vocation ~ laquelle il I’appelait ~tait une autre >>. 

C’est ainsi qu’il abandonna sa profession en 1723 et <~ d~cida de devenir pr~tre, malgr~ I’opposition de son 

p~re >>, a expliqu~ le pape. II fut ordonn~ en 1726 et commen~;a ~ ~vang~liser <~ dans les couches les plus 

humbles de la soci~t~ napolitaine >>. II enseignait aux pauvres, aux criminels <~ ~ prier, les encourageant ~ 

am~liorer leur fa~;on de vivre >>. 

Alphonse obtint - a poursuivi le pape - << d’excellents r~sultats >> : <~ dans les quartiers les plus mis~rables de 

la ville se multipliaient les groupes de personnes qui, le soir, se r~unissaient dans les maisons privies et 

dans les ~choppes, pour prier et pour m~diter la Parole de Dieu >>. A la demande de I’archev~que de Naples, 

ces r~unions furent tenues dans les chapelles de la ville, elles prirent le nora de <~ chapelles du soir >>. 

<~ M~me si le contexte social et religieux de I’~poque de saint Alphonse ~taient bien diff~rents du n6tre, les 

’chapelles du soir’ apparaissent comme un module d’action missionnaire auquel nous pouvons nous inspirer 

~galement aujourd’hui pour une ’nouvelle ~vang~lisation’, en particulier des plus pauvres, et pour construire 

une coexistence humaine plus juste, fraternelle et solidaire >>, a affirm~ le pape. <~ Une t~che de minist~re 

spirituel est confi~e aux pr~tres, alors que des la~cs bien form,s peuvent ~tre des animateurs chr~tiens 

efficaces, un authentique levain ~vang~lique au sein de la soci~t~ >>. 



Durant la cat~ch~se, le pape a aussi rappel~ la fondation, en 1732, de la Congregation religieuse du Tr~s 

Saint R~dempteur, ~ qu’il pla~;a sous la protection de I’~v~que Tommaso Falcoia, et dont par la suite il devint 

lui-m~me le successeur ~. 

~ Ces religieux, guides par Alphonse, furent d’authentiques missionnaires itinerants, qui atteignaient aussi 

les villages les plus recul~s en exhortant ~ la conversion et ~ la perseverance dans la vie chr~tienne, en 

particulier au moyen de la pri~re ~, a-t-il expliqu~. 

~ Aujourd’hui encore les R~demptoristes, presents dans de nombreux pays du monde, avec de nouvelles 

formes d’apostolat, continuent cette mission d’~vang~lisation. Je pense ~ eux avec reconnaissance, en les 

exhortant ~ ~tre toujours fiddles ~ I’exemple de leur saint fondateur ~. 

Alphonse fut canonis~ en 1839, et fut d~clar~ Docteur de I’Eglise en 1871. 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 

Retour ~ la paqe initiale 

Le pape rappelle I’importance de I’adoration eucharistique 

Cat~ch~se sur saint Alphonse de Liguori 

ROME, Mercredi 30 mars 2011 (ZENIT.or~q) - Saint Alphonse de Liguori pr~sentait I’adoration eucharistique 

comme la premiere forme de pri~re conseill~e apr~s les sacrements, a rappel~ BenoTt XVI dans la cat~ch~se 

qu’il a consacr~e, ce mercredi au cours de I’audience g~n~rale, au fondateur des R~demptoristes. 

~ Parmi les formes de pri~re conseill~es avec ferveur par saint Alphonse se d~tache la visite au Tr~s Saint 

Sacrement ou, comme nous dirions aujourd’hui, I’adoration, br~ve ou prolong~e, personnelle ou 

communautaire, devant I’Eucharistie ~, a affirm~ BenoTt XVI. 

~ Assur~ment - ~crit Alphonse - parmi toutes les d~votions celle d’adorer J~sus sacrement est la premiere 

apr~s les sacrements, la plus chore ~ Dieu, et celle qui nous est la plus utile... Oh, quel d~lice d’etre devant 

un autel plein de foi.., et lui presenter nos n~cessit~s, comme fait un ami avec un autre ami intime! ~. 

Le pape a aussi rappel~ la d~votion de saint Alphonse ~ la Vierge, qu’il pr~sentait comme m~diatrice au 

moment de la mort. 

~ Saint Alphonse affirme que la d~votion ~ Marie nous sera d’un grand r~confort au moment de notre 

mort ~, souligne le pape. ~ II ~tait convaincu que la m~ditation sur notre destin ~ternel, sur notre appel 

participer pour toujours ~ la b~atitude de Dieu, tout comme sur la tragique possibilit~ de la damnation, 

contribue ~ vivre avec s~r~nit~ et engagement, et ~ affronter la r~alit~ de la mort en conservant toujours 

toute sa confiance dans la bont~ de Dieu ~. 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 

Retour ~ la paqe initiale 



Saint Alphonse de Liguori, modble pour les confesseurs 

Benoit XVI & I’audience gbnbrale 

ROME, Mercredi 30 mars 2011 (ZENIT.org) - Benoft XVI a ~voqu~ la << grande actualit~ >> de I’enseignement 

de saint Alphonse de Liguori (1696-1787) sur la confession ~ une ~poque oQ ce sacrement est d~valoris~. 

Le pape a consacr~ sa cat~ch&se du mercredi ~ la figure de saintet~ de ce docteur de I’Eglise et fondateur de 

la Congregation religieuse du Tr&s Saint R~dempteur - plus commun~ment appel~s R~demptoristes. 

Saint Alphonse a ~t~ proclam~ par le pape Pie XII << Patron de tous les confesseurs et moralistes >>. << A son 

~poque, s’~tait diffus~e une interpretation tr&s rigoriste de la vie morale ~galement en raison de la mentalit~ 

jans~niste qui, au lieu d’alimenter la confiance et I’esp~rance dans la mis~ricorde de Dieu, fomentait la peur 

et pr~sentait un visage de Dieu rev&che et s~v&re, bien ~loign~ de celui que nous a r~v~l~ J~sus >>, a 

expliqu~ le pape. 

<< Alphonse - a-t-il poursuivi - recommandait aux pasteurs d’~me et aux confesseurs d’&tre fid&les ~ la 

doctrine morale catholique, en assumant, dans le re&me temps, une attitude charitable, comprehensive, 

douce, pour que les p~nitents puissent se sentir accompagn~s, soutenus, encourages dans leur chemin de 

foi et de vie chr~tienne >>. 

<< Saint Alphonse ne se lassait jamais de r~p~ter que les pr&tres sont un signe visible de la mis~ricorde 

infinie de Dieu, qui pardonne et illumine I’esprit et le coeur du p~cheur afin qu’il se convertisse et change de 

vie >>, a-t-il ajout~. 

<< A notre ~poque, oQ on voit de clairs signes d’~garement de la conscience morale et - il faut le reconnaTtre 

- d’un certain manque d’estime envers le sacrement de la confession, I’enseignement de saint Alphonse est 

encore de grande actualit~ >>. 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 
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C6te d’Ivoire : Le pape appelle & un dialogue constructif 

Benoit XVI envoie le cardinal Turkson comme messager de paix 

ROME, Mercredi 30 mars 2011 (ZENIT.orq) - BenoTt XVI a lanc~ un appel pour la C6te d’Ivoire plong~e dans 

des << luttes internes >> et de << graves tensions >> depuis les ~lections de novembre dernier. A I’issue de 

I’audience g~n~rale, ce mercredi Salle Paul VI, le pape a invit~ ~ engager au plus vite un << processus de 

dialogue constructif pour le bien commun >>. 

Le pape a aussi annonc~ I’envoi du cardinal Peter Kodwo Turkson, president du Conseil pontifical << Justice et 

Paix >>, pour encourager << ~ la r~conciliation et ~ la paix >>. 

<< Depuis Iongtemps, ma pens~e va souvent aux populations de la C6te d’Ivoire, traumatis~es par de 

douloureuses luttes internes et de graves tensions sociales et politiques >>, a affirm~ Benoft XVI. 

<< AIors que j’exprime ma proximit~ ~ tous ceux qui ont perdu un &tre cher et souffrent de la violence, je 



lance un appel pressant afin que soit engag~ le plus vite possible un processus de dialogue constructif pour 

le bien commun. L’opposition dramatique rend plus urgent le r~tablissement du respect et de la cohabitation 

pacifique ~, a-t-il soulign~. ~ Aucun effort ne doit ~tre ~pargn~ dans ce sens ~. 

~ Avec ces sentiments - a-t-il enfin affirm~ - j’ai d~cid~ d’envoyer dans ce noble pays, le cardinal Peter 

Kodwo Turkson, president du Conseil pontifical ~ Justice et Paix ~, afin qu’il manifeste ma solidarit~ et celle 

de I’l~glise universelle aux victimes du conflit, et encourage ~ la r~conciliation et ~ la paix ~. 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 

Retour ~ la pa.qe initiale 

Ukraine : Le pape salue le nouvel archev~que de I’Eglise gr~co-catholique 

L’~lection de S.B. Sviatoslav Shevchuk a ~t~ confirm~e par le pape le 25 mars 

ROME, Mercredi 30 mars 2011 (ZENIT.org) - BenoTt XVI a salu~, ~ I’issue de I’audience g~n~rale ce 

mercredi, dans la salle Paul VI, le nouvel archev~que majeur de I’Eglise gr~co-catholique d’Ukraine, S.B. 

Sviatoslav Shevchuk, ainsi que les ~v~ques et les fiddles qui I’accompagnaient. 

Le pape a invit~ le nouvel archev~que ~ continuer ~ presider cette Eglise en la guidant ~ selon sa tradition et 

sa spiritualit~ ~ et ~ en communion avec le si~ge de Pierre ~. 

L’~lection du nouvel archev~que, le 23 mars dernier par le synode des ~v~ques de I’l~glise gr~co-catholique, 

a ~t~ confirm~e par le pape le 25 mars. 

~ Le Seigneur vous a appel~ ~ son service et ~ la t~te de cette noble Eglise qui appartient ~ un peuple qui a 

re~;u le bapt~me il y a plus de mille ans ~ Kiev ~, a affirm~ le pape. ~ Je suis certain que, ~clair~ par I’action 

de I’Esprit Saint, vous pr~siderez votre Eglise en la guidant dans la foi au Christ et selon sa tradition et sa 

spiritualitY, en communion avec le si~ge de Pierre, lien visible de I’unit~ pour laquelle tant de fiddles n’ont 

pas h~sit~ ~ offrir leur vie ~. 

Dans une courte allocution, BenoTt XVI a aussi remerci~ le cardinal Lubomyr Husar, ancien archev~que de 

Kiev. 

II a enfin assur~ les fiddles ukrainiens de sa ~ pri~re constante pour que la Tr~s Sainte Trinit~ comble la 

nation ukrainienne et la confirme dans la paix et la concorde ~. 

Marine Soreau 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 
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Tribune des responsables de culte en France : ne pas dilapider la la’~’citb 

A I’occasion du dbbat sur la la’=’citb 

ROME, Mercredi 30 mars 2011 (ZENIT.orc~) - Nous publions ci-dessous une tribune de la Conference des 

responsables de culte en France. A I’occasion du d~bat sur la la~cit~ et en cette p~riode pr~-~lectorale, les 

responsables religieux invitent ~ ne pas << dilapider >> la la~cit~, et ~ ~viter << amalgames >> et ~ risques de 

stigmatisation ~. IIs ~voquent notamment ~ la richesse et la profondeur ~ de I’exp~rience fran~aise de la 

la~cit~. 

D~bat sur la la’(cit~ : 

S~r~nit~ et vigilance, recommand~e par les responsables de culte ! 

La Conference des Responsables de Culte en France a ~t~ cr~e le 23 novembre dernier et elle regroupe six 

instances responsables du Bouddhisme, des I~glises chr~tiennes (Catholique, Orthodoxe, Protestante), de 

I’Islam et du Juda~sme. Cette initiative est justifi~e par la volont~ d’approfondir notre connaissance mutuelle, 

par le sentiment de contribuer ensemble ~ la cohesion de notre soci~t~ dans le respect des autres courants 

de pens~e, et par la reconnaissance de la la~cit~ comme faisant partie du bien commun de notre societY. 

La la~cit~ est un des piliers de notre pacte r~publicain, un des supports de notre d~mocratie, un des 

fondements de notre vouloir vivre ensemble. Veillons ~ ne pas dilapider ce pr~cieux acquis. II nous paraTt 

capital, pendant cette p~riode pr~-~lectorale, de bien garder sereinement le cap en ~vitant amalgames et 

risques de stigmatisation. 

Nous signons ensemble cette tribune sans aucun esprit pol~mique ou partisan. Une parole commune nous 

semble n~anmoins n~cessaire. Notre cohesion au sein de la Conference que nous avons fond~e, est 

significative dans notre soci~t~ fran~aise. Elle a ~t~ rendue possible grace notamment au climat de 

cooperation instaur~ entre les religions, que la "la~cit~ ~ la fran~aise" et ses ~volutions depuis plus d’un 

si~cle ont permis. 

Mais cette cohesion ne signifie pas pour autant uniformit~ ! Elle ne nous engage nullement en faveur d’un 

quelconque amalgame syncr~tiste ou d’un nivellement de nos positions individuelles et celles des cultes que 

nous repr~sentons. Nous travaillons ensemble dans la confiance, en int~grant nos histoires et identit~s 

respectives. Nous continuons ~ avoir des approches diff~renci~es sur telle ou telle question, sans pour 

autant faire de nos differences des facteurs d’opposition. Nous sommes d~termin~s ~ r~fl~chir et ~ oeuvrer 

ensemble sur la dur~e, en relation avec les autorit~s et les forces vives de notre pays, afin que le facteur 

religieux y soit un ~l~ment de paix et de progr~s. 

L’acc~l~ration des agendas politiques risque, ~ la veille de rendez-vous ~lectoraux importants pour I’avenir 

de notre pays, de brouiller cette perspective et de susciter des confusions qui ne peuvent qu’~tre 

pr~judiciables. Nous en sommes conscients. Cela ne doit pas nous dissuader pour autant de rappeler 

I’essentiel quand il le faut. Nous restons tr~s attentifs aux ~volutions profondes de notre societY, notamment 

celles qui concernent les religions, dans le respect du cadre de la R~publique. Ces ~volutions appellent 

parfois des adaptations voire des ameliorations du cadre juridique et r~glementaire de I’expression et de la 

vie des cultes en France. Nous ne manquerons pas d’etre une force positive de propositions dans ce sens. 

Faut-il dans le contexte actuel un d~bat sur la la~cit~ ? Le d~bat est toujours signe de sant~ et de vitalitY. Le 

dialogue est toujours une n~cessit~. II a un r61e majeur dans une soci~t~ libre, d~mocratique et 

respectueuse de la personne humaine. Mais un parti politique, f0t-il majoritaire, est-il la bonne instance 



pour le conduire seul ? Ce ne sont ni les d~bats, ni les travaux qui manquent dans ce domaine ! La Loi 1905 

est d~j~ plus que centenaire. Elle a permis d’apporter depuis Iors des solutions ~ des questions n~es de 

nouvelles situations et des ~volutions de notre soci~t~ dans un monde de plus en plus rapide. Tous les cultes 

adherent sans r~serve ~ ses principes fondamentaux tels qu’ils s’expriment en particulier dans ses deux 

premiers articles. Mais les modalit~s d’application de ces principes restent toujours perfectibles. Faut-il 

recenser tous les colloques et autres s~minaires qui ont abord~ en long et en large la question de la la~cit~ 

et de ses applications dans notre pays depuis des ann~es? Faut-il rappeler, dans la p~riode r~cente, les 

travaux ~tendus et exhaustifs de la Commission pr~sid~e par le Professeur Jean Pierre MACHELON qui ont 

donn~ lieu ~ un rapport sur les << relations des cultes avec les pouvoirs publics >> remis au ministre de 

I’int~rieur le 20 septembre 2006 ? Ce rapport avait abord~ d’une mani~re approfondie les diff~rents aspects 

li~s ~ I’exercice du culte en France dont celui du << support institutionnel ~ de son exercice dans notre pays. 

Faut-il rappeler de m~me les travaux du ~ Groupejuridique inter-cultes ~ qui travaille depuis 2007, dans le 

prolongement des recommandations du Groupe MACHELON, au sein du Minist~re de I’int~rieur, et o~ si~gent 

des repr~sentants des principaux cultes ? Ce groupe a bien fonctionn~ et a permis la publication de plusieurs 

circulaires dont la derni~re, du 23 juin 2010, conjointe aux Minist~res de I’int~rieur et des finances, aborde 

d’une mani~re d~taill~e ~ I’attention des pr~fets, des directeurs d~partementaux des finances publiques et 

des tr~soriers payeurs g~n~raux, les diff~rents aspects li~s au ~ support institutionnel de I’exercice du culte 

en France ~ ? Faut-il rappeler aussi la production intellectuelle abondante d’articles et d’~crits divers, ainsi 

que les nombreux ouvrages qui paraissent sur I’histoire, les fondements, la pratique et les perspectives de la 

la~cit~ en France ? La liste en sera Iongue. Elle illustre parfaitement toute la richesse et la profondeur de 

notre experience fran~;aise de la la~cit~. Nous y reviendrons Iors de la rencontre publique que nous comptons 

organiser en octobre prochain. 

Secou~e par des crises ~ r~p~tition, politique, ~conomique, financi~re et morale, la p~riode actuelle manque 

de lisibilit~ mais sans doute pas d’esp~rance ! Le devoir de ceux qui sont <~ en responsabilit~ >> consiste ~ 

~clairer le chemin et ~ ~laborer des solutions conformes au bien de tous. N’ajoutons pas de la confusion 

dans la p~riode trouble que nous traversons. Nous militons ensemble pour une la~cit~ de bonne intelligence. 

La la~cit~ n’est pas s~parable des valeurs fondamentales que nous partageons, en particulier de la dignit~ et 

du respect de la personne humaine et de sa libert~ inalienable. Ces valeurs qui ne peuvent s’~panouir que 

dans la confiance mutuelle source de paix pour notre societY. 

S~qnataires 

Cardinal Andr~ VINGT-TROIS, president de la ConfErence des ~-v~ques de France 

Avec Mgr Laurent ULRICH, vice-prEsident de la ConfErence des ~v~ques de France 

Pasteur Claude BA TY, president de la FEdEration protestante de France 

Avec le pasteur Laurent SCHLUMBERGER, membre du Conseil de la FEdEration protestante de France, 

president du Conseil national de I’~glise rEforrnEe de France 

hl~tropolite EhIhIANUEL, president de I’AssemblEe des ~-v~ques orthodoxes de France 

Avec le MEtropofite Joseph, secrEtaire de I’AssemblEe des Ev~ques orthodoxes de France 

Et Mr. Carol SABA, porte-parole de I’AssemblEe des ~-v~ques orthodoxes de France 

Grand Rabbin Gilles BERNHEIhl, Grand Rabbin de France 

Avec le rabbin MoshE LEWIN, porte-parole du Grand Rabbin de France 



M. Mohammed MOUSSAOUI, president du Conseil fran~ais du culte musulman 

Avec M. Anouar KBIBECH, secr~taire g~n~ral du Conseil fran~ais du culte musulman 

R~.v~.rend Olivier WANG-GENH, president de I’Union bouddhiste de France 
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International 

L’~v~que d’Angers reconnait une gu~rison << remarquable >> ~ Lourdes 

Serge Francois a ~t~ gu~ri d’une maladie I’invalidant depuis plusieurs ann~es 

ROME, Mercredi 30 mars 2011 (ZENIT.orq) - Mgr Emmanuel Delmas, ~v~que du diocese d’Angers (France), 

a reconnu la gu~rison << remarquable >> ~ Lourdes de Serge Fran(~ois, gu~ri le 12 avril 2002 d’une maladie 

invalidante dont il souffrait depuis plusieurs ann~es. 

<< Cette gu~rison peut ~tre consid~r~e comme un don personnel de Dieu pour cet homme, comme un 

~v~nement de grace, comme un signe du Christ Sauveur >>, affirme Mgr Delmas dans une d~claration 

publi~e sur le site des Sanctuaires de Lourdes et que nous reproduisons ci-dessous. 

A voir aussi en video sur le site des sanctuaires : le t~moignage de Serge Fran(~ois sur sa gu~rison et la 

r~action de Mgr Jacques Perrier, ~v~que de Tarbes et Lourdes, qui explique notamment I’utilisation du terme 

de gu~rison ~ remarquable ~, et non pas de miracle. 

Le fait de la Gubrison 

Le 12 avril 2002, ~ Lourdes, au cours du p~lerinage dioc~sain auquel il participait comme ~ hospitalier- 

malade ~, M. Serge Fran(~ois, alors ~g~ de 56 ans, a ~t~ gu~ri d’une maladie invalidante dont il souffrait 

depuis plusieurs ann~es. Cette maladie a ~t~ identifi~e par les m~decins comme ~tant une algie sciatique de 

topographie $1 gauche qui n~cessitait un important traitement antalgique quotidien et ~tait cause d’une 

invalidit~ Iombaire marquee, occasionnant un retentissement sur son caract~re. Les m~decins, qui I’ont 

examin~ apr~s I’~v~nement survenu ~ Lourdes, en 2002, ont constat~ que cette gu~rison avait ~t~ subite, 

complete sur le plan fonctionnel, sans relation avec une th~rapeutique particuli~re, et durable jusqu’~ ce 

jour, soit depuis huit ans. 

L’interpr~tation chr~tienne de cette gu~rison 

En tant qu’~v~que du diocese d’Angers, o~ r~side M. Serge Fran(~ois, j’ai aujourd’hui la responsabilit~ de 

faire connaTtre I’interpr~tation que I’Eglise se juge autoris~e ~ donner ~ cette gu~rison subite, inattendue et 

durable. Cette interpretation s’appuie sur le t~moignage donn~ par M. Serge Fran(~ois lui-m~me, ~ la suite 

de I’~v~nement survenu pour lui ; ~ Lourdes, le 12 avril 2002. Elle comporte une lecture et une 

comprehension de ce t~moignage ~ la lumi~re de la foi. II est certain que M. Serge Fran(~ois a ~t~ totalement 

et durablement gu~ri ~ Lourdes, c’est-~-dire qu’il a ~t~ d~livr~ du real dont il souffrait et qu’il m~ne une vie 



normale sans aucun traitement. Apr~s des expertises approfondies, le Comit~ M~dical International de 

Lourdes (CMIL) a conclu qu’il s’agissait << d’une observation remarquable >>, d’une gu~rison inexpliqu~e, dans 

I’~tat actuel de la science. C’est pourquoi, apr~s avoir pris connaissance des conclusions du Comit~ M~dical 

International de Lourdes (CMIL) et apr~s avoir entendu une commission canonique r~unie le 30 septembre 

2010, Au nom de I’Eglise, je reconnais publiquement le caract~re << remarquable >> de la gu~rison 

dont a b~n~fici~ Honsieur Serge Fran~;ois, b Lourdes, le 12 avril 2002, Cette gu~rison peut 6tre 

consid~r~e comme un don personnel de Dieu pour cet homme, comme un ~v~nement de grace, 

comme un signe du Christ Sauveur >>, 

S’~tant produite au cours d’un p~lerinage ~ Lourdes, au moment o~ M. Serge Fran~;ois apr~s avoir pri~ 

devant la Grotte et s’~tre rendu aux fontaines pour boire et se laver le visage, quittait le domaine, on peut 

voir dans cette gu~rison une provenance particuli~re de la Vierge Marie ~ I’~gard de cet homme. Cette 

reconnaissance publique sera proclam~e le 27 mars 2011, au cours d’une c~l~bration eucharistique dans le 

sanctuaire de Notre-Dame des Gardes. J’invite tous les fiddles ~ rendre grace pour cet ~v~nement et ~ s’unir 

d’intention, Iors de I’eucharistie qui sera c~l~br~e au cours du p~lerinage dioc~sain ~ Lourdes, du 3 au 8 mai 

2011, lieu privil~gi~ de I’humble pri~re ~ Marie et avec Marie. 

Fait ~ Angers, le 27 mars 2011 

Mgr Emmanuel Delmas, ~v~que d’Angers (France) 
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Kenya : La vie de milliers de personnes menac~e par la s~cheresse 

Appel des ~v6ques ~ une grande initiative de solidarit~ 

ROME, Mercredi 30 mars 2011 (ZENIT.or~q) - << P~nurie alimentaire, augmentation des prix, manque d’eau et 

de r~colte, migrations, conflits, faim et morts ~> : telles sont les consequences de la situation de s~cheresse 

qui affecte depuis des mois plus de 2 millions de personnes au Kenya, dont un certain nombre de dioceses 

catholiques du pays, selon les ~v~ques qui appellent ~ une aide alimentaire d’urgence par I’interm~diaire du 

Service d’information catholique pour I’Afrique (CISA). 

~ Les plus affect~s sont les ~leveurs du nord et les families paysannes des plaines c6ti~res et du sud-est du 

pays ~, pr~cisent les ~v~ques qui invitent les catholiques ~ une grand initiative de solidarit~ en faisant des 

dons financiers ~ dans les escales, les paroisses, les dioceses et toute autre structure de I’Eglise ~, rapporte 

le CISA. 

L’appel des ~v~ques, sign~ par I’archev~que de Nairobi, le cardinal John Njue, est adress~ ~ tous les 

archev~ques, sup~rieurs religieux, associations de fraternitY, ainsi qu’~ la Conference ~piscopale nationale, 

au secretariat catholique, aux commissions et institutions de I’Eglise catholique du Kenya pour une large 

diffusion. 

~ Nous sommes profond~ment pr~occup~s par cette situation, et par la souffrance des nombreux Kenyans, ~ 

la suite de cette s~cheresse ~, souligne le cardinal Njue qui craint une perte des moyens de subsistance 

pour de nombreuses communaut~s. 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 



Retour ~ la paqe initiale 

Angola : L’Eglise aide & consolider la paix dans le pays 

A I’approche du 4 avril, date anniversaire de la signature de I’accord de paix 

ROME, Mercredi 30 mars 2011 (ZENIT.org) - << Ne copions pas la fa~;on d’&tre et de vivre des autres pays... 

r&cup&rons nos valeurs civiques et morales >>, a demand& en substance I’&v&que de la province de Namibe, 

Mgr Zacarias Kamwenho, aux citoyens angolais, ~ I’approche du 4 avril, date anniversaire de la signature, 

en 2002, d’un accord sur la paix dans le pays, apr&s plus de 27 ans de guerre civile. 

Dans une d&claration ~ I’Agence angolaise, Angop, Mgr Zacarias est revenu sur I’importance de cette date 

historique qui, a-t-il pr&cis&, constitue << une marque >> que les personnes << doivent continuer ~ conserver 

jalousement pour qu’elle soit vraiment historique >>. 

Mais << il n’y a pas de vraie paix s’il n’y a pas d’&ducation du peuple >>, a-t-il ajout&, en r&affirmant la 

d&termination de I’Eglise ~ rester << visible >> et ~ << I’avant-garde >> pour une << meilleure pacification des 

esprits >>, en travaillant ~ la << r&cup&ration des valeurs civiques et morales >> dans le pays. 

<< Pr&server la paix, I’harmonie et le bien-&tre social >>, c’est ce qu’a souhait& &galement le pr&sident de la 

Commission &piscopale de justice et paix, ~ Luanda, Mgr Ant6nio Jaca, Iors dune conf&rence internationale, 

organis&e par Caritas du 23 au 25 mars dernier, sur le th&me << En construisant la paix en Angola >>, comme 

contribution ~ la r&conciliation nationale, consolidation de la paix et de la d&mocratie pour le d&veloppement 

du pays. 

<< La soci&t& angolaise devrait s’engager davantage pour r&duire la criminalit& perp&tr&e par des jeunes et 

adolescents, la violence domestique et les abus sexuels >>, a-t-il d&clar&, selon I’agence Angop. << Le 

d&sespoir s’est install& dans plusieurs families, et un grand nombre de parents ne savent plus &duquer les 

enfants, choisissant dans la plupart des cas, les &glises comme lieux de refuge pour solliciter aide et 

r&confort >>. 

Mgr Jaca, qui est aussi I’&v&que de Caxito, dans la province de Bengo, au nord de Luanda, estime qu’ << il 

n’existe pas de v&ritable paix parmi les hommes dans le pays >> et que cela est du ~ << une s&rieuse crise de 

valeurs, sans respect pour la vie, avec la consommation exag&r&e d’alcool et de drogues, le refus de 

paternit&, mettant en p&ril la paix sociale et I’avenir de la Nation >>. 

Mgr Jaca, a, d’autre part, d&plor& le fait que I’Afrique continue << d’&tre la sc&ne de graves conflits militaires, 

convulsions sociales, coups d’l~tat et de r&pression violente de manifestations pacifiques >> et le th&~tre 

<< d’injustices sociales choquantes >>, d&non(.;ant << une accentuation scandaleuse du foss& entre riches et 

pauvres >>, que viennent aggraver << la corruption et la prolif&ration de maladies comme le cancer, le 

paludisme, le VIH/Sida et la tuberculose >>. 

Isabelle Cousturi~ 
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En bref 

Inde : Un pr~tre catholique rou~ de coups au Hadhya Pradesh 

L’Eglise ~crit au Premier Hinistre 

ROME, Mercredi 30 mars 2011 (ZENIT.orq) - Un pr~tre catholique de 45 ans du diocese du Madhya Pradesh 

en Inde a ~t~ rou~ de coups et gravement bless~ dans la nuit du 29 au 30 mars, a rapport~ I’agence 

missionnaire Fides. 

Le p~re Sebastian Kaiparambil dormait Iorsqu’~ 02h30, trois personnes se sont introduites dans sa chambre, 

I’ont rou~ de coups et se sont enfuies en lui d~robant environ 50 000 roupies. II se trouve ~ I’h6pital pour 

soigner ses nombreuses blessures et h~matomes. 

Mgr Leo Cornelio, archev~que de Bhopal, qui preside le Conseil des ~v~ques du Madhya Pradesh, a envoy~ 

un M~morandum au Premier Ministre indien, lui signalant avec preoccupation I’agression ainsi que le r~cent 

~pisode de destruction des statues d’un Chemin de Croix (voir Fides 31/03/2011). II demande protection et 

s~curit~ pour les chr~tiens. 

Pour plus d’informations : www.fides.orq 
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B~atification 

Bbatification de Jean Paul II, les procbdures canoniques (2005-2011) 

Deux filibres parallbles sur les vertus et sur le miracle prbsumb 

ROME, Mercredi 30 mars 2011 (ZENIT.org) - La b~atification de Jean-Paul II aboutira le ler mai 2011, apr&s 

6 ans de procedures juridiques. Une procedure dioc~saine ~ Rome - et ~ Cracovie -, une procedure sur le 

pr~sum~ << miracle >>, ~ Aix-en-Provence et la procedure canonique ~ la Congregation pour les causes des 

saints (deux proc&s ~galement, sur les vertus et sur le miracle presume). L’enqu&te sur le miracle qui 

pourrait servir ~ la canonisation a d~j~ commence. 

Voici une chronologie des principales ~tapes des deux diff~rents proc&s - proc&s sur les vertus et proc&s sur 

le miracle pr~sum~ -, d’abord au niveau dioc~sain (2005-2007) et ensuite au niveau du Vatican (2007- 

2011). 

1 - Procbs canonique diocbsain sur les vertus (2005-2007) 

Elu ~v&que de Rome le 16 octobre 1978, Jean-Paul II est mort le 2 avril 2005, ~ Rome, qui est donc le lieu 

de I’ouverture du proc&s dioc~sain de b~atification. 

Le 8 avril 2005, le jour de ses fun~railles, la foule scande << Santo Subito >> (<< Saint tout de suite >>) et 

arbore des calicots avec cette inscription. 



Le 13 mai 2005, BenoTt XVI accorde la dispense d’attendre 5 ans avant I’ouverture du proc&s dioc~sain de 

b~atification de son pr~d~cesseur, ~tant donn~ la r~putation universelle de saintet~. 

Le 28 juin 2005, ~ Saint-Jean-de-Latran, le cardinal Ruini prononce le serment du juge et ouvre le proc&s de 

b~atification au niveau dioc~sain. La foule scande ~ nouveau << Santo Subito >>. 

Le 2 avril 2007, cl6ture de I’enqu&te dioc~saine sur la vie et les vertus de Jean-Paul II, en la basilique Saint- 

Jean-de-Latran. Une partie de I’enqu&te a ~t~ conduite en Pologne, ~ Cracovie, oQ Karol Wojtyla a ~t~ 

~v&que auxiliaire puis archev&que. Jean-Paul II peut &tre invoqu~ sous le titre de << serviteur de Dieu >>. 

2 - Procbs canonique diocbsain sur le miracle (2005-2007) 

Le 2 juin 2005, au soir, ~ Puyricard pr&s d’Aix-en-Provence, Soeur Marie Simon-Pierre Normand (n~e en 

1961), Petite Soeur des Maternit~s Catholiques, est gu~rie de la maladie de Parkinson apr&s avoir invoqu~, 

avec sa communaut~, I’intercession de Jean-Paul II. 

Le 17 mars 2006, ouverture de I’enqu&te dioc~saine sur la gu~rison par Mgr Claude Feidt, archev&que d’Aix 

et Aries. 

Le 23 mars 2007, cl6ture, ~ Aix, par Mgr Feidt, de I’enqu&te dioc~saine sur la gu~rison extraordinaire. 

Le ler avril 2007, d~p6t des actes de I’enqu&te ~ la Congregation pour les causes des saints. 

3 - Procbs ~ la Congrbgation pour les causes des saints (2007-2011) 

Le 2 avril 2007, les documents de I’enqu&te dioc~saine sur les vertus du serviteur de Dieu Jean-Paul II sont 

envoy~s du Latran ~ la Congregation pour les causes des saints, au Vatican. 

Le 19 d~cembre 2009, cl6ture du proc&s sur la vie et les vertus de Jean-Paul II, ~ la congregation romaine, 

et approbation par BenoTt XVI du d~cret reconnaissant << I’h~ro~cit~ >> de ses vertus. Jean-Paul II est honor~ 

du titre de << v~n~rable >>. 

Le 14 janvier 2011, approbation par Benoft XVI du d~cret de reconnaissance de la gu~rison de Soeur Marie 

Simon-Pierre comme << miraculeuse >> et comme due ~ I’intercession de Jean-Paul II : la b~atification est 

fix~e au ler mai 2011, dimanche de la Mis~ricorde et f&te de saint Joseph Travailleur. 

Anita S. Bourdin 
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Documents 

Audience gbnbrale du 30 mars 2011 : saint Alphonse Marie de Liguori 

Audience gbnbrale du 30 mars 2011 : saint Alphonse Marie de Liguori 

ROME, Mercredi 30 mars 2011 (ZENIT.org) - Nous publions ci-dessous le texte integral de la cat~ch~se 



prononc6e par le pape Benoft XVI, ce mercredi, au cours de I’audience g~n~rale, dans la salle Paul VI, au 

Vatican. 

Chers fr~res et soeurs, 

Je voudrais aujourd’hui vous presenter la figure d’un saint docteur de I’Eglise ~ qui nous devons beaucoup, 

car ce fut un ~minent th~ologien moraliste et un maitre de vie spirituelle pour tous, en particulier pour les 

personnes simples. II est I’auteur des paroles et de la musique de I’un des chants de Noel les plus populaires 

en Italie et pas seulement : Tu scendi dalle stelle (Tu descends des ~toiles). 

Appartenant ~ une noble et riche famille napolitaine, Alphonse Marie de Liguori naquit en 1696. Dot~ de 

nombreuses qualit~s intellectuelles, il obtint ~ seulement 16 ans une maitrise de droit civil et canonique. II 

~tait I’avocat le plus brillant du barreau de Naples : pendant huit ans il gagna toutes les causes qu’il 

d~fendit. Toutefois, dans son ~me assoiff~e de Dieu et d~sireuse de perfection, le Seigneur le conduisait ~ 

comprendre que la vocation ~ laquelle il I’appelait ~tait une autre. En effet, en 1723, indign~ par la 

corruption et I’injustice qui viciaient le milieu juridique, il abandonna sa profession - et avec elle la richesse 

et le succ~s - et il d~cida de devenir pr~tre, malgr~ I’opposition de son p~re. II eut d’excellents maitres, qui 

I’initi~rent ~ I’~tude de I’Ecriture Sainte, de I’histoire de I’Eglise et de la mystique. II acquit une vaste culture 

th~ologique, qu’il mit ~ profit quand, quelque ann~es plus tard, il entreprit son oeuvre d’~crivain. II fut 

ordonn~ pr~tre en 1726 et il se lia, pour I’exercice de son minist~re, ~ la Congregation dioc~saine des 

Missions apostoliques. Alphonse commen~;a une action d’~vang~lisation et de cat~ch~se dans les couches les 

plus humbles de la soci~t~ napolitaine, auxquelles il aimait pr~cher, et qu’il instruisait sur les v~rit~s 

fondamentales de la foi. Un grand nombre de ces personnes, pauvres et modestes, auxquelles il s’adressait, 

s’adonnaient souvent aux vices et accomplissaient des actes criminels. II leur enseignait avec patience ~ 

prier, les encourageant ~ am~liorer leur fa~;on de vivre. Alphonse obtint d’excellents r~sultats : dans les 

quartiers les plus mis~rables de la ville se multipliaient les groupes de personnes qui, le soir, se r~unissaient 

dans les maisons privies et dans les ~choppes, pour prier et pour m~diter la Parole de Dieu, sous la 

direction de plusieurs cat~chistes form,s par Alphonse et par d’autres pr~tres, qui rendaient visite 

r~guli~rement ~ ces groupes de fiddles. Quand, suivant le d~sir de I’archev~que de Naples, ces r~unions 

furent tenues dans les chapelles de la ville, elles prirent le nora de <~ chapelles du soir >>. Elles furent de 

v~ritables sources d’~ducation morale, d’assainissement social, d’aide r~ciproque entre les pauvres : les 

vols, les duels, la prostitution finirent presque par disparaitre. 

M~me si le contexte social et religieux de I’~poque de saint Alphonse ~tait bien different du n6tre, les <~ 

chapelles du soir >> apparaissent comme un module d’action missionnaire auquel nous pouvons nous inspirer 

~galement aujourd’hui pour une <~ nouvelle ~vang~lisation >>, en particulier des plus pauvres, et pour 

construire une coexistence humaine plus juste, fraternelle et solidaire. Une t~che de minist~re spirituel est 

confi~e aux pr~tres, alors que des lafcs bien form,s peuvent ~tre des animateurs chr~tiens efficaces, un 

authentique levain ~vang~lique au sein de la societY. 

Apr~s avoir pens~ partir pour ~vang~liser les peuples pa~ens, Alphonse, ~ I’~ge de 35 ans, entra en contact 

avec les paysans et les pasteurs des r~gions int~rieures du royaume de Naples et, frapp~ par leur ignorance 

religieuse et par I’~tat d’abandon dans lequel ils se trouvaient, il d~cida de quitter la capitale et de se 

consacrer ~ ces personnes, qui ~taient pauvres spirituellement et mat~riellement. En 1732, il fonda la 

Congregation religieuse du Tr~s Saint R~dempteur, qu’il pla~;a sous la protection de I’~v~que Tommaso 

Falcoia, et dont par la suite il devint lui-m~me le successeur. Ces religieux, guides par Alphonse, furent 

d’authentiques missionnaires itinerants, qui atteignaient aussi les villages les plus recul~s en exhortant ~ la 

conversion et ~ la perseverance dans la vie chr~tienne, en particulier au moyen de la pri~re. Aujourd’hui 

encore les R~demptoristes, presents dans de nombreux pays du monde, avec de nouvelles formes 

d’apostolat, continuent cette mission d’~vang~lisation. Je pense ~ eux avec reconnaissance, en les exhortant 

~ ~tre toujours fiddles ~ I’exemple de leur saint fondateur. 



Estim~ pour sa bont~ et pour son z&le pastoral, en 1762 Alphonse fut nomm~ ~v&que de Sant’Agata dei 

Goti, un minist&re qu’il quitta en 1775 avec I’autorisation du Pape Pie VI, ~ la suite des maladies dont il ~tait 

atteint. Ce re&me Pape, en 1787, en apprenant la nouvelle de sa mort, qui eut lieu apr&s de grandes 

souffrances, s’exclama : << C’~tait un saint ! >>. Et il ne se trompait pas : Alphonse fut canonis~ en 1839, et 

en 1871 il fut d~clar~ Docteur de I’Eglise. Ce titre lui convient pour de nombreuses raisons. Tout d’abord 

parce qu’il a propos~ un riche enseignement de th~ologie morale, qui exprime de mani&re adapt~e la 

doctrine catholique, au point qu’il fut proclam~ par le Pape Pie XII << Patron de tous les confesseurs et 

moralistes >>. A son ~poque, s’~tait diffus~e une interpretation tr&s rigoriste de la vie morale ~galement en 

raison de la mentalit~ jans~niste qui, au lieu d’alimenter la confiance et I’esp~rance dans la mis~ricorde de 

Dieu, fomentait la peur et pr~sentait un visage de Dieu rev&che et s~v&re, bien ~loign~ de celui que nous a 

r~v~l~ J~sus. Saint Alphonse, en particulier dans son oeuvre principale intitul~e Th~ologie morale, propose 

une synth&se ~quilibr~e et convaincante entre les exigences de la Ioi de Dieu, grav~e dans nos coeurs, 

pleinement r~v~l~e par le Christ et interpr~t~e de mani&re faisant autorit~ par I’Eglise, et les dynamismes de 

la conscience et de la libert~ de I’homme, qui pr~cis~ment dans I’adh~sion ~ la v~rit~ et au bien permettent 

la maturation et la r~alisation de la personne. 

Alphonse recommandait aux pasteurs d’~me et aux confesseurs d’&tre fid&les ~ la doctrine morale 

catholique, en assumant, dans le re&me temps, une attitude charitable, comprehensive, douce, pour que les 

p~nitents puissent se sentir accompagn~s, soutenus, encourages dans leur chemin de foi et de vie 

chr~tienne. Saint Alphonse ne se lassait jamais de r~p~ter que les pr&tres sont un signe visible de la 

mis~ricorde infinie de Dieu, qui pardonne et illumine I’esprit et le coeur du p~cheur afin qu’il se convertisse 

et change de vie. A notre ~poque, oQ I’on voit de clairs signes d’~garement de la conscience morale et - il 

faut le reconnaTtre - d’un certain manque d’estime envers le sacrement de la confession, I’enseignement de 

saint Alphonse est encore de grande actualitY. 

A c6t~ des oeuvres de th~ologie, saint Alphonse r~digea de tr&s nombreux ~crits, destines ~ la formation 

religieuse du peuple. Le style est simple et plaisant. Lues et traduites dans un grand nombre de langues, les 

oeuvres de saint Alphonse ont contribu~ ~ fa~;onner la spiritualit~ populaire des deux derniers si&cles. 

Certaines d’entre elles sont des textes ~ lire avec un grand int~r&t encore aujourd’hui, comme << Les 

Maximes ~ternelles >>, << Les gloires de Marie >>, << La pratique d’amour envers J~sus Christ >>, une oeuvre - 

cette derni&re - qui repr~sente la synth&se de sa pens~e et son chef-d’oeuvre. II insiste beaucoup sur la 

n~cessit~ de la pri&re, qui permet de s’ouvrir ~ la Grace divine pour accomplir quotidiennement la volont~ de 

Dieu et poursuivre la sanctification personnelle. Au sujet de la pri&re, il ~crit : << Dieu ne refuse ~ personne 

la grace de la pri&re, par laquelle on obtient I’aide pour vaincre les concupiscences et les tentations. Et je 

dis, et je r~ponds et je r~pondrai toujours, tant que j’aurai vie, que tout notre salut r~side dans la pri&re >>. 

De I~ vient son c~l&bre axiome << Qui prie se sauve >> (Grand moyen de la pri&re et opuscules semblables. 

(~uvres asc~tiques II, Rome 1962, p. 171). II me revient ~ I’esprit, ~ cet ~gard, I’exhortation de mon 

pr~d~cesseur, le v~n~rable serviteur de Dieu Jean-Paul II : << Nos communaut~s chr~tiennes doivent devenir 

d’authentiques "~coles" de pri&re... II faut alors que I’~ducation ~ la pri&re devienne en quelque sorte un 

point d~terminant de tout programme pastoral >> (Lett. ap. Novo Millennio ineunte, nn. 33.34). 

Parmi les formes de pri&re conseill~es avec ferveur par saint Alphonse se d~tache la visite au Tr&s Saint 

Sacrement ou, comme nous dirions aujourd’hui, I’adoration, br&ve ou prolong~e, personnelle ou 

communautaire, devant I’Eucharistie. << Assur~ment - ~crit Alphonse - parmi toutes les d~votions celle 

d’adorer J~sus sacrement est la premi&re apr&s les sacrements, la plus ch&re ~ Dieu, et celle qui nous est la 

plus utile... Oh, quel d~lice d’&tre devant un autel plein de foi.., et lui presenter nos n~cessit~s, comme fait 

un ami avec un autre ami intime ! >> (Visites au Saint Sacrement et ~ la Sainte Vierge pour chaque jour du 

mois. Introduction). La spiritualit~ alphonsienne est en effet ~minemment christologique, centr~e sur le 

Christ et son Evangile. La m~ditation du myst&re de I’Incarnation et de la Passion du Seigneur sont 

fr~quemment I’objet de sa predication. Dans ces ~v~nements en effet la R~demption est offerte << 

copieusement >> ~ tous les hommes . Et pr~cis~ment parce qu’elle est christologique, la pi~t~ alphonsienne 

est aussi absolument mariale. D’une grande d~votion pour Marie, il en illustre le r61e dans I’histoire du 



salut : associ~e ~ la R~demption et M~diatrice de grace, M~re, Avocate et Reine. En outre, saint Alphonse 

affirme que la d~votion ~ Marie nous sera d’un grand r~confort au moment de notre mort. II ~tait convaincu 

que la m~ditation sur notre destin ~ternel, sur notre appel ~ participer pour toujours ~ la b~atitude de Dieu, 

tout comme sur la tragique possibilit~ de la damnation, contribue ~ vivre avec s~r~nit~ et engagement, et 

affronter la r~alit~ de la mort en conservant toujours toute sa confiance dans la bont~ de Dieu. 

Saint Alphonse de Liguori est un exemple de pasteur z~l~, qui a conquis les ~mes en pr&chant I’Evangile et 

en administrant les sacrements, s’unissant ~ une fa~on d’agir marquee par une bont~ sereine et douce, qui 

naissait de I’intense rapport avec Dieu, qui est la Bont~ infinie. II a eu une vision ~ la fois r~aliste et 

optimiste des ressources de bien que le Seigneur donne ~ chaque homme et il a donn~ importance aux 

~lans et aux sentiments du coeur, ainsi qu’~ ceux de I’esprit, pour pouvoir aimer Dieu et son prochain. 

En conclusion, je voudrais rappeler que notre saint, de mani&re analogue ~ saint Francois de Sales - dont j’ai 

parl~ il y a quelques semaines - insiste pour nous dire que la saintet~ est accessible ~ chaque chr~tien : << Le 

religieux comme religieux, le s~culier comme s~culier, le pr&tre comme pr&tre, le mari comme mari, le 

marchand comme marchand, le soldat comme soldat, et ainsi de suite pour tout autre statut >> (La pratique 

de I’amour envers J~sus Christ. O~uvres asc~tiques I, Rome 1933, p. 79). Rendons grace au Seigneur qui, 

avec sa Providence, suscite des saints et des docteurs en des lieux et en des temps diff~rents, qui parlent le 

re&me langage pour nous inviter ~ croftre dans la foi et ~ vivre avec amour et avec joie notre &tre chr~tiens 

dans les actions simples de chaque jour, pour avancer sur le chemin de la saintet~, sur la route vers Dieu et 

vers la joie v~ritable. Merci. 

A I’issue de I’audience g~n~rale le pape a r~sum~ sa cat~ch~se en diff~rentes langues et salu~ les p~lerins. 

Voici ce qu’il a dit en fran~ais : 

Chers fr&res et soeurs, 

N~ en 1696, saint Alphonse de Liguori est un ~minent th~ologien moraliste, un maftre de vie spirituelle et un 

Docteur de I’l~glise. Assoiff~ de Dieu et d~sireux de perfection, il abandonna sa brillante carri&re d’avocat au 

forum de Naples pour devenir pr&tre. II commen~a ~ pr&cher aux personnes modestes et ~ celles qui, en 

marge de la societY, s’adonnaient aux vices et ~ la criminalitY. II contribua ainsi ~ la creation de groupes de 

pri&re et d’~ducation morale qui rayonn&rent sur la vie sociale. II fonda en 1732 la Congregation du Saint 

R~dempteur pour former de vrais missionnaires itinerants. Nomm~ ~v&que, il lutta contre le jans~nisme, 

une interpretation rigoriste de la vie morale. II exhortait les pr&tres ~ &tre fid&les ~ la doctrine de I’l~glise et 

charitables envers les p~nitents. Ses oeuvres th~ologiques et ses nombreux ~crits contribu&rent ~ modeler la 

spiritualit~ populaire des deux derniers si&cles sur le plan christologique et marial. Privil~giant I’adoration 

eucharistique, Alphonse insista sur la n~cessit~ de la pri&re car << celui qui prie se sauve >>. Proclam~ ~ 

patron de tous les confesseurs et des moralistes ~, Alphonse de Liguori est un pasteur exemplaire dont la 

bont~ et la douceur proviennent de son intense relation avec Dieu. 

Je salue avec joie les p&lerins francophones venus de Gr&ce, France et Suisse ! Durant ce temps de car&me, 

tout chr~tien est appel~ ~ la saintet~. Par la pri&re, par I’amour pour J~sus present dans I’Eucharistie et par 

la pratique du sacrement de la r~conciliation, vous vous sanctifierez et vous changerez le visage de 

I’humanit~ ! Avec ma b~n~diction ! 

Puis il a lance un appel pour la CSte d’Ivoire 

Depuis Iongtemps, ma pens~e va souvent aux populations de la C6te d’Ivoire, traumatis~es par de 

douloureuses luttes internes et de graves tensions sociales et politiques. 

J’exprime ma proximit~ ~ tous ceux qui ont perdu un &tre cher et souffrent de la violence et je lance un 



appel pressant afin que soit engag~ le plus vite possible un processus de dialogue constructif pour le bien 

commun. L’opposition dramatique rend plus urgent le r~tablissement du respect et de la cohabitation 

pacifique. Aucun effort ne doit ~tre ~pargn~ dans ce sens. 

Avec ces sentiments, j’ai d~cid~ d’envoyer dans ce noble pays, le cardinal Peter Kodwo Turkson, President 

du Conseil pontifical << Justice et Paix >>, afin qu’il manifeste ma solidarit~ et celle de I’l~glise universelle aux 

victimes du conflit, et encourage ~ la r~conciliation et ~ la paix. 
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AAUP Newsletter: Campaign tbr the Future of Higher Education 

ii~i Ne’e~le~erbanner 

More than seventy faculty leaders from universities, four- 
year institutions, and community colleges in twenty-one 
states, including many AAUP leaders, met in Los Angeles in 
.January at the invitation of the California Faculty 
Association. There were tenure-track and contingent faculty, 
faculty from collective bargaining units and those from 
settings without collective bargaining, and there were 
faculty from various national affiliates (AAUP, AFT, and NEA) 
and independents. The purpose was to hold a first-of-its- 
kind discussion on how to construct a positive counter- 
narrative in the national debate over the future of American 
higher education at a time when public higher education is 
at great risk. The mission of this grassroots campaign is 
twofold: to ensure that affordable quality higher education 
is accessible to all sectors of our society in the coming 
decades; and to ensure that faculty, students, and our 
communities, not just administrators, politicians, 
foundations, and think tanks, have a voice to guarantee that 
"reforms" to higher education are good for students, for the 
quality of education, and for the public good. Participants 
agreed on seven principles (below) that should guide the 
development and assessment of policy and practice in 
higher education. They also agreed to identify April £3 as a 
national day of taking class action in support of higher 
education, with faculty organizing various actions at the 
local level. A formal launch of the campaign will take place 
in a press conference at the National Press Club on May ~7. 

What Can Yo~.~ Do? 
Although the campaign is in its early stages, we know 
already that its success depends on widespread 
participation by faculty and other constituencies (students, 
civil rights groups, community groups, organized labor) who 
care about the future of higher education. We need to build 
buzz about the campaign, its principles, and its formal 
launch. Please help by: 

Planning an action on April 13, and letting us know the 
details so that we can help publicize and promote 
these events nationally. This can be as big as a 
campus demonstration or teach-in, or as small as 
hanging fliers with information about the situation in 
your state or on your campus. For more ideas, see the 
(::ali~o~nia Faculty Association web~,qte. Please let us 
know what you have planned so we can get the word 
out: qbradiey@aa.up,orq. 
Talking to your friends and neighbors about the 
importance of higher education. The time to take action 
is now. Too often, a reluctance to engage in political 
conversation means that people outside the academy 
may not be aware of the work that happens on campus 
or of threats to quality higher education posed by 
political agendas. 
Write to your local newspapers and legislators about 
the value of higher education, public funding for 
education, and the other principles listed below. 
Let others on your campus know about this campaign. 

Campaign for the FutL~re of Higher I!!ducation: G~idi~g 
Principles 



1. Higher education in the twenty-first century must be 

inclusive; it should be available to and affordable for all 
who can benefit from and want a college education. 

2. The curriculum for a quality twenty-first century higher 
education must be broad and diverse. 

3. Quality higher education in the twenty-first century will 
require a sufficient investment in excellent faculty who 
have the academic freedom, terms of employment, and 
institutional support needed to do state-of-the-art 
professional work. 

4. Quality higher education in the twenty-first century 
should incorporate technology in ways that expand 
opportunity and maintain quality. 

5. Quality higher education in the twenty-first century will 
require the pursuit of real efficiencies and the 
avoidance of false economies. 

6. Quality higher education in the twenty-first century will 
require substantially more public investment over 
current levels. 

7. Quality higher education in the twenty-first century 
cannot be measured by a standardized, simplistic set of 
metrics. 

What’s Next 
The campaign will be launched formally May :~7 at the 
National Press Club in Washington, DC, and we will keep 
you informed about further developments, 
The AAUP Online is an electronic newsletter of the American Association of University 
Professors. Learn mo~e about the AAUP. Visit us on Facebook. Follow us on Twitter. 

You are currently subscribed to aaup as: smutima@email.unc.edu,. To unsubscribe, send a blank email to leave- 5299422- 
4257:~34.5:[77d55d630fdd68:~d492ed9ab6:~:~688@lists.aaup,org or hit reply and use "Unsubscribe non-member newsletter" as the subject line. 
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[ZFl10331] Le monde vu de Rome 

ZENIT A BESOIN DE VOUS ! Collecte annuelle de fonds 

Pour pouvoir continuer ~ offrir gratuitement son service d’information ~ ses quelque 500.000 abonn6s Zenit a besoin de 

votre soutien. 
Nous vous rappelons que les dons sont d6ductibles des imp6ts en France, Allemagne, Espagne, USA, Mexique. 

Aidez-nous ! 
Pour faire un don par cheque, virement ou carte, cliquez sur : http://www.zenit.orq/french/don.html 
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Service quotidien - 31 mars 2011 
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Camp d’~t~ en Irlande, pour garcons de 10 b 16 ans 

3-15 juillet ou 17-29 juillet. 

Programme : 

Anglais, sport, formation, pri~re, d~couverte de I’Irlande. Pension complete ~ Dublin Oak Academy. 

Transport en bus depuis Paris et Lille. 

Pour tout renseignement, vous pouvez t~l~phoner au (0320268561) ou bien cliquer sur : 

http ://www.clu bflambeau .orq/lille/Section- 1528/ireland-su mmer-camp-2011/ 
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L’Ukraine, un << laboratoire de I’oecum~nisme >> 

Intentions de pri~re du pape : pour I’~vang~lisation des nouvelles g~n~rations 



Le dialogue interreligieux : << la voie roya!e >> pour vivre en paix 

JOURN~ES MONDIALES DE LA JEUNESSE 

Benoft XVIL h~ros d’une bande dessin~e Man0,a 

MI~DITATION 
Dans I’Evanqi!e. << !e seu! gui voit vraiment est celui qui est n~ aveug!e >> 

INTERNATIONAL 
C6te d’Ivoire : Appel ~ la liberation du directeur dioc~sain de la Caritas 
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Le livre de Benoft XVI best-seller aux Etats-Unis 
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Messacle pour la f~te bouddhiste de Vesakh 

ANNONCES 

5 minutes par iour pour vous preparer ~ P~ques 

Rome 

L’Ukraine, un << laboratoire de I’oecumbnisme >> 

Benoit XVI re~oit S.B. Sviatoslav Shevchuk 

ROME, Jeudi 31 mars 2011 (ZENIT.orq) - Le nouvel archev&que majeur de I’Eglise gr~co-catholique 

d’Ukraine, S.B. Sviatoslav Shevchuk, a ~voqu~ le r61e de cette Eglise dans le dialogue oecum~nique. 

Reprenant les roots de Jean-Paul II, il a ~voqu~ I’Ukraine comme un << laboratoire de I’oecum~nisme >>. 

C’est ce qu’il a affirm~ devant les journalistes de la salle de presse du Saint-Si&ge apr&s I’audience que 

Benoft XVI lui a accord~e ce jeudi au Vatican. Ses propos ont ~t~ rapport~s par Radio Vatican. 

La veille, au cours de I’audience g~n~rale au Vatican, Benoft XVI avait salu~ le nouvel archev&que, ~lu le 23 

mars dernier par le synode des ~v&ques de I’l~glise gr~co-catholique, et lui avait rappel~ I’importance de la 

<< communion avec le si&ge de Pierre >>. 

R~agissant ~ cet appel ~ I’unit~, S.B. Sviatoslav Shevchuk a rappel~ que Jean-Paul II voyait I’Ukraine comme 

un << laboratoire de I’oecum~nisme >>. << Nous menons ce travail, cette mission, de pouvoir &tre utiles et de 

participer au dialogue oecum~nique que m&ne I’Eglise catholique avec les Eglises orthodoxes et orientales >>, 

a-t-il ajout~. 



Selon Radio Vatican, S.B. Sviatoslav Shevchuk a aussi soulign~ ~ I’urgence d’une alliance strat~gique entre 

catholiques et orthodoxes pour renforcer I’annonce de I’Evangile et d~fendre les valeurs chr~tiennes dans un 

contexte de s~cularisation avanc~e ~7. 

Evoquant sa rencontre avec le pape, le nouvel archev&que, ~g~ de 40 ans, a salu~ le << charisme de 

successeur de Pierre >7 de Benoft XVI. << II m’a confirm~ dans la foi. Cela a ~t~ tr&s ~mouvant qu’il soutienne 

ma nouvelle mission et me porte une grande confiance. En nous appuyant sur le Roc de saint Pierre, nous ne 

vacillerons pas ! >7, a-t-il affirmS. 

II a enfin ~voqu~ certains d~fis de I’Eglise gr~co-catholique d’Ukraine, comme la nouvelle ~vang~lisation ou 

I’unit~ des chr~tiens. 

Marine Soreau 
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Intentions de pribre du pape : pour I’bvangblisation des nouvelles gbnbrations 

ROME, Jeudi 31 mars 2011 (ZENIT.orq) - En ce mois d’avril 2011, BenoTt XVI invite ~ prier pour 

I’~vang~lisation des nouvelles g~n~rations et les personnes au service de la mission, indique I’Apostolat de la 

pri~re. 

L’intention de pri~re universelle du pape est la suivante : << Evang~liser les nouvelles g~n~rations. Pour qu’~ 

travers I’annonce credible de I’Evangile, I’Eglise sache offrir aux nouvelles g~n~rations des raisons toujours 

nouvelles de vie et d’esp~rance. 

L’intention missionnaire de BenoTt XVI pour ce mois d’avril est la suivante : << Au service de la mission. Pour 

qu’~ travers la proclamation de I’Evangile et le t~moignage de leur vie, les missionnaires sachent porter le 

Christ ~ ceux qui ne le connaissent pas encore >7. 
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Le dialogue interreligieux : ~ la voie royale >> pour vivre en paix 

Message du dicastbre pour la f6te bouddhiste de Vesakh 

ROME, Jeudi 31 mars 2011 (ZENIT.orq) - A I’occasion de la f~te de Vesakh, qui comm~more les principaux 

~v~nements de la vie de Bouddha, le Conseil pontifical pour le dialogue interreligieux a rappel~ I’importance 

du dialogue interreligieux pour favoriser la paix et le respect des droits humains fondamentaux de la libert~ 

de conscience et de la libert~ de culte. 

Cette annie, la f~te, I’une des plus importantes pour les bouddhistes, sera c~l~br~e le 8 avril au Japon, le 10 

mai en CorSe, en Chine, ~ Taiwan, au Vietnam et ~ Singapour pour les bouddhistes ~< mahayana ~7 et le 17 

mai en Tha~lande, au Sri Lanka, au Cambodge, en Birmanie, au Laos et dans d’autres pays pour les 



bouddhistes de I’~cole << theravada >>. 

Dans un message intitul~ << Dans la libertY, chercher la v~rit~ : Chr~tiens et Bouddhistes vivent en paix >>, le 

president et le secr~taire du dicast~re romain, le cardinal Jean-Louis Tauran et Mgr Pier Luigi Celata 

souhaitent ~ s~r~nit~ ~ et ~ joie ~ aux bouddhistes du monde entier. 

IIs rappellent que ~ la qu&te d’une paix authentique a pour condition n~cessaire I’engagement ~ chercher la 

v~rit~ ~. ~ Toutes les personnes ont le devoir naturel de chercher la v~rit~, de la suivre et de vivre librement 

selon elle (cf. Concile oecum~nique Vatican II, D~claration sur la libert~ religieuse Dignitatis Humanae, n. 1) ~, 

affirment-ils. 

<< Dans le monde actuel, marqu~ par des formes de s~cularisme et de fondamentalisme souvent hostiles ~ 

une vraie libert~ et aux valeurs spirituelles >>, le dicast&re rappelle que ~ le dialogue interreligieux peut ~tre le 

choix alternatif grace auquel nous trouvons ’la voie royale’ pour vivre en paix et travailler ensemble au bien 

commun >>. 

~ Un tel dialogue est 6galement une puissante exhortation ~ respecter les droits humains fondamentaux de la 

libert6 de conscience et de la libert6 de culte ~, affirment-ils. ~ Partout o~ la libert6 religieuse est 

effectivement reconnue, la dignit6 de la personne humaine est respect6e dans ses fondements ; par la 

recherche sincere de ce qui est vrai et bon, la conscience morale et les institutions civiles sont renforc6es; et 

la justice et la paix sont fermement 6tablies ~. 

Le cardinal Tauran et Mgr Celata affirment enfin prier pour que cette c616bration ~ soit une source 

d’enrichissement spirituel et I’occasion d’un nouvel 61an dans la recherche de la v6rit6 et de la bont6, pour 

t6moigner de la compassion ~ tous ceux qui souffrent et s’efforcer de vivre ensemble en harmonie ~. 
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3ourn~es mondiales de la jeunesse 

Benoit XVI, h~ros d’une bande dessin~e Manga 

<< Habemus Papam ! >> sera distribu& Iors de la JMJ 2011 

ROME, Jeudi 31 mars 2011 (ZENIT.orq) - Pens6e pour les p&lerins de la Journ6e Mondiale de la Jeunesse 

(JMJ) et pour les habitants de la ville h6te, Madrid, une bande dessin6e de style manga, intitul6e << Habemus 

Papam ! >>, sera publi6e et distribu6e ~ plus de 300.000 exemplaires, dans les 6glises, h6tels ou stations de 

m6tro de la capitale espagnole, pour pr6senter le pape ~ ceux qui ne le connaissent pas. 

<< Les gens savent qu’il est le plus important repr6sentant de I’Eglise catholique, cette histoire leur permet 

d’aller plus loin >>, d6clare 1’6diteur du livre, Jonathan Lin, de la Compagnie Manga Hero dont le si&ge se 

trouve en Californie (Etats-Unis). 

Dans un entretien publi6 sur le site de la JMJ 2011, il explique aux organisateurs que I’objectif de I’initiative 

est de << mieux faire connaftre le Saint-P&re >> et << montrer I’importance, la visibilit~ et I’activit~ de I’Eglise 

dans la culture moderne >>. 



<< Le manga est consid~r~ comme une forme novatrice de divertissement ; il est facile ~ lire pour des 

personnes de tout ~ge >>, explique-t-il en rappelant I’importance soulign~e par Jean-Paul II << d’utiliser les 

nouvelles formes de communication pour connaftre les jeunes de plus pr&s et crier une culture d’amour et de 

dignit~ >>. 

Ce manga, qui sera publi~ en anglais et en espagnol, sera dessin~ par Sean Lain, un artiste de Singapour, et 

~voquera les grandes ~tapes de la vie de Benoft XVI, ~voquant sa collaboration avec son pr~d~cesseur et 

Iorsqu’il le suivait dans ses voyages ~ travers le monde, jusqu’~ son ~lection au si&ge de Pierre. 
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Mbditation 

Dans I’Evangile, << le seul qui voit vraiment est celui qui est nb aveugle >> 

Commentaire de I’Evangile du dimanche 3 avril 2011, par le P. le Boulc’h 

ROME, Jeudi 31 mars 2011 (ZENIT.org) - Nous publions ci-dessous le commentaire de I’Evangile du dimanche 

3 avril 2011, propos~ par le P. Laurent Le Boulc’h. 

~vangile de Jbsus Christ selon saint Jean (9, 1-41) 

En sortant du Temple, JEsus vit sur son passage un homme qui Etait aveugle de naissance. 

Ses disciples I’interrogErent : ~ Rabbi, pourquoi cet homme est-il nE aveugle ? Est-ce lui qui a pEchE, ou bien 

ses parents ? >> 

JEsus rEpondit : ~ Ni lui, ni ses parents. Mais I’action de Dieu devait se manifester en lui. 

II nous faut rEaliser I’action de celui qui m’a envoyE, pendant qu’il fait encore jour ; dEj~ la nuit approche, et 

personne ne pourra plus agir. 

Tant que je suis dans le monde, je suis la lumiEre du monde. ~ 

Cela dit, il cracha sur le sol et, avec la salive, il fit de la boue qu’il appliqua sur les yeux de I’aveugle, et il lui 

dit : ~< Va te laver ~ la piscine de SiloE ~ (ce nom signifie : EnvoyE). L’aveugle y alia donc, et il se lava ; 

quand il revint, il voyait. 

Ses voisins, et ceux qui Etaient habitues ~ le rencontrer - car il Etait mendiant - dirent alors : ~ N’est-ce pas 

celui qui se tenait I9 pour mendier ? ~ 

Les uns disaient : ~< C’est lui. ~ Les autres disaient : ~< Pas du tout, c’est quelqu’un qui lui ressemble. ~ Mais 

lui affirmait : ~ C’est bien moi. ~ 

Et on lui demandait : ~ AIors, comment tes yeux se sont-il ouverts ? ~ 

II rEpondit : ~< L’homme qu’on appelle JEsus a fait de la boue, il m’en a frottE les yeux et il m’a dit : ’Va te 

laver ~ la piscine de SiloE. ’ J’y suis donc allE et je me suis lave ; alors, j’ai vu. ~ 

IIs lui dirent : ~< Et lui, ob est-il ? >> II rEpondit : ~< Je ne sais pas. >> 

On amEne aux pharisiens cet homme qui avait EtE aveugle. 

Or, c’Etait un jour de sabbat que JEsus avait fait de la boue et lui avait ouvert les yeux. 

A leur tour, les pharisiens lui demandErent : ~ Comment se fait-il que tu voles ? ~ II leur rEpondit : ~ II m’a 

mis de la boue sur les yeux, je me suis lavE, et maintenant je vols. ~ 



Certains pharisiens disaient : ~ Celui-I& ne vient pas de Dieu, puisqu’il n’observe pas le repos du sabbat. >~ 

D’autres rEpliquaient : ~ Comment un homme pEcheur pourrait-il accomplir des signes pareils ? >~ Ainsi donc 

ils Etaient divisEs. 

AIors ils s’adressent de nouveau ~ I’aveugle : ~< Et toi, que dis-tu de lui, puisqu’il t’a ouvert les yeux ? >> II 

dit : ~< C’est un prophEte. >> 

Les Juifs ne voulaient pas croire que cet homme, qui maintenant voyait, avait EtE aveugle. C’est pourquoi ils 

convoquErent ses parents 

et leur demandErent : ~< Cet homme est bien votre fils, et vous dites qu’il est nE aveugle ? Comment se fait-il 

qu’il vole maintenant ? >~ 

Les parents rEpondirent : ~< Nous savons que c’est bien notre fils, et qu’il est nE aveugle. 

Mais comment peut-il voir ~ present, nous ne le savons pas ; et qui lui a ouvert les yeux, nous ne le savons 

pas non plus. Interrogez-le, il est assez grand pour s’expliquer. >~ 

Ses parents parlaient ainsi parce qu’ils avaient peur des Juifs. En effet, les Juifs s’Etaient dEj& mis d’accord 

pour exdure de la synagogue tous ceux qui dEclareraient que JEsus est le Messie. 

Voil& pourquoi les parents avaient dit : ~< II est assez grand, interrogez-le ! >> 

Pour la seconde fois, les pharisiens convoquErent I’homme qui avait EtE aveugle, et ils lui dirent : ~< Rends 

gloire ~ Dieu ! Nous savons, nous, que cet homme est un pEcheur. >> 

II rEpondit : ~< Est-ce un pEcheur ? Je n’en sais rien ; mais il y a une chose que je sais : j’Etais aveugle, et 

maintenant je vols. >> 

IIs lui dirent alors : ~< Comment a-t-il fait pour t’ouvrir les yeux ? >> 

II leur rEpondit : ~< Je vous I’ai dEj& dit, et vous n’avez pas EcoutE. Pourquoi voulez-vous m’entendre encore 

une fois ? Serait-ce que vous aussi vous voulez devenir ses disciples ? >> 

IIs se mirent ~ I’injurier : ~< C’est toi qui es son disciple ; nous, c’est de Mofse que nous sommes les disciples. 

Mofse, nous savons que Dieu lui a parle ; quant ~ celui-I&, nous ne savons pas d’ob il est. >> 

L’homme leur rEpondit : ~< Voil& bien ce qui est Etonnant ! Vous ne savez pas d’ob il est, et pourtant il m’a 

ouvert les yeux. Comme chacun salt, Dieu n’exauce pas les pEcheurs, mais si quelqu’un I’honore et fait sa 

volontE, il I’exauce. Jamais encore on n’avait entendu dire qu’un homme ait ouvert les yeux ~ un aveugle de 

naissance. Si cet homme-I& ne venait pas de Dieu, il ne pourrait rien faire. >> 

IIs rEpliquErent : ~< Tu es tout entier plongE dans le pEchE depuis ta naissance, et tu nous fais la lemon ? >> Et 

ils le jetErent dehors. 

JEsus apprit qu’ils I’avaient expulsE. AIors il vint le trouver et lui dit : ~< Crois-tu au Fils de I’homme ? >> 

II rEpondit : ~< Et qui est-il, Seigneur, pour que je croie en lui ? >> 

JEsus lui dit : ~< Tu le vois, et c’est lui qui te parle. >> 

II dit : ~< Je crois, Seigneur ! >>, et il se prosterna devant lui. 

JEsus dit alors : ~< Je suis venu en ce monde pour une remise en question : pour que ceux qui ne voient pas 

puissent volt, et que ceux qui voient deviennent aveugles. >> 

Des pharisiens qui se trouvaient avec lui entendirent ces paroles et lui dirent : ~< Serions-nous des aveugles, 

nous aussi ? >> 

JEsus leur rEpondit : ~< Si vous Etiez des aveugles, vous n’auriez pas de pEchE ; mais du moment que vous 

dites : ’Nous voyons !’ votre pEchE demeure. >> 

Copyright AELF- Tous droits r~serv~s 

IIs ne sont pas nombreux ~ voir clair dans cette histoire. L’~vangile ne manque pas d’humour : il se trouve 

que le seul qui voit vraiment c’est celui qui est n~ aveugle ! Tous les autres, d’une mani&re ou d’une autre, 

demeurent dans I’obscurit~. Car ce qui fait qu’on devient clairvoyant dans I’~vangile c’est le regard dans la 

foi, c’est de savoir reconnaTtre en J~sus I’homme qui vient de Dieu, le Seigneur. 

Or, la plupart s’y refusent dans cette histoire. Et pour toutes sortes de raisons. Des raisons qui sont aussi 

quelques fois les n6tres car il nous arrive de ressembler aux voisins, aux parents ou aux pharisiens de 

I’~vangile. Nous refusons de voir, autrement dit nous refusons de croire car voir et croire c’est ici la re&me 



chose. 

Nous ressemblons donc aux voisins de I’aveugle-n~. Ceux-I~ sont des rationalistes. IIs cherchent ~ faire 

rentrer I’~v~nement de la gu~rison de I’aveugle dans un cadre qui soit acceptable pour la raison humaine. IIs 

veulent trouver une explication qui tienne la route : I’homme qui ~tait aveugle n’est pas celui qui voit 

maintenant. Ce dernier n’a donc pas ~t~ gu~ri parce qu’il n’a jamais ~t~ aveugle. Dieu n’a rien ~ voir avec 

cette histoire. 

De la m~me mani~re aujourd’hui, dans notre culture tellement marquee par la science, nous nous m~fions de 

toute lecture un peu magique ou surnaturelle des ~v~nements. Nous n’aimons pas, et nous avons raison, 

laisser intervenir Dieu trop rapidement dans nos histoires. Nous cherchons des explications ~ tout. Mais c’est 

au risque quelques fois de devenir des esprits ~troits et mat~rialistes qui ne savent plus accueillir la part de 

myst~re dans nos vies ni voir I’impact de Dieu dans I’existence d’un homme. 

Apr~s les voisins, voici les parents de I’aveugle-n~. Ceux-I~ ne sont pas des courageux. Face ~ I’adversit~, ils 

pr~f~rent jouer profil bas. 

Nous leur ressemblons aussi quelques fois. Aujourd’hui, il est parfois difficile de dire sa foi chr~tienne parce 

qu’on ne sait pas trop quelle r~action cela va d~clencher. II est aussi difficile de poser un geste ~vang~lique 

quand il nous d~marque de ce que font les autres. Comme les parents nous pouvons ~tre tent~s alors 

d’att~nuer notre difference chr~tienne et de prendre doucement la fuite face aux questions qui d~rangent. 

Sur la sc~ne de I’Evangile interviennent alors les pharisiens. IIs se pr~sentent comme les d~fenseurs de la foi, 

ils rappellent la Ioi, celle du Sabbat. Conscients de leur importance, ils ne supportent pas que I’aveugle gu~ri 

leur fasse la le~;on. Ce faisant, ils passent ~ c6t~ de la r~v~lation du Christ. 

Elle nous menace nous aussi cette tentation d’emprisonner notre vie de croyant dans des r~gles et des 

principes, dans des pratiques intangibles. Elle nous guette aussi quelques fois cette incapacit~ ~ savoir 

recevoir de ceux qui nous paraissent moins religieux une le~;on d’~vangile. Comme les pharisiens nous 

risquons de ne pas voir I’extraordinaire libert~ de I’Esprit de Dieu, capable de rejoindre toutes sortes 

d’hommes. II arrive que Dieu fasse du hors pistes, qu’il n’emprunte pas nos passages clout~s et nos chemins 

balis~s et I’on s’~tonne alors de voir des hommes dont apparemment la vie semblait si loin, cheminer 

pourtant avec le Christ. 

Nous ressemblons aux voisins de Silo~, aux parents de I’aveugle n~ ou aux pharisiens de J~rusalem, et ~ 

chaque fois, c’est comme si nous ne voyions pas clair, comme si nos yeux ~taient emp~ch~s de voir. II nous 

manque le regard spirituel qui naTt du regard du Christ en nous. Et c’est notre monde qui, pris dans son 

rationalisme, dans sa suffisance, dans ses peurs et ses habitudes, se fait quelques fois aveugle ~ la presence 

de Dieu. 

Mais elle est aussi heureusement toute proche de nous I’exp~rience de I’aveugle n~ sorti de son obscuritY. Un 

jour, nous avons accueilli en nous la rencontre du Christ J~sus. Une Parole d’Evangile nous a touch~s, le 

t~moignage de vie d’un homme nous a marquis, une c~l~bration nous a profond~ment atteints. II s’est pass~ 

quelque chose en nous. Comme une soudaine ou une lente gu~rison. 

Et c’est comme si nos yeux s’~taient ouverts. Comme si nous regardions autrement la vie, la n6tre et celle du 

monde, illumines par la foi en I’Evangile. Ce n’est pas que tout soit devenu facile, ~vident, sans questions. 

L’Evangile du Christ est devenu cependant pour nous une lumi~re pour notre vie. En lui nous d~couvrons nos 

vies avec ses t~n~bres et ses lumi~res. Et c’est comme un surcroTt de lucidit~ sur nos esclavages mais, plus 

encore, une confiance re~;ue, un grand amour qui nous emp~che de d~sesp~rer des autres, de d~sesp~rer de 

nous-m~mes et de d~sesp~rer de Dieu. C’est la capacit~ de recevoir ~ chaque instant la vie comme un don de 

Dieu. C’est une P~que, un lavement des yeux dans la piscine de Silo~, autrement dit un Bapt~me ~ vivre tout 



au long de notre vie. 

Que notre route de Car&me soit pour nous et notre Eglise la grace de cette ouverture plus grande de nos 

yeux dans la lumi&re du Christ qui illumine la vie. Amen. 

Le P. Laurent Le Boulc’h est cure de la paroisse de Lannion, secrEtaire gEnEral du conseil presbytEral du 

diocese de Saint Brieuc et TrEguier (C~tes d’Armor - France). 
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International 

C6te d’Ivoire : Appel & la liberation du directeur dioc~sain de la Caritas 

Le p~re Richard Kissi a ~t~ enlev~ le 29 mars par un groupe arm~ 

ROME, Jeudi 31 mars 2011 (ZENIT.org) - La Caritas a appel~ ~ la << liberation immediate et inconditionnelle >> 

du p&re Richard Kissi, directeur dioc~sain de la Caritas ~ Abidjan, enlev~ le 29 mars en fin de matinee par un 

groupe arm~. 

<< Caritas demande la liberation immediate du p&re Richard Kissi, le directeur de Caritas ~ Abidjan. Le p&re 

Kissi apportait de I’aide humanitaire d’urgence aux personnes affect~es par le conflit en C6te d’Ivoire. Caritas 

travaille toujours sans faire de distinctions religieuses, politiques ou ethniques. Les travailleurs humanitaires 

doivent &tre en mesure de travailler en s~curit~ comme d~fini par les Conventions de Gen&ve >>, a d~clar~ 

Lesley-Anne Knight, secr~taire g~n~rale de Caritas Internationalis. 

AIors qu’il se rendait mardi dans la Commune d’Anyama en banlieue d’Abidjan afin d’y proc~der ~ 

I’~vacuation des s~minaristes du Grand S~minaire apr&s de violents affrontements dans ce quartier, le p&re 

Richard Kissi a ~t~ enlev~ par un groupe arm~. 

Depuis, la Caritas C6te d’Ivoire est sans nouvelles de lui. Toutes les investigations restent pour le moment 

vaines. 

<< Nous ne savons pas dans quel ~tat est I’Abb~ Kissi et nous n’avons re~;u aucune revendication de la part 

des ravisseurs >>, a d~clar~ Jean Djoman, directeur du d~partement D~veloppement et promotion humaine de 

Caritas C6te d’Ivoire. 

Caritas fournit une aide alimentaire, des soins m~dicaux et des installations sanitaires ~ des milliers de 

personnes d~plac~es en C6te d’Ivoire et au Liberia. Caritas Internationalis a lanc~ un appel de fonds pour 

financer I’intervention d’urgence. 
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Recherche sur I’embryon : I’ADV d~nonce une manipulation 

Pour obtenir la levee du principe d’interdiction de recherche sur I’embryon 

ROME, Jeudi 31 mars 2011 (’ZENIT.orq) - L’Alliance pour les Droits de la Vie (ADV) d~nonce, dans un 

communiqu~ diffus~ ce jeudi, le proc~d~ manipulateur pour obtenir la levee du principe d’interdiction de 

recherche sur I’embryon. 

Ce jeudi 31 mars 2011, ~ la veille de I’examen de la Ioi de bio~thique au S~nat, Marc Peschanski a annonc~ 

<< une nouvelle premiere scientifique grace aux cellules souches embryonnaires humaines. >> L’Alliance pour 

les DroitsdelaVied~noncedanscette pratique unv~ritable rapt m~diatiqueainsiquelavolont~ 

d’instrumentaliser les Parlementaires. 

En effet, pourquoi vouloir obtenir la semaine prochaine, de la part des S~nateurs, la levee de I’interdiction de 

chercher sur I’embryon, puisque le r~gime actuel, selon les propres termes de Marc Peschanski, leur << permet 

de travailler >> sur I’embryon ? 

L’annonce faite aujourd’hui consiste ~ ~ identifier des m~canismes de la dystrophie myotonique de Steinert ~. 

L’~quipe a pr~cis~ qu’il s’agit de recherche fondamentale, dont les r~sultats cliniques ne peuvent ~tre 

imm~diats ni m~merapides. Pourtant, en novembre2009,1a m~me~quipeavaitd~j~ utilis~le proc~d~de 

I’effet d’annonce, au sujet de la reconstitution d’un ~piderme ~ partir de cellules souches embryonnaires 

humaines, promettant une ~ application clinique immediate ~. Or, aujourd’hui, il reconnait qu’il ne s’agissait 

que de recherche fondamentale. 

L’Alliance rappelle qu’aucun programme de recherche sur I’embryon n’a donn~ de r~sultat th~rapeutique ~ ce 

jour; quelesannoncesde 2009 et de 2011 ne respectent paslad~ontologiedela publication destravaux 

de recherche. Elle d~plore qu’on instrumentalise les souffrances des personnes atteintes d’une maladie aussi 

grave que la dystrophie myotonique de Steinert pour justifier la recherche sur I’embryon humain, et sa 

destruction. 

Pour le docteur Xavier Mirabel, president de I’Alliance pour les Droits de la Vie : ~ Nous nous alarmons de la 

pression de certains scientifiques pour obtenir la levee de I’interdiction de recherche sur I’embryon, 

interdiction qui est un garant ~thique de la Ioi. L’Alliance appelle les s~nateurs ~ ne pas c~der ~ des 

d~clarations orchestr~es au coeur du processus I~gislatif. ~ 
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Le livre de Benoit XVI best-seller aux Etats-Unis 

ROME, Mercredi 30 mars 2011 (ZENIT.orc]) - Le dernier livre du pape, publi~ le 10 mars dernier, est d~j~ ~ la 

cinqui~me place dans la classification du New York Times du 3 avril des livres les plus vendus dans la 

cat~gorie non romans en version reli~e. 

Le livre de BenoTt XVI ~ Jesus of Nazareth - Holy Week - From the Entrance into Jerusalem to the 

Resurrection ~ (Ignatius Press), figure aussi dans la liste des textes les plus vendus du Wall Street Journal et 

de Publisher’s Weekly. 

<< C’est merveilleux de voir que ’J~sus de Nazareth’ se dirige vers la premiere place dans la liste des livres les 



plus vendus du New York Times >>, a d~clar~ le president d’Ignatius Press, Mark Brumley. 

<< Ce livre pr~sente J~sus de mani&re tr&s forte, et nous sommes ravis que tant de personnes I’ach&tent et 

connaissent le Christ ~ travers ce texte >>. 

<< En cette p~riode de Car&me, a-t-il ajout~, cela est tr&s important pour les croyants mais aussi pour les non 

croyants et pour tous ceux qui sont ~ la recherche du J~sus authentique >>. 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 

Retour ~ la page initiale 

USA : Les ~v~ques de I’Arizona demandent I’abolition de la peine de mort 

<< Une contribution & la culture de la mort >>, soulignent-ils 

ROME, Jeudi 31 mars 2011 (ZENIT.org) - Les ~v&ques de I’Arizona, aux Etats-Unis, demandent I’abolition de 

la peine de mort dans leur Etat, rappelant que ce type de vengeance est contraire aux valeurs ~vang~liques. 

Cet appel fait I’objet d’une d~claration sign~e par I’~v&que de Gallup, Mgr James Wall, celui de Phoenix, Mgr 

Thomas OImsted, et son auxiliaire Mgr Eduardo Nevares, et I’~v&que byzantin de Van Nuys, Mgr Gerald Dino. 

II intervient alors qu’un homme de 47 ans, Eric John King, reconnu coupable d’un triple meurtre Iors d’un 

cambriolage remontant ~ 1989, a ~t~ ex~cut~ mardi par injection, et qu’est programm~e pour la semaine 

prochaine celle d’un autre homme, Daniel Wayne Cook. 

Dans leur communique, les ~v&ques r~affirment leur opposition ~ I’usage de la peine capitale se d~clarant 

<< fermement convaincus >> qu’il s’agit d’une << vengeance >> sanctionn~e par I’Etat qui << n’est pas conforme ~ 

I’Evangile de J~sus-Christ >>. 

La peine de mort, ajoutent-ils est << une contribution ~ la culture de la mort >>. 
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Italie : Appel de Sant" Egidio en faveur des rbfugibs du Maghreb 

L’Europe doit repenser sa politique d’accueil 

ROME, Jeudi 31 mars 2011 (’ZENIT.orq) - << Repenser la politique d’accueil et de responsabilit~ en 

M~diterran~e >> : C’est ce que demande ~ I’Italie, et plus largement ~ I’Europe, la communaut~ italienne de 

Sant’ Egidio, ~ Rome, dans un appel en faveur des r~fugi~s du Maghreb, publi~ le 25 mars dernier. 

<< Ces derniers mois, I’Europe a assist~ ~ des ~v~nements historiques qui ont radicalement chang~ la vie des 

pays situ~s ~ ses fronti&res m~ridionales >> souligne la communaut~ qui, devant la gravit~ des risques que ces 

nouveaux scenarios pr~sentent, sugg&re de << g~rer >> ces urgences avec << une vision qui soit ~ re&me de 

saisir en profondeur les ~v~nements d’aujourd’hui et de preparer les futures relations avec des pays qui ne 

seront plus comme avant >>. 



Au regard du flux de personnes arriv~es sur les c6tes italiennes depuis le d~but de I’ann~e, en particulier ces 

derni~res semaines o~ des milliers d’~migr~s continuent de d~barquer sur I’fle de Lampedusa, en Sicile, cette 

situation est, selon la communaut~, le reflet de toute << une g~n~ration qui ne s’identifie pas aux propositions 

de I’islam fondamentaliste, mais ~ une aspiration forte et trop Iongtemps humili~e de libert~ et de 

d~mocratie >>. 

Une g~n~ration, ajoute-t-elle, qui a d~fi~ << des r~gimes autoritaires et corrompus, en donnant naissance ~ 

une transition d~mocratique, certes difficile, mais prometteuse >> et dont I’Europe doit tenir compte ~ en 

pensant ~ nouveaux frais la politique d’accueil en lien avec la soci~t~ de provenance de ces gens, dans une 

approche moins ’urgentiste’ ~. 

~ L’Italie affronte les consequences humanitaires de I’actuelle crise m~diterran~enne avec une implication qui 

ne voit pas de r~ponse appropri~e ni le soutien des autres pays europ~ens ~, d~plore la communaut~ de 

Sant’Egidio qui appelle donc I’Europe ~ une ~ plus grande responsabilit~ ~ et I’Italie ~ adopter ~ des mesures 

exceptionnelles d’accueil temporaire ~, comme le pr~voit la I~gislation italienne. 

La communaut~ de Sant’Egidio propose aussi ~ L’Italie de se faire << promotrice d’un syst~me de cooperation 

europ~enne r~nov~ dans I’accueil des flux migratoires produits par la crise en cours dans le Maghreb >>. 

Enfin, dans I’imm~diat, la communaut~ de Sant’Egidio appelle ~ ~ un engagement encore plus grand ~, pour 

soutenir I’action de premier accueil des r~fugi~s, ~ soulageant ainsi du poids de responsabilit~s excessives la 

population de Lampedusa et mettant pleinement en oeuvre la d~cision positive du gouvernement de 

transf~rer les r~fugi~s dans diff~rentes r~gions italiennes ~. 

L’int~grafit~ du message de Sant’ Egidio : www. Santeqidio.orq 

La Communaut~ de Sant’ Egidio est nee ~ Rome en 1968. C’est aujourd’hui un mouvement de lafcs auquel 

participent plus de 50.000 personnes, investies dans I’~vang~lisation et dans la charit~ ~ Rome, en Italie et 

dans plus de 70 pays des divers continents. 

Isabefle Cousturi~ 
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En bref 

Libye : Une solution diplornatique est urgente 

Le vicaire apostolique de Tripoli d&nonce la mort de dizaines de civils 

ROME, Jeudi 31 mars 2011 (ZENIT.orq) - Mgr Giovanni Innocenzo Martinelli, vicaire apostolique de Tripoli, a 

rappel~ ~ I’agence missionnaire Fides I’urgence d’une solution diplomatique pour mettre fin aux combats qui 

d~j~ fait plusieurs dizaines de victimes parmi les civils. 

<< S’il est vrai que les bombardements semblent plut6t cibl~s, il n’en reste pas moins qu’en frappant des 

objectifs militaires se trouvant au milieu de quartiers civils, on finit par impliquer ~galement la population >>, 

d~clare Mgr Martinelli. << Les raids pr~tendument humanitaires ont fait des dizaines de victimes parmi les 



civils d’un certain nombre de quartiers de Tripoli >> et des h6pitaux ont ~t~ touches. 

Mgr Martinelli ~voque une situation qui devient << chaque jour plus difficile >> ~ Tripoli. << La solution 

diplomatique constitue le chemin principal afin de mettre fin au bain de sang entre les Libyens, offrant 

Kadhafi une porte de sortie digne ~, a-t-il affirm~ ~ Fides. ~ La r~cente d~fection du ministre des Affaires 

Etrang~res et ancien chef des Services secrets ext~rieurs libyens, Moussa Koussa, est interpr~t~e par 

beaucoup comme le signal de la presence de fortes divisions au sein du r~gime ~. 

Pour plus d’informations : www.fides.orq 
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C6te d’Ivoire : L’envoyb du pape attendu avec << espbrance >> 

Le cardinal Turkson est attendu dans le pays en fin de semaine 

ROME, Jeudi 31 mars 2011 (’ZENIT.orq) - ~ L’appel en faveur de la paix et de la r~conciliation lanc~ par 

BenoTt XVI ~ ~ I’issue de I’audience g~n~rale, le 30 mars, ~ a eu un vaste ~cho dans les journaux ivoiriens et 

a ~t~ tr~s appr~ci~ ~, rapporte I’agence missionnaire Fides. 

Citant des sources ayant souhait~ gard~ I’anonymat pour des raisons de s~curit~, Fides rapporte que I’envoy~ 

du pape, le cardinal Peter Turkson Kodwo, president du Conseil pontifical Justice et Paix, est attendu avec 

~ esp~rance >> en fin de semaine dans le pays. 

Pour plus d’informations : www.fides.orq 
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Chine : Ordination d’un bvbque approuvb par Rome et par Pbkin 

ROME, Jeudi 31 mars 2011 (’ZENIT.orq) - Eglises d’Asie, I’Agence d’information des Missions ~trang~res de 

Paris, a annonc~ I’ordination le 30 mars de Mgr Paul Liang Jiansen, ~v~que de Jiangmen. Ag~ de 46 ans, le 

nouvel ~v~que, qui ~tait vicaire g~n~ral de son diocese depuis 2004, a ~t~ ordonn~ par des ~v~ques en 

communion avec Rome, lui-m~me ayant re~;u du pape sa nomination ~piscopale. Selon Eglises d’Asie, P~kin 

et I’Association patriotique avaient aussi donn~ leur accord ~ cette ordination. 

Pour plus d’informations : http://eqlasie.mepasie.orq/ 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 
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Message pour la fbte bouddhiste de Vesakh 

<< Dans la libertb, chercher la vbritb: Chrbtiens et Bouddhistes vivent en paix >> 

ROME, Jeudi 31 mars 2011 (ZENIT.orq) - Nous publions ci-dessous le message envoy~ aux bouddhistes par 

le Conseil pontifical pour le dialogue interreligieux ~ I’occasion de la f~te de Vesakh qui est I’une des f~tes les 

plus importantes pour les bouddhistes : elle comm~more les principaux ~v~nements de la vie de Bouddha. 

Dans la libertY, chercher la v~rit~: Chr~tiens et Bouddhistes vivent en paix 

Chers Amis bouddhistes, 

1. Au nora du Conseil Pontifical pour le Dialogue Interreligieux, je suis heureux de vous offrir ~ nouveau rues 

voeux cordiaux ~ I’occasion du Vesakh/Hanamatsuri. Je prie pour que cette f~te annuelle puisse, dans le 

monde entier, apporter la s~r~nit~ et la joie aux bouddhistes. 

2. ~, la lumi~re d’un ~change amical r~ciproque, comme par le passe, je voudrais partager avec vous 

certaines de nos convictions dans I’espoir de renforcer les relations entre nos communaut~s. Mes pens~es 

s’orientent tout d’abord vers le rapport entre paix, v~rit~ et libertY. La qu~te d’une paix authentique a pour 

condition n~cessaire I’engagement ~ chercher la v~rit~. Toutes les personnes ont le devoir naturel de 

chercher la v~rit~, de la suivre et de vivre librement selon elle (cf. Concile oecum~nique Vatican II, 

D~claration sur la libert~ religieuse Dignitatis Humanae, n. 1). Cette tension humaine vers la v~rit~ offre, ~ 

ceux qui suivent diff~rentes religions, I’opportunit~ d’une rencontre en profondeur et de croTtre dans I’estime 

des dons de chacun. 

3. Dans le monde actuel, marqu~ par des formes de s~cularisme et de fondamentalisme souvent hostiles ~ 

une vraie libert~ et aux valeurs spirituelles, le dialogue interreligieux peut ~tre le choix alternatif grace auquel 

nous trouvons ~ la voie royale ~ pour vivre en paix et travailler ensemble au bien commun. Comme le pape 

BenoTt XVI I’a dit, ~ pour I’l~glise, le dialogue entre les fiddles des diverses religions repr~sente un instrument 

important pour collaborer au bien commun avec toutes les communaut~s religieuses~ (Message pour la 

c~l~bration de la Journ~e mondiale de la Paix 2011, n. 11). Un tel dialogue est ~galement une puissante 

exhortation ~ respecter les droits humains fondamentaux de la libert~ de conscience et de la libert~ de culte. 

Partout o~ la libert~ religieuse est effectivement reconnue, la dignit~ de la personne humaine est respect~e 

dans ses fondements ; par la recherche sincere de ce qui est vrai et bon, la conscience morale et les 

institutions civiles sont renforc~es; et la justice et la paix sont fermement ~tablies (cf. Ibid., n. 5). 

4. Chers Amis bouddhistes, nous prions afin que votre c~l~bration du Vesakh soit une source 

d’enrichissement spirituel et I’occasion d’un nouvel ~lan dans la recherche de la v~rit~ et de la bont~, pour 

t~moigner de la compassion ~ tous ceux qui souffrent et s’efforcer de vivre ensemble en harmonie. 

Permettez-nous, ~ nouveau, de vous exprimer nos cordiales salutations et de vous souhaiter ~ tous une 

heureuse f~te du Vesakh/Hanamatsuri. 

Jean-Louis Cardinal Tauran 

PrEsident 

Archev~que Pier Luigi Celata 



Secr~taire 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 

Retour ~ la paqe initiale 

ANNONCES 

Pour tout renseignement concernant les annonces, cliquez sur: http://ads.zenit.orq/french 

5 minutes par jour pour vous preparer b P~ques 

L’association Des pr~tres pour toutes les nations (www.dptn.org) vous propose des m~ditations en video ou 

des commentaires de I’~vangile quotidien, illustr~s d’une r~solution pratique et concrete pour bien vivre le 

car~me. 

Recevez chaque jour un bref enseignement ~crit ou video en vous inscrivant ~ notre newsletter ou ~crivez ~ 

careme@dptn.org 

DPTN recueille des fonds pour aider les pr~tres et s~minaristes ~ se former. Elle t~moigne de la beaut~ du 

sacerdoce ~ travers des initiatives concretes. 

http ://www.d ptn. org/ 

Retour ~ la page initiale 

Pour tout renseignement concernant les annonces, cliquez sur: http://ads.zenit.orc!/french 

ZENIT est une agence d’information internationale. 

Pour annular ~otr~ abonn~m~nt cliquez sur http://www.zenit.org~french!unsubscribe.html 

Nous vous invitons ~ ~i$it~r notr~ $it~ ~ I’adresse http~//www.zenit.org 

Pour nous envoyer une information ou un communique, cliquez sur 

http:~!www.zenit.orq/french!information.htm! 

Pou r u ne autorisation de reproduction, http :!!www.zenit.orcj/french!reproduction. html 

Pour changer d’adresse e-mail, cliquez sur http:!!www.zenit.orcj/french!unsubscr!be.html~pour supprimer 

votre ancienne adresse) puis cliquez sur http:/!www.zenit.orq!french!subscribe.htm! ~pour enregistrer votre 

nouvelle adresse) 

Pour offrir un abonnement ~ Zenit, cliquez sur http~//www.zenit.orcj/french[cadeau~htm/ 



Pour faire un don ~ Zenit, cliquez sur http://www.zenit.orq/french/don.html 

(c) Innovative Media Inc. 
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From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

ZENIT <infodon@zenit.og> 

Monday, April 4, 2011 6:04 AM 

donl @zenit.org 

Dieu est amour, qui va l’annoncer au monde ? 

Chers lecteurs, 

La seule mission de l’Eglise et de chaque cl~r6tien est d’annoncer, en paroles et en actes, que Dieu est amour. 

Pour t6moigner de cet amour, l’Eglise s’engage partout oO il y a des situations de souflicance : maladie, catastrophes naturelles, pauvret6 mat~rielle ou spirituelle . Mgr George Palliparampil, 
missiormaire et aujourd’hui ~v~que de Miao, en Inde, a affirm~ darts une intervie~v 

(http://w~.zenitorg/article-27489?l french) 
~ l’Aide/~ l’Eglise en D6tresse, que le simple fait de vivre la charitY, de cheminer avec les persolmes, entralne des conversions par milliers dans cette r~gion du monde. 

Plusieurs milliards de dollars sont investis chaque ann6e dans l’assistance humanitaire et nous savons que ce n’est pas encore suffisant. Comment peut-on amaoncer l’amour de Dieu ~ une 
persomae qui souffre sans lui venir en aide concr6tement ? 

Mais cela ne doit pas nous faire oublier l’annonce explicite de la foi, ~ travers les m6dias notamment L’investissement dans ce domaine est compl6tement dispropoltioma~ par rapport & celui 
de l’assistance l’humanitaire. 

Dans sa deuxidme predication du Car6me au pape et ~ la curie romaine, vendredi dernier, 
(http://www.zenit or~/article-27477?l french) 
le P Cantalamessa langait le d~fi de croire ~ l’amour de Dieu en disant que "si nous y croyions, notre vie, nous-m~mes, les choses, les 6v6nements, la soufl?ance m~me, tout se transformerait 
imm6diatement sous nos yeux. Nous serions aujourd’hui m~me au paradis parce que le paradis n’est rien d’autre que cela : jouir pleinement de l’amour de Dieu" Cette phrase est-elle 
seulement pour Beno?t XVI et ses coHaborateurs ? 

Les m6dias chr6tiens, et en particulier Zenit, ont la mission de r6percuter cette annonce aux quatre coins du monde. Pour route notre ~quipe, ~ Zenit, c’est m~me un devoir moral. Mais vous 
savez que pour cela, nous avons besoin de vous. Le fonctionnement d’une agence en sept [angues a un cofit et nous avons besoin de votre soutien 

Nous remercions chaleureusement ceux qui ont d6jg r6pondu ~ nos appels. Si vous souhaitez y r6pondre maintenant, vous trouverez les renseignements n6cessaires en cliquant sur: 

http ://www. zenit or~/french/don.html 

(dons par cheque, virement bancaire ou carte) 

Bien cordialement, 

Gisale Plantec, 
ZENIT 



From: 

Sent: 
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Subject: 

ZENIT < infofrench@zenit.org > 

Monday, April 4, 2011 1:49 PM 

francaishtml@list.zenit.org 

[ZFl10404] Le monde vu de Rome 

ZENIT A BESOIN DE VOUS ! Collecte annuelle de fonds 

Pour pouvoir continuer ~ offrir gratuitement son service d’information ~ ses quelque 500.000 abonn6s Zenit a besoin de 

votre soutien. 
Nous vous rappelons que les dons sont d6ductibles des imp6ts en France, Allemagne, Espagne, USA, Mexique. 

Aidez-nous ! 
Pour faire un don par cheque, virement ou carte, cliquez sur : http://www.zenit.orq/french/don.html 

ZENIT 

Le monde vu de Rome 

Service quotidien - 04 avril 2011 

------ Publicit~ 

Apr~s le Bac? Institut Sophia ~ Bruxelles! 

Une occasion de penser sa vie, s’enraciner dans la connaissance du Christ, de I’homme et du monde 

pour se preparer ~ devenir acteur dans le monde professionnel. Cours de niveau universitaire : 

Anthropologie, Philosophie, Bio~thique, Ecriture Sainte en lien avec I’Institut d’Etudes Th~ologiques 

(IET). Etre nourris dans sa qu~te de la V~rit~ ? +32(0)477 042367. Vie fraternelle et spirituelle. 

http ://www. i nstitu tso ph ia. o rq 

Pour tout renseignement concernant les annonces, cliquez sur: http://ads.zenit.ora/french 

ROME 

Pr~paratifs pour la b~atification de Jean-Paul II 

Le sang vers~ dans le monde et le sang vers~ par J~sus 

Saint-Domingue : Le Saint-Si~qe ~ la Foire internationale du livre 

ENTRETIEN 



I~_qypte : Le card. Naquib n’est pas favorable ~ un part! po/it!clue chr~tien 

INTERNATIONAL 

La b~atification d’un pape par son successeur : une premiere 

Japon : Les samouraYs chr~tiens de la centrale de Fukushima 

Pakistan : Une lettre pastorale pour r~conforter les fiddles 

Europe : Les ~v~c~uesappellent ~ la solidarit~ avec les r~fuq!~s 

C6te-d’Ivo!re : Appel de I’archev~que d’Abidian~ respecter la vie 

Angleterre : Messe pour les 950 ans du sanctuaire de Walsinqham 

France : Proiet de Ioi bio~thique, graves objections de la conscience 

L’O~uvre d’Orient lance son nouveau site en ILqne 

DOCUMENTS 
Journ~e de r~f!exion~ dedialo~ue et de pr!~re pour la paix et la justice 

Rome 

Prbparatifs pour la bbatification de Jean-Paul II 

Mobilisation du diocbse de Rome 

ROME, Lundi 4 avril 2011 (ZENIT.orc~) - Les pr~paratifs pour la b~atification de Jean-Paul II seront pr~sent~s 

demain matin, mardi 5 avril, au Vatican par le cardinal Agostino Vallini, vicaire g~n~ral de BenoTt XVI pour le 

diocese de Rome. 

Le cardinal vicaire sera entour~ du P~re Federico Lombardi, S.J., directeur de Radio Vatican, du Centre de 

t~l~vision du Vatican, et de la salle de presse du Saint-Si~ge ; du P. Caesar Atuire, administrateur d~l~gu~ 

de I’oeuvre romaine des p~lerinages ; de Mgr Marco Frisina, directeur du bureau liturgique du vicariat de 

Rome ; du P. Walter Insero, charg~ du bureau des communications sociales du vicariat de Rome. 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 

Retour ~ la pa~e initiale 

Le sang versb dans le monde et le sang versb par Jbsus 

Editorial du P. Lombardi sur << Octava Dies >> 

ROME, Lundi 4 avril 2011 (ZENIT.orq) - Le sang que J~sus a vers~ n’est pas du sang vers~ contre quelqu’un, 

mais du sang vers~ pour tous, et celui qui coule en cette p~riode, dans tant de lieux du monde, le rappelle 

continuellement, souligne le p~re Federico Lombardi, S.J., directeur de la salle de presse du Saint-Si~ge, 

dans son dernier ~ditorial d’<< Octava Dies ~>, le bulletin hebdomadaire du Centre de t~l~vision du Vatican 

(CTV) i 

Dans son article, le p~re Lombardi fait r~f~rence ~ un passage du r~cent livre de BenoTt XVI << J~sus de 

Nazareth, Tome II : De I’entr~e ~ J~rusalem ~ la R~surrection ~> o~ il est dit que tout le monde a besoin ~ de 

la force purificatrice de I’amour ~ et que ~ cette force est son sang. Non une malediction, mais le salut ~.. 



~ Cette affirmation du dernier livre du pape sur J~sus, souligne le p~re Lombardi, est une de celles qui ont 

attir~ le plus I’attention et ont rencontr~ un large consensus, car elle ~limine ~ la racine les interpretations 

d’un passage de I’l~vangile qui sonnaient comme une condamnation du peuple juif ~. 

~ Aujourd’hui, ces paroles reviennent ~ nos esprits, en voyant encore une fois tant de sang vers~, en C6te 

d’Ivoire, en Libye, mais ~galement dans de si nombreux lieux du monde ~, rel~ve-t-il, ~ ~ cause de guerres 

civiles ou de conflits int~rieurs ~, dans des pays qui, ~ au lieu de chercher ~ grandir comme une 

communaut~ humaine et civile, creusent des gouffres de haine non seulement pour aujourd’hui, mais 

~galement pour I’avenir ~. 

Dieu, rappelle-t-il, est ~ proche, present, et participe ~ la souffrance que provoque cette violence homicide 

dont seul un ennemi de I’humanit~ peut se r~jouir ~. II continue ~ ~ tous nous aimer et ~ d~sirer le salut de 

tous, de toutes les parties, payant le prix de la fatigue et de la cr~dibilit~ de cet amour ~. 

~ Que le chemin vers la croix et la r~surrection soutienne I’engagement difficile de tous les artisans de 

paix ~, conclut-il. 

Je souhaite envover cette information ~ un ami 

Retour ~ la paqe initiale 

Saint-Domingue : Le Saint-Si~ge & la Foire internationale du livre 

Initiatives du Conseil pontifical de la culture 

ROME, Lundi 4 avril 2011 (ZENIT.orq) - ~ Le Saint-Si~ge, invit~ d’honneur de la Foire internationale du livre 

de Saint-Domingue ~ : I’initiative sera pr~sent~e au Vatican, vendredi prochain, 8 avril, par le cardinal 

Gianfranco Ravasi, president du Conseil pontifical de la culture. 

Cette foire du livre se tiendra ~ Saint-Domingue du 4 au 22 mai 2011. Les manifestations culturelles seront 

pr~sent~es par le cardinal Ravasi, par M. Victor Manuel Grimaldi C~spedes, ambassadeur de Saint-Domingue 

pros le Saint-Si~ge ; par le P. Miguel ~,ngel Reyes Arreguin, responsable du d~partement pour I’Am~rique 

latine du Conseil pontifical de la culture. 

Je souhaite envo~/er cette information ~ un ami 
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Entretien 

I~gypte : Le card. Naguib n’est pas favorable & un parti politique chrbtien 

Les chrbtiens doivent participer ~ la vie politique en rant que citoyens 

ROME, Lundi 4 avril 2011 (ZENIT.orcj) - A la lumi~re des ~v~nements r~cents qui ont secou~ I’l~gypte et 

donn~ une nouvelle impulsion ~ la vie ~gyptienne ~ tous les niveaux - sociaux, religieux, nationaux et 



internationaux - nous avons rencontr~ le cardinal Antonios Naguib, patriarche d’Alexandrie des coptes 

catholiques. 

Dans cet entretien ~ ZENIT le patriarche parle de la situation actuelle et explique son opinion personnelle et 

celle de I’l~glise face aux questions qui interpellent en ce moment la vie de la nation. 

ZENIT : Comment analysez-vous la situation actuelle de I’~gypte? 

Card. Antonios Naguib - La situation de I’l~gypte, ~ I’~tat actuel, manque de clart~. D’apr~s les r~sultats 

du r~f~rendum, le ~ oui ~ ~ une r~forme constitutionnelle I’a emport~ avec 77,2% des voix. Toutes les 

forces politiques se pr~parent maintenant aux prochaines ~lections parlementaires et pr~sidentielles, sur la 

base d’un premier texte constitutionnel qui sera pr~sent~ par le Conseil supreme des forces armies. Apr~s 

les ~lections, sera constitute une Commission qui pr~parera la nouvelle constitution de la nation : Voil~ pour 

la situation au plan politique. 

Au plan de la vie int~rieure du pays, nous appr~cions beaucoup le travail jusqu’ici accompli par le Conseil 

supreme des forces armies et par le gouvernement de transition qui ont pris en main la situation dans cette 

phase de transition. 

N~anmoins, il est clair pour tout le monde que la situation que traverse la nation au plan ~conomique et 

administratif est d~licate. Nous esp~rons donc en un passage rapide vers la stabilitY, le travail, la 

productivit~ et la s~curit~. 

L’~glise a-t-elle entrepris des initiatives pour sensibiliser davantage sur le rSle politique et 

culturel que les chrbtiens peuvent jouer en ~:gypte? 

Oui, il y a beaucoup d’initiatives dans tant d’~glises pour accroitre la conscience culturelle et politique chez 

les chr~tiens d’l~gypte, et ceci dans toutes les ~glises et dans tant de paroisses et institutions de I’l~glise, afin 

d’encourager les chr~tiens ~ exercer leur r61e national, pour le bien de notre bien aim~e nation. On I’a vu au 

moment du retrait des cartes ~lectorales, et ~ leur participation active au dernier r~f~rendum. A noter 

n~anmoins que I’l~glise est une institution religieuse et qu’elle n’exerce donc aucune tache politique. Mais les 

chr~tiens, qui sont aussi des citoyens, participent ~ la vie sociale et collaborent avec les autres ~ la 

construction de leur pays. 

L’~glise a rejetb I’idbe de constituer des partis politiques chrbtiens. Pouvez-vous nous dire 

pourquoi? 

L’l~glise catholique n’est pas favorable ~ I’institution de partis ~ fond religieux, mais fait plut6t appel aux 

chr~tiens pour qu’ils participent ~ la vie politique en tant que citoyens. Elle les invite ~ rejoindre les partis o~ 

les principes et les programmes garantissent les valeurs humaines, morales et nationales, les droits 

int~graux de I’homme, y compris la libert~ religieuse, ou bien la libert~ de culte et le droit ~ pouvoir choisir 

sa propre religion. 

L’institution de partis ~ fond religieux cr~e une confusion entre ce qui est religieux et ce qui est politique, 

entre ce qui est absolu et ce qui est relatif. Ceci n’aiderait ni la religion, ni la politique, conduisant 

in~luctablement ~ une politisation de la religion et ~ une instrumentalisation religieuse de la politique. 

Ce qui importe r~ellement c’est que chaque citoyen, chr~tien ou musulman, fasse son devoir de mani~re 

positive, dans un engagement national et libre. Un engagement qui vient de sa conscience personnelle et de 

ses propres convictions, pour le bien commun. 

Existe-t-il vraiment une contre-rbvolution? 



Je ne puis affirmer avec certitude qu’il y ait une contre-r~volution. Je pr~f~re parler de ~ mouvement de 

changement ~ plut6t que de ~ r~volution ~. Mais je pense que chaque pens~e, chaque comportement et tout 

acte en contradiction avec les principes et les objectifs qui ont engendr~ ce mouvement de changement peut 

~tre consid~r~ une contre-r~volution, ind~pendamment de celui qui d~clenche tel comportement ou telle 

pens~e. 

Le mouvement de changement est n~ pour la justice sociale, pour la libertY, pour I’~limination de la 

corruption, et pour instituer un I~tat ~gyptien moderne et d~mocratique, pour la s~curit~ nationale 

~gyptienne, pour r~former les ~tudes, I’~conomie et autres secteurs de la vie nationale. Si bien que toute 

initiative allant contre ces principes et valeurs, va de fait contre le mouvement, et peut ~tre consid~r~e 

comme une contre-r~volution. 

Les Frbres musulmans ont eu une initiative positive en rencontrant un groupe de jeunes 

chrbtiens comme signe de I’unitb du pays et en rbpondant & diffbrentes questions que se 

posaient les chrbtiens concernant leurs principes. Quel est votre avis & ce propos? 

De mani~re g~n~rale, I’l~glise accueille chaleureusement toute ouverture au dialogue et n’exclut personne. 

Chaque homme a le droit d’instaurer un dialogue avec un autre homme, et a le droit de lui exprimer sa 

propre option et d’expliquer sa propre vision. L’l~glise est ouverte ~ tous les courants intellectuels, politiques 

et sociaux presents dans la societY. D’un c6t~ elle ~coute, de I’autre elle regarde ce qui est fait. 

L’homme est un ennemi de ce qu’il ignore, il est donc fondamental de bien se connaTtre mutuellement. Nous 

souhaitons un dialogue social ~largi entre toutes les parties et toutes les composantes politiques, culturelles 

et sociales en I~gypte, pour qu’il y a ait une discussion commune sur les questions de notre societY, une 

meilleure vision et un style plus appropri~ capable de susciter le d~veloppement et le progr~s de notre 

nation, de remodeler I’l~gypte sur la base d’une juste d~mocratie. 

En tant que membre du Conseil pontifical pour la pastoral des migrants et des personnes en 

dbplacement, btes-vous favorable au mouvement des peuples d’un pays b I’autre, en qubte dune 

vie meilleure? 

La libert~ de se d~placer pour rechercher une vie meilleure est un des droits de I’homme, r~glement~ et 

prot~g~ par les constitutions internationales pour les droits de I’homme, et I’l~glise I’accueille sans h~sitation. 

Mais I’Eglise veut toujours attirer I’attention de ses fils sur la n~cessit~ d’~tudier la question des 

d~placements et des migrations, pour en connaTtre les effets positifs et n~gatifs, afin que les migrants ne 

rencontrent pas de difficult~s dans les pays vers lesquels ils ~migrent, et n’~tant pas prepares, finissent 

dans des situations en rien enviables. 

L’l~glise invite ses fils ~ penser ~galement ~ fond au sens de leur presence dans leurs pays d’origine, et ~ la 

signification spirituelle de la perseverance dans leurs pays, car rester dans leurs nations est mieux pour eux 

et pour leurs nations. 

Avez-vous I’intention de tenir une confbrence de presse officielle pour clarifier les orientations de 

I’~glise catholique en cette phase importante de I’histoire de I’~gypte? 

L’id~e est bonne et peut ~tre examinee attentivement. Mais je pense qu’il faut patienter un peu afin que la 

perspective sur la situation actuelle soit plus claire. Nous pensons qu’il y a des situations qui n~cessitent des 

~claircissements. Et I’l~glise exprime son opinion en publiant, de temps en temps et quand il le faut, des 

d~clarations publiques. Pour le moment, nous invitons ~ privil~gier I’int~r~t national par rapport aux int~r~ts 

priv~s, et ceci s’applique ~ tous les partis et ~ toutes les orientations politiques, culturelles, sociales et 

religieuses. 



L’l~gypte traverse une p~riode tr~s d~licate et exige de chaque citoyen, qui se sent un citoyen authentique, 

qu’il ait devant les yeux le bien commun, qu’il pense ~ comment veiller sur I’l~gypte et ~ comment I’aider ~ 

sortir de cette situation de transition la t~te haute, et plus forte qu’avant. 

Nous devons centrer notre attention sur les questions urgentes et sensibles comme : la r~forme des ~tudes, 

la r~forme de I’~conomie, la s~curit~ nationale de I’l~gypte, les eaux de I’l~gypte, les relations entre I’l~gypte 

et les pays arabes et les pays non arabes, son r61e de pionnier au plan historique et culturel, I’attention au 

citoyen qui a sacrifi~ pendant Iongtemps sa libert~ d’expression, la libert~ de religion et de conscience, la 

paix et la tranquillit~ de I’avenir, les droits sanitaires, le droit au travail et une vie digne, le droit ~ un avenir 

pour les personnes et leurs enfants. 

Tout cela doit ~tre d’actualit~ pour chaque citoyen et pour chaque nationaliste, membre d’un parti ou pas, 

qu’il soit chr~tien ou musulman. Notre appartenance nationale doit, dans cette phase, passer avant toute 

autre appartenance, car I’l~gypte a besoin de fils fiddles. 

Propos recueillis par Marie AI-Sameen 
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International 

La bbatification d’un pape par son successeur : une premibre 

Le cardinal Comastri bvoque la prochaine bbatification de Jean-Paul II 

ROME, Lundi 4 avril 2011 (ZENIT.or~q) - Pour la premiere fois, le ler mai prochain, un pape b~atifiera son 

pr~d~cesseur, a affirm~ sur Radio Vatican le cardinal Angelo Comastri, vicaire du pape pour I’Etat de la cit~ 

du Vatican, ~voquant la ~ joie ~ de BenoTt XVI. 

~ Je crois que c’est la premiere fois dans I’histoire de I’Eglise qu’un pape a la joie de d~clarer bienheureux 

son pr~d~cesseur ~, a affirm~ le cardinal Comastri ~ I’occasion du 6e anniversaire de la mort de Jean-Paul 

II, le 2 avril dernier. ~ Ce sera certainement une ~motion extraordinaire pour BenoTt XVI mais ce sera aussi 

une s~curit~ spirituelle ! Jean-Paul II, du Ciel, protege les pas de son successeur et le conforte dans les d~fis 

que I’Eglise d’aujourd’hui doit affronter ~. 

Dans ses premiers discours, Beno~t XVI disait : ~ II me semble encore entendre sa voix qui me dit’n’aie pas 

peur’, cette invitation, cet imp~ratif que le pape adresse au monde entier, aux chr~tiens disperses dans le 

monde entier. ’N’ayez pas peur !’ ~. ~ Maintenant, du ciel, il le dit certainement ~ Beno~t XVI en ce moment 

dramatique de I’histoire, en ce moment o~ la mer de I’histoire semble vraiment en temp~te ~, a affirm~ le 

cardinal Comastri. 

Dans cette interview ~ Radio Vatican, le vicaire du pape pour I’Etat de la cit~ du Vatican a rappel~ les heures 

qui ont suivi la mort de Jean-Paul II : ~ il faut reconna~tre que le peuple de Dieu, au moment m~me de la 

mort de Jean-Paul II, a eu la certitude qu’un saint ~tait entr~ au ciel ~. 

~ Du reste, le cardinal Ratzinger, le 8 avril 2005, durant les fun~railles place Saint-Pierre, invoqua la 

b~n~diction de Jean-Paul II de la fen~tre du ciel, en le consid~rant en quelque sorte comme d~j~ saint. Nous 



nous souvenons tous de ces paroles touchantes : ’Saint-P~re, b~nis-nous de la fen~tre du ciel !’. Avec cette 

b~atification, la perception du peuple de Dieu est confirm~e par un acte solennel et officiel du Saint-P~re 

a-t-il expliqu~. 

En rappelant sa devise ~piscopale << Totus tuus >>, le cardinal Comastri a rappel~ I’attachement du pape 

Jean-Paul II ~ la Vierge Marie. << Son pontificat s’est d~roul~ sous le regard de Marie. Comment ne pas 

rappeler le 13 mai 1981 ? Le jour o~ la Vierge apparaTt pour la premiere fois ~ Fatima, un projectile traverse 

le corps de Jean-Paul II mais ne r~ussit pas ~ le tuer ~, a-t-il rappel~. Jean-Paul II lui-m~me affirma : ~ une 

main meurtri~re tira pour tuer mais une main maternelle m’a arr~t~ au seuil de la mort ~. 

~ Et comment ne pas rappeler le 25 mars 1984 ? Ce jour-I~, place Saint-Pierre, devant I’image de la Vierge 

de Fatima venue de Fatima pour I’occasion, le pape - je le vois encore - ~ genoux, consacre la Russie au 

coeur immacul~ de Marie ; I’ann~e suivante, en 1985, Gorbatchev arrive au pouvoir et commence la 

perestro~ka, le changement ~ I’est, la r~volution de I’Europe ~. 

Marine Soreau 
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Japon : Les samoura’~’s chrbtiens de la centrale de Fukushima 

ROME, Lundi 4 avril 2011 (ZENIT.orq) - Dix chr~tiens se trouvent parmi les hommes qui travaillent ~ la 

centrale atomique de Fukushima, au Japon, pour tenter d’enrayer au prix de leur vie, la fuite de radiations 

apr~s le tremblement de terre du 11 mars dernier, a rapport~ L’Osservatore Romano. 

Dans un article intitul~ les << dix samoura~s chr~tiens de la centrale de Fukushima >>, le quotidien du Saint- 

Si~ge rapporte les paroles de Mgr Martin Tetsuo Hiraga, ~v~que de Sendai, au Japon, ~voquant I’~quipe de 

180 techniciens qui travaillent dans la centrale atomique japonaise : << II y a dix chr~tiens dans le groupe 

d’hommes courageux qui, au sein de la centrale de Fukushima, accomplissent un devoir d~licat et 

dangereux, pleinement conscients de donner leur vie pour le bien commun >>. 

L’~v~que de Sendai a ~voqu~ ces techniciens qui travaillent dans la centrale comme des << samoura~s 

modernes >> parce qu’ils << privil~gient le bien du prochain ~ leur vie et sont certainement conscients des 

risques graves qu’ils courent en restant ~ I’int~rieur de la centrale >>. << Parmi ceux qui sont de foi 

chr~tienne, 5 sont membres de la communaut~ baptiste. Leur chef d’~quipe est aussi chr~tien >>, a-t-il 

affirmS. 

Au Japon, rappelle L’Osservatore Romano, les chr~tiens sont environ 1 million sur plus de 120 millions 

d’habitants et les catholiques se montent ~ quelques 500 000 fiddles, c’est-~-dire ~ 0,5 % de la population. 

Le quotidien rappelle qu’apr~s la trag~die du tremblement de terre et du tsunami, qui a caus~ quelque 20 

000 victimes, les volontaires de la Caritas du Japon et des autres organisations catholiques ont jou~ un r61e 

de premier plan en portant secours aux survivants. 

Marine Soreau 
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Pakistan : Une lettre pastorale pour rbconforter les fidbles 

Elle s’intitule << Ne crains pas petit troupeau >> 

ROME, Lundi 4 avril 2011 (ZENIT.orcl) - Apr&s les nombreuses attaques anti-chr~tiennes au Pakistan, les 

~v&ques ont adress~ aux fid&les une lettre pastorale pour les r~conforter, qui a ~t~ lue le 3 avril dernier 

dans toutes les ~glises catholiques du pays, a rapport~ I’agence missionnaire Fides. Sign~e de Mgr Joseph 

Coutts, ~v&que de Faisalabad et nouveau president de la Conference ~piscopale du Pakistan, elle est 

intitul~e : << Ne crains pas petit troupeau >> (Lc 12, 32). 

Cette lettre mentionne I’assassinat du ministre Shahbaz Batti, le meurtre de deux chr~tiens ~ Hyderabad et 

d’autres ~pisodes d’intol~rance r~cents. << Nous vous invitons ~ ~couter la voix de Notre Seigneur J~sus 

Christ qui dit : ayez courage.., n’ayez pas peur >>, affirme le texte. 

Dans cette lettre, les ~v&ques d~clarent vouloir << r~veiller le courage et une forte foi en J~sus Christ >> 

reconnaissant en tant que pasteurs que la situation pr~sente a caus~ parmi les fid&les << des sentiments de 

peur, d’incertitude et d’ins~curit~ >>. IIs invitent les chr~tiens ~ construire une << culture de paix, d’amour et 

de tolerance >>. La lettre se conclut sur une invitation ~ prier en faveur de I’unit~ des chr~tiens, afin de 

pouvoir diffuser la lumi&re et la force de I’Evangile au Pakistan. 

Pour plus d’informations : www.fides.org 
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Europe : Les bvbques appellent ~ la solidaritb avec les rbfugibs 

Communiqub du Conseil des Confbrences bpiscopales d’Europe 

ROME, Lundi 4 avril 2011 (ZENIT.orq) - Les ~v&ques europ~ens affirme la priorit~ de la solidarit~ avec les 

r~fugi~s dans un communiqu~ en date du ler avril, publi~ par la pr~sidence du Conseil des Conferences 

~piscopales d’Europe (CCEE). Un communiqu~ auquel I’agence vaticane Fides fait ~cho. 

Face aux masses d’immigr~s africains qui arrivent en Europe en ces heures en d~barquant sur les c6tes 

italiennes, << la solidarit~ y compris institutionnelle de I’ensemble des peuples du continent europ~en comme 

celle des structures de I’Union europ~enne et des autres organismes continentaux >> est n~cessaire : c’est en 

ces termes que Fides r~sume la position du Conseil des Conferences ~piscopales d’Europe (CCEE) dans une 

d~claration sign~e par le president du CCEE, le cardinal hongrois P~ter Erdo, et par les deux vice-pr~sidents, 

les cardinaux Jean-Pierre Ricard et Josip Bozani~. 

<< Nous avons tous bien present ~ I’esprit I’afflux ~mouvant des ~migr~s qui arrivent en Europe, 

sp~cialement en provenance de Libye, pays frapp~ par la guerre - est-il ~crit dans la d~claration. Les masses 

de r~fugi~s atteignent I’Europe sur les c6tes italiennes. La question ne concerne toutefois pas une seule 

nation >>. 



La pr~sidence du CCEE r~affirme : << Nous estimons urgent que tous les responsables participent 

effectivement ~ la r~solution de ce probl~me v~ritablement grave et urgent. Nous devons voir dans chaque 

personne humaine I’inali~nable dignit~ de la creature qui porte en soi I’image de Dieu. Nous sommes re&me 

responsables de la sauvegarde de I’ordre I~gal et respectueux de la dignit~ de toutes les personnes dans les 

pays de notre continent. Prions afin que les armes c&dent la place ~ la raison et au dialogue >>. 
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C6te-d’Ivoire : Appel de I’archevbque d’Abidjan & respecter la vie 

Fusillades et tirs d’armes Iourdes se poursuivent clans tout le pays 

ROME, Lundi 4 avril 2011 (ZENIT.orq) - << Au nora du droit ~ la sant~, je demande ~ ce que I’Union 

europ~enne (UE) I~ve I’embargo sur les m~dicaments >> qui va ~ contre le droit ~ la sant~ et ~ la vie ~, et 

que les parties en conflit ~ fassent cesser les meurtres et les violences qui provoquent de graves dommages 

aux populations civiles ~, appelle I’archev~que m~tropolitain d’Abidjan, en C6te d’Ivoire, Mgr Jean-Pierre 

Kutwa, dans un r~cent message ~ la nation. 

Depuis le 28 f~vrier dernier, un embargo sur les m~dicaments d~cr~t~ par I’UE est en vigueur en C6te- 

d’Ivoire, afin de contraindre I’ancien president ivoirien Laurent Gbagbo ~ quitter le pouvoir au profit du 

nouvel ~lu, Alassane Ouattara, vainqueur du scrutin pr~sidentiel de novembre 2010. 

~ L’exode de la population se poursuit. Les civils continuent ~ mourir, tu~s par des balles perdues et par les 

tirs d’artillerie ~, raconte des t~moins dans la presse, notamment ~ I’agence Fides, malgr~ I’appel au 

dialogue lanc~ par Laurent Gbagbo, le 25 mars, reconnaissant que ~ la violence et I’usage de la force ne 

constituent pas la solution ~ la crise ivoirienne ~. 

<< Ce qui est en jeu derriere ce spectacle d~solant ou outrageusement affligeant, c’est la vie, la vie humaine 

bafou~e, banalis~e, d~pr~ci~e, d~truite sans vergogne et sans discernement >>, souligne Mgr Kutwa, dans 

des propos rapport~s par le journal ivoirien ~ Notre voie ~. 

<< Oui, on tue et on tue par balles, ~ I’arme blanche, par le feu et que sais-je encore ! >>, ajoute-t-il avant 

d’inviter ~ << deux efforts d’une grande n~cessit~ : Le respect de la vie et le devoir de protection de cette 

vie >>. 

II recommande aux confessions religieuses de << sensibiliser leurs fid&les ~ la culture de la paix, de la 

tolerance et de la non violence >>, et de << prier pour la conversion des coeurs des Ivoiriens et de tous ceux 

qui habitent la C6te d’Ivoire >>. 

Enfin, Mgr Kutwa exhorte I’Union europ~enne ~ lever I’embargo sur les m~dicaments en C6te d’Ivoire au 

nora du droit ~ la sant~ vu que des individus meurent faute de soins ; et aux m~dias, il demande << d’~viter 

les discours, propos et ~crits haineux qui incitent ~ la violence >>. 

D’apr&s un dernier bilan de la Caritas, les victimes des violences dans le pays depuis I’~lection pr~sidentielle 

de novembre dernier, atteindrait environ 1.300 morts. 

D’apr&s le Comit~ international de la Croix-Rouge (CICR), des violences inter-communautaires auraient fait 

au moins 800 morts le 29 mars ~ Du~kou~, ville de I’ouest du pays. 



Isabelle Cousturi~ 
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Angleterre : Messe pour les 950 ans du sanctuaire de Walsingham 

ROME, Lundi 4 avril 2011 (ZENIT.orq) - Le 950~me anniversaire de la fondation du sanctuaire national 

Notre-Dame de Walsingham, en Angleterre, a ~t~ marqu~ par une grande messe solennelle, c~l~br~e 

samedi par I’archev~que de Westminster, Mgr Vincent Nichols, en presence du nonce apostolique, Mgr 

Antonio Mennini, et de I’archev~que ~m~rite de la ville, le cardinal Cormac Murphy-O’Connor. 

Le sanctuaire, restaur~ en 1897, et aujourd’hui d~doubl~ en deux sanctuaires, un pour les catholiques et un 

pour les anglicans, date de 1061, I’ann~e o~, selon la tradition, la Vierge ~tait apparue ~ Lady Richeldde 

Faverches, devenant ensuite un lieu important de p~lerinage au Moyen Age, avant d’etre d~truit durant la 

R~forme. 

A I’occasion de cet anniversaire (les c~l~brations dureront six mois), les membres de I’ordinariat personnel 

Notre-Dame de Walsingham, destin~ ~ accueillir les groupes d’anglicans d’Angleterre ou du Pays de Galles 

qui souhaitent entrer en pleine communion avec Rome, ont ~t~ invites ~ effectuer un p~lerinage au 

sanctuaire, connu comme la ~ Nazareth d’Angleterre ~7. 

~ A Walsingham, aujourd’hui, il peut y avoir deux sanctuaires, mais en travaillant ensemble il est possible 

de partager un coeur oecum~nique ~7, a d~clar~ Mgr Keith Newton, I’ordinaire de cette nouvelle structure qui, 

selon les dispositions de la constitution apostolique Anglicanorum Coetibus, a pour objectif d’assurer ~ que 

soient maintenues au sein de I’l~glise catholique les traditions liturgiques, spirituelles et pastorales de la 

communion anglicane, comme un don pr~cieux qui nourrit la foi des membres de I’ordinariat et comme un 

tr~sor ~ partager ~7. 

Mgr Newton a annonc~ qu’il conduirait lui-m~me un p~lerinage le 17 juillet prochain. 
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France : Projet de Ioi biobthique, graves objections de la conscience 

Analyse de la Fondation Jbr6me Lejeune 

ROME, Lundi 4 avril 2011 (ZENIT.org) - << La commission des affaires sociales du s~nat m~prise le code civil 

et I’int~r&t g~n~ral >7, a titr~ le 31 mars, la Fondation J~r6me Lejeune ~ propos du Projet de Ioi bio~thique 

analys~ au s~nat fran~;ais. 

<< Au s~nat, la commission des affaires sociales qui vient de voter le projet de Ioi bio~thique a adopt~ 

plusieurs amendements clairement eug~nistes et utilitaristes. Les deux plus graves concernent 

I’encadrement du diagnostic prenatal et la recherche sur I’embryon >7, explique la Fondation Lejeune dans ce 



communique. 

L’encadrement du diagnostic prenatal (article 9) 

La commission a vot~ le retrait de la mention << Iorsque les conditions m~dicales le n~cessitent >> de I’alin~a 

4. Cet amendement supprime la formule (issue d’un amendement ~ I’assembl~e du rapporteur Jean 

L~onetti) qui garantissait une pratique et une information m~dicales adapt~es ~ la situation de chaque 

femme enceinte. Juridiquement, cet amendement revient ~ instaurer un eug~nisme d’l~tat puisqu’il inscrit 

dans la Ioi un ~l~ment de contrainte qui s’imposera aux m~decins ~ une ~tape d~terminante du dispositif. En 

effet, une obligation d’information sur un d~pistage dont on sait qu’il aboutit dans 96 % des cas ~ la 

suppression du foetus signe concr~tement un choix collectif d’~radication des &tres en gestation atteints de 

la pathologie d~pist~e. 

L’organisation d’un d~pistage prenatal obligatoire pour les m~decins induit une probl~matique d’eug~nisme. 

Celle-ci est particuli&rement aigue aujourd’hui, apr~s 15 ans de pratique pour la trisomie, mais aussi en 

raison de la raise au point permanente de nouveaux tests et la mentalit~ de prevention de tout risque. A 

titre de comparaison, I’organisation ~ventuelle du d~pistage prenatal de pathologies autres que la trisomie 

21 (par exemple la mucoviscidose) est I’occasion de rappeler les fondamentaux : les techniques de d~tection 

pr~natales ~tendues ~ la population g~n~rale sans tenir compte de crit~res de risque rel~vent de 

I’eug~nisme. Pourquoi ne pas raisonner ainsi pour la trisomie au risque d’indisposer les b~n~ficiaires d’un 

march~ captif de 800 000 femmes enceintes chaque annie ? 

AIors que I’Assembl~e avait compris I’urgence et la gravit~ de I’enjeu et avait propos~ une mesure efficace 

pour y faire face, la commission des affaires sociales fait le choix, elle, d’ignorer la situation, au m~pris de la 

consideration d’un article du code civil aux termes duquel << Toute pratique eug~nique tendant ~ 

I’organisation de la s~lection des personnes est interdite. >> (Article 16-4). 

La recherche sur I’embryon (article 23) 

La commission a vot~ le passage d’un r~gime d’interdiction avec d~rogations ~ un r~gime d’autorisation. Ce 

choix signe une rupture radicale avec le choix de la France de respecter la vie et la dignit~ de I’embryon 

humain d~s le commencement de son d~veloppement : << La Ioi assure la primaut~ de la personne, interdit 

toute atteinte ~ la dignit~ de celle-ci et garantit le respect de I’&tre humain d~s le commencement de sa 

vie. >> (article 16 du code civil) 

Ce choix est d’autant plus scandaleux qu’il ne repose sur aucune justification scientifique solide. Au 

contraire, les auditions des promoteurs de la recherche sur I’embryon devant les parlementaires et leurs 

actions de communication dans les jours qui precedent le d~bat des parlementaires (~ I’assembl~e mais 

aussi au s~nat, cf. le communiqu~ de presse de la Fondation relatif ~ une << d~monstration spectaculaire >> 

du Pr Peschanski publi~ aujourd’hui) r~v~lent que leurs motivations ne sont pas d~nu~es de tout lien avec 

les investissements de la recherche pour I’industrie pharmaceutique. 

L ’int~r~t g~n~ral m~pris~ 

La Fondation J~r6me Lejeune d~nonce ces choix de la Commission des affaires sociales oublieuse de I’int~r~t 

g~n~ral. Elle esp&re que I’ensemble des s~nateurs qui d~battront en s~ance publique la semaine prochaine 

ne resteront pas otages de cette vision mat~rialiste et eug~nique qui a pr~valu en commission, et se 

r~approprieront les valeurs de la vie en soci~t~ dont I’un des fondements est la solidarit~ avec les ~tres 

humains les plus fragiles. 

A propos de la Fondation J~r~me Lejeune 



Premier ~ financeur ~ en France de la recherche sur la trisomie 21 et autres d~ficiences intellectuelles 

d’origine g~n~tique, premier centre de consultation m~dicale sp~cialis~e en France pour les d~ficiences 

intellectuelles d’origine g~n~tique (plus de 5 000 patients). 

Elle a financ~ ~galement des programmes de recherche en th~rapie cellulaire (recherche sur les cellules 

souches adultes et de sang de cordon). Elle a lanc~ plusieurs recours en ill~galit~ contre une d~cision de 

I’Agence de biom~decine autorisant des recherches sur I’embryon humain. 

Elle est pr~sid~e par Jean-Marie Le M~n~, dont un entretien avec le Pr. Jacques Testart vient d’etre publi~ 

dans la Revue des Deux Mondes (~ L’humanisme peut-il faire reculer I’eug~nisme ? ~ f~vrier 2011), et qui a 

~crit, pour la r~vision de la Ioi de bio~thique : Nascituri te salutant ! La crise de conscience bio~thique 

(Salvator), apr~s La trisomie est une trag~die grecque (Salvator). 

© Fondation J~r6me Lejeune 
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L’O~uvre d’Orient lance son nouveau site en ligne 

Trait d’union entre les chrbtiens d’Orient et les chrbtiens de France 

ROME, Lundi 4 avril 2011 (ZENIT.orq) - L’O~uvre d’Orient lance son nouveau site en ligne : un trait d’union 

entre les chr~tiens d’Orient et les chr~tiens de France que I’on trouve ~ I’adresse : www.oeuvre-orient.fr 

A I’~cran, apparaissent actualit~s, g~opolitique, histoire, t~moignages, agenda de toutes les manifestations 

organis~es en France, projets ~ soutenir...Tout pour mieux connaitre les chr~tiens d’Orient et I’association. 

Depuis 155 ans, I’O~uvre d’Orient vient en aide aux chr~tiens orientaux. Une relation fiddle, nourrie par la 

pri~re et la confiance, s’est ~tablie : jour apr~s jour, patriarches, ~v~ques et pr~tres catholiques orientaux, 

religieux et religieuses sur le terrain, partagent leurs preoccupations et leurs actions. Ces ~changes d’une 

grande richesse permettent de partager la vie des chr~tiens orientaux. 

En cliquant sur www.oeuvre-orient.fr, on peut suivre I’actualit~ ~ travers les articles de sp~cialistes, se tenir 

informer de tous les ~v~nements en France (conferences, expositions, messes, ~missions...). 

~ En un temps o~ les conflits se multiplient et les donn~es changent dans cette r~gion du monde, il est plus 

que jamais essentiel de rappeler ~ tous I’existence des chr~tiens d’Orient ~, conclut le communique. 
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Journbe de rbflexion, de dialogue et de pribre pour la paix et la justice 

27 octobre 2011 & Assise : ~ Pblerins de la vbritb, pblerins de la paix ~ 

ROME, Lundi 4 avril 2011 (ZENIT.org) - La << Journ~e de r~flexion, de dialogue et de pri&re pour la paix et la 

justice dans le monde >> voulue par BenoTt XVI aura lieu ~ Assise le 27 octobre 2011, pour c~l~brer le 25e 

anniversaire du rassemblement d’Assise autour de Jean-Paul II. Cette journ~e aura pour th&me : << P&lerins 

de la v~rit~, p&lerins de la paix >> (cf. Zenit du 3 avril 2011). 

Voici le texte de la presentation officielle de cette initiative : 

Le ler janvier dernier, ~ la fin de la pri&re de I’Angelus, le Pape BenoTt XVI a annonc~ vouloir solenniser le 

25&me anniversaire de la rencontre historique qui s’est tenue ~ Assise le 27 octobre 1986, sur la volont~ du 

v~n~rable serviteur de Dieu Jean-Paul II. En vue de cet ~v~nement, le Saint-P&re entend convoquer, le 27 

octobre prochain, une Journ~e de r~flexion, de dialogue et de pri&re pour la paix et la justice dans le monde, 

se rendant en p&lerin dans la cit~ de saint Fran~;ois et invitant ~ nouveau ~ s’unir ~ ce chemin les fr&res 

chr~tiens des diverses confessions, les repr~sentants des traditions religieuses du monde et, de quelque 

mani&re, tous les hommes de bonne volont~. 

La Journ~e aura comme th&me : << P&lerins de la v~rit~, p&lerins de la paix >>. Chaque &tre humain est, au 

fond, un p&lerin en qu&te de la v~rit~ et du bien. C’est pourquoi I’homme religieux reste toujours en chemin 

vers Dieu : de I~ naft la possibilitY, ou mieux, la n~cessit~ de parler et de dialoguer avec tous, croyant ou 

non croyants, sans renoncer ~ sa propre identit~ ou c~der ~ des formes de syncr~tisme ; dans la mesure oQ 

le p&lerinage de la v~rit~ est v~cu de fa~;on authentique, il ouvre au dialogue avec I’autre, sans exclure 

personne et il engage chacun ~ &tre constructeur de fraternit~ et paix. Ce sont ces ~l~ments que le Saint- 

P&re d~sire mettre au centre de la r~flexion. 

Pour ce motif, seront invites ~ partager le chemin des repr~sentants des communaut~s chr~tiennes et des 

principales traditions religieuses de re&me que certaines personnalit~s du monde de la culture et de la 

science qui, sans faire profession de religion, se sentent sur la voie de la recherche de la v~rit~ et per~;oivent 

la commune responsabilit~ pour la cause de la justice et de la paix dans notre monde. 

L’image du p&lerinage r~sume donc le sens de I’~v&nement qui se c~l~brera : on fera m~moire des ~tapes 

parcourues, depuis la premi&re rencontre d’Assise jusqu’~ la suivante de janvier 2002 et, en re&me temps, 

on tournera le regard vers I’avenir, avec le d~sir de continuer, avec tous les hommes et les femmes de 

bonne volont~, ~ marcher sur la voie du dialogue et de la fraternitY, dans le contexte d’un monde en rapide 

transformation. Saint Fran~;ois, pauvre et humble, nous accueillera de nouveau tous dans sa cit~, devenue 

symbole de fraternit~ et de paix. 

Les d~l~gations partiront de Rome, en train, le matin re&me du 27 octobre, ensemble avec le Saint-P&re. A 

I’arriv~e ~ Assise, on se rendra pr&s de la Basilique Sainte Marie des Anges, oQ aura lieu un temps de 

commemoration des rencontres pr~c~dentes et d’approfondissement du th&me de la Journ~e. Des membres 

de certaines d~l~gations pr~sentes interviendront et le Saint-P&re prendra lui-m&me la parole. 

Suivra un d~jeuner frugal, partag~ avec les d~l~gu~s : un repas ~ I’enseigne de la sobri~t~ qui entend 

exprimer le fait de se retrouver ensemble fraternellement et, en re&me temps, la participation aux 

souffrances de tant d’hommes et de femmes qui ne connaissent pas la paix. Un temps de silence suivra pour 

la pri&re et la r~flexion de chacun. Dans I’apr&s-midi, tous ceux qui seront presents ~ Assise participeront ~ 

un chemin qui serpentera vers la Basilique de saint Fran~;ois. Ce sera un p&lerinage auquel prendront part 

pour la derni&re ~tape ~galement les membres des d~l~gations ; ainsi, on entend symboliser le chemin de 

chaque &tre humain dans la recherche assidue de la v~rit~ et dans la construction active de la justice et de 

la paix. II se d~roulera en silence, laissant la place ~ la pri&re et ~ la m~ditation personnelle. A I’ombre de la 



Basilique Saint-Fran~;ois, I~ o~ se sont conclues les pr~c~dentes rencontres, se tiendra le moment final de la 

journ~e avec le renouvellement solennel de I’engagement commun pour la paix. 

Pour preparer cette journ~e, le Pape Benoft XVI pr~sidera ~ Saint-Pierre, le soir precedent, une veill~e de 

pri&re, avec les fid&les du dioc&se de Rome. Les I~glises particuli&res et les communaut~s r~pandues dans le 

monde sont invit~es ~ organiser des temps de pri&re analogues. 

Au cours des prochaines semaines, les cardinaux-pr~sidents des Conseils pontificaux pour la promotion de 

I’unit~ des chr~tiens, pour le dialogue interreligieux et pour la culture adresseront les invitations au nora du 

Saint-P&re. Le Pape demande aux fid&les catholiques de s’unir spirituellement ~ la c~l~bration de cet 

~v~nement important et est reconnaissant ~ tous ceux qui pourront &tre presents dans la cit~ de saint 

Fran~;ois, pour partager cet heureux p&lerinage. 

[Traduction officielle en fran~;ais, texte original: Italien] 
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[ZFl10405] Le monde vu de Rome 

ZENIT A BESOIN DE VOUS ! Collecte annuelle de fonds 

Pour pouvoir continuer ~ offrir gratuitement son service d’information ~ ses quelque 500.000 abonn6s Zenit a besoin de 

votre soutien. 
Nous vous rappelons que les dons sont d6ductibles des imp6ts en France, Allemagne, Espagne, USA, Mexique. 

Aidez-nous ! 
Pour faire un don par cheque, virement ou carte, cliquez sur : http://www.zenit.orq/french/don.html 

ZENIT 

Le monde vu de Rome 

Service quotidien - 05 avril 2011 

------ Publicit~ 

Hgr Boccardo ~ la Basilique du Sacr~-Coeur, France 

En route vers la b~atification de Jean-Paul II et les JMJ de Madrid ! 

Du 8 au 10 avril 2011 ~ la Basilique du Sacr~-Coeur de Montmartre (Paris), avec Mgr Renato 

Boccardo, archev~que de Spol~te. Responsable de I’organisation des JMJ de 1992 ~ 2002, il nous 

partage son experience aupr~s de Jean-Paul II et des jeunes. 

C~l~brations,conf~rences-t~moig nages,nuit d’adoration... 

Programme et inscriptions: 

http ://www.sacre-coeu r- montma rtre.fr 

Pour tout renseignement concernant les annonces, cliquez sur: http://ads.zenit.or~l/french 

ROME 

B~atification de Jean-Paul II : << N’ayez pas peur >> ! Tous bienvenus ! 

Le programme du triduum : Veill~e, b~atification, v~n~ration 

L’Eglise ne veut pas peser sur le budget des institutions 



Les sentinelles num~riques pour la b~atification de Jean-Paul II 

<< Les q~!n~colo~ues catholiques sont de vrais h~ros >> 

ENTRETIEN 
B~atification de Jean-Paul II : Le tr~sor le plus pr~cieux du proc~s (I) 

INTERNATIONAL 

Vietnam : Un c~l~bre dissident ~cope de sept ans de prison 

France : La Fondation !ejeune d~crypte une << d~monstration >> peuspectaculaire 

I~tats-Unis : Les ~V~ClUeS critiquent le recours ~ la force en Libye 

L’implication des parents fait baisser le nombre des avortements 

ANNONCES 

Nouveaut~ Special P~ques : D~couvrez et commandez le nouveau livre de Mqr Dominique Le Tourneau, 

publi~ aux ~ditions Terramare. 

Rome 

Bbatification de Jean-Paul II : << N’ayez pas peur >> ! Tous bienvenus ! 

Rome, pr6te ~ accueillir touts ceux qui veulent venir ! 

ROME, Mardi 5 avril 2011 (ZENIT.org) - ~ N’ayez pas peur ~, d~clare le P. Atuire, tout le monde peut venir ~ 

la b~atification de Jean-Paul II : Rome est prate ~ accueillir tous ceux qui veulent venir ! 

Le programme du triduum pour la b~atification de Jean-Paul II, ~ Rome, le ler mai prochain, a ~t~ pr~sent~ 

ce matin au Vatican par le cardinal Agostino Vallino, vicaire du pape pour le diocese de Rome, Mgr Marco 

Frisina, directeur du bureau liturgique du diocese, le P. Caesar Atuire, administrateur d~l~gu~ de I’O~uvre 

romaine des P~lerinages (ORP), le P. Walter Insero, responsable du bureau des communications sociales du 

vicariat de Rome, et par le P. Federico Lombardi, sj, responsable de la communication du Vatican. 

Le P. Atuire a demand~ aux media ~ d’inviter tous ceux qui veulent ~ et aussi de les inviter ~ ~ s’inscrire ~ 

sur le site de la b~atification : I’inscription en ligne permet d’~valuer les participations et de ~ moduler ~ au 

fur et ~ mesure les capacit~s d’accueil. 

Elle permet aussi d’obtenir un << pass Jean-Paul II >> qui donne diff~rents avantages : tout d’abord, I’acc~s 

aux transports de Rome (la nuit du 30 avril au ler mai, le m~tro de Rome fonctionnera sauf entre 2 h et 4 h 

du matin) ; ensuite, I’acc~s ~ diff~rents mus~es et sites ~ visiter ~ Rome ; enfin, un ~ pack lunch ~ pour le 

repas du ler mai. C’est aussi sur le site que peuvent s’inscrire les bus pour obtenir le ~ pass ~ pour d~poser 

ou reprendre les voyageurs qui arriveront par la route. 

Des centaines de volontaires seront presents dans les gares et les a~roports de Rome, ainsi qu’au port de 

Civitavecchia pour guider les p~lerins, et aux p~ages des autoroutes. IIs seront reconnaissable avec leurs 

tee-shirts portant la phrase de Jean-Paul II : ~ N’ayez pas peur ! ~ ~ Non abbiate paura ~. Des parkings 

permettront de laisser les voitures en diff~rents lieux de Rome. L~ aussi I’inscription permet de pr~voir 

I’afflux des p~lerins et d’organiser I’accueil en consequence. 



Des points de restauration permettront aussi aux p~lerins de refaire leurs forces : eau, chips, brioches, the, 

fruits, jus de fruit, snacks, et... journaux ! 

Pour les Iogements, la f~d~ration des h6teliers de Rome et de la r~gion a souscrit ~ une charte ~thique par 

laquelle ils s’engagent ~ ne pas sp~culer sur les prix. Des places sont encore disponibles dans les h6tels et 

dans les isntituts religieux de toute la r~gion, mais aussi dans deux villages de tentes sont pr~vus pour les 

jeunes ~ Fiumicino et ~ Civitavecchia. << Tous >> peuvent venir, r~p~te le P. Atuire. 

Enfin, pour ce qui est des c~l~brations, 14 ~crans g~ants seront install~s place Saint-Pierre, Via della 

Conciliazione et dans les environs, mais aussi au Circo Massimo (lieu de la veill~e du 30 avril au soir), et 

selon les besoins dans diff~rentes ~glises du centre historique. 

Apr~s avoir suivi la messe de la b~atification, les p~lerins pourront y assister ~ la messe dominicale et 

recevoir la communion. Place Saint-Pierre et dans les environs des centaines de pr~tres distribueront la 

communion aux p~lerins. 

En tous cas le message de I’ORP, charg~ par le diocese de Rome de I’accueil des p~lerins, est clair : << Vous 

avez envie de venir ? N’h~sitez pas, quel que soit votre budget, tout est pr~vu ! >>. 

Anita S. Bourdin 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 

Retour ~ la page initiale 

Le programme du triduum : Veillbe, bbatification, vbnbration 

Liaison satellitaire avec 5 santuaires du monde, programme 

ROME, Mardi 5 avril 2011 (’ZENIT.orq) - En preparation ~ la messe de b~atification de Jean-Paul II, le ler 

mai, le programme de la veill~e mariale du 30 avril ~ Rome, au Circo Massimo, pr~voit une liaison 

satellitaire avec 5 santuaires du monde. La transmisison sera en mondiovision, et on pourra aussi la suivre 

sur Internet sur le site de la b~atification. 

Les c~l~brations pour la b~atification de Jean-Paul II se d~ploiront sur trois jours : la veill~e, mariale, du 

samedi 30 avril au Circo Massimo, la b~atification, dimanche ler mai, dimanche de la Mis~ricorde, place 

Saint-Pierre, suivie de I’ang~lus et de la v~n~ration du nouveau bienheureux, et la messe d’action de grSce 

du 2 mai : ce sera la messe votive du nouveau bienheureux avec des oraisons et des lectures sp~ciales dont 

les textes seront indiqu~s sous peu. 

Faire m~moire du pontificat 

La veill~e sera pr~c~d~e, ~ 21 h, d’une heure de preparation : chants, t~moignages, etc, transmis par les 

t~l~visions. 

Le cardinal Vallini a indiqu~ ce matin au Vatican que la veill~e serait une veill~e mariale tout d’abord, dans 

un premier temps, pour << faire m~moire >> du pontificat, avec des images d’archives, pour revoir les gestes, 

entendre les paroles clefs du pontificat de Jean-Paul II : la presentation sera assur~e par la journaliste 

Safiria Leccese, et I’animation par le choeur du dioc&se de Rome et I’orchestre du conservatoire de Sainte 



C6cile. 

Parmi les th~mes principaux du pontificat, revus au cours de ce << voyage spirituel >>, le cardinal Vallini a 

cit6, entre autres, la d6fense de I’homme et de sa dignit6, son silence 61oquent, sa d6fense de la paix. << Les 

saints, a soulign6 le cardinal Vallini, c’est I’Evangile incarn6 >>. 

La veill6e commencera par une procession et I’intronisation de I’ic6ne de Marie ~ Salus Populi Romani ~ dont 

I’original est v6n6r6 ~ Sainte-Marie Majeure. 

Trois grands t6moins interviendront : le cardinal Stanislas Dziwisz, archev6que de Carcovie et secr6taire de 

Karol Wojtyla pendant plus de 40 ans ; Joaquin Navarro Vails, ancien porte-parole de Jean-Paul II ; et soeur 

Marie-Simon-Pierre Normand, gu6rie de la maladie de Parkinson, ~ Puyricard, pros d’Aix-en-Provence, le 2 

juin 2005 par I’intercession de Jean-Paul II. 

Interc~der pour le monde entier 

Pour la seconde partie de la veill6e, le Circo Massimo sera en liaison satellitaire avec cinq sanctuaires du 

monde qui guideront la pri~re des myst~res lumineux du rosaire : Lagiewnicki, sanctuaire de la Mis6ricorde, 

aux portes de Cracovie, avec pour intention de pri~re les jeunes ; le sanctuaire de Kawekamo-Bugando, en 

Tanzanie, avec comme intention de pri~re la famille ; le sanctuaire de Notre Dame de Harissa, au Liban, 

pour prier pour 1’6vang61isation ; la basilique de Notre-Dame de Guadalupe, au Mexique, pour prier pour 

I’esp6rance et la paix des peuples ; enfin, le sanctuaire de Fatima, pour prier pour I’Eglise. 

Au terme de la veill6e, le pape BenoTt XVI interviendra depuis le palais apostolique du Vatican pour I’oraison 

finale et la b6n6diction apostolique. 

La << Nuit blanche >> des ~glises de Rome 

Au terme de la veill6e, les p~lerins pourront se diriger vers la place Saint-Pierre en faisant un p~lerinage 

dans les 6glises du centre historique de Rome, o~ toute la nuit, des haltes d’adoration eucharistique seront 

anim6es, avec la possibilit6 de recevoir le sacrement de la r6conciliation : Sainte-Agn~s (Piazza Navona), 

Saint-Marc au Capitole, Sainte Anastasie (lieu de I’adoration perp6tuelle, nuit et jour, ~ deux pas du Circo 

Massimo), 1’6glise du Nora de J6sus (des j6suites, avec la tombe de Saint Ignace, Piazza del Ges~), Sainte- 

Marie in Vallicella (Vi del Governo Vecchio, 134), Saint-Jean des FIorentins (avant le pont sur le Tibre, Via 

Accialoli), Saint-Andr6 della Valle (entre Largo Argentina et la Chiesa Nuova), et Saint-Barth616my all’Isola, 

sur I’Tle Tib6rine. 

Le lendemain, ler mai, dimanche de la Mis6ricorde, la c616bration eucharistique sera pr6sid6e par BenoJt 

XVI place Saint-Pierre. Elle sera pr6c6d6e d’une heure de pri~re o~ I’on priera le chapelet de la Mis6ricorde 

divine, selon la demande du Christ ~ sainte Faustine Kowalska, avec le chant compos6 pour I’occasion par 

Mgr Frisina : ~ Jezu, ufam tobie ~ (~ J6sus, j’ai confiance en toi ~). Les lectures de la messe seront celles de 

I’octave de P~ques. 

La c616bration sera anim6e par la Chapelle musicale pontificale, le choeur du diocese de Rome, et I’orchestre 

du conservatorie de Sainte-C6cile. 

L’hymne du bienheureux Jean-Paul II et la messe votive 

Lorsque le pape BenoJt XVI aura prononc6 la formule de b6atification, une tapisserie sera d6voil6e, sur la 

facade de Saint-Pierre, tandis qu’on chantera I’hymne du bienheureux, compos6 par Mgr Frisina, en latin, en 

partie. II sera chant6 en entier, au terme de la b6atification. On pourra le t616charger du site de la 

postulation ou du site du choeur du diocese de Rome (www.corodiocesidiroma.com). 



Au terme de la c~l~bration, le pape priera I’ang~lus, et saluera la foule en diff~rentes langues, avant d’aller 

v~n~rer la d~pouille du nouveau bienheureux qui aura ~t~ transferee de la crypte de Saint-Pierre ~ I’autel de 

la confession, en la basilique. La procession du pape et des cardinaux sera suivie, apr~s une pause d’environ 

une demi-heure, par les autorit~s et les p~lerins. 

Au terme de la v~n~ration, la d~pouille du pape, dont le cercueil ne sera pas ouvert, sera port~e en la 

chapelle de Saint-S~bastien. 

Le P. Lombardi a soulign~ que le corps du bienheureux pape Innoent XI a lui, ~t~ transf~r~ de la chapelle 

Saint-S~bastien, pros de la PietY, ~ I’autel de la Transfiguration, qui fait pendant ~ la tombe du bienheureux 

pape Jean XXIII. Les grottes vaticanes seront ferrules au public les 29 et 30 avril pour la translation. La 

pierre tombale sera enlev~e le 29 avril et le cercueil restera pros du tombeau de Pierre jusqu’au matin du 

ler mai. 

Le lendemain, lundi 2 mai, le cardinal secr~tire d’Etat Tarcisio Bertone pr~sidera la messe d’action de grace, 

messe votive du nouveau bienheureux, avec les oraisons et les lectures pr~vues par la congregation 

romaine pour le culte divin. Les textes ont ~t~ approuv~s, et ils devraient ~tre publi~s en italien et en latin, 

la traduction fran~;aise arrivera plus tard. 

La c~l~bration sera accompagn~e par le choeur du diocese de Rome, avec la participation du choeur de 

Varsovie et de I’orchestre symphonique de Wadowice, la ville natale de Jean-Paul II. 

Anita S. Bourdin 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 
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L’Eglise ne veut pas peser sur le budget des institutions 

Qui paye la bbatification ? 

ROME, Mardi 5 avril 2011 (’ZENIT.orq) - << Etant donn~ les difficult~s ~conomiques des families, le dioc&se de 

Rome a d~cid~ de ne rien demander aux institutions, par respect pour leurs difficult~s et par respect pour 

les citoyens >>, ce sera un << signe d’Eglise >> a d~clar~ le cardinal Vallini au cours de la conference de presse 

de presentation de la b~atification de Jean-Paul II. 

Les autorit~s prendront en charge ce qui d~pend d’elles, comme la s~curit~, mais les frais des c~l~brations 

seront couverts par des sponsors, organismes choisis aussi pour leur orientation ~thique, a soulign~ le P. 

Atuire, de I’O~uvre romaine des p&lerinages (ORP). 

Le cardinal Agostino Vallini, vicaire du pape pour Rome, et en tant que tel, principal organisateur de la 

b~atification de Jean-Paul II, a soulign~ que la ligne de conduite adopt~e est de << respecter le moment 

difficile que vit I’Italie >> et de << ne pas peser sur les caisses publiques pour ce qui concerne I’organisation de 

I’~v~nement >> de la b~atification. 

Anita S. Bourdin 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 
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Les sentinelles numbriques pour la bbatification de Jean-Paul II 

Mobilisation du diocbse et du Vatican 

ROME, Mardi 5 avril 2011 (ZENIT.or0.) - Des << sentinelles num~riques >> communiqueront en ligne aux 

autres jeunes de leur ~ge ou plus jeunes leurs ~motions et leurs r~flexions ~ I’occasion de la b~atification de 

Jean-Paul II qu’ils vivront ~ Rome. II s’agit d’une mobilisation de tous les moyens de communication du 

dioc&se de Rome et du Vatican. 

L’expression reprend celle de Jean-Paul II ~ Tor Vergata, le 19 aoOt 2000, Iors du jubil~ des jeunes : << Vous 

&tes les sentinelles du matin ~ I’aube du IIIe mill~naire >>. 

Le responsable de la communication pour le dioc&se de Rome, don Walter Insero a en effet expliqu~ la 

mobilisation << digitale >> du dioc&se pour communiquer cette experience d’un ~v~nement extraordinaire. 

Ces ~vang~lisateurs du web s’appuieront sur des structures d~j~ existantes qui se dilateront ~ la mesure de 

I’~v~nement - notamment le site du Conseil pontifical pour les communications sociales (CPCS) : 

http:l/pope2you.net - en collaboration avec le centre t~l~visuel du Vatican, Radio Vatican et sa page pour la 

b~atification sur facebook qui fait un tabac (plus de 4 millions d’entr~es, des pages consult~es jusqu’~ 

80.000 fois !), mais aussi sur YouTube et Twitter, et avec le bureau des communications du dioc&se de 

Rome. De la page de << Pope2You >> on peut envoyer des cartes num~riques ~ I’effigie de Jean-Paul II. 

Les c~l~brations de la veill~e, de la b~atification, de la messe d’action de grace pourront &tre suivies en ligne 

depuis le site de la b~atification, mais aussi en mondiovision, et en Italie sur TV2000 (de la conference 

~piscopale italienne) et sur TelePace. 

Radio Vatican permettra de suivre les c~l~brations en 4 langues (105 mhz ~ Rome + un canal special en 

polonais sur 93.3, toujours en FM). 

Pour la presse mondiale, des salles sp~ciales seront raises ~ la disposition des journalistes : les quelque 500 

accreditations temporaires actuellement demand~es laissent presager d’une grande affluence, a fait 

observer le p&re Lombardi. 

Anita S. Bourdin 
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<< Les gyn~cologues catholiques sont de vrais h~ros >> 

A Rome, un congr~s de la FIAMC sur la dignit~ de la maternit~ 

ROME, Mardi 5 avril 2011 (ZENIT.orq) - La F~d~ration internationale des m~decins catholiques (FIAMC) a 

convoqu~ ~ Rome un congr&s sur la dignit~ de la maternit~ et des gyn~cologues qui aura lieu ~ I’Institut 



Maria SS. Bambina du 31 ao0t au 4 septembre. 

Le Congr~s, qui est le VIII~me congr~s des gyn~cologues catholiques, est organis~ par MaterCare 

International de la FIAMC, et a le soutien du Conseil pontifical pour la pastorale des services de la sant~ et 

de I’Acad~mie pontificale pour la vie. 

II a pour objectif de souligner d’une part la valeur de la maternitY, de I’autre le r61e irrempla~able des 

gyn~cologues et du personnel de sant~ dans sa d~fense. 

<< En plus des sages-femmes et du reste du personnel m~dical, obst~triciens et gyn~cologues sont les doigts 

qui touchent le bien de la vie ~ naTtre. IIs agissent ~ des moments clefs de la vie d’un ~tre humain, et 

peuvent faire beaucoup de bien ou beaucoup de real ~, a d~clar~ ~ ZENIT le president de la FIAMC, le 

docteur Jos~ Maria Sim6n Castellvi. 

Durant la presentation du congr~s, les gyn~cologues catholiques ont ~t~ d~crits comme << un signe de 

contradiction dans le monde de la culture de la mort ~. 

~ IIs sont aujourd’hui d’authentiques h~ros, soumis ~ de fortes pressions ~, a soulign~ le m~decin espagnol 

d~plorant que dans de nombreux pays dits civilis~s il soit impossible de ~ se former ~ la gyn~cologie sans 

devoir pratiquer I’avortement ~. 

~ Malheureusement, a-t-il comment~, il y a des groupes ou des organismes publics internationaux qui, au 

lieu de promouvoir le bien, se r~signent ~ ~liminer des innocents dans le ventre maternel sous pr~texte 

qu’ils ne trouvent pas de soutien dans la m~decine, et combattent la fertilit~ comme si I’enfant ~tait un 

’insecte’ ~. 

Actuellement, a-t-il ajout~, les d~fis que doivent affronter les gyn~cologues sont : la r~glementation 

naturelle de la fertilitY, la protection de la maternitY, un service intense mais non substitutif aupr~s des 

~poux qui ne sont pas fertiles. 

Une des grandes preoccupations de la FIAMC est la situation des m~res dans les pays en voie de 

d~veloppement qui re~oivent peu, voire aucune, assistance sanitaire ~, a poursuivi le president de la FIAMC 

rappelant que ~ chaque jour, 1.500 femmes meurent des complications li~es ~ leur grossesse ou ~ 

I’accouchement, dont la majorit~ dans les pays pauvres ~. Et pourtant aujourd’hui << la m~decine a tous les 

instruments pour aider les m~res et leurs enfants sans d~truire rien ni personne ~, ajoute le docteur Jos~ 

Maria Sim6n Castellvi. 

Pour plus d’informations, www.fiamc.orq 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 
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Entretien 

Bbatification de Jean-Paul II : Le trbsor le plus prbcieux du procbs (I) 

Entretien avec Mgr $1awomir Oder 



ROME, Mercredi 30 mars 2011 (ZENIT.orq) - La question du Christ ~ Pierre - et ~ ses Successeurs - 

"M’aimes-tu?" est la << clef >> de lecture du pontificat de Jean-Paul II, et << le tr~sor le plus grand >> qu’a mis 

en lumi&re le proc&s de b~atification, indique le postulateur de sa cause de b~atification et de canonisation, 

Mgr Slawomir Oder, que deux journalistes de Zenit ont rencontr~ ~ Rome, au si&ge de la postulation, au 

palais du Latran. Voici le premier volet de cet entretien en forme de triptyque sur le proc&s de b~atification, 

le pontificat, et la preparation ~ la b~atification. 

Zenit - En tant que prbtre, comment avez-vous vbcu ce << procbs >> ? Ce fut une croix ou une joie ? 

Mgr Oder - Dans la perspective de P~ques, la croix est toujours le prelude ~ la joie, et d’autre part, il n’y a 

jamais de joie, comme nous I’enseigne - encore dimanche dernier - la transfiguration de J~sus : il n’y a pas 

de vraie joie qui ne doive passer par la croix. 

La charge qui m’avait ~t~ confi~e avait ses aspects pascals, en particulier parce qu’elle s’est ajout~e au 

travail que je fais ordinairement en tant que vicaire judiciaire, qui s’ajoute ~ I’activit~ pastorale que j’ai 

comme recteur d’une ~glise et en tant qu’aum6nier d’un institut de soeurs. 

Ainsi, tant de choses se sont ajout~es ces cinq derni&res ann~es et elles ont rempli rues journ~es. Et puis, 

bien sOr aussi, le proc&s lui-m&me pr~sentait des ~l~ments qui imposaient un gros effort, une grande 

implication y compris au niveau ~motionnel. Les moments de difficult~ n’ont donc pas manque. 

<< Santo subito >> a demandb la foule le jour de ses funbrailles mais le pape Benoit XVI a dit en 

quelque sorte : << Non, faisons un procbs normal >>. Ensuite, les gens ont eu du mal ~ comprendre 

parce que I’on a parlb de << voie prbfbrentielle >> ou << d’accblbration >>. Le procbs a-t-il btb 

<< normal >> ? 

Oui, absolument. La seule dispense qu’a obtenu la cause est la dispense d’attendre les cinq ans avant 

d’ouvrir le proc&s. Mais le proc&s lui-m&me s’est d~roul~ dans le plein respect des normes canoniques, avec 

tous les crit&res des autres proc&s canoniques : dans ce sens, il n’y a pas eu de vraie dispense, de voie 

pr~f~rentielle. Mais ce que I’on peut dire, c’est que la praxis de la congregation est de faire avancer des 

causes qui, apr~s I’h~ro~cit~ des vertus, ont d~j~ un << miracle >>, mais ce sont deux proc~s diff~rents. 

Le proc&s se d~roule normalement ainsi : I’enqu&te dioc~saine, puis la documentation est transmisse ~ la 

Congregation pour les causes des saints, oQ I’on prepare la << positio >>. La << positio >> peut &tre confi~e ~ la 

discussion th~ologique et ensuite aux cardinaux, ~ partir du moment oQ s’ouvre d~j~ la perspective du 

proc&s. Ou bien la << positio >> attend, parce qu’on attend le << miracle >>. 

La << positio >> de Jean-Paul II a avanc~ et elle a ~t~ soumise imm~diatement ~ la discussion des th~ologiens 

et des cardinaux parce que le miracle qui devait << accr~diter >> la cause est survenu tr&s t6t. Et le proc&s sur 

le miracle a ~t~ d~pos~ ~ la Congregation pour les causes des saints la veille du proc&s sur les vertus et ceci 

a en quelque sorte permis d’avancer imm~diatement. 

Combien de temps s’est-il bcoulb entre la mort de Jean-Paul II, le 2 avril 2005, et la prbsentation 

du miracle ? Et quand a-t-il btb reconnu ? 

Le miracle reconnu comme tel a eu lieu le 2 juin 2005. Et le proc&s dioc~sain s’est achev~ le 2 avril 2007, 

celui sur le miracle a ~t~ pr~sent~ la veille de la cl6ture du proc&s dioc~sain. 

D’autres << miracles >> prbsumbs avaient btb prbsentbs ? De quels pays ? 

II y a eu de nombreuses graces pr~sent~es et des miracles presumes. Certains ont ~t~ approfondis, c’est la 

praxis. Parce qu’avant de faire une ~tude sur le miracle, il y a une ~tude pr~liminaire qui, d’une certaine 



fa~on, est une garantie pour le proc&s lui-m&me. Nous avons approfondi certains cas, dont les pr~misses 

~taient bonnes, mais les enqu&tes n’ont pas ~t~ lanc~es ~tant donn~ I’enqu&te sur celui qui avait ~t~ choisi. 

Un autre cas est survenu en France, d’autres notamment aux Etats-Unis, en Allemagne et en Italie. 

Et puis il y a eu une discussion mbdiatique sur le fait qu’il y ait eu ou non gubrison inexplicable 

pour le cas retenu... II y a eu besoin d’un nouvel approfondissernent rnbdical ? 

C’est difficile d’en parler parce que cela a ~t~ tout un montage m~diatique ! Mais c’est une chose normale, 

dans les proc&s sur le miracle, que I’on m&ne une enqu&te et que le materiel soit ensuite soumis ~ I’~tude 

des m~decins et il est ~vident qu’un m~decin peut demander une nouvelle ~lucidation, quelque document, 

quelque analyse suppl~mentaire : c’est une chose tout ~ fait normale dans ce cas. On a fait toutes les 

enqu&tes consid~r~es comme opportunes par les m~decins impliqu~s dans le proc&s. 

Donc, il n’y a pas eu I’ombre d’un doute ? 

Vous me posez des questions auxquelles je ne peux pas r~pondre, parce qu’elles sont couvertes par le 

secret du proc&s, et ensuite parce que je n’ai pas connaissance de ces d~tails : je ne fais pas partie des 

m~decins ! 

Vous avez dbcouvert des choses que vous ne saviez pas de Jean-Paul II ? Etait-il en privb trbs 

diffbrent de I’hornrne << public >> ? 

II est clair que le proc&s a ~t~ une tr&s belle aventure parce que I’on ne connaTt jamais une personne ~ fond. 

Et aussi parce que tant d’aspects concernent les d~tails de sa vie, ses activit~s, ses contacts avec les 

personnes. Je dirais que c’est une aventure que I’on pourrait faire avec toute personne, qui est un monde en 

elle-m&me. Mais pour ce qui est ressorti du proc&s de b~atification, il n’y a pas eu de choses "~tonnantes", 

dans ce sens qu’effectivement le Wojtyla que nous avons connu ~tait le vrai Wojtyla, tel qu’il ~tait vraiment. 

II n’y a pas de d~doublement, mais une transparence parfaite du personnage, re&me si ~videmment, le 

proc&s a mis en lumi&re de nombreux aspects de sa personnalit~. 

II y a un aspect que vous ne connaissiez pas qui vous a davantage frappb ? 

La chose qui m’a ~tonn~, I’aspect le plus important, c’est la d~couverte de la source, de I’origine de cette 

activit~ extraordinaire, de cette g~n~rosit~ dans I’action, de la profondeur de sa pens~e, c’est le rapport au 

Christ. II en est ressorti un mystique, sOrement. Un mystique, dans ce sens : un homme qui vit en presence 

de Dieu, qui se laisse guider par I’Esprit Saint. C’est un dialogue constant avec le Seigneur qui fait lire sa vie 

avec cette question clef: "M’aimes-tu?" Sa vie est la r~ponse ~ cette question essentielle du Seigneur. Je 

pense que c’est I~ le tr~sor le plus grand de ce proc&s. 

(~ suivre) 

Propos recueillis par Anita Bourdin et Sergio Mora 

Avec le collaboration d’Isabelle Cousturi~ 
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International 

Vietnam : Un c~l~bre dissident ~cope de sept ans de prison 

Et trois ans de r~sidence surveill~e 

ROME, Mardi 5 avril 2011 (ZENIT.org) - Le plus c~l~bre dissident du Vietnam a ~t~ condamn~ ~ sept ans de 

prison ferme et trois ans de r~sidence surveill~e, d~nonce ~ Eglises d’Asie ~, I’agence des Missions 

~trang~res de Paris dans cette d~p~che. 

Au d~but de I’apr~s-midi du 4 avril 2011, le plus c~l~bre des dissidents vietnamiens, Cu Huy Ha Vu, a ~t~ 

condamn~ ~ sept ans de prison ferme et trois ans de r~sidence surveill~e. La condamnation prononc~e par 

le Tribunal populaire de Hanoi s’est appuy~e sur I’article 88 du Code p~nal vietnamien pr~voyant des peines 

pouvant aller jusqu’~ vingt ans de prison ferme pour le crime de ~ propagande contre I’Etat socialiste du 

Vietnam ~. 

Comme on a pu le lire sur I’un des nombreux blogs vietnamiens (1) qui, dans la matinee, ont suivi et 

comment~, heure par heure, les d~bats, ce proc~s a focalis~ I’attention de la population vietnamienne, 

notamment en raison de la personnalit~ de I’accus~. Ce docteur en droit, ~ la t~te d’un cabinet d’avocats, 

~g~ de 53 ans, est le fils de Cu Huy C~n, porte c~l~bre et proche collaborateur de H6 Chi Minh, qui fut 

ministre de son premier gouvernement et, auparavant, en 1945, charg~ par lui de recevoir le sceau imperial 

des mains de Bao Dai, ~ Hu~. 

Cu Huy Ha Vu, son fils, s’est fait connaTtre par ses d~clarations retentissantes en faveur de la d~mocratie, 

connues de beaucoup grace ~ Internet et ~ la presse ~trang~re. Le dissident, de formation occidentale, avait 

d’innombrables relations, y compris parmi les plus hauts dirigeants. De multiples interventions en sa faveur 

sont intervenues avant son proc~s, lequel a ~t~ retard~ au point que I’on a m~me cru qu’il n’aurait pas lieu. 

Human Rights Watch, deux jours avant le proc~s, avait publi~ un communiqu~ demandant la liberation 

immediate du dissident. La paroisse catholique de Thai Ha (Hanoi) avait organis~ deux veill~es de pri~re aux 

intentions de Cu Huy Ha Vu, des veill~es auxquelles les fiddles avaient particip~ en grand nombre. 

Les ~chos suscit~s par ce proc~s avaient, dans la matinee du 4 avril, attir~ des milliers de personnes aux 

abords du Tribunal populaire, rue Hai Ba Trung. Se trouvaient I~ de nombreux catholiques, beaucoup 

d’intellectuels connus, ainsi que des proches de I’accus~ qui n’avaient pu entrer dans la salle d’audience ou 

encore des ~tudiants ayant d~laiss~ I’universit~ pour I’occasion. La police, non moins nombreuse, a essay~ ~ 

plusieurs reprises et avec brutalit~ d’expulser la foule. Me L~ Qu6c Qu~n, avocat, le docteur Pham H6ng 

Son, plusieurs ~tudiants catholiques ont ~t~ arr~t~s (2). Cela n’a pas emp~ch~ le nombre des curieux et des 

sympathisants de grandir pendant toute la matinee. 

Le jour m~me du proc~s, I’accus~ avait fait diffuser un communiqu~ (3) dans lequel il rejetait I’accusation de 

~ propagande contre I’Etat socialiste ~ port~e contre lui par le parquet populaire. II affirmait que ses 

interventions et ses ~crits visaient le marxisme-I~ninisme et non pas I’Etat de la nation vietnamienne. Des 

t~moins ont rapport~ qu’~ la fin du proc~s, apr~s avoir entendu le verdict du tribunal, il aurait affirm~ : ~ Le 

pays et le peuple casseront ce jugement... ~ (4). 

Dans la salle d’audience, I’~pouse de I’accus~, elle-m~me avocate, ses avocats, deux journalistes ~trangers, 

~taient presents. La propre soeur de Cu Huy Ha Vu s’~tait vu refuser I’entr~e. On y voyait surtout des 

journalistes de la presse officielle, des policiers et certaines personnes visiblement embauch~es pour jouer le 

r61e du public. Les d~bats ont ~t~ marquis par un incident majeur. Aux alentours de 11h00, apr~s la lecture 



de I’acte d’accusation, au moment d’entamer I’interrogatoire, les quatre avocats de Cu Huy Ha Vu ont 

annonc~ ensemble qu’ils mettaient un terme ~ leur participation au proc~s. Conform~ment ~ I’article 214 du 

Code de procedure p~nale, les avocats avaient demand~ que soient rendues publiques les dix pi~ces ~ 

conviction (des ~crits critiques de Cu Huy Ha Vu) sur lesquels s’appuyait I’accusation. Le refus de la cour de 

donner satisfaction ~ cette requite (qui I’aurait oblig~e ~ faire connaTtre les idles politiques de I’accus~) a 

provoqu~ le d~part des avocats et, semble-t-il, de la famille. Ce qui n’a pas emp~ch~ le tribunal d’achever le 

proc~s et de prononcer la sentence finale de sept ans de prison pour propagande contre I’Etat socialiste du 

Vietnam. 

Les pi~ces ~ conviction servant de base ~ I’accusation, que la cour n’avait pas voulu porter ~ la connaissance 

du public, n’~taient autres que la s~rie de textes sign,s du dissident, d~j~ parus et largement diffuses sur le 

r~seau Internet ou dans la presse ~trang~re. Certains d’entre eux demandaient I’amnistie pour les militaires 

et fonctionnaires de I’ancien r~gime (avant 1975). D’autres r~clamaient le pluralisme politique. Les plus 

c~l~bres de ces textes ~taient deux raises en accusation directe du Premier ministre, dont I’une lui 

reprochant d’avoir sign~ le d~cret autorisant I’exploitation de la bauxite sur les Hauts Plateaux du Centre- 

Vietnam. C’est donc tout un pass~ d’opposant politique qui a ~t~ sanctionn~ par la sentence prononc~e ~ 

I’issue du proc~s du 4 avril 2011. 

En octobre dernier, les avocats du cabinet de Cu Huy Ha Vu devaient assurer la d~fense des six paroissiens 

de C6n D~u jug,s en appel par le Tribunal populaire de Da Nang (5). Mais ils n’avaient pas pu obtenir 

I’autorisation de plaider. Peu de temps apr~s, le 5 novembre 2010, sous un pr~texte fallacieux, Cu Huy Ha 

Vu avait ~t~ appr~hend~ dans un grand h6tel de Saigon. La presse officielle avait assez rapidement rectifi~ 

le tir et mis son arrestation en rapport avec son opposition au r~gime (6). 

(i) http ://anhbasam.wordpress.com/2 011/O4/O4/tin-th%E1%BB%A9-hai-4- 

Voir le communiqu~ des ~tudiants catholiques de Vinh ~num~rant la liste des personnes arr~t~es, publi~ 

dans VietCatholic News, le 4 avril 2011 

(2) http ://chhv.word press.cor!! 

(3)      http ://chhv. wordpress.com/2011/O4/O4/l%e1%bb%9di-nh%e1%ba%afn-c%e1%bb%a7a-ong- 

cu-huy-ha-vu-%e2%8~%9ct%e1%bb%95-qu%e1%bb%91c-va-nhan-dan-vi%e1%bb%87t-nam-hay-pha- 

a n-cho-toi%e2%80%9d/# more-4858 

(4) Voir EDA 538 

(5) Voir EDA 539 
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France : La Fondation lejeune d~crypte une << d~monstration >> peu spectaculaire 

Annonce du Pr Marc Peschanski sur les cellules souches embryonnaires 

ROME, Mardi 5 avril 2011 (ZENIT.org) - Le laboratoire ISTEM, issu de I’unit~ mixte Inserm/AFM, plac~ sous 

la responsabilit~ du Pr Marc Peschanski, vient de communiquer des r~sultats qui ont ~t~ pr~sent~s par son 

auteur comme une << d~monstration spectaculaire >> de I’int~r~t des cellules souches embryonnaires 



humaines (CSEh). Rappelons que leur utilisation implique la mort de I’embryon humain. 

L’annonce intervient la veille de I’examen du projet de Ioi bio~thique au S~nat. Cette m~diatisation r~v~le 

des amalgames scientifiques qui autorisent quelques interrogations sur sa r~elle motivation. 

Voici le d~cryptage propos~ en ligne par la Fondation J~r6me Lejeune. 

a) Une importance b relativiser 

Les scientifiques savent qu’aujourd’hui il est impossible de r~aliser un quelconque traitement pour les 

patients ~ partir de cellules souches pluripotentes (qu’elles soient embryonnaires humaines - les CSEh, ou 

induites ~ la pluripotence - les iPS). En raison du risque permanent que ces cellules ne se diff~rencient pas 

correctement, demeurent pluripotentes, et d~veloppent des tumeurs, ces cellules ne sont pas utilis~es pour 

entrer dans la fabrication de m~dicaments, au stade actuel des connaissances scientifiques. 

Autant ce caract~re pluripotent constitue donc un handicap pour la th~rapie cellulaire, autant il est convoit~ 

pour la mod~lisation de pathologies et le criblage de molecules ~ haut d~bit. Aujourd’hui les CSEh servent de 

mat~riau cellulaire sur lequel on teste sans contrainte des molecules potentiellement th~rapeutiques. 

La << d~monstration >> pr~sent~e ce matin, relative ~ la dystrophie myotonique de type 1 (maladie de 

Steinert) par le Pr Marc Peschanski relive de ce type d’utilisation. II ne s’agit pas de recherche en th~rapie 

cellulaire mais de recherche pour I’industrie pharmaceutique. Par ailleurs, trois autres ~l~ments am~nent ~ 

la relativiser : 

Sur le plan scientifique, I’identification de compos~s pharmacologiques ou de m~canismes inconnus ne peut 

pas ~tre qualifi~e de << d~monstration spectaculaire >>, 

les deux compos~s trouv~s sont qualifies de ~ potentiellement utiles ~ pour le traitement de la pathologie, 

ce qui reste par d~finition ~ prouver, 

et surtout les CESh ne sont pas indispensables dans cette perspective. 

b) Des amalgames sur le plan scientifique 

Ce qui est mis en avant par ses auteurs est le lien de causalit~ entre la ~ d~monstration spectaculaire ~ et 

I’utilisation des CSEh. Comme si celles-ci ~taient indispensables pour mod~liser les pathologies ou cribler les 

molecules. II n’en est rien. 

Au contraire, dans cette perspective, les iPS concurrencent largement les CSEh car elles poss~dent les deux 

propri~t~s essentielles pour ces applications : la pluripotence et I’immortalit~. Les iPS d~passent m~me les 

CSEh sur le plan de I’obtention, car elles sont plus faciles d’acc~s (par pr~l~vement direct sur le patient 

atteint de la pathologie ~ ~tudier puis reprogrammation en laboratoire) et ne n~cessitent pas d’attendre la 

s~lection d’embryons porteurs de la pathologie issus du cycle f~condation in vitro/diagnostic 

pr~implantatoire/d~rivation de lign~es. 

Qu’en est-il de I’obstacle invoqu~ par le Pr Peschanski pour minimiser I’int~r~t des iPS ~ 

Celui-ci a indiqu~ aux s~nateurs que les CSEh n’auraient pas d’alternative en raison de la reprogrammation : 

~ S’agissant des cellules induites ~ la pluripotence, nous sommes avant tout pragmatiques (...) le 

ph~nom~ne de reprogrammation aurait introduit dans ces cellules un d~faut g~n~tique, g~nomique ~. Une 

precision permet de comprendre ce dont il s’agit r~ellement. 



Les traces ~pig~n~tiques invoqu~es, qui peuvent apparaitre ~ cause du processus de reprogrammation des 

cellules, pourraient &tre g&nantes si I’objectif de la recherche ~tait de les utiliser comme mat~riau pour la 

th~rapie cellulaire, c’est-~-dire si I’application sur le patient ~tait vis~e. Ce n’est pas le cas. En revanche ces 

traces ~pig~n~tique ne sont pas un obstacle ~ I’utilisation des iPS pour les applications concern~es par 

I’annonce d’aujourd’hui (mod~lisation et criblage). Plusieurs publications I’attestent, dont une r~cente dans 

Nature Biotechnologyl. 

S’agissant de cette ~tude particuli&re, le Pr Peschanski n’a pas apport~ la preuve que les iPS auraient ~t~ 

inadapt~es ~ sa recherche, comme la Ioi de bio~thique I’y oblige. 

c) Quelle motivation r~elle ? 

Un rappel permet d’esquisser une r~ponse ~ cette question I~gitime, compte-tenu des enjeux ~thiques et 

politiques. Le 20 novembre 2009, Marc Peschanski annon~;ait au cours d’une conference de presse avoir 

r~ussi ~ crier de I’~piderme ~ partir de cellules souches embryonnaires humaines. Cette annonce a ~t~ 

largement m~diatis~e et comment~e en raison de la presentation de perspectives d’applications pour soigner 

de graves pathologies de la peau : la recherche sur I’embryon humain permettrait la creation de 

<< pansements >> provisoires pour les grands broils et le traitement de I’~pidermolyse bulleuse, une grave 

maladie g~n~tique de la peau. Et pourtant, non seulement ces perspectives n’~taient pas ~ port~e de main 

de I’~quipe fran~;aise, qui en ~tait au stade de la recherche fondamentale, mais surtout d’autres ~quipes de 

chercheurs, travaillant sur des cellules souches non embryonnaires, avaient d~j~ trouv~ des traitements 

efficaces pour ces deux pathologies. La conference de presse avait ~t~ programm~e la veille du T~l~thon qui 

finance le laboratoire du professeur Peschanski. 

A propos de la Fondation ]~r6me Lejeune 

ler financeur en France de la recherche sur la trisomie 21 et autres d~ficiences intellectuelles d’origine 

g~n~tique, ler centre de consultation m~dicale sp~cialis~e en France pour ces pathologies (plus de 5 000 

patients). 

Elle a financ~ ~galement des programmes de recherche en th~rapie cellulaire (recherche sur les cellules 

souches adultes et de sang de cordon). Elle a initi~ plusieurs recours en ill~galit~ contre des d~cisions de 

I’Agence de biom~decine autorisant des recherches sur I’embryon humain. 

Elle est pr~sid~e par Jean-Marie Le M~n~, auteur de deux ouvrages pour la r~vision de la Ioi de bio~thique : 

Nascituri te salutant ! La crise de conscience bio~thique (Salvator), apr&s La trisomie est une trag~die 

grecque (Salvator). 

1_ Nature Biotechnology A functionally characterized test set of human induced pluripotent stem cells, 

Gabriella L Boulting & Kevin Eggan et al., volume 29, num~ro 3, Mars 2011. 
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I~tats-Unis : Les bvbques critiquent le recours & la force en Libye 

IIs appellent & la responsabilitb morale et au principe de justice 

ROME, Mardi 5 avril 2011 (ZENIT.org) - Les ~v~ques am~ricains appellent les chefs de gouvernement 



engages dans le conflit en Libye ~ s’interroger sur le recours ~ la force militaire en Libye, en se fondant sur 

les principes de la responsabilit~ morale et de la protection de la vie humaine. 

<< En quoi I’usage de la force est-il en train de prot~ger la population civile ? >>, << les consequences sont-elles 

plus graves que le real que I’on esp~rait extirper ? >>, << Quelles sont les implications de cet usage de la force 

pour le bien &tre futur du peuple libyen et pour la stabilit~ de la r~gion ? >> : telles sont quelques unes des 

questions soumises aux gouvernements allies pour les aider dans leur r~flexion. 

Ces questions, figurent en bonne place dans la lettre que Mgr Howard Hubbard, ~v&que d’AIbany (New 

York), et president du Comit~ pour la justice internationale et la paix, a adress~ ces jours-ci au conseiller 

am~ricain pour la s~curit~ nationale, Thomas Donilon, au regard de la tournure que prend I’intervention des 

forces ~trang~res en Libye, cens~e << d~fendre les civils libyens de leur propre gouvernement >>. 

Mgr Hubbard rappelle, dans cette lettre, I’enseignement catholique selon lequel << I’utilisation de la force doit 

&tre toujours I’ultime recours pour une cause juste >>, et que cette << cause juste >>, selon la r~solution 1973 

du Conseil national de s~curit~ est << la demande d’un cessez-le-feu et la fin totale des violences et de toutes 

les attaques et abus contre les civils >>. 

Et << rendre justice >>, ajoute-t-il, ne saurait en rien << r~duire la responsabilit~ morale de respecter les 

principes d’immunit~ civile et de la proportionnalit~ >>. 

A ce propos, I’~v&que invite les chefs de gouvernement ~ se demander : << Sommes-nous en train d ’~viter 

les pertes de civils ? La destruction de vies est-elle proportionnelle au bien obtenu en termes de vies sauves 

chez les civils ? >>. 

Nous savons que ces questions sont difficiles et que leurs r~ponses ne sont pas simples >>, conclut-il, mais 

notre responsabilit~ morale comme nation est de nous interroger s~rieusement sur ce recours ~ la force 

militaire, ~ la lumi&re de la n~cessit~ de prot~ger la vie et la dignit~ humaine >>. 
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L’implication des parents fait baisser le nombre des avortements 

Les preuves d’une nouvelle recherche aux I~tats-Unis 

ROME, Mardi 5 avril 2011 (’ZENIT.orq) - Une nouvelle ~tude montre que les avortements ont baiss~ de 15% 

aux I~tats-Unis grace au support de lois qui demandent une implication des parents avant que les enfants 

mineurs n’optent pour cette possibilitY. 

R~agissant ~ une ~tude conduite par un ancien chercheur de I’Institut << Marriage and Religion Researc 

Institute >>, le << Family Research Council >> souligne que cette recherche met en nette ~vidence le fait que 

<< les restrictions au financement de I’avortement, les lois sur I’implication des parents et celles sur un 

consensus informS, entrainent une baisse concr&te du pourcentage des avortements >>. 

Tony Perkins, le president du conseil, affirme que, dans presque tous les cas, << c’est un parent et non un 

employ~ gouvernemental ou une institution, ~ avoir le plus ~ coeur le bien &tre de la jeune fille >>. C’est 

pourquoi, a t-il ajout~ << nous soutenons avec force les lois qui r~affirment le r61e unique des parents comme 

’preneurs de d~cision’ dans la vie de leurs enfants >>. 



<< Les autorit~s politiques peuvent parler de r~duction des taux d’avortements >> a-t-il conclu, << mais si elles 

veulent vraiment I’obtenir elles doivent soutenir la I~gislation qui engage les parents et retirer les 

financements ~ des organisations comme Planned Parenthood qui pratiquent ou encouragent les 

avortements >>. 

L’~tude est accessible su r http ://downloads.frc.or0JEF/EF11C45, pdf 
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ANNONCES 

Pour tout renseignement concernant les annonces, cliquez sur: http://ads.zenit.ora/french 

Nouveautb Spbcial P~ques : Dbcouvrez et commandez le nouveau livre de Mgr Dominique Le 
Tourneau, publib aux bditions Terramare. 

A ne pas manquer : Tr~s beau recueil illustr~ qui nous plonge dans I’union intime et personnelle avec Dieu 

et notre M~re du Ciel. Le souffle qui traverse ce texte ~mouvant est bien fait pour susciter chez le lecteur 

des ~lans du coeur et I’amener ~ nouer son propre dialogue spirituel avec Dieu. 

Mgr Dominique Le Tourneau, chapelain de Sa Saintet~, docteur en droit canonique, est juge au tribunal 

eccl~siastique de Lille et professeur au Studium de droit canonique de I’archev~ch~ de Lyon. 

Format : 15 x 15 cm - Prix : 15 euros. 

A commander directement sur le site : www.editions-terramare.com 

h t tp://www.editions- terramare.co m/p o e m e s m ystiques-p- 36. h t m I 
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Pour tout renseignement concernant les annonces, cliquez sur: http://ads.zenit.orq/french 

ZENIT est une agence d’information internationale. 

Pour annuler votre abonnement cliquez sur http://www.zenit.orq/french/unsubscribe.html 

Nous vous invitons ~ visiter notre site ~ I’adresse http://www.zenit.orq 

Pour nous envoyer une information ou un communique, cliquez sur 



http ://www.zenit.orq/french/information.html 

Pou r u ne autorisation de reproduction, http ://www.zenit.orq/french/reproduction. html 

Pour clean�jet d’adresse e-mail, cliquez sur http://www.zenit.orq/french/unsubscribe.html(pour supprimer 

votre ancienne adresse) puis cliquez sur http://www.zenit.orq/french/subscribe.html (pour enregistrer votre 

nouvelle adresse) 

Pour offrir un al~onnement ~ Zenit, cliquez sur http://www.zenit.orq/french/cadeau.html 

Pour faire un don ~ Zenit, cliquez sur http://www.zenit.or~/french/don.html 

(c) Innovative Media Inc. 
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Subject: 
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Wednesday, April 6, 2011 1:59 AM 

Mufima, Sin~mewe A ~mudma@email.unc.e&~> 

AAUP Newsletter: Fall Governance Cont~rence Call for Papers 

ii~i Ne’e~le~erbanner 

Following the tremendous response to last year’s 
governance conference, and given the continuing challenges 
that faculty and administrators around the country are facing 
as a result of financial pressures, the AAUP will hold a 
second governance conference this November. The 
committee is soliciting papers on all topics relating to 
governance for presentation at this event. 

The conference will Lake place at the Omni Shoreham Hotel 
in Washington, DC, on November 11-13, 2011. In addition 
Lo the presentation of papers accepted by the committee , 
the AAUP will sponsor a series of training workshops for 
current and future governance leaders that will be spread 
out over the three days of the conference. 

Submit a 
Proposals are sought from individuals or groups for 
presentation on topics relating to college and university 
governance. 

Possible areas of focus: 

Principles, structures, and best practices of shared 

governance 
Governance and assessment, accountability, or 

accreditation 
Faculty participation in budgeting, financial exigency, or 
strategic planning 
Corporatization and challenges to governance 
The role of faculty in hiring, promotion, and tenure 
Faculty governance, pedagogy, and curriculum 

Governance and collective bargaining 
The relationship of faculty governance to central 
administrations & legislatures 
Motivating faculty to participate in shared governance 
The role of contingent faculty 
Departmental governance issues 

Proposals of one to two pages should be sent by 
September ~ to Lenore Beaky, AAUP Committee on College 
and University Governance, at Ibeakygbhotmail.com. 
Proposals submitted before August 1 will receive notice of 
acceptance or rejection prior to the September 1 deadline. 
All accepted presenters must register for the conference. 
The early conference registration fee of $300, due by 
October ~4, includes a reception on Friday evening, 
breakfast and lunch on Saturday, and a closing breakfast on 
Sunday. The late registration fee will be $350. Special room 
rates of $209 per night will be available for conference 
participants. 

The AAUP Online is an electronic newsletter of the American Association of University 
Professors. Learn more about the AAUP. Visit us on Facebook. Follow us on Twitter. 

You are currently subscribed to aaup as: smutima@email.unc.edu. To unsubscribe, send a blank email to leave- 5299636- 
4257:!.34.5177d55d630fdd68:!.d492ed9ab622688@lists.aaup.org or hit reply and use "Unsubscribe non-member newsletter" as the subject line. 
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[ZFl10406] Le monde vu de Rome 

ZENIT A BESOIN DE VOUS ! Collecte annuelle de fonds 

Pour pouvoir continuer ~ offrir gratuitement son service d’information ~ ses quelque 500.000 abonn6s Zenit a besoin de 

votre soutien. 
Nous vous rappelons que les dons sont d6ductibles des imp6ts en France, Allemagne, Espagne, USA, Mexique. 

Aidez-nous ! 
Pour faire un don par cheque, virement ou carte, cliquez sur : http://www.zenit.orq/french/don.html 

ZENIT 

Le monde vu de Rome 

Service quotidien - 06 avril 2011 

ROME 

Appel du pape pour la paix en C6te d’Ivoire et en Libye 

Pakistan : Le fr~re du ministre assassin~ rencontre BenoTt XVI 

BenoTt XVI invite ~ re-d~couvrir << Histoire d’une ~me >> 

Un cat~chisme de I’Eqlise catholique pour les ieunes : << YouCat >> arrive 

M~ditations de la Via Crucis : le reqard fix~ sur J~sus 

ENTRETIEN 

Jean-Paul II : De I’~lection ~ la qrande retraite de la fin de sa vie (II) 

INTERNATIONAL 

France : Le cardinal Vinqt-Trois d~plore une soci~t~ marquee par la peur 

Les families, protagonistes de la nouvelle ~van(~lisation en Am~rique Latine 

C6te d’Ivoire : D~qradation de la situation humanitaire 

EN BREF 
Relations Chine/Saint-Si~qe : quelles intentions du .qouvernement chinois 

DOCUMENTS 

Audience ~q~n~rale du 6 avril 2011 : Sainte Th~r~se de Lisieux 

France : Discours d’ouverture de I’Assembl~e pl~ni~re des ~v~ques 



Rome 

Appel du pape pour la paix en C6te d’Ivoire et en Libye 

<< La violence et la haine sont toujours un bchec ! >> 

ROME, Mercredi 6 avril 2011 (ZENIT.org) - BenoTt XVI lance un appel ~ la paix en C6te d’Ivoire et en Libye, 

afin d’~viter de nouvelles effusions de sang : la violence, dit-il, est toujours un ~ ~chec ~. 

Au terme de I’audience g~n~rale du 6 avril 2011, le pape BenoTt XVI a en effet confi~ : ~ Je continue de 

suivre avec une grande preoccupation les ~v~nements dramatiques que vivent en ces jours les chores 

populations de C6te d’Ivoire et de Libye ~. 

Le pape redit que la violence est un ~ ~chec ~ : ~ Je prie pour les victimes et je suis proche de tous ceux qui 

souffrent. La violence et la haine sont toujours un ~chec ! C’est pourquoi j’adresse un nouvel appel pressant 

~ toutes les parties en conflit afin que soit entam~e I’oeuvre de pacification et de dialogue et que I’on ~vite 

de nouvelles effusions de sang. 

Le cardinal Turkson, president du Conseil pontifical justice et paix, envoy~ du pape, n’a pas pu rejoindre la 

capitale ivoirienne : il est rest~ bloqu~ ~ Accra au Ghana, I’a~roport d’Abidjan ~tant ferm~ en raison des 

combats, fait observer Radio Vatican. 

~ Je souhaite, en outre, a ajout~ le pape, que le cardinal Turkson, que j’avais charg~ de se rendre en C6te 

d’Ivoire pour exprimer ma solidaritY, puisse bient6t entrer dans le pays ~. 

Anita S. Bourdin 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 
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Pakistan : Le frbre du ministre assassinb rencontre Benoit XVI 

Paul Bhatti a pardonnb ~ I’assassin 

ROME, Mercredi 6 avril 2011 (ZENIT.orq) - Le fr&re du ministre pakistanais assassin~ a salu~ Benoft XVI au 

terme de I’audience g~n~rale du mercredi. 

Paul Bhatti, fr&re de Shahbaz Bhatti, ~tait entour~ de I’~v&que de Faisalabad, Mgr Joseph Coutts, qui a 

pr~sid~ les fun~railles du ministre, et du grand imam de la mosqu~e Badshahi de Lahore, Syed Muhammad 

Abudl Khabir Azad. 

II a particip~, mardi, 5 avril, ~ une conference en I’honneur de son fr&re, Shahbaz Bhatti, dans les Iocaux de 

la communaut~ de Sant’Egidio ~ Rome. 

On se souvient que I’ancien ministre des Minorit~s religieuses du Pakistan a ~t~ assassin~ le 2 mars dernier 

par des hommes appartenant ~ la mouvance des talibans pakistanais : il ~tait le seul ministre chr~tien du 

gouvernement. II s’~tait notamment insurg~ contre les abus provoqu~s par la Ioi anti-blasph&me. Son fr&re 



a repris le flambeau. 

II a d~clar~ au micro de Radio Vatican avoir pardonn~ aux assassins de son fr~re en disant : << Mon fr~re 

avait la foi chr~tienne, et la foi chr~tienne dit de pardonner. Nous, notre famille, nous avons d~cid~ de 

pardonner. Mais en m~me temps, nous voulons d~couvrir les auteurs de ce crime 

Anita S. Bourdin 
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Benoit XVI invite & re-dbcouvrir << Histoire d’une &me >> 

Le << petit-grand trbsor >> de sainte Thbrbse de Lisieux 

ROME, Mercredi 6 avril 2011 (ZENIT.orq) - BenoTt XVI invite ~ re-d~couvrir << Histoire d’une 8me >>, cette 

auto-biographie dans laquelle il voit le << petit-grand tr~sor >> de sainte Th~r&se de Lisieux. 

Le pape a consacr~ sa cat~ch&se du mercredi ~ sainte Th~r&se de Lisieux, Th~r&se de I’Enfant J~sus et de la 

Sainte-Face, qui << a ~galement illumin~ toute I’Eglise par sa profonde doctrine spirituelle, au point que le 

v~n~rable pape Jean-Paul II, en 1997, a voulu lui conf~rer le titre de Docteur de I’Eglise, s’ajoutant ~ celui 

de patronne des missions, qui lui avait ~t~ attribu~ par Pie XI en 1939 >> : elle a ~t~ d~clar~e docteur de 

I’Eglise en tant << qu’experte en science de I’amour >> (cf. Documents pour le texte integral traduit en 

fran~;ais). 

<< La <<petite Th~r&se>> n’a jamais cess~ d’aider les 8rues les plus simples, les petits, les pauvres, les 

personnes souffrantes qui la priaient >>, a soulign~ BenoTt XVI. 

Le pape invite ~ << re-d~couvrir >> I’autobiographie de sainte Th~r&se oQ il voit un << tr~sor >>, en disant : 

<< Cette science, qui voit resplendir dans I’amour toute la v~rit~ de la foi, Th~r&se I’exprime principalement 

dans le r~cit de sa vie, publi~ un an apr&s sa mort sous le titre << Histoire d’une 8me >> ... Je voudrais vous 

inviter ~ red~couvrir ce petit-grand tr~sor, ce commentaire lumineux de I’Evangile pleinement v~cu ! >> 

<< L’Histoire d’une 8me, en effet, est une merveilleuse histoire d’Amour, a continu~ le pape, racont~e avec 

une telle authenticitY, simplicit~ et frafcheur que le lecteur ne peut qu’en &tre fascin~ ! Mais quel est cet 

Amour qui a rempli toute la vie de Th~r&se, de son enfance ~ sa mort ? Chers amis, cet Amour poss&de un 

Visage, il poss&de un Nora, c’est J~sus ! La sainte parle continuellement de J~sus. >> 

Benoft XVI a invit~ ses visiteurs ~ imiter Th~r&se de Lisieux en disant : << Chers amis, nous aussi avec 

sainte Th~r&se de I’Enfant J~sus nous devrions pouvoir r~p~ter chaque jour au Seigneur que nous voulons 

vivre d’amour pour Lui et pour les autres, apprendre ~ I’~cole des saints ~ aimer de mani&re authentique et 

totale (...). La science des saints, en effet, dont elle parle elle-m&me dans la derni&re page de I’Histoire 

d’une ~rne, est la science la plus ~lev~e >>. 

On retrouve I~ le th&me de la retraite pr&ch~e en d~but de car&me au Vatican par le P. Fran~;ois-Marie 

L~thel, ocd. 

Le pape ajoute : << Dans sa derni&re Lettre, sur une image qui repr~sente I’Enfant J~sus dans I’Hostie 



consacr~e, la sainte ~crit ces simples roots : << Je ne puis craindre un Dieu qui s’est fait pour moi si petit 

(...) Je I’aime car II n’est qu’Amour et Mis~ricorde ! >> (LT 266). >> 

Anita S. Bourdin 
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Un cat~chisme de I’Eglise catholique pour les jeunes : << YouCat >> arrive ! 

Le catbchisme de la JMJ de Madrid 

ROME, Mercredi 6 avril 2011 (ZENIT.org) - Le cat~chisme de I’Eglise catholique pour les jeunes : << YouCat ~ 

arrive ! 

II sera pr~sent~ au Vatican mercredi prochain, le 13 avril : il a ~t~ pr~par~ en vue de le remettre aux jeunes 

de la JMJ de Madrid 2011 (16-21 ao0t prochain), sur le th~me : ~ Enracin~s et fondus en Christ, affermis 

dans la foi ~. 

~ YouCat ~ sera en effet pr~sent~ par le cardinal Stanislas Rylko, president du Conseil pontifical pour les 

la~cs, accompagn~ de I’archev~que de Vienne, le cardinal Christoph Sch~nborn, O.P., responsable de la 

r~daction du cat~chisme de I’Eglise catholique, de Mgr Rino Fisichella, president du Conseil pontifical pour la 

promotion de la nouvelle ~vang~lisation, ainsi que par M. Bernhard Meuser, promoteur et ~diteur (Pattloch 

Verlag, Munich) de ~ YouCat ~. 

Seront ~galement presents, Nicolaus Magnis et Isabelle Meuser, deux jeunes qui ont particip~ ~ la r~daction 

de ~ YouCat >>. 

En effet, le site officiel de la JMJ de Madrid indique que dans tous les sacs ~ dos du p~lerin il y aura un 

cadeau special que le pape a voulu pour les jeunes : << YouCat ~. 

~ YouCat ~ est une abr~viation de ~ Youth Catechism ~ : ~ un cat~chisme special pour les jeunes ~, une 

explication contemporaine de la foi catholique. 

~ YouCat >> comporte des questions et des r~ponses, des commentaires, des illustrations, des images et 

finalement un sommaire des termes cl~s, mais aussi des citations de la Bible, des saints et des grands 

maTtres de la foi catholique. II s’agit de rendre << accessible ~ la comprehension de la foi aux participants des 

JMJ ~ 

BenoTt XVI a ~crit la preface du cat~chisme pour les jeunes. II reconna~t notamment que I’Eglise ~ a ~t~ 

bless~e ces derniers temps par les attaques du real ~ faisant r~f~rence aux cas de p~dophilie dans le clergY. 

Mais le pape exhorte les jeunes : ~ N’utilisez pas ceci comme pr~texte pour fuir Dieu : vous ~tes vous- 

m~mes le Corps du Christ, I’Eglise ~. Le pape invite les jeunes ~ garder ~ intact ~ le ~ le feu >> de leur amour 

pour elle chaque fois que les hommes noircissent son image ~. 

Pour beaucoup, ajoute le pape, le cat~chisme n’est pas adapt~ ~ la jeunesse actuelle. Mais lui, estime que << 

la jeunesse n’est pas aussi superficielle qu’on le dit ~, car les jeunes d’aujourd’hui ~ veulent savoir en quoi 

consiste vraiment la vie ~ et que ~ le cat~chisme est int~ressant parce qu’il nous parle de notre destin et 



implique autant notre prochain que nous m~me ! >7 

BenoTt XVI invite donc tous les jeunes ~ ~tudier le cat~chisme, m~me s’il n’offre pas de <~ solutions faciles >7. 

II exige d’eux <~ une nouvelle vie >7 et il leur pr~sente I’Evangile comme <~ une perle rare pour laquelle il faut 

donner quelque chose en ~change >7. 

Le pape les invite ~ ~tudier <~ YouCat >7, seuls ou ensemble et m~me par Internet : <~ Je vous le demande, 

~crit le pape, ~tudiez le cat~chisme avec passion et perseverance. Sacrifiez-y votre temps. Etudiez-le dans 

le silence de votre chambre, lisez-le avec vos amis, formez des groupes et des r~seaux d’~tude, ~changez 

des idles ~ travers Internet >7. 

Pour le pape, en effet, les jeunes doivent ~tre <~ instruits >7 sur ce qu’ils croient et doivent connaTtre leur foi <~ 

avec la m~me precision qu’un sp~cialiste en informatique connait le syst~me d’un ordinateur >7. 

Le pape propose encore d’autre images : <~ Vous devez connaitre la foi comme un musicien son instrument 

et vous devez ~tre profond~ment enracin~s dans la foi de vos parents pour pouvoir r~sister avec force aux 

d~fis et tentations de notre temps >7. 

Sur ce chemin ils ne sont pas seuls, insiste le pape : <~ Comptez sur I’aide divine et votre foi ne se 

dess~chera pas comme une goutte de ros~e au soleil. Ainsi, vous ne succomberez pas ~ la tentation de la 

soci~t~ de consommation, votre amour ne sera pas bas~ sur la pornographie, et vous serez un appui pour 

les faibles et les victimes d’abus et de violence >7. 

Anita S. Bourdin 
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Mbditations de la Via Crucis : le regard fixb sur Jbsus 

Mbre Maria Rita Piccione est I’auteur des mbditations du Chemin de croix 

ROME, Mercredi 6 avril 2011 (ZENIT.org) - C’est en se confiant ~ I’Esprit et dans la pri&re que M&re Maria 

Rita Piccione, pr~sidente de la F~d~ration des moniales augustiniennes, a r~dig~, ~ la demande de Benoft 

XVI, les m~ditations du chemin de croix du Vendredi saint au Colis~e. 

Apr&s la religieuse italienne Anna Maria Canopi, en 1993, et la moniale de la communaut~ protestante de 

Grandchamp, en Suisse, Minke de Vries, en 1995, elle est la troisi&me femme ~ preparer ces m~ditations. 

Le th&me de fond de ces m~ditations, << c’est le regard fix~ sur J~sus, sur son humanitY, sur les traces qu’il a 

laiss~es en parcourant la Via Crucis >7, a affirm~ la religieuse ~ L’Osservatore Romano. 

Pour preparer les textes, a-t-elle expliqu~, << je me suis totalement confi~e ~ I’Esprit >7. << Et c’est cet 

abandon ~ I’Esprit qui a d~cid~ de la mani&re de travailler pour preparer les textes : en priant. J’ai travaill~ 

sous le regard du crucifix, de la Tr&s Sainte Vierge Marie, et sous le regard profond et transparent du pape, 

dont j’ai une photo au centre de mon bureau >7. 

Un compagnon plus ~tonnant a accompagn~ la religieuse pendant la r~daction de ses m~ditations : un 



grand hibou en bois >> donn~ par les soeurs du monast&re philippin fond~ par la F~d~ration en 1993. << Cet 

oiseau nocturne, avec ses yeux grands et lumineux pour scruter la nuit, m’invitait continuellement ~ 

rechercher le visage de Dieu, parce que ce n’est qu’avec les yeux de Dieu que la nuit peut devenir 

lumi&re >>, a-t-elle expliqu~. 

Interrog~e sur I’influence sur les m~ditations de sa vision de femme au service de I’Eglise, la religieuse 

italienne a affirm~ : << Plus que d’avoir une vision de femme, je suis une femme, je suis une femme 

heureuse d’&tre femme, et je crois que cette mani&re d’&tre a impr~gn~ le style des m~ditations. II est tr&s 

beau et significatif que - au-del~ de ma personne - ce soit non seulement une femme qui ait ~t~ choisie pour 

la pri&re eccl~siale de la Via Crucis, mais aussi une moniale >>. 

<< La contribution de la vie contemplative au monde d’aujourd’hui et de toujours est la gratuitY, le sens de la 

gratuit~ >>, a-t-elle affirmS. << La gratuit~ ne s’ach~te pas : le monde s~cularis~ a peut-~tre perdu ce bien, en 

perdant par consequent la source de la joie spontan~e >>. << La gratuit~ de I’amour est le message re&me de 

J~sus en croix >>. 

<< Mais il y a aussi un autre message que la vie contemplative offre au monde avec sa simple mani&re 

d’&tre >>, a-t-elle conclu. << La vie des moines et des moniales, si simple, apparemment insignifiante, est la 

m~moire vivante de ce qui est essentiel pour I’homme : I’amour du P&re qui nous est donn~ en J~sus ~ 

travers I’Esprit. On peut vivre sans rien d’autre, mais pas sans cet amour qui est la condition n~cessaire et 

suffisante pour vivre et goOter la vie >>. 
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Entretien 

Jean-Paul II : De I’blection & la grande retraite de la fin de sa vie (II) 

Entretien avec le postulateur de la cause, Mgr Slawomir Oder 

ROME, Mercredi 6 avril 2011 (ZENIT.orc]) - La question du Christ ~ Pierre - et ~ ses Successeurs - 

<< M’aimes-tu ? >> est la << clef >> de lecture du pontificat de Jean-Paul II, et << le tr~sor le plus grand >> qu’a 

mis en lumi&re le proc&s de b~atification, indique le postulateur de sa cause de b~atification et de 

canonisation, Mgr Slawomir Oder, dans cet entretien ~ Zenit. Voici le deuxi&me volet de cet entretien en 

forme de triptyque sur le proc&s de b~atification, le pontificat, et la preparation ~ la b~atification (Pour la 

premi&re partie, cf. Zenit du 5 avril) 

Zenit - Du fait de cette vie mystique, est-ce que Jean-Paul II ne se trouvait pas << seul >>, bien 

qu’il ait btb un grand communicateur ? 

Mgr Oder - La rencontre avec le Seigneur est toujours un chemin solitaire. II est clair que nous sommes 

soutenus par I’Eglise, par nos fr&res dans la foi, mais ensuite, chacun doit faire le chemin. Tr&s souvent, les 

personnes racontent qu’elles percevaient clairement qu’elles se trouvaient en presence d’un moment, 

pourrait-on dire, << d’extase mystique >> dans laquelle il ~tait en dialogue profond avec le Seigneur et que la 

seule chose que I’on pouvait faire ~tait de se retirer et de le laisser vivre ce moment. 

Comment portait-il les souffrances du monde ? 



Voyez-vous, un homme d’une si grande sensibilit~ ne pouvait pas ~tre indifferent devant les souffrances du 

monde. Pratiquement, nous I’avons vu, il ~tait tr~s vigilant, attentif ~ tout ce qui se passait dans le monde. 

II ne craignait pas de hausser la voix et de dire aussi les choses qui n’~taient pas selon le mode de penser 

commun. II suffit de penser ~ son appel fervent ~ la paix ~ la veille du conflit du Golfe, Iorsqu’il disait : 

<< J’appartiens ~ la g~n~ration qui a connu la guerre >>. C’~taient des paroles tr~s fortes. S0rement, cette 

pens~e n’~tait pas << politiquement correcte >> ! Voil~ comment il r~agissait. 

II a aussi certainement toujours eu dans le coeur la pens~e du g~nocide silencieux qui se produit par 

I’avortement. La question de la richesse de la vie humaine depuis sa conception, cela oui, c’~tait s0rement 

une croix et une douleur constantes dans sa vie. 

Jean-Paul II a manifest~ publiquement sa col~re devant I’objectif des t~l~visions, une fois pour 

d~fendre la famille, et une lois ~ propos de la mafia, en Sicile, Parce que ce qui est en jeu, c’est la 

vie humaine ? 

Certainement, parce que c’est la vie, mais aussi la v~rit~ sur I’homme. C’est un pape qui a envisag~ son 

pontificat en clef humaniste, au sens ~vang~lique. Sa premiere encyclique ~ Redemptor Hominis ~, donne la 

juste perspective pour comprendre le caract~re central de I’homme mais un homme qui place au centre de 

son existence le Christ lui-m~me, et donc un humanisme chr~tien. Sa preoccupation pour la vie humaine - 

dans toutes ses dimensions -, partait du concept chr~tien qu’il avait de la vie pour laquelle le Sauveur a 

donn~ sa vie. 

Les autoritbs polonaises, toute la Nomenklatura, n’ont pas vu arriver Jean-Paul II... IIs n’ont pas 

compris... 

IIs le craignaient. On en a des traces dans les documents des services secrets polonais qui parlent du danger 

repr~sent~ par Karol Wojtyla. II ~tait dangereux parce qu’il ~tait un intellectuel sublime, un homme de 

dialogue, du point de vue moral il ~tait irr~prochable. Justement pour cela, il ~tait dangereux. Parce qu’il 

~tait un homme d’un bloc : un bloc d’homme de Dieu, un homme de dialogue, d’ouverture, 

intellectuellement absolument prepare, sup~rieur. Et, oui, ils le craignaient. Mais je pense que comme 

toujours le Seigneur est plus grand. Le malin faisait ses calculs, Dieu aussi. Karol Wojtyla n’a pas ~chapp~ ~ 

I’attention des communistes. 

Certes, il craignaient peut-~tre davantage le cardinal Wyszynski parce que, justement, c’~tait un homme 

different. Et dans le monde, o~ il se pla~;ait face ~ I’autorit~, il ~tait different. Et pourtant, la Providence a 

conduit I’histoire de Wojtyla de cette fa~;on-I~. 

Je me souviens, Iorsqu’il a ~t~ ~lu, de I’embarras des journalistes, qui ne savaient pas comment transmettre 

cette nouvelle pourtant vitale pour la Pologne. Ce fut I’une des informations parmi d’autres au cours du 

journal t~l~vis~. Mais ils ont ~t~ obliges d’annoncer cette nouvelle. 

Et puis je me souviens du premier voyage qu’il a fait, c’~tait bouleversant ! IIs ne savaient pas comment 

I’inviter, qui devait I’inviter. II ~tait invit~ par I’Eglise mais aussi h6te du gouvernement. IIs ont trouv~ un 

subterfuge diplomatique pour le faire venir, parce que lui, de toute fa~;on, en tant que Polonais, il pouvait 

revenir. II I’a voulu et il est revenu pour apporter vraiment le ferment de la r~volution de I’Esprit. Au cours 

de ce premier voyage, on a vu comment les media polonais ont ~t~ manipul~s. Lorsqu’on voit les prises de 

vue de la transmission, on n’aper~;oit que le premier plan du pape ou quelque personne ~g~e, sans voir les 

millions de personnes qui entouraient le pape : pas de jeunes, pas de families. 

Et cette blection a retardb votre I’ordination ! 

Oui, c’est vrai, c’~tait une p~riode o~ j’~tais en train d’~valuer ma r~ponse au Seigneur, que j’entendais dans 



mon coeur. Mais il me semblait un peu trop risqu~ de jouer toute ma vie sur cette vague d’enthousiasme, si 

forte, qui traversait la Pologne. C’est pourquoi j’ai pr~f~r~ attendre un peu que les eaux se calment, et faire 

un discernement encore plus profond. Mais le Seigneur s’y est retrouv~ ~ 

Lorsque Jean-Paul II est ~lu, I’Eglise doit affronter une s~rie de probl~mes qui semblent sans 

issue : la th~ologie de la liberation, la question de Mgr Lefebvre, etc. A la fin du pontificat, on se 

rend compte de tous les pas faits... 

Oui, s0rement, ce fut un pape qui a apport~ ~ son minist~re p~trinien une grande ~nergie : c’~tait un pape 

jeune. C’~tait aussi un pape habitu~ ~ vivre une situation de confrontation avec I’hostilit~ v~cue par I’Eglise 

en Pologne, face au communisme. Un pape tr~s prepare, intellectuellement et culturellement, 

scientifiquement, un pape d’une grande sensibilitY, esth~tique m~me, attentif ~ tant de valeurs. 

Et lui, il a su redonner de la fraTcheur ~ I’Eglise, en se r~f~rant toujours ~ la fraTcheur de Vatican II. II est le 

pape qui a mis en oeuvre et transmis la pens~e du concile Vatican II. Et dans ce sens, il a fait tant de pas, il 

a entrepris tant d’activit~s qui ont pu fortifier la barque de I’Eglise. II y a certainement eu un renouveau de 

la foi, de I’enthousiasme ~vang~lique. 

II btait pape parce qu’bvbque de Rome : comment a-t-il vbcu cette dimension ? 

Son s~minaire, comme il I’appelait, parce qu’essentiellement il a apport~ ses sentiments d’archev~que de 

Cracovie, il se sentait tr~s ~ ~v~que de Rome ~. Et il le redisait souvent : je suis pape parce que je suis 

~v~que de Rome. Et cela manifeste sa fa~;on d’envisager son pontificat. II a toujours maintenu cet int~r~t 

particulier pour son diocese, comme en t~moignent ses visites pastorales. Et son rapport avec le s~minaire 

romain. 

Dans cette prboccupation, il manifeste sa paternitb spirituelle. II a aussi parlb de I’importance de 

son pbre : n’btait-il pas une figure extraordinaire ? 

Absolument. Voyez-vous, en regardant cette famille, on constate comment le Seigneur a travaill~. Jean-Paul 

II disait toujours que son p~re a ~t~ son premier maitre de spiritualitY, son premier guide dans la vie 

spirituelle, le premier s~minaire qu’il ait fait. II avait cette image de son p~re, de ce militaire, de ce soldat, 

qui s’agenouillait et priait devant I’ic6ne de la Vierge. Ce sont des choses qui restent dans le coeur d’un 

jeune. Un homme qui avait accompagn~ son enfant en le tenant par la main en p~lerinage ~ Czestochowa et 

~ Kalwaria Zebrzydowska. II I’a initi~ ~ la pri~re. Mais il y a aussi la figure de son fr~re m~decin, Edmund, lui 

aussi, une figure peu commune. II s’est mis compl~tement au service de la charitY, et il I’a pay~ de sa vie. 

II a bbatifib les bpoux Quattrocchi et voulait la bbatification des parents de sainte Thbrbse de 

Lisieux, Louis et Zblie Martin. Pensez-vous que c’est de sa famille qu’il a re~;u ce sens que des 

bpoux peuvent btre bbatifibs ? 

II a s0rement eu un exemple extraordinaire dans sa propre vie. Et en tous cas, il a donn~ des signes tr~s 

clair qu’il ~tait convaincu de ce qu’affirme le concile Vatican II, ~ savoir la vocation universelle ~ la saintet~ 

de tous les chr~tiens, et avec ces b~atifications et canonisations, qui balayent tous les milieux de I’Eglise, il 

a donn~ un signe tangible que c’est possible pour tous. 

Vers la fin du pontificat, comment a-t-il vbcu la rbvblation du scandale de la pbdophilie de la part 

de prbtres ? 

II suffit de penser ~ sa r~action Iorsque le probl~me s’est pr~sent~ : la convocation des ~v~ques am~ricains 

~ Rome pour affronter le probl~me. C’est pourquoi ces situations douloureuses qu’il venait ~ conna~tre 

directement le poussaient, avec d~termination, ~ donner des r~ponses ad~quates. 



C’est lui qui a promulgu~ les nouvelles r~gles concernant ce type de crimes, comme un instrument juridique 

pour r~soudre ces situations. 

II y a eu un cas tr~s douloureux, celui du P~re Marcel Maciel Degollado, fondateur des 

L~gionnaires du Christ, b la fin de son pontificat,,, 

Nous avons fait toutes les enqu~tes qui, naturellement, visaient ~ approfondir ce cas tr~s douloureux pour 

I’Eglise, qui a explos~, concr~tement, apr~s la mort de Jean-Paul II. Mais on doit se souvenir que les 

enqu~tes ont ~t~ raises en route durant son pontificat. Et en tous cas, il ressort des enqu~tes que nous 

avons menses et de la documentation, que I’on peut exclure toute implication personnelle du Saint-P~re 

dans cette affaire, dans le sens o~, effectivement, sa connaissance, au moment de sa mort, ne d~passait 

pas la connaissance commune. 

Pour le pape, cela a dO 6tre une grande souffrance : c’~tait une ~preuve dans la maison, pas 

comme le communisme qui ~tait un ennemi ext~rieur ? 

Vous avez vous-m~me donn~ la r~ponse, au moins Iorsqu’il avait connaissance de ces crimes. Nous devons 

nous souvenir que la gravit~ et I’ampleur de certaines situations n’ont ~t~ connues qu’avec le temps. II 

n’avait pas m~me connaissance de certaines d’entre elles. Ou au moins de toute la profondeur et de toute la 

gravit~ de la situation. En tous cas, face aux situations d’une certaine gravitY, qui le touchaient 

personnellement, du fait des d~cisions et des mesures ~ prendre, il utilisait les instruments dont il disposait, 

~ c6t~ de ceux que lui imposaient sa charge et son pouvoir de gouvernement dont il usait. En tant que 

pr~tre, il je0nait, il priait et il se mortifiait. Tels sont les instruments que I’on a face aux situations qui ne 

d~pendent pas de nous, mais dans lesquelles nous ne pouvons r~pondre qu’en augmentant le bien qui 

s’oppose ~ la r~alit~ du real. 

Ses sacrifices btaient bvidents dans sa vieillesse, mais Iorsqu’il btait plus jeune ? 

La souffrance caus~e par la maladie a ~t~ un aspect qui, ~ la fin de ses jours, est devenue quasi une ic6ne 

de son pontificat, mais ce n’~tait pas la seule dimension de la mortification dans sa vie. 

D~s sa jeunesse il a ~t~ initi~ ~ la spiritualit~ carm~litaine. II ~tait fascin~ par le Carmel, au point que 

Iorsqu’il ~tait jeune, il avait pens~ ~ une vocation carm~litaine. II ~tait fascin~ par saint Jean de la Croix, 

sainte Th~r~se, sainte Th~r~se de Lisieux, et c’est ainsi que les pratiques de p~nitence personnelle faisaient 

partie de sa vie. C’est un aspect que personne ne connaissait, que nous n’avons connu que dans le contexte 

du proc~s et je me souviens que cela en a boulevers~ beaucoup, Iorsqu’on en a parl~. Et pourtant, c’est cela 

qui a ~t~ un signe de sa foi profonde, de sa vie spirituelle. 

Ce sont les personnes les plus proches qui I’on fr~quent~ quotidiennement qui se sont rendu compte de cela. 

A propos de la souffrance, dbs le dbbut de son bpiscopat b Cracovie, I’archevbque Wojtyla a bcrit 

une lettre aux rnalades pour confier son rninistbre b leur intercession. Est-ce que c’est aussi une 

clef de la fbconditb de ce pontificat : non seulernent le pape rnalade qui participe b la croix, rnais 

qui s’appuie sur routes les souffrances offertes dans I’Eglise ? 

Oui, absolument, mais c’est I~ le sens chr~tien de la souffrance. Non seulement il a confi~ aux malades son 

minist~re d’~v~que de Cracovie, mais ~ I’~poque des d~bats du concile Vatican II, il demandait leur soutien 

aux malades pour la bonne r~ussite du concile. II les faisait participer ~ cet ~v~nement extraordinaire. Je 

pense que la lettre << Salvifici Doloris >> met en perspective cette vision de Jean-Paul II sur le sens chr~tien 

de la souffrance, m~me Iorsqu’elle parle de la souffrance du Christ, mais aussi Iorsqu’elle parle de I’Evangile 

du Bon samaritain qui est ~crit pratiquement autour de cette r~alit~ de la souffrance. 



Et il a voulu, au terme du Jubilb de I’An 2000, une Fondation du Bon Samaritain pour les malades 

du sida... 

II faut aussi rappeler que pour ce qui concerne le monde de la souffrance, c’est lui qui a cr~ le Conseil 

pontifical pour la pastorale de la sant~. 

Jean-Paul II a en quelque sorte fait << scandale >> dans ce sens o~, b une bpoque marqube par la 

peur de vieillir, de ne plus btre efficace, il a portb sa rnaladie jusqu’au bout, sans vrairnent la 

cacher. C’btait audacieux. Et des rnilliers de personnes sont ensuite accourues Via della 

Conciliazione : qu’est-ce qui, dans Jean-Paul II ~gb, a le plus frappb les foules ? 

C’est cette incapacit~ de parler, Iorsqu’il est rest~ muet, qu’il ne pouvait plus rien dire, mais pers~v~rait 

simplement, restait, exprimait sa proximitY, son amour son << me voici >> devant le Seigneur, sans cacher 

cela. Et I~, vraiment, peut-&tre, il nous a fait faire la retraite spirituelle la plus grande, simplement en tant 

que t~moin. Parce qu’il a port~ de fa~;on tr&s sereine cette r~alit~ qui fait partie de I’exp~rience humaine, 

nous pouvons dire que c’est une perspective de la vie chr~tienne, la souffrance et la mort aussi font partie 

de la vie, naturellement, comme un passage. Mais lui, par ce t~moignage, par le fait qu’il n’avait pas honte, 

a redonn~ esp~rance ~ tant de personnes, surtout aussi leur dignit~ aux personnes, qui, si souvent, sont 

marginalis~es, enferm~es, et cach~es, comme une honte, parce qu’elles sont porteuses d’une maladie, de la 

vieillesse. 

Nous sommes dans une civilisation qui veut en quelque sorte, exorciser la mort, comme aux Etats-Unis oQ il 

existe toute une industrie pour embellir la mort, pour qu’elle n’apparaisse pas comme la mort. Lui, il a 

avanc~ avec ces signes de souffrance, de I’approche de la mort, en faisant comprendre que c’est une saison 

de la vie. 

(~ suivre) 

Propos recueillis par Anita Bourdin et Sergio Mora 

Avec la collaboration d’Isabelle Cousturi~ 
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International 

France : Le cardinal Vingt-Trois dbplore une socibtb marqube par la peur 

Discours d’ouverture de I’Assemblbe plbnibre des bv~ques 

ROME, Mercredi 6 avril 2011 (ZENIT.orq) - Dans une soci~t~ de plus en plus marquee par la << peur >>, le 

cardinal Andr~ Vingt-Trois, archev~que de Paris et president de la Conference des ~v~ques de France, a 

invit~ les Fran~;ais ~ la << lucidit~ >> et au << calme >>, notamment en cette p~riode pr~lectorale. 

Dans le discours d’ouverture de I’Assembl~e pl~ni~re des ~v~ques ~ Lourdes, le 5 avril, le cardinal a 

~galement ~voqu~ ses craintes sur les consequences du d~bat sur la la~cit~ lanc~ ce mardi en France et a 

souhait~ que les s~nateurs, qui examineront d~s ce mercredi le projet de Ioi sur la bio~thique, << n’ouvriront 



pas la voie ~ un eug~nisme d’l~tat >>, notamment en ce qui concerne la trisomie 21. 

Dans son introduction, le cardinal a ~voqu~ les diff~rents ~v~nements qui ont marqu~ le monde ces derniers 

mois : << Des accidents du Japon aux r~volutions d’Afrique, de la phobie d’une vague de migrations massives 

~ la difficult~ de reconnaTtre et d’accepter des cultures ou des religions ~trang~res, de la crainte des 

maladies incurables ~ la hantise de I’enfant handicapS, de I’inqui~tude pour son avenir et celui de ses 

enfants ~ la recherche f~brile de la s~curit~ ~ tout prix, tout contribue ~ pousser ~ chercher les protections 

maximales, quoi qu’il en soit des dangers r~els >>. 

II a ~voqu~ une << soci~t~ marquee par une sorte de peur ~ et a invite, en cette p~riode pr~lectorale ~ ~ la 

lucidit~ et au calme ~. ~ La chasse m~diatique aux personnalit~s embl~matiques, le passage en boucle des 

petites phrases, - pour ne pas dire simplement d’un mot malheureux ou choquant -, ne constituent pas un 

programme politique ni une aide ~ r~fl~chir sur les enjeux des ~ch~ances ~lectorales prochaines ~, a-t-il 

expliqu~. ~ Notre mission nous incite ~ ne pas nous laisser embarquer dans le tourbillon du jeu des 

apparences mais ~ privil~gier les analyses et les recherches argument~es ~. 

Bio~thique et la’~’cit~ 

Durant cette assembl~e pl~ni~re, ~ deux ~v~nements vont marquer la vie publique et m~diatique de notre 

pays >> : le projet de Ioi sur la bio~thique examin~ au S~nat et le d~but du d~bat sur la la~cit~. 

Concernant la bio~thique, << nous esp~rons que les s~nateurs n’aggraveront pas les dispositions vot~es par 

la majorit~ des d~put~s et n’ouvriront pas la voie ~ un eug~nisme d’l~tat, notamment ~ propos du d~pistage 

de la trisomie 21, ni ~ I’autorisation g~n~rale d’utiliser I’embryon humain comme un materiel de recherche, 

ni ~ I’instrumentalisation du corps des femmes, celles de France ou d’autres pays ~, a affirm~ le cardinal 

Vingt-Trois. ~ C~der ~ ces tentations ferait violence au respect du ~ toute ~tre humain. Ce serait une 

agression envers les principes fondamentaux du respect qui garantissent le pacte social ~. 

Evoquant le d~bat sur la la~cit~ organis~ par I’U.M.P., le cardinal a ~voqu~ ses ~ craintes sur les 

consequences de ce d~bat ~. ~ Non seulement il risque de cristalliser les malaises devant un certain nombre 

de pratiques musulmanes minoritaires, mais, paradoxalement, il risque aussi d’aboutir ~ r~duire la 

comprehension de la la~cit~ ~ sa conception la plus ferrule : celle du refus de toute expression religieuse 

dans notre soci~t~ ~. 

Le Parvis des Gentils 

Le president de la Conference des ~v~ques de France est enfin revenu sur le Parvis des Gentils, organis~ les 

24 et 25 mars dernier ~ Paris par le Conseil Pontifical pour la Culture. ~ Je crois que cet essai fut une 

r~ussite et a re~;u un bon accueil. Apr~s le discours du Pape BenoTt XVI en septembre 2008 au Coll~ge des 

Bernardins, c’est, pour notre I~glise en France, un encouragement certain ~ poursuivre nos efforts dans la 

recherche d’une rencontre avec les grands courants culturels de notre soci~t~ >>, a-t-il affirmS. 

Le cardinal Ravasi nous y a incites en tirant les conclusions de ces deux journ~es au Coll~ge des 

Bernardins : << Je souhaite maintenant, id~alement, remettre entre les mains de votre institution qui nous 

accueille et dans celles de son supreme garant qui est I’archev~que de Paris, I’avenir du Parvis des Gentils 

en France 
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Les families, protagonistes de la nouvelle ~vang~lisation en Am~rique Latine 

Intervention de Mgr Laffitte & une rencontre d’~v~ques sur la pastorale familiale 

ROME, Mercredi 6 avril 2011 (ZENIT.org) - En Am~rique Latine, << aujourd’hui plus que jamais, la pastorale 

familiale doit inclure le d~veloppement de strategies au niveau national, r~gional et international, qui fassent 

front aux d~fis culturels, politiques et sociaux actuels, en donnant aux families elles-m&mes des r61es de 

premier plan >>. 

C’est ce qu’a d~clar~ Mgr Jean Laffitte, secr~taire du Conseil pontifical pour la famille, le 29 mars dernier, 

dans une intervention ~ une rencontre des ~v&ques responsables des commissions ~piscopales << Famille et 

Vie >> d’Am~rique Latine et des Cara~bes, ~ Bogota, en Colombie. 

Protagoniste de la nouvelle bvangblisation 

<< L’Eglise doit aider les families ~ devenir les protagonistes de la nouvelle ~vang~lisation >>, a-t-il precise, 

rappelant que cet objectif, mis en avant durant la V&me conference g~n~rale de I’l~piscopat latino-am~ricain 

d’Aparecida, au Br~sil, en mai 2007, est aussi celui du nouveau Conseil pontifical pour la promotion de la 

nouvelle ~vang~lisation, comme soulign~ par le pape dans la lettre apostolique accompagnant sa creation. 

On sait depuis des d~cennies que la famille doit << &tre consid~r~e non seulement comme un objet mais un 

sujet d’~vang~lisation >>, a d~clar~ Mgr Laffitte, mais il est clair aujourd’hui que cette preoccupation pour la 

famille << doit &tre assum~e comme une des lignes transversales de toute I’action ~vang~lisatrice de 

I’Eglise >>. 

<< La famille peut ~vang~liser sous son propre toit, grace ~ I’amour r~ciproque, I’~coute de la Parole, la 

pri&re, en pratiquant la cat~ch&se en famille et une ~dification r~ciproque >>, a-t-il expliqu~. 

<< Elle peut ~vang~liser dans son propre milieu ~ travers les relations avec leurs voisins, les membres de 

leurs families, leurs amis, leurs coll&gues de travail, de sport et de Ioisir, ~ I’~cole, etc. Elle peut ~vang~liser 

dans la paroisse ~ travers la participation fid&le ~ la messe du dimanche, la collaboration ~ la cat~ch&se des 

enfants, la participation aux rencontres de families, de mouvements, d’associations, la proximit~ manifest~e 

aux families en difficultY, I’animation d’itin~raires de preparation au mariage et de preparation des parents 

au bapt&me de leurs enfants >>. 

Mais la famille, a-t-il ajout~, peut ~vang~liser aussi au sein de la soci~t~ civile, << en lui donnant de 

nouveaux citoyens, en multipliant les vertus sociales, en aidant les plus d~munis, en adh~rant aux 

associations civiles d’inspiration chr~tienne pour promouvoir une culture et une politique favorables aux 

families et ~ leurs droits >>. 

Justice et charitb 

Les families doivent aussi, a-t-il expliqu~, &tre protagonistes de la justice et de la charit~ en Am~rique 

latine. 

<< La grave situation de d~s~quilibre ~conomique et de pauvret~ pr~sente dans la majeure partie du 

continent am~ricain repr~sente un domaine dans lequel les families chr~tiennes peuvent offrir une 

contribution valable en constituant des r~seaux de volontariat et de solidarit~ pour faire face, ensemble 

diverses n~cessit~s, comme I’~ducation chr~tienne des enfants, I’accueil d’enfants de families en difficultY, 

I’~ducation ~ I’~cologie, etc. >>, a-t-il poursuivi. 



Mgr Laffitte a signal~ un domaine ~ particuli~rement urgent en Am~rique latine et dans les Cara~bes ~, celui 

du ~ travail pour la promotion de la femme ~. II faut, a-t-il soulign~, ~ relever le d~fi de la d~valorisation, 

marginalisation de la femme, des mauvais traitement, mais aussi de I’influence des ideologies, surtout d’un 

certain f~minisme radical de genre ~. 

En m~me temps, ~ il est aujourd’hui n~cessaire de montrer que la famille favorise le d~veloppement et la 

paix de la soci~t~ grace ~ la protection, ~ la promotion, ~ I’accueil, ~ I’int~gration et aux r~ponses qu’elle 

offre aux besoins de ses membres ~. 

Pour ces raisons, Mgr Laffitte a invit~ ~ oeuvrer pour que I’identit~ de la famille soit respect~e par les lois 

~ qui peuvent comporter une grave injustice pour son bien-~tre et sa mission ~. II a notamment soulign~ la 

~ reconnaissance juridique, ~conomique et sociale de formes privies de cohabitation affective, comme les 

unions de personnes du m~me sexe, au m~me titre que le mariage ~. 
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C6te d’Ivoire : Dbgradation de la situation humanitaire 

<< Risques blevbs d’affrontements intercommunautaires >>, prbvient la Caritas ivoirienne 

ROME, Mercredi 6 avril 2011 (ZENIT.orq) - AIors qu’Abidjan, la capitale ~conomique de la C6te d’Ivoire, est 

le theatre depuis plusieurs jours de combats et de pillages, et que plane sur la ville la menace d’une 

~ offensive rapide ~, la Caritas ivoirienne fait ~tat de ~ risques ~lev~s d’affrontements 

intercommunautaires ~ dans tout le pays o~ I’ancien president Laurent Gbagbo et I’opposant Alassane 

Ouattara se disputent la victoire ~ la pr~sidentielle depuis d~cembre dernier. 

La Caritas C6te d’Ivoire parle notamment d’une situation ~ dramatique ~ dans la ville carrefour de Du~kou~, 

~ I’ouest du pays, proche du Liberia et de la Guin~e ~, o~ les morts et les disparus se comptent par milliers 

depuis la prise de la ville par les forces pro-Ouattara les 27 et 29 mars derniers. 

Une mission d’enqu~te des Nations Unies s’est rendue sur place. Le chiffre d’au moins 800 morts avanc~ par 

le Comit~ international de la Croix-Rouge et Caritas n’a pas ~t~ confirmS, et I’on signale la d~couverte d’une 

fosse contenant 200 corps. 

~ La situation humanitaire ~ Duekou~ est extr~mement pr~occupante ~, rapporte le Secours Catholique 

dans sa derni~re raise ~ jour relative ~ la situation dans le pays. Plus de 40.000 personnes ont fui les 

villages alentours pour trouver refuge ~ la mission catholique et dans un temple protestant. 

Avant, pendant et apr~s les violences, des milliers de civils se sont r~fugi~s aupr~s de la mission des 

sal~siens. Ainsi, aupr~s de I’oeuvre, signale une d~p~che de I’agence ANS des sal~siens, ne sont 

actuellement presents que deux missionnaires sal~siens, qui doivent faire face aux requites d’aide d’environ 

20.000 personnes. 

~ L’ONU collabore ~ I’approvisionnement de la mission, mais les procedures de triage ne sont pas faciles ni 

suffisantes pour satisfaire les n~cessit~s de tous ~, souligne I’ANS. 

~, Abidjan aussi, ~ la situation humanitaire s’est encore d~t~rior~e ~, affirme dans un communiqu~ la Caritas 

ivoirienne qui signale que plus de 2 000 personnes ont trouv~ refuge dans la cath~drale Saint-Paul o~ 



I’organisme, aid~ de volontaires, assurent << dans les limites de ses moyens, des repas communautaires, des 

distributions de nattes, I’approvisionnement en eau potable, et I’assistance psychosociale >>. 

<< La tension est tr~s forte, la population barricad~e dans les maisons... Dans certains quartiers, I’eau et 

I’~lectricit~ font d~faut et on ne trouve plus de vivres. Nous sommes dans I’attente de la bataille finale. C’est 

une trag~die indescriptible >>, d~clarait lundi ~ I’agence Fides Mgr Jean-Pierre Kutwa, I’archev&que d’Abidjan. 

Isabelle Cousturi~ 
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En bref 

Relations Chine/Saint-Sibge : quelles intentions du gouvernement chinois ? 

ROME, Mercredi 6 avril 2011 (ZENIT.org) - Dans une interview ~ I’Avvenire, le nouveau secr~taire de la 

Congregation pour I’~vang~lisation des peuples, Mgr Savio Hon Tai-fai, s’interroge sur << la v~ritable envie 

de P~kin de trouver un accord avec Rome, a rapport~ Eglises d’Asie, I’agence d’information des Missions 

~trang&res de Paris. 

Dans cet ~change, le num~ro deux du dicast&re romain qui a competence sur les territoires de mission de 

I’Eglise, y compris la Chine populaire, fixe sans d~tour le cap de la politique chinoise du Saint-Si&ge. D’un 

point de vue tactique, explique-t-il, pour faire face aux n~gociateurs chinois, choisis avec soin par P~kin, le 

Saint-Si&ge doit faire de re&me. D’un point de vue plus g~n~ral, il faut se demander, explique encore Mgr 

Hon, si le gouvernement chinois << a v~ritablement envie de trouver un accord avec le Saint-Si&ge >>. 

Pour plus d’informations : httl3;/~/eqlasie.mepasie.orq! 
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Documents 

Audience gbnbrale du 6 avril 2011 : Sainte Thbrbse de Lisieux 

Texte intbgral 

ROME, Mercredi 6 avril 2011 (ZENIT.orq) - Nous publions ci-dessous le texte integral de la cat~ch&se 

prononc~e par le pape Benoft XVI, ce mercredi, au cours de I’audience g~n~rale, sur la Place saint-Pierre, au 

Vatican. 

Chers fr&res et soeurs, 



Je voudrais vous parler aujourd’hui de sainte Th~r~se de Lisieux, Th~r~se de I’Enfant J~sus et de la Sainte- 

Face, qui ne v~cut que 24 ans dans ce monde, ~ la fin du XIXe si~cle, conduisant une vie tr~s simple et 

cach~e mais qui, apr~s sa mort et la publication de ses ~crits, est devenue I’une des saintes les plus 

connues et aim~es. La ~ petite Th~r~se ~ n’a jamais cess~ d’aider les ~mes les plus simples, les petits, les 

pauvres, les personnes souffrantes qui la priaient, mais elle a ~galement illumin~ toute I’Eglise par sa 

profonde doctrine spirituelle, au point que le v~n~rable Pape Jean-Paul II, en 1997, a voulu lui conf~rer le 

titre de Docteur de I’Eglise, s’ajoutant ~ celui de patronne des missions, qui lui avait ~t~ attribu~ par Pie XI 

en 1939. Mon bien-aim~ pr~d~cesseur la d~finit ~ experte en scientia amoris ~ (Novo Millennio ineunte, n. 

42). Cette science, qui voit resplendir dans I’amour toute la v~rit~ de la foi, Th~r~se I’exprime 

principalement dans le r~cit de sa vie, publi~ un an apr~s sa mort sous le titre Histoire d’une ~rne. C’est un 

livre qui eut imm~diatement un immense succ~s, et qui fut traduit dans de nombreuses langues et diffus~ 

partout dans le monde. Je voudrais vous inviter ~ red~couvrir ce petit-grand tr~sor, ce commentaire 

lumineux de I’Evangile pleinement v~cu ~ 

L’Histoire d’une ~rne, en effet, est une merveilleuse histoire d’Amour, racont~e avec une telle authenticitY, 

simplicit~ et fraTcheur que le lecteur ne peut qu’en ~tre fascin~ ! Mais quel est cet Amour qui a rempli toute 

la vie de Th~r~se, de son enfance ~ sa mort ? Chers amis, cet Amour poss~de un Visage, il poss~de un Nora, 

c’est J~sus ! La sainte parle continuellement de J~sus. Reparcourons alors les grandes ~tapes de sa vie, pour 

entrer au coeur de sa doctrine. 

Th~r~se naTt le 2 janvier 1873 ~ Alen~;on, une ville de Normandie, en France. C’est la derni~re fille de Louis 

et Z~lie Martin, ~poux et parents exemplaires, b~atifi~s ensemble le 19 octobre 2008. IIs eurent neuf 

enfants ; quatre d’entre eux moururent en bas ~ge. Les cinq filles surv~curent, et devinrent toutes 

religieuses. A I’~ge de 4 ans, Th~r~se fut profond~ment frapp~e par la mort de sa m~re (Ms A, 13r). Son 

p~re s’installa alors avec ses filles dans la ville de Lisieux, o~ se d~roulera toute la vie de la sainte. Plus tard, 

Th~r~se, frapp~e d’une grave maladie nerveuse, fut gu~rie par une grace divine, qu’elle-m~me d~finit 

comme le << sourire de la Vierge >> (ibid., 29v-30v). Elle re~;ut ensuite la Premiere Communion, intens~ment 

v~cue (ibid., 35r), et pla~;a J~sus Eucharistie au centre de son existence. 

La << Grace de Noel >> de 1886 marque un tournant important, qu’elle appelle sa << conversion complete 

>> (ibid., 44v-45v). En effet, elle gu~rit totalement de son hypersensibilit~ infantile et commence une << 

course de g~ant >>. A I’~ge de 14 ans, Th~r~se s’approche toujours plus, avec une grande foi, de J~sus 

CrucifiX, et prend ~ coeur le cas, apparemment d~sesp~r~, d’un criminel condamn~ ~ mort et impenitent 

(ibid., 45v-46v). << Je voulais ~ tout prix I’emp~cher de tomber dans I’enfer >> ~crit la sainte, dans la 

certitude que sa pri~re le mettrait en contact avec le Sang r~dempteur de J~sus. C’est sa premiere 

experience fondamentale de maternit~ spirituelle : << J’avais tant confiance dans la Mis~ricorde infinie de 

J~sus >>, ~crit-elle. Avec la tr~s Sainte Vierge Marie, la jeune Th~r~se aime, croit et esp~re avec << un coeur 

de m~re >> (cf. PR 6/10r). 

En novembre 1887, Th~r~se se rend en p~lerinage ~ Rome avec son p~re et sa soeur C~line (ibid. 55v-67r). 

Pour elle, le moment culminant est I’audience du Pape L~on XIII, auquel elle demande le permis d’entrer, ~ 

peine ~g~e de quinze ans, au carmel de Lisieux. Un an plus tard, son d~sir se r~alise : elle devient carmelite 

<< pour sauver les ~mes et prier pour les pr~tres >> (ibid., 69v). Dans le m~me temps, commence ~galement 

la douloureuse et humiliante maladie mentale de son p~re. C’est une grande souffrance qui conduit Th~r~se 

~ la contemplation du Visage de J~sus dans sa passion (ibid., 71rv). Ainsi, son nora de religieuse - soeur 

Th~r~se de I’Enfant J~sus et de la Sainte Face - exprime le programme de toute sa vie, dans la communion 

aux myst~res centraux de I’Incarnation et de la R~demption. Sa profession religieuse, en la f~te de la 

Nativit~ de Marie, le 8 septembre 1890, est pour elle un v~ritable mariage spirituel dans la << petitesse >> 

~vang~lique, caract~ris~e par le symbole de la fleur : << Quelle belle f~te que la Nativit~ de Marie pour 

devenir I’~pouse de J~sus ! - ~crit-elle - C’~tait la petite Vierge Sainte d’un jour qui pr~sentait sa petite fleur 

au petit J~sus >> (ibid., 77r). Pour Th~r~se ~tre religieuse signifie ~tre I’~pouse de J~sus et m~re des ~mes 

(cf. Ms B, 2v). Le m~me jour, la sainte ~crit une pri~re qui indique toute I’orientation de sa vie : elle 



demande ~ J~sus le don de I’Amour infini, d’etre la plus petite, et surtout elle demande le salut de tous les 

hommes : ~ Qu’aucune ~me ne soit damn~e aujourd’hui ~7 (Pr 2). Son Offrande ~ I’Amour mis~ricordieux, 

faite en la f~te de la Tr~s Sainte Trinit~ de 1895, est d’une grande importance (Ms A, 83v-84r ; Pr 6) : une 

offrande que Th~r~se partagea imm~diatement avec ses consoeurs, ~tant d~j~ vice-maTtresse des novices. 

Dix ans apr&s la << Grace de Noel >7, en 1896, arrive la << Grace de P~ques >7, qui ouvre la derni&re p~riode de 

la vie de Th~r&se, avec le d~but de sa passion en union profonde avec la Passion de J~sus. II s’agit de la 

passion du corps, avec la maladie qui la conduira ~ la mort ~ travers de grandes souffrances, mais il s’agit 

surtout de la passion de I’~me, avec une tr&s douloureuse ~preuve de foi (Ms C, 4v-7v). Avec Marie ~ c6t~ 

de la Croix de J~sus, Th~r&se vit alors la foi la plus h~ro~que, comme une lumi&re dans les t~n&bres qui 

envahissent son ~me. La carmelite a conscience de vivre cette grande ~preuve pour le salut de tous les 

ath~es du monde moderne, qu’elle appelle << fr&res >7. Elle vit alors encore plus intens~ment I’amour 

fraternel (8r-33v) : envers les soeurs de sa communaut~, envers ses deux fr&res spirituels missionnaires, 

envers les pr&tres et tous les hommes, en particulier les plus Iointains. Elle devient v~ritablement une << 

soeur universelle >7 ! Sa charit~ aimable et souriante est I’expression de la joie profonde dont elle nous r~v&le 

le secret : << J~sus, ma joie est de T’aimer >7 (P 45/7). Dans ce contexte de souffrance, en vivant le plus 

grand amour dans les petites choses de la vie quotidienne, la sainte conduit ~ son accomplissement sa 

vocation d’&tre I’Amour au coeur de I’Eglise (cf. Ms B, 3v). 

Th~r&se meurt le soir du 30 septembre 1897, en pronon~;ant les simples paroles << Mon Dieu, je vous aime ! 

>7, en regardant le Crucifix qu’elle serrait entre ses mains. Ces derni&res paroles de la sainte sont la cl~ de 

toute sa doctrine, de son interpretation de I’Evangile. L’acte d’amour, exprim~ dans son dernier souffle, ~tait 

comme la respiration continuelle de son ~me, comme le battement de son coeur. Les simples paroles << J~sus 

je T’aime >7 sont au centre de tous ses ~crits. L’acte d’amour ~ J~sus la plonge dans la Tr&s Sainte TrinitY. 

Elle ~crit : << Ah tu le sais, Divin J~sus je T’aime, / L’Esprit d’Amour m’enflamme de son feu, / C’est en 

T’aimant que j’attire le P&re >7 (P 17/2). 

Chers amis, nous aussi avec sainte Th~r&se de I’Enfant J~sus nous devrions pouvoir r~p~ter chaque jour au 

Seigneur que nous voulons vivre d’amour pour Lui et pour les autres, apprendre ~ I’~cole des saints ~ aimer 

de mani&re authentique et totale. Th~r&se est I’un des << petits >7 de I’Evangile qui se laissent conduire par 

Dieu dans les profondeurs de son Myst&re. Un guide pour tous, surtout pour ceux qui, dans le Peuple de 

Dieu, accomplissent le minist&re de th~ologiens. Avec I’humilit~ et la charitY, la foi et I’esp~rance, Th~r&se 

entre continuellement dans le coeur de la Sainte Ecriture qui renferme le Myst&re du Christ. Et cette lecture 

de la Bible, nourrie par la science de I’amour, ne s’oppose pas ~ la science acad~mique. La science des 

saints, en effet, dont elle parle elle-m&me dans la derni&re page de I’Histoire d’une ~me, est la science la 

plus ~lev~e. << Tous les saints I’ont compris et plus particuli~rement peut-~tre ceux qui remplirent I’univers 

de I’illumination de la doctrine ~vang~lique. N’est-ce point dans I’oraison que les saints Paul, Augustin, Jean 

de la Croix, Thomas d’Aquin, Fran~;ois, Dominique et tant d’autres illustres Amis de Dieu ont puis~ cette 

science divine qui ravit les plus grands g~nies ? >7 (Ms C, 36r). Inseparable de I’Evangile, I’Eucharistie est 

pour Th~r&se le Sacrement de I’amour divin qui s’abaisse ~ I’extr&me pour s’~lever jusqu’~ Lui. Dans sa 

derni&re Lettre, sur une image qui repr~sente I’Enfant J~sus dans I’Hostie consacr~e, la sainte ~crit ces 

simples roots : << Je ne puis craindre un Dieu qui s’est fait pour moi si petit ! (...) Je I’aime car II n’est 

qu’Amour et Mis~ricorde ! >7 (LT 266). 

Dans I’Evangile, Th~r&se d~couvre surtout la Mis~ricorde de J~sus, au point d’affirmer : << A moi il a donn~ 

sa Mis~ricorde infinie, et c’est ~ travers elle que je contemple et adore les autres perfections divines ! (...) 

AIors toutes m’apparaissent rayonnantes d’amour, la Justice re&me (et peut-&tre encore plus que toute 

autre) me semble rev&tue d’amour >7 (Ms A, 84r). Ainsi s’exprime-t-elle dans les derni&res lignes de 

I’Histoire d’une ~rne : << Je n’ai qu’~ jeter les yeux dans le Saint Evangile, aussit6t je respire les parfums de 

la vie de J~sus et je sais de quel c6t~ courir... Ce n’est pas ~ la premi&re place, mais ~ la derni&re que je 

m’~lance... Oui je le sens, quand m&me j’aurais sur la conscience tous les p~ch~s qui se peuvent 

commettre, j’irais, le coeur bris~ de repentir, me jeter dans les bras de J~sus, car je sais combien II ch~rit 



I’enfant prodigue qui revient ~ Lui >> (Ms C, 36v-37r). << Confiance et Amour >> sont donc le point final du 

r~cit de sa vie, deux roots qui comme des phares ont ~clair~ tout son chemin de saintet~, pour pouvoir 

guider les autres sur sa propre << petite voie de confiance et d’amour ~, de I’enfance spirituelle (cf. Ms C, 2v- 

3r ; LT 226). Confiance comme celle de I’enfant qui s’abandonne entre les mains de Dieu, inseparable de 

I’engagement fort, radical du v~ritable amour, qui est un don total de soi, pour toujours, comme le dit la 

sainte en contemplant Marie : ~ Aimer c’est tout donner, et se donner soi-m&me ~ (Pourquoi je t’aime, 6 

Marie, P 54/22). Ainsi Th~r&se nous indique ~ tous que la vie chr~tienne consiste ~ vivre pleinement la greece 

du Bapt~me dans le don total de soi ~ I’Amour du P~re, pour vivre comme le Christ, dans le feu de I’Esprit 

Saint, Son propre amour pour tous les autres. 

A I’issue de I’audience g~n~rale le pape a r~sum~ sa cat~ch~se en diff~rentes langues et salu~ les p~lerins. 

Voici ce qu’il a dit en fran~ais : 

Chers fr~res et soeurs, 

Fille des bienheureux Louis et Z~lie Martin, Sainte Th~r~se de I’Enfant J~sus et de la Sainte Face est n~e en 

1873 en France. Le d~c&s de sa m~re, alors qu’elle a 4 ans, la blesse profond~ment. Totalement gu~rie et 

convertie ~ Noel 1886, elle devint ~ 15 ans religieuse carmelite ~ Lisieux, ~pouse du Christ comme elle le dit 

elle-m~me, pour sauver les c~mes et prier pour les pr~tres. Elle v~cut ses douloureuses souffrances 

physiques et spirituelles en union ~ la Passion de J~sus et dans une foi h~rofque, jusqu’~ sa mort ~ 24 ans. 

Docteur de I’l~glise et Patronne des Missions, Th~r~se s’est offerte totalement ~ I’Amour mis~ricordieux, 

voulant &tre I’amour au coeur de I’l~glise. Son oeuvre, Histoire d’une c~me, est un lumineux commentaire de 

I’l~vangile v~cu ~ la lumi~re de la science de I’amour. L’amour a un Visage, un Nora, c’est J~sus ! 

Inseparable de I’l~vangile, I’Eucharistie est le Sacrement de I’Amour divin. L’amour ~tait comme le souffle 

ininterrompu de I’c~me et le battement du coeur de la petite Th~r~se. << Aimer c’est tout donner, et se donner 

soi-m~me >>. Chers amis, sainte Th~r~se de I’Enfant J~sus est un guide pour tous, particuli&rement pour les 

th~ologiens. Experte de la scientia amoris, elle nous enseigne que la voie de la saintet~ est toute de 

confiance et d’amour. 

Je salue cordialement les p~lerins de langue fran~;aise, particuli~rement les Fr~res du Sacr~-Coeur, ainsi que 

les lyc~ens et les coll~giens ! N’ayez pas peur d’imiter sainte Th~r~se de I’Enfant J~sus ! La vie chr~tienne 

consiste vraiment ~ vivre pleinement la greece du bapt&me dans le don total de soi ~ I’amour du P~re, pour 

manifester comme le Christ, dans le feu de I’Esprit Saint, son amour pour les autres. Ma pri~re vous 

accompagne ! 

APPEL 

Au cours de I’Audience g~n~rale, le pape a lance I’appel suivant : 

Je continue de suivre avec une grande preoccupation les ~v~nements dramatiques que vivent en ces jours 

les chores populations de C6te d’Ivoire et de Libye. Je souhaite, en outre, que le cardinal Turkson, que 

j’avais charg~ de se rendre en C6te d’Ivoire pour exprimer ma solidaritY, puisse bient6t entrer dans le pays. 

Je prie pour les victimes et je suis proche de tous ceux qui souffrent. La violence et la haine sont toujours 

un ~chec ! C’est pourquoi j’adresse un nouvel appel pressant ~ toutes les parties en conflit afin que soit 

entam~e I’oeuvre de pacification et de dialogue et que I’on ~vite de nouvelles effusions de sang. 

© Copyright du texte original plurilingue : Libreria Editrice Vaticana 

Traduction : Zenit 
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France : Discours d’ouverture de I’Assemblbe plbnibre des bvbques 

Par le cardinal Andrb Vingt-Trois - Texte intbgral 

ROME, Mercredi 6 avril 2011 (ZENIT.orcl) - Nous publions ci-dessous le texte integral du discours prononc~ 

par le cardinal Andr~ Vingt-Trois, archev&que de Paris et president de la Conference des ~v&ques de France, 

Iors de I’ouverture de I’Assembl~e pl~ni&re des ~v&ques ~ Lourdes, le 5 avril. 

ASSEMBL~:E PLY:NItRE DES ~:V~:QUES 

DISCOURS D’OUVERTURE 

par le Cardinal Andrb VINGT-TROIS 

Archevbque de Paris, prbsident de la Confbrence des bvbques de France 

Lourdes- Mardi 5 avril 2011 

Les semaines et les mois ~coul~s ont ~t~ fertiles en ~v~nements de tous genres. La Ioi m~diatique de 

succession des informations construit un espace mental d’oQ la dur~e r~elle est exclue, re&me si dans 

I’imm~diatet~ de I’~v~nement on ne recule devant aucune surench&re. Qui se soucie encore aujourd’hui de 

la situation r~elle en Ha~ti ? Qui pense encore aux communaut~s chr~tiennes du Moyen-Orient ou aux 

chr~tiens persecutes dans divers pays d’Asie ? Quelle est ~ ce jour la situation en Tunisie, en I~gypte ? Que 

savons-nous de la situation r~elle en Libye ou en C6te d’Ivoire, pour ne parler que des derni&res crises ? Le 

cataclysme du Japon ne sera-t-il plus ~voqu~ que pour alimenter le d~bat sur les programmes nucl~aires 

civils en France ? 

Si le rythme de I’information passe tr&s vite sur des ~v~nements aussi importants, je ne pense pas qu’ils 

s’effacent aussi vite de nos m~moires individuelles et collectives. Avec leur force de percussion, les images 

perdurent en nous et peuvent alimenter des craintes d’autant plus sourdes que leurs causes sont oubli~es 

ou semblent avoir disparu. Beaucoup d’observateurs ont relev~ le paradoxe de la soci~t~ fran~;aise, ~ la fois 

morose et d~courag~e, malgr~ ses ressources objectives. II ne me semble pas exag~r~ de parler d’une 

soci~t~ marquee par une sorte de peur. 

Des accidents du Japon aux r~volutions d’Afrique, de la phobie d’une vague de migrations massives ~ la 

difficult~ de reconnaTtre et d’accepter des cultures ou des religions ~trang&res, de la crainte des maladies 

incurables ~ la hantise de I’enfant handicapS, de I’inqui~tude pour son avenir et celui de ses enfants ~ la 

recherche f~brile de la s~curit~ ~ tout prix, tout contribue ~ pousser ~ chercher les protections maximales, 

quoi qu’il en soit des dangers r~els. 

Dans une p~riode pr~lectorale, - et qui devient de plus en plus ~lectorale tout court -, cette peur latente et 

diffuse peut devenir un levier d~magogique puissant, surtout quand I’apparence tient lieu de r~alit~ et la 

formule de raisonnement. Je n’ai pas ~voqu~ ce contexte trouble pour noircir le fond de tableau, mais pour 

nous exhorter ~ la lucidit~ et au calme. La dramatisation de chaque ~v~nement, I’amplification des faits, les 

concessions aux rumeurs sont autant de soutiens objectifs aux aventures les plus extr~mistes. La chasse 



m~diatique aux personnalit~s embl~matiques, le passage en boucle des petites phrases, - pour ne pas dire 

simplement d’un mot malheureux ou choquant -, ne constituent pas un programme politique ni une aide ~ 

r~fl~chir sur les enjeux des ~ch~ances ~lectorales prochaines. 

Notre mission nous incite ~ ne pas nous laisser embarquer dans le tourbillon du jeu des apparences mais ~ 

privil~gier les analyses et les recherches argument~es. C’est ce que nous a propos~ r~cemment le Conseil 

~ Famille et Soci~t~ ~ en publiant Grandir dans la crise. Ce n’est ~videmment pas un programme politique. 

C’est un guide pour essayer de mieux comprendre la situation de notre soci~t~ et proposer des hypotheses 

pour tirer un bon parti du temps present. Nous devons aider notre soci~t~ ~ ~valuer les personnalit~s 

politiques non en raison de leur place au ~ hit parade ~ des journaux ~ sensation mais en raison de leur 

courage pour dire honn~tement ce qu’ils comprennent de la situation et les rem~des qu’ils pr~conisent, 

m~me si ces rem~des peuvent ne pas ~tre plaisants. 

La crise ~conomique continue de provoquer des d~g~ts sociaux dont nous sommes chaque jour les t~moins. 

On voudrait ~tre convaincu que les d~rives financi~res de 2008 n’ont pas ~t~ oubli~es et que les errements 

qui les ont provoqu~es n’ont pas repris leurs cours. Les contr61es r~els des flux financiers, au niveau 

national et international, peinent ~ se mettre en place. L’illusion d’une grande distribution des fonds publics 

continue de masquer les failles structurelles de notre pays et contribue ~ prolonger le r~ve d’une soci~t~ de 

consommation sans rapport avec les moyens disponibles, ni dans les foyers ni dans la societY. L’appel que 

nous lan~;ons r~guli~rement ~ promouvoir de nouveaux modes de vie n’est pas une incantation moralisante. 

C’est plut6t I’avertissement que la raison humaine doit lancer devant les exc~s de notre syst~me. C’est 

I’apport de la doctrine sociale de I’l~glise pour travailler ~ r~pondre aux preoccupations de nos 

contemporains. 

L’accident nucl~aire cons~cutif au s~isme au Japon lance un signal hautement symbolique ~ partir du pays 

qui a subi la puissance destructrice de la bombe atomique. II fait surtout ressortir I’inconscience collective 

qui d~nie le lien entre les modes de consommation et la production d’~nergie. La production nucl~aire 

d’~nergie n’est pas le seul danger. Les mines de charbon ou I’exploitation du p~trole ne sont pas non plus 

sans risques mortels ; la mar~e noire du golfe du Mexique a-t-elle ~t~ si vite oubli~e ? Pourquoi ne pas 

esp~rer que I’ing~niosit~ humaine parvienne ~ surmonter un certain nombre de difficult~s et ~ am~liorer la 

s~curit~ ? Mais aussi pourquoi ne pas oser contester le taux de consommation de I’~nergie dans les soci~t~s 

d~velopp~es avec ses consequences sur I’environnement et I’~quilibre g~n~ral du syst~me ? Je crains que 

I’heure d’~t~ ne suffise pas ~ r~gler le probl~me. Notre groupe de travail Environnement et ~cologie nous 

aidera ~ prolonger cette r~flexion. 

De plus en plus souvent, nous voyons se substituer ~ la r~flexion politique et au d~bat d~mocratique, une 

sorte de puritanisme social qui remplace la contestation des projets par I’attaque des dirigeants 

~conomiques ou des personnalit~s politiques. Internet permet de propager rumeurs et accusations sans 

v~rifier I’authenticit~ des faits. Cette permanente inquisition sur la moralit~ des personnes r~pand un climat 

de suspicion g~n~ralis~e et affaiblit la confiance qui est le socle d’une soci~t~ civilis~e. Certains s’~tonnent 

de cette aspiration ~ la vertu et ~ I’int~grit~ des dirigeants dans une soci~t~ qui fait du lib~ralisme moral la 

r~gle des comportements individuels. Faut-il s’en ~tonner ? ~, mesure que faiblit I’int~gration personnelle des 

normes morales par I’~ducation et par la r~f~rence ~ une reconnaissance objective du bien et du real, on 

voit s’accroTtre le nombre des procureurs qui organisent des proc~s en moralit~ publique. Faute d’une 

~ducation ~ la responsabilit~ devant sa propre conscience, on d~ploie un syst~me de contrainte par la 

I~gislation. Si nos contemporains semblent affranchis d’une Ioi morale int~rioris~e, ils sont loin d’etre lib~r~s 

du conformisme impos~ par le recours de plus en plus frequent ~ la Ioi et ~ ses contraintes. 

Durant notre assembl~e pl~ni~re deux ~v~nements vont marquer la vie publique et m~diatique de notre 

pays. Ces jours-ci, le projet de Ioi sur la bio~thique va ~tre examin~ par le S~nat. Nous esp~rons que les 

s~nateurs n’aggraveront pas les dispositions vot~es par la majorit~ des d~put~s et n’ouvriront pas la voie 

un eug~nisme d’l~tat, notamment ~ propos du d~pistage de la trisomie 21, ni ~ I’autorisation g~n~rale 



d’utiliser I’embryon humain comme un materiel de recherche, ni ~ I’instrumentalisation du corps des 

femmes, celles de France ou d’autres pays. C~der ~ ces tentations ferait violence au respect du ~ toute ~tre 

humain. Ce serait une agression envers les principes fondamentaux du respect qui garantissent le pacte 

social. 

Nous avons pu nous f~liciter de voir que le large d~bat qui s’est d~roul~ I’an dernier a permis de mieux 

prendre en compte I’importance d’imp~ratifs ~thiques pour encadrer le champ de la recherche. Les travaux 

I~gislatifs ont b~n~fici~ de la qualit~ de ce d~bat pr~alable, mais aussi de I’engagement r~solu et s~rieux de 

nombreux parlementaires. Tout ceci a notamment permis de souligner que I’~valuation ~thique des 

programmes de recherche ne pouvait pas se r~duire ~ recueillir I’avis de sp~cialistes ni les pressions des 

int~r~ts ~conomiques. Toute recherche ne se justifie pas par la g~n~rosit~ affich~e ou r~elle de ses buts et 

de ses intentions. Jamais la fin ne justifie les moyens. 

D’autre part, le d~bat sur la la~cit~ organis~ par I’U.M.P. va se d~rouler cette semaine. Avec les responsables 

des autres religions, r~unis depuis novembre 2010 dans la Conference des responsables de culte en France 

(bouddhistes, catholiques, juifs, musulmans, orthodoxes et protestants), nous avons exprim~ ensemble nos 

r~serves devant un nouveau d~bat dont les risques ne sont pas minces. II ne nous appartient pas de juger 

des initiatives d’un parti politique, mais nous avons voulu exprimer nos craintes sur les consequences de ce 

d~bat. Non seulement il risque de cristalliser les malaises devant un certain nombre de pratiques 

musulmanes minoritaires, mais, paradoxalement, il risque aussi d’aboutir ~ r~duire la comprehension de la 

la~cit~ ~ sa conception la plus ferrule : celle du refus de toute expression religieuse dans notre societY. 

Nous avons parfois ~ souffrir de pratiques administratives qui versent dans cette mani~re de voir, et les 

difficult~s que nous rencontrons aujourd’hui dans les prisons, les lyc~es ou les h6pitaux sont souvent de cet 

ordre. Le r~cent rapport pr~sent~ par la Halde ~voque la possibilit~ d’~tendre demain les obligations de 

stricte neutralit~ religieuse au-del~ du seul secteur public. Les diff~rents discours du President de la 

R~publique sur ce sujet donnaient ~ esp~rer une application plus apais~e et plus ouverte des lois et des 

r~glements qui d~finissent fondamentalement le pacte la~c de notre r~publique. Nous n’avons pas vraiment 

besoin d’un grand d~bat pour mieux connaTtre les textes de r~f~rence et surtout pour les appliquer avec 

tolerance et intelligence. Nous pouvons esp~rer que ce sera la conclusion op~rationnelle qu’en tirera le 

gouvernement. 

Je ne voudrais pas terminer cette introduction ~ nos ~changes sans ~voquer quelques ~v~nements 

importants de notre vie eccl~siale. Tout d’abord je voudrais rappeler le d~roulement du projet <~ Families 

2011 >> organis~ par le Conseil Famille et SocietY. Deux grands colloques ont d~j~ eu lieu, ~ Bordeaux et ~ 

Lille, un troisi~me se tiendra ~ Strasbourg au mois de mai. La cl6ture des colloques aura lieu ~ Paris les ler 

et 2 octobre prochains, suivie de la <~ F~te des families >> du 9 octobre et du rendez-vous de Lourdes du 27 

au 30 octobre. L’ensemble de ces manifestations exprime assez combien nous sommes attentifs ~ la 

richesse et aux ~preuves de I’exp~rience familiale. C’est un message d’esp~rance pour celles et ceux qui 

h~sitent devant I’engagement du mariage. 

Au d~but du mois de mars, s’est tenue ~ Paris, au Coll~ge des Bernardins, la rencontre du Comit~ de Liaison 

International entre Juifs et Catholiques. Cette session bisannuelle rassemble les membres de la Commission 

du Saint-Si~ge pour les Relations Religieuses avec le Juda~sme, les repr~sentants des principales 

organisations du juda~sme mondial et des personnes juives et catholiques du pays o~ elle se d~roule. 

Certains d’entre vous y ont particip~, avec la d~l~gation catholique qui ~tait conduite par le Cardinal Koch, 

President du Conseil Pontifical pour I’Unit~ des Chr~tiens et les relations avec le Juda~sme. Ce fut une 

occasion d’approfondir notre implication dans le dialogue jud~o-chr~tien et de nous r~jouir du chemin 

parcouru depuis la creation de ce Comit~ il y a quarante ans, et plus largement depuis la fin de la deuxi~me 

guerre mondiale. 

Les 24 et 25 mars s’est d~roul~e ~ Paris la premiere raise en oeuvre de I’initiative du Conseil Pontifical pour 



la Culture sous le titre du Parvis des Gentils. Je crois que cet essai fut une r~ussite et a re~;u un bon accueil. 

Apr~s le discours du Pape BenoTt XVI en septembre 2008 au Coll~ge des Bernardins, c’est, pour notre I~glise 

en France, un encouragement certain ~ poursuivre nos efforts dans la recherche d’une rencontre avec les 

grands courants culturels de notre societY. Le cardinal Ravasi nous y a incites en tirant les conclusions de 

ces deux journ~es au Coll~ge des Bernardins : ~ Je souhaite maintenant, id~alement, remettre entre les 

mains de votre institution qui nous accueille et dans celles de son supreme garant qui est I’archev~que de 

Paris, I’avenir du Parvis des Gentils en France. ~ 

J’ai d~j~ fait r~f~rence ~ la publication par le Conseil ~ Famille et Soci~t~ ~ du document Grandir dans la 

Crise. Je voudrais aussi rappeler la sortie du beau livre pr~par~ par la Commission pour la Cat~ch~se et le 

Cat~chum~nat : En Famille avec Dieu. Aux artisans de ces deux productions, je veux exprimer la 

reconnaissance de toute I’Assembl~e. 

Ce temps de Car~me est ~galement pour nous I’occasion de nous r~jouir et de rendre grace pour la vie de 

nos communaut~s chr~tiennes, au moment o~ beaucoup d’entre elles accompagnent des adultes, des 

enfants et des adolescents vers les sacrements de I’initiation et o~ toutes se pr~parent ~ vivre les 

c~l~brations pascales. Nos dioceses sont engages fortement dans la preparation des prochaines Journ~es 

Mondiales de la Jeunesse. Si beaucoup ~prouvent de la morosit~, la vie quotidienne de I’l~glise donne un 

signe d’esp~rance : la mort n’a jamais le dernier mot. 

C’est cette esp~rance que nous partageons avec nos fr~res des I~glises d’Afrique du Nord et de C6te d’Ivoire. 

Nous voulons leur dire notre proximit~ dans un moment o~ divers pays sont traverses par des mouvements 

qui peuvent susciter un nouvel avenir pour les peuples comme ouvrir malheureusement de nouvelles 

~preuves. Nous savons aussi que ces p~riodes de trouble ou de violence frappent plus durement ceux qui 

sont les plus faibles. Les communaut~s chr~tiennes peuvent donner un signe puissant d’esp~rance et de 

solidarit~ ~ I’~gard des populations d~chir~es ou d~plac~es. Nous adressons notre salut fraternel et 

I’assurance de notre pri~re aux ~v~ques de la Conference ~piscopale r~gionale d’Afrique du Nord et ~ la 

Conference ~piscopale de C6te d’Ivoire. 

Je vous remercie. II nous reste maintenant ~ poursuivre notre travail. 

Cardinal Andr~ VINGT-TROIS 

Archev~que de Paris 

President de la Conference des ~v~ques de France 
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Le monde vu de Rome 

Service quotidien - 07 avril 2011 

....... Publicit~ 

Colloque : << La Iogique du don dans I’~conomie >> 

Paris (France), le 30 avril, la Fondation de Service politique et I’Association des ~conomistes 

catholiques proposent une demi-journ~e d’~changes autour du <<grand d~fi>> pos~ par BenoTt XVI 

dans "Caritas in Veritate" : << Montrer que le principe de gratuit~ et la Iogique du don peuvent et 

doivent trouver leur place dans I’activit~ ~conomique normale. >> 

Le colloque sera ouvert par Mgr Alain Castet. 

http ://www. libertepolitiq ue.co m 

Pour tout renseignement concernant les annonces, cliquez sur: http://ads.zenit.orq/french 
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300 morts : des catholiques parmi les victimes du naufraqe 

Inde : Le pape encouraqe I’~ducation des jeunes au mariaqe chr~tien 

Le cardinal Sandri pr~occup~ pour les chr~tiens du monde arabe 
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Rome 

300 morts : des catholiques parmi les victimes du naufrage 

Emotion de Benoit XVI devant le sort des rbfugibs 

ROME, Jeudi 7 avril 2011 (ZENIT.or(~) - Des catholiques d’Erythr~e figurent parmi les victimes du naufrage 

d’un bateau portant quelque 300 r~fugi~s partis de Lybie pour les c6tes italiennes, le 6 avril. Beno~t XVI est 

boulevers~ par le sort des r~fugi~s. 

R~pondant ce matin aux questions des journalistes, le P. Federico Lombardi, sj, directeur de la salle de 

presse du Saint-Si~ge, a en effet r~agi en disant I’~motion de Beno~t XVI devant ces travers~es qui finissent 

en tragedies. 

<< La trag~die de la mort en mer d’un grand nombre de migrants qui, depuis les c6tes d’Afrique du Nord, 

cherchent ~ rejoindre I’Europe, a profond~ment frapp~ le Saint-P~re qui suit avec participation et 

preoccupation les ~v~nements concernant les migrants en cette p~riode dramatique >>, a d~clar~ le P~re 

Lombardi. 

II a ajout~ : << Le Saint-P~re et toute I’Eglise rappellent dans la pri~re toutes les victimes de toutes les 

nationalit~s et de toutes conditions, y compris les femmes et les enfants, qui perdent la vie dans ce terrible 

voyage pour fuir des situations de pauvret~, ou d’injustice, ou de violence qui les frappent, ~ la recherche de 

protection, d’accueil et de conditions de vie humaines ~. 

Le p~re Lombardi a ~galement rappel~ que ~ parmi les victimes de cette trag~die en M~diterran~e, il y a des 

migrants ~rythr~ens catholiques qui se trouvent en Libye et participent aussi ~ la vie de la communaut~ 

catholique ~. 

Une minute de silence a ~t~ observ~e ce matin au Parlement italien, en m~moire des victimes du naufrage 

qui a eu lieu dans la nuit du 6 avril, dans le canal de Sicile, avant la communication du ministre de 

I’Int~rieur Maroni sur I’~v~nement : les morts seraient entre 250 et 300, les survivants 53, rep~ch~s 

mercredi. Le ministre Maroni a notamment d~clar~ : ~ L’Europe ne peut pas continuer ~ nous laisser 

seuls ~. 

Anita S. Bourdin 
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Inde : Le pape encourage I’bducation des jeunes au mariage chrbtien 

Ad limina des bv~ques syro-malankares 

ROME, Jeudi 7 avril 2011 (ZENIT.orcl) - Lorsque la soci~t~ ne comprend plus la valeur du mariage comme 

union solide et ouverte ~ la vie, les chr~tiens - sp~cialement les ~v~ques et les pr~tres - sont appel~s ~ 

~duquer les jeunes aux vraies valeurs, rappelle BenoTt XVI. 

Le pape a en effet re~;u ce matin en audience au Vatican I’ensemble les ~v~ques indiens de I’Eglise 

catholique de rite syro-malankare, au terme de leur visite ad limina. Le pape les avait re~;us en audiences 

s~par~es au cours de la semaine. BenoTt XVI a ~galement abord~ la question du minist~re ~piscopal et de la 

formation permanente des religieux. 

Penser le mariage comme un lien durable, stable, ouvert ~ la vie, est aujourd’hui << socialement et 

m~diatiquement incorrect >>, a constat~ le pape, parce que << la famille est devenue friable >> comme les 

<< valeurs >> de tant de ses membres et les enfants sont davantage per~;us << comme un droit >> que << d~sir~s 

comme un don ~. 

<< Malheureusement, a dit le pape, I’Eglise ne peut plus compter sur le soutien de la soci~t~ en g~n~ral pour 

promouvoir la comprehension chr~tienne du mariage comme union stable et indissoluble, ordonn~e ~ la 

procreation et ~ la sanctification des ~poux >>. 

Ces changements sociaux ont ~t~, dans le monde entier, << rapides >> et << dramatiques >> a fait observer 

Beno;t XVI. D’o~ des << d~fis tr~s s~rieux >>, mais en m~me temps des << possibilit~s nouvelles >> pour 

<< proclamer la v~rit~ lib~ratrice du message ~vang~lique >>. 

<< Votre soutien, chers fr~res ~v~ques, et celui de vos pr~tres et des communaut~s pour une ~ducation 

sainte et int~grale des jeunes sur les chemins de la chastet~ et de la responsabilit~ ne permettra pas 

seulement d’embrasser la vraie nature du mariage, mais sera aussi un bienfait pour la culture indienne dans 

son ensemble >>. 

En outre, Beno;t XVI a fait observer que I’~v~que a la << responsabilit~ >> d’etre un << ministre de I’unit~ >>, 

sp~cialement dans un pays comme I’Inde << o~ se refl~te I’unit~ de I’Eglise dans la richesse de ses rites et de 

ses traditions >>. 

Pour ce qui est de la formation permanente des religieux des diff~rentes ~parchies locales, le pape a 

encourag~ les ~v~ques ~ la programmer << de fa~;on efficace >>. 

<< L’Eglise, a-t-il fait observer, insiste sur le fait que la preparation ~ la profession religieuse doit ~tre 

caract~ris~ par un discernement long et attentif, afin de garantir, avant la profession des voeux perp~tuels, 

que chaque candidat soit solidement enracin~ dans le Christ, solide dans sa capacit~ de s’engager de fa~;on 

authentique, et heureux de se donner ~ J~sus-Christ, et ~ son Eglise >>. 

Anita S. Bourdin 
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Le cardinal Sandri pr~occup~ pour les chr~tiens du monde arabe 

ROME, Jeudi 7 avril 2011 (ZENIT.orq) - Le cardinal Leonardo Sandri, pr~fet de la Congregation pour les 

Eglises orientales, a fait part ~ la r~daction fran~;aise de Radio Vatican de sa preoccupation pour les 

bouleversements qui touchent le monde arabe. A quelques jours de la collecte du Vendredi Saint pour la 

Terre Sainte, il a invit~ les fiddles ~ penser ~ leurs fr~res qui souffrent. 

<< Le Vendredi saint, en regardant la croix du Christ, pensez ~ nos fr~res qui souffrent pensez aux lieux 

saints, ~ tous ceux qui doivent quitter leur patrie parce qu’ils ne peuvent pas vivre librement >>, a ainsi 

affirm~ le cardinal Sandri. 

Le monde arabe - rappelle Radio Vatican - est en ~bullition : de la Libye ~ la Syrie, de la Tunisie au Y~men, 

en passant par I’Egypte, la Jordanie, I’AIg~rie... << Les peuples arabes, notamment les jeunes g~n~rations, 

revendiquent la libert~ et la d~mocratie, d~noncent le ch6mage et la corruption et renversent des r~gimes 

qui semblaient in~branlables. Pas un jour ne passe sans que la rue arabe ne fasse parler d’elle, la 

contestation prenant souvent une tournure violente >>. 

Le cardinal Sandri a fait part de sa preoccupation : << Les bouleversements actuels nous inqui~tent parce 

qu’on ne peut pas penser ~ un monde plus juste, ~ une esp~rance pour les jeunes, s’il n’y a pas la paix. La 

paix dans la justice, c’est la base pour pouvoir construire une civilisation de I’amour, un futur d’esp~rance 

pour donner la possibilit~ d’etre pleinement unis ~ Dieu >>. 

II a enfin rappel~ I’importance de respecter la dignit~ humaine avant toute chose. << On ne peut pas r~duire 

les rapports entre I’occident et les autres pays ~ des relations commerciales. La relation implique de 

respecter la dignit~ humaine >>. << Nous esp~rons beaucoup de I’Europe, de ces instances internationales, de 

ces pays qui peuvent mettre en oeuvre une oeuvre de persuasion et de pacification entre les citoyens >>, a-t-il 

conclu. 
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Entretien 

Pour Mgr Oder, << Jean-Paul II est un don pour I’humanitb >> (III) 

Entretien avec le postulateur de la cause de bbatification 

ROME, Jeudi 7 avril 2011 (ZENIT.orq) - << Jeunes, soyez exigeants avec vous-m&mes >> : cette 

recommandation de Jean-Paul II aux jeunes d’hier, d’aujourd’hui et de demain est I’un des messages que 

ceux qui I’ont connu auront ~ transmettre aux nouvelles g~n~rations, fait observer le postulateur de sa 

cause, Mgr Slawomir Oder, dans ce troisi&me volet de cet entretien ~ propos de I’apr&s b~atification. Car 

pour Mgr Oder, << Jean-Paul II est un don pour I’humanit~ >> (Pour la premi&re partie de I’entretien, cf. Zenit 



du 5 avril, pour la deuxi~me partie Zenit du 6 avril). 

Zenit - Mgr Oder, vous vous sentez au chbmage maintenant ? Ou la cause de canonisation 

continue-t-elle tout de suite avec un miracle prbsumb dbjb documentb ? 

Hgr Oder (en riant) - Comme je I’ai d~j~ dit, ce travail de la postulation s’ajoute aux autres choses, et je ne 

pense donc absolument pas ~tre au ch6mage ! En tous cas, oui, maintenant, on prepare la b~atification, ce 

qui, naturellement, implique aussi la figure du postulateur pour certains aspects. Et puis, oui, le mandat que 

le cardinal vicaire m’a confi~ est un mandat pour le proc~s de b~atification et de canonisation. Et cela veut 

dire qu’une fois I’~tape de la b~atification atteinte, le proc~s continue, jusqu’~ son accomplissement par la 

canonisation. 

Comment se prbparer b participer b la bbatification ? 

C’est s0r que ce temps qui nous est donn~ - comme tout le temps du proc~s de b~atification - a ~t~ pour 

moi personnellement un temps de retraite spirituelle qui m’a permis d’approfondir ~ la fois les raisons de ma 

foi et I’enthousiasme de ma r~ponse ~ I’appel du Seigneur ~ ~tre pr~tre, parce que ce fut une rencontre 

splendide avec un exemple de pr~tre r~alis~, accompli, heureux, qui a donn~ sa vie pour le Christ et pour 

I’Eglise. Et je pense que ce temps dont nous disposons maintenant co~ncide heureusement avec le temps du 

car~me : faisons notre chemin spirituel, notre chemin de conversion, notre chemin d’approfondissement de 

la foi et de I’amour du Christ, pour vivre vraiment une experience particuli~re avec la P~que du Seigneur, 

qui, d’une certaine fa~;on, se prolongera par cet ~v~nement de la b~atification. En fin de compte, la P~que du 

Seigneur est la r~f~rence pour la vie de tous les chr~tiens et doit se r~aliser dans la vie de chacun de nous. 

La conclusion de la vie chr~tienne, cette P~que heureuse, est, justement, I’arriv~e ~ la saintet~, arriver au 

Ciel. Jean-Paul II est un t~moin splendide de cette P~que. 

Le pape Jean-Paul II a parlb de la misbricorde comme en quelque sorte son hbritage spirituel. 

Qu’est-ce qu’il entendait par misbricorde ? 

II y a de tr~s nombreuses interventions de lui sur la mis~ricorde, la magnanimitY, la capacit~ d’imiter la 

grandeur de I’amour de Dieu qui se penche sur I’homme faible et fragile. Lui-m~me disait que le pardon - et 

cela, il I’a dit dans la lettre qu’il pensait publier, la lettre ouverte ~ Ali Ag~;a apr~s I’attentat, et qui ensuite 

n’a pas ~t~ publi~e - il disait que le pardon est le fondement de tout vrai progr~s de la soci~t~ humaine. La 

mis~ricorde, essentiellement, signifie la comprehension pour la faiblesse, la capacit~ de pardonner. Cela 

signifie aussi I’engagement ~ ne pas recevoir en vain la grace que le Seigneur donne, mais produire dans sa 

vie des fruits dignes de qui a ~t~ << gr~ci~ >>, et rev~tu de la mis~ricorde de Dieu. 

II voyait dans le pardon aussi un instrument politique, un moteur de I’histoire des Nations ? 

Oui, absolument, parce qu’il avait une vision chr~tienne - th~ologique - de I’histoire, o~ tout ne peut pas 

~tre r~duit ~ un simple jeu ~conomique ou politique, o~ les ~l~ments d’humanit~ - la compassion, la 

comprehension, le repentir, le pardon, I’accueil, la solidaritY, I’amour -, deviennent des ~lements 

fondamentaux pour faire une vraie politique de Dieu. 

La Pologne s’est sentie en quelque sorte orpheline Iorsqu’il nous a quittbs. II est maintenant 

redonnb ~ tous comme bienheureux : quel est I’impact de la bbatification sur I’Eglise de 

Pologne ? 

C’est s0r, pour la Pologne, il a ~t~ une pierre miliaire de notre histoire, et c’est un moment tr~s fort, tr~s 

important, mais Jean-Paul II n’est pas un << ph~nom~ne polonais >>. C’est quelque chose d’extraordinaire qui 

m’a beaucoup frappe, et qui est I’un des ~l~ments du charme de Jean-Paul II : il n’avait pas peur de parler 

de sa patrie, de son histoire, d’user sa langue, de s’identifier avec la religiosit~ populaire de la Pologne, de 



parler de ses compatriotes. Et donc cet homme qui ressentait si fortement I’appartenance ~ sa Nation, a su 

aussi ~tre un don pour les autres : Jean-Paul II est un don pour I’humanit~. La Pologne n’a pas ~t~ la seule 

~ le pleurer - elle s’est r~jouie d’abord, ensuite, elle a pleur~ -. II suffit de penser au Mexique, mais pas 

seulement..., le monde entier ! II est vraiment devenu un don pour I’humanit~. Sa grandeur, c’est justement 

cela : tout en gardant son identitY, il a su communiquer un souffle universel, accueillir les gens du monde 

entier. C’est I~ un aspect qu’il me semble tr~s important de souligner : li~ et en m~me temps libre. Et c’est 

peut-~tre parce qu’il ~tait tellement authentique dans I’amour de sa patrie qu’il a su donner aussi une forte 

incitation pour que chacun puisse reconnaTtre son identitY, son histoire, ses racines, et, d’une certaine 

mani~re, y apporter la r~alit~ de I’humanit~, de I’Eglise, cette richesse, pour crier une qualit~ nouvelle, un 

sentiment d’etre tous enfants de Dieu, ou de se sentir tous fr~res. 

Et un second aspect concerne aussi la Pologne : je dois dire que j’ai ~t~ tr&s ~difi~ au moment de I’~lection 

du pape BenoTt XVI. Place Saint-Pierre, parmi la foule, il y avait de tr&s nombreux Polonais venus aux 

fun~railles et rest~s parce que pendant toutes ces ann~es, pour nous, les Polonais, Rome ~tait devenue 

comme pour Jean-Paul II, un peu une seconde patrie, et justement grace ~ I’esprit romain, qui est si 

hospitalier, g~n~reux. Au moment de I’~lection, la foule a cri~ dans les deux langues, en italien, << Viva il 

Papa >> et en polonais : << Niech ±yje Papie± >>. Vraiment, cela m’a fait comprendre la foi de ces personnes, 

de cette Eglise. Elle avait vraiment grandi, mOri, aux c6t~s de ce grand Pape qui a su vivre son minist&re 

avec une personnalit~ aussi forte, aussi charismatique, et en re&me temps, qui a su donner sa juste valeur ~ 

sa charge, ~ Pierre vicaire du Christ. Et donc, lui n’~tait plus, mais il y avait I’Eglise, Pierre, le nouveau pape, 

un pape allemand, et la foule acclamait en polonais et en italien : << Vive le Pape >>. Pour moi, c’est une 

chose magnifique. 

Lorsqu’il a convoqu~ les jeunes pour la 3ourn~e mondiale de la jeunesse, il y avait des 
mAfiances ? 

Mais ce n’~tait la m~fiance ni du Pape ni des jeunes mais de qui pensait ~ la fa~;on ancienne. Lui, pensait de 

fa~;on tr&s moderne. C’~tait un pr&tre qui sentait cela. II a dit que le don du sacerdoce est << un myst&re >> et 

que le pr&tre ne doit pas chercher ~ &tre << ~ la mode >>, parce qu’il est toujours ~ la mode, il est toujours ~ 

jour, parce que celui que le pr&tre repr~sente c’est le Christ, et le Christ est toujours le re&me. Ainsi, la vraie 

nouveaut~ qui porte le pr&tre, c’est le Christ. Et lui a su convoquer ces jeunes justement en misant sur la 

nouveaut~ qu’est le Christ. 

Lors de la premibre JMJ, on n’a pas hbsitb & hbberger les jeunes jusque dans les couloirs du 

Conseil pontifical pour les la’~’cs, au Palais San Callisto, c’btait une rbvolution ? 

Qui aurait pu imaginer une telle r~volution ? Mais cela, on I’a vu d&s le premier jour, d&s le d~but du 

pontificat, Iorsqu’il a ~lev~ la croix - contre tout protocole - Iorsqu’il s’est approch~ de la foule, contre toute 

tradition. On voyait d~j~ sa nouveaut~ d&s son ~lection, Iorsque de la loggia de la basilique Saint-Pierre, 

alors qu’il ne devait rien faire de plus que la b~n~diction, il a parl~ ! On imagine le bouleversement ! 

Qu’est-ce que nous devrons transmettre de lui aux jeunes qui n’auront pas connu Jean-Paul II ? 

Je pense que ce seront les jeunes de la g~n~ration Jean-Paul II qui parleront ~ leurs enfants de ce P&re 

parce qu’effectivement, la figure de Jean-Paul II incarnait pour cette g~n~ration la paternitY. C’~tait un p&re, 

ils I’ont aimS, ils se sont bagarr~s avec lui. Je me souviens, je crois que c’~tait au Mexique, d’une rencontre 

dans laquelle le pape dialoguait avec les jeunes et demandait : << Vous renoncez ~ la richesse ? >>, << Oui, 

nous y renon~;ons >>, << Renoncez-vous ~ la domination ? >> << Oui, nous y renon~;ons >>, << Renoncez-vous au 

sexe ? >>. IIs ont hurl~ : << Cela, noooon ! >> II a eu un dialogue que je dirais quasi dialectique avec les 

jeunes, et pourtant, ils I’ont aimS. IIs n’ont pas mis tout en pratique, mais ils ont voulu I’~couter, et pour 

moi, voil~ le myst&re de cette paternitY. Ce n’~tait pas seulement le fait de savoir &tre avec les jeunes, 

quand il jouait avec sa canne, quand il se balan~;ait avec eux, quand il chantait, quand il se mettait ~ les 



prendre par la main, qui sont des gestes tr~s beaux. Mais la vraie paternit~ qu’il a su aussi exercer c’est de 

leur presenter des objectifs, parce qu’un p~re qui aime ses enfants ne peut pas se contenter du fait qu’ils 

vivent dans la m~diocrit~. Comme il connaTt ses enfants, il sait qu’ils ont un potentiel, une richesse. C’est un 

p~re. II ne peut pas ne pas exiger, ne pas pr~tendre, vouloir, stimuler, et lui, il le faisait. M~me si parfois 

eux ne r~pondaient pas, ils savaient pourtant que lui avait confiance en eux, que pour eux il ~tait un p~re 

qui vraiment comptait sur eux. II me semble que c’~tait un aspect tr~s important. 

Et moi, personnellement, il y a une pens~e qui m’a frappe, qui est rest~e en moi d&s la premi&re fois que je 

I’ai rencontr~ en Pologne, Iorsqu’il nous a parl~, ~ nous, jeunes de Pologne. Dans cette grisaille communiste, 

il a ~t~ le premier rayon de soleil Iorsqu’il est venu et nous a dit : << Vous, les jeunes, souvenez-vous que 

vous devez exiger beaucoup de vous-m&mes, re&me si personne n’exige rien de vous. Soyez exigeants avec 

vous-m~mes >>. Ce sont les paroles d’un p~re. 

Propos recueillis par Anita Bourdin et Sergio Mora 

Avec la collaboration d’Isabelle Cousturi~ 
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International 

C6te d’Ivoire : gratitude pour les paroles de Benoit XVI 

Un appel transmis plusieurs fois par la radio catholique 

ROME, Jeudi 7 avril 2011 (ZENIT.orq) - << Les paroles du pape r~sonnent, invitant ~ la paix en C6te-d’Ivoire, 

terre boulevers~e par la guerre >>, titre aujourd’hui I’agence vaticane Fides. 

<< L’appel du Pape BenoTt XVI a eu un grand ~cho en C6te-d’Ivoire et a ~t~ transmis plusieurs fois par la 

radio catholique >>, indique ~ I’agence Fides le p~re Celestine Ikomba, scalabrinien et aum6nier du port 

d’Abidjan. 

<< Je continue ~ suivre avec grande apprehension les dramatiques ~v~nements que les chores populations de 

la C6te-d’Ivoire et de la Libye vivent ces jours-ci >>, a en effet d~clar~ Benoit XVI au terme de I’audience 

g~n~rale, place Saint-Pierre, le mercredi 6 avril. 

Le p~re Celestine d~crit lui aussi I’aggravation de la situation humanitaire : << Dans diff~rents quartiers, 

I’~lectricit~ et I’eau manquent alors que les vivres commencent ~ faire d~faut. A I’h6pital, nous avons 300 

~vacu~s. Ici, dans notre paroisse, ils sont une centaine >>. 

Alors que I’ancien president, Laurent Gbagbo, d~fait aux derni~res ~lections, r~siste ~ I’assaut conduit par 

les Forces R~publicaines appuyant le president ~lu Alassane Ouattara, barricad~ dans la r~sidence 

pr~sidentielle, transform~e en bunker, un certain nombre d’ambassades ont demand~ la protection des 

militaires fran~;ais de I’op~ration Licorne en vue de I’~vacuation de leur personnel. 

Contact~ par t~l~phone par I’agence Fides, Mgr Ambrose Madtha, nonce apostolique ~ Abidjan, a affirm~ ne 

pas pouvoir parler en ce moment mais a invit~ tout un chacun ~ prier pour la C6te d’Ivoire. Le si~ge de la 



nonciature se trouve dans les environs de la r~sidence pr~sidentielle, actuellement au centre des combats. 
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COMECE : Les bvbques europbens affrontent les dbfis actuels 

Du 6 au 8 avril ~ Bruxelles, en Belgique 

ROME, Jeudi 7 avril 2011 (ZENIT.org) - L’assembl~e pl~ni&re de printemps de la Commission des ~piscopats 

de la Communaut~ europ~enne (COMECE) a ouvert hier mercredi ses travaux qui dureront jusqu’au 8 avril. 

Les discussions ont lieu ~ huis clos sur le th&me : << Eglises chr~tiennes au Maghreb et au Machrek >>. 23 

~v&ques membres, ainsi que des experts et des repr~sentants institutionnels participent aux d~bats. 

<< L’UE est aujourd’hui confront~e ~ des th&mes et des d~fis qui n~cessitent de ses hommes politiques une 

~valuation attentive et des actions rapides >>, a d~clar~ le president de la COMECE, Mgr Adrianus Van Luyn, 

~ I’ouverture des travaux. II reconnait que si certains d~fis, comme les turbulences sur les march~s 

financiers internationaux >> font d~sormais partie du quotidien, d’autres << ont pris au d~pourvu, comme le 

vent de renouveau qui a souffl~ sur les pays du Proche-Orient et de I’Afrique du Nord >>. 

Mais, a-t-il poursuivi, il y a aussi les << d~fis latents, redevenus explosifs, ~ la faveur d’un ~v~nement 

impr~vu : par exemple le s~isme au Nord Est du Japon et la destruction de la centrale nucl~aire de 

Fukushima >>, qui interpellent sur la mani&re de << satisfaire les besoins ~nerg~tiques de notre monde 

moderne >>, sur le << juste ~quilibre entre s~curit~, durabilitY, respect de I’environnement et s~curit~ de 

I’approvisionnement >>. 

Apr&s avoir pr~sent~ ces sujets dans le d~tail, et avoir d~clar~ qu’ils auront tous des consequences << non 

n~gligeables >> sur les travaux, Mgr Van Luyn a rappel~ que << I’Eglise catholique n’a pas de strat~gie, de 

plans d’action ou de r~ponses toutes faites ~ ces d~fis >>, mais qu’en revanche, << elle peut proposer son 

aide dans la r~flexion et I’~laboration de solutions >>. 

C’est la raison pour laquelle, des experts et des repr~sentants institutionnels ont ~t~ invites ~ intervenir sur 

les diff~rents sujets, comme le cardinal Antonios Naguib, patriarche de I’Eglise catholique copte d’Egypte, 

invit~ mercredi soir pour une soiree d~bat ouverte au public et qui interviendra ~ la conference de presse 

finale, vendredi soir. 

Pour plus d’informations : http://www.comece.orq 
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France/biobthique : L’Alliance pour les Droits de la Vie demande justice et libertb 

Discussion sur les lois de biobthique au Sbnat 



ROME, Jeudi 7 avril 2011 (ZENIT.orq) - A propos de la discussion sur les lois de bio~thique au 

S~nat fran~;ais, I’Alliance pour les Droits de la Vie appelle ~ ~ la justice et ~ la libert~ ~7 dans ce communiqu~ 

publi~ ce 7 avril 2011. 

Communiqu~ 

<< L’Alliance pour les Droits de la Vie regrette que les s~nateurs se soient prononc~s aujourd’hui contre la 

levee de I’anonymat du don de gam&tes, alors que cette mesure avait ~t~ r~introduite en Commission. En 

effet, pour Xavier Mirabel, president de I’Alliance pour les Droits de la Vie << Lever, en I’encadrant, 

I’anonymat du donneur de gam&te est une question de droit et de justice : I’enfant a le droit de connaitre 

ses origines biologiques, qui participent ~ fa~;onner son identit~ et sa personnalit~ au re&me titre que les 

liens affectifs et relationnels. De plus, cacher les origines biologiques ressemble ~ un grand << secret de 

famille >7, dont le m~decins procr~ateurs tiennent les scell~s. A I’heure de la m~decine predictive, peut-on en 

toute justice laisser quelqu’un dans I’ignorance des antecedents m~dicaux de ses parents biologiques ? >7 

Pour I’Alliance pour les Droits de la Vie, le refus de reconnaTtre un droit d’acc&s aux origine biologiques des 

personnes n~es de donneurs de gam&te constitue une bombe ~ retardement car elle exacerbe leur col&re en 

perp~tuant une discrimination injustes. 

<< Par ailleurs, sur la pratique du diagnostic prenatal, I’Alliance d~plore le retrait de I’expression <<lorsque les 

conditions m~dicales le n~cessitent>7 au sujet de la prescription des examens pr~nataux. L’Alliance alerte sur 

I’~tau juridique qui se resserre autour des m~decins, sur le manque de libert~ d’exercice de leur profession, 

ainsi que sur la fuite en avant vers << toujours plus d’examens pr~nataux >7, qui dessinent une << traque >7 du 

handicap et rendent les grossesses anxiog&nes. Une soci~t~ qui prepare I’avenir se doit plut6t d’accueillir et 

prot~ger le plus vulnerable, qu’il soit handicap~ ou atteint d’une grave maladie. >7 
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Syrie : Risque de d~stabilisation du r~gime, inquietude des chr~tiens 

I~lgr Audo analyse la situation au micro de Radio Vatican 

ROME, Jeudi 7 avril 2011 (ZENIT.org) - Mgr Audo, ~v&que d’Alep des Chald~ens, a exprim~ au micro de 

Radio Vatican << I’inqui~tude des chr~tiens face au risque de d~stabilisation du r~gime syrien >7. 

<< L’Union europ~enne a jug~, ce mercredi 6 avril, trop vagues et pas assez ambitieuses les promesses de 

r~forme du pouvoir en Syrie, qui devraient &tre adopt~es d~but mai par le Parlement, et a r~clam~ la fin 

immediate des violences contre les manifestants >7, a soulign~ Radio Vatican dans son dossier en fran~;ais. 

<< Fin mars, precise Radio Vatican, le president syrien avait donn~ jusqu’au 25 avril ~ une commission 

juridique pour r~diger une nouvelle I~gislation visant ~ remplacer la Ioi d’urgence, en vigueur depuis 

1962 >>. 

<< Les protestataires, qui r~clament une lib~ralisation du r~gime et les militants des droits de I’homme, 

rappelle le dossier, avaient ~t~ tr&s d~;us par le discours du president Bachar aI-Assad devant le Parlement 

et ils continuent de r~clamer davantage de libertY. Mais souhaiter le d~part du president syrien n’est pas 

forc~ment la solution, c’est le sentiment de Mgr Antoine Audo, ~v&que Chald~en d’Alep en Syrie, qui peut 

&tre ~cout~ sur le site de la radio. 
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Jean-Paul II et I’Europe, par le cardinal Re 

L’an¢ien prefer du dicast~re pour les ~v~ques ~voque aussi la personnalit~ du pape polonais 

ROME, Jeudi 7 avril 2011 (ZENIT.orq) - Tout au long de son pontificat, Jean-Paul II a fait part de son grand 

int~r~t pour I’Europe et n’a cess~ de rappeler combien I’identit~ europ~enne se fondait dans ses racines 

chr~tiennes. 

C’est ce que rappelle le cardinal Giovanni Battiste Re, pr~fet ~m~rite de la Congregation pour les ~v~ques, 

dans une conference donn~e le mercredi 6 avril ~ Trieste sur Jean-Paul II et I’Europe. 

Dans son intervention retranscrite par L’Osservatore Romano, le cardinal italien ~voque aussi la personnalit~ 

du pape d~funt, et notamment I’intensit~ de sa pri~re au quotidien. << Quand il priait, il semblait perdre le 

sens du temps >>. 

<< En 26 ans de pontificat - a observ~ le cardinal Re - Jean-Paul II s’est manifest~ comme profond~ment 

europ~en, non seulement parce que, parmi les papes du 20e si~cle, il est celui qui a le plus vaste 

enseignement sur le continent europ~en, mais aussi pour son int~r~t sp~cifique pour I’Europe >>. 

Jean-Paul II s’est battu avec force pour que I’Europe ne soit pas ~cras~e par la vague de s~cularisme, 

mais red~couvre ses racines et devienne le continent des valeurs de I’esprit >>. II a toujours ~t~ convaincu 

que << I’identit~ europ~enne a son fondement dans ses racines chr~tiennes >> et que ce n’est << qu’en restant 

fiddle ~ ses racines que I’Europe aura un grand avenir >>. 

<< Quand, apr~s la chute du tour de Berlin, le vent de I’histoire a lance, avec des accents nouveaux et avec 

plus de force le d~fi de la construction d’une ’Maison commune europ~enne’, le pape a multipli~ ses 

interventions, encourageant ~ tendre vers les buts et les id~aux de cette ’maison commune’ et de I’Europe 

de I’esprit >>, a-t-il ajout~. << Et pour la reconstruction de I’Europe de I’esprit, il a proclam~ la priorit~ de 

I’~thique sur les ideologies, le primat de la personne sur les choses, la sup~riorit~ de I’esprit sur la 

mati~re >>. 

Pour faire face au ph~nom~ne de s~cularisation croissante, a aussi soulign~ le cardinal Re, Jean-Paul II 

appela ~ s’engager pour une nouvelle qualit~ d’~vang~lisation. << Conscient de la n~cessit~ d’un 

renouvellement spirituel et humain, le pape a soulign~ I’urgence de ’r~-~vang~liser’ le vieux continent, 

appelant toutes les composantes du peuple de Dieu ~ ce devoir >>. 

II demandait particuli~rement ~ I’Eglise de << se faire le Bon Samaritain >> de I’homme d’aujourd’hui << pour 

I’aider ~ red~couvrir I’actualit~ p~renne de J~sus-Christ et de ses enseignements >>. 

<< En regardant I’Europe d’aujourd’hui, Jean-Paul II notait des forces qui tendent ~ marginaliser les 

chr~tiens >>, a encore expliqu~ le cardinal italien. << II faut malheureusement constater que cela est vrai >>. 

<< Ceux qui se rendent comptent que le christianisme est important non seulement pour le pass~ mais aussi 

pour le present et pour I’avenir, et que cet avenir ne sera beau et grand que si I’Europe ne perd pas son 

identit~ chr~tienne, ne manquent pas >>, a-t-il observe. << D’o~ la n~cessit~ et I’urgence de travailler pour 

contribuer ~ renforcer I’Europe comme r~alit~ non seulement ~conomique et territoriale mais aussi culturelle 



et spirituelle. L’Europe a besoin d’une ~me >>. 

Jean-Paul II : un grand homme, un grand pape et un grand saint 

Dans son intervention, le cardinal Re s’est aussi arr&t~ sur les ann~es pass~es pr&s de Jean-Paul II, dont il 

~tait un proche collaborateur. 

<< En ~tant proche de lui, de nombreuses choses nous touchaient. II ~tait impressionnant de voir la capacit~ 

qu’il avait de parler aux foules, la fascination qu’il exer~;ait sur la jeunesse, son courage touchait, la facilit~ 

qu’il avait de parler beaucoup de langues, sa charge humaine touchait et la profondeur de sa pens~e >>, a-t-il 

expliqu~. 

<< Mais ce qui m’a le plus touch~, c’~tait I’intensit~ de sa pri&re. Une pri&re profonde et intimement 

personnelle, et en re&me temps li~e aux traditions et ~ la pi~t~ de I’Eglise. Quand il priait, il semblait perdre 

le sens du temps >>. 

Le cardinal Re a enfin estim~ qu’il y avait, dans sa vie, << une synth&se admirable entre pri&re et action >>. 

<< Sa spiritualit~ ~tait centr~e sur le Christ vrai Dieu et vrai homme, et il y avait deux dimensions tr&s 

importantes pour lui : le culte de la mis~ricorde de Dieu et une d~votion tr&s tendre ~ la Vierge >>. 

Voil~ pourquoi sa b~atification le ler mai tombe ~ une date juste et providentielle : il s’agit du d~but du 

mois de Marie, de la f&te qui c~l&bre la mis~ricorde de Dieu, et de la f&te du travail - << pour un pape qui a 

~t~ ouvrier, cela est aussi une heureuse co~ncidence >>. 

<< En r~sum~, nous pouvons dire que Jean-Paul II a ~t~ un grand homme, un grand pape et un grand 

saint >>. 
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Espagne : Les consulats & la disposition de leurs citoyens durant la JMJ 

Rencontre du corps consulaire avec les organisateurs de la JMJ 2011 

ROME, Jeudi 7 avril 2011 (ZENIT.org) - B~nin, Oman, Allemagne, El Salvador et Belgique, sont quelques uns 

des pays dont des repr~sentants ont particip~ ~ la rencontre d’information que le corps consulaire accr~dit~ 

~ Madrid a eu avec les organisateurs de la Journ~e mondiale de la jeunesse (JMJ), qui se tiendra dans la 

capitale espagnole du 16 au 21 aoOt prochain. 

Le coordinateur g~n~ral de la JMJ, Mgr C~sar Franco a pass~ en revue les ~v&nements qui marqueront ces 

journ~es. II a pr~cis~ I’agenda du pape qui arrivera ~ Madrid le jeudi 18 aoOt, soulignant que le nombre 

d’inscrits ~ ce jour d~passe les 300.000 et que les jeunes viennent de 120 pays. 

Mgr Franco, qui ~tait entour~ du directeur ex~cutif, Yago de la Cierva et de responsables des relations avec 

les d~l~gations diplomatiques ~ Madrid, a soulign~ I’importance pour les jeunes de s’inscrire ~ la JMJ afin 

d’&tre sOrs de pouvoir participer ~ tous les ~v&nements pr~vus et b~n~ficier d’une assurance qui couvrira les 

d~penses m~dicales durant le s~jour en cas de n~cessit~. 



Le premier secr~taire de I’ambassade du Portugal, Jo~fio CasteI-Branco da Silveira, doyen du corps consulaire 

Madrid, a pris I’engagement d’appeler tous les citoyens ~ s’inscrire, soulignant que I’un des grands d~fis de 

cet ~v~nement est celui de << garantir que le s~jour des jeunes ~ Madrid soit le plus s0r possible 

Pour cela, a-t-il ajout~, ambassades et consulats ~ Madrid seront ~ << la totale disposition >> de leurs 

compatriotes durant leur s~jour dans la capitale, en cas de perte de papiers ou pour tout autre service 

relevant des comp~tences diplomatiques. 

Depuis septembre dernier, date de la premiere grande rencontre, les repr~sentants diplomatiques et 

consulaires accr~dit~s dans la capitale espagnole, se sont r~unis plus de 25 fois pour parler de I’organisation 

de la JMJ. 
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S~isme de L’Aquila (2009) : un b~b~ & naitre cit~ parmi les victimes 

La victoire d’une grand-m~re 

ROME, Jeudi 7 avril 2011 (ZENIT.or~t) - Un signe de respect pour la vie et d’amour d’une grand-m~re, au 

coeur de la trag~die du s~isme de L’Aquila, dans la nuit du 6 avril 2009 : c’est I’histoire de Giorgia dont le 

nora figure parmi les victimes dont se souvient L’Aquila chaque annie. Et pourtant elle n’~tait pas n~e. 

Giorgia devait naTtre le 6 avril 2009 ~ L’Aquila. Le s~isme, qui a frapp~ la ville apr~s 3 h du matin, a tu~ sa 

m~re et elle, dans le sein de sa m~re, son p~re et son fr~re. 

Sa grand-m~re, Renza Bucci, a voulu et obtenu que son nora apparaisse dans la liste des victimes de la 

catastrophe. Son nora a ~t~ prononc~ parmi ceux des autres victimes Iors de la veill~e qui a rassembl~ des 

milliers de personnes, en m~moire du s~isme, mardi 6 avril 2011 ~ L’Aquila. 

Pour cette grand-m~re courage, les victimes de sa famille ensevelies sous les d~combres de la rue 

Fortebraccio ne sont pas trois mais quatre. 

Giovanna Berardini, fille de Renza, avait 31 ans, son mari, Luigi Giugno aurait eu bient6t 35 ans et leur 

premier enfant, Francesco Giugno en aurait presque deux. 

Luigi faisait partie du Corps forestier de I’Etat. Renza ne le consid~rait pas comme son ~ gendre ~ mais 

comme ~ le quatri~me ~ de ses enfants. 

Le nora de Giorgia avait ~t~ choisi par Francesco, qui aurait f~t~ ses deux ans le 20 avril 2009, et aurait ~t~ 

heureux de devenir grand fr~re. 

Renza se donne du courage chaque matin en se consacrant ~ ceux qui sont rest~s : elle participe ~ la 

fondation ~ 6 avril pour la vie ~ : www.6aprileperlavita.it. 

Anita S. Bourdin 
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Etats-Unis : Des annonces radios pour encourager les mariages 

Une initiative de la confbrence bpiscopale 

ROME, Jeudi 7 avril 2011 (ZENIT.orq) - La Conference ~piscopale des Etats-Unis (USCCB)a d~cid~ de lancer 

une campagne radiophonique pour aider les couples hispaniques ~ prendre soin de leurs mariages et de 

leurs families, et << confirmer >> ainsi I’importance du mariage comme << base et fondement sur lesquels b~tir 

des families plus fortes et plus stables >>. 

Cette campagne, intitul~e << Matrimonios que inspiran >> (<< des couples qui inspirent >> ), propose neuf 

annonces radiophoniques, d’une dur~e de trente secondes, dont la premi&re sera lanc~e sur les ondes ~ la 

fin du mois d’avril. Les autres seront ~tal~es sur toute I’ann~e. 

<< La majorit~ des latins croient en I’institution du mariage >>, a d~clar~ le coordinateur de I’initiative, 

Alejandro Aguilera-Titus, au regard des r~centes donn~es du << U.S. Census Bureau >>. Selon celles-ci en 

2010, moins de la moiti~ des families du pays (49,7%) ~taient guid~es par un couple mari~, alors que parmi 

les families hispaniques, ce pourcentage s’~l&ve ~ plus de la moiti~ (66%). 

<< Renforcer le mariage >> est une des 5 priorit~s de I’USCCB. Les ~v&ques ont une page web en anglais et en 

espagnol intitul~e << For Your Marriage >> et << Por Tu Matrimonio >>, lanc~e en 2010, qui a d~j~ accueillie plus 

de 100.000 visites en un an, enregistrant une moyenne de 1.500 contacts par jour. 

<< Nous esp~rons que les annonces radiophoniques motiveront les auditeurs ~ visiter ce site 

(portumatrimonio.org) >>, a d~clar~ Alejandro Aguilera, pr~cisant que tous ceux qui souhaitent renforcer leur 

propre union conjugale et familiale, pourront y trouver << des informations utiles, approfondies et 

pratiques >>. 

Aux Etats-Unis, les hispaniques repr~sentent plus de 35% des catholiques du pays. 15% des nouveaux 

pr&tres ordonn~s sur le territoire ces derni&res ann~es ont des origines hispaniques ou latines. 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 

Retour ~ la page initiale 

Corbe du Sud : Manifestations des chrbtiens contre le nuclbaire 

L’effet ~ Fukushima >> 

ROME, Jeudi 7 avril 2011 (ZENIT.org) - Depuis la catastrophe de Fukushima, les chr~tiens manifestent plus 

que jamais contre le nucl~aire, indique << Eqlises d’Asie >>, I’agence des Missions ~trang&res de Paris. 

Les chr~tiens de CorSe du Sud furent parmi les premiers ~ r~agir ~ la catastrophe du 11 mars dernier au 

Japon, envoyant des secours et des volontaires aux milliers de victimes du s~isme et du tsunami (1). IIs 

furent aussi parmi les premiers ~ demander une surveillance de la s~curit~ des centrales de leur pays, d&s 

les premi&res retomb~es radioactives quelques jours apr&s I’accident de Fukushima. Aujourd’hui, ils sont 



encore en premi&re ligne pour r~clamer que le gouvernement choisisse des solutions alternatives au 

nucl~aire, multipliant les d~clarations et les manifestations. 

Le 23 mars dernier, le Mouvement chr~tien sud-cor~en Solidarit~-Environnement (KCEMS) publiait une 

d~claration demandant aux autorit~s de stopper de toute urgence ses projets de construction de 13 

nouvelles centrales. Comparant I’~nergie nucl~aire ~ << I’arbre de la connaissance du bien et du real ~, il 

pr~sentait Fukushima comme I’illustration type des catastrophes que pouvait engendrer I’exploitation d’une 

centrale nucl~aire. Mais, s’~tonnait le mouvement ~cologiste chr~tien, loin d’en tirer les consequences, le 

gouvernement continuait de pr~tendre qu’il s’agissait d’une ~nergie << propre et sans risque ~. La d~claration 

concluait en incitant les chr~tiens ~ mener une vie plus simple afin de ne plus participer au gaspillage de 

I’~nergie sur la plan&te. 

Quelques jours plus tard, le 28 mars, le comit~ << justice et paix >> de I’archidioc&se de Kwangju, dans le sud 

du pays, annon~;ait avoir pr~venu les autorit~s de la centrale de Yonggwang, situ~e sur son dioc&se, dans la 

province de Jeollanam-do, qu’il effectuerait une visite d’inspection afin de v~rifier I’efficacit~ de la s~curit~ 

du site (historique des incidents, procedures d’urgence, exercices effectu~s avec les habitants ...). La 

centrale de Yonggwang, en fonctionnement depuis 1978, dispose de six r~acteurs et est consid~r~e comme 

I’un des sites les plus importants du pays. 

Augustine Kim Yang-rae, vice-pr~sident du comitY, a expliqu~ r~pondre ~ la forte inquietude des fid&les du 

dioc&se de Kwanju ~tablis ~ proximit~ de la centrale, alors que I’Institut pour la S~curit~ nucl~aire sud- 

cor~en rapportait avoir d~cel~ la presence de particules radioactives sur le territoire. Bien que les experts 

aient assur~ que la quantit~ de ces particules, vraisemblablement issue du nuage de Fukushima, ~tait trop 

infime pour avoir un impact sur la sant~ ou I’environnement, leur presence avait r~activ~ la contestation 

anti-nucl~aire, end~mique ~ Yonggwang. 

Depuis 1992, le comit~ << justice et paix >> de I’archidioc&se de Kwangju a organis~ de multiples 

manifestations afin, entre autres, d’emp&cher la construction des quatre derniers r~acteurs. En 1996, un 

pr&tre et deux la~cs de la paroisse de Yonggwang avaient ~t~ condamn~s ~ 18 mois de prison pour avoir 

~< viol~ les lois concernant les assemblies et les manifestations ill,gales ~ et ~< avoir emp~ch~ un 

fonctionnaire du gouvernement de faire son travail ~ sur le site de la centrale. A la suite de ce verdict, 

I’ensemble des pr&tres de I’archidioc&se de Kwangju avait d~cid~ Iors d’une r~union officielle pr~sid~e par 

Mgr Victorinus Youn Kong-hi, archev&que de Kwangju, de se joindre ~ la campagne g~n~rale de 

protestation, estimant que << les pr~tres avaient le devoir d’emp~cher [une politique nationale ] quand 

elle ~tait inhumaine et portait atteinte au droit ~ la vie de la population ainsi qu’~ I’environnement ~ (2). 

Plus r~cemment, le ler avril dernier, les pr&tres catholiques de Samcheok, dans le dioc&se de Wonju situ~ 

dans la partie orientale du pays, ont tent~ ~ leur tour de dissuader le gouvernement d’implanter de 

nouvelles centrales dans la r~gion, rappelant que la c6te-est cor~enne ~tait plus vulnerable aux s~ismes et 

aux tsunamis. Dans sa d~claration, le clerg~ catholique a accus~ ~galement les autorit~s de vouloir 

prolonger I’exploitation des anciennes centrales, ce qui ne pourrait << que provoquer la r~p~tition de la 

catastrophe de Fukushima ~. 

Un argument repris par le P. Paul Park Hong-pyo, porte-parole de clerg~ de Samcheok, qui apr&s 

avoir ~voqu~ les le~;ons de Tchernobyl, a d~clar~ que d~sormais ces << avertissements ~ sur le danger du 

nucl~aire ne pouvaient plus &tre ignores. Citant un sondage effectu~ par un magazine en ligne, le P. Paul 

Park, qui c~l&bre chaque mercredi une messe pour un << monde sans nucl~aire ~ en centre-ville, a rapport~ 

que pr&s de 57 % des habitants de la ville de Samcheok se d~claraient opposes ~ I’implantation d’une 

centrale. Le conseil municipal a approuv~ la construction du site en d~cembre dernier, sans avoir consult~ 

les habitants, s’est-il indign~. 

De nombreux mouvements chr~tiens de diff~rentes obediences ont pr~vu de participer aux manifestations 



antinucl~aires qui ont commenc~ le 28 mars, date anniversaire de la catastrophe de Three Mile Island aux 

Etats-Unis (28 mars 1979), et qui se poursuivront jusqu’au 26 avril, anniversaire de la catastrophe de 

Tchernobyl en ex-Union sovi~tique (26 avril 1986). 

La CorSe du Sud repr~sente la 6e puissance nucl~aire mondiale avec 21 centrales en activitY, qui fournissent 

35 % de I’~lectricit~ du pays. Le gouvernement actuel planifie de d~velopper davantage le parc des 

centrales afin d’obtenir que pros de 50 % de I’~lectricit~ soit fournie par le nucl~aire d’ici 2024. 

(1) Voir EDA 547 

(2) Voir EDA 226 

(2) Ucanews, 4 avril 2011, 29 mars 2011 

© Les d~pbches d’Eglises d’Asie peuvent btre reproduites, int~gralement comme partiellement, ~ 

la seule condition de citer la source. 
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ZENIT est une agence d’information internationale. 

Pour annuler votre abonnement cliquez sur http://www.zenit.orq/french/unsubscribe.html 

Nous vous invitons ~ visiter notre site ~ I’adresse http://www.zenit.orq 

Pour nous envoyer une information ou un communique, cliquez sur 

http ://www.zenit.orq/french/information.html 

Pou r u ne autorisation de reproduction, http ://www.zenit.orq/french/reproduction. html 

Pour changer d’adresse e-mail, cliquez sur http://www.zenit.orq/french/unsubscribe.html(pour supprimer 

votre ancienne adresse) puis cliquez sur http://www.zenit.orq/french/subscribe.html (pour enregistrer votre 

nouvelle adresse) 

Pour offrir un abonnement b Zenit, cliquez sur http://www.zenit.orq/french/cadeau.html 

Pour faire un don b Zenit, cliquez sur http://www.zenit.orq/french/don.html 

(c) Innovative Media Inc. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Transparent Language <info@transparent.com> 

Saturday, April 9, 2011 6:05 AM 

Mutima, Sinamenye A <smutima@email.unc.edu> 

Alphonse, 20% Off Entire Language Learning Order - Extended! 

I ~lu~ge Learning Store to SAVE 20 ~ Off Your Entire Order 

es 

you r l an g uage program to cart 
3i Enter co upon code: REFU N D20 in thecart 

4i Sta~ learning in minutes with instant download 

Note: All d isco u nts appli edi n shopping ca ~i Choose i n stant download and pay no shi p ping 

; 6~month mo n ey back satisfa ction gu aranteei H u rry! Offer ends April 18that 



ghti PS~ 

)rodu ctsfor up to 6 months; and if you!re n ot satisfied, we will q!vey 

Ha~e any ~dendS interested in !earning a new !anguagi 
Forward this offer to a Fdend 

@2011~ransparentLanguagei!nC; I 

This message was intended for: smutima@email.unc.edu 
Sent by Transparent Language, 12 Murphy Drive, Nashua, NH 03062 
You were added to the system August 6, 2010. For more information 
click here. 
Update your preferences I Unsubscribe 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

fundingalert@cos.com 

Sunday, April 10, 2011 12:59 AM 

Mutima, Sinamenye A <smutima@email.unc.edu> 

COS Funding Alert for Sinamenye Mutima 

Having trouble viewing this ale~t? View it on your COS Workbench 

If you wish to receive future Alerts in the former text-only format, click here. 

~COS Funding AlertTM for Sinamenye Mutima 
COS username:mutimas77 

modify current alerts I add new alerts I .qo to workbench I .qet COS password I deactivate FA emails I help 

Your personalized results for the week of Apr 10,2011 

Search: All Keywords 1 records found 

Your COS username:mutimas77 

Forgot your password? 
Send my password to the email address in my COS Expertise Profile. 

To update your COS Funding Alert 
1. Access your COS Workbench at www.cos.com. 
2. Scroll down the center section of the page to "Your Saved Funding 

Searches." 
3. Click "Edit" on the search you wish to update. 

Receive your COS Funding Alert as plain text. 

New RefWorks-COS 
Website} 

RefWorks-COS has a just 

launched a new website, 
www. refwo r ks=cos.co m., 
which includes links to Training 
schedules and a NEW 
Resource Center. Explore it 
today! 

COS Funding Opportunities 
has been improved with 
several enhancements to 
make your funding search 
easier and more convenient. 
Take a look today, or see the 
list of enhancements. 

Training At Your 

Convenience 

OPP~ ~he~e~e~ it i~ 

modify ~u~,t ~ I ~dd ,e~ ~ I ~o to ~orkb~,ch J~et COS password I deactivate FA emails I he~p 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Center for Global Initiatives <cgi@unc.edu> 

Sunday, April 10, 2011 10:37 AM 

Mutima, Sinamenye A <smutima@email.unc.edu> 

CGI Spring Awardee Picnic - Join us! 

Dear Alphonse Mutima, 

If you click here to add paperlesspost@paperlesspost.com to your address book, you will 

receive all mail from Center for Global Initiatives on time in the future. The delivery of this 

Paperless Mail may have been delayed due to your email and spam blocking settings 

This Invitation is intended for Alphonse Mutima and was sent by Center for Global Initiatives. 

Please paste the following link into a new browser window if you are having trouble viewing 

this card 

http:IA~,~vw.paperlesspostcom/events/624101 -ae7311 b5/replies/17853397-c3c9a69d 

Add this event to your: Goo~qle Calendar Outlook iCal 

Please join the 

Center for Global Initiatives for our 

Spring Awardee Picnic! 

Meet this year’s awardees 

and connect with students, colleagues, & community members who vibrantly enrich our global work! 

Thursday April 28th 

12:00 pm 

FedEx Global Education Center Lawn 

Click this invitation to R.S.V.P. 

Create and send your own custom cards at http:i/~,~,~w.paperiesspostcom 

if you found this email i:~ yoi~r iul=k/buil foldei, piease sdd paperlesspost@eapedesspost.com to your add:%ss 

Ciick here to s~op :ec’eivii~g e~8~s [~om P~[~edess F’ost 

£b 201 ! r.~aper~ess Post, 151 West 2%th St 9tls Noo~% New York, NY 1000~ 



From: ZENIT <infodon@zenit.org> 

Sent: Tuesday, April 12, 2011 9:09 AM 

To: donl @zenit.org 

Subject: Merci’. 

Chers lecteurs, 

Fin fSvrier nous vous avons lanc~ un appel en expliquant que les fonds rdcolt~s lors de la collecte de l’an demier dtaient dpuis~s et que ZENIT n’dtait pas en mesure de payer les salaires du 
mois de mars 

Vous avez rdpondu avec une grande g~ndrosit~ Les salaires de mars ont dt~ payds Voici ce qu’il reste maintenant sur les cliff, rents comptes de ZENIT : 
- En France : 228.000 euro 
- Eri Espagne : 25000 euro 
- En Allemagne : 34.000 euro 
- Eri Italie : 35000 euro 
- Aux Etats-Unis : 55.000 dollars 
- Au Brdsil : 61.000 reals 
- Au Mexique : 20.000 dollars 

Etant dolm~ que le budget mensuel de l’agence est de 150.000 euros (plus de 50 personnes travaillent actuellement ~ ZENIT), les fonds dont nous disposons actuellement nous permettront 
de payer les frais de l’agence jusqu’i~ fin juin 2011 

I1 restera donc plusieurs mois ~ financer. Ne nous laissez-pas tomber ! 
Pour faire un don, cliquez sur: 

http ://wvav. zenit or~/french/don.html 

Tuute l’4quipe de ZENIT vous remercie chaleureusement puur votre suuuen et vos encuuragements. 

Bien curdialement, 

Gis~le Plantec, 
ZENIT 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

ZENIT < infofrench@zenit.org > 

Wednesday, April 13, 2011 2:56 PM 

francaishtml@list.zenit.org 

[ZFl10413] Le monde vu de Rome 

AVIS IMPORTANT : 

Un RE(~U FISCAL en format pdf (piece jointe) a ete envoye par courrier electronique apres le 8 fevrier 2011 ~ toutes les 

personnes qui ont fait un DON A ZENIT EN 2010 et qui sont residantes en France metropolitaine ou dans les departements 

d’outre-mer. Vous pouvez imprimer ce re9u et le joindre ~ votre declaration de revenus pour beneficier d’une deduction 

d’imp6t. 

Pour tout renseignement, n’hesitez pas ~ envoyer un message ~ (administration-france@zen!t.org) 

ZENIT 

Le monde vu de Rome 

Service quotidien - 13 avril 2011 

....... Publicit~ 

Nouveau Chemin De Croix De Lourdes Par M.De Faykod 

Vivez la Passion et la R~surrection du Christ en m~ditant avec le tr~s beau livre d’art Sacr~ et livrets 

de m~diations consacr~s au nouveau Chemin de Croix de Lourdes sculpt~ par Maria de Faykod. 

Remonter ~ la Source ; la beaut~ des images photographi~es par I’artiste elle-m~me et les textes de 

m~ditations nous font d~couvrir le message du Christ, message d’Amour et d’Esp~rance. 

http ://www. premiu moranqe.com/musee-de-faykod/crbst 11.html 

Pour tout renseignement concernant les annonces, cliquez sur: http://ads.zenit.orq/french 

ROME 

(~u’est-ce clue la saintet~ ? R~ponses de BenoTt XVI 

<< Youcat >>, le cat~chisme pour !es jeunes pr~sent~ ~ BenoTt XVI 

Paroles de Beno~t XVI aux francophones 

B~atification de Jean-Paul II : Mobilisation de Radio Vatican 



Le cardinal Tauran intervient au Conseil de I’Europe 

Rome est I~reso~ue prate pour la b~atification de Jean-Paul II 

Le Synode des ~V~Clues ~voque la situation des chr~tiens au Moyen-Orient 

INTERNATIONAL 

Niger : La situation humanitaire se d~t~riore 

Japon : Prendre soin des victimesLpuis << chanqer dest~!!e de vie 

France : Identit~ de I’embr~/on, M~qr d’Ornellas interpelle les s~nateurs 

Etats-Un!s :Appel des ~v~o~ues ~ d~fendre le droit de conscience 

DOCUMENTS 
Audience ~q~n~rale du 13 avril 2011 : la saintet~ 

Rome 

Qu’est-ce que la saintetb ? Rbponses de Benoit XVI 

Audience du mercredi : La saintetb est possible pour tous 

ROME, Mercredi 13 avril 2011 (ZENIT.or~!) - BenoTt XVI a rappel~ I’appel du concile ~ la saintet~ pour tous 

les baptis~s, Iors de I’audience g~n~rale : la saintet~ est la clef pour un monde meilleur, et elle est possible 

pour << tous ~. 

Le pape a tenu I’audience g~n~rale du mercredi ce matin place Saint-Pierre en presence de quelque 12.000 

personnes. 

En Polonais, BenoTt XVI a soulign~ que ~ si nous d~sirons que le monde devienne meilleur, plus juste, afin 

que nous puissions vivre dans la paix et dans la comprehension r~ciproque, la saintet~ de la vie de chacun 

de nous est indispensable ~. 

Beno~t XVI a rappel~ la doctrine conciliaire selon laquelle tous les baptis~s sont ~ appel~s ~ la saintet~, 

chacun dans I’~tat de vie et la charge qui lui sont propres ~. 

Et c’est possible de devenir un saint : ~ La saintet~ est possible pour tous, ~ tout ~ge et ~ tout moment, car 

chacun de nous a re~;u sa part de la faveur divine. Dieu nous demande d’accueillir ce don et d’en vivre les 

exigences. Laissons-nous transformer par I’action de son Esprit, pour nous conformer ~ sa volont~. ~, la suite 

des saints, soyons nous aussi une piece de la grande mosa~que de saintet~ que Dieu cr~e dans I’histoire ~. 

Le pape souligne que ~ I’exemple des saints nous enseigne qu’il est possible de I’atteindre ind~pendamment 

de I’~ge, de la profession, de I’~tat et de I’instruction ~. 

Sur le ton de la confidence, le pape a soulign~ que beaucoup de saints I’accompagnent dans sa vie de foi, 

mais pas forc~ment de << grands saints ~. 

Le pape a avou~ qu’il s’inspire aussi de ~ personnes normales ~ qui ne seront jamais canonis~es, dont 

I’h~ro~sme n’est ~ pas visible ~ mais qui, dans leur bont~ de tous les jours, ~ expriment I’amour et la 

saintet~ ~. 

~ Dans la communion des saints, a pr~cis~ le pape, nous b~n~ficions de leur presence, nous apprenons ~ 



partager tous les jours la vie ~ternelle et nous comprenons que la vocation chr~tienne est belle et simple et 

que nous sommes tous appel~s ~ la saintet~ >>. 

BenoTt XVI a appel~ les baptis~s ~ ne pas avoir peur de << I’action du Saint Esprit qui transforme >> la vie. 

<< Laissons-nous guider par Dieu m~me si nous nous sentons inaptes : il saura nous transformer selon son 

amour. C’est Dieu qui nous rend saints ; notre destin est indissolublement li~ au sein ; II nous demande de 

vivre les exigences que cela comporte ~, a expliqu~ BenoTt XVI. 

Le secret des saints, le pape I’a r~sum~ dans I’exigence de la ~ pri~re quotidienne ~ et la fid~lit~ ~ ~ la 

messe dominicale ~, non comme une ~ corv~e suppl~mentaire ~ mais parce qu’elle ~ peut ~clairer toute la 

semaine >>, mais aussi dans la vie de la Parole de Dieu, et la charit~ fraternelle. 

<< Qu’est-ce que la saintet~ ? C’est une union et une configuration au Christ, un enracinement dans la grace 

baptismale et dans le myst~re pascal ~. 

Le pape fait observer qu’il ne s’agit pas de volontarisme : la saintet~ ~ n’est pas d’abord le fruit de nos 

efforts ~, ~ c’est Dieu qui sanctifie ~ travers I’action de son Esprit et le don de la vie du Christ ressuscit~ ~. 

Le pape a pr~cis~ que les saints ne sont pas ~ des h~ros ~, mais des personnes qui ont agi ~ avec bont~ et 

amour >>. 

Beno~t XVI souligne aussi le lien entre la charit~ et la saintet~ : << La charit~ est I’~me de la saintet~ ! Elle 

cro~t et produit des fruits dans le baptis~, grace ~ I’~coute de la Parole de Dieu, ~ la participation fr~quente 

aux sacrements, surtout ~ I’Eucharistie, ~ la pri~re constante, ~ I’abn~gation, au service fraternel et ~ la 

pratique des vertus ~. 

~ La saintet~ n’est autre que la charit~ v~cue pleinement ~, a insist~ le pape. 

Anita S. Bourdin 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 

Retour ~ la page initiale 

<< Youcat >>, le catbchisme pour les jeunes prbsentb b Benoit XVI 

Une bquipe de 50 jeunes a participb b sa rbdaction 

ROME, Mercredi 13 avril 2011 (ZENIT.orq) - << Youcat >>, le cat~chisme pour les jeunes, a ~t~ pr~sent~ ~ 

Benoft XVI ce matin au terme de I’audience g~n~rale, ~gay~e par des << boutons d’or >> printaniers : les t- 

shirt des d~l~gu~s de I’~quipe de 50 jeunes qui ont particip~ ~ sa r~daction, avec la supervision du cardinal 

Sch5nborn, de la Congregation pour la doctrine de la foi. Le pape lui-m&me a r~dig~ la preface. Un texte 

utile aux cat~chistes et pour le dialogue avec des non-croyants. 

<< Youcat >> a ~t~ pr~sent~ en allemand, en anglais, en italien et en polonais, et on attend cette annie la 

publication en 17 langues et en 25 ou 30 I’an prochain : I’~dition en chinois est en preparation. Les jeunes 

de la JMJ de Madrid le trouveront dans leur sac ~ dos. II doit &tre en libairie en fran~;ais le 21 avril: une co- 

ndition des ~ditions du Cerf, Bayard, Mame/Fleurus, supervis~e par Mgr Michel Dubost, ~v&que d’l~vry- 



CorbeiI-Essonnes. 

Les ~diteurs fran~;ais ont pr~f~r~ corriger I’~dition - 30.000 exemplaires - que d’ins~rer un erratum pour une 

coquille (une n~gation qui manquait dans une phrase sur les autres religions) comme a fait I’~dition italienne 

pour une erreur de traduction. Comme le Cat~chisme de 1992, des "corrigenda" seront n~cessaires pour 

peaufiner au fur et ~ mesure des r~ditions les traductions de I’original en allemand. 

II y a pros de 20 ans, en 1992, le cardinal Christoph Sch0nborn avait ~t~ le r~dacteur en chef du Cat~chisme 

de I’Eglise catholique (CEC). II a ~t~ la cheville ouvri~re de ce travail qui a pris 6 ans. 

Apr~s I’audience g~n~rale, ~ YouCat ~ a ~t~ pr~sent~ ~ la presse au Vatican par le cardinal Sch0nborn, 

aujourd’hui archev~que de Vienne, le cardinal Stanislas Rylko, president du Conseil pontifical pour les la~cs, 

Mgr Rino Fisichella, president du Conseil pontifical pour la nouvelle ~vang~lisation, I’~diteur allemand et 

promoteur, Bernhard Meuser et le p~re Federico Lombardi, directeur de la salle de presse du Saint-Si~ge. 

Fait exceptionnel pour un document doctrinal, deux jeunes de I’~quipe de r~daction, Isabel Meuser, 22 ans, 

violoniste, Nikolaus Magnis, s~minariste, ont ~galement apport~ avec enthousiasme leur t~moignage sur 

I’~laboration de ce ~ cat~chisme ~ de quelque 300 pages. 

Dans sa preface, le pape BenoTt XVI invite les jeunes ~ ~ ~tudier ~ le cat~chisme, seuls et ensemble, de 

constituer des groupes, y compris sur Internet. 

De fait, Isabel Meuser souligne qu’elle n’avait aucune notion de ce que pouvait ~tre un cat~chisme et avait 

un a priori sur ce mot r~barbatif, mais que la t~che s’est au contraire r~v~l~e tr~s ~ int~ressante ~. 

Pour Mgr Andr~ Dupleix, secr~taire g~n~ral adjoint de la Conference des ~v~ques de France, qui, avec Mgr 

Christophe Dufour, a particip~ ~ la presentation ~ Rome, ce cat~chisme ~ peut ~tre pr~sent~ ~ des non- 

croyants ~, ~tant donn~ la fa~;on dont les questions et les r~ponses sont r~dig~es, de fa~;on ~ accessible ~. II 

constitue un ~ ~v~nement ~ et il sera un instrument essentiel y compris pour la ~ Nouvelle ~vang~lisation ~ 

et pour le travail des ~v~ques de France. 

Pour Mgr Dufour, archev~que d’Aix et Aries, et president de la Commission pour la cat~ch~se et le 

cat~chum~nat de la Conference des ~v~ques de France, ~ aujourd’hui, les jeunes se posent des questions 

et Youcat ~ entre dans leur mani~re de presenter le r~el ~. II avoue que dans ses rencontres avec les jeunes 

- terminales, ~tudiants et jeunes professionnels - il est ~ bombard~ de questions ~, et qu’ils trouveront I~ 

des r~ponses. 

II sera, souligne-t-il ~galement ~ pr~cieux pour les cat~chistes et les animateurs de la pastorale scolaire ~, 

parce que ce n’est pas un texte qui ~ rebute ~ et qu’il pourra servir de base ~ la cat~ch~se. 

C’est un texte qui a ~t~ d’avance ~ tr~s bien re~;u ~ en France, du fait de son langage ~ accessible ~ aux 

jeunes, ~ simple ~, ~ tr~s clair ~, et qui propose des d~finitions, mais sans ~tre une ~ citation ~ du 

Cat~chisme de I’Eglise catholique (CEC). C’est en quelque sorte une ~ traduction pour les jeunes ~ du CEC. 

Anita S. Bourdin 
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Paroles de Benoit XVI aux francophones 

<< Faire resplendir le visage du Christ ressus¢it~ >> 

ROME, Mercredi 13 avril 2011 (ZENIT.orq) - Benoft XVI invite les francophones ~ << faire resplendir le visage 

du Christ ressuscit~ >> dans toute leur vie. 

Le pape s’est adress~ ~ diff~rents groupes francophones, au terme du r~sum~ en fran~;ais de sa cat~ch~se, 

en disant : << J’accueille avec joie les p~lerins de langue fran~;aise, particuli~rement les membres de 

I’Association Evangelizo! En diffusant quotidiennement la Parole de Dieu, vous offrez aux baptis~s la 

possibilit~ de se configurer au Christ. Je vous encourage dans cette noble mission. Je salue ~galement les 

Confr~ries de Saint-EIoi et de Charit~ >>. 

II a ajout~ ce voeu : <~ Chers p~lerins venus de France, de Belgique, de Suisse et du Canada, puissiez-vous 

par toute votre vie faire resplendir le visage du Christ ressuscit~. Bonne preparation ~ PcSques ! >> 
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B~atification de Jean-Paul II : Mobilisation de Radio Vatican 

Dispositif spbcial pour les cblbbrations et I’information 

ROME, Mercredi 13 avril 2011 (ZENIT.orq) - A I’occasion de la B~atification de Jean Paul II, le ler mai 

prochain, Radio Vatican d~ploie un dispositif special pour la retransmission des c~l~brations et pour 

I’information des p~lerins, en collaboration avec le Centre de T~l~vision du Vatican, sur Internet et par radio. 

Radio Vatican retransmettra en direct Radio/TV (Vatican Player) toutes les c~l~brations pr~vues pour la 

b~atification de Jean Paul II, avec commentaires en plusieurs langues dont le fran~;ais. Celles-ci pourront 

&tre suivies par Radio, par Satellite, et sur Internet grcSce au nouveau Player ~ I’adresse web : 

http://www.vatican.va!video 

Les c~l~brations seront ensuite accessibles "~ la demande" (menu T~l~vision, on demand) sur le m&me 

Player. 

Les textes des homilies du Pape Benoft XVI seront publi~s sur I’Agenda/Vatican Tic du Player. 

Les cblbbrations : 
- samedi 30 avril, ~ partir de 20h00, Veill~e de pri&re au Cirque Maxime pr~sid~e par le Cardinal Vicaire de 

Rome Agostino Vallini, 

- dimanche ler mai ~ partir de 9h00, Messe de B~atification du Serviteur de Dieu Karol Wojtyla, place Saint 

Pierre, pr~sid~e par Benoft XVI, 

- lundi 2 mai, ~ partir de 10h20, Messe d’Action de Graces, pr~sid~e par le cardinal Secr~taire d’Etat, 

Tarcisio Bertone. 

Les commentaires dans les diff~rentes langues (1) seront diffuses par Satellite, sur les ondes courtes et 

moyennes, sur les fr~quences habituelles de Radio Vatican, et en direct Radio/TV sur internet ~ I’adresse: 

http ://www.vatica n .va/vid eo. 



Des flashs sp~ciaux (2) seront diffuses toutes les heures sur la fr~quence FM 105 MHz italien, anglais 

fran~;ais et allemand d~s le vendredi 29 avril et jusqu’au dimanche ler mai pour informer les p~lerins. 

(1) Fr~quences et langues de commentaires : 

Veill~e de pri~re - Samedi 30 avril 20h00 

Anglais : kHz 11.625 OC/ Rome: MHz 105,0 FM 

Fran~;ais : kHz 13.765 OC/ Rome: MHz 103,8 FM 

Allemand : kHz 6.025 OC/ Rome kHz 1.611 OM 

Espagnol : kHz 7.250 OC/ Rome kHz 1.260 OM 

Italien : kHz 5.885 OC - kHz 585 OM - MHz 96,3 FM 

Portugais : kHz 9.755 OC 

Polonais : Rome: MHz 93,3 FM 

Hesse de B~atification - Dimanche ler mai 9h00 

Anglais : kHz 15.570 OC/ Rome: MHz 105.0 FM 

Fran~;ais : kHz 17.765 OC/ Rome: MHz 103.8 FM 

Allemand : kHz 7.250 OC/ Rome: kHz 1.611 OM 

Espagnol : Rome: kHz 1.260 OM 

Italien : kHz 5.965 OC/ Rome: kHz 585 OM - MHz 96,3 FM 

Chinois : kHz 17.855 OC 

Portugais : kHz 17.525 OC 

Arabe : kHz 15.595 OC 

Polonais : Rome: MHz 93,3 FM 

Messe d’Action de graces - Lundi 2 mai 10h20 

Anglais : kHz 15.570 OC/ Rome: MHz 105.0 FM 

Fran~;ais : kHz 17.765 OC/ Rome: MHz 103.8 FM 

Allemand : kHz 7.250 OC/ Rome: kHz 1.611 OM 

Espagnol : Rome: kHz 1.260 OM 



Italien : kHz 5.965 OC/ Rome: kHz 585 OM - MHz 96,3 FM 

Portugais : kHz 17.525 OC/ Rome kHz 1.260 OM 

Polonais : Rome: MHz 93,3 FM 

(2) Horaires des flashs sp~ciaux en fran~;ais pour les p~lerins sur la fr~quence romaine 105 FM et 

sur internet www.radiovaticana.orq 

Les 29 et 30 avril : 

9h30 - 10h30 - 11h30 - 12h30 - 13h30 - 15h30 - 16h30 - 17h30 - 18h30 

Le ler mai 

12h30 - 15h30 - 16h30 - 17h30 
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Le cardinal Tauran intervient au Conseil de I’Europe 

II bvoque le r61e de la foi chrbtienne dans la culture 

ROME, Mercredi 13 avril 2011 (ZENIT.orq) - Le cardinal Jean-Louis Tauran, president du Conseil pontifical 

pour le dialogue interreligieux, a ~voqu~ le r61e et I’importance de la foi chr~tienne dans la formation et la 

transmission de la culture en Europe. 

Le cardinal fran~ais est intervenu le 12 avril au Conseil de I’Europe dans le cadre d’une session de 

I’Assembl~e parlementaire sur le th~me ~ La dimension religieuse du dialogue interculturel : il est temps de 

crier une nouvelle culture du vivre ensemble ~. 

Avec force, il a aussi invit~ les chr~tiens ~ avoir ~ le courage de la difference ~, notamment face aux 

questions de soci~t~ comme ~ I’avortement ~, ~ I’euthanasie ~, ou ~ la dictature du paraTtre ~. 

~ En ce d~but de mill~naire o~ la transmission des valeurs est si difficile ~ r~aliser, les t~ches de la foi 

chr~tienne dans la culture paraissent plus que jamais ~videntes ~, a affirm~ le cardinal. ~ II ne s’agit pas de 

dicter aux hommes ce qu’ils ont ~ faire, il s’agit de leur rappeler qu’ils sont les g~rants des ressources 

mat~rielles et morales de ce monde pour le b~n~fice de tous, et donc que s’impose ~ eux le devoir de les 

entretenir et de les cultiver pour les g~n~rations futures ~. 

~ II leur appartient aussi de faire en sorte que leurs contemporains ne soient jamais priv~s des sources de 

lumi~re ou des propositions de sens, capables de les ~clairer et de les soutenir : face aux experimentations 

sur I’humain, ~ I’avortement, ~ I’euthanasie, ~ la banalisation de la sexualitY, ~ la dictature du paraTtre, ils 

ont ~ ~ se faire complices de tout ce qui, dans la culture, va encore, va toujours, va d~j~ dans le sens de 

I’humain et de I’humanisation ~, a-t-il poursuivi. ~ C’est aussi cela aimer ses fr~res en humanitY. Et enfin, ils 

ont ~ t~moigner de la singularit~ chr~tienne, ~ avoir le courage de la difference ! ~. 



Le cardinal a invit~ les croyants ~ sensibiliser I~gislateurs et enseignants ~ ~ I’opportunit~ de toujours 

respecter la personne qui recherche la v~rit~ face ~ I’~nigme de sa condition, d’~duquer au sens critique qui 

permet de choisir entre le vrai et le faux, d’appr~cier et de diffuser les grandes traditions culturelles 

ouvertes ~ la transcendance qui expriment si bien notre aspiration ~ la libert~ et ~ la v~rit~ ~. 

~ En Europe - a-t-il affirm~ - aucune religion ne peut pr~tendre s’imposer par la ruse ou la force. En Europe, 

on dialogue. En Europe, la religion non seulement s’h~rite, mais de plus en plus se choisit. Parce que les 

religions sont aussi des cultures, I’ Europe demeure encore aujourd’hui un creuset du vivre ensemble dont 

Strasbourg est laboratoire et symbole ! ~. 

II a enfin invit~ le Conseil de I’Europe a avoir le ~ courage de prendre les d~cisions concretes n~cessaires 

pour promouvoir et - si besoin d~fendre - la libert~ de religion, pour d~noncer toute forme de persecution, 

de violence et de discrimination pour des motifs religieux, aussi bien en Europe que dans toutes les parties 

du monde ~. 

Plusieurs autres personnalit~s religieuses sont intervenues ~ cette session : le patriarche Daniel de 

Roumanie, le professeur Mehmet G~rmez, president de la Direction des affaires religieuses de Turquie, le 

Grand Rabbin Berel Lazar, Grand Rabbin de Russie et le pr~lat Bernhard Felmberg, repr~sentant 

pl~nipotentiaire du Conseil de I’Eglise protestante en Allemagne aupr~s de ce pays et de I’UE. 
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Rome est presque prbte pour la bbatification de Jean-Paul II 

<< Samedi, une nuit de pribre dans un style bcologique >>, affirme le card. Vallini 

ROME, Mercredi 13 avril 2011 (ZENIT.orc~) - Le cardinal vicaire de Rome Agostino Vallini souhaite que la 

b~atification de Jean-Paul II apporte un nouveau souffle d’esp~rance ~ la ville de Rome, et au monde. Et 

pour suivre les pas de Jean-Paul II ~ qui a pr~ch~ I’amour pour la nature ~, il propose une ~ nuit 

~cologique ~ en invitant les p~lerins ~ se m0rir d’un sac en plastique pour le ramassage des d~chets. 

~ On a besoin, aujourd’hui plus que jamais, d’un supplement d’~me. Jean-Paul II, qui aimait I’homme, s’est 

fait proche de personnes aspirant ~ la justice et a montr~ I’exemple d’une vie et d’une mani~re d’etre 

hommes, croyants, chr~tiens. Voil~ pourquoi je crois, et j’esp~re, que sa b~atification pourra apporter un 

souffle d’esp~rance et une ~me ~ Rome et au monde ~. C’est ce qu’a affirm~ le cardinal, ce mardi au 

Campidoglio, Iors de sa presentation des ~v~nements li~s ~ la b~atification de Jean-Paul II. 

~ Les c~l~brations, d’un point de vue religieux, s’organiseront en trois moments principaux ~, a expliqu~ le 

cardinal au cours d’une conference de presse ~ laquelle a pris part le Maire de la capitale, Gianni Alemanno 

et les membres de I’administration du Capitole. ~ Avant tout, samedi soir, il y aura une veill~e de pri~re au 

Cirque Maxime - a affirm~ le cardinal Vallini. On priera comme il le faisait ~. 

~ II y aura ceux qui I’ont rencontre, connu et suivi personnellement, comme le cardinal Stanislaw Dziwisz, 

son secr~taire particulier, Joaquin Navarro-Valls, ancien directeur de la Salle de presse du Vatican, tandis 

que soeur Marie Simon Pierre Normand, la soeur miracul~e, donnera son t~moignage. Ensemble, nous 

reparcourerons virtuellement les cinq continents, ~ travers des images videos qui nous conduirons au 

sanctuaire du Divin Amour, en passant par le Mexique, la Tanzanie, le sanctuaire de Harissa au Liban pour 

arriver jusqu’~ Fatima, lieu particuli~rement cher ~ Karol Wojtyla ~. 



C’est I~, en effet, que le pape se rendit tout de suite apr~s I’attentat de 1981. Ayant senti la main protectrice 

de Marie se poser sur lui ce jour-I~, il voulut faire sertir le projectile qui le toucha ~ I’abdomen dans la 

couronne de la Vierge. Dans la nuit, on pourra continuer ~ prier dans diverses ~glises de Rome, de celle de 

Saint-Bartholom~ sur I’Tle Tib~rine jusqu’~ la basilique Saint-Pierre. 

~ Le deuxi~me moment, le plus attendu, sera la grande messe de BenoTt XVI pour la b~atification de Jean- 

Paul II. Et dans I’apr~s-midi, il sera possible de visiter le lieu de s~pulture de Karol Wojtyla ~. De grands 

~crans, install~s ~ divers points de la ville, permettront ~ tous de suivre I’~v~nement. En conclusion de ces 

~v~nements, il y aura la messe d’action de greece pr~sid~e le lundi 2 mai par le cardinal Tarcisio Bertone, 

secr~taire d’Etat. 

Le cardinal a lanc~ une proposition aux jeunes, ceux qui I’ont tant aim~ et suivi partout dans ses voyages : 

~ Demandons aux jeunes, et pas seulement ~ eux, d’apporter avec eux dans leur sac ~ dos, un sac en 

plastique pour le ramassage des d~chets ~. ~ Ce sera une nuit ~cologique - a conclu le cardinal Vallini - sur 

les pas des enseignements de Jean-Paul II qui, toute sa vie, a pr~ch~ I’amour pour la nature ~. 

En ce qui concerne I’accueil des p~lerins, hormis la Protection Civile qui cette annie n’interviendra pas, 

contrairement ~ ce qui s’~tait pass~ pour les fun~railles de Jean-Paul II en 2005, la gestion de I’organisation 

est confi~e ~ la Ville de Rome. Les d~penses - a rappel~ le maire Alemanno en abandonnant les pol~miques 

de ces derni~res semaines - sont soutenues, pour la plupart, par des sponsors et I’Opera Romana 

Pellegrinaggi. 

Environ un million de personnes sont attendues durant ces trois jours, mais seulement ~ 300.000 se 

concentreront ~ Saint-Pierre ~. Dans les lieux strat~giques et de grande affluence de la ville, il y aura des 

~ totem multimedia touchscreen ~, avec des guides pour les p~lerins et des informations pratiques qui 

pourront aussi ~tre re(~ues sur les smartphones. 

Deux expositions accompagneront cet ~v~nement important : du 29 avril au 13 mai, ~ Karol, le pape des 

peuples ~, sur la Place de la R~publique, pr~sentera - en m~me temps qu’~ Cracovie - un choix de photos 

consacr~es ~ Jean-Paul II et ~ son rapport avec la ville de Rome. Du 28 avril au 25 septembre ~ A I’autel de 

Dieu ~ au Palais Caffarelli, dans les Mus~es du Capitole, o~ seront exposes - en concomitance avec Varsovie 

- des images, objets et video de la vie quotidienne de Karol Wojtyla. 

Le 2 mai, place du Campidoglio, une grande f~te accueillera ~ 19h I’~v~nement ~ Jean-Paul II et Rome : 

m~moire et gratitude ~, avec le concert de I’orchestre municipal de Sanremo. Des passages de la vie du 

pape polonais seront rappel~s, entre autres, par I’historien Andrea Riccardi, Mgr Domenico Sigalini, ~v~que 

du diocese de Palestrina, par don Massimo Camisasca, sup~rieur de la Fraternit~ sacerdotale de Saint- 

Charles Borrom~e et par le P. Lucio Maria Zappatore, carme, cur~ de la paroisse Sainte-Marie Regina Mundi 

de Rome, porte romain qui a d~di~ beaucoup de poesies au pape. 

Parmi les nombreux t~moignages les plus attendus, il y a aussi celui du Rabbin ~m~rite de la Communaut~ 

juive de Rome, Elio Toaff, qui rappellera la visite de Jean-Paul II ~ la synagogue romaine, le 13 avril 1986. 

C’~tait la premiere fois qu’un pape priait avec des juifs : il les appellera ~ grands fr~res ~ durant son voyage 

en Terre Sainte. S’ouvrait ainsi un chemin qui ne s’est jamais arr~t~. Et une accolade qui ne s’est jamais 

d~nou~e. 

Mariaelena Finessi 
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Le Synode des bvbques bvoque la situation des chrbtiens au Moyen-Orient 

Troisibme rbunion du Conseil spbcial pour le Moyen-Orient 

ROME, Mercredi 13 avril 2011 (ZENIT.org) - Les membres du Conseil special pour le Moyen-Orient de la 

secr~tairerie g~n~rale du Synode des ~v~ques, r~unis pour leur 3e r~union les 30 et 31 mars dernier, ont 

~voqu~ la situation actuelle des chr~tiens au Moyen-Orient. 

Dans un communiqu~ publi~ le 13 avril par la Salle de presse du Saint-Si~ge, ils ont rappel~ I’urgence d’un 

dialogue libre et fructueux avec les autres religions et les repr~sentants I~gitimes des pouvoirs civils 

Le secr~taire g~n~ral du Synode des ~v~ques, Mgr Nikola Eterovic, a ~voqu~ ces chr~tiens du Moyen-Orient 

appel~s << ~ suivre I’exemple de la premiere communaut~ de I’Eglise dans laquelle tous donnaient un 

t~moignage de communion tout en vivant dans les difficult~s d~rivant de la nouveaut~ de la vie qu’ils 

avaient embrass~, dont I’opposition et I’inimiti~ de beaucoup >>. 

En rappelant la situation g~n~rale au Moyen-Orient et en Afrique du nord, les membres du Synode ont 

soulign~ la ~ situation pr~caire due ~ des mouvements sociopolitiques ~. IIs ont rappel~ que les Eglises 

partagent ~ les joies et les preoccupations des citoyens, contraints dans de nombreux cas ~ ~migrer ~ cause 

de la violence, du ch6mage, de la restriction de la libert~ religieuse, de I’espace r~duit de la d~mocratie ~. 

En introduisant les travaux, rappelle le communique, Mgr Eterovic a aussi ~voqu~ les interventions du pape 

BenoTt XVI pendant I’assise synodale, estimant qu’il s’agissait ~ presque d’un programme synodal qui a m0ri 

au sein de I’assembl~e ~ et ~ qui attend de trouver son application dans les Eglises pr~sentes au Moyen- 

Orient ~. 

Durant cette troisi~me r~union, les membres du Conseil se sont partag~s en deux groupes linguistiques pour 

approfondir les sujets trait~s et r~fl~chir ~ I’~laboration d’une ~bauche ~ offrir comme texte de r~f~rence en 

vue de la r~daction du document post-synodal. 

La prochaine r~union du Conseil aura lieu les 17 et 18 mai prochains. 
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International 

Niger : La situation humanitaire se d~t~riore 

Arriv~e en masse des migrants fuyant la Libye 

ROME, Mercredi 13 avril 2011 (ZENIT.orq) - AIors qu’en Libye la situation reste critique et confuse, les 

habitants qui ont fui la guerre civile, dont les travailleurs ~trangers, arrivent en masse au Niger. Parmi eux, 

de tr~s nombreux Nig~riens, qui ont arrives par centaine dans les sites d’accueil am~nag~s sur le territoire 

nig~rien par les autorit~s avec le soutien des organismes humanitaires. 



<< L’Office des Nations Unies pour la coordination des affaires humanitaires (OCHA) cherche ~ r~soudre avec 

une quinzaine d’ONG, la crise humanitaire qui se d~veloppe au Niger. >>, rapporte le secours catholique, en 

France, sur son site, soulignant que les Nig~riens qui fuient les combats en Libye arrivent en masse au 

centre d’accueil de Dirkou, situ~ ~ environ 550 kilom~tres au sud de la fronti~re avec la Libye, aujourd’hui 

satu r~. 

<< Ces migrants arrivent de plus en plus d~munis et un probl~me aigu d’h~bergement commence ~ se poser 

au centre de I’Office international des migrations >>, constate I’OCHA. 

Les camions arrivent de Libye par dizaines dont certains avec plusieurs centaines de migrant ~ leur bord 

Par ailleurs, I’ambassade du Niger en Libye a demand~ de I’aide pour I’~vacuation de 7 000 migrants 

bloqu~s au sud-ouest de la Libye, dans les villages de Sabha et AI Gatrum. 

Le bureau des Affaires humanitaires craint une explosion de maladies diarrh~iques ~ Dirkou, du fait de 

I’absence de latrines comme d’ailleurs de tout dispositif d’assainissement dans cette ville, rapporte le 

Secours Catholique. 

Pour plus d’informations : www.secours-catholique.orq! 
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Japon : Prendre soin des victimes, puis << changer de style de vie >> 

Bilan des Franciscains un mois aprbs le sbisme 

ROME, Mercredi 13 avril 2011 (ZENIT.orcl) - Un mois apr~s le s~isme et le tsunami du Japon, les franciscains 

estiment que la priorit~ est de prendre soin des victimes, puis de ~ changer de style de vie ~, rapporte 

I’agence vaticane Fides. 

La r~flexion qui s’impose, un mois apr~s le s~isme et le tsunami qui ont boulevers~ le Japon est celle-ci : ~ il 

faut prendre soin des victimes, des souffrants de toutes les mani~res possibles, au plan materiel et spirituel 

mais, apr~s le d~sastre nucl~aire, il faut ~galement faire une r~vision en ce qui concerne le style de vie ~, en 

appliquant des modules plus soutenables, humains et en accord avec la Creation. C’est ce que d~clare ~ 

I’Agence Fides le p~re Abe Keita OFM, responsable de la Commission Justice, Paix et Sauvegarde de la 

Creation, au sein de la Province de Tokyo des Fr~res mineurs. 

Apr~s le s~isme, les franciscains ont imm~diatement lanc~ une collecte de solidarit~ au Japon et au niveau 

international aupr~s de I’ensemble des communaut~s franciscaines du monde afin d’aider la Caritas Japon 

qui oeuvre dans les dioceses touches. Entre temps, ils ont ~galement ouvert leurs maisons, accueillant les 

personnes d~plac~es au ~ Franciscan Chapel Center ~ de Tokyo mais ~galement dans les couvents de Kiryuu 

dans la province de Gunma. 

~ En de nombreux lieux, il faut seulement du personnel tr~s sp~cialis~ et les operations de secours et 

d’assistance sont dans ce cas confi~es ~ la Protection civile et ~ I’arm~e ~ note le p~re Abe Keita. Deux 

fr~res se sont cependant rendus dans le territoire de Miyagi, touch~ par le tsunami << afin de se rendre 

compte de la situation, dans la perspective de contribuer ~ la reconstruction et ~ la r~ducation des families 

touch~es >>. 



A propos de la question nucl~aire qui alarme aujourd’hui la population japonaise, le franciscain remarque 

Nous sommes vraiment choqu~s par le pouvoir de la nature qui d~passe toute imagination. Pour ce qui est 

du d~sastre nucl~aire, je ne peux m’emp&cher de penser qu’il doit exister une limite ~ I’intervention de 

I’homme sur la nature pour le salut de I’humanit~. Le niveau de radioactivit~ que I’on enregistre aujourd’hui 

est le plus ~lev~ jamais vu. Le gouvernement devrait d~dommager les victimes et prot~ger la population. 

Mais aujourd’hui, il ne suffit plus de dire << non >> aux centrales nucl~aires : il faut ~galement revoir 

profond~ment notre style de vie, ~ I’enseigne de la moderation et de la sobri~t~ par exemple en mod~rant 

I’usage de I’~nergie ~lectrique dans la vie quotidienne >>. Les franciscains appellent de leurs voeux des 

mod&les de d~veloppement plus soutenables, humains et respectueux de la Creation. 
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France : Identitb de I’embryon, Mgr d’Ornellas interpelle les sbnateurs 

Les enjeux des diverses expbrimentations 

ROME, Mercredi 13 avril 2011 (ZENIT.orq) - Mgr Pierre d’Ornellas, archev~que de Rennes, interpelle les 

s~nateurs fran~ais sur I’identit~ de I’embryon humain dans une tribune du Figaro, indique ~ G~n~thique ~, la 

synth~se de presse de la Fondation J~r6me Lejeune. 

Mgr d’Ornellas fait parler I’embryon humain et met en ~vidence toutes les interrogations qu’un embryon 

humain pourrait soulever quant ~ la responsabilit~ des adultes vis-a-vis de lui, vulnerable par excellence. 

Ces interrogations fondamentales font r~f~rence aux enjeux des diverses experimentations sur I’embryon 

humain, du diagnostic prenatal, de I’assistance m~dicale ~ la procreation avec donneur, du diagnostic 

pr~implantatoire pratiqu~envuedegu~rirun afn~ ("b~b~du doubleespoir"), etdesd~sirsdesadultesqui 

tendent ~ instrumentaliser la conception d’un enfant et ~ regarder celui-ci de plus en plus comme un dO. 

Source : Le Figaro 12/04/11 
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Etats-Unis : Appel des bvbques & dbfendre le droit de conscience 

Mise en garde d’un bv~que contre un mauvais usage de la Ioi sur I’assurance maladie 

ROME, Mercredi 13 avril 2011 (ZENIT.org) - Les ~v&ques am~ricains exhortent les I~gislateurs ~ soutenir un 

projet de Ioi bipartite qui soutient le droit de conscience pour tous ceux qui offrent et payent une assurance 

maladie. 

Le cardinal Daniel DiNardo, archev&que de Galveston-Houston (Texas) et president du Comit~ pour les 

activit~s pro-vie de la Conference des ~v&ques catholiques des Etats-Unis, a lanc~ un appel en ce sens dans 

une lettre envoy~e le 6 avril aux membres de la Chambre des Repr~sentants. 



Le cardinal demande de soutenir le ~ Respect for Rights of Conscience Act ~, pr~sent~ le 17 mars dernier 

par Jeff Fortenberry et Dan Boren. 

La proposition de Ioi, affirme-t-il, aiderait ~ garantir que la nouvelle Ioi sur la r~forme sanitaire ne viole pas 

la libert~ religieuse et le droit de conscience de ceux qui offrent et de ceux qui souscrivent ~ une assurance 

maladie. 

~ Jusqu’~ present, la Ioi f~d~rale n’a jamais emp~ch~ que tous ceux qui offrent et ceux qui souscrivent ~ une 

assurance sant~ puissent n~gocier une assurance conforme ~ leurs propres convictions morales et 

religieuses ~, souligne-t-il, mais ~ cela pourrait changer avec I’~largissement du Patient Protection and 

Affordable Care Act (PPACA) ~. 

Une des preoccupations majeures du cardinal est que la Ioi sur I’assurance maladie ~ int~gre une nouvelle 

Ioi de ’b~n~fices sanitaires essentiels’ qui seraient obligatoires pour la plupart des plans sant~ aux Etats- 

Unis ~. 

Le cardinal indique que ~ Planned Parenthood et d’autres groupes ont demand~ ~ ce que les services 

obligatoires de prevention pour les femmes comprennent tous les m~dicaments et dispositifs approuv~s 

pour la contraception, voire aussi ceux qui peuvent ~viter I’implantation et la survie d’un ~tre humain 

peine con~;u, et donc consid~r~s abortifs par I’Eglise catholique et par tant d’autres ~. 

Le projet de Ioi sur la d~fense des droits de conscience ~viterait tout simplement que le PPACA soit real 

utilis~, c’est-~-dire qu’il nie la libert~ actuelle des Am~ricains ~ chercher une couverture sant~ conforme ~ 

leurs n~cessit~s m~dicales et respectueuse de leurs convictions les plus profondes ~. 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 

Retour ~ la paqe initiale 

Documents 

Audience gbnbrale du 13 avril 2011 : la saintetb 

Texte intbgral 

ROME, Mercredi 13 avril 2011 (ZENIT.orc~) - Nous publions ci-dessous le texte integral de la cat~ch~se 

prononc~e par le pape BenoTt XVI, ce mercredi, au cours de I’audience g~n~rale, sur la Place saint-Pierre, au 

Vatican. 

Chers fr~res et soeurs, 

Au cours des Audiences g~n~rales de ces deux derni~res ann~es nous ont accompagn~s les figures d’un 

grand nombre de saints et de saintes : nous avons appris ~ les connaTtre de plus pros et ~ comprendre que 

toute I’histoire de I’Eglise est marquee par ces hommes et femmes qui par leur foi, par leur charitY, par leur 

vie ont ~t~ des phares pour de si nombreuses g~n~rations, et qu’ils le sont aussi pour nous. Les saints 

manifestent de diff~rentes mani~res la presence puissante et transformatrice du Ressuscit~ ; ils ont laiss~ le 

Christ se saisir si pleinement de leur vie qu’ils peuvent affirmer avec saint Paul : ~ Ce n’est plus moi qui vis, 

mais le Christ qui vit en moi ~ (Ga 2, 20). Suivre leur exemple, recourir ~ leur intercession, entrer en 



communion avec eux, ~ nous unit au Christ de qui d~coulent, comme de leur source et de leur t~te, toutes 

grc~ces et la vie du Peuple de Dieu lui-m~me ~7 (Conc. O~c. Vat. II, Const. dogm. Lumen gentium, n. 50). Au 

terme de ce cycle de cat,chases, je voudrais alors offrir quelques pens~es sur ce qu’est la saintet~. 

Que veut dire &tre saint ? Qui est appel~ ~ &tre saint ? On est souvent port~ encore ~ penser que la saintet~ 

est une destination r~serv~e ~ de rares ~lus. Saint Paul, en revanche, parle du grand dessein de Dieu et 

affirme : << C’est ainsi qu’II (Dieu) nous a ~lus en lui (le Christ), d&s avant la fondation du monde, pour &tre 

saints et immacul~s en sa presence, dans I’amour >7 (Ep 1, 4). Et il parle de nous tous. Au centre du dessein 

divin, il y a le Christ, dans lequel Dieu montre son Visage : le Myst&re cach~ dans les si&cles s’est r~v~l~ en 

plenitude dans le Verbe qui s’est fait chair. Et Paul dit ensuite : << Car Dieu s’est plu ~ faire habiter en lui 

toute la plenitude >7 (Col 1, 19). En Christ, le Dieu vivant s’est fait proche, visible, touchable, il s’est fait 

entendre, afin que chacun puisse puiser de sa plenitude de greece et de v~rit~ (cf. Jn 1, 14-16). C’est 

pourquoi toute I’existence chr~tienne connaTt une unique Ioi supr&me, celle que saint Paul exprime dans une 

formule qui revient dans tous ses ~crits : en J~sus Christ. La saintet~, la plenitude de la vie chr~tienne ne 

consiste pas ~ accomplir des entreprises extraordinaires, mais ~ s’unir au Christ, ~ vivre ses myst&res, ~ 

faire n6tres ses attitudes, ses pens~es, ses comportements. La mesure de la saintet~ est donn~e par la 

stature que le Christ atteint en nous, par la mesure dans laquelle, avec la force de I’Esprit Saint, nous 

modelons toute notre vie sur la sienne. C’est &tre conforme ~ J~sus, comme affirme saint Paul : << Car ceux 

que d’avance il a discern~s, il les a aussi predestines ~ reproduire I’image de son Fils >7 (Rm 8, 29). Et saint 

Augustin s’exclame : << Ma vie sera vivante toute pleine de Toi >7 (Confessions, 10, 28). Le Concile Vatican II, 

dans la Constitution sur I’Eglise, parle avec clart~ de I’appel universel ~ la saintet~, en affirmant que 

personne n’en est exclu : << A travers les formes diverses de vie et les charges diff~rentes, il n’y a qu’une 

seule saintet~ cultiv~e par tous ceux que conduit I’Esprit de Dieu et qui.., marchent ~ la suite du Christ 

pauvre, humble et charg~ de sa croix, pour m~riter de devenir participants de sa gloire >7 (n. 41). 

Mais la question demeure : comment pouvons-nous parcourir la voie de la saintet~, r~pondre ~ cet appel ? 

Puis-je le faire avec rues propres forces ? La r~ponse est claire : une vie sainte n’est pas principalement le 

fruit de notre effort, de nos actions, car c’est Dieu, le trois fois Saint (cf. Is 6, 3), qui nous rend saints, c’est 

I’action de I’Esprit Saint qui nous anime de I’int~rieur, c’est la vie re&me du Christ ressuscit~ qui nous est 

communiqu~e et qui nous transforme. Pour le dire encore une fois avec le Concile Vatican II : << Appel~s par 

Dieu, non au titre de leurs oeuvres mais au titre de son dessein gracieux, justifies en J~sus notre Seigneur, 

les disciples du Christ sont v~ritablement devenus par le bapt&me de la foi, fils de Dieu, participants de la 

nature divine et, par I~ re&me, r~ellement saints. Cette sanctification qu’ils ont revue, il leur faut donc, avec 

la greece de Dieu, la conserver et I’achever par leur vie >7 (ibid., n. 40). La saintet~ a donc sa racine ultime 

dans la greece baptismale, dans le fait d’&tre greff~s sur le Myst&re pascal du Christ, avec lequel nous est 

communiqu~ son Esprit, sa vie de Ressuscit~. Saint Paul souligne de mani&re tr&s puissante la 

transformation que la greece baptismale accomplit dans I’homme et il arrive ~ crier une terminologie 

nouvelle, forg~e avec le pr~fixe << co >7 : co-morts, co-ensevelis, co-ressuscit~s, co-vivifies avec le Christ : 

notre destin est indissolublement li~ au sien. << Si par le bapt&me - ~crit-il - dans sa mort, nous avons ~t~ 

mis au tombeau avec lui, c’est pour que nous menions une vie nouvelle, nous aussi, de re&me que le Christ, 

par la toute puissance du P&re, est ressuscit~ d’entre les morts >7 (Rm 6, 4). Mais Dieu respecte toujours 

notre libert~ et demande que nous acceptions ce don et vivions les exigences qu’il comporte, il demande que 

nous nous laissions transformer par I’action de I’Esprit Saint, en conformant notre volont~ ~ la volont~ de 

Dieu. 

Comment notre fa~on de penser et nos actions peuvent-elles devenir la mani&re de penser et d’agir du 

Christ et avec le Christ ? Quelle est I’c~me de la saintet~ ? Le Concile Vatican II precise ~ nouveau : << Dieu 

est charit~ et celui qui demeure dans la charit~ demeure en Dieu et Dieu en lui (cf. 1 Jn 4, 16). Sa charitY, 

Dieu I’a r~pandue dans nos coeurs par I’Esprit Saint qui nous a ~t~ donn~ (cf. Rm 5, 5). La charit~ qui nous 

fait aimer Dieu par-dessus tout et le prochain ~ cause de lui est par consequent le don premier et le plus 

n~cessaire. Mais pour que la charitY, comme un bon grain, croisse dans I’c~me et fructifie, chaque fid&le doit 

s’ouvrir ~ la Parole de Dieu et, avec I’aide de sa greece, mettre en oeuvre sa volont~, participer fr~quemment 



aux sacrements, surtout ~ I’Eucharistie, et aux actions sacr~es, s’appliquer avec perseverance ~ la pri~re, 

I’abn~gation de soi, au service actif de ses fr~res et ~ I’exercice de toutes les vertus. La charit~ ~tant, en 

effet, le lien de la perfection et la plenitude de la Ioi (cf. Col 3, 14 ; Rm 13, 10), elle oriente tous les moyens 

de sanctification, leur donne leur ~me et les conduit ~ leur fin ~ (Lumen gentium, n. 42). Peut-~tre ce 

langage du Concile Vatican II est-il encore un peu trop solennel pour nous, peut-~tre devons-nous dire les 

choses de mani~re encore plus simple. Qu’est-ce qui est essentiel ? II est essentiel de ne jamais laisser 

passer un dimanche sans une rencontre avec le Christ Ressuscit~ dans I’Eucharistie ; cela n’est pas un poids 

en plus, mais une lumi~re pour toute la semaine. II ne faut pas commencer ni finir une journ~e sans avoir 

au moins un bref contact avec Dieu. Et, sur la route de notre vie, suivre les ~ panneaux routiers ~ que Dieu 

nous a communiques dans le d~calogue lu avec le Christ, qui est tout simplement I’explicitation de ce qu’est 

la charit~ dans des situations d~termin~es. II me semble que cela est la v~ritable simplicit~ et la grandeur 

de la vie de saintet~ : la rencontre avec le Ressuscit~ le dimanche ; le contact avec Dieu au d~but et ~ la fin 

de la journ~e ; suivre, dans les d~cisions, les ~ panneaux routiers ~ que Dieu nous a communiques, qui sont 

seulement des formes de charitY. ~ C’est donc la charit~ envers Dieu et envers le prochain qui marque le 

v~ritable disciple du Christ ~. (Lumen gentium, n. 42). Telle est la v~ritable simplicitY, grandeur et 

profondeur de la vie chr~tienne, du fait d’etre saints. 

Voil~ pourquoi saint Augustin, en commentant le quatri~me chapitre de la Premiere Lettre de saint Jean, 

peut affirmer une chose courageuse : ~ Dilige et fac quod vis ~, ~ Aime et fais ce que tu veux ~. Et il 

poursuit : ~ Si tu te tais, tais-toi par amour ; si tu parles, parle par amour ; si tu corriges, corrige par 

amour ; si tu pardonnes, pardonne par amour ; qu’en toi se trouve la racine de I’amour, car de cette racine 

ne peut rien proc~der d’autre que le bien ~ (7, 8 : PL 35). Celui qui est guid~ par I’amour, qui vit la charit~ 

pleinement est guid~ par Dieu, car Dieu est amour. C’est ce qui donne sa valeur ~ cette grande parole : ~ 

Dilige et fac quod vis ~, ~ Aime et fais ce que tu veux ~. 

Sans doute pourrions-nous nous demander : pouvons-nous, avec nos limites, avec notre faiblesse, tendre ~ 

des sommets si ~lev~s ? Au cours de I’Ann~e liturgique, I’Eglise nous invite ~ faire m~moire d’une foule de 

saints, c’est-~-dire de ceux qui ont v~cu pleinement la charitY, qui ont su aimer et suivre le Christ dans leur 

vie quotidienne. IIs nous disent qu’il est possible pour tous de parcourir cette voie. A toute ~poque de 

I’histoire de I’Eglise, ~ toute latitude de la g~ographie du monde, les saints appartiennent ~ tous les ~ges et 

~ tous les ~tats de vie, ils ont le visage concret de chaque peuple, langue et nation. Et ils sont de types tr~s 

divers. En r~alit~, je dois dire qu’en ce qui concerne ma foi personnelle ~galement, de nombreux saints, pas 

tous, sont de v~ritables ~toiles dans le firmament de I’histoire. Et je voudrais ajouter que pour moi, il n’y a 

pas que certains grands saints que j’aime et que je connais bien qui ~ indiquent la voie ~, mais aussi les 

saints simples, c’est-~-dire les personnes bonnes que je vois dans ma vie, qui ne seront jamais canonis~es. 

Ce sont des personnes normales, pour ainsi dire, sans h~ro~sme visible, mais dans leur bont~ quotidienne, je 

vois la v~rit~ de la foi. Cette bont~, qu’elles ont m0rie dans la foi de I’Eglise, est pour moi la plus sore 

apologie du christianisme et le signe qui montre o~ se trouve la v~rit~. 

Dans la communion des saints, canonis~s et non canonis~s, que I’Eglise vit grace au Christ dans tous ses 

membres, nous jouissons de leur presence et de leur compagnie et nous cultivons la ferme esp~rance de 

pouvoir imiter leur chemin et partager un jour la m~me vie bienheureuse, la vie ~ternelle. 

Chers amis, comme la vocation chr~tienne est grande et belle, et ~galement simple, vue sous cette 

lumi~re ! Nous sommes tous appel~s ~ la saintet~ : elle est la mesure m~me de la vie chr~tienne. Encore 

une fois, saint Paul I’exprime avec une grande intensitY, Iorsqu’il ~crit : ~ Chacun de nous a re~;u sa part de 

la faveur divine selon que le Christ a mesur~ ses dons... C’est lui encore qui "a donn~" aux uns d’etre 

ap6tres, ~ d’autres d’etre proph~tes, ou encore ~vang~listes, ou bien pasteurs et docteurs, organisant ainsi 

les saints pour I’oeuvre du minist~re, en vue de la construction du Corps du Christ, au terme de laquelle 

nous devons parvenir, tous ensemble, ~ ne faire plus qu’un dans la foi et la connaissance du Fils de Dieu, et 

~ constituer cet Homme parfait, dans la force de I’~ge, qui r~alise la plenitude du Christ ~ (Ep 4, 7. 11-13). 

Je voudrais inviter chacun ~ s’ouvrir ~ I’action de I’Esprit Saint, qui transforme notre vie, pour ~tre nous 



aussi comme des pi&ces de la grande mosafque de saintet& que Dieu cr~e dans I’histoire, afin que le visage 

du Christ resplendisse dans tout son ~clat. N’ayons pas peur de tendre vers le haut, vers les sommets de 

Dieu ; n’ayons pas peur que Dieu nous demande trop, mais laissons-nous guider dans chacune de nos 

actions quotidiennes par sa Parole, re&me si nous nous sentons pauvres, inad&quats, p~cheurs : c’est Lui qui 

nous transformera selon son amour. Merci. 

A I’issue de I’audience g~n~rale le pape a r~sum~ sa cat~ch~se en diff~rentes langues et salu~ les p~lerins. 

Voici ce qu’il a dit en fran~ais : 

Chers fr~res et soeurs, je vous propose aujourd’hui une r~flexion sur la saintet~ chr~tienne, au terme des 

cat&chases sur les figures de plusieurs saints et saintes. Mais qu’est-ce que la saintet~ ? C’est une union et 

une configuration au Christ, un enracinement dans la greece baptismale et dans le myst&re pascal. Elle n’est 

pas d’abord le fruit de nos efforts. C’est Dieu qui sanctifie ~ travers I’action de son Esprit et le don de la vie 

du Christ ressuscit~. La charit~ est I’c~me de la saintet~ ! Elle croft et produit des fruits dans le baptis&, greece 

~ I’~coute de la Parole de Dieu, ~ la participation fr~quente aux sacrements, surtout ~ I’Eucharistie, ~ la 

pri~re constante, ~ I’abn~gation, au service fraternel et ~ la pratique des vertus. La saintet~ n’est autre que 

la charit& v~cue pleinement. Chers amis, nous sommes tous appel~s ~ la saintet~, chacun dans I’~tat de vie 

et la charge qui lui sont propres. La saintet& est possible pour tous, ~ tout c~ge et ~ tout moment, car chacun 

de nous a re~;u sa part de la faveur divine. Dieu nous demande d’accueillir ce don et d’en vivre les 

exigences. Laissons-nous transformer par I’action de son Esprit, pour nous conformer ~ sa volont~. A la suite 

des saints, soyons nous aussi une piece de la grande mosafque de saintet~ que Dieu cr~e dans I’histoire. 

J’accueille avec joie les p~lerins de langue fran~;aise, particuli~rement les membres de I’Association 

Evangelizo ! En diffusant quotidiennement la Parole de Dieu, vous offrez aux baptis~s la possibilit& de se 

configurer au Christ. Je vous encourage dans cette noble mission. Je salue ~galement les confr~ries de 

Saint-EIoi et de CharitY. Chers p&lerins venus de France, de Belgique, de Suisse et du Canada, puissiez-vous 

par toute votre vie faire resplendir le visage du Christ ressuscit~. Bonne pr&paration ~ Pc~ques ! 
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Sent: 

To: 
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ZENIT <infodons@zenit.org> 

Thursday, April 14, 2011 5:54 AM 

don2@zenit.org 

Pourquoi Zenit a besoin de vous... 

Chers lecteurs, 

Depuis plusieurs semaines nous vous invitons fi faire partie de la ~ grande famille ~ des lecteurs francophones qui soutiennent Zenit 
financi~rement. 

Chaque annde nous reddcouvrons avec dmerveillement, grfice aux tdmoignages que nous recevons, la beautd de cette famille. Elle rassemble des 
chrdtiens de pratiquement tous les mouvements, communautds, congrdgations qui existent dans le monde, des chrdtiens engagds dans leurs 
paroisses, des chrdtiens seuls qui, grfice fi Zenit, ont le sentiment d’appartenir maintenant fi une grande communautd : rEglise universelle. 

Comme toute famille, Zenit a besoin de la solidaritd de ses membres. Ceux qui ne peuvent pas la soutenir financi~rement ont besoin de pouvoir 
compter sur ceux qui ont la possibilitd d’apporter une contribution. 

Cette annde, notre agence aurait besoin de recueillir 470.000 euros parmi les lecteurs francophones, ce qui correspond fi 4,70 euros par abonnd, 
puisque vous ates 100.000. Cette somme contribuera a financer Zenit en frangais mais pas seulement. Depuis plusieurs anndes, les dons recueillis 
parmi les lecteurs francophones financent aussi largement Zenit en arabe et en portugais. 

Si vous faites un don de 20 euros, vous permettez fi 4 personnes de recevoir Zenit gratuitement, si vous faites un don de 50 euros, fi 10 personnes, 
un don de 100 euros, fi 20 personnes... 

Pour faire grandir le nombre de nos lecteurs et ainsi favoriser au maximum la diffusion de rinformation, nous avons choisi de renoncer fi une 
distribution limitde fi des abonnements payants. 

C’est pour cette raison que Zenit oft’re gratuitement son service d’information professionnel fi tous ses abonnds ~ privds ~ et propose des tarifs 
personnalisds aux mddias qui se consacrent fi l’dvangdlisation et dont le budget est limit& 

Cette politique a portd des fruits. Plus de 500.000 personnes ~ non professionnels ~ regoivent actuellement les bulletins de Zenit par e-mail, dans 
rune des sept langues proposdes. 

Notre objectif est de faire tout notre possible pour continuer fi fonctionner de cette mani~re. Les nombreux tdmoignages - parfois tx~s dmouvants - 
que nous recevons du monde entier nous encouragent fortement fi poursuivre dans cette voie. 

Pour couvrir nos frais de fonctionnement, nous disposons des abonnements des mddias qui reproduisent notre information, des annonces 
publicitaires dans les bulletins, mais avant tout des dons de nos lecteurs. I1 est donc extxamement important que chaque abonnd en mesure de faire 
un don, mame tr~s modeste, sache que Zenit compte vraiment sur lui. 

Zenit aura besoin des dons des abonnds pour couvrir 65% de son budget annuel qui est cette annde de 1.270.000 euros (cf. 

http://www.zenit.org/french/budge~2011 .html) 

Nous savons qu’en pratique il est impossible de recevoir 4,70 euros de 100.000 abonnds (pour arriver fi 470.000 euros, robjectif pour l’ddition en 
langue frangaise), mais peut-atre 50 euros de 9.400 lecteurs, ou 25 euros de 18.800 lecteurs ? Votre don, quel que soit son montant, est prdcieux ! 

La force d’impact de Zenit dans le monde entier ddpend de votre gdndrositd ! 

Pour tout renseignement concernant renvoi des dons (par cheque, virement ou carte), cliquez sur : 
http://www.zenit.org/french/don.html 

Si vous avez un doute sur le syst~me d’envoi des dons, n’hdsitez pas fi nous contacter fi radresse : 
infodons@zenit.org 

Nous remercions tous ceux d’enlxe vous qui ont ddjfi fait un don et ceux qui le feront dans les prochains jours. 

Bien cordialement, 

Gis~le Plantec, 
ZENIT 

Nous vous rappelons que les dons sont ddductibles des imp6ts en France, Allemagne, Espagne, Etats-Unis et Mexique 
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francaishtml@list.zenit.org 

[ZFl10415] Le monde vu de Rome 

AVIS IMPORTANT : 

Un RE(~U FISCAL en format pdf (piece jointe) a ete envoye par courrier electronique apres le 8 fevrier 2011 ~ toutes les 

personnes qui ont fait un DON A ZENIT EN 2010 et qui sont residantes en France metropolitaine ou dans les departements 

d’outre-mer. Vous pouvez imprimer ce re(~u et le joindre ~ votre declaration de revenus pour beneficier d’une deduction 

d’imp6t. 

Pour tout renseignement, n’hesitez pas ~ envoyer un message ~ (administration-france@zen!t.org) 

ZENIT 

Le monde vu de Rome 

Service quotidien - 15 avril 2011 

ROME 

Chemin de Croix : M~ditations de M~re Rita Piccione 

Le Saint-Si~ge pr&t au dialogue avec P~kin 

84e anniversaire du pape Benoft XVI : Voeux du monde entier 

La notion de service : un des plus beaux cadeaux du christianisme au monde 

Le Saint-Si&ge r~agit ~ une interview de I’ancien ~v~que de Bruges 

Office des lectures pour la m~moire liturgigue du Bx Jean-Paul II 

La tr~s haute estime de Jean-Paul II pour la culturejuive 

ENTRETIEN 

Le Maestro du pape polonais (_II) 

Joie d’un repr~sentant musulman pour la b~atification de Jean-Paul II 

INTERNATIONAL 

Libye : Une nouvelle travers~e du d~sespoir 

Appel des chr~tiens de Tripoli aux Nations unies pour arr~ter le conflit 

EN BREF 

Paraguay : Unpr&tre de 47 ans retrouv~ assassin~ 

DOCUMENTS 

Quatri&me predication de car&m% par le P. Raniero Cantalamessa 

Message des ~v&ques de France ~ ceux d’Afrique du Nord 



ANNONCES 

Festival des Families avec Le Verbe de Vie (en France) 

Rome 

Chemin de Croix : Mbditations de Mbre Rita Piccione 

Publication par la Librairie bditrice du Vatican 

ROME, Vendredi 15 avril 2011 (ZENIT.or_q) - Les m~ditations de M~re Rita Piccione pour le Chemin de Croix 

pr~sid~ par BenoTt XVI au Colis~e, vendredi prochain, 22 avril, Vendredi Saint (21 h 15), seront publi~es 

demain, samedi 16 avril, par la Librairie ~ditrice du Vatican. Radio Vatican en d~voile certains aspects. 

Les m~ditations mettent en lumi~re la situation de I’homme, << face ~ son coeur mesquin et pris par la 

comptabilit~ de son mien ~tre 

La moniale augustine entend en effet s’adresser ~ ceux qui croient et ~ ceux qui ne croient pas, et elle 

identifie le poids de la croix du Christ et celui des persecutions contre I’Eglise d’hier et d’aujourd’hui. 

Elle cite saint Augustin, si cher au coeur de BenoTt XVI, et inspirateur de sa propre congregation : << Personne 

ne peut traverser la mer de ce si~cle s’il n’est pas port~ par la croix du Christ >>. 

~ Lorsque les masques du mensonge d~forment la v~rit~ et que les flatteries du succ~s ~touffent I’appel 

int~rieur ~ I’honn~tet~ ~, ~ Iorsque le vide du sens efface I’~ducation et que les d~sordres du coeur m~prisent 

I’ing~nuit~ des petits et des faibles ~, c’est ~ I’heure ~ du Christ, selon I’expression de saint Jean, avec la 

tentation de la ~ fuite ~, c’est le moment de << I’angoisse >>. 

Pilate s’interroge sur la v~rit~ et sur I’identit~ de J~sus, mais il reste ~ sourd ~ ~ sa parole et au t~moignage 

qu’il rend ~ la v~rit~, malgr~ la voix int~rieure. 

Saint Augustin parle ~ I’homme d’aujourd’hui, souligne M~re Rita : ~ Ne sors pas, mais rentre en toi-m~me : 

c’est en toi-m~me qu’habite la v~rit~ ~. 

Elle ~voque le coeur humain qui se laisse tromper par ~ les illusions du petit calcul personnel ~, ~ aveugle 

devant la main du pauvre, de I’homme sans d~fense, qui mendie ~coute et aide ~, et les persecutions, avec 

I’invitation ~ << rester fermes dans I’~preuve >>, ~ solides en Christ ~. 

La rencontre de J~sus avec les femmes de J~rusalem (VIIIe station) est une invitation ~ retrouver la capacit~ 

de pleurer ses propres p~ch~s, et ~ ~ reconna~tre les blessures de nos infid~lit~s, et de nos ambitions, de nos 

trahisons, et de nos r~bellions ~, et ~ demander le baume de la conversion. 

A la XIVe station, devant le Christ qui va ~tre mis au tombeau, M~re Rita invite ~ s’approcher ~ non en 

marchant mais en croyant ~, ~ non avec les pas du corps mais avec la libre d~cision du coeur ~. 

Anita S. Bourdin 
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Le Saint-Sibge prbt au dialogue avec Pbkin 

Message aux catholiques chinois : lecture du P. Lombardi 

ROME, Vendredi 15 avril 2011 (ZENIT.orq) - Le Saint-Si~ge est pr~t au dialogue avec P~kin, car la solution 

aux probl~mes de I’Eglise de Chine ne peut naTtre que d’un dilogue sincere et respectueux : c’est I’un des 

aspects du Messge aux catholiques de Chine populaire (cf. Zenit du 14 avril 2011), mis en lumi~re par la 

lecture du p~re Lombardi. 

<< Le Saint-Si~ge a confirm~ sa volont~ de dialoguer avec la Chine >>, indique le directeur de la salle de presse 

du Saint-Si~ge, le P. Federico Lombardi, en commentant le Message aux catholiques de Chine publi~ hier, 

jeudi 14 avril. 

II y voit un << message ~quilibr~ qui d~nonce les violations des libert~s des catholiques en Chine, les pressions 

et les contraintes auxquels ils sont soumis mais qui souhaite un dialogue sincere avec les autorit~s civiles >>. 

Pour le P. Lombardi, le message ~voque les situations difficiles des catholiques de Chine populaire << avec 

clart~ et jug~es avec lucidit~ ~ la lumi~re de la doctrine catholique >>, notamment le caract~re ill~gitime de 

I’ordination ~piscopale de Chengde et du minist~re ~piscopal de I’~v~que, la n~cessit~ de r~affirmer la fid~lit~ 

au pape et de r~parer le scandale pour gu~rir les blessures provoqu~es dans la communaut~ eccl~siale, le 

caract~re << inacceptable >>, du point de vue catholique, des organismes impos~s par I’l~tat pour guider 

I’l~glise. 

Tout en rappelant les << normes >> canoniques, le texte manifeste, ajoute le P. Lombardi, une << proximit~ 

sincere >> et un << encouragement >> enracin~ dans I’exp~rience spirituelle de la << communion eccl~siale >> 

soutenue par une << pri~re assidue >>. 

Autrement dit, si le dossier chinois est difficile, le Saint-Si~ge est n~anmoins << lucide >> mais non pas 

<< d~faitiste >>. II r~affirme << I’importance d’un dialogue sincere et respectueux >> pour << r~soudre les 

diff~rents probl~mes de I’l~glise en Chine >>, comme << les nominations d’~v~ques >> et la << r~organisation des 

circonscriptions eccl~siastiques >>. 

Le P. Lombardi souligne que le diocese de Shangha~ a ouvert la cause de b~atification d’un haut fonctionnaire 

de I’empire Ming, Paul Xu Guangqi, un des premiers disciples du fameux j~suite italien Matteo Ricci, dont la 

cause a ~galement ~t~ ouverte : il y voit << une source de joie >> et << un signe d’esp~rance >>. 

<< Les Chinois, catholiques ou non pourront mieux comprendre qu’il n’y a aucune contradiction et aucun risque 

~ ~tre ~ la fois chinois et catholique >>, a fait observer le P. Lombardi : Matteo Ricci a << introduit le 

christianisme en Chine ~ I’~poque moderne, dans un tr~s f~cond dialogue avec la culture chinoise >>. 

On se souvient que le pape BenoTt XVI a envoy~ un message le 18 mai 2009 ~ Mgr Claudio Giuliodori, ~v~que 

de Macerata-Tolentino-Recanati-Cingoli-Treia, ~ I’occasion du IVe Centenaire de la mort de P. Matteo Ricci, ~ 

P~kin, le 11 mai 1610, mais originaire de ce diocese italien (cf. Zenit du 19 mai 2009). 

En mars 2007 d~j~, avant sa lettre aux Catholiques de Chine, Beno;t XVI avait adress~ un t~l~gramme aux 

membres du congr~s organis~ ~ I’universit~ de Macerata sur la pens~e de Matteo Ricci. 



En octobre 2001, Jean-Paul II avait adress~ un messaqe aux participants d’un congr~s international, 

organis~, pour comm~morer le 400e anniversaire de I’arriv~e ~ P~kin de Matteo Ricci, ~ propos du dialogue 

entre la Chine et I’Occident. 

Anita S. Bourdin 
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84e anniversaire du pape Benoit XVI : Voeux du monde entier 

Concert offert par le prbsident italien Napolitano 

ROME, Vendredi 15 avril 2011 (ZENIT.org) - Joseph Ratzinger est n~ ~ Marktl am Inn, dans le dioc&se de 

Passau (Allemagne), le 16 avril 1927 (Samedi saint) ; il a ~t~ baptis~ le jour re&me : des souhaits arrivent du 

monde entier au pape BenoTt XVI pour son 84e anniversaire, ce samedi 16 avril 2011. 

Le president de la R~publique italienne offrira un concert ~ BenoTt XVI pour cette occasion, apr&s PSques, 

jeudi 5 mai, ~ 17 h 30, en la salle Paul VI du Vatican. 

Le concert sera ex~cut~ par I’orchestre et le choeur du Th~Stre de I’Op~ra de Rome, sous la direction du 

Maestro Jesus Lopez Cobos, grSce au soutien de la Ville de Rome. 

Au programme, le << Gloria >> en r~ majeur d’Antonio Vivaldi et le << Stabat Mater >> de Gioachino Rossini. 

Aujourd’hui la reine Elizabeth d’Angleterre a adress~ un message ~ Benoft XVI : << A I’occasion de votre 84e 

anniversaire, j’ai le grand plaisir d’adresser ~ Votre Saintet~ rues plus chaleureuses f~licitations et rues 

pri&res, en rappelant avec une grande affection la visite m~morable de Votre Saintet~ au Royaume Uni >>. 

Anita S. Bourdin 
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La notion de service : un des plus beaux cadeaux du christianisme au monde 

Quatri~me predication de Car~me du P. Raniero Cantalamessa 

ROME, Vendredi 15 avril 2011 (ZENIT.org) - Le principe du service est I’un des plus beaux cadeaux du 

christianisme au monde. II manifeste I’amour d~sint~ress~ du chr~tien, ~ I’image du Christ venu pour servir 

et non pour &tre servi, et s’applique ~ tous les aspects de la vie. 

C’est en substance ce qu’a affirm~ le P. Raniero Cantalamessa, ofmcap, pr~dicateur de la Maison pontificale, 

dans sa quatri&me predication de Car&me, intitul~e << L’amour actif >>, prononc~e ce vendredi matin, en 

presence du pape Benoft XVI et de la curie romaine, dans la chapelle Redemptoris Mater, au Vatican. 



Le P. Cantalamessa a soulign~ que le principe du service est << un des plus beaux cadeaux >> que le 

christianisme ait fait au monde. C’est ~ travers ce principe que << I’~vangile influence le plus et de mani&re la 

plus b~n~fique le social >>. 

II a rappel~ que << J~sus a fait du service un des piliers de son enseignement >>. II affirmait en effet qu’il ~tait 

venu << pour servir et non pour &tre servi >>. 

<< Le service est un principe universel, a poursuivi le pr~dicateur capucin. II s’applique ~ tous les aspects de la 

vie : I’Etat devrait &tre au service des citoyens, le responsable politique au service de I’Etat, le m~decin au 

service des malades, I’enseignant au service des ~l&ves... Mais il s’applique de mani&re toute sp~ciale aux 

serviteurs de I’Eglise >>. 

<< Le service n’est pas, en soi, une vertu (...) mais naTt de diverses vertus, surtout de I’humilit~ et de la 

charitY. C’est une mani&re dont se manifeste cet amour qui ’ne recherche pas ses propres int~r&ts, mais 

plut6t ceux des autres’ (cf. Ph 2, 4), qui donne sans rien attendre en retour >>, a-t-il expliqu~. 

<< J~sus affirme que dans son Eglise, c’est surtout celui ’qui gouverne’ qui doit &tre ’comme celui qui sert’ (Lc 

22, 26), le premier doit &tre ’le serviteur de tous’ >> (Mc 10, 44) >>, a-t-il ajout~. 

Le pr~dicateur de la Maison pontificale a conclu en invitant ~ m~diter les paroles du Christ ~ ses disciples, 

apr&s le lavement des pieds : << Comprenez-vous ce que je vous ai fait ? Vous m’appelez MaTtre et Seigneur, 

et vous dites bien, car je le suis. Si donc je vous ai lav~ les pieds, moi le Seigneur et le Maftre, vous aussi 

vous devez vous laver les pieds les uns aux autres. Car c’est un exemple que je vous ai donn~, pour que 

vous fassiez, vous aussi comme moi j’ai fait pour vous >> (Jn 13, 12-15). 

Le texte integral de la predication du P. Raniero Cantalamessa est disponible dans la section ~< Documents ~. 

GisEle Plantec 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 

Retour ~ la page initiale 

Le Saint-Si~ge r~agit & une interview de I’ancien ~v~que de Bruges 

<< Stupeur >> et << preoccupation >> 

ROME, Vendredi 15 avril 2011 (ZENIT.orq) - Une interview de I’ancien ~v&que de Bruges, Roger Vangheluwe, 

inspire << stupeur >> et << preoccupation >>, indique une r~action du Saint-Si&ge. 

Le p&re Federico Lombardi, sj, directeur de la salle de presse du Saint-Si&ge, a en effet r~pondu ce matin aux 

questions des journalistes ~ propos de I’interview t~l~vis~e accord~e par I’ancien ~v&que de Bruges, en 

Belgique, Mgr Roger Vangheluwe. 

<< La d~claration des ~v&ques beiges exprime de mani&re efficace les sentiments de stupeur et de 

preoccupation suscit~s par I’interview accord~e par I’ancien ~v&que de Bruges, Mgr R. Vangheluwe. De son 

c6t~ le Saint-Si&ge suit attentivement la situation, en ~tant conscient de sa gravit~ et rassemble les ~l~ments 

n~cessaires en vue d’une ~valuation approfondie >>, a d~clar~ le P. Lombardi. 

Le Saint-Si&ge exprime ainsi son << soutien >> ~ I’l~glise de Belgique et se montre conscient de la << gravit~ de 



la situation ~7, commente Radio Vatican. 

Rappelons que mardi dernier, 12 avril, le P. Lombardi avait d~j~ publi~ une raise au point ~ propos de la 

situation de I’ancien ~v~que de Bruges (cf ; Zenit du 12 avril 2011). II expliquait que le Vatican avait 

demand~ ~ I’~v~que de quitter la Belgique et de suivre des soins ~ la fois spirituels et psychologiques, de 

fa~;on ~ permettre une ~valuation ult~rieure de la situation et arriver ~ une d~cision d~finitive de la 

Congregation pour la doctrine de la foi, charg~e des cas de p~dophilie depuis 2001. 

II y a un an, Roger Vangheluwe a dO d~missionner de sa charge d’~v&que de Bruges, ~ cause de faits de 

p~dophilie dont il s’est rendu coupable sur deux jeunes parents. 

L’ancien ~v&que a accord~ hier, 14 avril, une interview ~ la chaTne de t~l~vision commerciale beige VT4 : il y 

reconnaTt avoir abus~ de deux de ses neveux, mais il semble ne pas avoir pris << toute la mesure de la gravit~ 

de ses actes >7, niant &tre << p~dophile >7, et ne semblant pas envisager son retour ~ << I’~tat lalc >7. 

Cette interview, indique Radio Vatican, a provoqu~ une avalanche de r~actions scandalis~es, notamment celle 

du ministre de la Justice, Stefaan De Clerck, qui a appel~ I’Eglise << ~ adopter les mesures qui s’imposent pour 

mettre fin au comportement irresponsable de I’ex-~v&que >7, jugeant << particuli&rement d~plac~ >7 son 

d~ballage t~l~vis~, qui repr~sente une << gifle ~ ses victimes >7. 

Les ~v&ques beiges ont eux aussi r~agi et exprim~ toute leur d~sapprobation dans un communique. 

Les ~v&ques se disent << choqu~s >7 : << Nous tenons ~ exprimer notre stupefaction face ~ I’interview donn~e 

par Roger Vangheluwe aux chafnes commerciales VT4 e VTM, le soir de ce jeudi 14 avril et souhaitons 

express~ment nous en distancier. Nous sommes extr&mement choqu~s de la mani&re dont il minimalise et 

excuse les faits commis et les consequences pour les victimes, leur famille, les croyants et plus largement 

toute la societY. C’est inacceptable. Roger Vangheluwe ne semble toujours pas mesurer I’extr&me gravit~ de 

ses actes. >> 

<< Cette interview ne correspond aucunement ~ ce qui lui a ~t~ demand~ par Rome, insiste le communique. 

Nous lui faisions confiance concernant son retrait dans le silence ~ I’~tranger en vue d’une r~flexion sur ses 

actes et du suivi du traitement spirituel et psychologique impos~ par Rome >7. 

Les ~v&ques sont pr~occup~s par I’impact de I’interview sur les victimes et leurs families : << Cette interview 

est extr&mement blessante pour les victimes, leur famille et tous ceux qui sont confront~s ~ la probl~matique 

de I’abus sexuel. Pour les fid&les aussi, elle est une gifle. Tout comme nous, ils sont indubitablement 

d~sesp~r~s et d~concert~s. >7 

<< Le ton de I’interview est en totale contradiction avec les efforts entrepris ces derniers mois pour prendre au 

s~rieux la probl~matique de I’abus sexuel, ~couter les victimes et d~terminer les mesures ad~quates >7, 

concluent les ~v&ques. 

Anita S. Bourdin 
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Office des lectures pour la mbmoire liturgique du Bx Jean-Paul II 



Hom~lie de la messe du 22 octobre 1978 

ROME, Vendredi 15 avril 2011 (ZENIT.orq) - L’office des lectures pour la f&te du futur bienheureux Jean-Paul 

II, le 22 octobre, pr&voit deux lectures, et une introduction, un r&pons, une oraison : 

Introduction (traduction non officielle.): 

Karol Joseph Wojtyla est n& en 1920 ~ Wadowice, en Pologne. II fut ordonn& pr&tre et il acheva ses &tudes de 

th&ologie ~ Rome, et revenu dans sa patrie, il a exerc& diff&rentes charges pastorales et universitaires. 

Nomm& &v&que auxiliaire de Cracovie, il y devint archev&que en 1964, il prit part au concile oecum&nique 

Vatican II. II devint pape le 16 octobre 1978, sous le nora de Jean-Paul II et il se distingua par son 

extraordinaire sollicitude apostolique - en particulier pour les families, les jeunes et les malades -, qui le 

poussa ~ accomplir d’innombrables visites pastorales dans le monde entier ; les fruits les plus significatifs 

laiss&s en h&ritage ~ I’Eglise - parmi beaucoup d’autres - sont son magist&re tr&s riche, et la promulgation du 

Cat&chisme de I’Eglise catholique et des Codes de Droit canon pour I’Eglise latine et pour les Eglises 

orientales. II mourut pieusement ~ Rome le 2 avril 2005, ~ la veille du IIe dimanche de P~ques ou de la 

Mis&ricorde divine. 

Premi&re lecture : 

A choisir au << Commun des pasteurs (papes) >> 

Seconde lecture : 

Elle est tir&e de I’hom&lie de Jean-Paul II pour I’inauguration de son pontificat, justement, le 22 octobre 1978 

(AAS 70 [1978], 945-947): 

<< Et Pierre est venu ~ Rome 

<< Qu’est-ce qui I’a guid& et conduit vers cette ville, le coeur de I’Empire, sinon I’ob&issance ~ I’inspiration 

re~;ue du Seigneur ? Peut-&tre ce p&cheur de Galil&e n’a-t-il pas voulu venir jusque-I~ ? Peut-&tre aurait-il 

pr&f&r& rester sur les rives du lac de G&n&sareth, avec sa barque et ses filets ? Mais, conduit par le Seigneur 

et ob&issant ~ son inspiration, il est venu jusqu’ici. 

<< Selon une vieille tradition (qui a trouv& une belle expression litt&raire dans un roman d’Henryk 

Sienkiewicz), pendant la pers&cution de N&ron, Pierre aurait voulu quitter Rome. Mais le Seigneur est 

intervenu ; il est venu ~ sa rencontre. Pierre s’adressa ~ lui et lui demanda : << Quo vadis, Domine ? >> (<< OQ 

vas-tu, Seigneur ? >>) Et le Seigneur lui r&pondit aussit6t : << Je vais ~ Rome pour &tre crucifi& une seconde 

fois. >> Pierre retourna ~ Rome et il y est rest& jusqu’~ sa crucifixion. 

<< Oui, fr&res et fils, Rome est le Si&ge de Pierre. Et sur ce Si&ge de nouveaux &v&ques lui ont toujours 

succ&d&. Aujourd’hui un nouvel &v&que acc&de ~ la Chaire romaine de Pierre, un &v&que rempli de crainte, 

conscient de son indignit&. Et comment ne pas craindre en face de la grandeur d’un tel appel et en face de la 

mission universelle de ce Si&ge romain ? Mais sur le Si&ge de Pierre monte aujourd’hui un &v&que qui n’est 

pas romain. Un &v&que qui est fils de la Pologne. Mais d&s cet instant, il devient lui aussi romain. Oui, 

romain ! II I’est aussi parce qu’il est fils d’une nation dont I’histoire, depuis ses plus Iointaines origines, dont 

les traditions mill&naires sont marqu&es par un lien vivant avec le Si&ge de Pierre, fort, ininterrompu, 

profond&ment ancr& dans les sentiments et dans la vie, une nation qui est demeur&e toujours fid&le ~ ce 

Si&ge de Rome. Oh ! dessein inscrutable de la divine Providence ! 

<< 4. Dans les si&cles pass&s, Iorsque le Successeur de Pierre prenait possession de son si&ge, on posait sur sa 

t&te la triple couronne, la tiare. Le dernier Pape couronn& fut Paul VI en 1963. Mais, une fois achev& le rite 



solennel de son couronnement, il n’a plus jamais us~ de la tiare et a laiss~ ~ ses successeurs la libert~ de 

prendre leur d~cision ~ ce sujet. 

<< Le Pape Jean-Paul Ier, dont le souvenir est si vivant en nos coeurs, n’a pas voulu de la triple couronne, et 

aujourd’hui son successeur n’en veut pas davantage. En effet, ce n’est pas le moment de revenir ~ un rite qui 

(injustement) a ~t~ consid~r~ comme symbole du pouvoir temporel des Papes. 

<< L’~poque actuelle nous invite, nous pousse, nous oblige ~ regarder le Seigneur et ~ nous plonger dans 

I’humble m~ditation du myst~re du pouvoir supreme du Christ. 

<~ Celui qui est n~ de la Vierge Marie, le Fils du charpentier - comme on avait coutume de I’appeler -, le Fils 

du Dieu vivant, comme I’a confess~ I’ap6tre Pierre, est venu pour faire de nous tous <~ un royaume de pr~tres 

>> (Ap 1, 6). 

<~ Le Concile Vatican II nous a rappel~ le myst~re de ce pouvoir et le fait que la mission du Christ pr~tre, 

proph~te et roi, continue dans I’l~glise. Tout le Peuple de Dieu participe ~ cette triple mission. Et si, autrefois, 

on d~posait sur la t~te du Pape la triple couronne, c’~tait pour exprimer, ~ travers ce symbole, le dessein du 

Seigneur sur son I~glise, ~ savoir que toute la hi~rarchie de I’l~glise du Christ, et tout le pouvoir sacr~ exerc~ 

par elle, ne sont qu’un service, le service qui tend ~ un unique but : la participation de tout le Peuple de Dieu 

~ cette triple mission du Christ et sa constante fid~lit~ ~ demeurer sous le pouvoir du Seigneur, lequel tire ses 

origines non des puissances de ce monde mais du myst~re de la Croix et de la R~surrection. 

<~ Le pouvoir absolu et tr~s doux du Seigneur r~pond ~ ce qu’il y a de plus profond en I’homme, aux 

aspirations les plus nobles de son intelligence, de sa volont~, de son coeur. Ce pouvoir ne s’exprime pas en 

langage de force, mais dans la charit~ et la v~rit~. 

<< Le nouveau successeur de Pierre sur le si~ge de Rome ~l~ve aujourd’hui une pri~re fervente, humble et 

confiante : ~ Christ, fais que je puisse devenir et demeurer un serviteur de ton unique pouvoir ! Un serviteur 

de ton pouvoir tout impr~gn~ de douceur ! Un serviteur de ton pouvoir qui ne connaTt pas de d~clin ! Fais que 

je puisse ~tre un serviteur ! Ou mieux le serviteur de tes serviteurs ! 

<~ 5. Fr~res et soeurs, n’ayez pas peur d’accueillir le Christ et d’accepter son pouvoir ! 

<~ Aidez le Pape et tous ceux qui veulent servir le Christ et, avec la puissance du Christ servir I’homme et 

I’humanit~ enti~re ! N’ayez pas peur ! Ouvrez, ouvrez toutes grandes les portes au Christ ! ~, sa puissance 

salvatrice ouvrez les fronti~res des I~tats, les syst~mes ~conomiques et politiques, les immenses domaines de 

la culture, de la civilisation, du d~veloppement. N’ayez pas peur ! Le Christ sait <~ ce qu’il y a dans I’homme 

>> ! Et lui seul le sait ! 

<~ Aujourd’hui, si souvent I’homme ignore ce qu’il porte au-dedans de lui, dans les profondeurs de son esprit 

et de son coeur. Si souvent il est incertain du sens de sa vie sur cette terre. II est envahi par le doute qui se 

transforme en d~sespoir. Permettez donc - je vous prie, je vous implore avec humilit~ et confiance, - 

permettez au Christ de parler ~ I’homme. Lui seul a les paroles de vie, oui, de vie ~ternelle ! >> 

R~pons (traduction non officielle) : 

R/. N’ayez pas peur : le R~dempteur de I’homme a r~v~l~ le pouvoir de la Croix, et il nous a donn~ la vie 

* Ouvrez tout grand le sportes au Christ 

V/. Nous sommes appel~s, dans I’Eglise, ~ participer ~ son pouvoir 



R/. Ouvrez tout grand les portes au Christ ! 

L’oraison : 

L’oraison est la collecte de la messe (traduction officielle) : 

Dieu, riche en mis~ricorde, 

tu as appel~ le bienheureux pape Jean-Paul II 

~ guider ton Eglise r~pandue dans le monde entier; 

forts de son enseignement, 

accorde-nous d’ouvrir nos coeurs avec confiance 

~ la grace salvifique du Christ, unique R~dempteur de I’homme. 

Lui qui r~gne avec toi et le Saint Esprit, 

maintenant et pour les si~cles des si~cles. 

Anita S. Bourdin 
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La trbs haute estime de Jean-Paul II pour la culture juive 

Publication d’un document trbs important traduit en hbbreu 

ROME, Vendredi 15 avril 2011 (ZENIT.orq) - L’un des derniers documents de Jean-Paul II concernant les 

relations jud~o-chr~tiennes a ~t~ publi~ pour la premiere fois en h~breu, dans un opuscule ~crit par le 

cardinal Walter Kasper, ancien president du Conseil pontifical pour la promotion de I’unit~ des chr~tiens, et 

intitul~ Juifs et chr~tiens - ~ la d~couverte de notre heritage commun (Ed. des B~atitudes). 

Dans ce livre, qui retrace ~ travers de grands discours et des gestes significatifs les ~tapes les plus 

importantes du dialogue jud~o-chr~tien depuis le Concile Vatican II, le cardinal Kasper ~voque un message 

dat~ du 15 janvier 2005. 

I~crit initialement en polonais, ce texte ~tait destin~ ~ la commemoration du 60e anniversaire de la liberation 

des prisonniers du camp d’extermination d’Auschwitz-Birkenau. Apport~ par le cardinal Jean-Marie Lustiger, 

alors archev~que de Paris, il avait ~t~ lu par le nonce apostolique en Pologne. 

Jean-Paul II demanda que le texte soit imm~diatement traduit en h~breu, rappelle le cardinal Kasper, qui 

estime qu’il s’agit d’une expression ~ de la haute estime du souverain pontife pour la culture juive et le 

peuple de I’Alliance ~. 

~ II n’est pas possible d’oublier le drame qui s’est produit en ce lieu, r~sultat tragique d’une haine 



programm~e >>, affirmait notamment Jean-Paul II dans ce messaqe. << En ces jours, il faut se souvenir des 

millions de personnes qui, sans aucune faute de leur part, ont support~ des souffrances inhumaines et ont 

~t~ an~anties dans les chambres ~ gaz et dans les fours cr~matoires. Je re’incline devant tous ceux qui ont eu 

~ subir cette manifestation du mysterium iniquitatis >>. 

Marine Soreau 
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Entretien 

Le Maestro du pape polonais (II) 

Interview de Sir Gilbert Levine 

ROME, Vendredi 15 avril 2011 (ZENIT.org) - Sir Gilbert Levine a re~;u la plus haute d~coration pontificale 

jamais attribute ~ un Juif dans toute I’histoire du Vatican. II a ~t~ fait Chevalier commandeur de I’Ordre 

~questre pontifical de saint Gr~goire le Grand en plus de la plaque ou ~toile d’argent de saint Gr~goire. 

Mais cet honneur insigne manifeste un privil&ge plus intime qu’il d~crit comme le << privil&ge le plus 

fantastique qu’il m’a ~t~ donn~ d’avoir comme musicien >> : celui de nouer une amiti~ spirituelle avec le pape 

Jean-Paul II, en coop~rant avec lui ~ son r&ve de r~conciliation et de paix pour I’humanit~ tout enti&re. 

ZENIT s’est entretenu avec Gilbert Levine de ses 17 ann~es comme << Maestro du pape >>, une histoire qu’il 

raconte dans ses m~moires parues sous ce nora. La premi&re partie de cet entretien a ~t~ publi~e hier jeudi. 

ZENIT: Comme vous I’avez mentionnb, votre belle-mbre, Margit Raab-Kalina, a survbcu b 

I’Holocauste. Vous notez I’intbrbt du pape pour elle dbs leur prernibre rencontre. Que lui a-t-il dit ? 

Sir Gilbert Levine : Vous avez compris que ma belle-m~re se trouvait ~ Auschwitz. Certains voulaient que 

les Allies bombardent Auschwitz afin de stopper le massacre. IIs voulaient qu’une voix s’~l~ve pour dire 

<< Stop. C’est d~mentiel ~7. Des hommes tuent des hommes, des femmes et des enfants. Etes-vous d~j~ all~ 

Yad Vashem pour entendre les noms des enfants dans une salle plong~e dans I’obscurit~ ? Vous ne pouvez 

pas imaginer les horreurs qu’elle a v~cues. J’ai ~cout~ des r~cits, j’ai lu des r~cits, je suis all~ ~ Auschwitz 

c’est tout simplement inimaginable. 

Ma belle-re&re n’~tait pas ouverte ~ cette rencontre, en ce sens qu’elle ne voyait pas comment, un jour, elle 

et le pape polonais pourraient se rencontrer. Et voil~ que son gendre obtient cet emploi fou. Mais au lieu de 

dire, << Qu’attendez-vous pour abandonner ? J’ai v~cu I~-bas des souffrances inou~es >7, elle re’encourage, 

<< Allez-y. Vous leur montrerez que nous vivons >7. C’~tait d~j~ incroyable. En revanche, mon beau-p&re qui 

avait v~cu ~ la fa~;on d’Anne Frank en face du quartier g~n~ral de la Gestapo ~ Bratislava ne s’int~ressait 

absolument pas ~ ce que je faisais ~ Cracovie. II pensait que j’~tais fou d’aller I~-bas, surtout sans argent, en 

pleine guerre froide et en plein communisme. Fou. 

Lorsque je I’ai invit~e ~ mon premier concert en 1988, elle a d~cid~ d’y venir, ce qui m’a franchement surpris. 

Lorsque le pape a demand~ ~ me voir apr&s la r~p~tition g~n~rale, et a demand~ express~ment que je vienne 

avec ma belle-re&re et ma femme, dans cette re&me biblioth&que priv~e, elle ne pouvait pas imaginer 

pourquoi, et moi non plus. 



Quand je suis entr~, la premiere chose qu’il m’a dite, a ~t~ : <~ Avez-vous eu assez de temps pour r~p~ter ? 

Vous savez, le pape assiste ce soir au concert. C’est un concert de la plus haute importance >>. II plaisantait - 

une plaisanterie incroyable, mais c’~tait lui. II ~tait d~termin~. II essayait de m’apaiser parce que c’~tait la 

premiere fois que je dirigeais un orchestre devant le monde entier, ce qui est le cas quand il s’agit d’un 

concert papal. 

Puis, en dehors de I’atmosph~re de quasi jovialitY, il appelle pros de lui Margit et, mettant son bras sur son 

~paule, il la regarde avec une grande attention et se met ~ lui parler en polonais. Le p~re de ma belle-m~re 

parlait polonais, et ~tant exceptionnellement douse pour les langues, elle comprenait cette langue. Le 

tch~que ~tait sa langue natale - et I’allemand - mais elle comprenait le polonais, et ils commenc~rent ~ 

parler. En ~tant present dans cette piece, on pouvait percevoir que quelque chose d’inou~ ~tait en train de se 

passer. Comme s’ils se trouvaient dans un autre monde, alors qu’ils ~taient ~ moins de deux m~tres de nous. 

Et ils se parlaient comme deux personnes qui avaient vu la m~me noirceur, qui savaient ce qu’~tait ce real 

inconcevable, puissant, parce qu’ils en avaient ~t~ t~moins des deux c6t~s des barbells. II entreprit de 

toucher son coeur, et lui dit : <~ Je vous comprends. Je sais ce que vous avez endur~ >>. Elle ~tait captiv~e. 

J’ignore ce qu’elle attendait, mais elle n’attendait pas cela. Et quand elle le quitta, elle resta un long moment 

sans pouvoir parler. 

Puis, ce soir-I~ apr~s le concert, il s’approche, m’entoure de son bras et me dit : <~ Merci d’etre all~ ~ 

Cracovie, merci d’amener Cracovie jusqu’~ moi. Et o~ est votre belle-m~re? >> (Elle ~tait dans la salle Nervi). 

II y avait I~ 7 500 personnes, des cameras de t~l~vision partout, un orchestre et un choeur, et il me demande 

o~ est ma belle-m~re (rires). Et je r~ponds <~ Je ne sais pas - elle n’est pas I~ >>. 

Je ne sais pas ce qu’il attendait. C’~tait tellement incroyable. Attendait-il de lui tendre la main et la faire 

monter sur la sc~ne ? De descendre et la saluer ? Sinc~rement, je ne savais pas. 

Apr~s ce concert, elle commen~;a ~ changer petit ~ petit. Puis, en 1994, elle vint pour le concert de la 

commemoration de I’Holocauste - je voulais donner un concert ~ Rome et inviter le pape pour elle. Je sentais 

que c’~tait ~crit et que je pouvais faire quelque chose pour elle. 

Le matin du concert, le 7 avril 1994, le pape avait re~;u en audience les survivants de I’Holocauste, et il salua 

chacun d’entre eux. Certains rest~rent sans voix, incapables de dire un mot, d’autres parlaient et parlaient. II 

les ~coutait, chacun. Le pr~fet de la Maison pontificale se leva au bout d’un moment et fit un signe, comme 

pour dire : <~ Vous savez, Votre Saintet~, c’est I’heure >>. II se d~barrassa de lui, il ~coutait chacun. Enfin, il 

vint vers Margit et ma femme qui portait mon fils Gabriel, que le pape embrassa. Puis il regarda ~ nouveau 

Margit dans les yeux, comme pour lui dire : <~ Vous et moi avons ~t~ ~loign~s I’un de I’autre, mais pas 

s~par~s. J’ai pens~ ~ vous >>. C’est vrai, car presque ~ chaque fois que je I’avais vu au cours des six ann~es 

pass~es, il m’avait demand~ de ses nouvelles. Elle ~tait profond~ment ~mue. Elle fit partie des six personnes 

qui allum~rent les bougies dans la salle Nervi, la menorah de I’Holocauste. Quand elle alluma la bougie, elle 

tremblait, car elle savait que I’histoire ~tait en train de se faire. 

Elle mourut plusieurs ann~es apr~s ce concert - en paix. C’~tait tr~s ~tonnant. Elle pouvait enfin vivre sa vie 

avec ses petits-enfants, trouver la joie dans sa famille. Elle ~tait r~ellement en col~re quand elle est morte, 

car alors qu’elle avait enfin trouv~ la paix, Dieu la rappelait ~ lui. Elle n’arrivait pas ~ comprendre ~;a. <~ Vous 

me faites traverser toutes ces ann~es de rudes ~preuves, puis toutes ces ann~es apr~s la guerre quand 

personne ne comprenait. Et maintenant que j’ai enfin trouv~ la paix, que je peux me laisser aller ~ jouer avec 

rues petits-enfants, intens~ment et avec une joie merveilleuse, voil~ que vous me prenez ? >>. Lorsqu’elle est 

morte, il y avait dans sa chambre les photos de son p~re, de sa m~re et de son fr~re tu~s par les nazis, et 

une photo d’elle-m~me et du pape. Elle est morte femme juive, mais elle est morte en paix. 

Je sais que ce sont les miracles operas apr~s la mort de Jean-Paul II qui comptent pour sa b~atification et sa 

canonisation, mais s’il faut y ajouter un autre miracle de son vivant, je puis t~moigner de ce miracle la 



concernant. J’ai r~cemment pos~ la question ~ mon beau-fr&re. II n’a pas rencontr~ le pape, il I’a seulement 

connu ~ travers le regard de sa re&re, et il m’a r~pondu : << Ind~niablement. Elle est morte en paix. Elle a 

v~cu en paix les derni&res ann~es de sa vie et cela grace au pape. Aucun doute I~-dessus >>. 

Nous avons parlb du moment que vous avez passb avec le pape en pribre. C’est comme si Margit 

reprbsentait un autre symbole de ce qu’il voulait que soit votre relation - apporter la paix ~ ces 

survivants, obtenir une pause dans la violence... 

Par le passe, absolument. Et il a essay~ d’aller encore plus loin, re&me en I’an 2000. Songez que je donnais 

un concert pour f&ter son 80&me anniversaire dans le cadre de I’ann~e jubilaire. J’ai sugg~r~ de choisir la 

<< Creation >> de Haydn, qui met en sc&ne les premiers versets de la Gen&se jusqu’au moment oQ les trois 

religions se s~parent, avant que n’apparaissent Isaac et Isma~l. II voulait ce symbole pour marquer cette 

annie incroyable de r~conciliation. Si vous vous souvenez de la demande de pardon du pape pour les p~ch~s 

commis - la contrition qu’il a exprim~e - il a voulu que ce concert incarne la main tendue vers les musulmans. 

Et c’~tait avant le 11 septembre. 

Apr&s le 11 septembre, il souhaitait tendre la main - comme il I’avait fait envers la communaut~ juive avec 

moi ~ travers la musique - envers I’islam, rassemblant ainsi les trois grandes religions monoth~istes 

d’Abraham. Nous avons donn~ ce concert papal en 2000, puis un autre ~ Cracovie avec le Dresden 

Staatskapelle, avec le Requiem de Brahms, pour marquer le premier anniversaire du 11 septembre ; concert 

dans lequel il s’impliqua beaucoup. Ensuite le Concert de la R~conciliation en 2004 - tous ambitionnant 

d’utiliser mon art dans cette re&me qu&te : la qu&te qu’il avait jug~e si puissante envers les Juifs pouvait 

d~sormais &tre ~tendue envers I’islam. 

II le voulait tr&s s~rieusement. II s’agissait pour lui, je crois, d’une affaire inachev~e. Inachev~e pour le 

monde. M&me avant le 11 septembre, il recherchait cette mani&re de trouver I’expiation, d’exprimer le 

pardon avec I’autre. << Comment peuvent-ils avoir tu~ au nora de Dieu, avec le nora de Dieu sur les 

I&vres ? >>. Pour lui, c’~tait inimaginable. II voulait la r~conciliation. 

Consacrer mon art ~ cette recherche de paix est le privil&ge le plus fantastique que j’aie pu avoir comme 

musicien. Que peut faire de plus I’art, que de combler ce type de r&ve de toute I’humanit~ ? 

Une dernibre question : la bbatification de Jean-Paul II revbt-elle une signification spbciale pour 

vous ? 

Une signification ~norme. Je crois aux signes manifestos le jour de ses fun~railles : << Santo subito >>. Je crois 

qu’il est d~j~ saint aux yeux de beaucoup. J’ai ~t~ ~tonn~, Iors de ses fun~railles, par la presence de ces 

millions de personnes. De ma place - j’~tais privil~gi~ - ~ 5-10 m&tres du cercueil, je voyais les chefs d’Etat : 

les uns anglicans, d’autres juifs, quelques-uns musulmans, tous au premier rang, tous I~ pour honorer I’esprit 

de cet homme. L’esprit de cet homme - pas la mort, mais I’esprit de cet homme qui se perp~tuait. 

La b~atification et, je crois, la canonisation, permettra d’incarner litt~ralement cet esprit, de nous faire penser 

~ cet esprit comme un but vers lequel tendre dans nos vies quotidiennes. Mon travail continue. J’esp&re et je 

sais qu’il y en a beaucoup, dans et en-dehors de I’Eglise, qui voient en lui un phare auquel se r~f~rer - pour 

trouver notre chemin vers cette lumi&re qu’il nous a montr~e. Je pense que la b~atification et la canonisation 

sont le prolongement naturel de la vie qu’il a v~cue - ind~niablement une vie de vertus h~rolques, mais qui 

peut &tre aussi un phare pour les catholiques comme pour les non catholiques, dans le monde entier. 

Propos recueillis par Kathleen Naab 
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Joie d’un repr~sentant musulman pour la b~atification de Jean-Paul II 

Entretien avec le president du Comit~ ~gyptien pour le dialogue interreligieux 

ROME, Vendredi 15 avril 2011 (ZENIT.org) - Parmi tous ceux qui se font une joie de la prochaine 

b~atification de Jean-Paul II, figurent aussi des musulmans dont Ali aI-Samman, le president du Comit~ 

~gyptien pour le dialogue interreligieux du Conseil supreme pour les affaires islamiques. 

Ali aI-Samman, qui est aussi un repr~sentant de I’universit~ AI-Azhar, la plus prestigieuse institution 

acad~mique de I’islam sunnite, a eu un r61e d~cisif dans la conclusion de la c~l~bre convention qui a donn~ 

naissance, en 1998, au Comit~ conjoint r~unissant I’universit~ d’AI-Azhar, au Caire, et le Conseil pontifical 

pour le dialogue interreligieux. 

Des discussions avec les non-croyants ont btb entambes rbcemment grSce b I’initiative du 

<< Parvis des Gentils >>. Vous btes un homme de dialogue. Que pensez-vous de I’invitation faite par 

le Vatican ? 

All al-Samman - L’~l~ment essentiel est celui d’~tablir un dialogue entre personnes sur la base du fait qu’il 

s’agit d’~tres humains et I’~tre humain passe avant les religions. Le dialogue du Vatican avec les non- 

croyants remonte au Concile oecum~nique Vatican II. Je suis favorable ~ ce dialogue et j’y participe avec 

plaisir depuis le temps de Jean-Paul II. Je crois que c’est un pas important pour la construction d’une 

humanit~ dot~e de responsabilit~s et de sentiments communs. 

Dans les mbdias arabes, certains ont interprbtb les paroles du cardinal Kurt Koch sur la promotion 

du dialogue entre juifs et chrbtiens, comme n’btant pas en ligne avec le dialogue entre musulmans 

et chrbtiens. Vous btes d’accord ? 

All al-Samman - Assur~ment pas. La convergence juif-chr~tien ne me d~range absolument pas, cela fait 

partie du syst~me que je d~fends, car nous sommes tous des fils d’Abraham et personne ne peut s~parer les 

fils d’Abraham. Nous savons aussi que ce dialogue existe depuis Iongtemps. II n’est pas nouveau. Je voudrais 

souligner la mont~e des mouvements d’extr~me droite en Europe qui montrent de I’hostilit~ envers les juifs 

et avec lesquels je suis en d~saccord. J’estime que la libert~ de foi et de religion est une question essentielle 

pour notre vie quotidienne. 

L’archevbque chaldben de Mossoul (Irak), Mgr Louis Sako, a dit que les ~:tats islamiques ne 

vivront pas dans une dbmocratie effective tant que les chrbtiens ne seront pas considbrbs comme 

de vrais citoyens. Partagez-vous ce sentiment ? 

All aI-Samman - La d~mocratie et la citoyennet~ forment un tout. C’est un point acquis et crucial dans les 

d~bats sur la citoyennet~ en I~gypte, et qui font actuellement I’objet de sessions de dialogue au niveau 

national. Nous faisons un gros effort pour que la citoyennet~ devienne le fondement des principes. Voil~ ce 

que les personnes rationnelles du monde islamique demande. 

Mais la rbalitb semble contredire ce que vous dites... 

All al-Samman - Une partie de la r~alit~ pourrait ~tre diff~rente. II y a ceux qui exag~rent, mais dans I’autre 

sens, et il y a ceux qui s’y oppose et refusent leurs affirmations. Personnellement, j’ai particip~ ~ beaucoup 

de programmes t~l~vis~s et j’ai ~crit des articles de journaux pour d~noncer ces attitudes qui s~parent au lieu 

d’unir. Comme moi il y a beaucoup de personnes qui luttent pour faire pr~valoir ce concept de citoyennet~. 



Est-il possible que I’~gypte devienne un autre Irak et que la situation des coptes ressemble b celle 

des chr~tiens irakiens aujourd’hui ? 

Ali aI-Samman - L’histoire de I’l~gypte et la langue de son sage peuple affirment que ce pays ne deviendra 

pas un autre Irak. C’est un pari. L’Irak et I’l~gypte n’utilisent pas le m~me langage. Malgr~ les derni~res 

d~clarations des extr~mistes, je ne pense pas que I’l~gypte puisse devenir un autre Irak. 

II faut souligner qu’il existe une v~ritable autorit~ qui gouverne en I~gypte, repr~sent~e par le Conseil 

supreme et par les forces armies. Ces derniers ne manquent pas de d~noncer et de mettre en garde contre 

toute violation de la s~curit~ ou de la I~gitimit~ qui p~se sur les citoyens, notamment sur les coptes. Cela a 

~t~ clarifi~ par le Conseil dans ses d~clarations au sujet de rumeurs circulant ces derniers jours pour 

terroriser les femmes et les jeunes filles coptes en I~gypte. II a ~t~ dit clairement que les violations de la 

I~gitimit~ et de la Ioi ne seraient pas tol~r~es. 

Vous avez largement contribu~ b I’organisation de la visite de .lean-Paul II en ~:gypte, et vous 

I’avez rencontr~ b plusieurs reprises... Quels sentiments suscitent en vous sa b~atification ? 

Ali aI-Samman - Comme croyant, ma r~action est celle de vouloir prier pour lui. Selon moi on lui accorde ce 

qui lui est dO, pour son travail, pour le travail que j’ai vu, auquel j’ai particip~ et dont je suis t~moin. Ceci me 

montre ~ quel point il ouvrait son coeur, son esprit et ses bras au monde entier. J’ai v~cu cela 

personnellement ~ Assise, quand je suis all~ prononcer un discours au nora de I’imam Muhammad Sayyid 

Tantawy. Ce jour-I~, j’~tais sans doute, I’~tre le plus heureux de la Creation. 

Propos recueillis par Emil Ameen 
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International 

Libye : Une nouvelle traversbe du dbsespoir 

Des survivants ~ la dbrive 

ROME, Vendredi 15 avril 2011 (ZENIT.orq) - Dans un entretien ~ I’agence vaticane Fides Mgr Martinelli, 

vicaire apostolique de Tripoli, ~voque la situation dramatique des Libyens qui tentent de fuir les combats qui 

font ragent dans leur pays. 

<< Hier, nous avons accueilli un certain nombre de naufrag~s qui avaient ~t~ port,s sur la plage de Tripoli par 

le courant >> d~clare ~ I’Agence Fides Mgr Giovanni Innocenzo Martinelli, Vicaire apostolique de Tripoli. << II 

s’agit d’une dizaine de personnes, les seuls survivants d’un groupe de 70 environ qui avait quitt~ la Libye ~ 

bord d’une embarcation en direction de I’Europe. La majeure partie du groupe est morte en mer. La police 

locale, apr~s les avoir secouru, les a bri~vement incarc~r~s avant de les remettre en libertY. C’est ~ ce 

moment-I~ qu’ils se sont tourn~s vers nous pour recevoir de I’assistance >> raconte Mgr Martinelli. 

<< Ce qui m’a surpris dans les r~cits des survivants est qu’~ un certain moment, un h~licopt~re a survol~ 

I’embarcation alors qu’elle se trouvait ~ la d~rive en haute mer. De I’h~licopt~re ont ~t~ lanc~es des bouteilles 

d’eau et des vivres apr~s quoi, il a disparu. On ne sait ~ qui appartenait I’a~ronef en question m~me s’il 

pr~sentait un sigle << Army ~. II ne pouvait certes pas ~tre libyen du fait de la zone d’interdiction a~rienne ~. 



Des aides provenant de I’UNHCR (Haut Commissariat pour les R~fugi~s de I’ONU) sont arriv~es permettant 

de donner un peu de nourriture aux personnes ~ qui nous protons assistance ~ ajoute Mgr Martinelli. 

A propos de la situation en ville, le Vicaire apostolique de Tripoli affirme : ~ nous avons bien entendu les 

explosions des bombes qui ont touch~ des objectifs pros de Tripoli en d~but de matinee m~me si le centre de 

la capitale n’a pas ~t~ touch~. Nous sommes ~galement ~ connaissance de bombardements d’autres villes. IIs 

sont en train de reprendre apr~s une br~ve pause. Des rumeurs avaient circul~ sur des manifestations 

hostiles au r~gime mais ~ la fin, on en a enregistr~ d’autres en sa faveur ~. 

Pour ce qui est de la situation de I’Eglise catholique, Mgr Martinelli affirme que ~ ~ Iefren, o~ nos religieuses 

travaillent ~ I’h6pital parce que I’on a besoin d’elles. A Tripoli, on c~l~bre aujourd’hui le Dimanche des 

Rameaux avec deux Messes, la premiere destin~e ~ la communaut~ philippine et la seconde tant pour les 

fiddles philippins qu’africains ~ conclut Mgr Martinelli. 
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Appel des chr~tiens de Tripoli aux Nations unies pour arr~ter le conflit 

ROME, Vendredi 15 avril 2011 (ZENIT.orq) - Les Eglises chr~tiennes de Tripoli (Libye) ont demand~ ~ un 

cessez-le-feu imm~diat entre toutes les parties concern~es ~ dans une d~claration remise le 13 avril au 

Bureau local des Nations unies, a rapport~ I’Agence missionnaire Fides. 

~ Les violences et le bain de sang doivent prendre fin imm~diatement parce que la guerre ne constitue pas la 

solution des probl~mes ~, affirme la d~claration du Conseil oecum~nique des Eglises de Tripoli. 

En ~voquant les ~ ~v~nements tragiques ~ qui ~ d~chirent le pays au prix de souffrances continuelles, de 

peurs et d’angoisses pour le peuple ~, les Eglises chr~tiennes demandent ~ un cessez-le-feu imm~diat entre 

toutes les parties concern~es par le conflit ~. 

Le document affirme en outre, que ~ le dialogue et la r~conciliation doivent constituer la voie principale pour 

trouver une solution amiable et apporter la paix ~. 

~ Nous continuerons ~ prier en solidarit~ avec tous les libyens musulmans qui luttent pour la paix et la justice 

en ce moment difficile de I’histoire de leur pays ~, conclut le communique. 

Pour plus d’informations : www.fides.org 
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En bref 

Paraguay : Un prbtre de 47 ans retrouvb assassinb 



ROME, Vendredi 15 avril 2011 (ZENIT.org) - Le p&re Julio Cesar Alvarez, cur~ de la paroisse du Sacr~-Coeur 

de J~sus de Villarica (Paraguay) a ~t~ retrouv~ assassin~ dans sa chambre, pieds et poings li~s, a rapport~ 

I’agence missionnaire Fides. 

~ Les autorit~s m~nent I’enqu~te afin de d~finir les motivations du crime ~, souligne I’agence Fides qui 

~voque la possibilit~ que le pr~tre ait ~t~ victime d’une s~rie de vols. ~ La veille, le pr~tre avait retir~ une 

somme d’argent pour acheter une automobile ~. 

Le P. Julio C~sar Alvarez, 47 ans, avait ~t~ ordonn~ pr&tre en 1989. II avait exerc~ diff~rents minist&res dont 

celui de formateur au grand s~minaire, de chancelier, de responsable de I’~quipe dioc~saine de la pastorale 

des vocations, de professeur de th~ologie ~ I’universit~ catholique. De 1994 ~ 2005, il avait ~t~ secr~taire de 

nonciature en CorSe, en Syrie et ~ Cuba puis cur~, aum6nier du mouvement familial chr~tien et, depuis 2009, 

cur~ du Sacr~-Coeur de J~sus de Villarica. 

Pour plus d’informations : www.fides.org 
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Quatribme prbdication de carbme, par le P. Raniero Cantalamessa 

En prbsence du pape Benoit XVI et de la curie romaine 

ROME, Vendredi 15 avril 2011 (ZENIT.org) - Nous publions ci-dessous le texte integral de la quatri&me 

predication de car&me prononc~e ce vendredi par le P. Raniero Cantalamessa O.F.M. Cap., pr~dicateur de la 

Maison pontificale, en presence du pape BenoTt XVI et de la curie romaine, dans la chapelle Redemptoris 

Mater, au Vatican. 

P. Raniero Cantalamessa ofmCap. 

Quatri&me predication de Car&me 

UN AMOUR ACTIF 

L’importance sociale de I’Evangile 

1. L’exercice de la charitb 

Dans la derni&re m~ditation, nous avons appris de Paul que I’amour chr~tien doit &tre sincere ; dans cette 

derni&re m~ditation nousapprenonsdeJean qu’ildoit&tre~galementactif: << Siquelqu’un, jouissantdes 

biens de ce monde, voit son fr&re dans la n~cessit~ et lui ferme ses entrailles, comment I’amour de Dieu 

demeurerait-il en lui ? Petits enfants, n’aimons ni de roots ni de langue, mais en actes et en v~rit~ >7 (1 Jn 3, 

16-18). Nous retrouvons le re&me enseignement, sous une forme plus color,e, dans I’EpTtre de Jacques : 

<< Si un fr&re ou une soeur sont nus, s’ils manquent de leur nourriture quotidienne, et que I’un d’entre vous 



leur dise : ’Allez en paix, chauffez-vous, rassasiez-vous, sans leur donner ce qui est n~cessaire ~ leur corps, 

quoi cela sert-il ? ~ (Jc 2, 16). 

Dans la communaut~ primitive de J~rusalem, cette exigence se traduit par le partage. Des premiers 

chr~tiens, on dit qu’ << ils vendaient leurs propri~t~s et leurs biens et en partageaient le prix entre tous selon 

les besoins de chacun ~ (Ac 2, 45) ; mais ce n’~tait pas un ideal de pauvret~, mais de charitY, qui les 

poussait ~ agir ainsi ; le but n’~tait pas que tous soient pauvres ; mais que, parmi eux, nul ne soit << dans le 

besoin ~ (Ac 4, 34). La n~cessit~ de traduire I’amour dans des gestes concrets n’est pas ~trang~re non plus 

I’ap6tre Paul qui, nous I’avons vu, insiste tant sur I’amour qui vient du coeur. En t~moigne I’importance qu’il 

accorde aux collectes en faveur des pauvres, auxquelles il consacre deux chapitres entiers de la Deuxi~me 

EpTtre aux Corinthiens (cf. 2 Co 8-9). 

L’Eglise apostolique ne fait, sur ce point, que recueillir I’enseignement et I’exemple du MaTtre dont la 

compassion pour les pauvres, les malades et les affam~s ne restait jamais un sentiment vide, mais se 

traduisait toujours par une aide concrete, et qui a fait de ces gestes concrets de charit~ la mati~re du 

jugement dernier (cf. Mt 25). 

Les historiens de I’Eglise voient dans cet esprit de solidarit~ fraternelle un des facteurs principaux de la 

~ Mission et expansion du christianisme aux trois premiers si~cles ~1. Ceci s’est traduit par des initiatives - et 

plus tard par des institutions - pr~vues ~ cet effet pour le soin des malades, le soutien aux veuves et aux 

orphelins, I’aide aux prisonniers, des cantines pour les pauvres, I’assistance aux ~trangers ...C’est de cet 

aspect de la charit~ chr~tienne, dans I’histoire et aujourd’hui, que traite la deuxi~me partie de I’encyclique du 

pape Beno~t XVI ~ Deus caritas est ~ et dont s’occupe, en permanence, le Conseil pontifical ~ Cor Unum ~. 

2. L’~mergence du probl~me social 

Sur cette question, I’~poque moderne, surtout le XIXe si~cle, a marqu~ un tournant, portant le probl~me 

social sur le devant de la sc~ne. II ne suffit pas de pourvoir, cas par cas, au besoin des pauvres et des 

opprim~s, il convient d’agir sur les structures qui cr~ent les pauvres et les opprim~s. Le fait qu’il s’agit d’un 

terrain nouveau, du moins dans sa th~matisation, ressort du titre m~me et des premiers roots de I’encyclique 

de L~on XIII ~ Rerum novarum ~ du 15 mai 1891, avec laquelle I’Eglise entre comme protagoniste dans le 

d~bat. II vaut la peine de relire ce d~but de I’encyclique : 

<< La soif d’innovations (1) qui depuis Iongtemps s’est empar~e des soci~t~s et les tient dans une agitation 

fi~vreuse devait, t6t ou tard, passer des r~gions de la politique dans la sphere voisine de I’~conomie sociale. 

En effet, I’industrie s’est d~velopp~e et ses m~thodes se sont compl~tement renouvel~es. Les rapports entre 

patrons et ouvriers se sont modifies. La richesse a afflu~ entre les mains d’un petit nombre et la multitude a 

~t~ laiss~e dans I’indigence. Les ouvriers ont con~;u une opinion plus haute d’eux-m~mes et ont contract~ 

entre eux une union plus intime. Tous ces faits, sans parler de la corruption des moeurs, ont eu pour r~sultat 

un redoutable conflit ~. 

Dans cet ordre de probl~mes se situe la seconde encyclique du Saint-P~re Beno~t XVI sur la charit~ : ~Caritas 

in veritate ~. N’ayant aucune competence en la mati~re, je m’abstiens naturellement d’entrer dans le fond du 

contenu de cette encyclique comme des autres encycliques sociales. Mon intention est d’illustrer le contexte 

historique et th~ologique, ledit ~ Sitz im Leben ~, de cette nouvelle forme du magist~re eccl~siastique : 

autrement dit, comment et pourquoi on a commenc~ ~ ~crire des encycliques sociales et on en ~crit 

p~riodiquement de nouvelles. En effet, ceci peut nous aider ~ d~couvrir quelque chose de nouveau sur 

I’~vangile et sur I’amour chr~tien. Saint Gr~goire le Grand dit que ~ I’Ecriture progresse avec ceux qui la 

lisent ~ (cure legentibus crescit)2, c’est-~-dire qu’elle r~v~le toujours de nouveaux sens selon les questions 

qui lui sont pos~es, ce qui est particuli~rement vrai dans le present contexte. 

Ma reconstitution se fera ~ ~ vol d’oiseau ~, sommairement, comme on peut le faire en quelques minutes ; 



mais les syntheses et r~sum~s ont aussi leur utilitY, surtout Iorsqu’en raison de la diversit~ des t~ches, on n’a 

pas la possibilit~ d’approfondir personnellement tel ou tel probl~me. 

Au moment o~ L~on XIII ~crit son encyclique sociale, pr~dominaient trois orientations sur la signification 

sociale de I’~vangile. II y avait tout d’abord I’interpr~tation socialiste et marxiste. Marx n’avait pas abord~ le 

christianisme de ce point de vue, mais certains de ses disciples imm~diats (Engels sur un plan encore 

id~ologique et Karl Kautsky d’un point de vue historique) trait~rent le probl~me, dans le cadre de la 

recherche sur les << pr~curseurs du socialisme moderne ~. 

IIs aboutirent aux conclusions suivantes. L’~vangile a ~t~ principalement une grande annonce sociale 

adress~e aux pauvres ; tout le reste, son rev~tement religieux, est secondaire, une << superstructure ~. J~sus 

fut un grand r~formateur social, qui a voulu affranchir de la mis~re les classes inf~rieures. Son programme 

pr~voit I’~galit~ de tous les hommes, I’affranchissement des n~cessit~s ~conomiques. Celui de la premiere 

communaut~ chr~tienne fut un communisme ante litteram, de caract~re encore naff, pas scientifique : un 

communisme dans la consommation, plus que sans la production des biens. 

Par la suite, I’historiographie sovi~tique de r~gime rejettera cette interpretation qui, selon eux, concede trop 

au christianisme. Dans les ann~es 60 du si~cle dernier, I’interpr~tation r~volutionnaire r~apparaTt, cette fois 

sous I’angle politique, avec la th~se d’un J~sus ~ la t~te d’un mouvement ~ z~lote ~ de liberation, mais qui 

aura une vie courte, et est en ce moment hors de notre sujet. (Le Saint-P~re ~voque cette interpretation 

dans son dernier livre sur J~sus, ~ propos de la purification du temple). 

A une conclusion analogue ~ celle marxiste, mais dans une toute autre intention, ~tait parvenu Nietzsche. 

Pour lui aussi, le christianisme est n~ comme un mouvement de revanche des classes inf~rieures, mais le 

jugement qu’il faut porter sur cela est enti~rement n~gatif. L’~vangile incarne le ~ ressentiment ~ des faibles 

contre les forts ; c’est I’ ~ inversion de toutes les valeurs ~, rogner les ailes ~ I’~lan de I’homme vers la 

grandeur. Tout ce que J~sus se proposait de faire ~tait de diffuser dans le monde, s’opposant ~ la mis~re 

humaine, un ~ royaume des cieux ~. 

A ces deux ~coles - concordantes sur la fa~;on de voir, mais oppos~es dans le jugement ~ porter, - vient 

s’ajouter une troisi~me, que nous pourrions appeler << conservatrice ~. Selon cette derni~re, J~sus se 

d~sint~resse totalement des probl~mes sociaux et ~conomiques ; lui attribuer ces int~r~ts serait le diminuer, 

le ~ mondaniser ~, le relativiser. II emprunte des images au monde du travail et a pris ~ coeur les malheureux 

et les pauvres, mais il n’a jamais cherch~ I’am~lioration des conditions de vie des gens dans la vie terrestre. 

3. La r~flexion th~ologique : th~ologie lib~rale et dialectique 

Ce sont I~ les idles dominantes dans la culture du temps, quand on entame sur la question une r~flexion 

~galement th~ologique de la part des Eglises chr~tiennes. Celle-ci aussi se d~roule en trois ~tapes et pr~sente 

trois orientations : celle de la th~ologie lib~rale, celle de la th~ologie dialectique et celle de la th~ologie 

catholique. 

La premiere r~ponse est celle de la th~ologie lib~rale de la fin du XIXe si~cle et d~but du XXe si~cle, 

repr~sent~e surtout par Ernst Troeltsch et Adolph von Harnack. II vaut la peine de s’attarder un peu sur les 

idles de cette ~cole : en effet, nombre des conclusions auxquelles elle est parvenue, du moins dans ce 

domaine sp~cifique, sont celles auxquelles, d’une autre fa~;on, parvient aussi le magist~re social de I’Eglise, et 

elles sont toujours actuelles et susceptibles d’etre partag~es. 

Troeltsch conteste le point de d~part de I’interpr~tation marxiste, selon laquelle le facteur religieux est 

toujours secondaire par rapport au facteur ~conomique, celui-ci n’~tant qu’une simple superstructure. 

Etudiant I’~thique protestante et le d~but du capitalisme, il d~montre que, si le facteur ~conomique influe sur 

le religieux, il est ~galement vrai que le facteur religieux influe sur I’~conomique. II s’agit de deux domaines 



distincts, pas subordonn~s I’un ~ I’autre. 

Harnack, de son c6t~, prend acte que I’~vangile ne nous propose pas un programme social destin~ ~ 

combattre et abolir la n~cessit~ et la pauvret~, n’exprime pas de jugements sur I’organisation du travail, et 

d’autres aspects de la vie qui sont importants pour nous aujourd’hui, comme I’art et la science. Mais 

heureusement, ajoute-t-il, qu’il en est ainsi ! Quel malheur s’il en avait ~t~ autrement et s’il avait cherch~ ~ 

~noncer des r~gles sur les rapports entre les classes, les conditions de travail, etc. Pour ~tre concretes, ses 

r~gles auraient ~t~ fatalement li~es aux conditions du monde d’alors (comme le sont de nombreuses 

institutions et r~gles sociales de I’Ancien Testament), donc anachroniques par la suite et plut6t un 

~ encombrement inutile ~ pour I’~vangile. L’histoire, ~galement du christianisme, d~montre ~ quel point il est 

dangereux de se lier ~ des organisations sociales et des institutions politiques d’une certaine ~poque et 

combien il est difficile de s’en lib~rer. 

~ Pourtant, poursuit Harnack, il n’existe pas d’autre exemple d’une religion qui soit n~e avec un verbe social 

aussi puissant que la religion de I’~vangile. Et pourquoi ? Parce que les paroles ~ aime ton prochain comme 

toi-m~me ~ ici sont v~ritablement prises au s~rieux ; parce que, par ces roots, J~sus a ~clair~ toute la 

r~alit~ de la vie, tout I’univers de la faim et de la mis~re ... Au socialisme fond~ sur des int~r~ts antagonistes, 

il veut substituer un socialisme qui se fonde sur la conscience d’une unit~ spirituelle... La r~gle sp~cieuse du 

’libre jeu des forces’, du ’vivre et laisser vivre’ - il serait mieux de dire : vivre et laisser mourir - est en 

opposition ouverte avec I’~vangile ~3. 

La position du message ~vang~lique s’oppose, comme on le voit, tant ~ la r~duction de I’~vangile ~ une 

proclamation sociale et ~ la lutte des classes, qu’~ la position du lib~ralisme ~conomique du libre jeu des 

forces. Le th~ologien ~vang~lique se laisse aller par moments ~ un certain enthousiasme : ~ Un spectacle 

nouveau - ~crit-il - s’offrait au monde ; jusqu’alors la religion ou s’~tait conform~e aux choses de ce monde, 

s’adaptant facilement au statu quo, ou campait dans les nuages, se mettant en opposition directe avec tout. 

AIors que maintenant se pr~sentait ~ elle un nouveau devoir ~ accomplir : traiter par le m~pris la n~cessit~ et 

la mis~re de cette terre, et pareillement la prosp~rit~ terrestre, tout en soulageant les mis~res et les besoins 

de toute sorte ; lever le front vers le ciel avec le courage qui vient de la foi, et travailler avec le coeur, avec la 

main et avec la voix pour les fr~res de cette terre ~4. 

Qu’est-ce que la th~ologie dialectique, qui a succ~d~ ~ celle lib~rale apr~s la premiere guerre mondiale, a ~ 

reprocher ~ cette vision lib~rale ? Principalement son point de d~part, son idle du royaume des cieux. Pour 

les lib~raux, celui-ci est de nature essentiellement ~thique, un sublime ideal moral, qui a comme fondements 

la paternit~ de Dieu et la valeur infinie de chaque ~me ; pour les th~ologiens dialectiques (K. Barth, R. 

Bultmann, M. Dibelius et autres), il est de nature eschatologique ; il s’agit d’une intervention souveraine et 

gratuite de Dieu, qui ne se propose pas tant de changer le monde, que de d~noncer son organisation actuelle 

(~ critique radicale ~), d’en annoncer la fin imminente (~ eschatologie cons~quente ~), en lan~;ant I’appel ~ la 

conversion (~ imp~ratif radical ~). 

Le caract~re d’actualit~ de I’~vangile r~side dans le fait que ~ tout ce qui est demand~ n’est pas demand~ 

d’une mani~re g~n~rale, par tous et pour tous les temps, mais par cet homme et peut-~tre par lui seul, ~ ce 

moment-I~ et peut-~tre seulement ~ ce moment-I~ ; et cela est demand~ non pas sur la base d’un principe 

~thique, mais en raison de la situation de d~cision dans laquelle Dieu I’a plac~ lui, et peut-~tre lui seulement, 

maintenant et ici ~5. L’impact de I’~vangile sur le social passe par I’individu, non ~ travers la communaut~ ou 

I’institution eccl~siale. 

La situation qui interpelle le croyant en J~sus Christ aujourd’hui est celle cr~e par la r~volution industrielle 

avec les mutations cons~quentes sur le rythme de la vie et du travail, avec le m~pris de la personne humaine 

qui en a r~sult~. Face ~ cette situation, il n’est pas donn~ de solutions ~ chr~tiennes ~ toutes faites, chaque 

croyant est appel~ ~ donner sa propre r~ponse sous sa propre responsabilit~, dans I’ob~issance ~ I’appel que 

Dieu lui fait parvenir dans la situation concrete o~ il vit, m~me s’il trouve un crit~re de fond dans la r~gle de 



I’amour du prochain. II ne doit pas adopter une attitude pessimiste et de r~signation face aux situations, mais 

ne doit pas se faire non plus d’illusion sur le changement du monde. 

Peut-on encore parler, dans cette perspective, d’une importance sociale de I’~vangile ? Oui, mais uniquement 

quant ~ la m~thode, pas quant au contenu. Je m’explique. Cette vision r~duit la signification sociale de 

I’~vangile ~ une signification << formelle >>, en excluant toute signification << r~elle >>, ou de contenu. En 

d’autres termes, I’~vangile donne la m~thode, ou I’impulsion, pour une attitude correcte ou un agir chr~tien 

correct, rien de plus. 

C’est I~ le point faible de cette vision. Pourquoi attribuer aux r~cits et paraboles de I’~vangile un sens 

uniquement formel (~ comment accueillir I’appel ~ la d~cision qui vient ~ moi, maintenant et ici ~) et pas 

aussi un sens r~el et exemplaire. Est-il I~gitime, par exemple, ~ propos de la parabole du mauvais riche, d’en 

ignorer les indications concretes et claires concernant I’usage et I’abus de la richesse, le luxe, le m~pris du 

pauvre, pour s’en tenir seulement ~ ~ I’imp~ratif de I’heure ~ qui r~sonne ~ travers la parabole ? N’est-il pas 

pour le moins curieux que J~sus ait voulu simplement dire que I~, devant lui, il fallait se d~cider pour Dieu et 

que, pour le dire, il ait mis sur pied un r~cit aussi compliqu~ et d~taill~ qui, au lieu de concentrer I’attention 

sur le centre d’int~r~t, I’en d~tournerait ? 

Une telle solution qui appauvrit le message du Christ se base sur de fausses pr~misses, ~ savoir qu’il n’y a 

pas d’exigences communes dans la parole de Dieu qui concernent le riche d’aujourd’hui comme elles 

concernaient le riche - et le pauvre - du temps de J~sus. Comme si la d~cision demand~e par Dieu ~tait 

quelque chose de vide et d’abstrait - simplement se d~cider- et non se d~cider sur quelque chose. Toutes les 

paraboles ~ fond social sont d~finies ~ paraboles du royaume ~ et c’est ainsi qu’on leur applique une 

signification unique, celle eschatologique. 

4. La doctrine sociale de I’Eglise 

Comme toujours, la doctrine sociale de I’Eglise catholique cherche davantage la synth~se que I’opposition, la 

m~thode du et- et, et non du aut- aut. Elle fait conserver ~ I’~vangile son ~ double ~clairage ~ : I’~clairage 

eschatologique et I’~clairage moral. En d’autres termes, elle est d’accord avec la th~ologie dialectique sur le 

fait que le royaume de Dieu pr~ch~ par le Christ n’est pas de nature essentiellement ~thique, c’est-~-dire un 

ideal qui tire sa force de la valeur universelle et de la perfection de ses principes, mais qu’il s’agit d’une 

initiative nouvelle et gratuite de Dieu qui, avec le Christ, fait irruption d’en-haut. 

Elle s’~carte en revanche de la vision dialectique dans la mani~re de concevoir le rapport entre ce royaume 

de Dieu et le monde. Entre les deux il n’y a pas seulement une opposition et une incompatibilitY, de m~me 

qu’il n’y a pas d’opposition entre I’oeuvre de la creation et celle de la r~demption, comme - nous I’avons vu 

dans la premiere m~ditation - il n’y a pas d’opposition entre agape et eros. J~sus a compar~ le royaume de 

Dieu au levain mis dans la p~te pour la faire fermenter, ~ la semence jet~e dans la terre, au sel qui donne du 

go0t aux aliments ; il dit qu’il n’est pas venu pour juger le monde mais pour le sauver. Ceci nous permet de 

voir I’influence de I’~vangile dans la vie sociale sous un ~clairage different et beaucoup plus positif. 

Malgr~ toutes les differences dans la mani~re de presenter les choses, il y a cependant quelques conclusions 

communes qui ~mergent de toute la r~flexion th~ologique sur le rapport entre I’~vangile et la vie sociale. 

Nous pouvons les r~sumer ainsi. L’~vangile ne fournit pas de solutions directes aux probl~mes sociaux 

(malheur ~ lui - nous I’avons vu - s’il avait tent~ de le faire !) ; il contient toutefois des principes utiles pour 

I’~laboration de r~ponses concretes aux diverses situations historiques. Comme les situations et les 

probl~mes sociaux changent selon les ~poques, le chr~tien est appel~ ~ incarner au fur et ~ mesure les 

principes de I’~vangile dans la situation du moment. 

L’apport des encycliques sociales des papes est pr~cis~ment celui-ci. Elles se succ~dent donc, en reprenant le 

discours I~ o~ les pr~c~dentes I’ont laiss~ (dans le cas de I’encyclique de BenoTt XVI, le discours de la 



~ Popularum progressio ~ de Paul VI) et le mettent ~ jour en fonction des exigences nouvelles apparues dans 

une soci~t~ (ici le ph~nom~ne de la mondialisation) et aussi en fonction d’une interrogation toujours nouvelle 

de la parole de Dieu. 

Le titre de I’encyclique sociale de BenoTt XVI ~ Caritas in veritate ~ indique quels sont, dans ce cas, les 

fondements bibliques sur lesquels on entend baser le discours sur la signification sociale de I’~vangile : la 

charit~ et la v~rit~. ~ La v~rit~ - ~crit-il - preserve et exprime la force de liberation de la charit~ dans les 

~v~nements toujours nouveaux de I’histoire. (...) Sans v~rit~, sans confiance et sans amour du vrai, il n’y a 

pas de conscience ni de responsabilit~ sociale, et I’agir social devient la proie d’int~r~ts priv~s et de Iogiques 

de pouvoir, qui ont pour effets d’entrainer la d~sagr~gation de la societY, et cela d’autant plus dans une 

soci~t~ en voie de mondialisation et dans les moments difficiles comme ceux que nous connaissons 

actuellement ~6. 

La diversit~ ne r~side pas seulement dans les choses qui sont dites et dans les solutions propos~es mais aussi 

dans le genre adopt~ et dans I’autorit~ de la proposition. Elle consiste, en d’autres termes, dans le passage 

de la discussion th~ologique libre au magist~re et d’une intervention sociale de nature exclusivement 

~ individuelle ~ (comme celle qui est propos~e par la th~ologie dialectique) ~ une intervention 

communautaire, en tant qu’Eglise et pas seulement en tant qu’individus. 

5. Notre r61e 

Terminons par un sujet pratique qui nous interpelle tous, ~galement ceux d’entre nous qui ne sont pas 

appel~s ~ travailler directement dans le social. Nous avons vu I’id~e que Nietzsche avait de I’importance 

sociale de I’~vangile. Ce dernier ~tait effectivement pour lui le fruit d’une r~volution, mais d’une r~volution au 

sens n~gatif, une r~gression par rapport ~ la civilisation grecque ; c’~tait la revanche des faibles contre les 

forts. Ce qu’il visait surtout, c’~tait la preference donn~e au fait de servir plut6t que dominer, de se faire petit 

plut6t que vouloir se distinguer et aspirer ~ de grandes choses. 

II accusait le christianisme pour un des plus beaux cadeaux qu’il avait fait au monde. Un des principes ~ 

travers lesquels I’~vangile influence le plus et de mani~re la plus b~n~fique le social est en effet pr~cis~ment 

celui du service. Ce n’est pas pour rien qu’il occupe une place importante dans la doctrine sociale de I’Eglise. 

J~sus a fait du service un des piliers de son enseignement (Lc 22, 25) ; il affirme lui-m~me qu’il est venu 

pour servir et non pour ~tre servi (Mc 10, 45). 

Le service est un principe universel ; il s’applique ~ tous les aspects de la vie : I’Etat devrait ~tre au service 

des citoyens, le responsable politique au service de I’Etat, le m~decin au service des malades, I’enseignant au 

service des ~l~ves... Mais il s’applique de mani~re toute sp~ciale aux serviteurs de I’Eglise. Le service n’est 

pas, en soi, une vertu (la diakonia n’est mentionn~e dans aucun catalogue des vertus, ou des fruits de 

I’Esprit, dans le Nouveau Testament), mais naTt de diverses vertus, surtout de I’humilit~ et de la charitY. C’est 

une mani~re dont se manifeste cet amour qui ~ ne recherche pas ses propres int~r~ts, mais plut6t ceux des 

autres ~ (cf. Ph 2, 4), qui donne sans rien attendre en retour. 

Contrairement ~ celui du monde, le service ~vang~lique n’a pas une connotation d’inf~riorit~, il n’~voque pas 

celui qui est dans le besoin, mais plut6t la superioritY, celui qui est plac~ en haut. J~sus affirme que dans son 

Eglise, c’est surtout celui ~ qui gouverne ~ qui doit ~tre ~ comme celui qui sert ~ (Lc 22, 26), le premier doit 

~tre ~ le serviteur de tous ~ (Mc 10, 44). Nous nous pr~parons ~ la b~atification de Jean-Paul II. Dans son 

livre ~ Don et myst~re ~, il explique cette signification de I’autorit~ dans I’Eglise, avec une image forte. II 

s’agit de quelques vers compos~s par lui ~ Rome pendant la p~riode du Concile : 

~ Tu es Pierre. Tu veux ~tre ici le Sol 

sur lequel marchent les autres.., pour arriver 



o~ tu conduis leurs pas 

- comme le rocher soutient les pas bruyants d’un troupeau 

Terminons en ~coutant, comme si elles ~taient adress~es ~ nous ici et maintenant, les paroles que J~sus 

adressa ~ ses disciples juste apr~s leur avoir lav~ les pieds : << Comprenez-vous ce que je vous ai fait ? Vous 

m’appelez MaTtre et Seigneur, et vous dites bien, car je le suis. Si donc je vous ai lav~ les pieds, moi le 

Seigneur et le MaTtre, vous aussi vous devez vous laver les pieds les uns aux autres. Car c’est un exemple 

que je vous ai donn~, pour que vous fassiez, vous aussi comme moi j’ai fait pour vous >> (Jn 13, 12-15). 
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Je souhaite envo~/er cette information ~ un ami 

Retour ~ la p~ge initiale 

Message des bvbques de France & ceux d’Afrique du Nord 

L’aspiration & la dignitb, au respect, & la justice, & la dbmocratie 

ROME, Vendredi 15 avril 2011 (ZENIT.orq) - La Conference des ~v~ques de France (CEF) a adress~, le 12 

avril, le message de soutien suivant aux ~v~ques d’Afrique du Nord, d’l~gypte et de Libye : 

A nos fr~res ~v~ques d’Afrique du Nord, d’Egypte et de Libye 

Au cours de notre Assembl~e qui vient tout juste de se terminer, nous avons pris connaissance des messages 

par lesquels vous ~clairez ce que vivent en ce moment les peuples dont vous ~tes les pasteurs. Nous avons 

aussi entendu les appels que vous adressez aux ~v~ques de France. 

Nous, les ~v~ques signataires de cette lettre, sommes de par notre responsabilit~ au sein de I’Eglise de 

France directement concern~s par les questions de justice, de paix et de solidarit~ internationale. C’est la 

raison pour laquelle nous avons voulu vous adresser le message qui suit : 

Vous nous partagez votre sollicitude, tout ~ la fois inqui~te et pleine d’esp~rance, pour vos peuples. Nous 

vous assurons que nous la portons avec vous dans notre pri~re et notre engagement 



Vous nous partagez I’aspiration ~ la dignitY, au respect, ~ la justice, ~ la d~mocratie de ceux qui vous sont 

confi~s. Pour que leur ~lan ne s’~puise pas, ils ont besoin de notre appui, mais aussi du renouvellement de 

notre propre adhesion ~ ces valeurs fondatrices. Par vous nous leur disons notre proximitY. 

Vous nous invitez ~ passer avec vous de la peur ~ la confiance face ~ la dynamique qui traverse vos pays. 

Nous voulons lutter chez nous contre les peurs qui paralysent I’esp~rance et hypoth~quent I’avenir des 

peuples du Sud m~diterran~en. Priant pour que toutes les violences, d’o~ qu’elles viennent, cessent, nous 

vous adressons nos salutations fraternelles. 

+Michel DUBOST, President de Justice et Paix - France 

+Francois GARNIER, President de la Commission de la Mission Universelle de I’Eglise 

+Yves PATENOTRE, Pr~lat de la Mission de France 

+Luc RAVEL, Ev~que aux Armies 

+Claude SCHOCKERT, ~v~que d~l~gu~ aupr~s de la Pastorale des Migrants 

+Marc STENGER, President de Pax Christi France 

Je souhaite envo~/er cette information c~ un ami 
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ANNONCES 

Pour tout renseignement concernant les annonces, cliquez sur: http://ads.zenit.orc!/french 

Festival des Families avec Le Verbe de Vie (en France) 

Festival des Families 2011, 

Du lundi ler ao0t au samedi 6 ao0t 2011, 

au sanctuaire de Ste Anne d’Auray (56) en France, 

5 jours pour un nouveau souffle pour toute la famille 

Avec : Mgr Andre-Joseph L~onard - Archev~que de Malines Bruxelles, Mgr Rey - ~v~que de Fr~jus Toulon, 

Mgr Tony Anatrella, P. Denis Sonet, P. Jacques Marin, Philippe Oswald et d’autres intervenants. 

Th~me : Un avenir une esp~rance.., la Famille 

h ttp : / / www. leverbedevie, net/ i ndex. ph p/ fr/ activites/ festiva ls/ festiva l-fa m i l les 
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Pour tout renseignement concernant les annonces, cliquez sur: http://ads.zenit.orq/french 

ZENIT est une agence d’information internationale. 

Pour annuler votre abonnement cliquez sur http://www.zenit.orq/french/unsubscribe.html 

Nous vous invitons ~ visiter notre site ~ I’adresse http://www.zenit.orq 

Pour nous envoyer une information ou un communique, cliquez sur 

http ://www.zenit.orq/french/information.html 

Pou r u ne autorisation de reproduction, http ://www.zenit.orq/french/reproduction. html 

Pour changer d’adresse e-mail, cliquez sur http://www.zenit.orq/french/unsubscribe.html(pour supprimer 

votre ancienne adresse) puis cliquez sur http://www.zenit.orq/french/subscribe.html (pour enregistrer votre 

nouvelle adresse) 

Pour offrir un abonnement ~ Zenit, cliquez sur http://www.zenit.orq/french/cadeau.html 

Pour faire un don ~ Zenit, cliquez sur http://www.zenit.orq/french/don.html 

(c) Innovative Media Inc. 
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Transparent Language <info@transpareut.com> 

Saturday, April 16, 2011 6:07 AM 

Mufima, Siuamewe A ~mu’~ma@email.unc.e&~ 

Alphonse, 30% OffEverywhere Audio CD Language Courses & MP3 Downloads! Under $35 

L 

Visit our Language Learning Store to SAVE 30% Off Everywhere Audio CDs, 

inciudinq free MP3 downloads of all vocabulary! 

Aw~il~bie ir~ Arabic Chinese (Mandarin), French, German, Ingles, Italian, Japanese. 

Portuguese. Russian, Spanish 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

ZENIT < infofrench@zenit.org > 

Sunday, April 17, 2011 4:59 PM 

francaishtml@list.zenit.org 

[ZFl10417] Le monde vu de Rome 

AVIS IMPORTANT : 

Un RE(~U FISCAL en format pdf (piece jointe) a ete envoye par courrier electronique apres le 8 fevrier 2011 ~ toutes les 

personnes qui ont fait un DON A ZENIT EN 2010 et qui sont residantes en France metropolitaine ou dans les departements 

d’outre-mer. Vous pouvez imprimer ce re9u et le joindre ~ votre declaration de revenus pour beneficier d’une deduction 

d’imp6t. 

Pour tout renseignement, n’hesitez pas ~ envoyer un message ~ (administration-france@zen!t.org) 

ZENIT 

Le monde vu de Rome 

Service quotidien - 17 avril 2011 

....... Publicit~ 

Lyc~e Fran~;ais de Rome: "Institut Saint Dominique" 

Notre ~tablissement catholique Fran~;ais de Rome accueille des lyc~ens du monde entier. 

OUVERTURE DE LA PI~RIODE D’INSCRIPTION 

Renseignez-vous sur I’institut et son internat : 

m~l. : isddir2@institutsaintdominique.it 

t~l. : (0039)6 303 10 817 

http ://www.institutsaintdominique.it 

Pour tout renseignement concernant les annonces, cliquez sur: http://ads.zenit.orq/french 

ROME 

Dieu seul peut tirer I’homme vers le haut, affirme le pape 

A I’Ancl~!usLlepape lance un a~)pe! pour!a paix en Colombie 



Espaqne : le~ape inquiet de certaines formes d’hostilit~ contre la foi 

84 ans ! Meilleurs voeux tr~s Saint-P~re 

L~ O0 DIEU PLEURE 
Afrio~ue : Mondialiser la solidarit~ 

INTERNATIONAL 

France : Une journ~e de d~fense de la libert~ reliClieuse 

Terre Sainte : Les ~v~quesse pr~parent ~ la b~atification de Jean-Paul II 

Espa~qne : La cath~drale de Saint-Jacques de Compostelle f~te ses 800 ans 

Portuqal : Pas de renaissance sociale sans renaissance morale 

DOCUMENTS 
Hom~lie de la messe du dimanche des Rameaux 

Rome 

Dieu seul peut tirer I’homme vers le haut, affirme le pape 

Messe du dimanche des Rameaux 

ROME, Dimanche 17 avril 2011 (ZENIT.orq) - Si les hommes ont depuis toujours cherch~ ~ << ~tre comme 

Dieu ~, c’est-~-dire << totalement libres, comme Dieu I’est ~, BenoTt XVI a rappel~ que I’homme seul n’en 

~tait pas capable, ~ trop faible ~ qu’il ~tait pour s’~lever jusqu’~ la hauteur de Dieu. 

En ce dimanche des Rameaux, le pape a invit~ les fiddles ~ ~ se laisser totalement attirer par la force de 

gravit~ de Dieu, qui nous rend vrais, nous ~l~ve, nous donne la vraie libert~ ~. 

Comme chaque annie, le pape a b~ni les rameaux au terme de la procession ~ laquelle cardinaux, ~v~ques, 

pr~tres et fiddles ont particip~ place Saint-Pierre. II a ensuite pr~sid~ la messe des Rameaux et de la Passion 

du Seigneur. Ce dimanche est aussi le jour o~ se d~roule le rassemblement dioc~sain des Journ~es 

Mondiales de la Jeunesse (JMJ) qui auront lieu du 16 au 21 ao0t prochain ~ Madrid (Espagne). 

Dans I’hom~lie de la messe qu’il a prononc~e juste apr~s la proclamation de la Passion du Seigneur selon 

saint Matthieu, le pape a invit~ les fiddles ~ accompagner le Christ dans son ~ chemin vers le haut ~. 

Dans son hom~lie, BenoTt XVI a rappel~ qu’aujourd’hui plus que jamais, les hommes ont le d~sir d’~ ~tre 

comme Dieu, d’atteindre eux-m~mes la hauteur de Dieu ~. << Dans toutes les inventions de I’esprit humain, 

on cherche, en fin de compte, ~ obtenir des ailes pour pouvoir s’~lever ~ la hauteur de I’l~tre, pour devenir 

ind~pendants, totalement libres, comme Dieu I’est ~, a-t-il affirmS. 

Le pape a ~voqu~ les nombreuses choses que I’humanit~ a pu r~aliser : ~ nous sommes capables de voler. 

Nous pouvons nous voir, nous ~couter et nous parler d’un bout ~ I’autre du monde ~, a-t-il expliqu~. 

Toutefois, ~ la force de gravit~ qui nous tire vers le bas est puissante ~, a-t-il mis en garde. ~ Avec nos 

capacit~s, ce n’est pas seulement le bien qui a grandi. Les possibilit~s du real ont aussi augment~ et se 

pr~sentent comme des temp~tes mena~;antes au dessus de I’histoire ~. ~ Nos limites aussi sont rest~es : il 

suffit de penser aux catastrophes qui, ces derniers mois, ont afflig~ et continuent d’affliger I’humanit~ ~. 

Abandonner I’orgueil de vouloir se faire Dieu 



Citant les P~res de I’Eglise, BenoTt XVI a rappel~ que I’homme se trouvait << au point d’intersection entre 

deux champs de gravitation ~7. << La force de gravit~ qui tire vers le bas - vers I’~go~sme, vers le mensonge 

et vers le real ; la gravit~ qui nous abaisse et nous ~loigne de la hauteur de Dieu ~7 et celle de ~ I’amour de 

Dieu - le fait d’etre aim~ de Dieu et la r~ponse de notre amour ~7 qui attire I’homme vers le haut. 

~ L’homme se trouve au milieu de cette double force de gravit~ et tout d~pend de sa fuite du champ de 

gravitation du real pour devenir libre de se laisser totalement attirer par la force de gravit~ de Dieu, qui 

nous rend vrais, nous ~l~ve, nous donne la vraie libert~ ~7, a expliqu~ BenoTt XVI. 

Le pape a rappel~ combien I’homme doit ~lever son << coeur >7 c’est-~-dire, selon les P&res, << le centre de 

I’homme oQ s’unissent I’intellect, la volont~ et le sentiment, le corps et I’~me >7. 

<< Mais encore une fois : tout seuls, nous sommes trop faibles pour ~lever notre coeur jusqu’~ la hauteur de 

Dieu. Nous n’en sommes pas capables >7, a expliqu~ le pape en donnant les ~l~ments concrets qui 

permettent ~ I’homme de s’~lever vers le haut : << les mains innocentes, le coeur pur, le refus du mensonge, 

la recherche du visage de Dieu >7. 

<< Les grandes conqu&tes de la technique ne nous rendent libres et ne sont des ~l~ments du progr&s de 

I’humanit~ que si elles sont unies ~ ces attitudes - si nos mains deviennent innocentes et notre coeur pur, si 

nous sommes ~ la recherche de la v~rit~, ~ la recherche de Dieu lui-m&me, et si nous nous laissons toucher 

et interpeller par son amour >7, a conclu le pape. 

<< Tous ces ~l~ments de la mont~e sont efficaces seulement si nous reconnaissons avec humilit~ que nous 

devons &tre attires vers le haut ; si nous abandonnons I’orgueil de vouloir nous-m&mes nous faire Dieu >7. 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 

Retour ~ la page initiale 

A I’Ang~lus, le pape lance un appel pour la paix en Colombie 

Benoit XVI appelle ~ participer ~ la .lourn~e de pri~re pour les victimes de la violence 

ROME, Dimanche 17 avril 2011 (ZENIT.orq) - Benoft XVI a lanc~ un fort appel ~ la paix en Colombie, au 

cours de la pri&re de I’Ang~lus qu’il a r~cit~es ce dimanche place Saint-Pierre au terme de la c~l~bration du 

dimanche des Rameaux et de la Passion du Seigneur. 

En espagnol, il a invit~ les Colombiens ~ participer ~ la prochaine journ~e de pri&re pour les victimes de la 

violence qui aura lieu vendredi saint prochain. 

<< Aujourd’hui, je pense aussi ~ la Colombie, oQ la ’Journ~e de pri&re pour les victimes de la violence’ aura 

lieu Vendredi saint prochain. Je m’unis spirituellement ~ cette initiative importante et j’exhorte instamment 

les Colombiens ~ participer ~ cette journ~e, en re&me temps que je confie ~ Dieu tous ceux qui, dans ce 

pays, ont ~t~ bassement d~pouill~s de leur vie et de leurs biens >7, a affirm~ le pape. 

<< Je renouvelle mon appel urgent ~ la conversion, au repentir et ~ la r~conciliation. Assez de violence en 

Colombie, que r&gne la paix ! >7. 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 
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Espagne : le pape inquiet de certaines formes d’hostilitb contre la foi 

Benoit XVI re~oit le nouvel ambassadeur d’Espagne prbs le Saint-Sibge 

ROME, Dimanche 17 avril 2011 (ZENIT.orc]) - Benoft XVI a ~voqu~ sa preoccupation contre certaines formes 

d’hostilit~ contre la foi qui tendent ~ << marginaliser >> la religion, voire ~ la diffamer ou la discriminer. 

En recevant samedi 16 avril les lettres de cr~ance du nouvel ambassadeur d’Espagne pr&s le Saint-Si&ge, 

Mine Maria JesUs Figa L6pez-Palop, le pape a aussi rappel~ la n~cessit~ de prot~ger la vie et de soutenir la 

famille. 

Dans son discours en espagnol, le pape s’est alarm~ de certaines formes d’<< hostilit~ contre la foi >> qui << se 

manifestent parfois par le reniement de I’histoire et des symboles religieux dans lesquels se refl&tent 

I’identit~ et la culture de la majorit~ des citoyens >> (Message pour la c~l~bration de la Journ~e mondiale de 

la paix 2011). 

<< Que dans certains endroits on tende ~ consid~rer la religion comme un facteur socialement insignifiant et 

re&me aga~;ant ne justifie pas le fait qu’on cherche ~ la marginaliser, parfois par la diffamation, la moquerie, 

la discrimination et re&me I’indiff~rence face ~ des ~pisodes de profanation claire >>, a d~nonc~ le pape. 

<< C’est ainsi que I’on viole le droit fondamental ~ la libert~ religieuse inh~rente ~ la dignit~ de la personne 

humaine qui est une arme authentique de la paix parce qu’elle peut changer et rendre meilleur le monde >>, 

a-t-il ajout~. 

Devant le nouvel ambassadeur d’Espagne pr&s le Saint-Si&ge, le pape a rappel~ combien I’Eglise veillait de 

<< mani&re concr&te et dans toutes ses dimensions >> sur les << droits fondamentaux >> de I’&tre humain, << en 

dialogue sinc&re avec tous ceux qui contribuent ~ les rendre effectifs et ~ ne pas les limiter >>. 

<< Elle veille sur le droit ~ la vie humaine de son d~but ~ son terme naturel, puisque la vie est sacr~e et que 

personne ne peut disposer d’elle arbitrairement. Elle veille sur la protection et sur I’aide ~ la famille, et 

soutient des mesures ~conomiques, sociales et juridiques afin que I’homme et la femme qui contractent un 

mariage et forment une famille aient le soutien n~cessaire pour accomplir leur vocation ~ &tre un sanctuaire 

de I’amour et de la vie >>, a affirm~ le pape. 

L’Eglise soutient aussi << une ~ducation qui inclut les valeurs morales et religieuses selon les convictions des 

parents, comme c’est leur droit, et comme cela convient au d~veloppement integral des jeunes >>, a insist~ 

le pape. << Et, pour la re&me raison, une ~ducation qui inclut aussi I’enseignement de la religion catholique 

dans tous les centres pour ceux qui la choisissent >>. 

Le pape a ~galement lanc~ un appel ~ ceux qui ont << des responsabilit~s publiques >> pour que, face ~ la 

situation de grande difficult~ ~conomique >> qui provoque << inconfort et frustration, surtout parmi les 

jeunes et dans les families les moins favoris~es >>, ils recherchent << infatigablement le chemin d’une reprise 

avantageuse pour la soci~t~ tout enti&re >>. 

BenoTt XVI a enfin ~voqu~ sa prochaine visite en Espagne pour les Journ~es Mondiales de la Jeunesse (JMJ) 

qui se d~rouleront en aoOt ~ Madrid. << Je m’unis avec joie aux efforts et aux pri&res de ses organisateurs 

qui pr~parent avec soin un ~v~nement aussi important, avec le d~sir qu’il donne d’abondants fruits spirituels 

pour la jeunesse et pour I’Espagne >>. 



AgUe de 60 ans, le nouvel ambassadeur d’Espagne pros le Saint-Si~ge a notamment ~t~ Directeur g~n~ral 

pour les affaires ~conomiques aupr~s du Minist~re des Affaires ~trang~res (2005-2007) et sous-secr~taire 

du Minist~re des Affaires ~trang~res (2007-2010). 

Marine Soreau 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 
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84 ans ! Meilleurs v~eux trbs Saint-Pbre 

ROME, Dimanche 17 avril 2011 (ZENIT.orc]) - << Les messages de voeux affluent du monde entier pour 

I’anniversaire de BenoTt XVI >>, rapporte la r~daction fran(~aise de Radio Vatican. << Le Pape f~te ses 84 ans, 

m~me si ce 16 avril est pour lui une journ~e de travail comme les autres >>. 

<< Autorit~s politiques et religieuses, ~ commencer par la Reine Elisabeth d’Angleterre, personnalit~s du 

monde de la culture et simples fiddles tiennent ~ exprimer leur estime et leur affection pour BenoTt XVI >>. 

<< Les voeux de Radio Vatican, du Centre de T~l~vision du Vatican et du Bureau de presse du Saint-Si~ge ont 

~t~ pr~sent~s par le Directeur de ces trois organismes, le P~re Federico Lombardi, qui souhaite au Pape une 

Iongue vie au service du Seigneur et de son I~glise, avec son d~vouement total et inlassable >>, rappelle 

Radio Vatican. 

<< 84 ans ! Meilleurs voeux tr~s Saint-P~re - affirme le P~re Lombardi dans un communiqu~ - Nous vous 

suivons avec une immense gratitude et avec admiration et nous estimons que c’est un privilege de pouvoir 

~tre associ~s d’une mani~re ou d’une autre ~ votre minist~re ~ la t~te de I’l~glise universelle>>. 

<< Au nora des auditeurs, des t~l~spectateurs et des lecteurs du monde entier, le P~re Lombardi demande au 

Seigneur d’accorder encore Iongtemps ~ Benoit XVI sant~ et ~nergie pour que ses paroles et son regard, qui 

laissent transparaitre de mani~re authentique son t~moignage de foi, continuent d’~clairer et d’encourager 

les esprits et les coeurs >>. 

Dans trois jours, rappelle enfin la Radio, le 19 avril, le pape c~l~brera le septi~me anniversaire de son 

~lection. 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 
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Lb o~ Dieu pleure 

Afrique : Mondialiser la solidaritb 

Entretien avec un fonctionnaire de la Caritas pour I’Afrique 



ROME, Dimanche 17 avril 2011 (ZENIT.orq) - L’histoire tragique de I’Afrique r~sonne dans son present 

turbulent, mais, selon un agent de liaison de la Caritas pour I’Afrique, le continent souffrirait plus encore s’il 

n’y avait pas I’action de I’l~glise catholique. 

Originaire du Congo, le p~re Pierre Cibambo Ntakobajira, peut constater personnellement la pr~cieuse 

contribution de I’l~glise en Afrique. ~ Je ne sais comment serait la situation actuelle en Afrique si I’l~glise 

n’~tait pas si dynamique ~7, a-t-il d~clar~. 

Dans cet entretien accord~ au programme t~l~vis~ << Where God Weeps >7 (<< L~ oQ Dieu pleure >7), r~alis~ 

par la Catholic Radio and Television Network (CRTN), en collaboration avec I’association Aide ~ I’Eglise en 

d~tresse (AED), le p&re Ntakobajira parle de son histoire en tant que catholique et de la n~cessit~ 

persistante de << mondialiser la solidarit~ >7. 

ZENIT - Vous btes nb en Rbpublique dbmocratique du Congo. Avez-vous grandi dans un milieu 

catholique ? 

P&re Ntakobajira - Quand je suis n~, en 1955, rues parents n’~taient pas chr~tiens, n’~taient pas 

catholiques. IIs vivaient leur religion traditionnelle. Quelques uns de rues fr&res et soeurs ~taient d~j~ 

catholiques, mais pas rues parents. 

Est-ce que cela a btb dur pour eux d’apprendre que vous vouliez devenir prbtre? 

P&re Ntakobajira - J’ai commenc~ ~ aller en classe ~ I’~ge de 7 ans et j’ai ~t~ baptis~ en 1966, donc ~ 

I’~ge de 11 ans. J’ai ~t~ baptis~ deux ans avant ma re&re, parce que je fr~quentais une ~cole catholique. II 

~tait donc plus facile pour moi d’&tre en contact avec la foi catholique, ce qui explique que j’ai ~t~ baptis~ 

avant ma re&re. 

Vous avez quittb Bukavu, en Rbpublique dbmocratique du Congo, pour aller btudier dans une 

universitb catholique en Belgique. Vous btes ensuite allb au Canada oO vous avez frbquentb le 

Canadian Institute for Conflict Resolution. Pourquoi avez-vous quittb Bukavu ? 

C’est mon ~v&que qui m’a demand~ d’aller ~tudier pour renforcer notre engagement dans le domaine social 

et dans le d~veloppement. 

Ainsi je suis all~ en Belgique, oQ je suis rest~ trois ans. En 1994, je suis rentr~ dans mon pays, juste au 

moment oQ le g~nocide ~tait en cours au Rwanda. On m’a demand~ de diriger le bureau dioc~sain de la 

Caritas pour organiser le travail d’assistance de nombreux r~fugi~s qui, ~ cette ~poque, passaient la 

fronti&re du Rwanda au Congo. 

Une btude des Nations unies compte plus de 50 pays en voie de dbveloppement, dont 34 sont des 

pays africains. Pourquoi I’Afrique est-elle un continent en souffrance? 

Je pense qu’il serait trop long de r~pondre ~ cette question, mais je dirais que ceci est dO ~ un ensemble de 

facteurs : le pass~ historique, le contexte international des syst&mes ~conomiques, de la gouvernance et de 

la culture. C’est une combinaison de tous ces facteurs. 

Si nous parlons de I’histoire africaine, nous devons comprendre que I’histoire de I’Afrique est une histoire 

triste : I’esclavage par exemple, et ses consequences. C’est une histoire de colonialisme et d’exploitation. 

Elle n’explique pas et ne justifie pas ~ elle seule la situation actuelle de I’Afrique, mais il y a assur~ment un 

lien. 

Est-ce que cela b avoir aussi avec la politique et la gouvernance actuelles ? 



Pendant de Iongues ann~es, le continent africain et ses nombreux pays, se sont retrouv~s dans les mains de 

personnes qui avaient ~t~ places I~ non parce qu’elles ~taient les personnes justes mais parce qu’elles 

devaient servir les int~r~ts de quelqu’un d’autre. 

Durant la guerre froide, nous avons eu par exemple, au Congo, Mobutu pendant 32 ans et cet homme n’a 

rien fait pour le Congo. Ce dont nous souffrons aujourd’hui au Congo, a ses racines dans cette ~poque-I~. 

Mobutu avait ~t~ mis I~ dans le contexte de la guerre froide ; il ~tait soutenu et financ~ par la communaut~ 

internationale mais avec cet argent il soignait ses propres int~r~ts et ne travaillait pas pour les exigences de 

d~veloppement du pays. 

Ce pays est un pays qui a quatre fois les dimensions de la France, avec 60 millions de personnes. Nous 

avons toutes les ressources naturelles que I’on peut imaginer. C’est comme un paradis, et pourtant les gens 

meurent de faim... Vous me comprenez ? 

L’Afrique poss~de les plus grandes richesses naturelles, pourtant elle souffre d’une grande 

pauvret~, C’est une contradiction qui implore une r~ponse, 

Les abondantes ressources naturelles ont ~t~ exploit~es par des soci~t~s ~trang~res et on peut voir 

maintenant que ces ressources naturelles sont justement le motif principal de la guerre. Une guerre qui est 

en train de ravager des pays comme le Congo. Nombre de pays qui poss~dent du p~trole, de I’or ou des 

diamants sont r~duits ~ la mis~re. C’est comme si avoir toutes ces choses sur son propre sol ~tait une 

malediction... 

Dans le jardin de votre maison... 

Oui, pr~cis~ment, parce que ces ressources ont ~t~ exploit~es et les recettes d~pens~es pour faire entrer 

des armes dans le pays. Au Congo, surtout dans la partie orientale, nous souffrons de la presence des 

responsables du g~nocide du Rwanda. IIs sont entr~s au Congo et maintenant occupent plusieurs r~gions du 

pays, o~ ils extraient les ressources naturelles et les vendent aux soci~t~s ~trang~res. Les gains sont 

ensuite utilis~s pour acheter des armes et se preparer ~ la guerre, pour tuer des populations locales et 

menacer la s~curit~ de toute la r~gion. Oui, c’est donc une contradiction, et elle est terrible ; c’est une 

catastrophe. 

L’l~glise catholique est essentielle pour I’Afrique. Elle I’est en termes d’instruction, avec un million d’~l~ves 

environ, et en termes de sant~, avec plus de 2.000 h6pitaux, pour ne pas parler des cliniques et des 

orphelinats. 

A quel point le travail de I’~glise catholique est important pour les infrastructures des pays 

africains? 

En Afrique, grace ~ Dieu, nous avons I’l~glise mais surtout I’l~glise catholique. Je ne sais comment serait la 

situation actuelle en Afrique si I’l~glise n’~tait pas si dynamique. 

Pour en revenir ~ la situation du Congo, je viens d’un diocese de I’archidioc~se de Bukavu, qui g~re plus de 

500 ~coles et une universit~ catholique. Le diocese g~re aussi plus de 10 h6pitaux et plus de 200 centres de 

sant~. On peut donc imaginer I’engagement et I’impact de I’l~glise locale dans cette zone. Tous le 

reconnaissent. L’l~glise contribue beaucoup ~ I’am~lioration des conditions de vie des populations, surtout 

dans le domaine de I’instruction et de la sant~. 

A quel point le travail d’institutions comme la Caritas, Aide b I’~glise en d~tresse et autres 

organisations de bienfaisance, est important? 



Le pape Jean-Paul II avait fait appel au monde entier en disant : nous devons mondialiser la solidaritY. Les 

organisations catholiques comme Aide ~ I’Eglise en d~tresse sont une mani~re concrete de mondialiser la 

solidarit~ selon I’l~vangile et la doctrine sociale de I’l~glise. II est donc extr~mement important que ces 

organisations viennent soutenir les I~glises locales, car les I~glises locales ont besoin d’etre soutenues dans 

leur mission. 

Cette entretien a ~t~ fait sous la direction de Mark Riedemann pour ~ Where God Weeps ~, un programme 

t~l~vis~ et radiophonique hebdomadaire, produit par Catholic Radio and Television Network en collaboration 

avec I’organisation internationale Aide ~ I’Eglise en d~tresse. 

Sur le Net : 

- Aide ~ I’Eglise en d~tresse France 

www.aed-france.orq 

- Aide ~ I’Eglise en d~tresse Belgique 

www.kerkin nood. be 

- Aide ~ I’Eglise en d~tresse Canada 

www.acn-aed-ca.orq 

- Aide ~ I’Eglise en d~tresse Suisse 

www.aide-eqlise-en-detresse.ch 
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France : Une journ~e de d~fense de la libert~ religieuse 

~ La Palme de la libert~ >>1 le 4 mai 20:t:t & Paris 

ROME, Dimanche 17 avril 2011 (ZENIT.org) - Une journ~e de d~fense de la libert~ religieuse se d~roulera le 

4 mai prochain ~ Paris ~ I’initiative de I’Aide ~ I’Ecjlise en d~tresse. Pour cette journ~e de ~ La palme de la 

libert~ ~, annonce cette association catholique de droit pontifical, une v~ritable oasis - avec plus d’une 

cinquantaine de palmiers - occupera le parvis de Notre-Dame pour rappeler I’urgence de la libert~ religieuse 

pour la paix dans le monde. 

Cette oasis ~voquera la fragile libert~ religieuse dans le monde et symbolisera tous les hommes humili~s, 

persecutes ou m~me tu~s ~ cause de leur conviction religieuse, quelle qu’elle soit (protestante, catholique, 

hindouiste, musulmane...), explique I’AED. 

En Orient et partout dans le monde, cette libert~ fondamentale inscrite dans I’article 18 de la D~claration 



universelle des droits de I’homme, est menac~e : I~gypte, Irak, Turquie, Inde, Pakistan, Chine, CorSe du 

Nord... 

En fin de journ~e une messe sera c~l~br~e par le cardianal Vingt-Trois, suivie d’une veill~e de pri&res et de 

t~moignages, << la Nuit des t~moins >>. 

Libert~ religieuse, chemin vers la paix 

200 millions de chr~tiens, soit 1 sur 5, font aujourd’hui dans le monde I’objet d’humiliations, de 

discriminations, parfois d’hostilit~s violentes et re&me de v~ritables persecutions, pour le seul fait d’&tre 

chr~tiens. 

L’ann~e 2011 s’est ouverte sur cet appel pressant du Saint-P&re : << J’exhorte donc les hommes et les 

femmes de bonne volont~ ~ renouveler leur engagement pour la construction d’un monde oQ tous soient 

libres de professer leur religion ou leur foi. (...) Que notre cri de douleur soit toujours accompagn~ par la 

foi, par I’esp~rance et le t~moignage de I’amour de Dieu ! >>. 

Une journ~e pour se mobiliser et s’informer 

L’oasis de la paix, sera un symbole de la victoire de la vie et du triomphe de la paix. Depuis les premiers 

chr~tiens, la palme est le symbole de leur martyre. 

Plus de 50.000 personnes sont attendues. Au coeur de I’oasis de la paix, un geste concret de mobilisation 

sera propos~ ~ tous ceux qui veulent s’informer, soutenir ces victimes innocentes et d~fendre la libert~ 

religieuse dans le monde. Un parcours-exposition au coeur de I’oasis pr~sentera les << t~moins de la foi >> 

tu~s r~cemment. 

Apr&s la messe de 18h30 c~l~br~e en union avec les t~moins de la foi d’aujourd’hui, suivra une veill~e de 

pri&res, ~ 20h00, dans la cath~drale. Se succ&deront des chants, des t~moignages et des pri&res pour les 

chr~tiens persecutes dans le monde, en presence d’~v&ques ~gyptiens et irakiens. 

Selon Marc Fromager, directeur de I’AED, << consacrer une journ~e dans I’ann~e ~ la libert~ religieuse est un 

signe d’encouragement fort pour toutes les victimes ~ travers le monde. Aujourd’hui plus de la moiti~ des 

hommes vit dans un pays de non droit de la libert~ des libert~s, la libert~ religieuse. Des repr~sentants des 

communaut~s religieuses persecutes seront presents le jour de la Palme de la Libert~ >>. 
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Terre Sainte : Les bvbques se prbparent & la bbatification de Jean-Paul II 

<< Jean-Paul II est un bienheureux et un saint de nos jours >> 

ROME, Dimanche 17 avril 2011 (ZENIT.orq) - L’assembl~e des ordinaires de Terre Sainte a salu~ la 

prochaine b~atification de Jean-Paul II, << un bienheureux et un saint de nos jours >>, et a invit~ les membres 

du clerg~ et les fid&les de Terre Sainte ~ venir prendre part aux c~l~brations et commemorations organis~es 

pour I’occasion en Terre Sainte. 



Dans une lettre publi~e sur le site du patriarcat latin de J~rusalem, les ordinaires de Terre Sainte ont ~voqu~ 

la b~atification de Jean-Paul II comme une r~ponse de BenoTt XVI << au peuple chr~tien accouru en nombre 

sur la Place Saint-Pierre pour ses obs~ques solennelles >> et qui le voulait << santo subito >> (saint tout de 

su ite). 

IIs rappellent que le << culte universel >> a ~t~ demand~ pour Jean-Paul II, << prerogative r~serv~e aux 

saints >>. << Ce fait montre ~ quel point le futur bienheureux est entr~ et a trouv~ sa place dans le coeur de 

tous les croyants. II est saint car il vit en Dieu >>. 

<< La b~atification du v~n~rable serviteur de Dieu Jean-Paul II nous remplit tous d’~motion >>, poursuivent les 

ordinaires de Terre Sainte. 

<< Nous qui I’avons connu, p&lerin en Terre Sainte, homme de foi, de dialogue et de paix, t~moin intr~pide et 

homme souffrant. 

Nous qui avons ~cout~ sa parole de foi et d’esp~rance, sore et rassurante. 

Nous qui avons parl~ avec lui de nos joies, de nos souffrances et de espoirs de nos dioc&ses et de notre 

peuple. 

Nous qui avons chemin~ avec lui ~ pas lent et constant, d’un sanctuaire ~ I’autre, du M~morial de la Shoah ~ 

un camp de r~fugi~s, des visites aux responsables politiques et religieux ~ I’~coute du cri du pauvre, victime 

des injustices, prisonnier de la s~curit~, esclave de la spirale de violence >>. 

Jean-Paul II est un bienheureux et un saint de nos jours >>, saluent-ils. << Nos yeux ont vu la fa~;on dont vit 

un saint. Nos oreilles ont entendu sa voix, forte au d~but de son pontificat, faible ~ la fin de sa vie, et elles 

ont entendu la voix du silence d’un pape qui ne pouvait plus parler le jour de P~ques precedent son d~part. 

Nos mains ont touch~ un saint, comme pour s’emparer de sa b~n~diction >>. 

<< Nous ne pouvons nous permettre de laisser passer un ~v~nement aussi important sans le vivre et faire 

m~moire du futur bienheureux Jean-Paul II >>, affirment enfin les ordinaires de Terre Sainte. 

Marine Soreau 
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Espagne : La cath~drale de Saint-.lacques de Compostelle f~te ses 800 ans 

Lettre de I’~v~que qui invite & red~couvrir la voie de la beaut~ 

ROME, Dimanche 17 avril 2011 (ZENIT.orq) - La cath~drale de Saint-Jacques de Compostelle (Espagne), qui 

abrite la tombe de I’ap6tre Jacques, f&te cette annie son 8&me centenaire. 

A cette occasion, I’archev&que de la ville, Mgr Julian Barrio, a ~crit ~ ses fid&les une Iongue lettre dans 

laquelle il rappelle la signification de ce site, troisi&me destination de p&lerinage du monde chr~tien apr&s 

J~rusalem et Rome. 



La cath~drale de Saint-Jacques a ~t~ consacr~e le 4 avril 1211 par I’~v~que Pedro Mu~iz, apr~s plus de 100 

ans de travaux. Celle-ci s’~l~ve sur le lieu m~me o~ fut d~couvert la tombe de I’ap6tre Jacques au d~but du 

IX~me si~cle, en remplacement d’une autre ~glise ant~rieure devenue trop petite pour accueillir les milliers 

de p~lerins qui affluaient chaque annie de toute I’Europe. 

~ Ici, I’humanit~ donne le meilleur d’elle-m~me (...). La cath~drale est le signe du temple spirituel qui 

s’~difie ~ I’int~rieur des ~mes et brille des feux de la grace divine (...) ~, ~crit Mgr Barrio, en soulignant la 

beaut~ artistique de ce joyau de I’architecture romane et gothique, ~ symbole de la vie religieuse, culturelle 

et sociale ~ de la ville. 

~ Nous pouvons consid~rer notre cath~drale comme ’un maTtre’ quand elle explique la foi ~ travers le Porche 

de la GIoire, comme ’un h6te’ quand elle accueille le p~lerin fatigu~ par les vicissitudes et les incertitudes de 

la vie, comme ’un gardien’ qui veille sur la tombe de I’ap6tre Jacques ~, ajoute-t-il avant d’inviter la ville ~ 

continuer de veiller sur sa structure architecturale et ses atouts artistiques de mani~re ~ ce qu’ils puissent 

passer aux g~n~rations suivantes dans les meilleures conditions possibles. 

~ Que le Seigneur nous aide ~ red~couvrir la voie de la beaut~ comme un des itin~raires, peut-~tre le plus 

attirant et fascinant, pour ressentir I’Amour de Dieu et pour aimer Dieu ~, conclut I’~v~que de Compostelle 

en faisant siennes les paroles du pape BenoTt XVI dans une cat,chases consacr~es aux cath~drales et ~ I’art 

roman et gothique. 
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Portugal : Pas de renaissance sociale sans renaissance morale 

Hom~lie de I’~v~que de Leiria-Fatima au sanctuaire de Fatima 

ROME, Dimanche 17 avril 2011 (ZENIT.orq) - ~ Nous savons qu’il n’y aura pas de vraie renaissance sociale 

tant qu’il n’y aura pas de renaissance spirituelle et morale de notre part ~ tous, et de la part de la soci~t~ ~, 

a d~clar~ I’~v~que de Leiria-Fatima, au Portugal, Mgr Ant6nio Marto, en pr~sidant le week-end dernier le 

p~lerinage de I’l~glise locale au sanctuaire de Fatima, ~ coeur spirituel du diocese ~. 

Dans son hom~lie, rapporte le Bureau de communication du sanctuaire, Mgr Marto, a ~voqu~ la situation de 

crise que traverse le pays en faisant un parall~le avec la liturgie de la Parole de dimanche dernier sur la 

r~surrection de Lazare. II a appel~ ~ ~ une nouvelle culture politique ~ dans le pays, qui repose sur des 

valeurs comme ~ la v~rit~, I’honn~tet~, et la transparence ~. 

Cette nouvelle culture politique, a-t-il expliqu~, doit ~tre capable de ~ surmonter les int~r~ts particuliers, les 

jeux de pouvoir et les privileges partisans ~, ainsi que ~ de vaincre cette obsession irrationnelle de rejeter 

les fautes les uns sur les autres ~. ~ Ce n’est pas ainsi que I’on sert le bien des citoyens, notamment des 

plus pauvres, ni m~me que I’on peut instaurer un climat social de confiance ~, a t-il ajout~. 

L’~v~que a appel~ les fiddles et les p~lerins ~ conduire ~ une vie personnelle et sociale plus responsable, ~ 

avoir une vie plus sobre, plus rigoureuse, ~ renoncer au superflu, ~ I’illusion de penser que tout est facile ~. 

~ II nous faut trouver des voies de dialogue, de collaboration et de consensus qui nous permettent de sortir 

de la crise d’urgence ~conomique dans laquelle nous sommes plong~s ~, a t-il conclu. 
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Documents 

Hom~lie de la messe du dimanche des Rameaux 

Texte intbgral 

ROME, Dimanche 17 avril 2011 (ZENIT.org) - Nous publions ci-dessous le texte integral de I’hom~lie 

prononc~e ce dimanche par BenoTt XVI au cours de la c~l~bration liturgique du dimanche des Rameaux et de 

la Passion du Seigneur. 

Chers fr&res et soeurs, 

Chers jeunes ! 

Chaque annie, le dimanche des Rameaux, nous sommes ~ nouveau ~mus de gravir avec J~sus le mont vers 

le sanctuaire, et de I’accompagner tout au long de ce chemin vers le haut. En ce jour, sur toute la face de la 

terre et ~ travers tous les si&cles, jeunes et personnes de tout ~ge I’acclament en criant : << Hosanna au fils 

de David ! B~ni soit celui qui vient au nora du Seigneur ! >> 

Mais que faisons-nous vraiment Iorsque nous nous ins~rons dans une telle procession - parmi la foule de 

ceux qui montaient avec J~sus ~ J~rusalem et I’acclamaient comme roi d’Isra~l ? Est-ce quelque chose de 

plus qu’une c~r~monie, qu’une belle coutume ? Cela a-t-il quelque chose ~ voir avec la v~ritable r~alit~ de 

notre vie, de notre monde ? Pour trouver la r~ponse, nous devons avant tout clarifier ce que J~sus lui-m&me 

a, en r~alit~, voulu et fait. Apr&s la profession de foi, que Pierre avait faite ~ C~sar~e de Philippe, ~ 

I’extr&me nord de la Terre Sainte, J~sus s’~tait mis en route, en p&lerin, vers J~rusalem pour les f&tes de la 

P~que. II est en chemin vers le Temple dans la Cit~ Sainte, vers ce lieu qui, pour Israel, garantissait de 

fa~;on particuli&re la proximit~ de Dieu ~ I’~gard de son peuple. II est en chemin vers la f&te commune de la 

P~que, m~morial de la liberation d’l~gypte et signe de I’esp~rance dans la liberation d~finitive. II sait qu’une 

nouvelle P~que I’attend et qu’il prendra lui-m&me la place des agneaux immol~s, s’offrant lui-m&me sur la 

Croix. II sait que, dans les dons myst~rieux du pain et du vin, il se donnera pour toujours aux siens, il leur 

ouvrira la porte vers une nouvelle voie de liberation, vers la communion avec le Dieu vivant. II est en 

chemin vers la hauteur de la Croix, vers le moment de I’amour qui se donne. Le terme ultime de son 

p&lerinage est la hauteur de Dieu lui-m&me, ~ laquelle il veut ~lever I’&tre humain. 

Notre procession d’aujourd’hui veut donc &tre I’image de quelque chose de plus 3rofond, I’image du fait 

qu’avec J~sus, nous nous mettons en route pour le p&lerinage : par la voie haute vers le Dieu vivant. C’est 

de cette mont~e dont il s’agit. C’est le chemin auquel J~sus nous invite. Mais comment pouvons-nous 

maintenir I’allure dans cette mont~e ? Ne d~passe-t-elle pas nos forces ? Oui, elle est au-dessus de nos 

propres possibilit~s. Depuis toujours, les hommes ont ~t~ remplis - et aujourd’hui ils le sont plus que jamais 

- du d~sir d’"&tre comme Dieu", d’atteindre eux-m&mes la hauteur de Dieu. Dans toutes les inventions de 

I’esprit humain, on cherche, en fin de compte, ~ obtenir des ailes pour pouvoir s’~lever ~ la hauteur de 

I’l~tre, pour devenir ind~pendants, totalement libres, comme Dieu I’est. Nombreuses sont les choses que 

I’humanit~ a pu r~aliser : nous sommes capables de voler. Nous pouvons nous voir, nous ~couter et nous 



parler d’un bout ~ I’autre du monde. Toutefois, la force de gravit~ qui nous tire vers le bas est puissante. 

Avec nos capacit~s, ce n’est pas seulement le bien qui a grandi. Les possibilit~s du real ont aussi augment~ 

et se pr~sentent comme des temp~tes mena~antes au dessus de I’histoire. Nos limites aussi sont rest~es : il 

suffit de penser aux catastrophes qui, ces derniers mois, ont afflig~ et continuent d’affliger I’humanit~. 

Les P~res ont dit que I’homme se tient au point d’intersection entre deux champs de gravitation. II y a 

d’abord la force de gravit~ qui tire vers le bas - vers I’~go~sme, vers le mensonge et vers le real ; la gravit~ 

qui nous abaisse et nous ~loigne de la hauteur de Dieu. D’autre part, il y a la force de gravit~ de I’amour de 

Dieu : le fait d’etre aim~ de Dieu et la r~ponse de notre amour nous attirent vers le haut. L’homme se 

trouve au milieu de cette double force de gravit~ et tout d~pend de sa fuite du champ de gravitation du real 

pour devenir libre de se laisser totalement attirer par la force de gravit~ de Dieu, qui nous rend vrais, nous 

~l~ve, nous donne la vraie libertY. 

Apr~s la Liturgie de la Parole, au d~but de la Pri~re eucharistique durant laquelle le Seigneur vient au milieu 

de nous, I’Eglise nous adresse I’invitation : "Sursum corda - I~levons notre coeur !" Selon la conception 

biblique et la fa~on de voir des P~res, le coeur est le centre de I’homme o~ s’unissent I’intellect, la volont~ et 

le sentiment, le corps et I’~me. Ce centre, o~ I’esprit devient corps et le corps devient esprit ; o~ volont~, 

sentiment et intellect s’unissent dans la connaissance de Dieu et dans I’amour pour lui. Ce "coeur" doit ~tre 

~lev~. Mais encore une fois : tout seuls, nous sommes trop faibles pour ~lever notre coeur jusqu’~ la hauteur 

de Dieu. Nous n’en sommes pas capables. Justement I’orgueil de pouvoir le faire tout seuls nous tire vers le 

bas et nous ~loigne de Dieu. Dieu lui-m~me doit nous tirer vers le haut, et c’est ce que le Christ a 

commenc~ sur la Croix. II est descendu jusqu’~ I’extr~me bassesse de I’existence humaine, pour nous tirer 

en haut vers lui, vers le Dieu vivant. II est devenu humble, nous dit la deuxi~me Lecture. Ainsi seulement 

notre orgueil pouvait ~tre surmont~ : I’humilit~ de Dieu est la forme extreme de son amour, et cet amour 

humble attire vers le haut. 

Le Psaume de procession 24, que I’l~glise nous propose comme ~ cantique de mont~e ~ pour la Liturgie 

d’aujourd’hui, indique quelques ~l~ments concrets, qui appartiennent ~ notre mont~e et sans lesquels nous 

ne pouvons ~tre ~lev~s vers le haut : les mains innocentes, le coeur pur, le refus du mensonge, la recherche 

du visage de Dieu. Les grandes conqu~tes de la technique ne nous rendent libres et ne sont des ~l~ments du 

progr~s de I’humanit~ que si elles sont unies ~ ces attitudes - si nos mains deviennent innocentes et notre 

coeur pur, si nous sommes ~ la recherche de la v~rit~, ~ la recherche de Dieu lui-m~me, et si nous nous 

laissons toucher et interpeller par son amour. Tous ces ~l~ments de la mont~e sont efficaces seulement si 

nous reconnaissons avec humilit~ que nous devons ~tre attires vers le haut ; si nous abandonnons I’orgueil 

de vouloir nous-m~mes nous faire Dieu. Nous avons besoin de lui : il nous tire vers le haut, ~tant soutenus 

par ses mains - c’est-~-dire dans la foi - il nous donne la juste orientation et la force int~rieure qui nous 

~l~ve vers le haut. Nous avons besoin de I’humilit~ de la foi qui cherche le visage de Dieu et se confie ~ la 

v~rit~ de son amour. 

La question de savoir comment I’homme peut arriver en haut, devenir pleinement lui-m~me et vraiment 

semblable ~ Dieu, a depuis toujours occup~ I’humanit~. Elle a ~t~ discut~e avec passion par les philosophes 

platoniciens du troisi~me et quatri~me si~cle. Leur question centrale ~tait : comment trouver des moyens de 

purification, par lesquels I’homme puisse se lib~rer du Iourd poids qui le tire vers le bas et s’~lever ~ la 

hauteur de son ~tre v~ritable, ~ la hauteur de la divinitY. Pendant un certain temps, dans sa qu~te du droit 

chemin, saint Augustin a cherch~ un soutien dans ces philosophies. Mais ~ la fin il dut reconnaTtre que leur 

r~ponse n’~tait pas suffisante, qu’avec leurs m~thodes, il ne serait pas vraiment parvenu ~ Dieu. II dit ~ 

leurs repr~sentants : Reconnaissez donc que la force de I’homme et de toutes ses purifications ne suffit pas 

pour le porter vraiment ~ la hauteur du divin, ~ la hauteur qui lui est appropri~e. Et il dit qu’il aurait 

d~sesp~r~ de lui-m~me et de I’existence humaine, s’il n’avait pas trouv~ Celui qui fait ce que nous-m~mes 

nous ne pouvons faire ; Celui qui nous ~l~ve ~ la hauteur de Dieu, malgr~ toute notre mis~re : J~sus Christ 

qui, de Dieu, est descendu vers nous, et dans son amour crucifiX, nous prend par la main et nous conduit 

vers le haut. 



Nous allons en p~lerinage avec le Seigneur vers le haut. Nous sommes ~ la recherche d’un coeur pur et de 

mains innocentes, nous sommes ~ la recherche de la v~rit~, nous cherchons le visage de Dieu. Nous 

manifestons au Seigneur notre d~sir de devenir justes et nous le prions : Attire-nous vers le haut ! Rends- 

nous purs ! Fais que soit valable pour nous la parole que nous chantons dans le Psaume de procession ; que 

nous puissions appartenir ~ la g~n~ration qui cherche Dieu, ~ qui recherche ta face, Dieu de Jacob ~ (Ps 24, 

6). Amen. 

(C) Copyright 2011 : Libreria Editrice Vaticana 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 

Retour ~ la page initiale 

ZENIT est une agence d’information internationale. 

Pour annuler votre abonnement cliquez sur http://www.zenit.orq/french/unsubscribe.html 

Nous vous invitons ~ visiter notre site ~ I’adresse http://www.zenit.orq 

Pour nous envoyer une information ou un communique, cliquez sur 

http ://www.zenit.orq/french/information.html 

Pou r u ne autorisation de reproduction, http ://www.zenit.orq/french/reproduction. html 

Pour changer d’adresse e-mail, cliquez sur http://www.zenit.orq/french/unsubscribe.html(pour supprimer 

votre ancienne adresse) puis cliquez sur http://www.zenit.orq/french/subscribe.html (pour enregistrer votre 

nouvelle adresse) 

Pour offrir un abonnement ~ Zenit, cliquez sur http://www.zenit.orq/french/cadeau.html 

Pour faire un don ~ Zenit, cliquez sur http://www.zenit.orq/french/don.html 

(c) Innovative Media Inc. 



From." 

Sent: 

To: 

Subject: 

The Institute for Cultural Diplomacy <info@culturaldiplomacy.de> 

Monday, April 18, 2011 7:38 AM 

Mulima, Sin~mewe A ~mudm@email.unc.e&~> 

The International Symposium on Cultural Diplomacy in fl~e USA (Washington D.C., 18th-21 s~ May 2011) and in Gennany (Berlin, 1 lth - 
15th May 2011) 

Last Call for Applications 

The International Symposium on Cultural Diplomacy in the USA 2011 
"The Roles and Responsibilities of the US and Europe in a Changing World Order: Evaluating the Political, Economic and Cultural Dimensions" 

(Washington D.C., 18th= 21st May 2011) 

(Washington, D.C., t6th - 21st May 2011) 

"Ha~d Vs. So~ Power in Global and National Polilics: Innov~live Concep~ of Sma~ Power ~nd Cu#~r~l Diplomacy in ~n Ag~ of 

Interdependence, Di~iNl R~volution, and Social Media" 

(Berlin, 1 lth. 15th May 2011 ) 

Dear Friends & Colleagues, 

On behalf of the ICD, I am writing to bring to your attention the next major progtams hosted by the ICD in partnership with other leading organizations. We are currently 
accepting applications to attend these programs, and I encourage you to read through the information below and learn more about the programs and the subjects under 

discussions. I would also be grateful if you could share the announcement within },,our network and forward the information below on to anyone who you feel may be interested 
in attending. We would be delighted as well to having you involved and to welcome you to Berlin or to Washington D.C. 

The International Symposium on Cultural Diplomacy in the USA 2011 

"The Roles and Responsibfities of #~e US and Europe ~n a Changing WoHd Order: Evaluating the Pofi#cal, Economic, and Cultural Dimensions" 

(Washington, D.C, 18th-21st May 2011) 

w~v.icd-international4~ymposium-usa.org; Symposium Speakers>>; Application Form>> 

The USA Meets Europe: A Forum for Young Leaders 

(Washington, D.C., 16th - 21st May 2011) 

wvcw.icd-usame.orq; Symposium Participants>> 

* Participan~ in the Weeklong Seminal will also take pall in the International Conference: "Th~ International Symposium on Cultural Dipiomacy in th~ USA 2011" (Washington, C..C. lgth - 2!st .’,/lay 2011) 

"Hard Vs. Soil Power in Global and National Politics: Innovative Concepts of Smart Power and Cultural D~plomacy in an Age of Interdependence, Digital 

Revolution, and Social Media" 

(Berlin, 1 lth-15th May 2011) 
vw~w.icd-intemationalsymposiurn.org; Symposium Speakers>>: Application Form >> 

Thank you Iot your attention and Iot your cooperation and support in raising awareness ol our upcoming events, If you do not wish to receive emails Irom the ICD in future, 

please send us an email to infe@culturaldiplomacv.org indicating this. 

With warmest regards. 

Mark Donfried 
Director & Founder 
Institute for Cultural Diplomacy (ICD) 
Ku’damrn, Karree (3rd Fioor/Hochhaus) 
Kurf’&stendamm 207-8 Beriin, Gerrnany- I07i9 

Phone: 00.49(0)30.2360-7680 
www.culturaldiplomacy oqq 
info@culturaldiplomacy org 

The InternationM Symposium on Cultural Diplomacy in the USA 2011 

"The Roles and Responsibilities of the US and Europe in a Changing World Order: Evaluating the Political, Economic, and Cultural 
Dimensio~Is " 

(Washington, DC, 18th=21s~ May 2011) 

www.icd-international-symposiu m-usa, o r_cj 



The International Symposium on Cultural Diplomacy is one of the wodd’s leading conferences in the fields of international relations and cultural studies. This year’s event 
brings together key stakeholders from the US, Europe, and across the world to reflect on the future of US and European foreign policy and related issues. The program will 
consist of keynote speeches, lectures, panel discussions and social activities that will provide the audience with an opportunity to gain insights, reflect on, discuss and 
debate the salient issues. The International Symposium on Cultural Diplomacy in the USA is an international conlerence held by the Institute for Cultural Diplomacy in 
association with high-profile international partners. 

The Symposium is open to applications from diplomatic and political representatives, civil society practitioners, private sector figures, journalists, young professionals, 

students and scholars, and other interested stakeholders in international relations from across the wodd. 

The online application form can be found under: 
http://www,culturaldiplornacy.org/eur~peanamericanrelationship/index,php?en conferences foufp-2011 application-form 

__S__y___m_A__o__s_~_u__~!___S__~___e___a__k___e__r__s___>___>_ 
Speakers during the Symposium will include leading figures and experts from international politics, academia, the diplomatic community, civil society and the private sector, 
from across the world. These speakers will include a number of individuals from the ICD Advisor,i Board (for further information about the Advisor,/Board please click here 

A Selection of the Conlemnce Speakers includes: 

The Hon. Dr. Alfredo Palacio - Former President of Ecuador 
The Hon. DL All Ahmad Jalali - Former Interior Minister of AIghanistan 
The Hon. Arne H. Carlson o Fomqer Governor of Minnesota 

Lieutenant General Clarence McKnight - Former Director - Command, Control, and Communications, the Joint Chiefs of Stall, US 

H. E. Amb. Dr. Cynthia P. Schneider - 61st Ambassador of the US to the Netherlands 

H.E. Arab. Delia Domingo-Albert - Fomqer Foreign Mini,~ter of the Philippines 

H.E. Arab. Houda Nonoo - Bahraini Ambassador to the USA 

H.E Amb. Imad Moustapha - Ambassador of the Syrian Arab Republic to the USA 

Rear Admiral Dr. Joyce M. Johnson - Vice President Ior Health Sciences of a not-for-profit research organization; Former Director of Health and Salety Ior the U.S. 
Coast Guard 
The Hon. Lord Jack McConnell - Former First Minister of Scotland 

The Hon. Admiral James Milton Loy -Former United States Deputy Secretary of Homeland Security 

The Hon. Lieutenant General James B. Peake, M.D. - Former US Secretary, ol Veterans Affairs; Former Surgeon General of the US Army 
The Hon. Sir James R. Mancham o Former President of the Republic of Seychelles 
Dr. Karen Donfded - Former Vice President of the German Marshall Fund of the USA 
The Hon. Larry Lee Pmssler - Former US Senator from South Dakota 

The Hon. Louis Sullivan, M.D - Former US Secretary, of U.S of Health and Human Sep/ices 
The Hon. Michael Chertoff - Former United States Secretary of Homeland Security (Video Lecture) 
Dr. Miomir Zuzul - Former Foreign Minister of Croatia 

H. E. Amb. Paula Dobdansky - Former US Under Secretary of State for Democrscy and Global Affairs 
The Hon. Major General Robert L Nabors - Former Commander ol the 5th Signal Command (Manheim, Germany) 

HE. Amb. Peter Burian - Ambassador of the Slovak Republic to the USA 

The Hon. Dr. Solomon Isaac Passy - Former Foreign Minister d Bulgaria 
The Hon. Yasar Yakis - Former Foreign Minister of Turkey 

The Hon. Walid MaMouf- Former Director Public Diplomacy at USAID; Former US Public Delegate to the United Nations 

Participant Papers>> 
The Institute for Cultural Diplomacy encourages research and progressive thought into the fields of culture, globMizafion, and international relations. In this regard, the ICD 
welcomes participants of the Symposium to submit papers on this subject. The papers can cover any topic within these fields, according to your own particular interests and 
passions. Participants can submit work that they have completed in the past for other purposes, ongoing research or a paper writien specifically for the conference. Groups of 
students are also allowed to submit collaborative pieces of work. 

Sustainable Network>> 
Symposium participants will become part of a growing international network of people from across the world with different fields of interest and levels of experience, who sham 
a commitment 1o intercultural exchange. Participants will be able to remain in touch with each other through the ICD Online Network. 

Cer#ficate of Attendance 

All participants will be awarded an official certificate of attendance upon completion of the program, which will provide details of the speakers who took part and the topics 
discussed. Each certificate will be signed by two members of the ICD’s Advisory’ Board. 

The USA Meets Europe: A Forum for Young Leaders 

(Washington, D.C., 16th - 2tst May 201t) 

wwwJcd-usame.orq 

:i-he United States Meets Europe: A Forum for Young Leaders (USAME) is a network of young, influential people from both sides of the Atlantic who have an interest in 

supporting the relationship between the United States and Europe. 

The Forum will focus on the economic, political, cultural, and societal dimensions of the relationship, and the wider context within which this relationship exists. Members join 
the Forum by taking part in a USAME Weeklong Seminar, during which they will learn about the field of cultural diplomacy, explore the American-European relationships, and 
take part in challenging group discussions on salient issues. 

The Forum will also organize a number of shorter, academic conferences throughout the year that the members are invited to attend and to help organize. Through the ICD 
Online Forum, members are able to keep in touch with one another and members of the other ICD Forums. 

The program is open to applications from young 3rofessionals, students and scholars, civil society practitioners, private sector representatives, journalists, and other 
interested stakeholders from across the world. 

To Apply: 

http://www.culturaldiplomacy.org/europeanamericanrelationship/index.php?en usame application-form 



"Hard Vs. Soft Power in Global and National Potitics: innovative Concepts of Smart Power and Cult~tral Diplomacy in an Age of 
Interdependence, Digital Revolution, and Social Media" 
(Berlin, 11~i1=15th May 2011) 
vwcw.icd-intemationalsymposiu rn.org 

The 2011 conference will bring together renowned speakers flora across the world to discuss how traditional concepts of power and influence are being redefined by 
globalizafion, the digital revolution and the emergence of social media. Held annually in Berlin, the program will consist of keynote speeches, lectures, panel discussions and 
social activities that will provide the audience with an opportunity to gain insights, reflect on, discuss and debate the salient issues. 

Symposium Speakers> > 
Speakers during the Symposium will include leading figures and experts from international politics, academia, the diplomatic community, civil society and the private sector, 
from across the world. These speakers will include a number of individuals from the ICD Advisor,i Board (for further information about the Advisory Board please click here 

A Selection of the Conference Speakers includes: 

Senator the Hon. Alan Ferguson o The 22nd President of the Australian Senate 

The Hon. Dr. AIfredo Palacio o Former P~esident of Ecuador 

The Hon. Dr. All Ahmad Jalali - Former Interior Minister of Afghanistan 

H.E. Amb. Delia Domingo-Albert - Former Foreign Minister of the Philippines 

The Hon. Dr. Erkk~ Tuomioja - Former Foreign Minister F~nland 

The Ho. Dr. Hera D~ubler-Gmelin - Former German Minister of Justice 

The Hon. Lord Jack McConne~ = Former F~Bt Minister of Scotland 

The Hon. Sir James R. Mencham - Former President of the Republic of Seychelles 
The Hon. Jenez Jansa - Former Prime minister of Sloven~8 
Dr. John Packer - Director, Human R~ghts Centre, University of Essex, UK 
The Hon. Ludnda Creighton = Minister of European Affairs of Ireland 
The Hon. Dr, Marc Vemvilghen - Former Minister of Justice of Belgium 
Marcia Barrett - Lead S~nger of Boney M 
Merethe Stagetom - Defense Lavwer for the Danish Supreme Coud 
The Hon. M~chae] Che~off - Former United States Secretary of Homeland Security 

The Hon. Mirko Temasson~ - Former Head ef State of San Madno 

Philip Dodd - Broadcaster, Wdter and Curator, BBO, UK 

The Hon. Rexhep Meidani - Former President of A~ban~a 

The Hon. Dr. Solomon ~saac Pass,¢ - Former Foreign M~nis~er of Bulgaria 

The Hon. Senator Tim Hutchinson - Former United States Senator from Arkansas 

The Hon. Judge Theodor Meron - Former PresMent of the International Cfimina~ Tribunal for fl~e Former Yugoslavia 

The Hon. Yasar Yakis - Former Foreign Minister of Turkey 

Symposium Participants>> 
The Symposium is open to applica[ions flom diplomatic and poli[ical representatives, civil society practitioners, priva[e sector figures, journalists, young professionals, 

students and scholars, and o[her interes[ed stakeholders in international [elations from across the world. 

The online application form can be found under: 

Participant Papers> > 
The Institute for Cultural Diplomacy encourages research and progressive thought into the fields of culture, globalizafion, and international relations. In this regard, the ICD 
welcomes participants of the Symposium to submit papers on this subject. The papers can cover any topic within these fields, according to your own particular interests arid 
passions. Participants can submit werk that they have completed in the past for other purposes, ongoing research or a paper written specifically fer the conference. Groups of 
students are also allowed to submit collaborative pieces of work. 

Sustainable Network>> 
Symposium participants will become part of a growing international network of people from across the world with different fields of interest and levels of experience, who share 
a cornrnitmerrt to intercultural exchange. Participants will be able ~o remain in touch with each other ~hrough the ICD Online Network. 

Certificate of Attendance 
All participarrts will be awarded an official certificate of attendance upon comple~ion of the program, which will previde details of the speakers who took part arid the topics 
discussed. Each certificate will be signed by two members of the ICD’s Advisory Board. 

The Institute for Cultural Diplomacy 
wvwv.cult u raldiplomacy.or,q 

The Institute for Cultural Diplomacy is an international, not-for-profit, non-governmental organization with headquarters in Berlin, Germany. The goal of the ICD is to promote 
global peace and stability through strengthening arid supporting intercultural relatiorrs at all levels~ Over the past decade the ICD has grewn to become orle of Europe’s largest 
independent cultural exchange organizations, whose programs facilitate interaction between individuals of all cultural, academic, and professional backgrounds, from across 

the wodd. 

Previous Events 
Previous events held by the Institute for Cultural Diplomacy include the Berlin International Economics Congress 20I 1 (Berlin, March 9th - 12th 2011 - www.biec.de ), which 
hosted The Hon. Nahas Angula - Prime minister of Namibia; The Hon. Jean=Pau~ Adam - Foreign Minister ol the Republic of Seychelles; The Hon. Alberto Jose 
Guevara Obregon = Minister ol Finance of Nicaragua; The Hon. AI hnam A~ Sadig AI Mahdi - Former Prime minister ol Sudan; The Hon. Akua Sena Dansua - Minister 

fer Tourism of Ghana; and The Hon. Edmund Bartlett - Minister of Tourism of Jamaica. 

In January 2011 the ICD hosted "The Future ol US Foreign Policy" (Washington DC, January 4th-6~h), which hosted The Honorable Michael Chertoff - Former United 
States Secretary of Homeland Security; Senator William Emerson Brock ~11 - lath United States Secretary of Labor; Admiral James ~,~i~ton Loy - Former United States 



Deputy Secretary of Homeland Security; Former Commandant of the Coast Guard; Vivian Schiller - CEO and President of NPR; Governor William We~d - Former 
Governor ol Massachusettsand The Hon. Senator Tim Hutchir~son - Former United States Senator from Arkansas, 

In November 2010 the ICD hosted "A Wodd without VValls: An International Conference on Peacebuilding, Reconciliation and Globalization in an Interdependent VVorld", which 
marked the twentieth anniversary of the fall of the Berlin Wall (www.world-without-walls.org), Speakers in this event included Lord Anthony Giddens (Baron Giddens, of 
Southgate) - P[olessor Emeritus at the London School ol Economics; Former Director of the London School ol Economics; Janez Jan~a - Former Prime Minister ol 
SIovenia: Joaquirn Chissano o Former President of Mozambique; Former Chairperson of the African Union; and Lord Jack McConnell o Former Fit~.~t Minister of Scotland. 

In May 2010 the ICD hosted The International Symposium on Cultural Diplomacy 2010 (~-~-~--e--#-:~1J~£-d-:i-n--t-@~[--a--n--t-[-~--[!--a-[-s-‘y-[-9~-£-s-‘~!E~-~£[~ ). Speakers in this event included Bertie Ahem - 
Former Pdme minister of Ireland; Emil Constantinescu - ICD Advisory Board Member - Former President of Romania; Sir I~alcolm Rifkind - Former Foreign Secretary of 

the United Kingdom; Kjell Magne Bondevik - Former Pdme Minister of NoPz~ay; and Dr. Vaira V~lj:e,-Freiberga - ICD Advisory Board Member - Former President of Latvia, 

For more inlb[mation on speakers who have attended previous ICD events, please _c_!j__c__k___!!A_r_9~. 

For any additional information please address any queries to info@culturaldiplomacy.or.q 

With warm regards and gratitude, 

Mark Donfried 
Director & Founder 

Institute for Cultural Diplomacy (ICD) 

Ku’damm Ksrree (3id Fioor/Hochhaus) 
Kurf’arstendamm 207-8 Beriiri, Gerrnany- I07i9 

Phone: 00.49 (0)30.2:560-7680 

Fax: 0049.(0)302360-76811 
www.c ultu ra[djplo mac¥.o r_q 

info@culturaldiplomacy.org 

Join the ICD’s global network on Facebook - click here 

Keep up-to-date with the latest developments in the field by following the ICD on Twitter - click here 

Become ~ member of ~he ~CD and he~p cre~tre a s~rom~} Cu~t~r~ Bip~om~cy communitry- click here 
This e-mail con~ins priviieged and confidel’,’tial information ~ntended only 

for the use of the individual or enti~ named above, if the reader of th~s 
e-ma~l is not the k~tended recipient or the ernployee or agent responsible 

fo~ routing it to the ~ntended recipient, you are hereby notified that any 
review, d~ssemination, copying or forwarding of th~s e-mail is stdctly 

prohibited if you have received this e-ma~l in error, please reply to the 

sender of such and deJete [he e-mail in i~ en[kety. Thank you 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

GrantSource Library <gs@unc.edu> 

Monday, April 18, 2011 12:14 PM 

Mufima, Sinamewe A ~mu’~ma@email.unc.e&~> 

Workshop: The Twelve Keys to Successful Grant Writing 

Date: Friday, April 29 

Time: 9:00 a.m. to 12:30 p.m. 

Place: Pleasants Room, Wilson Libraiy 

Reo_istration Reqnired 

Dr. Robert Lowman, Associate Vice Chancellor for Research, roll be conducting tills workshop that presents twelve key concepts related to success in grant writing. 

Designed for the grant writer ruth limited experience, this workshop starts from the premise that nothing succeeds like a good idea. But there are other important 

ingredien’~s of success, t?om assembling a winning team to achieving a strong match between the idea and a potential sponsor. The workshop stresses the importance of 

planning, and presents the sponsor as a Iyotential ally, not an adversa~. 

This event is appropriate tbr grant proposal writers in any discipline. It is open only to UNC-Chapel ttill thculty, iyostdocmral fellow~ ~md staff; and space is limited. 

Registration is required. 

If you have queffdons regarding file workshop, please contact Jennifer Pmitt 962-7757 (.i_e____n!~i_t_’_e_r_p__r__u_i_t_~i__t_t__n__%_e_d__t!) for more details. 

Sponsoled by tile Office of the Associate Vice Chancellor for Research mid the Oit]ce of Postdoctoral Affairs 



From: ZENIT <infodon@zenit.org> 

Sent: Monday, April 18, 2011 4:38 PM 

To: donl @enit.org 

Subject: Que veut dire ~ a~mer ~ ? 

Aimer, c’est donner ce que souvent nous n’avons pas : du temps, de la patience, du courage, des vertus, une formation, et m~me la sant~ Quelques jours avant sa mort, Jean-Paul II est 
appam g sa fen~tre pour b~nir les fid61es. Son visage, d~figur6 par la maladie, a fait la une de tous les m6dias du monde. I1 n’avait plus la sant6, il nous a offert ce qui lui restait de vie I1 
n’avait plus de force, il nous a dorm~ tous ses efforts. I1 n’avait plus la parole, il nous a donn6 un geste., un geste d’amour. 

L’oeuvre de ZENIT existe uniquement parce qu’elle est le fruit de l’amour de Dieu et sa mission est de r6pandre cet amour. ZENIT n’existe que parce qu’elle est le fruit de l’amour sinc6re de 
ceux qui y travaillent chaque jour et de ses lecteurs, qui la soutielment. 

Chaque don re~u est accueilli comme un acte d’amour. Soyez assur6s de notre profonde reconnaissance et de notre engagement authentique. Si vous en l’avez pas encore fait, nous vous 
invitons g participer ~ cette collecte pour soutenir ZENIT. 

Pour tout renseignement concernant l’envoi des dons (par ch6que, virement ou carte), cliquez sur : 
http ://w~vw. zenit.ora/french/don.html 

Merci de tout coeur. 

Salutation fraternelle, 

Alexandre Ribeiro 
R~dacteur en chef ZENIT en portugais 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Bulletin PNR <bulletin~nrcongo.net@bmsend.com> 

Tuesday, April 19, 2011 11:13 AM 

Mutima, Sinamenye A <smutima@email.unc.edu> 

Accueil triomphal au Congo du Pr[] sident national du PNR, M. Delphin KYUBWA 

Pour afficher comme une page Web, cliquez ici 

~::~::~::~::~::~::~::~::~::~::#:i::~}~::~::!~::~::~gei::i~i~i::i:::::::::::::::::::::::~ei::~ai~e~i~d~[~e~a~d~)~a::::::::::::::::::::::::::::::: 

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

:::::::::::::::::::::C~i~8~i~~i~is~e~]~i~h~d~e~]~i~i6$~h~e~]~~::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 



Ce message a ~t~ envoy~ ~ smutima@email.unc.edu par bulletin@pnrcongo.net 

Se d~sabonner de routes les listes 

Gestion de I’abonnement I q-razorbill I ~!gnaler un abus 

156/157, Avenue Enseignement, c/Kasa-Vubu, Kinshasa, RDC 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

ZENIT < infofrench@zenit.org > 

Tuesday, April 19, 2011 11:28 AM 

francaishtml@list.zenit.org 

[ZFl10419] Le monde vu de Rome 

AVIS IMPORTANT : 

Un RE(~U FISCAL en format pdf (piece jointe) a ete envoye par courrier electronique apres le 8 fevrier 2011 ~ toutes les 

personnes qui ont fait un DON A ZENIT EN 2010 et qui sont residantes en France metropolitaine ou dans les departements 

d’outre-mer. Vous pouvez imprimer ce re9u et le joindre ~ votre declaration de revenus pour beneficier d’une deduction 

d’imp6t. 

Pour tout renseignement, n’hesitez pas ~ envoyer un message ~ (administration-france@zen!t.org) 

ZENIT 

Le monde vu de Rome 

Service quotidien - 19 avril 2011 

....... Publicit~ 

ZENIT POSSEDE UN SYSTEME DE PUBLICITE EN LIGNE ! 

ous souhaitez faire connaTtre un nouveau livre, un congr~s, un p~lerinage, un ~v~nement, un site 

web, un DVD, etc. aux nombreux lecteurs de ZENIT ? 

Mettez votre annonce sur le site de ZENIT et/ou dans les espaces publicit~ de nos bulletins envoy~s 

par courrier ~lectronique ! 

Notre site a plusieurs centaines de milliers de visiteurs et nos bulletins sont distribu~s ~ quelque 

500.000 lecteurs dont 100.000 francophones. 

Offres promotionnelles ! 

II suffit de quelques minutes pour insurer votre annonce. Pour cela, cliquez sur: 

http ://ads.zen it. o rg/fre nch 

Pour tout renseignement concernant les annonces, cliquez sur: http://ads.zenit.orq/french 

ROME 



BenoTt XVI entre dans sa septi~me annie de pontificat 

HommaQe de BenoTt XVI au d~funt cardinal Saldarini 

Vietnam : Le repr~sentant du Saint-Si~qe entame une visite de deux semaines 

JOURNI~ES MONDIALES DE LA JEUNESSE 

JMJ de Madrid, I~our les jeunes COul~les aussi ! 

INTERNATIONAL 
Indon~sie : Chr~tiens et musulmans contre la fermeture d’une ~qlise 

Portuo~al : La cat~ch~se n’est pas une ~cole de doctrine 

Chili : L’Eqlise se veut transparente face aux cas d’abus sexuels 

Les clarisses f~tent leurs 800 ans 

ANALYSE 

Joseph Ratzinc~er-Beno~t XVIL << J~sus de Nazareth ~, !ecture du P. S!moensL sj 

DOCUMENTS 
Inde : Beno~t XVI ~VOClUe la diversit~ des rites et des traditions 

Rome 

Benoit XVI entre dans sa septibme annbe de pontificat 

II a racontb le conclave ~ des pblerins allemands 

ROME, Mardi 19 avril 2011 (ZENIT.orc~) - << II y a six ans, le 19 avril 2005, apr~s quatre tours de scrutin, les 

cardinaux r~unis pour I’~lection du nouveau Pape portaient leur choix sur le cardinal Joseph Ratzinger, au 

terme de I’un des conclaves les plus brefs de I’histoire ~, rappelle Radio Vatican. Beno~t XVI a racont~ le 

conclave ~ des p~lerins allemands. 

Le pape a racont~ comment il a v~cu le conclave dans son discours aux p~lerins venus d’Allemagne re~;us le 

25 avril 2005 en ~voquant un ~ couperet ~ de guillotine : ~ Lorsque la tournure que prenait le vote m’a 

progressivement fait comprendre que, pour ainsi dire, le couperet allait tomber sur ma t~te, j’ai commenc~ 

~ avoir le vertige. J’~tais convaincu d’avoir accompli le travail de toute une vie, et que je pouvais esp~rer 

finir rues jours dans la tranquillit~. Avec une profonde conviction, j’ai dit au Seigneur : Ne me fais pas cela ! 

Tu disposes de personnes plus jeunes et plus adapt~es, qui peuvent affronter ce grand devoir avec bien plus 

d’~lan et de force ~. 

C’est un confrere cardinal qui I’a aid~ ~ consentir, raconte le pape : ~ Puis, j’ai ~t~ tr~s ~mu par une br~ve 

lettre, ~crite par I’un de rues confreres du Coll~ge cardinalice. II me rappelait qu’~ I’occasion de la Messe 

pour Jean-Paul II, j’avais centr~ mon hom~lie, en partant de I’Evangile, sur les paroles que le Seigneur 

adressa ~ Pierre au bord du Lac de Tib~riade : Suis-moi ! J’avais expliqu~ que Karol Wojtyla re~;ut toujours ~ 

nouveau cet appel du Seigneur, et qu’il dut toujours ~ nouveau renoncer ~ beaucoup de choses et 

simplement dire : oui, je te suis, m~me si tu me conduis I~ o~ je n’aurais pas voulu aller. Mon confrere m’a 

~crit : Si le Seigneur devait te dire ~ present : "Suis-moi", alors rappelle-toi de ce que tu as pr~ch~. Ne te 

refuse pas ! Sois ob~issant, comme tu as d~crit le grand Pape, qui est retourn~ ~ la maison du P~re. Cela 

m’a profond~ment touch~ ~. 

Mais il demandait le soutien de tous : ~ Les voies du Seigneur ne sont pas toujours faciles, mais nous 

n’avons pas ~t~ cr~s pour la facilitY, mais pour les choses grandes, pour le bien. Ainsi, ~ la fin, je n’ai pas 



pu faire autrement que dire oui. Je compte sur le Seigneur, et je compte sur vous, chers amis 

Le doyen du coll~ge cardinalice et pr~fet de la Congregation pour la doctrine de la foi venait de f~ter trois 

jours plus t6t ses 78 ans. 

<< On parla h~tivement de pontificat de transition, de continuit~ sur les pas de Jean-Paul II. Six ans ont 

passe, BenoTt XVI a bouscul~ les cliches et les idles re~;ues >>, fait observer Radio Vatican. 

Cette septi~me annie de pontificat sera ~ I’enseigne des voyages (4 en Italie, et 4 ~ I’ext~rieur : Croatie, 

Madrid, Allemagne, B~nin) et des jeunes. 

Rappelons certains de ces rendez-vous importants, dont la JMJ de Madrid, en ao0t, mais aussi la Croatie en 

juin et le B~nin, en novembre, avec la publication de I’exhortation apostolique post-synodale sur I’Eglise en 

Afrique, concluant en quelque sorte les travaux du synode d’octobre 2009. 

Samedi 7-Dimanche 8 mai : Aquil~e et Venise (Italie) 

Le voyage de BenoTt XVI a lieu 26 ans apr~s la visite de Jean-Paul II. II sera accueilli par le patriarche de 

Venise, le cardinal Angelo Scola : ce sera I’occasion de couronner sa visite pastorale commenc~e en 2004. 

Samedi 4-Dimanche 5 juin : Croatie 

Au cours de sa premiere visite en Croatie, Beno~t XVI ira se recueillir, dans la cath~drale de Zagreb, sur la 

tombe du bienheureux cardinal Louis Stepinac (1898-1960), b~atifi~ par Jean-Paul II en 1998. Une tombe 

toujours fleurie par la population, m~me ~ I’~poque communiste. 

Dimanche 19 juin : diocese de Saint-Marin - Montefeltro (Italie) 

Le pape effectuera une visite pastorale dans ce diocese et sera accueilli par I’~v~que, Mgr Luigi Negri. 

Jeudi 18-Dimanche 21 ao0t : Madrid 

Journ~es mondiales de la Jeunesse 

Ce sera le troisi~me voyage de Beno~t XVI en Espagne, apr~s Valence (juillet 2006), et Compostelle et 

Barcelone (octobre 2010) et sa troisi~me Journ~e mondiale de la jeunesse, apr~s celles de Cologne 

(Allemagne, ao0t 2005) et de Sydney (Australie, juillet 2008). 

Le message de Beno~t XVI a pour th~me << Enracin~s et fondus en Christ, affermis dans la foi ~ (cf. Col 2, 7). 

Un million et demi de jeunes sont attendus. Un site en franc~ais a ~t~ construit pour les inscriptions, la 

conference ~piscopale fran~;aise a aussi ouvert une paqeen I!_qne. 

Dimanche 11 septembre : Anc6ne (Italie) 

Le pape conclura le Congr~s eucharistique national italien comme il avait conclu celui de Bari en mai 2005. 

Jeudi 22-Dimanche 25 septembre : Allemagne 

Le pape se rendra ~ Berlin, Fribourg et Erfurt, et ce voyage repr~sentera, a d~clar~ le president de la 

conference ~piscopale allemande, Mgr Robert Zollitsch, ~ un moment important ~ dans la vie du pays et de 



I’Eglise d’Allemagne. Le pape prendra la parole du Bundestag. 

Dimanche 9 octobre : Lamezia Terme - Serra San Bruno (Italie) 

Le quatri~me voyage de BenoTt XVI en Italie le conduira en Calabre, dans le diocese de Lamezia Terme et ~ 

la Chartreuse de Serra San Bruno. Selon I’~v~que, Mgr Cantafora, ce voyage suscite une grande esp~rance, 

dans une r~gion tr~s ~prouv~e. 

Vendredi 18-Dimanche 20 novembre : B~nin 

Le pape BenoTt XVI fera un deuxi~me voyage en Afrique, au B~nin, ~ I’occasion des 150 ans de 

I’~vang~lisation du pays. II remettra aux ~v~ques d’Afrique I’Exhortation apsotolique qui fera la synth~se des 

travaux du synode d’octobre 2009. Ce sera le second voyage de Beno~t XVI en Afrique apr~s le voyage de 

mars 2009 au Cameroun et en Angola. 

Anita S. Bourdin 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 

Retour ~ la page initiale 

Hommage de Benoit XVI au d~funt cardinal Saldarini 

II a << servi g~n~reusement I’Evangile et I’Eglise >> 

ROME, Mardi 19 avril 2011 (ZENIT.orq) - Le cardinal Giovannio Saldarini, archev&que ~m~rite de Turin, s’est 

~teint lundi 18 avril dans une clinique de Milan, ~ 1’Sge de 86 ans. 

Le pape Benoft XVI lui rend hommage comme ~ un pasteur << qui a servi g~n~reusement I’Evangile et 

I’Eglise >>, dans un t~l~gramme de condol~ances ~ I’archev~que de Turin, Mgr Cesare Nosiglia. 

Le pape souligne que le cardinal Saldarini a v~cu la maladie << avec un abandon confiant au Seigneur >> et il 

I’~voque << avec affection >>. 

Le pape rappelle que le cardinal Saldarini a ~t~ d’abord pr&tre et ~v&que auxiliaire de Milan, puis un 

archev&que de Turin << aimable et plein de sollicitude >>, de 1989 ~ 1999. 

Priant Dieu de << I’accueillir dans la paix >>, le pape accorde sa b~n~diction ~ ceux qui le pleurent et 

sp~cialement ~ << ceux qui I’ont assist~ pendant ses derni&res ann~es de maladie avec amour >>. 

Une messe en m~moire du cardinal Saldarini a ~t~ pr~sid~e aujourd’hui ~ 18 h 30 ~ Milan par le cardinal 

Dionigi Tettamanzi. La d~pouille du cardinal a ensuite ~t~ transferee ~ la cath~drale de Turin. Ses fun~railles 

y seront pr~sid~es demain, Mercredi Saint, 20 avril, par Mgr Nosiglia ~ 15 h 30. 

Le coll&ge cardinalice compte d~sormais 199 cardinaux dont 116 ~lecteurs au 19 avril 2011 

Anita S. Bourdin 
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Vietnam : Le reprbsentant du Saint-Sibge entame une visite de deux semaines 

Et la premibre rbunion annuelle de la Confbrence bpiscopale & Saigon 

ROME, Mardi 19 avril 2011 (ZENIT.orcl) - Le repr~sentant non-r~sident du Saint-Si&ge entame une visite de 

deux semaines au Vietnam, indique << Eglises d’Asie >>, I’agence des Missions ~trang&res de Paris. 

Mgr Leopoldo Girelli, nomm~ repr~sentant non-r~sident du Saint-Si&ge pour le Vietnam au mois de janvier 

dernier, vient d’entamer le 18 avril 2011, sa premi&re visite officielle dans ce pays. II est arriv~ en fin 

d’apr&s-midi ~ I’a~roport de Noi Bai oQ I’attendait le secr~taire g~n~ral de la Conference ~piscopale du 

Vietnam, Mgr Cosma Hoang Van Dat, ~v&que de Bac Ninh, ainsi qu’un certain nombre d’~v&ques. II a ~t~ 

re~;u ensuite ~ I’archev&ch~ de Hanoi par Mgr Pierre Nguy&n Van Nhon, entour~ des ~v&ques de la province 

eccl~siastique du Nord Vietnam et d’un bon nombre de pr&tres et de religieuses de la capitale. 

Selon I’organe d’information de la Conference ~piscopale du Vietnam (1), le repr~sentant du Saint-Si&ge 

participera aux c~r~monies de la semaine sainte ~ la cath~drale de Hanoi. II se rendra ensuite, sans doute le 

jour de P~ques, dans I’archidioc&se de Saigon. II devrait ensuite participer ~ la premi&re r~union annuelle de 

la Conference ~piscopale qui se tiendra ~ au centre pastoral de Saigon. 

Ce voyage avait ~t~ annonc~ auparavant ~ un reporter de I’agence Ucanews (2) par I’archev&que de Saigon, 

le cardinal Jean-Baptiste Pham Minh M~n qui avait rendu visite ~ Mgr Girelli quelque temps auparavant, en 

compagnie de son ~v&que auxiliaire et de quelques pr&tres, Iors d’un court s~jour ~ Singapour au d~but du 

mois. 

Selon les d~clarations du cardinal, la visite du repr~sentant officiel du Saint-Si&ge au Vietnam << a pour but 

d’aider I’Eglise locale ~ rendre t~moignage de la Bonne nouvelle et ~ ~vang~liser son peuple ~ travers ses 

activit~s dans les domaines ~ducatif, caritatif, culturel et m~dical >>. Le cardinal a pr~cis~ que Mgr Girelli 

avait I’intention de rencontrer I’ensemble des membres de la hi~rarchie vietnamienne. Pendant son s~jour 

dans le sud, il est pr~vu qu’il aille visiter les dioc&ses de Can Tho, My Tho, Vinh Long et Xuan L6c. Lors de ce 

voyage, il cherchera ~galement des Iocaux ~ Hanoi comme ~ Saigon, qui lui serviront de bureaux Iors de ses 

futures visites au Vietnam. 

Le 13 janvier 2011, BenoTt XVI avait nomm~ Mgr Leopoldo Girelli nonce apostolique ~ Singapour, d~l~gu~ 

apostolique en Malaisie et ~ Brunei. II lui avait en re&me temps confi~ la charge de premier repr~sentant 

non-r~sident au Vietnam. Cette nomination est le premier et pour le moment le seul r~sultat concret des 

n~gociations menses de Iongue date entre le Saint-Si&ge et le Vietnam dans le but d’~tablir des relations 

diplomatiques entre les deux Etats. En 2009, un groupe de travail mixte << Vietnam - Vatican >> avait ~t~ 

cr~ pour servir de cadre ~ ces n~gociations (3). Lors de la deuxi&me session de travail de ce groupe, les 

deux parties s’~taient accord~es pour la nomination par le pape d’un repr~sentant non-r~sident du Saint- 

Si&ge au Vietnam. 

La pr~sente visite permettra sans doute de connaTtre davantage quelles sont les attributions et les 

prerogatives pr~cises du nouveau repr~sentant et quel r61e il entend jouer vis-a-vis de I’Eglise du Vietnam. 

On peut se demander par exemple si sa presence au Vietnam mettra un terme aux n~gociations menses 

chaque annie avec les autorit~s vietnamiennes par une d~l~gation du Saint-Si&ge. 

(1) http://hdq mvietna m.or~lZtgp- ha- noi-chao-do n-d uc-tong-~ ia m- muc-leopo!do-~irelli-dai-d ien-toa-tha n h- 

khoncl-thuon~-tru-tai-viet-nam/2823,63,8,aspx (18 avril 2011) 



(2) http ://www.ucanews.com/2011/04/18/vatican-envoy-heads-for-vietnam/ (18 avril 2011) 

(3) voir EDA 543 

© Les d~p&ches d’Eglises d’Asie peuvent &tre reproduites, int~gralement comme partiellement, ~ la seule 

condition de citer la source. 
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Journ~es mondiales de la jeunesse 

JMJ de Madrid, pour les jeunes couples aussi ! 

La << Carte Couples JMJ >> du diocbse de Nantes 

ROME, Mardi 19 avril 2011 (ZENIT.orq) - Fianc~s et jeunes marius, bienvenus aussi ~ la JMJ de Madrid : 

<< c’est possible ~ Nantes >>, annonce le site Internet fran~;ais des JMJ de Madrid (16-21 aoOt 2011). 

<< Quand on pense JMJ, on pense souvent aux jeunes, ~tudiants ou jeunes pros, aux c~libataires, ...bref, que 

ce n’est plus pour ceux qui ont d~j~ choisi la vie ~ deux. Le dioc&se de Nantes prouve le contraire, en 

inventant la "Carte Couples JMJ". >> 

<< Vous qui &tes en couple, &tes aussi invites ~ Madrid ! A deux, les questions, les preoccupations changent 

et les besoins ~voluent. Ainsi ~ Nantes, un groupe abordera particuli&rement : 

* La communication dans le couple : une question sans cesse ~ reprendre ... 

* Le sacrement de mariage : une mission ~ d~couvrir ... 

* Une famille ~ construire : des enjeux ~ r~fl~chir ... 

* La vie conjugale et la vie spirituelle : des rep&res pour la route ... 

<< Autant de th&mes qui sont au coeur du quotidien des jeunes couples et que le dioc&se de Nantes propose 

d’aborder avec d’autres couples sur la route de Madrid (ou autour de quelques tapas dans un bar 

espagnol) ! Rejoignez-les pour une semaine madril~ne tr~pidante, ~ vivre ~ deux ... comme par millions ! >> 
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International 

Indonbsie : Chrbtiens et musulmans contre la fermeture d’une bglise 



Manifestation le jour des Rameaux 

ROME, Mardi 19 avril 2011 (ZENIT.orc]) - A Jakarta, chr~tiens et musulmans manifestent contre la fermeture 

d’une ~glise par les autorit~s, rapporte aujourd’hui ~ Eglises d’Asie ~, I’agence des Missions ~trang~res de 

Paris. 

Environ 500 fiddles de I’Eglise chr~tienne (protestante) d’Indon~sie (GKI) (1) ont c~l~br~ I’office des 

Rameaux dimanche 17 avril dernier devant le palais pr~sidentiel ~ Jakarta, en signe de protestation contre 

la fermeture de I’un de leurs lieux de culte par les autorit~s locales. La c~l~bration a ~t~ suivie d’une 

manifestation rassemblant plusieurs centaines de sympathisants appartenant ~ diff~rentes confessions 

religieuses. 

Le temple Yasmin de la GKI, situ~ ~ Bogor, une ville au sud de Jakarta, a ~t~ ferm~ en f~vrier 2008, ~ la 

suite d’accusations de pros~lytisme faites ~ I’encontre des chr~tiens par des groupes extr~mistes 

musulmans. Bien que la Cour Supreme ait annul~ I’ordre de fermeture du lieu de culte, les autorit~s 

locales ont maintenu leur d~cision et n’autorisent toujours pas les fiddles ~ approcher de I’~glise. 

Lors de la c~l~bration, qui a dur~ trois heures, le R~v. Ujang Tanu Saputra a rappel~ que ~ J~sus avait 

apport~ un message de paix que [les croyants] ~taient tous appel~s ~ partager avec leur prochain ~. Un 

th~me repris par les nombreux participants, membres d’autres d~nominations protestantes, catholiques, 

bouddhistes et m~me musulmans, dont les leaders se sont adress~ ~ la foule afin de lui faire part de leur 

soutien ~ contre la discrimination et la violence ~ (2). 

~ Nous prions Dieu d’~clairer notre nation, pour que r~gne le respect mutuel. Ce pays est notre patrie et il 

ne devrait y avoir aucune discrimination envers quiconque ~, a d~clar~ le R~v. Andreas Anangguru 

Yewangoe, president de la Communion des Eglises d’Indon~sie (PGI), la plus importante f~d~ration 

protestante du pays. ~ Nous prions aussi Dieu d’inspirer le gouvernement de notre pays ainsi que les 

autorit~s locales afin qu’ils fassent respecter la Constitution et les droits de chaque citoyen ~, a-t-il ajout~. 

Ardent d~fenseur de la libert~ religieuse et du dialogue entre les diff~rentes communaut~s, le pasteur ne 

cesse de demander depuis des ann~es au gouvernement de garantir la libert~ de religion et I’~galit~ entre 

les citoyens, principes d~finis par la Constitution de 1945. 

L’Indon~sie est le premier pays musulman au monde (240 millions d’habitants dont plus de 85 % 

appartiennent ~ I’islam). La minorit~ chr~tienne y repr~sente 10 % de la population. 

Pour en savoir plus : 

http : // eq~as~e~ mepasie~rq/ asie~du~sud~est~ ind~nesie~ a-jakarta-chretiens-et-musu ~mans-manifestent- 

co ntre-la-fermetu re-d2019u ne-eq/!se-pa r-les-au to rites 

(1)     L’Eglise chr~tienne d’Indon~sie (Gereja Kristen Indonesia - GKI) a ~t~ cr~e en 1962 par I’union de 

trois Eglises protestantes, I’Eglise chr~tienne de Java-Ouest, I’Eglise chr~tienne de Java-Centre et I’Eglise 

chr~tienne de Java-Est, union parachev~e en 1988 sous une forme oecum~nique. 

(2)       Parmi les organisations apportant leur soutien ~ I’~glise de Yasmin, ~taient presents entre autres 

le Wahid Institute, le Human Right Working Group (HRWG), le Setara Institute for Democracy and Peace, la 

Fellowship of Indonesian Churches et I’Indonesian Conference on Religion and Peace. Voir ~galement 

Ucanews, 18 avril 2011, Compass Direct News, ler avril 2011 

© Les d~p~ches d’Eglises d’Asie peuvent ~tre reproduites, int~gralement comme partiellement, ~ la seule 

condition de citer la source. 
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Portugal ." La cat~ch~se n’est pas une ~cole de doctrine 

Conference du patriarche de Lisbonne 

ROME, Mardi 19 avril 2011 (ZENIT.oro~) - Une cat~ch~se doit ~tre ~ vivante ~ et ~ ~vang~lisatrice ~, a 

rappel~ le patriarche de Lisbonne, au Portugal, le cardinal Jose Policarpo, Iors d’une conference organis~e 

samedi ~ Guarda, dans le cadre de la 50~me rencontre nationale des cat,chases, en abordant le th~me : 

~ Les cat,chases dans le contexte des priorit~s pastorales de I’l~glise au Portugal ~. 

La cat~ch~se, a-t-il soulign~, ~ entre dans le cadre des efforts de I’l~glise ~ s’~vang~liser soi-m~me 

continuellement, mais ne saurait ~tre d~tach~e du dynamisme de la mission ~vang~lisatrice ~. 

D’apr~s une d~p~che de I’agence Ecclesia, le cardinal Policarpo invite les ~ducateurs chr~tiens ~ ne pas faire 

de la cat~ch~se ~ une ~cole de doctrine ~. II leur rappelle que la cat~ch~se ~ ne peut ~tre un groupe d’~tude 

et d’apprentissage, ni le cat~chiste un professeur ~. 

~ Toutes les formes de cat~ch~se, a-t-il expliqu~, doivent avoir le rythme de I’l~glise qui, en communaut~, 

~coute la Parole, s’immerge dans la c~l~bration du myst~re, apprend ~ prier et part annoncer ~. 

~ Aujourd’hui, la cat~ch~se doit non seulement souligner mais corriger la tendance culturelle de vouloir 

amener I’l~glise ~ dire ce que chacun veut entendre ~, a-t-il ajout~. 

Le cardinal Policarpo a rappel~ que le cat~chiste, ~ sa fa~;on, est ~ un pasteur qui conduit un groupe de 

chr~tiens ~ approfondir sa propre identit~ chr~tienne ~. 

~ Nous avons conscience, a-t-il dit, que le renouveau de I’l~glise, pour ~tre ’sel de la terre’ et ’lumi~re du 

monde’, d~pend du renouveau permanent de la cat~ch~se, dont toutes les formes doivent converger vers 

I’~dification de I’l~glise, comme unit~ de foi et de communion ~. 
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Chili ." L’Eglise se veut transparente face aux cas d’abus sexuels 

Les ~v~ques r~affirment leur proximit~ avec les victimes 

ROME, Mardi 19 avril 2011 (ZENIT.orq) - Face aux scandales qui ont secou~ I’opinion publique ces derni~res 

ann~es, les ~v~ques chiliens assurent d’une r~ponse bas~e sur la transparence, la v~rit~ et la justice. 

Apr~s le vaste retentissement qu’a eu I’affaire du p~re Fernando Karadima Farina, ancien cur~ de la paroisse 

d’EI Bosque, ~ Santiago, reconnu coupable d’abus sexuels apr~s une enqu~te de I’Eglise, le 22 f~vrier 

dernier, les ~v~ques r~affirment leur ~ proximit~ et leur solidarit~ aux victimes d’abus sexuels et ~ leurs 



families >> et << le besoin de purification >> de I’l~glise. 

Mgr Ricardo Ezzati, archev~que de Santiago et president de la conference ~piscopale, a exprim~, Iors d’une 

conference de presse du 8 avril dernier, << la profonde douleur des ~v~ques pour les cas passes et r~cents 

d’abus sexuels sur des mineurs et des jeunes commis par des membres du clerg~ et des personnes 

consacr~es ~ 

~ Nous reconnaissons ne pas avoir toujours r~agi avec promptitude et efficacit~ aux plaintes ~, 

reconnaissent-ils. En plus de nos pri~res, poursuivent-ils, ~ nous offrons humblement notre demande de 

pardon et notre soutien aux victimes et ~ leurs families ~. ~ Nous demandons pardon aussi ~ toute la 

communaut~ eccl~siale pour le mauvais exemple donn~ par certains de ses ministres ~ a ajout~ le pr~lat. 

Les ~v~ques du Chili se tournent ensuite vers les pr~tres qui ont failli ~ leur engagement, les exhortant ~ 

~ accomplir un examen de conscience personnel et ~ r~pondre de leurs actes devant Dieu, devant la soci~t~ 

et devant leurs sup~rieurs >>. 
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Les clarisses f~tent leurs 800 ans 

Ouverture d’une Annie jubilaire (17 avril 2011-12 ao0t 2012) 

ROME, Mardi 19 avril 2011 (ZENIT.orq) - Dimanche 17 avril, f~te des Rameaux, s’est ouverte, dans le 

monde entier, la c~l~bration du huiti~me centenaire de la fondation par sainte Claire de I’ordre des << Soeurs 

pauvres ~, plus connu sous le nora de I’ordre des clarisses. 

Cette Annie jubilaire prendra fin le 11 ao0t 2012 en la solennit~ de sainte Claire. 

Pour I’ensemble des clarisses de France, une journ~e d’~tudes se tiendra le 13 octobre 2011 ~ Paris, et un 

rassemblement ~ Lourdes aura lieu du 2 au 4 novembre 2012. 

On compte aujourd’hui dans le monde environ 18.000 clarisses reparties dans 700 monast~res dont 1.000 

en France reparties dans 50 monast~res qui ont pour unique tr~sor : Le Seigneur J~sus et son I~vangile 
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Analyse 

Joseph Ratzinger-Benoit XVI, << Jbsus de Nazareth >>, lecture du P. Simoens, sj 

<< De I’entrbe & Jbrusalem & la Rbsurrection >> : le << sommet >> du chapitre 5 

ROME, Mardi 19 avril 2011 (ZENIT.or~) - << J~sus de Nazareth. De I’entr~e ~ J~rusalem ~ la R~surrection >> : 



le P. Yves Simoens, sj, professeur au Centre S~vres et ~ I’Institut biblique pontifical, ~ Rome, offre au 

lecteur de Zenit cette recension du livre-~v~nement de Joseph Ratzinger-BenoTt XVI (l~ditions du Rocher, 

Groupe Parole et Silence, 2011). 

En harmonie avec cette semaine sainte, et le triduum qui s’ouvrira le Jeudi Saint, le P. Simoens fait observer 

que le chapitre 5 : << La derni~re C~ne >>, s’av~re << central dans I’ouvrage >> : il ~ apparaTt comme le plus 

important et le plus ~labor~, ce qui ne surprend pas quand on conna~t le soin extreme apport~ ~ I’Eucharistie 

par Beno~t XVI ~. 

<< 3~sus de Nazareth. De I’entr~e b 3~rusalem b la R~surrection >> 

lecture par le P. Yves Simoens, sj 

Un Avant-propos commence par ~tablir le lien entre le premier et le deuxi~me volume de cette oeuvre. Une 

~vidence pour Beno~t XVI ne ralliera sans doute pas tous les suffrages : ~ En deux cents ans de travail 

ex~g~tique, I’interpr~tation historico-critique a d~sormais donn~ tout ce qu’elle avait d’essentiel ~ 

donner ~ (8). L’affirmation offre I’avantage d’etre claire et de manifester le propos de passer ~ autre chose 

II s’agit d’honorer certains principes herm~neutiques de la constitution dogmatique Dei Verbum de Vatican 

II, trop peu exploit~s. On ne peut qu’~tre d’accord avec ce souci. 

Les deux premiers chapitres consacr~s ~ I’ ~ Entree ~ J~rusalem et purification du Temple ~ et au ~ discours 

eschatologique de J~sus ~ posent aussit6t des questions de fond du point de vue historique, ~ savoir le 

rapport de J~sus et des premiers chr~tiens avec le juda~sme. D~s ces chapitres, I’~vangile selon Jean sert de 

fil conducteur. Avec la mont~e de J~sus vers J~rusalem, le rapport est aussit6t montr~ entre les ~v~nements 

racont~s dans les ~vangiles et I’Ancien Testament. D~s les premieres pages, I’auteur part de ce rapport 

permanent ~ I’Ancien Testament pour d~ployer son acte de lecture th~ologique des textes. Beaucoup 

d’~tudes ex~g~tiques de I’un et I’autre Testament s’en tiennent ~ une s~paration des domaines et m~me 

cherchent ~ creuser le foss~ entre eux. Beno~t XVI assume cette limite en la d~passant. C’est au profit de la 

saveur spirituelle de ses pages, inspir~e de I’herm~neutique patristique, vivifi~e par les acquits de la 

modernitY. Les diverses interpretations de << la purification du Temple >> sont analys~es avec justesse. Le fait 

de prendre en compte la tradition johannique permet de cerner I’enjeu de I’~pisode, qui pointe vers la Croix 

et la R~surrection de J~sus. On cherchera pourtant en vain dans saint Jean et dans le Nouveau Testament le 

concept de ~ nouveau Temple ~ (35, 37, 55, 115, 240 et passim), ~voqu~ dans le livre comme dans bien 

des textes conciliaires et dans la litt~rature ex~g~tique, toutes confessions confondues. Le paradoxe veut 

qu’en relativisant le Temple ~ sa personne, J~sus, dans le m~me acte, attribue ~ cette institution le plus 

beau titre qui lui jamais ~t~ d~cern~ de ~ maison de mon P~re ~ (Jn 2,16). Toute interpretation post~rieure 

de la destruction du Temple en 70 comme accomplissement d’une proph~tie de J~sus s’en trouve conjur~e. 

~ Le discours eschatologique de J~sus ~ est reconnu comme ~ le texte le plus difficile des I~vangiles ~ (43). 

Puisque le texte de Marc sert de base ~ I’investigation, Mc 13,20 aurait m~rit~ un traitement plus exhaustif. 

Central dans tout le discours, cit~ allusivement (48), il fournit la cl~ de la lecture th~ologique des 

~v~nements, dans le sens du salut de toute chair grace ~ un abr~gement des jours par le Seigneur. Quel 

autre ~v~nement que celui de la Croix peut ~tre ~voqu~ par I~ ? C’est bien en ce sens que s’oriente la 

lecture propos~e, mais elle aurait m~rit~ d’etre mieux aff0t~e encore. Des implications cat~ch~tiques et 

th~ologiques s’en 

et d’auteurs de la 

apocalyptique est 

J~sus n’ont rien ~ 

d~gagent, surtout par rapport aux Juifs, ~ la lumi~re de la th~ologie paulinienne en Rm 11 

Tradition comme Bernard de Clairvaux (61). La difference entre eschatologie et 

expliqu~e pour aboutir ~ d’utiles formulations du genre : << Les paroles apocalyptiques de 

voir avec la clairvoyance >> (68). 

Les chapitres 3 et 4, consacr~s au lavement des pieds et ~ la pri~re sacerdotale, honorent encore le 

quatri~me ~vangile, en faisant droit ~ I’interpr~tation johannique de la C~ne, de I’Eucharistie et du myst~re 

pascal tout entier. IIs sont d’allure plus cursive que les chapitres precedents, plus techniques. ~ Ce qui 



compte c’est I’insertion de notre moi dans le sien ("ce n’est plus moi qui vis, mais le Christ vit en moi" Ga 

2,20) ~ (85). La pri~re de Jn 17 est envisag~e ~ la lumi~re d’une ~tude d’Andr~ Feuillet qui a fait date 

(1972), ce qui ne plaira pas ~ tous parce qu’elle ent~rine en la fondant une conception du sacerdoce sans 

doute trop li~e au sacerdoce minist~riel et trop peu ouvert au sacerdoce commun des fiddles, pour 

reprendre une distinction bien post~rieure ~ la r~daction du texte johannique. De m~me, la th~ologie de Jn 

17, align~e sur I’~pTtre aux H~breux, peut poser question. Cette ~pTtre devrait permettre aussi de critiquer la 

terminologie du ~ sacerdoce ~ au profit du ~ presbyt~rat ~, plus conforme au Nouveau Testament. Mais 

I’articulation entre I’Ancien et le Nouveau Testament est raise ~ profit pour entrer au plus vif de certains 

axes de la pri~re. 

Le chapitre 5 : ~ La derni~re C~ne ~, central dans I’ouvrage, appara~t comme le plus important et le plus 

~labor~, ce qui ne surprend pas quand on conna~t le soin extreme apport~ ~ I’Eucharistie par Beno~t XVI. 

~ C’est seulement du fond de la particularit~ de la conscience personnelle de J~sus que celle-ci (la tradition 

de la C~ne) pouvait na~tre. Lui (J~sus) seul ~tait en mesure de nouer aussi souverainement les fils de la Loi 

et des Proph~tes - en totale fid~lit~ ~ I’l~criture et dans la totale nouveaut~ de son ~tre de Fils ~ (149). La 

synth~se est magistrale et devrait contribuer ~ apaiser des tensions survenues ces derniers temps en 

mati~re oecum~nique. 

Depuis ce sommet, le chapitre 6 : ~ Geths~mani ~, nous ram~ne au r~cit de I’agonie. ~, travers le d~dale du 

r~cit des Synoptiques, le fil rouge johannique continue ~ ~tre suivi pour ne pas se perdre dans les d~tails. La 

lecture th~ologique d~gage le dessein de r~conciliation qui se r~alise. Les prises de position dans la 

traduction ne manquent pas non plus, notamment pour Jn 19,13 : ~ Finalement Pilate s’assied sur le si~ge 

du juge ~ ; jusque dans sa derni~re ~dition de 2010, la TOB traduit : ~ Pilate fit asseoir J~sus sur 

I’estrade ~, ce qui n’est gu~re suivi ~ I’heure actuelle. 

Le chapitre 8 : ~ Le crucifiement et la raise au tombeau ~, s’ouvre sur une ~ r~flexion pr~liminaire : parole 

et ~v~nement dans le r~cit de la Passion ~. II s’agit de r~fl~chir sur I’articulation des ~v~nements de la 

Passion et de la mort de J~sus avec I’Ancien Testament repr~sent~ par le Ps 22 et Is 52,13-53,12, le Chant 

du Serviteur Souffrant. La m~ditation s’attarde au : ~ J’ai soif ~ de Jn 19,28, aux femmes et ~ la m~re 

aupr~s de la Croix. L’~pisode du coup de lance (Jn 19,34) b~n~ficie de la valorisation qui convient. Ces 

pages vigoureuses, ~clairantes, gagnent ~ ~tre int~rioris~es. 

Le chapitre 9 : ~ La R~surrection de J~sus d’entre les morts ~, s’ouvre ~ son tour par : ~ Ce qui est en jeu 

dans la R~surrection de J~sus ~. ~ La lecture nouvelle de I’l~criture ne pouvait commencer, ~videmment, 

qu’apr~s la R~surrection, parce que c’est seulement en raison de celle-ci que J~sus a ~t~ accr~dit~ comme 

envoy~ de Dieu ~(279). Ce genre de propositions font sortir d’un historicisme irritant et lassant. Un r~sum~ 

condense ~ la nature de la R~surrection et sa signification historique ~. II appellerait des nuances, mais le 

ton cat~ch~tique et pastoral employ~ laisse place ~ des ouvertures et approfondissements toujours 

possibles. 

Le titre de la conclusion donne le ton : ~ Perspective. II est mont~ au ciel. II si~ge ~ la droite de Dieu le P~re 

et il reviendra dans la gloire ~. Les ~vangiles, surtout Luc, sont relus sous I’angle de I’esp~rance 

eschatologique, toujours en lien avec I’Ancien Testament. Cette conclusion ne fait que reprendre celle de 

I’~vangile de Luc pour terminer sur une note de joie : ~ J~sus, en b~nissant, tient ses mains ~tendues sur 

nous. Voil~ la raison permanente de la joie chr~tienne ~ (330). Une bibliographie s~lective, renvoy~e ~ la fin 

de I’ouvrage, facilite la lecture des chapitres en offrant de multiples pistes pour en poursuivre I’~tude. 

Voil~ donc la th~ologie, la doctrine chr~tienne, I’enseignement du magist~re supreme de la Tradition 

catholique recentr~s sur la personne de ~ J~sus de Nazareth ~ ~ la lumi~re des I~critures. Le christianisme, 

c’est le Christ. Comment communiquer ce souffle aux institutions de I’l~glise, telles qu’elles fonctionnent et 

parfois v~g~tent dans la Tradition catholique ? BenoTt XVI nous dit que ce ne sera jamais que par un retour 

~ I’l~vangile, ~ la condition d’etre assez inventifs pour y correspondre autant que possible. Nous portons ce 



tr~sor dans des vases fragiles (2 Co 4,7). Cette fragilit~ m~me n’est-elle pas une garantie de la v~rit~ ~ 

vivre pour mieux la transmettre ? Puisse cette assurance de BenoTt XVI ~tre aussi la n6tre ! 

© Yves Simoens, s.j. 

Centre S~vres. Facult~s j~suites de Paris 

35bis, rue de S~vres 

F-75006 Paris 
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Retour ~ la paqe initiale 
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Inde : Benoit XVI bvoque la diversitb des rites et des traditions 

Inde : Benoit XVI bvoque la diversitb des rites et des traditions 

ROME, Mardi 19 avril 2011 (ZENIT.org) - Le pape BenoTt XVI a encourag~ I’unit~ de I’Eglise en Inde dans la 

diversit~ des rites et des traditions. 

II a re~u en audience le jeudi 7 avril 2011, les ~v~ques de I’Eglise syro-malabare (Inde) ~ I’occasion de leur 

visite ~ ad limina Apostolorum ~. 

Au cours de la rencontre, le Saint-P~re leur a adress~ un discours dont voici la traduction int~grale publi~e 

par L’Osservatore Romano en fran~ais du 14 avril dernier : 

Chers fr~res ~v~ques, 

Je vous souhaite avec affection une bienvenue fraternelle, ~ I’occasion de votre visite ad limina Apostolorum 

~ un moment tristement marqu~ par la mort du cardinal Varkey Vithayathil. Face ~ vous tous, je d~sire 

encore une fois rendre grace ~ Dieu pour le service efficace et plein de bonne volont~ qu’il a pr~t~ pendant 

de nombreuses ann~es ~ I’Eglise qui est en Inde. Que notre Sauveur plein d’amour accueille sa noble ~me 

au paradis et qu’il repose en paix, en communion avec tous les saints. 

Je vous remercie pour les sentiments de respect et d’estime exprim~s par Mar Bosco Puthur en votre nora et 

au nora de ceux que vous administrez. Votre presence est une expression ~loquente des profonds liens 

spirituels qui unissent I’Eglise syro-malabare ~ I’Eglise universelle, en fid~lit~ ~ la pri~re du Christ pour tous 

ses disciples (cf. Jn 17, 21). Vous apportez sur les tombes des Ap6tres Pierre et Paul les joies et les 

esp~rances de toute I’Eglise syro-malabare, que mon pr~d~cesseur, le v~n~rable Jean-Paul II, a ~lev~e avec 

joie au statut d’Eglise archi~piscopale majeure en 1992. J’adresse rues salutations aux pr~tres, aux 

religieux, hommes et femmes, aux membres des mouvements la~cs, aux families et en particulier aux 

jeunes qui sont I’esp~rance de I’Eglise. 

Le Concile Vatican II a enseign~ que "les ~v~ques, eux aussi, ~tablis par le Saint-Esprit, succ~dent aux 

ap6tres comme pasteurs des ~mes: ils ont ~t~ envoy~s pour assurer, en union avec le Souverain Pontife et 



sous son autorit~, la p~rennit~ de I’oeuvre du Christ, pasteur ~ternel" (Christus Dominus, n. 2). La rencontre 

d’aujourd’hui constitue donc une partie essentielle de votre p~lerinage ad limina Apostolorum. II s’agit 

~galement d’une occasion pour intensifier la conscience du don divin et de la responsabilit~ re~us Iors de 

I’ordination, avec laquelle vous ~tes devenus membres du coll~ge ~piscopal. Je m’unis ~ vous pour 

demander I’intercession des Ap6tres pour votre minist~re. Ces derniers, qui furent les premiers ~ recevoir le 

mandat de garder le troupeau du Christ, continuent ~ guider I’Eglise et ~ veiller sur elle, de I~ o~ ils sont au 

ciel, et ils demeurent un module et une source d’inspiration pour tous les ~v~ques ~ travers leur saintet~ de 

vie, leur enseignement et leur exemple. 

Votre visite offre ~galement une occasion pr~cieuse de rendre grace ~ Dieu pour le don de communion dans 

la foi apostolique et dans la vie de I’Esprit qui vous permet d’etre unis entre vous et avec votre peuple. Avec 

I’inspiration et la grace divines, d’une part, et avec d’humbles efforts et pri~res, de I’autre, ce don pr~cieux 

de communion avec le Dieu Un et Trine et entre vous deviendra toujours plus riche et plus profond. Chaque 

~v~que, quant ~ lui, est appel~ ~ ~tre un ministre d’unit~ (cf. ibid., n. 6) dans son Eglise particuli~re et dans 

I’Eglise universelle. Cette responsabilit~ rev~t une importance particuli~re dans un pays comme I’Inde, o~ 

I’unit~ de I’Eglise se refl~te dans la riche diversit~ de ses rites et de ses traditions. Je vous encourage ~ faire 

tout le possible pour promouvoir la communion entre vous et avec tous les ~v~ques catholiques dans le 

monde, et ~ ~tre I’expression vivante de cette communion entre vos pr~tres et les fiddles. Que 

I’avertissement d~licat de saint Paul continue ~ guider vos coeurs et vos efforts apostoliques: "Fuyez le real 

avec horreur, attachez-vous au bien. Soyez unis les uns aux autres par I’action fraternelle, rivalisez de 

respect les uns pour les autres" (Rm 12, 9-10.16). L’unit~ du Dieu Un et Trine sera ainsi proclam~e et v~cue 

dans le monde, et notre vie dans le Christ sera donc v~cue toujours plus profond~ment au b~n~fice de toute 

I’Eglise catholique. 

Au sein de ce myst~re de communion aimante, une expression privil~gi~e de partage de la vie divine est 

constitute par le mariage sacramentel et par la vie familiale. Les changements rapides et importants qui 

d~finissent la soci~t~ actuelle dans le monde entier pr~sentent non seulement des d~fis importants, mais 

offrent ~galement de nouvelles possibilit~s de proclamer la v~rit~ lib~ratrice du message ~vang~lique, pour 

transformer et ~lever toutes les relations humaines. Chers fr~res ~v~ques, votre soutien et celui de vos 

pr~tres et de vos communaut~s en vue de I’~ducation solide et int~grale des jeunes, dans la chastet~ et 

dans la responsabilit~, leur permettront non seulement d’accueillir la nature authentique du mariage, mais 

seront ~galement b~n~fiques ~ la culture indienne tout enti~re. Malheureusement, I’Eglise ne peut plus 

compter sur le soutien de la soci~t~ dans son ensemble pour promouvoir la conception chr~tienne du 

mariage comme union permanente et indissoluble visant ~ la procreation et ~ la sanctification des conjoints. 

Faites en sorte que vos families se tournent vers le Seigneur et sa parole salvifique pour une vision complete 

et authentiquement positive de la vie et des relations conjugales, si n~cessaire pour le bien de toute la 

famille humaine. Que votre predication et votre cat~ch~se dans ce domaine soient patientes et constantes. 

Au coeur d’un grand nombre des oeuvres d’~ducation et de charit~ accomplies dans vos ~parchies se 

trouvent diverses communaut~s de religieux, hommes et femmes, qui se consacrent au service de Dieu et 

de leur prochain. Je d~sire exprimer combien I’Eglise appr~cie la charitY, la foi et le dur travail de ces 

religieux, qui en professant et en vivant les conseils ~vang~liques de pauvret~, chastet~ et ob~issance, 

offrent un exemple de d~votion complete au divin MaTtre et, de cette mani~re, contribuent consid~rablement 

~ une bonne preparation de vos fiddles pour chaque bonne oeuvre (cf. 2 Tm 3, 17). La vocation ~ la vie 

religieuse et la recherche de la charit~ parfaite sont attirantes ~ chaque ~ge, mais elles devraient ~tre 

nourries par un renouveau spirituel constant promu par des sup~rieurs qui consacrent une grande attention 

~ la formation humaine, intellectuelle et spirituelle de leurs confreres religieux (cf. Perfectae caritatis, n. 11). 

L’Eglise insiste afin que la preparation ~ la profession religieuse soit caract~ris~e par un discernement long 

et attentif visant ~ garantir, avant les voeux d~finitifs, que chaque candidat soit profond~ment enracin~ dans 

le Christ, solide dans sa capacit~ d’engagement authentique, et joyeux dans le don de soi ~ J~sus Christ et ~ 

son Eglise. En outre, par sa nature m~me, la formation n’est jamais complete, mais elle est permanente et 

doit faire partie int~grante de la vie quotidienne de chaque individu et communaut~. II y a beaucoup ~ faire 



dans ce secteur, en utilisant les nombreuses ressources disponibles dans votre Eglise, en particulier ~ 

travers une formation plus profonde de la pratique de la pri~re, les traditions spirituelles et liturgiques 

particuli~res du rite syro-malabar et les exigences intellectuelles d’une solide pratique pastorale. Je vous 

encourage ~ planifier de mani~re efficace, en ~troite collaboration avec les sup~rieurs religieux, cette solide 

formation permanente de mani~re ~ ce que les religieux, hommes et femmes, continuent ~ ~tre des t~moins 

efficaces de la presence de Dieu dans le monde et de notre destin ~ternel, afin que le don complet de soi ~ 

Dieu ~ travers la vie religieuse puisse resplendir dans toute sa beaut~ et sa puret~ face aux hommes. 

Chers fr~res et soeurs, avec ces r~flexions, je vous exprime encore une fois mon affection fraternelle et mon 

estime. En vous confiant ~ I’intercession de saint Thomas, Ap6tre de I’Inde, je vous assure de rues pri~res 

pour vous et pour ceux qui sont confi~s ~ votre sollicitude pastorale. Je donne ~ tous ma b~n~diction 

apostolique en gage de grace et de paix dans le Seigneur. 

© Libreria Editrice Vaticana 

Traduction fran~;aise : L’Osservatore Romano - 14 avril 2011 
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Un message de ZENIT en arabe... 

"Qu’il est beau le jeCme 
Qui s’embellit de l’amour 
Partage g~ndreusement ton pain avec celui qui a faim 
Sinon ton jetSne ne sera plus un jefine, tu n’auras fair qu’~pargner" 

Chers lecteurs, 

Avec ce chant des v~pres du mardi de Car~me, la liturgie maronite associe ~troitement le je~ne et le car~me ~ l’amour A une ~poque o/1 pour beaucoup le jefine est une forme de rdgime, 
l’Eglise, qui enseigne ~ travers la liturgie, rappelle que le jetSne chr~tien est bien plus qu’une privation de nourriture 

Pour l’ap6tre Paul, il est clair que l’amour est la premiere vertu cl~r~tienne, et qu’un jefine qui n’est pas embelli par la splendeur de la charit~ est vain. Et l’ap6tre Jean explique que la charitd 
n’est authentique que lorsqu’elle est mise en pratique concrdtement "Petits enfants, n’aimons ni de mots ni de langue, mais en actes et en v~rit~", dit-il (1 Jn 3, 18). 

La pauvret~ a cliff, rents visages et M~re Teresa, qui colmaissait si bien la pauvretd mat&ielle, affirmait que dans le monde occidental or) les gens semblent plus riches il y a une faim plus 
grande et une pauvret~ plus grave que celle que l’un rencontre dans les ruelles de Calcutta : la pauvretd spirituelle, l’absence de sens et l’indigence de celui qui a renoncd ~ son Seigneur, 
source, sens et but de notre existence 

La mission de ZENIT est de contribuer ~ lutter contre cette pauvretd spirituelle Dans notre service en langue arabe, nous transmettons aussi la parole de nos frbres chrdtiens des autres 
d~nominations et de ceux qui, parmi nos fr~res musulmans, sont convaincus que, malgr~ leurs differences, les religions ont "une parole commune" ~ dire sur l’amour de Dieu et du prochain. 

Nous ne sommes pas ~ ZENIT pour un simple "travail" mais pour une mission qui na~t de notre foi chr~tienne et de notre amour pour l’homme, pour tout l’homme et pour tous les hommes. 

Chers lecteurs, vous pouvez, vous aussi, g travers l’aide que vous apportez ~ ZENIT, tendre la main pour aider ceu× qui ont soil de la Parole de Dieu, off fir ce verre d’eau fra~che dont parle 
J~sus, ,~ l’un de ces petits. 

Nous sommes convalncus que notre ~poque refl~te de mani~re particulidre ce que disait [e proph~te Amos : "Et voici venir des jours oracle du Seigneur o~l j’enverrai la faim dans le pays, 
non pas une faim de pain, non pas une soif d’eau, mais d’entendre la parole du Seigneur" (~n 8, 11) 

ZENIT s’engage g accomplir cette oeuvre de "charit~ dans la vorit~", mais elle a besoin de votre communion et de w~tre aide 

Un don ne dolt pas forc~ment ~tre ~lev~ Si chacun de nous offre "l’obole de la veuve", notre service pourra continuer 

Pour tout renseignement concernant [’envoi des dons, cliquez sur: 

http ://wva,< zenit or~/french/don.html 

V~vons ce car~me de don pour faire ensemble l’exp~rience de la double joie que promet le chant [iturgique 
"Donne ce que tu as en trop ~ celui qui est darts le besoin 
Et tu feras [’experience de la f~condit~ du Car~me 
Chante le jeCme avec deux bouches : une bouche qui jefine 
Et une autre qui se r~jouit de ton don 

Bonne semaine sainte, 

Robert Cheaib, 
ZENIT, Edition arabe 
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[ZFl10421] Le monde vu de Rome 

Collecte annuelle 2011 : A la recherche de 9.400 donateurs... 

Si I’on divise 470.000 euros - I’objectif de notre collecte - par 100.000 - le nombre des abonn6s priv6s ~ I’~dition 

francophone de Zenit - on obtient un peu moins de 5 euros par personne et par an (le prix de trois ou quatre 

journaux !). 

Nous savons qu’il est impossible de recevoir 5 euros de chacun de nos 100.000 lecteurs, mais nous pouvons peut-6tre 

recevoir 50 euros de 9.400 lecteurs ? 
Quel que soit le montant de votre don, votre aide est pr~cieuse ! 

Pour faire un don, cliquez sur : http://www.zenit.orq/french/don.html 

Merci de votre soutien ! 

ZENIT 

ZENIT POSSEDE UN SYSTEME DE PUBLICITE EN LIGNE ! 

ous souhaitez faire connaTtre un nouveau livre, un congr~s, un p~lerinage, un ~v~nement, un site 

web, un DVD, etc. aux nombreux lecteurs de ZENIT ? 

Mettez votre annonce sur le site de ZENIT et/ou dans les espaces publicit~ de nos bulletins envoy~s 

par courrier ~lectronique ! 

Notre site a plusieurs centaines de milliers de visiteurs et nos bulletins sont distribu~s ~ quelque 

500.000 lecteurs dont 100.000 francophones. 

Offres promotionnelles ! 

II suffit de quelques minutes pour insurer votre annonce. Pour cela, cliquez sur: 

http ://ads.zen it. o rg/fre nch 

Pour tout renseignement concernant les annonces, cliquez sur: http://ads.zenit.orq/french 



ROME 

L’enjeu de I’eucharistie, c’est la transformation du monde, explique le pape 

Gu~rir est une t~che confi~e par J~sus ~ I’Eqlise, d~clare BenoTt XVI 

BenoTt XVI ~voque Jean-Paul II, << homme rempli d’Esprit Saint ~ 

La << somnolence ~ de I’humanit~ ~ Gets~mani : lecture de Beno~t XVI 

INTERNATIONAL 

USA : Les ~v~ques lancent un site web sur I’oeuvre de Jean-Paul II 

Soudan : La violence ne peut faire obstacle ~ I’ind~pendance 

USA : Moins de cas d’accusation d’abus sexuels par des membres du clerg~ 

Le prieur de Taiz~ f~tera P~ques avec I’Eglise orthodoxe de Moscou 

Immigration : Le card. Bagnasco encourage accueil, s~curit~ et I~galit~ 

Niqeria : Urgence humanitaire apr~s les violences post-~lectorales 

EN BREF 
Vietnam : Chaleureux accueil pour le repr~sentant du Saint-Si~qe 

DOCUMENTS 

Jeudi Saint : Hom~lie de Beno~t XVI pour la messe de la C~ne au Latran 

Jeudi Saint : Hom~lie de Beno~t XVI pour la Messe Chrismale ~ Saint-Pierre 

Rome 

L’enjeu de I’eucharistie, c’est la transformation du monde, explique le pape 

Homblie pour la messe de la Cbne au Latran 

ROME, Jeudi 21 avril 2011 (ZENIT.oro~) - L’enjeu de I’eucharistie, c’est la transformation du monde, mais ~ 

la mani~re du Christ, explique Beno~t XVI qui invite les chr~tiens ~ ~ accepter Dieu et J~sus Christ tel qu’il 

est, et non tel que nous voudrions qu’il soit ~, ~ ne pas se cacher ~ derriere des pr~textes ~ quand 

~ I’appartenance au Christ devient trop co0teuse et trop dangereuse ~. 

~ L’unit~ des chr~tiens ne peut se r~aliser que si les chr~tiens sont intimement unis ~ J~sus ~, rappelle 

~galement le pape dans son hom~lie de la messe << in Cena Domini ~, ce Jeudi Saint, en sa cath~drale, la 

basilique Saint-Jean-du-Latran : le pape a pris place sur la cath~dre de pierre blanche orn~e de mosa~ques 

et de pierres color~es. 

Comme chaque annie, la messe, qui rappelle I’institution de I’Eucharistie au C~nacle de J~rusalem, a ~t~ 

caract~ris~e par I’humilit~ du rite du lavement des pieds. Le pape a lav~ les pieds ~ 12 pr~tres 

concelebrants, apr~s I’hom~lie, souriant ~ chacun en les regardant. La qu~te a ~t~ faite au profit des 

Japonais frappes par le s~isme et le tsunami du 11 mars dernier. 

Transformer le monde 

Le pape fait observer que dans I’Eucharistie se joue la ~ transformation du monde ~, ce qu’il explique par 

I’image biblique des ~ v~ritables noces messianiques ~ : ~ La transformation des dons de cette terre et le 



fait de devenir un avec les siens, pour les transformer et inaugurer ainsi la transformation du monde. Dans 

le d~sir de J~sus, nous pouvons reconnaitre le d~sir de Dieu lui-m~me - son amour pour les hommes, pour 

sa creation, un amour en attente. L’amour qui attend le moment de I’union, I’amour qui veut attirer les 

hommes ~ soi 

Voil~ aussi un point de conversion : << J~sus nous d~sire, il nous attend. Et nous, le d~sirons-nous vraiment ? 

Nous sentons-nous pouss~s int~rieurement ~ le rencontrer ? D~sirons-nous ardemment sa proximitY, 

devenir un avec lui, don qu’il nous fait dans la sainte Eucharistie ? Ou bien sommes-nous indiff~rents, 

distraits, remplis d’autres choses ? >> 

C’est le Christ qui accomplit cette transformation en commen~;ant par faire de sa souffrance une pri~re, une 

offrande : << J~sus transforme sa Passion en pri~re, en offrande au P~re pour les hommes. Cette 

transformation de sa souffrance en amour poss~de une force transformante pour les dons dans lesquels, ~ 

present, il se donne lui-m~me. II nous les donne afin que nous-m~mes et le monde soyons transform~s >>. 

<~ Le but v~ritable et dernier de la transformation eucharistique c’est notre transformation elle-m~me dans la 

communion avec le Christ. L’Eucharistie vise I’homme nouveau, le monde nouveau tel qu’il peut naitre 

uniquement ~ partir de Dieu ~ travers I’oeuvre du Serviteur de Dieu >>, insiste le pape. 

Pour I’unit~ visible des chr~tiens 

Commentant la pri~re de J~sus <~ pour I’unit~ >>, le pape a fait observer que <~ I’unit~ des chr~tiens ne peut 

se r~aliser que si les chr~tiens sont intimement unis ~ lui, ~ J~sus. Foi et amour pour J~sus, foi dans son 

~tre un avec le P~re et ouverture ~ I’unit~ avec lui sont essentiels >>. 

Le pape insiste sur la visibilit~ de I’unit~ : <~ Cette unit~ n’est donc pas seulement quelque chose d’int~rieur, 

de mystique. Elle doit devenir visible, visible au point de constituer pour le monde la preuve que J~sus a ~t~ 

envoy~ en mission par le P~re >>. 

Benoit XVI souligne que le sacrement de I’unit~, c’est I’eucharistie : << Avec I’Eucharistie nait I’l~glise. Nous 

tous nous mangeons le m~me pain, nous recevons le m~me corps du Seigneur, ce qui signifie qu’II ouvre 

chacun de nous, au-del~ de lui-m~me. II nous rend tous un. L’Eucharistie est le myst~re de la proximit~ et 

de la communion intimes de chacun avec le Seigneur. Et, en m~me temps, elle est I’union visible de tous. 

L’Eucharistie est Sacrement de I’unit~ >>. 

Benoit XVI souligne ce d~tail significatif de la c~l~bration eucharistique : <~ Et nous mentionnons le Pape et 

I’l~v~que par leur nora : I’unit~ est tout-~-fait concrete, elle porte des noms. Ainsi I’unit~ devient visible, elle 

devient signe pour le monde et elle ~tablit pour nous-m~mes un crit~re concret >>. 

L’humilit~ face aux limites 

Le pape rappelle que dans I’Evangile, <~ J~sus prie pour la foi de Pierre et de ses successeurs >> et que <~ dans 

I’humilit~ de celui qui se sait p~cheur, il est appel~ >>, et <~ il doit toujours retrouver ~ nouveau cette 

humilit~ >>. 

Pour les chr~tiens, voil~ en quoi consiste cette humilitY, explique le pape : << Nous tous nous devons 

toujours ~ nouveau apprendre ~ accepter Dieu et J~sus Christ tel qu’il est, et non tel que nous voudrions 

qu’il soit. Nous aussi nous avons du real ~ accepter qu’il se soit li~ aux limites de son I~glise et de ses 

ministres. Nous non plus nous ne voulons pas accepter qu’il soit sans pouvoir en ce monde. Nous aussi nous 

nous cachons derriere des pr~textes, Iorsque notre appartenance au Christ devient trop co0teuse et trop 

dangereuse ~>. 



C’est une vraie << conversion >>, que le Christ lui-m&me op&re dans le chr&tien : << Nous tous nous avons 

besoin de conversion pour accueillir J&sus dans son &tre-Dieu et son &tre-Homme. Nous avons besoin de 

I’humilit& du disciple qui observe la volont& du Maftre. En cette heure, nous voulons le prier de nous 

regarder nous aussi comme il a regard& Pierre, au moment propice, avec ses yeux bienveillants, et de nous 

convertir >>. 

~ Le service de I’unit& a son lieu visible dans la c&l&bration de la sainte Eucharistie ~, affirme le pape qui 

conclut par cette pri&re : ~ J’ai ardemment d&sir& manger cette P~que avec vous ~. Seigneur, tu nous 

d&sires, tu me d&sires. Tu d&sires te donner toi-m&me ~ nous dans la sainte Eucharistie, t’unir ~ nous. 

Seigneur, suscite aussi en nous le d&sir de toi. Renforce-nous dans I’unit& avec toi et entre nous. Donne 

ton I~glise I’unit&, afin que le monde croie. ~ 

Au terme de la c&l&bration, le pape a port& en procession la r&serve eucharistique pour I’adoration dans la 

chapelle du reposoir, la chapelle de Saint-Francois d’Assise, sp&cialement orn&e de tentures rouges et de 

fleu rs blanches. 

Anita S. Bourdin 
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Gu~rir est une t&che confi~e par .l~sus & I’Eglise, d~clare Benoit XVI 

Jeudi Saint : Hom~lie pour la messe chrismale & Saint-Pierre 

ROME, Jeudi 21 avril 2011 (ZENIT.org) - << Gu&rir est une tSche primordiale confi&e par J&sus ~ I’Eglise >>, 

rappelle Benoft XVI ~ I’occasion de la messe << chrismale >> au cours de la laquelle, le Jeudi Saint, il b&nit les 

saintes huiles et le Saint-Chr&me pour les sacrements, notamment pour I’onction des malades. 

Benoft XVI a c&l&br& la messe << chrismale >> de ce Jeudi Saint, en la basilique Saint-Pierre, ~ 9 h 30 ce 

matin, entour& des cardinaux Angelo Sodano et Roger Etchegaray, de membres du coll&ge cardinalice, de 

son presbyterium du dioc&se de Rome, et des &v&ques et pr&tres pr&sents ~ Rome pour PSques : la 

couronne blanche et or de leurs ornements liturgiques entourait I’autel de la confession. 

Les saintes huiles, a rappel& le pape, sont au nombre de trois : I’huile pour << I’onction des cat&chum&nes 

qui se pr&parent au bapt&me, celle pour << I’onction des malades >> et le chr&me << pour les grands 

Sacrements qui conf&rent I’Esprit Saint : la Confirmation, I’Ordination sacerdotale et I’Ordination 

&piscopale >>. 

Le chr&me, qui donne son nora ~ cette messe << chrismale >> - du nora du << Christ >> -, consiste en un 

m&lange d’huile d’olive et de parfums v&g&taux. 

Gu~rir, t~che primordiale 

<< Gu&rir est une t~che primordiale confi&e par J&sus ~ I’Eglise, suivant I’exemple donn& par lui-m&me alors 

qu’il parcourait les routes du pays en gu&rissant >>, a d&clar& le pape ~ propos de I’onction des malades. 

II y voit une t~che faisant partie int&grante de I’&vang&lisation : << Certes, la t~che principale de I’Eglise est 



I’annonce du Royaume de Dieu. Mais justement cette annonce elle-m~me doit ~tre un processus de 

gu~rison ~. 

~ L’annonce du Royaume de Dieu, de la bont~ infinie de Dieu, doit susciter avant tout ceci : gu~rir le coeur 

bless~ des hommes. L’homme, de par sa propre essence, est un ~tre en relation ~, insiste le pape. 

Pourtant, si I’homme perd ou blesse sa relation ~ Dieu, cette mission est compromise : ~ Si la relation 

fondamentale, la relation avec Dieu, est perturb~e, alors tout le reste aussi est perturbS. Si notre rapport 

Dieu est perturbS, si I’orientation fondamentale de notre ~tre est erron~e, nous ne pouvons pas non plus 

vraiment gu~rir dans le corps et dans I’~me ~. 

Voil~ donc, ce que le pape indique comme ~ la gu~rison premiere et fondamentale ~ : elle ~ advient dans la 

rencontre avec le Christ qui nous r~concilie avec Dieu et gu~rit notre coeur bris~ ~. 

T~moigner de la bont~ de Dieu 

Le pape explique ainsi la b~n~diction de I’huile pour le sacrement des malades, qui n’est pas le sacrement 

des ~ mourants ~, mais un sacrement de gu~rison, comme I’a rappel~ Vatican II : ~ Mais en plus de cette 

t~che centrale, la gu~rison concrete de la maladie et de la souffrance fait aussi partie de la mission 

essentielle de I’Eglise. L’huile pour I’Onction des malades est I’expression sacramentelle visible de cette 

mission. Depuis les d~buts, I’appel ~ gu~rir a m0ri dans I’Eglise, ainsi que I’amour pr~venant envers les 

personnes tourment~es dans le corps ou dans I’~me ~. 

Pour BenoTt XVI, c’est une annonce du Christ, m~me sans le nommer, parce qu’ils t~moignent de la ~ bont~ 

de Dieu ~: ~ Le monde est travers~ par un sillon lumineux de personnes, qui tire son origine de I’amour de 

J~sus pour les souffrants et les malades. (...) L’huile pour I’Onction des malades est un signe de cette huile 

de la bont~ du coeur, que ces personnes - avec leur competence professionnelle - portent aux personnes qui 

souffrent. Sans parler du Christ, elles le manifestent ~. 

Evoquant I’huile des cat~chum~nes, le pape a invit~ les baptis~s ~ ~ chercher la face ~ de Dieu sans cesse, 

comme les cat~chum~nes pendant leur preparation au bapt~me : ~ L’inqui~tude envers Dieu, - le fait d’etre 

en chemin vers lui pour mieux le connaTtre, pour mieux I’aimer -, ne doit pas s’~teindre en nous ~. 

Sans cesse en marche vers lui 

~ La connaissance de Dieu ne s’~puise jamais ~, a repris le pape avant de faire observer I’inqui~tude qui 

habitelecoeurdes personnesetd’interrogersurcetteinqui~tude : ~ Maissommes-nousvraimentinquiets 

~ son ~gard ? Ne nous sommes-nous pas r~sign~s ~ son absence et ne cherchons-nous pas ~ nous suffire ~ 

nous-m~mes ? Ne permettons pas de telles r~ductions de notre ~tre humain ! Restons continuellement en 

marche vers lui, ayant la nostalgie de lui, accueillant de mani~re toujours nouvelle connaissance et 

amour ~ ~ 

A propos de I’huile du bapt~me et du chrome, le pape souligne la mission universelle des baptis~s en 

disant : ~ Le Bapt~me et la Confirmation constituent I’entr~e dans ce peuple de Dieu, qui embrasse le 

monde entier ; I’onction du Bapt~me et de la Confirmation est une onction qui introduit dans ce minist~re 

sacerdotal en faveur de I’humanit~. Les chr~tiens sont un peuple sacerdotal pour le monde. Les chr~tiens 

devraient rendre visible au monde le Dieu vivant, en t~moigner et conduire ~ Lui ~. 

Le pape affronte les infid~lit~s de I’Occident ~ la foi re~;ue de deux mill~naires : ~ Sommes-nous vraiment le 

sanctuaire de Dieu dans le monde et pour le monde ? Ouvrons-nous aux hommes I’acc~s ~ Dieu ou plut6t ne 

le cachons-nous pas ? Ne sommes-nous pas, nous - peuple de Dieu -, devenus en grande partie un peuple 

de I’incr~dulit~ et de I’~loignement de Dieu ? N’est-il pas vrai que I’Occident, les Pays centraux du 



christianisme sont fatigues de leur foi et, ennuy~s de leur propre histoire et culture, ne veulent plus 

connaTtre la foi en J~sus Christ ? >> 

Tbmoigner avec joie 

II prie : << Nous avons raison de crier vers Dieu en cette heure : Ne permets-pas que nous devenions un 

non-peuple ! Fais que nous te reconnaissions de nouveau ! En effet, tu nous as oints de ton amour, tu as 

pos~ ton Esprit Saint sur nous. Fais que la force de ton Esprit devienne ~ nouveau efficace en nous, pour 

que nous t~moignions avec joie de ton message ! >> 

Les gestes et les paroles de cette b~n~diction - entre la liturgie de la Parole et la liturgie eucharistique - sont 

~loquents : le pape a b~ni une ~ une les trois amphores d’argent renfermant les pr~cieuses huiles, en 

rappelant le r61e de I’olivier et de I’huile dans I’Ancien et le Nouveau Testament. 

Au terme de la c~l~bration, les amphores ont ~t~ port~es ~ Saint-Jean du Latran, cath~drale du pape, o~ les 

pr~tres de Rome pourront venir y pr~lever I’huile et le chrome pour les sacrements qu’ils c~l~breront 

pendant I’ann~e. 

Anita S. Bourdin 
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Benoit XVI bvoque Jean-Paul II, << homme rempli d’Esprit Saint >> 

Les saints, rbponse des hommes aux dons de Dieu 

ROME, Jeudi 21 avril 2011 (ZENIT.orq) - BenoTt XVI a ~voqu~ Jean-Paul II, << homme rempli d’Esprit Saint >>, 

en expliquant la signification du << chr&me >> utilis~ dans les sacrements qui << donnent I’Esprit Saint >>. 

Benoft XVI a cit~ son pr~d~cesseur en disant : << Quand le ler mai prochain sera b~atifi~ le pape Jean Paul 

II, nous penserons ~ lui, pleins de gratitude, comme ~ un grand t~moin de Dieu et de J~sus Christ ~ notre 

~poque, comme ~ un homme rempli d’Esprit Saint >>. 

De fait, Iorsqu’il ~tait enfant - Jean-Paul II I’a racont~ - son p&re, Joseph Karol Wojtyla, lui a enseign~ ~ 

prier I’Esprit Saint : << Tu ne pries pas assez I’Esprit Saint >> dit-il un jour ~ son fils, estimant qu’il n’~tait pas 

un << bon >> enfant de choeur ! Jean-Paul II raconte que son p&re lui enseigna une << oraison >> qu’il n’a jamais 

<< oubli~e >> et que ce fut << une le~;on spirituelle majeure >>. 

Du 26 avril 1989 au 3 juillet 1991, I’Esprit Saint a ~t~ I’objet principal de sa cat~ch&se du mercredi. On se 

souvient aussi qu’il a consacr~ une encyclique ~ I’Esprit Saint dans la vie de I’Eglise et du monde, en date de 

son 66e anniversaire, jour de la Pentec6te : << Dominum et vivificantem >> (18 mai 1986). 

Lors de la messe chrismale de ce matin, les trois amphores d’argent renfermant les huiles b~nies portaient 

le blason bleu et or du pape Wojtyla. 

<< Malgr~ toute la honte que nous ~prouvons pour nos erreurs, nous ne devons pas oublier cependant qu’il 

existe aussi aujourd’hui des exemples lumineux de foi ; qu’il y a aussi aujourd’hui des personnes qui, par 



leur foi et leur amour, donnent esp~rance au monde >>, a d~clar~ le pape dans son hom~lie de ce matin du 

Jeudi Saint. 

BenoTt XVI, qui venait de citer des saints qui ont d~di~ leur vie ‘1 gu~rir, et ‘1 soulager les souffrances des 

autres, - Elisabeth de Thuringe, Vincent de Paul, Louise de Marillac, Camille de Lellis, M~re Teresa - a aussi 

~voqu~ le << grand nombre >> de ceux que Jean-Paul II << a b~atifi~s et canonis~s et qui nous donnent la 

certitude que la promesse de Dieu et sa charge ne tombent pas aujourd’hui dans le vide >>. 

Anita S. Bourdin 
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La << somnolence >> de I’humanitb b Getsbmani : lecture de Benoit XVI 

Le << drame de I’humanit~ >> v~cu par le Christ ~ Geths~mani 

ROME, Jeudi 21 avril 2011 (ZENIT.orct) - En ce Jeudi Saint, qui se conclura par la m~ditation de I’Agonie de 

J~sus au Jardin des Oliviers, ‘1 Gets~mani, BenoTt XVI invite ‘1 m~diter sur la << sommolence >> des ap6tres, 

une << sommolence >> des chr~tiens aujorud’hui que le pape interpr&te ainsi : << C’est un manque de 

sensibilit~ pour Dieu : telle est notre v~ritable somnolence ; ce manque de sensibilit~ pour la presence de 

Dieu qui nous rend insensibles ~galement au real >>. 

Le pape a en effet beaucoup d~velopp~, mercredi, Iors de I’audience g~n~rale d’hier, cette m~ditation qui 

n’est pas sans rappeler les accents de saint Maxime le Confesseur sur les deux volont~s du Fils manifestoes 

‘1 Gets~mani : la volont~ humaine et la volont~ divine (Cf. Zenit du 20 avril 2011 pour le texte integral). 

Appel ~ la vigilance 

Le pape actualise cette m~ditation en appel ‘1 la vigilance pour aujourd’hui aussi en disant : << Conscient de 

sa mort imminente sur la croix, II ressent une profonde angoisse et I’approche de la mort. Dans cette 

situation, apparaft ~galement un ~l~ment de grande importance pour toute I’Eglise. J~sus dit aux siens : 

demeurez ici et veillez ; et cet appel ‘1 la vigilance concerne pr~cis~ment ce moment d’angoisse, de menace, 

au cours duquel arrivera le traftre, mais il concerne toute I’histoire de I’Eglise >>. 

Le pape montre que cet avertissement r~sonne dans tous les si&cles de I’histoire des hommes : << C’est un 

message permanent pour tous les temps, car la somnolence des disciples ~tait le probl&me non seulement 

de ce moment, mais est le probl&me de toute I’histoire >>. 

Mais en quoi consistent ce sommeil et cette veille ? se demande le pape. 

Et de r~pondre : << Je dirais que la somnolence des disciples tout au long de I’histoire est un certain manque 

de sensibilit~ de 1’Sine pour le pouvoir du real, un manque de sensibilit~ pour tout le real du monde. Nous ne 

voulons pas nous laisser trop troubler par ces choses, nous voulons les oublier : nous pensons que ce ne 

sera peut-&tre pas si grave, et nous oublions >>. 

Manque de sensibilit~ pour Dieu 



<< Et il ne s’agit pas seulement, insiste BenoTt XVI, de manque de sensibilit~ pour le real, alors que nous 

devrions veiller pour faire le bien, pour lutter pour la force du bien. C’est un manque de sensibilit~ pour 

Dieu : telle est notre v~ritable somnolence ; ce manque de sensibilit~ pour la presence de Dieu qui nous 

rend insensibles ~galement au real 

Le pape diagnostique les raisons de cette << insensibilit~ pour Dieu >> : ~ Nous ne sentons pas Dieu - cela 

nous d~rangerait - et ainsi, nous ne sentons pas non plus naturellement la force du real et nous restons sur 

le chemin de notre confort ~. 

II voit donc dans la pratique de I’Adoration eucharistique du Jeudi Saint un remade, un t~moignage rendu ~ 

la ~ presence de Dieu dans le monde ~ : ~ L’adoration nocturne du Jeudi saint, la vigilance avec le Seigneur, 

devrait ~tre pr~cis~ment le moment pour nous faire r~fl~chir sur la somnolence des disciples, des d~fenseurs 

de J~sus, des ap6tres, de nous, qui ne voyons pas, qui ne voulons pas voir toute la force du real, et qui ne 

voulons pas entrer dans sa passion pour le bien, pour la presence de Dieu dans le monde, pour I’amour du 

prochain et de Dieu ~. 

Le Christ ressent I’abime du mal 

Dans leur sommolence, les ap6tres - Pierre, Jacques et Jean - ~ entendent le refrain de cette pri~re du 

Seigneur : << Que soit faite non pas ma volont~, mais ta volont~ ~ >>. 

~ Qu’est-ce que ma volont~, qu’est-ce que ta volont~ dont parle le Seigneur? ~, interroge le pape. II y lit ce 

combat int~rieur de I’Homme-Dieu : ~ ’Ma volont~’ est’qu’il ne devrait pas mourir’, que lui soit ~pargn~e la 

coupe de la souffrance : c’est la volont~ humaine, de la nature humaine, et le Christ ressent, avec toute la 

conscience de son ~tre, la vie, I’abTme de la mort, la terreur du n~ant, cette menace de la souffrance ~. 

Ce n’est pas seulement la r~action ~ naturelle ~ de I’humanit~ face ~ la souffrance : ~ Et Lui, plus que nous, 

qui avons cette aversion naturelle pour la mort, cette peur naturelle de la mort, encore plus que nous, il 

ressent I’ab~me du real. II ressent, avec la mort, ~galement toute la souffrance de I’humanit~. II sent que 

tout cela est la coupe qu’il doit boire, qu’il doit s’obliger ~ boire, il doit accepter le real du monde, tout ce qui 

est terrible, I’aversion pour Dieu, tout le p~ch~ ~. 

Le pape rappelle que c’est I~ - Maxime le Confesseur I’a mis en ~vidence - que I’ont lit comment la volont~ 

humaine de J~sus s’unit ~ la volont~ divine : << Et nous pouvons comprendre que J~sus, avec son ~me 

humaine, est terroris~ face ~ cette r~alit~, qu’il per~oit dans toute sa cruaut~ : ma volont~ serait de ne pas 

boire cette coupe, mais ma volont~ est soumise ~ ta volont~, ~ la volont~ de Dieu, ~ la volont~ du P~re, qui 

est ~galement la v~ritable volont~ du Fils. Et ainsi, J~sus transforme, dans cette pri~re, I’aversion naturelle, 

I’aversion pour la coupe, pour sa mission de mourir pour nous; il transforme sa volont~ naturelle en volont~ 

de Dieu, dans un ~oui>> ~ la volont~ de Dieu ~. 

Le drame de I’humanit~ 

Pour Beno~t XVI c’est aussi le ~ drame de I’humanit~ ~ : ~ L’homme en soi est tent~ de s’opposer ~ la 

volont~ de Dieu, d’avoir I’intention de suivre sa propre volont~, de se sentir libre uniquement s’il est 

autonome; il oppose sa propre autonomie contre I’h~t~ronomie de suivre la volont~ de Dieu ~. 

Un impasse semble-t-il, mais le pape indique le bon usage de la libert~ en refusant cette fausse alternative, 

sur la voie indiqu~e par le Christ : ~ Mais en v~rit~, cette autonomie est fausse et cette ob~issance ~ la 

volont~ de Dieu n’est pas une opposition ~ soi-m~me, n’est pas un esclavage qui viole ma volont~, mais cela 

signifie entrer dans la v~rit~ et dans I’amour, dans le bien. Et J~sus tire notre volont~, qui s’oppose ~ la 

volont~ de Dieu, qui cherche I’autonomie, il tire notre volont~ vers le haut, vers la volont~ de Dieu. ~ 



L~ se joue la r~demption de I’humanit~, explique Benoft XVI : << Tel est le drame de notre r~demption, que 

J~sus tire vers le haut notre volont~, toute notre aversion pour la volont~ de Dieu et notre aversion pour la 

mort et le p~ch~, et I’unit ~ la volont~ du P&re: <<Non pas ma volont~ mais la tienne>>. Dans cette 

transformation du <<non>> en <<oui>>, dans cette insertion de la volont~ de la creature dans la volont~ du P&re, 

il transforme I’humanit~ et nous rach&te. Et il nous invite ~ entrer dans son mouvement: sortir de notre 

<<non>> et entrer dans le <<oui>> du Fils. Ma volont~ existe, mais la volont~ du P&re est d~cisive, car elle est la 

v~rit~ et I’amour >>. 

Le sacerdoce du Christ 

Le pape conclut sa m~ditation de Geths~mani par une m~ditation sur I’exclamation de J~sus << Abba ! >>, 

<< P&re ! >> et sur le sacerdoce: << La parole juive ou aram~enne avec laquelle le Seigneur a parl~ au P&re, il 

I’a appel~ <<Abba>>, p&re. Mais cette formule, <<Abba>>, est une forme famili&re du terme p&re, une forme qui 

s’utilise uniquement en famille, qui n’a jamais ~t~ utilis~e ~ I’~gard de Dieu. Ici, nous voyons dans I’intimit~ 

de J~sus comment il parle en famille, il parle vraiment comme un Fils ~ son P&re. Nous voyons le myst&re 

trinitaire: le Fils qui parle avec le P&re et rach&te I’humanit~ >>. 

A propos du sacerdoce - dont I’Eglise rappelle aujourd’hui I’institution - le pape rapproche cette m~ditation 

de I’Agonie de la Lettre aux H~breux qui parle des << cris >>, des << larmes >>, des << souffrances >> et des << 

supplications >> de J~sus grand-pr&tre : << C’est pr~cis~ment dans ce drame de Geths~mani, oQ il semble que 

la force de Dieu ne soit plus pr~sente, que J~sus r~alise la fonction du Souverain Pr&tre. Et il dit en outre 

que dans cet acte d’ob~issance, c’est-~-dire de conformation de la volont~ naturelle humaine ~ la volont~ de 

Dieu, il est perfectionn~ comme pr&tre. (...) C’est pr~cis~ment ainsi qu’il devient r~ellement le Souverain 

Pr~tre de I’humanit~ et ouvre ainsi le ciel et la porte ~ la r~surrection >>. 

J~sus, conclut le pape n’est pas un << philosophe >> impassible devant la souffrance et la mort : << Si nous 

r~fl~chissons sur ce drame de Geths~mani, nous pouvons voir aussi le fort contraste entre J~sus avec son 

angoisse, avec sa souffrance, et le grand philosophe Socrate, qui reste pacifique, et ne se laisse pas 

perturber face ~ la mort. Cela semble I’id~al. Nous pouvons admirer ce philosophe, mais la mission de J~sus 

~tait une autre >>. 

Le pape ~voque ~ nouveau le << drame >> de I’humanit~, v~cu et travers~ par le Christ : << Sa mission n’~tait 

pas cette totale indifference et libert~ ; sa mission ~tait de porter en soi toute notre souffrance, tout le 

drame humain. Et c’est pourquoi pr~cis~ment cette humiliation de Geths~mani est essentielle pour la 

mission de I’Homme-Dieu. II porte en lui-m&me notre souffrance, notre pauvret~, et il la transforme selon la 

volont~ de Dieu. Et il ouvre ainsi les portes du ciel, il ouvre le ciel : ce rideau du Tr&s Saint, que jusqu’alors 

I’homme a ferm~ contre Dieu, est ouvert ~ cause de cette souffrance et de cette ob~issance >>. 

Anita S. Bourdin 
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International 

USA : Les bvbques lancent un site web sur I’o~uvre de Jean-Paul II 

En souvenir de ses 7 visites dans le pays 



ROME, Jeudi 21 avril 2011 (ZENIT.orq) - En vue de la prochaine b~atification de Jean-Paul II, les ~v~ques 

des I~tats-Unis ont lanc~ un site web pour aider les personnes ~ << se rendre compte du caract~re 

extraordinaire de son oeuvre >>, precise Helen Osman, du service national des communications de 

I’~piscopat. 

Le site www.usccb.or~qLpopeiohnpauli!, inclut une video avec les moments-cl~s des visites du pape dans le 

pays. Le but est de << montrer ses tr~s bonnes relations avec le peuple am~ricain >>. 

On trouve aussi sur ce site des d~tails biographiques et des ~crits du pape, ainsi que des essais sur son 

h~ritage dans les relations entre I’est et I’ouest, sur les m~dias, sur I’utilisation ~thique de la technologie et 

sur la mission sociale de I’l~glise. 

~ Jean-Paul II a touch~ la vie de nombreuses personnes dans le monde entier, affirme Helen Osman, surtout 

celle des am~ricains durant ses sept visites aux I~tats-Unis ~. 
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Soudan : La violence ne peut faire obstacle & I’indbpendance 

Dbclaration de I’bv~que auxiliaire de Khartoum & I’AED 

ROME, Jeudi 21 avril 2011 (ZENIT.org) - La violence qui a co0t~ la vie ~ des centaines de personnes ces 

derni~res semaines, n’entravera pas I’ind~pendance du sud Soudan, a d~clar~ I’~v~que auxiliaire de 

Khartoum, Mgr Daniel Adwok Kur, ~ I’association internationale Aide ~ I’Eglise en d~tresse, alors que la 

r~gion se prepare ~ devenir le 54~me Etat africain ind~pendant. 

L’~v~que a confirm~ les derniers bilans faisant ~tat de centaines de victimes ~ cause des conflits entre 

rebelles et soldats de I’arm~e du sud Soudan, faisant suite au r~f~rendum de janvier dernier, sur 

I’ind~pendance de la r~gion ~ laquelle 98% des ~lecteurs ont r~pondu ~ oui ~. 

Les heurts ont ~t~ ~ intenses ~, a-t-il reconnu, mais ils n’arriveront pas ~ faire obstacle ~ la marche vers 

I’ind~pendance. 

L’~v~que soudanais a appel~ le gouvernement ~ ~ attaquer ~ la racine ~ les causes du conflit, estimant que 

le moment est venu de << s’asseoir et de discuter >>. 

~ Nous devons demander aux populations les raisons de ces tensions ~, a-t-il ajout~, et si nous ne le faisons 

pas, d’ici quelques mois les troubles ne feront qu’augmenter ~. 

Mgr Adwok a ~voqu~ la situation des r~fugi~s qui voyagent par milliers du nord au sud , soulignant qu’ils 

devraient ~tre plus de 750.000 ~ arriver dans le sud avant ao0t prochain. 

La conference ~piscopale soudanaise se r~unira prochainement en assembl~e pl~ni~re ~ Juba, et devraient 

dans la foul~e, rencontrer des repr~sentants du gouvernement pour discuter avec eux de la construction de 

la paix dans la r~gion. 
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USA : Moins de cas d’accusation d’abus sexuels par des membres du clergb 

21 millions de dollars dbpensbs pour la protection des enfants 

ROME, Jeudi 21 avril 2011 (ZENIT.orcl) - Selon une recherche et et les v~rification annuelles des dioc&ses 

am~ricains, les nouvelles relatives aux abus sexuels sur mineurs de la part de membres du clerg~ sont en 

diminution. 

<< Recherche 2010 sur les d~clarations et les coots >>, du nora de I’~tude r~alis~e par le Centre pour la 

Recherche appliqu~e ~ I’apostolat (CARS), dont le si&ge se trouve ~ la Georgetown University, fait ~tat de 

sept accusations cr~dibles contre autant de pr&tres, I’ann~e derni&re. 

Le texte souligne une augmentation des comptes-rendus d’abus sexuels par rapport aux d~cennies 

pr~c~dentes, indiquant que le nombre des victimes pr~sum~es a augment~ d’un cinqui&me, passant de 286 

en 2009 ~ 345 en 2010. 

Pr&s de 66% des accusations se r~f&rent ~ la p~riode 1960-1984, et pr&s de 60% des accuses avaient d~j~ 

~t~ identifies Iors d’enqu&tes ant~rieures. 75% environ des auteurs de ces abus sexuels sont d~c~d~s ou ont 

~t~ r~duits ~ I’~tat la~c. 

La recherche rapporte que I’ann~e derni&re, dioc&ses et ~parchies ont pay~ plus de 70 millions de dollars 

aux victimes d’abus sexuels. Ces chiffres enregistrent une augmentation de 28% par rapport ~ I’ann~e 

pr~c~dente. Les d~penses juridiques ont augment~ de 18%. 

Les dioc&ses, poursuit le CARA, ont d~pens~ environ 21 millions de dollars pour d~fendre les enfants. 

Pour plus de details : www.usccb.orq/ocyp/annual-report-2010.pdf 
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Le prieur de Taiz~ f~tera P&ques avec I’Eglise orthodoxe de Moscou 

II sera accompagn~ par 240 jeunes de 26 pays 

ROME, Jeudi 21 avril 2011 (ZENIT.orcl) - Accompagn~ de quelques fr&res et de 240 jeunes de 26 pays, fr&re 

AIois, prieur de Taiz~ f&tera P~ques avec I’Eglise orthodoxe russe, ~ MOSCOUL dans le cadre d’un p&!erinaqe 

de 5 jours (20-25 avril), 

Les jeunes p&lerins ont ~t~ accueillis dans six paroisses orthodoxes de Moscou oQ ils ont particip~, ce Jeudi 

Saint, aux c~l~brations liturgiques. 

Demain vendredi, ils se rendront dans la banlieue sud de Moscou, ~ Boutovo, I~ oQ 20.000 personnes 

(~v&ques, pr&tres, moines, religieuses et la~cs), ont ~t~ fusill~es au temps de Staline de 1935 ~ 1937. 



Samedi soir, ils assisteront ~ la c~l~bration de la nuit de P~ques dans chacune des six paroisses. 

Le p~lerinage se conclura dimanche par la participation aux v~pres solennelles de P~ques, pr~sid~es par le 

Patriarche Kirill ler dans la cath~drale du Christ-Sauveur. 

Les liens entre Taiz~ et la Russie remontent loin, rappelle la Communaut~ de Taiz~ (cf. www.taize.fr) Dans 

les ann~es 1960, des responsables de I’l~glise orthodoxe russe ont visit~ la communaut~. Dans les ann~es 

1970 et 80, fr~re Roger et d’autres fr~res ont ~t~ invites en Russie. En 1988, la communaut~ a envoy~ un 

million de Nouveaux Testaments en russe ~ Moscou, Saint-P~tersbourg, Kiev et Minsk. 

D~s le d~but des ann~es 1990, Iorsque les fronti~res se sont ouvertes, des Russes ont particip~ en grand 

nombre aux rencontres de jeunes ~ Taiz~ et aux rencontres europ~ennes de la fin de chaque annie. En juin 

2006, fr~re AIois a visit~ le patriarche Alexis II, il a assist~ ~ ses fun~railles en d~cembre 2008 et ~ 

I’intronisation du patriarche Kirill Ier en janvier 2009. Depuis des ann~es, le patriarche de Moscou envoie un 

message de salutation aux participants ~ la rencontre europ~enne annuelle. 
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Immigration : Le card. Bagnasco encourage accueil, sbcuritb et Ibgalitb 

~ Dbplacbs et rbfugibs ~ la recherche de I’espbrance ~ 

ROME, Jeudi 21 avril 2011 (ZENIT.orq) - Accueil, s~curit~ et I~galit~ : telles sont les exigences ~ conjuguer 

devant I’immigration dont I’urgence secoue I’Italie de fa~;on quotidienne avec les embarcations d~sesp~r~es 

secourues en M~diterrann~e par les gardes c6te. 

Au cours de la messe chrismale, ce jeudi matin, ~ G~nes, le president de la conference ~piscopale italienne 

(CEI)- nomm~ par le pape - Angelo Bagnasco, cardinal archev~que de G~nes, a notamment r~-affirm~ 

~ I’engagement de I’Eglise ~ ~duquer ~ une culture de I’accueil qui soit toujours associ~e ~ la I~galit~ et ~ la 

s~curit~, en tenant compte de la complexit~ objective de la situation ~. 

En presence de tous les pr~tres du diocese, le cardinal Bagnasco a ~voqu~ ces ~ si nombreux fr~res qui 

quittent leurs pays martyris~s d’Afrique du Nord, et qui arrivent, d~plac~s et r~fugi~s sur nos c6tes ~ la 

recherche de I’esp~rance ~. 

L’archev~que a demand~ de les regarder et de les accueillir ~ avec le z~le sacerdotal ~ qui naTt ~ dans la 

communion avec le Christ, dans notre coeur ~ coeur avec lui ~. 

Anita S. Bourdin 
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Nigeria : Urgence humanitaire aprbs les violences post-blectorales 



Plus de 40.000 d~plac~sl selon la Croix Rouge 

ROME, Jeudi 21 avril 2011 (ZENIT.orc]) - Au Nigeria, la Croix Rouge d~plore << plus de 40.000 d~plac~s et 

pr&s de 410 blesses >>, du fait des violences post-~lectorales. 

C’est un premier bilan provisoire des violences qui ont ~clat~ dans le Nord du pays au lendemain de la 

victoire, ~ I’~lection pr~sidentielle du 16 avril, de Goodluck Jonathan, un chr~tien du Sud, avec pr&s de 57 % 

des suffrages exprim~s. Un r~sultat confirm~ lundi, 18 avril, par la Commission ~lectorale nationale. 

Le Nigeria est I’Etat le plus peupl~ d’Afrique avec quelque 150 millions d’habitants. Or, la Croix Rouge 

nig~riane indique que le nombre des sans-abri a tripl~ en trois jours seulement, surtout dans le Nord, 

passant de 16.000 ~ 42.000. 

L’agence missionnaire italienne Misna precise que << les r~gions septentrionales recouvrent progressivement 

leur calme ~ I’aide des militaires massivement d~ploy~s sur place >>. 

Elle ajoute que le president sortant, le g~n~ral Muhammadu Buhari, musulman du Nord, qui avait contribu~ 

au renforcement de la sharia dans certains Etats, s’est dissoci~ des violences. 

Mais il a saisi la commission ~lectorale pour d~noncer de pr~sum~es fraudes ~lectorales, notamment dans 

les r~gions du Sud-est et du Delta du Niger. Or, les observateurs internationaux reconnaissent la validit~ du 

scrutin. 

Le Nigeria compte le territoire de la capitale f~d~rale, Abuja, et 36 I~tats. La population est issue de 250 

ethnies et repr~sente quelque 152 millions d’habitants, soit un sixi&me de la population du continent 

africain, sur ~ peine 3% de sa surface. 

II est un gros producteur de p~trole - quelque 2,6 millions de barils de p~trole brut chaque jour -, ce qui 

attise les convoitises - et la corruption -, et pour certains il repr~sente de ce fait aussi une << malediction >> 

du delta du Niger. La valeur de son PIB total le pla~;ait en deuxi&me position en Afrique en 2008, derri&re 

I’Afrique du Sud et devant I’AIg~rie. 
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En bref 

Vietnam : Chaleureux accueil pour le repr~sentant du Saint-Si~ge 

Mgr Leopoldo Girelli & Hanoi pour la messe chrismale 

ROME, Jeudi 21 avril 2011 (ZENIT.orq) - Le repr~sentant non-r~sident du Saint-Si&ge est re~;u avec chaleur 

~ Hanoi, malgr~ I’incertitude qui r&gne encore sur la nature de sa mission, rapporte aujourd’hui << Eglises 

d’Asie >> (EDA), I’agence des Missions ~trang&res de Paris. 

Mgr Leopoldo Girelli a ~t~ nomm~ par le pape BenoTt XVI repr~sentant non-r~sident du Saint-Si&ge pour le 

Vietnam et il est aussi nonce apostolique ~ Singapour et d~l~gu~ apostolique en Malaisie et ~ Brunei. 



Mgr Pierre Nguy&n Van Nhon, archev&que de Hanoi et president de la Conference, a affirm~ << ne pas 

connaftre le programme des n~gociations de Mgr Girelli avec les autorit~s >>. II a ajout~ que pour le moment, 

il n’avait << rien ~ dire >>, sinon que le pr~lat << participerait aux c~r~monies de la semaine sainte et des f&tes 

de P~ques ~ Hanoi >>. II a aussi soulign~ que la plupart des d~placements pr~vus par le pr~lat ~taient des 

<< visites de courtoisie >>. Mgr Leopoldo Girelli a quant ~ lui soulign~ les << sentiments particuliers que le pape 

~prouvait ~ I’~gard de I’Eglise du Vietnam >>. 

Pour lire I’ensemble de la d~p&che, cf. ecllasie.mepasie,org 
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Documents 

Jeudi Saint : Homblie de Benoit XVI pour la messe de la Cbne au Latran 

Les chrbtiens unis s’ils sont unis ~ Jbsus 

ROME, Jeudi 21 avril 2011 (ZENIT.orcl) - Nous publions ci-dessous le texte integral de I’hom~lie que le pape 

Benoft XVI a prononc~e durant la messe 

<< in Cena Domini >>, ce Jeudi Saint, en sa cath~drale, la basilique Saint-Jean-du-Latran. 

Chers fr&res et soeurs, 

<< J’ai ardemment d~sir~ manger cette P~que avec vous avant de souffrir ! >> (Lc 22, 15). Par ces mots, J~sus 

a ouvert la c~l~bration de son dernier banquet et de I’institution de la sainte Eucharistie. J~sus est all~ au 

devant de cette heure, en la d~sirant. Au fond de lui-m&me, il a attendu ce moment oQ il se donnerait lui- 

re&me aux siens sous les esp&ces du pain et du vin. II a attendu ce moment qui aurait dO &tre en quelque 

sorte les v~ritables noces messianiques : la transformation des dons de cette terre et le fait de devenir un 

avec les siens, pour les transformer et inaugurer ainsi la transformation du monde. Dans le d~sir de J~sus, 

nous pouvons reconnaftre le d~sir de Dieu lui-m&me - son amour pour les hommes, pour sa creation, un 

amour en attente. L’amour qui attend le moment de I’union, I’amour qui veut attirer les hommes ~ soi, pour 

ainsi r~aliser enti&rement le d~sir de la creation elle-m&me : en effet, celle-ci est tendue vers la 

manifestation des fils de Dieu (cf. Rm 8, 19). 

J~sus nous d~sire, il nous attend. Et nous, le d~sirons-nous vraiment ? Nous sentons-nous pouss~s 

int~rieurement ~ le rencontrer ? D~sirons-nous ardemment sa proximitY, devenir un avec lui, don qu’il nous 

fait dans la sainte Eucharistie ? Ou bien sommes-nous indiff~rents, distraits, remplis d’autres choses ? 

D’apr&s les paraboles de J~sus sur les banquets, nous savons qu’il connaft la r~alit~ des places rest~es 

vides, la r~ponse n~gative, le d~sint~r&t pour lui et pour sa proximitY. Les places vides au banquet nuptial 

du Seigneur, avec ou sans excuses, sont pour nous, depuis Iongtemps d~sormais, non pas une parabole, 

mais une r~alit~ pr~sente, pr~cis~ment dans ces pays auxquels il avait manifest~ sa proximit~ particuli&re. 

J~sus savait aussi que des invites seraient venus, oui, mais sans &tre rev&tus de I’habit nuptial - sans la joie 

de sa proximitY, suivant seulement une habitude, et avec une tout autre orientation de leur vie. Saint 

Gr~goire le Grand, dans une de ses homilies, se demandait : quel genre de personnes sont celles qui 

viennent sans habit nuptial ? En quoi consiste cet habit et comment I’acquiert-on ? Sa r~ponse est : ceux qui 



ont ~t~ appel~s et viennent ont en quelque sorte la foi. C’est la foi qui leur ouvre la porte. Mais il leur 

manque I’habit nuptial de I’amour. Celui qui ne vit pas la foi en tant qu’amour n’est pas pr~par~ pour les 

noces et il est jet~ dehors. La communion eucharistique requiert la foi, mais la foi requiert I’amour, 

autrement elle est morte aussi comme foi. 

~, travers les quatre I~vangiles, nous savons que le dernier banquet de J~sus, avant sa Passion, a ~t~ aussi 

un lieu d’annonce. J~sus a propos~ encore une fois avec insistance les ~l~ments fondamentaux de son 

message. Parole et Sacrement, message et don sont ins~parablement unis. Cependant, durant son dernier 

banquet, J~sus a surtout pri~. Matthieu, Marc et Luc utilisent deux roots pour d~crire la pri&re de J~sus au 

moment central de la C&ne : << eucharistesas >> et << eulogesas >> - << remercier >> et << b~nir >>. Le mouvement 

ascendant du remerciement et celui descendant de la b~n~diction vont ensemble. Les paroles de la 

transsubstantiation font partie de cette pri&re de J~sus. Ce sont des paroles de pri&re. J~sus transforme sa 

Passion en pri&re, en offrande au P&re pour les hommes. Cette transformation de sa souffrance en amour 

poss&de une force transformante pour les dons dans lesquels, ~ present, il se donne lui-m&me. II nous les 

donne afin que nous-m&mes et le monde soyons transform~s. Le but v~ritable et dernier de la 

transformation eucharistique c’est notre transformation elle-m&me dans la communion avec le Christ. 

L’Eucharistie vise I’homme nouveau, le monde nouveau tel qu’il peut naTtre uniquement ~ partir de Dieu ~ 

travers I’oeuvre du Serviteur de Dieu. 

Grace ~ Luc et surtout ~ Jean, nous savons que J~sus dans sa pri&re durant la Derni&re C&ne a aussi 

adress~ des suppliques au P&re - suppliques qui, en re&me temps, contiennent des appels ~ ses disciples 

d’alors et de tout temps. En cette heure, je voudrais choisir uniquement une supplique que, selon Jean, 

J~sus a r~p~t~e quatre fois au cours de sa Pri&re sacerdotale. Combien a-t-elle dO le pr~occuper en son for 

int~rieur ! Elle reste constamment sa pri&re au P&re pour nous : c’est la pri&re pour I’unit~. J~sus dit 

explicitement que cette supplique n’est pas valable seulement pour les disciples presents ~ ce moment-I~, 

mais qu’elle concerne tous ceux qui croiront en lui (cf. Jn 17, 20). Elle demande que tous soient un << 

comme toi, P&re, tu es en moi et moi en toi, afin que le monde croie >> (Jn 17, 21). 

L’unit~ des chr~tiens ne peut se r~aliser que si les chr~tiens sont intimement unis ~ lui, ~ J~sus. Foi et 

amour pour J~sus, foi dans son &tre un avec le P&re et ouverture ~ I’unit~ avec lui sont essentiels. Cette 

unit~ n’est donc pas seulement quelque chose d’int~rieur, de mystique. Elle doit devenir visible, visible au 

point de constituer pour le monde la preuve que J~sus a ~t~ envoy~ en mission par le P&re. C’est pour cela 

que cette supplique a un sens eucharistique cach~ que Paul a clairement mis en ~vidence dans la Premi&re 

Lettre aux Corinthiens : << Le pain que nous rompons, n’est-il pas communion au corps du Christ ? Puisqu’il y 

a un seul pain, ~ plusieurs nous ne sommes qu’un corps, car tous nous participons ~ ce pain unique. >> (1 Co 

10, 16s). 

Avec I’Eucharistie naTt I’l~glise. Nous tous nous mangeons le re&me pain, nous recevons le re&me corps du 

Seigneur, ce qui signifie qu’II ouvre chacun de nous, au-del~ de lui-m&me. II nous rend tous un. 

L’Eucharistie est le myst&re de la proximit~ et de la communion intimes de chacun avec le Seigneur. Et, en 

re&me temps, elle est I’union visible de tous. L’Eucharistie est Sacrement de I’unit~. Elle parvient jusque 

dans le myst&re trinitaire, et elle cr~e ainsi, en re&me temps, I’unit~ visible. Disons-le encore une fois : elle 

est la rencontre tr&s personnelle avec le Seigneur et, toutefois, elle n’est jamais seulement un acte 

individuel de d~votion. Nous la c~l~brons n~cessairement tous ensemble. Dans chaque communaut~, le 

Seigneur est present de mani&re totale. Mais il est un seul dans toutes les communaut~s. C’est pourquoi les 

paroles : << Una cure Papa nostro et cure Episcopo nostro >> font n~cessairement partie de la pri&re 

eucharistique de I’l~glise. Ce n’est pas un ajout ext~rieur ~ ce qui se produit int~rieurement, mais une 

expression n~cessaire de la r~alit~ eucharistique elle-m&me. Et nous mentionnons le Pape et I’l~v&que par 

leur nora : I’unit~ est tout-~-fait concr&te, elle porte des noms. Ainsi I’unit~ devient visible, elle devient signe 

pour le monde et elle ~tablit pour nous-m&mes un crit&re concret. 

Saint Luc a conserv~ pour nous un ~l~ment concret de la pri&re de J~sus pour I’unit~ : << Simon, Simon, voici 



que Satan vous a r~clam~s pour vous cribler comme le froment ; mais moi j’ai pri~ pour toi, afin que ta foi 

ne d~faille pas. Toi donc, quand tu seras revenu, affermis tes fr~res >> (Lc 22, 31s). Aujourd’hui nous 

constatons de nouveau avec douleur qu’il a ~t~ conc~d~ ~ Satan de cribler les disciples, de mani~re visible, 

face au monde entier. Et nous savons que J~sus prie pour la foi de Pierre et de ses successeurs. Nous 

savons que Pierre qui, ~ travers les eaux agit~es de I’histoire va ~ la rencontre du Seigneur et risque de 

couler, est toujours ~ nouveau soutenu par la main du Seigneur et guid~ sur les eaux. Mais apr~s suit une 

annonce et une t~che. << Toi donc, quand tu seras revenu... >> : Tous les ~tres humains, except~ Marie, ont 

continuellement besoin de conversion. 

J~sus pr~dit ~ Pierre sa chute et sa conversion. De quoi Pierre a-t-il dO se convertir ? Au d~but, Iors de son 

appel, effray~ par le pouvoir divin du Seigneur et par sa propre mis~re, Pierre avait dit : << I~loigne-toi de 

moi, Seigneur, car je suis un homme p~cheur ! ~ (Lc 5, 8). ~, la lumi~re du Seigneur, il reconnaTt son 

imperfection. C’est pr~cis~ment ainsi, dans I’humilit~ de celui qui se sait p~cheur, qu’il est appel~. II doit 

toujours retrouver ~ nouveau cette humilitY. PrOs de C~sar~e de Philippe, Pierre n’avait pas voulu accepter 

que J~sus ait ~ souffrir et ~ ~tre crucifiX. Cela n’~tait pas conciliable avec I’image qu’il se faisait de Dieu et 

du Messie. Au C~nacle, il n’a pas voulu accepter que J~sus lui lave les pieds : cela n’allait pas avec son idle 

de la dignit~ du MaTtre. Au Jardin des Oliviers, il a frapp~ de son glaive. II voulait d~montrer son courage. 

Cependant, devant la servante, il a affirm~ ne pas conna~tre J~sus. ~, ce moment-I~, cela ne lui semblait 

qu’un petit mensonge, pour pouvoir rester pros de J~sus. Son h~ro~sme s’est effondr~ ~ cause d’un jeu 

mesquin pour une place au centre des ~v~nements. 

Nous tous nous devons toujours ~ nouveau apprendre ~ accepter Dieu et J~sus Christ tel qu’il est, et non tel 

que nous voudrions qu’il soit. Nous aussi nous avons du real ~ accepter qu’il se soit li~ aux limites de son 

I~glise et de ses ministres. Nous non plus nous ne voulons pas accepter qu’il soit sans pouvoir en ce monde. 

Nous aussi nous nous cachons derriere des pr~textes, Iorsque notre appartenance au Christ devient trop 

co0teuse et trop dangereuse. Nous tous nous avons besoin de conversion pour accueillir J~sus dans son 

~tre-Dieu et son ~tre-Homme. Nous avons besoin de I’humilit~ du disciple qui observe la volont~ du Maitre. 

En cette heure, nous voulons le prier de nous regarder nous aussi comme il a regard~ Pierre, au moment 

propice, avec ses yeux bienveillants, et de nous convertir. 

Pierre, le converti, est appel~ ~ affermir ses fr~res. Ce n’est pas un fait ext~rieur que cette t~che lui soit 

confi~e au C~nacle. Le service de I’unit~ a son lieu visible dans la c~l~bration de la sainte Eucharistie. Chers 

amis, pour le Pape c’est un grand r~confort que de savoir qu’au cours de chaque C~l~bration eucharistique, 

tous prient pour lui ; que notre pri~re s’unit ~ la pri~re du Seigneur pour Pierre. C’est seulement grace ~ la 

pri~re du Seigneur et de I’l~glise que le Pape peut accomplir sa t~che d’affermir ses fr~res - de pa~tre le 

troupeau de J~sus et de se porter garant de cette unit~ qui devient t~moignage visible de la mission de 

J~sus de la part du P~re. 

~ J’ai ardemment d~sir~ manger cette P~que avec vous ~. Seigneur, tu nous d~sires, tu me d~sires. Tu 

d~sires te donner toi-m~me ~ nous dans la sainte Eucharistie, t’unir ~ nous. Seigneur, suscite aussi en nous 

le d~sir de toi. Renforce-nous dans I’unit~ avec toi et entre nous. Donne ~ ton I~glise I’unit~, afin que le 

monde croie. Amen. 
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.leudi Saint : Hom~lie de Benoit XVI pour la Hesse Chrismale & Saint-Pierre 

Sacerdoce des baptis~s : Rendre le Dieu vivant visible 

ROME, Jeudi 21 avril 2011 (ZENIT.orq) - Nous publions ci-dessous le texte integral de I’hom~lie prononc~ ce 

jeudi matin durant la messe chrismale en la basilique Saint-Pierre. 

Chers fr~res et soeurs, 

Au centre de la liturgie de ce matin, se trouve la b~n~diction des huiles saintes - de I’huile pour I’onction des 

cat~chum~nes, de celle pour I’onction des malades et du chrome pour les grands Sacrements qui conf~rent 

I’Esprit Saint : la Confirmation, I’Ordination sacerdotale et I’Ordination ~piscopale. Dans les Sacrements, le 

Seigneur nous touche au moyen des ~l~ments de la creation. L’unit~ entre la creation et la r~demption se 

rend visible. Les Sacrements sont I’expression de la corpor~it~ de notre foi qui embrasse corps et ~me, 

I’homme entier. Le pain et le vin sont fruits de la terre et du travail de I’homme. Le Seigneur les a choisis 

comme porteurs de sa presence. L’huile est le symbole de I’Esprit Saint et, en m~me temps, elle nous 

renvoie au Christ : la parole << Christ >> (Messie) signifie << I’Oint >>. 

L’humanit~ de J~sus, ~ travers I’unit~ du Fils et du P~re, est ins~r~e dans la communion avec I’Esprit Saint 

et ainsi, elle est ~ ointe ~ de mani~re unique, elle est p~n~tr~e par I’Esprit Saint. Ce qui, dans les rois et 

dans les pr~tres de I’Ancienne Alliance s’~tait produit de mani~re symbolique Iors de I’onction avec I’huile, 

avec laquelle ils ~taient institu~s dans leur minist~re, se produit en J~sus dans toute sa r~alit~ : son 

humanit~ est p~n~tr~e par la force de I’Esprit Saint. II ouvre notre humanit~ par le don de I’Esprit Saint. Plus 

nous sommes unis au Christ, plus nous sommes remplis de son Esprit, de I’Esprit Saint. Nous nous appelons 

~ chr~tiens ~ : ~ oints ~ - personnes qui appartiennent au Christ et pour cela participent ~ son onction, sont 

touch~es par son Esprit. Je ne veux pas seulement m’appeler chr~tien, mais je veux aussi I’~tre, a dit saint 

Ignace d’Antioche. Laissons justement ces huiles saintes, qui vont ~tre consacr~es maintenant, nous 

rappeler la t~che intrins~que du mot ~ chr~tien ~ et prions le Seigneur pour que, toujours plus, non 

seulement nous nous appelions chr~tiens, mais nous le soyons aussi. 

Au cours de la Liturgie de ce jour, comme nous I’avons d~j~ dit, trois huiles sont b~nies. Dans cette triade 

s’expriment trois dimensions essentielles de I’existence chr~tienne, sur lesquelles nous voulons r~fl~chir ~ 

present. II y a tout d’abord I’huile des cat~chum~nes. Cette huile indique en quelque sorte une premiere 

mani~re d’etre touches par le Christ et par son Esprit - un toucher int~rieur par lequel le Seigneur attire les 

personnes ~ lui. Par cette premiere onction, qui est faite encore avant le Bapt~me, notre regard se tourne 

donc vers les personnes qui se mettent en chemin vers le Christ - vers celles qui sont ~ la recherche de la 

foi, ~ la recherche de Dieu. L’huile des cat~chum~nes nous dit : ce ne sont pas seulement les hommes qui 

cherchent Dieu. Dieu Lui-m~me s’est mis ~ notre recherche. Le fait que lui-m~me se soit fait homme et soit 

descendu dans les abTmes de I’existence humaine, jusque dans la nuit de la mort, nous montre combien 

Dieu aime I’homme, sa creature. Pouss~ par I’amour, Dieu s’est mis en marche vers nous. << Me cherchant, 

Tu t’es assis, fatigue.., qu’un tel effort ne soit pas vain ! >> prions-nous dans le Dies Irae. Dieu est ~ ma 

recherche. Est-ce que je veux le reconnaTtre ? Est-ce que je veux qu’il me connaisse, qu’il me trouve ? Dieu 

aime les hommes. II va au devant de I’inqui~tude de notre coeur, de I’inqui~tude de nos questions et de nos 

recherches, avec I’inqui~tude de son propre coeur, qui le pousse ~ accomplir I’acte extreme pour nous. 

L’inqui~tude envers Dieu, - le fait d’etre en chemin vers lui pour mieux le conna~tre, pour mieux I’aimer -, ne 

doit pas s’~teindre en nous. En ce sens, nous devrions toujours rester des cat~chum~nes. ~ Recherchez sans 

rel~che sa face ~, dit un psaume (105, 4). Augustin a comment~ ~ ce propos : Dieu est tellement grand qu’il 

d~passe infiniment toute notre connaissance et tout notre ~tre. La connaissance de Dieu ne s’~puise jamais. 

Toute I’~ternit~, nous pouvons, avec une joie grandissante, continuer sans cesse ~ le chercher, pour le 



connaTtre toujours plus et I’aimer toujours plus. ~ Notre coeur est inquiet, tant qu’il ne repose en toi ~, a dit 

Augustin au d~but de ses Confessions. Oui, I’homme est inquiet, car tout ce qui est temporel est trop peu. 

Mais sommes-nous vraiment inquiets ~ son ~gard ? Ne nous sommes-nous pas r~sign~s ~ son absence et ne 

cherchons-nous pas ~ nous suffire ~ nous-m~mes ? Ne permettons pas de telles r~ductions de notre ~tre 

humain ! Restons continuellement en marche vers lui, ayant la nostalgie de lui, accueillant de mani~re 

toujours nouvelle connaissance et amour ! 

Ensuite, il y a I’huile pour I’Onction des malades. Nous avons devant nous la multitude des personnes qui 

souffrent : les affam~s et les assoiff~s, les victimes de la violence sur tous les continents, les malades avec 

toutes leurs douleurs, leurs esp~rances et leurs d~sespoirs, les persecutes et les opprim~s, les personnes au 

coeur brisk. ~, propos du premier envoi des disciples par J~sus, saint Luc raconte : ~ II les envoya proclamer 

le Royaume de Dieu et faire des gu~risons ~ (9, 2). 

Gu~rir est une t~che primordiale confi~e par J~sus ~ I’Eglise, suivant I’exemple donn~ par lui-m~me alors 

qu’il parcourait les routes du pays en gu~rissant. Certes, la t~che principale de I’Eglise est I’annonce du 

Royaume de Dieu. Mais justement cette annonce elle-m~me doit ~tre un processus de gu~rison : ~... gu~rir 

ceux qui ont le coeur bris~ ~, a-t-il ~t~ dit aujourd’hui dans la premiere Lecture du proph~te Isa~e (61, 1). 

L’annonce du Royaume de Dieu, de la bont~ infinie de Dieu, doit susciter avant tout ceci : gu~rir le coeur 

bless~ des hommes. L’homme, de par sa propre essence, est un ~tre en relation. Toutefois, si la relation 

fondamentale, la relation avec Dieu, est perturb~e, alors tout le reste aussi est perturbS. Si notre rapport ~ 

Dieu est perturbS, si I’orientation fondamentale de notre ~tre est erron~e, nous ne pouvons pas non plus 

vraiment gu~rir dans le corps et dans I’~me. Pour cela, la gu~rison premiere et fondamentale advient dans la 

rencontre avec le Christ qui nous r~concilie avec Dieu et gu~rit notre coeur brisk. Mais en plus de cette t~che 

centrale, la gu~rison concrete de la maladie et de la souffrance fait aussi partie de la mission essentielle de 

I’Eglise. L’huile pour I’Onction des malades est I’expression sacramentelle visible de cette mission. Depuis les 

d~buts, I’appel ~ gu~rir a muri dans I’Eglise, ainsi que I’amour pr~venant envers les personnes tourment~es 

dans le corps ou dans I’~me. 

C’est I~ une occasion de remercier pour une fois les soeurs et les fr~res qui dans le monde entier portent aux 

hommes un amour qui gu~rit, sans tenir compte de leur position ou de leur confession religieuse. Depuis 

Elisabeth de Thuringe, Vincent de Paul, Louise de Marillac, Camille de Lellis jusqu’~ M~re Teresa - pour ne 

rappeler que quelques noms - le monde est travers~ par un sillon lumineux de personnes, qui tire son 

origine de I’amour de J~sus pour les souffrants et les malades. C’est pourquoi nous remercions maintenant 

le Seigneur. C’est pourquoi, nous remercions tous ceux qui, en vertu de leur foi et de leur amour, se 

mettent aux c6t~s des souffrants, apportant ainsi, en fin de compte, un t~moignage de la propre bont~ de 

Dieu. L’huile pour I’Onction des malades est un signe de cette huile de la bont~ du coeur, que ces personnes 

- avec leur competence professionnelle - portent aux personnes qui souffrent. Sans parler du Christ, elles le 

manifestent. 

En troisi~me lieu, il y a enfin la plus noble des huiles eccl~siales, le chrome, une mixture d’huile d’olive et de 

parfums v~g~taux. C’est I’huile de I’onction sacerdotale et de I’onction royale, onctions qui se rattachent aux 

grandes traditions d’onction dans I’Ancienne Alliance. Dans I’Eglise, cette huile sert surtout pour I’onction 

Iors de la Confirmation et Iors des Ordinations sacr~es. La liturgie d’aujourd’hui associe ~ cette huile les 

paroles de promesse du proph~te Isa~e : ~ Vous serez appel~s ’pr~tres du Seigneur’, on vous nommera 

’ministres de notre Dieu’ ~ (61, 6). Le proph~te reprend par I~ la grande parole de charge et de promesse, 

que Dieu avait adress~e ~ Israel au Sina~ : ~ Je vous tiendrai pour un royaume de pr~tres, une nation sainte 

~ (Ex 19, 6). Dans le vaste monde et pour le vaste monde qui, en grande partie, ne connaissait pas Dieu, 

Israel devait ~tre comme un sanctuaire de Dieu pour la totalitY, il devait exercer une fonction sacerdotale 

pour le monde. II devait conduire le monde vers Dieu, I’ouvrir ~ lui. Saint Pierre, dans sa grande cat~ch~se 

baptismale, a appliqu~ ce privilege et cette t~che d’Isra~l ~ I’enti~re communaut~ des baptis~s, proclamant : 

~ Mais vous, vous ~tes une race ~lue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis pour 

proclamer les Iouanges de Celui qui vous a appel~s des t~n~bres ~ son admirable lumi~re, vous qui, jadis, 



n’~tiez pas un peuple et qui ~tes maintenant le Peuple de Dieu >> (1 P 2, 9 s.). 

Le Bapt~me et la Confirmation constituent I’entr~e dans ce peuple de Dieu, qui embrasse le monde entier ; 

I’onction du Bapt~me et de la Confirmation est une onction qui introduit dans ce minist~re sacerdotal en 

faveur de I’humanit~. Les chr~tiens sont un peuple sacerdotal pour le monde. Les chr~tiens devraient rendre 

visible au monde le Dieu vivant, en t~moigner et conduire ~ Lui. Quand nous parlons de notre charge 

commune, en tant que baptis~s, nous ne devons pas pour autant en tirer orgueil. C’est une question qui, ~ 

la fois, nous r~jouit et nous pr~occupe : sommes-nous vraiment le sanctuaire de Dieu dans le monde et 

pour le monde ? Ouvrons-nous aux hommes I’acc~s ~ Dieu ou plut6t ne le cachons-nous pas ? Ne sommes- 

nous pas, nous - peuple de Dieu -, devenus en grande partie un peuple de I’incr~dulit~ et de I’~loignement 

de Dieu ? N’est-il pas vrai que I’Occident, les Pays centraux du christianisme sont fatigues de leur foi et, 

ennuy~s de leur propre histoire et culture, ne veulent plus connaTtre la foi en J~sus Christ ? Nous avons 

raison de crier vers Dieu en cette heure : Ne permets-pas que nous devenions un non-peuple ! Fais que 

nous te reconnaissions de nouveau ! En effet, tu nous as oints de ton amour, tu as pos~ ton Esprit Saint sur 

nous. Fais que la force de ton Esprit devienne ~ nouveau efficace en nous, pour que nous t~moignions avec 

joie de ton message ! 

Malgr~ toute la honte que nous ~prouvons pour nos erreurs, nous ne devons pas oublier cependant qu’il 

existe aussi aujourd’hui des exemples lumineux de foi ; qu’il y a aussi aujourd’hui des personnes qui, par 

leur foi et leur amour, donnent esp~rance au monde. Quand le ler mai prochain sera b~atifi~ le Pape Jean 

Paul II, nous penserons ~ lui, pleins de gratitude, comme ~ un grand t~moin de Dieu et de J~sus Christ ~ 

notre ~poque, comme ~ un homme rempli d’Esprit Saint. Avec lui, nous pensons au grand nombre de ceux 

qu’il a b~atifi~s et canonis~s et qui nous donnent la certitude que la promesse de Dieu et sa charge ne 

tombent pas aujourd’hui dans le vide. 

Je m’adresse enfin ~ vous, chers confreres dans le minist~re sacerdotal. Le Jeudi Saint est de fa~;on 

particuli~re notre jour. A I’heure de la Derni~re C~ne, le Seigneur a institu~ le sacerdoce du Nouveau 

Testament. << Consacre-les dans la v~rit~ >> (Jn 17, 17) a-t-il pri~ le P~re - pour les Ap6tres et pour les 

pr~tres de tous les temps. Avec beaucoup de gratitude pour notre vocation et avec humilit~ pour tous nos 

manquements, renouvelons maintenant notre << oui ~ ~ I’appel du Seigneur : Oui, je veux m’unir intimement 

au Seigneur J~sus - renon~;ant ~ moi-m~me.., pouss~ par I’amour du Christ. Amen. 
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Collecte annuelle 2011 : A la recherche de 9.400 donateurs... 

Si I’on divise 470.000 euros - I’objectif de notre collecte - par 100.000 - le nombre des abonn6s priv6s ~ I’~dition 

francophone de Zenit - on obtient un peu moins de 5 euros par personne et par an (le prix de trois ou quatre 

journaux !). 

Nous savons qu’il est impossible de recevoir 5 euros de chacun de nos 100.000 lecteurs, mais nous pouvons peut-6tre 

recevoir 50 euros de 9.400 lecteurs ? 
Quel que soit le montant de votre don, votre aide est pr~cieuse ! 

Pour faire un don, cliquez sur : http://www.zenit.orq/french/don.html 

Merci de votre soutien ! 
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500.000 lecteurs dont 100.000 francophones. 
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Benoit XVI et la souffrance : << Moi aussi je me pose les mbmes questions 

Interview exceptionnelle du pape b la tblbvision italienne pour le Vendredi Saint 

ROME, Vendredi 22 avril 2011 (ZENIT.orq) - ~ Moi aussi je me pose les m~mes questions. Pourquoi devez- 

vous tant souffrir, alors que d’autres vivent ais~ment ? Nous n’avons pas les r~ponses, mais... ~ c’est le 

d~but de la r~ponse de Beno~t XVI ~ une Japonaise de 7 ans, Elena. 

Beno~t XVI a accord~ une interview exceptionnelle ~ RAI 1, premiere chaTne t~l~vis~e du service public 

italien, dans le cadre de I’~mission ~ A Sua immagine ~ (~ A son image ~). 

Le pape a accept~ de r~pondre ~ des questions envoy~es ~ I’avance par des t~l~spectateurs de diff~rents 

pays. L’~mission, enregistr~e, a ~t~ diffus~e aujourd’hui, ~ I’occasion du Vendredi Saint, de 14h10 ~ 15 h 

30. 



Une petite fille du Japon a ~t~ la premiere ~ poser sa question, mais aussi des jeunes d’Irak, une 

musulmane de C6te d’Ivoire, une maman dont le fils est en ~tat v~g~tatif.., des questions sur la douleur, la 

paix, la persecution. 

Voici la transcription et la traduction en fran~;ais de ces sept questions diffus~e par la Salle de presse du 

Saint-Si~ge : 

1- Question d’une petite fille du Japon - Je m’appelle Elena, je suis Japonaise et j’ai sept ans. J’ai 

tr~s peur car la maison dans laquelle je me sentais en s~curit~ a trembl~, ~norm~ment, et 

beaucoup d’enfants de mon ~ge sont morts. Je ne peux pas aller jouer au parc. Je vous 

demande : pourquoi dois-je avoir si peur ? Pourquoi les enfants doivent-ils ~tre si tristes ? Je 

demande au Pape qui parle avec Dieu de me I’expliquer. 

Benoit XVI - ChOre Elena, je te salue de tout coeur. Moi aussi je me pose les m~mes questions. Pourquoi 

devez-vous tant souffrir, alors que d’autres vivent ais~ment ? Nous n’avons pas les r~ponses, mais nous 

savons que J~sus a souffert comme vous, innocent, que le vrai Dieu qui se montre en J~sus est ~ vos c6t~s. 

Cela me semble tr~s important, m~me si nous n’avons pas de r~ponse et si la tristesse demeure : Dieu est ~ 

vos c6t~s et vous pouvez ~tre certains que cela vous aidera. Et un jour, nous comprendrons pourquoi il en 

~tait ainsi. Pour le moment, il me semble important que vous sachiez : ~ Dieu m’aime, m~me s’il semble ne 

pas me connaTtre. Non, il m’aime, il est ~ rues c6t~s ~. Et vous devez ~tre s0rs que dans le monde, dans 

I’univers, beaucoup sont avec vous, pensent ~ vous, font leur possible pour vous, pour vous aider. Et soyez 

conscients qu’un jour, vous comprendrez que cette souffrance n’~tait pas vide, n’~tait pas vaine, mais que, 

derriere elle, il y a un bon projet, un projet d’amour. Ce n’est pas par hasard. Sois sore que nous sommes 

avec toi et avec tous les enfants japonais qui souffrent, que nous voulons vous aider par la pri~re et par nos 

actes, et soyez s0rs que Dieu vous aide. Et c’est pourquoi nous prions ensemble pour que la lumi~re vous 

~claire au plus vite. 

2 - Question d’une maman italienne, Maria Teresa - Saintet~, I’~me de mon fils Francesco qui est 

dans un ~tat v~g~tatif depuis le jour de P~ques 2009, a-t-elle abandonn~ son corps, vu qu’il n’est 

plus conscient, ou est-elle encore en lui ? 

Benoit XVI - Bien s0r, son ~me est encore pr~sente dans son corps. La situation, est un peu celle d’une 

guitare dont les cordes sont d~truites et ne peuvent plus r~sonner. L’instrument qu’est le corps, est lui aussi 

fragile, il est vulnerable, et I’~me ne peut r~sonner, pour ainsi dire, mais elle est bien pr~sente. Je suis aussi 

certain que cette ~me cach~e ressent en profondeur votre amour, m~me si elle n’en comprend pas les 

d~tails, les paroles, etc. Mais elle sent la presence d’un amour. Et c’est pourquoi votre presence, chers 

parents, chore maman, pros de lui, chaque jour, durant des heures, est un v~ritable acte d’amour de grande 

valeur, parce que cette presence entre dans la profondeur de cette ~me cach~e et votre acte est ainsi 

~galement un t~moignage de foi en Dieu, de foi en I’homme, de foi, disons, d’engagement pour la vie, de 

respect pour la vie humaine, y compris dans les situations les plus tristes. Je vous encourage donc ~ 

continuer, sachant que vous rendez un grand service ~ I’humanit~ par ce geste de confiance, par ce signe de 

respect de la vie, par cet amour pour un corps d~chir~, une ~me souffrante. 

3 - Question de jeunes d’Irak, de Bagdad, o~ les chr~tiens sont persecutes - Bonjour au Saint- 

P~re depuis I’Irak. Nous, les chr~tiens de Bagdad, avons ~t~ persecutes comme J~sus. Saint- 

P~re, selon vous, de quelle fa~;on pouvons-nous aider notre communaut~ chr~tienne ~ 

reconsid~rer son souhait d’~migrer dans d’autres pays, en la convaincant que partir n’est pas la 

seule solution ? 

Benoit XVI - Je voudrais, avant tout, saluer de tout coeur tous les chr~tiens d’Irak, nos fr~res, et je dois 

dire que je prie chaque jour pour les chr~tiens en Irak. Ce sont nos fr~res souffrants, comme dans d’autres 

endroits du monde aussi, et ils sont donc particuli~rement chers ~ notre coeur. Nous devons faire notre 



possible pour qu’ils puissent rester, pour qu’ils puissent r~sister ~ la tentation de migrer qui est tr~s 

comprehensible vu les conditions dans lesquelles ils vivent. Je dirais qu’il est important que nous soyions 

proches de vous, chers fr~res d’Irak, que nous voulons vous aider, m~me quand vous venez chez nous, et 

vous recevoir r~ellement comme des fr~res. Naturellement, les institutions, tous ceux qui ont r~ellement la 

possibilit~ de faire quelque chose en Irak pour vous, doivent le faire. Le Saint-Si~ge est en contact 

permanent avec les diff~rentes communaut~s, pas seulement avec les communaut~s catholiques, mais aussi 

avec les autres communaut~s chr~tiennes, et aussi avec nos fr~res musulmans, qu’ils soient chiites ou 

sunnites. Nous voulons faire un travail de r~conciliation, de comprehension, ~galement avec le 

gouvernement, pour I’aider dans ce chemin difficile de recomposer une soci~t~ d~chir~e. Parce que le 

probl~me est I~ : la soci~t~ est profond~ment divis~e, d~chir~e et il n’y a plus cette conscience d’etre, dans 

la diversitY, un peuple avec une histoire commune, et o~ chacun ~ sa place. IIs doivent reconstruire cette 

conscience que, dans la diversitY, ils ont une histoire en commun, une d~termination commune. Nous 

voulons, par le dialogue, avec les diff~rents groupes, aider le processus de reconstruction et vous 

encourager, chers fr~res chr~tiens d’Irak, ~ avoir confiance, ~ ~tre patients, ~ avoir confiance en Dieu et ~ 

collaborer dans ce processus difficile. Soyez assures de notre pri~re. 

4 - Question de BintO, une femme musulmane de CSte d’Ivoire, frappbe par la guerre civile, qui 

commence par une salutation en arabe signifiant : << Que Dieu soit au milieu de toutes les paroles 

que nous nous bchangerons et que Dieu soit avec toi >>. Elle demande ensuite en fran~;ais : Cher 

Saint-Pbre, ici en CSte d’Ivoire, nous avons toujours vbcu en harmonie entre chrbtiens et 

musulmans. Les families sont souvent formbes de membres des deux religions. II existe aussi 

une diversitb d’ethnies, mais nous n’avons jamais eu de problbmes. Aujourd’hui, tout a changb : 

la crise que nous vivons, b cause de la politique, sbme la division. Combien d’innocents ont perdu 

la vie ! Combien de rbfugibs, combien de mamans et combien d’enfants traumatisbs ! Les 

messagers ont exhortb b la paix, les prophbtes ont exhortb ~ la paix. Jbsus est un homme de 

paix. Vous, en tant qu’ambassadeur de Jbsus, que conseilleriez-vous pour notre pays ? 

Benoit XVI - Je voudrais r~pondre ~ ce salut : Dieu soit aussi avec toi, qu’il t’aide toujours. Je dois dire que 

j’ai re~;u des lettres d~chirantes de C6te d’Ivoire, qui rendent compte de toute la tristesse, de la profondeur 

de la souffrance, et je suis attrist~ que nous puissions faire si peu. Nous pouvons toujours faire une chose : 

~tre en union de pri~re avec vous et, dans la mesure du possible, agir dans la charitY. Nous voulons surtout 

encourager, autant qu’il est possible, les contacts politiques et humains. J’ai charg~ le Cardinal Turkson, qui 

est President de notre Conseil Justice et Paix, d’aller en C6te d’Ivoire et de chercher ~ servir de m~diateur, 

de parler avec les diff~rents groupes, avec les diff~rentes personnes pour encourager un nouveau d~part. 

Nous voulons surtout faire entendre la voix de J~sus, auquel vous aussi vous croyez comme proph~te. II a 

toujours ~t~ I’homme de la paix. On pouvait s’attendre, Iors de la venue de Dieu sur terre, ~ ce qu’il s’agisse 

d’un homme d’une grande force, qui d~truise les puissances adverses, qu’il soit un homme de grande 

violence pour ~tablir la paix. Rien de cela en fait. II est venu faible avec la seule force de I’amour, 

totalement sans violence jusqu’~ se laisser crucifier. Voil~ le vrai visage de Dieu. La violence ne vient jamais 

de Dieu, elle n’aide jamais ~ faire de bonnes choses, elle est un moyen destructeur et ne constitue pas un 

chemin pour sortir des difficult~s. II est donc une forte voix contre tout type de violence. J’invite fortement 

toutes les parties ~ renoncer ~ la violence et ~ chercher les chemins de la paix. Vous ne contribuerez pas ~ 

la recomposition de votre peuple par la violence m~me si vous pensez avoir raison. La seule voie est de 

renoncer ~ la violence, de reprendre le dialogue et de tenter de trouver ensemble la paix avec une nouvelle 

attention de I’un pour I’autre, avec une nouvelle disponibilit~ ~ s’ouvrir I’un ~ I’autre. Et cela, chore Madame, 

est le vrai message de J~sus : chercher la paix par les moyens de la paix et cesser la violence. Nous prions 

pour vous, pour que tous les composants de votre soci~t~ entendent cette voix de J~sus et que reviennent 

ainsi la paix et la communion. 

5 - Question d’un Italien - Saintetb, que fait Jbsus dans le laps de temps entre sa mort et sa 

rbsurrection ? Et puisque dans le Credo, on dit que Jbsus, aprbs la mort, est descendu aux Enfers, 

pouvons-nous penser que cela nous arrivera ~ nous aussi, aprbs la mort, avant de monter au 



Ciel ? 

Benoit XVI - Tout d’abord, cette descente de I’c~me de J~sus ne doit pas ~tre imagin~e comme un voyage 

g~ographique, local, d’un continent ~ I’autre. C’est un voyage de I’c~me. Nous ne devons pas oublier que 

I’c~me de J~sus touche toujours le P~re, qu’elle est toujours en contact avec le P~re, mais qu’en m~me 

temps, cette c~me humaine s’~tend jusqu’aux derni~res fronti~res de I’~tre humain. C’est pourquoi elle va en 

profondeur, aux ~gar~s, vers tous ceux qui ne sont pas arrives au but de leur vie et elle transcende ainsi les 

continents du passe. Ce passage de la descente de J~sus aux Enfers veut surtout dire que m~me le pass~ 

est rejoint par J~sus. II embrasse le pass~ et tous les hommes de tous les temps. Les P~res disent, avec une 

image tr~s belle, que J~sus prend Adam et Eve par la main, c’est-~-dire I’humanit~, et la guide en avant, la 

guide vers le haut. Et il cr~e ainsi I’acc~s ~ Dieu, parce que I’homme, par lui m~me, ne peut atteindre la 

hauteur de Dieu. Lui m~me, en ~tant homme, en prenant I’homme par la main, ouvre I’acc~s. Qu’ouvre-t-il 

La r~alit~ que nous appelons le Ciel. C’est pourquoi cette descente aux Enfers, c’est-~-dire dans les 

profondeurs de I’~tre humain, dans les profondeurs du pass~ de I’humanit~, est une partie essentielle de la 

mission de J~sus, de sa mission de r~dempteur et ne s’applique pas ~ nous. Notre vie est diff~rente. Nous 

sommes d~j~ rachet~s par le Seigneur et nous arrivons devant le visage du Juge, apr~s notre mort, sous le 

regard de J~sus. Ce regard sera purifiant d’une part car je pense que tous, dans une plus ou moins grande 

mesure, nous aurons besoin de purification. Le regard de J~sus nous purifie et, ensuite, nous rend capable 

de vivre avec Dieu, de vivre avec les saints, de vivre surtout en communion avec les personnes qui nous 

sont chores et qui nous ont precedes. 

6 - Question d’Italie - Saintetb, quand les femmes arrivent au Tombeau, le dimanche suivant la 

mort de Jbsus, elles ne reconnaissent pas le maitre et le prennent pour un autre. Et il en va de 

marne pour les apbtres : Jbsus doit montrer ses plaies, rompre le pain pour btre reconnu 

prbcisbment par ses gestes. II est un vrai corps de chair mais aussi un corps glorieux. Le fait que 

son corps ressuscitb n’ait pas les mbmes traits que celui d’avant, que cela signifie-t-il ? Que 

signifie exactement corps glorieux ? Et la Rbsurrection sera-t-elle ainsi pour nous ? 

Benoit XVI - Naturellement, nous ne pouvons d~finir le corps glorieux parce qu’il est au-del~ de nos 

experiences. Nous pouvons seulement enregistrer les signes que J~sus nous a donn~ pour comprendre au 

moins un peu dans quelle direction nous devons chercher cette r~alit~. Premier signe : le tombeau est vide. 

En fait, J~sus n’a pas laiss~ son corps se corrompre. II nous a montr~ que m~me la mati~re est destin~e ~ 

I’~ternit~, qu’il est r~ellement ressuscit~, que rien n’est perdu. J~sus a pris aussi la mati~re avec lui et, ainsi, 

la mati~re a aussi la promesse de I’~ternit~. Mais ensuite, il a endoss~ cette mati~re dans une nouvelle 

condition de vie et ceci est le second point : J~sus ne meurt plus, il est en fait au-dessus des lois de la 

biologie, de la physique parce que I’on meurt si I’on est soumis ~ elles. II existe donc une nouvelle condition, 

diff~rente, que nous ne connaissons pas, mais qui se montre en J~sus. C’est la grande promesse pour nous 

tous d’un monde nouveau, d’une vie nouvelle vers laquelle nous sommes en marche. Et dans ces conditions, 

J~sus a la possibilit~ de se laisser toucher, de donner la main aux siens, de manger avec eux, tout en 

restant cependant au-dessus des conditions de la vie biologique telle que nous la vivons. Nous savons, d’une 

part, qu’il est un vrai homme, non un fant6me, vivant une vraie vie, mais une vie nouvelle qui n’est plus 

soumise ~ la mort et qui est notre grande promesse. II est important de comprendre cela, dans la mesure 

du possible, pour I’Eucharistie. Dans I’Eucharistie, le Seigneur nous donne son corps glorieux. II ne nous 

donne pas sa chair ~ manger au sens biologique. II se donne lui-m~me, nouveaut~ qu’il est. II entre dans 

notre ~ ~tre ~ humains, dans notre et dans mon ~ ~tre ~ personne, en tant que personne, et il nous touche 

int~rieurement avec son ~tre, de fa~;on ~ ce que nous puissions nous laisser p~n~trer par sa presence, 

transformer en sa presence. C’est un point important car nous sommes ainsi d~j~ en contact avec cette 

nouvelle vie, ce nouveau type de vie, ~tant lui entr~ en moi, et moi sorti de moi et qui m’~tends vers une 

nouvelle dimension de vie. Je pense que cet aspect de la promesse, de cette r~alit~ qu’il se donne ~ moi et 

me tire en dehors de moi, en hauteur, est le point le plus important. II ne s’agit pas d’enregistrer des choses 

que nous ne pouvons pas comprendre, mais d’etre en chemin vers la nouveaut~ qui commence, toujours, de 

nouveau, dans I’Eucharistie. 



7 - Question du journaliste Rosario Carello - Sous la croix, nous assistons b un dialogue touchant 

entre 3~sus, sa m~re et 3ean, dans lequel 3~sus dit & Marie : << Voici ton fils >>, et & 3ean : << Voici 

ta m~re >>. Dans votre dernier livre, << 3~sus de Nazareth >>, vous d~finissez cela comme << la 

derni~re volont~ de 3~sus >>. Comment devons-nous comprendre ces paroles ? Quel sens avaient- 

elles ~ ce moment et quel sens ont-elles aujourd’hui ? Et ~ propos de confiance, avez-vous ~ 

coeur de renouveler une consecration ~ la Vierge au d~but de ce troisi~me mill~naire ? 

Benoit XVI - Ces paroles de J~sus sont surtout un acte tr~s humain. Nous voyons J~sus comme un vrai 

homme qui pose un acte d’homme, un acte d’amour pour sa m~re en confiant sa m~re au jeune Jean pour 

qu’elle soit en s~curit~. Une femme seule, en Orient, ~ cette ~poque, ~tait dans une situation impossible. II 

confie sa maman ~ ce jeune homme et lui donne sa m~re. J~sus agit ainsi vraiment comme un homme avec 

un sentiment profond~ment humain. Cela me semble tr~s beau, tr~s important, qu’avant toute th~ologie, 

nous voyons ici la vraie humanitY, le vrai humanisme de J~sus. Mais naturellement, ce geste prend 

diff~rentes dimensions et ne concerne pas seulement ce moment, mais toute I’histoire. J~sus nous confie 

tous avec Jean, toute I’Eglise, tous ses futurs disciples, ~ sa m~re et sa m~re ~ nous. Et cela s’est r~alis~ au 

cours de I’histoire : I’humanit~ et les chr~tiens ont davantage compris que la m~re de J~sus est leur m~re. 

Et ils se sont davantage confi~s ~ sa M~re : pensons aux grands sanctuaires, pensons ~ cette d~votion pour 

Marie o~ les gens entendent toujours plus << Voici ta M~re >>. Et certains qui ont du real ~ acceder ~ J~sus 

dans sa grandeur de fils de Dieu, se confient sans difficult~ ~ sa M~re. On peut dire : << Mais cela n’a aucun 

fondement biblique ! >>. Je r~pondrai ici avec saint Gr~goire le Grand : << C’est en lisant -a-t-il dit- que 

grandissent les paroles de I’Ecriture >>. En fait, elles se d~veloppent dans la r~alit~, grandissent, et cette 

Parole se d~veloppe toujours plus dans I’histoire. Nous voyons comment nous pouvons ~tre tous 

reconnaissants parce que notre M~re existe r~ellement, une m~re qui nous a ~t~ donn~e ~ tous. Nous 

pouvons aller avec une grande confiance vers cette M~re qui est, pour chaque chr~tien, sa M~re. D’autre 

part, cette M~re repr~sente aussi I’Eglise. Nous ne pouvons pas ~tre chr~tiens tout seuls, avec un 

christianisme construit ~ notre idle. La M~re est I’image de I’Eglise, de I’Eglise-M~re, et en nous confiant ~ 

Marie, nous devons aussi nous confier ~ I’Eglise, vivre I’Eglise, ~tre I’Eglise avec Marie. Et j’en arrive ainsi au 

point de la consecration : les Papes -que ce soit Pie XII, Paul VI ou Jean-Paul II, ont fait un grand acte de 

consecration ~ la Vierge et, il me semble que, comme geste devant I’humanit~, devant Marie elle-m~me, 

c’~tait un geste tr~s important. Je pense que maintenant, il est important d’int~rioriser cet acte, de nous 

laisser p~n~trer, de le r~aliser en nous-m~mes. C’est pourquoi, je me suis rendu dans quelques grands 

sanctuaires mariaux dans le monde : Lourdes, Fatima, Czestochowa, AItOtting..., toujours avec cette idle de 

concr~tiser, d’int~rioriser cet acte de consecration pour qu’il devienne r~ellement notre acte. Je pense que 

I’acte grand, public, a ~t~ fait. Peut-~tre, un jour, sera-t-il n~cessaire de le r~p~ter, mais aujourd’hui, il me 

semble plus important de le vivre, de le r~aliser, d’entrer dans cette confiance pour qu’elle soit r~ellement 

n6tre. Par exemple, ~ Fatima, j’ai vu combien les personnes pr~sentes sont r~ellement entr~es dans cette 

confiance, se sont confi~es, ont concr~tis~ en elles-m~mes, pour elles-m~mes cette confiance. C’est ainsi 

qu’elle devient r~alit~ dans I’Eglise vivante et c’est aussi comme cela que grandit I’Eglise. La confiance 

commune ~ Marie, le fait de nous laisser tous p~n~trer par sa presence et former, entrer en communion 

avec Marie, nous rend Eglise, nous fait devenir, avec Marie, r~ellement cette ~pouse du Christ. Je n’ai donc 

pas I’intention pour le moment de faire une nouvelle consecration publique, mais je voudrais vous inviter 

davantage ~ entrer dans cette confiance d~j~ posse pour qu’elle soit une r~alit~ v~cue par nous, chaque 

jour, et que grandisse ainsi une Eglise vraiment mariale qui est M~re, Epouse et Fille de J~sus. 
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Rome 

Benoit XVI prbside le Chemin de Croix : un silence << chargb d’espbrance >> 

<< Une porte ouverte sur le ceeur de Dieu >> 

ROME, Vendredi 22 avril 2011 (ZENIT.org) - Pour Benoft XVI, le grand silence du vendredi et du samedi 

saint est un silence << charg~ d’esp~rance >>. 

BenoTt XVI a pr~sid~ le Chemin de Croix au Colis~e ce soir ~ 21 h 15 depuis la colline qui domine le Colis~e, 

agenouill~ sous un dais rouge, tandis que la Croix ~tait port~e par des chr~tiens de diff~rents pays et de 

diff~rents ~tats de vie, ~ chaque station, notamment d’Ethiopie, d’Egypte et de Terre Sainte. Pour la 

premi&re fois des enfants, d’une dizaine d’ann~es, - Michele et Vincenza - ~taient parmi les lecteurs. 

Au terme de la Via Crucis, BenoTt XVI a adress~ quelques roots ~ I’assembl~e - des milliers de personnes, 

dans la douceur d’un avril romain tr&s clement -, avant sa b~n~diction. 

Le pape a soulign~ que dans le << silence >> de la mort du Christ, on pourrait ne voir que le << poids du real >>, 

en contemplant sur la croix << le drame de J~sus charg~ de la douleur du real >> et << du p~ch~ de I’homme >>. 

II a invit~ ~ regarder le << Crucifi~ >>, cette << croix ~lev~e sur le Golgotha >>, qui semblerait dire << la d~faite 

d~finitive de celui qui avait apport~ la lumi&re >>, qui << avait parl~ de la force du pardon et de la 

mis~ricorde >>, de I’amour de Dieu << pour chaque personne humaine >>. 

II a invit~ ~ regarder avec plus de profondeur vers << I’homme des douleurs >>, ~ le regarder << crucifi~ entre 

ciel et terre >>, pour comprendre que cette mort n’est << pas la victoire >> de la mort, du p~ch~, du real, mais 

<< un signe lumineux de I’amour >>, de << I’ampleur de I’amour de Dieu >>, qu’aucun homme n’aurait pu 

<< imaginer >> ou << esp~rer >>. 

En effet, par sa mort en Croix, le Christ << arrive dans le coin le plus sombre de notre vie >>, pour << nous 

tendre la main >>, << nous attirer ~ lui >>: tel est << I’amour supr&me de Dieu >>. 

Benoft XVI a invit~ les chr~tiens ~ << renouveler >> leur foi << dans la puissance de cet amour >>, ~ croire que 

<< Dieu est capable de vaincre le p~ch~ et le real >> et de << nous donner une vie nouvelle, ressuscit~e >>, qui 

est << germe d’une nouvelle esp~rance de vie >>. 

C’est ainsi que le pape interpr&te le grand silence du vendredi et du samedi saint : un silence << charg~ 

d’esp~rance >>. 

II a conclu son allocution en citant saint Augustin qui souligne comment le Christ invite les baptis~s ~ 

<< participer >> ~ sa vie, une vie << oQ personne ne meurt >>, ~ recevoir la << nourriture incorruptible >>, ~ entrer 

dans << I’amiti~ avec le P&re et I’Esprit Saint >>, dans la << communion >> avec le Christ. 

Le pape a termin~ en invitant ~ demander dans la pri&re : << Eclaire, Seigneur notre coeur pour que nous 

puissions te suivre sur le chemin de la Croix >>, << fais mourir le vieil homme >> de notre << ~go~sme >>, du 

<< real >>, du << p~ch~ >>, afin que nous devenions des hommes << nouveaux, << saints >>, << transform~s >> et 

<< animus par ton amour >>. 

Les m~ditations avaient ~t~ confi~es par le pape ~ M&re Maria Rita Piccione, du monast&re des Augustines 



du monast~re romain des Quatre Saints couronn~s, au Coelius, pr~sidente de la F~d~ration des Augustines 

(cf. Zenit du 25 mars 2011, 6 et 15 vril 2011 et pour les textes complets, Zenit du 20 avril 2011). Le livret 

des m~ditations a ~t~ illustr~ par une autre Augustine, soeur Elena Manganelli, du monast~re de Lecceto, 

pros de Sienne. 

Une porte ouverte sur le cceur de Dieu 

A la IXe station, M~re Piccione contemple le << coup de lance ~ dans le c6t~ du Christ mort en Croix : << Le 

c6t~ ouvert de J~sus : la blessure devient une fente, une porte ouverte sur le coeur de Dieu. Ici, son amour 

infini pour nous se laisse puiser comme une eau qui vivifie et une boisson qui d~salt~re invisiblement, et fait 

renaTtre ~. 

Et, contemplant la descente de Croix, elle ajoute : ~ Nous aussi, nous nous approchons du corps de J~sus 

descendu de la Croix et soutenu par les bras de sa m~re. ~ Ce n’est pas, en effet, par la marche que nous 

nous approchons du Christ : c’est par la foi ; pour cela, nous n’avons pas de mouvement ~ imprimer ~ notre 

corps : il suffit d’avoir au coeur de la bonne volont~. ~ Dans ce corps inanim~, nous nous reconnaissons 

comme ses membres blesses et souffrants, mais proteges par I’~treinte affectueuse de sa M~re ~. 

Elle s’attarde ~ contempler Marie : ~ Mais nous nous reconnaissons aussi dans ces bras maternels, forts et 

tendres tout ~ la fois. Les bras ouverts de I’~glise-m~re sont comme I’autel qui nous offre le Corps du Christ 

et ~ ce moment-I~, nous devenions Corps mystique du Christ ~. 

Toutes les pri~res qui suivent les m~ditations s’adressent ~ J~sus, ~ humble ~. L’humilit~ est un des 

leitmotive de ces m~ditations. On lit encore ~ la 9e station, qui ~voque la premiere chute de J~sus sur le 

chemin du Calvaire: << Ses chutes appartiennent au myst~re de son incarnation. II nous a cherch~s dans 

notre faiblesse, descendant jusqu’au fond de celle-ci, pour nous ~lever ~ lui. ~ II nous a montr~ ainsi la voie 

d’humilit~, pour nous ouvrir le chemin du retour ~. ~ 

M~re Piccione conclut ses m~ditations en invitant ~ I’int~riorit~ : ~ Maintenant, la voix de ’Dieu parle dans le 

grand silence du coeur’ ~. 

C’est la troisi~me fois que les m~ditations du Chemin de Croix du Colis~e sont confi~es ~ une femme et ~ 

une contemplative. En effet, en 1993, Jean-Paul II les avait confi~es ~ M~re Anna Maria Canopi, abbesse de 

I’abbaye b~n~dictine Mater Ecclesiae, sur I’Tle de San Giulio, pros de Novare, dans le Nord de I’Italie. 

En 1995, annie internationale de la Femme, Jean-Paul II avait confi~ les m~ditations ~ une protestante, une 

moniale de I’abbaye de Grandchamp, en Suisse, soeur Minke de Vries. 

Des Nations souffrantes portent la Croix 

~ J~sus a port~ le poids de la persecution contre I’~glise d’hier et d’aujourd’hui, de celle qui tue les chr~tiens 

au nora d’un dieu ~tranger ~ I’amour et de celle qui porte atteinte ~ la dignit~ par ~ des I~vres trompeuses 

et des paroles arrogantes ~ ~, ~crit M~re Piccione pour la 7e station. De fait, des chr~tiens persecutes ont 

port~ la Croix au Colis~e. 

A la l~re et ~ la 14e et derni~re station, la croix a ~t~ port,e, comme c’est la tradition, par le vicaire du 

pape pour Rome, le cardinal Agostino Vallini; aux 2e et 3e stations, par une famille du diocese de Rome, 

Armando et Anna Stridacchio et leurs 5 enfants - Matteo, Irene et Sara (triples, 6 ans), Luca et Elisa 

(jumeaux, 2 ans); aux 4e et 5e stations, par un malade italien, Alberto Iossa, accompagn~ d’un brancardier 

et d’une asistante de I’UNITALSI; aux 6e et 7e stations, par deux Augustines, Sr Maria Giuliana D’Agostini et 

Sr Clara Maria Cesaro; aux 8e et 9e stations, par deux Franciscains de Terre Sainte, les PP. Antonio Szlhkta 

et Bruno Varriano; aux 10e et 11e stations, par une famille d’Ethiopie, Eman et Hiwet Hailesilassie et deux 



de leurs enfants; aux 12e et 13e stations par un Franciscain d’Egypte, le Fr Dassim Sidaros, et une jeune 

Egyptienne, Samira Sidaros. Les deux jeunes portant les torches ~taient italiens: Silvia Beltrami et Fabio 

Pignata. 

Anita S. Bourdin 
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Office de la Passion : Benoit XVI dbvoile et vbnbre la croix 

Un grand silence enveloppe la cblbbration 

ROME, Vendredi 22 avril 2011 (ZENIT.org) - << Voici le bois de la Croix >>: BenoTt XVI chante en latin : << Ecce 

lignum Crucis >>. Le chantre r~pond : << Sur lequel a ~t~ suspendu le Salut du monde >> - << In quo Salus 

mundi pependit >>. Et la schola invite ~ la v~n~ration : << Venite adoremus >>. Le diacre, en dalmatique rouge 

et or, d~couvre un peu davantage le crucifix voil~ de rouge. Puis c’est le silence. 

BenoTt XVI a preside, cet apr&s midi, ~ 17 h, en la basilique vaticane I’Office de la Passion. 

Le premier, Benoft XVI, ses v&tements liturgiques d~pos~s, monte ~ I’autel de la confession et vient 

s’agenouiller et v~n~rer le Crucifix. La schola chante: << Que t’ai-je fais 6 mon Peuple ? >> Benoft XVI rejoint 

son tr6ne, face ~ la fameuse statue de saint Pierre. 

Des cardinaux, des ~v&ques, des pr&tres et des repr~sentants du corps diplomatique et des fid&les la~cs ont 

ensuite a leur tour v~n~r~ la croix. 

Apr&s le long r~cit de la Passion et I’hom~lie du pr~dicateur de la Maison pontificale, le P. Raniero 

Cantalamessa, Capucin - qui vient ~ son tour v~n~rer la Croix -, apr&s la grande intercession pour le monde 

typique de la liturgie du grand Vendredi, le silence s’~tablit dans la basilique papale. 

Dans son hom~lie, le P. Cantalamessa a invit~ ~ faire m~moire des martyrs de notre temps, notamment des 

sept moines trappistes de Notre-Dame de I’Atlas. II a soulign~ que la catastrophe qui a frapp~ le Japon n’est 

pas une << punition >> de Dieu, mais qu’elle repr~sente cependant pour le monde entier un << avertissement >>. 

On n’entend plus que les pas sur les marbres, att~nu~s autour de I’autel par la laine des tapis solennels. 

Puis la schola reprend sa lamentation et murmure I’esp~rance : << Doux bois qui porte le Sauveur >>, 

<< grande victoire >>, << grand triomphe >>: << le R~dempteur du monde a ~t~ tu~ et il a ~t~ vainqueur >>, 

<< rein&de au real de I’arbre antique >>. Elle chante la fid~lit~ du Christ crucifiX: << Crux fedelis >>. 

Puis c’est I’ostension de la Croix que le pape pr~sente en silence au peuple de Dieu rassembl~ dans la 

basilique. L’assembl~e adore ensuite la sainte r~serve eucharistique raise ~ part hier soir, apr&s la messe de 

la C&ne du Seigneur, et que I’on apporte du reposoir ~ I’autel. Elle se prepare ~ communion au Corps du 

Christ en chantant le << Notre P&re >> en latin. 

Pas de messe en effet le Vendredi Saint, mais la communion sacramentelle, au cours de la liturgie de la 

Passion. Et le Samedi Saint, a-liturgique, sera envelopp~ d’un grand silence en attendant le chant de 

I’Exultet et I’annonce de la r~surrection du Christ, Premier n~ d’entre les morts. 



Ce soir, ~ 21 h 15, BenoTt XVI pr~sidera la Via Crucis au Colis~e. Les m~ditations ont ~t~ confi~es ~ M~re 

Maria Rita Piccione, du monast~re augustin des Quatre Saints Couronn~s, ~ Rome. Demain, il pr~sidera la 

veill~e pascale ~ 21 h. Et dimanche, la messe de P~ques, ~ 10 h 15, puis la pri~re mariale du Regina Caeli, 

et, ~ 12 h, le Message de P~ques et la b~n~diction Urbi et Orbi. 

Cette b~n~diction conf~re, rappelons-le, m~me pour les personnes ~ I’~coute de la radio ou de la t~l~vision, 

I’indulgence pl~ni~re aux conditions habituelles pr~vues par I’Eglise, notamment de communion et de 

r~conciliation sacramentelle, et de pri~re aux intentions du pape. Les c~l~brations sont re-transmises en 

mondiovision. 

Anita S. Bourdin 
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La r~ponse chr~tienne & la souffrance : au fond de la coupe, il y a une perle 

Cette perle, c’est la r~surrection, a expliqu~ le P. Cantalamessa 

ROME, Vendredi 15 avril 2011 (ZENIT.orq) - La souffrance humaine ne peut pas &tre absurde si le Christ, 

qui est Dieu lui-m&me, a choisi de la goOter. << Au fond de la coupe, il doit y avoir une perle >>. Cette perle, 

c’est la r~surrection. 

C’est ce qu’a affirm~ le P. Raniero Cantalamessa, ofmcap., pr~dicateur de la Maison pontificale, durant 

I’hom~lie qu’il a prononc~e Iors de la C~l~bration de la Passion, pr~sid~e par le pape BenoTt XVI, ~ Saint- 

Pierre, ce vendredi, en fin d’apr&s-midi. 

<< II y a une v~rit~ qui doit &tre proclam~e haut et fort le Vendredi Saint. Celui que nous contemplons sur la 

croix est Dieu ’en personne’. (...) Tant qu’on ne reconnaftra pas et qu’on ne prendra pas au s~rieux le 

dogme de foi fondamental des chr~tiens (...) ~ savoir que J~sus-Christ est le Fils de Dieu, Dieu lui-m&me, de 

re&me nature que le P&re, la souffrance humaine restera sans r~ponse >>, a-t-il expliqu~. 

<< On ne peut pas dire que ’la demande de Job est rest~e sans r~ponse’, ni que la foi chr~tienne ne donne 

pas de r~ponse par rapport ~ la souffrance humaine, si au d~part on refuse la r~ponse que celle-ci dit 

avoir >>, a-t-il poursuivi. 

<< Que faire pour garantir ~ quelqu’un qu’une certaine boisson ne contient pas de poison ? s’est interrog~ le 

P. Cantalamessa. La boire avant lui, devant lui ! C’est ce que Dieu a fait avec les hommes. II a bu la coupe 

am&re de la passion. La souffrance humaine ne peut donc pas &tre empoisonn~e, ne peut &tre seulement 

n~gativit~, perte, absurditY, si Dieu lui-m~me a choisi de la goOter >>. 

Mais << Au fond de la coupe, il doit y avoir une perle, a-t-il ajout~. Le nora de la perle, nous le connaissons : 

r~surrection ! >> 

Le P. Cantalamessa a expliqu~ que la Croix est le << oui d’amour >> de Dieu au monde. Par la Croix, le real a 

~t~ << ~limin~, vaincu >>, a-t-il dit, en citant Benoft XVI. 

<< La r~ponse de la Croix n’est pas seulement pour nous chr~tiens, elle est pour tous, car le Fils de Dieu est 



mort pour tous ~, a-t-il precise. 

Le pr~dicateur a expliqu~ que la souffrance ~ met en contact de fa~;on myst~rieuse (...) avec la croix du 

Christ ~. 

II a ~voqu~ ceux qui ~ ont bu la coupe ~, apr~s J~sus : les martyrs. ~ On ne peut pas passer sous silence 

leur t~moignage ~, a-t-il affirmS, en citant, parmi les ~ t~moins modernes de la foi ~, les moines de 

Tibhirine massacres en 1996, et plus r~cemment, le ministre pakistanais Shahbaz Bhatti ~ tu~ pour sa foi le 

mois dernier ~, qui voulait vivre et mourir pour le Christ, et qu’il a compar~ au martyr Ignace d’Antioche. 

Gis~le Plantec 
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Les catastrophes ne sont pas un ch~timent de Dieu mais un avertissement 

Hom~lie du P. Cantalamessa, pr~dicateur de la Maison pontificale 

ROME, Vendredi 15 avril 2011 (ZENIT.or~) - Les catastrophes naturelles ne sont jamais un ch~timent de 

Dieu mais un avertissement : la science et la technique ne suffiront pas ~ nous sauver. 

C’est ce qu’a expliqu~ le P. Raniero Cantalamessa ofmcap., pr~dicateur de la Maison pontificale, durant la 

c~l~bration de la Passion pr~sid~e par BenoTt XVI, ce vendredi, en la basilique Saint-Pierre. 

Dans son hom~lie sur le sens de la Croix, le P. Cantalamessa a ~voqu~ le s~isme qui vient de frapper le 

Japon. II a invit~ les chr~tiens non seulement ~ offrir leur ~ certitude de foi qu’il y a un rachat pour la 

souffrance ~ mais aussi ~ ~ souffrir et pleurer ~ ~ avec le peuple japonais ~, de m~me que J~sus ~ pleura 

devant la souffrance des soeurs de Lazare. 

Puis le pr~dicateur capucin a invit~ ~ tirer une le~;on de cette catastrophe. 

~ S~ismes, cyclones et autres catastrophes qui frappent en m~me temps coupables et innocents ne sont 

jamais un ch~timent de Dieu, a-t-il insistS. Affirmer le contraire, signifie offenser Dieu et les hommes ~. 

~ Mais ils constituent un avertissement, a-t-il precise. Dans ce cas, I’avertissement ~ ne pas nous bercer 

d’illusions en pensant que la science et la technique suffiront ~ nous sauver. Si nous ne savons pas nous 

imposer des limites, celles-ci justement peuvent devenir, nous le voyons, la menace la plus grave de 

toutes ~. 

Le P. Cantalamessa a rappel~ qu’au moment de la mort du Christ il y a eu un tremblement de terre, mais il 

a pr~cis~ qu’il y a eu un autre tremblement de terre au moment de la r~surrection. 

~ II en sera toujours ainsi, a conclu le pr~dicateur. A chaque tremblement de terre de mort succ~dera un 

tremblement de terre de vie ~. ~ Nous sommes assures ~ que Dieu nous sauvera car il a ~ tant aim~ le 

monde qu’il a donn~ son Fils unique ~. 

Gis~le Plantec 
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Jean-Paul II et la souffrance : tbmoignage de Mgr Zimowski 

Interview & Radio Vatican du prbsident du Conseil pontifical pour la santb 

ROME, Vendredi 22 avril 2011 (ZENIT.orq) - Jean-Paul II a connu la souffrance tr~s t6t, avec la perte de sa 

m~re ~ I’~ge de 9 ans, et n’a cess~ de I’exp~rimenter par la suite, au long de son pontificat et les derniers 

jours de sa vie. II avait un << rapport vraiment special >> ~ la souffrance, a estim~ Mgr Zygmunt Zimowski, 

president du Conseil pontifical pour la sant~, dans une interview ~ Radio Vatican. 

A quelques jours de la b~atification du pape polonais, le ler mai prochain, Mgr Zimowski s’est arr~t~ sur cet 

aspect de la personnalit~ du pape. 

<< Jean-Paul II est un pape qui a eu un rapport vraiment special avec la souffrance, que ce soit d’un point de 

vue personnel, avant d’etre pape, que durant son pontificat : n’oublions pas quand Jean-Paul II s’est uni ~ la 

Via Crucis au Colis~e et s’agrippait ~ la croix de Notre-Seigneur J~sus-Christ ! >>, a rappel~ Mgr Zimowski. 

<< II a exp~riment~ la souffrance d~s I’enfance, quand il a perdu sa maman ~ 9 ans, et puis il y a eu 

beaucoup d’autres ~v~nements, en particulier durant la seconde guerre mondiale durant laquelle tant de ses 

amis moururent. C’est un homme qui a vraiment touch~ la souffrance >>. 

Dans cette interview, Mgr Zimowski a notamment rappel~ les paroles prononc~es par le pape en mai 1994, 

son retour d’une Iongue hospitalisation ~ la Polyclinique Gemelli. 

En reparcourant la vie de ce grand pape, j’ai trouv~ particuli~rement significatif ses propos de mai 1994, 

durant I’Ang~lus, apr~s sa Iongue hospitalisation ~ la Polyclinique Gemelli pour I’implantation d’une proth~se 

de la hanche : << Je voudrais qu’~ travers Marie, ma gratitude soit exprim~e aujourd’hui pour ce don de la 

souffrance >>. Et il ajouta : << Je veux remercier pour ce don : j’ai compris que c’est un don n~cessaire >>. 

<< Ces affirmations - a estim~ Mgr Zimowski - illustrent d’un c6t~ sa d~votion particuli~re ~ la Vierge Marie 

et, de I’autre, I’acceptation de Iongues et multiples souffrances physiques, et quand il pronon(~a ces paroles, 

c’~tait comme s’il ~tait conscient d’avoir encore beaucoup de route ~ parcourir et beaucoup, beaucoup de 

souffrances physiques ~ affronter pour I’humanit~, pour I’Eglise >>. 

Dans la derni~re partie de son pontificat, << nous savons que la souffrance avait indubitablement et 

gravement d~j~ marqu~ son corps >>, a rappel~ le pr~lat. 

II a enfin cit~ les propos de BenoTt XVI Iors des voeux de Noel ~ la curie romaine en 2005, annie de la mort 

de Jean-Paul II : << Aucun pape ne nous a laiss~ une quantit~ de textes semblable ~ celle qu’il nous a 

laiss~e ; aucun pape auparavant n’a pu visiter, comme lui, le monde entier et parler de mani~re directe aux 

hommes de tous les continents >>, affirmait BenoTt XVI. << Mais ~ la fin, il a dO supporter un chemin de 

souffrance et de silence. Le Saint-P~re, ~ travers ses paroles et ses oeuvres, nous a donn~ de grandes 

choses ; mais la le(~on qu’il nous a donn~e de la chaire de la souffrance et du silence est tout aussi 

importante >>. 

Marine Soreau 
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Bbatification de Jean-Paul II : Accueil des pblerins fran~;ais & Rome 

ROME, Vendredi 22 avril 2011 (ZENIT.or~) - A I’occasion de la b~atification de Jean-Paul II, dans la 

tradition de I’accueil offert depuis 500 ans, la communaut~ catholique de Rome accueillera les p~lerins 

fran~;ais venus dans la capitale italienne et au Vatican. 

Les vendredi 29 et le samedi 30 avril, de 9 heures ~ 18 heures, la communaut~ fran~;aise accueillera les 

p~lerins sur le parvis des 5 ~glises fran~;aises de Rome, les guidera dans les ~glises et les cloTtres, et leur 

pr~sentera une exposition de photos illustrant les 8 voyages du pape Jean-Paul II en France, le pays le plus 

visit~ de son pontificat avec la Pologne. 

Dans toutes les ~glises, des c~r~monies seront organis~es. L’~glise Saint-Louis-des-Fran~;ais sera ouverte 

jour et nuit durant 60 heures. 

Cet accueil culminera samedi 30 avril ~ 18h30 dans les jardins de la Trinit~-des-Monts par un temps de 

pri~re commune pr~sid~ par le cardinal Philippe Barbarin, archev~que de Lyon. 

II se conclura par les V~pres solennelles d’action de grace ~ Saint-Louis-des-Fran~;ais pr~sid~es par le 

cardinal Poupard le dimanche ler mai ~ 17h00. 

Plus d’informations sur le site d~di~ ~ I’accueil des p~lerins fran~;ais : http:~/!www.accueil-beatification- 

jpii.or~l et sur la page Facebook << Tous ~ Rome le ler mai pour la b~atification de Jean-Paul II >>. 
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International 

L’bconomiste J.Y Naudet bvoque I’importance de la gratuitb dans I’bconomie 

<< La Iogique du don et de la gratuitb clans I’bconomie selon ’Caritas in Veritate’ >> 

ROME, Vendredi 22 avril 2011 (ZENIT.or~) - L’~conomiste Jean-Yves Naudet, president de I’Association des 

Economistes catholiclues (AEC) a rappel~ avec force I’importance de la gratuit~ et du don dans le champs de 

I’~conomie, dans une interview publi~e par le site www.libertepol!ticlue.com. 

Jean-Yves Naudet interviendra le 30 avril prochain ~ Paris Iors d’un colloque organis~ par I’AEC et la 

Fondation de Service polit!que sur le th~me : << La Iogique du don et de la gratuit~ dans I’~conomie selon 

Caritas in Veritate ~. 

<< On ne peut pas crier de confiance dans I’~conomie sans relations de gratuit~ >>, affirme-t-il dans cette 

interview en ~voquant, apr~s Centesimus annus de Jean-Paul II, la position de BenoTt XVI d~velopp~e dans 



sa derni~re encyclique parue en 2009. 

<< Benoft XVI s’engouffre dans une br&che ouverte par Jean-Paul II, affirmant que le don pouvait aussi 

s’appliquer ~ I’~conomie (sujet de ce colloque) et ~ la politique (vue comme le service du bien commun) >>, 

explique-t-il. 

<< II y a une unit~ de la personne humaine. En affirmant que la question sociale (et donc la doctrine sociale 

de I’l~glise) est radicalement anthropologique, BenoTt XVI signifie qu’elle concerne I’homme tout entier, dont 

les vertus doivent &tre les re&rues dans tous les domaines : on ne peut d~couper I’homme en tranches 

suivant le domaine oQ il agit, et, pour les croyants, &tre chr~tien seulement le dimanche >>. 

Dans cette interview, I’~conomiste fran~;ais rappelle que la Iogique du don est compatible avec celle de 

I’~change << qui caract~rise I’~conomie >>. 

<< On peut chercher ~ bien g~rer, ~ d~gager un profit (condition de la survie de I’entreprise) et le faire dans 

le respect des hommes, de leur dignitY, de leurs droits fondamentaux, de la morale naturelle >>, affirme-t-il. 

II ajoute : << &tre attentif aux dimensions humaines ; aux d~tresses personnelles et sociales ; savoir aller au 

del~ de I’obligation I~gale, puisque par nature, la morale est ce qui va plus loin que la Ioi ; renoncer ~ une 

r~mun~ration ~lev~e, quand on a real g~r~ et provoqu~ des drames humains, re&me si I’on a le droit avec 

soi, devrait &tre un r~flexe ~l~mentaire; c’est aussi une forme de gratuit~ >>. 

<< Cela rejoint aussi la difference sur laquelle insiste BenoTt XVI entre la justice (rendre ~ I’autre ce qui est 

sien, par exemple un juste salaire) et la charit~ (donner ~ I’autre ce qui est mien). Ici, le don n’est pas 

uniquement financier et il est parfois plus important - et plus dur - de donner de son temps que de son 

argent >>. 

Jean-Yves Naudet rappelle enfin qu’il faut plus que << le simple donnant-donnant du contrat pour crier du 

lien social, y compris dans la vie ~conomique >>. << D’oQ cette importance de la r~ciprocit~ fraternelle, qui 

cr~e la confiance dont le march~ lui-m&me a besoin pour fonctionner, on I’a bien vu avec la crise r~cente >>. 

<< Comment crier de la confiance sans un minimum de valeurs humaines de gratuit~ ? >>, interroge-t- 

il. << Cela ne condamne pas I’~change, lieu de la rencontre de deux volont~s libres. Cela permet de le 

d~passer, d’aller plus loin, de I’humaniser encore plus >>. 

Comme le rappelle Benoft XVI, << la cit~ de I’homme n’est pas uniquement constitute par des rapports de 

droits et de devoirs, mais plus encore, et d’abord, par des relations de gratuitY, de mis~ricorde et de 

communion >>. << La gratuit~ et le don comme expression de la fraternitY. L’agir gratuit pour tout dire >>. 
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Agenda europben : les fbtes chrbtiennes seront dans I’bdition 2011-2012 

Mine Christine Boutin rencontre M. John Dalli b Bruxelles 

ROME, Vendredi 22 avril 2011 (ZENIT.orq) - Les f~tes chr~tiennes seront dans I’~dition 2011-2012 de 

I’Agenda europ~en. 



En effet, Mine Christine Boutin ~tait le 20 avril ~ Bruxelles pour rencontrer John Dalli, le Commissaire 

europ~en en charge de I’agenda Europa Diary qui avait fait scandale en janvier dernier, indique un 

communiqu~ de I’~quipe de la p~tition de protestation contre leur absence en 2011. 

Dans cet agenda, distribu~ ~ trois millions d’exemplaires par la Commission europ~enne, figuraient de 

nombreuses f&tes religieuses, ~ I’exception des f&tes chr~tiennes. La p~tition lanc~e par le Parti Chr~tien- 

D~mocrate a r~colt~ dans toute I’Europe plus de 54 000 signatures en quelques semaines, ce qui a conduit 

le president de la Commission europ~enne, M. Jos~ Manuel Barroso ~ prendre des mesures pour stopper la 

diffusion de I’agenda en question et faire effectuer un rectificatif. 

Christine Boutin, Pr~sidente du Parti Chr~tien-D~mocrate, a donc remis solennellement la liste des 

signataires au Commissaire John Dalli. Celui-ci a r~affirm~ son engagement ~ faire figurer les f&tes 

chr~tiennes dans la prochaine ~dition de I’agenda. 

II a en outre rappel~ ~ Christine Boutin qu’il faisait partie de ceux qui avaient souhait~ faire inscrire les 

racines chr~tiennes de I’Europe dans le pr~ambule du trait~ constitutionnel, inscription ~ laquelle la France 

s’~tait particuli&rement oppos~e. 

John Dalli a enfin r~affirm~ nettement que I’Europe doit se retrouver, en disant : << Si nous perdons nos 

valeurs, nous perdons notre vision. Nous nous contenterons alors d’agir en devenant compl&tement 

populistes. En tant qu’europ~ens, nous devons nous red~couvrir. Nous ne devons pas faire preuve de 

timidit~ pour exprimer nos valeurs, construites au cours des si~cles. >> 

Des propos que la Pr~sidente du Parti Chr~tien-D~mocrate partage pleinement, dans cette r~action : << AIors 

que nous voyons partout autour de nous se succ~der les crises sociales et ~conomiques qui fragilisent notre 

societY, il est primordial d’affirmer sereinement les valeurs communes qui sont notre h~ritage. L’Europe n’ira 

nulle part si elle oublie d’oQ elle vient. >> 

<< Cette p~tition, non partisane et ouverte ~ tous en Europe, a ~t~ lanc~e ~ I’initiative du Parti Chr~tien- 

D~mocrate (France) >>, precise le communique. 
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Colombie : Le nonce r~affirme la position de I’l~glise sur le mariage 

Notamment en r~f~rence & I’adoption par les couples homosexuels 

ROME, Vendredi 22 avril 2011 (ZENIT.org) - AIors que la Colombie, comme d’autres pays du continent 

am~ricain, est en plein d~bat I~gislatif sur le th&me de I’adoption d’enfants par des couples homosexuels, le 

nonce apostolique, Mgr AIdo Cavalli, a rappel~ que le mariage tire sa nature de la relation entre un homme 

et une femme, que sa finalitY, aussi bien naturelle que civile et religieuse, est la procreation, et que 

I’adoption d’un enfant devait donc se r~aliser dans ce cadre. 

Le mariage n’est pas une institution que nous avons << invent~e >>, a soulign~ le nonce, << nous I’avons re~;u 

de la nature : homme, femme et enfants, si bien que tout autre genre d’institution est secondaire >>. 

Le repr~sentant du pape en Colombie, se trouvait au temple Valledupar pour presider la Messe du Saint 

Ecce-Homo, oQ il a parl~ de la tentation des hommes, qui naissent libres, ~ la condition de s’~loigner du real. 



Les tentations, a-t-il expliqu~, ne sont pas les re&rues pour tous et elles se manifestent avec Satan, d&s les 

temps de la creation. 

<< Les personnes qui se laissent tenter disent oui au d~mon, non ~ Dieu, et courent alors ~ leur perte >>, a-t-il 

relev~ rappelant que J~sus lui-m~me fut tent~ sur la croix, mais il avait dit non au d~mon et oui ~ Dieu >>. 
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RDC : Le card. Monsengwo invite les jeunes & la responsabilitb 

Cblbbration de la Journbe mondiale des jeunes & Kinshasa, le 17 avril 

ROME, Vendredi 22 avril 2011 (ZENIT.org) - << Chers jeunes, faisons honneur ~ J~sus Christ, ne lui faisons 

pas honte ~, a d~clar~ I’archev~que de Kinshasa, en R~publique d~mocratique du Congo (RDC), le cardinal 

Laurent Monsengwo Pasinya, aux 50.000 jeunes catholiques r~unis au stade des Martyrs de la Pentec6te, 

pour la Messe des Rameaux, le dimanche 17 avril. L’l~glise f~tait aussi ce jour-I~, la Journ~e mondiale des 

jeunes dans le pays. 

Dans son hom~lie, le cardinal a invit~ les jeunes ~ ~ laisser de c6t~ ~ certaines ~ antivaleurs ~ d’une soci~t~ 

permissive qui cultive le vice et la corruption qui n’honorent pas les chr~tiens ~. II leur a rappel~ que 

J~sus ~ veut r~soudre >> leurs probl~mes, ceux de leur famille et de toutes les personnes qui leurs sont 

ch&res, mais pour cela il doit << avoir leur confiance ~. 

~ II met votre foi ~ I’~preuve ~, a soulign~ I’archev~que, ~ c’est maintenant que vous avez le plus besoin de 

lui et qu’il vous faut I’invoquer ~ car, m~me s’il ~ donne I’impression de rester sourd ~ vos appels, il est I~, il 

~coute, pr~t ~ vous donner plus que ce que vous osez demander ~. 

Le cardinal Monsengwo a rappel~ les jeunes ~ leur devoir de citoyen ~ d~s leur plus jeune ~ge >>, les invitant 

~ << un vote responsable ~ Iors des prochaines ~lections g~n~rales, en suivant ~ les formations civiques et 

~lectorales donn~es dans les diff~rentes paroisses ~. 

Cette rencontre avec les jeunes le jour des Rameaux est devenu une coutume : Une initiative que 

I’archev&que de Kinshasa a mis sur pied depuis sa nomination, il y a quatre ans. 

Isabelle Cousturi~ 
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En bref 

Inde : Les chrbtiens saluent la suppression des << conseils de caste 



Une d~cision de la Cour supr6me 

ROME, Vendredi 22 avril 2011 (ZENIT.orq) - En Inde, les chr~tiens se r~jouissent de la suppression des 

<< conseils de caste >> par la Cour Supreme, annonce aujourd’hui << Eglises d’Asie >> (EDA), I’agence des 

Missions ~trang~res de Paris. 

La Cour Supreme de I’Inde a d~clar~ inconstitutionnels, mardi dernier 19 avril, les khap panch~yats (ou 

~ conseils de caste ~), dont la tr~s forte influence en milieu rural et parfois m~me dans les villes, fait 

perdurer le syst~me discriminatoire des castes ainsi que les executions extrajudiciaires. 

~ C’est un excellent jugement qui supprime un syst~me judiciaire parall~le agissant en contradiction avec 

les lois de notre pays ~, a comment~ aupr~s de I’agence Ucanews, Jyotsna Chatterjee, une responsable 

protestante. Elle reconnaTt cependant qu’il sera difficile d’~radiquer rapidement un syst~me s~culaire, 

enracin~ si profond~ment dans la mentalit~ indienne. ~ Le changement devra ~tre progressif. La Cour a 

donn~ la direction ~ prendre et maintenant la soci~t~ et le gouvernement devront poursuivre ~, conclut-elle. 

Pour lire toute la d~p~che, cf. eglasie.mepasie.orq 
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Documents 

Chemin de Croix au Colisbe : Mbditation de Benoit XVI 

Texte intbgral 

ROME, Vendredi 22 avril 2011 (ZENIT.or_q) - Nous publions ci-dessous le texte integral de la m~ditation que 

le pape BenoTt XVI a prononc~e ~ I’issue de la pri~re du chemin de croix, ce vendredi soir, au Colis~e. 

Chers Fr~res et Soeurs, 

Ce soir, nous avons accompagn~ dans la foi J~sus qui parcourt la derni~re ~tape de son chemin terrestre, 

I’~tape la plus douloureuse, celle du Calvaire. Nous avons entendu la clameur de la foule, les paroles de la 

condamnation, la d~rision des soldats, les pleurs de la Vierge Marie et des femmes. 

Maintenant nous sommes plong~s dans le silence de cette nuit, dans le silence de la croix, dans le silence de 

la mort. C’est un silence qui porte en lui le poids de la douleur de I’homme rejet~, opprim~, accabl~, le poids 

du p~ch~ qui en d~figure le visage, le poids du real. Ce soir, nous avons v~cu ~ nouveau, au plus profond de 

notre coeur, le drame de J~sus, charg~ de la douleur, du real, du p~ch~ de I’homme. 

Qu’est-ce qui demeure ~ present devant nos yeux ? II demeure un Crucifi~ ; une Croix ~lev~e sur le 

Golgotha, une Croix qui semble marquer la d~faite d~finitive de Celui qui avait port~ la lumi~re et qui ~tait 

plong~ dans I’obscurit~, de celui qui avait parl~ de la force du pardon et de la mis~ricorde, qui avait invit~ ~ 

croire dans I’amour infini de Dieu pour toute personne humaine. M~pris~ et rejet~ par les hommes, devant 

nous se tient ~ I’homme de douleur, familier de la souffrance, comme quelqu’un devant qui on se voile la 

face ~ (Is 53, 3). 

Mais regardons bien cet homme crucifi~ entre la terre et le ciel, contemplons-le avec un regard plus profond, 



et nous d~couvrirons que la croix n’est pas le signe de la victoire de la mort, du p~ch~, du mal mais elle est 

le signe lumineux de I’amour, et re&me de I’immensit~ de I’amour de Dieu, de ce que nous n’aurions jamais 

pu demander, imaginer ou esp~rer : Dieu s’est pench~ sur nous, s’est abaiss~ jusqu’~ parvenir dans le coin 

de plus sombre de notre vie pour nous tendre la main et nous attirer ~ lui, nous ramener jusqu’~ lui. La 

Croix nous parle de I’amour supr&me de Dieu et nous invite ~ renouveler, aujourd’hui, notre foi dans la 

puissance de cet amour, ~ croire que dans chaque situation de notre vie, de I’histoire, du monde, Dieu est 

capable de vaincre la mort, le p~ch~, le real, et de nous donner une vie nouvelle, ressuscit~e. Dans la mort 

en croix du Fils de Dieu, il y a le germe d’une nouvelle esp~rance de vie, comme le grain qui meurt en terre. 

En cette nuit charg~e de silence, charg~e d’esp~rance, r~sonne I’invitation que Dieu nous adresse ~ travers 

les paroles de saint Augustin : << Croyez ! Soyez sOrs que vous serez admis aux d~lices de ma table, puisque 

je n’ai point d~daign~ les amertumes de la v6tre.., je vous ai promis ma vie.., comme avance j’ai endur~ la 

mort pour vous, jusqu’~ vous dire : je vous invite ~ partager ma vie, dans ce s~jour oQ personne ne meurt, 

oQ la vie est r~ellement bienheureuse, oQ les aliments ne s’alt&rent point, oQ ils nourrissent sans s’~puiser. 

Voil~ ~ quoi je vous appelle, ... A jouir de I’amiti~ de mon P&re et de I’Esprit-Saint, ~ vous asseoir ~ un 

banquet ~ternel, ~ &tre en communion avec moi, ~ partager ma vie >> (Discours 231, 5). 

Fixons notre regard sur J~sus crucifi~ et demandons lui dans la pri&re : illumine, Seigneur, notre coeur, pour 

que nous puissions te suivre sur le chemin de la Croix, fais mourir en nous le << vieil homme >>, li~ ~ 

I’~go~sme, au real, au p~ch~, fais de nous des << hommes nouveaux >>, hommes et femmes saints, 

transform~s et animus par ton amour. 

© Copyright 2011 : Libreria Editrice Vaticana 
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Office de la Passion ~ Saint-Pierre : Homblie du P. R. Cantalamessa 

Texte intbgral 

ROME, Vendredi 15 avril 2011 (ZENIT.or~q) - Nous publions ci-dessous le texte integral de I’hom~lie que le P. 

Raniero Cantalamessa, OFMCap., a prononc~e durant I’Office de la Passion pr~sid~ par le pape BenoTt XVI ce 

vendredi saint, en fin d’apr&s-midi, en la basilique Saint-Pierre. 

P. Raniero Cantalamessa, ofmcap. 

<< VRAIMENT, CELUI-CI ETAIT FILS DE DIEU ! >> 

Predication du Vendredi Saint 2011 en la basilique Saint-Pierre 

Dans sa Passion - ~crit saint Paul ~ Timoth~e - le Christ J~sus << a rendu son beau t~moignage >> (1 Tm 6, 

13). On se demande : t~moignage de quoi ? Pas de la v~rit~ de sa vie et de sa cause. Beaucoup sont morts, 

et meurent encore aujourd’hui, pour une mauvaise cause, pensant qu’elle est juste. La r~surrection elle, oui, 

rend t~moignage de la v~rit~ du Christ : << Dieu a offert ~ tous une garantie sur J~sus, en le ressuscitant des 

morts >>, dira I’ap6tre ~ I’Ar~opage d’Ath~nes (Ac 17, 31). 

La mort ne t~moigne pas de la v~rit~, mais de I’amour du Christ. Ou plut6t, elle constitue la preuve supr&me 



de cet amour : << Nul n’a plus grand amour que celui-ci : donner sa vie pour ses amis >> (Jn 15, 13). On 

pourrait objecter qu’il existe un amour plus grand que donner sa vie pour ses amis, et c’est donner sa vie 

pour ses ennemis. C’est justement ce que J~sus a fait : << Le Christ est mort pour des impies, ~crit I’ap6tre 

dans I’Epftre aux Romains. A peine, en effet, voudrait-on mourir pour un homme juste ; pour un homme de 

bien, oui, peut-&tre osera-t-on mourir ; mais la preuve que Dieu nous aime, c’est que le Christ, alors que 

nous ~tions encore p~cheurs, est mort pour nous >> (Rm 5, 6-8). << II nous a aim~s alors que nous ~tions ses 

ennemis, pour faire de nous ses amis >>1. 

Une certaine << th~ologie de la croix >> unilat~rale peut nous faire oublier I’essentiel. La croix n’est pas 

seulement jugement de Dieu sur le monde, r~futation de sa sagesse et r~v~lation de son p~ch~. Elle n’est 

pas le NON de Dieu au monde, mais son ’OUI’ d’amour : << L’injustice, le real comme r~alit~ - ~crit le Saint- 

P&re dans son dernier livre sur J~sus -, ne peut pas &tre simplement ignore, ne peut &tre laiss~ I~. II doit 

&tre ~limin~, vaincu. C’est I~ seulement la vraie mis~ricorde. Et puisque les hommes n’en sont pas capables, 

Dieu lui-m&me s’en charge maintenant - c’est I~ la bont~ ’inconditionnelle’ de Dieu >>_2. 

Mais comment avoir le courage de parler de I’amour de Dieu, alors que se d~roulent sous nos yeux tant de 

tragedies humaines, comme la catastrophe qui s’est abattue sur le Japon, ou les h~catombes en mer des 

derni&res semaines? Ne pas en parler du tout ? Mais garder totalement le silence serait trahir la foi et 

ignorer le sens du myst&re que nous c~l~brons. 

II y a une v~rit~ qui doit &tre proclam~e haut et fort le Vendredi Saint. Celui que nous contemplons sur la 

croix est Dieu << en personne >>. II est aussi I’homme J~sus de Nazareth, oui, mais celui-ci et le Fils du P&re 

~ternel ne sont qu’une seule et re&me personne. Tant qu’on ne reconnaftra pas et qu’on ne prendra pas au 

s~rieux le dogme de foi fondamental des chr~tiens - la premi&re d~finition dogmatique formulae ~ Niche - ~ 

savoir que J~sus-Christ est le Fils de Dieu, Dieu lui-m&me, de re&me nature que le P&re, la souffrance 

humaine restera sans r~ponse. 

On ne peut pas dire que << la demande de Job est rest~e sans r~ponse >>, ni que la foi chr~tienne ne donne 

pas de r~ponse par rapport ~ la souffrance humaine, si au d~part on refuse la r~ponse que celle-ci dit avoir. 

Que faire pour garantir ~ quelqu’un qu’une certaine boisson ne contient pas de poison ? La boire avant lui, 

devant lui ! C’est ce que Dieu a fait avec les hommes. II a bu la coupe am&re de la passion. La souffrance 

humaine ne peut donc pas &tre empoisonn~e, ne peut &tre seulement n~gativit~, perte, absurditY, si Dieu 

lui-m&me a choisi de la goOter. Au fond de la coupe, il doit y avoir une perle. 

Le nora de la perle, nous le connaissons : r~surrection ! << J’estime en effet que les souffrances du temps 

present ne sont pas ~ comparer ~ la gloire qui doit se r~v~ler en nous >> (Rm 8, 18), et encore << II essuiera 

toute larme de leurs yeux : de mort, il n’y en aura plus ; de pleur, de cri et de peine, il n’y en aura plus, car 

I’ancien monde s’en est all~ >> (Ap 21, 4). 

Si la course pour la vie devait finir ici-bas, il y aurait vraiment de quoi d~sesp~rer ~ la pens~e des millions et 

peut-&tre des milliards d’&tres humains qui partent avec un tel d~savantage, clou~s au point de d~part par 

la pauvret~ et le sous-d~veloppement, sans pouvoir re&me participer ~ la competition. Mais il n’en est pas 

ainsi. La mort non seulement annule les differences, mais les renverse. << Or il advint que le pauvre mourut 

et fut emport~ par les anges dans le sein d’Abraham. Le riche aussi mourut et on I’ensevelit, dans 

I’Had&s >> (cf. Lc 16, 22-23). On ne peut pas appliquer de fa~;on simpliste ce schema ~ la r~alit~ sociale, mais 

il est I~ pour nous avertir que la foi en la r~surrection ne laisse personne dans la tranquillit~ de sa vie. II 

nous rappelle que la formule << vivre et laisser vivre >> ne doit jamais se transformer en << vivre et laisser 

mourir >>. 

La r~ponse de la Croix n’est pas seulement pour nous chr~tiens, elle est pour tous, car le Fils de Dieu est 



mort pour tous. II y a dans le myst~re de la r~demption un aspect objectif et un aspect subjectif ; il y a le 

fait en soi et la prise de conscience, la r~ponse de foi ~ celui-ci. Le premier aspect s’~tend au-del~ du 

second. ~ L’Esprit Saint - dit un texte de Vatican II - offre ~ tous, d’une fa~;on que Dieu connaTt, la possibilit~ 

d’etre associ~ au myst~re pascal. ~3. 

Une fa~;on d’etre associ~ au myst~re pascal est justement la souffrance : ~ Souffrir - ~crivait Jean-Paul II au 

lendemain de son attentat et de la Iongue p~riode d’alitement qui s’ensuivit - signifie devenir 

particuli~rement r~ceptif, particuli~rement ouvert ~ I’action des forces salvifiques de Dieu offertes ~ 

I’humanit~ dans le Christ ~_4. La souffrance, toute souffrance, mais particuli~rement celle des innocents, met 

en contact de fa~;on myst~rieuse, ~ connue seulement de Dieu ~, avec la croix du Christ. 

Apr~s J~sus, ceux qui ont ~ rendu leur beau t~moignage ~ et qui ~ ont bu la coupe ~ sont les martyrs ! Les 

r~cits de leur mort s’intitulaient au d~but ~ passio ~, passion, comme celui des souffrances de J~sus, que 

nous venons tout juste d’entendre. Le monde chr~tien est revisit~ par I’~preuve du martyre que I’on pensait 

r~volue avec la chute des r~gimes totalitaires ath~es. On ne peut passer sous silence leur t~moignage. Les 

premiers chr~tiens honoraient leurs martyrs. Les actions de leur martyre ~taient lues et diffus~es dans 

I’Eglise avec un immense respect. Aujourd’hui pr~cis~ment, en ce Vendredi Saint 2011, dans un grand pays 

d’Asie, les chr~tiens ont pri~ et march~ en silence dans les rues de quelques villes pour conjurer la menace 

qui plane sur eux. 

II y a une chose qui distingue les actes authentiques des martyrs de ceux I~gendaires, forges sur le papier 

apr~s la fin des persecutions. Dans les premiers, il n’y a pour ainsi dire pas trace de pol~mique contre les 

pers~cuteurs ; I’attention tout enti~re est concentr~e sur I’h~ro~sme des martyrs, non sur la perversit~ des 

juges et des bourreaux. Saint Cyprien ira jusqu’~ ordonner aux siens de donner vingt-cinq monnaies d’or au 

bourreau qui lui tranchera la t~te. IIs sont les disciples de celui qui est mort en disant : ~ P~re, pardonne- 

leur, ils ne savent pas ce qu’ils font ~. ~ Le sang de J~sus - nous rappelle le Saint-P~re dans son dernier 

livre - parle un autre langage que celui d’Abel (cf. He 12, 24) : il n’exige ni vengeance ni punition, mais il est 

r~conciliation ~5. 

De m~me, le monde s’incline devant les t~moins modernes de la foi. Ainsi s’explique le succ~s inattendu en 

France du film ~ Des hommes et des dieux ~, qui relate I’histoire des sept moines cisterciens massacres ~ 

Tibhirine en mars 1996. Et comment ne pas ~tre admiratifs des paroles ~crites dans son testament par 

Shahbaz Bhatti, homme politique catholique tu~ pour sa foi, le mois dernier ? Son testament nous est laiss~ 

~ nous aussi, ses fr~res dans la foi, et ce serait de I’ingratitude de le laisser vite tomber dans I’oubli. 

~ De hautes responsabilit~s au gouvernement - ~crivait-il - m’ont ~t~ propos~es et on m’a demand~ 

d’abandonner ma bataille, mais j’ai toujours refuse, m~me si je sais que je risque ma vie. Je ne cherche pas 

la popularitY, je ne veux pas de positions de pouvoir. Je veux seulement une place aux pieds de J~sus. Je 

veux que ma vie, mon caract~re, rues actions parlent pour moi et disent que je suis en train de suivre 

J~sus-Christ. Ce d~sir est si fort en moi que je me consid~rerai comme un privil~gi~ si - dans mon effort et 

dans cette bataille qui est la mienne pour aider les n~cessiteux, les pauvres, les chr~tiens persecutes du 

Pakistan - J~sus voulait accepter le sacrifice de ma vie. Je veux vivre pour le Christ et pour Lui je veux 

mourir ~. 

On a I’impression de r~entendre le martyr Ignace d’Antioche, Iorsqu’il venait ~ Rome pour subir le martyre. 

Mais le silence des victimes ne justifie pas I’indiff~rence coupable du monde face ~ leur sort. ~ Le juste p~rit, 

et personne ne s’en inqui~te, les hommes pieux sont moissonn~s, et nul n’y prend garde ~ (Is 57,1) ! 



Les martyrs chr~tiens ne sont pas les seuls, nous I’avons vu, ~ souffrir et mourir autour de nous. Que 

pouvons-nous offrir ~ celui qui ne croit pas, en dehors de notre certitude de foi qu’il y a un rachat pour la 

souffrance ? Nous pouvons souffrir avec qui souffre, pleurer avec qui pleure (Rm 12,15). Avant d’annoncer 

la r~surrection et la vie, devant le deuil des soeurs de Lazare, J~sus ~ pleura ~ (Jn 11, 35). En ce moment, 

souffrir et pleurer, en particulier, avec le peuple japonais, qui vient de sortir d’une des plus effroyables 

catastrophes naturelles de I’histoire. Nous pouvons aussi dire ~ ces fr~res en humanit~ que nous admirons 

leur dignit~ et I’exemple de tenue et de solidarit~ mutuelle qu’ils ont donn~ au monde. 

La mondialisation produit au moins cet effet positif : la souffrance d’un peuple devient la souffrance de tous, 

suscite la solidarit~ de tous. Elle nous offre I’occasion de d~couvrir que nous formons une seule famille 

humaine, li~e dans le bien comme dans le real. Elle nous aide ~ d~passer les barri~res de race, de couleur et 

de religion. Comme dit le verset d’un de nos pontes italiens, ~ Hommes, paix ! Sur la terre pench~e il y a 

trop de myst~re ~-6. 

Mais nous devons aussi tirer la le~;on d’~v~nements comme celui que nous venons d’~voquer. S~ismes, 

cyclones et autres catastrophes qui frappent en m~me temps coupables et innocents ne sont jamais un 

ch~timent de Dieu. Affirmer le contraire, signifie offenser Dieu et les hommes. Mais ils constituent un 

avertissement : dans ce cas, I’avertissement ~ ne pas nous bercer d’illusions en pensant que la science et la 

technique suffiront ~ nous sauver. Si nous ne savons pas nous imposer des limites, celles-ci justement 

peuvent devenir, nous le voyons, la menace la plus grave de toutes. 

II y eut un tremblement de terre au moment de la mort du Christ : ~ Quant au centurion et aux hommes qui 

gardaient J~sus, ~ la vue du s~isme et de ce qui se passait, ils furent saisis d’une grande frayeur et dirent : 

’Vraiment, celui-ci ~tait Fils de Dieu ~ (Mt 27, 54). Mais un autre s~isme encore ~ plus grand ~ se produisit 

au moment de sa r~surrection. ~ Et voil~ que se fit un grand tremblement de terre : I’Ange du Seigneur 

descendit du ciel et vint rouler la pierre, sur laquelle il s’assit ~ (Mt 28,2). II en sera toujours ainsi. A chaque 

tremblement de terre de mort succ~dera un tremblement de terre de vie. Quelqu’un a dit : ~ D~sormais seul 

un dieu peut nous sauver ~, ~ Nut noch ein Gott kann uns retten ~7. Nous sommes assures qu’il le fera car 

~ Dieu a tant aim~ le monde qu’il a donn~ son Fils unique ~ (Jn 3, 16). 

Nous nous appr~tons ~ chanter avec une conviction renouvel~e et une gratitude ~mue les paroles de la 

liturgie : ~ Ecce lignum crucis, in quo salus mundi pependit : Voici le bois de la croix, auquel a ~t~ suspendu 

le salut du monde. Venite, adoremus : venez, adorons-Le ~. 

Traduit de I’italien par ZENIT 

_1 S. Agostino, Commento alia Prima Lettera di Giovanni 9,9 (PL 35, 2051). 

2 Cf. J. Ratzinger - BenoTt XVI, J~sus de Nazareth, Editions du Rocher 2011, p. 157 

3_ Gaudium et spes, 22. 

4_ Salvifici doloris, 23. 

5 J. Ratzinger - BenoTt XVI, J~sus de Nazareth, Editions du Rocher 2011, p.215. 

_6 G. Pascoli, I due fanciu//i (Les deux enfants). 

7 Antwort. Martin Heidegger im Gespr~ch, Pfullingen 1988. 
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Pour tout renseignement concernant les annonces, cliquez sur: http://ads.zenit.orq/french 

Festival des Families avec Le Verbe de Vie (en France) 

Festival des Families 2011, 

Du lundi ler ao0t au samedi 6 ao0t 2011, 
au sanctuaire de Ste Anne d’Auray (56) en France, 

5 jours pour un nouveau souffle pour route la famille ! 

Avec : Mgr Andr~-3oseph L~onard - Archev~que de IVlalines Bruxelles, Mgr Rey - ~v~que de Fr~jus Toulon, 

Mgr Tony Anatrella, P. Denis Sonet, P. 3acques IVlarin, Philippe Oswald et d’autres intervenants. 

Th~me : Un avenir une esp~rance.., la Famille 

h ttp://www, leve rbedevie, n et/i n dex,13 hp~/fr/activites/festiva Is/festival-fa rail les 
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Pour tout renseignement concernant les annonces, cliquez sur: http://ads.zenit.orq/french 

ZENIT est une agence d’information internationale. 

Pour annuler votre abonnement cliquez sur http~Z[www.zenit.orq~french/unsubscribe.html 

Nous vous invitons ~ visiter notre site ~ I’adresse http://www.zenit.orq 

Pour nous envoyer une information ou un communique, cliquez sur 

http://www.zenit.orq/french~informat!on.htm/ 

Pour u ne autorisation de reproduction, http~//www.zenit.orq/french~reproduction,htm/ 

Pour changer d’adresse e-mail, cliquez sur http~//www.zenit.orq/french~unsubscribe.html~pour supprimer 

votre ancienne adresse) puis cliquez sur http://www.zenit.orq/french/subscr!be.htm/~pour enregistrer votre 

nouvelle adresse) 

Pour offrir un abonnement ~ Zenit, cliquez sur http://www.zenit.orq/french~cadeau.htm! 

Pour faire un don ~ Zenit, cliquez sur http:~/www.zenit.orq/french/don,htm/ 
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Sent: 

To: 

Subject: 

fundingalert@cos.com 

Sunday, April 24, 2011 12:59 AM 

Mutima, Sinamenye A <smutima@email.unc.edu> 

COS Funding Alert for Sinamenye Mutima 

Having trouble viewing this alert? View it on your COS Workbench 

If you wish to receive future Alerts in the former text-only format, click here. 

~COS Funding AlertTM for Sinamenye Mutima 
COS username:mutimas77 

modify current alerts I add new alerts I .qo to workbench I .qet COS password I deactivate FA emails I help 

Your personalized results for the week of Apr 24, 2011 

Search: All Keywords 1 records found 

Your COS username:mutimas77 

Forgot your password? 
Send my password to the email address in my COS Expertise Profile. 

To update your COS Funding Alert 
1. Access your COS Workbench at www.cos.com. 
2. Scroll down the center section of the page to "Your Saved Funding 

Searches." 
3. Click "Edit" on the search you wish to update. 

Receive your COS Funding Alert as plain text. 

New RefWorks-COS 
Website} 

RefWorks-COS has a just 

launched a new website, 
www. refwo r ks=cos.co m., 
which includes links to Training 
schedules and a NEW 
Resource Center. Explore it 
today! 

COS Funding Opportunities 
has been improved with 
several enhancements to 
make your funding search 
easier and more convenient. 
Take a look today, or see the 
list of enhancements. 

Training At Your 

Convenience 

OPP~ ~he~e~e~ it i~ 

modify ~u~,t ~ I ~dd ,e~ ~ I ~o to ~orkb~,ch J~et COS password I deactivate FA emails I he~p 



Fi"om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Evite <info@mailva.evite.com > 

Sunday, April 24, 2011 5:50 AM 

Mulima, Sin~mewe A ~mu’~ma@email.unc.e&~> 

Event Reminder 

The African Studies Center and the Center for the Study of the Middle East and Muslins Civilizations wanted to remind you that FLAS Student and 

Faculty Reception is coming up on 04/26.,’2011 at 05:30 PM. 

Your current reply: Not Yet Replied 

View This h’..vit~tion 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

ZENIT < infofrench@zenit.org > 

Sunday, April 24, 2011 10:08 AM 

francaishtml@list.zenit.org 

[ZFl10424] Le monde vu de Rome 

Collecte annuelle 2011 : A la recherche de 9.400 donateurs... 

Si I’on divise 470.000 euros - I’objectif de notre collecte - par 100.000 - le nombre des abonn6s priv6s ~ I’~dition 

francophone de Zenit - on obtient un peu moins de 5 euros par personne et par an (le prix de trois ou quatre 

journaux !). 

Nous savons qu’il est impossible de recevoir 5 euros de chacun de nos 100.000 lecteurs, mais nous pouvons peut-6tre 

recevoir 50 euros de 9.400 lecteurs ? 
Quel que soit le montant de votre don, votre aide est pr~cieuse ! 

Pour faire un don, cliquez sur : http://www.zenit.orq/french/don.html 

Merci de votre soutien ! 

ZENIT 

ZENIT POSSEDE UN SYSTEME DE PUBLICITE EN LIGNE ! 

ous souhaitez faire connaTtre un nouveau livre, un congr~s, un p~lerinage, un ~v~nement, un site 

web, un DVD, etc. aux nombreux lecteurs de ZENIT ? 

Mettez votre annonce sur le site de ZENIT et/ou dans les espaces publicit~ de nos bulletins envoy~s 

par courrier ~lectronique ! 

Notre site a plusieurs centaines de milliers de visiteurs et nos bulletins sont distribu~s ~ quelque 

500.000 lecteurs dont 100.000 francophones. 

Offres promotionnelles ! 

II suffit de quelques minutes pour insurer votre annonce. Pour cela, cliquez sur: 

http ://ads.zen it. o rg/fre nch 

Pour tout renseignement concernant les annonces, cliquez sur: http://ads.zenit.orq/french 



MESSAGE AUX LECTEURS 

Jours de fermeture 

ROME 

BenoTt XVI lance un appel au dialoque en Libye et au Moyen-Orient 

La r~surrection du Christ est un fait, pas une speculation, affirme le pape 

L’homme n’est pas un produit accidentel de I’~volution, rappelle BenoTt XVI 

Un film sur le pape et le Vatican vus ~ travers les yeux d’un enfant 

L~ O0 DIEU PLEURE 

L’Eqlise au Ghana r~qle ses probl~mes dans I’endurance et la joie 

ENTRETIEN 

Le patriarche Fouad Twal de J~rusalem analyse le << printemps arabe ~> 

EN BREF 
Tha~lande: Preoccupation pour les immiqr~s birmans menaces de rapatriement 

DOCUMENTS 

Messaqe de P~ques de Beno~t XVI 

Viqile pascale ~ Saint-Pierre : Hom~lie de Beno~t XVI 

Message aux lecteurs 

Jours de fermeture 

ROME, Dimanche 24 avril 2011 (ZENIT.or~) - L’agence ZENIT sera ferrule jusqu’au mardi 26 avril. Les 

bulletins reprendront le mercredi 27. 

Toute I’~quipe de r~daction vous souhaite de joyeuses f~tes de P~ques ! 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 
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Rome 

Benoit XVI lance un appel au dialogue en Libye et au Moyen-Orient 

Message de P~ques au monde 

ROME, Dimanche 24 avril 2011 (ZENIT.orq) - En ce dimanche de la R~surrection, le pape Beno~t XVI a lanc~ 

un appel au dialogue en Libye et au Moyen-Orient, et ~ la solidarit~ envers les r~fugi~s qui fuient les conflits 

en Afrique. 



Le pape a souhait~ que la << lumi~re du Ressuscit~ >> atteigne aussi les peuples du Moyen-Orient << afin que 

la lumi~re de la paix et de la dignit~ humaine I’emporte sur les t~n~bres de la division, de la haine et des 

violences >>. 

~ Qu’en Libye la diplomatie et le dialogue prennent la place des armes et que soit favoris~, dans la situation 

actuelle de conflit, I’acc~s des secours humanitaires ~ tous ceux qui souffrent des consequences des 

affrontements ~, a-t-il souhait~. 

~ Que dans les pays de I’Afrique du Nord et du Moyen-Orient, tous les citoyens - et en particulier les jeunes 

- mettent tout en oeuvre pour promouvoir le bien commun et pour construire une soci~t~ o~ la pauvret~ soit 

vaincue et o~ tout choix politique soit inspir~ du respect pour la personne humaine ~, a-t-il ajout~. 

Puis le pape a invit~ ~ la solidarit~ envers les << nombreux exiles et aux r~fugi~s qui proviennent de 

diff~rents pays africains et qui ont ~t~ contraints de laisser leurs affections les plus ch&res >>. 

<< Que les hommes de bonne volont~ soient ~clair~s pour ouvrir leur coeur ~ I’accueil, afin que de fa~;on 

solidaire et concert~e il soit possible de r~pondre aux n~cessit~s pressantes de tant de fr&res ; qu’~ tous 

ceux qui se d~pensent en de g~n~reux efforts et offrent des t~moignages exemplaires en ce sens 

parviennent nos encouragements et notre appreciation >>, a-t-il affirmS. 

Le pape a ~galement ~voqu~ la situation en C6te d’Ivoire en disant : << Puisse se recomposer la cohabitation 

civile entre les populations de la C6te d’Ivoire, oQ il est urgent d’entreprendre un chemin de r~conciliation et 

de pardon pour soigner les profondes blessures provoqu~es par les r~centes violences >>. 

II a souhait~ << consolation et esp~rance >> au peuple japonais qui << affronte les dramatiques consequences 

du r~cent tremblement de terre >>, ainsi qu’aux << pays qui au cours des mois passes ont ~t~ ~prouv~s par 

des calamit~s naturelles qui ont sem~ douleur et angoisse >>. 

Benoft XVI a enfin ~voqu~ << tous ceux qui souffrent I’opposition, ou m&me la persecution pour leur foi dans 

le Seigneur J~sus >>. 

Le Christ ressuscit~ << est avec nous jusqu’~ la fin des temps >>, a conclu le pape. << Marchons derri&re lui, 

dans ce monde bless~, en chantant I’alleluia. Dans notre coeur, il y a joie et douleur, sur notre visage 

sourires et larmes. C’est I~ notre r~alit~ terrestre. Mais le Christ est ressuscit~, il est vivant et il marche avec 

nous. C’est pourquoi nous chantons et nous marchons, fid&les ~ notre engagement en ce monde, le regard 

tourn~ vers le ciel >>. 

Apr&s avoir prononc~ son Message de P~ques, le pape a pr~sent~ ses voeux en 65 langues, avant de donn~ 

sa b~n~diction urbi et orbi. 

Voici ce qu’il a dit en fran~;ais : << Le Christ est ressuscit~. Sainte f&te de P~ques ! Que pour vous ce myst&re 

soit source de bonheur et de paix profonde >>. 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 

Retour ~ la paqe initiale 

La r~surrection du Christ est un fait, pas une speculation, affirme le pape 



Benoit XVI adresse son Message de P~ques au monde 

ROME, Dimanche 24 avril 2011 (ZENIT.org) - ~ La r~surrection du Christ n’est pas le fruit d’une 

speculation, d’une experience mystique : elle est un ~v~nement ~, a affirm~ BenoTt XVI dans son message 

de P~ques au monde entier, ce dimanche matin. 

Le pape a adress~ son message depuis la loggia situ~e au centre de la facade de la Basilique Saint-Pierre, 

au terme de la messe du jour de P~ques qu’il a pr~sid~e sur le parvis de la Place Saint-Pierre en presence de 

plus de 70.000 p~lerins dans un splendide d~cor de fleurs et d’arbustes am~nag~ pour I’occasion par des 

paysagistes hollandais. 

BenoTt XVI a rappel~ que la foi des chr~tiens se base encore aujourd’hui ~ sur le t~moignage de ces soeurs 

et de ces fr~res qui ont vu d’abord le rocher renvers~ et le tombeau vide, puis les myst~rieux messagers qui 

attestaient que J~sus, le CrucifiX, ~tait ressuscit~ ; ensuite lui-m~me, le Maitre et Seigneur, vivant et 

tangible, qui ~tait apparu ~ Marie de Magdala, aux deux disciples d’Emma~s, enfin ~ tous les onze, r~unis au 

C~nacle ~. 

~ La r~surrection du Christ n’est pas le fruit d’une speculation, d’une experience mystique : elle est un 

~v~nement, qui d~passe certainement I’histoire, mais qui se produit ~ un moment precis de I’histoire et 

laisse en elle une empreinte ind~l~bile ~, a soulign~ le pape. 

~ La lumi~re qui a ~bloui les gardes post,s pour surveiller le tombeau de J~sus a travers~ le temps et 

I’espace. C’est une lumi~re diff~rente, divine, qui a d~chir~ les t~n~bres de la mort et qui a introduit dans le 

monde la splendeur de Dieu, la splendeur de la V~rit~ et du Bien ~, a-t-il ajout~. 

~ Comme les rayons du soleil, au printemps, font pousser et ~clore les bourgeons sur les branches des 

arbres, de m~me, I’irradiation qui ~mane de la r~surrection du Christ donne force et sens ~ toute esp~rance 

humaine, ~ toute attente, d~sir, projet ~, a affirm~ Beno~t XVI. 

Le pape a expliqu~ que le ciel et la terre se r~jouissent de la r~surrection du Christ. Mais alors qu’au ciel 

tout est paix et joie ~, ~ il n’en est malheureusement pas ainsi sur la terre ! Ici, en ce monde, 

I’alleluia pascal contraste encore avec les g~missements et les cris qui proviennent de nombreuses situations 

douloureuses : mis~re, faim, maladies, guerres, violences ~. 

Et pourtant, a insist~ le pape ~ c’est pr~cis~ment pour cela que le Christ est mort et ressuscit~ ! II est mort 

aussi ~ cause de nos p~ch~s d’aujourd’hui, et il est ressuscit~ aussi pour la r~demption de notre histoire 

d’aujourd’hui. Mon message veut donc rejoindre tout le monde et, comme annonce proph~tique, en 

particulier les peuples et les communaut~s qui souffrent un temps de passion, pour que le Christ ressuscit~ 

leur ouvre le chemin de la libertY, de la justice et de la paix ~. 

Apr~s avoir prononc~ son message de P~ques, le pape a pr~sent~ ses voeux de P~ques aux fiddles du 

monde entier, dans 65 langues, avant de prononc~ sa b~n~diction urbi et orbi (~ la ville de Rome et au 

monde). 

En fin d’apr~s-midi, le pape quittera le Vatican pour se rendre ~ Castel Gandolfo o~ il restera jusqu’~ 

dimanche prochain, l~re mai, dimanche de la Mis~ricorde et b~atification de Jean-Paul II. 

Je souhaite envo~/er cette information ~ un ami 

Retour ~ la ~a~e initiale 



L’homme n’est pas un produit accidentel de I’~volution, rappelle Benoit XVI 

Hom~lie de la veill~e pascale 

ROME, Dimanche 24 avril 2011 (ZENIT.orq) - L’homme est n’est pas un produit accidentel de I’~volution 

mais le fruit de I’Amour cr~ateur et r~dempteur de Dieu qui a donn~ un sens ~ la vie, a expliqu~ BenoTt XVI 

Iors de la veill~e de la nuit de Pc~ques. 

Le pape a choisi d’aborder dans son hom~lie les questions sur I’origine et le but de I’existence humaine. 

~ II n’est pas exact que dans I’univers en expansion, ~ la fin, dans un petit coin quelconque du cosmos se 

forma aussi, par hasard, une certaine esp~ce d’etre vivant, capable de raisonner et de tenter de trouver 

dans la creation une raison ou de I’avoir en elle ~, a-t-il affirmS. 

~ Si I’homme ~tait seulement un tel produit accidentel de I’~volution en quelque lieu ~ la marge de I’univers, 

alors sa vie serait priv~e de sens ou m~me un trouble de la nature ~, a-t-il ajout~. 

Non, au contraire : la raison est au commencement, la Raison cr~atrice, divine. Et puisqu’elle est Raison, 

elle a cr~ aussi la libert~ ~, a-t-il poursuivi. 

Mais, a reconnu le pape, ~ puisqu’on peut faire de la libert~ un usage indu, il existe aussi ce qui est contraire 

~ la creation ~. 

~ C’est pourquoi une ~paisse ligne obscure s’~tend, pour ainsi dire, ~ travers la structure de I’univers et ~ 

travers la nature de I’homme ~, a-t-il expliqu~. 

Mais malgr~ cela, ~ la creation comme telle demeure bonne, la vie demeure bonne, parce qu’~ I’origine il y a 

la Raison bonne, I’amour cr~ateur de Dieu. C’est pourquoi le monde peut ~tre sauv~. C’est pour cela que 

nous pouvons et nous devons nous mettre du c6t~ de la raison, de la libert~ et de I’amour - du c6t~ de Dieu 

qui nous aime tellement qu’il a souffert pour nous, afin que de sa mort puisse surgir une vie nouvelle, 

d~finitive, gu~rie ~, a-t-il soulign~. 

Au cours de la veill~e pascale, BenoTt XVI a baptis~ six cat~chum~nes provenant de diff~rents pays (Suisse, 

AIbanie, Russie, P~rou, Singapour et Chine). 

La c~l~bration a commenc~ dans I’atrium de la basilique Saint-Pierre o~ a eu lieu la b~n~diction du feu et la 

preparation du cierge pascal, offert par la Communaut~ du Chemin n~ocat~chum~nal de Rome. 

Dans la basilique, le passage progressif de I’obscurit~ ~ la lumi~re a symbolis~ I’entr~e de la lumi~re qui est 

le Christ, chemin, v~rit~ et vie, dans le monde des t~n~bres du p~ch~ de la solitude et de la mort, a expliqu~ 

Mgr Guido Marini, maitre des c~l~brations liturgiques pontificales. 

Le service liturgique de la c~l~bration ~tait assur~ par des ~tudiants de la Congregation des L~gionnaires du 

Christ. 

Le texte integral de I’hom~lie de Benoft XVI est disponible dans la section ~ Documents ~. 

Je souhaite envoyer cette information c~ un ami 



Retour ~ la paqe initiale 

Un film sur le pape et le Vatican vus & travers les yeux d’un enfant 

<< Francesco et le pape >> : Un film << original >>, pour le P. Lombardi 

ROME, Dimanche 24 avril 2011 (ZENIT.org) - Le p&re Federico Lombardi, directeur de la Salle de presse du 

Saint-Si&ge, a salu~ la sortie du film allemand << Francesco et le pape >>, une oeuvre << assez originale >> qui 

permet au spectateur de d~couvrir la vie du pape BenoTt XVI et du Vatican ~ travers les yeux d’un enfant de 

11 ans, passionn~ de foot et de musique et membre du tr&s c~l&bre choeur pontifical de la << Chapelle 

Sixtine >>. 

Ce film est sorti le 21 avril dans plus de 60 salles de cinema dans de nombreuses villes d’Allemagne et en 

Suisse. 

<< Francesco et le pape >> est un film qui raconte I’histoire d’un enfant qui r&ve de chanter pour le pape, 

explique le P. Lombardi dans une note d’information. << II pr~sente sur grand ~cran la figure de BenoTt XVI et 

de la r~alit~ de la vie au Vatican, vus ~ travers les yeux d’un enfant >>. 

Le protagoniste du film, un enfant romain de 11 ans, << est choisi pour sa voix au timbre extraordinaire pour 

chanter un solo devant le pape >>. << Sous la direction experte de Mgr Giuseppe Liberto, directeur de la 

Chapelle Sixtine, le jeune gar~;on est accompagn~ par la camera durant sa preparation jusqu’au moment 

culminant oQ il se pr~sente devant le Saint-P&re >>. 

Sign~ par le metteur en sc&ne Ciro Cappellari, ce film se d~roule en 2009. << Des passages des voyages 

apostoliques de Benoft XVI en Afrique et en Terre Sainte et des images de la vie quotidienne et de I’activit~ 

du pape, recueilli en pri&re ou repris durant une promenade ~ Castel Gandolfo >>, sont en re&me temps 

pr~sent~s au spectateur. 

Ainsi, << toujours ~ travers les yeux de I’enfant, le spectateur est introduit dans divers aspects de la vie qui 

se d~roule au Vatican : la formation et I’activit~ des gardes suisses et des gendarmes, les c~l~brations ~ 

Saint-Pierre et ainsi de suite >>, explique le P. Lombardi. 

<< Les reprises particuli&res autoris~es pour la r~alisation du film, les images et la collaboration fournie par le 

Centre t~l~vis~ du Vatican et I’assistance garantie par le Conseil pontifical pour les communications sociales, 

font de ce film une production tr&s originale, qui offre aussi au public des salles de cinema une possibilit~ 

d’entrer dans le monde du Vatican et de s’approcher de la figure du Saint-P&re et de son humanit~ de 

mani&re simple et informelle >>. 

Sans entrer dans une ~valuation approfondie de I’oeuvre, on peut certainement affirmer qu’elle constitue 

une d~monstration suppl~mentaire de la disponibilit~ du pape et de ses collaborateurs ~ chercher et ~ 

accueillir de nouvelles formes, diverses et directes, pour entrer en communication avec un vaste public >>, 

conclut le P. Lombardi. 

<< Francesco et le pape >> a ~t~ pr~sent~ en avant-premi&re le 24 mars ~ Munich en Bavi&re, en presence de 

nombreux invites dont le cardinal Reinhard Marx, archev&que de Munich et Freising. 

Marine Soreau 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 



Retour ~ la paqe initiale 

Lb o~ Dieu pleure 

L’Eglise au Ghana r~gle ses probl~mes dans I’endurance et la joie 

Interview de I’~v6que de Jasikan 

ROME, Dimanche 24 avril 2011 (ZENIT.orq) - L’Eglise au Ghana est confront~e ~ une multitude de 

probl&mes - corruption ~ tous les niveaux de la societY, combats continuels pour les droits de la femme et 

autres. Mais, selon I’~v&que de Jasikan, I’Eglise locale a deux qualit~s ~ offrir : endurance et joie. 

<< Nous sommes capables de rire, de danser, de chanter >>, reconnaTt Mgr Gabriel Akwasi Abiabo Mante. << Ce 

n’est pas que nous nions I’existence de situations difficiles. C’est que, quand nous chantons, nous dansons 

et nous rions, nous pensons toujours aux solutions ~ nos probl&mes >>. 

L’~v&que ghan~en, ~g~ de 63 ans, s’est livr~ ~ cette r~flexion Iors de I’~mission de t~l~vision << L~ oQ Dieu 

pleure >>. 

Q : Des missionnaires affirment que I’Afrique doit btre bvang~lis~e par les Africains. O~ en est 

I’Eglise du Ghana b cet ~gard ? 

Mgr Mante : Je crois que I’Eglise au Ghana a fait beaucoup de chemin. La hi~rarchie ghan~enne, les 

~v&ques, les principaux repr~sentants de I’Eglise sont des Ghan~ens, de re&me que la grande majorit~ des 

pr&tres ; 80% d’entre eux, ou plus, sont originaires du Ghana. Ceci ne signifie pas, toutefois, que nous 

n’avons pas besoin de missionnaires au Ghana. Nous en avons encore besoin. Et re&me, je les invite 

maintenant ~ venir, car mon dioc&se est un jeune dioc&se. 

Ces missionnaires ont-ils influencb votre vocation ? 

Oui, ils nous ont inspires ~norm~ment, par la fa~;on dont ils s’acquittaient de leur t~che. IIs ~taient pleins de 

z&le, concentr~s sur leur mission et tr&s d~termin~s et, de plus, proches de nos gens. Quand ils venaient 

dans un village typique, ils allaient de maison en maison pour visiter les gens. Leur travail ~tait exaltant, 

accompli dans un esprit de sacrifice. Si I’on y songe, re&me en comparant avec la situation de nos jours - ils 

ont quitt~ leurs maisons, si loin, pour dormir dans nos sacristies, dans nos huttes aux toits de chaume. 

C’~tait formidable. La plupart d’entre eux ont mang~ notre nourriture. IIs se sont identifies ~ nous. Leur vie 

de pri&re nous a beaucoup inspires. Je me souviens de cette ~poque oQ, avant la messe, le cur~ de la 

paroisse venait prier le br~viaire, ou r~citer le rosaire, autour de I’Eglise. Toutes ces choses ont inspir~ 

certains d’entre nous et influ~ sur nos d~cisions d’enfance de devenir pr&tres. J’~tais impliqu~ dans I’Eglise 

car mon fr&re ~tait cat~chiste et, tr&s t6t, il m’a appris ~ animer les services religieux, pour les remplacer, 

quand lui ou le pr&tre ~taient absents. Je pense que cela aussi a contribu~ ~ inspirer ma vocation. 

Et vos parents ? Etaient-ils catholiques ? 

Ma re&re a ~t~ la premi&re ~ &tre baptis~e, puis mon p&re. II est mort quand j’~tais encore enfant, et je ne 

I’ai pas vraiment connu. Donc, pour ce qui est de la foi catholique dans notre famille, c’est une chose que 

nous avons re~;ue de notre re&re. Elle a ~t~ baptis~e la premi&re. Elle nous a ~lev~s sans jamais nous obliger 

~ aller ~ I’~glise, mais d’une certaine fa~;on elle nous poussait tous ~ y aller. Nous sommes maintenant ~ la 

quatri&me g~n~ration qui maintient la foi que nous avons re~;ue d’elle. 



3’aimerais aborder avec vous la question des religions africaines traditionnelles. Certaines sont- 

elles appr~ci~es dans I’Eglise catholique ? 

Je dirais plut6t qu’elles sont d~positaires d’un certain nombre de valeurs, par exemple le respect des 

parents, des personnes ~g~es, de I’autorit~, le travail dur, I’humilit~ et autres et, je dois dire aussi, une 

certaine crainte de Dieu. Oui, les religions traditionnelles poss~daient, et poss~dent encore, ces valeurs ; 

mais la grande difference est que ces valeurs sont inspir~es davantage par la crainte d’une punition des 

esprits que par I’amour de Dieu, qui inspire ces valeurs dans les Eglises catholiques et chr~tiennes. C’est I~ 

la grande difference. 

L’Eglise catholique a-t-elle incorpor~ quelques-unes de ces traditions ? 

Oui, la plus importante, qui, je dois dire, n’est pas propre ~ la culture du Ghana, mais ~ I’ensemble du 

continent, est notre mani~re de rendre le culte ~ Dieu. Nous sommes tr~s extravertis dans notre fa~on de 

rendre le culte ou de nous exprimer. Nous faisons beaucoup de gestes, nous chantons, nous dansons, mais 

il y a ~galement des moments o~ nous observons le silence. C’est I~ un des aspects les plus importants qui 

ont ~t~ incorpor~s. L’autre est I’utilisation de la langue locale. Certains disent que, maintenant, nous 

sommes en mesure de profiter de la liturgie, parce que nous chantons et prions dans notre propre langue. 

Quelle est la position des femmes aujourd’hui dans la soci~t~ ? Ont-elles acc~s b I’~ducation ? 

La situation a compl~tement chang~ au cours des 30 derni~res ann~es. II y a plus de filles ~ I’~cole 

maintenant qu’auparavant. Les femmes occupent des postes au plus haut niveau de I’~chelle sociale. 

Beaucoup d’~tudiants dans les universit~s et autres institutions d’enseignement sup~rieur sont des femmes. 

Je dois dire que, d’une certaine mani~re, le Ghana une fois de plus ouvre la voie pour rehausser I’image de 

la femme. Le president de la cour supreme est une femme, le president de I’assembl~e aussi. Nous avons 

une Commission des droits de I’homme, et ~ la t~te de I’administration de la justice, il y a ~galement une 

femme. Nous avons eu un nouveau gouvernement en 2009 et le president a nomm~ une dizaine de femmes 

comme ministres de son cabinet. Toutefois, la situation des femmes dans les zones rurales reste difficile. 

Dans quel sens ? 

Elles assument la plus Iourde t~che dans le foyer. Elles sont les premieres ~ se lever le matin, g~n~ralement 

vers 4h du matin, elles sont les derni~res ~ se coucher, vers 9h du soir. Elles font la cuisine, bien entendu 

avec I’aide des enfants. Elles font la lessive et autres t~ches m~nag~res. La production alimentaire relive 

enti~rement du domaine des femmes. Les hommes sont impliqu~s dans la culture de rente comme le coco 

et autres produits, mais tout ce qui concerne la production alimentaire est I’apanage des femmes. 

Quels sont les problbmes que vous exposent ces femmes quand vous les visitez ? 

Quelquefois, quand il y a des malentendus dans la maison et qu’elles ne parviennent pas ~ les solutionner 

au sein de la famille, elles viennent ~ moi. Certaines se plaignent de leurs probl~mes conjugaux ; I’homme 

n’aide pas et n’assume pas sa part de responsabilit~. Ce sont quelques-uns des probl~mes que je rencontre 

et que nous essayons de r~duire. Nous avons des programmes pour les associations de femmes catholiques. 

Nous les formons ~ la gestion pour g~rer ces situations. Nous avons ce que nous appelons des projets 

Femmes et d~veloppement, au profit des femmes, ou alors des << facilitateurs >>, des conseillers en 

d~veloppement, viennent les former ~ d~velopper leurs comp~tences pas seulement dans la vie courante, 

mais aussi dans les activit~s de production. 

Vous vous btes prononcb contre la corruption. Est-elle toujours aussi rbpandue ? 

Je ne crois pas qu’il y ait eu un changement significatif depuis la publication de notre importante d~claration 



sur la corruption en 1998. Elle est largement r~pandue, ~ tous les niveaux. Et certaines des m~thodes ont 

~t~ << perfectionn~es >>. Elles sont devenues sophistiqu~es, si bien qu’il faut avoir des yeux plus qu’ouverts- 

et nous avons, en particulier, besoin de personnes plac~es ~ certains endroits qui t~moignent et nous 

informent - pour voir que la corruption a eu lieu. Je ne le nie pas ; la corruption est toujours un ~l~ment 

majeur auquel est confront~e la soci~t~ ghan~enne. Elle est toujours I~. Elle n’a pas ~t~ r~duite. Elle a 

rev&tu des formes diff~rentes pour ce qui est des m~thodes et des possibilit~s, et s’est enracin~e plus 

profond~ment encore. 

Que peut faire I’Eglise catholique ? 

II y a dix ans, nous avons compos~ une pri&re dans une ~glise catholique contre la subornation et la 

corruption au Ghana, et nous I’avons diffus~e dans I’Eglise. Je regrette de dire que nous n’avons pas 

maintenu cette pri&re et qu’elle n’est r~cit~e que dans de rares endroits. En dehors de cette initiative, je ne 

crois pas que nous, en tant qu’Eglise, ayons adopt~ des mesures concr&tes et pr~cises pour lutter contre la 

corruption. Nous continuons ~ en parler. Nous la condamnons, mais pour ce qui est de I’action concr&te, je 

crois que tr&s peu, pour ne pas dire rien du tout, n’est fait par I’Eglise. J’assume la responsabilit~ de ma 

d~claration et je suis pr&t ~ la d~fendre. 

Que peut apporter I’Eglise catholique du Ghana ~ I’Eglise catholique universelle ? 

Permettez-moi de dire que nous apportons notre sens de I’endurance ~ I’Eglise catholique universelle. Nous 

avons certes ~t~ persecutes par le passe, le Ghana dans son ensemble a travers~ des moments tr&s 

difficiles ; mais, dans tous ces moments, I’Eglise a toujours ~t~ aux c6t~s du peuple ghan~en, sans 

compromission. C’est une des contributions ~ I’Eglise et, en outre, peut-&tre notre joie. Sur toute la c6te 

occidentale de I’Afrique, le Ghana est un pays qui ne connaTt pas de conflit civil grave au point de diviser et 

dresser les gens les uns contre les autres, comme c’est le cas ~ sa porte, au Liberia et Sierra Leone etc. - 

c’est I’un des rares pays. Nous avons connu des situations semblables ~ celles du Liberia ou du Sierra Leone, 

qui auraient pu d~g~n~rer en guerres civiles ; mais les Ghan~ens, comme je I’ai toujours dit, savent 

combattre avec les paroles plut6t qu’avec les armes. Je pense donc, notre sens de I’endurance face ~ des 

situations graves, r~elles, provocatrices, conflictuelles ; mais en re&me temps, au milieu de toutes ces 

situations, nous sommes capables de rire, de danser, de chanter ; non pas que nous nions I’existence de 

situations dures, mais Iorsque nous chantons, dansons et rions, nous pensons toujours ~ des solutions ~ nos 

probl&mes. 

Propos recueillis par Marie-Pauline Meyer pour I’~rnission t~l~vis~e ~ La ob Dieu pleure >~, conduite par le 

Catholic Radio and Television Network (CRTN), en collaboration avec I’association Aide ~ I’Eglise en D~tresse 

(AED). 

Sur le Net : 

- Aide ~ I’Eglise en d~tresse France 

www.aed-france.orq 

- Aide ~ I’Eglise en d~tresse Belgique 

www.kerkin nood. be 

- Aide ~ I’Eglise en d~tresse Canada 

www.acn-aed-ca.orq 

- Aide ~ I’Eglise en d~tresse Suisse 

www.aide-eglise-en-detresse.ch 



Traduit de I’anglais par E. de Lavigne 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 
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Entretien 

Le patriarche Fouad Twal de Jbrusalem analyse le << printemps arabe >> 

ROME, Dimanche 24 avril 2011 (ZENIT.org) - Nous reprenons ci-dessous la synth&se de 

I’interview video r~alis~e le 11 avril 2011 avec le patriarche latin de J~rusalem S.B. Fouad Twal, sur le 

printemps arabe, publi~e sur le site du Patriarcat latin de J~rusalem. 

Quel est votre avis sur le << printemps arabe >> ? 

D’un c6t~, nous sommes tr&s contents de cette prise de conscience de la jeunesse qui prend en main sa 

destin~e. C’est un mouvement sans couleur politique ni religieuse particuli&re. II ~mane de cette jeunesse 

arabe une prise de conscience de sa propre force et vitalitY. Elle a su cass~ I’~l~ment << peur >> (peur de la 

police, peur des services secrets, peur de la prison). Aujourd’hui, on peut dire que la peur a chang~ de 

camp. Les gouvernements craignent cette masse de jeunesse, cette masse d’opinion qui se r~veille. L’Eglise, 

elle, a toujours pr&ch~ plus de d~mocratie, plus de libert~ et plus de dignit~ des personnes. Et moi-m&me, 

dans mon premier discours de Patriarche, j’avais appel~ de rues voeux de toujours ~viter sur le plan 

politique comme religieux les d~cisions unilat~rales. 

D’un autre c6t~, il faut reconnaTtre qu’il y a toujours une part d’inconnu dans ce genre de mouvements. 

Maintenant que ces populations se sont lanc~es, nul ne sait ce qu’il adviendra par la suite. Pourvu que ce 

soit pour le meilleur. 

Quel est le r61e des chr~tiens d’Orient et ceux de Terre Sainte ? 

Les chr~tiens du Moyen-Orient ne doivent pas &tre en marge de ces mouvements. Comme nous I’avons dit 

au Synode d’octobre dernier, les chr~tiens doivent se sentir 100% citoyens comme leurs compatriotes 

musulmans. IIs doivent participer ~ la vie de leur pays si ces mouvements sont en faveur du bien collectif. 

Je n’aime pas voir les chr~tiens en dehors de ces mouvements. Car c’est aussi leur pays. IIs ne doivent pas 

se sentir dans un ghetto ~ part. 

Quant aux chr~tiens de Terre Sainte, il faut rappeler que la situation politique est ici extr&mement d~licate 

et tr&s diff~rente des autres pays. II n’y a pas de recette miracle. Chaque pays ayant ses sp~cificit~s. 

L’Eglise de J~rusalem a une mission particuli&re et se doit de collaborer ~ une paix juste et durable ~ travers 

ses interventions, ses institutions, et ses ~coles. II est ~vident qu’Isra~l aujourd’hui comme les pays arabes 

voisins doivent entendre la vague de contestations g~n~ralis~e. Si la masse des jeunes ont soulev~ ces 

mouvements dans leur propre r~gime, tous les pays y compris Israel doivent &tre vigilants. Nous-m&mes - 

Eglise catholique et chefs religieux, sommes interpel~s sur la mani&re de bien les guider. 

Qu’attendez-vous des chr~tiens d’Occident ? 

Lors du Synode, nous avons touch~ de pr&s cet argument en reconnaissant que I’Eglise d’Occident ne doit 

pas regarder I’Eglise d’Orient justement comme I’Eglise d’Orient. C’est la re&me Eglise confront~e aux 



m~mes d~fis pour la jeunesse, la famille, les vocations, ... 

Les chr~tiens qui viennent de I’Occident ne doivent pas se contenter d’aider notre Eglise. IIs doivent se 

consid~rer partie prenante de cette Eglise, qui est leur Eglise-M~re. Mieux, ils doivent se sentir responsables 

de I’avenir des chr~tiens qui vivent en Terre Sainte. C’est en venant vivre ici ~ J~rusalem qu’ils pourront 

donner des vitamines ~ leurs racines chr~tiennes. C’est un profit mutuel ~ ~chelle locale et mondiale. 

J~rusalem a cette dimension mondiale qui fait qu’on en fera jamais assez pour la Terre Sainte. 

Propos recueillis par Christophe Lafontaine 
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En bref 

Tha’~’lande: Preoccupation pour les immigr~s birmans menaces de rapatriement 

150 000 r~fugi~s dans les camps & la fronti~re 

ROME, Dimanche 24 avril 2011 (ZENIT.org) - L’annonce du rapatriement des r~fugi~s birmans par le 

gouvernement tha~landais suscite I’inqui~tude des ONG et de la communaut~ internationale, rapporte 

<< Eglises d’Asie >> (EDA), I’agence des Missions ~trang~res de Paris. 

La Tha~lande a annonc~ qu’elle allait << prochainement >> rapatrier en Birmanie les quelque 150 000 r~fugi~s 

vivant dans les neuf camps diss~min~s le long de la fronti~re entre les deux pays. Certains r~fugi~s y sont 

install~s depuis plus de 20 ans. 

Malgr~ les conditions de vie qui se sont consid~rablement aggrav~es dans les camps et dont les associations 

de d~fense des droits de I’homme se sont alarm~es ces derniers mois, le sort qui attend les r~fugi~s de 

retour dans un pays dont ils ont fui la dictature militaire est encore moins enviable. 

Pour les Nations Unies, la principale solution au probl~me des r~fugi~s birmans reste aujourd’hui la 

r~installation dans un pays tiers. Depuis 2005, un programme mis en place par le HCR a permis ~ 58 000 

r~fugi~s, essentiellement de I’ethnie karen, d’etre accueillis aux Etats-Unis, au Canada et en Australie (cf. 

eqlasie.mepasie pour lire toute la d~p~che). 
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I~lessage de P&ques de Benoit XV]: 

ROME, Dimanche 24 avril 2011 (ZENIT.org) - Nous publions ci-dessous le texte integral du Message de 



Pc~ques que BenoTt XVI a adress~ au monde, ce dimanche de la R~surrection, apr~s la c~l~bration de la 

messe du jour, en presence de plusieurs dizaines de milliers de fiddles rassembl~s place Saint-Pierre et dans 

la rue de la Conciliazione. 

In resurrectione tua, Christe, coefi et terra laetentur ! Dans ta r~surrection, 6 Christ, le ciel et la terre se 

r~jouissent >> (Liturgie des Heures) 

Chers fr~res et soeurs de Rome et du monde entier ! 

Le matin de Pc~ques nous a rapport~ rannonce ancienne et toujours nouvelle : le Christ est ressuscit~ ! 

L’~cho de cet ~v~nement, parti de J~rusalem il y a 20 si~cles, continue de r~sonner dans rEglise qui garde 

vivante dans son coeur la foi vibrante de Marie, la M~re de J~sus, la foi de Madeleine et des autres femmes 

qui, les premieres, virent le tombeau vide, la foi de Pierre et des autres Ap6tres. 

Jusqu’~ ce jour - m~me ~ notre ~poque de communications ultra-technologiques -, la foi des chr~tiens se 

base sur cette annonce, sur le t~moignage de ces soeurs et de ces fr~res qui ont vu d’abord le rocher 

renvers~ et le tombeau vide, puis les myst~rieux messagers qui attestaient que J~sus, le CrucifiX, ~tait 

ressuscit~ ; ensuite lui-m~me, le MaTtre et Seigneur, vivant et tangible, qui ~tait apparu ~ Marie de Magdala, 

aux deux disciples d’Emma~is, enfin ~ tous les onze, r~unis au C~nacle (cf. Mc 16, 9-14). 

La r~surrection du Christ n’est pas le fruit d’une speculation, d’une experience mystique : elle est un 

~v~nement, qui d~passe certainement rhistoire, mais qui se produit ~ un moment precis de rhistoire et 

laisse en elle une empreinte ind~l~bile. La lumi~re qui a ~bloui les gardes post,s pour surveiller le tombeau 

de J~sus a travers~ le temps et respace. C’est une lumi~re diff~rente, divine, qui a d~chir~ les t~n~bres de 

la mort et qui a introduit dans le monde la splendeur de Dieu, la splendeur de la V~rit~ et du Bien. 

Comme les rayons du soleil, au printemps, font pousser et ~clore les bourgeons sur les branches des arbres, 

de m~me, rirradiation qui ~mane de la r~surrection du Christ donne force et sens ~ toute esp~rance 

humaine, ~ toute attente, d~sir, projet. C’est pourquoi, le cosmos tout entier se r~jouit aujourd’hui, 

participant au printemps de I’humanit~, qui se fait I’interpr~te de rhymne de Iouange muet de la creation. 

L’alleluia pascal, qui r~sonne dans rEglise p~r~grinante dans le monde, exprime I’all~gresse silencieuse de 

runivers, et surtout raspiration ardente de toute c~me humaine sinc~rement ouverte ~ Dieu, bien plus, 

reconnaissante pour sa bont~, sa beaut~ et sa v~rit~ infinies. 

<~ Dans ta r~surrection, 6 Christ, le ciel et la terre se r~jouissent >>. ~, cette invitation ~ la Iouange qui s’~l~ve 

aujourd’hui du coeur de I’Eglise, les <~ cieux ~ r~pondent pleinement : les foules des anges, des saints et des 

bienheureux s’unissent unanimes ~ notre exultation. Au ciel, tout est paix et joie. Mais il n’en est 

malheureusement pas ainsi sur la terre ! Ici, en ce monde, ralleluia pascal contraste encore avec les 

g~missements et les cris qui proviennent de nombreuses situations douloureuses : mis~re, faim, maladies, 

guerres, violences. Pourtant, c’est pr~cis~ment pour cela que le Christ est mort et ressuscit~ ! II est mort 

aussi ~ cause de nos p~ch~s d’aujourd’hui, et il est ressuscit~ aussi pour la r~demption de notre histoire 

d’aujourd’hui. Mon message veut donc rejoindre tout le monde et, comme annonce proph~tique, en 

particulier les peuples et les communaut~s qui souffrent un temps de passion, pour que le Christ ressuscit~ 

leur ouvre le chemin de la libertY, de la justice et de la paix. 

Puisse se r~jouir la terre qui, tout d’abord, a ~t~ inond~e par la lumi~re du Ressuscit~ ! Que I’~clat du Christ 

atteigne aussi les peuples du Moyen-Orient, afin que la lumi~re de la paix et de la dignit~ humaine remporte 

sur les t~n~bres de la division, de la haine et des violences. Qu’en Libye la diplomatie et le dialogue 

prennent la place des armes et que soit favoris~, dans la situation actuelle de conflit, I’acc~s des secours 

humanitaires ~ tous ceux qui souffrent des consequences des affrontements. Que dans les pays de rAfrique 

du Nord et du Moyen-Orient, tous les citoyens - et en particulier les jeunes - mettent tout en oeuvre pour 

promouvoir le bien commun et pour construire une soci~t~ o~ la pauvret~ soit vaincue et o~ tout choix 



politique soit inspir~ du respect pour la personne humaine. Aux nombreux exiles et aux r~fugi~s qui 

proviennent de diff~rents pays africains et qui ont ~t~ contraints de laisser leurs affections les plus chores, 

que se manifeste la solidarit~ de tous ; que les hommes de bonne volont~ soient ~clair~s pour ouvrir leur 

coeur ~ I’accueil, afin que de fa~;on solidaire et concert~e il soit possible de r~pondre aux n~cessit~s 

pressantes de tant de fr~res ; qu’~ tous ceux qui se d~pensent en de g~n~reux efforts et offrent des 

t~moignages exemplaires en ce sens parviennent nos encouragements et notre appreciation. 

Puisse se recomposer la cohabitation civile entre les populations de la C6te d’Ivoire, o~ il est urgent 

d’entreprendre un chemin de r~conciliation et de pardon pour soigner les profondes blessures provoqu~es 

par les r~centes violences. Puissent trouver consolation et esp~rance la terre du Japon, alors qu’elle affronte 

les dramatiques consequences du r~cent tremblement de terre, ainsi que les pays qui au cours des mois 

passes ont ~t~ ~prouv~s par des calamit~s naturelles qui ont sem~ douleur et angoisse. 

Que se r~jouissent le ciel et la terre pour le t~moignage de tous ceux qui souffrent I’opposition, ou m~me la 

persecution pour leur foi dans le Seigneur J~sus. Que I’annonce de sa r~surrection victorieuse leur donne 

courage et confiance. 

Chers fr~res et soeurs ! Le Christ ressuscit~ marche devant nous vers les cieux nouveaux et la terre nouvelle 

(cf. Ap 21, 1), o~ finalement nous vivrons tous comme une unique famille, enfants du m~me P~re. II est 

avec nous jusqu’~ la fin des temps. Marchons derriere lui, dans ce monde bless~, en chantant I’alleluia. Dans 

notre coeur, il y a joie et douleur, sur notre visage sourires et larmes. C’est I~ notre r~alit~ terrestre. Mais le 

Christ est ressuscit~, il est vivant et il marche avec nous. C’est pourquoi nous chantons et nous marchons, 

fiddles ~ notre engagement en ce monde, le regard tourn~ vers le ciel. 

Bonnes P~ques ~ tous ! 
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Vigile pascale & Saint-Pierre : Hom~lie de Benoit XV:~ 

Texte integral 

ROME, Dimanche 24 avril 2011 (ZENIT.org) - Nous publions ci-dessous le texte integral de I’hom~lie que le 

pape BenoTt XVI a prononc~e Iors de la vigile solennelle de la nuit de P~ques, en la basilique Saint-Pierre. 

Chers fr~res et soeurs ! 

Deux grands signes caract~risent la c~l~bration liturgique de la Veill~e Pascale. II y a d’abord le feu qui 

devient lumi~re. La lumi~re du cierge pascal, qui au cours de la procession ~ travers I’~glise envelopp~e 

dans I’obscurit~ de la nuit devient une vague de lumi~res et nous parle du Christ comme v~ritable ~toile du 

matin, qui ne se couche pas ~ternellement - du Ressuscit~ en qui la lumi~re a vaincu les t~n~bres. Le 

deuxi~me signe est I’eau. Elle rappelle, d’une part les eaux de la Mer Rouge, I’effondrement et la mort, le 

myst~re de la croix. Ensuite cependant, elle se pr~sente ~ nous comme une eau de source, comme un 

~l~ment qui apporte la vie dans la s~cheresse. Elle devient ainsi I’image du Sacrement du Bapt~me, qui nous 



rend participants de la mort et de la r~surrection de J~sus Christ. 

Toutefois, les grands signes de la creation, la lumi~re et I’eau ne sont pas les seuls ~ faire partie de la 

liturgie de la Veill~e Pascale. Une caract~ristique absolument essentielle de la Veill~e, c’est aussi le fait 

qu’elle nous conduit ~ une importante rencontre avec la parole de la Sainte Ecriture. Avant la r~forme 

liturgique il y avait douze lectures de I’Ancien Testament et deux du Nouveau Testament. Celles du Nouveau 

Testament sont rest~es. Le nombre des lectures de I’Ancien Testament a ~t~ fix~ ~ sept, mais, selon les 

situations locales, il peut aussi ~tre r~duit ~ trois lectures. ~, travers une grande vision panoramique, I’Eglise 

veut nous conduire, tout au long du chemin de I’histoire du salut, depuis la creation, ~ travers I’~lection et la 

liberation d’Isra~l, jusqu’aux t~moignages proph~tiques, grace auxquels toute cette histoire se dirige 

toujours plus clairement vers J~sus Christ. Dans la tradition liturgique toutes ces lectures ont ~t~ appel~es 

proph~ties. M~me quand elles ne sont pas directement des annonces d’~v~nements futurs, elles ont un 

caract~re proph~tique, elles nous montrent le fondement profond et I’orientation de I’histoire. Elles font en 

sorte que la creation et I’histoire laissent transparaTtre I’essentiel. Ainsi, elles nous prennent par la main et 

nous conduisent vers le Christ, elles nous montrent la vraie lumi~re. 

Le cheminement sur les routes de la Sainte Ecriture commence, durant la Veill~e Pascale, par le r~cit de la 

creation. La liturgie veut nous dire par I~ que le r~cit de la creation est aussi une proph~tie. II n’est pas une 

information sur le d~roulement ext~rieur du devenir du cosmos et de I’homme. Les P~res de I’Eglise en 

~taient bien conscients. IIs n’ont pas compris ce r~cit comme une narration sur le d~roulement des origines 

des choses, mais comme un renvoi ~ I’essentiel, au vrai principe et ~ la fin de notre ~tre. Or, nous pouvons 

donc nous demander : mais est-il vraiment important durant la Veill~e Pascale de parler aussi de la 

creation ? Ne pourrait-on pas commencer par les ~v~nements au cours desquels Dieu appelle I’homme, se 

constitue un peuple et cr~e son histoire avec les hommes sur la terre ? La r~ponse doit ~tre : non. Omettre 

la creation signifierait se m~prendre sur I’histoire m~me de Dieu avec les hommes, la r~duire, ne plus voir 

son v~ritable ordre de grandeur. Le rayon de I’histoire que Dieu a fond~ parvient jusqu’aux origines, jusqu’~ 

la creation. Notre profession de foi commence par les paroles : ~ Je crois en Dieu, le P~re tout-puissant, 

Cr~ateur du ciel et de la terre ~. Si nous omettons ce commencement duCredo, I’histoire du salut tout 

enti~re devient trop r~duite et trop petite. L’Eglise n’est pas une association quelconque qui s’occupe des 

besoins religieux des hommes, et qui a justement le but limit~ de cette association. Non, elle met I’homme 

en contact avec Dieu et donc avec le principe de toute chose. C’est pourquoi Dieu nous concerne comme 

Cr~ateur et c’est pour cela que nous avons une responsabilit~ envers la creation. Notre responsabilit~ 

s’~tend jusqu’~ la creation, parce qu’elle provient du Cr~ateur. C’est seulement parce que Dieu a tout cr~ 

qu’il peut nous donner vie et conduire notre vie. La vie dans la foi de I’Eglise n’embrasse pas seulement un 

domaine de sensations et de sentiments et peut-~tre d’obligations morales. Elle embrasse I’homme dans sa 

totalitY, depuis ses origines et dans la perspective de I’~ternit~. C’est seulement parce que la creation 

appartient ~ Dieu que nous pouvons nous fier ~ lui jusqu’au bout. Et c’est seulement parce qu’il est Cr~ateur 

qu’il peut nous donner la vie pour I’~ternit~. La joie pour la creation, la gratitude pour la creation et la 

responsabilit~ ~ son ~gard sont ins~parables. 

Le message central du r~cit de la creation se laisse d~terminer encore plus pr~cis~ment. Dans les premieres 

paroles de son Evangile, saint Jean a r~sum~ la signification essentielle de ce r~cit en cette unique phrase : 

~ Au commencement ~tait le Verbe ~. En effet, le r~cit de la creation que nous venons d’~couter est 

caract~ris~ par la phrase qui revient r~guli~rement : ~ Dieu dit... ~. Le monde est un produit de la Parole, 

du Logos, comme I’exprime Jean avec un terme central de la langue grecque. ~ Logos ~ signifie ~ raison ~, 

~ sens ~, ~ parole ~. II ne signifie pas seulement ~ raison ~, mais Raison cr~atrice qui parle et qui se 

communique elle-m~me. C’est une Raison qui est sens et qui cr~e elle-m~me du sens. Le r~cit de la creation 

nous dit, donc, que le monde est un produit de la Raison cr~atrice. Et ainsi il nous dit qu’~ I’origine de toutes 

choses il n’y avait pas ce qui est sans raison, sans libertY, mais que le principe de toutes choses est la 

Raison cr~atrice, est I’amour, est la libertY. Ici nous nous trouvons face ~ I’alternative ultime qui est en jeu 

dans le d~bat entre foi et incr~dulit~ : I’irrationalit~, le manque de libert~ et le hasard sont-ils le principe de 

tout, ou bien la raison, la libertY, I’amour sont-ils le principe de I’~tre ? Le primat revient-il ~ I’irrationalit~ ou 



~ la raison ? C’est I~ la question en derni~re analyse. Comme croyants nous r~pondons par le r~cit de la 

creation et avec Jean : ~ I’origine, il y a la raison. A I’origine il y a la libertY. C’est pourquoi ~tre une 

personne humaine est une bonne chose. II n’est pas exact que dans I’univers en expansion, ~ la fin, dans un 

petit coin quelconque du cosmos se forma aussi, par hasard, une certaine esp~ce d’etre vivant, capable de 

raisonner et de tenter de trouver dans la creation une raison ou de I’avoir en elle. Si I’homme ~tait 

seulement un tel produit accidentel de I’~volution en quelque lieu ~ la marge de I’univers, alors sa vie serait 

priv~e de sens ou m~me un trouble de la nature. Non, au contraire : la raison est au commencement, la 

Raison cr~atrice, divine. Et puisqu’elle est Raison, elle a cr~ aussi la libert~ ; et puisqu’on peut faire de la 

libert~ un usage indu, il existe aussi ce qui est contraire ~ la creation. C’est pourquoi une ~paisse ligne 

obscure s’~tend, pour ainsi dire, ~ travers la structure de I’univers et ~ travers la nature de I’homme. Mais 

malgr~ cette contradiction, la creation comme telle demeure bonne, la vie demeure bonne, parce qu’~ 

I’origine il y a la Raison bonne, I’amour cr~ateur de Dieu. C’est pourquoi le monde peut ~tre sauv~. C’est 

pour cela que nous pouvons et nous devons nous mettre du c6t~ de la raison, de la libert~ et de I’amour - 

du c6t~ de Dieu qui nous aime tellement qu’il a souffert pour nous, afin que de sa mort puisse surgir une vie 

nouvelle, d~finitive, gu~rie. 

Le r~cit v~t~rotestamentaire de la creation, que nous avons entendu, indique clairement cet ordre des 

r~alit~s. Cependant il nous fait faire encore un pas en avant. II a structur~ le processus de la creation dans 

le cadre d’une semaine qui va vers le samedi, y trouvant son ach~vement. Pour Israel, le samedi ~tait le 

jour o~ tous pouvaient participer au repos de Dieu, o~ homme et animal, maTtre et esclave, grands et petits 

~taient unis dans la libert~ de Dieu. Ainsi le samedi ~tait une expression de I’alliance entre Dieu et I’homme 

et la creation. De cette fa~;on, la communion entre Dieu et I’homme n’apparaTt pas comme quelque chose de 

rajout~, instaur~ par la suite dans un monde dont la creation ~tait d~j~ termin~e. L’alliance, la communion 

entre Dieu et I’homme, est pr~vue au plus profond de la creation. Oui, I’alliance est la raison intrins~que de 

la creation comme la creation est le pr~suppos~ ext~rieur de I’alliance. Dieu a fait le monde pour qu’il y ait 

un lieu o~ il puisse communiquer son amour et d’o~ la r~ponse d’amour lui retourne. Devant Dieu, le coeur 

de I’homme qui lui r~pond est plus grand et plus important que I’immense cosmos materiel tout entier qui, 

certainement, nous laisse entrevoir quelque chose de la grandeur de Dieu. 

A P~ques et ~ la suite de I’exp~rience pascale des chr~tiens, nous devons cependant faire encore un autre 

pas. Le samedi est le septi~me jour de la semaine. Apr~s six jours, o~ I’homme participe, en un certain 

sens, au travail de la creation de Dieu, le samedi est le jour du repos. Mais dans I’Eglise naissante, quelque 

chose d’inou~ s’est produit : ~ la place du samedi, du septi~me jour, vient le premier jour. Comme jour de 

I’assembl~e liturgique, il est le jour de la rencontre avec Dieu par J~sus Christ qui, le premier jour, le 

dimanche, a rencontr~ les siens en tant que Ressuscit~, apr~s que ceux-ci eurent trouv~ le tombeau vide. La 

structure de la semaine est maintenant renvers~e. Elle n’est plus dirig~e vers le septi~me jour, pour y 

participer au repos de Dieu. Elle commence par le premier jour comme jour de la rencontre avec le 

Ressuscit~. Cette rencontre se renouvelle sans cesse dans la c~l~bration de I’Eucharistie, o~ le Seigneur 

vient de nouveau au milieu des siens et se donne ~ eux, se laisse, pour ainsi dire, toucher par eux, se met ~ 

table avec eux. Ce changement est un fait extraordinaire, si on consid~re que le samedi, le septi~me jour 

comme jour de la rencontre avec Dieu, est profond~ment enracin~ dans I’Ancien Testament. Si nous nous 

rappelons que le parcours depuis le travail jusqu’au jour du repos correspond aussi ~ une Iogique naturelle, 

le caract~re dramatique de ce tournant devient encore plus ~vident. Ce processus r~volutionnaire, qui s’est 

v~rifi~ tout de suite au d~but du d~veloppement de I’Eglise, n’est explicable que par le fait qu’en ce jour 

quelque chose d’inou~ ~tait arrive. Le premier jour de la semaine ~tait le troisi~me jour apr~s la mort de 

J~sus. C’~tait le jour o~ il s’~tait montr~ aux siens comme le Ressuscit~. Cette rencontre, en effet, avait en 

soi quelque chose de bouleversant. Le monde ~tait change. Celui qui ~tait mort vivait d’une vie qui n’~tait 

plus menac~e d’aucune mort. Une nouvelle forme de vie, une nouvelle dimension de la creation, avait ~t~ 

inaugur~e. Le premier jour, selon le r~cit de laGen~se, est le jour o~ commence la creation. ~, present il ~tait 

devenu d’une fa~;on nouvelle le jour de la creation, il ~tait devenu le jour de la nouvelle creation. Nous 

c~l~brons le premier jour. Ainsi nous c~l~brons Dieu, le Cr~ateur, et sa creation. Oui, je crois en Dieu, 

Cr~ateur du ciel et de la terre. Et nous c~l~brons le Dieu qui s’est fait homme, a souffert, est mort et a ~t~ 



enseveli et est ressuscit~. Nous c~l~brons la victoire d~finitive du Cr~ateur et de sa creation. Nous c~l~brons 

ce jour comme origine et, en m~me temps, comme but de notre vie. Nous le c~l~brons parce qu’~ present, 

grace au Ressuscit~, il s’av~re de fa~;on d~finitive que la raison est plus forte que I’irrationnalit~, la v~rit~ 

plus forte que le mensonge, I’amour plus fort que la mort. Nous c~l~brons le premier jour parce que nous 

savons que la ligne obscure qui traverse la creation ne demeure pas pour toujours. Nous le c~l~brons, parce 

que nous savons que maintenant ce qui est dit ~ la fin du r~cit de la creation est valable d~finitivement : 

<< Dieu vit tout ce qu’il avait fait : c’~tait tr~s bon >> (Gn 1, 31). Amen. 
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M. Kyle McKay <~mckay@unc.edu;, 
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25% Off Everything at the Bull’s Head Bookshop, Tuesday, April 26th 

To help celebrate the end of the UNC semester, on Tuesday, April 26th, 
eve~zthing in the Bull’s Head Bookshop (located in I~’C Student Stores) 
is 25% offthe regular price! 

Ne~vly released paper and hardbacks, great literature, travel books, 
moleskine, Carolina books (make great graduation presents), etc 

And be stare to check out our Mother’s Day display 

Sale is for one day only and does not apply to magazines or newspapers 
Sale cannot be combined with any other sale, coupon, discount, etc. 
Sale applies only to items that are currently in stock. 

The store is open from 7:30am-Spm Call 919-962-5060 with questions. 

ht~p://www.facebook.com/eventphp’?eid 126473567429001 

To be removed from any future email notifications please email mckay@unc edu 



We’re giving away one free Foreign Language study tour. 

Enter now for your chance to win! 

At EF College Study Tours, we work with all two- and four-year colleges and 

universities. Whether a professor, a school administrator or a study abroad 

coordinator, we can help plan a tour to fit the goals of your institution. EF 

College Study Tours makes it affordable and easy to add an international 

dimension to the college experience--from flights to hotels, we take care of 

everything. Plus, 

We make it affordable 

Our tours -- with guaranteed low prices -- include round-trip airfare, hotel 

accommodations, a 24-hour tour director, sightseeing excursions, entrance to 

special attractions and select meals. 

We make it easy 

Your EF Tour Consultant works one-on-one with you to plan your perfect tour. 

Once abroad, they handle all of the travel logistics, provide educational context 

and are always available for advice and support. 





Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Bulletin PNR <bulletinAonrcongo.ne~bmsend.com~ 

Tuesday, April 26, 2011 4:08 PM 

Mufima, Sinamewe A ~mu’~ma@email.unc.e&~> 

R[ Jaction du PNR au sujet du don des v I Ncules aux prot~s~urs des Universit[1 en RDC 



Gestion de I’abonnemenL I Transf~rer I Siqnaler un abus 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

ZENIT <infodon@zenit.org> 

Wednesday, April 27, 2011 6:13 AM 

don2@enit.org 

Ce que vous pouvez faire pour nous aider... 

Chers lecteurs, 

Nous remercions chaleureusement tous ceux parmi vous qui ont fait uaa don ~ Zenit depuis le lancement de notre collecte 2011. 

L’an dernier, les dons des lecteurs de Zenit ont couvert 90% du budget annuel de l’agence Le reste a 6t~ couvert par les contributions des m6dias qui reproduisent l’infolrnation publi~e par 
notre agence et quelques dons importants de personnes individuelles ou institutions 

Nous sommes convaincus que cette ann6e encore, vous dunnerez ~ Zenit les moyens de poursuivre sa mission. 

Si vous ne pouvez pas faire de don, m~me tr~s modeste, vous pouvez peut-~tre nous aider d’une autre mani~re : par exemple en envoyant uaa t~moignage, en nous transmettant des id6es 
pour cette collecte, ou en of I?ant des pri~res pour notre travail. 

Les t6moignages permettent aux donateurs de corma~tre ceux qui souhaitent continuer/~ recevoir Zenit, mais ne peuvent pas apporter de soutien financier Ils feront un don en pensant ~ tel 
ou tel missionnaire qu’ils ne colmaissent qu’fi travers tan t~moignage de quelques lignes, mais qui les a touches et qu’ils ont envie d’aider. 

Les t~moignages sont ~galement tr6s utiles pour nous aider ~ d~couvrir l’universalit~ de l’Eglise, pour nous sentir plus proches des chr~tiens qui souf~icent, de tous ceux qui vivent dans des 
situations particuli~rement difficiles, et dont les m6dias ne parlent jamais. Grace ~ tous les t~moignages que vous nous envoyez, cette collecte de funds n’est plus un simple appel de funds, 
elle devient un moyen de s’informer et de partager la vie des chr~tiens/~ travers le monde. 

Si wins suuhaitez envoyer un t~muignage, adressez le ~ : temuignage@zenit.org 

Si vuus pr~J~rez que votre nom n’apparaisse pas lorsque nuus publierons vutre t~muignage, merci de l’indiquer de mani~re explicite. 

Puur curma~tre les modalit~s d’envui des duns (par cheque, par virement bancaire ou par carte), cliquez sur : 

http : // www.zenit, ur~ifrench/dun.htm [ 

Nuus cumptuns sur vutre aide t 

Bien cordialement, 

Gis6le Plantec, 
ZENIT 
www zemt.urg 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

ZENIT < infofrench@zenit.org > 

Wednesday, April 27, 2011 12:36 PM 

francaishtml@list.zenit.org 

[ZFl10427] Le monde vu de Rome 

Collecte annuelle 2011 : A la recherche de 9.400 donateurs... 

Si I’on divise 470.000 euros - I’objectif de notre collecte - par 100.000 - le nombre des abonn6s priv6s ~ I’~dition 

francophone de Zenit - on obtient un peu moins de 5 euros par personne et par an (le prix de trois ou quatre 

journaux !). 

Nous savons qu’il est impossible de recevoir 5 euros de chacun de nos 100.000 lecteurs, mais nous pouvons peut-6tre 

recevoir 50 euros de 9.400 lecteurs ? 
Quel que soit le montant de votre don, votre aide est pr~cieuse ! 

Pour faire un don, cliquez sur : http://www.zenit.orq/french/don.html 

Merci de votre soutien ! 

ZENIT 

ZENIT POSSEDE UN SYSTEME DE PUBLICITE EN LIGNE ! 

ous souhaitez faire connaTtre un nouveau livre, un congr~s, un p~lerinage, un ~v~nement, un site 

web, un DVD, etc. aux nombreux lecteurs de ZENIT ? 

Mettez votre annonce sur le site de ZENIT et/ou dans les espaces publicit~ de nos bulletins envoy~s 

par courrier ~lectronique ! 

Notre site a plusieurs centaines de milliers de visiteurs et nos bulletins sont distribu~s ~ quelque 

500.000 lecteurs dont 100.000 francophones. 

Offres promotionnelles ! 

II suffit de quelques minutes pour insurer votre annonce. Pour cela, cliquez sur: 

http ://ads.zen it. o rg/fre nch 

Pour tout renseignement concernant les annonces, cliquez sur: http://ads.zenit.orq/french 



ROME 

BenoTt XVI pour un d~veloppement fait de v~rit~, bont~ et respect 

Le pape encourage une association qui lutte contre I’exploitation d’enfants 

Pour le pape, il faut prier Dieu pour d~couvrir la signification de sa vie 

BenoTt XVI encourage les s~minaristes de Saint-Etienne 

Lampedusa : Beno~t XVI remercie I’~le pour I’accueil des migrants 

Appel de Beno~t XVI pour les victimes de I’amiante et I’environnement 

Nouveau site Internet du Conseil pontifical pour les La~cs 

B~atification : une relique expos~e ~ la v~n~ration des fiddles 

Le pape exprime sa proximit~ vis-a-vis d’un qroupe de Roms expuls~ ~ Rome 

INTERNATIONAL 

PrOs de 1 000 anqlicans ont rejoint I’Eqlise catholique avant P~ques 

C6te d’Ivoire : La population appel~e au pardon et ~ la r~conciliation 

Les Actions catholiques mobilis~es pour la b~atification de Jean-Paul II 

DOCUMENTS 

Audience ct~n~rale du 27 avril 2011 : Le Temps de P~ques 

Reqina Caeli du lundi de P~ques 25 avril 

Rome 

Benoit XVI pour un dbveloppement fait de vbritb, bontb et respect 

Catbchbse sur transformation du monde opbrbe par la rbsurrection 

ROME, Mercredi 27 avril 2011 (ZENIT.orq) - Beno~t XVI exhorte les baptis~s ~ promouvoir le d~veloppement 

dans << la Iogique de la v~rit~ ~, de la << bont~ ~ et du ~ respect ~ : il a en effet consacr~ sa cat~ch~se au 

sens profond de P~ques pour I’humanit~ et ~ la responsabilit~ des baptis~s. 

Le pape est venu de Castel Gandolfo, o~ il se repose jusqu’~ samedi apr~s-midi, pour I’audience de ce 

mercredi matin, 16e audience g~n~rale cette annie, et 278e du pontificat. Apr~s un tour de la place Saint- 

Pierre en liesse sur la mercedes blanche d~couverte, le pape a ouvert I’audience par le signe de la croix. 

Apr~s la lecture biblique du jour, il a commenc~ sa cat~ch~se en italien puis il a lu sa synth~se en fran~;ais. 

La r~surrection du Christ, a expliqu~ le pape, loin d’inviter les chr~tiens ~ s’~vader du monde, les rend 

encore plus engages pour le transformer ~ la lumi~re de I’amour : ~ Le coeur tourn~ vers les r~alit~s d’en- 

haut, nous ne nous ~vadons pas du monde o~ Dieu nous a places ~, a fait observer le pape en fran~;ais. 

Les chr~tiens, a insist~ le pape, sont appel~s ~ ~tre ~ des ferments nouveau dans le monde, en se donnant 

sans r~serve pour les causes les plus urgentes et les plus justes ~. 

~ Le Christ est vraiment ressuscit~ ! Nous ne pouvons pas garder pour nous la vie et la joie qu’il nous a 

donn~es par sa P~que, mais nous devons la donner ~ ceux que nous rencontrons ~, a ajout~ BenoTt XVI. 

II en a appel~ ~ la responsabilit~ des baptis~s en disant : << Nous sommes appel~s ~ lui donner un visage 



nouveau, qui favorise un d~veloppement de I’homme et de la societY, selon la Iogique de la solidaritY, de la 

bont~, et dans le respect de la dignit~ de chacun >>. 

<~ La charitY, a insist~ le pape, est le centre et la source de toutes les vertus, le r~sum~ des r~alit~s d’en- 

haut >7. 

Puis BenoTt XVI a expliqu~ que <~ P‘1ques apporte la nouveaut~ du passage d’une vie sujette ~ I’esclavage du 

p~ch~ ~ une vie de libertY, anim~e par I’amour qui abat toute barri~re, et construit I’harmonie dans nos 

coeurs et dans nos relations >7. 

<~ Chers amis, faisons revivre I’esp~rance I~ o~ il y a le d~sespoir, la joie I~ o~ il y a la tristesse, la vie I~ o~ il 

y a la mort >7, a exhort~ le pape qui voit I~ le <~ devoir >7 et la <~ mission >7 des chr~tiens. 

<~ T~moigner chaque jour de la joie du Seigneur ressuscit~ signifie vivre toujours de fa~;on <~ pascale >7, et 

faire retentir la joyeuse annonce que le Christ n’est pas une idle ou un souvenir du passe, mais une 

Personne, qui vit avec nous, pour nous, et en nous, et avec Lui, par et en Lui, nous pouvons faire toutes 

choses nouvelles >7, a encore expliqu~ BenoTt XVI. 

Apr~s sa cat~ch~se en italien et en fran~;ais, le pape s’est ensuite adress~ aux visiteurs en anglais, en 

allemand, en espagnol, en portugais, en polonais, en croate, en tch~que, en slovene, en lituanien, en 

hongrois, et en slovaque (se souvenant qu’il I’avait oubli~). 

Parmi les visiteurs d’Italie, le pape a sp~cialement remerci~ les nombreux - presque 5000 - p~lerins du 

diocese de Milan, qui agitaient fr~n~tiquement leurs foulards multicolores en s’entendant nommer : <~ Merci 

de votre enthousiasme ! Je sens la joie de P‘1ques, merci ! >7 s’est exclam~ Benoit XVI spontan~ment en 

souriant. 

Anita S. Bourdin 

Je souhaite envoyer cette information ,i un ami 

Retour ~ la page initiale 

Le pape encourage une association qui lutte contre I’exploitation d’enfants 

Regina Caeli du lundi de P~ques 25 avril 

ROME, Mercredi 27 avril 2011 (ZENIT.orq) - Benoft XVI a encourag~ I’association italienne Meter, qui 

organise chaque annie la Journ~e nationale pour les enfants victimes de violence, d’exploitation et 

d’indiff~rence. 

Au cours de la pri&re du Regina Caeli, le 25 avril dernier, le pape a particuli&rement encourag~ I’association 

<< ~ poursuivre (son) oeuvre de prevention et de sensibilisation des consciences aux c6t~s de diff~rentes 

bureaux d’~ducation >7. II a notamment ~voqu~ << les paroisses, les oratoires et les autres r~alit~s eccl~siales 

qui se d~dient avec g~n~rosit~ ~ la formation des nouvelles g~n~rations >7. 

Je souhaite envoyer cette information ,i un ami 

Retour ~ la 13aqe initiale 



Pour le pape, il faut prier Dieu pour d~couvrir la signification de sa vie 

Regina Caeli du lundi de P&ques 25 avril 

ROME, Mercredi 27 avril 2011 (ZENIT.org) - Benoft XVI a rappel~ I’importance de la pri&re et de I’adoration 

pour devenir d’authentiques t~moins du Seigneur et d~couvrir la << signification la plus profonde de notre 

vie >>. 

Au cours de la pri&re du Regina Caeli, r~cit~e le 25 avril dernier de son Palais de Castel Gandolfo, le pape 

est rappel~ qu’il fallait << apprendre ~ tourner constamment le regard de I’esprit et du coeur vers la hauteur 

de Dieu oQ se trouve le Christ ressuscit~ >> pour << rencontrer le Seigneur et devenir toujours plus ses 

t~moins authentiques >>. 

Citant le th~ologien Romano Guardini, le pape a fait observer que I’adoration n’~tait pas quelque chose 

<< d’accessoire, de secondaire >> mais qu’il s’agissait de << I’int~r&t ultime, du sens et de I’&tre >>. 

<< Ce n’est que si nous savons nous tourner vers Dieu, le prier, que nous pouvons d~couvrir la signification la 

plus profonde de notre vie, et le chemin quotidien est illumin~ de la lumi&re du Ressuscit~ >>, a ajout~ BenoTt 

XVI. 

Le pape est enfin revenu sur la f&te de saint Marc ~vang~liste, f&t~ en Orient et en Occident ce 25 avril. En 

~voquant ce saint patron de Venise, le pape a ~voqu~ sa prochaine visite pastorale dans la << S~r~nissime >> 

les 7 et 8 mai prochains. 

Marine Soreau 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 

Retour ~ la page initiale 

Benoit XVI encourage les sbminaristes de Saint-Etienne 

La lumibre de la rbsurrection du Christ, message de vbritb et de vie 

ROME, Mercredi 27 avril 2011 (ZENIT.orq) - BenoTt XVI a encourag~ les s~minaristes de Saint-Etienne 

(France) presents ~ I’audience de ce mercredi matin, place Saint-Pierre ~ rendre t~moignage ~ << la lumi&re 

de la r~surrection du Christ qui est un message de v~rit~ et de vie >>. 

Parmi les visiteurs francophones, le pape a en effet salu~ I’~v&que de Saint-Etienne, Mgr Dominique Lebrun. 

Des d~l~gations de Paris, Strasbourg, Evreux, Arras, Cambrai, Autun, Metz, des paroisses de diff~rents 

dioc&ses fran~;ais, des confirmands d’Alen~;on et S~es - tr&s enthousiastes -, et des ~l&ves et formateurs de 

diff~rents coll&ges et lyc~es fran~;ais participaient aussi ~ I’audience, sous un soleil encore doux. 

<< Je salue avec joie les p&lerins francophones et particuli&rement les s~minaristes de Saint-Etienne 

accompagn~s de Mgr Dominique Lebrun >>, a d~clar~ le pape avant de les encourager en leur indiquant leur 

mission : << Puissiez-vous &tre le ferment nouveau de notre monde en apportant ~ tous les hommes la 

lumi&re de la r~surrection du Christ qui est un message de v~rit~ et de vie >>. 



~ Bonnes f~tes de P~ques ~ vous tous ~, a conclu BenoTt XVI. 

Anita S. Bourdin 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 

Retour ~ la pa.qe initiale 

Lampedusa : Benoit XV:~ remercie I’ile pour I’accueil des migrants 

Et le respect de I’ordre social 

ROME, Mercredi 27 avril 2011 (ZENIT.or_q) - BenoTt XVI a remerci~ les catholiques de I’~le de Lampedusa - 

Lamp,douse - pour leur accueil des migrants. 

Lampedusa compte quelque 6.000 habitants. Un chiffre qui par moments a doubl~, avec I’arriv~e de bateaux 

charges de r~fugi~s de Libye et de Tunisie, dans des travers~es souvent tragiques organis~es par des 

passeurs sans scrupules. 

L’~le est en effet situ~e ~ 205 km au sud-ouest de la Sicile (Port Emp~docle), 167 km au nord-est de la 

Tunisie (Ras Kaboudia), 220 km ~ I’ouest de Malte (Punta Delimara) et 355 km au nord de la Libye (Tripoli). 

~ Je salue, a dit le pape, les fiddles de Lampedusa, accompagn~s de leur pasteur Mgr Francesco 

Montenegro, et je les encourage ~ continuer leur engagement - appr~ci~ - de solidarit~ envers leurs fr~res 

migrants qui trouvent sur leur ~le... ~ - le pape a ~t~ interrompu par des applaudissements nourris - ~ un 

premier asile d’accueil ~. 

En m~me temps, le pape a exprim~ son souhait que les ~ organismes comp~tents poursuivent leur 

indispensable action de protection de I’ordre social, dans I’int~r~t de tout citoyen ~. 

Lors des r~cents d~barquements de milliers de r~fugi~s - commences avec la R~volution de Jasmin, en 

f~vrier, en Tunisie - la population de I’~le a manifest~ ~ la fois g~n~rosit~ et solidaritY, offrant ~ manger ou 

de quoi se laver, se reposer aux r~fugi~s, quand le centre d’accueil ~tait d~bord~ ; et elle a aussi protest~ 

Iorsque I’~quilibre a ~t~ rompu entre le nombre d’habitants et le nombre des arrivants, avec pour 

consequence des nuisances quotidiennes et des peurs. 

Anita S. Bourdin 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 

Retour ~ la paqe initiale 

Appel de Benoit XV:~ pour les victimes de I’amiante et I’environnement 

Une question de sant~ publique 

ROME, Mercredi 27 avril 2011 (ZENIT.orq) - BenoTt XVI invite deux associations italiennes ~ poursuite leur 



action au service des victimes de I’amiante et pour I’environnement. 

Au terme de I’audience g~n~rale de ce mercredi le pape a en effet salu~ en italien des d~l~gations de ~ 

I’association nationale victimes de I’amiante ~ et de ~ I’Observatoire national de I’amiante ~. 

~ Je les invite, a d~clar~ le pape, ~ poursuivre leur activit~ pour d~fendre I’environnement et la sant~ 

publique ~. 

Je souhaite envo~,er cette information ~ un ami 

Retour ~ la page initiale 

Nouveau site Internet du Conseil pontifical pour les La’~’cs 

Rendre hommage au grand pape de I’apostolat des la’~’cs 

ROME, Mercredi 27 avril 2011 (ZENIT.orq) - Le nouveau site Internet du Conseil pontifical pour les La~cs 

sera lanc~ le 30 avril, ~ la veille de la b~atification de Jean-Paul II, pour ~ rendre hommage ~ au grand pape 

de I’apostolat des lafcs, indique aujourd’hui un communiqu~ de ce dicast~re romain. 

Le site officiel du Conseil pontifical pour les La~cs (www.laici.va), sera en ligne ~ partir du 30 avril 2011, et 

~ il offrira en quatre langues - italien, anglais, espagnol et fran~;ais - et ~ travers une presentation graphique 

riche d’images, des informations et des approfondissements concernant les activit~s de ce dicast~re du 

Saint-Si~ge qui est au service des fiddles la~cs du monde entier ~. 

Et de pr~ciser : ~ La date de lancement du site n’a pas ~t~ choisie au hasard. Entrer dans I’ar~ne du web ~ 

la veille de la b~atification de Jean-Paul II signifie vouloir rendre hommage ~ ce grand pontife qui a donn~ 

un immense ~lan ~ I’apostolat des la~cs et ~ la nouvelle saison associative des fiddles la~cs, ~ ce pape qui a 

eu I’intuition des Journ~es Mondiales de la Jeunesse, ~ ce pasteur qui a toujours manifest~ une grande 

attention au ~ g~nie f~minin ~ et ~ tous les domaines o~ les la~cs sont appel~s ~ rendre t~moignage du 

Christ ~. 

~ En outre, ajoute le communique, le cardinal Wojty~a ~tait Consulteur du ~ Consilium de Laicis ~ durant les 

premieres ann~es de ce dicast~re devenu par la suite le Conseil pontifical pour les La~cs. Les pages du site 

veulent ~ c~l~brer la m~moire de I’importante presence de ce pape dans I’histoire et le d~veloppement du 

travail du dicast~re ~. 

~ Le Web, ~crit pour sa part BenoTt XVI dans son message pour la Journ~e des communications sociales du 

5 juin prochain, contribue au d~veloppement de nouvelles et plus complexes formes de conscience 

intellectuelle et spirituelle, de conviction partag~e. M~me dans ce champ, nous sommes appel~s ~ annoncer 

notre foi que le Christ est Dieu, le Sauveur de I’homme et de I’histoire ~. 

Par le nouveau site Web, le Conseil pontifical pour les La~cs veut ~tre accessible sur le r~seau Internet en 

plusieurs langues, grace ~ un graphisme attrayant, afin de presenter toutes les activit~s qui annoncent, 

dans les diff~rents domaines de la competence qui est la sienne, que J~sus-Christ est le Sauveur, Celui qui 

accompagne I’homme dans toutes les dimensions de sa vie. 

Le site sera ainsi une ~ fen~tre ouverte ~ sur les activit~s du dicast~re. II offrira non seulement une 

illustration d~taill~e de sa structure ~ (Sup~rieurs, chefs de section, secretariat, membres et consulteurs), 

mais aussi un grand nombre de ~ documents relatifs au travail des sections dont est compos~ le dicast~re ~ 



et qui s’occupent respectivement des associations de fiddles la~cs, des mouvements eccl~siaux et 

communaut~s nouvelles ; de la pastorale des jeunes, avec une attention particuli~re aux Journ~es Mondiales 

de la Jeunesse, dont le dicast~re est le premier responsable ; de la vocation et de la mission de la femme 

dans I’Eglise et dans le monde ; du rapport de I’Eglise avec le monde du sport, dimension importante de la 

culture contemporaine et instrument efficace pour la croissance int~grale de la personne au service de la 

paix et de la fraternit~ entre les peuples. 

Dans les pages r~serv~es aux diff~rentes sections, tout comme dans celles qui seront d~di~es aux 

responsables du dicast~re, on pourra trouver dans les diff~rentes langues, les textes d’approfondissement 

sur les th~mes qui concernent les fiddles la~cs et leur engagement dans le monde et les diff~rentes 

contributions des proches collaborateurs du dicast~re. 

On pourra y trouver ~galement les informations sur la reconnaissance officielle et I’approbation des statuts 

des nouvelles associations ainsi que les 

nouveaux programmes du Dicast~re et ses r~centes publications. 

Des ~v~nements tels que les s~minaires d’~tude, les Congr~s continentaux des la~cs catholiques, les Forum 

des jeunes et les Assemblies pl~ni~res des membres et consulteurs du Dicast~re trouveront une large place 

sur les pages de laici.va, enrichis de photos, de videos et de textes de mani~re ~ permettre aux visiteurs du 

site de ~ participer ~ ~ ces initiatives. 

Le site a ~t~ r~alis~ par le Service Internet du Vatican. C’est le premier de ce genre con~;u avec un nouveau 

syst~me de ~ Web content management ~, une technologie moderne de gestion des contenus sur le web, 

qui permet d’ins~rer facilement et de mani~re innovatrice des textes et des images. 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 

Retour ~ la page initiale 

B~atification : une relique expos~e & la v~n~ration des fiddles 

II s’agit d’une petite ampoule contenant du sang de Jean Paul II 

ROME, Mercredi 27 avril 2011 (ZENIT.orcl) - Le jour de la b~atification de Jean Paul II, le ler mai prochain, 

une relique du pape polonais sera expos~e ~ la v~n~ration des fiddles, a annonc~ un communiqu~ de la Salle 

de presse du Saint-Si~ge. II s’agit d’une petite ampoule contenant du sang pr~lev~ quelques jours avant la 

mort de Jean Paul II. 

Cette petite ampoule de sang a ~t~ ~ ins~r~e dans un pr~cieux reliquaire sp~cialement pr~par~ par le 

Bureau des c~l~brations liturgiques du Souverain pontife ~, precise le communiqu~ qui explique ensuite 

I’origine de cette relique. 

~ Dans les derniers jours de la maladie du Saint-P~re, le personnel m~dical pr~pos~ a accompli des 

pr~l~vements de sang, ~ mettre ~ disposition du Centre de transfusion sanguine de I’h6pital du Bambino 

Gesb en vue d’une transfusion ~ventuelle. Ce centre, dirig~ par le professeur Isacchi, ~tait en effet charg~ 

de ce service m~dical par le pape ~. 

Toutefois, - peut-on lire dans ce communiqu~ -, ~ aucune transfusion n’a ensuite eu lieu, et le sang pr~lev~ 

a ~t~ conserv~ dans quatre petits r~cipients ~. ~ Deux d’entre eux sont rest~s ~ disposition du secr~taire 



particulier du pape Jean Paul II, le cardinal Dziwisz ; les deux autres sont rest~s ~ I’H6pital du Bambino 

Gesb, conserves avec d~votion par les soeurs de I’h6pital 

A I’occasion de la b~atification, le ler mai prochain, ces deux r~cipients ont ~t~ places dans deux reliquaires. 

<< Le premier sera pr~sent~ ~ la v~n~ration des fiddles ~ I’occasion de la c~r~monie de b~atification du ler 

mai et sera ensuite conserv~ dans le ’Sanctuaire’ du Bureau des c~l~brations liturgiques du Souverain 

pontife avec d’autres reliques importantes >>, precise le communique. 

<< Le second sera remis ~ I’H6pital du Bambino Gesb, o~J les soeurs ont d~j~ fid~lement conserv~ la pr~cieuse 

relique durant les ann~es pass~es ~. 

La Salle de presse precise enfin que le sang se trouve ~ ~ I’~tat liquide ~ en raison de la presence ~ d’une 

substance anticoagulante ~ pr~sente dans les ~prouvettes au moment du pr~l~vement ~. 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 

Retour ~ la paqe initiale 

Le pape exprime sa proximit~ vis-&-vis d’un groupe de Roms expuls~ & Rome 

ROME, Mercredi 27 avril 2011 (ZENIT.or_q) - BenoTt XVI a souhait~ faire part de sa ~ proximit~ >> vis-a-vis 

d’un groupe de Roms qui a ~ trouv~ refuge ~ pros de la basilique de Saint-Paul hors-les-murs apr~s le 

d~mant~lement d’un de leur camp ~ Rome le 22 avril dernier. 

Pour cela, le pape a envoy~ le substitut de la Secr~tairerie d’Etat, Mgr Fernando Filoni, a rapport~ le 

directeur de la Salle de presse du Saint-Si~ge, le P. Federico Lombardi, dans une d~claration publi~e le 24 

avril. 

Selon le P. Lombardi, un << espace ~ a ~t~ ~ mis ~ dispositions pros de la basilique ~ o~ ce groupe, compos~ 

de ~ quelques dizaines ~ de Roms a pu ~ rester et d~jeuner sans probl~mes particuliers ni tensions >>. 

Grace ~ la Caritas, a pr~cis~ le P. Lombardi, ~ une solution a ~t~ trouv~e dans I’apr~s-midi avec le transfert 

du groupe aupr~s d’une structure d’accueil g~r~e par la cooperative sociale Domus, o~ les families pourront 

rester unies ~. 

<< Dans cet objectif, les families ont ~t~ recens~es ~ pour ~viter les s~parations ~, a not~ le P. Lombardi qui 

salue le ~ comportement de la Gendarmerie vaticane ~ qui a fait preuve de ~ correction ~ et d’~ humanit~ >> 

pendant tous ces ~v~nements. 

La Gendarmerie, a-t-il rappel~, a travaill~ << en ~troite collaboration avec les responsables de la Caritas et 

les autorit~s comp~tentes de la S~curit~ publique afin de favoriser le dialogue et la s~r~nit~ dans la 

recherche des solutions les plus opportunes ~. 

Le P. Lombardi a enfin souhait~ que ~ la solution temporairement trouv~e soit le prelude ~ une installation 

stable et adapt~e ~. 

Marine Soreau 
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International 

Prbs de 1 000 anglicans ont rejoint I’Eglise catholique avant P&ques 

En Angleterre et au Pays de Galles, gr&ce & I’Ordinariat personnel crbb par le pape 

ROME, Mercredi 27 avril 2011 (ZENIT.org) - Environ 1 000 anglicans ont ~t~ pleinement accueillis dans la 

communion avec I’Eglise catholique durant la semaine sainte Iors de diverses c~l~brations organis~es par 

I’ordinariat personnel de Notre-Dame de Walsingham, cr~ par BenoTt XVI en Angleterre et au Pays de 

Galles pour I’accueil et I’assistance spirituelle de ces fiddles. 

II s’agit d’une trentaine de groupes - environ 60 clercs anglicans -, une ~tape d~cisive dans la r~ponse du 

pape aux demandes d’anglicans de revenir dans I’Eglise catholique en communaut~, pr~vue par la 

Constitution Apostolique Anglicanorum coetibus. 

En g~n~ral, ces groupes anglicans ont ~t~ accueillis dans I’Eglise catholique par un des trois anciens 

~v~ques, aujourd’hui devenus des pr~tres catholiques : Mgr P. Keith Newton, sup~rieur de I’ordinariat 

personnel, Mgr John Broadhurst, ancien ~v~que de Fulham, et Mgr Andrew Burnham, ancien ~v~que 

d’Ebbsfleet. 

Au cours d’une des c~l~brations, ~ I’Oratoire d’Oxford, Mgr Burnham a fait une hom~lie dans laquelle il a 

pr~sent~ deux possibilit~s pour I’ordinariat personnel. Une de celle-ci est que la conversion de ces jours-ci 

passe inaper~;ue, << se m~le ~ la foule >>. 

En ce cas, a-t-il dit, << le geste proph~tique avec I’Anglicanorum coetibus serait vain. Le maximum que I’on 

pourrait dire durant les prochaines ann~es est que se convertir est un peu plus facile, et que pour les ex- 

anglicans, ~tre ordonn~s pr~tres catholiques est un peu plus simple >>. 

<< Mais il y a un autre scenario beaucoup plus int~ressant >>, a reconnu Mgr Burnham. << C’est pourquoi nous 

devons revenir ~ la premiere P~que Iors de laquelle le nombre de personnes impliqu~es ~tait tr~s inf~rieur >>. 

Saint Paul affirme avec grand enthousiasme que 500 personnes ont vu le Seigneur ressuscit~. Mais ce 

nombre est la moiti~ de ceux qui sont revenus ~ I’Eglise catholique grace ~ I’Anglicanorum coetibus >>. 

<< Je ne veux pas avancer de revendications aujourd’hui sur I’influence des anglicans qui sont en train de se 

r~unir >>, a d~clar~ le pr~tre, en mettant I’accent sur << I’enrichissement mutuel >> que cet ~v~nement 

historique apporte, comme le souhaite BenoTt XVI en personne. 

Images et t~moignages des groupes qui ont rejoint I’Eglise catholique sont disponibles sur la page et sur le 

blog de I’Ordinariat personnel de Notre-Dame de Walsingham: http://www.ordinariate.orcj.uk, 

http://ordinariateportal.wordpress.com 
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C6te d’Ivoire : La population appelbe au pardon et & la rbconciliation 

Message de I’archev~que d’Abidjan le jour de P&ques 

ROME, Mercredi 27 avril 2011 (ZENIT.org) - Dans son message de P~ques, I’archev&que d’Abidjan, Mgr Jean 

Pierre Kutwa, appelle les chr~tiens, en particulier, et les Ivoiriens, en g~n~ral, ~ tourner la page de la crise 

pour s’engager r~solument sur le chemin du pardon et de la r~conciliation. 

<< Apr&s les douloureux moments v~cus, les filles et fils de la C6te d’Ivoire doivent se pardonner 

mutuellement et main dans la main construire un avenir radieux pour leur pays >>, d~clare Mgr Kutwa dans 

son message, lu dans toutes les paroisses d’Abdjan, et qualifi~ de << fort >> par la presse ivoirienne dans son 

ensemble. 

Devant les fid&les catholiques ayant effectu~ le d~placement ~ la cath~drale Saint Paul d’Abidjan Plateau, 

rapporte notamment le Journal Fraternit~ matin, Mgr Jean Pierre Kutwa a insist~ sur la n~cessit~ de 

pardonner, << surtout apr&s des moments aussi p~nibles >>. 

<< Chr~tiens et chr~tiennes de C6te d’Ivoire, nous vivons dans un contexte sociopolitique, aujourd’hui, 

douloureux, fait de grandes souffrances, habit~ par I’angoisse et le d~sarroi >>, souligne-t-il, et << des 

survivants que nous sommes chacun porte dans son corps et dans son ~me, des blessures profondes, des 

frustrations de tous genres >>. 

Toutes ces blessures et frustrations, ajoute-t-il, demandent ~ << &tre trait~es non pas superficiellement mais 

en profondeur pour une gu~rison totale >>. 

Pour parvenir ~ ce pardon, Mgr Kutwa a invit~ les fid&les catholiques ~ se recueillir dans la pri&re << arme 

puissante pour r~duire les tensions, les dissensions qui nous accompagnent souvent dans notre vivre 

ensemble >> et ~ faire attention ~ << certains moteurs dont d~pend notre comportement >>, rapporte le 

quotidien ivoirien. 

<< Je prie pour vous et je demande ~ Dieu de f~conder vos efforts pour qu’avec sa grace la C6te d’Ivoire, 

comme le ph~nix, renaisse de ses cendres, aussi belle, sinon plus belle qu’en ces ann~es glorieuses >>, a-t-il 

souhait~ en conclusion. 
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Les Actions catholiques mobilisbes pour la bbatification de Jean-Paul II 

Veillbe de pribre et rbcitation du chapelet pour << s’unir idbalement >> 

ROME, Mercredi 27 avril 2011 (ZENIT.org) - Une veill~e de pri&re mariale le soir du 30 avril prochain, soit un 

jour avant le rite de b~atification de Jean Paul II, et la r~citation personnelle du chapelet : c’est ce que 

propose le secretariat du Forum international d’Action Catholique (FIAC) aux associations d’Action catholique 

du monde entier pour << s’unir id~alement >> ~ une action de grace au Seigneur et s’en remettre, comme le 

futur bienheureux, ~ la Vierge Marie. 



Le Forum, n~ en 1987, sous le pontificat de Jean-Paul II, compte 25 pays membres et 25 pays observateurs 

sur les 4 continents. 

Les repr~sentants de certains de ces pays, la Pologne en t~te, participeront ~ la c~l~bration eucharistique du 

1 mai, sur la Place Saint-Pierre. 

Tous ceux qui resteront dans leurs dioceses ont ~t~ invites ~ << suivre ensemble la b~atification, avec les 

fiddles en paroisse ou avec leur ~v~que au niveau dioc~sain, en favorisant la participation de tous ceux qui 

le souhaitent ~ la grande joie de toute I’Eglise et de chaque chr~tien 

II a aussi ~t~ propos~ aux associations d’AC d’animer les c~l~brations de remerciement qui suivront le rite 

de la b~atification en parcourant la Via Lucis pr~par~e par les jeunes du FIAC ~ I’occasion de la visite de 

BenoTt XVI en Terre Sainte, ~ P~ques 2008. 

La Via Lucis s’articule en huit ~tapes et stations contemplant le myst~re de la R~surrection, comme les 

disciples de J~sus << du huiti~me jour en marche avec le Ressuscit~ >>. 

Le texte de la Via Lucis est disponible sur le site du FIAC. 

Chiara Santomiero 
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Documents 

Audience gbnbrale du 27 avril 2011 : Le Temps de P&ques 

Texte intbgral 

ROME, Mercredi 27 avril 2011 (ZENIT.orq) - Nous publions ci-dessous le texte integral de la cat~ch&se 

prononc~e par le pape BenoTt XVI, ce mercredi, au cours de I’audience g~n~rale, sur la Place Saint-Pierre, au 

Vatican. 

Chers fr&res et soeurs, 

En ces premiers jours du Temps de P~ques, qui se prolonge jusqu’~ la Pentec6te, nous sommes encore 

emplis de la frafcheur et de la joie nouvelle que les c~l~brations liturgiques ont port~es dans nos coeurs. Par 

consequent, je voudrais aujourd’hui r~fl~chir avec vous bri&vement sur la P~que, coeur du myst&re chr~tien. 

Tout, en effet, part de I~ : le Christ ressuscit~ d’entre les morts est le fondement de notre foi. A partir de la 

P~que rayonne, comme d’un centre lumineux, incandescent, toute la liturgie de I’Eglise, tirant d’elle son 

contenu et sa signification. La c~l~bration liturgique de la mort et de la r~surrection du Christ, n’est pas une 

simple commemoration de cet ~v~nement, mais elle est son actualisation dans le myst&re, pour la vie de 

chaque chr~tien et de toute communaut~ eccl~siale, pour notre vie. En effet, la foi dans le Christ ressuscit~ 

transforme I’existence, en operant en nous une r~surrection continuelle, comme I’~crivait saint Paul aux 

premiers croyants : << Jadis vous ~tiez t~n~bres, mais ~ present vous ~tes lumi~re dans le Seigneur ; 

conduisez-vous en enfants de lumi&re ; car le fruit de la lumi&re consiste en toute bont~, justice et v~rit~ 



>> (Ep 5, 8-9). 

Comment pouvons-nous alors faire que la P~que devienne << vie >> ? Comment toute notre existence 

int~rieure et ext~rieure peut-elle assumer une << forme >> pascale ? Nous devons partir de la comprehension 

authentique de la r~surrection de J~sus : un tel ~v~nement n’est pas un simple retour ~ la vie pr~c~dente, 

comme il le fut pour Lazare, pour la fille de JaTre ou pour le jeune de NaTm, mais c’est quelque chose de 

compl~tement nouveau et different. La r~surrection du Christ est I’acc~s vers une vie non plus soumise ~ la 

caducit~ du temps mais une vie plong~e dans I’~ternit~ de Dieu. Dans la r~surrection de J~sus commence 

une nouvelle condition du fait d’6tre hommes, qui ~claire et transforme notre chemin de chaque jour et 

ouvre un avenir qualitativement different et nouveau pour toute I’humanit~. C’est pourquoi saint Paul non 

seulement relie de mani~re inseparable la r~surrection des chr~tiens ~ celle de J~sus (cf. 1Co 15, 16.20), 

mais il indique ~galement comment on doit vivre le myst~re pascal dans le quotidien de notre vie. 

Dans la Lettre aux Colossiens, il dit : << Du moment donc que vous 6tes ressuscit~s avec le Christ, 

recherchez les choses d’en haut, I~ oO se trouve le Christ, assis ~ la droite de Dieu. Songez aux choses d’en 

haut, non ~ celles de la terre >> (3, 1-2). A premiere vue, en lisant ce texte, il pourrait sembler que I’Ap6tre 

entend favoriser le m~pris des r~alit~s terrestres, en invitant alors ~ oublier ce monde de souffrances, 

d’injustices, de p~ch~s, pour vivre ~ I’avance dans un paradis c~leste. La pens~e du << ciel >> serait dans ce 

cas une sorte d’ali~nation. Mais pour saisir le vrai sens de ces affirmations pauliniennes, il suffit de ne pas 

les s~parer de leur contexte. L’Ap6tre precise tr~s bien ce qu’il entend par << les choses d’en haut >>, que le 

chr~tien doit rechercher, et << les choses de la terre >>, dont il doit se garder. Voil~ tout d’abord les << choses 

de la terre >> qu’il faut ~viter : << Mortifiez donc - ~crit saint Paul - vos membres terrestres : fornication, 

impuret~, passion coupable, mauvais d~sirs, et la cupiditY, qui est une idol~trie >> (3,5-6). Mortifier en nous 

le d~sir insatiable de biens materiels, I’~goTsme, racine de tout p~ch~. Donc, Iorsque I’Ap6tre invite les 

chr~tiens ~ se d~tacher avec d~cision des << choses de la terre >>, il veut clairement faire comprendre ce qui 

appartient au << vieil homme >> dont le chr~tien doit se d~pouiller, pour se rev6tir du Christ. 

De m6me qu’il a ~nonc~ clairement les choses sur lesquelles il ne faut pas fixer son coeur, saint Paul nous 

indique tout aussi clairement quelles sont les << choses d’en haut >> que le chr~tien doit en revanche 

rechercher et goOter. Elles concernent ce qui appartient ~ I’<< homme nouveau >>, qui s’est rev6tu du Christ 

une fois pour toutes dans le bapt6me, mais qui a toujours besoin de se renouveler << ~ I’image de son 

Cr~ateur >> (Col 3, 10). Voil~ comment I’Ap6tre des Nations d~crit ces << choses d’en haut >> : << Vous donc, 

les ~lus de Dieu, ses saints et ses bien-aim~s, rev6tez des sentiments de tendre compassion, de 

bienveillance, d’humilit~, de douceur, de patience ; supportez-vous les uns les autres et pardonnez-vous 

mutuellement [...] Et puis, par dessus tout, la charitY, en laquelle se noue la perfection >> (Col 3, 12-14). 

Saint Paul est donc bien loin d’inviter les chr~tiens, chacun de nous, ~ fuir le monde dans lequel Dieu nous a 

places. II est vrai que nous sommes citoyens d’une autre << cit~ >> dans laquelle se trouve notre v~ritable 

patrie, mais nous devons parcourir chaque jour sur terre le chemin vers cet objectif. En participant d~s ~ 

present ~ la vie du Christ ressuscit~, nous devons vivre en tant qu’hommes nouveaux dans ce monde, au 

coeur de la cit~ terrestre. 

Et cela est le chemin non seulement pour nous transformer nous-m6mes, mais pour donner ~ la cit~ 

terrestre un visage nouveau qui favorise le d~veloppement de I’homme et de la soci~t~ selon la Iogique de la 

solidaritY, de la bont~, dans le respect profond de la dignit~ propre de chacun. L’Ap6tre nous rappelle 

quelles sont les vertus qui doivent accompagner la vie chr~tienne ; au sommet, il y a la charitY, ~ laquelle 

toutes les autres sont li~es comme ~ la source et ~ la matrice. Elle r~sument et englobe << les choses du ciel 

>> : la charit~ qui, avec la foi et I’esp~rance, repr~sente la grande r~gle de vie du chr~tien et en d~finit la 

nature profonde. 

La P~que apporte donc la nouveaut~ d’un passage profond et total d’une vie soumise ~ I’esclavage du p~ch~ 

~ une vie de libertY, anim~e par I’amour, force qui abat toutes les barri~res et construit une nouvelle 

harmonie dans son coeur et dans le rapport avec les autres et avec les choses. Chaque chr~tien, de m6me 



que chaque communaut~, s’il vit I’exp~rience de ce passage de r~surrection, ne peut manquer d’&tre un 

ferment nouveau dans le monde, en se donnant sans r~serve pour les causes les plus urgentes et les plus 

justes, comme le d~montrent les t~moignages des saints ~ toute ~poque et en tout lieu. Les attentes de 

notre temps sont nombreuses ~galement : nous, chr~tiens, en croyant fermement que la r~surrection du 

Christ a renouvel~ I’homme sans I’exclure du monde dans lequel il construit son histoire, nous devons &tre 

les t~moins lumineux de cette vie nouvelle que la PcSque nous a apport~e. La PcSque est donc un don ~ 

accueillir toujours plus profond~ment dans la foi, pour pouvoir oeuvrer dans toutes les situations, avec la 

grcSce du Christ, selon la Iogique de Dieu, la Iogique de I’amour. La lumi~re de la r~surrection du Christ doit 

p~n~trer dans notre monde, doit parvenir comme message de v~rit~ et de vie ~ tous les hommes ~ travers 

notre t~moignage quotidien. 

Chers amis, Oui, le Christ est vraiment ressuscit~ ! Nous ne pouvons pas garder uniquement pour nous la 

vie et la joie qu’II nous a donn~es dans sa PcSque, mais nous devons les donner ~ ceux que nous 

approchons. Tel est notre devoir et notre mission : faire renaftre dans le coeur du prochain I’esp~rance I~ o~ 

il y a le d~sespoir, la joie I~ o~ il y a la tristesse, la vie I~ o~ il y a la mort. T~moigner chaque jour de la joie 

du Seigneur ressuscit~ signifie vivre toujours de << fa~;on pascale >> et faire retentir la joyeuse annonce que le 

Christ n’est pas une idle ou un souvenir du passe, mais une Personne qui vit avec nous, pour nous et en 

nous, et avec Lui, pour Lui et en Lui, nous pouvons faire I’univers nouveau (cf. Ap 21, 5). 

A I’issue de I’audience g~n~rale le pape a r~sum~ sa cat~ch~se en diff~rentes langues et salu~ les p~lerins. 

Voici ce qu’il a dit en fran~ais : 

Chers fr~res et soeurs, aujourd’hui je voudrais r~fl~chir avec vous sur PcSques, centre du myst~re chr~tien. 

En effet, le Christ ressuscit~ d’entre les morts est le fondement de notre foi. La R~surrection du Christ nous 

oriente vers une vie enracin~e dans I’~ternit~ de Dieu et ouvre un nouvel avenir pour I’humanit~ enti~re. En 

nous d~pouillant du vieil homme qui est en nous, nous faisons mourir nos d~sirs insatiables de biens 

materiels et I’~gofsme, racine de tout p~ch~. Devenus des hommes nouveaux par le bapt&me, nous rev~tons 

le Christ pour vivre dans la charitY. Le coeur tourn~ vers les r~alit~s d’en haut, nous ne nous ~vadons pas du 

monde o5 Dieu nous a places. Nous sommes appel~s ~ lui donner un visage nouveau qui favorise le 

d~veloppement de I’homme et de la societY, selon la Iogique de la solidaritY, de la bont~ et dans le respect 

de la dignit~ de chacun. La charit~ est le centre et la source de toutes les vertus, le r~sum~ des r~alit~s d’en 

haut. PcSques apporte la nouveaut~ du passage d’une vie sujette ~ I’esclavage du p~ch~ ~ une vie de libert~ 

anim~e par I’amour qui abat toute barri~re et construit une harmonie dans nos coeurs et dans nos relations. 

Chers amis, faisons revivre I’esp~rance I~ o5 il y a le d~sespoir, la joie I~ o5 il y a la tristesse, la vie I~ o5 il y 

a la mort. 

Je salue avec joie les p~lerins francophones, particuli~rement les s~minaristes de Saint-Etienne, 

accompagn~s de Mgr Dominique Lebrun ! Puissiez-vous &tre le ferment nouveau de notre monde, en 

apportant ~ tous les hommes la lumi~re de la R~surrection du Christ, qui est un message de v~rit~ et de 

vie ! Bonne f~te de PcSques ~ tous ! 

© Copyright du texte original plurilingue : Libreria Editrice Vaticana 

Traduction : Zenit 
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Regina Caeli du lundi de P&ques 25 avril 

ROME, Mercredi 27 avril 2011 (ZENIT.org) - Nous publions ci-dessous le texte integral des paroles de BenoTt 

XVI au cours de la pri~re du Regina Caeli, r~cit~ le lundi de P~ques 25 avril du Palais apostolique de Castel 

Gandolfo o~ le pape s’accorde quelques jours de repos apr~s la Semaine Sainte et les c~l~brations pascales. 

AVANT LE REGINA C/ELI 

Chers fr~res et soeurs ! 

Surrexit Dominus vere! Alleluia! La R~surrection du Seigneur marque le renouvellement de notre condition 

humaine. Le Christ a vaincu la mort caus~e par notre p~ch~, et nous rapporte ~ la vie ~ternelle. Toute la vie 

de I’Eglise et I’existence m~me des chr~tiens proc~de de cet ~v~nement. Nous le lisons justement 

aujourd’hui, Lundi de P~ques, dans le premier discours missionnaire de I’Eglise naissante : ~ Ce J~sus - 

proclame I’ap6tre Pierre - Dieu I’a ressuscit~, nous en sommes tous t~moins. Et maintenant, exalt~ par la 

droite de Dieu, il a re~u du P~re I’Esprit Saint, objet de la promesse, et I’a r~pandu. C’est I~ ce que vous 

voyez et entendez ~ (Ac 2,32-33). Un des signes caract~ristiques de la foi dans la r~surrection est le salut 

entre les chr~tiens pendant le temps pascal, inspir~ par un ancien hymne liturgique : ~ Christ est 

ressuscit~ ! / II est vraiment ressuscit~ ! ~. C’est une profession de foi et un engagement de vie, 

exactement comme cela est arriv~ aux femmes d~crites dans I’Evangile de saint Matthieu : ~ Et voici que 

J~sus vint ~ leur rencontre : ’Je vous salue’, dit-il. Et elles de s’approcher et d’~treindre ses pieds en se 

prosternant devant lui. AIors J~sus leur dit : ’Ne craignez point ; allez annoncer ~ rues fr~res qu’ils doivent 

partir pour la Galilee, et I~ ils me verront’ ~ (28,9-10). ~ Toute I’Eglise - ~crit le serviteur de Dieu Paul VI - 

re~oit mission d’~vang~liser, et I’oeuvre de chacun est importante pour le tout. Elle reste comme un signe ~ 

la fois opaque et lumineux d’une nouvelle presence de J~sus, de son d~part et de sa permanence. Elle le 

prolonge et le continue ~ (Ex. Ap. Evangelii Nuntiandi, 8 d~cembre 1975, 15: AAS 68 [1976], 14). 

De quelle mani~re pouvons-nous rencontrer le Seigneur et devenir toujours plus ses t~moins authentiques ? 

Saint Maxime de Turin affirme : ~ Quiconque veut rejoindre le Sauveur doit d’abord le placer par sa foi ~ la 

droite de la divinit~ et I’~lever par sa persuasion au coeur des cieux ~ (Sermon XXXIX a, 3: CCL 23, 157), il 

doit donc apprendre ~ tourner constamment le regard de I’esprit et du coeur vers la hauteur de Dieu o~ se 

trouve le Christ ressuscit~. Dans la pri~re, dans I’adoration, donc, Dieu rencontre I’homme. Le th~ologien 

Romano Guardini observe que ~ I’adoration n’est pas quelque chose d’accessoire, de secondaire.., il s’agit de 

I’int~r~t ultime, du sens et de I’~tre. Dans I’adoration, I’homme reconnaTt ce qu’il vaut dans un sens pur et 

simple et saint ~ (La P~que, MEditations, Brescia 1995, 62). Ce n’est que si nous savons nous tourner vers 

Dieu, le prier, que nous pouvons d~couvrir la signification la plus profonde de notre vie, et le chemin 

quotidien est illumin~ de la lumi~re du Ressuscit~. 

Chers amis, I’Eglise, en Orient et en Occident, f~te aujourd’hui saint Marc ~vang~liste, sage messager du 

Verbe et ~crivain des doctrines du Christ - il ~tait d~fini comme un ancien. II est aussi le Patron de la ville de 

Venise o~, plaise ~ Dieu, je me rendrai en visite pastorale les 7 et 8 mai prochains. Invoquons maintenant la 

Vierge Marie, afin qu’elle nous aide ~ accomplir fid~lement et dans la joie la mission que le Seigneur 

ressuscit~ confie ~ chacun. 

APRES LE REGINA C/ELI 

Le pape a ensuite salu~ les p~lerins en diff~rentes langues. Voici ce qu’il a dit en fran~ais : 

Chers fr~res et soeurs francophones, je suis heureux de vous saluer en ce lundi de P~ques. Que le Christ, 

vainqueur du real et de la mort, soit la lumi~re de notre vie! Laissons-nous saisir par Lui pour transmettre 

au monde, ~ la suite des ap6tres, la Bonne nouvelle du Salut. En partageant I’all~gresse de la Vierge Marie 



et celle de toute la creation, manifestons parmi nos fr~res la joie d’&tre aim~s, pardonn~s et sauv~s. A tous, 

je souhaite de Saintes F&tes de P~ques! 

Puis le pape a adress~ cet appel en itafien : 

J’adresse un salut special aux repr~sentants de I’Association << Meter >>, promotrice de la Journ~e nationale 

pour les enfants victimes de violence, d’exploitation et d’indiff~rence, et je les encourage ~ poursuivre leur 

oeuvre de prevention et de sensibilisation des consciences aux c6t~s de diff~rentes bureaux d’~ducation : je 

pense en particulier aux paroisses, aux oratoires et aux autres r~alit~s eccl~siales qui se d~dient avec 

g~n~rosit~ ~ la formation des nouvelles g~n~rations. Je vous souhaite ~ tous de passer sereinement ce Lundi 

de P~ques, o~ r~sonne avec force I’annonce joyeuse de P~ques. 
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3ean-Paul :~:~ et le juda’=’sme : un pape d~vou~ ~ construire un monde meilleur 

Jean-Paul II et le juda’=’sme : un pape d~vou~ ~ construire un monde meilleur 

ROME, Jeudi 28 avril 2011 (ZENIT.org) - Le rabbin Jack Bemporad, president du Center for Inter-Religious 

Understanding, a rappel~ dans une interview ~ L’Osservatore Romano I’importance de I’engagement de 

Jean-Paul II dans le dialogue jud~o-chr~tien, qui s’est acquis au long de son pontificat << la plus haute 

opinion et le plus grand respect >> de la communaut~ juive. 

Jean-Paul II ~tait << totalement d~vou~ ~ construire un monde meilleur >>, a-t-il expliqu~. 

Ancien rabbin des communaut~s juives du Texas, de Californie et du New Jersey et professeur ~ I’universit~ 

pontificale Saint-Thomas d’Aquin, le rabbin Bemporad a ~t~, rappelle le quotidien du Saint-Si&ge, un 

interlocuteur privil~gi~ pour les rapports avec I’Eglise. 

II a notamment travaill~ avec le cardinal Willebrands (1909-2006) et le cardinal Cassidy - tous deux 

presidents ~m~rite du Conseil pontifical pour la promotion de I’unit~ des chr~tiens - pour permettre 

d’instaurer de pleines relations diplomatiques entre Israel et le Saint-Si&ge. 

De ses nombreuses rencontres avec Jean-Paul II, le rabbin Bemporad se souvient de son << humanit~ >> et de 

son << amour >>. << On sentait qu’il s’int~ressait ~ vous et ~ ce que vous faisiez, aux questions que I’on avait 

alors sur le coeur >>. 

Jean-Paul II donnait I’impression d’&tre << totalement d~vou~ ~ construire un monde meilleur pour tous les 

&tres humains >>, affirme-t-il en ~voquant << son engagement pour un dialogue dans lequel on pouvait &tre 

conforme ~ sa propre foi sans offenser la foi des autres >>. 

Dans cette interview, le rabbin ~voque le voyage m~morable de Jean-Paul II ~ J~rusalem, en I’an 2000. << Je 

pense que I’image d’un pape fragile, qui avan~;ait lentement, sans aide, vers le Mur pour y insurer la tr&s 

belle pri&re de pardon et de r~conciliation, a touch~ de mani&re ind~l~bile le coeur des juifs, non seulement 

de ceux d’Isra~l mais des juifs du monde entier >>, estime-t-il. 

II est par ailleurs convaincu << que sa rencontre avec les survivants polonais de la Shoah, qui ont reconnu 

combien ce pape, dans sa jeunesse, a ~t~ t~moin de cette horreur, a d~montr~ sa solidarit~ avec la 

souffrance du peuple juif >>. 

A ses yeux, I’acte le plus important du pape polonais vis-a-vis de la communaut~ juive a ~t~ sa visite ~ la 

synagogue de Rome. << Quel meilleur moyen pouvait-il y avoir que d’entrer dans la synagogue de Rome et 

d’embrasser le rabbin Toaff devant le monde entier ? >>, se demande-t-il. 

Pour le rabbin Bemporad, << le peuple juif avait la plus haute opinion et le plus grand respect pour Jean-Paul 

II. II a ~t~ le premier pape ~ entrer dans une synagogue et ~ demander pardon pour les actes antis~mites 

passes, utilisant le mot juif teshuvah, qui signifie non seulement une demande de pardon mais aussi la 

d~termination de prendre une nouvelle direction >>. 

En plus de cela, Jean-Paul II a ~t~ I’artisan de I’~tablissement de pleines relations diplomatiques entre Israel 

et le Saint-Si&ge. << OQ qu’il aille dans le monde, il a toujours rencontr~ la communaut~ juive locale pour 

~tablir des liens d’amiti~ et de comprehension mutuelle. Aucun pape avant lui n’avait fait autant >>, explique- 

t-il enfin. 



Interrog~ sur I’h~ritage le plus grand laiss~ par Jean-Paul II, le rabbin Bemporad conclut : << Ne pas 

abandonner I’esp~rance, ne pas avoir peur, le pessimisme est un grand p~ch~. Par ailleurs, et cela 

malheureusement a ~t~ oubli~, c’~tait un grand philosophe ~thique et moral. Je crois que ses ~crits sur la 

personne et dans le domaine de I’~thique devront &tre attentivement ~tudi~s par les g~n~rations futures >>. 

Marine Soreau 
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TAmoignage 

Jean-Paul II et I’islam : T~moignage d’un homme politique musulman 

Mohammad AI-Sammakl conseiller politique du grand mufti au Liban 

ROME, Jeudi 28 avril 2011 (ZENIT.orcl) - OQ en seraient les relations islamo-chr~tiennes aujourd’hui si Jean- 

Paul II n’avait pas exist~ ? << II est triste et honteux >> que, malgr~ tout ce qu’il a fait, << les chr~tiens au 

Moyen-Orient, mais surtout les chr~tiens en Irak, soient agress~s et persecutes >>. 

C’est ce qu’affirme Mohammad AI-Sammak, conseiller politique du grand mufti au Liban, dans ce 

t~moignage accord~ ~ ZENIT. 

Pour la premi&re fois apr&s 34 ans d’interruption, un train a franchi les portes du Vatican. C’~tait le 24 

janvier 2002. La gare du Vatican ~tant sans ~lectricit~, il a fallu activer un train special ~ locomotive pour 

traTner le train du pape jusqu’~ la premi&re station ~lectrique de Rome, qui se trouvait 2 kilom&tres plus loin 

environ. 

II avait fallu preparer six wagons pour transporter le pape et ses invites - et j’~tais I’un d’eux - jusqu’~ 

Assise, au tombeau de saint Fran~;ois, le tout premier chr~tien ~ &tre entr~ en d~bat th~ologique avec des 

Oul~mas musulmans. C’~tait pendant la guerre des francs - les croisades - ~ Damiette en Egypte. Et c’est 

probablement pour cette raison que le pape d~funt a choisi Assise pour lancer en 1986 son initiative 

mondiale de dialogue entre les religions. C’est de I~-bas aussi qu’il a voulu consacrer cette initiative en 

2002. Et le pape actuel, BenoTt XVI, prepare en ce moment une rencontre de dialogue en souvenir de cette 

initiative. 

A Assise, Jean Paul II a lanc~ un appel ~ toute I’humanit~, affirmant que << le plein r~tablissement de I’ordre 

moral et social brisk, passe par une harmonisation entre la justice et le pardon, car les piliers de la vraie 

paix sont la justice et cette forme particuli&re de I’amour qu’est le pardon >>. Et en s’inspirant du proph&te 

Isa~e, le pape a dit que << la paix en v~rit~ c’est faire valoir la justice >>. 

Selon le pape d~funt << le terrorisme est fils d’un fondamentalisme fanatique, qui naft de la conviction de 

pouvoir imposer ~ tous I’acceptation de sa propre conception de la v~rit~. AIors qu’au contraire, ~ supposer 

re&me que I’on ait atteint la v~rit~ - et c’est toujours d’une mani&re limit~e et perfectible -, on ne peut 

jamais I’imposer ~ d’autres. Le respect de la conscience d’autrui, dans laquelle se refl&te I’image re&me de 

Dieu permet seulement de proposer la v~rit~ aux autres, auxquels appartient ensuite la responsabilit~ de 



I’accueillir. Pr~tendre imposer ~ d’autres par la violence ce que I’on consid~re comme la v~rit~ signifie violer 

la dignit~ de I’~tre humain et, en d~finitive, porter atteinte ~ Dieu dont il est I’image ~. 

La premiere fois que j’ai rencontr~ Jean-Paul II c’~tait en 1987 Iors de sa visite officielle ~ Malte. C’~tait la 

premiere fois qu’un pape visitait cette Tie nation. A ce moment-I~ je participais ~ un congr~s international 

dans la capitale, La Valette. L’archev~que de la ville m’a pr~sent~ au pape avec d’autres participants qui 

provenaient soit de pays arabes soit de pays occidentaux. A peine I’archev~que eut-il prononc~ mon nora et 

celui de mon pays de provenance, le pape prit ma main dans les siennes et me dit : ~ du Liban ?... et que 

faites-vous pour le Liban ? ~ et ma r~ponse immediate fut : ~ Et vous, que faites-vous pour le Liban ? ~. 

A cette ~poque-I~, la guerre civile au Liban ~tait dans une de ses phases de destruction. Les victimes 

tombaient en pleine rue, les maisons s’~croulaient sous la violence des bombardements, et les fermes 

br01aient avec tout ce qu’il y avait dedans, b~tail et r~coltes. 

Le pape fut surpris par ma r~ponse, et le visage un peu rougi me r~pondit : ~ Vous verrez ce que nous 

ferons pour le Liban... mon fils, le moment n’est pas venu d’en dire plus ~. 

Sept ans apr~s cette rencontre, en 1994, un synode special pour le Liban fut convoqu~ au Vatican, voulu par 

le pape qui insistait pour que des repr~sentants de toutes les confessions musulmanes au Liban y 

participent, et pas seulement comme observateurs, mais comme participants ~ part enti~re. Cette invitation 

~tait une nouveaut~ absolue dans I’histoire des synodes au Vatican. Aucun musulman n’avait jamais ~t~ 

invit~ jusqu’ici ~ participer ~ un synode special pour I’Asie ou pour I’Afrique. 

A la s~ance d’ouverture, je me suis approch~ du pape et lui ai demand~ : ~ Vous souvenez-vous de notre 

conversation ~ Malte ? ~. II me r~pondit : ~ Quelle conversion ? ~ 

Je lui r~pondis : ~ celle sur le Liban ~. Imm~diatement, ses yeux se sont mis ~ briller et il m’a serr~ la main 

en me disant : ~ C’est vous ! Je ne me souviens pas de votre nora. Pardonnez-moi. Mais je n’ai jamais 

oubli~ cette rapide conversation. Je suis tr~s heureux de la participation musulmane au synode. Et je suis 

particuli~rement heureux de vous voir ici avec nous ~. 

Le synode pour le Liban a dur~ un mois entier, et j’y ai particip~ pendant trois semaines. Je rencontrais le 

pape deux fois par jour, une fois le matin et une fois I’apr~s-midi. Et ~ chaque fois il se montrait tr~s 

affectueux et tr~s aimable. 

Lors d’un dTner priv~ dans ses appartements, au Vatican, o~ nous ~tions seulement huit, je fus surpris d’une 

tr~s noble initiative du pape qui avait insist~ pour qu’il y ait de I’eau et du jus d’orange sur la table, par 

respect pour notre sensibilit~ islamique. 

Un vendredi, Iors du synode, j’ai fais pass~ une note ~crite au secr~taire g~n~ral du synode, le cardinal 

Schotte, I’informant que j’aurais quitt~ la salle du synode pour me rendre ~ la mosqu~e, demandant ~ ce 

que mon absence des rencontres ce jour-I~ ne soit pas real interpr~t~e. 

Le cardinal avait acquiesc~ exprimant son accord, mais aussit6t apr~s, il avait jug~ bon de faire part du 

contenu de la note au pape qui ~tait assis ~ c6t~ de lui, et, apr~s un bref ~change de paroles avec le Saint- 

P~re, il s’~tait approch~ du micro et avait inform~ les participants du contenu de la note, ajoutant : ~ Le 

Saint-P~re souhaite que nos h6tes musulmans (et nous ~tions trois, avec le juge Abbas Halabi repr~sentant 

de la confession druze, et Saed EI-Maula, repr~sentant du conseil supreme chiite) prient pour la bonne 

r~ussite du synode ~. 

C’~tait un geste inou~ ~ tous les niveaux. Le pape, chef de I’l~glise catholique, qui demande ~ un musulman 

de prier pour la r~ussite d’une rencontre chr~tienne, r~unie au Vatican sous la pr~sidence m~me du pape et 



en presence de nombreux cardinaux, patriarches et ~v~ques ! 

Pendant le diner dont je parlais tout ~ I’heure, Jean-Paul II m’a racont~ I’histoire de la construction de la 

mosqu~e et du centre islamique de Rome. II m’a dit que le maire de la capitale italienne ~tait venu le voir 

avec une lettre officielle des ambassadeurs des nations islamiques reportant leur d~sir commun de 

construire une mosqu~e, et lui avait demand~ son avis. Non seulement le pape avait donn~ son accord, 

mais il avait demand~ au maire d’offrir le terrain pour y construire la mosqu~e et le centre culturel 

gratuitement. 

Et quand il s’est rendu au Liban en mai 1997, o~ il a pr~sent~ I’exhortation apostolique, fruit ultime des 

travaux du synode special pour le Liban, il a consacr~ toute son attention sur I’unit~ nationale entre les 

musulmans et les chr~tiens, insistant sur I’importance de renforcer les liens entre arabes musulmans et 

chr~tiens, et sur le r61e particulier que devraient jouer les chr~tiens libanais pour ressouder ces liens. Ce 

jour-I~, il d~clara que le Liban ~tait plus qu’un pays, qu’il ~tait un message. Et que nous revenait ~ nous 

Libanais, le devoir d’etre ~ la hauteur de ce noble message. 

Concernant les relations islamo-chr~tiennes de mani~re g~n~rale, le pape a fait plusieurs d~marches qui ont 

jet~ des ponts de comprehension r~ciproque et de fraternit~ sans precedents. Pensez, par exemple, qu’il 

avait pour principe g~n~ral de ne jamais faire le lien entre aucune religion et le terrorisme. Imaginez s’il 

n’avait pas invit~ ~ une rencontre islamo-chr~tienne de haut niveau au Vatican pour d~clarer que la religion 

- toute religion - ~tait s~par~e du terrorisme. Et que I’islam donc n’est pas source de terrorisme. Imaginez 

s’il avait fait le contraire, assumant les positions de certains pasteurs du sionisme messianique aux Etats- 

Unis comme Jerry Followell, Franklin Graham, Batt Robertson, Hall Lindsay et d’autres... Imaginez s’il s’~tait 

tout simplement tu, et que son silence ait ~t~ interpr~t~ comme une confirmation tacite. O~ en seraient les 

relations islamo-chr~tiennes aujourd’hui ? 

Imaginez si le pape ne s’~tait pas oppos~ ~ la guerre anglo-am~ricaine contre I’Irak. Imaginez s’il n’avait pas 

dit que celle-ci ~tait immorale et injustifi~e. Imaginez si, au contraire, il s’~tait prononc~ comme le voulaient 

Washington et Londres. Que serait-il arriv~ aux relations islamo-chr~tiennes ? 

II est triste et honteux que, malgr~ tout cela, les chr~tiens au Moyen-Orient, mais surtout les chr~tiens en 

Irak, soient agress~s et persecutes. M~me Iorsque I’ancien president am~ricain Georges Bush a dit que la 

guerre en Irak ~tait une nouvelle croisade, le pape a r~affirm~ que celle-ci ~tait contraire aux valeurs 

chr~tiennes. 

Pendant un quart de si~cle il s’est prodigu~ ~ r~aliser les recommandations du Concile Vatican II, qui sont 

devenues des principes phares pour la vie de I’l~glise, surtout au niveau des relations entre les catholiques et 

les autres religions et confessions. Jean-Paul II est ~ I’origine de nombreuses initiatives qui ont jet~ des 

ponts de respect mutuel avec les fiddles des autres religions. 

Le pape d~funt nous a laiss~ un pr~cieux h~ritage auquel nous devons rester fiddles et auquel nous ne 

pouvons tourner le dos, que nous ne pouvons pas jeter aux oubliettes. Une mani~re de lui ~tre fiddles est de 

continuer ~ collaborer ensemble, chr~tiens et musulmans, au Liban, dans le monde arabe et dans les 

diverses soci~t~s en Orient et en Occident, afin que nos relations puissent grandir sur les bases de I’amour 

et du respect r~ciproque. Je crois que Jean-Paul II avait compris, avec une profonde spiritualitY, la phrase 

du Christ dans I’l~vangile de Jean : <~ J’ai encore d’autres brebis, qui ne sont pas de cette bergerie >> (10,16). 

II avait compris, grace ~ sa foi pure, le sens de I’existence d’autres brebis, soit I’existence de I’autre, et le 

sens des nuances dans la foi en un Dieu unique. Ainsi, son ouverture ~ I’autre et son respect ~taient chez lui 

I’expression de son acceptation de la diversit~ et de son respect pour la varietY. Voil~ comment il a ouvert 

une nouvelle page ~clatante de I’histoire des rapports islamo-chr~tiens, y apposant sa signature sp~cifique 

de I’amour. Aujourd’hui encore nous avons besoin de lire cette page et de nous enrichir de tout ce quelle 

renferme de spiritualit~ et d’amour ! 



La sant~ du pape n’~tait pas toujours bonne. II ressentait souvent les effets d’un accident qu’il avait subi 

durant son travail dans une mine en Pologne, quand il ~tait encore jeune. Puis il a eu deux fractures ~ 

I’~paule et ~ la jambe alors qu’il faisait du ski. Et puis il a eu une grave maladie aux intestins et une autre 

maladie aux articulations. Mais il avait combattu avec succ~s tous ces maux jusqu’~ ce que la maladie de 

Parkinson ne le frappe. Sans aucun doute, I’attentat qu’il a subi de la part d’un jeune turc travaillant pour les 

services secrets bulgares, ~ I’~poque du communisme, a augment~ les effets n~gatifs de toutes ces 

maladies. Les mesures de s~curit~ furent d~s Iors renforc~es Iors de ses d~placements et visites 

internationales, mais lui att~nuait la port~e de ces mesures en disant : je n’ai pas ~t~ I’objet d’attentats mis 

~ part sur la Place Saint-Pierre ! Et il avait reconnu ~tre sorti vivant de cet attentat grace ~ Notre-Dame 

Maryam (la Vierge Marie, ndt). C’est la raison pour laquelle il s’est adress~ ~ elle ~ travers une tr~s belle 

pri~re de remerciements au sanctuaire de Fatima au Portugal. 

Chaque fois que je viens en visite ~ Rome, je me rends sur sa tombe au Vatican, je m’arr~te pieusement au 

pied de celle-ci et je dis : Pardonnez-moi, monsieur. J’ai vu ce que vous avez fait pour le Liban ... mais j’ai 

honte de vous raconter ce que nous avons fait nous. 

[Traduction : Robert Cheaib, Isabelle Cousturi~] 
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Entretien 

Comment est nbe I’amitib de Karol Wojtyla et Joseph Ratzinger ? 

Entretien de Benoit XVI ~ la TV polonaise, 16 octobre 2005 

ROME, Jeudi 28 avril 2011 (ZENIT.org) - Comment est n~e I’amiti~ de Karol Wojtyla et Joseph Ratzinger ? 

BenoTt XVI en a parl~ en 2005, ~ I’occasion de I’anniversaire de I’~lection de Jean-Paul II, le 16 octobre, ~ 

I’occasion de la << Journ~e Jean-Paul II ~ c~l~br~e en Pologne chaque annie ~ cette date. 

BenoTt XVI r~pondait aux questions de Andrzej Majewski, responsable des ~missions catholiques pour la 

t~l~vision publique polonaise 

Voici les principaux passages de cet entretien exceptionnel: 

A. Majewski - Saint Pbre, comment est nbe cette amitib et quand votre Saintetb a-t-elle connu le 

Cardinal Karol Wojtyla? 

Benoit XVI - Personnellement, j’ai fait sa connaissance Iors des deux pr~-conclave et conclave de 1978. 

J’avais naturellement entendu parler du Cardinal Wojtyla, au d~part surtout dans le contexte de I’~change 

de lettres entre les ~v~ques polonais et allemands, en 1965. Les cardinaux allemands m’ont racont~ 

combien le m~rite et la contribution de I’Archev~que de Cracovie ~taient grands et qu’il ~tait vraiment I’~me 

de cette correspondance r~ellement historique. J’avais ~galement eu ~cho, par des amis universitaires, de 

sa philosophie et de sa stature de penseur. Mais comme je I’ai dit, la premiere rencontre personnelle a eu 

lieu Iors du conclave de 1978. D~s le d~part, j’ai ~prouv~ une grande sympathie et, grace ~ Dieu, sans 

I’avoir m~rit~e, j’ai re~u d~s le d~but le don de son amiti~. Je suis reconnaissant de cette confiance qu’il m’a 

accord~e, sans que je le m~rite. Surtout en le voyant prier, j’ai vu et pas seulement compris, j’ai vu que 



c’~tait un homme de Dieu. Telle ~tait I’impression fondamentale: un homme qui vit avec Dieu, et m&me en 

Dieu. Ensuite, j’ai ~t~ impressionn~ par sa cordialit~ sans pr~jug~s vis-a-vis de moi. Au cours de ces 

rencontres du pr~-conclave des cardinaux, il a pris plusieurs fois la parole et, I~, j’ai eu I’occasion d’appr~cier 

I’envergure du penseur. Ainsi ~tait n~e, en toute simplicitY, une amiti~ qui venait vraiment du coeur et, juste 

apr&s son ~lection, le Pape m’a appel~ plusieurs fois ~ Rome pour des entretiens et, ~ la fin, il m’a nomm~ 

pr~fet de la congregation pour la Doctrine de la Foi. 

A. Majewski - Donc, cette nomination et cette convocation b Rome n’ont pas btb une surprise? 

Benoit XVI - Pour moi c’~tait un peu difficile, parce que depuis le d~but de mon ~piscopat ~ Munich, par la 

consecration comme ~v&que dans la cath~drale de la ville, il y avait pour moi comme une obligation, 

presque un mariage avec ce dioc&se, et ils avaient aussi soulign~ que j’~tais, depuis d&s d~cennies, le 

premier ~v&que originaire du dioc&se. Je me sentais donc tr&s engag~ et li~ ~ ce dioc&se. Puis il y avait des 

probl&mes difficiles qui n’~taient pas encore r~solus, et je ne voulais pas quitter le dioc&se avec des 

probl&mes non r~solus. J’ai discut~ de tout cela avec le Saint P&re, avec cette grande ouverture et avec 

cette confiance qu’avait le Saint P&re, qui ~tait tr&s paternel ~ mon ~gard. II m’a alors donn~ le temps de 

r~fl~chir, lui-m&me voulait r~fl~chir. II a fini par me convaincre, parce que c’~tait la volont~ de Dieu. J’ai pu 

ainsi accepter cet appel et cette grande responsabilit~, pas facile, qui en soi d~passait rues capacit~s. Mais 

confiant dans la bienveillance paternelle du Pape et guid~ par I’Esprit Saint, j’ai pu dire oui. 

A. Majewski - Cette expbrience dura plus de vingt ans... 

Benoit XVI - Oui, je suis arriv~ en f~vrier 1982 et elle a dur~ jusqu’~ la mort du Pape, en 2005. 

A. Majewski - Quels sont, selon vous, Saint Pbre, les points les plus significatifs du pontificat de 

Jean Paul II? 

Benoit XVI - Je dirais que I’on peut adopter deux points de vue: un externe, sur le monde, et un interne, 

sur I’Eglise. En ce qui concerne le monde, il me semble que le Saint P&re, avec ses discours, sa personne, sa 

presence, sa capacit~ de convaincre, a cr~ une nouvelle sensibilit~ pour les valeurs morales, pour 

I’importance de la religion dans le monde. Cela a entraTn~ une nouvelle ouverture, une nouvelle sensibilit~ 

pour les probl&mes de la religion, pour la n~cessit~ de la dimension religieuse chez I’homme et, par dessus 

tout, I’importance de I’Ev&que de Rome s’est accrue de mani&re inimaginable. Tous les chr~tiens, malgr~ les 

differences et malgr~ leur non reconnaissance du successeur de Saint Pierre, ont reconnu qu’il ~tait le porte 

parole de la chr~tient~. Personne d’autre au monde, ne peut parler ainsi au nora de la chr~tient~ au niveau 

mondial ni donner voix et force ~ la r~alit~ chr~tienne dans I’actualit~ du monde. Mais aussi pour la non- 

chr~tient~ et pour les autres religions, c’~tait lui, le porte parole des grandes valeurs de I’humanit~. II faut 

aussi dire qu’il est parvenu ~ crier un climat de dialogue entre les grandes religions et un sens commun des 

responsabilit~s ~ I’~gard du monde, mais aussi que les violences et les religions sont incompatibles et que, 

ensemble, nous devons chercher le chemin de la paix, dans le cadre de notre responsabilit~ commune de 

I’humanit~. 

En ce qui concerne par ailleurs la situation de I’Eglise. Je dirais que, avant tout, il a su susciter 

I’enthousiasme des jeunes pour le Christ. II s’agit d’une chose nouvelle, si nous pensons ~ la jeunesse de 

1968 et des ann~es 70. Seule une personne aussi charismatique pouvait susciter I’enthousiasme de la 

jeunesse pour le Christ et pour I’Eglise, ainsi que pour des valeurs exigeantes, lui seul pouvait r~ussir de 

cette fa~;on ~ mobiliser la jeunesse du monde pour la cause de Dieu et pour I’amour du Christ. II a cr~ dans 

I’Eglise, je pense, un nouvel amour pour I’Eucharistie . Nous sommes encore dans I’ann~e de I’Eucharistie, 

qu’il a voulue avec tant d’amour; il a cr~ une nouvelle perception de la grandeur de la Divine Mis~ricorde ; 

et il a aussi beaucoup approfondi I’amour pour la Sainte Vierge, et il nous a ainsi conduits ~ une 

int~riorisation de la foi et, en re&me temps, ~ une plus grande efficacit~. Naturellement, il importe de 

mentionner ~galement, comme nous le savons tous, sa contribution aux grands changements dans le 



monde en 1989, ~ I’effondrement du soi-disant socialisme r~el. 

A. Majewski - Au cours de vos rencontres personnelles et des entretiens avec .lean Paul II, 
qu’est-ce qui vous impressionnait le plus? Votre Saintet~, pourriez-vous nous raconter vos 

derni~res rencontres avec lui, celles de cette annie, peut-6tre? 

Benoit XVI - Oui, nos deux derni~res rencontres ont eu lieu, la premiere, ~ la polyclinique Gemelli, aux 

alentours du 5-6 f~vrier; et la deuxi~me, la veille de sa mort, dans sa chambre. Lors de la premiere 

rencontre, le Pape souffrait visiblement, mais il ~tait pleinement lucide et tr~s present. J’y ~tais all~ 

simplement pour un entretien de travail, parce que j’avais besoin qu’il prenne quelques d~cisions. Le Saint 

P~re, bien que souffrant, suivait avec grande attention ce que je disais. II me communiqua ses d~cisions en 

peu de roots, me donna sa b~n~diction, me salua en allemand, tout en re’accordant sa pleine confiance et 

son amiti~. Pour moi, cela a ~t~ tr~s ~mouvant de voir, d’une part, qu’il souffrait en union avec le Seigneur 

souffrant, qu’il portait sa souffrance avec le Seigneur et pour le Seigneur; et, d’autre part, de voir qu’ il 

resplendissait d’une s~r~nit~ int~rieure et d’une lucidit~ complete. 

La seconde rencontre a eu lieu le jour pr~c~dant sa mort: il ~tait manifestement plus souffrant, entour~ de 

m~decins et d’amis. II ~tait encore tr~s lucide, il m’a donn~ sa b~n~diction. II ne pouvait plus parler 

beaucoup. Pour moi, cette patience dans la souffrance qui fut la sienne a ~t~ un grand enseignement; 

surtout de voir et de sentir combien il ~tait entre les mains de Dieu et comment il s’abandonnait ~ la volont~ 

de Dieu. Malgr~ les douleurs visibles, il ~tait serein, parce qu’il ~tait entre les mains de I’Amour Divin. 

A. Majewski - Tr~s Saint P~re, vous ~voquez souvent dans vos discours le souvenir de 3ean Paul 

II, et vous dites que c’~tait un grand Pape, un pr~d~cesseur regrett~ et v~n~r~. Nous pensons 

toujours ~ vos paroles prononc~es Iors de la messe du 20 avril dernier, des paroles sp~cialement 

d~di~es ~ 3ean-Paul II. C’est vous, Saint P~re, qui avez dit, je cite: << c’est comme s’il me tenait 

fortement par la main, je vois ses yeux rieurs et j’entends les paroles, qu’il m’adresse en 

particulier: "N’aie pas peur!’ >>. Saint P~re, une question tr~s personnelle: continuez-vous ~ sentir 

la presence de 3ean-Paul II, et si oui, de quelle mani~re? 

Benoit XVI - Certainement, je commence par r~pondre ~ la premiere partie de votre question. En parlant 

de I’h~ritage du Pape tout ~ I’heure, j’ai oubli~ de parler des nombreux documents qu’il nous a laiss~s - 14 

encycliques, beaucoup de lettres pastorales et tant d’autres - et tout ceci repr~sente un patrimoine 

richissime qui n’est pas encore suffisamment assimil~ dans I’Eglise. Je pense que j’ai pour mission 

essentielle et personnelle de ne pas promulguer de nombreux nouveaux documents mais de faire en sorte 

que ces documents soient assimil~s, car ils constituent un tr~sor tr~s riche, ils sont I’authentique 

interpretation de Vatican II . Nous savons que le Pape ~tait I’homme du Concile, qu’il avait assimil~ 

int~rieurement I’esprit et le lettre du Concile et, par ces textes, il nous fait vraiment comprendre ce que 

voulait et ce que ne voulait pas le Concile. II nous aide ~ ~tre v~ritablement Eglise de notre temps et des 

temps futurs. 

A present, j’en viens ~ la deuxi~me partie de votre question. Le Pape est toujours ~ rues c6t~s par ses 

textes: je I’entends et le vois parler, et je peux rester en dialogue continu avec le Saint P~re, parce qu’il me 

parle toujours avec ces roots; je connais ~galement I’origine de beaucoup de textes, et je me souviens des 

dialogues que nous avons eu sur I’un ou I’autre d’entre eux. Je peux poursuivre le dialogue avec le Saint 

P~re. Naturellement, cette proximit~ qui passe par les roots est une proximit~ non seulement avec les 

textes, mais avec la personne, derriere les textes j’entends le Pape lui-m~me. Un homme qui va aupr~s du 

Seigneur, qui ne s’~loigne pas: de plus en plus je sens qu’un homme qui va aupr~s du Seigneur se 

rapproche encore davantage et je sens que, par le Seigneur, il est proche de moi, parce que je suis proche 

du Seigneur. Je suis proche du Pape et lui, maintenant, re’aide ~ ~tre pros du Seigneur et je cherche ~ 

entrer dans son climat de pri~re, d’amour du Seigneur, d’amour de la Sainte Vierge et je m’en remets ~ ses 

pri~res. II y a ~galement un dialogue permanent et aussi un << ~tre proches >>, sous une forme nouvelle, 



mais une forme tr&s profonde. 

A. Majewski - Saint Pbre, au nom de tous les tblbspectateurs, je vous remercie de tout coeur pour 

cette interview. Merci, Saint Pbre. 

Benoit XVI - Merci ~ vous. 

[Traduction r~alis~e par Radio Vatican] 

Je souhaite envoyer cette information c~ un ami 

Retour ~ la paqe initiale 

International 

Jean-Paul II, un homme de misbricorde, explique Mgr de Monlbon 

ROME, Jeudi 28 avril 2011 (ZENIT.orcl) - Mgr Albert-Marie de Monl~on, ~v&que de Meaux et coordinateur 

national du Congr&s de la Mis~ricorde, rappelle I’homme de mis~ricorde que fut le pape Jean-Paul II qui sera 

b~atifi~ le ler mai prochain, dimanche de la Mis~ricorde divine. 

Dans un article publi~ sur le site de I’Eqlise catholique en France, Mgr de Monl~on rappelle, en reprenant les 

paroles de Benoft XVI, que la Mis~ricorde de Dieu est << la cl~ de lecture privil~gi~e >> du pontificat de Jean- 

Paul II. 

II cite M~moire et identitY, le dernier livre personnel de Jean-Paul II, dans lequel le pape polonais revient 

notamment sur son experience pastorale en Pologne au sortir de la guerre. 

<< II se r~f&re imm~diatement ~ sainte Faustine Kowalska et ~ ses r~v~lations centr~es sur le myst&re de la 

Divine Mis~ricorde >>, explique Mgr de Monl~on. Confront~ aux ideologies du real que furent le nazisme et le 

communisme, Karol Wojtyla comprend que << I’unique v~rit~ capable de contrebalancer le real de ces 

ideologies est le fait que Dieu est Mis~ricorde - c’~tait la v~rit~ du Christ mis~ricordieux >>. 

C’est pourquoi, affirme Jean-Paul II, << Iorsque j’ai ~t~ appel~ sur le Si&ge de Pierre, j’ai ressenti fortement la 

n~cessit~ de transmettre les experiences faites dans mon pays natal, mais appartenant au tr~sor de I’Eglise 

u niverselle >>. 

Mgr de Monl~on rappelle que Jean-Paul II lui-m&me ~tait un homme de mis~ricorde, comme en t~moigne 

son attitude envers les plus faibles. 

II ~tait << d’abord et avant tout un homme de mis~ricorde tout en ne transigeant pas sur la v~rit~ et la 

justice >>, estime I’~v&que de Meaux. << Son attitude, notamment dans ses voyages apostoliques, ~ I’~gard 

des personnes fragilis~es par la vie, enfants, personnes malades ou handicap~es, pauvres des favella, ne 

trompe pas sur sa profonde compassion pour toute souffrance >>. 

<< De re&me - rappelle I’~v&que fran~;ais - son pardon au tueur Ali Ag~;a et la visite qu’il lui rendit, dans sa 

cellule, t~moignent de la force et du courage de la mis~ricorde, qui I’habit&rent >>. 



<< Nous ne devons pas avoir peur du mot mis~ricorde >>, insiste Mcjr de Monl~on en citant I’encyclique Dives 

in rnisericordia publi~e en 1980, au tout d~but de son pontificat : << Si, parfois, I’homme contemporain n’a 

pas le courage de prononcer le mot "mis~ricorde", ou si, dans sa conscience d~pouill~e de tout sens 

relicjieux, il n’en trouve pas I’~quivalent, il est d’autant plus n~cessaire que I’Ecjlise prononce ce mot, pas 

seulement en son propre nora, mais aussi au nora de tous les hommes de notre temps >> (15). 

<< La mis~ricorde divine s’exprime avant tout ~ I’~gard de I’homme bless~, d~figur~ par le p~ch~ >>, conclut 

I’~v&que de Meaux. << Elle est ce qui le restaure dans sa dignit~ et sa vraie libert~ de fils ~gar~ >>. 
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Festival marial international 2011 du ler au 5 juin ~ Lyon 

Organis~ par I’Alliance mariale internationale 

ROME, Jeudi 28 avril 2011 (ZENIT.org) - << Marie, Etoile de I’Amour >> est le th&me du prochain Festival 

marial international qui aura lieu cette annie, pour la premi&re fois, au sanctuaire Notre-Dame de Fourvi&re, 

~ Lyon (France), du ler au 5 juin. 

Apr&s 3 ans ~ Paray-le-Monial, accueilli par la Communaut~ de I’Emmanuel, le festival change de lieu car 

<< d&s le lancement du projet en 2007, nous voulions que le Festival soit itinerant, pour que Marie touche le 

coeur de ses enfants, partout en France et dans le monde >>, soulicjne I’Alliance mariale internationale (AMI) 

dans son communique. 

Et la colline de Fourvi&re, ajoute-t-elle, parce qu’elle << est depuis la plus haute antiquitY, un haut lieu de la 

vie spirituelle et culturelle de Lyon >> ; que << c’est ~ Fourvi&re - Saint Pothin y a ~t~ martyris~ - que les 

premiers chr~tiens exprim&rent leur foi, se pla~;ant d&s I’oricjine sous la protection de Marie >>. 

Mais le festival change aussi de date, precise I’AMI, << afin que les plus jeunes des festivaliers puissent aussi 

aller aux JMJ 2011 de Madrid, du 11 au 20 aoOt prochains. Propos~ pour le week end de I’Ascension, il 

insistera sur << la dimension de I’amour fraternel et divin, en lien avec les ~toiles de I’Alliance Mariale 

Internationale >>. 

Quatre jours durant lesquels, comme les ~ditions pr~c~dentes, << tous ceux qui le veulent sont invites ~ 

I’~cole de la Viercje Marie, pour devenir des hommes et des femmes heureux, libres et remplis d’amour les 

uns pour les autres >>, ajoute le communique. 

Au programme : Iouancjes, enseicjnements, adorations, carrefours, veill~es.., ainsi que des t~moignages et 

temps forts orchestras par des t~moins dont, entre autres, le cardinal Philippe Barbarin, archev&que de 

Lyon, Mcjr Giovanni d’Ercole, ~v&que de I’Aquila (Italie), et le P. Joseph-Marie Verlinde, fondateur de la 

Famille de Saint Joseph. 

De nombreuses communaut~s et associations internationales seront ~galement pr~sentes comme la 

Communaut~ de I’Emmanuel, les Foyers de CharitY, la Communaut~ Saint-Jean, la Communaut~ du Verbe 

de Vie, le Carmel de la Viercje Missionnaire, la Famille St Joseph, la Fraternit~ de Tib~riade (Belcjique), 

Shalom (Br~sil), Can~;ao Nova (Br~sil) et tant d’autres... 

Les jeunes orcjanisateurs du festival annoncent par ailleurs une << veill~e mis~ricorde >> autour d’une relique 



de Jean-Paul II et, comme chaque annie, le ~ Chapelet des cinq Continents ~ qui sera m~dit~ samedi 4 juin, 

~ 15h, dans le monde entier. 

Depuis septembre 2010, I’Alliance mariale internationale a rejoint I’Association des oeuvres mariales 

(A.O.M), une association de catholiques au service de I’l~glise de France dont elle re~;oit sa mission. 

Pour plus de renseignements sur I’organisation et le programme du Festival : www.festivalmarial, corn 

Isabelle Cousturi~ 
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Afrique : 50bme anniversaire de la Province jbsuite d’Afrique centrale 

Visite du Prbposb gbnbral de la Compagnie de Jbsus, le P. Adolfo Nicol&s 

ROME, Jeudi 28 avril 2011 (ZENIT.org) - Le Pr~pos~ g~n~ral de la Compagnie de J~sus, le p&re Adolfo 

Nicolas, se rendra en Afrique ~ I’occasion du 50e anniversaire de la Province j~suite d’Afrique centrale, a 

annonc~ I’agence missionnaire Fides. 

A cette occasion, le Pr~pos~ g~n~ral pr~voit un voyage en trois ~tapes. II visitera tout d’abord la capitale de 

la R~publique d~mocratique du Congo, Kinshasa, et ses environs, oQ la Province g&re de nombreuses 

oeuvres ~ tous les niveaux d’apostolat. 

Deuxi&me ~tape pr~vue : Antananarivo (Madagascar) oQ le P. Adolfo Nicolas participera ~ I’Assembl~e 

annuelle de la Conference des Sup~rieurs majeurs j~suites d’Afrique et de Madagascar (JESAM) qui se 

tiendra du 2 au 6 mai. 

II visitera enfin la Province de Madagascar, du 7 au 11 mai, se rendant dans la capitale et dans ses environs, 

rencontrant les j~suites et la famille ignacienne, les collaborateurs la~cs, I’Ev&que de la ville et les trois 

Ev&ques j~suites. 

Pour plus d’informations : www.fides.orq 
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Vietnam : Mgr Girelli, premier reprbsentant officiel du Saint-Sibge 

Rencontre avec les ~v~ques vietnamiens 

ROME, Jeudi 28 avril 2011 (ZENIT.orc]) - Mgr Leopoldo Girelli a entam~ son voyage au Vietnam en tant que 

premier repr~sentant officiel du Saint-Si&ge dans ce pays depuis 1975, rapporte aujourd’hui << Eq!ises 

d’Asie >7, I’agence des Missions ~trang&res de Paris. 



Le centre pastoral de I’archidioc~se de Saigon accueille cette annie les ~v~ques des 26 dioceses du pays 

pour leur premiere Assembl~e annuelle. Celle-ci qui a commenc~ dans I’apr~s-midi du lundi de P:Sques, 25 

avril se prolongera tout au long de la semaine (1). 

La m~tropole du Sud-Vietnam a ~t~ choisie pour la r~union en raison de deux ~v~nements devant s’y 

produire : le 26 avril, la c~r~monie de la pose de la premiere pierre du futur si~ge de la Conference 

~piscopale, qui sera ~difi~ :5 Saigon (depuis sa fondation en avril 1980, la Conference ~piscopale ne poss~de 

pas encore de si~ge officiel) et le 29 avril, la participation des ~v~ques :5 I’ordination de I’~v~que auxiliaire 

de Phu Cuong r~cemment nomm~. 

Cependant I’~v~nement le plus important de ces premiers jours de I’Assembl~e reste sans conteste la 

presence du repr~sentant non-r~sident du Saint-Si~ge, Mgr Leopoldo Girelli, :5 la s~ance inaugurale du lundi 

de P:Sques, dans la soiree. Elle a ~t~ pr~c~d~e d’un banquet offert par les ~v~ques au repr~sentant du pape. 

Apr~s le salut du Saint-Sacrement et la pri~re :5 I’Esprit Saint, les ~v~ques se sont rassembl~s et ont tout 

d’abord ~cout~ I’allocution du president de la Conference, Mgr Pierre Nguy~n Van Nhon. Celui-ci a pr~sent~ 

I’assembl~e les ~v~ques nouvellement nomm~s, ordonn~s ou d~plac~s. IIs sont assez nombreux : I’~v~que 

de Hung Hoa, Mgr Jean-Marie Vu Tat, son pr~d~cesseur dans ce diocese, actuellement ~v~que de Dalat, Mgr 

Antoine Vu Huy Chuong, I’~v~que auxiliaire nomm~ de Phu Cuong, Mgr Joseph Nguy~n T:Sn Tuoc, et enfin 

I’~v~que de C:Sn Tho, Mgr Tri Buu Thi~n. 

Vint enfin le moment o~ le repr~sentant du Saint-Si~ge, Mgr Leopoldo Girelli pr~senta :5 I’assembl~e la lettre 

de cr~ance adress~e par le pape au president de la Conference ~piscopale. II fit remarquer que sa presence 

au milieu des ~v~ques en ce jour ~tait un ~v~nement historique. C’~tait en effet la premiere fois depuis 1975 

que I’Eglise du Vietnam accueillait un repr~sentant officiel du Saint-Si~ge, bien que non-r~sident (2). 

Pour la suite : http://eglasie.mepasie.~rq/asie-du-sud-est/vietnam/!e-representant-n~n-resident-du-saint- 

siege-est- recu-avec-chaleu r-a- ha noi- malq re-12019incertitude-qui-regne-encore-su r-la- natu re-de-sa- mission 

(1) Ces informations ont ~t~ recueillies sur le site de la Conference ~piscopale : 

http ://hdq mvietnam.orq/nhat- ky-hoi-nq hi-thuonq-nien-ky-i-nam-2011-hoi-donq-qiam-muc-viet-nam-25- 

2942011-1/2850.63.8.aspx 

(2) Apr~s le 30 avril 1975, le d~l~gu~ apostolique, Mgr Henri LemaTtre, fut expuls~ du Vietnam 

© Les d~p~ches d’Eglises d’Asie peuvent ~tre reproduites, int~gralement comme partiellement, :5 la seule 

condition de citer la source. 
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Terre Sainte : Les pasteurs invitent & honorer Jean-Paul 

C~l~brations et commemorations du 29 avril au ler mai 

ROME, Jeudi 28 avril 2011 (ZENIT.orq) - <~ Nous ne pouvons nous permettre de laisser passer un ~v~nement 

aussi important sans le vivre et rappeler la m~moire du futur bienheureux Jean-Paul II >>, soulignent les 

pasteurs de Terre Sainte unis aux repr~sentants pontificaux, dans leur invitation aux fiddles de Terre Sainte 

:5 participer aux c~l~brations et commemorations pr~vues :5 J~rusalem, Bethl~em et Aman, du vendredi 20 

avril au dimanche ler mai prochain, date de la b~atification :5 Rome. 



<< La b~atification du v~n~rable serviteur de Dieu Jean-Paul II nous remplit tous d’~motion >>, soulicjnent-ils 

dans leur d~claration, sign~e entre autres, par MCJr Fouad Twal, patriarche de J~rusalem des latins et 

president de I’assembl~e des ordinaires catholiques, MCJr Antonio Franco, d~l~gu~ apostolique ~ J~rusalem et 

en Palestine et nonce en Israel et Chypre, et MCJr Giorcjio Lingua, nonce en Jordanie. 

<< Nos yeux ont vu la fa~;on dont vit un saint. Nos oreilles ont entendu sa voix, forte au d~but de son 

pontificat, faible ~ la fin de sa vie, et elles ont entendu la voix du silence d’un pape qui ne pouvait plus 

parler le jour de P~ques precedent son d~part. Nos mains ont touch~ un saint, comme pour s’emparer de sa 

b~n~diction >>, ~crivent-ils. 

Les journ~es du 29 et 30 avril seront marquees par deux veill~es eucharistiques, ~ J~rusalem (l~glise 

arm~nienne catholique) et ~ Bethl~em (l~glise de la Grotte du Lait), et deux pri~res mariales, ~ Nazareth 

(Basilique de I’Annonciation) et Amman en Jordanie (Centre Regina Pacis Marj AI Hamam). 

Le dimanche ler mai, toutes les paroisses sont invit~es ~ des actions de grace ayant pour th~me de 

r~flexion, m~ditation et cat~ch~se : ~ La foi de Thomas et la foi de Jean-Paul II ~. 

Quant au rite de la b~atification, il pourra &tre suivi en direct ~ I’auditorium Jean-Paul II du Centre Notre- 

Dame ~ J~rusalem, et du centre ~ Fondation Jean-Paul II ~ ~ Bethl~em o~ le d~l~gu~ apostolique, MCJr 

Franco, aura preside, juste avant, une messe, ~ laquelle devrait &tre present le premier ministre palestinien, 

M. Sallam Fayyad. 

Dans I’apr~s-midi, sont pr~vues une c~l~bration de la Mis~ricorde divine, ~ la concath~drale du patriarcat 

latin de J~rusalem et une messe solennelle d’action de grace, pr~sid~e par MCJr Fouad TWAL et conc~l~br~e 

par les ordinaires catholiques de Terre Sainte. 

Le patriarcat latin de J~rusalem fait savoir sur son site, que pendant le mois de mai, une rencontre culturelle 

- table ronde sur ~ Jean-Paul II, homme de paix et de dialogue ~ sera anim~e par des chr~tiens, juifs et 

musulmans. 

Pour en savoir plus : http://www.lpi.orq/ 

Isabelle Cousturi~ 
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RDC : Lutter contre le paludisme 

Secours catholique et Caritas-dbveloppement multiplient leurs efforts 

ROME, Jeudi 28 avril 2011 (ZENIT.orcj) - AIors que, selon le rapport 2010 de I’Orcjanisation mondiale de la 

sant~ (OMS), la lutte contre le paludisme enrecjistre ~ les meilleurs r~sultats depuis des d~cennies ~ dans le 

monde, en R~publique d~mocratique du Congo (RDC), elle fait toujours face ~ une forte end~mie. 

Le Secours catholique (France), avec son partenaire local, oeuvre afin d’am~liorer le syst~me de sant~ et 

faire reculer cette maladie infectieuse dans le pays. A I’occasion de la Journ~e mondiale de lutte contre le 

paludisme (25 avril), il a fait ~tat d’une augmentation du nombre de d~c~s causes par le paludisme en RDC. 



Un pays qui repr~sente ~ lui seul pr&s de 11% des cas de paludisme dans la r~gion africaine. 

Depuis 2009, le Secours catholique soutient son partenaire local, Caritas D~veloppement Congo, par la raise 

en place d’un programme de lutte contre le paludisme. Son site rapporte avoir financ~ la formation de 58 

m~decins et infirmiers dans douze zones de sant~. II est ~galement pr~vu de distribuer 40.000 

moustiquaires jusqu’en juillet 2011. 

<< J’ai constat~ que les 58 personnes fortunes avaient elles-m&mes form~ 147 agents de centres de sant~ >7, 

s’est r~joui Catherine Duboys-Fresney, b~n~vole au d~partement Afrique du Secours catholique, au retour 

d’une visite, le mois dernier, dans les cinq dioc&ses des douze zones de sant~ couvertes par ce programme. 

Par ailleurs, I’am~lioration de la chaine de soins et la distribution gratuite de moustiquaires ont attir~ 

davantage de personnes dans ces centres, a-t-elle not~. Un constat que confirme le Dr Vincent de Paul 

Uluma, directeur du Bureau dioc~sain des oeuvres m~dicales (BDOM) de Kikwit, qui precise que << pros de 40 

~ 50 % des cas rencontres dans les centres de sant~, sont li~s au paludisme >7. 

Mais selon lui, << I’Etat doit s’engager davantage dans la lutte contre le paludisme >7, en y impliquant les 

services d’urbanisation et d’hygi&ne. 

Afin de pr~venir le paludisme, le Secours catholique et la Caritas locale ont recrut~ des volontaires dans les 

villages, appel~s relais communautaires. Ces volontaires ont pour mission de sensibiliser leur communaut~ 

au paludisme et de participer ~ I’assainissement du village. 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 
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Cameroun : Mgr Bakot appelle ~ << cultiver la paix >> 

Hom~lie de P&ques de I’archev~que de Yaound~ 

ROME, Jeudi 28 avril 2011 (ZENIT.orc]) - Intervention militaire en Lybie, catastrophe naturelle au Japon, 

r~volutions au Maghreb et crise post-~lectorale en C6te d’Ivoire : de nombreux signes d’un monde en crise, 

selon I’archev&que de Yaound~, au Cameroun, Mgr Victor Tonye Bakot qui, le jour de P~ques, a invit~ les 

citoyens ~ << prendre du recul >7 devant tous ces ~v~nements, ~ << s’interroger sur le Cameroun que les uns 

et les autres veulent laisser ~ la post~rit~ >7. 

Au cours de la messe c~l~br~e en la cath~drale Notre-Dame-des-Victoires ~ Yaound~, Mgr Bakot a demand~ 

aux chr~tiens et aux non-chr~tiens, aux jeunes et aux adultes, de << cultiver la paix >7 leur rappelant 

qu’<< accueillir le Christ revient non seulement ~ dire non ~ la guerre mais surtout ~ dire notre ferme 

engagement ~ promouvoir, prot~ger et preserver la vie >7. 

A moins de six mois de I’~lection pr~sidentielle dans le pays, rapporte la presse camerounaise, I’archev&que 

de Yaound~ a invit~ les camerounais ~ regarder << avec lucidit~ >7 les sc&nes de violence relatives ~ la C6te 

d’Ivoire que I’on peut voir en boucle sur les chafnes de t~l~vision. II a invit~ ~ ne pas en faire un << 

ph~nom&ne de mode>7, qui entrainerait ~ poser la question << ~ qui le tour ? >7. 

<< Ces incidents, a-t-il insistS, doivent interpeler et non tenter >7 les Camerounais qui doivent << bien 

comprendre que rien ne se r~sout par les armes >7. 



Pour I’homme de Dieu, a expliqu~ Mgr Bakot, << la voie de salut pour le Cameroun passe par une nouvelle << 

orientation civique >>, et les dirigeants, a-t-il recommand~, << doivent accompagner les jeunes dans la culture 

de la paix, la promotion des droits de I’homme, le dialogue, la n~gociation, le rejet de la violence et la 

protection de la vie >>. 

Dans son hom~lie, Mgr Bakot a soutenu qu’<< il est temps pour les Africains de prendre leur destin en main, 

que I’Afrique ne doit plus &tre dirig~e de I’ext~rieur >>. 

A ce propos, I’archev&que de Yaound~ a dit regretter que << I’occident impose ~ I’Afrique des ’mod&les 

import~s’ de d~mocratie et puis qu’apr&s, quand ~;a brOle, il s’empresse d’organiser des charters pour 

assurer le retour de ses ressortissants au bercail >>. 

Des mod&les qui par d~faut d’adaptation aux r~alit~s africaines finissent par mettre le feu aux poudres >>, 

a-t-il d~nonc~. 

<< Tel a ~t~ le comportement de Ponce Pilate qui a abandonn~ J~sus ~ son sort face ~ la foule en furie >>, a-t- 

il comment~, comparant alors ce comportement avec celui des occidentaux dans les diff~rents foyers de 

crise actuels en Afrique. 

Mgr Bakot a enfin invit~ ses compatriotes ~ << pratiquer une politique au sens noble du terme en ~vitant de 

sombrer dans la guerre qui est et restera toujours un ph~nom&ne de destruction massive >>, rapporte 

<< Cameroun Actu >>, le portail d’information et d’enqu&te sur le Cameroun. 

Isabelle Cousturi~ 
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Rome 

Jean-Paul II est dbclarb << bienheureux >>, un bvbnement planbtaire 

Messe de bbatification prbsidbe par Benoit XVI 

ROME, Dimanche ler mai 2011 (ZENIT.orq) - Jean-Paul II a ~t~ proclam~ bienheureux par BenoTt XVI, six 

ans apr&s sa mort, en ce dimanche de la Mis~ricorde divine, et I’~v~nement est plan~taire, pour << croyants >> 

et << non-croyants >>. Pour la multitude, il est d~j~ saint. Pour Benoft XVI il a ~t~ un timonier de Vatican II. 

Benoft XVI a pr~sid~ la messe de b~atification sur le parvis de la basilique Saint-Pierre orn~ d’un jardin ~ 

I’italienne parfum~ de milliers de plants de lavande bleue, de fleurs blanches et or, d’oliviers argent~s 

centenaires, de buissons g~om~triquement taill~s et de jeunes cypr&s : un hommage de la r~gion italienne 

des Pouilles ~ Jean-Paul II. 

L’~v~nemnt a ~t~ suivi par les t~l~visions d’une centaine de pays : 2300 journalistes, de 101 pays, ont ~t~ 

accr~dit~s par le Saint-Si&ge, tous media confondus. De nombreux sites Internet permettaient de suivre 

I’~v~nement dans leurs langues, ainsi que des centaines de radios. Des d~l~gations officielles de plus de 87 

pays, ont particip~ ~ I’~v~nement. 

Cette b~atification avait ~t~ r~clam~e et esp~r~e d&s la messe de ses fun~railles pr~sid~e sur ce re&me 

parvis, par le cardinal Joseph Ratzinger, alors doyen du coll&ge cardinalice. Jean-Paul II s’est ~teint le 2 avril 

2005, veille liturgique du dimanche << de la mis~ricorde >>, institu~ le dimanche apr&s P~ques par Jean-Paul II 

lui-m&me en I’an 2000, selon la demande faite par le Christ ~ sainte Faustine Kowalska. 

Saint-Pbre, bbnis-nous ! 



<< Si souvent, tu nous a b~nis de cette place. Saint-P~re, aujourd’hui nous t’en prions, b~nis-nous! >>: ce 

dernier ajout de BenoTt XVI ~ son hom~lie a ~t~ salu~ par les applaudissements de la foule de plus d’un 

million de personnes rassembl~es une nouvelle fois par Jean-Paul II ~ Rome. 

On ne pouvait pas ne pas entendre un ~cho de cette << canonisation anticip~e >> de la messe de fun~railles, le 

8 avril 2005, Iorsque le cardinal Ratzinger disait : ~ Pour nous tous, demeure inoubliable la mani~re dont en 

ce dernier dimanche de P~ques de son existence, le Saint-P~re, marqu~ par la souffrance, s’est montr~ 

encore une fois ~ la fen~tre du Palais apostolique et a donn~ une derni~re fois la B~n~diction Urbi et Orbi. 

Nous pouvons ~tre s0rs que notre Pape bien-aim~ est maintenant ~ la fen~tre de la maison du P~re, qu’il 

nous voit et qu’il nous b~nit [applaudissements]. Oui, puisses-tu nous b~nir, Tr~s Saint P~re, nous confions ta 

chore ~me ~ la M~re de Dieu, ta M~re, qui t’a conduit chaque jour et te conduira maintenant ~ la gloire 

~ternelle de son Fils, J~sus Christ, notre Seigneur. Amen. ~ [applaudissements]. 

La foule, pour la premiere fois scandait : ~ Santo Subito ~, ~ Saint tout de suite ~. Frederic Mounier souligne 

dans La Croix, la force de la voix du peuple en titrant qu’il a d~j~ ~ canonis~ ~ Jean-Paul II ! << Une f~te de la 

foi pour ouvrir les portes au Christ >>, a titr~ L’Osservatore Romano en reprenant le leitmotiv du 22 octobre 

1978, ~crit en grande lettres en italien entre les colonnes du ~ bras de Charlemagne ~ de la colonnade du 

Bernin. 

D’autres passages significatifs de I’hom~lie de BenoTt XVI ont ~t~ d’instinct applaudis par la foule, comme un 

seul homme, notamment le passage en polonais de I’hom~lie, sinon toute en italien. Car c’est le diocese de 

Rome ~ le protagoniste ~ de la cause de b~atification, ce qui explique la presence de son choeur et de son 

orchestre, sous la direction de Mgr Marco Frisina. Et que c’est le cardinal Agostino Vallini, vicaire de Beno~t 

XVI pour Rome, qui a rappel~ la biographie de Jean-Paul II et a demand~ au pape de le b~atifier, au d~but de 

la c~l~bration. II ~tait accompagn~ du postulateur, Mgr Slawomir Oder, Polonais, mais pr~tre du diocese de 

Rome. Et c’est donc I’~v~que de Rome qui devait presider la b~atification de son pr~d~cesseur. 

Ne pas avoir peur de se dire chr~tiens 

En polonais, le pape a d~clar~ : ~ Par son t~moignage de foi, d’amour et de courage apostolique, 

accompagn~ d’une grande charge humaine, ce fils exemplaire de la nation polonaise a aid~ les chr~tiens du 

monde entier ~ ne pas avoir peur de se dire chr~tiens, d’appartenir ~ I’l~glise, de parler de I’l~vangile. En un 

mot : il nous a aides ~ ne pas avoir peur de la v~rit~, car la v~rit~ est garantie de libert~ ~. 

Des p~lerins du monde entier - parmi les 80.000 Polonais et les 40.000 Fran~;ais - avaient converg~ avant 

I’aube vers la place Saint-Pierre, prenant au s~rieux I’invitation ~ crier I’~v~nement : la premiere ~ Nuit 

blanche de pri~re ~ dans Rome, autour de 8 ~glises du centre historique : ils marchaient en chantant, en 

scandant le nora de Jean-Paul II, et en priant. 

Au matin, la pluie fine avait cess~ et un I~ger voile de nuages prot~geait encore des rayons br01ants du soleil 

romain les foules ~prouv~es par le voyage et I’inconfort de la nuit. Une seconde nuit d’insomnie spirituelle 

s’annonce pour beaucoup : les portes de la basilique resteront ouvertes pour que tous ceux qui le voudront 

puissent v~n~rer le nouveau bienheureux, dont le cercueil a ~t~ plac~ dans la basilique, devant I’autel de la 

Confession. Beno~t XVI et les cardinaux ont ~t~ les premiers ~ lui rendre hommage, puis les families royales, 

les chefs d’Etat et de gouvernement, les diplomates, les ~v~ques, les pr~tres - 800 ~taient presents autour de 

I’autel et ont distribu~ la communion - et les fiddles. 

Le clich~ d’un photographe polonais 

A 10 h, Beno~t XVI ~tait apparu, venant de la Porte de Bronze, avant de faire un tour de la place debout dans 

la mercedes blanche d~couverte, tandis que la procession avan~;ait par le couloir central. II avait rev~tu une 

chasuble scintillante et une mitre port~es nagu~re par Jean-Paul II. Et il a c~l~br~ I’eucharistie en utilisant un 



calice utilis~ par Jean-Paul II les derni~res ann~es de sa vie. 

La formule de b~atification a ~t~ prononc~e par le pape, en latin, depuis son tr6ne plac~ sous la loggia des 

b~n~dictions, ~ I’abri d’un dais rouge : << (...) Par notre autorit~ eccl~siastique nous d~cidons que le v~n~rable 

Serviteur de Dieu Jean-Paul II, pape, sera appel~ d~sormais du nora de << bienheureux >> et que sa f~te sera 

c~l~br~e le 22 octobre (...) >>. 

La photo g~ante de Jean-Paul II, Ionguement acclam~ et applaudi, a alors ~t~ d~voil~e ~ la loggia, fleurie de 

rouge et d’or pour I’occasion : le clich~ fait par un photographe vaticaniste polonais, Gr~goire Galaszka, en 

1995, montre un pape joyeux. Soeur Tobiana, I’une des religieuses polonaises qui prenait soin de 

I’appartement pontifical de Jean-Paul II, soeur Marie-Simon-Pierre, la religieuse de Maternit~s catholiques 

d’Aix, gu~rie par I’intercession du pape Wojtyla, sont venues en procession apporter ~ gauche de I’autel, une 

relique du nouveau bienheureux : du sang pr~lev~ autrefois pour une ~ventuelle transfusion, dans une 

ampoule de verre, sertie dans un reliquaire orn~ de rameaux d’olivier d’argent, et dO ~ un artisan romain. 

Elles ~taient suivies de deux jeunes du diocese de Rome, et deux du diocese d’Aix-en-Provence, portant des 

flammes, et d’enfants portant des fleurs. 

Ce clich~ transmet ce trait de caract~re que soulignait le cardinal Vallini : un optimisme ~ fond~ sur la 

confiance dans la Providence divine ~. Avant la c~l~bration, la foule a pri~ le chapelet de la mis~ricorde 

enseign~ par le Christ ~ sainte Faustine. Et la pri~re jaculatoire enseign~e ~ Faustine, et inscritre sous I’ic6ne 

du Christ mis~ricordieux est justement une d~claration de confiance : ~ J~sus j’ai confiance en toi ~, ~ Jezu 

Ufam Tobie ~. Une confiance que n’ont pas ~branl~ les deuils de I’enfance et de I’adolescence, ~ I’exp~rience 

tragique de deux dictatures ~, I’attentat de 1981, la progression de la maladie, a rappel~ le cardinal italien. 

Au contraire, il a ouvert partout o~ ses voyages et les media I’ont conduit, des << horizons d’esp~rance >>. 

Le cardinal Vallini a soulign~ le ~ t~moignage ~ rendu au bien qu’il a accompli ~ par les d~l~gations du monde 

et des millions d’hommes et de femmes, croyants et non croyants, qui ont reconnu en lui un signe ~vident de 

I’amour de Dieu pour I’humanit~ ~. 

Le timonier de Vatican II 

BenoTt XVI a rappel~ toutes les circonstances liturgiques - significatives - de ce jour : Dimanche de la 

Mis~ricorde, premier jour du mois de Marie, f~te de saint Joseph Travailleur. Et il a comment~ I’Evangile de 

Jean en disant : ~ La b~atitude ~ternelle de Jean-Paul II, qu’aujourd’hui I’l~glise a la joie de proclamer, r~side 

enti~rement dans ces paroles du Christ : ~ Tu es heureux, Simon ~ et << Heureux ceux qui n’ont pas vu et qui 

ont cru 

Le pape a fait aussi observer le sens des b~atifications du pontificat de Jean-Paul II en disant : ~ Aujourd’hui, 

son nora s’ajoute ~ la foule des saints et bienheureux qu’il a proclam~s durant les presque 27 ans de son 

pontificat, rappelant avec force la vocation universelle ~ la dimension ~lev~e de la vie chr~tienne, ~ la 

saintet~, comme I’affirme la Constitution conciliaire Lumen gentium sur I’l~glise >>. 

II a rappel~ combien le pape Wojtyla a ~t~ un ~ timonier ~ de Vatican II, et qu’il avait la vocation de faire 

entrer I’Eglise dans le IIIe mill~naire. II a soulign~ aussi cet axe essentiel du pontificat : ~ Son message a ~t~ 

celui-ci : I’homme est le chemin de I’Eglise, et le Christ est le chemin de I’homme ~, faisant renaTtre 

~ I’esp~rance ~ en montrant combien Dieu << a une influence sur I’histoire ~, une esp~rance nagu~re comme 

~ c~d~e au marxisme et ~ I’id~ologie du progr~s >> et par lui ~ I~gitimement revendiqu~e pour le 

Christianisme ~. 

Mais les applaudissements de cette foule bigarr~e, multi-culturelle, de toutes les g~n~rations, et de toutes les 

latitudes, et ~tats de vie - jeunes, families, religieux, pr~tres - se sont r~p~t~s davantage encore Iorsque 

Beno~t XVI a comme en confidence ~voqu~ son rapport personnel avec celui qui I’a appel~ de Bavi~re pour 



servir I’Eglise ~ Rome : ~ J’ai pu lui ~tre proche et v~n~rer toujours plus sa personne pendant 23 ans ~7. 

Sa vocation sacerdotale 

II a confi~ : ~ Mon service a ~t~ soutenu par sa profondeur spirituelle, par la richesse de ses intuitions. 

L’exemple de sa pri~re m’a toujours frapp~ et ~difi~ : il s’immergeait dans la rencontre avec Dieu, m~me au 

milieu des multiples obligations de son minist~re ~7. 

Ses derniers mois il n’en restait pas moins ~ Pierre ~7, a fait observer le pape : ~ Et puis son t~moignage dans 

la souffrance : le Seigneur I’a d~pouill~ petit ~ petit de tout, mais il est rest~ toujours un ~ rocher ~7, comme 

le Christ I’a voulu ~7. 

Surtout, la foule a applaudi I’allusion ~ la grande humilit~ de Jean-Paul II et ~ la vocation sacerdotale: ~ Sa 

profonde humilitY, enracin~e dans son union intime au Christ, lui a permis de continuer ~ guider I’l~glise et 

donner au monde un message encore plus ~loquent pr~cis~ment au moment o~ les forces physiques venaient 

~ lui manquer. II a r~alis~ ainsi, de mani~re extraordinaire, la vocation de tout pr~tre et ~v~que : ne plus 

faire qu’un avec ce J~sus, qu’il re~;oit et offre chaque jour dans I’Eucharistie ~7. 

Anita S. Bourdin 

Je souhaite envoyer cette information ci un ami 

Retour ~ la page initiale 

Veillbe au Cirque Maxime : les c6t~s moins connus de Jean-Paul II 

Interventions de Sr. Marie Simon-Pierre, J. Navarro-Valls et le card. Dziwisz 

ROME, Dimanche ler mai 2011 (ZENIT.orq) - Les quelque deux cents mille personnes qui ont particip~ la 

nuit derni&re ~ la veill~e de preparation ~ la b~atification de Jean-Paul II’, ont d~couvert des aspects 

m~connus de la personnalit~ du pape polonais, greece ~ quelques t~moignages. 

L’intervention la plus attendue, retransmise par des chaTnes de t~l~vision de plus de cent pays, a ~t~ celle de 

Sr. Marie Simon-Pierre, religieuse fran~;aise des Maternit~s catholiques. Atteinte de la maladie de Parkinson, 

elle a ~t~ gu~rie de mani&re scientifiquement inexplicable greece ~ I’intercession de Jean-Paul II. C’est ce 

miracle qui a permis la reconnaissance de sa b~atification. 

<< Jean-Paul II vous regarde du ciel et vous sourit >7, a dit la religieuse. Apr&s avoir ~voqu~ les souffrances 

que lui provoquait la maladie dont Jean-Paul II lui-m&me avait souffert, elle a confi~ avoir ~t~ tr&s touch~e 

par le fait que son experience ait pu contribu~ ~ la b~atification de Jean-Paul II et de pouvoir en t~moigner en 

ce lieu (cf. Zenit, 29 avril). 

Jean-Paul II << se confessait chaque semaine >>, a affirmb J. Navarro-Valls 

Joaquin Navarro-Valls, qui fut porte-parole de Jean-Paul II pendant 21 ans, a expliqu~ que pour comprendre 

Jean-Paul II il faut comprendre ce qu’est la Divine Mis~ricorde. II << se confessait chaque semaine >7 car << il 

savait que nous, &tres humains, ne pouvons pas nous faire beaux, nous rendre purs, par nous-m&mes. Nous 

avons besoin de I’aide qui vient de Dieu ~ travers les sacrements >7, a-t-il affirmS. 

Pour un chr~tien, prier est un devoir et aussi le r~sultat d’une conviction : pour lui, c’~tait une n~cessit~, il 



ne pouvait pas vivre sans prier ~, a-t-il ajout~. ~ Le voir prier, c’~tait comme voir une personne en 

conversation avec Dieu ~. 

Joaquin Navarro-Valls a rappel~ qu’il voyait souvent Jean-Paul II dans sa chapelle priv~e, ~ genoux, avec des 

fiches qu’il lisait et portait ensuite dans la pri~re. II s’agissait d’intentions de pri~re que les personnes du 

monde entier lui confiaient dans leurs lettres. 

II s’est fSchb deux fois... 

Le cardinal Stanis~aw Dziwisz, archev~que de Cracovie, secr~taire de Jean-Paul II pendant plus de 40 ans, a 

quant ~ lui expliqu~ que les deux amours de sa vie ~taient ~ Dieu (J~sus Christ), et I’homme, surtout les 

jeunes ~. II a ensuite parl~ des deux occasions o~ il a vu Jean-Paul II ~ vraiment f~ch~ ~. Mais ~ il y avait 

une raison ~, a-t-il ajout~. 

La premiere fois, a-t-il racont~, ce fut ~ Agrigento, en Sicile, le 9 mai 1993, quand il a ~ ~lev~ la voix contre 

la mafia. Nous avons tous eu peur ~, a-t-il soulign~. 

La deuxi~me fois, a ajout~ le secr~taire, ce fut ~ I’Ang~lus, avant la guerre en Irak, quand il a cri~ avec 

force : ~ Non ~ la guerre, la guerre ne r~sout rien. J’ai v~cu la guerre : je sais ce que c’est ~. 

~ II a envoy~ un cardinal ~ Washington et un autre ~ Bagdad pour dire : ’n’essayez pas de r~soudre les 

probl~mes avec la guerre!’ Et il avait raison. La guerre se poursuit encore et n’a rien r~solu ~. 

Puis le cardinal Dziwisz a expliqu~ que Jean-Paul II avait eu une grande satisfaction dans sa vie : ~ au d~but 

on I’appelait ’le pape polonais’ ~, a-t-il dit. Puis tous I’ont appel~ ’notre pape’, m~me beaucoup de non 

chr~tiens. Mais demain nous I’appellerons : ’Jean-Paul II, bienheureux’ ~, a-t-il ajout~, rempli d’~motion, en 

d~clenchant un tonnerre d’applaudissements. 

Un chapelet mondial 

Apr~s la premiere partie de la veill~e consacr~e ~ la c~l~bration de la m~moire de Jean-Paul II ~ travers des 

t~moignages, les fiddles se sont unis ~ cinq grands sanctuaires du monde dans la pri~re du chapelet : la 

m~ditation des cinq myst~res lumineux. 

De Lagniewniki, ~ Cracovie, les fiddles ont pri~ pour les jeunes ; de Kawekamo-Bugando (Tanzanie), pour la 

famille ; de Notre-Dame du Liban-Harissa pour I’~vang~lisation, de la basilique de Sainte-Marie de Guadalupe 

au Mexique, pour la paix entre les nations ; de Fatima, pour I’Eglise. 

La veill~e s’est termin~e vers 22.30 avec la pri~re finale et la b~n~diction que BenoTt XVI a donn~e depuis le 

Palais apostolique du Vatican grace ~ une liaison t~l~vis~e. 

JesE~s Colina 
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Jean-Paul II parmi les jeunes du monde entier 

A Rome, une veillbe de pribre en rue de la bbatification 



ROME, Dimanche ler mai 2011 (ZENIT.orq) - Quand la liaison video s’~tablit avec le sanctuaire de Notre- 

Dame de Guadalupe, au Mexique, les 7 religieuses venues de Nouveau Leon (Mexique) sont en liesse. Avec 

les milliers de p~lerins qui ont rejoint le Cirque Maxime, le 30 avril au soir pour une veill~e en hommage ~ 

Jean-Paul II, elles donnent un t~moignage touchant. 

<< Jean-Paul II a ~t~ un p&re pour nous >>, affirme soeur Adela della Rosa -, toujours proche des gens, uni au 

Christ, un t~moin par toute sa vie >>. Sa mani&re d’entrer en contact avec les gens ~tait tr&s touchante : 

<< Iors de sa visite ~ Mexico, les gens attendaient des heures dans la rue dans I’espoir de le voir, de pouvoir le 

toucher >>. 

D&s la fin de la veill~e au Cirque Maxime, les soeurs comptent rejoindre imm~diatement la place Saint-Pierre 

et attendre I’ouverture de la place ~ 5h30. Et s’il pleut ? << Peu importe, nous nous abriterons sous des 

parapluies >>. 

A c6t~, d~roulant des banderoles blanches et rouges, 19 jeunes Polonais ont voyag~ pendant 3 jours pour 

faire le trajet de Gdansk jusqu’~ Rome. IIs ne ressentent aucune fatigue : au contraire, << pour nous, affirme 

Magda Batachowska - c’est un r&ve de pouvoir &tre ici pour la b~atification de Jean-Paul II >>. Pour nous qui 

sommes Polonais, << il a ~t~ de mani&re particuli&re ’notre’ pape, un p&re pour tous et maintenant un saint 

qui se confier >>. Quelles sont les paroles du pape polonais qui la touchent le plus ? << N’ayez pas peur, r~pond 

Magda avec assurance. C’est ainsi, rien de mauvais ne peut arriver ~ celui qui croit >>. 

Nu v~ temeti! >> : c’est aussi I’inscription que I’ont peut lire sur les t-shirts de I’Action catholique roumaine. 

IIs sont partis jeudi dernier de Cluj en bus, ont fait ~tape ~ Padoue, Assise, Cascia et ont ~t~ accueillis samedi 

Rome dans la paroisse S. Barnaba, entre sacs de couchage et pizzas ~ emporter. << Le pape qui venait de 

I’Est - affirme Oana Tuduce - pouvait comprendre notre situation parce qu’il I’avait lui-m&me v~cu et nous 

donnait ainsi du courage >>. 

<< Sa le~;on fondamentale - poursuit Oana - a ~t~ la confiance dans la v~rit~ parce que la v~rit~ rend libre : si 

dans nos pays nous avions plus de courage pour affronter les erreurs du passe, la situation actuelle serait 

meilleure >>. 

Les jeunes scouts de Misterbianco, dans la province de Catane, ont aussi v~cu un long voyage en bus dans la 

nuit. Giuseppe Scuderi a 16 ans, et il ~tait ~ peine plus qu’un enfant quand Jean-Paul II est mort, et 

pourtant : << je le voyais ~ la t~l~vision et je le voyais proche des jeunes, affectueux avec les enfants >>. M&me 

chose pour AIfredo Murabito: << Les derniers temps, on ne comprenait pas tout ce qu’il disait, mais il 

transmettait des ~motions : en I’~coutant, on se sentait mieux >>. Eux non plus ne dormiront pas entre le 

Cirque Maxime et la place Saint-Pierre : << Nous n’avons pas pris de sac de couchage, cela aurait ~t~ un poids 

inutile >>. 

Le Fr&re Fabian, de la communaut~ de St Jean en Autriche, qui unit vie active et contemplative, a un 

souvenir personnel tr&s precis de Jean-Paul II : << J’avais 19 ans Iorsqu’il passa par Paderborn, en Allemagne 

du nord, pour aller vers Berlin. II ~tait dans la papamobile, et en passant il a crois~ mon regard et il m’a fix~ : 

cela a ~t~ un moment d~terminant pour moi >>. << Aujourd’hui - affirme le Fr~re Fabian - I’Eglise nous 

encourage ~ le prier et sa b~atification est comme un sceau sur ce que nous portions d~j~ dans le coeur >>. 

A I’occasion de la b~atification de M&re Teresa de Calcutta, Costanca Andrade, de Lisbonne, ~tait dans la 

foule de p&lerins qui f&tait aussi le 25e anniversaire du pontificat de Jean-Paul II. Des feux d’artifice ~taient 

pr~vus le soir : << II faisait nuit place Saint-Pierre et le pape ~tait ~ sa fen&tre, se rappelle Costanca. Nous 

avions entonn~ le chant de la Vierge de Fatima et de mani&re improvis~e, le pape a dit’bonne nuit’ en 

portugais : c’est un souvenir inoubliable >>. Pourquoi I’aimons-nous ? << Parce qu’il a ouvert I’Eglise aux gens, 

parce que c’est un saint pour notre temps >>. 



Jean-Paul II - affirme Benedetto Coccia, president de I’Action catholique de Rome - a rendu le concept de 

saintet~ proche des jeunes, repoussant I’id~e que cela ~tait ~loign~ de leur vie quotidienne ~7. Beaucoup de 

jeunes de I’association, ~ I’occasion de la b~atification, se sont engages comme volontaires : ~ C’est une 

mani~re de servir, affirme Benedetto - mais aussi de remercier le pape qui leur a appris ~ ~tre Eglise ~7. 

Le chant ~ Grazie Jahv~ ~7 a rassembl~ sur une partie du Cirque Maxime les jeunes du chemin 

n~ocat~chum~nal venant de toute I’Europe qui ont dans~ au son des tambourins. 

Gianfranco Tata de la communaut~ n~ocat~chum~nale de la paroisse S. Girolamo Emiliani de Rome a 

particip~ aux JMJ de Saint-Jacques de Compostelle, Denver, Paris, Rome, Toronto et, avec BenoTt XVI ~ celles 

de Cologne. ~ J’ai vu Jean-Paul II de nombreuses fois - raconte-t-il - je crois qu’il a ~vang~lis~ le monde par 

sa souffrance en d~tournant la Iogique du monde qui n’accepte pas celui qui n’est pas parfait ~7. 

~ Je le voyais souvent ~ la t~l~vision le dimanche - affirme Achille Ascione de Naples -; sa souffrance 

m’impressionnait, je souffrais avec lui. Croyez-moi, je parle avec le coeur ~7. Achille n’est pas au Cirque 

Maxime en habit de p~lerin : il vend des magnets ~ I’effigie souriante de Jean-Paul II qui b~nit, un m~tier 

improvis~ pour joindre les deux bouts. 

Et maintenant, le pape qui a accompagn~ notre jeunesse peut-il ~tre invoqu~ de la m~me mani~re que S. 

Gennaro, saint patron de la ville de Naples honor~ comme une c~l~brit~ par les Napolitains ? ~ Nous avons vu 

Jean-Paul II rencontrer beaucoup de gens - affirme-t-il sans r~pondre ~ la provocation d’une ’competition’ 

entre saints - nous I’avons vu voyager dans le monde entier pour comprendre, se faire proche de tous : ce 

n’est pas possible de le vivre avec saint Gennaro ~7. 

Presente, presente, el Papa est~ presente, r~p~tent les fiddles, en choeur, de Guadalupe, apr~s le refrain 

’classique’ : Juan Pablo II, te quiere todo el rnundo ~ Jean-Paul II, le monde entier t’aime ~7. Le cardinal 

Stanislaw Dziwisz I’affirme aussi dans son t~moignage aux p~lerins : ~ ce soir, au Cirque Maxime, Jean-Paul 

II est plus present que jamais ~7. 

Chiara Santomiero 
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Jean-Paul II, un saint b contempler mais surtout b imiter 

Interview ~ Radio Vatican du prbfet de la Congrbgation pour les causes des saints 

ROME, Dimanche ler mai 2011 (ZENIT.org) - Le cardinal Angelo Amato, pr~fet de la Congregation pour les 

causes des saints, a ~voqu~ les << nombreux fruits >7 attendus pour I’Eglise apr&s la b~atification de Jean-Paul 

II, ce dimanche place Saint-Pierre, comme une << confirmation suppl~mentaire de sa saintet~ >7. 

Dans une interview ~ Radio Vatican, le 29 avril dernier, le cardinal Amato, qui a suivi de pr&s la cause de 

b~atification de Jean-Paul II, a rappel~ combien le pape polonais - avec ses 1338 b~atifications et 482 

canonisations - avait permis de valoriser la saintet~ : ce fut I’un des << aspects les plus importants de son 

pontificat >7, a-t-il jug~. 

II a enfin souhait~ que le temps d’attente avant la prochaine canonisation du bienheureux Jean-Paul II 

permette d’approfondir sa figure, de le << contempler >7 mais surtout de I’<< imiter >7. 



<< Je crois que les fruits que I’Eglise attend >> apr~s cette b~atification, << sont nombreux >>, a affirm~ le 

cardinal Amato. ~ Pour les simples fiddles, le pape Jean-Paul II sera encore une fois inspirateur de conversion 

~ une bonne vie, de vocation ~ la mission, d’invitation ~ prendre le large (Lc 5,4) en abandonnant des 

attitudes ~go~stes et en encourageant la foi, I’esp~rance, la charitY, la force ~. 

~ Pour les nations chr~tiennes - a-t-il ajout~ - la b~atification de Jean-Paul II sera un rappel s~rieux ~ ~tre 

fiddles aux racines chr~tiennes de leur civilisation, ~ ~viter la d~rive du mat~rialisme pratique (apr~s la 

perversion du mat~rialisme id~ologique) et du relativisme ~thique, en refusant I’avortement, les 

manipulations g~n~tiques, I’euthanasie, la contraception, le divorce ~. 

Le cardinal a jug~ que cette b~atification n’~tait pas seulement ~ un ~v~nement m~diatique sentimental, mais 

un ~v~nement de grace qui doit produire des fruits spirituels de plus grande fid~lit~ ~ I’Evangile ~. ~ Si la 

b~atification du pape Jean-Paul II produit ces fruits, ce sera une confirmation suppl~mentaire de sa 

saintet~ ~, a-t-il estim~. 

Avant la canonisation : un temps d’attente providentiel 

Interrog~ sur le temps qu’il faudrait attendre avant la canonisation de Jean-Paul II, le pr~lat italien a soulign~ 

la difficult~ de faire des pr~visions sur la date et a ~voqu~ les prochaines ~tapes : il faut tout d’abord << un 

autre miracle >>, puis ~ la postulation se mettra au travail pour recueillir les graces et pour une ~valuation 

~ventuelle ~. 

~ Une fois qu’une grace aura ~t~ reconnue, qui pourrait ~tre reconnue comme extraordinaire, apr~s I’enqu~te 

dioc~saine, il y aura le proc~s romain qui comprend quelques passages obliges : commission scientifique, 

consultation th~ologique, votes des cardinaux et ~v~ques de la Congregation pour les causes des saints. Et si 

tout va bien, le pr~fet apportera la documentation au Saint-P~re pour son accord ~. 

~ Une fois la procedure canonique accomplie, le pape convoquera un consistoire public dans lequel il 

annoncera la date de la canonisation ~. 

Mais le pr~lat a avant tout souhait~ attirer I’attention sur I’importance d’utiliser ce temps d’attente ~ bon 

escient. ~ L’attente est grande pour tous, c’est une r~alit~ positive ~. Mais << le temps en vue de la 

canonisation ne devrait pas ~tre consid~r~ comme un temps vide ou un simple temps d’attente >>. 

~ Ces mois, ces ann~es, sont un temps providentiel pour mieux connaTtre la figure du bienheureux, pour 

correspondre avec plus de fid~lit~ ~ ses exemples et ~ ses enseignements ~, a-t-il conclu. ~ Ce temps 

d’attente est donc un temps ~ remplir par la contemplation du bienheureux ou I’imitation de ses vertus. Un 

saint non seulement ~ contempler mais surtout ~ imiter ~. 

Marine Soreau 
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D~c~s ~ Rome du cardinal Agustin Garcia-Gasco 

ii se trouvait dans la capitale italienne pour la b~atification de Jean-Paul II 

ROME, Dimanche ler mai 2011 (ZENIT.orq) - Le cardinal espagnol Agustin Garcia-Gasco, archev~que ~m~rite 



de Valence (Espagne), est mort ce dimanche ~ Rome, ville dans laquelle il se trouvait pour participer ~ la 

b~atification de Jean-Paul II. 

Selon AVAN, I’agence officielle de I’archev~ch~ de Valence, le cardinal Garcia Gasco, qui avait 80 ans, est 

mort ce matin d’une crise cardiaque. 

Originaire de Corral de Almaguer (Tol&de), il avait ~t~ archev&que de Valence de 1992 ~ 2009, et avait ~t~ 

cr~ cardinal par BenoTt XVI en 2007. 

En 1985, Jean-Paul II I’avait nomm~ ~v&que auxiliaire de Madrid puis archev&que de Valence. II a aussi ~t~ 

secr~taire de la Conference ~piscopale espagnole de 1988 ~ 1993. 

Le cardinal Garcia Gasc6 a d~di~ une grande partie de son minist&re ~ la famille : il a fond~ en Espagne un 

si&ge de I’Institut pontifical Jean-Paul II pour les ~tudes sur le Mariage et la Famille. II a aussi organis~ la 

Rencontre mondiale des families, ~ Valence, avec la participation de BenoTt XVI (8-9 juillet 2006). 

Avec sa mort, le Coll&ge cardinalice compte 198 membres dont 116 ~lecteurs. 107 cardinaux sont europ~ens, 

21 viennent d’Am~rique du Nord, 31 d’Am~rique Latine, 17 d’Afrique, 19 d’Asie et 4 d’Oc~anie. 
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TAmoignage 

Le dernier jour de Jean-Paul II 

Le tbmoignage de I’infirmibre qui a assistb le pape jusqu’~ la mort 

ROME, Dimanche ler mai 2011 (ZENIT.org) - << IIs m’ont appel~e en fin de matinee. J’ai couru, j’avais peur 

de ne pas arriver ~ temps. Mais au contraire, lui m’a attendu. ’Bonjour Saintet~, aujourd’hui il y a du soleil’, 

lui dis-je imm~diatement. C’~tait une nouvelle qui le r~jouissait ~ I’h6pital >>. 

C’est ainsi que Rita Megliorin, ancienne chef de salle du service de r~animation ~ la Polyclinique Gemelli de 

Rome se souvient de la matinee du 2 avril, quand elle fut appel~e dans I’appartement pontifical au chevet de 

Jean-Paul II, le pape mourant. 

<< Je ne pensais pas qu’il me reconnaftrait. II m’a regard~e. Non pas de son regard inquisiteur qu’il avait pour 

comprendre tout de suite son ~tat de sant~. C’~tait un regard doux qui m’a effleur~ >>, ajoute Rita Megliorin. 

<< J’ai senti le besoin d’appuyer ma t&te sur sa main, je me suis permis le luxe de recevoir sa derni&re caresse 

en mettant sa main priv~e de force sur mon visage tandis qu’il fixait le cadre du Christ souffrant qui ~tait 

suspendu au tour face ~ son lit >>. 

En entendant les chants sur la place, les pri&res, les acclamations des jeunes qui se faisaient toujours plus 

forts, I’infirmi&re demanda au cardinal Dziwisz si ces voix n’importunaient pas le pape. << Mais lui, 

m’emmenant vers la fen&tre me dit : ’Rita, voici des enfants venus saluer leur p&re’ >>. 

En janvier 2005, quand les conditions de sant~ de Jean-Paul II se sont aggrav~es, Rita Megliorin raconte 



qu’un jour, en arrivant ~ I’h6pital pour prendre son service, tout en ignorant que le pape avait ~t~ hospitalis~, 

il lui fut demand~ de se d~p&cher et de rejoindre le 10e ~tage parce qu’il y avait I~ un ’h6te de marque’. 

~ Pensez ~ un lieu o~ I’espace et le temps n’existent pas, et pensez seulement ~ beaucoup de lumi~re ~. 

C’est cette m~me lumi~re qui a accompagn~ les journ~es du Souverain Pontife. ~ Durant ces mois-I~, 

j’entrais chaque matin dans sa chambre et je le trouvais d~j~ r~veill~ : il priait depuis trois heures du matin. 

J’ouvrais les stores et en m’adressant ~ lui je lui disais : ~ Bonjour Saintet~. Aujourd’hui il y a du soleil ~. Je 

m’approchais et il me b~nissait. Je m’agenouillais, il me caressait le visage ~. 

C’~tait un rituel qui commen~;ait les journ~es de Jean-Paul II. ~ Pour le reste, j’~tais une infirmi~re inflexible 

et lui, un malade inflexible. II voulait ~tre mis au courant de tout, de la maladie, de sa gravitY. S’il ne 

comprenait pas, il me regardait comme pour demander de lui expliquer mieux ~. 

~ II n’a jamais cess~ d’~tudier les probl~mes de I’homme. Je me souviens des livres de g~n~tique, par 

exemple, qu’il consultait et ~tudiait avec attention, m~me dans ces conditions ~. 

II ne pas voulait pas se laisser abattre, il voulait vivre la grace de la vie re~;ue : ~ Chaque jour nous nous 

disions que ’tout probl~me a sa solution’ ~. Et le pape le disait aussi, et surtout aux personnes qu’il 

rencontrait, pour lesquelles il ~prouvait un amour paternel. ~ Et comme tous les p~res, il avait une 

predilection pour les plus faibles. Par exemple aux JMJ de Rome, ~ Tor Vergata, il salua les jeunes qui ~taient 

places au fond, consid~rant qu’ils n’auraient pas vu grand-chose. A I’h6pital aussi, il s’entretenait avec les 

plus humbles, et non pas avec les grands professeurs, il demandait des nouvelles de leurs families, s’ils 

avaient des enfants ~ la maison ~. 

En rappelant les derni~res hospitalisations, I’ancienne chef de salle ajouta : ~ Le pape a v~cu des moments 

peut-~tre plus difficiles ~ la polyclinique ~, mais ~ assister les malades est un don, au moins pour celui qui 

croit en Dieu. Et donc, pour ceux qui n’ont pas la foi, c’est une experience unique ~. 

Pour ceux qui comprennent pleinement le sens des propos de Rita Megliorin, les questions des nombreux 

journalistes venus ~couter le t~moignage de I’infirmi~re Iors d’une conference ~ I’universit~ pontificale de la 

Santa Croce, vendredi 29 avril, sont choquantes. 

II y a ceux qui demandent si tel film sur la vie de Jean-Paul II est fiddle, notamment I~ o~ le film raconte les 

spasmes que le pape aurait eus avant de mourir. Des questions frappantes, oui, et m~me inopportunes, voire 

m~me d’un go0t douteux. 

Et en effet, I’infirmi~re demande combien de personnes dans la salle ont assist~ ~ la perte d’un proche dans 

leurs bras : ~ Je ne peux pas r~pondre, explique-t-elle avec r~ticence. Ceux qui n’ont pas v~cu ne peuvent 

pas comprendre ~. AIors, ~ la mort a ~t~ un soulagement ? ~, insiste un autre. ~ La mort n’est jamais un 

soulagement - r~plique-t-elle. Comme infirmi~re, je sais seulement qu’il y a une limite aux soins, au-del~ 

desquels cela devient de I’acharnement th~rapeutique ~. 

II est morbide de savoir si Jean-Paul II a suffoqu~ ou d~gluti, s’il avait la force de manger, de boire ou de 

respirer. Tout cela, c’est violer I’intimit~ d’un corps, la sacralit~ d’une vie qui n’est plus. Cela ram~ne aux 

paroles du pape qui, au contraire, a ~ redonn~ sa dignit~ au malade ~, rappelle Rita Megliorin. 

Dans la lettre apostolique ~ Salvifici doloris ~ de 1984, Jean-Paul II ~crit que la douleur ~ est un th~me 

universel qui accompagne I’homme sous toutes les longitudes et toutes les latitudes : en un sens, il est 

present avec lui dans le monde ~. Et pourtant, ~crit encore le pape, ~ la souffrance semble appartenir ~ la 

transcendance de I’homme ; c’est un des points sur lesquels I’homme est en un sens ’destin~’ ~ se d~passer 

lui-m~me, et il y est appel~ d’une fa~;on myst~rieuse ~. 



Jean-Paul II, << durant les derniers moments de sa vie terrestre - conclut Rita Megliorin - a port~ sa croix, et 

non seulement la sienne mais aussi celle de toutes les personnes souffrantes. II I’a fait avec la joie qui naTt de 

I’esp~rance de croire ~ un avenir meilleur. C’~tait m~me pour lui, je pense, I’esp~rance d’un aujourd’hui 

meilleur ~. 

Mariaelena Finessi 
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Entretien 

Les confidences du fiddle secr~taire de Jean Paul :IT 

Entretien avec le cardinal Stanislaw Dziwisz 

ROME, Dimanche ler mai 2011 (ZENIT.orcl) - Le cardinal Stanislaw Dziwisz est archev~que de Cracovie mais 

aujourd’hui encore tout le monde le voit comme le secr~taire de Jean Paul II, une fonction qu’il a exerc~e 

pendant 40 ans. II est entr~ au service de Karol Wojtyla quand celui-ci a ~t~ nomm~ archev~que de Cracovie. 

Dans cet entretien, qui peut-~tre vu aussi int~gralement sur le site aleteia.orq, le secr~taire du nouveau 

bienheureux explique son secret. 

Zenit : Tous ceux qui ont connu de prbs Jean-Paul II confirment son extraordinaire capacitb b se 

plonger dans la pribre... 

Card. Dziwisz: Quand on medemande : combien d’heureslepape priait-il?Combiendechapelets parjour 

r~citait-il ? Je r~ponds qu’il priait avec toute sa vie. II avait toujours un chapelet sur lui, mais surtout il ~tait 

uni ~ Dieu. C’~tait un homme de Dieu, plong~ en Dieu. Les gens ne savaient pas, mais il priait toujours pour 

ceux qui venaient le voir. Apr~s un entretien il priait avec les personnes avec qui il venait de parler. 

Sa journ~e commen~;ait toujours par une pri~re, une m~ditation, et finissait toujours par une b~n~diction de 

sa ville, Rome. Quand il pouvait encore marcher, il allait toujours ~ sa fen~tre. M~me ~ la fin, Iorsqu’il ~tait 

devenu trop faible, il demandait << levez-moi ~ pour voir encore Rome et la b~nir. 

Son dernier geste de la journ~e ~tait toujours de b~nir le peuple de Rome, son diocese. 

Durant son pontificat, Jean-Paul II a fait plus de saints que tous les autres papes rbunis : est-ce 

parce qu’il sentait un grand besoin de donner des tbrnoins de la vie aux gens ? 

II voulait ob~ir ~ la volont~ du Concile qui ~tait de faciliter tous les proc~s, surtout pour les candidats aux 

honneurs des autels de pays loin de Rome, car avant, on voyait bien que les candidats ~taient g~n~ralement 

des fondateurs de congregations, des ~v~ques, qui provenaient surtout d’un milieu europ~en. Le pape a vu 

qu’il fallait aussi donner la possibilit~ et la satisfaction d’avoir des saints, ~ d’autres pays, qui n’avaient jamais 

eu de bienheureux ou de saint. Les saints sont importants pour la vie de I’Eglise locale mais aussi pour les 

nations. Ce sont des guides s0rs pour elles. 

Quand la vie devient plus lalque, Dieu envoie des saints pour donner un signe : o~ allons-nous ? Dans quelle 

direction ? Le Saint-P~re comprenait parfaitement, si I’on peut dire, I’utilit~, la n~cessit~ de donner des 



exemples au monde d’aujourd’hui. Quand la vie est moins sainte, les saints arrivent. C’~tait comme ~;a dans 

I’histoire de I’Eglise et de I’humanit~. II lisait les signes des temps : plus la vie ~tait s~cularis~e, plus il fallait 

des modules de saintet~. 

Quel enseignement a voulu donner Jean Paul II en portant sa souffrance sous les yeux du 

monde ? 

II disait toujours que Dieu, J~sus-Christ, a sauv~ le monde, rachet~ le monde par sa souffrance, par la croix, 

et que la croix, la maladie, la souffrance, dans la vie d’un homme, a aussi une signification profonde. Ainsi, il 

I’accueillait. II ne se plaignait jamais, et ne cachait pas non plus ses faiblesses, ses maladies. Et il donnait de 

la force b toux ceux qui souffraient, aux malades. Voir un pape aussi malade, faible, et le voir offrir tout cela 

b J~sus-Christ, et au monde, ~tait du pur apostolat, un apostolat convaincant, qu’il transmettait b travers sa 

souffrance, et qu’il a transmis aussi b travers sa mort. J’ai entendu dire, j’ai lu, que sa mort a ~t~ la plus 

importante des encycliques qu’il a ~crites. II I’a ~crite avec sa vie, son comportement b la fin de sa vie, et 

dans la mort. 

L’expression << nouvelle ~vang~lisation >> vient de Jean Paul II ; maintenant il y a un Conseil 

pontifical consacr~ ~ sa promotion, et le Centre Jean Paul II qui est en train de naitre ~ Cracovie 

veut Atre un encouragement dans cette direction : qu’entend-t-on par << nouvelle 

~vang~lisation >> ? 

La Nouvelle Evang~lisation ~tait un programme pastoral de Jean Paul II. Non seulement il proclamait la 

n~cessit~ d’une nouvelle ~vang~lisation mais il y r~pondait concr~tement avec les jeunes, et Iorsqu’il 

soulevait certaines questions du monde, comme la d~fense de la vie. Ce qu’il fallait c’~tait donner un nouvel 

~lan b la vie spirituelle b travers les Saintes Ecritures, I’Evangile. Revenir aux racines de notre foi, car il 

voyait que le monde s’~tait ~loign~ de ses racines, des sources, de notre foi. 

Revenir aux sources, mais pour d’autres, annoncer la Bonne Nouvelle, I’annoncer b ceux qui ne connaissent 

pas J~sus Christ, proclamer J~sus Christ. 

Le pape aimait profondbment son pays : quel message particulier laisse-t-il b la Pologne ? 

II btait le pasteur de toute I’Eglise. Tout ce qu’il disait en Pologne, valait pour tous. Ce qu’il disait, 

enseignait, & I’extbrieur, valait pour la Pologne. II aimait sa patrie mais servait toute I’Eglise et il 

rbpondait & tous les hommes. II aimait sa patrie mais il n’btait pas fermb. II n’btait pas 

nationaliste. C’btait un homme trbs ouvert, conscient de I’engagement auquel Dieu I’avait appelb. 

Pour les Polonais, cet enseignement est certainement I’hbritage le plus prbcieux. Celui d’un 

homme qui avait btb proche, que I’on aimait et estimait. 

Avez-vous un souvenir personnel de lui ? 

Je dois dire que j’ai encore beaucoup b d~couvrir. Le d~couvrir lui, et probablement I’aimer encore 

davantage. C’~tait un homme d’une grande richesse spirituelle, qu’il portait au fond de lui. II s’ouvrait 

rarement mais les gens sentaient qu’il y avait beaucoup de choses en lui. Et aujourd’hui j’~prouve le besoin 

de d~couvrir cette profondeur spirituelle, mais intellectuelle aussi. Je I’estimais comme un p~re et maintenant 

je I’estime comme un p~re et un bienheureux. 

Propos recueillis par Chiara Santomiero 
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Documents 

Bbatification de Jean-Paul II : Homblie de Benoit XVI 

Texte intbgral 

ROME, Dimanche ler mai 2011 (ZENIT.orq) - Nous publions ci-dessous le texte integral de I’hom~lie que le 

pape BenoTt XVI a prononc~e durant la c~l~bration de b~atification de Jean-Paul II, place Saint-Pierre, ce 

dimanche matin. 

Chers fr~res et soeurs ! 

II y a six ans d~sormais, nous nous trouvions sur cette place pour c~l~brer les fun~railles du Pape Jean- 

Paul II. La douleur caus~e par sa mort ~tait profonde, mais sup~rieur ~tait le sentiment qu’une immense 

grace enveloppait Rome et le monde entier : la grace qui ~tait en quelque sorte le fruit de toute la vie de 

mon aim~ Pr~d~cesseur et, en particulier, de son t~moignage dans la souffrance. Ce jour-I~, nous sentions 

d~j~ flotter le parfum de sa saintet~, et le Peuple de Dieu a manifest~ de nombreuses mani~res sa v~n~ration 

pour lui. C’est pourquoi j’ai voulu, tout en respectant la r~glementation en vigueur de I’l~glise, que sa cause 

de b~atification puisse avancer avec une certaine c~l~rit~. Et voici que le jour tant attendu est arriv~ ! II est 

vite arrive, car il en a plu ainsi au Seigneur : Jean-Paul II est bienheureux ! 

Je d~sire adresser rues cordiales salutations ~ vous tous qui, pour cette heureuse circonstance, ~tes venus si 

nombreux ~ Rome de toutes les r~gions du monde, Messieurs les Cardinaux, Patriarches des I~glises 

Orientales Catholiques, Confreres dans I’l~piscopat et dans le sacerdoce, D~l~gations officielles, 

Ambassadeurs et Autorit~s, personnes consacr~es et fiddles la~cs, ainsi qu’~ tous ceux qui nous sont unis ~ 

travers la radio et la t~l~vision. 

Ce dimanche est le deuxi~me dimanche de P~ques, que le bienheureux Jean-Paul II a d~di~ ~ la Divine 

Mis~ricorde. C’est pourquoi ce joura ~t~ choisi pour la c~l~bration d’aujourd’hui, car, par un dessein 

providentiel, mon pr~d~cesseur a rendu I’esprit justement la veille au soir de cette f~te. Aujourd’hui, de plus, 

c’est le premier jour du mois de mai, le mois de Marie, et c’est aussi la m~moire de saint Joseph travailleur. 

Ces ~l~ments contribuent ~ enrichir notre pri~re et ils nous aident, nous qui sommes encore p~lerins dans le 

temps et dans I’espace, tandis qu’au Ciel, la f~te parmi les Anges et les Saints est bien diff~rente ! Toutefois 

unique est Dieu, et unique est le Christ Seigneur qui, comme un pont, relie la terre et le Ciel, et nous, en ce 

moment, nous nous sentons plus que jamais proches, presque participants de la Liturgie c~leste. 

~ Heureux ceux qui n’ont pas vu et qui ont cru. ~ (Jn 20,29). Dans I’l~vangile d’aujourd’hui, J~sus prononce 

cette b~atitude : la b~atitude de la foi. Elle nous frappe de fa~;on particuli~re parce que nous sommes 

justement r~unis pour c~l~brer une b~atification, et plus encore parce qu’aujourd’hui a ~t~ proclam~ 

bienheureux un Pape, un Successeur de Pierre, appel~ ~ confirmer ses fr~res dans la foi. Jean-Paul II est 

bienheureux pour sa foi, forte et g~n~reuse, apostolique. Et, tout de suite, nous vient ~ I’esprit cette autre 

b~atitude : ~ Tu es heureux, Simon fils de Jonas, car cette r~v~lation t’est venue, non de la chair et du sang, 

mais de mon P~re qui est dans les cieux ~ (Mt 16, 17). Qu’a donc r~v~l~ le P~re c~leste ~ Simon ? Que J~sus 

est le Christ, le Fils du Dieu vivant. Grace ~ cette foi, Simon devient ~ Pierre ~, le rocher sur lequel J~sus 

peut b~tir son I~glise. La b~atitude ~ternelle de Jean-Paul II, qu’aujourd’hui I’l~glise a la joie de proclamer, 

r~side enti~rement dans ces paroles du Christ : ~ Tu es heureux, Simon ~ et ~ Heureux ceux qui n’ont pas vu 

et qui ont cru. ~. La b~atitude de la foi, que Jean-Paul II aussi a re~;ue en don de Dieu le P~re, pour 

I’~dification de I’l~glise du Christ. 



Cependant notre pens~e va ~ une autre b~atitude qui, dans I’l~vangile, precede toutes les autres. C’est celle 

de la Vierge Marie, la M~re du R~dempteur. C’est ~ elle, qui vient ~ peine de concevoir J~sus dans son sein, 

que Sainte I~lisabeth dit : ~ Bienheureuse celle qui a cru en I’accomplissement de ce qui lui a ~t~ dit de la part 

du Seigneur ! ~ (Lc 1, 45). La b~atitude de la foi a son module en Marie et nous sommes tous heureux que la 

b~atification de Jean-Paul II advienne le premier jour du mois marial, sous le regard maternel de Celle qui, 

par sa foi, soutient la foi des Ap6tres et soutient sans cesse la foi de leurs successeurs, sp~cialement de ceux 

qui sont appel~s ~ singer sur la chaire de Pierre. Marie n’apparaTt pas dans les r~cits de la r~surrection du 

Christ, mais sa presence est comme cach~e partout : elle est la M~re, ~ qui J~sus a confi~ chacun des 

disciples et la communaut~ tout enti~re. En particulier, nous notons que la presence effective et maternelle 

de Marie est signal~e par saint Jean et par saint Luc dans des contextes qui precedent ceux de I’l~vangile 

d’aujourd’hui et de la premiere Lecture : dans le r~cit de la mort de J~sus, o~ Marie apparaTt au pied de la 

croix (Jn 19, 25) ; et au d~but des Actes des Ap~tres, qui la montrent au milieu des disciples r~unis en pri~re 

au C~nacle (Ac 1, 14). 

La deuxi~me Lecture d’aujourd’hui nous parle aussi de la foi, et c’est justement saint Pierre qui ~crit, plein 

d’enthousiasme spirituel, indiquant aux nouveaux baptis~s les raisons de leur esp~rance et de leur joie. 

J’aime observer que dans ce passage, au d~but de saPremi~re Lettre, Pierre n’emploie pas le mode 

exhortatif, mais indicatif pour s’exprimer ; il ~crit en effet : ~ Vous en tressaillez de joie ~, et il ajoute : 

Sans I’avoir vu vous I’aimez ; sans le voir encore, mais en croyant, vous tressaillez d’une joie indicible et 

pleine de gloire, s~rsd’obtenir I’objet de votre foi : le salut des ~mes. ~ (1 P 1, 6.8-9). Tout est ~ I’indicatif, 

parce qu’existe une nouvelle r~alit~, engendr~e par la r~surrection du Christ, une r~alit~ accessible ~ la foi. 

C’est I~ I’oeuvre du Seigneur - dit le Psaume (118, 23) - ce fut une merveille ~ nos yeux ~, les yeux de la 

foi. 

Chers fr~res et soeurs, aujourd’hui, resplendit ~ nos yeux, dans la pleine lumi~re spirituelle du Christ 

Ressuscit~, la figure aim~e et v~n~r~e de Jean-Paul II. Aujourd’hui, son nora s’ajoute ~ la foule des saints et 

bienheureux qu’il a proclam~s durant les presque 27 ans de son pontificat, rappelant avec force la vocation 

universelle ~ la dimension ~lev~e de la vie chr~tienne, ~ la saintet~, comme I’affirme la Constitution 

conciliaire Lumen gentium sur I’l~glise. Tous les membres du Peuple de Dieu - ~v~ques, pr~tres, diacres, 

fiddles lalcs, religieux, religieuses -, nous sommes en marche vers la patrie c~leste, o~ nous a pr~c~d~ la 

Vierge Marie, associ~e de mani~re particuli~re et parfaite au myst~re du Christ et de I’l~glise. Karol Wojtyta, 

d’abord comme I~v~que Auxiliaire puis comme Archev~que de Cracovie, a particip~ au Concile Vatican II et il 

savait bien que consacrer ~ Marie le dernier chapitre du Document sur I’l~glise signifiait placer la M~re du 

R~dempteur comme image et module de saintet~ pour chaque chr~tien et pour I’l~glise enti~re. Cette vision 

th~ologique est celle que le bienheureux Jean-Paul II a d~couverte quand il ~tait jeune et qu’il a ensuite 

conserv~e et approfondie toute sa vie. C’est une vision qui est synth~tis~e dans I’ic6ne biblique du Christ sur 

la croix ayant aupr~s de lui Marie, sa m~re. Ic6ne qui se trouve dans I’l~vangile de Jean (19, 25-27) et qui est 

r~sum~e dans les armoiries ~piscopales puis papales de Karol Wojtyta : une croix d’or, un ~ M ~ en bas ~ 

droite, et la devise ~ Totus tuus ~, qui correspond ~ la c~l~bre expression de saint Louis Marie Grignion de 

Montfort, en laquelle Karol Wojtyta a trouv~ un principe fondamental pour sa vie : ~ Totus tuus ego sum et 

omnia mea tua sunt. Accipio Te in mea omnia. Praebe mihi cot tuum, Maria - Je suis tout ~ toi et tout ce que 

j’ai est ~ toi. Sois mon guide en tout. Donnes-moi ton coeur, O Marie ~ (Trait~ de la vraie d~votion ~ Marie, 

nn. 233 et 266). 

Dans son Testament, le nouveau bienheureux ~crivait : ~ Lorsque, le jour du 16 octobre 1978, le conclave 

des Cardinaux choisit Jean-Paul II, le Primat de la Pologne, le Card. Stefan Wyszyr~ski, me dit : "Le devoir du 

nouveau Pape sera d’introduire I’~-glise dans le Troisi~me Mill~naire". Et il ajoutait : ~ Je d~sire encore une 

fois exprimer ma gratitude ~ I’Esprit Saint pour le grand don du Concile Vatican II, envers lequel je me sens 

d~biteur avec I’l~glise tout enti~re - et surtout avec I’~piscopat tout entier -. Je suis convaincu qu’il sera 

encore donn~ aux nouvelles g~n~rations de puiser pendant Iongtemps aux richesses que ce Concile du 

XX~me si~cle nous a offertes. En tant qu’~v~que qui a particip~ ~ I’~v~nement conciliaire du premier au 

dernier jour, je d~sire confier ce grand patrimoine ~ tous ceux qui sont et qui seront appel~s ~ le r~aliser ~ 

I’avenir. Pour ma part, je rends grace au Pasteur ~ternel qui m’a permis de servir cette tr~s grande cause au 



cours de toutes les ann~es de mon pontificat >>. Et quelle est cette << cause >> ? Celle-I~ m~me que Jean- 

Paul II a formulae au cours de sa premiere Messe solennelle sur la place Saint-Pierre, par ces paroles 

m~morables : << N’ayez pas peur ! Ouvrez, ouvrez toutes grandes les portes au Christ ! ~. Ce que le Pape 

nouvellement ~lu demandait ~ tous, il I’a fait lui-m~me le premier : il a ouvert au Christ la societY, la culture, 

les syst~mes politiques et ~conomiques, en inversant avec une force de g~ant - force qui lui venait de Dieu - 

une tendance qui pouvait sembler irreversible. Par son t~moignage de foi, d’amour et de courage apostolique, 

accompagn~ d’une grande charge humaine, ce fils exemplaire de la nation polonaise a aid~ les chr~tiens du 

monde entier ~ ne pas avoir peur de se dire chr~tiens, d’appartenir ~ I’l~glise, de parler de I’l~vangile. En un 

mot : il nous a aides ~ ne pas avoir peur de la v~rit~, car la v~rit~ est garantie de libertY. De fa~;on plus 

synth~tique encore : il nous a redonn~ la force de croire au Christ, car le Christ est Redemptor hominis, le 

R~dempteur de I’homme : th~me de sa premiere Encyclique et fil conducteur de toutes les autres. 

Karol Wojty~a est mont~ sur le si~ge de Pierre, apportant avec lui sa profonde r~flexion sur la confrontation, 

centr~e sur I’homme, entre le marxisme et le christianisme. Son message a ~t~ celui-ci : I’homme est le 

chemin de I’l~glise, et Christ est le chemin de I’homme. Par ce message, qui est le grand h~ritage du Concile 

Vatican II et de son ~ timonier ~, le Serviteur de Dieu le Pape Paul VI, Jean-Paul II a conduit le Peuple de 

Dieu pour qu’il franchisse le seuil du Troisi~me Mill~naire, qu’il a pu appeler, pr~cis~ment grace au Christ, le 

~ seuil de I’esp~rance ~. Oui, ~ travers le long chemin de preparation au Grand Jubil~, il a donn~ au 

Christianisme une orientation renouvel~e vers I’avenir, I’avenir de Dieu, transcendant quant ~ I’histoire, mais 

qui, quoi qu’il en soit, a une influence sur I’histoire. Cette charge d’esp~rance qui avait ~t~ c~d~e en quelque 

sorte au marxisme et ~ I’id~ologie du progr~s, il I’a I~gitimement revendiqu~e pour le Christianisme, en lui 

restituant la physionomie authentique de I’esp~rance, ~ vivre dans I’histoire avec un esprit d’~ avent ~, dans 

une existence personnelle et communautaire orient~e vers le Christ, plenitude de I’homme et 

accomplissement de ses attentes de justice et de paix. 

Je voudrais enfin rendre grace ~ Dieu pour I’exp~rience personnelle qu’il m’a accord~e, en collaborant 

pendant une Iongue p~riode avec le bienheureux Pape Jean-Paul II. Auparavant, j’avais d~j~ eu la possibilit~ 

de le connaTtre et de I’estimer, mais ~ partir de 1982, quand il m’a appel~ ~ Rome comme Pr~fet de la 

Congregation pour la Doctrine de la Foi, j’ai pu lui ~tre proche et v~n~rer toujours plus sa personne pendant 

23 ans. Mon service a ~t~ soutenu par sa profondeur spirituelle, par la richesse de ses intuitions. L’exemple 

de sa pri~re m’a toujours frapp~ et ~difi~ : il s’immergeait dans la rencontre avec Dieu, m~me au milieu des 

multiples obligations de son minist~re. Et puis son t~moignage dans la souffrance : le Seigneur I’a d~pouill~ 

petit ~ petit de tout, mais il est rest~ toujours un ~ rocher >>, comme le Christ I’a voulu. Sa profonde humilitY, 

enracin~e dans son union intime au Christ, lui a permis de continuer ~ guider I’l~glise et ~ donner au monde 

un message encore plus ~loquent pr~cis~ment au moment o~ les forces physiques lui venaient ~ manquer. II 

a r~alis~ ainsi, de mani~re extraordinaire, la vocation de tout pr~tre et ~v~que : ne plus faire qu’un avec 

ce J~sus, qu’il re~;oit et offre chaque jour dans I’Eucharistie. 

Bienheureux es-tu, bien aim~ Pape Jean-Paul II, parce que tu as cru ! Continue - nous t’en prions - de 

soutenir du Ciel la foi du Peuple de Dieu. [Puis, irnprovisant, BenoftXVIa ajout~ :] Tu nous as b~ni si souvent 

depuis cette place. Saint-P~re, aujourd’hui nous t’en prions, b~nis-nous. Amen. 

© Copyright 2011 : Libreria Editrice Vaticana 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 

Retour ~ la page initiale 

Biographie de Jean-Paul II 



ROME, Dimanche ler mai 2011 (ZENIT.orcl) - Nous reprenons ci-dessous le texte de la biographie du pape 

Jean-Paul II, publi~e dans le livret de la c~l~bration de b~atification distribute aux fiddles, ce dimanche 

matin, place Saint-Pierre. 

Karol J6zef WoJty~a, ~lu Pape le 16 octobre 1978, est n~ ~ Wadowice (Pologne) le 18 mai 1920. 

II est le benjamin des deux fils de Karol Wojty~a et d’Emilia Kaczorowska d~c~d~e en 1929. Son fr~re ain~ 

Edmund, m~decin, mourut en 1932 et son p~re, sous-officier de I’arm~e, en 1941. 

II fit sa Premiere Communion ~ 9 ans et rebut le sacrement de la Confirmation ~ 18 ans. En 1938, ayant 

termin~ ses ~tudes secondaires ~ Wadowice, il s’inscrit ~ I’Universit~ Jagellon de Cracovie. 

Quand les forces de I’occupation nazie ferm~rent I’Universit~ en 1939, le jeune Karol travailla (1940-1944) 

dans une carri~re et puis ~ I’usine chimique Solvay pour pouvoir subsister et pour ~viter la d~portation en 

Allemagne. 

A partir de 1942, r~pondant ~ sa vocation au sacerdoce, il suivit les cours de formation du Grand S~minaire 

clandestin de Cracovie dirig~ par I’Archev~que de Cracovie, le Cardinal Adam Stefan Sapieha. II fut ~ la 

m~me ~poque I’un des promoteurs du Theatre Rapsodique, lui aussi clandestin. 

Apr~s la Seconde Guerre Mondiale, il poursuivit ses ~tudes au Grand S~minaire de Cracovie ~ peine rouvert, 

mais ~galement ~ la Facult~ de th~ologie de I’Universit~ Jagellon, jusqu’~ son ordination sacerdotale qui eut 

lieu ~ Cracovie le ler novembre 1946. II fut ensuite envoy~ ~ Rome par le Cardinal Sapieha; I~ il obtint son 

doctorat en th~ologie (1948) en soutenant sa th~se consacr~e ~ La Foi dans I’~euvre de saint Jean de la 

Croix. Durant son s~jour romain, il occupa son temps libre en exer~ant son minist~re pastoral aupr~s des 

~migr~s polonais de France, de Belgique et des Pays-Bas. 

En 1948 il rentra en Pologne pour ~tre vicaire ~ la paroisse de Niegowi~, pros de Cracovie, puis ~ celle de 

Saint FIorian en ville. IIfut aum6nier universitaire jusqu’en 1951 et reprit alors ses ~tudes philosophiques et 

th~ologiques. En 1953 il soutint, ~ I’Universit~ catholique de Lublin, une th~se surLa possibilit~ de fonder une 

~thique catholique sur la base du syst~me ~thique de Max Scheler. II devint ensuite professeur de Th~ologie 

morale et d’Ethique au Grand S~minaire de Cracovie et ~ la Facult~ de Th~ologie de Lublin. 

Le 4 juillet 1958, Pie XII le nomma Ev~que auxiliaire de Cracovie et titulaire de Ombi et, le 28 septembre 

suivant, il rebut la consecration ~piscopale des mains de I’Archev~que Eugeniusz Baziak en la cath~drale du 

Wawel (Cracovie). II fut nomm~ Archev~que de Cracovie le 13 septembre 1964 par Paul VI, qui I’~leva au 

cardinalat le 26 juin 1967. 

Apr~s avoir particip~ au Concile Vatican II (1962-1965), o~ il offrit une importante contribution ~ I’~laboration 

de la constitution Gaudium et spes, le Cardinal Wojty~a prit part ~ cinq assemblies du Synode des Ev~ques 

ant~rieures ~ son Pontificat. 

II fut ~lu Pape le 16 octobre 1978 et le 22 octobre, il commen~a son minist~re de Pasteur universel de 

I’Eglise. 

Jean-Paul II a accompli 146 visites pastorales en Italie et, comme Ev~que de Rome, il a visit~ 317 des 332 

paroisses actuelles. II effectua 104 voyages apostoliques dans le monde - expression de la sollicitude 

pastorale du Successeur de Pierre envers toutes les Eglises -. 

Au nombre de ses documents majeurs, on compte 14 Encycliques, 15 Exhortations apostoliques, 11 



Constitutions apostoliques et 45 Lettres apostoliques. Au Pape Jean-Paul II sont attribu~s cinq livres : "Entrez 

dans I’Esp~rance" (octobre 1994) ; "Ma vocation : don et myst~re" (novembre 1996) ; "Tryptique romain, 

m~ditations po~tiques" (mars 2003) ; "Levez-vous! Allons!" (mai 2004) et "M~moire et identit~ "(f~vrier 

2005), 

Jean-Paul II a proc~d~ ~ 147 c~r~monies de b~atification au cours desquelles il a proclam~ 1338 

bienheureux, et ~ 51 canonisations pour un total de 482 saints. II a tenu 9 Consistoires durant lesquels il a 

cr~ 231 Cardinaux plus 1 in pectore. II a ~galement pr~sid~ 6 r~unions pl~ni~res du Coll~ge des Cardinaux. 

Apr~s 1978, il a convoqu~ 15 assemblies du Synode des Ev~ques: 6 Assemblies ordinaires (1980, 1983, 

1987, 1990, 1994, 2001), 1 Assembl~e g~n~rale extraordinaire (1985) et 8 Assemblies sp~ciales (1980, 

1991, 1994, 1995, 1997, 199812] et 1999). 

Sa sollicitude de pasteur se manifesta, en outre, avec I’~rection de nombreux dioceses et de circonscriptions 

eccl~siastiques, avec la promulgation des Codes du Droit canonique latin et des Eglises orientales, et celle du 

Cat~chisme de I’Eglise catholique. II proposa au Peuple de Dieu des moments particuliers d’intensit~ 

spirituelle avec I’Ann~e de la R~dernption, I’Ann~e mariale et I’Ann~e de I’Eucharistieainsi que le Grand Jubil~ 

de I’An 2000. II se rapprocha des nouvelles g~n~rations avec la c~l~bration des Journ~es mondiales de la 

Jeunesse. 

II a rencontr~ le Peuple de Dieu et les Responsables des nations plus qu’aucun de ses pr~d~cesseurs: plus de 

17 millions et 600 mille p~lerins ont particip~ aux Audiences g~n~rales du mercredi (plus de 1.160), sans 

compter toutes les autres audiences sp~ciales et les c~r~monies religieuses (plus de 8 millions de p~lerins au 

cours de I’ann~e du grand Jubil~ de I’An 2000), sans compter les millions de fiddles qu’il a rencontres au 

cours de ses visites pastorales en Italie et dans le monde. II a re~;u en audience de nombreuses personnalit~s 

gouvernementales: il suffit de rappeler les 38 visites officielles et les 738 audiences ou rencontres de chefs 

d’Etat, ainsi que les 246 audiences et rencontres de premiers ministres. 

Jean-Paul II est d~c~d~ au Vatican, le samedi 2 avril 2005 ~ 21h 37, en la vigile du Dimanche in AIbis, qu’il a 

lui-m~me d~di~ ~ la Di-vine Mis~ricorde. Imm~diatement apr~s les fun~railles solennelles, c~l~br~es sur la 

Place Saint Pierre le 8 avril, il a ~t~ inhum~ dans Les Grottes vaticanes. 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 

Retour ~ la paqe initiale 

ANNONCES 

Pour tout renseignernent concernant les annonces, cliquez sur: http://ads.zenit.orq/french 

Camp d’btb 2011 << Alpes - Top Aventure >> 

Programme : Rafting, Karting, Baseball, Football, Basketball, Baignade, Visites culturelles, Olympiades, 

Balades, Formation, et bp plus. Qq activit~s en option : escalade, accro-branche, canyoning. Formule 2 

semaines : 1-14 ou 15-28 juillet. Formule 1 semaine : 1-7 ou 22-28 juillet. D~part depuis Paris, nous 

consulter pour Lyon et Toulon. Chaque camp offre un apport spirituel et humain important, dans une 

ambiance de sport, de d~tente et d’amiti~. 

Contact : P. Chad Everts, LC T~l : 0145242228 - 0627640750 info@centreflambeau.com 



http ://www.centreflambeau.com/Camps-d-ete-2011-Alpes-Top.html 

Retour ~ la Paqe initiale 

Les Pbres du Dbsert : des maitres spirituels & redbcouvrir dans un ouvrage simple et 
abordable 

La psychologie, science de I’~me a ~t~ pratiqu~e tout au long de I’histoire avec des temps forts oQ 

s’illustr&rent un Ignace de Loyola ou un Jean de la Croix. Ce petit livre revisite les textes des P&res du d~sert 

~ la lumi&re des outils des therapies actuelles. Une excellente introduction aux apophtegmes des p&res, dans 

la lign~e d’Anselm GrQn, avec des cas pratiques et des commentaires pour mieux comprendre la sagesse de 

I’Eglise. 

http ://www.amazon.fr/Sacr%C3%A9s-th%C3%A9rapeutes-P%C3%A8res-du-d%C3% 

A9sert/dp/2755403691/ref=sr 1 1 

Retour ~ la Paqe initiale 

Un moyen facile de diffuser La Parole et Le Message 

"Allez, enseignez toute nation..." Que peut faire un lafc pour r~pondre au Christ ? Comme d’autres le font 

d~j~, devenir d’un clic son collaborateur direct en recopiant son Message dominical pour le proposer par mail 

~ un ami. Simple, rapide, convivial, gratuit, sans engagement, instructif, passionnant! Formule rod~e, 7e 

annie. Demandez le No 355 ~ <jacob-louis@orange.fr> 

Retour ~ la page initiale 

Pour tout renseignement concernant les annonces, cliquez sur: http://ads.zenit.orq/french 

ZENIT est une agence d’information internationale. 

Pour annulet ~otre abonnement cliquez sur http://www.zenit.orq/french/unsubscribe.html 

Nous vous invitons ~ ~i$iter notre site ~ I’adresse http://www.zenit.org 

Pour nous envoyer une information ou un communique, cliquez sur 

http ://www.zenit.orq/french/information.html 

Pou r u ne autorisation de reproduction, http ://www.zenit.org/french/reproduction. html 

Pour changer d’adresse e-mail, cliquez sur http://www.zenit.org/french/unsubscribe.html(pour supprimer 

votre ancienne adresse) puis cliquez sur http://www.zenit.orq/french/subscribe.html (pour enregistrer votre 

nouvelle adresse) 



Pour offrir un abonnement b Zenit, cliquez sur http://www.zenit.orq/french/cadeau.html 

Pour faire un don ~ Zenit, cliquez sur http://www.zenit.orq/french/don.html 

(c) Innovative Media Inc. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

ZENIT <infodons@zenit.org> 

Monday, May 2, 2011 5:05 PM 

don2@zenit.org 

Si saint Paul vivait encore... 

Chers lecteurs, 

Voici ce que nous dcrit un lecteur de langue espagnole, pour justifier le don qu’il vient de faire : ~< ZENIT est le moyen le plus 
moderne pour transmettre la voix de l’Eglise au monde. Si saint Paul vivait encore, il travaillerait probablemente/~ ZENIT ~. 

Si l’on pense que Jdsus encoumgeait ses disciples/~ proclamer la Bonne Nouvelle sur les toits, il est certain que publier les nouvelles 
de l’Eglise sur Internet est un des moyens les plus modernes qui existe dans le monde de la communication pour proclamer l’Evangile. 

Pour certains, ZENIT est une ~< manibre de collaborer/~ l’dvangdlisation numdrique ~. D’autres soulignent ~ la ndcessitd de faire 
parvenir l’Evangile/~ tous pour qu’aucun ne se perde ~ et de ~ partager la Bolme Nouvelle traduite dans le langage d’aujourd’hui ~. 
D’autres encore estiment que ZENIT favorise la communion eccldsiale, le sentiment d’appartenir/~ l’Eglise, d’etre proche du Pape et 
incite/~ prier pour toute l’Eglise. ~ C’est une option efficace pour faire parvenir/~ un grand nombre : une information positive, la parole 
de Dieu, la spiritualitd, la formation, l’dvangdlisation, l’espdrance ~, dcrit tm lecteur. C’est un ~ apostolat en faveur de l’homme ~. 

Tous ces commentaires nous encoumgent/~ poursulvre notre mission. Si vous aviez l’intention de faire un don/~ ZENIT mais ne l’avez 
pas encore fait, pensez/~ tous ceux qui lisent ZENIT chaque jour, pour qui ce service est indispensable, pour routes les raisons 
invoqudes ci-dessus, mais qui ne peuvent le soutenir que par leur pribre. Beaucoup d’entre eux sont missionnaires, en premibre ligne 
sur le front de l’dvangdlisation. Ils ont besoin de vous pour continuer/~ recevoir ce service qui les aidera/~ leur tour/~ continuer/~ 
diffuser la Bolme Nouvelle. 

Pour tout renseignement concernant l’envoi des dons par chbque, virement ou carte de crddit, cliquez sur: 

http ://www. zenit .org/french/don.html 

Bien cordialement, 

Nieves San Martin 
Rddactrice de ZENIT en espagnol 



From." 

Sent: 

To: 

Subject: 

CaM Nelson, AAUP President <aaupnewsletters@aaup.org> 

Tuesday, May 3, 2011 11:14 AM 

Mufima, Sin~mewe A ~mu’dma@email.unc.e&~> 

Spring 2011 issue of the AAUP Journal of Academic Freedom 

ii~i Ne’e~le~erbanner 

Whether by chance or by fate, the spring 2011 issue of the 
AAUP 2our;,~ai ofAc~,,,’de,c,~ic f:?eedom has turned out to be 
rather timely. 

At a moment when faculty unionization is paradoxically at 
once resurgent and under assault, (3iil Lv..."te lays out rather 
clearly what its benefits can be for shared governance. 

.lot’..n Chamc~agr’..e and 2.’ohn Poweli mount philosophical, 
political, and pedagogical critiques of the relentlessly 
expanding assessment movement (if essays arrive on the 
other side of that question, by the way, we would be happy 

to consider them). 

Pl-’..ilo Hut:cheson uses a concise summary of the history of 
academic knowledge to ask whether the internet’s leveling 
effects will seriously undermine disciplinary authority. Er~qs~ 
Beniamin responds in detail to a critique of the AAUP’s 
report on the challenge of handling personnel decisions 
about politically controversial professors. 

Iqazer’.. Hasri takes up the increasingly vexing problem of 
Mideast politics on campus by analyzing how Canadian 
authorities dealt with conferences on the subject. 

In an essay dealing with student academic freedom, Witiiam 
Watts interrogates a university’s decision to read a 
student’s emails and take legal action based on his 
blogging. 

Donna Yarri and Spencer Stober seek a way to negotiate 
between faith and science at a Catholic university. 

Caittin Rosenthat uses a case study to demonstrate how 
administrators endorsed tenure as a practical aid in hiring. 

Timothy Cain and Steven Gump add to the journal’s record 
of historical analyses. 

Christopher Newfieid imagines a future in which deceptive 
financial practices and beliefs on higher education are finally 
supplanted by transparency and realism. 

And Dan Colson and Michael Verderame help us initiate a 
long overdue conversation about graduate student academic 
freedom. 

Cary Nelson 
Editor 

The AAUP Online is an electronic newsletter of the American Association of University 
Professors. Learn more about the AAUP. Visit us on Faceboek. Follow us on -E,vitler. 

You are currently subscribed to aaup as: smutima@email.unc.edu. To unsubscribe, send a blank email to leave-5301033- 
4257134.5177d55d630fdd681d492edgab622688@lists.aaup.org or hit reply and use "Unsubscribe non-member newsletter" as the subject line. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

ZENIT <infodon@zenit.org> 

Thursday, May 5, 2011 12:30 PM 

don2@zenit.org 

50 euros pour dvangdliser le moude ! 

Chers lecteurs, 

Pour atteindre l’objectif de cette campagne il suffirait que 25 400 personnes star les quelque 500000 abonn~s (non professiomaels)/~ Zenit dans les sept langues propos6es (soit 5,1% des 
abonn6s), fassent tan don de 50 euros 

50 euros, pour certains c’est peu. Pour d’autres en revanche, c’est consid6rable 

Si vous faites partie de ceux qui pourraient se permettre de faire un don de 50 euros, sachez que par ce geste vous permettez ~ Zenit de poursuivre sa mission d’&,ang6lisation pendant un 
an 

50 euros, c’est peut-~tre un don important, mais les fruits de votre don seront aussi consid6rables : 20.000 d6p~ches publi~es darts le monde entier, en sept langues, pendant un an pour 
relayer la voix du Pape et de l’Eglise ! 

Demander ~ 5 abonn6s sur 100 de faire un don de 50 euros, c’est permettre ~ 95 personnes de recevoir Zenit gratuitement pendant un an. 

Permettre ~ un missionnaire de recevoir Zenit gratuitement, c’est un vrai cadeau pour lui. Parmi les abonn~s/~ Zenit, plusieurs milliers de personnes sont dans l’impossibilit~ de nous aider 
financi~rement. Lorsque l’on a ~ peine de quoi survivre, on ne paie pas un abonnement ~ un service d’information (m~me si on le consid~re presque vital !) 

L’objectif g~n6ral fix~ pour la collecte de cette ann6e permettra de couvrir 70% des frais de fonctionnement. Pour les d6tails du budget c£ 

http:i/www.zenit.or~/french/bud~et2011 html 

Et si vous ne pouvez pas donner 50 euros, vous pouvez peut-~tre faire un don de 10 ou 5 euros ? Toute contribution, quelIe qu’elIe soit, est pr6cieuse. 

Pour faire un don, cliquez sur : 

http ://wva,¢. zenit or~/french/don.html 

Si vous souhaitez faire un don par cheque, votre cheque est g envoyer ~a l’adresse suivante (n’oubliez pas d’indiquer votre adresse email dans l’enveloppe pour que nous puissions vous 
pr&’enir de l’arriv6e de votre cheque) : 

S’il est en euro ou dans une monnaie autre que le dollar : 
Association ZENIT 
BP 14 
22300 P] ,OUB]b;Z R[~ 
France 

S’il est en dollars : 
Z[~NIT 
3719 Old Alabama Rd. Suite 300-G �/43 
Alpharetta, Georgia 30022 
USA 

Nous remercions de tout cceur ceux qui ont d~i~a apport~ leur soutien g Zenit et ceu× qui le feront avant la fin de cette collecte. 

Bien cordialement, 

Gis~le Plantec, 
ZENIT 

Nous vous rappelons que les dons sont d~ductibles des imp6ts en France, A11emagne, Espagne, aux Etats-Unis et au Mexique 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

ZENIT < infofrench@zenit.org > 

Thursday, May 5, 2011 2:51 PM 

francaishtml@list.zenit.org 

[ZFl10505] Le monde vu de Rome 

Collecte annuelle 2011 : A la recherche de 9.400 donateurs... 

Si I’on divise 470.000 euros - I’objectif de notre collecte - par 100.000 - le nombre des abonn6s priv6s ~ I’~dition 

francophone de Zenit - on obtient un peu moins de 5 euros par personne et par an (le prix de trois ou quatre 

journaux !). 

Nous savons qu’il est impossible de recevoir 5 euros de chacun de nos 100.000 lecteurs, mais nous pouvons peut-6tre 

recevoir 50 euros de 9.400 lecteurs ? 
Quel que soit le montant de votre don, votre aide est pr~cieuse ! 

Pour faire un don, cliquez sur : http://www.zenit.orq/french/don.html 

Merci de votre soutien ! 

ZENIT 

L’image souvenir du bienheureux Jean-Paul II 

Commandez d~s aujourd’hui I’image souvenir du Bienheureux Jean Paul II. 

A diffuser ~ la sortie de votre ~glise dimanche et ~ donner ~ votre famille et ~ vos amis... 

Au dos de I’image la neuvaine de demande et d’action de grace au Bienheureux Jean Paul II. 

http ://boutique.labonnenouvelle.fr/divers/divers-par-la- poste/153-image-du-bienheu reux-jean- 

paul-ii.php 

Pour tout renseignement concernant les annonces, cliquez sur: http://ads.zenit.orq/french 

ROME 

L’inspirationL clef d’interpr~tation de la BibleL rappelle BenoTt XVI 



Foire du Livre de Saint-Dominque : Messaqe de BenoTt XVI 

6e anniversaire du pontificat : Concert offert par !e president Napolitano 

Garde suisse : 3000 visiteurs et 34 nouvelles recrues 

BenoTt XVI encoura0.e I’~vancl~lisation par les oeuvres de charit~ 

Un ancien ~v~clue canadien confesse poss~der du materiel p~do-pornoqraphiclue 

Benoit XVI prie pour les victimes des tornades aux Etats-Unis 

<< Prier, pour Jean-Paul II, c’~tait respirer >>, raconte !e card!nal Dziwisz 

INTERNATIONAL 
Campa~ne d’information et de sensibilisation du Secours catholiclue 

Philippines : Un sanctuaire en m~moire de Jean-Paul II 

EN BREF 
Vietnam : Le repr~sentant du Saint-Si~c~e a achev~ sa visite 

Bancjladesh : Arrestation de catholiclues aboriq~nes pour les exproprier 

Portuo~al : Le cardinal Policarpo revient ~ la pr~sidence des ~v~o.ues 

DOCUMENTS 
B~atification de Jean-Paul II : Hom~lie du cardinal Bertone 

Rome 

L’inspiration, clef d’interprbtation de la Bible, rappelle Benoit XVI 

Audience ~ la commission biblique pontificale 

ROME, Jeudi 5 mai 2011 (ZENIT.orq) - On ne comprend pas I’Ecriture Sainte si I’on oublie << I’inspiration 

divine >>, souligne Benoit XVI dans son message au cardinal William J. Levada, president de la Commission 

biblique pontificale, et que lui-m~me a Iongtemps pr~sid~e en tant que pr~d~cesseur du cardinal Levada 

comme pr~fet de la Congregation pour la doctrine de la foi. 

Le th~me de I’assembl~e pl~ni~re de la Commission biblique ~tait en effet : <~ Inspiration et v~rit~ de la 

Bible >>. Mais le pape rappelle que les crit~res de I’inspiration et de la v~rit~ doivent aussi ~tre conjugu~s 

avec celui de I’unit~ de toute I’Ecriture. 

<~ Un concept clef pour accueillir le texte sacr~ comme Parole de Dieu dans des paroles humaines, est 

certainement celui de I’inspiration >>, fait observer Benoit XVI, rappelant ainsi son exhortation apostolique 

<~ Verbum Domini >>, publi~e le 30 septembre 2010, en la m~moire liturgique de saint J~r6me. 

<~ En effet, une interpretation des Saintes Ecritures qui n~glige ou oublie leur inspiration ne tient pas compte 

de leur caract~ristique la plus importante et la plus pr~cieuse >>, ~ savoir qu’elles << viennent de Dieu >>. 

Cette interpretation <~ r~ductrice >>, n’arrive pas ~ <~ acceder - et ne fait pas acceder - ~ la Parole de Dieu 

dans les paroles humaines, et perd donc le tr~sor inestimable que contient pour nous la Sainte Ecriture >>. Et 

ainsi, il ne s’agit plus que de <~ paroles simplement humaines, m~me si elles peuvent ~tre (...) des paroles 

d’une profondeur et d’une beaut~ extraordinaire >>. 

Benoit XVI a fait remarquer que Dieu parle aux hommes <~ pour se r~v~ler lui-m~me et faire connaTtre le 

myst~re de sa volont~ >>, ainsi que son << projet de salut pour I’humanit~ >>. 



~ L’engagement ~ d~couvrir toujours davantage la v~rit~ des livres sacr~s revient par consequent ~ chercher 

~ connaTtre Dieu toujours mieux et le myst~re de sa volont~ salvifique ~7, a affirm~ le pape. 

Le pape a en outre soulign~ I’importance de ces deux ~ clefs ~7 de lecture de la Bible : ~ La r~flexion 

th~ologique a toujours consid~r~ I’inspiration et la v~rit~ comme deux concepts clefs pour une 

herm~neutique eccl~siale des Saintes Ecritures. Cependant, on doit reconnaTtre la n~cessit~, aujourd’hui, 

d’un approfondissement ad~quat de cette r~alit~, de fa~;on ~ pouvoir mieux r~pondre aux exigences 

concernant I’interpr~tation des textes sacr~s selon leur nature ~7. 

Or, un tel crit~re ne suffit pas : ~ Dans une bonne herm~neutique, il n’est pas possible d’appliquer de fa~;on 

m~canique le crit~re de I’inspiration, ainsi que celui de la v~rit~ absolue, en extrayant une phrase ou une 

expression ~7. 

Un autre crit~re est n~cessaire, celui de I’unit~ de toute I’Ecriture et de I’histoire, explique le pape : ~ Le 

niveau o~ il est possible de percevoir la Sainte Ecriture comme Parole de Dieu est celui de I’unit~ de 

I’histoire de Dieu, dans une totalit~ o~ les ~l~ments s’~clairent r~ciproquement et s’ouvrent ~ la 

comprehension ~7. 

Anita S. Bourdin 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 

Retour ~ la paqe initiale 

Foire du Livre de Saint-Domingue : Message de Benoit XVI 

Le Livre de la Bonne nouvelle du salut 

ROME, Jeudi 5 mai 2011 (ZENIT.org) - GrSce ~ la Bible, Dieu a voulu que << la Bonne nouvelle du salut 

puisse parvenir ~ tous >7, fait observer Benoft XVI dans son message video pour la XIVe Foire internationale 

du Livre, qui a lieu ~ Saint-Domingue. 

L’~v~nement a ~t~ inaugur~ hier au th~Stre national de Saint-Domingue, et s’ach&vera le 22 mai. II se tient 

au Parc de la Culture et le Saint-Si&ge, qui y a un pavilion, en est I’invit~ d’honneur, ~ I’occasion du XVe 

anniversaire de I’~rection canonique du dioc&se de Saint-Domingue. Benoft XVI a nomm~ le cardinal 

Gianfranco Ravasi, president du Conseil pontifical de la culture, comme son envoy~ special. 

Dans son message, visionn~ ~ I’inauguration, le pape a salu~ le president dominicain, Leonel Fernandez. 

Puis il a cit~ le pape Pie XII qui disait : << Le r61e d’un bon livre c’est d’~duquer ~ une comprehension plus 

profonde des choses, ~ penser et ~ r~fl~chir >7. 

<< Dieu lui-m&me, a fait observer Benoft XVI, a voulu que le Verbe assume notre faible nature, pour se 

rendre comprehensible et proche des hommes, et il a dispos~ que I’unique et ~ternelle Parole divine 

s’exprime, par I’inspiration de I’Esprit Saint, dans des paroles humaines qui puissent prendre la forme d’un 

livre de fa~;on ~ ce qu’~ travers les Saintes Ecritures, la Bonne nouvelle du salut puisse parvenir ~ tous >7. 

Le pape voit dans cette manifestation internationale un << ~v~nement prestigieux >7 qui << donnera ~ de 

nombreuses personnes la possibilit~ d’appr~cier un ~chantillon significatif de la production litt~raire de 

I’Eglise catholique et sa grande contribution ~ la culture et au peuple dominicain >7. 



Le pavilion du Saint-Si~ge abritera des conferences, des ~v~nements artistiques et il offrira au Minist~re 

dominicain de la Culture une s~lection significative de livres d’auteurs catholiques, destines ~ des institutions 

acad~miques et des ~coles, de fa~;on ~ contribuer ~ la diffusion de la culture catholique. 

Les autres partenaires de I’initiative sont la Librairie ~ditrice du Vatican, les Mus~es, la Biblioth~que 

apostolique, les Archives secretes, et I’Acad~mie pontificale d’Arch~ologie sacr~e, mais aussi le Conseil 

pontifical pour les communications sociales, le Bureau Internet du Saint-Si~ge, Radio Vatican, I’Acad~mie 

pontificale des Sciences et I’Observatoire astronomique du Vatican. 

Cette XIVe ~dition de la Foire du livre est particuli~rement consacr~e aux J~suites : Mgr Francisco J. Arn~iz, 

expert des ph~nom~nes de soci~t~ et ~crivain renomm~, et le P. Jos~ Luis S~ez, le plus important ~crivain 

catholique de I’histoire eccl~siastique dominicaine, notamment dans le domaine de la recherche historique. 

Les trois premiers dioceses d’Am~rique f~tent leur Ve centenaire : Saint-Domingue, Concepci6n de la Vega - 

sur I’Tle d’Hispaniola, actuellement R~publique dominicaine et Ha~ti - et San Juan de Porto Rico. 

IIs ont ~t~ ~rig~s par la bulle ~ Romanus Pontifex ~7 du pape Jules II du 8 ao0t 1511. Le si~ge de Saint- 

Domingue est le seul ~ avoir le titre ~ primatial d’Am~rique ~7, selon la bulle de Pie VII de 1816. Le titre est 

aussi reconnu par le concordat de 1954 entre le Saint-Si~ge et la R~publique dominicaine. 

Anita S. Bourdin 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 

Retour ~ la page initiale 

6e anniversaire du pontificat : Concert offert par le prbsident Napolitano 

A programme Vivaldi et Rossini, un ~ un moment d’blbvation musicale ~ 

ROME, Jeudi 5 mai 2011 (ZENIT.orc]) - Ce fut << un moment d’~l~vation musicale >7 : pour le 6e anniversaire 

de I’~lection de BenoTt XVI, le 19 avril 2005, le president de la R~publique italienne, M. Giorgio Napolitano, 

lui a en effet offert, ce jeudi soir, en la salle Paul VI du Vatican, un concert, avec au programme Vivaldi 

(Credo RV 591) et Rossini (Stabat Mater). 

Le maestro espagnol JesUs L6pez Cobos a dirig~ I’orchestre et le choeur du th~Stre de I’Op~ra de Rome. 

Au terme du concert, Benoft XVI a salu~ I’assistance et remerci~ le president italien en disant notamment : 

<< Cette annie aussi, avec cette courtoisie habituelle et exquise, le president de la R~publique italienne, M. 

Giorgio Napolitano, a voulu nous faire vivre un moment d’~l~vation musicale pour I’anniversaire du d~but de 

mon pontificat >7. 

Le president avait ~voqu~, avant le d~but du concert, la b~atification de Jean-Paul II ~ laquelle il a assistS, 

dimanche dernier. Le pape a ajout~ : << En vous saluant avec d~f~rence, Monsieur le President, ainsi que 

votre aimable ~pouse, je vous exprime rues vifs remerciements pour cet hommage appr~ci~ et pour les 

paroles cordiales que vous m’avez adress~es, manifestant aussi la proximit~ du cher peuple italien ~ 

I’~v&que de Rome, et en rappelant I’inoubliable moment de la b~atification de Jean-Paul II >7. 

Le pape a exprim~ sa gratitude ~ ceux qui ont rendu possible cet ~v~nement et aux artistes pour cette 



<< splendide execution des deux chefs d’oeuvre d’Antonio Vivaldi et de Gioacchino Rossini, deux immenses 

musiciens dont I’Italie, qui c~l~bre les 150 ans de son unification politique, doit ~tre fibre 

BenoTt XVI a analys~ avec une finesse de connaisseur les deux oeuvres pr~sent~es ce soir. 

A propos de Vivaldi il a cit~ ce t~moignage de Goldoni : << Carlo Goldoni, grand repr~sentant du theatre 

v~nitien, a not~ Iors de sa premiere rencontre avec Vivaldi : ’Je I’ai trouv~ entour~ de musique et le 

br~viaire ~ la main’. >> Benoit XVI a soulign~ le sens de ce moment saisi par Goldoni : <~ Vivaldi ~tait un vrai 

pr~tre et sa musique nait de sa foi >>. 

Et de Rossini, il a cit~ une pri~re : <~ Rossini, ~ 71 ans, apr~s avoir compos~ la <~ Petite Messe Solennelle >> 

~crit : <~ Dieu bon, la voil~ termin~e, cette pauvre messe... Tu sais bien que je suis n~ pour I’op~ra bouffe ! 

Peu de science, un peu de coeur, voil~ tout. Sois donc b~ni et accorde moi le paradis >>. Le pape souligne 

cette << foi simple et authentique >>. 

<~ Chers amis, a repris le pape, j’esp~re que les morceaux de ce soir ont aussi nourri notre foi. Au president 

de la R~publique italienne, aux solistes, aux ensembles du theatre de I’Op~ra de Rome, aux organisateurs et 

~ toutes les personnes pr~sentes, je renouvelle ma gratitude et je demande un souvenir dans la pri~re, pour 

mon minist~re dans la vigne du Seigneur. Qu’II continue de vous b~nir, et ceux qui vous sont chers >>. 

Anita S. Bourdin 
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Garde suisse : 3000 visiteurs et 34 nouvelles recrues 

Deux jours de f~te au Vatican 

ROME, Jeudi 5 mai 2011 (ZENIT.org) - On attend quelque 3000 visiteurs pour entourer les 34 nouvelles 

recrues - 28 germanophones - de la Garde suisse pontificale qui pr&teront serment demain, comme chaque 

annie le 6 mai. 

Le commandant qui a re~;u la presse ce jeudi 5 mai, a reconnu que la Garde suisse, qui doit garantir la 

protection immediate du pape, contr61er les entr~es de la Cit~ du Vatican, surveiller le palais apostolique et 

assurer des services d’ordre et d’honneur - comme pour la b~atification de Jean-Paul II - avait << de plus en 

plus de travail >>. 

Et ~ propos des risques de repr~sailles apr&s la mort d’Oussama Ben Laden, il a estim~ qu’il y a eu dans le 

pass~ des p~riodes aussi << difficiles >>, notamment au XXe s., dans les ann~es 80. 

La messe de 7 h 30 ~ I’autel de la Chaire de Saint-Pierre, en la basilique vaticane sera pr~sid~e par le 

cardinal secr~taire d’Etat Tarcisio Bertone. 

Elle sera suivie, ~ 9 h de la c~r~monie en m~moire des soldats tomb,s au champ d’honneur. 

La prestation de serment aura lieu ~ 17h, dans la Cour Saint-Damase du Palais apostolique, en presence de 

nombreux membres de la Curie romaine, d’une d~l~gation des autorit~s cantonales de Fribourg et de 



quelque 3.000 visiteurs, indique un communique. 

Un concert couronnera I’~v~nement, samedi, 7 mai, ~ 12h30, dans la cour d’honneur du quartier de la garde 

Suisse. 

La c~r~monie traditionnelle du serment des nouvelles recrues est c~l~br~e chaque annie le 6 mai, pour 

comm~morer le sacrifice, en 1527, de 147 Gardes suisses qui, durant le Sac de Rome par les lansquenets de 

Charles Quint, d~fendirent de leur vie le pape Clement VII. 

La Garde suisse est compos~e de 110 soldats et d’un aum6nier. Elle doit sa fondation au pape Jules II 

(1503-1513) qui, il y a plus de 500 ans, demanda aux Etats ~ Confederatis Superioris Allemanniae ~7 de 

permettre le recrutement de jeunes suisses pour constituer une garde du corps pontifical. 

Le 22 janvier 1506, ce pape accueillit et b~nit, place Saint-Pierre, le premier contingent de Gardes suisses, 

compos~ de 150 recrues et command~ par le capitaine Kaspar von Silenen, venu ~ pied de Lucerne par la 

via Francigena pour assurer la d~fense de la personne du pape et du Palais apostolique. 

Les recrues doivent ~tre des hommes suisses ~g~s de 19 ~ 30 ans et de foi catholique. IIs doivent d~passer 

1,74m, ~tre c~libataires et avoir re~;u une instruction de base dans I’arm~e. 

Si la tradition veut que MicheI-Ange ait cr~ leurs uniformes, le dessin remonte en r~alit~ aux environs de 

1915. 

Anita S. Bourdin 
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Benoit XVI encourage I’bvangblisation par les oeuvres de charitb 

Gratitude envers la << Papal Foundation >> 

ROME, Jeudi 5 mai 2011 (ZENIT.orq) - Benoft XVI a exprim~ sa gratitude envers la << Papal Foundation >7 et 

il a encourag~ I’~vang~lisation par les oeuvres de charitY, car I’Eglise est << missionnaire par nature >7. 

Benoft XVI I’a rappel~, jeudi matin, en recevant au Vatican les membres de la << Fondation papale >7. II s’agit 

d’une association caritative des Etats-Unis, fond~e en 1990 par le cardinal John Krol, pour soutenir des 

dioc&ses en difficultY, et intervenir dans des pays frappes par la pauvret~, les guerres, les famines. 

<< Vous t~moignez, a soulign~ le pape, du fait que I’Eglise est missionnaire par nature >7: la Fondation est en 

effet << n~e comme un moyen pour manifester une solidarit~ pratique au Successeur de Pierre, dans sa 

sollicitude pour I’Eglise universelle >7. 

Le pape s’est f~licit~ de leur << engagement au service des id~aux de la Fondation >7 comme une << expression 

privil~gi~e de leur engagement de chr~tiens dans I’Eglise >7 et plus encore << dans le monde >7. 

Citant << Verbum Domini >7, Benoft XVI a soulign~ I’exigence chr~tienne de << transmettre ce que nous avons 

nous-m&mes re~;u par grSce >7. 



Le pape a salu~ la << contribution importante >> de la Fondation << ~ travers la promotion des oeuvres de 

charit~ >>. 

II a aussi remerci~ la Fondation pour sa promotion ~ d’un d~veloppement humain integral ~, ce qui suppose, 

~ c6t~ de I’aide ~conomique ~ I’encouragement des activit~s apostoliques des dioceses ou des congregations 

religieuses dans le monde ~, mais aussi ~ une attention ~ la formation des futurs responsables de I’Eglise et 

un soutien aux activit~s du Saint-Si~ge ~. 

Anita S. Bourdin 
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Un ancien ~v~que canadien confesse poss~der du materiel p~do-pornographique 

Le Saint-Si~ge suivra la procedure canonique pr~vue dans ces cas-I~ 

ROME, Jeudi 5 mai 2011 (ZENIT.orq) - La salle de presse du Saint-Si&ge a publiC, ce mercredi, un 

communiqu~ de presse relatif ~ I’ancien ~v&que d’Antigonish (Nouvelle Ecosse, Canada), Mgr Raymond 

Lahey, 8g~ de 70 ans, qui << s’est reconnu coupable de poss~der du materiel p~do-pornographique >>. 

<< L’Eglise catholique condamne I’exploitation sexuelle sous toutes ses formes, en particulier si elle est 

perp~tr~e vis-a-vis de mineurs >>, souligne le texte. 

<< M&me si le processus civil suit son cours, le Saint-Si&ge continuera ~ suivre les procedures canoniques 

pr~vues dans de tels cas, qui donneront lieu ~ la raise en place de mesures disciplinaires et civiles 

appropri~es >>, ajoute la note. 

Apr&s avoir admis la culpabilit~ de Mgr Lahey, la Conference des ~v&ques catholiques du Canada a diffus~ 

une d~claration dans laquelle elle affirme << condamner toute forme d’exploitation sexuelle, en particulier si 

elle implique des mineurs >>, et qu’elle << continuera ~ travailler ~ pr~venir de tels comportements et ~ 

apporter la gu~rison aux victimes et ~ leurs families >>. 

<< Conscients de la confusion et de la col&re que cette affaire a suscit~es chez les fid&les, nous tenons 

t~moigner notre sollicitude pastorale ~ ceux et celles que ces ~v~nements ont beaucoup fait souffrir >>, 

ajoutent les ~v&ques du Canada. 

<< Nos pens~es et nos pri&res vont notamment ~ la population du dioc&se d’Antigonish et de toute la r~gion 

de I’Atlantique >>. 

L’l~glise catholique condamne depuis Iongtemps la possession, la distribution et I’utilisation de toute forme 

d’images de pornographie juvenile; nous r~it~rons cette condamnation et renouvelons notre d~termination ~ 

faire tout ce que nous pouvons pour promouvoir la dignit~ et le respect de la personne humaine >>, conclut la 

d~claration. 
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Benoit XVI prie pour les victimes des tornades aux Etats-Unis 

ROME, Jeudi 5 mai 2011 (ZENIT.org) - Le pape Benoit XVI a assur~ de ses pri~res pour les victimes d’une 

s~rie de tornades qui a provoqu~ plus de 300 morts dans le sud des Etats-Unis la semaine derni~re. 

Le secr~taire d’Etat du Saint-Si~ge, le cardinal Tarcisio Bertone, a envoy~ le 2 mai dernier un message 

Mgr Thomas Rodi, archev~que de Mobile en Alabama. 

L’Alabama est I’Etat qui a enregistr~ le nombre le plus important de victimes entre le 25 et 28 avril derniers. 

<< Sa Saintet~ le pape BenoTt XVI a appris avec tristesse les consequences tragiques de la tornade 

d~vastatrice qui a frapp~ I’Alabama et ses Etats les plus proches, et il demande d’exprimer sa solidarit~ 

profonde et sa preoccupation pastorale ~ tous ceux qui ont ~t~ touches par cette catastrophe naturelle >>, 

affirme le message du pape. 

<< II s’unit ~ tous en offrant de ferventes pri~res ~ Dieu tout-puissant pour qu’il garantisse la paix ~ternelle ~ 

tous ceux qui sont morts et la consolation et la force aux sans-abri, aux personnes malades et souffrantes >>, 

ajoute le texte. 

~ II invoque les dons de sagesse, de force et de perseverance g~n~reuse sur les responsables civils et 

religieux Iocaux et sur toutes les personnes engag~es dans les operations de secours et de reconstruction ~. 

Le 27 avril a ~t~ le jour le plus meurtrier depuis la tornade qui avait touch~ les Etats-Unis en 1925 : 695 

personnes avaient alors ~t~ touch~es par une tornade qui avait travers~ trois Etats. 

Marine Soreau 
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<< Prier, pour Jean-Paul II, c’btait respirer >>, raconte le cardinal Dziwisz 

Un tbmoignage de son secrbtaire particulier 

ROME, Jeudi 5 mai 2011 (ZENIT.orq) - Le cardinal Stanislaw Dziwisz, archev~que de Cracovie (Pologne) et 

ancien secr~taire particulier de Jean-Paul II, a ~voqu~ le naturel avec lequel le pape priait et vivait sa foi. En 

priv~ comme en public, il ~tait toujours le m~me : << un amoureux de Dieu >> ~ la foi << puissante >>. 

Le cardinal a donn~ ce t~moignage - repris par L’Osservatore Romano - durant la veill~e de pri~re qui s’est 

d~roul~e sur le Cirque Maxime ~ la veille de la b~atification de Jean-Paul II, le ler mai dernier. 

<< Je savais qu’il ~tait saint. Je le savais depuis que j’ai commenc~ ~ vivre ~ ses c6t~s >>, a ajout~ le cardinal 

Dziwisz dans ce t~moignage sur les nombreuses ann~es pass~es aux c6t~s du pape polonais. Si aujourd’hui 

Jean-Paul II est proclam~ bienheureux, << c’est parce qu’il ~tait d~j~ saint dans sa vie, il I’~tait aussi pour 

nous qui lui ~tions familiers >>. 



Le cardinal a rappel~ combien le pape ~tait constant, le m~me en public comme en privY. ~ II ~tait toujours 

le m~me. Toujours, comme devant Dieu ~. ~ La majeure partie du temps que I’on passait en sa compagnie 

se passait en silence, parce que c’~tait I’attitude qu’il pr~f~rait. Rester avec Jean-Paul II voulait dire aimer 

son silence ~, a ajout~ le cardinal Dziwisz. 

~ Etre son collaborateur, son secr~taire signifiait avant tout lui garantir son espace vital, une libert~ de 

mouvement, prot~ger son rayon de libert~ qui comprenait avant tout de I’espace et du temps pour Dieu ~. 

Pour Jean-Paul II, il y avait ~ Dieu et rien d’autre ~. II ~tait un ~ amoureux de Dieu ~, il le cherchait sans 

cesse et n’~tait ~ jamais fatigu~ de rester avec Lui ~, a expliqu~ son ancien secr~taire. ~ II savait 

s’immerger en Dieu partout et dans n’importe quelle condition : m~me quand il ~tudiait ou qu’il se trouvait 

au milieu des gens, il le faisait avec le plus grand naturel ~. 

Prier, pour Jean-Paul II, c’~tait respirer. Quand il parlait ensuite de J~sus-Christ, il ne faisait rien d’autre 

que de parler de son experience ~, a-t-il ajout~ en ~voquant I’authenticit~ de Jean-Paul II : ~ II y a toujours 

eu une correspondance entre ce qu’il disait et ce qu’il vivait. II ~tait toujours authentique, aussi et surtout 

dans I’~coute ~. 

Le cardinal Dziwisz a rappel~ les derniers jours de sa vie, durant lesquels la ~ puissance ~ de sa foi et la 

~ profondeur ~ de son regard n’ont pas faibli. Dans son lit, ~ il ~tait non seulement conscient mais aussi 

parfaitement present ~, a-t-il expliqu~. ~ C’~tait comme s’il veillait sur nous. Et qu’il attendait que nous, et 

les jeunes qui ~taient place Saint-Pierre soient pr~ts ~. 

Jusqu’~ la fin ~ il tendit vers son but ~, a-t-il rapportS. ~ Sa discipline mentale de I’abandonna jamais ~, et 

~ comme le patriarche biblique il se pr~para ~ la s~paration ~. En mourant, il semblait dire : ~ Je rentre ~ la 

maison de mon P~re et de ma M~re, je vais I~ o~ j’ai toujours souhait~ aller. L~ o~ se trouve la vie et o~ I’on 

est vraiment, pour toujours, bienheureux ~. 

Marine Soreau 
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International 

Campagne d’information et de sensibilisation du Secours catholique 

Du 9 au 23 mai, sur le th~me de I’~vasion fiscale et des paradis fiscaux 

ROME, Jeudi 5 mai 2011 (ZENIT.org) - Du 9 au 23 mai 2011 se d~roulera la campagne d’action 

internationale du Secours catholique-Caritas France, qui a pour objectif << d’informer et de sensibiliser le 

public >> ~ travers les t~moignages de repr~sentants du r~seau Caritas venus sp~cialement en France. 

Cette campagne sera, cette annie, I’occasion de << nourrir une r~flexion sur le plaidoyer local comme 

~l~ment fondamental de la lutte contre la pauvret~, ses acteurs, ses caract~ristiques et ses enjeux >>, 

souligne un communiqu~ du Secours catholique. 

L’organisation rappelle que, chaque annie, la campagne d’action internationale du Secours catholique est un 



temps de mobilisation du r~seau des d~l~gations et d’information du grand public sur les engagements de 

I’organisation ~ travers le monde. 

Ainsi, 33 partenaires du r~seau Caritas, issus de 18 pays (Soudan, Burkina Faso, R~publique d~mocratique 

du Congo, Madagascar, Burundi, Israel, Palestine, Kosovo, AIbanie, Roumanie, Guatemala, Bangladesh, 

Ha~ti...) apporteront leur ~clairage sur la r~alit~ de leur pays, sur la mani~re dont ils luttent pour plus de 

justice, ~ travers les projets men~s avec les acteurs Iocaux. 

Cette campagne, precise encore le Secours catholique, est plus particuli~rement I’occasion d’aborder cette 

annie le th~me de ~ la lutte contre I’~vasion fiscale, le r61e des paradis fiscaux et I’utilisation qu’en font les 

entreprises multinationales, les banques, intervenant dans les pays en d~veloppement ~. 

L’organisme rappelle que les pays du Sud sont ~ les principales victimes des paradis fiscaux et judiciaires ~. 

II estime que ~ le manque ~ gagner fiscal pour ces pays est cinq ~ dix fois plus important que les fonds 

d’aide publique au d~veloppement (APD) re~;us ~. 

Cette d~marche rejoint celle des autres organisations membres de I’appel ~ Stop paradis fiscaux ! ~. 
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Philippines : Un sanctuaire en mbmoire de Jean-Paul II 

Dans un ancien camp de rbfugibs o,’, le pape avait cblbbrb une messe 

ROME, Jeudi 5 mai 2011 (ZENIT.orq) - Un ancien camp de r~fugi~s des Philippines, visit~ par Jean-Paul II en 

1981, a ~t~ inaugur~ lundi comme sanctuaire et pourrait devenir une paroisse. 

La structure appartient ~ I’l~tat philippin, et est situ~e ~ I’endroit m~me o~ Jean-Paul II a c~l~br~ une messe 

le 21 f~vrier 1981. 

A I’int~rieur, I’autel est une r~plique de I’autel o~ a c~l~br~ Jean-Paul II, avec une image aux dimensions 

r~elles du pape, repr~sent~ ~ bord d’une barque avec une famille de ~ boat people ~. 

Les fiddles demandent que ce sanctuaire devienne une paroisse d~di~e au bienheureux Jean-Paul II. 

Le sanctuaire est situ~ dans I’ancien ~ Philippine Refugee Camp Processing Center ~, aujourd’hui Bataan 

Technology Park, Inc. (BTPI). Ce camp a ~t~ I’~tape finale pour les r~fugi~s indochinois qui cherchaient 

d~finitivement ~ se r~ins~rer dans d’autres pays. 

II a servi ~galement de refuge temporaire ~ environ 400.000 r~fugi~s vietnamiens, laotiens et cambodgiens, 

connus sous le nora de ~ boat people ~. 
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En bref 

Vietnam : Le repr~sentant du Saint-Si~ge a achev~ sa visite 

Son r61e et ses attributions, par Mgr Girelli 

ROME, Jeudi 5 mai 2011 (ZENIT.org) - ~ Le repr~sentant non r~sident du Saint-Si~ge quitte le Vietnam 

apr~s avoir clarifi~ son r61e et ses attributions ~, titre aujourd’hui ~ Eglises d’Asie ~, I’agence des Missions 

~trang~res de Paris (cf. eqlasie.mepasie.orq). 

Reprenant une d~claration de Mgr Leopoldo Girelli, le repr~sentant du Saint-Si~ge, Iors d’une visite au Grand 

S~minaire de Hanoi, ~ Eglises d’Asie ~ explique notamment que celui-ci ~ n’est pas encore tout ~ fait 

consid~r~ comme b~n~ficiant d’un statut officiel. II ne poss~de pas le droit d’entrer et de sortir tout ~ fait 

librement du pays pour travailler aupr~s de I’Eglise locale. C’est pourquoi le repr~sentant du Saint-Si~ge 

(particuli~rement au Vietnam) doit avertir ~ I’avance les autorit~s locales de la date et du lieu de son 

arriv~e, ainsi que des affaires qu’il traitera avec I’Eglise locale. II s’agit I~ d’un statut provisoire, pr~c~dant 

celui de nonce apostolique ou de d~l~gu~ apostolique. Mgr Girelli a ajout~ que, actuellement, il cumulait 

trois fonctions dans cinq pays diff~rents : il est en effet nonce apostolique ~ Singapour et au Timor-Oriental, 

d~l~gu~ apostolique en Malaisie et ~ Brunei et repr~sentant non r~sident du Saint-Si~ge au Vietnam ~. 

En tant que repr~sentant non r~sident ~ il est consid~r~ par le gouvernement vietnamien comme un 

ambassadeur extraordinaire du Souverain pontife pour I’Eglise du Vietnam, mais il ne remplit pas de 

fonction diplomatique (le processus d’~tablissement de relations diplomatiques entre le Saint-Si~ge et le 

Vietnam n’~tant pas achev~) ~. 
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Bangladesh : Arrestation de catholiques aborigines pour les exproprier 

Fausses accusations contre des membres de I’ethnie santal 

ROME, Jeudi 5 mai 2011 (ZENIT.org) - Trois aborig&nes catholiques appartenant ~ I’ethnie santal ont ~t~ 

arr&t~s le 30 avril dernier ~ Jaborhat, dans le dioc&se de Dinajpur, au nord-ouest du pays, sur la plainte d’un 

agriculteur musulman les accusant de lui avoir vol~ sa r~colte de potatoes de terre, d~nonce << Eglises 

d’Asie >7, I’agence des Missions ~trang&res de Paris. 

Pour les habitants de la r~gion ainsi que leurs responsables religieux, toutes obediences confondues, il est 

toutefois ~vident que Palton Murmu, Chhoyla Murmu et Rubel Kisku sont innocents des accusations qui ont 

~t~ port~es contre eux (cf. eqlasie.mepasie.or~l) 
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Portugal : Le cardinal Policarpo revient & la pr~sidence des ~v~ques 

Fin des travaux de I’assembl~e pl~ni~re 

ROME, Jeudi 5 mai 2011 (ZENIT.orq) - Le cardinal Jos~ Policarpo, patriarche de Lisbonne, a ~t~ ~lu mardi, 

nouveau president de la conference ~piscopale portugaise (CEP), retrouvant ainsi la charge assum~e de 

1999 ~ 2005. 

Le cardinal succ~de ~ Mgr Jorge Ortiga, archev~que de Braga, qui vient de terminer son deuxi~me mandat, 

le maximum autoris~ par les statuts de la CEP, rapporte I’agence Ecclesia. 

L’~lection a eu lieu mardi matin durant les travaux de I’assembl~e pl~ni~re qui a ~lu aussi Mgr Manuel 

Clemente, ~v~que de Porto, vice-pr~sident, succ~dant ~ Mgr Ant6nio Marto, ~v~que de Leiria-F~tima. 
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Documents 

Bbatification de Jean-Paul II : Homblie du cardinal Bertone 

Messe d’action de gr&ce 

ROME, Jeudi 5 mai 2011 (ZENIT.org) - << Avec sa pri~re il a embrass~ le monde ~ titre L’Osservatore 

Romano en fran~;ais de ce 5 mai en pr~sentant cette traduction int~grale de I’hom~lie du cardinal secr~taire 

d’Etat Tarcisio Bertone, lundi matin, 2 mai, place Saint-Pierre, pour la messe d’action de grace. 

Hom~lie du card. Bertone 

"Simon, fils de Jean, m’aimes-tu? [...] Seigneur, tu sais tout, tu sais bien que je t’aime" (Jn 21, 17). Le 

dialogue entre le Ressuscit~ et Pierre. C’est le dialogue qui precede le mandat: "Pais rues brebis". Mais c’est 

un dialogue qui scrute d’abord toute la vie de I’homme. N’est-ce pas I~ la question, mais ~galement la 

r~ponse qui ont marqu~ toute la vie et la mission du bienheureux Jean-Paul II? Lui-m~me I’a exprim~ ~ 

Cracovie, en 1999, en disant: "Aujourd’hui, je me sens appel~ de fa~;on particuli~re ~ remercier cette 

communaut~ mill~naire de pasteurs du Christ, clercs et la~cs, car grace au t~moignage de leur saintet~, 

grace ~ ce milieu de foi qu’ils form~rent pendant dix si~cles, et qu’ils forment ~ Cracovie, il est devenu 

possible en cette fin de mill~naire, pr~cis~ment sur les rives de la Vistule aux pieds de la cath~drale de 

Wawel, que retentisse I’exhortation du Christ: "Pierre, pais rues agneaux" (Jn 21, 15). II est devenu possible 

que la faiblesse de I’homme s’appuie sur la puissance de I’~ternelle foi, esp~rance et charit~ de cette terre et 

donne la r~ponse suivante: "Dans I’ob~issance de la foi devant le Christ mon Seigneur, me confiant ~ la 

M~re du Christ et de I’Eglise - conscient des grandes difficult~s - j’accepte"". 

Oui, c’est ce dialogue d’amour entre le Christ et I’homme qui a marqu~ toute la vie de Karol Wojtyla et qui 

I’a conduit non seulement au service fiddle de I’Eglise, mais ~galement ~ la consecration totale ~ Dieu et aux 

hommes qui a caract~ris~ son chemin de saintet~. 

Nous nous souvenons tous, je pense, que le jour des fun~railles, au cours de la c~r~monie, ~ un certain 

moment, le vent a referm~ doucement les pages de I’Evangile pos~ sur le cercueil. C’~tait comme si le vent 



de I’Esprit avait voulu marquer la fin de I’aventure humaine et spirituelle de Karol Wojtyla, toute illumin~e 

par I’Evangile du Christ. A partir de ce Livre, il d~couvrait les desseins de Dieu pour I’humanit~, pour lui- 

m~me, mais surtout il apprenait le Christ, son visage, son amour, qui pour Karol ~tait toujours un appel ~ la 

responsabilit~. A la lumi~re de I’Evangile, il lisait I’histoire de I’humanit~ et les ~v~nements de la vie de tout 

homme et de toute femme que le Seigneur avait plac~ sur sa route. C’est de I~, de la rencontre avec le 

Christ dans I’Evangile que jaillissait sa foi. 

C’~tait un homme de foi, un homme de Dieu, qui vivait de Dieu. Sa vie ~tait une pri~re permanente, 

constante, une pri~re qui embrassait avec amour chaque habitant de notre plan~te, cr~ ~ I’image et 

ressemblance de Dieu, et pour cela digne de tout respect; rachet~ par la mort et la r~surrection du Christ, et 

pour cela devenu v~ritablement gloire vivante de Dieu (Gloria Dei vivens homo - saint IrOn,e). Grace ~ la foi 

qui s’exprimait avant tout dans la pri~re, Jean-Paul II ~tait un authentique d~fenseur de la dignit~ de chaque 

~tre humain et pas un simple combattant pour des ideologies politiques et sociales. Pour lui, chaque femme, 

chaque homme, ~tait une fille, un fils de Dieu, ind~pendamment de sa race, de la couleur de sa peau, de 

son origine g~ographique et culturelle, et m~me de sa croyance religieuse. Son rapport avec chaque 

personne est r~sum~ dans cette magnifique phrase qu’il ~crivit: "L’autre m’appartient". 

Mais sa pri~re ~tait ~galement une intercession constante pour toute la famille humaine, pour I’Eglise, pour 

chaque communaut~ de croyants, dans toute la terre - sans doute d’autant plus efficace que marquee par la 

souffrance qui a caract~ris~ diverses ~tapes de son existence. N’est-ce pas de I~ - de la pri~re, de la pri~re 

li~e ~ de nombreux ~v~nements douloureux pour lui et d’autres - que jaillissait sa preoccupation pour la paix 

dans le monde, pour la coexistence pacifique des peuples et des nations? Nous avons entendu dans la 

premiere lecture: "Qu’ils sont beaux, sur les montagnes, les pieds du messager qui annonce la paix" (Is 52, 

7). Aujourd’hui, nous rendons grace au Seigneur de nous avoir donn~ un Pasteur comme Lui. Un Pasteur qui 

savait lire les signes de la presence de Dieu dans I’histoire humaine, et qui en annon~;ait ensuite les grandes 

oeuvres dans le monde entier, dans toutes les langues. Un Pasteur qui avait enracin~ en lui le sens de la 

mission, de I’engagement ~ ~vang~liser, ~ annoncer la Parole de Dieu partout, ~ la crier sur les toits... 

"Qu’ils sont beaux, sur les montagnes, les pieds [...] du messager de bonnes nouvelles qui annonce le salut, 

quidit~ Sion: "Ton Dieu r~gne .... (ibid.). 

Nous rendons aujourd’hui grace au Seigneur pour nous avoir donn~ un T~moin comme lui, aussi credible, 

aussi transparent, qui nous a enseign~ comment I’on doit vivre la foi et d~fendre les valeurs chr~tiennes, ~ 

commencer par la vie, sans complexes, sans peurs; comment I’on doit t~moigner la foi avec courage et 

coherence, en d~clinant les B~atitudes dans I’exp~rience quotidienne. Nous rendons grace au Seigneur pour 

nous avoir donn~ un guide comme Lui, qui en vivant profond~ment la foi fond~e sur un lien solide et intime 

avec Dieu, savait transmettre aux hommes la v~rit~ que "J~sus Christ est mort; plus encore: il est 

ressuscit~, il est ~ la droite de Dieu, et il intercede pour nous" et que "nous sommes les grands vainqueurs 

grace ~ celui qui nous a aim~s (...) ni la mort, ni la vie, ni les esprits ni les puissances, ni le present ni 

I’avenir, ni les astres, ni les cieux, ni les abTmes, ni aucune autre creature, rien ne pourra nous s~parer de 

I’amour de Dieu qui est en J~sus Christ notre Seigneur" (Rm 8, 34.38-39). La vie, la souffrance, la mort et la 

saintet~ de Jean-Paul II en sont un t~moignage et une confirmation tangible et certaine. 

Nous rendons grace au Seigneur pour nous avoir donn~ un Pape qui a su donner ~ I’Eglise catholique non 

seulement une dimension universelle et une autorit~ morale au niveau mondial jamais ~gal~es auparavant, 

mais aussi, en particulier avec la c~l~bration du Grand Jubil~ de I’An 2000, une vision plus spirituelle, plus 

biblique, plus centr~e sur la Parole de Dieu. Une Eglise qui a su se renouveler, mettre en place une "nouvelle 

~vang~lisation", intensifier les liens oecum~niques et interreligieux, et retrouver ~galement les voies d’un 

dialogue fructueux avec les nouvelles g~n~rations. 

Enfin, nous rendons grace au Seigneur pour nous avoir donn~ un saint comme Lui. Nous avons tous eu 

I’occasion - certains de pros, d’autres de loin - de voir ~ quel point son humanitY, sa parole et sa vie ~taient 

coh~rentes. C’~tait un homme v~ritable car il ~tait ins~parablement li~ ~ Celui qui est la V~rit~. A la suite de 



Celui qui est le Chemin, c’~tait un homme toujours en chemin, toujours tendu vers le bien le plus grand pour 

chaque personne, pour I’Eglise et pour le monde et vers I’objectif qui, pour chaque croyant, est la gloire du 

P~re. C’~tait un homme vivant, car il ~tait rempli de la Vie qui est le Christ, toujours ouvert ~ sa grace et ~ 

tous les dons de I’Esprit Saint. 

Sa saintet~ ~tait une saintet~ v~cue, en particulier au cours des derniers mois, des derni~res semaines, en 

fid~lit~ totale ~ la mission qui lui avait ~t~ assignee, jusqu’~ la mort. M~me s’il ne s’agissait pas d’un 

v~ritable martyre au sens strict du terme, nous avons tous vu comment se sont av~r~es dans sa vie les 

paroles que nous avons entendues dans I’Evangile d’aujourd’hui: "Je te le dis: quand tu ~tais jeune, tu 

mettais ta ceinture toi-m~me pour aller I~ o~ tu voulais; quand tu seras vieux, tu ~tendras les mains et c’est 

un autre qui te mettra ta ceinture, pour t’emmener I~ o~ tu ne voudras pas aller" (Jn 21, 18). Tous, nous 

avons vu que lui avait ~t~ 6t~ tout ce qui humainement pouvait impressionner: la force physique, 

I’expression du corps, la capacit~ de se mouvoir, jusqu’~ la parole. Et alors, plus que jamais, il a confi~ sa 

vie et sa mission au Christ, car seul le Christ peut sauver le monde. II savait que sa faiblesse physique 

montrait encore plus clairement le Christ qui est ~ I’oeuvre dans I’histoire. Et en offrant ses souffrances ~ Lui 

et ~ son Eglise, il nous a donn~ ~ tous une derni~re grande le~;on d’humanit~ et d’abandon entre les bras de 

Dieu. 

"Chantez au Seigneur 

un chant nouveau, 

chantez au Seigneur, 

hommes de toute la terre. 

Chantez au Seigneur, 

b~nissez son nora". 

Nous chantons au Seigneur un chant de gloire, pour le don de ce grand Pape: homme de foi et de pri~re, 

Pasteur et T~moin, Guide dans le passage entre deux mill~naires. Que ce chant illumine notre vie, afin que 

non seulement nous v~n~rions le nouveau bienheureux, mais, avec I’aide de la grace de Dieu, nous suivions 

son enseignement et son exemple. AIors que j’adresse une pens~e reconnaissante au Pape Benoit XVI, qui a 

voulu ~lever son grand pr~d~cesseur ~ la gloire des autels, il me plait de conclure avec les paroles qu’il a 

prononc~es Iors du premier anniversaire de la disparition du nouveau bienheureux: "Chers fr~res et soeurs, 

(...) notre pens~e revient avec ~motion au moment de la mort du bien-aim~ Pontife, mais dans le m~me 

temps, notre coeur est comme pouss~ ~ regarder vers I’avenir. Nous sentons r~sonner dans notre ~me ses 

invitations r~p~t~es ~ avancer sans peur sur le chemin de la fid~lit~ ~ I’Evangile pour ~tre les messagers et 

les t~moins du Christ dans le troisi~me mill~naire. Ses exhortations incessantes ~ coop~rer g~n~reusement ~ 

la r~alisation d’une humanit~ plus juste et plus solidaire, ~ ~tre des artisans de paix et des b~tisseurs 

d’esp~rance nous reviennent ~ I’esprit. Notre regard reste toujours fix~ sur le Christ qui est "le m~me hier, 

aujourd’hui et ~ jamais" (He 13, 8), qui guide fermement son Eglise. Nous avons cru ~ son amour et c’est la 

rencontre avec Lui "qui donne ~ la vie un nouvel horizon et par I~ son orientation d~cisive" (Deus caritas est, 

n. 1). Que la force de I’Esprit de J~sus soit pour tous, chers fr~res et soeurs, comme elle le fut pour le Pape 

Jean-Paul II, une source de paix et de joie. Et que la Vierge Marie, M~re de I’Eglise, nous aide ~ ~tre en 

toute circonstance, comme lui, des ap6tres inlassables de son divin Fils et des proph~tes de son amour 

mis~ricordieux" Amen! 

(© L’Osservatore Romano - 5 mai 2011) 

Je souhaite envo~,er cette information ~ un ami 
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From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

VMI Center for Leadership and Ethics <VMICenterforLeadershipandEthics@vmi.edu~ 

Monday, May 9, 2011 3:01 PM 

Mulima, Sinamewe A <smu’~ma@email.unc.e&~ 

The Eagle and the Dragon: Stability and Economic Development in Sub- Sa]~acm~ Attica 

Dear Alphonse Mutima, 

I invite you to attend, ’q"he Eagle and the Dragon: Stability- and Economic Development in Sub-Salaaran Africa," a two-day conference. 

Leaders fl’om the U.S., China, and African countries will address how we can promote political stability and economic success in 

African cotmtries. 

The conference will take place 3 & 4 November 2011 at Virginia Military Institute (VMI) in Lexington, Virginia. 

The United States and China are the most important bilateral partners of many African nations. Both have a vested interest in 

Africa’s success. However, their respective interests in Africa are more often than not framed as competitive, for instmace, over 

Africa’s vast natural resources arid its emerging markets. As well, they are often seen as taldng different and competing approaches 

in dealing with African countries - the so called "Washington Consensus" versus the "Beijing Consensus." This conference takes a 

different tack. While acknowledging the well worn argulnent that China mad the U.S. compete in Africa, this conference will explore 

the areas where there may be common interests and objectives. It will explore the relationship among and between African 

countries, the U.S. and China. 

Topics to be addressed include: 

U.S. and Chinese Interest in Africa 

Africa’s Interest: What the U.S. and China mema to Africa 

War and Peace in Africa 

Chinese Approaches to Sustainable Development 

U.S. Approaches to Sustainable Development 

U.S. mad China in Africa: Diflbrent Approaches, Same Goal? 

,Join leaders in governlnent, business, academia, mad the militai3~ in a beautiful college town that features unique shops mad dining, 

the Virginia Horse Center, and the beauty of the Blue Ridge Mountains. Located just three hours froln the nation’s capitol, Lexington 

features VMI, Washington & Lee University, and l(rlarly sites important to American history. It is surrounded by the natural beauty of 

Rockbridge County, a destination for hikers, kayakers, and wine connoisseurs. 

Don’t miss this opportunity to step outside the gridlock to network with colleagues in all sectors. To learn more about the program 

please visit our web site, 1._~_t__t_i?_~_!___/_~_~_~:~_,_:__v__j_r_~:_~[_[_=t_/_’_a_f__~_~!~fl:. 

Registration will open this summer. Please mark your calendar for this important conference. 

Sincerely, 

James J. Hentz, Ph. D. 

Head of Department 

Prolbssor of International Studies & Political Science 

Editor, ~African Security" 

If you would like to be re~noved fl’om this conference email list, respond [_t_t_,[r~_£_,}.. 



Flom: 

Sent: 

To: 

Subject: 

ASMEA <info asmeascholars.org@mcsv 122.net> 

Tuesday, May 10, 2011 ll:ll AM 

Mulima, Sinamenye A <smutima@email.unc.edu> 

CALL FOR PAPERS: Annual Cont~rence 2011 

Email not displaying correctly? View it in your browser. 

*** CALL FOR PAPERS; *** 

4th Annual ASMEA Conference 

Out of the Past, Into the Future: 
Reflections on the Middle East and Africa 

Key Bridge Marriott Hotel * Washington, D.C. 

ASNEA is currently seeking proposals for paper presentations at the 2011 annual conference. 

Members from any disdpline, tenured or untenured faculty or those otherwise affiliated with a 

recognized research institution, may submi[ proposNs to pa~idpate ~n the conference. Unique 

proposels from sen~or graduete students (ABD) will also be cons~dered. Alsstracts on topics re~ated 

to the Middle East and Mr~ca should consist of a one-page ouNne of the proposed subject to be 

presented. A recent C.V. and a~ contact data must be a~ached to the proposal (name, 

phone number, a~liat~on). The due da~ for proposals is WedneMay, June ~, 201L 

ProposNs should be sent to: info@asmea~holars.or~. Completed papers are due by 

September 5, 

Referees and Di~c~s*anl:s 

ASHEA Members interested in participating in the conference as referees of papers or discussants 

should contact ASNEA by e-mail with a letter of interest containing the topics that can be covered. 

Please include a C.V. and all current contact data (name, e-mail, phone number) and a brief 

recitation of your past experience in these roles. Send e=mail to: info@asmeascholars,or(l, 

Registratiea 

Space is limited, register for the 4th Annual ASMEA Conference here. Any questions or for more 

information, contact ASNEA at 202.429.8860 or infe@as~ea~helars, erq, 

Asseciation for the Study of the Middle East and Africa 

www.asmeas~holars.org 

U nsubscribe smutima@email unc.edu from this list I Forward to a friend I Update your profile 

You are receiving this email because you opted in at our website www asmeascholars,org, 

Our mailing address is: 

ASMEA 

PO Box 33699 

Washington, EC 20033 

Add us to your address book 



Copy~tight (C) 2011 ASMEA All rights reserved. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

ZENIT < infofrench@zenit.org > 

Tuesday, May 10, 2011 3:56 PM 

francaishtml@list.zenit.org 

[ZFl10510] Le monde vu de Rome 

Collecte annuelle 2011 : A la recherche de 9.400 donateurs... 

Si I’on divise 470.000 euros - I’objectif de notre collecte - par 100.000 - le nombre des abonn6s priv6s ~ I’~dition 

francophone de Zenit - on obtient un peu moins de 5 euros par personne et par an (le prix de trois ou quatre 

journaux !). 

Nous savons qu’il est impossible de recevoir 5 euros de chacun de nos 100.000 lecteurs, mais nous pouvons peut-6tre 

recevoir 50 euros de 9.400 lecteurs ? 
Quel que soit le montant de votre don, votre aide est pr~cieuse ! 

Pour faire un don, cliquez sur : http://www.zenit.orq/french/don.html 

Merci de votre soutien ! 

ZENIT 

Des raids de 8 jours au d~sert avec les Goums ! 

Depuis 40 ans, des jeunes de 20 ~ 30 ans partent chaque annie au d~sert, ~ P~ques ou en ~t~, 

pour 8 jours de raid ~ la belle ~toile ! Un raid GOUM : une experience humaine et spirituelle unique 

qui vaut la peine d’etre tent~e, ne serait-ce qu’une fois, quand on a toute la vie devant soi ! PrOs de 

30 raids sont organis~s cet ~t~. 

Contactez-nous ~ (equipe@goums.org) ou cliquer sur : 

http://www.goums.orq 

Pour tout renseignement concernant les annonces, cliquez sur: http://ads.zenit.orq/french 

ROME 

Le cardinal Antonelli demande de consid~rer << le point de vue des enfants >> 



Australie : Mqr Vecl!io~la!de pour les immiqr~s demandeurs d’asile 

NOMINATIONS 

Secr~tairerie d’Etat : M~r Becciu nouveau << substitut >> 

Conqr~gationpour I’~vancl~lisation des peuples : MqrFiloni nomm~ pr~fet 

JOURN~ES MONDIALES DE LA JEUNESSE 
Espaclne : 8 000 personnes f&tent le compte-~-rebours de la JMJ 

INTERNATIONAL 
Portuc~al : Le nouveau recteur de Fatima prepare le << Centenaire >> 

Les ~v&ques d’Arac~on contre une Ioi gu! ouvre les portes ~ I’euthanasie 

Les ~v&ques am~ricains contre le financement de I’avortement 

Japon : De nombreuses personnes toujours en h~berc~ement provisoire 

DOCUMENTS 
BenoTt XVI ~ Venise : Discours au monde de la culture et de I’~conomie 

BenoTt XVI ~ Venise : Hom~lie de la messe ~ Mestre 

B~atification de Jean-Paul II : Hommaqe du cardinal Stanislas Dziwisz 

Rome 

Le cardinal Antonelli demande de consid~rer << le point de vue des enfants >> 

Le cardinal Antonelli demande de consid~rer << le point de vue des enfants >> 

ROME, Mardi 10 mai 2011 (ZENIT.orq) - Le cardinal Ennio Antonelli, president du Conseil pontifical pour la 

famille, demande de consid~rer la famille sous I’angle du << point de vue des enfants >>. 

Le cardinal Antonelli a adress~ un message video aux participants de la << Semaine du droit de la Famille >> 

qui s’est ouverte hier en Italie, ~ Salerne, ~ I’initiative du << Projet Famille >>, une f~d~ration d’associations 

pour les mineurs et la famille, precise I’agence catholique << SIR >>. 

Le cardinal d~plore que << trop souvent >> on consid&re la famille << dans la perspective des adultes, de leurs 

d~sirs qui sont changeants, souvent aussi ~go~stes >>. 

II encourage la creation d’une << mentalit~ nouvelle >> et la << prise de conscience >> du fait que << les enfants 

et les adolescents ont besoin de la figure paternelle et de la figure maternelle, d’un p&re et d’une re&re, qui 

s’encouragent mutuellement et qui, ensemble, aiment leurs enfants >>, ce qui, regrette-t-il, << h~las, n’arrive 

pas, pour diff~rentes raisons >>. 

Pour le cardinal Antonelli, il ne s’agit pas seulement de I’accueil, mais il s’agit << d’aider les parents naturels ~ 

grandir et ~ &tre toujours plus capables d’exercer leur mission de parents et d’~ducateurs >>. 

II exhorte donc ~ << faire davantage >>, aussi dans la pastorale << pour faire prendre conscience des besoins 

des enfants, de la noblesse, de la dignitY, de la valeur qu’a I’accueil, et aussi pour pr~venir - autant que 

possible - les situations de d~sagr~gation de la famille : accompagner les families, les mettre en mesure de 

se rencontrer, afin de r~ussir ~ mieux surmonter les conflits familiaux de fa~;on ~ pr~venir des situations de 

d~sagr~gation qui constituent une blessure surtout pour les enfants >>. 



L’accueil est, << pour les families, une occasion, une chance, une possibilit~ pour grandir et r~aliser leur 

vocation, c’est-~-dire, justement, I’amour-don >>, ~ partir du moment o~ << la famille a la vocation d’exprimer 

I’amour non seulement comme ’~ros’, mais aussi comme ’don’ >>. 

Un don tout d’abord, precise le cardinal Antonelli, ~ aux enfants et don aussi ~ la famille naturelle, afin 

qu’elle puisse mieux retrouver I’authenticit~ et la plenitude de sa vocation ~. 

Car le don ~ est un geste d’amour typique de la famille, et c’est un service sp~cifique que la famille peut 

rendre ~ la soci~t~ ~. 

Je souhaite envo~,er cette information ~ un ami 

Retour ~ la page initiale 

Australie : Mgr Veglio plaide pour les immigr~s demandeurs d’asile 

Pour le << partage des ressources dans la solidarit~ >> 

ROME, Mardi 10 mai 2011 (ZENIT.orq) - En Australie, Mgr Veglio plaide pour les immigr~s demandeurs 

d’asile, indique un communiqu~ du dicast~re romain pour les migrations. 

Le president du Conseil pontifical pour la pastorale des migrants et des personnes en d~placement, Mgr 

Antonio Maria Veglio, a en effet rappel~ quelques ~l~ments du magist~re quant ~ I’~migration, au cours de la 

messe qu’il a pr~sid~e ~ Sydney, en la cath~drale Saint Mary, ce mardi matin, dans le cadre de sa visite 

pastorale. 

Le president du conseil pontifical appelle au ~ partage des ressources dans la solidarit~ ~, de fa~on ~ ~ crier 

une nouvelle condition de vie, dans la communion ~. 

Mgr Veglio a rappel~ que partout I’Eglise promeut << le dialogue entre les cultures >>, m~me dans les 

conditions d’une ~ simple cohabitation tol~r~e ~. 

L’Australie, a-t-il fait observer, est ~ multi-ethnique ~ et ~ multi-culturelle ~, mais ~ I’indiff~rence, 

I’~go~sme, la mesquinerie ~, peuvent toujours ~tre aux aguets, face ~ qui cherche asile dans un nouveau 

pays. 

<< L’autre personne, a-t-il affirmS, n’est pas un ~tre abstrait, mais une personne r~elle, ~ laquelle il a ~t~ 

donn~ le principe int~rieur de la libert~ >> et qui aspire ~ la rencontre avec les autres. 

Pour ce qui concerne la mobilit~ humaine, il ajoute que ~ le rapport entre les personnes a une valeur tr~s 

importante, parce que le respect, la promotion et I’affirmation du sens de I’autre ~, supposent un ~ juste 

rapport interpersonnel ~. 

Citant ce verset de I’Apocalypse : ~ Voici que je me trouve ~ la porte et que je frappe ~, Mgr Veglio a 

repris : ~ Le seuil de la maison marque la fronti~re entre ce qui est public et ce qui est r~serv~ ~ la famille 

qui y habite, sa vie intime et priv~e. Un seuil est un seuil et non une barri~re, mais seulement si nous en 

faisons un pont entre deux rives Iointaines, un lien entre deux mondes Iointains, si nous I’entendons dans le 

sens d’un rapport, de respect des differences ~. 



L’immigr~ qui frappe ~ la porte d’un pays ~tranger, a fait remarquer en substance I’archev&que, s’attend ~ 

ce que quelqu’un lui ouvre, pour essayer d’obtenir - pour soi et pour sa famille - ces opportunit~s qu’il n’a 

pas eues sur sa propre terre. << Quel sera, s’est-il demandS, la r~action de ceux qui sont ~ I’int~rieur de la 

maison, en s~curit~, ~ I’abri, avec la certitude de pouvoir jouir de biens et de ressources ? >> Cette porte 

<< peut rester ferrule, pour d~fendre les habitudes, les traditions, la mentalit~ >>, mais aussi en raison de 

<< pr~jug~s et de peurs >>. Mais elle peut aussi &tre << une porte ouverte qui devient accueillante et 

hospitali&re, tout en respectant la justice et la v~rit~ >>. 

Mgr Veglio a soulign~ que I’on peut appliquer cela ~ la mobilit~ humaine, mais que cela ne signifie pas 

<< favoriser I’ill~galit~ mais la promotion de la dignit~ humaine, avec une attention particuli&re ~ la recherche 

I~gitime de la s~curit~ et de la I~galit~ >>. 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 

Retour ~ la page initiale 

Nominations 

Secrbtairerie d’Etat : Mgr Becciu nouveau << substitut >> 

ii succbde & Mgr Filoni, nommb & I’Evangblisation des Peuples 

ROME, Mardi 10 mai 2011 (ZENIT.org) - Mgr Giovanni Angelo Becciu, Italien, 62 ans, a ~t~ nomm~ 

aujourd’hui par BenoTt XVI comme substitut pour les Affaires g~n~rales de la Secr~tairerie d’l~tat : il succ&de 

~ Mgr Filoni, nomm~ ~ la Congregation pour I’~vang~lisation des peuples. C’est un nouveau visage ~ la curie 

romaine. 

Le << substitut >> est le deuxi&me repr~sentant de la Secr~tairerie d’Etat, principal assistant du cardinal 

secr~taire d’Etat - le cardinal Tarcisio Bertone - dans la direction de la section des Affaires g~n~rales de la 

Secr~tairerie d’Etat. 

L’autre section, la section des Relations avec les Etats, a ~t~ confi~e par BenoTt XVI ~ Mgr Dominique 

Mamberti. 

Depuis 2009, Mgr Becciu ~tait nonce apostolique ~ Cuba. II est n~ sur une autre fie, la Sardaigne, le 2 juin 

1948. Et il a ~t~ ordonn~ pr&tre en 1972 pour le dioc&se d’Ozieri. II e a une maftrise en droit canonique. 

II est entr~ au service de la diplomatie du Saint-Si&ge en mai 1984, et il a exerc~ son minist&re en 

R~pubblique centre-africaine, au Soudan, en Nouvelle Z~lande, au Liberia, en grande-Bretagne, en France, 

aux Etats-Unis. 

Le pape Jean-Paul II lui a conf~r~ la dignit~ d’archev&que - il a ~t~ consacr~ le ler d~cembre 2001 - en le 

nommant nonce en Angola en 2001. II a ensuite ~t~ nonce ~ S~fio Tom~ et Principe. 

Anita S. Bourdin 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 

Retour ~ la page initiale 



Congrbgation pour I’bvangblisation des peuples : Mgr Filoni nommb prbfet 

iI succbde au cardinal indien Ivan Dias 

ROME, Mardi 10 mai 2011 (ZENIT.org) - Mgr Filoni, Italien, 65 ans, a ~t~ nomm~ aujourd’hui par BenoTt XVI 

pr~fet de la Congregation pour I’~vang~lisation des peuples. 

II succ&de au cardinal indien Ivan Dias, n~ le 14 avril 1936, atteint par la limite d’~ge canonique de 75 ans, 

pour I’exercice d’une charge pastorale. BenoTt XVI a en effet accept~ la d~mission que le cardinal Dias lui a 

pr~sent~e. 

Mgr Fernando Filoni ~tait susbstitut de la Secr~tairerie d’Etat depuis 2007. 

N~ dans la province de Tarante, en Italie, en avril 1946, Mgr Fernando Filoni a ~t~ ordonn~ pr&tre en 1970, 

pour le dioc&se de Nardo. II est titulaire d’une maftrise en philosophie et en droit canonique. 

II est entr~ au service de la diplomatie du Saint-Si&ge en avril 1981, exert;ant son minist&re notamment au 

Sri Lanka et en Iran, au Br~sil et aux Philippines, et ~ Rome, aupr&s de la Secr~tairerie d’Etat. 

II a re~;u la dignit~ d’archev&que en janvier 2001, et c’est le pape Jean-Paul II qui lui a lui-m&me conf~r~ 

I’ordination ~piscopale le 19 mars 2001, ~ Saint-Pierre. 

II est ensuite parti au Moyen Orient comme nonce apostolique en Jordanie et en Irak. II fut I’un des rares 

ambassadeurs rest~s ~ Bagdad durant I’op~ration militaire lanc~e en 2003 contre I’Irak par une coalition de 

pays sous la conduite des Etats-Unis. 

En f~vrier 2006, il a ~t~ nomm~ nonce aux Philippines, avant de rejoindre la Secr~tairerie d’Etat, le pape 

Benoft XVI I’ayant nomm~ substitut pour les Affaires g~n~rales le 9 juin 2007. 

Anita S. Bourdin 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 

Retour ~ la paqe initiale 

Journ~es mondiales de la jeunesse 

Espagne : 8 000 personnes fbtent le compte-&-rebours de la JMJ 

A 100 jours du grand bvbnement des jeunes avec le pape 

ROME, Mardi 10 mai 2011 (ZENIT.or_q) - A 100 jours de la Journ~e mondiale de la jeunesse (JMJ), plus de 

8.000 personnes ont particip~ ~ une rencontre, dimanche, ~ Madrid, visant ~ remercier des milliers de 

families et volontaires pour leur collaboration aux pr~paratifs de cet ~v~nement, au cours duquel le Pape 

Benoft XVI rencontrera du 16 au 21 aoOt, dans la capitale espagnole, des centaines de milliers de jeunes du 

monde entier. 



La rencontre a ~t~ ponctu~e de temps de pri~re et de f~te avant et apr~s une grande messe c~l~br~e ~ midi 

par I’archev~que de Madrid, le cardinal Antonio Maria Rouco Varela. 

Dans son message ~ << cette ~tape finale >> des pr~paratifs, le cardinal a rappel~ que la JMJ est << un don >> et 

une << responsabilit~ >> qui supposent un engagement g~n~reux afin que cette rencontre soit pour beaucoup 

I’occasion d’une << profonde, authentique et joyeuse rencontre avec J~sus Christ, notre Seigneur et 

Sauveur >>. 

<< L’l~glise particuli&re de Madrid, charg~e par le pape de I’organisation de ce grand ~v~nement, sans doute 

le plus exceptionnel de son histoire, re(i;oit ~ la fois un don singulier et une responsabilit~ pastorale sans 

precedents que lui confie le pasteur de I’l~glise universelle pour le grand et tr&s actuel objectif d’une nouvelle 

~vang~lisation des jeunes du troisi~me mill~naire >>, a-t-il comment~. 

Cette JMJ sera, selon le cardinal, << une nouvelle Pentec6te >>, qui renouvellera leurs coeurs et leurs projets 

de vie empreints d’un amour ardent pour J~sus Christ >>. 

Le pape BenoTt XVI a envoy~ un message aux participants ~ la rencontre de ce dimanche, les invitant ~ 

<< intensifier leurs pri&res pour les fruits de la JMJ >>. II souhaite que leur travail favorise << I’~vang~lisation 

des nouvelles g~n~rations que I’on attend avec une grande esp~rance de cet important ~v~nement de 

I’l~glise >>. 

Un des temps forts de cette journ~e de dimanche a ~t~ la presentation de I’~quipe des animateurs qui 

conduira les principaux moments de la Journ~e. 

Par ailleurs, apr&s des semaines de r~p~tition, le choeur et I’orchestre de la JMJ se sont pour la premi&re fois 

executes devant une foule de spectateurs. << Cela a ~t~ un mois tr&s intense de r~p~titions, mais (i;a en valait 

la peine >>, a d~clar~ Marisol, qui fait partie du choeur. 

A ce jour, le nombre d’inscrits ~ la Journ~e mondiale de la jeunesse s’~l&ve ~ 340.000. Les participants sont 

originaires de plus de 170 pays. 
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International 

Portugal : Le nouveau recteur de Fatima prepare le << Centenaire ~ 

Le P. Carlos Cabecinhas poursuivra les projets pour 20:t7 

ROME, Mardi 10 mai 2011 (ZENIT.orcl) - Le P. Carlos Cabecinhas, nouveau recteur au sanctuaire de Fatima, 

annonce qu’il assurera la continuit~ des projets en cours pour la preparation du centenaire des Apparitions 

de 1917. 

Le P. Carlos Manuel Pedrosa Cabecinhas, nomm~ au terme de la 177e assembl~e pl~ni&re de la conference 

~piscopale du Portugal, qui s’est tenue ~ Fatima, est un pr&tre du dioc&se de Leiria-F~itima. II est docteur en 

liturgie de I’universit~ pontificale Saint-Anselme de Rome. II ~tait jusqu’~ present aum6nier du sanctuaire de 

Fatima. II entrera en fonction le 11 juin prochain. 



Le P. Cabecinhas a d~j~ adress~ un message aux p~lerins en disant notamment : ~ Je veux dire aux 

nombreux p~lerins de Fatima qu’ils continueront ~ pouvoir trouver ~ Fatima, un lieu de pri~re et de forte 

experience de Dieu capable de donner un nouveau sens ~ leurs vies, de les transfigurer. C’est I~ que r~side 

I’essentiel, parce que ce n’est que par la rencontre avec Dieu que naissent des vies r~nov~es dans toutes 

leurs dimensions ~. 

~ J’ai accueilli cette nomination, a-t-il confi~, avec un m~lange d’appr~hension du fait de la grande 

responsabilit~ qu’elle comporte, et de confiance en Dieu qui ne cessera pas de re’aider et de me guider, et 

en ceux qui collaboreront avec moi ~ la vie du sanctuaire ~. 

<~ Ce n’est pas, a-t-il expliqu6, une t~che qui puisse 6tre r6alis6e de fa~;on isol6e, il faut une 6quipe, et c’est 

en 6quipe que je veux d6velopper la mission que I’Eglise me confie >>. 
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Les ~v~ques d’Aragon contre une Ioi qui ouvre les portes & I’euthanasie 

IIs d~noncent les consequences de cette Ioi darts une lettre pastorale 

ROME, Mardi 10 mai 2011 (ZENIT.orq) - <~ Seul Dieu est le Seigneur de la Vie >> : tel est le titre de la lettre 

pastorale de 1’6piscopat des dioceses d’Aragon (Espagne) publi6e la semaine derni~re ~ I’occasion de la 

promulgation par le gouvernement aragonais de la <~ Ioi sur les droits et les garanties de la dignit6 de la 

personne dans le processus de mort et la mort >>. 

Les 6v6ques reprochent ~ cette Ioi d’ouvrir une porte ~ <~ I’application de I’euthanasie >>, et de <~ ne pas 

consid6rer le droit des professionnels du corps m6dical ~ I’objection de conscience >>, ce dernier point 

constituant, selon eux, <~ une grave lacune>>, I’agent m6dical n’6tant pas un simple anneau d’une chaTne ou 

d’un engrenage, mais un <~ sujet moral responsable personnellement de ses actes >>. 

Les <~ Cortes >> d’Aragon ont approuv6, le 24 mars dernier, une Ioi, qualifi6e par les m6dias de <~ Loi sur de la 

mort digne >>. La communaut6 aragonaise est la deuxi~me communaut6 autonome, apr~s I’Andalousie, ~ 

avoir approuver une telle mesure sur la question. Celle-ci fera I’objet d’une Ioi civile du gouvernement 

central. Mais les gouvernements autonomes n’ont pas attendu pour 16gif6rer, donnant lieu ~ des diff6rences 

possibles entre les espagnols quant ~ I’exercice de leurs droits dans le parcours de fin de vie. 

Pour les 6v6ques d’Aragon, les lois m6dicales d6j~ existantes, les orientations des soci6t6s m6dicales et 

scientifiques et I’engagement quotidien des professionnels de la sant6 en faveur du malade suffises ~ la 

pratique quotidienne. Elles sont en outre aptes ~ r6soudre les doutes qui peuvent surgir. 

<~ La valeur intrins~que et la dignit6 personnelle de chaque 6tre humain ne changent pas, quelques soient 

les circonstances concretes de sa vie >>, r6affirment les 6v6ques, et le but de la m6decine, et donc de toute 

action m6dicale, est d’oeuvrer pour le bien du malade >>. 

<~ Gravement malade ou pas, le patient reste un homme et sera toujours un homme >>, et sa vie reste <~ un 

bien inviolable, dont on ne peut disposer >>. 

Les 6v6ques des dioceses d’Aragon mettent en garde contre les dangers du recours ~ des justificatifs 

comme <~ la qualit6 de vie >>, et contre les attitudes de <~ fausse piti6 >>, rappelant que ce n’est pas parce 



qu’une grave d~t~rioration de notre ~tat physique ou mental nous fait devenir << un poids pour les autres ou 

pour soi-m&me >>, que notre vie << ne vaut pas la peine d’&tre v~cue, qu’elle est sans valeur vitale >>. 

Notre existence re&me est << un d~fi pour la m~decine ~ d~couvrir des aides et des therapies ad~quates pour 

le malade >>, rappellent-ils. 

Selon les ~v&ques, qui se disent aussi contraire ~ une << conspiration du silence >>, le fait de cacher au 

malade la v~rit~ sur son ~tat. Les deux conditions fondamentales pour pouvoir s’acheminer vers la mort 

avec dignit~ sont de << savoir que I’on se trouve aux portes de la mort >>, et de << ne pas laisser seul le 

malade ou sa famille >>. 

IIs rappellent aussi deux principes importants du magist&re : << Ne pas abr~ger la vie ni retarder indument la 

mort >>, << soigner et se faire soigner >>. 

Le dernier point du document est relatif au traitement de la douleur et ~ la s~dation palliative. 

La s~dation, rel&vent-ils, n’est pas moralement mauvaise en soi, mais << les actions s~datives ne sont pas 

toutes positives >>. En effet, << att~nuer les fonctions humaines sup~rieures n’est justifiable qu’en vertu d’un 

bien suffisamment ~lev~ pour le sujet, non pour le bien d’un tiers, qu’il appartienne ~ la famille ou au corps 

m~dical >>. 

Ranger la s~dation palliative comme un << droit du patient >>, ce que fait I’article 14 de la Ioi en question, 

revient ~ mettre ~ un re&me niveau << les ~tats graves et irr~versibles >>, les << situations en phases 

terminales >> et << I’~tat d’agonie >>. Un amalgame qui fait craindre aux ~v&ques qu’il s’agisse d’une << porte 

ouverte aux actions d’euthanasie >> . 

<< Une personne t~trapl~gique, ou atteinte de la maladie de Parkinson, une personne ~g~e atteinte de 

d~mence s~nile, ne sont pas des personnes en phase terminale ni ~ I’agonie >>, soulignent les ~v&ques : << 

I~tablir la difference est d’une importance ~thique capitale >>. 

<< Ce que I’on d~finit de moral n’est pas le r~sultat final, mais I’action intentionnelle que la personne r~alise 

librement >>, concluent les ~v&ques, soulignant que << la Ioi en soi ne suffit pas ~ garantir une conduite 

morale correcte >>. 

Nieves San Martin 
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Les ~v~ques am~ricains contre le financement de I’avortement 

Un pas de plus pour la d~fense de I’objection de conscience 

ROME, Mardi 10 mai 2011 (ZENIT.org) - Les ~v&ques des I~tats-Unis se f~licitent de la d~cision de la 

chambre des repr~sentants de faire passer le << No Taxpayer Funding for Abortion Act >> (<< Pas de 

financement de I’avortement avec I’argent des contribuables >>). 

<< C’est un pas d~cisif vers la d~fense de la vie humaine >>, a d~clar~ Deirdre McQuade, directrice-adjointe 



pour la politique et les communications du secretariat pour les activit~s Pro-Vie de la conference des 

~v~ques catholiques des I~tats-Unis, soulignant qu’en prenant cette d~cision, la chambre ~ r~pond ~ la 

volont~ du peuple am~ricain ~. 

Selon Deirdre McQuade, cette mesure ~ protege les droits civils des agents de sant~ qui refusent d’etre 

impliqu~s dans les avortements ~, et protege ~ les droits de conscience des am~ricains ~ ~ b~n~ficier d’une 

assistance sanitaire qui favorise la vie. 

~ La grande majorit~ des m~decins, des infirmiers et des h6pitaux n’effectue pas d’avortements, souligne-t- 

elle rappelant que I’assistance sanitaire catholique, le r~seau d’assistance sanitaire ~ but non lucratif le plus 

large et de haute qualitY, rejette tous les avortements directs ~. 

~ P~naliser ces professionnels et ces structures ou les exclure du syst~me reviendrait ~ p~naliser les 

patients qui en ont le plus besoin ~, a-t-elle conclu. 
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Japon : De nombreuses personnes toujours en hbbergement provisoire 

Deux mois aprbs le sbisme, tbmoignages de solidaritb 

ROME, Mardi 10 mai 2011 (ZENIT.org) - Deux mois apr~s le s~isme qui a frapp~ le Japon, de nombreuses 

personnes sont toujours en h~bergement provisoire, rapporte ~ Eglises d’Asie ~, I’agence des Missions 

~trang~res de Paris, qui a recueilli ces t~moignages. 

Deux mois apr~s le s~isme du 11 mars, les m~dias continuent de couvrir de pros I’~volution de la situation 

la centrale nucl~aire de Fukushima. Dans le Tohoku, la r~gion dont les c6tes ont ~t~ touch~es par le 

tsunami, les r~fugi~s h~berg~s dans des abris d’urgence sont encore tr~s nombreux, environ 130.000. Dans 

le diocese de Sendai, le Centre de soutien d’urgence, mis sur pieds par les ~v~ques japonais le 16 mars (cf. 

EDA 548), coordonne I’aide apport~e par quelque 500 b~n~voles, venus de tout le pays. 

Le long de la c6te du Pacifique, le Centre de soutien d’urgence a organis~ trois ~ camps de base ~, ~ 

Shiogama, Ishimaki et Kamaishi, d’o~ les b~n~voles partent pour les missions qui leur sont confi~es. Endo 

Akio est ~g~ de 63 ans. Professeur d’une ~cole catholique, d~sormais ~ la retraite, il est venu de Shizuoka, 

au sud de Tokyo, pour aider. ~ Je voulais vivre cette experience plut6t que la regarder ~ la t~l~vision, 

explique-t-il. Je suis en bonne sant~, j’ai pens~ que je pourrais ~tre utile. ~ II precise que, Iorsqu’il ~tait ~g~ 

de 10 ans, un typhon a totalement inond~ sa ville. ~ Le jour suivant, je suis mont~ sur une hauteur pour 

constater I’ampleur des d~g~ts. Je n’ai jamais oubli~ ce que j’ai vu. Et pourtant, ici, c’est bien pire. Quand 

vous pensez ~ tout ce qu’il y a ~ faire ici, ce que j’apporte est peu de choses ! ~, poursuit-il, interrompant 

un instant le travail qu’il m~ne avec une vingtaine de b~n~voles de Caritas-Japon. A Shiogama, I’~quipe 

s’affaire ~ nettoyer un quartier qui a ~t~ submerg~ par les eaux, qui y ont d~pos~ des milliers de sacs 

d’engrais d’une fabrique install~e ~ un demi-kilom~tre de I~. A sec, un sac p~se 20 kg ; mouill~, son poids 

est multipli~ par deux. 

Un s~minariste du grand s~minaire national de Tokyo a profit~ des vacances universitaires pour partir aider 

dans le Tohoku. II explique pourquoi les operations de nettoyage prennent autant de temps. ~ Ce n’est pas 

faute de disposer de bulldozers ou de pelleteuses, mais, avant d’utiliser ce genre d’engins, il faut d’abord 

v~rifier qu’il ne reste pas de cadavres sous les d~combres. On ne veut pas que ces machines abTment les 



cadavres sur lesquels elles tomberaient par hasard. De plus, si on utilise des pelleteuses pour d~blayer, on 

ne peut plus r~cup~rer les objets personnels qu’on d~couvrirait dans ce qui reste des maisons particuli~res. 

Pour les rescap~s, ces objets rev~tent une grande importance et ils sont sensibles ~ ce que le travail de 

d~blaiement soit fait ~ la main, sans ces gros engins ~, rapporte ~ Eglises d’Asie Gabriel Otsuka Kenryu, 29 

ans, ~tudiant de l~re annie pour le diocese de Kyoto, au grand s~minaire national. 

Proche de Shiogama, Shichigahama est un petit village de p~cheurs, quasiment enti~rement d~truit par le 

tsunami. Dans un stade couvert, un peu ~ I’int~rieur des terres, Sekine Miki, en compagnie d’autres 

b~n~voles de la Caritas, trie les objets tir~s des d~bris - des albums photos, des dipl6mes, des papiers 

personnels, etc. -, pour les rescap~s qui viendront fureter ~ la recherche d’un lien les rattachant ~ leur pass~ 

d~truit. Cachant sa g~ne derriere un sourire de convenance, Sekine Miki raconte qu’un jour, une dame ~g~e 

farfouillait parmi les photos, avant de commenter en souriant : ~ Vous avez remarqu~ ? Les photos de 

mariage, elles se ressemblent toutes, vous ne trouvez pas ? ~ 

Dans un pays aussi riche et d~velopp~ que le Japon, se pose la question de la sp~cificit~ que peuvent 

apporter les catholiques, tr~s minoritaires (1% de la population) mais connus et respect~s, notamment 

pour leur travail dans le domaine ~ducatif. Lors de la Vigile pascale, Mgr Hiraga Tetsuo, ~v~que du diocese 

de Sendai, a invit~ chacun de ses pr~tres et chacun des b~n~voles sur le terrain ~ ne n~gliger personne ni 

aucun lieu. Parmi les soldats des Forces d’autod~fense, les autorit~s civiles, les associations et organisations 

de tous ordres qui s’activent aupr~s des rescap~s, I’l~glise doit faire montre d’une attention redoubl~e aux 

plus petits, a expliqu~ I’~v~que. Les catholiques sont I~ ~ pour ~tre une presence ~ I’~coute, ~tre un pilier 

sur lequel se raccrocher, un alli~ pour le bien commun, une voix qui encourage, un coeur qui b~t ~ 

I’unisson ~, a fait valoir Mgr Hiraga, insistant sur I’attention ~ apporter aux plus faibles et aux oubli~s. 

Le 23 avril, dans la cath~drale de Motoderakoji, ~ Sendai, I’assembl~e ~tait compacte, les b~n~voles 

s’ajoutant aux fiddles du diocese. Lors de la Vigile, treize cat~chum~nes ont ~t~ baptis~s. Dans son hom~lie, 

Mgr Hiraga a d~clar~ : ~ Plus noires sont les t~n~bres, plus brillante sera la lumi~re. Elle apportera un 

surcroTt de chaleur, de joie et de paix. ~ 

Deux mois apr~s la catastrophe, de nombreux rescap~s se trouvent encore dans une situation tr~s pr~caire. 

Souvent ~g~s, ils vivent real I’anxi~t~ qu’ils ressentent ~ ne pas savoir o~ ils pourront s’installer et 

reconstruire leur quotidien. Les centres d’h~bergement d’urgence qui ont ouvert au lendemain du 11 mars 

dans des ~coles, des gymnases ou des salles municipales commencent ~ fermer, leurs occupants ~tant 

invites ~ rejoindre les habitations temporaires qui sont en train d’etre ~rig~es. Inomata Kiyoko est ~g~e de 

85 ans. A Ishinomaki, o~ elle vivait, elle a perdu ses proches dans la catastrophe. Le gymnase o~ elle vit 

depuis pros de deux mois va devoir ~tre rendu d’ici quelques jours afin que la vie de I’~cole voisine reprenne 

un cours normal. Les habitations temporaires sont pr~vues pour que leurs pensionnaires y restent un 

maximum de deux ans, mais ~ o~ aller ? ~, interroge la vieille dame. ~ Nous ne sommes pas en condition 

pour chercher un nouvel appartement. Je voudrais rester dans les environs ~, explique-t-elle, en pr~cisant 

qu’elle a entendu parler d’un petit Iogement qui pourrait lui convenir mais dont le Ioyer seul ~quivaut 

pratiquement au montant de sa pension de retraite. 

Pour les catholiques de la r~gion, le geste qui les a le plus touches est le fait que des pr~tres soient venus 

de Tokyo et d’autres dioceses du pays. Ce fut le cas, fin avril, pour un missionnaire de la capitale qui, 

s’~tant rendu ~ Kamaishi, dans le nord du Tohoku, pour travailler parmi les b~n~voles, y a c~l~br~ la messe. 

Selon le jeune s~minariste Gabriel Otsuka, ~ ce qu’il reste aux rescap~s, c’est seulement le lien invisible 

qu’ils ont avec leur paroisse, avec I’l~glise. Venir c~l~brer la messe avec eux, il n’y a rien qui rendent plus 

heureux les chr~tiens que j’ai rencontres ! ~. 
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Documents 

Benoit XVI & Venise : Discours au monde de la culture et de I’bconomie 

Texte intbgral 

ROME, Mardi 10 mai 2011 (ZENIT.org) - Nous publions ci-dessous le texte integral du discours que le pape 

BenoTt XVI a adress~ dimanche 8 mai au monde de la culture et de I’~conomie, dans la basilique de La 

Salute, ~ Venise, dans le cadre de son voyage de deux jours ~ Aquil~e, Mestre et Venise. 

Chers amis, 

Je suis heureux de vous saluer cordialement, en tant que repr~sentants du monde de la culture, de I’art et 

de I’~conomie pour Venise et son territoire. Je vous remercie de votre presence et de votre sympathie. 

J’exprime ma reconnaissance au patriarche et recteur qui, au nora du Studium Generale Marcianum, s’est 

fait I’interpr~te de vos sentiments ~ tous et a introduit cette rencontre, la derni~re de mon intense visite, 

entam~e hier ~ Aquil~e. Je voudrais vous laisser quelques r~flexions tr~s synth~tiques qui, je I’esp~re, vous 

seront utiles pour la r~flexion et I’engagement commun. Je tire ces r~flexions de trois roots qui sont des 

m~taphores suggestives : trois roots li~s ~ Venise et, en particulier, au lieu o~ nous nous trouvons : le 

premier mot est eau ; la deuxi~me est sant~, la troisi~me est S~r~nissime. 

Je commence par I’eau - comme il est Iogique pour de nombreuses raisons. L’eau est un symbole 

ambivalent : de vie, mais aussi de mort ; les populations frapp~es par des inondations et des raz-de-mar~e 

le savent bien. Mais I’eau est avant tout un ~l~ment essentiel pour la vie. Venise est appel~ la ~ Ville d’eau 

~. Pour vous aussi qui vivez ~ Venise, cette condition a une double valeur, n~gative et positive : elle a 

beaucoup d’inconv~nients et, dans le m~me temps, une beaut~ extraordinaire. Que Venise soit une ~ ville 

d’eau ~ fait penser ~ un c~l~bre sociologue contemporain, qui a d~fini notre soci~t~ comme ~ liquide ~, et 

ainsi la culture europ~enne : une culture ~ liquide ~, pour exprimer sa ~ fluidit~ ~, son peu de stabilitY, voire 

son absence totale de stabilitY, I’inconstance, I’inconsistance qui semble parfois la caract~riser. Et je 

voudrais ici faire la premiere proposition : Venise non pas comme une ville ~ liquide ~ - au sens que nous 

avons ~voqu~ - mais comme une ville ~ de la vie et de la beaut~ ~. Bien s0r, c’est un choix, mais dans 

I’histoire, il faut choisir : I’homme est libre d’interpr~ter, de donner un sens ~ la r~alit~, et sa grande dignit~ 

est pr~cis~ment dans cette libertY. Dans le cadre d’une ville, quelle qu’elle soit, m~me les choix ~ caract~re 

administratif culturel et ~conomique d~pendent, au fond, de cette orientation fondamentale, que nous 

pouvons appeler ~ politique ~ dans le sens le plus noble et le plus ~lev~ du terme ; il s’agit de choisir entre 

une ville ~ liquide ~, patrie d’une culture qui apparaTt toujours plus celle du relatif et de I’~ph~m~re, et une 

ville qui renouvelle constamment sa beaut~ en puisant aux sources b~n~fiques de I’art, du savoir, des 

relations entre les hommes et les peuples. 

Venons-en au deuxi~me mot : ~ sant~ ~. Nous nous trouvons dans le ~ Polo della Salute ~, le P61e de la 

sant~ : une r~alit~ nouvelle qui a toutefois des racines anciennes. Ici, sur la Punta della Dogana, s’~l~ve 

I’une des ~glises les plus c~l~bres de Venise, oeuvre de Longhena, construite suite ~ un voeu ~ la Vierge pour 

la liberation de la peste de 1630 : Santa Maria della Salute, Sainte-Marie de la Sant~. A c6t~ d’elle, le 

c~l~bre architecte construisit le Couvent des Somaschi, devenu par la suite le S~minaire patriarcal. ~ Unde 

origo, inde salus ~, dit la devise inscrite au centre de la rotonde majeure de la Basilique, expression qui 

indique combien I’origine de la ville de Venise, fond~e, selon la tradition, le 25 mars 421, jour de 

I’Annonciation, est ~troitement li~e ~ la M~re de Dieu. Et c’est pr~cis~ment par I’intercession de Marie que 

vint la sant~, qu’elle fut sauv~e de la peste. Mais en r~fl~chissant sur cette devise nous pouvons en saisir 

aussi une signification encore plus profonde et plus ample. Celui qui nous donne la ~ sant~ ~ a son origine 



dans la Vierge de Nazareth. La ~ sant~ ~ est une r~alit~ comprenant beaucoup d’aspects : cela va du fait ~ 

d’aller bien ~ qui nous permet de vivre sereinement une journ~e d’~tude et de travail, ou de vacances, 

jusqu’~ la salus animae, dont d~pend notre destin ~ternel. Dieu est attentif ~ tout cela, sans rien exclure. II 

est attentif ~ notre sant~ au sens plein. J~sus le d~montre dans I’Evangile : II a gu~ri des malades en tout 

genre, mais il aussi lib~r~ les poss~d~s, il a rachet~ les p~ch~s, il a ressuscit~ les morts. J~sus a r~v~l~ que 

Dieu aime la vie et veut la lib~rer de toute n~gation, jusqu’~ la n~gation radicale qu’est le real spirituel, le 

p~ch~, racine venimeuse qui pollue toute chose. C’est pourquoi J~sus lui m~me peut s’appeler ~ sant~ ~ de 

I’homme : Salus nostra Dominus Jesus. J~sus sauve I’homme en le pla~;ant ~ nouveau dans la relation 

salutaire avec le P~re dans la grace de I’Esprit Saint ; il le plonge dans ce courant pur et vivifiant qui lib~re 

I’homme de ses ~ paralysies ~ physiques, psychiques et spirituelles ; il le gu~rit de la duret~ du coeur, de la 

fermeture ~gocentrique et lui fait go0ter la possibilit~ de se trouver vraiment lui-m~me en se perdant par 

amour de Dieu et du prochain. Unde origo, inde salus. Cette devise ~voque de multiples r~f~rences : je me 

limite ~ n’en rappeler qu’une, la c~l~bre expression de saint Ir~n~e : ~ Gloria Dei vivens homo, vita autem 

hominis visio Dei [est] ~ (Adv. haer. IV, 20, 7). Que I’on pourrait paraphraser ainsi : la gloire de Dieu est la 

pleine sant~ de I’homme, et celle-ci consiste ~ ~tre en relation profonde avec Dieu. Nous pouvons aussi le 

dire avec les roots du nouveau bienheureux Jean-Paul II : I’homme est le chemin de I’Eglise, et le 

R~dempteur de I’homme est le Christ. 

Enfin, le troisi~me mot : ~ S~r~nissime ~, le nora de la R~publique de Venise. Un titre vraiment 

extraordinaire, utopique pourrait-on dire, par rapport ~ la r~alit~ terrestre, et toutefois capable de susciter 

non seulement des souvenirs de gloires pass~es, mais aussi des id~aux entraTnants pour des projets 

d’aujourd’hui et de demain, dans cette grande r~gion. Seule la Cit~ c~leste est ~ S~r~nissime ~ au sens 

plein, cette nouvelle J~rusalem, qui apparaTt au terme de la Bible, dans I’Apocalypse, comme une vision 

merveilleuse (cf. Ap 21, 1 - 22, 5). Pourtant, le christianisme con~;oit cette Ville sainte, enti~rement 

transfigur~e par la gloire de Dieu, comme un but qui bouleverse le coeur des hommes et entra~ne leurs pas, 

qui anime I’engagement difficile et patient pour am~liorer la ville terrestre. II faut toujours rappeler ~ cet 

~gard les paroles du Concile Vatican II : ~ Certes, nous savons bien qu’il ne sert ~ rien ~ I’homme de gagner 

I’univers s’il vient ~ se perdre lui-m~me, mais I’attente de la nouvelle terre, loin d’affaiblir en nous le souci 

de cultiver cette terre, doit plut6t le r~veiller : le corps de la nouvelle famille humaine y grandit, qui offre 

d~j~ quelque ~bauche du si~cle ~ venir ~ (Const. Gaudium et spes, n. 39). Nous entendons ces mots ~ une 

~poque o~ s’est ~puis~e la force des utopies id~ologiques et o~ non seulement I’optimisme s’est assombri, 

mais o~ I’esp~rance aussi est en crise. Nous ne devons pas oublier alors que les p~res conciliaires, qui nous 

ont laiss~ cet enseignement, avaient v~cu I’~poque des deux guerres mondiales et des totalitarismes. Leur 

perspective n’~tait certes pas dict~e par un facile optimisme, mais par la foi chr~tienne qui anime une 

esp~rance ~ la fois grande et patiente, ouverte sur I’avenir et attentive aux situations historiques. Dans 

cette m~me perspective le nora de ~ S~r~nissime ~ nous parle d’une civilisation de la paix fond~e sur le 

respect mutuel, sur la connaissance r~ciproque, sur les relations d’amiti~. Venise a une Iongue histoire et un 

riche patrimoine humain, spirituel et artistique pour ~tre capable aujourd’hui aussi d’offrir une pr~cieuse 

contribution pour aider les hommes ~ croire en un avenir meilleur et ~ s’engager ~ le construire. Mais c’est 

pour cette raison qu’elle ne doit pas avoir peur d’un autre ~l~ment embl~matique, contenu dans les armes 

de saint Marc : I’Evangile. L’Evangile est la plus grande force de transformation du monde, mais il n’est pas 

une utopie ou une id~ologie. Les premieres g~n~rations chr~tiennes I’appelaient plut6t le ~ chemin ~, c’est- 

~-dire la mani~re de vivre que le Christ a pratiqu~e le premier et qu’il nous invite ~ suivre. C’est ~ la Ville ~ 

s~r~nissime ~ que conduit ce chemin, qui est le chemin de la charit~ dans la v~rit~, tout en sachant bien, 

comme nous le rappelle encore le Concile, que ~ cette charit~ ne doit pas seulement s’exercer dans des 

actions d’~clat, mais, et avant tout, dans le quotidien de la vie ~ et qu’~ I’exemple du Christ ~ nous devons 

aussi porter cette croix que la chair et le monde font peser sur les ~paules de ceux qui poursuivent la justice 

et la paix ~ (ibid., n. 38). 

Voile, chers amis, les quelques r~flexions que je voulais partager avec vous. Pour moi, ce fut une joie de 

conclure ma visite en votre compagnie. Je remercie ~ nouveau le cardinal-patriarche, I’auxiliaire et tous les 

collaborateurs pour le magnifique accueil. Je salue la communaut~ juive de Venise - qui a des racines tr~s 



anciennes et qui est une presence importante dans le tissu de la ville - et son president, M. Amos Luzzatto. 

Une pens~e aussi pour les musulmans qui vivent dans cette ville. De ce lieu si plein de significations, 

j’adresse rues salutations cordiales ~ Venise, ~ I’Eglise qui est en p~lerinage et ~ tous les dioceses des trois 

V~n~ties, en laissant, gage de mon souvenir ~ternel, la B~n~diction apostolique. Merci de votre attention. 
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Benoit XVI & Venise : Hom~lie de la messe & Mestre 

Texte intbgral 

ROME, Mardi 10 mai 2011 (ZENIT.orq) - Nous publions ci-dessous le texte integral de I’hom~lie que le pape 

Benoft XVI a prononc~e le dimanche 8 mai durant la messe qu’il a pr~sid~e dans le Parc San Giuliano de 

Mestre, situ~ ~ I’entr~e de la lagune de Venise, en presence de quelque 300 000 fid&les. 

Chers fr&res et soeurs ! 

Je suis tr&s heureux de me trouver aujourd’hui parmi vous et de c~l~brer avec vous et pour vous cette 

Eucharistie solennelle. II est significatif que le lieu choisi pour cette liturgie soit le Parc San Giuliano : un 

espace oQ on ne c~l&bre habituellement pas de rites religieux, mais des manifestations culturelles et 

musicales. Aujourd’hui, cet espace accueillera J~sus ressuscit~, r~ellement present dans sa Parole, dans 

I’assembl~e du Peuple de Dieu avec ses pasteurs et, de mani&re ~minente, dans le sacrement de son Corps 

et de son Sang. Je vous adresse, v~n~r~s fr&res ~v&ques, avec les pr&tres et les diacres, ainsi qu’~ vous 

religieux, religieuses et lafcs, mon salut le plus cordial, avec une pens~e particuli&re pour les malades et les 

personnes handicap~es, ici presents, accompagn~s par I’UNITALSI. Merci de votre accueil chaleureux ! Je 

salue avec affection le patriarche, le cardinal Angelo Scola, que je remercie des paroles touchantes qu’il m’a 

adress~es au d~but de la messe. J’adresse une pens~e respectueuse au maire, au ministre de la culture qui 

repr~sente le gouvernement, au ministre du travail et des politiques sociales et aux autorit~s civiles et 

militaires, qui par leur presence ont voulu honorer notre rencontre. J’exprime un remerciement sinc&re ~ 

ceux qui ont g~n~reusement offert leur collaboration pour la preparation et le d~roulement de ma visite 

pastorale. Merci de tout coeur ! 

L’Evangile du troisi&me dimanche de P~ques - que nous venons d’~couter - pr~sente I’~pisode des disciples 

d’EmmaQs (cf. Lc 24, 13-35), un r~cit qui ne finit jamais de nous ~tonner et de nous ~mouvoir. Cet ~pisode 

montre les consequences que la rencontre avec J~sus ressuscit~ a chez les deux disciples : la conversion du 

d~sespoir ~ I’esp~rance ; la conversion de la tristesse ~ la joie ; et ~galement la conversion ~ la vie 

communautaire. Parfois, Iorsqu’on parle de conversion, on pense uniquement ~ son aspect difficile, de 

d~tachement et de renoncement. En revanche, la conversion chr~tienne est ~galement et surtout source de 

joie, d’esp~rance et d’amour. Elle est toujours I’oeuvre du Christ ressuscit~, Seigneur de la vie, qui a obtenu 

pour nous cette grace au moyen de sa passion et qui nous la communique en vertu de sa r~surrection. 

Chers fr&res et soeurs ! Je suis venu parmi vous en tant qu’Ev&que de Rome et continuateur du minist&re de 

Pierre, pour vous confirmer dans la fid~lit~ ~ I’Evangile et dans la communion. Je suis venu pour partager 

avec les ~v&ques et les pr&tres le souci de I’annonce missionnaire, ~ laquelle nous devons tous participer 



dans un service s~rieux et coordonn~ ~ la cause du Royaume de Dieu. Vous qui &tes aujourd’hui ici 

presents, vous repr~sentez les communaut~s eccl~siales n~es de I’Eglise re&re d’Aquil~e. Comme par le 

passe, Iorsque ces Eglises se distingu&rent par leur ferveur apostolique et leur dynamisme pastoral, il faut 

aujourd’hui aussi promouvoir et d~fendre avec courage la v~rit~ et I’unit~ de la foi. II faut rendre compte de 

I’esp~rance chr~tienne ~ I’homme moderne, souvent terrass~ par des probl~matiques vastes et graves qui 

mettent en crise les fondements re&rues de son &tre et de son action. 

Vous vivez dans un contexte dans lequel le christianisme se pr~sente comme la foi qui a accompagn~, au 

cours des si&cles, le chemin de tant de peuples, ~galement ~ travers des persecutions et des ~preuves tr&s 

dures. Les multiples t~moignages diss~min~s partout sont I’expression ~loquente de cette foi : les ~glises, 

les oeuvres d’art, les h6pitaux, les biblioth&ques, les ~coles ; le cadre re&me de votre ville, ainsi que celui 

des campagnes et des montagnes, enti&rement constell~es de r~f~rences au Christ. Et pourtant, cette 

appartenance au Christ risque aujourd’hui de se vider de sa v~rit~ et de ses contenus les plus profonds ; elle 

risque de devenir un horizon qui n’embrasse la vie que superficiellement - et dans ses aspects plut6t sociaux 

et culturels ; elle risque de se r~duire ~ un christianisme dans lequel I’exp~rience de foi en J~sus crucifi~ et 

ressuscit~ n’illumine pas le chemin de I’existence, comme nous I’avons entendu dans I’Evangile d’aujourd’hui 

~ propos des deux disciples d’EmmaQs, qui, apr&s la crucifixion de J~sus, revenaient chez eux plong~s dans 

le doute, dans la tristesse et dans la d~ception. Cette attitude tend, malheureusement, ~ se diffuser 

~galement dans votre r~gion : cela a lieu Iorsque les disciples d’aujourd’hui s’~loignent de la J~rusalem du 

Crucifi~ et du Ressuscit~, en ne croyant plus ~ la puissance et ~ la presence vivante du Seigneur. Le 

probl&me du real, de la douleur et de la souffrance, le probl&me de I’injustice et de I’oppression, la peur des 

autres, des ~trangers et de ceux qui arrivent de loin dans nos terres et semblent porter atteinte ~ ce que 

nous sommes, font dire avec tristesse aux chr~tiens d’aujourd’hui : nous esp~rions que le Seigneur nous 

lib&re du real, de la douleur, de la souffrance, de la peur, de I’injustice. 

II est alors n~cessaire, pour chacun de nous, comme dans le cas des deux disciples d’EmmaQs, de se laisser 

instruire par J~sus : tout d’abord en ~coutant et en aimant la Parole de Dieu, lue ~ la lumi&re du Myst&re 

pascal, pour qu’elle r~chauffe notre coeur et illumine notre esprit ; et nous aide ~ interpreter les ~v~nements 

de la vie et ~ leur donner un sens. II faut ensuite s’asseoir ~ table avec le Seigneur, devenir ses h6tes, afin 

que sa presence humble dans le sacrement de son Corps et de son Sang nous restitue le regard de la foi, 

pour regarder tout et tous avec les yeux de Dieu, dans la lumi&re de son amour. Demeurer avec J~sus qui a 

demeur~ avec nous, assimiler son style de vie donn~e, choisir avec lui la Iogique de la communion entre 

nous, de la solidarit~ et du partage. L’Eucharistie est la plus haute expression du don que J~sus fait de lui- 

re&me et elle est une invitation constante ~ vivre notre existence dans la Iogique eucharistique comme un 

don ~ Dieu et aux autres. 

L’Evangile rapporte ~galement que les deux disciples, apr&s avoir reconnu J~sus Iors de la fraction du pain, 

<< ~ cette heure re&me, [ils] partirent et s’en retourn&rent ~ J~rusalem >> (Lc 24, 33). IIs ressentent le besoin 

de rentrer ~ J~rusalem et de raconter I’extraordinaire experience v~cue : la rencontre avec le Seigneur 

ressuscit~. II faut faire un grand effort pour que chaque chr~tien, ici dans le nord-est comme dans toute 

autre r~gion du monde, se transforme en t~moin, pr&t ~ annoncer avec vigueur et avec joie I’~v~nement de 

la mort et de la r~surrection du Christ. Je sais qu’en tant qu’Eglises des Trois V~n~ties, vous vous efforcez 

de chercher ~ comprendre les raisons du coeur de I’homme moderne et je sais comment, en vous r~clamant 

des antiques traditions chr~tiennes, vous vous pr~occupez de tracer les lignes d’orientation de la nouvelle 

~vang~lisation, en consid~rant avec attention les nombreux d~fis du temps present et en repensant I’avenir 

de cette r~gion. Je d~sire, grace ~ ma presence, soutenir votre oeuvre et transmettre ~ tous la confiance 

dans I’intense programme pastoral commenc~ par vos pasteurs, en souhaitant un engagement fructueux de 

la part de toutes les composantes de la communaut~ eccl~siale. 

M&me un peuple traditionnellement catholique peut, cependant, ressentir de mani&re n~gative, ou assimiler 

presque inconsciemment, les contrecoups d’une culture qui finit par insinuer une mani&re de penser dans 

laquelle le message ~vang~lique est ouvertement refuse, ou entrav~ de mani&re cach~e. Je sais combien 



vous vous &tes engages et continuez de vous engager pour d~fendre les valeurs ~ternelles de la foi 

chr~tienne. Je vous encourage ~ ne jamais c~der aux tentations r~currentes de la culture h~doniste et aux 

appels du consum~risme mat~rialiste. Accueillez I’invitation de I’ap6tre Pierre, contenue dans la deuxi&me 

lecture d’aujourd’hui, ~ vous comporter << avec crainte pendant le temps de votre exil >> (1 P 1, 17) ; une 

invitation qui se concr~tise dans une vie v~cue intens~ment sur les routes de notre monde, dans la 

conscience de I’objectif ~ atteindre : I’unit~ avec Dieu, dans le Christ crucifi~ et ressuscit~. En effet, notre foi 

et notre esp~rance sont adress~es ~ Dieu (cf. 1 P 1, 21) : elles sont adress~es ~ Dieu car enracin~es en lui, 

fond~es sur son amour et sur sa fidelitY. Dans les si&cles passes, vos Eglises ont connu une riche tradition 

de saintet~ et de g~n~reux service aux fr&res, grace ~ I’oeuvre de pr&tres, de religieux et de religieuses de 

vie active et contemplative z~l~s. Si nous voulons nous mettre ~ I’~coute de leur enseignement spirituel, il 

ne nous est pas difficile de reconnaftre I’appel personnel et unique qu’ils nous adressent : Soyez saints ! 

Placez le Christ au centre de votre vie ! Construisez sur Lui I’~difice de votre existence. En J~sus vous 

trouverez la force pour vous ouvrir aux autres et pour faire de vous-m&mes, selon leur exemple, un don 

pour I’humanit~ tout enti&re. 

Autour d’Aquil~e se retrouv&rent unis des peuples de langues et de cultures diff~rentes, rassembl~s non 

seulement par des exigences politiques mais, surtout, par la foi en J~sus Christ et par la civilisation inspir~e 

par I’enseignement ~vang~lique, la Civilisation de I’Amour. Les Eglises engendr~es par Aquil~e sont appel~es 

aujourd’hui ~ renforcer cette antique unit~ spirituelle, en particulier ~ la lumi&re du ph~nom&ne de 

I’immigration et des nouvelles circonstances g~opolitiques qui sont apparues. La foi chr~tienne peut 

certainement contribuer ~ concr~tiser un tel programme, qui concerne le d~veloppement harmonieux et 

integral de I’homme et de la soci~t~ dans laquelle il vit. Ma presence parmi vous veut donc ~galement &tre 

un vif soutien aux efforts qui sont d~ploy~s pour favoriser la solidarit~ entre vos dioc&ses du nord-est. En 

outre, elle veut &tre un encouragement pour chaque initiative qui vise ~ surmonter ces divisions qui 

pourraient rendre vaines les aspirations concr&tes ~ la justice et ~ la paix. 

Chers fr&res, tel est mon souhait, telle est la pri&re que j’adresse ~ Dieu pour vous tous, en invoquant 

I’intercession c~leste de la Vierge Marie et des nombreux saints et bienheureux, parmi lesquels j’ai ~ coeur 

de rappeler saint Pie X et le bienheureux Jean XXIII, mais ~galement le v~n~rable Giuseppe Toniolo, dont la 

b~atification est d~sormais proche. Ces t~moins lumineux de I’Evangile sont la plus grande richesse de votre 

territoire : suivez leurs exemples et leurs enseignements, en les conjuguant avec les exigences actuelles. 

Ayez confiance : le Seigneur ressuscit~ marche avec vous, hier, aujourd’hui et ~ jamais. 

Amen, 
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B~atification de .lean-Paul :~:~ : Hommage du cardinal Stanislas Dziwisz 

Hesse d’action de gr&ce du 2 mai 2011 

ROME, Mardi 10 mai 2011 (ZENIT.org) - Avec sainte Faustine, Jean-Paul II a ~t~ un grand << ap6tre de la 

Mis~ricorde divine >>, a soulign~ le cardinal Stanislas Dziwisz, archev&que de Cracovie dans son allocution au 

seuil de la messe d’action de grace du 2 mai, place Saint-Pierre, au lendemain de la b~atification du pape 



Wojtyla. 

C~l~bration eucharistique d’action de gr&ce pour la b~atification de Jean-Paul II pr~sid~e par le 

cardinal secr~taire d’Etat Tarcisio Bertone, sdb 

Place Saint-Pierre, lundi 2 mai 2011, 10 h 30 

Hommage du cardinal Stanislas Dziwisz, 

archevbque de Cracovie 

1.[En italien] << Que rendrai-je au Seigneur pour le bien qu’il m’a fait ? >> (Cf. Ps 114-115, 12). Les paroles 

du psalmiste, pleines de stupeur et de gratitude, deviennent aujourd’hui nos paroles. Que rendrons-nous au 

Seigneur pour le don de la b~atification de Jean-Paul II, son serviteur et le pasteur de son peuple ? << Nous 

~l~verons la coupe du salut et nous invoquerons le Nora du Seigneur >> (Ibid. v. 13). Nous ne trouvons pas 

d’autres paroles. Le don est trop grand pour exprimer ce que I’Eglise tout enti~re ressent. Pour exprimer ce 

que nos coeurs ressentent. 

Tr~s chore Eminence, au nora de tous les p~lerins, en particulier de la Pologne, rassembl~s aujourd’hui place 

Saint-Pierre, je vous remercie de presider I’eucharistie que nous c~l~brons au lendemain de I’~v~nement si 

attendu que nous avons v~cu hier, sur cette m~me place. 

Eminence, nous vous demandons de remercier le Saint-P~re BenoTt XVI, qui, en interpr~tant le ~ sensus 

fidei ~ du peuple de Dieu, a d~clar~ son pr~d~cesseur bienheureux, en maintenant toujours vivante sa 

m~moire, d~s I’instant de son retour ~ la maison du P~re. Nous sommes reconnaissants au Saint-P~re de la 

d~cision d’ouvrir le proc~s de b~atification et de canonisation du Serviteur de Dieu, d’avoir confirm~ le 

caract~re h~ro~que de ses vertus et le miracle, et d’avoir choisi le dimanche de la Mis~ricorde divine comme 

jour de sa b~atification. Nous sommes convaincus que ce choix fortifiera encore davantage la foi des 

disciples du Christ dans le Dieu riche en mis~ricorde. Le bienheureux Jean-Paul II est devenu, avec sainte 

Faustine, le grand ap6tre de cette v~rit~. Eminence, assurez le Saint-P~re de notre incessante pri~re pour 

lui, particuli~rement au sanctuaire de la Mis~ricorde divine de Cracovie. 

Au nora de I’~piscopat polonais, je remercie le Saint-Si~ge, sp~cialement la Congregation pour les causes 

des saints, pour toute I’activit~ d~pens~e pour la b~atification. Je remercie le Gouvernorat de la Cit~ du 

Vatican et son president, le cardinal Giovanni Lajolo. Je remercie le cardinal Angelo Comastri, archipr~tre de 

la basilique vaticane et ses collaborateurs. Je remercie la prefecture de la Maison pontificale, et le bureau 

des c~l~brations liturgiques du Souverain pontife. Je remercie le diocese de Rome et son vicaire, le cardinal 

Agostino Vallini, et le cardinal Camillo Ruini qui a conduit le proc~s dioc~sain de b~atification. J’exprime 

notre gratitude aux autorit~s de la Ville de Rome, pour la preparation et I’accueil de tant de p~lerins venus 

ces jours-ci du monde entier dans la Ville ~ternelle. 

En tant que t~moin de la vie quotidienne de Jean-Paul II, je remercie I’Italie pour la sympathie et la 

cordialit~ avec laquelle elle a accueilli, il y a des ann~es, le pape ~ venu d’un pays Iointain ~ et I’a 

accompagn~ tout au long de son pontificat. Votre tr~s beau pays est devenu pour lui sa seconde patrie. 

Merci de tout coeur au nora du bienheureux Jean-Paul II. 

2.[En polonais] Chers compatriotes, nous exprimons aujourd’hui notre reconnaissance ~ Dieu tout-puissant 

pour le don de la b~atification de Jean-Paul II. Nous le faisons par I’eucharistie que nous c~l~brons place 

Saint-Pierre, o~ le nouveau bienheureux, pendant tant d’ann~es, a rencontr~ les p~lerins venus du monde 

entier. N’oublions jamais qu’il y a trente ans, sur cette place, il a donn~ son sang pour la cause du Christ. 

Comme hier, aujourd’hui encore, sur cette place, de fa~on symbolique, toute la Pologne se rassemble. II y a 

six ans, au moment des fun~railles de Jean-Paul II, un grand vent a referm~ le livre plac~ sur son cercueil. 



Aujourd’hui, nous ouvrons ~ nouveau le livre de sa vie pour la relire, pour apprendre de ce livre la sagesse 

et la saintet~. Aujourd’hui, en prenant le formulaire de la messe pr~vue pour la comm~moraison du 

bienheureux Jean-Paul II, nous inaugurons d’une certaine fa~;on son culte public. Que cela devienne pour 

nous une inspiration sur notre chemin de foi, d’esp~rance et d’amour. 

Nous exprimons notre gratitude au Saint-P~re BenoTt XVI pour le don de la b~atification de son 

pr~d~cesseur. Nous remercions le cardinal secr~taire d’Etat de presider la liturgie d’aujourd’hui. Nous 

remercions le Saint-Si~ge, le diocese de Rome, et les autorit~s de la Ville de Rome, pour I’accueil, ces jours- 

ci, d’une aussi grande foule de p~lerins du monde entier et de la Pologne aussi. Nous remercions aussi 

I’Italie d’avoir accueilli avec tant d’amiti~ le pape <~ du pays Iointain >>, et de I’avoir accompagn~ pendant les 

Iongues ann~es de son pontificat. 

Que nous rassemble la pri~re reconnaissante pour ce grand don qui est devenu la propri~t~ de nous tous et 

de toute I’Eglise universelle. 

3.[En italien] Eminence, une fois encore, merci ! Merci aussi ~ messieurs les cardinaux et ~ tous les ~v~ques 

concelebrants. Que nous unissent la pri~re et la gratitude envers Dieu pour le don re~;u. 
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Que t?ait Zenit avec un don de 50 euros ? 

Chers lecteurs, 

Grgce ~ votre soutien, Zenit peut continuer ~ transmettre gratuitement le message du Christ et de l’Eglise au monde entier. 

Nous vous donnons ci-dessous uaa ordre d’id~e de ce que Zenit peut payer avec tan don de 30 euros, de 50 euros, de 500 euros, etc 

Si vous domaez : 

- 30 euros, vous couvrez les frais de connexion internet d’un collaborateur de Zenit pendant uaa mois. 

- 50 euros, vous permettez ~ 10 missiormaires de recevoir Zenit gratuitement pendant un an. 

- 100 euros, vous permettez la traduction et la diffusion d’un discours du pape en cinq langues, donnant ainsi la possibilit~ ~ plusieurs centaines de milliers de personnes ~ travers le monde 
de lire dans leur langue ce qu’a dit le pape. 

- 500 euros, vous permettez ~ 100 missiolmaires de recevoir Zenit gratuitement pendant tan an 

- 5000 euros, vous payez la location du principal serveur de Zenit (il y en a 13 !) pendant un an 

Pour tout renseignement concemant [’envoi des dons ~ Zenit, cliquez sur : 

http : // www.zenit, or~ifrench/don.htm [ 

Merci de votre soutien [ 

Bien cordialement, 

Gisdle Plantec, 
ZENIT 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

ZENIT < infofrench@zenit.org > 

Thursday, May 12, 2011 3:11 PM 

francaishtml@list.zenit.org 

[ZFl10512] Le monde vu de Rome 

Collecte annuelle 2011 : A la recherche de 9.400 donateurs... 

Si I’on divise 470.000 euros - I’objectif de notre collecte - par 100.000 - le nombre des abonn6s priv6s ~ I’~dition 

francophone de Zenit - on obtient un peu moins de 5 euros par personne et par an (le prix de trois ou quatre 

journaux !). 

Nous savons qu’il est impossible de recevoir 5 euros de chacun de nos 100.000 lecteurs, mais nous pouvons peut-6tre 

recevoir 50 euros de 9.400 lecteurs ? 
Quel que soit le montant de votre don, votre aide est pr~cieuse ! 

Pour faire un don, cliquez sur : http://www.zenit.orq/french/don.html 

Merci de votre soutien ! 

ZENIT 

Hartin Damay, artiste, sculpteur sur pierre, Statues 

Statues de saints patrons,autels,oeuvres peintes;consultez mon site;D~couvrez 

Photographies, R~f~rences,et Prix des oeuvres disponibles.Je r~alise pour particuliers,paroisses,et 

communes:Statues,Chemins de croix peints,oeuvres d’art sacr~,Autels. 

Martin Damay 

43 bis rue de la r~publique 

30400 Villeneuve les Avignon 

France 

tel.04 90266771/06 08455226 

martindamay@gmail.com 

http ://www. martindamay-sculptu re.corn 

Pour tout renseignement concernant les annonces, cliquez sur: http://ads.zenit.orq/french 
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Le pape encourage la cooperation entre juifs et catholiques dans la soci~t~ 

Japon : Visite du cardinal Sarah au nora de BenoTt XVI 

Justice et Paix : L’actualit~ de << Mater et Magistra >>, congr~s 

INTERNATIONAL 

Italie : Le P. Martino Michelone d~clar~ << Juste parmi les Nations ~> 

France : Les embryons humains livr~s ~ I’industrie pharmaceutique ? 

Pakistan : Pas de budget pr~vu pour le minist~re des Minorit~s reliqieuses 

Les ~v~ques suisses partent ~ la p~che aux bonnes d~p~ches 

L’archev~que de Paris r~aqit ~ la raise en place du Pass-contraception 

Russie : Le patriarche Kirill demande la fin des violences en Egypte 

Les Assomptionnistes ~lisent un nouveau sup~rieur g~n~ral 

Mexique : Les ~v~ques disent ’non’ ~ la violence qui brise I’esp~rance 

A Strasbourg, un colloque sur le r61e ~ducatif de la famille 

Br~sil : Priorit~ ~ I’initiation chr~tienne 

EN BREF 
Indon~sie : Catastrophe ~coloqique sur I’Tle de FIores 

Rome 

Le pape encourage la coopbration entre juifs et catholiques dans la socibtb 

Audience & une dblbgation de la ~ B’nai B’rith International >> 

ROME, Jeudi 12 mai 2011 (ZENIT.orq) - Benoit XVI encourage la cooperation entre juifs et catholiques dans 

la societY, au service des n~cessiteux, pour la d~fense des droits humains et dans leur t~moignage ~ la 

Transcendance. 

Le pape Benoit XVI a re~;u ce matin au Vatican une d~l~gation de I’association juive n~e ~ New York en 

1843, <~ B’nai B’rith International >>, dont le nora signifie <~ Fils de I’Alliance >>. Le pape avait re~;u une 

d~l~gation d~j~ il y a cinq ans. 

<~ Je veux dire mon appreciation de votre engagement dans le dialogue entre catholiques et juifs, et en 

particulier pour votre participation active dans la rencontre du Comit~ international de Liaison entre 

catholiques et juifs qui s’est tenu ~ Paris fin f~vrier >>. 

Cette rencontre marquait, a rappel~ le pape, le 40e anniversaire du dialogue, et il ~tait organis~ de fa~;on 

conjointe par la Commission du Saint-Si~ge pour les rapports religieux avec le judalsme, et le Comit~ juif 

international pour les consultations interreligieuses. 

<~ Ce qui s’est pass~ pendant ces quarante ans doit ~tre vu comme un don du Seigneur et un motif de 

profonde gratitude envers Celui qui guide nos pas avec sa sagesse infinie et ~ternelle >>, a d~clar~ le pape. 

Benoit XVI a pr~cis~ que << la rencontre de Paris a affirm~ le d~sir des catholiques et des juifs de faire face 



ensemble aux immenses d~fis de nos communaut~s dans un monde qui change rapidement et, de fa~;on 

significative, ‘1 nos devoirs religieux communs de combattre la pauvret~, I’injustice, la discrimination, et la 

n~gation des droits humains universels 

<< Les juifs et les chr~tiens peuvent coop~rer de nombreuses mani~res ‘1 I’am~lioration du monde en accord 

avec la volont~ du Tr~s-Haut pour le bien de I’humanit~ >>, a insist~ le pape. 

Le pape a mentionn~ des << oeuvres pratiques de charit~ et de service des pauvres et des n~cessiteux >>. 

Mais il signale d’autres champs de collaboration, dont un encore <~ plus important >>: <~ Nous pouvons 

ensemble, a-t-il dit, porter un t~moignage commun ‘1 notre conviction profonde que tout homme et toute 

femme est cr~e ‘1 I’image de Dieu (cf. Gen~se 1, 26-27) et poss~de donc une dignit~ inviolable >>. 

Pour BenoTt XVI, voil‘1 <~ la base la plus certaine de tout effort pour d~fendre et promouvoir les droits 

inalienables de tout ~tre humain >>. 

Le pape a ~voqu~ une autre rencontre r~cente : les entretiens entre le Grand rabbinat d’Isra~l et la 

Commission du Saint-Si~ge pour les Relations religieuses avec les juifs, qui a eu lieu ‘1 J~rusalem fin mars. 

Elle a mis I’accent, relive le pape, sur la promotion d’une comprehension du <~ r61e de la religion dans la vie 

des soci~t~s d’aujourd’hui, pour corriger une vision de I’~tre humain et de la coexistence sociale purement 

horizontale et donc tronqu~e >>. 

BenoTt XVI a exprim~ ainsi sa vision de I’engagement des croyants dans ce sens : << La vie et le travail de 

tous les croyants doit constamment porter t~moignage ‘1 la transcendance, viser les r~alit~s invisibles qui 

sont au-dessus de nous, et inclure la conviction qu’une Providence aimante et pleine de compassion guide 

I’issue de I’histoire, quelque difficile et mena~;ant qu’apparaisse parfois le voyage sur ce chemin >>. 

Anita S. Bourdin 

Je souhaite envoyer cette information ,i un ami 

Retour ‘1 la 13aqe initiale 

.lapon : Visite du cardinal Sarah au nom de Benoit XV:~ 

Mobilisation de (:or Unum 

ROME, Jeudi 12 mai 2011 (ZENIT.org) - Le cardinal Sarah va se rendre au Japon pour manifester la 

proximit~ de Benoft XVI aux populations frapp~es par le s~isme et le tsunami, indique un comuniqu~ de Cor 

Unum. 

Deux mois apr&s le s~isme qui a frapp~ le peuple japonais, le cardinal Robert Sarah, president du conseil 

pontifical Cor Unum se rendra dans les zones touch~es, du 13 au 16 mai, au nora du pape. 

Benoft XVI d~sire ainsi faire sentir sa proximitY, sa pri&re et son aide aux populations du Japon. 

Le president de Cor Unum manifestera la proximit~ de Benoft XVI << ‘1 tous les parents des victimes, aux 

d~plac~s et ‘1 tous les b~n~voles qui travaillent sans rel~che ‘1 la reconstruction >>. 

<< Caritas Japon, imm~diatement mobilis~e, reste la r~f~rence pour toutes les aides que I’Eglise catholique 



continue ~ apporter apr&s la phase d’urgence en vue de la reconstruction de la vie de la communaut~ 

japonaise >>, rappelle le communique. 

Le president de Cor Unum sera le 14 mai ~ Saitama oQ il visitera les centres d’accueil de I’Eglise catholique 

pour les sans-abri. II se rendra ensuite ~ Tokyo oQ il c~l~brera avec les ~v&ques japonais une messe d’action 

de grace pour la b~atification de Jean-Paul II. 

Le 15 mai, il sera ~ Sendai, ~picentre du s~isme : il y pr~sidera la messe dans la cath~drale. 

Enfin, le 16 mai, il visitera deux autres centres d’accueil destines aux personnes d~plac~es et rencontrera 

les responsables des plus importantes organisations caritatives pr~sentes. 

Le cardinal Sarah sera accompagn~ par le sous-secr~taire de Cor Unum, Mgr Segundo Tejado. 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 

Retour ~ la paqe initiale 

Justice et Paix : L’actualitb de << Mater et Magistra >>, congrbs 

Le 50e anniversaire de I’encyclique de Jean XXIII 

ROME, Jeudi 12 mai 2011 (ZENIT.org) - L’actualit~ de I’encyclique du bienheureux Jean XXIII qui fournit 

encore des outils pour lire les d~fis d’aujourd’hui et ~laborer des solutions, c’est I’un des aspects du congr&s 

organis~ par le Conseil pontifical justice et paix ~ Rome, du 16 au 18 mai. 

Le pape BenoTt XVI recevra les 200 participants en audience lundi 16 mai. 

Le congr&s, qui marquera le 50e anniversaire de I’encyclique, a ~t~ pr~sent~ aujourd’hui ~ la presse par Mgr 

Toso, secr~taire du dicast&re organisateur. 

Mgr Toso a annonc~ la participation de quelque 200 experts, la~cs, pr&tres ou ~v&ques, engages sur le 

terrain et enseignants qui promeuvent la doctrine sociale de I’Eglise. 

En effet, a-t-il fait observer en substance, 50 ans apr&s sa publication, I’actualit~ de Mater et Magistra, 

r~side notamment dans les << crit&res >> de lecture de la r~alit~ sociale qu’elle offre pour lire et affronter les 

nouveaux d~fis d’aujourd’hui. 

Les trois jours de congr&s affronteront le th&me de la << nouvelle ~vang~lisation du social >> et du r61e de la 

doctrine sociale de I’Eglise, puis le th&me de << I’homme et son environnement >>, dans les domaines de la 

justice et de la politique, et enfin, I’enseignement social de I’Eglise et la doctrine sociale de I’Eglise, 

experiences et pratiques vertueuses. 

Parmi les raises en oeuvres r~ussies de la doctrine sociale de I’Eglise, citons le centre << Ashankur >>, 

<< germes d’esp~rance >>, pour les femmes Dalit en milieu rural, le parcours Zach~e en France, des projets au 

B~nin, en Afrique centrale ou au Mexique, avec aussi la fameuse << Fichia limpia >>, << Fiche propre >>, pour les 

~ventuels candidats aux ~lections, propos~e par les ~v&ques du Br~sil et adopt~e par le Parlement. 

Anita S. Bourdin 



Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 

Retour ~ la Paqe initiale 

International 

Italie : Le P. Martino Michelone dbclarb << Juste parmi les Nations >> 

Italie : Le P. Martino Michelone dbclarb << Juste parmi les Nations >> 

ROME, Jeudi 12 mai 2011 (ZENIT.or_q) - Le P. Martino Michelone a ~t~ d~clar~ << Juste parmi les Nations 

par le M~morial de la Shoah, de Yad VaShem, ~ J~rusalem, annonce le portail du juda~sme italien, et I’Union 

des Communaut~s juives italiennes (UCEI). 

Le pr~tre courageux a ~t~ honor~ dans le Nord de I’Italie, ~ Moransengo, o~ il ~tait cur~, pros d’Asti, pour 

avoir sauv~ une famille juive pendant la seconde guerre mondiale, en la cachant dans son presbyt~re. 

La c~r~monie officielle a eu lieu ~ Moransengo, place Ferrero, o~ a ~t~ plac~e une plaque commemorative, 

alors que la r~gion s’appr~te ~ accueillir le Festival de la culture juive << OyOyOy! >> 

C’est durant I’~dition de 2008 de ce festival, que le geste du P. Martino Michelone avait ~t~ r~v~l~. 

Avant la c~r~monie, une rencontre avait eu lieu dans les Iocaux de la communaut~ juive de Casale 

Monferrato. L’ambassadeur d’Isra~l en Italie, M. Ghideon Meir, le journaliste italien Gad Lerner, Luciano 

Segre et Claudia De Benedetti se sont retrouv~s dans les Iocaux de la rue Salomone OIper pour faire 

m~moire des nombreuses victimes de la Shoah dans la r~gion de Casale Monferrato. 

La famille de Lerner Segre s’~tait r~fugi~e ~ Cogne puis un retard d’un rendez-vous pour fuir en Suisse les a 

fait ~chapper ~ un massacre ~ I’h6tel Meina. La famile partit ensuite ~ Castino, zone de la R~sistance. Mais 

le p~re, Riccardo, contracta une infection pulmonaire. IIs furent alors secourus par le P~re Martino, client de 

la boutique de tissu de la famille. 

Vers la fin de I’ann~e 1943 en effet, il dit ~ Riccardo Segre: << Prends ta famille et venez vous cacher chez 

moi au presbyt~re >>. II s’agissait de Riccardo, sa femme, Angela, leur fils, Luciano, et la soeur de Riccardo, 

EIvira. Grace ~ don Martino, Luciano a pu continuer ~ aller ~ I’~cole. 

Le pr~tre prenait des risques mais il jouissait du soutien de tout le village, et de I’~v~que de Casale, Mgr 

Giuseppe Angrisani. Et Iorsque les nazis vinrent le prendre, il resta dans la clandestinit~ pendant plusieurs 

jours. 

Parmi les m~dicaments parachutes par les Anglais, il r~cup~ra de la p~nicilline pour soigner Riccardo. 

Luciano Segre explique que I’une des questions pos~es par les instructeurs du dossier de Yad VaShem ~tait : 

est-ce que don Martino a voulu vous convertir ? Sa r~ponse est claire : << Cela n’a jamais ~t~ le cas : nous 

n’avons jamais parl~ de religion, m~me apr~s la guerre. Certes, pour ne pas susciter de soup~;ons, je faisais 

I’enfant de choeur, et quand Mgr Angrisani est venu en visite pastorale, il m’a fait un signe sur le front ~ moi 

aussi. Mais, clairement, il devait lui aussi savoir qui j’~tais >>. 

La derni~re rencontre entre don Michelone et Luciano Segre a eu lieu ~ I’occasion de la mort du p~re de 



Luciano, dans les ann~es soixante. 

Le pr~tre est mort en 1979. La m~daille des justes a ~t~ remise ‘1 sa famille par I’ambassadeur d’Isra~l, ‘1 

titre posthume. Le dossier de << Juste parmi les Nations >> a ~t~ ouvert quelque temps apr~s. Tous les 

crit~res de Yad VaShem ~taient r~unis : don Michelon n’a pas demand~ d’argent en ~change de I’aide 

apport~e, il a risqu~ sa vie pour sauver des juifs fuyant la persecution, et il y a eu des t~moins de ces faits : 

deux personnes de la g~n~ration de Luciano ~taient pr~sentes ‘1 la c~r~monie de Moransengo. 

Une autre c~r~monie est pr~vue au M~morial de la Shoah de J~rusalem, avec la plantation d’un arbre. 

La ville de Morano placera une plaque commemorative et donnera le nora de don Michelone aux jardins 

publics de Morano, et une place portera aussi son nora ‘1 Moransengo. 

Anita S. Bourdin 

Je souhaite envoyer cette information ,i un ami 

Retour ‘1 la paqe initiale 

France : Les embryons humains livrbs & I’industrie pharmaceutique ? 

<< Le massacre des innocents va s’accroitre >>, dbplore la Fondation Lejeune 

ROME, Jeudi 12 mai 2011 (ZENIT.org) - << Le lobbying des principaux int~ress~s pour la lib~ralisation de 

cette recherche a donc ~t~ efficace, I’industrie pharmaceutique va pouvoir disposer d’embryons humains >>, 

d~plore la Fondation J~r6me Leieune dans ce communiqu~ sur la r~forme de la Ioi fran~;aise de bio~thique. 

A propos du << diagnostic prenatal >>, la fondation fait observer que << les d~put~s n’ont pas r~tabli la 

disposition du rapporteur Jean L~onetti vot~e en 1&re lecture permettant de contrer la principale mesure 

eug~nique du texte initial du gouvernement, instaurant une forme d’eug~nisme d’Etat. >> 

Et de d~noncer que << plus de 90 % de foetus trisomiques d~tect~s et ~limin~s en France ne suffisent donc 

pas, le massacre des innocents va se poursuivre et s’accroTtre. >> 

<< AIors que le processus d’~laboration de cette nouvelle Ioi de bio~thique a d~but~ au Parlement depuis 

plusieurs mois, qu’il a ~t~ pr~c~d~ d’Etats G~n~raux trompeurs, les valeurs structurant les d~cisions de nos 

responsables politiques ne font plus illusion : le gouvernement et la majorit~ actuels m~prisent le principe le 

plus fondamental ‘1 d~fendre, celui du respect de la vie humaine, qu’ils marchandent aux vendeurs de tests 

et aux lobbies de I’industrie pharmaceutiques >>, explique aujourd’hui la Fondation. 

<< Le message est clair, d~plore le communique, d’ici un an, les citoyens attentifs aux enjeux de bio~thique 

aujourd’hui n’oublieront pas. IIs auront du real ‘1 confier leur destin ‘1 celui qui en tant que President de la 

R~publique laisse son gouvernement voter des lois d~shumanisantes tout en comm~morant I’abolition de 

I’esclavage en ces termes >>. 

La Fondation cite le discours du president de la R~publique fran~;aise pour la journ~e commemorative de 

I’abolition de I’esclavage, au Jardin du Luxembourg, le 10 mai 2011 : 

<< L’esclavage (...) fut une immense entreprise d’exploitation qui fit ~norm~ment souffrir et qui tua 



massivement. Elle ne fut possible que parce qu’il fut admis qu’une partie du genre humain n’avait pas 

autant de droits que les autres parce qu’elle n’avait pas les m~mes qualit~s que les autres. O~ a conduit ce 

pr~jug~ ? A donner un prix, une valeur marchande ~ ce qui ne doit pas en avoir. La vie humaine n’a pas de 

prix nous dit la conscience universelle. Elle a une valeur infinie. D~s Iors que la vie devenait une 

marchandise, qu’elle se trouvait r~duite ~ sa valeur de march~, qu’elle avait un prix, le sentiment de la 

fraternit~ humaine s’effa~;ait derriere la comptabilit~. (...) 

II ne faut pas oublier. Pour rester ~veill~, vigilant, attentif, la conscience en alerte. Car si nous ne sommes 

pas responsables des fautes de nos a~eux, nous ne pouvons pas nous exon~rer de la responsabilit~ de celles 

que nous pourrions commettre en invoquant la terrible excuse des I~ches : 

<< nous ne savions pas ! >>. Car c’est ~ nous de savoir et c’est ~ nous d’agir. >> 

Je souhaite envo~,er cette information ~ un ami 

Retour ~ la page initiale 

Pakistan : Pas de budget prbvu pour le ministbre des Minoritbs religieuses 

ROME, Mercredi 11 mai 2011 (’ZENIT.orcl) - Le nouveau Minist~re f~d~ral pour I’Harmonie interreligieuse et 

les Minorit~s, cr~ il y a peu par le gouvernement pakistanais, ne disposera pas de << credits budg~taires ~, 

a rapport~ I’Agence Fides. 

Le nouveau minist~re, n~ ~ pauvre ~, risque d’avoir une fonction ~ purement d~corative ~ et de ne 

~ pouvoir mettre en oeuvre aucune initiative concrete en vue de la promotion et de la sauvegarde des 

minorit~s religieuses au Pakistan ~, s’est d~sol~e I’agence missionnaire. 

Selon Fides, ~ le Dicast~re dispose seulement des ressources lui permettant de faire fonctionner la machine 

administrative mais n’a pas de fonds disponibles pour ses activit~s. Shahbaz Bhatti, avant sa mort, avait 

obtenu une promesse de financement de la part de I’administration am~ricaine afin de promouvoir le 

dialogue interreligieux au Pakistan mais elle demeure pour I’instant un engagement verbal. En outre, si ces 

financements ~taient confirm~s, ils constitueraient une source de cooperation avec I’~tranger mais non pas 

celle, indispensable, devant exister ~ I’int~rieur du pays >>. 

Selon certains observateurs, << une manoeuvre politique est en cours afin d’affaiblir le Minist~re charg~ des 

Minorit~s apr~s la mort de Shahbaz Bhatti ~, poursuit Fides, estimant que ce minist~re ~tait devenu 

encombrant politiquement en raison des questions soulev~es ~ I’int~rieur du pays sur le blaspheme, les 

conversions, la libert~ religieuse, etc. 

Apr~s de multiples tergiversations, le Minist~re charg~ des Minorit~s religieuses du Pakistan est devenu il y a 

peu le ~ Minist~re f~d~ral pour I’Harmonie interreligieuse et les Minorit~s ~. Apr~s la nomination - "peu 

appr~ci~e par les minorit~s religieuses au Pakistan" - d’un musulman ~ la t~te du minist~re, ce sont deux 

catholiques qui ont finalement ~t~ confirm~s : Paul Bhatti, fr~re du Ministre assassin~, avec le titre de ~ 

Conseiller special du Premier Ministre ~ et I’Avocat Akram Masih Gill qui devient ~ Ministre de I’Etat ~ (une 

sorte d’~quivalent de vice-ministre) et pourrait bient6t recevoir la nomination officielle au poste de ~ 

Ministre f~d~ral >>. 

Pour plus d’informations : www.fides.orq 
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Les ~v~ques suisses partent b la p~che aux bonnes d~p~ches 

Lancement d’une campagne pour << donner un visage au b~n~volat >> 

ROME, Mercredi 11 mai 2011 (ZENIT.orcl) - Jusqu’aux 4 et 5 juin prochains, I’Eglise en Suisse part ~ la 

<< p~che aux bonnes d~p~ches >> pour mettre en valeur les bonnes nouvelles de I’Eglise, ~ commencer par les 

milliers de personnes qui, chaque annie, s’engagent dans le b~n~volat. 

La campagne 2011 << ~, la p~che aux bonnes d~p~ches >> a ~t~ ouverte le 3 mai dernier. << Les responsables 

de I’Eglise, mais ~galement tous les baptis~s et en particulier les m~dias de I’Eglise ont pour d~fi de 

r~pandre les bonnes nouvelles, les ’bonnes d~p~ches’ >>, a expliqu~ le P~re-Abb~ Martin Werlen, responsable 

des m~dias au sein de la Conference des ~v~ques suisses. 

<< Le bruit fait peu de bien, le bien fait peu de bruit : cette c~l~bre formule, attribute ~ Fran~;ois de Sales, 

saint patron des journalistes, nous encourage ~ montrer le bien qui se fait souvent en silence, partout o~ 

des fiddles s’engagent b~n~volement pour leur prochain >>, peut-on encore lire sur le site d~di~ ~ cette 

initiative (www. bonnesdepeches.ch). 

<< C’est pourquoi nous r~coltons vos bonnes nouvelles >>, ajoutent les organisateurs en invitant ~ t~moigner 

de I’engagement de b~n~voles, d’~v~nements positifs, en envoyant un e-mail, en postant sur le site un 

texte, une image, un film ou en s’exprimant sur leur tour Facebook. 

Un communiqu~ de la Conference des ~v~ques suisses rappelle enfin que parmi les catholiques, 29 % des 

femmes et 25 % des hommes s’engagent dans le b~n~volat. Dans les chiffres, cela signifie que 870 000 

catholiques font r~guli~rement du b~n~volat. 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 

Retour ~ la pa~e initiale 

L’archev~que de Paris r~agit & la mise en place du Pass-contraception 

Accompagner les adolescents dans la dbcouverte d’une sexualitb bquilibrbe 

ROME, Jeudi 12 mai 2011 (ZENIT.org) - Le cardinal Andr~ Vingt-Trois, archev~que de Paris, a r~agi ~ la 

raise en place d’un << Pass-contraception >> dans les lyc~es d’Ile de France, qui met ~ disposition des ~l~ves 

<< un acc~s gratuit, anonyme et adapt~ ~ la contraception et aux d~marches m~dicales associ~es >>. Le but : 

r~duire le nombre d’avortements chez les mineurs. 

Sur Radio Notre-Dame, le cardinal a regrett~ que I’on d~tourne la responsabilit~ des jeunes et a souhait~ 

qu’on les aide ~ << prendre conscience de la dimension pl~ni~re de la sexualit~ >>. 

Dans cette interview, le cardinal Vingt-Trois a estim~ que c’~tait une << erreur >> de << croire que 



I’augmentation de la pratique contraceptive r~duisait le nombre des avortements >>. << C’est exactement 

I’inverse. Les derniers chiffres montrent qu’il n’y a pas plus de grossesses chez les adolescentes qu’il y a dix 

ans et qu’il y a beaucoup plus d’avortements >>. 

La raise en place d’un << Pass-contraception ~ dans les lyc~es est ~ le sympt6me de I’~chec de la p~dagogie 

raise en oeuvre dans les ~tablissements depuis 15 ans. Si cette ~ducation affective et sexuelle avait ~t~ faite 

autrement que comme une simple protection prophylactique, en faisant de la relation sexuelle un geste sans 

signification, simplement comme un geste dangereux dont il faut se prot~ger, on n’en serait pas I~ ~. 

Pour ~viter ~ une aggravation de la situation ~, I’archev~que de Paris a invit~ ~ ~ aider les families et les 

~tablissements scolaires ~ prendre conscience que le seul chemin pour aider les jeunes dans ce domaine, 

c’est de les aider ~ prendre conscience de la dimension pl~ni~re de la sexualitY, et en particulier de la 

responsabilit~ personnelle dans la relation sexuelle ~. 

Or, a-t-il ajout~, ~ tous les ~l~ments mis en oeuvre actuellement sont des ~l~ments pour d~tourner la 

responsabilit~ et pour banaliser la relation sexuelle sans contenu affectif tr~s precis et sans relation forte 

entre les personnes >>. 

II faut que les parents << accompagnent les adolescents dans la d~couverte d’une sexualit~ ~quilibr~e et 

pl~ni~re et non pas accentuer encore la d~rive raise en oeuvre en fantasmant sur les risques de la sexualit~ 

sans donner les moyens de I’assumer ~. 

La raise en place de ce ~ Pass-contraception ~ a d’ores et d~j~ ~t~ refus~e par le diocese de Nanterre, qui a 

demand~ aux chefs d’~tablissements catholiques de ne pas relayer cette demande du Conseil r~gional. 

Marine Soreau 
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Russie : Le patriarche Kirill demande la fin des violences en Egypte 

ROME, Jeudi 12 mai 2011 (ZENIT.or_q) - Le patriarche Kirill de Russie a souhait~ la fin des violences contre 

la minorit~ chr~tienne en Egypte, a rapport~ Radio Vatican qui precise que le patriarche orthodoxe a envoy~ 

un message de condol~ances au patriarche copte Shenouda III pour les personnes qui ont r~cemment ~t~ 

tu~es dans des violences interconfessionnelles. 

Dans sa lettre, le patriarche orthodoxe Kirill a rappel~ que le patriarcat de Moscou et de toutes les Russies 

avait plusieurs fois lev~ la voix pour << d~fendre les chr~tiens dans les pays o5 ils risquent d’etre persecutes 

et violent~s dans leurs droits fondamentaux ~ la vie et ~ la libert~ religieuse >>. 

<< Maintenant, demandons aux autorit~s ~gyptiennes, aux responsables des communaut~s islamiques dans 

le pays, ~ la communaut~ internationale de mettre fin, fermement et de mani~re cat~gorique ~ la violence 

contre la minorit~ chr~tienne, pr~sente de mani~re historique sur le sol ~gyptien >>, a poursuivi le patriarche 

Kirill. 

Le m~tropolite Hilarion, president du D~partement pour les relations ext~rieures du patriarcat de Moscou, a 

lui aussi lanc~ un << appel ~ la communaut~ internationale et en particulier aux pays europ~ens qui ont une 



responsabilit~ historique dans le destin des chr~tiens 

Le m~tropolite a salu~ << les d~clarations des responsables musulmans d’Egypte qui ont fermement 

condamn~ les insticjateurs de cette violence >>. << Nous sommes convaincus que I’avenir politique de I’Ecjypte 

est impensable sans la d~fense des communaut~s chr~tiennes locales qui ont toujours soutenu I’Etat et la 

I~galit~ dans le pays ~, a-t-il affirm~ dans des d~clarations reprises par I’acjence italienne Sir. 

II a estim~ que les ~v~nements d’Ecjypte n’~taient malheureusement ~ qu’un ~pisode dans un processus 

plus global de menace contre la vie des chr~tiens dans de nombreux pays du monde o~ se trouvent les 

minorit~s relicjieuses ~. 

~ La croissance incessante des violences contre les chr~tiens dans les r~gions o~ ils vivent depuis des si~cles 

ne peut que susciter une inquietude profonde ~, a ajout~ le m~tropolite Hilarion. ~ Ces derni~res ann~es, la 

christianophobie qui s’est manifest~e dans des attentats contre la vie et les droits de nos fr~res est devenue 

syst~matique ~. 

Les orcjanisations internationales comme I’ONU et le Parlement europ~en ont exprim~ leur preoccupation. 

Mais si, en Europe, on s’efforce de ~ cjarantir les droits des minorit~s non chr~tiennes >>, a-t-il conclu, << le 

probl~me de la christianophobie ne pr~occupe pas les autorit~s des pays o~ cette communaut~ est 

minoritaire ~. 

Marine Soreau 
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Les Assomptionnistes ~lisent un nouveau sup~rieur g~n~ral 

Le P. Benoit Gri~re devient le lOe sup~rieur g~n~ral des Augustins de I’Assomption 

ROME, Jeudi 12 mai 2011 (ZENIT.orc]) - Le 11 mai dernier, le Chapitre g~n~ral des Assomptionnistes a ~lu le 

P. BenoTt Gri~re nouveau sup~rieur g~n~ral de la Congregation. II devient le 10e sup~rieur g~n~ral des 

Auc]ustins de I’Assompt!on (appel~s aussi Assomptionnistes), a annonc~ la Congregation. 

Ce Fran(~ais, qui aura 53 ans dans quelques jours, succ~de au P. Richard Lamoureux (Etats-Unis), qui vient 

d’effectuer deux mandats de six ans ~ la t~te de cette Congregation. 

BenoTt Gri~re est n~ le 22 mai 1958 ~ Chauny (Aisne, France). Apr~s des ~tudes secondaires ~ Epernay 

(Marne), il a effectu~ des ~tudes de m~decine ~ Reims (1976-1985) et, parall~lement, a commenc~ sa 

formation philosophique en vue du sacerdoce dans le cadre des Groupes de formation universitaire (GFU, 

1981-1987). 

II a ensuite ~tudi~ la th~ologie au S~minaire de Reims (1987-1989) puis ~ I’Institut catholique de Paris 

(1989-1993). II est titulaire d’une maitrise en th~ologie. II est docteur en m~decine (DEU de M~decine 

tropicale - Sant~ et d~veloppement ; certificat de Nutrition - Sant~ publique). 

Entr~ dans la Congregation des Aucjustins de I’Assomption (Assomptionnistes) en 1991 au terme de son 

noviciat ~ Sceaux (Hauts-de-Seine), il a ~t~ ordonn~ pr~tre en 1995 ~ Epernay. En 1995, il est nomm~ ~ 



Madagascar, comme coordinateur de la sant~ pour le diocese de Tul~ar, puis, en 1999, professeur de 

th~ologie au S~minaire de Fianarantsoa. 

II fut ~galement cur~ de paroisse, m~decin de prison, et responsable d’un centre de r~habilitation 

nutritionnelle. En 1998, il a int~gr~ le Comit~ d’~thique de I’Eglise catholique de Madagascar. 

II est revenu en France en 1999 pour ~tre premier assistant du Provincial de France, charg~ 

notamment de Bayard (2002-2005). Depuis 2005, il ~tait sup~rieur de la Province de France des Augustins 

de I’Assomption, qui comprend aujourd’hui 252 religieux r~partis en 41 communaut~s, en France mais aussi 

en Europe de I’Est, en Italie (Florence), au Proche-Orient, en Afrique (Togo) et en Asie (CorSe, Vietnam). 

Le P. BenoTt Gri~re est Chevalier dans I’Ordre national du M~rite (France). 

Les Assomptionnistes comptent aujourd’hui 834 religieux et 45 novices, r~partis dans 130 communaut~s ~ 

travers 30 pays de tous continents. 
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Mexique : Les bvbques disent "non" & la violence qui brise I’espbrance 

ROME, Jeudi 12 mai 2011 (ZENIT.orq) - Les ~v~ques du Mexique ont dit stop ~ la violence dans le pays qui 

a fait ces derni~res ann~es de nombreuses victimes en raison du trafic de drogue, de la criminalit~ 

organis~e, de la corruption, a rapport~ L’Osservatore Romano. 

Stop aux enl~vements, aux extorsions, aux homicides, aux vengeances >>. C’est ce que demandent les 

~v~ques du Mexique dans un message commun adress~ ~ tous les secteurs de la soci~t~ qui entendent 

travailler en faveur de la r~conciliation nationale. << Stop ~ I’acharnement vis-a-vis de milliers de families, 

femmes, enfants, jeunes, travailleurs >>. Stop aux sentiments de ~ peur, insecuritY, violence et mort ~, 

insistent-ils. 

II faut ~ arr~ter de mentir ~ parce que ~ le Mexique a encore de I’esp~rance ~. II faut construire une culture 

authentique de la non-violence et cela est un devoir auquel toute la population est appel~e parce que ~ la 

paix est le travail de tous ~, affirment les ~v~ques. 

Dans leur message, les ~v~ques rappellent que la violence a fait plus de 40 000 morts depuis 2006 dans la 

guerre contre les trafiquants de drogue. A ce drame s’ajoutent d’autres fl~aux comme la corruption, les 

conditions de travail difficiles. 

Dimanche dernier, plus de 150 000 personnes sont descendues dans les rues de la capitale mexicaine pour 

une << Marche pour la paix, la justice et la dignit~ >>, encourag~e par pros de 150 organismes sociaux. 

L’~v~que de Saltillo, Mgr Jos~ Rail Vera L6pez, a particip~ ~ cette marche, de m~me que I’intellectuel Javier 

Sicilia, dont le fils a ~t~ tu~ au mois de mars dernier par les trafiquants de drogue. ~ Nous sommes I~ pour 

demander aux autorit~s de prendre soin de ce pays, ou il arrivera un d~sastre total ~, a-t-il affirmS. 

Des paroles partag~es par le president mexicain Felipe Calder6n Hinojosa. ~ Moi aussi, je veux un Mexique 



en paix, sans violence et libre de I’oppression de la criminalit~ >>, a-t-il affirmS. 

Marine Soreau 
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A Strasbourg, un colloque sur le r61e ~ducatif de la famille 

Darts le cadre de I’Ann~e de la famille propos~e par les ~v~ques de France 

ROME, Jeudi 12 mai 2011 (ZENIT.org) - Les 14 et 15 mai, le centre Saint-Thomas de la ville de Strasbourcj 

(France), accueillera le 3~me colloque <~ Families 2011 >> centr~ sur <~ le r61e ~ducatif de la famille >>, dans le 

cadre de I’Ann~e de la famille propos~e par la Conference des ~v~ques de France. 

Ce colloque, ouvert ~ tous et particuli~rement aux mouvements familiaux, pr~voit la presence d’environ 230 

personnes qui pourront assister ~ des conferences et des ateliers qu’animeront de nombreux experts en 

~ducation dans les domaines de I’enfance, I’adolescence, la spiritualitY, la psycholocjie. 

Mcjr Jean-Pierre Fallet, archev~que de Strasbourcj, qui pr~sidera la rencontre, rappellera <~ la 

compl~mentarit~ de la famille et de I’~cole dans I’~ducation >>, et soulicjnera <~ le manque de soutien mutuel 

entre ces structures >>. 

<~ R61e des parents, autorit~ parentale, importance des fr~res et soeurs, et des relations entre 

g~n~rations >> : tels sont quelques-uns des aspects qu’il ~voquera en rappelant que <~ la famille est le lieu de 

I’~ducation ~ la vie, ~ la charit~ et ~ la foi >>. 

Le colloque de Strasbourcj s’inscrit dans le cadre d’une s~rie de colloques organis~s tout au long de I’ann~e 

dont le premier a eu lieu ~ Bordeaux, en d~cembre dernier sur le th~me : <~ La mission (impossible) du 

couple ? >> ; le deuxi~me ~ Lille, en mars, sur <~ Families, un art de vivre les solidarit~s >>. 

Un quatri~me colloque est pr~vu ~ Paris, en octobre, juste avant le <~ Rendez-vous des famille >>" pr~vu ~ 

Lourdes du 27 au 30 octobre. 

Pour plus de renseignements : http://www.sychar.net 
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Br~sil : Priorit~ & I’initiation chr~tienne 

Souligne le cardinal Scherer ~ I’assembl~e g~n~rale des ~v~ques 

ROME, Jeudi 12 mai 2011 (ZENIT.orq) - Que les catholiques ~ connaissent mieux leur relicjion ~ : telle est la 

premiere preoccupation de I’l~cjlise au Br~sil. Celle-ci est d~termin~e ~ s’encjacjer dans ce processus de 



<< nouvelle ~vang~lisation >> dont le monde a besoin, a soulign~ le cardinal Odilo Scherer, archev&que de S~o 

Paulo (Br~sil), ~ I’issue des travaux de la 49&me assembl~e g~n~rale de la conference des ~v&ques 

catholiques du pays. 

~ II ne suffit pas d’etre baptis~, si apr~s on est des analphab~tes en mati~re de religion et de foi ~, a dit 

I’archev~que. La formation des catholiques ~ travers un ~ s~rieux processus d’initiation chr~tienne ~ serait le 

premier pas vers cette ~ nouvelle ~vang~lisation ~. Dans ce but I’Ec]lise au Br~sil a adopt~ au cours de son 

assembl~e, de ~ nouvelles directives g~n~rales ~. 

~ Ce processus d’initiation ~ la vie chr~tienne ~, a pr~cis~ le cardinal Scherrer, ~ aidera nos fiddles ~ mieux 

adh~rer au Christ et ~ I’l~glise ~. II permettra de former des ~ disciples et des missionnaires qui aideront, ~ 

leur tour, notre peuple ~ avoir de I’exp~rience en termes de foi et de religion ~. 

Interpell~ sur les difficult~s auxquelles I’l~glise doit faire face, le cardinal a reconnu que ~ les d~fis ~ n’ont 

jamais manqu~ et qu’elle ~ n’a jamais connu de p~riode de tranquillit~ ~. Toutefois J~sus n’est pas venue 

apporter la paix sur terre la ~ tranquillit~ ~ mais ~ le discernement ~. 

Au cours de leur assembl~e, les ~v~ques br~siliens ont proc~d~ ~ d’importantes nominations : Le cardinal 

Raymundo Damasceno Assis, archev~que d’Aparecida, a ~t~ ~lu lundi nouveau president de la Conference 

nationale des ~v~ques du Br~sil, en remplacement de I’archev~que de Mariana, MC]r Gerlado Lyrio Rocha, 

pour un mandat de 4 ans. 

L’archev~que de Sao Luis, MC]r Jos~ Belisario da Silva, a ~t~ ~lu vice-pr~sident de la conference ~piscopale 

et I’~v~que de la pr~lature de Sao Felix, MC]r L~onard Ulrich Steiner, a ~t~ ~lu secr~taire g~n~ral. 
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En bref 

Indonbsie : Catastrophe bcologique sur I’ile de Flores 

L’Eglise dbfend les populations autochtones 

ROME, Jeudi 12 mai 2011 (ZENIT.orc]) - En Indon~sie, I’Ec]lise catholique accuse les entreprises mini~res de 

mettre en danger les habitants de I’Tle de FIores et de d~truire leur environnement, d~nonce ~ Ec]lises 

d’Asie ~, I’ac]ence des Missions ~trang~res de Paris, photos ~ I’appui. 

Le 8 mai dernier, des responsables catholiques et des militants ~cologistes ont demand~ ~ ce que soit 

arr~t~e I’exploitation mini~re ~ outrance (de nombreux sites ont ~t~ totalement d~truits par I’extraction d’or 

et de manganese) qui met en danger les habitants de I’Tle de FIores et des autres petites iles de la Sonde, 

situ~es dans les provinces de Nusa Tenggara Est et Ouest. Les consequences sont d~sastreuses en 

particulier du fait de la pollution et de la d~forestation qui I’accompagnent. 

C’est notamment avec le soutien de I’l~glise que depuis des ann~es, les diff~rentes ethnies aborigines qui 

peuplent ces iles (tr~s majoritairement catholique, ~ plus de 90 % dans certains districts), luttent contre 

I’exploitation mini~re intensive (cf. ec]lasie.mepasie.orq). 
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[ZFl10513] Le monde vu de Rome 

Collecte annuelle 2011 : A la recherche de 9.400 donateurs... 

Si I’on divise 470.000 euros - I’objectif de notre collecte - par 100.000 - le nombre des abonn6s priv6s ~ I’~dition 

francophone de Zenit - on obtient un peu moins de 5 euros par personne et par an (le prix de trois ou quatre 

journaux !). 

Nous savons qu’il est impossible de recevoir 5 euros de chacun de nos 100.000 lecteurs, mais nous pouvons peut-6tre 

recevoir 50 euros de 9.400 lecteurs ? 
Quel que soit le montant de votre don, votre aide est pr~cieuse ! 

Pour faire un don, cliquez sur : http://www.zenit.orq/french/don.html 

Merci de votre soutien ! 

ZENIT 

ZENIT POSSEDE UN SYSTEME DE PUBLICITE EN LIGNE ! 

ous souhaitez faire connaTtre un nouveau livre, un congr~s, un p~lerinage, un ~v~nement, un site 

web, un DVD, etc. aux nombreux lecteurs de ZENIT ? 

Mettez votre annonce sur le site de ZENIT et/ou dans les espaces publicit~ de nos bulletins envoy~s 

par courrier ~lectronique ! 

Notre site a plusieurs centaines de milliers de visiteurs et nos bulletins sont distribu~s ~ quelque 

500.000 lecteurs dont 100.000 francophones. 

Offres promotionnelles ! 

II suffit de quelques minutes pour insurer votre annonce. Pour cela, cliquez sur: 

http ://ads.zen it. o rg/fre nch 

Pour tout renseignement concernant les annonces, cliquez sur: http://ads.zenit.orq/french 
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Espaqne : Douleur du pape pour les victimes du tremblement de terre 

<< Nos corps cachent un myst~re ~ : le pape ~voque la th~oloqie du corps 

Instruction << Universae Ecclesiae ~ : un texte d’un grand ~quilibre 

Ce 13 mai 2011, 30e anniversaire du Pardon de Jean-Paul II 

NOMINATIONS 

Nominations au Conseil pontifical pour la nouvelle ~vanq~lisation 

INTERNATIONAL 

Mqr Twal <~ docteur honoris causa ~> de la facult~ de th~oloqie de Paderborn 

Bolivie : Preoccupations des ~v~ques face ~ la r~alit~ sociale 

USA : Les ~v~ques rappellent I’importance de la journ~e des vocations 

Derni~re liqne droite dans les pr~paratifs de la JMJ 2011 

Europe : La COMECE favorable au ~ reqistre de transparence ~ 

Mexique : Des catholiques r~clament une Ioi sur la libert~ reliqieuse 

DOCUMENTS 

Instruction <~ Universae Ecclesiae >> : texte int~qral 

Instruction ~ Universae Ecclesiae ~ : note du p~re Lombardi 

ANNONCES 

Vous aimez le chant qr~qorien un site : www.unavoce.fr 

Rome 

Espagne : Douleur du pape pour les victimes du tremblement de terre 

II encourage ~ la solidaritb et la charitb fraternelle >> 

ROME, Vendredi 13 mai 2011 (ZENIT.orq) - BenoTt XVI a exprim~ sa douleur ~ I’annonce de la mort de neuf 

personnes dans les deux tremblements de terre qui ont touch~ mercredi la Iocalit~ de Lorca, dans le sud de 

I’Espagne. 

Le t~l~gramme, envoy~ au nora du pape par le cardinal Tarcisio Bertone, secr~taire d’Etat, ~ I’~v~que de 

Carthag~ne, Mgr Jos~ Manuel Lorca Planes, rappelle aussi les quelque 10 000 personnes r~fugi~es ~ cause 

du s~isme. 

~< Le Saint-P~re manifeste sa proximit~ ~ tous ceux qui ont ~t~ touches ~ par le s~isme, explique le texte. II 

prie ~ pour le repos ~ternel des victimes ~ et demande <~ ~ Dieu Tout-Puissant de donner la consolation et 

I’esp~rance chr~tienne ~ tous ceux qui souffrent ~ de cet ~v~nement dramatique. 

Le t~l~gramme du pape ~ exhorte les institutions et les personnes de bonne volont~ ~ la solidarit~ et ~ la 



charit~ fraternelle envers les personnes et les families en difficult~ 

Le pape transmet ses condol~ances << aux families des d~funts >> et exprime << sa sollicitude fraternelle aux 

personnes bless~es et ~ tous ceux qui ont subi des dommages ~. II donne enfin sa b~n~diction apostolique 

~ comme signe d’affection ~ pour cette r~gion ~ bien-aim~e ~. 

L’~v~que est accouru ~ Lorca apr~s avoir appris la nouvelle du premier tremblement de terre. T~moin du 

second s~isme, il a pu consoler les habitants de cette ville o~ il a ~t~ pr~tre pendant plusieurs ann~es. Peu 

apr~s, il a re~;u un appel du Saint-Si~ge lui faisant part de la bienveillance du pape qui a exprim~ sa 

proximit~ aux personnes touch~es par le s~isme. 
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<< Nos corps cachent un mystbre >> : le pape bvoque la thbologie du corps 

Audience b I’Institut pontifical Jean-Paul II pour les btudes sur le mariage et la famille 

ROME, Vendredi 13 mai 2011 (’ZENIT.orq) - ~ Nos corps cachent un myst~re ~, a affirm~ BenoTt XVI en 

recevant ce vendredi au Vatican les participants ~ la rencontre organis~e par I’Institut pontifical Jean-Paul II 

pour les ~tudes sur le mariage et la famille. Le corps n’est pas une mati~re ~ inerte, Iourde >> mais il parle 

<< le langage de I’amour v~ritable ~, a-t-il ajout~ en rappelant que c’est dans la famille que le langage du 

corps est preserve. 

L’Institut Jean-Paul II a ~t~ voulu par le nouveau bienheureux il y a 30 ans exactement, ~ persuad~ de 

I’importance d~cisive de la famille pour I’Eglise et la soci~t~ ~. ~ II vous a confi~, pour I’~tude, la recherche 

et la diffusion, ses ’Cat,chases sur I’amour humain’ qui contiennent une profonde r~flexion sur le corps 

humain ~, a rappel~ BenoTt XVI. 

Dans son discours, le pape a rappel~ que I’esprit habitait le corps. ~ Nos corps cachent un myst~re. En eux, 

I’esprit se manifeste et travaille. Loin de s’opposer ~ I’esprit, le corps est le lieu o~ I’esprit peut habiter. A la 

lumi~re de cela, il est possible de comprendre que nos corps ne sont pas une mati~re inerte, Iourde, mais 

parlent, si nous savons ~couter, le langage de I’amour v~ritable ~. 

~ Le corps, en nous r~v~lant I’Origine, porte en soi une signification filiale, parce qu’il nous rappelle notre 

g~n~ration qui, ~ travers nos parents qui nous ont transmis la vie, tient de Dieu cr~ateur >>, a ajout~ Beno~t 

XVI. << Ce n’est que quand il reconna~t I’amour originaire qui lui a donn~ la vie que I’homme peut s’accepter 

lui-m~me, peut se r~concilier avec la nature et avec le monde ~. 

~ La chair, re~;ue de Dieu, est appel~e ~ rendre possible I’union d’amour entre I’homme et la femme et ~ 

transmettre la vie ~, a encore affirm~ Beno~t XVI qui explique qu’avant la Chute, les corps d’Adam et Eve 

~taient ~ en parfaite harmonie ~. ~ II y a en eux un langage qu’ils n’ont pas cr~, un eros enracin~ dans leur 

nature, qui les invite ~ se recevoir mutuellement du Cr~ateur, pour pouvoir ainsi se donner. Nous 

comprenons alors que dans I’amour, I’homme est ’recr~’ ~. 

~ La v~ritable fascination de la sexualit~ na~t de la grandeur de cet horizon qui s’~panouit : la beaut~ 

int~grale, I’univers de I’autre personne et du ’nous’ qui naTt dans I’union, la promesse de communion qui s’y 

cache, la f~condit~ nouvelle, le chemin que I’amour ouvre vers Dieu, source de I’amour >>, a poursuivi Beno~t 

XVI. << L’union en une seule chair se fait alors union de toute la vie, jusqu’~ ce que I’homme et la femme 



deviennent aussi un seul esprit. S’ouvre alors un chemin o~ le corps nous enseigne la valeur du temps, de la 

lente maturation dans I’amour 

C’est pourquoi, explique encore le pape, << la vertu de la chastet~ re(~oit un sens nouveau >>. << Elle n’est pas 

un ’non’ aux plaisirs et ~ la joie de la vie, mais un grand ’oui’ ~ I’amour comme communication profonde 

entre les personnes, qui demande du temps et du respect, comme un chemin ensemble vers la plenitude et 

comme un amour qui devient capable d’engendrer la vie et d’accueillir g~n~reusement la vie nouvelle qui 

naTt. 

La famille : le lieu o~ s’entrem61ent la th~ologie du corps et celle de I’amour 

BenoTt XVI souligne aussi le ~ langage n~gatif ~ que contient le corps, fruit du p~ch~ : ~ il nous parle de 

I’oppression de I’autre, du d~sir de poss~der et d’exploiter ~. 

~ Toutefois, nous savons que ce langage n’appartient pas au dessein originaire de Dieu mais qu’il est le fruit 

du p~ch~. Quand on le d~tache de son sens filial, de sa connexion avec le cr~ateur, le corps se rebelle 

contre I’homme, perd sa capacit~ de faire transpara~tre la communion et devient un terrain d’appropriation 

de I’autre ~. 

~ N’est-ce pas peut-~tre cela, le drame de la sexualit~ - s’est interrog~ le pape - qui reste aujourd’hui 

enferm~e dans le cercle restreint du corps et de I’~motivit~, mais qui ne peut en r~alit~ que s’accomplir dans 

I’appel ~ quelque chose de plus grand ? ~. 

Beno~t XVI a enfin rappel~ que le langage du corps ~tait << pr~serv~ dans la famille >>. ~ La famille, voil~ le 

lieu o~ la th~ologie du corps et la th~ologie de I’amour s’entrem~lent. C’est ici que I’on apprend la bont~ du 

corps, son t~moignage d’une origine bonne, dans I’exp~rience de I’amour que nous recevons des parents ~. 

~ C’est ici que se vit le don de soi en une seule chair, dans la charit~ conjugale qui relie les ~poux ~, a-t-il 

conclu. ~ C’est dans la famille que I’homme se d~couvre en relation, non comme un individu autonome qui 

s’auto-r~alise mais comme enfant, ~poux, parent dont I’identit~ se fonde dans I’~tre appel~ ~ I’amour, ~ se 

recevoir des autres et ~ se donner aux autres ~. 

Marine Soreau 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 

Retour ~ la pa.qe initiale 

Instruction << Universae Ecclesiae >> : un texte d’un grand bquilibre 

Le P. Lombardi dbcrypte I’Instruction Universae Ecclesiae publibe ce vendredi 

ROME, Vendredi 13 mai 2011 (ZENIT.org) - Trois ans apr~s la publication en 2007 du Motu Proprio 

Summorum Pontificum pour permettre la c~l~bration de la forme << extraordinaire >> du rite romain, le 

Vatican rend publique ce vendredi I’Instruction Universae Ecclesiae, destin~e ~ pr~ciser et ~ faciliter 

I’application du Motu Proprio. 

Dans une note synth~tisant cette Instruction, le P. Federico Lombardi, directeur de la Salle de presse du 

Saint-Si~ge, ~voque un texte << d’un grand ~quilibre >>, qui entend favoriser << I’usage serein >> de la forme 



extraordinaire du rite romain pour les pr~tres et les fiddles ~ qui en ressentent le sincere d~sir pour leur 

bien spirituel ~. 

Ce texte insiste aussi sur ~ I’esprit de communion eccl~siale qui doit ~tre present chez tous - fiddles, 

pr~tres, ~v~ques ~ et ce afin que ~ la finalit~ de r~conciliation, ainsi pr~sente dans la d~cision du Saint-P~re, 

ne soit pas emp~ch~e ou frein~e, mais favoris~e et atteinte ~. 

Ce document, qui ~mane de Commission Pontificale ~ Ecclesia Dei ~, a ~t~ sign~ de son president le cardinal 

William Levada, et de son secr~taire, Mgr Guido Pozzo. II a ~t~ promulgu~ ~ en vue de garantir la correcte 

interpretation et la juste application ~ du Motu Proprio Summorum Pontificum. 

Durant ces trois ann~es qui s~parent de la promulgation du Motu proprio, les ~v~ques ont ~t~ invites ~ 

~crire au Saint-Si~ge si de ~ s~rieuses difficult~s ~ d’application de Summorum Pontificum apparaissaient. 

L’Instruction porte donc en soi ~ le fruit de la v~rification triennale de I’application de la Ioi, qui avait ~t~ 

pr~vue depuis le d~but ~, estime le p~re Lombardi. 

~ Le document est pr~sent~ dans un langage simple et de lecture facile ~, precise encore le directeur du 

Bureau de presse du Saint-Si~ge. 

Apr~s une br~ve histoire du Missel romain, la finalit~ du Motu proprio est confirm~e autour de trois points 

principaux : a) offrir ~ tous les fiddles la Liturgie Romaine dans son usage le plus ancien, consid~r~e comme 

un pr~cieux tr~sor ~ conserver ; b) garantir et assurer r~ellement, ~ ceux qui le demandent, I’usage de la 

forma extraordinaria ; c) favoriser la r~conciliation au sein de I’Eglise (cf n. 8). 

Quelques points importants du document 

Dans ce document, la competence des ~v~ques dioc~sains est confirm~e pour la r~alisation du Motu proprio, 

rappelant qu’en cas de controverses sur la c~l~bration dans la forma extraordinaria, c’est la Commission 

Ecclesia Dei ~ qui tranchera. 

Le document apporte aussi une clarification sur le concept du ~ groupe de fiddles ~ qui souhaite assister ~ la 

messe dans sa forme extraordinaire : les personnes ne doivent pas forc~ment appartenir ~ une m~me 

paroisse et pourront m~me venir de diff~rents dioceses (§ 15). 

Une precision importante est toutefois ajout~e : les fiddles qui demandent la c~l~bration du rite dans sa 

forme extraordinaire ~ ne doivent en aucune fa(~on soutenir ou appartenir ~ des groupes qui se disent 

contraires ~ la validit~ ou I~gitimit~ de la forme ordinaire ~ du rite romain et/ou ~ I’autorit~ du Pape comme 

Pasteur Supreme de I’Eglise universelle. ~ Cela irait, en effet, en contradiction manifeste avec la finalit~ de 

’r~conciliation’ du Motu proprio lui-m~me ~. 

Des indications ~ importantes ~ sont aussi apport~es sur I’aptitude du pr~tre ~ c~l~brer dans la forme 

extraordinaire. ~ Naturellement celui-ci ne doit pas avoir d’emp~chement d’un point de vue canonique, 

suffisamment bien connaTtre le latin et le rite ~ c~l~brer ~, precise le P. Lombardi. Les ~v~ques sont aussi 

invites ~ encourager une ~ formation adequate ~ dans les s~minaires. 

Marine Soreau 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 
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Ce 13 mai 2011, 30e anniversaire du Pardon de Jean-Paul II 

L’hbritage spirituel de I’attentat du 13 mai 1981 

ROME, Vendredi 13 mai 2011 (ZENIT.org) - Ce 13 mai 2011, I’Eglise peut f&ter un anniversaire d~cisif, non 

pas celui de I’attentat du 13 mai 1981, place Saint-Pierre, mais le 30e anniversaire du pardon du 

bienheureux Jean-Paul II, un pardon historique. Le pardon, avait expliqu~ le pape, est << grace et myst&re 

du coeur humain >>. Plus encore, il invite ~ s’approcher de celui qui a tu~, avec pour arme le pardon : cet 

anniversaire est I’occasion de comprendre I’h~ritage spirituel de Jean-Paul II sur le pardon, sur la 

mis~ricorde. 

En effet, Jean-Paul II lui-m&me c~l~brait chaque annie cet anniversaire, mais en c~l~brant la messe - le 

sacrifice du Christ et I’action de grace - ~ I’heure de I’attentat perp~tr~ par Ali Ag~;a ~ 17 h 21. 

Le pape savait qu’il pouvait &tre une cible facile. Le postulateur de sa cause de canonisation, Mgr Slawomir 

Oder, rapporte cette phrase dans son livre << Le vrai Jean-Paul II >> (Presses de la Renaissance, 2011) : << 

Rien n’~tait plus facile que de tirer sur le pape qui se montrait aux gens sans protection >> (p. 99). Sans 

protection mat~rielle. II avait refus~ le gilet pare-balles car, comme il le confiait ~ un ami : << Le pasteur doit 

toujours &tre au milieu de ses brebis, m&me au prix de la vie >> (Ibid., p. 99). 

Ainsi, ce dont on fait m~moire en rappelant I’attentat, ce n’est pas seulement ce don, de la vie du Bon 

Pasteur, mais ce pardon, accord~ par lui ~ Ali Ag~;a, << aussit6t >>. 

C’est le principal message que Jean-Paul II convalescent donne au monde Iors de la pri&re mariale du 

Regina Coeli, depuis sa chambre d’h6pital au Gemelli, le 17 mai 1981: << Je prie pour mon fr&re qui m’a 

frapp~ et auquel j’ai sinc&rement pardonn~ >>. 

Deux ans plus tard, le pape s’est rendu ~ la prison romaine de Rebibbia, pour rencontrer son agresseur, le 

27 d~cembre 1983. II a expliqu~ ensuite: << Aujourd’hui, j’ai pu rencontrer mon agresseur et lui r~it~rer mon 

pardon, comme je I’avais aussit6t fait, d&s que j’ai pu. Nous nous sommes rencontres en hommes et en 

fr&res et toutes les vicissitudes de notre vie m&nent ~ cette fraternit~ >>. Le prix de la fraternitY, qui passe 

par le sang vers~ et par le pardon offert. 

La lettre inbdite b Ali Ag~;a 

Dans une << lettre ouverte >> jamais publi~e avant le livre de Mgr Oder, ~crite le 11 septembre 1981, pour 

I’audience g~n~rale du 21 octobre, le pape affirme qu’il a pardonn~ d&s I’ambulance, et il y voit un don de 

Dieu : << Le dimanche 17 mai, ces paroles ont ~t~ prononc~es publiquement. Mais la possibilit~ de les 

prononcer plus t6t encore, dans I’ambulance qui me conduisait du Vatican ~ I’h6pital Gemelli, oQ j’ai subi ma 

premi&re intervention chirurgicale d~cisive, je la tiens pour le fruit d’une grace particuli&re accord~e par 

J~sus, mon Seigneur et mon maTtre. Oui ! Je crois que c’est une grace particuli&re de J~sus crucifi~ qui, 

parmi toutes les paroles prononc~es sur le Golgotha, avait dit : << P&re, pardonne-leur, car ils ne savent pas 

ce qu’il font >> [Luc, 23, 34]. 

Jean-Paul II ~crit encore (Ibid. p. 103): << L’acte de pardon est la condition premi&re et fondamentale pour 

que nous, les hommes, ne soyons pas s~par~s et opposes les uns aux autres, comme des ennemis. Parce 

que nous cherchons aupr&s de Dieu, qui est notre P&re, I’entente et I’union. C’est important et essentiel 

Iorsqu’il s’agit du comportement d’un homme envers un autre... >> 

Humilitb, face au don du pardon 



Finalement, le texte prononc~ le ler octobre 1981 - publi~ en italien sur le site Internet du Vatican - Iors de 

I’audience, a ~t~ centr~ sur le pardon, << grace et myst~re du coeur humain >>. Jean-Paul II rappelle que 

J~sus, en croix, << nous a appris ~ pardonner >> : ~ le pardon est une grace ~ laquelle on doit penser avec 

humilit~ et avec une gratitude profonde. C’est un myst~re du coeur humain, dont il est difficile de parler. 

Cependant, je voudrais m’arr~ter sur ce que j’ai dit. Je I’ai dit parce que cela fait partie de I’~v~nement du 

13 mai dans son ensemble ~. 

Le pape confie que pendant ses trois mois d’hospitalisation lui sont souvent revenues en m~moire les pages 

de la Gen~se sur le meurtre d’Abel par Ca~n, qui parle du ~ premier attentat de I’homme ~ la vie de 

I’homme, du fr~re ~ la vie du fr~re ~. 

L’histoire de Ca’~’n et Abel, bouleversante 

~ A cette ~poque, donc, a rapport~ Jean-Paul II, toujours le 21 octobre 1981, quand I’homme qui a attent~ ~ 

ma vie ~tait sous proc~s, et quand il a re~u la sentence, je pensais au r~cit de Ca~n et Abel, qui exprime 

bibliquement le ~ commencement ~ du p~ch~ contre la vie de I’homme ~. 

II applique sa m~ditation ~ la situation de I’humanit~ d’aujourd’hui : << A notre ~poque, o~ le p~ch~ contre la 

vie de I’homme est devenu mena~ant ~ nouveau et de fa~on nouvelle, alors que tant d’hommes innocents 

p~rissent des mains d’autres hommes, la description biblique de ce qui est arriv~ entre Ca~n et Abel, devient 

particuli~rement ~loquente. Encore plus complete, encore plus bouleversante que le commandement m~me 

de ~ ne pas tuer >>. Ce commandement appartient au D~calogue, que Mo~se a re~u de Dieu, et qui est en 

m~me temps ~crit dans le coeur de I’homme comme une Ioi int~rieure de I’ordre moral pour tout le 

comportement humain ~. 

~ Est-ce qu’elle ne nous parle pas encore plus de I’interdiction absolue de ~ ne pas tuer ~ cette question de 

Dieu adress~e ~ Ca~n : ~ O~ est ton fr~re ? ~ Et apr~s la r~ponse ~vasive de Ca~n - << Est-ce que je suis le 

gardien de mon fr~re ? ~ - suit I’autre question divine : ~ Qu’as-tu fait ? La voix du sang de ton fr~re crie 

vers moi depuis le sol !>>, a demand~ le pape. 

~ Le Christ, a insist~ Jean-Paul II, nous a enseign~ ~ pardonner. Le pardon est indispensable aussi afin que 

Dieu puisse poser ~ la conscience humaine des questions pour lesquelles il attend une r~ponse en toute 

v~rit~ int~rieure ~. 

S’approcher de celui qui a tu~ 

Plus encore, le pape souligne la n~cessit~ pour les chr~tiens de ~ s’approcher ~ de celui qui a tu~, avec le 

pardon pour seule arme. L’actualit~ de ces paroles reste ~vidente, trente ans plus tard : ~ En ce temps o~ 

tant d’hommes innocents p~rissent des mains d’autres hommes, il semble que s’impose un besoin special de 

s’approcher de chacun de ceux qui tuent, de s’approcher avec le pardon dans le coeur, et ensemble avec la 

m~me question que Dieu, Cr~ateur et Seigneur de la vie humaine, a posse au premier homme qui avait 

attent~ ~ la vie de son fr~re, et la lui avait enlev~e - il avait enlev~ ce qui est la propri~t~ du seul Cr~ateur 

et du Seigneur de la vie ~. 

Jean-Paul II insiste sur la lemon de ce 13 mai 1981 en concluant par les paroles du Notre P~re sur le 

pardon : << Le Christ nous a enseign~ ~ pardonner. II a enseign~ ~ Pierre ~ pardonner ~ jusqu’~ soixante-dix 

fois sept fois ~ (Matthieu 18, 22). Dieu lui-m~me pardonne quand I’homme r~pond ~ la question adress~e ~ 

sa conscience et ~ son coeur avec toute la v~rit~ int~rieure de la conversion. En laissant ~ Dieu lui-m~me le 

jugement, et la sentence, dans sa dimension d~finitive, ne cessons pas de demander : ’Pardonne-nous nos 

offenses comme nous pardonnons ~ ceux qui nous ont offenses’ >>. 

Le pardon, moteur de I’histoire 



Pour Jean-Paul II, le pardon est un moteur de I’histoire. Ainsi, son pardon a eu un impact certain sur le 

g~n~ral polonais Jaruzelski, comme le rappelle Mgr Oder : << Apr~s avoir ~t~ gri~vement bless~ dans un 

attentat en 1994, il d~cidera de ne pas punir les responsables, expliquant que I’exemple du pape I’avait 

profond~ment touch~ 

R~cemment, Mgr Oder nous a confi~ sur I’h~ritage spirituel de Jean-Paul II : << II y a de tr~s nombreuses 

interventions de lui sur la mis~ricorde, la magnanimitY, la capacit~ d’imiter la grandeur de I’amour de Dieu 

qui se penche sur I’homme faible et fragile. Lui-m~me disait que le pardon - et cela, il I’a dit dans la lettre 

qu’il pensait publier, la lettre ouverte ~ Ali Ag~;a apr~s I’attentat, et qui ensuite n’a pas ~t~ publi~e - il disait 

que le pardon est le fondement de tout vrai progr~s de la soci~t~ humaine >>. 

~ La mis~ricorde, essentiellement, a-t-il precise, signifie la comprehension pour la faiblesse, la capacit~ de 

pardonner. Cela signifie aussi I’engagement ~ ne pas recevoir en vain la grace que le Seigneur donne, mais 

produire dans sa vie des fruits dignes de qui a ~t~ ~ gr~ci~ ~, et rev~tu de la mis~ricorde de Dieu ~. 

Jean-Paul II voyait donc dans le pardon un instrument politique, un moteur de I’histoire des Nations, 

explique Mgr Oder, ~ parce qu’il avait une vision chr~tienne - th~ologique - de I’histoire, o~ tout ne peut pas 

~tre r~duit ~ un simple jeu ~conomique ou politique, o~ les ~l~ments d’humanit~ - la compassion, la 

comprehension, le repentir, le pardon, I’accueil, la solidaritY, I’amour -, deviennent des ~l~ments 

fondamentaux pour faire une vraie politique de Dieu ~. 

Ainsi, I’anniversaire de I’attentat, c’est avant tout I’anniversaire d’un pardon. Jean-Paul II n’~tait pas 

simplement rescap~ d’un danger mortel, grace ~ I’intercession de la Vierge de Fatima, dont la couronne 

porte sertie la balle qui a frapp~ le pape : ~ Totu Tuus ~. II ~tait aussi I’homme d’apr~s le pardon, pardon 

re~;u de Dieu - par les mains de la Vierge - et pardon offert au << fr~re >> qui avait attent~ ~ sa vie. C~l~brer 

I’anniversaire c’est donc d’abord m~diter sur cet h~ritage pour se I’approprier. Pour Jean-Paul II, ce qui est 

en jeu, c’est la ~ fraternit~ ~ universelle. 

Anita S. Bourdin 
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Nominations 

Nominations au Conseil pontifical pour la nouvelle bvangblisation 

Benoit XVI nomme son secrbtaire et sous-secrbtaire 

ROME, Vendredi 13 mai 2011 (ZENIT.orq) - Le pape BenoTt XVI a nomm~ ce vendredi le secr~taire - le 

Colombien Mgr Jos~ Octavio Ruiz Arenas - et le sous-secr~taire - I’Ecossais Mgr Graham Bell - du Conseil 

pontifical pour la promotion de la nouvelle ~vang~lisation, a annonc~ la Salle de presse du Saint-Si&ge. 

Le nouveau secr~taire, Mgr Jos~ Octavio Ruiz Arenas, archev&que ~m~rite de Villavicencio (Colombie), ~tait 

jusqu’alors vice-pr~sident de la Commission pontificale pour I’Am~rique Latine. N~ le 21 d~cembre 1944 

Bogot~ (Colombie), il a ~t~ ordonn~ pr&tre le 29 novembre 1969 et incardin~ dans la capitale colombienne. 

Le 8 mars 1996, il a ~t~ nomm~ ~v&que auxiliaire de Bogot~ et ~v&que titulaire de Troyna, et a re~;u 



I’ordination ~piscopale le 13 avril de la m&me annie. En 2002, il a ~t~ nomm~ ~v&que de Villavicencio, et 

deux ans plus tard, archev&que de la re&me ville. II a ~t~ nomm~ vice-pr~sident de I’Acad~mie pontificale 

pour I’Am~rique Latine le 31 mai 2007. 

Ce vendredi, le pape a aussi nomm~ le sous-secr~taire du Conseil pontifical pour la nouvelle ~vang~lisation, 

Mgr Graham Bell, jusqu’alors coordinateur du secretariat ~ I’Acad~mie pontificale pour la vie. 

Mgr Bell est n~ en 1964 en Ecosse et a re~u I’ordination sacerdotale le 22 mai 1994 dans la Basilique Saint- 

Pierre au Vatican. 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 
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International 

Mgr Twal << docteur honoris causa >> de la facult~ de th~ologie de Paderborn 

Pour son r61e de pont entre les peuples et les religions 

ROME, Vendredi 13 mai 2011 (ZENIT.org) - Le patriarche latin de J~rusalem, Mgr Fouad Twal, a re~u lundi 9 

mai, le titre de << Docteur honoris causa >> de la Facult~ de th~ologie de Paderborn, en Westphalie 

(Allemagne), pour << son grand engagement en faveur de la paix et de la r~conciliation entre les religions et 

les peuples du Moyen-Orient >>, souligne un communiqu~ de la facult~ rapport~ par le patriarcat latin de 

J~rusalem. 

<< On pourrait difficilement trouver un homme plus digne >>, a d~clar~ I’ancien ambassadeur d’Isra~l en 

Allemagne, Avi Primor, dans sa << Laudatio >>. Rappelant << le soin qu’apporte le patriarche ~ d~velopper des 

~coles, des universit~s et des h6pitaux en Terre Sainte >>, il a soulign~ notamment les efforts d~ploy~s pour 

<< faire tomber les pr~jug~s entre les peuples et les religions >>. 

Mgr Fouad Twal a d~di~ ce prix ~ << tous les hommes de bonne volont~, du Moyen-Orient et de la 

communaut~ internationale qui font tout pour b~tir des ponts de comprehension mutuelle >>. << Je crois que 

nous les arabes chr~tiens, avons un r61e important dans le processus de paix >>, ajoute-t-il. 

<< En tant qu’arabe, nous avons les re&rues traditions, la re&me culture et la re&me langue que nos voisins 

musulmans >>, a-t-il dit, << mais en re&me temps nous sommes des chr~tiens et avons une culture 

chr~tienne, qui peut peut-&tre rappeler la culture occidentale >>. 

<< C’est un pont possible entre les juifs et les arabes qui sont pris dans le conflit >>, a conclu Mgr Fouad. << La 

communaut~ internationale doit reconnaTtre le r61e que nous avons ~ jouer ici >>. 

Le patriarche a re~u un don de 5.000 euros qui sera remis ~ I’Universit~ catholique de Madaba, sa ville 

natale en Jordanie, fond~e en 2009. 

Plus de 40 chevaliers et dames de I’Ordre ~questre du Saint-S~pulcre ont pris part ~ la messe pontificale et 

~ la c~r~monie. 
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Retour ~ la page initiale 

Bolivie : Prboccupations des bvbques face ~ la rbalitb sociale 

Message ~ I’issue de leur 91bme assemblbe plbnibre 

ROME, Vendredi 13 mai 2011 (ZENIT.or0.) - A I’issu des travaux de la 91&me assembl~e de la Conference 

~piscopale de Bolivie (CEB) qui a eu lieu du 5 au 10 mai, les ~v&ques expriment leurs preoccupations face 

la r~alit~ eccl~siale et sociale de leur pays. 

Dans un message aux fid&les, ils soulignent la persistance des migrations qui continuent de frapper les 

families de Bolivie, en particulier dans les zones rurales et recul~es, provoquant une << d~sint~gration de la 

famille >> et une perte de << I’identit~ culturelle et sociale >>. 

Autre preoccupation, I’instruction seul rein&de pour sortir de la pauvret~ et de la marginalisation. Celle-ci 

rel&ve non seulement de la responsabilit~ de I’l~tat, mais de tous, aussi bien la famille que la soci~t~ civile, 

rappellent les ~v&ques. 

L’~piscopat bolivien fait ~galement ~tat d’une << sensation diffuse d’ins~curit~ parmi la population du fait de 

la tr&s forte croissance de la violence contre les personnes pouvant aller jusqu’au meurtre >>. IIs d~plorent 

~galement la perte << du sens sacr~ de la vie due ~ une mentalit~ relativiste, sans valeurs humaines et 

chr~tiennes ni principes ~thiques et moraux >>. 

Contact : http://www, iqlesiaviva, net/index.php ?option =corn content&view=artide&id= 7360 
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USA : Les ~v~ques rappellent I’importance de la journ~e des vocations 

:[Is demandent de soutenir et encourager les vocations 

ROME, Vendredi 13 mai 2011 (ZENIT.orq) - Les ~v&ques am~ricains invitent les dioc&ses, les paroisses, les 

organisations, ~ participer, ce dimanche, ~ la 48&me Journ~e mondiale de pri&re pour les vocations sur le 

th&me : << Proposer les vocations dans I’l~glise locale >>. 

<< Nous avons tous la responsabilit~ d’inviter les jeunes ~ consid~rer si Dieu les appelle au sacerdoce ou ~ la 

vie consacr~e >>, souligne I’archev&que de Saint-Louis, Mgr Robert Carlson, president du Comit~ am~ricain 

pour le clergY, ~ la lumi&re du Message de BenoTt XVI. << Chaque communaut~ chr~tienne, chaque fid&le, 

devrait assumer avec conscience I’engagement de promouvoir les vocations >>, dit-il. 

<< II est important d’encourager et de soutenir ceux qui montrent des signes clairs de I’appel ~ la vie 

sacerdotale et ~ la consecration religieuse, afin qu’ils sentent la proximit~ de toute la communaut~ au 

moment oQ ils prononcent leur ’oui’ ~ Dieu et ~ I’l~glise >>, souligne le pape dans son message. 

<< Un appel de ce genre est un d~fi pour nos convictions les plus profondes et conduit ~ la recherche de la 



V~rit~ la plus intime qui est en nous ~, commente Mgr Carlson. ~ Tous ceux que Dieu appelle, m~ritent nos 

pri~res et notre encouragement pour r~pondre g~n~reusement et sans r~serve ~. 

La Conference des ~v~ques catholiques des I~tats-Unis invitent ~ se connecter au portail ForYourVocation.orq 

et ~ utiliser les ressources qui sont fournies. 

On y trouve notamment des t~moignages videos de pr~tres, religieux, et parents de membres du clerg~ ou 

de personnes consacr~es, ainsi que des pri~res, du materiel pour le discernement, des projets pour les 

~ducateurs et du materiel pour les retraites. 
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Dernibre ligne droite dans les prbparatifs de la JMJ 2011 

Families et jeunes appelbs & une intense collaboration 

ROME, Vendredi 13 mai 2011 (ZENIT.org) - ~ Nous voil~ entr~s dans une phase tr~s intense de 

I’organisation de la JMJ ~, a d~clar~ le directeur ex~cutif de la Journ~e mondiale de la jeunesse (JMJ), Yago 

de la Cierva, Iors d’un point de presse, mardi 10 mai, sur I’avanc~e des pr~paratifs de la grande rencontre 

des jeunes ~ Madrid, o~ sont attendus pros d’un million et demi de p~lerins, du 16 au 21 ao0t. 

La grande nouveaut~ de cette annie, est la naissance d’une radio officielle de la Journ~e des jeunes avec le 

Pape, Radio JMJ (’radio.madrid11.com), ~ laquelle collaborent Radio Maria et 98.3 Radio Universidad de 

Navare, qui ira sur les ondes en plusieurs langues. Une mani~re de suivre, ~ moindre frais, toutes les 

informations utiles li~es aux divers ~v~nements de ces journ~es. 

Pour la premiere fois aussi, la JMJ de Madrid pr~voit une WebTV (tv.madrid11.corn). Les jeunes qui ne 

pourront se rendre ~ Madrid pourront suivre pas ~ pas les diff~rentes ~tapes. 

Le directeur ex~cutif a par ailleurs fait part du besoin de volontaires sur place. II a fait appel aux citoyens de 

Madrid, en particulier, et a encourag~ les families locales ~ accueillir des jeunes. 

En attendant leur arriv~e, une grande mobilisation s’est raise en place, notamment dans les milieux 

universitaires o~, grace au projet unomasuno.orq, s’est diffus~ le slogan : ~ Accomplis un acte solidaire, un 

seul jour ~ Un slogan qui a touch~ quelque 20.000 universitaires, dont 5.000 d’entre eux ont d~j~ particip~ 

des activit~s solidaires avec diverses ONG espagnoles. 

A ce propos, Yago de la Cierva a annonc~ que le programme ~ 100% naturel ~, qui servira de toile de fond 

toutes les activit~s durables de la journ~e, lancera un nouveau spot relatif ~ une s~rie d’actions de ~ prise 

de conscience ~cologique ~ qui seront d~velopp~es dans les prochains mois. 

Enfin, moins de 100 jours avant la JMJ, les organisateurs ont invit~ ~ ~ un sprint ~ dans la preparation 

spirituelle personnelle. Pour favoriser cet objectif, la maison ~ditrice Romana a publi~ un livre (~ iNo teng~is 

miedo! ~) r~unissant les messages de toutes les Journ~es mondiales, y compris celle de Madrid. 

Enfin, ~ Ancr~s dans la foi avec Marie ~, est le nora d’une nouvelle campagne de promotion encourageant la 

r~citation du chapelet chaque samedi jusqu’au mois d’ao0t, pour demander ~ Marie le succ~s spirituel de la 

JMJ. 



<< Nous sommes convaincus de I’importance du chapelet parmi les jeunes, a d~clar~ le p~re James Phalan, 

directeur du Holy Rosary International et responsable du projet. Dans le rythme fr~n~tique de leur journ~e, 

<< le chapelet apprend aux jeunes ~ se recueillir quelques minutes et ~ consacrer un peu plus de temps 

Dieu >>. 

Le Holy Rosary International est une association internationale, dont le si~ge est aux I~tats-Unis. II a fourni 

les 7 tonnes de chapelets destines aux sacs qui seront donn~s aux p~lerins Iors de la JMJ. 

Pour en savoir plus, www. oficinadeprensairni2011, com 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 

Retour ~ la page initiale 

Europe : La COMECE favorable au ~ registre de transparence 

Elle rbaffirme sa contribution de nature bthique et morale 

ROME, Vendredi 13 mai 2011 (’ZENIT.orq) - C’est une contribution de nature << ~thique et morale >> que la 

Commission des ~piscopats de la Communaut~ europ~enne, COMECE, compte apporter en s’enregistrant au 

<< reqistre de transparence >> commun au Parlement europ~en et ~ la Commission europ~enne, dont la raise 

en place vient d’&tre approuv~e par le Parlement europ~en. 

Cette d~cision du Parlement, dont le lancement est pr~vu pour juin prochain, concerne des milliers 

d’organisations qui sont en lien avec les institutions de I’Union europ~enne (UE). 

La COMECE souligne dans un communiqu~ qu’elle voit ce registre comme << un instrument qui rendra les 

processus I~gislatifs et d~cisionnels au niveau de I’UE plus transparents >>. 

Pour I’l~glise catholique, la transparence est un ~l~ment important d’une soci~t~ d~mocratique et il est 

essentiel que cet aspect soit pris en compte de mani&re adequate par les institutions de I’Union 

europ~enne >>, peut-on lire dans le communique. 

La COMECE appr~cie qu’on assure, dans ce registre, << la n~cessaire s~paration et distinction entre Iobbyistes 

et repr~sentants d’int~r&ts, d’une part, et tous les organismes ne faisant pas partie de ce secteur, d’autre 

part >>. Au rang de ces derniers figurent les representations des I~glises et des communaut~s religieuses 

auxquelles a ~t~ consacr~e une section sp~cifique (V) reconnaissant leur identitY, leur r61e et leur statut. 

Les r~flexions et contributions de la COMECE au processus politique de I’UE sont inspir~es par I’l~vangile, et 

orient~es vers la promotion de la dignit~ de chaque &tre humain et du bien commun. Elle d~fend << des 

valeurs ~thiques >> et son travail << n’est en aucun cas motiv~ par des int~r&ts commerciaux ou priv~s >>. 

Isabelle Cousturi~ 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 

Retour ~ la Paqe initiale 



Mexique : Des catholiques r~clament une Ioi sur la libert~ religieuse 

Attaques contre des lieux de cure 

ROME, Vendredi 13 mai 2011 (ZENIT.org) - Apr~s les attaques contre la cath~drale de Mexico et d’autres 

lieux de culte, I’adoption d’une Ioi sur la libert~ religieuse rev~t un caract~re d’urgence, demande un 

hebdomadaire catholique. Une analyse de I’agence vaticane Fides. 

<< Desde la Fe >>, hebdomadaire catholique diffus~ au Mexique, a appel~ de ses voeux I’adoption d’une Ioi 

prot~geant la libert~ religieuse des Mexicains. 

Au cours de ces derniers mois en effet, le pays a ~t~ le theatre de nombreuses attaques contre la 

Cath~drale de Mexico, dont la plus r~cente remonte au 24 avril, durant la messe de P~ques Iorsqu’un groupe 

a d~truit la statue de Notre-Dame de Guadalupe. 

L’acte a naturellement ~t~ condamn~ par I’archidioc~se de Mexico et par de nombreux leaders de 

confessions chr~tiennes pr~sentes dans le pays. 

Dans I’~ditorial de I’hebdomadaire mexicain, on peut lire que << les incidents sacrileges et r~pr~hensibles >> 

ne doivent pas demeurer impunis ni ~tre utilis~s comme pr~texte pour affirmer que ~ les differences 

religieuses cr~ent des tensions ~. 

En outre, toujours selon I’hebdomadaire catholique, les motivations des quelques 20 attaques contre la 

Cath~drale doivent ~tre recherch~es dans ~ I’absence d’un ordonnancement juridique s0r qui assure le 

respect de la libert~ religieuse et dans le manque de volont~ politique en ce qui concerne la garantie de la 

libert~ religieuse pour tous les mexicains. 

Je souhaite envoyer cette information ~ un am~ 

Retour ~ la page initiale 

Documents 

Instruction << Universae Ecclesiae >> : texte intbgral 

ROME, Vendredi 13 mai 2011 ~’ZENIT.orq) - Nous publions ci-dessous le texte integral de I’Instruction 

Universae Ecclesiae rendue publique ce vendredi par la Salle de presse du Saint-Si~ge. Le Vatican precise ici 

I’application du Motu Proprio Summorum Pontificum, promulgu~ en 2007 pour permettre la c~l~bration de la 

forme ~ extraordinaire ~ du rite romain, selon la liturgie ant~rieure ~ la r~forme de 1970. 

COMMISSION PONTIFICALE ECCLESIA DEI 



INSTRUCTION 

sur I’application de la Lettre apostolique Summorum Pontificum 

donnbe motu proprio par SA SAINTET~ LE PAPE BENO~T XVI 

I. Introduction 

1. La Lettre apostolique Summorum Pontificum, donn~e motu proprio par le Souverain Pontife Benoft XVI le 

7 juillet 2007 et entree en vigueur le 14 septembre 2007, a rendu plus accessible la richesse de la liturgie 

romaine ~ I’l~glise universelle. 

2. Par ce Motu Proprio, le Souverain Pontife BenoTt XVI a promulgu~ une Ioi universelle pour I’l~glise, avec 

I’intention de donner un nouveau cadre normatif ~ I’usage de la liturgie romaine en vigueur en 1962. 

3. Apr&s avoir rappel~ la sollicitude des Souverains Pontifes pour la sainte liturgie et la r~vision des livres 

liturgiques, le Saint-P&re reprend le principe traditionnel, reconnu depuis des temps imm~moriaux et ~ 

maintenir n~cessairement ~ I’avenir, selon lequel << chaque ~-glise particuli~re dolt ~tre en accord avec 

I’#glise universelle, non seulement sur la doctrine de la foi et sur les signes sacramentels, rnais aussi sur les 

usages re~us universellement de la tradition apostolique ininterrompue. On dolt les observer non seulement 

pour ~viter les erreurs, mais pour transmettre I’int~grit~ de la foi, car la r~gle de la pri~re de I’~-glise 

correspond ~ sa r~gle de foil >>. 

4. Le Souverain Pontife ~voque en outre les Pontifes romains qui se sont particuli&rement donn~s ~ cette 

t~che, notamment saint Gr~goire le Grand et saint Pie V. Le Pape souligne ~galement que, parmi les livres 

liturgiques sacr~s, le Missale Romanum a jou~ un r61e particulier dans I’histoire et qu’il a connu des raises ~ 

jour au cours des temps jusqu’au bienheureux Pape Jean XXIII. Puis, apr&s la r~forme liturgique qui suivit le 

Concile Vatican II, le Pape Paul VI approuva en 1970 pour I’l~glise de rite latin un nouveau Missel, qui fut 

ensuite traduit en diff~rentes langues. Le Pape Jean Paul II en promulgua une troisi&me ~dition en 

I’an 2000. 

5. Plusieurs fid&les, form,s ~ I’esprit des formes liturgiques ant~rieures au Concile Vatican II, ont exprim~ le 

vif d~sir de conserver la tradition ancienne. C’est pourquoi, avec I’indult special Quattuor abhinc annos 

publi~ en 1984 par la Sacr~e Congregation pour le Culte divin, le Pape Jean Paul II conc~da sous certaines 

conditions la facult~ de reprendre I’usage du Missel romain promulgu~ par le bienheureux Pape Jean XXIII. 

En outre, avec le Motu Proprio Ecclesia Dei de 1988, le Pape Jean Paul II exhorta les I~v&ques ~ conceder 

g~n~reusement cette facult~ ~ tous les fid&les qui le demandaient. C’est dans la re&me ligne que se situe le 

Pape BenoTt XVI avec le Motu Proprio Surnrnorurn Pontificum, oQ sont indiqu~s, pour I’usus antiquior du rite 

romain, quelques crit&res essentiels qu’il est opportun de rappeler ici. 

6. Les textes du Missel romain du Pape Paul VI et de la derni&re ~dition de celui du Pape Jean XXIII sont 

deux formes de la liturgie romaine, respectivement appel~es ordinaire et extraordinaire : il s’agit de deux 

raises en oeuvre juxtapos~es de I’unique rite romain. L’une et I’autre forme expriment la re&me lex orandi de 

I’l~glise. En raison de son usage antique et v~n~rable, la forme extraordinaire doit &tre conserv~e avec 

I’honneur qui lui est dO. 

7. Le Motu Proprio Surnrnorurn Pontificum s’accompagne d’une lettre du Saint-P&re aux I~v&ques, publi~e le 

re&me jour que lui (7 juillet 2007) et offrant de plus amples ~claircissements sur I’opportunit~ et la n~cessit~ 

du Motu Proprio lui-m&me : il s’agissait effectivement de combler une lacune, en donnant un nouveau cadre 

normatif ~ I’usage de la liturgie romaine en vigueur en 1962. Ce cadre s’imposait particuli&rement du fait 



qu’au moment de I’introduction du nouveau missel, il n’avait pas sembl~ n~cessaire de publier des 

dispositions destinies ~ r~gler I’usage de la liturgie en vigueur en 1962. En raison de I’augmentation du 

nombre de ceux qui demandent ~ pouvoir user de la forme extraordinaire, il est devenu n~cessaire de 

donner quelques normes ~ ce sujet. 

Le Pape Benoft XVI affirme notamment : << II n’y a aucune contradiction entre I’une et I’autre Edition du 

Missale Romanum. L’histoire de la fiturgie est faite de croissance et de progrEs, jamais de rupture. Ce qui 

Etait sacrE pour les gEnErations prEcEdentes reste grand et sacrE pour nous, et ne peut ~ I’improviste se 

retrouver totalement interdit, voire considErE comme nEfaste2 >>. 

8. Le Motu Proprio Summorum Pontificum constitue une expression remarquable du magist&re du Pontife 

romain et de son munus propre - r~gler et ordonner la sainte liturgie de I’l~glise3 - et il manifeste sa 

sollicitude de Vicaire du Christ et de Pasteur de I’l~glise universelle4. II se propose : 

a) d’offrir ~ tous les fid&les la liturgie romaine dans I’usus antiquior, comme un tr~sor ~ conserver 

pr~cieusement ; 

b) de garantir et d’assurer r~ellement I’usage de la forme extraordinaire ~ tous ceux qui le demandent, ~tant 

bien entendu que I’usage de la liturgie latine en vigueur en 1962 est une facult~ donn~e pour le bien des 

fid&les et donc ~ interpreter en un sens favorable aux fid&les qui en sont les principaux destinataires; 

c) de favoriser la r~conciliation au sein de I’l~glise. 

II. Les missions de la Commission pontificale Ecclesia Dei 

9. Le Souverain Pontife a dot~ la Commission pontificale Ecclesia Dei d’un pouvoir ordinaire vicaire dans son 

domaine de competence, en particulier pour veiller sur I’observance et I’application des dispositions du Motu 

Proprio Surnrnorurn Pontificum (cf. art. 12). 

10. § 1. La Commission pontificale exerce ce pouvoir, non seulement greece aux facult~s pr~c~demment 

conc~d~es par le Pape Jean Paul II et confirm~es par le Pape Benoft XVI (cf. Motu Proprio Surnrnorurn 

Pontificum, art. 11-12), mais aussi greece au pouvoir d’exprimer une d~cision, en tant que Sup~rieur 

hi~rarchique, au sujet des recours qui lui sont I~gitimement pr~sent~s contre un acte administratif de 

I’Ordinaire qui semblerait contraire au Motu Proprio. 

§ 2. Les d~crets par lesquels la Commission pontificale exprime sa d~cision au sujet des recours pourront 

&tre attaqu~s ad normam iuris devant le Tribunal Supr&me de la Signature Apostolique. 

11. Apr&s approbation de la Congregation pour le Culte divin et la Discipline des sacrements, il revient ~ la 

Commission pontificale Ecclesia Dei de veiller ~ I’~dition ~ventuelle des textes liturgiques relatifs ~ la forme 

extraordinaire du rite romain. 

III. Normes spbcifiques 

12. ~, la suite de I’enqu&te r~alis~e aupr&s des I~v&ques du monde entier et en vue de garantir une 

interpretation correcte et une juste application du Motu Proprio Summorum Pontificum, cette Commission 

pontificale, en vertu de I’autorit~ qui lui a ~t~ attribute et des facult~s dont elle jouit, publie cette 

Instruction, conform~ment au canon 34 du Code de droit canonique. 

La competence des #v~ques dioc~sains 

13. D’apr&s le Code de droit canonique5, les I~v&ques dioc~sains doivent veiller ~ garantir le bien commun 



en mati&re liturgique et ~ faire en sorte que tout se d~roule dignement, pacifiquement et sereinement dans 

leur dioc&se, toujours en accord avec la mens du Pontife romain clairement exprim~e par le Motu Proprio 

Surnrnorurn Pontificum6. En cas de litige ou de doute fond~ au sujet de la c~l~bration dans la forme 

extraordinaire, la Commission pontificale Ecclesia Dei jugera. 

14. II revient ~ I’l~v&que dioc~sain de prendre les mesures n~cessaires pour garantir le respect de la forme 

extraordinaire du rite romain, conform~ment au Motu Proprio Surnrnorurn Pontificum. 

Le coetus fidelium (cf. Motu Proprio Surnrnorurn Pontificum, art. 5 § 1) 

15. Un coetus fidelium pourra se dire stable (stabiliter exsistens), au sens oQ I’entend I’art. 5 § 1 de 

Surnrnorurn Pontificum, s’il est constitu~ de personnes issues d’une paroisse donn~e qui, re&me apr&s la 

publication du Motu Proprio, se sont r~unies ~ cause de leur v~n~ration pour la liturgie c~l~br~e dans I’usus 

antiquior et qui demandent sa c~l~bration dans I’~glise paroissiale, un oratoire ou une chapelle ; ce coetus 

peut aussi se composer de personnes issues de paroisses ou de dioc&ses diff~rents qui se retrouvent ~ cette 

fin dans une ~glise paroissiale donn~e, un oratoire ou une chapelle. 

16. Si un pr&tre se pr~sente occasionnellement avec quelques personnes dans une ~glise paroissiale ou un 

oratoire en souhaitant c~l~brer dans la forme extraordinaire, comme le pr~voient les articles 2 et 4 du Motu 

Proprio Surnrnorurn Pontificum, le cur~, le recteur ou le pr&tre responsable de I’~glise acceptera cette 

c~l~bration, tout en tenant compte des exigences li~es aux horaires des c~l~brations liturgiques de I’~glise 

elle-m&me. 

17. § 1. Dans chaque cas, le cur~, le recteur ou le pr&tre responsable de I’~glise prendra sa d~cision avec 

prudence, en se laissant guider par son z&le pastoral et par un esprit d’accueil g~n~reux. 

§ 2. Dans le cas de groupes num~riquement moins importants, on s’adressera ~ I’Ordinaire du lieu pour 

trouver une ~glise oQ ces fid&les puissent venir assister ~ ces c~l~brations, de mani&re ~ faciliter leur 

participation et une c~l~bration plus digne de la Sainte Messe. 

18. Dans les sanctuaires et les lieux de p&lerinage, on offrira ~galement la possibilit~ de c~l~brer selon la 

forme extraordinaire aux groupes de p&lerins qui le demanderaient (cf. Motu Proprio Surnrnorurn Pontificum, 

art. 5 § 3), s’il y a un pr&tre idoine. 

19. Les fid&les qui demandent la c~l~bration de la forme extraordinaire ne doivent jamais venir en aide ou 

appartenir ~ des groupes qui nient la validit~ ou la I~gitimit~ de la Sainte Messe ou des sacrements c~l~br~s 

selon la forme ordinaire, ou qui s’opposent au Pontife romain comme Pasteur supr&me de I’l~glise 

u niverselle. 

Le sacerdos idoneus (cf. Motu Proprio Surnrnorurn Pontificum, art. 5 § 4) 

20. Les conditions requises pour consid~rer un pr&tre comme << idoine >> ~ la c~l~bration dans la forme 

extraordinaire s’~noncent comme suit : 

a) tout pr&tre qui n’est pas emp&ch~ par le droit canonique7, doit &tre consid~r~ comme idoine ~ la 

c~l~bration de la Sainte Messe dans la forme extraordinaire ; 

b) il doit avoir du latin une connaissance de base qui lui permette de prononcer correctement les roots et 

d’en comprendre le sens ; 

c) la connaissance du d~roulement du rite est pr~sum~e chez les pr&tres qui se pr~sentent spontan~ment 

pour c~l~brer dans la forme extraordinaire et qui I’ont d~j~ c~l~br~e. 



21. On demande aux Ordinaires d’offrir au clerg~ la possibilit~ d’acqu~rir une preparation adequate aux 

c~l~brations dans la forme extraordinaire. Cela vaut ~galement pour les s~minaires, oQ I’on devra pourvoir ~ 

la formation convenable des futurs pr&tres par I’~tude du latin8, et, si les exigences pastorales le sugg&rent, 

offrir la possibilit~ d’apprendre la forme extraordinaire du rite. 

22. Dans les dioc&ses sans pr&tre idoine, les I~v&ques dioc~sains peuvent demander la collaboration des 

pr&tres des Instituts ~rig~s par la Commission pontificale Ecclesia Dei, soit pour c~l~brer, soit re&me pour 

enseigner ~ le faire. 

23. La facult~ de c~l~brer la Messe sine populo (ou avec la participation du seul ministre) dans la forme 

extraordinaire du rite romain est donn~e par le Motu Proprio ~ tout pr~tre s~culier ou religieux (cf. Motu 

Proprio Summorum Pontificum, art. 2). Pour ces c~l~brations, les pr~tres n’ont donc besoin, selon le Motu 

Proprio Summorum Pontificum, d’aucun permis special de leur Ordinaire ou de leur sup~rieur. 

La discipline liturgique et eccl~siastique 

24. Les livres liturgiques de la forme extraordinaire seront utilis~s tels qu’ils sont. Tous ceux qui d~sirent 

c~l~brer selon la forme extraordinaire du rite romain doivent connaTtre les rubriques pr~vues et les suivre 

fid~lement dans les c~l~brations. 

25. De nouveaux saints et certaines des nouvelles prefaces pourront et devront ~tre ins~r~s dans le Missel 

de 19629, selon les normes qui seront indiqu~es plus tard. 

26. Comme le pr~voit le Motu Proprio Summorum Pontificum ~ I’article 6, les lectures de la Sainte Messe du 

Missel de 1962 peuvent ~tre proclam~es soit seulement en latin, soit en latin puis dans la langue du pays, 

soit m~me, dans le cas des Messes lues, seulement dans la langue du pays. 

27. En ce qui concerne les normes disciplinaires li~es ~ la c~l~bration, on appliquera la discipline 

eccl~siastique d~finie dans le Code de droit canonique de 1983. 

28. De plus, en vertu de son caract~re de Ioi sp~ciale, le Motu Proprio Summorum Pontificum d~roge, dans 

son domaine propre, aux mesures I~gislatives sur les rites sacr~s prises depuis 1962 et incompatibles avec 

les rubriques des livres liturgiques en vigueur en 1962. 

La Confirmation et I’Ordre sacr~ 

29. La permission d’utiliser la formule ancienne pour le rite de la confirmation a ~t~ reprise par le Motu 

Proprio Summorum Pontificum (cf. art. 9 § 2). Dans la forme extraordinaire, il n’est donc pas n~cessaire 

d’utiliser la formule r~nov~e du Rituel de la confirmation promulgu~ par le Pape Paul VI. 

30. Pour la tonsure, les ordres mineurs et le sous-diaconat, le Motu Proprio Summorum Pontificum 

n’introduit aucun changement dans la discipline du Code de droit canonique de 1983 ; par consequent, dans 

les Instituts de vie consacr~e et les Soci~t~s de vie apostolique qui d~pendent de la Commission pontificale 

Ecclesia Dei, le prof, s de voeux perp~tuels ou celui qui a ~t~ d~finitivement incorpor~ dans une soci~t~ 

cl~ricale de vie apostolique est, par I’ordination diaconale, incardin~ comme clerc dans I’Institut ou dans la 

SocietY, conform~ment au canon 266 § 2 du Code de droit canonique. 

31. Seuls les Instituts de vie consacr~e et les Soci~t~s de vie apostolique qui d~pendent de la Commission 

pontificale Ecclesia Dei ainsi que ceux dans lesquels se maintient I’usage des livres liturgiques de la forme 

extraordinaire peuvent utiliser le Pontifical romain en vigueur en 1962 pour conf~rer les ordres mineurs et 

majeurs. 



Le Br~viaire romain 

32. Les clercs ont la facult~ d’utiliser le Br~viaire romain en vigueur en 1962 dont il est question ~ 

I’article 9 § 3 du Motu Proprio Summorum Pontificum. Celui-ci doit &tre r~cit~ int~gralement et en latin. 

Le Triduum sacr~ 

33. S’il y a un pr&tre idoine, le coetus fidefium qui adh&re ~ la tradition liturgique pr~c~dente peut aussi 

c~l~brer le Triduum sacr~ dans la forme extraordinaire. Au cas oQ il n’y aurait pas d’~glise ou d’oratoire 

exclusivement pr~vu pour ces c~l~brations, le cur~ ou I’Ordinaire prendront les mesures les plus favorables 

au bien des ~mes, en accord avec le pr&tre, sans exclure la possibilit~ d’une r~p~tition des c~l~brations du 

Triduum sacr~ dans la m&me ~glise. 

Les rites des Ordres religieux 

34. II est permis d’utiliser les livres liturgiques propres aux Ordres religieux et en vigueur en 1962. 

Pontifical romain et Rituel romain 

35. Conform~ment au n. 28 de cette Instruction et restant sauf ce qui est prescrit par le n. 31, I’usage du 

Pontifical romain et du Rituel romain, ainsi que celui du C~r~monial des ~-v~ques en vigueur en 1962 sont 

permis. 

Au cours de I’audience du 8 avril 2011 accord~e au Cardinal President de la Commission pontificale 

Ecclesia Dei, le Souverain Pontife Benoft XVI a approuv~ la pr~sente Instruction et en a ordonn~ la 

publication. 

Donn~ ~ Rome, au si&ge de la Commission pontificale Ecclesia Dei, le 30 avril 2011, en la m~moire de 

saint Pie V. 

William Cardinal Levada President 

Monseigneur Guido Pozzo Secr~taire 

1 Benoft XVI, Motu proprio Summorum Pontificum, art. 1 : AAS 99 (2007), p. 777 ; La Documentation 

catholique 104 (2007), pp. 702-704 ; cf. Presentation g~n~rale du Missel romain, 3e ~d., 2002, n. 397. 

2 Benoft XVI, Lettre aux #v#ques qui accompagne la Lettre apostofique ~ motu proprio data ~ Summorum 

Pontificum sur I’usage de la fiturgie romaine ant~rieure ~ la r~forme de 1970 : AAS 99 (2007), p. 798 ; La 

Documentation cathofique 104 (2007), p. 707. 

3 Cf. Code de droit canonique, c. 838, § 1 et § 2. 

4 Cf. Code de droit canonique, c. 331. 

5 Cf. Code de droit canonique, c. 223 § 2 ; 838 § 1 et § 4. 

6 Cf. Benoft XVI, Lettre aux #v~ques qui accompagne la Lettre apostofique ~< motu proprio data ~ 

Summorum Pontificum sur I’usage de la fiturgie romaine ant~rieure ~ la r~forme de 1970 : AAS 99 (2007), 



p. 799 ; La Documentation cathofique 104 (2007), p. 707. 

7 Cf. Code de droit canonique, c. 900 § 2. 

8 Cf. Code de droit canonique, c. 249 ; Conc. oecum. Vat. II, Const. Sacrosanctum Concilium, n. 36 ; D~cr. 

Optatam totius, n. 13. 

9 Cf. BenoTt XVI, Lettre aux ~-v~ques qui accompagne la Lettre apostolique ~ motu proprio data >~ 

Summorum Pontificum sur I’usage de la liturgie romaine ant~rieure ~ la r~forme de 1970 : AAS 99 (2007), 

p. 797 ; La Documentation catholique 104, p. 706. 

[Texte original: Latin] 

Je souhaite envoyer cette information :i un ami 

Retour ~ la paqe initiale 

Instruction << Universae Ecclesiae >> : note du pbre Lombardi 

ROME, Vendredi 13 mai 2011 (ZENIT.org) - Nous publions ci-dessous une note du directeur de la Salle de 

presse du Saint-Si&ge, le P. Federico Lombardi, qui synth~tise la nouvelle Instruction << Universae 

Ecclesiae >> sur I’application du Motu proprio << Summorum Pontificum >> sur I’usage de la Liturgie romaine 

ant~rieure ~ la r~forme de 1970. Cette traduction franGaise a ~t~ distribute par la Salle de presse du Saint- 

Si&ge. 

L’Instruction sur I’application du Motu proprio "Summorum Pontificum" (du 7 juillet 2007, entr~ en vigueur 

le 14 septembre 2007) a ~t~ approuv~e par le Pape BenoTt XVI le 8 avril dernier et est dat~e du 30 avril, 

m~moire liturgique de Saint Pie V, Pape. 

L’Instruction, reprenant les premiers roots du texte latin, s’intitule "Universae Ecclesiae" et ~mane de la 

Commission Pontificale "Ecclesia Dei", ~ qui le Pape avait confi~ - entre autre - la t~che de veiller sur le 

respect et I’application du Motu proprio. C’est pourquoi, elle porte la signature de son President, le Card. 

William Levada, et de son Secr~taire, Mgr. Guido Pozzo. 

Le document a ~t~ envoy~ ~ tous les ~v&ques la semaine derni&re. Nous rappelons que "les instructions... 

explicitent les dispositions des lois, expliquent et fixent leurs modalit~s d’application" (CIC, can. 34). Comme 

il est dit au n.12, I’Instruction est promulgu~e "en vue de garantir la correcte interpretation et la juste 

application" du Motu proprio "Summorum Pontificum". 

II ~tait naturel qu’apr&s la Ioi contenue dans le Motu Proprio, suive I’Instruction sur son application. Le fait 

que cela advienne aujourd’hui, plus de trois ans apr&s, s’explique facilement si I’on se souvient que dans la 

Lettre du Pape accompagnant le Motu Proprio, il disait explicitement aux ~v&ques: "Je vous invite ~ ~crire au 

Saint-Si&ge, trois ans apr&s I’entr~e en vigueur de ce Motu Proprio. Si de s~rieuses difficult~s apparaissent 

vraiment, des voies seront recherch~es pour trouver une solution". L’Instruction porte donc aussi en soi le 

fruit de la v~rification triennale de I’application de la Ioi, qui avait ~t~ pr~vue depuis le d~but. 

Le document est pr~sent~ dans un langage simple et de lecture facile. Son Introduction (nn.l-8) rappelle 



bri~vement I’histoire du Missel Romain jusqu’~ la derni~re ~dition de Jean XXIII, en 1962, et au nouveau 

Missel approuv~ par Paul VI en 1970, suite ~ la r~forme liturgique du Concile Vatican II, et confirme le 

principe fondamental selon lequel il s’agit de "deux formes de la Liturgie Romaine, d~finies respectivement 

ordinaria et extraordinaria : il s’agit de deux usages du seul Rite romain, qui se placent I’un ~ c6t~ de 

I’autre. L’une et I’autre forme sont I’expression de la m~me lex orandi de I’Eglise. Par son usage v~n~rable et 

ancien, la forma extraordinaria doit ~tre conserv~e avec I’honneur qui lui est dO" (n. 6). 

La finalit~ du Motu proprio est aussi confirm~e, s’articulant sur les trois points suivants: a) offrir ~ tous les 

fiddles la Liturgie Romaine dans son usage le plus ancien, consid~r~e comme un pr~cieux tr~sor ~ 

conserver; b) garantir et assurer r~ellement, ~ ceux qui le demandent, I’usage de la forma extraordinaria; c) 

favoriser la r~conciliation au sein de I’Eglise (cf n. 8). 

Une Section du document (nn. 9-11) rappelle bri~vement les devoirs et les pouvoirs de la Commission 

"Ecclesia Dei", ~ qui le Pape "a conf~r~ le pouvoir ordinaire vicarial" en la mati~re. Cela implique, entre 

autre, deux consequences tr~s importantes. D’abord, celle-ci peut d~cider des recours qui lui sont pr~sent~s 

contre d’~ventuelles mesures d’~v~ques ou d’autres ordinaires, qui semblent contraires aux dispositions du 

Motu proprio (avec toujours la possibilit~ de faire ensuite un recours contre les d~cisions de la Commission 

pros le Tribunal supreme de la Signature Apostolique). En outre, il revient ~ la Commission, avec 

I’approbation de la Congregation pour le Culte Divin, de s’occuper d’une ~ventuelle ~dition des textes 

liturgiques pour la forma extraordinaria du Rite romain (dans la suite du document on esp~re, par exemple, 

I’insertion de nouveaux saints et de nouvelles prefaces). 

La partie proprement normative du document (nn. 12-35) contient 23 brefs points sur les diff~rents th~mes. 

La competence des Ev~ques dioc~sains est confirm~e pour la r~alisation du Motu proprio, rappelant qu’en 

cas de controverses sur la c~l~bration dans la forma extraordinaria, c’est la Commission "Ecclesia Dei" qui 

tranchera. 

Clarification est apport~e quant au concept de coetus fidelium (c’est-~-dire "groupe de fiddles") stabiliter 

existens ("stable") qui d~sirent pouvoir assister ~ la c~l~bration dans sa forma extraordinaria. Laissant 

toutefois ~ la sage ~valuation des pasteurs le nombre de personnes n~cessaires pour le constituer, il est 

pr~cis~ que celui-ci ne doit pas ~tre n~cessairement constitu~ de personnes appartenant ~ une seule 

paroisse, mais peut ~tre compos~ de personnes provenant de diff~rentes paroisses voire de diff~rents 

dioceses. L’Instruction, tenant toujours compte du respect des exigences pastorales plus larges, propose un 

esprit d’"accueil g~n~reux" envers les groupes de fiddles qui demandent la forma extraordinaria ou des 

pr~tres qui demandent de c~l~brer occasionnellement dans cette forme avec quelques fiddles. 

Une precision tr~s importante est apport~e (n. 19) selon laquelle les fiddles qui demandent la c~l~bration 

dans sa forma extraordinaria "ne doivent en aucune fa~on soutenir ou appartenir ~ des groupes qui se 

disent contraires ~ la validit~ ou I~gitimit~ de la forma ordinaria" et/ou ~ I’autorit~ du Pape comme Pasteur 

Supreme de I’Eglise universelle. Cela irait, en effet, en contradiction manifeste avec la finalit~ de 

"r~conciliation" du Motu proprio lui-m~me. 

D’importantes indications sont aussi donn~es sur le "pr~tre idoine" ~ c~l~brer dans la forma extraordinaria. 

Naturellement celui-ci ne doit pas avoir d’emp~chement d’un point de vue canonique, suffisamment bien 

connaTtre le latin et le rite ~ c~l~brer. C’est pourquoi les ~v~ques sont encourages ~ permettre, dans les 

s~minaires, une formation adequate ~ cette fin, et il est possible de recourir, en cas de manque de pr~tres 

idoines, ~ la collaboration des pr~tres des Instituts ~rig~s par la Commission "Ecclesia Dei" (qui utilisent 

normalement la forma extraordinaria). 

L’Instruction confirme que tout pr~tre s~culier ou religieux a I’autorisation de c~l~brer la Messe "sans 

peuple" dans la forma extraordinaria s’il le souhaite. Ainsi, s’il ne s’agit pas de c~l~bration avec le peuple, 



les religieux individuels n’ont pas besoin de I’autorisation de leurs sup~rieurs. 

Suivent - toujours en ce qui concerne la forma extraordinaria - des normes relatives aux r~gles liturgiques 

et ~ I’usage des livres liturgiques (comme le Rituel, le Pontifical, le C~r~monial des ~v~ques), ~ la possibilit~ 

d’utiliser la langue locale pour les lectures (en compl~ment de la langue latine, ou aussi comme alternative 

dans les "Messes lues"), ~ la possibilit~ pour les clercs d’utiliser le Br~viaire d’avant la r~forme liturgique, ~ 

la possibilit~ de c~l~brer le Triduum Sacr~ dans la Semaine Sainte pour les groupes de fiddles demandant 

I’ancien rite. En ce qui concerne les ordinations sacr~es, I’usage des livres liturgiques plus anciens est permis 

seulement dans les Instituts qui d~pendent de la Commission "Ecclesia Dei". 

Ce texte, une fois lu, donne I’impression d’un grand ~quilibre, qui entend favoriser - selon I’intention du 

Pape - I’usage serein de la liturgie pr~c~dant la r~forme de la part de pr~tres et de fiddles qui en ressentent 

le sincere d~sir pour leur bien spirituel; et qui entend garantir la I~gitimit~ et I’effectivit~ d’un tel usage dans 

la mesure du possible. En m~me temps, le texte est anim~ par la confiance en la sagesse pastorale des 

~v~ques, et insiste fortement sur I’esprit de communion eccl~siale qui doit ~tre present chez tous - fiddles, 

pr~tres, ~v~ques - afin que la finalit~ de r~conciliation, ainsi pr~sente dans la d~cision du Saint-P~re, ne soit 

pas emp~ch~e ou frein~e, mais favoris~e et atteinte. 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 

Retour ~ la page initiale 

ANNONCES 

Pour tout renseignement concernant les annonces, cliquez sur: http://ads.zenit.orq/french 

Vous aimez le chant grbgorien un site : www.unavoce.fr 

Laissons-nous porter par le chant gr~gorien. La beaut~, la simplicitY, la majest~ et la puret~ de ce chant qui 

~l~ve I’~me. Un site existe www.unavoce.fr. II vous propose une revue bimestrielle, des publications, une 

boutique en ligne avec livres, CD de chant gr~gorien de nos abbayes, missel etc... Bonnes occasions de faire 

plaisir et de se faire plaisir. Consulter le vite. 

http ://www. u navoce.fr 

Retour ~ la pa~e initiale 

Pour tout renseignement concernant /es annonces, cliquez sur: http://ads.zenit.ora/french 

ZENIT est une agence d’information internationale. 

Pour ~nnul~r ~r~ ~b~nn~n~ cliquez sur http;~/www.zenit.orq~french/unsubscribe.html 



Nous vous invitons b visiter notre site ~ I’adresse http://www.zenit.orq 

Pour nous envoyer une information ou un communique, cliquez sur 

http ://www.zenit.orq/french/information.html 

Pou r u ne autorisation de reproduction, http ://www.zenit.orq/french/reproduction. html 

Pour changer d’adresse e-mail, cliquez sur http://www.zenit.orq/french/unsubscribe.html(pour supprimer 

votre ancienne adresse) puis cliquez sur http://www.zenit.orq/french/subscribe.html (pour enregistrer votre 

nouvelle adresse) 

Pour offrir un abonnement b Zenit, cliquez sur http://www.zenit.orq/french/cadeau.html 

Pour faire un don b Zenit, cliquez sur http://www.zenit.orq/french/don.html 

(c) Innovative Media Inc. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

ZENIT < infofrench@zenit.org > 

Sunday, May 15, 2011 4:11 PM 

francaishtml@list.zenit.org 

[ZFl10515] Le monde vu de Rome 

Collecte annuelle 2011 : A la recherche de 9.400 donateurs... 

Si I’on divise 470.000 euros - I’objectif de notre collecte - par 100.000 - le nombre des abonn6s priv6s ~ I’~dition 

francophone de Zenit - on obtient un peu moins de 5 euros par personne et par an (le prix de trois ou quatre 

journaux !). 

Nous savons qu’il est impossible de recevoir 5 euros de chacun de nos 100.000 lecteurs, mais nous pouvons peut-6tre 

recevoir 50 euros de 9.400 lecteurs ? 
Quel que soit le montant de votre don, votre aide est pr~cieuse ! 

Pour faire un don, cliquez sur : http://www.zenit.org/french/don.html 

Merci de votre soutien ! 

ZENIT 

Le monde vu de Rome 

Service quotidien - 15 mai 2011 

ROME 

Libye : Privil~gier la voie de la n~qoc!ation, appel de BenoTt XVI 

Syrie : BenoTt XVI pr!e pour qu’!ln’y ait plus d’effusion de sang 

Vocations sacerdotales : Beno~t XVI interpelle les jeunes francophones 

Le pape ~voque la b~atification de Georg H~fner, pr~tre et martyr ~ Dachau 

<< Beno~t XVI invite les chr~tiens ~ redonner I’esp~rance au monde >> 

L.~ O0 DIEU PLEURE 
Etre chr~tien en Arabie Saoudite 

NOMINATIONS 

Am~rique latine : Le prof. Carriquiry secr~taire de la Commission pontificale 

DOCUMENTS 

Regina Caeli du dimanche 15 mai 2011 

Rome 



Libye : Privilbgier la voie de la nbgociation, appel de Benoit XVI 

Le pape dbplore trop de victimes et trop de souffrances 

ROME, Dimanche 15 mai 2011 (ZENIT.orc]) - Trop de victimes, trop de souffrances : Benoit XVI lance un 

nouvel appel ~ privil~gier la voie de la n~gociation en Libye. 

Apr~s la pri~re mariale du Regina Caefi, qui remplace I’ang~lus dans le temps pascal, le pape a confi~ son 

apprehension. ~ Je continue ~ suivre avec une grande apprehension le dramatique conflit arm~ qui, en 

Libye, a provoqu~ un nombre ~lev~ de victimes et de souffrances, surtout parmi la population civile ~, 

d~plore le pape. 

Voici son appel : ~ Je lance ~ nouveau un pressant appel afin que la voie de la n~gociation et du dialogue 

I’emporte sur celle de la violence, avec I’aide des organismes internationaux qui travaillent ~ la recherche 

d’une solution ~ la crise ~. 

BenoTt XVI encourage les efforts de I’Eglise, notamment des consacr~s, au service de la population en 

disant : ~ Je vous assure en outre de ma participation priante et ~mue ~ I’engagement de I’Eglise locale 

pour assister la population, en particulier grace aux personnes consacr~es pr~sentes dans les h6pitaux ~. 

Pour sa part, le vicaire apostolique ~ Tripoli, Mgr Giovanni Innocenzo Martinelli, souhaite une trove, comme 

il I’a expliqu~ ~ I’agence vaticane Fides, hier, 14 mai : ~ J’ai communiqu~ ma position dans une lettre 

envoy~e au Minist~re des Affaires Etrang~res italien - poursuit Mgr Martinelli - lettre dans laquelle j’exprime 

mon souhait que le gouvernement italien instaure une trove des operations militaires comme I’ont 

~galement demand~ le Saint-P~re et les Nations Unies ~. 

Mgr Martinelli rappelle que, vendredi, 13 mai, ~ on a enregistr~, ~ Marsa Brega, 16 morts alors que d’autres 

personnes sont mortes dans d’autres endroits de Tripoli ~. 

~ Les bombes, dit-il, continuent ~ faire des victimes. II me semble opportun d’instaurer une trove afin 

d’aider les civils ~ reprendre leur souffle. Cette nuit encore, ont eu lieu diff~rents bombardements. Nous 

avons per~;u le plus intense aux alentours de 3 h du matin. IIs ne nous permettent pas de dormir ~. 

~ En ce qui concerne I’Eglise, a ajout~ Mgr Martinelli, nous sommes encore respect~s et les ~trangers le sont 

eux aussi. Nous assurons r~guli~rement les fonctions religieuses le vendredi, le samedi et le dimanche. 

Vendredi, il y a eu une bonne participation de fiddles ~ la messe. Dans la pri~re, nous invoquons la grace de 

la paix et de la r~conciliation. II y a certainement de part et d’autre des fautes ~ pardonner mais on ne peut 

pas pardonner en larguant des bombes ~. 

Anita S. Bourdin 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 

Retour ~ la page initiale 

Syrie : Benott XVI prie pour qu’il n’y ait plus d’effusion de sang 

Une ~ Patrie des religions et des civilisations ~ 



ROME, Dimanche 15 mai 2011 (ZENIT.orq) - Le pape Benoit XVI prie pour qu’il n’y ait plus d’effusion de 

sang en Syrie ~ Patrie des grandes religions ~ et des grandes ~ civilisations ~. 

Apr~s la pri~re mariale du Regina Caeli, qui remplace I’ang~lus dans le temps pascal, le pape a dit sa 

preoccupation pour la coexistence civile dans le pays en disant : ~ Ma pens~e va aussi ~ la Syrie, o~ il est 

urgent de r~tablir une coexistence bas~e sur la concorde et I’unit~ ~. 

~ Je demande ~ Dieu, a confi~ le pape, qu’il n’y ait pas de nouvelle effusion de sang dans cette Patrie des 

grandes religions et des grandes civilisations ~. 

Plus encore, le pape a adress~ un appel aux autorit~s et aux citoyens ~ rechercher le ~ bien commun ~ : 

~ J’invite les autorit~s et tous les citoyens ~ n’~pargner aucun effort dans leur recherche du bien commun et 

de I’accueil des I~gitimes aspirations ~ un avenir de paix et de stabilit~ ~. 

Lors de la presentation ~ la presse du congr~s du Conseil pontifical Justice et Paix, sur I’actualit~ de ~ Mater 

et magistra ~, vendredi matin, au si~ge romain de ce dicast~re au palais San Callisto, la presse a interrog~ 

Mgr Mario Toso, sdb, sur la position de I’Eglise face aux morts survenues dans ce grand pays du Moyen 

Orient. 

C’est BenoTt XVI qui a r~pondu en prenant la parole pour le retour ~ la paix int~rieure du pays o~ les 

chr~tiens sont une minorit~ bien int~gr~e repr~sentant plus d’un million et demi de fiddles, toutes 

confessions rassembl~es. C’est une des plus anciennes communaut~s chr~tiennes du Proche et du Moyen 

Orient. 

Pour sa part, le patriarche syriaque catholique Ignace Youssef III Younan a rencontr~ en France des 

parlementaires et le ministre des Affaires ~trang~res, M. Alain Jupp~. II exprime son inquietude pour I’avenir 

des chr~tiens dans un monde arabe en pleine agitation, et notamment en Syrie, rapporte T~moiqnaqe 

Chr~tien. 

~ Nous ne faisons pas de politique, nous ne soutenons pas un bloc politique contre un autre, mais nous 

appelons les dirigeants de ces pays ~ la raison ~, a-t-il notamment d~clar~. 

Mais il pose aussi un certain nombre de questions : ~ Si Bachar AI-Assad saute, nous craignons le chaos et 

une prise de pouvoir par les sunnites fondamentalistes. Pourquoi les grandes manifestations ont lieu le 

vendredi apr~s la pri~re ? Pourquoi les manifestants sortent des mosqu~es apr~s avoir ~t~ harangues par les 

imams ? Tout cela ne peut pas inspirer confiance aux minorit~s, chr~tiens et musulmans non sunnites ~. 

II souligne aussi le sort des r~fugi~s : ~ La Syrie est le pays qui accueille le plus grand nombre de r~fugi~s 

chr~tiens irakiens. En cas de chaos, que va-t-il se passer pour ces r~fugi~s qui vivent pour la plupart dans 

les quartiers populaires des grandes villes ? ~ 

Le pape Jean-Paul II s’~tait rendu en Syrie, en 2001, du 5 au 8 mai, dans le cadre de son p~lerinage 

jubilaire sur les pays de Saint Paul. C’~tait le premier pape ~ ~tre entr~ dans une mosqu~e, le 6 mai 2001. 

Anita S. Bourdin 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 
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Vocations sacerdotales : Benoit XVI interpelle les jeunes francophones 

<< Rbpondez avec enthousiasme & I’appel au sacerdoce ! >> 

ROME, Dimanche 15 mai 2011 (ZENIT.org) - BenoTt XVI interpelle les jeunes francophones : << R~pondez 

avec enthousiasme ‘1 I’appel au sacerdoce ! >>. II demande la pri~re pour lui et pour les pasteurs. 

Le pape esp&re en effet que de << nombreux jeunes >> donneront << une r~ponse g~n~reuse et confiante >> ‘1 

<< I’appel du Seigneur >> ‘1 la vocation sacerdotale ou ‘1 la vie consacr~e. 

Apr&s la pri&re du Regina Caeli, BenoTt XVI a ~voqu~ tout d’abord la vocation de la Vierge Marie, en 

fran~ais : << Chaque annie, au mois de mai nous v~n~rons la Vierge Marie. Dans son p&lerinage de foi, elle 

est rest~e discr&te mais efficace pour soutenir et accompagner la mission de son Fils >>. 

<< En ce dimanche oQ I’Eglise prie pour les vocations au sacerdoce et ‘1 la vie consacr~e, a-t-il ajout~, que 

son intercession maternelle suscite au coeur de nombreux jeunes une r~ponse g~n~reuse et confiante ‘1 

I’appel du Seigneur ! Prions comme Marie et avec elle ! Je vous b~nis de grand coeur >>, a conclu le pape. 

Avant la pri&re mariale, Benoft XVI a consacr~ toute son allocution en italien ‘1 ce dimanche de pri&re 

mondiale pour les vocations sacerdotales et ‘1 la vie consacr~e (cf. Document spour la traduction int~grale). 

II y demande sp~cialement aux catholiques de prier pour les ~v&ques, et notamment pour << I’~v&que de 

Rome >>. 

Le pape y a cit~ son message d’il y a quelques mois - en date du 15 novembre 2010 - pour cette Journ~e de 

pri&re. II a pour th&me : << Proposer les vocations dans I’l~glise locale >>. 

Anita S. Bourdin 

Je souhaite envoyer cette information ,i un ami 
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Le pape bvoque la bbatification de Georg H~ifner, prbtre et martyr & Dachau 

II salue les modbles de saintetb sacerdotale 

ROME, Dimanche 15 mai 2011 (ZENIT.org) - Benoft XVI salue la b~atification, ce dimanche, ‘1 WLirzbourg, 

de Georg HSfner (1900-1942), pr&tre et martyr ‘1 Dachau. 

<< Chers fr&res et soeurs, a dit le pape, la b~atification du pape Jean-Paul II a eu une r~sonnance mondiale. 

II y a d’autres t~moins exemplaires du Christ, beaucoup moins connus, que I’Eglise indique avec joie ‘1 la 

v~n~ration des fiddles >>. 

Benoft XVI a cit~ la b~atification du P. HSfner ‘1 WLirzbourg, soulignant que c’~tait un << pr&tre dioc~sain >>, 

<< mort martyr au camp de concentration de Dachau >>. 

On se souvient que Hitler avait fait emprisonner ‘1 Dachau plusieurs centaines de pr&tres catholiques, 

victimes de r~torsion ‘1 chaque protestation du pape ou du Saint-Si&ge et soumis ‘1 des experiences pseudo- 

m~dicales criminelles. 



En allemand, le pape a 6voqu6 le P. Hafner comme un << Berger fid&le >> qui a << donn~ sa vie pour son 

troupeau >>, et pour continuer ‘1 << annoncer la v~rit~ >> et continuer ‘1 conf~rer les sacrements de la vie. 

Le pape a cit~ une lettre du P. H~fner ‘1 ses parents dans laquelle il affirme sa volont~ d’&tre << bon envers 

tous >>. 

II a souhait~ que cette b~atification aide aussi les catholiques ‘1 << entendre la voix du Christ, le Bon Pasteur 

>> de fa~;on ‘1 avoir la << joie >> en abondance. 

Comme Iors de I’audience g~n~rale de mercredi dernier, le pape a mention~ la b~atification, le 7 mai, ‘1 

Pozzuoli, pr&s de Naples, d’un pr&tre italien, le P. Giustino Maria Russolillo, fondateur de la Soci~t~ des 

divines vocations (cf. Zenit du 12 mai 2011). 

<< Remercions le Seigneur parce qu’il ne fait pas manquer son Eglise de saints pr&tres >>, a insist~ le pape. 

Anita S. Bourdin 

Je souhaite envoyer cette information ,i un ami 
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<< Benoit XVI invite les chrbtiens & redonner I’espbrance au monde 

Message du pape aux Q~uvres pontificales missionnaires 

ROME, Dimanche 15 mai 2011 (ZENIT.orcl) - << BenoTt XVI invite les chr~tiens ‘1 redonner I’esp~rance au 

monde >>, titre Radio Vatican, pour le message du pape aux O2uvres pontificales missionnaires. 

<< BenoTt XVI a invit~ tous les disciples du Christ ‘1 relancer I’oeuvre d’~vang~lisation, dans un monde qui 

perd I’esp~rance. Le Pape recevait les quelque 110 participants ‘1 I’assembl~e g~n~rale des O2uvres 

pontificales missionnaires r~unie cette semaine ‘1 Rome >>, a rappel~ RV. 

<< Dans son discours enti&rement consacr~ ‘1 la mission messianique de I’l~glise et du peuple de Dieu, Benoft 

XVI a point~ du doigt les nouveaux esclavages du monde moderne, I’incertitude quant ‘1 I’avenir dans les 

pays riches du Nord ; la globalisation et le profit qui accentuent dans les pays du Sud la pauvret~, 

I’~migration et I’oppression. Les chr~tiens sont appel~s ‘1 annoncer la << grande Esp~rance >>, ‘1 transformer le 

monde, conform~ment au projet de Dieu, grSce ‘1 la force novatrice de I’l~vangile >>, indique la re&me source. 

<< L’l~glise est missionnaire et tous les secteurs de la pastorale, de la cat~ch&se et de la charit~ doivent &tre 

caract~ris~s par cette dimension, rappelle le pape. Mais Benoft XVI met aussi en garde contre le risque de 

r~duire I’~vang~lisation ‘1 un projet purement humain et social, de cacher ou de taire la dimension 

transcendante du salut. Pour &tre cr~dibles, les chr~tiens devront proclamer leur message de mani&re 

explicite et offrir un t~moignage de vie profond~ment enracin~ en J~sus-Christ. M&me s’ils repr~sentent 

aujourd’hui dans le monde le groupe le plus pers~cut~ pour des motifs religieux, les chr~tiens sont appel~s ‘1 

ne pas avoir peur >>. 

Au cours de cette rencontre, Benoft XVI n’a pas manque, precise RV, de saluer Mgr Fernando Filoni nomm~ 

mardi dernier ‘1 la t&te de la Congregation pour I’l~vang~lisation des Peuples, le cardinal Ivan Dias, president 

sortant de ce puissant dicast&re missionnaire, ainsi que le secr~taire Mgr Hon Tai-Fai, premier chinois ‘1 



occuper un poste aussi important au sein de la Curie romaine. 
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Lb o~ Dieu pleure 

Etre chr~tien en Arabie Saoudite 

Interview d’un expert des Eglises du Moyen-Orient 

ROME, Dimanche 15 mai 2011 (ZENIT.orq) - L’Arabie Saoudite est consid~r~e terre sainte par la majorit~ 

musulmane qui I’habite. Les chr~tiens, et re&me les musulmans appartenant ~ d’autres courants islamiques, 

se heurtent ~ de dures restrictions. 

Les chr~tiens ne repr~sentent que 3% environ de la population, mais ils n’ont pas d’~glises et n’affichent 

jamais leur foi en public. 

Camille Eid, professeur ~ I’Universit~ de Milan, journaliste, auteur et expert des Eglises du Moyen-Orient, 

parle de la situation en Arabie Saoudite dans cette interview accord~e ~ I’~mission de t~l~vision << L~ o~ Dieu 

pleure >> 

Q : L’Arabie Saoudite est une monarchie absolue bas~e sur I’islam wahhabite. Qu’est-ce que cette 

branche de I’islam ? 

Camille Eid : Le wahhabisme est une doctrine nouvelle de I’islam. Son fondateur, ibn Abdal -Wahhab, ~tait 

un ~rudit religieux de I’islam hanafite, la doctrine la plus rigoriste de I’islam. II d~cida d’expurger de I’islam 

toutes les innovations ou "bida" (terme en arabe). Par exemple, les visites au cimeti&re sont consid~r~es 

comme des bida ou innovations, et donc interdites. On ne peut rien faire que le proph&te Mahomet et ses 

disciples n’aient pas fait. 

C’est ainsi que I’alliance conclue entre les partisans de Wahhab et le prince du Najd, la r~gion centrale 

d’Arabie, donna naissance ~ I’actuel royaume arabe saoudien. L’Arabie Saoudite tire son nora de la famille 

des Saoud. Cette alliance entre la dynastie des Saoud et la secte wahhabite est encore en vigueur 

aujourd’hui, et les successeurs r~gnants suivent les instructions et la doctrine strictes du wahhabisme ; les 

lois du royaume sont conformes aux instructions rigoristes du wahhabisme. 

Et en ce qui concerne les chiites ? 

Les chiites, ou partisans, (nom d~riv~ de shiat Ali << le parti d’Ali >>), qui repr~sentent pr&s de 10% de la 

population, se heurtent ~ une forte discrimination. IIs sont concentr~s principalement dans la partie 

orientale du royaume. II existe une autre secte chiite, les isma~lites (ou ismafliens), concentr~s pr&s de la 

fronti&re avec le Y~men. Le royaume et ses chefs adh&rent au wahhabisme. 

Le Coran est la constitution de I’Arabie Saoudite. Quelle est la position du Coran, ou de cette 

constitution, envers les non musulmans ? 

Le Coran ~tablit une distinction entre chr~tiens et juifs, et autres infid&les. Les chr~tiens et les juifs sont 



d~finis les "Gens du Livre", ou des Livres si I’on consid~re I’Evangile et la Torah. Parfois dans le Coran, les 

chr~tiens sont d~crits de fa(~on tr~s positive. Le monarque chr~tien et les pr~tres prient. Mais, dans la 

seconde p~riode des r~v~lations du proph~te, les chr~tiens sont d~finis comme des non croyants et [il est dit 

qu’ils] doivent payer la capitation ("Jizya"), la taxe requise pour b~n~ficier d’une protection dans une soci~t~ 

islamique. II y a donc, semble-t-il, une contradiction dans le livre m~me. C’est pourquoi nous avons un islam 

liberal et modern, et un islam violent. L’islam violent s’appuie sur la seconde r~v~lation, survenue au cours 

du dernier r~gne de Mahomet. Et donc les soci~t~s islamiques actuelles affirment que ce sont les indications 

de la seconde r~v~lation qui doivent ~tre observ~es, et non pas des pr~c~dentes, plus tol~rantes. 

Le gouvernement s’appuie sur les principes de la Charia. Qu’est-ce que la Charia ? 

La Sharia ou charia est la compilation du Coran, des hadiths, qui sont les paroles ou actes de Mahomet, et 

d’autres sources comme I’idjma ou igma, qui est I’accord unanime, le consensus de tous les savants 

islamiques (oul~rnas). La charia, la Ioi islamique, puise ~ toutes ces sources. 

Les r~sidents qui vivent en Arabie Saoudite sont-ils tous soumis ~ la Ioi de la charia ? 

Tous les r~sidents sont soumis ~ cette Ioi et personne ne peut s’y opposer, car cela ~quivaudrait ~ s’opposer 

~ I’islam. D~s votre arriv~e ~ I’a~roport, vous ~tes imm~diatement inform~ que vous ~tes tenu ~ une stricte 

observance des lois islamiques. Par exemple, moi en tant que chr~tien, j’avais un Pepsi ~ la main durant le 

Ramadan. J’ai remarqu~ que tout le monde me regardait d’un dr61e d’air et qu’ils auraient pu me battre. On 

ne peut pas manger ~ I’ext~rieur ou en public durant le je0ne. On peut manger seulement en privY. Ainsi 

doit-on observer le je0ne m~me si on n’est pas musulman, parce que c’est la Ioi. 

Les chr~tiens constituent le groupe non musulman le plus important en Arabie Saoudite. 

Comment les chr~tiens vivent-ils leur foi dans ce pays ? 

Secr~tement. II est interdit d’avoir des bibles, des images religieuses et des chapelets ; s’ils sont d~tect~s ~ 

I’a~roport, ils sont imm~diatement confisqu~s. Je me trouvais un jour ~ I’a~roport de Djeddah avec une 

vid~ocassette et ils ont demand~ ~ la visionner. La video ~tait un film sur Spartacus. Brusquement, j’ai eu 

peur qu’ils voient I’image de la crucifixion. Mais I’agent a ferm~ les yeux parce que c’~tait un soldat qui ~tait 

crucifiX, pas J~sus-Christ .... C’est difficile. 

IIs disent que les chr~tiens peuvent prier en privY, mais que signifie en priv~ ? Cela signifie-t-il seul ou avec 

votre famille ? Quand deux personnes ou plus, ou un groupe de families, prient ensemble, dans I’intimit~ de 

leur maison, la police religieuse peut faire irruption, intervenir et les arr~ter. 

Qu’arrive-t-il ~ un chr~tien qui est surpris avec un chapelet dans sa poche ou portant une croix ? 

Si c’est dans une poche, personne ne peut le voir. Si, toutefois, vous ~tes vu portant une croix, n’importe 

quel musulman - et pas seulement la police - peut vous I’enlever. Vous serez arr~t~ et risquez I’expulsion du 

royaume. On vous mettra en prison et, au bout de quelques jours, un visa de sortie vous sera d~livr~. Ce 

sera fini pour vous. 

Quelles autres activit~s chr~tiennes sont punissables par la Ioi ? 

Toute manifestation publique de foi autre que I’islam est punissable. IIs savent que les Am~ricains, les 

Fran(~ais et les Italiens c~l~brent la messe de Noel et de P~ques ~ I’int~rieur des ambassades, mais comme 

I’ambassade est zone extraterritoriale, la Ioi n’est pas applicable. Toutefois, la police n’est pas loin et veille. 

II n’y a pas d’~glises, de synagogues ou de temples dans le royaume. Toute manifestation de foi autre 

qu’islamique est interdite. 



Qui veille sur I’application de la Ioi ? 

II y a 5 000 agents de police religieux r~partis dans 100 districts, mais n’importe quel musulman peut 

d~noncer une personne et faire appliquer la Ioi. J’ai pass~ deux ans et demi ~ Djeddah ; j’avais peur de 

souhaiter P~ques et Noel m~me par t~l~phone, par crainte d’etre ~cout~. La police religieuse contr61e tout, y 

compris les librairies, parce qu’il est interdit de vendre des cartes postales avec des sujets non musulmans. 

II y a quelques ann~es, dans I’~cole am~ricaine, un homme d~guis~ en P~re Noel a failli ~tre arr~t~, mais il a 

r~ussi ~ s’~chapper par la fen~tre. C’est interdit. 

Les chr~tiens sont-ils particuli~rement vis~s par la persecution ou la discrimination ? 

Pas seulement les chr~tiens, mais aussi toutes les versions non wahhabites de I’islam comme les chiites ou 

les isma~lites. Toutes les communaut~s chr~tiennes ne p~tissent pas de fa~on ~gale. Les Am~ricains, 

Italiens, Fran~ais et Britanniques - en fait la plupart des pays d’Europe et des pays industrialists - sont 

moins vis~s car on sait que ces pays sont puissants et interviendront imm~diatement pour prot~ger leurs 

citoyens. IIs ciblent donc les chr~tiens du Tiers Monde comme I’Erythr~e, I’Inde et les Philippines. Ces pays 

redoutent la perte de revenus de leurs ressortissants vivant dans le royaume. Aussi les chr~tiens de ces 

pays du Tiers-Monde, plus pauvres, sont davantage pris pour cibles. 

Les domestiques philippines, dit-on, ont ~t~ accus~es de transmettre leur foi aux enfants des 

riches families saoudiennes qui les emploient, En avez-vous entendu parler ? 

Le cat~chisme islamique parle du risque de communication de la foi. La version saoudienne stipule : 

<< Quand vous allez ~ I’~tranger, vous ne devez pas d~velopper une relation ou amiti~ avec les professeurs, 

en vous souvenant que ce sont des infid~les >>. Un crit~re qui s’applique aussi aux femmes philippines en 

Arabie Saoudite. Toute communication passe uniquement par le t~moignage, pas par les paroles. 

Uniquement par le t~moignage ? 

Uniquement ~ travers I’exemple, et c’est pourquo~ il a ~t~ sugg~r~ de remplacer les Philippines, ou les 

femmes chr~tiennes en g~n~ral, par des femmes ~gyptiennes, marocaines ou alg~riennes, de fa~on qu’elles 

ne puissent pas transmettre leur foi aux enfants. 

Nous avons parlb de discrimination. Nous avons parlb de persbcution. Jusqu’oO peut aller cette 

persbcution ? 

A la mort. Nous avons le cas du martyre d’une jeune fille qui s’est convertie au christianisme. Son fr~re 

I’avait d~couvert. Elle avait ~crit un po~me au Christ et on lui a coup~ la langue. Elle a disparu et, plus tard, 

on I’a retrouv~e morte. Son nora ~tait Fatima AI-Mutairi et cela s’est pass~ en ao0t 2008. En 2008, deux 

descentes de la police religieuse se sont sold~es par I’arrestation d’hommes, de femmes et d’enfants de 

moins de 3 ans. De nombreux cas de torture sont rapport~s ; avant d’etre expuls~s vers leur pays, ces 

Philippins, Indiens et Erythr~ens sont tortures par la police dans les prisons. 

Vous avez cit~ le cas de Fatima qui s’est convertie au christianisme, Combien de musulmans se 

convertissent ? Avez-vous des informations, ou est-ce impossible de le savoir ? 

C’est impossible. La soci~t~ saoudienne est difficile ~ p~n~trer car le r~gime contr61e toutes les activit~s. 

Parfois on le constate avec les femmes. Quand les femmes saoudiennes vont ~ I’~tranger, ~ peine ont-elles 

mis le pied dans I’avion qu’elles enl~vent le hijab (voile). Au Liban et dans d’autres pays, elles boivent de 

I’alcool. De retour dans leur pays, elles savent qu’elles doivent se plier aux r~gles. 

... et les convertis ? 



Les chr~tiens convertis existent. Je suis les nouvelles des chaTnes arabes, qui ~mettent en Arabie Saoudite 

et dans I’ensemble du monde arabe, et durant les retransmissions, de nombreux appels proviennent 

d’Arabie Saoudite. Ces convertis qui voyagent au Maroc et en Egypte parlent de leur experience, mais sans 

mentionner leurs noms. IIs se contentent de demander ~ la communaut~ chr~tienne de prier pour eux en 

attendant de voir le jour o~ ils seront autoris~s ~ aller ~ I’~glise, o~ ils pourront avoir acc~s aux Evangiles et 

partager leur nouvelle foi avec leur propre famille. Si un converti informe son fr~re ou son p~re de sa 

nouvelle foi, il risque d’etre accus~ de trahison envers la famille ; une trahison pas seulement envers la 

famille, mais aussi envers la nation et la soci~t~ en g~n~ral. L’apostasie est une question d’honneur et, 

comme telle, consid~r~e comme une trahison. 

Le p~re Samir Khalil Samir, un islamologue ~gyptien, a affirm~ que dans le Coran, il n’existe pas 

I’obligation de tuer un apostat, D’o~ provient donc cette forme de violence ? 

Dans le livre 14 du Coran, c’est vrai, il est question d’apostasie, mais nullement d’une sanction dans cette 

vie, plut6t dans la seconde vie. Ce changement provient des hadiths de Mahomet dans lesquels il est dit 

<< celui qui change de religion, tuez-le >>. Mais alors un autre probl~me se pose car, compte tenu des milliers 

de hadiths, il n’existe aucune preuve que Mahomet ait r~ellement dit ceci. De nombreux pays islamiques 

comme le Pakistan, I’Afghanistan sous les talibans, I’Iran et le Y~men, et autres, appliquent la peine de mort 

sur la base d’un hadith dont on n’est pas s0r ~ cent pour cent qu’il soit de Mahomet. 

Pouvez-vous nous dire un mot sur les catholiques la’=’cs qui vivent en Arabie Saoudite ? 

II est dur d’etre la~c catholique en Arabie Saoudite, car il faut avoir une foi profond~ment enracin~e. Vous ne 

pouvez pas avoir d’exemplaires de I’Evangile chez vous. Vous ne pouvez pas avoir un chapelet. Vous ne 

pouvez avoir de contacts avec des amis chr~tiens comme communaut~ ; vous pouvez avoir des amis 

chr~tiens, frequenter les communaut~s ~trang~res, mais il est interdit de parler de sa foi. La seule possibilit~ 

est d’avoir une forte conscience et connaissance de votre foi sur lesquelles compter dans ce contexte. 

Dans d’autres pays islamiques, le vendredi est jour f~ri~, aussi la messe communautaire est autoris~e, mais 

pas le dimanche parce que le dimanche est un jour ouvrable ; mais ce n’est m~me pas le cas en Arabie 

Saoudite. Ainsi vous formez une communaut~ tout seul. G~n~ralement, vous n’avez m~me pas votre propre 

famille, parce qu’en Arabie Saoudite il y a des restrictions au regroupement familial. Si vous avez une fille 

~g~e de plus de 18 ans, elle ne peut pas rester en Arabie Saoudite si elle n’est pas marine. Aussi la plupart 

ont leur famille ailleurs. Vous ~tes donc seul, sans contact avec d’autres catholiques, ce qui est tr~s dur ; 

par consequent, vous devez avoir une foi int~rieure forte ; ~tre capable de prier sans livres de pri~res, prier 

seulement les pri~res apprises par coeur dans I’enfance. 

Propos recueillis par Mark Riedermann pour I’~mission t~l~vis~e ~ La ob Dieu pleure >~, conduite par la 

Catholic Radio and Television Network (CRTN), en collaboration avec I’association Aide ~ I’Eglise en D~tresse 

(AED). 

Sur le Net : 

- Aide ~ I’Eglise en d~tresse France 

www.aed-france.orq 

- Aide ~ I’Eglise en d~tresse Belgique 

www.kerkin nood. be 



- Aide ~ I’Eglise en d~tresse Canada 

www.acn-aed-ca.orq 

- Aide ~ I’Eglise en d~tresse Suisse 

www.aide-eqlise-en-detresse.ch 
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Am~rique latine : Le prof. Carriquiry secr~taire de la Commission pontificale 

Plus de trente arts au service du Conseil pontifical pour les la’=’cs 

ROME, Dimanche 15 mai 2011 (ZENIT.oro~) - Le prof. Guzm~n Carriquiry a ~t~ nomm~ par BenoTt XVI 

comme secr~taire de la Commission pontificale pour I’Am~rique latine, pr~sid~e par le cardinal Marc Ouellet 

en tant que pr~fet de la Congregation des ~v~ques. 

Le prof. Carriquiry ~tait sous-secr~taire du Conseil pontifical pour les la~cs o~ il travaillait depuis Paul VI au 

service des papes et de I’Eglise. 

En 2007, il a publi~ un ouvrage toujours d’actualit~ intitul~ ~ GIobalisation et humanisme chr~tien 

perspectives sur I’Am~rique latine ~ (aux ~ditions Anne Sigier, Quebec). 

La globalisation des march~s ~conomiques provoque, explique la 4e de couverture, des r~actions parfois 

antagonistes. Certains ne voient que des avantages ~ la lib~ralisation, alors que d’autres r~sistent ~ cet 

optimisme et investissent plut6t leurs espoirs dans I’altermondialisme. 

Le prof. Carriquiry ouvre une ~ approche in~dite ~ du ph~nom~ne et d~gage, dans une perspective propre ~ 

I’Am~rique latine, les enjeux de I’unification de la plan~te. 

En effet, en d~non~ant les ~ ideologies r~ductrices de I’humain ~, il promeut une ~ vision int~grale de la 

personne ~ en vue d’un ~ nouvel ordre ~thique ~ fond~ sur ~ le respect des cultures, la justice et la 

solidarit~ entre les nations ~. 

En s’appuyant sur son experience des relations internationales, Guzm~n Carriquiry Lecour privil~gie une 

~ voie catholique de la mondialisation ~, sans ~troitesse confessionnelle, en puisant aux principes et aux 

crit~res des valeurs sociales de I’l~glise. 

Sa ~ critique m~thodique ~ pose les assises d’une ~ strat~gie de paix et de d~veloppement ~ ~ construire ~ 

I’~chelle du monde. Par ce livre, il entendait ~ contribuer ~ la mondialisation de la charit~ et de la solidarit~ 

au b~n~fice des plus pauvres de la Terre ~. 

Son nouveau service ~ Rome lui donnera une occasion de promouvoir cette vision, sur le terrain, au b~n~fice 

de toute I’Am~rique latine. 

N~ ~ Montevideo (Uruguay) en 1944, il est mari~ ~ Lidice Maria Gomez Mango, ils ont 4 enfants et plusieurs 



petits-enfants. II se pr~sente lui-m~me comme un << Uruguayen du Rio de la Plata, du Mercosur (march~ 

financier sud-am~ricain), un Am~ricain du Sud, un Latino-am~ricain, qui, par les voies d~mesur~es et 

inattendues de la Providence, a travaill~ au Saint-Si~ge pendant 30 ans, au centre du catholicisme >>. II est 

docteur en Droit et Sciences sociales de I’Universit~ de la R~publique, de Montevideo. 

Anita S. Bourdin 
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Regina Caeli du dimanche 15 mai 2011 

Pribre pour les vocations sacerdotales et ~ la vie consacrbe 

ROME, Dimanche 15 mai 2011 (ZENIT.orcl) - Nous publions ci-dessous le texte des paroles prononc~es, en 

ce dimanche du Bon Pasteur, Journ~e mondiale de pri&re pour les vocations sacerdotales et ~ la vie 

consacr~e, par le pape Benoit XVI, ~ I’occasion de la pri&re du Regina Caeli. 

AVANT LE REGINA CAELI 

Chers fr&res et soeurs, 

La liturgie du IVe dimanche de PSques nous pr~sente une des ic6nes les plus belles qui, d&s les premiers 

si&cles de I’Eglise, ont repr~sent~ le Seigneur J~sus : celle du Bon Berger. L’~vangile de saint Jean, au 

chapitre 10, d~crit les traits particuliers du rapport entre le Christ Pasteur et son troupeau, un rapport 

tellement ~troit que personne ne pourra jamais enlever les brebis de sa main. En effet, elles lui son unies 

par un lien d’amour et de connaissance r~ciproque, qui leur garantit le don incommensurable de la vie 

~ternelle. En re&me temps, I’attitude du troupeau envers le Bon Berger, le Christ, est pr~sent~ par 

I’~vang~liste par deux verbes sp~cifiques : ~couter et suivre. Ces termes d~signent les caract~ristiques 

fondamentales de ceux qui vivent la suite du Christ. Avant tout, I’~coute de sa Parole, oQ nait la foi et oQ 

elle se nourrit. Seul celui qui est attentif ~ la voix du Seigneur est en mesure d’~valuer dans sa conscience, 

les d~cisions justes pour agir selon Dieu. De I’~coute d~coule alors la suite du Christ : on agit en disciples 

apr&s avoir ~cout~ et accueilli int~rieurement les enseignements du Maitre, pour les vivre au quotidien. 

En ce dimanche, il vient donc spontan~ment de rappeler ~ Dieu les Pasteurs de I’Eglise, et ceux qui sont en 

train de se former pour devenir des pasteurs. Je vous invite donc ~ une pri&re sp~ciale pour les ~v&ques - y 

compris I’~v&que de Rome ! - et pour les cur~s, pour tous ceux qui ont une responsabilit~ pour guider le 

troupeau du Christ, afin qu’ils soient fid&les et sages en accomplissant leur minist&re. Prions en particulier 

pour les vocations au sacerdoce en cette Journ~e mondiale de pri&re pour les Vocations, afin que ne 

manquent jamais de valides ouvriers ~ la moisson du Seigneur. II y a 70 ans maintenant, le v~n~rable Pie 

XII a institu~ I’O2uvre pontificale pour les vocations sacerdotales. L’heureuse intuition de mon pr~d~cesseur 

se fondait sur la conviction que les vocations grandissent et mOrissent dans les Eglises particuli&res, 

facilities par des contextes familiers sains et fortifies par un esprit de foi, de charit~ et de pi~t~. Dans mon 

messaqe envoy~ pour cette Journ~e mondiale, j’ai soulign~ qu’une vocation s’accomplit Iorsque I’on sort de 

<< sa volont~ ferrule sur elle-m&me, de I’id~e d’une r~alisation de soi, pour se plonger dans une autre 

volont~, celle de Dieu, et se laisser conduire par elle >>. A notre ~poque aussi, oQ la voix du Seigneur risque 



d’&tre &touff&e au milieu de tant d’autres voix, chaque communaut& eccl&siale est appel&e ~ promouvoir et ~ 

prendre soin des vocations au sacerdoce et ~ la vie consacr&e. Les hommes ont en effet toujours besoin de 

Dieu, re&me dans notre monde technologique, et I’on aura toujours besoin de pasteurs qui annoncent sa 

parole et font rencontrer le Seigneur dans les sacrements. 

Chers fr&res et soeurs, revigor&s par la joie pascale, et par la foi dans le ressuscit&, confions nos propos et 

nos intentions ~ la Vierge Marie, re&re de toute vocation, afin que, par son intercession, elle suscite et 

soutienne de nombreuses et saintes vocations au service de I’Eglise et du monde. 

APRES LE REGINA CAELI 

Je continue ~ suivre, avec une grande appr&hension, le dramatique conflit arm& qui, en Libye, a provoqu& 

un nombre &lev& de victimes et de souffrances, surtout au sein de la population civile. Je lance ~ nouveau 

un appel pressant afin que la voie de la n&gociation et du dialogue I’emporte sur celle de la violence, avec 

I’aide des Organismes internationaux qui travaillent ~ la recherche d’une solution ~ la crise. Je vous assure 

par ailleurs de ma participation priante et &mue ~ I’engagement avec lequel I’Eglise locale assiste la 

population, en particulier ~ travers les personnes consacr&es pr&sentes dans les h6pitaux. 

Ma pens&e va aussi ~ la Syrie o~ il est urgent de r&tablir une coexistence bas&e sur la concorde et I’unit&. Je 

demande ~ Dieu qu’il n’y ait plus d’effusion de sang dans cette Patrie de grandes religions et civilisations, et 

j’invite les autorit&s et tous les citoyens ~ n’&pargner aucun effort dans la recherche du bien commun et de 

I’accueil des aspirations I&gitimes ~ un avenir de paix et de stabilit&. 

Chers fr&res et soeurs, la b&atification du pape Jean-Paul II a eu une r&sonance mondiale. II y a d’autres 

t&moignages exemplaires du Christ, beaucoup moins connus, que I’Eglise propose avec joie ~ la v&n&ration 

des fid&les. Aujourd’hui, ~ WQrzburg, en Allemagne, Georg H~fner, pr&tre dioc&sain, mort martyr dans le 

camp de concentration de Dachau a &t& proclam& bienheureux ; et samedi 7 mai, ~ Pozzuoli, un autre 

pr&tre, Giustino Maria Russolillo, fondateur de la Soci&t& des divines vocations, a &t& b&atifi&. Remercions le 

Seigneur parce qu’il ne fait pas manquer son Eglise de saints pr&tres ! 

Puis le pape a salu~ les p~lerins en diff~rentes langues. Voici ce qu’il a dit en fran~ais : 

Chers p&lerins francophones, chaque ann&e, au mois de mai nous v&n&rons la Vierge Marie. Dans son 

p&lerinage de foi, elle est rest&e discr&te mais efficace pour soutenir et accompagner la mission de son Fils. 

En ce dimanche o~ I’Eglise prie pour les vocations au sacerdoce et ~ la vie consacr&e, que son intercession 

maternelle suscite au coeur de nombreux jeunes une r&ponse g&n&reuse et confiante ~ I’appel du Seigneur 

Prions comme Marie et avec elle ! Je vous b&nis de grand coeur. Et vous les jeunes, r&pondez avec 

enthousiasme ~ I’appel au sacerdoce ! 
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ZENIT 

Le monde vu de Rome 

Service quotidien - 17 mai 2011 

....... Publicit~ 

Formation d’btb : Les interrogations de la sagesse 

Du 28 ao0t au 2 septembre 2011 : session de formation ~ Rez~ (prOs de Nantes en France). "Les 

interrogations de la sagesse" : comprendre le sens du monde et de I’existence. Ces journ~es sont 

surtout I’occasion de r~fl~chir, au seuil de I’~ge adulte, "~ tout ce qui ne s’apprend pas" et 

permettent d’acqu~rir le sens de la recherche philosophique. 

Informations : ipc.infos@ipc-paris.fr et sur le site 

http ;//www.ipc- pa ris. fr 

Pour tout renseignement concernant /es annonces, cliquez sur: http://ads.zenit.orcl/french 

ROME 

Inde : Le pape invite ~ prot~qer la libert~ de reliqion et de culte 

Les families ~ Milan en 2012 : publication du document pr~paratoire 

<< P~dophilie dans I’l~qlise. Le Vatican passe ~ la vitesse sup~rieure >> 
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Irak : Jeune chr~tien enlev~ et tu~ ~ Kirkouk 

JMJ : Contr61es renforc~s pour les pakistanais 

Inde : Les chr~tiens en ~tat de choc apr~s I’assassinat d’une chr~tienne 

L’archev~que de Naples dit non aux fun~railles catholiques des << boss 

Suisse : Les ~v~ques redisent non ~ I’euthanasie 

France : Le diocese d’Aix recrute... 

EN BREF 

BenoTt XVI se reposera d~but iuillet ~ Castel Gandolfo 

Le pape rencontrera le secr~taire de la Lique arabe 

BenoTt XVI en direct avec la station spatiale 



Vatican : C~l~bration d’une messe dans la forme extraordinaire 

DOCUMENTS 

BenoTt XVI ~VOClUe la th~oloq!e du corps et de I’amour : Discours du 13 mai 

ANNONCES 

L’immense Henri Charlier enfin en pleine lumi~re ! 

Pour prendre soin de son couple, session "Se redire "oui" devant Dieu" 

Rome 

Inde : Le pape invite & protbger la libertb de religion et de culte 

Visite ad limina des bv6ques indiens 

ROME, Mardi 17 mai 2011 (ZENIT.or_q) - BenoTt XVI a invit~ les ~v~ques indiens qu’il a re~;us ce lundi en 

visite ad limina ~ Rome, ~ prot~ger les << droits fondamentaux ~ que sont la libert~ de religion et de culte. 

<< AIors que les chr~tiens d’Inde cherchent ~ vivre en paix et en harmonie avec leurs voisins d’autres 

croyances ~, le pape a invit~ les ~v~ques ~ ~ travailler pour prot~ger les droits humains fondamentaux de la 

libert~ de religion et de la libert~ de culte ~. 

II les a invites, ~ avec patience ~, ~ faire en sorte que ~ tous puissent harmonieusement jouir de ces droits 

fondamentaux dans vos communaut~s ~. ~ M~me quand le chr~tien rencontre I’opposition, sa charit~ et sa 

patience devraient servir ~ convaincre les autres de la justesse de la tolerance religieuse ~, a ajout~ le pape, 

afin que << les disciples de toutes les religions ~ puissent en b~n~ficier. 

Devant les ~v~ques de ce pays qui compte de multiples religions (hindouisme 80,5 % ; islam 13,4 % ; 

christianisme 2,3 % et sikh 1,9 %), Beno~t XVI a aussi ~voqu~ les difficult~s rencontr~es dans le dialogue 

interreligieux. 

~ Je suis conscient des circonstances difficiles que beaucoup d’entre vous doivent affronter alors que vous 

menez un dialogue avec des fiddles d’autres fois religieuses, en encourageant toujours un climat 

d’interaction tol~rante ~, a-t-il affirmS. ~ Votre dialogue devrait ~tre caract~ris~ par une consideration 

constante de ce qui est vrai, afin de favoriser le respect r~ciproque mais en ~vitant des apparences de 

syncr~tisme ~. 

Beno~t XVI a aussi ~voqu~ ~ I’engagement chr~tien ~ dans cette patrie qui accueille ~ diff~rentes religions 

anciennes ~. Dans ces soci~t~s, a-t-il expliqu~, << la vie chr~tienne exige toujours I’honn~tet~ et la sinc~rit~ 

concernant ses propres croyances et le respect de celles du prochain ~. 

L’annonce de I’Evangile passe donc par ~ le processus d~licat de I’inculturation ~. II ~ exige que les pr~tres, 

les religieux et les cat~chistes la~cs, en pr~sentant la Bonne Nouvelle, utilisent avec attention les langues et 

les usages propres aux personnes qu’ils servent. Tout en cherchant ~ affronter les circonstances de 

proclamer le message dans les diff~rents domaines culturels dans lesquels vous vous trouvez, vous ~tes, 

chers ~v~ques, appel~s ~ veiller sur ce processus en fid~lit~ au d~p6t de la foi qui nous a ~t~ remis, pour 



que vous le prot~giez et le transmettiez 

BenoTt XVI a enfin souhait~ confier les ~v~ques ~ I’intercession de la bienheureuse Teresa << dont le service 

personnel et patient ~tait pouss~ par I’amour du Christ >>. Puisse-t-elle << implorer pour vous I’abondance des 

graces c~lestes pour garantir la f~condit~ spirituelle de votre travail pastoral ~, a conclu le pape. 

Marine Soreau 

Je souhaite envo~,er cette information ~ un ami 
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Les families ~ Milan en 2012 : publication du document pr~paratoire 

<< La famille : le travail et la f~te >> 

ROME, Mardi 17 mai 2011 (ZENIT.orq) - ~ La famille : le travail et la f~te ~, c’est le titre du document 

pr~paratoire ~ la Rencontre internationale des Families qui se d~roulera ~ Milan en 2012, du 30 mai au 3 

juin. 

Le document sera pr~sent~ au Vatican, mardi prochain, 24 mai 2011, par le president du Conseil pontifical 

de la famille, le cardinal Ennio Antonelli, accompagn~ du cardinal Dionigi Tettamanzi, archev~que de Milan, 

de Mgr Franco Giulio Brambilla, ~v~que auxiliaire de Milan, coordinateur du groupe de travail pour la 

preparation des cat,chases de la rencontre, et co-president du comit~ scientifique pr~paratoire au congr~s 

th~ologico-pastoral, du P. Gianfranco Grieco, O.F.M. Conv., du dicast~re organisateur, et du P. Davide 

Milani, responsable des communications du diocese de Milan. 

La Rencontre mondiale et la lettre de BenoTt XVI ont ~t~ pr~sent~es au Vatican en septembre 2010. A cette 

occasion, le cardinal Antonelli a dit souhaiter que le dimanche soit c~l~br~ de mani~re ~ ~ ~clairer le sens de 

la vie et du travail ~ et non pas ~ remplir les supermarch~s qu’il a qualifies de ~ nouvelles cath~drales ~. 

Depuis la premiere rencontre de Rome en octobre 1994, I’urgence sociale de I’attention ~ la famille n’a pas 

cess~ de se confirmer et de se mondialiser. A Milan, on attend plus d’un million de personnes. Le pape 

Beno~t XVI a confirm~ sa presence en particulier les deux jours qui constituent le sommet de I’~v~nement : 

la veill~e de t~moignage du samedi soir et la messe avec les families, le dimanche matin. 

Un site internet (www.family2012.com) contient les informations et le materiel n~cessaires ~ la preparation 

de la rencontre. 

La position privil~gi~e de Milan au centre de I’Europe pourra attirer aussi des families d’autres nations 

europ~ennes, notamment de France. C’est pourquoi le site est traduit en fran~;ais, anglais, allemand, et 

espagnol. 

Parmi les rendez-vous les plus importants, notons le congr~s th~ologique et pastoral qui se tiendra du 30 

mai au ler juin 2012 ; la f~te des t~moignages du samedi 2 juin ; et la messe du dimanche 3 juin. 

La VIIe Rencontre mondiale des Families n’est pas consid~r~ par le diocese de Milan comme un ~v~nement 

isol~ mais il implique toutes les paroisses, invit~es ~ r~fl~chir au th~me de ~ La famille : le travail et la 

f~te >>, par I’organisation d’expositions, de congr~s, d’approfondissements, ~ partir de la lettre du pape, 



document inspirateur de I’~v~nement de 2012. 

Anita S. Bourdin 
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<< Pbdophilie dans I’l~glise. Le Vatican passe & la vitesse supbrieure >> 

Prioritb aux victimes et aux enquires civiles 

ROME, Mardi 17 mai 2011 (ZENIT.org) - << P~dophilie dans I’l~glise. Le Vatican passe ~ la vitesse 

sup~rieure >>, titre Radio Vatican, au lendemain de la publication, hier, lundi 16 mai, de la circulaire de la 

Congregation pour la doctrine de la foi adress~e aux conferences ~piscopales du monde entier. 

<< Le Vatican est pass~ ~ la vitesse sup~rieure dans la lutte contre la p~dophilie dans I’l~glise. Dans une lettre 

circulaire, la Congregation pour la doctrine de la foi exhorte les ~piscopats ~ collaborer avec la justice civile 

et ~ mettre au point des programmes de prevention, de formation des s~minaristes et de formation 

permanente du clergY. 

<< Les Conferences ~piscopales ont un an pour ~laborer des lignes directrices. Objectif : venir en aide aux 

victimes, coop~rer avec la justice et pr~venir de tels crimes, dans les divers contextes nationaux. Tous dans 

I’l~glise sont invites ~ suivre I’exemple du pape, ~ ~couter les victimes, ~ leur offrir une assistance spirituelle. 

<< Si le droit canon est en d~saccord avec I’enqu&te civile, les ~v&ques donneront la priorit~ ~ cette derni&re. 

Le but est d’affronter le probl&me sans tarder et de mani&re efficace grace ~ des indications claires. L’l~glise 

- souligne la circulaire - a le devoir de donner une r~ponse adequate. C’est un tournant voulu par BenoTt XVI 

lui-m&me. 

<< Le Directeur du bureau de presse du Saint-Si&ge, le p&re Lombardi a soulign~ combien cette directive 

donnait aux ~v&ques - et aux sup~rieurs d’ordres religieux - une responsabilit~ juridique fondamentale dans 

la lutte contre la p~dophilie. Certains ~piscopats, a pr~cis~ le P&re Lombardi, comme ceux des pays 

anglophones et d’Allemagne, ont d~j~ publi~ de nombreuses directives, alors que d’autres doivent encore 

tout faire. Et d’ajouter que des aspects comme celui des d~dommagements ne pouvaient &tre abord~es 

pr~cis~ment dans cette lettre, car ils doivent &tre r~gl~e entre autorit~s civiles et eccl~siales des pays, en 

vertu des I~gislations >>. 
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International 

Irak : .leune chr~tien enlev~ et tu~ & Kirkouk 

Deuil de Mgr Sako et du diocese 



ROME, Mardi 17 mai 2011 (ZENIT.org) - L’archev&que de Kirkouk, Mgr Louis Sako a d~nonc~ le meurtre de 

Ashur Yacob Issa, 29 ans, comme << un geste inhumain, contraire ~ tout principe humain et religieux >>. 

Le jeune homme avait ~t~ enlev~ trois jours plus t6t et son corps a ~t~ retrouv~ avec des signes de torture. 

<< Aucun homme qui croit en Dieu et a du respect pour la vie ne peut commettre des actes semblables >>, a 

confi~ I’archev&que irakien ~ I’agence italienne AsiaNews. 

<< Je lance un appel aux auteurs de ce geste afin qu’ils pensent ~ qui est rest~ sans p&re et sans mari : s’il 

n’y a pas de justice humaine, t6t ou tard, il y aura la justice divine >>, a-t-il ajout~. 

Le jeune homme avait ~t~ enlev~ dimanche et une ran~;on de 100.000 dollars avait ~t~ r~clam~e ~ ses 

parents, mais les n~gociations ne sont pas arriv~es ~ bon port. Le corps du jeune homme a ~t~ retrouv~ 

lundi matin, d~figur~. 

L’archev&que a demand~ aux responsables de la s~curit~ de promouvoir des initiatives afin que << toutes les 

personnes de bonne volont~ s’unissent pour prot~ger les citoyens >>. 
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JMJ : Contr61es renforcbs pour les pakistanais 

Le gouvernement espagnol prend ses prbcautions 

ROME, Mardi 17 mai 2011 (ZENIT.oro~) - Les centaines de jeunes du Pakistan qui voudraient assister ~ la 

Journ~e mondiale de la jeunesse (JMJ) de Madrid, ont accueilli avec d~ception la d~cision du gouvernement 

espagnol de << suspendre >> I’octroi de visas aux p&lerins pakistanais, pour << ~viter des probl&mes 

d’immigration ill,gale >>, selon I’agence catholique UCANews. 

Avant de d~livrer des visas, les autorit~s espagnoles entendent effectuer une ~tude minutieuse de chaque 

demande. Cela est confirm~ ~ ZENIT par des sources de I’organisation de la JMJ, qui pr~cisent que le 

gouvernement espagnol est extr&mement attentif ~ la d~livrance de visas ~ des personnes provenant de 

pays sensibles. L’exp~rience d’autres ~ditions des JMJ a montr~ que certaines personnes profitent de ces 

~v~nements internationaux pour s~journer ill~galement sur le territoire d’accueil. 

Ces precautions, ajoutent les re&rues sources, sont appliqu~es ~ toutes les demandes de visas de 

pakistanais qui veulent entrer sur le territoire espagnol, et pas seulement pour ceux qui d~sirent participer ~ 

la JMJ de Madrid 2011. 

IIs rappellent que le gouvernement a accord~ un visa gratuit ~ tous les jeunes de pays qui ne font pas partie 

de la zone Schengen pour faciliter leur voyage dans la capitale espagnole. 

Le cas du Pakistan est unique mais refl&te le climat g~n~ral de s~curit~ internationale ~ I’encontre de ce 

pays. Tous les I~tats occidentaux renfor~;ent leurs mesures de s~curit~ vis-a-vis des voyageurs qui 

proviennent de ce pays. 

L’l~glise catholique au Pakistan n~gocie actuellement avec I’ambassade espagnole afin qu’elle d~livre des 



visas aux fiddles ~ s0rs ~. 

Selon le vicaire g~n~ral de I’archidioc~se de Karachi, la restriction des visas ~ tous les catholiques souhaitant 

se rendre ~ Madrid, est due au comportement de certaines Eglises. En effet, certaines ont laiss~ nombre 

d’entre eux, au moins une trentaine et qui n’ont pas de responsabilit~ dans I’Eglise, s’inscrirent et inscrirent 

des families enti~res. 

Le secr~taire de la Commission catholique de la jeunesse, Pervez Roderick, a reconnu que la situation 

politique, et le manque d’opportunit~s de travail, est la raison pour laquelle beaucoup de jeunes veulent 

quitter le pays. 

Mais, a-t-il assure, ~ I’l~glise catholique est un partenaire fiable au moment d’envoyer des d~l~gations 

pakistanaises ~ des ~v~nements internationaux. Et la plupart des p~lerins recommand~s par nous sont 

rentr~s dans le pays ~. 

La Commission a confirm~ la participation de 12 catholiques de 6 dioceses. 

Nieves San Martin 
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Inde : Les chrbtiens en btat de choc aprbs I’assassinat d’une chrbtienne 

Banita Pradhan, 17 ans, a btb violbe et tube en Orissa 

ROME, Mardi 17 mai 2011 (ZENIT.orq) - Une jeune chr~tienne de 17 ans, Banita Pradhan, a ~t~ viol~e et 

tu~e par un groupe d’extr~mistes hindous, a rapport~ I’agence missionnaire Fides. Le corps de cette jeune 

~tudiante, marqu~ de nombreuses blessures, a ~t~ retrouv~ par la police le 15 mai dernier. 

Selon un d~l~gu~ r~gional du ~ Global Council of Indian Christians ~ (GCIC) en Orissa, organisation non 

gouvernementale active dans le domaine de la d~fense des droits des chr~tiens, ~ il existe un grand 

sentiment de peur parmi la population. Le massacre des chr~tiens se poursuit lentement mais s0rement ~. 

Selon le GCIC, derriere le meurtre se trouvent les m~mes groupes fondamentalistes hindous d~j~ 

responsables des pogroms de 2008 mais il faut une enqu~te pour le prouver et punir les coupables : ~ Si la 

police et les autorit~s civiles ne s’impliquent pas - pour des motifs bien connus de collusions avec les 

extr~mistes - cet homicide demeurera lui aussi impuni ~. 

Le d~l~gu~ rappelle qu’au cours de ces derni~res ann~es, le nombre de cas de jeunes filles chr~tiennes 

enlev~es, viol~es et tu~es est en nette augmentation et que le ph~nom~ne constitue une forme sournoise 

d’intimidation de la communaut~ chr~tienne. 

Pour plus d’informations : www.fides.orq 
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L’archev~que de Naples dit non aux fun~railles catholiques des << boss 

Des crit~res exigeants pour qui veut ~tre parrain de bapt~me 

ROME, Mardi 17 mai 2011 (ZENIT.org) - Les membres de la Camorra et de la mafia ne peuvent pas avoir de 

fun~railles dans I’~glise, ni ~tre parrains ou marraines de bapt~me ou de confirmation, ni ~tre t~moins de 

mariage, rappelle I’archev~que de Naples, le cardinal Crescenzio Sepe, aux pr~tres de son diocese, rapporte 

Radio Vatican. 

La curie de Naples a r~dig~ un vademecum d’orientation sur la Camorra (la mafia napolitaine), actuellement 

en phase de distribution ~ tout le clerg~ local. 

<< Les camorristes doivent savoir qu’apr~s leur mort, ils n’iront pas ~ I’~glise, mais directement au 

cimeti~re >>, a d~clar~ I’archev~que. 

Le cardinal Sepe rappelle aux pr~tres leur responsabilit~ de reconnaTtre ceux qui fr~quentent leur ~glise, et 

de faire respecter les crit~res pour ceux qui exercent les r61es de parrains ou de t~moins ou souhaitent 

recevoir la b~n~diction apr~s leur mort. 
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Suisse : Les ~v~ques redisent non ~ I’euthanasie 

Au lendemain du referendum sur le suicide assist~ 

ROME, Mardi 17 mai 2011 (ZENIT.org) - Au lendemain du referendum sur le suicide assist~ qui s’est tenu 

dans le canton de Zurich (Suisse), les ~v&ques suisses ont redit << non >> ~ I’euthanasie, rapporte Radio 

Vatican. 

Les deux questions propos~es pour interdire le suicide assist~ ou pour limiter la possibilit~ de recourir ~ 

cette pratique aux seuls citoyens r~sidents, ont ~t~ repouss~es ~ large majoritY. 

Mais I’Eglise suisse rappelle qu’on ne peut ~viter la mort par la mort. Le respect de la vie, ~ chaque moment 

de I’existence, doit pr~valoir sur ce que les associations pro-euthanasie d~finissent comme un << droit de 

mourir dans la dignit~ >>. 

Selon la radio vaticane, les ~v&ques suisses ont encore une fois dit << non >> ~ cette pratique et demandent 

I’interdiction de I’aide au suicide assistS. 

Au lendemain du referendum, le porte-parole de la Conference ~piscopale suisse, Walter MQller, a aussi 

rappel~ ~ I’agence italienne Sir la << prise de position >> de la Commission bio~thique des ~v&ques suisses en 

vue de la consultation. 

<< C’est une illusion - avaient rappel~ les pr~lats avant le vote - de penser pouvoir exclure la souffrance et la 

mort de la vie >>. << L’assistance au suicide - avaient-ils ajout~ - n’est pas une aide >> mais contredit << le 



devoir de protection de toute vie humaine >>. 

C’est au contraire une aide << de prendre soin >> des personnes mourantes en leur offrant un environnement 

riche de qualit~s humaines et professionnelles. 

Radio Vatican precise qu’en Suisse, pr&s de 200 personnes ont chaque annie recours au suicide assistS. 

Cette pratique, consentie depuis 1941, est admise dans ce pays ~ condition qu’elle ne soit pas li~e ~ << une 

raison ~go~ste >> et n’est autoris~e que de << mani~re passive >>, c’est-~-dire en procurant ~ une personne les 

moyens de se suicider. 

Marine Soreau 
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France : Le diocbse d’Aix recrute... 

ROME, Mardi 17 mai 2011 (ZENIT.orq) - << Nombreux postes ~ pourvoir >> : c’est une offre d’emploi 

all~chante que le dioc&se d’Aix et d’Arles vient de poster sur son site Internet pour recruter des candidats 

destines ~ travailler au sein d’une organisation reconnue comme un << leader mondial >> ~ I’~chelle 

plan~taire. 

Pour travailler au sein d’une fili&re d~partementale de cette multinationale, les profils recherch~s sont des 

hommes c~libataires - << et voulant le rester >> - ~ qui il est demand~ un << sens du contact et de I’~coute >>. 

<< Attir~ par un nouveau m~tier, rejoignez une structure dynamique et ~volutive dans laquelle vous pourrez 

d~velopper vos qualit~s relationnelles et votre temperament entrepreneurial >>, invite I’annonce. 

Si la r~mun~ration est << inf~rieure au SMIC >> et que la retraite n’est pas annonc~e avant << 75 ans minimum 

(et encore) >>, il est toutefois ~ noter que les profils recherch~s s’engagent dans une organisation << forte de 

2000 ans d’exp~rience >> qui << compte aujourd’hui plusieurs milliers de filiales locales r~parties dans le 

monde entier, avec plus d’un milliard de membres >>. 

<< Les 101 filiales fran~;aises de notre organisation offrent ~ leurs collaborateurs des conditions salariales 

atypiques et des profils de carri&re enrichissants >>, poursuit enfin I’annonce. 

Avis aux amateurs : contacter le 04 42 17 58 40. R~f~rence de I’annonce : EAA2011 
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En bref 

Benoit XVI se reposera dbbut juillet & Castel Gandolfo 



ROME, Mardi 17 mai 2011 (ZENIT.org) - Comme la presse italienne I’avait anticip~ il y a quelques jours, le 

P. Lombardi a confirm~ que le pape se reposera d~but juillet ~ Castel Gandolfo - comme I’an dernier, et non 

pas dans les AIpes - et il n’y aura donc pas d’audiences g~n~rales le mercredi 7, 13, 20 et 27 juillet. 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 
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Le pape rencontrera le secr~taire de la Ligue arabe 

ROME, Mardi 17 mai 2011 (ZENIT.org) - Benoft XVI rencontrera le secr~taire de la Ligue arabe, Nabil al- 

Arabi, dans un salon jouxtant la Salle Paul VI du Vatican, demain, mercredi 18 mai, a annonc~ le P. 

Lombardi, directeur de la salle de presse du Saint-Si~ge. 

Le ministre des affaires ~trang&res ~gyptien Nabil AI-Arabi a en effet ~t~ d~sign~, dimanche 15 mai, ~ la 

t&te de la Ligue arabe, succ~dant ~ un ancien ministre ~gyptien des affaires ~trang&res, Amr Moussa, qui a 

occup~ ce poste pendant 10 ans. Nabil AI-Arabi est respect~ pour avoir favoris~ la r~conciliation du Fatah et 

du Hamas. 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 
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Benoit XVI en direct avec la station spatiale 

ROME, Mardi 17 mai 2011 (ZENIT.org) - La station spatiale sera en liaison directe avec le pape Benoft XVI le 

21 mai. 

Le P. Lombardi a confirm~ I’annonce par L’Osservatore Romano que samedi, 21 mai, ~ 13 h 56, le pape 

serait par liaison audio et video avec la station spatiale internationale (ISS), ~ I’occasion de la derni&re 

mission de la navette "Endeavour" : 12 astronautes seront presents, dont le colonnel italien, Roberto Vittori, 

qui portera la m~daille d’argent que le pape lui a offerte. 
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Vatican : Cblbbration d’une messe dans la forme extraordinaire 

Elle a ~t~ cblbbrbe & I’autel de la chaire de Saint-Pierre 

ROME, Mardi 17 mai 2011 (ZENIT.org) - Le dimanche 15 mai dernier, une messe a ~t~ c~l~br~e dans la 

basilique Saint-Pierre dans la forme extraordinaire du rite romain, ~ I’occasion de la conclusion du 3e 

congr&s sur le motu proprio Surnrnorurn Pontificum, a rapport~ L’Osservatore Romano. 



La messe a ~t~ pr~sid~e, ~ I’autel de la chaire de Saint-Pierre situ~ dans I’abside de la basilique vaticane, 

par le cardinal Walter BrandmQller. La c~l~bration eucharistique a ~t~ c~l~br~e en presence de trois autres 

cardinaux - le cardinal William Joseph Levada, president de la Commission pontificale Ecclesia Dei, le 

cardinal Franc Rod~, ancien pr~fet de la Congregation pour les instituts de vie consacr~e et les soci~t~s de 

vie apostolique, et le cardinal Domenico Bartolucci, ancien directeur du choeur de la Chapelle Sixtine qui a 

dirig~ les chants finaux - et de certains pr~lats de la curie romaine. 
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Documents 

Benoit XVI bvoque la thbologie du corps et de I’amour : Discours du 13 mai 

30e anniversaire de I’Institut Jean-Paul II pour le mariage et la famille 

ROME, Mardi 17 mai 2011 (ZENIT.orq) - Nous publions ci-dessous le texte du discours prononc~ par le pape 

Benoft XVI vendredi 13 mai ~ I’occasion du 30~me anniversaire de la fondation de I’Institut pontifical Jean- 

Paul II pour les ~tudes sur le mariage et la famille. Le pape recevait les participants ~ la rencontre promue 

par I’Institut ~ cette occasion. 

Messieurs les cardinaux, 

v~n~r~s fr&res dans I’~piscopat 

et dans le sacerdoce, 

chers fr&res et soeurs, 

C’est avec joie que je vous accueille aujourd’hui, quelques jours apr&s la b~atification du Pape Jean-Paul II, 

qui, il y a trente ans, comme nous I’avons entendu, voulut fonder dans le re&me temps le Conseil pontifical 

pour la famille et votre Institut pontifical ; deux organismes qui montrent qu’il ~tait fermement convaincu de 

I’importance d~cisive de la famille pour I’Eglise et pour la societY. Je salue les repr~sentants de votre grande 

communaut~ pr~sente d~sormais sur tous les continents, ainsi que la Fondation de grand m~rite pour le 

mariage et la famille que j’ai cr~e pour soutenir votre mission. Je remercie le president, Mgr Melina, pour 

les paroles qu’il m’a adress~es au nora de tous. Le nouveau bienheureux Jean-Paul II, qui, comme cela a ~t~ 

rappel~, fut victime il y a trente ans pr~cis~ment du terrible attentat Place Saint-Pierre, vous a confi~, en 

particulier, pour I’~tude, la recherche et la diffusion, ses << cat~ch&ses sur I’amour humain >>, qui contiennent 

une profonde r~flexion sur le corps humain. Conjuguer la th~ologie du corps et celle de I’amour pour trouver 

I’unit~ du chemin de I’homme : tel est le th&me que je voudrais vous indiquer comme horizon pour votre 

travail. 

Peu de temps apr&s la mort de MicheI-Ange, Paolo Veronese fut convoqu~ par I’Inquisition, accus~ d’avoir 

peint des figures inappropri~es autour de la Derni&re C&ne. Le peintre r~pondit que dans la chapelle Sixtine 

~galement, les corps ~taient repr~sent~s nus, de fa~;on peu respectueuse. Ce fut pr~cis~ment I’inquisiteur 

qui prit la d~fense de MicheI-Ange ~ travers une r~ponse devenue c~l&bre : << Ne sais-tu pas qu’il n’y a rien 

dans ces figures qui ne soient de I’esprit ? >>. Vivant ~ I’~poque moderne, nous avons du real ~ comprendre 

ces paroles, car le corps nous apparaft comme une mati&re inerte, Iourde, oppos~e ~ la connaissance et ~ la 



libert~ propres ~ I’esprit. Mais les corps peints par MicheI-Ange sont habit,s de lumi~re, de vie, de 

splendeur. II voulait montrer ainsi que nos corps cachent un myst~re. En eux, I’esprit se manifeste et est ~ 

I’oeuvre. IIs sont appel~s ~ ~tre des corps spirituels, comme le dit saint Paul (1 Co 15, 44). Nous pouvons 

alors nous demander : ce destin du corps peut-il illuminer les ~tapes de son chemin ? Si notre corps est 

appel~ ~ ~tre spirituel, son histoire ne devra-t-elle pas ~tre celle de I’alliance entre le corps et I’esprit ? En 

effet, loin de s’opposer ~ I’esprit, le corps est le lieu o~ I’esprit peut habiter. A la lumi~re de cela, il est 

possible de comprendre que nos corps ne sont pas une mati~re inerte, Iourde, mais qu’ils parlent, si nous 

savons les ~couter, le langage du v~ritable amour. 

Le premier mot de ce langage se trouve dans la creation de I’homme. Le corps nous parle d’une origine que 

nous n’avons pas conferee ~ nous-m~mes. ~ C’est toi.., qui re’as tiss~ au ventre de ma m~re ~ dit le 

Psalmiste au Seigneur (Ps 139, 13). Nous pouvons affirmer que le corps, en nous r~v~lant I’Origine, porte en 

lui une signification filiale, car il nous rappelle notre engendrement, qui puise, ~ travers nos parents qui 

nous ont transmis la vie, au Dieu Cr~ateur. Ce n’est que Iorsqu’il reconnaTt I’amour originel qui lui a donn~ la 

vie que I’homme peut s’accepter, qu’il peut se r~concilier avec la nature et avec le monde. A la creation 

d’Adam suit celle d’Eve. La chair, re~;ue de Dieu, est appel~e ~ rendre possible I’union d’amour entre 

I’homme et la femme et ~ transmettre la vie. Les corps d’Adam et d’Eve apparaissent, avant la chute, en 

parfaite harmonie. II y a en eux un langage qu’ils n’ont pas cr~, un eros enracin~ dans leur nature, qui les 

invite ~ se recevoir mutuellement par le Cr~ateur, pour pouvoir ainsi se donner. Nous comprenons alors que, 

dans I’amour, I’homme est ~ recr~ ~. Incipit vita nova, disait Dante (Vita Nuova, i, 1), la vie de la nouvelle 

unit~ des deux en une seule chair. La v~ritable fascination de la sexualit~ naTt de la grandeur de cet horizon 

qui s’ouvre : la beaut~ int~grale, I’univers de I’autre personne et du ~ nous ~ qui na~t dans I’union, la 

promesse de communion qui se cache, la f~condit~ nouvelle, le chemin que I’amour ouvre vers Dieu, source 

de I’amour. L’union en une seule chair se fait alors union de toute la vie, tant que I’homme et la femme 

deviennent ~galement un seul esprit. C’est ainsi que s’ouvre un chemin dans lequel le corps nous enseigne 

la valeur du temps, de la lente maturation dans I’amour. Dans cette lumi~re, la vertu de la chastet~ re~;oit 

un nouveau sens. Ce n’est pas un ~ non ~ aux plaisirs et ~ la joie de la vie, mais le grand ~ oui ~ ~ I’amour 

comme communication profonde entre les personnes, qui exige temps et respect, comme chemin parcouru 

ensemble vers la plenitude et comme amour qui devient capable d’engendrer la vie et d’accueillir 

g~n~reusement la vie nouvelle naissante. 

II est certain que le corps contient ~galement un langage n~gatif : il nous parle de I’oppression de I’autre, du 

d~sir de poss~der et d’exploiter. Toutefois, nous savons que ce langage n’appartient pas au dessein originel 

de Dieu, mais qu’il est le fruit du p~ch~. Lorsqu’on le d~tache de son sens filial, de son lien avec le Cr~ateur, 

le corps se rebelle contre I’homme, il perd sa capacit~ de faire transpara~tre la communion et devient le 

terrain de I’appropriation de I’autre. N’est-ce pas I~ le drame de la sexualitY, qui demeure aujourd’hui 

renferm~e dans le cercle restreint de son corps et dans I’~motivit~, mais qui en r~alit~ ne peut s’accomplir 

que dans I’appel ~ quelque chose de plus grand ? A ce propos Jean-Paul II parlait de I’humilit~ du corps. Un 

personnage de Claudel dit ~ son bien-aim~ : ~ de cette promesse que mon corps t’a faite je suis impuissante 

~ re’acquitter ~, et se voit r~pondre : le corps ~ se dissout mais la promesse qu’il m’a faite ne se dissout pas 

~ (Le soulier de satin, Jour III, sc~ne XIII). La force de cette promesse explique que la Chute n’est pas la 

derni~re parole sur le corps dans I’histoire du salut. Dieu offre ~ I’homme ~galement un chemin de 

r~demption du corps, dont le langage est pr~serv~ dans la famille. Si, apr~s la Chute, Eve re~;oit ce nora, 

M~re des vivants, cela t~moigne que la force du p~ch~ ne r~ussit pas ~ effacer le langage originel du corps, 

la b~n~diction de vie que Dieu continue d’offrir quand I’homme et la femme s’unissent en une seule chair. La 

famille, voil~ le lieu o~ la th~ologie du corps et la th~ologie de I’amour se m~lent. Ici, on apprend la bont~ 

du corps, son t~moignage d’une origine bonne, dans I’exp~rience d’amour que nous recevons de nos 

parents. Ici I’on vit le don de soi dans une seule chair, dans la charit~ conjugale qui allie les ~poux. Ici, I’on 

fait I’exp~rience de la f~condit~ de I’amour, et la vie se m~le ~ celle d’autres g~n~rations. C’est dans la 

famille que I’homme d~couvre sa capacit~ ~ ~tre en relation, non comme un individu autonome qui se 

r~alise seul, mais comme fils, ~poux, parent, dont I’identit~ se fonde dans le fait d’etre appel~ ~ I’amour, ~ 

~tre re~;u par les autres et ~ se donner aux autres. 



Ce chemin de la creation trouve sa plenitude avec I’Incarnation, avec la venue du Christ. Dieu a assum~ le 

corps, il s’est r~v~l~ en lui. Le mouvement du corps vers le haut est ici int~gr~ dans un autre mouvement 

plus originel, le mouvement humble de Dieu qui s’abaisse vers le corps, pour ensuite I’~lever vers lui. En 

tant que Fils, il a re~;u le corps filial dans la gratitude et dans I’~coute du P~re ; et il a donn~ ce corps pour 

nous, pour engendrer ainsi le nouveau corps de I’Eglise. La liturgie de I’Ascension chante cette histoire de la 

chair, qui a p~ch~ en Adam, et a ~t~ assum~e et rachet~e par le Christ. C’est une chair qui devient toujours 

plus pleine de lumi~re et d’Esprit, pleine de Dieu. C’est ainsi qu’apparaft la profondeur de la th~ologie du 

corps. Celle-ci, Iorsqu’elle est lue dans I’ensemble de la tradition, ~vite le risque de superficialit~ et permet 

de saisir la grandeur de la vocation ~ I’amour, qui est un appel ~ la communion des personnes dans la 

double forme de vie de la virginit~ et du mariage. 

Cher amis, votre Institut est plac~ sous la protection de la Vierge. Dante dit ~ propos de Marie des paroles 

lumineuses pour une th~ologie du corps : << En ton sein se ralluma I’amour >> (Paradis, XXIII, 7). Dans son 

corps de femme, a pris corps I’Amour qui engendre I’Eglise. Que la M~re du Seigneur continue de prot~ger 

votre chemin et de rendre f~conds votre ~tude et votre enseignement, au service de la mission de I’Eglise 

pour la famille et la societY. Que vous accompagne ma B~n~diction apostolique, que je vous donne de tout 

coeur ~ tous. Merci. 
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L’immense Henri Charlier enfin en pleine lumibre ! 

Sortie incontournable de la premi&re biographie officielle d’Henri Charlier, peintre et sculpteur chr~tien 

(1883-1975), g~nie fran~;ais, par Dora Henri, du Barroux. 

I~l&ve de Rodin, admir~ par les plus grands (Maurice Denis, Paul Claudel...), ce fils spirituel de Peguy a laiss~ 

une oeuvre exceptionnelle en France et dans le monde (notamment au Quebec avec le sublime Oratoire). 

- Format beau livre : 28x28 cm 

- 232 pages 

- Plus de 200 illustrations couleurs 

- PU : 49,00 EUR(Hors frais de port) 

Un ouvrage magistral, ~ offrir et ~ s’offrir sans attendre. 

A commander sur : www.editions-terramare.com 

http ://www.editions-terramare.com 
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Pour prendre soin de son couple, session "Se redire "oui" devant Dieu" 

Pour les couples ayant 5, 10, 20, 30... ann~es de mariage. Paisiblement, sous le regard de Dieu, faire 

m~moire du chemin parcouru en rendant grace et en reprenant souffle. 

Du jeudi 2 juin (9h) au vendredi 3 juin (17h 

Avec les p&res j~suites, N. Rousselot et B. Coppeaux 

Lieu : Centre la Baume-I&s-Aix 

1770 chemin de la Blaque 

13090 Aix-en-Provence 

Inscription : 04.42.16.10.30 

ou mail: benoit.coppeaux@jesuites.com 

http ://www.labau meaix.com/index, php?option =corn content&task=view&id =329&Itemid = 102 
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[ZFl10519] Le monde vu de Rome 

ZENIT 

Le monde vu de Rome 

Service quotidien - 19 mai 2011 

....... Publicit~ 

ZENIT POSSEDE UN SYSTEME DE PUBLICITE EN LIGNE ! 

ous souhaitez faire connaTtre un nouveau livre, un congr~s, un p~lerinage, un ~v~nement, un site 

web, un DVD, etc. aux nombreux lecteurs de ZENIT ? 

Mettez votre annonce sur le site de ZENIT et/ou dans les espaces publicit~ de nos bulletins envoy~s 

par courrier ~lectronique ! 

Notre site a plusieurs centaines de milliers de visiteurs et nos bulletins sont distribu~s ~ quelque 

500.000 lecteurs dont 100.000 francophones. 

Offres promotionnelles ! 

II suffit de quelques minutes pour insurer votre annonce. Pour cela, cliquez sur: 

http ://ads.zen it. o rg/fre nch 

Pour tout renseignement concernant /es annonces, cliquez sur: http:/!ads.zenit.orQ!french 

ROME 

BenoTt XVI confie la paix du monde aux jeunes 

Le pape souliqne I’importance de la direction spirituelle 

Contre la traite des ~tres humains, chanqer de mentalitY, note Mqr Veqlio 

L’histoire de la mosa~que de la Vierqe situ~e place Saint-Pierre 

Concurrence d~loyale et iustice sociale, conqr~s au Vatican 

ENTRETIEN 
L’l~qlise, un point de r~f~rence en Am~rique latine 

INTERNATIONAL 

Burkina Faso : Les femmes r~clament un dialoque national 

Philippines : Une opposition de poids ~ la Ioi sur << la sant~ reproductive 

Inde : Des directives limitent la libert~ reliqieuse sur Internet 



iCatho et iBarroux : des applications iPhone pour vivre sa foi au cluotidien 

Am~riclue latine : Mqr A~uiar Retes~ Mexicain, president du CELAM 

Australie : Diaqnosticlu~e en ~tat de mort c~r~braleL une femme se r~veille 

DOCUMENTS 

Les jeunes au coeur du messagedu pape pour la 45e Journ~e Mondiale de la Paix 

Rome 

Benoit XVI confie la paix du monde aux jeunes 

45brae Journbe Mondiale de la Paix 

ROME, Jeudi 19 mai 2011 (ZENIT.orcl) - BenoTt XVI confie la paix du monde aux jeunes en s’adressant <<aux 

esprits et aux coeurs palpitants des jeunes >>. 

Le pape a en effet annonc~, ce 19 mai, le th&me pour la c~l~bration de la 45&me Journ~e Mondiale de la 

Paix, le ler janvier 2012 : << Eduquer les jeunes ~ la justice et ~ la paix >>. L’~ducation est une des priorit~s 

pastorale de I’~v&que de Rome et de la conference des ~v&ques italiens. 

Le Conseil pontifical justice et paix souligne que ce th&me se trouve << au coeur d’une question urgente dans 

le monde d’aujourd’hui : &tre ~ I’~coute des jeunes g~n~rations et les aider ~ r~aliser le bien commun et ~ 

affirmer un ordre social juste et pacifique oQ les droits et les libert~s fondamentales de I’homme puissent 

&tre pleinement et librement exprim~s >>. 

<< Les g~n~rations actuelles ont donc le devoir, insiste le communique, de mettre les g~n~rations futures 

dans les conditions d’exprimer, de fa~;on responsable et en toute libertY, I’urgence d’un "monde nouveau" >>. 

<< L’Eglise accueille les jeunes et leurs instances comme le signe d’un printemps plein de promesses et elle 

leur pr~sente J~sus comme ~tant le mod&le d’amour qui "fait I’univers nouveau" (Ap 21,5) >>, continue 

Justice et Paix. 

Cela implique un appel aux autorit~s publiques : << Les responsables de la chose publique sont appel~s ~ tout 

mettre en oeuvre pour que les institutions, les lois et les milieux de vie soient impr~gn~s d’un humanisme 

transcendant qui offre aux nouvelles g~n~rations les occasions de se r~aliser pleinement et de travailler ~ la 

construction de la civilisation de I’amour fraternel, en coherence avec les exigences les plus profondes de 

v~rit~, de libertY, d’amour et de justice de I’homme >>. 

Le discast&re souligne la << dimension proph~tique >> du th&me choisi ~ I’int~rieur de ce que Jean-Paul II 

invitait ~ construire : une << p~dagogie de la paix >>, dans son message de 1985 sur le th&me << La paix et les 

jeunes marchent ensemble >>, de 1979 - << Pour parvenir ~ la paix, ~duquer ~ la paix >> - et de 2004 : << Un 

engagement toujours actuel : ~duquer ~ la paix >>. 

Voil~ donc la mission des jeunes d~finie par le pape : << Les jeunes devront &tre des artisans de justice et de 

paix dans un univers complexe et mondialis~. Ce qui rend n~cessaire I’instauration d’une nouvelle "alliance 

p~dagogique" de tous les sujets responsables >>. 

Ce message s’ins&re dans le cycle d’enseignements de BenoTt XVI sur la paix dont les messages avaient 

pour th~me la v~rit~, en 2006, << Dans la v~rit~, la paix >> ; en 2007, la dignit~ de la personne, << La 



personne humaine, coeur de la paix >> ; en 2008, la famille, << Famille humaine, communaut~ de paix >> ; en 

2009, la pauvret~, << Combattre la pauvret~, construire la paix >> ; en 2010, la sauvegarde de la creation, 

<< Si tu veux construire la paix, prot&ge la creation >> ; et en 2011 sur la libert~ religieuse, << Libert~ 

religieuse, chemin vers la paix >>. 

Anita S. Bourdin 
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Le pape souligne I’importance de la direction spirituelle 

Une aide pr~cieuse pour tout baptis~ 

ROME, Jeudi 19 mai 2011 (ZENIT.org) - Tous les baptis~s ont besoin d’un accompagnement spirituel, a fait 

observer le pape, dans son allocution aux ~tudiants et professeurs du << Teresianum >> qu’il a re~;us ce matin 

au Vatican ~ I’occasion du 75e anniversaire de cette facult~ pontificale de th~ologie des p&res carmes 

d~chaux. 

Benoit XVI - qui avait confi~ cette annie ~ un carme fran~;ais, le P. Fran~;ois-Marie L~thel la predication de la 

retraite de car&me au Vatican - les a invites ~ << vivre une capacit~ d’aimer et de servir toujours plus grande 

et plus passionn~e >>. 

Benoit XVI a encourag~ la pratique de la << direction spirituelle >>, qu’il consid&re re&me comme << 

irrempla~;able >>, et qu’il recommande non seulement << ~ ceux qui d~sirent suivre le Christ de pr&s >> mais 

aussi << ~ tout chr~tien qui veut vivre son bapt&me avec responsabilit~ >>. 

Chacun, a fait observer le pape, a en effet besoin d’&tre << accompagn~ personnellement par un guide sOr 

dans la doctrine et expert dans les choses de Dieu >>. 

Un des fruits de I’accompagnement spirituel est de se << garder de faciles subjectivismes >> : 

I’accompagnateur mettant ~ la disposition de I’accompagn~ << son bagage de connaissances et d’exp~riences 

v~cues de la suite du Christ >>. 

<< II s’agit d’instaurer ce rapport personnel que le Seigneur avait avec ses disciples, ce lien special par lequel 

il les a guides, ~ sa suite, pour embrasser la volont~ du p&re, pour embrasser la croix >>. 

<< Vous aussi, a insist~ le pape, faites tr~sor de ce que vous avez appris pendant vos ann~es d’~tude, << pour 

aider les fid&les dans le discernement des esprits et dans la capacit~ de seconder les motions de I’Esprit 

Saint >>, dans le dessein de les conduire ~ la plenitude de la grSce >>. 

Le pape a salu~ le travail de la facult~ qui a approfondi la th~ologie spirituelle dans de cadre de la question 

de I’homme, de la question << anthropologique >>. 

II a invit~ ~tudiants et professeurs ~ puiser ~ I’~cole des maitres du Carmel, Th~r&se d’Avila et Jean de la 

Croix, qui ont suscit~ << un renouveau de I’Eglise et, par leur ferveur de vie contemplative, ils ont enflamm~ 

le monde >>. 



~ Chers ~tudiants, a insist~ le pape, dans le sillage de ce charisme se situe aussi votre travail 

d’approfondissement anthropologique et th~ologique, la t~che de p~n~trer le myst~re du Christ, avec cette 

intelligence du coeur qui est ~ la fois connaissance et amour ; cela exige que J~sus soit plac~ au centre de 

tout, de vos affections, et de vos pens~es, de votre temps de pri~re, d’~tude, et d’action, de toute votre 

vie ~7. 

A propos de I’exp~rience int~rieure de conversion de Th~r~se d’Avila devant une representation du Christ 

dans sa Passion, le pape a soulign~ que la mystique espagnole invite ~ ne pas rester ~ indiff~rents ~7 devant 

I’amour du Christ. 

~ L’amour du R~dempteur m~rite toute I’attention du coeur et de I’esprit, et peut activer aussi en nous ce 

cercle admirable o~ I’amour et la connaissance se nourrissent r~ciproquement. Au cours de vos ~tudes 

th~ologiques, tenez toujours votre regard tourn~ vers le motif ultime pour lequel vous les avez entreprises, 

c’est-~-dire vers ce J~sus qui nous a aim~s et a donn~ sa vie pour nous ~7. 

Anita S. Bourdin 
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Contre la traite des btres humains, changer de mentalitb, note Mgr Veglio 

ROME, Jeudi 19 mai 2011 (ZENIT.orq) -Mgr Antonio Maria Veglio, president du Conseil pontifical pour les 

migrants et les personnes en d~placement, s’est exprim~ surla traite des &tres humains qu’il a ~voqu~e 

comme un << ph~nom&ne cache, invisible >7. Pour y faire face, le pr~lat a invit~ ~ changer de mentalitY. 

Dans une interview ~ Radio Vatican, Mgr Veglio a ~voqu~ la conference qui s’est d~roul~e le 18 mai ~ Rome 

sur la lutte contre le trafic de personnes. Organis~e par I’ambassade des Etats-Unis pr&s le Saint-Si&ge et de 

I’universit~ catholique St. Thomas de Miami, elle avait pour th&me << Building Bridges of Freedom >7 - 

<< Construire des ponts de libert~ >7. 

Dans cette interview, Mgr Veglio a d~plor~ << I’indiff~rence >7 du monde ~ I’~gard du trafic de personnes, qu’il 

estime due ~ la difficult~ << d’imaginer ce que signifie &tre gravement exploit~s >7. 

En effet, << I’exploitation est un ph~nom&ne cache, invisible >7, a-t-il expliqu~. C’est donc << notre mentalit~ 

qui doit changer >7. En donnant I’exemple de produits fabriqu~s dans des conditions d’exploitation, Mgr 

Veglio a notamment rappel~ I’importance de se renseigner sur << les circonstances dans lesquelles les 

produits que nous achetons sont fabriqu~s >7. 

II a ~voqu~ I’id~e d’introduire une ~tiquette << pour indiquer si le produit a ~t~ r~alis~ sans exploitation du 

travailleur >7 et s’il << rentre donc dans I’~thique du commerce ~quitable et solidaire >7. << Cela comporte un 

coot plus important, a fait remarquer Mgr Veglio, mais sommes-nous disposes ~ le payer ? >7. 

Mgr Veglio a aussi estim~ que la traite d’&tres humains pouvait &tre << combattue ~ travers une approche 

bas~e sur le respect des droits humains, qui tienne compte de la triste diffusion du ph~nom&ne dans le 

monde entier >7. 

II a ~voqu~ un << probl&me tr&s vaste >7 et a donn~ plusieurs exemples de ce que I’on appelle commun~ment 



la traite des personnes : le travail force, la situation des enfants soldats, I’exploitation de mineurs pour la 

fabrication de produits tels que des v~tements ou encore I’exploitation sexuelle ou de personnes pauvres 

contraintes de travailler dans des situations d’esclavage. 

Dans ce domaine, le travail du dicast~re pr~sid~ par Mgr Veglio est de ~ sensibiliser I’opinion publique et de 

crier une conscience dans les Eglises locales ~7. Ces derni~res ~ se prononcent toujours plus sur ce grave 

probl~me ~7. 

Parmi les diff~rentes documents publi~s par les conferences ~piscopales, Mgr Veglio a notamment ~voqu~ 

une d~claration des Philippines contre la vente d’organes, ou de I’~piscopat en Afrique du Sud contre la 

traite internationale de femmes et d’enfants au Botswana, en Afrique du Sud et au Swaziland. 

Mais dans le monde, << les plus actives dans ce domaine sont les congregations internationales de 

religieuses >7. Un r~seau international a par exemple ~t~ cr~, d~nomm~ << Talitha Kum >7, a-t-il conclu avant 

de citer BenoTt XVI : << De nouveaux probl&mes et de nouveaux esclavages ~mergent aujourd’hui. L’Eglise 

doit renouveler constamment son engagement d’apporter le Christ, de prolonger sa mission messianique 

pour I’av&nement du R&gne de Dieu, R&gne de justice, de paix, de libertY, d’amour >7. 

Marine Soreau 
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L’histoire de la mosa’=’que de la Vierge sitube place Saint-Pierre 

Elle a btb voulue par Jean-Paul II en signe de reconnaissance 

ROME, Mercredi 18 mai 2011 (ZENIT.org) -Quelques jours apr&s le 30e anniversaire de I’attentat contre 

Jean-Paul II, le 13 mai 1981, f&te de Notre-Dame de Fatima, le cardinal Giovanni Battista Re, pr~fet ~m~rite 

de la Congregation pour les ~v&ques, revient dans L’Osservatore Romano sur I’histoire ~tonnante de 

I’installation sur la place Saint-Pierre d’une mosa~que repr~sentant la Vierge Mater Ecclesiae - M&re de 

I’Eglise - plac~e ici en signe de remerciement du pape polonais pour la protection de Marie. 

L’image, de plus de 2,5 m&tres, a ~t~ install~e sur une fa~;ade du Palais apostolique situ~e ~ droite de la 

basilique Saint-Pierre, entre novembre et d~cembre 1981, soit pr&s de 6 mois apr&s I’attentat. A la base de 

cette mosa~que repr~sentant une Vierge ~ I’Enfant, le blason de Jean-Paul II a ~t~ repr~sent~ avec sa devise 

<< Totus tuus >>. 

<< Quand Jean-Paul II rentra au Vatican apr&s sa premi&re hospitalisation ~ la polyclinique Gemelli, les 

responsables du Gouvernorat ~valuaient la possibilit~ de placer un signe visible place Saint-Pierre, ~ 

I’endroit oQ le pape avait ~t~ touch~, pour rappeler une page douloureuse de I’histoire de I’Eglise mais aussi 

pour t~moigner d’un signe de protection c~leste >7, explique le cardinal Re. 

Jean-Paul II exprima imm~diatement son intention : << en souvenir de I’attentat, il souhaitait qu’une image 

de la Vierge soit plac~e ~ un endroit bien visible >7. << II ~tait en effet convaincu que la Vierge Marie I’avait 

protege, explique encore le cardinal Re. II n’y avait donc pas de meilleur moyen de se souvenir de ce 13 

mai >>. 

Le pape Jean-Paul II confia aussi qu’on lui avait d~j~ fait remarquer ce << manque >7 sur la place Saint-Pierre 



o~ la statue du Christ ~tait entour~e des ap6tres et de nombreux saints diss~min~s sur la colonnade mais 

~ qu’il n’y avait pas d’effigie de la Vierge ~. En r~alit~, il existe bien une image de la Vierge, rapporte encore 

le cardinal Re, mais celle-ci se trouve au-dessus de la porte de Bronze et n’est donc pas visible par tous. 

Le cardinal Re, alors assesseur de la Secr~tairerie d’Etat, explique comment il fut charg~ de travailler avec 

Mgr Giovanni Fallani, president de la Commission permanente pour la protection des monuments historiques 

et artistiques du Saint-Si~ge et le Pr Carlo Pietrangeli, directeur des Mus~es du Vatican. 

Mgr Fallani trouva une solution : celle de placer la mosa~que sur une fen~tre d~j~ existante. Une proposition 

qui sembla ~ valable ~ ~ tous pour ~ un complexe architectonique que beaucoup auraient jug~ 

intouchable ~. 

~ Mais surtout - poursuit le cardinal Re - le projet plut au pape qui nous exhorta ~ aller de I’avant ~. 

Suivit ensuite le choix de la mosa~que : ~ Jean-Paul II fit savoir qu’une representation de la Vierge comme 

M~re de I’Eglise lui aurait plu ~ parce que la Vierge ~ a toujours ~t~ unie ~ I’Eglise ~ et qu’elle a toujours ~t~ 

~ particuli~rement proche dans les moments difficiles de son histoire ~. 

Jean-Paul II ajouta ~ qu’il ~tait personnellement convaincu que le 13 mai, la Vierge Marie avait ~t~ pr~sente 

place Saint-Pierre pour sauver la vie du pape ~. 

La representation d’une Vierge ~ I’Enfant situ~e dans la basilique Saint-Pierre et intitul~e Mater Ecclesiae - 

M~re de I’Eglise - servit de module ~ cette mosa~que. ~ Quelques retouches ~ ont toutefois ~t~ apport~es ~ 

la representation de I’Enfant J~sus, ainsi qu’~ la couleur, ~ afin qu’elle soit mieux visible ~ grande 

distance ~. 

Le 8 d~cembre 1981, f~te de I’Immacul~e Conception, Jean-Paul II ~ avant de r~citer I’Ang~lus, b~nit 

I’image mariale, signe de la protection c~leste sur le souverain pontife, sur I’Eglise et qui se trouve place 

Saint-Pierre ~. 

Par la suite, conclut le cardinal Re, sur le pav~ de la place, une plaque en marbre portant le blason du 

pape ~ fut plac~e ~ ~ I’endroit precis ~ o~ il fut touch~ par la balle. 
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Concurrence d~loyale et justice sociale, congr~s au Vatican 

Intervention de I~lgr Toso pour les 50 arts de I~later et I~lagistra 

ROME, Jeudi 19 mai 2011 (ZENIT.org) -Dans un monde globalis~, il faut mondialiser aussi la justice sociale. 

Si I’on veut r~pondre aux d~fis actuels, il faut respecter de nouvelles r~gles pour ~viter la concurrence 

d~loyale entre pays et crier des syst~mes de prevention et d’aides sociales dans les nations o~ les 

entreprises d~localisent. 

Telles sont quelques unes des r~flexions du congr~s international organis~ par le Conseil pontifical justice et 

paix, du 16 au 18 mai, pour les 50 ans de I’encyclique Mater et Maqistra. 



Le congr~s a analys~ la situation de chaque continent (Afrique, Am~rique, Asie et Europe), abordant des 

th~mes sensibles comme : la soci~t~ du travail et le bien commun, les modes de vie, le d~veloppement, la 

pluralit~ des entreprises et la dignit~ et les droits des travailleurs. 

Mais il a aussi ~t~ question d’emploi, de valorisation et de r~mun~ration, de politique sociale, de subsidiarit~ 

et de justice sociale. Et, tout aussi important, d’environnement, de climat comme cadre de vie, de 

ressources mat~rielles, de d~veloppement integral, de d~mographie et de bio~thique. 

Le deuxi~me jour, avant la messe de cl6ture, Mgr Mario Toso, secr~taire du Conseil pontifical a mis I’accent 

sur les probl~mes de d~s~quilibre dits ~ traditionnels ~, qui se repr~sentent aujourd’hui. IIs viennent 

s’ajouter ~ d’autres, nouveaux, et qui, pour ~tre r~solus, devraient ~tre affront~s ~ I’~chelle mondiale, en 

laissant ~ ~ la justice sociale ~ sa place centrale. 

~ Une justice mondiale doit avoir comme point de r~f~rence le bien commun, car la justice sociale est la 

justice du bien commun ~, a-t-il rappel~. 

Renvoyant ~ la lecture de I’encyclique Mater et Magistra qui appelait, il y a 50 ans, ~ ~ une saine conception 

du bien commun ~, Mgr Toso a invit~ ~ ~ crier un ~quilibre entre le d~veloppement ~conomique et le 

progr~s social ~. 

II a mis I’accent sur I’apparition de ces nouveaux d~s~quilibres, face auxquels BenoTt XVI, propose 

aujourd’hui, ~ une renaissance de I’esprit moral ~. 

Ceci suppose, ~ une s~rieuse r~flexion sur le caract~re unitaire de I’~conomie mondiale et sur la 

mondialisation de I’~conomie sociale ~ et donc ~ une d~mocratie substantielle, sociale et participative ~, o~ 

les concurrences d~loyales n’auraient pas leur place. 

Car, si aujourd’hui, comme au temps de Mater et Magistra, ~ I’exigence du bien commun ~ I’~chelle 

mondial ~ demeure, a poursuivi Mgr Toso, il faut n~anmoins tenir compte de nouveaux param~tres qui 

appellent ~ se poser des questions telles que : ~ Comment ~viter les concurrences d~loyales entre les 

~conomies des divers pays ? Comment favoriser la collaboration entre les ~conomies nationales et nouer des 

ententes f~condes et coop~rer au d~veloppement des communaut~s politiquement et ~conomiquement 

moins avanc~es ? ~ 

Face ~ la lib~ralisation des march~s et la d~localisation de nombreuses entreprises, on ne saurait 

consid~rer comme superflus ’les droits sociaux’ si I’on veut r~aliser un d~veloppement vraiment integral et 

harmonieux ~, a-t-il insist~ soulignant que de tels droits doivent aller de pair avec les autres droits : civils et 

politiques. 

D’o~ I’importance, a expliqu~ Mgr Toso, d’une ~ d~mocratie ~ I’~chelle mondiale ~, soutenue par ~ un ethos 

ouvert ~ la transcendance ~, et fond~e sur le ~ sens fraternel et la Iogique du don ~. 

Et, ~ ce sujet, ~ la doctrine sociale de I’l~glise ne diff~re pas d’un pays ~ I’autre ~, a soulign~ pour sa part le 

cardinal Oscar Rodriguez Maradiaga, au premier jour des travaux du congr~s. ~ Que I’on vive en Am~rique 

latine, en Afrique ou en Europe, les principes de la doctrine sociale qui s’appliquent ~ nos r~alit~s sont 

toujours les m~mes ~. 

Ce qui change, a pr~cis~ le cardinal Maradiaga, c’est ~ la r~alit~ locale ~ du pays, ~ la situation sociale, 

culturelle, ~conomique et politique que vit chaque communaut~ eccl~siale ~, sur laquelle doivent ~tre 

appliques ces principes, de mani~re ~ continue et dynamique ~. 

En conclusion, le cardinal Mariadaga a rappel~ qu’une des dimensions constructives de la predication de 



I’l~vangile est << I’action qui favorise la justice et la participation ~ la transformation du monde >>. Pour 

comprendre les causes structurelles des probl&mes, en plus des outils des sciences sociales et humaines, il 

faut << une spiritualit& comme guide >>, bien que ~ le message du magist~re social, ne soit pas en soi une 

spiritualit~ ~. 
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Entretien 

L’l~glise, un point de rbfbrence en Ambrique latine 

Entretien avec le cardinal Rodriguez Maradiaga 

ROME, Jeudi 19 mai 2011 (ZENIT.orq) -L’Am~rique latine est un continent oQ souffle une grande esp~rance 

et oQ I’l~glise constitue un point de r&f~rence pour son engagement dans la doctrine sociale, malgr~ des 

pouvoirs forts qui veulent la discr~diter. II manque cependant une ~vang&lisation de la politique, et ceci 

freine la lutte contre la pauvret~. Ce facteur emp&che de nombreuses personnes de vivre selon la dignit& de 

Fils de Dieu ; certaines ideologies ne tiennent pas compte de cet ~l~ment, car elles nient la dimension 

transcendante de I’homme. 

Voil~ quelques unes des r~flexions du cardinal Oscar Andr&s Rodriguez Maradiaga, archev&que de 

Tegucigalpa (Honduras) et president de Caritas Internationalis, confi~es ~ ZENIT en marge du congr&s sur 

les 50 ans de I’encyclique Mater et MaClistra, qui s’est achev~ mercredi 18 mai ~ Rome. 

ZENIT : Quels sont les prboccupations et les espoirs de I’~glise en Ambrique latine? 

Cardinal Rodriguez Maradiaga : Tout d’abord I’esp&rance y est grande car I’l~glise continue d’&tre une 

raison pour esp~rer. Ce qui est beau dans notre pays c’est que malgr~ la pauvret~, les difficult&s et les 

luttes, on ne perd jamais espoir. Et ce n’est pas par simple optimisme ; I’optimisme peut d~couler d’une 

constitution psychosomatique, mais I’esp~rance, elle, se base sur la foi, c’est quelque chose de th~ologal et 

qui est au coeur de nos pays. 

L’Eglise reste-t-elle un point de r~f~rence important pour I’Am~rique latine? 

Elle I’est toujours, re&me si des forces assez oppos&es veulent la discr~diter. Et une des raisons est son 

engagement ~ I’~gard de la doctrine sociale de I’l~glise. 

En g~n~ral, d’autres options religieuses sont tr&s << verticalistes >> et ne constituent pas un probl&me pour 

ceux qui veulent gouverner de mani&re injuste. L’l~glise catholique, elle, en revanche, a une voix solide. II 

suffit de regarder le magist&re des 50 derni&res ann&es, ~ partir de la conference de Rio de Janeiro en 1955 

et puis Medellin, Puebla, Saint-Domingue et Aparecida, pour voir qu’il y a un corps et une ligne dans le 

magist&re social, tr&s engag~ et qui d~range certains pouvoirs. 

II s’agit donc de la discr~diter. Logiquement, on s’est servi de certaines choses comme les scandales 

p&dophiles, surtout aux Etats-Unis, pour la faire taire. Mais il y a un ph~nom&ne plut6t singulier. Sur notre 

continent, on n’a pas r~ussi ~ discr~diter la voix du magist&re, car il y a un engagement ~ I’~gard des 

pauvres que le pauvre per~;oit re&me s’il ne raisonne pas dessus. 



Un engagement qui n’est pas politique mais qui appartient b la doctrine sociale catholique? 

Exactement, car de nombreux changements doivent intervenir, et I’l~glise a cherch~ ~ faire comprendre ~ la 

population que le changement est n~cessaire. 

Dans ce congr~s quelle est I’esp~rance de cette analyse? 

Les participants, tr~s nombreux, sont directement impliqu~s dans la doctrine sociale de I’l~glise, dans son 

~tude et dans son application. Je crois qu’ils seront tous des multiplicateurs pour que le message de ces 

jours-ci puisse ~tre applique. 

Les murs, les ideologies, sont tomb,s... Le message de la doctrine sociale catholique pourrait 

b~n~ficier d’avantages vu que certains voudraient relier celle-ci & des ideologies politiques, dont 

certaines n’existent plus? 

II en est ainsi et je crois que c’est tr~s important. Bien entendu, nous aussi nous devons faire un examen de 

conscience. A mon avis, I’~vang~lisation des hommes politiques et de la politique n’a pas ~t~ suffisante. 

C’est la raison pour laquelle certains changements sont en retard. Mais il est clair que notre doctrine sociale 

de I’l~glise n’est pas une id~ologie, car les ideologies passent, tombent, sont remplac~es par d’autres. 

L’l~glise veut apporter sa contribution mais elle veut mettre aussi en discussion les ambigBit~s de ces 

ideologies. 

Le point central de la doctrine social de I’~glise est la dignit~ humaine. Quelle relation y-a-t-il 

entre la pauvret~ et la dignit~ de la personne humaine? 

Je dirais que la pauvret~ est une situation injuste, qui ne permet pas aux autres humains de vivre de 

mani~re conforme ~ la dignit~ de Fils de Dieu. La pauvret~ est donc un real qu’il faut essayer d’extirper. Si 

vous vous souvenez des fameux Objectifs du Mill~naire aux Nations unies, parfois la pauvret~ est utilis~e 

pour tout, et je crois que, malheureusement, cet objectif est rest~ lettre morte, car je n’ai pas vu plus 

d’efforts pour r~duire de moiti~ la pauvret~ d’ici 2015 

Hais certains profitent de la lutte contre la pauvret~ pour passer directement au plan 

id~ologique, sans tenir compte de la dignit~ de la personne humaine... 

Effectivement, cela suscite peu d’int~r~t alors que le centre de la doctrine sociale de I’l~glise est la dignit~ de 

la personne humaine qui provient du fait que I’on est des fils de Dieu. Si nous observons I’id~al de la 

R~volution fran~;aise (libertY, ~galit~, fraternitY), un syst~me a voulu une libert~ sans ~galit~, le 

capitalisme ; un autre a voulu I’~galit~ sans la libertY, le communisme ; la fraternit~ ne vient de nul part. 

Car la fraternit~ ne peut s’atteindre qu’en reconnaissant que nous sommes les fils du m~me Dieu, et que 

nous avons donc un m~me P~re et que nous sommes fr~res. Sans la dimension transcendante I’humanisme 

s’appauvrit et se trouve r~duit ~ une id~ologie. 
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International 

Burkina Faso : Les femmes r~clament un dialogue national 



Faire sortir le pays de la pire crise de son histoire 

ROME, Mercredi 18 mai 2011 (ZENIT.oro~) - "Les femmes r~clament un dialogue national pour faire sortir le 

pays de la pire crise de son histoire >>, titre I’agence vaticane Fides qui raconte cette mobilisation 

exceptionnelle. 

C’est ~ I’enseigne du slogan << Dialogue, tolerance et justice >> que les femmes du Burkina Faso ont d~fil~ 

dans les rues de la capitale, Ouagadougou, afin de demander la raise en place d’un dialogue national qui 

mette fin aux violents mouvements de protestation qui int~ressent le pays depuis le mois de f~vrier. << Notre 

patrie est secou~e par une crise sans precedents aux consequences ~pouvantables et incalculables. C’est 

pourquoi nous, femmes et jeunes filles de ce pays, avons organis~ une marche pacifique afin de promouvoir 

la justice, I’esprit de tolerance et de pardon. Nous lan~ons un appel afin que soient prises toutes les mesures 

permettant de mettre fin aux d~rives qui mettent en danger I’avenir du pays ~ affirme le message remis au 

Chef de I’Etat, Blaise Compaor~. 

Au cours de ces derniers mois, des unit~s militaires et des groupes d’agents de police se sont rebell~s, 

descendant dans les rues de la capitale et d’autres villes du pays, tirant en I’air et saccageant les magasins 

(voir Fides 15 et 16/04/2011). A leur tour, les commer~ants ont organis~ des manifestations afin de 

d~noncer les abus commis par des membres des forces de police et des militaires (voir Fides 18/04/2011). 

A la base des mouvements de m~contentement se trouvent des motivations d’ordre salarial. Les op~rateurs 

de la compagnie t~l~phonique nationale (l’Office national des t~l~communications, Onatel) ont eux aussi 

appel~ ~ la gr~ve au d~but de la semaine, bloquant les liaisons t~l~phoniques et via Internet afin de 

r~clamer une augmentation de salaire. 
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Philippines : Une opposition de poids ~ la Ioi sur << la sant~ reproductive 

Mobilisation des ~v~ques, des catholiques, et d’un champion de boxe 

ROME, Mercredi 18 mai 2011 (ZENIT.org) -L’opposition des ~v~ques catholiques des Philippines ~ la Ioi sur 

~ la sant~ reproductive ~ a pris un tournant d~cisif, rapporte ~ Eglises d’Asie ~, I’agence des Missions 

~trang~res de Paris. Un champion de boxe soutient leur mobilisation. 

Hier, mardi 17 mai, alors que le Parlement philippin examinait la proposition de Ioi tr~s controvers~e sur ~ la 

sant~ reproductive ~, I’Eglise catholique a fait connaTtre sa d~cision de donner une nouvelle ampleur ~ son 

opposition au texte soutenu par le president Benigno Aquino III. 

Depuis le d~but du mois, des manifestations, des rassemblements de pri~re et des meetings rassemblant 

des milliers de personnes ont succ~d~ ~ la neuvaine de pri~re lanc~e par les ~v~ques catholiques Iors de 

I’ouverture de la session parlementaire devant examiner la Ioi sur "la sant~ reproductive" (RH Bill ). 

Le lundi 9 mai, pour la cl6ture de la neuvaine, une grande ~ Journ~e Nationale de Pri~re >> avait mobilis~ 

tous les dioceses de I’archipel ; les associations, les ~coles et les communaut~s religieuses avaient manifest~ 

c6te ~ c6te afin de d~montrer que << toutes les classes de la soci~t~ ~taient contre ce projet de Ioi ~ (1) 



Ce mardi 17 mai, la d~termination ~tait toujours aussi forte ~ Manille o~ ~taient rassembl~s plus d’une 

soixantaine de mouvements et d’associations catholiques, d~cid~s ~ poursuivre et faire monter en 

puissance la campagne d’opposition ~ la RH Bill. 

La Ioi sur la sant~ reproductive dont le nora a ~t~ r~cemment modifi~ pour devenir ~ Responsible 

Parenthood, Reproductive Health and Population and Development Act ~ est combattue par I’Eglise depuis 

des ann~es, pour son projet de financement public obligatoire de tous les moyens de contraception, 

d’introduction de I’~ducation sexuelle dans les ~coles, et surtout d’autorisation de I’avortement, pour le 

moment toujours interdit par la constitution des Philippines. 

~ La mobilisation au sein de la soci~t~ se poursuivra sur les places, dans les ~coles et les paroisses, afin de 

montrer que le peuple philippin est avec nous. En outre, sur 284 parlementaires, d~j~ 144 se sont d~clar~s 

pro-vie et se sont prononc~s en notre faveur (..) ~, s’est r~joui aupr~s de I’agence Fides, Rene Bullecer, ~ la 

t~te de la section philippine de Human Life International. ~ Je peux affirmer que I’Eglise philippine, ~v~ques, 

pr~tres et fiddles, est v~ritablement unie sur ce front, comme au temps de la r~volution pacifique de 1986 et 

qu’elle n’entend pas c~der ~, a t-il ajout~. 

La lutte des ~ combattants de la pri~re ~ comme le titrait le Daily Inquirer du 6 mai 2011, a pris en effet un 

tournant d~cisif depuis la rupture des n~gociations entre I’Eglise catholique et le gouvernement Aquino la 

semaine derni~re. ~ Nous les ~v~ques, sommes unis sur notre position et nous ne voyons pas actuellement 

de possibilit~s de m~diation," a d~clar~ ~ I’agence Fides, Mgr Leonardo Legaspi, archev~que de Caceres. 

~ Le President demeure ferme sur ses cinq points, incompatibles avec la Doctrine sociale de I’Eglise ~. 

Dans une Lettre pastorale lue le 15 mai dernier dans toutes les ~glises des Philippines, la Conference des 

~v~ques catholiques a expliqu~ son retrait du dialogue avec les promoteurs de la RH Bill et son intention de 

poursuivre plus que jamais sa campagne de ~ sensibilisation des consciences ~. 

Avec aujourd’hui le soutien affich~ de ’Manny’ Pacquiao, champion du monde de boxe, d~put~, et v~ritable 

star aux Philippines, I’Eglise catholique a encore franchi une nouvelle ~tape dans la m~diatisation de sa 

campagne. Present aux c6t~s des ~v~ques Iors d’une conference de presse qui s’est tenue ~ Manille ce mardi 

17 mai, le champion de boxe a exprim~ sa ferme opposition ~ la Ioi sur la sant~ reproductive. Manny 

Pacquiao a cependant tenu ~ pr~ciser qu’il ne suivrait pas I’appel ~ la d~sob~issance civile au cas o~ la Ioi 

serait vot~e, un appel lanc~ par de nombreux ~v~ques philippins peu apr~s la rupture du dialogue entre les 

autorit~s et la Conference des ~v~ques catholiques des Philippines (CBCP). ~ Si nous ne payons pas nos 

imp6ts, le gouvernement en p~tira. Donc, il faut payer nos imp6ts ! ~ a-t-il soutenu, soulignant les 

consequence pour I’Etat philippin, si les catholiques, tr~s majoritaires dans I’archipel, d~cidaient de ne plus 

payer de taxes. 

De son c6t~, la CBCP n’a pas voulu relayer officiellement I’appel ~ la d~sob~issance civile : ~ S’il y a des voix 

appelant ~ la d~sob~issance civile, elles ne viennent pas d’une d~cision collective de la Conference 

~piscopale ~, a d~clar~ le president de la CBCP, Mgr Nereo Odchimar. 

Le pr~lat a cependant d~clar~ que m~me si la Ioi ~tait finalement vot~e par le Parlement, I’Eglise 

continuerait ~ exprimer son d~saccord profond sur le sujet : ~ Nous n’utiliserons pas ce vote comme excuse 

pour arr~ter notre plaidoyer [en faveur d’une r~gulation naturelle des naissances] (...).Certaines 

propositions ne sont pas n~gociables. Nous nous devons de suivre les enseignements de I’Eglise et de 

soutenir [les valeurs morales] ~ a conclu Mgr Odchimar. 

(1) Voir EDA 551 

(2) Ucanews, 17 mai 2011, Fides, 17 mai 2011, site de la CBCP 



Je souhaite envo~/er cette information ~ un ami 

Retour ~ la Paqe initiale 

Inde : Des directives limitent la libertb religieuse sur Internet 

ROME, Mercredi 18 mai 2011 (ZENIT.orq) - En Inde, les chr~tiens jugent avec preoccupation une s~rie de 

restriction sur Internet, a rapport~ Radio Vatican citant I’agence Ucan (Union of Catholic Asian News). 

Le D~partement pour I’information et la technologie vient en effet de d~cider la fermeture en 36h maximum 

et sans explications, de tous sites contenant des messages blasph~matoires qui incitent ~ la haine, qui 

menacent I’unit~ et I’ordre public. Une d~cision prise pour des raisons de s~curit~. 

Mais les chr~tiens, affirme I’agence Ucan, craignent que leur libert~ d’expression soit limit~e et que ces 

nouvelles directives puissent &tre utilis~es contre les minorit~s religieuses. 

Le p&re Jude Botello, directeur de I’Institut national de recherche et de formation sur la communication 

sociale, estime que cette Ioi est trop g~n~rique et se pr&te donc ~ des interpretations arbitraires. II cite 

notamment les pays oQ des minorit~s sont pers~cut~es sous pr~texte de blasph&me. 

Un jugement partag~ par le P.George Plathottam, secr~taire de la Commission des communications sociales 

de la Conference ~piscopale indienne, qui estime que << les fondamentalistes hindous pourraient facilement 

demander la fermeture de sites chr~tiens sous le pr~texte de conversions forc~es >>. 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 
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iCatho et iBarroux : des applications iPhone pour vivre sa foi au quotidien 

ROME, Jeudi 19 mai 2011 (ZENIT.orq) - Egrener un chapelet interactif ou vivre au rythme des moines, c’est 

d~sormais possible grace aux nouvelles applications iPhone lanc~es par les Petites Soeurs de la Consolation 

de Draguignan (iCatho) et les moines de I’abbaye Sainte-Madeleine du Barroux (iBarroux). 

Depuis P~ques 2011, I’application iCatho est enti&rement gratuite et accessible ~ tous sur I’iTunes Store. 

Parmi les services de I’application : I’acc&s aux actualit~s de I’Eglise catholique en France raises ~ jour en 

temps r~el, les textes de r~f~rence chaque jour (lecture, psaume, Evangile et saint du jour), des nouvelles 

r~ponses chaque semaine dans la FAQ (foire aux questions des jeunes) et les pri&res. Un bloc-notes int~gr~ 

permet d’enregistrer des dates ~ retenir, intentions de pri&res personnelles, pri&res etc. 

Une innovation ~ noter : iChapelet, un service original proposant d’~grener un chapelet interactif, en 

effleurant les grains sur I’~cran de I’iPhone. Au fur et ~ mesure que I’utilisateur touche I’~cran, s’affichent les 

Myst&res du Rosaire et les pri&res correspondantes. 

De son c6t~, les moines b~n~dictins du Barroux proposent de vivre au rythme des moines et de 

recevoirchaque semaine une br&ve m~ditation de I’~vangile du dimanche. L’application iBarroux permet 

aussi de suivre I’actualit~ du monast&re avec la Lettre aux Amis, d’entrer en contact pour r~server vos 



s~jours ~ I’abbaye (retraites pour les hommes) ou en gTtes / h6tels (pour les families) et de vivre les offices 

gr~goriens du monast~re avec les fr~res moines. 
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Ambrique latine : Mgr Aguiar Retes, Mexicain, prbsident du CELAM 

Deux vice-prbsidents, de Colombie et du Brbsil 

ROME, Jeudi 19 mai 2011 (ZENIT.orq) -Mgr Carlos Aguiar Retes a ~t~ ~lu nouveau president du Conseil 

~piscopal latino-am~ricain (CELAM). 

L’Assembl~e ordinaire du Conseil ~piscopal latino-am~ricain, a proc~d~, le 18 mai, ~ I’~lection du president 

du CELAM, ~ au terme d’un dur travail et apr~s avoir invoqu~ I’action de I’Esprit Saint ~, indique un 

communiqu~ du CELAM. 

Le nouveau president est un Mexicain, Mgr Carlos Aguiar Retes, archev~que de Tlalnepantla, actuellement 

president de la Conference ~piscopale du Mexique et president du D~partement charg~ de la communion 

eccl~siale et du dialogue du CELAM. 

Le premier vice-pr~sident est Colombien : Mgr Ruben Salazar Gomez, archev~que de Bogota. 

Le second vice-pr~sident est un Br~silien : Mgr Dimas Lara Barbosa, archev~que de Campo Grande. 
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Australie : Diagnostiqube en btat de mort cbrbbrale, une femme se rbveille 

Sa famille n’a jamais perdu espoir 

ROME, Jeudi 19 mai 2011 (ZENIT.org) - En Australie, Gloria Cruz, une femme de 51 ans, victime d’un 

accident vasculaire c~r~bral dans son sommeil, le 7 mars 2011, s’est r~veill~e apr~s presque 3 semaines de 

coma, rapporte ~ G~n~thique ~, la synth~se de presse de la Fondation J~r6me Lejeune. 

Les m~decins du Royal Darwin Hospital o~ elle avait ~t~ eminence en urgence I’avaient diagnostiqu~e en 

~tat de mort c~r~brale. IIs avaient expliqu~ ~ son mari Tani que son cas ~tait ~ sans espoir ~ et qu’elle allait 

probablement mourir dans les 48 heures. 

Bien qu’un m~decin ait alors recommand~ de retirer le respirateur pour laisser Mine Cruz mourir, son mari 

avait refus~ : ~ un miracle pourrait encore se produire ~. II avait demand~ un d~lai de 48 heures aux 

m~decins. Plus tard, un m~decin I’avait appel~ pour demander de nouveau son accord pour d~brancher le 

respirateur. 



Apr~s 2 semaines, un tube a ~t~ ins~r~ dans la bouche de Gloria Cruz pour lui permettre de respirer et le 

respirateur a ~t~ ~teint. Trois jours plus tard, elle s’est r~veill~e de son coma ~ la grande surprise du 

personnel de I’h6pital. 

<< C’est un miracle >>, s’est exclam~ un m~decin extr&mement surpris. << Je suis heureux que mon diagnostic 

ait ~t~ faux >>, a-t-il dit au mari de la patiente. Ce dernier a expliqu~ que sa famille n’a jamais perdu espoir. 

Mine Cruz est aujourd’hui en voie de gu~rison. 

Sources : Ntnews.corn (Nigel Adlarn) 11/05/11 - The Australian.corn.au 11/05/11 
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Documents 

Les jeunes au coeur du message du pape pour la 45e Journbe Mondiale de la Paix 

ROME, Jeudi 19 mai 2011 (ZENIT.org) -Benoft XVI a annonc~ le th&me pour la c~l~bration de la 45&me 

Journ~e Mondiale de la Paix du ler janvier 2012 et ce sont les jeunes qui sont ~ I’honneur : << ~duquer les 

jeunes ~ la justice et ~ la paix >>. Le Conseil Pontifical Justice et Paix souligne dans un communiqu~ que ce 

th&me se trouve au coeur d’une question urgente dans le monde d’aujourd’hui : &tre ~ I’~coute des jeunes 

g~n~rations et les aider ~ r~aliser le bien commun et ~ affirmer un ordre social juste et pacifique oQ les 

droits et les libert~s fondamentales de I’homme puissent &tre pleinement et librement exprim~s. 

Eduquer les jeunes b la justice et b la paix 

En vue de la c~l~bration de la 45&me Journ~e Mondiale de la Paix du ler janvier 2012, le Saint-P&re Benoft 

XVI a choisi pour th&me : "Eduquer les jeunes ~ la justice et ~ la paix", un th&me qui se trouve au coeur 

d’une question urgente dans le monde d’aujourd’hui : &tre ~ I’~coute des jeunes g~n~rations et les aider 

r~aliser le bien commun et ~ affirmer un ordre social juste et pacifique oQ les droits et les libert~s 

fondamentales de I’homme puissent &tre pleinement et librement exprim~s. 

Les g~n~rations actuelles ont donc le devoir de mettre les g~n~rations futures dans les conditions 

d’exprimer, de fa~;on responsable et en toute libertY, I’urgence d’un "monde nouveau". L’Eglise accueille les 

jeunes et leurs instances comme le signe d’un printemps plein de promesses et elle leur pr~sente J~sus 

comme ~tant le mod&le d’amour qui "fait I’univers nouveau" (Ap 21,5). 

Les responsables de la chose publique sont appel~s ~ tout mettre en oeuvre pour que les institutions, les lois 

et les milieux de vie soient impr~gn~s d’un humanisme transcendant qui offre aux nouvelles g~n~rations les 

occasions de se r~aliser pleinement et de travailler ~ la construction de la civilisation de I’amour fraternel, en 

coherence avec les exigences les plus profondes de v~rit~, de libertY, d’amour et de justice de I’homme. 

D’oQ la dimension proph~tique du th&me choisi par le Saint-P&re, qui vient s’ins~rer dans le sillage de la 

"p~dagogie de la paix" trac~e par Jean-Paul II en 1985 ("La paix et les jeunes marchent ensemble"), en 

1979 (Pour parvenir ~ la paix, ~duquer ~ la paix") et en 2004 ("Un engagement toujours actuel : ~duquer ~ 

la paix"). 

Les jeunes devront &tre des artisans de justice et de paix dans un univers complexe et mondialis~. Ce qui 



rend n~cessaire I’instauration d’une nouvelle "alliance p~dagogique" de tous les sujets responsables. Le 

th~me annonce une ~tape pr~cieuse du Magist~re propos~ par Benoft XVI dans les Messages pour la 

c~l~bration de la Journ~e Mondiale de la Paix, qui a vu le jour ~ I’enseigne de la v~rit~ (2006 : "Dans la 

v~rit~, la paix") et s’est poursuivi avec les r~flexions sur la dignit~ de I’homme (2007 : "La personne 

humaine, coeur de la paix"), sur la famille humaine (2008 : "Famille humaine, communaut~ de paix"), sur la 

pauvret~ (2009 : "Combattre la pauvret~, construire la paix"), sur la sauvegarde de la creation (2010 : "Si 

tu veux construire la paix, protege la creation") et sur la libert~ religieuse (2011 : "Libert~ religieuse, 

chemin vers la paix"), et qui s’adresse maintenant aux esprits et aux coeurs palpitants des jeunes : 

"Eduquer les jeunes ~ la justice et ~ la paix". 
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ZENIT 

Le monde vu de Rome 

Service quotidien - 20 mai 2011 

....... Publicit~ 

D~couvrez Sedes Sapientize, revue trimestrielle 

Fond~e et dirig~e depuis plus de vingt-cinq ans par les p~res de la Fraternit~ Saint-Vincent-Ferrier, 

elle a pour objectif d’aider chacun ~ approfondir ses connaissances religieuses, dans la fid~lit~ ~ la 

Tradition et au Magist~re de I’Eglise. 

Souscrivez un abonnement-d~couverte, comportant en cadeau : deux num~ros gratuits et le volume 

des Tables g~n~rales 

http://www.chemere.orq/sedes sapientiae.html 

Pour tout renseignement concernant /es annonces, cliquez sur: http://ads.zenit.orcl/french 

ROME 

<< L’l~qypte souhaite am~liorer ses rapports avec le Saint-Si~qe >> 

19e assembl~e q~n~rale de Caritas internationalis ~ Rome 

Calendrier des prochaines b~atifications et canonisations 

Musulmans et chr~tiens, pour une ~ducation au respect mutuel 

Les carmes demandent au pape une annie d~di~e ~ la pri~re 

13 h 11 samedi 21 mai : BenoTt XVI en liaison avec la station spatiale 

INTERNATIONAL 

Mqr Sleiman : A qui profite la r~volution dans les pays arabes ? 

Printemps arabe : << Un chanqement n’est pas touiours pour le mieux >> 

Doctorat honoris causa de la << Yeshiva University >> au P. Patrick Desbois 

Tha~lande : L’Eqlise vient en aide ~ la population victime de la querre civile 

C6te d’Ivoire : 30.000 r~fuqi~s dans la mission catholique de Du~kou~ 

Le pape en Allemaqne : 28 000 demandes de billets en un iour 

B~nin : 3~me anniversaire de la mort du cardinal Gantin 



EN BREF 
Panama : Le gouvernement demande la m~diation de I’Eglise 

Les ~v&ques anglais reviennent ~ I’abstinence du vendredi 

ANNONCES 

Miroir des Cinq Mill~naires Tome V Temp&te Sur L’Eurasie de Michel Tyvaert 

Rome 

<< L’l~gypte souhaite am~liorer ses rapports avec le Saint-Si~ge >> 

Et << am~liorer le sort des chr~tiens d’l~gypte >> 

ROME, Venerdi 20 mai 2011 (ZENIT.org) - << L’l~gypte souhaite am~liorer ses rapports avec le Saint-Si&ge >>, 

titre Radio Vatican, alors que la salle de presse du Saint-Si&ge n’a pas publi~ pour sa part de commentaires, 

apr&s la visite de Nabil eI-Arabi au Vatican, mercredi 18 mai. Une visite annonc~e par le P. Federico 

Lombardi. 

Radio Vatican fait observer que << la crise entre le Saint-Si&ge et AI-Azhar est peut-&tre en voie de 

r~solution >>. 

Et d’expliquer : << C’est ce que semble indiquer la visite cette semaine au Vatican du ministre ~gyptien des 

affaires ~trang&res, Nabil eI-Arabi, nomm~ il y a moins d’une semaine secr~taire g~n~ral de la Ligue Arabe. 

Le ministre a lui-m&me indiqu~ que I’objectif de sa visite ~tait d’am~liorer les rapports entre I’l~gypte et le 

Saint Si&ge, apr&s le malaise qui s’est install~ depuis le d~but de I’ann~e >>. 

La re&me source rappelle que << les appels du pape pour une meilleure protection des minorit~s chr~tiennes 

au Moyen-Orient avaient suscit~ la col&re du Caire >> et que << I’ambassadeur d’l~gypte pr&s le Saint-Si&ge 

avait ~t~ rappel~ pour consultations tandis que la prestigieuse institution sunnite AI-Azhar avait d~cid~ 

unilat~ralement de suspendre ses rapports avec le Saint-Si&ge >>. 

<< Depuis, fait observer la radio du pape, le contexte politique a chang~ en I~gypte. Nabil-eI-Arabi a indiqu~ 

ne pas avoir remis de message ~crit ~ ses interlocuteurs au Vatican : le Pape, le Secr~taire pour les rapports 

avec les I~tats et le president du Conseil pontifical pour le Dialogue interreligieux, mais il leur a fait part du 

d~sir de r~conciliation du gouvernement ~gyptien et de sa d~termination ~ am~liorer le sort des coptes, les 

chr~tiens d’l~gypte >>. 

<< Le diplomate, ajoute la m&me source, a ~galement transmis un message verbal de I’Imam d’aI-Azhar. 

Selon I’ambassadeur d’l~gypte pr&s le Saint-Si&ge les deux parties souhaitent fortement renouer le 

dialogue >>. 

<< Cette visite s’est tenue avec en toile de fond les preoccupations et les espoirs suscit~es par les r~volutions 

dans le monde arabe et la situation des minorit~s chr~tiennes dans la r~gion >>, conclut Radio Vatican 
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19e assembl~e g~n~rale de Caritas internationalis ~ Rome 

Renouveau des responsables 

ROME, Venerdi 20 mai 2011 (ZENIT.oro~) - La 19e assembl~e g~n~rale de Caritas internationalis se tiendra ~ 

Rome du 22 au 27 mai, annonce un communique. L’~quipe responsable sera renouvel~e, ~ I’occasion de 

I’adoption de nouveaux statuts. 

Elle r~unira quelque 300 d~l~gu~s ~ I’occasion du 60e anniversaire de la fondation de la Confederation. Les 

participants seront re~;us par BenoTt XVI et le cardinal secr~taire d’Etat Tarcisio Bertone pr~sidera la 

c~l~bration eucharistique. 

Caritas Internationalis (CI) est une f~d~ration de 165 Caritas nationales dont elle coordonne les 

interventions en cas d’urgence et de crise. Elle est actuellement pr~sid~e par le cardinal Oscar AndrOs 

Rodriguez Maradiaga, sdb, archev&que de Tegucigalpa. 

Le pape Jean-Paul II a accord~ ~ CI, en 2004, la personnalit~ canonique juridique publique << en raison de la 

nature des Caritas nationales et dioc~saines, organes officiels de la charit~ des ~v&ques >>, et en raison << des 

grands services que la f~d~ration assure depuis des d~cennies pour le bien de I’Eglise enti&re et de 

I’humanit~ >>. 

Ce nouveau statut a impliqu~ I’adaptation des statuts et les transformations seront pr~sent~es Iors de 

I’assembl~e qui proc&dera au renouveau des charges de la direction. Ce sera aussi I’occasion de planifier les 

4 ann~es ~ venir. 
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Calendrier des prochaines b~atifications et canonisations 

ROME, Vendredi 20 mai 2011 (ZENIT.org) - Nous reprenons ci-dessous le calendrier des prochaines 

b~atifications et canonisations pour I’ann~e 2011, publi~ ce vendredi par L’Osservatore Romano. 

En France, la b~atification de Marguerite Rutan (1736-1794), qui appartenait ~ la Congregation des filles de 

la charit~ de Saint Vincent de Paul, aura lieu dans le dioc&se de Dax le 19 juin prochain. Apr&s la 

suppression des ordres religieux en 1793, soeur Marguerite poursuit son apostolat aupr&s des pauvres. 

Apr&s son incarceration, elle sera jug~e par un tribunal r~volutionnaire qui la fera guillotiner en avril 1794. 

Bbatifications 

21 mai 2011 (Portugal) : Maria Chiara de I’Enfant J~sus, fondatrice de la Congregation des soeurs 

franciscaines hospitali&res de I’Immacul~e Conception (~-1899). 

22 mai 2011 (Br~sil) : Dulce Lopes Pontes, soeur professe de le Congregation des soeurs missionnaires de 



I’Immacul~e conception de la M~re de Dieu (t1992). 

28 mai 2011 (Italie) : Maria Serafina du Sacr~ Coeur de J~sus, fondatrice de I’Institut des soeurs des Anges 

(I1911). 

5 juin 2011 Osma (Espagne) : Juan De Palafox y Mendoza, premier ~v~que de Puebla de los Angeles puis 

~v~que d’Osma (t1659). 

13 juin 2011 (Allemagne) : AIois Andritzki, pr~tre dioc~sain (t1943). 

19 juin 2011 (France) : Marguerite Rutan, soeur professe de la Congregation des Filles de la charit~ de Saint 

Vincent de Paul (t1794). 

25 juin 2011 (Allemagne) : Johannes Prassek et deux compagnons, pr~tres dioc~sains (t1943). 

26 juin 2011 (Italie) : - Serafino Morazzone, pr~tre dioc~sain (t1822). 

Clemente Vismara, pr~tre de I’Institut pontifical des Missions ~trang~res (t1988). 

Enrica AIfieri, soeur professe de la congregation des soeurs de la Charit~ de Sainte Jeanne Antida Thouret 

(t1951). 

3 juillet 2011 (Roumanie) : J~Jnos Scheffler, ~v~que de Satu Mare (t1952). 

14 septembre 2011 (Italie) : Elena Aiello, fondatrice de la Congregation des soeurs Minimes de la Passion de 

Notre Seigneur J~sus-Christ (t1961). 

17 septembre 2011 (Italie) : Francesco Paleari, pr~tre de I’Institut Cottolengo (t1939). 

24 septembre 2011 (Bosnie et Herz~govine) : Marija Jula Ivanisevic et 4 compagnes, soeurs professes de 

I’Institut des Filles de la Divine Charit~ (t1941). 

2 octobre 2011 (Italie) : Antonia Maria Verna, fondatrice de I’Institut des soeurs de la Charit~ de 

I’Immacul~e Conception d’Ivrea (t1838). 

8 octobre 2011 (Espagne) : Ana Maria Janer Anglarill, fondatrice de I’Institut des soeurs de la Sainte Famille 

d’Urgell (t1885). 

Canonisations 

23 octobre 2011 (Rome - Italie) : Bienheureux Guido Maria Conforti, archev~que de Parme et fondateur de 

la Soci~t~ Saint Francois Xavier pour les missions ~trang~res (t1931). 

Bienheureux Luigi Guanella, pr~tre fondateur de la Congregation des Serviteurs de la Charit~ et de I’Institut 

des Filles de Sainte Marie de la Providence (t1915). 

Bienheureuse Bonifacia Rodriguez De Castro, fondatrice de la Congregation des Servantes de Saint Joseph 

(t1905). 
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Musulmans et chrbtiens, pour une bducation au respect mutuel 

Rencontre avec I’Institut royal jordanien d’Etudes interreligieuses 

ROME, Venerdi 20 mai 2011 (ZENIT.orc]) - Musulmans et chr~tiens devraient collaborer pour que les jeunes 

soient ~duqu~s dans leur identit~ et au respect de I’identit~ de I’autre, c’est essentiel pour le dialogue. 

C’est I’une des orientations majeures du communiqu~ publi~ aujourd’hui, en anglais, ~ I’issue de la 

rencontre ~ Rome - pour la seconde fois - du Conseil pontifical pour le dialogue interreligieux(P.C.I.D.) et 

de I’Institut royal jordanien pour les Etudes interreligieuses (R.I.I.F.S.), de Amman. 

La r~union s’est tenue les 18 et 19 mai sous la pr~sidence conjointe du cardinal fran~;ais Jean-Louis Tauran, 

president du P.C.I.D., et du prof. Kamel Abu Jaber, directeur du R.I.I.F.S. La prochaine rencontre aura lieu 

dans deux ans. 

Le communiqu~ final affirme que le << dialogue authentique >> passe par le << respect des differences >>. 

<< Chr~tiens et musulmans, constatent les participants, partagent des valeurs de base, comme le caract&re 

sacr~ de la vie humaine, de sa dignitY, des droits fondamentaux et inalienables qui en d~coulent. II y a aussi 

des valeurs qui caract~risent chaque communaut~. II est essentiel de faire ressortir les concordances et de 

rep~rer les differences >>. 

Mais c’est surtout dans le domaine de I’~ducation que cette exigence se fait ressentir : << Ceci est 

particuli&rement urgent en mati&re d’~ducation : il faudrait veiller ~ ne pas crier des antagonismes ou des 

conflits mais au contraire aider les jeunes ~ s’enraciner dans leur identit~ religieuse tout en s’ouvrant aux 

autres identit~s >>. 

Les signataires estiment que << les ~coles et les universit~s, privies et publiques, constituent des espaces 

privil~gi~s, oQ peuvent se nouer des liens amicaux forts et permanents >> et ils << encouragent le maintien et 

le d~veloppement des lieux oQ les enfants et les jeunes, chr~tiens et musulmans, puissent ~tudier 

ensemble, c6te ~ c6te >>. 

Parmi les participants, le prof. Calogero Caltagirone et le Dr Hanan Ibrahim qui sont intervenus sur le 

th&me : << Valeurs humaines ~ducatives >> ; le P. Cesare Bissoli, intervenu sur le th&me : << Valeurs 

~ducatives religieuses >> ; le P. Christophe Roucou et le prof. Saoud EI-Mawla, sur le th&me : << pour une 

action ~ducative commune dans le domaine des valeurs humaines et religieuses partag~es >>. 

Anita S. Bourdin 
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Les carmes demandent au pape une annie d~di~e b la pribre 



ROME, Vendredi 20 mai 2011 (ZENIT.or0,) - ~ II serait beau que le 5ecentenaire de la naissance de sainte 

Th~r~se d’Avila - que la famille carme c~l~brera en 2015 - puisse devenir pour toute I’l~glise une annie 

d~di~e :5 la pri~re ~7. 

C’est ce qu’a demand~ :5 Benoft XVI le pr~pos~ g~n~ral des carmes d~chaux, le p&re Saverio Cannistr:5, au 

d~but de I’audiencepontificale accord~e hier jeudi aux membres de la facult~ pontificale de th~ologie 

<< Teresianum >7 et de la Maison g~n~ralice des carmes. 

Une demande qui est en pleine harmonie, rappelle L’Osservatore Romano, avec le d~but d’un nouveau cycle 

de cat~ch&ses du pape d~di~ :5 la pri&re et son choix du p&re L~thel, pr&tre carme, pour pr&cher cette annie 

les exercices spirituels du Car&me au Vatican. 

Le pr~pos~ g~n~ral a enfin fait r~f~rence au 450eanniversaire de la fondation du monast&re Saint Joseph 

d’Avila qui << marqua le d~but de la r~forme th~r~sienne >7. Un charisme qui a son coeur << dans I’exercice 

quotidien de I’oraison, dans la fid~lit~ :5 une pri&re simple >7, a-t-il affirmS. 
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13 h 11 samedi 21 mai : Benoit XVI en liaison avec la station spatiale 

Le monde entier pourra recevoir le message du pape 

ROME, Venerdi 20 mai 2011 (ZENIT.org) - A13 h 11, samedi 21 mai, BenoTt XVI sera en liaison avec la 

station spatiale internationale, :5 I’occasion de la derni&re mission de la navette Endeavour : une operation 

possible gr:Sce :5 la Nasa et :5 I’Agence spatiale europ~enne. 

La transmission sera en direct :5 la t~l~vision, et en streaming gr:Sce :5 Radio Vatican depuis son site Internet 

et gr:Sce au Centre de t~l~vision du Vatican. 

Le pape s’adressera aux astronautes presents sur la Station spatiale, dont les deux Italiens, Paolo Nespoli et 

Roberto Vittori, qui a emport~ avec lui la m~daille d’argent donn~e par le pape. 

Enrico Saggese, president de I’Agence Spatiale Italienne, a confi~ au micro de Radio Vatican que << cette 

m~daille oQ est grav~e I’image de I’Homme de Michel Ange doit voyager pendant 16 jours sur la station 

spatiale et sera ensuite rapport~e au pape pour qu’il la conserve comme un souvenir aussi de cette 

transmission historique >7. 

<< Nous esp~rons que cela dilate le coeur de nos astronautes. Le pape aura un entretien avec au moins 9 des 

12 astronautes : 3, h~las devront rester au travail pour g~rer la Station spatiale mais les 9 autres se 

mettront en liaison avec le pape >7. 

II a pr~cis~ que la station est :5 quelque 400 km au-dessus de la Terre et que son orbite autour de la Terre 

est parcouru en 90 minutes, et que la liaison a lieu par les satellites de relance des donn~es, le Tdrss 

am~ricain, un satellite en orbite g~o-stationnaire qui se met en contact avec la station spatiale Iorsqu’elle 

voyage dans le ciel et le signal est ensuite renvoy~ :5 terre et ensuite envoy~ au Vatican >7. 

Enrico Saggese ajoute qu’au Vatican << il sera possible de voir les astronautes, de voir leurs actions en 



I’absence de gravitY, et pour eux d’etre ~cout~s : le message que le pape enverra sera re~;u par les 

astronautes eux-m~mes qui se r~uniront pour I’~couter ~7. 

La liaison sera donc audio et video et, relay~e par la Nasa, elle pourra ~tre per~;ue dans le monde entier, 

grace, explique Enrico Saggese, ~ la Nasa-tv qui transmet en temps r~el toutes les images de la station 

spatiale et que tous ceux qui sont int~ress~s par la station spatiale peuvent recevoir par Internet. Ce 

message parviendra donc non seulement aux astronautes mais ~ tous ceux qui aiment I’espace et qui sont 

int~ress~s par I’aventure de I’homme dans I’espace ~7. 

La liaison devait durer une vingtaine de minutes. 

Enrico Saggese a confi~ que cet ~v~nement a pour lui une ~ signification ~norme ~7 parce qu’il est 

~ croyant ~7 et que cette liaison avec ~ deux Italiens ~7, ~ un ~ moment historique ~7 sera tr~s ~mouvante. 

II a mentionn~ I’ ~ Alpha Magnetic Spectrometer ~7, emport~ par Endeavour sur la station spatiale. II a ~t~ 

d~velopp~ par 600 experts internationaux coordonn~s par le D~partement de I’Energie des Etats-Unis. 

L’Italie y a contribu~ ~ 25 % par son agence spatiale et I’Institut national de Physique nucl~aire. II doit 

recueillir des donn~es pour mieux faire comprendre le ~ Big Bang ~7. 

Anita S. Bourdin 
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International 

I~lgr Sleiman : A qui profite la r~volution dans les pays arabes ? 

Une r~volution n~cessite un programme 

ROME, Vendredi 20 mai 2011 (ZENIT.orq) - Mgr Jean-Benjamin Sleiman, archev&que des Latins de Bagdad, 

a invit~ sur Radio Vatican ~ &tre attentif ~ I’utilisation du terme << printemps arabe >7, se demandant 

finalement ~ qui profite la r~volution dans ces pays. 

Apr&s le triple attentat qui a fait au moins 27 morts et 89 blesses ~ Kirkouk (Irak) le 19 mai, Mgr Sleiman a 

livr~ une courte analyse sur la situation irakienne depuis la chute de Saddam Hussein, avec un regard aigLie 

sur la crise dans les pays arabes. 

<< II faut &tre tr&s attentif quand on parle de ’printemps arabe’ >7, a-t-il affirmS, estimant qu’une r~volution 

devait avoir << un mod&le ~ imposer, un programme >7. 

Prenant I’exemple de I’Irak, il a rappel~ que si le r~gime ~tait tomb~, << I’apr&s >7 n’avait << pas donn~ de 

v~ritables esp~rances >7. << Je ne dis pas qu’il n’y a pas eu de progr&s importants, mais I’Irak n’affronte pas 

encore ses vrais probl&mes : son unit~, la destruction de ses ressources, sa Constitution, sa 

r~conciliation... >7, a-t-il ajout~. 

<< En ce qui concerne ce qui se passe dans le monde arabe >7, a-t-il expliqu~, << tous sont certainement 

contents de lib~rer les peuples de leurs dictatures, de r~gimes qui les humilient et les exploitent >7. << Mais en 



d~finitive, qui en profite ? Que signifie une r~volution de jeunes o~ c’est I’arm~e qui prend le pouvoir ? Que 

signifie une r~volution qui se transforme en guerre civile ? >>, s’est-il interrog~. 

Et d’ajouter : << II faut peut-~tre plus pour avoir une soci~t~ r~concili~e, une soci~t~ qui vive mieux... >>. 

Dans cette interview, Mgr Sleiman estime que << la situation aujourd’hui n’a pas beaucoup chang~ ~. Seules 

~ les formes de violence changent ~. 

L’archev~que des Latins de Bagdad a enfin observ~ que la fuite n’~tait pas ~ le seul chemin ~ possible. ~ La 

consolation, dans la douleur, c’est I’esp~rance, et je pense que I’Irak a besoin d’esp~rance : les chr~tiens, 

surtout, doivent ~tre t~moins d’esp~rance ~, a-t-il affirmS. ~ La fuite ne r~sout pas les probl~mes >>. 
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Printemps arabe : << Un changement n’est pas toujours pour le mieux >> 

Le patriarche d’Antioche pour I’l~glise syriaque-catholique en visite en France 

ROME, Vendredi 20 mai 2011 (ZENIT.orq) - En ~voquantle << Printemps arabe ~, notamment en Syrie, S.B. 

Ignace Youssef III Younan, patriarche d’Antioche pour I’l~glise syriaque-catholique, a estim~ qu’un 

changement n’~tait pas toujours pour le mieux. 

A Paris pour la messe annuelle de I’Oeuvre d’Orient, le 15 mai dernier, S.B. Younan a accord~ une interview 

au site de I’Eglise catholique en France, invitant notamment ~ ~ aller regarder au fond des choses pour 

comprendre qu’une partie de la population veut prendre le pouvoir des mains d’une autre qui accapare soi- 

disant I’autorit~ ~. 

En Syrie, explique-t-il, ~ on parle d’une majorit~ religieuse dont I’adh~sion va ~ I’islam sunnite et qui veut 

reprendre le pouvoir dans un pays convaincu que I’autorit~ a ~t~ usurp~e par une minoritY. Or cette 

minorit~ a ~t~ - durant des si~cles - bannie et m~me abus~e, car elle n’est pas de la m~me famille 

religieuse ~. 

~ II s’agit donc de remplacer un pouvoir par un autre. Mais cet autre pouvoir n’est pas un parti. Ces gens 

demandent leurs droits civils au nora d’une majorit~ religieuse ~, poursuit le patriarche qui explique qu’~ un 

changement n’est pas toujours pour le mieux >>. 

Evoquant la situation des chr~tiens en Syrie, il rappelle qu’il s’agit du << segment de la population le plus 

vulnerable ~. ~ Pour les fanatiques, les chr~tiens sont une r~miniscence du pouvoir colonisateur. Pourtant ils 

sont I~ depuis des milliers d’ann~es ~, affirme-t-il. 

~ Malheureusement, parce que I’Islam est une ’nation’, ils pensent que les chr~tiens font partie des nations 

~ I’h~ritage chr~tien en Occident. Le risque est que les chr~tiens soient charges de tous les maux des pays 

arabes et du Moyen-Orient ~. 

Le patriarche invite enfin les chr~tiens de France ~ ne pas h~siter ~ dire la v~rit~ avec respect ~. Citant 

ensuite I’assassinat du ministre chr~tien du gouvernement pakistanais,Shahbaz Bhatti, il a invit~ ~ prendre 

des mesures concretes et fortes >>. << L’Europe compte aussi des extr~mistes qui pourraient influencer ceux 



qui sont neutres. C’est I~ le danger pour I’Europe >>, a-t-il ajout~. 

<< Nous, au Moyen-Orient, avons bu la coupe de la persecution >>, a-t-il conclu. << Nous craignons fort pour 

I’avenir de I’Occident et des autres pays fondus sur I’~thique, la civilisation et la culture jud~o-chr~tienne de 

la libert~ ~. 

Pour lire I’int~gralit~ de I’interview : www.eqlise.catholique.fr 
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Doctorat honoris causa de la << Yeshiva University >> au P. Patrick Desbois 

Un vbritable bvbnement 

ROME, Venerdi 20 mai 2011 (ZENIT.orq) - Un doctorat honoris causa sera remis par la ~ Yeshiva 

University/~ au P~re Patrick Desbois, president de I’Association ~ Yahad In Unum ~ et directeur du Service 

national des ~v~ques de France pour les Relations avec les Juifs. 

Cette c~r~monie se tiendra le jeudi 26 mai, a 11 h ~ I’Izod Center dans le New Jersey (Etats Unis). 

~ Ce doctorat Honoris Causa constitue en soi un v~ritable ~v~nement qui a dO certainement susciter une 

r~flexion profonde pour prendre une telle d~cision, indique le site de ~ Yahad in Unum ~. II ne faut pas 

oublier que la Yeshiva University est I’un des lieux qui f0t le plus visit~ par le cardinal Jean-Marie Lustiger 

ainsi que par le cardinal Andr~ Vingt-Trois, et les d~l~gations d’~v~ques invites chaque annie. 

La << Yeshiva University >> a ainsi ~tabli des relations privil~gi~es avec les archev~ques de Paris. Ce doctorat 

honoriscausaest biens0r~galement attribu~ pourl’ensembledestravauxdel’associationYahad in Unum 

qui cherche a retrouver toutes les fosses communes des victimes Juives et Rom de Russie, de Bi~lorussie, 

d’Ukraine et de Pologne. Jusqu’~ alors 1.700 t~moins paysans ont ~t~ interview,s ayant assist~ a 

I’assassinat des Juifs et des Roms par les Unit~s des Eizengruppen entre 1941 et 1944. 

Le Rabbin Joseph B. Soloveitchik demeure aujourd’hui encore un maTtre pour la plupart des enseignants de 

la Yeshiva University. C’est lui qui durant le Concile Vatican II pr~cisa I’ensemble des prudences que les 

Juifs religieux devaient tenir dans le dialogue avec les catholiques, et notamment la n~cessit~ d’~viter tout 

dialogue a caract~re strictement th~ologique. Le Rabbin Joseph B. Soloveitchik encourageait plut6t ~ 

s’engager dans un partenariat commun d’actions en r~f~rence aux Dix Commandements donn~s au Mont 

Sina~. 

Cette annie la Yeshiva University attribue quatre doctorats honoris causa. L’un ~ M. Ronald Lauder, 

president du Congr~s Juif Mondial, un autre ~ I’avocat John Sexton, president de la York University, un 

autre ~ Mine Mira Kowarski Rothenberg co-fondatrice et directrice du Blueberry Treatment Center, et un 

autre au P. Patrick Desbois, president de I’Association Yahad In Unum et directeur du Service national des 

~v~ques de France pour les Relations avec les Juifs. 
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Tha’=’lande : L’Eglise vient en aide & la population victime de la guerre civile 

Secours aux populations musulmanes ou bouddhistes 

ROME, Vendredi 20 mai 2011 (ZENIT.org) -Dans le sud de la Thaflande, I’Eglise catholique lance des projets 

d’aide ~ la population prise au pi&ge de la guerre civile rapporte << Eglises d’Asie >>, I’agence des Missions 

~trang&res de Paris. 

Dans le sud de la Thailande, en proie ~ une violente insurrection s~paratiste, les populations civiles, qu’elles 

soient bouddhistes ou musulmanes, sont prises entre les feux crois~s des forces gouvernementales et des 

rebelles islamistes, et vivent un quotidien marqu~ par la peur, la perte des rep&res culturels et le manque de 

solidaritY. 

Malgr~ les violences incessantes - le 7 mai dernier, un attentat ~ la bombe a encore fait une dizaine de 

morts dans la province de Yala - et la difficult~ ~ maintenir leur presence dans le sud du pays, les 

institutions d’Eglise multiplient les activit~s interreligieuses et les programmes d’aide sociale, en particulier 

aupr&s des jeunes des deux communaut~s. Bien que les catholiques, qui constituent une toute petite 

minorit~ en Thailande (1) ne soient plus que 400 fid&les ~ peine pour I’ensemble des trois provinces les plus 

touch~es (Pattani, Yala et Narathiwat), I’Eglise garde une certaine influence dans la r~gion, notamment par 

le biais d’~tablissements scolaires. 

Depuis que le conflit a pris de I’ampleur en 2004, les attaques des ind~pendantistes ont fait plus de 4 400 

morts dans les provinces m~ridionales de la Tha~lande, proches de la Malaisie (2). De population 

majoritairement malaise et musulmane sunnite (contrastant avec I’ensemble de la Tha~lande, bouddhiste ~ 

90 %) les provinces de Pattani, Yala, Songkhla et Narathiwat sont aujourd’hui des territoires ~ I’ins~curit~ 

constante, subissant les attentats r~currents des insurg~s, les exactions de I’arm~e et les ravages des 

trafiquants de drogue. 

Le dioc&se de Sura Thani qui recouvre toute la partie m~ridionale de la Tha~lande (soit 15 provinces dont 

quatre subissant la r~bellion s~paratiste) a d~velopp~ par son centre d’action sociale (DISAC) de nombreux 

projets qui visent aussi bien ~ la r~conciliation interreligieuse qu’~ aider les populations ~ sortir de leur 

enclavement socioculturel par des programmes d’alphab~tisation et de formation. 

En janvier dernier, le DISAC a ainsi lanc~ un programme de formation pour 3 500 musulmanes dont le mari 

~tait mort ou handicap~ ~ la suite d’actes de violence. (=~) Le DISAC consacre ~galement une grande partie 

de son activit~ aux jeunes des communaut~s musulmanes, comme bouddhistes. Les provinces du sud sont 

connues pour leur faible taux d’alphab~tisation et I’importance du ch6mage chez les jeunes. Les 

programmes de formation du dioc&se de Sura Thani permettent ~ ces derniers d’acqu~rir des connaissances 

et de monter eux-m&mes leur propre projet. (=~) 

Le cas d’Ismae Bune, 24 ans, est tr&s repr~sentatif de cette g~n~ration de jeunes musulmans tha~landais 

dont le d~soeuvrement fait partie des pratiques culturelles. Apr&s avoir pass~ deux ans au ch6mage ~ 

<< boire du chachuk [th~ local] avec les autres hommes de son ~ge, pendant que les femmes travaillaient 

aux champs et tenaient la maison >>, le jeune homme a d~cid~ de << faire de sa vie quelque chose de plus 

productif >>. 

Aujourd’hui il dirige un projet agricole sponsoris~ par le DISAC, ~ Koubesrila, un village du sous-district de 

Gorlum (province de Pattani), avec cinq autres jeunes musulmans ~g~s de 20 ~ 24 ans. Tous ~taient 

auparavant impliqu~s dans le trafic de drogue qui mine la r~gion ~...). 



(1) Sur les 61 millions de Tha~landais, les bouddhistes repr~sentent 90 % de la population, devant 4 millions 

de musulmans et 300 000 catholiques. 

(2) Les rebelles islamistes demandent le rattachement de cette r~gion majoritairement musulmane ~ la 

Malaisie (jusqu’en 1909, les provinces de Pattani, Yala, Songkhla et Narathiwat faisaient partie du sultanat 

de Malaisie. Voir EDA 390 (Cahier de documents), 396, 404, 417, 425, 427 (Cahier de documents), 457, 

469. 

© Les d~p~ches d’Eglises d’Asie peuvent ~tre reproduites, int~gralement comme partiellement, ~ la seule 

condition de citer la source. 
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C6te d’Ivoire : 30.000 rbfugibs dans la mission catholique de Dubkoub 

Appel de I’bv~que de Man 

ROME, Venerdi 20 mai 2011 (ZENIT.orq) - ~ 30.000 personnes sont encore r~fugi~es au sein de la mission 

catholique de Du~kou~ ~, d~clare I’~v~que de Man, en C6te d’Ivoire ~ I’agence vaticane Fides. 

~ On compte encore 30.000 personnes ~vacu~es accueillies au sein de la mission catholique de Du~kou~ 

g~r~e par les Sal~siens ~ d~clare ~ I’agence Fides Mgr Gaspard B~by Gn~ba, ~v~que de Man, diocese de 

I’ouest de la C6te-d’Ivoire. Ces personnes se sont r~fugi~es ~ la mission ~ cause des violents affrontements 

entre les forces de I’ancien president Laurent Gbagbo et celles de I’actuel president, Alassane Ouattara. 

Malgr~ la victoire de ce dernier (qui prendra officiellement ses fonctions demain), de graves conditions 

d’ins~curit~ persistent dans diff~rentes zones du pays, surtout dans I’ouest, conditions qui obligent la 

population ~ demeurer loin de ses lieux de r~sidence. 

L’une des situations les plus dramatiques est celle de la mission de Du~kou~ o~ ont trouv~ refuge de 

nombreuses personnes ~vacu~es ~ compter de d~cembre dernier. ~ Ces personnes ne peuvent rentrer chez 

elles parce que leur habitation a ~t~ d~truite ou parce que persiste une grave situation d’ins~curit~. Au cours 

des affrontements, les habitations et les activit~s productives ont ~t~ saccag~es et d~truites. Tant que ne 

sera pas d~ploy~ un service de s~curit~ officiel, les agressions contre la population de la part de bandes de 

criminels se poursuivront ~ a expliqu~ ~ Fides I’~v~que de Man. 

~ Les activit~s ~conomiques sont compl~tement bloqu~es ~ cause de I’ins~curit~ et de la fuite des habitants 

tant ~ I’int~rieur de la C6te-d’Ivoire qu’au Liberia. Les P~res de la Mission sont normalement au nombre de 

trois mais actuellement, ils sont deux parce que le Cur~ est malade - d~clare Mgr Gn~ba. Lundi 16 mai, je 

me suis rendu sur place et j’ai constat~ combien la situation est difficile. L’espace est vraiment limit~ pour 

30.000 personnes qui campent tant bien que real autour de la mission. La densit~ humaine est extr~mement 

~lev~e, ce qui a des consequences au plan sanitaire. II y a des cas de cholera ~. 

~ Tant I’ONU que la Caritas dioc~saine et la Caritas nationale sont engag~es en ce qui concerne I’aide aux 

personnes ~vacu~es mais, ~ cause de I’ins~curit~, leur personnel est contraint ~ faire I’aller et retour entre 

Du~kou~ et Man o~ les conditions de s~curit~ sont meilleures ~ souligne Mgr Gn~ba. ~ Je remercie tous ceux 

qui nous aident actuellement mais je demande d’intensifier les efforts dans la mesure o~ les besoins sont 

encore nombreux. Je lance un appel afin que la s~curit~ de la zone soit garantie et je demande ~ tous de 



nous aider ~ r~concilier les esprits de la population afin qu’elle puisse trouver la paix du coeur >> a conclu 

I’~v&que de Man. 
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Le pape en Allemagne ." 28 000 demandes de billets en un jour 

ROME, Vendredi 20 mai 2011 (ZENIT.orq) -AIors que le pape se rendra en Allemagne en septembre 

prochain, les demandes de billets gratuits qui permettront d’assister aux c~r~monies pr~sid~es par Benoft 

XVI ont d~j~ explos~, rapporte I’agence italienne Sir qui publie les chiffres diffuses par la Conference 

~piscopale allemande. 

Pour le premier jour de distribution des billets, 28.000 demandes ont ~t~ comptabilis~es et 52.000 acc&s ont 

~t~ enregistr~s sur le site Internet consacr~ ~ la visite www.papst-in-deutschland.de. 

Les billets, distribu~s gratuitement, permettront d’assister ~ la messe c~l~br~e devant le chateau de 

Charlottenburg ~ Berlin, le 22 septembre, aux v&pres mariales ~ Etzelsbach, le 23 septembre, ~ la messe du 

24 septembre ~ Erfurt, ~ la veill~e de pri&re pour les jeunes qui se d~roulera ~ Fribourg et ~ la messe et ~ 

I’Ang~lus pr~vus dans cette re&me ville, le 25 septembre. 

Pour les ~v~nements de Berlin et de Fribourg-en-Brisgau, a pr~cis~ la Conference ~piscopale, il y aura plus 

de 160 000 billets disponibles. Dans les dioc&ses de Berlin, Fribourg et Erfurt, les fid&les pourront aussi se 

procurer ces billets par leur paroisse ou par t~l~phone. 
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B~nin : 3&me anniversaire de la mort du cardinal Gantin 

Messe commbmorative et timbre & son effigie 

ROME, Jeudi 19 mai 2011 (ZENIT.org) - Le comit~ pour la Fondation cardinal Bernardin Gantin a 

comm~mor~, vendredi dernier 13 mai, le 3&me anniversaire de la mort de celui que beaucoup appelaient le 

<< pape africain>>. A cette occasion ont ~t~ organis~es une s~rie de manifestations dont une messe pr~sid~e 

par le nonce apostolique au B~nin, Mgr Michael Blume, en I’~glise Saint-Michel de Cotonou. Le chef de I’l~tat 

et des membres du gouvernement s’~taient joints ~ une foule de fid&les, parents et amis du cardinal. 

Mgr Antoine Gany&, archev&que de Cotonou, Mgr Eug&ne Cyrille Hound~kon, ~v&que d’Abomey, et 

I’archev&que ~m~rite de Cotonou, Mgr Nestor Assogba, ont conc~l~br~. 

Dans son hom~lie, le nonce a ~voqu~ le cardinal, et a rendu grace pour sa contribution ~ I’oeuvre de la foi. 

Apr&s I’action de grace, a ~t~ diffus~ un extrait de I’hom~lie prononc~e par le cardinal Gantin ~ la Basilique 

de Ouidah, pour ses 50 ans de sacerdoce. 



En signe de << reconnaissance de la nation au pr~lat >>, un timbre ~ son effigie a ~t~ ~mis. Le president de la 

Fondation, a salu~ cette initiative estimant que << ce timbre repr~sente un pays, une cause et la solidarit~ 

internationale >>. 

Le timbre est constitu~ de son portrait entour~ d’une couronne d’or. Une croix symbolise la souffrance mais 

aussi la victoire. Une bougie allum~e signifie que le Seigneur veille sur la nation b~ninoise. 

II s’agit de la quatri~me initiative de ce genre depuis la disparition du cardinal Gantin, le 13 mai 2008. Celle- 

ci s’inscrit dans les promesses faites par le gouvernement ~ la communaut~ catholique. 

Isabelle Cousturi~ 
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En bref 

Panama : Le gouvernement demande la m~diation de I’Eglise 

Le pays est dans une situation de chaos social 

ROME, Mardi 18 mai 2011 (ZENIT.oEq) -Selon des sources locales, le gouvernement du Panama a demand~ 

formellement, samedi 14 mai, la m~diation de I’l~glise catholique dans un dialogue national, suite aux 

scandales de corruption, aux mouvements de protestation contre la chert~ de la vie et I’augmentation des 

tensions avec les partis politiques, qui ont ~clat~ dans le pays, faisant planer la menace d’une crise sociale. 

D’apr&s un communiqu~ rapportant le texte de la convocation, divers secteurs panam~ens sont invites ~ une 

table de dialogue << pour d~battre de la libert~ d’expression >>. 

L’Eglise catholique devrait &tre repr~sent~e par I’archev&que de Panama et secr~taire g~n~ral de la 

Conference ~piscopale panam~enne, Mgr Jos~ Domingo Ulloa Mendieta, qui, le 24 janvier dernier, avait 

envoy~ une lettre au president Martinelli, dans laquelle il ~voquait la n~cessit~ d’un dialogue constructif 

entre le monde journalistique, la soci~t~ civile et le gouvernement de Panama. 

Pour le d~but des discussions, le president Martinelli a demand~ au Coll&ge national des journalistes, au 

syndicat des journalistes et au Conseil national du journalisme, de d~signer un repr~sentant ~ la table des 

n~gociations. 
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Les ~v&ques anglais reviennent ~ I’abstinence du vendredi 

Pour s’identifier au Christ sur la Croix 



ROME, Vendredi 20 mai 2011 (’ZENIT.orq) -Les ~v&ques d’Angleterre et de Galles reviennent ~ la pratique 

de s’abstenir de manger de la viande le vendredi, comme acte de p~nitence pour s’identifier au Christ sur la 

Croix. 

Dans les r~solutions publi~es ~ I’issue de leur assembl~e pl~ni~re du printemps, qui s’est achev~e jeudi 12 

mai, les ~v~ques ont annonc~ le r~tablissement de cette pratique, qui entrera en vigueur le 16 septembre, 

date anniversaire de la visite de BenoTt XVI au Royaume Uni, I’ann~e derni~re. 

~ Tous les vendredis sont consid~r~s par I’Eglise comme un jour de p~nitence, car c’est le jour de la mort de 

Notre Seigneur ~, rappelle la d~claration avec les r~solutions de I’assembl~e. ~ La Ioi de I’Eglise demande ~ 

tous les catholiques de s’abstenir de viande le vendredi, et ~ ceux qui ont pour habitude de ne pas en 

manger, de s’abstenir d’un autre aliment quel qu’il soit, et d’observer toute autre sorte de p~nitence 

indiqu~e par la conference ~piscopale ~. 

Les ~v~ques pr~cisent qu’ils souhaitent ~ r~tablir la pratique de la p~nitence du vendredi dans la vie des 

fiddles comme signe clair et distinctif de leur identit~ catholique ~, souligne la d~claration. 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 

Retour ~ la paqe initiale 
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Miroir des Cinq Millbnaires Tome V Tempbte Sur L’Eurasie de Michel Tyvaert 

Un theatre ~largi ~ I’ensemble du Vieux Monde, de Paris ~ Kyoto, sous la pression de la conqu~te mongole. 

Deux si~cles au cours desquels la chr~tient~, accabl~e par la guerre, la famine et la peste, croit venue la fin 

des temps. 

Plus de cinq cents sc~nes qui font revivre, au plus pros de ce que peuvent en rapporter les sources, les 

destinies de grandes figures, de Gengis Khan ~ Jeanne d’Arc. 

Un r~cit continu, une r~alit~ vivante. 

A visiter: www.leschaillotseditions.fr 

http:!!www.leschaillotseditions.fr 
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....... Publicit~ 

ZENIT POSSEDE UN SYSTEME DE PUBLICITE EN LIGNE ! 

ous souhaitez faire connaTtre un nouveau livre, un congr~s, un p~lerinage, un ~v~nement, un site 

web, un DVD, etc. aux nombreux lecteurs de ZENIT ? 

Mettez votre annonce sur le site de ZENIT et/ou dans les espaces publicit~ de nos bulletins envoy~s 

par courrier ~lectronique ! 

Notre site a plusieurs centaines de milliers de visiteurs et nos bulletins sont distribu~s ~ quelque 

500.000 lecteurs dont 100.000 francophones. 

Offres promotionnelles ! 

II suffit de quelques minutes pour insurer votre annonce. Pour cela, cliquez sur: 

http ://ads.zen it. o rg/fre nch 

Pour tout renseignement concernant /es annonces, cliquez sur: http:/!ads.zenit.orQ!french 
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Rec]ina Caeli du dimanche 22 mai 

Rome 

La foi en Jbsus implique de le suivre au quotidien, affirme le pape 

Regina Caeli du dimanche 22 mai 

ROME, Dimanche 22 mai 2011 (ZENIT.orq) - BenoTt XVI a rappel~ I’importance d’annoncer le Christ et de le 

suivre << dans les simples actions >> de notre quotidien, Iors de la pri&re du Regina Caeli, ce dimanche place 

Saint-Pierre. 

<< La foi en J~sus comporte de le suivre quotidiennement, dans les simples actions qui composent notre 

journ~e >>, a rappel~ le pape en ce 5e dimanche de Pc~ques. 

<< C’est bien le propre du myst&re de Dieu d’agir de mani&re humble >>, a expliqu~ BenoTt XVI en citant le 

tome II de son livre J~sus de Nazareth. << C’est seulement petit ~ petit qu’il construit dans la grande histoire 

de I’humanit~ son histoire. II se fait homme mais d’une telle mani&re qu’il peut &tre ignor~ de ses 

contemporains, des forces autoris~es de I’histoire >>. 

<< II souffre et il meurt et, comme Ressuscit~, il ne veut atteindre I’humanit~ qu’~ travers la foi des siens 

auxquels il se manifeste. Continuellement, il frappe humblement aux portes de nos coeurs et, si nous lui 

ouvrons, lentement il nous rend capable de ’voir’ >>, a-t-il ajout~. 

Benoft XVI a rappel~ que pour les chr~tiens, aller vers le P&re signifie << se laisser guider par J~sus, par sa 

parole de V~rit~, et accueillir le don de sa Vie >>. II a enfin estim~ que << le devoir principal de I’Eglise >> ~tait 

celui d’annoncer J~sus-Christ comme << le Chemin, la V~rit~ et la Vie >> (Jn 14,6). 

<< Invoquons la Vierge Marie pour qu’elle assiste toujours les Pasteurs et tous ceux qui, dans diff~rents 

minist&res, annoncent I’heureux Message du salut, afin que la Parole de Dieu se r~pande et que le nombre 

des disciples se multiplie >>, a conclu le pape. 

Marine Soreau 

Je souhaite envoyer cette information c~ un ami 

Retour ~ la page initiale 

Le pape aux universitaires : foi et culture sont libes de manibre immuable 

90e anniversaire de la fondation de I’Universitb catholique du Sacrb-C~eur 

ROME, Dimanche 22 mai 2011 (ZENIT.org) - Beno~t XVI a rappel~ I’importance de I’union de la foi et de la 

culture dans les universit~s, sans laquelle << I’humanit~ tend ~ se replier et ~ se renfermer sur ses capacit~s 

cr~atives >>. Le pape a rappel~ combien la foi avait toujours ~t~ << ferment de culture et de lumi~re pour 

I’intelligence >>. 



Benoft XVI a re~;u en audience, le 21 mai, les dirigeants, professeurs et ~tudiants de I’Universit~ catholique 

du Sacr~-Coeur, ~ I’occasion du 90e anniversaire de sa fondation. 

Dans son discours, le pape a ~voqu~ notre ~poque comme << temps de transformations grandes et rapides >>, 

qui se r~percutent aussi sur la vie universitaire : << la culture humaniste semble touch~e par une usure 

progressive, alors que I’accent est mis sur des disciplines dites ’productives’ dans le domaine technologique 

et ~conomique >>, a-t-il expliqu~. << On rel&ve une tendance ~ r~duire I’horizon humain au niveau de ce qui 

est mesurable, ~ ~liminer du savoir syst~matique et critique la question fondamentale du sens >>. 

<< La culture contemporaine tend ensuite ~ confiner la religion en dehors des espaces de rationalit~ : dans la 

mesure oQ les sciences empiriques monopolisent les territoires de la raison, il ne semble plus y avoir de 

place pour les raisons de croire, c’est pourquoi la dimension religieuse est rel~gu~e dans la sph&re de 

I’opinion et du priv~ >>, a poursuivi le pape. << Dans ce contexte, les motivations et les caract~ristiques 

re&rues de I’institution universitaire sont radicalement remises en question >>. 

Avec force, BenoTt XVI a rappel~ que la foi n’allait pas contre le savoir scientifique mais ~largissait 

<< I’horizon de notre pens~e >>. << La perspective chr~tienne, comme cadre du travail intellectuel de 

I’universit~, ne s’oppose pas au savoir scientifique et aux conqu&tes de I’esprit humain, mais au contraire, la 

foi ~largit I’horizon de notre pens~e, elle est le chemin vers la v~rit~ pleine, guide d’un d~veloppement 

authentique >>. 

Sans une orientation vers la v~rit~, sans une attitude de recherche humble et ardue, toute culture 

s’effondre, tombe dans le relativisme et se perd dans I’~ph~m&re >>, a-t-il expliqu~. << Soumise au contraire 

I’emprise d’un r~ductionnisme qui la mortifie et la circonscrit, elle peut s’ouvrir ~ une interpretation vraiment 

~clair~e par le r~el, menant ainsi un service authentique ~ la vie >>. 

<< Servir I’homme, c’est faire la v~rit~ dans la charit~ >> 

Pour BenoTt XVI, << foi et culture sont des grandeurs li~es de mani&re indissoluble >>. << Quand cette union se 

brise, I’humanit~ tend ~ se replier et ~ se renfermer sur ses capacit~s cr~atives >>. C’est pourquoi il est 

n~cessaire << qu’habite dans I’universit~ une passion absolue pour la question de I’absolu, la v~rit~ elle- 

re&me, et donc aussi pour le savoir th~ologique >>. 

Le pape a rappel~ I’importance que << le savoir de la foi ~claire la recherche de I’homme, I’interpr&te en 

I’humanisant, I’int&gre dans des projets de bien, I’arrachant ~ la tentation d’une pens~e calculatrice qui 

instrumentalise le savoir et des d~couvertes scientifiques des moyens de pouvoir et d’asservissement de 

I’homme >>. 

<< L’horizon qui anime le travail universitaire peut et doit &tre la passion authentique pour I’homme >>, a 

ajout~ le pape. << Servir I’homme, c’est faire la v~rit~ dans la charitY, c’est aimer la vie, la respecter 

toujours, ~ commencer par les situations oQ elle est plus fragile et sans d~fense >>, a-t-il expliqu~. << C’est 

notre devoir, sp~cialement en temps de crise : I’histoire de la culture montre comment la dignit~ de 

I’homme a ~t~ reconnue vraiment dans son int~gralit~ ~ la lumi&re de la foi chr~tienne >>. 

L’universit~ catholique est appel~e ~ &tre << le lieu oQ prend une forme d’excellence cette ouverture au 

savoir, cette passion pour la v~rit~, cet int~r&t pour I’histoire de I’homme qui caract~risent une authentique 

spiritualit~ chr~tienne >>. 

<< Se poser dans une attitude de fermeture ou de d~tachement face ~ la perspective de la foi signifie oublier 

qu’elle a ~t~ tout au long de I’histoire, et qu’elle est toujours, ferment de culture et de lumi&re pour 

I’intelligence, stimulus pour en d~velopper toutes les potentialit~s positives pour le bien authentique de 

I’homme >>, a conclu Benoft XVI. 



Marine Soreau 

Je souhaite envover cette information ~ un ami 
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AI-Azhar : Le Vatican se dit disponible & poursuivre le dialogue 

L’imam d’AI-Azhar souhaite surmonter les tensions avec le Saint-Sibge 

ROME, Dimanche 22 mai 2011 (ZENIT.orq) - Le Saint-Si~ge s’est dit disponible pour poursuivre la 

cooperation avec AI-Azhar, la plus haute autorit~ de I’islam sunnite bas~e en Egypte, apr~s que le grand 

imam Ahmad AI-Tayyib ait fait part de son souhait de d~passer << les r~centes difficult~s dans les relations 

avec le Saint-Si~ge 

Ce message a ~t~ transmis le 18 mai dernier au cardinal Jean-Louis Tauran et ~ Mgr Pier Luigi Celata, 

respectivement president et secr~taire du Conseil pontifical pour le dialogue interreligieux, par M. Nabil AI- 

Arabi, ministre des affaires ~trang~res de la R~publique arabe d’Egypte en visite ~ Rome, precise un 

communiqu~ du Conseil pontifical pour le dialogue interreligieux. 

Durant la rencontre, le ministre ~gyptien << a transmis les salutations du Sheikh AI-Azhar, le professeur 

Ahmad AI-Tayyib >> au cardinal Tauran et ~ Mgr Celata. II ~ a fait part du souhait du grand imam que les 

r~centes difficult~s dans les relations avec le Saint-Si~ge soient d~pass~es ~, precise le communique. 

Le cardinal Tauran a quant ~ lui ~ redit I’estime de Sa Saintet~ le pape BenoTt XVI pour le peuple et les 

autorit~s ~gyptiennes et la disponibilit~ du Saint-Si~ge ~ poursuivre le chemin du dialogue interreligieux et 

la cooperation avec AI-Azhar, men~ de mani~re r~guli~re depuis 1998 ~. 

En janvier dernier, I’acad~mie d’AI Azhar du Caire avait ~mis un communiqu~ ~voquant la suspension des 

rencontres avec le Vatican. Une d~cision prise apr~s I’appel lanc~ par BenoTt XVI au soir du 31 d~cembre, 

qui s’~tait dit ~ boulevers~ ~ par I’attentat commis contre la communaut~ copte en Egypte. 

~ Face ~ cette strat~gie de violence qui a pour point de mire les chr~tiens et qui a des consequences sur 

toute la population, je prie pour les victimes et leurs families et j’encourage les communaut~s eccl~siales ~ 

perseverer dans la foi et dans le t~moignage de la non violence qui nous vient de I’Evangile ~, avait affirm~ 

le pape. 

Des paroles qui avaient fait r~agir I’imam d’AI-Azhar, la plus autorit~ de I’islam sunnite bas~ en Egypte, qui 

avait d~plor~ que le pape ne fasse pas r~f~rence ~ la protection des musulmans. II avait ~galement accus~ 

Beno~t XVI d’ing~rence dans les affaires du pays. 

Marine Soreau 
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Retour ~ la paqe initiale 



Le pape aux pblerins francophones : mbditez les mystbres lumineux 

Regina Caeli du dimanche 22 mai 

ROME, Dimanche 22 mai 2011 (ZENIT.oro) - BenoTt XVI a invit~ les p~lerins francophones presents ce 

dimanche place Saint-Pierre pour la pri~re du Regina Caeli ~ prier le chapelet en m~ditant les myst~res 

lumineux introduits par le bienheureux Jean-Paul II en 2002. 

<< Dans I’~lan apport~ ~ I’Eglise par la b~atification du Pape Jean-Paul II, je vous invite ~ prier le chapelet en 

m~ditant sur les Myst~res lumineux, ainsi qu’il nous y a invites >>, a affirm~ BenoTt XVI. 

<< En suivant les ~tapes de la mission du Christ avec la Vierge Marie, nous devenons capables, comme elle, 

de voir I’amour du P~re ~ I’oeuvre dans la vie et I’enseignement de son Fils >>. 

Puis le pape a ajout~ : ~ Puissions-nous ainsi devenir des adorateurs en esprit et en v~rit~ et des t~moins ! 

Je vous b~nis de grand coeur, ainsi que vos families ! ~. 

Les 5 myst~res lumineux introduits par Jean-Paul II sont les suivants : Le Bapt~me de J~sus au Jourdain 

(Mt 3.13-17) ; Les noces de Cana (Jn 2.1-12) ; L’annonce du Royaume de Dieu avec I’invitation ~ la 

conversion (Mc 1.15) ; La Transfiguration (Lc 9.28-36) et L’institution de I’Eucharistie (Jn 13). 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 
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Que le "oui" & la vie soit un motif d’unitb, souhaite le pape 

Benoit XVI bvoque aussi le Rassemblement eecumbnique international pour la paix 

ROME, Dimanche 22 mai 2011 (ZENIT.orq) - En saluant les p~lerins italiens ~ I’issue de la pri~re du Regina 

Caeli ce dimanche place Saint-Pierre, Benoit XVI a salu~ un groupe du Mouvementpour la Vie italien, 

souhaitant que leur ~ oui ~ la vie ~ soit ~ un motif d’unit~ en Italie et dans tous les pays du monde ~. 

Le pape a aussi salu~ I’engagement de cette F~d~ration qui, ~ travers plus de 600 mouvements Iocaux, 

d~fend le droit ~ la vie et ~ la dignit~ de chaque homme. 

~ Je me r~jouis avec vous (...) de I’engagement par lequel vous aidez les femmes qui affrontent des 

grossesses difficiles, les fianc~s et les ~poux qui d~sirent une procreation responsable ; ainsi vous travaillez 

concr~tement pour la culture de la vie ~, a-t-il ajout~. 

Rassemblement oecum~nique pour la paix 

En saluant les p~lerins anglophones, le pape a enfin encourag~ la tenue du Rassemblement oecum~nique 

international pour la paix, organis~ par le Conseil Mondial des Eglises ~ Kingston, en Jama~que. 

<< Cette rencontre est le point culminant d’un programme lanc~ il y a une dizaine d’ann~es pour combattre 

toute forme de violence >>, a affirm~ le pape. ~ Prions pour cette noble cause et engageons nous ~ ~liminer 

la violence dans les families, la soci~t~ et dans la communaut~ internationale ~. 



Marine Soreau 
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Lb o~ Dieu pleure 

L’islam en Zambie : Une petite minoritY, mais trbs pr~sente 

Interview du p~re Felix Phiri 

ROME, Dimanche 22 mai 2011 (ZENIT.orq) - La communaut~ musulmane en Zambie repr~sente une petite 

minoritY, mais sa presence est devenue de plus en plus visible au cours des trois derni~res d~cennies, selon 

un professeur de I’Institutpontifical d’~tudes arabes et d’islamologie. 

Le p~re Felix Phiri, missionnaire en Afrique, est I’auteur livre << Muslim Associations and the Resurgence of 

Islam in Zambia >> (Associations musulmanes et r~surgence de I’islam en Zambie) 

Le p~re Phili a parl~ de son travail et de I’islam en Zambie ~ I’~mission de t~l~vision << L~ o~ Dieu pleure >>. 

Q - P~re Felix, qu’est-ce qui vous a conduit b ~crire ce livre? 

P~re Phiri - En fait, ce livre repr~sente un d~veloppement de la recherche que j’avais effectu~e pour ma 

th~se de doctorat ~ I’Ecole des ~tudes orientales africaines. J’ai beaucoup travaill~ avec la communaut~ 

musulmane au Zambie pour obtenir des informations, et comme cet ouvrage les concernait, je leur ai 

promis de leur donner quelque chose en retour. C’est ainsi que, question d’honn~tet~ intellectuelle, j’ai ~crit 

ce livre, leur donnant la possibilit~ de voir ce qu’ils m’ont apport~. 

Pourquoi pr~cis~ment ce livre ? Qu’est-ce qui vous a inspir~ ? 

Principalement la force et la vitalit~ de la communaut~ musulmane dans notre pays. Peu avant que j’entame 

cette recherche, r~gnait dans la communaut~ musulmane une grande inquietude et crainte qui, en grande 

partie, n’~tait pas fond~e sur des informations objectives. Les gens sp~culaient en se basant sur ce qu’ils 

voyaient et j’ai pens~ que ce serait un sujet int~ressant ~ traiter pour ma recherche, et aussi un moyen de 

susciter une prise de conscience claire de la r~alit~ du pays. 

Y a-t-il une personne, ou peut-~tre un fait, qui a ~t~ un d~clencheur ? 

Pas vraiment. Dans le cadre de ma formation, j’avais ~tudi~ I’islam avec I’intention de travailler parmi les 

musulmans en Afrique du Nord ; j’avais d~j~ pass~ quatre ans comme missionnaire en Tunisie. Quand s’est 

pr~sent~e ~ moi I’opportunit~ de faire un doctorat, je me suis demand~ quel sujet je pourrais traiter ; c’est 

ainsi qu’en discutant avec des amis, I’un d’eux a sugg~r~ : ~ Pourquoi pas sur I’islam en Zambie ? ~. Pour 

~tre honn~te, j’ai ~t~ surpris. II n’y a quasiment pas de musulmans en Zambie. Mais ils ont insist~ : ~ Nous 

ne savons pas grand-chose sur le peu qu’il y a, et ce serait bien que tu fasses des recherches sur ce sujet ~. 

Votre livre s’intitule << The resurgence of Islam >>, pourtant I’islam ne reprbsente que 0.5% de la 

population. Que voulez-vous dire par rbsurgence - s’agit-il d’une progression de I’islarn ? 



Le terme est volontairement choisi, en lien principalement avec I’histoire de cette communaut~ de foi. En 

r~alit~, les musulmans ~taient presents dans le pays avant les chr~tiens, mais leur presence n’a ~t~ 

pleinement perceptible que depuis les trois derni~res d~cennies. Aussi peut-on parler d’une sorte de 

renaissance dans le sens d’une communaut~ pr~existante qui devient plus effectivement pr~sente, qui 

t~moigne d’un dynamisme nouveau. C’est ce que j’ai voulu dire par le terme 

Vous dites que I’islam est arriv~ en Zambie avant le christianisme. D’o~ venait-il ? 

Les premiers musulmans ~taient des commer~;ants arabes qui, apr~s une Iongue presence sur la c6te 

orientale de I’Afrique, se sont aventur~s, petit ~ petit, plus profond~ment dans le continent. De mani~re 

g~n~rale, ils sont venus en tant que commer~;ants, mais il s’est trouv~ qu’ils ~taient aussi musulmans. Dans 

leurs premieres incursions sur le continent, ils n’ont pas diffus~ I’islam, car leurs ~tablissements n’~taient 

que provisoires. Mais, au fil du temps, certains de ces ~tablissements sont devenus permanents et en 

traitant avec la population indigene - il y avait I~ quelques tribus qui collabor~rent ~troitement avec eux -, 

quelques-unes de ces tribus se sont converties en masse ~ I’islam. Tel a ~t~ le cas, par exemple, d’une 

bonne partie de I’ethnie Yao du Malawi, qui a contribu~ ~galement ~ la presence de I’islam en Zambie. Ce 

sont donc les deux premieres communaut~s auxquelles nous pouvons attribuer I’arriv~e de I’islam en 

Zambie. 

Les financements, par exemple pour la construction des mosqu~es, des h6pitaux et des ~coles, 

proviennent-ils de sources locales ou d’autres pays arabes ou musulmans b I’~tranger? 

II n’y a pas de preuves claires laissant penser qu’un pays musulman ou arabe sponsorise directement le 

d~veloppement de I’islam dans le pays si ce n’est, de fa~;on indirecte, I’Agence des musulmans d’Afrique 

(AMA). II s’agit d’une ONG caritative qui, d’une mani~re ou une autre, vient en aide pour la construction de 

mosqu~es ; mais elle le fait davantage par le biais d’une activit~ de coordination de la construction des 

~difices religieux, plut6t qu’en promouvant directement I’expansion de I’islam. Au sein de la communaut~ 

asiatique de Zambie, impliqu~e surtout dans le commerce et disposant des ressources locales et de fortes 

capacit~s d’organisation, ont ~t~ raises en place quelques structures simples, principalement dans les zones 

locales, qui ont ~t~ financ~es Iocalement. De m~me, ~ titre individuel, certains riches musulmans venant de 

I’ext~rieur du pays font oeuvre de charit~ ~ I’int~rieur de I’Afrique. Ces families individuelles viennent et 

parrainent la construction d’orphelinats et le forage de puits. II y a donc des ressources qui viennent de 

I’ext~rieur du pays, c’est vrai, mais de fa~;on spontan~e, plus que coordonn~e. 

Les activitbs caritatives font-elles partie intbgrante de I’islam, ou s’agit-il de rivaliser avec les 

organisations caritatives chrbtiennes ? Ce phbnornbne suscite rna curiositb car il sernble 

relativernent nouveau? 

Les deux choses sont vraies, je pense. D’un c6t~ on a le module chr~tien. [...] La communaut~ musulmane, 

d’un certain c6t~, reproduit ce module, mais la motivation plus profonde est quelque chose qui existe au 

sein de I’islam m~me ~ travers ce que nous appelons la Sacat(aum6ne I~gale) : chaque musulman jouissant 

d’un certain revenu est cens~ s’acquitter d’une certaine somme ... 

Comme notre aum6ne chrbtienne? 

D’une certaine mani~re, on peut la comparer ~ cela.., elle permet ainsi de collecter des sommes importantes. 

Ces ressources sont cens~es aider les membres les plus pauvres de la communaut~. Traditionnellement, 

elles servaient ~ r~pondre aux besoins imm~diats des gens, mais avec le d~veloppement g~n~ral de la 

soci~t~ en Zambie, ces ressources sont destinies ~galement ~ I’~ducation, la sant~ et le d~veloppement 

~conomique. Donc, dans un certain sens, ils ne se bornent pas ~ copier notre module car, au sein de leur 

syst~me religieux, existe la possibilit~ de recueillir des fonds, qu’ils utilisent de la m~me fa~;on que les 

chr~tiens, avant eux. 



Quelle est la r~action des chr~tiens ? Sont-ils inquiets ? 

La r~action des chr~tiens a ~t~ essentiellement d’oublier I’histoire r~cente de I’arriv~e des missionnaires 

chr~tiens dans le pays. Les missionnaires chr~tiens ont fait ce que les musulmans font maintenant. Les 

temps ont change. Ainsi les accusations se multiplient contre la communaut~ musulmane qui serait entrain 

d’acheter des conversions en contre-partie d’aides mat~rielles. 

S’agit-il d’un argument valable ? 

Dans un sens c’est un argument valable, mais comme on I’a dit, les temps ont change. La communaut~ 

musulmane fournit les m~mes services que fournissaient avant elle les missionnaires chr~tiens, qui ont 

gagn~ de nombreux fiddles. Les musulmans font exactement la m~me chose. [...] La critique principale qui 

a ~t~ faite ~ ce type d’approche est que c’est une fa~;on de tirer profit des pauvres dans la societY, car les 

gens ont des besoins materiels ; ainsi au lieu de leur donner gratuitement ce dont ils ont besoin et de les 

laisser d~cider, d’une certaine mani~re indirectement, de la fa~;on dont les services sont fournis, la personne 

sent que I’on attend quelque chose d’elle. II s’agit d’une critique qui a ~t~ formulae ~ I’encontre de la 

communaut~ musulmane - dire qu’ils profitent des pauvres de la soci~t~ et fournissent ces services pour 

obtenir de nouvelles conversions. 

Ceci soul~ve la question de la pertinence de ce choix de vie. S’il est effectu~ dans un moment de 

convenance ou de n~cessit~, jusqu’b quel point la foi p~n~tre-t-elle en profondeur dans la 

personne ? 

Dans un sens, cela d~pend de chaque individu car, g~n~ralement, dans I’islam il n’y a pas de cat~chisme ~ 

proprement parler. Si on en a I’occasion, on peut ~tre pr~par~ et apprendre ce qu’est I’islam avant d’etre 

converti, mais dans la majorit~ des cas, la conversion est plus ou moins instantan~e. On apprend ~ ~tre 

musulman seulement apr~s avoir ~t~ converti. Ainsi beaucoup de ces gens ne d~couvrent que plus tard 

qu’ils sont r~ellement devenus musulmans. IIs se rendent compte aussi que I’aide qui leur est offerte est 

minime ; parfois elle se r~duit ~ une couverture par exemple - m~me si cela signifie beaucoup pour qui vit 

dans les zones rurales durant la saison froide - mais ensuite on esp~re qu’en assistant assidument aux 

r~unions et en se pr~sentant comme musulman, on pourra recevoir des aides suppl~mentaires. C’est ainsi 

qu’ils finissent par apprendre comment devenir musulman et comment prier. 

Quand les autres personnes, qui ne sont pas tomb~es dans ce type de tentation mat~rielle, demandent ~ 

leurs voisins pourquoi ils se sont laisser entraTner vers une autre religion pour des raisons d’ordre materiel, 

alors pour d~fendre leur dignit~ ils r~pondent que ce n’est pas seulement pour un attrait materiel, mais par 

conviction. IIs esp~rent ainsi convaincre celui qui les interroge, et les critique, qu’ils sont des musulmans 

sinc~res. C’est ainsi que finalement I’ensemble du processus peut effectivement conduire ~ une conversion 

et une foi plus profondes. M~me s’il s’en trouve quelques-uns, bien entendu - ceux qui sont seulement 

attires par un int~r~t materiel qui, voyant qu’ils ne tirent aucun autre profit, abandonnent. C’est une fa~;on 

donc de les mettre ~ I’~preuve. 

Quelle est la r~action des chr~tiens en Zambie ? Certains pays africains ont ~t~ t~moins 

d’affrontements entre musulmans et chr~tiens. Sont-ils pr~occup~s ? 

En fait, ce qui s’est pass~ jusqu’ici est surtout qu’une communaut~ d~j~ existante s’est rendue plus visible. 

II y a eu une Iongue histoire de coexistence. Ces craintes concernent davantage ce qui se passe ailleurs que 

ce qui se passe Iocalement, car les musulmans que la plupart des gens connaissent sont tous des parents 

~loign~s [...] il n’y a donc pas de crainte immediate envers les musulmans dans le pays, ni concernant leur 

expansion. Sont plus pr~occupants, en revanche, les liens ~ventuels avec des formes d’extr~misme existant 

ailleurs. Dans un certain sens, la communaut~ chr~tienne, I’l~glise catholique en particulier, a fait preuve de 

prudence en d~clarant que I’islam se fait visible et progresse. Ce qui est choquant, cependant, et qui se 



fonde sur une sorte, dirais-je, de prejudice.., est que peu de mosqu~es ont ~t~ ~difi~es dans le pays, alors 

que les T~moins de J~hovah ont construit quatre fois plus de salles du Royaume (Kingdom Halls), leurs lieux 

de culte, ce qui ne semble troubler personne, en partie parce que, selon moi, ils sont per~;us comme faisant 

partie des chr~tiens. 

De quelle fa~on I’~glise catholique cherche-t-elle b travailler avec les musulmans ? 

II y a eu ici et I~ plusieurs tentatives pour tendre la main ~ la communaut~ musulmane. Certaines 

communaut~s locales m~me sont tr~s ouvertes au dialogue avec les chr~tiens et I’l~glise catholique en 

particulier, mais pour le moment, il n’existe pas de vraies structures permanentes ou moyens de 

coordination permettant une ~troite collaboration entre les deux communaut~s. 

Le probl~me est que ce sont deux communaut~s missionnaires. O~ cela m~nera-t-il ? Comment 

nous concerter pour ~viter une crise potentielle ? 

Je pense encore que des changements sont en cours au sein de la communaut~ musulmane, notamment 

dans le contexte de la Zambie, o~ les convertis chr~tiens maintiennent des liens avec les chr~tiens, ce qui 

contribue ~ une attitude plus mod~r~e envers les chr~tiens, et ce sont ces chr~tiens qui contribuent le plus 

crier ces ponts. 

Quel a ~t~ I’effet du pape b Ratisbonne sur toute cette question ? Le Saint-P~re a ~t~ critiqu~ 

mais, pour finir, certains dignitaires musulmans ont r~dig~ une lettre commune demandant le 

dialogue. Quelle importance cela a-t-il eu ? 

Le dialogue est venu ~ la suite de la r~action musulmane, et de I’initiative prise par les 38, puis les 138 

intellectuels et dignitaires religieux musulmans ; une mesure destin~e ~ prendre leurs distances avec la 

r~action plus ou moins dominante au discours du pape. Donc, dans un certain sens, cela a suscit~ une 

grande esp~rance au sein de la communaut~ musulmane : des gens qui sont disposes ~ avoir une approche 

diff~rente de celle g~n~ralement adopt~e dans les groupes extr~mistes. Je pense que ces personnes ont 

besoin d’un encouragement de la part des non musulmans, parce qu’elles se mettent en premiere ligne, 

parce qu’il y a des gens qui ne pensent pas comme elles et qui leur reprochent de r~pondre positivement ~ 

un appel au dialogue venant de non musulman, ou ~ revoir une fa~;on d’etre dans le monde d’aujourd’hui, ~ 

I’~gard de I’islam en particulier. 

Propos recueillis par Mark Riedermann pour/’Emission t~l~vis~e ~ L~ ob Dieu pleure >~, conduite par la 

Catholic Radio and Television Network (CRTN), en collaboration avec I’association Aide ~ I’Eglise en d~tresse 

(AED). 

Sur le Net : 

Aide ~ I’Eglise en d~tresse France www.aed-france.or~ 

Aide ~ I’Eglise en d~tresse Belgique www.kerkinnood.be 

Aide ~ I’Eglise en d~tresse Canada www.acn-aed-ca.orq 

Aide ~ I’Eglise en d~tresse Suisse www.aide-eqlise-en-detresse.ch 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 



Retour ~ la paqe initiale 

International 

Favoriser des conditions de travail conciliables avec I’~quilibre familial 

Communiqu~ de la FAFCE 

ROME, Dimanche 22 mai 2011 (ZENIT.orq) - A I’occasion de Journ~e internationale de la famille, le 15 mai 

dernier, la F~d~ration des Associations Familiales Catholiques en Europe (FAFCE) a souhait~ rappeler 

I’importance de favoriser des conditions de travail conciliables avec I’~quilibre familial et de mettre la famille 

au premier plan des politiques nationales. 

La F~d~ration a notamment souhait~ attirer I’attention des gouvernements des Etats membres de I’Union 

Europ~enne sur ces points precis, en rappelant notamment que << la libert~ de choix pour les families dans 

I’organisation du temps, notamment le temps pass~ ensemble, est un facteur de dur~e et de stabilit~ >>. 

La FAFCE estime enfin qu’il est essentiel de reconnaTtre la famille comme la richesse et I’avenir de I’Europe 

non seulement d’un point de vue ~conomique mais aussi et surtout en termes de transmission des valeurs 

fondatrices de I’Europe : solidaritY, unit~ et paix. 

La F~d~ration des Associations Familiales Catholiques en Europe, FAFCE, est reconnue par le Conseil de 

I’Europe comme Organisation Non-Gouvernementale et dot~e du statut participatif. Elle assure la 

representation politique pour toutes les families, d’un point de vue catholique, c’est-~-dire en se r~f~rant ~ 

I’enseignement social et familial de I’Eglise catholique ainsi qu’au t~moignage de foi et au savoir empirique 

des chr~tiens au sein de I’Eglise et de la societY. 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 

Retour ~ la Paqe initiale 

France : Le site du Jour du Seigneur fait peau neuve 

ROME, Dimanche 22 mai 2011 (ZENIT.orq) - A I’occasion de la Journ~e Mondiale des Communications 

Sociales, le 5 juin prochain, la web TV du Jour du Seiqneur a choisi de remettre son site Internet au goOt du 

jour, a annonc~ un communique. 

Pour le fr&re Philippe Jeannin, producteur du Comit~ Fran~;ais de Radio et T~l~vision - CFRT- Le Jour du 

Seigneur, cette refonte du site est motiv~e par I’~volution des attentes religieuses et spirituelles des 

t~l~spectateu rs. 

<< Internet devient un espace de renseignements et une vitrine oQ chacun peut proposer tout ou n’importe 

quoi ~ des g~n~rations parfois sans culture religieuse de base. L’exigence de qualitY, de pertinence, de 

s~rieux du message catholique au Jour du Seigneur nous autorise ~ proposer ~galement nos convictions. Et 

notre responsabilit~ de diffuseur de I’l~vangile ~ la t~l~vision s’~largit tout naturellement ~ Internet. Nous 

souhaitons ainsi aider celles et ceux qui sont en qu&te de r~ponses spirituelles dans ce qu’ils vivent >>, 

affirme-t-il. 



N~ il y a plus de 60 ans, le CFRT - diffuse tous les dimanches sur le service public I’~mission Le Jour du 

Seigneur et la messe t~l~vis~e qui est au coeur de sa programmation. Le CFRT, c’est aussi une soci~t~ de 

production de programmes ~ vocation religieuse et spirituelle diffuses sur France 2, France 3, France 5, LCP, 

Arte, KTO... C’est aujourd’hui une soixantaine de salaries. Enfin, c’est une association Ioi 1901 soutenue 

financi~rement par 300 000 donateurs. 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 

Retour ~ la page initiale 

Documents 

Regina Caeli du dimanche 22 mai 

Texte intbgral 

ROME, Dimanche 22 mai 2011 (ZENIT.orq) - Nous publions ci-dessous le texte des paroles prononc~es ce 

dimanche par le pape Benoft XVI, ~ I’occasion de la pri~re du Regina Caeli. 

AVANT LE REGINA C/ELI 

Chers fr&res et soeurs ! 

L’Evangile de ce 5e dimanche de P~ques propose un double commandement sur la foi : croire en Dieu et 

croire en J~sus. Le Seigneur, en effet, dit ~ ses disciples : << Croyez en Dieu, croyez aussi en moi >> (Jn 

14,1). Ce ne sont pas deux actes s~par~s mais un unique acte de foi, la pleine adhesion au salut op~r~ par 

Dieu le P&re par son Fils Unique. Le Nouveau testament a mis fin ~ I’invisibilit~ du P&re. Dieu a montr~ son 

visage, comme le confirme la r~ponse de J~sus ~ I’ap6tre Philippe : << Qui m’a vu a vu le P&re >> (Jn 14, 9). 

Le Fils de Dieu, par son incarnation, sa mort et sa r~surrection, nous a lib~r~s de I’esclavage du p~ch~ pour 

nous donner la libert~ des enfants de Dieu et nous a fait connaftre le visage de Dieu qui est amour : Dieu 

peut &tre vu, il est visible dans le Christ. Sainte Th~r&se d’Avila ~crit que << nous ne devons pas nous ~carter 

de notre plus grand bien, de notre rein&de le plus efficace, qui est I’Humanit~ sacr~e de Notre-Seigneur 

J~sus-Christ >> (Le Chateau int~rieur, 7, 6: ~Euvres cornpl~tes, Milan 1998, 1001). Ce n’est donc qu’en 

croyant au Christ, en restant unis ~ Lui, que les disciples, dont nous faisons aussi partie, peuvent continuer 

son action permanente dans I’histoire : << En v~rit~ en v~rit~, je vous le dis - dit le Seigneur : celui qui croit 

en moi fera, lui aussi, les oeuvres que je fais >> (Jn 14,12). 

La foi en J~sus comporte de le suivre quotidiennement, dans les simples actions qui composent notre 

journ~e. << C’est bien le propre du myst&re de Dieu d’agir de mani&re humble. C’est seulement petit ~ petit 

qu’il construit son histoire dans la grande histoire de I’humanit~. II se fait homme mais d’une telle mani&re 

qu’il peut &tre ignor~ de ses contemporains, des forces autoris~es de I’histoire. II souffre et il meurt et, 

comme Ressuscit~, il ne veut atteindre I’humanit~ qu’~ travers la foi des siens auxquels il se manifeste. 

Continuellement, il frappe humblement aux portes de nos coeurs et, si nous lui ouvrons, lentement il nous 

rend capable de ’voir’ >> (J~sus de Nazareth II, 2011, 311). 

Saint Augustin affirme qu’il << ~tait n~cessaire que J~sus dise : "Je suis le Chemin, la V~rit~ et la Vie" (Jn 

14,6), parce qu’une fois la vie connue, il restait ~ connaftre I’objectif >> (Tractatus in Ioh.,69, 2: CCL 36, 

500), et I’objectif, c’est le P&re. Pour les chr~tiens, pour chacun de nous, donc, le Chemin vers le P&re, c’est 

se laisser guider par J~sus, par sa parole de V~rit~, et c’est accueillir le don de sa Vie. Faisons n6tre 



I’invitation de saint Bonaventure : << Ouvrez donc les yeux, pr&tez I’oreille de votre ~me, d&liez vos I&vres, 

appliquez votre coeur, afin de voir Dieu en toutes ses cr&atures, de I’entendre, de le Iouer, de I’aimer, de lui 

rendre vos hommages, de proclamer sa grandeur et de I’honorer >> (Itinerariurn mentis in Deum, I, 15). 

Chers amis, I’engagement d’annoncer J&sus-Christ, "le Chemin, la V&rit& et la Vie" (Jn 14,6), constitue le 

devoir principal de I’Eglise. Invoquons la Vierge Marie pour qu’elle assiste toujours les Pasteurs et tous ceux 

qui, dans diff&rents minist&res, annoncent I’heureux Message du salut, afin que la Parole de Dieu se r&pande 

et que le nombre des disciples se multiplie (cf. Ac 6,7). 

APRES LE REGINA C/ELI 

Apr~s la pri~re du Regina Caeli, Beno~t XVI a affirrn~ en italien : 

Je m’unis ~ la joie de I’Eglise au Portugal pour la b&atification de M&re Maria Chiara de I’Enfant J&sus, qui a 

eu lieu hier ~ Lisbonne ; et ~ celle au Br&sil o~, aujourd’hui, ~ Salvador Bahia, soeur Dulce Lopes Pontes est 

proclam&e bienheureuse. Deux femmes consacr&es, toutes deux dans des instituts plac&s sous la protection 

de Marie Immacul&e. Que le Seigneur et sa sainte M&re soient Iou&s ! 

Puis le pape s’est adress~ aux p~lerins francophones : 

Je salue avec joie les p&lerins francophones. Dans I’&lan apport& ~ I’Eglise par la b&atification du Pape Jean- 

Paul II, je vous invite ~ prier le chapelet en m&ditant sur les Myst&res lumineux, ainsi qu’il nous y a invit&s. 

En suivant les &tapes de la mission du Christ avec la Vierge Marie, nous devenons capables, comme elle, de 

voir I’amour du P&re ~ I’oeuvre dans la vie et I’enseignement de son Fils. Puissions-nous ainsi devenir des 

adorateurs en esprit et en v&rit& et des t&moins ! Je vous b&nis de grand coeur, ainsi que vos families ! 

En anglais, Beno~t XVI a salu~ la tenue du Rassemblement oecurn~nique international pour la paix : 

Ces jours-ci, le Rassemblement oecum&nique international pour la paix, organis& par le Conseil Mondial des 

Eglises se tient ~ Kingston, en Jamafque. Cette rencontre est le point culminant d’un programme lanc& il y a 

une dizaine d’ann&es pour combattre toute forme de violence. Prions pour cette noble cause et engageons 

nous ~ &liminer la violence dans les families, la soci&t& et dans la communaut& internationale. 

Aux p~lerins itafiens, le pape a affirm~ : 

Ma pens&e va ensuite ~ cet important groupe du Mouvement pour la Vie : chers amis, je me r&jouis avec 

vous, en particulier de I’engagement par lequel vous aidez les femmes qui affrontent des grossesses 

difficiles, les fianc&s et les &poux qui d&sirent une procr&ation responsable ; ainsi vous travaillez 

concr&tement pour la culture de la vie. Je demande au Seigneur que, grace ~ votre contribution, le ’oui ~ la 

vie’ soit un motif d’unit& en Italie et dans tous les pays du monde. 

© Copyright du texte original : Libreria Editrice Vaticana 

Traduction : Zenit 
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Cary Nelson, AAUP President <aaupnewsletters@aaup.org> 

Monday, May 23, 2011 10:59 AM 

Mufima, Sin~mewe A ~mu’dma@email.unc.edu> 

AAUP Summer Institute: Become one of the leaders your campus needs 

ii~i Ne’e~le~erbanner 

Now more than ever you and your faculty colleagues need 
the tactical training, inspiration, and solidarity that flow 
from the AAUP’s ever popular Summer ~r~stitute. The 2010- 
11 academic year has included legislative assaults on tenure 
and bargaining rights, faculty/staff furloughs, arbitrary 
program closures, and efforts to gather faculty emails. It’s 
hard to keep track of it all. 

There is one place you can come to learn to fight back--and 
have a good time while doing so: our Summer Institute, 
scheduled for July 21-24 at Suffolk University in Boston. 

Take a three-session class on how to evaluate your 
institution’s budget and financial health. Don’t you wish 
you’d already done so? It isn’t too late! Or take a four- 
session course on bargaining a contract. You can play the 
role of an administrator without actually becoming one. 
Then fill in your schedule with classes on working with the 
media, strengthening faculty handbook language, building a 
state conference, organizing contingent faculty or graduate 
students, lobbying your legislature, and many other topics. 
There’s plenty of built-in leisure time, too. This year’s 
opening night banquet features a musical performance by 
the University of Rhode Island’s own Cognitive Dissidents. 
And after spending your day diving into the challenges that 
confront academia, come up for air at our private dinner on 
Friday night at the New England Aquarium. 

Early-bird discounted registration lasts until June 6. The 
registration fee includes three nights’ on-campus 
accommodations, most meals, evening social events, 
workshop materials, and the invaluable opportunity to 
sharpen your advocacy and organizing skills in the company 
of other engaged faculty activists from around the country. 
Last day to register is July 5. 

Hundreds of faculty members have raved about the Summer 
Institute. Many make return visits. It’s the single best way 
to become one of the leaders your campus so badly needs. 

Learn more and re!~ister today! 

Questions? Email sLh."~qmerir’..stitute@aaL~poorq. 
The AAUP Online is an electronic newsletter of the American Association of University 
Professors. Learn r~i~>*~ about the AAUP. Visit us on F’ac~,~,~ook. Follow us on "IWiiter. 

You are currently subscribed to aaup as: smutima@email.unc.edu. To unsubscribe, send a blank email to leave-530244:[- 
4257134.5177d55d630fdd681d492edgab611688@lists.aaup.org 
You may also hit reply and use "Unsubscribe member newsletter" as the subject line, but please allow up to a week for manual processing. 
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Le monde vu de Rome 
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ROME 

Un ~cho de I’espace : BenoTt XVI interwiewe 12 astronautes 

Pour le papeL I!Europe sera unie si elle est bas~e sur ses racines chr~tiennes 

Le papesoul!~qne I’actualit~ du t~moiqnacle des saints Cyrille et M~thode 

Le Saint-Si~qe demande une couverture m~dicale universelle 

60 ans de Caritas Internationalis : Faire la charit~ comme le Christ 

Le card. Turkson encouraqe un r~seau mondial ax~ sur la doctrine sociale 

INTERNATIONAL 

Bio~thiclue : Le card. Vin~t-Trois alerte les Fran~;ais et les parlementaires 

S~n~a/ : Penda Mbow re¢oit le Prix Jean-Paul II pourla paix 

Le Meetin~ de Rimini aux Nations unies 

Polo0~ne : Un symposium sur I’~thiclue en po!it!o.ue et dans la vie sociale 

DOCUMENTS 

Dialoque entre le pape et I’~quipaqe de la Station spatiale internationale 

<< Un recul de la civilisation ~L d~claration du cardinal Vin~t-Trois 

Communiqu~ des Assomptionnistes au terme de leur 32e Chap!tre ~q~n~ral 

Rome 

Un bcho de I’espace : Benoit XVI interwiewe 12 astronautes 

Le Vatican en direct de la Station spatiale internationale 

ROME, Lundi 23 mai 2011 (ZENIT.orq) - C’est une premiere absolue pour un pape : BenoTt XVI a dialogu~ 

en direct avec les deux ~quipages de la navette Endeavour et de la Station sp~ciale internationale (ISS), en 

orbite ~ 400 km de la terre. Une operation possible grace ~ la Nasa et ~ I’Agence spatiale europ~enne (ESA). 

Un ~cho de I’espace a en effet r~pandu ce samedi 21 mai, une ~motion, une respiration rare, une 

atmosphere joyeuse et s~rieuse ~ la fois dans la salle de presse du Saint-Si~ge : ~ 13 h 11, Beno~t XVI avait 

rendez-vous, par liaison satellite audio-video, avec les 12 astronautes des Etats-Unis, de Russie et d’Italie. 



BenoTt XVI pouvait voir les astronautes sur I’~cran mais les astronautes n’avaient que le son. 

Vingt minutes historiques 

Le pape les a interview,s pendant une vingtaine de minutes en direct de la salle Foconi, de la Biblioth~que 

vaticane, sur les t~l~visions du monde et sur la toile. La presse internationale avait bien conscience de 

participer ~ un ~v~ment historique. 

BenoTt XVI, comme on peut le revoir sur les images de KTO, ~tait assis derriere un bureau portant un micro 

et ses notes. Sur sa droite, un ~cran. Et trois personnes debout : I’Ing~nieur Enrico Saggese, president de 

I’Agence spatiale italienne (ASI), le colonel Thomas Reiter, spationaute allemand, directeur des vols spatiaux 

habit,s et des Operations de I’Agence spatiale europ~enne, et le g~n~ral Giuseppe Bernardis, chef d’Etat 

major de I’A~ronautique militaire italienne. 

Thomas Reiter ~tait charg~ d’ouvrir la liaison et d’~tablir le contact avec la Station spatiale et la Nasa. M. 

Enrico Saggese a ensuite pris bri~vement la parole pour demander aux Commandants de la mission de 

presenter les douze membres d’~quipage, dont une femme. 

L’~quipage d’Endeavour, dont la mission est de 14 jours, est fortune de six membres de trois nationalit~s - 

Etats-Unis, Russie, Italie - Mark E. Kelly, commandant, Gregory H. Johnson, pilote, Michael Fincke, 

Sp~cialiste de la mission, comme Roberto Vittori, et les deux autres membres de I’~quipage : Andrew J. 

Feustel et Gregory Chamitoff. 

L’~quipage de I’ISS dont la mission est de 6 mois, crois~s, est form~ ~galement de six membres de trois 

nationalit~s : Dimitri Kondratiev, Paolo Nespoli, Catherine Coleman, Ronald Garan, Alexander 

Samokutyayev, et Andrei Borisenko. 

Humanit~ et humour 

Les deux missions ont un impact important et sont ~ un tr~s haut niveau de technique et de science, quant 

on pense par exemple ~ leur ~tude de I’anti-mati~re, et du Big Bang ou ~ la raise au point des << nez 

artificiels >> d~tecteurs de gaz et de bact~ries. Mais la liaison ne s’est pas moins d~roul~e sous le signe de la 

science, de la beaut~, et de I’humanit~. II ne s’agissait pas seulement d’une b~n~diction, a soulign~ M. 

Saggese, mais le pape a voulu ~tre un << interlocuteur >>. 

Au d~but de la transmission, les deux ~quipes, d’Endeavour et de I’ISS se sont pr~sent~es, et Beno~t XVI les 

a salutes d’un signe de la main. A la fin de la transmission, il a refait un signe de la main droite tendue vers 

le monitor et tous ensemble, ils lui ont adress~ un signe amical. 

IIs avaient tous un grand d~sir de participer ~ la rencontre, a soulign~ ~ Zenit Mine Gabriella Arrigo, vice- 

responsable des rapports internationaux de I’ASI. En effet, trois astronautes auraient dO preparer la sortie 

extra-v~hiculaire du lendemain, mais ils ont organis~ leur travail de fa~;on ~ ~tre presents ~ I’~change avec 

Beno~t XVI. 

C6t~ humour, Catherine Coleman, des Etats-Unis, a laiss~ sa chevelure libre en apesanteur, ce qui n’a pas 

manqu~ de provoquer un effet amusant qui a fait sourire et pape et I’assistance. Un astronaute a salu~ la fin 

de la liason satellite en se laissant partir ~ la verticale en apesanteur, rattrap~ par un compagnon qui I’a 

saisi ~ la cheville. 

Les deux astronautes italiens, Roberto Vittori et Paolo Nespoli, places ~ droite et ~ gauche de I’image, se 

sont fait passer en apesanteur la m~daille d’argent portant incis~ I’Adam de MicheI-Ange et remis par le 

pape ~ Roberto. IIs la rapporteront ~ Beno~t XVI, qui n’a pas encore d~cid~ ce qu’il en fera, a confi~ le p~re 



Lombardi, au terme de la transmission. 

La beaut~ de la plan~te 

Le pape a ~voqu~ cette m~daille dans sa question ~ RobertoVittori : << Souvent, les croyants regardent le ciel 

sans limites et, m~ditant sur le Cr~ateur de tout cela, ils sont frappes par le myst~re de sa grandeur. C’est 

pourquoi la m~daille que j’ai donn~e ~ Roberto (Vittori) comme un signe de ma propre participation ~ votre 

mission, repr~sente la creation de I’homme - peinte par MicheI-Ange sur le plafond de la Chapelle Sixtine 

<< Lorsque nous avons un moment pour regarder en bas, a dit au pape Robetto Vittori, la beaut~ qui est 

I’effet tri-dimensionnel de la beaut~ de la plan~te capture notre coeur, capture mon coeur. Et je prie : je prie 

pour moi, pour nos families, pour notre avenir. J’ai pris la m~daille avec moi et je la laisse flotter en face de 

moi pour prouver I’absence de gravitY. Je vous remercie beaucoup pour cette opportunit~ et je voudrais que 

cette m~daille flotte vers mon coll~gue et ami Paolo : il va la faire revenir sur Terre ~ bord de Soyouz. Je I’ai 

eminence avec moi dans I’espace et il la ram~nera sur terre pour ensuite vous la remettre. >> 

Apr~s la transmission, le pape a salu~ les personnes pr~sentes aupr~s de lui. II a notamment demand~ ~ 

Thomas Reiter qui a particip~ aux missions sur la station MIR en 1995-1996 et sur I’ISS en 2006, si la 

plan~te Terre ~tait vraiment aussi belle que les astronautes I’ont d~crite : ~ Oui, c’est vraiment fascinant ~, 

~ r~pondu Reiter. 

La femme de Mark et la maman de Paolo 

Avant la premiere question, posse ~ Mark E. Kelly, le commandant de I’~quipe d’Endeavour, BenoTt XVI a dit 

sa proximit~ : ~ Je sais que la femme de Mark Kelly a ~t~ victime d’une grave agression bless~e en janvier 

dernier Iors d’une fusillade de Tucson et j’esp~re que sa sant~ continue ~ s’am~liorer ~. 

Mark Kelly a r~pondu : ~ Je vous remercie pour vos aimables paroles, Votre Saintet~, et je vous remercie 

d’avoir mentionn~ ma femme Gabby. ~ 

La derni~re question a ~t~ adress~e par BenoTt XVI en italien ~ Paolo Nespoli : ~ Ma derni~re question est 

pour Paolo. Cher Paolo, je sais que ces jours derniers, ta maman t’a quitt~, et quand dans quelques jours tu 

rentreras chez toi, elle ne sera plus I~ ~ t’attendre. Nous t’avons tous ~t~ proches, moi aussi, j’ai pri~ pour 

elle ... Comment as-tu v~cu ce moment de douleur ? ~ 

Paolo Nespoli a r~pondu : << Saint-P~re, j’ai senti vos pri~res, vos pri~res sont arriv~es jusqu’ici : c’est vrai, 

nous sommes hors de ce monde, en orbite autour de la Terre et nous avons un point de vue pour regarder 

la Terre et tout ce qu’il y a autour de nous. Mes coll~gues ici, ~ bord de la station - Dimitri, Cathy, Ron, 

Alexander et Andrei - m’ont ~t~ proches en ce moment important pour moi, tr~s intense, comme rues fr~res, 

rues soeurs, rues tantes, rues cousins, ma famille ont ~t~ proches de ma m~re dans ses derniers instants. Je 

suis reconnaissant pour cela. Je me suis senti loin mais aussi tr~s proche, et certainement la pens~e de vous 

sentir tous ~ c6t~ de moi, unis en ce moment, a ~t~ un grand soulagement. Je remercie ~galement I’Agence 

spatiale europ~enne et Agence spatiale am~ricaine, qui ont mis ~ disposition les ressources afin que je 

puisse lui parler dans les derniers moments. >> 

Mine Arrigo a precise, ~ propos de la maman de Paolo Nespoli, qu’elle a averti le Vatican du d~c~s et que le 

P. Lombardi a alors fait part ~ Paolo, grace ~ alle, de la pri~re du pape et de sa proximitY. Quelle ne fut pas 

sa surprise - il en t~moign~ - Iorsqu’il a re~;u un mail de Paolo Nespoli, directement de I’espace. Une 

communication que I’Agence spatiale italienne a voulu favoriser entre Paolo Nespoli et le pape, dans un 

moment exceptionnel, a soulign~ Mine Arrigo. 

Beno~t XVI a en tout pos~ 5 questions aux astronautes, notamment sur leur vision de la Terre depuis 



I’espace et sur le myst~re de I’infiniment grand, mais aussi la pri~re. Elles ont ~t~ pos~es en anglais ~ Mark 

E. Kelly, Ronald Garan, Michael Fincke, des Etats-Unis, et aux Italiens, Roberto Vittori et Paolo Nespoli. 

Rendez-vous en septembre 

En conclusion, BenoTt XVI a d~clar~, avant de donner sa b~n~diction aux astronautes : << Vous m’avez aid~ 

ainsi que de tr~s nombreuses personnes ~ r~fl~chir au th~me important de I’avenir de I’humanit~. Je vous 

souhaite le meilleur pour votre travail, et pour le succ~s de votre importante mission au service de la 

science, de la cooperation internationale, du progr~s authentique et de la paix dans le monde >>. 

Jean Coisne, de I’Agence spatiale europ~enne, a indiqu~ ~ Zenit que vers la mi-septembre, les astronautes 

pourraient se donner rendez-vous ~ Rome pour une audience - qu’ils ont demand~e au pape -, pour lui 

remettre la m~daille de MicheI-Ange. 

Ce lundi, ~ I’occasion des 150 ans de I’unit~ italienne, les deux astronautes italiens, Roberto Vittori, au 

d~part pilote d’essai de I’a~ronautique italienne (il reviendra le lerjuin, la veille de la f~te nationale !), et 

Paolo Nespoli (qui revient ce mardi 24 mai), ont pu parler avec le president Giorgio Napolitano, et se sont 

symboliquement pass~ le drapeau tricolore italien, que le president leur avait remis. 

C’est une circonstance exceptionnelle que deux Italiens soient ensemble sur I’ISS en cette annie I’Unit~ 

italienne. Deux autres suivront, le major Luca Parmitano, en 2013, et le lieutenant Samantha Cristoforetti, 

du corps de I’a~ronautique europ~en, en 2015-2016, a indiqu~ ~ Zenit le lieutement colonnel Alessandro 

AIfonsi, attach~ de presse de I’a~ronautique militaire italienne. 

La b~n~diction de Paul VI avait trac~ un chemin marquant I’int~r~t du Saint-Si~ge pour la recherche et les 

progr~s de I’exploration de I’espace. En 1969, Iors de la mission des astronautes am~ricains Edwin AIdrin, 

Neil Armstrong et Michael Collins ~ bord d’Apollo 11, le pape Paul VI a envoy~ aux << aventuriers de 

I’espace >> ses voeux et sa b~n~diction. 

Anita S. Bourdin 
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Pour le pape, I’Europe sera unie si elle est bas~e sur ses racines chr~tiennes 

Cyrille et M~thode : Le pape reGoit une d~l~gation de Bulgarie 

ROME, Lundi 23 mai 2011 (ZENIT.orq) - Les peuples europ~ens seront unis s’ils fondent le d~veloppement 

du continent sur leurs racines chr~tiennes communes. C’est le message que BenoTt XVI a transmis ~ la 

d~l~gation bulgare conduite par la pr~sidente du parlement, Madame Tsetska Tsacheva, qu’il a re~;ue ce 

lundi matin. 

Comme chaque annie ~ I’occasion de la m~moire liturgique des saints Cyrille et M~thode, ap6tres des slaves 

et co-patrons de I’Europe, le pape a re~;u, en audiences s~par~es, une d~l~gation de la R~publique de 

Bulgarie et une d~l~gation de I’ancienne R~publique yougoslave de Mac~doine. 

Les d~l~gations ont ensuite ~t~ re~;ues par le cardinal Tarcisio Bertone, secr~taire d’l~tat et Mgr Dominique 



Mamberti, secr~taire pour les relations du Saint-Si~ge avec les I~tats. 

Pour BenoTt XVI, saints Cyrille et M~thode, qui sont deux 

<< rappellent aux peuples europ~ens qui s’ouvrent en ces ann~es ~ de nouvelles perspectives de cooperation, 

que leur unit~ sera plus solide si elle est bas~e sur les racines chr~tiennes communes >>. 

~ Grace ~ leur predication courageuse sur les routes du continent, ils ont favoris~ un profond renouveau 

spirituel et jet~ les bases d’une authentique promotion de la libert~ et de I’unit~ de I’Europe chr~tienne ~, a- 

t-il soulign~. 

Cyrille et M~thode furent des ~ ~vangiles vivants ~ et ~ des signes ~loquents de la bont~ du Seigneur ~, a 

ajout~ le pape. 

~ Dans I’histoire complexe de I’Europe, le christianisme repr~sente un ~l~ment central, a poursuivi BenoTt 

XVI. La foi chr~tienne a fa~;onn~ la culture du vieux continent et s’est m~l~e de mani~re indissoluble ~ son 

histoire, au point que celle-ci ne serait pas comprehensible si I’on ne faisait pas r~f~rence aux ~v~nements 

qui ont caract~ris~ tout d’abord la grande p~riode de I’~vang~lisation et ensuite les longs si~cles o~ le 

christianisme a pris un r61e toujours plus important ~. 

<< Les Europ~ens sont appel~s ~ s’engager pour crier les conditions d’une profonde cohesion et d’une 

collaboration r~elle entre les peuples. Pour construire la nouvelle Europe sur des bases solides il ne suffit pas 

de faire appel aux seuls int~r~ts ~conomiques, mais il faut plut6t se baser sur les valeurs authentiques qui 

ont leur fondement dans la Ioi morale universelle inscrite dans le coeur de chaque homme >>, a expliqu~ le 

pape. 

Gis~le Plantec 
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Le pape souligne I’actualitb du tbmoignage des saints Cyrille et Mbthode 

II re~oit le prbsident de I’ancienne Rbpublique yougoslave de Macbdoine 

ROME, Lundi 23 mai 2011 (ZENIT.org) - Le pape Beno~t XVI a soulign~ ce matin I’actualit~ du t~moignage 

des saints Cyrille et M~thode, en recevant le president de I’ancienne R~publique yougoslave de Mac~doine et 

la d~l~gation qui I’accompagnait. Le d~sir des deux fr~res ~tait de rendre le message du Christ 

comprehensible ~ tous et de favoriser I’unit~ entre les traditions et les cultures. 

Comme chaque annie ~ I’occasion de la m~moire liturgique des saints Cyrille et M~thode, ap6tres des slaves 

et co-patrons de I’Europe, le pape a re~;u, en audiences s~par~es, une d~l~gation de la R~publique de 

Bulgarie, conduite par la pr~sidente du parlement bulgare, et une d~l~gation de I’ancienne R~publique 

yougoslave de Mac~doine, conduite par le president du pays, M. Gjorge Ivanov. 

Les d~l~gations ont ensuite ~t~ re~;ues par le cardinal Tarcisio Bertone, secr~taire d’l~tat et Mgr Dominique 

Mamberti, secr~taire pour les relations du Saint-Si~ge avec les I~tats. 

~ Le t~moignage et I’enseignement des saints Cyrille et M~thode sont encore actuels aussi bien pour ceux 



qui sont au service de I’l~vangile que pour ceux qui sont appel~s ~ gouverner le sort des nations >>, a affirm~ 

BenoTt XVI ~ la d~l~gation de I’ancienne r~publique yougoslave de Mac~doine. 

<< La vie de ces hommes fut enti&rement consacr~e ~ I’activit~ apostolique et I’intuition divine de rendre 

comprehensible et accessible le message de la R~v~lation aux populations fut un motif d’unit~ pour les 

traditions et cultures diff~rentes >>, a-t-il ajout~. 

Le pape a rappel~ que les deux fr&res << ont annonc~ I’l~vangile au coeur de nombreuses difficult~s mais 

toujours animus par une confiance in~branlable dans le Seigneur >> et << par la passion de faire connaTtre 

I’l~vangile du Christ >>. 

<< En accueillant le dessein salvifique de Dieu, les peuples peuvent retrouver les fondements sur lesquels 

~difier les civilisations et les soci~t~s impr~gn~es de I’esprit de r~conciliation et de coexistence pacifique >>, a 

soulign~ Benoft XVI. 

Le pape estime qu’il << ne peut y avoir d’unit~ r~elle sans le respect pour la dignit~ de toute personne 

humaine et de ses droits inalienables. L’l~vangile du Christ - saints Cyrille et M~thode I’avaient bien compris 

- est capable d’illuminer chaque domaine et dimension de I’exp~rience humaine pour la rendre pleinement 

humaine. La Parole de Dieu appelle sans cesse ~ la conversion du coeur, afin que toute d~cision, tout choix 

soit purifies d’int~r~ts ~go~stes >>. 

<< Et c’est justement de cette conversion permanente ~ Dieu que I’on peut faire naftre une humanit~ 

nouvelle >>, a soulign~ le pape. 

La tombe de saint Cyrille se trouve ~ Rome, en la basilique Saint-Clement de la via Labicana, non loin du 

Colis~e. Son fr&re, M~thode, repose dans les environs de Velehrad, en R~publique tch&que. 

Gis~le Plantec 
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Le Saint-Si~ge demande une couverture m~dicale universelle 

Intervention & I’OHS de Hgr Zygmunt Zimowski 

ROME, Lundi 23 mai 2011 (ZENIT.orq) - << Nous sommes encore loin de la couverture m~dicale 

universelle >>, a regrett~ Mgr Zygmunt Zimowski en souhaitant une << v~ritable solidarit~ globale >> pour 

atteindre cet objectif. 

Le president du Conseil pontifical pour les services de la sant~ est intervenu le 18 mai dernier Iors de la 64e 

Assembl~e mondiale de I’Organisation mondiale de la sant~ qui se d~roule ~ Gen&ve jusqu’au 24 mai 

prochain. 

Dans son intervention, le pr~lat a rappel~ les paroles de Benoft XVI Iors de la 25eConf~rence internationale 

organis~e par le dicast&re pour la sant~ du Vatican. II a rappel~ que le pape avait exprim~ sa preoccupation 

pour les millions de personnes qui n’ont pas acc&s aux services m~dicaux. Benoft XVI avait exhort~ ~ << un 

plus grand engagement ~ tous les niveaux afin que le droit ~ la sant~ soit rendu effectif, en favorisant 



I’acc~s aux soins m~dicaux de base ~. 

En effet, << pour garantir une couverture m~dicale universelle, les pays peuvent et doivent recueillir des 

fonds suffisants, r~duire la d~pendance du paiement direct des prestations de sant~ et am~liorer I’efficacit~ 

et I’~quit~ en ~liminant ainsi les barri~res de type ~conomique qui surgissent dans I’acc~s au service, surtout 

pour les personnes pauvres et d~savantag~es ~, a affirm~ Mgr Zimowski. 

Le president du Conseil pontifical pour la sant~ a rappel~ la n~cessit~ << d’une v~ritable solidarit~ mondiale, 

o~ les pays ~ hauts revenus non seulement promettent mais s’engagent de mani~re effective dans 

I’assistance au d~veloppement ~. 

Citant Jean-Paul II, il a rappel~ I’importance de ne pas sous-~valuer I’exigence de la solidarit~ entre nations 

riches et pauvres afin de garantir I’acc~s universel aux soins m~dicaux. 

Mgr Zimovski a ~galement relay~ I’appel de BenoTt XVI << ~ la cooperation de la famille humaine ~. Le pape 

affirme que << les I~tats ~conomiquement plus d~velopp~s feront leur possible pour destiner de plus grandes 

parts de leur PIB aux aides au d~veloppement, en respectant les engagements qui, sur ce point, ont ~t~ pris 

au niveau de la communaut~ internationale ~. 

Concernant la transmission du virus du SIDA, le pr~lat a enfin rappel~ << I’importance de la formation pour 

changer les comportements humains et pour une vie responsable comme ~l~ments clefs de la campagne de 

prevention ~. II a insist~ sur << I’importance de I’~ducation ~ des styles de vie sains comme composante de 

I’~ducation ~ la sant~ ~. 
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60 ans de Caritas Internationalis : Faire la charitb comme le Christ 

Messe du card. Bertone pour les dblbgubs rbunis en Assemblbe gbnbrale 

ROME, Lundi 23 mai 2011 (ZENIT.orcl) - En c~l~brant le 60e anniversaire de Caritas Internationalis, le 

cardinal Tarcisio Bertone, secr~taire d’l~tat, a mis en garde contre le risque de faire << abstraction de 

I’identit~ chr~tienne ~ dans I’assistance humanitaire. Dans I’hom~lie de la messe qu’il a c~l~br~e le 22 mai ~ 

Rome, le cardinal a rappel~ que si I’l~glise devait faire la charitY, elle devait << la faire comme le Christ ~. 

Devant les 300 d~l~gu~s de la Caritas r~unis ~ Rome pour le 60e anniversaire de sa fondation et les travaux 

de la 19eassembl~e g~n~rale de cette m~me organisation, le cardinal Bertone a rappel~ que << I’action 

caritative de I’l~glise, comme celle du Christ ~, ne pouvait << jamais se limiter ~ secourir les n~cessit~s 

mat~rielles des hommes m~me si elles sont parfois tr~s urgentes et ne peuvent attendre ~. 

<< Une assistance humanitaire qui, de mani~re habituelle, ferait abstraction de I’identit~ chr~tienne et 

adopterait un style pour ainsi dire ’neutre’, une mani~re d’agir qui voudrait satisfaire tout le monde 

risquerait, m~me dans le cas o~ elle obtiendrait des r~sultats imm~diats, de ne pas rendre un bon service 

I’homme, un service ~ la hauteur de sa pleine dignit~ ~, a mis en garde le cardinal Bertone. 

<< De cette mani~re, m~me sans le vouloir, on finirait par induire chez les personnes que I’on aide, une 

mentalit~ mat~rialiste que celles-ci appliqueraient ~ leur tour dans leurs rapports avec les autres et pour 

affronter les probl~mes sociaux ~, a-t-il poursuivi. << Pour r~sumer : I’l~glise doit non seulement faire la 



charit~ mais la faire comme le Christ ~. 

Le cardinal-secr~taire d’l~tat a aussi estim~ que ~ I’~go~sme et I’indiff~rence ~ se trouvaient ~ ~ la base de 

toutes les mis~res ~. Dans le domaine politique, a-t-il ajout~, cela se manifeste ~ sp~cialement dans la 

corruption ~. 

<< Le pape suit votre cheminement avec une grande attention >> 

Au nora du pape BenoTt XVI, le cardinal Bertone a aussi remerci~ tous les responsables de Caritas 

Internationalis et des Caritas locales pour la ~ promotion de la charit~ chr~tienne ~. II a fait part de la 

~ proximit~ spirituelle ~ du pape. 

~ Ayant voulu consacrer sa premiere encyclique ~ I’amour chr~tien et, en particulier dans la deuxi~me 

partie, ~ son exercice de la part de I’l~glise, communaut~ d’amour, il suit avec une grande attention votre 

cheminement et il vous accompagne par sa pri~re qu’il confie ~ I’intercession maternelle de la Vierge Marie 

ainsi qu’~ celle du Bienheureux Jean-Paul II qui ~rigea Caritas Internationalis comme personnalit~ canonique 

publique ~, a-t-il affirmS. 

Dans son hom~lie, le cardinal Bertone a enfin remerci~ les membres de Caritas pourl’action accomplie apr~s 

les r~centes catastrophes naturelles en Ha~ti et au Japon, et leur engagement sur des terrains en guerre 

comme en C6te d’Ivoire. 

~ Dans toutes ces situations douloureuses, cette institution eccl~siale est appel~e ~ montrer, de mani~re 

pratique et efficace, que le monde est une seule famille, la famille des enfants de Dieu ~, a-t-il conclu. 
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Le card. Turkson encourage un r~seau mondial ax~ sur la doctrine sociale 

Fin du congrbs sur << Mater et Magistra >> 

ROME, Lundi 23 mai 2011 (ZENIT.org) - ~ Constituer un r~seau entre les divers continents pour oeuvrer en 

faveur de la doctrine sociale de I’Eglise ~, est I’appel du cardinal Peter K.A. Turkson. Le president du Conseil 

pontifical justice et paix s’adressait aux participants ~ la conference sur le th~me de la justice et de la 

mondialisation, de ~ Mater et Magistra ~ ~ ~ Caritas in veritate ~. Celle-ci a eu lieu du 16 au 18 mai. 

Organis~ ~ I’occasion du 50~meanniversaire de I’encyclique ~ Mater et Magistra ~ de Jean XXIII, le congr~s 

a r~uni presque 250 participants provenant de divers pays. 

II existe une conscience sur ces questions et des commissions ont ~t~ cr~es dans le m~me esprit que 

justice et paix, a soulign~ le cardinal Turkson. II a invit~ les repr~sentants d’associations, ONG, instituts ~ 

~changer leurs experiences. 

~ Vous apportez tous une experience ~ la doctrine sociale ; envoyez vos documents de mani~re ~ devenir 

des artisans. Je vous encourage en outre ~ prier. Les d~fis ne manquent pas. Vous ~tes des outils 

d’~vang~lisation sociale ~, a-t-il ajout~. 



Le cardinal a expliqu~ ~ ZENIT qu’un ~v~nement de ce genre, permet de se renforcer les uns les autres 

sachant que de nombreux autres sont ~ I’oeuvre. 

<< II s’agit de petites initiatives particuli&res qui ne changeront peut-&tre pas le monde en un jour, mais qui 

sont comme de petites chandelles dans cet univers >>, a-t-il dit. 

<< Nous voulons que tant de choses changent, a insist~ le cardinal Turkson, et ici chacun a appris quelque 

chose de I’autre. Et le changement le plus important est I~ : partir d’ici en sachant que nous ne marchons 

pas seuls >>. 
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International 

Bio~thique : Le card. Vingt-Trois alerte les Fran~;ais et les parlementaires 

Nouvel examen du projet de Ioi ~ I’Assembl~e nationale 

ROME, Lundi 23 mai 2011 (ZENIT.orq) - << Un recul de la civilisation >> : c’est le titre de la d~claration du 

cardinal Vingt-Trois ~ la veille du nouvel examen du projet de Ioi de Bio~thique ~ I’Assembl~e nationale 

fran~;aise, indique le dioc&se de Paris. 

<< A la veille du nouvel examen du projet de Ioi de Bio~thique ~ I’Assembl~e Nationale, le cardinal Andr~ 

Vingt-Trois souhaite alerter ~ nouveau les Fran~;ais et les parlementaires sur la gravit~ des options retenues 

par le texte dans sa version actuelle et les risques majeurs qui pourraient en d~couler pour notre soci~t~ et 

I’avenir de I’homme >>, souligne un communiqu~ de I’archev~ch~. 

<< Si les modifications introduites dans le projet de Ioi par le S~nat ~taient ent~rin~es par I’Assembl~e 

Nationale, une certaine conception de I’&tre humain serait tr&s gravement compromise >>, avertit le president 

de la conference des ~v&ques catholiques de France. 

On prot&ge les embryons animaux. Et les embryons humains, interroge I’archev&que de Paris, qui fait 

observer ce paradoxe : << La levee de I’interdiction habituelle des recherches provoquant la destruction des 

embryons humains ouvrirait largement le champ ~ une instrumentalisation de I’&tre humain, au moment 

re&me oQ la Commission europ~enne travaille ~ la protection des embryons des animaux, ce qui constitue 

un sinistre paradoxe ! >> 

II pose notamment la question du rapport entre la recherche et I’~thique : << Est-il besoin de rappeler que les 

r~sultats scientifiques enregistr~s ~ ce jour devraient plut6t stimuler d’autres pistes de recherche 

aujourd’hui moins encourag~es bien que leur efficacit~ soit v~rifi~e ? Autre paradoxe ~tonnant ! Faut-il donc 

imaginer que des lobbies ~conomiques ~valuent que la recherche sur I’&tre humain est plus rapide et moins 

coOteuse que les experimentations animales ? OQ irions-nous avec ces seules ~valuations ? N’y a-t-il pas 

d’~valuation ~thique de la recherche ? >> 

II signale la d~rive eug~nique : << La syst~matisation juridique du diagnostic prenatal nous conduirait 

in~vitablement ~ un eug~nisme d’Etat. Quel message adresserions-nous ainsi aux personnes handicap~es 

que nous affirmons vouloir respecter et int~grer dans la soci~t~ ? Quel signal donnerions-nous ~ leurs 



families ? Leur dirons-nous que la solution id~ale eut ~t~ que leurs enfants n’aient pas vu le jour ? Et 

pourquoi ne pas consacrer les sommes consid~rables que I’on engloutirait dans ce d~pistage syst~matique 

pour financer la recherche, en particulier concernant la trisomie 21 ? ~ 

Le cardinal Vingt-Trois tire le signal d’alarme et r~affirme le ~ respect inconditionnel de I’~tre humain ~ : 

Des r~ponses que nous y apportons aujourd’hui, d~pend le type de soci~t~ que nous pr~parons pour nos 

enfants et vers lequel nous serons achemin~s. Les plus faibles et les plus vuln~rables y auront-ils encore 

leur place ? Le respect inconditionnel de I’~tre humain vaut mieux que des d~missions peu r~fl~chies et peu 

courageuses qui font reculer notre civilisation en la poussant vers des choix extremes ~. 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 
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Sbnbgal : Penda Mbow re~;oit le Prix Jean-Paul II pour la paix 

Une rbcompense pour le dialogue interreligieux 

ROME, Lundi 23 mai 2011 (ZENIT.org) -L’historienne s~n~galaise Penda Mbow a re~;u dimanche 22 mai le 

Prix Jean-Paul II pour la paix, a annonc~ I’Agence de presse s~n~galaise (APS). 

Cette distinction, d~cern~e par le Vatican, lui a ~t~ remise par le nonce apostolique, Mgr Luis Mariano 

Montemayor. 

Penda Mbow a confi~ ~ I’APS que cette r~compense constitue ~ une invitation ~ perseverer dans la voie du 

travail, de la promotion d’une citoyennet~ au service du plus grand nombre ~. 

~ Ce prix repr~sente beaucoup pour moi, a-t-elle ajout~. J’ai re~;u beaucoup de prix, mais celui-I~ me va 

droit au coeur. C’est une invitation ~ perseverer, ~ continuer sur cette voie. Je pense qu’~ travers ma 

modeste personne, ce sont des valeurs que nous partageons, que I’l~glise veut mettre en avant ~. 

Le prix souligne I’importance du ~ dialogue interreligieux ~. Penda Mbow se r~jouit de I’estime que lui 

manifestent ses compatriotes chr~tiens : ~ IIs me suivent, m’encouragent. IIs m’ont associ~e ~ beaucoup de 

choses. II y a de nombreux ~changes intellectuels entre nous. J’enseigne, dans une partie de rues activit~s ~ 

I’universit~, I’histoire de I’l~glise pendant la p~riode m~di~vale ~. 

Elle s’est dit tr~s contente d’etre ainsi distinguee ~ parce que ce Prix porte le nora de Jean-Paul II, un pape 

de r~formes ~, qu’elle ~ admire beaucoup pour son charisme, son influence dans les d~bats de son temps ~. 

~ Ce que je vois c’est que c’est le dialogue entre les diff~rentes confessions ainsi que la question de la 

citoyennet~ que les autorit~s de I’l~glise ont voulu faire ressortir en distinguant ma modeste personne ~, a 

pr~cis~ Penda Mbow. 

Au S~n~gal, ~ les chr~tiens constituent une minorit~ agissante, qui joue un r61e fondamental dans la 

formation de I’~lite intellectuelle, ~ travers les interventions de Caritas et dans d’autres domaines comme la 

sant~ ~, a-t-elle soulign~, toujours selon la m~me source. 

Je souhaite envo~/er cette information ~ un ami 
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Le Meeting de Rimini aux Nations unies 

Pour presenter une experience concrete de dialogue et de libert~ 

ROME, Lundi 23 mai 2011 (ZENIT.org) - Plus de 100 personnes, entre d~l~gu~s, observateurs, 

fonctionnaires de I’Onu et personnalit~s du monde culturel et des entreprises am~ricaines, ~taient pr~sentes 

le 19 mai dernier, au Palais de verre, ~ New York, pour la premi&re du Meeting de Rimini aux Nations unies, 

la plus importante institution au niveau mondial pour favoriser les relations entre les peuples. 

La rencontre a ~t~ ouverte par I’ambassadeur Antonio Bernardini, de la representation permanente d’Italie 

qui, de concert avec le Meeting, a organis~ ce congr&s pour presenter aux d~l~gu~s du monde une 

experience r~elle de dialogue et de libertY. 

Dans son intervention d’ouverture, Antonio Bernardini a mis I’accent sur << certains aspects particuli&rement 

significatifs du Meeting qui touchent de pr&s notre travail aux Nations unies comme la curiositY, le dialogue 

et I’amiti~ >>. II a ~galement soulign~ un ~l~ment central du Meeting, qui est qu’une centaine de personnes 

travaille b~n~volement ~ I’organisation de cet ~v~nement. 

<< Dans la vie quotidienne et au cours de ces trente ann~es de Meeting nous avons vu tant d’exemples de 

solidaritY, de bont~, d’esp~rance, de construction, de travail >>, a racont~ la pr~sidente du Meeting, Emilia 

Guarnieri. << Nous avons vu des musulmans et des juifs s’~changer des accolades, et chanter ensemble au 

dTner du Sabbat, des d~tenus raconter leur parcours de transformation >>. 

<< Ce sont tous des exemples, a-t-elle comment~, qui t~moignent que le coeur de I’homme est capable de 

d~sirer le bien et le beau, mais qu’il est aussi capable de donner sa vie pour les construire >>. 

Ce Meeting, a-t-elle ajout~, << est un lieu de libertY, oQ il est possible de confronter des idles en apprenant 

davantage sur nous-m&mes et sur les autres >>. 

Le juriste juif Joseph Weiler a quant ~ lui parl~ du Meeting en termes d’<< unicit~, ouverture intellectuelle, de 

vie, de jeunesse, de famille >>, affirmant qu’il s’agit << d’une experience humaine, la r~alisation au niveau 

priv~ des id~aux les plus profonds des nations unies, des peuples unis >>. 

Wael Farouq, professeur de tradition musulmane, a ~voqu~ pour sa part les derniers d~veloppements du 

Meeting du Caire, petit fr&re du Meeting de Rimini n~ en Egypte, en octobre dernier, auquel ont travaill~ 

quelque 150 chr~tiens et musulmans. 

<< Apr&s les attaques contre I’l~glise d’Alexandrie, nous avons pris en mains les armes de la beaut~ et de I’art 

face ~ la violence >>, a-t-il indiqu~. II a soulign~ la presence en premi&re ligne d&s le d~but de la r~volution, 

du Meeting du Caire qui a particip~ ~ toutes les manifestations. 

<< Mais la plus grande initiative a assur~ment ~t~ la conference qui s’est tenue le 7 mai, avec 5.000 

participants, pour mettre sur pied un front liberal qui garantisse la civilisation du peuple ~gyptien et une 

coordination entre les partis lib~raux et les pouvoirs politiques au parlement Iors des prochaines ~lections 

pr~sidentielles >>. 

<< Ce que ce groupe a fait et I’existence re&me de ce groupe n’est rien d’autre que le r~sultat de I’exp~rience 

que nous avons v~cue au Meeting di Rimini : une experience de liberation des stereotypes et pr~jug~s >>, a- 



t-il reconnu. 
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Pologne : Un symposium sur I’~thique en politique et dans la vie sociale 

Une question de grande importance pour le monde d’aujourd’hui 

ROME, Lundi 23 mai 2011 (ZENIT.orq) - << Ethique et dialogue. De saint Thomas More au bienheureux Jean- 

Paul II >>, ~tait le th~me d’un symposium international organis~ du 18 au 20 mai ~ I’Acad~mie de la Pologne 

~ Czestochowa. 

Les intervenants, provenant de divers centres acad~miques de pays comme la France, I’Allemagne, les 

I~tats-Unis, I’Ukraine et la Pologne, ont affront~ la question de I’~thique, en particulier, sa presence dans la 

culture mondiale, en politique et dans la sphere sociale. 

Parmi les questions soulev~es : le dialogue interreligieux dans le magist~re du bienheureux Jean-Paul II, la 

libert~ religieuse dans la politique europ~enne, ~thique et Ioi, la th~ologie africaine du dialogue, I’~thique en 

m~decine. 

<< La r~flexion sur la presence de I’~thique en politique, dans la culture et dans la societY, est tr~s importante 

et n~cessaire dans un monde qui a 6t~ de sa pens~e et de la ’praxis’ la Ioi naturelle, la Ioi divine, et le 

d~calogue >>, a soulign~ Mgr Ireneusz Skubis, r~dacteur en chef de I’hebdomadaire catholique Niedziela. 

Selon le p~re Stanis[aw ~_upir~ski, recteur de I’Acad~mie polonaise ~ Czestochowa, une r~flexion sur la 

presence et la qualit~ du dialogue dans divers secteurs de la vie offre des r~ponses aux questions de 

I’homme d’aujourd’hui. 

Le symposium a aussi permis de d~battre des principes ~thiques dans la diplomatie, et les participants ont 

pr~sent~ aussi la situation des chr~tiens dans les pays de la r~volution arabe. 

L’ambassadeur de Croatie en Pologne, a soulign~ que I’activit~ diplomatique est limit~e sans ~thique et sans 

respect de la dignit~ humaine et des droits de I’homme. 

<~ L’honn~tet~, la sinceritY, la v~rit~ sont les armes d’un bon diplomate >>, a-t-il soulign~. 

Le congr~s comptait deux invites d’honneur : le cardinal Stanislaw Dziwisz, archev~que m~tropolitain de 

Cracovie, et Mgr Stanislaw Nowak, archev~que m~tropolitain de Czestochowa. 

don Mariusz Frukacz 
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Dialogue entre le pape et I’~quipage de la Station spatiale internationale 

Texte integral 

ROME, Lundi 23 mai 2011 (ZENIT.orq) - Nous publions ci-dessous le texte du dialogue entre BenoTt XVI et 

I’~quipage de la Station spatiale internationale, le 21 mai. Le pape a pu s’entretenir avec eux durant une 

vingtaine de minutes par liaison video, leur adressant cinq questions en anglais puis en italien. 

Chers astronautes, 

Je suis tr~s heureux d’avoir cette possibilit~ extraordinaire de parler avec vous durant votre mission. Je suis 

particuli~rement reconnaissant de pouvoir parler ~ un groupe aussi nombreux puisque les deux ~quipages 

sont presents en ce moment sur la Station spatiale. 

L’humanit~ vit une p~riode de progr~s extr~mement rapide dans le domaine des connaissances scientifiques 

et des applications techniques. En un sens, vous ~tes nos repr~sentants, le fer de lance de I’humanit~ qui 

explore de nouveaux espaces et de nouvelles possibilit~s pour notre avenir, allant au-del~ des limites de 

notre vie quotidienne. 

Nous admirons tous votre courage, ainsi que la discipline et I’engagement avec lesquels vous vous ~tes 

prepares pour cette mission. Nous sommes convaincus que vous ~tes animus par de nobles id~aux et que 

vous souhaitez mettre les r~sultats de vos recherches et de vos efforts ~ la disposition de toute I’humanit~ 

et pour le bien commun.Cette conversation m’offre I’opportunit~ de vous exprimer mon admiration 

personnelle et mon appreciation, ainsi qu’~ tous ceux qui collaborent pour rendre votre mission possible. Je 

vous encourage cordialement ~ la mener ~ terme avec succ~s et dans la s~curit~. 

Mais il s’agit d’une conversation, je ne dois donc pas ~tre le seul ~ parler. Je suis tr~s curieux d’~couter vos 

experiences et vos r~flexions. Permettez-moi donc de vous poser quelques questions : 

De la Station spatiale, vous avez une vision trbs diffbrente de la Terre. Vous survolez plusieurs 

fois par jour les diffbrents continents et nations. Je pense qu’il doit btre bvident pour vous que 

nous vivons tous sur une seule planbte et qu’il est absurde de se battre et de s’entretuer. Je sais 

que la femme de Mark Kelly a btb victime d’une grave agression et j’espbre que sa santb continue 

b s’ambliorer. Lorsque vous contemplez la Terre de Ib-haut, vous arrive-t-il de penser ~ la 

manibre dont les nations et les peuples vivent ensemble ici-bas, ou ~ la manibre dont la science 

peut contribuer ~ la cause de la paix ? 

Mark Kelly, Etats-Unis : Je vous remercie pour vos aimables paroles, Saintet~, et je vous remercie d’avoir 

rappel~ ma femme Gabby. C’est une tr~s bonne question. En effet, nous survolons le monde et nous ne 

voyons pas de fronti~res, mais en m~me temps nous nous rendons compte que les gens se battent entre 

eux, eL qu’il y a beaucoup de violence dans ce monde eL que c’est vraiment dommage. Les gens se battent 

en g~n~ral pour bien des raisons. Nous le voyons actuellement au Moyen-Orient : il en va en pattie de la 

d~mocratie, mais souvent les gens se battent pour des ressources. Ce qui se passe dans I’espace est 

int~ressant : sur la terre, les gens se battent pour de I’~nergie, alors que dans I’espace nous utilisons 

I’~nergie solaire eL sur la station spatiale, nous avons des r~serves ~nerg~tiques. La science eL la technologie 

appliqu~es ~ la Station spatiale pour d~velopper un potentiel d’~nergie solaire nous fournit en r~alit~ une 

quantit~ presque illimit~e d’~nergie. Si ces technologies pouvaient ~tre adopt~es davantage sur la terre, 

nous pourrions probablement r~duire cette violence. 

L’un des thbmes sur lesquels je reviens souvent dans mes discours concerne la responsabilitb 



que nous avons tous envers I’avenir de notre plan~te. Je rappelle qu’il y a des risques graves 

pour I’environnement et pour la survie des g~n~rations futures. Les scientifiques nous disent que 

nous devons Atre prudents et d’un point de vue ~thique, nous devons ~galement d~velopper 

notre conscience. De votre point d’observation extraordinaire, comment voyez-vous la situation 

de la Terre ? Voyez-vous des signes ou des ph~nom~nes auxquels nous devons Atre plus 

attentifs ? 

Ron Garan, Etats-Unis : Saintet~, c’est un grand honneur de parler avec vous. Vous avez raison : on jouit 

ici d’un point d’observation vraiment extraordinaire. D’une part, nous pouvons voir la beaut~ indescriptible 

de la plan~te qui nous a ~t~ donn~e ; mais d’autre part, nous voyons clairement combien elle est fragile. 

Vue de I’espace, I’atmosph~re par exemple, est mince comme une feuille de papier. Et cela fait r~fl~chir que 

cette strate si mince soit ce qui s~pare chaque ~tre vivant du vide de I’espace et de tout ce qui nous 

protege. Cela nous semble incroyable d’observer la terre suspendue dans le noir de I’espace et de penser 

que nous sommes tous ici ensemble, voyageant ~ travers I’univers au-dessus de cette belle et fragile oasis. 

Cela nous remplit d’esp~rance de penser que nous tous, ~ bord de cette incroyable Station spatiale 

construite grace au partenariat international de nombreux pays, nous r~alisons cet exploit extraordinaire. 

Cela montre qu’en travaillant ensemble et en coop~rant, nous pouvons surmonter bon nombre des 

probl~mes de notre plan~te et que nous pourrions r~soudre nombre des d~fis que ses habitants doivent 

affronter. C’est un tr~s bel endroit pour vivre et travailler et c’est un lieu incroyable pour admirer notre belle 

terre ! 

L’exp~rience que vous faites en ce moment est extraordinaire et tr~s importante, m~me si vous 

devrez revenir sur la terre comme nous tous. Lorsque vous reviendrez, vous serez regard~s avec 

admiration, vous serez trait~s comme des h~ros et votre voix fera autorit~. Vous serez invites ~ 
raconter vos experiences. Quels seront les messages les plus importants que vous voudrez 

transmettre, aux jeunes en particulier, qui vivent dans un monde profond~ment marqu~ par vos 

experiences et vos d~couvertes ? 

Mike Fincke, Etats-Unis : Saintet~, comme I’ont dit mes coll~gues, nous pouvons regarder au-dessous de 

nous et admirer cette splendide plan~te qui a ~t~ cr~e par Dieu et qui est la plan~te la plus belle de tout le 

syst~me solaire. Mais si nous levons les yeux, nous voyons le reste de I’univers encore ~ explorer. La Station 

spatiale internationale n’est qu’un symbole, un exemple de ce que peuvent faire les ~tres humains quand ils 

travaillent ensemble de fac~on constructive. Notre message donc - un de nos messages, mais je crois le plus 

important - est de faire savoir aux enfants, aux jeunes qu’il y a un univers tout entier ~ explorer eL que si 

nous nous engageons ensemble, il n’y a rien que nous ne puissions accomplir. 

L’exploration spatiale est une aventure scientifique fascinante. 3e sais que vous avez, ces 

derniers jours, install~ de nouveaux ~quipements pour la recherche scientifique et I’~tude des 

radiations provenant d’espaces plus Iointains. Mais je crois qu’il s’agit aussi d’une aventure de 

I’esprit humain, un puissant stimulant pour r~fl~chir sur les origines et sur le destin de I’univers 

et de I’humanit~. Souvent, les croyants regardent vers le ciel infini et, m~ditant sur celui qui a 

cr~ tout cela, ils sont touches par le myst~re de sa grandeur. C’est pour cette raison que la 

m~daille que j’ai confi~e b Roberto (Vittori) comme signe de ma participation b votre mission, 

repr~sente la creation de I’homme - comme I’a peinte MicheI-Ange sur le plafond de la Chapelle 

Sixtine. Dans votre travail intense et vos recherches, vous arrive-t-il de vous arr~ter et de penser 

b cela, peut-~tre m~me aussi d’adresser une pri~re au Cr~ateur ? Ou sera-t-il plus facile pour 

vous de penser b ces choses une lois que vous serez revenus sur la terre ? 

Roberto Vittori, Ttalie : Saintet~, vivre ~ bord de la Station spatiale internationale, travailler comme 

astronaute est une experience extr~mement intense. Mais quand la null tombe, nous avons tous la 

possibilit~ de regarder au-dessous de nous : notre plan~te, la plan~te bleue, est magnifique. Le bleu est la 

couleur de notre plan~te, le bleu est la couleur du ciel, le bleu est la couleur de I’a~ronautique italienne qui 



m’a donn~ I’opportunit~ de rejoindre I’Agence spatiale italienne et I’Agence spatiale europ~enne. Quand nous 

avons un moment pour regarder au-dessous de nous, nous sommes saisis par beaut~, qui est I’effet 

tridimensionnel de la beaut~ de la plan&te. Je prie pour moi, pour nos families, pour notre avenir. J’ai 

apport~ cette m~daille avec moi et je la laisse flotter devant moi pour d~montrer I’absence de gravitY. Je 

vous remercie beaucoup pour cette opportunit~ et je voudrais que cette m~daille flotte vers mon coll&gue et 

ami Paolo : il retournera sur la terre ~ bord du Soyuz. Je I’ai eminence avec moi dans I’espace et il la 

ram&nera sur terre pour vous la remettre. 

Ma derni~re question est pour Paolo. Cher Paolo, je sais que ces jours derniers, ta m~re t’a 

quirtS, et quand dans quelques jours tu rentreras chez toi, elle ne sera plus Ib b t’attendre. Nous 

avons tous ~t~ proches toi, moi aussi, j’ai pri~ pour elle... Comment as-tu v~cu ce moment de 

douleur ? Dans votre Station, vous sentez-vous ~loign~s et isol~s et souffrez-vous d’un sentiment 

de s~paration, ou bien vous sentez-vous unis entre vous et ins~r~s dans une communaut~ qui 

vous accompagne avec attention et affection ? 

Paolo Nespoli, Italie 

Saint-P&re, j’ai senti vos pri&res, vos pri&res sont arriv~es jusqu’ici : c’est vrai, nous sommes hors de ce 

monde, en orbite autour de la Terre et nous avons un point de vue pour regarder la Terre et tout ce qu’il y a 

autour de nous. Mes coll&gues ici, ~ bord de la station - Dimitri, Kelly, Ron, Alexander et Andrei - ont ~t~ 

proches de moi en ce moment important pour moi, tr&s intense, comme rues fr&res, rues soeurs, rues 

tantes, rues cousins, ma famille ont ~t~ proches de ma re&re dans ses derniers instants. Je suis 

reconnaissant pour cela. Je me suis senti loin mais aussi tr&s proche, et sOrement, le fait de vous sentir tous 

~ c6t~ de moi, unis en ce moment, a ~t~ d’un grand soulagement. Je remercie ~galement I’Agence spatiale 

europ~enne et I’Agence spatiale am~ricaine, qui ont mis des moyens ~ disposition afin que je puisse lui 

parler dans les derniers moments. 

Paroles de conclusion du pape 

Chers astronautes, 

Je vous remercie cordialement pour cette tr&s belle occasion de rencontre et de dialogue avec vous. Vous 

m’avez beaucoup aid~, moi et beaucoup d’autres personnes ~ r~fl~chir ensemble sur des questions 

importantes concernant I’avenir de I’humanit~. Je forme les meilleurs voeux pour votre travail et pour le 

succ&s de votre grande mission au service de la science, de la collaboration internationale, du progr&s 

authentique, et pour la paix dans le monde. Je continuerai ~ vous suivre dans rues pens~es et rues pri&res 

et je vous donne avec plaisir la B~n~diction apostolique. 

© Copyright du texte original plurilingue : Libreria Editrice Vaticana 

Traduction fran~aise : Zenit 
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<< Un recul de la civilisation >>, d~claration du cardinal Vingt-Trois 

Nouvel examen du projet de Ioi de Bio~thique 



ROME, Lundi 23 mai 2011 (ZENIT.orq) - ~ Un recul de la civilisation ~ : c’est le titre de la d~claration du 

cardinal Vingt-Trois ~ la veille du nouvel examen du projet de Ioi de Bio~thique ~ I’Assembl~e nationale 

fran~aise, indique le diocese de Paris. 

A la veille du nouvel examen du projet de Ioi de Bio~thique ~ I’Assembl~e Nationale, le cardinal Andr~ Vingt- 

Trois souhaite alerter ~ nouveau les Fran~ais et les parlementaires sur la gravit~ des options retenues par le 

texte dans sa version actuelle et les risques majeurs qui pourraient en d~couler pour notre soci~t~ et I’avenir 

de I’homme. Voici le texte de sa d~claration aupr~s de la presse lundi 23 mai 

UN RECUL DE LA CIVILISATION ! 

La r~vision de la Ioi de bio~thique a ~t~ pr~par~e par un vaste d~bat national avec les I~tats G~n~raux et les 

nombreuses contributions qui ont jalonn~ le parcours. Ce long processus aboutissait ~ des positions 

relativement ~quilibr~es dont le vote des d~put~s en premiere lecture ~tait le reflet. Si tant de personnes se 

sont impliqu~es avec conviction dans ce d~bat, c’est sans doute parce que nous percevons bien que, par le 

biais de d~cisions apparemment techniques, s’exprime un choix de civilisation. Vers quelle soci~t~ voulons- 

nous progresser ? 

Malheureusement, si les modifications introduites dans le projet de Ioi par le S~nat ~taient ent~rin~es par 

I’Assembl~e Nationale, une certaine conception de I’~tre humain serait tr~s gravement compromise. 

En effet, la levee de I’interdiction habituelle des recherches provoquant la destruction des embryons 

humains ouvrirait largement le champ ~ une instrumentalisation de I’~tre humain, au moment m~me o~ la 

Commission europ~enne travaille ~ la protection des embryons des animaux, ce qui constitue un sinistre 

paradoxe ! Est-il besoin de rappeler que les r~sultats scientifiques enregistr~s ~ ce jour devraient plut6t 

stimuler d’autres pistes de recherche aujourd’hui moins encourag~es bien que leur efficacit~ soit v~rifi~e ? 

Autre paradoxe ~tonnant ! Faut-il donc imaginer que des lobbies ~conomiques ~valuent que la recherche sur 

I’~tre humain est plus rapide et moins co0teuse que les experimentations animales ? O~ irions-nous avec 

ces seules ~valuations ? N’y a-t-il pas d’~valuation ~thique de la recherche ? 

De plus, la syst~matisation juridique du diagnostic prenatal nous conduirait in~vitablement ~ un eug~nisme 

d’Etat. Quel message adresserions-nous ainsi aux personnes handicap~es que nous affirmons vouloir 

respecter et int~grer dans la soci~t~ ? Quel signal donnerions-nous ~ leurs families ? Leur dirons-nous que la 

solution id~ale eut ~t~ que leurs enfants n’aient pas vu le jour ? Et pourquoi ne pas consacrer les sommes 

consid~rables que I’on engloutirait dans ce d~pistage syst~matique pour financer la recherche, en particulier 

concernant la trisomie 21 ? 

Ces questions seront sans doute ~vit~es dans la prochaine campagne ~lectorale. Pourtant, des r~ponses que 

nous y apportons aujourd’hui, d~pend le type de soci~t~ que nous pr~parons pour nos enfants et vers lequel 

nous serons achemin~s. Les plus faibles et les plus vuln~rables y auront-ils encore leur place ? Le respect 

inconditionnel de I’~tre humain vaut mieux que des d~missions peu r~fl~chies et peu courageuses qui font 

reculer notre civilisation en la poussant vers des choix extremes. 

Le lundi 23 mai 2011 

Cardinal Andr~ VINGT-TROIS 

Archev~que de Paris 

President de la Conference des I~v~ques de France 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 
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Communiqub des Assomptionnistes au terme de leur 32e Chapitre gbnbral 

ROME, Lundi 23 mai 2011 (ZENIT.orq) - Nous reprenons ci-dessous le communiqu~ publi~ ~ I’issue du 

32&me chapitre g~n~ral des Assomptionnistes (Augustins de I’Assomption) qui s’est d~roul~ ~ Rome du 2 au 

23 mai. 

Parmi les principaux r~sultats auxquels a abouti cette assembl~e, fortune de 44 religieux venus de tous les 

continents et qui se r~unit tous les six ans, on notera : 

* L’~lection d’un nouveau Sup~rieur g~n~ral : le P. BenoTt Gri&re (France, 53 ans)devient le 10e responsable 

de cette Congregation, qui compte aujourd’hui834 religieux et 45 novices, r~partis dans 130 communaut~s 

~ travers 30 pays. 

II succ&de au P. Richard Lamoureux (Etats-Unis), qui avait effectu~ deux mandats de six ans. 

* L’~lection d’un nouveau Conseil g~n~ral entourant le P. BenoTt Gri&re et form~ de : 

- P. Emmanuel Kahindo (RD-Congo, 45 ans), Vicaire g~n~ral, 

- P. John Franck (Etats-Unis, 64 ans), Assistant g~n~ral, 

- P. Marcelo Marciel (Chili, 37 ans), Assistant g~n~ral, 

- Fr. Didier Remiot (France, 52 ans), Assistant et Econome g~n~ral. 

- P. Bernard Le L~annec (France, 60 ans), Secr~taire g~n~ral. 

* La reprise de trois grandes << orientations fondamentales >> : les Assomptionnistes veulent &tre << Hommes 

de foi, hommes de communion, solidaires des pauvres et des petits >>. D~j~ formulae Iors du precedent 

Chapitre en 2005, cette triple option vient de faire I’objet d’une profonde actualisation au cours de la 

pr~sente assembl~e. 

Dans un monde mais aussi une Eglise agit~s par de multiples crises, ils veulent t~moigner que I’esp~rance 

n’est pas morte : accueillir et annoncer le don de Dieu ; &tre artisans de justice et de paix, de dialogue et 

d’unit~ ; mettre en oeuvre la predilection du Christ pour les plus petits. 

* Un ensemble d’oeuvres assomptionnistes << mobilisatrices >> a ~t~ mis en valeur, incarnant particuli&rement 

ces orientations au service des grandes causes de Dieu et de I’homme. Certaines d~j~ anciennes, d’autres 

toutes r~centes, ces oeuvres sont d~j~ ou peuvent devenir motrices pour la Congregation, f~d~rant les 

~nergies et suscitant d’autres initiatives ailleurs : I’entreprise internationale d’~dition Bayard, les universit~s 

Assumption College de Worcester (Etats-Unis) et Iseab de Butembo (RD-Congo), le Centre Saint Pierre - 

Saint Andr~ de Bucarest (Roumanie), I’association humanitaire de proximit~ Accompagner de Bruxelles 

(Belgique) ou encore le R~seau d’~coles de brousse de Tul~ar (Madagascar). 

* Pour un meilleur service de cette mission, et compte tenu des ~volutions d~mographiques, le Chapitre 

g~n~ral a mis en route une vaste r~organisation de la Congregation, tant au niveau de ses structures 

dirigeantes que de son d~coupage territorial. 



Ainsi a ~t~ d~cid~e la creation d’une Province unique d’Europe, qui va regrouper d’ici :5 septembre 2014 les 

trois Provinces actuelles de France, d’Espagne et d’Europe du Nord. Et un mouvement de rapprochements 

continentaux a ~t~ suscit~ partout ailleurs, pour renforcer la solidarit~ et permettre des synergies : entre 

I’Afrique et Madagascar, entre les trois pays (CorSe, Philippines, Vietnam) oQ la Congregation est 

actuellement pr~sente en Asie, entre I’ensemble des r~gions d’Am~rique du Sud comme entre celles 

d’Am~rique du Nord. 

* L’<< alliance >> avec les lalcs, lanc~e en 2005, a ~t~ consolid~e. Une douzaine d’hommes et de femmes 

mandates par leurs r~gions ont particip~ :5 la premi&re semaine du Chapitre, d~finissant avec les religieux 

les bases d’une charte pour toutes les personnes qui d~sirent partager la spiritualit~ de I’Assomption et 

s’associer de plus pr&s :5 sa mission. La possibilit~ pour eux de se constituer en associations canoniquement 

reconnues a ~t~ ouverte. 

* Parmi bien d’autres th&mes encore dont a trait~ le Chapitre, mentionnons la Pastorale des jeunes et le 

souci des vocations ; le d~veloppement des << Volontaires de I’Assomption >> qui partent pour un temps 

soutenir b~n~volement une action de la Congregation ; I’adaptation de la formation des jeunes religieux :5 

I’internationalit~ et I’interculturalit~ qui caract~risent d~sormais les communaut~s assomptionnistes. 

* Au terme de ses travaux, le Chapitre g~n~ral a adress~ plusieurs messages : 

- :5 I’ensemble de la Famille de I’Assomption (communaut~s et lalcs assomptionnistes, congregations 

f~minines de I’Assomption) ; 

- aux ~ducateurs des institutions d’enseignement de la Congregation ; 

- :5 I’entreprise Bayard, qui d~pend des Assomptionnistes ; 

- aux communaut~s d’Asie ; 

- aux communaut~s formant la << Mission d’Orient >> (Russie, Roumanie, Bulgarie, Gr&ce, Turquie, Terre 

Sainte). 
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From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

UNC Ticket Office <~webtickets@uncaa.unc.edu;, 

Monday, May 23, 2011 5:36 PM 

Mufima, Sin~mewe A ~mudma@email.unc.e&~> 

NCAA Baseball Postseason Ticket Reques~t-Deadline May 31 st 5:00 pm 

Coming off a great weekend series sweep against #1 Virginia, Carolina 

Athletics would like to offer you the opportunity to request tickets for potential 
NCAA Regional and Super Regional competition. The NCAA will announce 
the sixteen universities selected to host post-season competition on Sunday, 
May 29th. 

If UNC is selected to host, the Regional will be held the weekend of June 3rd 
through June 6th at Boshamer Stadium. As we anticipate a strong fan 
response, it is definitely to your advantage to request tickets as early as 
possible. 

If U NC hosts a Super Regional, it will be held the weekend of June 10th 
through June 13th at Boshamer Stadium. Ticket requests for the Super 
Regional can be placed now. 

To request tickets, use the link below. 

2011 NCAA Baseball Postseason Tickets - Click Here to Request Tickets 

Enter your: 

Customer Number: 704274266 

and PIN: 5605 

Follow us on 

Facebook 

All regional requests must be received by May 31st at 5:00pm. Requests will 
be fulfilled based on availability and Rams Club point priority. Seat 
assignments will be based on a variety of factors including: the needs of the 
UNC Baseball program, NCAA mandated visiting team seats, and the Rams 
Club priority point system. You will receive final confirmation from the Ticket 
Office and, if applicable, your credit card will be charged after 6:00pm on 
May 31 st. 

** By placing a request, you are not guaranteed to receive tickets. All 
orders are considered requests until confirmed by the Ticket Office 
on May 31st.** 

Thank you for your continued support of Carolina Baseball. Go Heels! 



From: ZENIT <infodon@zenit.org> 

Sent: Tuesday, May 24, 2011 4:00 AM 

To: donl @enit.org 

Subje~’t: La moiti~ du chemin 

Chers amis de Zenit, 

Merci/~ tous ceux qui ont d~ji~ participd ~ notre collecte 2011 ’. 

Votre soutien est d~cisif pour que nous puissions continuer/~ fournir un service gratuit/~ des milliers de persolmes qui ont difficilement accbs/~ une infomaation fiable sur le Vatican ou 
l’Eglise en g~ndral, et qui ont des revenus tl-~S limit,s. 

Si vous ne l’avez pas encore fait, et si vous le pouvez, aidez-nous & atteindre l’objectif de notre collecte 2011, qui est de 470.000 euros pour l’~dition fran~aise (sachant que cette somme est 
destinde & financer plusieurs des langues de Zenit, dont l’arabe et le portugais) 

Jusqu’~ present, nous avons regu 247.000 euros, un peu plus de la moiti~ de la somme n~cessaire. 

I1 reste encore du chemin/~ parcourir 

Peut-gtre connaissez-vous des persomaes, entreprises ou institutions qui peuvent faire un don important, de 500, 1000 euros, ou plus ? 

Si vous avez des doutes ou des questions, n’h~sitez pas ~ envoyer un message ~ : infodons@zenit.org 

Si vous avez d~j~ fait un don, merci encore ’. Si vous ne l’avez pas fair, pensez que votre soutien contribuera/~ renforcer la voix de l’Eglise dans les mddias 

Bien cordiaiement, 

Gis~le Plantec, 
ZENIT 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

ZENIT < infofrench@zenit.org > 

Tuesday, May 24, 2011 3:33 PM 

francaishtml@list.zenit.org 

[ZFl10524] Le monde vu de Rome 

ZENIT 

Le monde vu de Rome 

Service quotidien - 24 mai 2011 

....... Publicit~ 

ZENIT POSSEDE UN SYSTEME DE PUBLICITE EN LIGNE ! 

ous souhaitez faire connaTtre un nouveau livre, un congr~s, un p~lerinage, un ~v~nement, un site 

web, un DVD, etc. aux nombreux lecteurs de ZENIT ? 

Mettez votre annonce sur le site de ZENIT et/ou dans les espaces publicit~ de nos bulletins envoy~s 

par courrier ~lectronique ! 

Notre site a plusieurs centaines de milliers de visiteurs et nos bulletins sont distribu~s ~ quelque 

500.000 lecteurs dont 100.000 francophones. 

Offres promotionnelles ! 

II suffit de quelques minutes pour insurer votre annonce. Pour cela, cliquez sur: 

http ://ads.zen it. o rg/fre nch 

Pour tout renseignement concernant /es annonces, cliquez sur: http:/!ads.zenit.orQ!french 

ROME 

Ecoles catholiques : convention entre Croatie et Saint-Si~qe 

Rencontre des Families en 2012 ~ Milan : publication des cat,chases 

Le card. Rodriquez Maradiaqa r~lu president de Caritas Internationalis 

Le bloq : un lieu o~ les espaces profane et sacr~ se retrouvent 

Le Saint-Si~qe appelle ~ la solidarit~ avec les pays pauvres 

L’l~qlise en Chine << a besoin de nos pri~res >> 

JOURN~ES MONDIALES DE LA JEUNESSE 

Tout le monde est bienvenu aux JMJ : nouvelle campaqne de communication 

INTERNATIONAL 

France : La th~orie du << qender >>, au proqramme des Iyc~es 

France : Grande veill~e de pri~re pour la vie ~ Notre-Dame de Paris 



Bolivie : Ouverture du proc~s de b~atification de Tito Yupanqui 

En ~rand dancler les Ervthr~ens et Ethopiens ota~es darts le Sinaf 

Italie : L’l~lise lutte sans rel~che contre les abus sexuels 

EN BREF 
Terre Sainte : une nouvelle a~plication pour visiter les lieux saints 

Rome 

Ecoles catholiques : convention entre Croatie et Saint-Sibge 

Les racines culturelles et religieuses de la Nation 

ROME, Mardi 24 mai 2011 (ZENIT.orq) - La Croatie et le Saint-Si~ge ont sign~ lundi 23 mai une convention 

sur la collaboration dans les domaines de la culture et de I’enseignement, indique aujourd’hui Radio Vatican. 

Le document reconnaTt en substance ~ I’Eglise catholique le droit d’instituer des ~coles de tout ordre et 

grade, et ~tablit les obligations correspondantes de I’Etat, y compris les salaires des enseignants, explique la 

m~me source. 

La convention fixe ~galement les r~gles pour les inscriptions, le type d’instruction fournie, la nomination des 

directeurs, et I’approbation des statuts des ~coles catholiques, conform~ment au droit de I’Etat croate et aux 

principes fondamentaux de I’~ducation catholique. 

Darts son intervention, Iors de la c~r~monie de signature, le Premier ministre croate, Mine Jadranka Kosor, a 

soulign~, indique Radio Vatican, I’importance de I’Accord, sign~ ~ I’approche imminente de la visite de BenoTt 

XVI, les 4 et 5 juin. 

Pour Mine Kosor, cette importance tient au r61e des instituts catholiques pour la promotion du sentiment 

patriotique et de la conscience des racines culturelles et religieuses de la nation. Et c’est d’autant plus 

important aujourd’hui, a-t-elle precise, que la Croatie s’appr~te ~ entrer dans I’Union europ~enne. 

Pour sa part, le president de la conference ~piscopale croate, Mgr Marin Sraki~, a rappel~ que les ~coles 

catholiques ne sont pas << ferrules >>, donnant I’exemple du Kosovo, o~ 90 % des ~l~ves sont musulmans ; 

L’agence des ~v~ques croates, I’Ika, precise qu’ont pris part ~ la c~r~monie ~galement, c6t~ catholique, le 

secr~taire de la conference ~piscopale, Mgr Enco Rodinis, Mgr Ante Ivas, ~v~que de Sibenik, et Mgr Antun 
~kvor~evi~, ~v~que de Pozega, et du c6t~ gouvernemental, le ministre de la science, de I’~ducation et du 

sport, M. Radovan Fuchs. 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 
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Rencontre des Families en 2012 & Milan : publication des catbchbses 

Dix enseignements bibliques et le magist~re 



ROME, Mardi 24 mai 2011 (ZENIT.orq) - Les cardinaux Antonelli et Tettamanzi ont pr~sent~ ~ la presse 

aujourd’hui les cat~ch&ses pour la VIIe rencontre mondiale des Families qui aura lieu ~ Milan en 2012 (30 

mai-3 juin) sur le th&me : << La Famille : le travail et la f&te >>. 

Elles avaient ~t~ pr~sent~es ~ BenoTt XVI par le cardinal Antonelli le 13 mai, jour anniversaire de I’institution 

du Conseil pontifical de la famille. 

Les cardinaux Ennio Antonelli, president du Conseil pontifical de la famille, et Dionigi Tettamanzi, 

archev&que de Milan, ont pr~sent~ ce livret ~dit~ par la Librairie ~ditrice du Vatican et que I’on peut trouver 

sur le site en ligne www.familia.va . 

IIs ont soulign~ que c’~tait le premier fruit de la collaboration entre le dioc&se de Milan et le dicast&re 

romain. 

II s’agit de dix cat~ch&ses bibliques, accompagn~es de textes du magist&re, et richement illustr~es. 

Les textes sont disponibles en fran~;ais, allemand, italien, anglais, espagnol, portugais et polonais. 

Les th&mes sont : le secret de Nazareth ; la famille enfante la vie ; la famille vit I’~preuve ; la famille anime 

la soci~t~ ; le travail et la f&te en famille ; le travail, ressource pour la famille ; le travail, d~fi pour la 

famille ; la f&te, temps pour la famille ; la f&te, temps pour le Seigneur ; la f&te, temps pour la 

communaut~. 

Le cardinal Antonelli a soulign~ I’invitation de BenoTt XVI, dans sa Lettre, de ne pas faire de la rencontre un 

<< ~v~nement isol~ >>, mais bien pr~par~ par des initiatives eccl~siales au niveau des paroisses, des dioc&ses, 

et des pays. Effectivement de nombreuses families se sont mobilis~es pour la preparation de I’~v~nement. 

L’~v~nement sera promu par une campagne de publicit~ : des affiches sont d~j~ raises en place ~ Milan, des 

spots et des videos multimedia, une exposition sur << La famille au cinema >>, et un congr&s sur le th&me : 

<< Quel spectacle pour quelle famille ? >> sont ~galement pr~vus. 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 

Retour ~ la page initiale 

Le card. Rodriguez Maradiaga r~lu president de Caritas Internationalis 

.leudi, ~lection du nouveau ou de la nouvelle secr~taire g~n~ral/e 

ROME, Mardi 24 mai 2011 (ZENIT.org) - Le cardinal Oscar AndrOs Rodriguez Maradiaga a ~t~ r~lu 

president de Caritas Internationalis, aujourd’hui, ~ Rome, pour un second mandat de 4 ans, avec 75% des 

voix. 

Le cardinal Rodriguez a d~clar~ aux membres de la confederation que << le service des plus pauvres >> serait 

<< au coeur >> de son travail pour les quatre prochaines ann~es. 

JQrg Krummenacher a ~t~ ~lu tr~sorier. II ~tait depuis un an tr~sorier int~rimaire. 

L’assembl~e g~n~rale de Caritas Internationalis rassemble actuellement ~ Rome (22-27 mai ) trois cents 



repr~sentants des organismes membres. 

Jeudi prochain, 26 mai, ils doivent ~galement ~lire le nouveau/la nouvelle secr~taire g~n~ral/e, actuellement 

MmeLesley Anne Knight,qui n’est pas candidate ~ sa succession, le Vatican souhaitant un changement. 

Le cardinal Robert Sarah, president du Conseil pontifical Cor Unum a confi~ ~ Zenit ~ ce sujet, en f~vrier 

dernier, que Mine Lesley-Ann Knight <~ a fait beaucoup pour rendre la Confederation plus efficace et pus 

professionnelle >>. 

II a ajout~ : <~ Aujourd’hui, Caritas Internationalis est confront~e ~ des d~fis internes qui incluent la r~vision 

des statuts. Ces d~fis concernent aussi la collaboration interne, I’identit~ catholique de la Confederation, la 

cooperation avec le Saint-Si~ge, une plus grande participation des divers continents et une comprehension 

plus juste de I’autonomie de chaque membre de la Confederation >>. 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 
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Le blog : un lieu o~ les espaces profane et sacr~ se retrouvent 

Le cardinal Ravasi revient sur la rencontre des blogueurs au Vatican 

ROME, Mardi 24 mai 2011 (ZENIT.or_q) - Le cardinal Gianfranco Ravasi a ~voqu~ le ph~nom~ne des blogs 

comme un v~ritable <~ Parvis des Gentils >> o~ I’espace sacr~ et I’espace profane se retrouvent. 

Dans L’Osservatore Romano, le president du Conseil pontifical pour la culture est revenu Ionguement sur la 

premiere rencontre des blogueurs organis~e le 2 mai dernier au Vatican, au lendemain de la b~atification de 

Jean-Paul II, par deux dicast~res : le Conseil pontifical pour la culture et le Conseil pontifical pour les 

commu nications sociales. 

<~ Un rendez-vous organis~ par un simple mail, devenu imm~diatement viral, et qui en quelques jours a 

donn~ 750 demandes de participation >>, explique le cardinal Ravasi. <~ Des raisons Iogistiques ont contraint 

les organisateurs de faire des choix difficiles, ~tant donn~ que le lieu de la rencontre ne pouvait accueillir 

que 150 places : 50 blogueurs ont ~t~ s~lectionn~s pour garantir une repr~sentativit~ g~ographique et 

th~matique, 100 autres ont ~t~ choisis, au contraire, par tirage au sort >>. 

Durant cette rencontre, a-t-il ajout~, <~ les blogueurs ont manifest~ (...) leur d~sir de faire entendre leur voix 

en la faisant arriver jusqu’~ I’Eglise. IIs ont en m~me temps demand~ ~ I’Eglise d’accueillir I’interaction, sans 

craindre d’adopter un langage parfois ind~pendant et anticonformiste >>. 

IIs ont indiqu~ <~ des potentialit~s ~normes pour I’avenir de la communication de I’Eglise >>, a-t-il insistS, 

rappelant combien les blogs - ph~nom~ne <~ populaire >> - touchaient aussi <~ I’esprit et le coeur de personnes 

qui ne fr~quentent pas I’Eglise >>. 

Invitant ~ <~ reconnaTtre I’importance de ce ph~nom~ne >>, le cardinal a estim~ qu’il ~tait d~sormais 

<~ impossible d’ignorer une r~alit~ qui assume toujours plus les caract~ristiques de ’mouvement culturel’, 

capable d’intercepter et d’interagir avec un public aux chiffres incontr61ables >>. 

<~ Nous pourrions dire que nous sommes dans les nouvelles places et les nouvelles cath~drales, des espaces 



virtuels certes, mais habit,s par des personnes qui communiquent, expriment des idles, racontent des 

histoires et posent des questions, attendent des r~ponses >>. 

L’Eglise doit apprendre b Atre interactive 

Face ~ cette << demande de dialogue >> des blogueurs, les organisateurs de cette rencontre ont souhait~ 

<< accueillir, comprendre, ~couter les demandes, les esp~rances, les craintes, les doutes, les aspirations et 

les probl~matiques de cette tr~s vaste communaut~ qui suit la vie de I’Eglise plus que nous pouvons 

I’imaginer ~. 

~ De I~ est apparue la n~cessit~, exprim~e de mani~re claire durant la rencontre, de d~chiffrer la mentalitY, 

la culture et la philosophie qui animent les blogueurs, afin que I’Eglise soit capable d’une nouvelle 

~vang~lisation et d’influencer I’opinion publique, apprenant ~ ~tre interactive et non pas fix~e sur une 

communication de type pyramidale qui est plut6t ~trang~re ~ la culture de notre temps ~. 

II fallait ~ d~passer ainsi une communication uniquement unidirectionnelle, sans possibilit~ de dialogue et 

d’~change, destin~e ~ laisser une impression de rigidit~ et d’autor~f~rentialit~ ~. 

Avec les blogs, ~ I’espace profane et I’espace sacr~ trouvent un nouveau mode de connexion, qui inaugure 

un v~ritable ’Parvis des Gentils’ en ligne, aux possibilit~s illimit~es ~, a ajout~ le cardinal Ravasi. 

La rencontre du 2 mai ~ nous a fait comprendre qu’une nouvelle r~alit~ est en train de surgir, qui 

communique des ~motions, des sentiments, des opinions, des r~cits >>. II a enfin souhait~ que << cette 

rencontre des blogueurs ne reste pas seulement un ~v~nement ~ consigner dans les annales de I’histoire 

mais qu’elle devienne le premier pas d’un long chemin d’~coute de tant de personnes qui d~sirent parler 

avec nous >>. 

Marine Soreau 
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Le Saint-Sibge appelle & la solidaritb avec les pays pauvres 

Intervention de Mgr Tomasi & la IVbme confbrence de I’ONU 

ROME, Mardi 24 mai 2011 (ZENIT.orq) - << Pour que les pays moins d~velopp~s (PMD) puissent progresser, 

il faut qu’ils soient soutenus par un esprit de solidarit~ et de gratuit~ >>, a d~clar~ Mgr Silvano Maria Tomasi, 

chef de la d~l~gation du Saint-Si~ge ~ la IV~me conference des Nations unies sur ces pays, r~unie ~ Istanbul 

(Turquie) du 9 au 13 mai derniers. 

<< II n’existe pas de formule toute faite pour la r~ussite >>, a relev~ le repr~sentant du Saint-Si~ge, mais 

<< une promesse de solidarit~ peut ~tre un bon d~part pour de nouveaux efforts chez ceux qui, depuis des 

d~cennies, sont confront~s aux d~fis du d~veloppement et une indication pour les nouveaux acteurs dans ce 

domaine >>. 

Mgr Tomasi, au nora du Saint-Si~ge, a sugg~r~ pour les dix prochaines ann~es, la raise en place d’un 

nouveau programme d’action pour les PMD ax~ sur << la coordination et la cooperation >> favorisant un 



d~veloppement authentiquement humain et integral . 

<< Si I’on veut obtenir des r~sultats durables, a-t-il insistS, il est fondamental de mettre sur pied une 

structure dont les piliers, a-t-il expliqu~, identifies dans la tradition de la doctrine sociale catholique, sont le 

respect de la dignit~ humaine, la protection des droits de I’homme et de la creation, la participation en 

communaut~, la subsidiarit~ et la solidarit~ >>. 

<< II est imp~ratif que ces piliers servent de guide >>, a poursuivi Mgr Tomasi, dans des domaines comme 

<< I’~ducation, I’exploitation des ressources naturelles, I’agriculture, le commerce, les services financiers, les 

infrastructures et la technologie >>. 

II s’agit d’autres moyens de mesure que celui du << produit int~rieur brut ou des fluctuations de la bourse 

pour quantifier le degr~ d’avancement du progr&s. 

La croissance qui porte au << d~veloppement humain integral >>, a rappel~ Mgr Tomasi, est celle qui s’appuie 

sur un mod&le qui met en avant les principes du << d~veloppement durable, le sens communautaire, le souci 

des pauvres, des sans emplois, la protection de I’environnement >>. 

Ces principes conduisent ~ << crier des emplois dignes, ~ renforcer le r61e central de I’agriculture dans 

I’activit~ ~conomique, ~ r~duire ainsi la malnutrition dans les zones rurales en augmentant la production pro 

capita pour promouvoir I’ind~pendance alimentaire locale, r~gionale ou nationale >>. 

Dans ce processus, a rappel~ Mgr Tomasi, les Etats jouent un r61e preponderant et ont << le devoir 

d’intervenir de mani&re preventive >> pour ~viter les souffrances << des caprices du march~ mondial >> comme 

Iors de la crise financi&re de 2008. 

Roberta Sciamplicotti 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 
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L’l~glise en Chine << a besoin de nos pri~res >> 

Editorial du p~re Federico Lombardi 

ROME, Mardi 24 mai 2011 (ZENIT.orq) - L’appel du pape BenoTt XVI ~ s’unir ~ la Journ~e de pri&re pour 

I’l~glise en Chine, le 24 mai, lanc~ ~ la fin de I’audience g~n~rale du mercredi 18 mai (cf. ZENIT, 18 mai 

2011), << m~rite une r~flexion pour ce que cet appel veut &tre avant tout, c’est ~ dire un appel ~ la pri&re >>, 

souligne le p&re Federico Lombardi, S.J., directeur de la salle de presse du Saint-Si&ge dans I’~ditorial 

d’Octava Dies, le bulletin hebdomadaire d’information du Centre de t~l~vision du Vatican. 

<< Le pape croit ~ la force de la pri&re et nous invite ~ ’avoir confiance’qu’avec la pri&re, nous pourrons faire 

quelque chose de tr&s r~el pour cette Eglise>>, rel&ve le porte-parole du Saint-Si&ge qui, lui-m&me, il y a plus 

de 20 ans, Iors d’un voyage en Chine, rappelle-t-il dans son ~ditorial, avait pu noter que les catholiques 

chinois ne cessaient de vivre et de prier en union spirituelle avec le pape et I’l~glise de Rome. 

<< C’est de cette union et de son importance >> que parle le pape dans son appel, soulignant le droit et le 

besoin que les chinois ont de recevoir, ~ leur tour, nos pri&res, precise le p&re Lombardi. << Des pri&res 



d’autant plus intenses >> que << la situation de I’l~glise en Chine est aujourd’hui marquee par la souffrance et 

soumise ~ des pressions >> contraires ~ cette union. 

Je souhaite envover cette information ~ un ami 
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Journ~es mondiales de la jeunesse 

Tout le monde est bienvenu aux .1M.1 : nouvelle campagne de communication 

ROME, Mardi 24 mai 2011 (ZENIT.orq) - L’~quipe nationale JMJ lance une campagne de communication 

aupr~s du grand-public, pour inviter largement les jeunes de 18 ~ 35 ans ~ participer aux Journ~es 

Mondiales de la Jeunesse qui se d~rouleront du 16 au 21 ao0t prochains ~ Madrid. 

Intitul~e << Tout le monde est le bienvenu aux JMJ 2011 ~, la nouvelle campagne d’affichages et de video est 

notamment destin~e ~ ceux qui ne connaissent pas Dieu ni I’Eglise. Elle diffus~e sur Internet, par la publicit~ 

sur des sites grand-public et par les r~seaux sociaux. 

La campagne comporte six visuels pr~sentant des univers diff~rents (rock, hippie, etc) et des r~f~rences 

religieuses avec des slogans tels que ~ Jesus pokes you ~, ~ cet ~t~, le vrai messie est ~ Madrid ~, ~ le 

monde a ~t~ cr~ en 7 jours, refaites-le en 5 ~. 

Quant aux videos, tr~s courtes, elles mettent en sc~ne des jeunes d~sireux d’aller aux JMJ mais qui n’osent 

pas le dire. IIs inventent de nombreuses excuses, aussi cr~atives que farfelues. Mais ~ pas la peine de vous 

trouver des excuses, tout le monde est le bienvenu aux JMJ 2011 ! ~, rappelle le slogan de ces clips. 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 
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International 

France : La th~orie du << gender >>, au programme des lyc~es 

Les manuels franc;ais ont-ils << mauvais genre >> ? 

ROME, Mardi 24 mai 2011 (ZENIT.org) - << La th~orie du gender dans les manuels des lyc~ens ~ la 

rentr~e >>, titre ~ G~n~thique ~, la synth~se de presse de la Fondation J~r6me Lejeune. L’Homme Nouveau a 

r~cemment titr~ : ~ Le genre a mauvais genre ~. Plus qu’un jeu de mot, un signal d’alarme. 

La th~orie du gender, une id~ologie, rappelle ~ G~n~thique ~ dans cette analyse, qui nie la difference des 

sexes et la compl~mentarit~ naturelle entre I’homme et la femme, fera partie de I’enseignement obligatoire 

des lyc~ens fran~ais ~ partir de la rentr~e 2011. Le minist~re de I’Education nationale I’a officiellement 

inscrite dans les programmes des cours de Sciences de la Vie et de la Terre de toutes les classes de 

premieres, dans le module ~ F~minin/masculin ~, et plus particuli~rement dans les nouveaux chapitres 



~ Devenir homme ou femme ~ et ~ Vivre sa sexualit~ ~, juste apr~s la partie consacr~e ~ la ~ maTtrise de la 

procreation ~. 

~ D’une mani~re g~n~rale, note Pierre-Olivier Arduin, responsable de la commission bio~thique et vie 

humaine du diocese de Fr~jus-Toulon, les chapitres en question sont une attaque en r~gle contre la Ioi 

morale naturelle, rejetant toute signification anthropologique et ~thique ~ la difference naturelle des 

sexes ~. IIs reprennent tr~s largement les theses de la th~orie du gender selon lesquelles ~ I’homme et la 

femme n’ont pas de dynamisme naturel qui les pousserait I’un vers I’autre, seuls les conditionnements 

sociaux rendraient compte de cette soi-disant inclination ~. 

Les ~ditions Nathan, Bordas et Belin ont d~j~ publi~ leurs manuels conform~ment aux nouveaux 

programmes. Tous trois affirment que la predominance de I’h~t~rosexualit~ est uniquement due au contexte 

culturel et social dans lequel nous baignons. ~ Si dans un groupe social, il existe une tr~s forte valorisation 

du couple h~t~rosexuel et une forte homophobie, la probabilit~ est grande que la majorit~ des jeunes 

apprennent des scenarios h~t~rosexuels ~, affirme le manuel Bordas. 

La th~orie du gender affirme encore que chez I’homme, la sexualit~ s’est lib~r~e, au cours de I’~volution, des 

contraintes hormonales pour d~pendre majoritairement de I’influence de la cognition et du syst~me de 

r~compense c~r~brale. La consequence en est que les activit~s sexuelles peuvent s’exercer dans de 

nombreuses situations qui n’ont plus de rapport avec la reproduction. L’orientation sexuelle est donc 

d~connect~e de I’identit~ sexuelle, ~ I’homosexualit~ ou la transsexualit~ relevant de la libert~ souveraine 

des individus ~. ~ Je peux ~tre un homme et ~tre attir~ par les femmes. Mais je peux aussi me sentir 100% 

un homme viril et ~tre attir~ par les hommes. Et je peux ~tre une femme attir~e par les hommes ou une 

femme attir~e par les femmes ~, explique le manuel ~dit~ par Belin. 

Dans cette perspective, les droits ~ la contraception, ~ I’avortement et ~ la procreation artificielle sont pour 

les individus les moyens effectifs de dissocier sexualit~ et procreation et de remettre en cause les ~ valeurs 

traditionnelles ~ relatives ~ la sexualitY, la procreation et la difference homme-femme. Les trois manuels 

insistent d’ailleurs sur I’importance de I’IVG m~dicamenteuse et de la contraception d’urgence (pilule du 

lendemain) pour permettre de contr61er chimiquement la fonction de reproduction. 

Finalement, conclut Pierre-Olivier Arduin, c’est toute la sexualit~ humaine qui est ~ totalement d~sacralis~e 

au fil des pages ~. Selon le manuel de Belin, la masturbation, d~livr~e de la mauvaise conscience 

chr~tienne, est une ~ activit~ sexuelle normale ~, indicateur qu’une maturit~ sexuelle est atteinte. 

A I’occasion de la conference de P~kin, qui a fait connaTtre la th~orie du gender de mani~re internationale, 

I’l~glise catholique, par la voix du Cardinal Joseph Ratzinger, pr~fet de la congregation pour la doctrine de la 

foi, avait rappel~ que ~ le masculin et le f~minin se r~v~lent comme faisant ontologiquement partie de la 

creation ~ et qu’il existe ~ des valeurs masculines et un g~nie f~minin ~ sur lequel il faut se reposer pour 

construire ~ la civilisation de I’amour ~. 

En Espagne, le gouvernement Zapatero a d~j~ rendu obligatoires les cours sur le gender. Des dizaines de 

milliers de families, avec le concours de juristes comp~tents, se sont d~j~ organis~es pour contester ces 

cours obligatoires et ont retir~ leurs enfants des ~coles appliquant les programmes d’Etat, manifestant ainsi 

leur objection de conscience. 

Source : Libert~ Pofitique (Pierre-Ofivier Arduin) 23/05/11 
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France : Grande veill~e de pri~re pour la vie & Notre-Dame de Paris 

Elle aura lieu le 26 mai prochain 

ROME, Mardi 24 mai 2011 (ZENIT.org) - Une grande veill~e de pri&re pour la vie sera pr~sid~e par 

lecardinal Andr~ Vingt-Trois, archev&que de Paris, le 26 mai prochain ~ 20h30 ~ la cath~drale Notre-Dame. 

Les ~v&ques de 8 dioc&ses d’Ile de France seront aussi presents. 

Sur Radio Notre-Dame, I’archev&que de Paris a invit~ ~ remettre ~ leur place << les vraies priorit~s >>. << Je 

suis sensible ~ la d~motivation d’un certain nombre de gens dans notre soci~t~ ~ I’~gard de la vie et de leur 

fascination pour les chemins de destruction. Ce n’est pas pour ~;a que I’homme a ~t~ mis sur terre >>, a-t-il 

affirmS. 

Le cardinal Vingt-Trois a aussi rappel~, citant les P&res de I’Eglise, que prier pour la vie, << ~;a sert d’abord ~ 

changer nos coeurs, c’est-~-dire qu’on ne prie pas pour changer Dieu mais pour nous changer nous- 

re&rues >>. 

<< Veiller pour la vie >>, soulignent ~ leur tout les organisateurs, << c’est ~videmment demander, dans la 

pri&re, la grace d’un v~ritable respect de la vie. Mais c’est aussi s’encourager mutuellement ~ accueillir, ~ 

prot~ger et ~ servir de multiples fa~;ons toute vie humaine dans les diff~rentes ~tapes de sa croissance >>. 

L’archev&ch~ de Paris invite les fid&les ~ venir nombreux, et notamment les enfants et les jeunes. II s’agit 

de la troisi&me veill~e de pri&re pour la vie organis~e par le dioc&se de Paris. 
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Bolivie : Ouverture du procbs de bbatification de Tito Yupanqui 

II pourrait devenir le premier bienheureux bolivien 

ROME, Mardi 24 mai 2011 (ZENIT.orq) - L’agence vaticane Fides annonce I’ouverture duproc&s de 

b~atification de Tito Yupanqui qui pourrait devenir le premier bienheureux bolivien. 

La cause de b~atification de Tito Yupanqui, sculpteur de la c~l&bre statue de la Vierge de Copacabana, a 

officiellement d~but~. L’acte officiel est intervenu le 21 mai, au cours de la esse pour I’envoi missionnaire 

marial, c~l~br~e en la Basilique de Copacabana, ~ 158 km ~ I’est de La Paz. 

A cette occasion, il a ~t~ donn~ lecture du D~cret de la Congregation pour la Cause des Saints ainsi que de 

la lettre de la Conference ~piscopale bolivienne, puis les membres du comit~ pour la b~atification ont pr&t~ 

serment de remplir fid&lement la mission qui leur ~tait confi~e, effectuant des recherches sur la vie, les 

vertus et les oeuvres du sculpteur. 

Selon un communiqu~ de la Conference ~piscopale bolivienne, ainsi d~bute la premi&re phase d’enqu&te du 

proc&s de b~atification et canonisation du serviteur de Dieu Francisco Tito Yupanqui, qui pourrait devenir 

ainsi le premier bienheureux bolivien. L’~v~nement a suscit~ une grande joie parmi les participants ~ 



I’ouverture du proc~s. 

L’aymara Francisco Tito Yupanqui naquit probablement entre 1540 et 1550 dans la ville de Copacabana et 

mourut ~ Cuzco (P~rou) en 1616. Lui et sa famille, descendants de I’Inca Huayna Capac, furent ~vang~lis~s 

par des missionnaires catholiques dominicains. Par la suite, Tito r~alisa I’image de la Vierge Marie en bois de 

maguey, typique de cette r~gion. 

La tradition catholique locale raconte que Tito Yupanqui eut une vision nocturne au cours de laquelle il vit 

une femme avec un enfant dans ses bras. II reproduisit donc le visage de la femme avec des 

caract~ristiques autochtones sous la forme de I’image couleur cuivre de la Vierge. C’est pour cela qu’elle est 

~galement appel~e ~ Vierge noire ~ (~ Virgen Morena ~). L’image en question est conserv~e depuis 1583 et 

a ainsi fait du Sanctuaire de Copacabana I’un des plus antiques d’Am~rique. 

Je souhaite envo~,er cette information ~ un ami 
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En grand danger les Erythrbens et Ethopiens otages dans le Sina’=" 

Appel aux autoritbs de I’Egypte et du Soudan 

ROME, Mardi 24 mai 2011 (ZENIT.orq) - Un pr~tre catholique lance I’alarme pour le groupe de refugi~s 

Erythr~ens et Ethiopiens retenus en otage dans le Sina~ : I’agence catholique SIR et Radio Vatican relaient 

I’alarme. 

Don Mussi Zerai, president de I’agence Habeshia, a une nouvelle fois d~nonc~ la grave situation o~ se 

trouvent un groupe de 9 personnes - dont un jeune de 15 ans et un homme de 62 ans - de nationalit~ 

~rythr~enne et ~thiopienne otages depuis 11 mois. 

Au cours de ces mois de captivitY, 12 personnes sont mortes des suites des tortures subies - des d~charges 

~lectriques - dont un jeune de 24 ans, mort la semaine derni~re. 

Le pr~tre a pu joindre certains otages au t~l~phone, qui disent se trouver dans un verger, avec quelques 

maisons, proches de la fronti~re isra~lienne. 

Les otages ont ~t~ vendus au Soudan par un trafiquant ~rythr~en connu sous le nora de Yohannes (Wedi 

Batsi~), qui, rapporte la m~me source, feint de donner I’hospitalit~ ~ ses compatriotes ~gar~s et sans 

ressources, et qui aurait de bons rapports avec I’ethnie ~ Rashiaida ~. 

Don Zerai lance un appel aux autorit~s et demande un plus grand effort pour faire disparaTtre le trafic 

d’~tres humains de leurs territoires, surtout en Egypte et au Soudan. 

D~j~, le 24 f~vrier dernier, le service en fran~;ais de Radio Vatican appelait ~ ne pas oublier ceux qui ~taient 

au d~but 300 otages : ~ N’oublions pas les migrants retenus en otage dans le d~sert du Sina~. Cela fait trois 

mois, jour pour jour ce jeudi 24 f~vrier, que quelques 300 migrants clandestins ~rythr~ens et ~thiopiens 

sont retenus en otage par des groupes de b~douins dans le d~sert du Sina~, pros de la fronti~re entre 

I’Egypte et Israel. 

~ IIs vivent dans des conditions dramatiques : affam~s, violas, tortures, vendus ~ des trafiquants d’organes. 



Seuls ont ~t~ lib~r~s les r~fugi~s dont la famille a pu payer une ran~;on de 8 000 dollars ~, ajoutait RV. 

La radio du pape relayait cetet protestation : ~ Plusieurs ONG ~voquent des complicit~s avec les autorit~s 

locales ~gyptiennes et d~noncent I’inertie de la communaut~ internationale et en particulier des pays 

europ~ens qui, avec la fermeture de leurs fronti~res ont pourtant une part de responsabilit~ dans cette 

trag~die ~. 

RV rappelait aussi que BenoTt XVI avait d~nonc~, d~s d~cembre 2010, le drame v~cu par ces otages retenus 

dans le d~sert du Sina~ et, le ler f~vrier un groupe d’ONG avait organis~ ~ Rome une retraite aux 

flambeaux, en silence, devant le Capitole, si~ge de la mairie, pour r~clamer la liberation des r~fugi~s et la 

raise en place d’un v~ritable plan d’aide et d’intervention. 
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Italie : L’l~glise lutte sans rel&che contre les abus sexuels 

Le card. Bagnasco Iors de la 63brae assemblbe gbnbrale des bv~ques italiens 

ROME, Mardi 24 mai 2011 (ZENIT.orq) - ~ Les abus sexuels commis par des membres du clerg~ sur des 

enfants et ~ laquelle I’l~glise italienne fait face, sont une infamie pas encore surmont~e, mais ~ d~passer de 

toute urgence ~, a d~clar~ lundi 23 mai le cardinal Angelo Bagnasco, president de la Conference ~piscopale 

italienne (CEI), ~ I’ouverture des travaux de la 63~me assembl~e g~n~rale des ~v~ques italiens. II ajoute : 

~ Nous ne pouvons pas transiger sur I’int~grit~ de nos pr~tres, quel qu’en soit le prix ~. 

Un seul cas, dans ce domaine, serait un cas de trop... Pour chaque nouveau cas, le tourment est indicible 

et I’humiliation totale ~, a d~clar~ I’archev~que de G~nes qui, quelques jours auparavant, avait d~j~ exprim~ 

son trouble et sa douleur ~ pour I’arrestation, le 13 mai dernier, d’un pr~tre de son diocese de G~nes, le 

p~re Riccardo Seppia, accus~ de p~dophilie et de trafic de drogue. 

D~s la connaissance des faits, la curie avait d~cid~ la suspension immediate du pr~tre. 

Mais les ombres les plus graves et les plus douloureuses soient-elles, ne peuvent noircir le bien qui est 

fait ~, a poursuivi le cardinal Bagnasco dans son intervention ~ I’assembl~e g~n~rale de la CEI,confirmant 

son estime et sa gratitude au clerg~ qui se prodigue avec fidelitY, sacrifice et joie, pour les communaut~s 

chr~tiennes ~. 

L’archev~que de G~nes a fait savoir que ~ depuis plus d’un an, sur mandat de la pr~sidence de la CEI, un 

groupe interdisciplinaire d’experts s’est mis au travail dans I’objectif de ~ traduire ~ pour I’Italie les 

indications provenant de la Congregation pour la doctrine de la foi, concernant les cas d’abus sexuels de la 

part de membres du clergY. 

Le 16 mai dernier, la Congregation a publi~ une lettre circulaire offrant aux conferences ~piscopales du 

monde entier une s~rie de ~ lignes directrices ~ pour aider les ordinaires ~ faire face aux cas de p~dophilie, 

les obligeant ~ ~ apporter une r~ponse adequate aux cas ~ventuels d’abus sexuel commis ~ I’~gard de 

mineurs par des clercs dans leurs dioceses en vue d’assurer le bien commun des fiddles ~ (cf. ZENIT 16 mai 

2011). 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 
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En bref 

Terre Sainte : une nouvelle application pour visiter les lieux saints 

Lancbe par la Custodie de Terre Sainte 

ROME, Mardi 24 mai 2011 (ZENIT.org) - << Terra Sancta >> : c’est le nora de la toute nouvelle application 

pour iTunes lanc~e le 18 mai dernier par la Custodie de Terre Sainte et qui permet de connaTtre toute 

information relative aux lieux saints ~ travers des r~cits, videos, images des c~l~brations, des ~v~nements, 

etc. 

Disponible en quatre langues - italien, anglais, espagnol et fran~;ais et bient6t en arabe et en h~breu - cette 

application permet aussi d’allumer un cierge pour la Terre Sainte, d’envoyer ~ la Custodie des messages et 

des pri&res. 

II s’agit de la seconde application produite par la Custodie qui a depuis Iongtemps d~j~ mis ~ disposition une 

application intitul~e iBreviary qui propose les lectures du jour en 6 langues - anglais, fran~;ais, allemand, 

italien, roumain et espagnol. 
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ZENIT 

Le monde vu de Rome 

Service quotidien - 25 mai 2011 

....... Publicit~ 

Prions pour nos pr~tres ! 

Benoit XVI a d~clar~ : "Surtout, soyez proches de vos pr~tres par la pri~re et le soutien." 

Je crois avec lui que si nous prions pour nos cur~s, pour nos pr~tres, notre ~glise va se r~veiller 

pour porter encore plus d’esp~rance dans le monde. 

Voici un outil pour bien comprendre les enjeux de cette pri~re et comment la mettre en pratique 

plusieurs sur notre paroisse. 

h t tp;//boutiq u e. l a b o n n e n o u v e II e. fr/!i v re s/161 - prions-p o u r - n o s- pretres,~hp 

Pour tout renseignement concernant /es annonces, cliquez sur: http:/!ads.zenit.orQ!french 

ROME 

Tornade de Joplin : Proximit~ du pape avec les populations victimes 

Quatri~me cat~ch~se du pape sur la pri~re : la lutte de Jacob avec Dieu 

Invitation de BenoTt XVI aux ieunes : Fortifiez votre fid~lit~ chaque iour 

Dialoque interreliqieux : le card. Tauran et Mqr Celata en CorSe du Sud 

INTERNATIONAL 

Espaqne : Les violations reliqieuses en auqmentation 

Malte : Les ~v~ques mettent en ~arde contre une d~cision en faveur du divorce 

CorSe du Sud : Pressions pour la reprise de I’aide alimentaire au Nord 

France : Tourn~e de I’ADV contre I’euthanasie 

Soudan : Le processus d’ind~pendance du sud menac~ par des conflits internes 

Les reliqions en M~diterran~e, un probl~me ou une ressource pour la paix ? 

DOCUMENTS 

Audience q~n~rale du 25 mai 2011 : la lutte de Jacob avec Dieu 



Rome 

Tornade de Joplin : Proximitb du pape avec les populations victimes 

Tblbgramme & I’bv~que de Springfield-Cape Girardeau 

ROME, Mercredi 25 mai 2011 (ZENIT.org) - Le pape Benoft XVI a exprim~ sa proximit~ aux populations 

victimes de la tornade ~ Joplin, dans I’Etat du Missouri. 

II s’est agi de la tornade la plus puissante de ces derni&res ann~es, qui a frapp~ les Etats-Unis dimanche, 

avec des vents ~ 320 kin/h, qui ont d~truit des structures d’habitude r~sistantes aux cyclones. La 

catastrophe a fait quelque 150 morts et 1500 disparus. 

BenoTt XVI a exprim~ ses condol~ances pour les victimes, dans un t~l~gramme adress~ par le cardinal 

Tarcisio Bertone, secr~taire d’Etat, ~ I’~v&que de Springfield-Cape Girardeau, James V. Johnston. 

Le pape dit sa << proximit~ dans la pri&re >> et invoque le << repos ~ternel pour les d~funts >>, la << consolation 

pour ceux qui sont en deuil, et I’esp~rance pour les sans-abri et les blesses >>. 

Evoquant << I’immense travail de reconstruction >> qui attend les autorit~s, le pape invoque sur ceux qui sont 

au travail pour secourir la population, << les dons divins de sagesse, de force et de perseverance >>. 

Le bilan de la tornade qui a d~vast~ le 22 mai la petite ville am~ricaine de Joplin (Missouri) est destin~ ~ 

s’aggraver, indique pour sa part I’agence vaticane Fides. 

La tornade s’est abattue ~ la fronti&re avec I’Oklahoma, oQ ont ~t~ enregistr~s 4 morts et 60 blesses, et le 

Kansas. Le ph~nom&ne s’est v~rifi~ moins d’un mois apr&s une autre terrible tornade qui avait coOt~ la vie ~ 

354 personnes dans 7 Etats des Etats-Unis. 

Les secouristes, g&n~s par une pluie battante et par les vents forts qui s’abattent encore sur la r~gion, 

cherchent les survivants parmi les d~combres, indique la re&me source. 

Un communiqu~ du Catholic News Service fait ~tat de graves dommages ~ I’h6pital catholique Saint John’s 

Regional Medical Center des Soeurs de la Mis~ricorde, h6pital oQ sont morts cinq patients. 

Par ailleurs, 183 autres patients ont ~t~ transforms dans d’autres structures au Missouri et en Arkansas. De 

nombreux personnels param~dicaux ont ~galement ~t~ blesses. La priorit~ est maintenant de sauver les 

patients, leurs families et les collaborateurs de la communaut~ de Joplin. L’h6pital s’est organis~ afin de 

garantir dans tous les cas les services de base et de r~pondre ~ I’urgence. 

<< Je vous demande de vous souvenir des habitants de Joplin dans vos pri&res >> a d~clar~ I’~v&que de 

Springfield-Cape Girardeau, Mgr Johnston. << Prions en particulier pour les personnes de I’~glise catholique 

Sainte Marie et de I’~cole qui ont tout perdu et pour I’h6pital St. John’s Mercy, qui a subi d’~normes 

dommages. Le personnel du Dioc&se est en contact avec d’autres organisations caritatives du Missouri 

appartenant aux Dioc&ses de Springfield-Cape Girardeau et Kansas City ainsi qu’~ I’Archidioc&se de Saint 

Louis >>. 

L’~glise, I’~cole et le rectorat de la Paroisse Sainte Marie ont ~t~ totalement d~truits. Heureusement, le 

recteur, le P&re Justin Monaghan, est sain et sauf. Toujours ~ Joplin, une autre ~glise catholique, d~di~e ~ 



Saint Pierre Ap6tre, n’a subi aucun dommage et I’on s’organise actuellement afin d’acc~l~rer la distribution 

d’aides aux victimes. 

Par ailleurs, la McAuley Catholic High School est ~galement indemne. Le P&re John Friedel, cur~ de la 

paroisse Saint-Pierre, a invit~ ~ prier pour les victimes de la destruction et de la violence qui se sont 

abattues sur cette population. 
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Quatribme catbchbse du pape sur la pribre : la lutte de Jacob avec Dieu 

Benoit XVI exhorte les baptisbs ~ une << pribre quotidienne et confiante >> 

ROME, Mercredi 25 mai 2011 (ZENIT.org) - BenoTt XVI exhorte les baptis~s ~ une << pri&re quotidienne et 

confiante >>, avec pour mod&le biblique le combat de Jacob, et pour perspective de d~couvrir le << visage >> de 

Dieu. 

Radio Vatican en fran~;ais titre : << La pri&re comme combat de la foi et victoire de la perseverance >>, et 

L’Osservatore Romano en italien du 26 mai : << La Iongue nuit de Jacob >>. 

<< Comme Jacob, a dit le pape, laissez-vous b~nir et transformer par Dieu pour rendre b~ni notre monde. 

Puisse le Seigneur vous aider ~ mener le bon combat de la foi avec humilit~ et dans une pri&re quotidienne 

et confiante ! >> 

BenoTt XVI a ~voqu~ cette << nuit >> en termes quasi carm~litains. << La tradition spirituelle de I’l~glise a retenu 

de ce r~cit le symbole de la pri&re comme combat de la foi et victoire de la perseverance. C’est la Iongue 

nuit de la recherche de Dieu, de la lutte comme en un corps ~ corps symbolique, pour connaftre son nora et 

voir son visage. Nuit de la pri&re et du d~sir de Dieu, qui culmine dans un abandon de soi ~ sa 

mis~ricorde >>, a expliqu~ le pape en fran~;ais. 

<< La nuit de Jacob au gu~ du Yabboq devient pour le croyant le point de r~f~rence pour comprendre la 

relation avec Dieu qui, dans la pri&re, trouve sa plus haute expression >>, a fait observer le pape en italien, 

apr&s avoir analys~ les d~tails de cette page biblique (cf. Ci-dessous documents, pour la traduction 

int~grale). 

Puis le pape a expliqu~ que la pri&re est rencontre avec le Dieu mis~ricordieux : << La pri&re demande 

confiance, proximitY, presque un corps ~ corps symbolique, non avec un Dieu adversaire et ennemi, mais 

avec un Seigneur b~nissant qui reste toujours myst~rieux, qui apparaft inaccessible. C’est pourquoi I’auteur 

sacr~ utilise le symbole de la lutte, qui implique force d’~me, perseverance, t~nacit~ pour parvenir ~ ce que 

I’on d~sire. Et si I’objet du d~sir est la relation avec Dieu, sa b~n~diction et son amour, alors la lutte ne 

pourra qu’atteindre son sommet dans le don de soi-m&me ~ Dieu, dans la reconnaissance de sa propre 

faiblesse, qui I’emporte pr~cis~ment Iorsqu’on en arrive ~ se remettre entre les mains mis~ricordieuses de 

Dieu. >> 

Surtout, le pape a fait observer que la pri&re est un don gratuit qui se << re~;oit >> : << Chers fr&res et soeurs, 

toute notre vie est comme cette Iongue nuit de lutte et de pri&re, qu’il faut passer dans le d~sir et dans la 

demande d’une b~n~diction de Dieu qui ne peut pas &tre arrach~e ou gagn~e en comptant sur nos forces, 

mais qui doit &tre re~;ue avec humilit~ de Lui, comme don gratuit qui permet, enfin, de reconnaftre le visage 



du Seigneur. 

BenoTt XVI a aussi insist~ sur la force de transformation de la pri&re : << Et quand cela se produit, toute notre 

r~alit~ change, nous recevons un nouveau nora et la b~n~diction de Dieu >>. 

<< Mais encore davantage, a expliqu~ le pape : Jacob, qui re~;oit un nora nouveau, devient Israel, il donne 

~galement un nora nouveau au lieu oQ il a lutt~ avec Dieu, oQ il I’a pri~, il le renomme Penuel, qui signifie 

<<Visage de Dieu>>. Avec ce nora, il reconnaTt ce lieu combl~ de la presence du Seigneur, il rend cette terre 

sacr~e en y imprimant presque la m~moire de cette myst~rieuse rencontre avec Dieu. Celui qui se laisse 

b~nir par Dieu, qui s’abandonne ~ Lui, qui se laisse transformer par Lui, rend le monde b~ni. Que le 

Seigneur nous aide ~ combattre la bonne bataille de la foi (cf 1 Tm 6, 12; 2 Tm 4, 7) et ~ demander, dans 

notre pri&re, sa b~n~diction, pour qu’il nous renouvelle dans I’attente de voir son Visage. >> 

Anita S. Bourdin 
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Invitation de Benoit XVI aux jeunes : Fortifiez votre fidblitb chaque jour 

Le pape les confie & la pribre de la Vierge Marie 

ROME, Mercredi 25 mai 2011 (ZENIT.org) - Le pape Benoft XVI exhorte les jeunes ~ fortifier chaque jour 

leur fid~lit~ au Christ. 

Au terme de I’audience g~n~rale du mercredi, place Saint-Pierre, il a salu~, en italien, les jeunes, les 

malades et les nouveaux marius. 

<< Hier, a rappel~ le pape, nous avons c~l~br~ la f&te de la Vierge v~n~r~e sous le titre de Marie Auxiliatrice. 

Que Marie vous aide, chers jeunes, et sp~cialement vous, les ~tudiants de I’~cole Saint-Vincent de Paul de 

Reggio Calabria, ~ fortifier chaque jour votre fid~lit~ au Christ >>. 

Et d’ajouter : << Qu’elle vous obtienne, chers malades, r~confort et s~r~nit~. Qu’elle vous encourage, chers 

nouveaux marius, ~ traduire dans la vie quotidienne le commandement de I’amour >>. 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 

Retour ~ la paqe initiale 

Dialogue interreligieux : le card. Tauran et Mgr Celata en Corbe du Sud 

Rencontres au sommet avec les responsables religieux 

ROME, Mercredi 25 mai 2011 (ZENIT.org) - Le cardinal Jean-Louis Tauran et Mgr Pier Luigi Celata 

commencent une visite - qui s’ach&vera le 27 mai - en CorSe du Sud ~ I’invitation de la Commission des 

~v&ques catholiques pour I’oecum~nisme et le dialogue interreligieux, annonce un communiqu~ du Conseil 



pontifical pour le dialogue interreligieux. 

IIs doivent rencontrer le president de la r~publique, le ministre de la culture, et le directeur pour les affaires 

religieuses. 

Le cardinal Tauran et Mgr Celata rencontreront des membres du << Jogye Order >>, du centre du bouddhisme 

cor~en, et du centre du confucianisme cor~en. 

II doivent ~galement rencontrer d’autres repr~sentants du bouddhisme, du confucianisme, du bouddhisme 

Won, du chondogyo, de I’Association des religions cor~ennes et du protestantisme. 

Le cardinal Tauran tiendra une conference au grand s~minaire de S~oul, sur << Le dialogue interreligieux 

selon I’enseignement du pape Benoft XVI >>. 

Les repr~sentants du Saint-Si~ge rencontreront aussi la presse cor~enne. 

La semaine se conclura par la c~l~bration de la messe au Sanctuaire des martyrs cor~ens ~ Cheoldusan ~. 
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International 

Espagne : Les violations religieuses en augmentation 

Espagne : Les violations religieuses en augmentation 

ROME, Mercredi 25 mai 2011 (ZENIT.org) - Des organismes espagnols r~v&lent que les violations de la 

libert~ religieuse sont en augmentation dans le pays, parmi eux I’Association civile des avocats chr~tiens 

(AEAC) qui a d~nonc~ ~ I’ONU 153 violations depuis 2004. 

Le president de I’Association, Polonia Castellanos, a pr~sent~ le 16 mai aux Haut Commissariat des Nations 

Unies pour les droits de I’homme, ~ Gen&ve, un rapport sur les attaques ~ la libert~ religieuse. 

L’AEAC d~nonce le gouvernement Zapatero pour << violations r~it~r~es, persistantes et manifestes des droits 

humains li~s ~ la libert~ de religion ou de croyance en Espagne >>. 

Parmi ces violations, figurent des attaques ~ des pr&tres, ~ des images et des ~glises catholiques, mais aussi 

des actions comme la fermeture au culte de la basilique Valle de los Caidos par le gouvernement, le 6 avril 

2010, des agressions lafcistes dans diverses chapelles universitaires, I’interdiction de faire des processions. 

Le document signale aussi des manifestations et des spectacles offensifs. 

L’association fait ~galement ~tat dans son rapport d’insultes et de menaces ~ I’encontre d’~v&ques, 

prof~r~es publiquement par des groupes et entit~s, et une invitation ~ mettre le feu ~ la Conference 

~piscopale lanc~e durant une manifestation pro-avortement en septembre 2009. 

Le rapport signale aussi des d~clarations offensives de repr~sentants du gouvernement, de politiciens et de 

personnes recouvrant de hautes charges. 



L’association a demand~ ~ I’ONU d’enqu~ter sur ces faits et de sanctionner le gouvernement espagnol en cas 

de responsabilit~ prouv~e. 

Selon I’AEAC, si I’Espagne ne prend pas des mesures contre les croissantes vagues d’attaques la~cistes ou 

anti-religieuses, c’est son vote ~ la Commission des droits de I’homme de I’ONU qui pourrait ~tre 

compromis, mesure qu’elle exhorte ~ appliquer. 

Le pape lui-m~me avait soulev~ la question de la libert~ religieuse en Espagne dans son discours, le 16 mai, 

~ la nouvelle ambassadrice du pays pros le Saint-Si~ge,Maria JesUs Figa (cf. ZENIT, 17 avril 2011), 

exprimantsa preoccupation contre certaines formes d’hostilit~ contre la foi qui tendent ~ << marginaliser >> la 

religion, voire ~ la diffamer ou la discriminer. 

Patricia Navas 
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Malte : Les bvbques mettent en garde contre une dbcision en faveur du divorce 

Rbfbrendum consultatif le 28 mai 

ROME, Mercredi 25 mai 2011 (ZENIT.org) - << Dans toutes leurs d~cisions, les chr~tiens doivent s’orienter ~ 

partir de I’enseignement du Christ >>, rappellent les ~v&ques catholiques de Malte dans une nouvelle raise en 

garde aux fid&les contre le << OUI >> au r~f~rendum consultatif sur I’introduction du divorce sur leur Tie, 

organis~ samedi prochain 28 mai. 

Les Maltais devront r~pondre Iors du r~f~rendum ~ la question suivante : << &tes-vous d’accord pour offrir la 

possibilit~ de divorcer pour les couples marius qui sont s~par~s depuis quatre ans quand il n’y a pas de 

probabilit~ raisonnable de r~conciliation et que le bien-&tre des enfants est assur~ ? >>. 

Dans leur lettre pastorale, les ~v&ques soulignent qu’ << une d~cision en faveur du divorce >> repr~senterait ~ 

leurs yeux << une nouvelle destruction du mariage et de la famille et la disparition des valeurs et de la qualit~ 

de vie >>. 

IIs appellent ~galement ~ << ne pas s’abstenir >> de voter, relevant qu’ << il s’agit d’une question tr&s 

importante >> et que << celui qui s’abstient d~montre un manque de sens civique et religieux >>. 

A Malte, les catholiques repr~sentent 95% de la population. Selon les derniers sondages, plus 47% des 

~lecteurs sont encore ind~cis, 28% sont en faveur du << oui >> et 25% penchent pour le << non >>. 

Malte est le seul pays de I’Union europ~enne danslequel le divorce n’existe pas, ce dont BenoTt XVI s’~tait 

f~licit~ Iors de son r~cent voyage sur I’fle en avril dernier. 

Ce r~f~rendum~tant consultatif, re&me si le << oui>> devait I’emporter, le Parlement devra quand re&me 

encore d~battre de I’adoption d’une Ioi introduisant le divorce. 
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CorSe du Sud : Pressions pour la reprise de I’aide alimentaire au Nord 

Mobilisation des responsables religieux 

ROME, Mercredi 25 mai 2011 (ZENIT.orcl) - Les responsables religieux de CorSe du Sud font pression sur le 

gouvernement pour que soit r~tablie I’aide alimentaire ~ la CorSe du Nord, rapporte aujourd’hui << Ecllises 

d’Asie >>, I’agence des Missions ~trang&res de Paris. 

Le 23 mai dernier, une trentaine de responsables d’organisations civiles et religieuses ont tenu une 

conference de presse ~ S~oul pour demander ~ leur gouvernement de reprendre I’aide alimentaire ~ la 

CorSe du Nord. << Des millions de Nord-Cor~ens souffrent actuellement de la faim. Nous souhaitons leur faire 

parvenir 5 000 tonnes de farine, un don qui a ~t~ financ~ par les contributions de citoyens >>, peut-on lire 

dans le communiqu~ commun, qui demande ~galement aux autorit~s sud-cor~ennes de faciliter les visites 

au Nord des groupes et ONG sud-cor~ennes d~sireux de venir en aide aux populations nord-cor~ennes. 

A S~oul, le president Lee Myung-bak, qui depuis son accession au pouvoir en 2008 a mis fin ~ << la politique 

de la main tendue >> raise en oeuvre par ses pr~d~cesseurs, ne se montre pas d~sireux de c~der ~ ces 

pressions. Les incidents meurtriers de I’ann~e derni&re (46 morts Iors du naufrage de la corvette sud- 

cor~enne Cheonan en mars 2010 et 4 morts Iors du bombardement de I’Tle sud-cor~enne de Yongpyong en 

novembre 2010) ainsi que I’enlisement des pourparlers sur le nucl~aire ne traduisent pas, selon lui, une 

amelioration des tensions dans la p~ninsule. 

Dans ce cadre, une reprise de I’aide alimentaire ~ la CorSe du Nord ne servirait qu’~ renforcer le r~gime 

nord-cor~en, peut-&tre fragilis~ par une transition dynastique incertaine, et cette aide risquerait d’&tre 

d~tourn~e par Pyongyang en vue des distributions de nourriture qui auront tr&s certainement lieu en 2012 

Iors du 100&meanniversaire de la naissance du << grand leader >> Kim II-sung. 

(Pour lire toute la d~p&che cf. eqlasie.mepasie.orq). 
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France : Tourn~e de I’ADV contre I’euthanasie 

Dbbat sur la pratique et la Ibgalisation de I’euthanasie 

ROME, Mercredi 25 mai 2011 (ZENIT.orq) - L’Alliance pour les Droits de la Vie (ADV) organise une tourn~e 

intitul~e "Maitriser la mort", ayant comme toile de fond le d~bat sur la pratique et la I~galisation de 

I’euthanasie, rapporte << G&n~thique >>, la synth&se de presse de la Fondation J~r6me Lejeune. 

L’objectif principal de ces conferences est d’apporter des ~claircissements et des ~l~ments de r~flexion sur 

ce sujet qui constitue "entre la culture de la toute puissance et celle de la vulnerabilitY, un choix de soci~t~ 

crucial", comme I’indique le d~l~gu~ g~n~ral de I’Alliance pour les Droits de la Vie Tugdual Derville. 



L’ADV alerte sur le risque permanent de la pratique de I’euthanasie, notamment par I’arr~t d’alimentation et 

d’hydratation. La Ioi sur la fin de vie de 2005 n’a en effet pas ~cart~ une possible I~galisation de I’euthanasie 

et, devant les r~cents d~bats parlementaires, I’ADV se mobilise : "nous entrons dans une annie 

pr~lectorale ~ hauts risques et il faut montrer que I’euthanasie est une pratique injuste et r~gressive", 

precise encore Tugdual Derville. 

Ayant pour volont~ "d’~clairer, rassurer et mobiliser le public", I’ADV esp~re apporter une formation 

complete ~ ses auditeurs grace ~ des intervenants places au coeur du d~bat : la s~natrice Marie-Th~r~se 

Hermange, le philosophe Fabrice Hadjadj, Anne-Marie Tr~bulle de la Maison M~dicale Jeanne Garnier. Les 

soirees de la tourn~e se d~rouleront dans toute la France et en Belgique de la mi-mai ~ d~but juin (Amiens : 

23 mai, Caen : 25 mai, Metz : 30 mai, Perpignan : 7 juin, Paris : 8 juin, Bruxelles : 9 juin). 
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Soudan : Le processus d’indbpendance du sud menacb par des conflits internes 

Craintes et espoirs des diocbses de Khartoum et Torit 

ROME, Mercredi 25 mai 2011 (ZENIT.orcj) - << Les probl~mes de la citoyennet~, de la dette internationale et 

de la gestion du p~trole doivent ~tre r~gl~s avant I’ind~pendance officielle du Sud-Soudan, en juillet 

prochain >>, d~clare le secr~taire dioc~sain ~ I’~ducation de Khartoum, le p~re Jangara Modi, dans des propos 

rapport~s par le Secours Catholique-Caritas France, alors que de nouvelles violences affligent ces jours-ci la 

province d’Abyei, mena~;ant toute la r~gion d’instabilit~. 

Dimanche dernier, 22 mai, les Forces armies soudanaises, forces du pouvoir nordiste, ont pris le contr61e de 

la ville d’Abyei, situ~e ~ la limite entre le Nord et le Sud du Soudan, violant ainsi I’accord de paix de 2005 

(CPA), souligne le Secours catholique, et faisant fuir plus de 15.000 personnes, selon I’ONU. 

<< Les griefs Iongtemps r~prim~s ont refait surface et menacent la stabilit~ ~ la veille de I’ind~pendance du 

Sud-Soudan >>, pr~vient de son c6t~ I’International Crisis Group (ICG), qui confirme que ~ des combats 

opposent des groupes rebelles ~ I’arm~e du sud mais aussi divers groupes ethniques qui se disputent terres 

et b~tail, sans oublier des attaques des rebelles ougandais de I’Arm~e de r~sistance du Seigneur (LRA), 

selon I’ONU ~. 

~ Le p~re Hakim Dario, administrateur du diocese de Torit au Sud-Soudan, et le p~re George Jangara Modi, 

secr~taire dioc~sain ~ I’~ducation de Khartoum, restent toutefois optimistes ~, rapporte le Secours 

Catholique, le premier estimant que ~ le conflit ~ Abyei ne devrait pas compromettre le processus 

d’ind~pendance du Sud-Soudan car il y a une forte volont~ ~ ce que cela se passe dans de bonnes 

conditions ~, et le deuxi~me que ~ les Soudanais sont devenus plus sages ~ et << savent que s’ils prennent 

les armes, cela marquera la fin du processus d’ind~pendance >>. 

Pour le diocese de Khartoum et le diocese de Torit, I’ind~pendance du Sud-Soudan ~ ne changera rien ~ ~ 

leurs activit~s. N~anmoins, le p~re Dario a reconnu qu’il s’inqui~tait de I’avenir de I’Eglise dans le nord du 

Soudan, en majorit~ musulmane. 

~ L’l~glise y deviendra largement minoritaire et je crains que les persecutions qu’elle subit d~j~ 

n’augmentent et que les chr~tiens ne soient expuls~s ~, a-t-il confi~, conclut le Secours Catholique. 



Pour plus de details : http://www.secours-cathofique.orq/ 
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Les religions en Mbditerranbe, un problbme ou une ressource pour la paix ? 

Intervention du responsable italien des << Religions pour la paix >> & un congrbs & Florence 

ROME, Mercredi 25 mai 2011 (ZENIT.orq) -<< Les religions en M~diterran~e : un probl&me ou une ressource 

pour la construction de la paix ? >> ~tait le th&me de I’intervention du secr~taire g~n~ral des << Religions pour 

la Paix >> en Italie, Luigi De Salvia, Iors du congr&s << La M~diterran~e et les villes >>, organis~ ~ Florence du 

15 au 17 mai par la Fondation Jean Paul II dans le cadre d’une s~rie de colloques sur la M~diterran~e 

( << Colloquia Mediterranea >>). 

Durant son intervention, Luigi De Salvia a reconnu que cette question est posse depuis des g~n~rations, au 

regard des << terribles guerres qui, pour des motifs religieux, ont ensanglant~ la M~diterran~e >>. 

Les raisons de ce paradoxe entre la d~votion ~ la pri&re, portant ~ s’ouvrir ~ un Myst&re plus grand, et la 

pulsion ~ ~liminer I’autre car consid~r~ ’~ I’oppos~’, entrant alors dans un tourbillon de haine et de violence 

difficiles ~ contenir, sont, selon lui, complexes mais en partie compr~hensibles et identifiables, et renvoient 

~ une autre question : << Quel poids peut avoir, sous cet aspect, le besoin de certitudes absolues pour 

soutenir la pr~carit~ dans laquelle se meut I’existence personnelle ? >> 

Contrairement ~ la situation d’autrefois, oQ les religions repr~sentaient un facteur de risque pour la paix 

entre les peuples de la M~diterran~e, aujourd’hui il s’av&re, a-t-il relev~, que << les rapports entre les 

religions connaissent une nouvelle phase, offrant indubitablement des occasions plus favorables ~ la 

rencontre, ~ I’action commune contre la pauvret~ et pour les droits de I’homme >>. 

Car depuis, << la conscience d’une responsabilit~ vis-a-vis du dialogue et de la cooperation pour la justice et 

la paix a fait du chemin, explique le responsable italien, citant ~ ce propos la << date historique d’un tournant 

irreversible >>, le 27 octobre 1986, Iorsque les leaders religieux du monde se sont retrouv~s ~ Assise, ~ 

I’invitation de Jean Paul II, pour << invoquer la naissance d’une nouvelle &re, apr&s la tragique et Iongue nuit 

des totalitarismes inhumains et des guerres mondiales, et s’engager ensemble pour la paix >>. 

<< En quelques ann~es seulement, a-t-il ajout~, cette dynamique de responsabilit~ partag~e envers la vie de 

tous les hommes et de la creation dans son ensemble n’a cess~ de grandir et de produire de grands 

r~su Itats >>. 

Bien entendu, a-t-il reconnu, cette nouvelle tendance ne suffira pas ~ faire disparaTtre une fois pour toutes 

les conflits en M~diterran~e, ni ailleurs, mais, a-t-il conclu, rendra plus forts et permettra de mieux 

appr~hender les violences et les conflits dans les villes du pourtour m~diterran~en >>. 
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Documents 

Audience gbnbrale du 25 mai 2011 : la lutte de Jacob avec Dieu 

Texte intbgral 

ROME, Mercredi 25 mai 2011 (ZENIT.org) - Nous publions ci-dessous le texte integral de la cat~ch~se 

prononc~e par le pape BenoTt XVI, ce mercredi, au cours de I’audience g~n~rale, sur la Place Saint-Pierre, au 

Vatican. 

Chers fr~res et soeurs, 

Aujourd’hui, je voudrais r~fl~chir avec vous sur un texte du Livre de la Gen~se, qui rapporte un ~pisode 

assez particulier de I’histoire du patriarche Jacob. C’est un passage qui n’est pas facile ~ interpreter, mais 

qui est important pour notre vie de foi et de pri~re ; il s’agit du r~cit de la lutte avec Dieu au gu~ du Yabboq, 

dont nous avons entendu un passage. 

Comme vous vous en souviendrez, Jacob avait soustrait ~ son jumeau Esa~ son droit d’aTnesse en ~change 

d’un plat de lentilles et avait ensuite soutir~ par la ruse la b~n~diction de son p~re Isaac, d~sormais tr~s 

~g~, en profitant de sa c~cit~. Fuyant la col~re d’Esa~, il s’~tait r~fugi~ chez un parent, Laban ; il s’~tait 

mari~, ~tait devenu riche et s’en retournait ~ present dans sa terre natale, pr~t ~ affronter son fr~re apr~s 

avoir prudemment pris certaines precautions. Mais, Iorsque tout est pr~t pour cette rencontre, apr~s avoir 

fait traverser ~ ceux qui I’accompagnaient le gu~ du torrent qui d~limitait le territoire d’Esa~, Jacob, 

demeur~ seul, est soudain agress~ par un inconnu avec lequel il lutte toute une nuit. Ce combat corps 

corps -- que nous trouvons dans le chapitre 32 du Livre de la Gen~se -- devient pr~cis~ment pour lui une 

experience particuli~re de Dieu. 

La nuit est le temps favorable pour agir de fa~on cach~e, et donc, pour Jacob, le meilleur moment pour 

entrer dans le territoire de son fr~re sans ~tre vu et sans doute dans I’illusion de prendre Esa~ par surprise. 

Mais c’est au contraire lui qui est surpris par une attaque soudaine, ~ laquelle il n’~tait pas prepare. II avait 

jou~ d’astuce pour tenter d’~chapper ~ une situation dangereuse, il pensait r~ussir ~ tout contr61er, et il doit 

en revanche affronter ~ present une lutte myst~rieuse qui le surprend seul et sans lui donner la possibilit~ 

d’organiser une d~fense adequate. Sans d~fense, dans la nuit, le patriarche Jacob lutte contre quelqu’un. Le 

texte ne sp~cifie pas I’identit~ de I’agresseur ; il utilise un terme h~breu qui indique ~ un homme ~ de fa~on 

g~n~rique, ~ un, quelqu’un ~ ; il s’agit donc d’une d~finition vague, ind~termin~e, qui maintient 

volontairement I’attaquant dans le myst~re. II fait nuit, Jacob ne r~ussit pas ~ distinguer son adversaire et 

pour le lecteur, pour nous, il demeure inconnu ; quelqu’un s’oppose au patriarche et cela est I’unique 

~l~ment s0r fourni par le narrateur. Ce n’est qu’~ la fin, Iorsque la lutte sera d~sormais termin~e et que ce ~ 

quelqu’un ~ aura disparu, que Jacob le nommera et pourra dire qu’il a lutt~ avec Dieu. 

L’~pisode se d~roule donc dans I’obscurit~ et il est difficile de percevoir non seulement I’identit~ de 

I’agresseur de Jacob, mais ~galement le d~roulement de la lutte. En lisant le passage, il est difficile d’~tablir 

qui des deux adversaires r~ussit ~ avoir le dessus ; les verbes utilis~s sont souvent sans sujet explicite, et 

les actions se d~roulent de fa~on presque contradictoire, si bien que Iorsqu’on croit que I’un des deux a 

I’avantage, I’action successive contredit imm~diatement les faits et pr~sente I’autre comme vainqueur. Au 

d~but, en effet, Jacob semble ~tre le plus fort, et I’adversaire -- dit le texte -- ~ ne le ma~trisait pas ~ (v 

26) ; et pourtant, il frappe Jacob ~ I’embo~ture de la hanche, provoquant son d~bo~tement. On devrait alors 

penser que Jacob est sur le point de succomber, mais c’est I’autre au contraire qui lui demande de le 

I~cher ; et le patriarche refuse, en imposant une condition : ~ Je ne te I~cherai pas, que tu ne m’aies b~ni 

~ (v. 27). Celui qui par la ruse avait d~rob~ son fr~re de la b~n~diction due ~ I’a~n~, la pretend ~ present de 

I’inconnu, dont il commence sans doute ~ entrevoir les traits divins, mais sans pouvoir encore vraiment le 



recon naftre. 

Son rival, qui semble retenu et donc vaincu par Jacob, au lieu de c~der ~ la demande du patriarche, lui 

demande son nora : ~ Quel est ton nora ~. Et le patriarche r~pond : ~ Jacob ~ (v. 28). Ici, la lutte prend un 

tournant important. Connaitre le nora de quelqu’un, en effet, implique une sorte de pouvoir sur la personne, 

car le nora, dans la mentalit~ biblique, contient la r~alit~ la plus profonde de I’individu, en d~voile le secret 

et le destin. Connaitre le nora veut dire alors connaitre la v~rit~ de I’autre et cela permet de pouvoir le 

dominer. Lorsque, ~ la demande de I’inconnu, Jacob r~v~le donc son nora, il se place entre les mains de son 

adversaire, c’est une fa~;on de capituler, de se remettre totalement ~ I’autre. 

Mais dans le geste de se rendre, Jacob r~sulte paradoxalement aussi vainqueur, car il re~;oit un nora 

nouveau, en m~me temps que la reconnaissance de sa victoire de la part de son adversaire, qui lui dit : ~ 

On ne t’appellera plus Jacob, mais Israel, car tu as ~t~ fort contre Dieu et contre les hommes et tu I’as 

emport~ ~ (v. 29). ~ Jacob ~ ~tait un nora qui rappelait I’origine probl~matique du patriarche ; en h~breu, 

en effet, il rappelle le terme ~ talon ~, et renvoie le lecteur au moment de la naissance de Jacob, Iorsque, 

sortant du sein maternel, il tenait par la main le talon de son fr~re jumeau (cf. Gn 25, 26), presque en 

pr~figurant I’acte de passer en premier, au d~triment de son fr~re, qu’il aurait effectu~ ~ I’~ge adulte ; mais 

le nora de Jacob rappelle ~galement le verbe ~ tromper, supplanter ~. Eh bien, ~ present, dans la lutte, le 

patriarche r~v~le ~ son opposant, dans le geste de se remettre et de se rendre, sa propre r~alit~ 

d’imposteur, qui supplante ; mais I’autre, qui est Dieu, transforme cette r~alit~ n~gative en positive : Jacob 

I’imposteur devient Israel, un nora nouveau lui est donn~ qui marque une nouvelle identitY. Mais ici aussi, le 

r~cit conserve une duplicit~ voulue, car la signification la plus probable du nora Israel est ~ Dieu est fort, 

Dieu triomphe ~. 

Jacob a donc pr~valu, il a vaincu -- c’est l’adversaire lui-m~me qui l’affirme -- mais sa nouvelle identitY, 

re~;ue de l’adversaire, affirme et t~moigne de la victoire de Dieu. Et lorsque Jacob demandera, ~ son tour, 

son nora ~ son adversaire, celui-ci refusera de le lui dire, mais il se r~v~lera dans un geste sans ~quivoque, 

en lui donnant la b~n~diction. Cette b~n~diction que le patriarche avait demand~e au d~but de la lutte lui 

est ~ present accord~e. Et ce n’est pas la b~n~diction obtenue par la tromperie, mais celle donn~e 

gratuitement par Dieu, que Jacob peut recevoir car il est d~sormais seul, sans protection, sans astuces n 

tromperies, il se remet sans d~fense, il accepte de se rendre et confesse la v~rit~ sur lui-m~me. Ainsi, au 

terme de la lutte, ayant re~;u la b~n~diction, le patriarche peut finalement reconnaitre l’autre, le Dieu de la 

b~n~diction : ~ car -- dit-il -- j’ai vu Dieu face ~ face et j’ai eu la vie sauve ~ (v. 31, et il peut ~ present 

traverser le gu~, porteur d’un nora nouveau mais ~ vaincu ~ par Dieu et marqu~ pour toujours, boiteux ~ la 

suite de la blessure re~;ue). 

Les explications que I’ex~g~se biblique peut donner ~ ce passage sont multiples ; les chercheurs 

reconnaissent en particulier dans celui-ci des intentions et des composantes litt~raires de diff~rents genres, 

ainsi que des r~f~rences ~ certains r~cits populaires. Mais Iorsque ces ~l~ments sont repris par les auteurs 

sacr~s et englob~s dans le r~cit biblique, ils changent de signification et le texte s’ouvre ~ des dimensions 

plus vastes. L’~pisode de la lutte au Yabboq se pr~sente ainsi au croyant comme un texte paradigmatique 

dans lequel le peuple d’Isra~l parle de sa propre origine et d~finit les traits d’une relation particuli~re entre 

Dieu et I’homme. C’est pourquoi, comme cela est ~galement affirm~ dans le Cat~chisme de I’Eglise 

catholique, ~ la tradition spirituelle de I’Eglise a retenu de ce r~cit le symbole de la pri~re comme combat de 

la foi et victoire de la perseverance ~ (n. 2573). Le texte biblique nous parle de la Iongue nuit de la 

recherche de Dieu, de la lutte pour en connaitre le nora et en voir le visage ; c’est la nuit de la pri~re qui 

avec t~nacit~ et perseverance demande ~ Dieu la b~n~diction et un nouveau nora, une nouvelle r~alit~ fruit 

de conversion et de pardon. 

La nuit de Jacob au gu~ du Yabboq devient ainsi pour le croyant le point de r~f~rence pour comprendre la 

relation avec Dieu qui, dans la pri~re, trouve sa plus haute expression. La pri~re demande confiance, 

proximitY, presque un corps ~ corps symbolique, non avec un Dieu adversaire et ennemi, mais avec un 



Seigneur b~nissant qui reste toujours myst~rieux, qui apparaft inaccessible. C’est pourquoi I’auteur sacr~ 

utilise le symbole de la lutte, qui implique force d’c~me, perseverance, t~nacit~ pour parvenir ~ ce que I’on 

d~sire. Et si I’objet du d~sir est la relation avec Dieu, sa b~n~diction et son amour, alors la lutte ne pourra 

qu’atteindre son sommet dans le don de soi-m&me ~ Dieu, dans la reconnaissance de sa propre faiblesse, 

qui I’emporte pr~cis~ment Iorsqu’on en arrive ~ se remettre entre les mains mis~ricordieuses de Dieu. 

Chers fr&res et soeurs, toute notre vie est comme cette Iongue nuit de lutte et de pri~re, qu’il faut passer 

dans le d~sir et dans la demande d’une b~n~diction de Dieu qui ne peut pas ~tre arrach~e ou gagn~e en 

comptant sur nos forces, mais qui doit ~tre re~;ue avec humilit~ de Lui, comme don gratuit qui permet, enfin, 

de reconnaftre le visage du Seigneur. Et quand cela se produit, toute notre r~alit~ change, nous recevons un 

nouveau nora et la b~n~diction de Dieu. Mais encore davantage : Jacob, qui re~;oit un nora nouveau, devient 

Israel, il donne ~galement un nora nouveau au lieu o~ il a lutt~ avec Dieu, o~ il I’a pri~, il le renomme 

Penuel, qui signifie << Visage de Dieu >>. Avec ce nora, il reconna~t ce lieu combl~ de la presence du Seigneur, 

il rend cette terre sacr~e en y imprimant presque la m~moire de cette myst~rieuse rencontre avec Dieu. 

Celui qui se laisse b~nir par Dieu, qui s’abandonne ~ Lui, qui se laisse transformer par Lui, rend le monde 

b~ni. Que le Seigneur nous aide ~ combattre la bonne bataille de la foi (cf 1 Tm 6, 12 ; 2 Tm 4, 7) et ~ 

demander, dans notre pri~re, sa b~n~diction, pour qu’il nous renouvelle dans I’attente de voir son Visage. 

Merci 

A I’issue de I’audience g~n~rale le pape a r~sum~ sa cat~ch~se en diff~rentes langues et salu~ les p~lerins. 

Voici ce qu’il a dit en fran~ais : 

Chers fr&res et soeurs, dans ma r~flexion sur la pri~re, je m’arr~te aujourd’hui sur I’exp~rience particuli~re 

de Jacob avec Dieu, relat~e par le livre de la Gen~se. Seul dans la nuit, le Patriarche est assailli ~ 

I’improviste par quelqu’un de myst~rieux qu’il n’arrive pas ~ identifier ~ cause de I’obscurit~. Jacob se 

d~fend vaillamment et demande le nora de son rival qui r~pond par la re&me question. En donnant son nora, 

Jacob se rend et devient paradoxalement vainqueur. L’~tre myst~rieux lui donne alors un nouveau nora : 

Israel qui signifie : Dieu est fort, Dieu triomphe. Cette nouvelle identit~ t~moigne de la victoire de Dieu, qui 

donne gratuitement la b~n~diction ~ Jacob. La tradition spirituelle de I’l~glise a retenu de ce r~cit le symbole 

de la pri~re comme combat de la foi et victoire de la perseverance. C’est la Iongue nuit de la recherche de 

Dieu, de la lutte comme en un corps ~ corps symbolique, pour conna~tre son nora et voir son visage. Nuit de 

la pri~re et du d~sir de Dieu, qui culmine dans un abandon de soi ~ sa mis~ricorde. Chers amis, toute notre 

vie est comme cette Iongue nuit de combat et de pri~re, habitue par le d~sir de la b~n~diction divine, qui, 

re~;ue avec humilitY, nous change r~ellement et nous donne une nouvelle identitY. 

Je salue cordialement les p&lerins francophones, particuli~rement les jeunes et les membres de la 

communaut~ de I’Arche de Grenoble ! Comme Jacob, laissez-vous b~nir et transformer par Dieu pour rendre 

b~ni notre monde. Puisse le Seigneur vous aider ~ mener le bon combat de la foi avec humilit~ et dans une 

pri~re quotidienne et confiante ! Avec ma b~n~diction ! 

© Copyright du texte original plurilingue : Libreria Editrice Vaticana 
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nouvelle adresse) 

Pour offrir un abonnement b Zenit, cliquez sur http://www.zenit.orq/french/cadeau.html 
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Flom: 

Sent: 

To: 

Subject: 

ASMEA Conference <info asmeascholars.ovg@mail15.us2.mcsv.net~ 

Thursday, May 26, 2011 11:50 AM 

Mulima, Sinamenye A <smutima@email.unc.edu> 

DON’T FORGET: Call tbr Papers 2011 

Email not displaying correctly? View it in your browser. 

*** CALL FOR PAPERS; *** 

4th Annual ASMEA Conference 

Out of the Past, Into the Future: 
Reflections on the Middle East and Africa 

Key Bridge Marriott Hotel * Washington, D.C. 

ASNEA is currently seeking proposals for paper presentations at the 2011 annual conference. 

Members from any disdpline, tenured or untenured faculty or those otherwise affiliated with a 

recognized research institution, may submi[ proposNs to pa~idpate ~n the conference. Unique 

proposels from sen~or graduete students (ABD) will also be cons~dered. Alsstracts on topics re~ated 

to the Middle East and Mr~ca should consist of a one-page ouNne of the proposed subject to be 

presented. A recent C.V. and a~ contact data must be a~ached to the proposal (name, 

phone number, a~liat~on). The due da~ for proposals is WedneMay, June ~, 201L 

ProposNs should be sent to: info@asmea~holars.or~. Completed papers are due by 

September 5, 

Referees and Di~c~s*anl:s 

ASHEA Members interested in participating in the conference as referees of papers or discussants 

should contact ASNEA by e-mail with a letter of interest containing the topics that can be covered. 

Please include a C.V. and all current contact data (name, e-mail, phone number) and a brief 

recitation of your past experience in these roles. Send e=mail to: info@asmeascholars,or(l, 

Registratiea 

Space is limited, register for the 4th Annual ASMEA Conference here. Any questions or for more 

information, contact ASNEA at 202.429.8860 or infe@as~ea~helars, erq, 

Asseciation for the Study of the Middle East and Africa 

www.asmeas~holars.org 

U nsubscribe smutima@email unc.edu from this list I Forward to a friend I Update your profile 

You are receiving this email because you opted in at our website www asmeascholars,org, 

Our mailing address is: 

ASMEA 

PO Box 33699 

Washington, EC 20033 

Add us to your address book 
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From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

The Institute for Cultural Diplomacy <info@culturaldiplomacy.de> 

Friday, May 27, 2011 6:24 AM 

Mulima, Sin~mewe A ~mudm@email.unc.e&~ 

Announcement office Upcoming InternafionaJl Contbrences of the Institute for Cultural Diplomacy 

Call for Applications 

Dear Professors, Friends and Colleagues, 

On behalf of the Institute for Cultural Diplomacy, I am writing to bring to your attention [he following major programs hosted by us in partnership with other leading 

organizations. Each Program will bring together young professional and Nudents interested in the relationship in question for a program of lectures, workshops, group 
discussions and cultural excumions featuring ~eading figures from the fields of politics, the a~s, academia, media, and business. 

We are currently accepting applications tot these events, and would be grateful ~fyou could share this announcement by fo~vaNing the ~n[orma~ion below 1o anyone you ~h~nk 
may be interested in attending. I would 8~so be delighted to welcome you 8s a partidpant in Berlin. 

P:’~:~ ’:~:~?..i~ s~:~: ~ ,~::~,~:~::’::::~ ,~;~::::’~:~::,~ .. From the Inside Out: The Internal Development of the European Union and i~ Future Role th an Interdependent World 

(Berlin, Intemationa~ Conference, July 7th - 10th, 201 I) 

%.~:~.~~:: :: C::::~:~:h~:: m~:::~: ~, ~r:: ~.~:~,::~:~,:~::: A Forum ~or YouDg Leaders (CDE) 

(8ed~n, Weeklon# Seminar, July gh _ 10th 2011) 
~::~.~:~"::~::~::~: ::%~’:~:S ~::::~:~.~:’~:S~.~: A Forum tot Young Leaders (EMR) 

(Berlin, Weeklong Seminar, July 4th - 10th 201 ~) 

’==f’~z,~ ~z’=~==:~: z z~:z:;=~i~,;::=~r;=.z~z~ ~:~; ~j,z ~ z:==::;,<:; <= ~.z~z’= =::2=z~: :C ;~==t;~z.z~:~ ~:? ====;=== ~::;,~z’=.z~:~:::?, ,::;~z ¢~===’z~::..z~: ¯ "Strategies to co~fro~t the Challeoges of the 21st Ce~t~: Does Africa have what is gequ~rod~" 

(Berlin, ~ntemat~onal Conference, 14th - ~7th July 201 ~) 
:;;:~.~:~.m::~:: ::::::::::::::::::::::::::::::: ~r: ::::::::::::::::::::: A Forum for Young Leaders (CDA) 

(Berlin, Week~ong Seminar, 11u~ - ~7th July 2011) 
Thank yo~ fer your a~ention and for your cooperation ~n sharing the ne~; of our upcoming events. ~f you do not w~sh to recNve emails from the ~CD in future, Noose send us 

an email to info~cultura!dNIomacv.oLq indicating this. 

We look IOecvard to seeing you in Berlin. 

With wannest regards, 

Mark Donfried 

Director & Founder 

Institute for Cultural Diplomacy (ICD) 
Ku’dacqm Karree (3rd Fioor,’Hochhaus) 

KuffQrstendamm 207-8 Berlin, Germany-107!9 

Phone: 00,49(0)30,2380-7880 

www,c ultu raldiplo m acy,o r.q 
info@culturaldiplomacy,or9 

......... Please forward the announcet~?ent found below ...... Thank you .......... 

From the Inside Out: The Internal Development of the European Union and its Future Role in an Interdependent World 

(Berlin, International Conference, July 7th - 10th, 2011) 

i:::~.ii::i:~.ill i~:i :::?:::::::::::::::::::::::::::::: ii!i: ::!!:i..il ::::::::,~! : A Forum for Young Leaders (CDE) 

(Berlin, Weeklong Seminar, July 4th --- 10th 2011) 

ii!i!:m ::::p!:, i%!:,~i.i!~:!; ::i:~ :,i~!:~:!;i21~: A Forum for Young Leaders (EMR) 

(Berlin, Weeklong Seminar, July 4th -- 10th 2011) 

"SWategies to confront ~e Challenges or ~e 2~st Century: Does Africa have what is required?" 

(~edin, international Conference, 14th = 17th July 2011) 
~:::::~ ~’:’~:~ ~ ~ ~::~’:::~:?:::~’~:~:::~,, ’:~ ~’~’~ ’:~: ~: A Forum for Young Leaders (CDA) 

(Berlin, Weeklong Seminar, 1Ith - 17th July 2011) 
........... Aft programs are cur~ntly acc@ting applications ............ 

Dear Sir/Madam, 
The Institute for Cultural D~plomacy is currently accepting applications for the events outlined above, all of wNch w~ll take place in Berlin during eddy summer 20I 1. Each 
Program w~l bring together young professional and students interested ir~ the relationship in question for a program of lectures, workshops, group discussions and cultural 
excursions featuring ~eading figures from the fieMs of politics, the ads, academia, media, and business. 

::::~. :::.~:/:::.::: ~ C~::~:~:::.:::~:;~ 

From the Inside Out: The Internal Development of ~e European Union and its Future Role in an Interdependent World 

(Berlin, lntemafionM Conference, July 7th - 10th, 2011) 

(~qJcd-europe.org) 
"The EU as 8 Global Actor" is an ~ntemafiona~ conference held by the ~nstitute for Cultural D~plomacy in cooperation with other ~ead~ng organisations. The aim of the 
conference is to consider the political, economic, and cu~tLiraJ development of the European UNon, both as a regional organisation and as a key player h~ global affair. The 
issues tNsed during the conference w~l be discussed from a range of in~erdisciplina~ perspectives, wNch wi~ enaNe ~he generation of best practice guidelines and pN~cy 
recommendations ~or stakeho~dem in the field. The fodhcoming conference has the tNe "From the Inside Out: The ln~ernal Development Nthe European Union and ~s Future 
RNe in an Interdependent Wbrkt’. ~t aims to exp~ot~ the challenges and opportunities fBc~ng the EU with regards to internal reform and grote~h, whilsl a~so reflecting on the 
roles and responsibilities the organisation faces has on the global stage. 

Speakers during the Conference w~ ~nc~ude leading figures and expe~ts from politics, academia, diplomacy, the private sector, and civil society from across the wodd. These 
speakeB will include a number of individuals from the ICD Adv~sop/Board (for fudher information about the Adviso~ Board please click here 

Conference 
The conference is open to applications from young profess~onNs, students and schNars, d~ploma~ic and political representatives, civ~ society practitioners, private sector 
figures, journalists, ~nd other interested stakeholders in international re~t~ons from ~cross the worM. 
To apply please visit: 
h~tp://vw~w,cultu[aMiplomacy =org/cde/index.php?en_conference~eu rope-as-a-globa Facto~a pplication-form 

A Forum for Young Leaders (CDE) 

(SermOn, WeeMong Seminar, July 4th - 10th 2011) 
(v~.icd-europe.org) 
**Pslticipants ot the next CDE weeklong seminsr will tske pa~ in: "The EU ss a Giob31 Actor: From the inside Out: The Intemsl Development of the European Union and its Future Role in an Inter~ependent VVorld 
"(Berlin, July 7-10, 201 1) 
Cu~tura~ D~plomacy ~ Europe: A Forum for Young Leaders (CDE) is a ~etwork of young, influential people from across the worM, who have a~ ~terest 
strengthening t~latio~s between European States, The program is b~sed o~ the recognition that the ~nct~asing economic and political integration of the Europea~ Union must 



be accompanied by sustained activity to ensure that public opinion and relations between individual member states, and between member-states and non members states, 
remain positive and cons[ructive at the grass roots level 

Joinh~g tt~e Forum - Appfication Form> 
Cultural Diplomacy in Europe: A Forum for Young Leaders (CDE) is open to all individuals with an interest in international affairs in general, and Europe in particular. Te join 
the forum you must take part in one of the CDE Weeklong Seminars, which will be held ever,/4 months in Berlin. The next CDE Weeklong Seminar will run from July 4th - 
10th 2011. 
If you would like to be considered for a place in the Weeklong Seminar please complete the online application form at: 
http://www.culturaldiplomacy.or.q/cde/index.php?en cde application-form 

A For~.~m for Young Leaders (EMR) 

(Bedin, Weeklon9 Seminar, July 4th - 10th 2011) 

(www.icd-emr.or.q) 
**Participents of the next EM R weeklon9 seminar will take part in: "The EU es a Global Actor: From the Inside Out: Tt:e internal Development of tt:e European Union and its Future Role in an Interdependent World 
"(Berlin, July 7-10, 2011) 
Europe Meets Russia: A Forum for Young Leaders (EMR) is an active ne~work of young, dynamic, and inIluential people from across the world who have an interest in the 
European-Russian relationship. The program has been developed in recognition of the importance of the relationship between Russia, Europe, and the global political system. 
Once they have joined the EMR Forum, members are supported by the ICD in organizing leadership initiatives, conducting academic research, and are invited to join the 
Online Forum - enabling them to share information and communicate with likeminded individuals across the world. 

Joining the Forum - Application Form>> 
Europe Meets Russia: A Forum for Young Leaders (EMR) is open to all individuals with an interest in international affairs in general, and the European Russian relations in 
particular. To join the forum you must take part in one of the EMR Weeklong Seminars, which will be held eveq/4-6 months in Berlin. The next EMR WeeMong Seminar will 
run flora July 4th - 10th 2011. 
To apply please visit: 

http://www.culturaldiplomacy.or.q/cde/index.php?en emr application-form 

The Rise of Africa - "Strategies to confront the Challenges of the 21st Century: Does Africa have what is required?" 

(Berlin, 14th - 17th July 20I 1) 
(www.icd-intemationa Fsym posiu m-africa.org) 
The year 2011 serves as a milestone in African history, presenting an excellent opportunity to take a look back at the continent’s achievements, and consider the nex[ steps 
for addressing its remaining challenges, along with ~hose emerging on the horizon. Over the past five decades, significant effort has been put into Africa’s development on 
multiple fronts, ranging from economic growth to social and political stabilization. However, with the rapid economic and political trend towards a global society, and the arrival 
of new global challenges, such as climate change, the water scarcity, and the growing gap between dch and poor, there is now more than ever a dire need for innovative new 
strategies to ensure an equitable and sustainable Iutu[e for the African continent. The Symposium will explore the range ol new ideas and initiatives being implemented in 
support of Africa’s development, and assess the challenges and opportunities that will present themselves to the African continent in the near future. 

SFmposium Speakers ~> 
Speakers during the Symposium will include leading figures and experts from international politics, academia, diplomacy, the private sector, and civil society from across the 
world. These speakers will include a number of individuals Irom the ICD Advisory Board (Io[ fudhe[ information about the Advisory Board please click here.). 

Conference Participants - Application Form~> 
The Symposium is open to applications from young professionals, students and scholars, diplomatic and political representatives, civil society practitioners, private sector 
figures, journalists,, and other interested s~akeholders in international relations [rom across the world. 

To Apply Please Visit: 
http://www.culturaldiplomacy.or.q/experienceaffica/index.php?en the-rise-of-africa application-form 

A Forum for Young Leaders (CDA) 

(Ber n, 11th - 17th July 2011) 
(vwcw.icd-africa 
* Participants in the CDA Weeklong Seminar will also t.~ke pad: in the Intematior.’al Conference: The Rise of Africa - 
"Strategies to confront the Challenges of ti~e 21 st Century: Does Africa have what is required?" (Berlin, 1 !ti~ - 17th Juiy 2011) 
Cultural Diplomacy in Africa: A Forum fer Young Leaders (CDA) is a network of young, dynamic individuals frem across the world, who share an interest in the African 

continent. The program is based on the recognition that cultural diplomacy represents an important tool in helping Africa to address the challenges it currently faces. The 
network conducts ongoing activity aimed at supporting development and strengthening relations between different countries and cultural groups within Africa, and between 
African and external partners. Individuals can join the CDA Forum by taking part in one of the CDA Weeklong Seminars, which are held every 3-4 months in Berlin, Germany. 
Each CDA Weeklong Seminar will be focused on a specific theme related to the African continent and the goals of the Forum. These VVeeklong Seminars include lectures, 
seminars, and workshops lead by experts from the fields of politics, academia, and civil society, as well as cultural and social activities. In addition to raising awareness 
amongst ~he participants of the field ol cultural diplomacy and salien~ issues concerning the Aflican continent, the week also provides an opportunity to network and 
experience the vibrant Berlin. 

Join the Forum - Application Form~ 
The program is open to applications from young professionals, students and scholars, civil society practitioners, private sector representatives, journalists, and other 
interested stakeholders from across ~he world. 

To Apply Please Visit: 

vcww.cult u raldiplomacy.org 
The Institute for Cultural Diplomacy is an international, not-for-profit, non-governmental organization with headquarters in Berlin, Gemqany. The goal d the ~CD is to promote 
g~oba~ peace and staM~ty by strengthening and supposing intercu~tursl relations at a~ leve~s. Over the past decade the ~CD has grown to become one of Europe’s ~argest 
independent cultural exchange organizations, host#~g programs that ~acil~tate interaction among ~ndividuals of a~ cultural academic, and professional backgrounds, from 
across the world. 

Previous Events 
Previous events hem by the Institute for Cultural Diplomacy inolude the Bedin Internaikmal Economics Congress 2011 (Ber~n, Mamh 9th = 121h 2011 --- ~z#v.bieo.de ), which 
hosted The Hon. Nahas Angula - Prime m~nisier of Nam~Ma; The Hon. Jean-Pau~ Adam - Foreign Minister d the Republic of Seychelles; The Hon. Alberto Jose 
Guevara Obregon - Minister of Finance of Nicaragua; The Hon. AI Imam AI $adig AI ~ahdi - Former Prh~e mh~ister of Sudan; The Hon. Akua Sena Dansua - Minister 

for Toudsm of Ghana; and The Hon. Edmund Bartle~ - M~nister of Tourism of Jamaica. 
In Janua~ 2011 the ]CD hosted "The Future of US Foreign Policy" ~ashington DC, Janumy 4th-6th), which hosted The Honorable ~ichae~ Chertoff - Former United 
States Secreta~ of Homeland Securffy; Senator Will,am E~e[son Brock III - 18th United States SecretaG, of Labor; Admiral James ~ilton Loy - Former Commandant d 

the Coast Guard; Vivian Schiller - Former CEO and PresMen~ of NPR; Governor William We~d - Former Governor of Massachusettsand The Hon. Senator Tim 
Hutchinson - Former United States Senator from Arkansas. 
For more infer[nation on speakers who have attended previous ICD events, please click here. 
Please address any additional queries to jnfo~cu~tursld~#jomac~.oLq 
We look forward to seeing you ~r~ Berlin. 
~ark Donfried 
Director & Founder 
Institute for Cultural Diplomacy (ICB} 
Ku’damm Karree (3rd FloodHochhaus) 



Kulf0rstendamrn, 207-8 Beriin, Germany-!0719 

Phone: 00.49.(0)302360-7680 

Fax: 00 49.(0)30 2360.-76811 

www.culturaldiplomacy org 
info@culturaldiplomacy org 
Join the ICD’s global network on Faeebook - click here 

Keep up-to-date with the latest developments in the field by following the ICD on Twitter - click here 

Beeome a n~en~ber of the ~CD and he~p create a strop£~ Cultured D~p~om~ey commuaity - click here 

Th~s e-ma~l conf~ins privileged and confident~a~ ~nbrmation ~ntended only 
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e.-mail is not ~he intended recipient or the employee or agent responsible 
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review, dissemination, copying or foB¢’arding of this e-mail is strictly 

p~ohibi[ed i~ you have recewed this e- rna~l in error, please rep~y [o the 
sender of such and deie~e the e- rnai~ in ~ entire~y Thank you. 
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ZENIT < infofrench@zenit.org > 
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francaishtml@list.zenit.org 

[ZFl10527] Le monde vu de Rome 

Collecte annuelle 2011 

Des dizaines de milliers de missionnaires dans le monde utilisent aujourd’hui ZENIT comme source directe 

d’information sur le message du Pape et I’enseignement de I’Eglise. Aidez-nous ~ continuer ~ leur offrir ZENIT 

gratuitement. IIs en ont besoin. 

Pour faire un don, cliquez sur : http://www.zenit.orq/french/don.html 

Merci de votre soutien ! 

ZENIT 

Le monde vu de Rome 

Service quotidien - 27 mai 2011 

....... Publicit~ .......................................................................................................................................................................................................................................... 

Commandez le livre "Pentec6te !" 

L’Esprit-Saint est vivant ! 

L’Esprit-Saint est une personne ! 

L’Esprit-Saint est agissant ! 

II d~sire se donner ! 

II souffle aujourd’hui sur le monde 

Qui I’accueillera ? 

Un livre de feu ! 

http ://boutique. la bon nenouvelle.fr/livres/38-pentecote, php 

Pour tout renseignement concernant les annonces, cliquez sur: http://ads.zenit.orq/french 

ROME 

Caritas n’est pas une agence comme les autres, pr~vient le pap~ 

MO : graves responsabilit~s des po!!~iques locales et internationales 



Le Vatican orqanise un conqr&s sur le Sida 

INTERNATIONAL 

Un Francais ~lu nouveau secr~taire g~n~ral de Caritas Internationalis 

Congr&s ~ Naples sur la figure de Xu Guangcli (1562-1633) 

3&me phase de discussion entre catholiclues et anglicans 

Espagne : Les << Indignados >>,si_clne d’un malaise ~conomique et culturel 

EN BREF 
CorSe du Sud : Visite du cardinal Tauran 

Jama~gue : Fin de la rencontre oecum~nique pourla paix 

Poloclne : 2&me ~dition du << Festival des jeunes sans fronti&res >> 

DOCUMENTS 
Discours de BenoTt XVI ~ Caritas Internationalis : texte int~o~ral 

ANNONCES 

Marino Restrepo, une conversion et un messaqe urqent 

Miroir des Cinq Mill~naires Tome V Temp&te Sur L’Eurasie de Michel Tyvaert 

Rome 

Caritas n’est pas une agence comme les autres, prbvient le pape 

Discours de Benoit XVI & Caritas Internationalis 

ROME, Vendredi 27 mai 2011 (’ZENIT.orq) - Avec force, BenoTt XVI a rappel~ les liens unissant le Saint- 

Si&ge etCaritas Internationalis, une confederation qui << partage la mission de I’Eglise >>. 

En recevant en audience ce vendredi au Vatican lesparticipants ~ la 19eassembl~e g~n~rale deCaritas 

Internationalis ~ I’occasion du 60eanniversaire de sa fondation, le pape a pr~venu les membres du r~seau 

international : << sans une r~f~rence ~ Dieu Cr~ateur >>, a-t-il expliqu~, << nous risquons de devenir la proie 

d’id~ologies nocives >>. 

Tout en rappelant que Caritas Internationalis, ~ I’initiative de Jean-Paul II, avait re~;u la personnalit~ 

juridique canonique publique, le pape Benoft XVI a rappel~ aux membres du r~seau Caritas les 

<< responsabilit~s particuli&res >> qui leur incombaient << en termes de vie chr~tienne, aussi bien personnelle 

que communautaire >>. 

Parce que Caritas Internationalis est dot~e de la personnalit~ juridique canonique publique, a expliqu~ 

Benoft XVI, << le Saint-Si&ge a la t~che de suivre son activit~ et de veiller ~ ce que, tant son action 

humanitaire et de charit~ que le contenu des documents diffuses, soient en pleine syntonie avec le Si&ge 

Apostolique et avec le Magist&re de I’l~glise, et qu’elle soit administr~e avec competence et de fa~;on 

transparente >>. 

Avec force, il a rappel~ le caract&re << central >> du << t~moignage de la charit~ pour I’l~glise de notre 

temps >>.<< Pour nous chr~tiens, Dieu lui-m&me est la source de la charitY, et la charit~ est entendue non 



seulement comme une vague philanthropie, mais comme don de soi, m~me jusqu’au sacrifice de sa propre 

vie en faveur des autres, ~ I’imitation de I’exemple de J~sus Christ >>, a-t-il ajout~. 

<< Caritas Internationalis - a poursuivi le pape - est diff~rente des autres agences sociales parce qu’elle est 

un organisme eccl~sial, qui partage la mission de I’l~glise. C’est ce que les Papes ont toujours voulu et c’est 

ce que votre Assembl~e G~n~rale est appel~e ~ r~affirmer avec force >>. 

Evoquant un << trait distinctif ~ des Caritas, le pape a rappel~ qu’elles constituaient ~ une aide privil~gi~e 

pour les ~v~ques dans leur exercice pastoral de la charit~ ~. ~ Cela comporte une responsabilit~ eccl~siale 

sp~ciale : celle de se laisser guider par les Pasteurs de I’l~glise ~. 

Sans un fondement transcendant, sans une r~f~rence ~ Dieu Cr~ateur, sans la consideration de notre 

destin ~ternel, nous risquons de devenir la proie d’id~ologies nocives ~, a mis en garde le pape. ~ Tout ce 

que vous dites et faites, le t~moignage de votre vie et de vos activit~s, sont importants et contribuent ~ 

promouvoir le bien integral de la personne humaine >>. 

BenoTt XVI a enfin invit~ << chaque catholique, et m~me, en v~rit~, tout homme ~ ~ ~ agir avec une 

conscience purifi~e et avec un coeur g~n~reux pour promouvoir de mani~re r~solue ces valeurs que j’ai 

souvent d~finies comme ’non n~gociables’ ~. 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 

Retour ~ la paqe initiale 

MO : graves responsabilitbs des politiques locales et internationales 

4e rbunion du Conseil spbcial pour le Moyen-Orient 

ROME, Vendredi 27 mai 2011 (ZENIT.orq) - Les ~v~ques r~unis au Vatican les 17 et 18 mai derniers pour la 

4e r~union du Conseil special pour le Moyen-Orient de la Secr~tairerie g~n~rale du Synode des ~v~ques, ont 

~voqu~ la ~ grave responsabilit~ ~ des politiques locales et internationales qui, dans ces pays, devraient 

r~server ~ les m~mes droits ~ tous les citoyens ~. 

Les interventions des membres du Conseil, precise un communiqu~ publi~ ce vendredi par la Salle de presse 

du Saint-Si~ge, ont notamment relev~ que ~ tous les citoyens de diff~rentes appartenances ethniques, 

religieuses et culturelles >> devraient b~n~ficier des m~mes droits. 

II est aussi rappel~ que << la coexistence des religions est essentielle pour le d~veloppement de la 

connaissance r~ciproque et de la tolerance, pour encourager des relations pacifiques et profitables dans la 

collaboration pour le bien commun ~. 

Le secr~taire g~n~ral, Mgr Nikola Eterovic, a lui-m~me pr~sid~ les travaux de cette4er~union du Conseil 

special pour le Moyen-Orient. Dans son introduction, il aadress~ une pens~e particuli~re ~ S.B. B~chara 

Boutros Ra~, O.M.M., r~cemment ~lu patriarche d’Antioche des Maronites, avant de s’arr~ter plus 

Ionguement sur les paroles prononc~es par BenoTt XVI concernant la situation au Moyen-Orient et dans les 

pays d’Afrique du Nord. 

Pour ces peuples qui souffrent une p~riode de passion, le Saint-P~re a invoqu~ la lumi~re du Christ 

ressuscit~, non sans avoir sollicit~ la solidarit~ de tous ainsi que le dialogue, la n~gociation et les m~diations 

diplomatiques les plus opportunes pour atteindre la paix dans la justice pour tous ~, a soulign~ Mgr Eterovic. 



Les membres du Conseil suivants ont particip~ ~ cette r~union : le cardinal Antonios Naguib, patriarche 

d’Alexandire des coptes (Egypte), le cardinal Jean-Louis Tauran, president du Conseil pontifical pour le 

dialogue interreligieux, le cardinal Leonardo Sandri, pr~fet de la Congregation pour les ~glises orientales, 

S.B. Ignace Youssif III Younan, patriarche d’Antioche des Syriens (Liban), S.B. B~chara Boutros Ra~, O.M.M., 

patriarche d’Antioche des Maronites (Liban), S.B. Michel Sabbah, patriarche ~m~rite de J~rusalem des Latins 

(J~rusalem), Mgr Cyrille Salim Bustros, S.M.S.P., archev~que de Newton des Grecs-Melkites (Etats-Unis), 

Mgr Boutros Marayati, archev~que d’Alep des Arm~niens (Syrie), Mgr Joseph Soueif, archev~que de Chypre 

des Maronites (Chypre), Mgr Antoine Audo, S.I., ~v~que d’Alep des Chald~ens (Syrie) ; Mgr Shlemon 

Warduni, ~v~que titulaire d’Anbar des Chald~ens, ~v~que de Curie de Babylone des Chald~ens (Irak). 

Une prochaine r~union d’un groupe restreint de r~dacteurs aura lieu les 6 et 7 juillet prochains. 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 

Retour ~ la page initiale 

Le Vatican organise un congrbs sur le Sida 

ROME, Vendredi 27 mai 2011 (ZENIT.orq) - Le Conseil pontifical pour la pastorale de la sant~ organise ~ 

Rome ~ partir de ce vendredi 27 mai un congr~s de deux jours autour du th~me ~ Le caract~re central du 

souci de la personne dans la prevention et dans le traitement de la maladie du Sida ~, rapporte la r~daction 

fran~;aise de Radio Vatican. 

Interrog~ par Radio Vatican sur cette initiative, Mgr Jean-Marie Mupendawatu, sous-secr~taire de ce 

dicast~re, a souhait~ que le message qui sera lanc~ depuis cette conference ~ Rome soit entendu des 

participants au Sommet sur le Sida qui se tiendra ~ New York le 8 juin prochain. 

Rappelant I’importance de la communaut~ internationale pour ~ endiguer ce ph~nom~ne ~ du Sida, Mgr 

Mupendawatu a notamment invit~ ~ ~ ~tre plus solidaires, plus coop~rants pour que les malades pauvres 

puissent avoir acc~s aux m~dicaments ~. 

II a enfin rappel~ combien I’Eglise ~tait active aupr~s des malades du Sida. ~ Dans beaucoup d’endroits, 

I’Eglise est I’unique presence qui essaie d’apporter soulagement, m~dicaments, confort et humanit~ ~ tous 

ces malades du monde entier ~, a-t-il expliqu~. 

Parmi les intervenants de ce congr~s : Michel Sidib~, secr~taire g~n~ral adjoint de I’Onu et directeur ex~cutif 

du programme commun des Nations unies sur le Sida, Mgr Silvano Tomasi, observateur permanent du 

Saint-Si~ge aux Nations unies ~ Gen~ve, ou encore Mgr Jean Laffitte, secr~taire du Conseil pontifical pour la 

famille et consulteur du Conseil pontifical pour la pastorale de la sant~. 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 

Retour ~ la paqe initiale 

International 



Un Fran~;ais ~lu nouveau secr~taire g~n~ral de Caritas :~nternationalis 

Michel Roy succ~de & Lesley-Anne Knight 

ROME, Vendredi 27 mai 2011 (’ZENIT.or~!) - Par 14 voix contre 6, le comit~ ex~cutif de Caritas 

Internationalis a ~lu, le 26 mai, le Fran(~ais Michel Roy au poste de secr~taire g~n~ral de I’organisation, 

annonce le Secours catholique - Caritas France dans un communique. 

L’ancien directeur du plaidoyer ~ la direction internationale du Secours Catholique remplace Lesley-Ann 

Knight. Le cardinal 6scar AndrOs Rodriguez Maradiaga a quant ~ lui ~t~ r~lu president de Caritas 

Internationalis pour un second mandat de quatre ans. 

Quelque 300 d~l~gu~s du monde entier ont particip~ ~ Rome, du 22 au 26 mai, ~ la 19eAssembl~e g~n~rale 

deCaritas Internationalissur le th~me ~ Une seule famille humaine, pauvret~ z~ro ~. 

Peu apr~s I’annonce de son ~lection, dans une interview ~ Radio Vatican, le nouveausecr~taire g~n~ral de 

Caritas Internationalis a ~voqu~ la ~ double mission ~ qui incombe ~ Caritas de renforcer le r~seau et de 

porter la parole de la confederation aupr~s des institutions internationales ~. 

~ A rues yeux, I’accent doit ~tre mis dans un premier temps sur le renforcement de la dynamique du r~seau 

pour que tous ensemble nous portions la voix des plus pauvres et leur esp~rance d’un monde meilleur du 

niveau local jusqu’au niveau global ~, a-t-il affirmS. 

Interrog~ sur I’opportunit~ d’une collaboration plus ~troite entre le Saint-Si~ge et Caritas, il a souhait~ une 

~ interaction ~ entre les deux. Nous avons ~ adh~rer, d’une part, aux dynamiques qui sont port~es par 

I’Eglise universelle. Et d’autre part, I’Eglise universelle a ~ entendre les cris et les espoirs qui montent du 

terrain et qui sont port,s par Caritas ~, a-t-il affirm~ en esp~rant un ~ croisement f~cond ~. 

Le nouveau secr~taire g~n~ral a aussi estim~ que le president de Caritas Internationalis, le cardinal 

Maradiaga, ~tait ~ bien plac~ ~ pour ~ am~liorer les relations avec le Saint-Si~ge et les rendre dynamiques 

et positives ~. ~ II a un r61e tr~s utile et il a entendu ici qu’il devait s’investir davantage dans son r61e de 

president deCaritas Internationalis que par le pass~ ~, a-t-il ajout~. 

Michel Roy a enfin ~voqu~ les orientations des quatre prochaines ann~es.Quatre orientations principales ont 

~t~ choisies : ~ celle de renforcer la r~ponse humanitaire du r~seau Caritas face ~ des situations 

d’urgence ~, d’une part et de ~ travailler ~ la coordination des Caritas dans le champ du d~veloppement 

humain integral, durable ~, d’autre part. 

Troisi~me priorit~ ~voqu~e : ~ lutter contre les structures injustes qui cr~ent de la pauvret~, de la violence 

sur la plan~te ~, a-t-il ajout~ en ~voquant la crise ~conomique et financi~re. Et enfin ~ renforcer la 

communication entre nous, la coordination ~. 

~ J’en ajouterai une 5equi n’a pas ~t~ vraiment pr~sent~e ~, a-t-il conclu : ~ celle de I’enracinement spirituel 

de notre r~seau. II faut revigorer la dimension d’animation de la pastorale sociale qui nous est confi~e par 

I’Eglise ~. 

Marine Soreau 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 

Retour ~ la ~aqe initiale 



Congrbs & Naples sur la figure de Xu Guangqi (1562-1633) 

Le diocbse de Shanghai s’appr~te & lancer sa cause de bbatification 

ROME, Vendredi 27 mai 2011 (ZENIT.org) -<< Orient et Occident : La voie des ~changes interculturels et la 

figure de Xu Guangqi >>, ~tait le th~me d’un congr~s international organis~ cette semaine (25-27 mai) ~ 

Naples, en Italie, par I’archidioc~se de la ville, la communaut~ de Sant’ Egidio, I’universit~ locale et diverses 

institutions culturelles italiennes et chinoises, pour << approfondir la connaissance du la~c le plus important 

dans I’histoire de I’l~glise catholique en Chine >>. 

Dans les prochains mois, souligne la communaut~ de Sant’ Egidio sur son site, le diocese de 

Shanghai lancera la cause de b~atification de Xu Guangqi (1562-1633). Rappelons que la cause de 

b~atification de Matteo Ricci est d~j~ en cours. 

Connu dans les sources j~suites sous le nora de ~ docteur Paolo ~, Xu Guangqi fut un fonctionnaire imperial 

de tr~s haut rang, un lettr~, un catholique tr~s proche des missionnaires qui oeuvr~rent dans I’Empire du 

Milieu pendant les derni~res d~cennies de la dynastie Ming. 

Durant ce congr~s, ouvert par le cardinal Crescenzio Sepe, archev~que de Naples et Mgr Savio Hon Tai Fai, 

secr~tairede la Congregation pourl’~vang~lisationdespeuples, chercheurs chinois et chercheurs du monde 

entieront port~ une attention particuli~re ~ sa conversion au christianisme, ~ sa vie en tant que fiddle, sa 

contribution ~ I’oeuvre d’~vang~lisation de la Chine, son influence sur Matteo Ricci et sur la m~thode 

missionnaire des j~suites. 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 

Retour ~ la paqe initiale 

3bme phase de discussion entre catholiques et anglicans 

Rencontre ~ Bose en Italie 

ROME, Vendredi 27 mai 2011 (ZENIT.or0~) - Th~ologiens catholiques et anglicans se sont r~unis ~ Bose 

(Italie) du 17 au 27 mai pour ouvrir une nouvelle page du dialogue entre les deux confessions. 

Apr~s sa premiere phase de discussion en 1970 et une deuxi~me en 1983, la Commission internationale 

anglicane-catholique (ARCIC), a ouvert sa troisi~me phase de discussion, sous la pr~sidence conjointe de 

Mgr Bernard Longley, archev~que de Birmingham, en Angleterre (catholique) et I’archev~que David Moxon 

des dioceses de la Nouvelle Z~lande (anglican). La Commission ~tait compos~e de 18 membres (10 pour la 

partie anglicane et 8 pour la partie catholique) 

L’ARCIC III, qui r~unit un ample spectre d’origines culturelles et de disciplines th~ologiques, refl~te la 

volont~ expresse du pape BenoTt XVI et de I’archev~que de Canterbury, Rowan Williams, exprim~e ~ 

I’occasion de leur rencontre ~ Rome en novembre 2009. 

Les th~mes qui y sont d~velopp~s concernent ~ L’l~glise comme communion locale et universelle ~ et ~ la 

mani~re dont I’l~glise locale et universelle parvient ~ discerner I’enseignement ~thique juste dans la 



communion ~, 

Le dialogue officiel entre I’l~glise catholique et la Communion anglicane a ~t~ lanc~ par le pape Paul VI et 

I’archev~que de Canterbury, Michael Ramsey, en 1966. II est aussi soutenu par la Commission internationale 

anglicane-catholique pour I’unit~ et la mission (IARCCUM), cr~e en 2001, << pour traduire ~ travers des pas 

concrets le degr~ de communion spirituelle atteint >>, rappelle dans son communique, la communaut~ 

monastique oecum~nique de Bose. 

La communaut~, fond~e et dirig~e par Enzo Bianchi depuis 1965, remercie << le Conseil pontifical pour la 

promotion de I’Unit~ des chr~tiens et le D~partement Unit~, Foi et Constitution de la Communion anglicane 

d’avoir choisi son monast~re <~ comme lieu propice pour leur dialogue fraternel >>. 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 

Retour ~ la page initiale 

Espagne : Les << Indignados >>, signe d’un malaise bconomique et culturel 

Pour I’archev~que d’Oviedo, il ne s’agit pas seulement de ch6mage 

ROME, Vendredi 27 mai 2011 (ZENIT.orq) - La diffusion en Espagne du mouvement de protestation sociale 

de ceux que I’on appelle les <~ Indignados >> est le signe d’un malaise ~conomique et culturel, a comment~ au 

micro de Radio Vatican I’archev~que d’Oviedo, Mgr JesUs Sanz Montes, ofm. 

Depuis le15 mai, en Espagne, des milliers de personnes protestent contre le ch6mage et les mesures 

d’aust~rit~ du gouvernement en occupant les principales places des grandes villes. 

Ce mouvement o~se retrouvent des ~tudiants, des ch6meurs, des retrait~s est qualifi~ d’<~ h~t~rog~ne >> par 

Mgr Sanz Montes. II rassemble des espagnols de tous les ~ges, mais aussi de toutes extractions culturelles, 

religieuses et politiques. 

Au fil des jours, a poursuivi I’archev~que, <~ j’ai eu I’impression qu’il ne restait sur les places que des 

contestataires du syst~me et, d’un point de vue eccl~sial et pastoral, que la crise n’~tait donc plus une 

question seulement ~conomique, de travail ou de ch6mage >>. 

Pour I’archev~que d’Oviedo, le malaise est profond et touche aussi I’aspect culturel et moral de la soci~t~ 

espagnole. << Notre d~fi ~ nous pasteurs et ~ la communaut~ chr~tienne est donc d’arriver ~ comprendre ce 

malaise, d’entrer dans le coeur des jeunes et pas seulement d’eux, pour pouvoir y r~pondre >>. 

Car, a-t-il dit, <~ Iorsque I’on perd les valeurs bas~es sur la dignit~ humaine, le sens de la vie, les exigences 

du coeur, cela signifie que la crise est tr~s profonde >>. Pour I’l~glise, a-t-il conclu, cela veut dire qu’<~ il y a un 

message d’esp~rance ~ relancer pour r~interpr~ter ces exigences >>. 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 

Retour ~ la paqe initiale 

En bref 



CorSe du Sud : Visite du cardinal Tauran 

<< Un encouragement ~ poursuivre sur les chemins du dialogue >> 

ROME, Vendredi 27 mai 2011 (ZENIT.org) - Apr&s la visite en CorSe, du 23 au 27 mai, dupr~sident du 

Conseil pontifical pour le dialogue interreligieux, le cardinal Jean-Louis Tauran, le president de la Conference 

~piscopale du pays, Mgr Peter Kang, a expliqu~ ~ I’agence Fides qu’il s’agissait d’un << encouragement 

poursuivre sur les chemins du dialogue >>. 

<< Toute la presse cor~enne a mentionn~ la visite en lui donnant de I’importance et en en parlant comme 

d’un ~v~nement tr&s positif pour I’attention d~montr~e envers les autres religions >>, a expliqu~ Mgr Kang. 

Pour cette visite de 5 jours ~ I’invitation de la Commission ~piscopale pour I’oecum~nisme et le dialogue 

interreligieux, le cardinal Tauran ~tait accompagn~ de Mgr Pier Luigi Celata, secr~taire du dicast&re. La 

d~l~gation pontificale a rencontr~ dans ce cadre le president de la r~publique, le ministre de la culture et le 

directeur charg~ des affaires religieuses. 

Pour plus d’informations : www.fides.orq 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 

Retour ~ la paqe initiale 

Jama’=’que : Fin de la rencontre oecumbnique pour la paix 

ROME, Vendredi 27 mai 2011 (ZENIT.orq) - << La paix repr~sente une valeur centrale de toutes les 

religions >>, souligne le message final de I’International Ecumenical Peace Convocation qui s’est d~roul~e du 

17 au 25 mai ~ Kingston (Jama~que), a rapport~ I’agence Fides. 

<< Au travers de I’intensification du dialogue interreligieux, nous devons parvenir ~ un point de convergence 

pour toutes les religions du monde >>, peut-on encore lire dans ce message r~dig~ par un Comit~ compos~ 

de sept membres et pr~sid~ par I’~v&que Ivan Abrahams de I’~glise m~thodiste d’Afrique m~ridionale. 

Dans le message sont ~galement mis en ~vidence les manquements vers le chemin de la paix : << Nous 

sommes conscients du fait que les chr~tiens ont souvent ~t~ complices de syst&mes de violence, d’injustice, 

de militarisme, de racisme, d’intol~rance et de discrimination pour des raisons de castes ou d’autres motifs. 

Nous demandons pardon ~ Dieu et nous Lui demandons de nous transformer en partisans de la paix juste >>. 

Pour plus d’informations : www.fides.or0. 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 

Retour ~ la paqe initiale 

Pologne : 2bme bdition du << Festival des jeunes sans frontibres >> 



Une initiative salbsienne pour renforcer la croissance multiculturelle 

ROME, Vendredi 27 mai 2011 (’ZENIT.org) - << Un festival qui permet aux jeunes de diff~rents pays de se 

rencontrer et de prendre connaissance de cultures et de traditions Iointaines >>, tel ~tait le but du festival des 

jeunes sans fronti&res organis~ ~ R6±anystok, Varsovie, par le centre ~ducatif sal~sien et I’agence artistique 

<< Unzipped Fly >>. Pr&s de 300 jeunes provenant d’Estonie, de Lituanie et de Pologne y ont particip~ du 17 au 

21 mai. 

Des s~minaires et ateliers, mais aussi du theatre, de la peinture, sculpture et de la musique, ~taient au 

programme de cette ~dition 2011. Les journ~es se sont termin~es par des concerts et des interventions 

d’invit~s, qui ont permis de transmettre une partie du bagage culturel de chaque nation repr~sent~e. 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 

Retour ~ la paqe initiale 

Documents 

Discours de Benoit XVI & Caritas Internationalis : texte intbgral 

ROME, Vendredi 27 mai 2011 (’ZENIT.orq) - Nous publions ci-dessous le texte integral du discours prononc~ 

par le pape BenoTt XVI Iors de I’audience qu’il a accord~e ce vendredi aux participants ~ la 19e assembl~e 

g~n~rale deCaritas Internationalis ~ I’occasion du 60e anniversaire de sa fondation. 

Messieurs les Cardinaux, 

V~n~r~s Fr&res dans I’l~piscopat et dans le Sacerdoce, 

Chers Fr&res et Soeurs, 

je suis heureux d’avoir cette opportunit~ de vous rencontrer, ~ I’occasion de votre Assembl~e G~n~rale. Je 

remercie le Cardinal Oscar Rodriguez Maradiaga, President de Caritas Internationalis, pour les courtoises 

paroles qu’il m’a adress~es aussi en votre nora, et j’adresse un cordial salut ~ vous tous et ~ toute la famille 

des Caritas. Je vous assure, en outre, de ma gratitude et je formule dans la pri&re rues meilleurs souhaits 

pour les oeuvres de charit~ chr~tienne que vous r~alisez dans des pays du monde entier. 

Le premier motif de notre rencontre d’aujourd’hui est de remercier Dieu pour les nombreuses graces qu’il a 

accord~es ~ I’l~glise au cours des soixante ann~es pass~es depuis la fondation de Caritas Internationalis. 

Apr&s les horreurs et les d~vastations de la deuxi&me guerre mondiale, le v~n~rable Pie XII voulut montrer 

la solidarit~ et la preoccupation de I’l~glise tout enti&re face ~ tant de situations de conflit et d’urgence dans 

le monde. Et il le fit en cr~ant un organisme qui, au niveau de I’l~glise universelle, promut une plus grande 

communication, coordination et collaboration entre les nombreuses organisations caritatives de I’l~glise dans 

les divers continents (cf. Chirographe Durante I’UItima Cena, 16 septembre 2004, 1). Le Bienheureux Jean- 

Paul II renfor~;a par la suite les liens existant entre chacune des agences nationales de Caritas et entre elles 

et le Saint-Si&ge, en conf~rant ~ Caritas Internationalis la personnalit~ juridique canonique publique (ibid., 

3). En consequence de cela, Caritas Internationalis a acquis un r61e particulier au coeur de la communaut~ 

eccl~siale, et elle a ~t~ appel~e ~ partager, en collaboration avec la Hi~rarchie eccl~siastique, la mission de 

I’l~glise de manifester, ~ travers la charit~ v~cue, cet amour qui est Dieu lui-m&me. De cette fa~;on, dans les 

limites des finalit~s propres qui lui sont assignees, Caritas Internationalis accomplit au nora de I’l~glise une 



oeuvre sp~cifique en faveur du bien commun (Cf. CIC, can. 116 §1). 

I~tre dans le coeur de I’l~glise ; ~tre capable, en quelque sorte, de parler et d’agir en son nora, en faveur du 

bien commun, comporte des responsabilit~s particuli~res en termes de vie chr~tienne, aussi bien 

personnelle que communautaire. C’est seulement sur les bases d’un engagement quotidien ~ accueillir et ~ 

vivre pleinement I’amour de Dieu, qu’on peut promouvoir la dignit~ de chaque ~tre humain en particulier. 

Dans ma premiere encyclique Deus Caritas est, j’ai voulu r~affirmer combien est central le t~moignage de la 

charit~ pour I’l~glise de notre temps. ~, travers ce t~moignage, rendu visible dans la vie quotidienne de ses 

membres, I’l~glise rejoint des millions d’hommes et de femmes et leur rend possible de reconnaTtre et de 

percevoir I’amour de Dieu, qui est toujours proche de toute personne qui se trouve dans le besoin. Pour 

nous chr~tiens, Dieu lui-m~me est la source de la charitY, et la charit~ est entendue non seulement comme 

une vague philanthropie, mais comme don de soi, m~me jusqu’au sacrifice de sa propre vie en faveur des 

autres, ~ I’imitation de I’exemple de J~sus Christ. L’l~glise prolonge dans le temps et dans I’espace la mission 

salvatrice du Christ : elle veut rejoindre tout ~tre humain, mue par le d~sir que chaque individu parvienne ~ 

connaTtre que rien ne peut nous s~parer de I’amour du Christ (Cf. Rm 8, 35). 

Caritas Internationalis est diff~rente des autres agences sociales parce qu’elle est un organisme eccl~sial, 

qui partage la mission de I’l~glise. C’est ce que les Papes ont toujours voulu et c’est ce que votre Assembl~e 

G~n~rale est appel~e ~ r~affirmer avec force. ~, cet ~gard, on doit observer que Caritas Internationalis est 

fondamentalement constitute des diverses Caritas nationales. ~, la difference de nombreuses institutions et 

associations eccl~siales d~di~es ~ la charitY, les Caritas ont un trait distinctif : dans la vari~t~ des formes 

canoniques prises par les Caritas nationales, toutes constituent une aide privil~gi~e pour les I~v~ques dans 

leur exercice pastoral de la charitY. Cela comporte une responsabilit~ eccl~siale sp~ciale : celle de se laisser 

guider par les Pasteurs de I’l~glise. Donc, du moment que Caritas Internationalis a un profil universel et est 

dot~e de la personnalit~ juridique canonique publique, le Saint-Si~ge a la t~che de suivre son activit~ et de 

veiller ~ ce que, tant son action humanitaire et de charit~ que le contenu des documents diffuses, soient en 

pleine syntonie avec le Si~ge Apostolique et avec le Magist~re de I’l~glise, et qu’elle soit administr~e avec 

competence et de fa~;on transparente. Cette identit~ distinctive est la force de Caritas Internationalis, et 

c’est ce qui rend son oeuvre particuli~rement efficace. 

De plus, je voudrais souligner que votre mission vous porte ~ jouer un r61e important sur le plan 

international. L’exp~rience que vous avez amass~e au cours de ces ann~es vous a enseign~s ~ vous faire 

porte-parole, dans la communaut~ internationale, d’une saine vision anthropologique, nourrie de la doctrine 

catholique et engag~e ~ d~fendre la dignit~ de toute vie humaine. Sans un fondement transcendant, sans 

une r~f~rence ~ Dieu Cr~ateur, sans la consideration de notre destin ~ternel, nous risquons de devenir la 

proie d’id~ologies nocives. Tout ce que vous dites et faites, le t~moignage de votre vie et de vos activit~s, 

sont importants et contribuent ~ promouvoir le bien integral de la personne humaine. Caritas Internationalis 

est une organisation ~ qui incombe le r61e de favoriser la communion entre I’l~glise universelle et les I~glises 

particuli~res, de m~me que la communion entre tous les fiddles dans I’exercice de la charitY. En m~me 

temps, elle est appel~e ~ offrir sa propre contribution pour porter le message de I’l~glise dans la vie politique 

et sociale sur le plan international. Dans la sphere politique - et sur tous les terrains qui touchent 

directement la vie des pauvres - les fiddles, et sp~cialement les la~cs, jouissent d’une ample libert~ d’action. 

Personne ne peut, en des mati~res ouvertes ~ la libre discussion, pr~tendre parler ~ officiellement ~ au nora 

du la~cat tout entier ou de tous les catholiques (cf. Conc. Oecum. Vat. II, Gaudium et Spes, nn. 43.88). 

D’autre part, chaque catholique, et m~me, en v~rit~, tout homme, est appel~ ~ agir avec une conscience 

purifi~e et avec un coeur g~n~reux pour promouvoir de mani~re r~solue ces valeurs que j’ai souvent d~finies 

comme ~ non n~gociables ~. Caritas Internationalis est appel~e, par consequent, ~ oeuvrer pour convertir 

les coeurs ~ I’ouverture envers tous nos fr~res et soeurs, afin que chacun, dans le plein respect de sa propre 

libert~ et dans la pleine acceptation de ses propres responsabilit~s personnelles, puisse agir toujours et 

partout en faveur du bien commun, offrant g~n~reusement le meilleur de soi au service de ses fr~res et de 

ses soeurs, en particulier des plus n~cessiteux. 



C’est dans cette vaste perspective, donc, et en ~troite collaboration avec les Pasteurs de I’l~glise, 

responsables ultimes du t~moignage de la charit~ (cf. Deus Caritas est, n. 32), que les Caritas nationales 

sont appel~es ~ continuer ~ rendre leur t~moignage fondamental au myst~re de I’amour vivifiant et 

transformant de Dieu manifest~ en J~sus Christ. La m~me chose vaut aussi pour Caritas Internationalis, qui, 

dans I’engagement pour accomplir sa propre mission, peut compter sur I’assistance et sur I’appui du Saint- 

Si~ge, particuli~rement ~ travers le Dicast~re competent, le Conseil Pontifical Cor Unum. 

Chers amis, confiant ces pens~es ~ votre r~flexion, je vous remercie de nouveau pour votre g~n~reux 

engagement au service de nos fr~res dans le besoin. ~, vous, ~ vos collaborateurs et ~ tous ceux qui sont 

engages dans le vaste monde des oeuvres de charit~ catholiques, j’accorde de grand coeur ma B~n~diction 

Apostolique, en gage de force et de paix dans le Seigneur. 

© Copyright 2011 : Libreria Editrice Vaticana 

Texte original: Anglais 

Traduction fran~aise distribute par la salle de presse du Saint-SiEge 
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Pour tout renseignement concernant les annonces, cliquez sur: http://ads.zenit.orcL/french 

Marino Restrepo, une conversion et un message urgent 

Colombie 1997. Marino est pris en otage par des gu~rilleros. D~tenu dans des conditions effroyables, il est 

condamn~ ~ mort. 

Dieu lui fait alors experimenter I’enfer, le purgatoire et le paradis, situations existentielles dont il n’avait 

aucune idle. 

II t~moignera : mardi 7 juin, ~ 19h30, ~glise Notre-Dame de Bonne-Nouvelle, 25 rue de la Lune, 75002 

Paris. Participation libre. R~servations(gratuit)en ~crivant ~ information.marino@yahoo.fr 

http ://marinorestrepo.hautetfort.com 

Retour ~ la Pacle initiale 

Miroir des Cinq Millbnaires Tome V Tempbte Sur L’Eurasie de Michel Tyvaert 

Un theatre ~largi ~ I’ensemble du Vieux Monde, de Paris ~ Kyoto, sous la pression de la conqu&te mongole. 

Deux si&cles au cours desquels la chr~tient~, accabl~e par la guerre, la famine et la peste, croit venue la fin 

des temps. 

Plus de cinq cents sc&nes qui font revivre, au plus pr&s de ce que peuvent en rapporter les sources, les 



destinies de grandes figures, de Gengis Khan ~ Jeanne d’Arc. 

Un r~cit continu, une r~alit~ vivante. 

A visiter: www.leschaillotseditions.fr 

http://www.leschaillotseditions.fr 
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Pour tout renseignement concernant les annonces, cliquez sur: http://ads.zenit.orq/french 

ZENIT est une agence d’information internationale. 

Pour annulet votre abonnement cliquez sur http~Z!www,zenit.orq~french/unsubscribe.html 

Nous vous invitons ~ visiter notre site ~ I’adresse http://www.zenit.orq 

Pour nous envoyer une information ou un communique, cliquez sur 

http://www.zenit.orq/french/informat!on.htm/ 

Pour u ne autorisation de reproduction, http~//www.zenit.orq/french[reproduction,htm/ 

Pour changer d’adresse e-mail, cliquez sur http://www.zenit.org/french/unsubscribe.html(pour supprimer 

votre ancienne adresse) puis cliquez sur http://www.zenit.orq/french/subscribe.html (pour enregistrer votre 

nouvelle adresse) 

Pour offrir un abonnement ~ Zenit, cliquez sur http://www.zenit.org/french/cadeau.html 

Pour faire un don ~ Zenit, cliquez sur http://www.zenit.org/french/don.html 

(c) [nnovative Media [nc. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

ZENIT < infofrench@zenit.org > 

Sunday, May 29, 2011 4:05 PM 

francaishtml@list.zenit.org 

[ZFl10529] Le monde vu de Rome 

Collecte annuelle 2011 

Des dizaines de milliers de missionnaires dans le monde utilisent aujourd’hui ZENIT comme source directe 

d’information sur le message du Pape et I’enseignement de I’Eglise. Aidez-nous ~ continuer ~ leur offrir ZENIT 

gratuitement. IIs en ont besoin. 

Pour faire un don, cliquez sur : http://www.zenit.orq/french/don.html 

Merci de votre soutien ! 

ZENIT 

ZENIT POSSEDE UN SYSTEME DE PUBLICITE EN LIGNE ! 

ous souhaitez faire connaftre un nouveau livre, un congr&s, un p&lerinage, un ~v~nement, un site 

web, un DVD, etc. aux nombreux lecteurs de ZENIT ? 
Mettez votre annonce sur le site de ZENIT et/ou dans les espaces publicit~ de nos bulletins envoy~s 

par courrier ~lectronique ! 

Notre site a plusieurs centaines de milliers de visiteurs et nos bulletins sont distribu~s ~ quelque 

500.000 lecteurs dont 100.000 francophones. 

Offres promotionnelles ! 

II suffit de quelques minutes pour insurer votre annonce. Pour cela, cliquez sur: 

http ://ads.zen it. o rg/fre nch 

Pour tout renseignement concernant les annonces, cliquez sur: http://ads.zenit.orq/french 

ROME 

Le pape salue en Jean-Paul II le promoteur de la Nouvelle ~vanq~lisation 



Benoft XVI 13r!e pour la b~atification du cardinal Wvszynski 

Pour le papeL << la vocation de l’Eqlise >> c’est I’~vanq~lisation 

BenoTt XVI ~VOClUe la bienheureuse Maria Serafina du Coeur de J~sus 

<< N’ayez paspeur de faire d~couvrir la beaut~ de I’Evanqile ! >> 

L~ O0 DIEU PLEURE 

80% des jeunes chr~tiens r&vent de quitter I’Irak 

DOCUMENTS 
Re~ina Coeli du dimanche 29 mai 2011 

ANNONCES 

Livre : "Femmes, aimez vos maris!" Huques Dollie Ed de I’Emmanuel (2005) 

Rome 

Le pape salue en .lean-Paul II le promoteur de la Nouvelle ~vang~lisation 

Multiplication des expositions sur le nouveau bienheureux 

ROME, Dimanche 29 mai 2011 (ZENIT.org) - BenoTt XVI a salu~ en Jean-Paul II le promoteur de la Nouvelle 

~vang~lisation, avant le Regina Coeli de ce dimanche, place Saint-Pierre, en presence de milliers de 

personnes. 

<< Le bienheureux Jean-Paul II a ~t~ un grand missionnaire, et comme le montre I’exposition organis~e 

actuellement ~ Rome, il a relanc~ la mission ad gentes, et en re&me temps, il a promu la nouvelle 

~vang~lisation >>, a fait observer Beno~t XVI. 

A I’occasion de la b~atification de Jean-Paul II, la Congregation pour I’~vang~lisation des peuples a en effet 

ouvert, ~ son tousle, rue de la Propaganda Fide, pr&s de la Place d’Espagne, une exposition sur le th&me 

<< Un pape missionnaire >> rassemblant des cliches et des videos sur ses voyages et des cadeaux re~;us par le 

pape pendant ses voyages. Elle est ouverte jusqu’au 6 juin. 

Une exposition de 150 photos deVittoriano Rastelli, des objets, et de nombreuses videos de la RAI, intitul~e 

<< A I’autel de Dieu >>, a ~t~ organis~e aux Mus~es du Capitole. Elle est maintenant au chateau royal de 

Varsovie, avant d’&tre transferee ~ Madrid, si&ge de la JMJ du mois d’aoOt, ~ Lisbonne, ~ Manille et ~ Buenos 

Aires.Elle pr~sente << la vie extraordinaire d’un pape qui a marqu~ une ~poque >>. 

Elle comprenait 4 sections th~matiques : << La d~votion de Jean-Paul II >> saisit le pape en pri&re ; << Le pape 

au milieu des gens et la souffrance >> est plus consacr~e aux derni&res ann~es ; << Le pape des jeunes >>, 

rappelle ce rapport privil~gi~ de Jean-Paul II avec eux ; << Le pape dans le monde >> ~voque ses voyages. 

Une seconde exposition photographique a ~t~ install~e au palais de la Province de Rome, au Palazzo 

Valentini, pr&s de la Place de Venise. Elle s’intitule << Beatus >> et a rassembl~ plus de 130 cliches soulignant 

I’aspect << humain >> de ce grand pape ~ travers ces th~matiques : << De Wadowice >>, << Un pape romain >>, 

Rencontres de voyages >>, << Un homme comme nous >>, << le pape et les enfants >>. 



Une troisi&me exposition photographique a ~t~ r~alis~e pour la b~atification dans le cadre du jumelage avec 

Cracovie : place du March~ ~ Cracovie et place de la R~publique ~ Rome. 

Enfin, une autre exposition s’est ouverte ~ Rome le 18 mai, jour de I’anniversaire de Karol Wojtyla, en la 

Salle du C~nacle par la Fondation << Duc in AItum >>. Elle a pour th&me : << Jean-Paul II bienheureux - 

Rencontres c~leste >>. Elle rassemble, jusqu’au lerjuin (10 h-18 h, sauf samedi et dimanche) des oeuvres 

d’art d~di~es aux saints et bienheureux canonis~s ou b~atifi~s par Jean-Paul II. 

Anita S. Bourdin 
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Benoit XVI prie pour la bbatification du cardinal Wyszynski 

30e anniversaire de sa mort 

ROME, Dimanche 29 mai 2011 (ZENIT.orq) - Le pape Benoft XVI prie pour la b~atification du cardinal 

polonais Stefan Wyszynski, qui est mort il y a 30 ans, le 28 mai 1981. 

En effet, en saluant les Polonais dans leur langue, apr&s la pri&re mariale du Regina Coeli, le pape a ~voqu~ 

le 30e anniversaire de la mort du cardinaIStefan Wyszynski, << Primat du Mill~naire >>. 

Benoft XVI a ajout~ : << Invoquant le don de sa b~atification, apprenons de lui I’abandon total ~ la M&re de 

Dieu. Que sa confiance exprim~e par ces paroles: "J’ai tout mis~ sur Marie", soit pour nous un mod&le 

special. Rappelons-nous cela au terme du mois de mai d~di~ de fa~;on sp~ciale ~ la Madone >>. 

La cause s’est achev~e au niveau dioc~sain, ~ Varsovie, et les documents concernant sa cause ont ~t~ 

communiques ~ la congregation romaine pour les causes des saints. 

Dans son Testament spirituel Jean-Paul II cite avec insistance le << Primat de Pologne >>. 

Fait exceptionnel, le cardinal Wyzsynski a ~t~ Primat de Pologne de 1948 ~ 1981, soit pendant quasi toute la 

p~riode communiste. II a ~t~ cr~ cardinal par Pie XIIIors du consistoire du 12 janvier 1953. Mais il avait ~t~ 

incarc~r~ la re&me annie. Ce n’est qu’en 1957 que les autorit~s lui permettront d’aller recevoir la barrette 

cardinalice ~ Rome. II est mort le 28 mai 1981 : le pape Wojtyla ~ peine rescap~ de I’attentat du 13 mai lui 

t~l~phonera in extremis, le 25 mai, et on I’a entendu dire : << Saint-p&re, b~nissez-moi >>. A la nouvelle de 

I’attentat, le cardinal Wyszynski avait offert sa vie ~ Dieu pour le pape. 

II est consid~r~ comme << le primat du mill~naire >>, pour avoir organis~ les c~l~brations du mill~naire du 

bapt&me de la Pologne (966-1966). Et en preparation ~ cette c~l~bration, il a ~t~ I’initiateur d’une << grande 

neuvaine d’ann~es >>. 

On a pu dire qu’il avait << trois amours >> : Dieu - et la M&re de Dieu -, sa patrie - la Pologne -, et I’homme. 

<< Si I’homme est vraiment enracin~ en Dieu, disait-il, il doit aimer I’homme >>. 

Et il consid~rait la patrie comme la << famille des families >> qui constituent la societY. II aimait ~ r~p~ter : 

<< J’aime plus la Pologne que mon coeur, tout ce que je fais pour I’Eglise, je le fais aussi pour mon pays >>. 



Ainsi, Iors des accords de Gdansk entre les ouvriers du chantier naval et le gouvernement, il disait qu’il 

aurait voulu << faire davantage >> pour ~viter I’escalade de la violence. II se sentait << responsable >> de ne pas 

y ~tre arrive. II aurait voulu faire rempart de son propre corps pour ~viter ces dizaines de morts. 

II est aussi rest~ aussi fameux pour la lettre aux ~v~ques allemands de 1965, par laquelle il accordait le 

pardon ~ I’Eglise d’Allemagne. Et ~ cause de cette lettre, il a beaucoup souffert de la part du gouvernement 

communiste. Mais beaucoup voient dans cette lettre le fondement d’une nouvelle Europe, sans fronti~res. 

A sa mort, il pleuvait beaucoup et les gens disaient que le ciel aussi pleurait ! 

Anita S. Bourdin 
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Pour le pape, << la vocation de I’Eglise >> c’est I’~vang~lisation 

Paroles du pape avant le Regina Coeli 

ROME, Dimanche 29 mai 2011 (ZENIT.orq) -Pour BenoTt XVI, << la vocation de I’Eglise >> c’est 

I’~vang~lisation. II rappelle ce que signifie la << force de gu~rison >> de I’Evangile : il apporte la joie. 

Le pape a comment~, avant la pri&re mariale du Regina Coeli, ce dimanche, place Saint-Pierre, la lecture 

des Actes des Ap6tres ~voquant notamment la mission du diacre Philippe (cf. << Documents >> pour la 

traduction int~grale de I’italien). 

<< Aujourd’hui aussi, a-t-il affirmS, la vocation de I’Eglise est I’~vang~lisation : soit vers les populations qui 

n’ont pas encore ~t~ << irrigu~es >> par I’eau vive de I’Evangile, soit vers celles qui, tout en ayant des racines 

chr~tiennes anciennes, ont besoin d’une nouvelle s&ve pour porter des fruits nouveaux et red~couvrir la 

beaut~ et la joie de la foi >>. 

Le pape a ~voqu~ ce qu’il appelle << la force de gu~rison de I’Evangile >>, soulignant qu’au cours des si&cles, 

elle << a << irrigu~ >>, comme un fleuve bienfaisant, tant de populations >>. 

Et de citer des saints qui << ont apport~ I’esp~rance et la paix ~ des villes enti&res >> comme Charles 

Borrom~e ~ Milan, la bienheureuse M&re Teresa de Calcutta, et << tant de missionnaires, dont le nora est 

connu de Dieu, qui ont donn~ leur vie pour apporter I’annonce du Christ et faire fleurir la joie profonde au 

milieu des hommes >>. 

<< Les messagers du Christ allaient partout pour apporter le Christ aux hommes et les hommes au Christ, en 

sachant que Lui seul peut donner la vraie libert~ et la vie ~ternelle >>, a ajout~ le pape. 

BenoTt XVI a confi~ la Nouvelle ~vang~lisation ~ la pri&re de la Vierge Marie en disant : << Que la M&re du 

Christ accompagne toujours et partout I’annonce de I’Evangile, afin que se multiplient et s’~largissent dans 

le monde les espaces oQ les hommes retrouvent la joie de vivre en enfants de Dieu >>. 

Anita S. Bourdin 
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Benoit XVI ~voque la bienheureuse Maria Serafina du Coeur de .l~sus 

B~atification le 28 mai 2011 

ROME, Dimanche 29 mai 2011 (ZENIT.orq) - BenoTt XVI a ~voqu~ la nouvelle bienheureuse Maria Serafina 

du Coeur de J~sus (au si~cle,CIotilde Micheli, 1849-1911), apr~s la pri~re du Regina Coeli de ce dimanche, 

place Saint-Pierre. 

SoeurMaria Serafina du Coeur de J~sus a ~t~ b~atifi~e hier, a pr~cis~ le pape, dans le diocese deCerreto 

Sannita, dans la province de B~n~vent, et pr~cis~ment ~ Faicchio. Le pape y ~tait repr~sent~ par le cardinal 

Angelo Amato, pr~fet de la Congregation pour les causes des saints. 

Le pape a rappel~ qu’elle ~tait originaire de la r~gion de Trente, dans le Nord-Est de I’Italie, et qu’elle a 

fondU, dans le Sud, en Campanie, << I’Institut des Soeurs de la Charit~ des Anges >>, en 1891, apr~s moult 

p~rip~ties. 

La nouvelle bienheureuse disait souvent : << Soyez toujours des anges de lumi~re et de charitY, pour 

conduire les ~mes ~ Dieu sur les deux ailes de la parole et du bon exemple >>. 

BenoTt XVI a aussi mentionn~ le centenaire de sa mort, de sa << naissance au ciel >>, et il a invit~ les 

catholiques ~ se r~jouir << avec ses filles spirituelles et avec tous ceux qui ont pour elle de la d~votion >>. 

Anita S. Bourdin 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 

Retour ~ la page initiale 

<< N’ayez pas peur de faire d~couvrir la beaut~ de I’Evangile ! >> 

Hessage de Benoit XVI aux Francophones 

ROME, Dimanche 29 mai 2011 (ZENIT.orq) -<< N’ayez pas peur de faire d~couvrir la beaut~ de I’Evangile ! >>, 

a dit, ce dimanche Benoft XVI aux Francophones, ~ I’occasion de la pri&re du Regina Coeli. 

<< Les lectures d’aujourd’hui nous rapportent le z&le des Ap6tres, apr&s la R~surrection de J~sus. IIs 

parcourent le pays et visitent les communaut~s. Les malades sont gu~ris, beaucoup se convertissent. A leur 

suite, nous sommes appel~s ~ annoncer sans relSche la bonne nouvelle du Salut donn~ ~ tous ! >>, a fait 

observer le pape. 

Ilaajout~ : << J~sus Lui-m&me nousenseigne~ aimercomme Lui. N’ayez pas peurde parlerde Luiautour 

de vous et de faire d~couvrir la beaut~ de I’Evangile. Que Marie nous apprenne ~ chanter le Magnificat 



Anita S. Bourdin 
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Lb o~ Dieu pleure 

80% des jeunes chrbtiens rbvent de quitter I’Irak 

Interview de I’archev~que bmbrite de Mossoul 

ROME, Dimanche 29 mai 2011 (ZENIT.orq) - M~me si les racines chr~tiennes dans le nord de I’Irak 

remontent ~ plusieurs si~cles, 80% des jeunes chr~tiens de cette zone veulent couper ces racines et s’en 

aller vers des lieux plus prometteurs. 

Cependant, Mgr Basile Georges Casmoussa les encourage ~ rester. << Si nous ~tions des ~trangers, ici en 

Irak, alors nous partirions >>, d~clare-t-il. << Mais, historiquement, il s’agit de notre terre, de notre pays >>. 

L’archev~que ~m~rite syro-catholique de Mossoul, aujourd’hui ~v~que de la curie patriarcale d’Antioche, voit 

dans le r~ve des jeunes de quitter la r~gion un probl~me majeur, m~me s’il se dit d’un naturel optimiste et 

affirme garder I’esp~rance pour I’avenir. 

L’archev~que a ~voqu~ cet avenir des chr~tiens en Irak ~ I’~mission de t~l~vision <~ L~ o~ Dieu pleure >>. 

Q : Depuis 2004 les chrbtiens en Irak ont subi une violente persbcution, avec menaces, 

enlbvements et morts. Quelle est la situation aujourd’hui ? 

Mgr Casmoussa : La situation aujourd’hui est tr~s grave. II y a deux ans, nous esp~rions que les choses 

allaient s’am~liorer du fait que la situation ~ Bagdad et dans d’autres villes s’~tait am~lior~e. A Mossoul - la 

principale ville du nord de I’Irak, consid~r~e terre des chr~tiens - la situation est extr~mement grave, avec 

de nombreux enl~vements et assassinats. Nous avons le sentiment de ne pas ~tre d~sir~s dans cette ville, 

qui pourtant a toujours ~t~ notre terre et abrite de si nombreux monast~res et ~glises. Une grande partie de 

notre histoire ~ nous, chr~tiens, est conserv~e ici ~ Mossoul et dans les environs de la ville. 

II y a beaucoup de villages chrbtiens tout autour de Mossoul ? 

Oui, dans les plaines et les montagnes de Mossoul. C’est ici que les chr~tiens ont eu la premiere ~cole, la 

premiere imprimerie, le premier h6pital chr~tien d’Irak. Nous nous sentons chez nous ~ Mossoul. Nous ne 

sommes pas des ~trangers ~ Mossoul. 

Sur le site Internet d’un groupe extrbmiste, Ansar AI Islam, une lettre a circulb qui disait : << Le 

secrbtaire gbnbral de la brigade islamique a dbcidb de lancer aux infidbles croisbs chrbtiens de 

Bagdad et des autres provinces un ultime avertissement de quitter immbdiatement et 

dbfinitivement I’Irak et de rejoindre Benoit XVI et ses adeptes qui ont foulb aux pieds les plus 

grands symboles de I’humanitb et de I’Islam ... Dorbnavant il n’y aura plus de place pour les 

infidbles chrbtiens ... ceux qui resteront auront la gorge tranchbe, comme c’est le cas des 

chrbtiens de Mossoul >>. Est-ce ce que les chrbtiens vivent au quotidien, ou est-ce une exception ? 



Ce n’est pas une exception et ce n’est pas la premiere fois que nous recevons ce genre de messages. J’ai le 

message en arabe. II est difficile de lire ces choses. Beaucoup de gens ignorent tout de ces messages. Mais 

il y a plus grave, et ce sont les attaques contre la vie des personnes ici. Si nous ~tions des ~trangers ici en 

Irak, nous partirions. Mais, historiquement, il s’agit de notre terre, de notre pays. Nous n’avons nulle part 

ailleurs o~ aller. Ce message est dangereux pour le gouvernement central et les gouvernements r~gionaux, 

et pour toute la population irakienne. Nous savons que ces extr~mistes n’ont pas de pouvoir et qu’ils ont 

recours ~ la terreur pour intimider. Mais il existe de nombreux petits groupes comme celui-ci qui constituent 

une menace aujourd’hui - aujourd’hui pour les chr~tiens, demain pour les musulmans. 

Pourquoi ? 

Les musulmans n’ont pas une philosophie unifi~e et I’islam n’a pas une philosophie unique et une direction 

unique pour toutes les sectes. Les premiers affrontements ont eu lieu entre sunnites et chiites. Dans cette 

lutte de pouvoir, des mosqu~es ont ~t~ d~truites et un grand nombre de personnes tu~es des deux c6t~s. 

Les chr~tiens ne sont pas les premieres victimes, et sans doute pas les derni~res ; mais pour nous qui 

sommes une minoritY, c’est tr~s difficile vu notre petit nombre, et actuellement ils sont nombreux dans la 

communaut~ chr~tienne ~ ~migrer ; 80% de nos jeunes partent ou r~vent de partir, et quand des milliers de 

jeunes esp~rent quitter le pays, cela devient un gros probl~me. 

La grande majorit~ des musulmans n’est pas d’accord avec ces positions extr~mistes. Avez-vous 

~ nous raconter des histoires de musulmans qui ont prot~g~ des chr~tiens Iors des r~centes 

vagues de violence ? 

Oui, I’ann~e derni~re quand les chr~tiens abandonnaient Mossoul apr~s les attentats ~ la bombe et les 

assassinats, de nombreux musulmans ont prot~g~ les maisons des chr~tiens. Quand les chr~tiens sont 

revenus, les musulmans ont f~t~ leur retour, distribuant des friandises et invitant les chr~tiens ~ d~jeuner 

chez eux. Nous avons une foule d’histoires de ce genre ~ relater. Les musulmans eux-m~mes souffrent du 

fait de ces extr~mistes. II y a un tel non-droit dans cet Irak nouveau, et au cours de toutes ces ann~es 

apr~s I’arriv~e des Am~ricains, personne n’a ~t~ poursuivi en justice pour faits de violence et crime en vertu 

de la Constitution irakienne. 

Les auteurs de violence n’ont donc pas ~t~ jug,s pour leurs crimes 

En effet. Par peur - et celle-ci est une r~alit~ en Irak. 

Si la protection ne peut ~tre assur~e de I’int~rieur, un appel a-t-il ~t~ lanc~ ~ la communaut~ 

internationale et, si oui, pourquoi ce silence de la communaut~ internationale ? 

A mon avis, il y a beaucoup d’int~r~ts en jeu, tant dans la communaut~ internationale qu’~ I’int~rieur de 

I’Irak. Nous avons du p~trole et notre p~trole est une de nos plus grandes calamit~s ou ch~timents. II y a 

beaucoup d’int~r~ts en jeu entre I’Occident et I’Irak. 

En second lieu, si on parle de protection militaire, ce n’est pas, selon moi, ce dont nous avons besoin. II n’y 

a pas de paix apr~s une guerre, apr~s des destructions et des morts. Si la communaut~ internationale et les 

Nations Unies pouvaient faire pression sur le gouvernement central, pour instaurer la primaut~ du droit, ce 

serait un bon pas en avant vers la construction d’un pays dot~ d’un gouvernement national. Et non pas un 

gouvernement bas~ sur des int~r~ts religieux ou politiques - kurdes, chr~tiens, chiites ou sunnites -, mais 

un gouvernement qui d~fende les int~r~ts de I’ensemble du pays. 

Le probl~me et la vraie difficult~ aujourd’hui est la rivalit~ entre les partis politiques bas~s sur des groupes 

religieux ou nationalistes, qui n’est pas dans I’int~r~t du pays. Le choix des ministres doit ~tre fonction des 

qualit~s et non de I’appartenance religieuse ou ~ des partis politiques ; c’est alors que nous pourrons 



construire un pays meilleur, un nouvel Irak. Nous avons demand~ aux Nations Unies et ~ la communaut~ 

internationale de nous aider dans la recherche de personnes qualifi~es. Nous avons entendu dire que cette 

requ&te avait ~t~ bloqu~e ~ un certain niveau en raison d’int~r&ts personnels de personnes tr&s influentes. 

Y a -t-il malgr~ tout de I’espoir ? 

Je suis d’un naturel optimiste. Nous esp~rons pouvoir faire quelque chose. C’est ~galement, je I’admets, 

notre terre, notre pays et nous devons le reconstruire. II y a de nombreuses solutions. Mon espoir est que 

nous, chr~tiens, puissions rester ici avec notre libert~ et nos droits ; que nous puissions rester sur nos sites 

historiques dans le nord et dans le centre pr&s de Bagdad avec nos droits culturels et politiques, pour &tre 

capables de nous gouverner nous-m&mes. Quand nous cherchons ~ construire nos ~coles ou centres, nous 

devons le demander au gouvernement central et il est tr&s difficile de construire re&me sur nos terres 

historiques. 

L’Etat est maitre de la situation et beaucoup de fonctionnaires du gouvernement sont contre nous. Peut-&tre 

ne le disent-ils pas ouvertement, mais ils nous rendent les choses difficiles. Par exemple, nous avons voulu 

avoir un tousle culturel ; nous avions d~j~ I’autorisation initiale, mais apr&s I’occupation am~ricaine, le 

nouveau gouvernement a annul~ I’autorisation en invoquant cinq motifs d’annulation. Si nous avons un 

gouvernement autonome, alors nous pourrons le faire. Nous avons demand~ de construire une universit~ 

chr~tienne ~ I’int~rieur de la zone chr~tienne. Nous avons 1 300 ~tudiants du re&me village ; ce qui n’est 

pas rien. Et si nous incluons les chr~tiens des plaines de Ninive, nous pouvons atteindre le chiffre de 3 000 

~tudiants, plus 500 ~ 600 professeurs chr~tiens qui vivent dans nos villages. 

Votre Excellence, si vous aviez deux mots b dire aux catholiques du monde entier, quel serait 

votre appel ? 

Les chr~tiens doivent rester en Irak. Vous devez nous soutenir dans notre effort de rester, en pesant de tout 

votre poids sur le gouvernement central en Irak pour que soient respect~s nos droits, notre presence et nos 

libert~s. Je lance aussi un appel ~ I’aide pour des projets concrets, qui permettent aux chr~tiens irakiens de 

rester en Irak. 

Propos recueillis par Mark Riedermann pour I’~rnission t~l~vis~e ~ La ob Dieu pleure >~, conduite par la 

Catholic Radio and Television Network (CRTN), en collaboration avec I’association Aide ~ I’Eglise en D~tresse 

(AED). 

Sur le Net : 

- Aide ~ I’Eglise en d~tresse France 

www.aed-france.org 

- Aide ~ I’Eglise en d~tresse Belgique 

www.kerkin nood. be 

- Aide ~ I’Eglise en d~tresse Canada 

www.acn-aed-ca.org 

- Aide ~ I’Eglise en d~tresse Suisse 

www.aide-eglise-en-detresse.ch 
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Regina Coeli du dimanche 29 mai 2011 

Texte intbgral 

ROME, Dimanche 29 mai 2011 (ZENIT.orcj) - Nous publions ci-dessous le texte des paroles prononc~es ce 

dimanche avant la pri~re du Regina Coeli. 

AVANT LE REGINA COELI 

Chers fr~res et soeurs, 

Dans le livre des Actes des Ap6tres, on rapporte qu’apr~s une premiere violente persecution, la 

communaut~ chr~tienne de J~rusalem, les Ap6tres except~s, se dispersa dans les r~gions environnantes, et 

Philippe, un des diacres arriva dans une ville de Samarie. L~, il pr~cha le Christ ressuscit~, et son annonce 

fut accompagn~e de nombreuses gu~risons, si bien que la conclusion de I’~pisode est tr~s significative : << Et 

il y eut dans cette ville une grande joie >> (Ac 8, 8). A chaque fois, on est frapp~ par cette expression, qui, 

dans son caract~re essentiel nous communique un sentiment d’esp~rance, comme si I’on disait : c’est 

possible ! C’est possible que I’humanit~ connaisse la vraie joie, parce que I~ o~ I’Evangile arrive, la vie 

fleurit ; comme un terrain aride qui, irrigu~ par la pluie, reverdit imm~diatement. 

Par la force de I’Esprit Saint, Philippe et les autres disciples ont fait, dans les villages de Palestine, ce que 

J~sus avait fait : il pr~ch~rent la Bonne nouvelle et op~r~rent des signes prodigieux. C’~tait le Seigneur qui 

agissait par eux. Comme J~sus annon~;ait la venue du Royaume de Dieu, de m~me, les disciples 

annonc~rent J~sus ressuscit~, en professant qu’il est le Christ, le Fils de Dieu, en baptisant en son nora, et 

en chassant toute maladie du corps et de I’esprit. 

<< Et il y eut dans cette ville une grande joie >>. En lisant ce passage, on pense spontan~ment ~ la force de 

gu~rison de I’Evangile qui, au cours des si~cles, a << irrigu~ >>, comme un fleuve bienfaisant, tant de 

populations. De grands saints et de grandes saintes ont apport~ I’esp~rance et la paix ~ des villes enti~res - 

pensons ~ saint Charles Borrom~e ~ Milan, au temps de la peste ; ~ la bienheureuse M~re Teresa de 

Calcutta ; et ~ tant de missionnaires, dont le nora est connu de Dieu, qui ont donn~ leur vie pour apporter 

I’annonce du Christ et faire fleurir la joie profonde au milieu des hommes. 

AIors que les puissants de ce monde cherchaient ~ conqu~rir de nouveaux territoires pour des int~r~ts 

politiques et ~conomiques, les messagers du Christ allaient partout pour apporter le Christ aux hommes et 

les hommes au Christ, en sachant que Lui seul peut donner la vraie libert~ et la vie ~ternelle. 

Aujourd’hui aussi la vocation de I’Eglise est I’~vang~lisation : soit vers les populations qui n’ont pas encore 

~t~ << irrigu~es >> par I’eau vive de I’Evangile, soit vers celles qui, tout en ayant des racines chr~tiennes 

anciennes, ont besoin d’une nouvelle s~ve pour porter des fruits nouveaux et red~couvrir la beaut~ et la joie 

de la foi. 

Chers amis, le bienheureux Jean-Paul II a ~t~ un grand missionnaire, et comme le montre I’exposition 



organis~e actuellement ~ Rome, il a relanc~ la mission ad gentes, et en re&me temps, il a promu la nouvelle 

~vang~lisation. Confions I’une et I’autre ~ I’intercession de la Tr&s sainte Vierge Marie. Que la M~re du Christ 

accompagne toujours et partout I’annonce de I’Evangile, afin que se multiplient et s’~largissent dans le 

monde les espaces o~ les hommes retrouvent la joie de vivre en enfants de Dieu. 

APRE5 LE REGINA COELI 

Apr~s la pri~re du Regina Coefi le pape a salu~ les p~lerins en diff~rentes langues. Voici ce qu’il a dit en 

fran~ais : 

Chers p~lerins francophones, les lectures d’aujourd’hui nous rapportent le z~le des Ap6tres, apr~s la 

R~surrection de J~sus. IIs parcourent le pays et visitent les communaut~s. Les malades sont gu~ris, 

beaucoup se convertissent. A leur suite, nous sommes appel~s ~ annoncer sans rel~che la bonne nouvelle 

du Salut donn~ ~ tous ! J~sus Lui-m&me nous enseigne ~ aimer comme Lui. N’ayez pas peur de parler de Lui 

autour de vous et de faire d~couvrir la beaut~ de I’Evangile. Que Marie nous apprenne ~ chanter 

le Magnificat ! 

© Copyright du texte original plurilingue : Libreria Editrice Vaticana 

Traduction : Zenit 
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ANNONCES 

Pour tout renseignement concernant les annonces, cliquez sur: http://ads.zenit.orq/french 

Livre : "Femmes, aimez vos maris!" Hugues Dollie Ed de I’Emmanuel (2005) 

" Femmes, aimez vos maris ! " Volontairement provocante et, qui plus est, lanc~e par un homme, cette 

boutade r~sume ~ elle seule I’importance du r61e de I’~pouse. 

Ce livre, ponctu~ d’anecdotes, est facile ~ lire. On y trouvera de quoi remettre un peu de " frafcheur de vivre 

" dans la vie conjugale : travail, sexualitY, paternitY, relations avec la belle-famille, etc. Ne vaut-il pas mieux 

se dire les choses tout simplement ? Lecture recommand~e aussi pour les hommes. ~, deux, c’est 

~videmment plus facile de r~ussir son couple ! 

h ttD://www.!ibra! rie-emmanuel .fr/ 
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Pour tout renseignement concernant les annonces, cliquez sur: http://ads.zenit.orq/french 



ZENIT est une agence d’information internationale. 

Pour annulet votre abonnement cliquez sur http~l/www.zenit.orqZfrench/unsubscribe.html 

Nous vous invitons ~ visiter notre site ~ I’adresse http://www.zenit.orq 

Pour nous envoyer une information ou un communique, cliquez sur 

http://www.zenit.orq/french[informat!on.htm/ 

Pour u ne autorisation de reproduction, http~/!www.zenit.or~q/french[reproduction~htm/ 

Pour changer d’adresse e-mail, cliquez sur http~/!www.zenit.orq/french[unsubscribe.html(pour supprimer 

votre ancienne adresse) puis cliquez sur http://www.zenit.orq/french/subscr!be.htm/(pour enregistrer votre 

nouvelle adresse) 

Pour offrir un abonnement ~ Zenit, cliquez sur http://www.zenit.orc]!french/cadeau.html 

Pour faire un don ~ Zenit, cliquez sur http:l/www.zenit.org!french!don.html 

(c) Innovative Media Inc. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

ZENIT < infofrench@zenit.org > 

Monday, May 30, 2011 1:08 PM 

francaishtml@list.zenit.org 

[ZFl10530] Le monde vu de Rome 

Collecte annuelle 2011 

Des dizaines de milliers de missionnaires dans le monde utilisent aujourd’hui ZENIT comme source directe d’information 

sur le message du Pape et I’enseignement de I’Eglise. Aidez-nous ~ continuer ~ leur offrir ZENIT gratuitement. IIs en ont 

besoin. 
Pour faire un don, cliquez sur : http://www.zenit.orq/french/don.html 

Merci de votre soutien ! 

ZENIT 

ZENIT POSSEDE UN SYSTEME DE PUBLICITE EN LIGNE ! 

ous souhaitez faire connaftre un nouveau livre, un congr&s, un p&lerinage, un ~v~nement, un site 

web, un DVD, etc. aux nombreux lecteurs de ZENIT ? 

Mettez votre annonce sur le site de ZENIT et/ou dans les espaces publicit~ de nos bulletins envoy~s 

par courrier &lectronique ! 

Notre site a plusieurs centaines de milliers de visiteurs et nos bulletins sont distribu~s ~ quelque 

500.000 lecteurs dont 100.000 francophones. 

Offres promotionnelles ! 

II suffit de quelques minutes pour insurer votre annonce. Pour cela, cliquez sur: 

http ://ads.zen it. o rg/fre nch 

Pour tout renseignement concernant les annonces, cliquez sur: http://ads.zenit.orq/french 

ROME 

La nouvelle ~vano.~lisation, pour !’homme << s&cu/ar!s~ >>. expl!que Benoft XVI 



Le pape en Croatie avec les jeunes et les families 

Dieu ne nous abandonne iamaisl affirme BenoTt XVI 

BenoTt XVI rappelle I’importance de Marie pour les crovants 

INTERNATIONAL 

Nouvelle phase de dialoClue entre catholiclues et anCllicans 

Vietnam : D~molition du carmel de Hano~ 

Rencontre des ~piscopats europ~ens sur les relations avec I’islam 

Mexiclue : Le pr~tre enlev~ la semaine derni~re a ~t~ assassin~ 

DOCUMENTS 
Hom~lie du card. Ricard ~ Saint-Pierre de Rome 

ANNONCES 

S~jour au bord de la mer dans un esprit chr~tien 

Rome 

La nouvelle bvangblisation, pour I’homme << sbcularisb >>, explique Benoit XVI 

Discours ~ I’assemblbe du nouveau dicastbre 

ROME, Lundi 30 mai 2011 (ZENIT.org) - La Nouvelle ~vang~lisation, c’est trouver une fa~;on nouvelle pour 

annoncer la Bonne Nouvelle ~ I’homme << s~cularis~ >>, explique Beno~t XVI, et de nouveaux ~vang~lisateurs. 

Un appel ~ la saintet~. 

Le pape a re~;u ce matin en audience au Vatican, pour la premiere fois, les membres de I’assembl~e pl~ni~re 

du nouveau dicast~re - institu~ en octobre dernier - pour la Nouvelle ~vang~lisation, pr~sid~ par Mgr Rino 

Fisichella. 

L’homme d’aujourd’hui, s~cularis~, << souvent distrait et insensible >>, a besoin d’~vang~lisateurs d’un 

nouveau type, capables d’annoncer la Parole de Dieu de fa~;on ~ le toucher ~, avec une ~ vigueur nouvelle ~ 

dans I’annonce, fait observer le pape. 

Beno~t XVI fait observer que la s~cularisation a laiss~ ~ de Iourdes traces m~me dans des pays d’ancienne 

tradition chr~tienne ~. Elle se manifeste par une ~ crise de la vie chr~tienne ~ et appelle comme r~ponse une 

~ nouvelle ~vang~lisation >>, une annonce selon des modalit~s nouvelles. 

Beno~t XVI souligne que cette exigence na~t de I’l~vangile m~me comme << annonce toujours nouvelle du salut 

op~r~ par le Christ pour faire participer I’humanit~ au myst~re de Dieu et de sa vie d’amour, pour I’ouvrir ~ 

un avenir et ~ une esp~rance fiable et forte ~. 

~ La mission, dit-il, n’a pas change, et ne doivent pas non plus changer I’enthousiasme et le courage qui ont 

anim~ les Ap6tres et les premiers disciples. L’Esprit Saint qui les a poussa ~ ouvrir les portes du C~nacle, les 

instituant ~vang~lisateurs (cf. Ac 2,1-4), est le m~me Esprit qui anime aujourd’hui I’l~glise pour une annonce 

renouvel~e, d’esp~rance, aux hommes de notre temps ~. 



~ En ce moment de I’histoire, a pr~cis~ Benoit XVI, I’l~glise est appel~e ~ accomplir une ~vang~lisation 

nouvelle, c’est-~-dire ~ intensifier I’action missionnaire pour r~pondre pleinement au commandement du 

Seigneur ~7. 

Cette annonce nouvelle est demand~e par des chancjements culturels profonds et r~clame une ~ attention 

particuli~re ~ I’annonce de I’l~vangile ~7 pour ~ rendre raison de notre foi, dans des situations diff~rentes de 

celles du pass~ ~7. 

Le pape precise le diagnostic : ~ La crise dont on fait I’exp~rience, porte en elle des traits de I’exclusion de 

Dieu de la vie des personnes, une indiff~rente g~n~rale face ~ la foi chr~tienne, et m~me une tentative pour 

la marcjinaliser de la vie publique ~7. 

BenoTt XVI parle d’une ~ fragmentation ~7 : ~ Des personnes qui d~sirent appartenir ~ I’l~glise sont fortement 

fa~;onn~es par une vision de la vie en opposition avec la foi ~7. 

~ M~me ~ qui reste li~ aux racines chr~tiennes, mais vit le difficile rapport ~ la modernitY, il est important de 

faire comprendre que le fait d’etre chr~tien n’est pas une sorte d’habit ~ rev~tir en priv~ ou en des occasions 

particuli~res, mais constitue quelque chose de vivant et de totalisant, capable d’assumer tout ce qu’il y a de 

bon dans la modernit~ ~7. 

Et cette urcjence implique, ajoute le pape, une ~ formation ~7 adequate des nouvelles g~n~rations, et un 

style de vie ~7 des croyants qui leur assure une ~ authentique cr~dibilit~ ~7, d’autant plus ~ convaincante ~7 

que la situation de ceux auxquels ils s’adressent est ~ dramatique ~7. 

Enfin, BenoTt XVI rappelle avec les paroles de Paul VI que I’l~glise ne peut ~vang~liser que si son t~moignage 

reste fiddle au Christ, c’est-~-dire s’accompacjne de ~ pauvret~, de d~tachement, de libert~ face aux pouvoirs 

de ce monde ~7 : c’est ce qu’on appelle la ~ saintet~ ~7. 

Anita S. Bourdin 
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Le pape en Croatie avec les jeunes et les families 

Editorial du p~re Lombardi pour << Octava Dies >> 

ROME, Lundi 30 mai 2011 (ZENIT.orq) - C’est au prochain voyage international de Benoft XVI, les 4 et 5 juin, 

en Croatie, ~ I’occasion de la Journ~e nationale des families catholiques croates, que le p&re Federico 

Lombardi consacre son dernier ~ditorial d’<< Octava Dies >7, le bulletin hebdomadaire du Centre de t~l~vision 

du Vatican dont il est le directeur. 

Ce voyage est << un retour >7, commente le porte-parole du Saint-Si&ge, car Benoft XVI s’y est d~j~ rendu 

plusieurs fois Iorsqu’il ~tait cardinal. << En un certain sens il y est un peu comme chez lui >7, dit-il. 

Un pays, qui a su rester fid&le ~ ses << profondes racines chr~tiennes et catholiques, malgr~ des temps 

difficiles, surtout au si&cle pass~ >7, et que le Saint-Si&ge r~compense par sa << sinc&re proximit~ et 

solidarit~ >7. II s’acjit d’un pays oQ le d~fi de la s~cularisation se fait sentir. La famille et les jeunes sont 

devenus des domaines prioritaires, rel&ve le p&re Lombardi, et le pape tient beaucoup ~ &tre present ~ cette 



premiere rencontre des families catholiques croates. 

~ L’l~glise, en s’appuyant sur le Christ, veut soutenir I’union et la mission de la famille, nourrir I’esp~rance 

d’avenir chez les jeunes ~, rappelle-t-il, plus encore aujourd’hui, dans un monde o~ ~ les formes de 

communication se multiplient et envahissent I’existence ~ et o~, ~ en r~alit~ la rencontre et la communion 

entre les personnes paraissent de plus en plus difficiles ~. 

A I’heure o~ la Croatie se prepare ~ rejoindre I’Union europ~enne, le pape, souligne le p~re Lombardi, 

~ souhaite et encourage ~ que cela puisse se faire en transmettant la richesse de la culture et des valeurs de 

la grande tradition du peuple croate ~. II forme le voeu que de grandes figures comme le scientifique j~suite 

Roger Boscovich, le jeune bienheureux Ivan Merz, mais surtout le grand pasteur et martyr, le bienheureux 

cardinal Stepinac, continueront de I’inspirer. 

~ Ensemble en J~sus Christ, avec le pape, on doit regarder avec confiance et courage vers I’avenir ~ conclut 

le P~re Lombardi qui renvoie ~ la devise de ce voyage : ~ Ensemble en J~sus Christ ~. 
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Retour ~ la paqe initiale 

Dieu ne nous abandonne jamais, affirme Benoit XVI 

Au terme d’un concert offert par le prbsident hongrois 

ROME, Lundi 30 mai 2011 (ZENIT.or~) - BenoTt XVI a rappel~ la fid~lit~ de Dieu, qui ne nous ~ abandonne 

jamais ~, au terme du concert offert, le 27 mai au soir, par le president hongroisPc~l Schmitt dans la Salle 

Paul VI au Vatican. 

Une double occasion pour cet hommage : la pr~sidence hongroise du Conseil de I’Union europ~enne et le 

bicentenaire du compositeur Franz Liszt, n~ le 22 octobre 1811, que le pape a imm~diatement qualifi~ 

~ d’artiste vraiment europ~en, un des plus grands pianistes de tous les temps ~. 

Le concert ex~cut~ en son honneur par I’Orchestre philharmonique hongrois, par le choeur national et par le 

t~nor Istvc~n Horvc~th, a ~t~ dirig~ par le chef d’orchestre Zoltc~n Kocsis. 

Trois compositions de Listz ont ~t~ ex~cut~es : la marche festive pour I’anniversaire de la naissance de 

Goethe, la ValiSe d’Obermann et I’Ave Maria, suivis de I’ex~cution du Psaume 13 que le grand compositeur 

hongrois ~ a plus pri~ que compos~ ~. 

Ce Psaume fut en effet compos~ durant une p~riode d’intense r~flexion spirituelle du compositeur hongrois du 

19esi~cle qui, a rappel~ BenoTt XVI, re~;ut les ordres mineurs. 

L’homme en pri~re est assailli par I’ennemi et Dieu semble absent. La pri~re est angoisse : ~ Herr, wie 

Lange? Jusqu’~ quand Seigneur ? ~, r~p~te le psalmiste de mani~re insistante : ~ Mais Dieu n’abandonne 

pas. Le psalmiste le sait et Listz lui-m~me, homme de foi, le sait aussi. ~ De I’angoisse na~t une supplique 

pleine de confiance qui se termine dans la joie ~. 

La musique se transforme, a conclu le pape, en un ~ hymne de pleine confiance ~ Dieu qui ne trahit jamais, 

n’oublie jamais, ne nous laisse jamais seuls ~. 
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Benoit XVI rappelle I’importance de Marie pour les croyants 

Audience & la Congregation mariale de Ratisbonne 

ROME, Lundi 30 mai 2011 (ZENIT.orq) - << La catholicit~ ne peut exister sans une attitude mariale >> : c’est ce 

qu’a affirm~ BenoTt XVI en recevant, le 28 mai au Vatican certains membres de la Congregation mariale 

masculine de Ratisbonne. 

Dans son discours, le pape a rappel~ qu’il avait ~t~ accueilli dans cette congregation ~ I’~ge de 14 ans. Des 

ann~es au cours desquelles Hitler avait d~j~ soumis une grande partie de I’Europe. << II semblait que le 

continent fut aux mains de ce pouvoir qui mettait en doute I’avenir du christianisme >>, a-t-il expliqu~. 

Peu apr~s son admission au s~minaire, la guerre avait commenc~ contre la Russie et la Congregation avait 

donc ~t~ << dispers~e aux quatre vents >>. Mais, a ajout~ le pape, celle-ci n’avait disparu qu’ext~rieurement. 

Et cela parce que, a affirm~ BenoTt XVI, << il a depuis toujours ~t~ clair que la catholicit~ ne pouvait exister 

sans une attitude mariale, qu’~tre catholiques signifie ~tre marial, que I’amour pour notre M~re signifie que 

dans la M~re et par la M~re nous trouvons le Seigneur >>. 

Une conviction confirm~e chez le pape par les recherches de mariologues accomplis de I’apr~s-guerre, et par 

I’influence qu’ont eue Romano Guardini et le livre du ~r~tre Joseph Weiger, << Maria, Mutter der 

Glaubenden >>. 

Beno;t XVI a r~v~l~ qu’apr~s la guerre, << la mariolog~e que I’on enseignait dans les universit~s allemandes 

~tait un peu abrupte et austere >>. Une situation, a-t-il affirmS, qui semble n’avoir pas beaucoup change, 

m~me si ce qui ressort de Marie est sa foi. 

<< Bienheureuse es-tu, toi qui a cru ! >> : par ces paroles d’Elisabeth, le pape a rappel~ que Marie est << la 

grande croyante >>, celle qui a << concr~tis~ la foi d’Abraham dans la foi en J~sus-Christ, nous indiquant ainsi 

le chemin de la foi >>. 

Marie, a-t-il ajout~, << nous a indiqu~ le courage de nous confier ~ ce Dieu qui se donne dans nos mains, la 

joie d’etre ses t~moins >>, le << courage de se mettre du c6t~ du Seigneur quand il semblait perdu et 

justement ainsi, rendre ce t~moignage port~ ~ P~ques >>. 

Le pape a enfin confi~ combien, durant les visites ad limina des ~v~ques du monde entier, il a pu 

experimenter la mani~re dont les personnes se confient ~ Marie, I’aiment et, ~ travers elle, << apprennent ~ 

conna;tre, ~ comprendre et ~ aimer le Christ >>. 

IIs apprennent ~ comprendre que Marie continue << ~ mettre le Seigneur au monde >>, ~ porter le Christ dans 

le monde. 
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International 

Nouvelle phase de dialogue entre catholiques et anglicans 

ROME, Lundi 30 mai 2011 (ZENIT.orq) - La Commission internationale catholique-anglicane a conclu la 

premiere rencontre de sa nouvelle phase de dialogue(ARCIC III) au Monast~re de Bose (17-27 mai 2011), a 

rapport~ un communiqu~ du Saint-Si~ge. 

La Commission, co-pr~sid~e par I’archev~que David Moxon (archev~que anglican des dioceses de Nouvelle- 

Z~lande) et par Mgr Bernard Longley (archev~que catholique de Birmingham), comprend 18 th~ologiens de 

diff~rentes sp~cialit~s provenant du monde entier. 

En r~ponse au programme propos~ par le pape BenoTt XVI et par I’archev~que Rowan Williams dans leur 

d~claration commune de 2006, le communiqu~ precise que les discussions se sont concentr~es sur ~ I’Eglise 

comme communion locale et universelle et sur la mani~re dont, dans la communion, I’Eglise locale et 

universelle parvient ~ discerner le juste enseignement ~thique ~. 

Conform~ment au programme, la Commission a r~examin~ la mani~re dont I’engagement en faveur de 

I’objectif commun de la recomposition de la pleine communion dans la foi et dans la vie sacramentelle doit 

~tre aujourd’hui entendu et men~ et a r~fl~chi sur la mani~re de presenter le travail d’ARCIC II dans sa 

totalit~ avec des commentaires adapt~s, afin de favoriser sa r~ception. 

En consid~rant la m~thode qui sera utilis~e par ARCIC III, la Commission a ~t~ aid~e par I’approche d’un 

’oecum~nisme de r~ception’, qui tente de faire progresser I’oecum~nisme en apprenant de nos partenaires 

plut6t qu’en leur demandant d’apprendre de nous. 

L’oecum~nisme de r~ception - explique le communiqu~ - se base sur I’examen de soi et sur la conversion 

int~rieure plut6t que sur la tentative de convaincre les autres. Anglicans et catholiques peuvent s’aider 

mutuellement ~ grandir dans la foi, dans la vie et dans le t~moignage chr~tien s’ils sont ouverts et disposes 

se laisser transformer par la grace divine grace aux uns et aux autres. 

La commission tentera aussi de d~velopper une interpretation th~ologique de la personne, de la soci~t~ 

humaine, et de la nouvelle vie de grace en Christ. Elle se basera fermement son analyse sur I’Ecriture, sur la 

tradition et sur la raison et tiendra compte du travail precedent de la Commission. 

Elle examinera certaines questions particuli~res pour clarifier comment les deux communions se comportent 

pour prendre des d~cisions de nature morale et comment des tensions entre anglicans et catholiques peuvent 

~tre r~solus en apprenant les uns des autres. 

Le travail des membres de la commission a ~t~ enrichi par la possibilit~ de partager la vie liturgique et 

spirituelle des fr~res et soeurs du monast~re de Bose - precise enfin le communiqu~ - dont la mission 

oecum~nique et la pri~re constante ont fourni un contexte favorable ~ ARCIC. 

Elle organisera maintenant ses textes et poursuivra son travail suivant ce qui a ~t~ propose, en preparation ~ 

la prochaine r~union pr~vue pour 2012. 
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Vietnam : D~molition du carmel de Hano’~" 

Plainte de I’archev~que 

ROME, Lundi 30 mai 2011 (ZENIT.org) - Au Vietnam, ~ Hanoi, alors que les travaux de d~molition des 

b~timents du carmel ont commence, I’archev&que et les religieuses de Saint-Paul adressent une plainte aux 

autorit~s, rapporte dans cette d~p&che << Eglises d’Asie >>, I’agence des Missions ~trang&res de Paris. 

Voil~ d~j~ plus de dix jours que plusieurs sites Internet vietnamiens, la plupart catholiques, ont mis en ligne 

des photos d’un b~timent surmont~ d’une croix auquel est accroch~e une pancarte d’<< avis de travaux ~. 

Celle-ci precise que le b~timent est d~moli pour laisser la place ~ la construction d’un pavilion annexe ~ 

I’h6pital Xanh P6n (Saint-Paul). Le pavilion aura cinq ~tages et sera consacr~ ~ la m~decine interne. Deux 

plaintes ont ~t~ adress~es aux autorit~s pour protester contre ces travaux. L’une ~mane de la congregation 

des religieuses de Saint-Paul de Chartres, I’h6pital Saint-Paul ayant ~t~ fond~ par elles avant d’&tre confisqu~ 

par I’Etat apr&s 1954 (ainsi que tous les autres ~tablissements de la congregation ~ Hano0. La seconde 

plainte est sign~e de I’archev&que de Hano~. Le texte des plaintes n’est pas connu pour le moment. 

Cependant, un communiqu~ adress~ aux pr&tres et aux fid&les de I’archidioc&se de Hano~ a r~cemment ~t~ 

diffus~ par I’archev&ch~ (1). II precise en particulier que le b~timent en cours de destruction, qui semble-t-il 

~tait d~saffect~, est celui qu’occupait autrefois le carmel de Hano~. Voici la traduction int~grale du texte : 

Archev#chE de Hanoi ; 40, Nha Chung, Hanoi ; le 25 mai 2011 

Objet : plainte pour d~molition du monast&re du carmel, 72 rue Nguy&n Thai H6c, Hanoi. 

Aux pr~tres et aux fidE/es de/’archidiocEse de Hanoi. 

La chancellerie de/’archev~chE de Hanoi tient ~ porter ~ votre connaissance /es faits suivants. L’archev~chE a 

EtE informE que le service de santE de la ville de Hanoi et I’hSpital Saint-Paul avaient entrepris la demolition 

de la construction surmontEe d’une croix, appartenant au monastEre du carmel (73, rue Nguy~n Thai Hop, 

Hanoi), en vue de construire sur ce lieu un pavilion spEcialisE en mEdecine interne. 

AprEs s’~tre mis en rapport avec /es autoritEs responsables, /e 20 mai 2011, /’archev~chE de Hanoi a adressE 

une plainte urgente au service de santE de Hanoi, ~ I’h~pital Saint-Paul et aux autoritEs concernEes. La 

plainte est signEe par I’archev~que, Mgr Pierre Nguy~n Van Nhon, et datEe du 16 mai 2011. La congregation 

des soeurs de Saint-Paul de Chartres a Egalement adressE une plainte aux m~mes instances. 

Le 26 mai 2011, ~ 9h30 du matin,/e P. Alphonse Pham Hung, chancelier, reprEsentant /’archev~chE, /e P. 

Giacobe Nguy~n Van Ly, responsable du doyennE de la cathEdrale, ainsi que les soeurs Nguy~n Thi Vi et 

Nguy~n Thi Lai, reprEsentantes de la congregation des religieuses de Saint-Paul de Chartres, ont participE ~ 

une reunion avec les reprEsentants des autoritEs locales concernEes. Au cours de la reunion organisEe par le 

Bureau des Affaires religieuses de la ville de Hanoi, les divers reprEsentants ont expose leurs opinions dans 

un climat de franchise, de concorde et de respect mutuel. 

Le bureau de/’archev~chE continuera de faire connaftre /es nouvelles relatives ~ /’Evolution de cette affaire. 

(1) 

Le jour suivant, dans un communiqu~ diffus~ via Internet (2), la F~d~ration des ~tudiants catholiques du 

Vietnam s’est associ~e ~ la protestation de I’archev&ch~ de Hano~ ~ propos de la d~molition des b~timents du 

carmel de Hano~. Le communiqu~ ajoute que la f~d~ration a obtenu des informations selon lesquelles le 

gouvernement s’appr&tait ~ spolier la congregation des religieuses de Saint-Paul de Chartres d’un certain 



nombre de leurs anciens ~tablissements caritatifs ~ Hano~. Le communiqu~ de la f~d~ration des ~tudiants 

catholiques critique cette mesure qu’il qualifie de contraire aux int~r~ts ~conomiques et au d~veloppement 

harmonieux du Vietnam. II demande aux ~tudiants catholiques de prier pour que le gouvernement sache 

prendre les d~cisions qui conviennent. 

La presence d’un carmel ~ Hano~ remonte ~ 1895, Iorsque, ~ la demande de Mgr Gendreau, vicaire 

apostolique du Tonkin-Occidental, un groupe de religieuses du carmel de Saigon, cr~ 34 ans plus t6t, vint 

fonder le carmel de Hano~. Elles s’install~rent d’abord dans un b~timent situ~ dans le complexe de la 

cath~drale, avant de changer de r~sidence dans les ann~es 1920. En 1954, ~ I’arriv~e des communistes, la 

communaut~ des religieuses carmelites quitta la capitale. 

Quant aux religieuses de Saint-Paul de Chartres, elles arriv~rent ~ Hano~ en 1883. Leurs activit~s dans les 

domaines hospitalier, caritatif, et ~ducatif furent consid~rables. Les ~tablissements fondus par elles dans la 

capitale ont ~t~ tr~s nombreux. Les deux plus connus sont I’~cole Sainte-Marie, ouverte d~s 1895 et qui ne 

cessa ensuite de se d~velopper, et la clinique Saint-Paul, qui elle aussi ne cessa de s’agrandir apr~s sa 

creation en 1920 (3). En 1954, Iors du changement de r~gime, ces ~tablissements dans leur majorit~ furent 

confisqu~s par I’Etat, I’h6pital Saint-Paul continuant ~ fonctionner sous la tutelle publique tout en conservant 

son nom (Xanh P6n) et certains signes religieux inscrits dans la pierre (comme des croix). 

Aujourd’hui, la communaut~ des religieuses de Saint-Paul ~ Hano~ se d~veloppe ~ nouveau et le couvent qui 

les abrite au 37,de la rue Hai Ba Trung est devenu trop ~troit. A maintes reprises, les soeurs ont demand~ 

I’autorisation d’agrandir leur maison. Une autorisation qui leur a ~t~ refus~e parce qu’elles n’ont pas 

I’intention de renoncer ~ leurs droits de propri~t~ sur les biens confisqu~s par I’l~tat. 

(1) http ~/!tgphanoi.org 

(2) http ://vietcatholic.net/News/Html/90228.htm 

(3) << Hano~ Chr~tien (1627-1931) >>, Bulletin des Missions ~trang~res, 1932. 
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Rencontre des bpiscopats europbens sur les relations avec I’islam 

A Turin du 31 mai au 2 juin 

ROME, Lundi 30 mai 2011 (ZENIT.org) - Les repr~sentants des conferences ~piscopales pour les relations 

avec les musulmans en Europe, se r~uniront du 31 mai au 2 juin, ~ Turin, en Italie, pour faire un point sur le 

<< dialogue entre catholiques et musulmans en Europe >>, sur ses principaux d~fis, confrontant, v~rifiant et 

valorisant ~ la multiplicit~ des experiences ~ dans les diff~rents pays d’Europe. 

Cette rencontre aura ~ un caract~re sp~cifiquement pastoral ~, precise Mgr Duarte da Cunha, secr~taire 

g~n~ral du Conseil des conferences ~piscopales d’Europe (CCEE), dans un communique. En effet, ~ le 

dialogue th~ologique est gud~ par le Conseil pontifical pour le dialogue interreligieux ~. 

~ O~ en est aujourd’hui le dialogue entre catholiques et musulmans en Europe ? Comment I’islam est-il per~;u 

dans les diff~rents pays d’Europe ? Y a-t-il un risque que les images de violence qui arrivent p~riodiquement 

de I’autre rive de la M~diterran~e fassent grandir chez les Europ~ens un sentiment de peur et d’intol~rance 



vis-a-vis de I’islam ? ~, sont quelques unes des interrogations auxquelles tenteront de r~pondre les 

participants, avec I’aide d’experts. 

II s’agira aussi, precise le communiqu~ du CCEE, de voir comment ~ promouvoir un dialogue sain et lucide 

avec les diverses communaut~s musulmanes de r~cente ou ancienne fondation ~ mais aussi comment 

~ I’l~glise catholique et les communaut~s musulmanes se rapportent-elles aux I~tats et aux Institutions 

europ~ennes pour construire une culture du vivre-ensemble dans le respect r~ciproque de leurs differences 

culturelles et religieuse ~. 

Le programme de cette rencontre sera enrichi par le t~moignage du cardinal Jean-Louis Tauran, president du 

Conseil pontifical pour le dialogue interreligieux qui ouvrira les travaux sur les activit~s du Forum catholique 

musulman. L’archev~que de Tunis, Mgr Maroun Lahham, apportera aussi son t~moignage. 

Juste avant I’ouverture des travaux, mardi, une conference de presse r~unira Mgr Maroun Lahham, le 

secr~taire g~n~ral du CCEE, Mgr Duarte da Cunha, et le secr~taire de la Commission pour I’oecum~nisme et le 

dialogue interreligieux de la conference ~piscopale r~gionale Pi~mont-Vall~e d’Aoste, don Andrea Pacini. 

Pour plus de details : http://www.ccee.ch/index.php?&na=4~l,0~O~f,128323,0,O, 
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Mexique : Le prbtre enlevb la semaine dernibre a ~t~ assassinb 

Le curb de la ~ Messe de la famille >> 

ROME, Lundi 30 mai 2011 (ZENIT.org) - Le P~re Salvador Ruiz Enciso, pr~tre mexicain, qui avait disparu de 

sa paroisse dans la ville de Tijuana, au nord du Mexique, non loin de la fronti~re avec les Etats-Unis, a ~t~ 

assassin~, a annonc~ I’archev~que de Tijuana, Mgr Rafael Romo Mu~oz. L’agence vaticane Fides fait le point 

dans cette d~p~che. 

Ses obs~ques ont ~t~ c~l~br~s samedi 28 mai dans la Paroisse d~di~e ~ la Sainte-Face, dont il ~tait le cur~. 

Nous condamnons la mani~re brutale avec laquelle il a ~t~ tu~ et nous faisons confiance aux autorit~s pour 

qu’elles traduisent les responsables devant la justice ~ a affirm~ I’archev~que de Tijuana dans un 

communiqu~ parvenu ~ I’Agence Fides. 

Le p~re Salvador Ruiz Enciso avait disparu de sa paroisse au cours de la fin de semaine derni~re (voir Fides 

26/05/2011). Lundi 23 mai, la police avait retrouv~ un corps m~connaissable pieds et poings li~s dans un 

quartier proche de Tijuana. Pr~sumant qu’il s’agissait du pr~tre disparu, le corps a ~t~ soumis ~ un examen 

ADN. 

Mgr Romo Mu~oz a confirm~ vendredi dernier, 27 mai, qu’il s’agissait bien du pr~tre disparu. II a soulign~ 

que ~ le P~re Chavita, ainsi qu’il ~tait affectueusement appel~, ~tait connu comme une personne simple et 

d~vou~e ~ son minist~re ~. Dans la communaut~ au sein de laquelle il exer~ait son minist~re sacerdotal, ~ on 

se souvient de lui avec affection et comme un homme de Dieu, toujours correct dans son comportement ~. II 

~tait devenu populaire pour avoir promu la ~ Messe de la famille ~ au cours de laquelle il se servait avec 

adresse de marionnettes pour expliquer I’l~vangile de mani~re comprehensible aux plus petits. 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 



Retour ~ la paqe initiale 

Documents 

Homblie du card. Ricard & Saint-Pierre de Rome 

La fraternitb, << un engagement, une conversion, un combat >> 

ROME, Lundi 30 mai 2011 (ZENIT.org) - << II est important de revisiter nos valeurs fondatrices, comme celle 

de la fraternitY, et de les lester d’un contenu mobilisant >>, a d~clar~ ce matin ~ Saint-Pierre de Rome, le 

cardinal Jean-Pierre Ricard, archev&que de Bordeaux et vice-pr~sident du Conseil des Conferences 

~piscopales d’Europe, ~ I’occasion de la messe annuelle de sainte P~tronille, en presence de membres de la 

curie romaine et de nombreux ambassadeurs accr~dit~s pr&s le Saint-Si&ge. 

II a rappel~ le fondement ~vang~lique des valeurs de libertY, ~galit~, fraternitY, et a invit~ ~ la fraternit~ qui 

constitue << un engagement, une conversion et un combat. >> 

Homblie du card. Ricard 

Eminence, Excellences, 

Chers fr&res et soeurs en Christ, 

L’ap6tre Pierre demande aux disciples du Christ d’&tre toujours pr&ts ~ s’expliquer devant tous ceux qui leur 

demandent de rendre compte de I’esp~rance qui est en eux. Cette invitation est plus actuelle aujourd’hui que 

jamais. Nous vivons en Europe, et plus particuli&rement en France, dans des soci~t~s qui s’interrogent sur les 

valeurs qui peuvent fonder un consensus social : quelle ~thique pour promouvoir la recherche du bien 

commun quand s’affrontent tant d’int~r&ts personnels ou cat~goriels ? Le d~fi est s~rieux, car la crise de 

transmission que nos soci~t~s occidentales ont travers~e depuis quelques d~cennies a fragilis~ la r~f~rence ~ 

des valeurs humanistes communes. Celles-ci ont vu leur contenu symbolique s’affaiblir, s’amenuiser, &tre 

relativis~. En un mot, celui-ci s’est d~mon~tis~. Prenons par exemple la notion de << fraternit~ >> qui fait partie 

de notre devise r~publicaine : libertY, ~galit~, fraternitY. La fraternit~ n’est pas I’amiti~. On choisit ses amis. 

On re~;oit ses fr&res et soeurs, on ne les choisit pas. IIs nous sont donn~s. Or, quelle fraternit~ dans une 

civilisation qui privil~gie I’individu, sa recherche d’~panouissement personnel, ses int~r&ts et ses choix ? 

N’est-on pas largement, en effet, dans une soci~t~ de r~seaux oQ on choisit ses amities et ses solidarit~s en 

fonction de ses affinit~s et de sa sensibilit~ ? 

La valeur de << fraternit~ >> apparaTt ~ beaucoup de nos contemporains, et ~ des jeunes en particulier, comme 

un concept abstrait, vague, peu mobilisant, souvent d~menti par la duret~ des rapports ~conomiques ou 

sociaux. Or, je crois qu’il est important de revisiter nos valeurs fondatrices, comme celle de la fraternitY, et 

de les lester d’un contenu mobilisant. C’est vital aujourd’hui pour nos responsabilit~s ~ducatives. Et c’est I~ 

que les traditions spirituelles peuvent apporter leur contribution et offrir ~ tous une aide pr~cieuse. Comme 

chr~tiens, nous avons ~ t~moigner de la foi et de I’esp~rance dont nous sommes porteurs. Nous avons ~ 

partager notre experience de la fraternitY. 

Les papes successifs, de Paul VI ~ BenoTt XVI, ont fait remarquer que les valeurs r~publicaines de libertY, 

d’~galit~ et de fraternit~ avaient des racines ~vang~liques. Et de fait, la notion de fraternit~ est au coeur 

re&me de I’exp~rience chr~tienne. Celle-ci, en effet, lui donne son fondement et sa dynamique. 

La fraternit~ renvoie toujours ~ la parentalit~. Les hommes ne sont pas fr&res simplement parce qu’ils sont 



tous dot~s de raison et de libert~ mais parce qu’ils sont les enfants d’un m~me P~re. Le fondement de la 

fraternit~ est I’amour trinitaire. Tous les hommes sont aim~s par le P~re et cr~s dans le Fils ~ son image. IIs 

sont tous rachet~s par le Christ et visit~s par I’Esprit. Saint Paul ~crira aux Galates : ~ Fils, vous I’~tes bien : 

Dieu a envoy~ dans nos coeurs I’Esprit de son Fils, qui crie : Abba - P~re ! Tu n’es donc plus esclave, mais 

fils ; et, comme fils, tu es aussi h~ritier : c’est I’oeuvre de Dieu ~ (Gal. 4, 6-7). Tous les hommes ont ~gale 

dignit~ : ils sont tous fils de Dieu. Mais il y a plus : on ne peut aimer Dieu comme un P~re si on n’aime pas 

les autres, qui nous sont donn~s par lui, comme des fr~res. Saint Jean nous le rappelle : ~ Si quelqu’un dit : 

j’aime Dieu, et qu’il hafsse son fr~re, c’est un menteur. En effet, celui qui n’aime pas son fr~re qu’il volt, ne 

peut pas aimer Dieu qu’il ne voit pas ~ (1 Jn 4, 20). 

La foi chr~tienne vient ~galement donner ~ la fraternit~ sa dynamique. Elle en a une approche tout ~ la fois 

mystique et profond~ment r~aliste. Dans une approche chr~tienne, en effet, la fraternit~ n’est pas un principe 

abstrait. Elle n’est pas une qualit~ des relations entre les hommes qu’on pourrait pr~supposer facilement. Elle 

est de I’ordre de la volont~ personnelle, de la conversion, de I’engagement et m~me du combat. Dans son 

article sur la ~ Fraternit~ ~, dans le Dictionnaire de SpiritualitY, celui qui ~tait alors le th~ologien Joseph 

Ratzinger ~crivait : ~ Dans son ensemble, la litt~rature n~o-testamentaire et patristique ne con~oit jamais la 

fraternit~ universelle comme une donn~e statique et naturelle. De m~me qu’~tre homme n’est pas 

simplement une donn~e qui ~choit toute faite ~ I’individu sans qu’il ait ~ devenir ce qu’il dolt ~tre, un homme, 

en vertu d’un imp~ratif constamment renouvel~, ainsi en est-il de la fraternit~ : c’est un ordre, une mission 

qui attend sa r~alisation ~ (1964, col. 1157). 

Reconnaissons que la dynamique premiere de I’homme n’est pas imm~diatement celle de I’accueil de I’autre 

et du don ~ I’autre. Elle est celle de I’accaparement, de la jalousie et de la rivalit~ mim~tique. Le philosophe 

Ren~Girard asurlesujetdes pages particuli~rement ~clairantes. On dit parfoisque noussommes riches de 

nos differences. En r~alit~, le plus souvent, les differences de I’autre me d~stabilisent et m’agressent. Ceci 

est vrai de la relation entre les personnes, comme de la relation entre les groupes humains et entre les pays. 

Pour vivre vraiment la fraternitY, il nous faut sans cesse passer de la Iogique de la chair, au sens paulinien du 

terme, ~ la Iogique de I’esprit, de Babel ~ Pentec6te. II nous faut, en fait, devenir les prochains de nos fr~res, 

de tous nos fr~res, quels qu’ils soient. Et vous le savez, ~tre le prochain dans I’Evangile, c’est devenir proche 

de I’autre, quitte ~ devoir franchir comme le Samaritain de la ~arabole, bien des distances g~ographiques, 

affectives, culturelles, sociales ou politiques. 

La fraternit~ d~sinstalle, bouleverse les pr~jug~s et les a prior~. Cette fraternit~ selon le Christ n’a pas de 

fronti~re. Elle se vit ~ I’~gard de tout homme, quelles que soient sa race, sa nation, son origine sociale ou sa 

religion. Elle implique : ~ une n~cessaire attention ~ tous les fr~res, notamment les plus petits, les plus 

fragiles, depuis la conceptionjusqu’~ la mort naturelle ~ (Jean-Paul II : Lettre ~ Mgr D.-L. Marchand - 1999). 

Avouons qu’une telle fraternit~ est un d~fi ~ une ~poque o~ dans le monde les conflits ethniques 

s’exacerbent, les fronti~res se ferment, le populisme a le vent en poupe et o~ la solitude est d~clar~e grande 

cause nationale. On comprend que le pape BenoTt XVI puisse au contraire inviter les jeunes ~ entrer 

r~solument dans une pratique de la fraternitY. S’adressant ~ eux Iors de la r~cente veill~e organis~e dans le 

cadre de la rencontre du ~ Parvis des Gentils ~ ~ Paris, il leur disait : ~ La premiere des attitudes ~ avoir ou 

des actions que vous pouvez faire ensemble est de respecter, aider et aimer tout ~tre humain, parce qu’il est 

creature de Dieu et d’une certaine mani~re la route qui m~ne ~ Lui. En poursuivant ce que vous vivez ce soir, 

contribuez ~ faire tomber les barri~res de la peur de I’autre, de I’~tranger, de celui qui ne vous ressemble 

pas, peur qui naft souvent de I’ignorance mutuelle, du scepticisme ou de I’indiff~rence. Devenez attentifs ~ 

resserrer les liens avec tous les jeunes sans distinction, c’est-~-dire en n’oubliant pas ceux qui vivent dans la 

pauvret~ ou la solitude, ceux qui souffrent du ch~mage, traversent la maladie ou se sentent en marge de la 

societY. ~ 

Oui, la fraternit~ est un engagement, une conversion et un combat. On comprend que dans I’exp~rience 

chr~tienne on puisse la mettre en relation avec le bapt~me et la nouveaut~ radicale de la vie chr~tienne. 

L’amour que I’Esprit Saint r~pand dans nos coeurs rend possible cet amour fraternel. II lui fait porter du fruit, 

ce fruit que I’ap6tre Paul d~crit dans I’~pTtre aux Galates : ~ Mais voici le fruit de I’Esprit : amour, joie, paix, 



patience, bont~, bienveillance, foi, douceur, maftrise de soi >> et Paul ajoute : << Si nous vivons par I’Esprit, 

marchons aussi sous I’impulsion de I’Esprit ~ (Gal. 5, 22-23 et 25). Avec le Christ s’instaurent ces nouvelles 

relations qui se vivent entre les membres de la communaut~ chr~tienne : communion dans la foi et la pri~re, 

partage du m~me pain eucharistique, soutien fraternel et solidarit~ dans le partage des biens. La description 

que le livre des Actes des Ap6tres (cf. Ac 2, 42-47) donne de la premiere communaut~ chr~tienne restera 

tout au long de I’histoire de I’Eglise une source d’inspiration particuli~rement f~conde pour tous ceux qui 

voudront donner un visage communautaire ~ la fraternitY. 

Mais c’est dans I’Eucharistie que se trouve la dynamique la plus puissante de la vie fraternelle. En nous 

unissant au sacrifice du Christ, en communiant avec lui par une vie donn~e, par une vie livr~e, nous sommes 

unis les uns aux autres. Partageant le m~me pain eucharistique, nous devenons les membres du corps 

eccl~sial du Seigneur. Celui-ci nous fait fr~res les uns des autres, charges d’annoncer ~ I’humanit~ que la 

fraternit~ est possible et que, d~j~, elle se donne ~ voir. 

Que cette eucharistie que nous c~l~brons ce matin fa(~onne en nous ce coeur vraiment fraternel et fasse de 

chacun de nous un artisan r~solu de fraternit~ envers tous. Amen. 
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S~jour au bord de la mer dans un esprit chr~tien 

Maison familiale de vacances situ~e sur la presqu’~le de Quiberon, le Relais St Joseph vous accueille pour un 

s~jour face ~ la mer dans un cadre exceptionnel. En ~t~, messe quotidienne, adoration, pri~re familiale + 

d’autres propositions spirituelles. 

Club enfant, aires de jeux, biblioth~que et animations en journ~e et soiree. 

Activit~s ~ proximit~ : kayak, char ~ voile, surf et kite. 

Prix ~ partir de 29.90 EUR/jour/personne (nuit et pdj) 

Prix d~gressifs en fonction de I’~ge / R~duction Famille nombreuse 

Renseignements et r~servation : 02.97.30.91.29. / info@relaisdelocean.com 

http ://www.relaisdelocean.com 
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[ZFl10531] Le monde vu de Rome 

Collecte annuelle 2011 

Des dizaines de milliers de missionnaires dans le monde utilisent aujourd’hui ZENIT comme source directe 

d’information sur le message du Pape et I’enseignement de I’Eglise. Aidez-nous ~ continuer ~ leur offrir ZENIT 

gratuitement. IIs en ont besoin. 

Pour faire un don, cliquez sur : http://www.zenit.orq/french/don.html 

Merci de votre soutien ! 

ZENIT 

Apr~s le Bac? Institut Sophia & Bruxelles! 

Une occasion de penser sa vie, s’enraciner dans la connaissance du Christ, de I’homme et du monde 

pour se preparer ~ devenir acteur dans le monde professionnel. Cours de niveau universitaire : 

Anthropologie, Philosophie, Bio~thique, Ecriture Sainte en lien avec I’Institut d’Etudes Th~ologiques 

(IET). Etre nourris dans sa qu&te de la V~rit~ ? +32(0)477 042367. Vie fraternelle et spirituelle. 

http ://www. i nstitu tso ph ia. o rg 
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ConClr&s au Vatican sur le sida : le respect de la personne humaine 

Croatie : Le voyaqe de Benoft XVI sous le signe de la famille en Europe 

Le pape aux ~V&ClUeS indiens : la far!!lie, une source de grand bien 
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La vocation de la music[ue sacr~e est d’~lever I’~me en pri&re 

INTERNATIONAL 

France : Nouvelle mobilisation sur la bio~thiclue 

<< D~couvre ton chemin >> : Festival vocationnel de la JMJ 

C6te d’Ivoire : InClui~tudes pour les 27.000 d~plac~s de Du~kou~ 

Colombie : L’l~qlise se f~licite de I’indemnisation des victimes du conflit 

L’inhospitalit~ incomprehensible des Europ~ens, parMgr Lahham 

Le 11 iuin : Prier avec et pour I’E~qlise de J~rusalem 

400.000 inscrits ~ la JMJ de Madrid 2011 

Roumanie : Congr&s culturel et oecum~nique sur les d~fis de notre temps 

ANNONCES 

Chant Gr~gorien : stage de formation 

Rome 

Congrbs au Vatican sur le sida : le respect de la personne humaine 

Et I’accbs gratuit aux thbrapies 

ROME, Mardi 31 mai 2011 (ZENIT.org) - La dignit~ de la personne humaine doit toujours &tre respect~e, 

rappellent les membres d’un congr&s international sur le sida qui s’est tenu au Vatican (27-28 mai) sur le 

th&me : << Le caract&re central de la personne dans la prevention et le traitement du sida >>. IIs demandent ~ 

nouveau I’acc&s gratuit aux therapies. 

II ~tait promu par la fondation << Le Bon Samaritain >> voulue par Jean-Paul II, au si&ge du Conseil pontifical 

pour la pastorale de la sant~ (cf. Zenit du 27 mai 2011). 

L’observateur permanent du Saint-Si&ge ~ I’ONU, ~ Gen&ve, Mgr Silvano Maria Tomasi, a ~ nouveau 

demand~ de favoriser I’acc&s gratuit aux m~dicaments antir~tro-viraux. D’une part, on garantit ainsi << une 

survie plus importante et une meilleure qualit~ de vie pour les personnes d~j~ contamin~es >>, mais cela 

peut aussi contribuer ~ pr~venir la diffusion du virus << en abaissant la vir~mie des sujets contamin~s >>. 

Mais la route est encore Iongue, a rappel~ Mgr Tomasi qui rappelle les chiffres : 33 millions de personnes 

vivent actuellement avec le virus, et pour chaque personne qui acc&de aux soins, deux autres sont 

infect~es, soit 7100 nouvelles contagions chaque jour, enfin, 10 millions de personnes n’ont pas acc&s aux 

m~dicaments. 

Mais des signes encourageants existent aussi : une firme pharmaceutique des Etats-Unis a d~cid~ de c~der 

aux pays pauvres les brevets des m~dicaments de fa~;on ~ ce qu’ils puissent &tre confectionn~s sur place et 

&tre ainsi disponibles sans arr&t. 

Le projet << Dream >> de la communaut~ de Sant’Egidio r~alise pour sa part un syst&me d’assistance sanitaire 

structur~ et capillaire dans les r~gions d’Afrique les plus pauvres, avec des petits centres de sant~ reli~s 

entre eux et g~r~s par un personnel local, oQ les m~dicaments sont distribu~s gratuitement et oQ I’on est 



particuli~rement attentif ~ emp~cher la contagion entre la m~re et I’enfant. 

La fondation le Bon Samaritain a ~labor~ un module d’action int~gr~ qui promeut d’abord I’acc~s gratuit aux 

m~dicaments anti-r~troviraux dont le prix, r~duit au minimum, est assum~ par les gouvernements ; 

deuxi~mement, la formation du personnel m~dical infirmier local ; la r~alisation d’un r~seau de laboratoires 

d’analyse, de diagnostic, et de traitement ; troisi~mement, la prevention, en faveur des enfants et des 

families ; et, quatri~mement, la promotion de projets de d~veloppement agricole et de micro-credit. 

Le cardinal Tarcisio Bertone, secr~taire d’Etat, a soulign~, le 27 mai, que le caract~re central de la personne 

humain est un ~ objectif encore loin d’etre compl~tement r~alis~ au plan pratique ~, et qu’il implique une 

r~flexion non seulement des m~decins, mais aussi de toute la societY. 

II a soulign~ I’exp~rience acquise par I’Eglise - on estime que 25 % environ des structures pour les malades 

du sida sont catholiques -, notamment pour ~ I’~ducation pour d~passer les pr~jug~s, la relation aux 

personnes contamin~es par le virus, comme ~ des personnes douses d’une dignit~ inalienable, la prise de 

conscience de la contribution qu’elles peuvent et doivent apporter ~ leur famille, et ~ la societY, la possibilit~ 

de donner un sens ~ leur souffrance ~. 

~ Nous comprenons encore mieux, a-t-il fait observer, I’importance de ces aspects non seulement pour le 

soutien moral aux personnes frapp~es, mais aussi pour la prevention de la contagion, et pour I’efficacit~ de 

la th~rapie m~me ~. 

Mais il rappelle aussi I’importance de ~ I’~ducation ~ ~viter des comportements ~ risque ~ qui soit ~ bas~e 

sur des principes moraux solides ~. 

II rappelle aussi que ~ la prise en charge des malades non seulement par des personnels de la sant~, mais 

aussi par les families et par la communaut~ tout enti~re est en mesure de favoriser une plus grande 

efficacit~ des traitements m~dicaux et une prise de conscience plus profonde de I’importance de la 

prevention ~. 

Pour le president du dicast~re organisateur, Mgr Zygmunt Zimowski, mettre ~ au centre ~ la personne 

humaine, signifie privil~gier les options qui promeuvent la croissance humaine de la personne : la personne 

malade et souffrante est ~ le chemin de I’Eglise ~. 

II recommande sp~cialement une ~ promotion de la sant~ chez les jeunes ~. Et, pour la prevention, il invite 

~ susciter un ~ changement de comportement ~ et un ~ nouveau module de sexualit~ inspir~ par les valeurs 

de la fid~lit~ conjugale, de la famille m~me si, ~videmment, c’est la voie la plus difficile ~. 
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Croatie : Le voyage de Benoit XVI sous le signe de la famille en Europe 

Vingt ans aprbs I’indbpendance 

ROME, Mardi 31 mai 2011 (ZENIT.org) - Le voyage de BenoTt XVI en Croatie sera plac~ sous le signe de la 

famille, en Europe, et de la saintet~. 



Le 19e voyage de Benoft XVI aura lieu en effet ~ Zagreb, samedi prochain, 4 juin et dimanche 5, alors que 

la candidature de la Croatie pour entrer dans I’Union europ~enne a ~t~ accept~e et que I’Eglise de Croatie 

f&te sa Journ~e nationale des Families sur le th&me : << Ensemble dans le Christ >>. 

C’est pourquoi le pape sera accompagn~ non seulement de son secr~taire d’Etat, Tarcisio Bertone et du 

nouveau substitut, MgrGiovanni Angelo Becciu, mais aussi du president du Conseil pontifical de la famille, le 

cardinal Ennio Antonelli, et du secr~taire g~n~ral des synodes, Mgr Nikola Eterovic, le Croate le plus proche 

du pape. 

Ce sera la troisi&me visite de Joseph Ratzinger dans cette nation, mais la premi&re en tant que pape. Jean- 

Paul II avait consacr~ trois visites ~ la Croatie (1994, 1998, 2003) soit plus que dans n’importe quel autre 

pays de I’Est europ~en, laPologne except~e. 

Le pays, a soulign~ le P. Lombardi s’est montr~ reconnaissant envers le Saint-Si&ge de sa rapide 

reconnaissance, au moment oQ il a pris son autonomie de I’ex-Yougoslavie, en juin 1991. 

C’est donc, a soulign~ le P. Lombardi le 20eanniversaire de I’ind~pendance, et le pays se prepare ~ I’entr~e 

dans I’Union europ~enne. C’est pourquoi, dans les discours du pape, << il y aura certainement des allusions 

la culture, ~ la tradition, ~ I’identit~ du peuple croate et ~ ses attentes dans la perspective de son insertion 

dans I’Union europ~enne >>. 

Le pape sera accueilli ~ I’a~roport de Zagreb par le president Ivo Josipovic, ~lu en janvier 2010, auquel il 

rendra visite ensuite au palais pr~sidentiel. Josipovic est un compositeur reconnu : la musique sera un point 

de rencontre. 

Deux grands rendez-vous attendent ensuite le pape. Au theatre national, il rencontrera dans I’apr&s midi des 

repr~sentants de la societY, de la culture, des responsables religieux chr~tiens et d’autres confessions. 

Le soir, le pape a rendez-vous avec les jeunes sur la grand place de Zagreb - qui peut accueillir 50.000 

personnes. Apr&s le discours d’accueil, deux lectures bibliques, le t~moignage de deux jeunes, le pape 

s’adressera aux jeunes. La soiree s’ach&vera sur une note d’int~riorit~, avec I’adoration du Saint- 

Sacrement : depuis Cologne en 2005, BenoTt XVI encourage ainsi la vie de pri&re personnelle des jeunes. 

Le dimanche, le pape pr~sidera la messe ~ I’hippodrome de Zagreb qui peut accueillir quelque 300.000 

personnes : ce sera laJourn~e nationale des Families. 

L’apr&s midi, le pape se rendra ~ la cath~drale de Zagreb pour la pri&re des v&pres, avec les ~v&ques, les 

pr&tres, les diacres, les consacr~s et les s~minaristes. 

Le pape ira se recueillir aupr&s de la tombe du bienheureux cardinal AIo~s Step~nac, d~fenseur de la libert~ 

religieuse en Croatie, b~atifi~ par Jean-Paul II Iors de son voyage en octobre 1998. Pendant la p~riode 

communiste, cette tombe ~tait fleurie chaque jour. 

Le P. Lombardi I’a ~voqu~ comme un << grand pasteur de I’Eglise croate, ~v&que et martyr, car il est mort 

des suites des maladies contract~es en prison >> et comme la << figure dominante dans le climat de cette 

rencontre >>. 

Les autres grandes figures que le pape pourrait ~voquer sont le jeune Ivan Merz, b~atifi~ par Jean-Paul II, 

et le j~suite Roger Joseph Boskovic, un tr&s grand homme de science, m~connu. 

Les succ&s du P. Roger Joseph Boskovic (1711-1787), dans le domaine des sciences - math~matique, 

physique, astronomie, hydrographie, architecture et philosophie - ont fait le tour du monde. II a 



pratiquement travers~ toute I’Europe, et il a laiss~ des traces dans beaucoup de pays, o~ il a ~t~ honor~ 

pour ses comp~tences scientifiques comme correspondant associ~ ou membre de diff~rentes Academies de 

Sciences de Paris, Bologne, Londres, et m~me de Saint Petersbourg. 

Ivan Merz (1896-1928), a ~t~ d~fini par Jean-Paul II comme un << ap6tre des jeunes d’aujourd’hui >> : il a 

~t~ b~atifi~ en sa ville natale, Banja Luka, le 22 juin 2003. Ce jeune la~c croate est n~ alors que Banja Luka 

~tait occup~e par I’empire austro-hongrois, dans une famille lib~rale. II fit tout d’abord des ~tudes ~ 

I’Acad~mie militaire de Wiener Neustadt, qu’il abandonna rapidement en raison de la corruption qui y 

r~gnait, pour entreprendre des ~tudes universitaires ~ Vienne. Mais, en 1916, il fut enr61~ dans I’arm~e et 

envoy~ au front, o~ il passa la majeure partie des ann~es 1917 et 1918. 

A la fin de la Premiere Guerre mondiale, il assista, ~ Banja Luka, ~ la naissance du nouvel Etat yougoslave. 

En 1919-20, il se rendit ~ nouveau ~ Vienne o~ il ~tudia la philosophie, puis, en octobre 1920, il partit pour 

Paris o~ il suivit des cours ~ la Sorbonne, puis ~ I’Institut catholique, pr~parant son doctorat sur I’"Influence 

de la liturgie sur les ~crivains fran~;ais", qu’il pr~senta ~ I’Universit~ de philosophie de Zagreb en 1920. II 

passa ensuite I’examen lui permettant d’enseigner la langue et la litt~rature fran~;aise et allemande, 

devenant professeur au Coll~ge archiepiscopal de Zagreb, jusqu’~ sa mort en 1928. 

<< Ivan Merz peut servir de module pour les citoyens d’une future Europe unie par ses racines chr~tiennes 

communes >>, soulignait alors le Vatican. 

La derni~re visite de BenoTt XVI sera pour I’archev~que de Zagreb, Mgr Jospi Bozanic, avant son d~part pour 

I’a~roport o~ il prendra cong~ des autorit~s et du pays. 

Le pape s’exprimera en italien, mais avec quelques phrases en croates. L’Evangile de la messe sera chant~ 

en pal~o-slave. 

Anita S. Bourdin 
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Le pape aux ~v~ques indiens : la famille, une source de grand bien 

ROME, Mardi 31 mai 2011 (ZENIT.org) - Malgr~ les << d~fis graves >> qui menacent la famille en Inde, la 

famille est une << source de grand bien pour la communaut~ >>, a rappel~ le pape en recevant,ce lundi au 

Vatican, un troisi&me groupe de pr~lats de la Conference ~piscopale d’Inde en visite Ad limina ~ Rome. 

Devant les pr~lats de rite latin des provinces indiennes d’Hyderabad, Visakapattanam, Verapoly et 

Trivandrum, le pape a rappel~ combien les families, << Eglises domestiques >>, doivent &tre << des exemples 

de I’amour, du respect et du soutien r~ciproques qui devraient animer les relations humaines ~ tous 

niveaux >>. 

Le pape a souhait~ qu’elles restent fid&les << ~ la pri&re, ~ la m~ditation des Ecritures et ~ une participation 

totale ~ la vie sacramentelle de I’Eglise >> pour contribuer << ~ alimenter ’cet amour inconditionn~’ entre elles 

et dans la vie des paroisses >>. Les families seront ainsi << une source de grand bien pour la communaut~ >>. 



<< Beaucoup d’entre vous m’ont parl~ des d~fis graves qui menacent de miner I’unit~, I’harmonie et la 

saintet~ de la famille et de I’oeuvre que nous devons accomplir pour crier une culture de respect pour le 

mariage et pour la vie familiale >>, a ajout~ le pape. 

<< Une cat~ch~se saine qui s’adresse surtout ~ ceux qui se pr~parent au mariage fera beaucoup pour nourrir 

la foi des families chr~tiennes et les aidera ~ rendre un t~moignage vibrant et vivant de la sagesse s~culaire 

de I’Eglise ~ propos du mariage, de la famille, de I’usage responsable de la sexualit~ qui est un don de 

Dieu >>, a-t-il expliqu~. 

Dans son discours, le pape a aussi rappel~ I’importance de la Parole de Dieu, << qui est ~ I’oeuvre dans les 

coeurs de tous ceux qui croient >>. <~ Je vous encourage, ~ travers vos pr~tres et avec I’aide de responsables 

la~cs qualifies >> ~ faire en sorte que <~ la totalit~ de la Parole de Dieu >> soit disponible <~ pour tous ceux qui 

cherchent ~ approfondir la connaissance et I’amour du Seigneur >>. 

BenoTt XVI a enfin salu~ <~ les signes incisifs de la charit~ de I’Eglise dans de nombreux domaines d’activit~ 

sociale >>. << A travers leur t~moignage de charit~ chr~tienne - a ajout~ BenoTt XVI - les ~coles de I’Eglise 

pr~parent les jeunes de toutes religions, ou m~me d’aucune, ~ ~difier une soci~t~ plus juste et pacifique >>. 

<~ Les organismes de I’Eglise ont ~t~ des instruments pour la promotion du microcr~dit, aidant les pauvres ~ 

s’aider eux-m~mes >>, a-t-il observe. <~ Par ailleurs, ils encouragent la mission eccl~siale relative ~ la charit~ 

et ~ la sant~ ~ travers des cliniques, des orphelinats, des h6pitaux et d’autres projets innombrables, 

destines ~ promouvoir la dignit~ et le bien-~tre humain, assistant les plus pauvres et les faibles, les 

personnes seules et ~g~es, abandonn~es et souffrantes >>. 

Tout en invitant les ~v~ques ~ <~ perseverer dans ce t~moignage positif et concret >>, le pape a souhait~ que 

<~ les fiddles du Christ en Inde continuent ~ assister toutes les personnes dans le besoin dans les 

communaut~s qui les entourent, ind~pendamment de la race, de I’appartenance ethnique, de la religion ou 

du statut social, convaincus du fait que tous ont ~t~ cr~s ~ I’image de Dieu et que tous m~ritent un ~gal 

respect >>. 
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Entretien 

La vocation de la musique sacr~e est d’~lever I’&me en pribre 

Entretien avec le cardinal Zenon Grocholewski 

ROME, Mardi 31 mai 2011 (ZENIT.orq) - La musique sacr~e doit nous conduire ~ vivre quelque chose de 

transcendant, quelque chose de fondamental, sortant de la banalit~ des chants qui ne s’adaptent pas ~ la 

pri~re, ne produisent que du vacarme. 

C’est une des considerations faites par le cardinal Zenon Grocholewski, pr~fet de la Congregation pour 

I’~ducation catholique et grand chancelier de I’Institut pontifical de musique sacr~e, Iors d’un entretien avec 

ZENIT, ~ I’ouverture du congr~s international organis~ la semaine derni~re ~ Rome pour le centenaire de la 

fondation de son institut. 



ZENIT - Comment est-il possible de concilier la musique sacrbe avec les nouvelles tendances ? 

Cardinal Zenon Grocholewski - Le probl~me n’est pas facile : il faut en effet unir la tradition de I’l~glise et 

le caract~re sacr~ de la musique avec ce qu’il y a de nouveau dans la musique. C’est justement pour ~tudier 

la question que Pie X a fond~ I’institut. Un institut qui forme des ~tudiants du monde entier et sensibilise au 

r61e de la musique sacr~e. 

En quoi la musique sacrbe s’adapte bien & la liturgie ? 

La musique sacr~e fait partie de la liturgie, elle doit donc &tre une pri&re. Elle doit exprimer ce moment. Ce 

n’est pas un simple accessoire mais quelque chose d’essentiel. D’ailleurs on constate aujourd’hui une 

banalit~ totale de certains chants qui ne sont pas adapter ~ la pri&re, ne sont que pur vacarme. La liturgie a 

aussi besoin du silence. Chant et pri&re doivent &tre coh~rents avec ce qui se r~alise dans I’Eucharistie. En 

r~alit~, jadis, de grands musiciens, comme Giovanni Pierluigi da Palestrina, ont compos~ de superbes 

m~lodies pour les messes. 

Peut-~tre faudrait-il aujourd’hui qu’il y ait un peu de cette musique sacr~e dans les ~glises ? 

Oui, je pense que oui. On devrait renforcer la comprehension de la musique sacr~e. II existe de nouvelles 

compositions, je les ai entendues ~ diverses reprises ~ I’~glise, des choses totalement nouvelles mais tr&s 

belles. 

Pouvez-nous donner un exemple? 

L’ann~e derni&re je suis all~ ~ Marseille oQ j’ai c~l~br~ une messe pour des juristes dans une ~glise destin~e 

~ &tre d~molie, car il n’y avait plus de fid&les. Un nouveau pr&tre est arriv~ et maintenant cette ~glise est 

pleine le dimanche. Entre autres, grace ~ ses chants et ~ sa pri&re. Les compositions sont en effet les 

siennes. Ce pr&tre, avant d’entrer au s~minaire, chantait dans les cabarets de Paris. Apr&s sa conversion il 

est devenu pr&tre. Et je dois dire que j’ai ~t~ impressionn~ par la fa~;on dont ses compositions exprimaient la 

pri&re. A la sortie, j’ai parl~ avec les fid&les. Beaucoup m’ont dit qu’ils venaient de loin << car ici on prie. Le 

pr&tre fait un sermon que nous pouvons comprendre et il y a de la belle musique >>. 

Vous avez parlb de sacralitb. Qu’est-ce que la sacralitb ? 

La sacralit~ s’exprime dans la mesure oQ se manifeste la pri&re, car elle est marquee par la nostalgie de 

quelque chose, elle manifeste une transcendance. Aujourd’hui par exemple, certaines musiques modernes 

que nous entendons, par exemple ~ la t~l~vision, n’ont rien de transcendant. Elles sont un divertissement ici 

sur la terre. Rien n’a un caract&re nostalgique. Certes, il n’est pas facile de d~finir la sacralit~, ce n’est pas 

quelque chose de physique comme d~finir un mat~riau. Mais il y a une sensibilit~ dans I’l~glise qui reconnaTt 

ce qui est sacr~ et ce qui I’est moins. 

Un prblat a dit un jour que la musique dans la liturgie nous conduit b vivre ce que sera le paradis. 

Que nous offre la musique sacrbe ? 

Avant re&me de devenir pape, Joseph Ratzinger a beaucoup ~crit sur la musique sacr~e, comme on peut 

I’appr~cier dans son Opera omnia. II souligne que la musique sacr~e doit nous conduire dans un autre 

monde, nous conduire ~ une nostalgie pour quelque chose de transcendant. Ce n’est pas seulement du bruit 

qui nous ~carte du bon chemin. Joseph Ratzinger affirme que Iorsque I’on perd cette vision transcendantale 

de la vie humaine, tout se r~duit au niveau de la terre, re&me la musique et la profondeur de la pens~e. La 

musique doit ouvrir cet espace au transcendant. 

Existe-t-il un consensus unanime dans I’~glise pour dire que I’orgue est I’instrument sacr~ par 



excellence ? 

Je pense que oui, quand on va ~ I’~glise, I’orgue cr~e une ambiance particuli~re, donne une certaine 

plenitude. Voil~ pourquoi, dans certaines ~glises modernes, m~me importantes, on essaie de le conserver. 

Un conseil & donner aux cur~s, m6me aux plus jeunes ? 

Je pense qu’il est n~cessaire de sensibiliser les fiddles ~ la musique sacr~e, qui est pri~re. Bien s0r, il est 

impossible de crier un beau choeur dans chaque paroisse, mais ils doivent sensibiliser les fiddles au 

caract~re sacr~ du chant ex~cut~ dans I’~glise. 
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International 

France : Nouvelle mobilisation sur la bio~thique 

Objectif 65 000 signatures, avant le passage du projet de Ioi au s~nat 

ROME, Mardi 31 mai 2011 (ZENIT.orq) - << Etant donn~ I’urgence de mobiliser ~ nouveau les citoyens au 

sujet du projet de Ioi de bio~thique >>, qui arrive au S~nat le ler juin et sera vot~ en s~ance le 8 juin 

prochain, la Fondation J~r6me Lejeune relance la p~tition qui a rassembl~ pros de 30 000 signataires en une 

quinzaine de jours. Nouvel objectif de I’appel : 65 000 signatures ! 

www.siq nezcontreleuqenisme.oro~ 

<< Lundi 23 mai, veille de I’ouverture des d~bats en 2electure ~ I’Assembl~e sur le projet de Ioi de bio~thique, 

16 000 personnes avaient sign~ I’appel aux parlementaires contre I’eug~nisme. 16 000 personnes, en 

quelques jours, c’est formidable, sachant que le sujet n’est pas facile ~ comprendre et sachant, surtout, que 

la mentalit~ eug~niste est malheureusement loin de choquer tout le monde aujourd’hui en France ! 

<~ Grace ~ eux, la Fondation J~r6me Lejeune a pu communiquer largement dans <~ Le Figaro >> et dans <~ La 

Croix >>, mardi 24 mai. Grace ~ eux, le lundi 23 mai, la Fondation J~r6me Lejeune a pu envoyer le texte de 

I’appel contre I’eug~nisme ~ tous les d~put~s en leur sp~cifiant qu’il avait ~t~ sign~, en quelques jours, par 

16 000 personnes. A ce jour (lundi 30 mai), I’appel a ~t~ sign~ par pros de 30 000 personnes. 

<~ Avant d’~voquer la prochaine ~tape, celle des d~bats au s~nat, un point sur ce qu’il en a ~t~ du vote de 

I’Assembl~e nationale sur le fameux article 9 qui concerne le d~pistage prenatal : 

Pr~sente dans les tribunes de I’h~micycle au moment des d~bats, notre ~quipe a constat~ que les 

d~put~s ~taient plus nombreux qu’en lerelecture et, surtout, une certaine gravitY, solennit~, Iors des d~bats 

sur I’article 9. 

En ce qui concerne cet article, un amendement a ~t~ vote, ~ I’initiative ~galement de Monsieur 

L~onetti, mais il va dans le sens contraire de celui que nous soutenions (contrairement ~ ce qu’ont dit, par 

erreur, certains commentateurs). L’article 9, en I’~tat actuel, revient donc toujours ~ I~galiser une politique 



eug~niste en obligeant les m~decins ~ informer toutes les femmes, c’est-~-dire ~ les alerter sur le << risque 

encouru. Cela Cela revient ~videmment ~ inciter au DPN avec toutes les consequences que I’on sait. 

Mercredi 8 juin, les s~nateurs vont revoir, en 2electure, le texte du projet de Ioi de bio~thique. Compte-tenu 

de ce qui s’est pass~ au s~nat en lelecture, cette prochaine ~tape est tr~s dangereuse. Ensuite, le processus 

pourrait se poursuivre encore : tout d~pend si le s~nat a modifi~, ou non, le texte. 

<< Le danger est donc tr~s loin d’etre ~cart~ et I’on voit bien, dans I’~volution du texte au fil des navettes, 

que I’article 9 repr~sente un enjeu majeur. C’est pourquoi les deux assemblies ne se sont pas encore raises 

d’accord ~ son sujet, et c’est pourquoi il faut poursuivre cette action. 

~ L’objectif, en vue de ces ~tapes ~ venir, est de parvenir ~ 65 000 signatures. 65 000, parce que c’est le 

nombre de personnes atteintes de trisomie 21 vivant en France. 

~ Toutes les personnes de bonne volont~ sont appel~es ~ continuer de faire circuler I’information et I’alerte 

mail. II est probable qu’un certain nombre, m~me autour des signataires, n’ont pas encore sign~. Et il ne 

faut pas h~siter non plus ~ faire signer chaque membre de chaque famille ! 

~ Mieux : chacun peut contacter, par mail ou par t~l~phone, les s~nateurs de sa circonscription 

(http ://www.senat.fr/elus. html) >> 
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<< Dbcouvre ton chemin >> : Festival vocationnel de la JMJ 

Pour faire connaitre aux jeunes les nombreux chemins vocationnels 

ROME, Mardi 31 mai 2011 (ZENIT.orq) - 80 stands pour connaTtre et d~couvrir les mouvements et 

institutions de I’l~glise seront ouverts aux milliers de jeunes Iors des JMJ de Madrid, en Espagne, du 16 au 21 

ao0t, pour le traditionnel ~ Festival vocationnel ~ au Retiro, le grand parc du centre ville. 

Le festival vocationnel 2011, o~ seront repr~sent~s divers pays, comme la France, la Norv~ge, les Etats- 

Unis, le Canada, le Royaume-Uni, I’Irlande, la Belgique, le Guatemala, le Chili et le P~rou, a pour objectif 

<< d’aider les jeunes participants des JMJ ~ faire connaissance par eux-m~mes de ce qui est propos~ dans 

I’l~glise en termes de vocation et ~ susciter en eux une recherche de ce que Dieu attend d’eux ~, soulignent 

les organisateurs. 

Mais il sera aussi I’occasion pour les families religieuses, les mouvements, associations de fiddles et autres 

institutions d’l~glise du monde de se presenter aux jeunes, en leur faisant ~couter les t~moignages de 

personnes vivant leur vocation. 

Les organisateurs rappellent ~ ce propos I’appel lanc~ par le pape BenoTt XVI ~ I’occasion de la Journ~e 

mondiale de pri~re pour les vocations, le dimanche 15 mai dernier : ~ Aujourd’hui aussi, quand la voix du 

Seigneur risque d’etre oubli~e au milieu de tant d’autres voix, chaque communaut~ d’l~glise est appel~e ~ 

promouvoir et ~ prendre soin des vocations au sacerdoce et ~ la vie consacr~e ~ (cf. ZENIT, 15 mai 2011). 

Je souhaite envo~/er cette information ~ un ami 
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C6te d’Ivoire : Inquibtudes pour les 27.000 dbplacbs de Dubkoub 

Dbclarations de I’bv~que de Man 

ROME, Mardi 31 mai 2011 (ZENIT.org) -<< II faut trouver au plus vite une solution pour les 27.000 d~plac~s 

accueillis dans la paroisse de Du~kou~ >>, d~clare I’~v&que de Man, en C6te d’Ivoire. 

Le drame des d~plac~s accueillis dans la paroisse de Du~kou~, dans I’ouest de la C6te-d’Ivoire se poursuit. A 

la fin du mois de mars, apr&s la conqu&te de la ville par les Forces R~publicaines de la C6te-d’Ivoire (FRCI), 

fid&les ~ I’actuel president, Alassane Ouattara, quelque 27.000 personnes, en grande partie d’ethnie gu~r~ 

(partisans de I’ancien president Gbagbo), se sont r~fugi~es dans la petite mission catholique de la ville. 

<< La situation est toujours plus dramatique pour ces 27.000 personnes qui vivent dans I’espace restreint 

d’une petite paroisse. Chacune dispose ~ peine d’un m&tre carr~ pour vivre. Les conditions d’hygi&ne sont 

mauvaises >>, a d~clar~ ~ I’agence vaticane Fides Mgr Gaspard B~by Gn~ba, ~v&que de Man, sur le territoire 

duquel se trouve Du~kou~. 

<< La Mission des Nations unies en C6te-d’Ivoire (ONUCI) assure la s~curit~ de ces personnes alors que la 

Caritas fournit les repas et un service sanitaire. La presence des militaires de I’ONU n’est cependant pas 

suffisante ~ rassurer les d~plac~s et ~ les faire rentrer chez eux. Le climat d’ins~curit~ est encore tr&s fort >>, 

continue I’~v&que. 

<< Mais, le probl&me r~el est que ces personnes n’ont plus de maison ~ laquelle faire retour parce que leurs 

habitations ont ~t~ saccag~es, d~truites et incendi~es >>, fait observer Mgr Gn~ba qui ajoute : << II est urgent 

de trouver une solution pour ces personnes et de garantir la s~curit~ de ceux qui ont encore une maison et 

veulent y retourner. Par la suite, les habitations d~truites devront &tre reconstruites >>. 
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Colombie : L’l~glise se fblicite de I’indemnisation des victimes du conflit 

Une Ioi pour rendre leur dignitb aux victimes des violences internes 

ROME, Mardi 31 mai 2011 (ZENIT.orq) - L’l~glise catholique en Colombie accueille positivement la Ioi visant 

~ indemniser plus de 4 millions de victimes du conflit arm~ interne. 

Cette nouvelle Ioi, vot~e mardi 24 mai dernier par le s~nat, reconnait pour la premi&re fois I’existence d’un 

conflit arm~ dans le pays. 

Les ~v&ques du pays, par la voix du secr~taire g~n~ral de la conference ~piscopale de Colombie (CEC), Mgr 

Juan Vicente C6rdoba Villota, estiment que cette mesure d’indemnisation constitue << un pas important pour 

la paix >> dans un pays marqu~ par des d~cennies de violences et de divisions internes. 



Mgr C6rdoba Villota s’est dit convaincu que cette nouvelle Ioi d’indemnisation pour les victimes, qui pr~voit 

aussi larestitution des terres aux families d~plac~es, permettra de << redonner leurs droits ~ tous ceux qui en 

ont ~t~ priv~s violemment, victimes des affrontements entre I’arm~e colombienne et les groupes 

paramilitaire >>. 

II a rappel~ que I’l~glise, ~ plusieurs reprises, a soulign~ la n~cessit~ urgente de b~tir une politique publique 

int~grale capable de redonner aux victimes leur dignitY. 

Selon lui, le fait que le Congr&s ait I~gif~r~ avec responsabilit~ sociale et efficacit~, a une importance 

considerable pour la paix et la r~conciliation dans le pays. 

La nouvelle Ioi se fixe comme objectif la restitution de 2 millions d’hectares aux propri~taires terriens avant 

2014. Elle d~finit les victimes comme des personnes qui << individuellement ou collectivement ont souffert 

d’une atteinte ~ leurs droits pour des faits li~s au conflit arm~ int~rieur depuis 46 ans >>. 

D~finie comme << historique >> par le president Juan Manuel Santos, la Ioi est maintenant soumise ~ sa 

signature. 
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L’inhospitalit~ incomprehensible des Europ~ens, par Mgr Lahham 

Archev6que de Tunis 

ROME, Mardi 31 mai 2011 (ZENIT.org) - Nous publions ci-dessous une r~action de I’archev&que de Tunis, 

Mgr Maroun Lahham, qui fait part de son incompr~hension face ~ I’inhospitalit~ des Europ~ens apr&s la crise 

tunisienne et libyenne. 

<< Vu de la rive sud de la M~diterran~e, oQ I’hospitalit~ est ~ la fois une valeur et un devoir, c’est 

incomprehensible.., tout simplement >>, affirme-t-il dans un article publi~ sur le site de la Fondation 

Oas!s,vou~e ~ la promotion de la connaissance r~ciproque et la rencontre entre chr~tiens et musulmans. 

Cela ne s’~tait jamais vu depuis que la Tunisie est Tunisie et la Libye la Libye. La Tunisie ne s’~tait pas 

encore relev~e de son Tsunami politique et social, que la Libye voisine est entree dans une r~bellion arm~e 

que personne ne pr~voyait. Et comme il y a des millions (on parle de trois millions) d’~trangers qui 

travaillent dans tous les domaines en Libye, on a assist~ ~ un exode de masse vers la Tunisie et I’l~gypte. 

Entre 250.000 et 300.000 personnes ont pass~ la fronti&re tuniso-libyenne. Elles ~taient de toutes les 

nationalit~s : I~gyptiens, Tunisiens, Africains subsahariens, Bengali, Pakistanais, I~rythr~ens, Somaliens, 

Chinois, Indiens. Les pays les moins pauvres ont pu effectuer le rapatriement de leurs citoyens, d’autres 

attendent depuis trois mois, surtout les Nig~rians, les Somaliens et les I~rythr~ens. Nous avons assist~ ~ des 

sc&nes formidables de solidarit~ et d’accueil. Au d~but, I’accueil ~tait spontan~. Les habitants des villages 

pr&s de la fronti&re portaient de quoi manger et boire. Ensuite, les ONG ont rejoint le mouvement, dont la 

Caritas Tunisie, France, Canada, Liban. La Croix rouge et le Croissant rouge tunisien, qatari et ~mirati se 

sont joints et on a fini par avoir des tentes pour tout le monde et la fronti&re tuniso-libyenne est devenue un 

lieu de passage pour ceux qui rentrent dans leurs pays et un lieu de r~sidence pour ceux qui attendent que 

la temp&te passe pour revenir travailler en Libye, comme avant. 



L’l~glise de Tunisie a envoy~ d~s les premiers jours un pr~tre et trois religieuses pour aider les r~fugi~s. II 

arrivait que les soeurs pr~paraient, avec d’autres volontaires, des repas pour 10.000 personnes chaque jour. 

Nous avons un pr~tre nigerian dans le diocese, et il visite r~guli~rement les camps ; il a m~me c~l~br~ la 

messe de P~ques dans une grande tente que les I~rythr~ens avaient transform~e en chapelle. Plus de 150 

personnes ont assist~ ~ la messe. Caritas Tunisie a pr~sent~ un projet d’urgence ~ la Caritas Italie et ~ la 

CEI. Des subsides sont arrives et cela nous permet d’assurer les d~penses n~cessaires au pr~tre et aux 

religieuses. 

Reste la grande question : combien de temps cela va durer ? La situation militaire en Libye s’enlise, la 

confrontation militaire entre les rebelles et les phalanges de Kadhafi continuent, les bombardements de 

I’OTAN n’arrivent pas ~ trancher. On vit dans I’incertitude la plus absolue.La situation actuelle ~ la fronti~re, 

d’apr~s les religieuses pr~sentes sur place, se pr~sente comme suit : : entre 4000-5000 r~fugi~s africains 

ou asiatiques attendent des jours meilleurs pour retourner, soit dans leurs pays respectifs soit en Libye. 

Mais il y a aussi des milliers de libyens qui ont fui la guerre. Ces libyens sont de trois categories : des gens 

ais~s qui ont pass~ la fronti~re et ont rejoint I’Europe via I’a~roport de Djerba ; la deuxi~me cat~gorie 

constitute de libyens ayant des parents dans le sud tunisien qui les ont accueillis dans leurs maisons, et la 

troisi~me cat~gorie (on parle d~j~ de 50.000) sont Iog~s dans les camps, ou h~berg~s dans des maisons que 

les habitants de la ville de Tataouine leur ont offertes gratuitement, ou dans des tentes. Le minist~re de 

I’~ducation nationale a donn~ des consignes aux ~coles du sud tunisien pour int~grer les enfants libyens 

dans les ~coles des divers gouvernorats. 

Tout ceci s’est pass~ alors que des milliers de tunisiens sont arrives ~ Lampedusa, avec toutes les 

probl~matiques que cela a caus~es. Je ne parle pas de la dimension juridique ou politique de ce ph~nom~ne, 

ce n’est pas de ma competence. Mais je parle de la dimension humaine. Ce sont des jeunes au ch6mage 

(19% de ch6mage avant la r~volution). Le tourisme occupait 450.000 jeunes qui se sont retrouv~s du jour 

au lendemain sans travail, le contr61e des fronti~res s’~tait affaibli ~ cause de la situation politique et 

s~curitaire dans les grandes villes. 

J’essaie de me mettre dans la mentalit~ d’un tunisien : 20.000 tunisiens sont arrives dans une Europe, en 

crise peut ~tre, mais riche tout de m~me, et ils sont real re~;us, alors que plus de 200.000 (dix fois plus) 

d’~trangers sont arrives dans une Tunisie, pas aussi riche que I’Europe, mais surtout qui sort d’une grave 

crise politique, et les Tunisiens les ont re~;us les bras ouverts, leurs ont ouvert leurs maisons, leurs ~coles, 

et ont partag~ avec eux leur pain quotidien. 

Vu de la rive sud de la M~diterran~e, o~ I’hospitalit~ est ~ la fois une valeur et un devoir, c’est 

incomprehensible.., tout simplement. 
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Le 11 juin : Prier avec et pour I’Eglise de J~rusalem 

ROME, Mardi 31 mai 2011 (ZENIT.org) - A la veille de la Pentec6te, le 11 prochain, les Eglises de J~rusalem 

invoqueront I’Esprit d’une seule voix, rapporte le site consacr~ ~ cette initiative. A six heures du matin, 

heure de Terre Sainte, I’Eglise Catholique latine sera I’h6te de la sixi&me Pri&re Extraordinaire de toutes les 

Eglises pour la R~conciliation, I’Unit~ et la Paix, en commen~;ant par J~rusalem. 

La pri&re sera pr~sid~e par S.B. Mgr. Fouad Twal, Patriarche Catholique latin de J~rusalem, depuis I’Eglise 



du Patriarcat Latin de J~rusalem. 

La co~ncidence de la sixi~me ~dition de cette grande pri~re d’intercession pour notre temps, ~ laquelle 

appelleront les Eglises de J~rusalem, avec la veille de la Pentec6te - que, cette annie tous les chr~tiens 

c~l~brent ~ la m~me date - en fait un ~v~nement particuli~rement joyeux et solennel. D’une seule voix, les 

I~glises de J~rusalem demanderont ~ tous les chr~tiens dans le monde de se joindre ~ elles en communion 

de pri~re pour les intentions de la r~conciliation, de I’unit~ et de la paix. 

L’arri~re-plan spirituel de cette profonde et intense pri~re, inspir~e comme une urgente n~cessit~ ~ un petit 

nombre de moines et de la~cs au cours d’une veill~e de pri~re nocturne au Saint-S~pulcre ~ J~rusalem en 

2005, est ~ la fois le renouvellement de I’humanit~ dans le Dieu Trinitaire, au niveau individuel et collectif, 

et la r~conciliation, I’unit~ et la paix dans I’l~glise comme un aspect essentiel de ce renouvellement. 

L’initiative a ~t~ port~e et dirig~e par I’Esprit depuis ses d~buts. En effet, rien d’autre n’explique pourquoi 

elle advient, malgr~ toutes les difficult~s qui surgissent sur sa route, et compte tenu des moyens limit,s 

disponibles pour la r~pandre dans le monde. 

L’l~glise latine proposera des V~pres solennelles de la veille de Pentec6te en latin, en arabe et en h~breu, 

refl~tant ~ la fois sa tr~s belle tradition et ses sp~cificit~s locales, comme I’initiative propose de faire, afin 

que les Chr~tiens apprennent ~ mieux se connaTtre. Par une litanie des Saints, I’Eglise c~leste sera appel~e ~ 

se joindre ~ I’l~glise terrestre dans sa fervente pri~re au Seigneur. 

La pri~re sera diffus~e en direct par diverses chaTnes de t~l~vision chr~tiennes au Moyen-Orient et en 

Europe, et en mode diff~r~ aux Am~riques. II sera suivi par un documentaire sur I’Eglise latine. 

Je souhaite envo~/er cette information ~ un ami 
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400.000 inscrits ~ la JMJ de Madrid 2011 

L’archev~que de Madrid rappelle I’importance d’une telle Journbe 

ROME, Mardi 31 mai 2011 (ZENIT.orq) - A trois mois de la prochaine Journ~es mondiale des jeunes ~ 

Madrid, du 16 au 21 ao0t, le nombre des inscriptions s’~l~ve ~ 400.000, a pr~cis~ le cardinal Antonio Maria 

Rouco, archev~que de Madrid et president du comit~ organisateur de la JMJ, Iors d’une conference, jeudi 26 

mai. Les inscrits, a-t-il precise, proviennent de 182 pays. 

Durant cette conference, intitul~e justement : ~ A trois mois des prochaines Journ~es mondiales de la 

jeunesse ~, le cardinal a r~affirm~ que ces Journ~es ~taient une r~elle ~ opportunit~ ~ pour les jeunes, car 

ces derniers ont ~ toute la vie devant eux ~. L’opportunit~ de ~ se laisser ~clairer par le Christ ~, et de 

d~couvrir ~ dans leur coeur et dans leurs sentiments, le ciment pour leur vie, un esprit d’offrande et de 

solidarit~ ~. 

~ Les fruits des Journ~es mondiales de la jeunesse peuvent se voir ~ court terme, a-t-il ajout~, grace aux 

nombreuses vocations au sacerdoce, ~ la vie consacr~e ou au mariage qui sont n~es Iors d’une ~dition des 

JMJ ; mais aussi sur le long terme, supposant une contribution ~ la soci~t~ actuelle : I’~nergie pour r~soudre 

la crise et affermir le chemin de la paix ~. 

Dans le contexte de crise financi~re, sp~cialement difficile pour les jeunes, a r~affirm~ le cardinal Rouco, ~ 



les probl~mes des jeunes ne se trouvent pas seulement dans les situations de ch6mage, mais surtout dans 

leur coeur, et c’est I~ qu’ils peuvent trouver une solution ~. 

~ La d~mocratie vit sur des ambitions qu’elle ne peut atteindre par elle-m~me. II faut aller boire ~ d’autres 

sources d’humanit~ ~, a-t-il dit, renvoyant alors I’assembl~e ~ la derni~re encyclique de BenoTt XVI, Caritas 

in veritate, o~ ~ aucun des probl~mes de la soci~t~ actuelle n’est laiss~ de c6t~ ~, et o~ tous ~ ont un point 

de r~f~rence en commun : le sacrifice, la solidaritY, la charit~ ~. 

A I’issue de la conference, le cardinal-archev~que de Madrid a remerci~ pour leur soutien toutes les 

personnes et entreprises et notamment les centaines de milliers de volontaires des JMJ de toutes les nations 

qui forment une ’ONU’ tr~s sp~ciale ~. 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 
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Roumanie : Congr~s culturel et oecum~nique sur les d~fis de notre temps 

Une r~flexion & la lumi~re de I’l~criture 

ROME, Mardi 31 mai 2011 (ZENIT.orq) - ~ Vivre ensemble en un temps de crise. Famille de Dieu, famille de 

I’homme, famille des peuples ~, ~tait le th~me d’un congr~s organis~ le 24 mai dernier, ~ Bucarest 

(Roumanie), par la communaut~ de Sant’Egidio et le patriarcat orthodoxe de Roumanie. 

Une initiative culturelle et oecum~nique qui s’inscrivait dans le cadre de ~ I’amiti~ et de la collaboration entre 

la Communaut~ et I’l~glise orthodoxe de Roumanie ~, depuis la rencontre interreligieuse historique de 

Bucarest de 1998, ~ laquelle ont fait suite ~ de nombreuses initiatives communes ~, precise un communiqu~ 

de la communaut~. 

Le congr~s, auquel ont pris part d’importants repr~sentants des I~glises catholique et orthodoxe, parmi 

lesquels le cardinal Paul Poupard, a ~t~ ouvert par le fondateur de la communaut~ Sant’Egidio, Andrea 

Riccardi et conclu par Sa B~atitude le patriarche Daniel. 

A I’issue du congr~s a ~t~ pr~sent~ I’ouvrage ~ Petite boussole spirituelle pour notre temps ~ du th~ologien 

orthodoxe fran~;ais Olivier Clement (d~c~d~ en 2009), publi~ en roumain sous le titre ~ Orientations 

spirituelles pour I’homme d’aujourd’hui ~. 

Pour plus de d~tails :http:l/www.santegid!o.org 
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Chant Grbgorien : stage de formation 

La Schola Saint Gr~goire, ~cole de Musique Sacr~e plac~e sous le patronage du Conseil Pontifical de la 

Culture, organise un stage de formation au Chant Gr~gorien du 23 au 30 juillet 2011 au Sanctuaire de La 

Chapelle-Montligeon (Orne - France). Ce stage est ouvert ~ tous, de I’initiation ~ la direction d’un choeur. 

Chaque jour : messe chant~e, Salut du St Sacrement, Complies, cours, r~p~tition ... Une semaine musicale 

enrichissante dans une atmosphere de pri~re et d’amiti~. 

http ://www.schola-st-q reqoire.or~/ 
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[ZFl10601] Le monde vu de Rome 

Collecte annuelle 2011 

Des dizaines de milliers de missionnaires dans le monde utilisent aujourd’hui ZENIT comme source directe 

d’information sur le message du Pape et I’enseignement de I’Eglise. Aidez-nous ~ continuer ~ leur offrir ZENIT 

gratuitement. IIs en ont besoin. 

Pour faire un don, cliquez sur : http://www.zenit.orq/french/don.html 

Merci de votre soutien ! 

ZENIT 

ZENIT POSSEDE UN SYSTEME DE PUBLICITE EN LIGNE ! 

ous souhaitez faire connaftre un nouveau livre, un congr&s, un p&lerinage, un ~v~nement, un site 

web, un DVD, etc. aux nombreux lecteurs de ZENIT ? 
Mettez votre annonce sur le site de ZENIT et/ou dans les espaces publicit~ de nos bulletins envoy~s 

par courrier ~lectronique ! 

Notre site a plusieurs centaines de milliers de visiteurs et nos bulletins sont distribu~s ~ quelque 

500.000 lecteurs dont 100.000 francophones. 

Offres promotionnelles ! 

II suffit de quelques minutes pour insurer votre annonce. Pour cela, cliquez sur: 

http ://ads.zen it. o rg/fre nch 

Pour tout renseignement concernant les annonces, cliquez sur: http://ads.zenit.orq/french 

ROME 

<< Le Christ pr!e pourmoi >>1 expligue !e pape 



Benoft XVI confie I’Eqlise et le monde ~ Marie 

Le tribunal de Rome d~bloclue les 23 millions d’euros de I’IOR 

Intentions de 9ri&re de BenoTt XVI : Les pr&tres et les vocations missionnaires 

Sacr~ Coeur : Le pape invite les ieunes ~ contempler le myst&re de I’amour 

Croatie : BenoTt XVI demande la 13r!&re pour la f~condit~ de son voyaqe 

Benoft XVI ra~gel!e !e primat du chant qr~gorien 

ENTRETIEN 
La Vier(~e Marie et le Concile Vatican II 

INTERNATIONAL 
Chine : P~kin pr~parerait I’ordination ill~lit!me pour le diocese de Wuhan 

La Saqrada Familia : une invitation ~ lever le reqard vers Dieu 

Terre Sainte : Un nouveau monast&re pour les moines b~n~dictins 

Belqique : L’Eglise s’enqage ~ << indemniser >> les vicimes d’abus sexuels 

EN BREF 
L’universit~ Gr~clorienne .gagne la 5e ~dition de la Clericus Cup 

DOCUMENTS 
Audience~g~n~rale du lerjuin 2011: Mo~se 

Rome 

<< Le Christ prie pour moi >>, explique le pape 

Cat~ch~se sur la pri~re de Mo’l’se 

ROME, Mercredi ler juin 2011 (ZENIT.orq) - << Le Christ se trouve devant la face du Seigneur et prie pour 

moi >>, a expliqu~ le pape dans cette quatri&me cat~ch&se sur la pri&re, consacr~e ~ la pri&re de Mo~se, Iors 

de I’audience de ce mercredi, place Saint-Pierre. 

II s’identifie ~ moi 

<< Je pense que nous devons m~diter cette r~alit~, a dit le pape. Le Christ se trouve devant la face du 

Seigneur et prie pour moi. Sa pri&re sur la Croix est contemporaine de tous les hommes, m’est 

contemporaine : II prie pour moi, il a souffert et il souffre pour moi, il s’est identifi~ avec moi en prenant 

notre corps et I’~me humaine >>. 

Le Christ, a ajout~ le pape, << nous invite ~ entrer dans son identitY, en nous faisant un corps, un esprit avec 

Lui, car du haut de la cime de la Croix il a apport~ non de nouvelles lois, des tables de pierre, mais il a 

apport~ lui-m&me, son corps et son sang, comme nouvelle alliance >>. 

II nous identifie ~ lui 

Benoft XVI a insist~ sur cette << identification >> du chr~tien avec le Christ en disant : << Ainsi, il nous fait 

devenir ses consanguins, un corps avec Lui, identifies ~ Lui. II nous invite ~ entrer dans cette identification ; 

~ &tre unis avec Lui dans notre d~sir d’&tre un corps, un esprit avec Lui. Prions le Seigneur afin que cette 

identification nous transforme, nous renouvelle, car le pardon est renouveau, est transformation >>. 



II a aussi rappel~ I’histoire qui conduit Mo~se ~ interc~der pour le peuple devant Dieu : << Mo~se, a rappel~ le 

pape, est une figure centrale de I’Ancien Testament. AIors que sur le Mont Sina~ Dieu lui donne la Loi, le 

peuple, fatigu~ de marcher avec un Dieu invisible, la transgresse en demandant ~ Aaron un dieu qui soit 

sa port~e. Le veau d’or est une tentation constante sur le chemin de la foi : se construire un Dieu 

comprehensible, conforme ~ nos projets ! Dieu ayant r~v~l~ sa col~re ~ Mo~se, celui-ci intervient en faveur 

du peuple p~cheur. Sa pri~re d’intercession est toute centr~e sur la fid~lit~ et la grace du Seigneur 

Deux amours, insbparables 

<< Morse, a fait observer le pape, est pr~occup~ ~ la fois par le sort de son peuple et par I’honneur qui est dO 

au Seigneur, pour la v~rit~ de son nora. Amour des fr&res et amour de Dieu sont ins~parables dans sa 

pri&re >>. 

BenoTt XVI a expliqu~ le processus qui transforme int~rieurement aussi I’intercesseur, en disant : << Avec la 

pri&re, d~sirant le d~sir de Dieu, I’intercesseur entre toujours plus profond~ment dans la connaissance du 

Seigneur et de sa mis~ricorde et il devient capable d’un amour qui arrive jusqu’au don total de soi >>. 

II a ajout~, ~ propos de la prefiguration du Christ en Mo~se : << En Mofse, qui se trouve sur la cime du mont 

face ~ face avec Dieu et qui se fait I’intercesseur pour son peuple et s’offre lui-m&me -- <<efface-moi>> --, les 

P&res de I’Eglise ont vu une prefiguration du Christ, qui sur la haute cime de la croix se trouve r~ellement 

devant Dieu, non seulement comme ami mais comme Fils >>. 

Un pardon qui transforme 

Telle est en effet, pour BenoTt XVI la fa~;on dont le Christ s’offre pour I’humanit~ et la sauve : << Et il ne 

s’offre pas seulement -- <<efface-moi>> --, mais avec son coeur transperc~, il se fait effacer, il devient, 

comme le dit saint Paul lui-m&me, p~ch~, il porte sur lui nos p~ch~s pour nous sauver; son intercession est 

non seulement solidaritY, mais identification avec nous: il nous porte tous dans son corps. Et ainsi toute son 

existence d’homme et de Fils est un cri au coeur de Dieu, est pardon, mais un pardon qui transforme et qui 

renouvelle >>. 

Le pape a demand~ aux catholiques de devenir ~ leur tour des << intercesseurs >> : << Comme Mo~se, soyons 

aussi des intercesseurs aupr&s de Dieu, en ~tant solidaires de nos fr&res. D~sirons ardemment le salut qu’il 

veut pour tous. Connaissant sa mis~ricorde, nous serons capables d’aimer jusqu’au don de nous-m&mes >>. 

Anita S. Bourdin 
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Benoit XV:~ confie I’Eglise et le monde ~ Marie 

Chapelet dans les Jardins du Vatican 

ROME, Mercredi ler juin 2011 (ZENIT.org) - Le pape Beno~t XVI ~ confi~ I’Italie et le monde ~ la Vierge 

Marie, hier soir, mardi 31 mai, au terme de la pri&re du chapelet dans les Jardins du Vatican. 

Comme chaque annie pour conclure le mois de Marie, la procession aux flambeaux rassemblant plusieurs 



centaines de fiddles est partie - ~ 20 h, guid~e par le cardinal Angelo Comastri, vicaire du pape pour la Cit~ 

du Vatican - de I’~glise Saint-Etienne des Abyssins et s’est achev~e devant la grotte de Lourdes o~ le pape a 

rejoint la foule, ~ 21 h. L’assembl~e a m~dit~ les myst~res douloureux de la vie du Christ. 

BenoTt XVI a invit~ les fiddles ~ ~tre de << vrais disciples >> du Christ comme Jean-Paul II, et ~ r~pondre 

<< avec g~n~rosit~ >> et de fa~;on ~ inconditionnelle ~ aux desseins de Dieu, m~me dans I’~preuve. 

La s~r~nit~ et la douceur du soir contrastait avec la gravit~ des myst~res m~dit~s. 

Avant de se recueillir en silence devant la grotte, BenoTt XVI a achev~ sa m~ditation en confiant ~ nouveau 

I’Eglise et le monde ~ la ~ maternelle intercession ~ de la Vierge Marie. 

Comme le mois de mai s’achevait, le pape avait auparavant ~voqu~ la f~te par laquelle il avait commence, 

avec la b~atification de Jean-Paul II, le lermai. 

~ Quel grand nora de grace a ~t~, pour I’Eglise tout enti~re, la vie de ce grand pape ! ~, s’est exclam~ 

Beno~t XVI. Son t~moignage continue d’~clairer nos existences et nous pousse ~ ~tre de vrais disciples du 

Seigneur, ~ Le suivre avec le courage de la foi, ~ L’aimer avec le m~me enthousiasme avec lequel il Lui a 

donn~ sa vie ~. 

Le pape a aussi soulign~ le ~ courage >> de la Vierge Marie << qui a cru ~ I’annonce de I’Ange et a r~pondu 

avec foi, en acceptant avec courage le projet de Dieu sur sa vie ~. 

~ Comme le soulignait mon bienheureux pr~d~cesseur, dans I’encyclique Redemptoris Mater, c’est pas la foi 

que Marie a prononc~ son Fiat ~, et elle ~ s’est abandonn~e ~ Dieu sans r~serve et s’est consacr~e elle- 

m~me totalement, comem la Servante du Seigneur, ~ la personne et ~ I’oeuvre de son Fils ~. 

Le pape a encourag~ les fiddles ~ s’adresser ~ Marie pour dire ~ oui ~ comme elle, avec la m~me ~ foi 

humble et franche >>. 

Anita S. Bourdin 
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Le tribunal de Rome d~bloque les 23 millions d’euros de I’:~OR 

Prise en compte de la Ioi vaticane anti-recyclage 

ROME, Mercredi ler juin 2011 (ZENIT.orq) - Le procureur adjoint de Rome, Nello Rossi et le juge Stefano 

Rocco Fava ont r~voqu~ le gel du d~p6t de << I’Institut pour les O~uvres de Religion >> (IOR) de 23 millions 

d’euros gel~ en septembre 2010. 

A ce propos, le P. Lombardi directeur de la salle de presse du saint-Si&ge a d~clar~ : << Le Saint-Si&ge 

appr~cie la r~vocation du blocage des fonds de I’IOR, prise par le Parquet de Rome >>. 

II voit dans cette d~cision un confirmation de << la correction avec laquelle I’IOR veut agir >>. 



II a aussi rappel~ le << s~rieux >> de I’engagement pris par le Saint-Si&ge qui a << adh~r~ pleinement >> aux 

<< crit&res internationaux pour la prevention et le combat du recyclage des activit~s ill,gales dans le domaine 

financier >>. 

En effet, il rappelle que c’est la mission fix~e ~ la r~cente Autorit~ institute par BenoTt XVI : << I’Autorit~ 

d’Information Financi&re >> qui a ~t~ dot~e d’un << professionnalisme qualifi~ et de pouvoirs ad~quats pour 

poursuivre avec d~cision et coherence le processus engag~ >>. 

Cette somme maintenant d~bloqu~e se trouvait sur un compte du << Credito Artigiano >>. Elle avait ~t~ gel~e 

par le juge Maria Teresa Covatta, dans le cadre d’une enqu&te sur le president de I’IOR, le prof. Ettore Gotti 

Tedeschi, et le directeur g~n~ral, Paolo Cipriani, pour violation pr~sum~e des nouvelles normes anti- 

recyclage, rappelle Radio Vatican. 

L’instance pr~sent~e le 20 mai par la d~fense a ~t~ accueillie par le tribunal romain qui a constat~ ces 5 

derniers mois << des changements importants au plan normatif et institutionnel qui ont redessin~ le contexte 

~ I’int~rieur duquel il fallait ~valuer la permanence ou non des raisons ~ la base du d~cret de gel pr~ventif 

des 23 millions d’euro >>. 

La nouvelle Ioi du Vatican contre le recyclage d’argent provenant d’activit~s criminelles ou du financement 

du terrorisme, et pour la prevention, est en effet entree en vigueur le leravril dernier. 

Elle avait ~t~ publi~e le 30 d~cembre, en re&me temps que la lettre apostolique de BenoTt XVI sur le re&me 

sujet (cf. Zenit des 23 septembre 2010, 30 d~cembre 2010, 7 mars 2011). 

Anita S. Bourdin 
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Intentions de pribre de Benoit XVI : Les prbtres et les vocations missionnaires 

Prbparation & la f~te du Sacrb Coeur 

ROME, Mercredi ler juin 2011 (ZENIT.org) - En juin, Benoft XVI demande aux catholiques de prier pour les 

pr&tres du monde et pour les vocations missionnaires. 

En effet, son intention de pri&re g~n~rale est : << Pour que les pr&tres, unis au Coeur du Christ, soient 

toujours de vrais t~moins de I’amour pr~venant 

et mis~ricordieux de Dieu >>. 

En effet, la f&te du Sacr~ Coeur a ~t~ choisie par Jean-Paul II pour la Journ~e annuelle pour la sanctification 

des pr&tres. Elle sera f&t~e cette annie le vendredi lerjuillet. 

Et son intention missionnaire est : << Pour que le Saint-Esprit fasse surgir de nos communaut~s de 

nombreuses vocations missionnaires, 

dispos~es ~ se consacrer pleinement ~ la diffusion du R&gne de Dieu. >> 



Rappelons que I’Apostolat de la pri&re propose pour ces intentions des approfondissements chaque mois sur 

son site. 
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Sacrb C0eur : Le pape invite les jeunes & contempler le mystbre de I’amour 

Message de Benoit XVI et de Jean-Paul II sur le Coeur du Christ 

ROME, Mercredi ler juin 2011 (ZENIT.orq) - A I’occasion du mois de juin qui est lemois du Sacr& Coeur de 

J~sus, le pape Benoft XVI invite les jeunes ~ contempler le << profond myst&re de I’amour divin >>. Une 

d~votion encourag~e par lui-m&me et par Jean-Paul II 

Le pape a salu& les jeunes, les malades, les nouveaux mari&s, au terme de I’audience, place Saint-Pierre. 

Benoft XVI a adress& cette invitation aux jeunes : << Nous commen~;ons justement aujourd’hui le mois de 

juin, d&di& au Sacr& Coeur de J&sus. Arr&tons-nous souvent pour contempler ce myst&re profond de I’Amour 

divin. Vous, chers jeunes, ~ I’&cole du Coeur du Christ apprenez ~ assumer avec s&rieux les responsabilit&s 

qui vous attendent >>. 

<< Vous, chers malades, trouvez dans cette source infinie de mis&ricorde le courage et la patience pour 

accomplir la volont& de Dieu en toute situation. Et vous aussi, chers nouveaux mari&s, restez fid&les ~ 

I’amour de Dieu et t&moignez-en par votre amour conjugal >>. 

A diff&rentes reprises, Benoft XVI a encourag& la d&votion au Coeur du Christ. En 2008, par exemple, il 

ademand& aux fid&les de renouveler leur d&votion au Coeur du Christ, pendant le mois de juin. 

<< J’invite chacun ~ renouveler pendant le mois de juin sa d&votion au Coeur du Christ, en mettant en valeur 

aussi la pri&re traditionnelle d’offrande de la journ&e et en tenant pr&sentes les intentions que je propose 

toute I’Eglise >>, a demand& le pape. 

Le pape rappelait que le mois de juin est << traditionnellement d&di& au Coeur du Christ, symbole de la foi 

chr&tienne particuli&rement cher au peuple comme aux mystiques et aux th&ologiens, parce qu’il exprime de 

fa~;on simple et authentique la << bonne nouvelle >> de I’amour, en r&assumant en soi le myst&re de 

I’Incarnation et de la R&demption >>. 

Le pape rappelait aussi que vendredi dernier, I’Eglise a c&l&br& la solennit& du Coeur Sacr& de J&sus, qui est 

<< la troisi&me et derni&re des f&tes qui font suite au Temps pascal, apr&s la Tr&s sainte Trinit& et le Corpus 

Domini >>. 

Le pape &voquait un << mouvement >> de la liturgie << vers le centre >> : << un mouvement de I’esprit que Dieu 

lui-m&me guide >>. C’est, expliquait-il, le mouvement de I’Incarnation qui fait que << nous pouvons 

contempler et rencontrer I’infini dans le fini, le Myst&re invisible et ineffable dans le Coeur humain de J&sus, 

le Nazar&en >>. 

<< Dans ma premi&re encyclique sur le th&me de I’amour, le point de d&part a &t& justement le regard tourn& 

vers le c6t& transperc& du Christ, dont nous parle Jean dans son Evangile (cf. 19,37 ; Deus caritas est, 12), 



a dit le pape. Et ce centre de la foi est aussi la source de I’esp~rance dans laquelle nous avons ~t~ sauv~s, 

esp~rance que dont j’ai fait I’objet de ma seconde encyclique >>. 

<< Chaque personne, soulignait encore le pape, a besoin d’un ’centre’ ~ sa vie, d’une source de v~rit~ et de 

bont~, ~ laquelle puiser dans I’alternance de diff~rentes situations et la fatigue quotidienne. Chacun de nous, 

Iorsqu’il se recueille en silence, a besoin de sentir non seulement le battement de son coeur, mais plus 

profond~ment, la pulsation d’une presence fiable, perceptible par les sens de la foi et cependant beaucoup 

plus r~el : la presence du Christ, coeur du monde >>. 

La d~votion au Coeur du Christ tire son origine des r~v~lations de J~sus ~ sainte Marguerite Marie, religieuse 

de la Visitation, ~ Paray-le-Monial, en 1973 et 1675. Elel entend notamment ces paroles : << Voil~ ce Coeur 

qui a tant aim~ les hommes qu’il n’a rien ~pargn~ jusqu’~ s’~puiser et se consommer pour leur t~moigner 

son amour. Et pour reconnaissance je ne re~;ois de la plupart que des ingratitudes >>. 

Le pape Jean-Paul II lui-m&me a soulign~ I’importance de cette d~votion ~ I’amour du Coeur de J~sus, 

notamment Iors de son voyage en France et ~ Paray, le 5 octobre 1986. II priait notamment les litanies du 

Sacr~ Coeur. 

Les coop~rateurs du Christ Roi proposent sur leur site les m~ditations de Jean-Paul II sur ces litanies. 

Lors de la visite ad limina des ~v&ques de France, en juin 1999, le pape avait dit notamment : << J’invite tous 

les fid&les ~ poursuivre avec pi~t~ leur d~votion au culte du Sacr~-Coeur de J~sus, en I’adaptant ~ notre 

temps, pour qu’ils ne cessent d’accueillir ses insondables richesses, qu’ils y r~pondent avec joie en aimant 

Dieu et leurs fr&res, trouvant ainsi la paix, entrant dans une d~marche de r~conciliation et affermissant leur 

esp~rance de vivre un jour en plenitude aupr&s de Dieu, dans la compagnie de tous les saints >>. 

Anita S. Bourdin 
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Croatie : Benoit XVI demande la pribre pour la fbconditb de son voyage 

Salutation aux Croates et aux Bosniaques 

ROME, Mercredi ler juin 2011 (ZENIT.org) - Le pape BenoTt XVI a salu~ Croates et Bosniaques ~ I’occasion 

de I’audience du mercredi, et il a demand~ de prier pour la f~condit~ de son voyage des samedi 4 et 

dimanche 5 juin ~ Zagreb et pour les families chr~tiennes. 

Le pape a salu~ les p&lerins croates et sp~cialement les fid&les de la paroisse des saints Pierre et Paul de 

Ko(:erin en Bosnie-Herz~govine. 

<< Chers amis a dit le pape en croate, samedi et dimanche prochain je me rendrai ~ Zagreb pour c~l~brer 

avec vous la << Journ~e des families catholiques croates >>. 

<< En attendant avec joie cette rencontre, je vous invite ~ prier afin que mon voyage en cette ch&re terre, 

porte de nombreux fruits spirituels et les families chr~tiennes soient sel de la terre et lumi&re du monde >>. 



Anita S. Bourdin 
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Benoit XVI rappelle le primat du chant gr~gorien 

Lettre au Grand chancelier de I’Institut pontifical de musique sacr~e 

ROME, Mercredi lerjuin 2011 (ZENIT.orq) - Benoit XVI a rappel~ le <~ primat du chant gr~gorien >> et 

I’importance de la musique sacr~e dans une lettre envoy~e au cardinal Zenon Grocholewski, Grand 

chancelier de I’Institut pontifical de musique sacr~e, ~ I’occasion des c~l~brations du centenaire de la 

fondation de I’Institut. 

Le cardinal en a fait la lecture le 26 mai dernier ~ I’ouverture du Congr~s international de musique sacr~e 

qui s’est conclu ce lerjuin. 

Dans cette lettre, Benoit XVI a ~voqu~ I’histoire de cette institution fond~e par Pie X comme Ecole 

sup~rieure de Musique sacr~e, puis ~lev~e au rang d’Institut pontifical par Pie XI. II s’agissait alors <~ d’un 

centre d’~tude et d’enseignement qui puisse transmettre de mani~re fiddle et qualifi~e les directives du 

souverain pontife, selon I’authentique et glorieuse tradition remontant ~ saint Gr~goire le Grand >>, a 

expliqu~ le pape. 

Durant ce centenaire, <~ cette Institution a assimil~, ~labor~ et transmis les contenus doctrinaux et 

pastoraux des documents pontificaux, tout comme de Vatican II, concernant la musique sacr~e, afin qu’ils 

puissent ~clairer et guider I’oeuvre des compositeurs, des maitres de chapelle, des liturgistes, des musiciens 

et de tous les formateurs de ce domaine >>. 

Benoit XVI a rappel~ <~ le but de la musique sacr~e >> et <~ les crit~res fondamentaux de la tradition >> : <~ le 

sens de la pri~re, de la dignit~ et de la beaut~ ; la pleine adhesion aux textes et aux gestes liturgiques ; 

I’implication de I’assembl~e et donc I’adaptation I~gitime ~ la culture locale, en conservant, en m~me temps, 

I’universalit~ du langage ; le primat du chant gr~gorien comme module supreme de musique sacr~e, et la 

valorisation sage d’autres formes expressives qui font partie du patrimoine historico-liturgique de I’Eglise, 

particuli~rement, mais pas seulement, la polyphonie ; I’importance de la schola cantorum, en particulier 

dans les ~glises cath~drales >>. 

<~ Ce sont des crit~res importants >>, a poursuivi le pape, <~ ~ consid~rer attentivement, aujourd’hui encore >>. 

Parfois en effet, ces ~l~ments <~ comme la valeur du grand patrimoine eccl~sial de la musique sacr~e ou 

I’universalit~ qui est une caract~ristique du chant gr~gorien, ont ~t~ retenus comme I’expression d’une 

conception r~pondant ~ un pass~ ~ oublier et ~ n~gliger, parce qu’il limitait la libert~ et la cr~ativit~ des 

individus et des communaut~s >>. 

<~ Mais nous devons toujours nous redemander : qui est le sujet authentique de la liturgie ? >>, a insist~ le 

pape. <~ La r~ponse est simple : I’Eglise >>. <~ Ce n’est pas un individu ou un groupe qui c~l~bre la liturgie, 

mais c’est en premier lieu I’action de Dieu ~ travers I’Eglise qui a son histoire, sa riche tradition et sa 

cr~ativit~ >>. 

<~ Sur la base de ces ~l~ments s0rs et durables >>, a conclu le pape, <~ auxquels s’ajoute une experience 

d~sormais s~culaire, je vous encourage ~ mener votre service pour la formation professionnelle des 



~tudiants, pour qu’ils acqui~rent une competence s~rieuse et profonde dans les diff~rentes disciplines de la 

musique sacr~e ~. 

L’Institut pontifical de musique sacr~e de Rome est une institution acad~mique et scientifique ~rig~e par le 

Si~ge apostolique. L’Institut a comme but I’enseignement des disciplines liturgico-musicales sous un aspect 

th~orique, pratique et historique, ainsi que la promotion de la connaissance et de la diffusion du patrimoine 

traditionnel de la musique sacr~e tout en favorisant les expressions artistiques appropri~es aux cultures 

d’aujourd’hui. 

Marine Soreau 
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Entretien 

La Vierge Marie et le Concile Vatican II 

Entretien avec le secrbtaire de I’Acadbmie pontificale mariale internationale 

ROME, Mercredi 1 juin 2011 (ZENIT.org) -Samedi prochain 4 juin, I’Acad~mie pontificale mariale 

internationale organise un s~minaire d’~tude pour preparer le 23~me congr~s mariologique-marial 

international, qui aura lieu en 2012, sur le th~me : << La mariologie ~ partir du Concile Vatican II. R~ception, 

bilan et perspectives >>. 

Consid~rant le grand int~r~t pour tout ce qui touche la Vierge Marie parmi les fiddles chr~tiens mais pas 

seulement, ZENIT a interrog~ le p~re Stefano Cecchin O.F.M., secr~taire de I’Acad~mie mariale pontificale 

internationale (http:!/accademiamariana.orq). 

ZENIT : Qui btait Marie et quel est son rble dans I’histoire du salut selon la religion chrbtienne ? 

P. Cecchin : Marie ~tait la m~re de J~sus. Maintenant, selon le d~sir explicite du Christ sur la croix, elle est 

la m~re de ceux qui ont une vie conforme au Christ : elle est la m~re des vrais disciples de J~sus. Le r61e 

fondamental de la Vierge dans I’histoire du salut est celui d’avoir permis avec son << oui >> que se r~alise 

I’incarnation par laquelle nous avons ~t~ sauv~s. C’est grace ~ elle que le Fils de Dieu est devenu notre 

fr~re ! 

ZENIT : Bien que de nature humaine, les chrbtiens situent Marie dans une dimension qui va au- 

del~ de la saintetb. La Vierge est invoqube comme la plus influente dans les intercessions avec le 

Seigneur. Pourquoi ? 

P. Cecchin : La saintet~ est li~e ~ la proximit~ que I’on a avec Dieu. Qui plus que Marie a ~t~ proche de 

Dieu ? Elle a port~ en elle pendant neuf mois Celui qui vivait dans le sein du P~re (Jn 1,18) ! Ou comme 

disent les P~res de I’Eglise : << elle a port~ en elle celui que m~me les cieux ne peuvent contenir >>. Voil~ 

pourquoi la saintet~ de Marie a ~t~ per(~ue comme la plus grande, parce qu’elle est la plus proche de Dieu, 

mais aussi la plus intime, parce que << la chair du Christ est la chair de Marie >> (Saint Augustin). J~sus et 

Marie ~taient profond~ment intimes, une intimit~ qui les unissait non seulement dans la chair mais aussi 

dans les sentiments, dans la foi, dans la vie et dans la mort. 



Maintenant elle est ~lev~e dans la gloire avec son Fils et ~ ses c6t~s. Qui, alors mieux que Marie peut 

presenter nos besoins ~ J~sus ? L’amour que nous avons pour la m~re de J~sus infuse en nous cette 

certitude qu’elle ne peut pas ne pas ~couter nos pri~res et que puisqu’elle est aupr~s de J~sus, celui-ci 

I’~coutera. Souvenons-nous du porte (Dante, la Divine Com~die) qui dit : << Dame, tu es si grande, et si 

grand est ton pouvoir, que celui qui d~sire la grace et ~ toi ne recourt point, son d~sir veut voler sans 

ailes >>. (Paradis 33). 

ZENIT : Marie est une femme et elle est tr~s belle. Dans quelle mesure peut-elle constituer un 

module de vertu pour notre ~poque ? Tant de femmes affirment voir Marie comme quelqu’un de 

trop haut et trop loin de la r~alit~ terrestre, Qu’en pensez-vous ? 

P, Cecchin: La d~votion du pass~ a rev~tu la Vierge de manteaux tr~s pr~cieux, de couronnes royales etc., 

oubliant peu ~ peu son humanitY. Le tournant anthropologique du Concile Vatican II a fait red~couvrir << la 

femme de Nazareth >> dans sa pleine humanitY. Nous la voyons, aux c6t~s de J~sus, sous les traits d’une 

femme pleinement r~alis~e, mais seulement apr~s avoir ~cout~ la volont~ de Dieu qui se r~v~lait ~ elle, 

dans un parcours de foi constant qui a montr~ quel vrai disciple du Christ elle est. 

En Marie, nous trouvons toutes les expressions de I’humanit~ qui accueille un fils qui la charge de 

responsabilit~s, qu’elle fait grandir, ~duque, etc., puis rest~e veuve, qu’elle voit s’en aller, aim~ mais aussi 

incompris, jusqu’~ la croix. Quoi de plus terrible pour une m~re que de voir un fils innocent mourir ? 

Red~couvrir Marie, sa mission d’~ducatrice de I’homme J~sus (avec toute ce qu’il y a d’important au plan 

psychologique etc.), fait que nous reposons notre confiance en elle, non seulement comme une amie qui 

comprend notre situation humaine, mais comme un module qui nous montre qu’il est possible de vivre 

pleinement I’Evangile. 

ZENIT : Les phbnombnes de dbvotion b Marie sont innombrables. Des millions de personnes la 

prient chaque jour. Que pensez-vous des phbnombnes comme celui de Mejdugorje ? 

P. Cecchin: Chaque don qui vient de Dieu est une grace. Mais cela ne peut ~tre un ajout au don de la 

R~v~lation que I’on trouve dans les Saintes Ecritures et qui est correctement interpr~t~ par I’Eglise. 

Personnellement je trouve Dieu, Marie et les saints dans la liturgie de I’l~glise, que beaucoup devraient 

red~couvrir comme lieu ordinaire o~ Dieu se manifeste ! Et puis moi aussi j’aime les sanctuaires, les lieux de 

p~lerinages o~ cela fait du bien d’aller de temps en temps pour fortifier I’esprit. 

ZENIT : Votre acadbmie est en train de prbparer le 23bme congrbs marial mariologique 

international sur la mariologie b partir du Concile Vatican II. Pouvez-vous nous parler de ses 

contenus et finalitbs ? 

P. Cecchin : II y aura, le 4 juin, un s~minaire ~ I’Universit~ pontificale Antonianum (via Merulana 124, 

Rome) pour preparer cet ~v~nement, appel~ aussi le ~ Concile des amateurs de mariologie ~. Tous les 4 

ans, divers experts de mariologie du monde se retrouvent ~ ce congr~s pour mettre ensemble les r~sultats 

de leurs recherches sur la Vierge Marie. Lors de ce s~minaire, nous travaillerons sur le th~me et verrons 

comment nous voulons I’affronter pour d~terminer aussi quel peuvent ~tre les domaines de recherche pour 

I’avenir de la mariologie. 

Propos recueillis par Antonio Gaspari 
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International 

Chine : P~kin pr~parerait I’ordination ill~gitime pour le diocese de Wuhan 

Une ordination non approuv~e par Rome 

ROME, Mercredi ler juin 2011 (ZENIT.org) -P~kin prepare I’ordination ill~gitime - car non approuv~e par 

Rome - d’un ~v&que << officiel >7 pour le dioc&se de Wuhan, annonce aujourd’hui << Eglises d’Asie >7, I’agence 

des Missions ~trang&res de Paris. 

Selon des sources eccl~siales chinoises, cities par I’agence Ucanews, le P. Joseph Shen Guo’an devrait &tre 

ordonn~ ~v&que << officiel >7 du dioc&se de Wuhan, dans la province du Hubei, le 9 juin prochain. 

Manifestement pouss~e par les autorit~s chinoises, cette ordination pose probl&me dans la mesure oQ 

I’accession du P. Shen ~ I’~piscopat n’a pas ~t~ approuv~e par le Saint-Si&ge. Si cette c~r~monie a bien lieu, 

le P. Shen deviendra le deuxi&me ~v&que ill~gitime - car non reconnu par le pape - ~ &tre ordonn~ en Chine 

depuis I’ordination de I’~v&que de Chengde (province du Hebei) le 20 novembre 2010. 

Apr&s I’ordination ill~gitime de I’~v&que de Chengde, en novembre 2010, le Saint-Si&ge avait r~agit en 

disant << le profond regret >7 ~prouv~ par le pape ~ cette nouvelle. L’ordination constituait << une blessure 

douloureuse >7 faite ~ la communion de I’Eglise et<< une violation grave de la discipline catholique >7. Quant 

aux pressions exerc~es sur les ~v&ques qui avaient pris part ~ la c~r~monie d’ordination, le Saint-Si&ge 

parlait de<< violation grave de la libert~ de religion et de la libert~ de conscience >7.Plus de six mois apr&s 

I’ordination de Chengde, Rome continue d’~tudier les circonstances exactes de I’ordination de I’~v&que de 

Chengde et se garde pour I’heure de prononcer des sanctions canoniques. On peut penser que si I’ordination 

du P. Shen a bien lieu, la c~r~monie et son contexte seront ~tudi~s de pr&s et que la r~action publique du 

Saint-Si&ge sera vive. Le 18 mai dernier, en appelant les chr~tiens du monde entier ~ prier pour I’Eglise en 

Chine, le pape BenoTt XVI invoquait la Vierge Marie, lui demandant << d’~clairer ceux qui sont dans le doute, 

de ramener les ~gar~s, de consoler les afflig~s, de fortifier ceux qui sont emp&tr~s dans les flatteries de 

I’opportunisme >7. 

Pour lire I’ensemble de la d~p&che cf. eqlasie.mepasie.orq 
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La Sagrada Familia : une invitation & lever le regard vers Dieu 

Par le cardinal Sistach, archev~que de Barcelone 

ROME, Mercredi lerjuin 2011 (ZENIT.org) - Le cardinal Lluis Martinez Sistach, archev&que de Barcelone, a 

~voqu~ la Sagrada Familia, oeuvre de I’architecte Antoni Gaudi (1852-1926), comme une << oeuvre d’une 

profonde signification >7 dans une Europe s~cularis~e, << une invitation ~ ne pas s’arr&ter ~ la dimension 

horizontale de I’existence humaine, mais ~ lever le regard vers le haut >7. 

En ~voquant la nouvelle ~vang~lisation, dans un article publi~ dans L’Osservatore Romano, I’archev&que de 



Barcelone s’est Ionguement arr~t~ sur I’oeuvre du << g~nial architecte ~> Gaudi, d~dicac~e par BenoTt XVI le 7 

novembre dernier Iors de son voyage ~ Barcelone. 

<< La Sagrada Familia s’~l~ve au coeur d’une ville cosmopolite qui participe ~ la s~cularisation propre aux 

grandes villes de I’Occident europ~en. Certains se demandent ce que cela signifie d’~riger un temple comme 

celui-ci dans la soci~t~ moderne ~>, affirme le cardinal Sistach. 

~ Cette oeuvre merveilleuse attire des millions de personnes du monde entier, parce que la ’nouvelle 

architecture’ de Gaudi repose sur ce que I’esprit humain cherche avec insistance : la proportion, 

I’harmonie ~, explique-t-il. ~ En d~finitive, la beaut~ ~. ~ Nous pouvons dire que la basilique est une 

cartographie du sacra, une grande carte ouverte o~ le monde peut lire les grandes interrogations de la vie, 

de I’origine et de la fin, du ciel et de la terre ~. 

Elle est, selon les paroles de BenoTt XVI, ~ un signe visible du Dieu invisible ~. 

<< La construction d’une ~glise - precise le cardinal - est une oeuvre d’une profonde signification ~ une 

~poque o~ I’homme pretend ~difier sa vie en tournant le dos ~ Dieu, comme si Dieu n’existait pas ~>. ~ C’est 

la presence de la transcendance dans la vie s~culi~re de la ville ~. 

Pour I’archev~que de Barcelone, ~ la presence de la beaut~ et de la symbolique de la basilique de la Sagrada 

Familia est une annonce des grands myst~res de J~sus-Christ : I’incarnation, la passion, la mort, la 

r~surrection et I’ascension vers la gloire c~leste, qui occupent les deux facades termin~es de la Naissance et 

de la Passion et qui occuperont celle de la GIoire en construction ~. 

~ Au coeur d’une ville europ~enne et moderne, et ~ une ~poque o~ le laicisme semble d~cid~ ~ rel~guer 

I’expression de la foi au domaine privY, entravant la visibilit~ de la foi et des communaut~s religieuses, la 

basilique, visible de chaque angle de la ville, est une invitation ~ ne pas s’arr~ter ~ la dimension horizontale 

de I’existence humaine, mais ~ lever le regard vers le haut ~, insiste-t-il. 

~ II n’y a aucun doute sur I’intention ~vang~lisatrice de notre g~nial architecte, le serviteur de Dieu Antoni 

Gaudi ~, conclut enfin le cardinal espagnol. << Je suis certain que son d~sir de mener les non-croyants ~ la 

confession de la gloire de Dieu ~tait inspir~ de son sentiment de respect envers eux et par la bont~ de son 

coeur >>. 

Ainsi, ~ la basilique, par sa beaut~ singuli~re et par la richesse du symbolisme biblique et liturgique, 

continue ~ offrir ~ nombre de ses visiteurs, dans le centre de Barcelone, un parvis des gentils o~ ~tre 

~vang~lis~s et pour beaucoup d’autres, une rencontre personnelle avec le Seigneur ~ travers la cat~ch~se de 

pierre de ses portiques, de ses nefs et de ses tours ~>. 

Marine Soreau 
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Terre Sainte : Un nouveau monastbre pour les moines bbnbdictins 

L’AED participe ~ sa construction 



ROME, Mercredi 1 juin 2011 (ZENIT.orq) - Les moines d’un important monast~re, situ~ dans la ValiSe du 

Jourdain, et sensible aux frequents tremblements de terre, seront transforms dans un autre monast~re grace 

au soutien de I’association internationale Aide ~ I’Eglise en D~tresse (AED). 

L’association, qui aide ~ la construction du nouveau monast~re ~ Tabgha (Israel), a re~u un compte-rendu 

des travaux du p~re Jeremias Marseille OSB, membre de la communaut~ b~n~dictine allemande qui vit sur 

place. 

Les moines sont les gardiens de I’~glise de la Multiplication des Pains et des Poissons, sur les rives du Lac de 

Galilee, qui marque I’endroit du miracle biblique. Une structure construite en 1982 par I’association 

allemande de Terre Sainte, sur le site d’une ~glise byzantine d~truite en 614 par les Perses. 

Dans un entretien avec I’AED, le p~re Jeremias a fourni deux raisons ~ ce transfert du monast~re, construit 

dans les ann~es cinquante et donc sans fondations ad~quates pour supporter les secousses sismiques 

fr~quentes dans la valise du Jourdain : I’apparition de profondes fissures sur les tours de la maison, et le 

besoin d’un cloTtre pour que la vie monastique puisse se d~velopper. 

Les moines, a-t-il soulign~, ont besoin d’un lieu de retraite et de r~flexion, tant pour les p~lerins que pour 

les touristes, qui arrivent par milliers, mais aussi d’un lieu de rencontre pour les jeunes avec handicaps 

d’Isra~l et de la West Bank. 

L’AED soutien ce projet ~ hauteur de 50.000 euro, voire plus, pour ~riger I’oratoire que le moine b~n~dictin 

a d~crit comme ~tant << le coeur du nouveau monast~re 

Le chantier serait en bonne voie. Les cellules des moines ~tant presque finies, les travaux, qui devraient ~tre 

finis en octobre prochain, pourront commencer dans I’aile ouest du nouveau monast~re qui inclut le nouvel 

oratoire. Les moines pourraient s’y installer d~s le mois de mai de I’ann~e prochaine. 
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Belgique : L’Eglise s’engage & << indemniser >> les vicimes d’abus sexuels 

Communiqu~ des ~v~ques et sup~rieurs religieux 

ROME, Mercredi 1 juin 2011 (ZENIT.org) - Les ~v~ques et sup~rieurs religieux de Belgique se d~clarent << 

d~termin~s >> ~ verser des indemnit~s aux victimes d’abus sexuels commis par des membres du clerg~ et ~ 

~ les r~tablir dans leur dignit~ ~. 

Dans un communiqu~ publi~ lundi,en r~ponse aux travaux d’une commission parlementaire sp~ciale cr~e 

fin 2010 apr~s la r~v~lation de centaines de cas d’abus sexuels commis par des pr~tres en Belgique, les 

~v~ques et sup~rieurs religieux du royaume,sedisent ~ profond~ment touches ~ et ~ constern~s ~ devant les 

~ faits graves ~ commis par des membres du clerg~ et des communaut~s religieuses. 

<< Des faits d’autant plus p~nibles que leurs auteurs sont des membres de I’Eglise rev~tus d’une autorit~ 

morale, qui auraient dO ~tre exemplaires, par respect pour la confiance d~pos~e en eux >>, indiquent-ils dans 

ce communique. 



<< Ces actes ont entrafn~ souffrances et traumatismes pour les victimes, souvent pendant de Iongues 

ann~es >>, soulignent les ~v&ques en le d~plorant << tr&s sinc~rement >> et en saluant le ~ courage des 

victimes qui ont t~moign~ des faits douloureux ~. 

~ Conscients de leur responsabilit~ morale et de I’attente de la soci~t~ ~ leur ~gard ~, ~crivent-ils dans leur 

communique, ils disent s’engager ~ ~ assurer une reconnaissance des victimes et adopter des mesures 

r~paratrices de leur souffrance ~. 

Dans cet esprit et cette perspective, suivant la proposition de la Commission parlementaire, les ~v~ques et 

les sup~rieurs religieux disent ~ accepter de coop~rer, avec les experts de la Commission de suivi, ~ la raise 

en place d’une forme pluridisciplinaire de procedure d’arbitrage, pour les faits prescrits que les cours et 

tribunaux ne peuvent plus connaftre ~, tout en estimant << souhaitable que les arbitres aient, en outre, la 

facult~ d’orienter les parties vers une m~diation >>. 

Enfin, les ~v~ques et les sup~rieurs religieux s’engagent unanimement ~ prendre toutes les mesures dont ils 

disposent pour ~ ~viter que les faits graves, que toute notre soci~t~ d~plore avec raison, ne puissent se 

reproduire ~ I’avenir ~. 

Isabelle Cousturi~ 
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En bref 

L’universitb Grbgorienne gagne la 5e bdition de la Clericus Cup 

ROME, Mercredi lerjuin 2011 (ZENIT.org) -L’universit~ Gr~gorienne a gagn~ la 5e ~dition de la Clericus 

Cup, ce championnat de foot organis~ par le Centre sportif italien pour les s~minaristes et les pr&tres de 

Rome. Les joueurs de I’universit~ Gr~gorienne ont gagn~ 3/1 contre I’Angelicum, rapporte Radio Vatican. Un 

match << spectaculaire >> mais oQ la pri&re n’a pas ~t~ oubli~e : avant de commencer la finale, les joueurs se 

sont confi~s ~ Marie par le chant du Regina Coeli. 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 

Retour ~ la Paqe initiale 

Documents 

Audience gbnbrale du ler juin 2011 : Morse 

Texte intbgral 

ROME, Mercredi ler juin 2011 (ZENIT.orq) - Nous publions ci-dessous le texte integral de la cat~ch~se 

prononc~e par le pape Benoft XVI, ce mercredi, au cours de I’audience g~n~rale, sur la Place Saint-Pierre, au 



Vatican. 

Chers fr~res et soeurs, 

En lisant I’Ancien Testament, une figure ressort parmi les autres : celle de Mo~se, pr~cis~ment comme 

homme de pri~re. Mo~se, le grand proph~te et ~ condottiere ~ du temps de I’Exode, a exerc~ sa fonction de 

m~diateur entre Dieu et Israel en se faisant le porteur, aupr~s du peuple, des paroles et des 

commandements divins, en le conduisant vers la libert~ de la Terre promise, en enseignant aux juifs ~ vivre 

dans I’ob~issance et dans la confiance envers Dieu au cours de leur long s~jour dans le d~sert, mais 

~galement, et je dirais surtout, en priant. II prie pour le pharaon Iorsque Dieu, avec les plaies, tentait de 

convertir le coeur des Egyptiens (cf. Ex 8-10) ; il demande au Seigneur la gu~rison de sa soeur Marie frapp~e 

par la I~pre (cf. Nb 12, 9-13), il intercede pour le peuple qui s’~tait rebell~, effray~ par le compte-rendu des 

explorateurs (cf. Nb 14, 1-19), il prie quand le feu va d~vorer le campement (cf. Nb 11, 1-2) et quand les 

serpents venimeux font un massacre (cf. Nb 21, 4-9) ; il s’adresse au Seigneur et r~agit en protestant 

quand le poids de sa mission devient trop Iourd (cf. Nb 11, 10-15) ; il voit Dieu et parle avec Lui ~ face ~ 

face, comme un homme parle ~ son ami ~ (cf. Ex 24, 9-17 ; 33, 7-23 ; 34, 1-10. 28-35). 

M~me quand le peuple, au Sina~, demande ~ Aaron de faire le veau d’or, Mo~se prie, en accomplissant de 

mani~re embl~matique sa propre fonction d’intercesseur. L’~pisode est racont~ au chapitre 32 du Livre de 

I’Exode et poss~de un r~cit parall~le dans le Deut~ronome, au chapitre 9. C’est sur cet ~pisode que je 

voudrais m’arr~ter dans la cat~ch~se d’aujourd’hui, et en particulier sur la pri~re de Mo~se que nous 

trouvons dans le r~cit de I’Exode. Le peuple d’Isra~l se trouvait au pied du Sina~ tandis que Mo~se, sur le 

mont, attendait le don des tables de la Loi, je0nant pendant quarante jours et quarante nuits (cf. Ex 24, 

18 ; Dt 9, 9). Le chiffre quarante poss~de une valeur symbolique et signifie la totalit~ de I’exp~rience, alors 

qu’avec le je0ne on indique que la vie vient de Dieu, que c’est Lui qui la soutient. L’acte de manger, en effet, 

implique de prendre la nourriture qui nous soutient ; je0ner, en renon~;ant ~ la nourriture, acquiert donc, 

dans ce cas, une signification religieuse : c’est une mani~re pour indiquer que I’homme ne vit pas seulement 

de pain, mais de chaque parole qui sort de la bouche du Seigneur (cf. Dt 8, 3). En je0nant, Mo~se montre 

qu’il attend le don de la Loi divine comme source de vie : celle-ci r~v~le la volont~ de Dieu et nourrit le coeur 

de I’homme, en le faisant entrer dans une alliance avec le Tr~s-Haut, qui est source de la vie, qui est la vie 

elle-m~me. 

Mais alors que le Seigneur, sur le mont, donne la Loi ~ Mo~se, au pied de la montagne le peuple la 

transgresse. Incapable de r~sister ~ I’attente et ~ I’absence du m~diateur, les juifs demandent ~ Aaron : ~ 

Allons, fais-nous un dieu qui aille devant nous, car ce Mo~se, I’homme qui nous a fait monter du pays 

d’Egypte, nous ne savons pas ce qui lui est arriv~ ~ (Ex 32, 1). Las d’un chemin avec un Dieu invisible, ~ 

present que Mo~se, le m~diateur, a lui aussi disparu, le peuple demande une presence tangible, perceptible, 

du Seigneur, et il trouve dans le veau de m~tal fondu fait par Aaron, un dieu rendu accessible, 

manoeuvrable, ~ la port~ de I’homme. C’est une tentation constante sur le chemin de foi : ~luder le myst~re 

divin en construisant un dieu comprehensible, correspondant ~ ses propres conceptions, ~ ses propres 

projets. Ce qui se produit au Sina~ r~v~le toute la stupidit~ et la vanit~ illusoire de cette pr~tention car, 

comme I’affirme ironiquement le Psaume 106, ~ ils ~changeaient ce qui ~tait leur gloire pour I’image d’un 

taureau, d’un ruminant ~ (Ps 106, 20). C’est pourquoi le Seigneur r~agit et ordonne ~ Mo~se de descendre 

de la montagne, en lui r~v~lant ce que fait son peuple et en terminant par ses roots : ~ Ma col~re va 

s’enflammer. De toi en revanche je ferai une grande nation ~ (Ex 32, 10). Comme avec Abraham ~ propos 

de Sodome et de Gomorrhe, ~ present aussi Dieu r~v~le ~ Mo~se ce qu’il entend faire, comme s’il ne voulait 

pas agir sans son consentement (cf. Am 3, 7). II dit : ~ ma col~re va s’enflammer ~. En r~alit~, ce ~ Ma 

col~re va s’enflammer ~ est dit pr~cis~ment pour que Mo~se intervienne et lui demande de ne pas le faire, 

r~v~lant ainsi que le d~sir de Dieu est toujours celui du salut. Comme pour les deux villes de I’~poque 

d’Abraham, la punition et la destruction, ~ travers lesquelles s’exprime la col~re de Dieu comme refus du 

real, indiquent la gravit~ du p~ch~ commis ; dans le m~me temps, la demande de I’intercesseur entend 

manifester la volont~ de pardon du Seigneur. Tel est le salut de Dieu, qui implique la mis~ricorde, mais en 



m~me temps ~galement la d~nonciation de la v~rit~ du p~ch~, du real qui existe, de sorte que le p~cheur, 

ayant reconnu et refus~ son propre real, puisse se laisser pardonner et transformer par Dieu. La pri~re 

d’intercession rend ainsi agissante, au sein de la r~alit~ corrompue de I’homme p~cheur, la mis~ricorde 

divine, qui trouve voix dans la supplique de I’orant et qui se fait pr~sente ~ travers lui I~ o~ il y a besoin de 

salut. 

La supplique de Mo~se est enti~rement axle sur la fid~lit~ et la grace du Seigneur. II se r~f~re tout d’abord ~ 

I’histoire de la r~demption que Dieu a commenc~e avec la sortie d’Isra~l d’l~gypte, pour ensuite rappeler 

I’antique promesse faite aux P~res. Le Seigneur a op~r~ le salut en lib~rant son peuple de I’esclavage 

~gyptien ; pourquoi alors -- demande Mo~se -- ~ les I~gyptiens devraient-ils dire : "c’est par m~chancet~ 

qu’il les a fait sortir, pour les faire p~rir dans les montagnes et les exterminer de la face de la terre" ? ~ (Ex 

32, 12). L’oeuvre de salut commenc~e doit ~tre compl~t~e ; si Dieu faisait p~rir son peuple, cela pourrait 

~tre interpr~t~ comme le signe d’une incapacit~ divine ~ mener ~ bien son projet de salut. Dieu ne peut pas 

permettre cela : II est le Seigneur bon qui sauve, le garant de la vie, il est le Dieu de mis~ricorde et de 

pardon, de liberation du p~ch~ qui tue. Et ainsi Mofse fait appel ~ Dieu, ~ la vie int~rieure de Dieu contre la 

sentence ext~rieure. Mais alors, argumente Mo~se avec le Seigneur, si ses ~lus p~rissent, m~me s’ils sont 

coupables, II pourrait apparaTtre incapable de vaincre le p~ch~. Et on ne peut pas accepter cela. Mo~se a fait 

I’exp~rience concrete du Dieu de salut, il a ~t~ envoy~ comme m~diateur de la liberation divine et ~ present, 

avec sa pri~re, il se fait I’interpr~te d’une double inquietude, pr~occup~ pour le sort de son peuple, mais en 

m~me temps ~galement pr~occup~ pour I’honneur que I’on doit au Seigneur, pour la v~rit~ de son nora. En 

effet, I’intercesseur veut que le peuple d’Isra~l soit sauf, car il est le troupeau qui lui a ~t~ confi~, mais 

~galement parce que dans ce salut se manifeste la v~ritable r~alit~ de Dieu. L’amour des fr~res et I’amour 

de Dieu se m~lent dans la pri~re d’intercession. IIs sont ins~parables. Mofse, I’intercesseur, est I’homme 

tendu entre deux amours, qui dans la pri~re se superposent dans un unique d~sir de bien. 

Mo~se en appelle ensuite ~ la fid~lit~ de Dieu, en lui rappelant ses promesses : ~ Souviens toi de tes 

serviteurs Abraham, Isaac et Israel, ~ qui tu as jur~ par toi-m~me et ~ qui tu as dit : "Je multiplierai votre 

post~rit~ comme les ~toiles du ciel, et tout ce pays dont je vous ai parl~, je le donnerai ~ vos descendants et 

il sera votre h~ritage ~ jamais" ~ (Ex 32, 13). Mo~se rappelle I’histoire fondatrice des origines, des P~res du 

peuple et de leur ~lection, totalement gratuite, dont Dieu seul avait eu I’initiative. Ce n’est pas en raison de 

leurs m~rites qu’ils avaient re~;u la promesse, mais par le libre choix de Dieu et de son amour (cf. Dt 10, 

15). Et ~ present, Mo~se demande que le Seigneur continue dans la fid~lit~ son histoire d’~lection et de 

salut, en pardonnant ~ son peuple. L’intercesseur ne fournit pas d’excuse pour le p~ch~ de son peuple, il ne 

dresse pas la liste de presumes m~rites revenant ~ son peuple ou ~ lui-m~me, mais il fait appel ~ la gratuit~ 

de Dieu : un Dieu libre, totalement amour, qui ne cesse de chercher celui qui s’est ~loign~, qui reste 

toujours fiddle ~ lui-m~me et offre au p~cheur la possibilit~ de revenir ~ Lui et de devenir, avec son pardon, 

juste et capable de fidelitY. Mo~se demande ~ Dieu de se montrer plus fort ~galement que le p~ch~ et que la 

mort, et avec sa pri~re il provoque cette r~v~lation divine. M~diateur de vie, I’intercesseur solidarise avec le 

peuple ; d~sirant uniquement le salut que Dieu lui-m~me d~sire, il renonce ~ la perspective de devenir un 

nouveau peuple agr~able au Seigneur. La phrase que Dieu lui avait adress~e, ~ de toi en revanche je ferai 

une grande nation ~, n’est pas m~me prise en consideration par I’~ ami ~ de Dieu, qui en revanche est pr~t 

~ assumer sur lui non seulement la faute de son peuple, mais toutes ses consequences. Lorsque, apr~s la 

destruction du veau d’or, il reviendra sur le mont pour demander ~ nouveau le salut pour Israel, il dira au 

Seigneur : ~ Pourtant, s’il te plaisait de pardonner leur p~ch~... Sinon, efface-moi, de grace, du livre que tu 

as ~crit ~ (v. 32). Avec la pri~re, d~sirant le d~sir de Dieu, I’intercesseur entre toujours plus profond~ment 

dans la connaissance du Seigneur et de sa mis~ricorde et il devient capable d’un amour qui arrive jusqu’au 

don total de soi. En Mo~se, qui se trouve sur la cime du mont face ~ face avec Dieu et qui se fait 

I’intercesseur pour son peuple et s’offre lui-m~me -- ~ efface-moi ~ --, les P~res de I’Eglise ont vu une 

prefiguration du Christ, qui sur la haute cime de la croix se trouve r~ellement devant Dieu, non seulement 

comme ami mais comme Fils. Et il ne s’offre pas seulement -- ~ efface-moi ~ --, mais avec son coeur 

transperc~, il se fait effacer, il devient, comme le dit saint Paul lui-m~me, p~ch~, il porte sur lui nos p~ch~s 

pour nous sauver ; son intercession est non seulement solidaritY, mais identification avec nous : il nous 



porte tous dans son corps. Et ainsi toute son existence d’homme et de Fils est un cri au coeur de Dieu, est 

pardon, mais un pardon qui transforme et qui renouvelle. 

Je pense que nous devons m~diter cette r~alit~. Le Christ se trouve devant la face du Seigneur et prie pour 

moi. Sa pri~re sur la Croix est contemporaine de tous les hommes. Elle m’est contemporaine : II prie pour 

moi, il a souffert et il souffre pour moi, il s’est identifi~ avec moi en prenant notre corps et I’~me humaine. 

Et il nous invite ~ entrer dans son identitY, en nous faisant un corps, un esprit avec Lui, car du haut de la 

cime de la Croix il a apport~ non de nouvelles lois, des tables de pierre, mais il a apport~ lui-m&me, son 

corps et son sang, comme nouvelle alliance. Ainsi, il nous fait devenir ses consanguins, un corps avec Lui, 

identifies ~ Lui. II nous invite ~ entrer dans cette identification ; ~ &tre unis avec Lui dans notre d~sir d’&tre 

un corps, un esprit avec Lui. Prions le Seigneur afin que cette identification nous transforme, nous 

renouvelle, car le pardon est renouveau, transformation. 

Je voudrais conclure cette cat~ch&se avec les paroles de I’ap6tre Paul aux chr~tiens de Rome : << Qui 

accusera ceux que Dieu a choisis ? Puisque c’est Dieu qui justifie. Qui pourra condamner ? Puisque J~sus 

Christ est mort ; plus encore : il est ressuscit~, il est ~ la droite de Dieu, et il interc&de pour nous. Qui 

pourra nous s~parer de I’amour du Christ ? [...] Ni la mort ni la vie, ni les esprits ni les puissances [...] ni 

aucune autre creature, rien ne pourra nous s~parer de I’amour de Dieu qui est J~sus Christ notre Seigneur 

>> (Rm 8, 33-35.38.39). 

A I’issue de I’audience g~n~rale le pape a r~surn~ sa cat~ch~se en diff~rentes langues et salu~ les p~lerins. 

Voici ce qu’il a dit en fran~ais : 

Chers fr&res et soeurs, Morse est une figure centrale de I’Ancien Testament. AIors que sur le Mont Sinaf Dieu 

lui donne la Loi, le peuple, fatigu~ de marcher avec un Dieu invisible, la transgresse en demandant ~ Aaron 

un dieu qui soit ~ sa port~e. Le veau d’or est une tentation constante sur le chemin de la foi : se construire 

un dieu comprehensible, conforme ~ nos projets ! Dieu ayant r~v~l~ sa col&re ~ Morse, celui-ci intervient en 

faveur du peuple p~cheur. Sa pri&re d’intercession est toute centr~e sur la fid~lit~ et la grace du Seigneur. 

Morse est pr~occup~ ~ la fois par le sort de son peuple et par I’honneur qui est dO au Seigneur, pour la v~rit~ 

de son nora. Amour des fr&res et amour de Dieu sont ins~parables dans sa pri&re. En cherchant le d~sir de 

Dieu, I’intercesseur entre toujours plus profond~ment dans la connaissance du Seigneur et de sa mis~ricorde 

et il devient capable d’un amour qui conduit au don de soi. Chers amis, Morse nous a indiqu~ le chemin de la 

pri&re qui trouve sa r~alisation parfaite dans le Seigneur J~sus, I’intercesseur par excellence. Par lui notre 

p~ch~ est pardonn~ et la vie nous est donn~e en plenitude et pour toujours. En lui la mis~ricorde de Dieu 

s’est manifest~e dans le monde et nous devenons enfants du Tr&s-Haut ! 

J’accueille avec joie les p&lerins francophones ! Comme Morse, soyons aussi des intercesseurs aupr&s de 

Dieu, en ~tant solidaires de nos fr&res. D~sirons ardemment le salut qu’il veut pour tous. Connaissant sa 

mis~ricorde, nous serons capables d’aimer jusqu’au don de nous-m&mes. Avec ma B~n~diction ! 

© Copyright du texte original plurilingue : Libreria Editrice Vaticana 
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[ZFl10602] Le monde vu de Rome 

Collecte annuelle 2011 

Des dizaines de milliers de missionnaires dans le monde utilisent aujourd’hui ZENIT comme source directe 

d’information sur le message du Pape et I’enseignement de I’Eglise. Aidez-nous ~ continuer ~ leur offrir ZENIT 

gratuitement. IIs en ont besoin. 

Pour faire un don, cliquez sur : http://www.zenit.orq/french/don.html 

Merci de votre soutien ! 

ZENIT 

ZENIT POSSEDE UN SYSTEME DE PUBLICITE EN LIGNE ! 

ous souhaitez faire connaftre un nouveau livre, un congr&s, un p&lerinage, un ~v~nement, un site 

web, un DVD, etc. aux nombreux lecteurs de ZENIT ? 
Mettez votre annonce sur le site de ZENIT et/ou dans les espaces publicit~ de nos bulletins envoy~s 

par courrier ~lectronique ! 

Notre site a plusieurs centaines de milliers de visiteurs et nos bulletins sont distribu~s ~ quelque 

500.000 lecteurs dont 100.000 francophones. 

Offres promotionnelles ! 

II suffit de quelques minutes pour insurer votre annonce. Pour cela, cliquez sur: 

http ://ads.zen it. o rg/fre nch 

Pour tout renseignement concernant les annonces, cliquez sur: http://ads.zenit.orq/french 

ROME 

Benoft XVI ~voque Jean-Paul II : << p&re. guide1 pr&tre et ami des jeunes >> 



B~atif!cation de soeu r Seraf!na, messaqe de BenoTt XVI 

Australie : Accueil des r~fuQi~s. env!ronnement et dia!oque interreli~ieux 

INTERNATIONAL 

France : 24h de pri~re au Mans 

Mexiclue : Assembl~e des ~V~ClUeS sur la situation des pr~tres et des s~minaires 

France : Un colloclue sur les ~v~ques de France au XXe si~cle 

EN BREF 
France : Une p~t!tionpour d~fendre la libert~ de conscience ~ I’~cole 

Rome 

Benoit XVI bvoque Jean-Paul II : << pbre, guide, prbtre et ami des jeunes >> 

Rassemblement des jeunes polonais & Lednica 

ROME, Mercredi ler juin 2011 (ZENIT.orq) - BenoTt XVI a encourag~ le rassemblementdes jeunes polonais ~ 

Lednica, samedi prochain, 4 juin, en action de grace pour la b~atification de Jean-Paul II. 

<< Je salue les Polonais ici presents ~, a dit le pape en polonais, ~ la fin de I’audience du mercredi, avant 

d’ajouter : << En vous saluant, je m’adresse aujourd’hui de fa~;on particuli~re aux jeunes qui, samedi 

prochain, se rassembleront ~ Lednica. Tr~s chers jeunes, vous rendrez grace ~ Dieu pour la vie et pour la 

b~atification de Jean-Paul II, p~re, guide, pr~tre et ami des jeunes ~. 

Et d’ajouter : ~ II construisait la maison sur le roc qui est le Christ ! II suivait la voix de I’Evangile. II 

pers~v~rait dans la pri~re et dans I’adoration de I’Eucharistie. II avait le coeur ouvert pour chaque homme. II 

souffrait avec le Christ. C’~tait un p~lerin extraordinaire dans la foi ~. 

Beno~t XVI a invit~ les jeunes ~ s’inspirer du th~me de la rencontre : ~ Jean-Paul II - ce qui compte, c’est la 

saintet~ ! ~ 

~ De tout coeur, je b~nis votre chemin vers la saintet~ ~, a conclu le pape. 

Anita S. Bourdin 
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Bbatification de soeur Serafina, message de Benoit XVI 

~ La saintetb clans les circonstances ordinaires de la vie >> 

ROME, Jeudi 2 juin 2011 (ZENIT.orq) - Benoft XVI a salu~ les soeurs des Anges-Adoratrices de la Sainte 

TrinitY, ~ Rome ~ I’occasion de la b~atification de leur fondatrice, Sr Serafina du Sacr~ Coeur (au 

si&cle,CIotilde Micheli, 1849-1911). 



Au terme de I’audience, le pape a en effet salu~ le p&lerinage organis~ par les religieuses. 

Benoft XVI a invit~ les religieuses ~ << imiter la nouvelle bienheureuse en r~pondant avec promptitude 

I’appel de Dieu ~ la saintet~ dans les circonstances ordinaires de la vie >>. 

D~j~, apr&s la pri&re mariale du Regina Coeli, le pape avait ~voqu~ la b~atification de samedi dernier, 28 

mai, dans le dioc&se de B~n~vent. 

SoeurMaria Serafina du Coeur de J~sus a en effet ~t~ b~atifi~e dans le dioc&se deCerreto Sannita, dans la 

province de B~n~vent, et pr~cis~ment ~ Faicchio. Le pape y ~tait repr~sent~ par le cardinal Angelo Amato, 

pr~fet de la Congregation pour les causes des saints. 

Le pape a rappel~ que la nouvelle bienheureuse ~tait originaire de la r~gion de Trente, dans le Nord-Est de 

I’Italie, et qu’elle a fondU, dans le Sud, en Campanie, << I’Institut des Soeurs de la Charit~ des Anges >>, en 

1891, apr&s moult p~rip~ties. 

La nouvelle bienheureuse disait souvent : << Soyez toujours des anges de lumi&re et de charitY, pour 

conduire les ~mes ~ Dieu sur les deux ailes de la parole et du bon exemple >>. 

Benoft XVI a aussi mentionn~ le centenaire de sa mort, de sa << naissance au ciel >>, et il a invit~ les 

catholiques ~ se r~jouir << avec ses filles spirituelles et avec tous ceux qui ont pour elle de la d~votion >>. 

Anita S. Bourdin 
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Australie : Accueil des rbfugibs, environnement et dialogue interreligieux 

Rencontres au sommet au Vatican 

ROME, Jeudi 2 juin 2011 (ZENIT.orq) -Accueil des r~fugi~s, environnement et dialogue interreligieux ont fait 

partie des th&mes abord~s hier matin par le pape Benoft XVI et le Gouverneur g~n~ral de I’Australie, Mine 

Quentin Bryce. 

Le pape a en effet re~;u au Vatican MmeQuentin Bryce, Gouverneur g~n~ral de I’Australie, qui a ensuite 

rencontr~ le cardinal secr~taire d’Etat Tarcisio Bertone, accompagn~ de Mgr Dominique Mamberti, secr~taire 

pour les relations avec les Etats. 

Le communiqu~ du Saint-Si&ge souligne que les entretiens ont permis de << rappeler la contribution de 

I’Eglise catholique dans la soci~t~ australienne, I’accueil des r~fugi~s >> et << d’autres th&mes >> d’int~r&t 

commun. 

Ont ~galement ~t~ ~voqu~es << la situation internationale et r~gionale >> actuelle, avec une r~f~rence 

particuli&re << aux d~sastres naturels et aux probl&mes environnementaux >>, mais aussi au << dialogue 

interreligieux >>. 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 
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International 

France : 24h de pribre au Mans 

ROME, Jeudi 2 juin 2011 (ZENIT.org) - A I’occasion des 24 heures du Mans auto qui tombent cette annie en 

re&me temps que la Pentec6te, le dioc&se du Mans renouvelle ses 24h de pri&re, une initiative raise en place 

I’an dernier ~ I’occasion de la f&te du Sacr~ Coeur. 

Avec le soutien de Mgr Yves Le Saux, ~v&que du dioc&se, la prochaine ~dition des 24 heures de Pri&re aura 

donc lieu les 10 et 11 juin prochains, ~dition qui s’inscrit dans les ~v&nements du dioc&se de ce week-end 

I~ : << la Pentec6te nous invite tous ~ invoquer I’Esprit Saint, tout particuli&rement en union de pri&re avec 

tous ceux qui, dans le dioc&se, recevront le sacrement de Confirmation au cours de ce week-end >>, 

expliquent les organisateurs. 

La manifestation d~butera le vendredi soir ~ 20h30 par une messe pr~sid~e par Mgr Le Saux ~ I’~glise Notre 

Dame du Pr~, au Mans. Une adoration devant le Saint Sacrement sera ensuite propos~e en continu 

jusqu’aux v&pres du samedi soir, apr&s lesquelles tous seront invites ~ rejoindre la messe de Confirmation ~ 

18h30 ~ la Cath~drale. 

Pour plus d’informations (inscription, intentions de pri&re) : www.24hdepriere.fr 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 

Retour ~ la paqe initiale 

Mexique : Assemblbe des bvbques sur la situation des prbtres et des sbminaires 

Refus d’une Eglise statique, rbactionnaire ou dbpassbe 

ROME, Jeudi 2 juin 2011 (ZENIT.or~q) - La situation des pr&tres et des s~minaires sera au centre de 

I’assembl~e pl~ni&re de la Conference ~piscopale mexicaine, indique I’agence vaticane Fides. 

L’Eglise catholique cherche, au Mexique, ~ se << r~nover >> et ~ devenir en tant qu’Eglise un << roc solide >> 

afin d’affronter les processus de changement au sein de la societY. Les ~v&ques refusent une Eglise qui 

serait << statique >>, << r~actionnaire >> ou << d~pass~e >>, au seuil de la 91eassembl~e pl~ni&re de la 

Conference ~piscopale mexicaine (CEM). 

L’assembl~e cl6turera ses travaux vendredi, 3 juin. Elle a pour th&me : le pr&tre et le s~minaire, et plus 

pr~cis~ment : << La formation des disciples pasteurs pour le Mexique d’aujourd’hui >>. Les participants 

r~fl~chiront sur << la r~alit~ des pr&tres et des s~minaires dans tout le pays et sur les modalit~s d’une relance 

pleine d’esp~rance du dynamisme de la formation et de la charit~ pastorale, toujours dans I’optique de la 

mission permanente >>. 

Au cours du premier jour des travaux, les ~v&ques ont observ~ que, dans un contexte marqu~ par des 

changements rapides et par la mondialisation, I’Eglise assure << la promotion et la d~fense des droits des 



personnes et du d~veloppement de tous les peuples >>. Elle assure ~galement << le respect de la vie et de la 

dignit~ ainsi que le partage des valeurs humaines et chr~tiennes >>. 

Face ~ ces changements, les ~v&ques d~clarent : << Nous ne voulons pas une Eglise statique, r~actionnaire et 

d~pass~e. Au contraire, en conformit~ avec les enseignements du pape BenoTt XVI et en communion avec la 

r~flexion des ~v&ques latino-am~ricains, nous nous pr~parons ~ offrir plus d’attention ~ nos communaut~s 

avec la participation opportune et n~cessaire des agents pastoraux ~ la Mission continentale, ~ la nouvelle 

~vang~lisation et ~ la conversion de chacun d’entre nous >>. 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 

Retour ~ la page initiale 

France : Un colloque sur les ~v~ques de France au XXe si~cle 

ROME, Jeudi 2 juin 2011 (ZENIT.org) - << Les ~v&ques de France au XXe si&cle : questions pastorales et 

culturelles >> : c’est le th&me du colloque organis~ par le dioc&se de Gap et d’Embrun, qui se d~roulera les 8, 

9 et 10 septembre 2011 ~ Notre Dame du Laus. 

L’objectif de ce colloque, qui fait suite ~ la parution du Dictionnaire des ~v&ques de France au XXe si&cle (Le 

Cerf, 2010), et au colloque de novembre 2010 ~ I’universit~ Jean Moulin, Lyon II, sur le re&me sujet, est 

d’~tudier les rapports des ~v&ques aux questions pastorales, spirituelles et culturelles dans leurs dioc&ses. 

Les vingt-cinq intervenants, historiens ou sociologues, th~ologiens ou sp~cialistes d’art sacra, ont ~t~ choisis 

parmi des universitaires ou sp~cialistes de renom, des doctorants ou de jeunes chercheurs, pour une 

approche pluridisciplinaire et une r~flexion qui puisse &tre la plus large possible. Citons, parmi d’autres, les 

professeurs Christian Sorrel et Jean Chelini, les P&res Pascal Gollnisch (Oeuvre d’Orient), Georges Colomb 

(Missions ~trang&res de Paris), Christian Delarbre (Institut catholique de Toulouse). 

Les diff~rentes conferences mettront en perspective le si&cle ~ travers les grands moments : la s~paration 

de I’Eglise et de I’Etat, le concile Vatican II et I’apr&s concile, par exemple. Seront ~galement envisag~es des 

questions transversales, telles que le rapport des ~v&ques ~ la vie religieuse, I’oecum~nisme, ou encore les 

biblioth&ques d’~v&ques. 

Dominique Kaeppelin, sculpteur ayant r~alis~ de nombreuses oeuvres pour des cath~drales ou des 

sanctuaires, donnera une conference en soiree, ~ Gap, offrant son point de vue d’artiste sur I’art sacr~ 

contemporain et le r61e des ~v&ques. 

La troisi&me journ~e du colloque, samedi 10 septembre, sera consacr~e ~ des figures et ~ des 

probl~matiques r~gionales. Elle verra la participation d’historiens, th~ologiens et chercheurs Iocaux. Cette 

manifestation s’ach&vera par une table ronde suivie d’une conclusion scientifique propos~e par un historien. 

Mgr di Falco L~andri, ~v&que de Gap et d’Embrun, introduira et conclura ce colloque. 

Inscriptions, renseignements : 04 92 50 30 73 et colloque.evec]ues.2011@hotmail.fr 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 

Retour ~ la paqe initiale 



En bref 

France : Une pbtition pour dbfendre la libertb de conscience ~ I’bcole 

ROME, Jeudi 2 juin 2011 (ZENIT.orq) - Les Associations Familiales Catholiques fran~aises viennent de lancer 

une p~tition pour d~fendre la libert~ de conscience ~ I’~cole et le r61e des parents, premiers ~ducateurs, 

dans le domaine de I’~ducation. 

Cette initiative s’explique par plusieurs facteurs r~cents qui portent atteinte ~ cette libert~ de conscience : 

les agr~ments accord~s ~ des associations militantes qui interviennent sous couvert de lutte contre les 

discriminations ; les ~volutions des programmes scolaires, notamment en SVT (introduction de la th~orie du 

~ gender ~) et des initiatives r~gionales en mati~re d’~ducation et de pratiques affectives et sexuelles 

(~ pass contraception ~) 

Pour en savoir plus et/ou signer cette p~tition : http:!!www.afc-france.oro~!education/petition-education 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 

Retour ~ la paqe initiale 
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From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

ZENIT < infofrench@zenit.org > 

Friday, June 3, 2011 12:52 PM 

francaishtml@list.zenit.org 

[ZFl10603] Le monde vu de Rome 

Collecte annuelle 2011 

Des dizaines de milliers de missionnaires dans le monde utilisent aujourd’hui ZENIT comme source directe 

d’information sur le message du Pape et I’enseignement de I’Eglise. Aidez-nous ~ continuer ~ leur offrir ZENIT 

gratuitement. IIs en ont besoin. 

Pour faire un don, cliquez sur : http://www.zenit.orq/french/don.html 

Merci de votre soutien ! 

ZENIT 

ZENIT POSSEDE UN SYSTEME DE PUBLICITE EN LIGNE ! 

ous souhaitez faire connaftre un nouveau livre, un congr&s, un p&lerinage, un ~v~nement, un site 

web, un DVD, etc. aux nombreux lecteurs de ZENIT ? 
Mettez votre annonce sur le site de ZENIT et/ou dans les espaces publicit~ de nos bulletins envoy~s 

par courrier ~lectronique ! 

Notre site a plusieurs centaines de milliers de visiteurs et nos bulletins sont distribu~s ~ quelque 

500.000 lecteurs dont 100.000 francophones. 

Offres promotionnelles ! 

II suffit de quelques minutes pour insurer votre annonce. Pour cela, cliquez sur: 

http ://ads.zen it. o rg/fre nch 

Pour tout renseignement concernant les annonces, cliquez sur: http://ads.zenit.orq/french 

ROME 

Le president Mahmoud Abbas au Vatican 



NOMINATIONS 

France : MgrCarr~L nouve! archev~clue de Montpellier 

JOURN~ES MONDIALES DE LA JEUNESSE 
Du foot pour cl6turer les JMJ 

T~MOIGNAGE 
Vivre et croire en Ha~ti apr~s le s~isme du 12 janvier 2010 

INTERNATIONAL 
Voyage du pape en Croat!e : la far!!lie, cellu!e vitale de la soc!~t~ 

Espoirs et attentes ~ la veille de la visite du pape en Croatie 

USA : Les catholiques invites ~ f~ter les 60 ans de sacerdoce du l~ape 

Vietnam : D~molition du carmel de Hano~ en d~pit de la plainte du diocese 

Portugal : Le l~ler!na~qe des enfants invites ~ contempler Dieu 

La France souffre de sa bio~thique 

Terre Sainte : Au revoir petite Th~r~se, et merci ! 

Un ~t~ ~ Paray-le-Monial, sur le Coeur de J~sus : Toutes les sessions 

France : Utilisation abusive du nora de Soeur Marie-Simon Pierre 

Rome 

Le prbsident Mahmoud Abbas au Vatican 

L’urgence d’une solution juste et durable 

ROME, Vendredi 3 juin 2011 (ZENIT.org) - Le Saint-Si~ge redit << I’urgence d’une solution juste et durable 

au conflit isra~lo-palestinien et encourage << un esprit de cooperation et d’ouverture ~ la r~conciliation >>. 

Le president de I’Autorit~ palestinienne, Mahmoud Abbas, a ~t~ re~;u ce matin par BenoTt XVI au Vatican. Le 

president a ~galement rencontr~ le cardinal-secr~taire d’Etat, Tarcisio Bertone, et le secr~taire pour les 

relations avec les Etats, MgrDominique Mamberti, indique un communiqu~ du Saint-Si~ge. 

La m~me source indique comme th~me central des conversations <~ la situation troubl~e en Terre Sainte >>, 

et en particulier <~ le besoin urgent de trouver une solution juste et durable au conflit isra~lo-palestinien qui 

soit capable d’assurer le respect des droits de tous et donc I’obtention des aspirations I~gitimes du peuple 

palestinien ~ un I~tat ind~pendant >>. 

<~ Ainsi, on a r~p~t~, poursuit le communique, que I’l~tat d’Isra~l et I’l~tat palestinien doivent au plus t6t vivre 

en s~curit~, en paix avec leurs voisins, et ~ I’int~rieur de fronti~re internationalement reconnues >>. 

<~ C’est ~ I’int~rieur de ce cadre, avec le soutien de la communaut~ internationale et dans un esprit de 

cooperation et d’ouverture ~ la r~conciliation, que la Terre Sainte commencera ~ connaTtre la paix >>, ajoute 

le communique. 

Les entretiens ont ~galement port~ sur << la situation des chr~tiens dans les Territoires palestiniens et au 

Moyen-Orient en g~n~ral >>, soulignant leur <~ contribution irrempla~;able ~ la construction de la soci~t~ >>. 

Enfin, les deux parties ont exprim~ leur esp~rance que le travail des d~l~gations du Saint-Si~ge et de 



I’Organisation de liberation de la Palestine (OLP) puisse porter du fruit en vue d’un Accord g~n~ral entre les 

deux parties. 

<< Une rencontre d’une vingtaine de minutes, cordiale, amicale et informelle sur les dossiers cruciaux 

souligne Radio Vatican.C’~tait la cinqui~me rencontre entre le pape et le pr~sidentMahmoud Abbasdepuis le 

d~but du pontificat, la quatri~me au Vatican. 

La d~l~gation palestinienne ~tait compos~e de neuf personnes, dont le n~gociateur Sa~b Erakat, membre du 

comit~ ex~cutif de I’OLP et Ziad aI-Bandah, conseiller pour les affaires religieuses. 

Mahmoud Abbas a offert au pape une ic6ne dor~e repr~sentant la Vierge, et BenoTt XVI un grand m~daillon 

de bronze repr~sentant la place Saint-Pierre. 

Le president de I’Autorit~ palestinienne a effectu~ une visite ~ Rome dans le cadre des festivit~s du 2 juin, 

un d~placement qui lui a permis ~galement de s’entretenir bri&vement avec le president isra~lien Shimon 

Peres, au moment oQ la France a propos~ d’accueillir une nouvelle conference de paix au mois de juillet. 

Des dirigeants du monde entier - plus de 80 d~l~gations - ont en effet particip~ ~ la f&te nationale de la 

R~publique italienne jeudi ~ Rome, au moment oQ I’Italie f&te le 150e anniversaire de son unit~ politique. 

<< Les n~gociations isra~lo-palestiniennes et la situation des chr~tiens au Moyen-Orient figurent parmi les 

priorit~s du Saint-Si&ge >>, commente Radio Vatican qui rappelle que << les rapports entre le pape et 

Mahmoud Abbas sont qualifies de cordiaux, fondus sur I’estime r~ciproque >>. 

<< Selon les analystes, ajoute la re&me source, le president de I’Autorit~ palestinienne compte beaucoup sur 

I’influence morale du pape >>. 

Lors de leur entretien precedent, en octobre 2009, BenoTt XVI et Mahmoud Abbas avaient d~j~ parl~ de 

I’urgence d’une solution juste et durable, qui devrait recevoir le soutien de la communaut~ internationale. Et 

le Saint-Si&ge s’est plus d’une fois exprim~ en faveur de la solution << deux peuples, deux I~tats >>. 

<< Benoft XVI a multipli~ les appels en faveur de la fin des conflits et d’une convivialit~ pacifique au Moyen- 

Orient. II suit par ailleurs avec la plus grande attention le sort de la minorit~ chr~tienne de la r~gion, 

pouss~e ~ I’exode par les difficult~s ~conomiques et, dans certains pays, par les discriminations et les 

attaques r~p~t~es >>, conclut Radio Vatican. 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 

Retour ~ la page initiale 

Nominations 

France : Mgr CarrY, nouvel archev~que de Montpellier 

II succ~de & Mgr Thomazeau 

ROME, Vendredi 3 juin 2011 (ZENIT.org) - Mgr Pierre-Marie Carr~ a ~t~ nomm~ aujourd’hui par Beno~t XVI 

nouvel archev&que de Montpellier. II recevra le pallium le 29 juin. 



Archev&que d’Albi de 2000 ~ 2010, il ~tait coadjuteur de Montpellier depuis le 14 mai 2010, il est ~galement 

president de la Commission doctrinale de la Conference des ~v&ques de France, et membre du Conseil 

pontifical pour la promotion de la nouvelle ~vang~lisation. 

II succ&de ~ Mgr Guy Thomazeau, qui ~tait archev&que de Montpellier depuis 2002, et dont le pape a 

accept~ la d~mission : il aura 74 ans en d~cembre. 

Mgr Thomazeau a c~l~br~ hier, jeudi de I’Ascension en France, son action de graces en la Cath~drale Saint- 

Pierre, faisant ses adieux aux habitants de I’H~rault. 

Mgr Carr~ sera donc ~ Rome le 29 juin prochain pour recevoir des mains du pape, le pallium, signe officiel 

de sa mission d’archev&que territorial de la Province apostolique de Montpellier. 

Le pallium est cet ornement liturgique de laine blanche marqu~ de croix de soie noire dont le port, sur la 

chasuble, est r~serv~ au pape, aux primats et aux archev&ques m~tropolitains pendant la c~l~bration de la 

messe. II symbolise la brebis que le Bon Pasteur porte sur ses ~paules. 

Mgr Pierre-Marie Carr~ est n~ en 1947 ~ Serques (Pas-de-Calais). II est titulaire d’une licence en th~ologie 

et d’une licence en I~criture sainte de I’Institut biblique pontifical. 

II a ~t~ ordonn~ pr&tre en 1974 pour le dioc&se d’Agen (Lot-et-Garonne). II a notamment exerc~ son 

minist&re comme sup~rieur du s~minaire interdioc~sain de Poitiers, puis de celui de Bordeaux ; il a ~t~ 

~galement vicaire g~n~ral du dioc&se d’Agen. 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 
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Journ~es mondiales de la jeunesse 

Du foot pour cl6turer les JMJ 

D’anciens joueurs de la ligue espagnole seront prbsents 

ROME, Vendredi 3 juin 2011 (ZENIT.org) - iGracias! : c’est le nora de cette initiative qui cl6turera les 

Journ~es Mondiales de la Jeunesse de Madrid le 21 aoOt prochain, et qui proposera un match de football 

solidaire entre une s~lection d’anciens joueurs espagnols et d’anciens joueurs du monde entier, rapporte le 

site officiel des JMJ. 

Cette initiative propos~e par les JMJ et la Fondation de I’~quipe de I’Atletico Madrid est ouverte ~ tous les 

jeunes. Les b~n~fices de cette rencontre seront destines au financement des JMJ et ~ un projet solidaire 

conjoint avec la Fondation Atl~tico de Madrid. 

Le match comptera avec la participation de stars du football comme Paolo Futre (Portugal), Fernando Hierro, 

Milinko Pantic (Montenegro), Luis Milla, Fernando Sanz, Francisco Javier Gonz~lez Fran, Fabio Celestini 

(Suisse), Diego Tristan, Albert Celades, Gica Craioveanu (Roumanie), Donato Gama da Silva, Toni Mu~oz, 

Santi Denia, Noureddine Naybet (Maroc), Kiko Narv~ez, Ricardo Gallego, "Lobo" Carrasco, Thomas N "Kono 

(Cameroun), Veljko Paunovic (Serbie), entre autres. 



Les entr~es pourront ~tre acquises, d~s 5 euros, ~ partir de ce vendredi sur le site 

www.madridlltienda.com ou par t~l~phone aux 902324324. 

Pour plus d’informations : http://www.madrid11.coml 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 
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TAmoignage 

Vivre et croire en Ha’=’ti aprbs le sbisme du 12 janvier 2010 (I) 

Par Fr. Manuel Rivero o.p. 

ROME, Vendredi 3 juin 2011 (ZENIT.orq) - Nous publions ci-dessous un article du Fr. Manuel Rivero o.p., 

vicaire provincial des Dominicains en Ha~ti, qui revient, plus d’un an apr~s le terrible s~isme qui a d~vast~ 

I’Tle, sur cet ~v~nement dramatique qui a chang~ la vie de milliers d’hommes et de femmes. Nous en 

publions ici la premiere partie. 

Le 12 janvier 2010, ~ 16 h 53 heure locale, un s~isme de magnitude 7,3 a frapp~ brutalement Ha~ti et 

particuli~rement sa capitale, Port-au-Prince. Le soleil brillait en cette fin d’apr~s-midi quand tout ~ coup la 

terre remu~e dans ses entrailles a renvers~ ce que I’homme avait construit avec tant d’efforts : maisons, 

cliniques, ~coles, facult~s, ~glises, banques, supermarch~s... Le Palais national et la cath~drale, symboles de 

I’identit~ ha~tienne, se sont effondr~s. Au bout de trente secondes une nude de poussi~re s’est ~lev~e vers le 

ciel dans un grand silence. On aurait dit que la vie et le temps s’~taient arr~t~s. II y eut un long silence ~ 

donner la chair de poule. Silence terrifiant suivi de cris de d~tresse. 

Ce mardi 12 janvier, je me trouvais sous la v~randa de notre maison provinciale des Soeurs de saint Joseph 

de Cluny, situ~e au centre-ville, ~ Lalue, rue qui serait ravag~e en quelques instants. Un membre des 

I~quipes du Rosaire ~tait venu me rendre visite. Le bruit du s~isme m’a fait penser ~ I’explosion de I’usine 

AZF de Toulouse le 21 septembre 2001. Je me suis ~loign~ rapidement du b~timent. Le mouvement de la 

terre a failli me faire tomber. 

Des cadavres d’adultes et d’enfants gisaient par terre. Des blesses d~figur~s et ensanglant~s demandaient 

de I’aide. Sous les d~combres des milliers de personnes, surtout des jeunes, luttaient entre la vie et la mort. 

Petit ~ petit la lumi~re du jour tombait plongeant la capitale ha~tienne dans les t~n~bres et le chaos. 

Dans les rues, des bouts de pieds et de bras jonchaient le chemin. Les survivants marchaient en tremblant, 

se demandant ce qu’ils allaient retrouver dans leurs maisons, des morts ou des vivants. La principale 

compagnie de t~l~phone, DIGICEL, ~tait tomb~e en panne. Inutile de chercher ~ joindre les membres de sa 

famille en dehors des t~l~phones Ha~tel. Aides du rayonnement lumineux des mobiles t~l~phoniques des 

milliers d’Ha~tiens parcouraient les rues de la capitale ~ la recherche de leurs parents et amis. 

Compte tenu de I’heure du s~isme, ce sont les ~tudiants des facult~s qui ont pay~ le plus Iourd tribut. IIs 

remplissaient les salles de cours devenues des tombeaux en quelques secondes. Les blesses ont lutt~ contre 

la mort pendant des heures voire des journ~es, entour~s de cadavres. 

La mort est arriv~e comme un voleur. Combien de personnes n’ont-elles pas ~t~ frapp~es en mangeant ou 



en regardant la t~l~vision, en salle de classe ou en parlant avec un ami ? La presse a relev~ le cas du couple 

retrouv~ uni sous les d~combres. IIs ont ~t~ surpris par le cataclysme alors qu’ils faisaient I’amour. 

Les b~timents avaient ~t~ con~;us en b~ton arm~ pour faire face aux intemp~ries. C’est le b~ton qui a ~cras~ 

les habitants. Les maisons en bois et en t61e ont mieux r~sist~. 

Et la terre continuait de trembler r~guli~rement. Couch~s par terre, nous fuyions les b~timents tout en 

~coutant le claquement des toitures et le bruit des maisons effondr~es. Tous craignaient de s’approcher 

d’une maison de peur d’y rester ensevelis comme tant de milliers de victimes. 

Riches et pauvres pass~rent la nuit dehors, dans les rues ou dans les jardins. La nuit il faisait frais, presque 

froid pour les Ha~tiens habitues aux temperatures douces. Impossible d’acheter une couverture. Grace ~ 

Dieu, il ne tomba point de pluie pendant la dizaine de jours qui suivit le tremblement de terre. Par terre, 

dans ~ un h6tel de mille ~toiles ~, nous pouvions contempler en ouvrant les yeux au coeur de la nuit le 

passage des avions dans le ciel. ~, la demande du gouvernement ha~tien, I’arm~e am~ricaine avait am~nag~ 

un a~roport d’urgence qui permettait I’arriv~e de I’aide humanitaire et militaire. 

En peu de temps la forte odeur de putrefaction rendait difficilement supportable la vie dans certaines rues. 

Les cadavres restaient sur les trottoirs sans que personne ne les reprenne. II arrivait parfois que les voisins, 

exasp~r~s et craintifs envers d’~ventuelles ~pid~mies, mettent le feu ~ la d~pouille mortelle apr~s I’avoir 

arros~e d’essence. 

Des chiffres de morts et de blesses ~taient avanc~s par le gouvernement et par les m~dias. II a ~t~ question 

de 300 000 morts. D’aucuns ont enterr~ leurs morts dans les jardins. D’autres ont ~t~ jet,s dans des fosses 

communes sans trop compter leur nombre. Par ailleurs, des milliers de morts sont rest~s ~ jamais sous les 

d~combres des maisons et des magasins sans qu’il soit possible d’en ~valuer le nombre. 

Une profonde souffrance morale et spirituelle venait s’ajouter ~ I’~preuve physique. II n’y a presque pas eu 

de fun~railles individuelles. Le 12 janvier je m’~tais dit que j’allais passer mes journ~es ~ c~l~brer les 

fun~railles des victimes. Je n’en c~l~brai aucune. Beaucoup d’~glises ~taient r~duites ~ I’~tat de d~combres. 

Les morgues n’avaient plus de places disponibles d~s le lendemain du s~isme. De nombreuses families 

avaient tout perdu : maison, voitures, commerce... II fallait se battre chaque jour pour trouver de la 

nourriture. Point de place ni de finances pour des obs~ques ! 

L’odeur f~tide des cadavres restera dans les rues de Port-au-Prince pendant un mois tandis que des sc~nes 

macabres continuaient d’accabler le quotidien des habitants obliges de vivre sur des d~combres o~ 

pourrissaient les cadavres de leurs families et de leurs voisins. 

Les r~cits de vie 

Des milliers de corps ont ~t~ blesses. D’innombrables psychologies sont sorties traumatis~es. Des 

psychologues, venus souvent de I’~tranger, ont favoris~ les prises de parole en langue fran~;aise et creole 

grace ~ I’aide d’interpr~tes b~n~voles. 

La parole lib~re et gu~rit. L’l~glise n’a pas attendu Freud ni Lacan pour le savoir et I’enseigner. II suffit de 

penser au sacrement de la r~conciliation. 

Parmi les m~thodes de communication propos~es figure la r~daction des r~cits de vie avec sa relecture des 

~v~nements. Cette d~marche permet de s’approprier le v~cu de mani~re libre et rationnelle. Grande est la 

tentation de refouler le souvenir des instants douloureux. Mais ce rejet finit par revenir au conscient. Mettre 

son experience par ~crit demande courage et luciditY. Loin de representer un divertissement, le r~cit de vie 

constitue un v~ritable travail sur soi-m~me qui aboutit naturellement ~ la prise de d~cision. L’~criture 



devient alors une ~tape cr~atrice aux antipodes du narcissisme et du repli sur soi. 

La m~thode du r~cit de vie est utilis~e en psychologie et en cat~ch~se. La Bible est riche en relectures 

croyantes des ~v~nements. ~, I’Institut de pastorale des Dominicains ~ Montreal (Canada), les professeurs 

Diane Laroche et C~line Yelle enseignent << Histoire de vie et trajectoire spirituelle >> autour de questions 

fondamentales : Quelles sont rues experiences marquantes ? Quelles influences ont marqu~ mon itin~raire ? 

Quelles continuit~s et ruptures ai-je op~r~es ? Qu’est-ce qui constitue la trame de mon histoire ? O~ 

s’enracinent rues croyances ? Comment et pourquoi suis-je devenu ce que je suis ? ~, partir de cette 

approche m~thodologique j’ai fait travailler diff~rents groupes en Ha~ti, surtout de jeunes ~tudiants, de 

mani~re ~ relire la trag~die du 12 Janvier avec le regard de la foi pour en faire si possible un tremplin pour 

une nouvelle mentalit~ et une action ~vang~lique. Les citations anonymes, entre guillemets, viennent de ces 

r~cits de vie et des t~moignages dans les groupes de r~flexion. 

Lors d’un d~placement en France I’an dernier, un ami m’a surpris en me disant : ~ Le tremblement de terre 

t’a apport~ beaucoup. Tu as eu de la chance de le vivre. C’est une experience qui t’a enrichi. ~ Quand on a 

vu de pros la souffrance, la mort et le malheur, j’avoue que ce genre de propos paraTt facile et plaqu~ sur 

une r~alit~ douloureuse. Mais au fond la r~flexion de cet ami comportait une bonne part de v~rit~. 

L’exp~rience du s~isme, du d~pouillement et de la mort vue de tr~s pros peuvent devenir une force et un 

capital humain ~ condition d’y trouver un sens ~ la lumi~re de la foi en la Parole r~v~l~e. 

La m~moire du corps 

Les secousses du tremblement de terre sont rest~es incarn~es dans la m~moire du corps. Elles remontent ~ 

la surface Iors des fr~missements des b~timents provoqu~s par le passage des camions ou d’autres engins. 

Personnellement j’y pense aussi dans les situations qui rendraient impossible de sortir en quelques 

secondes, comme se trouver au septi~me ~tage d’un b~timent. Ni I’ascenseur ni la course ne permettraient 

de fuir I’~difice menac~ par un puissant tremblement de terre. 

D’ailleurs, les experts en sismologie avancent des probabilit~s redoutables d’une nouvelle trag~die ~ court et 

~ moyen terme. 

Le ressenti 

Avant d’aboutir aux diff~rentes interpretations, il importe de partir des sensations et des premieres pens~es 

suscit~es par le brutal craquement de la terre. 

Les morts gisaient dans le sang. Les blesses couverts de sang et de poussi~re luttaient pour ~merger des 

d~combres. Nombreux ~taient ceux qui restaient pris en tenaille par les tours et des poutres en b~ton. 

Spectacle apocalyptique que celui des cadavres abandonn~s et des corps amput~s. Des m~res serraient 

contre elles leur enfant mort, des ~poux pleuraient leur ~pouse inanim~e. Des enfants affol~s g~missaient 

devant le cadavre de leurs parents. Partout le deuil et la d~solation. Des milliers d’enfants sont devenus 

orphelins, seuls et livr~s ~ eux-m~mes. Deuil, douleur, angoisse et amertume. Outre la frayeur et la 

tristesse, il y avait le bouleversement int~rieur qui faisait de chacun un ~tre d~stabilis~, perdu, en ~tat de 

choc. 

~, I’h6pital g~n~ral des centaines de cadavres commen~;aient ~ se d~composer dans la cour. Les morgues ne 

pouvaient plus accepter de d~pouilles mortelles. M~me les couloirs en ~taient pleins. Le lendemain, le 

mercredi 13 janvier, j’ai accompagn~ des parents effondr~s ~ la recherche d’une place libre pour leur fille 

morte la veille. Des cadavres abandonn~s jonchaient les rues du centre-ville devant des regards 

d’impuissance face ~ I’ampleur de la catastrophe. La capitale devenait une ville fant6me. Certains 



redoutaient les esprits qui n’auraient pas retrouv~ la paix et qui pourraient parcourir les rues ~ c6t~ des 

foules qui erraient au milieu des agonisants qui rendaient leur dernier souffle. 

Pour les habitants de la capitale et des alentours - I’~picentre s’est trouv~ ~ L~ogane, petite ville proche de 

Port-au-Prince - le mardi 12 janvier demeure le jour le plus triste, le plus noir et le plus tragique de leur 

histoire. 

Si le s~isme a dur~ un peu plus de trente secondes, les secousses multiples qui I’ont suivi, n’ont cess~ 

d’augmenter I’angoisse de la population. 

Des centaines de milliers de personnes ressentent la douleur des pertes : maison, commerce, membres de 

leurs families... II y a les pertes physiques, un bras, parfois les deux jambes ; il reste aussi le sentiment 

d’avoir perdu une part de soi-m~me. La capitale du pays s’est effondr~e et beaucoup de r~ves sont partis 

dans les failles de la terre. Ce sentiment de peur se traduit parfois dans de terribles cauchemars Iors du 

repos de la nuit. Les sc~nes de ce jour noir sont revues comme si elles ~taient dans la r~alit~. 

Faute des moyens materiels et techniques n~cessaires pour affronter les probl~mes, la plupart de citoyens 

ont ressenti un sentiment d’impuissance et d’inutilit~ face aux cris des sinistr~s sous les d~combres. Qu’est- 

ce qu’un marteau ou une pelle par rapport au poids des masses de b~ton ? La police, les pompiers, les 

forces de la MINUSTHA, tout le monde avait subi les effets destructeurs du choc sismique. IIs essayaient 

d’aider les victimes dans leurs propres rangs, ce qui repr~sentait des centaines de morts dans les casernes 

et les commissariats. 

En quelques minutes la population de Port-au-Prince a occup~ les rues et les places. La pri~re montait 

souvent vers le Ciel. La Bible cite le tremblement de terre comme un signe annonciateur de la fin des temps. 

Des Ha~tiens ont cru qu’il s’agissait du retour du Christ et de la fin du monde. Des croyants ont demand~ ~ 

Dieu dans une instante pri~re de les prendre avec lui dans le Paradis comme le bon larron de I’l~vangile. 

Un sentiment de col~re a aussi travers~ les esprits : ~ J’en voulais ~ tout le monde etplus particuli~rement 

~ Dieu. Je le rendais responsable de tout ce qui m’arrivait. ~ Mais cette col~re visait aussi les politiques. 

Beaucoup de pertes humaines auraient pu ~tre ~vit~es si les politiques avaient appliqu~ un plan d’urbanisme 

en contr61ant la construction des maisons au lieu de permettre I’anarchie. L’irresponsabilit~ politique et 

I’absence d’un plan d’am~nagement du territoire ont pes~ Iourd dans ce bilan meurtrier. 

Par ailleurs, oubliant les s~ismes du XIXe si~cle, comme celui du Cap-Haitien, on avait con~;u des maisons 

pour r~sister au vent et ~ la pluie Iors des cyclones. Le 12 janvier, les terrains ont gliss~ emportant les 

maisons comme un chateau de cartes. Des tonnes de b~ton ont ~cras~ leurs habitants alors que les 

demeures en bois et t61e sont la plupart du temps rest~es debout. 

Sentiment de r~volte aussi face ~ certains comportements passifs dans les heures qui ont suivi le 

cataclysme. Un certain fatalisme a paralys~ certains alors que les blesses appelaient ~ I’aide. Plut6t que de 

rechercher un ~ bouc ~missaire ~ pour la souffrance - la faute des Ha~tiens - il convenait d’aider ses 

compatriotes. 

Sentiment d’inqui~tude par rapport ~ I’avenir puisque le fruit de Iongues ann~es de travail a disparu en 

quelques secondes et que le futur s’av~re bien sombre et fragile. 

~, la peur engendr~e par le tremblement de terre s’est ajout~e la rumeur du tsunami la nuit du 14 janvier. 

Les gens ont abandonn~ le bas de la ville emportant quelques affaires dans une valise dans la crainte de 

I’arriv~e du tsunami annonc~ par des rumeurs qui ont favoris~ les vols. Grace ~ Dieu, la radio d~mentait 

cette rumeur en faisant un appel au calme. Des milliers de personnes effray~es montaient vers les collines 

de la capitale prates ~ renverser ceux qui leur opposaient r~sistance. (Fin de la premiere pattie) 



Fr. Manuel Rivero o.p. 

Port-au-Prince (Ha~ti), le 29 mai 2011 

Site Internet des Fr~res pr~cheurs en Ha~ti : http://haiti.dominicains.com 
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Voyage du pape en Croatie : la famille, cellule vitale de la soci~t~ 

Le president de la Conference ~piscopale croate & quelques jours de la venue du pape 

ROME, Vendredi 3 juin 2011 (ZENIT.org) - La visite de BenoTt XVI ~ Zagreb, en Croatie, les4 et 5 juin 

prochains, ~ I’occasion de la premiere Journ~e des families catholiques croates sera I’occasion de rappeler 

que mariage et famille sont des cellules vitales de la soci~t~ croate. C’est ce qu’a soulign~ sur Radio Vatican 

Mgr Marin Srakic, archev~que de Dakovo-Osijek et president de la Conference ~piscopale croate. 

Par cette c~l~bration pour les families, ~ nous voudrions porter I’attention de la soci~t~ croate, de ses 

institutions I~gislatives et des m~dias sur le mariage et sur la famille comme cellule vitale du peuple croate 

et de la soci~t~ croate tout enti~re ~, a estim~ Mgr Srakic. 

~ Nous voulons r~veiller les consciences en affirmant que la famille repr~sente la cellule embryonnaire 

irrempla~able de la vie du peuple et de I’Eglise croate ; elle n’est pas seulement source de vie nouvelle, mais 

elle est aussi le noyau ideal o~ I’~tre humain peut grandir physiquement et spirituellement ~, a-t-il ajout~. 

~ Nous sommes conscients qu’un avenir heureux et la renaissance d’un peuple peuvent se r~aliser 

uniquement ~ travers la famille ~. 

Malheureusement, a expliqu~ Mgr Srakic, ~ la famille est corrompue par I’individualisme, I’h~donisme et par 

le mat~rialisme pratique, lequel se manifeste dans le nombre croissant de couples li~s par le lien du mariage 

et qui se s~parent ~. ~ II y a de fortes pressions qui non seulement nient mais attaquent aussi ouvertement 

les valeurs du mariage et de la famille ~, a-t-il ajout~. ~ Cela a aussi comme consequence un taux tr~s bas 

de natalit~ ~. 

La visite de BenoTt XVI, a encore affirm~ le president de la Conference ~piscopale croate, a lieu ~ un 

moment o~ ~ le monde entier, et avec le monde notre peuple croate, respire un air de s~rieuse crise 

culturelle, ~conomique et politique, derriere laquelle on d~c~le une profonde crise spirituelle ~. 

~ Cette crise propage I’indiff~rence, accentue les divergences id~ologiques ou d’autres types ~, a-t-il 

soulign~ en regrettant ~ une certaine apathie, un scepticisme, une immobilit~ et une fatigue spirituelle ~. 

Mais le pape, par sa visite, conduira les fiddles ~ ~ prendre le large, I~ o~ I’on peut entrevoir un avenir 

serein ~. 

L’archev~que de Dakovo-Osijek s’est enfin exprim~ sur les ~ blessures ~ persistantes de la guerre des 



ann~es 1990, apr~s sa d~claration d’ind~pendance. <~ Les usines, les maisons, les ~glises n’ont pas encore 

~t~ reconstruites, et les blessures psychiques mais aussi spirituelles sont encore nombreuses >>. 

<~ Mais il faut reconnaTtre que jusqu’~ maintenant, nous avons fait de grands pas en ce qui concerne le 

pardon, la r~conciliation et la collaboration quotidienne entre les citoyens croates de nationalit~ croate et 

serbe >>, a-t-il affirmS. 

Marine Soreau 
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Espoirs et attentes & la veille de la visite du pape en Croatie 

Le card. Puljic souhaite que le pape apporte un peu de joie en Croatie 

ROME, Vendredi 3 juin 2011 (ZENIT.orq) - L’archev~que de Sarajevo, le cardinal Vinko Puljic, esp~re qu’a 

I’occasion de son voyage, le pape BenoTt XVI, apportera un peu de joie en Croatie et dans les pays voisins. 

La visite du pape << sera un message significatif pour la nation croate, tant en Croatie qu’en Bosnie et 

Herz~govine >>, a-t-il d~clar~ sur les ondes de la Radio catholique Croate et de Radio MIR Medjugorje. 

<< Je suis heureux que Benoit XVI vienne en Croatie pour la premiere fois en tant que pape >>, a comment~ le 

cardinal Puljic qui s’est f~licit~ aussi pour la Journ~e des families, que Benoit XVI c~l~brera avec toute 

I’Eglise. 

L’archev~que a fait savoir que de nombreux fiddles de Bosnie et Herz~govine se sont inscrits ~ la veill~e de 

pri~re des jeunes, le samedi sur la place Ban Josip Jelacic de Zagreb, ainsi qu’a la Messe de dimanche 

c~l~br~e sur I’hippodrome de la ville. 

Le cardinal Puljic a demand~ aux m~dias, dans la presse et sur le net, de faire en sorte que ce grand 

~v~nement << soit port~ ~ la connaissance de toutes les families >> ; qu’il soit annonc~ le plus loin possible 

dans un esprit de renouveau spirituel et de foi, et qu’il puisse, en quelque sorte, ’soigner’ I’opinion publique 

de sa lassitude face aux nombreux aspects n~gatifs qui nous entourent >>. 

<< Dans ce climat d’~puisement, nous avons besoin de quelque chose qui donne de la joie >>, a-t-il dit. 

Dans la cath~drale de Zagreb, d~di~e ~ I’Assomption de la Bienheureuse Vierge Marie et ~ saint Etienne, 

Benoit XVI priera sur la tombe du bienheureux cardinal AIoysius Viktor Stepinac, archev~que de Zagreb 

entre 1937 et 1960, pers~cut~ par le r~gime communiste de Tito et mort en martyr de la foi. 
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USA : Les catholiques invites & f~ter les 60 ans de sacerdoce du pape 



Initiatives des bv~ques ambricains 

ROME, Vendredi 3 juin 2011 (ZENIT.org) - A I’approche des 60 ans d’ordination sacerdotale de Benoft XVI, 

et dont I’anniversaire sera f&t~ le 29 juin prochain, jour des saints ap6tres Pierre et Paul, la Congregation 

pour le clerg~ a appel~ les catholiques du monde entier ~ 60 heures de pri&re eucharistique pour les 

vocations et la sanctification du clergY. 

Aux Etats-Unis, les ~v&ques ont r~percut~ cet appel aux paroisses du pays. IIs expliquent dans un 

communiqu~ que tous les dioc&ses et paroisses du monde sont invites ~ organiser des pri&res jusqu’au ler 

juillet, jour de la f&te du Sacr~-Coeur de J~sus, Journ~e mondiale de pri&re pour les vocations. En outre, les 

initiatives doivent faire I’objet d’un partage en ~crivant ~ I’adresse mail clerqy@usccb.orq. 

La semaine derni&re, I’archev&que de New York, Mgr Timothy Dolan, president de la Conference ~piscopale 

am~ricaine, a ~crit aux ~v&ques, soulignant I’importance de cette initiative qui est une << intention Iouable >> 

et un << sacrifice spirituel opportun en signe de gratitude pour I’exemple et le service de Benoft XVI >>. 

De son c6t~, I’archev&que de Saint-Louis, Mgr Robert Carlson, president du Comit~ pour le clergY, la vie 

consacr~e et les vocations de la Conference ~piscopale, voit en cette initiative << une occasion 

exceptionnelle >> pour remercier le pape, prier pour tous les pr&tres et demander au Seigneur plus de 

vocations au sacerdoce. 

<< Le Saint-P&re est un mod&le exceptionnel de minist&re sacerdotal et de service ~ I’l~glise >>, a-t-il ajout~. 

Dans son Messaqe pour la Journ~e mondiale de l?ri&re pour !es vocations, intitul~ : << Proposer les vocations 

dans I’l~glise locale >>, souligne-t-il, le pape rappelle aux fid&les que << tous ont la responsabilit~ de prier pour 

les vocations >>. Cette initiative est donc << une belle occasion pour le faire >>, a dit Mgr Robert Carlson. 

A I’occasion de cet anniversaire le Comit~ am~ricain a fait ~diter une << carte sp~ciale de pri&re >> accessible 

sur le net ~ I’adresse www.foryourvocation.org. 
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Vietnam : Dbmolition du carmel de Hano’=" en dbpit de la plainte du diocbse 

Et des religieuses de Saint-Paul 

ROME, Vendredi 3 juin 2011 (ZENIT.org) - A Hano~, les travaux de d~molition du b~timent du carmel ne 

s’~tant pas interrompus, I’archev&ch~ porte plainte une deuxi&me fois, annonce aujourd’hui << Eglises 

d’Asie >>, I’agence des missions ~trang&res de Paris. 

Malgr~ les plaintes conjugu~es des religieuses de Saint-Paul et de I’archev&ch~ de Hano~, la d~molition du 

b~timent du carmel de la capitale, entreprise il y a plus d’une semaine par les services publics, n’a pas ~t~ 

interrompue. L’archev&ch~ a donc ~lev~ une seconde fois la voix, en portant plainte ~ nouveau. II explique 

la situation ~ I’ensemble de I’archidioc&se dans un bref communiqu~ dat~ du ler juin. 

Le premier communiqu~ avait annonc~ aux catholiques de Hano~ que les services publics avaient entrepris la 

d~molition du b~timent du carmel. II relatait aussi que, le 25 mai, les repr~sentants de I’archev&ch~ et des 

religieuses de la congregation de Saint-Paul de Chartres avaient particip~ ~ une r~union sur ce sujet avec les 



divers services officiels concern~s. Des plaintes ~manant de I’archidioc~se et de la congregation religieuse 

avaient ~t~ envoy~es au gouvernement. 

Le second communiqu~ annonce que, le 27 mai, I’archev~ch~ a re~;u une r~ponse du Bureau de la section du 

parti communiste de Hano~. La lettre I’informait que la plainte de I’archev~ch~ serait transmise aux services 

concern~s qui I’~tudierait et lui donnerait une solution. Trois jours plus tard, le 30 mai, I’archev~ch~ recevait 

une copie de la lettre adress~e par le Comit~ populaire de Hano~ ~ I’Inspection municipale et au Bureau des 

affaires religieuses. La lettre demandait ~ ces services d’enqu~ter sur la plainte et de transmettre son avis 

au Comit~ populaire pour que celui-ci puisse se faire un jugement et r~pondre ~ I’archev~que ainsi qu’aux 

religieuses de Saint-Paul de Chartres. 

Apr~s ce r~cit des faits, le deuxi~me communiqu~ de I’archev~ch~ s’ach~ve par le constat suivant :<~ Le 31 

mai 2011, ~ 10h30, I’entreprise en question continuait encore ~ d~molir les tours et le toit du carmel, un 

b~timent qui est surmont~ d’une croix. Apr~s s’~tre mis en relation avec les autorit~s responsables et leur 

avoir fait part de ce qui se passait, I’archev~ch~ de Hano~ a envoy~ aux autorit~s une seconde plainte 

urgente, sign~ de I’archev~que, Mgr Pierre Nguy~n Van Nhon >>. 
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Portugal : Le pblerinage des enfants invitbs & contempler Dieu 

Les 9 et 10 juin au sanctuaire de Fatima 

ROME, Vendredi 3 juin 2011 (ZENIT.orq) - <~ P~re, Fils et Saint-Esprit, je vous adore >>, est le th~me du 

p~lerinage des enfants 2011 pr~vu comme toujours ~ Fatima les 9 et 10 juin. Cette annie il s’inscrit dans le 

cadre des initiatives du premier centenaire des apparitions (2017). 

<~ Nous souhaitons d~velopper chez les enfants une attitude d’adoration devant Dieu et la Tr~s Sainte 

Trinit~ >>, informe la commission organisatrice du p~lerinage. 

Le groupe, pr~sid~ par le recteur du sanctuaire de Fatima, le p~re Virgilio Antunes, explique que <~ chez le 

croyant, avoir une attitude d’adoration c’est reconnaTtre la transcendance de Dieu ; c’est accepter son 

myst~re ; d~sirer I’honorer et le glorifier intens~ment >>. 

Pour aider les enfants, le sanctuaire de Fatima propose une campagne qui invite ces derniers, semaine apr~s 

semaine, ~ <~ d~couvrir un tr~sor >>. Intitul~ <~ Tr~sor du coeur >>, celui-ci sera ensuite port~ ~ Fatima les jours 

du p~lerinage. 

Le programme du p~lerinage pr~voit un parcours ponctu~ de temps de contemplation : contempler la 

transcendance de Dieu, dans les petites et les grandes choses de la vie et du monde. 

Le 9 juin, aura lieu une visite aux lieux des apparitions de I’Ange, le d~p6t d’une gerbe de fleurs aux pieds 

de la Vierge dans la petite chapelle de la Tr~s Sainte TrinitY, et une c~l~bration intitul~e <~ Avec I’ange, 

adorons le Seigneur >>. 

Le 10 juin, f~te nationale au Portugal, auront lieu la r~citation du chapelet ~ 10h00 et la Messe solennelle ~ 

11h00. 
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La France souffre de sa bio~thique 

Interpellation du president de la R~publique apr~s le vote au s~nat 

ROME, Vendredi 3 juin 2011 (ZENIT.org) - La Commission des affaires sociales du s~nat fran~;ais, charg~e 

d’examiner le projet de Ioi de bio~thique en 2~me lecture, mercredi ler juin, a ent~rin~ les mauvais choix de 

I’Assembl~e nationale concernant le d~pistage, et encore d~grad~ le texte s’agissant de la recherche sur 

I’embryon, d~plore la Fondation J~r6me Lejeune qui explique ce qui est en jeu dans ce document et 

interpelle le president de la R~publique. 

1) Concernant le d~pistage prenatal, les s~nateurs de la Commission ont ~vacu~ tout d~bat sur I’eug~nisme 

qui frappe les enfants atteints de la trisomie 21 (article 9, alin~a 4) tenant pour lettre morte I’indignation et 

les raises en garde de nombreuses autorit~s morales, professionnelles et associatives depuis des mois. 

Que les m~decins soit tenus << d’informer >> toutes les femmes enceintes, ou qu’ils soient tenus de leur 

proposer >> le d~pistage prenatal, aboutit au m~me r~sultat : la chasse ~ des ~tres humains inutiles. La Ioi 

renforcera I’eug~nisme par une mesure coercitive qui contraint les m~decins et les sages-femmes ~ 

syst~matiser le d~pistage. 

Le fait que les sages-femmes ait ~t~ ajout~es dans le texte de Ioi au nombre des prescripteurs ayant le 

devoir d’informer sur ces tests confirme qu’aucun enfant atteint de la trisomie 21 ne doit passer entre les 

mailles du filet. 

Bient6t, on aura fait disparaTtre, avec la complicit~ du I~gislateur, toute la population de trisomiques qui est 

d~j~ ~limin~e ~ 96 %. Que cherche-t-on de plus ? Gagner encore 4 % ? Paradoxalement, le jour du vote en 

s~ance au s~nat, le 8 juin, est aussi celui de la Conference nationale du handicap ! 

Visiblement, ni les parlementaires, ni le gouvernement, ne veulent affronter cette probl~matique d’un 

eug~nisme d’l~tat absolument contraire ~ I’article 16-4 du code civil. Or si I’article 9 du projet de Ioi est vot~ 

dans les m~mes termes ~ I’assembl~e et au s~nat, la discussion sur ce sujet crucial est enterr~e. 

C’est pourquoi la Fondation J~r~rne Lejeune interpelle le president de la R~publique, en tant que gardien de 

la Constitution, et lui demande solennellement de faire cesser I’organisation et le financement publics de 

I’~radication quasi complete d’un groupe humain tri~ sur la base de crit~res physiques. 

2) Concernant la recherche sur I’embryon, la Commission des affaires sociales du s~nat a confirm~ qu’elle 

~tait favorable ~ un r~gime d’autorisation de la recherche sur I’embryon, faisant fi de la position argument~e 

du gouvernement et de I’assembl~e nationale. 

D’une part les s~nateurs, y compris certains de la majoritY, n’ont que faire de I’~thique et ne voient pas de 

difficult~ ~ permettre aux laboratoires de disposer, ~ bon prix, de cellules d’embryons humains en guise de 

mat~riau de laboratoire. 

D’autre part, plus la sous-performance de la recherche sur I’embryon est averse, plus on donnera de droits 

~ ses auteurs, plus on imposera aux contribuables de la financer, plus on fera attendre les patients et plus 

on demandera au I~gislateur de s’effacer devant les exigences de la techno-science et du march~. 



La Fondation J~r~me Lejeune compte sur la conscience et le courage de quelques s~nateurs pour 

manifester, par leur vote du 8 juin prochain, leur d~saccord sur un projet de Ioi aussi m~prisant de I’~tre 

humain. 

La Fondation J~r~rne Lejeune soutient la demande de creation d’une commission d’enqu~te parlementaire 

sur les conflits d’int~r~ts potentiels en mati~re de biotechnologie notamment en ce qui concerne la m~decine 

pr~natale et la recherche sur I’embryon humain. 

Elle ne manquera pas, au cours des douze mois qui nous s~parent des ~lections de 2012, de rappeler non 

seulement qu’une partie importante de I’~lectorat a ~t~ trahie sur des questions non n~gociables mais que 

c’est I’ensemble des citoyens qui sont finalement les victimes de ces atteintes ~ I’humanit~. 

La Fondation J~r~rne Lejeune est une fondation de recherche scientifique, reconnue d’utilit~ publique. 

Elle est notamment le ler financeur en France de la recherche sur la trisomie 21 et autres d~ficiences 

intellectuelles d’origine g~n~tique. 

Elle dirige le ler centre de consultation m~dicale sp~cialis~e en France pour les d~ficiences intellectuelles 

d’origine g~n~tique (plus de 5 000 patients) 

La Fondation J~r~rne Lejeune vient de mobiliser en quelques jours 32 000 personnes contre I’eug~nisme 

(www.siq nezcontreleuqenisme.orq). 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 

Retour ~ la Paqe initiale 

Terre Sainte : Au revoir petite Th~r~se, et merci ! 

Les reliques de la patronne des missions quitrent la r~gion 

ROME, Vendredi 3 juin 2011 (ZENIT.org) - Les reliques de sainte Th~r~se ont quitt~ le sol de la Terre 

Sainte, le ler juin ~ 11h apr~s avoir travers~ plus de 40 villes pendant 10 semaines. Des pri~res d’adieux 

ont ~t~ r~cit~es ~ I’a~roport de Tel Aviv, rapporte le site du Patriarcat latin de J~rusalem. 

<~ Depuis son entree solennelle ~ J~rusalem - le 16 mars - les reliques de la sainte de Lisieux ont ~t~ re~;ues 

dans chaque ville avec beaucoup de ferveur >>, rapporte le patriarcat. <~ Deux mois et demi durant, ~ chacun 

de ses passages, la petite Th~r~se a r~pandu ses dons g~n~reux de graces, des signes et des miracles dans 

les coeurs ~>. 

Dans chaque ville, d~crit le patriarcat, <~ Th~r~se fut accueillie en grande pompe sous les acclamations, les 

youyous, les tambours. Pluie de roses, ballons de couleurs, flambeaux ~ la nuit tomb~e, invocations 

joyeuses et familiales rythmaient le pas lent des processions >>. A Beit Sahour, par exemple, <~ la f~te ~tait 

semblable ~ un mariage palestinien >>. 

Les reliques de sainte Th~r~se ont attir~ dans leur sillage catholiques et chr~tiens - des latins, des melkites, 

des maronites et parfois m~me des orthodoxes. <~ A Haifa, pour accompagner la sainte patronne des 

missions, catholiques, orthodoxes, musulmanes et juives se m~laient sans distinction >>. 



Durant son p~lerinage, sainte Th~r~se a touch~ les coeurs. ~ Dans beaucoup d’~glises, pendant le p~lerinage 

des reliques th~r~siennes, les confessionnaux travaillaient presque tout le jour, toute la nuit ~. 

Seule ombre au tableau : ~ La seule paroisse dans laquelle la ch~sse n’a pas pu p~n~trer est celle de Gaza. 

Malgr~ les autorisations accord~es de part et d’autre du point de contr61e isra~lien d’Erez, la s~curit~ du 

reliquaire ne pouvant ~tre garantie ~. ~ Ainsi, tous les chr~tiens de Terre Sainte par leur pri~re ~ la petite 

carmelite de Lisieux ont sans doute confier cette intention : redonner de I’espoir aux habitants de Gaza et 

plus particuli~rement aux fiddles de I’~glise de la Sainte Famille ~. 

Th~r~se est enfin venue r~pandre des semences pour construire ~ un pont de paix ~ selon les roots de Mgr 

Shomali, ~v~que de J~rusalem. ~ Sa venue a d’ailleurs co~ncid~ avec des d~cisions politiques d’importance 

pour la Palestine et Israel (r~conciliation du Hamas et du Fatah; discours de Barack Obama et de Benjamin 

Netanyahu). L’avenir dira qu’elles seront les graces de paix que Th~r~se aura insuffl~es ~. 

Pour plus d’informations : http://www.lpj.org/index.php 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 

Retour ~ la paqe initiale 

Un btb ~ Paray-le-Monial, sur le Co~ur de Jbsus : Toutes les sessions 

On attend quelque 30.000 participants 

ROME, Vendredi 3 juin 2011 (ZENIT.orq) - C’est aujourd’hui le premier vendredi du mois du Sacr~-Coeur de 

J~sus et I’occasion de rappeler ~ la fois que cette d~votion vient de Paray-le-Monial et est encourag~e par 

BenoTt XVI comme elle I’a ~t~ par Jean-Paul II (cf. Zenit du ler juin 2011). 

Jean-Paul II, Soeur Emmanuelle, Jean-Marie Lustiger, M~re Teresa sont tous venus ~ Paray-le-Monial. 

Paray-le-Monial, ~ cit~ du Coeur de J~sus ~, au coeur de la Bourgogne, va attirer quelque 30.000 participants 

~ I’occasion des diff~rentes sessions propos~es par la Communaut~ de I’Emmanuel, communaut~ catholique 

qui f~te ses 40 ans ~ travers un Jubil~ (www.jubilezaveclemmanuel.com~. 

Les sessions sont des ~v~nements de 5 jours pour ~changer, se ressourcer, prier, rencontrer Dieu. Au 

programme : soirees t~moignages, veill~es, d~bats, liturgie joyeuse et rencontre avec des grands t~moins 

de la foi. 

Et pour tous publics : families, c~libataires, jeunes, parents seuls, divorces remari~s, croyants ou non. 

Entre 200 et 300.000 p~lerins ont ~t~ accueillis tout au long de I’ann~e 2010. Entre 2009 et 2010, le 

nombre de groupes accueillis ~ Paray-le-Monial a augment~ de 40%, passant de 480 ~ 680. Cette affluence 

n~cessite un renforcement des installations du sanctuaire (voir www.paray2020.com). 

Le th~mes des sessions de I’~t~ 2011 est ~ Va, ta foi t’a sauv~ ~ (Evangile de Saint Marc, 10,52) 

Les dates des principales sessions 2011 sont : 

- Pour tous, session ~ Coeur de J~sus ~ : du ler/6 juillet 



- Session 25-35 ans, couples et c~libataires : du 9/14 juillet 

- Session famille et pour tous : 16/21 juillet, 23/28 juillet, 30 juillet/4 ao0t, 6/11 ao0t (avec les 30 ans 

Fidesco) 

- Forum international des jeunes (16-25 ans) : 11/15 ao0t (avec d~part pour les JMJ ~ Madrid) 

Chaque session propose des parcours sp~cifiques pour les diff~rentes situations de vie et centres 

d’int~rbt: 

- Parents seuls : du 16/21 juillet - du 23/28 juillet - 30 juillet/4 ao0t - 6/11 ao0t 

- Journ~e des malades : 20 juillet 

- Bio~thique et vie humaine : 16/21 juillet 

- Session pour les gens du voyage : 23/28 juillet 

- Preparation au mariage : 9/14 juillet 

- C~libataires : 6/11 ao0t 

- Parcours Bonne nouvelle sur I’amour et la sexualit~ : 23/28 juillet - 30 juillet/4 ao0t 

- Parcours << Chr~tiens divorces remari~s >> : 30 juillet/4 ao0t 

Les grands t~moins 

Parmi les << grands t~moins >> invites en 2011, on compte d~j~ Michael Lonsdale (l’inoubliable << Fr~re Luc >> 

du film <~ Des hommes et des dieux ~), Thierry Bizot, le cardinal Robert Sarah (president du Conseil 

pontifical Cor Unum), le cardinal Philippe Barbarin (archev~que de Lyon et Primat des Gaules), Tim Gu~nard, 

Fabrice Hadjadj, le p~re Stan Rougier, le c~l~bre dessinateur Brunor, le Dr Xavier Mirabel et Tugdual Derville 

(ADV), Marie et Michel Mornet (ancien directeur de Fidesco), Helen et K~vin Wagner (Ecole d’~vang~lisation 

de Rome), Thierry et B~n~dicte Lucereau (auteur et conseill~re conjugale), le p~re Joseph-Marie Verlinde 

(Famille de Saint Joseph), le p~re Nicolas Buttet (Eucharistein), fr~re AIo~s (Taiz~), Mgr Giovanni d’Ercole 

(~v~que auxiliaire de I’Aquila, Italie), Mgr Jean Laffitte (secr~taire du Conseil pontifical pour la famille). 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 

Retour ~ la ~aqe initiale 

France : Utilisation abusive du nom de Soeur Marie-Simon Pierre 

La religieuse franGaise miraculbe par Jean-Paul II 

ROME, Vendredi 3 juin 2011 (ZENIT.org) - Des personnes voulant abuser de la notori~t~ de Soeur Marie- 

Simon Pierre depuis la b~atification de Jean-Paul II, la sup~rieure g~n~rale de I’Institut des Petites Soeurs 

des Maternit~s Catholiques auquel appartient la religieuse, a tenu ~ mettre en garde les fiddles. 



Son message a ~t~ relayS, le lerjuin, par la Conference des ~v&ques de France. 

<< Des appels aux dons, au nora de Soeur Marie Simon-Pierre, circulent actuellement sur internet, 

notamment. La congregation des Petites Soeurs des Maternit~s Catholiques, ~ laquelle elle appartient, tient ~ 

faire les deux pr~cisions suivantes : 

Soeur Marie Simon-Pierre n’a pas de profil sur internet. 

Elle ne fait la promotion d’aucune oeuvre, qu’elle soit caritative, sociale, humanitaire, etc. >>. 

<< En consequence, toute sollicitation faite en son nom-propre est sans objet et d~pourvue de fondement >>, 

rappelle la sup~rieure des Petites Soeurs des Maternit~s Catholiques. << Une telle sollicitation s’apparente ~ 

une usurpation d’identit~ et pourrait &tre constitutive d’une tentative d’escroquerie >>. 

Je souhaite envoyer cette information c~ un ami 

Retour ~ la paqe initiale 

ZENIT est une agence d’information internationale. 

Pour annuler votre abonnement cliquez sur http;l/www.zenit.orc]~french/unsubscribe.html 

Nous vous invitons b visiter notre site b I’adresse http://www.zenit.org 

Pour nous envoyer une information ou un communique, cliquez sur 

http://www.zenit.orq/french[informat!on.html 

Pour u ne autorisation de reproduction, http;/j’www.zenit.orq/french~reproduction.html 

Pour changer d’adresse e-mail, cliquez sur http;//www.zenit.orq/french~unsubscribe.html(pour supprimer 

votre ancienne adresse) puis cliquez sur http://www.zenit.orq/french/subscr!be.html (pour enregistrer votre 

nouvelle adresse) 

Pour offrir un abonnement b Zenit, cliquez sur http://www.zenit.or~c~’french/cadeau.htm! 

Pour faire un don b Zenit, cliquez sur http://www.zenit.or~c~’french/don~html 

(c) Innovative Media Inc. 
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From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

ZENIT < infofrench@zenit.org > 

Monday, June 6, 2011 11:53 AM 

francaishtml@list.zenit.org 

[ZFl10606] Le monde vu de Rome 

Collecte annuelle 2011 

Des dizaines de milliers de missionnaires dans le monde utilisent aujourd’hui ZENIT comme source directe 

d’information sur le message du Pape et I’enseignement de I’Eglise. Aidez-nous ~ continuer ~ leur offrir ZENIT 

gratuitement. IIs en ont besoin. 

Pour faire un don, cliquez sur : http://www.zenit.orq/french/don.html 

Merci de votre soutien ! 

ZENIT 

ZENIT POSSEDE UN SYSTEME DE PUBLICITE EN LIGNE ! 

ous souhaitez faire connaftre un nouveau livre, un congr&s, un p&lerinage, un ~v~nement, un site 

web, un DVD, etc. aux nombreux lecteurs de ZENIT ? 
Mettez votre annonce sur le site de ZENIT et/ou dans les espaces publicit~ de nos bulletins envoy~s 

par courrier ~lectronique ! 

Notre site a plusieurs centaines de milliers de visiteurs et nos bulletins sont distribu~s ~ quelque 

500.000 lecteurs dont 100.000 francophones. 

Offres promotionnelles ! 

II suffit de quelques minutes pour insurer votre annonce. Pour cela, cliquez sur: 

http ://ads.zen it. o rg/fre nch 

Pour tout renseignement concernant les annonces, cliquez sur: http://ads.zenit.orq/french 

ROME 

La fo! appartient ~ I’identit~ croate, affirme le P. Lombardi 



Le P. Lombardi invite ~ un t~moi~qnaqe credible des chr~tiens sur Internet 

Fin de la Visite a~osto!ique en Irlande : Le Saint-Si~o~e satisfait 

ENTRETIEN 
Raviver la flamme de la foi ClUi brille encore en Europe 

INTERNATIONAL 

R~publ!clue centrafricaine : Mc~r Mathos rel~ch~apr~s un enl~vement 

Br~sil : Vers la b~atification de Mqr Luciano Mendes de AImeida, j~suite 

<< Notre monde a faim d’un messacjle annonciateur de vie ~ estime Mqr Podvin 

Syrie : Les i~suites appellent ~ reieter la violence 

RDC : Les ~V~ClUeS initi~s ~ la culture m~diatique 

Les ~v~ques mexicains veulent former une nouvelle ~q~n~ration de pr~tres 

DOCUMENTS 
Syrie : D~claration des J~suites concernant les violences dans le pays 

L’Unit~ de Bruit M~diatio~ue. hom~!iede M~qr Podvin 

ANNONCES 

Marino Restrepo - II a vu I’enfer, le purqatoire et le paradis. II t~moiqne le 7 juin ~ Paris. 

Rome 

La foi appartient & I’identitb croate, affirme le P. Lombardi 

Entretien du directeur du Bureau de presse du Saint-Sibge avec Radio Vatican 

ROME, Lundi 6 juin 2011 (ZENIT.orq) - Le peuple croate << ne peut ~tre compris, ne peut se comprendre lui- 

m~me, si ce n’est dans son rapport avec la foi chr~tienne et avec I’l~glise catholique aussi comme 

institution ~, souligne le directeur de la salle de presse du Saint-Si~ge, le p~re Federico Lombardi, le 

deuxi~me et dernier jour de la visite de BenoTt XVI en Croatie. 

Dans un entretien ~ Radio Vatican, le p~re Lombardi s’est dit ~ heureux ~ de I’accueil ~ vraiment cordial et 

profond ~ que le pape a re~;u de tout le peuple croate, mais dit aussi ~ avoir ~t~ frapp~ par le fait que la 

rencontre avec les jeunes ait eu lieu non seulement sur la place principale d’une grande ville, mais qu’en 

plus des paroles et des chants, il ait pu y avoir une adoration silencieuse de I’Eucharistie ~. 

~ Si nous pensons ~ une grande ville s~culaire, a relev~ le porte-parole du Saint-Si~ge, il est difficile 

d’imaginer une adoration eucharistique au milieu de la place la plus fr~quent~e ~. 

<< On voit donc, a-t-il ajout~, que m~me si ce pays est un pays moderne, un pays qui vit les d~fis de la 

s~cularisation comme tous les autres pays europ~ens, de fait cette identit~ profond~ment chr~tienne et 

catholique est per~;ue encore aujourd’hui comme tr~s r~elle, tr~s concrete ~. 

~ Le pape est accueilli vraiment comme un membre de la famille et ses discours sont per~;us, ~ une ~poque 

o~ cela ne va pourtant plus de soi, comme familiers pour ceux qui les ~coutent, pour la culture de ce 

peu pie ~. 



Le porte-parole souligne enfin la participation ~ des plus hautes autorit~s de I’l~tat ~ tous les ~v~nements, ~ 

tous les moments de ce voyage, pas seulement aux visites protocolaires ~. II relive que les ~ plus hauts 

repr~sentants des institutions sentent que la visite du Pape est appr~ci~e et qu’elle soutient la marche de ce 

peuple, de cette nation ~. 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 

Retour ~ la paqe initiale 

Le P. Lombardi invite & un tbmoignage crbdible des chrbtiens sur Internet 

II livre aussi une rbflexion sur la lettre du pape sur les abus sexuels en Irlande 

ROME, Lundi 6 juin 2011 (ZENIT.orq) - Le monde est en train de devenir un grand r~seau social grace au 

r61e dominant d’Internet dans la societY, et les chr~tiens doivent ~tre attentifs ~ garder, comme point 

central, la dignit~ de la personne humaine. 

C’est ce qu’affirme le directeur de la Salle de presse du Saint-Si~ge, le P. Federico Lombardi, dans une 

interview accord~e ~ Intercom maqazine, la revue pastorale et liturgique de la Conference ~piscopale 

d’Irlande. 

En r~fl~chissant sur le Messaqe de BenoTt XVI pour la Journ~e mondiale des communications sociales qui a 

eu lieu le dimanche 5 juin, le porte-parole du Saint-Si~ge estime que les r~alit~s virtuelles ne devraient 

jamais ~tre superficielles. 

~ Quel genre d’amiti~ construire en ligne ? ~, demande-t-il. ~ Internet est-il un lieu o~ I’on peut offrir un 

’t~moignage’ convaincant et credible ou uniquement un endroit o~ I’on pr~sente un profil fictif o~ nous ne 

sommes pas capables d’accepter la v~rit~ sur nous-m~mes ? ~. 

~ C’est une culture dans laquelle les jeunes sont profond~ment immerg~s, o~ ils exp~rimentent 

simultan~ment I’opportunit~ merveilleuse de nouvelles relations et les risques croissants d’isolement ou 

d’~loignement de la vie quotidienne ~, indique le P. Lombardi. 

II souligne aussi I’importance que les chr~tiens r~fl~chissent ~ ces questions et ajoute que BenoTt XVI, dans 

ses discours, ~voque une approche positive de la nouvelle culture num~rique. 

~ Le message de cette annie est un appel fort pour une r~flexion profonde sur la mani~re dont nous vivons 

notre experience humaine et notre engagement chr~tien dans I’~re et dans la culture d’Internet ~, explique- 

t-il. 

Irlande 

Dans cette m~me interview, le pr~tre j~suite commente aussi la Lettre pastorale de Beno~t XVI aux 

catholiques d’Irlande, qu’il d~crit comme ~ le texte le plus complet que le pape ait ~crit sur la question des 

abus sexuels sur mineurs de la part du clerg~ ~. 

Pour le P. Lombardi, cette Lettre publi~e en mars 2010 a attir~ une attention sp~cifique parce que c’est en 

Irlande que la trag~die des abus a touch~ le plus fortement I’Eglise. Mais, explique-t-il encore, le texte a 

aussi ~t~ ~crit pour un public international ~tant donn~ que les abus ont concern~ I’Eglise universelle. 



~ M~me si certains passages de la Lettre sont adress~s de mani~re plus sp~cifique ~ I’Irlande - affirme le P. 

Lombardi - une grande partie du document pourrait facilement se r~f~rer ~ d’autres pays et ~ d’autres 

situations, comme la partie tout enti~re consacr~e aux victimes, ~ leurs families, aux agresseurs et aux 

diff~rents membres de la communaut~ ~7. 

La question des abus ~ a marqu~ de mani~re dramatique et continue ~ marquer la vie de I’Eglise de ces 

derni~res ann~es ~7, reconnaTt-il. 

<< Cela a laiss~ des blessures tr&s profondes et a provoqu~ de graves d~g~ts, surtout dans certains pays 

mais aussi dans toute la communaut~ universelle de I’Eglise >7. 

<< BenoTt XVI doit guider I’Eglise en ce temps de crise, et il le fait avec un courage et une humilit~ 

admirables, nous montrant I’exemple des attitudes ~vang~liques qu’il faut adopter et I’action ~ r~aliser >7, 

d~clare le P. Lombardi. 

Si les catholiques d’Irlande ont peut-&tre ~t~ plus ~prouv~s par la trag~die des abus, le porte-parole du 

Vatican signale que << s’ils pouvaient se renouveler et se relever, s’ils pouvaient se montrer digne de leur 

grande tradition, ils rendraient alors un grand service ~ I’Eglise en Europe et dans le monde, leur offrant une 

experience pr~cieuse de p~nitence v~ritable, de purification et de renouvellement, de renaissance de la vie 

communautaire oQ les enfants sont proteges de mani&re efficace et vivent avec confiance leur croissance 

humaine et spirituelle >7. 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 

Retour ~ la paqe initiale 

Fin de la Visite apostolique en Irlande : Le Saint-Sibge satisfait 

Communiqub du Saint-Sibge 

ROME, Lundi 6 juin 2011 (ZENIT.org) -<< Fin de la Visite apostolique en Irlande. Le Saint-Si&ge satisfait >7, 

titre Radio Vatican pour cette d~p&che. 

<< La premi&re phase de la visite apostolique en Irlande s’est achev~e conform~ment au calendrier 

communiqu~ le 12 novembre 2010. Cette visite apostolique avait ~t~ annonc~e par Benoft XVI dans sa lettre 

pastorale aux catholiques irlandais. 

Pour le Pape il s’agissait d’aider I’l~glise locale dans son travail de renouvellement. Comme convenu, les 

visiteurs se sont efforc~s de v~rifier si les rapports entre les diff~rentes composantes de I’l~glise locale, les 

s~minaires et les communaut~s religieuses sont susceptibles de les soutenir dans le processus de renouveau 

spirituel en profondeur entam~ par I’Eglise d’Irlande, de v~rifier I’efficacit~ des procedures actuellement 

suivies pour r~pondre aux cas d’abus, et enfin de contr61er les formes d’assistance qui sont actuellement 

offertes aux victimes. 

<< Le d~roulement de cette visite aux quatre archidioc&ses, aux s~minaires et aux instituts religieux est 

qualifi~ de satisfaisant, grace ~ la collaboration de tous. Benoft XVI remercie en particulier les quatre 

archev&ques du pays. Les rapports des Visiteurs ont ~t~ remis aux Dicast&res du Saint-Si&ge comp~tents, 

qui les ont ~valu~s. 

<< La Congregation pour les I~v&ques et la Congregation pour I’l~ducation catholique ne pr~voient pas d’autres 



Visites apostoliques aux dioceses et s~minaires irlandais, les visiteurs ayant pu brosser un tableau exhaustif 

de la situation de I’l~glise irlandaise dans les domaines de comp~tences de cette enqu~te. 

<< La Congregation pour les Instituts de Vie consacr~e et les Soci~t~s de Vie apostolique a analys~ les 

r~ponses aux questionnaires envoy~s aux Instituts ayant des maisons religieuses en Irlande. Conform~ment 

~ la m~thodologie adopt~e, des visites sur place sont pr~vues ~ un certain nombre de r~alit~s religieuses. 

<< Dans les mois ~ venir, les Dicast~res comp~tents fourniront des indications aux ~v~ques pour le 

renouvellement spirituel des dioceses et des s~minaires, et la Congregation pour les Instituts de Vie 

consacr~e et les Soci~t~s de Vie apostolique fera de m~me avec les Instituts religieux. 

~ D~but 2012, le Saint-Si~ge publiera une synth~se des r~sultats et des perspectives raises en ~vidence par 

la visite, en vue, notamment de la mission nationale annonc~e par le Pape dans sa lettre aux catholiques 

irlandais ~. 
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Entretien 

Raviver la flamme de la foi qui brille encore en Europe 

Entretien avec le secr~taire du dicast~re pour la nouvelle ~vang~lisation 

ROME, Lundi 6 juin 2011 (ZENIT.or~) - Pour faire face au ph~nom~ne de s~cularisation croissante, un 

nouveau Conseil pontifical est n~ I’ann~e derni~re sous le nora de ~ Conseil pontifical pour la promotion de 

la nouvelle ~vang~lisation ~. Son objectif, selon le Motu proprio Ubicumque etsemper, publi~ le 12 octobre 

2010, est quedans son ~lan missionnaire, I’l~glise tout enti~re promeuve une nouvelle ~vang~lisation. 

Mgr Rino Fisichella a ~t~ nomm~ president de ce dicast~re qui, depuis le 14 mai dernier, a aussi un 

secr~taire, Mgr Octavio Ruiz Arenas,archev~que ~m~rite de Villavicencio en Colombie,jusqu’ici vice-pr~sident 

de la Commission pontificale pour I’Am~rique latine (CAL). 

Dans cet entretien ~ ZENIT, r~alis~ ~ Montevideo, en Uruguay, en marge de la 33~me assembl~e ordinaire 

du Conseil ~piscopal latino-am~ricain (CELAM), Mgr Ruiz a ~voqu~ sa nouvelle mission au Saint-Si~ge. 

ZENIT : Comment accueillez-vous cette nouvelle nomination du Saint-P~re ? 

I~lgr Octavio Ruiz : Je re~;ois cette nomination du Saint-P~re avec humilit~ et gratitude. Humilit~ parce qu’il 

s’agit d’une grande responsabilit~, et que j’aurai beaucoup ~ apprendre, qu’il me faudra prier intens~ment, 

~tudier et r~fl~chir pour essayer de remplir le mieux possible ce service eccl~sial. Avec gratitude parce que 

c’est ~ la bont~ du Saint-P~re et ~ son estime ~ mon ~gard - j’ai ~t~ plus de 11 ans un de ses collaborateurs 

~ la Congregation pour la doctrine de la foi - que je dois maintenant ce poste de secr~taire ~ ce nouveau 

dicast~re du Saint-Si~ge, si profond~ment ancr~ dans son coeur. 

Quelle a ~t~ votre experience au sein de I’~piscopat colombien, puis comme vice-pr~sident de la 

CAL ? 



Mon experience, d’abord comme ~v&que auxiliaire de Bogot:5 et puis comme archev&que de Villavicencio, 

m’a beaucoup enrichi d’un point de vue pastoral, car dans les deux charges j’ai eu I’opportunit~ de travailler 

intens~ment ~ I’~laboration de leurs projets respectifs, centr~s pr~cis~ment sur I’invitation du Pape Jean- 

Paul II ~ la nouvelle ~vang~lisation. 

Durant mes quatre ann~es d’exp~rience comme vice-pr~sident de la Commission pontificale pour I’Am~rique 

latine, j’ai eu la possibilit~ d’entretenir des relations directes et fraternelles avec les dirigeants du CELAM, 

avec les conferences ~piscopales et avec de nombreuses autres organisations de I’l~glise en Am~rique latine 

qui, d’une fa~;on ou d’une autre, ~taient int~ress~es ~ ce processus d’~vang~lisation. J’ai eu la possibilitY, 

non seulement de visiter une grande partie des pays d’Am~rique latine et des Carafbes, mais de suivre de 

tr&s pr&s aussi les d~buts de la << mission continentale >> entreprise par les conferences ~piscopales. 

Ce dicast~re est centr~ sur I’~vang~lisation de I’Europe, a dit le Pape. Alors pourquoi avoir 

nomm~ un secr~taire colombien ? 

L’int~r&t que Benoft XVI porte au continent europ~en est grand. On le sait bien, ce continent est travers~ 

par un s~cularisme qui I’a conduit ~ oublier et ~ mettre de c6t~ ses racines chr~tiennes. L’Eglise doit, ~ 

nouveau, faire appel ~ cette m~moire avec force et enthousiasme pour raviver la petite flamme qui brille 

encore dans ces pays. Mais il faut tenir compte de ce que le Pape lui-m&me a dit, que re&me s’il ne fait 

aucun doute que la nouvelle ~vang~lisation concerne principalement I’Europe en ce moment, I’Am~rique 

latine aussi est appel~e ~ entreprendre ce chemin, vus les probl&mes auxquelles elle fait face, I’influence des 

nouveaux courants culturels, I’affaiblissement de la vie chr~tienne et I’apparition accrue de nombreux 

groupes religieux non catholiques en train de recruter jusque parmi nos fid&les. 

Quand le pape Jean-Paul II a commenc~ ~ parler de nouvelle ~vang~lisation il I’a fait en lan~;ant un appel ~ 

I’Am~rique latine, un appel qu’il n’a pas cess~ de r~affirmer au cours de son pontificat, en de nombreuses 

circonstances, durant ses voyages, durant ses entretiens au cours de visites ad limina. C’est en ce sens que 

la nomination d’un ~v&que latino-am~ricain ne doit pas surprendre, car il s’agit d’une r~gion immense du 

monde, oQ se trouve pr&s de la moiti~ des catholiques et qui, depuis pr&s de trente ans d~sormais, 

programme et s’efforce de r~aliser cette nouvelle ~vang~lisation. 

La sbcularisation avance aussi en Ambrique latine... 

Indubitablement ! L’Am~rique latine subit elle aussi les << pour >> et les << contre >> de la mondialisation. 

L’influence ext~rieure, les progr&s technologiques des moyens de communication, les flux migratoires et tant 

d’autres circonstances n’~pargnent pas notre continent de la s~cularisation et de la perte de foi. A cela 

s’ajoutent I’indiff~rence religieuse et I’avanc~e de I’agnosticisme. 

Comment faire pour rendre plus efficace et plus coh~rente cette nouvelle ~vang~lisation ? 

La nouvelle ~vang~lisation doit beaucoup miser sur ce que disait le bienheureux Jean-Paul II : nouvelle 

ardeur, nouvelles m~thodes, nouvelles expressions. II s’agit d’annoncer I’l~vangile de toujours, le seul, soit la 

personne re&me de J~sus Christ, avec toute la clart~ et I’int~grit~ dont nous parlait Paul VI dans Evangelii 

nuntiandi. 

Nous devons donc chercher ~ connaftre la culture particuli&re de chaque peuple oQ proposer la nouvelle 

~vang~lisation, pour trouver les expressions ad~quates qui, sans trahir le message, arrivent aux oreilles des 

personnes. Les m~thodes ont une grande importance, car il faut trouver la mani&re d’atteindre celui qui est 

~loign~, toutefois avec une grande ardeur, avec conviction et t~moignage personnel, pour porter le message 

d’un Dieu vivant, proche et plein d’amour, qui veut donner du sens ~ notre existence. 

Mais nous ne saurions nous arr&ter ~ de simples strategies ou techniques, car nous ne pouvons pas oublier 



que le grand ~vang~lisateur est I’Esprit Saint. Pour cela, il faut beaucoup prier et avoir la conviction, la joie, 

d’avoir rencontrer personnellement J~sus Christ, ~ I’int~rieur de cette grande communaut~ qu’est I’l~glise. 

L’ann~e prochaine aura lieu un synode sur la nouvelle ~vang~lisation. Qu’attendez-vous de cette 

r~union extraordinaire ? 

Au prochain synode, convoqu~ par BenoTt XVI pour octobre 2012, nous aurons I’occasion d’entendre les 

repr~sentants de toute I’l~glise. Cette occasion nous permettra de connaTtre les grandes inqui~tudes du 

monde actuel sur les divers continents : les preoccupations et les espoirs. En re&me temps, nous pourrons 

faire connaftre les efforts qui sont faits pour r~aliser cette nouvelle ~vang~lisation. Les r~sultats qui en 

d~boucheront et I’exhortation apostolique du Saint-P&re qui suivra, constitueront la feuille de route du 

Conseil pontifical pour la promotion de la nouvelle ~vang~lisation. 

Propos recueillis par Carmen Elena Villa 
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International 

R~publique centrafricaine : Mgr Mathos rel&ch~ apr~s un enl~vement 

Mais pas son chauffeur 

ROME, Lundi 6 juin 2011 (ZENIT.orq) -Apr&s son enl&vement, I’~v&que de Bambari, en R~publique 

centrafricaine, a regagn~ I’~v&ch~ sous escorte militaire. Mais le chauffeur de Mgr Mathos se trouve encore 

entre les mains des ravisseurs. 

C’est ce que communiquent ~ I’Agence Fides des sources de I’Eglise locale qui demandent ~ conserver 

I’anonymat pour raisons de s~curit~. 

Mgr Mathos s’~tait r~fugi~ dans le village de Ngerengou apr&s avoir ~t~ victime d’une embuscade de la part 

d’un groupe de gu~rilleros qui I’avait enlev~ (voir Fides 04/06/2011). 

Fides ajoute d’autres d~tails concernant I’embuscade de laquelle a ~t~ victime I’~v&que le 2 juin : << Mgr 

Mathos voyageait ~ bord de sa voiture conduite par son chauffeur. II ~tait suivi par un v~hicule du Jesuit 

Refugee Service (JSR), I’organisation humanitaire des J~suites. Les gu~rilleros ont bloqu~ les deux 

v~hicules. Apr&s quelques heures, ils se sont ~loign~s, relc~chant Mgr Mathos mais conservant avec eux les 

deux v~hicules et les deux chauffeurs. Par la suite, le chauffeur du JRS est parvenu ~ s’enfuir alors que le 

chauffeur de Mgr Mathos se trouve encore entre les mains des ravisseurs >> concluent nos sources. 
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Brbsil : Vers la bbatification de Mgr Luciano Mendes de Almeida, jbsuite 



Un archev6que proche de tous les exclus 

ROME, Lundi 6 juin 2011 (ZENIT.orq) -Au Br~sil, la b~atification de Mgr Luciano Mendes de Almeida, j~suite, 

mort le 27 ao0t 2006, d~marrera en ao0t prochain dans le diocese de Mariana. 

La nouvelle a ~t~ annonc~e par les ~v~ques r~unis pour leur 49eassembl~e g~n~rale. Leur president, Mgr 

Geraldo Lyrio Rocha, a demand~ aux ~v~ques de signer la p~tition pour la presenter au Saint-Si~ge. 

Mgr Mendes de AImeida a ~t~ archev~que de Mariana pendant 18 ans, de 1988 ~ 2006, et il a ~t~ secr~taire 

et president de la conference ~piscopale du Br~sil. 

II ~tait tr~s aim~ du peuple br~silien et de ses confreres ~v~ques. II ~tait connu pour son amour des 

pauvres, des exclus, et pour son engagement en faveur des droits humains, precise le Service d’information 

de la Compagnie de J~sus qui relaye la nouvelle. 
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<< Notre monde a faim d’un message annonciateur de vie >>, estime Mgr Podvin 

Homblie pour la Journbe Mondiale de la Communication 

ROME, Lundi 6 juin 2011 (ZENIT.orq) - S’~loigner d’un << zapping plan~taire >> et apprendre ~ communiquer 

de mani~re plus constructive : c’est ce que propose Mgr Bernard Podvin, porte-parole des ~v~ques de 

France, ~ I’occasion de la Journ~e Mondiale de la Communication. 

Dans I’hom~lie de la messe qu’il a pr~sid~e le 5 juin pour I’~mission Le Jour du Seigneur (France 2) ~ la 

Maison de la Conference des ~v~ques de France, il a rappel~ que la << rumeur >> de I’Evangile ~tait 

<~ bienfaisante >>. <~ Notre monde a faim d’un message annonciateur de vie >>, a-t-il affirmS. 

Le <~ triste record >> pour Mgr Podvin, c’est I’impact de <~ I’affaire de New York >> qui a touch~ chaque Fran~;ais 

<< en moyenne 135 fois >>, beaucoup moins que Fukushima. 

<~ Faire du bruit fait-il du bien ? Faire du bruit a-t-il du sens ? >>, s’est-il demandS. Et <~ o~ est-il donc ce bien 

qui ne fait pas de bruit ? >>, ~ I’exemple de cet <~ ado qui soigne admirablement sa m~re atteinte de 

scl~rose >> ou de ces <~ coop~rants discrets >> qui oeuvrent ~ la reconstruction en Ha~ti. 

<< Benoit XVI nous invite ~ habiter I’espace num~rique autrement >>, a-t-il expliqu~. Car <~ notre monde est 

fatigue, saturn, divis~ par les sensations fracassantes. Notre monde a faim d’un message annonciateur de 

vie >>. 

Cette communication <~ doit puiser dans le Christ >> car <~ I’~vangile est bonne nouvelle >> et <~ sa rumeur est 

bienfaisante >>, a-t-il observe. Une communication qui << trouve en Lui son inspiration >>, qui <~ sera 

respectueuse de I’autre >>, qui <~ fera de nous des acteurs de justice et de Paix >>. 

Et d’inviter ~ une communication <~ adulte >> : <~ il faut descendre aux profondeurs des enseignements, des 

valeurs, des symboles. Communiquer sur le net dans la v~rit~ et le respect. 



Vivre autrement les conditions d’une communication constructive ~7. ~ Prenons le Chemin d’une 

communication nouvelle ~7, a-t-il souhait~. 
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Syrie : Les jbsuites appellent & rejeter la violence 

ROME, Lundi 6 juin 2011 (ZENIT.org) - << Boulevers~s >7 par les ~v~nements r~cents qui ont ensanglant~ la 

Syrie, les j~suites presents dans le pays ont invit~ toutes les parties ~ rejeter la violence, dans un document 

sign~ ~ Damas le 3 juin dernier. 

<< Depuis quelques mois, surgissent dans notre pays, comme dans la plupart des pays arabes, des 

revendications de r~formes des structures politiques et sociales >7, affirment-ils. << De telles revendications 

sont un droit I~gitime et reconnu pour tous, permettant ~ chaque citoyen d’&tre un acteur dela 

transformation de cette soci~t~ >7. 

Malheureusement, estiment les j~suites, << c’est la confusion qui a pris le dessus, ouvrantla voie ~ la 

violence >7. << Nous observons en ce moment des tentatives visant ~ fomenter des troubles et une guerre 

confessionnelle qui m&neraient ~ I’effritement de notre soci~t~ >7, affirment-ils. 

IIs d~plorent aussi des << ~v~nements sanglants dont I’intensit~, la duret~ et la violence augmentent de 

semaine en semaine, et qui font des victimes innocentes >7. Face ~ cela, << nous ne pouvons que pousser un 

cri d’appel ~ laconscience de nos concitoyens, quelle que soit leur appartenance >7. 

Tout en rappelant I’importance de << la libert~ d’expression >7 et de << la libert~ d’opinion >7, ils rappellent que 

<< la v~ritable paix nationale ne peut pas se construire par le rejet d’une partie de la populationcontre une 

autre ; elle suppose tout au contraire unev~ritablevie en commun >7. 

Pour d~passer cette << situation douloureuse >7 et << aboutir~ une tentative de dialogue sinc&reentre toutes les 

parties >7, les J~suites en Syrie invitent ~ la confiance et ~ I’~coute. IIs invitent n~anmoins ~ ne pas se laisser 

entraTner << par diff~rents canaux d’informations tendancieuses >7. << Le chr~tien adulte est un acteur efficace 

dans la constitution d’une opinion publique mod~r~e, condition essentielle pour une r~forme r~ussie >7, 

affirment-ils. 

Avec force, ils invitent toutes les parties << ~ rejeter la violence >7. << Nous implorons les Syriens de tous 

bords de se mobiliser sans tarder pour construire un dialogue national sinc&re en vue d’une issue ~ cette 

crise >>. 

<< Nous refusons - affirment-il enfin - d’entrer dans le cercle vicieux qui engendre la peur de I’autre et 

~touffe toutes les bonnes intentions qui cherchent ~ ~difier la patrie >7. << Chaque croyant doit purifier son 

coeur du m~pris et de la haine ainsi que de la peur qui justifierait pour lui I’appel ~ I’usage de la violence >7. II 

doit ~tre << un ~l~ment efficace dans la r~alisation de I’unit~ nationale >7. 
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RDC : Les ~v~ques initi~s & la culture m~diatique 

Du 17 au 19 juin & Kinshasa 

ROME, Lundi 6 juin 2011 (ZENIT.org) - Les 50 ~v&ques de la Conference ~piscopale nationale du Congo 

(CENCO) participeront, du 17 au 19 juin, ~ Kinshasa, en R~publique d~mocratique du Congo, ~ une session 

de formation << ~ la culture m~diatique >>, qui sera anim~e par des membres de I’~quipe internationale de 

formateurs du CREC (Centre de recherche et d’~ducation en communication). 

<< Cette session vise ~ familiariser les pasteurs avec les grands enjeux de la communication sociale moderne 

afin de les habiliter ~ mieux en g~rer les chances et les d~fis pour I’~vang~lisation >>, souligne le centre de 

recherche sur son site. 

D&s le jeudi 16 juin, une r~union pr~paratoire permettra aux quatre membres du CREC, le p&re Janvier 

Yameogo, du Conseil pontifical pour les moyens de communication sociale, St~phane Debussch&re, directeur 

de communication du dioc&se de Grenoble (France), Yvan Paradisi, responsable de la communication aux 

(~uvres pontificales missionnaires (OPM), ~ Lyon, et Robert Molhant ancien secr~taire g~n~ral de SIGNIS et 

president du CREC, de rencontrer les deux animateurs Iocaux, Mgr Muteba Mugalu, ~v&que de Kilwa- 

Kasenga et president de la commission ~piscopale des communications sociales (CECOS) et le p&re Jean- 

Baptiste Maleng~, secr~taire. 

Les ~v&ques seront avant tout initi~s ~ << la communication de crise >> face aux d~fis de notre temps.Des 

exercices seront proposes aux pr~lats en collaboration avec les journalistes de Kinshasa. Les travaux 

s’ouvriront par une conference introductive pour affronter I’&re du num~rique avec ses d~clinaisons en blogs, 

r~seaux sociaux, etc. 

Le 19 juin, une messe sera conc~l~br~e en la cath~drale Notre-Dame du Congo par les ~v&ques membres de 

la CENCO. 

Cette session sera ~galement une occasion de faire un ~tat des lieux de la culture m~diatique dans I’l~glise 

de la R~publique d~mocratique du Congo (RDC), et d’~laborer un << plan pastoral de la communication >> aux 

niveaux dioc~sain, provincial et national. 

Fond~ en 1971, le CREC s’est sp~cialis~ dans la formation aux m~dias et ~ la communication, principalement 

au service des institutions chr~tiennes. Ses ~quipes internationales de formateurs sont pr~sentes dans 

plusieurs pays du monde, principalement en Europe et en Afrique. 

Les membres de I’~quipe internationale du CREC devraient se rencontrer prochainement ~ Rome, en vue de 

d~velopper les offres de formation du Centre. 
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Les bvbques mexicains veulent former une nouvelle gbnbration de prbtres 

Assembl~e pl~ni~re de la Conference ~piscopale du Mexique 



ROME, Lundi 6 juin 2011 (ZENIT.orq) - Dans le cadre de la XCI~me assembl~e pl~ni~re de la Conference 

~piscopale du Mexique (CEM) qui s’est achev~e le 3 juin ~ Lago de Guadalupe, les ~v~ques mexicains se 

sont donn~s comme priorit~ la formation des futurs pr~tres. IIs souhaitent que tous les pr~tres deviennent 

~ de fiddles disciples et missionnaires du Christ ~ et de vrais ~ artisans de paix ~ pour le pays. 

Les ~v~ques mexicains ne veulent pas ~ une I~glise statique, r~actionnaire ~, soulignent-ils dans un 

communiqu~ sign~ par le president et vice-pr~sident. IIs veulent une I~glise ~ solide comme le roc ~, qui 

sache faire face aux ~ grands changements ~, aux ~ influences des processus mondiaux ~. 

Dans ce but, les membres de la CEM s’engagent ~ apporter une ~ attention accrue ~ ~ leurs communaut~s, 

en faisant participer ponctuellement et n~cessairement les agents pastoraux ~ la mission continentale, ~ la 

nouvelle ~vang~lisation, au renouveau et ~ la conversion pastorale de chacun ~. 

Durant leur assembl~e, poursuit le communique, les ~v~ques ont pass~ en revue tous les d~fis qui, 

aujourd’hui se pr~sentent ~ la formation sacerdotale et les programmes de raise ~ jour. Car, disent-ils, 

~ nous voulons former des pr~tres aptes ~ promouvoir la justice ; des pr~tres libres et respectueux de 

toutes les personnes qui enseignent ~ vivre dans le respect de I’autre, ~ dialoguer ; des pr~tres heureux et 

fiddles ~ leur vocation pour que, dociles ~ I’Esprit Saint, ils sachent partager la vie, la donner, s’il le faut, par 

amour pour leur peuple ~. 
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Documents 

Syrie : Dbclaration des Jbsuites concernant les violences dans le pays 

ROME, Lundi 6 juin 2011 (ZENIT.orq) - Nous publions ci-dessous une d~claration sign~e le 3 juin dernier ~ 

Damas (Syrie) par les J~suites du pays concernant les violences qui ont ensanglant~ le pays ces derni~res 

semaines. 

Mbditations sur les bvbnements actuels en Syrie 

Nous, les J~suites en Syrie, sommes boulevers~spar les ~v~nements r~cents qui ont lieu dans ce pays qui 

nous est chef. Nous nous sommes rencontres pour prier ensemble, pour interc~der en sa faveur, et pour 

m~diter sur ce qui s’y passe. Ce texte est le fruit de notre pri~re, nous d~sirons le partager avec vous : 

La Syrie, pays agent de civilisation 

Notre patrie, la Syrie, est le pays des multiplescivilisations qui se sont succ~d~es sur notre terre et ont 

enrichi notre patrimoine. Une grande partie de cette richesse provient de la communication et del’harmonie 

entre des personnes de culture, de religion et de spiritualit~ diff~rentes. Ensemble, ces personnes ont 

constitu~ une unit~ dont nous sommes fiers et ~ laquelle nous tenons, ce qui nous fait porter une grande 

responsabilit~ pour preserver cet h~ritage grandiose. 

L’histoire de notre pays s’est distinguee par I’esprit d’hospitalit~ et d’ouverture ~l’autre, quel qu’il soit. Cet 

esprit d’hospitalit~, de recherche de I’unit~ dans la difference, ainsi que tous les efforts qui conduisent ~ la 

construction de I’unit~ nationale sont, sans aucun doute, aux fondements de la soci~t~ syrienne et en font 



une belle et vivante mosafque. 

Les ~v~nements r~cents 

Depuis quelques mois, surgissent dans notre pays, comme dans la plupart des pays arabes, des 

revendications de r~formes des structures politiques et sociales. Ces r~formes visent ~ conforter I’~tat de 

droit et la conscience citoyenne, dans le respect des libert~s individuelles. De telles revendications sont un 

droit I~gitime et reconnu pour tous, permettant ~ chaque citoyen d’&tre un acteur dela transformation de 

cette societY. 

Malheureusement, c’est la confusion qui a pris le dessus, ouvrantla voie ~ la violence. Le refus de I’autre, 

comme nous le savons tous, est la causeprincipale de la violence qui appelle ~ sontourune autre violence. 

Nous observons en ce moment des tentatives visant ~ fomenter des troubles et une guerre confessionnelle 

qui m&neraient ~ I’effritement de notre societY. 

Face ~ces ~v&nements sanglants dont I’intensit~, la duret~ et la violence augmentent de semaine en 

semaine, et qui font des victimes innocentes, nous ne pouvons que pousser un cri d’appel ~ laconscience de 

nos concitoyens, quelle que soit leur appartenance. 

Ces circonstances difficiles ne constituent pas la premi&re crise que vit notre peuple, et malgr~ cela et dans 

chaque crise, nous avons trouv~dans I’l~vangile le chemin~ suivre nous indiquant le juste choix ~ faire, la 

patience pour marcher sur ce chemin, ainsi que le courage du silence quand il est n~cessaireet de la parole 

quand elle s’impose. 

En effet, I’l~vangile nous appelle ~ t~moigner au coeur de notre monde, ~ renforcer le dialogue avec tous et 

~promouvoir la justice pour tous. C’est pourquoi, nous nous trouvons maintenant appel~s ~ exprimer notre 

total soutien~ cette patrie et ~ son peuple, et ~t~moigner des valeurs que nous tirons de notre foi et que 

nous pensons pouvoir partager avec nos compatriotes des diff~rentes confessions religieuses et spirituelles, 

et des diff~rents courants philosophiques. Nousle pouvonsparce que nous partageons avec eux 

tousl’h~ritage de lanoble civilisation arabe et quenous partageons avec eux le m&mesouci de I’unit~ 

nationale et lem&me respect detous. 

Les mutations ~ I’oeuvredans le monde arabe, et les troubles actuels qui en ont r~sult~ dans la soci~t~ 

syrienne, sont porteurs d’une esp~rance nouvelle qu’il faut prendre en consideration. Cette esp~rance se 

caract~rise en toutpremier lieu par la libert~ d’expression et la libert~ d’opinion, ainsi queparla recherche 

commune de la v~rit~. Les r~formes sociales et politiques sont devenues une n~cessit~ pressante que nul 

n’a le droit d’ignorer. 

La priorit~ de I’unit~ nationale 

Ce qui caract~rise une communaut~ humaine, c’est la diversit~ de ses composantes. II n’y a pas de vie 

sociales’il n’y a pas de differences. La v~ritable paix nationale ne peut pas se construire par le rejet d’une 

partie de la populationcontre une autre ; elle suppose tout au contraire unev~ritablevie en commun. Cette 

vie n’est pas possible dans la perceptionn~gative de la presence de I’autre, dans une simple"existence c6te ~ 

c6te" ;elle requiertune v~ritable convivialit~ oQ chaque membre a unr61e efficace dans la societY. 

C’est pourquoi,nous partageons les craintes de notre peuple devant les d~fis actuels ; ces craintes 

surgissent face ~tout changement des structures. Quel est donc le r61e positif que nous pouvons jouer dans 

lescirconstances actuelles, si complexes soient-elles? 

Sans doute est-il vrai de dire que nous, chr~tiens, consid~rons I’unit~ nationale comme le garant de notre 

existence re&me, et la perte de cette unit~ comme une menace de disparition, dedurcissement et 



d’effritement. C’est pourquoi,nous entendonsjouer le r61e qui nous permettra de renforcer I’unit~ nationale, 

en r~activant les valeurs qui sontessentielles ~ nos yeux. 

Le dialogue et la libert~ d’expression 

II ne nous est pas possible de mentionner toutes les causes de la crise actuelle, mais nous nous demandons 

comment d~passer cette situation douloureusepour aboutir~ une tentative de dialogue sinc&reentre toutes 

les parties. Ce dialogue n’est pas chose facile car il suppose d’abord la confiance dans I’autre et I’~coute de 

sa parole. II nous faut aussi prendre s~rieusement en consideration les idles de I’autre, re&me si elles sont 

diff~rentes des n6tres. II n’y a pas de dialogue v~ritable sans acceptation pr~alable que "personne ne 

poss&de la v~rit~ compl&te", ce qui veut dire que le but essentiel du dialogue est la recherche commune de 

ce qui se rapproche le plus de la v~rit~; cette recherche commune suppose d’y conviertoutes les parties, 

sans exclusive aucune. 

Un tel dialogue n~cessite d’&tre suffisamment conscients afin de ne pas &tre entraTn~s par diff~rents canaux 

d’informations tendancieuses. Le chr~tien adultese lib&re de ses idles n~gatives pr~con~;ues ; il tente par le 

dialogue, et par I’humilit~ du dialogue et de I’~coute, de connaTtre les donn~es objectives afin de constituer 

un pont entre les courants antagonistes au seinde la societY. Le chr~tien adulteest un acteurefficace dans la 

constitution d’une opinion publique mod~r~e, condition essentielle pour uner~forme r~ussie. 

Le rejet de la violence 

Nous invitons sinc&rement toutes les parties ~ rejeter la violence. Cette option pourla non-violence ne 

provient pas d’un sentiment de peur ou de faiblesse ; elle est I’expression d’un principe ~vang~lique 

essentiel et un ~l~ment constitutifde notre vie humaine et denotre foi. 

L’l~glise nous enseigne lan~cessaire distinctionentre la violence issue de la haine et I’usage I~gal de la force 

pour arr&ter une agression contre la societY, ~ condition que ceux qui usent I~gitimement de la force 

respectent pleinementla dignit~ de toutepersonne, quelles que soient ses prises de position ~ leur ~gard. 

Nous refusonsd’entrer dans le cercle vicieux qui engendre la peur de I’autre et ~touffe toutes les bonnes 

intentions qui cherchent ~ ~difier la patrie. 

Chaquecroyant doit purifier son coeur du m~pris et de la haine ainsi que de la peur qui justifierait pour lui 

I’appel ~ I’usage de la violence. De plus, chaquecroyant doit &tre, dans tous les domaines de sa vie sociale, 

tant en famille quedans la rue ou au travail, un ~l~ment efficace dans la r~alisation de I’unit~ nationale. II ne 

peut pas se r~fugier dans uneneutralit~ n~gative mais doit &tre un instrument de paix. 

Dans ce contexte, nous esp~rons que les sentiments nationaux sinc&res, qui ont anim~ beaucoup de 

personnes pendant les jours passes, ne sontpas une excuse pour I’usage d’un discoursqui refuse I’autre et le 

m~prise, ce qui annihilerait toute possibilit~ de communication avec lui. 

Nous exprimons notre profonde tristesse ~ toutes les families des victimes; et nous nous engageons ~ 

oeuvrer autant que possible, ~ les aider toutes, sans aucune distinction, pour all~ger leurs souffrances. 

En conclusion, au regard de la gravit~ de la situation, au nora de tous ceux qui ont vers~ leur sang, nous 

implorons les Syriens de tous bords, ~ se mobiliser sans tarder pour construireun dialogue national 

sinc&reen vue d’une issue ~ cette crise. 

Nous implorons le Tr&s-Haut afin que notre premier objectif ~ tous, soitl’int~r&t et la dignit~ de 

chaquecitoyen syrien. Ainsi nous renoncerons ~tout exclusivisme ~troit en cherchant, envers et contre tout, 

~ sauvegarder le salut de la nation. 



Damas, le 3 juin 2011 

(traduit de I’original en arabe) 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 

Retour ~ la page initiale 

L’Unitb de Bruit Mbdiatique, homblie de Mgr Podvin 

Journbe Mondiale de la Communication 

ROME, Lundi 6 juin 2011 (ZENIT.org) - Quelle seraitl’Unit~ de Bruit M~diatique de I’Evangile ? Cette hom~lie 

de Mgr Podvinpour la Journ~e Mondiale de la Communication, ce dimanche 5 Juin 2011, Iors de la messe 

t~l~vis~e (~mission Le Jour du Seigneur sur France 2) depuis la Maison de la Conference des ~v&ques de 

France, invite ~ r~fl~chir. 

Hom~lie de Mgr Podvin 

En une semaine, chaque Fran~;ais a ~t~ touch~ en moyenne 135 fois par les m~dias au sujet de I’affaire de 

New York. 

On appelle cela I’Unit~ de Bruit M~diatique, I’UBM. 

Fukushima a fait moins ! 

Triste record. 

Voil~ qui interpelle dans le zapping plan~taire. 

Voil~ qui interpelle en cette journ~e mondiale de la communication. 

BenoTt XVI nous invite ~ habiter I’espace num~rique autrement. 

Faire du bruit fait-il du bien ? 

Faire du bruit a-t-il du sens? 

J’ai vu par exemple un ado qui soigne admirablement sa re&re atteinte de scl~rose. 

Pourquoi aucun bruit m~diatique ~ ce sujet? 

M&me question pour ces coop~rants discrets, mais fid&les dans la reconstruction des villes en Ha~ti ? 

Que dire de tant de visages fraternels? 

Que dire de ceux qui n’ont aucune visibilit~ ? 

OQ est-il donc ce bien qui ne fait pas de bruit? 



Pourquoi tout ce bruit qui ne fait pas de bien ~ 

Notre monde est fatigue, saturn, divis~ par les sensations fracassantes. 

Notre monde a faim d’un message annonciateur de vie. 

II aspire ~ une autre m~lodie. 

L’~vangile est bonne nouvelle. 

Sa rumeur est bienfaisante. 

Vous avez entendu J~sus en St Jean? 

II va vers le P~re. 

Nous, nous sommes dans le monde. 

Le Christ ne se coupe pas de nous. 

Bien au contraire! 

Plus que jamais, il nous prend avec lui. 

II prie pour nous. 

II fait offrande de nos vies ~ son P~re. 

Nous sommes greff~s sur Lui. 

Notre p~que se vivra dans sa P~que. 

Notre communication doit puiser dans le Christ. 

Elle trouvera en Lui son inspiration. 

Elle sera respectueuse de I’autre. 

Elle fera de nous des acteurs de justice et de Paix. 

Nous attendons la Pentec6te. 

Les disciples sont r~unis avec Marie. 

Discr~tement, ~ I’~tage d’une maison ~ J~rusalem. 

Pas de cameras pour I’~v~nement qui transforme le monde. 

Pas de micros pour r~pandre le silence de leur pri~re. 

Accueillir I’Esprit! 



Ne pas rougir d’&tre chr~tiens, comme vient de le dire St Pierre. 

Communiquer ce que I’on croit. 

Partager ce que I’on est. 

Dire ce que I’on pense. 

Fr&res et soeurs, si nous d~cidions de devenir des communicateurs adultes? 

Si nous changions nos indicateurs? 

La valeur d’un ~v~nement n’est pas son UBM. 

II faut descendre aux profondeurs des enseignements, des valeurs, des symboles. 

Communiquer sur le net dans la v~rit~ et le respect. 

Vivre autrement les conditions d’une communication constructive. 

La Conference des I~v&ques vous re~;oit ce dimanche. 

Elle rend hommage ~ tous ceux qui tissent une toile num~rique aux couleurs de la fraternitY. 

Les I~v&ques pensent ~ ceux qui paient de leur vie et de leur libert~ ce service de la communication : les 

otages de France T~l~visions. 

Notre pri&re porte ceux qui paient de leur vie et de leur libert~ la fid~lit~ au Christ : nos fr&res chr~tiens 

d’Orient, persecutes. 

Prenons le Chemin d’une communication nouvelle. 

St Fran~;ois de Sales patron des communicants, journalistes et ~crivains avait une formule : << Dieu est le 

Dieu du coeur humain >>, disait-il. << Nous devons tout faire par amour, et non par force >>. 

Entrons dans ce projet : que nos pens~es, nos actions, s’accomplissent dans la recherche du bien. 

Saint Jeanne de Chantal disait : << Que votre communication soit franche, cordiale et joyeuse >>. 

Franche, au service de la v~rit~. 

Cordiale, venant du coeur. 

Joyeuse, dans la joie du ressuscit~. 

Mgr Bernard Podvin 

Porte-parole des ~v&ques de France 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 



Retour ~ la page initiale 

ANNONCES 

Pour tout renseignement concernant les annonces, cliquez sur: http://ads.zenit.orq/french 

Marino Restrepo - II a vu I’enfer, le purgatoire et le paradis. II tbmoigne le 7 juin & Paris. 

Colombie 1997. Marino est pris en otage par des gu~rilleros. D~tenu dans des conditions effroyables, il est 

condamn~ ~ mort. 

Dieu lui fait alors experimenter I’enfer, le purgatoire et le paradis, situations existentielles dont il n’avait 

aucune idle. 

II t~moigne, mardi 7 juin, ~ 19h30, ~glise Notre-Dame de Bonne-Nouvelle, 25 rue de la Lune, 75002 Paris. 

Participation libre. 

R~servations(gratuit)en ~crivant ~ : information.marino@yahoo.fr 

http://marinorestrego.hautetfort.com 

Retour ~ la page initiale 

Pour tout renseignement concernant les annonces, cliquez sur: http://ads.zenit.orct/french 

ZENIT est une agence d’information internationale. 

Pour annuler votre abonnement cliquez sur http~www.zenit.orq~french/unsubscribe.html 

Nous vous invitons ~ ~i$iter notre site ~ I’adresse http://www.zenit.orq 

Pour nous envoyer une information ou un communique, cliquez sur 

http://www.zenit.orq/~rench[in~ormat!on.htm/ 

Pour u ne autorisation de reproduction, http~/~www.zenit.orq/~rench~reproduction~htm/ 

Pour changer d’adresse e-mail, cliquez sur http~/~www.zenit.orq/~rench~unsubscribe.html(pour supprimer 

votre ancienne adresse) puis cliquez sur http://www.zenit.orq/~rench/subscr!be.htm/(pour enregistrer votre 

nouvelle adresse) 

Pour offrir un abonnement b Zenit, cliquez sur http://www.zenit.orq~rench~cadeau.htm! 

Pour faire un don b Zenit, cliquez sur http:~/www.zenit.orq~rench~don~htm/ 



(c) Innovative Media Inc. 



From: ZENIT <infodon@zenit.org> 

Sent: Tuesday, June 7, 2011 12:27 PM 

To: donl @zenit.org 

Subje~’t: URGENT ! 

Chers amis lecteurs, 

Depuis le d~but de cette collecte, 4800 lecteurs francophones ont fait tan don ~ Zenit pour un total de 280.000 euros. Nous les remercions chaleureusement de leur aide 

Pour que Zenit puisse couvrir l’ensemble de ses frais de fonctiormement cette annie, l’~dition en langue frangaise devrait recueillir 470.000 euros (cette son,me est destin~e g financer d’autres 
langues que le ti’angais qui ne r~ussissent pas encore g s’autofinancer, telle que l’arabe) 

Si nous n’atteignons pas cet objectiI; Zenit se trouvera dans l’impossibilit~ de continuer ~ garantir le service assurd jusqu’~ present, mais nous sommes confiants. Vous nous avez toujours 
donnd les moyens n~cessaires pour poursuivre cette mission cruciale au service de l’information et de l’Eglise. 

Nous comptons vraiment star vous [ Les petites gouttes d’eau font les grandes rivibres et vous ~tes ces petites gouttes d’eau dont nous avons tant besoin ! 

Rappel des renseignements n~cessaires pour envoyer un don : 

Pour un don par carte, cliquez star : 
http ://w~vw. zenit.or~/french/don.html 

Pour un don par cheque en dollars (am~ricains ou canadiens), merci de libeller votre cheque ~ l’ordre de (< Zenit >>, de mettre votre adresse e-mail dans l’enveloppe et de l’envoyer ~ l’adresse 
suivante : 

Z[~NIT 
3719 Old Alabama Rd. Suite 300-G �/43 
Alpharetta, Georgia 30022 - USA 

Pour un don par cheque en eurus (uu dans une autre munnaie), merci de libeller votre cheque g [’ordre de <~ Zenit ~, de mettre votre adresse e-mail dans l’enveluppe et de l’envoyer g 
l’adresse suivante : 

Association ZENIT 
BP 14 
22300 P[~OUBEZRE 
France 

Nous vuus remerciuns d’awmce puur vutre suutien [ 

Bien curdialement, 

L’~quipe de ZENIT 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

ZENIT < infofrench@zenit.org > 

Wednesday, June 8, 2011 1:51 PM 

francaishtml@list.zenit.org 

[ZFl10608] Le monde vu de Rome 

Collecte annuelle 2011 

Des dizaines de milliers de missionnaires dans le monde utilisent aujourd’hui ZENIT comme source directe 

d’information sur le message du Pape et I’enseignement de I’Eglise. Aidez-nous ~ continuer ~ leur offrir ZENIT 

gratuitement. IIs en ont besoin. 

Pour faire un don, cliquez sur : http://www.zenit.orq/french/don.html 

Merci de votre soutien ! 

ZENIT 

Le monde vu de Rome 

Service quotidien - 08 juin 2011 

ROME 

Le Christ~ esp~rance fiable pour I’Europe : Benoft XVI ~voque la Croatie 

<< Jeunes, invoquez souvent I’Espr!t Saint >>, recommande Benoft XVI 

Le pape confirm~ par la foi des Croates, selon Mgr Eterovic 

Ulisse et Lelia Amendolagine : une saintet~ v~cue dans I’ordinaire 

Le p&re Lombardi appelle ~ soutenir le Sud Soudan 

INTERNATIONAL 

Un chr~tien tu~ toutes les cinq minutes dans le monde 

Congr&s eucharistiq_ue 2012 : participation active de I’Eglise du Moyen-Orient 

Nigeria : Des attentats font 11 morts et endommaqent une cath~drale 

France : Trisomie 21~ << scandaleuse contradiction >> 

Le sanctuaire de Fatima pr!e pour les professionnels de I’information 

Br~sil : Ouverture de la semaine de pr!&re pour I’unit~ des chr~tiens 

EN BREF 

Presentation du << Prix Ratzinqer >> au Vatican le 14juin 

Message de Pentec6te du Conseil oecum~nique des Eglises 

Ayez le courage de d~fendre la vie, invite Mgr Zimowski 

DOCUMENTS 

Audience g~n~rale du 8juin 2011 : le voyage de Benoft XVI en Croatie 



Rome 

Le Christ, esp~rance fiable pour I’Europe : Benoit XVI ~voque la Croatie 

Audience g~n~rale du mercredi sur le voyage en Croatie 

ROME, Mercredi 8 juin 2011 (ZENIT.org) - ~ LeChrist, esp~rance fiable pour I’Europe ~ titre ~ la Une 

L’Osservatore Romano en italien du 9 juin, pour presenter le bilan que BenoTt XVI a fait de son voyage en 

Croatie Iors de I’audience g~n~rale de ce mercredi matin,place Saint-Pierre.~ Un voyage bref, limit~ ~ 

Zagreb, mais riche ~, a soulign~ le pape en reprenant chacune de ces ~tapes. 

~ BenoTt XVI invite les Europ~ens ~ ne pas avoir peur de Dieu ~ titre pour sa part Radio Vatican en fran~ais, 

et en italien : ~ que I’Europe n’ait pas peur de Dieu et d~fende la famille ~ (cf. ~ Documents ~ pour la 

traduction int~grale de la cat~ch~se en italien). 

Le pape ~tait en effet ~ Zagreb samedi 4 et dimanche 5 juin, ~ I’occasion de la premiere Journ~e nationale 

des families organis~e par I’Eglise catholique de Croatie. 

~ L’Europe a pour vocation fondamentale de preserver et renouveler un humanisme fond~ sur ses racines 

chr~tiennes ~, precise Radio Vatican. 

~ Chers fr~res et soeurs, a dit le pape en fran~ais, ~ Ensemble dans le Christ ~, telle ~tait la devise de la 

visite apostolique que je viens d’accomplir en Croatie. Lors de la messe pour la journ~e nationale des 

families, j’ai rappel~ la responsabilit~ de I’Europe ~ promouvoir et ~ d~fendre la famille, notamment dans les 

domaines ~ducatif et social ~. 

A propos du t~moignage des families, le pape a ajout~ : ~ J’ai aussi voulu encourager les conjoints dans leur 

mission, soulignant combien leur fid~lit~ est un t~moignage ~loquent de I’amour du Christ. Dans ce 

t~moignage les enfants apprennent sans paroles que Dieu est amour fiddle, patient, respectueux et 

g~n~reux. Mais cette fid~lit~ n’est pas possible sans la grace de Dieu, sans le soutien de la foi et de I’Esprit 

Saint ~. 

A propos de la veill~e avec les jeunes, le pape a soulign~ que c’est Dieu lui-m~me qui les ~ cherche ~ avant 

m~me qu’ils ne cherchent Dieu : ~ Aux jeunes rassembl~s pour la veill~e, j’ai r~p~t~ la question de J~sus 

aux disciples : ~ Que cherchez-vous ? ~, tout en leur rappelant que Dieu nous cherche le premier. C’est cela 

la joie de la foi : d~couvrir que Dieu nous aime le premier ~. 

Le pape a aussi rendu hommage ~ la figure du cardinal Stepinac, b~atifi~ par Jean-Paul II en octobre 1998, 

comme martyr : ~ ~, la lumi~re du t~moignage du Cardinal AIojzije Stepinac, j’ai aussi encourag~ les 

I~v~ques et les pr~tres dans leur minist~re, les invitant ~ la communion et ~ un nouvel ~lan apostolique ~. 

Le pape a soulign~ la vocation de I’Europe, au moment o~ la Croatie souhaite entrer dans I’Union 

europ~enne : ~ Lors de la rencontre avec les Repr~sentants de la soci~t~ civile, j’ai rappel~ la vocation 

fondamentale de I’Europe qui est de garder et de renouveler un humanisme qui a des racines chr~tiennes, et 

qui est donc aussi universel et integral ~. 

~ Chers amis, je vous invite ~ prier la Vierge Marie pour que ce voyage porte des fruits abondants ~, a 

conclu le pape qui au cours de son voyage a ~voqu~ le sanctuaire de Maria Bistrica. 



II a ajout~ ~ I’adresse des francophones : << Puissiez-vous d~couvrir la joie de la foi en vous laissant aimer 

par le Christ ! Bonne preparation ~ la f~te de la Pentec6te ! >> 

Je souhaite envover cette information ~ un ami 

Retour ~ la page initiale 

<< Jeunes, invoquez souvent I’Esprit Saint >>, recommande Benoit XVI 

Le pape invite & se prbparer & la Pentec6te 

ROME, Mercredi 8 juin 2011 (ZENIT.orq) -<< Jeunes, invoquez souvent I’Esprit Saint >>, recommande BenoTt 

XVI qui invite les fiddles ~ se preparer ~ la solennit~ de la Pentec6te. 

~ Je vous exhorte, chers jeunes, a dit le pape, ~ invoquer souvent I’Esprit Saint, qui fait de vous des 

t~moins du Christ intr~pides ~. 

~ Que I’Esprit Consolateur vous aide, chers malades, ~ accueillir avec foi le myst~re de la douleur ~, ~ et 

qu’il vous soutienne, chers nouveaux marius, dans la construction de votre famille sur le fondement solide 

de I’Evangile ~. 

Aux Polonais, le pape a rappel~ les dons de I’Esprit Saint : ~ En ces jours qui precedent la solennit~ de la 

Pentec6te, demandons de fa~on sp~ciale les dons de I’Esprit Saint : sagesse, intelligence, science, conseil, 

force, pi~t~, crainte de Dieu et tous les autres que nous apporte le Consolateur comme fruits du myst~re 

pascal du Christ. Que I’Esprit de Dieu renforce notre foi, r~veille I’esp~rance et embrase I’amour ~. 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 

Retour ~ la pa~e initiale 

Le pape confirm~ par la foi des Croates, selon Mgr Eterovic 

Le pr~lat croate revient sur le voyage de Benoit XVI dans le pays 

ROME, Mercredi 8 juin 2011 (ZENIT.org) -Au terme de son voyage en Croatie, les 4 et 5 juin derniers, 

BenoTt XVI s’est dit << confirm~ par la foi du peuple >>, rapporte ~ L’Osservatore Romano Mgr Nikola Eterovic, 

secr~taire g~n~ral du Synode des ~v~ques. 

Le pr~lat croate, qui accompagnait le pape dans ce voyage, s’est dit particuli~rement marqu~ par une parole 

de Beno~t XVI prononc~e au terme du petit-d~jeuner pris avec les ~v~ques croates et ceux des pays 

limitrophes : le pape, qui est venu confirmer ses fr~res dans la foi, ~ s’est dit lui-m~me confirm~ par la foi 

du peuple, exprim~e surtout pendant des moments d’intense pri~re commune ~. 

Dans un premier bilan, Mgr Eterovic a ~voqu~ ~ un pays qui traverse une phase de transition ~ et qui ~ a 

encore ~ soigner beaucoup de blessures inflig~es par le r~gime communiste ~, ~ par la guerre des ann~es 

90 ~ et les nouveaux probl~mes li~s aux << d~fis dus ~ la s~cularisation >>. 



<< Je crois que le pape est venu au moment le plus opportun pour confirmer dans la foi les membres de 

I’Eglise catholique et pour donner un soutien fort aux families ~ I’occasion de leur premier congr~s 

national >>, a-t-il expliqu~. << II faut les aider ~ retrouver le courage de vivre leur vocation de petites Eglises 

domestiques ~ I’horizon de la grande famille qu’est I’Eglise universelle >>. 

Les interventions de BenoTt XVI ont ~t~ ~ riches et cat~ch~tiques ~, a aussi estim~ Mgr Eterovic. ~ Les gens 

s’en souviendront facilement, notamment parce que pour faire comprendre certains concepts importants, 

I’exemple de trois grands Croates a ~t~ repropos~, qui sont connus non seulement dans notre pays mais 

aussi au niveau universel ~. 

Le pr~lat a ainsi rappel~ I’exemple du bienheureux Ivan Merz (1896-1928) que le pape a pr~sent~ durant sa 

rencontre avec les jeunes, qui ~ a d~di~ sa vie ~ Dieu et au service envers ses fr~res ~. ~ II est un exemple 

actuel pour les jeunes appel~s ~ devenir des t~moins du Seigneur J~sus ~. 

Autre exemple : le j~suite Ruder Josip Boskovic (1711-1787), << tr~s important dans le dialogue entre foi et 

raison, parce qu’il a d~pens~ sa vie pour la recherche scientifique >> et qui peut ~tre ~ un exemple de la 

conscience qui s’ouvre au vrai et au bien ~. 

Troisi~me exemple : le cardinal AIojzije Stepinac (1898-1960), archev~que de Zagreb, ~ martyr pour I’unit~ 

de I’Eglise aux ~poques difficiles des dictatures, d’abord fasciste et nazie puis communiste ~. Le cardinal 

Stepinac a ~t~ ~ comme un roc, un exemple ferme des valeurs non n~gociables dont la foi en Dieu et I’unit~ 

de I’Eglise ~. 

Comme dans d’autres pays du monde, ~ nous avons vu I’enthousiasme de nombreux jeunes ~, a encore 

constat~ Mgr Eterovic. << Mais les jeunes Croates se sont surtout distingu~s par leur mani~re de prier dans 

cette grande ~glise ~ ciel ouvert qu’a ~t~ la place centrale de Zagreb >>. 

~ Normalement, cet espace est un lieu de rencontres et d’activit~ fr~n~tique, m~me sociale et ~conomique, 

et ce n’est bien s0r pas un lieu de recueillement ~, a-t-il expliqu~. ~ Et pourtant, je crois que toutes les 

personnes pr~sentes ont ~t~ impressionn~es par le silence total que les jeunes ont su garder durant 

I’adoration eucharistique men~e par le pape ~. 

II s’est enfin dit ~ tr~s impressionn~ par la connaissance g~n~rale que le pape a de la Croatie et de I’Europe 

centrale et orientale ~, ~voquant son int~r~t pour ~ les ~v~nements marquants de I’histoire nationale ~. 

Marine Soreau 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 

Retour ~ la pa.qe initiale 

Ulisse et Lelia Amendolagine : une saintetb vbcue dans I’ordinaire 

ROME, Mercredi 8 juin 2011 (ZENIT.orq) - L’enqu~te dioc~saine - ouverte en juin 2004 - du proc~s en 

b~atification du couple romain Ulisse et Lelia Amendolagine vient de se conclure, rapporte Radio Vatican qui 

dresse le portrait de ces ~poux chr~tiens qui v~curent ~ Rome au 20e si~cle. Parmi leurs 5 enfants, 2 sont 

encore vivants : Teresa et un pr~tre carme Raffaele. 

Dans un reportage qui leur est consacr~, Radio Vatican ~voque << I’assiduit~ dans la pri~re quotidienne et 



dans I’adoration eucharistique >> de Lelia et Ulisse Amendolagine et de leur <~ exemplarit~ >> comme ~poux et 

parents chr~tiens. <~ Leur vie ensemble a ~t~ une authentique communion conjugale et spirituelle >>. 

Leur fille Teresa trace leur portrait : <~ IIs ~taient tr~s diff~rents dans leur caract~re et dans la mani~re de se 

comporter. Mon p~re et ma m~re ~taient semblables dans leur mani~re de faire r~f~rence ~ Dieu ~ chaque 

action qu’ils accomplissaient, et cela les unissait >>, raconte-t-elle. 

<~ Ulisse ~tait humble, port~ ~ I’asc~tisme et au calme ; alors que Lelia ~tait ~nergique, plus vive et 

combative. Mais ils consid~raient que leur diversit~ ~tait une richesse re~;ue du Seigneur >>, ajoute-t-elle. 

Leur chemin fut fortement marqu~ par la spiritualit~ du Carmel, rappelle encore Radio Vatican : Ulisse ~tait 

tertiaire carme alors que Lelia appartenait ~ la Confraternit~ du Saint Scapulaire. 

Leur fils, le p~re Raffaele, rappelle enfin I’attachement de ses parents pour la spiritualit~ du Carmel, citant 

une lettre envoy~e par son p~re ~ I’occasion de son entree au noviciat : <~ J’aime le Carmel - affirmait-il - 

parce que c’est I’ordre de Marie, parce que sa spiritualit~ me pousse vers I’intimit~ avec Dieu, parce que ses 

nombreux et merveilleux saints exercent sur moi une fascination irresistible, parce que J~sus me veut 

parfait chr~tien par ce chemin >>. 

Marine Soreau 
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Le p~re Lombardi appelle & soutenir le Sud Soudan 

Pour qu’il puisse avoir I’ind~pendance vot~e au referendum 

ROME, Mercredi 8 juin 2011 (ZENIT.orq) -C’est au Sud-Soudan, qu’il appelle ~ soutenir, et aux enjeux de 

son ind~pendance prochaine que le p~re Federico Lombardi, directeur du Bureau de presse du Saint-Si~ge 

consacre son ~ditorial dans le dernier num~ro d’ << Octava Dies >>, le bulletin hebdomadaire du Centre de 

t~l~vision du Vatican, dont il est le directeur. 

Six mois apr~s le r~f~rendum d’auto-d~termination qui s’est d~roul~ en janvier dernier, validant la volont~ 

d’ind~pendance du peuple, le Sud-Soudan devrait, le 9 juillet, se d~tacher officiellement du nord, capitale du 

Soudan actuel, et devenir le 54~meEtat africain. 

<< L’enjeu est important >>, souligne le p~re Lombardi, pour ce peuple << sorti de plus de 20 ans de guerre 

sanglante et cruelle.., pour s’affranchir de la supr~matie du nord arabe et islamique >>. 

<< Nous ne pouvons rester indiff~rents aux menaces d’instauration de la Sharia au nord et aux attaques 

militaires contre la r~gion d’Abyei, qui sont une nouvelle provocation ~ la guerre >>, ajoute-t-il. Ni ~tre 

indiff~rents << aux souffrances de tous ces d~plac~s qui rentrent du nord et fuient aujourd’hui I’Abyei, 

risquant faim et maladies ~ I’approche de la saison des pluies >>. 

<< Si nous pensons au d~fi d’unir un peuple qui n’est pas sans divisions tribales, et tr~s pauvre d’un point de 

vue ~conomique mais ~galement culturel, ~ la n~cessit~ de former une classe dirigeante, nous comprenons 

pourquoi les ~v~ques Iocaux font appel avec urgence ~ la solidarit~ nationale >>. 



<< Les motifs d’esp~rance ne manquent pas, mais ils sont fragiles, et ils doivent &tre soutenus fermement par 

tous, conclut le p&re Lombardi, si nous voulons voir se lever enfin une lueur de justice et de paix dans le 

coeur de I’Afrique >>. 
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International 

Un chr~tien tu~ routes les cinq minutes dans le monde 

Intervention de I~lassimo Introvigne & la conf&rence sur le dialogue interreligieux de Budapest 

ROME, Mercredi 8 juin 2011 (ZENIT.orq) - << Toutes les cinq minutes dans le monde, un chr~tien est tu~ ~ 

cause de sa foi >>, a d~clar~ le sociologue italien, Massimo Introvigne Iors de son intervention ~ la conference 

sur le dialogue interreligieux entre chr~tiens, juifs et musulmans, ~ G~doll~ (Budapest), organis~e les 2 et 3 

juin derniers par le minist~re de I’administration publique et de la justice de Hongrie etle Conseil de I’Union 

eu rop~enne. 

D’apr~s Massimo Introvigne, repr~sentant de I’organisation pour la S~curit~ et la Cooperation en Europe 

(OSCE) pour la lutte contre I’intol~rance et la discrimination contre les chr~tiens,105.000 chr~tiens sont tu~s 

chaque annie dans le monde au seul motif de la foi qu’ils professent. 

~ Si ces chiffres ne sont pas hurl~s au monde, si ce massacre n’est pas arr~t~, si I’on ne reconnaft pas que 

la persecution des chr~tiens est la premiere urgence mondiale en mati&re de violence et de discrimination 

religieuse, alors le dialogue interreligieux ne produira que de belles conferences mais aucun r~sultat concret 

~, a-t-il d~clar~. 

La rencontre a rassembl~ de hauts responsables comme le cardinal Peter Erda, president des ~v~ques 

d’Europe, le custode de Terre Sainte, le p~re Pierbattista Pizzaballa, I’archev~que Antonio Maria Veglio, 

president du Conseil pontifical pour la pastorale des migrants et des personnes en d~placement, 

I’archev~que maronite de Beyrouth Paul Matar, le m~tropolite Hilarion, ~ ministre des Affaires ~trang&res 

~ de I’Eglise orthodoxe russe, le repr~sentant du Congr~s juif europ~en, Zoltai Guszt~v, Orhunn ~)mur de 

I’Organisation de la Conference islamique, et le secr~taire g~n~ral du Comit~ pour le dialogue islamo- 

chr~tien au Liban, Chakib Hares Chehab. 

Le diplomate ~gyptien Aly Mahmoud a annonc~ un projet de Ioi visant ~ prot~ger les minorit~s chr~tiennes 

dans le pays. Selon cette Ioi, tout discours incitant ~ la haine sera consid~r~ un d~lit tandis que les 

rassemblements hostiles ~ I’ext~rieur des ~glises seront interdits. 

Le cardinal Erd6 a pour sa part ~voqu~ le risque de voir s’~teindre tant de communaut~s chr~tiennes au 

Moyen-Orient ~ cause de I’~migration de tous ceux qui, se sentant menaces, fuiront leur pays. 

<< Que I’Europe se prepare ~ une nouvelle vague d’~migration mais cette fois-ci de chr~tiens fuyant les 

persecutions >>, a-t-il averti. 

Le m~tropolite Hilarion a quant ~ lui fait savoir qu’ << un million au moins >> des chr~tiens victimes de 

persecutions dans le monde sont des enfants. 
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Congrbs eucharistique 2012 : participation active de I’Eglise du Moyen-Orient 

<< L’eucharistie, communion avec le Christ et entre nous >> 

ROME, Mercredi 8 juin 2011 (ZENIT.orcl) -<< L’eucharistie, communion avec le Christ et entre nous >> : c’est 

le th~me du 50e Congr~s eucharistique international de 2012 (10-17 juin) qui se tiendra en Irlande, ~ 

Dublin. Les organisateurs entendent susciter laparticipation active de I’Eglise du Moyen-Orient. 

La preparation de ce congr~s a r~uni ~ Dublin des repr~sentants de plus de 70 pays, d~l~gu~s du Comit~ 

pontifical pour les Congr~s eucharistiques, dont Mgr Robert Le Gall, archev~que de Toulouse et president de 

la commission liturgique de la conference des ~v~ques de France. 

Parmi les participants ~galement, Mgr William Shomali, ~v~que auxiliaire pour J~rusalem et les Territoires 

palestiniens : il repr~sentait la Conference des Ev~ques Latins dans les R~gions Arabes (CELRA), r~pondant 

au souhait du Comit~ pour les Congr~s de faire participer activement I’Eglise du Moyen-Orient. Mgr Shomali 

a exprim~ sa volont~ d’une grande participation, non seulement de la part du clerg~ mais aussi des la~cs de 

tous les dioceses de la CELRA ~ cet ~v~nement eccl~sial. 

Mgr Piero Marini, President de ce ComitY, a eu I’occasion de rappeler I’importance d’une liturgie vivante, 

toujours en mouvement, soulignant que 2012 marquera aussi le 50eanniversaire de I’ouverture du Concile 

Vatican II, indique le site du Patriarcat latin de J~rusalem. 

Pour I’un comme pour I’autre ~v~nement, les dimensions de cheminement et d’universalit~ sont essentielles. 

L’Eglise a ~ coeur d’actualiser I’Evangile pour les hommes et les femmes du temps present. << Le but du 

Congr~s est d’enseigner le tr~sor de I’eucharistie ~ nos contemporains, qui est le premier acte d’adoration 

du Seigneur >>, a-t il soulign~ dans une interview ~ Radio Vatican. 

Sur la page du Vatican consacr~e au Congr~s, on peut ainsi lire une r~flexion sur les relations entre les deux 

~v~nements et la communion. << Le Congr~s nous offre une occasion providentielle de nous demander dans 

quelle mesure nous avons permis ~ cette r~forme propos~e par le Concile de faire grandir notre communion, 

et ce tant au niveau de la vie de communion ~ I’int~rieur m~me de I’Eglise, que dans nos relations avec tous 

ceux qui cheminent avec nous sur les chemins de I’histoire. La notion de communion est en effet tr~s 

importante pour I’~vang~lisation, c’est-~-dire pour communiquer la Bonne Nouvelle de J~sus-Christ >> : un 

enjeu majeur pour I’Eglise aujourd’hui. 

Par ailleurs, le fait que I’Irlande soit le pays d’accueil de ce Congr~s est une opportunit~ pour I’Eglise locale. 

Une Eglise qui a travers~ r~cemment les difficult~s du scandale, et soumise elle aussi ~ une s~cularisation 

croissante de la societY. 

Le Congr~s de 2012 doit est vu comme un << kairos >>, une occasion favorable pour I’intervention de Dieu, un 

temps que I’Eglise universelle doit prendre pour red~couvrir la beaut~ et la profondeur de I’eucharistie, 

source de communion, et se mettre ~ I’~coute de I’Esprit Saint. 

BenoTt XVI a re~;u au Vatican en novembre 2010 les participants du Comit~ pontifical pour les Congr~s 

eucharistiques, invitant ~ miser sur I’Eucharistie comme << centre de diffusion du ferment de I’Evangile >> et << 

force propulsive pour la construction de la soci~t~ humaine >>. 



Benoft XVI a expliqu6 de quelle fa~;on << I’Eglise devient de plus en plus elle-m&me grace ~ la communion au 

Corps du Christ : c’est le myst&re de I’unit~ verticale et horizontale pour tous les hommes. La force 

g~n~ratrice de I’unit~ du Corps du Christ vient agir sur les germes de d~sagr~gation que nous voyons tous 

les jours si profond~ment enracin~s dans I’humanit~ ~ cause du p~ch~. Chaque Congr&s Eucharistique porte 

le souffle d’~vang~lisation, dans un sens v~ritablement missionnaire, tant et si bien que le bin6me 

Eucharistie/mission est devenue partie int~grante des lignes directrices propos~es par le Saint-Si&ge >>. 

D’autre part, a insist~ le pape, << chaque Congr&s Eucharistique doit savoir impliquer et int~grer, selon 

I’esprit de la r~forme conciliaire, toutes les expressions du culte eucharistique ’extra missam’, qui trouvent 

leurs racines dans la d~votion populaire, comme les associations de fid&les qui tirent leurs inspirations de 

I’Eucharistie >>. 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 

Retour ~ la page initiale 

Nigeria ." Des attentats font 11 morts et endommagent une cath~drale 

Attaques terroristes darts le Nord du pays 

ROME, Mercredi 8 juin 2011 (ZENIT.org) -Des attentats ont fait11 morts et ont endommag~ une cath~drale 

dans le Nord du Nigeria. 

<< La cath~drale de Saint-Patrick a subi de s~rieux dommages, les portes et les fen&tres ~tant d~truites alors 

que I’ensemble de I’~difice a ~t~ secou~ jusqu’en ses fondations par la violence de I’explosion >>, a d~clar~ ~ 

I’agence vaticane Fides Mgr Oliver Dashe Doeme, ~v&que de Maiduguri, capitale de I’Etat du Nord du 

Nigeria. 

En effet, un groupe arm~ a fait explos~ une bombe dans les environs de la cath~drale dans I’apr&s midi du 7 

juin : il s’agit d’une s~rie d’attaques coordonn~es attributes par les autorit~s locales ~ la secte Boko Haram. 

Deux commissariats de police ont ~galement ~t~ touches. Le bilan de ces attaques est de 11 morts. << La 

situation de Maiduguri est tr&s tendue >> d~clare Mgr Doeme qui rappelle que << voici seulement deux 

semaines, une autre ~glise catholique a ~t~ la cible d’un attentat ~ I’explosif ainsi qu’un ~tablissement de 

I’enseignement secondaire >>. 

Boko Haram signifie en langue haussa << I’~ducation occidentale est un p~ch~ >>. La secte en question s’est 

rendue responsable de diff~rents attentats dans le nord du Nigeria. Le 6 juin, un responsable religieux 

islamique qui s’opposait ~ la secte a ~t~ tu~ dans un attentat ~ Biu, un ville situ~e au sud de Maiduguri, 

precise encore Fides. 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 

Retour ~ la paqe initiale 

France : Trisomie 21, << scandaleuse contradiction >> 



Dbclarations et Ibgislation en opposition 

ROME, Mercredi 8 juin 2011 (ZENIT.oro~) -Un collectif d~nonce une ~ scandaleuse contradiction ~ de la 

classe politique fran~;aise, indique ~ G~n~thique ~, la synth~se de presse de la Fondation J~r6me Lejeune. 

Le collectif fran~;ais ~ Les Amis d’El~onore ~, qui rassemble 25 associations de d~fense des personnes 

trisomiques, a publi~ le 7 juin 2011 dans le quotidien ~ Le Parisien ~ une annonce d~non~;ant ~ une 

scandaleuse contradiction entre les d~clarations des responsables politiques ~ ~ la Conference nationale du 

handicap qui a eu lieu le 8 juin 2011 et leurs ~ d~cisions en catimini au Parlement ~ ~ propos du diagnostic 

prenatal (DPN). 

Le projet fran~;ais de Ioi de bio~thique pr~voit en effet de rendre obligatoire pour le m~decin I’information de 

la femme enceinte sur la possibilit~ de recourir au d~pistage de la trisomie 21. 

Pour le collectif, cette mesure stigmatise ~ odieusement ~ les personnes atteintes de trisomie 21 et est 

incoh~rente avec la volont~ affich~e de ~ favoriser I’insertion [des personnes handicap~es] dans la soci~t~ ~. 

Source : La Croix 08/06/11 
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Le sanctuaire de Fatima prie pour les professionnels de I’information 

Chapelet et messe pour la 45brae Journbe mondiale des Communications sociales 

ROME, Mercredi 8 juin 2011 (ZENIT.orcj) -Les p~lerins qui se sont rendus dimanche au sanctuaire de Fatima 

(Portugal) ont c~l~br~ la 45~me Journ~e mondiale des Communications sociales, priant pour tous les 

communicateurs et pour leur capacit~ ~ exercer leur profession de mani~re authentique et dans le souci de 

la v~rit~, selon I’intention principale du chapelet pri~ dans la petite Chapelle des apparitions, rapporte le 

Bureau de presse du sanctuaire 

Durant la pri~re mariale conduite par le recteur du sanctuaire, Mgr Virgilio Antunes, les p~lerins ont pri~ 

pour que ~ ceux qui utilisent les moyens de communication sociale, aient une conscience bien fortune pour 

pouvoir utiliser correctement ces moyens ~. 

Mais la 45ma Journ~e Mondiale des Communications sociales a aussi ~t~ ~voqu~e au moment de 

I’Eucharistie internationale, pr~sid~e par Mgr Manuel Santos, ~v~que de S~o Tom~ e Principe, qui, en ~cho 

au messao~e de BenoTt XVI pour cette journ~e, a appel~ ~ chaque membre de I’Eglise du Christ ~, ~ 

~ assumer sa propre responsabilit~ de messager de I’Evangile, de t~moin de la Bonne Nouvelle de J~sus 

Christ ~. 

~ Nous ne pouvons rester I~ ~ fixer le ciel. Nous devons partir sur les routes du monde pour ~tre les 

proph~tes du nouveau monde n~ avec J~susChrist ~, a dit Mgr Santos. 

~ En famille, ~ I’~cole, sur le travail, dans nos Ioisirs... il nous faut ~tre authentiques.., vivre notre foi dans la 

v~rit~, et dans I’effort, en t~moignant du r~gne de Dieu dans notre vie ~, a-t-il ajout~. 



Face :5 la nouvelle culture et au d6veloppement des nouvelles technologies de la communication, li~es :5 

Internet, que le pape ~voque dans son message, Mgr Santos a invit~ lui aussi les fid&les :5 << ne pas avoir 

peur de ces nouvelles technologies >> mais :5 apprendre :5 s’en servir pour les mettre au service de la v~rit~ 

de I’Evangile, au service des valeurs fondamentales de la personne humaine. 

II faut << crier un style chr~tiendepr~sence ~galement dans le monde num~rique >> a redit Mgr Santos en 

reprenant le mot d’ordre du message du pape et en appelant les professionnels de I’information :5 ~tredes 

<< messagers courageux de la Parole de Dieu dans le monde du web, des r~seaux sociaux >>. 
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Brbsil : Ouverture de la semaine de pribre pour I’unitb des chrbtiens 

Comme dans tous les pays de I’hbmisphbre sud 

ROME, Mercredi 8 juin 2011 (ZENIT.orcj) -La Semaine de pri~re pour I’unit~ des chr~tiens 2011 s’est 

ouverte dimanche au Br~sil. Car, la tradition, dans I’h~misph~re sud du monde, veut que cette Semaine de 

pri~re, qui se d~roule habituellement dans I’h~misph~re nord, du 18 au 25 janvier, ait lieu entre les f~tes de 

I’Ascension et de la Pentec6te. 

Dans un message diffus~ par la Conference nationale des ~v~ques du Br~sil (CNBB), I’~v~que de Chapec6 et 

president du Conseil national des Eglises chr~tiennes du Br~sil (CONIC), Mgr Manoel Jo~o Francisco, 

souligne que cette p~riode est <~ une p~riode fortement symbolique pour les communaut~s chr~tiennes >> et 

qu’elle doit constituer <~ un autre moment important dans la vie du mouvement oecum~nique br~silien >>. 

Le th~me de la Semaine de cette annie est : <~ IIs ~taient assidus :5 I’enseignement des ap6tres et :5 la 

communion fraternelle, :5 la fraction du pain et aux pri~res >>(cf. Actes 2,42). 

Cette tradition requiert <~ conscience et disposition >>, ajoute Mgr Francisco en invitant les fiddles :5 une 

participation active :5 cette semaine qui pr~voit aussi une collecte de fonds pour soutenir les activit~s du 

CONIC, organisme fond~ par les Eglises chr~tiennes. 

<< Que la semaine de pri~re soit pour toutes les communaut~s chr~tiennes du Br~sil un temps fort de 

conversion au Christ >>, a conclut Mgr Francisco. 
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En bref 

Prbsentation du << Prix Ratzinger >> au Vatican le 14 juin 

Trois chercheurs en thbologie laurbats de la premibre bdition 



ROME, Mercredi 8 juin 2011 (ZENIT.orq) - Le << Prix Ratzinger >> sera pr~sent~ au Vatican mardi prochain, 

14 juin. 

Le Prix a ~t~ institu~ par la << Fondation vaticane Joseph Ratzinger-BenoTt XVI >> et il sera conf~r~ cette 

annie pour la premiere fois, par le pape lui-m~me, le 30 juin, ~ trois chercheurs en th~ologie. 

Le Prix sera pr~sent~ par le cardinal Camillo Ruini, president du~ Prix Ratzinger ~ et du comit~ scientifique 

de la ~ Fondation vaticane Joseph Ratzinger-BenoTt XVI ~; par MgrGiuseppe Antonio Scotti, president de la~ 

Fondation vaticane Joseph Ratzinger-Beno~t XVI ~; par leProf. Stephan Otto Horn, president de la "Joseph 

Ratzinger- Papst Benedikt XVI- - Stiftung" et membre de la ~ Fondazione Vaticana Joseph Ratzinger - 

Benedetto XVI ~; et par le Prof. Giuseppe Della Torre, recteur de I’Universit~ romaine LUMSA. 
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Message de Pentec6te du Conseil oecumbnique des Eglises 

ROME, Mercredi 8 juin 2011 (ZENIT.oro~) - Comme chaque annie, leConseil oecum~nique des Eglises a 

adress~ un message en vue de la f~te de la Pentec6te, qui sera f~t~ le 12 juin prochain. 

<< La c~l~bration de la Pentec6te offre ~ chaque communaut~ eccl~siale et ~ chacun et chacune d’entre nous 

une nouvelle occasion de vivre de mani~re eucharistique et doxologique la venue et le don de I’Esprit Saint, 

de renouveler notre confiance en la puissance de I’Esprit et de I’implorer avec toute I’intensit~ de notre 

~me >>, peut-on lire dans ce message. 

II invite aussi les croyants ~ ~ devenir un temple de I’Esprit Saint ~ afin que ~ chacun devienne porteur de 

I’Esprit d’amour, de v~rit~, de saintet~ et de r~conciliation autour de lui, pour ceux qui sont pros et pour 

ceux qui sont loin, et que chacun contribue au renouveau permanent de I’humanit~ ~. 

Pour plus d’informations : http://www.oikoumene.orq/ 
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Ayez le courage de dbfendre la vie, invite Mgr Zimowski 

Le prbsident du Conseil pontifical pour la pastorale de la santb en SIovaquie 

ROME, Mercredi 8 juin 2011 (ZENIT.orq) - ~ Ayez le courage de tenter de nouvelles initiatives pour soutenir 

et respecter la vie humaine de sa conception jusqu’~ la mort naturelle ~. C’est ce qu’a affirm~ Mgr Zygmunt 

Zimowski, president du Conseil pontifical pour la pastorale de la sant~, Iors d’une rencontre avec les 

responsables slovaques de la sant~, Iors de sa visite dans le pays (2-4 juin). 

Selon Radio Vatican, le pr~lat a invit~ ~ avoir ~ le courage de garantir une assistance sanitaire ~quitable et 

~conomiquement accessible ~ tous, et de refuser la discrimination envers les faibles et les pauvres ~. 



~ Soyez au service de la vie ~ tous les niveaux de la soci~t~ ~, a-t-il affirmS. 

Avant son d~part pour I’Italie, Mgr Zimowski est aussi intervenu Iors d’une conference sur le th~me 

’L’~thique dans le syst~me sanitaire’ qui s’est tenue ~ la Facult~ de th~ologie catholique ’Cyrille et M~thode’ 

~ I’universit~ Comenius de Bratislava. 
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Documents 

Audience gbnbrale du 8 juin 2011 : le voyage de Benoit XVI en Croatie 

Texte intbgral 

ROME, Mercredi 8 juin 2011 (ZENIT.orcl) - Nous publions ci-dessous le texte integral de la cat~ch~se 

prononc~e par le pape BenoTt XVI, ce mercredi, au cours de I’audience g~n~rale, sur la Place Saint-Pierre, au 

Vatican. 

Chers fr~res et soeurs ! 

Je voudrais vous parler aujourd’hui de la visite pastorale en Croatie, que j’ai accomplie samedi et dimanche 

derniers. Un voyage apostolique bref qui s’est d~roul~ enti~rement dans la capitale Zagreb, et pourtant riche 

de rencontres et surtout d’un intense esprit de foi, car les Croates sont un peuple profond~ment catholique. 

Je renouvelle rues plus vifs remerciements au cardinal Bozani~, archev~que de Zagreb, ~ Mgr Sraki~, 

president de la conference ~piscopale, et aux autres ~v~ques de Croatie, ainsi qu’au president de la 

R~publique, pour I’accueil chaleureux qu’ils m’ont r~serv~. Ma reconnaissance va ~ toutes les autorit~s 

civiles et ~ ceux qui ont collabor~ de diff~rentes mani~res ~ cet ~v~nement, en particulier aux personnes qui 

ont offert dans cette intention des pri~res et des sacrifices. 

~ Ensemble dans le Christ ~ : telle a ~t~ la devise de ma visite. Elle exprime tout d’abord I’exp~rience de se 

retrouver tous unis au nora du Christ, I’exp~rience d’etre Eglise, manifest~e par la r~union du peuple de 

Dieu autour du Successeur de Pierre. Mais ~ Ensemble dans le Christ ~ avait, dans ce cas, une r~f~rence 

particuli~re ~ la famille : en effet, I’occasion principale de ma visite ~tait la premiere Journ~e nationale des 

families catholiques croates, dont le point culminant a ~t~ la concelebration eucharistique de dimanche 

matin, qui a vu la participation, dans la zone de I’hippodrome de Zagreb, d’une grande multitude de fiddles. 

II a ~t~ tr~s important pour moi de confirmer dans la foi en particulier les families, que le Concile Vatican II 

a appel~es ~ Eglises domestiques ~ (cf. Lumen gentium, n. 11). Le bienheureux Jean-Paul II, qui s’est rendu 

en visite trois fois en Croatie, a accord~ une grande importance au r61e de la famille dans I’Eglise ; ainsi, 

avec ce voyage, j’ai voulu poursuivre cet aspect de son magist~re. Dans I’Europe d’aujourd’hui, les nations 

de solide tradition chr~tienne ont une responsabilit~ particuli~re dans la d~fense et la promotion de la valeur 

de la famille fond~e sur le mariage, qui reste quoi qu’il en soit d~cisive tant dans le domaine de I’~ducation, 

que dans le domaine social. Ce message avait donc une importance particuli~re pour la Croatie, qui, riche de 

son patrimoine spirituel, ~thique et culturel, s’appr~te ~ entrer dans I’Union europ~enne. 

La messe a ~t~ c~l~br~e dans le climat spirituel particulier de la neuvaine de la Pentec6te. Comme dans un 

grand ~ c~nacle ~ ~ ciel ouvert, les families croates se sont r~unies en pri~re, en invoquant ensemble le don 

de I’Esprit Saint. Cela m’a donn~ I’occasion de souligner le don et I’engagement de la communion de I’Eglise, 



ainsi que d’encourager les conjoints dans leur mission. De nos jours, tandis que I’on constate 

malheureusement la multiplication des s~parations et des divorces, la fid~lit~ des conjoints est devenue en 

soi un t~moignage significatif de I’amour du Christ, qui permet de vivre le mariage pour ce qu’il est, ~ savoir 

I’union d’un homme et d’une femme qui, avec la grace du Christ, s’aiment et s’aident pendant toute leur vie, 

dans la joie et la douleur, dans la sant~ et la maladie. La premiere ~ducation ~ la foi consiste pr~cis~ment 

dans le t~moignage de cette fid~lit~ au pacte conjugal : de celle-ci, les enfants apprennent sans paroles que 

Dieu est amour fiddle, patient, respectueux et g~n~reux. La foi dans le Dieu qui est Amour se transmet 

avant tout par le t~moignage d’une fid~lit~ ~ I’amour conjugal, qui se traduit naturellement en amour pour 

les enfants, fruit de cette union. Mais cette fid~lit~ n’est pas possible sans la grace de Dieu, sans le soutien 

de la foi et de I’Esprit Saint. Voil~ pourquoi la Vierge Marie ne cesse d’interc~der aupr~s de son Fils afin que 

-- comme aux noces de Cana -- il renouvelle continuellement aux ~poux le don du ~ bon vin ~7, c’est-~-dire 

de sa Grace, qui permet de vivre dans ~ une seule chair ~7 aux divers ~ges et situations de la vie. 

La veill~e de pri&re avec les jeunes, qui a eu lieu dans la soiree de samedi sur la Place Jela~:i~, coeur de la 

ville de Zagreb, s’est parfaitement inscrite dans ce contexte de grande attention ~ la famille. J’ai pu y 

rencontrer la nouvelle g~n~ration croate, et j’ai per~;u toute la force de sa foi jeune, anim~e par un grand 

~lan vers la vie et sa signification, vers le bien, vers la libertY, c’est-~-dire vers Dieu. II a ~t~ beau et 

~mouvant d’entendre ces jeunes chanter avec joie et enthousiasme, et ensuite, au moment de I’~coute et de 

la pri&re, se recueillir dans un profond silence ! Je leur ai r~p~t~ la question que J~sus posa ~ ses premiers 

disciples : << Que cherchez-vous ? >7 (Jn 1, 38), mais je leur ai dit que Dieu les cherche le premier et plus 

qu’eux-m&mes ne Le recherchent. Telle est la joie de la foi : d~couvrir que Dieu nous aime le premier ! C’est 

une d~couverte qui fait toujours de nous des disciples, et donc qui nous fait toujours rester jeunes en 

esprit ! Ce myst&re, au cours de la Veill~e, a ~t~ v~cu dans la pri&re d’adoration eucharistique : dans le 

silence, notre fa~;on d’&tre << ensemble avec le Christ >7 a trouv~ sa plenitude. Ainsi, mon invitation ~ suivre 

J~sus a ~t~ un ~cho de la Parole qu’II adressait lui-m&me au coeur des jeunes. 

Un autre moment que nous pourrions qualifier de <~ c~nacle >7 a ~t~ la c~l~bration des v~pres dans la 

cath~drale, avec les ~v~ques, les pr~tres, les religieuses et les jeunes en formation dans les s~minaires et 

dans les noviciats. Ici aussi, de mani~re particuli~re, nous avons fait I’exp~rience de notre fa~;on d’etre <~ 

famille >7 comme communaut~ eccl~siale. Dans la cath~drale de Zagreb se trouve la tombe monumentale du 

bienheureux AIojzije Stepinac, ~v~que et martyr. Au nora du Christ, il s’opposa avec courage tout d’abord 

aux abus du nazisme et du fascisme et, ensuite, ~ ceux du r~gime communiste. II fut emprisonn~ et assign~ 

~ r~sidence dans son village natal. Cr~ cardinal par le Pape Pie XII, il mourut en 1960 ~ la suite d’une 

maladie contract~e en prison. A la lumi~re de son t~moignage, j’ai encourag~ les ~v~ques et les pr~tres 

dans leur minist~re, les exhortant ~ la communion et ~ I’~lan apostolique ; j’ai repropos~ aux consacr~s la 

beaut~ et la radicalit~ de leur forme de vie ; j’ai invit~ les s~minaristes, les novices hommes et femmes ~ 

suivre avec joie le Christ qui les a appel~s par leur nora. Ce moment de pri~re, enrichi par la presence de 

nombreux fr~res et soeurs qui ont consacr~ leur vie au Seigneur, a ~t~ pour moi d’un grand r~confort, et je 

prie pour que les families croates soient toujours un terrain fertile pour la naissance de nombreuses et 

saintes vocations au service du Royaume de Dieu. 

Un moment tr~s significatif a ~t~ ~galement la rencontre avec les repr~sentants de la soci~t~ civile, du 

monde politique, acad~mique, culturel et de I’entreprise, avec le corps diplomatiques et avec les 

responsables religieux, r~unis au Theatre national de Zagreb. Dans ce cadre, j’ai eu la joie de rendre 

hommage ~ la grande tradition culturelle croate, inseparable de son histoire de foi et de la presence vivante 

de I’Eglise, qui a promu au cours des si~cles de multiples institutions et surtout qui a form~ d’illustres 

chercheurs de la v~rit~ et du bien commun. Parmi ceux-ci, j’ai rappel~ en particulier le p~re j~suite Ruder 

Bo~kovi~, grand homme de science dont on c~l~bre cette annie le troisi~me centenaire de la naissance. Une 

fois de plus, la vocation la plus profonde de I’Europe nous est apparu ~vidente ~ tous. Celle-ci est de 

preserver et de renouveler un humanisme qui poss~de des racines chr~tiennes et que I’on peut d~finir de 

catholique >7, c’est-~-dire universel et integral. Un humanisme qui place en son centre la conscience de 

I’homme, son ouverture transcendante et en m~me temps sa r~alit~ historique, capable d’inspirer des 



projets politiques diversifies, mais qui convergent dans la construction d’une d~mocratie solide, fond~e sur 

les valeurs ~thiques enracin~es dans la nature humaine elle-m&me. Consid~rer I’Europe du point de vue 

d’une nation ~ I’antique et solide tradition chr~tienne, qui est une partie int~grante de la civilisation 

europ~enne, alors qu’elle s’appr&te ~ entrer dans I’Union politique, a fait ressentir ~ nouveau I’urgence du 

d~fi qui interpelle aujourd’hui les peuples de ce continent : c’est-~-dire celui de ne pas avoir peur de Dieu, 

du Dieu de J~sus Christ, qui est Amour et V~rit~, qui n’6te rien ~ la libertY, mais la restitue ~ elle-m~me et 

lui conf~re I’horizon d’une esp~rance confiante. 

Chers amis, chaque fois que le Successeur de Pierre accomplit un voyage apostolique, tout le corps eccl~sial 

participe en quelque sorte au dynamisme de communion et de mission propre ~ son minist~re. Je remercie 

tous ceux qui m’ont accompagn~ et soutenu par la pri~re, faisant en sorte que ma visite pastorale se 

d~roule de la meilleure fa~;on. A present, tandis que nous rendons grace au Seigneur pour ce grand don, 

nous Lui demandons, par I’intercession de la Vierge Marie, Reine des Croates, que ce que j’ai pu semer porte 

des fruits abondants, pour les families croates, pour toute la nation et pour toute I’Europe. 

A I’issue de I’audience g~n~rale le pape a r~surn~ sa cat~ch~se en diff~rentes langues et salu~ les p~lerins. 

Voici ce qu’il a dit en fran~ais : 

Chers fr&res et soeurs, Ensemble dans le Christ, telle ~tait la devise de la visite apostolique que je viens 

d’accomplir en Croatie. Lors de la Messe pour la journ~e nationale des families, j’ai rappel~ la responsabilit~ 

de I’Europe ~ promouvoir et ~ d~fendre la famille, notamment dans les domaines ~ducatif et social. J’ai aussi 

voulu encourager les conjoints dans leur mission, soulignant combien leur fid~lit~ est un t~moignage 

~loquent de I’amour du Christ. Dans ce t~moignage les enfants apprennent sans paroles que Dieu est amour 

fiddle, patient, respectueux et g~n~reux. Mais cette fid~lit~ n’est pas possible sans la grace de Dieu, sans le 

soutien de la foi et de I’Esprit Saint. Aux jeunes rassembl~s pour la veill~e, j’ai r~p~t~ la question de J~sus 

aux disciples : << Que cherchez-vous ? >>, tout en leur rappelant que Dieu nous cherche le premier. C’est cela 

la joie de la foi : d~couvrir que Dieu nous aime le premier. A la lumi~re du t~moignage du cardinal AIojzije 

Stepinac, j’ai aussi encourag~ les ~v~ques et les pr~tres dans leur minist&re, les invitant ~ la communion et 

~ un nouvel ~lan apostolique. Lors de la rencontre avec les repr~sentants de la soci~t~ civile, j’ai rappel~ la 

vocation fondamentale de I’Europe qui est de garder et de renouveler un humanisme qui a des racines 

chr~tiennes, et qui est donc aussi universel et integral. Chers amis, je vous invite ~ prier la Vierge Marie 

pour que ce voyage porte des fruits abondants ! 

Je salue les p~lerins francophones, particuli~rement les petites soeurs de J~sus et le groupe de I’Aide ~ 

I’Eglise en d~tresse, ainsi que les p~lerins de France et de Suisse. Puissiez-vous d~couvrir la joie de la foi en 

vous laissant aimer par le Christ ! Bonne preparation ~ la f~te de la Pentec6te ! 
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To: 

Subject: 

Consilience Journal <contact@consiliencejournal.org> 

Wednesday, June 8, 2011 7:39 PM 

Mutima, Sinamenye A <smutima@email.unc.edu> 

[Consilience] Issue VII Call for Submissions 

Dear Professor Mutima, 

My name is Vighnesh Submmanyan, and I am Editor-In-Chief of Consilience: The Journal of Sustainable Development. Consilience 
is a global, student-run online journal based at Columbia University in the City of New York. It is dedicated to promoting 
interdisciplinary dialogue on sustainable development, and is the first student-founded academic journal of its kind. 

I am pleased to announce that Consilience is now accepting articles for its seventh issue, due to be published in Fall 2011. All pieces 
can now be submitted online via our new web interface: www.consiliencejournal.org. The deadline for submissions is August 1, 
2011. 

Consilience publishes four categories of written work: Scholarly Articles, Opinion Pieces, Field Notes, and Photo Essays. I welcome 
you to visit our website to view our first five issues. 

Given your expressed interest in sustainable development, our Editorial Board invites you and students that you may know, both 
undergraduate and graduate, to contribute to Consilience. We have included our Call for Submissions below, and I encourage you to 
forward and share this with your colleagues, as well as current and past students. 

Please refer to the below text for more specific instructions on the submission process. If you have any questions regarding the 
submissions process or Consilience, please do not hesitate to contact me at vs2299@columbia.edu or contact@consiliencejournal.org. 
We look forward to working closely with you throughout the submission process. 

Best regards, 

Vighnesh Subramanyan 
Editor-In-Chief 
Consilience: The Joumal of Sustainable Development 
The Editorial Board is based at Columbia University in the City of New York 

Call for Submissions for Issue VII 

Consilience: The Journal of Sustainable Development, an interdisciplinary academic joumal based at Columbia University, seeks 
submissions for its Fall 2011 edition. 

Articles may take the following forms: 

Scholarly Articles: Original, research-based articles that fall between 1,500 and 5,000 words. Please include relevant graphs, data 
tables, maps, or any other supplementary material. Priority will be given to interdisciplinary pieces that take solutions-oriented 
approaches. 
Opinion Pieces: Opinions concerning attendant challenges, strengths, and theories regarding sustainable development. 
Field Notes: Fieldwork observations that make a broader commentary on the field of sustainable development. We encourage you to 
submit relevant photographs along with the article. 
Photo Essay: Photographic work that offers a unique view on a particular challenge, issue, region, or population related to the study of 
sustainable development. All photographs should include an explanatory paragraph or two and citations for each photo. Ideally, the 
photo essay will portray a cohesive or thematic story regarding the material presented. 

All articles should be academically rigorous, yet accessible to a general population interested in the field of sustainable development. 
Authors should consider an interdisciplinary and solutions-oriented approach, and promote further research and discussion about their 
chosen topic, within their work. 

DEADLINES 

Final date for submission: August 1, 2011 

Authors should be mindful that papers selected for publication undergo an intensive peer review and editing process. Authors should 
set aside time in the fall to revise their work. 



Please submit all articles through the following online form: 
http://j ournals.cdrs.columbia.edu/consilience/index.php/consilience/author/submit! 1 

*Note to Authors: 
All articles should be the work of the authors, though writing done as part of previous class work is welcome. We encourage 
submissions from authors who have never previously been published in academic journals or for whom English is not their first 
language. 

To view the first five issues of the journal, visit www.consiliencejournal.org. Please email contact@consiliencejournal.org with any 
inquiries. 

This message was sent to smutima@email.unc.edu from: 
Consilience 1 2691 Lerner Hall 
2920 Broadway I New York, New York 10027 

Manage Your Subscription: 
http://app.icontact.com!icp/mmail-mprofile.pl?r=31387765&1=56415&s=VWFO&m=557821&c=281452 

Send To a Friend: 
http://app.icontact.com!icp/core/message/forward?m=557821 &s=31387765&c=VWFO&cid=281452 
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[ZFl10609] Le monde vu de Rome 

Collecte annuelle 2011 

Des dizaines de milliers de missionnaires dans le monde utilisent aujourd’hui ZENIT comme source directe 

d’information sur le message du Pape et I’enseignement de I’Eglise. Aidez-nous ~ continuer ~ leur offrir ZENIT 

gratuitement. IIs en ont besoin. 

Pour faire un don, cliquez sur : http://www.zenit.orq/french/don.html 

Merci de votre soutien ! 

ZENIT 

ZENIT POSSEDE UN SYSTEME DE PUBLICITE EN LIGNE ! 

ous souhaitez faire connaftre un nouveau livre, un congr&s, un p&lerinage, un ~v~nement, un site 

web, un DVD, etc. aux nombreux lecteurs de ZENIT ? 
Mettez votre annonce sur le site de ZENIT et/ou dans les espaces publicit~ de nos bulletins envoy~s 

par courrier ~lectronique ! 

Notre site a plusieurs centaines de milliers de visiteurs et nos bulletins sont distribu~s ~ quelque 

500.000 lecteurs dont 100.000 francophones. 

Offres promotionnelles ! 

II suffit de quelques minutes pour insurer votre annonce. Pour cela, cliquez sur: 

http ://ads.zen it. o rg/fre nch 

Pour tout renseignement concernant les annonces, cliquez sur: http://ads.zenit.orq/french 

ROME 

La libert~ reliqieuse est le visaqe authentique de la pa!xLd~clare Benoft XVI 



La Moldavie a ~crit des pacles ~qlorieuses dans I’histoire du continent europ~en 

Le pape souhaite au peuplesyrien de vivre dans la paix et dans la fraternit~ 

INTERNATIONAL 

Chine : P~kin reporte sine die I’ordination << illicite >> de I’~v&que de Wuhan 

Les ~v&ques europ~ens encouraclent un << islam plus rel!_qieux cluepo!itique >> 

Nicaragua : Implorer I’aide de la Vierqepour aider le pays 

FIAMC : On n’affronte pas I’homosexualit~ avec des m~dicaments 

DOCUMENTS 
Messaqe de Benoft XVI aux ambassadeurs de six pays 

Syrie : Messaqe de Benoft XVI au nouvel ambassadeur pr&s le Saint-Si&qe 

Moldavie : Messaqe de Benoft XVI au nouvel ambassadeur pr&s le Saint-Si&ge 

Rome 

La libertb religieuse est le visage authentique de la paix, dbclare Benoit XVI 

Message du pape aux ambassadeurs de six pays 

ROME, Jeudi 9 juin 2011 (ZENIT.orq) -La vie en soci~t~ << doit &tre consid~r~e avant tout comme une r~alit~ 

d’ordre spirituel >>, affirme Benoft XVI qui rappelle aux responsables politiques leur << mission de guider les 

peuples vers I’harmonie humaine et vers la sagesse tant d~sir~es, qui doivent culminer dans la libert~ 

religieuse, visage authentique de la paix >>. Le pape a aussi plaid~ pour une authentique ~cologie et un 

usage de la technique au service de I’homme, et pas I’inverse. 

La dimension spirituelle et religieuse 

Le pape Benoft XVI a en effet re~;u en audience ce jeudi matin les nouveaux ambassadeurs de six pays, dont 

la Syrie et la Moldavie, auxquels le pape a adress~ un message ~crit en fran~;ais (cf. Textes ci-dessous). Les 

autres pays sont : la Guin~e Equatoriale, le Belize, le Ghana et la Nouvelle Z~lande. Le texte integral de ce 

discours en fran~;ais se trouve ci-dessous dans les << Documents >>. 

Le pape appelle ~ un nouvel << humanisme >> : << Conscients du risque que court I’humanit~ face ~ une 

technique vue comme une "r~ponse" plus efficiente que le volontarisme politique ou le patient effort 

d’~ducation pour civiliser les moeurs, les gouvernants doivent promouvoir un humanisme respectueux de la 

dimension spirituelle et religieuse de I’homme >>. 

<< La dignit~ de la personne humaine ne varie pas avec la fluctuation des opinions, affirme le pape. 

Respecter son aspiration ~ la justice et ~ la paix permet la construction d’une soci~t~ qui se promeut elle- 

re&me, quand elle soutient la famille ou qu’elle refuse, par exemple, le primat exclusif de la finance >>. 

Intbgration de la diversitb 

Benoft XVI indique la priorit~ de la recherche du bien commun : << Un pays vit de la plenitude de la vie des 

citoyens qui le composent, chacun ~tant conscient de ses propres responsabilit~s et pouvant faire valoir ses 

propres convictions. Bien plus, la tension naturelle vers le vrai et vers le bien est source d’un dynamisme qui 

engendre la volont~ de collaborer pour r~aliser le bien commun. Ainsi la vie sociale peut s’enrichir 

constamment en int~grant la diversit~ culturelle et religieuse par le partage de valeurs, source de fraternit~ 



et de communion >>. 

Cette conception en appelle ~ la responsabilit~ des autorit~s politiques : << La vie en soci~t~ devant ~tre 

consid~r~e avant tout comme une r~alit~ d’ordre spirituel, les responsables politiques ont la mission de 

guider les peuples vers I’harmonie humaine et vers la sagesse tant d~sir~es, qui doivent culminer dans la 

libert~ religieuse, visage authentique de la paix. >> 

Le pape est d’abord revenu sur les catastrophes naturelles et ~cologiques qui ont frapp~ le monde pour 

rappeler que I’homme ne peut ~tre << domin~ par la technique et devenir son sujet >>. 

L’~cologie humaine, n~cessit~ imperative 

<~ Une telle prise de conscience doit amener les Etats ~ r~fl~chir ensemble sur I’avenir ~ court terme de la 

plan~te, face ~ leurs responsabilit~s ~ I’~gard de notre vie et des technologies. L’~cologie humaine est une 

n~cessit~ imperative >>, a affirm~ BenoTt XVI. 

II en appelle ~ un <~ changement de mentalit~ dans ce domaine >> pour en arriver ~ un <~ art de vivre 

ensemble qui respecte I’alliance entre I’homme et la nature, sans laquelle la famille humaine risque de 

disparaTtre >> : <~ Une r~flexion s~rieuse doit donc ~tre conduite et des solutions pr~cises et viables doivent 

~tre propos~es . L’ensemble des gouvernants doit s’engager ~ prot~ger la nature et I’aider ~ remplir son r61e 

essentiel pour la survie de I’humanit~. Les Nations Unies me semblent ~tre le cadre naturel d’une telle 

r~flexion qui ne devra pas ~tre obscurcie par des int~r~ts politiques et ~conomiques aveugl~ment partisans, 

afin de privil~gier la solidarit~ par rapport ~ I’int~r~t particulier. >> 

La juste place de la technique 

Le pape invite aussi ~ << s’interroger sur la juste place de la technique >> car <~ I’affaiblissement du primat de 

I’humain entraine un ~garement existentiel et une perte du sens de la vie >> : <~ La vision de I’homme et des 

choses sans r~f~rence ~ la transcendance d~racine I’homme de la terre et, plus fondamentalement, en 

appauvrit I’identit~ m~me. II est donc urgent d’arriver ~ conjuguer la technique avec une forte dimension 

~thique, car la capacit~ qu’a I’homme de transformer, et, en un sens, de crier le monde par son travail 

s’accomplit toujours ~ partir du premier don originel des choses fait par Dieu (Jean-Paul II Centesimus 

annus, 37) >>. 

<~ La technique, conclut le pape, doit aider la nature ~ s’~panouir dans la ligne voulue par le Cr~ateur >>. 

Anita S. Bourdin 
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La Moldavie a ~crit des pages glorieuses dans I’histoire du continent europ~en 

Hessage de Benoit XVI au nouvel ambassadeur pros le Saint-Si~ge 

ROME, Jeudi 9 juin 2011 (ZENIT.orq) - << Votre peuple a ~crit des pages glorieuses dans I’histoire du 

continent europ~en. Que ce pass~ inspire votre present ! >>, d~clare Benoft XVI dans son message au nouvel 

ambassadeur de Moldavie pr&s le Saint-Si&ge qui lui a pr~sent~ ce matin au Vatican ses lettres de cr~ance. 



II a adress~ un message particulier aux jeunes en vue de la JMJ de Madrid. 

M. Stefan Gorda est, depuis 2010, ambassadeur en R~publique tch&que, oQ il r~side. 

Message aux jeunes 

<< Ma pens~e va particuli&rement vers les jeunes moldaves, a dit le pape. Je prie pour eux et d~sire les 

encourager. Je vous exprime ma joie de savoir qu’une centaine d’entre eux pourront participer pour la 

premi&re fois aux Journ~es Mondiales de la Jeunesse, en aoOt prochain ~ Madrid. Et, en octobre prochain, 

I’l~glise catholique organisera sa premi&re Semaine Sociale. La perspective de ces deux ~v&nements me 

donne grande satisfaction. IIs doivent susciter la fiert~ de votre pays. >> 

BenoTt XVI a mentionn~ le 20eanniversaire de I’ind~pendance de la Moldavie en disant : << L’unit~ dans la 

paix et dans la s~r~nit~ est un facteur qui favorise le d~veloppement ~conomique et social mais ce 

d~veloppement a aussi un effet positif pour la r~alisation de I’unit~ (...). Votre pays d~sire aller de I’avant. II 

s’est fix~ des priorit~s ~conomiques bien compr~hensibles et n~cessaires, mais celles-ci doivent respecter 

~galement les int~r&ts de la souverainet~ nationale, et contribuer au bien-&tre de toutes les composantes de 

votre societY, cherchant ~ ~viter des d~rives qui ne favorisent que les uns au d~triment des autres >>. 

L’Union europbenne 

Le pape a aussi salu~ le d~sir de la Moldavie de se rapprocher de I’Union europ~enne : << II est bon que la 

Moldavie ait le d~sir de revenir dans la maison europ~enne commune, mais cette recherche I~gitime ne peut 

se faire que dans le respect des valeurs positives de votre pays (...). Cette adhesion, qui est un ~l~ment 

important, ne sera authentique que si I’Union Europ~enne reconnaTt I’apport sp~cifique que la Moldavie peut 

donner pour pouvoir aller ensemble vers un futur riche de I’identit~ de chaque Nation >>. 

Et de mentionner aussi la tradition chr~tienne de cette nation : << A cause de sa tradition et de sa foi 

chr~tienne, la Moldavie peut aider courageusement I’Union Europ~enne ~ red~couvrir ce qu’elle ne veut plus 

voir et nie m~me >>. 

Et Benoft XVI a soulign~ I’importance de I’~thique et des valeurs religieuses pour le progr&s du pays : << La 

paix, la justice et la prosp~rit~ de la Moldavie qui r~sulteront certainement de la r~alisation de ses 

aspirations europ~ennes ne seront effectives que si elles sont v~cues par chacun de vos concitoyens dans la 

recherche du bien commun et dans un souci ~thique permanent. Parmi ces valeurs essentielles, se trouvent 

les valeurs religieuses. >> 

Relations avec le Saint-Sibge 

Pour ce qui est des 18 ans de relations diplomatiques entre la Moldavie et le Saint-Si&ge, le pape s’est r~joui 

de voir qu’elles sont << harmonieuses >> et en a soulign~ la raison : << Elles le sont ~ cause de la foi chr~tienne 

qui habite votre Nation et ses habitants, et je rends hommage ~ I’ensemble de I’l~glise orthodoxe. Elle a 

toujours partag~ avec I’l~glise catholique la n~cessit~ de d~fendre les valeurs religieuses et culturelles contre 

le mat~rialisme ambiant et le relativisme qui met en discussion la contribution chr~tienne ~ la vie et ~ la 

soci~t~ >>. 

C’est pourquoi le pape a souhait~ I’approfondissement des << relations fraternelles entre les fid&les 

orthodoxes et catholiques >> : << Ces rapports de respect et d’amiti~ r~ciproques sont un t~moignage d’amour 

qui indique que par-del~ les divisions et ses consequences, les coeurs peuvent s’ouvrir ~ la r~conciliation, ~ 

la solidarit~ et ~ la fraternit~ >>. 

Pas de privilbges, mais une mission ~ remplir 



Pour ce qui est des catholiques de Moldavie, le pape s’est r~joui~ aussi de sa <~ reconnaissance juridique >7, 

de son <~ organisation progressive >7 et pour <~ la construction de nouvelles ~glises dont la cath~drale >7 : 

<~ Ces faits d~montrent I’excellence du dialogue et de la collaboration entre les Institutions civiles et I’l~glise 

catholique. Nous savons tous que certains probl~mes h~rit~s d’un pass~ r~cent, doivent encore ~tre r~solus. 

Chercher ~ soigner et ~ refermer ces plaies est une autre mani~re de contribuer positivement ~ I’unit~ du 

pays et ~ son d~veloppement. >7 

Le pape a souhait~ que les Autorit~s civiles aient <~ le courage de trouver des solutions satisfaisantes justes 

et ~quitables pour le patrimoine eccl~siastique confisqu~, pour permettre ~ I’l~glise catholique de disposer 

des moyens pour remplir sa mission, non seulement dans le domaine religieux mais aussi dans le domaine 

~ducatif, sanitaire et caritatif. >7 

<~ L’l~glise ne demande pas I’octroi de privileges particuliers, a insist~ le pape. Elle d~sire ~tre fiddle ~ sa 

finalit~ propre et servir toute personne, sans distinction selon sa mission confi~e par le Christ. L’heureuse 

integration des catholiques dans votre pays, I’excellence des relations avec I’l~glise orthodoxe d~montrent sa 

bonne volont~ >7. 

Anita S. Bourdin 
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Le pape souhaite au peuple syrien de vivre dans la paix et dans la fraternit~ 

Message de Benoit XVI au nouvel ambassadeur pros le Saint-Si~ge 

ROME, Jeudi 9 juin 2011 (ZENIT.or_q) - BenoTt XVI souhaite au << peuple syrien >7 de << vivre dans la paix et 

dans la fraternit~ >7 et invite les autorit~s ~ travailler ~ la paix dans le pays et dans la r~gion. 

Le pape a re~;u ce matin au Vatican le nouvel ambassadeur de Syrie pr&s le Saint-Si&ge, M. Hussan Edin 

Aala, qui lui a pr~sent~ ses lettres de cr~ance. II est, depuis 2010, ambassadeur en Espagne, oQ il r~side. 

Pour une paix globale 

<< A travers vous, a d~clar~ d’embl~e BenoTt XVI, je voudrais ~galement saluer I’ensemble du peuple syrien, 

souhaitant qu’il puisse vivre dans la paix et dans la fraternitY. >7 

II appelle de ses voeux la paix dans la r~gion, grace ~ une << solution globale >7 qui ne I&se << les int~r&ts 

d’aucune des parties en cause >7 et soit << le fruit d’un compromis et non de choix unilat~raux impos~s par la 

force >7 car << celle-ci ne r~sout rien, pas plus que les solutions partielles ou unilat~rales qui sont 

insuffisantes >7. 

<< Conscients des souffrances de toutes les populations, il faut proc~der, recommande Benoft XVI, par une 

approche d~lib~r~ment globale qui n’exclut personne de la recherche d’une solution n~goci~e et qui tienne 

compte des aspirations et des int~r&ts I~gitimes des divers peuples concern~s >7. 

Le pape salue I’accueil des r~fugi~s << venant surtout d’Irak, et parmi eux de nombreux chr~tiens >7 et << 

remercie vivement le peuple syrien de sa g~n~rosit~ >7. 



Pour un avenir meilleur 

Evoquant les troubles qui ont agit~ ces derniers mois des pays du pourtour de la M~diterran~e, dont la 

Syrie, le pape y voit I’expression du << d~sir d’un avenir meilleur dans les domaines de I’~conomie, de la 

justice, de la libert~ et de la participation ~ la vie publique >> et la manifestation de << I’urgente n~cessit~ de 

v~ritables r~formes dans la vie politique, ~conomique et sociale >>. 

Mais le pape appelle aussi ~ la paix et ~ la fraternit~ : << II est hautement souhaitable, a ajout~ le pape, que 

ces ~volutions ne se r~alisent pas en termes d’intol~rance, de discrimination ou de conflit, et encore moins 

de violence, mais en termes de respect absolu de la v~rit~, de la coexistence, des droits I~gitimes des 

personnes et des collectivit~s, ainsi que de la r~conciliation. De tels principes doivent guider les Autorit~s, 

tout en tenant compte des aspirations de la soci~t~ civile ainsi que des insistances internationales >>. 

Une tradition de convivialitb 

Le pape rappelle I’anciennet~ de la presence chr~tienne en Syrie, notamment la marque laiss~e par saint 

Paul : << Comme vous I’avez soulign~, Monsieur I’Ambassadeur, la Syrie est un lieu cher et significatif pour 

les chr~tiens, d&s les origines de I’l~glise. Depuis la rencontre du Christ ressuscit~, sur le chemin de Damas, 

avec Paul qui deviendra I’Ap6tre des Nations, nombreux sont les grands saints qui ont jalonn~ I’histoire 

religieuse de votre pays. Nombreux sont aussi les t~moignages arch~ologiques d’~glises, de monast&res, de 

mosafques des premiers si&cles de I’&re chr~tienne qui nous rattachent aux origines de I’l~glise. >> 

II salue dans la Syrie une tradition de << tolerance >>, de << convivialit~ >> et de << relations harmonieuses entre 

chr~tiens et musulmans >>, constatant : << Aujourd’hui les relations oecum~niques et interreligieuses sont 

bonnes >>. 

<< Je souhaite vivement, ajoute le pape, que cette convivialit~ entre toutes les composantes culturelles et 

religieuses de la Nation se poursuive et se d~veloppe pour le plus grand bien de tous, renfor~;ant ainsi une 

unit~ fond~e sur la justice et la solidarit~ >>. 

La dignit~ de la personne 

Surtout, le pape souligne << la centralit~ >> et << la dignit~ de la personne humaine >> avant d’affirmer : << La 

voie de I’unit~ et de la stabilit~ de chaque nation passe donc par la reconnaissance de la dignit~ inalienable 

de toute personne humaine. Celle-ci doit donc &tre au centre des institutions, des lois et de I’action des 

soci~t~s >>. 

Le pape rappelle aussi I’importance de la recherche du << bien commun >>, et non des << << int~r&ts personnels 

ou partisans >>. 

II souligne I’importance du << chemin de I’~coute, du dialogue et de la collaboration >> comme << le moyen par 

lequel les diverses composantes de la soci~t~ peuvent confronter leurs points de vue et r~aliser un 

consensus autour de la v~rit~ concernant des valeurs ou des fins particuli&res >> . 

Les chrbtiens de Syrie 

Pour ce qui est du r61e, << positif >>, des chr~tiens de Syrie, le pape y voit des << citoyens sont engages dans 

la construction d’une soci~t~ oQ tous doivent trouver leur place >>. 

II souligne le << service >> rendu par I’l~glise catholique << dans le domaine social et ~ducatif >>, un r61e << 

appr~ci~ par tous >>. 



II encourage les catholiques et les ~v~ques - en mentionnant le r~cent synode pour le Moyen-Orient - << ~ 

d~velopper des liens de fraternit~ avec tous >7, soulignant << I’importance du dialogue interreligieux et la 

possibilit~ de travailler ensemble, de bien des mani~res, en vue du bien commun >7 et ~ d’une authentique 

r~conciliation entre les peuples >7. 

Anita S. Bourdin 
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International 

Chine : P~kin reporte sine die I’ordination << illicite >> de I’~v~que de Wuhan 

Elle avait ~t~ annonc~e pour ce 9 juin 

ROME, Jeudi 9 juin 2011 (ZENIT.org) -L’ordination << illicite >7 de I’~v&que de Wuhan est report~e sine die 

par P~kin, annonce ce soir << Eglises d’Asie >7, I’agence des Missions ~trang&res de Paris. 

L’ordination du P. Joseph Shen Guao’an, 50 ans, pour le dioc&se de Wuhan (provinde du Hubei ) aurait dO 

avoir lieu aujourd’hui. D~sign~ pour ce poste depuis 2008 par les autorit~s chinoises qui maintenaient sa 

candidature avec d~termination en d~pit de la contestation de sa validit~ par Rome, le pr&tre a confirm~ lui- 

m~me la nouvelle, ajoutant<< avoir ~t~ inform~ >>de la d~cision du report de la c~l~bration, mais ne pas en 

connaftre les raisons. 

L’affaire semblait pourtant n’&tre qu’une simple formalitY. Les ~changes avaient ~t~ vifs entre P~kin et le 

Saint-Si&ge et les positions des deux parties expos~es clairement. Le Vatican avait assur~ de son soutien 

<< tous ceux qui [en Chine] rencontraient des difficult~s pour professer librement leur foi >7 et incit~ << L’Eglise 

en Chine ~ demeurer (...) une, fid&le et ferme dans la doctrine et la discipline eccl~siale >7. Les responsables 

de I’Association patriotique des catholiques chinois, I’organe du gouvernement qui encadre I’Eglise en Chine, 

avaient r~affirm~ de leur c6t~ que le Vatican n’avait pas ~ intervenir dans I’~lection et I’ordination des 

~v&ques, lesquelles << n’appelait pas un ~ventuel accord du pape >7. 

L’ordination de I’~v&que de Wuhan pr~vue le 9 juin s’inscrivait donc dans un contexte tendu, suite pr~visible 

du changement d’attitude de la Chine vis-a-vis du Saint-Si&ge amorc~ avec I’ordination << illicite >7 de 

I’~v&que de Chengde en novembre dernier. 

Quant ~ I’int~ress~ lui-m&me, le P. Shen Guo’an, malgr~ son engagement au sein de I’association patriotique 

des catholiques chinois, il semblait ne pas douter des difficult~s auxquelles il serait confront~ s’il ~tait 

ordonn~ ~v&que de Wuhan et avait signifi~ ~ plusieurs reprise ne pas souhaiter prendre ses fonctions 

~piscopales. 

Pour lire I’ensemble de la d~p&che cf. http://eglasie.mepasie.org/ 
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Les ~v~ques europ~ens encouragent un << islam plus religieux que politique >> 

Communiqu~ final de la conference de Turin 

ROME, Jeudi 9 juin 2011 (ZENIT.org) - << Toutes les initiatives culturelles et th~ologiques qui sont 

I’expression de ce qu’on appelle la ’th~ologie de I’inculturation’ sont suivies avec beaucoup d’int~r~t, car 

elles instaurent et consolident des processus de participation positive ~ la vie sociale et culturelle des pays 

d’Europe >>, soulignent les d~l~gu~s des Conferences ~piscopales pour les relations avec les musulmans en 

Europe. La 2~me rencontre, organis~e ~ Turin (Italie), du 31 mai au 2 juin dernier, a fait I’objet d’un 

communique. 

Celui-ci souligne << I’int~r~t avec lequel I’l~glise catholique suit les dynamiques d’insertion des r~sidents et 

citoyens de religion musulmane dans le contexte europ~en, tant au niveau individuel que communautaire >>. 

Un processus complexe, reconnaissent les d~l~gu~s, qui ~ n’est pas exempt de contradictions ~ et o~ 

~merge ~ le d~fi, qui est en train de devenir une r~alit~, de I’inculturation progressive de I’islam en Europe, 

avec une tendance ~ manifester davantage sa dimension religieuse et morale, que sa dimension politique ~. 

Les ~v~ques d~clarent suivre avec ~ int~r~t les attentes et les initiatives qui se font jour au sein des 

communaut~s musulmanes, pour fournir ~ leurs responsables religieux une formation th~ologique et 

culturelle leur permettant d’exercer convenablement leur r61e religieux dans le contexte europ~en ~. 

L’l~glise est favorable, poursuivent-ils, ~ ce que ~ I’enseignement confessionnel de la religion dans les ~coles 

publiques soit ~galement accessible aux autres traditions religieuses, parmi lesquelles I’islam, tout en 

insistant sur le respect des conditions requises pr~vues par les diff~rents I~tats pour I’exercice de cette 

fonction ~. 

Dans leur communiqu~ final, les d~l~gu~s europ~ens disent participer << avec sympathie >> aux expressions 

de d~sir de d~mocratie, de libertY, d’appel au respect de la dignit~ de la personne dont les jeunes de 

diff~rents pays arabes se sont faits les promoteurs au cours de ces mois de grands changements politiques. 

IIs forment le voeu que ~ le processus en cours puisse conduire ~ I’~tablissement d’une vraie libert~ de 

religion dans ces pays ~. 

Les d~l~gu~s se sont ensuite pench~ sur le terme ~ islamophobie ~ utilis~ pour d~crire les r~actions 

d’hostilit~ ~ I’~gard de I’islam apparues dans la soci~t~ europ~enne. IIs ont confirm~ la volont~ de I’l~glise de 

contribuer ~ surmonter ~ ce genre de r~actions qui conduisent ~ I’intol~rance ~. IIs exhortent les musulmans 

~ ~ nouer des relations positives et transparentes dans les diff~rents contextes et ~ rejeter publiquement 

ces interpretations ~. 

~, cette rencontre de Turin, pr~sid~e par le cardinal Jean-Pierre Ricard, archev~que de Bordeaux et vice- 

president du CCEE, a ~galement particip~ le cardinal Jean-Louis Tauran, president du Conseil pontifical pour 

le dialogue interreligieux. 

Pour plus d’informations : http://www, ccee. ch/ 
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Nicaragua : Implorer I’aide de la Vierge pour aider le pays 

Lettre des ~v6ques et preparation & la journ~e de jeOne du ler juillet 

ROME, Jeudi 9 juin 2011 (ZENIT.org) - ~ Le Magnificat : Une pri~re pour des temps nouveaux ~, est le 

th~me de la lettre pastorale des ~v~ques du Nicaragua publi~e le 31 mai dernier, jour de la f~te de la 

Visitation de Marie. Cette lettre s’ins~re dans le cadre de ~ I’ann~e de pri~re ~ d~cr~t~e par la Conference 

~piscopale. 

En vue de la journ~e de je0ne national le ler juillet prochain, les ~v~ques invitent ~ implorer la Vierge pour 

la situation du pays en s’engageant ~ r~citer le chapelet individuellement, dans les families et dans les 

communaut~s. 

Le Magnificat, disent-ils, est comme ~ le miroir de I’~me de Marie ~. C’est la pri~re ~ des vrais pauvres du 

peuple d’Isra~l ~. ~ La premiere chose que Marie nous enseigne est quelque chose de simple comme laisser 

Dieu poser son regard sur nous, nous laisser accueillir et envelopper de sa tendresse, de son pardon, de son 

amour inconditionnel ~. ~ D~couvrons-nous aim~s de Dieu comme Marie ! ~, exhortent-ils. 

~ Au Nicaragua, poursuivent les ~v~ques, chacun de nous et toute la communaut~ nationale devons 

surmonter les peurs, I’indiff~rence ~go~ste et I’autosuffisance de ceux qui vivent pour eux-m~mes. Nous 

devons reconnaTtre avec gratitude que le meilleur de notre vie et toutes les richesses de la culture et de 

I’histoire de notre patrie ont ~t~ un don gratuit de Dieu, qui remplit toujours de b~n~dictions ceux qui 

s’ouvrent ~ sa grace avec libert~ et responsabilit~ ~. 

Le Magnificat, soulignent-ils, est le prologue des B~atitudes proclam~es par J~sus : ~ Marie nous enseigne 

que le bonheur annonc~ dans I’l~vangile ne repose pas sur I’avidit~ et la possession de biens materiels, ni 

sur les plaisirs passagers qui nous trompent et d~shumanisent, ni sur I’ambition d~mesur~e de pouvoir sur 

les autres ~. 

~ Nous devons savoir que connaTtre et comprendre la r~alit~ sociale et politique du pays est une exigence de 

foi, tout comme nous engager ~ la transformer sachant que Dieu est toujours du c6t~ des pauvres. II faut 

aussi d~noncer tout ce qui s’oppose aux valeurs ~vang~liques de la justice, de la v~rit~ et de la fraternit~ ~. 

Les ~v~ques concluent leur lettre pastorale par une invitation ~ prier ~ ~ I’exemple de Marie, pour ~tre 

comme elle, des hommes et des femmes contemplatifs, capables de voir la r~alit~ avec des yeux de foi et 

s’engager dans le Royaume de Dieu ~. 

Nieves San Martin 
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FIAMC : On n’affronte pas I’homosexualitb avec des mbdicaments 

Les mbdecins catholiques rbaffirment I’importance d’une assistance 



ROME, Jeudi 9 juin 2011 (ZENIT.orq) - L’homosexualit~ est une condition que I’on peut pr~venir, changer, 

grace ~ une assistance personnalis~e ou un accompagnement de groupe, mais qui ne saurait ~tre affront~e 

avec des m~dicaments, a d~clar~ ~ ZENIT, Josep Maria Simon, president de la F~d~ration internationale des 

associations de m~decins catholiques (FIAMC). 

Les d~clarations de Josep Maria Simon r~pondent ~ certaines informations apparues ces derniers jours dans 

des journaux europ~ens, selon lesquelles une association qui se proclame ~ association de m~decins 

catholiques allemands ~ (de Munich), dirig~e par Gero Winkelmann, soignerait I’homosexualit~ par 

I’hom~opathie et d’autres ~l~ments. 

Le president de la FIAMC explique que cette association n’est pas I’association des m~decins catholiques 

allemands et qu’elle ne fait pas partie de la FIAMC. En outre, celle-ci ne refl~te pas I’opinion de la f~d~ration 

sur I’homosexualit~, expliqu~e dans le document ~ Homosexualit~ et esp~rance ~ (pour le texte original en 

anglais, cf. Zenit 18, 20 avril 2003). 

Josep Maria Simon note que beaucoup d’homosexuels sont I’objet de d~pendances et d’anxi~t~ et que, dans 

ce cas, il est possible de les aider avec des m~dicaments. Mais pour g~rer I’homosexualit~, ajoute-t-il, il faut 

associer I’assistance m~dicale ~ une pastorale de la personne homosexuelle. 

Le president de la FIAMC reconnaTt la difficult~ d’affronter ces sujets publiquement. II r~affirme le profond 

respect des enseignements de I’l~glise ~ I’~gard des homosexuels, sans toutefois en accepter la pratique. 

La d~claration de I’association m~dicale catholique des Etats-Unis, ~ homosexualit~ et esp~rance ~, contredit 

le mythe selon lequel I’attraction homosexuelle est g~n~tiquement pr~d~termin~e et impossible ~ modifier. 

Le chercheur en psychiatrie de I’universit~ de Columbia, Robert Spitzer, qui a particip~ personnellement ~ la 

d~cision de 1973 de retirer I’homosexualit~ de la liste des troubles mentaux de I’association psychiatrique 

am~ricaine, a reconnu, apr~s des d~cennies, la possibilit~ qu’une personne homosexuelle modifie son 

penchant. 

Le document ~ homosexualit~ et esp~rance ~ affirme qu’avec I’aide puissante de la grace, le soutien de la 

communaut~ et un th~rapeute exp~riment~, un individu d~cid~ devrait ~tre capable d’atteindre la libert~ 

int~rieure que le Christ a promise. 

Th~rapeutes et experts, affirme le document, peuvent aider les sujets ~ d~couvrir les causes profondes des 

traumatismes ~motifs qui sont ~ I’origine de I’attraction pour le m~me sexe. 
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Documents 

Message de Benoit XVI aux ambassadeurs de six pays 

La libertb religieuse, visage authentique de la paix 

ROME, Jeudi 9 juin 2011 (ZENIT.orq) -La vie en soci~t~ << doit ~tre consid~r~e avant tout comme une r~alit~ 

d’ordre spirituel ~, affirme BenoTt XVI qui rappelle aux responsables politiques leur ~ mission de guider les 



peuples vers I’harmonie humaine et vers la sagesse tant d~sir~es, qui doivent culminer dans la libert~ 

religieuse, visage authentique de la paix. ~ 

Le pape BenoTt XVI a re~;u en audience ce jeudi matin les nouveaux ambassadeurs de six pays, dont la Syrie 

et la Moldavie, auxquels le pape a adress~ un message ~crit en fran~;ais (cf. Textes ci-dessous). Les autres 

pays sont : la Guin~e Equatoriale, le Belize, le Ghana et la Nouvelle Z~lande. 

Mesdame et Messieurs les Ambassadeurs, 

C’est avec joie que je vous re~;ois ce matin au Palais apostolique pour la presentation des Lettres qui vous 

accr~ditent comme Ambassadeurs extraordinaires et pl~nipotentiaires de vos pays respectifs aupr~s du 

Saint-Si~ge : la Moldavie, la Guin~e Equatoriale, le Belize, la R~publique arabe syrienne, le Ghana et la 

Nouvelle Z~lande. Je vous remercie pour les paroles courtoises que vous venez de m’adresser de la part de 

vos Chefs d’Etat respectifs. Veuillez, je vous prie, leur transmettre en retour rues salutations d~f~rentes et 

rues voeux respectueux pour leurs personnes et pour la haute mission qu’ils accomplissent au service de leur 

pays et de leur peuple. Je d~sire ~galement saluer par votre interm~diaire toutes les autorit~s civiles et 

religieuses de vos nations, ainsi que I’ensemble de vos compatriotes. Mes pri~res et rues pens~es se 

tournent naturellement aussi vers les communaut~s catholiques pr~sentes dans vos pays. 

Puisque j’ai I’opportunit~ de rencontrer chacun d’entre vous de mani~re particuli~re, je d~sire maintenant 

parler plus largement. Le premier semestre de cette annie a ~t~ marqu~ par d’innombrables tragedies qui 

ont touch~ la nature, la technique et les peuples. L’ampleur de telles catastrophes nous interroge. C’est 

I’homme qui est premier, il est bon de le rappeler. L’homme, ~ qui Dieu a confi~ la bonne gestion de la 

nature, ne peut pas ~tre domin~ par la technique et devenir son sujet. Une telle prise de conscience doit 

amener les Etats ~ r~fl~chir ensemble sur I’avenir ~ court terme de la plan~te, face ~ leurs responsabilit~s ~ 

I’~gard de notre vie et des technologies. L’~cologie humaine est une n~cessit~ imperative. Adopter en tout 

une mani~re de vivre respectueuse de I’environnement et soutenir la recherche et I’exploitation d’~nergies 

propres qui sauvegardent le patrimoine de la creation et sont sans danger pour I’homme, doivent ~tre des 

priorit~s politiques et ~conomiques. Dans ce sens, il s’av~re n~cessaire de revoir totalement notre approche 

de la nature. Elle n’est pas uniquement un espace exploitable ou ludique. Elle est le lieu natif de I’homme, sa 

"maison" en quelque sorte. Elle nous est essentielle. Le changement de mentalit~ dans ce domaine, voire les 

contraintes que cela entraine, doit permettre d’arriver rapidement ~ un art de vivre ensemble qui respecte 

I’alliance entre I’homme et la nature, sans laquelle la famille humaine risque de disparaTtre. Une r~flexion 

s~rieuse doit donc ~tre conduite et des solutions pr~cises et viables doivent ~tre propos~es. L’ensemble des 

gouvernants doit s’engager ~ prot~ger la nature et I’aider ~ remplir son r61e essentiel pour la survie de 

I’humanit~. Les Nations Unies me semblent ~tre le cadre naturel d’une telle r~flexion qui ne devra pas ~tre 

obscurcie par des int~r~ts politiques et ~conomiques aveugl~ment partisans, afin de privil~gier la solidarit~ 

par rapport ~ I’int~r~t particulier. 

II convient aussi de s’interroger sur la juste place de la technique. Les prouesses dont elle est capable vont 

de pair avec des d~sastres sociaux et ~cologiques. En dilatant I’aspect relationnel du travail ~ la plan~te, la 

technique imprime ~ la mondialisation un rythme particuli~rement acc~l~r~. Or, le fondement du dynamisme 

du progr~s revient ~ I’homme qui travaille, et non ~ la technique qui n’est qu’une creation humaine. Miser 

tout sur elle ou croire qu’elle est I’agent exclusif du progr~s, ou du bonheur, entra~ne une chosification de 

I’homme qui aboutit ~ I’aveuglement et au malheur quand celui-ci lui attribue et lui d~l~gue des pouvoirs 

qu’elle n’a pas. II suffit de constater les "d~g~ts" du progr~s et les dangers que fait courir ~ I’humanit~ une 

technique toute-puissante et finalement non ma~tris~e. La technique qui domine I’homme, le prive de son 

humanitY. L’orgueil qu’elle engendre a fait na~tre dans nos soci~t~s un ~conomisme intraitable et un certain 

h~donisme qui d~termine subjectivement et ~go~stement les comportements. L’affaiblissement du primat de 

I’humain entra~ne un ~garement existentiel et une perte du sens de la vie. Car la vision de I’homme et des 

choses sans r~f~rence ~ la transcendance d~racine I’homme de la terre et, plus fondamentalement, en 

appauvrit I’identit~ m~me. II est donc urgent d’arriver ~ conjuguer la technique avec une forte dimension 



~thique, car la capacit~ qu’a I’homme de transformer, et, en un sens, de crier le monde par son travail 

s’accomplit toujours ~ partir du premier don originel des choses fait par Dieu (Jean-Paul II Centesimus 

annus, 37). La technique doit aider la nature ~ s’~panouir dans la ligne voulue par le Cr~ateur. En travaillant 

ainsi, le chercheur et le scientifique adherent au dessein de Dieu qui a voulu que I’homme soit le sommet et 

le gestionnaire de la creation. Des solutions bas~es sur ce fondement prot~geront la vie de I’homme et sa 

vulnerabilitY, ainsi que les droits des g~n~rations pr~sentes et ~ venir. Et I’humanit~ pourra continuer de 

b~n~ficier des progr~s que I’homme, par son intelligence, parvient ~ r~aliser. 

Conscients du risque que court I’humanit~ face ~ une technique vue comme une "r~ponse" plus efficiente 

que le volontarisme politique ou le patient effort d’~ducation pour civiliser les moeurs, les gouvernants 

doivent promouvoir un humanisme respectueux de la dimension spirituelle et religieuse de I’homme. Car la 

dignit~ de la personne humaine ne varie pas avec la fluctuation des opinions. Respecter son aspiration ~ la 

justice et ~ la paix permet la construction d’une soci~t~ qui se promeut elle-m~me, quand elle soutient la 

famille ou qu’elle refuse, par exemple, le primat exclusif de la finance. Un pays vit de la plenitude de la vie 

des citoyens qui le composent, chacun ~tant conscient de ses propres responsabilit~s et pouvant faire valoir 

ses propres convictions. Bien plus, la tension naturelle vers le vrai et vers le bien est source d’un 

dynamisme qui engendre la volont~ de collaborer pour r~aliser le bien commun. Ainsi la vie sociale peut 

s’enrichir constamment en int~grant la diversit~ culturelle et religieuse par le partage de valeurs, source de 

fraternit~ et de communion. La vie en soci~t~ devant ~tre consid~r~e avant tout comme une r~alit~ d’ordre 

spirituel, les responsables politiques ont la mission de guider les peuples vers I’harmonie humaine et vers la 

sagesse tant d~sir~es, qui doivent culminer dans la libert~ religieuse, visage authentique de la paix. 

AIors que vous d~butez votre mission aupr~s du Saint-Si~ge, je tiens ~ vous assurer, Excellences, que vous 

trouverez toujours aupr~s de rues collaborateurs I’~coute attentive et I’aide dont vous pourrez avoir besoin. 

Sur vous-m~me, sur vos families, sur les membres de vos Missions diplomatiques et sur toutes les nations 

que vous repr~sentez, j’invoque I’abondance des B~n~dictions divines. 

© Copyright 2011 : Libreria Editrice Vaticana 
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Syrie : Message de Benoit XVI au nouvel ambassadeur prbs le Saint-Sibge 

Le pape souhaite au peuple syrien de vivre dans la paix et dans la fraternitb 

ROME, Jeudi 9 juin 2011 (ZENIT.or~q) - BenoTt XVI souhaite au ~ peuple syrien ~ de ~ vivre dans la paix et 

dans la fraternit~ ~. 

Le pape a re~u ce matin au Vatican le nouvel ambassadeur de Syrie pros le Saint-Si~ge, M. Hussan Edin 

Aala, qui lui a pr~sent~ ses lettres de cr~ance. II est, depuis 2010, ambassadeur en Espagne, o~ il r~side. 

Voici le texte integral du message du pape, en fran~ais. 

Monsieu r I’Ambassadeu r, 

C’est avec plaisir que je vous accueille ce matin au moment o~ vous pr~sentez les Lettres qui vous 

accr~ditent en qualit~ d’Ambassadeur extraordinaire et pl~nipotentiaire de la R~publique Arabe Syrienne 

pros le Saint-Si~ge. Vous avez bien voulu me transmettre les salutations de son Excellence Monsieur le 

President de la R~publique, et je vous saurais gr~ de I’en remercier. A travers vous, je voudrais ~galement 



saluer I’ensemble du peuple syrien, souhaitant qu’il puisse vivre dans la paix et dans la fraternitY. 

Comme vous I’avez soulign~, Monsieur I’Ambassadeur, la Syrie est un lieu cher et significatif pour les 

chr~tiens, d~s les origines de I’l~glise. Depuis la rencontre du Christ ressuscit~, sur le chemin de Damas, 

avec Paul qui deviendra I’Ap6tre des Nations, nombreux sont les grands saints qui ont jalonn~ I’histoire 

religieuse de votre pays. Nombreux sont aussi les t~moignages arch~ologiques d’~glises, de monast~res, de 

mosafques des premiers si~cles de I’~re chr~tienne qui nous rattachent aux origines de I’l~glise. La Syrie a 

traditionnellement ~t~ un exemple de tolerance, de convivialit~ et de relations harmonieuses entre chr~tiens 

et musulmans, et aujourd’hui les relations oecum~niques et interreligieuses sont bonnes. Je souhaite 

vivement que cette convivialit~ entre toutes les composantes culturelles et religieuses de la Nation se 

poursuive et se d~veloppe pour le plus grand bien de tous, renfor~;ant ainsi une unit~ fond~e sur la justice et 

la solidaritY. 

Toutefois, une telle unit~ ne peut s’~difier de mani~re durable que dans la reconnaissance de la centralit~ et 

de la dignit~ de la personne humaine. En effet, ~ parce qu’il est cr~ ~ I’image de Dieu, I’individu humain a 

la dignit~ de personne ; il n’est pas seulement quelque chose, mais quelqu’un, capable de se connaTtre, de 

se poss~der, de se donner librement et d’entrer en communion avec d’autres personnes ~ (Message pour la 

journ~e mondiale de la paix, 2007, n. 2). La voie de I’unit~ et de la stabilit~ de chaque nation passe donc 

par la reconnaissance de la dignit~ inalienable de toute personne humaine. Celle-ci doit donc ~tre au centre 

des institutions, des lois et de I’action des soci~t~s. En consequence, il est aussi d’une importance essentielle 

de privil~gier le bien commun, laissant de c6t~ les int~r~ts personnels ou partisans. Par ailleurs, le chemin 

de I’~coute, du dialogue et de la collaboration doit ~tre reconnu comme le moyen par lequel les diverses 

composantes de la soci~t~ peuvent confronter leurs points de vue et r~aliser un consensus autour de la 

v~rit~ concernant des valeurs ou des fins particuli~res. II en ressortira de grands b~n~fices pour les 

personnes individuelles et les communaut~s (cf. Discours ~ I’ONU, 18 avril 2008). 

Dans cette perspective, les ~v~nements intervenus au cours des derniers mois dans certains pays du 

pourtour de la M~diterran~e, dont la Syrie, manifestent le d~sir d’un avenir meilleur dans les domaines de 

I’~conomie, de la justice, de la libert~ et de la participation ~ la vie publique. Ces ~v~nements montrent 

aussi I’urgente n~cessit~ de v~ritables r~formes dans la vie politique, ~conomique et sociale. Toutefois, il est 

hautement souhaitable que ces ~volutions ne se r~alisent pas en termes d’intol~rance, de discrimination ou 

de conflit, et encore moins de violence, mais en termes de respect absolu de la v~rit~, de la coexistence, des 

droits I~gitimes des personnes et des collectivit~s, ainsi que de la r~conciliation. De tels principes doivent 

guider les Autorit~s, tout en tenant compte des aspirations de la soci~t~ civile ainsi que des insistances 

internationales. 

Monsieur I’Ambassadeur, il me plaTt de souligner ici le r61e positif des chr~tiens dans votre pays, qui comme 

citoyens sont engages dans la construction d’une soci~t~ o~ tous doivent trouver leur place. Je ne puis 

omettre de mentionner le service rendu par I’l~glise catholique dans le domaine social et ~ducatif, qui est 

appr~ci~ par tous. Permettez-moi de saluer tout particuli~rement les fiddles des communaut~s catholiques, 

avec leurs I~v~ques, et de les encourager ~ d~velopper des liens de fraternit~ avec tous. Les relations v~cues 

quotidiennement avec leurs compatriotes musulmans mettent en lumi~re I’importance du dialogue 

interreligieux et la possibilit~ de travailler ensemble, de bien des mani~res, en vue du bien commun. Que 

I’~lan donn~ par la r~cente Assembl~e sp~ciale pour le Moyen-Orient du Synode des I~v~ques porte un fruit 

abondant dans votre pays, au b~n~fice de toute la population et d’une authentique r~conciliation entre les 

peu pies ! 

Pour faire progresser la paix dans la r~gion, une solution globale doit ~tre trouv~e. Celle-ci ne doit I~ser les 

int~r~ts d’aucune des parties en cause et ~tre le fruit d’un compromis et non de choix unilat~raux impos~s 

par la force. Celle-ci ne r~sout rien, pas plus que les solutions partielles ou unilat~rales qui sont 

insuffisantes. Conscients des souffrances de toutes les populations, il faut proc~der par une approche 

d~lib~r~ment globale qui n’exclut personne de la recherche d’une solution n~goci~e et qui tienne compte des 



aspirations et des int~r~ts I~gitimes des divers peuples concern~s. Ainsi, la situation que connaTt le Moyen- 

Orient depuis de nombreuses ann~es vous a-t-elle conduit ~ accueillir un grand nombre de r~fugi~s, venant 

surtout d’Irak, et parmi eux de nombreux chr~tiens. Je remercie vivement le peuple syrien de sa g~n~rosit~. 

Au moment o~ vous inaugurez votre noble mission de representation aupr~s du Saint-Si~ge, je vous 

adresse, Monsieur I’Ambassadeur, rues voeux les meilleurs pour le bon accomplissement de votre mission. 

Soyez certain que vous trouverez toujours aupr~s de rues collaborateurs I’accueil et la comprehension dont 

vous pourrez avoir besoin. Sur Votre Excellence, sur votre famille et sur vos collaborateurs, ainsi que sur 

tous les habitants de la Syrie, j’invoque de grand coeur I’abondance des B~n~dictions divines. 

© Copyright 2011 : Libreria Editrice Vaticana 
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Moldavie : Message de Benoit XVI au nouvel ambassadeur prbs le Saint-Sibge 

ROME, Jeudi 9 juin 2011 (ZENIT.orq) - << Votre peuple a ~crit des pages glorieuses dans I’histoire du 

continent europ~en. Que ce pass~ inspire votre present ! >>, d~clare BenoTt XVI dans son message au nouvel 

ambassadeur de Moldavie pr&s le Saint-Si&ge qui lui a pr~sent~ ce matin au Vatican ses lettres de cr~ance. 

M. Stefan Gorda est, depuis 2010, ambassadeur en R~publique tch&que, oQ il r~side. Voici le texte integral 

du message du pape, en fran~;ais. 

Monsieur I’Ambassadeur, 

Je suis heureux de vous accueillir ce matin, au moment oQ vous pr~sentez les Lettres qui vous accr~ditent 

en qualit~ d’Ambassadeur extraordinaire et pl~nipotentiaire de la R~publique de Moldavie pr&s le Saint- 

Si&ge. Je vous remercie pour les paroles aimables que vous m’avez adress~es. En retour, je vous saurai gr~ 

de bien vouloir exprimer ~ Monsieur Marian Lupu, President par interim de la R~publique de Moldavie, les 

voeux cordiaux que je forme pour sa personne, ainsi que pour I’ensemble du peuple moldave. 

2011 marque le 20&me anniversaire de I’ind~pendance de votre pays. II est possible maintenant de voir ce 

qui a ~t~ r~alis~ et ce qui demeure encore ~ construire. Dans votre discours, vous avez fort justement 

soulign~ les ~preuves qu’a dO affronter votre nation et I’intense espoir qui r&gne parmi la population pour 

r~gler les probl&mes ~conomiques et ceux d’unit~ nationale. II est ~vident que I’unit~ dans la paix et dans la 

s~r~nit~ est un facteur qui favorise le d~veloppement ~conomique et social mais ce d~veloppement a aussi 

un effet positif pour la r~alisation de I’unit~. Je prie afin que des solutions durables soient trouv~es pour le 

bien de tous ~ travers une juste m~diation politique et la sauvegarde des diff~rentes identit~s. Votre peuple 

a ~crit des pages glorieuses dans I’histoire du continent europ~en. Que ce pass~ inspire votre present ! 

Votre pays d~sire aller de I’avant. II s’est fix~ des priorit~s ~conomiques bien compr~hensibles et 

n~cessaires, mais celles-ci doivent respecter ~galement les int~r&ts de la souverainet~ nationale, et 

contribuer au bien-&tre de toutes les composantes de votre societY, cherchant ~ ~viter des d~rives qui ne 

favorisent que les uns au d~triment des autres. Pour contribuer ~ atteindre cet objectif, votre pays souhaite 

~tablir des relations ~troites avec I’Union Europ~enne. II est bon que la Moldavie ait le d~sir de revenir dans 

la maison europ~enne commune, mais cette recherche I~gitime ne peut se faire que dans le respect des 

valeurs positives de votre pays. Elle ne doit pas &tre d~termin~e uniquement par I’~conomie et le bien-&tre 



materiel. L’id~ologisation de ces deux ~l~ments dans le pass~ indique les ~cueils ~ ~viter. Car ils peuvent 

conduire ~ I’abdication unilat~rale des valeurs s~culaires de votre culture. Cette adhesion, qui est un 

~l~ment important, ne sera authentique que si I’Union Europ~enne reconnaTt I’apport sp~cifique que la 

Moldavie peut donner pour pouvoir aller ensemble vers un futur riche de I’identit~ de chaque Nation. A cause 

de sa tradition et de sa foi chr~tienne, la Moldavie peut aider courageusement I’Union Europ~enne ~ 

red~couvrir ce qu’elle ne veut plus voir et nie m~me. Par ailleurs, la paix, la justice et la prosp~rit~ de la 

Moldavie qui r~sulteront certainement de la r~alisation de ses aspirations europ~ennes ne seront effectives 

que si elles sont v~cues par chacun de vos concitoyens dans la recherche du bien commun et dans un souci 

~thique permanent. Parmi ces valeurs essentielles, se trouvent les valeurs religieuses. 

Les relations diplomatiques entre la Moldavie et le Saint-Si~ge ~tablies il y a 18 ans sont harmonieuses et je 

m’en f~licite. Elles le sont ~ cause de la foi chr~tienne qui habite votre Nation et ses habitants, et je rends 

hommage ~ I’ensemble de I’l~glise orthodoxe. Elle a toujours partag~ avec I’l~glise catholique la n~cessit~ de 

d~fendre les valeurs religieuses et culturelles contre le mat~rialisme ambiant et le relativisme qui met en 

discussion la contribution chr~tienne ~ la vie et ~ la societY. Puissent les relations fraternelles entre les 

fiddles orthodoxes et catholiques s’approfondir. Ces rapports de respect et d’amiti~ r~ciproques sont un 

t~moignage d’amour qui indique que par-del~ les divisions et ses consequences, les coeurs peuvent s’ouvrir 

~ la r~conciliation, ~ la solidarit~ et ~ la fraternitY. 

Les fiddles de I’l~glise catholique en Moldavie sont peu nombreux. Je les salue, ~ travers vous, et plus 

particuli~rement I’l~v~que de Chisinau. Je rends grace pour la reconnaissance juridique dont jouit I’l~glise 

catholique en Moldavie, pour son organisation progressive et pour la construction de nouvelles ~glises dont 

la cath~drale. Ces faits d~montrent I’excellence du dialogue et de la collaboration entre les Institutions 

civiles et I’l~glise catholique. Nous savons tous que certains probl~mes h~rit~s d’un pass~ r~cent, doivent 

encore ~tre r~solus. Chercher ~ soigner et ~ refermer ces plaies est une autre mani~re de contribuer 

positivement ~ I’unit~ du pays et ~ son d~veloppement. Puissent les Autorit~s civiles avoir le courage de 

trouver des solutions satisfaisantes justes et ~quitables pour le patrimoine eccl~siastique confisqu~, pour 

permettre ~ I’l~glise catholique de disposer des moyens pour remplir sa mission, non seulement dans le 

domaine religieux mais aussi dans le domaine ~ducatif, sanitaire et caritatif. 

L’l~glise ne demande pas I’octroi de privileges particuliers. Elle d~sire ~tre fiddle ~ sa finalit~ propre et servir 

toute personne, sans distinction selon sa mission confi~e par le Christ. L’heureuse integration des 

catholiques dans votre pays, I’excellence des relations avec I’l~glise orthodoxe d~montrent sa bonne volont~. 

Par ailleurs, de nombreux moldaves se sont ~tablis dans des nations europ~ennes de tradition catholique. IIs 

y cherchent une stabilit~ ~conomique certes, mais ils y tissent ~galement des liens avec des catholiques, 

approfondissant ainsi davantage les bonnes relations entre les deux I~glises. Ces deux facteurs sont 

encourageants pour trouver d’ult~rieures solutions pour renforcer plus encore I’harmonie entre I’l~tat 

moldave et I’l~glise catholique. Ma pens~e va particuli~rement vers les jeunes moldaves. Je prie pour eux et 

d~sire les encourager. Je vous exprime ma joie de savoir qu’une centaine d’entre eux pourront participer 

pour la premiere fois aux Journ~es Mondiales de la Jeunesse, en ao0t prochain ~ Madrid. Et, en octobre 

prochain, I’l~glise catholique organisera sa premiere Semaine Sociale. La perspective de ces deux 

~v~nements me donne grande satisfaction. IIs doivent susciter la fiert~ de votre pays. 

Au moment o~ Votre Excellence inaugure officiellement ses fonctions aupr~s du Saint-Si~ge, je forme les 

souhaits les meilleurs pour I’heureux accomplissement de sa mission. Soyez s0r, Monsieur I’Ambassadeur, 

de toujours trouver aupr~s de rues collaborateurs I’attention et la comprehension cordiales que m~rite votre 

haute fonction ainsi que I’affection du Successeur de Pierre pour votre pays. En invoquant I’intercession de 

la Vierge Marie, je prie le Seigneur de r~pandre d’abondantes b~n~dictions sur vous-m~me, sur votre famille 

et sur vos collaborateurs, ainsi que sur le peuple moldave et sur ses dirigeants. 
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Fiction Newsletter & Call For Moam~ript Submissions - Inaugural Issue 

10 June 2011 - (New York~ NY) 

Dear Readers: 

I would like to welcome you to the inaugural edition of the Knox Robinson Publishing newsletter. 
We’re anticipating an exhilarating summer in our London and New York offices as we prepare to 

release our first three novels. 

Knox Robinson Publishing was launched in August 2010 as a publishing house that specializes in 

historical fiction, historical romance and medicval fantasy. On the Knox Robinson wcbsite, you 
will fred: fi’ee eBooks for download; all of our novels available for purchase and pre-order; the first 

episode of our Conversations about Fiction podcast with Cambridge-educated historian, Dr Evan 

Ostryznik where he discusses his upcoming novel and the process of transitioning from writing 

academic works to historical fiction, also available for subscription in the iTunes store; and 

excerpts from our novels. 

Here’s just a taste of the fascinating history you’ll find within tl~e pages of our summer lineup! 

We begin with an historical fiction epic. Of Faith and FideliOzGeof/?ey Hotspur and the IVar for 

St. Peter’s Throne by Cambridge-educated historian Dr Evan Ostryznink centers on the Western 

Schism. From 1378 to 1417, Pope Boniface IX and the antipope Clement VII battled each other 

for the throne of St. Peter. This rift within the Church nearly tore Christendom apart as the rival 

popes denounced each other, the thithful questioned who to follow, and rapacious parties hungry 
for power exploited the religious and political rift. 

Ncxt up is an historical romance tl~at takes us to the English Civil War of the late 1600s. Born of 

the struggle of the commoners against King Charles I to eliminate the divine right theory of 

kingship, this war wreaked havoc on the population of north England as the king, the Parliament, 
the aristocracy, the middle classes, the commoners and the army fought against each other for 

what each felt was right. Vengeance Thwarted, by Prue Phillpson, focuses on the lives of a young 

woman and a young man united by the tragedy of a lynching. 

We conclude with Victorian England, who’e a woman’s world existed utterly within the four walls 

of her home. While the realms of business, commerce and politics were the rights of man, a 

woman lacked independent legal status, the right to earn or inherit money, and even the right to 

purchase property. Anne Whiffield tackles these issues and more in her first novel with KRP 
entitled The House of Women. 

Please peruse the newsletter for excerpts i¥om our upcoming titles, as well as information on our 
authors. 

You will also find a valuable discount oiler within each edition that I hope will enable you to 

satisfy your appetite for historical fiction, historical romance and fantasy. 

We welcome letters to the editor, so please feel free to email us at editors@lqxpublishingnews.com. 

We are also currently seeking historical fiction, historical romance and medieval fantasy 
manuscripts and if you are a writer, or you know someone who is a writer, we would love to read 

a synopsis and the first three chapters of your completed manuscript. You may find submission 

guidelines here. 

We wish you all happy reading! 

The Editorial Team 

Knox Robinson Publishing 

Free eBooks 



tri:~l. And if that squire has 

neitho" family nor tbrtune, 

his task is doubly hard. 

Geoffrey Hotspur is one of 
the most talented squires in 

the hall of the famous John 

of G aunt, duke of Lancaster; 

but his place rests on the 

good will of the lady of the 

hall, Anne de Roet. And she 
does not suffer fools gladly. 

Can he ever become a 

knight’? Download Now 

Brio~ay r~s to Jam~ th~ 

man she loves. With his 

family’s blessing, they marry 

and prepare for a new life in 

a new country - :Mnerica. A 

wedding gift of tw o tickets 
to travel on an ocean liner is 

a wonderful surprise. Full of 

anticipation and hope, they 

set sail. Only-, fate has sent 
them a challenge that tests 

not just their strength and 

love, but their w.~ry survival. 
Download Now 

~9 ~n Newcastle. Atthe 

orphanage; he is Nought 

obsfinNe: He grows up to 

load coal from the wagons to 

the colliers on ~e riv~ and ff 

be has a fl’ee moment; he 
draws: He loves to look in 

the print shop window on his 

way to work: One day; he 

meeN a gM whose portrait 

has be~ hanging in the 

................................. 

.................................... 

Now 

Geoffr+y ttotspur dream~ 

of a k~fighthm~d~ As an 

English orph~m-squire 
bonded to the court of Sir 

John of Gaunt, uncle of the 
English King Richard II, his 

prospects are few. An 

inveterate gambler already 

deep in debt, young Geoffrey 
accepts an invitation to 

participate in a raid on 

French lands. His plans go 

aw~, however, after a 

deadly street brawl results in 

his banishment from court. 

As further punishment, he is 
ordered to join a royal 

commission bound for 

Florence....read more 

~lfirtee~-year-(~ld. The 

youngest daughter of a 

Northumbrian squire and 

magistrate, she is wracked 

by guilt after a careless 

hays~ck fire leads to the 

wrongN1 hanging of an 

English a~y deserter. Sent 

to boarding school in 

Yor~hke aR~ another 

unbecoming act of 

disobedience, Bel blossoms 
into a beautiN1 and quick- 

witted young woman. 

Nathanid ’Nat’ Wilson is ill 

with fever when his twin 

bro~ Daniel...read more 

C+~rs: Of s{rs.’ngtb around 
which the unhappy members 
of the Woodruff family 
revolve: ~s her mother 
withdraws to her 
rooms;Crrace must act as a 
buffer between her violent 
father and the sisters who 
depend upon her: Rejected 
by her first love and facing a 
spinster’s future, she 
struggles to hold the broken 
family together through her 
father’s infidelity’; one sister’s 
alcoholism, and another’s 
out-ogxvedlock 
pregmancy ::.read more 
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Dr Evan Ostryzniuk - 
Armed with a PhD in history 

from Cambridge University, 

He earned sevo’al acadc~fic 

degrees in history and modern 

languages, which culminated 

m doctoral research at 

Cambridge that resulted in a 

thesis about rural insurgency 

during the Russian 

Rcvolution...read more 

Anne Whitfield - 
Anne was born of Yorkshire 

parents and has a large family 

in England. She lives in 

Australia and is a full-time 

writer. She specializes in 
historical women’s fiction. 

Her books are set mainly in 
Yorkshire, England...read 

Prue Phillipson - 
Prue was born in Newcastle 

upon Tyne in northern 

England. Prue enjoyed writing 
historical novels from an early 

age. She txained as a teacher, 

taught full time fbr four years 

and was a fYeelance writer 

during this thne. She took a 

correspondence course in 

creative writing...read more 

Of Faith and Fideli~’: Geoffrey Hotspur and the War for St. Peter’s Tlrrone 
Evan Ostryzniuk 

March 1394 

The gaming hall at the Blue Boar alehouse was a riot of men of manifold ranks placing bets, 

exchanging silver and hazarding odds, but the moment the squire dressed in a blue-~ay doublet rattled 

a small leather drum, all matters were dropped and silence ensued. It was now the turn of Geoffrey 
Hotspur to throw the dice. 

"How many wagers are gathered for my cast, Roger?" Geoffi’cy asked his friend and fellow squire. 

"Throw and we shall find out," Roger answered, affecting indifference. "The mystery lies in the result, 
not in the act." 

Geoft?ey paid his fi’iend no mind thr he was already scrafinizing excited faces and listening lbr fat 

purses. He was sure Lady Fortuna would grant him a big win on this night, but he felt compelled to 
stoke the fires of enthusiasm to make himself worthy of such a favor. To frustrate the anxious 

players, he leisurely adjusted the pleats of his doublet, which was still buttoned to the neck. Its color 

suggested integrity-, and it went well with his gray hose and blue cap. 

Geoffrey shook the dice in rhythm with his agitated heart, while raising and lowering the leather drum 

as a priest would a chalice. Ite was about to make his cast when he pulled back and again turned 

towards his friend and asked, "How much was the butcher up before it all came undone for him?" 

The crowd jeered, with the most vulgar making rude gestures and indiscreet references to the easter’s 

mother, while others shouted to him to ttu’ow the dice. Those endowed with better sense than to bet 
on this tricky game simply laughed at the squire’s impudence. XVben no answer came forth, not even 

from the unfortunate butcher, Geoffrey fixed his gaze on the Gamesmaster, whom he found standing 

on a raised platform that gave him the Lull view of his gaming hall...read more 
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From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

ZENIT < infofrench@zenit.org > 

Sunday, June 12, 2011 3:05 PM 

francaishtml@list.zenit.org 

[ZFl10612] Le monde vu de Rome 

Collecte annuelle 2011 

Des dizaines de milliers de missionnaires dans le monde utilisent aujourd’hui ZENIT comme source directe 

d’information sur le message du Pape et I’enseignement de I’Eglise. Aidez-nous ~ continuer ~ leur offrir ZENIT 

gratuitement. IIs en ont besoin. 

Pour faire un don, cliquez sur : http://www.zenit.orq/french/don.html 

Merci de votre soutien ! 

ZENIT 

ZENIT POSSEDE UN SYSTEME DE PUBLICITE EN LIGNE ! 

ous souhaitez faire connaftre un nouveau livre, un congr&s, un p&lerinage, un ~v~nement, un site 

web, un DVD, etc. aux nombreux lecteurs de ZENIT ? 
Mettez votre annonce sur le site de ZENIT et/ou dans les espaces publicit~ de nos bulletins envoy~s 

par courrier ~lectronique ! 

Notre site a plusieurs centaines de milliers de visiteurs et nos bulletins sont distribu~s ~ quelque 

500.000 lecteurs dont 100.000 francophones. 

Offres promotionnelles ! 

II suffit de quelques minutes pour insurer votre annonce. Pour cela, cliquez sur: 

http ://ads.zen it. o rg/fre nch 

Pour tout renseignement concernant les annonces, cliquez sur: http://ads.zenit.orq/french 

ROME 

Benoft XVI annonce la b~atification d’Alois Andritzki, victime du nazisme 



BenoTt XVI encouracle les donneurs de sang 

L’Esprit Saint fait des baptis~sdes << enfantsde D!eu >71 raPl3e/!e !e pape 

Journalistes pour la d~fense de la creation : encouraqements de BenoTt XVI 

<< Une premiere historigue : le Vatican accueille des milliers de Tsi~anes >7 

LA O0 DIEU PLEURE 

La~rande r~surrection de I’Eglise au Cambodcle 

DOCUMENTS 
Regina Coeli du dimanche 12 juin 2011 

Rome 

Benoit XVI annonce la bbatification d’Alois Andritzki, victime du nazisme 

Le pape prie pour << I’unitb fondamentale >> de la << famille humaine >> 

ROME, Dimanche 12 juin 2011 (ZENIT.orq) - Benoft XVI confie la paix dans le monde et << I’unit~ 

fondamentale >7 de la << famille humaine >7~ I’intercession des victimes de la persecution nazie, en particulier 

~ la pri&re d’AIois Andritzki, pr&tre et martyr, qui sera b~atifi~ demain, 13 juin, en Allemagne ~ Dresde. 

II a ~t~ tu~ par les nazis en 1943, alors qu’il avait seulement 28 ans, a rappel~ le pape. 

<< Louons le Seigneur pour cet h~ro~que t~moin de la foi, qui vient s’ajouter ~ la multitude de ceux qui ont 

donn~ leur vie, au nora du Christ, dans les camps de concentration >7, a dit Benoft XVI. 

Et d’ajouter : << Je voudrais confier ~ leur intercession, en ce jour de Pentec6te, la cause de la paix dans le 

monde. Puisse I’Esprit Saint inspirer de courageux propos de paix et soutenir I’engagement pour les r~aliser, 

afin que le dialogue I’emporte sur les armes, et que le respect de la dignit~ de I’homme d~passe les int~r&ts 

partisans >7. 

Le pape a fait r~f~rence ~ << I’unit~ fondamentale >7 de la << famille humaine >7 en disant : << Que I’Esprit qui 

est lien de communion, redresse les coeurs d~tourn~s par I’~go~sme, et aide la famille humaine ~ red~couvrir 

et ~ conserver avec vigilance son unit~ fondamentale >7. 

AIois Andritzki est n~ ~ Radibor, pr&s de Dresde (Saxe), le 2 juillet 1914 : il est I’un des six enfants de 

Johann Andritzki Kantor, professeur et de Magdalena Andritzki. 

II a ~t~ ordonn~ pr&tre le 30 juillet 1939 pour le dioc&se de Dresde-Meissen. Et il a ~t~ arr&t~ par la Gestapo 

pour avoir fait representer des pi&ces de theatre de Noel consid~r~es comme << des d~clarations hostiles >7 

contre le r~gime nazi. 

II est mort au camp de concentration de Dachau (Bavi&re), apr&s une injection mortelle - ce que le r~gime 

appelait << euthanasie >7 -, le 3 f~vrier 1943. 

Un d~cret de la Congregation pour les causes des saints, autoris~ par Benoft XVI le 10 d~cembre 2010, a 

reconnu qu’il ~tait mort en martyr de la foi. 

Pour un martyr, un autre << miracle >7 n’est pas n~cessaire pour la b~atification, mais il sera n~cessaire pour 



sa canonisation ~ventuelle. D~sormais, il portera le titre de << bienheureux 

Anita S. Bourdin 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 

Retour ~ la page initiale 

Benoit XVI encourage les donneurs de sang 

Le 14 juin, Journbe mondiale du Don du sang 

ROME, Dimanche 12 juin 2011 (ZENIT.org) - BenoTt XVI encourage les donneurs de sang. 

Apr~s la pri~re mariale du Regina Coeli, dimanche, place Saint-Pierre en presence de milliers de visiteurs, 

BenoTt XVI a en effet ~voqu~ la Journ~e mondiale du Don du sang, qui se c~l~bre le 14 juin. 

La c~l~bration de cette Journ~e a pour but de sensibiliser les populations aux enjeux du don du sang. 

Beno~t XVI a salu~ le fait que << des millions de personnes contribuent, de fa~;on silencieuse, ~ aider leurs 

fr~res en difficult~ >>. 

~ A tous les donneurs, a ajout~ le pape, j’adresse une salutation cordiale et j’invite les jeunes ~ suivre leur 

exemple ~. 

Les organisateurs de la Journ~e mondiale font remarquer que dans le monde, huit personnes sur dix n’ont 

pas acc~s ~ la s~curit~ transfusionnelle. 

Mais grace au don de sang anonyme et s~curis~, de millions de personnes, des milliers de vies sont sauv~es 

chaque jour. 

Cependant, la possibilit~ de recevoir une transfusion de sang, qu’elle soit s~curis~e ou non, varie 

~norm~ment d’un pays ~ I’autre. 

Les besoins de 18 % de la population mondiale monopolisent 60 % de I’offre mondiale, ce qui laisse les 82 

% restant sans couverture satisfaisante. 

Anita S. Bourdin 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 

Retour ~ la page initiale 

L’Esprit Saint fait des baptis~s des << enfants de Dieu >>, rappelle le pape 

L’oeuvre de I’Esprit Saint dans I’Eglise et dans le monde 



ROME, Dimanche 12 juin 2011 (ZENIT.orq) -La Pentec6te rappelle que << I’Esprit Saint est ~ I’oeuvre >> chez 

les baptis~s pour en faire des << enfants de Dieu >>, souligne BenoTt XVI. 

Le pape a en effet dit en fran~;ais, apr&s la pri&re mariale du Regina Coeli, ce dimanche ~ midi : << Puissions- 

nous ~couter sa voix et demandons-Lui d’~clairer nos choix. Comme les Ap6tres, en t~moins z~l~s et 

infatigables de I’amour de Dieu, appelons avec d~termination les autres ~ suivre le Christ ! >> 

BenoTt XVI a invit~ les francophones ~ prier sp~cialement pour les jeunes et ceux qui vont bient6t &tre 

ordonn~s pr&tres : << Je vous invite ~ prier pour les jeunes qui entendent cet appel, particuli&rement pour 

ceux qui vont recevoir le sacrement de la Confirmation et pour les s~minaristes qui vont &tre ordonn~s 

pr&tres. Que la Vierge Marie, Temple de I’Esprit Saint, marche avec nous ! >> 

Apr&s avoir rappel~ I’~v~nement de la Pentec6te rapport~ par les Actes des Ap6tres, le pape a soulign~ : << 

L’Esprit Saint a le pouvoir de sanctifier, d’abolir les divisions, de dissoudre la confusion due au p~ch~. 

Incorpor~ et immat~riel, il distribue les biens divins, soutient les &tres vivants, afin qu’ils agissent 

conform~ment au bien. Comme lumi&re intelligible, il donne sens ~ la pri&re, il donne vigueur ~ la mission 

d’~vang~lisation, il fait brOler les coeurs de qui ~coutent le joyeux message, inspire I’art et la m~lodie 

liturgique >>. 

Le pape a insist~ sur la filiation divine et le pardon des p~ch~s avant de conclure : << A la Vierge Marie, 

Temple de I’Esprit Saint, confions I’Eglise, afin qu’elle vive toujours de J~sus Christ, de sa Parole, de ses 

commandements, et que, sous I’action perp~tuelle de I’Esprit Consolateur, elle annonce ~ tous que << J~sus 

est Seigneur ! >> (1 Co 12,3). >> 

Anita S. Bourdin 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 

Retour ~ la page initiale 

Journalistes pour la dbfense de la crbation : encouragements de Benoit XVI 

Congrbs en Italie, & Pistoia 

ROME, Dimanche 12 juin 2011 (ZENIT.orq) - Benoft XVI encourage les journalistes engages dans la d~fense 

de la creation. 

Le pape a en effet cit~ aujourd’hui, apr&s la pri&re mariale du Regina Caeli, le congr&s de journalistes r~unis 

en Italie ~ Pistoia pour le << Forum de I’information catholique pour la protection de la creation >>. 

Ce congr&s, a rappel~ le pape, est organis~ par I’association << Greenaccord >> sur le th&me << L’espace 

commun de I’homme dans la creation >>. 

<< Mes encouragements vont aux journalistes engages dans la protection de I’environnement >>, a insist~ le 

pape. 

Anita S. Bourdin 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 



Retour ~ la paqe initiale 

<< Une premiere historique : le Vatican accueille des milliers de Tsiganes >> 

Une rencontre voulue par Benoit XVI 

ROME, Dimanche 12 juin 2011 (ZENIT.or0.) -Radio vatican salue comme << une premi&re historique >> 

I’accueil de milliers de Gitans au Vatican samedi 11 juin. Une synth&se du service en fran~;ais de Radio 

Vatican. Une rencontre voulue par BenoTt XVI qui a ~voqu~ la persecution nazie contre les gens du voyage. 

<< C’est une premi&re : BenoTt XVI a re~;u ce samedi au Vatican deux mille tsiganes et gitans, venus de 

plusieurs pays europ~ens. Au cours d’une rencontre festive et ~mouvante dans la salle Paul VI, le Pape a 

~cout~ les t~moignages significatifs de quatre repr~sentants des communaut~s des gens du voyage, 

notamment d’une rescap~e du camp d’extermination nazi d’Auschwitz. 

<< Benoft XVI avait lui-m&me voulu cette rencontre historique alors que les roms sont I’objet de m~fiance et 

de marginalisation dans de nombreux pays d’Europe. 

<< La rencontre s’est d~roul~e sous les auspices du Conseil pontifical pour la Pastorale des migrants et des 

personnes en d~placement, de la Fondation Migrantes de I’~piscopat italien, du dioc&se de Rome et de la 

communaut~ catholique de Sant’Egidio. Ce p&lerinage ~ Rome ~tait organis~ ~ I’occasion du 150e 

anniversaire de la naissance d’un gitan tu~ pendant la guerre d’Espagne et b~atifi~ par Jean-Paul II, 

Z~phirin Gimenez Malla. (cf. Zenit du 7 juin 2011) 

<< Et c’est un discours plein d’affection que le Pape a adress~ aux repr~sentants des gens du voyage 

I’Eglise - a-t-il lance, sous les ovations - est pour vous une maison ; dans I’Eglise vous n’&tes pas 

marginalis~s ; vous &tes dans I’Eglise >>. Le Pape a ~voqu~ I’histoire complexe et douloureuse de ces 

communaut~s, en particulier les persecutions nazies, une trag~die encore largement m~connue. La 

conscience europ~enne - a-t-il d~clar~ - ne peut pas oublier une telle souffrance. 

<< Mais Benoft XVI n’a pas ~lud~ non plus la situation actuelle : les rapports difficiles avec la societY, les 

vexations, le refus et le m~pris. M&me si les choses - a-t-il not~- sont entrain de s’am~liorer. Le Pape a 

exhort~ les roms ~ rechercher eux aussi la justice, la I~galit~, la r~conciliation : "Je vous invite, chers amis, 

~ ~crire ensemble une nouvelle page de I’histoire pour votre peuple et pour I’Europe". 

<< Les roms devront se montrer collaboratifs en toute Ioyaut~ afin que leurs families puissent s’inscrire 

dignement dans le tissu civil de I’Europe. L’Eglise accompagne ce cheminement vers un avenir meilleur. 

<< Sur un plan plus pastoral, Benoft XVI a souhait~ que les gens du voyage participent activement ~ la 

mission ~vang~lisatrice de I’Eglise en d~veloppant des activit~s pastorales dans leurs communaut~s ; il a 

aussi salu~ comme une grace les vocations issues des communaut~s roms et a lanc~ une raise en garde 

contre les sectes et autres groupes qui menacent leur communion avec I’Eglise >>. 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 

Retour ~ la paqe initiale 

Lb o~ Dieu pleure 



La grande rbsurrection de I’Eglise au Cambodge 

Interview du vicaire apostolique de Phnom Perth 

ROME, Dimanche 12 juin 2011 (ZENIT.orq) - Les r~gimes communistes au Cambodge n’ont pas seulement 

fait 2 millions de morts, ils ont ~galement vol~ ~ la nation sa culture et son histoire, de sorte que les jeunes 

d’aujourd’hui fondent des families sans aucun lien avec leur patrimoine. 

C’est une des raisons pour lesquelles I’~ducation constitue une priorit~ pour la toute petite Eglise catholique 

du Cambodge, affirme Mgr Olivier Schmitthaeusler, vicaire apostolique de Phnom Penh depuis octobre 

dernier. 

L’~mission de t~l~vision << L~ o~ Dieu pleure >> a interview~ I’~v~que fran~;ais, ~g~ de 40 ans, sur sa vie dans 

cette terre de mission qu’est le Cambodge. 

Q : votre Excellence, vous avez ~t~ nomm~ r~cemment ~v6que de la capitale Phnom Penh. Quelle 

a ~t~ votre premiere r~action ? Cela a ~t~ un choc pour vous ? 

Mgr Schmitthaeusler : J’ai ~t~ surpris et effray~ parce que je suis tr~s jeune. J’avais 39 ans, sans doute 

alors le plus jeune ~v~que du monde. J’~tais comme J~r~mie : << Ah Seigneur, je suis trop jeune ! Que puis- 

je faire ? >> Je me suis ensuite souvenu de Marie qui a dit : << Je suis la servante du Seigneur ~. AIors j’ai 

acceptS. 

Votre Excellence, vous avez vbcu 13 ans au Cambodge. Avez-vous choisi d’aller au Cambodge, ou 

est-ce la Socibtb des Missions Etrangbres qui vous y a invitb ? 

En effet, je suis membre des Missions ~trang~res de Paris, et j’ai re~;u cette affectation quand j’ai ~t~ 

ordonn~ diacre. Apr~s mon ordination, le sup~rieur g~n~ral I’a annonc~ ~ tout le monde : << le p~re Olivier 

ira au Cambodge ~. 

Vous avez btb effrayb ? 

J’ai ~t~ surpris et, en m~me temps, tr~s content. J’ai s~journ~ au Japon pendant trois ans comme 

s~minariste. J’aime I’Asie et quand j’ai re~;u cette mission, j’ai ~t~ ravi d’aller au Cambodge. 

Vous avez travaillb pendant 10 ans dans les paroisses rurales. Qu’avez-vous appris du peuple 

cambodgien ? 

Pour moi, ce fut une merveilleuse experience, en particulier dans les endroits o~ j’ai r~sid~. C’~tait une toute 

petite ~glise. Au d~but, quand je suis arrive, il n’y avait qu’un seul chr~tien. Nous sommes partis de rien. 

Nous avons construit I’~glise et mis sur pied un groupe de jeunes. Nous avons eu le premier bapt~me en 

2003. Aujourd’hui, nous comptons un total de 98 baptis~s et 35 cat~chum~nes qui seront baptis~s I’ann~e 

prochaine. Nous avons d~marr~ une petite ~cole - une ~cole maternelle et un lyc~e. Un atelier de tissage de 

la soie a ~galement ~t~ construit. Le peuple khmer est tr~s amical et m’a accueilli ~ bras ouverts. Cela a ~t~ 

une magnifique experience pour ma vie de pr~tre. II m’a ~t~ tr~s difficile de partir. 

Le peuple cambodgien est bouddhiste b 96%. Quelle a btb la rbaction des villages voisins quand 

vous avez commencb b bvangbliser ? Ont-ils btb ouverts au fait que tout-b-coup un village 

chrbtien se crbait au milieu d’eux ? 



Dans ce village nous avons beaucoup de chance ; Dieu est avec nous. Les gens nous ont tr~s bien accept~s 

parce que nous avons une ~cole maternelle : les parents, tous bouddhistes, envoient leurs enfants ~ notre 

~cole. Nous avons d~velopp~ aussi une activit~ du genre scout et, chaque dimanche matin, plus de 300 

enfants viennent ~ une heure de formation. 

Et les parents ne craignent pas que leurs enfants se convertissent ? 

Nous travaillons de cette fa~;on depuis maintenant plus de six ans et chaque annie le nombre augmente, je 

crois donc que c’est un bon signe. Nous avons d~marr~ une nouvelle paroisse ~ quelque 40 kilom~tres et 

nous avons eu au d~part des probl~mes, surtout avec les jeunes. 

Pourquoi ? 

Pendant deux ans, avec microphone et haut-parleur, ils ont annonc~ depuis les pagodes de fausses 

informations sur I’Eglise catholique, d~clarant que les enfants qui iraient ~ I’Eglise catholique n’auraient pas 

I’autorisation de se marier et n’obtiendraient pas les aides de certaines ONG. A Noel 2006, nous avons invit~ 

tous les grands-parents du village. IIs ~taient tr~s contents et ils ont tous compris que I’Eglise catholique est 

tr~s ouverte et accueille tout le monde. Nous sommes devenus de bons amis. Une autre chose 

int~ressante : dans ce village, chaque dimanche, 10 ~ 20 personnes ~g~es de la communaut~ bouddhiste 

viennent dans I’~glise pour voir ce que nous faisons. Elles assistent ~ la messe et ~coutent I’hom~lie. La 

relation est tr~s int~ressante. 

La culture est fortement bouddhiste. Etre Khmer, c’est 6tre bouddhiste, et embrasser une autre 
foi ~quivaut b un anath~me pour un Khmer - c’est rejeter sa propre culture ou identitY. C’est 

bien ~;a ? 

Au Cambodge, durant les quatre ann~es du r~gne de terreur des khmers rouges sous le r~gime de Pol Pot, 

tout a ~t~ d~truit : la culture et toutes les formes de religion, y compris le bouddhisme et le catholicisme. 

Apr~s les Khmers rouges, dans les dix ans de I’occupation communiste vietnamienne, ~ nouveau toute 

forme de religion a ~t~ proscrite. Dans les 20 derni~res ann~es, les Cambodgiens ont commenc~ ~ 

reconstruire leurs traditions ainsi que leurs pratiques religieuses et aujourd’hui, je pense que les gens sont 

beaucoup plus ouverts qu’auparavant. C’est un point tr~s positif, surtout pour I’Eglise catholique. 

Quand des jeunes deviennent chr~tiens, par le bapt~me par exemple, nous invitons leurs parents et grands- 

parents ~ participer. II y a deux ans, nous avons eu des fun~railles. Les fun~railles sont tr~s importantes 

pour les bouddhistes, et ils ont I’impression que les catholiques ne sont gu~re int~ress~s par la mort et qu’ils 

ne respectent pas les d~funts, en particulier les parents d~c~d~s. IIs attendaient tous de voir ce que j’allais 

faire durant les obs~ques. Apr~s, ils ~taient tous tr~s impressionn~s. J’ai suivi leur tradition pour les 

fun~railles, y compris les sept jours de veill~e fun~bre traditionnelle. J’ai cherch~ ~ leur faire comprendre 

que, nous catholiques, n’abandonnons pas les morts, que nous avons des pri~res pour les d~funts et que 

nous croyons et esp~rons en la R~surrection. Cela a ~t~ une opportunit~ pour nous de t~moigner du Christ 

et, pour les bouddhistes, de voir ce que nous faisons. 

Qu’est-ce qui pousse un bouddhiste b devenir chr~tien ? 

Nous commen~;ons par les jeunes. Les jeunes sont des missionnaires tr~s efficaces : puisque mon ami va ~ 

I’~glise, je veux moi aussi aller ~ I’~glise, m~me si je ne comprends pas pleinement ce que cela signifie. 

C’est la premiere phase. Dans la seconde phase, ils d~couvrent la charitY. Nous avons des services de 

bienfaisance dans toutes nos ~glises. C’est la charit~ des catholiques envers tous, pas seulement envers nos 

fr~res catholiques, mais envers tous, sans pr~jug~s, et surtout envers les pauvres. C’est cela dont ils sont 

t~moins et qui les attire ~ la Iongue - ouvrir leur coeur et aimer tout le monde. 



La troisi~me phase, qui est tr~s importante, est la rencontre avec J~sus. Celle-ci, toutefois, n~cessite du 

temps, car il s’agit d’une experience nouvelle, mais par la pri~re et la lecture de la Bible, ils rencontrent 

alors J~sus. C’est un processus graduel. Nous recevons souvent beaucoup de jeunes ; dans mon ~glise, 

nous en avons une centaine chaque dimanche, avec plus de 60 bouddhistes. Sur ces 60, de 30 ~ 40 suivront 

la formation. 

Revenons & la p~riode des Khmers rouges, marquee par une destruction massive des ~glises et 

une suppression syst~matique de toute forme de pratique religieuse, Comment faites-vous face, 

aujourd’hui, & ce probl~me ? 

Cette p~riode, de 1975 ~ 1979, a vu une destruction massive des biens de I’Eglise et la mort de nombreux 

pr~tres et religieux. Deux de nos ~v~ques sont morts ~galement ; I’un a ~t~ tu~, I’autre est mort de maladie 

- le premier ~v~que khm~re de I’histoire du Cambodge - sans compter la mort des deux millions de 

Khmers. Les premiers missionnaires sont revenus en 1989, apr~s plus de 30 ans. A la premiere c~l~bration, 

~ P~ques, ont assist~ environ 1.500 Khmers ; certains ~taient de nouveaux convertis, car les missionnaires 

~taient tr~s actifs dans les camps de r~fugi~s ~ la fronti~re avec la Tha~lande ; d’autres ~taient des 

catholiques d’avant le r~gime de Pol Pot. La nouvelle Eglise catholique au Cambodge a d~marr~ avec 1.500 

Khmers. 

Vous commencez b reconstruire pas seulement la communaut~, mais aussi les infrastructures. De 

quelle fa~;on ? 

A Phnom Penh, nous avons une seule ~glise, qui ~tait le petit s~minaire avant Pol Pot. Nous I’avons acquise 

voici 20 ans et elle sera I’~glise principale de Phnom Penh. Nous en avons une autre, construite il y a quatre 

ans, mais je suis un ~v~que sans cath~drale, car la cath~drale de Phnom a ~t~ d~truite en 1975 en une 

semaine d’occupation des Khmers rouges. C’est donc un processus encore en cours. On observe une 

revitalisation des chr~tiens. L’ann~e derni~re, nous avons r~alis~ une analyse des 20 derni~res ann~es 

d’~vang~lisation, et nous avons relev~ un d~sir des gens d’avoir une ~glise, une cath~drale, et c’est I~ un 

signe d’esp~rance. Et ceci nous prouve qu’une presence physique est importante. 

Quelles cicatrices le r~gime de Pol Pot a laiss~es chez le peuple cambodgien ? 

Les cicatrices ont commenc~ avant Pol Pot. II y a eu la guerre civile dans les ann~es soixante-dix durant la 

p~riode de Lon Nol et I’occupation vietnamienne apr~s Pol Pot. Une tr~s Iongue p~riode, au cours de laquelle 

il n’y a eu aucune transmission de la tradition culturelle, des valeurs, et de I’histoire, alors que la 

transmission est tr~s importante d’une g~n~ration ~ I’autre. La principale preoccupation alors ~tait de 

survivre : trouver ~ se nourrir et se Ioger, et on n’avait pas le temps de transmettre des traditions 

culturelles, des valeurs et I’histoire. Pour les jeunes d’aujourd’hui, il est tr~s difficile de commencer ~ fonder 

une famille, parce qu’ils ont perdu le lien et la connaissance de leur patrimoine historique. Au Cambodge, 

60% de la population a moins de 20 ans et ils n’ont pas connu la guerre civile et le r~gime de Pol Pot, ils 

ignorent m~me leur propre culture. C’est donc I~ un d~fi pour le gouvernement, et aussi pour I’Eglise. 

Quelle est la prioritY, notamment b la lumi~re de cette question ? 

Au Cambodge, I’~ducation est la prioritY. Les ressources humaines ont ~t~ an~anties et ~ present ils doivent 

tout reconstruire. C’est aussi une priorit~ pour I’Eglise catholique, car I’~ducation fait partie de la formation, 

et pour moi qui d~marre une nouvelle mission dans le diocese de Phnom Penh, I’~ducation constitue une 

prioritY, car nous vivons aujourd’hui avec la premiere g~n~ration de chr~tiens. 

IIs ont ~t~ baptis~s il y a 20, 10 ou 5 ans, et I’~ducation est un moyen pour eux d’approfondir leurs racines 

chr~tiennes et culturelles, de les aider ~ devenir des leaders dans I’Eglise et dans leurs families, et de 

construire une famille chr~tienne meilleure. Nous avons deux s~minaires aujourd’hui, ce qui est beaucoup 



pour seulement 14.000 chr~tiens. Nous devons former de bonnes families chr~tiennes pour encourager les 

vocations. La priorit~ porte donc sur la formation et I’instruction en g~n~ral. Nous avons d~marr~ avec une 

~cole maternelle et aujourd’hui nous en avons environ 25 dans le diocese. Nous avons ~galement une ~cole 

technique dans la tradition de Don Bosco. 

Qu’en est-il de la r~conciliation apr~s cette p~riode terrible dans laquelle sont morts 2 millions de 

personnes ? 

La majorit~ des gens n’y pense pas, ou ne s’y int~resse pas ; la r~conciliation est un concept seulement 

pour nous. La vie est difficile pour la plupart des Khmers, et ils se soucient surtout de gagner leur vie. IIs se 

concentrent sur I’avenir, pas sur le passe. 

L’Eglise catholique non plus ne se concentre pas sur cette question 

Nous essayons de le faire avec nos services de communication sociale. L’ann~e derni~re, nous avons eu une 

r~union avec un des juges internationaux et nous avons activement cherch~ ~ rencontrer les survivants 

catholiques de cette p~riode. L’ann~e derni~re, nous avons consacr~ une journ~e dans notre lyc~e 

catholique ~ traiter de la p~riode des Khmers rouges. Nous avons invit~ un survivant ~ prendre la parole. 

Puis nous nous sommes rendus au m~morial, appel~ ’killing fields’ (champs d’extermination). Nous avons 

pri~ avec les moines et les pr~tres. Nous essayons, petit ~ petit, de maintenir la m~moire de cette p~riode 

sombre, parce que je crois que c’est important, pour ne pas oublier, et c’est un d~fi pour le pays parce que, 

bien ~videmment, on ne peut pas oublier. 

Si j’ai bien compris, le roi a assistb aux obsbques du pape Jean-Paul II. OO en sont les relations 

avec le gouvernement aujourd’hui ? 

Les relations sont bonnes, notamment entre le gouvernement et I’Eglise catholique. II existe un ministre des 

cultes et des religions comme dans tous les autres pays communistes. Durant les trois ann~es o~ j’ai ~t~ 

vicaire g~n~ral du diocese de Phnom Penh, j’ai entretenu de bons rapports avec le gouvernement et nous 

sommes toujours bien accueillis. 

Ce n’est pourtant pas facile. Vous ne pouvez pas faire du porte b porte. Votre travail 
d’bvangblisation ne s’en trouve-t-il pas affectb, si vous ne pouvez pas visiter les families dans les 

villages ? 

Ce n’est pas ainsi. Nous ne faisons pas du porte ~ porte comme les Mormons, de m~me que nous ne 

sommes pas autoris~s ~ utiliser un canal de communication public pour faire du pros~lytisme. Je peux 

comprendre cela. Quelques protestants ont utilis~ de grandes banderoles avec des citations de la Bible, ce 

qui est interdit. En revanche, je peux visiter les families dans les villages, sans restrictions. Nous expliquons 

ce qu’est la foi catholique au gouvernement et nous employons toujours le terme catholique, et non 

chr~tien. 

II y a beaucoup de sectes chr~tiennes au Cambodge et le gouvernement a du real ~ comprendre qui est qui. 

En revanche, ce qui leur plait avec nous, c’est que nous avons une structure claire : le pape, les ~v~ques, 

ensuite les pr~tres. 

La rbaction nbgative du gouvernement n’est-elle pas due aussi au prosblytisme agressif de 

certaines sectes ? 

Oui, c’est une des raisons. Je vais vous donner un exemple tr~s concret : I’ann~e derni~re, j’ai fait une 

demande de citoyennet~. Je suis all~ au Minist~re de I’int~rieur pour un entretien. J’ai expliqu~ que j’~tais 

pr~tre de I’Eglise catholique. Mon interlocuteur en avait contre les chr~tiens. II ne faisait pas la difference 



entre les catholiques et les autres. II m’a dit : << Votre groupe ~crit sur les tours qu’il faut ha~r Bouddha pour 

~tre avec J~sus ~. Des affirmations de ce type sont tr~s destructrices, surtout dans I’esprit des non 

chr~tiens, et je pourrais citer beaucoup d’autres exemples. Je ne veux pas dire que tous sont agressifs et 

critiques envers tout ce qui est cambodgien ou khmer, mais parfois il est difficile pour nous catholiques de 

dire que nous sommes chr~tiens. 

Quels sont les besoins de votre pays et de I’Eglise catholique aujourd’hui ? 

II y a un besoin de formation et d’aider nos gens ~ trouver Dieu ; c’est tr~s important. Avoir du temps pour 

prier en silence, avoir une relation avec J~sus et avec Dieu - c’est un d~fi immense dans un pays 

bouddhiste. 

Propos recueillis par Mark Riedermann pour I’~mission t~l~vis~e ~ La ob Dieu pleure >~, conduite par la 

Catholic Radio and Television Network (CRTN), en collaboration avec I’association Aide ~ I’Eglise en D~tresse 

(AED). 

Sur le Net : 

- Aide ~ I’Eglise en d~tresse France 

www.aed-france.orq 

- Aide ~ I’Eglise en d~tresse Belgique 

www.kerkin nood. be 

- Aide ~ I’Eglise en d~tresse Canada 

www.acn-aed-ca.orq 

- Aide ~ I’Eglise en d~tresse Suisse 

www.aide-eqlise-en-detresse.ch 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 

Retour ~ la paqe initiale 

Documents 

Regina Coeli du dimanche 12 juin 2011 

Les manifestations de I’Esprit Saint 

ROME, Dimanche 12 juin 2011 (ZENIT.orc~) - Nous publions ci-dessous le texte des paroles prononc~es ce 

dimanche parBenoTt XVI ~ I’occasion du Regina Coeli de la solennit~ de Pentec6te. 

AVANT LE REGINA COELI 

Chers fr~res et soeurs, 



La solennit~ de la Pentec6te que nous c~l~brons aujourd’hui conclut le temps liturgique de P:Sques. En effet, 

le myst&re pascal - la passion, la mort et la r~surrection du Christ et son ascension au Ciel - trouve son 

accomplissement dans la puissante effusion de I’Esprit Saint sur les Ap6tres r~unis ensemble avec Marie, la 

M&re du Seigneur, et les autres disciples. Ce fut le << bapt&me >> de I’Eglise, bapt&me dans I’Esprit Saint (Cf. 

Actes 1, 5). 

Comme le racontent les Actes des Ap6tres, au matin de la f&te de la Pentec6te, un bruit comme celui du 

vent envahit le C~nacle, et sur chacun des disciples descendirent comme des langues de feu (Actes 2, 2-3). 

Saint Gr~goire le Grand commente : << Aujourd’hui I’Esprit Saint est descendu avec un son soudain sur les 

disciples et a chang~ les esprits d’&tres charnels dans son amour, et tandis qu’apparaissaient 

ext~rieurement des langues de feu, int~rieurement, les coeurs ~taient enflamm~s, puisqu’en accueillant Dieu 

dans la vision du feu, ils brOlaient suavement d’amour >> (Horn. in Evang. XXX, 1: CCL 141, 256). 

La voix de Dieu divinise le langage humain des ap6tres, qui deviennent capables de proclamer de fa~on 

<< polyphonique >> I’unique Verbe divin. Le souffle de I’Esprit Saint remplit I’univers, engendre la foi, entraTne 

~ la v~rit~, predispose I’unit~ des peuples. << Au bruit qui se produisit, la multitude se rassembla et fut 

confondue : chacun les entendait parler en son propre idiome >> des << merveilles de Dieu >> (Actes 2,6.11). 

Le bienheureux Antonio Rosmini explique qu’ << au jour de la Pentec6te des chr~tiens, Dieu promulgua ... sa 

Ioi de charitY, en I’~crivant par I’Esprit Saint, non sur des tables de pierre, mais sur le coeur des ap6tres, et 

que gr:Sce aux ap6tres, il I’a ensuite communiqu~e ~ toute I’Eglise >> (Cat~chisme organis~ selon I’ordre des 

idles.., n. 737, Turin 1863). 

L’Esprit Saint << qui est Seigneur et qui donne la vie >> - comme nous le disons dans le Credo - est uni au 

P&re par le Fils et compl&te la r~v~lation de la Sainte TrinitY. II vient de Dieu comme souffle de sa bouche et 

il a le pouvoir de sanctifier, d’abolir les divisions, de dissoudre la confusion due au p~ch~. Incorpor~ et 

immat~riel, il distribue les biens divins, soutient les &tres vivants, afin qu’ils agissent conform~ment au bien. 

Comme lumi&re intelligible, il donne sens ~ la pri&re, il donne vigueur ~ la mission d’~vang~lisation, il fait 

brOler les coeurs de qui ~coutent le joyeux message, inspire I’art et la m~lodie liturgique. 

Chers amis, I’Esprit Saint, qui cr~ en nous la foi au moment de notre bapt&me, nous permet de vivre en 

enfants de Dieu, conscients et consentants, ~ I’image du Fils unique. Le pouvoir de remettre les p~ch~s est 

aussi un don de I’Esprit ; en effet, en apparaissant aux Ap6tres au soir de P:Sques, J~sus souffla sur eux et 

leur dit : << Recevez I’Esprit Saint. Ceux ~ qui vous remettrez les p~ch~s, ils leur seront remis >> (Jean 

20,23). 

A la Vierge Marie, Temple de I’Esprit Saint, confions I’Eglise, afin qu’elle vive toujours de J~sus Christ, de sa 

Parole, de ses commandements, et que, sous I’action perp~tuelle de I’Esprit Consolateur, elle annonce ~ tous 

que << J~sus est Seigneur !>> (1 Co 12,3). 

APRES LE REGINA COELI 

Chers fr&res et soeurs, je suis heureux de rappeler que demain, ~ Dresde, en Allemagne, AIois Andritzki, 

pr&tre et martyr, assassin~ par les membres du parti national-socialiste en 1943, ~ 1’:Sge de 28 ans, sera 

proclam~ bienheureux. Louons le Seigneur pour ce t~moignage de foi h~rolque, qui s’ajoute ~ la multitude 

de ceux qui ont donn~ leur vie au nora du Christ dans les camps de concentration. En ce jour de la 

Pentec6te je voudrais confier la cause de la paix dans le monde ~ leur intercession. Puisse I’Esprit Saint 

inspirer de courageux propos de paix et soutenir I’engagement de les r~aliser, afin que le dialogue I’emporte 

sur les armes et le respect de la dignit~ de I’homme d~passe les int~r&ts partisans. Que I’Esprit, qui est lien 

de communion redresse les coeurs d~tourn~s par I’~golsme et aide la famille humaine ~ red~couvrir et 

conserver avec vigilance son unit~ fondamentale. 



Apr&s-demain, 14 juin, on c~l~brera la Journ~e mondiale des donneurs de sang, plusieurs millions de 

personnes qui contribuent, en silence, ~ aider leurs fr&res en difficultY. Je leur adresse ~ tous une salutation 

cordiale et j’invite les jeunes ~ suivre leur exemple. 

Puis le pape a salu~ les p~lerins en diff~rentes langues. Voici ce qu’il a dit en fran~ais : 

Chers p&lerins francophones, la F&te de la Pentec6te nous rappelle chaque annie que I’Esprit Saint est ~ 

I’oeuvre en nous pour faire de nous des fils de Dieu. Puissions-nous ~couter sa voix et demandons-Lui 

d’~clairer nos choix. Comme les Ap6tres, en t~moins z~l~s et infatigables de I’amour de Dieu, appelons avec 

d~termination les autres ~ suivre le Christ ! Je vous invite ~ prier pour les jeunes qui entendent cet appel, 

particuli&rement pour ceux qui vont recevoir le sacrement de la Confirmation et pour les s~minaristes qui 

vont &tre ordonn~s pr&tres. Que la Vierge Marie, Temple de I’Esprit Saint, marche avec nous ! 

© Copyright du texte original plurilingue : Libreria Editrice Vaticana 
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[ZFl10614] Le monde vu de Rome 

Collecte annuelle 2011 

Des dizaines de milliers de missionnair~s dans le monde utilisent aujourd’hui ZENIT comme source dir~cte d’information sur le message du Pape et I’enseignement de I’Eglise. 

Aidez-nous ~ continuer ~ leur offrir ZENIT gratuitement. IIs en ont besoin. 

Pour faire un don, cliquez sur : htt#://www.zenit.oLq/french/don.html 

Merci de votre soutien ! 

ZENIT 

Le monde vu de Rome 

Service quotidien - 14 juin 2011 

-- Publicit~ 

ZENIT POSSEDE UN SYSTEHE DE PUBLICITE EN LIGNE ! 

ous souhaitez faire connaftre un nouveau livre, un congr~s, un p~lerinage, un ~v~nement, un site web, un DVD, etc. aux nombreux lecteurs de 

ZENTT ? 

Mettez votre annonce sur le site de ZEN][T et/ou dans les espaces publicit~ de nos bulletins envoy~s par courtier ~lectronique ! 

Notre site a plusieurs centaines de milliers de visiteurs et nos bulletins sont distribu~s ~ quelque 500.000 lecteurs dont 100.000 francophones. 

Offres promotionnelles ! 

TI suffit de quelques minutes pour insurer votre annonce. Pour cela, cliquez sur: 

http:/!ads.zenit,orq!french 

Pour tout renseignement concernant les annonces, cliquez sur: http://ads.zenit.o~q/french 
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P~dophilie : Rome prepare une strat~g!e globale 
Pr~cisions du Vatican concernant les ordinations 6piscopales illicites 
Les trois premiers laur~ats du Prix Ratzinger 
Les ~tudiants du prof. Ratzinqer r~fl~chissent ~ la Nouvelle ~vang~lisation 

NOH~NAT~ONS 

._&e_’._L&n____L_~_g_L__P__a___s___c_a L__N__’__K___o___u__~____n__~_~_t__r___q p___oJ j_t___e___#__e_____P__a___r_a_k___o___u_. 

~NTERNAT~ONAL 

[[rak : Les chr~tiens de plus en plus pessimistes face aux violences 
France : << Ma lille n’est pas une erreur m6dicale >> 
Suisse : Les ~v6ques rappellent que I’Eqlise ne fair pas de politique 
Saint Antoine de Padoue f&t~ 10ar la Custodie de Terre Sainte 

ANNONCES 

Faites une Retraite du Rosaire cet ~t~ (en France) 

Rome 

Tous les fiddles sont appel~s & I’~vang~lisation, exhorte le pape 



Benolt XV~ ouvre le congrb$ ecclb$ial du diocbse de Rome 

ROME, Mardi 14 juin 2011 (ZENIT.orQ) - Chaque baptis~ est appel~ ~vang~liser, a exhort~ Benoit XVI en ouvrant, le 13 juin au soir dans la basilique 

romaine de Saint-Jean de Latran, lecongr~s eccl~sial du diocese de Rome qui condut ainsi I’ann~e pastorale du diocese. 

Une annonce de l’Evangile qui doit particuli~rement r~sonner dans les pays d’ancienne tradition chr~tienne, a insist~ le pape, aupr~s des enfants de 

familles chr~tiennes mais aussi des adultes ~loign~s de l’Eglise et de la foi.<< Le bonheur que vous cherchez (...) a un nom, un visage : celui de J~sus de 

Nazareth ~>, a-t-il affirmS. 

Dans une r~flexion sur la << transmission de la foi ~>, le pape a cit~ le th~ologien suisse Hans Urs von Balthasar : << La foi ne doit pas ~tre pr~suppos~e 

mais propos~e ~>. << La foi ne se garde pas pour soi dans le monde - a poursuivi le pape - ne se transmet pas automatiquement dans le c~eur de 

l’homme, mais doit toujours ~tre annonc~e ~>. << Et l’annonce de la foi, ~ son tour, pour ~tre efficace, doit partir d’un coeur qui croit, qui aime, un cceur 

qui adore le Christ et croit dans la force de l’Esprit Saint ! ~>. 

<< L’Eglise, chacun de nous, doit apporter dans le monde cette heureuse nouvelle que J~sus est le Seigneur ~>, a expliqu~ le pape. << Cette annonce doit 

de nouveau r~sonner dans les r~gions d’ancienne tradition chr~tienne ~>. 

11 a ~voqu~, << comme le rappelait en son temps le bienheureux Jean-Paul 11 ~>, la n~cessit~ << d’une nouvelle ~vang~lisation pour tous ceux qui, tout en 

ayant d~j~ entendu parler de la foi, n’appr~cient plus la beaut~ du christianisme, et au contraire, le consid~rent parfois comme un obstacle pour 

atteindre le bonheur ~>. 

<< Le bonheur que vous cherchez, le bonheur auquel vous avez le droit de go0ter a un nom, un visage : celui de J~sus de Nazareth, cach~ dans 

l’Eucharistie ! >>, a ajout~ le pape en reprenant des paroles lanc~es aux Journ~es mondiales de la Jeunesse de Cologne. 

<< Si les hommes oublient Dieu, c’est aussi parce qu’on r~duit souvent la personne de J~sus ~ un homme savant et que sa divinit~ en est affaiblie voire 

ni~e ~>, a encore expliqu~ Benoit XVI en souhaitant une << nouvelle saison d’~vang~lisation >> : un devoir qui revient ~ << tous les membres de l’Eglise ~>. 

Dans son discours, le pape a souhait~ qu’une attention pastorale soit sp~cifiquement adress~e aux personnes qui << n’ont pas encore rencontr~ le 

Seigneur ~> et cela de mani~re << urgente ~>. << Aux c6t~s d’enfants et d’adolescents de familles chr~tiennes qui demandent de suivre les parcours de 

l’initiation chr~tienne, il y a des adultes qui n’ont pas re~u le bapt~me ou qui se sont ~loign~s de la foi et de l’Eglise ~>. 

<< Mais qui est le messager de cette heureuse annonce ? ~>, s’est interrog~ le pape. << Chaque baptis~ ~> et particuli~rement << les parents qui ont le 

devoir de demander le bapt~me pour leurs enfants ~>. << Tous les p~res et les m~res sont appel~s ~ coop~rer avec Dieu dans la transmission du don 

inestimable de la vie, mais aussi de faire conna~tre Celui qui est la vie ~>. 

Benoit XVI a expliqu~ combien l’enfant, m~me tout petit, a << besoin de Dieu ~> et a << la capacit~ de percevoir sa grandeur ~>. Les enfants << savent 

appr~cier la valeur de la pri~re et des rites, tout comme avoir l’intuition de la difference entre le bien et le mal. Sachez donc les accompagner dans la 

foi d~s ce plus jeune ~ge ~>. 

A l’adolescence, ils pourront << m0rir un engagement de vie coherent >> grace au× << camps d’~t~ ~> ou aux << petites et grandes experiences de service 

~>, a expliqu~ Benoit XVI en encourageant ~ suivre cette route qui << fair d~couvrir l’Evangile non comme une utopie mais comme la forme pleine de 

l’existence ~>. 

Tout en rappelant l’importance du cat~chisme pour faire << grandir la connaissance de J~sus ~>, le pape a invit~ ~ << ~duquer ~> les jeunes << au silence et 

~ l’int~riodt~ ~>. 

<< N’ayez pas peur de vous engager pour l’Evangile ! ~>, a-t-il conclu. << Malgr~ les difficult~s que vous rencontrez pour concilier les exigences familiales 

et professionnelles avec celles des communaut~s o0 vous menez votre mission, ayez toujours confiance dans l’aide de la Vierge Marie, Etoile de 

l’~va ng~lisation 

Marine Soreau 
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P~dophilie : Rome prepare une strat~gie globale 

ROME, Mardi 14 juin (ZEN1-1-.org) - Un important symposium sur la p~dophilie sera organis~ en f~vrier prochain ~ Rome, par l’Universit~ pontificale 

Gr~gorienne avec la collaboration de diff~rents dicast&res de la Curie. 

Intitul~ << vers la gu~rison et le renouveau ~>, ce symposium devrait accueillir quelque 200 participants, ~v&ques et sup~rieurs majeurs venus du monde 

entier. Son objectif est d’offdr une r~ponse globale au probl&me des abus sexuels et de la protection des plus vuln~rables, avec le concours d’experts 

de diff~rentes disciplines. 

Le mois dernier, la Congregation pour la Doctrine de la foi a demand~ aux conferences ~piscopales de preparer, d’ici mai 2012, des directives en 

mati&re de lutte contre la p~dophilie. Ce congr&s a pour but de les aider dans cette t~che et de leur fournir des outils efficaces pour faire face ~ ce 

fl~au. Des ateliers de travail en quatre langues permettront d’aborder le sujet sous plusieurs angles : pastoral, juridique, psychologique... Le cas de 

FIrlande et celui des Etats-Unis seront pr~sent~s et analys~s. Le symposium sera pr~sent~ samedi prochain au cours d’une conference de presse. 
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Pr~cisions du Vatican concernant los ordinations ~piscopales illicites 

D~claration du Conseil pontifical pour los textes I~gislatifs 

ROME, Mardi 14 juin 2011 (ZENIT.org) -Trois jours avant I’ordination annonc~e - et finalement report~e au dernier moment - d’un ~v~que en Chine et 

sans mandat pontifical, le Conseil pontifical pour los textes I~gislatifs a sign~, le 6 juin dernier, un texte pr~cisant la juste application du can. 1382 du 

Code de droit canonique relatif aux ordinations ~piscopales sans mandat pontifical. 

Dans I’introduction, cette d~claration sign~e du president et du secr~taire du dicast~re, Mgr Francesco Coccopalmerio et Mgr Juan Ignacio Arrieta, 

~voque los diff~rentes ordinations ~piscopales illicites qui ont eu lieu cos derni~res ann~es et qui << rompent la communion avec le pontife romain et 

violent de mani~re grave la discipline ecd~siastique ~>. 

<< S’agissant d’une question tr~s importante et d~licate, le Saint-Si~ge lui a toujours donn~ une grande attention, mettant tout en oeuvre pour 

emp~cher que des consecrations ~piscopales ill~gitimes aient lieu >>, pout-on encore lire. C’est pourquoi le Conseil pontifical pour los textes l~gislatifs a 

men~ une ~tude approfondie de la probl~matique, li~e ~ la juste application du can. 1382 du Code de droit canonique, << avec une r~f~rence particuli~re 

~ la responsabilit~ canonique des personnes engag~es dans une consecration ~piscopale sans le n~cessaire mandat apostolique >>. 

Le texte de cette d~claration a ~t~ publi~ dans L’Osservatore Romano. Sur Radio Vatican, le P. Federico Lombardi, directeur de la Salle de presse du 

Saint-Si~ge, a publi~ une note pr~cisant quatre points principaux de cette d~claration. 

11 rappelle tout d’abord << la gravit~ d’une ordination ~piscopale sans mandat du pape, comme un fait qui blesse profond~ment la communion dans 

l’Eglise catholique, et qui est donc sanctionn~e par la peine la plus grave de l’excommunication, qui touche non seulement la personne ordonn~e mais 

aussi celui qui accomplit la consecration et celui qui participe comme co-consacrant >>. C’est une excommunication << latae sententiae ~>, explique le P. 

Lombardi, qui n’a donc pas besoin d’etre << impos~e explicitement par un juge ~>. 

Par ailleurs, explique le P. Lombardi, il pout y avoir des circonstances att~nuantes comme << une pour grave ~> ou << la violence physique ~> : ~ ce 

moment-l~, << l’excommunication ne s’applique pas ~> mais cos circonstances att~nuantes sont v~rifi~es pour chaque personne intervenant dans le rite. 

Dans tous los cas, << le fait objectif grave de l’ordination sans mandat du pape cr~e scandale, d~sorientation, division entre les fiddles ~>, precise encore 

le P. Lombardi. << Ce sont des inconv~nients graves qui ne peuvent ~tre sous-~valu~s et qui demandent donc des acres significatifs de reconstruction 

de la communion eccl~siale et de p~nitence ~>. 311 rappelle que los personnes excommuni~es << et qui en sont conscientes >> ne peuvent participer ~ la 

c~l~bration de l’eucharistie et ~ l’administration des sacrements, ni accomplir des acres de gouvernement. 

<< Si la situation le demande, pour r~parer le scandale et r~tablir la communion, le Saint-Si~ge pout infliger des censures ou des sanctions (jusqu’au 

point de d~clarer explicitement l’excommunication) ~>. Bien s0r, << la finalit~ de cos peines est toujours de conduire au repentir et ~ la r~conciliation. Une 

personne qui se repentit << sinc~rement ~> a << le droit d’etre absoute, m~me d’une excommunication ~>, pr~cise-t-il enfin. Mais dans le cas d’une 

ordination ~piscopale sans mandat pontifical, << cette absolution ne pout ~tre donn~e que par le Saint-Si~ge ~>. 

Marine Soreau 
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Los trois premiers laur~ats du Prix Ratzinger 

Un la’~c italien, un pr6tre espagnol, un cistercien allemand 

ROME, Mardi 14 juin 2011 (ZENIT.or_q) - Los trois premiers laur~ats du Prix Ratzinger sont un la~c italien, Manlio Simonetti, un pr~tre espagnol,Olegario 

Gonz~lez de Cardedal, un cistercien allemand, le P.Maximilian Heim, tous choisis parce que leur th~ologie reste ancr~e dans la r~alit~. 

Le Prix a ~t~ institu~ par la << Fondation vaticane Joseph Ratzinger-Benoit XVI >>, fond~e enmars 2010 par Benoit XVI. 

Les laur~ats ont ~t~ pr~sent~s ce matin au Vatican par le cardinal Camillo Ruini, president du << Prix Ratzinger ~> et du comit~ scientifique de la << 

Fondation vaticane Joseph Ratzinger-Benoit XVI ~> ; par Mgr Giuseppe Antonio Scotti, president de la << Fondation vaticane Joseph Ratzinger-Benoit XVI 

>> ; par le Prof. Stephan Otto Horn, president de la Joseph Ratzinger- Papst Benedikt XVI - Stiftung et membre de la Fondazione Vaticana Joseph 

Ratzinger- Benedetto XVI ; et par le Prof. Giuseppe Della Torte, recteur de l’Universit~ romaine LUMSA. 

Le Prix - 50.000 euros ~ chaque laur~at - sera remis par le pape pour la premiere fois le 30 juin, en la salle Cl~mentine du palais apostolique du 

Vatican, au cours d’une c~r~monie qui pr~voit une << lectio ~> du P. Heim et un << discours tr~s important ~ de Beno~t XVI, a indiqu~ le P. Scotti. 

Le P. Scotti a aussi soulign~ que l’une des premieres contributions privies arriv~es ~ la Fondation a ~t~ cello d’une dame fran~aise, de Paris, qui, en 

adressant un cheque de 500 euros, apr~s avoir entendu parlor de la fondation, a ajout~ dans sa lettre - en substance - qu’elle venait d’apprendre la 

constitution de la fondation et du Prix et qu’elle ~tait heureuse de pouvoir offrir cette contribution,non seulement pour le pape Benoit XVl, mais aussi 

parce qu’elle y voyait << quelque chose de nouveau et plein d’avenir ~>. Quatre contributions privies fran~aises, dont une autre de Marseille sont en 

effet parvenues ~ la fondation. 

Le cardinal Ruini a indiqu~ les crit~res adopt~s par le comit~ scientifique : l’excellence, ensuite peu importe que les candidats soient d~j~ c~l~bres, il 



suffit que leurs travaux soient prometteurs. Enfin, ce n’est pas une obligation qu’ils soient catholiques. IRis peuvent &tre d’autres confessions 

chr~tiennes, pourvu que leurs travaux convergent sur les fondamentaux des autres confessions. 

A propos de Manlio Simonetti, lafc italien de 85 ans, le cardinal Ruini a soulign~ qu’il est un expert de litt~rature chr~tienne antique et de patrologie, il 

est << une des principales autorit~s en mati&re de recherche sur 

Le P. Olegario Gonz~lez de Cardedal, pr~tre espagnol et professeur de th~ologie syst~matique, est ~g~ de 76 ans, il a enseign~ ~ l’Universit~ catholique 

de Salamanque. Membre de la Commission th~ologique internationale, il a principalement travaill~ sur la Trinit~ et la christologie, sur les rapports entre 

th~ologie et anthropologie, et en particulier sur la confrontation entre foi et incroyance. 

Le P. Maximilian Heim, 50 ans, bavarois, est l’abb~ de l’abbaye cistercienne de Heiligenkreuz,en Autriche, ~ 25 km au sud-ouest de Vienne,et professeur 

de th~ologie fondamentale et dogmatique. II est membre du nouveau cercle des ~tudiants de ,loseph Ratzinger, dont il supervise la publication des 

oeuvres compl~tes. 

Pour sa part, le Prof.Giuseppe Della Torre a indiqu~ notamment que le but du Prix est de susciter un engagement dans les ~tudes de th~ologie qui ne 

soient pas seulement un pr~ carr~ des candidats au sacerdoce, mais ouvert ~ tous les baptis~s. Le savoir th~ologique, a-t-il soulign~, doit retrouver sa 

place dans le paysage des autres savoirs, le savoir scientifique, mais aussi le savoir artistique, etc. 

Anita S. Bourdin 
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Les 6tudiants du prof. Ratzinger r6fl6chissent ~ la Nouvelle ~vang~lisation 

Une th&ologienne et un membre de la Communaut~ de I’Emmanuel comme t~moins 

ROME, Mardi 14 juin 2011 (ZEN[T.org) - Les ~tudiants du prof. Ratzinger vont se pencher cet ~t~ sur la Nouvelle ~vang~lisation. Une 

th~ologienne,Hanna-BarbaraGerI-Falkowitz, et un membre de la communaut~ de I’Emmanuel sont invit&s ~ t~moigner cet ~t~ ~ Gastel Gandolfo. 

Le P. Horn a pr~cis~ ~ Zenit que la prochaine session aura lieu le dernier week-end d’aoOt (26-28 aoOt) : le pape pr~sidera la messe du dimanche 28. 

Le th~me sera la nouvelle ~vang~lisation. 

Deux invites : une femme, lafque, Mme Hanna-Barbara Gerl-Falkowitz, sp~cialiste de Romano Guardini, et des rapports entre philosophie et culture, 

professeur 8 Dresde - ancienne Allemagne de l’Est - et famili~re des milieux s~cularis~s (cf. Zenit du 21 juillet 2010 pour son interview), et un lafc, 

membre autrichien de la communaut~ de l’Emmanuel, Otto Neubauer. 

Au premier cercle des ~tudiants du prof. Ratzinger - de Bonn, MiJnster, T~ibingen, Ratisbonne - , le << Ratzingersch~ilerkreis >> s’est ajout~ r~cemment un 

nouveau cercle constitu~ non d’~tudiants direct du prof. Ratzinger (comme un des laur~ats du Prix Ratzinger, le P. Heim), mais de th~ologiens qui se 

sont illustr~s par l’~tude de sa th~ologie. 11s participent avec le premier << cercle >> - constitu~ par le cardinal Ratzinger - d’~tudiants directs aux 

sessions d’~t~ ~ Castel Gandolfo. 

Anita ~. Bourdin 
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Nominations 

B6nin : Hgr Pascal N’Kou~, m6tropolite de Parakou 

II ~tait ~v6que de Natitingou 

ROME, Mardi 14 juin 2011 (ZEN3[T.org) - Le pape Beno~t XVI a nomm~ comme m~tropolite de Parakou au B~nin, MgrPascal N’Kou~, 52 ans, qui ~tait 

~v&que de Natitingou depuis 1997. 

Mgr N’Kou~ ~tait administrateur apostolique de ce m&me dioc&se depuis le 5 novembre 2010 et la d~mission << pour raison grave >> de Mgr Fiddle 

Agbachi. 

N~ en 1959, ~ Boukomb, Mgr N’Kou~ a ~t~ ordonn~ pr&tre pour le dioc&se de Natitingou en 1986, et il a a obtenu une licence en th~ologie dogmatique 

en 1990 A Rome. 

Entr~ en 1990 ~ l’Acad~mie pontificale eccl~siastique, << l’~cole des nonces >>, il a compl~t~ ses ~tudes par une licence en droit canonique et un 

doctorat en th~ologie dogmatique. 

En 1994, il a exerc~ son minist~re comme secr~taire de nonciature au Panama. Et en 1997, il a ~t~ nomm~ ~v&que de Natitingou par .lean-Paul 
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International 

Irak : Les chr~tiens de plus en plus pessimistes face aux violences 

Nouveau t~moignage de I’archev~que d’Erbil 

ROME, Mardi 14juin 2011 (ZEN3[T.org) - L’assassinat d’un chr~tien orthodoxe, p&re de quatre enfants, survenu le 31 mai dernier ~ Mossoul, a accru le 

sentiment de pessimisme chez les chr~tiens d’Irak qui peinent ~ imaginer un avenir de paix dans leur pays. 

<< Apr~s le choc de ce nouvel assassinat, certains fiddles tendent ~ penser qu’il n’y a plus d’avenir possible pour eux dans leur pays >>, a confi~ Mgr 

Bashar Warda, archev~que chald~en d’Erbil, dans le nord du Kurdistan irakien, dans un entretien ~ l’association Aide ~ l’Eglise en d~tresse (AED), qui 

apporte son soutien aux chr~tiens persecutes et souffrants. 

Et << ils ont peur aussi d’aller dans les pays voisins secou~s par des conflits politiques >>, a-t-il ajout~. 

Le chr~tien orthodoxe Arakan Yacob, est la derni&re victime en date d’une s~rie d’attaques perp~tr~es contre les chr~tiens en Irak. II a ~t~ la cible de 

deux pr~c~dentes tentatives d’enl&vement. La troisi~me a ~t~ un succ&s pour les malfaiteurs. 

Trois semaines auparavant, c’est un jeune chr~tien de 29 ans, Ashur Yacob Tssa, qui a ~t~ enlev~ et assassin~. Sa famille n’avait pas pu payer la 

ran;on de plus de 100.000 dollars que demandaient les ravisseurs. 

D’apr~s MgrWarda, plus de 570 chr~tiens ont ~t~ tu~s depuis 2002, dans des ~pisodes de violence religieuse ou politique. Entre 2006 et 2010, 17 

pr~tres irakiens et deux ~v~ques ont ~t~ enlev~s, frappes et tortures par leurs kidnappeurs. 

Et m&me si beaucoup veulent ~migrer, a-t-il soulign~, les pays frontaliers comme la Syrie et la Turquie, vivent actuellement des situations d’incertitude 

et de crise. 

Tant la Turquie que la Syrie ont d~j~ accueilli plusieurs milliers de r~fugi~s chr~tiens depuis 2003, suite au renversement du r~gime de Saddam Hussein 

et la mont~e de la violence religieuse. 

Mgr Warda a reconnu que la mort de Yacob a provoqu~ une profonde vague de pessimisme parmi les fiddles, mais refuse de baisser les bras : << Le 

message d’esp~rance est toujours I~, la vie doit aller de l’avant ~>, a=t-il d~clar~ 

L’~v~que, devenu le porte-parole de la souffrance de son peuple ~ l’~tranger, s’est rendu r~cemment au Royaume-Uni et en Trlande pour lancer le 

rapport de I’AED sur les chr~tiens persecutes. 11 avait affirm~ ~ cette occasion que, depuis les statistiques des armies 80 en Irak, le hombre des 

chr~tiens dans le pays avait baiss~ de .1,4 millions ~ pros de 150.000. 

L’AED soutient la position de Mgr Warda en faveur des chr~tiens irakiens. Elle fournit des aides d’urgence aux r~fugi~s en Irak, en .lordanie et en 

Turquie, de la nourriture aux chr(~tiens d~plac~s dans le nord de l’Trak et des subventions aux pr~tres pauvres et persecutes, aux religieuses et aux 

s~minaristes. 
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France : << Ha lille n’est pas une erreur m~dicale >> 

Hanque de $olidarit~ ave� le$ personnes trisorniques 

ROME, Mardi 14 juin 2011 (._Z___E___N__~__T_=_o___r_g} - << Ma fille n’est pas une erreur m~dicale ~>, titre la fondation 3~r6me Lejeune dans sa synth~se de presse << 

G~n~thique 

En effet, dans un communique, le collectif de d~fense des personnes trisomiques << Les Amis d’El~onore >> s’est r~joui que le president de la R~publique 

se soit fair l’~cho, dans son discours ~ la Conference nationale du handicap, de l’annonce qu’il avait fair paraitre dans Le Parisien (cf. Synth~se du 

0~/06/i 

Nicolas Sarkozy a en effet ~voqu~ la trisomie 21 et inscrit sa r~flexion dans le d~bat bio~thique actuel, se disant convaincu que le progr~s n’est pas 

d’avancer vers une humanit~ toujours plus perfectionn~e, selon un module unique r~dig~ en ideal (...) Nos difficult~s, nos faiblesses, nos differences, 

sont finalement au coeur de ce qui nous rend plus humains et [elles] nous enrichissent 

II s’est ~galement f~licit(~ de ce que le Gouvernement << s’est r~cemment oppos(~ aux modifications que certains souhaitaient apporter aux lois de 

bio~thique >>. 

Pourtant, << il semble h~las que le President de la R~publique air ~t(~ mal inform~ >>, r~agit le collectif qui note que le m~me jour, le S~nat a vot~ l’article 

9 qui oblige tous les m~decins et sages-femmes ~ informer les futures m~res sur le risque encouru d’avoir un enfant trisomique 21. << En l’~tat, il 



[l’article 9] revient ~ dire ~ toutes les futures m&res qu’il serait insupportable pour elles d’assumer la maternit~ d’un enfant atteint de trisomie 21. [...] 

En fair, I’article 9 du projet de Ioi de bio~thique revient ~ consid~rer qu’une personne trisomique est une erreur m~dicale ~>, constate le Collectif. 

II consid~re que le projet de Ioi << manifeste ainsi un manque total de respect et de solidarit~ ~ I’~gard des personnes trisomiques >>. II appelle donc le 

president ~ examiner cet article et ~ constater que celui-ci dolt &tre revu s’il veut effectivement ~viter << d’avancer vers une humanit~ toujours plus 

perfectionn~e, selon un module unique r~dig~ en ideal >7. 

Source : At/antico 11/06/11 
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Suisse : Les ~v&ques rappellent que I’Eglise ne fair pas de politique 

Elie prend partie pour I’Evangile 

ROME, Mardi 14 juin 2011 (ZEN~[T.org) - L’Eglise ne fait pas de politique mais prend partie pour I’Evangile et pour les hommes qui ne peuvent pas 

s’exprimer : c’est ce que rappellent les ~v&ques suisses au terme de leur292e assembl~e ordinaire qui s’est r~unie du 6 au 8 juin ~ I’Abbaye d’Einsiedeln. 

Le ler ao0t, lors de la f&te f~d~rale, la Conference ~piscopale suisse publiera un message sur le th&me 

Au terme de leur assembl~e, les ~v&ques ont rappel~ que << l’Eglise catholique ne fait pas de politique partisane >>. << Elle prend parti en r~pandant 

l’Evangile >>, elle << prend parti pour les hommes qui n’ont pas la possibilit~ de s’exprimer et I~ o0 la dignit~ humaine est bafou~e >>, affirment-ils. 

Dans un communique, les ~v&ques suisses ont rappel~ qu’il ~tait << du devoir des laTcs chr~tiens, hommes ou femmes, de s’engager dans la politique, la 

soci~t~ et l’~conomie >>. Grace ~ la doctrine sociale catholique qui leur offre une << orientation claire >>, << ils le font dans l’esprit de l’Evangile, de l’amour, 

de la v~rit~ et de la justice >>. 

<< Parce que tous les hommes poss~dent une dignit~ unique en rant qu’enfants de Dieu, l’Eglise, ~ travers son enseignement social, s’engage ~ ce que, 

dans la soci~t~ et l’Etat, la dignit~ humaine soit respect~e pour tous >>, affirment-ils encore. 

Les ~v&ques rappellent enfin que << des baptis~s >> se mobilisent << dans tous les partis >>. << Tous sont appel~s ~ remplir leur engagement en rant que 

baptis~s - pour le bien de tous les hommes >>, rappellent-ils. << lls tel&vent notamment ce d~fi lorsqu’ils s’engagent pour la justice - condition sine qua 

non pour la paix-, pour l’~galit~ et la protection sociales, pour l’~ducation et la formation et pour une attitude responsable face ~ la Creation et aux 

ressou rces naturelles 
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Saint Antoine de Padoue f&t~ par la Custodie de Terre Sainte 

Avec Attdrea Boccelli 

ROME, Mardi 14 juin 2011 (ZENIT.org) - << Saint Antoine de Padoue f&t~ par la Custodie de Terre Sainte >> titre le site Internet du patriarcat latin de 

3~rusalem, grace au clavier de Marie Malzac. 

Commetous les 13 juin, indique le site, les fr&res franciscains de la Custodie de Terre Sainte ont f&t~, lundi 13 juin, leur Saint patron, Antoine de 

Padoue. Ce grand pr~dicateur franciscain et Docteur de I’Eglise est en effet le protecteur de cette province, depuis le d~but du XX&me si&cle, et il est 

v~n~r~ avec ferveur par la communaut~ locale. 

A J~rusalem, la Messe a ~t~ pr~sid~e en l’~glise Saint-Sauveur par le P. Pierbattista Pizzaballa, ofm, Custode de Terre Sainte. Comme c’est la tradition, 

plusieurs repr~sentants des autorit~s italiennes ~taient presents, ainsi que des repr~sentants des Eglises orthodoxes de la Ville. 

Les fid&les ~taient venus nombreux pour cette f&te, s’unissant aux fr~res franciscains des diff~rents couvents de 3~rusalem. Mgr William Shomali, 

~v&que auxiliaire, repr~sentait le patriarche latin Fouad Twal. 

Le P&re Custode a comment~ et m~dit~ la premi&re lecture, tir~e du Livre de la Sagesse (Sg 7 ; 7-14), insistant sur la difference entre sagesse et 

science. << La sagesse se demande par la pri~re, elle nait de la conscience que tout vient de Dieu ~>, a-t il expliqu~. ]~1 a ainsi ~voqu~ le billet adress~ 

par Saint Francois d’Assise ~ Saint Antoine, dans lequel le P&re s~raphique accorde au pr&cheur d’enseigner la th~ologie, lui recommandant toutefois de 

ne pas pour autant en d~laisser la pri~re. Aussi, pour obtenir la sagesse, il faut << prier et implorer ~>, << la pr~f~rer ~ tout autre don ~>, comme le dit le 

Parole. 

Cette annie, la f&te a ~t~ marquee par la participation du grand t~nor italien Andrea Bocelli, qui a interpr~t~ le << Panis Angelicus ~> de C~sar Franck ~ 

la communion, puis I’Ave Maria de Schubert Iors de la procession finale. 

Retour ~ la l~a~e initiale 



ANNONCES 

Pour tout renseignement concernant les annonces, cliquez sur: http:i,/ads.zenit.orq/french 

Faites une Retraite du Rosaire cet ~t~ (en France) 

Red~couvrir les richesses du Rosaire. J~sus revivant dans I’~me par I’action de Marie : un itin~raire spirituel accessible ~ tous, ~ partir des myst~res du 

Rosaire. Une occasion exceptionnelle de se ressourcer et de s’enraciner dans la Vie de sa Foi. 

Retraites de 4 ou 5 jours pr~ch~es par deux P~res de la Fraternit~ Saint-Vincent-Ferrier. 

Du mercredi 20 au dimanche 24 juillet, ~ Notre-Dame du Chine en France (72) 

Du lundi 15 au samedi 20 aoOt (avec la predication des 20 myst~res), ~ Poissy en France (78) 

Renseignements et inscription : 

http : //www.chemeFe.org/accueil.html?http : //www.chemeFe.org/home.html 
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Pour tout renseignement concernant les annonces, cliquez sur: http://ads.zenit.or_q/french 

ZENIT est une agence d’information internationale. 

Pour annuler votre abonnement diquez sur ~h~t~t~:~L~!~W~W~w~=~z~e~t~=~o~r~g~f~r~e~n~c~!~u~n~s~b~ib~!)t~[~!~ 

Nous vous invitons ~ visiter notre site ~ I’adresse http:i/www.zenit.org 

Pour nous envoyer une information ou un communique, diquez sur http:/~www.zenit.orq/french~ information.html 

Pour une autorisation de reproduction, ~b~t~t~p~/~/~W~w~w~z~e~D~Lt~p~r~g~/~f~r~Le~h~L~;~i9~E~!)~!~ 

Pour changer d’adresse e-mail, cliquez sur http://www=zenit.orq/frenchiunsubscribe.html(pour supprimer votre ancienne adresse) puis cliquez sur 

http://www.zenit.org/french/subscribe.html (pour enregistrer votre nouvelle adresse) 

Pour offrir un abonnement ~ Zenit, cliquez sur .-h--t--t-p--:-‘-/J-,-k-v-k-v---w-.=--z--e---n--j-t-=--~---r-g~-f--r--e---n---~-‘-!~-‘-/--c---a---d---e--a---u--~--h---t-E-~-! 

Pour faire un don ~ Zenit, cliquez sur http://www.zenit.org/frenchidon.html 

(c) Innovative Media Inc. 



From: ZENIT <infodon@zenit.org> 

Sent: Wednesday, June 15, 2011 5:01 AM 

To: don2@zenit.org 

Subje~’t: URGENT ! 

Chers amis lecteurs, 

Depuis le d~but de cette collecte, 5000 lecteurs francophones ont fait tan don ~ Zenit pour un total de 292.000 euros. Nous les remercions chaleureusement de leur aide 

Pour que Zenit puisse couvrir l’ensemble de ses frais de fonctiormement cette annie, l’~dition en langue frangaise devrait recueillir 470.000 euros (cette son,me est destin~e g financer d’autres 
langues que le ti’angais qui ne r~ussissent pas encore g s’autofinancer, telle que l’arabe) 

Si nous n’atteignons pas cet objectiI; Zenit se trouvera dans l’impossibilit~ de continuer ~ garantir le service assurd jusqu’~ present, mais nous sommes confiants. Vous nous avez toujours 
donnd les moyens n~cessaires pour poursuivre cette mission cruciale au service de l’information et de l’Eglise. 

Nous comptons vraiment star vous [ Les petites gouttes d’eau font les grandes rivibres et vous ~tes ces petites gouttes d’eau dont nous avons tant besoin ! 

Rappel des renseignements n~cessaires pour envoyer un don : 

Pour un don par carte, cliquez star : 
http ://w~vw. zenit.or~/french/don.html 

Pour un don par cheque en dollars (am~ricains ou canadiens), merci de libeller votre cheque ~ l’ordre de (< Zenit >>, de mettre votre adresse e-mail dans l’enveloppe et de l’envoyer ~ l’adresse 
suivante : 

Z[~NIT 
3719 Old Alabama Rd. Suite 300-G �/43 
Alpharetta, Georgia 30022 - USA 

Pour un don par cheque en eurus (uu dans une autre munnaie), merci de libeller votre cheque g [’ordre de <~ Zenit ~, de mettre votre adresse e-mail dans l’enveluppe et de l’envoyer g 
l’adresse suivante : 

Association ZENIT 
BP 14 
22300 P[~OUBEZRE 
France 

Nous vuus remerciuns d’awmce puur vutre suutien [ 

Bien curdialement, 

Service de collecte de fonds 
ZENIT 



From: 

Sent: 

To: 
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ZENIT < infofrench@zenit.org > 

Thursday, June 16, 2011 3:19 PM 

francaishtml@list.zenit.org 

[ZFl10616] Le monde vu de Rome 

Collecte annuelle 2011 

Des dizaines de milliers de missionnaires dans le monde utilisent aujourd’hui ZENIT comme source directe 

d’information sur le message du Pape et I’enseignement de I’Eglise. Aidez-nous ~ continuer ~ leur offrir ZENIT 

gratuitement. IIs en ont besoin. 

Pour faire un don, cliquez sur : http://www.zenit.orq/french/don.html 

Merci de votre soutien ! 

ZENIT 

De la franc-ma~;onnerie et de Luther b Benoit X~’I 

Hier inspecteur eccl~siastique (~v&que) pasteur luth~rien et haut dirigeant ma~;onnique, aujourd’hui 

pr&tre catholique, vicaire ~piscopal, le P&re Michel Viot raconte son itin~raire hors du commun dans 

un livre-~v~nement qui vient de paraftre aux Editions de L’Homme Nouveau : De Luther ~ Benoft 

XVI - Itin~raire d’un ancien franc-ma~;on. 

http ://www. hom menouveau .fr 

Pour tout renseignement concernant les annonces, cliquez sur: http://ads.zenit.orq/french 

ROME 

Des malades qu~r!s par les cellules souches adultes 

Le Vatican orqanise un conqr&s sur les cellules souches adultes 

Affronter les miqrations de mani&re solidaire 

INTERNATIONAL 



La th~orie du ~qender pr6ne << une sexualit~ dissoci~e de la personnalit~ >> 

Soudan : << O~ est la communaut~ internationale ? >> 

Pakistan : Demande d’interdiction de la Bible retiree 

France : La recherche sur I’embryon humain demeure interdite 

Pour Mc~r Minnerath~ refuser le mariaqe homosexuel n’est pas discriminant 

Si_c~nature de la charte de la plate-forme eccl~siale pour le Service Civiclue 

Br~sil : Une nouvelle ~vanq~lisation pour r~pondre au temps de crise 

Rome 

Des malades gu~ris par les cellules souches adultes 

Un congr~s en partenariat entre le Vatican et des chercheurs 

ROME, Jeudi 16 juin 2011 (ZENIT.orq) - Des malades ont d’ores et d~j~ ~t~ gu~ris par des therapies ~ base 

de cellules souches adultes : c’est ce que mettra en ~vidence, entre autres, un congr~s organis~ par 

led~partement ~ Science et foi ~ du Conseil pontifical de la culture, en partenariat avec la firme 

~ Neostem ~, des Etats-Unis. 

Les objectifs de ce congr~s ont ~t~ pr~sent~s ce jeudi matin ~ la salle de presse du Saint-Si~ge : il se 

tiendra au Vatican du 9 au 11 novembre 2011 et son programme d~taill~ sera pr~sent~ ~ la rentr~e. 

II pr~sentera les r~sultats d~j~ acquis de la th~rapie par les cellules souches adultes, I’~tat de la recherche 

et les impacts envisages sur la culture de demain, du fait notamment de la f~condit~ du choix ~thique que la 

recherche dans cette direction manifeste : une recherche qui respecte tout ~tre humain, ~ chaque stade de 

son d~veloppement. 

La conference de presse a r~uni, autour du directeur de la salle de presse du Saint-Si~ge, le P. Federico 

Lombardi, le cardinal Gianfranco Ravasi, president du dicast~re de la Culture, le P. Tomasz Trafny, directeur 

du d~partement ~ Science et Foi ~ de cet organisme de la curie (cf. d~p~che ci-dessous sur son entretien 

avec L’Osservatore Romano), Mine Robin L. Smith, CEO de NeoStem Inc. (l~tats-Unis). 

Pour le cardinal Ravasi, cette ~ premiere ~ met en ~vidence quatre aspects importants. 

Foi et science en dialogue fbcond 

Tout d’abord, il confirme I’int~r~t du dicast~re de la Culture pour un vigoureux dialogue entre science et foi, 

comme d~j~ I’illustre le projet << Stoq >> (~ Science, th~ologie et recherche ontologique ~, ~ Science, 

Theology and the Ontological Quest ~). 

Le projet Stoq repr~sente, rappelons-le, ~ un des fruits du nouvel esprit de dialogue entre sciences 

naturelles et th~ologie ~, un esprit ~ inaugur~ par le concile Vatican II ~, et m0ri dans la commission 

d’~tude sur le cas Galilee, institute par Jean-Paul II, et pr~sid~e alors par le cardinal Paul Poupard. Cette 

~tude a conduit ~ la c~l~bration, pour la premiere fois dans I’histoire, du Jubil~ des personnalit~s 

scientifiques, le 25 mai 2000 (cf. le dossier de Zenit des 21, 23, 25, 26 mai 2000). 

Un premier congr~s avait ~t~ organis~ par ce dicast~re sur la question de I’Evolution - << Evolution 

biologique, faits et theories >> - du 3 au 7 mars 2009, ~ I’Universit~ pontificale gr~gorienne, ~ I’occasion des 

200 ans de la naissance de Charles Darwin et les 150 ans de la publication de son oeuvre ~ L’origine des 



esp~ces >> (1859). 

Ce nouveau congr~s sur les cellules souches adultes met aussi en lumi~re, souligne le cardinal Ravasi, la 

f~condit~ de la collaboration interdicast~rielle au Vatican. II suscite en effet la collaboration entre le 

dicast~re de la Culture, celui pour la Pastorale de la sant~, et I’Acad~mie pour la vie, et avec des membres 

de I’Acad~mie pontificale des sciences. 

Le dynamisme de cette branche de la m~decine 

Troisi~me ~l~ment : le cardinal Ravasi souligne le << dynamisme >> de cette branche nouvelle de la m~decine 

qu’est la m~decine r~g~n~ratrice, avec la capacit~ des cellules souches adultes de r~parer des tissus I~s~s, 

notamment des tissus cardiaques, des veines, la moelle osseuse. Des patients gu~ris participeront au 

congr~s. II souligne aussi I’importance des implications ~thiques, philosophiques, th~ologiques, de cette 

nouvelle voie de la m~decine. 

Mine Smith a cit~ deux exemples d’un patient ~g~ et d’un patient jeune. Bernie van Zyl, originaire de New 

York, avait subi une crise cardiaque en d~cembre 2000 et ~tait rest~ cliniquement mort pendant un court 

moment. Sauv~, il devait rester sous oxyg~ne 22 h su 24 et attendait une transplantation cardiaque. En 

2005, en I’absence de donneur, il a particip~ ~ une experience pour r~g~n~rer ses cellules cardiaques ~ 

partir de ses propres cellules. 

Mine Smith a fait observer que cette th~rapie est la plus << sore >> au niveau de la sant~ des patients : pas 

de rejet, pas de destruction d’embryon pour sauver un adulte, pas de complications post-op~ratoires ni 

s~quelles. 

Deux exemples de th~rapie r~ussie 

Bernie van Zyl - d~c~d~ en novembre 2009 - s’~tait compl~tement r~tabli et se sentait plus jeune 

qu’auparavant. II a ~crit deux livres (dont : "How Adult Stem Cells Saved My Life", << Comment les Cellules 

souches adultes m’ont sauv~ la vie >> ) et a laiss~ un legs pour financer la connaissance de cette th~rapie 

cellulaire adulte. 

Un pas important, alors que la th~rapie cellulaire embryonnaire - qui implique la destruction d’embryons 

humains - mais n’a encore pas d~bouch~ sur des therapies, fait observer Mine Smith en r~pondant ~ la 

presse. 

Autre exemple, celui d’une ~tudiante, Bethany Pappalardo, affect~e de scl~rose en plaque depuis I’~ge de 18 

ans, et qui se sentait sous la menace d’une crise fatale. Un jour elle a senti que ses jambes ne la portaient 

plus. Elle a appris ~ se faire des piq0res mais a aussi commenc~ ~ perdre ses cheveux. Elle a contact~ une 

~quipe de th~rapie cellulaire qui travaille sur les cellules souches adultes, celle du Dr. Richard Burt du 

Northwestern Memorial Hospital. Depuis la transplantation de cellules, il y a 3 ans, elle n’a plus eu 

d’attaques et son corps << fonctionne normalement >>. 

Cette th~rapie ~veille aussi des esp~rances pour qui est affect~ de << lupus >> et de maladie auto-immunes. 

Aucun embryon n’est d~truit 

Mine Smith insiste sur le fait que << ces miracles adviennent sans les dilemmes ~thiques pos~s par les 

cellules souches embryonnaires >> << Aucun embryon n’est d~truit pour pr~lever des cellules souches adultes. 

En d’autre termes, nous n’avons pas ~ d~truire une vie humaine pour am~liorer et prolonger la vie humaine 

de ceux qui se battent contre des maladies d~g~n~ratives >>. 



En effet ces cellules ~ circulent en nous au moment o~ nous parlons ~7, explique la repr~sentante de 

~ NeoStem ~7 : ~ Ces cellules ont la capacit~ de gu~rir des tissus endommag~s, de fabriquer des vaisseaux 

sanguins, de se diff~rencier en cellules de diff~rents organes sans formation de tumeurs (teratomes) ou de 

cancer ~7. 

Un travail de vulgarisation rigoureuse 

Elle ajoute que ce congr~s entre dans la perspective de la NeoStem qui cherche ~ <~ mieux comprendre 

I’impact culturel >7 de son travail, et ~ <~ aider les gens dans le monde ~ en savoir plus sur ce que ce domaine 

apportera ~ I’avenir >7 : <~ C’est la raison pour laquelle le Conseil pontifical a choisi la NeoStem comme 

partenaire >7. 

Quatri~me ~l~ment soulign~ par le cardinal Ravasi : le Conseil pontifical fait par ce type d’initiative oeuvre 

de <~ vulgarisation >7, rigoureuse, ~ un niveau ~lev~. II n’entre pas dans le domaine de la recherche 

scientifique ~ proprement parler. II s’agit de vulgariser ces d~couvertes prometteuses au niveau des 

personnalit~s politiques, des responsables de I’Eglise, des autres m~decins, des juristes, <~ pour faire 

connaTtre ce secteur dynamique >7. Parce que ce domaine touche la vie des gens <~ de fa~;on existentielle >7. 

On esp~re que cette vulgarisation permettra aussi que ces therapies deviennent accessibles ~ tous, y 

compris aux plus pauvres. 

Anita S. Bourdin 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 

Retour ~ la paqe initiale 

Le Vatican organise un congrbs sur les cellules souches adultes 

ROME, Jeudi 16 juin 2011 (ZENIT.org) -En s’int~ressant aux cellules souches adultes, I’Eglise ~tudie les 

<< tendances possibles de d~veloppement de la recherche scientifique >7 mais s’int~resse aussi ~ << leur 

impact culturel ~ long et moyen terme >7. 

C’est ce qu’affirme dans une interview ~ L’Osservatore Romano le fr&re Tomasz Trafny, directeur du 

d~partement science et foi au Conseil pontifical pour la culture et organisateur du congr&s international 

<< Cellules souches adultes : la science et I’avenir de I’homme et de la culture >7, programm~ pour novembre 

2011 au Vatican. Un ~v~nement pr~sent~ ce jeudi en Salle de presse du Saint-Si&ge. 

<< Par notre travail sur les cellules souches adultes, nous voulons d~montrer que I’Eglise regarde vers I’avant, 

en explorant des tendances possibles de d~veloppement de la recherche scientifique et en se posant des 

questions concernant leur impact culturel ~ long et moyen terme >7, a-t-il affirmS. << Une mani&re de 

r~pondre ~ ceux qui consid&rent I’Eglise en retard ~ternel par rapport aux progr&s de la science >7. 

Si le dicast&re pour la culture s’int~resse aux cellules souches adultes, c’est aussi parce qu’elles font partie 

<< d’une nouvelle branche dynamique de la m~decine, connue comme m~decine r~g~n~ratrice >7 et qui 

<< selon les pr~visions, jouera dans les prochaines ann~es un r61e important, non seulement dans la lutte 

contre les maladies d~g~n~ratives mais aussi pour red~finir les objectifs de cette science m~dicale, ses 

potentialit~s et, ce qui est particuli&rement int~ressant pour nous, la perception de I’&tre humain dans un 

contexte culturel soumis ~ de forts changements >7. 



Le fr&re Tomasz Trafny a expliqu~ que la m~decine r~g~n~ratrice impliquait une r~flexion philosophique et 

th~ologique. Aujourd’hui, << les chercheurs explorent I’horizon des potentialit~s des cellules souches en les 

consid~rant comme une clef pour la r~g~n~ration du tissu corporel, une esp~rance dans la lutte contre les 

maladies d~g~n~ratives >>. << Comme on le comprend, ce sont des recherches qui, avec le temps, susciteront 

des interrogations toujours plus importantes de type philosophique et th~ologique : il faudra faire face aux 

tentatives de redefinition du concept d’&tre humain >>. 

Avec ces recherches, a-t-il affirmS, certains << pourraient mettre en doute I’id~e d’unicit~ et d’int~grit~ du 

corps qui, dans une nouvelle optique d~form~e, pourrait devenir un ensemble constitu~ de parties 

facilement d~composables et assemblables ~ plaisir >>. << Tout cela engage clairement une r~flexion 

philosophique sur la dimension eschatologique de notre existence >>, a-t-il ajout~. 

Le directeur du d~partement science et foi au Conseil pontifical pour la culture a aussi ~voqu~ le prochain 

congr&s organis~ au Vatican sur les cellules souches adultes. Cette conference << que nous sommes en train 

d’organiser avec la contribution importante du Conseil pontifical pour la sant~ et I’Acad~mie pontificale pour 

la vie, aura un caract&re vulgarisant de haut niveau et sera adress~e ~ ceux qui n’ont pas de preparation 

sp~cifique dans le domaine m~dical >>. 

<< Nous voudrions presenter aux participants I’~tat de I’art de la recherche sur les cellules souches adultes, 

les applications cliniques qui, dans certains cas, ont d~j~ port~ d’importants avantages aux patients, illustrer 

et discuter de certains probl&mes et d~fis qui naissent dans le vaste horizon d’interaction entre la recherche 

scientifique et la culture >>. 

Marine Soreau 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 

Retour ~ la paqe initiale 

Affronter les migrations de mani~re solidaire 

Mgr Vegli6 ~ la presentation du Glossaire sur I’asile et les migrations 

ROME, Jeudi 16 juin 2011 (ZENIT.org) - L’avenir de I’Europe est li~ au ph~nom&ne migratoire. Celui-ci ne 

saurait &tre affront~ sans avoir comme point de r~f~rence et ligne de conduite la solidaritY, a estim~ le 

president du Conseil pontifical pour la pastorale des migrants et des personnes en d~placement, Mgr Antonio 

Maria VegliS, Iors de la presentation, mercredi, du GIossaire sur I’asile et les migrations, r~alis~ par le 

R~seau europ~en des migrations. 

Mgr Veglio reconnaTt que la question des flux migratoires a pris aujourd’hui une forte dimension, due ~ la 

situation ~conomique mondiale et ~ un manque de collaboration entre les I~tats qui font qu’<< on est bien loin 

des standards acceptables de dignit~ humaine pour tous >>. 

<< Bien que sans cesse r~affirm~s dans diverses institutions internationales, les objectifs de promotion 

humaine ~ I’~chelle mondiale peinent ~ &tre r~alis~s >>, a relev~ le repr~sentant du Saint-Si&ge, et << les 

migrants r~agissent en prenant le chemin de I’exode >>. 

Dans ce contexte,Mgr Veglio a insist~ sur I’importance d’une << ouverture >> des pays d’accueil ~ << des 

mod&les d’int~gration >> plus adapt~s, ~ un processus de << synth~se interculturelle >~ . Seuls, << la rencontre, 

le dialogue et la m~diation >>, sont en mesure de<< garantir une cohabitation fructueuse >> et une << v~ritable 



harmonie sociale >>, faite d’unit~ mais aussi de respect de la libert~ de conscience individuelle >>. 

Mgr Veglio a reconnu que des efforts et une recherche ~taient faits dans ce sens. Mais selon lui, cela ne 

suffit pas dans la mesure o~ I’on constate toujours plus, une certaine << aversion ~ priori ~ de I’~tranger. 

Cela se traduit par des comportements << inqui~tants ~, fr61ant le racisme, qui se trouvent parfois des 

justifications de nature culturelle, religieuse et politique. 

Citant le cas de I’Italie, devenu ~ un carrefour ~ de nombreux d~placements, dont les derniers en date sont 

ceux des populations des pays arabes du nord de I’Afrique, Mgr Veglio a soulign~ qu’il s’agit d’une situation 

qui requiert ~ indubitablement ~ de nouvelles r~gles, des trait~s multilat~raux et des mesures 

internationales communes, mais qui ne fassent pas abstraction du principe fondamental de la solidaritY. 

~ L’Italie est appel~e ~ faire davantage, tout comme I’Union europ~enne, car le ph~nom~ne migratoire 

concerne tout le monde et conduit n~cessairement ~ revoir certaines dispositions du pass~ >>, a-t-il dit. 

~ Nous avons tard~ ~ prendre conscience que I’immigration en Europe n’est pas quelque chose de facultatif 

et que I’avenir du continent en d~pend : en particulier I’avenir de I’Italie si I’on consid~re I’~volution n~gative 

de sa d~mographie ~, a relev~ Mgr Veglio. II rappelle que cet avenir << ne saurait se concevoir sans I’apport 

annuel d’un certain nombre d’immigr~s, comme le mettent en ~vidence les d~mographes et experts du 

march~ de I’emploi ~. 

Le repr~sentant du Saint-Si~ge estime que ~ le ph~nom~ne important de la mobilit~ humaine ~ doit ~tre 

pr~sent~ dans une perspective objective, comme ~ une opportunit~ fondamentale ~ ~ saisir. 

~ C’est le souhait de I’l~glise, a-t-il conclu, pour le bien des migrants, des pays qui les accueillent et ceux 

dont ils sont originaires >>. 

Roberta Sciamplicotti 

Je souhaite envover cette information ~ un ami 

Retour ~ la paqe initiale 

International 

La th~orie du gender pr6ne << une sexualit~ dissoci~e de la personnalit~ >> 

Le cardinal Vingt-Trois d~plore I’introduction de cette th~orie dans les manuels scolaires 

ROME, Jeudi 16 juin 2011 (ZENIT.orq) - AIors que le minist~re fran~;ais de I’~ducation nationale a 

r~cemment annonc~ I’introduction de la th~orie du genderdans les manuels de Sciences de la Vie et de la 

Terre de toutes les classes de premieres, le cardinal Andr~ Vingt-Trois a d~plor~ une th~orie qu pr6ne ~ une 

sexualit~ compl~tement d~sarticul~e ~. 

Sur Radio Notre-Dame, I’archev~que de Paris a regrett~ que la sexualit~ ne soit pr~sent~e aux jeunes qu’en 

terme de maladies. Face ~ ce << tableau noir, sinistre ~, il a souhait~ la raise en place d’une v~ritable 

initiation ~ la vie affective. 

Le gender, c’est ~ une mani~re d’approcher I’exp~rience humaine de la sexualit~ d’une fa~;on tout ~ fait 



syst~matique en pr~tendant que I’orientation sexuelle est une construction purement culturelle >>, a expliqu~ 

le cardinal Vingt-Trois. Une << option >> que I’on peut prendre en fonction de ce que I’on d~sire : << il n’y a pas 

de predisposition physiologique ou psychologique mais il y a un choix personnel dans une orientation 

sexuelle ~. 

L’archev~que de Paris a rappel~ combien les representations symboliques sexuelles jouent un r61e 

primordial dans la construction de la personnalit~ ~. Introduire la th~orie du gender, c’est donc ~ pr6ner une 

sexualit~ compl~tement d~sarticul~e et dissoci~e de la personnalit~ ~, c’est-~-dire ~ une sexualit~ qui se 

r~duit ~ une relation sexuelle sans envisager comment cette relation sexuelle est articul~e avec la 

construction d’une personne ~. 

~ C’est d’ailleurs ce qui est le plus triste dans ces manuels dont j’ai feuillet~ quelques exemplaires : I’image 

de la sexualit~ humaine qui est donn~e I~-dedans, c’est uniquement une image de maladie >>, a d~plor~ le 

cardinal. << C’est un enseignement de la sexualit~ qui est centr~ exclusivement sur les maladies 

sexuellement transmissibles, pour donner des conseils pour les ~viter, et sur I’interruption de grossesse qui 

est le passe-partout ~. ~ C’est vraiment une sorte de tableau noir, sinistre, de la sexualit~ humaine ~. 

A la rentr~e, cet enseignement devrait ~tre ins~r~ dans les cours de sciences naturelles. ~ D~s I’instant que 

les ~ducateurs ne r~ussissent pas ~ mettre en place une v~ritable initiation ~ la vie affective, ils en sont 

r~duits ~ faire des sciences naturelles ~, a expliqu~ I’archev~que. 

II a rappel~ I’importance primordiale ~ d’aider les jeunes ~ comprendre que leur sexualitY, I’~nergie affective 

qui les habite, n’est pas simplement un ph~nom~ne hormonal mais que c’est quelque chose qui est 

constitutif de leur personne et qui doit leur permettre de grandir ~. Et cela, ~ ~ condition de I’investir dans 

une relation humaine >>. 

Malheureusement, a ajout~ le cardinal Vingt-Trois, << on leur explique par toutes sortes de moyens que la 

meilleure fa~;on de le vivre c’est de n’entrer dans aucune relations humaines. Evidemment, il ne reste plus 

qu’~ d~ployer des moyens de protection sanitaire ~. 

Le cardinal a enfin ~voqu~ ~ un aspect important ~ de la ~ mission ~ des enseignants : ~ aider les jeunes ~ 

d~couvrir qu’ils ont une personnalit~ infiniment plus riche qu’il n’y paraTt et qu’ils peuvent d~couvrir un 

investissement de richesses extraordinaires mais ~ condition d’entrer dans une relation humaine avec 

I’autre ~. ~ Or c’est pr~cis~ment ce qu’on ne veut pas leur dire >>, a-t-il conclu. 

Je souhaite envo~/er cette information ~ un ami 

Retour ~ la pac~e initiale 

Soudan : << O~ est la communaut~ internationale ? >> 

Bombardements sur Khartoum, grave situation humanitaire 

ROME, Jeudi 16 juin 2011 (ZENIT.orq) -Une missionnaire se trouvant au Sud Kordofan t~moigne dans les 

colonnes de I’agence vaticane Fides : << J’ai assist~ ~ un bombardement des avions de chasse de Khartoum 

et la population locale me demande : O~ est la communaut~ internationale ? ~ 

Les combats se poursuivent ~ Kadugli, la capitale du Sud Kordofan, ~ la fronti~re entre le Nord et le Sud- 

Soudan, entre I’arm~e du nord et celle du sud, precise Fides. 



<< Sur les Monts Nuba, les ~coles sont ferrules et les enseignants ont ~t~ ~vacu~s >> d~clare ~ I’Agence Fides 

Soeur Carmen, une missionnaire combonienne mexicaine qui oeuvre dans la zone. Les Monts Nuba font 

partie du Sud Kordofan. << Les h6pitaux continuent ~ ~tre op~rationnels. Dans I’un d’entre eux, g~r~ par les 

missionnaires, ont ~t~ hospitalis~s 85 militaires blesses Iors des affrontements ~ Kadugli. II faut plus de 

personnel pour faire face ~ I’urgence >> ajoute la missionnaire. 

~ De jour, la population fuit sur les hauteurs qui entourent les villages pour revenir dans leurs maisons le 

soir. De nuit en effet, il n’y a pas de bombardements parce que les avions de Khartoum ne disposent pas de 

syst~mes de vis~e nocturne ~ d~clare Soeur Carmen, qui a assist~ personnellement ~ un bombardement 

effectu~ par les avions de Khartoum. 

~ Voici deux jours, alors que j’accompagnais un certain nombre de personnes dans la zone de Kauda - 

raconte Soeur Carmen - j’ai assist~ personnellement ~ un bombardement a~rien. J’ai vu des avions de 

combat s’approcher rapidement et, apr~s une rapide reconnaissance, revenir ~ basse altitude pour lancer les 

bombes et faire feu avec les armes du bord. Nous nous sommes jet,s ~ terre alors qu’autour de nous les 

bombes explosaient. Cela a ~t~ terrible ~. 

Soeur Carmen conclut en soulignant la question que lui pose continuellement la population locale : ~ Mais o~ 

est la communaut~ internationale ? ~ 

Selon un communiqu~ de Caritas internationalis, plus de 60.000 personnes ont ~t~ contraintes ~ fuir les 

combats au Sud Kordofan alors que la situation humanitaire est grave, du fait du manque de nourriture, 

d’eau et de m~dicaments. 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 
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Pakistan : Demande d’interdiction de la Bible retirbe 

Mais des conversions forcbes 

ROME, Jeudi 16 juin 2011 (ZENIT.orq) - Au soulagement des chr~tiens, le parti islamiste JUI-S a retir~ sa 

demande d’interdiction de la Bible d~pos~e devant la Cour Supreme, mais des chr~tiens continuent de 

souffrir des vexations et m~me des conversions forc~es, rapporte ~ Eglises d’Asie ~, I’agence des Missions 

~trang~res de Paris, dans cette d~p~che. 

Le 13 juin dernier, Sami ul Haq, chef du Jamiat Ulema-e-Islam (Sami ul Haq) (JUI-S), a d~clar~ que son 

parti retirait le recours introduit fin mai devant la Cour Supreme visant ~ faire interdire la Bible au motif de 

son caract~re << blasph~matoire >>. Les responsables chr~tiens du Pakistan ont accueilli avec soulagement ce 

recul du parti islamiste, m~me s’ils consid~rent qu’il n’est pas le signe d’une amelioration fondamentale du 

sort fait ~ la minorit~ chr~tienne du pays. 

Le 30 mai dernier, un responsable religieux du JUI-S, le maulana Abdul Rauf Farroqi, avait convoqu~ la 

presse pour expliquer que la Bible contenait des passages ~ pornographiques ~ et ~tait irrespectueuse 

envers certains proph~tes. A ce titre, le livre saint des chr~tiens ~tait consid~r~ comme ~ blasph~matoire ~ 

et devait donc faire I’objet d’une plainte en justice. Le religieux musulman ne cachait pas que son recours 

devant la Cour Supreme s’inscrivait dans le contexte de I’immolation par le feu, en mars dernier, d’un 

exemplaire du Coran aux Etats-Unis par le pasteur Terry Jones (1) ; il soulignait toutefois que les 

musulmans ne d~siraient pas se faire justice eux-m~mes mais entendaient respecter les voies I~gales en 



saisissant la justice. La d~marche du responsable du parti islamiste avait imm~diatement soulev~ la 

d~sapprobation des responsables chr~tiens du Pakistan, certains d’entre eux d~non~;ant ~ une manoeuvre 

visant ~ susciter un esprit de croisade ~ (2). 

Le 13 juin, Sami ul Haq a justifi~ le retrait du recours introduit devant la haute cour en mettant en avant 

I’engagement de son parti en faveur de ~ la solidarit~ religieuse ~. ~ A I’instar des fiddles des autres 

religions, les musulmans doivent le respect aux livres saints. J’ai parl~ avec la personne qui a demand~ que 

la Bible soit interdite et je I’ai convaincu que ce n’~tait pas une bonne d~cision ~, a-t-il expliqu~ sans plus de 

d~tails. 

Pour Julius Salik, chr~tien, ancien ministre f~d~ral pour le D~veloppement des communaut~s et fondateur de 

la World Minorities Alliance, le recul du JUI-S est <~ un geste appreciable et appr~ci~, pris par un responsable 

religieux qui connaTt en profondeur la foi musulmane, ~ I’heure o~ il est difficile de trouver quelqu’un 

d~sireux d’oeuvrer ~ I’harmonie interreligieuse >>. 

Selon le P. Francis Nadeem, pr~tre catholique, responsable du Conseil national pour le dialogue 

interreligieux, la d~cision prise par Sami ul Haq ne doit toutefois pas ~tre interpr~t~e comme un pas d~cisif 

vers une plus grande harmonie interreligieuse. <~ A la base, le recours ~tait nul et non avenu : personne 

n’aurait pris la responsabilit~ d’assurer la d~fense de cette plainte devant les juges supremes car il est 

impossible de traduire en justice un livre saint. J~sus Christ est mentionn~ dans le Coran sous le nora de 

Iesa et toute d~marche visant ~ nuire ~ la Bible entrerait en contradiction avec la foi profess~e par la vaste 

majorit~ des habitants de ce pays >>, a expliqu~ le P. Nadeem, qui rappelle que I’actualit~ r~cente n’incite 

pas ~ I’optimisme quant au sort r~serv~ ~ la minorit~ chr~tienne du Pakistan. 

Au plan national, I’avenir du minist~re f~d~ral pour les Minorit~s demeure incertain. Paul Bhatti, fr~re du 

ministre Shahbaz Bhatti, assassin~ le 2 mars dernier, a bien ~t~ nomm~ <~ conseiller special >> du Premier 

ministre pour les Affaires des minorit~s et un autre catholique, Akram Gill, a pris le titre de <~ ministre 

d’Etat >>, mais aucune de ces deux personnalit~s n’a le titre de <~ ministre f~d~ral >>, le seul qui assure un 

certain pouvoir. Selon la r~cente Ioi de finances, le present <~ minist~re pour I’Harmonie interreligieuse et les 

Minorit~s >> n’a encore ~t~ dot~ d’aucun budget. 

Sur un plan plus local, au Pendjab, une jeune chr~tienne, infirmi~re et ~g~e de 24 ans, a ~t~ enlev~e et 

contrainte ~ se convertir ~ I’islam avant d’etre marine de force ~ un employ~ de banque musulman. La jeune 

femme, battue et s~questr~e, a ~t~ contrainte de signer une d~claration affirmant s’~tre convertie 

volontairement et librement. Selon les organisations chr~tiennes qui tentent de la d~fendre au plan 

judiciaire, le sort de Farah Hatim, la jeune femme en question, est embl~matique des cas de conversions 

forc~es ~ I’islam, des viols et des mariages forces qui touchent les jeunes femmes issues des minorit~s 

religieuses, marginalis~es par leur foi et leur statut social. Selon I’agence Fides, on en d~nombre plus de 700 

par an. Pour Mgr Lawrence Saldanha, archev~que ~m~rite de Lahore, <~ il sera tr~s difficile de remporter 

cette bataille et d’obtenir la liberation de la jeune femme. La Ioi n’est pas en notre faveur, les pressions sont 

fortes sur les chr~tiens et sur les fonctionnaires. Nous avons connaissance de nombreux cas semblables ~ 

celui de Farah Hatim et de nombreux autres ne seront jamais connus car les chr~tiens sont menaces et ont 

peur de s’exposer. II s’agit de violations flagrantes des droits de I’homme, de la libert~ de conscience et de 

religion >>. 

(1)       Voir d~p~che EDA du 23 mars 2011 : http:/!eglasie.mepas!e.or_q!asie-du- 

sudLpakistan/!2~19eglise-cath~lique-au-pakistan-c~ndamne-severement-la-pr~fanati~n-d2~ 19u n- 

exemplaire-du-coran-par-un-pasteu r-a mericain 

(2)       Voir d~p~che EDA du 3 juin 2011 : http://eqlasie.mepasie.orq/asie-du-sud/pakistan/un-parti- 

politique-islamiste-demande-a-la-cou r-su preme-d2019interdire-la-bible-en-raison-de-son-caractere-a b- 

blasphematoire-bb 
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France : La recherche sur I’embryon humain demeure interdite 

~ D~codeur bio~thique >> de I’Alliance pour les Droits de la Vie 

ROME, Jeudi 16 juin 2011 (ZENIT.orq) - Dans son << D~codeur >> (n°13 - 16 juin 2011), I’Alliance pour les 

Droits de la Vie (ADV~ propose cette synth~se des principales mesures adopt~es par la France en mati~re de 

bio~thique :la recherche sur I’embryon humain demeure interdite, mais << ce n’est pas gagn~ >> sur d’autres 

points quant ~ la d~fense de de la dignit~ de tout ~tre humain. 

L’ADV rappelle que la commission mixte paritaire (CMP) du Parlement fran~;ais, compos~e de 7 d~put~s et 7 

s~nateurs, s’est r~unie le 15 juin. Elle est parvenue ~ une r~daction commune sur les derniers sujets de 

d~saccord qui ~taient rest~s entre les deux assemblies. 

Les conclusions de la CMP seront soumises au vote le 21 juin ~ I’Assembl~e nationale, et le 23 juin au S~nat. 

S’il n’y a pas de recours devant le Conseil constitutionnel, la Ioi sera promulgu~e et publi~e au Journal 

Officiel dans les jours suivants. 

Synthbse des principales mesures adoptbes 

Au global, et sans entrer dans le d~tail des multiples dispositions contenues dans cette Ioi, les points 

importants sont les suivants : (lire le communiqu~ de I’ADV) 

1- La recherche sur I’embryon demeure interdite avec des d~rogations ~largies, sans limite de temps et 

dans un cadre plus large de recherches << susceptibles de permettre des progr~s m~dicaux majeurs >>, notion 

qui remplace celle de << progr~s th~rapeutiques majeurs >>. 

a. Des mesures tentent de contrecarrer cet ~largissement : 

- en inscrivant dans la Ioi des dispositions pour favoriser la recherche sur les cellules souches non 

embryonnaires ; 

- en instituant un comparatif annuel, dans le rapport annuel de I’Agence de la biom~decine, de I’~tat 

d’avancement des recherches sur les diff~rentes cellules souches. 

b. Une clause de conscience est accord~e aux chercheurs qui ne souhaitent pas faire de recherche sur les 

embryons qui conduisent ~ leur destruction. 

c. Pour les cellules souches de sang de cordon, la Ioi encadre et d~finit les modes de recueil dans un souci 

de les d~velopper et de combler le retard de la France dans ce domaine. Le choix retenu est celui du recueil 

par des banques publiques allog~niques, c’est-~-dire pour une utilisation indiff~renci~e par les patients qui 

en ont besoin. 

d. Les crit~res d’~valuation des proc~d~s d’assistance m~dicale ~ la procreation, notamment la cong~lation 

ultra rapide des ovocytes, n~cessitent de prouver notamment leur << reproductibilit~ >>, ce qui pourrait 



induire la creation d’embryons pour la recherche. 

2- L’assistance m~dicale ~ la procreation reste r~serv~e aux couples compos~s d’un homme et d’une femme 

dont I’infertilit~ a ~t~ m~dicalement diagnostiqu~e. 

a. Le d~lai de deux ans pour acceder aux techniques d’AMP est supprim~ pour les couples non marius. 

b. Le don de gametes est ouvert aux hommes et aux femmes n’ayant pas encore procr~. Les m~decins 

traitants ou gyn~cologues sont tenus d’informer leurs patients sur ce don. 

c. Demeurent interdits : 

- le transfert d’embryon congel~ apr~s le d~c~s du p~re (transfert post mortem) ; 

- I’AMP pour des personnes c~libataires ou homosexuelles ; 

- la gestation pour autrui (ou syst~me des m~res porteuses). 

d. L’anonymat du don de gamete est maintenu, contrairement ~ la proposition initiale du projet de Ioi. 

3- Concernant le diagnostic prenatal : le caract~re syst~matique de la proposition des examens pr~nataux 

est renforc~ par la Ioi, malgr~ des tentatives d’att~nuation tout au long du processus I~gislatif. 

a. Toute femme enceinte devra recevoir une ~ information Ioyale, claire et adapt~e ~ sa situation sur la 

possibilit~ de recourir, ~ sa demande, ~ des examens de biologie m~dicale et d’imagerie permettant 

d’~valuer le risque que I’embryon ou le foetus pr~sente une affection susceptible de modifier le d~roulement 

ou le suivi de sa grossesse~. 

b. Conform~ment ~ une proposition ~mise Iors des Etats g~n~raux, il sera propos~ une liste d’associations 

sp~cialis~es et agr~es, expertes du handicap ou de la pathologie diagnostiqu~e sur leur foetus, ainsi qu’un 

d~lai de r~flexion d’une semaine avant de se prononcer pour une interruption m~dicale de grossesse. 

c. La technique du ~ b~b~ m~dicament ~, jusque-I~ autoris~e ~ titre experimental, est confirm~e sous 

r~serve d’avoir ~puis~ les voies alternatives. 

4- Plusieurs dispositions ont ~t~ introduites dans la Ioi pour renforcer le r61e des parlementaires et assurer 

une meilleure transparence des d~cisions de I’Agence de la biom~decine. D’autres mesures ont ~t~ 

~galement adopt~es visant ~ faciliter le don d’organe (~largissement du cercle des donneurs au-del~ de la 

famille, et autorisation des dons crois~s d’organe) et ~ encadrer les conditions de recherche sur les 

caract~ristiques g~n~tiques. 

© ADV 
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Pour Mgr Minnerath, refuser le mariage homosexuel n’est pas discriminant 



Communiqu~ de I’archev6que de Dijon 

ROME, Jeudi 16 juin 2011 (ZENIT.orq) - L’archev&que de Dijon, Mgr Roland Minnerath, a estim& qu’il n’y 

avait << aucune discrimination >> ~ refuser le mariage homosexuel, rappelant que le mariage entre un homme 

et une femme a toujours ~t~ prot~g~ par les soci&t~s << parce qu’il fonde la famille en assurant la survie et le 

d~veloppement de I’esp~ce >>. 

Mgr Minnerath r~agit au projet de Ioi d&battu au Parlement sur le mariage de deux personnes de m~me 

sexe.Une proposition de Ioi rejet~e le 14 juin par 293 voix contre 222 ~ I’Assembl~e nationale. 

~ Dire que le mariage est I’union reconnue par la soci~t& entre un homme et une femme n’est pas une 

opinion religieuse. Le mariage est une institution humaine naturelle universelle voulue par le Cr~ateur ~, 

rappelle Mgr Minnerath. 

~ Le droit romain ant~rieur au christianisme d~finissait le mariage comme ’l’union entre le masculin et le 

f~minin’, union ’enseign&e par la nature ~ tout ~tre vivant sur terre, dans la mer ou dans les airs’ ~. 

~ Toutes les soci~t~s ont ritualis~ et prot&g~ le mariage parce qu’il fonde la famille en assurant la survie et 

le d~veloppement de I’esp~ce ~. 

Ainsi, affirme-t-il, ~ il n’y a aucune discrimination ~ exclure du mariage deux personnes du m~me sexe, 

s’agissant de deux types d’union qui ne sont pas comparables et qui n’ont pas les re&rues incidences 

sociales ~. 

<< Des comportements minoritaires priv~s ne peuvent exiger que la soci~t~ enti~re et le droit brouillent la 

notion re&me de mariage >>. ~ Ce qui est en jeu - a-t-il conclu - c’est notre vision de I’humain et du vivre 

ensemble, de ce qui est disponible et de ce qui est indisponible, car le mariage - comme d’ailleurs la notion 

de genre - sont des r~alit~s naturelles sur lesquelles sont fond~es toutes les soci~t&s ~. 
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Signature de la charte de la plate-forme eccl~siale pour le Service Civique 

ROME, Jeudi 16 juin 2011 (ZENIT.org) - Une ~ plate-forme ~ compos~e de 14 organismes d’Eglise s’est 

dot~e d’une charte, a annonc~ le 15 juin le site de I’Eglise catholique en France. Son but : rappeler 

I’engagement de I’Eglise en faveur du Service civique et garantir aux volontaires la qualit~ des missions et 

de I’accompagnement qui lui seront propos&s. 

Mis en place en 2010, le Service civique donne la possibilit~ ~ des jeunes d’au moins 16 ans de r~aliser, en 

France ou ~ I’~tranger une mission aupr~s d’une association, en &tant accompagn~ dans la r~alisation de 

leur t~che, mais ~galement dans une formation civique et dans une r~flexion sur leur projet personnel. Le 

jeune per~;oit une indemnit& vers~e par I’l~tat et par I’association. 

Tr&s attach~e ~ I’~ducation des jeunes et ~ la promotion de I’engagement, mais disposant &galement d’un 

vaste r~seau associatif, la Conference des ~v&ques de France souhaite promouvoir le Service civique tant 

aupr&s des jeunes que des organismes qui lui sont proches, ainsi qu’accompagner ces derni&res dans la 

raise en place de missions de Service civique. 



Pour cela, elle a mis en place une Mission Solidarit~ / Service civique aupr~s du Service National pour 

I’l~vang~lisation des Jeunes et pour les Vocations. 

Parmi les organismes membres de la plate-forme : L’Arche, I’Association La Salle, le CCFD-Terre solidaire, le 

CNEAP, la DCC, I’l~glise ~ Paris, I’Enseignement Catholique, la FNOGEC, Fondacio, la FSCF, le MEJ, les SGDF, 

le Secours catholique et la Soci~t~ Saint-Vincent-de-Paul. 

Ces organismes ont accueilli 454 engages (16-25 ans) et volontaires (plus de 26 ans) de Service civique, 

dont 167 hommes (37%) et 286 femmes (63%) depuis 2010. Ce nombre devrait quadrupler d’ici ~ 2014. 
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Br~sil : Une nouvelle ~vang~lisation pour r~pondre au temps de crise 

Le card. Scherer reparcourt les crises qui ont jalonnb la vie de I’Eglise 

ROME, Jeudi 16 juin 2011 (ZENIT.orq) - ~ En 2.000 ans d’histoire, I’l~glise a connu d’autres moments o~, 

pour diff~rentes raisons, la vie chr~tienne a travers~ des crises, et il a fallu faire quelque chose qui 

ressemble ~ ce que I’l~glise se propose de r~aliser aujourd’hui ~ avec la nouvelle ~vang~lisation, souligne le 

cardinal Odilo Scherrer, archev~que de S~o Paulo (Br~sil) dans un article de sa revue ~ O S~o Paulo ~. 

Le cardinal Scherer, rentr~ depuis peu de Rome, apr~s sa participation ~ I’assembl~e pl~ni~re du Conseil 

pontifical pour la nouvelle ~vang~lisation, dont il est membre, rappelle qu’aux VII~me et VIII~me si~cles, 

~ le pape a du faire appel ~ des missionnaires d’Irlande et d’Angleterre, notamment des moines, pour 

~vang~liser ~ nouveau I’Europe continentale ~. 

Et puis, ~ partir du XIII ~me si~cle, au Moyen-Age, ~ il s’est pass~ plus ou moins la m~me chose avec les 

tentatives de ’r~forme’ de I’l~glise et la naissance des ordres mendiants, notamment dominicains et 

franciscains, qui ont donn~ vie ~ un f~cond mouvement de missions populaires ~. 

II en fut de m~me au XVI~me si~cle, poursuit le cardinal. Apr~s le Concile de Trente, I’l~glise a connu un 

nouvel ~lan dynamique, avec la naissance de nouveaux ordres et instituts missionnaires, la r~forme des 

s~minaires et de la formation du clergY, des religieux et des la~cs. 

Et puis il y a eu une autre ~ vague missionnaire ~ au XIX~me si~cle, poursuit I’archev~que de S~o Paulo, 

notamment ~ apr~s la grave crise engendr~e par le si~cle des Lumi~res et le modernisme, mais aussi par les 

changements sociaux et politiques de I’~poque ~. 

Aujourd’hui, dit-il, ~ nous vivons dans la p~riode post-conciliaire de Vatican II, dont on s’appr~te ~ c~l~brer 

les 50 ans de la convocation ~. Un concile qui, lui-m~me, a ~t~ d~cid~ dans un ~ esprit de renouveau ~, 

pour que I’l~glise puisse exercer sa mission de mani~re ~ plus adapt~e aux circonstances actuelles ~. 

Bien qu’on ait toujours dit qu’il s’agissait d’un Concile ~ pastoral ~, peut-~tre, estime-t-il, ~ pouvons-nous 

aujourd’hui relire ses intentions et documents sous un autre angle ~, un angle missionnaire, visant ~ 

~ proposer le bien de la foi ~ pour b~tir un monde nouveau, en encourageant ~ parler ~ plus et mieux au 

monde et avec le monde de la Bonne Nouvelle ~. 



<< De nombreuses choses portent ~ croire que nous avons pris cette direction >>, ajoute-t-il. << Nous sommes 

aujourd’hui dans les conditions de percevoir encore mieux o~ et comment doit avoir lieu ce renouveau de la 

vie chr~tienne et eccl~siale et comment faire fructifier ces grandes intuitions du Concile >>. 

~ Que Dieu nous aide !Que les saints ~vang~lisateurs nous inspirent ! ~ conclut le cardinal Scherer. 
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[ZFl10617] Le monde vu de Rome 

Collecte annuelle 2011 

Des dizaines de milliers de missionnaires dans le monde utilisent aujourd’hui ZENIT comme source directe 

d’information sur le message du Pape et I’enseignement de I’Eglise. Aidez-nous ~ continuer ~ leur offrir ZENIT 

gratuitement. IIs en ont besoin. 
Pour faire un don, cliquez sur : http://www.zenit.orq/french/don.html 

Merci de votre soutien ! 
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ROME 

Soixante artistes f&tent les 60 ans de sacerdoce de Benoft XVI 

Soixante heures d’adoration pour !e jubil~ sacerdotal de Benoft XVI 

Le profit n’est pas une fin en soi, d~clare le cardinal Bertone 

Le Saint-Si&qe ~VOClUe l’importance de la famille pour lutter contre le Sida 



Formation on-line : I’universit~ Gr~clorienne est en pointe 

INTERNATIONAL 

Niger!a : Appel d’un archev&clue~ la pri&re pour la concorde nationale 

France : 109 ordinations de pr~tres dioc~sains en 2011 

MeetinCl de Rimini : << Et l’existence devient une immense certitude >7 

Chine : L’Ann~e de l’~vanc]~l!sat!on des laicsl une priorit~ des paroisses 

C6te d’Ivoire : Les jeunesappel~s ~ << cultiver l’amour ~7 pour arriver ~ la paix 

EN BREF 
Suisse : Les ~v~ques lancent un nouveau site Internet 

DOCUMENTS 
<<As!a, tu n’espas seule ! >>~ parM~r Bernard Podvin 

Rome 

Soixante artistes fbtent les 60 ans de sacerdoce de Benoit XVI 

<< La splendeur de la vbritb et la beautb de la charitb >> 

ROME, Vendredi 17 juin 2011 (ZENIT.orcl) -<< La splendeur de la v~rit~ et la beaut~ de la charit~ >7, c’est le 

titre d’une exposition exceptionnelle de 60 oeuvres d’artistes de diff~rentes disciplines et diff~rents 

continents en hommage ~ Benoft XVI, ~ I’occasion de ses 60 ans de sacerdoce, et pour la plupart inspir~es 

par son enseignement. 

L’affiche de I’exposition, install~e dans I’atrium de la salle Paul VI, est inspir~e d’une oeuvre du peintre italien 

Franco Angeli (1935-1988), et repr~sente sur fond rouge les symboles stylists du pouvoir des papes, la tiare 

et les clefs. 

Un nouveau dialogue entre art et foi 

L’exposition, promue par le Conseil pontifical de la culture, sera inaugur~e par le pape lui-m&me le 4 juillet, 

Iors d’une rencontre avec les artistes, et le president du Conseil pontifical, le cardinal Gianfranco Ravasi, qui 

a pr~sent~ cette initiative du d~partement << Art et Culture >7 du dicast&re romain accompagn~ du directeur, 

le P. Pasquale Jacopone. L’exposition sera ensuite ouverte au public du5 juillet au 4 septembre 2011 (lundi- 

samedi, 10 h - 19h). Un catalogue sera r~alis~ par la suite en souvenir de I’~v~nement marquant 

I’a n n ive rsa i re. 

Cette initiative est jaillie de << I’au-revoir >7 que Benoft XVI a dit aux quelque 300 artistes r~unis autour de lui 

en la Chapelle Sixtine le 21 novembre 2009. Elle s’inscrit dans la mission du dicast&re romain de susciter 

une nouvelle ~tape creative de dialogue entre I’Eglise et les artistes - si f~cond au cours des si&cles -, pour 

en finir avec << le divorce >7 qui les a fait cheminer plus r~cemment sur des voies diff~rentes, explique le 

cardinal Ravasi. 

II souligne aussi I’importance de ce dialogue pour la liturgie re&me de I’Eglise qui ne peut se passer des 

artistes, comme les artistes ne peuvent se passer de la question de I’~ternit~ et de la transcendance, a dit 

en substance le cardinal Ravasi. 

Le r~alisateur italien Pupi Avati prepare pour I’occasion une video avec une << surprise >7 sp~ciale qui sera 



pr~sent~e ~ BenoTt XVI le 4 juillet au matin. 

Le grand architecte br~silien auquel on doit la ville de Brasilia, Oscar Niemeyer pr~sentera la maquette de la 

cath~drale qu’il est en train de r~aliser. A I’occasion de ses cent ans, il d~clarait que I’essentiel est de mener 

une << vie d~cente bas~e sur la solidarit~ ~. N~ en 1907, Niemayer s’est exil~ en France sous la dictature 

militaire et a r~alis~ de nombreuses oeuvres dans I’hexagone.Le 12 d~cembre 2007, I’ambassadeur de 

France au Br~sil lui a remis les insignes de commandeur de la L~gion d’honneur, pour son centi~me 

anniversaire. II a d~j~ r~alis~ des oeuvres religieuses comme la cath~drale de Brasilia, ou la chapelle de 

Notre-Dame de Fatima, dans la m~me ville, ou I’~glise Saint-Fran~;ois d’Assise de Belo Horizonte. 

Ces 60 oeuvres sont des tableaux, des sculptures, des maquettes d’architectes, de photos, le d~but de 

manuscrits d’oeuvres litt~raires, des partitions de musique (l’une ~crite en forme de croix, par Ennio 

Morricone), des films, des oeuvres d’orf~vres. 

Un bijou dantesque 

Parmi les artistes presents ~ la conference de presse, I’orf~vre italien Giulio Manfredi dit s’~tre inspir~ au 

<< Paradis ~ de Dante, pour r~aliser une ~ Papalina ~ ou comme dit encore I’italien un ~ Zucchetto ~, c’est-~- 

dire une ~ calotte ~, symbole, a-t-il confi~ ~ Zenit, de la ~ rencontre du ciel et de la terre ~. Le titre - 

dantesque - de I’oeuvre, est : << Septi~me splendeur ~. Dante ~crit en effet au chant XXI du ~ Paradis ~ : 

~ Nous sommes ~lev~s ~ la septi~me splendeur qui, sous I’ardente poitrine du Lion, darde maintenant des 

rayons m~lang~s de sa vertu ~ (vv. 1-2). 

Giulio Manfredi pr~sente cette oeuvre pr~cieuse - ex~cut~e en or blanc ~maill~ de blanc et d~cor~e d’~toiles 

d’or jaune incrust~es de diamants - et in~dite d’un objet qui ~ rappelle ~ qui le porte la presence de Dieu ~, 

explique-t-il. A son sommet, la boucle est aussi orn~e de diamants. La blancheur, couleur des v~tements 

des papes, indique pour I’artiste ~ le retour ~ la puret~ de I’origine du monde ~ et le << primat de la 

spiritualit~ ~. 

Une toile russe 

L’artiste peintre russe Natakia Tsarkova, connue pour ses portraits de Jean-Paul II et de BenoTt XVI, a choisi 

de presenter une oeuvre de jeunesse, ~ La lumi~re du pass~ ~, une huile sur toile r~alis~e ~ Moscou en 1989 

et qui s’ouvre sur ~ une autre dimension de I’espace et du temps ~. 

II s’agit d’une nature morte d’une grande intensitY, dans une atmosphere ~ mystique, religieuse, guerri~re, 

qui renvoie ~ la Russie m~di~vale ~. Elle rassemble, disposes sur un drap brod~, une ic6ne de saint Nicolas, 

un casque d’or et de pierres pr~cieuses, une ~p~e, un bouclier et des livres anciens. 

Le casque repr~sente la force invincible au service de la foi, explique I’artiste, I’~p~e, I’enseignement de 

I’Evangile - la Parole de Dieu dont parle saint Paul -, le bouclier, I’univers, qui s’appuie sur la sagesse et le 

savoir, symbolis~s par les livres. 

Une symbolique dont la p~nombre et la poussi~re du pass~ accentuent le myst~re. Mais ce pass~ devient 

present : c’est la protection apport~e encore aujourd’hui par saint Nicolas ~ ceux qui I’invoquent. 

Deux papes artistes 

Le 4 juillet au soir, ce sera I’inauguration officielle de I’exposition, sur invitation, avec la participation de M. 

Antonio Paolucci, directeur des Mus~es du Vatican et du cardinal Ravasi. 

II est certainement significatif que ce dialogue de I’Eglise, de I’Evangile, et des artistes ait ~t~, dans le sillage 



de Paul VI, relanc~ par le pape Jean-Paul II, le pape porte et qui a ~t~ acteur, et auquel on doit la premiere 

lettre d’un pape aux artistes, en 1999 : il a aussi suscit~, sous la houlette du cardinal Paul Poupard, son 

~ ministre de la Culture ~7, le Jubil~ des Artistes, le 18 f~vrier 2000. Ce dialogue f~cond et stimulant est 

maintenant relanc~ par BenoTt XVI, le pape musicien : deux personnalit~s qui ont op~r~ une synth~se 

personnelle, existentielle et th~ologique, entre I’art et I’Evangile. 

Anita S. Bourdin 
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Soixante heures d’adoration pour le jubilb sacerdotal de Benoit XVI 

Une initiative de la Congrbgation pour le clergb 

ROME, Vendredi 17 juin 2011 (ZENIT.org) -Soixante heures d’adoration eucharistique pour la sanctification 

des pr&tres et pour obtenir de Dieu le don de nouvelles et saintes vocations. 

C’est ce que demande le cardinal Mauro Piacenza, pr~fet de la Congregation pour le clergY, ~ tous les 

~v&ques du monde pour f&ter le 60e anniversaire de I’ordination presbyt~rale de BenoTt XVI le 29 juin 

prochain, solennit~ des saints Pierre et Paul, a rapport~ L’Osservatore Romano. 

<< L’occasion - peut-on lire dans la lettre sign~e aussi de I’archev&que secr~taire de la Congregation Mgr 

Celso Morga Iruzubieta - est particuli&rement propice pour nous retrouver autour du Saint-P&re, pour lui 

t~moigner toute notre gratitude, notre affection, notre communion pour le service qu’il offre ~ Dieu et ~ son 

Eglise et, surtout, pour le fait de ’resplendir de la V~rit~ sur le monde’ auquel son haut magist&re le rappelle 

continuellement >7. 

Les heures d’adoration peuvent &tre organis~es en continu ou distributes sur tout le mois de juin et sont 

destinies, en particulier, ~ impliquer les pr&tres. 

<< Le sommet du parcours de cette pri&re - ~crit le dicast&re - pourrait co~ncider avec la solennit~ du Sacr~ 

Coeur de J~sus (Journ~e de sanctification sacerdotale), le vendredi lerjuillet prochain. On pourrait ainsi 

rendre hommage au souverain pontife par une extraordinaire couronne de pri&re et d’unit~ surnaturelle, 

capable de montrer tant le centre r~el de notre vie, d’oQ vient tout effort missionnaire et pastoral, que le 

visage authentique de I’Eglise et de ses pr&tres >7. 

La Congregation pour le clerg~ a ensuite indiqu~ certaines orientations pour I’animation de la pri&re, 

particuli&rement centr~es sur la figure de I’ap6tre Pierre. II est sugg~r~ d’utiliser des extraits de I’Evangile 

de Jean (20 e 21), oQ le Christ demande au prince des Ap6tres s’il I’aime plus que les autres, et de 

I’Evangile de Matthieu (16) dans lequel J~sus dit au p~cheur de Galilee : << Tu es Pierre >7. 

Pour la pri&re des fid&les, il est demand~ pour Benoft XVI vie et sant~, bonheur et protection de tout real. II 

est aussi demand~ d’invoquer le Seigneur pour les ~v&ques, les pr&tres, les diacres et tous les ministres de 

I’Evangile, afin qu’ils soient fid&les ~ leur vocation et ~ leur don. Sans oublier I’Eglise, les vocations, les la~cs 

et les pr&tres d~funts. 
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Le profit n’est pas une fin en sol, d~clare le cardinal Bertone 

Congr~s sur ~thique, ~conomie et finance, promu par le Conseil Justice et Paix 

ROME, Vendredi 17 juin 2011 (ZENIT.orcl) -<< Le profit ne doit pas &tre une fin en soi >>, a d&clar~ le cardinal 

Bertone ~ I’occasion du congr&s qui a r~uni au Vatican un groupe de dirigeants de I’~conomie et de la 

finance mondiale, jeudi 16 et vendredi 17 juin pour r&fl~chir ~ I’importance et aux implications de I’~thique 

dans le monde de I’entreprise et de la finance, explique aujourd’hui Radio Vatican. 

Pour la doctrine sociale de I’Eglise en effet, le commerce et I’~conomie ne peuvent se passer de I’~thique. 

C’est ce qu’affirmait le pape Benoft XVI notamment dans son encyclique << Caritas in veritate >>. 

Le cardinal Tarcisio Bertone, secr&taire d’l~tat, a ouvert les deux journ~es de travail de ce symposium 

organis~ par le Conseil pontifical Justice et Paix, en collaboration avec I’universit~ Regina Apostolorum et 

I’Institut << Fidelis International >> avec pour titre : << Sommet ex~cutif sur I’&thique dans le monde du 

commerce >>. 

<< Dans une 6conomie complexe et globalis6e, I’l~tat ou le secteur public ne peuvent plus &tre les seuls ~ 

s’occuper des biens communs comme I’eau, les sources d’6nergie, les communaut&s, le capital social et civil 

des populations et des villes, qui pour une saine gestion, ont besoin 6galement du talent de I’entreprise >>, a 

fait observer le cardinal Bertone. 

II a ajout6 que le monde d’aujourd’hui a un << besoin urgent d’entrepreneurs qui n’aient pas seulement ~ 

I’esprit le profit, mais qui s’inspirent 6galement de la doctrine sociale de I’l~glise, et qui con~oivent leur 

activit~ ~ I’int&rieur d’un pacte social avec le secteur public et avec la soci~t~ civile >>. 
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Le Saint-Sibge bvoque I’importance de la famille pour lutter contre le Sida 

Intervention du Saint-Sibge aux Nations Unies 

ROME, Vendredi 17 juin 2011 (ZENIT.orq) -Mgr Francis Assisi Chullikatt, observateur permanent du Saint- 

Si&ge aupr&s de I’Organisation des Nations Unies (ONU), a rappel& I’importance de la famille, lieu oQ les 

enfants apprennent << ~ vivre de mani&re responsable >>, dans la lutte contre le Sida. 

Le pr61at est intervenu le 10 juin dernier ~ New York au cours d’une conf6rence sur le Hiv/Sida (8-10 juin) ~ 

I’occasion du 30e anniversaire de la d6couverte du virus. 

Dans son intervention, Mgr Chullikatt a rappel& que I’Eglise fournissait << plus d’un quart des soins >> aux 

personnes touch6es par le Hiv et par le Sida, ce qui explique que << les institutions sanitaires catholiques 

connaissent bien I’importance de I’acc&s aux traitements, aux soins et au soutien des millions de personnes 

qui sont touch~es >> par cette maladie. 



En faisant r~f~rence aux ~ jeunes ~, I’observateur du Saint-Si~ge ~ I’Onu a invit~ les Etats ~ respecter ~ les 

responsabilit~s, les droits et les devoirs des parents pour offrir une orientation et un chemin adapt~ ~ leurs 

enfants, ce qui inclut d’avoir la responsabilit~ premiere de la croissance, du d~veloppement et de I’~ducation 

de ses enfants ~. 

~ Les Etats doivent reconnaTtre que la famille, fond~e sur le mariage comme relation paritaire entre un 

homme et une femme, et unit~ fondamentale et naturelle de la soci~t~ - a-t-il ajout~ - est indispensable 

dans la lutte contre le Hiv et le Sida parce que c’est dans la famille que les enfants apprennent les valeurs 

morales qui les aident ~ vivre de mani~re responsable ~. 

Le Saint-Si~ge a aussi ~mis des r~serves quant ~ I’utilisation des expressions ~ population ~ risque ~ et 

population ~ risque ~lev~ ~, parce que ces expressions ~ traitent les personnes comme des objets ~ et 

peuvent ~ susciter la fausse impression que certains types de comportements irresponsables sont en 

quelque sorte moralement acceptables ~. 

Mgr Chullikatt a ~galement rappel~ que le Saint-Si~ge n’approuvait pas ~ I’utilisation de prophylactiques 

comme faisant parti des programmes de prevention de I’Hiv et du Sida, ni des programmes et des cours 

d’~ducation sexuelle ~. ~ Les programmes de prevention ou d’~ducation ~ la sexualit~ humaine devraient se 

concentrer non pas sur le fait de chercher ~ convaincre que les comportements ~ risque et dangereux font 

partie d’un style de vie acceptable, mais devraient plut6t se concentrer sur le fait d’~viter les risques, ce qui 

est ~thiquement et empiriquement sain ~. 

II a rappel~ que la seule mani~re ~ sore et compl~tement fiable ~ de ~ pr~venir la transmission sexuelle du 

Hiv ~ r~sidait dans ~ I’abstinence avant le mariage ~, ~ le respect et la fid~lit~ r~ciproques dans le 

mariage ~. 

Mgr Chullikatt s’est enfin arr~t~ sur la question de la prostitution, d~plorant I’utilisation du terme 

~ travailleurs du sexe ~, parce que ~ cela suscite I’impression erron~e que la prostitution puisse, d’une 

certaine mani~re, ~tre une forme I~gitime de travail ~. ~ La prostitution ne peut ~tre s~par~e de la question 

du statut et de la dignit~ des personnes. Les gouvernements et la soci~t~ ne doivent pas accepter cette 

d~shumanisation et cette chosification des personnes ~, a-t-il conclu. 

Marine Soreau 
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Formation on-line : I’universitb Grbgorienne est en pointe 

ROME, Vendredi 17 juin 2011 (ZENIT.orq) - Mgr Claudio Maria Celli, president du Conseil pontifical pour les 

communications sociales, a rencontr~ ce jeudi apr~s-midi des ~v~ques et des ~tudiants guat~malt~ques et 

boliviens de I’Universit~ Gr~gorienne de Rome. Le lieu de la rencontre ~tait cependant assez inhabituel : le 

r~seau internet. La discussion s’est en effet tenue dans le cadre d’une web-conference organis~e par le 

Centre Interdisciplinaire de Communications Sociales (CICS) de I’Universit~ pontificale, dont les ~tudiants, 

bien qu’~tant dans leur pays respectifs, font partie int~grante. 

Mgr Celli, entour~ du recteur de I’universit~, le p~re Fran(~ois-Xavier Dumortier s.j., et du directeur du CICS, 

le p~re Augustine Savarimuthu s.j., a discut~ avec les ~tudiants sud-am~ricains du message du pape pour la 



45~me journ~e mondiale des Communications Sociales, ~ V~rit~, annonce et authenticit~ de vie ~ I’~re 

num~rique ~. Cette rencontre cl6turait le second cycle de formation on-line organis~ pour la Bolivie et le 

Guatemala. 

Depuis 2007, I’Universit~ pontificale Gr~gorienne de Rome, confi~e ~ la Compagnie de J~sus, propose une 

formation on-line ~ travers des cours dispenses en video-conference par internet. Cette nouvelle mani~re 

d’enseigner utilise les progr~s techniques au service de ceux qui sont le plus loin et qui ne peuvent se 

d~placer pour suivre des cours dans les universit~s de leur pays ou ~ I’~tranger. La formation n’a lieu, pour 

I’instant, qu’en espagnol et pour des pays d’Am~rique du Sud. 

Les dix cours du programme sont dispenses par les professeurs de I’universit~ Gr~gorienne, et 423 

personnes en ont b~n~fici~ jusqu’~ present. Sur les 96 ~tudiants inscrits pour cette session bolivo- 

guat~malt~que, 85 ont ~t~ jusqu’au bout du parcours. IIs ont ~t~ ~valu~s sur des devoirs qu’ils ont rendus, 

mais ~galement sur leur participation Iors des cours (~ travers les questions qu’ils posent...), sur leur 

engagement Iors des travaux de groupe, et sur des productions pratiques Iors d’exercices en ligne. En outre, 

il existe quelques rencontres de ces ~tudiants Iors de congr~s organis~s sp~cialement pour eux dans leur 

pays, afin qu’il partagent leurs experiences, leurs pratiques ou leurs probl~mes. 

Comme I’explique Ary Waldir Ramos Diaz, coordinateur du programme de formation ~ distance du CICS, il 

s’agit durant ces rencontres locales de passer d’une ~ communaut~ virtuelle ~ une communaut~ r~elle ~. Un 

argument que Mgr Celli met lui aussi en avant, en expliquant que tout I’enseignement ne doit pas venir de 

Rome, et qu’~ ~ un cours fait par internet doivent succ~der des sessions sur place, pour inculturer ces 

connaissances dans la culture locale ~. Le p~re Dumortier, recteur magnifique de I’Universit~ Gr~gorienne, a 

indiqu~ quant ~ lui dans le mot d’ouverture de cette rencontre, qu’il esp~rait que certains ~tudiants de ce 

programme viendraient ~ Rome, pour continuer ces ~tudes. 

Dans la salle du S~nat de I’Universit~ pontificale Gr~gorienne, o~ avait lieu la transmission pour I’universit~ 

romaine, les participants faisaient face ~ un ~cran g~ant o~ I’on voyait les videos en direct du Guatemala, de 

Bolivie. Suite aux diverses interventions, les applaudissements fusaient de part et d’autre de la terre (avec 

un d~calage pour ceux qui venait de I’autre bout du monde). Deux ~v~ques, Mgr Oscar Aparicio C~spedes, 

~v~que auxiliaire de La Paz, en Bolivie, et Mgr AIvaro Ramazzimi, president de la Commission des 

Communications Sociales de la Conference ~piscopale du Guatemala, avaient rejoint quelques ~tudiants 

pour cette rencontre finale, durant laquelle ils ont exprim~ I’int~r~t de cette m~thode d’enseignement. 

Pour Mgr Celli, cette d~marche novatrice de I’Universit~ Gr~gorienne est sage, car il faut utiliser ~ des 

nouvelles technologies pour preparer des jeunes ~ la t~che de la communication. II faut en profiter. On peut 

~changer, dialoguer, c’est une bonne idle de I’Universit~ Gr~gorienne de pr~voir ~;a, c’est positif ~. 

P. St~phane Lemessin 
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International 

Nigeria : Appel d’un archev~que & la pri~re pour la concorde nationale 

~ La communaut~ musulmane doit isoler les extr~mistes ~ 



ROME, Vendredi 17 juin 2011 (ZENIT.orq) - << La communaut~ musulmane doit isoler les extr~mistes >> 

demande I’archev&que d’Abuja apr&s un attentat ayant touch~ le si&ge national de la police. II demande la 

pri&re de tous pour la paix et la r~conciliation dans le pays. Une synth&se de I’agence vaticane Fides. 

Mgr Onaiyekan d~clare en effet : << Je demande la pri&re de tous afin que le Nigeria puisse trouver le chemin 

de la paix et de la concorde nationale >>. 

II s’agit d’un d~veloppement tr&s pr~occupant parce que c’est la premi&re fois dans I’histoire du Nigeria 

qu’est perp~tr~ un attentat suicide qui a ~t~ presque imm~diatement suivi d’une revendication de la part des 

auteurs de I’attentat >>, d~clare ~ Fides Mgr John OIorunfemi Onaiyekan, archev&que d’Abuja, capitale du 

Nigeria. 

Hier, 16 juin, deux personnes ont trouv~ la mort dans I’explosion d’une voiture pi~g~e dans le parking du 

quartier g~n~ral de la police f~d~rale. L’attentat a ~t~ revendiqu~ par la secte islamique radicale Boko 

Haram. 

<< Ce groupe n’est pas inconnu. Les Nig~rians s’attendent ~ ce que le gouvernement fasse son devoir en ce 

qui concerne la garantie de la s~curit~ du pays vis-a-vis d’un groupe qui s’est rang~ contre I’ensemble du 

syst&me de police de la nation >>, affirme Mgr Onaiyekan, insistant sur les modalit~s de I’attentat : << la 

voiture pi~g~e s’est infiltr~e dans le parking du chef de la police. Comment cela a-t-il ~t~ possible ? Cela 

d~montre qu’il est n~cessaire de mener une enqu&te approfondie ~ I’int~rieur du syst&me de s~curit~ >>. 

L’archev&que d’Abuja remarque ~galement que << I’on parle d’un r~seau international avec les 

fondamentalistes ~trangers >> : << Un porte-parole de Boko Haram a affirm~ que certains de leurs adeptes qui 

se sont rendus en Somalie pour suivre un entraTnement aupr&s des extr~mistes Iocaux sont revenus au 

Nigeria. Ces hommes se seraient disperses dans tout le pays pour semer la peur et la terreur >>. 

<< Les extr~mistes repr~sentent un d~fi pour tous les nig~rians et en particulier pour la communaut~ 

islamique nig~riane. Aucun musulman ne peut continuer ~ affirmer que le terrorisme n’a rien ~ voir avec 

I’islam. Je suis un homme de paix et de dialogue. C’est pourquoi je dis toujours ~ rues amis musulmans 

qu’ils doivent isoler les extr~mistes qui sont presents dans leur communaut~. II ne suffit pas de dire << ils ne 

sont pas des n6tres >>, affirme I’archev&que. 

II invite ~ << prendre des mesures concr&tes pour identifier et isoler ceux qui, par leurs activit~s, ne sont pas 

coh~rents avec le bien du pays et le bien de I’islam lui-m&me >>. 

La secte est particuli&rement active dans le nord du pays. Voici quelques jours, la Cath~drale de Maiduguri a 

~t~ s~rieusement endommag~e par un attentat revendiqu~ par Boko Haram (voir Fides 14/06/2011). 

<< Nos ~glises sont touch~es notamment parce qu’elles repr~sentent une cible tr&s facile : ce sont des 

~difices bien visibles et non proteges. Nous ne d~ployons pas de soldats en armes autour de nos ~glises qui 

sont en revanche des lieux de culte ouverts ~ tous >>, d~clare I’archev&que d’Abuja. 

<< En consid~rant la situation g~n~rale du pays, nous devons reconnaTtre que nous avons de s~rieux 

probl&mes >> poursuit Mgr Onaiyekan qui explique : << Les ~lections pr~sidentielles, I~gislatives et locales se 

sont ~ peine conclues. Pour imparfaites qu’elles aient ~t~, avec des fraudes ici et I~, elles ont ~t~ 

consid~r~es comme la preuve d’une amelioration g~n~rale du syst&me politique. Malheureusement, cette 

lente amelioration n’est pas partag~e par tous. La majorit~ de la population affronte encore patiemment les 

probl&mes de la pauvret~, du ch6mage, du manque de structures mais certains nig~rians commencent ~ 

perdre leur calme et sont tent~s par le recours ~ la violence. Mais il ne constitue pas la solution notamment 

parce que la violence est seulement I’expression de la col&re. Ceci doit cependant nous faire comprendre 

que nous ne sommes pas seulement face ~ une question d’ordre public qui consisterait ~ arr&ter les 



malfaiteurs, mais que nous devons assurer des conditions de vie meilleures aux gens 
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France : 109 ordinations de prbtres diocbsains en 2011 

ROME, Vendredi 17 juin 2011 (ZENIT.orq) - Comme chaque annie, ~ proximit~ de la f~te de Saint-Pierre et 

Saint Paul, Ap6tres, (29 juin), des ordinations de pr~tres dioc~sains auront lieu dans la majorit~ des 

dioceses, ces prochains week-ends, rappelle Mgr Bernard Podvin, porte-parole des ~v~ques de France, dans 

un communiqu~ publi~ le 16 juin. 

Les ~valuations de la Conference des ~v~ques de France pour I’ann~e 2011 donnent 109 ordinations de 

pr~tres dioc~sains. Soit 103 pour les dioceses de France, dont 5 de la Communaut~ de I’Emmanuel, et 6 des 

Missions Etrang~res de Paris pour I’Eglise d’Asie. Ceci sans compter les religieux ordonn~s dans le cadre de 

congregations ou les membres de soci~t~s de pr~tres. 

Ce chiffre de 109 est ~ comparer - pour les 5 ans passes - aux 96 ordinations en 2010, 89 en 2009, 98 en 

2008, 101 en 2007, 68 en 2006. Et en remontant tous les 5 ans sur 25 ans, 96 ordinations en 2001, 95 en 

1996, 110 en 1991 et 81en 1986. Depuis cette date, 2357 pr~tres dioc~sains ont ~t~ ordonn~s. 

Quelques dioceses n’ont pas eu d’ordination sacerdotale depuis Iongtemps : Auch, Aire et Dax, Cahors (o~ il 

faut remonter ~ I’ann~e 1956 pour en avoir ~galement 4), Chalons, Saint-Di~, Verdun... 

Des ordinations ont ~t~ c~l~br~es pendant le lertrimestre : Lille (1), Lyon (1), ainsi que : 

Le dimanche 15 mai : Diocese aux armies (1). 

Le dimanche 22 mai: AIbi (2), NTmes (1). 

Le dimanche 29 mai : Tarbes-Lourdes (1). 

Le samedi 4 juin : Saint-Brieuc (1). 

Le dimanche 12 juin : Saint-Di~ (1), Verdun (2). 

Les prochaines ordinations seront c~l~br~es : 

Le samedi 18 juin : Nanterre (1), Troyes (1), Mission de France (1). 

Le dimanche 19 juin : Angers (1), Chartres (1), Coutances (1), Digne (1), Marseille (2), Strasbourg (4), 

Vannes (2), Viviers (1). 

Le samedi 25 juin : Paris (4), Lyon (1). 

Le dimanche 26 Juin : Aix (1), Amiens (1), Auch (1), Autun (1), Avignon (2), Bayonne (1), Belley-Ars (3), 

BIois (2), Bordeaux (1), Cahors (4), Chalons en Champagne (1), Cr~teil (2), Dijon (2), Evreux (1), Evry (1), 

Fr~jus - Toulon (15)*, Grenoble (1), Langres (1), Lille (1), Metz (6), Nancy (2), Orleans (1), Perpignan (2), 



Pontoise (4), Rouen (1), Sens-Auxerre (1), Toulouse (1), Valence (2), Versailles (5). 

Le dimanche 3 juillet : Aire et Dax (2), Nantes (1), Rennes (1), Saint-Claude (1), Tours (3), Basse-Terre - 

Guadeloupe (1). 

Et :5 Noel : Tarbes-Lourdes (1). 

Notons qu’en cette p~riode, seront ~galement ordonn~s, comme diacres en vue de la pr~trise, 77 

s~minaristes, qui deviendront pr~tres I’an prochain. 

* dont 2 Communaut~ Point Coeur, 2 Communaut~ St Joseph Gardien, 2 Communaut~ de I’Immacul~e 

Conception, 2 Fraternit~ Missionnaire ND de la Mission, 2 Fraternit~ missionnaire Jean-Paul II, 1 

Missionnaire du Saint Sacrement. 
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Meeting de Rimini : << Et I’existence devient une immense certitude >> 

Prbsentation & Rome du 32brae Meeting pour I’amitib entre les peuples de Rimini 

ROME, Vendredi 17 juin 2011 (ZENIT.orq) - << Et I’existence devient une immense certitude >> : tel est le 

th~me de la XXXII ~dition du Meeting pour I’amiti~ entre les peuples qui aura lieu :5 Rimini (Italie) du 21 au 

27 ao0t prochain. 

<< La grande certitude que nous avons n’est pas une option philosophique ou une experience mystique ni la 

conclusion d’une ~tude sur la dimension religieuse de I’homme... mais une personne : J~sus de Nazareth >>, a 

d~clar~ le cardinal Jean-Louis Tauran, president du Conseil pontifical pour le dialogue interreligieux, dans 

son intervention :5 la c~r~monie de presentation du Meeting, mercredi, au Palais Borromeo. 

Le repr~sentant du Saint-Si~ge est intervenu juste apr~s I’ambassadeur d’Italie pros le Saint-Si~ge, 

Francesco Maria Greco, qui a introduit les discussions autour du th~me de cette nouvelle ~dition 2011. Le 

ministre Italien des affaires ~trang~res Franco Frattini, la pr~sidente de la Fondation Meeting pour I’amiti~ 

entre les peuples, Emilia Guarnirei, et le president de la Fondation pour la subsidiarit~ Giorgio Vittadini, ont 

~galement pris la parole. 

~ En tant que creatures faites :5 I’image de Dieu et appel~es :5 participer :5 sa vie ~, a expliqu~ le cardinal 

Tauran, nous avons ~ quelque chose en plus ~, :5 savoir ~ la confiance que je place en Dieu (...), la 

conviction que la v~rit~ ultime de ma vie ne vient pas de moi mais d’un ’Autre’ qui ~claire ma vie et lui 

donne un sens 

Le meeting de Rimini, a-t-il ajout~, est <~ pour moi et pour les personnes :5 qui j’ai fait d~couvrir cette 

initiative, I’occasion de pouvoir toucher du doigt que nous pouvons aller :5 Dieu :5 travers les r~alit~s 

terrestres et les r~alisations de I’intelligence humaine, la culture, la technique et la science >>, a-t-il relev~. 

Pour sa part le ministre des affaires ~trang~res italien, Franco Frattini, a soulign~ le r61e politique mais aussi 

moral de I’Italie, en rapport avec la situation dans le pourtour m~diterran~en et les crises politiques qui ont 

secou~ des pays comme la Tunisie, I’Egypte, la Libye et la Syrie. Au lieu d’une action qui finit trop souvent 



par ne devenir que militaire, il a mis I’accent sur I’importance de la << prevention >> des crises, renvoyant ~ la 

<< n~cessit~ indispensable >> de << repenser >> le principe d’ing~rence humanitaire. 

Dans son intervention, Emilia Guarnieri a estim~ que le mot << certitude >> ~tait un mot paradoxal. En cette 

heure d’incertitude qui touche tant la politique que I’~conomie, la vie sociale et la condition des hommes, 

tout semble indiquer << un v~ritable ~tat d’incertitude >>. 

Selon elle, la plus grande des incertitudes est la perception que I’on a de soi, une incertitude qui est donc de 

nature anthropologique. 

<< C’est une incertitude sur la possibilit~ que la v~rit~ existe et, encore plus tragique, sur le fait que I’homme 

peut arriver ~ la v~rit~, a-t-elle expliqu~, autrement dit qu’il peut y avoir un chemin, un parcours qui peut le 

conduire ~ la v~rit~ >>. 

Les jeunes sont le reflet de cette condition d’incertitude, si I’on consid&re le dernier rapport du 

CENSIS affirmant que << 2, 242 millions de jeunes de 15 ~ 34 ans n’~tudient pas, ne travaillent pas et ne 

sont pas ~ la recherche d’un travail >>. 

Giorgio Vittadini a quant ~ lui conclu les interventions en pr~sentant I’exposition << 150 ans de subsidiarit~ >> 

illustrant comment le peuple a chang~ I’histoire de I’Italie, comment il a r~agi aux crises << avec courage et 

cr~ativit~ >>, enseignant que << chaque individu vaut plus que tout I’univers >>. 

Antonio Gaspari 
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Chine : L’Annbe de I’bvangblisation des la’~’cs, une prioritb des paroisses 

La cathbdrale de Pbkin accueille un Centre d’bvangblisation pour tous 

ROME, Vendredi 17 juin 2011 (ZENIT.org) -Du 9 avril 2011 au 8 avril 2012, le dioc&se de P~kin c~l&bre une 

annie sp~ciale consacr~e ~ la promotion de la formation et de I’engagement des la~cs dans I’~vang~lisation. 

Cette initiative r~pond ~ I’appel du pape pour que I’~vang~lisation soit un devoir et une mission de tous les 

baptis~s, avait expliqu~ I’~v&que du dioc&se, Mgr Joseph Lin Shan, ~ I’ouverture de I’Ann~e de 

I’~vang~lisation des la~cs, le 9 avril dernier ~ la paroisse de Natang. 

Ainsi, explique un communiqu~ de presse du dioc&se de P~kin, toutes les paroisses ont commenc~ ~ mettre 

en place des initiatives visant ~ promouvoir une plus grande participation des la~cs ~ la mission de I’Eglise, 

ouvrant entre autres des cycles de formation pour les cat~chistes et des rencontres pour les jeunes 

chr~tiens. 

Une des initiatives concr&tes est la creation d’un nouveau centre d’~vang~lisation ~ la cath~drale de P~kin, 

d~di~e au Saint-Sauveur (que I’on appelle Bei Tang), comprenant un groupe de cat~ch&sespr~ baptismales, 

un groupe de formation post baptismale, une chorale de jeunes, I’Association catholique des jeunes et, 

toujours pour eux, un groupe de partage autour des Saintes ~critures. 



Tousse retrouvent le dimanche apr~s-midi ou le samedi soir, en fonction des horaires de travail de chacun. 

Par ailleurs, chaque membre du Centre dispose de son site Internet ou de son blog afin d’~largir la 

communication et d’unir surtout les jeunes en utilisant leur langage, precise une d~p~che de I’agence Fides. 

Le groupe de partage des jeunes sur I’Ecriture Sainte, fond~ en avril 2002, connaTt un grand succ~s en ce 

qui concerne I’~vang~lisation de la jeunesse. Aujourd’hui, il s’agit de I’un des groupes les plus engages des 

jeunes paroissiens de la Cath~drale. 

Son objectif est de faire en sorte que davantage de personnes connaissent la Parole de Dieu, que les jeunes 

catholiques deviennent plus m0rs au plan spirituel, et que I’Evangile soit donc plus proche de la vie des 

gens. Que tous, par cette ~vang~lisation au coeur de leur vie, puissent ~tre de 
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C6te d’:~voire : Les jeunes appel~s b << cultiver I’amour >> pour arriver b la paix 

<< Soyez vigilants ! >>1 leur dit I’archev6que d’Abidjan ~ la messe du lundi de Pentec6te 

ROME, Vendredi 17 juin 2011 (ZENIT.orq) - << Qu’avez-vous fait de votre bapt~me ? Combien parmi vous 

ont dit avec courage non ~ la violence, ~ la tuerie... >>, a demand~ Mgr Jean Pierre Kutwa aux jeunes 

catholiques de I’archidioc~se d’Abidjan, en C6te d’Ivoire. 

C’est ce qu’il a affirm~ Iors de la traditionnelle messe du lundi de Pentec6te c~l~br~e avec les jeunes ~ la 

paroisse Notre Dame de I’Incarnation, ~ la Riviera Palmeraie, rapporte le quotidien ivoirien ~ Notre Voie ~, 

au lendemain de la rencontre. 

~ Soyez vigilants. Ne vous laissez pas emporter par I’engagement politique ~, s’est exclam~ Mgr Kutwa. Au 

regard de la crise qui secoue le pays depuis 9 ans, il leur a demand~ ~ d’etre ~ nouveau des ambassadeurs 

de paix et d’~viter d’etre des syndicalistes ferm~s au dialogue et au compromis ~. 

Si la paix ~ ~chappe aux ivoiriens ~, a-t-il estim~, c’est parce qu’ils << n’ont pas le courage d’emprunter le 

chemin de la paix >>. Mais pour en avoir le courage, il faut, a-t-il rappel~, que tous, ivoiriens en g~n~ral et 

jeunes en particulier, ~ cultivent I’amour ~, cet amour qui permet de ~ resserrer les liens ~ et de 

~ rassembler dans une profonde unit~ ~. 

~ L’amour et la paix vont de paire ~, et << c’est la victoire sur notre ~go~sme propre, notre amour propre qui 

va nous conduire ~ la paix >>, a insist~ I’archev~que, demandant aux jeunes de ne pas reculer devant les 

sacrifices que cela suppose. 

Puis Mgr Kutwa a ~voqu~ I’avenir de la nation, encourageant les jeunes ~ ~ ne pas attendre I’ext~rieur pour 

leur d~veloppement ~, ~ constituer, au contraire, une force dynamique, ~ respectable ~ parce qu’eux- 

m~mes auront ~t~ ~ s~rieux dans leur vie ~, ~ ~ cultiver le go0t de I’effort ~ refusant << les actions qui ne 

construisent pas >>. 

L’archev~que d’Abidjan a enfin eu une pens~e pour ~ ceux qui ont tout perdu dans la crise ivoirienne ~, pour 

~ ceux qui ont perdu la vie alors que la C6te d’Ivoire comptait sur eux pour I’avenir ~. 



Isabelle Cousturi~ 
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En bref 

Suisse : Les bvbques lancent un nouveau site Internet 

ROME, Vendredi 17 juin 2011 (ZENIT.orq) - La Conference des ~v~ques suisses (CES) lance un nouveau site 

Internet en fran~;ais (www.eveques.ch), italien (www.ivescovi.ch) et allemand (www.bischoefe.ch). 

II est - affirme un communiqu~ - d’une part la voix des ~v~ques suisses et permet d’autre part I’acc~s aux 

multiples Commissions et Groupes de travail de la CES. Outre les communiques de presse, prises de position 

et lettre pastorales, des galeries photos et videos sont aussi disponibles. Outre les communiques de presse, 

prises de position et lettre pastorales, des galeries photos et videos sont aussi disponibles. 

Dans un ~dito publi~ sur le site, le president de la Conference des ~v~ques suisses, Mgr Norbert Brunner, 

explique que la refonte du site est le fruit << d’une Iongue r~flexion sur la communication >>. << L’Eglise doit 

~tre pr~sente I~ o~ tout le monde est present, atteindre ceux qu’on n’atteindrait pas ailleurs >>, affirme-t-il. 

Car nous nous devons de porter le message de I’Evangile, par tous les moyens ~. 
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Documents 

<< Asia, tu n’es pas seule ! >>, par Mgr Bernard Podvin 

Le porte-parole des bv~ques de France 

ROME, Vendredi 17 juin 2011 (ZENIT.orcj) -Mgr Bernard Podvin, porte-parole des ~v~ques de France, invite 

~ ~ Faire chorus au soutien qu’accorde BenoTt XVI ~ Asia ~ : Asia Bibi, cette chr~tienne du Pakistan, 

emprisonn~e parce que accus~e de blaspheme - et qui risque la peine de mort -, et dont les agences 

~ Eglises d’Asie ~, ~ Fides ~ et Zenit ne cessent de promouvoir la cause. 

Les << mille signes >> de Mgr Podvin pour Asia Bibi 

Asia, tu n’es pas seule ! 

Connaissez-vous Asia Bibi ? Ce nora n’alimente ni les potins ni les bottins. Ah ! Si le microcosme prenait la 

peine de s’informer de la situation dramatique de cette femme, il n’en dormirait plus. Cette humble 

chr~tienne pakistanaise est emprisonn~e depuis 2009. Menac~e d’une condamnation ~ mort pour...avoir bu 

au mauvais puits! Est-ce donc cela ~ blasphemer ~ ? Que faire devant cette r~alit~ consternante ? Se taire ? 



L~chet~ des nantis que nous sommes. Crier ? Oui, mais veiller ~ ne rien proclamer qui aggrave le sort d~j~ 

pr~caire d’Asia. Que dire alors ? R~sister au pi~ge fondamentaliste. Demander ~ ceux qui sont influents 

d’agir. Sensibiliser I’opinion. Faire chorus au soutien qu’accorde BenoTt XVI ~ Asia. Refuser de se r~signer. 

Prier, parler, mobiliser. Se redire, entre humains de toutes confessions, que la vie est inestimable aux yeux 

du divin. Et donc aux n6tres ! ~ On ne subit pas I’avenir. On le fait, ~ ~crivait Bernanos. Pensons ~ Asia sans 

rel~che. 

Mgr Bernard Podvin 

Porte-parole des ~v~ques de France 
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[ZFl10619] Le monde vu de Rome 

Collecte annuelle 2011 

Des dizaines de milliers de missionnaires dans le monde utilisent aujourd’hui ZENIT comme source directe 

d’information sur le message du Pape et I’enseignement de I’Eglise. Aidez-nous ~ continuer ~ leur offrir ZENIT 

gratuitement. IIs en ont besoin. 

Pour faire un don, cliquez sur : http://www.zenit.orq/french/don.html 

Merci de votre soutien ! 

ZENIT 

ZENIT POSSEDE UN SYSTEME DE PUBLICITE EN LIGNE ! 

ous souhaitez faire connaftre un nouveau livre, un congr&s, un p&lerinage, un ~v~nement, un site 

web, un DVD, etc. aux nombreux lecteurs de ZENIT ? 
Mettez votre annonce sur le site de ZENIT et/ou dans les espaces publicit~ de nos bulletins envoy~s 

par courrier ~lectronique ! 

Notre site a plusieurs centaines de milliers de visiteurs et nos bulletins sont distribu~s ~ quelque 

500.000 lecteurs dont 100.000 francophones. 

Offres promotionnelles ! 

II suffit de quelques minutes pour insurer votre annonce. Pour cela, cliquez sur: 

http ://ads.zen it. o rg/fre nch 

Pour tout renseignement concernant les annonces, cliquez sur: http://ads.zenit.orq/french 

ROME 

Benoft XVI aux jeunes : << Ne c~dez pas ~ des Ioqiques ~qofstes >> 



A Sa!nt-Mar!n, !e pape demande un soutien effectif pour les families 

Saint-Marin : le pape invite ~ ~tre comme un ferment dans le monde 

A I’AnCl~!usLlepape ~VOClUe la nouvelle bienheureuse Marquerite Rutan 

L~ O0 DIEU PLEURE 
Un dominicain au Pakistan 

INTERNATIONAL 

France : La fin des trains de p~!erinage? 

ANNONCES 

Camp v~lo pour qar(~ons de 12 ~ 15 ans (en France) 

Rome 

Benoit XVI aux jeunes : << Ne cbdez pas ~ des Iogiques bgo’~’stes >> 

Le pape ~ Pennabilli (Emilie-Romagne) rencontre les jeunes du diocbse 

ROME, Dimanche 19 juin 2011 (ZENIT.org) - BenoTt XVI a invit~ les jeunes du diocese de San Marino- 

Montefeltro ~ construire un monde << plus juste et solidaire >> en se laissant ~clairer par le myst~re du Christ. 

II les a invites ~ ne pas c~der ~ des Iogiques << individualistes et ~go~stes >>. 

Apr~s une journ~e de visite dans la R~publique de Saint-Marin, le pape a rejoint ce dimanche soir la petite 

commune de Pennabilli (Emilie-Romagne) o~ il a rencontr~ les jeunes sur le parvis de la cath~drale. 

<< Ne craignez pas d’affronter des situations difficiles, les moments de crise, les ~preuves de la vie, parce 

que le Seigneur est avec vous ! >>, a affirm~ le pape qui a encourag~ les jeunes ~ grandir dans I’amiti~ avec 

le Christ << ~ travers la lecture fr~quente de I’Evangile et de toute I’Ecriture Sainte, la participation fiddle ~ 

I’Eucharistie, I’engagement au sein de la communaut~ eccl~siale, le chemin avec un bon directeur spirituel >>. 

<< Laissez le myst~re du Christ ~clairer toute votre personne ! >>, a aussi invit~ le pape. << Vous pourrez alors 

porter dans diff~rents environnements cette nouveaut~ qui peut changer les relations, les institutions, les 

structures, pour construire un monde plus juste et solidaire, anim~ par la recherche du bien commun >>. 

<< Ne c~dez pas ~ des Iogiques individualistes et ~go~stes >>, a-t-il insist~ en recommandant le t~moignage de 

jeunes saints tels que sainte Th~r~se de I’Enfant-J~sus, saint Dominique Savio, sainte Maria Goretti, le 

bienheureux Pier Giorgio Frassati ou le bienheureux Alberto Marvelli, originaire de la r~gion. 

L’homme ne peut vivre sans une recherche de la Vbritb 

Devant les milliers de jeunes presents, BenoTt XVI a aussi ~voqu~ le sens de la vie, rappelant la question du 

jeune homme riche de I’Evangile : << Bon Ma;tre, que dois-je faire pour avoir en h~ritage la vie ~ternelle ? 

>> (Mc 10,17). 

<< L’homme ne peut vivre sans cette recherche de la v~rit~ sur lui-m~me ; une v~rit~ qui pousse ~ ouvrir 

I’horizon et aller au-del~ de ce qui est materiel >>, a expliqu~ le pape. 



Avec force, BenoTt XVI a souhait~ que les jeunes n’aient pas peur de se ~ poser les questions fondamentales 

sur le sens et sur la valeur de la vie ~7. ~ Mais ne vous arr~tez pas aux r~ponses partielles, imm~diates, 

certainement plus faciles et plus commodes, qui peuvent donner quelques moments de bonheur ~7 mais 

~ qui ne vous m~nent pas ~ la joie v~ritable de vivre ~7, a-t-il affirmS. 

En apprenant ~ r~fl~chir << en profondeur >7 sur << votre experience humaine >7, << vous d~couvrirez avec 

merveille et avec joie que votre coeur est une fen&tre ouverte sur I’infini ! >7, a expliqu~ BenoTt XVI. 

Le pape a aussi mis en garde contre une << illusion >7 : celle de croire que << le progr&s technico-scientifique >7 

peut donner << de mani&re absolue >7 des << r~ponses et des solutions ~ tous les probl&mes de I’humanit~ >7. 

<< En r~alit~, re&me si cela avait ~t~ possible, rien ni personne n’aurait pu effacer les questions sur la 

signification de la vie, parce que celles-ci sont inscrites, pour ainsi dire, dans I’~me humaine et outrepassent 

la sph&re des besoins >7, a-t-il expliqu~. 

<< L’homme, re&me dans une &re de progr&s scientifique et technologique, reste un &tre ouvert ~ la v~rit~ 

enti&re de son existence, qui ne s’arr&te pas aux choses mat~rielles, mais s’ouvre ~ un horizon beaucoup 

plus ample >>. 

<< Le risque est toujours celui de rester emprisonn~s dans le monde des choses, du relatif, de I’utile, perdant 

la sensibilit~ pour ce qui se r~f&re ~ notre dimension spirituelle >7, a-t-il ajout~. 

Sans << d~pr~cier I’usage de la raison >7 ou << rejeter le progr&s scientifique >7 - a conclu Benoft XVI - il faut 

comprendre << que chacun de nous n’est pas seulement fait d’une dimension ’horizontale’ mais comprend 

aussi celle ’verticale’ >7. << Les donn~es scientifiques et les instruments technologiques ne peuvent se 

substituer au monde de la vie, aux horizons de signification et de libertY, ~ la richesse des relations d’amiti~ 

et d’amour >>. 

Au terme de sa rencontre avec les jeunes, le pape devait reprendre I’h~licopt&re pour Rome oQ son arriv~e 

~tait pr~vue pour 21h. 

Marine Soreau 
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A Saint-Marin, le pape demande un soutien effectif pour les families 

Benoit XVI rencontre les responsables de la Rbpublique de Saint Marin 

ROME, Dimanche 19 juin 2011 (ZENIT.org) - Benoft XVI a souhait~ que la famille soit soutenue dans la 

R~publique de Saint-Marin, et que la vie humaine soit protegee d&s la conception et jusqu’~ sa fin naturelle. 

Le pape a rencontr~ ce dimanche ~ Saint-Marin, oQ il effectuait sa premi&re visite apostolique, les membres 

du gouvernement, du Congr&s et du corps diplomatique accr~dit~ aupr&s de la R~publique de Saint Marin. 

II avait auparavant rendu visite aux capitaines r~gents du troisi&me plus petit Etat d’Europe (apr&s le 

Vatican et Monaco), Maria Luisa Berti et Filippo Tamagnini. Apr&s avoir re~;u les honneurs militaires, le pape 



avait ~t~ accueilli dans le Palais public o~ les ministres du gouvernement lui ont ~t~ pr~sent~s. II s’~tait 

ensuite entretenu en priv~ avec les capitaines r~gents. 

Lors de la rencontre qui a suivi avec les membres du gouvernement, du Congr~s et du corps diplomatique, 

BenoTt XVI a invit~ les habitants de Saint-Marin ~ << conserver >> et ~ << valoriser >> le patrimoine de valeurs 

qui est ~ la base ~ de (leur) identit~ la plus profonde, une identit~ qui demande aux gens et aux institutions 

de Saint Marin d’etre assum~e en plenitude ~. 

~ Grace ~ elle, on peut construire une soci~t~ attentive au bien v~ritable de la personne humaine, ~ sa 

dignit~ et ~ sa libertY, et capable de sauvegarder le droit de tout peuple ~ vivre dans la paix ~, a-t-il ajout~. 

~ Voil~ les fondements d’une saine la~cit~, au sein de laquelle les institutions civiles doivent agir dans leur 

engagement constant en d~fense du bien commun ~. 

~ L’Eglise - a poursuivi le pape - respectueuse de I’autonomie I~gitime dont le pouvoir civil doit jouir, 

collabore avec lui au service de I’homme, dans la d~fense de ses droits fondamentaux, de ces instances 

~thiques qui sont inscrites dans sa nature m~me ~. 

C’est pourquoi, a encore soulign~ le pape, << I’Eglise s’engage pour que les I~gislations civiles encouragent et 

prot~gent toujours la vie humaine, de sa conception jusqu’~ sa fin naturelle >>. ~ Elle demande par ailleurs 

pour la famille une reconnaissance juste et un soutien effectif ~. 

~ Nous savons bien, en effet, comment dans le contexte actuel I’institution familiale est raise en cause, 

presque dans une tentative de d~savouer sa valeur indispensable ~, a-t-il expliqu~. 

~ Ceux qui en subissent les consequences sont les categories sociales les plus faibles, sp~cialement les 

jeunes g~n~rations, plus vuln~rables et donc facilement expos~es ~ une d~sorientation, ~ des situations 

d’automarginalisation et ~ I’esclavage des d~pendances ~. 

II est important, a conclu le pape, ~ de reconnaTtre que la famille, comme Dieu I’a constitute, est le sujet 

principal qui peut favoriser une croissance harmonieuse et faire grandir des personnes libres et 

responsables, fortunes aux valeurs profondes et durables ~. 

Au terme de cette rencontre, le pape s’est rendu dans la basilique de Saint Marin, o~ il s’est recueilli devant 

le Saint Sacrement avant de v~n~rer les reliques du diacre fondateur de la capitale de cette petite 

R~publique. II devait ensuite quitter le territoire et rejoindre Pennabilli (Emilie-Romagne) pour une rencontre 

avec les jeunes. 

Marine Soreau 
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Saint-Marin : le pape invite & btre comme un ferment dans le monde 

Benoit XVI cblbbre la messe & Saint-Marin 

ROME, Dimanche 19 juin 2011 (ZENIT.orq) - Dans un monde confront~ ~ de profondes transformations, 

Beno~t XVI a invit~ les fiddles ~ ~tre comme << un ferment >>. A I’occasion de sa premiere visite dans la 



R~publique de Saint Marin, le pape a aussi lanc~ un appel pour une reprise des vocations sacerdotales. 

BenoTt XVI, qui a quitt~ Rome en h~licopt~re en d~but de journ~e, est arriv~ ce dimanche aux environs de 

9h15 ~ I’h~liport de Torraccia. II a ~t~ accueilli entre autres par les capitaines r~gents Maria Luisa Berti et 

Filippo Tamagnini et I’~v~que du diocese de Saint Marin-Montefeltro, Mgr Luigi Negri. 

Dans I’hom~lie de la messe de la Sainte Trinit~ qu’il a c~l~br~e au stade de Serravalle devant pros de 22 000 

personnes, le pape a exhort~ les fiddles ~ ~tre << comme un ferment dans le monde >>, se montrant << comme 

des chr~tiens presents, entreprenants et coh~rents >>. 

Avec force, il a rappel~ la ~ richesse ~ du peuple de Saint-Marin, anim~ depuis des si~cles par une ~ foi ~ 

qui a cr~ ~ une civilisation vraiment unique ~. 

~ Vous ~tes I~gitimement fiers et reconnaissants de ce que I’Esprit Saint a fait dans votre Eglise ~ travers les 

si~cles. Mais vous savez aussi que le meilleur moyen d’appr~cier un h~ritage est de le cultiver et de 

I’enrichir ~, a affirmS. 

Une << mission >> ~ mener dans un monde touch~ par ~ profondes et rapides transformations culturelles, 

sociales, ~conomiques, politiques ~ qui ont ~ modifi~ les mentalit~s, les coutumes et les sensibilit~s ~. 

~ Ici comme ailleurs, les difficult~s et les obstacles ne manquent pas, qui sont surtout dus ~ des modules 

h~donistes qui assombrissent I’esprit et risquent d’annuler toute moralit~ ~, a expliqu~ BenoTt XVI. ~ La 

tentation s’est insinu~e de penser que la richesse de I’homme n’est pas la foi mais son pouvoir personnel et 

social, son intelligence, sa culture et sa capacit~ de manipulation scientifique, technologique et sociale de la 

r~alit~ ~. 

A Saint-Marin aussi, a-t-il ajout~, << on a commenc~ ~ remplacer la foi et les valeurs chr~tiennes par des 

richesses pr~sum~es qui se r~v~lent finalement inconsistantes et incapables de porter la grande promesse 

du vrai, du bien, du beau et du juste que vos anc~tres ont identifi~ ~ I’exp~rience de la foi >>. 

Tout en ~voquant ~ I’urgence d’une reprise des vocations sacerdotales et de consecration sp~ciale ~, le pape 

a aussi lanc~ un appel ~ aux families et aux jeunes, pour qu’ils ouvrent leur ~me ~ une prompte r~ponse ~ 

I’appel du Seigneur ~. ~ On ne regrette jamais d’avoir ~t~ g~n~reux avec Dieu ! ~, a-t-il affirmS. 

Beno~t XVI s’est enfin adress~ aux la~cs, leur recommandant de s’engager ~ activement dans la 

communaut~ ~. 

Marine Soreau 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 

Retour ~ la paqe initiale 

A I’Ang~lus, le pape ~voque la nouvelle bienheureuse Marguerite Rutan 

Benoit XVI rappelle aussi la Journ~e mondiale du r~fugi~ 

ROME, Dimanche 19 juin 2011 (ZENIT.orq) - Beno~t XVI s’est uni spirituellement aux fiddles presents ~ Dax 

(France), ce dimanche, pour la b~atification de la religieuse fran(~aise Marguerite Rutan. 



Au cours de I’Ang~lus qu’il a r~cit~ du stade de Serravalle, ~ I’occasion de sa visite dans la R~publique de 

Saint-Marin, le pape a rappel~ cette fille de la charit~ qui, durant la seconde moiti~ du 18e si~cle, << travailla 

avec beaucoup d’ardeur ~ I’h6pital de Dax >> avant d’etre << condamn~e ~ mort pour sa foi catholique et sa 

fid~lit~ ~ I’Eglise durant les persecutions tragiques qui ont suivi la r~volution >>. 

~ Je participe spirituellement ~ la joie des Filles de la Charit~ et de tous les fiddles qui, ~ Dax, prennent part 

~ la b~atification de Soeur Marguerite Rutan, t~moin lumineux de I’amour du Christ pour les pauvres ~. 

Le pape a enfin rappel~ la tenue, le 20 juin, de la Journ~e mondiale du r~fugi~. Alors que I’on c~l&bre << le 

60eanniversaire de I’adoption de la Convention internationale qui prot&ge ceux qui sont persecutes et 

contraints ~ fuir leur propre pays >>, BenoTt XVI a invit~ << les autorit~s civiles et toute personne de bonne 

volont~ ~ garantir un accueil et de dignes conditions de vie aux r~fugi~s, en attendant qu’ils puissent 

retourner dans leur patrie librement et en s~curit~ >>. 

Marine Soreau 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 

Retour ~ la paqe initiale 

Lb o~ Dieu pleure 

Un dominicain au Pakistan 

Le pbre Patrick Peter parle des persbcutions chrbtiennes 

ROME, Dimanche 19 juin 2011 (ZENIT.orq) - Les chr~tiens au Pakistan sont durement persecutes, mais le 

probl~me n’est pas le fait qu’ils soient une petite minorit~ dans un pays ~ majorit~ musulmane. 

Selon le p~re dominicain Patrick Peter, catholiques et musulmans ont pendant Iongtemps nou~ des liens 

d’amiti~ dans les ~coles catholiques du pays. Les probl~mes, ~ son avis, viennent uniquement des ~tudiants 

sortant d’un certain type d’~tablissement scolaire. 

Le programme t~l~vis~ << Where God Weeps >>, r~alis~ par la Cathofic Radio and Television Network (CRTN), 

en collaboration avec I’association Aide ~ I’Eglise en d~tresse, s’est entretenu avec le p~re Peter de sa 

vocation et de la situation des catholiques au Pakistan. 

Vous btes originaire du Pakistan, mais vous vous appelez Patrick. Pourquoi ? 

P. Peter - J’ai eu tout petit une formation de nature religieuse. Ma famille est tr~s catholique. Mon p~re 

s’appelle Peter et m’a donn~ ce pr~nom car celui-ci commence par la lettre << P >>. II a pens~ qu’on ne 

pouvait pas me donner meilleur pr~nom, en r~f~rence aussi aux p~res dominicains. 

Pourquoi btes-vous devenu dominicain ? 

Quand j’~tais enfant je connaissais les p~res dominicains du diocese de Faisalabad car mon p~re travaillait 

pour eux. Ma tante, du c6t~ paternel, ~tait une religieuse dominicaine de Sainte-Catherine de Sienne, et un 

oncle, du c6t~ de ma m~re, ~tait un pr~tre dominicain. Donc, ces personnes ont fait naTtre en moi le d~sir 

d’etre dominicain. 



Je ne connaissais pas, ~ I’~poque, la difference entre un pr~tre dioc~sain et un pr~tre religieux. Apr~s le 

coll~ge ou au d~but de mes classes sup~rieures je disais seulement que je voulais devenir pr~tre. Quand je 

suis all~ ~ I’universit~ j’ai compris un peu mieux la vie religieuse et j’ai parl~ avec mon oncle qui ~tait 

dominicain. II m’a dit: << Viens, unis-toi ~ nous >>. Et c’est ainsi que je suis all~ avec les dominicains ~ 

Faisalabad. 

Qui sont les chr~tiens au Pakistan ? Repr~sentent-ils les pauvres ? 

Au Pakistan, les chr~tiens repr~sentent surtout les plus pauvres. Dans de nombreux cas, ils re~;oivent et 

vivent avec un salaire minimum. C’est un grand d~fi pour les chr~tiens au Pakistan : m~me pour les plus 

instruits. La majorit~ des chr~tiens sont souvent si pauvres qu’ils ne peuvent se permettre de payer des 

dessous-de-table pour avoir acc~s ~ un bon emploi, alors que les musulmans, eux, peuvent se le permettre. 

Mais la Ioi aussi donne la preference aux musulmans. 

Les chr~tiens sont-ils persecutes b cause de leur foi ? 

Oui ! Au Pakistan nous sommes persecutes. Nous avons des difficult~s surtout ~ cause de la Ioi anti 

blaspheme. Selon cette Ioi, toute personne disant quelque chose contre le proph~te Mahomet ou 

d~shonorant ou arrachant une page du Coran peut ~tre accus~e et condamn~e pour blaspheme. 

Avez-vous subi personnellement des discriminations ou persecutions ? 

Pas moi personnellement, mais apr~s mon ordination, quand j’~tais jeune, j’ai assist~ ~ un cas. Le premier 

jour de mon sacerdoce, apr~s la messe d’action de grace, j’ai rencontr~ un groupe de chr~tiens : environ 16 

ou 17 families que I’on avait accus~es d’avoir dit du real du proph~te. Elles avaient toutes ~t~ expuls~es de 

leur village et leurs maisons avaient ~t~ br01~es. 

L’~vAque de Faisalabad a dit que les chr~tiens jouent un r61e essentiel pour le progr~s du pays. 

Que voulait-il dire ? 

II I’a dit pour souligner, surtout, que les chr~tiens ont les m~mes obligations que les musulmans. Nous 

sommes tous pakistanais. Nous avons tous des difficult~s. Nous contribuons de la m~me fa~;on au progr~s 

du Pakistan, dans des domaines comme I’instruction et la sant~. Au Pakistan, I’l~glise catholique a beaucoup 

d’instituts ~ducatifs et elle accueille tout le monde. Les h6pitaux aussi acceptent tout le monde. Donc les 

chr~tiens, et en particulier les catholiques, donnent un fort t~moignage de foi parmi les musulmans, dans la 

mani~re de vivre leurs valeurs chr~tiennes, soit ~ travers I’apostolat soit dans leur vie de tous les jours. 

Les ~coles catholiques jouent-elles un rSle important au Pakistan ? 

Nous avons deux categories d’~coles. Les coll~ges anglais et les ~coles urdu. Les Pakistanais qui en ont les 

moyens envoient g~n~ralement leurs enfants dans les coll~ges anglais. Les ~coles missionnaires, dont les 

~coles catholiques, entrent dans cette cat~gorie. La plupart des Pakistanais, presque tous musulmans, 

pr~f~rent ces ~coles missionnaires. 

Comment expliquer alors cette persecution contre les chr~tiens, si autant de musulmans 

fr~quentent les ~coles catholiques ? 

Le probl~me, en g~n~ral, n’est pas le musulman moyen. Les probl~mes viennent d’~tudiants des madrase 

(les ~coles religieuses islamiques) g~r~es par les mosqu~es. Les ~tudiants qui viennent dans nos ~coles ont 

d’excellentes relations entre eux et, souvent, nouent des amities qui durent toute la vie. 

Le dialogue est-il possible avec la communaut~ islamique ? 



Certainement et le dialogue est continu. Dans mon village, quand j’~tais enfant, nous chr~tiens avions 

d’excellents rapports avec les musulmans. Nous parlions avec eux et ~tions amis. 

De quelle mani~re pensez-vous pouvoir aider votre pays ? 

Je travaille d~j~ dans I’~ducation et une de rues fonctions est de former les pr~tres de demain. Je les aide 

se preparer au jour o~ils entreront sur le terrain, afin qu’ils puissent avoir un bon contact avec les 

personnes, les preparer, les ~duquer. 

Cet entretien a ~t~ r~alis~ par Marie-Pauline Meyer pour << Where God Weeps >>, un programme t~l~vis~ et 

radiophonique hebdomadaire, produit par la Catholic Radio and Television Network en collaboration avec 

I’organisation internationale Aide ~ I’Eglise en d~tresse. 

Where God Weeps: www. WhereGodWeeps.or~q 

Sur le Net : 

- Aide ~ I’Eglise en d~tresse France 

www.aed-france.orq 

- Aide ~ I’Eglise en d~tresse Belgique 

www.kerkin nood. be 

- Aide ~ I’Eglise en d~tresse Canada 

www.acn-aed-ca.orq 

- Aide ~ I’Eglise en d~tresse Suisse 

www.aide-eglise-en-detresse.ch 

Je souhaite envoyer cette information c~ un ami 
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International 

France : La fin des trains de pblerinage ? 

ROME, Dimanche 19 juin 2011 (ZENIT.orcl) - Nous publions ci-dessous un article de Mgr Bernard Podvin, 

porte-parole des ~v~ques de France, paru le 17 juin dans la Croix du Nord au sujet du risque de suppression 

des trains de p~lerinage. 

Ami p~lerin ferroviaire, tu I’aimes ton << train de Lourdes >>. Tu vibres ~ la perspective de le prendre 

annuellement. II porte un nora de couleur ou de r~gion auquel tu t’identifies. Une ambiance sans pareille y 

r~gne durant le voyage. Tu te lies ~ des amis. Vous vous retrouvez entre deux p~l~s dans une convivialitY, 

une union de pri~re. 



Ami p&lerin, tu I’aimes ton train marial. II n’est franchement pas comme les autres dans tous les sens du 

terme : il roule ~ << pas d’heure >>. II te plante parfois en rase campagne. II n’a pas toujours la jeunesse ou 

le confort des trains de chaque jour. Un autre contact s’y noue cependant avec les membres du personnel. 

Ami p&lerin, tu en fais des &conomies pour t’inscrire ~ ce d&part tant attendu ! Tu t’y ressources 

joyeusement. Dans ton existence pas facile, tu fais I’exp&rience, avec d’autres, d’un ensoleillement. Tu es 

souvent de condition modeste. Tu es parfois handicap&, malade, ch6meur. Le climat fraternel te redonne 

confiance en I’autre... Les miracles ne s’accomplissent pas qu’~ Lourdes. Des miracles, tu en es t&moin dans 

ces compartiments o~ les coeurs se parlent, rient, cassent la cro0te, prient, se confient... 

Le matin de Pentec6te, se susurrait au plus haut niveau de la SNCF, en direct ~ la radio, que ces trains pas 

comme les autres, trains roses, verts, jaunes, auraient v&cu ? V&ritable s&isme pour des centaines de 

milliers de personnes. Propos contradictoires avec les assurances donn&es d&but juin aux diff&rents 

directeurs de p&lerinages. O~ est la v&rit& ? << On ne peut plus assumer ces d&placements massifs 

aujourd’hui en de bonnes conditions techniques de s&curit& >>, plaide un des dirigeants des chemins de fer. 

On ne peut plus ou on ne veut plus ? 

Ami p&lerin, le sort s’acharne sur toi. Jusqu’~ pr&sent, ton train accusait de fr&quents retards. Tu prenais ton 

real en patience. Voici que disparaftrait ce que tu connais depuis tant d’ann&es ? Evidemment tu es catho, 

donc en principe compr&hensif et mis&ricordieux devant les tracas ~ r&p&tition. Mais je sens monter en toi, 

comme en de multiples autres semblables, un v&ritable ras le bol. Tout ceci est d’autant plus injuste que les 

p&lerins de Lourdes sont ~ bons publics ~ depuis des lustres. IIs consentent des frustrations qu’aucun autre 

groupe de clients ne supporterait. Des non croyants le disent. Ceci est d’autant plus incompr&hensible que 

les responsables de p&lerinage acceptent une hausse tarifaire sup&rieure ~ la hausse contractuelle. Ceci est 

d’autant plus inadmissible que les organisateurs religieux travaillent de concert avec la SNCF ~ une 

rationalisation des trains de p&lerinage. 

Les catholiques ne sont pas de doux r&veurs. IIs savent que nous ne sommes plus en 1950. IIs n’ignorent 

pas les imp&ratifs de comp~titivit~ et de r~novation des voies auxquels est accul~e la grande maison du 

train fran~;ais. IIs ne demandent pas la lune contre rien. Ajoutons qu’ils repr&sentent une client&le potentielle 

et symbolique non n~gligeable. Que I’on s’explique donc franchement sur la faisabilit~ des choses pour le 

bonheur de tous. Beaucoup de personnes humbles voient tout cela se d~cider au-dessus de leur t~te. En 

cette soci&t~ marquee par I’individualisme, n’y a-t-il pas un signe fort ~ se rendre ensemble vers le m~me 

but ? En p&lerins participant ~ la m~me d&marche. 

Celui qui ~crit ce bloc notes a lui-m~me une carte de ~ tr&s grand voyageur ~. Son papier n’est donc pas 

d~sincarn~, n’&ludant pas les contraintes qui p&sent fortement dans la mondialisation. Raison de plus pour 

toujours humaniser ce qui peut I’~tre. 

Ami p&lerin, tu tiens ~ ton train, non par ~gofsme mais par altruisme, n’est-ce pas ? Seras-tu entendu ~ 

P&re Bernard Podvin 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 
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Pour tout renseignement concernant les annonces, cliquez sur: http://ads.zenit, orq/french 



Camp vblo pour gar~;ons de 12 b 15 ans (en France) 

Camp v~lo du 6 au 20 ao0t pour d~couvrir le Limousin (en France). Sport, d~tente, visites (chateau-forts, 

monast~res, ~glises romanes, lanternes des morts, etc.) et spiritualit~ (topos, Messes) dans une saine 

ambiance de vacances. 

Pour gar~;ons de 12 ~ 15 ans. 

Prix: 230 EUR, tarif r~duit 150 EUR. 

Camp organis~ par la Fraternit~ Saint-Vincent Ferrier. 

Contact et renseignements : 

P~re Henri Favelin (directeur et aum6nier) 

T~l. : 02 43 02 53 08 

phfavelin@chemere.org 

http ://www.chemere.or~/accueil.html?http ://www.chemere.orq/home.html 

Retour ~ la page initiale 

Pour tout renseignement concernant les annonces, cliquez sur: http://ads.zenit.orcL/french 

ZENIT est une agence d’information internationale. 

Pour annulet votre abonnement cliquez sur http~l/www.zenit.orqZfrench/unsubscribe.html 

Nous vous invitons ~ visiter notre site ~ I’adresse http://www.zenit.orq 

Pour nous envoyer une information ou un communique, cliquez sur 

http://www.zenit.orq/french[informat!on.htm/ 

Pour u ne autorisation de reproduction, http;/j’www.zenit.or~q/french~reproduction,html 

Pour changer d’adresse e-mail, cliquez sur http://www.zenit.orq/french/unsubscribe.html(pour supprimer 
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nouvelle adresse) 
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Sent: 

To: 

Subject: 

ZENIT < infofrench@zenit.org > 

Tuesday, June 21, 2011 2:36 PM 

francaishtml@list.zenit.org 

[ZFl10621] Le monde vu de Rome 

Collecte annuelle 2011 

Des dizaines de milliers de missionnaires dans le monde utilisent aujourd’hui ZENIT comme source directe 

d’information sur le message du Pape et I’enseignement de I’Eglise. Aidez-nous ~ continuer ~ leur offrir ZENIT 

gratuitement. IIs en ont besoin. 

Pour faire un don, cliquez sur : http://www.zenit.orq/french/don.html 

Merci de votre soutien ! 

ZENIT 

ZENIT POSSEDE UN SYSTEME DE PUBLICITE EN LIGNE ! 

ous souhaitez faire connaftre un nouveau livre, un congr&s, un p&lerinage, un ~v~nement, un site 

web, un DVD, etc. aux nombreux lecteurs de ZENIT ? 
Mettez votre annonce sur le site de ZENIT et/ou dans les espaces publicit~ de nos bulletins envoy~s 

par courrier ~lectronique ! 

Notre site a plusieurs centaines de milliers de visiteurs et nos bulletins sont distribu~s ~ quelque 

500.000 lecteurs dont 100.000 francophones. 

Offres promotionnelles ! 

II suffit de quelques minutes pour insurer votre annonce. Pour cela, cliquez sur: 

http ://ads.zen it. o rg/fre nch 

Pour tout renseignement concernant les annonces, cliquez sur: http://ads.zenit.orq/french 

ROME 

Le pape participera au ConClr&s eucharisticlue d’Anc6ne le 11 septembre 



Benoit XVI rencontrera les ch6meurs ~ Anc6ne 

INTERNATIONAL 

Pakistan : Appel en faveur d’un pr~tre anglican disparu 

To~o : Collaboration entre paysans et missionnaires sal~siens 

Birmanie : L’Eqlise s’inqui~te de I’afflux de r~fuc]i~s fuyant les combats 

Aidons les enfants de Cuba ~ connaitre J~sus 

Burundi : Un s~minaire pour!a paix et les droits de I’homme 

Travailleurs : Caritas Internationalis se f~licite du nouveau trait~ 

Les J~suites appellent les I~tats ~ s’enc]a~er davantaqe pour les r~fuc]i~s 

ANNONCES 

60 heures d’adoration eucharistique pour le Saint-P~re ~ la Basilique du Sacr~-Coeur de Montmartre pour 

le diocese de Paris (France) 

Rome 

Le pape participera au Congrbs eucharistique d’Anc6ne le 11 septembre 

Appel & I’unitb, I’annbe des 150 ans de I’unitb italienne 

ROME, Mardi 21 juin 2011 (ZENIT.org) -Benoit XVI participera au XXVe congr~s eucharistique national 

italien d’Anc6ne - dans la r~gion des Marches italiennes, sur la c6te adriatique -, qui aura lieu du 3 au 11 

septembre 2011 sur leth~me : << Seigneur, ~ qui irions nous ? L’Eucharistie pour la vie quotidienne ~. 

Une occasion, alors que I’Italie c~l~bre les 150 ans de son unit~ politique, de fortifier << I’unit~ ~, et m~me 

~ la communion des Eglises locales ~, indique Vittorio Sozzi, responsable du Projet culturel de la conference 

~piscopale italienne.II voit dans ce congr~s I’occasion~ de r~-affirmer publiquement la foi dans I’Eucharistie, 

sacrement de salut et de communion ~. 

Le congr~s devrait rassembler quelque 300.000 personnes. Le financement sera assur~ en majeure partie 

par la Conference ~piscopale italienne et par les dioceses, I’Etat italien ayant vers~ 200.000 euros pour ce 

~ Grand ~v~nement ~. 

Le congr~s a ~t~ pr~sent~ au Vatican ce mardi 21 juin,par Mgr Edoardo Menichelli, archev~que d’Anc6ne- 

Osimo ; par M. Vittorio Sozzi, responsable du Projet culturel de la conference ~psicopale italienne (CEI) ; par 

le prof. Giovanni Morello, president du Comit~ scientifique des expositions organis~es ~ I’occasion du CEN ; 

et par le P. Ivan Maffeis, vice-directeur du Bureau national pour les communications sociales de la CEI. 

Le pape conclura I’~v~nement, le dimanche 11 septembre : il viendra du Vatican en h~licopt~re (moins de 

300 km).II pr~sidera la messe et I’ang~lus, rencontrera ~ d~jeuner, les ~v~ques, les ch6meurs et les 

pauvres. L’apr~s-midi, le pape rencontrera les families, les pr~tres et les fianc~s. 

MgrMenichelli a rappel~ que le premier congr~s eucharistique national italien remonte ~ celui de Naples, en 

1891 et les Marches ont d~j~ accueilli le congr~s de Lorette en 1930. 



Le th&me du congr&s - << Seigneur, ~ qui irions nous ? >>-, est tir~ de I’Evangile selon saint Jean (ch. 4) : 

c’est la question de I’ap6tre Pierre au Christ, qui s’est r~v~l~ comme lePain de Vie. 

Le sous-titre : << L’Eucharistie pour la vie quotidienne >> insiste sur la coherence entre la c~l~bration de 

I’Eucharistie et la vie, a soulign~ I’~v&que d’Anc6ne. 

II souligne aussi quatre caract~ristiques de ce congr&s : popularitY, religiosit~ (comme tous les congr&s 

eucharistiques), mais aussi territorialit~ et th~matique. 

En effet, les 5 dioc&ses de la r~gion - Anc6ne, Senigallia, Jesi, Fabriano, Lorette - d~velopperont 5 th&mes, 

comme Iors du congr&s national de I’Eglise italienne ~ V~rone en 2006 :affectivit~, fragilitY, travail et f&te, 

tradition, citoyennet~. 

Trois expositions feront partie du congr&s, a expliqu~ le prof. Morello. La premi&re rassemble des chefs 

d’oeuvre de la peinture europ~enne, de Raphael ~ Tiepolo, sur le th&me : << A la table du Seigneur >> (sur le 

M61e Vanvitelliana). La deuxi&me, des << Signes de I’Eucharistie >>, itin~rante. Et la troisi&me << Aujourd’hui, 

je dois venir chez toi >>, avec la maison d’~ditions Itaca. 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 
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Benoit XVI rencontrera les ch6meurs ~ Anc6ne 

Conclusion du congrbs eucharistique national 

ROME, Mardi 21 juin 2011 (ZENIT.orq) - A Anc6ne, sur la c6te adriatique, le 11 septembre prochain, BenoTt 

XVI rencontrera les ch6meurs du chantier naval, les pauvres de la ville et les jeunes fianc~s. 

Ce sont quelques unes des rencontres organis~es ~ I’occasion du congr&s eucharistique national italien que 

le pape viendra conclure, comme il a conclu celui de Bari en 2005. 

Voici le programme officiel de cette journ~e, publi~ aujourd’hui par la salle de presse du Saint-Si&ge. 

Dimanche 11 septembre 2011 

8 h 30 - D~part en h~licopt~re de I’h~liport du Vatican, pour Anc6ne 

9 h 15 - Arriv~e au M61e Wojtyla du Port d’Anc6ne 

10 h - Conclusion du XXVe congr&s eucharistique national italien, Messe, Chantier naval d’Anc6ne, Hom~lie 

de BenoTt XVI 

Pri&re de I’Ang~lus, Chantier naval d’Anc6ne, Allocution de Benoft XVI 

13 h 30 - D~jeuner avec les ~v&ques et des repr~sentants des ouvriers au ch6mage, et des repr~sentants 

des pauvres assist~s par la Caritas, 

Centre Pastoral de Colle Ameno 



16 h 30 - Salutation des organisateurs de la visite pastorale, 

Centre Pastoral de Colle Ameno 

17 h - Rencontre avec les families et les pr~tres, cath~drale San Ciriaco d’Anc6ne, Discours de BenoTt XVI 

18 h - Rencontre avec les jeunes fianc~s, Place du Plebiscito, Discours de BenoTt XVI 

19 h - D~part en h~licopt~re du M61e Wojtyla du Port d’Anc6ne, pour le Vatican 

20 h - Arriv~e ~ I’h~liport du Vatican 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 
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International 

Pakistan : Appel en faveur d’un pr~tre anglican disparu 

Radio Vatican relaie le signal d’alarme 

ROME, Mardi 21 juin 2011 (ZENIT.orq) -Un pr~tre anglican, victime de groupes radicaux, a disparu au 

Pakistan : Radio Vatican relaie aujourd’hui I’information et tire le signal d’alarme. 

Un pr~tre anglican a disparu depuis plus d’un mois, et la communaut~ chr~tienne du Pakistan a ~lev~ la voix 

~ I’occasion de la ~ Journ~e de pri~re pour le Pakistan ~ c~l~br~e dimanche dernier dans tout le pays, pour 

endiguer la violence contre les chr~tiens, sp~cialement dans le Punjab. 

Le p~re Robin Javed a ~t~ enlev~ dans la ville d’Attock (Nord du Punjab) le 14 mai dernier, et en d~pit de la 

plainte d~pos~e ~ la police, sa communaut~ n’a plus aucunes nouvelles de lui depuis un mois. Elle craint 

pour sa vie, aux mains de fondamentalistes islamiques, proches des Talibans, qui n’h~sitent pas ~ ~liminer 

les chr~tiens. 

Un chr~tien de la r~gion a d~clar~ ~ I’agence vaticane Fides qu’aucune ran~;on n’a ~t~ r~clam~e. 

Les chr~tiens d’Attock ont manifest~ dans la rue dimanche dernier, r~clamant une enqu~te sur cette 

disparition, alors que les autorit~s se montrent r~ticentes. 

L’~v~que catholique d’Islamabad-Rawalpindi, Mgr Rufin Anthony, a condamn~ officiellement I’enl~vement, et 

il a lanc~ un appel pour la liberation du pasteur, demandant aux autorit~s civiles de garantir la s~curit~ des 

minorit~s religieuses. 

La ~ Journ~e de pri~re pour le Pakistan ~ a ~t~ promue par la Fondation ~ Masihi ~, et ~ cette occasion Mgr 

Anthony a d~clar~ : ~ Nous voulons prier notre P~re c~leste de prot~ger notre terre, d’~clairer le 

gouvernement, et les forces de I’ordre ~. 

Depuis des mois, I’opinion publique internationale se mobilise en faveur d’Asia Bibi (cf. Zenit du 17 juin 

2011) et r~cemment encore, en faveur deFarah Hatim, la jeune catholique islamis~e de force (cf. Zenit du 



20 juin 2011). 
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Togo : Collaboration entre paysans et missionnaires salbsiens 

Quatre nouveaux puits offrent de I’eau potable et permettent d’irriguer 

ROME, Mardi 21 juin 2011 (ZENIT.orq) - Au Togo, quatre nouveaux puits offrent de I’eau potable et 

permettent d’irriguer la terre au cours des p~riodes de s~cheresse, rapporte I’agence Vatican Fides. 

Dans la ville de Kong, au Togo, avec I’aide des missionnaires et des paysans ont ~t~ construits en peu de 

temps quatre nouveaux puits afin d’offrir de I’eau potable aux habitants et d’irriguer la terre en cas de 

s~cheresse. 

La r~alisation de ce projet a ~t~ rendue possible grace ~ I’engagement du p~re Antonio Guti~rrez, 

missionnaire sal~sien, et ~ la disponibilit~ des paysans du cru. Avec cinq groupes de personnes qui avaient 

demand~ la construction des puits, le missionnaire a visit~ les lieux o~ ils voulaient les construire. 

Seul I’un d’entre eux n’a pu I’~tre parce que le groupe qui le demandait souhaitait qu’il soit construit ~ 

proximit~ des habitations afin de produire de I’eau potable mais ce type de puits pr~sente des 

caract~ristiques particuli~res qui demandent plusieurs semaines de travail, chose que les agriculteurs ne 

pouvaient se permettre, sous peine de risquer de perdre leur r~colte. 

<< Lorsque je me suis aper~;u de leur disponibilit~ - raconte le missionnaire dans une note diffus~e par 

I’Agence ANS - je leur ai dit moi-m~me qu’ils avaient une semaine ~ disposition. Mardi apr~s-midi, ils se 

sont r~unis et mercredi, ils ont commenc~ ~ travailler sur quatre sites diff~rents, tr~s ~loign~s les uns des 

autres. Le jeudi, deux puits destines ~ I’irrigation fonctionnaient d~j~ et les deux autres ont ~t~ b~tis le 

vendredi 

<< Je pense qu’il s’agit d’une experience tr~s gratifiante pour eux que de voir I’efficacit~ d’un travail bien 

organis~ et c’est pour moi une grande joie que de voir que cette annie, nous avons d~j~ creus~ 24 puits au 

cours de la saison s~che. Ceci permet en outre aux femmes d’avoir plus facilement acc~s ~ I’eau et de 

cultiver les jardins proches de leur maison au cours de la saison s~che >>, conclut le missionnaire sal~sien. 
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Birmanie : L’Eglise s’inquibte de I’afflux de rbfugibs fuyant les combats 

Violents affrontements entre les rebelles kachins et les forces du gouvernement 

ROME, Mardi 21 juin 2011 (ZENIT.orq) -En Birmanie, I’Eglise catholique s’inqui~te de I’afflux de r~fugi~s 

fuyant les combats entre les rebelles kachin et le gouvernement, rapporte aujourd’hui Eglises d’Asie - 



I’agence des Missions ~trang~res de Paris. 

Dans le nord-est de la Birmanie (Myanmar) o~ de violents combats opposent depuis le 9 juin dernier I’Arm~e 

ind~pendante kachin (Kachin Independence Army, KIA) aux forces gouvernementales, les responsables de 

I’Eglise catholique ont fait part de leur vive inquietude concernant les r~fugi~s qui fuient le conflit par 

milliers. 

Apr~s une dizaine de jours o~ la plus grande opacit~ r~gnait sur les raisons du d~clenchement des combats, 

le gouvernement s’est exprim~ pour la premiere fois le 18 juin dernier, par le biais du journal officiel New 

Light ofMyanmar. Affirmant que les rebelles avaient ~ tire les premiers ~, les autorit~s birmanes ont assur~ 

n’avoir fait que d~fendre les employ~s chinois du complexe hydro~lectrique actuellement en construction 

dans I’Etat kachin, sous le nora de Tarpein Hydropower Project. 

Ce projet, mis en place par le gouvernement birman et la compagnie chinoise China Power Investment 

Corporation, vise ~ construire de gigantesques barrages sur I’Irrawady afin de fournir en ~lectricit~ le 

Yunnan ainsi que d’autres provinces du sud-ouest chinois (2). Depuis le d~but des travaux, les Kachin 

d~noncent les consequences d~sastreuses qu’aura le projet pour I’environnement ainsi que pour leur propre 

survie, de nombreux village ayant ~t~ inond~s pour la construction des barrages, laissant les habitants sans 

ressources et sous la menace des forces armies qui ont r~investi la r~gion afin de~ s~curiser la zone du 

chantier ~. 

Pour en savoir plus, cf. eglasie.mepasie~org 
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Aidons les enfants de Cuba b connaitre Jbsus 

L’AED finance le don du catbchisme 

ROME, Mardi 21 juin 2011 (ZENIT.org) - Aider les enfants de Cuba ~ connaTtre J~sus : tel est le d~fi 

qu’entend relever I’association internationale Aide ~ I’Eglise en d~tresse (AED), apr~s I’appel lanc~ par 

I’l~glise du pays. 

Le responsable de la section pour la cat~ch~se de la conference ~piscopale cubaine, Mgr Manuel Garcia 

Menocal, precise I’AED, a ~crit une lettre ~ I’association lui demandant de I’aider ~ r~pondre ~ ~ ce nouvel 

int~r~t ~ pour la religion catholique ~ Cuba, notamment depuis la visite historique du Pape Jean-Paul II sur 

I’Tle, en 1998. 

~ N’ayez pas peur d’ouvrir votre coeur au Christ ~ avait alors appel~ le pape, suscitant un nouvel ~lan dans 

I’l~glise locale, un nouveau dynamisme ~vang~lisateur auquel ~ les gens r~pondent avec enthousiasme ~, 

rapporte I’~v~que. 

~ Les ~glises sont pleines et des milliers de personnes participent aux processions ~, souligne-t-il pr~cisant 

que les adultes sont de plus en plus nombreux ~ frequenter les cat,chases pour se preparer ~ recevoir les 

sacrements. 

Mais I’l~glise veut aussi faire d~couvrir la foi aux enfants, des enfants issus de families o~ Dieu est encore 

inconnu mais o~ ~ le d~sir de conna~tre ~ est ~vident. Ainsi, ~ travers les paroisses, un cat~chisme ~crit 



dans un langage simple et illustr~ d’images en couleurs, sera offert ~ 90.000 enfants de 8 ~ 10 ans. 

Un don de 25 euros correspond au don de 40 copies du cat~chisme, 50 euros, 80 copies, 100 euros, 160 

copies. 150 euros correspondent au don de 320 copies. 
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Burundi : Un s~minaire pour la paix et les droits de I’homme 

L’importance de la formation des la’=’cs pour la d~mocratie 

ROME, Mardi 21 juin 2011 (ZENIT.org) - Un s~minaire d’~tude sur la I~gislation internationale relative aux 

droits de I’homme s’est ouvert hier lundi, ~ Bujumbura, ~ I’initiative de la commission ~piscopale pour 

I’apostolat des la~cs du Burundi (CELA), des Mouvements d’Action catholique du Burundi (Mac), de I’Institut 

italien de droit international sur la paix ~ Giuseppe Toniolo ~ et du Forum international d’action catholique 

(FIAC). 

Le s~minaire a ~t~ inaugur~ par Mgr Evariste Ngoyagoye, archev~que de Bujumbura et president de la 

CELA, et par le nonce apostolique, Mgr Francesco Coppola. L’introduction des travaux a ~t~ confi~e ~ Mgr 

Simon Ntamwana, archev~que de Gitega et president de I’Association des conferences ~piscopales d’Afrique 

centrale (ACEAC), qui a pass~ en revue les principaux d~fis pos~s ~ la paix et ~ la d~mocratie dans les pays 

de la R~gion des Grands Lacs. 

L’apr~s-midi, les quelques 50 participants ont travaill~ en petits groupes, r~fl~chissant sur le th~me de la 

dignit~ humaine comme priorit~ ~thique, soulev~ Iors des travaux par le coordinateur pour I’Afrique du FIAC, 

I’abb~ Salvatore Niciteretse. 

Le s~minaire de Bujumbura est le premier rendez-vous d’un projet de collaboration entre I’Institut 

Toniolo, le FIAC et les MAC d’Afrique centrale pour la promotion d’~tudes sur le droit international et la paix. 

Ces travaux devraient aider les la~cs ~ donner un suivi aux contenus du synode des ~v~ques pour I’Afrique 

de 2009, en favorisant la formation sur des th~mes comme la politique et la dignit~ humaine. Une formation 

qui permettra ensuite de participer au d~veloppement d~mocratique des pays. 

D’autres sessions auront lieu au cours des prochaines ann~es au Rwanda, en R~publique d~mocratique du 

Congo et en Italie. Le s~minaire s’ach~vera vendredi 24 juin, apr~s I’approbation d’un communiqu~ final des 

travaux. 
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Travailleurs : Caritas :~nternationalis se f~licite du nouveau trait~ 

<< Une avanc~e historique >> pour des dizaines de millions de personnes 



ROME, Mardi 21 juin 2011 (ZENIT.orq) - << La convention sur les travailleurs domestiques am~liorera la vie 

de millions de personnes ~ travers le monde >>, souligne Caritas Internationalis, en se f~licitant de I’adoption, 

lundi 16 juin dernier, d’un nouveau trait~ international visant ~ garantir ~ cette cat~gorie de travailleurs, des 

droits comme << le droit ~ la protection sociale, aux jours de repos et aux congas annuels, ~ la n~gociation 

collective et ~ la protection contre les abus de toutes sortes >>. 

Gouvernements, employeurs et syndicats r~unis ~ la 100&me conference de I’OIT ~ Gen&ve ont vot~ pour 

I’adoption de cette convention, reconnaissant ainsi que les travailleurs domestiques ont les re&rues droits 

que tous les autres travailleurs. 

<< II s’agit d’une ~tape importante pour ~liminer les pr~jug~s auxquels font face les travailleurs domestiques 

au quotidien, surtout les travailleurs domestiques migrants >>, se f~licite Caritas Internationalis. II s’agit 

selon lui d’<< une avanc~e historique >> pour des dizaines de millions de personnes, surtout des femmes, des 

enfants, des migrants. 

Selon la directrice politique Martina Liebsch, << re&me si leur travail est effectu~ dans un cadre familial, au 

sein du m~nage et qu’on leur confie le soin des enfants ou des personnes ~g~es, les travailleurs 

domestiques ne sont pas bien trait~s. Pourtant, ils m~ritent notre respect. >> 

<< Caritas surveillera la ratification et la raise en oeuvre de la convention >>, ajoute I’organisme, pr~cisant que 

<< ses roots devront se traduire par de bonnes pratiques, I’offre de conditions de travail d~centes et la 

protection efficace contre les abus et I’exploitation. >> 

Caritas souligne ~galement des ~l~ments-cl~s du traitS, comme << I’introduction de I’acc&s ~ un m~canisme 

de plaintes pour les travailleurs domestiques et leur droit ~ la n~gociation collective et ~ la libert~ 

d’association >>. 

Autres aspect important de la convention, selon Caritas : << Les mesures visant ~ pr~venir les abus et les 

formes d’exploitation de la part d’agences de recrutement privies >>. L’organisme humanitaire a r~clam~ << la 

surveillance >> de ces derniers, sachant que certaines de ces agences tirent des b~n~fices en trompant les 

travailleurs domestiques et en exigeant des frais ~lev~s pour leur trouver un emploi. 

Pour entrer en vigueur, la convention sur les travailleurs domestiques requiert la ratification de deux pays 

seulement. Les I~tats peuvent choisir de ne pas signer, mais Caritas pense que la Convention donnera aux 

militants des droits une base utile pour persuader les gouvernements d’y adh~rer. 

Pour plus de details : http://www, caritas, orq 
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Les Jbsuites appellent les I~tats & s’engager davantage pour les rbfugibs 

Appel pour la Journbe mondiale des rbfugibs 

ROME, Mardi 21 juin 2011 (ZENIT.org) - II y a pr&s de 60 ans, les pays membres de I’Organisation des 

Nations unies ont pris des mesures concr&tes pour ~difier un syst&me mondial de protection des r~fugi~s. 

<< Beaucoup a ~t~ fait depuis, mais il faut am~liorer encore >>, souligne le Service j~suite des r~fugi~s (JRS) 

dans un communiqu~ publi~ lundi, ~ I’occasion de la Journ~e mondiale du r~fugi~ pour c~l~brer la 



convention de 1951. 

La d~finition du statut du r~fugi~ et I’introduction d’une obligation universelle de porter assistance et de ne 

jamais renvoyer les r~fugi~s I~ o~ ils risqueraient d’etre persecutes, est tr~s significative, peut-on lire dans 

le communique. 

Selon le rapport << Global trends 2010 >> de I’UNCHR, le nombre de r~fugi~s, demandeurs d’asile et d~plac~s 

ne cesse de progresser dans le monde, atteignant en 2010 le chiffre le plus ~lev~ depuis 15 ans : soit 43,7 

millions de personnes, dont 15,4 millions sont r~fugi~s sous la protection de I’UNCHR ou de I’agence pour la 

Palestine ; 27,5 millions sont en d~placement dans leur propre pays, et pr&s de 850.000 sont en qu&te d’un 

asile. 

<< Or, poursuit le communiqu~ du JRS, trop de gouvernements ignorent encore les principes cl~s de la 

Convention, consid~r~s comme politiquement inopportuns ou financi&rement contraignants >>. 

Les r~fugi~s, d~crit I’organisation, << sont souvent confines dans des camps ~loign~s ou injustement d~tenus 

en violation ~ leur droit de libert~ de mouvement >> ; << ils n’ont pas de papiers, n’ont pas le droit de 

travailler et n’ont pas acc&s aux services essentiels >>. A cela, de plus en plus, les Etats << limitent I’entr~e 

dans leurs territoires et ne conc&dent pas aux demandeurs d’asile I’acc&s ~ de justes procedures pour 

d~terminer leur statut de r~fugi~ >>. 

Selon le directeur du JRS International, le p&re Petere Balleis, << si la convention ~tait raise en oeuvre, les 

vies de nombreux r~fugi~s fuyant la Libye ~ travers la M~diterran~e, de Somaliens fuyant au Kenya et d’un 

nombre incalculable d’autres personnes pourraient &tre protegees et parfois re&me sauv~es >>. << Etre 

proteges contre les violations des droits humains est un droit de naissance, pour tous >>, a-t-il rappel~. 

Bien que le champ de d~finition de la convention de Gen&ve soit << ~loign~ >> de celui, << plus large >>, utilis~ 

par le JRS, poursuit le communique, ce dernier incluant les migrants d~plac~s de force par des conflits 

g~n~ralis~s, des injustices ~conomiques et des catastrophes environnementales, son interpretation a 

toutefois ~volu~ dans le temps. 

Ces derni&res ann~es, rappelle le JRS, la Convention << s’est montr~e r~ceptive aux besoins ~mergents, a 

~largi la d~finition des r~fugi~s en incluant de nouveaux groupes comme les victimes de violences sexuelles 

et les victimes de persecution par des groupes non ~tatiques, tels que les groupes rebelles et les milices >>. 

En pr~vision de la r~union des gouvernements qui aura lieu en d~cembre prochain, ~ I’initiative de I’UNHCR, 

et au cours de laquelle chaque I~tat sera appel~ ~ s’engager ~ adopter des mesures substantielles pour 

am~liorer la protection des r~fugi~s, le JRS << presse les gouvernements d’affronter consciencieusement ce 

d~fi >>. 

Le JRS oeuvre dans plus de 50 pays ~ travers le monde. L’organisation emploie plus de 1.200 personnes : 

la~cs, j~suites et religieux, pour couvrir les besoins ~ducatifs, m~dicaux, sociaux et autres n~cessit~s de 

500.000 r~fugi~s et d~plac~s dans leurs pays, dont plus de la moiti~ sont des femmes. Les services sont 

fournis aux r~fugi~s ind~pendamment de leur race, origine ethnique ou croyances religieuses. 
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ANNONCES 



Pour tout renseignement concernant les annonces, cliquez sur: http://ads.zenit.ora/french 

60 heures d’adoration eucharistique pour le Saint-Pbre & la Basilique du Sacrb-Coeur de 
Montmartre pour le diocbse de Paris (France) 

A I’occasion des 60 ans d’ordination sacerdotale du Saint-P~re, le Cardinal Piacenza, Pr~fet de la 

Congregation pour le clergY, invite les dioceses du monde entier ~ offrir 60 heures d’adoration 

eucharistique. Dans le diocese de Paris, selon le souhait du Cardinal Vingt-Trois, ce relais de pri~re aura lieu 

~ la Basilique du Sacr~-Coeur de Montmartre, du 28 juin 18h au vendredi ler juillet, Solennit~ du Sacr~- 

Coeur, ~ la messe de 15h : cette messe d’action de grace pour le Jubil~ des 125 ans de I’adoration 

eucharistique continue sera pr~sid~e par Mgr Luigi Ventura, Nonce apostolique en France. 

http ://www.sacre-coeu r-montmartre.fr 
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donl @zenit.org 

Plus que trois semaines ! 

Chers lecteurs, 

Notre collecte 2011 se terminera le 13 juillet procham. 
Par consequent, nous rentrons dans les trois dernibres semaines 

Le d~cret Mnter Mirifica~ du Concile Vatican II invite les fiddles ~ "..soutenir et ~ aider les joumaux catholiques, les p~riodiques (les joumaux, les r~alisations dans le domaine du cinema, les 
stations et les dmissions de radio et de t~l&dsion, puisque le but principal de toutes ces ceuvres est de propager et de ddfendre la v~rit~ et d’assurer une animation chrdtiemae de la 
societal" (n. 17), et en palticulier invite % prier" et "/~ verser leur obole" (n. 18) pour maintenir la presence de l’dglise dans les mddias 

Cette invitation, qui surgit du Concile du Vatican II du 4 d~cembre 1963, se montre aujourd’hui darts route sa vitalit~ prophdtique et, presque 50 ans plus tard, semble plus actuelle que 
jamais. 

Zenit fait partie de cette presence avec la difI~sion des nouvelles et perspectives que, souvent, nous ne pouvons pas trouver dans les mddias commerciaux 

Des nouvelles star le Pape, le Vatican, les missions, la culture de la justice et de la vie...: ceux-ci sont les th~mes qui nous int~ressent le plus de faire conna~tre. 

Les contributions regues jusqu’g maintenant, ont ~td tr~s variables, toutes dgalement pr~cieuses pour nous: des 5 euros jusqu’au maximum de 5.000 dollars donnds par un des lecteurs de 
notre ddition anglais. 

La moyenne de chaque cuntribution revue en fran~aise a ~t~, jusqu’a maintenant, de 70 eurus. 

Si nuus divisuns par 70, ce qui reste pour arriver aux objectif de 470.000 euros pour l’~dition en en langue frangaise, [e r~sultat serait que nuus aurions besuin encure de l’aide de 2.200 
[ecteurs Seulement 2.200 des 100.000 [ecteurs que Zenit en fran~aise cumpte. 

VuuIez-vuus faire partie de ces 2200 lecteurs qm manquent pour arriver ~ nus oblecti:P? 

Pourriez-vous envoyer 10, 20, 50 eurus ou plus? 

Nous w~us invituns g r~fI~chir et ~ w~us d~cidert 

En aidant Zenit, w~us soutenez cet apostulat et vuus cuntribuez g prumouvoir la v~rit~ sur le message de [@.glise, souvent injustement crit~qu~e dans les m~dias 

Nous w~us rappeluns que w~us pouvez faire un dun par carte bancaire, par virement bancaire ou par cheque 

Si vuus suuhaitez faire un don par CAR~II~, cliquez sur : 

http ://wva,< zenit or~/french/don.html 

Si vuus souhaltez faire un V]~REMENT BANCAIRE : 

Banque b~ndficiaire: Credit Agricule des C~tes d’Armor 
Payable g : Lannion 
Cude ~tablissement : 12206 
(;ode guichet : 01400 
CI~R.I.B : 97 
Num&o de compte : 88495024001 
BIC/SWWT Code: AGRWRPP822 
IBAN : FR76 1220 6014 0088 4950 2400 197 
B~ndficiaire: Association ZENIT 

Si vous souhaitez envoyer ~ CHEQUE, nous indiquons ci-dessous l’adresse postale de Zenit (merci de bien indiquer votre nora et surtout l’e-mail auquel vous recevez les bulletins de 
Zenit, dans l’enveloppe, pour que nous puissions vous prdvenir de l’arrivde de votre cheque). 

Si votre chdque est en dollars (am~ricains ou canadiens) : 
ZENIT 
3719 Old Alabama Rd. State 300-G #43 
Alpharctta, Georgia 30022 - USA 

S’il est en euro ou dans une autre monnaie : 
Association ZENIT 
BP 14 
22300 PLOUBEZRE 
France 

Bien cordialement, 

Service de collecte de fonds 
ZENIT 
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Mufima, Sin~mewe A ~mu’dma@email.unc.e&> 

AAUP Newsletter: Reminder-Fall Governance Conference Call tbr Papers 

ii~i Ne’e~le~erbanner 

Following the tremendous response to last year’s 
governance conference, and given the continuing challenges 
that faculty and administrators around the country are facing 
as a result of financial pressures, the AAUP will hold a 
second governance conference this November. The 
committee is soliciting papers on all topics relating to 
governance for presentation at this event. 

The conference will Lake place at the Omni Shoreham Hotel 
in Washington, DC, on November 11-13, 2011. In addition 
Lo the presentation of papers accepted by the committee , 
the AAUP will sponsor a series of training workshops for 
current and future governance leaders that will be spread 
out over the three days of the conference. 

.~3~-~bmit ~ Pro£os~l 
Proposals are sought from individuals or groups for 
presentation on topics relating to college and university 
governance. 

Possible areas of focus: 

Principles, structures, and best practices of shared 

governance 
Governance and assessment, accountability, or 

accreditation 
Faculty participation in budgeting, financial exigency, or 
strategic planning 
Corporatization and challenges to governance 
The role of faculty in hiring, promotion, and tenure 
Faculty governance, pedagogy, and curriculum 

Governance and collective bargaining 
The relationship of faculty governance to central 
administrations & legislatures 
Notivating faculty to participate in shared governance 
The role of contingent faculty 
Departmental governance issues 

Proposals of one to two pages should be sent by 
September ~ to Lenore Beaky, AAUP Committee on College 
and University Governance, at IbeakyCbhotmail.com. 
Proposals submitted before August 1 will receive notice of 
acceptance or rejection prior to the September 1 deadline. 
All accepted presenters must register for the conference. 
The early conference registration fee of $300, due by 
October ~4, includes a reception on Friday evening, 
breakfast and lunch on Saturday, and a closing breakfast on 
Sunday. The late registration fee will be $350. Special room 
rates of $209 per night will be available for conference 
participants. 

If you have already submitted a proposal, please disregard 
this reminder or better yet, please pass it it on Lo a 
colleague. 
The AAUP Online is an electronic newsletter of the American Association of University 

Professors. Learn mot~ about the AAUP. Visit us on Facebook. Follow us on Twitter. 

You are currently subscribed to aaup as: smutima@email.unc.edu. To unsubscribe, send a blank email to leave- 5304311- 
4257134.5:[77d55d630fdd681d492edgab6.t.t688@lists.aaup.org or hit reply and use "Unsubscribe non-member newsletter" as the subject line. 
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francaishtml@list.zenit.org 

[ZFl10622] Le monde vu de Rome 

Collecte annuelle 2011 

Des dizaines de milliers de missionnaires dans le monde utilisent aujourd’hui ZENIT comme source directe 

d’information sur le message du Pape et I’enseignement de I’Eglise. Aidez-nous ~ continuer ~ leur offrir ZENIT 

gratuitement. IIs en ont besoin. 

Pour faire un don, cliquez sur : http://www.zenit.orq/french/don.html 

Merci de votre soutien ! 

ZENIT 

ZENIT POSSEDE UN SYSTEME DE PUBLICITE EN LIGNE ! 

ous souhaitez faire connaftre un nouveau livre, un congr&s, un p&lerinage, un ~v~nement, un site 

web, un DVD, etc. aux nombreux lecteurs de ZENIT ? 
Mettez votre annonce sur le site de ZENIT et/ou dans les espaces publicit~ de nos bulletins envoy~s 

par courrier ~lectronique ! 

Notre site a plusieurs centaines de milliers de visiteurs et nos bulletins sont distribu~s ~ quelque 

500.000 lecteurs dont 100.000 francophones. 

Offres promotionnelles ! 

II suffit de quelques minutes pour insurer votre annonce. Pour cela, cliquez sur: 

http ://ads.zen it. o rg/fre nch 

Pour tout renseignement concernant les annonces, cliquez sur: http://ads.zenit.orq/french 

ROME 
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Audience g~n~rale du 22 juin : Le psautier 

Rome 

<< Faisons du Psautier un guide quotidien >>, demande Benoit XVI 

Audience gbnbrale sur le psautier 

ROME, Mercredi 22 juin 2011 (ZENIT.orq) - << Faisons du Psautier un guide quotidien sur le chemin de la 

pri&re >>, demande le pape aux catholiques. 

<< Le langage de la rencontre avec Dieu >>, << La pri&re des psaumes ~largit notre horizon >>, << Les psaumes 

enseignent ~ prier avec les paroles de Dieu >> : ce sont quelques titres des media du Vatican pour presenter 

aujourd’hui la cat~ch&se de Benoft XVI sur le psautier, dans le cadre de ses cat~ch&ses du mercredi sur la 

pri&re dans la Bible. 

Apr&s avoir pr~sent~ la pri&re d’Abraham, de Jacob, de Morse, d’Elie, le pape a en effet consacr~ sa 

cat~ch&se de ce 22 juin, place Saint-Pierre, en presence de quelque 10.000 visiteurs, aux psaumes, 

traditionnellement attribu~s au roi David. 

<< Prenons donc en main ce livre saint, laissons Dieu nous apprendre ~ nous adresser ~ Lui, faisons du 

Psautier un guide qui nous aide et nous accompagne quotidiennement sur le chemin de la pri&re >>, a 

demand~ le pape. 

Benoft XVI a annonc~ plusieurs cat~ch&ses sur les psaumes et leurs diff~rents << genres litt~raires >> : << Je 

vas parler dans les prochaines cat~ch&ses des Psaumes. ’Livre de pri&re’ par excellence, les 150 psaumes 

expriment la complexit~ I’exp~rience humaine avec toute la gamme des sentiments : joie et souffrance, 

bonheur et attitude d’abandon confiant, peur de la solitude et de la mort, et plenitude de vie, d~sir de Dieu 

et sentiment d’indignit~. A travers plusieurs genres litt~raires, I’attitude de I’orant se situe entre la 

supplication, ~ I’heure de I’angoisse et de la d~solation, et la Iouange, m~moire du don re~;u qui contemple la 



mis~ricorde de Dieu, toujours pr~t au pardon 

~ Donn~ ~ Israel puis ~ I’l~glise comme Parole de Dieu, les Psaumes c~l~brent la grace du Seigneur qui se 

penche sur notre fragilitY. David, un roi ~ selon le coeur de Dieu ~7, est la figure messianique ~ laquelle la 

tradition h~bra~que attribue la plupart des Psaumes ~7, a ajout~ le pape. 

Le pape a soulign~ I’importance de la figure de David : ~ Le lien des Psaumes avec cet insigne roi d’Isra~l 

est donc important, parce qu’il est une figure messianique. Oint par le Seigneur, chez qui est en quelque 

sorte ~bauch~ le myst~re du Christ. ~7 

Pour ce qui est des psaumes dans la tradition chr~tiennes, BenoTt XVI a ajout~ : ~ Tout aussi importantes et 

significatives sont la mani~re et la fr~quence avec lesquelles les paroles des Psaumes sont reprises par le 

Nouveau Testament, en assumant et en soulignant cette valeur proph~tique sugg~r~e par le lien du Psautier 

avec la figure messianique de David. Dans le Seigneur J~sus, qui dans sa vie terrestre a pri~ avec les 

Psaumes, ils trouvent leur accomplissement d~finitif et ils r~v~lent leur sens le plus plein et le plus 

profond. ~7 

Pour le chr~tien les versets des psaumes sont pleins de surprises, a fait observer en substance BenoTt XVI : 

~ Les pri~res du Psautier, avec lesquelles on parle ~ Dieu, nous parlent de Lui, nous parlent du Fils, image 

du Dieu invisible (Col 1, 15), qui nous r~v~le de mani~re accomplie le Visage du P~re. Le chr~tien, donc, en 

priant les Psaumes, prie le P~re dans le Christ et avec le Christ, en assumant ces chants dans une 

perspective nouvelle, qui a dans le myst~re pascal son ultime cl~ interpretative. L’horizon de I’orant s’ouvre 

ainsi ~ une r~alit~ inattendue, chaque Psaume acquiert une lumi~re nouvelle dans le Christ et le Psautier 

peut briller dans son infinie richesse ~7. 

Anita S. Bourdin 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 

Retour ~ la page initiale 

Benoit XVI indique aux jeunes I’exemple de S. Louis de Gonzague 

Salutation aux jeunes, aux malades, aux jeunes marius 

ROME, Mercredi 22 juin 2011 (ZENIT.orq) -Benoft XVI recommande aux jeunes I’exemple de << puret~ 

~vang~lique >7 du jeunej~suite italien saint Louis de Gonzague(1568-1591), dont c’~tait hier la f&te 

liturgique. 

<< Que I’exemple et I’intercession de saint Louis de Gonzague (...) vous stimule, chers jeunes, ~ mettre en 

valeur la vertu de la puret~ ~vang~lique >7, a recommand~ Benoft XVI. 

<< Qu’il vous aide, chers malades, ~ affronter la souffrance en trouvant le r~confort dans le Christ crucifi~ >7, 

a ajout~ le pape, en faisant allusion ~ la maladie qui a emport~ le jeune j~suite. 

<< Qu’il vous conduise, chers nouveaux marius, ~ un amour toujours plus profond envers Dieu et entre 

vous >7, a conclu le pape. 

Le site Internet des saints i~suites r~sume ainsi sa vie : << Fils afn~ de Ferdinand de Gonzague, marquis de 



Castiglione delle Stiviere, Louis naquit en 1568, au chateau de Castiglione, pros de Mantoue, dans le Nord 

de I’Italie. 

~ ~, I’~ge de neuf ans, il fit voeu de chastet~ perp~tuelle devant I’autel de la Vierge. II v~cut durant plusieurs 

ann~es en Espagne parmi les pages de Marie d’Autriche. Au terme d’une Iongue lutte avec son p~re, il obtint 

de celui-ci la permission d’entrer au noviciat de la Compagnie de J~sus en 1587. 

~ Quatre ans plus tard, ayant ~puis~ toutes ses forces ~ soigner les malades atteints de la peste, il mourut ~ 

Rome en 1591. II fut canonis~ par BenoTt XIII en 1726 et proclam~, en 1729, patron de la jeunesse, 

sp~cialement des ~tudiants. ~> 

II a donn~ son noms ~ de nombreuses institutions pour I’~ducation et la formation des jeunes. 

Anita S. Bourdin 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 
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L’Eucharistie, le tr~sor le plus pr~cieux de I’Eglise et de I’humanit~ 

Benoit XVI invite Romains et p~lerins au Latran demain 

ROME, Mercredi 22 juin 2011 (ZENIT.org) -L’Eucharistie constitue << le tr~sor le plus pr~cieux de I’Eglise et 

de I’humanit~ >>, a d~clar~ BenoTt XVI qui a donn~ rendez-vous demain au Latran aux catholiques de Rome 

pour la messe de la f&te du Saint-Sacrement et la procession du Latran ~ Sainte-Marie-Majeure. 

En effet la F&te-Dieu ou du << Corpus Domini >> qui c~l&bre la presence r~elle de J~sus dans I’Eucharistie, sera 

c~l~br~e ce jeudi au Vatican, mais dimanche ~ Rome et en Italie. 

Le pape a rappel~ que comme chaque annie, la messe aura lieu ~ 19 h ~ Saint-Jean du Latran, et elle sera 

suivie par la procession tout au long de la rue Merulana et I’adoration du Saint-Sacrement. 

<< J’invite les fid&les de Rome et les p&lerins ~ s’unir ~ cet acte de foi profonde dans I’Eucharistie, qui 

constitue le tr~sor le plus pr~cieux de I’Eglise et de I’humanit~ >>, a d~clar~ le pape. 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 

Retour ~ la page initiale 

Le rabbin Schneier rencontre ~ nouveau Benoit XVI 

Historique visite ~ la synagogue de New-York 

ROME, Mercredi 22 juin 2011 (ZENTT.orq) -Le rabbin Arthur Schneier, de New York, a de nouveau rencontr~ 

Beno~t XVT, ce matin, au Vatican, au terme de I’audience g~n~rale, place Saint-Pierre. 



Le rabbin avait accueilli BenoTt XVI, Iors de sa visite ~ la synagogue de New York, le 18 avril 2008 : il avait 

souhait~ un heureux anniversaire au pape. 

Le rabbin Schneir est n~ ~ Vienne, qu’il a quitt~e en 1938 pour ~chapper ~ la Shoah. II partit dans un 

premier temps pour Budapest puis en 1947 pour les Etats-Unis, o~ il devint rabbin. 

Depuis 1962 il est responsable de la synagogue de Park East, ~ New York, o~ il a accueilli le pape tr~s 

chaleu reusement. 

Le pape et le rabbin s’~taient ~ nouveau rencontres au Vatican le 12 f~vrier 2009. BenoTt XVI avait re~;u une 

d~l~gation d’organisations juives am~ricaineset il avait r~affirm~ quela n~gation de la Shoah est ~ 

intolerable et inacceptable ~ (cf. Zenit du 12 f~vrier 2009). 

Le pape avait ~voqu~ sa visite du 26 mai 2006, au camp d’extermination d’Auschwitz-Birkenau en ces 

termes : ~ Quelles paroles pourraient transcrire ad~quatement une experience si profond~ment 

~mouvante ? En franchissant I’entr~e de ce lieu d’horreur, sc~ne de ces souffrances in~narrables, je m~ditai 

sur le nombre incalculable des prisonniers, dont de si nombreux juifs, qui ont foul~ la m~me all~e pour 

entrer en captivit~ ~ Auschwitz et dans tous les autres camps de prisonniers. Ces enfants d’Abraham, 

accabl~s de douleur et d~grad~s, avaient peu de choses pour les soutenir sinon la foi dans le Dieu de leurs 

p~res, une foi que nous, chr~tiens, nous partageons avec vous, qui ~tes nos fr~res et soeurs. Comment 

seulement commencer ~ saisir I’~normit~ de ce qui a eu lieu dans ces prisons inf~mes ? La race humaine 

tout enti~re ressent une honte profonde devant la sauvage brutalit~ qui a ~t~ faite ~ votre peuple ~ cette 

~poque-I~. Permettez-moi de rappeler ce que j’ai dit en cette sombre occasion : ~ Les potentats du 

Troisi~me Reich voulaient ~craser le peuple juif tout entier ; I’~liminer du nombre des peuples de la terre. 

AIors, les paroles du Psaume : ’On nous massacre tout le jour, on nous traite en moutons d’abattoir’ se 

v~rifi~rent de fa~;on terrible ~. ~ 

Le rabbin Schneier est president et fondateur de la fondation ~ Appeal of Conscience 

Foundation ~ (~ Fondation appel ~ la conscience ~). 

En 2005, il a ~t~ nomm~ par le secr~taire g~n~ral de I’ONU, Kofi Annan, membre du Haut Conseil pour 

I’Alliance des Civilisations. 

Dans son discours ~ la synagogue de Park East, Benoit XVI a rappel~ que J~sus priait dans les synagogues : 

~ Shalom! C’est avec joie que je viens ici, tout juste quelques heures avant la c~l~bration de votre Pesah, 

pour exprimer mon respect et mon estime ~ la communaut~ juive de la ville de New York. La proximit~ de 

ce lieu de culte avec ma r~sidence m’offre I’occasion de saluer quelques-uns d’entre vous aujourd’hui. Je 

trouve ~mouvant de se rappeler que J~sus, encore enfant, entendit les paroles de I’Ecriture et pria dans une 

lieu tel que celui-ci. ~ 

Le pape avait remerci~ le rabbin de I’accueil qui lui a ~t~ r~serv~: ~ Je remercie le Rabbin Schneier de ses 

expressions de bienvenue et j’appr~cie tout particuli~rement votre gentil cadeau, les fleurs printani~res et la 

tr~s jolie chanson que les enfants ont chant~e pour moi. ~ 

Benoit XVI a aussi dit sa proximit~ ~ toute la communaut~ juive : ~ Je sais que la communaut~ juive 

apporte une pr~cieuse contribution ~ la vie de cette ville, et j’encourage chacun de vous ~ continuer de 

construire des ponts d’amiti~ avec toutes les nombreuses et diff~rentes ethnies et les groupes religieux 

presents ~ proximitY. Je vous assure tout particuli~rement de ma proximit~ en ce moment, alors que vous 

vous pr~parez ~ c~l~brer les hauts faits du Tout-Puissant, et ~ chanter des pri~res ~ Celui qui a offert tant 

de merveilles ~ son peuple. Je vous demande ~ vous tous ici presents de transmettre rues salutations et 

rues meilleurs voeux ~ tous les membres de la communaut~ juive. B~ni soit le nora du Seigneur! ~ 



Anita S. Bourdin 
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Le directeur de la Nasa offre un cadeau au pape 

Souvenir de la liaison ave� I’ISS du 21 mai 2011 

ROME, Mercredi 22 juin 2011 (ZENIT.orq) - Le directeur g~n~ral de la Nasa,Charles F. Bolden, a offert ce 

matin au pape BenoTt XVI une photo de son ~change du21 mai ~ 13 h 11, depuis le Vatican, avec les 

spationautes de Endeavour et de la Station spatiale internationale (ISS), sp~cialement les deux italiens, 

Paolo Nespoli et Roberto Vittori. 

C’est ce qu’a pr~cis~ aux journalistes le directeur de la salle de presse du saint-Si~ge, le P. Federico 

Lombardi, au terme de I’audience g~n~rale du Saint-Si~ge. 

Charles Bolden et sa femme ~tait accompagn~s du directeur de I’agence spatiale italienne (ISA), Enrico 

Saggese - promoteur de la liaison en direct du 21 mai -, et de sa femme. 

L’~change historique du 21 mai avait ~t~rendu possible par la Nasa (National Aeronautics and Space 

Administration) et par I’Agence spatiale europ~enne (ESA) (cf. Zenit du 23 mai 2011). 

Charles Bolden a fait partie des Marines. II a ~t~ astronaute avant de devenir directeur de la Nasa. II a 

pr~sent~ son parcours cet apr~s-midi aux ~tudiants de I’universit~ de Rome La Sapienza. 

A Rome, il a aussi ~t~ re~;u par le president de la R~publique, Giorgio Napolitano. 

Anita S. Bourdin 
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60 poissons rouges : les enfants disent Bon Anniversaire & Benoit XVI 

Une dblbgation bbnie par le pape 

ROME, Mercredi 22 juin 2011 (ZENIT.org) - Les enfants du mouvement de Don Orione ont souhait~ un bon 

anniversaire d’ordination sacerdotale ~ BenoTt XVI en lui offrant 60 poissons rouges qui vivront dans les 

bassins et les fontaines des jardins du Vatican. Parce qu’ils voient en lui, le successeur de Pierre, un pr&tre 

et p&cheur d’homme. 

Une d~l~gation de ces nouveaux pensionnaires du Vatican a ~t~ pr~sent~e ce matin ~ Benoft XVI dans leur 

bocal provisoire, au terme de I’audience g~n~rale du mercredi, a expliqu~ ce matin le directeur de la salle de 

presse du Saint-Si&ge, le P. Federico Lombardi. 



500 personnes appartenant ~ la famille spirituelle de Don Luigi Orione, de la paroisse romaine << Mater 

Dei >>, mais aussi de Tortona, de I’Assembl~e g~n~rale du Mouvement de la~cs de Don Orione et des enfants 

<< Orionini >> ~taient pr~sentes. 

Le pape avait rencontr~ les enfants de Don Orione le 24 juin 2010 Iorsqu’il s’~tait rendu sur la colline du 

Monte Mario >> pour b~nir la statue de la Vierge Marie, restaur~e. 

Les enfants, gar~;ons et filles, ont voulu offrir au pape ces petits compagnons parce que, expliquent-ils sur le 

site de Don Orione, << Pierre, le premier ami de J~sus ~tait un p&cheur et a ~t~ surpris, le jour oQ il a jet~ ses 

filets dans le lac, et que J~sus les a remplis de poissons. Au pape, p&cheur d’aujourd’hui, nous voulons offrir 

60 poissons comme ses ann~es de pr&tre p&cheur. Nous lui disons que c’est nous les petits poissons qui 

nous laissons p~cher par lui pour ~tre un don ~ J~sus >>. 

Et que I’Evangile de Luc rapporte ces paroles de J~sus ~ Pierre : << Je te ferai p&cheur d’hommes >>. 

Anita S. Bourdin 
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Mus~es du Vatican : une nouvelle salle consacr~e ~ Matisse 

ROME, Mercredi 22 juin 2011 (ZENIT.org) -La nouvelle salle << Matisse >> qui ouvre ce mercredi au public a 

~t~ pr~sent~e hier par le directeur des Mus~es du Vatican, Antonio Paolucci, a rapport~ Radio Vatican. Elle 

est consacr~e ~ I’unique oeuvre d’art sacr~ de I’artiste fran~;ais Henri Matisse (1869-1954) : la Chapelle du 

rosaire de Vence (Provence) et qui f&te cette annie les 60 ans de son inauguration. 

Ce sont les ~bauches pr~paratoires aux travaux qui sont aujourd’hui expos~es au Vatican et qui ont ~t~ 

donn~es il y a 31 ans aux collections pontificales par le fils du peintre. 

La nouvelle salle se trouve pr&s des Galeries pontificales, au coeur de la section consacr~e au 20esi&cle. Elle 

pr~sente le carton pr~paratoire en grandeur nature de la c~ramique du presbyt&re, ceux des trois vitraux 

polychromes de I’abside, du choeur et de la nef ; et une reproduction en bronze du crucifix de I’autel. 

A terme, le premier tissage des 5 chasubles color~es et la petite maquette de la grande fl&che qui couronne 

la chapelle devraient &tre exposes. 

Enfin, un livre consacr~ ~ la chapelle (Librairie Editrice Vaticane) est attendu ~ I’automne, dans lequel sera 

publi~ I’~change entre Matisse et soeur Jacques-Marie qui, en 1979, donna ses pr~cieuses lettres. Ancienne 

infirmi&re d’Henri Matisse, elle entra au couvent des Dominicaines en 1946. Un an plus tard, c’est elle qui 

confie ~ Matisse son d~sir de d~corer un oratoire du couvent. 

Matisse con~;oit alors le projet de construire int~gralement une chapelle : il travailla sur ce projet de 1948 

1951. La chapelle fut consacr~e en 1951. Malade, il n’a pas pu assister ~ I’inauguration de son oeuvre mais 

~crivit ~ cette occasion : << Je n’ai pas cherch~ la beaut~, j’ai cherch~ la v~rit~. Je vous pr~sente en toute 

humilit~ la chapelle du Rosaire des dominicaines de Vence... Cette oeuvre m’a demand~ quatre ann~es d’un 

travail exclusif et assidu. Elle est le r~sultat de toute la vie active... Je la consid&re, malgr~ toutes ses 

imperfections, comme un chef-d’oeuvre >>. 
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Benoit XV:I salue Mgr Ravel et les aum6niers militaires de France 

Cat~ch~se sur le psautier 

ROME, Mercredi 22 juin 2011 (ZENIT.orq) - BenoTt XVI a salu~ Mgr Ravel etles aum6niers militaires de 

France et leur a recommand~ la fid~lit~ au br~viaire. 

Apr~s sa cat~ch~se en fran~;ais, le pape a ajout~ : << Je salue cordialement les p~lerins francophones 

particuli~rement les aum6niers militaires de France accompagn~s de Monseigneur Luc Ravel 

Mgr Ravel est ~v~que-aux-arm~es fran(;aises depuis octobre 2009. Ce polytechnicien est chanoine r~gulier 

de Saint Augustin. 

Dans le cadre de sa cat~ch~se sur le psautier, BenoTt XVI a recommand~ aux aum6niers militaires la fid~lit~ 

au br~viaire : << Dans votre minist~re parfois difficile, je vous invite ~ ~tre fiddle ~ la liturgie des heures et ~ 

la c~l~bration des sacrements. Puissiez-vous trouver aussi dans les psaumes la force in~puisable pour votre 

minist~re et votre vie chr~tienne ! Bon p~lerinage ~ tous ! Avec ma b~n~diction ! >> 
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Rbunion de la Roaco : une attention particulibre au Moyen-Orient 

84e Assemblbe de la Rbunion des Oeuvres d’Aide aux Eglise Orientales 

ROME, Mercredi 22 juin 2011 (ZENIT.orq) -Une attention particuli~re sera port~e ~ la situation au Moyen- 

Orient au cours de la 84e Assembl~e de la R~union des Oeuvres d’Aide aux Eglises Orientales (Roaco) qui se 

r~unit au Vatican du 21 au 24 juin, annonce un communique. 

Le patriarche copte-catholique, le cardinal Antonios Naguib, interviendra durant ces quelques jours de 

travaux, ainsi que le nouveau patriarche maronite, S.B. B~chara Boutros Ra~. A la lumi~re de leur experience 

personnelle, explique le communique, les patriarches offriront aux participants des ~l~ments de lecture 

concernant la situation actuelle des chr~tiens au Moyen-Orient pour orienter le service des agences qui 

soutiennent la mission des Eglises orientales et leur engagement oecum~nique et interreligieux en faveur de 

la paix. 

Outre le Synode pour le Moyen-Orient, qui s’est d~roul~ en octobre dernier, une attention particuli~re sera 

r~serv~e ~ la Terre Sainte, avec la presence du d~l~gu~ apostolique ~ J~rusalem, Mgr Antonio Franco et du 

custode, le franciscain Mgr Pierbattista Pizzaballa. 

Organisme fond~ en 1968 par la Congregation pour les Eglises orientales, la Roaco rassemble des agences 

engag~es dans le soutien financier des communaut~s catholiques d’Orient dans toutes les dimensions de 



leur vie : culte, clergY, formation pastorale, institutions ~ducatives et scolaires, assistance socio-sanitaire. 

Des repr~sentants de plus de 20 agences catholiques provenant de 10 pays occidentaux participent aux 

r~unions. La Roaco est pr~sid~e par le pr~fet de la Congregation, le cardinal Leonardo Sandri. 

Marine Soreau 
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International 

L’ONU se souvient de I’engagement de Jean-Paul II pour les droits humains 

Un ~v~nement special organis~ & Gen~ve 

ROME, Mercredi 22 juin 2011 (ZENIT.org) - La contribution de Jean-Paul II pour la d~fense des droits 

fondamentaux a ~t~ rappel~e ~ Gen~ve Iors d’un ~v~nement special organis~ par les Missions permanentes 

du Saint-Si~ge et de la Pologne aupr~s de I’ONU et intitul~ ’Promotion des droits humains et Jean-Paul II’, a 

rapport~ Radio Vatican. 

Jean-Paul II ~ a vraiment ~t~ un grand homme, un promoteur constant de la paix et des droits humains ~, a 

affirm~ le directeur g~n~ral des Nations Unies ~ Gen~ve. 

Dans un message transmis pour I’~v~nement, le cardinal secr~taire d’EtatTarcisio Bertone a mentionn~ 

I’histoire particuli~re de Karol Wojtyla qui a connu le nazisme, le communisme. II a aussi ~voqu~ son long 

magist~re durant lequel, souligne le message, Jean-Paul II a promu I’~tre humain et la priorit~ des valeurs. 

Un bref documentaire, poursuit Radio Vatican, s’est int~ress~ aux visites accomplies par Jean-Paul II aux 

si~ges des Nations Unies de New-York et de Gen~ve, sur ses paroles fortes sur la valeur du travail et pour la 

d~fense de la D~claration universelle des droits de I’homme. 

Le cardinal Philippe Barbarin, archev~que de Lyon, I’ambassadeur de Pologne pros le Saint-Si~ge, Hanna 

Sichoka et I’ambassadeur d’Isra~l pros le Saint-Si~ge, Mordechai Lewy ont soulign~ I’importance que Jean- 

Paul II a donn~, entre autres, au droit ~ la vie, ~ la dignit~ de I’~tre humain et ~ la d~fense de la libert~ de 

religion. 

Jean-Paul II a ~t~ le catalyseur de beaucoup de changements, a affirm~ I’ambassadeur polonais. Le cardinal 

Barbari - souligne encore Radio Vatican - a rappel~ le choix de Jean-Paul II d’accomplir son premier voyage 

apr~s la chute du Mur de Berlin, en Afrique ~ Ouagadougou pour lancer un appel pour ne pas oublier les 

affam~s des pays pauvres d’Afrique et ne pas nier leur droit ~ la dignit~ humaine. 

L’ambassadeur Levy a enfin ~voqu~ la visite du pape ~ la synagogue de Rome et la fameuse d~finition des 

juifs comme ’fr~res aTn~s’. 

L’~v~nement - conclut Radio Vatican - s’est termin~ au Palais des Nations Unies de Gen~ve par un concert 

et I’inauguration d’une exposition philat~lique sur les nombreux timbres d~di~s ~ Jean-Paul II dans le monde 

entier, en particulier ~ I’occasion des nombreux voyages accomplis dans le monde entre 1978 et 2005. 



Marine Soreau 
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Irak : 150 jeunes participeront aux JMJ de Madrid 

ROME, Mercredi 22 juin 2011 (ZENIT.org) -150 jeunes Irakiens se rendront aux Journ~es Mondiales de la 

Jeunesse (JMJ) de Madrid en ao0t prochain, a annonc~ ~ I’agence italienne SIR le vicaire patriarcal chald~en 

de Bagdad, Mgr Shlemon Warduni. 

<< IIs partiront ~ plus de 150 dont la moiti~ de la capitale et les autres du reste du pays >>, explique Mgr 

Warduni qui emm~nera une d~l~gation. << Pour eux, mais aussi pour d’autres jeunes des pays arabes, je 

tiendrai trois cat,chases en langue arabe sur les th~mes suivants : ’Enracin~s dans le Christ’, ’Fermes dans 

la foi’ et’T~moins du Christ dans le monde’ >>. 

Mgr Warduni a ~voqu~ le chemin intense de preparation aux JMJ : << I’organisation a d~j~ propos~ deux 

rencontres dans I’~glise Saint-Joseph de Bagdad, auxquelles beaucoup de jeunes ont particip~, qui ont aussi 

mobilis~ leur paroisse pour rassembler ~ grand peine de I’argent pour le voyage et pour I’inscription aux 

JMJ. Cela est tr&s significatif et montre une ~glise locale tr&s vivante malgr~ la situation du pays qui reste 

tr&s tendue >>. 

Au niveau politique, d~clare encore Mgr Warduni, << il n’y a pas d’accord entre les responsables politiques et 

cela n’aide pas ~ la stabilisation du pays. La reconstruction avance avec lenteur, le march~ offre les mati&res 

premi&res mais ce qui manque, c’est I’unit~. Sans cela, on ne peut rien faire dans le pays >>, a-t-il expliqu~. 

<< Et c’est aussi pour cette raison que les chr~tiens continuent ~ ~migrer. Les examens vont bient6t se 

terminer, et beaucoup de families vont abandonner le pays. Un nouvel exode est ~ nos portes >>. 
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Adhbsion enthousiaste de la Colombie & la JMJ 

IIs seront plus de 5 000 jeunes ~ se rendre ~ Madrid 

ROME, Mercredi 22 juin 2011 (ZENIT.orcl) - Plus de 5 000 jeunes colombiens, et non 2 000 comme aux 

~ditions pr~c~dentes, participeront ~ la prochaine Journ~e mondiale de la jeunesse, qui se tiendra ~ Madrid 

du 16 au 21 aoOt, a fait savoir I’ambassadeur de Colombie pr&s le Saint-Si&ge, C~sar Mauricio Vel~squez. 

L’ambassadeur esp&re que tous ces jeunes, ~ leur retour, sauront transmettre ~ leurs camarades ce qu’ils 

ont vu et appris durant leur s~jour. 

Ce << gros effort >> in~dit de participation est dO ~ la n~cessit~ << que les jeunes colombiens entrent en 

contact avec les jeunes des autres pays d’Europe et d’ailleurs >>, a expliqu~ I’ambassadeur ~ ZENIT, et qu’ils 

se sentent ensuite << motives ~ prendre les chemins de la r~conciliation et de la paix dans un pays qui a tant 



souffert de violence 

A cet effet, ~coles, instituts, universit~s, avaient entrepris une v~ritable campagne de mobilisation 

encourageant les jeunes ~ venir rencontrer BenoTt XVI et le million de jeunes environ qui sera autour de lui, 

~ I’occasion de ce grand rassemblement en Espagne. 

L’Ambassade de Colombie pros le Saint-Si~ge s’est elle-m~me beaucoup impliqu~e, organisant, en 

collaboration avec la Fondation Revel et la JMJ, un concours sur la derni~re encyclique du pape << Caritas in 

Veritate >> auquel pros de 2000 jeunes ont particip~. II s’agissait de lire I’encyclique puis d’~crire un article 

dessus ou produire un clip video. 

Le jury a s~lectionn~ 141 ~crits et 27 clips, et choisi parmi ceux-ci les 18 meilleurs travaux (la liste est 

disponible sur www.encuentroconelpapa.com - www.embaiadaensantasede.qov.co). Les vainqueurs ont 

entre 15 et 29 ans. IIs sont issus d’universit~s, d’~coles, d’~glises et de centres culturels de diverses 

r~gions. 

<< Faire participer les jeunes ~ la rencontre la plus importante du monde signifie ~viter qu’ils ne restent en 

arri~re par rapport aux autres pays ~, a pr~cis~ I’ambassadeur, cela signifie ~ les ouvrir ~ des panoramas 

plus vastes ~, ~ des experiences autres que les leurs, mais leur donner aussi la possibilit~ de ~ raconter aux 

autres la souffrance d’un pays ayant v~cu des ann~es de situation terrible ~. 

L’ambassadeur a soulign~ que le climat en Colombie est aujourd’hui ~ plus s0r, plus sain ~, que I’on essaie 

de donner aux jeunes plus d’opportunit~s. II esp~re que les jeunes qui seront ~ Madrid, reviendront tels des 

~ t~moins courageux et fiddles >> aupr~s de leurs camarades, conscients du don qu’ils ont re~;u, et porteurs 

de valeurs fondamentales comme le respect de la dignit~ de I’~tre humain qui, comme le souligne 

I’encyclique Caritas in Veritate, est d’ << une importance capitale ~ pour I’avenir de la soci~t~ dans laquelle ils 

vivent. 

IIs doivent semer ~ I’id~e que la richesse mat~rielle, si elle est poursuivie ~ n’importe quel prix, a un but 

destructeur, et que la vie doit ~tre respect~e d~s sa conception jusqu’~ sa fin naturelle, pour ~viter une 

culture de la mort ~, a encore pr~cis~ I’ambassadeur. 

~ Dans un pays o~ la violence est encore pr~sente ~, a-t-il conclu, ~ si la personne perd le sens de Dieu, elle 

perd aussi le sens de sa dignitY, donnant ainsi la possibilit~ ~ la brutalitY, celle qui porte aussi ~ tuer, de 

s’installer, et cette personne finit par courir derriere I’argent et la drogue ~. 
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Etats-Unis : Dbclaration des bvbques sur le suicide mbdicalement assistb 

Appel ~ une << vraie >> compassion pour faire face aux << vrais >> besoins des malades 

ROME, Mercredi 22 juin 2011 (ZENIT.orq) -~ Vivre chaque jour dans la dignit~ >> est le titre de la d~claration 

approuv~e jeudi dernier par les ~v~ques am~ricains ~ I’issue de leur assembl~e pl~ni~re de printemps ~ 

Seattle (Washington). 

Le documentr~affirme I’opposition de I’l~glise au suicide m~dicalement assist~ au nora des droits de I’homme 

et d’obligations ~thiques de la profession m~dicale dans son ensemble. 



II ~voque aussi les difficult~s et les peurs des malades en stade terminal, rappelant que ces derniers ont 

davantage besoin de ~ I’amour et de I’assistance ~ des autres, de leur ~ attention et provenance ~ que de se 

voir ~ traiter comme un probl~me en soi ~. 

~ Contrairement aux strategies du marketing, la campagne pour I~galiser ce crime, n’augmente pas la 

libert~ ~ de ces personnes qui, faisant face au moment ~ le plus vulnerable de leur vie ~, peuvent avoir de 

plus en plus de real ~ ~ appr~cier les choix ~ et avoir des idles suicidaires, ~ ~tre influenc~es par les 

pr~jug~s et les d~sirs des autres ~ ~ leur encontre. 

~ En annulant la protection I~gale de la vie d’un groupe de personnes, mettent en garde les ~v~ques, le 

gouvernement transmet implicitement le message que ~ la mort serait mieux pour eux ~, finissant ainsi par 

faire entrer dans la politique officielle ~ le pr~jug~ de trop de personnes saines contre la valeur de la vie 

pour quelqu’un qui a une maladie ou un handicap ~. 

Les ~v~ques reconnaissent que la souffrance en cas de maladies chroniques ou terminales est souvent forte 

et demande compassion, mais la ~ vraie ~ compassion, soulignent-ils, doit apporter le ~ r~confort ~ en ~tant 

~ solidaires ~ avec ceux qui souffrent. 

La compassion n’est pas ~ mettre dans leurs mains des m~dicaments mortels ou les abandonner ~ leurs 

impulsions suicidaires, ou aux motifs ~go~stes de ceux qui peuvent vouloir leur mort ~, insistent-ils. 

Sur ce point, les ~v~ques s’inqui~tent de la ~ mauvaise tendance ~ chez certains m~decins, comme en 

Hollande, qui limitaient autrefois I’euthanasie aux patients en phase terminale, de fournir, sous pr~texte de 

~ compassion ~, des m~dicaments mortels a des malades chroniques, des handicap~s. Les ~v~ques 

craignent ~galement que des programmes gouvernementaux et les assurances privies puissent limiter leurs 

aides aux soins qui pourraient prolonger la vie ~, ~voquant la solution fond~e sur le rapport 

~ coots/b~n~fices ~ d’une mort prescrite par le m~decin. 

~ Pourquoi le corps m~dical devrait-il passer toute sa vie ~ d~velopper une empathie et les capacit~s 

n~cessaires pour mener ~ bien une t~che aussi difficile qu’importante comme celle de fournir une assistance 

m~dicale de choix quand la soci~t~ elle-m~me se met ~ autoriser pour les patients souffrants une solution 

qui ne demande aucune habilit~ ? interrogent-ils. 

~ Une fois que certaines personnes sont devenues candidates ~ un traitement ~conomique du suicide 

assistS, affirment les ~v~ques, il devient facile aussi pour les contribuables publics et priv~s, en mati~re de 

couverture sanitaire, de diriger ailleurs les ressources qui affirment la vie ~. 

Pourtant, soulignent les ~v~ques am~ricains dans leur d~claration, ~ il existe une fa~;on infiniment meilleure 

pour faire face aux besoins des personnes atteintes d’une grave maladie ~ : susciter en elles ~ confiance, 

paix, s~r~nit~ ~ avec eux-m~mes, avec leurs proches et avec Dieu, les entourer en posant sans cesse la 

question ~ Comment pouvons-nous ~tre utiles ? ~, pratiquer des soins palliatifs efficaces. 

Et cela ne veut pas dire, insistent-ils, ~ chercher ~ prolonger la vie en utilisant des m~dicaments inefficaces 

ou inutilement destructeurs ~, ni que nous devrions priver de soins antidouleurs les patients qui souffrent, ~ 

cause d’une peur excessive ou inopportune que ceux-ci puissent avoir des effets collat~raux et abr~ger la 

vie ~. 

~ Nous m~ritons de vieillir dans une soci~t~ soucieuse de notre personne et de nos besoins ~, concluent les 

~v~ques am~ricains, une soci~t~ o~ ~ la compassion, fond~e sur le respect, le soutien, ~ la fin de notre vie, 

est authentique. Les choix que nous faisons ensemble aujourd’hui d~cideront si ce genre de soci~t~ 

attentionn~e est celle que nous laisserons aux g~n~rations futures ~. 



Le texte de la d~claration est disponible ~ I’adresse suivante : www.usccb.orq/toliveeachday/bishops- 

statement- p hysicia n-assisted-su icid e. pdf 
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En bref 

France : soixante heures d’adoration organis~es & Montmartre pour le pape 

ROME, Mercredi 22 juin 2011 (ZENIT.orq) - R~pondant ~ I’appel de la Congregation pour le clerg~ 

d’organiser soixante heures d’adoration pour BenoTt XVI ~ I’occasion de ses 60 ans de sacerdoce, le diocese 

de Paris a d~cid~ de participer ~ cette d~marche en proposant60h d’adoration ~ la basilique du Sacr~-Coeur 

de Montmartre, du 28 juin au ler juillet. 

Sur Radio Notre-Dame, le cardinal Andr~ Vingt-Trois a rappel~ que c’~tait une mani~re de ~ manifester une 

affection, une sympathie, un soutien au pape ~. Ces heures d’adoration en hommage ~ BenoTt XVI seront 

aussi I’occasion de prier pour ~ la sanctification et le minist~re des pr~tres et pour les vocations 

sacerdotales ~, a-t-il rappel~. 

Le lerjuillet, f~te du Coeur de J~sus,sera aussi le dernier jour de I’ann~e jubilaire (4 juin 2010-1erjuillet 

2011) c~l~brant les 125 ans (1885-2010) d’adoration continue au Sacr~-Coeur de Montmartre. 
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Documents 

Audience gbnbrale du 22 juin : Le psautier 

Texte intbgral 

ROME, Mercredi 22 juin 2011 (ZENIT.org) - Nous publions ci-dessous le texte integral de la cat~ch~se 

prononc~e par le pape Beno~t XVI, ce mercredi, au cours de I’audience g~n~rale, sur la Place Saint-Pierre, au 

Vatican. 

Chers fr~res et soeurs, 

Dans les pr~c~dentes cat,chases, nous nous sommes arr~t~s sur plusieurs figures de I’Ancien Testament 

particuli~rement significatives pour notre r~flexion sur la pri~re. J’ai parl~ d’Abraham qui intercede pour les 

villes ~trang~res, de Jacob qui pendant la lutte nocturne re~;oit la b~n~diction, de Mo~se qui invoque le 

pardon pour son peuple, et d’Elie qui prie pour la conversion d’Isra~l. Avec la cat~ch~se d’aujourd’hui, je 

voudrais commencer une nouvelle ~tape du parcours : au lieu de commenter des ~pisodes particuliers de 

personnages en pri~re, nous entrerons dans le ~ livre de pri~re ~ par excellence, le livre des Psaumes. Dans 



les prochaines cat,chases nous lirons et nous m~diterons quelques-uns des Psaumes les plus beaux et les 

plus chers ~ la tradition de pri~re de I’Eglise. Je voudrais aujourd’hui les presenter en parlant du livre des 

Psaumes dans son ensemble. 

Le Psautier se pr~sente comme un << formulaire >> de pri&re, un recueil de cent cinquante psaumes que la 

tradition biblique donne au peuple des croyants afin qu’ils deviennent sa pri&re, notre pri&re, notre mani&re 

de nous adresser ~ Dieu et de nous mettre en relation avec Lui. Dans ce livre, toute I’exp~rience humaine 

avec ses multiples facettes et toute la gamme des sentiments qui accompagnent I’existence de I’homme 

trouvent leur expression. Dans les Psaumes se re&lent et s’expriment la joie et la souffrance, le d~sir de 

Dieu et la perception de la propre indignitY, le bonheur et le sentiment d’abandon, la confiance en Dieu et la 

douloureuse solitude, la plenitude de vie et la peur de mourir. Toute la r~alit~ du croyant se retrouve dans 

ces pri&res, que le peuple d’Isra~l tout d’abord et ensuite I’Eglise ont assum~es comme m~diation privil~gi~e 

de la relation avec I’unique Dieu et comme r~ponse adapt~e ~ sa r~v~lation dans I’histoire. En tant que 

pri&re, les psaumes sont des manifestations de I’~me et de la foi, oQ tous peuvent se reconnaTtre et dans 

lesquels se communique cette experience de proximit~ particuli&re avec Dieu ~ laquelle chaque homme est 

appel~. Et c’est toute la complexit~ de I’existence humaine qui se concentre dans la complexit~ des 

diff~rentes formes litt~raires des divers Psaumes : hymnes, lamentations, supplications individuelles et 

collectives, chants de remerciement, psaumes p~nitentiels, psaumes sapientiels et d’autres genres que nous 

pouvons retrouver dans ces compositions po~tiques. 

Malgr~ cette multiplicit~ expressive, deux grands domaines qui synth~tisent la pri&re du Psautier peuvent 

&tre identifies : la supplique, li~e ~ la lamentation, et la Iouange, deux dimensions reli~es et presque 

ins~parables. Car la supplique est anim~e par la certitude que Dieu r~pondra, et cela ouvre ~ la Iouange et ~ 

I’action de grace ; et la Iouange et le remerciement naissent de I’exp~rience d’un salut re~;u, qui suppose un 

besoin d’aide que la supplique exprime. 

Dans la supplique, I’orant se lamente et d~crit sa situation d’angoisse, de danger, de d~solation, ou bien, 

comme dans les psaumes p~nitentiels, il confesse sa faute, le p~ch~, en demandant d’&tre pardonn~. II 

expose au Seigneur son ~tat de besoin dans la certitude d’&tre ~cout~, et cela implique une reconnaissance 

de Dieu comme bon, d~sireux du bien et << amant de la vie >> (cf. Sg 11, 26), pr&t ~ aider, sauver, 

pardonner. C’est ainsi, par exemple, que prie le Psalmiste dans le Psaume 31 : << En toi Seigneur j’ai mon 

refuge ; garde-moi d’&tre humili~ pour toujours [...] Tu m’arraches au filet qu’ils m’ont tendu ; oui, c’est toi 

mon abri >> (vv. 2.5). Dans la lamentation peut donc d~j~ apparaTtre quelque chose de la Iouange, qui se 

pr~annonce dans I’esp~rance de I’intervention divine et qui se fait ensuite explicite quand le salut divin 

devient r~alit~. De mani&re analogue, dans les Psaumes d’action de grace et de Iouange, en faisant m~moire 

du don re~;u ou en contemplant la grandeur de la mis~ricorde de Dieu, on reconnaft ~galement sa propre 

petitesse et la n~cessit~ d’&tre sauv~s, qui est ~ la base de la supplication. On confesse ainsi ~ Dieu sa 

propre condition de creature in~vitablement marquee par la mort, mais pourtant porteuse d’un d~sir de vie 

radical. Le Psalmiste s’exclame donc, dans le Psaume 86 : << Je te rends grace de tout mon coeur, Seigneur 

mon Dieu, toujours je rendrai gloire ~ ton nora ; il est grand, ton amour pour moi : tu re’as tir~ de I’abfme 

des morts >> (vv. 12-13). De cette mani&re, dans la pri&re des Psaumes, la supplique et la Iouange se re&lent 

et se fondent dans un unique chant qui c~l&bre la grace ~ternelle du Seigneur qui se penche sur notre 

fragilitY. 

C’est pr~cis~ment pour permettre au peuple des croyants de s’unir ~ ce chant que le livre du Psautier a ~t~ 

donn~ ~ Israel et ~ I’Eglise. En effet, les psaumes enseignent ~ prier. Dans ceux-ci, la Parole de Dieu devient 

parole de pri&re -- et ce sont les paroles du Psalmiste inspir~ --, qui devient ~galement parole de I’orant qui 

prie avec les Psaumes. Telle est la beaut~ et la particularit~ de ce livre biblique : les pri&res qui y sont 

contenues, ~ la difference d’autres pri&res que nous trouvons dans I’Ecriture sainte, ne sont pas ins~r~es 

dans une trame narrative qui en sp~cifie le sens et la fonction. Les Psaumes sont donn~s au croyant 

pr~cis~ment comme texte de pri&re, qui a pour unique but de devenir la pri&re de celui qui les assume et 

avec eux s’adresse ~ Dieu. Etant donn~ qu’ils sont la Parole de Dieu, celui qui prie les Psaumes parle ~ Dieu 



avec les paroles m~mes que Dieu nous a donn~es, il s’adresse ~ Lui avec les paroles que Lui-m~me nous 

donne. Ainsi, en priant les Psaumes, on apprend ~ prier. IIs sont une ~cole de la pri~re. 

II advient quelque chose d’analogue Iorsque I’enfant commence ~ parler, c’est-~-dire qu’il apprend ~ 

exprimer ses sensations, ses ~motions, ses besoins avec des roots qui ne lui appartiennent pas de fa~;on 

inn~e, mais qu’il apprend de ses parents et de ceux qui vivent autour de lui. Ce que I’enfant veut exprimer, 

c’est son propre v~cu, mais le moyen d’expression appartient ~ d’autres ; et lui petit ~ petit s’en approprie ; 

les roots re~;us des parents deviennent ses roots et ~ travers ces roots il apprend aussi une mani~re de 

penser et de sentir, il accede ~ tout un monde de concepts, et il grandit ~ I’int~rieur de celui-ci, il entre en 

relation avec la r~alit~, avec les hommes et avec Dieu. La langue de ses parents est enfin devenue sa 

langue, il parle avec les roots re~;us des autres qui sont d~sormais devenus ses roots. Ainsi en est-il avec la 

pri~re des Psaumes. IIs nous sont donn~s pour que nous apprenions ~ nous adresser ~ Dieu, ~ communiquer 

avec Lui, ~ lui parler de nous avec ses roots, ~ trouver un langage pour la rencontre avec Dieu. Et ~ travers 

ces roots, il sera possible aussi de connaTtre et d’accueillir les crit~res de son action, de s’approcher du 

myst~re de ses pens~es et de ses voies (cf. Is 55, 8-9), afin de grandir toujours davantage dans la foi et 

dans I’amour. Comme nos roots ne sont pas seulement des roots, mais qu’ils nous enseignent un monde r~el 

et conceptuel, de m~me ces pri~res aussi nous enseignent le coeur de Dieu, si bien que non seulement nous 

pouvons parler de Dieu, mais nous pouvons apprendre qui est Dieu et, en apprenant comment parler avec 

Lui, nous apprenons ~ ~tre homme, ~ ~tre nous-m~mes. 

A cet ~gard, le titre que la tradition juive a donn~ au Psautier, apparaTt significatif. II s’appelle tehillfm, un 

terme h~breu qui veut dire ~ Iouanges ~, de cette ravine verbale que nous retrouvons dans I’expression ~ 

Alleluia ~, c’est-~-dire, litt~ralement : ~ Iouez le Seigneur ~. Ce livre de pri~res, donc, m~me si multiforme 

et complexe, avec ses divers genres litt~raires et avec son articulation entre Iouange et supplique, est en fin 

de compte un livre de Iouanges, qui enseigne ~ rendre graces, ~ c~l~brer la grandeur du don de Dieu, ~ 

reconnaitre la beaut~ de ses oeuvres et ~ glorifier son saint Nora. C’est I~ la r~ponse la plus adapt~e face ~ 

la manifestation du Seigneur et ~ I’exp~rience de sa bont~. En nous enseignant ~ prier, les Psaumes nous 

enseignent que, m~me dans le d~sespoir, dans la douleur, Dieu reste present, et cette presence est source 

d’~merveillement et de r~confort ; on peut pleurer, supplier, interc~der, se plaindre, mais dans la conscience 

que nous sommes en train de cheminer vers la lumi~re, o~ la Iouange pourra ~tre d~finitive. Comme nous 

I’enseigne le Psaume 36 : ~ En toi est la source de vie ; par ta lumi~re nous voyons la lumi~re ~ (Ps 36, 10). 

Mais outre ce titre g~n~ral du livre, la tradition juive a donn~ ~ de nombreux Psaumes des titres sp~cifiques, 

en les attribuant, en grande majoritY, au roi David. Figure d’une remarquable fibre humaine et th~ologique, 

David est un personnage complexe, qui a travers~ les experiences fondamentales les plusvari~es de 

I’existence. Jeune pasteur du troupeau paternel, vivant alternativement des ~pisodes positifs et n~gatifs, 

parfois m~me dramatiques, il devient roi d’Isra~l, pasteur du peuple de Dieu. Homme de paix, il a combattu 

de nombreuses guerres ; inlassable et tenace chercheur de Dieu, il a trahi son amour, et cela est 

caract~ristique : il est toujours rest~ un chercheur de Dieu, m~me si tr~s souvent il a gravement p~ch~ ; 

humble p~nitent, il a accueilli le pardon divin, ainsi que la peine divine, et il a accept~ un destin marqu~ par 

la douleur. David a ainsi ~t~ un roi, avec toutes ses faiblesses, ~ selon le coeur de Dieu ~ (cf. 1 Sam 13, 14), 

c’est-~-dire un orant passionn~, un homme qui savait ce que veut dire supplier et Iouer. Le lien des Psaumes 

avec cet insigne roi d’Isra~l est donc important, parce qu’il est une figure messianique. Oint par le Seigneur, 

chez qui est en quelque sorte ~bauch~ le myst~re du Christ. 

Tout aussi importantes et significatives sont la mani~re et la fr~quence avec lesquelles les paroles des 

Psaumes sont reprises par le Nouveau Testament, en assumant et en soulignant cette valeur proph~tique 

sugg~r~e par le lien du Psautier avec la figure messianique de David. Dans le Seigneur J~sus, qui dans sa 

vie terrestre a pri~ avec les Psaumes, ils trouvent leur accomplissement d~finitif et ils r~v~lent leur sens le 

plus plein et le plus profond. Les pri~res du Psautier, avec lesquelles on parle ~ Dieu, nous parlent de Lui, 

nous parlent du Fils, image du Dieu invisible (Col 1, 15), qui nous r~v~le de mani~re accomplie le Visage du 

P~re. Le chr~tien, donc, en priant les Psaumes, prie le P~re dans le Christ et avec le Christ, en assumant ces 



chants dans une perspective nouvelle, qui a dans le myst&re pascal son ultime cl& interpretative. L ’horizon 

de I’orant s’ouvre ainsi ~ une r~alit~ inattendue, chaque Psaume acquiert une lumi~re nouvelle dans le Christ 

et le Psautier peut briller dans son infinie richesse. 

Tr&s chers fr~res et soeurs, prenons donc en main ce livre saint, laissons Dieu nous apprendre ~ nous 

adresser ~ Lui, faisons du Psautier un guide qui nous aide et nous accompagne quotidiennement sur le 

chemin de la pri~re. Et demandons, nous aussi, comme disciples de J~sus, << Seigneur, apprends-nous ~ 

prier >> (Lc 11, 1), en ouvrant notre coeur ~ accueillir la pri~re du Maftre, o~ toutes les pri&res trouvent leur 

accomplissement. Ainsi, rendus fils dans le Fils, nous pourrons parler ~ Dieu en I’appelant << Notre P~re >>. 

Merci. 

A I’issue de I’audience g~n~rale le pape a r~sum~ sa cat~ch~se en diff~rentes langues et salu~ les p~lerins. 

Voici ce qu’il a dit en fran~ais : 

Chers fr~res et soeurs, je vais parler dans les prochaines cat,chases des Psaumes. ’Livre de pri&re’ par 

excellence, les 150 psaumes expriment la complexit~ I’exp~rience humaine avec toute la gamme des 

sentiments : joie et souffrance, bonheur et attitude d’abandon confiant, peur de la solitude et de la mort, et 

plenitude de vie, d~sir de Dieu et sentiment d’indignit&. A travers plusieurs genres litt~raires, I’attitude de 

I’orant se situe entre la supplication, ~ I’heure de I’angoisse et de la d~solation, et la Iouange, m~moire du 

don re~;u qui contemple la mis~ricorde de Dieu, toujours pr&t au pardon. Donn& ~ Israel puis ~ I’l~glise 

comme Parole de Dieu, les Psaumes c&l&brent la greece du Seigneur qui se penche sur notre fragilit&. David, 

un roi << selon le coeur de Dieu >>, est la figure messianique ~ laquelle la tradition h&brafque attribue la 

plupart des Psaumes. Nombreux sont ceux cit&s dans le Nouveau Testament. Le myst~re pascal du Christ 

les &claire d’une lumi~re nouvelle. En J&sus, qui a pri& les Psaumes durant sa vie terrestre, ils trouvent leur 

accomplissement d&finitif et leur sens pl&nier. IIs nous r&v~lent le visage du P~re. Ainsi, la pri&re des 

Psaumes &largit notre horizon sur des r&alit&s inesp&r&es : comme enfants de Dieu, nous prions le P~re dans 

le Christ et avec le Christ. 

Je salue cordialement les p~lerins francophones particuli~rement les aum6niers militaires de France 

accompagn&s de Monseigneur Luc Ravel ! Dans votre minist~re parfois difficile, je vous invite ~ &tre fid&le ~ 

la liturgie des heures et ~ la c&l&bration des sacrements. Puissiez-vous trouver aussi dans les psaumes la 

force in&puisable pour votre minist~re et votre vie chr&tienne ! Bon p~lerinage ~ tous ! Avec ma 

B&n&diction ! 

© Copyright du texte original plurilingue : Libreria Editrice Vaticana 

Traduction fran~aise : Zenit 

Je souhaite envoyer cette information c~ un ami 

Retour ~ la Paqe initiale 

ZENIT est une agence d’information internationale. 

Pour annulet votre abonnement cliquez sur http://www.zenit.orc]!french!unsubscribe.html 

Nous vous invitons b visiter notre site ~ I’adresse http;/Jwww.zenit.org 

Pour nous envoyer une information ou un communique, cliquez sur 



http ://www.zenit.orq/french/information.html 

Pou r u ne autorisation de reproduction, http ://www.zenit.orq/french/reproduction. html 

Pour clean�jet d’adresse e-mail, cliquez sur http://www.zenit.orq/french/unsubscribe.html(pour supprimer 

votre ancienne adresse) puis cliquez sur http://www.zenit.orq/french/subscribe.html (pour enregistrer votre 

nouvelle adresse) 

Pour offrir un al~onnement ~ Zenit, cliquez sur http://www.zenit.orq/french/cadeau.html 

Pour faire un don ~ Zenit, cliquez sur http://www.zenit.or~/french/don.html 
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From." 

Sent: 

To: 

Subject: 

Transparent Language <info@transpareut.com> 

Thursday, June 23, 2011 6:06 AM 

Mudma, Siuamewe A ~mudma@email.unc.e&~> 

Alphonse, Top 3 Reasons You Need a Live, Online Language Iustructor (Plus 15% Off!) 

Top 3 Reasons You Need a Live~ Online Instructor to Learn 

Enroll in a course now 

L 

Karen Otson 

1 

David Carmona 

Live Open House Session ~ 11:30am EST) 

] 
Dear 

Do you want to learn a second language but unsure where to start? 

Have you tried listening to audio books and tapes for instruction, but 

just can’t seem to stick with them7 Do you ever wonder if you are 

really making progress? With the help of a live, online instructor you 

can make progress fast and know exactb/ how well you are 

performing! Online instructors help students to learn material, not 

memorize it. Read on for our top 3 reasons you need a live instructor 

to help you learn a new language. 

Constant Interaction: Nany people find the language lemning 

process to be significantly easier if they have constant 

interaction from an instructor and other students. With 

constant interaction, you will never have to feat being left on 

,/our own to determine if you are truly gaining the right 

language skills and knowledge. With consistent feedback from 

an instructor, you can practice and learn a new language in 

reaFtime, and the feedback will be instantaneous, helping you 

to improve and allow you to practice with your fellow peers. 

Personalized Attention; With a live instructor, you will be able 

to determine and set your goals for learning a new language. 

The personalized attention a live instructor can provide means 

that they will be with you every step of the way. In an online 

classroom, a live instructor can tailor the class to meet your 

needs and goals, allowing you to build confidence as you learn 

a new language. 

Keeps You On Target." This goes hand-in-hand with 

personalized attention. As live instructors help you to 

determine your needs and goals, they car, also help you to stay 

on track. A live instructor will be there for you to make sure 

that you are aiming in the right direction, and not straying flom 

,/our original intentions of learning a new language. 

Transparent Connect Classroom instructors seek to meet and excel in the 

above reasons. Each J_-hour lesson will be led by a live, online instructor 

who will be there for your suppo~¢ and give you all the help you need in 

learning a new language. Transparent Connect Classroom courses are 

available for French, German, Spanish, Brazilian PorLuguese, and Arabic. 

We understand that learning a new language is no easy task, but with 

Transparent Connect Classroom, you’ll be on yot~r way to learning a new 

[angttage in no time! 

If you’d like 1o Lake a look at these programs, drop in ~or a Live Open 

House session on Thttrsday at 11:30 am until :12 pm EST. ]ustjoina 



session throuqh this link at ~30 ~t~ £ST to t~eet our i~str~tors, 

Thanks, Alphonse, I hope to be in touch wi[h you soon~ 

KaFen, Lead [nstructo~ 



From," 

Sent: 

To: 

Subject: 

The Institute for Cultural Diplomacy <infe@culturaldiplomacy.de> 

Friday, June 24, 2011 9:20 AM 

Mufima, Sinamewe A <smufima@email.unc.edu> 

MA in International Relations and Cultural Diplomacy (Berlin and Dubrovnik, t?om October 2011) 

Dear Sir/Madam, 
On behalf of the Institute fer Cultural Diplomacy, ] am writing to bring to your attention our new Masters Program in Cultural Diplomacy and International Relations. We. are 

currently accepting applications for enm~ments to the Fall of October 20I 1 in BoNn, and would be grateful if you could share this announcement by fowvarding the information 

be]ow 1o anyone you tNnk may be interested ~n app]ying. 

The ~nsOtute for Cultural Diplomacy, in Coopera#on with Dubrovn~k ~nterna#onal University 

(~edin and DubrevNk, from October 2011) 
(~Jcd-academy.or#); Application Form> 
On behalf of the ~nst~tute ~ot Cultural Dipbmacy ~ would like to ~hank you ~n advance for your he~p ~n ~his matter. ~ you have any &~rther questions regard#N the MA program or 
our institution, p~ease do not hesitate to contact us at; ~nfe@culturaldip~omacy.org 
With warm regards and gratitude, 

Bark Donfried 
Dkector & Founder 
Institute for Cultural Diplomacy (ICD) 
Ku’damm Karree (3r~ Fioor/Hochhaus) 
Ku~rJrstendamm 207-8 Eeriin~ Germany-10719 
Phons: 00.49.(0)30 2360-76g0 
Fax: 00 49.(0)30 2360.-76811 
www.culturaldiplomacy.or~ 
info@cu~turaldip~omacy or~ 

......... Please fo~ard the announcement found ~low ...... Thank you .......... 

The Ms#tute for Cultural Diplomacy in Cooperation with Dubrevnik International University 

(Berlin and Dubrow~ik, #ore October 2011) 
(~Jcd-academy.org) Application Form> 
The Institute for Cu~turN D~plomacy and DubrovNk International UNvers~ty (D~U) are pleased to announce the launch of the graduate Master of A~s program in lntemationa~ 
Relations and Cultural D~pbmacy. Offered by DIU in pa~nemMp w~h the ICD, the program will comNne the tradNonal academic components of international relations with a 
new focus on the role of soft power and cultural diplomacy ~n contemporary gbbN aff~ks. 

The Degree 

While the study of political science has been a cherished tradition of academia, the developments outlined above demand the identification of entirely new theories and 
models. An understanding of the challenges faced by the contemporary wodd requites an interdisciplinary approach; ~nternafiona~ Relations and Diplomacy should net be 
understood only as disciplines of Po~Ncal Science or Political Theory, but must also be interpreted from the perspective of economics, law, and other social sciences. 
The key objectives of the MA in Intetnafiona~ Relations and Cultural D~plornacy ~s to leave students w~th a strong foundation ~n ~ntemafiona~ relations theory and contemporary 
d~plomafic strategies, allow them to explore and examine an a~a of particular interest, and help them gNn practical experience through internships and ~seamh studies ~n 

relevant internafiona~ inNitutions. 
Additionally, ~he program will place a strong emphasis on individual and wdtten work by oblig#N students to reseamh and compose several se[Nnar works, complete a course 
in quantitative and qualitative methodobgy, and succesdu~y write and defend a d~sse~ation. The curriculum will NgM~ght and develop critical tMnking, writing and analytical 
skills, and will integrate muNd~sc~plina~ core i~quitements with pracficN ttNning, intemsMps and field experience. 

The Program Curriculum, which integrates multidisciplinary core requirements with practical training and field experience, and the Faculty will provide students with the 
knewledge and skills required in a complex global otder and with access to a range d experts frem the international polNcs and di#omacy, preparing them for evolving 
careers in puMic and private international sectors. 
Further ~nformafion about the program curriculum is ~ound under: [}~Ri[~_£~J~#_[#_[~j~]£E~#_£y_=Q£gZ#_£#_~AE~ylcontenVarticledmaincd/MA Cultural 

Admissions 

DIU and the ICD do not consider any one element of an application exclusively. Rather, our admissions panel considers academic achievement as well as personal qualities 
such as strength of character, motivation and the ability and willingness to take on new academic challenges. Additional Iactors, such as essays, letters of recommendation, 
and inter’Jews are also a vital pad of the admissions process. Our aim is to attract students from a variety of backgrounds and countries that will fester a unique and dive~e 
learning environment. 
Further information is found under: 

[~t!p://www.cult u raldiplomacg .org/acaderng/i[~dex.php?er!_ma_ad missions 
For further information please contact us under academy@culturaldiplomacy.org 

www.cu It u raid i#!omacy .o r~q 
The h~stitute for Cultural Diplomacy is an international, not-for-ptolit, non-governmental organization with headquarters in Berlin, Germany. The goal of the ICD is to promote 
global peace and stability by strengthening and supporting intercultural telations at all levels. Over the past decade the ICD has grown to become one of Europe’s largest 
independent culttlral exchange organizations, hosting programs that facilitate interaction among individuals of all culttlral, academic, and professional backgrounds, from 
across the worm 

ICO Events 
Previous events held by the Institute for Cultural Diplomacy include the Berlin International Economics Congress 20I 1 (Berlin, March 9th - 12th 2011 - wve¢~.biec.de ), which 
hosted The Hon. Nahas Angula - Prime minister of Namibia; Tile Hon. Jean-Pau~ Adam - Foreign Minister ol the Republic of Seychelles; Tile Hon. Alberto Jose 
Guevara Obregon - Minister of Finance of Nicaragua; The Hon. AI imam A~ Sadig AI Mahdi - Former Prime minister of Sudan; The Hon. Akua Sena Dansua - Minister 

for Tourism of Ghana; and The Hon. Edmund Bartlett - Minister of Tourism of Jamaica. 
In January, 2011 the ICD hosted "The Future ol US Foreign Policy" (Washington DC, January 4[h-6th), which hosted The Honorable Michae~ Chertoff - Former United 
States Secretary of Homeland Security; Senator William Emerson Brock ~11 - lath United States Secretary ol Labor; Admiral James Milton Loy - Former Commandant ol 

the Coast Guard; Vivian Schiller - Former CEO and President of NPR; Governor William Weld o Former Governor of Massachusettsand The Hon. Senator Tim 
Hutchinson - Former United States Senator from Arkansas. 
In November 2010 the ICD hosted "A Wodd without Walls: An International Conference on Peacebuilding, Reconciliation and Globalization in an Interdependent World", which 
marked the twentieth anniversary of the fall of the Berlin Wall (~’¢~,’w.world-without-walls.org). Speakers in this event included Lord Anthony Giddens (Baron Giddens, of 
Southgate) - Fonner Director of the London School of Economics: danez Jan~a - Former Prime Minister of Slovenia; Joaquim Chissano - Former President of 
Mozambique; and Lord Jack McConnel~ - Former First Minister of Scotland. 
For mote inlbtmation on speakers who have attended previous ICD events, please click here. 
Please address any additional queries to infe@culturaldiplomacy.org 
With warm regards and gratitude, 



Mark Donfried 

Director & Founder 

Institute for Cultural Diplomacy (ICD) 

KU damm Karree (3rd Fioor/Hochhaus) 
KLnf,3rstendamrn, 207-8 Beriin, Germany-!0719 

Phone: 00,49,(0)302360-7680 

Fax: 00 49,(0)30 2360,-76811 

www,culturaldiplomacy or~ 

info@culturaldiplomacy org 
Join the ICD’s global network on Facebook - click here 

Keep up-to-date with the latest developments in the field by following the ICD on Twitter - click here 

Beeome a n~en~ber of t~e ~CD and ~e~p create a stron9 Cultured DiF~om~ey community - click here 

This e-mail conf~3ins privileged and confidsntisi inbrmstion intended only 

for tt:e use of the individual or enti~# named above if the reader ot this 
e.-mail is not ~he intended recipient or the empioyee or agent responsible 

for routing it to the intended recipieF,’t, you are h’ereby notified that any 

review, dissemination, copying or fon¢’arding of this e-mail is strictly 
prohibited, if you have received this e-mail in error, please repiy to the 

sender of such and deie~e the e- rnaii in iLs entireb/Thank you. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

ZENIT < infofrench@zenit.org > 

Friday, June 24, 2011 3:59 PM 

francaishtml@list.zenit.org 

[ZFl10624] Le monde vu de Rome 

Collecte de fonds 2011 - Appel urgent 

Notre collecte de fonds se termine le 13 juliet. Jusqu’~ pr6sent nous avons re#u 70% du montant n6cessaire pour que 

Zenit puisse poursuivre son activit~ pendant encore un an. Nous remercions vivement tous ceux qui ont d~j~ fait un 

don. 

Si vous aviez I’intention d’aider Zenit mais ne I’avez pas encore fait, prenez cet appel tr~s au s~rieux. L’avenir de Zenit 

est vraiment entre vos mains. 

Les renseignements n6cessaires pour envoyer un don se trouvent ~ I’adresse : 

http://www.ze nit.orq/fren ch/do n .html 

Merci! 

ZENIT 

Le monde vu de Rome 

Service quotidien - 24 juin 2011 

ROME 

Pour le pape~ la presence sociale de I’Eqlise d~rive de I’eucharistie 

Le #ape plaide #our que fid&les et pasteurs puissent rester en Orient 

Benoft XVI re(~oit en audience le president du gouvernement du Montenegro 

Signature d’un Accord de base entre le Saint-Si&ge et le Mont~n~qro 

NOMINATIONS 

France : Benoft XVI nomme le nouvel ~v&que du Havre 

INTERNATIONAL 

L’adoration eucharistique, premi&re condition de la nouvelle ~vang~lisation 

Espagne : Le servicej~suitepour les r~fugi~sprim~ pour son action 

JMJ : Les pr~paratifs s’acc~l&rent 

Burkina Faso : Les ~v&ques #r~occup~spar la situation nationale 

Pakistan : Un an apr&s les inondations~ la situation reste << alarmante 



Rome 

Pour le pape, la presence sociale de I’Eglise d~rive de I’eucharistie 

Hom~lie de Benoit XVI & I’occasion de la F~te Dieu 

ROME, Vendredi 24 juin 2011 (ZENIT.orq) - L’eucharistie, en nous unissant au Christ, nous unit aussi aux 

autres fiddles. << La presence sociale de I’Eglise d~rive donc de I’eucharistie >>, a expliqu~ BenoTt XVI dans 

I’hom~lie de la messe qu’il a c~l~br~e le 23 juin au soir ~ Saint-Jean de Latran ~ I’occasion de laf~te du 

Corpus Domini. 

Dans son hom~lie, BenoTt a rappel~ que I’Eucharistie ~tait un << Pain different >> de la ~ nourriture 

corporelle ~ qui contribue ~ la subsistance de I’organisme : ~ ce n’est pas nous qui I’assimilons, mais il nous 

assimile ~ lui, afin que nous devenions conforme ~ J~sus-Christ, membre de son corps, une seule chose 

avec Lui ~, a-t-il expliqu~. 

~ Ce passage est d~cisif ~ parce que ~ c’est le Christ qui, dans la communion eucharistique nous transforme 

en Lui, notre individualitY, dans cette rencontre, est ouverte, lib~r~e de son ~gocentrisme et ins~r~e dans la 

personne de J~sus qui, ~ son tour, est immerg~e dans la communion trinitaire ~. 

Ainsi I’eucharistie, a affirm~ Beno~t XVI, << tout en nous unissant au Christ, nous ouvre aussi aux autres, 

nous rend membre les uns des autres : nous ne sommes plus divis~s mais une seule chose en Lui >>. ~ La 

communion eucharistique re’unit ~ la personne que j’ai ~ c6t~, et avec laquelle je n’ai peut-~tre pas de bons 

rapports, mais aussi ~ des fr~res ~loign~s, dans chaque partie du monde ~. 

~ Le sens profond de la presence sociale de I’Eglise d~rive donc de I’eucharistie, comme en t~moignent les 

grands saints sociaux qui ont toujours ~t~ de grandes ~mes eucharistiques ~, a-t-il ajout~. ~ Qui reconna~t 

J~sus dans la sainte hostie le reconna~t dans son fr~re qui souffre, qui a faim et soif, qui est ~tranger, nu, 

malade, emprisonn~ ; et il est attentif ~ chaque personne, il s’engage, de mani~re concrete, pour tous ceux 

qui en ont besoin ~. 

~ Notre responsabilit~ sp~ciale de chr~tiens dans la construction d’une soci~t~ solidaire, juste, fraternelle 

provient donc du don d’amour du Christ ~, a rappel~ le pape. << Le christianisme peut et doit faire en sorte 

que cette unit~ ne se construise pas sans Dieu, c’est-~-dire sans le v~ritable amour, ce qui ferait place ~ la 

confusion, ~ I’individualisme >>, a-t-il ajout~, particuli~rement aujourd’hui ~ o~ la globalisation nous rend 

toujours plus d~pendants les uns des autres ~. 

Le pape a rappel~ que I’Evangile ~ vise depuis toujours I’unit~ de la famille humaine ~, une unit~ ~ qui ne 

s’impose pas d’en haut ni par des int~r~ts id~ologiques ou ~conomiques, mais par le sens des 

responsabilit~s des uns envers les autres, pour que nous nous reconnaissions membres d’un seul corps, du 

corps du Christ ~. 

~ II n’y a rien de magique dans le christianisme ~, a-t-il conclu. << II n’y a pas de raccourcis, mais tout passe 

par la Iogique humble et patiente du grain de bl~ qui se rompt pour donner la vie, la Iogique de la foi qui 

d~place les montagnes par la force douce de Dieu >>. ~ C’est pourquoi Dieu veut continuer ~ renouveler 

I’humanit~, I’histoire, le cosmos ~ travers cette cha~ne de transformation dont I’eucharistie est le 

sacrement 

Marine Soreau 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 



Retour ~ la paqe initiale 

Le pape plaide pour que fidbles et pasteurs puissent rester en Orient 

Benoit XVI re~oit en audience les membres de la Roaco 

ROME, Vendredi 24 juin 2011 (ZENIT.orcl) - BenoTt XVI a souhait~ avec force que << les pasteurs et les 

fid&les du Christ >> puissent rester chez eux en Orient comme des ’concitoyens’ et non comme des 

’~trangers’. << L’Orient est ~ juste titre leur patrie terrestre >>, a-t-il insist~ en recevant ce vendredi au 

Vaticanlesparticipants ~ I’Assembl~e de la R~union des oeuvres pour I’aide aux Eglise en d~tresse (Roaco). 

Dans son discours, le pape a rappel~ I’importance de la << presence chr~tienne >> en Terre Sainte et au 

Moyen-Orient. << Je vous demande de faire tout votre possible - y compris en int~ressant les autorit~s 

publiques avec lesquelles vous &tes en contact ~ un niveau international - pour qu’en Orient oQ ils sont n~s, 

les pasteurs et les fid&les du Christ puissent demeurer non comme des ’~trangers’ mais comme des 

’concitoyens’ (Ep 2, 19) qui t~moignent de J~sus Christ, comme I’ont fait avant eux les saints du passe, fils 

eux-aussi des Eglises Orientales >>. 

<< L’Orient est ~ juste titre leur patrie terrestre >>, a ajout~ le pape. << C’est I~ qu’ils sont appel~s aujourd’hui 

encore ~ promouvoir, sans faire de distinction, le bien de tous, par leur foi. Une ~gale dignit~ et une r~elle 

libert~ doivent &tre reconnues ~ toute personne qui professe cette foi, permettant ainsi une collaboration 

oecum~nique et interreligieuse plus fructueuse >>. 

Durant cette assembl~e, les membres de la Roaco se sont interrog~s sur les mutations en cours dans les 

pays d’Afrique du Nord et du Proche-Orient. A ce sujet, plusieurs responsables sont intervenus : le 

patriarche copte-catholique, le cardinal Antonios Naguib, et le patriarche maronite, S.B. B~chara Boutros 

Ra~, mais aussi le d~l~gu~ apostolique ~ J~rusalem, Mgr Antonio Franco et le custode de Terre Sainte Mgr 

Pierbattista Pizzaballa. 

Grace ~ eux, a affirm~ le pape, << les agences pourront se rendre compte des conditions concr&tes dans 

lesquelles vivent I’Eglise et les populations dans une r~gion de haute importance pour I’~quilibre et la paix 

dans le monde >>. 

BenoTt XVI a redit sa proximit~ << ~ tous ceux qui sont dans la souffrance et ~ ceux qui tentent de fuir 

d~sesp~r~ment, augmentant les flux migratoires parfois sans esp~rance >>. II a notamment souhait~ une 

assistance immediate >> et une << m~diation >> pour que << les violences cessent et que, dans le respect des 

droits des individus et des communaut~s, la paix sociale et la coexistence pacifique soient r~tablies 

partout >>. 

Le pape a enfin ~voqu~ le synode pour le Moyen-Orient, r~uni au Vatican en octobre 2010 et << la violence 

absurde >> qui, juste apr&s cette assise, << a touch~ f~rocement des personnes innocentes dans la cath~drale 

syro-catholique de Bagdad et les mois suivants dans d’autres lieux >>. << Cette douleur ~prouv~e par le Christ 

peut &tre une aide pour la croissance du bon grain et rendre les fruits encore plus f~conds, s’il plaft ~ Dieu >>, 

a-t-il conclu. 

Marine Soreau 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 

Retour ~ la paqe initiale 



Benoit XVI re~;oit en audience le prbsident du gouvernement du Montbnbgro 

La perspective d’intbgration du Montbnbgro ~ I’Union europbenne est bvoqube 

ROME, Vendredi 24 juin 2011 (ZENIT.org) -La perspective de I’int~gration du Montenegro ~ I’Union 

europ~enne a~t~ ~voqu~e Iors de la visite, ce vendredi au Vatican, dupr~sident du gouvernement 

montenegrin Igor Luksic qui a rencontr~ BenoTt XVI avant de s’entretenir avec le cardinal Tarcisio Bertone, 

secr~taire d’Etat, accompagn~ de Mgr Dominique Mamberti, secr~taire du Saint-Si&ge pour les relations 

avec les Etats. 

Au cours de la rencontre entre le cardinal Bertone et M. Luksic, << certains th&mes d’actualit~ 

internationale >> ont ~t~ ~voqu~s, << dans la perspective d’une integration europ~enne et euro-atlantique >>, 

informe un communique, << s’arr&tant sur I’engagement du Gouvernement montenegrin pour promouvoir la 

paix et I’~quilibre entre les populations et les confessions religieuses pr~sentes dans le pays >>. 

<< La volont~ de poursuivre un dialogue constructif sur des th&mes d’int~r&ts communs pour I’Eglise et pour 

I’Etat >> a ~galement ~t~ confirm~e. 

II ~galement ~t~ question - poursuit le communiqu~ - de la signature d’un Accord entre le Saint-Si&ge et le 

Montenegro, sign~ ce vendredi au terme de leur rencontre par le cardinal secr~taire d’Etat et le president du 

gouvernement. 

L’Accord concerne, en particulier, << la reconnaissance de la personnalit~ juridique publique de I’Eglise 

catholique et des principales institutions dans le domaine de la soci~t~ civile et scelle les tr&s bonnes 

relations entre le Saint-Si&ge et le Montenegro, ~tablies d&s le d~but de I’ind~pendance du pays >> en 2006. 

Avec plus de 660 000 habitants, le Montenegro compte 74 % d’orthodoxes, 17 % de musulmans et 3 % de 

catholiques. 

En d~cembre 2008, le Montenegro s’est port~ candidat pour son adhesion ~ I’Union europ~enne, mais ce 

n’est que deux ans plus tard, en d~cembre 2010, que le pays a re~;u le statut officiel de candidat pour son 

integration. 

Marine Soreau 
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Signature d’un Accord de base entre le Saint-Sibge et le Montbnbgro 

Le cardinal Bertone salue un accord << historique >> 

ROME, Vendredi 24 juin 2011 (ZENIT.orq) - Un Accord a ~t~ sign~ ce vendredi au Vatican entre le Saint- 

Si&ge et le Montenegro, qui reconnaTt I’autonomie de I’Eglise catholique dans ce pays ~ majorit~ orthodoxe 

et fixe le cadre des relations entre I’Eglise et I’Etat montenegrin, a annonc~ la Salle de presse du Saint- 

Si&ge. 



Cet Accord a ~t~ sign~ par le cardinal Tarcisio Bertone, secr~taire d’Etat et Igor Luksic, pr~sidente du 

gouvernement du Montenegro en visite au Vatican. 

~ Prenant acte de I’ind~pendance et de I’autonomie de I’Eglise et de I’Etat et de leur disponibilit~ ~ une 

collaboration mutuelle, cet accord fixe le cadre juridique des relations r~ciproques ~, rapporte un 

communique. 

II r~glemente en particulier ~ la position juridique de I’Eglise catholique dans le domaine civil, sa libert~ et 

son ind~pendance dans I’activit~ apostolique ~ ainsi que ~ la libert~ de culte et d’action dans les domaines 

culturel, ~ducatif, pastoral et caritatif ~. 

Le texte concerne ~galement ~ la gestion des s~minaires ainsi que I’assistance spirituelle aux Forces 

armies, dans les prisons et dans les h6pitaux ~. 

A I’occasion de la signature de cet accord, qui entrera en vigueur avec I’~change des instruments de 

ratification, le cardinal Bertone a prononc~ un court discours dans lequel il a ~voqu~ une ~tape 

~ historique ~ entre le Saint-Si~ge et le Montenegro. 

Le cardinal a notamment rappel~ que le Saint-Si~ge avait reconnu en juin 2006 - annie de son 

ind~pendance - le retour du Montenegro dans la communaut~ internationale et ~tabli en d~cembre de cette 

m~me annie des relations diplomatiques ce petit pays situ~ au sud de la Croatie. 

Dans son discours, le secr~taire d’Etat a tenu ~ souligner qu’avec cet accord, ~ I’Eglise catholique ne 

recherche pas de privileges, encore moins au d~triment des autres confessions ~. ~ Elle cherche simplement 

~ d~finir le cadre juridique de I’activit~ de I’Eglise catholique et de ses relations avec I’autorit~ civile dans le 

cadre du bien commun du pays ~. 

Cet Accord ~ repr~sente un d~veloppement positif dans la consolidation de I’Etat de droit et des principes 

d~mocratiques sur lesquels le Montenegro veut fonder son avenir ~, a-t-il ajout~. 

Le cardinal Bertone a enfin souhait~ que cela profite aussi au pays au niveau international, en confirmant le 

fait que le Montenegro juge ~ les communaut~s religieuses avec respect et donne une juste importance aux 

principes de droit reconnus au niveau international et en particulier au principe de la libert~ religieuse ~. 

~ Dans cette perspective le document est un bien pour toutes les instances religieuses ~, a-t-il ajout~. 

Marine Soreau 
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Nominations 

France : Benoit XVI nomme le nouvel bvbque du Havre 

ROME, Vendredi 24 juin 2011 (ZENIT.org) - BenoTt XVI a accept~ ce vendredi la d~mission de Mgr Michel 

Guyard, jusqu’alors ~v~que du Havre et a nomm~ ~ sa place Mgr Jean-Luc Brunin, jusqu’~ present ~v~que 

d’Ajaccio. 



Mgr Michel Guyard, ~v~que du Havre depuis 2003, est nomm~ administrateur apostolique du diocese 

jusqu’~ la prise de possession canonique de Mgr Jean-Luc Brunin. 

Dans un message publi~ ce jour sur le site du diocese du Havre, Mgr Brunin adresse un long message ~ tous 

les pr~tres, diacres, s~minaristes, communaut~s religieuses et fiddles la~cs. 

~ Quitter la Corse, vous I’imaginez, ne se fait pas sans souffrance ~, affirme-t-il, ~ mais I’~v~que n’est 

jamais qu’un serviteur quelconque, c’est I’Esprit qui guide et entraTne I’Eglise sur les chemins de la 

mission ~. ~ Je viens vers vous humblement, sollicitant votre accueil et d~sireux de vous servir ~. 

~ Je vis cette nouvelle ~tape de mon minist~re dans la confiance au Seigneur qui m’envoie vers vous ~, 

ajoute-t-il. ~ Je m’en remets ~ votre amiti~ et ~ votre pri~re ; vous pouvez d~j~ compter sur les miennes ~. 

Ag~ de 60 ans, le nouvel ~v~que Mgr Brunin a ~t~ sup~rieur du s~minaire interdioc~sain de Lille-Arras- 

Cambrai (1995-2000) puis ~v~que auxiliaire de Lille (2000-2004) avant d’etre nomm~ ~v~que d’Ajaccio en 

2004. 
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International 

L’adoration eucharistique, premiere condition de la nouvelle ~vang~lisation 

Mgr Rey ~voque le colloque << Adoratio 2011 >> 

ROME, Vendredi 24 juin 2011 (ZENIT.orq) - L’adoration est la premiere condition de la nouvelle 

~vang~lisation, a affirm~ ~ la r~daction fran~;aise de Radio VaticanMgr Dominique Rey, ~v~que de Fr~jus- 

Toulon, ~ I’initiative du colloque international ~ Adoratio 2011 ~ organis~ ~ Rome par les Missionnaires du 

Tr~s Saint-Sacrement. 

Cette manifestation, qui s’est achev~e le 24 juin ~ Rome, a rassembl~ 300 congressistes de 38 nationalit~s. 

~ Adoratio 2011 ~ a propos~ 14 conferences, des carrefours, la c~l~bration de la messe sous la forme 

ordinaire et extraordinaire, ainsi que I’adoration de nuit, rapporte Radio Vatican. 

Le colloque s’est conclu le 24 juin au soir avec la c~l~bration de la F~te Dieu autour de BenoTt XVI ~ Saint- 

Jean-de-Latran, suivie de la procession eucharistique vers Sainte-Marie-Majeure. 

L’~vang~lisation et donc la nouvelle ~vang~lisation a sa source dans I’eucharistie ~, a affirm~ Mgr Rey. 

Jean-Paul II parlait de I’eucharistie comme le sacrement le plus missionnaire qu’il soit. De ce fait, r~fl~chir 

sur la nouvelle ~vang~lisation, c’est revenir ~ la source de la mission qui se trouve dans le corps et le sang 

du Christ ~. 

~ II y a dans I’essence m~me de ce sacrement une dimension de proclamation de notre foi. II y a une force 

spirituelle, sacramentelle, par laquelle se r~alise la presence du Christ ~. Ainsi, ~ dans I’eucharistie, nous 

puisons la force spirituelle et sacramentelle de t~moigner que J~sus est vraiment present ~. 

Le missionnaire, a poursuivi Mgr Rey sur Radio Vatican, ~ vient puiser ~ la source de I’eucharistie pour 



ensuite se mettre en posture d’annonce dans la soci~t~ dans laquelle nous nous trouvons ~. 

~ Aujourd’hui, on peut parler de nouvelle ~vang~lisation ~. ~ On voit bien qu’il y a tout un courant de 

nouvelles g~n~rations qui sont ~ la fois des adorateurs et des missionnaires. Des jeunes, qui sont dans un 

monde o~ I’on parle beaucoup, qui ont besoin de retrouver des lieux d’int~riorit~ ~, a-t-il conclu. ~ C’est ~ 

partir de cette source de pri~re, de coeur ~ coeur avec le Seigneur, de rencontres tr~s intimes, que leur d~sir 

d’annoncer le Christ se fa~;onne et se d~ploie ~. 
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Espagne : Le service jbsuite pour les rbfugibs primb pour son action 

Plus de 30 ans d’histoire 

ROME, Vendredi 24 juin 2011 (ZENIT.orcj) - Au calendrier des c~l~brations de la Journ~e mondiale du 

r~fugi~ de cette annie en Espagne, figure le X~me prix de la Fondation pour la Justice-Banque, d~cern~ le 

15 juin dernier au Service des j~suites pour les r~fugi~s (JRS). 

Le JRS, choisi parmi 15 candidats, recevra officiellement son prix le 6 juillet prochain, Iors d’une c~r~monie ~ 

la chapelle de la Bienfaisance de Valence. 

Le Prix de la Fondation pour la Justice et de la Fondation Bancaja est remis aux personnes ou organisations 

reconnues pour leur engagement d~vou~ et constant en faveur de la justice et des droits de I’homme. II 

s’~l~ve ~ 18.000 euros. 

~ Le cri de 43 millions de r~fugi~s ou de personnes d~plac~es contre leur volont~ est plus actuel que 

jamais ~, souligne le JRS dans un communique. Plus de 30 ans le s~pare de celui des milliers de boat people 

vietnamiens qui avait secou~ le sup~rieur g~n~ral de la compagnie de I’~poque, le p~re Pedro Arrupe, et qui 

est ~ I’origine de sa d~cision de fonder un Service special pour les r~fugi~s. 

Le JRS a commenc~ son travail en Asie, mais d~s 90 s’est tourn~ aussi vers I’Afrique, avec la crise dans la 

r~gion des Grands Lacs, puis, plus r~cemment vers le Moyen-Orient et I’Afghanistan. 

Sa triple mission (accompagner, servir et d~fendre) repose sur ~ trois forces profondes ~, rappelle 

I’organisme : I’amour, I’esp~rance et la paix ~. 

II est present aujourd’hui dans plus de 57 pays, avec ~ son service plus de 1.200 la~cs, j~suites et religieux 

charges decouvrir les besoins ~ducatifs, m~dicaux, sociaux et autres n~cessit~s des r~fugi~s et d~plac~s, 

ind~pendamment de leur race, origine ethnique ou croyances religieuses. 
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JMJ : Les prbparatifs s’accblbrent 



Les jeunes appelbs ~, ~ prbparer >> leur ceeurs 

ROME, Vendredi 24 juin 2011 (ZENIT.org) - A deux mois de la Journ~e mondiale des jeunes, les pr~paratifs 

s’acc~l&rent, les musiciens accordent leurs instruments, les images du Chemin de Croix s’appr&tent ~ partir 

pour la capitale espagnole, la croix et I’ic6ne poursuivent leur p&lerinage et I’on annonce que le pape 

consacrera les jeunes au Coeur de J~sus durant la veill~e ~ I’a~roport de Cuatro Vientos, le 20 aoOt. 

<< Commencez d~j~ ~ demander ~ J~sus de transformer notre coeur et celui de tous les jeunes qui viendront 

avec nous ~ la JMJ comme le sien durant les deux mois qui restent >>, ont appel~ les organisateurs, profitant 

de ce que ce mois de juin est, par tradition, consacr~ au Sacr~-Coeur de J~sus. 

Pendant ce temps-I~, dans un monast&re de Brooklyn (New York, Etats-Unis), une communaut~ monastique 

se h~te de terminer une partie des ornements liturgiques pour les c~r~monies avec le pape. 

La communaut~ monastique Edith Stein a voulu apporter sa contribution ~ la JMJ. D&s qu’elle a su que 

I’initiative << Coudre et chanter >> donnait I’occasion ~ de nombreuses personnes d’aider la JMJ en 

confectionnant les tissus pour les c~r~monies avec le pape, elle n’a pas h~sit~ ~ collaborer. 

La fondation argentine des Servantes du Seigneur et de la Vierge de Matar~, a confectionn~ 25 ~toles 

violettes, heureuse de savoir qu’apr&s leur utilisation, ces ~toles seront envoy~es aux missions qui en ont le 

plus besoin. 

La communaut~ souligne que cette initiative a ~t~ I’occasion pour elle de vivre de mani&re concr&te ce que 

veut dire appartenir ~ la grande famille de I’l~glise. 
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Burkina Faso : Les bvbques prboccupbs par la situation nationale 

La crise politique au ceeur de leur 3brae assemblbe annuelle 

ROME, Vendredi 24 juin 2011 (ZENIT.orq) - << Tous les jours nous avons invoqu~ le Saint-Esprit afin qu’il 

nous ~claire de sa lumi&re et qu’il ouvre davantage nos coeurs ~ tous, sans distinction de culture, de langue, 

de religion >>, rapportent les ~v&ques du Burkina Faso et du Niger dans le communiqu~ final de leur 3&me 

assembl~e de I’ann~e. Celle-ci a eu lieu du 14 au 17 juin, au centre national Cardinal Paul Zoungrana, ~ 

Ouagadougou. 

La situation nationale a occup~ une partie des travaux de cette assembl~e. Les ~v&ques ont soulign~ leur 

preoccupation pour une situation qui, depuis le mois de f~vrier dernier, a d~g~n~r~ en crise socio-militaire 

avec gr&ves et mutineries ~ r~p~titions. Ces derni&res ont fait des morts, entraTn~ des pillages de toutes 

sortes, et plong~ le pays dans une grande insecuritY. 

<< Nous exprimons notre compassion ~ toutes les personnes qui ont ~t~ victimes des brutalit~s, qui ont ~t~ 

d~pouill~es de leurs biens. Nous pr~sentons nos condol~ances ~ toutes les families qui ont perdu un enfant, 

un fr&re, une soeur, un parent proche, un ami et nous prions pour ceux qui sont morts au cours de cette 

crise >>, disent les ~v&ques dans leur communiqu~ apr&s avoir ~voqu~ la spirale de violence qui a investi le 

monde scolaire et universitaire du pays. 



<< II nous faut d~sormais compter avec un ~tat d’esprit croissant, allergique ~ I’injustice, ~ I’impunit~, ~ la vie 

chore >>, ajoutent-ils, et rechercher << I’~quit~, la justice et la v~rit~ >>. 

Les participants ~ I’assembl~e prient pour que ~ la nation puisse se doter d’institutions fortes ~, marquees 

par le respect et la protection des citoyens, qui soit ~ I’~coute de tous, au service de la justice, de la v~rit~, 

de I’~ducation. 

Dans ce contexte, les ~v&ques du Burkina et du Niger, exhortent toutes les commissions, notamment la 

commission pour I’apostolat biblique, pour la cat~ch&se, pour les vocations, ~ ~ lancer des formations qui 

enracinent les jeunes dans le Christ, les affermissent dans la foi afin qu’ils soient attaches ~ la justice ~. 

A la commission pour la liturgie, les ~v~ques recommandent de ~ mettre tout en oeuvre afin d’inviter les uns 

et les autres ~ la pri~re personnelle ~ tandis qu’~ la commission pour la pastorale des families, ils 

demandent ~ de tout mettre en oeuvre pour sauver et prot~ger la famille afin de lui donner sa dignit~ ~. 

Le communiqu~ se termine par un mot d’encouragement ~ << tous ceux et celles qui sont artisans du 

dialogue entre les croyants de religions diff~rentes, notamment entre chr~tiens et musulmans dans notre 

pays, les artisans de I’unit~ entre les chr~tiens dans la pri~re, les oeuvres de charit~ et la recherche 

commune de la paix >>. 

Isabelle Cousturi~ 
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Pakistan : Un an aprbs les inondations, la situation reste << alarmante >> 

La Caritas redouble d’effort 

ROME, Vendredi 24 juin 2011 (ZENIT.orq) - Un an apr&s les pluies torrentielles qui se sont abattues sur le 

nord-ouest du Pakistan, le r~seau Caritas poursuit son engagement. Cette catastrophe avait provoqu~ de 

terribles inondations et une crise humanitaire sans precedent, touchant 20 millions de personnes. La Caritas 

a comme enjeu prioritaire la s~curit~ alimentaire. 

Au sud du pays, dans la province du Sindh, la plus affect~e par les inondations, souligne le Secours 

catholique, de vastes ~tendues sont encore sous les eaux. Des milliers de personnes vivent toujours dans 

des camps ou des campements. Les personnes d~plac~es qui rentrent dans leur r~gion d’origine ne 

retrouvent parfois plus rien, les maisons sont d~truites, les cultures d~vast~es. 

Dans cette province, oQ I’agriculture est le secteur principal d’activit~s des habitants, la situation reste 

alarmante. L’organisme estime ~ 7 millions le nombre de personnes y souffrant de malnutrition. 

Le Secours catholique accompagne Caritas Pakistan Hyderabad dans le d~roulement d’un programme qui 

contribuera ~ am~liorer la s~curit~ alimentaire de 1.600 families frapp~es par les inondations, et dont les 

principaux b~n~ficiaires sont les personnes les plus d~munies et vuln~rables. 
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Les chit][i-es parlent plus que les mots 

Chers lecteurs, 

Les chiffres parlent parfois davamage que les mots... 

- Zenit est ddit~ en 7 langues 

- 17 types de services diff%rents sont publi~s chaque semaine 

- 24713 articles ont ~t~ publi~s l’an dernier 

- 2275 bulletins d’infolrnation ont ~t~ publi~s l’an demier 

- Plus de 9000 documents sont disponibles dans la page de Zenit (~vww.zenit org) 

- 500000 particuliers regoivent Zenit par courrier ~lectronique 

- Environ 30000 mddias de tous les continents utilisent et reproduisent les nouvelles de Zenit (,tdl&dsions, radios, journaux, revues, pages web, bulletins dioc~sains, etc.) 

- 400000 messages de courrier ~lectronique parfbis jusqu’g 1 000 000 sont envoyds chaque jour aux abonn~s ; 

- Zenit utilise 13 serveurs pour [a gestion du site Internet et les envois par courrier ~lectronique. 

- Zenit regoit environ 8000 messages e-mail par jour (sans compter [es milliers de messages avec wrus qui circulent sur le r~seau 

- L’~quipe de Zenit utilise 290 adresses e-mail 

- Nous utilisons 160 listes de distribution diff~rentes pour envoyer des messages aux lecteurs 

- 60 personnes travaillent de mani~re stable ~ Zenit (lournalistes, r~dacteurs, traducteurs, techniciens, personnes charg~es de l’attention aux lecteurs, de la gestion) 

- 14 nationalit~s sont repr~sent~es dans l’~quipe de travail (australienne, beige, br~silienne, franqaise, anglaise, irlandaise, italienne, [ibanaise, mexicaine, polonaise, espagnole, am~ricaine, 
allemande, hongro~se) 

- Le budget annuel de 2011 est de : 1 900.000 euros 

- L’~dition frangaise de Zenit dolt trouver la somme de 470000 euros pour que l’agence puisse ~quilibrer son budget cette annie (cela correspond ~ 21% du budget) 

- Zenit cofiterait 470 euros par personne (si l’on divise 470000 euros par les 100000 particuliers aborm~s ,~ Zenit en frangais) 

- Depuis le d~but de cette co[lecte, [es lecteurs francophones ont donn~ 325000 euros. 

- 5400 abonn~s "a l’~dition frangaise ont fair un don jusqu’g present 

- Le don moyen est de 60 euros 

- I1 manque encore 2400 dons de 60 euros pour atteindre l’objectif de cette collecte. 

Si vous pouvez envoycr un don, mgm~e modeste, cliquez sur : 

http :/iw~’. zenit.or~ifrench/don.html 

Bien cordialement, 

Sel~’ice de collecte de fonds 
ZENIT 

Rappel des renseignements n~cessaires pour envoyer un don : 

Vous pouvez faire ~m don : 

1. Par carte bancaire (en euros, en francs suisses ou en dollars canadiens). 
Cliquez sur : http:i/www.zenit.or~ifienc!~,’don.htli’~l 

2. Par chbque 

Si votre chdque est en dollars (am~ricains ou canadiens) : 

ZENIT 

3719 Old Alabama Rd. S~tite 300-G #43 

Alpharetta, Georgia 30022 - USA 

S’il est en euro ou dans une autre monnaie : 
ZENIT 
BP 14 
22300 PLOUBEZRE 
France 

Merci de le libeller & l’ordre de " ZENIT " (sans oublier de mettre votre nom et votre adresse e-mail dans l’enveloppe pour que nous puissions vous envoyer une confirmation) : 
Si vous souhaitez un regu fiscal (pour les r6sidants en France seulement), merci de remplir le formulaire qui se trouve ~ l’adresse : 
http ://w~vw. zenit.ora/french/don.html 

3. Par virement bancaire 



Banque bdn~ficiaire: Credit Agricole des C6tes d’Alrnor 
Payable ~ : Lannion 
Code dtablissement : 12206 
Code guichet : 01400 
CldR I.B : 97 
Num&o de compte : 88495024001 
BIC/SWWT Code: AGRIFl~P822 
IBAlx- : FR76 1220 6014 0088 4950 2400 197 
Bdn~ficiail-e: Association ZENIT 

Pour SUlvre l’&’olution de la co[lecte en temps r~e[ fl travers notre page, cliquez sur : 

http : //www.zenit.or~ifrench 
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[ZFl10627] Le monde vu de Rome 

Collecte de fonds 2011 - Appel urgent 

Notre collecte de fonds se termine le 13 juliet. Jusqu’~ pr6sent nous avons re#u 70% du montant n6cessaire pour que 

Zenit puisse poursuivre son activit~ pendant encore un an. Nous remercions vivement tous ceux qui ont d~j~ fait un 

don. 

Si vous aviez I’intention d’aider Zenit mais ne I’avez pas encore fait, prenez cet appel tr~s au s~rieux. L’avenir de Zenit 

est vraiment entre vos mains. 

Les renseignements n6cessaires pour envoyer un don se trouvent ~ I’adresse : 

http://www.ze nit.orq/fren ch/do n .html 

Merci! 

ZENIT 

Le monde vu de Rome 

Service quotidien - 27 juin 2011 

ROME 

La fid~!it~ valeur primordiale pour aujourd’hu!~ estime/e pape 

Le #ape reconnaft quatre nouveaux miracles 

Quinze martyrs du XXe si&cle bient6t bienheureux 

Inde, Soudan~ Pologne, Espagne, Italie : La sa!ntet~ sans fronti&re 

<< Le Vatican aujourd’hu! >>~ nouveau portail multimedia du Saint-Si&ge 

JMJ : Le Saint-Si&gepublie le programme du voyagedu pape ~ Madrid 

F&te-Dieu ~ L’Euchar!st!e v~h!cu!e I’amour, dit le p. Lombardi 

NOMINATIONS 

Sanctuaire marial de Werl : Le card. Marx envoy~ de Benoft XVI 

Maronites : Mgr Paul Nabil EI-Sayah, ~v&que de la curie patriarcale 

INTERNATIONAL 

Espagne : Les ~v&quesoppos~s ~ la Ioi relative aux malades en fin de vie 

USA : Le patriarche latin de J~rusalem va ~ la rencontre de la diaspora 

RDC : L’importance des ~!ect!ons~ une priorit~ selon les ~v&ques 



EN BREF 
Le pape b~nit la statue monumentale du Christ du Pacifique de Lima 

29 juin : Le pape pr~sidera la messe des saints Pierre et Paul 

Rome 

La fidelitY, valeur primordiale pour aujourd’hui, estime le pape 

Benoit XVI remercie les membres de I’Association des Saints Pierre et Paul 

ROME, Lundi 27 juin 2011 (ZENIT.orq) - En recevant le 25 juin dernier les membres de I’Association des 

Saints Pierre et Paul, BenoTt XVI les a remerci~s pour leur service et surtout pour << I’amour >>, << I’esprit de 

foi >> et la << fid~lit~ >> avec lesquels ils le rende. 

<< Vous consacrez une partie de votre temps, en I’harmonisant ~ vos engagements de famille et en le 

soustrayant souvent ~ vos distractions, pour venir au Vatican et collaborer au bon ordre des c~l~brations. 

Vous donnez ~galement naissance ~ de nombreuses initiatives caritatives, en collaboration avec les Filles de 

la Charit~ et les Missionnaires de la Charit~ >>, a rappel~ le pape durant cette rencontre ~ I’occasion du 

40eanniversaire de I’association. 

<< Ces engagements demandent une motivation profonde, qu’il faut toujours renouveler grace ~ une vie 

spirituelle intense >>, a-t-il indiqu~. 

Pour aider les autres ~ prier, il faut avoir le coeur tourn~ vers Dieu ; pour les rappeler au respect dans les 

lieux saints et des choses saintes, il faut avoir en soi un sens chr~tien de la sacralit~ ; pour aider notre 

prochain avec un v~ritable amour chr~tien, nous devons avoir une ~me humble et un regard de foi >>. 

<< Au fondement de tout cela >> il y a la formation personnelle, a observ~ le pape qui s’est dit 

<< particuli~rement reconnaissant pour cela >> envers les membres de I’Association des saints Pierre et Paul. 

L’Association, en effet, << comme toute association d’Eglise authentique, propose avant tout la formation de 

ses adherents, jamais en substitution ou en alternative aux paroisses, mais toujours de mani~re 

compl~mentaire par rapport ~ elles >>. 

<< Je me r~jouis aussi du fait que I’Association soit, dans une juste mesure, exigeante pour pr~voir des 

p~riodes de formations sp~cifiques pour ceux qui souhaitent devenir membres effectifs >>, a-t-il ajout~. 

Le pape a aussi salu~ << avec une affection sp~ciale >> le groupe des jeunes membres de I’association. II les a 

invites << ~ suivre I’exemple du bienheureux Pier Giorgio Frassati, en aimant Dieu de tout leur coeur, en 

go0tant la beaut~ de I’amiti~ chr~tienne et en servant le Christ avec une grande discretion dans leurs fr~res 

les plus pauvres >>. 

Le pape a enfin confi~ les membres de I’association ~ la Vierge Marie, v~n~r~e dans I’Association sous le titre 

de Virgo Fidelis. 

<< Aujourd’hui plus que jamais nous avons besoin de fid~lit~ ! >>, s’est exclam~ le pape en reconnaissant que 

<< nous vivons dans une soci~t~ qui a oubli~ cette valeur >>. 

<< On exalte beaucoup I’attitude au changement, la mobilitY, la flexibilitY, pour des raisons ~conomiques et 

d’organisation I~gitimes. Mais la qualit~ d’une relation humaine se voit dans la fid~lit~ ! >>, a observ~ le pape. 



~ L’Ecriture Sainte nous montre que Dieu est fiddle ~. 

Le pape a enfin remerci~ les membres de I’association ~ pour leurs voeux et surtout pour leurs pri~res ~ ~ 

I’occasion de son 60eanniversaire de sacerdoce qui sera c~l~br~ le 29 juin. ~ Le cadeau que vous avez 

souhait~ m’offrir, une belle chasuble, me rappelle que je suis toujours avant tout Pr~tre du Christ ~, a-t-il 

expliqu~. 
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Le pape reconnait quatre nouveaux miracles 

Le P. Latastel dominicain fran~aisI bient6t bienheureux 

ROME, Lundi 27 juin 2011 (ZENIT.org) - Le Vatican a reconnu quatre nouveaux miracles dus ~ I’intercession 

d’une m~re de famille allemande, d’une religieuse mexicaine et de deux pr~tres, un italien et un dominicain 

fran~;ais : cela ouvre la voie ~ leur prochaine b~atification. 

BenoTt XVI a re~;u ce matin en audience au Vatican le cardinal Angelo Amato, SDB, pr~fet du dicast~re pour 

les causes des saints. 

Le pape a autoris~ la promulgation de 4 d~crets concernant ces gu~risons exceptionnelles dues 

I’intercession des servantes et serviteurs de Dieu suivants : 

- Hildegarde Burjan, m~re de famille allemande (1883 - 1933), fondatrice des soeurs de la charit~ sociale ; 

- Maria In~s Teresa du Saint-Sacrement (dans le si~cle : Manuela Arias Espinosa), religieuse mexicaine 

(1904 - 1981), fondatrice des clarisses missionnaires du Saint-Sacrement et des missionnaires du Christ 

pour I’l~glise universelle ; 

- Mariano Arciero, pr~tre italien (1707 - 1788) ; 

- Jean-Joseph Lataste, pr~tre dominicain fran~;ais (1832 - 1869), fondateur des Dominicaines de B~thanie. 

Les dominicaines r~sument ainsi sa vie:le P~re Lataste est n~ ~ Cadillac sur Garonne (Gironde), le 5 

septembre 1832. Tr~s jeune, il se sent appel~ au sacerdoce. Apr~s beaucoup d’h~sitations, et un combat 

profond, il entre en 1857 dans I’ordre dominicain. 

En 1864, il est envoy~ pr~cher une retraite aux d~tenues de la prison de Cadillac o~ il d~couvrit en elles les 

merveilleux effets de la greece, et, chez certaines, un r~el appel ~ se donner ~ Dieu dans une vie consacr~e. 

C’est dans cette prison, devant I’Eucharistie, qu’il re~;ut I’inspiration de fonder une nouvelle famille 

religieuse, o~ toutes les soeurs, quel que soit leur passe, seraient unies dans un m~me amour et une m~me 

consecration, t~moignant par I~ que pour se donner ~ nous, ~ Dieu ne regarde pas ce que nous avons ~t~, 

mais ce que nous sommes ~, disait le P. Lataste. 

Deux ans plus tard il ouvrait la premiere communaut~ des dominicaines de B~thanie, sous le patronage de 

Sainte Marie-Madeleine. 



<< Quel que soit votre pass~ ne vous consid~rez plus comme des prisonni&res, mais comme des ‘1mes vou~es 

~ Dieu, vous aussi, ~ la suite des ‘1rues religieuse >>, disait encore le P. Lataste. 

Deux ans apr&s cette fondation, le P. Lataste tombe malade et meurt le 10 mars 1869. Sur sa tombe il est 

~crit : << Parvenu ~ la perfection en peu de temps, il a connu la plenitude des Iongues vies >>. II avait offert 

sa vie pour que saint Joseph soit d~clar~ le saint patron de I’l~glise universelle. 

Anita S. Bourdin 
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Quinze martyrs du XXe sibcle bient6t bienheureux 

Dont un pr~tre autrichien qui d~fendait les juifs 

ROME, Lundi 27 juin 2011 (ZENIT.orq) - Quinze martyrs du XXe si&cle pourraient &tre bient6t bienheureux : 

un martyr du nazisme - pr&tre autrichien qui d~fendait les juifs - et 14 martyrs de la persecution anti- 

catholique qui s’est d~chaTn~e sous couvert de la Guerre civile espagnole. 

BenoTt XVI a re~;u ce matin en audience au Vatican le cardinal Angelo Amato, SDB, pr~fet du dicast&re pour 

les causes des saints. 

Le pape a autoris~ la promulgation de 3 d~crets reconnaissant le martyrs de 15 baptis~s. 

IIs pourraient &tre b~atifi~s, ~tant donn~ que le martyr suffit. Dans les cas de persecutions conduisant ~ la 

mort, aucun miracle n’est requis par I’Eglise pour &tre ~lev~ ~ I’honneur des autels. II en faudra toutefois un 

pour leur ~ventuelle canonisation. 

II s’agit du serviteur de Dieu Karl Lampert, pr&tre autrichien (1894 - 1944), tu~ en haine de la foi sous le 

r~gime nazi :condamn~ ~ mort par la cour martiale du IIIe Reich le 8 septembre 1944, il a ~t~ tu~ le 13 

novembre 1944, ~ Halle sur la Saale dans le Land allemand Saxe-Anhalt. II avait ~t~ accus~ et tortur~ par la 

Gestapo pour s’&tre exprim~ contre la d~portation des juifs, contre I’assassinat des malades des h6pitaux 

psychiatriques, pour avoir ~cout~ des radios ~trang&res et pour son soutien et son aide aux travailleurs du 

STO. 

Le serviteur de Dieu Salvio Huix Miralpeix, est un ~v&que de Lerida, en Espagne (1877 - 1936), tu~ en haine 

de la foi ~ Lerida,avec 22 autres personnes, le 5 aoOt 1936. 

La servante de Dieu Josefa Martinez P~rez, est une religieuse espagnole, qui, avec douze compagnes, 

~galement filles de la charit~ de la communaut~ de I’H6pital, a ~t~ tu~e en haine de la foi le 15 octobre 

1936, ~ LIosa de Ranes, pr&s de Valence. Elle avait 39 ans. 

Anita S. Bourdin 
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Inde, Soudan, Pologne, Espagne, Italie : La saintetb sans frontibre 

Dbcrets qui reconnaissent les << vertus hbro’~’ques >> de 8 baptisbs 

ROME, Lundi 27 juin 2011 (ZENIT.org) - Inde, Soudan, Pologne, Espagne, Italie : La saintet~ du XXe si&cle 

n’a pas de fronti&re, comme I’attestent les d~crets promulgu~s ce matin. 

BenoTt XVI a re~;u ce matin en audience, au palais apostolique, le cardinal Angelo Amato, SDB, pr~fet du 

dicast&re pour les causes des saints. Le pape a autoris~ la promulgation de 8 d~crets concernant les vertus 

h~ro~ques de 8 baptis~s, dont un bienheureux. 

II s’agit tout d’abord d’un pr&tre qui est d~j~ bienheureux : Giovanni Marinoni, pr&tre et clerc r~gulier italien 

ou << Th~atin >> (1490 - 1562), dont le culte a d~j~ ~t~ approuv~ par le papeCl~ment XIII, le 11 septembre 

1762, par un d~cret. La reconnaissance de ses << vertus h~ro~ques >> pourrait permettre ~ sa cause d’avancer 

vers la canonisation en cas de miracle reconnu comme dO ~ son intercession. 

Les autres 7 serviteurs et servantes de Dieu proviennent de 5 pays diff~rents : Inde, Soudan, Pologne, 

Espagne, Italie. IIs sont tous morts au XXe si&cle, sauf la religieuse polonaise (XVIe-XVIIe s.). II s’agit de: 

- Jos~ Maria Garcia Lahiguera, ~v&que espagnol (1903 - 1989), fondateur des oblates du Christ Pr&tre ; 

- Matthieu Kadalikattil, pr&tre indien (1872 - 1935), fondateur des soeurs du Sacra- Coeur pour les femmes ; 

- Raffaele Dimiccoli, pr&tre italien (1887 - 1956) ; 

- Sophie Czeska-Maciejowska, religieuse polonaise (1584 - 1650), fondatrice des vierges de la Presentation 

de Marie ; 

- Maria Giuseppina Benvenuti (Zeinab Alif), religieuse soudanaise (1845 environ - 1926) ; 

- Laura Meozzi, religieuse italienne (1873 -1951) ; 

- Luigia Tincani, religieuse italienne (1889 - 1976), fondatrice de I’Union de Sainte-Catherine de Sienne des 

missionnaires des ~coles. 

Ces 7 d~crets ouvrent la voie ~ leur b~atification, en cas de miracle authentifi~ comme dO ~ leur 

intercession. 

Anita S. Bourdin 
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<< Le Vatican aujourd’hui >>, nouveau portail multimedia du Saint-Sibge 

Nouvelle adresse commune des m~dias du Vatican 



ROME, Lundi 27 juin 2011 (ZENIT.orq) - << Le Vatican auiourd’hui >> est le nouveau portail multimedia de 

I’actualit~ du Saint-Si&ge et du Vatican qui sera regroup~ ~ cette adresse d&s demain, ~ la veille du 29 juin, 

f&te des saints patrons de I’Eglise de Rome, Pierre et Paul. Cela devient I’adresse commune des media du 

Vatican. 

Annonc~ de Iongue date, cette nouvelle vitrine de I’actualit~ vaticane a ~t~ pr~sent~e ce matin par Mgr 

Claudio Maria Celli, president du dicast&re pour les communications sociales, le P. Federico Lombardi, SJ, 

directeur de la salle de presse, M. Giovanni Maria Vian, directeur de L’Osservatore Romano, M. Gustavo 

Entrala, directeur de I’agence publicitaire << 101 >>, et M. Thaddeus Jones, official du dicast&re romain ad hoc. 

Mgr Celli a soulign~ que ce projet qui a ~t~ confi~ ~ son dicast&re par la secr~tairerie d’l~tat, est un nouveau 

signe de la fid~lit~ au pape, qui f&te justement le 60eanniversaire de son ordination sacerdotale (29 juin 

1951). 

II precise que ce portail rassemble << toutes les informations des m~dias du Vatican : L’Osservatore Romano, 

Radio Vatican, Vatican information service (VIS), I’agence de la Propaganda Fide (Fides), le Bulletin de la 

salle de presse et le Centre de t~l~vision du Vatican (CTV) et ceci pour ce qui concerne << I’activit~ du pape, 

le magist&re et les d~clarations des dicast&res, et les ~v&nements internationaux majeurs ou li~s ~ la vie des 

I~glises particuli~res >>. 

II est pour le moment accessible en italien et en anglais. II le sera aussi en espagnol apr&s I’~t~ et 

ult~rieurement ~galement en fran~;ais et en portugais. 

Chaque media du Vatican restera << autonome >> dans la presentation des informations et sa ligne ~ditoriale, 

a pr~cis~ Mgr Celli. 

Pour ce qui est du site << vatican.va >>, il reste pour le moment en place pour << accroTtre sa raise en r~seau 

du riche magist&re pontifical tout en collaborant au nouveau portail >>. 

Mgr Celli a sp~cialement remerci~ M. Jones, qui a coordonn~ I’~tablissement du projet, et M. Entrala, charg~ 

de la partie technique et graphique. 
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JMJ : Le Saint-Sibge publie le programme du voyage du pape & Madrid 

ROME, Lundi 27 juin 2011 (ZENIT.org) - Des journ~es intenses attendent BenoTt XVI pour son voyage ~ 

Madrid (Espagne) ~ I’occasion de la c~l~bration des Journ~es Mondiales de la Jeunesse (JMJ). L’~v~n~ment 

se d~roulera du 16 au 21 aoOt et le pape sera present d&s le 18 aoOt jusqu’~ la fin de la grande rencontre 

avec les jeunes, le 21 aoOt. 

Le Saint-Si&ge a publiC, le 25 juin dernier, le programme du voyage du pape qui commencera le jeudi :[8 

ao0t avec un d~part pr~vu pour Madrid ~ 9h30 de I’a~roport de Ciampino, dans le sud de Rome. Benoft XVI 

arrivera ~ 12h ~ I’a~roport international de Barajas, o~J aura lieu la c~r~monie de bienvenue : le pape 

prononcera son premier discours sur le sol espagnol. 

A 19h15, il passera avec quelques jeunes la Puerta de AIcal~ sur la Plaza de Independencia de Madrid. La 



f~te d’accueil des jeunes aura ensuite lieu sur la Plaza de Cibeles, avec un discours du pape. 

Vendredi :t9 ao~t, apr~s avoir c~l~br~ la messe ~ la nonciature apostolique de Madrid, le pape accomplira 

une visite de courtoisie au roi et ~ la reine d’Espagne en se rendant au Palais de la Zarzuela de Madrid. 

BenoTt XVI se rendra ensuite ~ San Lorenzo d’EI Escorial, o~J il rencontrera ~ 11h30 les jeunes religieux dans 

le Patio de los Reyes d’EI Escorial, leur adressant un salut, et ~ 12h les jeunes professeurs d’universit~ dans 

la basilique de San Lorenzo, devant qui il prononcera un discours. 

Le pape rentrera ensuite ~ Madrid o~ il d~jeunera avec des jeunes dans le Salon des Ambassadeurs de la 

nonciature apostolique o~, ~ 17h, il recevra le president du gouvernement pour une rencontre officielle. 

A 19h30, d~but de la Via Crucis avec les jeunes place de Cibeles : le pape prononcera un discours. 

Samedi 20 ao~t ~ 9h, la confession de certains jeunes participants aux JMJ aura lieu dans les Jardins du 

Buen Retiro de Madrid, et ~ 10h, BenoTt XVI c~l~brera la messe avec les s~minaristes dans la cath~drale 

madril~ne de Sainte Maria la Real de la AImudena. II prononcera I’hom~lie. 

Apr~s un d~jeuner avec les cardinaux espagnols, les ~v~ques de la province de Madrid, les ~v~ques 

auxiliaires de Madrid et la suite papale dans la r~sidence de I’archev~que de Madrid, le cardinal Antonio 

Maria Rouco Varela, le pape rencontrera ~ 17h les Comit~s d’organisation des JMJ ~ la nonciature 

apostolique de Madrid. 

A 19h40 il visitera la Fondation S. Jos~ de Madrid, o~ il prononcera un discours, et ~ 20h30, il pr~sidera la 

veill~e de pri~re avec les jeunes ~ I’a~rodrome Cuatro Vientos de Madrid. Le pape prononcera un discours ~ 

cette occasion aussi. 

Dimanche 2:t ao~t, ~ 9h30, le pape pr~sidera la messe des 26e Journ~es Mondiales de la Jeunesse ~ 

I’a~rodrome Cuatro Vientos : il pronconcera I’hom~lie et r~citera par la suite la pri~re mariale de I’Ang~lus. 

Apr~s un d~jeuner avec les cardinaux espagnols et avec la suite papale ~ la nonciature, le pape quittera ~ 

17h la nonciature apostolique de Madrid. 

A 17h30, il rencontrera les volontaires des JMJ au Pavilion 9 de la nouvelle Foire de Madrid-IFEMA, o~ il 

prononcera un discours. La c~r~monie de cong~ aura lieu une heure plus tard ~ I’a~roport international de 

Madrid Barajas o~J le pape prononcera son dernier discours. 

A 19h, il repartira pour I’a~roport de Rome-Ciampino o~ son arriv~e est pr~vue pour 21h30. 
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Fbte-Dieu : L’Eucharistie vbhicule I’amour, dit le p. Lombardi 

Darts son bditorial d’Octava Dies 

ROME, Lundi 27 juin 2011 (ZENIT.orq) - C’est ~ travers I’Eucharistie que I’amour se r~pand dans I’l~glise, 

souligne le p~re Federico Lombardi, S.J., directeur de la salle de presse du Saint-Si~ge dans I’~ditorial 



d’Octava Dies, journal hebdomadaire du Centre de t~l~vision du Vatican (CTV), dont il est le directeur. 

Son dynamisme transforme la r~alit~ dans ses dimensions cosmique, humaine et historique. Un 

dynamisme d’amour dont I’origine remonte ~ la vie trinitaire de Dieu et arrive jusqu’~ nous en passant par le 

coeur de J~sus ~, explique-t-il. 

Et celui-ci est si fort, insiste-t-il, qu’il peut ~ surmonter les divisions ~, nous ~ attirer dans I’union de la vie 

de Dieu ~. II peut ~ ouvrir et lib~rer notre caract~re individuel de son ~gocentrisme ~, ajoute-t-il. 

L’Eucharistie, poursuit le p~re Lombardi est ~ la source ~ternelle qui alimente la presence sociale de I’l~glise, 

I’engagement responsable des chr~tiens dans la construction d’une soci~t~ solidaire, juste, fraternelle, en 

particulier ~ une ~poque de mondialisation comme la n6tre ~. 

~ II faut que, dans cette mondialisation croissante de I’humanit~, I’amour v~ritable puisse ~tre present, afin 

que les hommes ne s’~garent pas dans la confusion, dans I’individualisme, dans les abus de tous contre 

tous ~, met en garde le porte-parole du Saint-Si~ge, rappelant les paroles prononc~es par BenoTt XVI en la 

solennit~ de la F~te-Dieu. 

~ C’est la raison pour laquelle il a Ionguement pri~, en silence, publiquement, devant I’Hostie consacr~e et 

expos~e le long des rues de Rome ~, explique-t-il en citant les paroles du pape : ~ Nous avan~ons sans 

illusions ni utopies sur les routes du monde, portant en nous le Corps du Seigneur...entrevoyant 

cemondenouveau, o~ r~gnent la paix et la justice, qui est notre vraie patrie ~. 

~ La communion eucharistique, conclut-il, est pour le bien de tous, pour le bien du monde, pour que tout 

trouve ~ la fin son sens et son salut ~. 
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Nominations 

Sanctuaire marial de Werl : Le card. Marx envoyb de Benoit XVI 

Cblbbrations du 350brae anniversaire 

ROME, Lundi 27 juin 2011 (ZENIT.org) - Le cardinal allemand Reinhard Marx, archev~que de Munich, a ~t~ 

choisi par BenoTt XVI comme son envoy~ special aux c~l~brations du 350~me anniversaire du sanctuaire 

marial de Werl, en Westphalie, dans le diocese de Paderborn. L’anniversaire sera c~l~br~ le 2 juillet 

prochain. 

La I~gende rapporte qu’un certain Barthold avait jet~ dans la Ruhr une statue de la Vierge, mais, se 

repentant, il se mit en pri~re, et la statue remonta le courant ! 

De nombreux p~lerinages sont organis~s ~ Werl : 600 jeunes y sont arrives aujourd’hui, ~ bicyclette ou ~ 

pied. 

Le cardinal Marx sera accompagn~ de Mgr Wilhelm Hentze, pr~v6t du chapitre m~tropolitain de Paderborn, 

et de Mgr Theodor Ahrens, chanoine de cette m~me cath~drale. 



Anita S. Bourdin 
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Maronites : Mgr Paul Nabil El-Sayah, ~v~que de la curie patriarcale 

ROME, Lundi 27 juin 2011 (ZENIT.orq) - Le pape BenoTt XVI a confirm~ la nomination de Mgr Paul Nabil EI- 

Sayah comme ~v~que de la curie patriarcale maronite, conservant son rang archiepiscopal personnel. 

II ~tait jusqu’ici archev~que maronite de Ha~fa et exarque patriarcal pour J~rusalem, la Palestine et Jordanie. 
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International 

Espagne : Les ~v~ques opposes & la Ioi relative aux malades en fin de vie 

Une I~galisation voil~e de la pratique de I’euthanasie 

ROME, Lundi 27 juin 2011 (ZENIT.or_q) - Le projet de Ioi relatif aux droits des malades en fin de vie pourrait 

representer une I~galisation voil~e de la pratique de I’euthanasie, mettent en garde les ~v~ques de la 

Commission permanente de la Conference ~piscopale espagnole (CEE). 

Le communiqu~ final de leur derni~re r~union des 21 et 22 juin, indique que << le concept m~me de dignit~ 

humaine y est trait~ de mani~re n~gative 

<< Une conception de I’autonomie de la personne pratiquement absolue et le poids donn~ ~ cette autonomie 

dans le d~veloppement de la Ioi, finissent par d~naturer I’intention d~clar~e et par outreaasser la limite 

propos~e de ne pas donner de place ~ I’euthanasie >>, soulignent les ~v~ques. 

Le texte juridique signale son intention de prot~ger la dignit~ de la personne en fin de we sans d~p~naliser 

I’euthanasie. 

Les ~v~ques, apr~s une Iongue ~tude du projet, devrait publier ce lundi une d~claration importante 

intitul~e : <~ D~claration ~ I’occasion du projet de Ioi pour la r~glementation des droits de la personne dans 

son parcours en fin de vie >>,qui met en garde contre la d~finition r~ductrice que donne cette Ioi au concept 

d’euthanasie. 

<~ II s’agit d’une porte ouverte ~ certaines missions volontaires qui peuvent provoquer la mort ou qui 

chercheraient son acceleration directe >>, pr~cisent les ~v~ques espagnols. 

Parmi les pratiques de I’euthanasie qui recevraient une couverture I~gale, les ~v~ques signalent entre autres 



la possibilit~ de s~dations inad~quates, I’abandon th~rapeutique ou I’omission de soins obligatoires. 

La d~claration ~piscopale se montre tr~s critique vis-a-vis du traitement que le texte accorde au droit 

humain fondamental ~ la libert~ religieuse, r~duisant le corps m~dical ~ ~tre de simples ex~cutants de la 

volont~ des patients, et donc ne leur reconnaissant pas le droit ~ I’objection de conscience. 

Enfin, les ~v~ques r~it~rent leur proposition d’un module de Testament Vital conforme ~ la doctrine 

catholique. Un nouveau texte mis ~ jour par la Conference ~piscopale espagnole. 
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USA : Le patriarche latin de .l~rusalem va & la rencontre de la diaspora 

Pour encourager les fiddles & soutenir leurs fr~res en Terre Sainte 

ROME, Lundi 27 juin 2011 (ZENIT.orq) - Encourager les fiddles de Terre Sainte qui vivent dans la diaspora 

toujours garder le sentiment de leur appartenance et ~ soutenir les projets de leur terre d’origine : tel est 

I’objectif de la visite pastorale que le patriarche latin de J~rusalem, Mgr Fouad Twal, effectue depuis le 22 

juin et jusqu’au ler juillet, sur la c6te est des Etats-Unis. 

Selon un communiqu~ du patriarcat, le programme de la visite de Mgr Twal pr~voit plusieurs rencontres 

avec les fiddles du patriarcat latin qui ont ~migr~, mais aussi avec les autorit~s religieuses et civiles du pays 

ainsi que les chevaliers et dames de I’Ordre ~questre du Saint-S~pulcre. 

La communaut~ des fiddles ~migr~s en Am~rique du nord est constitute essentiellement de Palestiniens et 

de Jordaniens, soit un total de pros de 120.000 personnes, toutes exil~es pour des raisons ~conomiques et 

politiques. 

<< Le but de ma visite, a confi~ le patriarche juste avant de partir, est d’encourager les fiddles ~ ne pas 

oublier cette Terre Sainte d’o~ils viennent,~ ne pas oublier leurs fr~res qui y vivent encore et ~ soutenir nos 

projets par la pri~re et un soutien financier 

<< Maintenant que ces fiddles sont bien int~gr~s dans leurs terres d’accueil, beaucoup d’entre eux expriment 

leur disponibilit~ ~ soutenir nos projets en Terre Sainte et ~ y venir en p~lerinage >>, souligne le communiqu~ 

du patriarcat latin. 

Dimanche 26, Mgr Fouad Twal a conc~l~br~ la messe du ~ Corpus Domini ~ avec le president de la 

conference des ~v~ques catholiques des Etats-Unis, Mgr Timothy Dolan, en arabe et en anglais en presence 

des fiddles du patriarcat latin ~migr~s. 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 

Retour ~ la paqe initiale 

RDC : L’importance des ~lections, une priorit~ selon les ~v~ques 



Assembl~e pl~ni~re des ~v6ques du Congo 

ROME, Lundi 27 juin 2011 (ZENIT.orq) - << La vie et le minist&re des pr&tres >> et << la pr&paration du peuple 

de Dieu aux &lections >>, sont les principaux th&mes de I’assembl&e pl&ni~re qui r&unit depuis lundi dernier, 

20 juin, une quarantaine d’&v&ques de R&publique d&mocratique du Congo (RDC) au centre d’accueil Caritas 

de Kinshasa-Gombe. 

Les travaux de I’assembl&e ont &t& ouverts par une messe c&l&br&e par le pr&sident de la Conf&rence 

&piscopale (CENCO), Mgr Nicolas Djomo, &v&que de Tshumbe, qui a rappel& le caract~re ~ effectif et 

affectif ~ de ce temps de coll&gialit&. 

Le Conseil de I’apostolat des lafcs catholiques a annonc&, le 23 juin, I’ouverture d’un compte bancaire 

destin& ~ recevoir les cotisations pour la ~ prise en charge de I’l~glise par ses propres fiddles ~. Mgr Djomo a 

vers& le premier franc congolais sur ce compte et a remerci& les lafcs pour leur initiative, rappelant que 

~ I’&piscopat compte sur eux pour vivre I’enseignement social de I’l~glise, et particuli~rement, en cette ann&e 

&lectorale, pour I’organisation et la tenue d’&lections apais&es ~. 

L’&v&que de Tshumbe a aussi rappel& la lettre adress&e aux acteurs politiques par I’&piscopat ~ I’occasion de 

la c&l&bration des cinquante ans de I’ind&pendance du pays : ~ Ambassadeurs du Christ dans les milieux 

politiques. ~ 

Le 13 juin dernier, ~ I’occasion de la r&union du Comit& permanent de I’&piscopat visant ~ 

pr&parer I’assembl&e pl&ni&re, le pr&sident de la CENCO avait soulign& le << rendez-vous d&cisif de I’histoire >> 

que constitue la p&riode &lectorale. ~ Les &v&ques continueront ~ jouer leur r61e proph&tique en assurant 

I’&ducation civique et &lectorale ~, avait-il dit ~ cette occasion. 

Isabelle Cousturi~ 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 

Retour ~ la page initiale 

En bref 

Le pape b~nit la statue monumentale du Christ du Pacifique de Lima 

ROME, Lundi 27 juin 2011 (ZENIT.org) - Le pape a b&ni le ’Christ du Pacifique’, cette statue monumentale 

haute de 37 m&tres qui dominera le haut de la capitale p&ruvienne de Lima, a rapport& Radio Vatican. 

Le pape a voulu adresser un message de proximit& spirituelle ~ I’Eglise du P&rou r&unie autour de I’effigie de 

son protecteur, le ’Christ du Pacifique’ repr&sent& les bras lev&s et qui, tourn& vers I’oc&an, domine la 

capitale. 

Dans le texte envoy& ~ I’archev&que de Lima, le cardinal Juan Luis Cipriani, Benoft XVI a souhait& que << la 

contemplation de cette image pousse >> les fid&les << ~ grandir dans I’amour de Dieu et de leurs fr&res afin 

que, inspir&s par la parole du Sauveur, ils travaillent infatigablement ~ la construction d’une soci&t& plus 

juste, solidaire et fraternelle >>. 

La statue du ’Christ du Pacifique’ a &t& r&alis&e au Br&sil et transport&e en blocs ~ Lima. Erig&e sur une 



colline qui surplombe I’oc~an, elle sera aussi visible de nuit grace aux 26 projecteurs qui devraient I’~clairer. 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 

Retour ~ la page initiale 

29 juin : Le pape prbsidera la messe des saints Pierre et Paul 

II f~tera ce jour-I~ le 60e anniversaire de son ordination presbytbrale 

ROME, Lundi 27 juin 2011 (ZENIT.orq) -Mercredi 29 juin prochain ~ 9h30, le pape pr~sidera dans la 

basilique Saint-Pierre la c~l~bration eucharistique de la solennit~ des saints Pierre et Paul : occasion de 

rappeler le 60e anniversaire de son ordination presbyt~rale, a annonc~ le 25 juin dernier le Bureau des 

c~l~brations liturgiques 

Durant la messe, le pape imposera le pallium aux archev&ques nomm~s pendant I’ann~e. Comme c’est la 

tradition, le pape remettra donc cet ornement liturgique d’honneur et de juridiction constitu~ d’une face de 

laine blanche comportant 6 croix de soie noire. 

Ce jour-I~ aussi, et comme chaque annie, une d~l~gation orthodoxe envoy~e par le patriarche Bartholom~e 

lerparticipera ~ la messe de BenoTt XVI. 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 

Retour ~ la page initiale 

ZENIT est une agence d’information internationale. 

Pour annulet votre abonnement cliquez sur http~Z[www.zenit.orq~french/unsubscribe.html 

Nous vous invitons ~ visiter notre site ~ I’adresse http://www.zenit.orq 

Pour nous envoyer une information ou un communique, cliquez sur 

http://www.zenit.orq/french/informat!on.htm/ 

Pour u ne autorisation de reproduction, http~/~www.zenit.or~q/french[reproduction~htm/ 

Pour changer d’adresse e-mail, cliquez sur http~/~www.zenit.orq/french[unsubscribe.html(pour supprimer 

votre ancienne adresse) puis cliquez sur http://www.zenit.orq/french/subscr!be.htm/(pour enregistrer votre 

nouvelle adresse) 

Pour offrir un abonnement b Zenit, cliquez sur http://www.zenit.orq~french[cadeau.htm! 

Pour faire un don b Zenit, cliquez sur http:[/www.zenit.orq~french~don~htm/ 
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Sent: 

To: 

Subject: 

ZENIT <infodon@zenit.org> 

Wednesday, June 29, 2011 8:24 AM 

don2@zenit.org 

Zenit vous informe, mms pas ~ulement... 

Cher ami, 

Zenit est une agence d’information, certes, mais une agence qui va bien au-delg de l’information. Grace ~ vous, ~ tous nos lecteurs disperses ~ travers le monde, Zenit a aussi peu ~ peu crder 
un r~seau de chr~tiens qui, ~ travers des messages et des t~moignages, nous permettent de comprendre que l’Eglise est vraiment umverselle et incroyablement unie et solidaire malgr~ sa 
diversit~ Vous ~tes nombreux/~ nous dire que Zenit vous a aidds ~ renforcer ce sentiment merveilleux d’appartenir/~ l’Eglise universelle. 

Les chrdtiens se sentent parfois tl-~S seuls Dans certains pays ils sont bafouds, voire persecutes, darts d’autres ils sont libres mais n’en sont pas moins parfois ridiculisds et mdpris~s. Mais 
en r~alitd, ces chr~tiens ne sont pas seuls et les messages que nous envoient nos lecteurs en sont la preuve. 

De trbs nombreux monastbres par exemple nous ~crivent en disant que les informations publi~es par Zenit se transforment pour eux trds souvent en intentions de pridre. 

Nous nous r~jouissons de pouvoir ~tre un instrument au set, rice de tous les chr~tiens du monde. Mais pour cela, nous avons besoin de votre aide 

Vous ~tes nombreux/~ avoir ddj~ fait un don depuis le d~but de cette collecte 2011. I1 nous manque toutefois encore un peu d’argent pour couvrir nos frais de fonctiormement jusqu’au ddbut 
de l’ann~e 2012. Vous le savez, Zenit ddpend presque exclusivement des dons de ses lecteurs Nous avons doric vraiment besoin de vous ! 

Nous vous rappelons les renseignements ndcessaires pour faire un don : 
Vous pouvez faire un don par cheque, par calte bancaire ou par virement bancaire. 
Si vous souhaitez envoyer un CHEQUe, voici l’adresse postale de Zenit : 

Si votre cheque est en dollars (amoricains ou canadiens), merci de le libeller ~ l’ordre de (~ Zenit ~, de mettre votre adresse e-mail dans l’enveloppe et de l’adresser/~ : 

ZENIT 

3719 Old Alabama Rd Suite 300-G #’43 

Alpharetta, Georgia 30022 - USA 

Si votre chbque est en euro ou dans une autre monnaie, merci de le libeller/~ l’ordre de <~ Zenit ~, de mettre votre adresse e-mail dans l’enveloppe et de l’adresser ~ : 
Association ZENIT 
BP 14 
22300 PLOUB]b;Z R[~ 
France 

Si w~us souhaitez faire un V]R[{N/2F.NT BANCAIRE : 

Banque b~n~ficiaire: Credit Agricole des C6tes d’Armor (France) 

Payable ~l : Lannion (France) 

(;ode ~tablissement : 12206 

Code guichet : 01400 

CISR I.B :97 

Num&o de compte : 88495024001 

BIC/SWIFT Code: AGRWRPP822 

IBAN : 1:R76 1220 6014 0088 4950 2400 197 

B~n~ficiaire: Association ZENIT 

Si vous souhaitez faire un don pal- CAR’I~;, cliquez sur : 

http :/iw~’. zenit.or~ifrench/don.html 

Toute l’dquipe de Zenit vous remercie pour votre soutien. 

Bien cordialement, 

Sel~’ice de collecte de fonds 
ZENIT 

Pour suivre l’dvolution de la collecte en temps rdel ~ travers notre page, cliquez sur : 

http :/iw~’.zenit. or~ii?ench 
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!!!!!!!!!!! yo u h a~ e O b u tt e rfl � re d its 

:: petitionsite 

Hi Alphonse, 

Daniel, a five-year-old from Colorado, wants to 
be a cop when he grows up, that is if he doesn’t 
follow his other dream to become a fire truck. 
.D..a.. ~.i.e.. [. !.~...~.~.~.a..!!.y..f.~. [L0..f...e..~ e.. r. g~.,...t..h0..~ gh ..i..t...!~ 

harder when he and his family¯ have to 
~s.~.u~r..v.!~.v.~.e.~.~.n~9~.n.!~y~.~.~.n~e..~.m..~e.~a.~[~a..~.d..a..Y.’~?~ 

Daniel is one of the over 17 million children who 
face food insecurity every day, relying on 
emergency food relief from a local food pantry 
while his family struggles to get back on their 
feet. 

..B.~.u.~.t.~~.n.~.~...w..~~~.c.~~....n.g~r..e.s..s.~~!~s.~~.t.~.h~r..e..a..t.~e.~.n~!~.n.~g ~.~..~::::~:~:~:~:~:~:~:~:~:~:~:~:~:~:~:~:~:~:~:~:~:~:~:~:~:~:~:~:~:~:~:~:~:~:~:~:~:~:~:~:~:~:~:~:~:~:~:~:~:~:~:~ 
devastating cuts to hunger relief p..r...o..g.r...a....m....s.~ 

hungry. >> 

The new budget would gut food banks, church 
pa ntries, a nd other local agencies, leaving ~iii.-.i~i:i.~i ............. 

families that rely on them with nowhere to go 
and children across America like Daniel going to 
bed hungry at night. 

Thanks for taking action! 

Ellen B. 
Care2 and ThePetitionSite Team 

Take action link: ~.h..t...t.p.~;~.w.....w....w....~.c...a...r...e..~.2..~.c..~..~..m..~g.~..~.z.~.e../....A..g.k...b..q~.z.~.t..t.~.B...x....c~.z....d.. 





From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

ZENIT < infofrench@zenit.org > 

Wednesday, June 29, 2011 2:19 PM 

francaishtml@list.zenit.org 

[ZFl10629] Le monde vu de Rome 

Collecte de fonds 2011 - Appel urgent 

Notre collecte de fonds se termine le 13 juliet. Jusqu’~ pr6sent nous avons re#u 70% du montant n6cessaire pour que 

Zenit puisse poursuivre son activit~ pendant encore un an. Nous remercions vivement tous ceux qui ont d~j~ fait un 

don. 

Si vous aviez I’intention d’aider Zenit mais ne I’avez pas encore fait, prenez cet appel tr~s au s~rieux. L’avenir de Zenit 

est vraiment entre vos mains. 

Les renseignements n6cessaires pour envoyer un don se trouvent ~ I’adresse : 

http://www.ze nit.orq/fren ch/do n .html 

Merci! 

ZENIT 

Le monde vu de Rome 

Service quotidien - 29 juin 2011 

ROME 

60 ans apr&s~ Benoft XVI se souvient de son ordination sacerdotale 

Saints Pierre et Paul : &tre des pasteurs pour I’unit~, estime le pape 

Benoft XVI rend grace pour son 60e anniversaire de sacerdoce 

Lancement de news.va : le premier twit d’un pape ! 

60 ans de sacerdoce du pape : un exemple stimulant, selon le card. Piacenza 

INTERNATIONAL 

<< L’Heure de presence >> au Coeur de J~sus 

Saint-Petersbourg : Premi&re procession eucharistiquedepuis 1918 

EN BREF 

Pakistan : Prochaine abolition du Minist&re pour les minorit~s reliqieuses 

DOCUMENTS 
Solennit~ des saints Pierre et Paul : hom~lie de Benoft XVI 

F&te de saint Pierre et saint Paul : Ang&!usdu pape 

Ordination de Benoft XVI il y a 60 ans : << un sommet inoubliable >> 



Trains de p~lerinaqe en France : lettre ouverte au directeur de la SNCF 

Rome 

60 ans aprbs, Benoit XVI se souvient de son ordination sacerdotale 

Solennitb des saints Pierre et Paul : homblie de Benoit XVI 

ROME, Mercredi 29 juin 2011 (ZENIT.orq) -<~ Je ne vous appelle plus serviteurs mais amis ! >> : soixante 

apr~s son ordination sacerdotale, BenoTt XVI se souvient de cette parole que le Seigneur, ~ ce <~ moment- 

I~ >>, lui adressa <~ de fa~;on toute personnelle >>. 

Dans une hom~lie au ton tr~s personnel, le pape est revenu, dans une hom~lie sur I’amiti~ avec le Christ, 

sur ses 60 ann~es de sacerdoce. En ce jour anniversaire, f~te de saint Pierre et saint Paul, le pape a c~l~br~ 

la messe dans la basilique vaticane. 

Comme chaque annie, il a remis le pallium aux 41 archev~ques m~tropolitains nomm~s pendant I’ann~e, 

~voquant devant eux I’importance de la communion et de I’unit~ des pasteurs de I’Eglise avec Pierre. 

Dans son hom~lie, le pape est revenu sur ce moment caract~ristique de son ordination.<~ Non plus 

serviteurs, mais amis >> : je savais et j’avais conscience qu’~ ce moment precis, ce n’~tait pas seulement une 

parole rituelle, ni une simple citation de la Sainte I~criture. J’avais conscience qu’en ce moment-I~, le 

Seigneur Lui-m~me me I’adressait de fa~;on toute personnelle. 

Le Seigneur I’appelle <~ ami >>. <~ II m’accueille dans le cercle de ceux auxquels il s’~tait adress~ au C~nacle. 

Dans le cercle de ceux que Lui connaTt d’une fa~;on toute particuli~re et qui ainsi sont amends ~ Le connaitre 

de fa~;on particuli~re >>. 

<~ II me confie les paroles de la Consecration eucharistique. II m’estime capable d’annoncer sa Parole, de 

I’expliquer de fa~;on juste et de la porter aux hommes d’aujourd’hui >>, poursuit le pape. 

<~ Vous n’~tes plus serviteurs mais amis >> : c’est une affirmation qui procure une grande joie int~rieure et 

qui, en m~me temps, dans sa grandeur, peut faire fr~mir au long des d~cennies, avec toutes les experiences 

de notre faiblesse et de son in~puisable bont~ >>. 

Qu’est-ce vraiment que I’amitib ? 

Le Seigneur me connait : <~ Je connais les miens et les miens me connaissent >> (cf. Jn 10, 14). <~ II me 

connait par mon nora >>, souligne Benoit XVI. <~ Et moi, est-ce que je Le connais Lui ? >>. 

L’amiti~, explique le pape, <~ n’est pas seulement connaissance, elle est surtout communion du vouloir >>. 

<~ Dans I’amiti~, ma volont~ en grandissant s’unit ~ la sienne, sa volont~ devient la mienne et ainsi, je 

deviens vraiment moi-m~me >>. 

Mais au-del~ de la communion de pens~e et de volont~, rappelle BenoTt XVI, <~ le Seigneur mentionne un 

troisi~me, un nouvel ~l~ment : II donne sa vie pour nous (cf. Jn 15, 13 ; 10, 15) >>. <~ Seigneur, aide-moi ~ 

Te connaitre toujours mieux ! Aide-moi ~ vivre ma vie non pour moi-m~me, mais ~ la vivre avec Toi pour les 

autres ! Aide-moi ~ devenir toujours plus Ton ami ! >>, a-t-il exhortS. 



Porter du fruit 

L’amiti~ avec le Christ, poursuit BenoTt XVI, ne fait qu’un avec le fait de porter du fruit : ~ Je vous ai 

institu~s pour que vous alliez et que vous portiez du fruit et un fruit qui demeure ~ (Jn 15, 16). 

~ La premiere t~che donn~e aux ap6tres - aux amis - est de se mettre en route, de sortir de soi-m~me et 

d’aller vers les autres ~, a insist~ le pape. ~ Le Seigneur nous exhorte ~ d~passer les limites du milieu dans 

lequel nous vivons, ~ porter I’l~vangile dans le monde des autres, afin qu’il envahisse tout et qu’ainsi le 

monde s’ouvre au Royaume de Dieu ~. 

II ajoute : ~ Nous voulons suivre le Dieu qui se met en chemin, surpassant la paresse de rester replies sur 

nous-m~mes, afin que Lui-m~me puisse entrer dans le monde ~. 

Prenant I’image du bon raisin qui pour donner du bon vin a besoin ~ du soleil mais encore de la pluie ~, du 

~ foulage ~, du ~ temps n~cessaire ~ la fermentation ~, le pape a ~voqu~ la vie du pr~tre. ~ Nous avons 

besoin du soleil et de la pluie, de la s~r~nit~ et de la difficultY, des phases de purification et d’~preuve, 

comme aussi des temps de cheminement joyeux avec I’l~vangile ~. 

~ L’authentique contenu de la Loi, sa summa, est I’amour pour Dieu et le prochain. Ce double amour, 

cependant, n’est pas simplement quelque chose de doux. II porte en lui la charge de la patience, de 

I’humilit~, de la maturation dans la formation de notre volont~ jusqu’~ son assimilation ~ la volont~ de Dieu, 

~ la volont~ de J~sus-Christ, I’Ami ~, a-t-il ajout~. ~ L’amour signifie s’abandonner, se donner ; il porte en 

soi le signe de la croix ~. 

Marine Soreau 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 

Retour ~ la Paqe initiale 

Saints Pierre et Paul : btre des pasteurs pour I’unitb, estime le pape 

Benoit XVI remet le pallium aux archev~ques mbtropolitains 

ROME, Mercredi 29 juin 2011 (ZENIT.org) - En remettant le pallium aux 41 archev~ques m~tropolitains 

nomm~s dans I’ann~e, BenoTt XVI a rappel~ la signification de cette Iongue ~charpe de laine blanche brod~e 

de 6 croix de soie noire. 

Comme le veut la tradition, le pape a remis cet ornement liturgique d’honneur et de juridiction aux 

archev~ques durant la messe c~l~br~e ce mercredi pour la f~te de saint Pierre et saint Paul. 

Le pallium que les archev~ques portent sur leurs ~paules, rappelle tout d’abord << le joug I~ger du Christ qui 

nous est d~pos~ sur les ~paules (cf. Mt 11, 29s) >>. << C’est un joug d’amiti~ et donc un ’joug doux’, mais 

justement pour cela aussi, un joug qui exige et qui module. C’est le joug de sa volont~, qui est une volont~ 

de v~rit~ et d’amour >>, estime le pape. 

Le pallium, << tiss~ avec de la laine des agneaux b~nis en la f~te de Sainte Agn~s >>, nous rappelle aussi << le 

Pasteur devenu Lui-m~me Agneau par amour pour nous >>, explique-t-il encore. << Le pallium nous rappelle 

que Lui a pris I’agneau, I’humanit~ - moi - sur ses ~paules, pour me ramener ~ la maison. II nous rappelle 



de cette mani~re que, comme Pasteurs ~ son service, nous devons aussi porter les autres, les prendre, pour 

ainsi dire, sur nos ~paules et les porter au Christ ~. 

Enfin, ~ le pallium signifie aussi tr~s concr~tement la communion des Pasteurs de I’l~glise avec Pierre et avec 

ses successeurs - il signifie que nous devons ~tre des Pasteurs pour I’unit~ et dans I’unit~ et que c’est 

seulement dans I’unit~ dont Pierre est le symbole que nous conduisons vraiment vers le Christ ~. 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 

Retour ~ la pa.qe initiale 

Benoit XVI rend grace pour son 60e anniversaire de sacerdoce 

Angblus du pape pour la f~te de saint Pierre et saint Paul 

ROME, Mercredi 29 juin 2011 (ZENIT.org) - BenoTt XVI a souhait~ rendre grace pour son 60e anniversaire 

de sacerdoce, et remerci~ tous les fiddles qui ont pri~ pour lui ~ cette occasion. 

C’est ce qu’il a affirm~ Iors de la pri~re de I’Ang~lus, ce mercredi place Saint-Pierre, ~ I’issue de la messe 

qu’il a c~l~br~e pour la f~te de saint Pierre et saint Paul et durant laquelle il a remis le pallium ~ 41 

archev~ques nomm~s pendant I’ann~e. 

Avant I’Ang~lus, le pape a rappel~ que la foi profess~e par Pierre constituait ~ le fondement de I’Eglise : ’Tu 

es le Christ, le Fils du Dieu vivant’ - lit-on dans I’Evangile de Matthieu (16,16) ~. ~ Le primat de Pierre est 

une predilection divine comme I’est aussi la vocation sacerdotale : ’cette r~v~lation t’est venue, non de la 

chair et du sang, mais de mon p~re qui est dans les cieux’ (Mt 16,17) ~. 

~ C’est ce qui arrive ~ celui qui d~cide de r~pondre ~ I’appel de Dieu par la totalit~ de sa vie ~, a-t-il ajout~ 

en rappelant le 60eanniversaire de son ordination sacerdotale. 

~ Merci pour votre presence, pour vos pri~res ! ~, a lanc~ le pape. ~ Je vous suis reconnaissant, je suis 

surtout reconnaissant au Seigneur pour son appel et pour le minist~re qu’il m’a confi~ ~. 

~ Et je remercie ceux qui, en cette circonstance, m’ont manifest~ leur proximit~ et soutiennent ma mission 

par la pri~re qui monte incessamment vers Dieu (cf. At 12,5) de chaque communaut~ eccl~siale, se 

traduisant en adoration au Christ Eucharistie pour accroTtre la force et la libert~ d’annoncer I’Evangile ~. 

Marine Soreau 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 

Retour ~ la paqe initiale 

Lancement de news.va : le premier twit d’un pape ! 

ROME, Mercredi 29 juin 2011 (ZENIT.orq) - << Chers amis, je viens de lancer http://www.news.va. Que soit 

Iou~ Notre-Seigneur J~sus-Christ. Avec rues pri&res et ma b~n~diction. Benoft XVI >7 : c’est par ces quelques 



roots publi~s sur le r~seau social Twitter que BenoTt XVI a lance, dans I’apr~s-midi du 28 juin, le nouveau 

portail d’informations du Vatican. 

Sous le titre << Un twit historique >>, la photo du lancement a ~t~ publi~e surla page d’accueil du nouveau site 

du Vatican, o~ I’on d~couvre le pape appuyant surune tablette iPad. 

Cette idle de lancer le nouveau site sur Twitter a ~t~ propos~e par I’archev~que Mgr Claudio Maria Celli, 

president du Conseil pontifical pour les communications sociales, et accept~e << de bonne grace >> par BenoTt 

XVI, a-t-il affirm~ dans une interview ~ L’Osservatore Romano. 

Le pape ~ tient beaucoup ~ la communication ~, a-t-il ajout~, ~ et il tient surtout ~ ce que I’Eglise soit 

pr~sente I~ o~ I’homme vit et se rencontre ~. ~ Le monde d’Internet le fascine. Beno~t XVI, comme homme 

d’~tude mais surtout de dialogue a compris que d~sormais, une nouvelle mani~re d’apprendre et de penser 

est n~e, qui ouvre de grandes possibilit~s d’~tablir de nouvelles relations et de construire la communion ~. 

~ D’o~ sa conviction - a poursuivi Mgr Celli - que I’on peut trouver dans le monde num~rique un nouvel 

espace de confrontation entre tous les courants culturels de notre ~poque ~. << C’est pourquoi il est toujours 

tr~s attentif aux conqu~tes dans ce domaine. II veut rencontrer I’homme dans ses lieux de vie quotidienne 

et de relation. Y compris dans I’espace cybern~tique >>. 

Le monde num~rique est ~ un peuple form~ d’hommes. D’hommes libres ~ et ~ I’Eglise doit ~tre au milieu 

d’eux pour offrir les valeurs qu’elle porte, les valeurs proclam~es par I’Evangile ~, a ajout~ Mgr Celli. ~ Et 

pour se faire comprendre, elle doit utiliser le langage de ce peuple. Le pape I’a tr~s bien compris ~. 

Ce nouveau portail d’informations du Vatican est une sorte de ~ plate-forme multimedia ~, a enfin rappel~ 

Mgr Celli. II permet donc << de lire des nouvelles, d’~couter des programmes ou des interviews, de parcourir 

des images des rendez-vous du pape >>. 

Lanc~ en italien et en anglais, le site devrait progressivement ~tre publi~ en espagnol, fran(~ais, portugais et 

allemand. Si le Chinois devrait attendre, le Vatican s’int~resse aussi ~ une version en arabe, a conclu Mgr 

Celli. 

Marine Soreau 
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60 ans de sacerdoce du pape : un exemple stimulant, selon le card. Piacenza 

ROME, Mercredi 29 juin 2011 (ZENIT.or~I) - Le cardinal Piacenza, pr~fet de la Congregation pour le clergY, a 

~voqu~ I’exemple de Beno~t XVI, qui f~te ce mercredi le 60e anniversaire de son ordination sacerdotale, 

comme un << stimulant pour les vocations >>. 

Sur Radio Vatican, le cardinal a ~voqu~ le 60eanniversaire de sacerdoce du pape comme << un motif de 

r~flexion salutaire pour tous les pr~tres qui participent ~ la mission pastorale, pour tous les fiddles et pour 

tous les hommes de bonne volont~, parce qu’ils peuvent voir et mieux comprendre ce que repr~sente pour 

eux la figure sacerdotale >>. 



<< J’esp~re que cela aura aussi une influence sur ceux qui sont appel~s et qui n’ont pas encore dit 

d~finitivement’oui’ >>, a-t-il ajout~ en rappelant ~ ces derniers que << le sacerdoce se vit dans la mesure o~ 

I’on sait mourir ~ soi-m~me >>. Mais cela ~ n’a rien de n~gatif ~, a-t-il expliqu~, il s’agit de ~ naTtre ~ une vie 

meilleure ~. 

~ En ce sens, le pape, qui apr~s 60 ans de sacerdoce est toujours plus jeune, enseigne la mani~re de vivre 

le sacerdoce. Et cela est tr~s stimulant pour les vocations ~, a-t-il ajout~. 

Le cardinal Piacenza a enfin salu~ la ~ paix ~ qui ~mane de BenoTt XVI : << cette paix que seul le Christ sait 

donner et qui est propre aux hommes libres, libres parce qu’enracin~s dans la v~rit~ et dans I’humilit~ >>. 
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International 

<< L’Heure de prbsence >> au Coeur de Jbsus 

Un ressort pour la Nouvelle Evangblisation 

ROME, Mercredi 29 juin 2011 (ZENIT.orq) - ~ L’Heure de presence au Sacr~ Coeur ~ - dont c’est la f~te ce 

vendredi ler juillet - constitue un ressort spirituel pour la Nouvelle Evang~lisation. Cette ~ Garde 

d’Honneur ~ au Coeur du Christ, est une ~ v~ritable p~dagogie de Dieu pour vivre proches de J~sus ~. Vivre 

de plus en plus en presence de J~sus au quotidien, c’est bien la condition de cette Nouvelle Evang~lisation 

souhait~e par Jean-Paul II et propuls~e par Beno~t XVI qui lui consacre un nouveau ~ conseil pontifical ~. 

C’est ce que Beno~t XVI appelle aussi cultiver << I’amiti~ >> avec J~sus. 

Les t~moignages abondent sur la force spirituelle de cette pratique simple et ~ la port~e de tous : enfants, 

adultes et seniors, consacr~s, pr~tres, ~v~ques, y trouvent un nouvel ~lan spirituel. Parfois, Iors d’un 

p~lerinage ~ Paray-le-Monial, on s’est senti pouss~ ~ se consacrer ~ I’amour du Coeur de J~sus, ~ lui 

consacrer sa famille, mais comment le traduire concr~tement ? Comment faire grandir la semence plant~e 

au lieu des apparitions de J~sus ~ Sainte Marguerite Marie en 1675 ? Certes, par la pratique des Premiers 

Vendredis, la pri~re des litanies du Sacr~ Coeur, I’intronisation du Coeur de J~sus chez soi, les sessions 

internationales de la Communaut~ de I’Emmanuel... Mais comment faire p~n~trer cet amour dans la vie 

quotidienne ~ 

Ne rien changer b nos occupations 

~ L’Heure de Presence ~ r~pond ~ ce besoin. II s’agit de choisir une heure par jour et de la vivre 

intens~ment en offrant ~ J~sus tout ce que nous sommes en train de faire : ~ I’~cole, au travail, qu’on soit 

en train de lire, preparer un repas, faire des courses, voyager, ~tudier, s’occuper des enfants, de rendre un 

service en paroisse, pendant un temps de pri~re... 

Elle suppose de ne rien changer ~ nos occupations quotidiennes sinon leur orientation profonde, la 

disposition du coeur, pour ~tre plus present au Coeur de J~sus durant I’heure choisie. 

Comme I’a confi~ ~ Zenit M~re Maria Guadalupe, sup~rieure du monast~re de la Visitation Sainte Marie de 

Paray-le-Monial, le premier message de J~sus ~ Marguerite-Marie, c’est ce que dit le psaume : ~ J’ai cherch~ 



des consolateurs et je n’en ai pas trouv~s >> (Psaume 68, 21) : Dieu demande aux hommes et aux femmes 

d’aujourd’hui de consoler son Coeur. Ce Coeur, dira encore le Christ ~ Marguerite-Marie, << qui a tant aim~ les 

hommes et qui n’en re~;ois que des ingratitudes >>. 

La << Garde d’Honneur >> entend r~pondre ~ << cette douloureuse plainte de J~sus >> : << Ses membres 

s’efforcent, par leur d~vouement et leur amour, de consoler le Coeur de J~sus abreuv~ de douleurs par 

I’oubli et I’ingratitude des hommes pour lesquels il a tant souffert, qu’il aime si tendrement ! >> 

L’intuition de Sr Marie du Sacr~-Coeur 

Une moniale de la Visitation de Bourg-en-Bresse, soeur Marie du Sacr~-Coeur Bernaud (1825-1903) a eu 

cette intuition qui porte un fruit nouveau aujourd’hui, pour tous les ~tats de vie. C’est elle en effet qui est ~ 

I’origine de la << Garde d’Honneur >>, en 1863. Elle voulait r~pondre au psaume 68, donner au Christ des 

consolateurs, comme Marie, Jean et Marie-Madeleine au pied de la Croix. Et au d~sir exprim~ par J~sus ~ 

Sainte Marguerite-Marie Alacoque : << J’ai une soif ardente d’&tre honor~ et aim~ dans le sacrement de mon 

amour et je ne trouve presque personne qui r~ponde ~ mon d~sir. >> 

Mais I’association, qui avait auparavant rassembl~ des saints, << sommeillait >>. Maintenant, elle a sa place 

dans ce grand mouvement spirituel de la Nouvelle Evang~lisation du IIIe mill~naire. 

C’est en 2007 en effet que la << Garde d’Honneur >> a re~;u une impulsion nouvelle Iorsqu’elle a ~t~ ~rig~e ~ 

Paray-le-Monial, le 24 janvier, en la f&te de saint Fran~;ois de Sales (1567-1622), fondateur de I’Ordre, 

docteur de I’Eglise, et saint patron des journalistes ! II priait ainsi : << ~ doux J~sus, attirez-moi toujours plus 

profond~ment dans votre Coeur, afin que votre amour me saississe et que je sois tout immerg~ dans sa 

douceur >>. 

Depuis ce nouveau d~part, plus de deux mille personnes se sont engag~es ~ Paray, puis dans diff~rents 

centres, 7 en France, 4 en Belgique, en Colombie et au Chili, 350 en Pologne : dans 25 pays de diff~rents 

continents, ce qui repr~sente des dizaines de milliers d’associ~s, en groupe ou individuellement ! On peut 

aussi fonder de nouveaux centres familiaux, paroissiaux, dioc~sains, en accord avec nos cur~s et nos 

~v&ques et avec I’association de Paray. 

Une offrande eucharistique 

Soeur Marie-Chantal, ~ la Visitation de Paray, coordonne la Garde d’Honneur sous sa forme nouvelle, 

recueille les t~moignages et re~;oit les engagements ~crits. Elle cite volontiers cette recommandation de 

saint Fran~;ois de Sales : << Tout par amour, rien par force >>. 

Elle aime aussi ~ citer celle de Jean-Paul II : << Restons Ionguement prostern~s devant J~sus present dans 

I’Eucharistie, r~parant ainsi par notre foi et notre amour les n~gligences, les outrages que Notre Sauveur 

doit subir dans de nombreuses parties du monde >> (Mane nobiscum Domine, n. 18). 

La pri&re d’engagement aide ~ la sanctification du quotidien. On date, on signe, on envoie ~ Paray 

(Association I’Heure de la Presence au Coeur de J~sus - Monast&re de la Visitation, 13, rue de la Visitation - 

71600 Paray le Monial - France). Et I’on re~;oit en retour.., un signe de ce lien concret avec I’association. 

M&re Maria Guadalupe inscrit la personne sur le cadran inspir~ par soeur Marie du Sacr~-Coeur Bernaud. Le 

d~calage horaire fait que les 24 heures sont couvertes dans le monde. 

L’heure de presence commence par une pri&re d’offrande tr&s eucharistique - on se rend spirituellement 

aupr&s du tabernacle, le << Poste d’amour >>, ou << p61e d’attraction >>, selon I’expression de Jean-Paul II - et 

qui met en relation avec le monde entier dans la communion des saints. Une autre pri&re - celle de la << Tr&s 

pr~cieuse offrande >> - peut &tre dite ~ la fin : << On offre ainsi au Coeur du Christ actions, souffrances, 



pens~es, affections, et m~me le d~sir de consoler son Coeur par I’amour 

Consoler son Coeur 

Pendant I’Heure de Presence, on s’efforce de << penser un peu plus ~ J~sus >> et de faire un moins un acte 

d’amour. Pourquoi pas un petit sacrifice, ~ I’instar de Th~r~se de Lisieux ? Mais << rien, absolument rien n’est 

prescrit ou exig~ ~, insiste sr Marie-Chantal: la seule chose qui est requise, c’est la ~ bonne volont~ ~, et 

que chacun suivre ~ I’impulsion de son coeur ~ pendant cette ~ heure b~nie ~. 

Certains n’oseront pas s’engager, se disant par exemple : et si jamais j’oublie mon ~ heure >> ? II suffit de la 

reprendre au moment o~ I’on s’en aper~;oit. On pourra insurer la pri~re sur son i-phone, smart-phone, 

blackberry ou simple vieux t~l~phone portable, et demander ~ cette machine providentielle de signaler 

I’heure du rendez-vous d’amour ! 

Choisir son heure 

Comment choisir son heure ? Un m~decin, le Dr Cyril C., explique qu’il a choisi son heure de 7 h ~ 8 h du 

matin : << C’est un moment de la journ~e o~ je ne suis ni encombr~ de soucis professionnels ni pollu~ par les 

petits tracas de la vie quotidienne. C’est comme un nettoyage du matin, et quoi de plus agr~able que de 

commencer sa journ~e par cette petite pri~re et de consacrer cette heure ~ Dieu. Parfois, cette spiritualit~ 

d~borde largement sur la vie professionnelle et de plus en plus je consacre de petits instants de ma vie ~ de 

courtes pri~res int~rieures, des moments qui, auparavant, ~taient de pures pertes de temps : trajet en 

voiture, attentes, repas, toilette, corv~es, petites marches...~ (in ~ Heure de presence au Coeur de J~sus ~, 

Bulletin trimestriel 39, p. 8). 

Pour durer, il vaut mieux chercher I’heure qui convient le mieux. II s’agit d’un ~change de coeur ~ coeur, 

chacun se laissera guider par I’Esprit Saint dans sa fa~;on d’incarner cette heure. Un professeur de th~ologie 

disait : ~ Chacun chante comme son bec est fait ~. Chacun peut associer son heure ~ un saint ami, et ~ une 

intention qui lui est particuli~rement chore, ou aux intentions de pri~re du pape BenoTt XVI. On peut aussi 

s’aider du cadran de I’association. Le ~ Cadran de la mis~ricorde ~ rassemble ceux qui ont ajout~ une autre 

heure ~ la premiere pour la conversion d’une personne. 

Un moment de bonheur 

Le Dr C. t~moigne encore des fruits de cette ~ Heure >> dans sa vie : << C’est tout naturellement que le 

besoin d’aller plus loin dans la foi s’est fait ressentir (...). J’ai d~cid~ de franchir une nouvelle ~tape 

spirituelle en demandant le sacrement de la Confirmation ~. 

Brigitte confie, toujours dans la revue de la ~ Garde ~: ~ Mon Heure de Presence est un moment de bonheur 

que je prolonge parfois tout le reste de la journ~e. J’offre au Coeur de J~sus tout simplement beaucoup 

d’amour dans tous rues actes. Cette heure de presence est un v~ritable joyau, une couronne d’amour au 

Coeur de J~sus tout en gardant un emploi du temps normal. ~ 

Catherine avoue que ce n’est pas toujours facile : ~ Je ne suis pas parfaitement fiddle ~ mon engagement, 

mais je m’accroche. Cette heure est une v~ritable ligne directrice pour ma journ~e. ~ 

A la suite des enfants et des saints 

Des enfants, tout jeunes, se sont inscrits ~ I’Heure de presence quand ils ont vu leur maman ou un fr~re ou 

une soeur aTn~s donner ainsi une heure au Coeur du Christ. Pour eux, la Visitation sugg~re une pri~re qui 

s’ach~ve ainsi : ~ Seigneur J~sus, je t’aime de tout mon coeur. >> 



Enfin, on est pas seul dans I’aventure, pas seulement en raison des dizaines de milliers de membres de 

I’association. La Visitation, dans le monde et au Ciel, accompagne et soutient : la congregation a f~t~ ses 

400 ans en 2010 ! Et I’on s’incrit dans le sillage de nombreux saints et bienheureux. Don Bosco souhaitait 

que la Garde d’Honneur soit ~tablie dans toutes ses institutions. Des papes, - Pie IX, Pie XII - ~taient 

inscrits, des saints - Sophie Barat (qui entraTna toutes ses soeurs !), Jean Comboni, Mutien-Marie -, des 

bienheureux - Marie du Divin Coeur Droste von Vischering (~ I’origine de la consecration du Monde au Coeur 

du Christ par L~on XIII), Marcel Callo, Marie de J~sus DeluiI-Martiny, premiere ~ z~latrice ~7 de la Garde. 

Vous voulez en savoir davantage ? Rendez-vous sur le - riche - site Internet de la ~ Garde ~7 : 

http://www.~arded honneu rdusacrecoeu r.or~. 

Un dernier mot. Vous ~tes allergiques ~ toute ~ association ~7 ? Rassurez-vous. Ce petit exercice spirituel est 

taill~ sur mesure pour chacun. Qu’est-ce qui emp~che de le vivre aussi - pour commencer ? - en ~ ~lectron 

libre ~7 et non moins profond~ment associ~ ~ tous dans la communion des saints ? L’important, c’est le coeur 

~ coeur, o~ se construit la communion. 

Anita S. Bourdin 
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Saint-Petersbourg : Premibre procession eucharistique depuis 1918 

ROME, Mercredi 29 juin 2011 (ZENIT.orq) -Dimanche 26 juin, pour la premi&re fois depuis 1918, les 

catholiques de Saint-Petersbourg ont pu organiser une procession eucharistique sur la c~l&bre Perspective 

Nevski, la principale art&re de la ville. 

Apr&s la c~l~bration de la messe de la solennit~ du Corps et du Sang du Christ, pr~sid~e par I’archev&que 

Paolo Pezzi, ordinaire du dioc&se de la M&re de Dieu ~ Moscou, plus de mille fid&les ont particip~ a la 

procession eucharistique. 

La procession avait pour point de d~part et d’arriv~e I’~glise Sainte-Catherine d’Alexandrie, la plus anc~enne 

catholique de Russie, situ~e sur la Perspective Nevski. 

<< C’est une journ~e historique pour les catholiques de Saint-Petersbourg qui n’avaient pas pu organiser de 

telles processions sous le r~gime sovi~tique >7, a d~clar~ a la fin de la c~l~bration le p&re dominicain 

Hyacinthe Destivelle, cur~ de la paroisse Sainte-Catherine et doyen du doyenn~ catholique de Saint- 

Petersbou rg. 

<< La possibilit~ d’organiser aujourd’hui cette procession t~moigne de la tradition d’ouverture de Saint- 

Petersbourg et des bonnes relations entre les diverses confessions dans cette ville, notamment entre 

catholiques et orthodoxes >7. 
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En bref 

Pakistan : Prochaine abolition du Minist~re pour les minorit~s religieuses 

ROME, Mercredi 29 juin 2011 (ZENIT.org) - Le gouvernement du Pakistan est pr&t ~ abolir le Minist&re 

f~d~ral pour les minorit~s religieuses en le fragmentant en << divisions >> qui seront d~centralis~es dans les 

provinces pakistanaises, souligne I’agence missionnaire Fides qui annonce I’entr~e en vigueur de cette 

mesure pour le ler juillet prochain. 

Les comp~tences du Minist&re seront donc d~rout~es du niveau f~d~ral au niveau provincial selon un plan de 

d~centralisation qui concernera ~galement d’autres Minist&res f~d~raux. 

Selon des sources de Fides dans le monde politique pakistanais, la mesure - sauf variations de derni&re 

minute - entrera en vigueur le ler juillet et consistera ~ << faire disparaTtre de I’agenda du gouvernement 

central les th&mes li~s aux droits des minorit~s >>. 

<< De cette mani&re - poursuivent les sources de Fides - on assassine le regrett~ Ministre Shabhaz Bhatti une 

deuxi&me fois : la premi&re a consist~ en son ~limination physique, la deuxi&me en I’~limination de son 

projet et de son h~ritage politique en faveur duquel il s’~tait tant engag~ >>. 

Pour plus d’informations : www.fides.or0. 
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Documents 

Solennitb des saints Pierre et Paul : homblie de Benoit XVI 

Texte intbgral 

ROME, Mercredi 29 juin 2011 (ZENIT.org) - Nous publions ci-dessous le texte integral de I’hom~lie 

prononc~e par BenoTt XVI au cours de la messe des saints Pierre et Paul qu’il a pr~sid~e ce mercredi au 

Vatican. A cette occasion, le pape, qui f&te ce 29 juin son 60e anniversaire d’ordination sacerdotale, a remis 

le pallium aux 40 archev&ques m~tropolitains nomm~s pendant I’ann~e. 

Chers fr&res et soeurs, 

<<Je ne vous appelle plus serviteurs mais amis ! >> (cf. Jn 15, 15). ~, soixante ann~es du jour de mon 

Ordination sacerdotale, j’entends encore r~sonner en moi ces paroles de J~sus, que notre grand 

Archev&que, le Cardinal Faulhaber, avec une voix d~sormais un peu faible et cependant ferme, nous adressa 

~ nous les nouveaux pr&tres ~ la fin de la c~r~monie d’Ordination. Selon le d~roulement liturgique de 

I’~poque, cette acclamation signifiait alors aux nouveaux pr&tres I’attribution explicite du mandat pour 

remettre les p~ch~s. << Non plus serviteurs, mais amis >> : je savais et j’avais conscience qu’~ ce moment 

precis, ce n’~tait pas seulement une parole rituelle, ni une simple citation de la Sainte I~criture. J’avais 

conscience qu’en ce moment-I~, le Seigneur Lui-m&me me I’adressait de fa~;on toute personnelle. Dans le 

Bapt&me et dans la Confirmation, II nous avait d~j~ attires vers Lui, II nous avait d~j~ accueillis dans la 



famille de Dieu. Cependant, ce qui arrivait ~ ce moment-I~ ~tait quelque chose de plus encore. II m’appelle 

ami. II m’accueille dans le cercle de ceux auxquels il s’~tait adress~ au C~nacle. Dans le cercle de ceux que 

Lui connaTt d’une fa~;on toute particuli&re et qui ainsi sont amends ~ Le connaTtre de fa~;on particuli&re. II me 

donne la facultY, qui fait presque peur, de faire ce que Lui seul, le Fils de Dieu, peut dire et faire 

I~gitimement : Moi, je te pardonne tes p~ch~s. II veut que moi - par son mandat - je puisse prononcer avec 

son << Je >> une parole qui n’est pas seulement une parole mais plus encore une action qui produit un 

changement au plus profond de I’&tre. Je sais que derri&re cette parole, il y a sa Passion ~ cause de nous et 

pour nous. Je sais que le pardon a son prix : dans sa Passion, Lui-m&me est descendu dans la profondeur 

obscure et sale de notre p~ch~. II est descendu dans la nuit de notre faute, et c’est seulement ainsi qu’elle 

peut &tre transform~e. Et par le mandat de pardonner, II me permet de jeter un regard sur I’abfme de 

I’homme et sur la grandeur de sa souffrance pour nous les hommes, qui me laisse deviner la grandeur de 

son amour. II me dit : << Non plus serviteurs, mais amis >>. II me confie les paroles de la Consecration 

eucharistique. II m’estime capable d’annoncer sa Parole, de I’expliquer de fa~;on juste et de la porter aux 

hommes d’aujourd’hui. II s’en remet ~ moi. << Vous n’&tes plus serviteurs mais amis >> : c’est une affirmation 

qui procure une grande joie int~rieure et qui, en re&me temps, dans sa grandeur, peut faire fr~mir au long 

des d~cennies, avec toutes les experiences de notre faiblesse et de son in~puisable bont~. 

<<Non plus serviteurs mais amis >> : dans cette parole est contenu tout le programme d’une vie sacerdotale. 

Qu’est-ce que vraiment I’amiti~ ? Idem velle, idem nolle - vouloir les re&rues choses et ne pas vouloir les 

re&rues choses, disaient les anciens. L’amiti~ est une communion de pens~e et de vouloir. Le Seigneur nous 

dit la re&me chose avec grande insistance : << Je connais les miens et les miens me connaissent >> (cf. Jn 10, 

14). Le Pasteur appelle les siens par leur nora (cf. Jn 10, 3). II me connaft par mon nora. Je ne suis pas 

n’importe quel &tre anonyme dans I’immensit~ de I’univers. II me connaft de fa~;on toute personnelle. Et moi, 

est-ce que je Le connais Lui ? L’amiti~ qu’II me donne peut seulement signifier que moi aussi je cherche ~ Le 

connaftre toujours mieux ; que moi dans I’l~criture, dans les Sacrements, dans la rencontre de la pri&re, 

dans la communion des Saints, dans les personnes qui s’approchent de moi et que Lui m’envoie, je cherche 

~ Le connaTtre toujours plus. L’amiti~ n’est pas seulement connaissance, elle est surtout communion du 

vouloir. Elle signifie que ma volont~ grandit vers le << oui >> de I’adh~sion ~ la sienne. Sa volont~, en effet, 

n’est pas pour moi une volont~ externe et ~trang&re, ~ laquelle je me plie plus ou moins volontiers, ou ~ 

laquelle je ne me plie pas. Non, dans I’amiti~, ma volont~ en grandissant s’unit ~ la sienne, sa volont~ 

devient la mienne et ainsi, je deviens vraiment moi-m&me. Outre la communion de pens~e et de volont~, le 

Seigneur mentionne un troisi&me, un nouvel ~l~ment : II donne sa vie pour nous (cf. Jn 15, 13 ; 10, 15). 

Seigneur, aide-moi ~ Te connaftre toujours mieux ! Aide-moi ~ ne faire toujours plus qu’un avec ta volont~ ! 

Aide-moi ~ vivre ma vie non pour moi-m&me, mais ~ la vivre avec Toi pour les autres ! Aide-moi ~ devenir 

toujours plus Ton ami! 

La Parole de J~sus sur I’amiti~ se place dans le contexte du discours sur la vigne. Le Seigneur associe 

I’image de la vigne avec la t~che confi~e aux disciples : << Je vous ai institu~s pour que vous alliez et que 

vous portiez du fruit et un fruit qui demeure >> (Jn 15, 16). La premi&re t~che donn~e aux ap6tres - aux 

amis - est de se mettre en route, de sortir de soi-m&me et d’aller vers les autres. Puissions-nous ici 

entendre ensemble la parole du Ressuscit~ adress~e aux siens, avec laquelle Saint Matthieu termine son 

~vangile : << Allez et enseignez ~ tous les peuples... >> (cf. Mt 28, 19s). Le Seigneur nous exhorte ~ d~passer 

les limites du milieu dans lequel nous vivons, ~ porter I’l~vangile dans le monde des autres, afin qu’il 

envahisse tout et qu’ainsi le monde s’ouvre au Royaume de Dieu. Cela peut nous rappeler que Dieu-m&me 

est sorti de Lui-m&me, II a abandonn~ sa gloire pour nous chercher, pour nous donner sa lumi&re et son 

amour. Nous voulons suivre le Dieu qui se met en chemin, surpassant la paresse de rester replies sur nous- 

re&rues, afin que Lui-m&me puisse entrer dans le monde. 

Apr&s la parole sur la raise en route, J~sus continue : portez du fruit, un fruit qui demeure ! Quel fruit 

attend-II de nous ? Quel est le fruit qui demeure ? Eh bien, le fruit de la vigne est le raisin ~ partir duquel se 

prepare par la suite le vin. Arr&tons-nous un instant sur cette image. Pour que le bon raisin puisse mOrir, il 

faut non seulement du soleil mais encore de la pluie, le jour et la nuit. Pour que parvienne ~ maturit~ un vin 



de qualitY, il faut le foulage, le temps n~cessaire ~ la fermentation, le soin attentif qui sert au processus de 

la maturation. Le vin fin est caract~ris~ non seulement par sa douceur, mais aussi par la richesse de ses 

nuances, I’ar6me vari~ qui s’est d~velopp~ au cours du processus de maturation et de fermentation. N’est- 

ce pas d~j~ une image de la vie humaine, et selon un mode special, de notre vie de pr~tre ? Nous avons 

besoin du soleil et de la pluie, de la s~r~nit~ et de la difficultY, des phases de purification et d’~preuve, 

comme aussi des temps de cheminement joyeux avec I’l~vangile. Jetant un regard en arri~re nous pouvons 

remercier Dieu pour les deux r~alit~s : pour les difficult~s et pour les joies, pour les heures sombres et les 

heures heureuses. Dans les deux cas nous reconnaissons la presence continuelle de son amour, qui toujours 

nous porte et nous soutient. 

Maintenant, nous devons cependant nous demander : de quelle sorte est le fruit que le Seigneur attend de 

nous ? Le vin est I’image de I’amour : celui-ci est le vrai fruit qui demeure, celui que Dieu veut de nous. 

N’oublions pas pourtant que dans I’Ancien Testament le vin qu’on attend du raisin de qualit~ est avant tout 

une image de la justice qui se d~veloppe dans une vie v~cue selon la Ioi de Dieu ! Et nous ne disons pas qu’il 

s’agit d’une vision v~t~rotestamentaire et d~pass~e aujourd’hui : non, cela demeure toujours vrai. 

L’authentique contenu de la Loi, sa summa, est I’amour pour Dieu et le prochain. Ce double amour, 

cependant, n’est pas simplement quelque chose de doux. II porte en lui la charge de la patience, de 

I’humilit~, de la maturation dans la formation de notre volont~ jusqu’~ son assimilation ~ la volont~ de Dieu, 

~ la volont~ de J~sus-Christ, I’Ami. Ainsi seulement, I’amour v~ritable se situe aussi dans le devenir vrai et 

juste de tout notre ~tre, ainsi seulement il est un fruit m0r. Son exigence intrins~que, la fid~lit~ au Christ et 

~ son I~glise, requiert toujours d’etre r~alis~e aussi dans la souffrance. Ainsi vraiment grandit la v~ritable 

joie. Au fond, I’essence de I’amour, du vrai fruit, correspond ~ I’id~e de se mettre en chemin, de marcher : 

I’amour signifie s’abandonner, se donner ; il porte en soi le signe de la croix. Dans ce contexte Gr~goire-le- 

Grand a dit une fois : si vous tendez vers Dieu, veillez ~ ne pas le rejoindre seul (cf. H Ev 1,6,6 : PL 76, 

1097s) - une parole qui doit nous ~tre, ~ nous comme pr~tres, intimement pr~sente chaque jour. 

Chers amis, je me suis peut-~tre attard~ trop Iongtemps sur la m~moire int~rieure des soixante ann~es de 

mon minist~re sacerdotal. II est maintenant temps de penser ~ ce qui est propre au moment present. 

~, I’occasion de la Solennit~ des Saints Ap6tres Pierre et Paul, j’adresse mon salut le plus cordial au 

Patriarche O~cum~nique Bartolom~e Ieret ~ la D~l~gation qu’il a envoy~e et que je remercie vivement pour 

la visite appr~ci~e en cette heureuse circonstance des Saints Ap6tres Patrons de Rome. Je salue ~galement 

Messieurs les Cardinaux, les Fr~res dans I’l~piscopat, Messieurs les Ambassadeurs et les Autorit~s civiles, 

ainsi que les pr~tres, les religieux et les fiddles la~cs. Je vous remercie tous pour votre presence et votre 

pri~re. 

Aux Archev~ques M~tropolitains nomm~s apr~s la derni~re F~te des grands Ap6tres, le pallium va 

maintenant ~tre impos~. Qu’est-ce que cela signifie ? Celui-ci peut nous rappeler avant tout le joug I~ger du 

Christ qui nous est d~pos~ sur les ~paules (cf. Mt 11, 29s). Le joug du Christ est identique ~ son amiti~. 

C’est un joug d’amiti~ et donc un ~ joug doux ~, mais justement pour cela aussi, un joug qui exige et qui 

module. C’est le joug de sa volont~, qui est une volont~ de v~rit~ et d’amour. Ainsi, c’est pour nous surtout 

le joug qui introduit les autres dans I’amiti~ avec le Christ et nous rend disponibles aux autres pour en 

prendre soin comme Pasteurs. Avec cela, nous atteignons un sens suppl~mentaire du pallium : tiss~ avec de 

la laine des agneaux b~nis en la f~te de Sainte Agn~s, il nous rappelle ainsi le Pasteur devenu Lui-m~me 

Agneau par amour pour nous. II rappelle le Christ qui a march~ sur les montagnes et dans les d~serts, o~ 

son agneau - I’humanit~ - s’~tait ~gar~. Le pallium nous rappelle que Lui a pris I’agneau, I’humanit~ - moi - 

sur ses ~paules, pour me ramener ~ la maison. II nous rappelle de cette mani~re que, comme Pasteurs ~ 

son service, nous devons aussi porter les autres, les prendre, pour ainsi dire, sur nos ~paules et les porter 

au Christ. II nous rappelle que nous pouvons ~tre Pasteurs de son troupeau qui reste toujours sien et ne 

devient pas n6tre. Enfin, le pallium signifie aussi tr~s concr~tement la communion des Pasteurs de I’l~glise 

avec Pierre et avec ses successeurs - il signifie que nous devons ~tre des Pasteurs pour I’unit~ et dans 

I’unit~ et que c’est seulement dans I’unit~ dont Pierre est le symbole que nous conduisons vraiment vers le 



Christ. 

Soixante ann~es de minist~re sacerdotal - chers amis, je me suis peut-~tre trop attard~ sur des ~l~ments 

particuliers. Mais en cet instant, je me suis senti pouss~ ~ regarder ce qui a caract~ris~ ces dizaines 

d’ann~es. Je me suis senti pouss~ ~ vous dire - ~ tous, pr~tres et I~v~ques comme aussi aux fiddles de 

I’l~glise - une parole d’esp~rance et d’encouragement ; une parole, murie ~ travers I’exp~rience, sur le fait 

que le Seigneur est bon. Cependant, c’est surtout un moment de gratitude : gratitude envers le Seigneur 

pour I’amiti~ qu’II m’a donn~e et qu’II veut nous donner ~ tous. Gratitude envers les personnes qui m’ont 

form~ et accompagn~. Et en tout cela se cache la pri~re qu’un jour le Seigneur dans sa bont~ nous accueille 

et nous fasse contempler sa joie. Amen ! 

© Copyright 2011 : Libreria Editrice Vaticana 
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Fbte de saint Pierre et saint Paul : Angblus du pape 

Texte intbgral 

ROME, Mercredi 29 juin 2011 (ZENIT.org) - Nous publions ci-dessous le texte integral de I’Ang~lus prononc~ 

ce mercredi par BenoTt XVI ~ I’issue de la messe qu’il a c~l~br~e pour la f&te de saint Pierre et saint Paul, 

durant laquelle il a remis le pallium ~ 41 archev&ques nomm~s pendant I’ann~e. Le pape f&te aussi ce 

mercredi son 60e anniversaire de sacerdoce. 

AVANT L’ANGELUS 

Chers fr&res et soeurs ! 

Pardon pour ce long retard. La messe en I’honneur des saints Pierre et Paul a ~t~ Iongue et belle. Et nous 

avons aussi pens~ ~ ce bel hymne de I’Eglise de Rome qui commence par << O Roma felix! >>. Aujourd’hui, 

pour la solennit~ des saints Pierre et Paul, patrons de cette ville, nous chantons aussi : << Toi qui fus 

empourpr~e, 6 bienheureuse Rome, du sang tr&s pr~cieux de ces deux si grands princes, ce n’est plus ton 

renom mais ce sont leurs m~rites qui te font d~passer toute beaut~ au monde >>. Comme le chantent les 

hymnes dans la tradition orientale, les deux grands ap6tres sont les ’ailes’ de la connaissance de Dieu qui 

ont parcouru la terre jusqu’~ ses limites et se sont ~lev~s au ciel ; ils sont aussi les ’mains’ de I’Evangile de 

la grace, les ’pieds’ de la v~rit~ de I’annonce, les ’fleuves’ de la sagesse, les ’bras’ de la croix (cf. MHN, t. 5, 

1899, p. 385). Le t~moignage d’amour et de fid~lit~ des saints Pierre et Paul ~claire les pasteurs de I’Eglise 

pour conduire les hommes ~ la v~rit~, les formant ~ la foi dans le Christ. Saint Pierre, en particulier, 

repr~sente I’unit~ du coll&ge apostolique. Pour cette raison, durant la liturgie c~l~br~e ce matin dans la 

basilique vaticane, j’ai impos~ ~ 41 archev&ques m~tropolitains le pallium, qui manifeste la communion avec 

I’~v&que de Rome dans la mission de mener le peuple de Dieu au salut. Saint IrOn,e, ~v&que de Lyon, ~crit 

que toute Eglise, c’est-~-dire les fid&les qui sont partout, doit converger vers I’Eglise de Rome "propter 

potentiorem principalitatem" [pour sa principaut~ caract~ristique] parce la tradition qui vient des ap6tres a 

toujours ~t~ protegee en elle >> (Adversus haereses, III,3,2) ; c’~tait au 2e si&cle. 

C’est la foi profess~e par Pierre qui constitue le fondement de I’Eglise : << Tu es le Christ, le Fils du Dieu 



vivant >> - lit-on dans I’Evangile de Matthieu (16,16). Le primat de Pierre est une predilection divine comme 

I’est aussi la vocation sacerdotale : << cette r~v~lation t’est venue, non de la chair et du sang, mais de mon 

p~re qui est dans les cieux >> (Mt 16,17). C’est ce qui arrive ~ celui qui d~cide de r~pondre ~ I’appel de Dieu 

par la totalit~ de sa vie. Je le rappelle volontiers aujourd’hui o~ je f&te mon 60e anniversaire d’ordination 

sacerdotale. Merci pour votre presence, pour vos pri&res ! Je vous suis reconnaissant, je suis surtout 

reconnaissant au Seigneur pour son appel et pour le minist~re qu’il m’a confi~, et je remercie ceux qui, en 

cette circonstance, m’ont manifest~ leur proximit~ et soutiennent ma mission par la pri~re qui monte 

incessamment vers Dieu (cf. At 12,5) de chaque communaut~ eccl~siale, se traduisant en adoration au 

Christ Eucharistie pour accroftre la force et la libert~ d’annoncer I’Evangile. 

En cette circonstance, je suis heureux de saluer cordialement la d~l~gation du Patriarcat oecum~nique de 

Constantinople pr~sente aujourd’hui ~ Rome, selon une habitude significative, pour v~n~rer les saints Pierre 

et Paul et partager avec moi le souhait de I’unit~ des chr~tiens voulue par le Seigneur. Invoquons avec 

confiance la Vierge Marie, Reine des Ap6tres, afin que chaque baptis~ devienne toujours plus une << pierre 

vivante ~ qui construise le Royaume de Dieu. 

APRES L’ANGELUS 

A /’issue de/’AngElus, /e pape s’est adress~ aux p~/erins en diff~rentes langues. Voici ce qu’il a dit en 

fran~ais : 

Je salue cordialement les p~lerins francophones, en particulier les d~l~gations venues ~ I’occasion de la 

remise du Pallium. Chers amis, la Solennit~ des saints Ap6tres Pierre et Paul nous invite ~ accueillir et ~ 

suivre le Christ pour ~tre aujourd’hui les missionnaires de I’l~vangile. Renouvelons notre d~sir d’&tre, I~ o~ 

nous sommes, des artisans r~solus et pers~v~rants de I’unit~ pour que le monde croie ! Je vous b~nis de 

grand coeu r. 
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Ordination de Benoit XVI il y a 60 ans : << un sommet inoubliable >> 

L’Osservatore Romano publie les souvenirs d’ordination de Benoit XVI 

ROME, Mercredi 29 juin 2011 (ZENIT.org) - A I’occasion du 60e anniversaire de sacerdoce de Benoft XVI, 

L’Osservatore Romano publie le r~cit qu’en fait le cardinal Joseph Ratzinger dans son livre autobiographique 

Ma vie, souvenirs (1927-1977). 

Le 29 juin 1951, ~ I’~ge de 24 ans, Joseph Ratzinger ~tait ordonn~ pr&tre en m&me temps que son fr&re 

afn~ Georg Ratzinger ~ Freising par le cardinal Michael von Faulhaber (1869-1952). 

Voici le r~cit de Benoft XVI : 

<< Nous ~tions plus de quarante aspirants ~ r~pondre adsum ~ I’appel : << me voici >>, par une journ~e d’~t~ 



radieuse, qui reste dans ma vie un sommet inoubliable. II ne faut pas ~tre superstitieux ; mais au moment 

o~ le vieil archev~que m’imposa les mains, un petit oiseau, sans doute une alouette, s’~leva du maTtre-autel 

dans la cath~drale et lan~;a ses trilles en un chant d’all~gresse ; ce fut pour moi comme une exhortation 

d’En-Haut : C’est bien ainsi, tu es sur le bon chemin. Les quatre semaines estivales qui suivirent furent 

comme une grande f~te. Le jour de ma premiere messe, notre ~glise paroissiale Saint-Oswald brillait de tout 

son ~clat. La joie qui emplit tout I’espace de mani~re presque tangible, nous entraTna tous de la fa~;on la plus 

vivante dans une ’participation active’ au Saint Sacrifice, qui ne n~cessitait pas de gestes d’affairement. 

Nous ~tions invites ~ porter la b~n~diction de notre premiere messe dans les maisons et f0mes partout 

accueillis, m~me par des personnes totalement inconnues, avec une cordialit~ inimaginable. J’ai alors pu 

constater ~ quel point les hommes attendent le pr~tre, la b~n~diction qui vient de la force du sacrement. L~, 

il ne s’agissait pas de ma personne ou de celle de mon fr~re : qu’aurions-nous bien pu apporter par nous- 

m~mes, nous les jeunes, ~ tous ceux que nous rencontrions ? IIs voyaient en nous des hommes mandates 

par le Christ et habilit~s ~ Le porter aux autres. Et justement parce qu’il ne s’agissait pas de nous, s’instaura 

tr~s vite une relation amicale 

© Cardinal Joseph Ratzinger, Ma vie, souvenirs (1927-1977), Ed. Fayard 
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Trains de pblerinage en France : lettre ouverte au directeur de la SNCF 

ROME, Mercredi 29 juin 2011 (ZENIT.orcl) - Nous publions ci-dessous une lettre ouverte ~ Guillaume Pepy, 

directeur de la SNCF, suite ~ sa d~claration du 12 juin annon~;ant la r~duction des trains de p~lerinage ~ 

destination de Lourdes (France). 

Cette lettre intitul~e << Respectez les p~lerins ! >> et co-sign~e par Mgr Bernard Podvin, porte-parole de la 

Conference des ~v~ques de France, demande notamment des<< r~ponses claires ~ et des ~ actes concrets ~ 

de la part de la SNCF. Elle a ~t~ publi~edans I’hebdomadaire P~lerin. 

Lettre ouverte b Guillaume P~py, president de la SNCF 

Respectez les p~lerins ! 

Monsieur P~py, le dimanche de la Pentec6te, vous d~clariez, sur une radio nationale, que la SNCF ne 

pourrait, dans les ann~es qui viennent, assurer la circulation de la totalit~ des trains de p~lerins, en raison 

de contraintes multiples li~es, entre autres, aux travaux sur le r~seau ferr~ fran~;ais. 

Le lundi 20 juin, par communiqu~ ~ I’AFP, les directeurs r~gionaux Midi-Pyr~n~es de RFF (R~seau ferr~ de 

France) et de la SNCF s’engageaient, ~ I’inverse, ~ maintenir ces trains. Que croire ? 

Les directeurs de p~lerinage, au nora des milliers de personnes qu’ils repr~sentent, mais aussi les ~v~ques 

et les ~lus, attendent des r~ponses claires qui, ~ ce jour, ne sont toujours pas arriv~es, ~ leurs multiples 

questions. Et, au-del~ des paroles, des actes concrets ! 

En effet, malgr~ des augmentations de tarifs, en 2011, qui d~passent largement les engagements pris par la 

SNCF Iors des accords de Lourdes de 2006, avec les directeurs de p~lerinage, le service va en se d~gradant 

et les engagements contractuels ne sont pas respect~s. 



Ainsi, pour ne prendre qu’un exemple, les horaires de juillet ne sont toujours pas fournis ! Nous rappelons 

qu’au-del~ de I’impact ~conomique pour la ville de Lourdes et sa r~gion, les trains de p~lerins transportent 

des femmes et des hommes parfois malades, handicap~s ou fragiles, mais qui, pour autant, m~ritent d’etre 

respect~s comme n’importe quel ~ client ~. 

Nous attendons donc un engagement officiel de la pr~sidence de la SNCF vis-a-vis des trains de p~lerins. 

Cet engagement pourrait prendre la forme d’un communiqu~ r~affirmant le respect, par la SNCF et RFF, de 

leur signature des Accords de Lourdes et de leur raise en oeuvre effective. 

Paris, le lundi 27 juin 2011. 

Signataires 

- P~re Patrick Gandoulas, president de I’ANDDP (Association nationale des directeurs dioc~sains de 

p~lerinages) 

- Arnaud Legrez, president de la FEDOP (F~d~ration europ~enne des organisations de p~lerinages) 

- Fr~re Olivier de Saint Martin, dominicain, directeur du p~lerinage du Rosaire ; 

- P~re Jacques Nieuviarts, Assomptionniste, directeur du P~lerinage national ; 

- Alain de Tonquedec, president de I’Hospitalit~ de I’ordre de Malte ; 

- P~re Pierre Grosperrin, directeur du P~lerinage montfortain ; 

- Joseph Poirier, d~l~gu~ g~n~ral du P~lerinage montfortain ; 

- Raphael Arenou, directeur du Frat (p~lerinage des jeunes d’~le-de-France) ; 

- Mgr Bernard Podvin, porte-parole de la Conference des ~v~ques de France 
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[ZFl10630] Le monde vu de Rome 

Collecte de fonds 2011 - Appel urgent 

Notre collecte de fonds se termine le 13 juliet. Jusqu’~ pr6sent nous avons re#u 70% du montant n6cessaire pour que 

Zenit puisse poursuivre son activit~ pendant encore un an. Nous remercions vivement tous ceux qui ont d~j~ fait un 

don. 

Si vous aviez I’intention d’aider Zenit mais ne I’avez pas encore fait, prenez cet appel tr~s au s~rieux. L’avenir de Zenit 

est vraiment entre vos mains. 

Les renseignements n6cessaires pour envoyer un don se trouvent ~ I’adresse : 

http://www.ze nit.orq/fren ch/do n .html 

Merci! 

ZENIT 

Le monde vu de Rome 

Service quotidien - 30 juin 2011 

....... Publicit~ ......................................................................................................................................................................................................................................... 

Livre: Comprendre Medjugorje de Daria Klanac 

Les ~v~nements de Medjugorje intriguent et interpellent. En effet, la Bienheureuse Vierge Marie 

apparaft-elle vraiment en ce lieu? ~, cette question la r~ponse de I’l~glise reste en suspens et c’est 

donc en connaissance de cause que le th~ologien fran~;ais Arnaud Dumouch a collabor~ ~ ce livre. II 

y apporte un ~clairage in~dit, tout en restant fid&le au Magist&re de I’l~glise. 

http ://www.com prend re-medj u go rje. info/ 

Pour tout renseignement concernant les annonces, cliquez sur: http://ads.zenit.orq/french 



ROME 

Au lendemain de la remise du pal!ium, le pape re¢oit les archev&ques 

Condol~ances du pape pour la mort du cardinal Sterzinsky 

Le Saint-Si&qe demande une r~flexion s~rieuse sur I’~nerq!e nucl~aire 

Le dicast&re pour la nouvelle ~vanq~lisation f&te son ler anniversaire 

L’Osservatore Romanol un journal d’!d~es et de format!on, exp/iclue !e pape 

INTERNATIONAL 
Soudan : L’~v&gue d’EI Obeid appelle ~ la fin immediate du conflit 

Costa Rica : L’l~qlise mobilis~e contre la f~condation << in vitro >> 

New York : R~actions des ~v&ques ~ I’approbation du mariaqe homosexuel 

Luanda : Un nouveau centre pour les enfants << ~ risque >> 

Rome 

Au lendemain de la remise du pallium, le pape re~;oit les archevbques 

ROME, Jeudi 30 juin 2011 (ZENIT.org) - Au lendemain de la remise du pallium aux archev&ques 

m~tropolitains nomm~s pendant I’ann~e, BenoTt XVI les a re~;us ce jeudi en audience, accompagn~s de leurs 

proches et des fid&les de leurs dioc&ses. 

Durant cette rencontre << simple et familiale >> dans la salle Paul VI du Vatican, le pape a salu~ chacun des 

40 archev&ques presents. 

S’adressant aux p&lerins de langue fran~;aise, le pape a salu~Monseigneur Antoine Gany~, archev&que de 

Cotonou au B~nin, Monseigneur Paul Ou~draogo, archev&que de Bobo-Dioulasso au Burkina Faso, 

Monseigneur Jean-Pierre Tafunga Mbayo, archev&que de Lubumbashi, en R~publique D~mocratique du 

Congo, Monseigneur G~rard Lacroix, archev&que de Quebec, au Canada, et Monseigneur Pierre-Marie CarrY, 

archev&que de Montpellier, en France. 

<< Aux ~v&ques, aux pr&tres, et ~ tous les fid&les de vos pays portez rues cordiales salutations et I’assurance 

de ma proximit~ spirituelle >>, a ajout~ BenoTt XVI. << Vous qui avez re~;u le 

pallium, signe liturgique qui exprime le lien de communion qui vous unit de fa~;on particuli&re au Successeur 

de Pierre, soyez des t~moins joyeux et fid&les de I’amour du Seigneur qui cherche ~ rassembler ses enfants 

dans I’unit~ d’une re&me famille ! Que Dieu vous b~nisse ! >>. 

De la re&me mani&re, le pape a ensuite salu~ les archev&ques et fid&les en anglais, en espagnol, en 

portugais, en letton et en slov&ne. 

Chers amis, a-t-il conclu, << remercions le Seigneur qui, dans son infinie bont~, ne manque pas de donner 

des pasteurs ~ son Eglise >>. << Je vous assure, chers archev&ques m~tropolitains, de ma proximit~ spirituelle 

et de mon soutien dans la pri&re pour votre service pastoral >>. 
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Condol~ances du pape pour la mort du cardinal Sterzinsky 

L’ancien archev~que de Berlin est d~c~d~ & I’&ge de 75 ans 

ROME, Jeudi 30 juin 2011 (ZENIT.orcj) - Benoit XVI a salu~ I’oeuvre de r~conciliation op~r~e par le cardinal 

Georcj Maximilian Sterzinsky, ancien archev~que de Berlin, d~c~d~ ce jeud dans la capitale allemande apr~s 

une Ioncjue et douloureuse maladie. 

Dans un t~l~gramme envoy~ ~ I’~v~que auxiliaire et administrateur dioc~sain de Berlin, Mcjr Matthias 

Heinrich, le pape a exprim~ sa proximit~ spirituelle aux fiddles berlinois. Le cardinal Sterzinsky, affirme 

BenoTt XVI, ~ a guid~ un diocese ~ I’~poque divis~e politiquement ~. ~ Avec la Chute du Mur de Berlin et 

I’unification de I’Allemacjne, il unit le diocese comme ~v~que de tous ~. Sa ~ Ioncjue action ~, ajoute-t-il, 

~ ~tait surtout caract~ris~e par la r~conciliation ~. 

Par ailleurs, ajoute le pape dans ce communiqu~ en allemand, le cardinal d~c~d~ ~ I’~ge de 75 ans avait le 

d~sir ~ de se faire proche des personnes sans patrie, des r~fugi~s et des migrants, et de leur donner une 

patrie ~ dans la famille de I’Ecjlise. 

Ordonn~ pr~tre en 1960, le cardinal Sterzinsky fut nomm~ ~v~que de Berlin en 1989, annie de la chute du 

Mur de Berlin. Jean-Paul II le cr~a cardinal en 1992. 

Avec la mort du cardinal Sterzinsky, le coll~ge cardinalice est d~sormais form~ de 197 cardinaux dont 114 

~lecteurs et 83 de plus de 80 ans. Les cardinaux allemands sont d~sormais au nombre de 7 avec 5 ~lecteurs 

et 2 de plus de 80 ans. 

Marine Soreau 
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Le Saint-Si~ge demande une r~flexion s~rieuse sur I’~nergie nucl~aire 

ROME, Jeudi 30 juin 2011 (ZENIT.orcj) -La crise nucl~aire qui a touch~ le Japon apr~s le tremblement de 

terre de mars dernier est << un probl~me global >>, a estim~ le Saint-Si~ge qui a souhait~ << une r~flexion 

s~rieuse >> sur le sujet et la << plus cjrande transparence >> de la part des autorit~s impliqu~es dans la 

r~solution de cette crise. 

L’intervention du Saint-Si~ge a ~t~ prononc~e le 21 juin dernier au nora de Mcjr Dominique Mamberti, 

secr~taire du Saint-Si~ge pour les rapports avec les Etats, Iors de la Conference minist~rielle de I’AIEA 

(Acjence internationale de I’~nergie atomique) sur la s~curit~ nucl~aire. 

Depuis le 11 mars, le Japon affronte << la plus cjrande trag~die depuis la Seconde Guerre Mondiale >>. << La 

demande d’~nergie, en croissance constante dans le monde entier, exicje une r~flexion s~rieuse sur le r61e 

de I’~nergie nucl~aire ainsi que sur I’importance de la s~curit~ nucl~aire >>, a estim~ le Saint-Si~ge. 

<< La crise nucl~aire ~ Fukushima est un probl~me global. II r~v~le que le monde est expos~ ~ des risques 



r~els et syst~matiques et pas seulement hypoth~tiques, avec des coots incalculables et n~cessite de 

d~velopper une coordination politique internationale sans precedent >>. << Dans ce contexte, les autorit~s 

engag~es dans la crise nucl~aire de Fukushima sont appel~es ~ la plus grande transparence et ~ proc~der en 

~troite cooperation avec I’AIEA >>. 

Cette crise nucl~aire soul~ve aussi de nombreuses questions. << Est-il I~gitime de construire ou de conserver 

des r~acteurs nucl~aires op~rationnels sur des territoires qui sont exposes ~ de graves risques sismiques ? 

Qu’en sera-t-il du materiel nucl~aire ? Le probl~me des d~chets radioactifs sera-t-il simplement d~charg~ 

sur les g~n~rations futures ? ~. 

Pour le Saint-Si~ge, ~ les menaces ~ la s~curit~ d~rivent d’attitudes et d’actions hostiles ~ la nature 

humaine. C’est donc au niveau humain qu’il faut agir, au niveau culturel et ~thique ~. D’o~ I’importance de 

mettre en place des ~ programmes de formation ~ pour la diffusion ~ d’une ’culture de la s~curit~’ dans le 

secteur nucl~aire comme dans la conscience publique en g~n~ral ~. ~ La s~curit~ d~pend de I’Etat mais 

surtout du sens des responsabilit~s de toute personne >>. 

Dans son intervention, le Saint-Si~ge a enfin rappel~ la << grande opportunit~ ~ que peut representer le 

secteur nucl~aire pour I’avenir. 

~ Cela explique la ’renaissance nucl~aire’ au niveau mondial. Cette renaissance semble fermer des horizons 

de d~veloppement et de prosperitY. En m~me temps, sans une ~ renaissance culturelle et morale ~, elle 

pourrait se r~duire ~ une illusion ~. ~ Le simple bien-~tre materiel n’~limine pas les risques li~s ~ la pauvret~ 

culturelle et morale d’hommes et de femmes, ainsi qu’aux conflits li~s ~ la mis~re culturelle et morale ~. 
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Le dicastbre pour la nouvelle bvangblisation fbte son ler anniversaire 

Une annbe de travail intense, explique son prbsident 

ROME, Jeudi 30 juin 2011 (ZENIT.orcl) - << Travail intense et grand enthousiasme >> : voil~ les deux roots qui 

r~sument la premiere annie du Conseil pontifical pour la promotion de la nouvelle ~vang~lisation, a rapport~ 

sur Radio Vatican son president Mgr Rino Fisichella. 

II y a tout juste un an, durant la c~l~bration des premieres v~pres de la solennit~ des saints Pierre et Paul, 

BenoTt XVI annon(~ait la creation de ce Conseil pontifical qui aurait la charge de << promouvoir une 

~vang~lisation renouvel~e dans les pays o5 la premiere annonce a d~j~ r~sonn~ >> mais qui vivent une sorte 

<< d’~clipse du sens de Dieu >>. 

Le Conseil pontifical pour la promotion de la nouvelle ~vang~lisation naissait ensuite en septembre 2010 

avec la Lettre apostolique Ubicumque et semper. 

Un an apr~s cette annonce du pape, Mgr Fisichella a trac~ un premier bilan sur Radio Vatican. 

Durant cette annie, << nous avons r~alis~ la structure - d~sormais le dicast~re est presque au complet - et 



I’enthousiasme s’est accru ~, a-t-il expliqu~. 

Aujourd’hui, a-t-il constat~, ~ on sent le besoin de la part de beaucoup de nos Eglises particuli~res, de 

mouvements anciens et nouveaux, de prendre la route pour annoncer de nouveau I’Evangile de toujours, et 

cela avec plus de cr~dibilit~ et de conviction ~. 

Prochain rendez-vous d’importance pour le dicast~re : la convocation, en octobre 2012, d’un synode sur ce 

th~me : ~ La nouvelle ~vang~lisation et la transmission de la foi ~. 

~ On travaille ~ la nouvelle ~vang~lisation depuis Iongtemps : nous n’en sommes pas au point z~ro, mais 

nous sommes constamment en chemin ~, a-t-il expliqu~. 

~ Nous devons chercher ~ donner une unit~ ~ tout cela ~, a-t-il ajout~. ~ Mais nous devons aussi le faire en 

~coutant les conferences ~piscopales, en ~coutant toutes ces r~alit~s eccl~siales - anciennes et nouvelles - 

qui, ces derni~res ann~es, se sont retrouss~ les manches et ont r~ellement mis en oeuvre des m~thodologies 

de nouvelle ~vang~lisation, avec de grands r~sultats ~. 

Mgr Fisichella a enfin rappel~ qu’on ne pouvait pas ~ faire de nouvelle ~vang~lisation ~ sans ~ nouveaux 

~vang~lisateurs ~. ~ Nous souhaitons donner des signes ~ I’Eglise de la presence de nouveaux 

~vang~lisateurs pour susciter I’enthousiasme et pour renouveler I’esprit missionnaire qui doit ~tre present 

dans nos communaut~s particuli~res, dans nos Eglises locales ~, a-t-il conclu. 
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L’Osservatore Romano, un journal d’id~es et de formation, explique le pape 

Le "journal du pape" f~te son 150e anniversaire 

ROME, Jeudi 30 juin 2011 (ZENIT.org) - BenoTt XVI a ~voqu~ L’Osservatore Romano comme un journal 

<< tr~s singulier >> qui, outre I’information, se pr~sente comme << un journal d’id~es >> et << un organe de 

formation >>. 

A I’occasion du 150eanniversaire de la fondation du ’Journal du pape’,le lerjuillet 1861,BenoTt XVI a envoy~ 

un message au directeur du quotidien,Giovanni Maria Vian. 

Dans ce long message dat~ du 24 juin, Beno~t XVI a livr~ quelques r~flexions sur I’histoire et le r61e de ce 

quotidien qui, depuis un si~cle et demi, << fait conna~tre le Magist~re des papes et est I’un des instruments 

privil~gi~s au service du Saint-Si~ge et de I’Eglise >>. 

<< Fond~ par initiative priv~e avec I’appui du gouvernement pontifical, ce journal du soir se d~finit de 

’politico-religieux’, se proposant comme objectif la d~fense du principe de justice, dans la conviction, fond~e 

sur la parole du Christ, que le real n’aura pas le dernier mot >>, a expliqu~ le pape. En 1885, le Saint-Si~ge 

d~cide d’en acqu~rir la proprietY. 

Durant tout le 20e si~cle, le journal << sut informer avec honn~tet~ et libertY, soutenant I’oeuvre courageuse 



de Benoft XV, Pie XI et de Pie XII en d~fense de la v~rit~ et de la justice, unique fondement de la paix >>. Et 

cela pendant la p~riode tragique du premier conflit mondial << qui d~vasta I’Europe >>, << I’affirmation des 

totalitarismes qui, avec des ideologies n~fastes ont ni~ la v~rit~ et opprim~ I’homme >> et << les horreurs de 

la Shoah et de la seconde guerre mondiale >>, mais aussi durant << la p~riode de la guerre froide et de la 

persecution antichr~tienne men~e par les r~gimes communistes dans beaucoup de pays >>. 

L’Osservatore Romano << put sortir la t&te haute du second conflit mondial, comme le reconnurent 

d’importantes voix la~ques >>, a ajout~ le pape. 

Puis vint le moment d’une diffusion en d’autres langues et dans le monde entier, ~ partir de la seconde 

moiti~ du 20esi&cle, avec les ~ditions hebdomadaires en fran~;ais (1949), italien (1950), anglais (1968), 

espagnol (1969), portugais (1970), allemand (1971) et une ~dition mensuelle en polonais (1980). 

Un journal d’id~es 

<< Quotidien ’tr&s singulier’ par ses caract~ristiques uniques, L’Osservatore Romano a avant tout rendu 

compte du service rendu ~ la v~rit~ et ~ la communion catholique de la part du Si&ge du successeur de 

Pierre >>, a ajout~ le pape. 

<< A une ~poque souvent marquee par le manque de points de r~f~rence et par I’~limination de Dieu de 

I’horizon de beaucoup de soci~t~s, re&me d’ancienne tradition chr~tienne, le quotidien du Saint-Si&ge se 

pr~sente comme un ’journal d’id~es’, comme un organe de formation et pas seulement d’information >>. 

<< C’est pourquoi il doit savoir maintenir fid&lement le devoir accompli en ce si&cle et demi, avec une 

attention ~ I’Orient chr~tien, ~ I’engagement oecum~nique irreversible des diff~rentes Eglises et 

Communaut~s eccl~siales, ~ la recherche constante d’amiti~ et de collaboration avec le juda~sme et avec les 

autres religions, au d~bat et ~ la confrontation culturelle, ~ la voix des femmes, aux th&mes bio~thiques qui 

posent des questions d~cisives pour tous >>, a ajout~ le pape. 

<< En continuant I’ouverture ~ de nouvelles signatures - dont celles d’un nombre croissant de collaboratrices 

- et en accentuant la dimension et la respiration internationale pr~sentes d&s les origines du quotidien, 

apr&s 150 ans d’histoire dont il peut &tre fier, L’Osservatore Romano sait ainsi exprimer la cordiale amiti~ du 

Saint-Si&ge pour I’humanit~ de notre temps, en d~fense de la personne humaine cr~e ~ I’image et ~ la 

ressemblance de Dieu et rachet~e par le Christ >>. 
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International 

Soudan : L’~v~que d’EI Obeid appelle & la fin immediate du conflit 

Plus de 60.000 personnes forc~es de quitter leurs maisonsl souligne Caritas 

ROME, Jeudi 30 juin 2011 (ZENIT.oro~) - << II faut que cette guerre cesse imm~diatement. Les gens souffrent 

beaucoup. La communaut~ internationale doit faire tout son possible pour encourager le retour ~ la solution 



d’une paix n~goci~e >>, a d~clar~ I’~v~que coadjuteur d’EI Obeid, au Soudan, Mgr Michael Didi Adgum 

Mangoria. 

Le diocese de Mgr Didi couvre les zones les plus gravement frapp~es par les conflits auxquels, a-t-il 

expliqu~, << ceux qui le peuvent, essaient d’~chapper >>. 

Caritas, qui craint << qu’une crise humanitaire ne se d~veloppe rapidement ~ cause du conflit et que la 

communaut~ humanitaire n’ait pas acc~s ~ la population touch~e >>, fait savoir que plus de 60.000 

personnes ont ~t~ forc~es de quitter leur maison au Sud-Kordofan, dans la r~gion frontali~re entre le Nord- 

Soudan et celle qui sera bient6t la R~publique du Sud-Soudan. 

Apr~s avoir pass~ plusieurs jours en plein air pratiquement sans vivres ni eau, la sant~ de ceux qui fuient 

commence ~ se d~grader. Des violences sectaires contre les civils emp~cheraient les personnes de rentrer 

chez elles. 

Caritas demande ~ chaque partie de <~ prot~ger les civils >>, et que <~ tout abus soit examin~ et les auteurs 

traduits en justice >>. 

A Kadugli, dont plus de 70% de la population a fui quand la ville a commenc~ ~ ~tre frapp~e par des 

combats ~ I’arme Iourde, la communaut~ humanitaire est confin~e dans le complexe de la mission des 

Nations unies au Soudan (MINUS). Elle ne peut se d~placer ~ cause de la situation s~curitaire, et ne peut 

atteindre les communaut~s touch~es. 

Mgr Didi a lanc~ un appel fervent, demandant la pri~re de tous les peuples et de toutes les religions. 

Pour plus d’informations :http://www. caritas, orq 

Je souhaite envover cette information ~ un ami 

Retour ~ la paqe initiale 

Costa Rica : L’l~glise mobilisbe contre la fbcondation << in vitro 

Pour expliquer ses effets destructeurs et pervers 

ROME, Jeudi 30 juin 2011 (ZENIT.orq) - AIors que la Commission inter-am~ricaine des droits de I’homme 

fait pression sur le Costa Rica pour faire adopter, d’ici le 31 juillet, la pratique de la f~condation in vitro, 

I’l~glise du pays intensifie ses efforts pour faire comprendre aux fiddles que celle-ci implique en g~n~ral la 

destruction de vies humaines. 

M~me si, il y a moins de deux semaines, par 26 voix contre 25, la chambre des repr~sentants du Costa Rica 

a rejet~ un projet de Ioi visant ~ mettre fin ~ I’interdiction de cette pratique, le pays continue de subir des 

pressions de la Commission inter-am~ricaine. Celle-ci joue outre-Atlantique un r61e similaire ~ celui de la 

Cour europ~enne des droits de I’homme, et menace I’l~tat de <~ poursuites pour violation des droits 

humains >>. 

L’l~glise utilise les moyens de communication pour enseigner aux fiddles ce qu’est la f~condation in vitro et 

quelles sont ses consequences. 



Ainsi, une annonce sur Radio Costa Rica dit avec la voix d’une fillette : << Salut, je m’appelle Sofia, je suis la 

troisi~me d’une famille de trois enfants, et m~me si rues parents m’aiment de tout leur coeur je sais que 

pour venir au monde rues sept autres fr~res et soeurs sont morts dans un laboratoire 

L’l~glise organise des conferences dans les ~coles, soulignant que les embryons cr~s dans le processus de 

f~condation in vitro sont souvent d~truits ou congel~s pour un avenir incertain. 
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New York : Rbactions des bvbques & I’approbation du mariage homosexuel 

<< La dbfinition du mariage ne peut changer >>, disent les prblats ambricains 

ROME, Jeudi 30 juin 2011 (ZENIT.or_q) - Les ~v~ques de New York disent se rendre compte que leurs 

positions sur le mariage seront toujours ridiculis~es, mais qu’une I~gislature ne peut changer I’essence du 

mariage. Cette union est fond~e sur << I’amour entre un homme et une femme et ouverte aux enfants >>. 

La d~claration des ~v~ques, diffus~e vendredi 24 juin, est une r~ponse au vote 33-29 qui a fait de I’Etat de 

New York le sixi~me Etat am~ricain ~ avoir approuver ~ le mariage ~ entre personnes du m~me sexe. 

~ Le vote d’un projet de Ioi alt~rant radicalement et pour toujours la comprehension historique de I’humanit~ 

du mariage nous d~;oit et nous inqui~te profond~ment ~, ~crivent les ~v~ques dans une d~claration sign~e 

par I’archev~que de New York, Mgr Timothy Dolan, et par 7 autres ~v~ques. 

Les pr~lats r~affirment I’enseignement de I’l~glise de ~ traiter toujours nos fr~re et soeurs homosexuels avec 

respect, dignit~ et amour ~. IIs insistent toutefois aussi et fermement sur la r~elle importance d’une 

institution comme le mariage, fond~e sur I’union entre ~ un homme et une femme ~ et de son r61e dans la 

societY. 

<< Cette d~finition ne peut changer >>, soulignent-ils, m~me si certains continueront d’essayer de faire 

approuver des sanctions gouvernementales contre les Eglises et les organisations religieuses qui soutiennent 

cette v~rit~ sans ~ge ~. 

Dans ce contexte, les ~v~ques appellent la soci~t~ ~ ~ r~cup~rer ce qu’elle semble avoir perdu, soit une 

vraie comprehension du sens et du r61e du mariage, tels que r~v~l~s par Dieu, fond~e sur la nature et le 

respect des principes fondamentaux de I’Am~rique ~. 
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Luanda : Un nouveau centre pour les enfants << & risque >> 

Initiative salbsienne pour I’enfance africaine en Angola 



ROME, Jeudi 30 juin 2011 (ZENIT.orq) - C’est en presence de repr~sentants de I’Union europ~enne, des 

sal~siens de Don Bosco et des parents et amis qu’a ~t~ inaugur~e le centre ~ Nossa Senhora da 

Esperan~a ~ (Notre-Dame-de-I’Esp~rance), r~organis~ par I’ONG sal~sienne ~ Volontariat international pour 

le d~veloppement ~ et les sal~siens de Don Bosco, pour les enfants de Luanda. 

Cette nouvelle structure, precise I’agence d’information des sal~siens, entre dans le cadre du projet 

~ Renforcement du r~seau de protection sociale des enfants et des adolescents les plus vuln~rables et 

exclus de Luanda ~. 

Ce centre, situ~ dans I’une des zones les plus d~grad~es et pauvre du quartier-bidonville de Lixeira, 

accueille 200 enfants r~partis dans deux roulements, matin et apr~s-midi, qui sont suivis par des ~ducateurs 

specialists dans la r~insertion des enfants ~ risque. 

Le projet pour les enfants et les jeunes de Luanda est co-financ~ par I’Union europ~enne. II jouit de la 

contribution du minist~re des affaires ~trang~res de I’Italie et est soutenu par la campagne de sensibilisation 

~ L’Afrique ne joue pas ~. 

Plus de d~tails sur : http:L/www.infoans.org 
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[ZFl10701] Le monde vu de Rome 

Collecte de fonds 2011 - Appel urgent 

Notre collecte de fonds se termine le 13 juliet. Jusqu’~ pr6sent nous avons re#u 70% du montant n6cessaire pour que 

Zenit puisse poursuivre son activit~ pendant encore un an. Nous remercions vivement tous ceux qui ont d~j~ fait un 

don. 

Si vous aviez I’intention d’aider Zenit mais ne I’avez pas encore fait, prenez cet appel tr~s au s~rieux. L’avenir de Zenit 

est vraiment entre vos mains. 

Les renseignements n6cessaires pour envoyer un don se trouvent ~ I’adresse : 

http://www.ze nit.orq/fren ch/do n .html 

Merci! 

ZENIT 

Le monde vu de Rome 

Service quotidien - 01 juillet 2011 

ROME 

Faim dans le monde : les enfants, prem!&res victimes, d~plore le pape 

Prix Ratzinger : la th~ologie permet de s’interroqer sur le visaqe de Dieu 

JMJ : Le pape consacrera lesjeunes au Sacr~-Coeur 

Intentions du pape : les malades du Sida et les religieuses missionnaires 

Premier << Festival du tr&s court-m~trage missionnaire >> 

FORUM 

La Cour de Strasbourg condamne la polit!que "antisecte" men~e par la France 

INTERNATIONAL 

Espagne : Des avortements dans des h6pitaux cog~r~s par I’Eglise 

Homosexualit~ : Les ~v&ques du Canada publient une lettre pastorale 

Etape d~cisive pour la communaut~ des B~atitudes 

France : Un document pour c~l~brer les 25 ans de la rencontre d’Assise 

Comores : L’l~gl!se de plus en plus active 

Irlande : Le card. Brady demande aux jeunes un tweet sur I’amiti~ de J~sus 



DOCUMENTS 

Audience de BenoTt XVI ~ la FAO : texte int~clra! 

Rome 

Faim dans le monde : les enfants, premibres victimes, dbplore le pape 

Audience de Benoit XVI ~ la FAO 

ROME, Vendredi lerjuillet 2011 (ZENIT.orq) - BenoTt XVI a d~plor~ les millions d’enfants qui sont les 

<< premieres victimes >> de la faim dans le monde. << La pauvret~, le sous-d~veloppement et donc la faim >> 

sont le r~sultat <~ d’attitudes ~go~stes >>, a-t-il d~nonc~, invitant ~ la raise en place d’un module de 

d~veloppement qui tienne aussi compte <~ de la dimension humaine >>. 

Le pape a re~;u ce vendredi en audience les participants ~ la 37econf~rence de I’Organisation des Nations 

Unies pour I’alimentation et I’agriculture (FAO). 

Dans son discours, Benoit XVI a ~voqu~ la <~ crise actuelle >> qui touche <~ tous les aspects de la r~alit~ 

~conomique et sociale >>. << La pauvret~, le sous-d~veloppement et donc la faim sont souvent le r~sultat 

d’attitudes ~go~stes >>, a-t-il d~plor~. 

Comment pouvons-nous taire le fait que m~me la nourriture est devenue objet de speculations ou bien est 

li~e aux ~volutions d’un march~ financier qui, priv~ de r~gles sores et pauvre de principes moraux, 

n’apparait attach~ qu’au seul objectif du profit ? >>, s’est demand~ le pape. 

Benoit XVI a insist~ sur I’urgence d’~tablir <~ un module de d~veloppement qui consid~re non seulement 

I’ampleur ~conomique des besoins ou la fiabilit~ technique des strategies ~ poursuivre, mais aussi la 

dimension humaine de toutes les initiatives et qui soit capable de r~aliser une fraternit~ authentique (cf. 

Caritas in Veritate, 20) ~. 

Pour cela, il invite ~ s’appuyer <~ sur la recommandation ~thique de ’donner ~ manger aux affam~s’ qui fait 

partie du sentiment de compassion et d’humanit~ inscrit dans le coeur de toute personne et que I’l~glise 

compte parmi les oeuvres de mis~ricorde >>. 

<~ Ma pens~e - a encore insist~ Benoit XVI - va ~ la situation de millions d’enfants qui, premieres victimes 

de cette trag~die, sont condamn~s ~ une mort pr~coce, ~ un retard dans leur croissance physique et 

psychique ou sont contraints ~ des formes d’exploitation pour recevoir un minimum de nourriture >>. 

<< Malgr~ les engagements pris et les obligations cons~quentes, I’assistance et les aides concretes se limitent 

souvent aux urgences, a regrett~ le pape, oubliant qu’une conception coh~rente du d~veloppement doit ~tre 

en mesure de dessiner un avenir pour toute personne, famille et communaut~ en favorisant des objectifs sur 

une Iongue p~riode >>. 

<~ L’objectif de la s~curit~ alimentaire est une exigence authentiquement humaine, nous en sommes 

conscients >>, a conclu le pape. <~ La garantir aux g~n~rations actuelles et ~ celles ~ venir signifie aussi 

preserver les ressources naturelles d’une exploitation fr~n~tique car la course ~ la consommation et au 

gaspillage semble ignorer toute attention au patrimoine g~n~tique et aux diversit~s biologiques, tr~s 

importantes pour les activit~s agricoles >>. 
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Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 

Retour ~ la page initiale 

Prix Ratzinger : la thbologie permet de s’interroger sur le visage de Dieu 

ROME, Vendredi lerjuillet 2011 (ZENIT.org) - Pour la premi&re fois, Benoft XVI a remis le ’Prix Ratzinger’ de 

th~ologie mettant en lumi&re << la grandeur du d~fi inherent ~ la nature de la th~ologie >>, un d~fi dont 

<< I’homme a besoin parce qu’il nous pousse ~ ouvrir notre raison en nous interrogeant sur la v~rit~ 

concernant le visage de Dieu >>. 

Benoft XVI a remis ce Prix ~ trois chercheurs en th~oloqie, le 30 juin au Vatican, dans la salle Cl~mentine du 

Palais apostolique. 

Le Prix Ratzinger a ~t~ institu~ par la toute jeune Fondation vaticane Joseph Ratzinger - Benoft XVI, fond~e 

en 2010 dans le but d’encourager la recherche et les ~tudes sur la pens~e du cardinal Ratzinger. 

II a ~t~ remis au Prof. Manlio Simonetti, lafc italien, chercheur en litt~rature chr~tienne ancienne et en 

patristique ; au Prof. Olegario Gonz~lez de Cardedal, pr&tre espagnol, professeur en th~ologie syst~matique 

et au Prof. Maximilian Heim, cistercien allemand et abb~ du Monast&re d’Heiligenkreuz en Autriche et 

professeur de th~ologie fondamentale et dogmatique. 

Qu’est-ce vraiment que la << th~ologie >>, s’est demand~ Benoft XVI. Une science de la foi peut-elle vraiment 

exister ou est-ce une contradiction ? La science n’est-elle pas le contraire de la foi ? << Avec le concept 

moderne de science >>, a affirm~ le pape, << ces questions sont devenues encore plus urgentes, ~ premi&re 

vue re&me, sans solution >>. 

<< On comprend ainsi - a-t-il observ~ - pourquoi, ~ I’~ge moderne, la th~ologie, dans de vastes domaines, 

s’est tout d’abord retiree du domaine de I’histoire, afin de d~montrer son s~rieux scientifique >> ou comment 

<< on s’est ensuite concentr~ sur la pratique pour montrer comment la th~ologie, en lien avec la psychologie 

et la sociologie, est une science utile qui donne des indications concr&tes pour la vie >>. 

Mais ces voies ne sont pas suffisantes, devenant bien souvent << des subterfuges si la vraie question reste 

sans r~ponse >>. AIors, << ce en quoi nous croyons est-il vrai ou non ? Dans la th~ologie, la question 

concernant la v~rit~ est en jeu >>, a expliqu~ le pape. << Elle est son fondement ultime et essentiel >>. 

Citant Tertullien, Benoft XVI a expliqu~ la grande difference avec les religions pafennes << qui de par leur 

nature ~taient’coutumi&res’ : on fait ce qui a toujours ~t~ fait >>, ce qui revient ~ dire que << I’on observe les 

formes cultuelles traditionnelles >> et que << I’on esp&re rester ainsi dans un rapport juste avec le myst~rieux 

domaine du divin >>. 

Dans I’antiquit~, I’aspect r~volutionnaire du christianisme fut justement la rupture avec cet aspect 

’coutumier’ par amour de la v~rit~. 

<< A partir de I~, on comprend que la foi chr~tienne, par sa nature m&me, doit susciter la th~ologie, devait 

s’interroger sur le caract&re raisonnable de la foi, re&me si naturellement le concept de raison et celui de 

science embrassent beaucoup de dimensions, et ainsi la nature concr&te du lien entre foi et raison devait et 



doit toujours ~tre de nouveau approfondi 

Le pape a ensuite cit~ saint Bonaventure, rappelant I’existence de la << violentia rationis, le despotisme de la 

raison qui se fait le juge supreme de tout >>. Ce genre d’utilisation de la raison est bien s0r impossible dans 

le domaine de la foi. C’est comme vouloir soumettre Dieu << ~ un interrogatoire ~, ~ ~ un proc~d~ d’~preuve 

exp~rimentale ~. 

Cette mani~re typique d’utiliser la raison dans le domaine des sciences apparaTt aujourd’hui ~ comme la 

seule forme de rationalit~ d~clar~e comme scientifique. Ce qui ne peut scientifiquement ~tre v~rifi~ ou 

falsifi~ tombe hors du domaine scientifique ~, m~me si des oeuvres grandioses ont ~t~ r~alis~es avec cette 

position ~ dans le domaine de la connaissance de la nature et de ses lois ~. 

Toutefois, a pr~cis~ le pape, ~ il existe une limite ~ cet usage de la raison : Dieu n’est pas un objet 

d’exp~rimentation humaine. II est le Sujet et ne se manifeste que dans le rapport de personne ~ personne : 

cela fait partie de I’essence de la personne >> et c’est dans cette perspective que saint Bonaventure << fait 

allusion ~ un second usage de la raison qui vaut dans le domaine du ’personnel’ pour les grandes questions 

de I’~tre humain. L’amour veut mieux connaTtre celui qui aime ~ parce que ~ I’amour, I’amour v~ritable, ne 

rend pas aveugles mais voyants ~. 

Une foi juste, donc, ~ conduit la raison ~ s’ouvrir au divin afin que, guid~e par I’amour pour la v~rit~, elle 

puisse conna~tre Dieu de plus pros ~. 

A cette occasion, Beno~t XVI n’a pas voulu donner une r~ponse ~ la question concernant la possibilit~ et le 

devoir d’une juste th~ologie, mais mettre en lumi~re ~ la grandeur du d~fi inherent ~ la nature de la 

th~ologie ~. 

Toutefois, a-t-il conclu, ~ I’homme a besoin de ce d~fi parce qu’il nous pousse ~ ouvrir notre raison en nous 

interrogeant sur la v~rit~ concernant le visage de Dieu >>. << Non pas une raison ali~n~e mais qui r~pond ~ 

une tr~s haute vocation ~. 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 

Retour ~ la pac~e initiale 

JMJ : Le pape consacrera les jeunes au Sacr~-Coeur 

Par la consecration, les jeunes du monde se rapprochent du Christ 

ROME, Vendredi lerjuillet 2011 (ZENIT.org) - Les jeunes seront consacr~s au Sacr~-Coeur de J~sus pendant 

la Veill~e du samedi 20 ao0t qui aura lieu ~ I’a~rodrome de Cuatro Vientos, annonce le site officiel des JMJ 

de Madrid. 

Le but de cette c~r~monie est d’aider ~ remplir I’objectif de chaque Journ~e Mondiale de la Jeunesse : que 

les jeunes s’approchent du Christ. Dans le cadre de la preparation ~ cet ~v~nement, une cat~ch~se a ~t~ 

publi~e, revenant sur les aspects et les consequences de la consecration au Sacr~-Coeur de J~sus. Cette 

cat~ch~se invite ~ se preparer spirituellement, notamment le ler juillet, jour de la f~te du Sacr~-Coeur de 

J~sus. 

La cat~ch~se est bas~e sur le message que Beno~t XVI a ~crit aux jeunes en pr~vision des JMJ de Madrid. II 

y explique que cette consecration est un acte de foi, d’esp~rance et d’amour face au Christ. 



<< Quand nous confessons notre foi, nous ne faisons pas que professer des v~rit~s, mais nous ~tablissons 

une relation personnelle avec le Christ dont nous recueillons les fruits, la confiance en I’Amour de son Coeur 

>>. Cela nous permet d’etre << enracin~s et fondus en Christ >>, th~me des JMJ de Madrid. 

Les jeunes repr~sentent I’esp~rance en I’avenir de I’Eglise et de I’humanit~. R~aliser cette consecration c’est 

affirmer que ~ Lui seul peut lib~rer le monde du real et faire croTtre le r~gne de la justice, de la paix et de 

I’Amour, auquel nous aspirons tous ~. 

Enfin, la consecration est un acte d’amour. A I’image de I’Ap6tre Thomas, ~ en nous consacrant nous 

touchons J~sus, nous renouvelons la grace de notre Bapt~me avec laquelle nous avons ~t~ introduits 

pleinement dans cet Amour.~. 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 

Retour ~ la page initiale 

Intentions du pape : les malades du Sida et les religieuses missionnaires 

ROME, Vendredi lerjuillet 2011 (ZENIT.orq) - Pour le mois de juillet, le pape BenoTt XVI invite les fiddles ~ 

prier pour les malades du Sida et les religieuses en terre de mission, rappelle I’Apostolat de la pri~re. 

L’intention de pri~re g~n~rale est la suivante : ~ Pour que les chr~tiens contribuent ~ soulager, sp~cialement 

dans les pays les plus pauvres, la souffrance mat~rielle et spirituelle des malades du SIDA ~. 

Et son intention missionnaire est : ~ Pour les religieuses qu oeuvrent dans les territoires de mission, afin 

qu’elles soient les t~moins de la joie de I’Evangile et le signe vivant de I’amour du Christ ~. 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 

Retour ~ la pac~e initiale 

Premier << Festival du trbs court-mbtrage missionnaire >> 

Un concours pour les jeunes de 15-25 ans 

ROME, Vendredi ler juillet 2011 (ZENIT.orq) - Le service Missio des O~uvres pontificales missionnaires 

(OPM) vient de lancer un << Festival du tr~s court-m~trage missionnairefait au smartphone et ~ la maison >>. 

II s’agit d’un concours adress~ aux jeunes de 15-25 ans intitul~ ~ Missi ON AIR ~, qui doit les ~ s’~ ouvrir ~ 

~ la dimension universelle de I’l~glise. 

~ Missi ON AIR ~vise en particulier les jeunes des aum6neries, des mouvements, de I’enseignement 

catholique, des groupes de Jmjistes. 

Le but est de ~ mettre I’int~r~t et le savoir-faire technologiques des jeunes au profit d’une r~flexion sur la 

mission sachant que la video ’via’ le t~l~phone portable est aujourd’hui tr~s r~pandue chez eux ~, explique 

Domitille Blavot, coordinatrice du festival. 



Pour r~aliser leur film, ceux-ci sont invites (seul ou en groupe) ~ s’inspirer de leur entourage et de leur 

quotidien : << Cela pourra ~tre leur participation aux Journ~es mondiales de la jeunesse (JMJ), ~ un camp 

d’~t~, la rencontre d’une personne venue d’ailleurs ~, precise la coordinatrice, soulignant que les jeunes 

devront << d~couvrir, aller ~ la rencontre de I’autre, abattre les barri~res ~. 

Service d’l~glise qui assure une presence chr~tienne dans un ensemble. 

Les participants auront jusqu’au 15 septembre pour concourir dans I’une des 5 categories propos~es au 

festival : ~ Parole de t~moin ~, ~ M~me pas peur.., de I’autre ~, ~ D~placements ~, ~ Venus d’ailleurs ~, << 

La mission en musique ~. IIs devront choisir entre une interview d’un missionnaire ou d’un coop~rant, une 

fiction sur la difference culturelle, un portrait d’un religieux ou d’une religieuse venu de I’~tranger pour servir 

en France, un lip dub sur la mission... 

Un jury compos~, notamment de Mgr Dominique Rey, ~v~que de Fr~jus-Toulon, et de professionnels du film, 

distinguera les dix meilleures productions. 

Les laur~ats seront r~compens~s le 7 octobre, ~ I’occasion du lancement de la prochaine Semaine 

missionnaire mondiale, du 16 au 23 octobre 2011. 

Pour en savoir plus sur le festival et connaitre les modalit~s d’inscription : http://missionair.over-bloq.com/ 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 
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Forum 

La Cour de Strasbourg condamne la politique "antisecte" menbe par la France 

ROME, Vendredi ler juillet 2011 (ZENIT.org) - Nous publions ci-dessous une analyse du ECLJ (Centre 

europ~en pour le droit et la justice) concernant la condamnation par la Cour europ~enne des droits de 

I’homme de la politique antisecte men~e par la France, notamment contre les T~moins de J~hovah. 

LaCoureurop~ennedesdroitsdel’hommevientdecondamner la politiquefiscaleantisecte men~e parla 

France, dans la d~cision Association Les T~moins de JEhovah c. France (requite no 8916/05). 

L’association requ~rante reprochait ~ I’administration fran~aise d’avoir modifi~ I’interpr~tation du droit fiscal 

afin de la taxer r~troactivement. La Cour lui a donn~ raison en jugeant ~ I’unanimit~ que I’administration 

fran~aise a viol~ la Convention europ~enne des droits de I’homme (art. 9) en imposant, sur une base 

juridique imprecise, un redressement fiscal considerable ~ I’association requ~rante. L’affaire porte plus 

pr~cis~ment sur I’interpr~tation des dispositions relatives ~ I’imposition des dons manuels effectu~s au 

b~n~fice d’associations cultuelles. (Article 757 et 795-10° du Code G~n~ral des Imp6ts). Plusieurs autres 

requites ont ~t~ soumises ~ la Cour europ~enne sur les m~mes faits par d’autres associations, dont I’une 

est repr~sent~e par I’ECLJ par I’interm~diaire de Me Jean Paillot. 

L’ECLJ se r~jouit de la d~cision de la Cour. Elle mettra un terme, nous I’esp~rons, ~ I’emploi de m~thodes 

d’exception, non-conformes ~ I’~tat de droit, dans la tentative de contr61e r~publicain - et de r~pression - 

de mouvements "religieux ou philosophiques". 



La politique fran~;aise antisecte ~tait syst~matiquement d~nonc~e au sein des instances internationales 

depuis la publication le 22 d~cembre 1995 du premier Rapport parlementaire de la commission d’enqu&te 

sur les sectes. Ce rapport publiait une << liste noire >> de mouvements qualifies de sectes, les livrant ~ 

I’opprobre populaire et ~ la diligence de I’administration, notamment fiscale. Au sein de cette liste figurait de 

v~ritables sectes dangereuses, mais aussi des mouvements se consid~rant comme authentiquement 

religieux, notamment protestants ou catholiques. 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 
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International 

Espagne : Des avortements dans des h6pitaux cogbrbs par I’Eglise 

Le Vatican rappelle que ~ les h6pitaux catholiques sont appelbs & protbger la vie ~ 

ROME, Vendredi ler juillet 2011 (ZENIT.orq) - Le Vatican a exprim~ sa preoccupation quant ~ la situation 

par rapport ~ I’avortement, de certains h6pitaux de Catalogne dans lesquels I’Eglise est impliqu~e. 

II I’a fait dans une lettre adress~e le 6 juin au pr&tre de I’archev~ch~ de Barcelone le P. Custodio Ballesteros 

qui, le mois dernier, avait fait part au dicast~re de son inquietude face ~ la pratique d’avortements dans ces 

h6pitaux et devant, selon lui, le silence de I’Eglise locale. 

<< Le Conseil pontifical pour les Service de sant~ (la Pastorale de la sant~) est conscient de ce d~fi surtout 

pour les h6pitaux catholiques, car ils sont tenus de prot~ger et d~fendre la vie humaine dans une culture de 

mort >>, indique la lettre. 

~ La situation de certains h6pitaux catalans par rapport ~ I’avortement ~, illustr~e par le P. Ballesteros dans 

un dossier volumineux remis au dicast~re, ~ pr~occupe I’Eglise universelle ~, indique le sous-secr~taire du 

Conseil pontifical pour la pastorale de la sant~, monseigneur Jean-Marie Mupendawatu. 

Dans sa lettre, ~crite ~ la demande du president du dicast&re, I’archev&que Zygmunt Zimowski, et ~ laquelle 

Zenit a eu acc&s, il explique que I’organisme du Vatican avait d~j~ re~;u des informations sur cette situation 

en Catalogne ~ d’autres occasions << et que nous avons pu nous entretenir avec les responsables >>. 

Le Conseil pontifical exhorte ces personnes responsables << ~ v~rifier les faits en d~tail pour que I’on puisse, 

d&s que possible, chercher des solutions concr&tes ~ d’~ventuels probl&mes identifies >>, ajoute-t-il. 

L’H6pital San Pablo de Barcelone et I’h6pital g~n~ral de Granollers figurent dans le registre officiel du 

minist&re de la sant~ comme centres de sant~ qui ont d~clar~ des avortements I~gaux en 2009. 

Compte tenu de cette r~alit~, << la direction de I’h6pital a ordonn~ au Service de Gyn~cologie-obst~trique de 

ne pas pratiquer d’avortements >>, a rapport~ le 21 juin ~ ZENIT un porte-parole de I’archidioc&se de 

Barcelone. 

D&s aoOt dernier, les repr~sentants du chapitre de la cath~drale de Barcelone ~ I’h6pital San Pablo ont 

d~clar~ qu’ << ils se sont toujours prononc~s en faveur de la vie humaine d&s le moment de sa conception et 

oeuvrent pour que ce principe puisse pr~valoir dans les actions de I’h6pital >>. 



IIs ont expliqu~ que, dans cet h6pital de Barcelone, << conform~ment aux principes ~thiques qui I’ont inspir~ 

depuis sa fondation, I’interruption volontaire de grossesse (IVG) n’est pas pratiqu~e, re&me si 

exceptionnellement peuvent intervenir des circonstances m~dicales qui conduisent ~ des actions 

susceptibles d’entraTner la perte du foetus >>. 

Et ils ont affirm~ que, en cas de violation de I’un ou I’autre des principes ~thiques et moraux de I’Eglise 

catholique que le fonctionnement de I’h6pital est tenu de respecter par convention, << les mesures 

appropri~es seront prises en vue de leur respect >>. 

De son c6t~, I’~v&ch~ de Terrassa a condamn~ publiquement la r~alisation d’avortements dans I’h6pital de 

Granollers et demand~ qu’il soit un centre exempt de ces pratiques, re&me si pour le moment aucun 

changement dans ce sens n’a ~t~ constat~, a indiqu~ ~ ZENIT le secr~taire g~n~ral et chancelier de cet 

~v&ch~, Fidel Catalan. 

Le re&me porte-parole affirme qu’il a << consult~ ses sup~rieurs >>, mais qu’il n’a toujours pas re~;u de 

r~ponse officielle. 

Dans I’administration de I’h6pital San Pablo sont repr~sent~s ~ parts ~gales I’archev&ch~, la Ville de 

Barcelone, et la Generalitat de Catalogne. 

Au conseil d’administration de I’h6pital de Granollers, le vice-pr~sident est nomm~ par la paroisse de Sant 

Esteve de Granollers, relevant de I’~v&ch~ de Terrassa, et parmi ses membres figure le cur~ de cette 

paroisse. 

En vertu de la Ioi 

En Espagne, selon la Loi organique relative ~ la sant~ sexuelle et reproductive et ~ I’interruption volontaire 

de grossesse (IVG), entree en vigueur au mois de juillet dernier, << la prestation sanitaire de I’interruption 

volontaire de grossesse (IVG) doit &tre effectu~e dans des centres du r~seau de sant~ publique ou li~e par 

convention ~ celui-ci >>. 

La Ioi stipule que << I’acc&s ~ la prestation sera garanti ~ toutes les femmes >> et fixe le d~lai maximum pour 

avorter librement ~ quatorze semaines de grossesse, et ~ vingt-deux semaines avec une avec prescription 

m~dicale. 

En outre, cette Ioi pr~voit I’objection de conscience pour les personnes ~ titre individuel, pas pour les 

centres. 

D&s I’entr~e en vigueur de la Ioi, certains h6pitaux ont ~t~ soumis ~ une pression accrue pour qu’ils r~alisent 

des avortements, a expliqu~ ~ ZENIT le vice-pr~sident du conseil d’administration du Sant Hospital de La 

Seu d’Urgell et cur~ de la paroisse de cette ville des Pyrenees, le P. Xavier Par&s. 

<< Lors d’une r~union du conseil d’administration il y a six mois, un m~decin a affirm~ que, jusqu’~ 

maintenant, cet h6pital n’effectuait pas d’avortements mais qu’~ long terme, il sera contraint de le faire, a 

expliqu~ le pr&tre -. J’ai dit que nous ne pouvions pas autoriser cette pratique dans un h6pital oQ I’Eglise 

si&ge au conseil d’administration, et tous sont rest~s silencieux >>. 

Au conseil d’administration de cet h6pital r~gional, le vice-pr~sident, le secr~taire et deux membres du 

conseil appartiennent ~ I’Eglise. << Nous combattrons pour que la vie soit respect~e et que ne soient pas 

pratiqu~s des avortements >>, a ajout~ le P. Par&s. 

Le P. Custodio Ballesteros a declar~ ~ ZENIT qu’il a eu des entretiens ~ Rome avec d’~minents repr~sentants 



du Vatican qui lui avaient indiqu~ que si I’Eglise est dans un h6pital, il ne peut pas y avoir d’avortements, et 

s’il y en a, I’Eglise doit se retirer. 

Pour le P. Ballesteros, I’Eglise doit renoncer aux fonds publics pour preserver sa libert~ m~me si cela doit 

diminuer la quantit~ de ses h6pitaux. 

Les pilules 

La distribution de pilules abortives (la RU-486 et la pilule du lendemain) concerne un nombre croissant 

d’h6pitaux cog~r~s par I’Eglise. 

Pour cette raison, ~ I’h6pital de Sant Celoni, situ~ dans le diocese de Terrassa, le vice-pr~sident du conseil 

d’administration, le p~re Ignasi Fuster, a d~missionn~ de sa charge en consid~rant que I’Eglise doit se retirer 

d’un h6pital o~ se pratiquent des avortements. 

A I’H6pital San Juan de Dios de Esplugues de LIobregat a ~t~ distribute ~galement la pilule du lendemain 

avant sa vente dans les pharmacies, a communiqu~ ~ ZENIT son aum6nier Miguel Martin Rodrigo, d~l~gu~ 

de la pastorale de la sant~ de I’~v~ch~ de Sant Feliu. 

La religieux a d~clar~ en m~me temps que, dans cet h6pital, jamais aucun avortement n’a ~t~ pratique. 

En outre, a-t-il ajout~, I’Ordre des Fr~res de saint Jean de Dieu a toujours dit qu’il n’y aura pas 

d’avortements dans I’h6pital et que << la Generalitat nous respecte 

Dans la liste des Centres de r~f~rence d’Attention ~ la sant~ sexuelle et reproductive de la Generalitat et 

d’information pour la r~alisation de I’interruption volontaire de grossesse, figurent plusieurs ~tablissements 

hospitaliers auxquels participe I’Eglise. 

Entre autres, figurent I’H6pital San Juan de Dios de Esplugues de LIobregat, I’H6pital Residencia San Camilo 

de Sant Pere de Ribes, le Sant Hospital de La Seu d’Urgell et I’Hospital de Santa Tecla de Tarragona. 
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Homosexualit~ : Les ~v~ques du Canada publient une lettre pastorale 

ROME, Vendredi lerjuillet 2011 (ZENIT.org) - La Commission pour la doctrine de la Conference des ~v~ques 

catholiquesdu Canada (CECC) a publi~,le27juindernier, unelettresurle minist~re pastoral aupr~s des 

jeunes ayant une attirance pour les personnes du m~me sexe. 

<< En tant qu’~v~ques, nous souhaitons r~pondre aux besoins pastoraux des adolescents et des jeunes 

adultes qui s’interrogent sur leur identit~ sexuelle ou qui vivent des sentiments d’attirance homosexuelle. 

Nous nous soucions du bien spirituel de toutes les personnes et nous esp~rons les aider ~ vivre leur appel ’~ 

la plenitude de la vie chr~tienne et ~ la perfection de la charitY’ >>, pr~cisent les membres de la Commission 

dans leur mot d’introduction. 

~ Convaincus que ’seul ce qui est vrai peut finalement ~tre pastoral’, nous voulons offrir ici des principes 

g~n~raux et des balises ~ tous les catholiques, aux pasteurs, aux parents, aux ~ducateurs et aux jeunes 



adultes eux-m~mes 

Tout en soulignant que, dans son enseignement, I’l~glise ne condamne jamais les personnes ayant une 

attirance homosexuelle, les ~v~ques rappellent qu’<< alors que les actes homosexuels sont toujours 

objectivement mauvais, les inclinations ne constituent pas en elles-m~mes un p~ch~ ou une faute morale >>. 

<< Pour bien des gens, I’attirance homosexuelle est une ~preuve. Les pasteurs se doivent donc de les 

approcher avec beaucoup de prudence et de charit~ >>. 

Dans sa lettre, la Commission offre diverses balises pastorales, en plus d’exprimer sa <~ profonde gratitude :5 

tous ceux et celles qui, avec sagesse et avec amour, guident les jeunes qui se d~couvrent une attirance 

homosexuelle : les pr~tres, leurs collaboratrices et collaborateurs pastoraux, les parents et les ~ducateurs >>. 

Plus d’informations sur le site http://www.cccb.ca/site/frc/. 
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Etape dbcisive pour la communautb des Bbatitudes 

ROME, Vendredi lerjuillet 2011 (ZENIT.orq) - Depuis 2009, Mgr Robert Le Gall, archev~que de Toulouse, 

est charg~ de superviser la r~vision des nouveaux Statuts de la Communaut~ des B~atitudes. Le 29 juin 

2011, il a ~rig~ la Communaut~ en <~ Association publique de fiddles de droit dioc~sain en vue de devenir 

une Famille eccl~siale de vie consacr~e >>, peut-on lire sur le site de I’Eqlise catholique en France. 

Les constats 

N~e en 1973, dans le sillage du Concile Vatican II, la Communaut~ des B~atitudes a pour charisme la <~ 

communion des ~tats de vie >>. Lalcs (256), fr~res consacr~s (144) et soeurs consacr~es (244) vivent 

ensemble dans des foyers communautaires (20 en France), dans I’accueil de toutes les formes de pauvret~s, 

sous la conduite d’un <~ berger >>. Cette vie fraternelle, << :5 I’image des premieres communaut~s chr~tiennes 

>>, pose n~anmoins plusieurs questions : mixit~ des personnes consacr~es ? Exercice de I’autorit~ entre lalcs 

et consacr~s ? Place des families ? 

Vers un nouveau statut 

Ce statut de <~ Famille eccl~siale de vie consacr~e >> - dont b~n~ficie par exemple la Fraternit~ Eucharistein, 

pr~sente en France dans le Var et en Haute-Savoie - a pour objectif de <~ parvenir :5 faire vivre I’unit~ dans 

la difference >>. Le gouvernement <~ unitaire >> du berger sera remplac~ par un gouvernement <~ trinitaire >>. 

Lors de la prochaine Assembl~e g~n~rale qui pourrait avoir lieu d~but 2012, lalcs, fr~res et soeurs ~liront 

chacun un responsable. Chaque foyer ~lira un coordinateur qui dirigera dans un esprit de concertation, << 

enjeu de communion >>. 

Les acteurs du changement 

A la demande du Saint-Si~ge, Mgr Le Gall, archev~que de Toulouse, a pris le relais de Mgr Pierre-Marie 

CarrY, archev~que d’AIbi. Nomm~ Commissaire pontifical en 2010, le fr~re Henry Donneaud, op, est charg~ 

de gouverner la Communaut~ durant son processus de restructuration. Celui-ci assurera cette fonction 

jusqu’:5 I’Assembl~e g~n~rale. Toute la Communaut~ a ~t~ consult~e sur ces nouveaux statuts, <~ afin que 



chacun puisse exprimer par ~crit son adhesion >>. 93% des r~ponses sont positives. Les fr~res et soeurs 

consacr~s ont pu t~moigner d’un climat d’esp~rance au sein de la Communaut~. 

Un nouveau dbfi pour les Bbatitudes 

Apr~s le temps de la croissance et du <~ foisonnement >>, une p~riode d’ajustements ~tait devenue 

n~cessaire. Un <~ nouveau visage >> se dessine pour la Communaut~. Elle est <~ une richesse pour toute 

I’Eglise >> a encourag~ fr. Donneaud, m~me si <~ un travail de pacification >> reste ~ poursuivre. 

<< Vbritb, transparence et purification >> 

Concernant certains ~pisodes douloureux de I’histoire de la Communaut~, li~s notamment au fondateur et 

au premier <~ mod~rateur >>, Fr. Donneaud a expliqu~ qu’il faut distinguer <~ la Saintet~ de I’Eglise et les 

p~ch~s de ses gouvernants >>. <~ II faut diff~rencier le charisme du fondateur >>, a-t-il ajout~. C’est aussi un 

appel pour I’Eglise ~ faire un travail de <~ v~rit~, transparence et purification >>. 

Tout en respectant les procedures civiles en cours, I’Eglise a d~j~ pris des mesures eccl~siales p~nales. Ainsi 

Philippe Madre, diacre et ancien mod~rateur g~n~ral de la Communaut~, a ~t~ priv~ de I’~tat clerical par Mgr 

Le Gall. Une sentence d~finitive rendue publique le 19 avril dernier. (Source : <~ Foi et Vie >> (mai 2011), 

mensuel du diocese de Toulouse). 

Je souhaite envo~/er cette information ~ un ami 

Retour ~ la page initiale 

France : Un document pour cblbbrer les 25 ans de la rencontre d’Assise 

ROME, Vendredi lerjuillet 2011 (ZENIT.orq) - AIors que BenoTt XVI se rendra en p~lerin ~ Assise le 27 

octobre prochain, ~ I’occasion du 25e anniversaire de la Journ~e mondiale pour la paix organis~e ~ I’initiative 

de Jean-Paul II le 27 octobre 1986, le Conseil pour les relations interreligieuses rappelle que le pape a invit~ 

les catholiques du monde entier ~ s’unir spirituellement ~ cette c~l~bration. 

A cette occasion, il propose un court dossier intitul~ <~ Faire m~moire de la rencontre d’Assise, 26 & 27 

octobre 2011 >>. 

Destin~ aux dioceses, paroisses, aum6neries de jeunes, il se veut une aide pour preparer et proposer <~ une 

rencontre, une veill~e de pri~re, un ~v~nement interreligieux, pour que I’Esprit d’Assise soit vivant dans 

notre pays et communiqu~ aux plus jeunes g~n~rations, n~es apr~s 1986 >>, affirme le president du Conseil 

pour les relations interreligieuses Mgr Michel Santier, ~v~que de Cr~teil. 

Les 26 et 27 octobre sont des dates favorables en lien direct avec ce qui se vivra ~ Rome et ~ Assise. <~ Mais 

n’h~sitez pas ~ crier Iocalement des ~v~nements dans I’esprit d’Assise au cours des semaines qui precedent 

ou suivent >>, ajoute-t-il. 

<~ En 2011, tout autant qu’en 1986, notre monde a besoin du t~moignage de la pri~re des croyants et de 

leur engagement ensemble au service de la justice et de la paix >>, affirme I’~v~que de Cr~teil. <~ Puissions- 

nous, comme catholiques de France, en ~tre humblement mais r~solument des acteurs avec tous les 

hommes et femmes de bonne volont~ >>. 



Pour lire le document : http://cdo-lyon.cef.fr/spip.php?article1378 

Je souhaite envover cette information ~ un ami 

Retour ~ la page initiale 

Comores : L’l~glise de plus en plus active 

Dans un climat de bonne entente avec les musulmans 

ROME, Vendredi ler juillet 2011 (ZENIT.orq) - L’l~glise catholique est en pleine croissance aux Iles Comores, 

souligne le tout premier ~v~que du pays, Mgr Charles Mahuza Yava, originaire de la R~publique 

d~mocratique du Congo (RDC), un an apr~s sa nomination. 

Aux Comores, petit I~tat situ~ en face de la c6te sud-orientale de I’Afrique, la communaut~ chr~tienne 

cohabite pacifiquement avec la population ~ 99% musulmane. 

Mgr Mahuza Yava se dit optimiste pour I’avenir du pays, m~me si les chr~tiens ne sont pas plus de 6.000 

pour un total de 750.000 habitants. 

A un moment o~ I’expansion de I’islam extr~miste est un motif d’inqui~tude, aux Comores, affirme I’~v~que, 

les relations avec les musulmans sont positives depuis que le pape, en mai 2010, a ~lev~ au rang de vicariat 

apostolique la mission catholique pr~sentes sur le territoire, et nomm~ un ~v~que ~ sa t~te. 

Selon les statistiques du Vatican, en une seule g~n~ration les catholiques sont passes de 1.300 ~ 4.300. 

Durant sa visite au quartier g~n~ral de I’AED ~ K~nigstein, en Allemagne, Mgr Mahuza Yava a soulign~ que 

la creation du vicariat ~tait le signe que I’l~glise prend de I’importance dans la societY, qu’elle se d~veloppe 

et a un avenir. 

L’islam qui est aux Comores est un << islam tolerant >>, a-t-il dit, qui << n’a rien ~ voir avec I’extr~misme >>, 

m~me si, reconnaTt-il, les chr~tiens ont souvent ~ subi des pressions pour se convertir ~ I’islam ~. 

Dans un pays comme les Comores qui est un des plus pauvres du continent africain et d~pend fortement 

des aides ext~rieures, I’l~glise, a-t-il ajout~, est plut6t bien accept~e, pour I’approche charitable de sa 

mission, notamment dans le domaine de la sant~. 

L’AED aide I’l~glise aux Comores en apportant son soutien aux pr~tres. ~ L’argent, a dit Mgr Mahuza Yava, 

va directement dans les caisses paroissiales des pr~tres et permet de couvrir leurs besoins : nourriture, 

transports, assistance m~dicale, v~tements, etc. ~. 

Je souhaite envo~/er cette information ~ un ami 

Retour ~ la Paqe initiale 

Irlande : Le card. Brady demande aux jeunes un tweet sur I’amitib de Jbsus 



Dans le cadre des prbparatifs au congrbs eucharistique de Dublin en 2012 

ROME, Vendredi ler juillet 2011 (ZENIT.orq) - Face ~ des milliers de catholiques r~unis samedi dernier pour 

la messe au sanctuaire marial national de Knock, I’archev~que d’Armagh, le cardinal Se~n Brady a exhort~ 

les jeunes ~ envoyer un texte ou un tweet pour partager le message d’amiti~ de J~sus. 

Le cardinal Brady c~l~brait la messe du congr~s eucharistique de Knock dans le cadre des pr~paratifs au 

50~me congr~s eucharistique national que Dublin accueillera en juin 2012. 

Les c~l~brations de Knock nous rappellent que ~ nous faisons partie de quelque chose de bien plus grande 

que nous ~, a dit le cardinal ~ I’assembl~e, affirmant par ailleurs qu’il esp~re que les ~v~nements de cette 

annie et ceux de I’ann~e prochaine ~ aideront ~ panser les plaies sociales, spirituelles et morales ~ dont 

souffre ~ profond~ment ~ I’Irlande et I’l~glise depuis quelques temps. 

Aux jeunes, le cardinal Brady a rappel~ les bienfaits de la confession. Celle-ci permet ~ de retrouver cette 

amiti~ et cette communion avec Dieu qui se sont perdues dans le p~ch~ ~. Au cours de la c~r~monie il a 

lanc~ I’invitation ~ devenir de jeunes ap6tres. 

~ Je demande ~ chacun de vous d’envoyer un texte ou un tweet, de d~poser sur un blog ou d’envoyer un 

mail ~ au moins un de vos amis ~, a-t-il dit. ~ Parlez-leur de cette rencontre d’amiti~ et de foi v~cue 

aujourd’hui. Invitez-les ~ participer ~ la preparation du congr~s de Dublin I’ann~e prochaine ~. 

Le cardinal Brady esp~re que cette annie de preparation sera I’occasion pour tous ceux qui ne participent 

plus r~guli~rement aux messes, d’y revenir avec un coeur nouveau, converti. 

~ Pourquoi la foi n’est-elle plus visible, n’est-elle plus audible ? ~ a-t-il demand~ aux fiddles, soulignant ~ 

quel point cette foi ~tait aujourd’hui de plus en plus ridiculis~e, objet de railleries. 

Ce manque de foi, a-t-il dit, n’est pas nouveau, mais J~sus qui ~ comprend la faiblesse de la condition 

humaine ~, par amour et compassion, n’h~site pas ~ nous ~ lancer le d~fi qui consiste ~ vaincre notre 

paresse, notre ~go~sme et notre p~ch~ ~, a-t-il expliqu~ en appelant I’assembl~e ~ entrer pleinement dans le 

processus de nouvelle ~vang~lisation entrepris par I’l~glise. 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 

Retour ~ la page initiale 

Documents 

Audience de Benoit XVI b la FAO : texte intbgral 

ROME, Vendredi lerjuillet 2011 (ZENIT.orq) - Nous publions ci-dessous le texte integral du discours adress~ 

ce vendredi par BenoTt XVI aux participants ~ la 37e conference de I’Organisation des Nations Unies pour 

I’alimentation et I’agriculture (FAO). 

Monsieur le President, 

Messieurs les Ministres, 



Monsieur le Directeur g~n~ral, Mesdames, Messieurs, 

1. Je suis particuli~rement heureux de vous accueillir, vous tous qui participez ~ la trente-septi~me 

Conference de I’Organisation des Nations Unies pour I’Alimentation et I’Agriculture, perp~tuant une Iongue et 

heureuse tradition, inaugur~e il y a soixante ans d~sormais, au moment de I’implantation ~ Rome de la FAO. 

~, travers vous, Monsieur le President, je d~sire remercier les nombreuses D~l~gations gouvernementales qui 

ont tenu ~ ~tre pr~sentes ~ cette rencontre, t~moignant ainsi de I’universalit~ effective de la FAO. Je 

voudrais ~galement renouveler le soutien du Saint-Si~ge pour I’activit~ m~ritoire et irrempla~able de 

I’Organisation et vous confirmer que I’l~glise Catholique s’engage ~ collaborer ~ vos efforts pour r~pondre 

aux n~cessit~s r~elles de nombreux fr~res et soeurs en humanitY. 

Je saisis cette occasion pour saluer Monsieur Jacques Diouf, Directeur g~n~ral, qui, avec competence et 

d~vouement, a permis ~ la FAO d’affronter les probl~mes et les crises suscit~es par les r~alit~s globales 

changeantes qui concernaient, m~me de mani~re dramatique, son domaine d’action sp~cifique. 

Au Directeur G~n~ral ~lu, Monsieur Jos~ Graziano da Silva, je pr~sente rues voeux les plus sinc~res pour le 

succ~s de son activit~ ~ venir, souhaitant que la FAO puisse r~pondre toujours plus et mieux aux attentes de 

ses I~tats membres et apporter des solutions concretes aux personnes qui souffrent ~ cause de la faim et de 

la malnutrition. 

2. Vos travaux ont indiqu~ des politiques et des strategies en mesure de contribuer ~ la relance importante 

du secteur agricole, des niveaux de production alimentaire et du d~veloppement plus g~n~ral des superficies 

rurales. La crise actuelle qui frappe d~sormais tous les aspects de la r~alit~ ~conomique et sociale requiert, 

en effet, que tout soit fait pour concourir ~ ~liminer la pauvret~, premier pas pour d~livrer de la faim des 

millions d’hommes, de femmes et d’enfants qui ne disposent pas du pain quotidien. Cependant, une 

r~flexion complete impose de rechercher les causes de cette situation sans se limiter aux niveaux de 

production, ~ la demande croissante d’aliments ou ~ la volatilit~ des prix : facteurs qui, bien qu’importants, 

risquent de faire lire le drame de la faim en termes exclusivement techniques. 

La pauvret~, le sous-d~veloppement et donc la faim sont souvent le r~sultat d’attitudes ~go~stes qui, partant 

du coeur de I’homme, se manifestent dans son activit~ sociale, dans les ~changes ~conomiques, dans les 

conditions de march~, dans le non-acc~s ~ la nourriture et se traduisent par la n~gation du droit primaire de 

toute personne ~ se nourrir et donc ~ ~tre lib~r~e de la faim. Comment pouvons-nous taire le fait que m~me 

la nourriture est devenue objet de speculations ou bien est li~e aux ~volutions d’un march~ financier qui, 

priv~ de r~gles sores et pauvre de principes moraux, n’apparaTt attach~ qu’au seul objectif du profit ? 

L’alimentation est une condition qui concerne le droit fondamental ~ la vie. La garantir signifie aussi agir 

directement et sans d~lai sur les facteurs qui, dans le secteur agricole, p~sent de mani~re n~gative sur la 

capacit~ de fabrication, sur les m~canismes de la distribution et sur le march~ international. Et ce, alors 

qu’une production alimentaire globale, selon la FAO et les experts autoris~s, est en mesure de nourrir la 

population mondiale. 

3. Le cadre international et les fr~quentes apprehensions engendr~es par I’instabilit~ et I’augmentation des 

prix exigent des r~ponses concretes et n~cessairement unitaires pour obtenir des r~sultats que les I~tats ne 

peuvent garantir individuellement. Cela signifie faire de la solidarit~ un crit~re essentiel pour toute action 

politique et toute strat~gie, de fa~on ~ faire de I’activit~ internationale et de ses r~gles autant d’instruments 

de service effectif ~ la famille humaine tout enti~re et en particulier aux plus n~cessiteux. II est donc urgent 

d’avoir un module de d~veloppement qui consid~re non seulement I’ampleur ~conomique des besoins ou la 

fiabilit~ technique des strategies ~ poursuivre, mais aussi la dimension humaine de toutes les initiatives et 

qui soit capable de r~aliser une fraternit~ authentique (cf. Caritas in Veritate, 20), en s’appuyant sur la 

recommandation ~thique de ~ donner ~ manger aux affam~s ~ qui fait partie du sentiment de compassion et 

d’humanit~ inscrit dans le coeur de toute personne et que I’l~glise compte parmi les oeuvres de mis~ricorde. 



Dans cette perspective, les institutions de la Communaut6 internationale sont appel6es ~ oeuvrer de fa~on 
coh~rente suivant leur mandat pour soutenir les valeurs propres de la dignit~ humaine en ~liminant les 

attitudes de fermeture et sans laisser de la place ~ des instances particuli~res qui se font pass~es pour des 

int~r~ts g~n~raux. 

4. La FAO est aussi appel~e ~ relancer sa structure en la lib~rant des obstacles qui I’~loignent de I’objectif 

indiqu~ par sa Constitution : garantir la croissance nutritionnelle, la disponibilit~ de la production 

alimentaire, le d~veloppement des aires rurales, afin d’assurer ~ I’humanit~ la liberation de la faim (cf. FAO, 

Constitution, Pr~ambule). Dans ce but, une pleine syntonie de I’Organisation et des Gouvernements devient 

essentielle pour en orienter et en soutenir les initiatives, sp~cialement dans la conjoncture actuelle, qui voit 

se r~duire la disponibilit~ des ressources ~conomiques et financi~res tandis que le nombre des affam~s dans 

le monde ne diminue pas selon les objectifs esp~r~s. 

5. Ma pens~e va ~ la situation de millions d’enfants qui, premieres victimes de cette trag~die, sont 

condamn~s ~ une mort pr~coce, ~ un retard dans leur croissance physique et psychique ou sont contraints 

des formes d’exploitation pour recevoir un minimum de nourriture. L’attention aux jeunes g~n~rations peut 

~tre une mani~re de contrer I’abandon des aires rurales et du travail agricole, pour permettre ~ des 

communaut~s enti~res, dont la survivance est menac~e par la faim, d’envisager leur avenir avec une plus 

grande confiance. Nous devons constater, en effet, que malgr~ les engagements pris et les obligations 

cons~quentes, I’assistance et les aides concretes se limitent souvent aux urgences, oubliant qu’une 

conception coh~rente du d~veloppement doit ~tre en mesure de dessiner un avenir pour toute personne, 

famille et communaut~ en favorisant des objectifs sur une Iongue p~riode. 

II faut donc soutenir les initiatives que I’on d~sire prendre aussi au niveau de la Communaut~ internationale 

tout enti~re pour red~couvrir la valeur de I’entreprise familiale rurale et en soutenir le r61e central pour 

parvenir ~ une s~curit~ alimentaire stable. En effet, dans le monde rural, le noyau familial traditionnel 

s’efforce de favoriser la production agricole grace ~ la transmission sage des parents aux enfants non 

seulement des syst~mes de culture ou de conservation et de distribution des aliments, mais aussi des 

modes de vie, des principes ~ducatifs, de la culture, de la religiositY, de la conception de la sacralit~ de la 

personne ~ toutes les phases de son existence. La famille rurale est un module non seulement de travail, 

mais de vie et d’expression concrete de la solidaritY, o~ le r61e essentiel de la femme est confirmS. 

Monsieur le President, Mesdames, Messieurs, 

6. L’objectif de la s~curit~ alimentaire est une exigence authentiquement humaine, nous en sommes 

conscients. La garantir aux g~n~rations actuelles et ~ celles ~ venir signifie aussi preserver les ressources 

naturelles d’une exploitation fr~n~tique car la course ~ la consommation et au gaspillage semble ignorer 

toute attention au patrimoine g~n~tique et aux diversit~s biologiques, tr~s importantes pour les activit~s 

agricoles. Mais ~ I’id~e d’une appropriation exclusive de ces ressources s’oppose I’appel que Dieu adresse 

aux hommes et femmes, pour qu’en <~ cultivant et prot~geant >> la terre (cf. Gn 2, 8-17), ils promeuvent une 

participation ~ I’utilisation des biens de la Creation, objectif que I’activit~ multilat~rale et les r~gles 

internationales peuvent certainement concourir ~ r~aliser. 

~, notre ~poque o~, aux nombreux probl~mes qui assaillent I’activit~ agricole, s’ajoutent de nouvelles 

occasions de contribuer ~ apaiser le drame de la faim, vous pouvez oeuvrer pour qu’~ travers la garantie 

d’une alimentation correspondant aux besoins, chacun puisse grandir selon sa vraie dimension de creature 

faite ~ la ressemblance de Dieu. 

C’est le souhait que je d~sire exprimer, tandis que sur vous tous et sur votre travail, j’invoque I’abondance 

des b~n~dictions divines. 

© Copyright 2011 : Libreria Editrice Vaticana 
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ACTION ALERT 

Greek authorities arrest captain of US Boat to Gaza; vessel 
impounded 

(CHICAGO 07/02/2011) - The American Muslims for Palestine received an email this 

morning from an activist on the U.S. Boat to Gaza, who reported that Greek authorities 

arrested the captain of The Audacity of Hope and impounded the vessel. While 

passengers are free to leave, most have decided to remain on the boat in solidarity, 

Chicago solidarity activist Max Suchan reported. 

The arrest came after the ship left the port Friday and started to sail to Gaza. It was 

intercepted by the Greek navy after a lengthy stand-off. Then, armed commandos 

boarded the vessel and directed it back to a military area in the port, where it remains. 

We need your help today and throughout this holiday weekend to put pressure on 

Greece and the United States to allow the U.S. Boat to Gaza to sail and fulfill its mission 

of delivering thousands of letters of solidarity from the United States to the people of 

Gaza. 

TAKE ACTION 

Please contact the Greek Embassy in Washington, D.C., by email at 202.939.1300 or fax 

at 202.939.1324. Also call the nearest Greek consulate. To find the consulate nearest you, 

click .h..#..r..e... Tell them to let The Audacity of Hope leave Athens safely and sail to Gaza. 

Call the State Department at 202.647.6575 and demand that it retract its June 24 

statement that the flotilla and the U.S. Boat to Gaza are "irresponsible and provocative 



actions." 

Demand that the United States stop threatening U.S. citizens acting peacefully to break 

Israel’s illegal and immoral blockade of Gaza that their actions "could violate U.S. civil and 

criminal statutes and could lead to fines and incarceration." 

Demand that the United States ensures safe passage for the flotilla and that it ends U.S. 

support for Israel’s illegal blockade of the Gaza Strip. 

Get up-to-date information and listen to live audio feed from the Audacity of Hope by 

visiting u st~.~z.~a.~9.(rg 

The American Musfims for Palestine is a national, grassroots 
organinzation, whose mission is to educate the American pubfic 
about issues related to Palestine and its rich, cultural heritage. 
For more information, visit www.ampalestine, org, or call 
888. 404.4A MP. 

Copyright © 2011 American Muslims for Palestine, Aft rights 
reserved. 
You are receiving this email because you opted in at our Website 
or at an AMP event. 
Our mailing address is: 
American Muslims for Palestine 
10101 S. Roberts Road 
Palos Hills, IL 60465 
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[ZFl10703] Le monde vu de Rome 

Collecte de fonds 2011 - Appel urgent 

Notre collecte de fonds se termine le 13 juliet. Jusqu’~ pr6sent nous avons re#u 70% du montant n6cessaire pour que 

Zenit puisse poursuivre son activit~ pendant encore un an. Nous remercions vivement tous ceux qui ont d~j~ fait un 

don. 

Si vous aviez I’intention d’aider Zenit mais ne I’avez pas encore fait, prenez cet appel tr~s au s~rieux. L’avenir de Zenit 

est vraiment entre vos mains. 

Les renseignements n6cessaires pour envoyer un don se trouvent ~ I’adresse : 

http://www.ze nit.orq/fren ch/do n .html 

Merci! 

ZENIT 
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Benoft XVI propose la << r&gle de vie >> de la << douceur >> 
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Benoit XVI propose la << rbgle de vie >> de la << douceur >> 

Paroles avant I’angblus, dimanche 3 juillet 2011 

ROME, Dimanche 3 juillet 2011 (ZENIT.org) - << II faut abandonner le chemin de I’arrogance de la 

violence >> : BenoTt XVI propose ainsi la << r~gle de vie >> de la ~ douceur ~ dans les relations 

interpersonnelles et dans le rapport ~ I’environnement. 

Le pape a pr~sid~ la pri&re mariale de I’ang~lus ~ midi, place Saint-Pierre, depuis la fen&tre de son bureau. 

L’ang~lus de dimanche prochain aura lieu ~ Castel Gandolfo oQ BenoTt XVI part se reposer cette semaine. 

Le pape a comment~ I’~vangile du jour oQ le Christ dit : << Venez ~ moi, vous tous qui peinez sous le poids 

du fardeau, et moi, je vous procurerai le repos >>(Mt 11, 28-30). 

Le pape a soulign~ qu’aujourd’hui comme hier, le Christ a << compassion >> des foules, des << personnes 

oppress~es par des conditions de vie difficiles >> ou << d~pourvues de points de r~f~rence valides pour trouver 

un sens et un but ~ leur existence >>. 

Benoft XVI a mentionn~ les << pays les plus pauvres, ~prouv~s par I’indigence >>, et << les pays les plus 

riches >> oQ vivent << tant d’hommes et de femmes insatisfaits, et re&me malades de d~pression >>, les 

nombreux r~fugi~s et d~plac~s >>, << ceux qui ~migrent en mettant leur vie en danger >>. 

L’invitation encore actuelle du Christ s’adresse ~ tous, insiste le pape, avec cette << condition >> : << Prenez 

sur vous mon joug, devenez rues disciples, car je suis doux et humble de coeur, et vous trouverez le 

repos >>. Ce << joug >>, explique le pape c’est << la Ioi de I’amour >>, c’est par consequent, << une r&gle de vie 

fond~e sur I’amour fraternel, qui a sa source dans I’amour de Dieu >>, voil~ << le vrai rein&de aux blessures de 

I’humanit~ >>. 

Le pape indique la condition a contrario : << II faut abandonner le chemin de I’arrogance de la violence 

utilis~e pour se procurer des positions de pouvoir toujours plus grand, pour s’assurer le succ&s ~ tout prix >>. 

II applique cette << r&gle de vie >> de la << douceur >> aussi bien au rapport ~ I’environnement qu’aux relations 

humaines : c’est la << r&gle du respect et de la non-violence, c’est-~-dire de la force de la v~rit~, contre tout 

abus de pouvoir >>, << celle qui peut assurer un avenir digne de I’homme >>. 

Voil~ ce qui permet en d~finitive de << faire I’exp~rience de la paix int~rieure >>, et d’&tre << capables de 

consoler >> ceux qui << avancent p~niblement sur le chemin de la vie >>. 

Anita S. Bourdin 
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Le pape bvoque le bienheureux Jbnos Scheffler, bvbque et martyr 

Bbatifib samedi matin en Roumanie 



ROME, Dimanche 3 juillet 2011 (ZENIT.orq) - Benoit XVI ~voque la figure du bienheureux J~nos Scheffler, 

~v~que roumain de Satu Mare, mort martyr du communisme en 1952 ~ Bucarest, ~ I’~ge de 65 ans. 

~ Je m’unis ~ la joie de I’Eglise en Roumanie, et en particulier de la communaut~ de Statu Mare ~7 o~ Janos 

Scheffler a ~t~ proclam~ bienheureux samedi matin Iors de la c~l~bration eucharistique pr~sid~e par le 

cardinal Angelo Amato, pr~fet de la Congregation pour les causes des saints et envoy~ de BenoTt XVI. 

~ Que son t~moignage soutienne toujours la foi de ceux qui font m~moire de lui avec affection et celle des 

nouvelles g~n~rations ~7, a dit BenoTt XVI apr~s I’ang~lus de ce dimanche. 

La persecution communiste contre I’Eglise catholique se durcit ~ partir de 1947 : ~ Le r~gime, a expliqu~ le 

cardinal Amato ~ Radio Vatican, voulait casser les relations avec le Saint-Si~ge et crier une Eglise sans le 

pape en for~;ant les catholiques ~ devenir orthodoxes ~7. 

Cette haine de la foi se d~chaina contre les pr~tres et contre les ~v~ques. Mgr Scheffler fut emprisonn~ ~ 

Jilava et soumis aux travaux forces, ~ toute sorte d’humiliations, ~ des tortures (des douches bouillantes), 

mais il sut ~ transformer cette experience de douleur en occasion d’apostolat, de cat~ch~se, et de pri~re ~7, 

a ajout~ le cardinal Amato. 

Le r~gime lui proposa de devenir ~ patriarche de Roumanie ~7 s’il acceptait de passer ~ I’Eglise orthodoxe : il 

tint bon. II mourut le 6 d~cembre 1952, en priant et en pardonnant ~ ses assassins. 

Anita S. Bourdin 
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Mettez I’Evangile dans vos bagages ! Invitation de Benoit XVI 

Salutation aux francophones 

ROME, Dimanche 3 juillet 2011 (ZENIT.org) - Benoft XVI invite les francophones ~ emporter I’Evangile dans 

leurs bagages pour les vacances. 

Le pape a adress~ quelques roots en franqais aux francophones presents ~ I’ang~lus en disant : << Chers 

p&lerins francophones, de faqon providentielle, alors que pour beaucoup d~butent les vacances, les textes de 

ce dimanche nous orientent vers le repos et la s~r~nit~. II ne s’agit pas de partir en repos pour partir, mais 

bien de vivre d’une faqon nouvelle nos relations avec nos proches, avec Dieu, en prenant du temps pour 

cela >7. 

<< J~sus nous invite ~ venir ~ Lui, ~ nous confier ~ Lui, a insist~ le pape. La foi en sa presence nous apporte 

la s~r~nit~ de celui qui se sait toujours aim~ du P&re. Faisons une large place ~ la lecture de la Parole de 

Dieu, particuli&rement de I’Evangile que vous ne manquerez pas de mettre dans vos bagages de vacances ! 

Bon p~lerinage ~ tous ! >7 
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Les comptes du Saint-Sibge dans le vert 

Aprbs trois annbes darts le rouge 

ROME, Dimanche 3 juillet 2011 (ZENIT.org) - Apr~s trois ann~es dans le rouge, << les comptes du Saint- 

Si~ge dans le vert >>, titre Radio Vatican qui r~sume ainsi un communiqu~ sur le bilan financier de 2010. 

<< La salle de presse du Saint Si~ge a publi~ ce samedi les comptes du Saint-Si~ge et de I’Etat de la Cit~ du 

Vatican pour I’ann~e 2010. Apr~s trois ann~es de d~ficit, le budget du Saint-Si~ge a d~gag~ en 2010 un 

solde positif de pros de 10 millions d’euros. 

~ Les entr~es consolid~es du Saint-Si~ge ont, en 2010, atteint 245,195 millions d’euros, d~passant de 9,8 

millions les d~penses qui s’~levaient ~ 235,347 millions d’euros. 

~ L’an dernier, le Saint-Si~ge avait termin~ I’ann~e fiscale 2009 avec une perte s~che de 4,1 millions 

d’euros. 

~ Le budget 2010 paraTt renforcer, avec tous les ~l~ments d’incertitude et d’instabilit~ que pr~sente encore 

la situation ~conomique et financi~re mondiale, une tendance positive d~j~ apparue dans I’exercice 2009, 

qui avait dO absorber les effets n~gatifs d~rivant de la crise financi~re de 2008 >>, precise le communique. 

~ En 2010, le denier de Saint-Pierre a baiss~ : il a atteint 46,6 millions d’euros, soit 10,1 millions d’euros de 

moins qu’en 2009. Le Vatican precise que cette difference est due ~ des dons exceptionnels survenus en 

2009 ~. 
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Lb o~ Dieu pleure 

Portrait d’un bvbque du Botswana, Mgr Seane, 44 ans 

Sa devise : << Dieu est amour >> 

ROME, Dimanche 3 juillet 2011 (ZENIT.orq) - A seulement 44 ans et avec deux ans d’exp~rience ~piscopale, 

Mgr Valentine Tsamma Seane porte une Iourde charge sur ses jeunes ~paules. 

Mais I’ordinaire de Gaborone au Botswana d~clare que sa personnalit~ et son coeur se pr~tent volontiers ~ se 

donner pour servir I’Eglise du Christ. Mgr Seane s’est entretenu ~ I’~mission de t~l~vision << L~ o~ Dieu 

pleure ~ de sa vocation et de I’Eglise dans son pays, o~ les catholiques sont ~ la fois une minorit~ et une 

majoritY. 

Q ," Le Botswana, I’un des pays les plus stables d’Afrique, a la plus Iongue dbmocratie 

multipartite, C’est aussi un grand producteur de diamants, Et le christianisme, oO en est-il au 

Botswana ? 



Mgr Seane : Le Botswana est connu pour ~tre un pays chr~tien. Statistiquement, I’Eglise catholique 

repr~sente 5% ~ 6% de la population, tandis que les autres Eglises chr~tiennes - protestants, pentec6tistes, 

spirituels et autres Eglises ind~pendantes - totalisent environ 67%. On peut donc dire que c’est un pays 

chr~tien. 

Ainsi I’Eglise catholique est une minorit~ ? 

Dans ce sens, oui ; mais si on consid~re chaque Eglise individuellement, par exemple I’Eglise anglicane ou 

luth~rienne, I’Eglise catholique est la principale confession. Si on regroupe les autres Eglises chr~tiennes, 

celles-ci repr~sentent la majorit~ de la population. 

Comment se fait-il que les protestants surpassent en nombre les catholiques ? 

Les protestants ont ~t~ les premiers ~ venir comme missionnaires et pendant de nombreuses ann~es ils ont 

convaincu les chefs tribaux ~ ne pas autoriser I’Eglise catholique ~ entrer dans le pays. L’Eglise catholique 

n’a ~t~ admise qu’en 1928. Mais alors les Eglises protestantes ~taient d~j~ bien ~tablies. 

Vous Ates le nouvel ~vAque et une des premieres choses que vous avez ~crites est : << Je suis un 

"Valentin" au grand coeur >>, Pourquoi ? 

J’aime travailler avec les personnes et, je suppose, ~ cause de mon ouverture et de ma passion pour le 

service du prochain. Ma personnalit~ et mon coeur me portent ~ me donner aux autres, ~ servir I’Eglise du 

Christ. 

Quel est votre autre nom ? 

On me connaTt aussi comme Vala, diminutif de Valentine. Beaucoup de gens aussi m’appellent Tsamma, ce 

qui signifie b~ton ou canne. Mon grand-p~re m’a donn~ ce nora parce que j’avais I’habitude de marcher avec 

lui et il disait que j’~tais sa canne. Et le nora m’est restS. 

Pourquoi Ates-vous devenu prAtre ? 

Au d~but je voulais ~tre avocat, mais quand un pr~tre est venu dans ma paroisse pour pr~cher, j’ai pens~ 

que je pouvais ~galement servir mon prochain en ~tant pr~tre. Je suis all~ au s~minaire o~ j’ai continu~ ~ 

m’~panouir et j’ai d~couvert que c’~tait ma vocation : servir le peuple de Dieu comme pr~tre. 

La vocation de prAtre n’est pas facile. Vous devez vivre le c~libat. 

Oui, elle est tr~s exigeante, c’est un don de Dieu. Ce n’est pas seulement une d~cision individuelle et une 

capacit~ individuelle. On passe huit ans au s~minaire, la vie spirituelle est tr~s importante, c’est ce qui nous 

aide dans ce cheminement, un cheminement de service. C’est difficile, exigeant et cela requiert tout le 

temps le don de soi. 

A votre ordination ~taient pr~sentes toutes les personnalit~s du Botswana. Pourquoi un tel 

~v~nement ? 

II faut garder present ~ I’esprit que beaucoup de gens, y compris des catholiques, n’ont jamais assist~ ~ une 

ordination. Mon pr~d~cesseur ~tait ~v~que depuis 27 ans, et donc la plupart des gens n’~tait pas ~ son 

ordination. II y avait 15.000 personnes, venues ~galement des pays voisins comme I’Afrique du sud. J’ai 

travaill~ comme pr~tre ~ Pretoria. Sont venus aussi les ~v~ques du Botswana et d’Afrique du sud ainsi que 

de nombreuses personnalit~s, du monde de I’entreprise et du gouvernement. Cela a ~t~ un ~v~nement 

national. 



II a plu pendant votre ordination. Cette pluie a ~t~ vue comme un signe special. Pourquoi ? 

Le Botswana est un pays tr~s aride, la pluie est donc tr~s pr~cieuse pour nous. M~me notre monnaie est 

appel~e << pula >> (pluie). La pluie amine la vie. La pluie ~tant si rare, chaque fois qu’il pleut, c’est une 

b~n~diction. M~me dans ma famille, dans des occasions particuli~res, la pluie est consid~r~e comme une 

b~n~diction. Ce jour-I~ avait d~but~ avec le soleil. Pas le moindre nuage, mais vers la fin de la journ~e, il a 

commenc~ ~ pleuvoir et cela ~t~ vu comme une b~n~diction, une occasion sp~ciale. Dieu ~tait content, les 

anc~tres ~taient contents, tout le monde ~tait content. 

Vous avez exp~riment~ I’amour de Dieu, avez-vous ~crit. De quelle fa~;on ? 

Je I’ai exp~riment~ toute ma vie. C’est ainsi que nous avons ~t~ ~duqu~s. Nous ~tions cinq enfants : deux 

gar~;ons et trois filles. J’ai senti la main invisible de Dieu toute ma vie, depuis I’enfance, au lyc~e et ~ toutes 

les diverses ~tapes de ma croissance, Comme vous I’avez mentionn~, j’ai ~t~ ordonn~ pr~tre ~ I’~ge de 27 

ans et les gens s’~tonnaient de mon ~ge. De m~me quand j’ai ~t~ consacr~ ~v~que. II y avait seulement 10 

~v~ques plus jeunes que moi dans le monde entier. Dans notre ~piscopat, j’~tais le plus jeune. Ainsi, 

aujourd’hui encore, je fais I’exp~rience de I’amour de Dieu et cela re’aide ~ continuer ~ servir son Eglise. 

Quelle est votre devise ? 

Deus Caritas Est -Dieu est amour. J’ai lu I’encyclique du pape, et elle m’a ~t~ droit au coeur ; ma vie est 

centr~e sur I’amour de Dieu. La main invisible de Dieu, cet amour, est ce qui me guide. Aussi je continue 

appr~cier et ~ rendre grace ~ Dieu pour cela. Je le consid~re comme un don pr~cieux, qui re’aide ~ faire de 

mon mieux mon travail. 

Vous avez beaucoup re~;u. Quelle est la premiere chose que vous aimeriez donner ~ votre 

diocese ? 

Je veux encourager les vocations locales au sacerdoce et ~ la vie religieuse. Je veux que le peuple d’ici soit ~ 

m~me de discerner I’appel de Dieu et y r~pondre pour que I’Eglise reste entre les mains de la population 

locale, qui comprend la culture du peuple. L’avenir est tr~s prometteur car il y a seize jeunes gens au grand 

s~minaire. Comme ~v~que, j’ai d~j~ ordonn~ trois pr~tres. La seconde chose est la promotion d’une Eglise 

qui se prenne en charge et se propage par ses propres forces. 

Que voulez-vous dire par I~ ? 

Ce que je veux dire, c’est que les gens doivent ~tre disposes ~ participer ~ la construction de I’Eglise - 

financi~rement ou d’une autre fa~;on. Malgr~ leur pauvret~, ils peuvent donner de diverses mani~res : leur 

temps, leurs comp~tences et leurs ressources, au b~n~fice de I’Eglise. Les gens savent que pendant un 

certain temps ils ont re~;u, et que maintenant est arriv~ le moment de donner. Quand je verrai une Eglise 

qui se prend en main et se propage par ses propres moyens, alors je serai heureux. 

Le sida est ~galement un probl~me. Quelle est votre r~ponse ~ ce fl~au ? 

Le Botswana a eu de la chance, car Iorsque le Sida a ~t~ d~couvert, le gouvernement a tenu bon et a dit ~ 

voix haute : nous avons ce probl~me. II a voulu que le monde le sache et de cette fa~;on le Botswana a re~;u 

de I’aide. Le gouvernement a ~galement budg~tis~ et fourni gratuitement des m~dicaments ainsi qu’une 

formation sur le virus du VIH, de I’~cole primaire ~ I’universit~. Ceux qui ~taient affect~s par la maladie ont 

re~;u des anti-r~tro-viraux (ARV), distribu~s gratuitement dans tous les h6pitaux ~ ceux qui en avaient 

besoin. C’est bien parce que ces personnes ont ~t~ accept~es et que I’Etat a reconnu que c’~tait un 

probl~me et a pu allouer les fonds n~cessaires. 



Cependant, c’est sur I’aspect ~ducationnel que portent nos divergences. Le gouvernement, par exemple, 

promeut I’usage du pr~servatif ; "condom sense" au lieu de "common sense ". L’Eglise parle de "common 

sense" (bon sens), car elle comprend que I’~tre humain est un ~tre intelligent dou~ de la facult~ de se 

contr61er, et qui peut le faire s’il est ~duqu~. Nous accordons plus d’importance au programme << Education 

pour la vie >>. AIors que le gouvernement fait de son mieux pour aider les gens ~ I’aide de m~dicaments ; il 

d~clare qu’il faut attaquer sur tous les fronts, y compris bien entendu la distribution de pr~servatifs. L’Eglise 

promeut en revanche I’ << Education pour la vie >>. 

Le gouvernement et les ONG sont passes ~ c6t~ de la question d~s le d~but. C’est seulement maintenant 

qu’ils corrigent le tir et reconnaissent peu ~ peu la sagesse de I’Eglise ~ cause du probl~me des partenaires 

multiples. IIs prennent conscience du probl~me et I’affrontent ~ travers I’~ducation. 

Par partenaires multiples, vous voulez dire polygamie ? 

Non, la polygamie n’est pas une pratique courante au Botswana. Elle I’est dans la culture, mais ce n’est pas 

une pratique courante. La question concerne les rapports avec des partenaires multiples avant le mariage ou 

m~me apr~s, et non la possibilit~ d’avoir plusieurs femmes. C’est ce qui a contribu~ au probl~me. Nous 

esp~rons que le message de I’Eglise sera entendu et aidera le pays ~ faire les bons choix pour le bien du 

pays. 

Les jeunes sont-ils prAts ~ entendre ce message de I’Eglise ? 

Oui, ils le sont. II s’agit de former les consciences des gens, car en d~finitive le choix leur appartient, mais 

ils peuvent se baser sur leurs connaissances s’ils sont inform~s. Ce que nous faisons donc est de donner aux 

gens des connaissances et une information, et ensuite on les laisse faire leur choix, car la conscience est la 

plus haute cour d’appel ~. En dernier ressort, leur conscience devra choisir : nous pouvons choisir ce que 

dit la culture, nous pouvons choisir ce que promeut I’Etat, ou nous pouvons choisir ce que dit I’Eglise. 

Le gouvernement per~;oit-il la sagesse de I’Eglise sur la question du sida ? 

Oui, lentement, petit ~ petit il la voit. Vous ne pouvez pas penser qu’en distribuant des pr~servatifs aux 

gens, vous pouvez dire que vous faites quelque chose. Si les gens sont conditionn~s, ils deviennent 

totalement d~pendants, et alors ils perdent leur facult~ de se contr61er et on finit par se comporter en 

fonction de ses impulsions, ses sentiments et ses sens, et oublier qu’on a la facult~ de dire ~ oui ~ ou 

non ~ et oublier que I’on est une personne responsable. 

Quels sont les rapports entre I’Eglise et le gouvernement surtout maintenant que vous Ates 

I’~vAque ? 

Heureusement, le gouvernement du Botswana a une histoire de bons rapports avec I’Eglise, parce que 

quand I’Eglise a commenc~ ~ oeuvrer [ici] en 1928, le gouvernement de I’~poque ~tait incapable de 

construire des ~coles et des h6pitaux et les missionnaires ~taient en mesure de le faire. Ce partenariat a 

toujours existS. C’est pourquoi on sait que I’Eglise est I~ aussi pour aider la personne humaine pas 

seulement spirituellement, mais ~galement sur tout. 

Quelle est votre esp~rance pour I’avenir de I’Eglise catholique du Botswana ? 

Mon esp~rance est que I’Eglise continuera ~ grandir au Botswana - dans les vocations au sacerdoce et ~ la 

vie religieuse, dans ses efforts pour se prendre en main, et qu’elle pourra voir davantage de families 

catholiques se marier ~ I’~glise, voir les fondations de la vie de famille se renforcer. Tout ceci contribuera ~ 

faire de notre nation une nation meilleure et un pays meilleur pour tous. 



Propos recueillis par Marie-Pauline Meyer on Network (CRTN), en collaboration avec I’association Aide 

I’Eglise en D~tresse (AED). 

Sur le Net : 

- Aide ~ I’Eglise en d~tresse France 

www.aed-france.org 

- Aide ~ I’Eglise en d~tresse Belgique 

www.kerkin nood. be 

- Aide ~ I’Eglise en d~tresse Canada 

www.acn-aed-ca.org 

- Aide ~ I’Eglise en d~tresse Suisse 

www.aide-eglise-en-detresse.ch 
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Nominations 

Mgr Rainer Maria Woelki, nouvel archev~que de Berlin 

II accueillera Benoit XVI en septembre prochain 

ROME, Dimanche 3 juillet 2011 (ZENIT.org) - BenoTt XVI a nomm~ Mgr Rainer Maria Woelki, 55 ans, comme 

nouvel archev~que m~tropolitain de Berlin : c’est donc lui qui accueillera le pape Iors de sa visite en 

Allemagne en septembre prochain. 

Le si~ge ~tait vacant depuis la d~mission de son pr~d~cesseur, le cardinal Georg Maximilian Sterzinsky, que 

le pape a accept~e en f~vrier dernier. Le cardinal Sterzinsky est d~c~d~ le 30 juin dernier ~ Berlin o~ il ~tait 

hospitalis~ depuis plusieurs semaines. II ~tait devenu archev~que de Berlin en mai 1989, quelques mois 

avant la chute du Mur. 

MgrWoelki ~tait ~v~que auxiliaire ~ Cologne depuis 2003 : il a particip~ ~ I’accueil de BenoTt XVI pour la JMJ 

de 2005. 

II est n~ en ao0t1956 ~ Cologne. II a ~tudi~ ~ Bonn et ~ Fribourg en Brisgau. II a ~t~ ordonn~ pr~tre en 

1985 pour le diocese de Cologne. 

II a ~t~ notamment vicaire paroissial, aum6nier militaire puis, en 1990, secr~taire de I’archev~que de 

Cologne. Depuis 1997, il ~tait aussi << directeur >> spirituel au coll~ge Saint-Albert le Grand. 



A Rome, il est consulteur de la Congregation pour I’~ducation catholique, et au sein de la conference 

~piscopale allemande, il est membre de la Commission pour les vocations et les minist~res eccl~siaux, et de 

celle pour la science et la culture. 

Anita S. Bourdin 
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Documents 

Angblus du dimanche 3 juillet 2011 

Texte intbgral des paroles de Benoit XVI 

ROME, Dimanche 3 juillet 2011 (ZENIT.orcl) - Nous publions ci-dessous le texte integral des paroles 

prononc~es ce dimanche par le pape BenoTt XVI ~ I’occasion de la pri&re de I’Ang~lus. Le pape a pr~sid~ la 

pri&re mariale de I’ang~lus depuis la fen&tre de son bureau qui donne Place Saint-Pierre. L’ang~lus de 

dimanche prochain aura lieu ~ Castel Gandolfo oQ BenoTt XVI part se reposer cette semaine. 

Chers fr&res et soeurs, 

Aujourd’hui, dans I’Evangile, le Seigneur J~sus nous rappelle ces paroles que nous connaissons bien, mais 

qui nous ~meuvent toujours : << Venez ~ moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi, je vous 

procurerai le repos. Prenez sur vous mon joug, devenez rues disciples, car je suis doux et humble de coeur, 

et vous trouverez le repos. 

Oui, mon joug est facile ~ porter, et mon fardeau, I~ger >> (Mt 11, 28-30). 

Quand J~sus parcourait les routes de Galilee annon~;ant le Royaume de Dieu et gu~rissant de nombreux 

malades, il ressentait de la compassion pour les foules, parce qu’elles ~taient fatigu~es et ~puis~es, comme 

des brebis sans berger >> (cf. Mt 9, 35-36). 

Ce regard de J~sus semble se prolonger jusqu’~ aujourd’hui, jusqu’~ notre monde. Aujourd’hui encore, il se 

pose sur tant de personnes oppress~es par des conditions de vie difficiles mais aussi d~pourvues de points 

de r~f~rence valides pour trouver un sens et un but ~ leur existence. 

Des multitudes ~puis~es se trouvent dans les pays les plus pauvres, ~prouv~es par I’indigence ; et dans les 

pays les plus riches aussi il y a tant d’hommes et de femmes insatisfaits, et re&me malades de d~pression. 

Nous pensons aux nombreux r~fugi~s et d~plac~s, ~ ceux qui ~migrent en mettant leur vie en danger. Le 

regard du Christ se pose sur toutes ces personnes, et re&me sur chacun de ces enfants de son P&re qui est 

aux cieux et il r~p&te : << Venez ~ moi, vous tous... >>. 

J~sus promet de donner ~ tous le << repos >> mais pose une condition : << Prenez sur vous mon joug et 

apprenez de moi, car je suis doux et humble de coeur >>. Qu’est-ce que ce << joug >> qui au lieu de peser 

soulage, et au lieu d’~craser soutient ? Le << joug >> du Christ, c’est la Ioi de I’amour, et son commandement, 

qu’il a laiss~ ~ ses disciples (cf. Jean 13,34 ; 15,12). 

Le vrai rein&de aux blessures de I’humanit~ - mat~rielles comme la faim et les injustices, ou psychologiques 



et morales, provoqu~es par un faux bien-&tre - est une r&gle de vie fond~e sur I’amour fraternel, qui a sa 

source dans I’amour de Dieu. 

Pour cela, il faut abandonner le chemin de I’arrogance de la violence utilis~e pour se procurer des positions 

de pouvoir toujours plus grand, pour s’assurer le succ&s ~ tout prix. 

A I’~gard de I’environnement aussi, il faut renoncer au style agressif qui a domin~ ces derniers si&cles et 

adopter une << douceur >> raisonnable. 

Mais surtout, dans les rapports humains, interpersonnels, sociaux, la r&gle du respect et de la non-violence, 

c’est-~-dire de la force de la v~rit~, contre tout abus de pouvoir, est celle qui peut assurer un avenir digne 

de I’homme. 

Chers amis, nous avons c~l~br~ hier une m~moire liturgique particuli&re de la Tr&s sainte Vierge Marie, en 

Iouant Dieu pour son Coeur immacul~. Que la Vierge nous aide ~ << apprendre >> de J~sus la vraie humilitY, 

prendre avec d~cision son joug I~ger, pour faire I’exp~rience de la paix int~rieure, et devenir ~ notre tour 

capables de consoler d’autres fr&res et soeurs qui avancent p~niblement sur le chemin de la vie. 

© Copyright du texte original en itafien : Libreria Editrice Vaticana 

Traduction : Zenit 
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:: petitionsite 

Hi Alphonse, 

When someone says "National Park" it’s easy to 
think of the biggies -- El Capitan at Yosemite, 
Phantom Ranch in the Grand Canyon. They’re 
the sites of family vacations and showcase 
some of America’s wonders. 

But our park system is more than those and it’s 
closer to your home. Protect all our national 
p.a..r..k..&f.r..o...m....b...u..d..ge...t....c..u...t.~.. 

My national park is Great Falls (pictured), which 
spans the Virginia/Maryland border right outside 
D.C. The name says it all -- a series of 
cascading waterfalls marks the furthest point 
you can boat up the Potomac River from the 
Atlantic. As a kid my family picnicked at the 
park, scaled the rocks leading down to the 
water and watched kayakers battle the churning 
river. 

Great Falls was in my suburban hometown, just 
a few miles from my house. The thought of 
Great Falls losing the funding it needs to 
maintain its pretty vistas and trails is 
heartbreaking. 

Thanks for taking action! 

Emily V. 
Care2 and ThePetitionSite Team 

Congress: Parks Arenlt the 
PlaceForBudgetCuts 

Take action link: http.~Z/www.care2.comlg~.l.~.l.#.Z~g!~.:~Z~.!.~.~/~.B.~Q~! 
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Sent: 

To: 

Subject: 

ZENIT < infofrench@zenit.org > 

Monday, July 4, 2011 1:02 PM 

francaishtml@list.zenit.org 

[ZFl10704] Le monde vu de Rome 

Collecte de fonds 2011 - Appel urgent 

Notre collecte de fonds se termine le 13 juliet. Jusqu’~ pr6sent nous avons re(~u 70% du montant n6cessaire pour que 

Zenit puisse poursuivre son activit~ pendant encore un an. Nous remercions vivement tous ceux qui ont d~j~ fait un don. 

Si vous aviez I’intention d’aider Zenit mais ne I’avez pas encore fait, prenez cet appel tr~s au s~rieux. L’avenir de Zenit 

est vraiment entre vos mains. 

Les renseignements n6cessaires pour envoyer un don se trouvent ~ I’adresse : 

http://www.ze nit.orq/fren ch/do n .html 

Merci! 

ZENIT 

Le monde vu de Rome 

Service quotidien - 04 juillet 2011 

ROME 

<< Faites resplendir la v~rit~ >> : Invitation du pape aux artistes 

Ordination illicite en Chine : r~action du Saint-Si&ge 

P&re Lombardi : Benoft XVI, << I’ami de J~sus >> 

Mission : Les chr~tiens s’accordent sur la conduite ~ adopter 

INTERNATIONAL 

Pakistan : Les chr~tiens craignentplus quejama!spour leur s~curit~ 

Inde : Des petites filles transform~es en gar~;ons ? 

N!geria : Le card. Okogie dit << non >> ~ la banque islamique 

RDC : Ne pas oublier << le r&ve et I’espoirdes p&res de la nation 

Rome 



<< Faites resplendir la vbritb >> : Invitation du pape aux artistes 

Les 60 ans d’ordination sacerdotale de Benoit XVI 

ROME, Lundi 4 juillet 2011 (ZENIT.orq) - << Faites resplendir la v~rit~ dans vos oeuvres >>, d~clare ~ nouveau 

BenoTt XVI qui a re~;u ce matin au Vatican les 60 artites qui lui ont fait hommage d’une de leurs oeuvres ~ 

I’occasion de ses 60 ans de sacerdoce. 

<< La splendeur de la v~rit~ et la beaut~ de la charit~ >>, est le titre d’une exposition exceptionnelle de 60 

oeuvres d’artistes de diff~rentes disciplines et diff~rents continents en hommage ~ BenoTt XVI, et pour la 

plupart inspir~es par son enseignement. 

L’affiche de I’exposition, install~e dans I’atrium de la salle Paul VI, est inspir~e d’une oeuvre du peintre italien 

Franco Angeli (1935-1988), et repr~sente sur fond rouge les symboles stylists du pouvoir des papes, la tiare 

et les clefs. 

L’exposition, promue par le Conseil pontifical de la culture, a ~t~ inaugur~e ce matin par le pape lui-m&me, 

Iors d’une rencontre avec les artistes, et le president du dicast&re organisateur, le cardinal Gianfranco Ravasi. 

L’exposition sera ouverte au public ~ partir de demain, 5 juillet, et jusqu’au 4 septembre 2011 (lundi-samedi, 

10 h - 19h). Un catalogue sera r~alis~ par la suite en souvenir de I’~v~nement marquant I’anniversaire. 

Benoft XVI a invit~ les artistes ~ &tre des << d~fenseurs courageux de la v~rit~ >> et des << t~moins de la charit~ 

>>, 

<< C’est justement de I’union, a dit le pape, je voudrais dire de la symphonie, de la parfaite harmonie de la 

v~rit~ et de la charitY, qu’~mane I’authentique beaut~, capable de susciter I’admiration, I’~merveillement, et 

la vraie joie dans le coeur des hommes. 

<< Le monde dans lequel nous vivons a besoin que la v~rit~ resplendisse et ne sois pas cach~e par le 

mensonge et la banalit~ ; il a besoin que la charit~ enflamme et ne soit pas domin~e par I’orgueil et 

I’~go~sme >>, a insist~ le pape. 

<< Ne s~parez jamais la cr~ativit~ artistique de la v~rit~ ni de la charitY, ne cherchez jamais la beaut~ loin de 

la v~rit~ et de la charitY, mais avec la richesse de votre g~nie, de votre ~lan cr~ateur, soyez toujours, avec 

courage, des chercheurs de la v~rit~, et des t~moins de la charit~ >> : << Faites resplendir la v~rit~ dans vos 

oeuvres >>. 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 

Retour ~ la paqe initiale 

Ordination illicite en Chine : rbaction du Saint-Sibge 

L’bv~que n’a pas I’autoritb de gouverner les catholiques 

ROME, Lundi 4 juillet 2011 (ZENIT.orc]) - Le Saint-Si&ge a publi~ une d~claration au sujet de I’ordination 

~piscopale conferee le 29 juin dernier au P. Paul Lei Shiyin, dans le dioc&se de Leshan, en Chine continentale, 

rapporte Radio Vatican qui publie cette traduction en fran~;ais : 

1) Le P&re Lei Shiyin a ~t~ ordonn~ sans mandat pontifical et donc de mani&re ill~gitime. II n’a donc pas 



I’autorit~ de gouverner la communaut~ catholique dioc~saine ; le Saint-Si~ge ne le reconnaTt pas comme 

~v~que dioc~sain de Leshan. Le P~re Lei Sihyin est sous le coup des sanctions pr~vues pour violation du 

canon 1382 du Code de droit canonique. La d~claration precise que le P~re Lei Shiyin avait ~t~ inform~ depuis 

Iongtemps qu’il ne pouvait ~tre accept~ par le Saint-Si~ge comme candidat ~ I’~piscopat, en raison de motifs 

tr~s graves attest~s. 

2) Les ~v~ques qui I’ont consacr~ se sont exposes ~ de graves sanctions canoniques pr~vues par la Ioi de 

I’l~glise (en particulier par le canon 1382). 

3) Une ordination ~piscopale sans mandat pontifical s’oppose directement au r61e spirituel du Pape et I~se 

I’unit~ de I’l~glise. L’ordination de Leshan est un acte unilateral qui s~me la division et qui, malheureusement, 

entraine des d~chirures et des tensions au sein de la communaut~ catholique en Chine. La survie et le 

d~veloppement de I’l~glise ne pourront se produire que dans I’unit~ avec celui ~ qui I’l~glise a ~t~ confi~e et 

non pas sans son consentement comme cela s’est produit ~ Leshan. Si on veut que I’l~glise en Chine soit 

catholique, il faut respecter la doctrine et la discipline de I’l~glise. 

4) L’ordination ~piscopale de Leshan a profond~ment pein~ le Saint-P~re qui adresse aux fiddles bien-aim~s 

de Chine des paroles d’encouragement et d’esp~rance, en les invitant ~ prier et ~ demeurer unis. 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 

Retour ~ la paqe initiale 

Pbre Lombardi : Benoit XVI, << I’ami de Jbsus >> 

Editorial du pbre Lombardi sur les 60 ans de sacerdoce du pape 

ROME, Lundi 4 juillet 2011 (ZENIT.orQ) - Une claire et intime fid~lit~ ~ J~sus est ce qui caract~rise le style et 

la vocation de BenoTt XVI, souligne le p~re Federico Lombardi dans son nouvel ~ditorial pour << Octava Dies 

le bulletin d’information hebdomadaire du Centre de t~l~vision du Vatican. II est consacr~ cette semaine aux 

60 ans de sacerdoce du pape, c~l~br~s le 29 juin dernier. 

<< Le jour anniversaire de son ordination sacerdotale >>, a pr~cis~ le porte-parole du Saint-Si~ge, en la f~te 

des saints Pierre et Paul, le pape a prononc~ une hom~lie qui est ~ un intense t~moignage de sa spiritualit~ 

sacerdotale ~. 

~ Le plus touchant, ajoute le p~re Lombardi, est son insistance sur son rapport personnel avec J~sus qui, le 

jour de son ordination, s’est adress~ ~ lui et I’a accueilli dans le cercle de ceux auxquels il s’~tait adress~ au 

C~nacle ~. 

~ Ses relations deviennent si intime que le pr~tre peut dire ’je’ avec v~rit~ au nora m~me de J~sus, r~p~tant 

concr~tement ses paroles, comme Iorsqu’il administre le sacrement du pardon et consacre I’Eucharistie ~. 

~ Depuis ce jour-I~, explique le p~re Lombardi, le pape a accompli un long chemin, traversant et exer~ant les 

diff~rentes formes du minist~re eccl~sial jusqu’~ atteindre la plus ~lev~e. 

Un cheminement patient effectu~ << sous le soleil et la pluie, dans la s~r~nit~ et les difficult~s, comme a dit le 

pape lui-m~me, dans les diverses phases de la purification et de I’~preuve, tout comme dans la joie 

~vang~lique ~. 



<< 60 ans de fidelitY, c~l~br~s en toute simplicit~ et sans triomphalisme, car consid~r~s plus comme un don 

que comme une conqu~te >>, a comment~ le p~re Lombardi. 

<< Un don pour toute I’l~glise, a-t-il conclu, et en particulier pour tous les pr~tres auxquels BenoTt XVI, ~ juste 

titre, ne cesse de rappeler, ~ travers sa parole mais surtout par son exemple, que le rapport personnel avec 

~ I’ami >> J~sus, est source permanente de vitalit~ et de f~condit~ pour leur vocation et leur service ~. 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 

Retour ~ la page initiale 

Mission : Les chrbtiens s’accordent sur la conduite & adopter 

<< Prbsenter la vbritb de Dieu de fa~on crbdible >>, dit le card. Tauran 

ROME, Lundi 4 juillet 2011 (ZENIT.org) - Le Conseil pontifical pour le dialogue interreligieux et deux autres 

institutions, qui repr~sentent environ 90% des chr~tiens de la plan~te, viennent de terminer une ~tude de 5 

ans dont ils ont tir~ un document sur ~ la conduite ~ adopter en mission ~. 

Dans un communiqu~ diffus~ mercredi dernier par le Conseil oecum~nique des I~glises (COE), le document de 

cinq pages, offre une s~rie de recommandations aux missionnaires, ~vang~lisateurs et autres t~moins afin 

qu’ils adoptent ~ un comportement respectueux Iors du partage de la foi chr~tienne ~. 

Ce travail est le fruit de cinq ans de consultation entre le Conseil oecum~nique des Eglises (COE), le Conseil 

pontifical pour le dialogue interreligieux (CPDI) de I’Eglise catholique romaine, et I’Alliance ~vang~lique 

mondiale (AEM). 

Intitul~ : ~ Le t~moignage chr~tien dans un monde multireligieux ~, le document est << une ~tape historique 

dans la qu~te de I’unit~ chr~tienne >>, a soulign~ le pasteur Geoff Tunnicliffe, directeur g~n~ral et secr~taire 

g~n~ral de I’AEM, car il constitue un accord officiel sur ~ I’essence de la mission chr~tienne tout en 

d~montrant que des organismes chr~tiens divers sont capables de travailler ensemble et de parler d’une 

seule voix ~, a-t-il expliqu~. 

~ La mission fait partie de la nature m~me de I’l~glise ~, affirme le document. Et les recommandations qui 

suivent, pr~cise-t-il, proposent des suggestions concretes pour la mission tout en faisant preuve d’un respect 

sincere pour les fiddles d’autres religions ~. 

Le document appelle ~ une ~tude attentive des questions relatives ~ la mission et au dialogue interreligieux, 

~ I’~tablissement de la confiance et de la cooperation entre les fiddles de toutes les religions et ~ la promotion 

de la libert~ religieuse partout dans le monde. 

Les chr~tiens y sont encourages ~ prier pour le bien-~tre de toutes et de tous, ~ renforcer leur propre identit~ 

religieuse et ~ veiller ~ ne pas se faire une idle erron~e des croyances d’autrui. 

~ Etudier ~, ~ construire >>, << encourager ~, ~ coop~rer ~, ~ exhorter ~ et ~ prier ~ sont les six 

recommandations faites dans ce document. 

Le cardinal Jean-Louis Tauran, president du CPDI, a fait remarquer, durant la presentation, que les 

responsables d’l~glise ont aujourd’hui ~ une obligation de proclamer la foi >> et de << proposer une vision plus 

large du dialogue. ~. 



~ II a cit~ un principe de I’enseignement catholique ~, qui est de ~ ne rien rejeter qui soit vrai et saint quelle 

que soit la religion ~. II a invit~ les chr~tiens ~ surmonter les conflits religieux s’ils veulent ~ presenter la 

v~rit~ de Dieu de fa~on credible. ~ 

Les r~unions auxquelles participaient le COE, le CPDI et I’AEM et qui ont conduit ~ I’~laboration de ce 

document commun se sont tenues ~ Lariano, en Italie, en mai 2006, ~ Toulouse, en France, en ao0t 2007, et 

~ Bangkok, en Tha~lande, en janvier 2011. 

Pour plus d’informations, www.oikoumene.orq/fileadmin/files/wcc- 

main/2011pdfs/Ch ristianWitness recommendations, pdf 

Je souhaite envo~,er cette information ~ un ami 

Retour ~ la page initiale 

International 

Pakistan : Les chrbtiens craignent plus que jamais pour leur sbcuritb 

Montbe alarmante de I’islamisme 

ROME, Lundi 4 juillet 2011 (ZENIT.org) - Avec la dissolution du minist~re des minorit~s, les chr~tiens 

craignent plus que jamais pour leur s~curit~, rapporte, dans une d~p~che ~ Eglises d’Asie ~, I’agence des 

Missions ~trang~res de Paris. 

Quelques mois ~ peine apr~s I’assassinat de Shabhaz Bhatti (1), le minist~re f~d~ral pour les minorit~s 

religieuses vient d’etre dissous par Islamabad, ravivant les craintes des chr~tiens qui voient disparaTtre ce 

que certains consid~raient comme leur dernier rempart contre la mont~e alarmante de I’islamisme au 

Pakistan. 

Le ler juillet est entr~ en vigueur le 18e amendement, vot~ par le parlement puis approuv~ par le 

gouvernement le 28 juin dernier, lequel d~centralise pour les affecter aux provinces, sept fonctions 

minist~rielles, dont le minist~re f~d~ral pour les minorit~s religieuses. 

L’ensemble des minorit~s chr~tiennes, mais aussi hindoues, sikhs et ahmadis, qui subissent les consequences 

de I’islamisation et de la mont~e de I’extr~misme au Pakistan, ont d~nonc~ unanimement un ~ amendement 

constitutionnel auquel elles n’avaient pris aucune part ~. 

Akram Masih Gill, qui s’est vu retirer aujourd’hui ses fonctions de ministre des minorit~s religieuses, a lui 

aussi bataill~ en vain afin emp~cher le vote de ce remaniement constitutionnel. Catholique comme son 

pr~d~cesseur, il a organis~ des d~bats au parlement et plus r~cemment encore de grandes manifestations 

regroupant les diff~rentes minorit~s religieuses au Pakistan. La disparition du minist~re des minorit~s avait 

d~j~ failli passer en force il y a quelques mois, mais avait ~t~ annul~ in extremis peu avant la mort 

de Shahbaz Bhatti, grace ~ I’intervention des I~tats-Unis. 

Pour les chr~tiens, dont I’agence Fides rapporte la consternation, cette mesure, pressentie depuis I’assassinat 

de Shabhaz Bhatti en mars dernier, ~ fait disparaTtre de I’agenda du gouvernement central toutes les 

preoccupations concernant les droits des minorit~s ~. C’est comme si I’on ~ assassinait Shabhaz Bhatti une 

deuxi~me fois ~, d~plore une source locale, ajoutant que ~ le premier [assassinat] avait consist~ en son 

~limination physique, et le deuxi~me en I’~limination de son projet et de I’h~ritage politique en faveur duquel 



il s’~tait tant engag~ ~. Un pr~tre de Lahore n’h~site pas quant ~ lui ~ pr~dire : ~ Pour les fondamentalistes, 

ce sera un ’feu vert’ donn~ ~ de nouvelles agressions, violences et persecutions contre les chr~tiens ~. 

Malgr~ la dissolution de son minist~re, Akram Gill a tenu aujourd’hui ~ rassurer les minorit~s religieuses en 

d~clarant avoir re~;u ~ des garanties du Premier ministre ~ pour que leur protection soit assur~e et que soit 

r~int~gr~e au sein du tout nouveau mais encore real d~fini minist~re f~d~ral pour I’harmonie interreligieuse et 

les droits de I’homme, une partie des fonctions de I’ancien minist~re des minorit~s. 

Dans le flot des r~actions qui ont suivi I’annonce, le 29 juin, de I’adoption du 18e amendement, Nazir Bhatti, 

president du Pakistan Christian Congress (PCC) a d~nonc~ la ~ manoeuvre pr~visible ~ du gouvernement pour 

affaiblir davantage les droits des minorit~s. Soulignant le fait que d~sormais les chr~tiens seraient ~cart~s de 

toute I~gislation au niveau f~d~ral, il a soutenu que la seule solution qui leur restaient pour ne pas ~tre ~ la 

merci des islamistes ~tait de crier une nouvelle province ~ majorit~ chr~tienne, au sein du Penjab, o~ ils 

seraient ~ I’abri des consequences du 18e amendement. 

De son c6t~, Julius Salik, ancien ministre f~d~ral et president du World Minorities Alliance, une ONG de 

d~fense des droits de I’homme, a rappel~ que ~ la presence des chr~tiens au niveau f~d~ral ~tait cruciale, car 

ils devaient faire face ~ la discrimination, I’injustice et la persecution, de fa~;on permanente (...) et que ces 

probl~mes ne pouvaient se r~soudre qu’au niveau national et non pas provincial ~. 

Une vision des choses ~ laquelle ont souscrit tous les responsables des minorit~s religieuses, qui ont d~nonc~ 

le fait que les dynasties politiques locales, d~j~ tr~s puissantes, pourront d~sormais nommer responsables 

des minorit~s des personnes qui leur seraient inf~od~es et emp~cher de venir au jour bon nombre d’affaires 

li~es aux lois anti-blasphemes (2) et aux r~glements de compte entre communaut~s (3). 

(1) Le 2 mars 2002, Shahbaz Bhatti, 42 ans, ministre fEdEral des minoritEs depuis 2008, catholique militant 

contre la Ioi anti-blasphEme, Etait abattu ~ Islamabad au volant de sa voiture. Le meurtre avait EtE 

immEdiatement revendiquE par le Tehrik-e-Taliban Pakistan, mouvement rEputE proche d’AI Qaeda, qui avait 

accuse le ministre de s’~tre ~ oppose ~ la Ioi anti-blasphEme ~. AprEs avoir fait part il y a peu, de son 

intention de clore I’enqu~te ~ faute de preuves ~, le ministEre de I’intErieur vient aujourd’hui ler juillet, de 

confirmer que Shabhaz Bhatti a bien EtE tuE par la ~ brigade 313 ~ d’AI Qaeda. AppelEe Egalement ~ I’armEe 

fant~me ~, cette fEdEration de mouvements terroristes aurait charge des membres de Tehrik-e-Islami et 

Ghazi Force d’exEcuter le ministre. Voir EDA 540, 544, 547. 

(2) Les lois anti-blasphEme actuellement en vigueur au Pakistan punissent de la peine de mort toute offense 

faite ~ Mahomet, et de la prison ~ perpEtuitE toute profanation du Coran, sur la base des articles 295-B et 

295-C du Code penal. DEnoncEes par les militants des droits de I’homme au Pakistan comme ~ I’Etranger, ces 

lois, qui s’appuient essentiellement sur la dEnonciation, n’ont cependant jamais autant EtE appliquEes que ces 

derniers mois dans le pays ob diffErentes affaires rEcentes ont mobilisE I’attention internationale (comme 

celle d’Asia Bibi condamnEe ~ mort, et les rEcents assassinats de Salman Taseer et Shabhaz Bhatti). Voir EDA 

538, 540, 541, 543, 544, 547. 

(3) Fides, 13 mai, 30 juin, 1erjuillet 2011 ; AsiaNews, 30 juin 2011 ; Ucanews, 1erjuillet 2011 ; Pakistan 

Christian Post, lerjuillet, 30 juin 2011 

© Les d~p~ches d’Eglises d’Asie peuvent ~tre reproduites, int~gralement comme partiellement, ~ la seule 

condition de citer la source. 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 

Retour ~ la page initiale 



Inde : Des petites filles transformbes en gar~;ons ? 

Satisfaire les parents souhaitant un fils 

ROME, Lundi 4 juillet 2011 (ZENIT.org) - Des m~decins indiens ont ~t~ accuses d’effectuer des operations 

chirurgicales de changement de sexe sur des petites filles pour des parents souhaitant un fils afin d’am~liorer 

les perspectives de revenus de leur famille, rapporte << g~n~thique >>, la synth~se de presse de la Fondation 

J~r6me Lejeu ne. 

La Commission nationale de protection des droits de I’enfant a ordonn~ au gouvernement du Madhya Pradesh 

d’enqu~ter sur des allegations selon lesquelles pros de 300 filles d’une m~me ville auraient ~t~ 

chirurgicalement transform~es en garcons contre le paiement d’une somme de pros de 2000 £ par leurs 

parents. 

Les m~decins mis en cause, affirment que seuls des enfants n~s avec des caract~ristiques sexuelles ~ la fois 

masculines et f~minines ont ~t~ admis pour de telles operations. Toutefois, selon des militants d’associations 

d~fendant les droits des enfants, les parents et les m~decins n’ont pas identifi~ clairement I’~tat des enfants 

avant de proc~der ~ ces operations. 

Le Dr V. P Goswami, president de I’Acad~mie indienne de p~diatrie ~ Indore, se dit choqu~ par ces 

informations : << la g~nitoplastie peut se faire sur un b~b~ normal, quel que soit son sexe, mais plus tard, les 

organes g~nitaux ne grandiront pas avec I’influence hormonale et les personnes concern~es seront infertiles 

et impuissantes. Ce sont des informations choquantes, nous allons enqu~ter et prendre des mesures >>. 

Le recours ~ la chirurgie montre que ~ es filles ne sont plus en s~curit~ m~me apr~s leur 

naissance ~,soulignent les associations. Pour Ranjana Kumari, du Centre for Social Research, la 

transformation chirurgicale de filles en garcons, sans leur consentement ~clair~ est le signe que I’Inde 

sombre dans une ~ folie sociale ~ alors que le pays connaTt d~j~ un d~s~quilibre important entre les sexes du 

fait des avortements s~lectifs (Cf. Synth~se de presse du 05/04~11). 

~ Les chiffres s’aggravent. En 2001, il y avait 886 filles pour 1000 garcons ~ Delhi. Aujourd’hui, il y en a 

seulement 866. Plus on est instruits et riches, plus on tue les filles ~, explique-t-elle, d~non~ant I’actuel 

~ foeticide f~minin ~. Pour endiguer le rejet des filles, le gouvernement indien devrait << souligner la richesse 

spirituelle qu’une fille apporte ~ une famille mais aussi soutenir celle-ci par des aides financi~res et I’emploi >>, 

ajoute-t-elle. 

On compte actuellement, chez les enfants de moins de 6 ans, 7 millions de garcons de plus que de filles en 

Inde. 

Sources :The Telegraph(Dean Nelson) 27/06/11 - Les Quotidiennes.com 30/06/11 

Je souhaite envover cette information ~ un ami 

Retour ~ la page initiale 

Nigeria : Le card. Okogie dit << non >> ~ la banque islamique 

Elle fair partie << d’un plan visant ~ dominer les chr~tiens >> 



ROME, Lundi 4 juillet 2011 (ZENIT.orq) - Le cardinal Okogie dit << non >> ~ la banque islamique << parce qu’elle 

fait partie d’un plan visant ~ dominer les chr~tiens >>, rapporte I’agence vaticane Fides. 

Le cardinal Anthony Olubunmi Okogie, archev&que de Lagos, a exprim~ son opposition ~ la proposition faite 

par le gouvernement f~d~ral au travers de la Banque centrale du Nigeria d’approuver la constitution d’une 

banque islamique au Nigeria. 

Dans une d~claration sign~e par Mgr Gabriel Osu, directeur des communications sociales de I’archidioc&se de 

Lagos, le cardinal Okogie affirme que les efforts du gouverneur de la Banque centrale, Mallam Sanusi Lamido 

Sanusi, visant ~ obtenir I’approbation de la banque islamique font partie d’un plan visant ~ transformer le 

Nigeria en un Etat islamique. 

<< Nous condamnons cette operation sous tous ses aspects >> affirme le communique. << Nous sommes contre 

I’op~ration de la banque islamique parce qu’il s’agit d’une manoeuvre d~lib~r~e visant ~ dominer les chr~tiens 

du Nigeria. Le Nigeria est un Etat lafc. Nous devons &tre tr&s sensibles aux croyances religieuses des autres. 

Introduire un syst&me bancaire islamique au Nigeria aggravera encore la tension religieuse criminelle qui est 

d~j~ aliment~e par la secte radicale Boko Haram >>. 

<< Nous avons d~j~ huit banques en difficult~ dans le pays - conclut le communiqu~ du cardinal Okogie -. La 

Banque centrale du Nigeria devrait se concentrer davantage sur la mani&re de les renflouer plut6t que de 

gaspiller de I’~nergie sur un projet comme celui de la banque islamique >>. 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 
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RDC : Ne pas oublier << le r~ve et I’espoir des pbres de la nation 

Hom~lie du card. Honsengwo pour les 51 ans de I’ind~pendance du pays 

ROME, Lundi 4 juillet 2011 (ZENIT.org) - << Sans le labeur’un pays plus beau qu’avant’ restera un mirage 

~ternel >>, a d~clar~ I’archev&que de Kinshasa (RDC), le cardinal Laurent Monsengwo Pasinya, dans I’hom~lie 

de la messe pour la journ~e de I’ind~pendance nationale, le 30 juin dernier. 

En ce 51&me anniversaire de I’accession du pays ~ la souverainet~ nationale et internationale, le cardinal 

Monsengwo a invit~ les congolaises et les congolais ~ m~diter les paroles de leur hymne national : << Unis par 

le sort, par le labeur, nous b~tirons un pays plus beau qu’avant, dans la paix >>. II a toutefois d~plor~ que 

depuis 1960, le peuple << ait p~ch~ par un grave d~ficit de labeur >>. 

Parmi les d~fauts qui emp&chent de << b~tir un Congo nouveau >> et << le d~collage de I’~conomie >>, il a cit~ la 

paresse, le divertissement, mais aussi la mauvaise gouvernance, I’~gofsme des gouvernants, I’enrichissement 

des gestionnaires de la chose publique. 

<< Paix des coeurs, paix des esprits, paix des sentiments >>, a souhait~ le cardinal Monsengwo durant la messe 

qui a vu la participation de plusieurs acteurs politiques. 

<< Nous ne b~tirons jamais ce pays si la tol~rancec&de la place ~ I’intol~rance ; si la v~rit~ c&de le pas au 

mensonge ; si la haineremplace I’amour dans nos relations >>, a-t-il ajout~. << Nous ne b~tirons jamais ce 

pays, si nous ne sommes pas unis, mobilis~s autour des re&rues valeurstranscendantes et des re&rues 

id~aux >>. 



L’archev&que de Kinshasa a relev& que << I’insouciance d’un peuple peut entrafner I’&vasion des richesses 

nationales aux quatre coins de la plan&te, sans que lui-m&me n’en tire profit >>. II a exhort& les gouvernants ~ 

pratiquer << la justice distributive, laquelle devrait permettre ~ tous les Congolais de vivre mieux aujourd’hui 

et demain qu’hier >>. 

Enfin, I’ancien pr&sident de la Conf&rence nationale souveraine (CNS) a appel& les congolaises et les 

congolais ne pas oublier ~ le r&ve et I’espoir ~ que les p&res de I’ind&pendance fondaient sur la situation 

&conomique florissante du Congo de I’&poque, et ~ en faire une r&alit&. 

~Nous le pouvons ~, a-t-il conclu, ~ condition que ~ nous observions la Ioi et les pr&ceptes de Dieu, en 

choisissant la vie et non la mort, I’amour et non la haine, le salut et non I’anti-salut ou tout ce qui s’oppose ~ 

Dieu ; la transparence et la v&rit&, et non la tricherie. ~ 

Isabelle Cousturi~ 

Pour plus de details : http://www.cenco.cd/ 
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From: ZENIT <infodon@zenit.org> 

Sent: Monday, July 4, 2011 5:11 PM 

To: don2@zenit.org 

Subject: Plus que 9jours ! 

Chers lecteur, 

Tout d’abord un grand merci fi tous ceux qui ont d~j~ particip~ fi notre collecte 2011. 

I1 ne reste plus que 9 jours avant la fin de cette collecte, et il manque encore 113000 euros pour atteindre l’objectif de cette arm~e. 

Nous sommes convaincus de pouvoir y alTiver 

Si vous appr~ciez ce serxdce et estimez avoir les moyens d’envoyer un don, m~me modeste, (si vous ne l’avez pas encore fait), aidez-nous ! Ce sera pour vous la garantie de pouvoir continuer 
~ en b~ndficier mais aussi la satisfaction de savoir que grace/~ vous des milliers de persolmes ~ travers le monde, qui ne pourraient jamais payer tan abonnement, peuvent dgalement recevoir 
ces informations. 

Nous vous rappelons ci-dessous les renseignements n~cessaires pour envoyer un don. 

Bien cordialement, 

Sel~’ice de collecte de fonds 
ZENIT 

Si vous faites un don par cheque : 

Si votre chdque est en dollars (am~ricains ou canadiens) : 

ZENIT 

3719 Old Alabama Rd Suite 300-G 7743 

Alpharetta, Georgia 30022 - USA 

S’il est en euro ou dans une autre monnaie : 

ZENIT 

BP 14 

22300 PLOUBEZ RE 

France 

Merci de bien indiquer votre nora et surtout l’e-mail auquel vous recevez les bulletins de Zenit, dans l’enveloppe avec votre cheque, pour que nous pmssions vous pr~venir de l’arrlv~e de 
votre chbque 

Les paiements par carte bancaire sont ~galement possibles : en euros pour l’Union europ~enne, mms aussi en francs suisses et en dollars canadiens. 

Pour effectuer un paiement par carte, cliquez sur : 

http ://wvav. zenit or~/french/don.html 

Poctr suivre l’4volution de la collecte en temps rdel ~ travers notre page, cliquez sur : 

http :/,,’w~’.zenit. or~iiTench 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

ZENIT < infofrench@zenit.org > 

Tuesday, July 5, 2011 1:02 PM 

francaishtml@list.zenit.org 

[ZFl10705] Le monde vu de Rome 

Zenit a besoin de vous - Plus que 9 jours de campagne! 

- Nous avons re~u 359.000 euros ... 
II nous manque encore 111.000 euros pour pouvoir atteindre I’objectif de I’edition frangaise - 

Notre collecte se termine dans quelques jours. Pouvez-vous nous aider ? 

Nous acceptons les cheques fran(~ais, beige, suisse, etc. (libell~ en euros) et les cheques canadiens (libell~ en dollars 

canadiens ou am~ricains). 
IIs sont ~ libeller ~ I’ordre de : "ZENIT" et ~ envoyer ~ I’adresse suivante : 

Association ZENIT 

BP 14 

22300 PLOUBEZRE - France 
Si vous souhaitez faire un don par CARTE bancaire (en euros, dollars canadiens, francs suisses), cliquez sur: 

http://www.ze nit.org/fren ch/do n .html 

Merci! 

ZENIT 

Le monde vu de Rome 

Service quotidien - 05 juillet 2011 

ROME 

Les Archives secretes du Vatican expos~es au Capitole 

L’Osservatore Romano, un << journal gu! regarde au loin >> 
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Canada : Diagnost!qu~e en ~tat de mort c~r~brale, une femme se r~veille 

Royaume Uni : Une marche pourla protection des chr~tiens au Pakistan 

ACERAC : Les d~fis de I’l~glise en Afrique centrale aujourd’hui 

EN BREF 

Malaisie : Le Premier ministre rencontrera le pape ~ Castel Gandolfo le 18 juillet 



Rome 

Les Archives secretes du Vatican expos~es au Capitole 

Bient6t, des documents choc sur le massacre des Armbniens 

ROME, Mardi 5 juillet 2011 (ZENIT.org)-Les Archives secretes du Vatican feront I’objet d’une exposition aux 

Mus~es du Capitole en f~vrier 2012 : ~ Lux in Arcana, la lumi~re sur les secrets ~. Pour le pontificat de Pie 

XII il faudra encore 3 ou 4 ans de travail avant de les ouvrir aux chercheurs. Mais bient6t, le Vatican 

publiera des documents choc sur le massacre des Arm~niens. 

L’exposition a ~t~ pr~sent~e ce matin au Vatican par le cardinal secr~taire d’EtatTarcisio Bertone, le cardinal 

archiviste biblioth~caire, Raffaele Farina, Mgr Sergio Pagano, pr~fet des Archives du Vatican, M. Giovanni 

Alemanno, maire de Rome, M. Dino Gasperini, assesseur communal pour les politiques culturelles, et M. 

Umberto Broccoli, surintendant pour les biens culturels de Rome. 

Une centaine de documents des Archives secretes du Vatican, allant du VIIIe au XXe si~cle y seront 

exposes, dont, par exemple, la Lettre des membres du Parlement anglais ~ Clement VII ~ propos du 

mariage d’Henri VIII (1530), les Actes du proc~s contre Galilee (XVIIe s.), la Bulle sur la d~position de 

Frederic II, des documents de la p~riode de la seconde guerre mondiale. 

Lors de la presentation de I’~v~nement ~ la presse,le cardinal Bertone a d’abord soulign~ I’importance de 

I’organisation de I’exposition en-dehors du Vatican, au Capitole, au coeur de Rome. II y voit le symbole de la 

rencontre entre les Archives vaticanes et les institutions culturelles romaines. 

Le cardinal Farina a pr~cis~ que les documents pontificaux et autres documents anciens de la vie de I’Eglise 

qui y sont pr~sent~s sortent pour la premiere fois du Vatican pour ~tre vus au Capitole, lieu traditionnel du 

gouvernement de la ville ~ternelle. 

Mgr Pagano a fait observer que I’exposition entend jeter la lumi~re sur une ~ v~n~rable institution et son 

activit~ ~, d’o~ le titre de I’exposition : ~ Lumi~re sur les secrets ~, ~ Lux in Arcana ~. 

~ C’est la premiere fois qu’un large public pourra avoir une vue d’ensemble sur le contenu des Archives du 

Vatican, mais aussi prendre connaissance de la nature de ce fonds et du service que I’institution rend depuis 

des si~cles au Saint-Si~ge et au monde de la culture ~, a-t-il precise. 

Mgr Pagano a fait deux annonces. Tout d’abord qu’il faudrait encore environ quatre ans pour publier des 

documents ~ scoops ~ sur le pontificat de Pie XII et la fa~on dont le pape Pacelli a r~agi ~ I’horreur de la 

Shoah. 

II a aussi annonc~ la publication d’un recueil de documents et de t~moignages sur le massacre des 

Arm~niens ~ la fin de la premiere guerre mondiale en Turquie, et sur les atrocit~s commises sur les femmes 

enceintes. 

Pour le maire de Rome, M. Alemanno, la Ville ~ternelle, ~ la fois capitale de I’Italie et si~ge du pape, est fibre 

d’accueillir une exposition qui renforce le lien entre la ville civile et la ville religieuse ~. II y voit aussi ~ un 

acte courageux ~ par lequel le Saint-Si~ge pr~sente ~ des documents historiques jamais sortis du Vatican ~. 

~ ’Lux in Arcana’ permet de raconter aux Romains et aux p~lerins une aventure extraordinaire ~, a conclu le 

maire de la Ville ~ternelle. 
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L’Osservatore Romano, un << journal qui regarde au loin 

:t50e anniversaire du quotidien du Vatican 

ROME, Mardi 5 juillet 2011 (ZENIT.orcl)-L’Osservatore Romano, un << journal qui regarde au loin >>, titre ~ la 

une le quotidien en italien du 6 juillet, apr~s la visite que BenoTt XVI a rendue ~ la r~daction. 

L’Osservatore Romano a en effet souffl~ 150 bougies et ~ cette occasion, le pape BenoTt XVI a rendu visite 

aujourd’hui ~ la r~daction du quotidien de la Cit~ Vatican. 

Le pape a salu~ le travail des journalistes qui << accomplissent un travail pr~cieux et qualifi~ au service du 

Saint-Si~ge >>. 

II a en quelque sorte bross~ le portrait robot du journaliste chr~tien ideal, qui doit savoir conjuguer 

<< << formation technique et professionnelle >>, mais aussi << esprit de pri~re >>, de << service >> et une 

<< adhesion fiddle aux enseignements du Christ et de I’l~glise >>. 

Beno;t XVI a remerci~ ceux qui << font concr~tement ce journal >> avec << passion >> et << competence >>. Le 

pape reconna;t qu’il s’agit d’un travail << ardu >> et << discret >> qui offre une << contribution sp~ciale >> ~ la 

diffusion de I’l~vangile >> et au << t~moignage de la v~rit~ >>. 

Le quotidien m~riterait, a soulign~ encore Beno;t XVI, d’etre << mieux connu >> et << mis en valeur >> : il se 

faitl’~cho << de la vie catholique dans le monde >> et aide ainsi les catholiques << ~ discerner, selon les signes 

du temps, les questions du monde ~ la lumi~re de la Parole et du Magist~re >>. 

Le pape s’est f~licit~ que le quotidien s’efforce de presenter aussi << des nouvelles positives et 

encourageantes >>. 

Le pape a encourag~ la r~daction ~ poursuivre son travail << avec joie, dans le vaste espace de la 

communication >> et ~ s’inspirer de << la riche experience >> du journal : << La m~moire est f~conde si elle se 

sert de racines solides et si elle envisage I’avenir avec esp~rance >>. 

Beno;t XVI avait aussi adress~ la semaine pass~e un message au directeur du quotidien, Giovanni Maria 

Vian, soulignant qu’il dirige un << instrument privil~gi~ au service du Saint-Si~ge et de I’Eglise pour la 

divulgation du magist~re des papes >>. 
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Mexique : Un pr~tre tu~ dans une fusillade 

Entre des militaires et un groupe arm~l dans I’l~tat de Tamaulipas 

ROME, Mardi 5 juillet 2011 (ZENIT.orq) - Un pr~tre dioc~sain mexicain, le p~re Marco Antonio Dur~n 

Romero, a ~t~ tu~ vendredi dernier dans une fusillade ayant ~clat~ non loin de sa paroisse ~ Matamoros, 

dans I’l~tat de Tamaulipas, ~ la fronti~re avec les I~tats-Unis. 

Selon une information de I’agence Fides, le pr~tre se trouvait ~ bord de sa voiture Iorsqu’il s’est trouv~ pris 

entre les feux de militaires et d’un groupe arm~. Atteint par une balle il a ~t~ transport~ ~ I’h6pital mais est 

d~c~d~ peu de temps apr~s. 

La mort du p~re Marco s’ajoute ~ celle de << tant d’autres victimes innocentes de la violence et du climat 

d’ins~curit~ qui r~gne dans les I~tats et villes de notre pays >>, souligne I’administrateur du diocese de 

Matamoros, dans un communiqu~ rapport~ par I’organe d’information des Oeuvres pontificales 

missionnaires. II fait ~tat ~galement de la souffrance de nombreuses families qui ont ~ supporter << douleur, 

destruction, peur et mort >> sur leur territoire. 

~ Le p~re Marco n’est pas seulement une autre victime de la haine entre fr~res, poursuit le communique, il 

est un homme choisi pour servir le peuple de Dieu sur cette terre macul~e de sang. Son sang repr~sente 

une voix qui crie au ciel demandant compassion et paix pour notre peuple ; qui invite fiddles et citoyens ~ 

continuer ~ prier et agir pour la justice et la paix ~. 
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Les ~v~ques d’Am~rique centrale et du nord inquiets pour les migrants 

IIs appellent les gouvernements & agir de mani~re plus ferme 

ROME, Mardi 5 juillet 2011 (ZENIT.org) - Les ~v~ques catholiques d’Am~rique centrale et du nord et des 

Cara~bes ont fait part de leur profonde inquietude pour la situation des migrants et les d~sagr~ments qu’ils 

continuent de subir dans toute la r~gion. 

Les ~v~ques responsables de la pastorale des migrants dans leurs pays respectifs se sont r~unis en juin ~ 

San Jos~ (Costa Rica) pour analyser la situation avec le soutien d’experts en mati~re d’~migration (religieux 

et la~cs). IIs ont ensuite adresser un appel ~ leurs gouvernements respectifs afin qu’ils prennent des 

dispositions I~gales visant ~ couvrir les besoins essentiels des migrants et ~ les prot~ger de nombreux abus. 

~ T~moins de la grande souffrance que vivent les migrants de nos pays, qui sont victimes d’exploitation et 

d’abus de la part de divers sujets (fonctionnaires publics, employeurs sans scrupules et organisations 

criminelles), soulignent-ils dans leur document final, nous demandons encore une fois ~ nos gouvernements 

de prendre leurs responsabilit~s ~. 

Les ~v~ques demandent en particulier ~ attention et protection pour les families, les femmes et les 

enfants ~. 

Au cours de leur r~union, les ~v~ques ont d~battu de graves questions comme : I’augmentation de la 



violence dans les enl&vements des migrants par le crime organis~, I’augmentation des rapatriements entre 

les I~tats-Unis et le Mexique, le drame de la traite des &tres humains, celui de la disparit~ ~conomique, les 

effets de la mondialisation sur les personnes et la multiplication des menaces faites aux agents de la 

pastorale des migrants dont I’objectif est de veiller au respect des droits de I’homme >>. 

Les ~v&ques ont enfin appel~ leurs gouvernements ~ modifier ou abolir des lois << injustes et inhumaines, qui 

provoquent la s~paration des families de migrants, des arrestations arbitraires et des atteintes ~ la vie >>. 
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Canada : Diagnostiqu~e en ~tat de mort c~r~brale, une femme se r~veille 

Refus de don d’organes,,, 

ROME, Mardi 5 juillet 2011 (ZENIT.org)-<< Diagnostiqu~e en ~tat de mort c~r~brale, une femme se 

r~veille >>, titre << G&n~thique >>, la synth&se de presse de la fondation J~r6me Lejeune. 

<< Au Canada, une femme s’est r~veille apr&s avoir ~t~ diagnostiqu~e en ~tat de mort c~r~brale. 

<< AgUe de 76 ans, Madeleine Gauron avait ~t~ hospitalis~e ~ I’h6pital Sainte Croix de Drummondville pour 

une inflammation de la gencive. S’~tant ~touff~e en consommant des aliments solides, la vieille dame tombe 

dans le coma, apr&s des manoeuvres de r~animation cardiaque inappropri~es. Le personnel m~dical contacte 

alors ses proches et leur d~clare que leur parente est en ~tat de mort c~r~brale, et qu’il n’y a plus d’espoir. 

II leur demande aussi si la d~funte ~tait favorable au don d’organe, I’~quipe ayant notamment besoin de 

"ses yeux" pour un autre patient. 

<< La famille, pourtant favorable au don d’organe Iorsque les analyses m~dicales prouvent sans ambigQit~ le 

d~c&s de la personne, s’oppose ~ la demande du corps m~dical devant I’irr~alisme de la situation. Le 

lendemain, ils apprennent avec stupeur que leur parente s’est r~veill~e. "On n’en revenait pas, t~moigne 

son fils, elle n’~tait pas morte. Si on avait d~cid~ de donner ses organes, on I’aurait tu~e...". 

<< La vieille dame est aujourd’hui capable de manger, parler et marcher et a tout de suite reconnu ses 

proches. Sa famille souhaite ~ present lui faire pratiquer un scanner c~r~bral afin d’~valuer les s~quelles de 

cet incident. Elle va ~galement entamer des poursuites judiciaires contre I’h6pital >>. 

Sources :Canoe.ca (Audrey Ruel-Manseau)29/06/2011 - Cyperpresse.ca 30/06/2011 - La Tribune (Jean- 

Pierre Boisvert)30/06/2011 - Journalexpress.ca(Lise Tremblay)30/06/2011 
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Royaume Uni : Une marche pour la protection des chr~tiens au Pakistan 

6.000 signatures remises au 101 Downing Street 



ROME, Mardi 5 juillet 2011 (ZENIT.orq) - Plus de 6.000 signatures ont ~t~ d~pos~es samedi 2 juillet ~ 

Londres au bureau du premier ministre britannique, pour demander que le Royaume Uni agisse de mani~re 

plus ferme pour d~fendre les chr~tiens et les autres minorit~s au Pakistan. 

La p~tition a ~t~ pr~sent~e par une d~l~gation oecum~nique. Neville Kyrke-Smith, directeur pour le Royaume 

Uni de I’association internationale Aide ~ I’l~glise en d~tresse (AED), qui apporte son soutien aux chr~tiens 

persecutes et souffrants, faisait partie de la d~l~gation. 

La visite ~ la r~sidence du premier ministre a ~t~ suivie d’une marche de protestation contre les violations 

des droits de I’homme au Pakistan. 

Les autorit~s pakistanaises sont vivement critiqu~es pour leur inaction face aux abus de la Ioi sur le 

blaspheme dans le pays. Celle-ci impose en effet des peines tr~s Iourdes dont la peine capitale et la prison 

vie pour offenses contre I’islam. 

Au d~but de I’ann~e, le gouverneur du Punjab Salman Taseer et le ministre f~d~ral pour les minorit~s 

Shahbaz Bhatti ont ~t~ tu~s pour avoir critiqu~ cette Ioi et la violence et qui en d~coule. 

Des repr~sentants sikhs, hindous et musulmans ont pris part ~ la marche de samedi. ~ Aidez-nous ~ 

changer la Ioi sur le blaspheme, qui conduit ~ tuer ~, a d~clar~ le responsable de I’AED en quittant les 

bureaux du minist~re. 

La marche de samedi a rassembl~ plus de 300 personnes qui ont ~galement pri~ avant de d~filer et 

prononcer des discours sous les fen~tres du Haut-Commissariat pour le Pakistan ~ Lowndes Square. 

Parmi les signatures de la p~tition, I’on trouve celle du cardinal Keith O’Brien, archev~que de St Andrews et 

I~dimbourg. 

Pour plus d’informations : www.acnuk.orq/petition 
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ACERAC : Les dbfis de I’l~glise en Afrique centrale aujourd’hui 

Du 3 au 10 juillet, 200 bv6ques clans la capitale gabonaise 

ROME, Mardi 5 juillet 2011 (ZENIT.orq) - Du 3 au 10 juillet quelque 200 ~v~ques sont r~unis au Gabon pour 

analyser les d~fis qui se posent aujourd’hui ~ I’Eglise en Afrique centrale. Leur objectif : examiner les fruits 

des d~cisions prises Iors des trois derni~res assemblies pl~ni~res sur la femme, les jeunes, la gestion des 

biens temporels. 

La 9~me assembl~e pl~ni~re de I’Association des conferences ~piscopales de la r~gion d’Afrique centrale 

(ACERAC) se d~roule ~ Libreville, capitale du Gabon. 

C’est Mgr Timoth~e Modibo Nzockena, ~v~que de Franceville, president de la Conference ~piscopale du 

Gabon et president de I’ACERAC, qui a ouvert officiellement les travaux de I’assembl~e, ce lundi. 



La messe d’ouverture avait quant ~ elle ~t~ pr~sid~e dimanche par Mgr Basile Mve Engone, archev&que de 

Libreville. Commentant les lectures du jour, celui-ci avait exhort~ les ~v&ques ~ demander << la grace >> de 

prendre sur eux << le joug de J~sus doux et humble de coeur, pour retrouver la paix int~rieure, le r~confort 

dans les difficult~s et la paix >> dans leurs rapports avec les autres. 

Sont presents ~ cette assembl~e, outre les nonces au Gabon et au Congo, les archev&ques, ~v&ques et 

ordinaires du Cameroun, de Centrafrique, du Congo, de Guin~e I~quatoriale et du Tchad. 

Les conferences ~piscopales y exposeront les fruits des << r~solutions, recommandations et d~cisions >> prises 

Iors des trois derni&res assemblies pl~ni&res : << les femmes dans la soci~t~ et dans I’l~glise >> (Malabo 

2002), << Les jeunes dans la soci~t~ et dans I’l~glise >> (Ndjamena 2005) et << Pour une meilleure gestion des 

biens temporels dans I’l~glise >> (Bangui 2008). 

<< Un travail titanesque >> a d~clar~ aux journalistes le secr~taire g~n~ral de I’ACERAC, I’abb~ Mesmin 

Prosp&re Massengo en commentant << I’~tat des lieux >> auquel vont se livrer les pasteurs d’Afrique centrale. 

Pour plus de details : http~/!www.eglisecatholique.ga 
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En bref 

Malaisie : Le Premier ministre rencontrera le pape & Castel Gandolfo le 18 juillet 

Vers I’~tablissement de relations diplomatiques 

ROME, Mardi 5 juillet 2011 (ZENIT.orq)-Le Premier ministre de Malaisie rencontrera le pape ~ Castel 

Gandolfo le 18 juillet et ~voquera sans doute I’~tablissement de relations diplomatiques, rapporte << Eglises 

d’Asie >>, I’agence des Missions ~trang&res de Paris. 

Selon le site Internet The Malaysian Insider du 4 juillet, une source proche du gouvernement indique que la 

visite de Najib Razak est << priv~e >> dans la mesure oQ le Saint-Si&ge et la Malaisie n’entretiennent pas de 

relations diplomatiques. Najib Razak sera toutefois accompagn~ du ministre des Affaires ~trang&res ainsi 

que de I’archev&que catholique de Kuala Lumpur, Mgr Murphy Pakiam. Selon cette re&me source, I’entretien 

entre le pape et le Premier ministre pourrait notamment porter sur I’~tablissement plein et entier de 

relations diplomatiques entre le Saint-Si&ge et la Malaisie. Pour I’heure, le Saint-Si&ge n’est repr~sent~ en 

Malaisie que par un << d~l~gu~ apostolique >>, Mgr Leopoldo Girelli, qui r~side ~ Singapour, et dont les visites 

en Malaisie, du fait de son titre, ne peuvent s’adresser qu’~ I’Eglise locale. Si les deux Etats d~cidaient 

d’~tablir des relations diplomatiques pleines et enti&res, le Saint-Si&ge serait repr~sent~ aupr&s du 

gouvernement malaisien par un << nonce apostolique >>. 

Pour lire I’ensemble de la d~p&che, cf. eglasie.mepasie,org 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 

Retour ~ la page initiale 



ZENIT est une agence d’information internationale. 

Pour annulet votre abonnement cliquez sur http~l/www.zenit.orqZfrench/unsubscribe.html 

Nous vous invitons ~ visiter notre site ~ I’adresse http://www.zenit.orq 

Pour nous envoyer une information ou un communique, cliquez sur 

http://www.zenit.orq/french[informat!on.htm/ 

Pour u ne autorisation de reproduction, http~/!www.zenit.or~q/french[reproduction~htm/ 

Pour changer d’adresse e-mail, cliquez sur http~/!www.zenit.orq/french[unsubscribe.html(pour supprimer 

votre ancienne adresse) puis cliquez sur http://www.zenit.orq/french/subscr!be.htm/(pour enregistrer votre 

nouvelle adresse) 

Pour offrir un abonnement ~ Zenit, cliquez sur http://www.zenit.orc]!french/cadeau.html 

Pour faire un don ~ Zenit, cliquez sur http:l/www.zenit.org!french!don.html 

(c) Innovative Media Inc. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

ASMEA/Association for the Study of the Middle East and Africa 
<info=asmeascholars. org@mcsv82.net> 

Tuesday, July 5,2011 4:43 PM 

Mutima, Sinamenye A <smutima@email.unc.edu> 

Register Now: 4th Annual Conference 

Is this email not displaying correctly? 
View it in your browser. 

***REGISTER NOW*** 

4th Annual ASMEA Conference 
Out of the Past, /nto the Future: 

Reflections on the Midd/e East and Africa 

November 3-5, 2011 

Key Bridge Marriott Hotel ¯ Washington, D.C. 

The 2011 conference will feature: 

¯ Keynote address by H. E. Barham Salih, Prime Minister of the Kurdistan Region. ** 

¯ Featured presentations by top policymakers and scholars. 

¯ Roundtable discussions on "Turkey as a Democratic Ally underthe AKI>’ and "The 

Saddam Tapes, 1978-2001: The Inner Workings of a Tyrant’s Regime." 

¯ Panel discussions on the lastest academic research in Middle Eastern and African 

studies, and related disciplines. 



¯ Banquet luncheon and professional networking reception. 
¯ Displays by publishers of the latest academic titles. 

** invited 

Registration fees: 

Full/Associate Members: $60 **after Sept. 30, $75. Register here. 

Student Members: $30 **after Sept. 30, $50. Register here. 

Non-Members: $150 **includes one-year ASMEA membership. Register here. 

Become a member of ASMEA here. 

For more information, contact 202.429.8860 or info(’~_.asmeascholars.orq. 

Association for the Study of the Middle East and Africa 

www.asmeascholars.or,q 

follow on Twitter I friend on Facebook I forward to a friend 

Copyright © 2011 ASMEA, All rights reserved. 
You are receiving this email because you opted in at our website 
www.asmeascholars.org. 
Our mailing address is: 
ASMEA 
PO Box 33699 
Washington, DC 20033 

Add us to your address book 

unsubscribe from this list I update subscription preferences I view email in browser 



From." 

Sent: 

To: 

Subject: 

The Institute for Cultural Diplomacy <infe@culturaldiplomacy.de> 

Wednesday, July 6, 2011 11:01 AM 

Mulima, Sin~mewe A <smufima@email.unc.edu> 

The Language of Art & Music (International Conference, London, August 25th - 29th, 2011 - tteld Paxallel to "The Not~ing Hill Carnival 

20~ 1") 

Call for Applications 

Dear Professors, Friends and Colleagues, 

©n behalf of the Institute for Cultural Diplomacy, I am writing to bring to your attention the following major programs hosted by us in parlnership with other leading 

organizations. The Program will bdng together young professionals, sludents and scholars, governmental and d~ploma~ic officials, cMI societ,¢ practitioner,s, private sector 

representatives, journalists, and other interested stakeholdem from across the world for a program of lectures, workshops, group discussions and cultum~ excursions featuring 
leading figures from the fields N politics, ~he ads, academia, media, and business. 
~ are currently accepting applications for these events and I would be grateful if you could share this announcement by fotwarding the information below to anyone you think 
may be interested ~n attending. 

’]::’::::~,~ ::..~:~d~:,:::~:~.~:~::~:.~:~: ~:’:~:::: ):~:~ ~. & ::::::::::::::::::::::: .. "A Three Piece Puzzle: The Relationship hereon Culture, Interna~onal Relations and Globalization over the next Two 

Decades" 
(~ntemafional Con[etence, London, Augus~ 251h - 29th, 2011 - Held Parallel to "The NoNn9 Hill Cam~va~ 2011") 

~v.icddang uageofada ndmusic.o~g 
.;~:~:~.i~: ;~:i~ ~:;:~:~.~::::~:~.~.~r~.~:: :::::::::::::::::::::: ~.~ .~:::: }~::: A Forum for Young Leaders (ACD) 

(L6#eeklong Seminar, London, AuguN 22nd - 29th, 2011 = Held Parallel to "The No~ing Hill CarnivN 2011’) 

~Jcd-adascultumldiplomacy.or# 
’]~’ ~:: ’~::~:: ~ C ~::~:;’: :~:~::: ,~:~ :~::~:: ~:~ ~ ’~: ~ ~::~ ~’ C ~..~ ::?:: ~ ~ ~’ ~ ~:~:~ ::~ ?: :~, :: <~: ~ ~r ~ ~ ~::: ’~; ¯ July Session 

(Bedin, Weeklong Seminar, July 25th - 31N, 2011) 

~.icd-academy.org 

Thank you for your a~ention and for your cooperation ~n sharing the ne~; of our upcoming events. If you do not w~sh to rece~qe emails from the ~CD in future, Nease send us 

an ema~ to info@culturaldiplomacy.or~ indicating this. 

We look ~otward to seeing you in London/Berlin. 

W~h warmest regards, 

Mark Donfried 
Director & Founder 
Institute for Cu~tura~ DiNomacy (ICD) 
Ku’damm Karree (3rd F~ooffHochhaus) 
KufOrsNndamm 207-8 Berlin: Germany-107!9 
Phone: 0049(0)302360-7680 
www.culturaldiplomacg.orfl 
info@culturaldiplomacy.org 

......... Please re,aM No announcement found ~low ...... Thank you .......... 

::::::]~:::: ~::.. 2~:~~,::::::~.~2~:@:~ 0::~ ~::~:.~ ::::..~:.~]: :::::::::::::::::::::::::: . "A Three Piece Puzzle: The ReMdonship hereon Culture, InternaOonal ReNOons and GlobalizaOon over ~e next Two 

~cades " 
(International Conference, London, AuguN 2Nh - 29th, 2011 - Held Parallel to "The Netting H~ Carnival 2011’) 

~eeklong Seminar, London, August 22nd - 29th, 2011 - HeM Parallel to "The Notting Hill Carnival 2011’) 

’::’ ~’ ~:~ :: :C ~:~:~ :~%::: ~ ~ ~:.~ :~:~: ~ ~r ~?/; ::~:::::;, r :C ~ ~:: ’: ~.~ r ~ :: :::):: ~::~: ~ ~::~ ~~::~:::: ::.:~’ .. July Session 
(Ber~n, Weeklong Seminar, July 25th - 31st, 2011) 

~¢.icd~cademy.org 
........... Aft p~grams a~ cumently accepting applications ............ 

Dea~ Sirl Madam, 
The ~nstitute ~or Cultural D~plomacy is currently accepting applications for the events outlined above, all of wMch wil~ take place in London and Berlin during Ju~yi August 2011. 
The Programs will bring together young professionals, students and scho~m~;, governmental and diplomatic officials, civ~ society practitioners, private sector representatives, 
journalists, and other h~terested stakehoMers from across the wodd for a program of lectures, workshops, group discussions and cultural excursions featuring leading figures 
~rom the ~ieMs of politics, the a~s, academia, media, and business. 

::::~’ ::..;~’.~ ~;~::’::~’ <::~::: ~:’.~/.~ ]::: ::~,: ~:/?:~ ~:~:~:~:: . "A Three Piece Puzzle: The Relationship be~een Culture, IntemaOonal Relations and Glohalization over the next Two 

Decades" 
(~ntemafional Conference, London, August 25th - 29th, 2011 - Held Parallel to "The No~ing Hill CarNva~ 2011’) 

~.icddanflua~eofadandmusic.or~ 
"A Three Piece Puzzle" is an ~nternational Conference taking p~ace in London from August 25th - 29th, 2011 to explore the relationship between culture, ~ntemafiona~ relations, 
and global~zation through a program of workshops, lectures & discussions, debates, film screeNngs, ad exMbitions, performances and cultural activities. The event w~ll bring 
together a~ists and practitioners from the fields of culture, literature, and music, that will share their pempectives alongside renowned academics and leading figures from 
international polNcs, diplomacy, civil society, and the public sector. The audience will include scholars and academics, students and young professionals, adists, diNomatic 
and pN~tical ~ep~esentafives, representatives of civil society, and other interested s~akeholders. 

The conference will begin by looking in greater detail at "culture" and "identity" and how these terms are used and understood today. The program will then build on these 
components by considering the role that culture plays in contemporary international relations and the process of globalization. The conference will then explore and 
summarize the challenges that lie ahead and the complex relationship between culture, international relations, and globalization over the next two decades (during these five 
days the concepts of "cultural diplomacy" will also be explored in more detail). 
Conference Speakers 
The event will bring together artists and practitioners from ~he Iields ol culture, literature, and music, that will share their perspectives alongside renowned academics and 
leading figures from international politics, diplomacy, civil society, and the public sector. These speakers will include a number of individuals from the ICD Advisory Board (for 
further information about the Advisoq/Board please click here}. 

Sustainable Network ~> 
During the program the participants will have opportunities to network araongst each other, with ~he speakers, as well as with ICD Advisory Board Members and padners. 
Conference participants will become part of a growing international network of people from across the world of diverse interests and backgrounds who share a commitment to 
intercultural exchange. Participants will be able to remain in touch with each other through the ICD Networks. 
._C___o___0__f__e__r__e__t_Lc___e____P___a__r__t_!_c__!p a n t s ~ 

The conference is open to applications from young professionals, Nudents and scholars, diplomatic and political representatives, civil societ,~, practitioners, private sector 
figures, journalists, and other interested stakeholders in international relations from across the world. 

To apply please visit: 
http:!/ww,m.cultu raldiplomacy.org!academyiindex .ph p?en_con ferences_tsp201 l_applicationform 



(Weeklong Seminar, London, Augus[ 22nd - 291h, 2011 - Held Parallel to "The Not[ing Hill Carnival 2011") 

w~v.icd-a rtascult u raldiplomacy.org 
**Participan~ of the forti~coming ACD v~eeklong seminar wili f~ake part in the international Conference "A Three Piece Puzzle: The Relationsi~ip between Culture, International Relations and Globalization" 
(London~ August 25[i~ -- 29th 20i 1) 
Ad as Cultural Diplomacy: A Forum for Young Leaders (ACD) is a network el young, influential individuals from across the world, who have an interest in ad, music, cultural 
studies, international relations, political science, peace studies, and diplomacy. The program is particularly suited to individuah~ with an interest in the t~le of artistic and 
cultural expression in providing a platform for strengthening intercultural relations at the regional, national, and local levels. 

The ACD Weeklong Seminar is an international and interdisciplinary gathering of students, young prolessionals, and cultural practitioners from across the world. The seminar 
provides an excellent opportunity for young people to expand their knowledge of current and future developments in these fields, meet with current and former key cultural 
players and politicians, build sustainable networks with each other, and experience the rich and diverse cultural life of the city of London. 
The program will consist of speeches, panel discussions and seminars held by leading Iigures from the areas of perlorrning arts, visual arts, Iilrn, literature, architecture, 
academia, diplomacy and politics. Speakers wii] offer a range of perspedives on current and conceptual issues in the development of cultural policy and mrs administration 
within an international context, and the current and future potential of the arts as a diplomatic tool. 

In addition to the academic components, participants will ~ake part in a range of social and cultural activities tha~ will allow thorn to experience London’s unique cultural 
landscape. These activities will ipclude group dinners and drinks, trips to adist~c pe#ermances, concerts, and I~tera~ readings, and v~sits to impo~ant cultura~ and artistic 
landmarks. 
To apply please v~sit: 

htt p://~v.cu~t u rald~plomacy.org/acd/index.ph p?en ylf application-form 

’~::’ :::: ~ ,~ ~:: C:::::~;:,~ ~:~:,:r::,~:~:r:::::~;~ ~~:,~ ::~:,:~ ~r C:~.~ :: ~,~,~ ~r :;~: :: ~::~::~::’;~::,g: r~’~::;~:~::: ~:, July Session 
(Berlin, Week~ong Seminar, Ju~y 25th - 31st, 20I 1) 

ICD Academy Sessions are weeklong programs that explore the role of cultural diplomacy ~n contempormy ~aternet~ona~ relations. Each program features ~ec~ures, seminars 
and workshops ~ead by ex pe~s fi~m the fields of international politics, d~plomacy, academia, c~v~ society, end the private sector. During their time in Berlin pa~icipaats wil~ 
a~so have the op£o~un~ty to take pa~ in cultural end socia~ activities and to visit ~nst~tutions such as the German Foreign Office, the German Parliament, the Bed~n Cffy 
cultural institutions and Berlin-based embassies. 
Seminars Speakers 
Speakers dudng the Academy Sessions ~nclude expeds from the fields of politics, d~p~omacy, civil society, academia, end the pr~wte sector. 

Each Academy Session will bdng together an #~ter~Jsc~pl~na~ group of individuals flora across the world. Typical pad~c~pan~s ~nclude young professionals, students, civil 
society practitioners, scholars and academics, journalists, end pr~wte sector representatives. 
To ap£ly please visff: 

~.cu~t u rald~plomacy.or~ 
The ~nstitute for Cultural D~plomacy ~s an ~nternetional, not-for-profit, nomgoveramental organization with headqua~e~ ~n Bed~n, Germany. The goal of the ICD ~s to promote 
g~oba~ peace and stability by strengthening and supporting intercultural [e~at~ons at a~ levels. Over the past ~ecade ~he ~CD has grown to become one of Europe’s ~a[gest 
independent cultural exchange organizations, hosting programs that facilitate interaction among ~ndividuals of a~ cultural, academic, and professional backgrounds, from 
across the world. 
Previous Eyelets 

Previous events he~d by the Institute for Cultu[a~ Diplomacy ~nc~ude the Berlin latemet~ona~ Economics Congress ~011 (~er~in, March 9th - 12th 2011 --~w~.b~ec.de ), which 
hosted ~he Hen. Nahas Angula - Prime m~n~ste[ of Nam~bia; The Hen. Jean-Pau~ Adam - Foreign Minister of the Republic of Seychelles; The Hem A~berto Jose 
Guevara Obregon - M~niste[ of Finance of Nicaragua; The Hen. A~ h~m A~ Sating A~ ~ahd~ - Former Prime m~niste[ of Sudan; The Hen. Akua Sena Dansua - M#~ister 

for Teurism of Ghana; and The Non. ~dmund Bart~e~ - M~n~ster of Tourism of Jamaica. 
In Jenuerf 2011 the ICD hosted "The Future of US Foreign Policy" ~#ashington DC, Janua~ 4th-6th), which hosted The Honorable M~chae~ Chertoff - Former United 
States Sec[etah~ of Home,and Security; Senator WHl~am Emerson 8rock ~11 - lath Unffed States Secreta~ of Labor; Adm#a~ Ja~es ~i~ton Loy - Former Commandant of 

the Coas~ Guard; V~vian Sch~Her - Former CEO and President of NPR; Governor W~H~am We~ - Former Governor of Massachusettsand The Ho~. Sea~to[ 
Hutchinson - Former United States Senator from Arkansas. 

For more information on s£eakers who have attended £revious ICD events, £lease click here. 
Please address any add~t~ona~ quedes to 
We look ~oP~ard to seeing you ~n 
Mark Donfried 
Director & Founder 
Institute for cu~tura~ Diplomacy (ICD) 
Ku’damm Ksrree (3~ F~oor,’Hochhaus) 
KufQrstendamm 207-8 Berlin, Germany-107!9 
Phone: 0049.(0)30 2360--7680 
Fax: 00.49 (0)30.23~0-7~811 
www.culturaldiplomacy.or~ 
info@culturaldiplomacy.org 
Join the ICD’s global network on Fac~book ~ cl~ck here 
Keep up-to-date w~th the ~atest developments ~n the field by fol~ow~ng the ICD on Twitter - c~ick here 
Become ~ member of ~he ~CD and he~p cre~e a s~ro~,~ Cu~t~a~ Q~p~omacy communHy- clic~ here 
This e-mail conbins privileged a~d confidential ~nfom~ation ~ntended only 
fo~ the use of the individual or en[i[y named above if [he reader of ~h~s 
e-mail is not the intended recipient or the employee or agent responsible 
for routing it to the ~nte~ded recipient, you are hereby ~otified that 
review, d~sseminatio~, copyh~g or forwarding of th~s e-mail is strictly 
prohibited, if you have received this e.-mail in error, please reply to [he 
sender of such and delete the e-mail in its entire~. -thank you 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

ZENIT <infodons@zenit.org> 

Wednesday, July 6, 2011 4:51 PM 

don 1 @zenit.org 

Vos t~moignages sont pr~cieux pour nous... 

Cher lecteur, 

De nombreux tdmoignages tr5s touchants envoyds par nos lecteurs du monde entier continuent/~ arriver/~ notre rddaction. 

Nous avons pensd que partager avec vous les tdmoignages que nous recevons dtait un moyen efficace pour faire en sorte que nos 
lecteurs se sentent de plus en plus comme faisant partie de la ((famille de ZENIThs. 

Ci-dessous, nous vous prdsentons quelques tdmoignages sdlectionnds parmi ceux qui nous ont dtd envoyds. 

Si, cher lecteur, vous avez contribud/~ notre campagne de rdcolte de fonds 2011 en envoyant votre donation, nous vous remercions au 
nom de tous les lecteurs de ZENIT. 

Si vous n’avez pas encore envoyd votre contribution, pensez-y s’il vous plait 

Nous vous rappelons les modalitds selon lesquelles verser votre contribution 
- par carte de crddit, depuis la page internet : 

http ://www. zenit .org/french/don.html 

- par virement bancaire ou chbque : vous pouvez trouver toutes les instructions correspondantes sur les pages internet prdcddemment 
indiqudes. 

Bien cordialement, 

Service de collecte de fonds 
ZENIT 

..... mensaje de SYRIE 
Merci/~ toute la famille de ZENIT, compagnon de tous les jours, agenda et miroir de l’Eglise Catholique dans les quatre coins du 
monde... Je confie vos intentions/~ Notre Dame des Ap6tres... 
Mgr Samir NASSAR, Archev~que Maronite de Damas 

..... mensaje de NIGERIA 
Je suis protestant de part ma confession religieuse etje viens par ici renouveler mon soutien et mes pribres pour Sa Saintetd le Pape 
Benoit XVI (...). Benoit XVI est un homme de Dieu et que les cas isolds de certains pr~tres/dv~ques ne soient pas tm motif de 
ddcouragement pour mes frbres et soeurs catholiques. 
Que Dieu vous bdnisse. 
Georges Kingoma 

..... mensaje de FRANCE 
Je remercie gmndement l’ami qui, lors d’une rencontre synodale des Yvelines, m’a abonnde/~ ZENIT - La re-commen~ante que je suis 
est tr5s heureuse de pouvoir se tenir au courant de l’actualitd catholique dans sa diversitd - Pour moi une fenStre s’est ouverte sur 
l’Eglise, qui m’aide h rdfldchir et h approfondir ma foi - Fdlicitations et merci h tous ceux, journalistes et donateurs, qui contribuent h 
m’apporter chaque jour les nouvelles de la Bonne Nouvelle. 
Annick Sarfati (France) 

..... mensaje de ESPAI~A 
Je suis une femme extr~mement occupde, je travaille/~ l’extdrieur, dans ma propre entreprise etj’ai quatre enfants. Mes journdes se 
passent comme ~a... M~me sije ne lis pas tout le journal dans son intdgralitd parce queje suis souvent trbs pressde, j’en lis tous les 
iours les titres. Je crois que le travail que vous ~tes en train de faire a une valeur inestimable, c’est d’ailleurs pour cela que je ne cesse 
d’envoyer des numdros/~ routes les persolmes que je connais et auxquelles je pense que cela pent faire du bien. Mes ceuvres 
apostoliques doivent toujours ~tre faites via Internet! ! ! 

..... mensaje de TCHAD 
A Doba, dans notre coin perdu du Tchad off il n’y a que peu de communication avec l’extdrieur, sauf avec "ondes courtes", et qui 
pourtant est la capitale du Pdtrole, je ne lis que Zenit, car le diocbse a montd une antenne Internet ouverte au clergd, aux religieuses et 



religieux. S’abonner h de grandes revues internationales ? Tout est void dans la poste de Ndjamdna. Voler des informations sur le net, 
c’est plus difficile. Et puis, pr~tre depuis 40 arts sur l’Afrique, avec votre revue je me sens plus d’dglise en ces temps tO il faut avancer 
en dglise, au coude h coude. Merci pour votre revue. 
Pierre Chopin, dv~chd de Doba au Tchad. 

..... mensaje de ALGI~RIE 
Je suis Ev6que en Algdrie et j’aime recevoir de Zenit informations et documents en direct de Rome et de faqon tl~S rapide. Je suis en 
lien avec la vie de l’Eglise universelle. Merci. 
Mgr Paul Desfarges Ev6que de Constantine et Hippone Annaba, sibge de Saint Augustin) en Algdrie 

..... mensaje de HONDURAS 
Zenit m’a surtout aidd/~ vivre la communion des saints,/~ connaitre et aimer de plus en plus le Pape, les Evbques des diffdrents 
diocbses et/~ partager leur bonheur et leur tristesse. 
Avec Zenit, j’ai appris la gdographie mais surtout j ’ai appris/~ avoir plus de compassion pour le prochain et/~ ouvrir mon coeur/~ de 
nombreuses initiatives qui se developpent dans l’dglise Catholique. 
J’ai connu, au cours de ces anndes, la grandeur de l’Eglise et le besoin de prier tous les jours les uns pour les autres. 
Merci Zenit! ! 
Carla de Pineda-San Pedro Sula, Honduras 

..... mensaje de MALI 
Nous qui sommes dans un pays/~ tr5s gmnde majoritd musulmane, les questions relatives au Christ et/~ son Eglise ne sont pas 
prioritaires pour la plupart des gens plus occupds/~ chercher le pain quotidien. Merci de nous offrir l’opportunitd de lire 
quotidiennement les nouvelles du Vatican et du monde chrdtien. Merci pour tout l’effort que vous ddployez pour diffuser l’information. 
Que le Seigneur vous accorde la santd et la grfice de travailler dans son champ. 
Antoine SAGARA chargd de Programme Secrdtariat National Caritas au Mali 

..... mensaje de NIGER 
Juste pour vous dire merci et vous encourager pour tout ce que vous faites pour l’annonce de l’dvangile dans le monde. A travers Zenit, 
j’ai appris beaucoup de chose sur l’dglise universelle. Zenit m’aide beaucoup aussi dans la catdchbse que je donne aux enfants de ma 
paroisse. Je suis au Niger un pays fortement islamisd mais l’esprit de paix et de fraternitd rbgne dans tous les coeurs. 
Que Dieu vous bdnisse et vous comble de ses grfices. 
Benoit K. SOSSOU (Niger) 

..... mensaje de BRASIL 
Chers Frbres, paix au Christ Jdsus ! 
Je voudrais pouvoir contribuer/~ l’activitd de ZENIT, puisque j’apprdcie etj ’admire cette faqon de diffuser les nouvelles de l’Eglise et 
du monde chrdtien de faqon claire et anthentique. Malheureusement, je suis une religieuse qui vit dans une province tl~S pauvre etje 
n’ai donc pas les moyens de le faire, j’ai cependant fair suivre l’appel/~ plusieurs de mes amis et amies, qui, je l’espbre, pourront 
apporter leur aide. Meilleurs salutations, Sr. Assunqgo - Brdsil 

..... mensaje de JAPON 
Je suis missionnaire CICM au Japon. Vivant dans un contexte culturellement et religieusement diffdrent de l’environnement chrdtien 
dans lequel j’ai dtd dduqud en Rdpublique Ddmocratique du Congo, je suis trbs content de voir que certaines valeurs chrdtiennes sont 
aussi prdsentes dans la vie des Japonais. Leur sens de l’harmonie fair que nous avons plus de chance de vivre et de travailler ensemble 
pour l’avbnement d’tm monde juste malgrd la diffdrence des croyances religieuses. Cependant, dans l’ambiance d’une Nouvelle 
Evangdlisation, nous faisons face/~ plusieurs ddfis tels que le nombre dlevd de suicides chaque jour, les blessures causdes par la 
sdparation des familles et le ddsintdressement/~ l’dgard de la religion. Grfice/~ Zenit, je trouve toujours quelque chose qui m’inspire 
pour la mission au Japon. Merci ! 
Honore Kabundi, Missionnaire CICM au Japon 

..... mensaje de COTES D’IVOIRE 
Je suis le Pbre Sdverin LATH, pr~tre Eudiste; je suis en mission au nord de la C6te d’Ivoire, plus prdcisdment dans la ville de 
Korhogo. Vous faites tm trbs bon travail de formation et d’information pour le peuple de Dieu : avoir des nouvelles, savoir comment 
l’Evangile est annoncd et ses consdquences, conna]tre ce qui se passe dans son EGLISE. Je pense que vous ~tes/~ encourager,/~ 
fdliciter chaleureusement. 
Pbre Sdverin LATH, CJM (C6tes d’Ivoire) 
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Pour faire un don/~ Zenit, cliquer sur : 
http ://www. zenit .org/french/don.html 
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ROME 

Le pape pr~sente ses voeux de paix au nouvel I~tat du Sud-Soudan 

Le P. Lombardi exp!ique pourquoi le pape a choisi de rester ~ Castel Gandolfo 

Le bien-fond~ de la rencontre interreligieuse d’Assise, par le card. Levada 

INTERNATIONAL 
Naissance officielle du 193~me I~tat : le Sud-Soudan 

Thadande : L’AED soutient les pr~tres attaches au service des r~fugi~s 

L’ordination des femmes est impossible, rappelle le card. Policarpo 

Un ~v~que du Maroc souliqne le r61e des chr~tiens dans le << printemps arabe >> 
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Maroc : << Le printemps est-il aussi pour!’Eg!ise ? ~,parMgr Landel 



Rome 

Le pape pr~sente ses voeux de paix au nouvel I~tat du Sud-Soudan 

II envoie une d~l~gation & la c~r~monie d’ind~pendance le 9 juillet 

ROME, Vendredi 8 juillet 2011 (ZENIT.org) - Le pape Benoft XVI fera parvenir au nouvel I~tat du Sud- 

Soudan ses voeux de paix et de prosperitY, ~ I’occasion de la proclamation de son ind~pendance, le 9 juillet. 

La salle de presse du Saint-Si&ge annonce qu’une d~l~gation repr~sentera le pape ~ cette occasion, ~ Juba. 

Le directeur de la salle de presse du Saint-Si&ge, le P. Federico Lombardi s.j., precise ce vendredi que la 

d~l~gation officielle envoy~e par Benoft XVI sera conduite par le cardinal John Njue, archev&que de Nairobi, 

president de la Conference ~piscopale du Kenya. Mgr Leo Boccardi, nonce apostolique au Soudan et le 

secr~taire de nonciature apostolique au Kenya, Mgr Javier Herrera Corona, feront ~galement partie de cette 

d~l~gation charg~e de << faire parvenir aux autorit~s du nouvel I~tat et ~ tous ses citoyens, parmi lesquels 

figurent de nombreux catholiques, des voeux de paix et de prosp~rit~ >>. 

Le P. Lombardi a rappel~ que Mgr Dominique Mamberti, secr~taire du Saint-Si&ge pour les relations avec les 

I~tats a re~;u hier une d~l~gation parlementaire du Soudan conduite par M. Ahmed Ibrahim EIthair, president 

de I’assembl~e nationale soudanaise. A cette occasion, Mgr Mamberti a soulign~ que << la paix, la 

r~conciliation et le respect des droits de tous, en particulier la libert~ religieuse, repr~sentent les piliers 

fondamentaux sur lesquels b~tir le nouvel ordre socio-politique de la r~gion, ainsi que les conditions pour 

envisager un avenir d’esp~rance >>. 

<< Le Saint-Si&ge, poursuit le P. Lombardi, qui entretient des relations diplomatiques stables avec les 

autorit~s de Khartoum depuis 1972 et examinera avec int~r&t une ~ventuelle demande de la part du 

gouvernement du Sud-Soudan, invite la communaut~ internationale ~ soutenir le Soudan et le nouvel I~tat 

ind~pendant, afin qu’ils trouvent, dans un dialogue franc, pacifique et constructif, des solutions justes et 

~quitables aux questions encore non r~solues et souhaite ~ ces populations un chemin de paix, de libert~ et 

de d6veloppement >>. 

L’assembl~e du Sud-Soudan a approuv~ une Constitution provisoire le 7 juillet dernier. Lors du r~f~rendum 

du 2 f~vrier, 98,77% des Sudistes s’~taient d~clar~s favorables ~ I’ind~pendance. 
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Le P. Lombardi explique pourquoi le pape a choisi de rester & Castel Gandolfo 

ROME, Vendredi 8 juillet 2011 (ZENIT.orq) - Pour la deuxi&me annie consecutive, le pape Benoft XVI a 

choisi de se reposer ~ Castel Gandolfo. Dans un entretien ~ Radio Vatican, le P. Federico Lombardi s.j., 

directeur du Bureau de presse du Saint-Si&ge, explique pourquoi il a, selon lui, fait ce choix. 

Benoft XVI est arriv~ hier vers18h00, en h~licopt&re, ~ la r~sidence papale estivale situ~e ~ une trentaine de 

kilom&tres au sud de Rome. Peu de temps apr&s son arriv~e il est apparu au balcon du palais apostolique 

pour saluer la petite foule qui s’~tait rassembl~e pour lui souhaiter la bienvenue. 



~ Je commence mes vacances, a-t-il d6clar6. Ici, je trouve tout : la montagne, le lac, la mer, une belle 

~glise avec une facade r~nov~e, et de braves gens. Je suis heureux d’etre ici. Esp~rons que le Seigneur nous 

permette de passer de bonnes vacances ~. 

Le P. Lombardi a expliqu~ que Castel Gandolfo a ~ certainement I’avantage d’un lieu connu ~, d’un lieu 

~ am~nag~ pour une presence normale du Saint-P~re ~, ~ tranquille ~, ~ plus frais que Rome ~, avec des 

jardins o~ il peut se promener, des endroits adapt~s au ~ travail intellectuel ~ ainsi qu’~ la pri~re. 

~ Nous savons tr~s bien que le pape n’est absolument pas une personne qui perd son temps : c’est une 

personne qui profite intens~ment de son temps, m~me quand il se repose ~, a-t-il soulign~. 

Le P. Lombardi raconte qu’il avait un jour ~t~ surpris par les paroles du secr~taire du pape, qui lui avait dit 

tr~s spontan~ment : ~ C’est en ~tudiant et en ~crivant sur la th~ologie, les Saintes Ecritures, que le pape se 

repose le mieux car ce sont les sujets qui le passionnent le plus ~. 

~ Je crois que le pape est aussi conscient du fait que du point de vue de I’organisation, de la Iogistique, de la 

s~curit~, son s~jour ~ Castel Gandolfo est la solution la plus simple pour tant d’autres personnes aussi ~, a- 

t-il affirmS. 

Le P. Lombardi a ~galement rappel~ que le choix de Castel Gandolfo est sans aucun doute aussi motiv~ par 

les d~placements pr~vus cet ~t~ : la Journ~e mondiale de la jeunesse en ao0t ~ Madrid, le voyage ~ Anc6ne, 

en septembre, pour la fin du Congr~s eucharistique italien, et I’important voyage en Allemagne, fin 

septembre. 

II a ~galement soulign~ que le pape doit finir ~ sa grande oeuvre sur J~sus de Nazareth ~. 

~ II nous a dit qu’il souhaitait la completer avec un troisi~me volume, certes plus bref, sur I’enfance, sur les 

I~vangiles de I’enfance. II a d~j~ commenc~ ~ y travailler dans ses moments libres, ces derniers mois, mais 

ce sera probablement le moment d’achever cette oeuvre ou au moins de I’avancer de mani~re d~cisive ~, a 

comment~ le P. Lombardi. 

Le directeur de la salle de presse a enfin rappel~ que la pri~re dominicale de I’Ang~lus se poursuivra depuis 

Castel Gandolfo ~ de la cour du Palais apostolique, un cadre different de celui de la grande place, plus 

recueilli, o~ les gens se sentent aussi plus proches du Saint-P~re qui se trouve ~ quelques dizaines de 

m~tres d’eux ~, ce qui donne une ambiance ~ familiale ~ ~ ce rendez-vous. 

II a expliqu~ que les audiences g~n~rales reprendront au moins d’ao0t, probablement aussi ~ Castel 

Gandolfo, sauf si la foule est trop importante. Dans ce cas, elles auront lieu au Vatican. L’activit~ du pape 

reprendra avec une plus grande intensit~ en septembre, m~me si le pape ne rentre en g~n~ral au Vatican 

que fin septembre. 

Gis~le Plantec 
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Le bien-fondb de la rencontre interreligieuse d’Assise, par le card. Levada 



En aucun cas la promotion d’une << unit& superficielle >>, selon le pr&fet de la Doctrine de la foi 

ROME, Vendredi 8 juillet 2011 (ZENIT.orq) - La rencontre interreligieuse d’Assise pour la paix dans le 

monde ne vise pas ~ promouvoir une ~ unit~ superficielle ~ au d~triment de la foi de chacun. Pour les 

chr~tiens, elle signifie ~ confesser que notre paix c’est le Christ ~ et que par consequent ~ le chemin de la 

paix est le chemin de I’Eglise ~. 

Dans L’Osservatore Romano en italien du 6 juillet, le cardinal William Levada, pr~fet de la Congregation pour 

la doctrine de la foi, explique pourquoi le pape BenoTt XVI a d~cid~ de suivre I’exemple de Jean-Paul II, et 

d’inviter ~ Assise le 27 octobre prochain, les repr~sentants des grandes religions du monde, pour ~ une 

Journ~e de r~flexion, de dialogue et de pri~re pour la paix et la justice dans le monde ~. La premiere 

rencontre d’Assise avait ~t~ convoqu~e par Jean-Paul II il y a 25 ans. 

Le cardinal Levada explique qu’au lendemain de la deuxi~me rencontre d’Assise, en 2002, le cardinal 

Ratzinger soulignait dans un entretien ~ la revue ~ 30 Giorni ~ que ~ si nous, en tant que chr~tiens, 

entreprenons le chemin de la paix ~ I’exemple de saint Francois, nous ne devons pas craindre de perdre 

notre identit~ ; c’est pr~cis~ment de cette mani~re que nous la trouvons ~. 

~ II ne s’agit pas, en somme, de cacher sa foi au profit d’une unit~ superficielle, mais de confesser - comme 

le firent Jean-Paul II et le patriarche oecum~nique - que notre paix c’est le Christ, et que pr~cis~ment pour 

cette raison, le chemin de la paix est le chemin de I’Eglise ~, ~crit le cardinal Levada. 

Puisque ~ tous les hommes sont appel~s ~ I’unit~ avec le Christ ~, poursuit-il en citant le Concile Vatican II, 

~ I’l~glise doit ~tre le ferment de cette unit~ pour I’humanit~ tout enti~re : pas seulement ~ travers I’annonce 

de la Parole de Dieu, mais ~ travers le t~moignage v~cu de I’union profonde des chr~tiens avec Dieu. Voil~ le 

chemin authentique de la paix ~. 

Le cardinal Levada cite Jean-Paul II qui, dans son livre-entretien de 1994 (Entrez dans I’esp~rance), 

~voquait la rencontre d’Assise de 1986 en disant que cette rencontre ~ I’avait plus que jamais convaincu que 

’l’Esprit Saint agit efficacement aussi en dehors de I’organisme visible de I’l~glise’ ~. 

~ L’Esprit se manifeste d’une mani~re particuli~re dans I’l~glise et dans ses membres ; cependant sa 

presence et son action sont universelles, sans limites d’espace ou de temps ~, soulignait par ailleurs Jean- 

Paul II dans son encyclique Redemptoris missio n. 28. 

Dans la m~me encyclique, rappelle le cardinal Levada, Jean-Paul II d~non~ait cependant une ~ mentalit~ 

marquee par I’indiff~rentisme, malheureusement tr~s r~pandue parmi les chr~tiens, souvent fond~e sur des 

conceptions th~ologiques inexactes et impr~gn~e d’un relativisme religieux qui porte ~ consid~rer que toutes 

les religions se valent ~ (RM 36). 

Le cardinal Levada poursuit avec la r~flexion th~ologique du cardinal Ratzinger, et en particulier la 

d~claration Dominus Iesus, publi~e par la Congregation pour la doctrine de la foi en 2000 alors qu’il en ~tait 

le pr~fet. Le cardinal Levada explique que cette d~claration ~ ne visait pas seulement ~ r~futer I’id~e d’une 

coexistence interreligieuse dans laquelle les diverses ’croyances’ seraient reconnues comme des voies 

compl~mentaires ~ la voie fondamentale qui est J~sus Christ ; elle visait, plus profond~ment, ~ jeter les 

bases doctrinales d’une r~flexion sur le rapport entre le christianisme et les religions ~. 

~ En raison de sa relation unique avec le P~re, la personne du Verbe incarn~ est absolument unique ; 

I’oeuvre de salut de J~sus Christ, qui se prolonge dans son Corps, I’l~glise, est elle aussi absolument unique 

pour ce qui concerne le salut de tous les hommes. C’est toujours et uniquement I’Esprit du Christ que le 

P~re donne ~ I’l~glise ’sacrement de salut’, qui accomplit cette oeuvre, aussi bien chez les chr~tiens que chez 

les non chr~tiens : il n’existe pas, par consequent, pour ce qui concerne le salut, de voies compl~mentaires 



~ I’unique ~conomie universelle du Fils fait chair, m&me si, en dehors de I’l~glise il existe des ~l~ments de 

v~rit~ et de bont~ >>, explique le cardinal Levada. 

Le cardinal Levada termine sa r~flexion en reprenant le th&me du prochain p&lerinage ~ Assise << P&lerins de 

la v~rit~, p&lerins de la paix >>, et explique que << pour pouvoir esp~rer de fa~;on r~aliste construire ensemble 

la paix, il faut prendre comme crit&re, la v~rit~ >>. 

<< La paix n’est pas possible sans la v~rit~ et inversement, I’ouverture ~ la paix constitue un authentique 

’crit&re de v~rit~’ >>, a ajout~ le pr&fet de la Congregation pour la doctrine de la foi en citant le cardinal 

Ratzinger. 

Gis~le Plantec 
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International 

Naissance officielle du 193~me I~tat : le Sud-Soudan 

Quatre associations chrbtiennes appellent & la vigilance 

ROME, Vendredi 8 juillet 2011 (ZENIT.or_q) - A la veille de la proclamation officielle de I’ind~pendance du 

Sud-Soudan, le 9 juillet, apr&s des d~cennies de guerre contre le nord et un processus de paix engag~ 

depuis 2002, qui s’est sold~ par la tenue d’un r~f~rendum consacrant, en janvier dernier, le choix des Sud- 

Soudanais en faveur de I’ind~pendance, quatre associations chr~tiennes appellent ~ la vigilance. 

<< Le Sud-Soudan entamera un processus classique de construction d’un I~tat dans un contexte de sous- 

d~veloppement catastrophique >>, soulignent le Secours catholique - Caritas France, le Service protestant de 

mission - D~fap, Justice et Paix - France, et le CCFD - Terre Solidaire, dans un communiqu~ conjoint paru le 

5 juillet. 

I~voquant les taux de mortalit~ enregistr~s dans le pays qui sont les plus ~lev~s au monde, et une 

aggravation de la situation due ~ des mouvements de population de grande ampleur du nord au sud depuis 

2010, les associations font ~tat << d’indicateurs inqui~tants d’un niveau jamais enregistr~ depuis 1945 >>. 

<< Les mois et ann~es ~ venir sont cruciaux >>, soulignent-elles dans leur communique. Le Sud-Soudan devra 

~galement << &tre attentif aux risques persistants de dissensions internes et veiller ~ promouvoir le vivre 

ensemble >>. 

<< ~, ce titre, le r61e des I~glises est pr~cieux. Engag~es de Iongue date dans le processus de paix et ayant 

toujours eu ~ coeur la r~conciliation entre le Nord et le Sud, elles travaillent ~ la promotion d’une soci~t~ 

multiculturelle >>, rappellent-elles. 

Par ailleurs, peut-on lire dans le communique, << la viabilit~ de ce nouvel I~tat sera tributaire de 

I’~tablissement de relations pacifiques et durables avec le Nord-Soudan >>. << II est ainsi n~cessaire pour la 

communaut~ internationale, dont la France, de poursuivre les efforts pour maintenir un cadre global de 

n~gociation entre les deux I~tats et p~renniser une presence militaire des Nations unies pour garantir la 



s~curit~ des populations nord et sud-soudanaises ~. 

A propos du Nord-Soudan qui ~ ne doit pas ~tre pour autant oubli~ ~, ajoutent les associations, ~ de 

nombreux foyers de tensions et de violences, au Darfour notamment, restent pr~occupants ~. En effet, le 

pays devra red~finir son unit~ politique, sociale et ~conomique apr~s la perte d’un tiers de son territoire. 

Dans ce contexte, les quatre associations et leurs partenaires soudanais insistent sur la n~cessit~ pour ces 

deux I~tats de ~ maintenir le dialogue et la cooperation ~. 

Pour plus de details : http://www.secours-catholique.orq 
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Tha’=’lande : L’AED soutient les prbtres attachbs au service des rbfugibs 

Prbs de 2,5 millions de migrants proviennent du Myanmar 

ROME, Vendredi 8 juillet 2011 (ZENIT.or~q) - L’association Aide ~ I’Eglise en d~tresse (AED) qui soutient les 

chr~tiens persecutes et en situation de souffrance dans le monde, assiste six pr~tres dans leurs efforts 

visant ~ aider des foules de migrants et r~fugi~s en Tha~lande. 

Selon des statistiques de I’l~glise, le pays accueillerait sur son sol pros de 2,5 millions de personnes venant 

du Myanmar. Chaque jour apporte son nouveau lot de r~fugi~s. 

L’~v~que tha~landais du diocese de Nakhon Sawan, Mgr Joseph Visitnondachai, qui dirige le Bureau 

catholique pour I’assistance d’urgence et les r~fugi~s, souligne que I’Eglise locale manquait de pr~tres et de 

religieux. II a du faire appel ~ des pr~tres du Myanmar pour travailler avec les immigr~s. 

~ Au d~but nous ne savions pas comment nous aurions donn~ ~ manger ~ ces pr~tres, mais I’AED nous a dit 

’ne vous inqui~tez pas, nous vous aiderons’ ~, raconte I’~v~que. 

L’AED garantit des fonds aux pr~tres pour qu’ils puissent subvenir ~ leurs besoins. II faut savoir que 

I’association, qui a d~j~ fait don de 70.000 euros en 2008-2010, apporte ~galement son soutien financier 

la pastorale des migrants et r~fugi~s du Myanmar. En deux ans elle a contribu~ ~ hauteur de 44.000 euros. 

Les r~fugi~s des camps d~pendent enti~rement de I’aide des agences humanitaires et des ONG. 

Les pr~tres c~l~brent la messe chaque semaine, confessent et donnent les sacrements comme le bapt~me 

et I’onction des malades. 
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L’ordination des femmes est impossible, rappelle le card. Policarpo 



Le patriarche de Lisbonne clarifie ses dbclarations antbrieures 

ROME, Vendredi 8 juillet 2011 (ZENIT.orq) - Sur la question de I’ordination sacerdotale des femmes, le 

cardianal Jos~ Policarpo, patriarche de Lisbonne (Portugal) est ~ en communion avec le pape ~. II clarifie 

cette question dans une lettre publi~e r~cemment ~ la suite de la pol~mique qu’ont suscit~ certaines de ses 

d~clarations parues dans le dernier num~ro de la revue portugaise de I’Ordre des avocats. 

Interrog~ sur les responsabilit~s confi~es aux femmes dans I’l~glise, le cardinal avait dit : ~ Je pense qu’il 

n’existe pas d’obstacle th~ologique fondamental ~ contre I’ordination desfemmes, et qu’~ aucun pape n’a de 

pouvoir sur ce point ~. II ajoutait toutefois que ~ cela provoquerait des tensions, et cela n’arrivera que si 

Dieu le veut et si cela entre dans Ses projets ~. 

Dans son explication, le cardinal Policarpo reconnait que lui-m~me n’a jamais ~ trait~ la question de mani~re 

syst~matique ~. 

~ Les r~actions ~ cet entretien, dit-il, m’ont oblig~ ~ consid~rer la question avec plus d’attention. N’ayant 

pas tenu assez compte notamment des derni~res d~clarations du magist~re, j’ai donn~ lieu ~ ces 

r~actions ~, a-t-il soulign~. 

C’est pourquoi, a-t-il ajout~, ~ j’estime qu’il est de mon devoir de clarifier ma position aux yeux des 

fiddles ~. 

Le cardinal a soulign~ qu’il serait navr~ de savoir que ses paroles ~ ont pu jeter le trouble quant ~ son 

adhesion ~ I’l~glise et ~ la parole du Saint-P~re ~. 

~ Je crois vous avoir montr~ que la communion avec le Saint-P~re est absolue dans I’exercice de mon 

minist~re ~, a-t-il insistS. 

Le patriarche est ensuite revenu sur la ~ compl~mentarit~ de I’homme et de la femme dans I’histoire du 

salut ~, qui ~ atteint sa plenitude dans la r~v~lation du Christ et de Marie ~, et sur le minist~re sacerdotal, 

enracin~ dans le Nouveau Testament, qui, a-t-il rappel~, d~s le d~but, ~ n’~tait conf~r~ qu’aux hommes ~. 

~ Le fait qu’il n’y ait pas de femmes parmi ses successeurs et collaborateurs, a-t-il soulign~, ne signifie pas 

minimiser la femme, mais rechercher la compl~mentarit~ entre I’homme et la femme qui se r~alise 

pleinement dans les relations entre le Christ et Marie ~. 

Selon le cardinal Policarpo, une des causes de la revendication du sacerdoce f~minin est ~ la perte de 

conscience de la dignit~ sacerdotale de tous les membres de I’l~glise, r~duisant I’expression sacerdotale ~ un 

sacerdoce ordonn~ ~. 

Une autre cause serait, selon lui, ~ la comprehension du sacerdoce minist~riel comme ~tant un droit et un 

pouvoir, sans percevoir que personne, ni homme ni femme, ne peut revendiquer ce droit, se trouvant ~ 

accepter I’appel de I’l~glise ~ ce service, qui inclut le don de sa propre vie ~. 

Le magist~re r~cent des papes, a-t-il rappel~, interpr~te cette tradition ininterrompue de n’ordonner que des 

hommes ~ non seulement comme un moyen pratique de proc~der, qui peut changer au rythme de I’action 

de I’Esprit Saint, mais ~galement comme expression du myst~re de I’l~glise, que nous devons accueillir dans 

la foi ~. 

~ Nous sommes donc invites ~ respecter le magist~re du Saint-P~re, dans I’humilit~ de notre foi, ~ 

approfondir encore ce lien entre le sacerdoce minist~riel et la qualit~ sacerdotale de tout le Peuple de Dieu 

et ~ d~couvrir le moyen f~minin de construire I’l~glise, dans le r61e d~cisif de la mission de nos soeurs, les 



femmes >>, a conclu le cardinal Policarpo. 

Inma iUvarez 
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Un bvbque du Maroc souligne le r61e des chrbtiens dans le << printemps arabe >> 

Rbflexion de I’archev~que de Rabat, Mgr Landel 

ROME, Vendredi 8 juillet 2011 (ZENIT.org) - Le << printemps arabe >> que de nombreux pays sont en train de 

vivre peut aussi &tre une occasion pour les chr~tiens de << rendre compte de I’esp~rance >> qui est en eux et 

de faire germer autour d’eux des bourgeons de paix, de justice et de r~conciliation, a expliqu~ I’archev&que 

de Rabat, Mgr Landel. 

Dans un ~ditorial publi~ dans la revue du dioc&se de Rabat << Ensemble >>, Mgr Vincent Landel s.c.j, invite les 

chr~tiens, re&me s’ils sont de passage, comme c’est le cas de beaucoup d’entre eux au Maroc, ~ s’int~resser 

~ ce printemps arabe. << Nous ne pouvons pas rester des spectateurs de tout ce qui se transforme >>, ~crit-il. 

<< Saurons-nous, aupr&s des personnes que nous rencontrons, t~moigner que ce printemps de I’l~glise est 

quelque chose de merveilleux ? >> s’interroge-t-il. 

Mgr Landel est convaincu que ce printemps << peut ~clater au coeur de ce monde musulman >>, qu’il s’agit 

d’un << v~ritable printemps car notre foi est oblig~e de grandir >>. 

<< Aurons-nous assez d’audace pour dire sur tous les continents que nous pouvons vivre une foi vivante et 

vivifiante au coeur du monde de I’Islam ? >> s’interroge-t-il encore. 

<< Les roots de libertY, justice, dignitY, participation, honn&tet~, responsabilit~ ..... ne sont pas vides de sens 

pour nous baptis~s ! >> conclut-il. 

[Le texte integral de I’~ditorial de Mgr Landel est disponible dans la section ~< documents ~] 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 

Retour ~ la page initiale 

Documents 

Maroc : << Le printemps est-il aussi pour I’Eglise ? >>, par Mgr Landel 

Rbflexion de I’archev~que de Rabat 

ROME, Vendredi 8 juillet 2011 (ZENIT.orq) - Nous reprenons ci-dessous I’~ditorial de I’archev~que de Rabat, 

au Maroc, publi~ dans la revue dioc~saine << Ensemble >>. Mgr Vincent Landel, s.c.j, s’interroge sur la mission 



des chr~tiens presents aujourd’hui dans les pays arabes en proie ~ de profonds changements. 

Le Printemps, est-il aussi pour I’Eglise ? 

En fin d’ann~e pastorale, n’est-il pas bon de faire le point sur ce que nous avons v~cu ; mais aussi sur ce 

que notre pays d’accueil a v~cu. 

Nous avons tous ~t~ surpris par les ~v~nements qui ont commenc~ en Tunisie et dont I’esprit s’est propag~ 

vers le Moyen Orient et jusque vers chez nous. Dans de nombreux m~dias, nous avons lu ou entendu parler 

de ce << Printemps Arabe >>. Le printemps n’est-il pas 

- le temps o~ la nature reprend vie, 

- un temps o~ I’on se prepare ~ accueillir tout ce qui jaillira de ces bourgeons; 

- un temps o~ I’on voit jaillir des couleurs, toujours nouvelles, partout, m~me, parfois, au milieu des champs 

de rocailles! 

- un temps o~, m~me physiquement, chacun de nous se sent revivre. 

C’est vrai que dans tel ou tel pays, la violence a pris le dessus ; mais nous, 

- n’avons-nous pas ~ prendre le temps d’accueillir ce Printemps qui, en quelque sorte est d~j~ lb... 

- n’avons-nous pas ~ nous preparer, dans I’esp~rance, ~ accueillir cette nouvelle vie qui, pour le moment, 

n’est qu’~ I’~tat de bourgeon. 

Nous ne pouvons pas rester des spectateurs de tout ce qui se transforme. C’est pour nous un temps pour 

laisser p~n~trer dans nos coeurs toutes ces informations << v~rifi~es >> ; un temps pour lire tel ou tel texte qui 

va permettre de mieux g~rer I’avenir. C’est vrai, beaucoup d’entre nous, nous ne sommes que de passage ; 

mais nous ne pouvons n~gliger toute cette dynamique que ce peuple qui nous accueille s’appr~te ~ vivre. Ne 

soyons pas des oiseaux de mauvaise augure, int~ressons-nous ~ tout ce qui va ~clore ! 

Et en tant que chr~tiens, n’avons-nous pas b << rendre compte de I’esp~rance qui est en nous >> 

en brant au service de la paix, de la justice et de la rbconciliation ! I_b o~ nous sommes semis. Au 

printemps, ces bourgeons de paix de justice et de r~conciliation peuvent aussi ~clore ! 

Notre I~glise au Maroc n’est-elle pas aussi ~ un moment de printemps ; ~ un moment o~ la vie continue ~ 

jaillir, m~me si la terre est continuellement remu~e, m~me si les semences que nous sommes sont en 

perp~tuel changement. II ne s’agit pas de mettre des graines trafiqu~es dans nos champs, mais les graines 

que nous sommes et qui n’avons que le d~sir de germer. 

Le printemps ne se manifeste-t-il pas 

- par toutes nos c~l~brations liturgiques qui manifestent tellement une foi vivante et dynamique 

- par toutes ces preparations aux sacrements v~cues dans les diff~rentes cat,chases 

- par toutes ces r~flexions qui se font dans tel ou tel mouvement ou groupe informel 

- par ces nombreux bapt~mes ou confirmations de chr~tiens ~trangers 



- par toute notre presence dans I’~conomie du pays ou dans les universit~s; ce t~moignage gratuit n’est-il 

pas le plus fort .... une graine sem~e en terre ne fait pas de bruit! 

- par toutes ces rencontres que nous pouvons faire au niveau plus religieux 

- par toutes cette presence aupr~s des migrants, mais aussi de nombreuses associations marocaines ~ 

caract~re social ou ~ducatif 

- par toute cette presence dans le domaine de la scolarisation et de la sant~. 

Saurons-nous nous r~jouir pour ce printemps de I’Eglise auquel nous participons. 

Saurons-nous, aupr~s des personnes que nous rencontrons, t~moigner que ce printemps de I’l~glise est 

quelque chose de merveilleux. Un printemps qui peut ~clater au coeur de ce monde musulman. Oui c’est un 

v~ritable printemps car notre foi est oblig~e de grandir ! 

Et en fin d’ann~e pastorale, pour nous qui avons la grace d’appartenir ~ I’l~glise au Maroc, aurons-nous 

assez d’audace pour dire sur tous les continents que nous pouvons vivre une foi vivante et vivifiante au 

coeur du monde I’Islam. 

L’l~glise au Maroc ne peut que s’enrichir de ce ~ Printemps Arabe ~. 

Les roots de libertY, justice, dignitY, participation, honn~tet~, responsabilit~ ..... ne sont pas vide de sens 

pour nous baptis~s ! 

+Vincent LANDEL s.c.j. 

Archev~que de Rabat 
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[ZFl10710] Le monde vu de Rome 

Zenit a besoin de vous - Plus que 4 jours de campagne! 

- Nous avons re~u 379.000 euros ... 
II nous manque encore 91.000 euros pour pouvoir atteindre I’objectif de I’edition frangaise - 

Notre collecte se termine dans quelques jours. Pouvez-vous nous aider ? 

Nous acceptons les cheques fran#ais, beige, suisse, etc. (libell~ en euros) et les cheques canadiens (libell~ en dollars 

canadiens ou am~ricains). 
IIs sont ~ libeller ~ I’ordre de : "ZENIT" et ~ envoyer ~ I’adresse suivante (avec votre adresse e-mail dans I’enveloppe) : 

Association ZENIT 

BP 14 

22300 PLOUBEZRE - France 
Si vous souhaitez faire un don par CARTE bancaire (en euros, dollars canadiens, francs suisses), cliquez sur: 

http://www.ze nit.orq/fren ch/do n .html 

Merci! 
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Le monde vu de Rome 

Service quotidien - 10 juillet 2011 

ROME 

Saint BenoTt, module de I’~coute de la Parole de Dieu 

<< Dimanche de la Mer >> : BenoTt XVI priepour les otages des pirates 

Benoft XVI p!aidepour le respect de la creation 

L~, O1~1 DIEU PLEURE 

Corruption et martyre dans I’histoire du Vietnam 

INTERNATIONAL 

Irak : Ouverture d’une ~g!ise ~ Kirkuk, signe d’esp~rance pour les chr~tiens 

DOCUMENTS 

Angelus du dimanche 10 juillet 2011 

Rencontre interreligieuse d’Assise : R~flexion du cardinal Levada 



Rome 

Saint Benoit, modble de I’~coute de la Parole de Dieu 

Paroles de Benoit XVI avant I’ang~lus du 10 juillet 2011 

ROME, Dimanche 10 juillet 2011 (ZENIT.org) - Benoit XVI 6voque saint Benoit, dont c’est demain la f6te 

liturgique, et dont il a voulu prendre le nora, comme module de 1’6coute de la Parole de Dieu et module du 

chr6tien qui donne ‘1 Dieu la premiere place dans sa vie. 

Le pape a en effet soulign6, avant I’ang61us, depuis Castel Gandolfo, cet enseignement de saint Benoit, ‘1 la 

lumi~re de la Parabole du Semeur, propos6e par I’Evangile de ce dimanche (cf. ~ Documents ~7 pour la 

traduction int6grale en fran~;ais de I’allocution prononc6e en italien). 

~ Chers amis, a rappel6 le pape, demain nous c616brerons la f6te de saint Benoit, abb6 et patron de I’Europe. 

(...) Regardons vers lui comme un maitre de 1’6coute de la Parole de Dieu, une 6coute profonde et 

pers6v6rante ~7. 

Puis le pape a invit6 les fiddles ‘1 donner, comme saint Benoit la premiere place ‘1 Dieu dans leur vie, par un 

exercice spirituel simple : la pri~re du matin et du soir, en disant : ~ Nous devons toujours apprendre du 

grand patriarche du monachisme occidental ‘1 donner ‘1 Dieu la place qui lui revient, la premiere place, en lui 

offrant, par la pri~re du matin et du soir, les activit6s quotidiennes ~7. 

Commentant la Parabole du Semeur Benoit XVI a insist6 sur la ~ m6thode ~7 de J6sus en disant : ~ Aux 

disciples, c’est-‘1-dire ‘1 ceux qui se sont d6j‘1 d6cid6s pour lui, il peut parler du Royaume de Dieu 

ouvertement, en revanche, aux autres, il doit I’annoncer en paraboles, justement pour stimuler leur d6cision, 

la conversion de leur coeur ; en effet, les paraboles, du fait de leur nature, requi~rent un effort 

d’interpr6tation, interpellent I’intelligence, mais aussi la libert6 ~7. 

Puis il a ajout6 cette observation sur la libert6 et I’amour : ~ Au fond, la vraie ~ Parabole ~7 de Dieu, c’est 

J6sus lui-m6me, sa personne qui, sous le signe de I’humanit6, cache et en m6me temps r6v~le sa divinit6. De 

cette fa~;on, Dieu ne nous oblige pas ‘1 croire en lui, mais il nous attire ‘1 lui par la v6rit6 et la bont6 de son 

Fils incarn6 : I’amour, en effet, respecte toujours la libert6. ~7 

Anita S. Bourdin 
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<< Dimanche de la Met >> : Benoit XVI prie pour les otages des pirates 

Et pour que leurs families soient fortes dans I’esp~rance 

ROME, Dimanche 10 juillet 2011 (ZENIT.org) - A I’occasion du << Dimanche de la Mer >7, Benoit XVI a pri~, 

apr&s I’ang~lus, ‘1 Castel Gandolfo, pour les otages des pirates et a re~;u une d~l~gation de leurs families. 

Le << Dimanche de la Mer >7, est en effet la Journ~e de I’apostolat en milieu maritime, qui est coordonn~ ‘1 

Rome par le dicast&re pour la Pastorale des Migrants et de Personnes en d~placement. 



Le pape a mentionn~ tous ceux qui sont engages dans la pastorale des marins, des p~cheurs et de leurs 

families. II a sp~cialement assur~ de sa pri~re pour les marins victimes d’actes de piraterie. 

Ceux-ci seraient actuellement 800 dans le monde : BenoTt XVI demande qu’ << ils soient trait~s avec respect 

et humanit~ >> et il prie << pour leurs families afin qu’elles soient fortes dans la foi et ne perdent pas 

I’esp~rance de retrouver bient6t ceux qui leurs sont chers >>. 

BenoTt XVI a rencontre, ~galement ce dimanche 10 juillet, apr&s I’Ang~lus, ~ Castel Gandolfo, des 

repr~sentants des families des quelque 800 otacjes de la piraterie en mer. 

La d~l~gation qui a ~t~ re~;ue par le pape se composait de personnes de diff~rentes nationalit~s. 

Ce ph~nom&ne, commente aujourd’hui Radio Vatican, est << dramatique et m~connu >>. II a atteint un 

<< niveau record >> en 2010 avec 445 attaques, 53 embarcations s~questr~es et 1181 personnes captur~es. 

Mais il ne faiblit pas. 

La plupart des attaques ont lieu au large des c6tes somaliennes, mais pas uniquement : << la piraterie est un 

d~fi mondial qui exicje une r~ponse cjIobale >>. 

En lien avec le dicast&re romain pour la Pastorale des Migrants et des Personnes en d~placement, 

<< I’Apostolat de la mer >> de la fondation << Micjrantes >> des ~v&ques italiens lance un appel pressant aux I~tats 

et aux Orcjanisations internationales, aux armateurs et aux communaut~s chr~tiennes, pour que soient 

trouv~es des solutions efficaces. 

Une p~tition en faveur des otacjes est ouverte, indique Radio Vatican, sur le site www.saveourseafarers.com 

Anita S. Bourdin 
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Benoit XVI plaide pour le respect de la crbation 

Messages en fran~ais et en allemand 

ROME, Dimanche 10 juillet 2011 (ZENIT.orq) - A I’occasion des vacances, le pape Benoft a une nouvelle fois 

exhort~ les chr~tiens au respect de la creation, notamment dans ses salutations en fran~;ais et en allemand 

apr&s I’ang~lus, ~ Castel Gandolfo oQ il se repose depuis jeudi dernier. 

<< En ce temps de vacances, chers p&lerins francophones, et particuli&rement les choristes de la Basilique 

Notre-Dame de Lausanne, je vous invite ~ refaire vos forces en vous ~merveillant devant les splendeurs de la 

Creation >>, a d~clar~ le pape. 

Benoft XVI a sp~cialement exhort~ les parents ~ I’~ducation de leurs enfants dans ce sens : << Parents, 

apprenez ~ vos enfants ~ observer la nature, ~ la respecter et ~ la prot~ger comme un don macjnifique qui 

nous fait pressentir la grandeur du Cr~ateur ! >> 

<< En parlant en paraboles, a fait observer le pape, J~sus a utilis~ le lancjacje de la nature pour expliquer ~ ses 

disciples les myst&res du Royaume. Que les images qu’il emploie nous deviennent famili&res ! Retenons que 



la r~alit~ divine est cach~e dans notre vie quotidienne comme le grain enfoui dans la terre. ~, nous de lui faire 

porter du fruit ! Bon dimanche ~ tous ! >> 

En allemand, le pape a aussi cit~ la Lettre de Paul aux Romains : << La creation tout enti~re attend la 

r~v~lation des enfants de Dieu >> (Rm 8, 19). 

<< Le salut que le Christ nous a offert signifie, a expliqu~ le pape, une responsabilit~ vis-a-vis de nos fr~res en 

humanitY, et ~ I’~gard de tout ce que Dieu a cr~ ~. 

C’est en effet la ~ volont~ ~ de Dieu, d~clare le pape, que les baptis~s renoncent ~ toute attitude de 

destruction ~ et vivent comme des ~ Hommes nouveaux ~, comme ~ ses fils et ses filles >> de fa~;on ~ 

apporter sa paix au monde ~. 

Anita S. Bourdin 
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Lb o~ Dieu pleure 

Corruption et martyre dans I’histoire du Vietnam 

Le directeur de << AsiaNews >> parle de tolerance et de violence 

ROME, Dimanche 10 juillet 2011 (ZENIT.orq) - Les Vietnamiens sont peut-&tre plus libres aujourd’hui de 

vivre leur foi, mais cette libert~ religieuse reste sujette au bon vouloir du gouvernement. 

C’est ainsi que, selon le p&re Bernardo Cervellera, directeur de AsiaNews, plus que de libert~ religieuse, il 

faudrait parler d’une certaine tolerance religieuse. Le P. Cervellera a accord~ une interview ~ I’~mission de 

t~l~vision << L~ o~ Dieu pleure >>. 

Q : Environ 10% de la population vietnamienne est catholique. Les choses se sont am~lior~es, 

mais peut-on parler de libert~ religieuse au Vietnam aujourd’hui ? 

P&re Cervellera : II y a quelques ameliorations. Par exemple, ces derni&res ann~es, les s~minaires qui 

auparavant ~taient limit,s ~ un nombre fixe de candidats, ont ~t~ ouverts et les vocations se multiplient. On 

observe aussi une certaine tolerance de la part du gouvernement envers, par exemple, I’assistance m~dicale 

fournie par les religieuses, I’~ducation dans les maternelles etc. Je parlerais de tolerance, pas de permission. 

Dans un certain sens, il y a davantage de libertY, mais toutes ces libert~s sont sujettes au bon vouloir du 

gouvernement qui tant6t les accorde, tant6t non. 

Mais les violences continuent contre les chr~tiens ? 

Dans certaines zones du Vietnam, par exemple au nord et parmi les tribus des montagnes, les violences 

continuent. A Sung La et dans d’autres dioc&ses ainsi que dans de petites villes ou villages, les catholiques ne 

peuvent pas c~l~brer la messe de Noel ou de PSque et ont I’interdiction de faire le cat~chisme et d’enseigner 

la foi aux enfants, parce que les autorit~s locales n’autorisent aucune expression de foi. Concr&tement, ils 

veulent d~truire la foi catholique. 



D’oO tenez-vous vos informations ? 

Nos informations proviennent de sources internes vietnamiennes. II est tr~s dangereux pour eux de nous 

faire parvenir ces informations. Par ailleurs, plusieurs dioceses au Vietnam ont eu assez de courage pour 

publier sur leur site Internet les nouvelles et discours des ~v~ques, les analyses et critiques concernant un 

certain nombre de violations de la libert~ religieuse. Donc, nous sommes inform~s ~ travers ces sites 

Internet. 

Vous bcrivez dans Asia News que la violence anti-catholique est souvent une consbquence de la 

corruption ? 

Une grande partie de la violence contre I’Eglise catholique aujourd’hui au Vietnam est le fait de la subornation 

et de la corruption des cadres du Parti communiste. Le Vietnam se trouve dans une phase de transition. 

Auparavant, il y avait une ~conomie communiste centralis~e. A present, le pays s’oriente vers une ~conomie 

capitaliste et, de ce fait, de nombreux cadres du Parti prennent le contr61e et deviennent propri~taires 

d’~difices qui appartenaient auparavant aux ~glises - m~me des temples bouddhistes ou ~difices d’autres 

confessions. Ceci est illegal car la Ioi vietnamienne stipule que tous les ~difices ou terrains qui ont ~t~ 

expropri~s et confisqu~s ~ I’Eglise ou ~ d’autres doivent ~tre restitu~s quand ces biens ne sont plus utilis~s 

par I’Etat. 

Ce serait donc ~;a le problbme ? 

Oui, ces cadres communistes s’approprient ces propri~t~s et en font des lieux de vill~giature ou des villas, 

pour ensuite les revendre dans le march~ immobilier, qui est en pleine expansion au Vietnam. Mais I’Eglise 

cherche ~ revendiquer ces propri~t~s. C’est ce qui s’est pass~ ~ Hano~, Saigon, Vinh et beaucoup d’autres 

endroits - et les catholiques sont dans leur droit en r~clamant ces biens. La r~ponse du r~gime communiste a 

~t~ violente. IIs ont arr~t~, frapp~ les catholiques qui r~clamaient I~gitimement la restitution de leurs biens. 

Un pr~tre a ~t~ jet~ du second ~tage d’un immeuble, tandis qu’un autre ~tait battu jusqu’~ tomber dans le 

coma. La violence est une fa~;on de museler la voix et les droits des catholiques. 

Les catholiques vietnamiens ont besoin de pribres... 

Chaque Eglise pers~cut~e a besoin de soutien, et surtout ~ travers la pri~re : la pri~re de toute I’Eglise dans 

le monde parce que personne ne peut r~sister ~ la souffrance et la persecution due ~ I’absence de libert~ 

religieuse sans la force qui vient de la pri~re. Un autre fait est ~ prendre en consideration : le Vietnam 

devient de plus en plus un pays entretenant de nombreuses relations commerciales internationales - ces 

relations commerciales devraient ~galement permettre de faire connaTtre I’importance des droits de I’homme 

et le respect de la libert~ religieuse. De cette fa~;on, les affaires se porteraient mieux parce qu’en I’absence de 

libert~ religieuse, tous les autres aspects des droits humains, y compris la libert~ d’entreprendre des projets 

~conomiques, sont en danger. 

L’histoire des martyrs du Vietnam expliquerait donc aussi la rapide croissance de I’Eglise ? 

Je crois que oui. L’Eglise du Vietnam est, avec celle de Chine, I’une des Eglises les plus pers~cut~es d’Asie, du 

moins au cours de ces derniers si~cles. Aux 18e et 19esi~cles, il y a eu peut-~tre 200 000 martyrs 

vietnamiens. Ces martyrs ont ~t~ le germe d’une nouvelle vie de I’Eglise. Le second aspect qui rend la vie de 

I’Eglise au Vietnam aussi forte est son unit~. 

D’o~ vient cette unitb ? 

Cette unit~ vient de I’~ducation qu’ils ont re~;ue des j~suites et aussi des t~moignages donn~s par I’Eglise au 

peuple vietnamien tout au long de I’histoire de I’Eglise dans le pays. Les autorit~s eccl~siastiques jouissent 



aujourd’hui d’une confiance plus grande que les fonctionnaires du gouvernement. 

Un des plus grands tbmoins a btb le cardinal Fran~;ois-Xavier Nguy~n V~n Thu .~n. Pouvez-vous 

nous parler un peu de sa vie ? 

II est I’une des grandes personnalit~s du Vietnam contemporain. Fran~;ois Nguy~n V~n Thu~n ~tait pr~tre et a 

~t~ nomm~ ~v~que quelques mois avant I’invasion du Vietnam du sud par le Vitenam du nord. II a ~t~ 

~v~que auxiliaire de Saigon durant cette p~riode. Mgr V~n Thu~n a tout donn~ au service du peuple du sud : 

aux pauvres, aux enfants, pour I’~ducation, pour la construction de Iogements etc.. 

Pourquoi alors a-t-il btb emprisonnb ? 

II a ~t~ emprisonn~, tout d’abord, parce qu’il ~tait apparent~ au dernier president du Vietnam du Sud et en 

second lieu, parce qu’il ~tait ~v~que. II ~tait un ardent d~fenseur de son peuple, et le peuple le suivait. C’est 

pourquoi il a ~t~ emprisonn~ pendant 13 ans, dont neuf passes dans I’isolement total. Mgr V~n Thu~n - plus 

tard cardinal V~n Thu~n - a ~crit un livre important, un journal, sur son s~jour en prison, dans lequel il dit 

que dans les moments de d~sespoir, la pri~re a ~t~ son unique consolation. Dans son livre, il raconte aussi 

comment il c~l~brait la messe en secret et comment sa famille lui envoyait des soi-disant << m~dicaments >>, 

qui ~taient en fait le vin, et comment il mettait de c6t~ le pain de la prison pour I’hostie. Un journal 

bouleversant, un livre bouleversant. Un ~l~ment tr~s ~mouvant dans ce livre est que beaucoup de ses 

gardiens s’~taient li~s peu ~ peu d’amiti~ avec lui et qu’un grand nombre se sont convertis grace ~ son 

t~moignage. 

Quelle impression vous a-t-il fait quand vous I’avez rencontrb ? 

II ~tait tr~s tranquille. Je I’ai rencontr~ ~ Rome. Si rues souvenirs sont exacts, le Vatican a obtenu sa 

liberation contre la promesse faite au gouvernement vietnamien qu’il ne reviendrait jamais au Vietnam. Je I’ai 

connu alors qu’il ~tait secr~taire du Conseil pontifical pour la justice et la paix. II ~tait, comment dire, tr~s 

calme mais tr~s perspicace et toujours tr~s engag~ pour le Vietnam. II rencontrait les r~fugi~s ici en Italie ou 

les gens venant du monde entier pour lui rendre visite. II passait son temps ~ travailler et ~ soutenir I’Eglise 

du Vietnam avec ce que je d~finirais un calme serein comme pour dire : << Nous savons que le Christ sera 

toujours victorieux. Rien ne presse, pas d’angoisse >>. 

Propos recueillis par Marie-Pauline Meyer pour/’~rnission t~/~vis~e ~ La ob Dieu p/eure >~, conduite par la 

Catholic Radio and Television Network (CRTN), en collaboration avec I’association Aide ~ I’Eglise en D~tresse 

(AED). 

Sur le Net : 

- Aide ~ I’Eglise en d~tresse France 

www.aed-france.orq 

- Aide ~ I’Eglise en d~tresse Belgique 

www.kerkin nood. be 

- Aide ~ I’Eglise en d~tresse Canada 

www.acn-aed-ca.orq 

- Aide ~ I’Eglise en d~tresse Suisse 

www.aide-eglise-en-detresse.ch 
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International 

Irak : Ouverture d’une ~glise & Kirkuk, signe d’esp~rance pour les chr~tiens 

Un exemple de r~conciliation et de fraternit~ 

ROME, Mardi 21 novembre 2006 (ZENIT.or_q) - << Un exemple de r~conciliation et de fraternit~ : une ~glise 

catholique chald~enne a ouvert ses portes dans un village au nord de Kirkuk, une premiere depuis 2003 en 

Irak >>, annonce Radio Vatican. 

Elle a ~t~ inaugur~e en presence de responsables Iocaux et de membres du clerg~ musulman. 

L’~glise Saint-Paul fait partie d’un complexe d’environ 200 nouveaux Iogements, destines ~ accueillir des 

families chr~tiennes d~plac~es de Bagdad et Mossoul. 

Pour la communaut~ chr~tienne d’Irak, qui est r~guli~rement la cible d’attentats, cette nouvelle ~glise est un 

signe d’espoir qui r~affirme I’importance des chr~tiens sur place et les encourage ~ rester dans le pays, 

souligne Mgr Louis Sako, archev~que chald~en de Kirkuk. 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 
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Documents 

Angblus du dimanche 10 juillet 2011 

ROME, Dimanche 10 juillet 2011 (ZENIT.org) -Nous publions ci-dessous le texte des paroles prononc~es ce 

dimanche par BenoTt XVI, ~ Castel Gandolfo, ~ I’occasion de la pri~re de I’Ang~lus. 

AVANT L’ANGELUS 

Chers fr~res et soeurs, 

Je vous remercie d’etre venus pour le rendez-vous de I’Ang~lus ici, ~ Castel Gandolfo, o~ je suis arriv~ depuis 

quelques jours. Je saisis volontiers cette occasion d’adresser une salutation cordiale aussi ~ tous les habitants 

de cette chore petite ville, en leur souhaitant un bon ~t~. Je salue en particulier notre ~v~que d’AIbano. 

Dans I’~vangile de ce dimanche (Matthieu 13, 1-23), J~sus s’adresse ~ la foule avec la c~l~bre parabole du 

Semeur. C’est une page en quelque sorte << autobiographique >>, parce qu’elle refl~te I’exp~rience m~me de 

J~sus, de sa predication : il s’identifie au semeur, qui s~me la bonne semence de la Parole de Dieu, et il se 

rend compte des diff~rents effets obtenus, selon le type d’accueil qui est r~serv~ ~ cette annonce. II y a ceux 



qui 6coutent la Parole de fa~;on superficielle mais ne I’accueillent pas ; il y a ceux qui I’accueillent sur le 

moment mais qui ne sont pas constants et perdent tout ; il a ceux qui se laissent dominer par les 

pr6occupations et les s6ductions du monde ; et il y a ceux qui 6coutent de fa~;on r6ceptive comme la bonne 

terre : I~, la Parole porte du fruit en abondance. 

Mais cet Evangile insiste aussi sur la << m~thode >> de la predication de J~sus, c’est-~-dire justement sur 

I’utilisation des paraboles. << Pourquoi leur parles-tu en paraboles ? >> demandent les disciples (Mt 13, 10). Et 

J~sus r~pond en faisant une distinction entre eux et la foule : aux disciples, c’est-~-dire ~ ceux qui se sont 

d~j~ d~cid~s pour lui, il peut parler du Royaume de Dieu ouvertement, en revanche, aux autres, il doit 

I’annoncer en paraboles, justement pour stimuler leur d~cision, la conversion de leur coeur ; en effet, les 

paraboles, du fait de leur nature, requi~rent un effort d’interpr~tation, interpellent I’intelligence, mais aussi la 

libertY. Saint Jean Chrysostome ~crit : <~ J~sus a prononc~ ces paroles dans I’intention d’attirer ~ lui ses 

auditeurs et de les stimuler en leur assurant que s’ils s’adressent ~ lui, il les gu~rira >> (Commentaire de 

I’Evangile de Matthieu, 45, 1-2). 

Au fond, la vraie << Parabole >> de Dieu, c’est J~sus lui-m&me, sa personne qui, sous le signe de I’humanit~, 

cache et en re&me temps r~v&le sa divinitY. De cette fa~;on, Dieu ne nous oblige pas ~ croire en lui, mais il 

nous attire ~ lui par la v~rit~ et la bont~ de son Fils incarn~ : I’amour, en effet, respecte toujours la libertY. 

Chers amis, demain nous c~l~brerons la f&te de saint Benoit, abb~ et patron de I’Europe. A la lumi&re de cet 

Evangile, regardons vers lui comme un maitre de I’~coute de la Parole de Dieu, une ~coute profonde et 

pers~v~rante. Nous devons toujours apprendre du grand patriarche du monachisme occidental ~ donner ~ 

Dieu la place qui lui revient, la premi&re place, en lui offrant, par la pri&re du matin et du soir, les activit~s 

quotidiennes. 

Que la vierge Marie nous aide ~ &tre, ~ son exemple, << la bonne terre >> oQ la semence puisse porter 

beaucoup de fruit. 

APRES L’ANGELUS 

Apr~s la pri~re de/’Angelus/e pape a sa/u~ /es p~/erins en diff~rentes langues. Voici ce qu’il a dit en fran~ais : 

En ce temps de vacances, chers p&lerins francophones, et particuli&rement les choristes de la Basilique 

Notre-Dame de Lausanne, je vous invite ~ refaire vos forces en vous ~merveillant devant les splendeurs de la 

Creation. Parents, apprenez ~ vos enfants ~ observer la nature, ~ la respecter et ~ la prot~ger comme un don 

magnifique qui nous fait pressentir la grandeur du Cr~ateur ! En parlant en paraboles, J~sus a utilis~ le 

langage de la nature pour expliquer ~ ses disciples les myst&res du Royaume. Que les images qu’il emploie 

nous deviennent famili&res ! Retenons que la r~alit~ divine est cach~e dans notre vie quotidienne comme le 

grain enfoui dans la terre. ~, nous de lui faire porter du fruit ! Bon dimanche ~ tous ! 

© Copyright du texte original plurilingue : Libreria Editrice Vaticana 

Traduction : Zenit 
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Rencontre interreligieuse d’Assise : Rbflexion du cardinal Levada 



Pr~fet de la Congregation pour la doctrine de la foi 

ROME, Dimanche 10 juillet 2011 (ZENIT.orq) - Nous reprenons ci-dessous le texte integral de la r~flexion que 

le cardinal William Joseph Levada, pr~fet de la Congregation pour la doctrine de la foi, a publi~e le 7 juillet 

dans L’Osservatore Romano en italien. Le cardinal Levada explique pourquoi le pape BenoTt XVI a d~cid~ de 

convoquer une rencontre des repr~sentants des grandes religions, le 27 octobre prochain ~ Assise, 25 ans 

apr~s la premiere rencontre organis~e ~ I’initiative de Jean-Paul II. 

Vers la rencontre du 27 octobre ~ Assise 

Les raisons de la paix et I’unique Logos 

par le cardinal William Joseph Levada 

Cardinal pr~fet de la Congregation pour la doctrine de la foi 

L’annonce que, le 27 octobre prochain, BenoTt XVI se rendra en p&lerin ~ Assise pour une <<Journ~e de 

r~flexion, de dialogue et de pri&re pour la paix et la justice dans le monde >> montre que I’exp~rience 

religieuse dans ses diverses formes retient I’attention de I’Eglise du troisi&me mill~naire. Face ~ I’actuelle 

diffusion de I’ath~isme et de I’agnosticisme, il importe d’aider I’homme ~ preserver et retrouver la conscience 

du lien ~l~mentaire (re-ligio) qui I’unit ~ son origine. Cette prise de conscience, qui se fait tout naturellement 

pri&re, constitue aussi une condition de la paix et de la justice dans le monde. 

Dans son livre entretien de 1994, le bienheureux Jean-Paul II ~voque la rencontre d’Assise en 1986, 

affirmant que cette rencontre, comme aussi les nombreuses visites qu’il effectua dans les pays d’Extr&me- 

Orient, I’avait plus que jamais convaincu que << I’Esprit Saint est d~j~ efficacement ~ I’oeuvre m~me en dehors 

de I’organisme visible de I’Eglise. N~anmoins, bien conscient qu’il s’agissait d’un sujet sensible, peu apr&s 

cette rencontre, le 7 d~cembre 1990, il enseignait dans son encyclique Redemptoris missio, que I’Esprit se 

manifeste d’une mani&re particuli&re dans I’Eglise et dans ses membres ; cependant, sa presence et son 

action sont universelles, sans limites d’espace ou de temps >>. 

Evoquant le Concile Vatican II, il rappelait << I’oeuvre de I’Esprit Saint dans le coeur de tout homme par les 

"semences du Verbe" (semina Verbi), dans les actions re&me religieuses, dans les efforts de I’activit~ 

humaine qui tendent vers la v~rit~, vers le bien, vers Dieu >>, qui les prepare ~ << leur maturation dans le 

Christ >> (n. 28). Dans la re&me encyclique, il ne r~affirmait pas seulement la n~cessit~ et I’urgence de 

I’annonce de la Bonne Nouvelle de J~sus, mais s’~levait fortement contre une << mentalit~ marquee par 

I’indiff~rentisme, malheureusement tr&s r~pandue parmi les chr~tiens, souvent fond~e sur des conceptions 

th~ologiques inexactes et impr~gn~e d’un relativisme religieux qui porte ~ consid~rer que "toutes les religions 

se valent" >> (n. 36). 

En pleine harmonie avec cette preoccupation s’inscrit la r~flexion th~ologique et pastorale de Joseph 

Ratzinger : d&s 1964 il avait manifest~ son intention de << d~finir avec une plus grande precision la position 

du christianisme dans I’histoire des religions et de conf~rer ainsi un sens plus concret aux d~clarations 

th~ologiques sur le caract~re unique et absolu du christianisme >> (J. Ratzinger, Foi, v~rit~, tolerance. Le 

christianisme et les religions du monde, 17). La Congregation pour la doctrine de la foi, qu’il pr~sidait alors, 

reprendra ce th&me dans la d~claration Dominus Iesus sur I’unicit~ et I’universalit~ salvifique de J~sus-Christ 

et de I’Eglise. Le document, publi~ le 6 aoOt 2000, ne visait pas seulement ~ r~futer I’id~e d’une coexistence 

interreligieuse dans laquelle les diverses << croyances >> seraient reconnues comme des voies 

compl~mentaires ~ celle qui est J~sus-Christ (cf. Jean 14, 6) ; il entendait, plus profond~ment, jeter les bases 

doctrinales d’une r~flexion sur le rapport entre le christianisme et les religions. Par sa relation unique avec le 

P&re, la personne du Verbe incarn~ est absolument unique ; I’oeuvre salvifique de J~sus-Christ qui se 

prolonge dans son Corps, I’Eglise, est elle aussi absolument unique dans I’ordre du salut de tous les hommes. 



Pour accomplir cette oeuvre, chez les chr~tiens comme chez les non chr~tiens, il y a toujours et uniquement 

I’Esprit du Christ donn~ par le P~re ~ I’Eglise ~ sacrement de salut ~ : il n’existe donc pas, en ce qui concerne 

le salut, de voies compl~mentaires ~ I’unique ~conomie universelle du Fils fait chair, m~me si en dehors des 

limites visibles de I’Eglise du Christ on trouve des ~l~ments de v~rit~ et de bont~ (cf. Nostra aetate, 2; Ad 

gentes, 9). 

La rencontre d’Assise a connu une seconde ~dition le 24 janvier 2002. A cette occasion, le cardinal Ratzinger 

a ressenti le besoin d’en clarifier ult~rieurement le sens, se faisant I’interpr~te de tous ceux qui se posaient 

d’une mani~re tr~s s~rieuse des questions : ~ est-ce qu’on peut faire cela ? Ne trompe-t-on pas la grande 

majorit~ avec une harmonie qui n’existe pas dans la r~alit~ ? Ne favorise-t-on pas le relativisme - I’opinion 

selon laquelle, au fond, les differences qui s~parent les ~ religions ~ ne touchent pas ~ I’essentiel ? N’affaiblit- 

on pas le s~rieux de la foi et ne nous ~loignons-nous pas de Dieu, ce qui renforce notre solitude? ~ (Foi, 

V~rit~, TolErance, 111). Le lecteur pourra se r~f~rer ~ ses pr~cisions, qui n’ont rien perdu de leur actualitY. 

Nous pr~f~rons ici nous demander : pourquoi donc, s’il ~tait aussi attentif aux ~ventuels malentendus que 

pourrait provoquer le geste de son bien-aim~ pr~d~cesseur, BenoTt XVI a-t-il jug~ bon de se rendre comme 

p~lerin ~ Assise ~ I’occasion d’une nouvelle rencontre pour la paix et pour la justice dans le monde ~ 

Une premiere indication nous est donn~e par I’~vocation que fait le cardinal Ratzinger de la rencontre de 

2002. Au lendemain du rassemblement, il ~voquait la figure du vieil homme v~tu de blanc, qui ~tait avec les 

autres dans le train en route vers Assise : ~ Hommes et femmes qui trop souvent dans la vie quotidienne 

s’affrontent I’un I’autre avec hostilit~ et semblent s~par~s par des barri~res insurmontables, saluaient le pape 

qui, par la force de sa personnalit~, la profondeur de sa foi, la passion qui en d~rive pour la paix et la 

r~conciliation, a comme ~ tir~ ~ I’impossible, par le charisme de son office : r~unir dans un p~lerinage pour la 

paix des repr~sentants de la chr~tient~ divis~e et des repr~sentants de diverses religions ~ (30 Giorni, 

1/2002). La religion, loin de nous d~tourner de I’~dification de la cit~ terrestre, nous pousse au contraire ~ 

nous y engager. Pour nous chr~tiens, cela signifie tout d’abord interc~der aupr~s de Dieu, en acceptant que 

les autres, m~me dans leur diversit~ - croyants et non croyants, convi~s aussi ~ la prochaine rencontre 

d’Assise - s’unissent ~ nous dans la recherche de la paix et de la justice dans le monde. Et, ajoutait celui qui 

~tait alors cardinal, ~ si nous, chr~tiens, nous entreprenons le chemin de la paix en suivant I’exemple de saint 

Fran~;ois, nous ne devons pas craindre de perdre notre identit~ : c’est justement alors que nous la trouvons 

~ (ibidem). II ne s’agit pas, en somme, de cacher la foi au profit d’une unit~ superficielle, mais de confesser - 

comme le firent Jean-Paul II et le patriarche oecum~nique - que le Christ est notre paix et que, pr~cis~ment 

pour cette raison, le chemin de la paix est le chemin de I’Eglise. Le visage du ~ Dieu de la paix ~ (Romains 

15, 33), dit encore Joseph Ratzinger, ~ s’est rendu visible pour nous chr~tiens par la foi dans le Christ 

~ (ibidem). Et cette paix est une plenitude non seulement offerte et transmise (cf. Jean 20, 19), mais depuis 

toujours d~j~ accueillie par I’Eglise sainte et immacul~e (Ecclesia sancta et immaculata) (Eph~siens5, 27), ~ 

la fois comme don et comme devoir ~ I’~gard du monde, qui est le ~ theatre o~ se joue I’histoire du genre 

humain~ (Gaudium etspes, 2). Le Concile Vatican II nous le rappelle : ~ ob~issant ~ I’ordre du Christ et mue 

par la grace de I’Esprit Saint et la charitY, elle (l’Eglise) devient effectivement pr~sente ~ tous les hommes et 

~ tous les peuples, pour les amener par I’exemple de sa vie, par la predication, par les sacrements et les 

autres moyens de grace, ~ la foi, ~ la libertY, ~ la paix du Christ ~ (Ad gentes, 5). Puisque ~ tous les hommes 

sont appel~s ~ I’unit~ dans le Christ ~ (Lumen gentium, 3), I’Eglise doit ~tre le levain de cette unit~ pour 

I’humanit~ tout enti~re : non seulement ~ travers I’annonce de la Parole de Dieu, mais par le t~moignage 

v~cu de I’union intime des chr~tiens avec Dieu. Voici I’authentique chemin de la paix. 

Le titre choisi pour la prochaine rencontre d’Assise - P~lerins de la v~rit~, p~lerins de la paix - nous offre une 

seconde indication : pour pouvoir raisonnablement esp~rer construire ensemble la paix, il faut prendre 

comme crit~re la v~rit~. ~ L’ethos sans le Iogos ne tient pas ~ (J. Ratzinger, Je vous ai appel~s rues amis. La 

compagnie sur le chemin de la foi, 71). Instruit par les douloureuses experiences des ideologies totalitaires, 

le pape a en horreur toute forme de subordination de la raison ~ la pratique. Mais il y a bien plus. Le lien 

originel entre I’ethos et le Iogos, et entre religion et raison, s’enracine en d~finitive dans le Christ, le Logos 

divin : c’est pr~cis~ment pour cela que le christianisme est en mesure de restituer au monde ce lien, en 

participant, comme signe v~ridique et efficace de J~sus-Christ, ~ sa mission unique de salut (cf. Lumen 



gentium, 9). II convient donc de rejeter fermement << ce relativisme qui affecte plus ou moins clairement la 

doctrine de la foi et de la profession de foi >> (Je vous ai appel~s rues amis, 71). Mais, loin de constituer une 

sous-estimation des diverses expressions religieuses ou de la dimension ~thique, cela la met plut6t en 

valeur : << Nous devrons chercher ~ trouver une nouvelle patience - sans indifference - les uns avec les 

autres et pour les autres ; une nouvelle capacit~ de laisser &tre ce qui est I’autre et I’autre personne ; une 

nouvelle disponibilit~ ~ diff~rencier les plans de I’unit~ et, donc, ~ r~aliser les ~l~ments d’unit~ qui sont 

possibles aujourd’hui >> (ibidem). La paix n’est pas possible sans la v~rit~ et inversement : I’aptitude ~ la paix 

constitue un authentique ~ crit&re de v~rit~ ~ (J. Ratzinger, Europe. Ses fondements aujourd’hui et demain, 

79). 
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don 1 @zenit.org 

Ils sont nombreux fi prier pour ZENIT... et pour toi ! 

Cher ami lecteur, 

Jusqu’i~ prdsent, 6.300 lecteurs en franqaise ont rdpondu/~ notre appel et ont ddcidd de soutenir financibrement ZENIT en envoyant 
leur don. 

C’est un nombre significatif, mais nous espdrons qu’il augmentem encore plus durant ces derniers jours de la campagne 2011, pour 
arriver/~ couvrir le plus possible - avant le 13 juillet prochain - les 82.000 euros qui manquent pour l’ddition en fran~aise. 

Nous remercions de tout cceur les lecteurs qui ont ddcidd ou qui ddcideront d’envoyer tm don : comme nous avons ddji~ eu l’occasion 
de le dire, ils constituent le groupe indispensable de la gdndrositd duquel bdndficient tous les lecteurs de ZENIT. 

ZENIT ne pourrait certainement pas survivre sans l’aide financibre de ses lecteurs particuliers, mais nous aimons aussi souligner et 
partager avec vous le fait que nous comptons sur le don inestimable d’un autre grand soutien : beaucoup - sfirement des milliers de 
lecteurs - prient dans le monde entier pour ZENIT et pour les lecteurs qui ddcident de nous soutenir par leurs dons ! 

Des messages nous parviennent, souvent dmouvants, qui assurent, devant l’impossibilitd de collaborer par d’autres moyens, que des 
pribres sont offertes pour le succbs de la campagne. Tout ce soutien nous encourage dnormdment dans notre travail et nous permet de 
regarder l’avenir et la croissance de ZENIT avec confiance. 

Vous trouverez ci-aprbs une petite sdlection des nombreux messages de solidaritd qui nous parviennent du monde entier. 

Une sdlection plus ample des tdmoignages que nous recevons/~ la Rddaction est disponible sur : 
http://www.zenit.org/french/temoignages.html 

Avant de vous envoyer mes plus cordiales salutations, si vous n’avez pas encore envoyd votre don et avez la possibilitd de le faire, 
permettez-moi de vous rappeler comment procdder : 

1. Par carte bancaire (en euros, en francs suisses ou en dollars canadiens). 
Cliquez sur : http://www.zenit.org/french/don.html 

2. Par chbque 
Si votre chbque est en dollars (amdricains ou canadiens) : 
ZENIT 
3719 Old Alabama Rd. Suite 300-G #43 
Alpharetta, Georgia 30022 - USA 

S’il est en euro ou dans tree autre monnaie : 
ZENIT 
BP 14 
22300 PLOUBEZRE 
France 

Merci de le libeller/~ l’ordre de ZENIT (sans oublier de mettre votre nom et votre adresse e-mail dans l’enveloppe pour que nous 
puissions vous envoyer une confirmation) : 
Si vous souhaitez tm re~u fiscal (pour les rdsidents en France seulement), merci de remplir le formulaire qui se trouve/~ l’adresse : 
http ://www. zenit .org/french/don.html 

3. Par virement bancaire. 

Banque bdndficiaire: Crddit Agricole des C6tes d’Armor 
Payable/~ : Lannion 
Code dtablissement : 12206 
Code guichet : 01400 
Cld R.I.B : 97 
Numdro de compte : 88495024001 
BIC/SWIFT Code: AGRIFRPP822 



IBAN : FR76 1220 6014 0088 4950 2400 197 
Bdndficiaire: Association ZENIT 

De notre c6td, nous vous assurons que nous continuerons/~ faire tout notre possible pour maintenir et amdliorer le niveau de qualitd 
que vous attendez de ZENIT. 

Service de collecte de fonds 
ZENIT 

HAITI 
J" aime beaucoup les nouvelles de Zenit. Nous sommes une famille Spirituelle qui comptons actuellement 30 pretres pour Haiti. Nos 
maisons sont tombdes avec le sdisme de janvier dernier. Nous aidons aussi les gens/~ sortir des tentes pour le retour dans leur 
province, nous les aidons/~ bfitir des maisons,/~ cultiver dans leur ferme. Merci pour la revue Zenit etje prie pour vous. 
Yvette Papillon La Source, Haiti 

VENEZUELA 
Dieu nous a donnd des sources merveilleuses pour nous faire connaitre sa Parole de Misdricorde : la Bible Sacrde, le Catdchisme 
Catholique, le Droit Canon, le Magistdre de l’Eglise... En cette dpoque teclmologique, toutefois, Zenit est devenue une source 
indispensable pour que tous les boris catholiques puissent etre informds sur les merveilles de Dieu, la vie de l’Eglise et les rdalitds des 
hommes. Zenit est aujourd’hui la bibliothdque la plus actuelle, la plus accessible et compldte que je possdde et elle a enrichi mort 
sacerdoce. Nous avons de la difficultd/~ offrir une contribution financidre, compte tenu des conditions de change, mais vous etes 
toujours prdsents darts mort Eucharistie, darts la Liturgie des Heures et le sacrifice de mort eeuvre pastorale. Je ne vous envoie pas 
d’argent, mais mort ceeur sacerdotal et celui de mes paroissiens. 

COLOMBIE 
C’est trds gratifiant et admirable de savoir que nous pouvons compter sur des opdrateurs de l’information de l’Eglise. Je vis dans une 
maison de formation pour Religieux/~ Mosquera, en Colombie, et votre travail est trds important pour nous parce qu’il nous permet 
d’etre constamment informds et au coumnt de la vie de notre Eglise. 
Nous vous soutenons par notre pridre et la divulgation de Zenit. 

ESPAGNE 
Chers amis, je suis toujours trds reconnaissante lorsque je regois le courrier de ZENIT. Je l’ouvre avec beaucoup d’enthousiasme pour 
lire les nouvelles de notre Eglise. Merci. Je prie toujours pour que le Seigneur vous donne la force de continuer/~ faire du bien. Vous 
pourrez toujours compter sur ma pridre. C’est le don que je fais. 
Seeur del Carmen Camino (Carmdlite Missionnaire Thdrdsienne) 

CAMEROUN 
Je voulais simplement vous remercier pour votre ddvouement/~ vulgariser les informations sur les nouvelles du monde vu de Rome et 
sur les enseignements de l’l~glise. Grfice/~ vous, je suis toujours au courant de l’dvolution de la vie eccldsiale. C’est pour moi un rdel 
plaisir de lire les documents du Saint-Sidge/~ temps et d’etre informd sur les nouvelles ddclarations. 
Je n’ai pas les moyens de vous envoyer des dons, mais je prie pour vous. 

Frdre Fdlix ETCHUESI, Monastdre de Koutaba au Cameroun 

CHILI 
En plus de saluer tous ceux qui contribuent/~ rendre cette communication efficace, je les exhorte/~ aller de l’avant en sachant que le 
Seigneur sera toujours/~ leur c6td. Je suis stir qu’ils rdussiront/~ obtenir les fonds dont ils ont besoin. 
C’est un instrument essentiel pour etre informd sur ce qui se passe clans notre Eglise Catholique Universelle. 
I1 nous permet, en outre, de connaitre les messages que le Pape envoie/~ l’ensemble du peuple chrdtien, lequel est impatient d’etre tenu 
au courant de la formation spirituelle et du soutien qu’il peut nous apporter en nous incitant/~ etre tdmoins de la Foi et/~ agir darts 
l’Esprit Saint. 
C’est pour moi une grande aide que le Pape-Berger nous guide et me donne de la force dans ma mission de catdchiste. I1 fait lui aussi 
de la catdchdse etje la lis toujours pour rester fiddle au message et pouvoir divulguer, darts mes rencontres, le ceeur de tout ce que 



Dieu reprdsente et la capacitd de mettre son message d’amour en pratique. 
Du Chili, que Dieu vous bdnisse. 

BRI~SIL 
Dieu sait combienj’apprdcie Zenit, les innombrables bienfaits que cela peut avoir de recevoir ses informations et le service 
inestimable qu’elle Lui offre ainsi qu’i~ nos antres frbres. Hdlas, je suis en ce moment au ch6mage etje ne peux pas contribuer comme 
ie l’ai toujours fait aux diverses ceuvres de l’Eglise. J’espbre que Dieu accordera/~ Zenit l’aide que je ne peux pas lui donner 
maintenant etje prie, en m~me temps, pour avoir bient6t la possibilitd d’apporter/~ nouveau ma contribution. 
En Christ et Marie. 

Josd - Brdsil 

BI~NIN 

Je suis le p~re Denis KOCOU, curd d’une paroisse de brousse dans le diocese de Kandi au B~nin. Je reqois r~guli~rement les nouvelles 
par Zenit. Votre organe me d~senclave et m’ouvre sur Rome et sur le monde. Merci pour le travail que vous r~alisez. Je vous assure de 
ma proximit~ priante. Que Dieu vous b~nisse. 

P~re Denis KOCOU (Bdnin) 

PARAGUAY 
Chers frbres, 
je vous suis profonddment reconnaissant des nouvelles que vous m’envoyez tous les jours sur ce qui se passe dans le monde et que 
vous faites parvenir, avec beaucoup de ddvouement et d’engagement,/~ nous tous qui sommes inscrits/~ Zenit. 
La plupart des informations me sont non seulement utiles personnellement mais/~ ma famille aussi. Ce sont des thbmes dont nous 
discutons tous les jours avec ma femme et nos enfants. Beaucoup d’entre elles nous servent pour cultiver notre spiritualitd et notre foi. 
Nous les partageons avec des amis et des collbgues de travail et d’dtudes, dont certains re¢oivent/~ leur tour les informations de Zenit. 
En ce moment, comme chaque fois, ony trouve des thbmes personnels que j’essaye d’dtendre/~ la commtmantd, dans le contexte dans 
lequel je me trouve. 
Je renouvelle ma gratitude et mes pribres pour tous ceux qui travaillent pour Zenit. 
Que Dieu vous bdnisse. 
Julio Ayala. 
Asuncidn, Paraguay 

BURKINA FASO 
Je suis bien sensible/~ l’appel de Zenit (...). Je suis pr6tre au Burkina Faso et j’ai dtd abonnd/~ Zenit par un ami voici prbs de 2 ans. 
Depuis, je lis chaque semaine les articles de Zenit qui nourrissent aussi bien ma formation (et information) personnelle mais aussi ils 
sont d’une grande ressource pour moi pour des homdlies et pour des formations auxjeunes, auprbs de quije travaille beaucoup. Je 
remercie et encourage beaucoup Zenit et offre mes pribres pour que Zenit continue de prospdrer et continue ce grand service d’Eglise 
et d’apostolat pour tous pour les nouveaux moyens. Merci/~ tous. 
Abbd Hubert KIEMDE (Burkina Faso) 

BR~SIL 
Je voudrais pouvoir contribuer mais je me trouve actuellement dans la banlieue de San Paolo pour un travail social. Pour chaque 
initiative, je dois trouver des ressources financi~res avec des amis qui appartiennent ~ d’antres communant~s. Tontes rues f~licitations 
pour votre oeuvre. Que Dieu illumine ceux qui peuvent participer ~ ce travail grandiose. 
Merci de tout ce que vous faites. 
Irmg Gl~ide Mello - Br~sil 

ESPAGNE 
Je voudrais que Zenit ait beaucoup d’inscrits et que le monde entier puisse la recevoir. Pour moi, c’est une grande satisfaction d’ouvrir 
le courtier et de trouver des nouvelles dignes de foi. Je ne peux pas envoyer d’argent, mais sachez que ma pribre quotidienne vous 
accompagnera afin que Dieu exhorte les times gdndreuses/~ offrir une contribution, si elles le peuvent. Que Dieu bdnisse tout le groupe 
et les collaborateurs de Zenit pour qu’elle soit diffusde au plus grand nombre de personnes possible. Merci. 



Toutes mes amities fraternelles. 
Maria. 

Nous vous rappelons que les dons sont d~ductibles des imp6ts en Fmnce~ en Espagne~ en Allemagne~ au Mexique et aux Etats-Unis. 

Pour suivre l’6volution de la collecte en temps r6el fi travers notre page, cliquez sur : 
http://www, ze nit. o rg/fre nc h 

Si vous souhaitez lire les t6moignages envoy6s fi Zenit, cliquez sur : 
http://www.zenit.or~/french/temoignaRes.html 

Carte g6ographique indiquant la provenance des dons : 
http ://donations.zenit. org/fr/map 

ZENIT a besoin de vous ! 
Pour envoyer un don : 
http://www.zenit.or~/french/don.html 
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ZENIT < infofrench@zenit.org > 
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francaishtml@list.zenit.org 

[ZFl10711] Le monde vu de Rome 

Zenit a besoin de vous - Plus que 3 jours de campagne! 

- Nous avons re~u 388.000 euros ... 
II nous manque encore 82. 000 euros pour pouvoir atteindre I’objectif de I’edition frangaise - 

Notre collecte se termine dans quelques jours. Pouvez-vous nous aider ? 

Nous acceptons les cheques fran(~ais, beige, suisse, etc. (libell~ en euros) et les cheques canadiens (libell~ en dollars 

canadiens ou am~ricains). 
IIs sont ~ libeller ~ I’ordre de : "ZENIT" et ~ envoyer ~ I’adresse suivante (avec votre adresse e-mail dans I’enveloppe) : 

Association ZENIT 

BP 14 

22300 PLOUBEZRE - France 
Si vous souhaitez faire un don par CARTE bancaire (en euros, dollars canadiens, francs suisses), cliquez sur: 

http://www.ze nit.orq/fren ch/do n .html 

Merci! 

ZENIT 

Le monde vu de Rome 

Service quotidien - 11 juillet 2011 

ROME 

Le porte-parole du Saint-Si~ge commente la naissance du 54~me Etat africain 

Assise : Importance de I’engagement des reliq!ons, notamment pour la vie 

BenoTt XVI rend hommage ~ Otto Habsbourg-Lorraine 

La ville de Traunstein inaugure une place au nora de BenoTt XVI 

F~tes de Notre Dame des Anges, patronne du Costa Rica 

NOMINATIONS 

Canada : Mgr Gazaille nouvel ~v~que de Nicolet 

Canada : Deux nouveaux ~v~ques auxiliaires ~ Montreal 

INTERNATIONAL 

Soudan : L’engagement de I’Eglise dans le processus de paix 

Pakistan : Paul Bhatti entend poursuivre I’oeuvre de son fr~re 

JMJ 2011 : Les pr~paratifs s’acc~l~rent 



Ha~ti : Des ~V~Clues demandent I’arr~t des d~portations de citoyens ha~tiens 

Malaisie : Vers une rencontre entre le Premier ministre et BenoTt XVI 

Les ~v~ques d’Afrique de I’Est ~lisent leur nouveau secr~taire _q~n~ral 

Rome 

Le porte-parole du Saint-Sibge commente la naissance du 54bme Etat africain 

Le Sud-Soudan, crbb le 9 juillet dernier 

ROME, Lundi 11juillet2011(ZENIT.orq)-Quecette nouvelle nation puissecommencer une nouvelle 

histoire dans un climat de paix, a souhait~ le p~re Federico Lombardi, S.J., directeur du Bureau de presse du 

Saint-Si~ge, ~ I’occasion de la proclamation officielle de I’ind~pendance du Sud-Soudan, le 9 juillet, faisant 

de cette jeune r~publique le 54~me Etat africain. 

Dans I’~ditorial du dernier num~ro d’ ~ Octava Dies ~, I’hebdomadaire du Centre de T~l~vision du Vatican, le 

porte-parole du Saint-Si~ge revient surtout sur les paroles que le pape Jean-Paul II avait prononc~es le 10 

f~vrier 1993 Iors d’une visite ~ Khartoum, la capitale soudanaise. 

~ Que les Soudanais, libres dans leurs choix, puissent trouver la forme constitutionnelle qui leur permettra 

de surmonter les contradictions et les luttes dans le respect de la sp~cificit~ de chaque communaut~ ~, 

avait-il souhait~. 

~ II est difficile de ne pas penser ~ toutes les pri~res et aux souffrances de ceux qui sont touches par la 

guerre qui se prolonge sur cette terre, sp~cialement dans le sud ~, avait-il ajout~ en allusion ~ la guerre 

civile qui a tourment~ le Soudan pendant deux d~cennies ~. ~ Les vents de changement qui soufflent sur 

I’Afrique imposent la raise en place de nouvelles structures, ~conomiques et politiques qui respectent de 

mani~re effective les droits de I’homme et la dignit~ humaine ~. 

Dans ce discours, relive le p~re Lombardi, ~ Jean Paul II, avec son courage extraordinaire habituel, 

affrontait devant les gouvernants les th~mes dramatiques de la justice et de la libert~ ~. Et ~ il ~tait accueilli 

avec un enthousiasme incroyable par une immense foule de Soudanais catholiques, constitute d’une grande 

majorit~ de personnes d~plac~es du Sud, qui avaient fui les violences d’une guerre civile sans trove ~. 

~ 18 ann~es sont pass~es depuis ~, souligne le p~re Lombardi. ~ On esp~re maintenant que la guerre est 

vraiment finie ~ et que les habitants de la nouvelle R~publique du Sud-Soudan, un des pays les plus pauvres 

du monde malgr~ ses ressources, sauront se construire ~ un nouvel avenir de libert~ et de paix ~. 

Le Sud-Soudan ~ devra faire face ~ de Iourds probl~mes d’unit~ interne ~ mais ~ la myst~rieuse et 

extraordinaire vitalit~ des peuples du Soudan qui a explos~ ce soir-I~ ~ Khartoum autour de Jean-Paul II ne 

s’est pas ~puis~e ~, a-t-il ajout~ avec confiance. 

Mais celle-ci, a conclu le P~re Lombardi, a besoin d’une ~ solidarit~ internationale et eccl~siale concrete pour 

pouvoir fleurir. Faisons en sorte qu’elle ne manque pas ! ~. 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 

Retour ~ la paqe initiale 



Assise : Importance de I’engagement des religions, notamment pour la vie 

~ L’avenir de I’humanitb est en jeu ~, affirme le cardinal Turkson 

ROME, Lundi 11 juillet 2011 (ZENIT.org) - En preparation de la rencontre des repr~sentants des grandes 

religions ~ Assise le 27 octobre prochain, le cardinal Peter Kodwo Appiah Turkson, president du Conseil 

pontifical Justice et Paix, a ~voqu~ dans L’Osservatore Romano I’importance de I’engagement des 

communaut~s religieuses pour la justice et pour la paix. 

25 ans apr~s la premiere rencontre organis~e ~ I’initiative de Jean-Paul II, le cardinal rappelle que le 

dialogue entre les religions passe par ~ un dialogue sincere, dans le plein respect des differences et des 

diversit~s des traditions ~. Ensemble, les diff~rentes religions sont invit~es ~ ~ transformer les mentalit~s et 

les structures ~, notamment en ce qui concerne ~ le droit ~ la vie ~ sans lequel ~ il est impossible de jouir 

des autres droits ~. 

~ Parler de I’engagement des communaut~s religieuses pour la justice et pour la paix signifie ~voquer leur 

cooperation en vue du bien commun de la societY, dans le cadre de leur dialogue ~, affirme le cardinal 

Turkson dans cet article de L’Osservatore Romano. 

~ Les cultures et les religions du monde ont toutes un patrimoine de valeurs et de richesses spirituelles ~ 

partager les unes avec les autres, et qui peuvent ~tre consid~r~es comme une preparation au Christ. Ces 

traditions spirituelles et morales peuvent ainsi permettre ~ un dialogue f~cond de s’ancrer sur une plate- 

forme commune ~, explique-t-il. ~ C’est sur cette plate-forme que peut se d~velopper un dialogue sincere, 

dans le plein respect des differences et des diversit~s des traditions ~. 

~ Toute communaut~ religieuse est appel~e ~ cultiver le dialogue avec les autres religions, ~ s’ouvrir ~ 

I’~coute pour pouvoir cheminer ensemble dans la paix et offrir ce que chacune poss~de de mieux pour 

construire un monde plus juste et solidaire ~, poursuit-il. ~ M~me s’il n’est pas toujours possible d’entamer 

un dialogue sur le plan th~ologique ou doctrinal, d’autres voies existent, qui m~ritent d’etre approfondies ~, 

et particuli~rement la voie du dialogue ~ sur le plan de la vie et des oeuvres ~. 

~ Le dialogue suppose que les interlocuteurs s’accueillent et s’acceptent dans leur specificitY, avec leurs 

richesses et leurs faiblesses ~, explique encore le cardinal. ~ C’est la voie maTtresse du dialogue et de la 

cooperation au service du bien commun : respecter I’autre sans n~gliger son identit~ mais en cherchant ~ le 

comprendre ~. 

Lutter contre les structures porteuses de pbchb 

Les fiddles des diff~rentes religions - affirme le cardinal Turkson - sont appel~s ~ ~ unir leurs forces pour 

renforcer la solidarit~ et la fraternit~ entre les peuples, en luttant sp~cialement contre les causes des 

injustices et en travaillant ~ transformer les mentalit~s et les structures qui, malheureusement, sont 

souvent porteuses de p~ch~ ~. 

Dans ce contexte, ~ le droit ~ la vie m~rite une attention sp~ciale parce que sans ce droit, il est impossible 

de jouir des autres droits ~. Parler du droit ~ la vie, affirme-t-il, ~ signifie ~voquer en m~me temps le lieu o~ 

elle naTt et grandit, c’est-~-dire la famille, une institution qui est aujourd’hui attaqu~e ~. On ne peut jamais 

remettre en question ~ le droit de la personne ~ fonder une famille conform~ment au dessein du Cr~ateur, 

avoir des enfants, ~ les ~duquer selon ses propres convictions religieuses ~. 

Le cardinal Turkson invite ~ ~viter certains pi~ges pour ~ que la cooperation des communaut~s religieuses 



au service de la justice et de la paix soit f~conde ~. 

~ Le premier pi~ge est I’instrumentalisation de la religion. Souvent, ce pi~ge est une consequence du 

fanatisme et du fondamentalisme qui cherchent ~ imposer leurs convictions aux autres par la force et la 

violence ~, affirme-t-il. ~ La violence au nora de Dieu trouve facilement son enracinement dans un contexte 

d’aveuglement religieux. Une forme de violence particuli~rement pr~occupante est celle du ph~nom~ne du 

terrorisme ~. 

~ II existe par ailleurs des formes sournoises de violence qui sont une grave menace pour la vie et I’avenir 

de I’humanit~ ~, insiste-t-il enfin. ~ II suffit de penser ~ la violence contre le droit ~ la vie qui est diffus~e et 

encourag~e par une mentalit~ anti-nataliste ~ travers plusieurs voies : contraception, avortement, 

I~gislations contraires ~ la naissance, st~rilisations encourag~es dans les pays pauvres par certaines 

organisations non gouvernementales, contr61e coercitif des naissances, euthanasie ~. 

II est donc important que ~ les communaut~s religieuses - au nora du Dieu source, auteur et fin ultime de la 

vie - unissent leurs efforts pour d~noncer cette mentalit~ ~ tous les niveaux et pour s’engager dans la 

promotion et la d~fense de la vie de sa conception jusqu’~ la mort naturelle ~. ~ L’avenir de notre humanit~ 

est en jeu ~, affirme le cardinal Turkson. 

Marine Soreau 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 

Retour ~ la paqe initiale 

Benoit XVI rend hommage & Otto Habsbourg-Lorraine 

Un ~ grand Europben engagb pour la paix ~ 

ROME, Lundi 11 juillet 2011 (ZENIT.org) - Le pape BenoTt XVI salue la m~moire d’Otto Habsbourg-Lorraine 

comme << grand Europ~en engag~ pour la paix >>. 

Le pape a adress~ un message de condol~ances ~ la famille des Habsbourg, ~ I’occasion du d~c~s d’Otto 

Habsbourg-Lorraine, d~c~d~ le 4 juillet ~ 98 ans : il ~tait fils du dernier empereur d’Autriche-Hongrie, 

Charles Ier. 

Le pape sera repr~sent~ aux fun~railles, le 16 juillet, ~ Vienne, par le cardinal Christoph SchSnborn, qui 

c~l~brera une messe de requiem ~ la cath~drale Saint-Etienne. 

Dans un t~l~gramme adress~ ~ Karl Habsbourg-Lorraine, fils aTn~ du d~funt, Beno~t XVI salue dans la figure 

de Otto Habsbourg-Lorraine un << grand Europ~en engag~ pour la paix >>. 

<< Dans une Iongue et riche vie, I’archiduc Otto est devenu un t~moin de I’histoire mouvement~e de 

I’Europe >>, rappelle le pape. 

Otto Habsbourg-Lorraine a si~g~ au Parlement europ~en de 1979 ~ 1999, comme repr~sentant du parti de 

I’Union chr~tienne-sociale bavaroise (CSU). II ~tait ~galement president de I’Union internationale Pan- 

Europ~enne. 



Benoft XVI adresse sa b~n~diction apostolique ~ la famille Habsbourg-Lorraine. 

Le d~funt a voulu que son coeur repose ~ I’abbaye b~n~dictine hongroise de Pannonhalma, pr&s de 

Budapest, oQ I’urne sera d~pos~e le dimanche 17 juillet. 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 

Retour ~ la page initiale 

La ville de Traunstein inaugure une place au nom de Benoit XVI 

Le pape y c~l~bra sa premiere messe 

ROME, Lundi 11 juillet 2011 (ZENIT.org) -A Traunstein (Allemagne) oQ le pape passa une partie de sa 

jeunesse, une place porte d~sormais le nora de BenoTt XVI. Elle a ~t~ inaugur~e ~ I’occasion du 60e 

anniversaire de la premi&re messe c~l~br~e par Joseph Ratzinger le 8 juillet 1951 dans cette ville bavaroise, 

rapporte L’Osservatore Romano. 

Dans cette ville oQ la famille Ratzinger s’installa en 1937, une plaque commemorative portant I’inscription 

<< Papst-Benedikt XVI.-Platz >> a ~t~ solennellement d~couverte le 8 juillet en presence d’une centaine de 

personnes. 

Le cur~ de Traunstein, le P. Georg Lindl, a salu~ cette initiative. << C’est le signe que la religion a une place 

dans la vie publique >>, a-t-il estim~. << Le message chr~tien passe par les routes et par les places : il est 

pour le monde. L’Eglise se trahirait si elle se retirait de la sph&re publique >>. 

Le pape avait d~j~ re~;u le titre de citoyen d’honneur de Traunstein en 2006. Un an plus tard, un buste en 

bronze du pape avait ~t~ plac~ dans I’une des rues principales de la ville. 

Marine Soreau 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 

Retour ~ la paqe initiale 

F~tes de Notre Dame des Anges, patronne du Costa Rica 

Le cardinal Robles Ortega envoy~ du pape 

ROME, Lundi 11 juillet 2011 (ZENIT.org) - Le pape BenoTt XVI a nomm~ le cardinal Francisco Robles Ortega, 

archev&que de Monterrey, au Mexique, comme son envoy~ special pour la cl6ture de I’ann~e jubilaire pour le 

375e anniversaire de la d~couverte de I’image de Nuestra SeSora de los Angeles, patronne du Costa Rica. 

La statue de cette Vierge noire, la << Negrita >>, est haute de 20 cm, et elle est faite de jade, de graphite et 

de roche volcanique. 

Les c~l~brations auront lieu ~ Cartago le 2 aoOt. C’est le 2 aoOt 1635 qu’a ~t~ d~couverte I’image de Notre 



Dame des Anges. Et la Vierge a ~t~ proclam~e sainte patronne de Cartago en avril 1782. 

Elle a ~t~ proclam~e patronne officielle du Costa Rica le 24 septembre 1824, par I’assembl~e constituante de 

I’Etat. 

La Vierge des Anges fut proclam~e << Princesse de la Paix >> ~ I’occasion de la guerre de la Ligue de 1835. 

Elle est devenue << Reine du travail >> en 1856. 

Le sanctuaire jouit de I’indulgence perp~tuelle, accord~e par le pape Pie IX en 1862. 

Anita S. Bourdin 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 

Retour ~ la paqe initiale 

Nominations 

Canada : Mgr Gazaille nouvel ~v~que de Nicolet 

II succ~de & Mgr Raymond Saint-Gelais 

ROME, Lundi 11 juillet 2011 (’ZENIT.orq) - Le pape BenoTt XVI a nomm~ comme ~v~que de Nicolet, au 

Canada, Mgr Andr~ Gazaille, qui ~tait jusqu’ici auxiliaire ~ Montreal. 

II succ&de ~ Mgr Raymond Saint-Gelais dont la renonciation ~ la charge pastorale du dioc&se a ~t~ accept~e 

par le pape pour limite d’~ge, selon les dispositions du droit canon. 

Le dioc&se de Nicolet repr~sente environ 200.000 habitants, en tr&s grand majorit~ des catholiques. 

II est desservi par 122 pr&tres, 25 diacres, aides de 401 religieuses et religieux. 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 

Retour ~ la page initiale 

Canada : Deux nouveaux ~v~ques auxiliaires & Montreal 

Mgr Christian L~pine et Mgr Thomas Dowd 

ROME, Lundi 11 juillet 2011 (ZENIT.orq) - BenoTt XVI a nomm~ ce 11 juillet deux ~v&ques auxiliaires pour 

Montreal, au Canada : Mgr Christian L~pine et Mgr Thomas Dowd. 

Mgr Christian L~pine est n~ en 1951 ~ Montreal. II a ~t~ ordonn~ pr&tre en 1983, il a ~tudi~ ~ I’Universit~ 

pontificale gr~gorienne des J~suites, ~ Rome de 1986 ~ 1998, obtenant une licence en th~ologie 

dogmatique. 



De 1996 ~ 1998, il a ~t~ secr~taire du cardinal Jean-Claude Turcotte, archev~que de Montreal. 

Puis, jusqu’en 2001, il a exerc~ son minist~re ~ Rome, au service de la secr~tairerie d’l~tat, puis ~ la 

Congregation pour le culte divin et la discipline des sacrements. 

De retour ~ Montreal, il a ~t~ membre de I’~quipe de formation du grand s~minaire jusqu’en 2006, puis cur~ 

de paroisse. 

Mgr Thomas Dowd est n~ en 1970 ~ Lachine, pr&s de Montreal. Dipl6m~ en commerce international de 

I’Universit~ Concordia de Montreal, il a ~t~ ordonn~ pr&tre en 2001. 

II a exerc~ son minist&re en paroisse puis au sein du dioc&se de Montreal, oQ il a notamment dirig~ le 

service dioc~sain de formation. 

Licenci~ en th~ologie de la facult~ de th~ologie de I’universit~ de Montreal, il a enseign~ la th~ologie au 

grand s~minaire de Montreal et ~ I’Universit~ Concordia. 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 

Retour ~ la page initiale 

International 

Soudan : L’engagement de I’Eglise dans le processus de paix 

L’archev~que de Khartoum est interrogb par Radio Vatican 

ROME, Lundi 11 juillet 2011 (ZENIT.orq) -Le cardinaIZubeir Wako, archev&que de Khartoum (Soudan) 

interrog~ par Radio Vatican apr&s la proclamation d’ind~pendance du Sud-Soudan, a rappel~ I’importance de 

I’action de I’Eglise pour la paix au Soudan. 

<< Nous nous sommes beaucoup impliqu~s pour convaincre les gens qu’on ne r~sout rien par la violence et la 

guerre et que le meilleur chemin est celui du dialogue et de collaborer les uns avec les autres pour atteindre 

la paix >>, a-t-il expliqu~. 

<< Nous avons souvent dO dire clairement au gouvernement que la poursuite de politiques d~termin~es 

n’aide pas ~ atteindre la paix. Nous avons dit aux gens du sud, ~ ceux qui sont engages dans des combats, 

qu’ils doivent d~velopper une v~ritable politique de paix : non pas une politique de guerre pour obtenir la 

paix mais une politique pour atteindre la r~conciliation sans tuer les gens ou d~truire des biens materiels >>. 

Avec force, le cardinal Wako a demand~ ~ chacun de prier pour la paix au Soudan. << Chacun peut donner sa 

contribution ~ cet objectif important >>. 

L’archev&que de Khartoum a aussi d~plor~ << une porte ouverte au real >> avec des << luttes tribales et des 

vols >> : autant d’~v~nements qui ont modifi~ << le comportement moral des gens en justifiant la guerre et en 

r~pandant un esprit de vengeance >>. 

L’objectif premier de I’action pastorale de I’Eglise au Soudan : << ~duquer ~ une mentalit~ nouvelle les 

enfants dans les ~coles >>. 



Avec I’ind~pendance du Sud-Soudan, a-t-il ajout~, nous cherchons ~ <~ maintenir vivant ce moment de paix, 

de r~conciliation et d’unit~ >>. <~ II faut maintenant trouver le moyen de faire comprendre aux gens que la 

paix est une chose si pr~cieuse qu’on ne peut pas permettre qu’elle soit abandonn~e >>. <~ Je crois que le sud 

Soudan d~veloppe actuellement un nouveau concept de paix et une nouvelle mani~re d’etre citoyen : c’est 

une chose vraiment importante >>. 

Marine Soreau 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 

Retour ~ la pa.qe initiale 

Pakistan : Paul Bhatti entend poursuivre I’oeuvre de son frbre 

ROME, Lundi 11 juillet 2011 (ZENIT.or0.) -Un plan d’action global pour am~liorer les conditions des minorit~s 

religieuses, en promouvoir les droits, en garantir la vie et la s~curit~ : c’est ce qu’a en t~te Paul Bhatti, 

conseiller special du Premier Ministre pour les Affaires des Minorit~s religieuses et fr~re du ministre 

assassin~ Shabhaz Bhatti. 

Selon I’agence missionnaire Fides, ce projet de Paul Bhatti s’inspire et entend poursuivre la mission de 

Shabhaz. II repose sur un certain nombre de points qui doivent ~tre garantis aux minorit~s : I’instruction, 

I’assistance I~gale, la s~curit~, I’~limination des lois discriminantes et la protection r~elle des libert~s et des 

droits li~s ~ la citoyennet~. 

Selon I’agence Fides, ce projet arrive ~ un moment d~licat pour la politique pakistanaise, au lendemain de 

I’abolition du Minist~re f~d~ral pour les Minorit~s religieuses. Mais Paul Bhatti, en qualit~ de conseiller special 

et de responsable de la << All Pakistan Minorities Alliance >> (APMA) a ~labor~ une ligne d’action tra~;ant 

I’avenir des minorit~s religieuses au Pakistan, ligne qu’il entend soumettre au Premier Ministre et qu’il a 

pr~sent~ en exclusivit~ ~ I’Agence Fides. 

Pour plus d’informations : www.fides.org 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 
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JMJ 2011 : Les prbparatifs s’accblbrent 

Derniers jours pour s’inscrire 

ROME, Lundi 11 juillet 2011 (ZENIT.orq) - La Journ~e mondiale de la jeunesse (JMJ) de Madrid se terminera 

le week-end du 20-21 ao0t par une grande f~te ~ I’a~rodrome de Cuatro Vientos, une base a~rienne dont 

I’~tendue, qui ~quivaut ~ 48 stades de foot, permettra d’accueillir plus d’un million de personnes, selon les 

chiffres pr~vus pour la rencontre avec le pape BenoTt XVI. 

Le samedi 20, I’a~rodrome ouvrira ses portes ~ 12h00 pour accueillir les jeunes qui commenceront ~ arriver 

pour participer ~ la c~l~bration finale de la JMJ. 



D~s 14h00 une vingtaines de jeunes animeront I’attente des p~lerins qui assisteront ~ des spectacles 

musicaux au cours desquels s’exhiberont les vainqueurs du concours ~ Madrid m’enchante ~ et d’autres 

groupes venus du monde entier. 

Les jeunes passeront la nuit ~ I’a~rodrome o~ ils pourront veiller et prier, participer ~ I’adoration 

eucharistique aux divers endroits (17) pr~vus ~ cet effet. 

Le lendemain, le pape pr~sidera la messe de cl6ture de la Journ~e, ~ laquelle participeront le choeur et 

I’orchestre symphonique de la JMJ. De I~, le pape, comme le veut la tradition, annoncera le nora de la ville 

o~ se d~roulera la prochaine JMJ. 

Un peu plus d’un mois avant le d~but des JMJ, les pr~paratifs ~ I’a~rodrome avancent ~ un bon rythme. 

Selon Eva Hern~ndez, directrice des infrastructures de la JMJ, la priorit~ est de ~ garantir la s~curit~ des 

participants ~. Ainsi, les personnes porteuses d’un handicap auront acc~s ~ deux zones sp~ciales, une pour 

les personnes avec des d~ficiences intellectuelles et physiques et I’autre pour les personnes ayant un 

handicap visuel ou auditif. 

Les inscriptions, qui comprennent Iogement et nourriture, touchent d~sormais ~ leur fin. Mardi dernier, 

420.000 personnes ~taient inscrites. Selon les r~sultats d’une enqu~te du GAD, effectu~e sur un ~chantillon 

de 1800 jeunes de moins de 30 ans, 9 sur 10 pensent que cette Journ~e est ~ une experience qui change la 

vie ~. 
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Ha’=’ti : Des bvbques demandent I’arrbt des dbportations de citoyens ha’=’tiens 

Pour donner le temps au pays de se remettre des consbquences du sbisme de janvier 2010 

ROME, Lundi 11 juillet 2011 (ZENIT.orq) - Diminuer les in~galit~s ~conomiques, garantir le respect des 

droits des migrants et les besoins d’Ha~ti. C’est ce que demandent les ~v~ques r~unis ~ San Jos~ (Costa 

Rica) autour du th~me des migrations, aux autorit~s d’Am~rique du Nord et d’Am~rique centrale, souligne 

un groupe d’associations de soutien aux rapatri~s et r~fugi~s, bas~ ~ Ha~ti. 

La r~union de San Jos~ r~unissait des ~v~ques repr~sentant les Etats-Unis, le Mexique, Panama, le 

Honduras, le Guatemala ainsi que des repr~sentants de Caritas Internationalis et un certain nombre 

d’experts en mati~re d’~migration (cf. ZENIT 5 juillet 2011) 

La lettre des ~v~ques aux autorit~s exprime ~ leurs preoccupations face aux d~portations subies par des 

Ha~tiens, et I’ins~curit~ politique et ~conomique qui provoquent leur expulsion de ces Etats qui repr~sentent 

pour eux une source d’emploi ~, rapporte le Groupe d’Appui aux Rapatri~s et aux R~fugi~s (GARR), une 

plate-forme d’associations et d’organisations non gouvernementales, bas~e ~ Port-au-Prince, la capitale 

ha~tien ne. 

La lettre, poursuit le GARR, recommande I’arr~t du ~ flux d’extradition par les Etats de destination ~. Et ce, 

jusqu’~ ce que le pays puisse se remettre de I’impact du tremblement de terre qui a frapp~ aussi bien Port- 

au-Prince que d’autres villes ha~tiennes, le 12 janvier de I’ann~e derni~re. 

Enfin, les ~v~ques esp~rent que des mesures d’asile vont ~tre maintenues jusqu’~ ce que le pays soit en 



mesure d’accueillir ~ nouveau ses ressortissants. 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 

Retour ~ la page initiale 

Malaisie : Vers une rencontre entre le Premier ministre et Benoit XVI 

Rapports diplomatiques et problbmes dans la vie des chrbtiens 

ROME, Lundi 11 juillet 2011 (ZENIT.orq) - << C’est un Premier ministre affaibli par la situation politique 

actuelle en Malaisie, caract~ris~e par sa fluiditY, qui se prepare ~ rencontrer Benoft XVI dans le cadre d’une 

<< visite priv~e >> pr~vue pour le 18 juillet ~ Castel Gandolfo >>, indique I’agence vaticane Fides. 

C’est en effet ce qu’affirment des sources de Fides au sein de I’Eglise en Malaisie, remarquant que les 

derni~res manifestations de la soci~t~ civile - qui ont travers~ ces jours derniers la capitale Kuala Lumpur 

(voir Fides 08 et 09/07/2011) - ont ~branl~ la leadership de Najib Razak, Premier Ministre appartenant ~ 

I’UMNO (United Malays National Organization), le parti qui guide la coalition de ~ Front National ~, qui 

gouverne le pays. 

Selon les sources de Fides, le Premier Ministre vise ~ << restaurer son image et ~ r~cup~rer le consensus des 

chr~tiens >> mais ses intentions << seront vues ~ la lumi&re des nombreuses questions non r~solues : I’usage 

du terme Allah de la part des non musulmans, la confiscation des Bibles, la sauvegarde r~elle des droits 

sociaux, civils et religieux >>. En outre, il faut remarquer que, Iors des r~centes ~lections ayant eu lieu dans 

I’Etat de Sarawak (Etat de I’Indon~sie insulaire, au Borneo, ~ majorit~ chr~tienne), les fid&les ont pr~f~r~ les 

oppositions et ceci a pr~occup~ le gouvernement. 

En tout ~tat de cause, la visite de Razak au pape aura comme point central la discussion sur la possible 

instauration de relations diplomatiques entre la Malaisie et le Saint-Si&ge. Actuellement, les rapports sont 

g~r~s par un D~l~gu~ apostolique, Mgr Leopoldo Girelli, nonce apostolique r~sidant ~ Singapour. 

<< La perspective des rapports diplomatiques - remarque la source de Fides - est consid~r~e par le peuple 

comme un fait concernant les << hautes sph&res de la politique >> : les chr~tiens s’attendent ~ ce que soient 

r~solus les probl&mes qui concernent leur vie de citoyens discrimin~s et qui ne jouissent pas de pleins droits 

et libert~s en Malaisie >>. L’espoir est que I’instauration de rapports diplomatiques entre le Saint-Si&ge et la 

Malaisie puisse pousser le gouvernement ~ intervenir au plan I~gislatif et social << afin de r~soudre des 

questions demeur~es ouvertes depuis des ann~es >>. 

<< Je crois que la discussion relative aux possibles relations diplomatiques constitue une d~marche positive 

qui, ~ I’avenir, pourra favoriser les conditions des minorit~s chr~tiennes en Malaisie >> commente pour Fides 

le P&re Paolo Nicelli, PIME, missionnaire qui a s~journ~ dans le pays et en a ~tudi~ profond~ment les 

dynamiques sociales, juridiques et religieuses. << Aujourd’hui, en Malaisie, ~merge une forte demande 

anthropologique de justice, d’~galit~, de transparence, de lutte contre la corruption, qui traverse la soci~t~ 

tout enti&re >> remarque-t-il. << Dans ce cadre, Najib Razak devrait s’&tre aper~;u que seule une pleine 

attention et un plein respect des droits des minorit~s ethniques et religieuses - dans le cadre 
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Les bvbques d’Afrique de I’Est blisent leur nouveau secrbtaire gbnbral 

Prochaine assemblbe plbnibre au Malawi en 2014 

ROME, Lundi 11 juillet 2011 (ZENIT.orq) - La 17e assembl~e pl~ni~re de I’Association des membres des 

conferences ~piscopales d’Afrique de I’Est (AMECEA), r~unie ~ Nairobi (Kenya) du 29 juin au 7 juillet, a ~lu 

le P. Ferdinand Lugonzo comme nouveau secr~taire g~n~ral de cet organisme qui regroupe les ~v~ques du 

Kenya, de I’Ouganda, du Soudan, d’Erythr~e, d’Ethiopie, de Tanzanie, du Malawi et de Zambie. 

Pr~tre du diocese k~nyan de Kakamega (ouest), docteur en droit canonique de I’Universit~ pontificale de la 

Sainte-Croix, ~ Rome, le P. Lugonzo succ~de au P. Pius Rutechura, pr~tre du diocese tanzanien de Bukoba 

(nord-ouest) qui devient vice-chancelier de I’Universit~ catholique d’Afrique de I’Est. 

Par ailleurs, Mgr Tarcisio Ziyaye, archev~que de Blantyre (Malawi) a ~t~ r~lu comme president, charge qui 

implique aussi le titre de chancelier de I’Universit~ catholique d’Afrique de I’Est. 

Les 350 participants ~ I’assembl~e ont ~valu~ I’impact de la mission pastorale de I’AMECEA qui f~te cette 

annie ses 50 ans, et ~tudi~ les nouveaux d~fis qui se posent ~ elle, planifiant des strategies pour des 

approches de collaboration pastorale et de solidaritY. 

Un des grands d~fis soulign~s durant les travaux a ~t~ ~< I’augmentation de I’int~grisme musulman ~ et le 

manque de pr~tres ~ dans certains pays de la r~gion. 

En Somalie et ~ Djibouti, par exemple, la presence de I’Eglise catholique ~ a ~t~ pratiquement d~truite ~, a 

d~clar~ I’~v~que de Djibouti et administrateur apostolique de Mogadiscio, Mgr Giorgio Bertin, dans un 

entretien au service d’information catholique pour I’Afrique (CISA) en marge de I’assembl~e, pr~cisant que 

~ les conflits et I’ins~curit~ sont des obstacles certains ~ I’~vang~lisation ~ dans ces deux pays. 

Mgr Bertin a profit~ de I’occasion pour lancer un appel aux dioceses d’Afrique de I’Est qui ont beaucoup de 

pr~tres, ~ ~ ~tre g~n~reux et ~ partager avec ceux qui en ont peu ~. 

Divers th~mes ont ~t~ discut~s durant les travaux de I’assembl~e dont : L’Eglise et les media ; la formation 

des pr~tres ; I’avenir des ~coles catholiques ; la justice et la paix en Afrique de I’Est ; la promotion de 

I’apostolat parmi les jeunes ; I’~vang~lisation et I’~ducation ; la Parole de Dieu ; I’inculturation ; et la magie, 

encore tr~s pr~sente dans diff~rente zones d’Afrique. 

La prochaine assembl~e pl~ni~re de I’AMECEA se tiendra au Malawi en juillet 2014. 

Pour plus d’informations (en anglais) : http://www, cisanewsafrica, com 
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[ZFl10712] Le monde vu de Rome 

Zenit a besoin de vous - Plus que 2 jours de campagne! 

- Nous avons re~u 400.000 euros ... 
II nous manque encore 70. 000 euros pour pouvoir atteindre I’objectif de I’edition frangaise - 

Notre collecte se termine dans quelques jours. Pouvez-vous nous aider ? 

Nous acceptons les cheques fran(~ais, beige, suisse, etc. (libell~ en euros) et les cheques canadiens (libell~ en dollars 

canadiens ou am~ricains). 
IIs sont ~ libeller ~ I’ordre de : "ZENIT" et ~ envoyer ~ I’adresse suivante (avec votre adresse e-mail dans I’enveloppe) : 

Association ZENIT 

BP 14 

22300 PLOUBEZRE - France 
Si vous souhaitez faire un don par CARTE bancaire (en euros, dollars canadiens, francs suisses), cliquez sur: 

http://www.ze nit.org/fren ch/do n .html 

Merci! 

ZENIT 

Le monde vu de Rome 

Service quotidien - 12 juillet 2011 

ROME 

<< Mission m~tropoles >> : 12 villes d’Europe mobilis~es 

Le bienheureux Jean-Paul II patron d’une Europe enfin unie ? 

25 ans apr~s, la rencontre interre!igieuse d’Assise dans un monde transform~ 

NOMINATIONS 

Mgr Ho!lerich, sj, nomm~ archev&que de Luxembourq 

INTERNATIONAL 

Pologne : Six cent mille signatures pour la vie en deux semaines 

Birmanie : Les autorit~s refusent la part!c!pation de 4 dioceses aux JMJ 

Somal!e, Kenya, Ethiop!e etErythr~e : << Crise alimentaire d~vastatrice 

Irak : Premiere messe dominicale dans la nouvelle ~glise Saint-Paul 

Espagne : La Communaut~ << C~nacle >> ouvre sa premiere maison 

Br~sil : Rencontre des fr~res j~suites d’Am~rique latine et des Carafbes 

Etats-Unis : Les ~v&ques lancent un p&lerinage virtuel ~ la JMJ 



Soudan du Sud : Les ~V~ClUeS optimistes mais prudents 

Rome 

<< Mission mbtropoles >> : 12 villes d’Europe mobilisbes 

Initiative de la Nouvelle bvangblisation pour le car~me 2012 

ROME, Mardi 12 juillet 2011 (ZENIT.orq) - << Mission m~tropoles >> : c’est le titre de I’initiative pour le Conseil 

pontifical pour la nouvelle ~vang~lisation qui mobilisera pendant le car~me 2012 douze villes d’Europe, 

annonce Mgr Fisichella. 

Le president du Conseil pontifical pour la nouvelle ~vang~lisation, Mgr Rino Fisichella a en effet annonc~ une 

mobilisation en Europe, alors que se sont r~unis ~ Rome, lundi 11 juillet, les archev~ques de Barcelone, 

Turin, Varsovie, Estergom-Budapest, Vienne, Cologne, Liverpool, Dublin, Paris, Malines-Bruxelles, et le 

patriarche de Lisbonne. 

II s’agit pour le dicast~re organisateur de mettre au point une strat~gie pour donner, ensemble, une nouvelle 

impulsion ~ I’~vang~lisation face ~ la << crise >> des soci~t~s europ~ennes s~cularis~es. 

~ Mission m~tropoles ~ se d~veloppera ~ la fois dans la pastorale ordinaire - avec un accent mis sur la 

formation - et I’op~ration de Car~me 2012 qui impliquera simultan~ment 12 grandes villes du continent. 

Pour Mgr Fisichella, I’initiative favorisera la communion : le pape lui-m~me a invit~ le nouveau dicast~re ~ 

manifester I’unit~ de I’Eglise. 

Rappelons que cette experience pastorale est lanc~e alors que se c~l~brera ~ Rome, en octobre, le synode 

sur la Nouvelle ~vang~lisation. 

Jean-Paul II avait pour sa part convoqu~ deux fois un synode pour I’Europe : en 1991, au lendemain des 

bouleversements ~ I’Est, et en 1999, pour preparer le grand jubil~ de FAn 2000. Son exhortation apostolique 

post-synodale sur ~ L’Eglise en Europe ~ a ~t~ publi~e en 2003. 

Anita 5. Bourdin 
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Le bienheureux 3ean-Paul II patron d’une Europe enfin unie ? 

Pr~sidence polonaise de I’union europ~enne 

ROME, Mardi 12 juillet 2011 (ZENIT.orcl) - Le bienheureux Jean-Paul II patron d’une Europe enfin unie ? 

C’est le voeu exprim~ par I’ambassadeur de Pologne pros le Saint-Si~ge. 

Le secr~taire du Saint-Si~ge pour les relations avec les I~tats, Mgr Dominique Mamberti, a pr~sid~ ce mardi 



matin en la basilique Saint-Pierre, une messe pour la Pologne, et pour I’avenir de I’Europe, en presence des 

ambassadeurs accr~dit~s pros le Saint-Si~ge. 

Une messe c~l~br~e ~ I’initiative de I’ambassadeur de Pologne pros le Saint-Si~ge, Mine Hanna Suchocka. La 

Pologne assure en effet, depuis le lerjuillet, la pr~sidence de I’Union europ~enne. 

A la fin de la messe, Mgr Mamberti et les membres du Corps diplomatique sont all~s se recueillir aupr~s du 

tombeau du bienheureux Jean-Paul II. 

Mine Suchocka a remerci~ les participants et a exprim~ le voeu que le pape polonais puisse ~tre consid~r~ 

par tous comme le ~ patron d’une Europe unie et capable de respirer pleinement par ses deux poumons ~7. 

Pour sa part, Mgr Mamberti a redit, dans son hom~lie, I’urgence de la ~ conversion ~7, d’un retour aux valeurs 

de solidarit~ et de fraternit~ en Europe. 

II a en effet lanc~ une ~ raise en garde contre la perte des racines europ~ennes ~7 et ~ un appel ~ la 

conversion ~7. 

~ Aveugl~s par le progr~s et le bien-~tre, les hommes d’aujourd’hui ne s’int~ressent qu’aux biens materiels et 

oublient Dieu, ou vivent comme s’II n’existait pas. Mgr Mamberti a notamment recommand~ de s’inspirer de 

I’exemple de Saint BenoTt, patron de I’Europe ~7, souligne Radio Vatican. 

Et, au lendemain de la f~te liturgique de saint BenoTt, co-saint patron de I’Europe, que le pape a mentionn~ 

dimanche ~ I’ang~lus, Mgr Mamberti a exhort~ le ~ Vieux continent ~7 ~ ~ trouver dans sa culture et dans ses 

racines la force n~cessaire ~ une renaissance spirituelle et humaniste ~7. 

~ Au jour du jugement, a d~clar~ Mgr Mamberti, nous devrons rendre compte non seulement des p~ch~s 

commis mais aussi des graces re~;ues dont nous n’avons pas su faire du fruit ~7. 

Anita S. Bourdin 
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25 ans aprbs, la rencontre interreligieuse d’Assise dans un monde transformb 

Rbflexion du cardinal Kurt Koch sur la rencontre des religions 

ROME, Mardi 12 juillet 2011 (ZENIT.orq) - La journ~e du 27 octobre ne pourra &tre << une simple r~plique >7 

de la rencontre organis~e en 1986 par Jean-Paul II, << parce qu’en 25 ans, le monde a beaucoup chang~ >7, a 

affirm~ le cardinal Kurt Koch, president du Conseil pontifical pour la promotion de I’unit~ des chr~tiens. II 

~voque << le tournant le plus incisif >7 ~ ses yeux : la fin des r~gimes oppressifs communistes dans les pays 

situ~s de I’autre c6t~ du rideau de fer. 

Pour le 25e anniversaire de la rencontre des repr~sentants des grandes religions organis~e par Jean-Paul II ~ 

Assise en 1986, Benoft XVI a souhait~ renouveler cette experience en proposant une Journ~e interreligieuse, 

le 27 octobre prochain, sur le th~me << P~lerins de la v~rit~, p~lerins de la paix >7. 

A cette occasion, L’Osservatore Romano publie une s~rie d’articles visant ~ pr~ciser I’esprit de cette 



rencontre. 

Dans son analyse, le cardinal Koch a estim~ que la rencontre se d~roulerait de mani~re diff~rente en raison 

des transformations subies par le monde en 25 ans. II ~voque notamment le << grand tournant de 1989 >> qui 

a transform~ le paysage oecum~nique en Europe, les Eglises orthodoxes se retrouvant << ~ une place de plus 

grande importance dans la conscience de tous les chr~tiens >>. 

L’unification politique de I’Europe - a-t-il estim~ - ne pourra d’ailleurs se r~aliser que ~ si un rapprochement 

se fait entre les chr~tiens d’Orient et d’Occident, c’est-~-dire si I’Eglise, en Occident comme en Orient, 

apprend de nouveau, comme le rappelait le bienheureux Jean-Paul II, ~ respirer avec ses deux poumons ~. 

Du point de vue interreligieux, le cardinal Koch invite ~ prendre en compte ~ les grands mouvements 

migratoires qui ont conduit ~ un riche m~lange de la population ~. ~ Cela signifie surtout que les religions 

diff~rentes de la n6tre ne sont plus per(~ues comme des ph~nom~nes ~trangers mais comme des r~alit~s 

proches que nous exp~rimentons au quotidien et qui, dans la rencontre avec d’autres croyants, assument un 

visage personnel ~, a-t-il estim~, en particulier pour I’islam. 

Le dialogue interreligieux est donc ~ indispensable ~ pour << le d~veloppement d’une coexistence pacifique 

dans la soci~t~ d’aujourd’hui >>, a ajout~ le cardinal Koch. ~ Cette nouvelle situation interreligieuse a permis 

que la religion, souvent consid~r~e par I’opinion publique comme un facteur insignifiant ou m~me ennuyeux, 

~ rel~guer aux marges de la vie sociale, soit redevenue un th~me ~ I’ordre du jour dans le d~bat public ~. 

Donner un t~moignage credible en faveur de la paix 

Pour BenoTt XVI qui organise cette Journ~e interreligieuse, il est crucial ~ que les diff~rentes Eglises et 

communaut~s chr~tiennes, et les repr~sentants des autres religions donnent de nouveau un t~moignage 

credible et convaincu en faveur de la paix et de la justice dans le monde d’aujourd’hui ~, a encore expliqu~ le 

cardinal. 

Chacun sera invit~ ~ ~ un engagement personnel ~ pour que foi et religion ne s’apparentent en aucun cas ~ 

~ I’hostilit~ et ~ la violence ~ mais ~ << la paix et la r~conciliation >>. 

Le th~me choisi par le pape ~ P~lerins de la v~rit~, p~lerins de la paix ~ rappelle que ~ la paix n’est possible 

que I~ o~ les hommes, comme d’authentiques chercheurs de Dieu, se mettent en route vers la v~rit~ ~. 

Pour conclure, le cardinal Koch estime que I’histoire a souvent montr~ que la n~gation de la v~rit~, ou 

I’indiff~rence de la v~rit~ ~ injecte le venin de la discorde dans les relations humaines et qu’inversement, la 

vraie rencontre des religions est possible si on ne renonce pas ~ la v~rit~ mais si on entre profond~ment en 

elle ~. 

A la lumi~re de cette consideration fondamentale, la rencontre d’Assise devrait ~tre en premier lieu une 

~ journ~e de r~flexion ~. Et une r~flexion sur la paix peut << produire des fruits >> dans la ~ recherche 

commune de sa v~rit~ ~. 

Cette ~ Journ~e de pri~re ~ ne doit pas, naturellement, ~ ~tre entendue comme un acte syncr~tique ~. 

~ Chaque religion est plut6t invit~e ~ adresser ~ Dieu la pri~re qui correspond ~ sa croyance sp~cifique ~. 

Marine Soreau 
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Nominations 

Mgr Hollerich, sj, nomm~ archev~que de Luxembourg 

Sp~cialiste du Japon et engag~ dans la pastorale des jeunes et des vocations 

ROME, Mardi 12 juillet 2011 (ZENIT.org) - Le pape Benoft XVI a nomm~ un j~suite, Mgr Jean-Claude 

Hollerich, 53 ans, Luxembourgeois, comme archev&que de Luxembourg : il ~tait jusqu’ici vice-recteur de 

I’Universit~ catholique Sophia ~ Tokyo. 

BenoTt XVI a en effet accept~ la d~mission pr~sent~e pour limite d’~ge, par Mgr Fernand Franck, 

conform~ment au code de droit canonique : il ~tait archev&que de Luxembourg depuis une vingtaine 

d’ann~es. 

Mgr Hollerich est sp~cialiste des religions en Europe et de la rencontre entre les cultures europ~enne et 

asiatique. II a aussi ~t~ engag~ dans la pastorale des jeunes. II a ~t~ le d~l~gu~ de la conference des ~v&ques 

catholiques du Japon pour la preparation de la Journ~e mondiale de la jeunesse de Cologne en 2005. 

Mgr Franck continuera de guider I’archev&ch~ de Luxembourg en qualit~ d’administrateur apostolique jusqu’~ 

la << prise de possession >> de I’archidioc&se par son successeur dont I’ordination ~piscopale est annonc~e pour 

le 16 octobre. 

Mgr Hollerich a ~tudi~ en vue du sacerdoce ~ Rome : il r~sidait au coll&ge germano-hongrois et ~tudiait ~ 

I’universit~ pontificale gr~gorienne. 

II est entr~ dans la Compagnie de J~sus en 1981 et il a suivi la formation des j~suites de la Province beige 

m~ridionaleetdu Luxembourg : apr&sson noviciat~ Namur, etdeuxann~esde pastorale~ Luxembourg 

(1983-1985), il est parti pour le Japon. 

II y a ~tudi~ la langue et a culture japonaises et a repris I’~tude de la th~ologie ~ I’universit~ Sophia (1985- 

1989). Puis il a achev~ ses ~tudes de th~ologie en Allemagne, ~ Francfort sur le Main. 

II a ~t~ ordonn~ pr&tre en 1990 pour la compagnie de J~sus, avant de poursuivre des ~tudes de langue et de 

litt~rature allemande ~ la Ludwig-Maximilians Universit~t de Munich (1990-1994). 

II a exerc~ son minist&re notamment au service de la Jeunesse ~tudiante chr~tienne, ~ Luxembourg, aupr&s 

des Communaut~s de Vie Chr~tienne (CVX), et il a enseign~ au lyc~e fran~;ais Vauban de Luxembourg (1983- 

1985). 

II a ~galement ~t~ accompagnateur spirituel des s~minaristes au petit s~minaire de Luxembourg et 

responsable de la pastorale des vocations (1990-1994). 

Depuis 1994, il ~tait professeur de fran~;ais et d’allemand et d’~tudes europ~ennes ~ la Sophia University, et, 

depuis 1999, il ~tait aum6nier des ~tudiants de I’universit~. 

En outre, depuis 2008, il ~tait recteur de la communaut~ des j~suites et vice-recteur de I’universit~. 

Anita S. Bourdin 
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International 

Pologne : Six cent mille signatures pour la vie en deux semaines 

Projet de Ioi contre route forme d’avortement 

ROME, Mardi 12 juillet 2011 (ZENIT.org) - Les militants de la Fondation Pro-vie de Pologne ont recueilli 

600.000 signatures en faveur d’un projet de Ioi visant ~ prot~ger I’enfant ~ naTtre d~s le moment de sa 

conception, rapporte I’agence vaticane Fides. 

L’actuel syst~me I~gislatif polonais avait demand~ aux promoteurs de I’initiative de recueillir 100.000 

signatures en trois mois. La Fondation responsable de I’initiative, en a quant ~ elle recueilli 600.000 en deux 

semaines. 

L’initiative est soutenue par I’Eglise catholique et par le nouveau Comit~ parlementaire Pro-vie. << Ce projet 

constitue une chance pour rejeter d~finitivement I’h~ritage laiss~ par le national-socialisme et le 

communisme, portant la pratique de I’avortement en Pologne >>, peut-on lire dans une d~claration de Jacek 

Sapa, membre de la Fondation, diffus~e par I’Agence AICA. 

En 1993, le pays avait approuv~ I’une des lois les plus restrictives de tout I’Occident en mati~re 

d’avortement. Depuis Iors, le nombre des avortements s’est r~duit de mani~re notable, selon les estimations 

du Minist~re de la Sant~. 

La I~gislation actuelle pr~voit le recours ~ I’avortement seulement Iorsqu’une maladie grave est diagnostiqu~e 

~ I’enfant ~ naTtre, Iorsque la m~re a un probl~me de sant~ grave ou Iorsque la grossesse est la consequence 

d’un << acte illicite >>. 

<< Toutefois, les m~decins abusent souvent de la Ioi et bien que la limite maximale admise par la Ioi soit de 24 

semaines, ils vont m~me au-del~ >>, fait observer Jacek Sapa. 
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Birmanie : Les autoritbs refusent la participation de 4 diocbses aux JMJ 

Prbtexte, des << dbfections >> & I’occasion de Sydney en 2008 

ROME, Mardi 12 juillet 2011 (ZENIT.orq) - Quatre dioceses de Birmanie ont re~;u I’interdiction d’envoyer des 

d~l~gu~s aux Journ~es mondiales de la jeunesse (JMJ) qui vont se tenir ~ Madrid du 12 au 16 ao0t, rapporte 

<< Eglises d’Asie >>, I’agence des Missions ~trang~res de Paris. 

La raison justifiant cette mesure est la d~fection de plusieurs d~l~gu~s birmans Iors des JMJ de 2008 en 



Australie. Arrives sur place, ils avaient demand~ I’asile politique. 

Cette interdiction, selon le P. G~rald Pho Khwa, directeur de la commission nationale de la jeunesse 

catholique, est le fait des ~v~ques eux-m~mes. 

Cinq jeunes gens originaires des dioceses de Hakha, Kalay et Banmaw n’~taient pas revenus en Birmanie 

apr~s les JMJ d’Australie, tandis qu’un sixi~me, originaire du diocese de Myitkyina, ayant d’abord demand~ 

I’asile, avait par la suite chang~ d’avis et regagn~ son pays. 

Cette annie, dans chaque diocese, I’~v~que et le directeur de la commission de la jeunesse ont ~t~ pri~s de 

garantir que leurs jeunes d~l~gu~s ne disparaTtraient pas au cours de la c~l~bration des Journ~es mondiales 

de la jeunesse. Le directeur national de la jeunesse catholique a confi~ qu’il esp~rait que cette d~cision serait 

comprise par les d~l~gu~s concern~s car la r~putation de I’Eglise et I’avenir des jeunes ~taient en jeu. II a 

ajout~ que les jeunes dirigeants qui repr~sentent chaque diocese devaient faire preuve de z~le, ~tre pr~ts ~ 

travailler pour I’Eglise et pour son d~veloppement en faisant bon usage de leur participation aux rencontres 

internationales. 

Cependant cette interdiction est critiqu~e par un certain nombre de personnes concern~es par cet 

~v~nement. Selon Anthony Htoi San Aung, responsable de la jeunesse pour le diocese de Myitkyina, cette 

interdiction est tr~s injuste. Les dirigeants d’Eglise auraient dO examiner le probl~me et trouver une solution 

autre que des sanctions. Une jeune fille de 23 ans, Brigitte Su Thet Wei, secr~taire de la commission de la 

jeunesse dans le diocese de Pathein, pense que cette d~cision est regrettable mais cependant 

comprehensible : ~ Je suis d~sol~e pour les d~l~gu~s qui n’auront pas la chance aller ~ Madrid, mais nous ne 

pouvons pas garantir qu’ils n’imiteront pas ceux qui ont fait defection en Australie ~ (1). 

Notes 

(1) tous les t~moignages sur cette affaire ont ~t~ recueillis par Ucanews, 7 juillet 2011 
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Somalie, Kenya, Ethiopie et Erythrbe : << Crise alimentaire dbvastatrice >> 

10 millions de personnes victimes de la s~cheresse 

ROME, Mardi 12 juillet 2011 (ZENIT.org) - Fides lance un signal d’alarme en faveur de la population de 

quatre pays africains o~ 10 millions de personnes sont victimes de la s~cheresse. 

II s’agit de la << la plus grave s~cheresse des 60 derni~res ann~es >> et elle a provoqu~ << une crise alimentaire 

d~vastatrice qui frappe durement 10 millions de personnes en Somalie, au Kenya, en Ethiopie et en 

E ryth r~e >>. 

Au titre de cette annie seulement, plus de 135.000 Somaliens ont fui leur pays. Le taux de malnutrition des 

enfants r~fugi~s a atteint des chiffres jamais enregistr~s auparavant. Plus de 50% des enfants pr~sentent de 

tr~s graves probl~mes de malnutrition. 
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:~rak : Premiere messe dominicale dans la nouvelle ~glise Saint-Paul 

<< Un lieu ouvert & tous, chr~tiens et musulmans >>, affirme Mgr Sako 

ROME, Mardi 12 juillet 2011 (ZENIT.orcl) -La premi&re messe dominicale dans la nouvelle ~glise Saint-Paul, 

situ~e ~ I’ext~rieur de Kirkouk en Irak, a ~t~ c~l~br~e le 10 juillet dernier par I’archev&que de Kirkouk des 

Chald~ens, Mgr Louis Sako, rapporte L’Osservatore Romano. 

L’~difice, qui a ~t~ inaugur~ le 7 juillet dernier, se trouve ~ une dizaine de kilom&tres du centre de Kirkouk, 

dans le village de Sikanayan (qui signifie Trois Fontaines en kurde). II s’agit du premier lieu de culte chr~tien 

construit en Irak depuis la chute de Saddam Hussein en 2003. Cette ~glise servira ~ une communaut~ 

d’environ deux cents families r~cemment arriv~es dans cette ville du Kurdistan apr&s la vague de violence qui 

a touch~ les communaut~s chr~tiennes irakiennes. 

<< L’Eglise se trouve hors des tours de la ville, comme I’Eglise des Tre Fontane ~ Rome, qui rappelle le lieu oQ 

I’ap6tre Paul a ~t~ martyris~. Et c’est pour cela que dimanche, durant I’hom~lie, j’ai voulu rappeler Paul : un 

chr~tien qui vit dans un contexte particulier mais qui ne perd jamais le courage ni la confiance d’aller de 

I’avant malgr~ les difficult~s >>, a affirm~ Mgr Sako ~ L’Osservatore Romano. << J’ai expliqu~ ~ ma 

communaut~ paroissiale combien la figure de saint Paul est importante pour la chr~tient~ et ce que son 

martyre a representS. Dans le martyre, il n’y a pas que la mort, mais aussi la vie et la presence constante de 

Dieu >>. 

Le terrain oQ I’~glise a ~t~ construite, rappelle L’Osservatore Romano, a ~t~ donn~ ~ la communaut~ 

chr~tienne par le gouvernement de Bagdad et une partie des travaux a ~t~ financ~e par le president Jalal 

Talabani. << Cela prouve que I’~glise Saint-Paul sera un lieu special et ouvert ~ tous : chr~tiens et 

musulmans >>. 

<< L’~glise est un lieu sp~cifique pour prier et adorer Dieu en esprit et en v~rit~, comme dans une mosqu~e >>, 

a rappel~ Mgr Sako. << Les musulmans ont particip~ avec une grande joie ~ la messe, nous avons pri~, r~cit~ 

des psaumes et chant~ des hymnes. Chacun a lu une pri&re universelle pour que ce lieu saint soit le reflet de 

la beaut~ du Dieu cr~ateur et de toutes les valeurs spirituelles : bont~, amour, pardon. Chr~tiens et 

musulmans, nous avons pri~ pour la coexistence et la paix harmonieuse ~ Kirkouk et dans tout le pays >>. 

<< L’Irak - a poursuivi I’archev&que chald~en - a plus que jamais besoin de stabilit~ et de cohesion. II n’est 

possible de I’obtenir qu’avec la collaboration des diff~rentes religions pr~sentes >>. << II faut construire chaque 

jour ces bases qui nous permettrons un jour de continuer ~ vivre ensemble dans la paix et la s~r~nit~, 

comme dans le passe. Les chr~tiens doivent croire en ce pays et dans I’avenir de la communaut~ >>, a insist~ 

Mgr Sako. << Si la communaut~ est unie et bien pr~par~e, nous pouvons alors continuer ~ esp~rer dans un 

avenir meilleur. Aujourd’hui, le dialogue avec les musulmans est une confirmation, pas une simple utopie, et 

c’est sur ces bases qu’il faut travailler >>. 

A ce sujet, rapporte encore le quotidien du Saint-Si&ge, le 21 juillet prochain, un congr&s se d~roulera ~ 

Kirkouk, organis~ par Mgr Sako, avec la participation de tous les responsables politiques et religieux du pays 

pour trouver les moyens de renforcer le pluralisme et la coexistence en Irak. 

<< Je me rends compte qu’il y a encore beaucoup ~ faire >>, a ajout~ I’archev&que de Kirkouk. << Le Moyen- 

Orient est agit~ par des ~pisodes en tous genre mais il y a une lumi&re. Les chr~tiens en Irak sont le sel et la 

lumi&re et I’Eglise doit les aider ~ comprendre >>. 



Mgr Sako s’est enfin dit confiant dans I’avenir des chr~tiens. << Je m’adresse ~ notre communaut~ et je 

I’exhorte vivement ~ ne pas abandonner le pays et ~ t~moigner de sa foi avec confiance et courage. Nous ne 

pouvons ~tre isol~s et vivre seuls parce que I’isolement est une mort lente, alors que le dialogue et 

I’ouverture sont un signe de vie renouvel~e et de croissance 

Marine Soreau 
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Espagne : La Communaut~ << C~nacle >> ouvre sa premiere maison 

Elle se consacre & la r~habilitation des toxicomanes 

ROME, Mardi 12 juillet 2011 (ZENIT.org) -La Communaut~ << C~nacle >>, consacr~e ~ la r~habilitation des 

toxicomanes a ouvert sa premiere maison en Espagne, dans le rectorat de la paroisse de Fogars de MontclSs, 

dans la province de Barcelone. 

Mgr Josep ~,ngel S~iz, ~v~que de Terrassa, a pr~sid~ le 2 juillet une messe dans la paroisse de la petite 

Iocalit~ ~ I’occasion de I’inauguration de la maison qui, en ce moment, accueille 12 pensionnaires. 

Dans son hom~lie, I’~v~que a ~voqu~ les piliers de la communaut~ qui sont : la pri~re, le travail et I’amiti~. 

Un communiqu~ de I’~v~ch~ deTerrassa explique que << les responsables de la communaut~ se sont mis en 

contact avec I’~v~que local pour explorer la possibilit~ d’installer une communaut~ sur le territoire dioc~sain, 

de preference dans une zone isol~e qui puisse favoriser leur travail et la pri~re >>. 

Le cur~ de la paroisse de Fogars de Montclus, lieu choisi pour la nouvelle structure, a discut~ de cette 

possibilit~ avec les fiddles et les autorit~s locales et le processus a abouti ~ la signature d’un accord de 

cession entre la paroisse et la communaut~ << C~nacle >>. 

La Communaut~ est une association internationale fond~e en Italie par soeur EIvira Petrozzi en 1983. Elle 

compte 56 maisons implant~es dans divers pays dont les Etats-Unis, le Mexique, le Br~sil, le P~rou, 

I’Argentine, I’Italie, la Bosnie et Herz~govine, la Croatie, la SIov~nie, la Pologne, I’Autriche, la France, 

I’Angleterre, I’Irlande, la Russie et la SIovaquie. 

La m~thode propos~e par la Communaut~ est bas~e sur la fraternit~ ~ travers le travail manuel et la pri~re, 

avec un accompagnement de volontaires et professionnels et le soutien d’autres personnes qui ont elles- 

m~mes v~cu des situations de d~pendance et de r~habilitation. 

La maison m~re se trouve ~ Saluzzo, dans la province de Cuneo en Italie. 

A tous ceux qui frappent ~ la porte de la Communaut~, il est propos~ un style de vie simple, familial, vivant ~ 

d~couvrir le travail v~cu comme don de Dieu, la vraie amiti~ et la foi en la Parole de Dieu, qui s’est fait chair 

en J~sus-Christ, mort et ressuscit~ pour nous. 

Pour plus de details sur la mission, les modafit~s d’accueil et avoir acc~s ~ divers t~moignages, se connecter 

au site : www. comunitacenacolo.it. 
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Brbsil : Rencontre des frbres jbsuites d’Ambrique latine et des Cara’=’bes 

Du 16 au 29 juillet 

ROME, Mardi 12juillet 2011 (ZENIT.orq) - Du 16 au 29 juillet, se tiendra au centre pastoral de Santa Fe, ~ 

Sao Paulo (Br~sil), le tout premier s~minaire pour les fr~res coadjuteurs de I’Am~rique latine et des Cara~bes, 

organis~ par la commission nationale des fr~res j~suites du Br~sil, avec I’appui de la CPAL (Conference des 

Provinciaux d’Am~rique latine). 

D’apr~s un communiqu~ du bulletin des J~suites sur le net (sjweb), environ 80 fr~res de tout le continent 

latino-am~ricain prendront part ~ ce s~minaire qui sera centr~ sur << I’identit~ de la vocation du fr~re dans le 

corps sacerdotal de la Compagnie >>. 

Cette rencontre, precise la d~p~che, renoue avec le dernier s~minaire national des fr~res du Br~sil, ~ 

Salvador de Bahia en 2009, qui avait soulign~ << la n~cessit~ d’une plus grande organisation, d’un ~change 

d’exp~riences et d’une p~riode de vie ensemble entre les fr~res latino-am~ricains >>. 

Le but, precise le p~re Orlando Torres conseiller du p~re g~n~ral pour la formation, est << d’ouvrir un espace 

latino-am~ricain pour le partage des experiences et des r~ves et la discussion des nouvelles propositions pour 

la formation des fr~res dans la Compagnie >>, en fonction de la mission en Am~rique latine, mais en tenant 

compte en m~me temps, pr~cise-t-il, de << I’universalit~ de notre vocation et de notre mission >>. 

Le th~me g~n~ral du s~minaire sera une r~flexion sur les motifs de leur vocation et sur le choix de la 

consecration. 
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Etats-Unis : Les bvbques lancent un pblerinage virtuel & la JMJ 

900 personnes ont dbj& crbb leur avatar 

ROME, Mardi 12 juillet 2011 (ZENIT.orcj) - IIs ~taient pros de 300 000 ~ la premiere Journ~e mondiale de la 

jeunesse (JMJ) en 1984. Cette annie, ~ Madrid (Espagne), 27 ans plus tard, les participants devraient 

atteindre un chiffre record, notamment grace aux r~seaux sociaux. 

Un communiqu~ de presse diffus~ vendredi par la conference des ~v~ques catholiques des Etats-Unis a 

annonc~ que pour la premiere fois, tous les jeunes qui le souhaitent auront la possibilit~ de r~aliser un 

p~lerinage virtuel et de participer ~ la JMJ de chez eux. 

En utilisant les derni~res technologies des social media, le d~partement am~ricain a en effet cr~ une 

application et une Fan Page sur Facebook, de m~me qu’un site web pour tous ceux qui n’utilisent pas 

Facebook (www.virtualworld¥outhday,orq). Toutes ces ressources permettront de << crier un avatar et de 



I’utiliser pour participer au p&lerinage virtuel >>. 

La Fan Page de Facebook permettra par ailleurs aux participants de << regarder des videos en direct de 

Madrid, de suivre des feed Twitter et blogs et de t~l~charger des photos et images >>. 

L’~v&nement sera compl&tement interactif, et tous ceux qui se trouveront ~ Madrid, participants et 

repr~sentants de la conference des ~v&ques catholiques des Etats-Unis, posteront des blog live sur les 

~v~nements, indique le communique. 

Google maps fournira des informations relatives aux pays d’oQ proviennent les p&lerins et sur ce qu’ils feront 

une fois arrives ~ Madrid. 

Selon les chiffres rapport~s dans le communique, pr&s de 900 personnes ont d~j~ cr~ leur avatar. Elles sont 

pr&tes pour le p&lerinage virtuel. 

La Journ~e Mondiale de la Jeunesse 2011 aura lieu du 16 au 21 aoOt. 
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Soudan du Sud : Les bvbques optimistes mais prudents 

IIs soulignent les problbmes urgents & rbsoudre pour le maintien de la paix 

ROME, Mardi 12 juillet 2011 (ZENIT.orq) -Le Soudan du Sud, dernier n~ des Etats africains, est en f&te apr&s 

la d~claration d’ind~pendance, mais la paix et la bonne volont~ devront durer, sinon la situation deviendra 

encore plus difficile pour cet Etat, d~j~ extr&mement ~prouv~ par la pauvret~, I’absence d’infrastructures et 

d’un gouvernement solide. 

Selon les ~v&ques de la r~gion, re&me si I’optimisme pr~vaut actuellement, un drame pourrait se profiler si 

les probl&mes majeurs du nouvel Etat ne sont pas affront~s au plus vite. 

L’~v&que de Tombura-Yambio, Mgr Eduardo Hiiboro Kussala, a d~crit la journ~e du 9 juillet (date de la 

proclamation officielle d’ind~pendance) comme une << merveilleuse journ~e dans I’histoire >> de ce peuple. 

Evoquant I’enthousiasme des habitants de la nouvelle capitale, Juba, et de son dioc&se, oQ 65% de la 

population est catholique, il a confirm~ que les gens sont << tr&s optimistes >> et qu’ils << attendent beaucoup >> 

pour leur avenir. 

<< Les c~l~brations se sont bien pass~es, a-t-il dit, et le fait qu’il n’y ait pas eu de violences est une vraie 

b~n~diction de Dieu >>. 

Cela dit, il a mis en garde contre les probl&mes auxquels le Soudan du Sud devra rapidement faire face 

comme les vagues de s~cheresse qui menacent les r~coltes et le retour de milliers de personnes des camps 

de d~plac~s pr&s de Khartoum, la capitale du Soudan. 

Dans un entretien ~ I’association internationale Aide ~ I’Eglise en D~tresse (AED), un autre~v&que soudanais, 

I’auxiliaire de Khartoum, Mgr Daniel Adwok, a averti de la croissante menace de conflit qui int~resse les 

r~gions que se disputent le Nord et le Sud du Soudan, comme celle d’Abiye, riche en p~trole. 



Les deux ~v&ques ont r~affirm~ I’importance de la collaboration avec des organismes de charit~ et 

d’assistance pour aider tant le Soudan que le Soudan du Sud en cette p~riode de transition. 
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From: ZENIT <infodon@zenit,org> 

Sent: Wednesday, July 13, 2011 6:13 AIVl 

To: donl @zenit.org 

Subje~’t: Demierjour ! 

Chers lecteurs, 

Attention, c’est aujourd’hui le dernier jour de notre collecte armuelle ! 

Tout d’abord, rm immense merci ~ tous ceux qui ont r@ondu ~ nos appels. 

Jusqu’~ present, 6.700 abolmds de l’~dition de ZENIT en langue frangaise ont apport~ uaae contribution (dormant en tout 404.000 euros) pour nous aider/~ atteindre l’objectif de notre collecte 
2011, qui ~tait de 470.000 euros. 

Corinne vous pouvez le constater, il manque encore 66.000 euros. 

Si vous aviez l’intention d’envoyer un don mais n’avez pas encore r~ussi ~ le faire, peut-~tre trouverez-vous quelques minutes aujourd’hui ou demain ? Le paiement par carte de crddit est 
rapide, simple et stir (cIi renseignements ci-dessous) mais vous pouvez ~galement envoyer un cheque ou faire tan virement bancaire. 

Ce dernier effort que nous demandons ~ tous les lecteurs en mesure de soutenir Zenit, est d’une importance capitale. Nous voulons pouvoir continuer/~ offrir un service de qualitd ~ tous 
nos abonn6s 

Nous vous remercions d’avance 

Bien cordialement, 

Service de collecte de J2mds 
Z[~NIT 

Vous pouvez faire un don : 

1. Par carte de credit (en euros, en francs suisses ou en dollars canadiens) 
Cliquez sur : http:i/www.zenit, or~/frencl~,don.html 

2. Par cheque 

Si votre cheque est en dollars (am~ricains ou canadiens) : 

Z[~NIT 

3719 Old Alabama Rd. Suite 300-G �/43 

Alpharetta, Georgia 30022 - USA 

S’il est en euro ou dans une autre mormaie : 
ZENIT 
BP 14 
22300 PLO!2BEZRE 
France 

Merci de le libeller ~ l’ordre de ZENIT (sans oublier de mettre votre nora et w~tre adresse e-mail dans l’enveloppe pour que nous puissions vous envoyer une confirmation) : 
Si vous souhaitez un re~u :fiscal (pour les r~sidents en France seulement), merci de remplir le formulaire qui se trouve ~ [’adresse : 
http ://wwav. zenit.or~/french/don.html 

3. Par virement bancaire. 

Banque bdndficiaire: Crddit Agricole des CStes d’Armor 
Payable ~ : Larmion 
Code ~tablissement : 12206 
Code guichct : 01400 
CI~R.I.B : 97 
Num&o de compte : 88495024001 
BIC/SW]FT Code: AGRWRPP822 
IBAN : FR76 1220 6014 0088 4950 2400 197 
B~ndficiaire: Association ZENIT 

Nous vous rappelons que les dons sont d~ductibles des irapLts en France, en Espagne, en Allemagne, au Mexique et aux Etats-Unis. 

Pour suivre l’dvolution de la collecte cn temps r~el ~ travers notre page, cliquez sur : 

httt~ ://wwav.zenit. or~/i?ench 

Si vous souhaitez life les tdmoignages envoy~s ~ Zenit, cliquez sur : 
httl~ :/iwww. zenit.or~ifrench/temoi~na~es.html 

Carte g~ographique indiquant la provenance des dons : 
http://donations, zenit, org/fr/map 



Care2 subscriber since Jun 28, 2011 

2 petitionsite actionAlert 

People visit Joshua Tree National Park to see 
eagles and desert tortoises -- not the nation’s 
largest dump. 

For decades, developers have been trying to 

construct what would be the biggest landfill in 
the country on a plot of land that is 

surrounded by California’s Joshua Tree 

wilderness on three sides. If it’s allowed to 
proceed, it could spell disaster for Joshua 
Tree. It threatens the delicate ecosystems, 

endangered species like bighorn sheep and 

the region’s air and water quality. 

Environmentalists have won battles in the 
courts, but developers are still looking for 

ways around the rulings so they can build the 

landfill. It’s time for the Interior Department to 

step in. 

~ Thanks for taking action! 

Emily V. 

Care2 and ThePetitionSite Team 

Take action link: 

fan of Care2 I ii~ Follow Care2 Action 
Alerts on Twitter 
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Rome 

Chine : Une nouvelle ordination bpiscopale illicite blesse I’Eglise 

Dbclaration du Saint-Sibge 

ROME, Jeudi 14 juillet 2011 (ZENIT.orq) - << L’l~glise bless~e par une nouvelle ordination ~piscopale illicite 

en Chine ~, titre aujourd’hui Radio Vatican qui publie cette traduction d’un communiqu~ du Saint-Si~ge 

apr~s I’ordination ~piscopale illicite de Mgr Joseph Huan Bingzhang en Chine. 

Le Saint-Si~ge a exprim~ sa douleur et sa preoccupation suite ~ une nouvelle ordination ~piscopale illicite en 

Chine. Interrog~ par les journalistes, le directeur du Bureau de presse a rappel~ que le point de vue et les 

sentiments du Saint-Si~ge et du Pape avaient d~j~ ~t~ r~cemment exprim~s Iors de circonstances 

analogues. 

Le P~re Federico Lombardi souligne que << I’ordination d’un ~v~que sans mandat pontifical est un acte 

contraire ~ I’unit~ de I’l~glise universelle. ~ 



Huit ~v&ques reconnus par le Pape ont particip~ ce jeudi 14 juillet, au matin, ~ I’ordination annonc~e du 

p&re Joseph Huan Bingzhang, comme ~v&que de Shantou, dans la province chinoise du Guangdong, malgr~ 

le s~v&re avertissement lanc~ par le Saint-Si&ge. 

Certains affirment avoir ~t~ contraints et forces par le r~gime. La c~l~bration ~tait pr~sid~e par le president 

de I’Association patriotique chinoise, en presence de quelque 1.500 personnes et sous I’~troite surveillance 

de la police. 

Les sanctions pr~vues par le code de droit canon sont I’excommunication aussi bien pour celui qui re~;oit 

I’ordination sans autorisation que pour ceux qui I’administrent. Mais le code pr~voit aussi des circonstances 

att~nuantes pour ceux qui subissent des pressions. 

II existe d~j~ un ~v~que de Shantou, nomm~ par le Pape et ordonn~ dans la clandestinit~ en 2006 (cf. Zenit 

du 13 juillet). Au cours des derniers mois, I’Association patriotique chinoise a recommenc~ ~ agir en toute 

autonomie par rapport au Saint-Si~ge. 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 

Retour ~ la paqe initiale 

Rencontre d’Assise : un rendez-vous avec les surprises de I’Esprit Saint 

Par Maria Voce, prbsidente du Mouvement des Focolari 

ROME, Jeudi 14 juillet 2011 (ZENIT.or_c]) - 25 ans apr~s la premiere rencontre des grandes religions 

organis~e ~ Assise ~ I’initiative de Jean-Paul II, Maria Voce, pr~sidente du Mouvement des Focolari, 

s’interroge sur les ~ nouvelles surprises ~ que I’Esprit Saint r~servera Iors de la prochaine rencontre 

convoqu~e par BenoTt XVI le 27 octobre prochain ~ Assise. 

Dans L’Osservatore Romano, Maria Voce a voulu dire sa ~ joie ~ et sa ~ gratitude ~ ~ BenoTt XVI pour 

I’organisation de cette Journ~e. ~ C’est la joie qui nait devant une inspiration qui donnera certainement une 

nouvelle acceleration et une profondeur dans la mani~re de vivre ses propres convictions religieuses au 

service de la paix ~, dit-elle. 

Maria Voce ~voque la paix comme une ~ urgence ~ alors que ~ la peur de la religion ~ se r~pand de plus en 

plus, accus~e d’etre la cause de ~ nombreux conflits, tensions, phobies, intolerances et persecutions ~ dans 

le monde. 

En 2004 ~ Londres - rappelle Maria Voce - Chiara Lubich, fondatrice du Mouvement des Focolari, 

s’interrogeait sur I’avenir de nos soci~t~s multiethniques, multiculturelles et multireligieuses. ~ Face aux 

risques de choc des civilisations, elle avait rappel~ la vision de saint Augustin au temps de I’~croulement de 

I’empire romain sous la pression des migrations des peuples : non pas la fin d’une civilisation mais la 

naissance d’un monde nouveau ~. 

II y a 25 ans, ~ la vision de ce monde nouveau s’est faite experience durant cette premiere rencontre 

historique des chefs religieux du monde ~ Assise ~, a estim~ Maria Voce. Et aujourd’hui, le pape Benoit XVI 

~ re~;oit la consigne de son pr~d~cesseur ~ qui, alors, invitait ~ ~ retrouver et ~ maintenir toujours vivant 

I’esprit d’Assise comme motif d’esp~rance pour I’avenir ~. 

Durant ces 25 ans, la voie ouverte par le bienheureux Jean-Paul II a fait ~ un grand chemin grace ~ I’action 



de I’Esprit Saint qui relie de mani~re admirable I’enseignement et les gestes proph~tiques des papes ~ la vie 

de nombreux t~moins, d’anciens et de nouveaux charismes, d’ordres monastiques et de nouveaux 

mouvements eccl~siaux, qu’II a suscit~s dans I’Eglise catholique et dans d’autres Eglises et communaut~s 

eccl~siales ~. 

C’est I’Esprit-Saint - a-t-elle rappel~ - qui ~ guide I’histoire ~ pour atteindre ~ ce grand dessein d’unit~ ~ 

malgr~ ~ les nombreuses ombres qui accablent notre plan~te ~. 

Aujourd’hui - a ajout~ Maria Voce - ~ le dialogue entre les religions ne peut se limiter aux responsables, aux 

chercheurs et aux sp~cialistes ~. ~ II doit devenir un dialogue du peuple, un dialogue de vie qui se r~v~le 

toujours plus indispensable pour une coexistence pacifique dans nos villes et nos pays o~ nous vivons coude 

~ coude avec des musulmans, des bouddhistes, des hindous et des sikhs. C’est une histoire ~ d~couvrir et 

peut-~tre ~ inventer, sans se laisser accabler par la rumeur de I’intol~rance et de la violence ~. 

~ Nous avons exp~riment~ le visage authentique de I’islam et la force de paix du dialogue, m~me dans des 

points cruciaux comme en Turquie, en Terre Sainte, au Liban, au Pakistan, aux Etats-Unis, sans parler de 

I’Europe ~, a-t-elle conclu. ~ Partout, nous connaissons des chr~tiens et des musulmans qui t~moignent que 

I’on peut passer de la peur de I’autre ~ la d~couverte de I’autre, et que cela peut avoir des consequences sur 

la coexistence fraternelle dans les villes ~. 

Evoquant un r~cent congr~s du mouvement des Focolari en Italie, Maria Voce a cit~ les paroles d’un imam : 

~ J’ai appris ~ ne pas me rendre ~ la Iogique ami-ennemi, ~ parier sur I’unit~ de la famille humaine li~e par 

des liens d’interd~pendance et de fraternitY, ~ regarder I’autre avec la certitude que j’y trouverai une 

richesse inconnue ~. 

~ Suivons et prions d~s maintenant - a-t-elle invit~ - pour le grand rendez-vous d’Assise en octobre 

prochain. Dans I’attente des nouvelles surprises que I’Esprit Saint nous r~servera ~. 

Marine Soreau 
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Nominations 

Pastorale de la Sant~ : Mgr Jean-Marie Mupemdawatu nommb secr~taire 

Le souci pastoral de Benoit XVI pour les populations de I’Afrique 

ROME, Jeudi 14 juillet 2011 (ZENIT.org) - Le pape BenoTt XVI a nomm~ comme secr~taire - << num~ro 

deux >> - du Conseil pontifical pour la pastorale de la sant~ Mgr Jean-Marie Mate Musivi Mupemdawatu, du 

diocese de Butembo-Beni, qui ~tait, depuis 2009, sous-secr~taire du m~me dicast~re. 

Mgr Jean-Marie Mate Musivi Mupendawatu est n~ dans I’ex-Za~re, dans la r~gion du Nord-Kivu, ~ Lubero, en 

1955. 

II a fait ses ~tudes de philosophie et de th~ologie au s~minaire << Pie X >> de Bukavu et au s~minaire 

universitaire << Jean-Paul II >> de Kinshasa. 



II a ~t~ ordonn~ pr&tre en 1982 pour le dioc&se de Butembo-Beni (R~p. D~m. du Congo). 

II a ~t~ professeur puis recteur au petit s~minaire de Musienene (1982-1985) ; il a ~t~ ensuite, au Canada, 

aum6nier au << Centre Hospitalier de Verdun >> et ~ I’ << H6teI-Dieu de Montreal >> pour les personnes ~g~es. 

Du 1985 ~ 1989, il a compl~t~ ses ~tudes ~ Rome, par un doctorat en droit canonique ~ I’universit~ 

pontificale urbanienne. 

C’est en 1991 qu’il a commenc~ ~ travailler au dicast&re romain pour la Pastorale de la Sant~. II a ~t~ 

nomm~ sous-secr~taire par Benoft XVI en 2009. 

II est membre de I’Acad~mie pontificale pour la vie et il est I’auteur de diff~rentes publications dans le 

domaine de la bio~thique. 
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Pastorale de la Santb : le P. Augusto Chendi nommb sous-secrbtaire 

Un Camillien italien docteur en thbologie morale 

ROME, Jeudi 14 juillet 2011 (ZENIT.org) - Le pape Benoft XVI a nomm~ un religieux camillien italien de 53 

ans, comme sous-secr~taire - << num~ro trois >> - du Conseil pontifical pour la pastorale de la sant~ : le P. 

Augusto Chendi, des Clercs r~guliers Ministres des malades (MI). 

II succ&de ~ Mgr Mpendawatu qui devient << num~ro deux >> du re&me dicast&re. 

Le P. Augusto Chendi est docteur en th~ologie morale. II travaillait jusqu’ici ~ la Congregation pour la 

doctrine de la foi. 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 
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International 

Hongrie : Succbs de la campagne pro-adoption pour limiter les avortements 

La population hongroise << offensbe >> par les critiques de Bruxelles 

ROME, Jeudi 14 juillet 2011 (ZENIT.orq) - La population et les institutions hongroises, tr&s inqui&tes du 

nombre ~lev~ des interruptions volontaires de grossesses pratiqu~es dans le pays, ont d~cid~ de soutenir en 

masse la campagne en faveur de I’adoption lanc~e par le gouvernement. 

La Hongrie est I’un des pays europ~ens oQ les interruptions volontaires de grossesses sont les plus 

pratiqu~es. 



<< Je comprends bien que tu n’es pas prate pour moi, mais je t’en prie : donne-moi en adoption. Fais-moi 

vivre >>. C’est ce que I’on peut lire, sur les affiches collies aux tours avec la photo d’un enfant ~ naTtre, et 

qu’a d~plor~ publiquement la vice-pr~sidente de la commission europ~enneViviane Reding, cette derni~re 

d~clarant que << les Etats membres ne pouvaient utiliser des fonds europ~ens pour des campagnes contre 

I’avortement >> (cf. ZENIT 6 juillet 2011). 

La prise de position de la vice-pr~sidente a fait beaucoup de bruit dans la population et dans les institutions 

hongroises. 

Interrog~ par ZENIT, Ferenc Teglasy, fondateur et president d’ALFA (Association pour le soutien de I’enfant 

~ naTtre, de I’enfant et de la famille) a expliqu~ que ~ 17% seulement des 88 millions de florins hongrois, 

soit 56.529 Euro, ont ~t~ fournis par I’Union Europ~enne. Viviane Reding a menac~ de faire payer ~ la 

Hongrie une amende de 100 millions de florins ~. 

Le president de I’association pro-Vie hongroise a fait savoir que ~ le pourcentage des avortements en 

Hongrie est quasi le double de la moyenne de I’Europe occidentale. Soit 447 avortements toutes les 1000 

naissances. A titre de comparaison, en Finlande on compte 172 avortements toutes les 1000 naissances et 

en R~publique tch~que, 208 toutes les 1000 naissances ~ . 

~ L’id~e de favoriser I’adoption au lieu de I’avortement a ~t~ prise tr~s s~rieusement par la population, a-t-il 

expliqu~. Les journaux regorgent de lettres de personnes qui approuvent I’initiative du gouvernement ~. 

Selon Ferenc Teglasy, ~ les critiques de I’Union europ~enne ont offens~ le peuple hongrois ~. 

Pour beaucoup de citoyens, les menaces de Bruxelles sont comparables aux impositions sovi~tiques qui 

voulaient limiter la libert~ du peuple hongrois. 

<< Actuellement, a rapport~ Ferenc Teglasy, il n’y a plus d’affiches dans les rues et dans les m~tros, mais les 

journaux re~;oivent des centaines de lettres de parents adoptifs qui disent accueillir positivement la 

campagne pour I’adoption comme alternative ~ I’avortement, dans le plein respect de la libert~ des 

femmes >>. 

Antonio Gaspari 
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Corne de I’Afrique : 10 millions de personnes victimes de la s~cheresse 

Caritas Internationalis s’appr~te ~ lancer un appel 

ROME, jeudi 14 juillet 2011 (ZENIT.or_q) - Caritas Internationalis, le r~seau mondial des Caritas s’appr~te ~ 

lancer un appel d’urgence ~ ses membres, face ~ la grave s~cheresse qui touche I’l~thiopie, le Kenya et la 

Somalie, annonce le Secours catholique. 

D’apr~s les derni~res statistiques de Caritas Internationalis, dix millions de personnes ont besoin d’une aide 

d’urgence dans la r~gion. 



Les causes : manque d’eau, r~coltes insuffisantes et mortalit~ ~lev~e du b~tail. Le seuil de malnutrition 

aigu~ des jeunes enfants (fix~ ~ 15% par les normes internationales), est largement d~pass~ avec 22 ~ 30% 

d’enfants concern~s dans la r~gion. 

En Ethiopie, rapporte I’agence, ce sont plus de 3 millions de personnes quirequi~rent une aide 

humanitaire.Et au Kenya, la situation est telle quele gouvernement parle de ~ d~sastre national ~. 

Plusieurs membres du r~seau Caritas sont ~ pied d’oeuvre dans les r~gions les plus pauvres pour att~nuer 

I’impact de ces crises. 

Pour les trois pays concern~s par le drame de la s~cheresse, Caritas Internationalis collecte en ce moment 

les actions et recueille I’avis de I’ensemble des Caritas pr~sentes sur le terrain. 

Pour plus d’information : http:/!www.secours-catholique.orcj~ 
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Abus sexuels en Irlande : Mauvaise gestion des cas dans le diocbse de Cloyne 

Un nouveau rapport officiel 

ROME, Jeudi 14 juillet 2011 (ZENIT.orq) - ~ Abus sexuels en Irlande : le diocese de CIoyne n’a pas bien 

g~r~ les accusations de p~dophilie ~, titrait hier soir Radio Vatican. 

En effet, les conclusions d’un nouveau rapport majeur sur les abus sexuels, commis au sein de I’Eglise 

catholique irlandaise, ont ~t~ rendues public ce 13 juillet 2011. Les conclusions concernent notamment des 

actes de p~dophilie commis par 19 pr~tres du diocese de CIoyne (sud de I’Irlande). 

II s’agit du quatri~me rapport concernant les abus sexuels commis au sein de I’Eglise catholique en Irlande. 

La Commission d’enqu~te ayant travaill~ dans le diocese de CIoyne, a publi~ son rapport mercredi. Dirig~e 

par le juge Yvonne Murphy, I’enqu~te a ~t~ diligent~e par le gouvernement irlandais en 2009. 

Le rapport, qui porte sur le diocese de CIoyne, un temps dirig~ par I’~v~que John Magee, a ~t~ command~ 

apr~s que I’organisme de sauvegarde des enfants au sein de I’Eglise (National Board for Safeguarding 

Children in the Catholic Church) a trouv~ que les mesures en mati~re de protection de I’enfant n’~taient pas 

adapt~es. 

Le rapport sur CIoyne de 400 pages, contient en tout 26 chapitres. II comprend des conclusions concernant 

19 pr~tres, dioc~sains et religieux, qui ont ~t~ confront~s ~ des allegations d’abus sexuels pendant les treize 

ann~es couvertes par I’enqu~te, c’est-~-dire du ler janvier 1996, quand I’Eglise d’Irlande a introduit pour la 

premiere fois des lignes directrices en mati~re de protection de I’enfance, au ler f~vrier 2009. 

La t~che des membres de la commission n’a pas ~t~ d’~tablir si les abus sexuels sur mineurs ont ~t~ commis 

ou s’il y avait lieu de soup~;onner quelqu’un. En revanche, les enqu~teurs ont cherch~ ~ savoir comment les 

autorit~s eccl~siastiques, dans le diocese, ont g~r~ ces allegations. 

Le rapport ~tablit que ~ les r~ponses du diocese de CIoyne aux plaintes et aux allegations d’abus sexuels sur 



mineurs commis par des membres du clerg~ entre 1996 et 2008 n’ont pas ~t~ suffisantes et appropri~es 

II reproche ~ I’~v~que de I’~poque, Mgr Magee, de ne pas avoir supervis~ la raise en place des 

recommandations que I’Eglise avait ~mises sur la mani~re de traiter et de rapporter les allegations. Le texte 

indique aussi que I’~v~que << a montr~ peu d’int~r~t ou s’est montr~ peu enclin >> ~ savoir comment les 

accusations d’abus sexuels touchant des membres du clerg~ ont ~t~ trait~es. Le rapport pointe aussi du 

doigt son << ~chec ~ surveiller ses subordonn~s ~. 

Le rapport conclut que I’~chec ~ rapporter les diff~rents cas aux autorit~s civiles a ~t~ le plus grave d’entre 

tous. Dans neuf cas sur quinze, le diocese n’a pas alert~ la police alors que ~ tr~s clairement ~, il aurait dO 

le faire. 

Le cardinal Sean Brady, primat d’Irlande, a d~clar~ qu’il s’agissait d’un autre ~ jour tr~s sombre dans 

I’histoire de la r~ponse que les chefs de I’Eglise ont apport~ au cri des enfants abuses par des membres du 

clerg~ ~. L’administrateur du diocese de CIoyne, I’archev~que Dermot Clifford of Cashel and Emly, a dit qu’il 

acceptait les conclusions du rapport et qu’il pr~sentait ses ~ humbles ~ excuses en son nora propre et au 

nora de son clergY, ~ ~ tous ceux qui ont souffert, ainsi qu’~ leurs families >>. 

II a conclu, affirmant qu’il ~tait << horrifi~ par le fait que treize ans apr~s que ses procedures ont ~t~ raises 

en place, elles n’aient toujours pas ~t~ raises en pratique dans le diocese de CIoyne, et ce jusqu’en 2008 ~. 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 
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Etats-Unis : Pol~mique & propos des cellules souches embryonnaires humaines 

Tentative de faire lever les restrictions sur le financement f~d~ral 

ROME, Jeudi 14 juillet 2011 (ZENIT.or~) - La pol~mique continue aux Etats-Unis ~ propos du financement 

de la recherche sur les cellules souches embryonnaires humaines, rapporte ~ G~n~thique ~, la synth~se de 

presse de la Fondation J~r6me Lejeune. 

Le 24 juin dernier en effet, de nouveaux dossiers concernant I’admissibilit~ de certaines recherches sur 

I’embryon humain ~ un financement f~d~ral ont ~t~ d~pos~s ~ la cour de justice du district de Columbia aux 

Etats-Unis. Deux chercheurs y soutiennent que les directives de 2009 du National Institute of Health (NIH) 

qui I~vent les restrictions sur le financement public de la recherche sur les cellules souches embryonnaires 

humaines, violent la Ioi interdisant I’usage de fonds f~d~raux pour des recherches d~truisant des embryons 

humains. 

En ao0t 2010, le juge de la cour du district de Columbia, Royce Lamberth, avait rendu un jugement 

pr~liminaire en faveur des plaignants, ce qui avait bri~vement interrompu le financement public de la 

recherche sur les cellules souches embryonnaires humaines. Une cour d’appel f~d~rale avait finalement 

autoris~ ce financement le 29 avril 2011 (Cf. Syntheses de presse d’ao0t 2010, du 29~09~11 et du 

02/05~11). 

Les chercheurs ont alors demand4 la possibilit4 de r4pondre ~ la d4cision de la cour d’appel. Le juge 

Lamberth a d4cid4 que les deux parties remettrait un seul rapport bref, de 10 pages, pour le 24 juin 2011. 

Dans leur rapport, les plaignants expliquent qu’en augmentant la demande pour de nouvelles lign4es de 

cellules embryonnaires humaines, le financement f4d4ral de la recherche sur ces cellules encourage 

in4vitablement le don d’ovocytes et la destruction d’embryons humains. 



Si le juge Lamberth ne demande pas ~ auditionner les deux parties, sa d~cision finale pourrait arriver 

rapidement. S’il souhaite entendre leurs arguments, son jugement pourrait intervenir au mois d’ao0t 2011 

selon Hank Greeley, professeur de droit ~ Stanford. 

Source : The-scientist.corn (Tia Ghose) 27/06/11 - Science Insider (Jocelyn Kaiser) 24/06/11 
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Les foyers de charitb fbtent les 75 ans de la lbre retraite fondamentale 

ROME, Jeudi 14 juillet 2011 (ZENIT.orc~) - Les Foyers de Charit~ f~tent les 75 ans de la premiere ~ retraite 

fondamentale ~. A cette occasion, ils rappellent I’importance de cette ~ halte spirituelle ~ pour s’arr~ter, 

r~fl~chir, m~diter et prier. 

Chaque annie, 25 000 personnes sont re~;ues dans I’un des 12 Foyers de Charit~ en France o~ elles go0tent 

au bienfait d’une vraie halte spirituelle. Silence, conferences, formation, accueil familial par la communaut~, 

pri~re, repos.., font partie du programme. 

Depuis la premiere retraite pr~ch~e en septembre 1936 par le p~re Georges Finet ~ Ch~teauneuf-de- 

Galaure, la ~ retraite fondamentale ~ demeure une experience r~g~n~ratrice de I’~tre humain dans toutes 

les dimensions de sa vie. 

~ Faire une retraite - rappellent les Foyers de Charit~ - c’est se laisser ~clairer, entrer dans une vue 

d’ensemble et I’intelligence de la foi chr~tienne, trouver des rep~res, approfondir les grandes questions que 

se pose tout homme sur la vie et sur Dieu ~. 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 
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Brbsil : Premier sbminaire de communication pour bvbques 

Une rbponse au besoin de comprendre I’influence des nouveaux langages 

ROME, Mercredi 14 juillet 2011 (’ZENIT.orcl) - Le premier s~minaire de communication pour les ~v~ques du 

Br~sil doit ~tre une occasion pour r~fl~chir sur la communication dans I’Eglise aujourd’hui et comprendre 

I’influence des nouveaux langages, a d~clar~ Mgr Claudio Maria Celli, president du Conseil pontifical pour les 

communications sociales, ~ I’occasion de I’ouverture de la rencontre, mardi. Le s~minaire durera jusqu’au 16 

juillet. 

Cette initiative, lanc~e ~ Rio de Janeiro, par la conference nationale des ~v~ques catholiques du Br~sil 

(CNBB), avec le soutien de I’archidioc~se de la ville et du Conseil pontifical, est une initiative que ~ je suis 

avec grand int~r~t et satisfaction ~ a d~clar~ Mgr Celli qui a estim~ ~ tr~s important aujourd’hui ~ de 

pouvoir discuter de ce que signifie affronter une pastorale dans le monde de la communication, en tenant 

compte des nouveaux langages et des nouvelles technologies. 



~ La fonction de ces nouvelles technologies, a-t-il dit, n’est pas seulement instrumentale, mais g~n~ratrice 

d’une nouvelle culture que nous appelons ’culture du num~rique’, d’une nouvelle forme d’etre et de se 

mettre en relation ~. 

L’Eglise, a-t-il ajout~, ~ est profond~ment consciente qu’elle doit transmettre son message ~ I’~tre humain 

d’aujourd’hui, une personne qui vit, qui se trouve ~ I’int~rieur de cette nouvelle culture. Le grand d~fi de 

I’Eglise est de voir comment il faut s’y prendre, ce qu’il faut faire et dans quelle mesure il faut ~tre present 

dans le nouveau contexte culturel ~. 

Selon le president du dicast~re, les nouvelles technologies ont aussi un nouveau langage. ~ Nous devons 

dialoguer avec cette r~alit~ et faire en sorte que le message de I’Evangile y ait sa place ~, a-t-il expliqu~. 

Cette question du nouveau langage est ~ fondamentale ~ pour nous tous, a-t-il ajout~. ~ Pour parler avec 

les gens d’aujourd’hui je dois utiliser un langage comprehensible, pas seulement un langage que j’utilise 

pour ~tre compris mais qui a aussi une profonde dimension anthropologique ~. 
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:: petitionsite 

Hi Alphonse, 

Republicans in Congress want to give 
millionaires and billionaires even more tax 
breaks..A....n..d.. ~..h..e.y~..r..e.....w. !.!.!!..ng..~ .o.. p..!..a.y., p.o..!.! ~.i..c..s. 
and hold America’s economic health 
hostage.in order to do it. >> 

With the debt limit rapidly approaching, 
Congress needs to take action or the United 
States economy could be permanently wrecked. 
But Republicans are more worried about 
exploiting the crisis for their extremist agenda 
than fixing the budget and protecting the 
average American. 

We can’t let House Republicans cut 
.~..e..d.!..£a..r..e...a..~.d....s..o...£!.a.Ls..e...£u..r.!..t.y....w..h!~.e....t..he.. 

balance the budget. >> 

Social Security and Medicare are vital programs 
that Americans pay into with the knowledge 
that they will receive the rightful services they 
are entitled to. 

We need to protect the American middle class. 
Let Speaker Boehner and the House 
Repu blicans know: .D...o....n~..t....h...o.J..d....t..h..e...e...c...o....n..o....m..y 
hostag__e_:t.#._.give tax breaks to millionaires 

..a..~..d...b..i.!!.Lo..~.a..i..r...e...s.,...~.~ 

Thanks for taking action! 

Ellen B. 
Care2 and ThePetitionSite Team 

Donlt Hold Us Hostage to 
Give Millionaires Tax Breaks 
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Les voeux de BenoTt XVI au Soudan du sudL 193e Etat reconnu par I’ONU 

<< Populorum ProQressio ~ : 216 pro|ets pour I’Am~riclue latine 

<< Cor Unum ~ souffle auiourd’hui ses 40 bouqies 

Lutte contre le sida : L’E~lise r~clame I’acc~s aux traitements pour tous 

NOMINATIONS 

Belarus : Mqr Claudio Guqerotti nouveau nonce apostoliclue 

INTERNATIONAL 

Chine : Dernier adieu au Fr Francesco Wei~ 95 ans dont 20 en prison 

Le cardinal Arinze critique les ~ non-dits ~ sur I’avortement 

Mexiclue : Augmentation des actes sacril~qes dans les ~_qlises 

EN BREF 
Les liens entre le Soudan du sud et la Terre sainte 

Rome 

Les voeux de Benoit XVI au Soudan du sud, 193e Etat reconnu par I’ONU 

Voeux de paix, libertb et dbveloppement, transmis par Mgr Chullikatt 

ROME, Vendredi 15 juillet 2011(ZENIT.orq) - Le repr~sentant du Saint-Si~ge ~ I’ONU ~ New York, 

MgrFrancis Chullikatt, a fait parvenir les voeux de BenoTt XVI ~ la population du Soudan du sud, en 

invoquant les b~n~dictions divines ~ sur le peuple et sur le gouvernement de la nouvelle Nation ~ et en 

disant son esp~rance que le pays puisse avancer ~ sur le chemin de la paix, de la libertY, du 

d~veloppement ~. 

Le Soudan du sud est en effet, rappelle Radio Vatican, le 193eEtat reconnu par I’ONU et il devra affronter de 

grands d~fis, a soulign~ le repr~sentant du Saint-Si~ge : les centaines de milliers de d~plac~s, dont de 

nombreux catholiques, I’urgence sanitaire (du fait du sida et d’autres maladies), la reconstruction apr~s des 

dizaines d’ann~es de conflit. 



Mgr Chullikatt rappelle que I’Eglise est d~j~ engag~e au service de la r~conciliation nationale et de I’action 

humanitaire. 

II exprime au pays ses voeux de cheminement dans la justice, la v~rit~, et le pardon, comme condition pour 

atteindre la paix et la d~mocratie. 
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<< Populorum Progressio >> : 216 projets pour I’Am~rique latine 

Et au secours de la Corne d’Afrique 

ROME,Vendredi 15 juillet 2011(ZENIT.org) - Le Conseil pontifical Cor Unum ne r~duira pas, en d~pit de la 

crise, le financement de projets de cooperation, annonce le dicast~re romain pr~sid~ par le cardinal guin~en 

de 66 ans, Robert Sarah. 

Le sommet du conseil d’administration de la fondation Populorum Progressio, fond~e par Paul VI et qui 

d~pend de ce dicast~re, ~tudiera, du 19 au 22 juillet au Br~sil, les 216 projets qu’il soutient en faveur des 

communaut~s d~favoris~es de 19 pays d’Am~rique latine et des Cara~bes, pour un coot total de pros de 3 

millions de dollars. 

Ces projets concernent I’agriculture, I’~levage, I’artisanat, les petites entreprises, les infrastructures 

communautaires, aussi bien que I’~ducation, la sant~, ou le b~timent. 

La majeure partie des fonds de la Fondation provient de I’l~glise italienne, grace notamment ~ la contribution 

du << huit pour mille >> des catholiques Iors de leur d~claration d’imp6t. 

Cor Unum souhaite accorder une attention sp~ciale aux communaut~s autochtones marginalis~es, 

notamment << dans les banlieues des grandes m~tropoles d’Am~rique latine >> ou dans ~ les r~gions les plus 

recu I~es ~. 

D’autre part, Cor Unum a fait parvenir une aide d’urgence ~ I’~v~que de Djibouti, Mgr Giorgio Bertin, 

administrateur apostolique de Mogadiscio, au moment o~ les pays de la Corne de I’Afrique, et en particulier 

la Somalie, sont menaces de famine en raison de la s~cheresse (cf. Zenit du 12 juillet 2011). 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 
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<< Cor Unum >> souffle aujourd’hui ses 40 bougies 

Charitb et bvangblisation vont de pair 

ROME, Vendredi 15 juillet 2011 (ZENIT.orq) - Le Conseil pontifical << Cor Unum >>, pr~sid~ par le cardinal 

Robert Sarah, souffle aujourd’hui ses 40 bougies, ~ I’insigne de la charit~ et de I’~vang~lisation, rappelle un 



article du cardinal guin~en de 66 ans, dans L’Osservatore Romano. 

Ce dicast~re a en effet ~t~ institu~ par Paul VI le 15 juillet 1971 pour exprimer ~ la sollicitude de I’l~glise 

catholique ~ envers les n~cessiteux, ~ favoriser la fraternit~ humaine ~ et manifester ~ la charit~ du 

Christ ~. 

Au moment de sa fondation, les soci~t~s occidentales ~taient travers~es par des mouvements de 

contestation des modules ~tablis, per~;us comme d~pass~s, et le concile Vatican II venait d’insister sur 

I’importance des rapports entre I’l~glise et le monde. Les catholiques ~taient tent~s de s’engager 

socialement, mais au d~triment du t~moignage ~vang~lique. 

Cor Unum a ~t~ con~;u alors comme un ~ lieu de rencontre, de dialogue, de coordination des organisations 

caritatives catholiques ~ : Paul VI ~tant conscient des malentendus sur la conception de la charit~ dans 

I’l~glise et de I’urgence de montrer que la recherche de la justice ne suffit pas. 

En effet, rappelle le cardinal Sarah, ~ I’exercice de la charit~ doit aller de pair avec la pri~re et avec 

I’annonce de la Parole de Dieu ~, et ~ ~vang~liser ne veut pas dire faire du pros~lytisme ~. Enfin, il faut faire 

la distinction entre les nombreuses initiatives philanthropiques et les institutions catholiques. 

Pour sa part, Jean-Paul II a r~affirm~ le lien entre ~vang~lisation et charitY. Et, dans sa premiere encyclique 

Deus Caritas est, BenoTt XVI a rappel~ ~ une culture moderne affaiblie par I’absence de Dieu, que la charit~ 

de I’l~glise peut aider les hommes ~ retrouver Dieu. 

Pour le cardinal Sarah, cette ~ vision proph~tique ~ est la ~ source d’inspiration des options actuelles de Cor 

Unum, sans cesse appel~ ~ relever de nouveaux d~fis ~. 

Cor Unum intervient aujourd’hui, precise le cardinal Sarah, dans les cas de catastrophes naturelles, aupr~s 

des populations pauvres, dans les crises humanitaires comme au Liban en 1988, en Ha~ti en 1993, dans les 

pays de I’ex bloc communiste apr~s la chute du Mur. 

Depuis 2004, ajoute-t-il, Cor Unum accompagne ~galement le travail de Caritas internationalis ainsi que de 

la Cooperation internationale pour le d~veloppement et la solidaritY, de fa~;on ~ ~ travailler ensemble dans le 

Christ pour que I’action humanitaire soit en harmonie avec le magist~re de I’l~glise ~, en se souvenant que 

~ I’absence de Dieu est parfois la racine la plus profonde de la souffrance humaine ~ (cf. Zenit du 7 juillet 

2011). 
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Lutte contre le sida : L’Eglise rbclame I’accbs aux traitements pour tous 

Lutte contre le sida : L’Eglise rbclame I’accbs aux traitements pour tous 

ROME, Vendredi 15 juillet 2011 (ZENIT.org) - L’Eglise catholique demande I’acc~s aux traitements pour tous 

les malades du sida, titre aujourd’hui Radio Vatican. 

Rome se prepare en effet ~ accueillir, du 17 au 20 juillet, la 6econf~rence de I’IAS (International Aids 

Society) sur la prevention et le traitement du Sida. 



Des m~decins, scientifiques, chercheurs et experts du monde entier vont presenter leurs recherches, 

partager leurs d~couvertes et d~battre de leurs r~sultats. 

Cette conference, qui a lieu tous les deux ans, est le plus grand congr~s scientifiques sur le VIH et attire des 

milliers de d~l~gu~s. 

Le point fort de ce congr&s sera la << prophylaxie pr~-exposition >> une d~marche exp~rimentale qui envisage 

la prise d’antir~troviraux dans le but de r~duire le risque d’infection chez les personnes s~ron~gatives. 

Pour I’l~glise catholique, tr&s engag~e sur le terrain aupr&s des malades du SIDA, la personne doit &tre au 

centre de la prevention, des soins et des traitements. 

Ce th&me a fait I’objet d’un colloque les 27 et 28 mai derniers au Vatican sous les auspices du Conseil 

pontifical pour la sant~ et de la Fondation du << Bon Samaritain >> qui d~pend de ce dicast&re. 

Mgr Jean-Marie Mpendawatu, secr~taire de ce dicast&re et president de la Fondation du Bon Samaritain 

r~pond aux questions de Romilda Ferrauto ~ cette adresse en ligne : 

http ://www. radiovatica na.org/frl/Articolo.asp?c= 504705 
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Nominations 

Belarus : Mgr Claudio Gugerotti nouveau nonce apostolique 

II succbdera & Mgr Martin Vidovic 

ROME, Vendredi 15 juillet 2011 (ZENIT.org) - Le pape BenoTt XVI a nomm~ comme nonce apostolique en 

Belarus Mgr Claudio Gugerotti, Italien de 55 ans, archev&que titulaire de Ravello. II r~sidera ~ Minsk. 

Mgr Gugerotti avait ~t~ nomm~ par Jean-Paul II nonce apostolique en G~orgie, en Arm~nie et en 

Azerba~djan en janvier 2002. Auparavant, il avait travaill~ pendant sept ans au dicast&re romain pour les 

Eglises orientales. 

En aoOt 2008, il avait d~nonc~ une << grave urgence humanitaire >> en G~orgie et ~voqu~ la r~ception 

positive de I’aide envoy~e par BenoTt XVI. Le conflit entre la G~orgie et la Russie, et entre la Russie et les 

forces de I’OTAN, avait fait quelque 150.000 r~fugi~s. Benoft XVI avait donn~ 125.000 dollars comme aide 

d’urgence en leur faveur et avait demand~ I’~tablissement de couloirs humanitaires. 

Mgr Gugerotti a consacr~ I’~glise catholique d~di~e ~ la << Vierge-Marie-Immacul~e >> ~ Baku, confi~e ~ 

I’animation des sal~siens, le 29 avril 2007, et il y a accueilli le cardinal secr~taire d’Etat Tarcisio Bertone. 

Mgr Gugerotti a aussi ~t~ notamment le repr~sentant du Saint-Si&ge ~ la 27e conference des ministres 

europ~ens de la Justice, Iors de la session qui s’est tenue en Arm~nie, ~ Erevan, les 12 et 13 octobre 2006. 

Deux ans plus t6t, il avait courageusement d~nonc~ le << massacre des innocents >> en Oss~tie - on se 

souvient de Beslan - en disant : << Le massacre des innocents qui a eu lieu il y a quelques jours en Oss~tie 



du Nord, a boulevers~ le monde. Mais n’oublions pas que, d~j‘1 en Oss~tie du Sud, plus de trois mille 

femmes et enfants, ces derni&res semaines, se sont r~fugi~es dans d’autres r~gions de G~orgie. Si I’on 

n’intervient pas ‘1 temps par des initiatives de paix et de promotion sociale, cette r~gion peut devenir un 

foyer difficile ‘1 contenir et dangereux pour tous. II faut des idles et des moyens pour que le Caucase tout 

entier ne se transforme pas en une poudri&re >>. 

II succ&dera ‘1 Mgr Martin Vidovic, un Croate de 57 ans (aujourd’hui), nomm~ nonce par Jean-Paul II en 

2004 et ancien responsable du programme croate de Radio Vatican (1983-1994). II ~tait ensuite entr~ au 

service de la diplomatie du Saint-Si&ge, en septembre 1994. 

Anita S. Bourdin 
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International 

Chine : Dernier adieu au Fr Francesco Wei, 95 ans dont 20 en prison 

Un << fiddle disciple de saint Francois >> 

ROME, Vendredi 15 juillet 2011 (ZENIT.org) - Les catholiques de Chine ont dit adieu, le 14 juillet, au Fr&re 

Francesco Wei, 95 ans dont plus de 20 passes en prison, rapporte aujourd’hui I’agence vaticane Fides qui lui 

rend hommage dans cette d~p&che. 

Hier matin, 14 juillet, ‘1 8h, heure locale, I’~glise de Chang Sha, chef-lieu de la province du Hu Nan, a ~t~ 

envahie par des personnes d~sireuses de rendre un dernier hommage au P&re Francesco Wei Shi Zhi, 

franciscain de 95 ans d~c~d~ le 12 juillet. 

Selon Fides, des dizaines de pr&tres ont conc~l~br~ la messe de suffrage en presence de tr&s nombreux 

fid&les provenant de toute la Chine, rassembl~s pour accompagner le dernier voyage de ce tr&s fid&le 

disciple de saint Fran~;ois, estim~ et tr&s appr~ci~, pas seulement par les fid&les catholiques. 

Un pr&tre a confi~ ‘1 << Faith du He Bei >> : << Le P&re Wei est un exemple pour nous, jeunes pr&tres. II a 

souffert pendant plus de 20 ans en prison, au cours de la r~volution culturelle chinoise et ce, sans jamais se 

plaindre. II a observ~ de mani&re s~v&re I’esprit franciscain de pauvret~ mat~rielle en suivant fermement 

I’enseignement du Christ. Malgr~ les souffrances, il n’a jamais trahi la foi >>. 

A la r~ouverture des portes de I’~glise, << il collabora avec Mgr Qu Tian Ci afin de rendre le meilleur service 

possible ‘1 I’Eglise qui renaissait alors >> : << R~pondre aux besoins des fid&les a constitu~ sa vie quotidienne. 

II a ~t~ le meilleur collaborateur de I’~v&que, le meilleur fr&re et p&re des jeunes pr&tres, le meilleur pr&tre 

pour les fid&les. II a vraiment ~t~, par sa vie, un t~moignage vivant du Christ >>. 
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Le cardinal Arinze critique les << non-dits >> sur I’avortement 

Lors d’une conference sur la bio~thique aux Etats-Unis 

ROME, Vendredi 15 juillet 2011 (ZENIT.org) - << II faut appeler un chat un chat >>, a lanc~ le president 

~m~rite de la Congregation pour le culte Divin et la discipline des sacrements, le cardinal Francis Arinze, Iors 

d’un d~bat sur I’avortement, samedi dernier, dans le cadre d’une conference sur la bio~thique organis~e au 

Christendom College de Front Royal, en Virginie, aux Etats-Unis. 

<< Si une personne est tu~e, ~ quoi lui servent les autres droits ? >> a interrog~ le cardinal Arinze en ~voquant 

le caract&re inviolable des droits li~s ~ la personne humaine et qui viennent de Dieu. << Certains disent 

’personnellement je suis contre I’avortement, mais je n’impose pas ma vision aux autres’ >>, a-t-il ajout~. 

Pour lui, ce comportement est illogique. Ce serait un peu comme dire : << certains voudraient tirer sur vous 

tous au S~nat et ~ la chambre des Repr~sentants mais moi je ne leur imposerai pas rues points de vue >>. 

Tout comme il est << tout ~ fait illogique >>, a-t-il poursuivi, de << parler de baleines, de chimpanz~s ou 

d’arbres en danger qui doivent &tre proteges, ou, comme dans certains pays, de trainer devant les tribunaux 

ceux qui ont tortur~ un chien, les accusant de cruaut~ envers les animaux, alors que I’on parle de pro-choice 

pour d~signer I’assassinat d’enfants ~ naitre, au lieu de dire qu’il s’agit bel et bien d’un homicide >>. 
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Mexique : Augmentation des actes sacrilbges dans les bglises 

Les paroisses renforcent leur sbcuritb 

ROME, Jeudi 14 juillet 2011 (ZENIT.org) -Face ~ la recrudescence des vols et sacril&ges perp~tr~s dans les 

~glises catholiques, I’archidioc&se de Le6n, conduit par Mgr Jos~ Guadalupe Martin R~bago, a d~cid~ de 

prendre des mesures urgentes, comme installer des cameras de surveillance, placer des grilles et des 

syst&mes de protection, fermer les lieux sacr~s ~ midi. 

L’archidioc&se rapporte que pratiquement aucune des ~glises situ~es dans le centre-ville de L~on et en 

p~riph~rie n’a ~chapp~ aux vols constants d’objets sacr~s et aux profanations. 

D’apr&s la presse locale, la derni&re tentative de vol sacril&ge a eu lieu ~ la fin de la semaine derni&re dans 

la colonie deLomas de Medina, oQ le d~linquant presume, ~g~ de 23 ans, est mort par asphyxie en restant 

coinc~ dans une grille dans la tentative d’entrer dans la sacristie en se faufilant dans une ouverture de la 

porte. 

L’archidioc&se de Le6n a condamn~ fermement le vol sacril&ge. Le p&re RaQI Villegas Ch~vez, porte-parole 

de I’archidioc&se, a d~plor~ une augmentation sensible cette annie de ces vols qui, selon lui, sont 

r~v~lateurs d’un manque croissant de respect pour les personnes et les biens d’autrui ainsi que d’une perte 

progressive de la crainte de Dieu. 
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En bref 

Les liens entre le Soudan du sud et la Terre sainte 

ROME, Vendredi 15 juillet 2011 (ZENIT.org) - Des liens particuliers unissent la Terre sainte et le nouvel Etat 

du Soudan du sud, proclam~ le 9 juillet dernier, depuis des d~cennies, souligne le patriarcat latin de 

J~rusalem sur son site. 

Dans les ann~es 70, rapporte-t-il, plusieurs pr&tres de Terre Sainte furent envoy~s comme missionnaires au 

Soudan, ~ Malakal, oQ ils ~taient responsables de la paroisse et de I’~cole. Parmi eux, on compte par 

exemple Mgr G-B Marcuzzo, vicaire patriarcal pour Israel, le p&re Peter Madros ou encore le p&re Ibrahim 

Hijazin. 

Par ailleurs, de nombreux Soudanais du sud, oQ r~sident la majorit~ des chr~tiens de la zone, ont fui les 

violences de leur pays au cours des derni&res ann~es pour se r~fugier en Israel. IIs sont aujourd’hui 5000 

dans le pays et se trouvent principalement ~ Eilat ou encore ~ Tel Aviv, et sont pris en charge par la 

pastorale des migrantsqui, soulignele patriarcat, << a~coeurdeleurassurerunsuivietunsoutien 

spirituels, au coeur des situations extr&mes v~cues par de nombreuses families >>. 

<< Cette libert~ a coOt~ de nombreux sacrifices, mais ~ force de patience et de pri&re, elle a finalement ~t~ 

donn~e par Dieu, et aucun peuple n’a le droit de la refuser ~ un autre >>, a d~clar~ Mgr Fouad Twal, 

patriarche latin de J~rusalem, en ~voquant I’ind~pendance du nouvel Etat. 
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"Hiroir des Cinq Hill~naires" Hichel Tyvaert 

Pour ceux qui ont le go0t des voyages,dans I’espace et dans le temps,de fa~on choisie, le "Miroir" 

permet cette ~vasion. 

Les tomes 1,2,3 relatent le monde antique(Orient,Isra~l,Gr~ce)et I’Eglise naissante. 

Le tome 4 raconte I’expansion musulmane,la naissance des nations europ~ennes,les Croisades. 

Le tome 5 narre la conqu~te mongole,la chr~tient~,les figures lumineuses de St Louis,de Jeanne 

d’Arc. 

http ://www. lesch a illotsed itions, fr 
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ROME 

S~cheresse en Somalie : BenoTt XVI appelle ~ la mobilisation internationale 

Le pape invite ~ retrouver I’id~al qui animait les b~tisseurs de cath~drales 

II ne peut rien y avoir de bon I~ o~ Dieu est absent, a affirm~ BenoTt XVI 

Excommunication de I’~v~que chinois ordonn~ sans mandat pontifical 

L~, O0 DIEU PLEURE 

Nigeria : Les multiples facettes du conflit 

~NTERNAT~ONAL 

Bi~lorussie : Transmettre la foi ~ une q~n~ration post-communiste 

RDC : Inauguration d’un nouveau centre DREAM contre le Sida 

DOCUMENTS 

Angelus du dimanche 17 juillet 



Rome 

S~cheresse en Somalie : Benoit XVI appelle & la mobilisation internationale 

ROME, Dimanche 17 juillet 2011 (ZENIT.orq) - Le pape Benoit XVI appelle ~ un renforcement de la 

mobilisation internationale en faveur de la Somalie et des pays de la Corne de I’Afrique, qui souffrent d’une 

tr~s grave s~cheresse. 

<< C’est avec une grande preoccupation que je suis les nouvelles en provenance de la r~gion de la Corne de 

I’Afrique et en particulier de la Somalie, frapp~e par une tr~s grave s~cheresse qui a ~t~ suivie, dans 

certaines zones, par de fortes pluies, qui sont en train de provoquer une catastrophe humanitaire >>, a dit le 

pape, ~ I’issue de la pri~re de I’Ang~lus, ce dimanche, de Castel Gandolfo. 

<< Un nombre incalculable de personnes est en train de fuir cette terrible famine ~ la recherche de nourriture 

et d’aide >>, a-t-il ajout~. 

~ J’appelle de rues voeux un renforcement de la mobilisation internationale pour que I’on envoie au plus vite 

des secours ~ ces fr~res et soeurs d~j~ durement ~prouv~s, parmi lesquels se trouvent de nombreux 

enfants. J’esp~re que ces populations souffrantes pourront compter sur notre solidarit~ et le soutien concret 

de toutes les personnes de bonne volont~ ~, a conclu le pape. 

En signe de la preoccupation et des sentiments de solidarit~ du pape, le Conseil pontifical ~ Cor Unum ~ a 

destin~ 50.000 euros ~ la Somalie. 

Selon les chiffres de I’ONU, 11 millions de personnes sont actuellement ~ dans une situation de grave 

ins~curit~ dans la Corne de I’Afrique, en raison de la s~cheresse et des conflits ~. Plus de mille Somaliens 

arrivent chaque jour dans le camp d~j~ surpeupl~ de Dadaab, au Kenya, ~ environ 80 kilom~tres de la 

Somalie. Le secr~taire g~n~ral de I’ONU, Ban Ki-moon, a convoqu~ une r~union d’urgence et exhort~ les 

gouvernements ~ contribuer ~ I’appel humanitaire d’urgence de 1,6 milliard de dollars pour venir en aide 

aux millions de personnes affect~es dans la r~gion. 

Caritas internationalis parle de la pire s~cheresse depuis 60 ans. 

Gis~le Plantec 
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Le pape invite & retrouver I’id~al qui animait les b&tisseurs de cath~drales 

Benoit XVI salue les p~lerins francophones 

ROME, Dimanche 17 juillet 2011 (ZENIT.org) - Dans sa salutation en fran~;ais, ~ I’issue de la pri~re de 

I’Ang~lus, ce dimanche, de la r~sidence pontificale de Castel Gandolfo, BenoTt XVI a invit~ les fiddles ~ 

retrouver I’id~al qui animait les b~tisseurs de cath~drales. 



~ Le temps des vacances est certainement propice ~ un enrichissement culturel et spirituel ~, a affirm~ 

BenoTt XVI. 

~ A travers les innombrables sites et monuments que vous visitez, puissiez-vous d~couvrir la beaut~ de ce 

patrimoine universel qui nous relie ~ nos racines ! ~, a-t-il ajout~. 

~ Soyez attentifs ~ vous laisser questionner par le bel ideal qui animait les b~tisseurs de cath~drales et 

d’abbayes, quand ils ~difiaient ces signes ~clatants de la presence de Dieu sur notre terre ~, a exhort~ le 

pape. 

~ Que cet ideal devienne le v6tre et que I’Esprit Saint, qui voit le fond des coeurs, vous inspire de prier dans 

ces lieux en rendant grace et en interc~dant pour I’humanit~ du 3~me mill~naire ! ~ a ajout~ BenoTt XVI. 

~ Je vous b~nis de grand coeur, particuli~rement les families ici pr~sentes ! ~ a-t-il conclu. 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 

Retour ~ la paqe initiale 

II ne peut rien y avoir de bon I& oO Dieu est absent, a affirmb Benoit XVI 

Angblus 

ROME, Dimanche 17 juillet 2011 (ZENIT.orq) - Dans I’Evangile, J~sus invite les fiddles ~ reconna~tre 

I’autorit~ supreme de Dieu le P~re et ~ se laisser guider par sa volont~. C’est ce qu’a expliqu~ Beno~t XVI ce 

dimanche, avant la pri~re de I’Ang~lus, en presence des fiddles rassembl~s dans la cour int~rieure de la 

r~sidence pontificale de Castel Gandolfo. 

A travers les paraboles, qui ~ sont de brefs r~cits que J~sus utilise pour annoncer les myst~res du Royaume 

des Cieux ~ et qui nous montrent la proximit~ de Dieu ~ qui entre dans notre vie ~, J~sus ~ nous invite~ 

reconna~tre d’abord le primat de Dieu le P~re : I~ o~ II est absent, il ne peut rien y avoir de bon ~, a 

soulign~ le pape. ~ Royaume des Cieux signifie justement seigneurie de Dieu et cela veut dire que sa 

volont~ doit ~tre consid~r~e comme le crit~re guidant notre vie ~. 

~ Le ’ciel’ ne doit pas ~tre vu seulement dans le sens de la hauteur qui nous domine, car cet espace infini 

poss~de aussi la forme de I’int~riorit~ de I’homme ~, a expliqu~ Beno~t XVI. 

~ J~sus compare le Royaume des Cieux ~ un champ de bl~, pour nous faire comprendre qu’en nous a ~t~ 

sem~ quelque chose de petit et de cach~ qui poss~de toutefois une force vitale irrepressible ~, a-t-il 

poursuivi. 

~ En d~pit de tous les obstacles, a expliqu~ le pape, la graine se d~veloppera et le fruit murira. Ce fruit sera 

bon uniquement si la terre de la vie est cultiv~e selon la volont~ de Dieu ~. 

~ C’est pour cela que dans la parabole du bon grain et de I’ivraie, J~sus nous avertit qu’apr~s 

I’ensemencement fait par le maTtre, ’pendant que les gens dormaient’, ’son ennemi’ est intervenu et a sem~ 

de I’ivraie. Cela signifie que nous devons ~tre disposes ~ preserver la grace re~;ue le jour de notre bapt~me, 

en continuant ~ nourrir notre foi dans le Seigneur qui emp~che le real de s’enraciner ~, a-t-il soulign~. 



Puis il a cit~ saint Augustin qui, en commentant cette parabole, faisait observer que << au d~part, beaucoup 

sont de I’ivraie puis ils deviennent du bon grain >>, ajoutant que : << s’ils n’~taient pas tol~r~s patiemment, 

quand ils sont mauvais, ils n’arriveraient pas ~ ce changement Iouable >>. 

Le pape a insist~ sur la patience et la bont~ de Dieu, plein d’amour, qui pardonne. 

Par consequent, si nous sommes enfants d’un P~re aussi grand et bon, essayons de Lui ressembler ! ~ a 

exhort~ BenoTt XVI avant d’inviter les fiddles ~ se tourner vers Marie pour qu’elle les aide ~ vivre en 

v~ritables enfants de Dieu ~. 

Gis~le Plantec 
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Excommunication de I’~v~que chinois ordonn~ sans mandat pontifical 

Le Saint-Si~ge reconnait la << r~sistance >> de certains ~v~ques, pr~tres et fiddles 

ROME, Dimanche 17 juillet 2011 (ZENIT.or~q) - L’~v~que chinois qui a re~;u I’ordination ~piscopale ~ la 

demande des autorit~s chinoises mais sans mandat du pape, le 14 juillet dernier, a ~t~ automatiquement 

excommuni~, annonce le Saint-Si~ge dans un communiqu~ publi~ le 16 juillet. 

Le Saint-Si~ge fait par ailleurs I’~loge de la ~ r~sistance ~ que certains ~v~ques, pr~tres, consacr~s et la~cs 

ont oppos~e aux autorit~s chinoises. 

~ Le P. Joseph Huang Bingzhang, ordonn~ sans mandat pontifical et donc de mani~re ill~gitime, a encouru 

les sanctions pr~vues par le canon 1382 du Code de droit canonique. Par consequent, le Saint-Si~ge ne le 

reconnaTt pas comme ~v~que du diocese de Shantou et il est priv~ de I’autorit~ de gouverner la 

communaut~ catholique dioc~saine ~, precise le Saint-Si~ge. 

<< Le P. Joseph Huang Bingzhang avait ~t~ inform~ depuis Iongtemps que sa candidature comme ~v~que ne 

pouvait pas ~tre approuv~e par le Saint-Si~ge, ~tant donn~ que le diocese de Shantou avait d~j~ un ~v~que 

I~gitime. II a ~t~ demand~ ~ plusieurs reprises au P. Huang de ne pas accepter I’ordination ~piscopale >>, 

poursuit-il. 

~ Grace ~ plusieurs sources d’information, le Saint-Si~ge ~tait au courant du fait que certains ~v~ques, 

contact,s par les autorit~s civiles, avaient manifest~ la volont~ de ne pas participer ~ une ordination 

ill~gitime, exert;ant ~galement des formes de r~sistance : malgr~ cela, les pr~lats auraient ~t~ contraints ~ y 

prendre part ~, lit-on par ailleurs dans le communiqu~ du Saint-Si~ge. 

Le Vatican souligne que cette r~sistance ~ a du m~rite aux yeux de Dieu et est appr~ci~e dans toute I’Eglise, 

de m~me qu’est appr~ci~ le comportement des pr~tres, des personnes consacr~es et des fiddles qui ont 

d~fendu leurs pasteurs, en les accompagnant dans ce moment difficile, par la pri~re et en partageant leur 

profonde souffrance ~. 

~ Le Saint-Si~ge r~affirme le droit des catholiques chinois de pouvoir agir librement, conform~ment ~ leur 

conscience, en restant fiddles au successeur de Pierre et en communion avec I’Eglise universelle ~, poursuit 



le Saint-Si~ge. 

<< Ayant ~t~ mis au courant de ces ~v~nements, le Saint-P~re d~plore encore une fois la mani~re dont est 

trait~e I’Eglise en Chine et esp~re que les difficult~s actuelles pourront ~tre surmont~es au plus vite >>, 

conclut-il. 

L’agence des missions ~trang~res de Paris, << Eglises d’Asie >> precise que ~ huit ~v~ques, tous approuv~s 

par le Vatican, ont particip~ ~ cette ordination qui s’est d~roul~e ~ I’int~rieur de la cath~drale Saint-Joseph, 

dans la ville de Shantou au sud de la province de Guangdong ~. Elle ajoute que la police avait bloqu~ les 

rues autour de la cath~drale, pour emp~cher ceux qui auraient voulu ne pas assister ~ cette ordination, de 

quitter les lieux. 

Deux autres ordinations ~piscopales sans mandat pontifical ont eu lieu r~cemment : le 20 novembre 2010 

Chengde et le 29 juin 2011 ~ Leshan. 
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Lb o~ Dieu pleure 

Nigeria : Les multiples facettes du conflit 

Pour Mgr Onaiyekan, la tension interreligieuse n’est pas le plus grand danger 

ROME, Dimanche17 juillet 2011 (ZENIT.orq) - La principale source de tension au Nigeria n’est pas entre 

chr~tiens et musulmans, mais plut6t entre pauvres et riches, affirme I’archev~que nigerian de Abuja. 

Dans un entretien ~ I’~mission de t~l~vision ~ L~ o~ Dieu pleure ~, Mgr Onaiyekan a expliqu~ que le plus 

grand danger pour la paix au Nigeria est ~ I’injusticesociale dans le pays ~. 

L’archev~que et ancien president de la Conference des ~v~ques catholiques africains repr~sente une voix 

pr~minente pour la promotion d’une plus grande comprehension et d’un dialogue plus constructif entre les 

communaut~s musulmane et catholique du Nigeria. II a ~galement lanc~ un appel ~ une plus grande 

responsabilit~ des m~dias quand ils font ~tat des tensions entre ces deux communaut~s. 

Dans cette interview, I’archev~que s’~tend surtout sur la fracture entre riches et pauvres dans son pays ainsi 

que sur la culture profond~ment spirituelle des Nig~rians, mais aussi sur la mentalit~ politique selon laquelle 

~ le vainqueur s’approprie tout ~. II propose aussi des cl~s pour r~ussir un dialogue interreligieux 

constructif. 

Q : ces dix dernibres annbes, environ 3 000 personnes ont btb tubes b cause des violences 

interethniques et interreligieuses. D’o0 provient cette violence ? 

Mgr Onaiyekan : De nombreuses vies ont malheureusement ~t~ perdues dans des conflits ~ connotation 

religieuse, souvent interpr~t~s comme des guerres de religion. Toutefois, des milliers de personnes, ne 

I’oublions pas, meurent chaque annie dans mon pays pour d’autres raisons ; ceux qui meurent dans des 



h6pitaux pour aucun autre motif que la n~gligence, et aussi les victimes de conflits dans des zones o~ il n’y 

a ni chr~tiens ni musulmans ; de ceux-I~, cependant, personne ne parle, I’attention se focalisant seulement 

sur la violence entre chr~tiens et musulmans. 

II y a eu des victimes dans la zone de Jos ? 

La zone de Jos n’est que la derni~re partie ; d’autres zones du Nigeria ont connu des affrontements : les 

Etats de Kaduna, de Bauchi et, ~ cause des fameuses << caricatures danoises >>, des ~meutes ont ~clat~ ~ 

Duguri et partout, ensuite dans le plateau de Jos. 

La ville de Jos est particuli~rement ~tonnante, car elle n’a pas une population musulmane importante et ce 

n’est pas non plus un endroit o~ les relations sont particuli~rement tendues entre chr~tiens et musulmans. 

C’est une ville ~ majorit~ chr~tienne, et nous sommes tr~s surpris d’y voir se perp~trer ce type de violence. 

En second lieu, ~ Jos ou ailleurs, les gens ne se battent pas uniquement ~ cause de la religion. 

Mais quand nous lisons, comme r~cemment, les nouvelles sur la violence entre chr~tiens et 

musulmans, cette violence est d~peinte exactement comme ~tant de nature religieuse, Sinon, 

d’oO vient-elle r~ellement ? 

La dimension religieuse peut ~tre pr~sente parce que - c’est I~ o~ une chose bonne peut devenir mauvaise - 

les Nig~rians sont profond~ment religieux, ce qui est bien. IIs sont profond~ment engages dans leur foi dans 

le sens o~ tout ce qu’ils font, ils le font avec une ferveur religieuse. Par exemple, quand deux personnes se 

querellent - m~me sur la place publique - et que I’un est musulman et I’autre chr~tien, avant m~me de le 

savoir, les gens diront : << ce musulman et ce chr~tien sont en train de se battre >>. IIs ne diront pas, comme 

cela devrait ~tre, ~ ces deux Nig~rians ~, et je pense que c’est pour cela que ce conflit apparaTt facilement 

comme religieux. 

Dans le cas de Jos, les choses sont tr~s claires : la dichotomie est entre ceux qui sont consid~r~s comme les 

~ indig~nes ~ de I’Etat du Plateau et ceux qui sont consid~r~s comme des ~ colons ~. Le probl~me n’est pas 

tant ces colons, parce qu’il y a des colons et des indig~nes partout au Nigeria. Le probl~me dans le plateau 

est que les colons pr~tendent aux m~mes droits que les indig~nes, point sur lequel je suis personnellement 

d’accord, non seulement pour I’Etat du plateau mais pour I’ensemble du Nigeria. 

Quels autres ~l~ments entrent en jeu ? 

Les Nig~rians, j’insiste, ne sont pas seulement chr~tiens ou musulmans. Les Nig~rians sont ~galement 

Haoussa, Ibo, et Yoruba. Les Nig~rians ont ~galement des ideologies politiques diff~rentes. Et la plus grande 

distinction aujourd’hui au Nigeria, et celle qui constitue le probl~me majeur et la plus grande menace pour la 

paix, n’est pas le probl~me entre chr~tiens et musulmans, mais I’injustice sociale dans le pays. C’est cela 

I’~norme difference, I’~norme foss~ entre les rares personnes qui sont tr~s riches et I’immense majorit~ qui 

est pauvre, dans un pays qui est cens~ ~tre tr~s riche. 

Le petit nombre de riches, dont beaucoup sont des voleurs, des brigands qui volent notre argent, des gens 

corrompus, sont des chr~tiens et des musulmans qui s’entendent dans les conseils d’administration. Les 

pauvres qui souffrent sont ~galement des chr~tiens et des musulmans qui ont les m~mes probl~mes. Ces 

choses, nous devrions les regarder avec beaucoup, beaucoup d’attention, et si vous vivez au Nigeria, c’est 

comme cela qu’il faut voir les choses. II ne faut pas se laisser prendre ~ des explications apparemment tr~s 

simples et claires, mais qui sont trop simplistes. 

Peut-on donc dire que le succ~s politique au Nigeria se traduit par une appropriation du pouvoir 

~conomique ? 



Oui, c’est la mentalit~ selon laquelle le << vainqueur s’approprie tout >>. Si vous faites partie de I’~quipe 

gouvernementale, vous obtenez le paquet complet, des promotions, et vos enfants, des postes dans 

I’administration publique. Si vous appartenez ~ I’opposition, vous n’obtenez rien. Et si, pour couronner le 

tout, vous appartenez ~ I’opposition et aussi ~ une tribu diff~rente - puisque la fracture politique correspond 

~ la division ethnique - et, de surcroTt, ~ une autre religion, il devient facile de parler de conflits entre 

chr~tiens et musulmans, et c’est I’image r~pandue dans le monde entier. 

Je n’ai jamais connu au Nigeria un moment oQ nous avons combattu sur la question de savoir si J~sus est ou 

n’est pas Dieu, qui constitue une difference th~ologique majeure entre chr~tiens et musulmans. Nous 

n’avons jamais combattu pour cela, et nous ne nous sommes jamais querell~s sur la question de savoir si 

Mahomet est un vrai proph&te ou pas. Nous avons lutt~ pour la terre. Nous avons lutt~ pour les p&lerinages 

- entre qui va ~ La Mecque et qui va ~ J~rusalem. Nous nous sommes battus sur le nombre de ministres qui 

seront musulmans ou chr~tiens. Nous avons lutt~ sur la question de savoir qui serait le chef de tel ou tel 

parti politique. Voil~ ce sur quoi nous nous battons. 

Alors pourquoi cette lutte est-elle d~peinte comme une question religieuse et non pour ce qu’elle 

est r~ellement - un conflit d’int~r~ts ~conomiques ou politiques ? 

C’est ~ cause de la nature de la communaut~ nig~riane. Nous nous identifions tr&s facilement comme 

chr~tiens ou comme musulmans. Allez au Nigeria un dimanche, les ~glises sont pleines. Tout le monde va ~ 

I’~glise le dimanche. Si vous &tes chr~tien et vivez avec un musulman, et que vous restez ~ la maison un 

dimanche, il vous demandera << pourquoi ne vas-tu pas ~ I’~glise ? Qu’est-ce qui t’arrive ? Tu as un 

probl&me ? >> Et le chr~tien dira la re&me chose ~ un musulman. C’est comme si I’identit~ ~tait d~finie en 

termes d’appartenance religieuse. Ainsi quoique vous fassiez, cela est consid~r~ comme chr~tien ou 

musulman. 

En second lieu, quand il y a une rivalit~ entre deux personnes, vous faites tout ce qui est en votre pouvoir 

pour d~fendre celui qui est de votre c6t~. Ainsi si mon rival est un musulman et que je suis sur le point de 

perdre, je vais dire : << Vous voyez comment je suis traitS, moi qui suis chr~tien >>. Comme saint Paul qui, se 

trouvant devant le sanh~drin, a regard~ autour de lui pour rep~rer les pharisiens parmi les sadduc~ens et a 

d~clar~ : << je suis pharisien et c’est pourquoi je souffre >>. Et les pharisiens I’ont alors soutenu. II y a un peu 

de ~;a aussi. Du c6t~ musulman, il y a des gens qui veulent attirer la solidarit~ de leurs fr&res musulmans de 

I’~tranger, et pas seulement du Nigeria. Et il en est ainsi, on le voit, des deux c6t~s. 

Maislaquestionestalorscelle-ci : quand arrive ce genre de chose, on nesongegu&re~ceque pourra&tre 

I’issue finale. Sommes-nous en chemin vers la r~solution de nos probl&mes pour vivre ensemble, ou 

sommes-nous en train de nous preparer pour la guerre, quand nous aurons un jour un choc frontal entre 

chr~tiens et musulmans ? 

Vous avez mentionn~ des int~r6ts ext~rieurs. Ce sont ces int~r6ts qui provoquent le conflit ? 

II y a beaucoup d’int~r&ts en jeu. Mais, ~ mon sens, puisque nous parlons des bases religieuses, il existe 

naturellement, des deux c6t~s, des courants en tr&s forte opposition. Certains courants islamiques sont 

convaincus que les chr~tiens sont de mauvais croyants. Beaucoup de Nig~rians regardent la t~l~vision ou 

~coutent les sermons retransmis du Y~men par des chaTnes islamiques ; il est possible de les entendre sans 

devoir forc~ment sortir du Nigeria. II existe des groupuscules, des deux c6t~s, qui sont tr&s dangereux. 

II y a aussi des chr~tiens qui disent des choses terribles sur les musulmans. Pour eux, le musulman qui va ~ 

La Mecque adore une idole, une pierre, et il ne pourra jamais re&me s’approcher du paradis, car J~sus a dit 

que si un homme ne naft d’eau et d’Esprit, il ne peut entrer dans le Royaume de Dieu. Quand quelqu’un 

d~clare publiquement et directement ces choses avec des haut-parleurs aux musulmans, ceux-ci y voient 

une provocation. Mais encore une fois, il s’agit de petits groupes. Notre Eglise n’enseigne pas cela. Quand ce 



genre d’~changes tourne ~ I’affrontement, c’est toute la communaut~ qui se trouve entraTn~e et c’est un 

grand probl~me. Le dernier motif que je citerai est - puisque nous parlons en termes de communication - 

que parfois les journalistes sont paresseux. 

Quelle part de responsabilit~ peut-on imputer aux m~dias et pourquoi ? 

Jecroisquelesjournalistessont parfoisun peu paresseux : ilsontd~j~ leuropiniontoutefaitesurla 

violence qui s~vit au Nigeria, et il leur est plus facile de dire : << nous avons tout expliqu~, il s’agit seulement 

de ces musulmans et chr~tiens qui continuent ~ se battre >>. IIs ne prennent pas la peine de chercher ~ en 

savoir un peu plus sur la v~ritable racine du probl~me. Parfois aussi cela d~pend du journaliste. Si on 

contacte une de ces personnes qui pensent que nous devons unir toutes les forces chr~tiennes pour en finir 

avec ces musulmans une fois pour toutes, alors on vous donnera ce type de version. Les journalistes 

devraient dire : << Je dois mener une enqu~te. J’ai parl~ avec quelqu’un dans la foule qui m’a dit ceci, mais 

ensuite je dois entendre beaucoup d’autres voix avant de pouvoir m’exprimer sur la question >>. 

Vous avez dit que le passage de la Bible Matthieu 25 est, pour vous, ce qui exprime le mieux le 

christianisme, Pouvez-vous nous dire en quoi ce passage concerne la question du dialogue entre 

les musulmans et les chr~tiens ? 

~ J’ai eu faim et vous m’avez donn~ ~ manger, j’ai eu soif et vous m’avez donn~ ~ boire, j’~tais nu et vous 

m’avez v~tu, prisonnier et vous ~tes venu me voir. L’homme demanda : ’Quand ai-je fait tout cela ?’ J~sus 

r~pondit : ’Dans la mesure o~ vous I’avez fait ~ I’un de ces plus petits de rues fr~res, c’est ~ moi que vous 

I’avez fait’ ~. 

Je ne vois aucun motif pour lequel ce passage devrait ~tre interpr~t~ dans le sens : chaque fois que vous 

I’avez fait ~ I’un de ces plus petits de rues fr~res ~ chr~tiens ~. Non, pour moi, c’est le test d~cisif pour 

savoir qui on est vraiment : si on n’a pas ~t~ bon avec son prochain, on ne peut pas pr~tendre ~tre agr~able 

~ Dieu. C’est une idle que I’on retrouve tout au long du Nouveau Testament. Sans m~cher rues roots, je dis 

~ rues gens ~ Abuja : ~ Ecoutez, rues fr~res : c’est merveilleux d’etre catholique et si vous ~tes bon 

catholique vous aurez une grande r~compense au paradis, mais je vous dis qu’on ne vous demandera pas 

votre certificat de bapt~me ~ la porte du paradis ~. 

En d’autres termes, Matthieu 25 ne dit pas : ~ Etes-vous baptis~ ? A quelle Eglise appartenez-vous ? ~ La 

question va ~tre : << Qu’avez-vous fait pour les pauvres ? >> La parabole est tr~s forte et j’attire I’attention 

des hommes politiques sur ce point aussi. Si vous ~tes un homme politique et que vous pouvez donner ~ 

manger ~ ceux qui ont faim, mais que vous n’avez rien fait et vous avez pass~ votre temps ~ voler de 

I’argent, vous aurez ~ en r~pondre aux portes du paradis. 

La Bible, avez-vous dit, peut 6tre une source utile pour une meilleure comprehension entre 

chr~tiens et musulmans, Mais les musulmans nig~rians lisent-ils la Bible ? 

Pour r~pondre directement ~ votre question, oui. En effet, les musulmans nig~rians lisent la Bible plus que 

les chr~tiens nig~rians lisent le Coran pour la simple raison que les Nig~rians musulmans ont fr~quent~ les 

~coles catholiques et chr~tiennes o~ ils ont lu la Bible. Certains musulmans, de bons ~tudiants musulmans 

ont fait des ~tudes bibliques et ont tr~s bien r~ussi leurs examens. Aussi, d’une fa~;on g~n~rale, le 

musulman nigerian est beaucoup mieux familiaris~ avec I’enseignement chr~tien que les chr~tiens avec le 

Coran. 

Mais pour en venir ~ votre question : je suis convaincu que non seulement la Bible nous aiderait ~ entretenir 

de bons rapports avec le monde islamique, mais aussi que le monde islamique devrait tirer de ses propres 

ressources spirituelles les ~l~ments qui aideraient ~ soutenir les efforts du dialogue interreligieux. Je dis 

toujours ~ rues coll~gues et fr~res musulmans que si nous devions chercher des passages de la Bible o~ il 



est question de combat, nous en trouverions en abondance ~galement chez les chr~tiens. II nous suffirait 

d’ouvrir Josu~, les Juges pour voir comment Dieu combat pour les siens et d~truit I’ennemi. Je pourrais me 

r~f~rer ~ ce texte, mais je ne le fais pas car j’ai d’autres textes qui m’encouragent ~ vivre en paix avec tous. 

J~sus est venu et est mort pour toute I’humanit~, ce qui signifie pour moi que tous sont rues fr~res et rues 

soeurs. Dans I’islam, le Coran contient des passages terribles qui, si vous les interpr~tez, signifient que soit 

vous convertissez les non croyants, soit vous les tuez. Ces textes sont bel et bien ~crits et un musulman 

honn~te vous dira : << Ces passages nous posent probl~me >>. Je r~ponds : << Oui, mais vous avez, vous 

aussi, d’autres passages, de nombreux autres passages qui disent qu’il ne devrait pas y avoir de violence 

dans la religion >>. II y a m~me un texte qui dit clairement : ~ Si Allah I’avait voulu, il aurait fait de nous tous 

une seule nation, une seule religion, mais il nous a laiss~ ce chemin pour que nous puissions vivre en paix et 

qu’~ la fin Lui soit seul juge de qui est bon ~. Lorsque nous nous rejoignons sur cette base, nous pouvons 

cheminer ensemble sans devoir faire des compromis avec nos croyances fondamentales. 

Donc un musulman devrait btre un bon musulman et un chrbtien un bon chr~tien ? 

Exactement - pour que le dialogue soit efficace. La question est qu’est-ce qu’un bon chr~tien et un bon 

musulman ? Mais je crois que les deux religions sont d’accord pour dire que quand on commence ~ 

s’entretuer, ce n’est pas la volont~ de Dieu. 

Mais dans le Nouveau Testament, le passage du Sermon sur la montagne -qui demande de 

tendre la joue gauche si tu es frappb sur la joue droite - par exemple, est quelque chose 

d’incomprbhensible pour un musulman ? 

Je ne crois pas que tous le comprennent. Je veux dire : qui pourra vraiment tendre I’autre joue ? C’est I~ un 

aspect radical de I’Evangile chr~tien. 

Mais, soyons clairs : pour un musulman tendre I’autre joue est un signe de faiblesse ? 

Oui, pas seulement un signe de faiblesse, mais ce n’est m~me pas une bonne action ; vous encouragez le 

m~chant ~ continuer ~ I’~tre. 

...A faire le mal ? 

Oui, parce qu’il est de votre devoir d’emp~cher le m~chant de commettre le real. Je crois aussi que c’est un 

devoir pour le chr~tien de d~sarmer I’agresseur qui n’est pas dans son droit. C’est notre touche, un droit et 

un devoir de d~sarmer cet agresseur. Mais comment ? Cela ne signifie pas n~cessairement lui tirer dessus 

au bazooka pour le mettre en pi~ces quand on peut le d~sarmer, mais il y a des d~cisions concretes ~ 

prendre sur le moment. 

De m~me dans le cas des chr~tiens et musulmans, la grande le~;on ~ tirer du ~ tendre I’autre joue ~ n’est 

pas d’inviter celui qui a incendi~ ton ~glise ~ incendier aussi I’autre le lendemain. Non. Mais c’est d’etre pr~ts 

~ lui pardonner. Le probl~me majeur est le pardon. Sommes-nous pr~ts ~ pardonner ? 

Les musulmans avec qui vous dialoguez I’acceptent-ils et le comprennent-ils ? 

Nous dialoguons sur du concret. Le conseil que je leur donne est qu’il n’est pas recommand~ de frapper une 

personne innocente dans I’espoir qu’elle tende I’autre joue. II n’est pas recommand~ et m~me on n’a pas le 

droit de donner en premier des gifles ~ quelqu’un, mais si on en re~;oit une, on doit savoir comment 

r~pondre. J~sus est tr~s juste et au moment de sa Passion, le serviteur du grand pr~tre lui donna une gifle 

en disant : ’C’est ainsi que tu r~ponds au grand pr~tre ?’ II est int~ressant de noter la r~ponse de J~sus : 

’Ai-je real parl~ ? Si j’ai real parl~, t~moigne de ce qui est real ; mais si j’ai bien parl~, pourquoi me frappes- 



tu ?’ J~sus nous donne I~ un bon exemple de ce que signifie tendre I’autre joue. Cet exemple montre 

comment faire bon usage du texte biblique. 

Nous avons parlb du dialogue dans ces situations complexes. Etes-vous optimiste ? 

Je suis un optimiste incorrigible et j’ai toujours vu le bon c6t~ des choses, parce que je crois aussi que c’est 

une attitude chr~tienne. Nous croyons en J~sus ressuscit~ et Son esprit nous fait avancer. C’est pourquoi 

nous n’avons aucune crainte, mais cela mis ~ part, m~me en consid~rant la r~alit~ de la corruption, j’aime 

de toutes rues forces le Nigeria. II y a tant de gens merveilleux ici. L’immense majorit~ des Nig~rians, de 

toutes confessions, sont des gens merveilleux et quand ils voient une chose bonne ils I’appr~cient et s’en 

saisissent. Notre grand probl~me est que nous avons besoin d’un bon gouvernement, d’un gouvernement 

fort qui soit capable de galvaniser toutes ces choses merveilleuses et pas seulement les ressources 

naturelles, mais surtout les ressources humaines du Nigeria. 

Avec I’aide de Dieu, il n’y aura plus de probl~mes entre chr~tiens et musulmans. Ma vision est que le Nigeria 

sera un module de coexistence entre chr~tiens et musulmans dans le monde entier, parce que notre espace 

culturel englobe le plus grand nombre de chr~tiens et musulmans vivant ensemble dans le m~me pays. 

Dans d’autres pays, la religion est soit une majorit~ soit une minoritY. Quoiqu’ils fassent, ils sont divis~s. Au 

Nigeria la population est ~galement r~partie (entre chr~tiens et musulmans), nous nous regardons les yeux 

dans les yeux et sommes citoyens du m~me pays, parfois membres d’une m~me famille. 

Propos recueillis par Marie-Pauline Meyer pour I’~mission t~l~vis~e ~ La ob Dieu pleure >~, conduite par la 

Catholic Radio and Television Network (CRTN), en collaboration avec I’association Aide ~ I’Eglise en D~tresse 

(AED). 

Sur le Net : 

- Aide ~ I’Eglise en d~tresse France 

www.aed-france.org 

- Aide ~ I’Eglise en d~tresse Belgique 

www.kerkin nood. be 

- Aide ~ I’Eglise en d~tresse Canada 

www.acn-aed-ca.orq 

- Aide ~ I’Eglise en d~tresse Suisse 

www.aide-eglise-en-detresse.ch 
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International 

Bi~lorussie : Transmettre la foi & une g~n~ration post-communiste 



L’Eglise se donne tous les moyens pour y arriver, raconte un bv6que ~ I’AED 

ROME, Dimanche 17 juillet 2011 (ZENIT.orq) - En Bi~lorussie, o~ les populations ont ~ surv~cu 70 ans sans 

Dieu ~, la premiere des priorit~s est de ~ transmettre la foi aux nouvelles g~n~rations ~, souligne I’~v~que 

de Vitebsk, Mgr Wladyslaw Blin, dans un entretien ~ I’association internationale Aide ~ I’Eglise en D~tresse 

(AED). 

Soulignant I’importance de la Nouvelle Evang~lisation dans un pays opprim~ par tant d’ann~es de 

communisme, I’~v~que a expliqu~ que son diocese est engag~ dans une s~rie de projets centr~s sur 

I’annonce de la Bonne Nouvelle, comme I’organisation d’un festival de musique spirituelle pour les jeunes et 

des journ~es de culture chr~tienne, visant ~ favoriser I’int~r~t pour les pratiques chr~tiennes traditionnelles 

de Bi~lorussie. 

Mgr Wladyslaw Blin a soulign~ la n~cessit~ de trouver ~ de nouveaux chemins ~ pour entrer en contact avec 

les gens et les aider ~ affermir leur foi. 

Car si autrefois la foi faisait partie de notre tradition, a-t-il ajout~, aujourd’hui les personnes s’en ~loignent 

lentement ~. 

L’Eglise en Bi~lorussie, a expliqu~ Mgr Blin, ne recule pas devant les questions d’~thique et de morale. Lui- 

m~me organise des conferences internationales pour affronter le sujet. Ainsi, professionnels et experts de 

Rome ont ~t~ invites ~ parler d’~thique chr~tienne dans la profession m~dicale, y compris de la dignit~ de la 

vie. 

L’~v~que a aussi soulign~ I’importance des p~lerinages dans des lieux comme Braclav ou Buclav, dont le 

dernier, au sanctuaire national de Budslau, remonte au 1 juillet ~ I’occasion de la f~te de la sainte patronne 

du pays. II a rappel~ que malgr~ les d~fis, ~ beaucoup de personnes ont encore une foi solide ~ en partie ~ 

cause des persecutions v~cues sous le communisme. ~ Beaucoup sont morts pour leur foi. Dans presque 

chaque famille il y a quelqu’un qui a donn~ sa vie pour sa foi en Dieu ~, a-t-il precise. 

A ceux-I~, a-t-il dit, I’Eglise catholique doit faire comprendre que~ chaque personne a le droit de pratiquer la 

religion qu’elle porte dans son coeur, la foi de ses anc~tres ~ ; montrer qu’ ~ avec Dieu quiconque peut ~tre 

heureux, car Dieu est amour, que n’est malheureux que celui qui a perdu Dieu dans sa vie ~. 

En Bi~lorussie, sur une population de 10 millions d’habitants, pros de 2 millions sont catholiques, la majorit~ 

~tant orthodoxe russe. 
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RDC : Inauguration d’un nouveau centre DREAM contre le Sida 

~ On y parle d’avenir, d’espoir et de vie >>, souligne la communautb de Sant’Egidio 

ROME, Dimanche 17 juillet 2011 (ZENIT.org) - Apporter en Afrique I’excellence de la m~decine mondiale, 

qui a fait du sida une pathologie chronique avec laquelle il est possible aujourd’hui de vivre correctement. 

C’est dans ce but qu’a ~t~ inaugur~, le 8 juillet dernier, le 33&me centreDREAM en Afrique, par le president 

de la R~publique d~mocratique du Congo, Joseph Kabila, et I’archev&que de la capitale, le cardinal Laurent 



Monsengwo Pasiniya, devant les repr~sentants du Corps diplomatique et du gouvernement congolais. 

Le centre DREAMest le r~sultat d’un accord de collaboration sign~ par la Communaut~ de Sant’Egidio avec le 

minist~re de la sant~ de la R~publique d~mocratique du Congo, qui s’est engag~ ~ fournir les m~dicaments 

pour le traitement. 

Le centre est ~ un signe d’amour ~ I’~gard de ce grand pays qu’est la RDC, dans laquelle nous avons 

I’honneur de compter des fr~res et des amis ~, a d~clar~ le president de Sant’Egidio, Marco Impagliazzo. 

~ On y parle d’avenir, d’espoir, de vie et de joie (...) car la pand~mie peut ~tre vaincue ~. 

L’archev~que de Kinshasa a b~ni les lieux afin que ce centre ~ puisse rayonner ~ jamais de la lumi~re du 

Christ et que le traitement qui sera administr~ aux malades puisse r~ellement apporter un soulagement ~. 

Le programme DREAM est d~j~ en RDC depuis 2009, avec un centre de traitement ~ Mbandaka, dans la 

province de I’Equateur. 

La ville de Kinshasa compte environ 10 millions d’habitants. Le Centre est situ~ ~ Bibwa, sur la route de 

I’A~roport de N’djili, un quartier habit~ par plus de 300.000 personnes, et qui n’est pas desservi par d’autres 

centres de sant~. 

II a d~j~ commenc~ ses activit~s et son laboratoire de biologie mol~culaire, ~quip~ pour la d~termination des 

CD4 et de la charge virale, est un point de r~f~rence national. 

Aujourd’hui DREAM est present dans dix pays africains et a d~j~ sauv~ plus de 150.000 personnes, 

impliquant ~ peu pros deux millions de b~n~ficiaires sur tout le continent. 
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Documents 

Angblus du dimanche 17 juillet 

Texte intbgral 

ROME, Dimanche 17 juillet 2011 (ZENIT.org) - Nous publions ci-dessous le texte des paroles prononc~es 

par le pape BenoTt XVI ce dimanche, ~ I’occasion de la pri~re de I’Ang~lus, de la r~sidence pontificale de 

Castel Gandolfo. 

AVANT L’ANGELUS 

Chers fr~res et soeurs, 

Les paraboles de I’Evangile sont de brefs r~cits que J~sus utilise pour annoncer les myst~res du Royaume 

des Cieux. En utilisant des images et des situations de la vie quotidienne, le Seigneur ~ veut nous indiquer 

le v~ritable fondement de toute chose. II nous montre.., le Dieu qui agit, qui entre dans notre vie et qui veut 

nous prendre par la main ~ (Gesb di Nazaret. I, Milano, 2007, 229). Par ce genre de discours, le divin MaTtre 

nous invite ~ reconna~tre d’abord le primat de Dieu le P~re : I~ o~ II est absent, il ne peut rien y avoir de 



bon. C’est une priorit~ d~cisive pour tout. Royaume des Cieux signifie justement seigneurie de Dieu et cela 

veut dire que sa volont~ doit ~tre consid~r~e comme le crit~re guidant notre vie. 

Le th~me contenu dans I’Evangile de ce dimanche est justement le Royaume des cieux. Le ~ ciel ~ ne doit 

pas ~tre vu seulement dans le sens de la hauteur qui nous domine, car cet espace infini poss~de aussi la 

forme de I’int~riorit~ de I’homme. J~sus compare le Royaume des Cieux ~ un champ de bl~, pour nous faire 

comprendre qu’en nous a ~t~ sem~ quelque chose de petit et de cach~ qui poss~de toutefois une force vitale 

irrepressible. En d~pit de tous les obstacles, la graine se d~veloppera et le fruit murira. Ce fruit sera bon 

uniquement si la terre de la vie est cultiv~e selon la volont~ de Dieu. C’est pour cela que dans la parabole du 

bon grain et de I’ivraie (Mt 13, 24-30), J~sus nous avertit qu’apr~s I’ensemencement fait par le maTtre, 

~ pendant que les gens dormaient ~, ~ son ennemi ~ est intervenu et a sem~ de I’ivraie. Cela signifie que 

nous devons ~tre disposes ~ preserver la grace revue le jour de notre bapt~me, en continuant ~ nourrir 

notre foi dans le Seigneur qui emp~che le real de s’enraciner. En commentant cette parabole, saint Augustin 

fait observer que ~ au d~part, beaucoup sont de I’ivraie puis ils deviennent du bon grain ~, et il ajoute : 

~ s’ils n’~taient pas tol~r~s patiemment, quand ils sont mauvais, ils n’arriveraient pas ~ ce changement 

Iouable ~ (Quaest. septend, in Ev. sec. Matth., 12, 4: PL 35, 1371). 

Chers amis, le Livre de la Sagesse - dont est tir~e aujourd’hui la premiere lecture - souligne cette 

dimension de I’Etre divin et dit : ~ II n’y a pas de Dieu en dehors de toi, Seigneur, toi qui prends soin de 

toute chose... Ta force est ~ I’origine de ta justice, et ta domination sur toute chose te rend patient envers 

toute chose ~ (Sa 12, 13.16) ; et le psaume 85 le confirme : ~ Toi qui es bon et qui pardonnes, plein 

d’amour pour tous ceux qui t’appellent... ~ (Ps 85, v. 5). Par consequent, si nous sommes enfants d’un P~re 

aussi grand et bon, essayons de Lui ressembler ! C’~tait le but que poursuivait J~sus avec sa predication ; il 

disait en effet ~ ceux qui I’~coutaient : ~ Vous donc, soyez parfaits comme votre P~re c~leste est 

parfait ~ (Mt 5, 48). 

Tournons-nous avec confiance vers Marie que nous avons invoqu~e hier avec le titre de Notre-Dame du 

Mont Carmel, afin qu’elle nous aide ~ suivre fid~lement J~sus et ~ vivre ainsi en v~ritables enfants de Dieu. 

APRES L’ANGELUS 

C’est avec une grande preoccupation que je suis les nouvelles en provenance de la r~gion de la Corne de 

I’Afrique et en particulier de la Somalie, frapp~e par une tr~s grave s~cheresse qui a ~t~ suivie, dans 

certaines zones, par de fortes pluies, qui sont en train de provoquer une catastrophe humanitaire. Un 

nombre incalculable de personnes est en train de fuir cette terrible famine ~ la recherche de nourriture et 

d’aide. 

J’appelle de rues voeux un renforcement de la mobilisation internationale pour que I’on envoie au plus vite 

des secours ~ ces fr~res et soeurs d~j~ durement ~prouv~s, parmi lesquels se trouvent de nombreux 

enfants. J’esp~re que ces populations souffrantes pourront compter sur notre solidarit~ et le soutien concret 

de toutes les personnes de bonne volont~. 

Puis /e pape s’est adress~ aux p~/erins en diff~rentes langues. Voici ce qu’il a dit en fran~ais : 

Chers p~lerins francophones, le temps des vacances est certainement propice ~ un enrichissement culturel 

et spirituel. ~, travers les innombrables sites et monuments que vous visitez, puissiez-vous d~couvrir la 

beaut~ de ce patrimoine universel qui nous relie ~ nos racines! Soyez attentifs ~ vous laisser questionner 

par le bel ideal qui animait les b~tisseurs de cath~drales et d’abbayes, quand ils ~difiaient ces signes 

~clatants de la presence de Dieu sur notre terre. Que cet ideal devienne le v6tre et que I’Esprit Saint, qui 

voit le fond des coeurs, vous inspire de prier dans ces lieux en rendant grace et en interc~dant pour 

I’humanit~ du 3~me mill~naire! Je vous b~nis de grand coeur, particuli~rement les families ici pr~sentes! 



© Copyright du texte original plurilingue : Libreria Editrice Vaticana 
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Dear Alphonse, 

Last night ~ watched a documentary 
about the devastating oii spill that 

occurred in the Gulf last year. Not 

only did it make clear to me the 

inherent risks of oii exploration, but it 

also made me realize that the more 
pipelines we build, the more 
disasters we will have. No question. 

TransCanada’s Keystone XL tar 

sands pipeline would mean 

thousands of miles of pipeline moving 
oii into our country. Tar sands oil is 

more corrosive, more prone to spills, 

and more difficult to clean up than 

regular oil. These pipelines would 
take constant inspection. And when 

operators have to cut costs, 

pipelines will be inspected less 

often, resulting in the most horrific 

It’s happened before and it will happen again. If our government is going to 

approve oii pipelines despite the huge number of spills and negative impacts 
being demonstrated by other projects, then it’s ourjob to call out the 

irresponsibility of these plans before it’s too late. 

Thank you for taking action! 

Emily L, 
Care2 Campaign Team 

Take action link: 
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ROME 

N’oublions pas la Soma!iel exhorte le P. Lombardi 

Saint-Si~qe et Malaisie pr~voient d’~tablir des relations dip!omaticlues 

L’union catholiclue internationale de la presse n’est plus << catholiclue >> 
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Rome 

N’oublions pas la Somalie, exhorte le P. Lombardi 

II ~voque une situation humanitaire dramatique 

ROME, Lundi 18 juillet 2011 (ZENIT.org) - Le P. Federico Lombardi, directeur de la Salle de presse du Saint- 

Si~ge, a souhait~ rappeler la Somalie, pays souvent oubli~ qui vit aujourd’hui une situation humanitaire 

catastrophique. 



Dans I’~ditorial qu’il a consacr~ ~ Octava Dies, I’hebdomadaire d’informations du Centre t~l~vis~ du Vatican, 

le P. Lombardi a ~voqu~ la << s~cheresse >> qui touche actuellement la r~gion de la Corne d’Afrique et cr~e 

<< une situation dramatique d’urgence humanitaire dont la population somalienne est la principale victime >>. 

~ La faim et la soif poussent d’innombrables personnes ~ rechercher d~sesp~r~ment de I’aide en fuyant vers 

les pays frontaliers o~ pros de 2000 personnes affluent chaque jour dans des camps de r~fugi~s. On parle 

de marche ~ pieds ext~nuantes sous la menace et les attaques des pillards et d’enfants attaqu~s par des 

troupeaux de hy~nes ~, explique-t-il. 

En juillet 1989, rappelle le P. Lombardi, Mgr Salvatore Colombo, ~v~que de Mogadiscio, avait ~t~ assassin~ 

devant la porte de la cath~drale. ~ Depuis, I’administrateur apostolique du diocese r~side hors du pays ~. 

~ En 2003, une volontaire la~que infirmi~re, Annalena Tonelli, ~tait assassin~e ~ coups de fusil en 

Somaliland, puis ce fut le tour de soeur Leonella Sgorbati, morte - comme le rappelait le pape le 7 janvier 

2007 - ’en invoquant le pardon de ses assassins’ ~. 

~ Ce ne sont que trois noms - souligne le P. Lombardi - pour dire que I’Eglise catholique est pr~sente et 

souffre avec le peuple somalien, mais les victimes innocentes sont d~sormais incalculables, y compris parmi 

les autres confessions chr~tiennes ~ cause d’une haine int~griste et parmi la population innocente ~ cause 

de la lutte arm~e entre les factions politiques et ethniques ~.<< Depuis 20 ans, le pays est sans direction, la 

piraterie fait rage devant ses c6tes, beaucoup de travailleurs humanitaires ont dO abandonner leur 

engagement ~ cause des violences et des menaces dont ils font I’objet >>, d~plore-t-il. 

~ M~me si le pape rappelle chaque annie la Somalie dans son discours aux diplomates - conclut-il - la 

sensation est r~pandue que I’opinion publique mondiale et la communaut~ internationale se sont r~sign~es 

et ont abandonn~ ce pays malheureux ~ son destin ~. ~ Cherchons-nous nous aussi ~ I’oublier, ou les 

images horribles et les appels angoissants de ces derniers jours r~ussiront-ils ~ r~veiller notre sens des 

responsabilit~s et de la solidarit~ ? ~ 
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Saint-Sibge et Malaisie prbvoient d’btablir des relations diplomatiques 

ROME, Lundi 18 juillet 2011 (ZENIT.org) - Le Saint-Si~ge et la Malaisie- pays ~ majorit~ musulmane (60 % 

de la population) - ont d~cid~ d’~tablir desrelations diplomatiques, a indiqu~ un communiqu~ de presse 

diffus~ ce lundi par la Salle de presse du Saint-Si~ge. 

BenoTt XVI a re~;u en audience le Premier ministre de Malaisie, Najib Bin Abdul Razak, qui a ensuite rencontr~ 

le cardinal Tarcisio Bertone, secr~taire d’Etat, accompagn~ de Mgr Dominique Mamberti, secr~taire du Saint- 

Si~ge pour les relations avec les Etats. 

La rencontre entre le pape et le Premier ministre de Malaisie a dur~ une vingtaine de minutes, rapporte 

Radio Vatican. Ce dernier ~tait accompagn~ de son ~pouse, de responsables du gouvernement, de 

repr~sentants musulmans et de I’archev~que de la capitale Kuala Lumpur. 

Durant ces rencontres qui se sont d~roul~es au Palais de Castel Gandolfo, il a ~t~ question ~ des 

d~veloppements positifs des relations bilat~rales et il a ~t~ entendu d’~tablir des relations diplomatiques 

entre la Malaisie et le Saint-Si~ge ~. 



Par ailleurs, poursuit le communique, << la situation politique et sociale dans le monde et sur le continent 

asiatique a ~t~ pass~e en revue, avec une r~f~rence particuli~re ~ I’importance du dialogue interculturel et 

interreligieux pour la promotion de la paix, de la justice et une plus grande comprehension entre les 

peu pies 

Le Premier ministre, musulman, rapporte encore Radio Vatican, a rappel~ avoir ~t~ ~l&ve d’une ~cole 

chr~tienne tenue par les Lasalliens. Lors du traditionnel ~change de cadeaux, le pape lui a offert une 

c~ramique avec une vue de Saint-Pierre. Le Premier ministre a quant ~ lui offert ~ BenoTt XVI une pr~cieuse 

broderie de fleurs caract~ristique du pays. 

Avec la Malaisie, le Saint-Si&ge entretiendra des relations diplomatiques avec 179 Etats dans le monde, sans 

compter la Communaut~ europ~enne et I’Ordre souverain militaire de Malte. 

Marine Soreau 
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L’union catholique internationale de la presse n’est plus << catholique >> 

Communiqu~ des Conseils pontificaux pour les la’=’cs et pour les communications sociales 

ROME, Lundi 18 juillet 2011 (ZENIT.org) - Un communiqu~ diffus~ par des repr~sentants du Saint-Si&ge 

precise que I’Union catholique internationale de la presse (UCIP) ne peut plus utiliser I’adjectif << catholique >> 

en raison de la grave crise de gestion qu’elle vit depuis plusieurs ann~es. 

Dans un communiqu~ conjoint, le Conseil pontifical pour les la~cs et le Conseil pontifical pour les 

communications sociales se lamentent de la d~cision des administrateurs actuels de I’organisation qui, sans 

autorisation, ont adopt~ un nouveau nora qui conserve I’adjectif << catholique >> : Organisation catholique 

internationale des m~dias (ICOM). 

Le communique, sign~ par les presidents des dicast&res du Vatican, le cardinal Stanislaw Rylko et 

I’archev&que Mgr Claudio Maria Celli, reconnaissent que I’UCIP, << apr&s des ann~es de bon service 

I’~vang~lisation par la presse, a v~cu ces derni&res ann~es une crise progressive de gestion >>. 

<< Le Conseil pontifical pour les la~cs et le Conseil pontifical pour les communications sociales, sur la base de 

leurs domaines de competence respectifs, ont suivi de pr&s ce processus qui a eu pour consequence 

d’invalider les Assemblies g~n~rales qui se sont d~roul~es en 2007 au Canada, en 2008 ~ Rome et en 2010 

au Burkina Faso >>. 

<< En diff~rentes occasions, le Saint-Si&ge a fait part aux autorit~s de I’UCIP de sa perplexit~ face ~ un 

inacceptable manque de transparence et de clart~ dans la gestion de cette Association, sous le contr61e de 

son secr~taire g~n~ral. Le 23 mars dernier, ces ~v~nements ont provoqu~ la r~vocation de la part du Conseil 

pontifical pour les la~cs, de la reconnaissance canonique de I’UCIP comme Association catholique, ~ travers 

une lettre formelle adress~e ~ tous les membres dans la personne de son president >>. 

Le document affirmait : << Face ~ cette situation, le Saint-Si&ge ne peut rester silencieux et inactif, c’est 

pourquoi en accord avec la Secr~tairerie d’Etat et apr&s avoir consult~ le Conseil pontifical pour les 

communications sociales, le Conseil pontifical pour les la~cs, en r~f~rence au canon 326 §1 du Code de droit 



canonique, r~voque le D~cret de reconnaissance de I’UCIP dat~ du 15 d~cembre 2004. D~sormais, I’UCIP 

devra retirer de son nora I’adjectif’catholique’ (cf. canon 300 du Code de droit canon) 

Les repr~sentants du Saint-Si~ge informent que << comme seule r~action, la secretariat g~n~ral de ce qui 

s’appelait jusqu’~ maintenant UCIP a inform~ tous les membres, le 28 avril dernier, de la transformation 

d’UCIP en ICOM (Organisation Catholique Internationale des M~dias), annon~;ant sa premiere assembl~e 

pour le mois de novembre 2011 >>. 

<< Cette d~cision a ~t~ fortement d~sapprouv~e par le Conseil pontifical pour les la~cs et par le Conseil 

pontifical pour les communications sociales, qui d~savouent cette organisation qui continue ~ utiliser le titre 

de catholique. Par ailleurs, la soi-disant ICOM s’est ind0ment appropri~ le patrimoine intellectuel, 

~conomique et historique de I’UCIP, en plus de son logo et de son site Internet >>. 

<~ Les deux Conseils pontificaux redisent leur gratitude ~ tous les membres de I’UCIP exclus ~ cause de la 

r~cente gestion, pour le bon service rendu ces derni~res ann~es et les encouragent ~ r~pandre I’Evangile 

dans le monde de la communication ~crite. IIs assurent en m~me temps qu’ils sont en train ~tudier de 

nouveaux moyens possibles de lien associatif ~ proposer aux journalistes qui d~sirent rester en communion 

avec I’Eglise catholique >>, conclut le communiqu~ du Vatican. 

A cause de la crise v~cue par I’UCIP ces derni~res ann~es, certaines organisations nationales de journalistes 

catholiques ont pris leurs distances avec I’institution. 

Les origines de I’UCIP remontent ~ 1927 quand des journalistes fran~;ais, allemands, autrichiens et suisses 

cr~rent le Bureau international des journalistes catholiques pour promouvoir un journalisme bas~ sur des 

valeurs solides. 

En 1930, le premier Congr~s mondial de la presse catholique eut lieu ~ Bruxelles (Belgique), et en 1936 

I’Union internationale de la Presse catholique naquit ~ Rome. 

Apr~s les ann~es difficiles de la seconde Guerre mondiale, I’Association reprit ses propres activit~s ~ 

I’occasion du congr~s mondial c~l~br~ en 1950 dans la capitale italienne. 

A partir de 1966, date ~ laquelle le nora d’UCIP fut adoptS, elle s’ouvrit ~ tous les professionnels catholiques 

qui travaillaient dans le domaine de I’information s~culi~re et religieuse. 

JesE~s Colina 
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International 

.1M.1 : Des malades du Sida porteront la croix Iors de la Via Crucis 

ROME, Lundi 18 juillet 2011 (ZENIT.org) - Lors du traditionnel chemin de croix, la croix des Journ~es 

Mondiales de la Jeunesse (JMJ) sera notamment port~es par des jeunes handicap~s ou malades du Sida, a 

affirm~ le P. Eric Jacquinet, responsable de la section <~ jeunes >> du Conseil pontifical pour les la~cs, dans 

une interview ~ I’agence italienne Sir. 



Les prochaines JMJ se d~rouleront du 16 au 21 ao0t ~ Madrid. 

Durant la Via Crucis, a expliqu~ le P. Jacquinet, ~ la Croix sera port~e par des jeunes handicap~s, des 

malades du Sida, des indigents et des p~lerins venant de zones de conflits comme la Terre Sainte et I’Irak 

ou des r~gions touch~es par des d~sastres naturels comme le Japon et Ha~ti ~. 

~ L’id~e - affirme-t-il - est de montrer que J~sus est proche de leur souffrance en montrant le juste chemin 

pour aller de I’avant et passer de la mort ~ la vie ~. 

Le P. Jacquinet a aussi annonc~ la venue de 900 jeunes Chinois de Hong-Kong, 2000 Russes et 300 

Japonais. 
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Chine : P~kin prepare une nouvelle ordination illicite 

ROME, Lundi 18 juillet 2011 (ZENIT.orq) - AIors que le Saint-Si~ge vient d’excommunier I’~v~que de 

Shantou, ordonn~ sans mandat pontifical, P~kin prepare une nouvelle ordination illicite, rapporte Eglises 

d’Asie, I’Agence d’information des Missions ~trang~res de Paris. 

~ Les autorit~s chinoises ont fait savoir que les ordinations ~piscopales se poursuivraient en Chine comme 

pr~vu. Apr~s les trois ordinations illicites de ces derniers mois, un nouvel ~v~que ill~gitime devrait ~tre 

ordonn~ dans les jours prochains, pour le diocese de Harbin cette fois-ci, dans le nord-est du pays ~. 

II s’agirait, affirme Eglises d’Asie, du P. Joseph Yue Fusheng qui est ~ administrateur ~ du diocese depuis 

plusieurs ann~es. ~ Suffisamment proche du pouvoir pour avoir ~t~ d~sign~ pour ~tre I’un des vice- 

presidents de I’Association patriotique des catholiques chinois en d~cembre dernier ~ P~kin, il a ~t~ 

r~cemment ~lu ~v~que de Harbin au cours d’une de ces ~lections dont les r~sultats sont connus d’avance 

des autorit~s. Rome lui a d~j~ fait savoir que sa candidature ~ I’~piscopat n’~tait pas approuv~e par le 

pape ~. 

~ Pour I’ordination de Harbin, P~kin cherchera tr~s certainement ~ enr61er I’~v~que ~ officiel ~ - et reconnu 

par Rome - de Shenyang, Mgr Paul Pei Junmin. Ag~ de 43 ans, cet ~v~que, qui, ~ la t~te d’un diocese situ~ 

dans une province voisine de celle du Heilongjiang, a lui aussi ~t~ ~lu en d~cembre dernier pour ~tre I’un 

des vice-pr~sidents de I’Association patriotique, devra faire preuve d’une d~termination forte pour ne pas 

~tre contraint de se rendre ~ Harbin pour la c~r~monie d’ordination. II sera sans doute aid~ en cela par ses 

pr~tres, lesquels s’~taient d~j~ mobilis~s avec succ~s pour faire bloc autour de sa personne afin qu’il n’aille 

pas ~ Shantou le 14 juillet. Ce type de r~action est encourageant, font valoir des observateurs ~ Hongkong, 

car, dans le contexte tendu de ces derniers mois, chaque catholique de Chine est amen~ ~ se positionner et 

on peut constater que, souvent, les fiddles comme les pr~tres osent d~sormais affirmer qu’ils ne veulent pas 

entretenir de rapports avec les ~v~ques qui sont ordonn~s en-dehors de la communion avec I’Eglise 

u niverselle ~. 

Pour plus d’informations : http://eglasie.mepasie.org 
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Vietnam : Interdiction de quitter le pays pour le supbrieur des rbdemptoristes 

ROME, Lundi 18 juillet 2011 (’ZENIT.orq) - Les sup~rieurs provinciaux r~demptoristes pour la r~gion de I’Asie 

orientale et de I’Australie, ont exprim~ dans une lettre commune aux ambassades du Vietnam de leurs pays 

respectifs leur vive protestation face ~ I’interdiction faite au sup~rieur provincial du Vietnam de venir 

participer ~ une r~union g~n~rale de la congregation qui s’est tenue ~ Singapour, du 11 aux 14 juillet 2011, 

a rapport~ Eqlises d’Asie, I’agence d’information des Missions ~trang&res de Paris. 

Le P. Vincent Pham Trung Thanh, sup~rieur de la province r~demptoriste du Vietnam, s’appr&tait en effet ~ 

se rendre ~ cette assembl~e g~n~rale, le 10 juillet dernier, Iorsqu’il a ~t~ inform~ par la police de Saigon, ~ 

I’a~roport de T~n Son Nh~t, qu’il lui ~tait interdit de quitter le pays. Les policiers n’ont donn~ aucune 

explication ~ cette interdiction, se contentant d’~tablir un proc&s-verbal dans lequel ils se r~f~raient ~ un 

arr&t~ gouvernemental (136/2007/ND-CP) et affirmaient que le nora du religieux ~tait sur la liste des 

personnes auxquelles il ~tait interdit de quitter le pays. 

Deux jours apr&s I’incident, la congregation des r~demptoristes du Vietnam faisait paraTtre un communiqu~ 

de presse d~clarant que la mesure prise contre le provincial ~tait ill,gale et violait le droit des personnes ~ la 

libert~ religieuse. Le communiqu~ d~montrait en particulier que, selon I’arr&t~ invoqu~ par les agents de la 

S~curit~, seules certaines instances gouvernementales ~taient autoris~es ~ ~mettre des interdictions de 

sortie de territoire et que celles-ci devaient &tre notifi~es par ~crit aux int~ress~s. Or, le religieux n’avait 

jamais ~t~ inform~ officiellement d’une telle interdiction. 

Dans la lettre envoy~e aux autorit~s vietnamiennes, les sup~rieurs provinciaux r~demptoristes de la r~gion 

d’Asie orientale ont rapport~ les faits d~crits dans le communiqu~ de presse ainsi que les arguments 

prouvant que la mesure ~tait contraire aux droits de I’homme et violait le droit ~ la libert~ religieuse. Les 

sup~rieurs provinciaux, qui d~noncent vigoureusement cette intervention injuste ~ I’~gard de leur confr&re, 

d~clarent esp~rer que les r~demptoristes au Vietnam, particuli&rement leur sup~rieur provincial, ne subiront 

plus ~ I’avenir ce type de persecutions. 

© Les d~p&ches d’Eglises d’Asie peuvent &tre reproduites, int~gralement comme partiellement, ~ la seule 

condition de citer la source. 
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Brbsil : La communication est plus qu’une question de mbdia 

La cyberculture au coeur du sbminaire de formation des bv~ques 

ROME, Lundi 18 juillet 2011 (ZENIT.org) - << Processus et m~dia : une introduction au ph~nom&ne de la 

communication >>, << ~volution des mod&les de la communication et construction des sens >>, sont quelques 

uns des sujets abord~s la semaine derni&re Iors du premier s~minaire de formation destin~ aux ~v&ques du 

Br~sil (SECOBB), en cours ~ Rio de Janeiro. 



Selon un compte-rendu du portail de I’archidioc~se de Rio de Janeiro, I’un des points soulign~s Iors des 

assises est que la communication est, avant tout un processus social, expliquant aux ~v~ques qu’il est 

important de comprendre la soci~t~ dans laquelle on vit, car parler de communication sans situer I’individu 

au niveau historique, ne sert ~ rien. 

<< Communiquer est d~sormais une forme de survie >>, a dit le conf~rencier Mauro Wilton. 

Pour le professeur EIson Faxina, << aujourd’hui la communication est beaucoup plus qu’une question de 

m~dia. Elle est ’culture’. Les m~dias sont maintenant une forte institution. Le moment est venu de pluraliser 

les images >>. 

Les approches ont r~v~l~ que la soci~t~ fait face ~ un nouveau paradigme, le cyberespace, oQ il n’est plus 

question de verticalisation de celui qui ~met, car chaque personne qui re~;oit est aussi celui qui ~met >>. 

Selon les conf~renciers, cette nouvelle r~alit~ sociale exige une n~cessit~ de connexion avec le virtuel pour 

que I’on puisse &tre en contact avec les personnes. 

Autres points soulign~s durant le s~minaire : I’impact des t~l~phones portables sur la communication, et les 

nouvelles mani&res d’&tre ensemble, de former une communaut~, que repr~sentent les r~seaux sociaux. 

Les ~v&ques se sont ~galement pench~s sur la << cyber culture, r~seaux sociaux et crime sur Internet >>, 

aides dans leur r~flexion par la repr~sentante de la police civile, Helen Sardenberg, qui leur a illustr~ les 

pratiques de crime sur Internet les plus courantes, qui sont, selon elle, des crimes contre I’honneur : 

calomnie, diffamation et injure. La prevention des crimes, a-t-elle ajout~, est une responsabilit~ de tous : 

parents, ~ducateurs, initiative priv~e et pouvoir public. 

Apr&s la s~ance depr~sentation, les ~v&ques se sont scind~s en groupes pour r~fl~chir ~ comment pouvoir 

transmettre aux pr&tres et aux la~cs I’importance d’analyser les valeurs et I’~thique de la cyberculture et des 

r~seaux sociaux. 
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Rwanda : Ev~ques et la’~’cs ensemble pour un d~veloppement humain integral 

Rencontre de concertation sur un plan strat~gique 

ROME, Lundi 18 juillet 2011 (ZENIT.org) - << Face aux ideologies actuelles voulant ne comprendre le 

d~veloppement qu’en termes de croissance ~conomique, I’Eglise continuera de prouver que le v~ritable 

d~veloppement doit viser le bien-&tre de tout homme et de tout I’homme >>, a soulign~ I’~v&que du dioc&se 

de Kabgayi, au Rwanda, Mgr Smaragde Mbonvintege, au cours d’une rencontre des ~v&ques avec les la~cs 

du pays, ~ I’occasion de la Journ~e nationale du la~cat rwandais, le 3 juillet dernier. 

D’apr&s un compte-rendu de la rencontre sur le site de la conference ~piscopale du Rwanda, dont Mgr 

Smaragde est le president, ~v~ques et la~cs ~taient invites ~ r~fl~chir sur << la raise en oeuvre du plan 

strat~gique de d~veloppement humain (PSDH) de I’Eglise catholique au Rwanda 2008-2017 >>. 

Les principauxsecteurs de ce plan sont : I’~ducation, la sant~, la lutte contre la pauvret~, la justice et la 

paix, la famille et I’auto-prise en charge de I’Eglise. 



Au terme des d~bats, plusieurs recommandations ont ~t~ adopt~es, notamment : renforcer les actions de 

promotion et d’~ducation familiale ; assainir la collaboration entre tous les partenaires de I’~ducation ; faire 

davantage connaftre I’image et le r61e de I’Eglise dans les accords avec I’Etat et les autres 

partenaires ; mettre en oeuvre les actions qui renforcent I’identit~ catholique >>. 

II est ~galement recommand~ aux ~v&ques de publier une lettre pastorale saluant << le r61e des fid&les dans 

I’~dification de I’Eglise et demandant aux intellectuels lafcs de s’impliquer dans la raise en oeuvre du PSDH et 

d’apporter leur contribution dans les domaines de leurs connaissances >>. 

Pour en savoir plus : http://www, eglisecathofiquerwanda, orq/ 

Isabelle Cousturi~ 
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En bref 

Triple logo et affiche pour le bicentenaire de la naissance de Don Bosco 

A un mois du d~but officiel des trois armies de preparation 

ROME, Lundi 18 juillet 2011 (ZENIT.org) -Le 16 aoOt commencera officiellement le chemin de preparation 

au bicentenaire de la naissance de Don Bosco (1815-2015). A cette occasion, le conseil sal~sien pour les 

communications sociales pr~sente et propose trois Iogos et une affiche th~matique, dont les projets 

graphiques ont ~t~ r~alis~s en collaboration avec le << Don Bosco Institute of Communication Arts >> (DBICA) 

de Chennai. 

Le 31 janvier dernier le recteur majeur, le p&re Chavez, avait invit~ les sal~siens ~ mieux connaftre Don 

Bosco et son charisme, proposant un parcours th~matique sur trois ans : I’histoire (2011-2012), la 

p~dagogie (2012-2013) et la spiritualit~ (2013-2014). 

Pour plus de details : http://www.infoans.orq 
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Documents 

JMJ : Le sens de la consbcration des jeunes au Coeur de Jbsus 

Texte de la catbchbse prbparatoire 

ROME, Lundi 18 juillet 2011 (ZENIT.orq) - Le pape Beno~t XVI consacrera les jeunes au Coeur sacr~ de 



J~sus durant la veill~e du samedi 20 aoOt dans le cadre des Journ~es mondiales de la jeunesse de Madrid. 

Nous publions ci-dessous le texte de la cat~ch&se que les organisateurs des JMJ ont pr~par~ ~ cette 

occasion. 

CATECHESE PREPARATOIRE 

A LA CONSECRATION DES JEUNES DU MONDE AU CO~UR DE JESUS PENDANT LES JMJ 2011 DE 

MADRID 

L’objectif de cette cat~ch&se est d’aider les p&lerins ~ se preparer ~ la Consecration de la Jeunesse du 

Monde au Sacr~ Coeur de J~sus, qui sera r~alis~e par BenoTt XVI au cours des prochaines Journ~es 

Mondiales de la Jeunesse. 

Elle compte trois parties. Dans la premi&re, nous nous approchons du Message du Pape pour les JMJ sous la 

perspective du Coeur de J~sus. Dans la seconde, nous r~alisons un bref p&lerinage ~ travers I’histoire de la 

d~votion au Sacr~ Coeur. Pour finir, nous expliquons le sens de la Consecration de la Jeunesse du Monde au 

Coeur de J~sus. 

I.- << Du coeur de I’homme au coeur de Dieu >> 

1.- Descendons dans les profondeurs de notre coeur. Nous allons tous rencontrer le re&me d~sir : &tre 

heureux. Mais une question subsiste : Ou et comment obtenir le bonheur ? L’exp~rience nous dit que le 

bonheur de I’homme ne peut &tre complet que quand sa soif d’infini est assouvie. Dans son message, le 

Pape d~clare : << L’homme est cr~ pour ce qui est grand, pour I’infini >> (BenoftXVI, Message pour les JMJ 

2011 Madrid). 

Mais allons un peu plus loin. Cette soif d’infini de I’homme se caract~rise par ce d~sir d’&tre aim~ d’un 

Amour sans limite. La r~v~lation de Dieu est la r~ponse : << Dieux est Amour. >> II a ~t~ manifest~ face 

nous comme I’Amour infini, ~ternel, personnel et mis~ricordieux qui vient r~pondre ~ cet appel au bonheur 

qui r~side dans chaque coeur. Pour cette raison, BenoTt XVI nous dit que << Dieu est la source de la vie. 

Eliminer cette source reviendrait in~vitablement ~ se priver de la plenitude et de la joie : << sans le cr~ateur, 

la creature va ~ sa perte (Concile Vatican II, Const. Gaudium et Spes, 36) >> (Message JMJ) >>. Tant 

d’exp~riences et de tentatives de notre soci~t~ pour construire << un paradis sur terre >>, en marge de Dieu, 

viennent illustrer ces allegations. 

2.- Le probl&me du coeur de I’homme n’a qu’une seule solution pleine et d~finitive : la rencontre avec le 

Coeur de Dieu. Ecoutons Saint Augustin : << Tu nous a fais pour toi Seigneur et notre coeur est sans repos, 

tant qu’il ne demeure en toi. >> L’inqui~tude ~ laquelle fait r~f~rence le Saint d’Hippone est la difficult~ ~ 

<< atteindre >> I’Amour dans notre condition de creature, nous sommes des &tres temporels, et, plus encore, 

nous sommes p~cheurs. A chaque pas nous tr~buchons sur la pierre de notre ~go~sme et du d~sordre de nos 

passions qui nous emp&chent d’arriver ~ cet Amour. Le coeur de I’homme << a besoin >> d’un Coeur qui soit ~ 

la fois << ~ son niveau >> et tout-puissant, pour le sortir de sa finitude et de son p&ch~. En J~sus-Christ, Dieu 

est venu ~ la rencontre de I’homme et nous a aim~s << avec un coeur humain >>. Grace ~ la rencontre du 

Coeur de J~sus et du coeur de I’homme, le myst&re de la R~demption s’est r~alis~e : << En raison de son 

amour infini, Dieu a voulu entrer dans les limites de I’histoire et de la condition humaine ; il a pris corps, 

avec un coeur, pour que nous puissions contempler et rencontrer I’infini dans le fini ; le Myst&re invisible et 

ineffable dans le Coeur humain de J~sus, le Nazar~en >> (BenoftXVI, AngElus du lerjuin 2008). 

3.- La r~v~lation d~finitive de cet Amour nous est donn~e sur la Croix ; un amour << sans limite >> qui est all~ 

jusqu’au don de sa vie. Le Coeur ouvert de J~sus sur la Croix, transperc~ par la lance du soldat, est la 

meilleure expression du combien et comment Dieu nous aime : << Du coeur ouvert de J~sus sur la croix a 

jaillie la vie divine >> (BenoftXVI, Message JMJ). Ainsi, sur la Croix, J~sus transforme notre << coeur de 



pierre >>, souill~ par le p&ch~, en un << coeur de chair >> comme le sien ; il nous donne son amour, nous rend 

capable d’aimer autant que lui. 

4.- Du Coeur de J~sus, vivant et ressuscit~, coule la source par laquelle I’homme pourra ~pancher sa soif 

infinie d’aimer et d’&tre aimS. Par consequent, c’est grace ~ cette rencontre << de coeur ~ Coeur que I’homme 

vit "enracin~ et fond~ en Christ, affermi dans la foi" (Col. 2,7). La saintet~, c’est entrer enti&rement dans ce 

fleuve d’amour qui coule du Coeur de J~sus. << La devise du Cardinal Newman, << de coeur ~ Coeur >> nous 

explique sa comprehension de la vie chr~tienne comme un appel ~ la saintet~, v~cue comme le d~sir 

profond du coeur humain d’entrer dans une Communion intime avec le Coeur de Dieu >> (BenoftXVI, HomElie 

de la BEatification du Cardinal Newman). 

II.- << Voici ce coeur qui a tant aim~ les hommes >>. 

Au fil des si&cles, I’Eglise a avanc~ dans I’instauration du culte du Sacr~-Coeur de J~sus. Beaucoup 

d’hommes et de femmes ont trouv~ dans la contemplation de cette image du transperc~ un chemin ideal 

pour s’identifier pleinement au Christ et atteindre la Saintet~. 

Parmi ces saints, il faut mettre en avant Sainte Marguerite-Marie Alacoque (1647-1690), une religieuse 

visitandine de Paray-le-Monial, a qui J~sus s’est manifest~ dans I’Eucharistie, lui r~v~lant Son myst&re : 

<< Voici le Coeur qui a tant aim~ les hommes et qui n’a re~u que du m~pris et de I’ingratitude. >> Tout au long 

de sa vie, Sainte Marguerite-Marie a enseign~ ~ aimer le Coeur de J~sus, en I’accompagnant dans 

I’Eucharistie grace ~ I’Heure Sainte, ~ se consacrer ~ Lui et offrir de petits actes d’amour en r~paration de 

nos p&ch~s, grace notamment ~ la R~conciliation et ~ I’Eucharistie chaque premier vendredi du mois. 

B~atifi~e en 1864 par le Bienheureux Pie IX, elle fut canonis~e en 1920 par BenoTt XV, et sa f&te est fix~e au 

16 octobre. 

On ne peut parler de cette sainte sans lui relier Saint Claude de la Colombi&re (1641-1682). Ce p&re j~suite 

fut le directeur spirituel de Sainte Marguerite-Marie, celui qui a propag~ le message de I’amour du Coeur du 

Christ dans les lieux les plus ~loign~s. Grace ~ lui, I’ordre j~suite fut celui qui assura la diffusion de la 

d~votion au Coeur de J~sus. 

L’expansion du culte fut si fulgurante que le Bienheureux Pie IX institutionnalisa la f&te du Sacr~ Coeur de 

J~sus en 1856 et que L~on XIII Lui consacra le Genre Humain en 1899. Des centaines de congregations 

religieuses d~di~es ~ I’~ducation des jeunes, ~ I’aide aux plus ~g~s et aux malades ou aux missions sont 

n~es ~ cette ~poque, inspir~e par la spiritualit~ du Coeur de J~sus. Au long du XX° si&cle, les papes ont 

continuellement invit~ ~ consid~rer le Sacr~-Coeur comme << le principal indicateur et symbole de I’amour 

avec lequel le divin R~dempteur aime continuellement le P&re ~ternel et tous les hommes. >> (Pie XII, Enc. 

~ Haurietis Aquas ~). 

La contemplation du Coeur de J~sus f~conde aujourd’hui I’Eglise avec de nouveaux chemins de saintet~ et se 

pr~sente pour les hommes de notre temps, si n~cessiteux de la mis~ricorde divine, comme une annonce 

d’espoir pour que, << sur les ruines amass~es par la haine et la violence, se construise la civilisation de 

I’amour, le royaume du Coeur du Christ >> (Jean-Paul II, Message au SupErieur GEnEral de la Compagnie de 

JEsus, P. Peter Hans Kolvenbach, 5 octobre 1986). 

III.- Se consacrer au Coeur de J~sus pour demeurer << Enracin~s et fondus en Christ et affermis dans la foi >> 

"(Col. 2, 7). 

La Consecration au Coeur du Christ est une action par laquelle nous, jeunes du monde, presides par le Saint 

P&re, voulons diriger notre regard confiant vers J~sus-Christ, pour qu’il nous aide ~ vivre << enracin~s et 

fondus en Lui et affermis dans la foi >> (Col. 2, 7). 



II s’agit de revivre en nous I’exp~rience du disciple que J~sus aimait ; contempler le Coeur ouvert de J~sus 

sur la Croix, croire ~ son amour et se convertir en t~moin. <~ Celui qui a vu rend t~moignage. >> (Jn. 19, 35). 

II s’agit, par consequent, d’un acte de foi. En nous consacrant au Coeur de J~sus, le Saint P~re nous invite 

rappeler notre foi : <~ Nous croyons fermement que J~sus-Christ a ~t~ crucifi~ pour nous offrir son amour : 

durant sa Passion, il a support~ nos souffrances ; charg~ de nos p~ch~s, il obtient pour nous le pardon et 

nous r~concilie avec le P~re, nous ouvrant le chemin de la vie ~ternelle >> (Message JMJ). Cette confession 

n’est pas un simple rappel des v~rit~s auxquelles nous croyons, mais elle est surtout le fruit d’une relation 

personnelle avec le Christ que nous ~tablissons grace ~ la confiance en I’Amour de son Coeur. Cette 

profession de foi, nous la r~alisons unis au Pape, aux ~v~ques et aux pasteurs de I’Eglise ; <~ notre foi 

personnelle est reli~e ~ la foi de I’Eglise >> (Message JMJ). C’est au <~ coeur de I’Eglise >> que nous pouvons 

faire I’exp~rience du Coeur du Christ. 

En second lieu, c’est un geste d’esp~rance. Nous ne nous consacrons pas chacun de notre c6t~, c’est le Pape 

lui-m~me qui se charge de confier <~ tous les jeunes du monde >> au Sacr~ Coeur de J~sus. Chez les jeunes 

d’aujourd’hui, on trouve I’esp~rance en I’avenir de I’Eglise et de I’humanit~. Avec cette consecration, nous 

exprimons avec le Pape que <~ sans le Christ, mort et ressuscit~, il n’est pas de salut. Lui seul peut lib~rer le 

monde du real et faire croTtre le Royaume de la Justice, la paix et I’Amour, auquel nous aspirons 

tous >> (Message JMJ). Unis en un <~ seul Coeur >>, nous demandons avec I’Eglise, <~ Viens Seigneur J~sus >>, 

aide les jeunes du Troisi~me mill~naire ~ ~tre des artisans de la Civilisation de I’Amour qui se construit 

<~ quand les personnes et les peuples accueillent la presence de Dieu, I’adorent en v~rit~ et ~coutent sa 

voix. >> (Message JMJ). 

Enfin, la consecration est une preuve d’amour. <~ Comme Saint Thomas, nous voulons toucher J~sus, mettre 

nos mains sur les marques de sa Passion, les marques de son amour >> (Message JMJ). Nous consacrer 

revient ~ <~ toucher J~sus >>, ~ renouveler les graces de notre Bapt~me, avec lequel nous avons ~t~ plong~ 

dans son Amour. II inclut en nous le d~sir de boire ~ternellement aux sources d’o~ jaillit la vie divine, 

caract~ris~e par les Sacrements, sp~cialement I’Eucharistie et la R~conciliation. Pour finir, nous entrons dans 

son regard mis~ricordieux pour pouvoir demeurer toujours proche des plus pauvres et des malades, et ~tre 

pour eux la manifestation palpable de I’amour de Dieu. 

Tout comme le disciple, nous sommes aussi invites ~ <~ accueillir Marie dans notre maison >>. La Vierge est 

un intercesseur privil~gi~ dans notre consecration au Coeur de J~sus. Elle qui <~ a accueillie avec foi la parole 

de Dieu >> nous apprend ~ croire en I’Amour, a nous confier ~ Lui et ~ ~tre ses t~moins parmi nos fr~res les 

hommes. 
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Les Aventuriers du Bonheur ~ Citeaux 

Les moines de CTteaux proposent aux garcons et filles de 18-35 ans une retraite de 6 jours en groupe pour : 



- d~couvrir la pri&re 

- vivifier sa foi 
- faire une pause dans la vie 

Au programme : 

- La participation ~ la pri&re de la communaut~ 

- Un atelier de << lectio Divina >> dans la tradition monastique 

- Des temps de travail manuel et de d~tente 

- Accompacjnement par des fr&res de la communaut~ 

Prochaines dates : 

- du 15 au 21 aoOt 

- du 26 oct. au ler nov. 

- du 26 d~c. au ler janv. 

Inscription : hotelier@citeaux-abbaye.com 

Tel : 03.80.61.11.53 (Fr. Philippe, 10h-12h ou 15-17h) 

http://www.citeaux-a bbaye.com 
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francaishtml@list.zenit.org 

[ZFl10719] Le monde vu de Rome 

Notre collecte 2011 est termin~e. 

Le montant n~cessaire pour couvrir tous les frais de cette annie n’est pas tout ~ fait atteint. Pour plus de 

d~tails, cliquer sur : http://www.zenit.orq/french/don.html. 

Nous vous communiquerons le r~sultat final au plus vite d~s que tous les cheques auront ~t~ enregistr~s. 

Nous remercions vivement tous ceux qui ont fait un don Iors de notre collecte ainsi que ceux qui ont envoy~ 

des messages de solidarit~ nous assurant de leurs pri~res. 

Les personnes r~sidant en France et dans les d~partements d’Outre-Mer, ayant fait un ou plusieurs dons 

Zenit en 2011, recevront leur re~u fiscal par courrier ~lectronique, au premier trimestre 2012. 

Pour consulter la carte des dons, cliquez sur : http://donations.zenit.orq/de/map 

II est encore possible de faire un don en cliquant sur : http://www.zenit.orq/french/don.html 
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Corne de I’Afrique : Cor Unum fait un don de 50 000 euros 
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Un d~fenseur du peuple du Soudan du sud s’est ~teint 

Colombie : La Caritas d~nonce trois assassinats en que!ques semaines 
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Le player de Radio Vatican sur www.eglise.catholi~ue.fr 

Consternant ! - La Cef r~ag!t~ !a publication d’un article de Liberation 

Vietnam : L’~cart entre riches et pauvres se creuse 



Rome 

Abus sexuels en Irlande : note du P. Lombardi 

II rbagit ~ la publication du nouveau Rapport concernant le diocbse de Cloyne 

ROME, Mardi 19 juillet 2011 (ZENIT.org) - << L’Eglise irlandaise vit un moment de grande souffrance apr&s le 

nouveau rapport commissionn~ par le gouvernement sur les abus commis par le clerg~ local contre des 

mineurs, rendu public mercredi dernier >>, rapporte Radio Vatican. 

Le P. Federico Lombardi, directeur de la Salle de presse du Saint-Si&ge, r~agit ce mardi au rapport r~dig~ 

par le gouvernement irlandais concernant le dioc&se de CIoyne. II precise que ses r~flexions sont 

personnelles et << ne constituent en aucune mani&re la r~ponse officielle du Saint-Si&ge >> qui r~pondra 

<< dans les formes et dans les temps appropri~s >>. 

Voici le texte integral de la note du P. Lombardi publi~e ce mardi par Radio Vatican : 

Le Rapport de la Commission d’enqu&te irlandaise sur les cas d’abus sur mineurs commis par des membres 

du clerg~ dans le dioc&se de CIoyne, publi~ le 13 juillet, comme celui qui avait pr~c~d~ sur I’archidioc&se de 

Dublin, a encore une fois mis en lumi&re la gravit~ des faits advenus, cette fois aussi ~ une p~riode plut6t 

r~cente. La p~riode examinee par le nouveau Rapport va en effet du lerjanvier 1996 au lerf~vrier 2009. Les 

autorit~s irlandaises ont exp~di~ ~ Rome, par I’interm~diaire du Nonce, une copie du Rapport demandant 

une r~action de la part du Saint-Si&ge ; il faut donc pr~voir qu’il donne ses commentaires et ses r~ponses 

dans les formes et dans les temps appropri~s. De notre c6t~, nous pensons opportun d’exprimer certaines 

considerations sur le rapport et ses ~chos ; des considerations qui - nous I’avons dit - ne constituent en 

aucun cas une r~ponse officielle du Saint-Si&ge. 

Avant tout, il nous semble de notre devoir de rappeler et de renouveler les intenses sentiments de douleur 

et de r~probation exprim~s par le pape ~ I’occasion de sa rencontre avec les ~v&ques irlandais, convoqu~s 

au Vatican le 11 d~cembre 2009 pour affronter ensemble la difficile situation de I’Eglise en Irlande ~ la 

lumi&re du Rapport sur I’archidioc&se de Dublin, qui venait d’&tre publiC. Le pape parlait alors ouvertement 

de << bouleversement et de honte >> pour des << crimes odieux >>. II faut rappeler que c’est ~ la suite de cette 

rencontre, et d’une autre les 15 et 16 f~vrier 2010, que le pape a publi~ sa note et sa Iongue Lettre aux 

catholiques d’Irlande, du 19 mars suivant, dans laquelle se trouvent les expressions les plus fortes et les 

plus ~loquentes de participation aux souffrances des victimes et de leurs families, mais aussi de rappel aux 

terribles responsabilit~s des coupables et aux manquements des responsables de I’Eglise ~ leur devoir de 

gouvernement ou de surveillance. Une des actions concr&tes qui a suivi la Lettre du pape est la visite 

apostolique ~ I’Eglise d’Irlande, articul~e dans les visites aux quatre dioc&ses, aux s~minaires et aux 

congregations religieuses, visite dont les r~sultats sont ~ une ~tape avanc~e d’~tude et d’~valuation. 

II est donc juste de reconnaTtre I’engagement d~cisif pris par le Saint-Si&ge pour encourager et appuyer 

efficacement tous les efforts de I’Eglise en Irlande pour la << gu~rison et le renouvellement >> n~cessaires 

pour d~passer d~finitivement la crise li~e ~ la plaie dramatique des abus sexuels vis-a-vis des mineurs. II est 

juste aussi de reconnaTtre I’engagement pris par le Saint-Si&ge du c6t~ normatif, avec la clarification et le 

renouvellement des normes canoniques concernant la question des abus sexuels sur mineurs qui ont eu - 

comme on le sait - comme ~tapes fondamentales le Motu proprio de 2001, I’unification des comp~tences 

sous la Congregation pour la doctrine de la foi et des raises ~ jour successives jusqu’~ la promulgation des 

normes reformul~es en juillet 2010. 



En ce qui concerne le pass~ plus Iointain, une lettre de 1997, c’est-~-dire d’il y a 14 ans, a eu un 

retentissement particulier ces derniers jours. Elle est rapport~e dans le nouveau Rapport mais avait d~j~ ~t~ 

publi~e en janvier dernier. Elle ~tait adress~e par I’ancien nonce en Irlande ~ la Conference ~piscopale et, 

sur la base des informations revues par la Congregation pour le clergY, elle mettait en relief que le 

document ~ Child Sexual Abuse : Framework for a Church Response ~ (Abus sexuels sur des enfants : 

structure d’une r~ponse de I’Eglise) se pr~tait ~ des objections parce qu’il contenait des aspects dont la 

compatibilit~ avec la Ioi canonique universelle posait probl~me. II est juste de rappeler que ce Document 

avait ~t~ envoy~ ~ la Congregation non comme un document officiel de la Conference ~piscopale mais 

comme un ~ Report of the Irish Catholic Bishops’Advisory Committee on Child Sexual Abuse by Priests and 

Religious ~ (Rapport du Comit~ de conseil des ~v~ques catholiques irlandais concernant les abus sexuels sur 

enfants par des pr~tres et des religieux) et que dans son pr~ambule il ~tait affirm~ : ~ Ce document est loin 

d’avoir le dernier mot sur la mani~re d’affronter les probl~mes qui ont ~t~ soulev~s - This document is far 

from being the last word on how to address the issues that have been raised ~. II ~tait donc comprehensible 

et I~gitime que la Congregation propose des objections ~tant donn~ la competence de Rome en ce qui 

concerne les lois de I’Eglise et - m~me si I’on peut discuter de la juste proportion de I’intervention romaine 

d’alors par rapport ~ la gravit~ de la situation irlandaise - il n’y a aucune raison d’interpr~ter cette lettre 

comme destin~e ~ occulter les cas d’abus. En r~alit~, il s’agissait de mettre en garde contre le risque de 

prendre des mesures qui se r~v~leraient ensuite contestables ou invalides d’un point de vue canonique, 

rendant vain le but de sanctions efficaces que les ~v~ques proposaient. 

En m~me temps, il n’y a absolument rien dans cette lettre qui puisse faire penser ~ une invitation ~ ne pas 

respecter les lois du pays. Dans la m~me p~riode, le cardinal Castrillon Hoyos, alors pr~fet de la 

Congregation pour le clergY, s’exprimait ainsi en rencontrant les ~v~ques irlandais : ~ L’Eglise ~ travers ses 

pasteurs ne doit pas, de la mani~re la plus absolue, faire obstacle au chemin I~gitime de la justice civile, 

alors qu’elle d~marre simultan~ment des procedures canoniques r~guli~res ~ (Rosses Point, Sligo, 

12.11.1998). Les objections auxquelles la lettre faisait r~f~rence concernant une obligation d’information 

aux autorit~s civiles ("mandatory reporting") ne s’opposaient ~ aucune Ioi civile en ce sens, parce qu’elle 

n’existait pas alors en Irlande (et les propositions pour I’introduire ont ~t~ objet de discussion pour 

diff~rentes raisons dans ce m~me domaine civil). La gravit~ de certaines critiques adress~es au Vatican 

semble donc curieuse, comme si le Saint-Si~ge ~tait coupable de ne pas avoir donn~ valeur de Ioi canonique 

~ des normes auxquelles un Etat n’avait pas jug~ n~cessaire de donner valeur de Ioi civile ! En attribuant de 

graves responsabilit~s au Saint-Si~ge pour ce qui est arriv~ en Irlande, ces accusations semblent aller au- 

del~ de ce qui est soutenu dans ce Rapport (qui utilise un ton plus ~quilibr~ pour attribuer des 

responsabilit~s) et ne manifestent pas la conscience de ce que le Saint-Si~ge a effectivement fait au cours 

des ann~es pour contribuer ~ affronter efficacement le probl~me. 

En conclusion : comme I’ont d~clar~ divers ~v~ques irlandais, la publication du Rapport sur le diocese de 

CIoyne marque une nouvelle ~tape dans le chemin long et fastidieux de recherche de v~rit~, de p~nitence et 

de purification, de gu~rison et de renouvellement de I’Eglise en Irlande auquel le Saint-Si~ge ne se sent pas 

~tranger, mais auquel il participe avec solidarit~ et engagement dans les diff~rentes formes que nous avons 

rappel~es. 
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Corne de I’Afrique : Cor Unum fait un don de 50 000 euros 

Un signe de proximitb du pape Benoit XVI 



ROME, Mardi 19 juillet 2011 (ZENIT.orq) - BenoTt XVI a souhait~ faire un don de 50 000 euros pour venir en 

aide aux millions de personnes touch~es par la s~cheresse dans la Corne de I’Afrique, a indiqu~ 

uncommuniqu~ du Conseil pontifical Cor Unum. 

~ Comme I’a rappel~ le Saint-P~re Benoit XVI dans I’appel prononc~ apr~s la pri~re de I’Ang~lus du 

dimanche 17 juillet, la famine provoqu~e par la s~cheresse dans la Corne de I’Afrique provoque une tr~s 

grave urgence humanitaire. Environ 10 millions de personnes sont touch~es, des centaines de milliers de 

r~fugi~s risquent de mourir par manque de biens de premiere n~cessit~. La Somalie et le nord du Kenya 

sont les r~gions les plus touch~es ~, peut-on lire dans ce communique. 

~ En signe de sa proximitY, le pape a envoyS, par I’interm~diaire du Conseil pontifical Cor Unum, une 

premiere somme de 50 000 euros ~ Mgr Giorgio Bertin, administrateur apostolique de Mogadiscio qui est 

directement impliqu~ dans I’aide aux populations touch~es ~. 

Lors de I’Ang~lus, le 17 juillet dernier, le pape avait ~voqu~ la ~ catastrophe humanitaire ~ v~cue par la 

r~gion de la Corne de I’Afrique. ~ J’appelle de rues voeux un renforcement de la mobilisation internationale 

pour que I’on envoie au plus vite des secours ~ ces fr~res et soeurs d~j~ durement ~prouv~s, parmi lesquels 

se trouvent de nombreux enfants ~, avait-il affirmS. ~ J’esp~re que ces populations souffrantes pourront 

compter sur notre solidarit~ et le soutien concret de toutes les personnes de bonne volont~ ~. 

Je souhaite envoyer cette information c~ un ami 
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International 

Un d~fenseur du peuple du Soudan du sud s’est ~teint 

Pendant trente ans au Soudanl Mgr Mazzolari a ~t~ un t~moin infatigable de I’Evangile 

ROME, Mardi 19 juillet 2011 (ZENIT.orq) - Mgr Cesare Mazzolari, ~v~que du diocese de Rumbek, est mort 

vers 8 heures, samedi 16 juillet, ~ I’h6pital public de Rumbek, capitale de I’~tat des Lacs (Lake State) du 

Soudan du sud. Selon les informations diffus~es par les agences, notamment I’Agence CISA, I’Agence 

d’information catholique pour I’Afrique (Catholic Information Service), Mgr. Mazzolari, de la congregation des 

missionnaires comboniens ou Missionnaires comboniens du coeur de J~sus (MCCJ), c~l~brait la messe 

Iorsqu’au d~but de la consecration, il a ~t~ pris d’un malaise et s’est affaiss~ sur son si~ge, portant la main 

la poitrine. 

Avec I’aide de quelques pr~tres, religieuses et fiddles presents ~ la messe, il a ~t~ transport~ ~ la sacristie, 

puis dans sa chambre o~ il a re~;u la visite d’un m~decin. Hospitalis~ ~ I’h6pital de Rumbek, il n’y avait plus 

rien ~ faire pour I’~v~que c~g~ de soixante-quatorze ans : les m~decins n’ont pu que constater le d~c~s. 

L’~v~que est mort tout juste une semaine apr~s avoir particip~ aux c~r~monies de la proclamation de 

I’ind~pendance du Soudan du sud, ind~pendance pour laquelle il s’~tait prodigu~. ~ Comme s’il avait attendu 

jusqu’au bout pour partir : il a attendu I’ind~pendance du Soudan du sud ~, a comment~ son confrere le 

p~re Giulio AIbanese au micro de Radio Vatican (16 juillet). ~ Je crois que cette f~te, il I’avait vraiment 

c~l~br~e dans la foi, conscient que d’une mani~re ou d’une autre le bien I’emporte toujours sur le real ~, a 

poursuivi le religieux. 



N~ le 9 f~vrier 1937 ~ Brescia, Cesare Mazzolari ~tait entr~ encore jeune gar~;on au s~minaire des 

comboniens, parce qu’il voulait absolument devenir missionnaire. A 8 ans, il ~tait enfant de choeur au 

sanctuaire du Sacr~-Coeur de Brescia, dirig~ par les p&res comboniens. A 9 ans, il visita leur s~minaire de 

Crema. A 10 il ~tait << entr~ >>, avait rapport~ le journaliste Stefano Lorenzetto dans une interview publi~e le 

23 mai 2004 dans II Giornale. 

Ordonn~ le 17 mars 1962, le nouveau pr&tre est envoy~ aux Etats-Unis, oQ il oeuvre pendant des ann~es ~ 

Cincinnati, dans I’Ohio, parmi les noirs et les mexicains qui travaillent dans les mines. Pr&s de vingt ans 

apr&s, en 1981, changeant de continent, il arrive au Soudan, d’abord dans le dioc&se de Tombura-Yambio, 

puis dans I’archidioc&se de Djouba. En 1990, il est nomm~ administrateur apostolique du dioc&se de 

Rumbek, oQ il est rest~ jusqu’~ sa mort. 

Au Soudan, Mgr Mazzolari a exp~riment~ dans sa propre chair les consequences de la seconde ~tape de la 

Iongue et dramatique guerre civile soudanaise (1983-2005), termin~e le 9 janvier 2005 dans la capitale du 

Kenya, Nairobi, avec la signature de I’ << Accord de paix globale >> (Comprehensive Peace Agreement, CPA). 

En 1991, il rouvre la mission de Yirol, << la premi&re d’une Iongue s~rie >>, selon les sources. En 1994, celui 

qui ~tait alors administrateur apostolique est captur~ et pris en otage pendant 24 heures par les rebelles du 

SPLA/M, Mouvement populaire de liberation du Soudan (Sudan People’s Liberation Army/Movement). Le 6 

janvier 1999, Mgr Mazzolari est ordonn~ ~v&que par le pape Jean-Paul II. Le nouvel ~v&que a fait graver sur 

son blason la devise Per reconciliationem et crucem ad unitatem et pacem (Par la r~conciliation et la croix, ~ 

I’unit~ et la paix). 

Avec la disparition de I’~v&que de Rumbek, I’Eglise catholique d’Afrique perd une de ses figures les plus 

marquantes. << Un homme de fronti&re >> comme I’a d~fini le p&re AIbanese. II avait une grande sollicitude 

pour les gens, en ce sens qu’il comprenait leurs probl&mes, leurs exigences. << C’est vraiment le cas de le 

dire : il a donn~ une voix ~ ceux qui n’en ont pas et s’est d~pens~ jusqu’au bout >>, a racont~ le pr&tre au 

micro de Radio Vatican. << II a ~t~ mis ~ I’~preuve - telle une bougie qui petit ~ petit se consume - mais il a 

~t~ jusqu’au bout et attendu que son Soudan, le Soudan du sud, devienne ind~pendant. II a attendu que ce 

qui ~tait les instances de d~mocratie, de participation, y compris de la part de la soci~t~ civile, soient 

vraiment respect~es >>. 

Le dernier grand projet lanc~ par Mgr Mazzolari, qui a lutt~ sans rel~che pour am~liorer la situation de son 

peuple et pour d~noncer les atrocit~s commises par le r~gime soudanais durant la guerre, portait sur la 

construction du premier centre de formation pour enseignants du Soudan du sud, ~ Cuiebet, dont la 

premi&re aile sera inaugur~e le 10 octobre prochain. << Maintenant plus que jamais il est n~cessaire de 

former les leaders de I’avenir, jusqu’~ ce que I’auto-d~termination du peuple sud-soudanais soit compl&te et 

parvenue ~ maturitY, dans un signe d’espoir et de restauration fondamentale de I’identit~ >>, avait-il d~clar~ 

le 30 mai Iors de la presentation de sa biographie ~crite par le journaliste Lorenzo Fazzini et publi~e sous le 

titre << Un Vangelo per I’Africa. Cesare Mazzolari, vescovo di una Chiesa crocifissa >> (Un Evangile pour 

I’Afrique. Cesare Mazzolari, ~v&que d’une Eglise crucifi~e). << En tant qu’Eglise - avait poursuivi le pr~lat -, 

nous avons encore une grande responsabilit~ dans la construction du nouvel Etat. Par-dessus tout, nous 

devons enseigner I’art patient du dialogue, de la communication et de la r~conciliation afin de jeter les bases 

d’une nouvelle nation >>. 

Connu aussi pour avoir fait lib~rer 150 esclaves - une initiative courageuse qu’il n’a pas voulu poursuivre, 

s’~tant rendu compte qu’elle pouvait devenir un cercle vicieux -, Mgr. Mazzolari << n’~tait absolument pas un 

"bonasse", mais une personne capable de d~crypter la r~alit~ avec beaucoup de r~alisme >>, comme I’a 

soulign~ le p&re AIbanese dans son interview ~ Radio Vatican. 

D&s le d~but, I’~v&que de Rumbek s’~tait montr~ tr&s critique de la guerre contre le terrorisme lanc~e par 

les Etats-Unis apr&s les attentats du 11 septembre 2001 ~ New York. << Les Soudanais vivent un 11 

septembre quotidien et pourtant dans vos journaux, il n’y a pas trace de ce martyre. Pourquoi ? IIs 



subissent les injustices et les maladies sans amertume >>, s’est-il exclam~ en 2004 dans son entrevue avec 

Stefano Lorenzetto. << Les trois mille victimes des Tours jumelles, je les vois au quotidien dans les visages de 

ceux qui viennent me mendier de la nourriture et ne trouvent rien >>. 

Le diocese de Rumbek a publi~ un communiqu~ faisant part de la profonde tristesse des pr~tres, religieux et 

fiddles du diocese, suite ~ la mort subite de leur ~v~que. 

<< Nous tenons ~ exprimer notre profonde appreciation pour son service et son t~moignage fid&le ~ I’Evangile 

parmi la population sud-soudanaise >>, ajoute le communique. 

Les membres de son dioc&se soulignent dans leur communiqu~ I’importance que Mgr Mazzolari donnait au 

mandat que lui avait confi~ Jean Paul II : apporter du r~confort ~ un peuple qui avait tant souffert d’une 

guerre injuste, les aider ~ retrouver leur dignitY, et faire en sorte que I’on respecte ~ nouveau leurs droits. 

<< Ses ann~es comme ~v&que de Rumbek refl&tent sa fid~lit~ ~ cette mission extraordinaire et riche de 

d~fis >>, lit-on encore dans le communique. 

Mgr Mazzolari, dont les obs&ques seront c~l~br~es le 21 juillet dans sa ville de Rumbek, sera inhum~ dans la 

cath~drale locale. << Ma patrie est le Soudan. J’ai fait la promesse ~ rues fid&les que je ne les abandonnerai 

jamais, pas re&me dans la mort. IIs savent d~j~ oQ m’ensevelir >>, avait-il expliqu~ avec une certitude 

absolue en 2004. 

Paul De Maeyer 
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Colombie : La Caritas dbnonce trois assassinats en quelques semaines 

L’organisme dbterminb ~ poursuivre sa << mission ecclbsiale >> 

ROME, Mardi 19 juillet 2011 (ZENIT.org) -Un collaborateur de la Caritas Colombie, Jorge Herrera, a ~t~ 

enlev~ puis assassin~ par un groupe arm~ tr&s actif dans les zones rurales et citadines du sud de Cordoba, 

oQ les ~pisodes de violence sont devenus tr&s frequents. 

Le service de pastorale sociale du dioc&se de Montelibano, oQ vivait et travaillait Jorge Herrera, d~nonce ce 

nouvel ~pisode de violence, survenu le 2 juillet dernier, qui, souligne-t-il dans un communique, est << un 

affront ~ la dignit~ de la personne humaine et au don le plus sacr~ que Dieu a fait ~ I’&tre humain : la vie >>. 

Cet ~pisode vient s’ajouter ~ tant d’autres dans cette r~gion, comme I’assassinat, les semaines pass~es, 

d’un membre autochtone Elias Domic6, de la Communaut~ Embera, travaillant au Projet pour la paix de la 

pastorale sociale, avec le soutien de Misereor en Allemagne, qui a ~t~ tu~ alors qu’il participait ~ une 

r~union. Son fr&re, qui ~tait avec lui, a ~t~ gri&vement bless~. 

La Caritas locale rappelle aussi I’assassinat, le 5 juillet dernier, de la repr~sentante autochtone Emergida del 

Carmen Fuentes Hern~ndez, durant sa participation ~ un projet de Caritas Allemagne pour la population 

vulnerable. 



~ Ces ~pisodes, qui suscitent peur, incertitude, douleur et d~sespoir dans les communaut~s urbaines sont la 

manifestation concrete que la violence persiste dans le sud du d~partement de C6rdoba, portant atteinte ~ 

toute sorte de droits humains, et provoquant des d~placements forces ~, souligne la Caritas locale. 

Celle-ci reste n~anmoins d~termin~e ~ poursuivre sa ~ mission eccl~siale ~ en ~ accompagnant et 

renfor~;ant, ~ la lumi~re de la Parole de Dieu et du Magist~re social de I’Eglise, les communaut~s qui 

souffrent de I’impact de cette violence dans la r~gion ~. 

Aux families et amis des victimes de cette situation, I’organisme a garanti ~ soutien ~ et ~ solidarit~ ~. 

Je souhaite envo~,er cette information ~ un ami 
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Pakistan : Initiative catholique contre le travail des mineurs 

Pr~ts aux families les plus pauvres pour protbger la scolaritb de leurs enfants 

ROME, Mardi 19 juillet 2011 (ZENIT.orq) -Les catholiques pakistanais qui occupent g~n~ralement le devant 

de la sc~ne parce que victimes de discriminations ou de violences ~ cause de leur foi, se font cette fois-ci 

remarquer pour leur action contre le travail des enfants. 

Pour faire face ~ ce fl~au, la communaut~ catholique de Faisalabad, dans le Punjab, avec I’aide de la Caritas 

nationale, a en effet mis ~ disposition un pr~t d’environ 230 euro pour les families les plus pauvres du 

diocese, rapporte ~ I’Osservatore Romano ~. 

~ II s’agit d’une somme modeste mais suffisante pour un foyer qui doit se lancer dans une petite entreprise 

et ~viter ainsi que les enfants soient obliges d’interrompre leur scolarit~et se laissent utilis~s comme main 

d’oeuvre ~, explique le quotidien du Saint-Si~ge. 

A la fin de la semaine derni~re, rapporte I’agence Ucanews, les families impliqu~es dans le projet ont 

particip~ ~ une grande assembl~e qui r~unissait, ~ la paroisse du Saint-Rosaire de Faisalabad, les 

responsables de la promotion sociale du diocese et les repr~sentants de la Caritas. 

Au cours de la rencontre, la directrice du Catholic Human Development Center de Faisalabad, Rafia Ashfaq, 

a soulign~ I’importance que les enfants aillent jusqu’au bout de leur scolarit~, faisant ~tat d’un haut 

pourcentage d’enfants quittant I’~cole obligatoire. 

Grace ~ cette action,un p~re de famille, qui a remerci~ de I’aide qui lui a ~t~ fournie, a pu ouvrir une petite 

boutique de cordonnier, aid~ dans son travail par ses trois filles le matin, alors que dans I’apr~s-midi celles- 

ci vont ~ I’~cole. 
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En bref 



Le player de Radio Vatican sur www.eglise.catholique.fr 

ROME, Mardi 19 juillet 2011 (ZENIT.org) - C’est nouveau ! A un mois des Journ~es Mondiales de la Jeunesse 

~ Madrid (16-21 aoOt 2011), le site de I’Eglise catholique en France int&gre le player de Radio Vatican. Tous 

les m~dias du Saint-Si&ge sont d~sormais accessibles depuis la page << L’information avec le Vatican >>. 

Le player de Radio Vatican permet de suivre toute I’actualit~ du Saint-Si&ge. II donne acc&s aux videos du 

Centre de T~l~vision du Vatican - ~v~nements couverts en direct ou flashs d’actu -, aux programmes de 

Radio Vatican et ~ I’agenda du pape BenoTt XVI (Vatican - TIC). 

Sur cette re&me page, on retrouve le site de r~f~rence (Vatican.va), le site d’actualit~ (www.news.va), celui 

d~di~ aux jeunes (pope2vou.net) ou encore le compte Twitter du Vatican (ActuVatican) 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 
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Consternant ! - La Cef r~agit & la publication d’un article de Liberation 

ROME, Mardi 19 juillet 2011 (ZENIT.orcl) - La Conference des ~v&ques de France a r~ag~, le 18 juillet par la 

voix de son porte-parole Mgr Bernard Podvin, ~ la publication d’un article publi~ le 16 juillet dernier par le 

quotidien LibEration. 

<< Consternant ! >>, titre Mgr Podvin en ~voquant cet articleintitul~ << Tous en c&ne >> qui a provoqu~ des 

r~actions << I~gitimement constern~es >>. Des r~actions qui proviennent aussi << de personnes qui ne sont pas 

de foi chr~tienne, ce qui est hautement significatif >>, affirme Mgr Podvin. 

<< Quel courage immense de compter sur notre I~gendaire ’bonhomie pardonnante’ pour r~diger, ~ I’encontre 

du coeur de notre foi, des lignes inqualifiables >>, ajoute-t-il. << La libert~ d’expression s’honore quand elle 

respecte ceux qu’elle offense >>. 
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Vietnam ." L’~cart entre riches et pauvres se creuse 

ROME, Mardi 19 juillet 2011 (ZENIT.orq) - Selon la presse officielle, I’~cart entre riches et pauvres au 

Vietnam devient alarmant et menace la s~curit~ du pays, rapporte Eglises d’Asie, I’agence d’information des 

missions ~trang&res de Paris. 

La plupart des reportages sur le sujet ont relev~ que le revenu moyen de la classe aisle ~tait neuf fois plus 

~lev~ que celui de la classe pauvre. Le salaire mensuel moyen des seconds est environ de 370 000 dongs 

(12,70 euros) alors que les ~moluments des personnes appartenant ~ la classe que I’on pourrait appeler 

moyenne s’~l&vent ~ environ 3 500 000 dongs, ~ savoir 120 euros. 



Dans ce pays qui se d~finissait encore Iors du r~cent congr~s du Parti communiste, au mois de janvier 

dernier, comme ~tant dans << la p~riode de transition vers le socialisme >>, la difference de revenus entre les 

diverses composantes de la soci~t~ ne va pas sans poser de brOlantes questions. L’organe de I’arm~e 

vietnamienne voit dans cet ~cart entre riches et pauvres une menace directe contre I’ordre et la s~curit~ du 

pays, son syst~me politique et sa d~fense nationale. Cette fracture cr~e une faille dans la solidarit~ sociale 

et donc dans I’unit~ nationale. Elle a des consequences graves sur la criminalit~ et les divers fl~aux sociaux 

et elle est la source d’un m~contentement social qui conduit ~ I’opposition ~ I’Etat, affirme le journal. 

Pour plus d’informations : http://eglasie.mepasie.org 
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POSTMODERN 
IMPERIALISM 

Geopolitics and the Great Games 

by 

ERIC WALBERG 

ISBN978-0-9833539-3-5 30(I pp. 

June, 2011 $17.95 

Clarity Press, Inc. is pleased to announce the publication of Eric 
Walberg’s POSTMODERN IMPERIALISM: Geopolitics 

and the Great Games, a riveting and radicedly new m~alysis of 

the imperialist onslaught Mlich first engulfed the world in 

successive waves in the 19th ~0th centuries and is today 

hurtling into its endganrc. 

The term "Great Game" was coined in the nineteenth century, 

reflecting the flippancy of sIatesmen (and historians) personally 

untouched by the havoc that they wreaked. What it purported 

to describe was the rivalry between Russia and Britain over 
interests in India. But Britain was playing its deadly game across 

all of Eurasia, ficom the Balkans m~d Palestine to China ~md 
southeast Asia, alternately undeimining mid carving up 

"premodern" slates, disrupting the lives of hundreds of millions, 

with consequences that endure today. 

~Vith roots in the European enlightenment, shaped by Christian 

and Jewish cultures, and given economic rationale by indufftrial 

capitalism, the inter-imperialist competition turned the entire 

world into a conflict zone, leaving no territory neutral. 

The first "game" was brought to a close by the cataclysm of 
World Wa~ I. But that did not mark the end of it. Walberg 

resurrects the tbrbidden "i" word to scrutinize aa~ imperialism 

now in danial, but following the saa~e logic and with equaJly 
hoirendous human costs. What he temps Great Game II then 

begaxi, with America eventually uniting its former impefidl rivals 

in a~ even more deadly game to destroy their comlnon 
revolutionary antagonist and potential nemesi~communism. 

"Those who think that the "Great Game" 
played for control of Centrdl Asia is a 

supermmuated relic of Europe’s imperial 

past must read Walberg’s epic corrective 

to their egregious error. In extensive, 
riclfly textured and carefully 
documented detail he reveals the evolution 

of this competition into the plmaetary quest 

for dominance it has become, as well as the 
imperatives animating its new "players," 

among whom ma~y will find, to their surprise 

or conslemation, tiny Israel and its symbiotic 

lim~n with America Inc. Prime imperial 

architect, Zbigniew Brzezinski actually called 

the blood-soaked playing field The Grand 

Chessboard, but like all his rapacious 

forebeaxs o~nitted to ~nention the tmwns. 
Walberg places them at the heart of this 

much needed remediation of the sinis~ter 

falsehoods propagated in a political culture 

mmmfactured from above and ofi~rs hope 

that this a~ti-human playtx~ard may yet be 

overt umed." 

PAUL ATWOOD, 
American Studies, University of 

Massachusetts and author of War 
and Empire: The American Way of 

Life (2010) 



Having "won" this game, America and the new player Israel 
offspring of the eaady games have sought to entrench what 
Walberg terms "empire and a halF’ on a now global playing 
fiel~using a neoliberal agenda backed by shock and awe. 

With swift, sure strokes, Walberg paints the s~tmggle between 

domination and resistance on a glolml canva~ as ilnperialism 

engages its ~,o great challengers commm~ism and Islam, its 
secular and religious antidotes. 

Paul Atwood (War andEmpire: The American l~v of L @) 

calls it an "epic corrective". It is a "carefully argued and most 

of all, cliche-smashing road map" according to Pepe Escobar 

(joumalistAsia Times). Rigorously documented, it is "a 

valuable resource for all tho~ interested in how imperialism 

works, and sure to spmk discussion about the theoly of 

imperialism", according to John Bell (Capitalism and the 

Dialectic). 

Specializing in economics at the Universi~ of Toronto, then 

Cambridge, Walberg also lived, worked and studied in the 

tbrmer Soviet Union, experienced its collapse mad aftermath in 

Uzbekis~tan, and is presently a writer for the foremost Cairo 

newspaper A lAhram, gmown internationally as a journalist 

specializing in the Middle East, Central Asia and Russia, his 

purpose is to deconstmct traditional wefftem analysis with its 

Eurocentric bias, to show the twentieth centu~T as it was 

experienced by the victims of the imperial games rather thm~ the 

supposed victors, and to provide the reader with the tools 

necessa~- to aaaalyze the currant game as it evolves. 

Walberg is a regular contributor to Counlerpunch, Dissident 

Voice, Global Research, A1-Jazeerah and Turkish Weekly, 

and is a commentator on RT television and Voice of the Cape 

radio. His articles appear regularly in Russian, are tra~slated 

into Spanish, Italian, German and Arabic, and are accessible at 

his website e,qcwalberg, com. Walberg was a moderator and 

speaker at the Le~ers of Change S ummit 

(http:/iww-w.is~x~buhvp£org/) in Istaaabul in 2011. 

View synopsis mad table of contents 
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Reques~ a review or desk coW 

CLARITY PRESS, INC. http://w~w.daritypress.com 

You are presently listed as a subscriber for press releases from Clarity Press, Inc. 

To unsubscribe 

%Valberg’s book is a sharp and concise 

energizer package required to understand 

what may tbllow ahead of the Great 2011 

Arab Revolt and related geotx~litical 

ea(thquakes. It’s a carefully ar~maed--and 

most of "all, diche-smashhig~road lnap 
showing how the New (heat Game in 

Eurasia is in fact part of a continuum since 

the mid- 19th centuu. Particulaady refreshing 

is how Walberg characterizes Great Games 

I, II and III their strategies and their 

profiteers. Walberg also deconstmcts an 

absolute taboo at lea.st in the West: how 

the US/Israeli embrace has been a key 

feature of the modem game. It will be haJ-d 

to understand the complex machinery of 

post- ilnperialism without navigating this 

ideology- smashing road map." 

PEPE ESCOBAIL rm~mg 

correspondent for Asia Times, 

author of Globalistan: How the 

Globalized World is Dissolving 

into Liquid War (2007) 

"Imperialism is as alive today as in the days 
of the original Great Game. Central Asia m~d 
the Middle East are a~s strategically 
important today for the US and Great 
Britain as they were in emlier games, if for 
different reasons. P ostmode~ imperialism 
is a continuation of Kwame Nkru,nah’ s 
Neocolo~tialiam: The Last Stage of 
Imperialism (1965) and carries forward the 
straggle of the pen against the sword." 

GAMAL NKRUMAH, 
international editor, AI-Ahram Weekly, 

Cairo 

"Walberg’s provocative work traces the 

transformation of the imperial world through 

the twentieth centulT. It is a valuable 

resource for all those interested in how 
imperialism works, and is sure to spark 

discussion about the theory of imperialism 

and the dialectic of histo~T." 

JOHN BELL, author of 
Capitalism and the Dialectic (2009) 
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[ZFl10720] Le monde vu de Rome 

Notre collecte 2011 est termin~e. 

Le montant n~cessaire pour couvrir tous les frais de cette annie n’est pas tout ~ fait atteint. Pour plus de 

d~tails, cliquer sur : http://www.zenit.orq/french/don.html. 

Nous vous communiquerons le r~sultat final au plus vite d~s que tous les cheques auront ~t~ enregistr~s. 

Nous remercions vivement tous ceux qui ont fait un don Iors de notre collecte ainsi que ceux qui ont envoy~ 

des messages de solidarit~ nous assurant de leurs pri~res. 

Les personnes r~sidant en France et dans les d~partements d’Outre-Mer, ayant fait un ou plusieurs dons 

Zenit en 2011, recevront leur re~u fiscal par courrier ~lectronique, au premier trimestre 2012. 

Pour consulter la carte des dons, cliquez sur : http://donations.zenit.orq/de/map 

II est encore possible de faire un don en cliquant sur : http://www.zenit.orq/french/don.html 
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ROME 

Le Saint-Si~ge publie le programme du voyagedu pape en Allema_qne 

L’Eglise navigue sur Twitter avec le cardinal Ravasi 

Rome : Rencontre internationale des nouveaux ~vang~lisateurs, en octobre 

NOMINATIONS 

Le pape nomme MgrChaput nouvel archev~que de Philadelphie 

INTERNATIONAL 

Allemagne : Grande rencontre interreligieuse ~ Munich le 11 septembre 

La conference de Londres s’int~resse aux chr~tiens de Terre Sainte 

Soudan : Les attaques contre le Sud Kordofan menacent la paix 

Inde : Les I~glises appellent ~ une gr~ve de la faim du 25 au 27 juillet 

Italie : Le cardinal Scola appelle ~ un << sursaut >> de conscience civique 



Internet : S’il y a de la place pour le Christ, i! V en aura pour I’homme 

Rome 

Le Saint-Si~ge publie le programme du voyage du pape en Allemagne 

ROME, Mercredi 20 juillet 2011 (ZENIT.orq) - La Salle de presse du Saint-Si~ge a publi~ ce mercredi le 

programme du voyage que BenoTt XVI effectuera du 22 au 25 septembre en Allemagne o~ il visitera Berlin, 

Erfurt, Etzelsbach etFreiburg im Breisgau. 

Le voyage du pape commencera le jeudi 22 septembre avec un d~part pr~vu ~ 8h15 de Rome Ciampino 

pour I’a~roport de Berlin Tegel o~ BenoTt XVI sera officiellement accueilli ~ 10h30. Le pape prononcera 

ensuite son premier discours sur le sol allemand Iors de la c~r~monie de bienvenue organis~e ~ 11h15 au 

Chateau de Bellevue de Berlin, r~sidence officielle du president de la R~publique f~d~rale d’Allemagne 

auquel le pape rendra ensuite une visite de courtoisie. 

A 12h50, Beno~t XVI rencontrera la chancellerie f~d~rale au si~ge de la Conference ~piscopale allemande de 

Berlin, puis il d~jeunera avec sa suite ~ I’Acad~mie catholique de Berlin. 

Dans I’apr~s-midi, ~ 16h15, Beno~t XVI se rendra au Parlement f~d~ral au Reichstag de Berlin et prononcera 

un discours. Une heure plus tard, il rencontrera les repr~sentants de la communaut~ juive dans une Salle du 

Reichstag de Berlin et prononcera un discours. A 18h30, il c~l~brera enfin la messe au stade de Berlin et 

prononcera I’hom~lie. 

Au deuxi~me jour de son voyage sur sa terre natale, le vendredi 23 septembre, Beno~t XVI c~l~brera la 

messe en priv~ ~ 7h15 ~ la chapelle de la nonciature apostolique ~ Berlin. II rencontrera ~ 9h les 

repr~sentants de la communaut~ musulmane et rejoindra ensuite I’a~roport de Berlin Tegel d’o~ il partira 

pour Erfurt, capitale de la Thuringe situ~e ~ plus de 300 km au sud-ouest de Berlin. Le pape y visitera la 

cath~drale Sainte-Marie ~ 11h15 avant une rencontre pr~vue avec les repr~sentants du Conseil de I’Eglise 

~vang~lique allemande dans la Salle du chapitre du Couvent des Augustiniens d’Erfurt (Discours du pape) o~ 

Martin Luther fut religieux de 1505 ~ 1508. 

A 12h20, Beno~t XVI pr~sidera une c~l~bration oecum~nique dans I’~glise du couvent des Augustiniens 

d’Erfurt et prononcera un discours. II d~jeunera ensuite au s~minaire de la ville avant un d~part pr~vu en 

h~licopt~re ~ 16h45 pour Etzelsbach, chapelle de p~lerinage o~ il c~l~brera les V~pres mariales ~ 17h45. Au 

terme de cette journ~e charg~e, BenoTt XVI rejoindra Erfurt o~ il passera la nuit. 

Le samedi 24 septembre, le pape est attendu ~ 9h sur la Domplatz d’Erfurt pour presider la messe au 

cours de laquelle il prononcera I’hom~lie. II partita ensuite de I’a~roport de Lahr pour Fribourg o~ il visitera 

la cath~drale ~ 14h puis saluera la population sur laM~insterplaz de Fribourg. A 16h50, il rencontrera I’ancien 
chancelierHelmut Kohlau s~minaire de Fribourg puis rencontrera ~ 17h15 les repr~sentants des Eglises 

orthodoxes devant qui il prononcera un discours. 

En fin d’apr~s-midi, le pape rencontrera les s~minaristes dans la chapelle Saint-Charles Borrom~e du 

s~minaire de Fribourg (salut du pape) puis ~ 18h15 le Conseil du comit~ central des catholiques allemands 

(discours de Beno~t XVI). A 19h enfin, Beno~t XVI pr~sidera une veill~e de pri~re avec les jeunes et 

prononcera son dernier discours de la journ~e. 

Au dernier jour de son 3evoyage sur le sol allemand, le dimanche 25 septembre, le pape c~l~brera la 



messe ~ I’a~roport touristique de Fribourg (il prononcera I’hom~lie) et r~citera la pri&re de I’Ang~lus. II 

d~jeunera avec les membres de la Conference ~piscopale allemande au s~minaire de Fribourg. A 16h20, 

BenoTt XVI rencontrera les juges de la Cour constitutionnelle f~d~rale puis prononcera un discours, ~ 17h, 

devant des catholiques engages dans I’Eglise et dans la soci~t~ au Konzerthaus de Fribourg. A 18h45, il 

prononcera un dernier discours avant de quitter I’a~roport de Lahr pour Rome Ciampino oQ I’avion papal est 

attendu ~ 20h45. 

Marine Soreau 
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L’Eglise navigue sur Twitter avec le cardinal Ravasi 

ROME, Mercredi 20 juillet 2011 (ZENIT.or0.) - << Le langage synth~tique et incisif de Twitter peut beaucoup 

enseigner ~ la communication religieuse >> : c’est ce qu’affirme sur Radio Vatican le cardinal Gianfranco 

Ravasi, president du Conseil pontifical pour la culture, qui depuis le 20 juin dernier << tweete >> 

quotidiennement. Chaque jour, le cardinal envoie une citation biblique sur le r~seau social. 

II est indispensable de r~fl~chir ~ ces mod&les de communication >> et notamment au blog qui permet une 

communication immediate, spontan~e, directe >>, affirme-t-il sur Radio Vatican. Le cardinal ~voque la 

r~union des blogueurs au Vatican, le 2 mai dernier, durant laquelle ces derniers dialoguaient << de mani&re 

ininterrompue avec des centaines et des centaines d’autres blogueurs ~ travers Twitter >>. 

<< Nous avons voulu, nous aussi, nous insurer au sein de cette communication minime, microscopique qui est 

celle du tweet >>, explique-t-il. 

Un << tweet >> est compos~ de 140 caract&res. << C’est un effort de synth&se absolu >> et cela permet d’&tre en 

re&me temps << tr&s incisif >>. << C’est pourquoi je crois que c’est aussi une grande le~;on pour la 

communication religieuse >>, estime le cardinal Ravasi. 

Doit-on craindre un risque de superficialit~ ? << C’est le revers de la m~daille : la communication par blog est 

une communication par nature tr&s simplifi~e parce qu’il faut donner la nouvelle dans sa substance. Le 

tweet est encore plus court et le risque est donc la banalisation, I’exc&s de simplification >>, explique-t-il. 

<< Nous devrons donc certainement en tenir compte >>, estime le cardinal Ravasi. 

II faudra ~galement, conclut-il, << faire une Iongue ~ducation pour communiquer le plus possible la v~rit~, 

comme nous le rappelle BenoTt XVI, c’est-~-dire communiquer une substance et non pas une illusion >>. 

Marine Soreau 
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Rome : Rencontre internationale des nouveaux bvangblisateurs, en octobre 



ROME, Mercredi 20 juillet 2011 (ZENIT.or0.) - Les repr~sentants des r~alit~s eccl~siales engag~es dans le 

domaine de la nouvelle ~vang~lisation en Occident sont attendus ~ Rome les 15 et 16 octobre prochains 

pour une rencontre internationale organis~e par le Conseil pontifical pour la promotion de la nouvelle 

~vang~lisation, annonce Radio Vatican. 

Une mani~re pour I’Eglise de connaTtre les r~alit~s (dioceses, ordres religieux, paroisses, mouvements, 

associations) d~j~ actives dans le secteur. 

Le programme de I’~v~nement pr~voit, le 15 octobre, une rencontre avec les responsables des organismes 

eccl~siaux pour la nouvelle ~vang~lisation. Apr~s le salut du president du dicast~re, Mgr Rino Fisichella, le 

t~moignage est pr~vu, entre autres, de m~re Veronica Berzosa (fondatrice et sup~rieure de Iesu 

Communio), de I’~crivain Vittorio Messori et du scientifique Marco Bersanelli. Suivra un concert du tenor 

Andrea Bocelli. Une rencontre avec BenoTt XVI est pr~vue par la suite. 

Samedi soir, le diocese de Rome accueillera les groupes et les r~alit~s eccl~siales de la nouvelle 

~vang~lisation qui organiseront des moments de pri~re dans diff~rents lieux du centre historique. 

Le dimanche 16 octobre, enfin, Beno~t XVI pr~sidera une c~l~bration eucharistique avec les nouveaux 

~vang~lisateu rs. 

Marine Soreau 
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Nominations 

Le pape nomme Mgr Chaput nouvel archev~que de Philadelphie 

ii remplace le cardinal Rigali, en pleine crise des abus sexuels du clerg~ 

ROME, Mercredi 20 juillet 2011 (’ZENIT.orq) - L’archev~que de Denver, MgrCharles Chaput, a ~t~ nomm~ 

mardi nouvel archev~que de Philadelphie par le pape Beno~t XVI. II remplace le cardinal Justin Rigali qui a 

pr~sent~ sa renonciation pour raison d’~ge. 

Mgr Chaput, ~g~ de 66 ans, est am~rindien : il est issu de la tribu des Potawatomi. II appartient ~ I’ordre 

des Fr~res capucins et a ~t~ nomm~ ~v~que ~ I’~ge de 43 ans. II a tout d’abord ~t~ ~v~que de Rapid City 

puis a ~t~ d~sign~ comme archev~que de Denver en 1997. Parmi ses autres charges dans I’Eglise, on 

compte aussi celles de visiteur apostolique des s~minaires des Etats-Unis, du diocese australien de 

Toowoomba et de la L~gion du Christ au Canada et aux Etats-Unis. 

<< Je ne sais pas pourquoi le Saint-P~re m’envoie ici >>, a affirm~ Mgr Chaput Iors d’une conference de presse, 

mardi ~ Philadelphie apr~s I’annonce de sa nomination. << Mais j’ai confiance en son coeur et je crois dans ses 

crit~res. Je sais qu’il y a des ~v~ques plus intelligents que moi, avec plus de talents et plus li~s au pass~ de 

Philadelphie >>. 

<< Mais je promets qu’aucun ~v~que ne cherchera plus que moi ~ aider les personnes qui ont subi des 

dommages pour les p~ch~s du pass~ et ne travaillera plus que moi pour renforcer et encourager nos pr~tres 



et pour renouveler le coeur de notre population >>, a-t-il ajout~. 

L’Eglise ~ Philadelphie traverse une p~riode de crise : en f~vrier dernier, les conclusions d’un rapport du 

grand jury ont ~tabli la culpabilit~ de 37 pr&tres accuses d’abus sexuels durant leur minist&re. Le cardinal 

Rigali en a suspendu 24 et a charg~ un chercheur ind~pendant d’~valuer les accusations. 

Dans une interview accord~e au vaticaniste John Allen, du National Catholic Reporter, Mgr Chaput a affirm~ 

vouloir guider I’Eglise dans la re&me direction que saint Fran~;ois, << en retournant ~ I’Evangile, sans 

compromis, en toute circonstance et ~ tout moment >>. 

II a ~voqu~ I’importance << des enseignements et des traditions de I’Eglise, y compris des enseignements du 

Concile Vatican II, qui constitue I’expression la plus claire et la plus importante de la presence de I’Esprit 

Saint dans I’Eglise aujourd’hui >>. 

Le pr~lat a ensuite parl~ de suivre la direction du pape et du << devoir >> et de la << responsabilit~ >> des 

~v&ques de << partager nos points de vue et nos experiences avec le Saint-P&re pour qu’il puisse prendre des 

d~cisions importantes pour I’Eglise >>. 
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International 

Allemagne : Grande rencontre interreligieuse & I~lunich le 11 septembre 

Pour preparer la grande rencontre d’Assise avec le pape 

ROME, Mercredi 20 juillet 2011 (ZENIT.orq) -Le 11 septembre prochain, date anniversaire de I’attentat aux 

Tours Jumelles de New York, I’archev&que de Munich, en Allemagne, le cardinal Reinhard Marx, et la 

communaut~ de Sant’Egidio ont convoqu~ une rencontre interreligieuse ~ laquelle participerontdes 

personnalit~s religieuses et politiques d’environ soixante pays du monde. 

La rencontre, centr~e sur le th&me << Vou~s ~ vivre ensemble. Religions et cultures en dialogue >>, se veut 

une << rencontre de preparation >> ~ I’~v&nement convoqu~ par le pape ~ Assise en octobre prochain, a 

d~clar~ le cardinal Marx. 

Celle-ci durera trois jours, et sera inaugur~e par le president de la R~publique allemande, Christian Wulff, 

alors que la chanceli&re Angela Merkel prendra la parole durant I’assembl~e pl~ni&re du 12 septembre, 

souligne un communiqu~ de la communaut~ Sant’Egidio. 

La communaut~ pr~voit une forte participation des leaders religieux. 

Pour le Saint-Si&ge, seront presents les cardinaux Kurt Koch (du Conseil pontifical pour la promotion de 

I’unit~ des chr~tiens), Roger Etchegaray (president ~m~rite de Justice et Paix) et Leonardo Sandri (Eglises 

Orientales). 

L’~piscopat allemand y sera ~galement largement representS, sous la conduite de son president, Mgr Robert 

Zollitsch. Seront ~galement presents des cardinaux et ~v&ques de grandes villes d’Europe tels que : 



Crescenzio Sepe (Naples), Philippe Barbarin (Lyon), P~ter Erd6 (Budapest) et Lluis Martinez Sistach 

(Barcelone). 

Pour les communaut~s chr~tiennes de la R~forme, la presence d’~minents repr~sentants est annonc~e par la 

communaut~, notamment celle du president de la EKD Nikolaus Schneider ou du Landesbischof Johannes 

Friedrich. 

Quant aux I~glises orthodoxes et orientales, elles enverront des d~l~gations prestigieuses, souligne 

Sant’Egidio, parmi lesquelles : Sa B~atitude Daniel, patriarche de I’l~glise orthodoxe de Roumanie ; 

I’archev~que Chrysostomos II, primat de I’l~glise de Chypre ; le patriarche Paulos, de I’l~glise orthodoxe 

d’l~thiopie et le patriarche Aram I des Arm~niens de Cilicie. 

L’l~glise orthodoxe russe sera hautement repr~sent~e par une d~l~gation conduite par son I~minence le 

m~tropolite de Minsk Filaret, exarque de Bi~lorussie. 

Concernant le monde juif, la communaut~ annonce la presence du Grand Rabbin d’IsraeI,Yona Metzger, et 

des grands rabbins de Rome, Riccardo di Segni, de Cologne, Jaron Engelmeyer, de Russie, Berl Lazar, et de 

Turquie Isak Haleve. 

Pour representer le monde musulman : Mohammed Rifaah aI-Tahtaw, porte-parole de I’Universit~ 

~gyptienne AI-Azhar ; le president du centre islamique de New Delhi Wahiduddin Khan ; le president de la 

plus grande organisation islamique du monde la Nahdlatul Ulama, Said Aqil Siroj. 

II y aura aussi des repr~sentants du bouddhisme japonais, sri-lankais et cambodgien,des anciennes religions 

indiennes, y compris le ja~nisme et le parsisme, et des religions traditionnelles, comme le shinto~sme. 
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La confbrence de Londres s’intbresse aux chrbtiens de Terre Sainte 

S.B. Fouad Twal ~voque I’importance d’~duquer les jeunes au respect r~ciproque 

ROME, Mercredi 20 juillet 2011 (ZENIT.org) - La Conference internationale sur les chr~tiens de Terre Sainte, 

organis~e ~ Londres sous les auspices de I’archev~que de Canterbury, du primat anglican Rowan Williams et 

de I’archev~que catholique de Westminster, Mgr Vincent Nichols, s’est arr~t~ au second et dernier jour des 

travaux (18 et 19 juillet), sur la presentation d’initiatives pratiques visant ~ I’am~lioration de la vie 

quotidienne des communaut~s chr~tiennes. 

Present ~ cette conference, S.B.Fouad Twal, patriarche de J~rusalem des Latins, a salu~ sur Radio Vatican le 

t~moignage <~ tr~s riche >> de personnes du clerg~ et de I’Eglise, mais aussi de la~cs, de jeunes et de moins 

jeunes. 

Le t~moignage de ces jeunes la~cs a ~t~ tr~s ~quilibr~, a-t-il affirmS, <~ il n’y a eu aucun appel ~ la 

vengeance, ~ la violence. Au contraire, ils ont bien parl~ de leur d~sir d’une plus grande justice, d’une 

meilleure paix, d’une libert~ de mouvement, d’une libert~ de visiter les lieux saints >>. 

<~ Je sais que cette conference de deux jours ne permettra pas de tout affronter, mais c’est un d~but >>, a 



ajout~ le patriarche. ~ Que les catholiques, les protestants, les anglicans, les musulmans, les juifs soient 

ensemble est d~j~ un signe positif. Plus nous nous rencontrons, mieux c’est, parce que nous nous 

connaissons mieux et la connaissance nous aide ~ ~tre plus ~quilibr~s, plus moderns, plus respectueux les 

uns envers les autres ~7. 

Actuellement, a poursuivi le patriarche, ~ les populations, les fiddles, les citoyens sont conscients que cette 

situation ne peut pas durer. Ce sont plut6t les hommes politiques qui n’ont pas toujours les pieds sur 

terre ~7. ~ Les fiddles de toutes confessions chr~tiennes, musulmanes et juives disent que cette vie ne peut 

pas continuer ~7, a-t-il insistS. ~ IIs ont tous le d~sir de vivre une vie normale dans la s~r~nit~ ~7. 

Le th&me au coeur de la conference ~tait : I’importance << d’~duquer nos jeunes au respect r~ciproque, ~ la 

connaissance r~ciproque >7. 

<< Nous esp~rons - a-t-il enfin affirm~ - que I’Occident, Londres et I’Europe seront plus conscients de notre 

situation v~ritable et que chacun, selon ses propres possibilit~s, oeuvrera pour une plus grande justice et 

pour la paix pour tous >7. 

Marine Soreau 
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Soudan : Les attaques contre le Sud Kordofan menacent la paix 

L’AED craint un retour & la persecution des chr~tiens et autres minorit~s 

ROME, Mercredi 20 juillet 2011 (ZENIT.org) - Les bombardements se poursuivent dans la r~gion frontali&re 

du Kordofan, entre le Soudan du Nord et le Soudan du Sud, mena~;ant la paix de la nation la plus jeune du 

monde, souligne le directeur de I’association internationale Aide ~ I’l~glise en d~tresse (AED) en Grande- 

Bretagne. 

Neville Kyrke-Smith demande une r~ponse aux rapports rapportant la situation de milliers de civils victimes 

d’attaques dans le Sud Kordofan, et dont les ~glises subissent aussi les consequences. 

Selon les derniers chiffres publi~s par I’ONU, plus de 70.000 personnes ont fui leurs maisons pour ~chapper 

aux affrontements, et des dizaines de milliers de civils se cachent dans les montagnes Nubas depuis le 

d~but des bombardements sur le Sud Kordofan. Selon I’AED, le dernier remonte au 11 juillet. 

Des fonctionnaires de I’ONU, les ~glises aussi sont prises pour cibles. 

Neville Kyrke-Smith, inquiet pour les habitants et pour I’avenir d’une paix encore tr&s fragile, precise que 

<< de nombreux Nubas sont chr~tiens >7 et que ces attaques contre les ~glises << toucheront les deux 

territoires du Soudan du Nord et du Soudan du Sud >7. 

Ses commentaires font suite aux questions pos~es au parlement du Royaume Uni par Lord Alton deLiverpool 

sur les mesures que le gouvernement britannique est en train de prendre pour garantir la protection et 

I’assistance humanitaire aux personnes prises au pi&ge dans cette lutte de fronti&re. 



Le directeur de I’AED en Grande-Bretagne craint << un retour ~ un conflit qui, esp~rait-on, n’aurait ~t~ qu’un 

mauvais souvenir, quand les chr~tiens et autres minorit~s religieuses ~taient prises pour cibles par le 

gouvernement islamique du nord durant la terrible guerre civile >>. 

II est fondamental, a-t-il conclu, que << la communaut~ internationale conduise les deux parties ~ la table 

des n~gociations le plus t6t possible pour pouvoir garantir une paix durable >>. 
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Inde : Les I~glises appellent & une gr~ve de la faim du 25 au 27 juillet 

Pour faire reconnaitre les droits des dalits chr~tiens et musulmans 

ROME, Mercredi 20 juillet 2011 (ZENIT.org) - Les principales I~glises de I’Inde, rejointes par de nombreuses 

organisations de d~fense des droits des dalits (ex-intouchables), appellent ~ une gr&ve g~n~rale de la faim 

du 25 au 27 juillet ~ New Delhi. Elles esp&rent obtenir du parlement I’abolition des discriminations bas~es 

sur la caste et la religion. 

<< La manifestation de masse, une grande premi&re dans cette lutte de plus de 60 ans pour la 

reconnaissance des droits des dalits, est destin~e ~ frapper les esprits >> , rapporte I~glisesd’Asie, I’agence 

d’information des missions ~trang&res de Paris. 

Organis~e par la Conference des ~v&ques catholiques de I’Inde, le Conseil national des I~glises orthodoxes et 

protestantes, la Commission nationale pour les dalits chr~tiens, le Conseil national des dalits chr~tiens, ainsi 

que par diff~rents organismes et associations, la gr&ve de la faim, precise I’agence, se cl6turera par une 

marche vers le parlement le 28 juillet, afin de r~clamer I’amendement de la Constitution qui permettrait 

d’~tendre le statut de << Scheduled Castes ~ aux dalits chr~tiens et musulmans. 

Les << Scheduled Castes >>sont les categories au sein desquelles les dalits peuvent b~n~ficier de certains 

avantages (quotas au sein de la fonction publique ou I’enseignement), possibilit~ de se presenter aux 

~lections 

I~v&ques, pr&tres, religieux, la~cs, membres d’associations et d’institutions diverses se rassembleront par 

milliers dans les rues de New Delhi pour jeOner en public et marcher ensemble vers le parlement f~d~ral qui 

aura ouvert sa session d’~t~ et devra approuver de nombreuses mesures dont I’une, tr&s attendue, contre la 

corruption. 

Pour plus d’informations : http://e~Tlasie.rnepasie~or~7 
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:~talie : Le cardinal Scola appelle ~ un << sursaut >> de conscience civique 



A I’occasion de la f~te du Trbs Saint Rbdempteur 

ROME, Mercredi 20 juillet 2011 ~’ZENIT.org) -~ II est de plus en plus clair que le pays a besoin d’un sursaut 

de conscience civique, surtout en ces temps de graves crises ~conomiques et financi~res ~, a d~clar~ le 

cardinal Angelo Scola, administrateur apostolique de Venise et archev~que ~lu de Milan, dans son 

traditionnel ~ discours du R~dempteur ~. 

Depuis 2003, ~ I’occasion de la f~te du Tr~s Saint R~dempteur, qui tombe le 3~me dimanche de juillet, le 

cardinal Scola propose chaque annie une r~flexion sur un th~me particuli~rement important au niveau 

eccl~sial, social, civil et anthropologique pour Venise mais aussi pour d’autres villes. 

La crise, a dit le cardinal Scola ~ ne saurait trouver des solutions dans les ajustementstechniques des r~gles 

du march~ car, m~me si ces derniers sont n~cessaires, le march~ ne relive pas d’un fait naturel mais de la 

culture et il a donc dans le facteur humain et dans sa qualit~ morale une composante indispensable. La 

r~forme du march~ demande elle aussi un renouvellement anthropologique et ~thique ~. 

D’o~ I’invitation du Saint-P~re, a-t-il ajout~, ~ ~ un nouvel engagement des catholiques en politique ~ 

capable de crier, comme il le faut, une harmonie entre I’~thique et le politique ~. 

Le cardinal Scola a ~galement ~voqu~ d’autres ph~nom~nes de malaise social tels que I’abandonn scolaire 

pr~coce, I’inactivit~, lech6mage, la pr~carit~ et la perte d’emploi. 

~ Dans ce contexte, a-t-il dit, ce que I’on appelle ’urgence ~ducative’prend toutes les dimensions et les 

contours de la question sociale de notre temps. On ne peut rester inertes face ~ cette accusation de ’ne pas 

~tre un pays pour les jeunes’! ~. 

~ Ce devoir d’~ducation n~cessite n~anmoins des objectifs qui doivent ~tre clairs. Celui-ci ne peut se r~duire 

~ un appel st~r~otyp~ ~ revenir aux valeurs, mais exige un engagement personnel et communautaire ~ faire 

faire I’exp~rience de ces valeurs ~. 

Et les familles,a-t-il ajout~, qui sont ~ les premiers responsables de cette ~ducation ~, devront ~tre 

~ soutenues par des politiques ad~quates ~. 

Le cardinal Scola a r~affirm~ par ailleurs I’importance que chaque citoyen ~ se sente lui-m~me responsable 

de ses actions et du bien qu’il fait ~ la communaut~, ind~pendamment du r61e social qu’il recouvre ~. 

Enfin, il n’a pas manqu~ de parl~ du r61e promoteur de paix que la r~gion nord-est peut jouer en 

M~diterran~e, si elle se fait I’interpr~te d’imp~ratifs comme le ~ dialogue ~, la ~ cohesion ~, la 

convergence ~, I’ ~ integration ~, et le ~ d~veloppement ~, et si elle met ~ profit ~ I’importante tradition 

d’accueil et de relations de la S~r~nissime ~. 

Le cardinaIScola c~l~brera sa premiere messe solennelle au D6me de Milan le 25 septembre. 
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Internet : S’il y a de la place pour le Christ, il y en aura pour I’hornrne 



Selon le chargb de la communication du patriarcat de Lisbonne aux bv~ques rbunis ~ Rio 

ROME, Mercredi 20 juillet 2011 ~’ZENIT.orq) - Promouvoir le Christ sur Internet peut faire de cet espace 

quelque chose d’authentiquement humain, estime le responsable de la communication du patriarcat de 

Lisbonne. 

Le p~re Ant6nio Rego, directeur du secretariat national des communications du ~atriarcat de Lisbonne, est 

intervenu ~ Rio de Janeiro, au Br~sil, dans le cadre du premier s~minaire pour les ~v~ques sur la 

communication. Son intervention avait pour th~me : ~ La personne du num~rique : transformations 

anthropologiques dans la soci~t~ de I’information ~. 

Selon le responsable portugais, ~ s’il n’y a pas de place pour le Christ (sur Internet) il n’y aura pas de place 

pour I’homme ~. 

~ Internet permet ~ des milliards d’images d’apparaTtre sur des millions d’~crans d’ordinateurs de toute la 

plan~te. Mais de cette galaxie d’images et de sons le visage du Christ ~mergera-t-il, entendrons-nous sa 

voix ? ~, s’est-il interrog~. 

Au cours de son intervention devant un parterre de 62 ~v~ques, le p~re Rego a soulign~ que le Concile 

Vatican II, d~j~ ~ I’~poque, avait voulu donner ~ la communication une empreinte humaine, en utilisant 

I’expression ~ moyens de communication sociale ~. Avec I’homme au centre. C’est I’homme que I’on 

communique, a-t-il rappel~. 

Le p~re Rego a aussi rappel~ les paroles du pape BenoTt XVI, en 2010, disant que le devoir de celui qui 

oeuvre dans les m~dias, comme consacr~, est d’aplanir la route pour de nouvelles rencontres. 

~ IInous faut garantir la qualit~ du contact humain et I’attention aux personnes et ~ leurs vraies n~cessit~s 

spirituelles, en leur offrant, dans cette nouvelle ~re du num~rique, les signes qui leur permettront de 

reconna~tre le Seigneur ~, a-t-il comment~. 
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Care2 subscriber since Jun 28, 2011 

2 petitionsite actionAlert 

Women and mothers are leading a movement 

in Africa, and we need to make sure our 
support for them is unwavering. 

The week of July 25th, ten bloggers are 

heading to meet and help spotlight African 

women who are driving Africa’s economy 
forward and providing brighter futures for 

Africa’s children. 

~ Thanks for taking action! 

Ellen B. 

Care2 and ThePetitionSite Team 
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[ZFl10722] Le monde vu de Rome 

Notre collecte 2011 est termin~e. 

Le montant n~cessaire pour couvrir tous les frais de cette annie n’est pas tout ~ fait atteint. Pour plus de 

d~tails, cliquer sur : http://www.zenit.orq/french/don.html. 

Nous vous communiquerons le r~sultat final au plus vite d~s que tous les cheques auront ~t~ enregistr~s. 

Nous remercions vivement tous ceux qui ont fait un don Iors de notre collecte ainsi que ceux qui ont envoy~ 

des messages de solidarit~ nous assurant de leurs pri~res. 

Les personnes r~sidant en France et dans les d~partements d’Outre-Mer, ayant fait un ou plusieurs dons 

Zenit en 2011, recevront leur re~u fiscal par courrier ~lectronique, au premier trimestre 2012. 

Pour consulter la carte des dons, cliquez sur : http://donations.zenit.orq/de/map 

II est encore possible de faire un don en cliquant sur : http://www.zenit.orq/french/don.html 
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Rome 

En vacances, le pape prepare son livre et I’anniversaire de Vatican II 

Benoit XVI passe ses vacances dans sa rbsidence de Castel Gandolfo 

ROME, Vendredi 22 juillet 2011 (ZENIT.orq) - Durant ces quelques jours de repos, le pape BenoTt XVI 

prepare son nouveau livre sur J~sus, ses prochains voyages apostoliques en Espagne et en Allemagne et le 

50e anniversaire de I’inauguration du Concile Vatican II. 

Pour la seconde annie consecutive, le pape passe ses vacances d’~t~ :5 Castel Gandolfo, la r~sidence 

pontificale situ~e :5 quelques 30 kilom~tres au sud de Rome, o~ il trouve un environnement connu et adapt~ 

aux passions de sa vie : I’~tude et I’~criture sur des questions de th~ologie. 

Le pape a apport~ de nombreux livres et documents du Vatican pour la preparation de ses voyages :5 

Madrid, :5 I’occasion des Journ~es Mondiales de la Jeunesse (du 18 au 21 ao0t) et dans sa terre natale o~ il 

visitera du 22 au 25 septembre Berlin,Erfurt, Etzelsbach et Freibourg. 

<~ L’Osservatore Romano >> confirme que <~ I’engagement prioritaire >> du pape pendant ces vacances est <~ la 

preparation >> et <~ I’~criture de la conclusion de son oeuvre sur J~sus de Nazareth, consacr~e :5 une analyse 

des Evangiles de I’enfance >>. 

II s’agit du troisi~me tome de cette s~rie, les deux premiers tomes pr~sent~s en avril 2007 et en mars 2011 

ayant remport~ un franc succ~s. 

Le quotidien du Vatican r~v~le aussi que le pape travaille sur un autre th~me qui I’int~resse beaucoup : <~ la 

r~flexion sur la foi, alors que I’on s’approche du 50eanniversaire de I’ouverture de Vatican II (11 octobre 

1962) auquel Joseph Ratzinger a particip~ d~s le d~but >>. 

L’int~r~t de BenoTt XVI pour les vertus th~ologales est significatif parce qu’il a d~j:5 consacr~ deux 

encycliques aux deux autres vertus th~ologales, la charit~ et I’esp~rance : <~ Deus caritas est >> (25 

d~cembre 2005) et <~ Spe salvi >> (30 novembre 2007). 

Outre le temps pass~ :5 I’~tude et :5 I’~criture, I’~v~que de Rome consacre ses journ~es :5 la pri~re, :5 la 

contemplation de la nature et au repos. 

II continue ~galement :5 s’occuper du gouvernement de I’Eglise avec des rencontres d~di~s au travail, en 

particulier avec le cardinal Tarcisio Bertone, secr~taire d’Etat et d’autres pr~lats, ou en recevant en audience 

des visiteurs comme cela a ~t~ le cas pour le Premier Ministre de Malaisie, le 18 juillet. 

L’apr~s-midi, en g~n~ral, il se prom~ne dans les jardins de la r~sidence pontificale accompagn~ de son 

secr~taire particulier, Mgr Georg G~nswein. Ses promenades se concluent par la r~citation de la pri~re 

mariale du rosaire devant une image de la Vierge. 

Je souhaite envoyer cette information :5 un ami 
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Benoit XVI exprime ses condolbances pour la mort du frbre du card. Bertone 

ROME, Vendredi 22 juillet 2011 (ZENIT.orq) - BenoTt XVI a fait part de ses condol~ances pour la mort ce 

vendredi matin de Paul Bertone, 81 ans, le fr&re aTn~ du cardinal secr~taire d’Etat. 

Dans un communiqu~ envoy~ au cardinal Tarcisio Bertone, le pape a souhait~ exprimer sa proximit~ ~ tous 

ses proches et en particulier ~ son ~pousePina, ~ ses enfants Cristiano et Stefania ainsi qu’~ leurs families et 

~ ses fr&re et soeur Valeriano et Mariuccia. 

Benoft XVI a assur~ de sa << participation spirituelle ~ la liturgie fun&bre >> qui se d~roulera le 25 juillet dans 

I’~glise paroissiale des saints Pierre etSolutore ~ Romano Canavese, berceau familial situ~ dans la province 

de Turin. 

J’~l&ve de ferventes pri&res pour que le d~funt puisse partager avec le Seigneur ressuscit~ la joie et la paix 

sans fin >>, a enfin souhait~ Benoft XVI. 

Le cardinal Bertone est issu d’une famille de 8 enfants dont Paul ~tait le troisi&me. 

Marine Soreau 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 
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Nominations 

France : Le pape nomme Mgr Jordy nouvel bvbque de Saint-Claude 

ROME, Vendredi 22 juillet 2011 (ZENIT.org) - Le pape Benoft XVI a nomm~ ce vendredi~v&que de Saint- 

Claude (Jura), Mgr Vincent Jordy, jusqu’~ present ~v&que auxiliaire de Strasbourg. Le si&ge de Saint-Claude 

~tait vacant ~ la suite du transfert de Mgr Jean Legrez ~ I’archev&ch~ d’AIbi. 

Ag~ de 50 ans, Vincent Jordy entre en 1987 auS~minaire fran~;ais de Rome et ~tudie ~ I’universit~ 

Gr~gorienne oQ il obtient le Baccalaur~at en Th~ologie et la Licence canonique en Th~ologie spirituelle. 

II est ordonn~ pr&tre en juin 1992 pour I’archidioc&se de Strasbourg oQ il fut notammentdirecteur (1997- 

2000) puis sup~rieur du Grand S~minaire de Strasbourg (2000-2008). En septembre 2008, il est nomm~ 

~v&que auxiliaire de Strasbourg. 

II est membre du Conseil pour I’unit~ des chr~tiens et les relations avec le juda~sme. 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 
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TAmoignage 

Irak : << Quand je sors du couvent, je ne sais pas si je vais rentrer >> 

Tbmoignage du nouveau supbrieur des Dominicains de Bagdad 

ROME, Vendredi 22 juillet 2011 (ZENIT.org) - L’Aide ~ I’Eglise en D~tresse (AED) publie ce t~moignage 

dup&re Amir Jaje, 42 ans, nouveau sup~rieur des Dominicains de Bagdad et vicaire provincial du monde 

arabe (deux couvents en Irak, un au Caire, un autre ~ Alger, ainsi qu’un fr&re au Liban). II perp~tue la 

presence des Dominicains initi~e en Irak il y a 260 ans. 

Entr~ au petit s~minaire de Bagdad ~ I’~ge de 17 ans, il est ordonn~ pr&tre le 14 juillet 1995. Apr&s trois ans 

en tant que pr&tre dioc~sain, il entre chez les Dominicains, sous I’autorit~ de la Province de France oQ il 

vient passer sa maTtrise puis son DEA. 

II revient ~ Bagdad en septembre 2003, quatre mois apr&s la chute de Saddam Hussein, et y reste jusqu’en 

2008. << Un vrai cauchemar >>, explique-t-il. Apr&s deux nouvelles ann~es en France pour une th&se de 

doctorat, il est de retour ~ Bagdad le 22 octobre 2010, une semaine avant les attentats qui ensanglantent 

Notre-Dame du Perp~tuel Secours. Le 31 octobre, il devait c~l~brer la messe dans la cath~drale. Fatigue, il 

est remplac~ au dernier moment. 

AED : Que s’est-il passb b Bagdad le 31 octobre 2010 ? Quelle a btb votre rbaction ? 

Pbre Amir Jaje: Au moment de la prise d’otage, j’~tais au nord du pays. IIs m’ont appel~ depuis I’~glise 

pour me dire que des terroristes ~taient ~ I’int~rieur. Quand j’ai appris que 58 personnes ~taient mortes, 

j’~tais effondr~. Je me suis dit qu’il n’y avail plus d’esp~rance en Irak, que nous devions partir. Je n’en 
pouvais plus. Une fois sur place, je suis entr~ dans I’~glise, jonch~e de cadavres. C’~tait horrible. J’~tais tr~s 

ami avec les deux pr~tres qui sont morts. Wasim, le plus jeune, ~tait mon cousin, il avail 27 ans. Nous 

avons pass~ les jours suivants ~ aider les blesses, ~ rendre visite aux families dans les h6pitaux. II fallait 

~tre present. Quand j’ai vu les besoins, j’ai compris que je n’avais pas le droit de d~sesp~rer, que les gens 

avaient besoin de mon esp~rance pour ~tre soutenus dans la leur. C’est ce qui m’a sauv~ de I’enfermement 

et du d~sespoir. 

AED : Vous auriez dO mourir ce jour I~... 

Je me suis dit que si je n’~tais pas mort, si je ne faisais pas partie de ces martyrs, c’est que Dieu voulait 

faire de ma vie quelque chose, qu’il avait besoin de moi et que je n’avais pas le droit de tomber dans la 

d~sesp~rance. J’avais I’impression d’&tre ~ bord d’un avion qui chute mais qui remonte ~ la derni&re minute, 

parce qu’il a une mission. Ma mission est d’&tre aux c6t~s des chr~tiens qui ne peuvent pas quitter Bagdad. 

Aujourd’hui, ceux qui restent sont ceux qui n’ont pas les moyens de partir. Notre presence est leur seul 

bien, ils nous le disent. 

AED : A quoi ressemble votre quotidien ? 

On nous demande d’enseigner et de pr&cher des retraites. Les besoins sont immenses. On comptait plus de 

trente pr&tres chald~ens il y a 6 ou 7 ans. Aujourd’hui, ils sont seulement 8. Tous les jours quand je sors du 

couvent, je ne sais pas si je vais rentrer ou non. Mais je sors quand re&me et je fais mon devoir. II ne faut 

pas que la peur nous immobilise. Malgr~ la peur, il faut vivre, il faut croire en I’avenir. 



AED : << Le sang des martyrs est semence de chr~tiens >>, disait Tertullien. Ce que vivent les chr~tiens d’Irak 

aujourd’hui peut-il presager d’une f~condit~ ~ venir ? 

Cette phrase est une r~alit~ que nous vivons aujourd’hui. Les terroristes veulent nous faire fuir. Mais je 

pense que les gens sont de plus en plus solides dans leur foi. IIs font une rencontre personnelle avec Dieu. 

J’ai pr~ch~ Vendredi Saint dernier ~ la cath~drale Notre Dame du Perp~tuel Secours. J’ai parl~ de la 

souffrance : << O~ est Dieu quand je souffre ?>>. Je pensais qu’il y aurait peu de monde. J’ai ~t~ surpris de 

voir I’~glise bond~e. Ce sont des t~moignages tr~s forts pour nous, les pr~tres. Aucune force ne peut 

supprimer la Parole de Dieu, la semence, de cette terre. C’est une terre ~vang~lique. L’~preuve est n~gative, 

c’est ~vident, mais elle est purificatrice. L’or qui passe par le feu devient plus pur. L’~preuve purifie la 

mati~re. IIs peuvent tuer des gens, mais ils ne peuvent pas enlever notre tr~sor qu’est la foi. 

AED : Comment se passent les relations interreligieuses ? 

Nous parlons trop de dialogue, mais je pense qu’il faut commencer par la cohabitation. Le dialogue vient 

dans un second temps. Si on respecte I’autre, on peut, demain, parler de dialogue. Avec I’islam, il faut 

chercher la cohabitation. Le dialogue est abstrait, la cohabitation est le v~cu. J’ai autant d’amis musulmans 

que chr~tiens ! Nous sommes fr~res et soeurs, nous avons ~t~ cr~s par le m~me Dieu. II faut avoir cette 

base d’humanit~. La guerre nous a fait perdre beaucoup de valeurs humaines. II faut reconstruire I’Irak par 

ces valeurs. 

AED : Pourquoi les chr~tiens sont-ils pris pour cible ? 

Des petites minorit~s veulent supprimer les chr~tiens. Et d’autres groupes profitent de cette violence pour 

s’enrichir. AI-Qa~da veut ~radiquer tout ce qui n’est pas I’islam. Pas seulement les chr~tiens, mais aussi les 

sabb~ens, les y~zidis... Comme toutes les petites minorit~s en Irak, les chr~tiens sont victimes des conflits 

entre les grands groupes. Les chr~tiens sont une monnaie d’~change entre les sunnites et les chiites ou 

entre les sunnites et les kurdes au nord de I’Irak. Les kurdes consid~rent les chr~tiens comme une ceinture 

de s~curit~ pour eux. Traditionnellement, les terrains o~ ils se trouvent sont pour les sunnites (entre le 

Kurdistan et Mossoul : la valise de Ninive). Aujourd’hui les kurdes veulent s’y installer en disant qu’ils 

prot~gent les chr~tiens, gagnant ainsi du territoire sur les sunnites. S’il y a un jour un conflit ouvert entre 

eux, ce sont les chr~tiens qui paieront le prix fort. Rassembler les chr~tiens dans une zone particuli~re est 

une tr~s mauvaise idle. On risquerait un jour d’etre totalement efface. Je suis pour que les chr~tiens soient 

partout, non pas dans un endroit precis. Sinon c’est une perte de richesse pour le pays. 

AED : Quand vous priez, que dites vous ? 

Je demande que nous puissions vivre en paix. Quand je prie, je demande que la force du Seigneur 

accompagne tous ces gens qui vivent des difficult~s, qui vivent leur foi dans I’~preuve. Que soit soutenu leur 

courage pour qu’ils restent enracin~s dans la foi. Et que Dieu me donne ce courage et cette force de croire 

toujours en I’avenir. 

Propos recueillis par R. Autric pour I’Aide ~ I’Eglise en D~tresse (AED) 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 
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Irlande : Mgr Martin dbnonce ceux qui minent le travail fait contre les abus 

Dbclaration & la radio irlandaise 

ROME, Vendredi 22 juillet 2011 (ZENIT.oro) - L’archev&que de Dublin met en garde contre une rupture des 

relations entre I’Eglise et I’Etat irlandais et exhorte tous les membres de la soci~t~ ~ travailler ensemble 

pour la protection des enfants. 

Mgr Diarmuid Martin a accord~ mercredi 20 juillet une interview ~ la radio publique irlandaise RTE dans 

laquelle il commente le Rapport sur le dioc&se de CIoyne et la violente attaque du gouvernement irlandais 

contre le Vatican. 

Le Rapport ~tabli par une commission d’enqu&te sur le dioc&se de CIoyne et publi~ la semaine derni&re, 

constate que Mgr John Magee de CIoyne, qui a d~missionn~ en 2010, n’avait pas tenu compte des mesures 

de protection d~cid~es en 1996 par la Conference des ~v&ques catholiques d’Irlande. II qualifie par ailleurs 

la << r~action du Vatican >> aux efforts des ~v&ques irlandais pour r~pondre aux allegations d’abus sexuels 

<< d’inutiles pour tout ~v&que souhaitant mettre en place les mesures ~tablies >>. 

Le Rapport cite une lettre datant de 1997 adress~e ~ la Conference des ~v&ques d’Irlande qui exprimait << de 

s~rieuses r~serves tant au plan moral que canonique >> quant ~ la << d~nonciation obligatoire >> figurant dans 

les mesures. 

Le Rapport de CIoyne souligne que cette lettre << donnait effectivement ~ chaque ~v&que irlandais la libert~ 

de ne pas tenir compte des procedures ~tablies et r~confortait et soutenait ceux qui (...) ~taient en 

d~saccord avec la politique officielle de I’Eglise irlandaise >>. 

Dans un discours au parlement irlandais, le leader du parti << Fine Gael >> s’en est pris violemment au 

Vatican. II a affirm~ que << les r~v~lations du Rapport de CIoyne ont amen~ le gouvernement, les catholiques 

irlandais et le Vatican ~ un tournant sans precedent >>. II a ajout~ que le gouvernement attendait la r~ponse 

du Saint-Si&ge. 

Colbre et honte 

Mgr Diarmuid Martin a reconnu qu’il ~tait lui-m&me << tr&s d~;u et contrari~ >>. << Qu’est-ce que vous faites 

quand vous avez des syst&mes en place et quelqu’un n’en tient pas compte ? >> s’est-il interrog~. << Qu’est- 

ce que vous faites quand vous avez des groupes au Vatican ou en Irlande qui tentent de miner ce qui est 

fait ou qui refusent tout simplement de comprendre ce que I’on fait ? >> 

Le primat d’Irlande a affirm~ avoir personnellement remis plus de 70.000 documents ~ la Commission 

Murphy et avoir inform~ de tous les cas dont il ~tait au courant. << Je n’ai jamais re~;u de reproche du Vatican 

pour avoir fait cela, donc les normes qui ont ~t~ ~tablies sont importantes >>. 

L’archev&que a d~nonc~ ceux qui << jouent >> avec les normes, en affirmant qu’ils trahissent I’Eglise. 

Mgr Martin a aussi mis en garde contre une rupture dans la soci~t~ : << Je ne veux pas voir une polarisation 

entre I’Eglise, I’Etat, les groupes de b~n~voles. Nous devons tous travailler ensemble pour veiller ~ ce que 

les enfants soient proteges >>, a-t-il insistS. 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 
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Le secret de la confession au c~eur de la crise Irlande/Saint-Sibge 

Massimo Introvigne met en garde contre sa violation 

ROME, Vendredi 22 juillet 2011 (ZENIT.org) - II est juste de requ~rir plus de s~v~rit~ ~ I’encontre des 

coupables, mais on ne peut toucher au secret de la confession, rappelle Massimo Introvigne, repr~sentant 

de I’OSCE (Organisation pour la s~curit~ et la cooperation en Europe) pour la lutte contre la discrimination 

des chr~tiens. II intervenait jeudi 21 juillet ~ Vienne sur le Rapport CIoyne et ses consequences sur les 

relations entre I’Irlande et le Saint-Si&ge. 

Le sociologue italien a ~voqu~ la question de la crise diplomatique entre I’Irlande et le Saint-Si&ge n~e apr&s 

la publication d’un rapport relatif aux abus sur mineurs par des pr&tres du dioc&se de CIoyne, entrainant un 

projet de Ioi qui, s’il ~tait approuv~, obligerait les pr&tres ~ rapporter des faits d’abus sur mineurs qu’ils 

auraient appris, re&me Iors d’une confession. 

Au cours d’un d~bat parlementaire sur ce rapport, le premier ministre irlandais Enda Kenny a attaqu~ 

durement le Vatican, I’accusant de ne pas avoir pris les mesures ad~quates pour arr&ter les abus sexuels sur 

des mineurs de la part de pr&tres catholiques. 

Selon un dossier publi~ la semaine derni&re par la commission << Murphy >>, oQ il apparaTt que Mgr John 

Magee, I’~v&que de CIoyne, d~mis de ses fonctions en 2010, aurait ignor~ les r&gles de conduite sur les 

normes de la protection de I’enfance de 1996 ~labor~es par la conference ~piscopale irlandaise. Au moins 9 

plaintes sur 15 relatives ~ des abus sexuels sur mineurs n’auraient pas fait I’objet d’information et n’ont pas 

eu de suite. 

La proposition de Ioi des ministres irlandais de I’int~rieur et de I’enfance obligerait dor~navant un pr&tre 

catholique ~ violer le secret de la confession au cas oQ le p~nitent ferait ~tat d’un crime de ce type. Voil~ ce 

que r~prouve Massimo Introvigne, qui voit en << ce rein&de >>, une pratique << pire que les maux que I’on 

voudrait soigner >>. 

Le repr~sentant de I’OSCE met en garde contre cette ~ventualit~ et propose, au nora des mille ans d’amiti~ 

qui lient le Saint-Si&ge et I’Irlande, un << dialogue diplomatique >>, une collaboration plus incisive entre 

autorit~s civiles et religieuses pour r~primer ces abus, et une franche reconnaissance de la part de 

I’~piscopat irlandais des erreurs commises par le passe. 

<< M&me les pires gouvernements totalitaires n’ont jamais os~ toucher au secret de la confession >>, a-t-il 

soulign~, et << ~ une ~poque oQ I’anticatholicisme protestant influen~;ait Iourdement sur la vie politique des 

Etats-Unis, la Cour supr&me de Washington d~clara ~ plusieurs reprises que violer le caract&re sacr~ du 

confessionnal catholique aurait d~truit la notion re&me de libert~ de religion >>. 

<< Comme certains pr&tres irlandais I’ont d~j~ d~clar~, si cette Ioi devait vraiment &tre vot~e, et qu’ils 

devaient &tre interrog~s sur le contenu des confessions, il ne leur restera plus qu’~ se taire et ~ se laisser 

mettre en prison. Le secret de la confession est pour I’l~glise une obligation tr&s grave ~ laquelle on ne 

saurait renoncer >>. 

Massimo Introvigne a conclu son intervention en formant le voeu que << la Cour europ~enne des droits de 

I’homme constate une violation ~vidente de la libert~ religieuse ou, ce qui serait preferable, que le 

parlement irlandais, apr&s I’~motion de ces derniers jours, renonce ~ cette idle de faire approuver une telle 

Ioi >>. 



<< II y a certainement d’autres moyens de r6pondre ~ une crise dont nier la gravit6 serait de toute fa~on une 

erreur >>, a-t-il comment~. 

Je souhaite envover cette information ~ un ami 
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USA : L’l~glise inquibte face ~ une << nouvelle menace ~ la conscience 

Le prbsident du comitb pro-vie interpelle le gouvernement 

ROME, Vendredi 22 juillet 2011 (ZENIT.orq) - Le president du comit~ pro-vie des ~v~ques des Etats-Unis 

d~nonce une recommandation de I’Institut de m~decine qui autorise la st~rilisation chirurgicale et les 

m~dicaments abortifs dans les polices d’assurance sant~ privies. 

Cette plainte du cardinal Daniel DiNardo, archev~que de Galveston-Houston, fait I’objet d’une d~claration 

diffus~e mardi 19 juillet. II y rappelle que << la grossesse n’est pas une maladie et la fertilit~ n’est pas un 

~tat pathologique >>. 

Elle fait suite ~ la recommandation de I’Institut de m~decine au d~partement pour la sant~ et les services 

humains (HHS) d’autoriser la couverture de la st~rilisation chirurgicale et de toutes les formes de contr61e 

des naissance approuv~es par la Food and Drugs Administration (FDA) dans les programmes d’assistance de 

sant~ de toute la nation. 

Le cardinal voit dans ces recommandations <~ I’avanc~e d’une id~ologie qui va au-del~ de tout examen 

objectif des besoins m~dicaux touchant les femmes et les enfants >> 

Selon lui, une telle couverture sant~ ~ un coot. <~ Sans une protection I~gale suffisante relative aux droits de 

conscience, un autorisation de ce genre obligerait tous les hommes, toutes les femmes et tous les enfants ~ 

en subir le poids, tout en violant les profondes convictions morales et religieuses de beaucoup >>. 

Le cardinal estime que I’Institut de m~decine <~ a perdu une occasion de promouvoir une assistance 

meilleure pour les femmes >>, qui pr~cise-t-il, <~ soit une affirmation de la vie et o~ la compassion aurait sa 

place >>. 

II a donc appel~ le gouvernement ~ << se concentrer sur la n~cessit~ pour tous les am~ricains, y compris les 

immigr~s et les pauvres, d’avoir acc~s ~ une couverture m~dicale de base, et non sur I’autorisation de 

pratiques facultatives controversies >>. II invite ~ <~ veiller ~ ce que celle-ci ne porte pas atteinte au bien des 

femmes et des enfants, ~ la conscience des employeurs, des travailleurs et des fournisseurs du service 

m~dical et au bien commun >>. 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 
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Sensibiliser le monde pour soutenir les chr~tiens de Terre Sainte 



Les recommandations de la conference de Londres 

ROME, Vendredi 22 juillet 2011 (ZENIT.orq) - La sensibilisation demeure un enjeu majeur dans le soutien 

aux fid&les chr&tiens de Terre Sainte, rapporte le patriarcat latin de J~rusalem (PIj), dans son dernier 

compte-rendu des travaux de la conference internationale de Londres. Celle-ci s’est conclue le 19 juillet, 

apr~s deux jours de rencontre ax~s sur la n&cessit~ de mesures concretes pour soutenir les chr~tiens dans 

cette r~gion du monde. 

Plusieurs personnalit&s politiques sont intervenues au cours de la conference. Lord Howell, ministre d’Etat, 

et John Dalli, membre de la Commission europ~enne ont ~voqu~ << I’importance du respect de la libert& 

religieuse des minorit~s au Moyen-Orient et le droit universel ~ la libert~ de religion >>, rapporte le PIj sur 

son site. 

Le cardinal Jean-Louis Tauran, president du Conseil pontifical pour le dialogue interreligieux et repr~sentant 

du pape, a soulign& le r61e primordial des communaut~s chr~tiennes en Terre Sainte, et mis en relief << leur 

r61e dans les soci~t~s arabes >> (cf. ZENIT 20 juillet 2011) 

La pr&sence de jeunes Palestiniens et Isra~liens venus exposer leur experience et assister ~ la conference a 

~t& raise en avant ~ plusieurs reprises. 

Les priorit~s pour aider ces communaut~s et les soutenir dans leur foi, sont de divers ordres : lancer un 

appel aux Amis de la Terre Sainte ; faire connaftre la situation sociale, politique et religieuse de la Terre 

Sainte ; mettre en place des fonds communs pour financer ~ des projets efficaces ~ pour I’~conomie locale, 

afin d’am~liorer les conditions de vie des communaut&s chr~tiennes et enrayer I’exode. 

Enfin, la conference de Londres a soulign~ I’importance de construire des liens de confiance entre les 

diff~rentes confessions chr&tiennes, notamment entre catholiques et anglicans, mais aussi entre chr~tiens, 

juifs et musulmans. 

Isabelle Cousturi~ 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 
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.1M.1 : Au programme une rencontre de tous les jeunes d’Action catholique 

Elle se tiendra le 17 ao6t et seront presents des jeunes de Terre Sainte 

ROME, Vendredi 22 juillet 2011 (ZENIT.orq) - La paroisse Notre-Dame-de-Guadalupe, ~ Madrid accueillera 

le 17 aoOt prochain, ~ 18h30, tous les jeunes d’Action catholique (AC) du monde presents ~ la Journ~e 

mondiale de la jeunesse. 

L’initiative, organis~e par le Bureau de coordination des jeunes du Forum international d’Action catholique, a 

pour th&me << T~moins d’esp~rance chr~tienne dans le monde entier >>. Celui-ci est tir~ du message de 

Benoft XVI pour la JMJ de Madrid et << r&sume bien I’engagement que les jeunes d’Action catholique 

partagent avec tous les jeunes ~ la suite du Christ dans I’Eglise >>, souligne la responsable du bureau, Chiara 

Finocchietti. 



Beaucoup ont d~j~ confirm~ leur participation. IIs viendront d’Argentine, de Bulgarie, du Burundi, d’Irak, 

d’Italie, du Mexique, du Myanmar, de Roumanie, de Terre Sainte, d’Ukraine, du Venezuela, et bien entendu 

d’Espagne, pays h6te. 

La rencontre pr~voit aussi la presence des repr~sentants d’AIbanie, de Bi~lorussie, de Malte, de Pologne et 

de SIovaquie. 

L’AC espagnole ouvrira les travaux apr&s une c~r~monie d’accueil de 18h30 ~ 19h15 et un temps de pri&re 

en compagnie des t~moins de saintet~ qui ont marqu~ les ~tapes de I’itin~raire de preparation des jeunes ~ 

Madrid, pr~sid~ par Mgr Atilano Rodriguez, ~v&que de SigQenza-Guadalajara et assistant g~n~ral de I’AC en 

Espagne. 

A 20h00, I’~v&que auxiliaire de Nazareth, responsable de la pastorale des jeunes au patriarcat latin de 

J~rusalem, Mgr Giacinto Marcuzzo, prononcera un discours. 

II sera accompagn~ de quelques jeunes de Terre Sainte, pour souligner et intensifier le lien special qui unit 

les jeunes d’AC ~ la terre de J~sus et aux jeunes chr~tiens qui I’habitent >>, soulignent les organisateurs. 

La Terre Sainte ouvrira la presentation des jeunes d’AC des divers pays. Ces derniers d~criront leur 

association et leurs activit~s principales ~ travers des images et de la musique. 

La rencontre se conclura par un grand moment de << f&te >> et d’~changes, anim~ par de la musique que 

joueront des jeunes espagnols et argentins du mouvement. 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 
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L’OCH contre le projet de crber des assistants sexuels pour handicapbs 

Une discrimination de plus et une triple violence, dbplore I’association 

ROME, Vendredi 22 juillet 2011 (ZENIT.org) - Dans un communiqu~ dat~ du 12 juillet, I’OCH (Office 

Chr~tien des personnes Handicap~es) d~nonce avec force les initiatives qui, depuis quelques mois,se 

multiplient en faveur de la creation d’un m~tier d’assistant sexuel pour les personnes handicap~es. 

Ce m~tier vise ~ apporter un accompagnement sensuel et ~rotique, et I’acc&s ~ un plaisir sexuel aux 

personnes handicap~es qui le demandent. Ce recours ~ I’assistant sexuel est revendiqu~ comme devant 

entrer dans les prises en charge de la prestation de compensation du handicap. 

La creation de ce m~tier suppose - rappelle I’OCH - un am~nagement de la Ioi sur le prox~n~tisme, puisqu’il 

s’agit bien d’organiser objectivement une forme de prostitution, << activit~ d’une personne qui consent 

habituellement ~ des rapports sexuels avec un nombre ind~termin~ d’individus moyennant r~mun~ration 

>> (d~cret du 5 novembre 1947) 

L’OCH invite ~ renoncer d~finitivement ~ cette idle de creation de m~tier d’assistant sexuel. II souhaite 

aussi qu’enfants, jeunes et adultes, handicap~s ou non, puissent &tre form,s et inform~s sur les ~l~ments 

fondamentaux d’une sexualit~ humaine et humanisante, comme, entre autres, le respect de I’autre, la 

gratuitY, le libre consentement. 



Pour plus d’informations et pour le t~moignage de Charlotte sur le sujet : 

http ://www.och.asso.fr/index.ph p?/actu/radio/assistance-sexuelle-pou r-les-personnes- handicapees, html 

Je souhaite envover cette information ~ un ami 
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Caritas : Un fonds de 25.000 euros pour les pays victimes de la sbcheresse 

En Afrique orientale 

ROME, Vendredi 22 juillet 2011 (ZENIT.orq) - << Caritas Africa >> cr~ un fonds de solidarit~ de 25.000 euros 

pour venir en aide aux pays d’Afrique orientale touches par la s~cheresse. 

<< Compte tenu de la situation catastrophique r~sultant de la grave s~cheresse qui s~vit dans la Corne de 

I’Afrique et I’Afrique de I’Est et qui affecte plus de 10 millions de personnes en Somalie, I~thiopie, I~rythr~e et 

au Kenya, Caritas Africa offre 25 000 euro pour soutenir les efforts des membres Caritas respectifs des pays 

susmentionn~s qui font d~j~ de leur mieux pour r~pondre ~ cette situation d’urgence et porter secours aux 

victimes de la s~cheresse >>, annonce ~ Caritas Africa ~ ~ travers un communiqu~ publi~ le 20 juillet. 

~ Caritas Africa ne r~agit pas seulement ~ la pr~sente situation d’urgence mais r~pond aussi au d~sir 

clairement exprim~ par les P~res du Synode dans la proposition 17 du message final ~mis ~ la fin de la 

deuxi~me Assembl~e Sp~ciale pour I’Afrique du Synode des I~v~ques, en novembre 2009 qui affirme: ’II est 

imp~ratif de d~velopper des relations de solidarit~ entre les dioceses et au sein des conferences ~piscopales 

elles-m~mes. Ainsi, il est urgent d’~tablir un fonds de solidarit~ entre les dioceses au niveau continental ~ 

travers le r~seau Caritas’ ~, poursuit le communique. 

~ Caritas Africa a donc cr~ le Fonds de Solidarit~ Caritas Africa avec un montant initial de 25 000 euros, au 

nora des organisations Caritas de la r~gion de I’Afrique. Les premiers b~n~ficiaires de ce Fonds de Solidarit~ 

sont les victimes de la s~cheresse dans la Corne de I’Afrique et I’Afrique de I’Est. Ce montant est en 

pr~vision d’un ~ventuel appel d’urgence de Caritas Internationalis et sera achemin~e par CI qui assurera le 

suivi de I’aide. 

~ Caritas Africa lance donc appel ~ toutes les Caritas membres de la r~gion Afrique les invitant ~ organiser 

des campagnes de levee de fonds ~ tous les niveaux pour que tous puissent contribuer ~ la concr~tisation du 

Fonds de Solidarit~ de Caritas Africa. 

<< Les membres Caritas sont encourages ~ s’appuyer sur le souhait exprim~ par les P~res du Synode et lier 

les activit~s de collecte de fonds avec les situations d’urgence qui surviennent en Afrique afin de motiver 

chacun et tous sur la n~cessit~ d’avoir un tel fonds de solidaritY. II est souhaitable de constituer 

progressivement le Fonds de Solidarit~ afin que tout soutien financier puisse ~tre fourni dans les plus brefs 

d~lais possibles sans avoir ~ attendre les nouvelles donations ~, conclut le communique. 
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From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

ZENIT < infofrench@zenit.org > 

Sunday, July 24, 2011 3:07 PM 

francaishtml@list.zenit.org 

[ZFl10724] Le monde vu de Rome 

Notre collecte 2011 est termin~e. 

Le montant n~cessaire pour couvrir tous les frais de cette annie n’est pas tout ~ fait atteint. Pour plus de 

d~tails, cliquer sur : http://www.zenit.orc~/french/don.html. 

Nous vous communiquerons le r~sultat final au plus vite d~s que tous les cheques auront ~t~ enregistr~s. 

Nous remercions vivement tous ceux qui ont fait un don Iors de notre collecte ainsi que ceux qui ont envoy~ 

des messages de solidarit~ nous assurant de leurs pri~res. 

Les personnes r~sidant en France et dans les d~partements d’Outre-Mer, ayant fait un ou plusieurs dons 

Zenit en 2011, recevront leur re~;u fiscal par courrier ~lectronique, au premier trimestre 2012. 

Pour consulter la carte des dons, cliquez sur : http://donations.zenit.orq/de/map 

II est encore possible de faire un don en cliquant sur : http://www.zenit.orq/french/don.html 
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Rome 

Benoit XV:~ & I’Ang~lus : chacun est appel~ & travailler pour le bien 

Angelus du dimanche 24 juillet 

ROME, Dimanche 24 juillet 2011 (ZENIT.orq) - A I’exemple du Roi Salomon, connu pour sa sagesse et la 

justesse de ses jugements, chacun - et particuli~rement ceux qui sont appel~s ~ gouverner - est appel~ ~ 

prier Dieu pour demander un ~ coeur docile ~ et ~tre capable de discerner entre le bien et le real. C’est ce 

qu’a affirm~ le pape Iors de la pri~re de I’Ang~lus qu’il a r~cit~e ce dimanche de Castel Gandolfo. 

Dans son intervention, le pape s’est arr~t~ sur la figure du roi Salomon, fils et successeur de David. 

Lorsque le Seigneur lui apparut et lui promit ~ de lui donner ce qu’il aurait demand~ dans la pri~re ~, 

Salomon ~ ne demanda pas une Iongue vie, ni la richesse ni I’~limination de ses ennemis ~ mais il dit au 

Seigneur : ~ Donne ~ ton serviteur un coeur plein de jugement pour gouverner ton peuple, pour discerner 

entre le bien et le real ~ (1 Roi 3,9). ~ Et le Seigneur I’exau~;a, si bien que Salomon devint c~l~bre dans le 

monde entier pour sa sagesse et ses jugements droits ~. 

En demandant un ~ coeur docile ~, a expliqu~ le pape, Salomon demandait ~ une conscience qui sait 

~couter, qui est sensible ~ la voix de la v~rit~, et qui est donc capable de discerner le bien du real ~. 

~ L’exemple de Salomon vaut pour tout homme ~, a insist~ le pape. ~ Chacun de nous a une conscience 

pour ~tre ’roi’ en quelque sorte, c’est-~-dire pour exercer la grande dignit~ humaine d’agir selon une 

conscience droite en travaillant pour le bien et en ~vitant le real ~. 

~ La conscience morale presuppose la capacit~ d’~couter la voix de la v~rit~, d’etre dociles ~ ses indications. 

Les personnes appel~es au devoir de gouverner ont naturellement une responsabilit~ suppl~mentaire, et ont 

donc - comme I’enseigne Salomon - encore plus besoin de I’aide de Dieu ~, a-t-il ajout~. 

Le pape a invit~ ~ se m~fier d’une ~ mentalit~ trompeuse ~ qui sugg~re ~ de demander ~ Dieu des choses 

ou des traitements de faveur ~. En r~alit~, a-t-il conclu, ~ la vraie qualit~ de notre vie et de la vie sociale 

d~pend de la conscience droite de chacun, de la capacit~ de chacun et de tous de reconnaTtre le bien en le 

s~parant du real et de chercher patiemment ~ le mettre en oeuvre ~. 

Marine Soreau 
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Le pape aux francophones : recherchez Dieu pendant les vacances 

Angelus du dimanche 24 juillet 

ROME, Dimanche 24 juillet 2011 (ZENIT.orq) - BenoTt XVI a invit~ les fiddles ~ profiter de cette p~riode de 

vacances pour se lib~rer du superflu et rechercher Dieu. A I’issue de la pri&re de I’Ang~lus qu’il a r~cit~e ce 



dimanche de sa r~sidence de Castel Gandolfo, le pape s’est adress~ aux p~lerins francophones. 

<< Dans I’~vangile de ce dimanche, J~sus compare le Royaume de Dieu ~ un tr~sor cach~ dans un champ. 

Comment le d~couvrir et I’acqu~rir ? >>, a questionn~ BenoTt XVI. 

<< Nous sommes invites ~ profiter de ce temps des vacances pour rechercher Dieu et lui demander de nous 

lib~rer tout ce qui nous encombre inutilement >>, a-t-il affirmS. << Demandons donc au Seigneur un coeur 

intelligent et sage qui saura le trouver. Que I’exemple de la Vierge Marie nous aide ! Bon dimanche et 

bonnes vacances ! >>. 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 
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Attentats en Norvbge : le pape invite ~ fuir les Iogiques du mal 

ROME, Dimanche 24 juillet 2011 (ZENIT.orq) - BenoTt XVI a fait part de sa << douleur profonde >> au 

lendemain du double attentat qui a endeuill~ la Norv&ge, le 22 juillet dernier. Lors de la pri&re de I’Ang~lus, 

prononc~e ce dimanche de sa r~sidence de Castel Gandolfo, le pape a invit~ ~ fuir << les Iogiques du real >>. 

<< Malheureusement, nous apprenons encore une fois des nouvelles de mort et de violence >>, a affirm~ le 

pape en ~voquant I’attentat qui a vis~ le centre d’Oslo et I’fle d’Utoeya oQ plus de 700 jeunes du Parti 

travailliste norv~gien ~taient r~unis pour un camp d’~t~. Un dernier bilan provisoire fait ~tat de plus de 90 

morts. 

<< Nous ~prouvons tous une douleur profonde pour les graves attentats terroristes >>, a affirm~ le pape en 

assurant de sa pri&re pour les victimes, les blesses et leurs proches. 

<< Je voudrais encore r~p~ter ~ tous cet appel pressant ~ abandonner pour toujours le chemin de la haine et 

~ fuir les Iogiques du real >>, a-t-il insistS. 

La veille, samedi 23 juillet, le pape avait adress~ par I’interm~diaire de son secr~taire d’Etat le cardinal 

Tarcisio Bertone, un message de condol~ances et de solidarit~ au roi Harald V de Norv&ge. 

Le pape y ~voquait aussi la << violence insens~e des attentats >>. Tout en faisant part de sa << profonde 

tristesse >>, Benoft XVI invitait les Norv~giens << ~ rester spirituellement unis dans la ferme intention de 

repousser les voies de la haine et du conflit >> et ~ renoncer ~ toute crainte << pour construire un avenir de 

respect r~ciproque, de solidarit~ et de libert~ pour les g~n~rations futures >>. 

Marine Soreau 
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International 



La misbricorde, mot clb pour le dialogue interreligieux, par le card. Barbarin 

II participe & un pblerinage islamo-chrbtien dans les C6tes d’Armor 

ROME, Dimanche 24 juillet 2011 (ZENIT.orq) - La mis~ricorde, qui est le nora de Dieu, est un mot cl~ pour 

le dialogue entre chr~tiens, juifs et musulmans, estime le cardinal Philippe Barbarin, archev~que de Lyon. 

Le primat des Gaules a pr~sid~ la messe ce dimanche dans la chapelle des Sept Saints, ~ Vieux-March~, 

dans les C6tes d’Armor, dans le cadre d’un p~lerinage islamo-chr~tien qui a lieu chaque annie depuis pros 

de 60 ans. 

~ Pourquoi le mot de mis~ricorde a-t-il d~sert~ les I~vres des catholiques en France? s’est interrog~ le 

cardinal dans I’hom~lie. Pourquoi est-ce que nous I’utilisons si peu ? Pourquoi est-ce que nous avons peur de 

I’utiliser ? J’en suis toujours surpris alors qu’il est partout dans la Bible, alors qu’il serait un lieu merveilleux 

pour le dialogue interreligieux ~. 

~ Quand je pense au peuple juif par exemple et que je sais que la vocation, I’~lection, le choix du peuple juif 

c’est justement d’etre un serviteur de la mis~ricorde de Dieu dans toutes les nations ; quand je vois 

I’importance de ce mot dans chacune des sourates du Coran qui commence toujours par I’invocation ~ Dieu 

tout mis~ricordieux, tr~s mis~ricordieux et quand je vois qu’il est partout present dans I’Evangile aussi, je ne 

sais pas pourquoi on I’a un peu laiss~ de c6t~ ~, a poursuivi le cardinal Barbarin. 

~ Peut-~tre que pour certains il paraTt un peu vieillot.., mais s’il sort des I~vres du Christ, s’il sort des I~vres 

de la Vierge Marie quand elle chante le Magnificat, ou du Cantique de Zacharie qui est notre pri~re de 

chaque matin, alors pourquoi ne I’utilisons-nous pas ? N’est-ce pas vraiment le tr~sor du coeur de Dieu pour 

nous ? ~ s’est interrog~ I’archev~que de Lyon. 

Puis le cardinal Barbarin est revenu sur la consecration du sanctuaire de la mis~ricorde par Jean-Paul II, le 

17 ao0t 2002. 

<~ Je me souviens encore, pour y avoir particip~, alors que je venais d’etre nomm~ archev~que de Lyon, du 

dernier voyage du Saint-P~re, le bienheureux pape Jean-Paul II dans sa ville de Cracovie o~ il ~tait venu 

inaugurer le nouveau sanctuaire deLagiewnikiquiest le sanctuaire de la mis~ricorde, a-t-il racont~. Devant 

nous, il a m~dit~ sur la mis~ricorde. Je le dis parce que je la regarde comme la perle de I’Evangile. Et il a 

dit : ’Mis~ricordieux, ce n’est pas seulement un adjectif que I’on peut accoler ~ Dieu. La mis~ricorde ce n’est 

pas seulement une des qualit~s de Dieu dont on va dire qu’il est cr~ateur, qu’il est tout puissant. La 

mis~ricorde, a-t-il dit, c’est vraiment son nora’ >>. 

<~ Cette phrase pourrait nous ~tre tr~s utile pour entrer en dialogue profond sur le registre de I’amour de 

Dieu avec nos fr~res croyants des autres religions >>, a comment~ le cardinal. 

Le cardinal Barbarin a expliqu~ que les croyants des diff~rentes religions peuvent aujourd’hui se rencontrer 

pour observer ensemble <~ la soci~t~ contemporaine, la culture contemporaine >> et voir ce qui est bon et ce 

qui ne I’est pas. <~ C’est un travail de discernement, que nous faisons ensemble >>, nous qui vivons dans le 

m~me monde >>, <~ dans la lumi~re de Dieu, de sa mis~ricorde, dans la lumi~re de I’amour de Dieu >>, a-t-il 

dit. 

Mais pour avoir un bon discernement, il faut <~ que I’amour de Dieu habite en nous, que nous ~coutions sa 

Parole ; il faut que les hommes soient aim~s, ~cout~s, compris, respect~s profond~ment, a-t-il expliqu~. II 

faut contempler ce monde pour voir comment le Seigneur I’aime et pour voir comment, au nora du 

Seigneur, il doit ~tre servi >>. 



En commentant la premiere lecture de la messe, le cardinal a soulign~ que << Salomon avait ~ peine 23 ans 

quand il est devenu roi ~ la suite de son p~re David >>. Le cardinal Barbarin a expliqu~ que celui-ci a 

demand~ ~ Dieu << un coeur attentif >>. Le texte en h~breu dit : ~ Je voudrais avoir un coeur qui ~coute ~, a- 

t-il soulign~, en invitant les fiddles ~ faire cette ~ belle demande ~ ~ Dieu, pour eux-m~mes. 

Le cardinal Barbarin a pr~sid~ la messe qui a ~t~ conc~l~br~e notamment par I’~v&que de Saint-Brieuc et 

Tr~guier, Mgr Denis Moutel. 

La chapelle oQ a lieu chaque annie le pardon - c~l~bration typiquement bretonne - est d~di~e aux sept 

dormants d’Eph&se. On raconte qu’au IIIe si&cle, I’empereur D&ce fit emmurer vivants sept jeunes chr~tiens 

qui refusaient de renier leur foi. IIs rest&rent endormis pr&s de 200 ans et furent retrouv~s vivants. C’est ce 

que raconte un chant populaire breton. On retrouve aussi ce r~cit dans la sourate 18 du Coran. 

Ayant fait le rapprochement entre le chant et la sourate, Louis Massignon (1883-1962), un universitaire 

fran~;ais sp~cialis~ dans I’~tude de I’arabe et de I’islam, d~cida d’inviter des musulmans au pardon du Vieux- 

March~, en 1954, I’ann~e oQ d~buta la guerre d’AIg~rie. 

Apr&s la c~l~bration de la messe, la sourate 18 a ~t~ lue devant la fontaine des Sept-Saints, non loin de la 

chapelle. 

Gis~le Plantec 
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Chine : L’Eglise de Chine va-t-elle vers un schisme ? 

Une analyse propos~e par Eglises d’Asie 

ROME, Dimanche 24 juillet 2011 (ZENIT.orq) - Avec trois ordinations illicites - menses sans I’accord du 

pape - en I’espace de huit mois, la tension est ~ nouveau forte entre la Chine et le Saint-Si&ge. Le 22 juillet, 

les plus hauts responsables de la partie << officielle >> de I’Eglise en Chine ont affirm~ que le mouvement se 

poursuivrait et qu’au moins sept ordinations ~piscopales, potentiellement ill~gitimes, ~taient en preparation. 

Dans le texte ci-dessous, Gianni Valente, r~dacteur en chef du magazine 30 Giorni, s’interroge sur la 

perspective d’un ~ventuel schisme au sein de I’Eglise de Chine, la multiplication des ordinations illicites 

accr~ditant I’id~e qu’une partie des catholiques chinois souhaite se s~parer de I’Eglise universelle. Le 

journaliste italien rappelle qu’en 1958, apr&s les premi&res ordinations illicites menses par P~kin, le pape n’a 

employ~ qu’~ une seule occasion le terme de ’schisme’, des missionnaires ~trangers lui ayant fait part des 

terribles pressions endur~es par les catholiques de Chine et de leur d~sir profond de demeurer en 

communion avec le successeur de Pierre. Plus d’un demi-si&cle apr&s, I’histoire semble se r~p~ter. L’article 

de Gianni Valente a paru le 15 juillet 2011 sur Vatican Insider, le site Internet de La Starnpa qui suit 

I’actualit~ de I’Eglise. La traduction est de la r~daction d’Eglises d’Asie, I’agence des Missions ~trang&res de 

Paris. 

Pour lire cette analyse propos~e par Eglises d’Asie : http://eqlasie.mepasie.orq/ 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 
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Attentats en Norvbge : une messe cblbbrbe & Notre-Dame de Paris 

Le cardinal Vingt-Trois dbnonce une << folie meurtribre >> 

ROME, Dimanche 24 juillet 2011 (ZENIT.orcl) - Une messe a ~t~ c~l~br~e ce dimanche 24 juillet ~ 18h30 ~ 

Notre-Dame de Paris, afin de prier pour les victimes du double attentat d’Oslo, en Norv&ge, qui selon un 

dernier bilan provisoire aurait fait plus de 90 morts. 

Dans une lettre adress~e ~ I’~v&que catholique d’Oslo, Mgr Markus Bernt Ivar Eidsvig, I’archev&que de Paris, 

le cardinal Vingt-Trois, s’est dit << boulevers~ >> par ces attentats qui endeuillent la Norv&ge, I’assurant de 

<< la communion fraternelle des catholiques de France dans cette ~preuve >>. 

Lors de la messe c~l~br~e ~ Notre-Dame de Paris, ~crit-il encore, << les parisiens prieront pour tous ceux qui 

sont tomb,s, victimes de la folie meurtri&re, pour leurs families et pour tous les blesses >>. 

<< Je vous serais reconnaissant de transmettre ~ vos concitoyens nos condol~ances et notre compassion dans 

cette ~preuve >>, conclut-il. << Que Dieu inspire au coeur de I’homme des projets de paix ! >>. 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 
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Bangladesh : Alarme des chr~tiens pour la hausse du nombre de fatwas 

ROME, Dimanche 24 juillet 2011 (ZENIT.orq) - Face ~ I’augmentation alarmante du nombre des fatwas 

(d~crets religieux) r~v~lant la persistance de I’application de la charia par les conseils de village musulmans, 

des chr~tiens militants pour les droits de I’homme demandent aux autorit~s de tenir leur promesse 

d’~radiquer ces pratiques qui coOtent la vie ~ des dizaines de personnes chaque annie, essentiellement des 

femmes, rapporte Eglises d’Asie, I’agence des Missions ~trang&res de Paris. 

En 2010, la Haute Cour du Bangladesh a d~clar~ en ill~gaux les jugements ~mis par ces conseils de village, 

des tribunaux informels mais ~ I’autorit~ incontest~e qui font la Ioi dans les zones rurales, avec la complicit~ 

bien souvent, des autorit~s et de la police locales. Depuis pourtant, rien n’a change. Et le double langage du 

gouvernement de Sheikh Hasina qui vient de r~tablir I’islam comme religion officielle, malgr~ sa promesse 

de restaurer la la~cit~ de I’Etat dans la Constitution n’a fait qu’accentuer la conviction au sein de la 

population que le pouvoir restait de facto entre les mains des imams de village qui continuent d’appliquer la 

charia et de lancer des fatwas en toute ill~galit~ et totale impunitY. 

Pour plus d’informations : http;/Jeqlasie.mepasie.orql 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 
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Documents 

Angblus du dimanche 24 juillet 

Texte intbgral 

ROME, Dimanche 24 juillet 2011 (ZENIT.orq) - Nous publions ci-dessous le texte des paroles prononc~es ce 

dimanche par BenoTt XVI, ~ Castel Gandolfo, ~ I’occasion de la pri~re de I’Ang~lus. 

AVANT L’ANGELUS 

Chers fr~res et soeurs ! 

Aujourd’hui, dans la liturgie, la lecture de I’Ancien Testament nous pr~sente la figure du roi Salomon, fils et 

successeur de David. Elle nous le pr~sente au d~but de son r~gne, quand il ~tait encore tr~s jeune. Salomon 

h~rita d’une charge tr~s importante, et la responsabilit~ qui pesait sur ses ~paules ~tait tr~s grande pour un 

jeune souverain. En premier lieu, il offrit ~ Dieu un sacrifice solennel - ~ mille holocaustes ~, dit la Bible. 

AIors le Seigneur lui apparut dans une vision nocturne et promit de lui donner ce qu’il aurait demand~ dans 

la pri~re. Et I’on vit la grandeur d’~me de Salomon : il ne demanda pas une Iongue vie, ni la richesse ni 

I’~limination de ses ennemis ; il dit au contraire au Seigneur : ~ Donne ~ ton serviteur un coeur plein de 

jugement pour gouverner ton peuple, pour discerner entre le bien et le real ~ (1 Roi 3,9). Et le Seigneur 

I’exau~;a, si bien que Salomon devint c~l~bre dans le monde entier pour sa sagesse et ses jugements droits. 

II pria donc Dieu de lui donner ~ un coeur docile ~. Que signifie cette expression ? Nous savons que le 

~ coeur ~ dans la Bible n’indique pas seulement une partie du corps mais le centre de la personne, le si~ge 

de ses intentions et de ses jugements. Nous pourrions dire : la conscience. Un ~ coeur docile ~ signifie donc 

une conscience qui sait ~couter, qui est sensible ~ la voix de la v~rit~, et qui est donc capable de discerner 

le bien du real. Dans le cas de Salomon, la demande est motiv~e par la responsabilit~ de guider une nation, 

Israel, le peuple que Dieu a choisi pour manifester au monde son dessein de salut. Par consequent, le roi 

d’Isra~l doit chercher ~ ~tre toujours en syntonie avec Dieu, ~ I’~coute de sa Parole, pour guider le peuple 

sur les chemins du Seigneur, le chemin de la justice et de la paix. Mais I’exemple de Salomon vaut pour tout 

homme. Chacun de nous a une conscience pour ~tre ~ roi ~ en quelque sorte, c’est-~-dire pour exercer la 

grande dignit~ humaine d’agir selon une conscience droite en travaillant pour le bien et en ~vitant le real. La 

conscience morale presuppose la capacit~ d’~couter la voix de la v~rit~, d’etre dociles ~ ses indications. Les 

personnes appel~es au devoir de gouverner ont naturellement une responsabilit~ suppl~mentaire, et ont 

donc - comme I’enseigne Salomon - encore plus besoin de I’aide de Dieu. Mais chacun a sa propre part ~ 

faire, dans la situation concrete o~ il se trouve. Une mentalit~ trompeuse nous sugg~re de demander ~ Dieu 

des choses ou des traitements de faveur ; en r~alit~, la vraie qualit~ de notre vie et de la vie sociale d~pend 

de la conscience droite de chacun, de la capacit~ de chacun et de tous de reconnaTtre le bien en le s~parant 

du real et de chercher patiemment ~ le mettre en oeuvre. 

Demandons pour cela I’aide de la Vierge Marie, tr6ne de la sagesse. Son ~ coeur ~ est parfaitement 

docile ~ ~ la volont~ du Seigneur. Tout en ~tant une personne humble et simple, Marie est une reine aux 

yeux de Dieu, et nous la v~n~rons comme telle. Que la Vierge Marie nous aide ~ nous former, nous aussi, 

avec la grace de Dieu, une conscience toujours ouverte ~ la v~rit~ et sensible ~ la justice pour servir le 

R~gne de Dieu. 

APRES L’ANGELUS 



A I’issue de la pri~re de I’Ang~lus, le pape a adress~ cet appel en itafien : 

Malheureusement, nous apprenons encore une fois des nouvelles de mort et de violence. Nous ~prouvons 

tous une douleur profonde pour les graves attentats terroristes qui ont eu lieu vendredi dernier en Norv~ge. 

Prions pour les victimes, pour les blesses et pour leurs proches. Je voudrais encore r~p~ter ~ tous cet appel 

pressant ~ abandonner pour toujours le chemin de la haine et ~ fuir les Iogiques du real. 

Puis le pape s’est adress~ aux p~lerins francophones : 

Je suis heureux d’accueillir les p~lerins francophones, ici ~ Castel Gandolfo, et tout sp~cialement les 

membres du camp international des Scouts de la r~gion de Cluses. Dans I’~vangile de ce dimanche, J~sus 

compare le Royaume de Dieu ~ un tr~sor cach~ dans un champ. Comment le d~couvrir et I’acqu~rir ? Nous 

sommes invites ~ profiter de ce temps des vacances pour rechercher Dieu et lui demander de nous lib~rer 

tout ce qui nous encombre inutilement. Demandons donc au Seigneur un coeur intelligent et sage qui saura 

le trouver. Que I’exemple de la Vierge Marie nous aide ! Bon dimanche et bonnes vacances ! 

© Copyright du texte original plurilingue : Libreria Editrice Vaticana 
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[ZFl10725] Le monde vu de Rome 

Notre collecte 2011 est termin~e. 

Le montant n~cessaire pour couvrir tous les frais de cette annie n’est pas tout ~ fait atteint. Pour plus de 

d~tails, cliquer sur : http://www.zenit.orq/french/don.html. 

Nous vous communiquerons le r~sultat final au plus vite d~s que tous les cheques auront ~t~ enregistr~s. 

Nous remercions vivement tous ceux qui ont fait un don Iors de notre collecte ainsi que ceux qui ont envoy~ 

des messages de solidarit~ nous assurant de leurs pri~res. 

Les personnes r~sidant en France et dans les d~partements d’Outre-Mer, ayant fait un ou plusieurs dons 

Zenit en 2011, recevront leur re~u fiscal par courrier ~lectronique, au premier trimestre 2012. 

Pour consulter la carte des dons, cliquez sur : http://donations.zenit.orq/de/map 

II est encore possible de faire un don en cliquant sur : http://www.zenit.orq/french/don.html 

ZENIT 

Le monde vu de Rome 

Service quotidien - 25 juillet 2011 

ROME 

BenoTt XVI ~ I’Institution th~r~sienne : Soyez des exemples pour le monde 

Comment profiter de ses vacances selon BenoTt XVI 

Mort du cardinal No~ acteur de la liturg!e post-Vatican II 

Irlande : Le Saint-Si~ge rappelle le nonce aposto!io~ue pour consultations 

INTERNATIONAL 

Excommunications en Chine : P~kin d~plore la sanction canoniclue 

Espagne : Un Pro|et coherent pour rapprocher les jeunes de I’Eglise 

P~rou : L’l~glise invite le nouveau gouvernement ~ respecter la vie 

Des jeunes Am~ricains d’origine palestinienne en Terre Sainte 

JMJ : Le Jour du Seigneur propose une ~rogrammation sp~ciale 

DOCUMENTS 



Ministre de Dieu au Soudan : Une rencontre avec Mqr Mazzolari 

Rome 

Benoit XVI & I’Institution thbrbsienne : Soyez des exemples pour le monde 

Message & I’assemblbe plbnibre & Los Negrales (Madrid) 

ROME, Lundi 25 juillet 2011 (ZENIT.orq) - BenoTt XVI a adress~ un message aux membres de I’Institution 

th~r~sienne, qui f~te cette annie son centenaire, les encourageant ~ faire de leur vie ~ un exemple dans le 

monde ~ et souhaitant ~ que leurs activit~s projettent sur chaque ~tre humain la lumi~re de Dieu ~. 

L’Institution th~r~sienne est une Association internationale de la~cs (de droit priv~ selon le droit canonique) 

dont I’objectif est de contribuer ~ la promotion humaine et sociale ~ travers I’~ducation et la culture, en 

participant ~ la mission d’~vang~lisation de I’l~glise. Fond~e par le pr~tre saint Pedro Podeva en 1911, le 

mouvement est aujourd’hui present dans plus de 30 pays sur les continents europ~en, am~ricain, asiatique 

et africain. 

Dans ce message adress~ aux membres de I’institution r~unis en assembl~e pl~ni~re du 19 juillet au 28 

juillet ~ Los Negrales, pros de Madrid, le pape a salu~ ce mouvement qui permet de ~ donner un souffle 

renouvel~ ~ une vie chr~tienne exigeante et ~ une mission g~n~reuse d’~vang~lisation et d’humanisation des 

diff~rents secteurs de la soci~t~ ~. Un mouvement auquel ~ le fondateur a donn~ corps avec d~termination, 

douceur et competence, et qui est present aujourd’hui dans de nombreux pays de quatre continents ~. 

BenoTt XVI affirme aussi s’unir ~ ~ I’action de graces rendue ~ Dieu pour tous les dons re~;us de sa bont~ 

pendant ces ann~es, pour les fruits de saintet~ obtenus, en particulier chez le saint fondateur, chez la 

bienheureuse Victoria Diez et la v~n~rable Josefa Segovia ~. 

~ II invite les membres de I’Institution ~ renouveler avec joie leur engagement ~ cultiver en eux la presence 

du Christ, comme I’enseigne Th~r~se d’Avila, ma~tresse de vie spirituelle, de telle fa~;on que leur vie soit un 

exemple dans le monde et que leurs activit~s projettent sur chaque ~tre humain la lumi~re de Dieu ~. 

Le president du Conseil pontifical pour les la~cs, le cardinal Stanislaw Rylko, a lui aussi envoy~ un message 

dans lequel il rappelle le fondateur de I’Institution th~r~sienne, saint Pedro Poveda : ~ En se laissant guider 

par I’Esprit Saint - affirme-t-il - il a voulu crier une association qui, en promouvant la relation entre foi et 

culture, puisse contribuer ~ la croissance humaine et ~ la transformation sociale, en s’engageant ainsi dans 

I’~dification d’une soci~t~ juste, solidaire et anim~e par les valeurs de I’l~vangile ~. 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 
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Comment profiter de ses vacances selon Benoit XVI 

Editorial du p. Lombardi pour ~ Octava Dies ~ 

ROME, Lundi 25 juillet 2011 (’ZENIT.orq) - Pour profiter pleinement des vacances, Beno~t XVI recommande 



de cultiver I’amiti~ avec Dieu, avec les autres et d’admirer la nature et I’art. 

Voil~ les conseils que le pape a donn~s aux vacanciers Iors de ses derniers angelus dominicaux, rappelle le 

p~re Federico Lombardi S.J., directeur de la salle de presse du Saint-Si~ge, dans le dernier ~ditorial 

d’<< Octava Dies >>, I’hebdomadaire du Centre de t~l~vision du Vatican (CTV). 

BenoTt XVI invite en premier lieu ~ profiter de ces journ~es pour << se consacrer aux autres et au Seigneur >>, 

pour ~ vivre autrement ses relations avec les autres et avec Dieu ~. 

Concr~tement, rappelle-t-il, le pape conseille aussi ~ de mettre dans ses bagages la Parole de Dieu, en 

particulier I’Evangile ~. 

Mais il conseille aussi de prendre le temps de ~ contempler la creation qui nous entoure ~, d’~ admirer sa 

beaut~ ~ et de << s’~merveiller devant la presence et la grandeur du Cr~ateur >>. 

La creation, souligne le p~re Lombardi est ~ un don magnifique ~ observeraussi attentivement que J~sus lui- 

m~me qui savait en interpreter les signes et le langage ~. ~ Un don ~ respecter, soigner, prot~ger, dont il 

nous faut ~tre responsables devant Dieu, devant les autres, devant I’humanit~ de demain ~. 

L’~v~que de Rome, rappelle le p~re Lombardi, invite enfin voyageurs et p~lerins ~ ~ d~couvrir les 

monuments de I’histoire chr~tienne dans un esprit de curiosit~ intelligente et profonde ~, ~ ~tre ~ des 

p~lerins de culture et de foi ~ devant cet authentique patrimoine spirituel de liens avec nos racines >>, 

comme les cath~drales ou les abbayes, o~ la beaut~ aide ~ reconnaTtre la presence de Dieu . 

En contemplant ces lieux surprenants de beaut~, insiste-t-il, le pape invite ~galement ~ << prier pour 

I’humanit~ en marche dans le troisi~me mill~naire ~. 

Je souhaite envover cette information ~ un ami 
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Mort du cardinal No~, acteur de la liturgie post-Vatican 

ii ~tait archipr~tre ~m~rite de la basilique Saint-Pierre 

ROME, Lundi 25 juillet 2011 (ZENIT.orq) - Le Saint-Si~ge a annonc~ le d~c~s, dans la matinee du 24 juillet, 

du cardinaIVirgilio No~, archipr~tre ~m~rite de la basilique Saint-Pierre et vicaire g~n~ral ~m~rite du pape 

pour la Cit~ du Vatican. 

Dans un t~l~gramme adress~ ~ la soeur du cardinal d~funt, le pape fait part de sa ~ vive participation au 

deuil qui touche tous ceux qui ont connu ~ le cardinal No~. Beno~t XVI a rappel~ le t~moignage qu’il porta 

comme archipr~tre de la basilique Saint-Pierre et a assur~ prier la Vierge Marie pour qu’elle donne au 

cardinal d~funt ~ la r~compense ~ternelle promise ~ ses fiddles disciples ~. 

Le Bureau des c~l~brations liturgiques a pr~cis~ que les obs~ques du cardinal No~ auraient lieu mardi 26 

juillet ~ 10h00 dans la basilique vaticane. La liturgie des obs~ques sera pr~sid~e par le cardinal Angelo 

Sodano, doyen du Coll~ge cardinalice. Les archev~ques et ~v~ques presents conc~l~breront. 

N~ ~ Zelata di Bereguardo, dans le diocese de Pavie en 1922, le cardinal No~ entreprit une Iongue formation 



en liturgie, histoire eccl~siastique et histoire de I’art dans diff~rentes universit~s pontificales de Rome. En 

1969, il fut nomm~ par le pape Paul VI, sous-secr~taire de la nouvelle Congregation pour le culte divin qui 

devait alors appliquer la r~forme liturgique encourag~e par le Concile Vatican II. 

En 1970, il fut nomm~ maTtre des c~r~monies pontificales, appliquant ces transformations ~ la c~l~bration 

des canonisations, des b~atifications et des rites fun~raires pontificaux et ~ I’ouverture et la cl6ture de la 

Porte Sainte ~ I’occasion du jubil~ de 1975. 

En 1982, sous le pontificat de Jean-Paul II, il fut nomm~ secr~taire de la Congregation pour le culte divin et 

la discipline des sacrements puis en 1989, coadjuteur du cardinal-archipr~tre de la basilique vaticane dont il 

devint titulaire en 2002. 

Jean-Paul II le cr~a cardinal Iors du consistoire de 1991. 

Avec la mort du cardinal Virgilio No~, le Coll~ge cardinalice compte d~sormais 195 cardinaux dont 114 

~lecteurs. 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 
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:~rlande : Le Saint-Si~ge rappelle le nonce apostolique pour consultations 

ROME, Lundi 25 juillet 2011 (ZENIT.org) - Suite ~ la publication, le 13 juillet dernier, du Rapport de la 

commission d’enqu~te du gouvernement irlandais concernant des accusations d’abus sur mineurs de la part 

du clerg~ du diocese de CIoyne, rapport connu sous le nora de CIoyne Report, et, en particulier aux 

r~actions qui ont suivi, la secr~tairerie d’Etat a rappel~ pour consultation le nonce apostolique en Irlande, 

Mgr Giuseppe Leanza, informe une d~claration diffus~e ce lundi par la salle de presse du Saint-Si~ge. 

Selon la r~daction fran~;aise de Radio Vatican., le vice-directeur de la salle de presse du Saint-Si~ge, le p~re 

Ciro Benedettini, a ~galement souhait~ r~pondre oralement aux questions des journalistes. 

II a tenu ~ souligner qu’il s’agissait de v~ritables consultations et pas d’un expedient diplomatique visant 

exprimer le d~saccord du Saint-Si~ge apr~s I’attaque virulente et sans precedent lanc~e par le premier 

ministre irlandais, Enda Kenny. 

Le rappel du nonce - a expliqu~ le p~re Benedettini - a pour objectif de permettre ~ la secr~tairerie d’l~tat et 

aux dicast~res comp~tents (doctrine de la foi, clergY, vie consacr~e, ~v~ques ..... ), de consulter une personne 

qui travaille sur le terrain afin de preparer la r~ponse officielle du Saint-Si~ge au gouvernement irlandais. 

Le vice-directeur de la salle de presse a par ailleurs not~ que le rappel d’un nonce ~tait une mesure ~ 

laquelle le Saint-Si~ge avait rarement recours. Cela prouve la gravit~ de la situation et la volont~ du Saint- 

Si~ge de I’affronter avec objectivit~ et d~termination, ainsi que la surprise et les regrets suscit~s par 

certaines r~actions excessives. En clair, le rappel du nonce doit ~tre interpr~t~ comme le signe de la volont~ 

du Saint-Si~ge de collaborer avec les autorit~s irlandaises de mani~re rigoureuse et efficace, ajoute Radio 

Vatican. 

Mercredi dernier, au cours d’un d~bat parlementaire, le premier ministre irlandais avait accus~ le Vatican 

d’avoir encourag~ les ~v~ques ~ ne pas d~noncer les abus aux autorit~s officielles. Des accusations rejet~es 



avec force par I’archev&que de Dublin, Diarmuid Martin, et jug&es infond&es par plusieurs observateurs. Le 

minist&re irlandais des affaires &trang&res a affirm& qu’une r&ponse du Saint-Si&ge &tait attendue d’ici la fin 

du mois d’ao0t. 
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International 

Excommunications en Chine : P~kin d~plore la sanction canonique 

ROME, Lundi 25 juillet 2011 (’ZENIT.orq) - C’est par les voies tr&s officielles d’un communiqu& diffus& par 

I’agence Xinhua que le gouvernement chinois a publiquement r&agi aux sanctions d’excommunication 

auxquelles se sont expos&s deux &v&ques << officiels >> r&cemment ordonn&s ~ I’&piscopat sans mandat 

pontifical, rapporte Eglises d’Asie, I’agence des Missions &trang&res de Paris. 

Le 25 juillet, I’agence de presse du gouvernement a publi& une d&p&che rapportant une d&claration du 

porte-parole de I’administration d’Etat pour les affaires religieuses selon laquelle la Chine estimait que << la 

soi-disant excommunication >> prononc&e par le Vatican ~ I’encontre des deux &v&ques &tait ~ extr&mement 

d&raisonnable et grossi&re ~. 

~ Si le Vatican se montre sinc&re dans son d&sir d’am&liorer les relations [avec la Chine], il doit r&voquer les 

excommunications et revenir sur le chemin du dialogue en faisant preuve de bon sens ~, a affirm& le porte- 

parole, ajoutant que le geste du Vatican avait ~ gravement bless& ~ I’l~glise de Chine et ~ attrist& ~ fid&les 

et membres du clerg&. << Le gouvernement suit de pr&s cette affaire >>, a encore ajout& le responsable 

gouvernemental. 

Depuis les ordinations illicites des 29 juin et 14 juillet derniers et les cons&quentes excommunications pour 

les deux &v&ques concern&s, Mgr Paul Lei Shiyin ~ Leshan et Mgr Joseph Huang Bingzhang ~ Shantou, ce 

sont I~ les premi&res r&actions officielles du gouvernement chinois. De hauts responsables de la partie 

~ officielle ~ de I’l~glise en Chine ont d’ores et d&j~ annonc&, ces jours derniers, que la Chine n’en resterait 

pas ~ ces deux ordinations et pr&parait d’autres ordinations &piscopales. 

Pour lire I’int~grafit~ de la d~p~che : http://eglasie, mepasie.org 
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Espagne : Un projet coherent pour rapprocher les jeunes de I’Eglise 

L’&v&que de San S&bastian propose trois mod&les 

ROME, Lundi 25 juillet 2011 (ZENIT.org) - L’&vang&lisation des jeunes doit se faire avec respect et affection 

mais sans idol~trer la jeunesse, rappelle I’&v&que de San Sebastian (Espagne). Mgr Jos& Ignacio Munilla est 

intervenu Iors d’un cours d’&t& sur les << jeunes et I’l~glise >> ~ I’universit& Roi Juan Carlos. A cette occasion il 



a ~voqu~ la r~alit~ culturelle de I’Espagne o~, selon lui, ~ I’~ducation est encore plus urgente que dans les 

autres r~gions du monde ~. 

Comparant la s~cularisation ~ un ~ grand tsunami ~, Mgr Munilla a reconnu les difficult~s de I’l~glise ~ 

transmettre la foi, I’inqui~tude de celle-ci face ~ une situation qu’elle d~finit ~ sp~ciale ~, dans une nation, 

~ ~ qui a ~t~ d~rob~e son ~me chr~tienne ~. 

Le processus de s~cularisation, a-t-il dit, a ~ un impact profond sur la personne ~ qui requiert de la part de 

I’l~glise une action plus douce, discrete, dans sa mani~re d’approcher les jeunes. L’l~glise, a-t-il ajout~, doit 

viser leur ~ maturit~ ~ pas ~ la jeunesse permanente ~. 

~ L’influence sociale a ~t~ brutale, a-t-il expliqu~, cr~ant une d~saffection vis-a-vis de I’l~glise catholique ~. 

II faut donc presenter ~ ces jeunes ~ un projet coherent avec un sens ~thique qui ne mette pas de c6t~ la 

dimension affective ~. 

~ Leur d~sir de bonheur doit ~tre li~ au d~sir du Christ de r~pondre ~ leurs questions, de leur presenter sa 

proposition de salut et de bonheur ~, a expliqu~ le responsable de la pastorale des jeunes de la conference 

~piscopale espagnole. 

L’~v~que a propos~ trois module ~ suivre : I’exp~rience de saint Jean Bosco, centr~e sur le temps ~ partager 

avec les jeunes ; celle du t~moignage et du ~ point de r~f~rence ~ comme a fait Jean-Paul II, et celle qui 

consiste, comme le fait aujourd’hui BenoTt XVI, ~ les aider ~ avoir un esprit critique face au relativisme. 

Enfin, ~voquant la Journ~e mondiale de la jeunesse, Mgr Munilla a rappel~ qu’elle ~tait ~ un appel du pape ~ 

~ faire rencontrer les jeunes entre eux pour ~largir leur horizon et faire en sorte que, grace aux pr~tres qui 

les accompagnent, ils puissent approfondir, prendre conscience de la dimension ~ paternelle et 

maternelle ~ de I’l~glise, en la diff~renciant du paternalisme. 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 

Retour ~ la Paqe initiale 

Pbrou : L’l~glise invite le nouveau gouvernement & respecter la vie 

Le card. Cipriani met en garde le nouveau prbsident Ollanta Humala Tasso 

ROME, Lundi 25 juillet 2011 (ZENIT.org) - Face aux d~fis que le nouveau president p~ruvienOllanta Humala, 

doit affronter, le cardinal Juan Luis Cipriani, archev~que de Lima, souhaite que le programme du nouveau 

gouvernement soit centr~ sur les valeurs de la famille et de la vie, sur la dignit~ de la personne. 

~ La famille, I’~ducation des enfants, la morale, sont les sujets qui me pr~occupent ~, a-t-il soulign~ dans 

son ~mission ~ Dialogue de Foi ~ du samedi 23 juillet. A cette occasion, il ~voquait le d~veloppement 

materiel et le vide spirituel qui tendent ~ faire passer au second plan I’inqui~tude pour tout ce qui conduit 

la ~ destruction des valeurs fondamentales ~ : avortement, euthanasie, consommation de drogues... 

~ Nous ne pouvons affronter la croissance de jeunes qui consomment de la drogue ou sont membres de 

bandes sous pr~texte que I’instruction n’est pas bonne, pas plus que donner un ~lan aux jeunes Iorsque tout 

est bas~ sur le divertissement, la carri~re et le sexe ~, s’est-il exclam~. 



Le cardinal Cipriani propose donc au gouvernement de r(~pondre aux inqui(~tudes des families pour leurs 

enfants et pour leur stabilit(~ et s(~curit(~, en pr(~voyant dans son programme des propositions favorisant le 

respect de la vie d&s sa conception >>, << le respect et la stabilit(~ de la famille, reposant sur I’union entre un 

homme et une femme, et la possibilit(~ pour tous d’avoir acc&s ~ I’assistance m(~dicale >>. 

Le nouveau gouvernement, a-t-il insist(~, doit &tre en mesure de promouvoir<< I’unit(~, la paix, I’ordre et la 

croissance morale >>. 

Lors de 1’6mission, I’archev&que de Lima a remerci6 le pape Benoft XVI de I’avoir nomm(~ membre de la 

Commission pontificale pour I’Am(~rique latine, une institution du saint-Si&ge qui cherche ~ approfondir la 

situation de I’l~glise dans cette partie du monde. 

<< Nous sommes un groupe de cardinaux et d’(~v&ques charg(~s d’analyser les progr&s de la foi en Am(~rique 

latine >>, une sorte << d’observatoire >> qui suit I’l~glise en Am(~rique latine, a-t-il conclu. 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 

Retour ~ la paqe initiale 

Des jeunes Ambricains d’origine palestinienne en Terre Sainte 

Le groupe re~u au patriarcat latin de Jbrusalem 

ROME, Lundi 25 juillet 2011 (ZENIT.org) - Une trentaine de jeunes Am(~ricains d’origine palestinienne sont 

arriv(~s la semaine derni&re en Terre Sainte pour une vingtaine de jours. L’objectif est de leur faire d(~couvrir 

leur pays et leur h(~ritage culturel, afin de renforcer les liens entre ces jeunes et la terre de leurs anc&tres. 

IIs viennent de 13 Etats am(~ricains diff(~rents, pr(~cise le patriarcat latin de J(~rusalem, mais leurs parents 

sont originaires de Ramallah, de Birzeit, de Ramleh, de Jaffa, de Nazareth ou encore de Gaza. 

Pour plusieurs d’entre eux, c’est la premi&re fois qu’ils se rendent dans le pays, et pour beaucoup, la 

premi&re fois qu’ils voient J(~rusalem. 

Le groupe est arriv(~ ~ Bethl(~em dimanche 17 juillet. II a (~t(~ accueilli par le premier ministre, Salam Fayyad, 

entour(~ de responsables politiques et de quelques repr(~sentants des I~glises. << Vous &tes les ambassadeurs 

de la Palestine >>, a soulign(~ le premier ministre, leur rappelant I’importance de la jeunesse palestinienne ~ 

I’(~tranger. 

Cet (~v&nement a marqu(~ le d(~but de nombreuses activit(~s, ponctu(~es de rencontres et visites, avec un 

accent particulier mis sur les Lieux Saints, rapporte le patriarcat latin de J(~rusalem. 

Jeudi dernier, le groupe a notamment (~t(~ re~u au si&ge du patriarcat par Mgr William Shomali. << Ceux qui 

ont (~migr(~ font souvent partie des meilleurs (~l(~ments d’une nation >>, a dit I’(~v&que. << Vous avez la richesse 

de poss(~der des langues, mais surtout deux cultures, deux mentalit(~s. Vous &tes ainsi capables d’&tre de 

v(~ritables ponts entre la Palestine et I’Occident, et donner une image rayonnante de votre pays dans le 

monde >>. 

Pour plus de details se connecter au site : www.lpi.orq 



Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 
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JMJ : Le Jour du Seigneur propose une programmation spbciale 

ROME, Lundi 25 juillet 2011 (ZENIT.orq) - Pour les JMJ qui se d~rouleront ~ Madrid du 16 au 21 ao0t 

prochains, la web tv du Jour du Seiqneur propose une programmation sp~ciale afin de faire vivre les JMJ ~ 

tous ceux qui ne peuvent s’y rendre : amis, families, membres des dioceses... 

Au programme : 

- Les c~l~brations en direct avec traductions et commentaires en fran~;ais : 

Mardi 16 ao~t 2011 : Messe d’inauguration des JMJ 

Jeudi 18 ao~t : C~r~monie d’ouverture avec BenoTt XVI 

Vendredi 19 ao~t : Chemin de Croix 

Samedi 21 ao~t : Veill~e de pri~re, en presence de BenoTt XVI 

Dimanche 22 ao~t : Messe de cl6ture, pr~sid~e par Beno;t XVI 

- Un << JT des JMJ >> quotidien, ~ partir du 15 ao0t, comportant notamment un r~sum~ de la journ~e en 

images et un invite. Court et dynamique, ce journal t~l~ vous permettra de ne rien rater de ce qui se passe 

au coeur des JMJ. 

- Des reporta.cjles tourn~s chaque jour dans les dioceses et ~ Madrid. Pour plonger dans I’~v~nement, 

lejourduseigneur.com offre ses moyens techniques et son expertise ~ ces jeunes << aventuriers >> : des bancs 

de montage ~ disposition, des moyens de productions et du conseil pour vous faire vivre les JMJ comme si 

vous y ~tiez. 

- Un << vid~omaton >> des JMJ. Les p~lerins ne disposent pas tous des moyens d’adresser un message video 

leurs parents et amis rest~s en France. Ainsi, lejourduseigneur.com leur offre un lieu d’expression sur place 

~ Madrid pour poster un sourire, une anecdote, un petit bonjour, un t~moignage... Un moyen de garder le 

contact avec tous ceux qui ne partent pas ! 

- Le blog des JMJ pour d~couvrir en exclusivit~ les coulisses des reportages et ce qui se passe ~ Madrid. Les 

correspondants dans la capitale espagnole posteront r~guli~rement des billets sur le bloq du Jour du 

Seigneur. 

Pour plus d’informations : http://www.leiourduseiqneur.com/Web-TV/Evenements/JMJ-Madrid-2011 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 
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Ministre de Dieu au Soudan : Une rencontre avec Mgr Mazzolari 

La Fondation Oasis publie un reportage consacrb ~ I’bv~que dbfunt 

ROME, Lundi 25 juillet 2011 (ZENIT.org) - Samedi 16 juillet, alors qu’il c~l~brait la messe quotidienne, Mgr 

Cesare Mazzolari, ~v~que de Rumbek au Soudan, est d~c~d~ apr~s avoir ~t~ victime d’un malaise. Pour 

rappeler son t~moignage extraordinaire, sa vie totalement donn~e pour annoncer I’l~vangile, la Fondation 

internationale Oasis - consacr~e ~ la connaissance r~ciproque et ~ la rencontre entre chr~tiens et 

musulmans - propose en avant-premi~re un extrait du reportage consacr~ ~ I’~v~que d~funt et au Soudan 

du Sud. 

L’int~gralit~ de ce reportage sera publi~ dans le prochain num~ro de la revue Oasis dont la sortie est pr~vue 

en septembre prochain. 

Pour indiquer la Loreto School, situ~e ~ six kilom~tre du centre-ville de Rumbek, ville de 300 mille habitants 

du Sud-Soudan (officiellement ~ seulement ~ 60 mille, mais les r~fugi~s, avec leurs baraques, ont ~tendu 

cette localitY), une pierre blanche a ~t~ d~pos~e ~ la place d’un panneau, comme une balise pour ceux qui 

parcourent la grande route coloniale qui monte vers la ville de Wau : ~ La pierre rejet~e par les 

constructeurs est devenue la pierre angulaire ~ blague, tout en ~tant s~rieux, monseigneur Cesare 

Mazzolari, ~v~que du diocese de Rumbek, missionnaire depuis 30 ans dans ces Iointaines terres d’Afrique, 

destination du grand ap6tre Daniele Comboni. Visiter cette ~cole f~minine, unique en son genre dans tout 

I’l~tat du Sud-Soudan qui en est encore ~ ses balbutiements, signifie toucher du doigt la force ~ 

r~volutionnaire ~ de I’~ducation. La pierre rejet~e, dans ce cas, ce sont les filles dinkas, la principale tribu 

nilotique, c’est-~-dire n~gro~de, de ces contr~es. Et oui, parce qu’ici, les femmes doivent prendre en charge 

la majorit~ du travail, aussi bien ~ la maison qu’~ I’ext~rieur : I’~ducation des enfants, les t~ches 

domestiques, un emploi. Pour ne donner qu’un exemple : ~ ces latitudes, aller chercher de I’eau n’est pas 

une bagatelle ~tant donn~ qu’il faut faire des kilom~tres ~ pied, le matin et le soir. En revanche, ici, ~ la 

Loreto School, les filles re~oivent quelque chose de different : elles vont ~ I’~cole, elles sont instruites et se 

pr~parent ~ devenir les leaders de la societY. Elles profitent d’un petit Eden bien entretenu : ~ La main des 

soeurs se voit toujours ~ - exclame I’~v~que Mazzolari, originaire de Brescia, am~ricain de vocation (il a 

~tudi~ et travaill~ en Californie), soudanais d’adoption. ~ Regarde les fleurs, les plantes : ici tout est 

magnifique ! ~. Et, en effet, I’int~rieur du b~timent semble ~tre design, ~tant donn~ la modernit~ et le bon 

go0t dans I’agencement des pi~ces. Actuellement, les 54 ~tudiantes de cette secondary school abordent les 

examens de fin d’ann~e. Les enseignants - provenant tous de I’~tranger, de I’Ouganda et du Kenya, ce qui 

en dit long sur le retard du Soudan, le 150e pays le plus pauvre du monde - font passer les examens 

d’anglais, de sciences, de g~ographie et d’histoire. 

La Loreto School est vraiment une exception dans tout le Soudan, d~sormais I’ex-plus grand pays d’Afrique, 

d~membr~ par le r~f~rendum historique qui, le 9 janvier dernier, a ratifi~ I’ind~pendance du Sud apr~s 23 

ann~es d’une guerre civile tr~s sanglante. [...] 

Dans un pays qui compte 85% d’analphab~tes, le premier d~fi est certainement I’instruction. Non seulement 

pour enseigner ~ lire, ~crire et calculer. Mais aussi pour construire une identit~ personnelle, une forme de 

peuple, une nation tourn~e vers le futur. Mazzolari I’explique clairement durant un voyage en jeep, qu’il 

conduit bien qu’il ait presque 74 ans et que les routes du Sud-Soudan ressemblent fortement ~ des pistes de 

la savane. Un des probl~mes auquel les missionnaires doivent faire face tous les jours est la suj~tion de la 

femme dans une culture polygame. ~ L’~ducation et I’~mancipation de la femme sont une des choses qui 



feront s’~crouler la polygamie, Iorsqu’elles comprendront qu’elles sont destinies ~ quelque chose de plus 

qu’~ &tre la 20e ou 30e femme du vieux riche du village >> - explique convaincu Mazzolari. Bien que la 

modernit~ fasse une entree timide dans une soci~t~ herm~tique comme celle du Sud-Soudan, les jeunes, 

~tourdis par les coutumes sociales, << sont compl&tement enchaTn~s ~ leur culture avec une esp&ce de 

complexes. La polygamie, I’obligation de vengeance et d’autres situations n~gatives. Les gens sont victimes 

de ce cercle vicieux. II faudra des convictions chr~tiennes terriblement fortes pour faire ~chouer tout cela 

explique le pr~lat de Brescia. 

En plus de la d~b~cle de la polygamie, ~chec de la dignit~ de la femme et de la valeur m&me de I’amour, 

I’~ducation, si on la consid&re dans un sens chr~tien, est en train d’apporter dans la Nigritia antique une 

autre valeur humaine et sociale tr&s importante : le pardon. << En tant qu’l~glise, nous avons r~concili~ les 

nouers et les dinkas ~ travers notre association dioc~saine d~di~e ~ sainte Monique : nous avons fait se 

rencontrer des tribus qui ~ une ~poque ~taient en conflit, les families dinkas ont rendu visite aux nouers et 

les nouers sont all~s dans les maison des dinkas. Cela s’est produit dans les 7 ou 8 derni&res ann~es, 

Iorsqu’il y avait encore la guerre. Quand les personnes oublient la vengeance, la paix arrive. De nombreuses 

femmes ont pardonn~ les infamies que le Nord a commis envers le Sud : ~ Khartoum, ils ~taient fatigues de 

combattre, nous, au Sud nous ~tions par terre, ~puis~s. Le trait~ de paix, au fond, a ~t~ un acte de 

r~conciliation, re&me si le Nord le consid&re uniquement comme une tr&ve >>. 

Le travail de r~conciliation de I’l~glise ne s’est pas seulement produit au niveau du pouvoir politique. Bien 

que comme le remarque Mazzolari, << pour la paix nous avons fait le tour des ambassades : nous sommes 

all~s en Afrique du Sud, en Ouganda, au Nigeria, au Kenya, oQ finalement nous avons r~ussi ~ conclure les 

accords de paix. Nous autres, ~v&ques, nous sommes aussi venus en Europe : au Minist&re des Affaires 

~trang&res de Rome, en Allemagne, en France, en Grande-Bretagne. La conference ~piscopale des I~tats- 

Unis est venue nous visiter, tout comme les I~v&ques d’Afrique du Sud. Ce fut une tentative constante de 

crier une nouvelle situation, une ~poque de libert~ pour ressusciter I’esprit de ce peuple qui a souffert ~ 

cause de trop nombreuses ann~es de guerre >>. Ce que Mazzolari et d’autres avec lui ont essay~ de faire, 

c’est de cicatriser les blessures de plus d’une vingtaine d’ann~es d’affrontements et d’oppositions de 

mani~re ~ d~passer le terme ennemi. Un exemple : << Dans la r~gion de la fronti~re entre le Nord et le Sud, 

de nombreux jeunes parvenaient ~ s’~chapper des campements de tentes oQ ils ~taient amasses comme des 

esclaves par les baghar, les marchands esclavagistes arabes. AIors, nous avons mis sur pied des ~coles ~ 

Gordhim et ~ Marial Con, deux de nos missions, oQ une ~ducation a ~t~ propos~e ~ ces jeunes ex-esclaves. 

C’~tait des jeunes traumatis~s et mentalement perturb~s au point qu’ils ne savaient plus parler leur dialecte. 

Je me rappelle avoir vu dans un camp pr&s de Malualkon quelques jeunes sous des cabanes faites de 

branchages : ils s’~taient ~ peine enfuis. Nos ~coles n’ont pas seulement ~t~ des ~coles, mais de v~ritables 

refuges pour ces jeunes. C’~taient des lieux oQ on amalgamait des enfants qui venaient du Nord r~fractaires 

~ rencontrer ceux du Sud : nos centres ont ~t~ capables d’une r~conciliation et d’une integration v~ritables. 

Nous avons ~t~ en mesure d’offrir un futur ~ des centaines d’enfants ex-esclaves. Un jour, ils diront : ’S’il 

n’y avait pas eu I’l~glise, nous serions encore abandonn~s et ignorants’. J’ai envoy~ plusieurs enfants ex- 

esclaves ~ I’Universit~. Une jeune fille, Suzanne, est all~e jusqu’~ Oxford : maintenant, elle est responsable 

des relations publiques du gouvernement du Sud-Soudan>>. Ici, I’~ducation est utile comme le pain I’est pour 

I’affam~ et I’eau pour I’assoiff~. [...] 

Une des plus grandes consolations pour un missionnaire est de voir, du moins en partie, les fruits de sa 

mission. Monseigneur Mazzolari ne cache pas son enthousiasme en parlant de ses premiers chr~tiens : << 

Durant rues premi&res ann~es de mission parmi les azandi, j’ai moi-m&me suivi la preparation au bapt&me. 

Ensuite, en tant qu’l~v&que, j’ai baptis~ en une soiree ~ Niam Liel au moins 1200 jeunes. Le matin suivant, 

j’ai administr~ la confirmation ~ 900. Ce sont des moments - Iorsqu’ils deviennent instruments de 

sanctification - oQ nous sommes, nous aussi, sanctifies. On ne peut pas oublier combien et comment Dieu 

agit dans le coeur des personnes. Et Iorsque tu deviens son ministre, et bien, c’est magnifique ! Une 

experience gigantesque !>> [...] 



*La version int~grale du reportage sera pubfi~e sur le prochain num~ro de la revue Oasis, ~ paraftre en 

Septembre 2011 
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[ZFl10726] Le monde vu de Rome 

Notre collecte 2011 est termin~e. 

Le montant n~cessaire pour couvrir tous les frais de cette annie n’est pas tout ~ fait atteint. Pour plus de 

d~tails, cliquer sur : http://www.zenit.orq/french/don.html. 

Nous vous communiquerons le r~sultat final au plus vite d~s que tous les cheques auront ~t~ enregistr~s. 

Nous remercions vivement tous ceux qui ont fait un don Iors de notre collecte ainsi que ceux qui ont envoy~ 

des messages de solidarit~ nous assurant de leurs pri~res. 

Les personnes r~sidant en France et dans les d~partements d’Outre-Mer, ayant fait un ou plusieurs dons 

Zenit en 2011, recevront leur re~u fiscal par courrier ~lectronique, au premier trimestre 2012. 

Pour consulter la carte des dons, cliquez sur : http://donations.zenit.orq/de/map 

II est encore possible de faire un don en cliquant sur : http://www.zenit.orq/french/don.html 
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Nous sommes tous Norv~giens : ~dito du P. Podvin 

Norv~ge : Message du Conseil des Eqlises chr~tiennes en France 

Rome 

Commerce des armes : le Saint-Si~ge ~voque I’urgence d’un instrument I~gal 

Intervention & I’ONU 

ROME, Mardi 26 juillet 2011 (ZENIT.orq) -Tout en ~voquant les << graves r~percutions >> du commerce illicite 

des armes sur la paix et le d~veloppement, le Saint-Si~ge a fait part de I’urgence de la raise en place d’un << 

instrument I~gal fort, credible, efficace et concret pour augmenter la transparence dans le commerce des 

a rmes >>. 

L’intervention a ~t~ prononc~e par un repr~sentant du Saint-Si&ge ~ New-York ~ I’occasion du 3e comit~ 

pr~paratoire de la Conference des Nations Unies sur le Trait~ du Commerce des armes (11-15 juillet 2011). 

<< Dans de nombreuses parties du monde - a affirm~ le repr~sentant du Saint-Si&ge ~ I’ONU - le commerce 

illicite des armes et des munitions a apport~ de la souffrance humaine, des conflits internes, des d~sordres 

civils, des violations de droits humains, des crises humanitaires, des crimes, la violence et la terreur >>. 

II a d~nonc~ les << ventes irresponsables d’armes dans diverses parties du monde >> et I’absence de 

r~glementation au niveau international. 

<< Le Saint-Si&ge reconnaft la grande importance du processus actuel pour le Trait~ sur le commerce des 

armes >>. << Un commerce d’armes non r~glement~ >> et << le manque de syst&mes de contr61e efficaces pour 

leur commerce au niveau international provoquent de graves consequences humanitaires >>, a-t-il d~plor~, 

~voquant entre autres le ralentissement du d~veloppement humain integral, I’augmentation des conflits et 

I’expansion d’une culture de la violence et de I’impunit~. 

<< Nous devons toujours rappeler les graves r~percutions du commerce illicite des armes sur la paix, le 

d~veloppement, les droits humains et la situation humanitaire, et sp~cialement le profond impact sur les 

femmes et les enfants >>, a-t-il insistS. << Ces questions ne peuvent &tre r~solues de mani&re efficace qu’~ 

travers le partage des responsabilit~s de la part de tous les membres de la communaut~ internationale >>. 

Dans son intervention, le repr~sentant du Saint-Si&ge a ~voqu~ << I’urgence d’adopter un instrument I~gal 

avec << des mesures I~galement contraignantes pour le contr61e du commerce des armes et des munitions 

conventionnelles au niveau mondial, r~gional et national >>. 

<< La communaut~ internationale a besoin d’un instrument I~gal fort, credible, efficace et concret pour 

augmenter la transparence dans le commerce des armes, promouvoir I’adoption de crit&res communs pour 

le contr61e de ce commerce et ~tablir un cadre I~galement contraignant pour r~glementer le commerce des 

armes et des munitions conventionnelles, ainsi que la vente et la concession de licences relatives aux 

technologies pour leur production >>. 

Le principal objectif d’un Trait~ sur le commerce des armes - a-t-il conclu - << doit &tre celui de sauvegarder 

la vie humaine et de construire un monde plus respectueux de la dignit~ humaine, et pas seulement de 

r~glementer le trafic illicite d’armes >>. << Agir de mani&re responsable signifie promouvoir une vraie culture 

de paix et de vie >>. 



Marine Soreau 
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Une journ~e au petit s~minaire Saint Pie X du Vatican 

ROME, Mardi 26 juillet 2011 (ZENIT.org) -IIs sont entre quinze et vingt jeunes gar~;ons, d’une moyenne 

d’~ge allant de 11 ~ 18 ans, ~ frequenter chaque annie le petit s~minaire Saint Pie X au Vatican. Leur 

objectif : discerner leur vocation ~ I’ombre de la coupole de Saint-Pierre o5 ils sont charges chaque jour de 

servir la messe des pr~lats qui viennent la c~l~brer t6t le matin, entre 7h et 8h. 

Dans une interview ~ L’Osservatore Romano, Mgr Enrico Radice, le recteur de cette institution voulue en 

1956 par Pie XII et confi~e alors au P. Giovanni Folci, un pr&tre du dioc&se de C6me, ~voque le quotidien de 

ces << petits clercs du pape >>. 

<< Le petit s~minaire accueille des jeunes du coll&ge et du lyc~e qui veulent r~fl~chir ~ leur avenir ~ la 

lumi&re de la Parole de Dieu. Durant leur s~jour, ils avancent sur un chemin de croissance humaine et 

chr~tienne qui aide les jeunes ~ comprendre si le Seigneur les appelle au sacerdoce ou ~ la vie consacr~e >>, 

explique le P. Radice. Depuis I’existence du petit s~minaire, 75 jeunes sont devenus pr&tres. 

Une << charge sp~cifique >> revient ~ ces jeunes qui s’occupent chaque jour du service liturgique comme 

servants d’autel dans la basilique Saint-Pierre. << Notre vie est li~e ~ la basilique et donc tout tourne autour 

de I’horaire des c~l~brations >>, raconte le P. Radice. 

Chaque jour, << le r~veil est ~ 6h20 suivi des pri&res dans la chapelle. Juste apr&s, certains jeunes 

descendent pour allumer les lumi&res des autels et preparer les Grottes de la basilique. A 7h, tout doit &tre 

pr&t parce que d&s que la sacristie ouvre, les pr&tres commencent ~ arriver. Chaque ~l&ve sert une messe 

quotidienne afin de pouvoir recevoir I’Eucharistie. D’autres messes suivent et les jeunes accompagnent le 

pr&tre ~ I’autel >>. 

A 8h, << ils quittent le service, montent au 3e ~tage de la ’canonica’, prennent leur petit d~jeuner et ~ 8h15 

ils partent en bus ~ I’~cole Saint Apollinaire, ~cole catholique du vicariat de Rome qui a son si&ge au 

s~minaire romain mineur. Les cours durent jusqu’~ 13h30. IIs rentrent ensuite, d~jeunent et prennent une 

heure de r~cr~ation. De 15h30 ~ 16h30 ~tude. Pause pour le goOter puis ~tude jusqu’~ 19h. Suit un moment 

de pri&re ~ la chapelle >>. 

A un horaire fixe, le p&re spirituel don Marco Granoli se met ~ leur disposition. A 19h15, dfner. Jusqu’~ 

21h15, temps libre suivi des complies. Deux fois par semaine, il leur est permis de regarder la t~l~vision. 

Le dimanche, les jeunes suivent cet horaire ~ tour de r61e : ils se I&vent par groupe de trois pour preparer le 

service de la basilique pendant que les autres se reposent jusqu’~ 7h30. 

Acqu~rir un jugement critique pour choisir son avenir 

Les jeunes passent une partie de leur adolescence au petit s~minaire Saint Pie X et y vivent << les m&mes 

interrogations et les re&rues drames que tous les jeunes de leur ~ge >>, explique le P. Radice. << Durant ces 

ann~es, nous cherchons ~ les faire r~fl~chir, ~ les ~duquer ~ un comportement conforme aux valeurs 



~vang~liques et ~ les sensibiliser ~ un jugement critique vis-a-vis de certains styles de vie qui ne cofncident 

pas avec I’Evangile et que tant de jeunes de leur ~ge adoptent de mani&re trompeuse >>. 

<< II est important - affirme-t-il - que les jeunes grandissent avec un jugement critique qui leur permette 

d’avoir un comportement ~quilibr~ >> et ce aussi << au niveau affectif >>. << IIs doivent savoir choisir 

s~rieusement les valeurs de la vie >>. 

<< On les aide par la raison et la libert~ d’expression ~ identifier le vrai bien face aux difficult~s qu’ils 

rencontrent >>, conclut-il. << De I~ naTt, en pleine libertY, la perspective et le choix de son propre avenir >>. 

Marine Soreau 
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De nouvelles dbcouvertes rbvblent que Pie XII sauva 11.000 juifs romains 

Annonce de la << Pave the Way Foundation >> 

ROME, Mardi 26 juillet 2011 (ZENIT.org) - D’apr&s des documents d~couverts r~cemment par les historiens, 

une action personnelle du pape Pie XII sauva la vie ~ plus de 11.000 juifs romains durant la II&me guerre 

mondiale. 

Le repr~sentant pour I’Allemagne de la fondation << Pave the Way Foundation >>, I’historien et chercheur 

Michael Hesemann, a d~couvert de nombreux documents originaux de grande importance Iors de sa 

recherche dans les archives de I’~glise Santa Maria dell’Anima, ~glise nationale de I’Allemagne ~ Rome. 

La d~couverte de ces documents a ~t~ annonc~e par la Fondation Pave the Way, fond~e par le juif Gary 

Krupp, et dont le si&ge se trouve aux Etats-Unis, dans une d~claration envoy~e ~ ZENIT. 

<< Beaucoup ont critiqu~ Pie XII pour son silence Iors des arrestations et quand les trains, avec 1.007 juifs ~ 

bord, quitt&rent Rome pour le camp de concentration d’ Auschwitz >>, rappelle Gary Krupp. << Les critiques ne 

reconnaissent re&me pas I’intervention directe de Pie XII pour mettre fin aux arrestations du 16 octobre 

1943 >>. 

Mais de nouvelles d~couvertes, ajoute-t-il, prouvent que Pie XII << est intervenu directement, en coulisses, 

d&s le premier jour, pour faire stopper les arrestations, mais sans parvenir ~ arr&ter le train au destin si 

cruel >>. 

Selon une recherche r~cente du sp~cialisteDominiek Oversteyns, il y avait 12.428 juifs ~ Rome le 16 octobre 

1943. 

<< L’action directe du pape permit de sauver la vie ~ plus de 11.400 juifs >>, assure le fondateur de la 

Fondation, expliquant que << d&s I’annonce de ces arrestations, dans la matinee de ce jour-~, le pape s’~tait 

empress~ de faire parvenir une protestation officielle du Vatican ~ I’ambassadeur allemand qui, savait-il, 

aurait sans aucun doute eu des r~sultats >>. 

Le pape, raconte Gary Krupp, envoya alors son neveu, le prince Carlo Pacelli, chez I’~v&que autrichien AIois 



Hudal, chef de I’~glise nationale allemande ~ Rome, qui, selon certains, entretenait des relations cordiales 

avec les nazis. Le prince Pacelli dit ~ Mgr Hudal qu’il ~tait envoy~ par le pape qui souhaitait qu’il ~crive une 

lettre au gouverneur allemand de Rome, le g~n~ral Stahel, pour lui demander de mettre un terme aux 

arrestations ~. 

Voici ce que I’on peut lire dans la lettre de I’~v~que Hudal au g~n~ral Stahel : ~ A cet instant m~me, une 

autre source du Vatican [...] m’a rapport~ que ce matin a commenc~ I’arrestation des juifs de nationalit~ 

italienne. Dans I’int~r~t d’un dialogue pacifique entre le Vatican et le commandement militaire allemand, je 

vous demande de toute urgence d’ordonner I’arr~t imm~diat de ces arrestations ~ Rome et dans les zones 

environnantes. La r~putation de I’Allemagne dans les pays ~trangers exige une mesure de ce type, mais 

aussi le danger que le pape proteste ouvertement ~. 

Cette lettre a ~t~ remise en mains propres au g~n~ral Stahel par un confident du pape Pie XII, le pr~tre 

allemand Pancratius Pfeiffer, sup~rieur g~n~ral de la Soci~t~ du Divin Sauveur, qui connaissait 

personnellement Stahel. 

Le lendemain matin, le g~n~ral r~pondit au t~l~phone : ~ J’ai transmis la question ~ la Gestapo locale, et ~ 

Himmler en personne qui a ordonn~, au vu du statut special de Rome, I’arr~t imm~diat de ces 

arrestations ~. 

Ces faits sont confirm~s ~galement par le t~moignage, Iors de I’enqu~te, du rapporteur (haut juge) de la 

cause de b~atification de Pie XII, le p~re j~suite Peter Gumpel. 

Le p~re Gumpel dit avoir parl~ personnellement avec le g~n~ral Dietrich Beelitz, qui ~tait I’officier de liaison 

entre le bureau de Kesselring et le commandement d’Hitler. Le g~n~ral Beelitz ~couta la conversation 

t~l~phonique entre Stahel et Himmler et confirma que le g~n~ral Stahel avait utilis~ avec Himmler la menace 

d’un ~chec militaire si les arrestations s’~taient poursuivies. 

Les fascicules 

Un autre document, intitul~ ~ Les actions directes pour sauver d’innombrables personnes de la nation 

juive ~, affirme que Mgr Hudal r~ussit - grace ~ ses contacts avec Stahel et avec le colonel le baron von 

Veltheim - ~ obtenir que ~ 550 institutions et coll~ges religieux furent dispenses d’inspections et visites de 

la police militaire allemande ~. 

Rien que dans une de ces structures, I’Institut Saint-Joseph, furent caches 80 juifs. 

Ce document mentionne ~galement I’implication ~ en grande partie ~ du prince Carlo Pacelli, neveu de Pie 

XII. ~ Les soldats allemands ~taient tr~s disciplines et respectaient la signature d’un haut officier allemand... 

des milliers de juifs Iocaux ~ Rome, Assise, Lorete, Padoue, etc. furent sauv~s grace ~ cette d~claration ~. 

D’apr~s Michael Hesemann, il est ~vident que toute protestation publique du pape au d~part du train, aurait 

provoqu~ la reprise des arrestations. 

Par ailleurs, il explique que la Fondation Pave the Way a sur son site web I’ordre original des SS d’arr~ter 

8.000 juifs romains, qui devaient ~tre envoy~s au camp de travail de Mauthausen - pour y ~tre retenus 

comme otages - et non au camp de concentration d’Auschwitz. On peut penser que le Vatican pensait 

pouvoir n~gocier leur liberation. 

On a ~galement appris que le Vatican a reconnu que Mgr Hudal avait largement aid~ certains criminels de 

guerre nazis ~ ~chapper ~ leur arrestation apr~s la fin du conflit. 



Du fait de sa situation politique, I’~v~que ~tait persona non grata au Vatican, et re(jut par ailleurs une lettre 

de r~probation du secr~taire d’Etat du Saint-Si~ge, le cardinal Giovanni Battista Montini (futur pape Paul VI), 

pour avoir sugg~r~ que le Vatican aide les nazis ~ fuir ~ leur arrestation. 

Gary Krupp, directeur g~n~ral de Pave the Way, souligne que la Fondation << a consacr~ beaucoup de ses 

ressources pour obtenir et diffuser publiquement toutes ces informations ~ I’intention des historiens et 

chercheurs. Mais curieusement, rel~ve-t-il, aucunes des grandes voix critiques contre Pie XII n’a pris la 

peine de venir aux Archives du Vatican ouvertes (dans leur int~gralit~ depuis 2006) pour des recherches ~ la 

source, ou n’ont cherch~ ~ acceder ~ notre site web gratuit, pour y consulter nos registres et ceux de 

Rome >>. 

Gary Krupp esp~re sinc~rement que les repr~sentants des chercheurs de la communaut~ juive romaine 

entameront des recherches sur le materiel original qui se trouve ~ quelques pas seulement de chez eux. 

<< Je crois qu’ils d~couvriront que I’existence aujourd’hui de celle que le pape Pie XII appelait ’cette vibrante 

communaut~’ est due aux efforts secrets de ce pape pour sauver chaque vie >>, souligne-t-il. <~ Pie XII a fait 

ce qu’il a pu, alors qu’il ~tait sous la menace d’invasion, de mort, entour~ de forces hostiles et d’espions 

infiltr~s >>. 

Jes6s Colina 
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International 

Les m~dias appel~s & servir la v~rit~, par le cardinal Cafiizares Llovera 

Le cardinal ~voque la responsabilit~ des journalistes 

ROME, Mardi 26 juillet 2011 (ZENIT.orq) -Une culture de vie et de paix ne r~gnera que si << les m~dias 

servent la v~rit~ >>, ce qu’ils feront s’ils savent 6tre << libres >>, a affirm~ le cardinal Antonio Ca~izares 

LIovera, pr~fet de la Congregation pour le culte divin et la discipline des sacrements. 

Le cardinal, dont I’intervention a ~t~ diffus~e par L’Osservatore Romano, est intervenu Iors d’une universit~ 

d’~t~ organis~e par I’Universit~ catholique d’Avila (Espagne) sur le th~me << V~rit~ et m~dia >>. 

<< Travailler dans les m~dias est passionnant mais difficile >>, a observ~ le cardinal espagnol. << Cela ne peut 

sembler facile qu’~ ceux qui n’ont jamais d~cid~ de le faire vraiment. En effet, il n’est pas facile de servir 

chaque jour I’homme avec I’aide de la parole, parce que cette derni~re, par nature, en indiquant la v~rit~ 

des choses, est sacr~e >>. 

<< Notre soci~t~ a une tr~s grande dette envers la v~rit~. Elle souffre sous le pouvoir dominant du relativisme 

qui est sans doute le cancer de notre culture et de notre societY. II y a absence et carence de libertY, m6me 

si les apparences indiquent le contraire ; les ersatz de libert~ abondent >>. 

Le cardinal Ca~izares Llovera a ~voqu~ la << tr~s grande responsabilit~ >> port~e par tous les professionnels 

des m~dias : << il n’y aura une soci~t~ libre, une nouvelle civilisation de I’amour, une culture de la vie et de 



la paix entre les peuples que si les m~dias servent la v~rit~, la v~rit~ de I’homme >>, a-t-il insistS. 

<< En racontant ce qu’ils voient, les professionnels des m~dias r~v&lent qui ils sont. En lisant un article, nous 

sentons imm~diatement comment le journaliste traite I’homme et les choses ; ou cherche ~ comprendre les 

hommes tels qu’ils sont ou les pense comme une mati&re avec laquelle on peut faire ce que I’on veut >>. 

II rappelle que << quand la r~alit~ est sacr~e pour un journaliste, la parole par laquelle on cherche ~ la 

montrer n’est pas sujet ~ manipulation >>. << C’est une parole libre et au service de la libertY, toujours 

inseparable de la v~rit~ >>. 

<< La v~rit~ des choses, des ~v~nements et la v~rit~ de I’homme exigent des journalistes un travail qu’ils ne 

pourront mener que s’ils sont libres. Etre libre signifie appartenir ~ la v~rit~ ou, mieux encore, &tre capable 

de tout risquer pour elle >>. 

<< Leur recherche de la v~rit~ - a-t-il ajout~ - leur passion pour la v~rit~, leur service ~ la v~rit~ devrait &tre, 

en ligne de principe, une de leurs meilleures contributions ~ la construction d’une soci~t~ libre et 

d~mocratique, ~ son r~armement moral, au d~passement de la crise actuelle qui n’est pas une simple crise 

~conomique mais une crise morale parce qu’au fond, c’est un ~chec, une crise de la v~rit~ de I’homme >>. 

II rappelle enfin que les journalistes et particuli&rement ceux qui sont chr~tiens, << trouveront en J~sus- 

Christ, t~moin de la v~rit~ qui est venu pour ~clairer tous les hommes, une lumi&re et un guide dans leur 

action et leur service >>. << Sa presence est lumi&re et esp~rance pour les peuples, elle est source d’unit~ 

pour tous, elle est principe d’humanisation pour chaque homme et chaque femme, sans exception, elle est 

gu~rison et avenir pour tous : sa parole est cherch~e et ~cout~e parce qu’elle porte la v~rit~ >>. 

Marine Soreau 
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Nbpal : Les chrbtiens comptabilisbs dans le recensement de la population 

ROME, Mardi 26 juillet 2011 (ZENIT.org) - Pour la premi&re fois, les chr~tiens seront v~ritablement 

comptabilis~s dans le recensement de la population, a rapport~ Eglises d’Asie, I’agence d’information des 

Missions ~trang&res de Paris. 

Le 17 juillet dernier, le Bureau central des statistiques (CBS) a annonc~ avoir re~;u, un mois apr&s le 

lancement du recensement, des donn~es suffisantes pour envisager la publication d’un rapport pr~liminaire 

en octobre 2011 et ~value d’ores et d~j~ la population du N~pal ~ environ 28,5 millions d’habitants. 

Ce 10erecensement de la population n~palaise est v~cu comme un tournant d~cisif par le pays, en phase 

d’ach&vement de sa Constitution. << Les indicateurs socio-Econorniques qu’il fournira permettront entre 

autres de designer les nouvelles unites fEdErales >~, explique Bhim Suwal, professeur au d~partement 

d’Etudes d~mographiques de I’Universit~ Tribhuwan. 

Plus de 35 000 agents et 8 500 superviseurs ont ~t~ mobilis~s pour faire du porte-~-porte aupr&s des 

habitants des r~gions, des districts et des Comit~s de d~veloppement de village (VDC), une unit~ 

administrative municipale. Pour la premi&re fois, ils recueilleront des donn~es comme le sexe, I’~ge, I’ethnie, 



la langue maternelle, le secteur d’activit~, le lieu de naissance, la caste, mais aussi I’appartenance religieuse 

precise, avec ~galement la possibilit~ de se d~clarer ~ sans religion ~. 

Pour lire I’int~gralit~ de la d~p~che : http~/Jeqlasie.mepas!e.orq 
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Education : I’Etat a le devoir de respecter les choix des parents 

Intervention du Saint-Sibge & Genbve 

ROME, Mardi 26 juillet 2011 (ZENIT.org) -En mati~re d’~ducation, I’Etat a le devoir de respecter les choix 

des parents et d’~viter toute tentative ~ d’endoctrinement id~ologique ~. 

C’est ce que rappelle Mgr Silvano Tomasi, observateur permanent du Saint-Si~ge aupr~s du Bureau des 

Nations Unies et des institutions sp~cialis~es ~ Gen~ve, dans une intervention sur I’acc~s primaire ~ 

I’~ducation, prononc~e le 6 juillet dernier. 

~ L’objectif de I’~ducation est de s’~tendre ~ la formation de la personne, ~ la transmission des valeurs 

comme le sens de la responsabilit~ individuelle et sociale, le travail ~thique, le sens de la solidarit~ avec la 

famille humaine tout enti~re ~, a affirm~ Mgr Tomasi. 

~ Dans ce processus ~ducatif, I’Etat a le devoir de respecter les choix que les parents font pour leurs enfants 

et ~viter des tentatives d’endoctrinement id~ologique ~, a-t-il ajout~. 

Citant le pacte international sur les Droits ~conomiques, sociaux et culturels, il a rappel~ que ~ les Etats 

parties au present Pacte s’engagent ~ respecter la libert~ des parents (...) de choisir pour leurs enfants des 

~tablissements autres que ceux des pouvoirs publics (...) et de faire assurer I’~ducation religieuse et morale 

de leurs enfants, conform~ment ~ leurs propres convictions ~. Cela inclut - a rappel~ Mgr Tomasi - ~ le 

droit de formuler des jugements moraux sur des questions morales ~. 

L’observateur permanent du Saint-Si~ge aux Nations Unies a aussi ~voqu~ I’importance d’une ~ stricte 

cooperation entre parents et ~cole ~ pour atteindre de meilleurs r~sultats ~ducatifs. ~ L’Etat et la soci~t~ 

civile doivent garantir une formation de haute qualit~ des enseignants afin qu’ils puissent voir dans leur r61e 

une mission sp~ciale et que leur service soit reconnu comme tel ~, a-t-il ajout~. 

Dans son intervention, Mgr Tomasi a ~galement ~voqu~ le r61e de premier plan de I’Eglise catholique dans le 

domaine de I’~ducation. 

~ II existe environ 200 000 ~coles catholiques primaires et secondaires situ~es sur chaque continent du 

monde avec environ 58 millions d’~tudiants et 3,5 millions d’enseignants. Elles sont caract~ris~es par une 

approche ouverte et globale, sans distinction de race, de sexe ou de condition sociale ~, a-t-il expliqu~. 

Le droit ~ ~duquer - a-t-il rappel~ - ~ est une responsabilit~ fondamentale des parents, ~glises et 

communaut~s locales ~. ~ Le syst~me ~ducatif fonctionne correctement quand il inclut la participation, dans 

la planification et la r~alisation de politiques ~ducatives, des parents, de la famille et des organisations 

religieuses, d’autres organisations de la soci~t~ civile et du secteur priv~ ~. 



~ Concernant les enfants et les jeunes qui ont ~t~ exclus du syst~me ~ducatif, la soci~t~ peut et doit donner 

une ’seconde chance’ ~, a-t-il enfin affirmS. ~ Encore une fois, les organisations religieuses ont un r61e 

strat~gique en offrant une assistance sensible ~ travers des programmes de soutien pour ceux qui ont 

abandonn~ les ~tudes, les enfants ayant des besoins particuliers et d’autres en condition de vuln~rabilit~ ~. 

Marine Soreau 
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Sri Lanka : L’l~glise peut aider & la r~conciliation 

Les catholiques sont presents au sein des deux anciens groupes rivaux 

ROME, Mardi 26 juillet 2011 (ZENIT.org) - Bien qu’elle ne repr~sente qu’une minorit~ de la population, 

I’l~glise catholique peut jouer un r61e fondamental dans la reconstruction du Sri Lanka et I’aider ~ panser ses 

blessures, apr~s de Iongues ann~es de guerre civile qui a co0t~ la vie ~ 100.000 personnes, a confi~ le 

cardinal Malcolm Ranjith, archev~que de Colombo, ~ I’association internationale Aide ~ I’Eglise en d~tresse 

(AED). 

Les catholiques, a-t-il dit, ont << une position cruciale >> pour aider ~ promouvoir la r~conciliation entre les 

deux groupes ethniques du pays. 

Selon le cardinal Ranjith, apr~s plus de 20 ans de guerre, I’l~glise peut aider ~ ramener la confiance entre 

cingalais et tamouls, les catholiques ~tant presents dans les deux communaut~s. 

Un cingalais, un tamoul, est avant tout un chr~tien, a-t-il soulign~, avec certains principes ~ respecter. 

<< Si nous les appliquons sinc~rement, sans prendre partie, nous pouvons construire des ponts entre les 

divisions >>, a-t-il assure. 

Pour I’archev~que de Colombo, des initiatives religieuses, comme le p~lerinage au sanctuaire Notre- Dame 

de Madhu, fr~quent~s par les deux groupes, peuvent aider ~ unir les habitants du pays. Elles peuvent servir 

de << catalyseur >>, d’<< exemple >> pour montrer que dans notre religion, les personnes peuvent vivre 

ensemble >>. 

Plus que par la parole, nous devons t~moigner dans les faits, montrer comment on vit les uns avec les 

autres >>, a-t-il insistS. 

Le cardinal a remerci~ I’AED de I’aide qu’elle a fournie ~ I’l~glise durant et apr~s la guerre civile, par exemple 

en soutenant les s~minaristes, la cat~ch~se, en contribuant au financement de materiel ~ducatif pour les 

chr~tiens, en aidant les pr~tres et en participant ~ la restauration d’~difices religieux endommag~s par la 

guerre. 

L’AED est ~galement intervenue au secours des personnes d~plac~es pendant le conflit. Selon le cardinal, 

25.000 personnes se trouveraient encore dans les camps. 
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Corne de I’Afrique : Caritas ~euvre auprbs des victimes de la sbcheresse 

I~valuation des besoins et distribution d’aides 

ROME, Mardi 26 juillet 2011 (ZENIT.orcl) - Alors que I’Organisation des Nations unies pour I’alimentation et 

I’agriculture (FAO) r~unissait lundi ~ Rome les ministres des pays membres pour faire face ~ la grave crise 

alimentaire dans I’est de I’Afrique, de son c6t~ le r~seau Caritas a commenc~ ~ acheminer de la nourriture 

vers la Somalie en particulier, oQ la situation de famine a ~t~ d~cr~t~e officiellement par I’ONU. 

Jacques Diouf, le directeur g~n~ral de la FAO estime ~ 1,1 milliards d’euros la somme n~cessaire sur un an 

pour aider les populations en danger dans la Corne de I’Afrique. 

La s~cheresse qui s~vit actuellement dans la r~gion est la pire depuis 60 ans. Elle a d~j~ fait des dizaines de 

milliers de morts et menace 12 millions de personnes en Somalie, au Kenya, en I~thiopie, ~ Djibouti, au 

Soudan du Sud et en Ouganda (cf. ZENIT 14 juillet 2011). 

Les membres de la Caritas en Somalie, signalent un contexte d’ins~curit~ g~n~ral, du ~ la presence 

d’islamistes radicaux dans les zones int~ress~es. IIs r~v&lent avoir du real ~ agir directement, et sont obliges 

d’intervenir << par I’interm~diaire de partenaires Iocaux, notamment ~ Mogadiscio >>, rapporte le Secours 

catholique en France. 

Trocaire, la Caritas irlandaise, pr~sente dans la r~gion centrale du sud du pays depuis plus de 20 ans, agit 

elle aussi de mani&re discr&te, cherchant ~ << ~viter toute visibilit~ qui mettrait en p~ril sa position si 

durement acquise >>, commente I’organisation qui envisage d’apporter sa contribution ~ leur action. 

Au Kenya, la Caritas locale, en collaboration avec la Caritas am~ricaine (CRS), ~valuent les besoins sur le 

terrain et devraient &tre capable de faire une demande chiffr~e ~ Caritas internationalis d&s cette semaine. 

Pour plus d’information : http://www.secours-catholique.org/ 
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JMJ : Exposition sur les << rbductions >> jbsuites du Paraguay 

Jusqu’au 9 septembre & la paroisse Saint-Francois de Borgia, & Madrid 

ROME, Mardi 26 juillet 2011 (ZENIT.orq) - La compagnie de J~sus, en collaboration avec les organisateurs 

de la Journ~e mondiale de la jeunesse (JMJ) travaille depuis plusieurs mois ~ I’installation d’une exposition 

sur les << r~ductions (missions) j~suites du Paraguay >>, dans les Iocaux de la paroisse Saint-Fran~;ois de 

Borgia, ~ Madrid. 

Cette exposition, rapporte le bulletin j~suite sjweb, b~n~ficiera de deux inaugurations officielles. La premi&re 

le jour de la f&te de saint Ignace, le 31 juillet, et la seconde le 15 aoOt, et durera jusqu’au 9 septembre. 



Salles, cloTtres et couloirs des b~timents de la paroisse (1200 m~tres carr~s en tout) seront occup~s par des 

panneaux, photos et modules qui racontent I’aventure de ces REductions. Ces regroupements, qui ont eu 

lieu entre 1609 et 1769, expliquent la passion des missionnaires j~suites durant cette p~riode pour la 

transmission de la Bonne Nouvelle de J~sus. Une passion encore vive aujourd’hui dans la compagnie et dans 

toute I’l~glise. 

L’origine de cette exposition remonte ~ celle organis~e par le p~re AIdo Trento, de la fraternit~ Saint-Charles 

Borrom~e et missionnaire au Paraguay, au meeting de Rimini en 2009, organis~e par le mouvement 

Communion et Liberation. 

C’est le cardinal Antonio Maria Rouco, archev~que de Madrid, present ~ Rimini qui, touch~ par la force de 

t~moignage de cette exposition cette ann~e-I~, a souhait~ sa presence aux JMJ de Madrid. 
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Nous sommes tous Norvbgiens : bdito du P. Podvin 

Le porte-parole des bv~ques de France rappelle les victimes de I’attentat d’Oslo 

ROME, Mardi 26 juillet 2011 (ZENIT.orq) - Nous publions ci-dessous cet ~dito du porte-parole des ~v~ques 

de France, Mgr Bernard Podvin, qui rappelle les victimes du double attentat d’Oslo. Intitul~ << Nous sommes 

tous Norv~giens >>, il a ~t~ publi~ sur le site de I’Eqlise catholique en France. 

Quand I’effroyable tuerie d’Oslo suscite larmes et incompr~hension, nous sommes tous Norv~giens. 

Quand la cath~drale, unanime, pleure ses enfants, nous sommes tous Norv~giens. 

Quand la violence aveugle ne doit pas avoir le dernier mot, nous sommes tous Norv~giens. 

Quand le fanatisme est indigne de se r~clamer d’une appartenance religieuse, nous sommes tous 

Norv~giens. 

Quand BenoTt XVI implore que I’on ouvre, en tous lieux de la plan~te, les voies de paix, nous sommes tous 

Norv~giens. 

Quand les hommes de bien se ressaisissent dans I’~preuve, et se donnent la main pour plus de v~rit~, nous 

sommes tous Norv~giens. 

Quand un acte, isol~ ou pas, r~v~le la fragilit~ de nos vies, nous sommes tous Norv~giens. 

Avec le philosophe Paul Ricoeur, redisons : << Le real, si radical qu’il soit, ne sera jamais aussi profond que la 

bont~ >>. 

Mgr Bernard Podvin. 



Porte-parole des ~v~ques de France. 

Le 26 juillet 2011 
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Norvbge : Message du Conseil des Eglises chrbtiennes en France 

ROME, Mardi 26 juillet 2011 (ZENIT.orq) - LeConseil des Eglises chr~tiennes en France, repr~sent~ par le 

cardinal Andr~ Vingt-Trois, le pasteur Claude Baty et le m~tropolite Emmanuel, a condamn~ avec force les 

<< ~v~nements meurtriers >> survenus le 22 juillet dernier ~ Oslo. Nous publions ci-dessous leur message. 

Nous avons appris avec effroi la nouvelle de I’attentat survenu vendredi 22 juillet 2011 ~ Oslo, ainsi que la 

fusillade ayant pris la vie de plus de soixante-dix personnes. 

Nous nous associons au deuil de nos fr~res norv~giens et adressons aux Eglises chr~tiennes en Norv~ge, 

ainsi qu’~ ses dirigeants politiques et ~ I’ensemble de sa population, nos plus vives et sinc~res condol~ances. 

Nous condamnons fermement ces ~v~nements meurtriers et prions pour les victimes, pour le soutien de 

leurs families et le rel~vement rapide des blesses. 

Nous formons le voeu que la paix revienne promptement dans le pays et que se poursuive le dialogue de 

v~rit~ et d’amour si n~cessaire au renforcement de la justice et de I’~galit~ dans le monde. 

Le cardinal Andre Vingt-Trois - ConfErence des ~-v~ques de France 

Le pasteur Claude Baty - FEdEration protestante de France 

Le mEtropolite Emmanuel - AssemblEe des ~v~ques orthodoxes de France 
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Pour offrir un abonnement ~ Zenit, cliquez sur http://www.zenit.orq/french/cadeau.html 

Pour faire un don ~ Zenit, cliquez sur http://www.zenit.orq/french/don.html 

(c) Innovative Media Inc. 
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!!!!!!!!!!! yo u h a~ e O b u tt e rfl � re d its 

:: petitionsite 

Dear Alphonse, 

There is a large, multi-billion-dollar 
machine in place who wants us to 
think that Climate Change doesn’t 
exist, and that we should buy more, 

drive more, and consume more. 
Today, I’m asking you to get real. 

When it Comes to the Climate 
Crisis~ Choose Reafity >> 

]-.he...c..[!~.e..~.r.!.~i.s..i.s..[.e..a.!z. and we 
£a..e.:.t...!..e..t....t.h.e..ma..£h!.B.e....o.y.e.r.~...o..w...e..r. 
us. ~peak out.~ and choose reality,. 

Our world is changing. Rivers are 
overflowing their boundaries. Carefully 
tended crops have failed due to 
drought and severe storms. Forests 
are turning into tinder. Massive 
glaciers are melting at an alarming 
rate. 

The reality of climate change can seem 
overwhelming. But facing this new 
reality is empowering -- we already 
know how to solve the climate crisis. 
By making a transition away from oil and coal and using renewable energy 
technology, we will reduce the pollution that is warming our climate. 

Lies and misinformation are never the answer. Please take a moment todayjt.~ 

when it comes to the Climate Crisis. >> 

Thank you for taking action! 

Emily L. 
Care2 Campaign Team 

Take action link: 
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To: 
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ZENIT < infofrench@zenit.org > 

Wednesday, July 27, 2011 12:53 PM 

francaishtml@list.zenit.org 

[ZFl10727] Le monde vu de Rome 

Notre collecte 2011 est termin~e. 

Le montant n~cessaire pour couvrir tous les frais de cette annie n’est pas tout ~ fait atteint. Pour plus de 

d~tails, cliquer sur : http://www.zenit.orq/french/don.html. 

Nous vous communiquerons le r~sultat final au plus vite d~s que tous les cheques auront ~t~ enregistr~s. 

Nous remercions vivement tous ceux qui ont fait un don Iors de notre collecte ainsi que ceux qui ont envoy~ 

des messages de solidarit~ nous assurant de leurs pri~res. 

Les personnes r~sidant en France et dans les d~partements d’Outre-Mer, ayant fait un ou plusieurs dons 

Zenit en 2011, recevront leur re~u fiscal par courrier ~lectronique, au premier trimestre 2012. 

Pour consulter la carte des dons, cliquez sur : http://donations.zenit.orq/de/map 

II est encore possible de faire un don en cliquant sur : http://www.zenit.orq/french/don.html 

ZENIT 

Le monde vu de Rome 
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ROME 

Le Saint-Si~ge et la Malaisie ~tablissent des relations diplomatiques 

Le cardinal No~ s’est donn~ << pour !a splendeur du culte divin >> 

INTERNATIONAL 

Fun~railles du cardinal Swiatek : La foi d’un athlete de Dieu 

Le nonce aux Etats-Unis hospitalis~ dans des conditions critiques 

Les attaques d’Os!o, expression d’une violence absurde 

JMJ : les Mus~es du Vatican pr~tent un Caravage au Mus~e du Prado 

Inde : Mobilisation en faveur des droits des dalits chr~tiens et musulman 

Br~sil : Le card. Scherer rappelle I’importance de la difference sexuelle 

JMJ : 9 jeunes sur 10 pensent que leur vie chanqera 

Corne de I’Afrique ~ Appel du JRS ~ soutenir les r~fugi~s somaliens 



EN BREF 
La << M&re Teresa de Banqalore >> pourra rester en Inde 

Rome 

Le Saint-Sibge et la Malaisie btablissent des relations diplomatiques 

ROME, Mercredi 27 juillet 2011 (ZENIT.org) - Un peu plus d’une semaine apr&s la visite du premier ministre 

malaisien ~ Castel Gandolfo, le Saint-Si&ge et la Malaisie ont officiellement annonc& ce mercredi, 

I’&tablissement de relations diplomatiques entre les deux Etats. 

<< Le Saint-Si&ge et la Malaisie - indique un communiqu& du Saint-Si&ge - d&sireux de promouvoir des liens 

d’amiti& mutuelle, ont d&cid& d’un commun accord d’&tablir des relations diplomatiques au niveau de la 

nonciature apostolique pour le Saint-Si&ge et d’une ambassade pour la Malaisie 

Apr&s la visite du Premier ministre malaisien ~ Castel Gandolfo, le 18 juillet dernier, le Saint-Si&ge avait 

pr&cis& qu’il avait &t& << entendu d’&tablir des relations diplomatiques entre la Malaisie et le Saint-Si&ge >>. 

II s’agit du 179eEtat ~ entretenir des relations diplomatiques avec le Saint-Si&ge, sans compter la 

Communaut& europ&enne et I’Ordre souverain militaire de Malte. 

Avec 28,7 millions d’habitants, la Malaisie est un pays majoritairement musulman : 60 % de la population 

est musulmane et I’islam y est religion d’Etat. Les chr&tiens repr&sentent 9% de la population. 

Marine Soreau 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 

Retour ~ la page initiale 

Le cardinal Nob s’est donnb << pour la splendeur du culte divin >> 

Le cardinal Sodano preside la messe des fun~railles du cardinal 

ROME, Mercredi 27 juillet 2011 (ZENIT.orq) - Un << pasteur &clair& et sage >> qui n’a jamais &pargn& son 

<< engagement apostolique pour la splendeur du culte divin >> : c’est ainsi que le cardinal Angelo Sodano, 

doyen du Coll&ge cardinalice, a rappel& le cardinaIVirgilio No&, disparu le 24 juillet dernier ~ I’~ge de 89 ans. 

Le cardinal Sodano a c&l&br& ce mardi dans la basilique vaticane, en communion de pri&re avec Benoft XVI, 

les fun&railles de I’archipr&tre &re&rite de la Basilique Saint-Pierre et vicaire g&n&ral &re&rite du pape pour la 

Cit& du Vatican. 

<< Grand est le t&moignage qu’il nous a laiss& en toute une vie de service g&n&reux ~ I’Eglise, surtout avec 

son engagement apostolique pour la splendeur du culte divin >>, a affirm& dans son horn&lie le doyen du 

Coll&ge cardinalice. 



Le cardinal Virgilio No&, en effet, apr&s une Iongue formation en liturgie, histoire eccl~siastique et histoire de 

I’art dans diverses universit~s pontificales de Rome, fut nomm~ par Paul VI en 1969 sous secr~taire de la 

nouvelle Congregation pour le culte divin, oQ il dut appliquer la r~forme liturgique voulue par Vatican II. 

<< C’est pourquoi nous voulons aujourd’hui chanter notre Te Deum de remerciement au Seigneur pour le don 

qu’il nous a fait, nous donnant le pasteur bon et fid&le que fut notre cher d~funt >>, a continu~ le cardinal 

Sodano. 

Pour nous chr~tiens, a-t-il ajout~, << comme I’a ~crit le po&te, ’la mort n’est pas mortelle’. Ce n’est pas un 

tour infranchissable. C’est plut6t une porte qui nous ouvre grand la vue sur I’~ternit~, une ~ternit~ 

bienheureuse avec Dieu et avec tous les anges et les saints >>. 

<< Ce sont ces anges et ces saints qui introduiront au Paradis notre cher fr&re, le cardinal Virgilio. Par nos 

pri&res nous I’accompagnerons dans le voyage vers la maison du P&re >>, a-t-il enfin conclu. 
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International 

Fun~railles du cardinal Swiatek : La foi d’un athlete de Dieu 

Homblie de Mgr Kondrusiewicz 

ROME, Mercredi 27 juillet 2011 (ZENIT.org) -Mgr Tadeusz Kondrusiewicz, m~tropolite de Minsk-Mohilev 

(Bi~lorussie) a compar~ la vie du cardinal d~funt Kazimierz Swiatek ~ un marathon et I’a qualifi~ << d’athl&te 

de Dieu donn~ par la providence divine ~ I’Eglise ~ un moment de difficult~ >>. 

Dans I’hom~lie qu’il a prononc~e pour les fun~railles de I’archev&que ~m~rite de Minsk-Mohilev, mort le 21 

juillet dernier ~ I’~ge de 96 ans, Mgr Kondrusiewicz a rappel~ une anecdote de la vie du cardinal Swiatek, 

emprisonn~ de nombreuses ann~es en 1941 et 1954 (cf. Zenit du 21 juillet). 

<< C’~tait le soir de No~l, il y a de nombreuses ann~es. Les prisonniers polonais s’~taient retrouv~s dans une 

baraque pour partager le traditionnel oplatek - tradition catholique de I’est de I’Europe. Par surprise, la 

porte s’ouvrit et un officier apparu, braquant son pistolet. Le P. Kazimierz Swiatek tendit alors la main 

tenant I’hostie b~nie jusqu’~ effleurer le canon du pistolet. Apr&s un long moment de tension dramatique, 

I’officier baissa I’arme en murmurant : ’Je ne sais pas si votre Dieu existe’. II sortit en fermant la porte 

derriere lui >>. 

Dans son hom~lie, Mgr Kondrusiewicz a exhort~ les fid&les ~ ne pas << enfermer le t~moignage du cardinal 

Swiatek dans un reliquaire d’or >> mais ~ conserver son exemple << pour aujourd’hui >>, une ~poque << qui 

n’est pas caract~ris~e par des persecutions mais par un relativisme moral et une indifference religieuse >>. 
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Le nonce aux Etats-Unis hospitalis~ dans des conditions critiques 

L’archev~que Pietro Sambi a 73 ans 

ROME, Mercredi 27 juillet 2011 (ZENIT.org) - Le nonce apostolique aux Etats-Unis, I’archev~quePietro 

Sambi, a ~t~ hospitalis~ dans des conditions critiques ~ I’h6pital de Baltimore. 

La nonciature apostolique a rapport~ vendredi que le nonce avait ~t~ soumis << ~ une Iongue et d~licate 

intervention chirurgicale il y a deux semaines >> et qu’il y avait eu << des complications post-op~ratoires >>. 

La note rapporte que le pr~lat << a ~t~ mis sous assistance respiratoire pour lui permettre de r~cup~rer ses 

fonctions pulmonaires >> et a demand~ << que les ~v&ques, les pr&tres, les religieux et les fid&les la~cs offrent 

des sacrifices et des pri&res pour la sant~ du nonce apostolique >>. 

Le Baltimore Sun a rapport~ que I’archev&que Sambi ~tait toujours dans des conditions critiques ~ I’h6pital 

Johns Hopkins de Baltimore. 

L’archev&que de 73 ans a ~t~ nomm~ nonce aux Etats-Unis en 2005. II a accueilli BenoTt XVI ~ la nonciature 

Washington, D.C., durant sa visite en 2008. 

Mgr Sambi a ~t~ ordonn~ pr&tre en 1964. Avant sa nomination comme nonce aux Etats-Unis, il a rempli 

cette re&me charge au Burundi, en Indon~sie, ~ Chypre et en Israel. II a aussi ~t~ d~l~gu~ apostolique ~ 

J~rusalem et en Palestine. 
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Les attaques d’Oslo, expression d’une violence absurde 

Les ~v~ques des pays nordiques condamnent les attentats qui ont fair 76 morts 

ROME, Mercredi 27 juillet 2011 (ZENIT.orq) - Les ~v&ques catholiques des pays nordiques ont ~voqu~ les 

attentats terroristes qui ont fait 76 morts en Norv&ge comme << une expression de violence absurde >>. 

C’est ce qu’ont affirm~ les pr~lats dans une d~claration diffus~e lundi, dans laquelle ils font part de leur 

<< grande tristesse >> et de leur << consternation >> apr&s les nouvelles de I’attentat ~ la bombe et de la 

fusillade qui ont eu lieu ~ Oslo et sur I’Tle d’Utoya. 

La premi&re attaque a ~t~ I’explosion d’une bombe ~ Oslo, pr&s des Bureaux du Premier ministre Jens 

Stoltenberg, qui a tu~ 8 personnes. Quelques heures apr&s, un homme arm~ d~guis~ en policier a fusill~ un 

camp de jeunes sur I’fle d’Utoya, provoquant 68 victimes. 

Les autorit~s ont arr&t~ Anders Behring Breivik, Norv~gien de 32 ans, accus~ d’&tre I’auteur des deux 

attentats. 

<< Ces ~v~nements sont I’expression d’une violence absurde et causent une souffrance et un d~sespoir 



indicible ~ beaucoup de gens ~>, ont d~clar~ les ~v~ques. <~ Nous pr~sentons nos sinc~res condol~ances aux 

victimes et aux families. Nous promettons nos pri~res aux families et ~ tout le peuple norv~gien auquel nous 

nous sentons particuli~rement li~s en ces jours >>. 

La note a ~t~ sign~e de Mgr Anders Arborelius, ~v~que de Stockholm et president de la Conference des 

~v~ques des pays nordiques. 

Evbques ambricains 

La Conference des ~v~ques catholiques am~ricains a aussi fait part de ses condol~ances dans une lettre 

envoy~e ce mardi par Mgr Timothy Dolan, archev~que de New York, president des ~v~ques am~ricains, ~ 

Mgr Arborelius et ~ Mgr Bernt Ivar Eidsvig d’Oslo. 

<~ Nous vous prions d’accepter les plus sinc~res condol~ances de la Conference des ~v~ques catholiques des 

Etats-Unis en ce moment de terrible douleur pour la nation norv~gienne >>, souligne le texte. <~ L’attaque 

contre des ~difices gouvernementaux ~ Oslo et dans un camp de jeunes nous rappelle encore une fois la 

fragilit~ de la vie et le d~fi de vaincre le real sous toutes ses formes >>. 

<~ La trag~die presque insondable de la mort de tant de personnes innocentes touche le coeur des 

populations du monde entier et nous appelle ~ une pri~re sp~ciale pour les victimes, leurs families et le 

peuple norv~gien >>. 

<~ Les ~v~ques catholiques des Etats-Unis sont en ce moment particuli~rement solidaires avec la Conference 

des ~v~ques scandinaves. Prions pour que vous puissiez experimenter la grace de Dieu tout en consolant 

votre peuple en ce moment de forte douleur et d’indignation >>. 

<~ Nous nous unissons ~ I’Eglise en Scandinavie dans son travail pour atteindre la paix dans notre soci~t~ - 

ajoute la lettre. AIors que nous constatons des divisions sociales exacerb~es qui troublent le fait que nous 

sommes tous des fr~res et des soeurs qui cherchent un monde meilleur pour tous, nous demandons 

I’accompagnement et I’inspiration de Dieu et le don de la paix en cette p~riode tourment~e >>. 
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JMJ : les Mushes du Vatican prbtent un Caravage au Musbe du Prado 

ROME, Mercredi 27 juillet 2011 (ZENIT.orq) - Le Mus~e du Prado ~ Madrid, a re~;u un tableau du Caravage - 

La deposition de Croix - pr~t~ par les Mus~es du Vatican ~ I’occasion des Journ~es Mondiales de la Jeunesse 

(JMJ) qui se d~rouleront du 16 au 21 ao0t prochains ~ Madrid. 

Pour cet ~v~nement mondial, le tousle madril~ne organise en effet un parcours th~matique intitul~ <~ La 

Parole faite image. Peintures du Christ au Mus~e du Prado >>. Treize oeuvres majeures du Mus~e et le tableau 

du Caravage seront pr~sent~s au public, montrant chacun une facette diff~rente de la vie du Christ, 

rapporte le site officiel des JMJ de Madrid. 

Des oeuvres qui mettent en valeur les ~coles picturales les plus repr~sent~es au Prado, notamment I’~cole 

espagnole. Velazquez, le Greco, Ribera, Zurbaran, Murillo ou Juan de Juanes, auteur romantique des 

peintures murales de I’Eglise de la Vera Cruz de Maderuelo (S~govie). A noter aussi, la presence de I’~cole 



flamande depuis I’un de ses pionniers, Van der Weyden jusqu’~ I’incontournable Rubens. Et enfin I’~cole 

italienne (Fra Angelico) et en particulier v~nitienne avec Sebastiano del Piombo, Tintoret et V~ron~se. 

Le parcours sera signal~ dans les salles par des cartels explicatifs sp~ciaux contenant le logo des JMJ en 

espagnol et en anglais. Chaque cartel commentera I’oeuvre du point de vue artistique, iconographique et 

religieux. Ces informations seront compl~t~es par un feuillet gratuit et un guide ~galement en anglais et en 

espagnol. 

Du 16 au 21 ao0t, I’entr~e sera gratuite pour tous les p~lerins munis de leur accreditation des JMJ. De plus, 

le Mus~e ouvrira en nocturne les deux ~tages principaux de sa collection les soirs des 16, 17 et 18 ao0t de 

20h30 ~ minuit. 

Plus de renseignements sur http://www.madrid11.com/ 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 

Retour ~ la paqe initiale 

Inde : Mobilisation en faveur des droits des dalits chrbtiens et musulman 

ROME, Mercredi 27 juillet 2011 (ZENIT.orq) -Depuis le 25 juillet, comme ils I’avaient annonc~, les dalits (ex- 

intouchables) chr~tiens et musulmans, ainsi que de nombreux responsables d’Eglises chr~tiennes, des 

pr~tres, des religieux, des la~cs et des membres d’organisations de d~fense des droits de I’homme, ont 

commenc~ leur je0ne public dans le centre de New Delhi afin d’obtenir du Parlement qu’il abolisse les 

discriminations ~ leur ~gard encore pr~sentes dans la Constitution, rapporte Eglises d’Asie, I’agence des 

Missions ~trang~res de Paris. 

Cette ~ gr~ve de la faim nationale ~ de trois jours, organis~e par la Commission nationale pour les dalits 

chr~tiens (NCCDC), le Conseil national des dalits chr~tiens (NCDC), la Conference des ~v~ques catholiques 

de I’Inde (CBCI), le Conseil national des Eglises de I’Inde (NCCI) - un rassemblement d’Eglises orthodoxes 

et protestantes -, ainsi que par diff~rents organismes et associations, se cl6turera le 28 juillet par une 

marche vers le Lok Sabha (la Chambre basse du Parlement) ~ laquelle sont attendus des milliers de 

personnes de toutes religions. 

Bien que la Constitution indienne, promulgu~e en 1950, ait interdit toute discrimination fond~e sur la caste, 

le sexe, le lieu de naissance ou la religion, et aboli I’intouchabilit~ (le syst~me des castes n’a pas ~t~ 

officiellement supprim~ mais seulement consid~r~ comme non existant), les dalits se heurtent toujours ~ 

une tradition profond~ment ancr~e, les chr~tiens et musulmans ~tant doublement p~nalis~s par leur 

exclusion de la politique de discrimination positive des ~ Scheduled Castes (SC) ~ au motif que ces deux 

religions ne reconnaissent pas le syst~me des castes. 

Pour lire I’int~gralit~ de la d~p~che : httl~;/Jeqlasie.mel~as!e.orql 
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Br~sil : Le card. Scherer rappelle I’importance de la difference sexuelle 

<< Un fair naturel et non culturel >> assure I’archev~que de S~o Paulo 

ROME, Mercredi 27 juillet 2011 ~’ZENIT.orq) - On constate chez I’~tre humain de plus en plus d’ambig~it~ et 

de confusion dans sa mani~re d’assumer sa propre identit~ sexuelle. Le cardinal Odilo Scherer, archev~que 

de S~o Paulo (Br~sil), fait part de sa preoccupation et de celle de toute I’l~glise catholique dans son dernier 

article, intitul~ << II les cr~a homme et femme >>, pour la revue archidioc~saine << O S~o Paulo >>. 

L’~tre humain ~ n’est pas une m~tamorphose ambulante qui continue ~ errer dans la vie sans savoir qui elle 

est, ce qu’elle veut, pourquoi elle vit, ni li~e ~ un d~terminisme aveugle ~, souligne-t-il. 

~ II doit tenir compte de ce qu’il est et vivre de mani~re responsable, conforme ~ sa dignit~ et ~ sa nature ~, 

affirme I’archev~que. Un des aspects importants de cette mani~re de vivre ~ selon sa nature ~, consiste, 

selon lui, ~ assumer ~ son identit~ sexuelle ~. 

Or, dans la culture actuelle, le cardinal Scherer relive beaucoup de confusion ~ ce sujet : << La sexualit~ 

n’est pas prise au s~rieux, trait~e comme un fait naturel, mais plut6t comme un ph~nom~ne culturel >>, 

~crit-il. 

~ Tout comme la difference sexuelle entre I’homme et la femme n’est pas prise au s~rieux ~, ajoute-t-il 

relevant une tendance actuelle ~ penser que ~ chacun peut construire sa propre identit~ sexuelle ~, elle- 

m~me ~ fruit d’une culture et de la subjectivit~ ~. 

R~duire ~ un fait secondaire cette difference sexuelle et penser que ce que le sujet d~cide d’etre est bien 

plus important, entraine une augmentation de comportements sexuels peu clairs, ni masculins ni f~minins, 

souligne le cardinal Scherer qui relive d’ailleurs qu’~ aujourd’hui on parle de plus en plus d’homosexuels, de 

bisexuels et de transsexuels ~. 

Dans ce contexte, le cardinal s’interroge :<< N’y-a-t-il pas ~quivoque? En sera-t-il toujours ainsi ? Vers quoi 

va-t-on? >>. 

La sexualitY, rappelle-t-il, ~ touche tous les aspects de la personne humaine, dans son unit~ entre I’~me et 

le corps ~, elle ~ renvoie ~ I’affectivit~, ~ la capacit~ d’aimer et de procr~er ; et de mani~re plus g~n~rale, ~ 

la capacit~ de crier des liens sereins de communion avec autrui ~. 

Chaque homme et chaque femme, poursuit-il, doit ~ reconnaTtre et accepter son identit~ sexuelle ~, il en va 

de ~ I’harmonie de la soci~t~ ~ tout enti~re. 

<< II est impossible que la nature se soit tromp~e en cr~ant I’~tre humain soit homme soit femme. Cela a un 

sens et il faut d~couvrir lequel >>, conclut-il, proposant ~ ceux qui ~ souhaitent connaTtre la v~rit~ et 

conformer leur vie au dessein de Dieu ~ de ~ se laisser guider par la Parole de Dieu et par les 

enseignements de I’l~glise sur ce qui a trait ~galement ~ la morale sexuelle ~. 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 
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.1M.1 : 9 jeunes sur 10 pensent que leur vie changera 



Enqu6te d’opinion pour connaitre le profil des jeunes participants 

ROME, Mercredi 27 juillet 2011 (’ZENIT.orcl) - Parmi les jeunes qui participeront ~ la prochaine Journ~e 

mondiale de la jeunesse (JMJ) de Madrid, neuf sur dix pensent que celle-ci changera leur vie quand ils 

rentreront chez eux, selon une ~tude d’opinion r~alis~e parmi les jeunes inscrits. 

Le sondage, dirig~ par le sociologue Gonzalo Gonz~lez Sanz, a ~t~ r~alis~ par un cabinet d’analyses 

statistiques sur I’opinion publique, sur un ~chantillon de 1.800 jeunes de divers pays. 

Ce sondage enqu&tait sur les motivations des jeunes et sur leurs attentes apr&s leur participation. 

Dans le d~tail, celui-ci r~v&le que le but de 9 jeunes sur 10 est de << faire une nouvelle experience >> (93%) 

et << diffuser le message de J~sus Christ >> (92%), d’ << exprimer son engagement ~ I’l~glise >> (90%) et de 

<< trouver une r~ponse ~ ses inqui~tudes spirituelles >> (90%). 

Au plan des expectatives, pr&s de 90% de ces jeunes pensent que leur vie changera << beaucoup >> ou 

<< assez >> apr&s la JMJ. Pour plus de 60% des personnes interrog~es, la JMJ aidera ~ << renforcer 

I’engagement des jeunes au sein de I’l~glise >>, sera << une caisse de r~sonance pour diffuser le message de 

I’l~glise dans le monde entier >>, et << contribuera ~ la diffusion de la foi en J~sus Christ >>. 

A propos de I’importance de la religion dans leur vie, 85% d’entre eux pensent qu’avoir la foi en J~sus Christ 

aide ~ pardonner, 80% pensent que cela aide ~ &tre solidaires et ~ aider ceux qui sont dans le besoin, et 7% 

pensent que la foi est n~cessaire pour mOrir et devenir meilleurs. 

Un autre aspect int~ressant soulign~ dans cette enqu&te d’opinion est I’importance du t~moignage pour 

convaincre les jeunes ~ participer ~ la rencontre. 

Enfin, I’enqu&te r~v&le que 72% des jeunes n’ont jamais particip~ ~ de JMJ jusqu’ici, et que 80% de ceux qui 

ont d~j~ v~cu cette experience (~ Cologne pour la plupart), I’ont v~cu de mani~re << tr~s positive >>. 

Dans le re&me temps, 78% reconnaissent avoir des amis ou parents qui ont particip~ ~ d’autres JMJ, et 

parmi eux I’~valuation positive d~passe les 96%. 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 
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Corne de I’Afrique : Appel du JRS ~ soutenir les rbfugibs somaliens 

Le plan d’aide du Service jbsuite des rbfugibs 

ROME, Mercredi 27 juillet 2011 (ZENIT.or0.) - En Afrique de I’Est oQ la s&cheresse menace 12 millions de 

personnes en Somalie, au Kenya, en I~thiopie, ~ Djibouti, au Soudan du Sud et en Ouganda, le Service 

j~suite des r~fugi~s (JRS) vient de presenter son plan pour renforcer son oeuvre en faveur des Somaliens en 

Ethiopie et au Kenya, et crier de nouveaux services dans ce dernier pays. 

Dans un communiqu~ envoy~ aux m~dias, le JRS demande ~ &tre aid~ << de toutes les fa~;ons possibles 

pour mener ~ bien ces projets, precise le p&re Frido Pflueger, directeur de I’organisme en Afrique de I’Est. 



Le JRS se prepare ~ aider les flux croissants de r~fugi~s traumatis~s ~ retrouver une vie normale, 

notamment ~ travers I’offre de services ~ducatifs dans le camp de Dollo Ado en Ethiopie, qui accueille 

actuellement plus de 100.000 somaliens. A cette fin il est en n~gociations avec I’Organisation des Nations 

unies pour les r~fugi~s (UNHCR). 

Selon le JRS, la crise actuelle est la consequence de trois probl~mes superposes : la s~cheresse provoqu~e 

par le climat extreme ; le manque de gouvernement central efficace en Somalie et I’impossibilit~ pour les 

organisations d’aide d’acc~der ~ la Somalie du Centre-Sud contr61~e par les groupes de militants d’AI- 

Shabab. 

Les pays de la r~gion, comme le Kenya et I’Ethiopie, mettent en place des mesures pour contr61er la 

situation, souligne I’organisme. Toutefois, il y a des limites ~ ce que ces pays peuvent faire, ~tant d~j~ 

s~rieusement eux-m~mes, affect~s par la s~cheresse. 

750.000 r~fugi~s somaliens vivent actuellement en Afrique de I’Est, surtout au Kenya et en Ethiopie. 

Au Kenya, les projets du JRS concernent largement les Somaliens ~ la fois au camp de Kakuma et ~ Nairobi, 

soit un total d’environ 100.000 personnes. 

Si la communaut~ internationale ne << peut fournir de I’aide humanitaire en Somalie m~me, les Somaliens 

continueront ~ souffrir chez eux et ~ fuir I~ o~ cela est possible, c’est-~-dire dans les pays voisins ~, avertit 

le JRS. 

II faut savoir que le JRS oeuvre dans plus de 50 pays ~ travers le monde. L’organisation emploie plus de 

1.200 personnes : la~cs, j~suites et autres religieux, pour couvrir les besoins ~ducatifs, m~dicaux, sociaux et 

autres n~cessit~s de 500.000 r~fugi~s et d~plac~s dans leurs pays, dont plus de la moiti~ sont des femmes. 

Ses services sont fournis aux r~fugi~s ind~pendamment de leur race, origine ethnique ou croyances 

religieuses. 

Pour plus de details : www. its. net 
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En bref 

La ~ M~re Teresa de Bangalore >> pourra rester en :~nde 

ROME, Mercredi 27 juillet 2011 (’ZENIT.orq) -Soeur Jean, la M~re Teresa de Bangalore, pourra rester en 

Inde, a rapport~ la r~daction fran~;aise de Radio Vatican. Le ministre indien de I’int~rieur est intervenu 

personnellement pour renouveler son visa. L’annonce de son d~part imminent avait suscit~ une vive 

~motion, dans un pays o~ le r61e social de I’Eglise catholique est toujours tr~s appr~ci~, mais o~ les 

chr~tiens vivent souvent dans la peur des persecutions d~clench~es par les nationalistes hindous. 

Pour plus d’informations : http://www.radiovaticana.orq/fr1/Articolo.asp?c=507661 
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[ZFl10729] Le monde vu de Rome 

Notre collecte 2011 est termin~e. 

Le montant n~cessaire pour couvrir tous les frais de cette annie n’est pas tout ~ fait atteint. Pour plus de 

d~tails, cliquer sur : http://www.zenit.orq/french/don.html. 

Nous vous communiquerons le r~sultat final au plus vite d~s que tous les cheques auront ~t~ enregistr~s. 

Nous remercions vivement tous ceux qui ont fait un don Iors de notre collecte ainsi que ceux qui ont envoy~ 

des messages de solidarit~ nous assurant de leurs pri~res. 

Les personnes r~sidant en France et dans les d~partements d’Outre-Mer, ayant fait un ou plusieurs dons 

Zenit en 2011, recevront leur re~u fiscal par courrier ~lectronique, au premier trimestre 2012. 

Pour consulter la carte des dons, cliquez sur : http://donations.zenit.orq/de/map 

II est encore possible de faire un don en cliquant sur : http://www.zenit.orq/french/don.html 

ZENIT 

Le monde vu de Rome 

Service quotidien - 29 juillet 2011 

MESSAGE AUX LECTEURS 

ROME 

Intentions du pape en ao0t : pour les JMJ et les chr~tiens d’Occident 

Pour grandir de fa~on sa!n% unjeune a besoin d’amour, souligne BenoTt XVI 

La dissuasion nucl~aire est un obstacle ~ la paix, aff!rme !e Saint-Si~ge 

ENTRETIEN 

Le secret de la famille Ratzinger 

Le Saint-Si~ge d~fend la voix des jeunes catholiques ~ I’ONU 

INTERNATIONAL 

Le tombeau de saint Philippepourrait avoir ~t~ retrouv~ 

Portuqal : Les jeunes ins~rent Fatima dans leur voyage ~ la JMJ 



Br~sil : L’archev&que de Sao Paulo commente le th&me de la JMJ 

Terre Sainte : Conference interreliclieuse sur le d~velol3pement durable 

Mexique : Premi&re rencontre de journalistes catholiquesdepuis 1909 

EN BREF 
JMJ : 60 enfants portant I’uniforme des Gardes Suisses accueilleront le pape 

Message aux lecteurs 

Congas annuels 

ROME, Vendredi 29 juillet 2011 (ZENIT.orq) - Nous vous informons que I’agence Zenit sera ferrule pour 

congas annuels jusqu’au lundi 15 aoOt inclus. Les bulletins quotidiens reprendront le mardi 16 aoOt. 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 
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Rome 

Intentions du pape en aoOt : pour les JMJ et les chrbtiens d’Occident 

ROME, Vendredi 29 juillet 2011 (ZENIT.org) - Au mois d’ao0t, le pape BenoTt XVI invite les fiddles ~ prier 

pour les jeunes presents cet ~t~ aux Journ~es Mondiales de la Jeunesse de Madrid et pour les chr~tiens 

d’Occident, indique L’Apostolat de la pri&re. 

L’intention de pri&re universelle est la suivante :Pour que la Journ~e Mondiale de la Jeunesse c~l~br~e ~ 

Madrid encourage tous les jeunes du monde ~ enraciner et ~ fonder leur vie dans le Christ. 

Son intention missionnaire est pour les chr~tiens d’Occident : Pour que les chr~tiens d’Occident, dociles ~ 

I’action du Saint-Esprit, retrouvent la fraTcheur et I’enthousiasme de leur foi. 

Le site propose aussi un certain nombre de dossiers en rapport avec I’actualit~ des JMJ : << JMJ : on n’en 

revient pas tout ~ fait pareils >>, << Partir aux JMJ quand on habite aux Philippines ? >>, etc. 

A d~couvrir su r : http://www.apostolat-priere.orc]/intentions-de-priere-du-pape, html 
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Pour grandir de fa~;on saine, un jeune a besoin d’amour, souligne Benoit XVI 

Message aux clercs rbguliers Somaschi 



ROME, Vendredi 29 juillet 2011 (ZENIT.orq) - L’exemple de saint J~r6me Emiliani (1486-1537), patron des 

orphelins et des jeunes abandonn~s, est un encouragement ~ prendre ~ coeur toutes les pauvret~s des 

jeunes aujourd’hui, surtout le manque d’amour, qui est ~ la racine de tous les probl~mes humains s~rieux. 

C’est le message que le pape BenoTt XVI a transmis aux clercs r~guliers Somaschi ~ I’occasion de I’ann~e 

jubilaire convoqu~e pour le 500~me anniversaire de la liberation de leur fondateur, saint J~r6me Emiliani. Le 

pape a adress~ son message au pr~pos~ g~n~ral de I’ordre, le p~re Franco Moscone. 

Les c~l~brations de cette annie jubilaire s’ouvriront ~ Venise le 25 septembre prochain avec une messe 

dans la basilique Saint-Marc et se poursuivront jusqu’au 30 septembre 2012 avec des congr~s historiques et 

des rencontres consacr~s ~ la figure de saint J~r6me, proclam~ ~ patron universel des orphelins et de la 

jeunesse abandonn~e ~ le 14 mars 1928 par le pape Pie XI. 

Dans son message, BenoTt XVI rappelle la liberation du P. J~r6me, un ~v~nement prodigieux qui modifia ~ le 

cours d’une vie humaine et marqua le d~but d’une experience de vie consacr~e tr~s significative pour 

I’histoire de I’Eglise ~. 

Dans la nuit du 27 septembre 1511, pendant la guerre entre la R~publique de Venise et les Etats de la Ligue 

de Cambrai, le jeune soldat de la R~publique de Venise, Girolamo Emiliani est fait prisonnier et enferm~, 

encha~n~, dans les souterrains de la forteresse de Castelnuovo. II se tourne vers la Vierge, en promettant de 

changer de vie et par I’intercession de Marie, il est lib~r~ de ses fers. 

Par une intervention divine il fut lib~r~ ~ des cha~nes de I’~go~sme, de I’orgueil, de la recherche de 

I’affirmation de soi, si bien que sa vie, jusqu’alors essentiellement orient~e vers les choses temporelles, se 

tourne uniquement vers Dieu aim~ et servi de fa~on particuli~re dans les jeunes orphelins, malades, 

abandonn~s ~, ~crit le pape. J~r6me, ajoute-t-il ~ a compris que les jeunes, surtout ceux qui sont en 

difficultY, ne peuvent pas ~tre laiss~s seul mais ont besoin d’une chose essentielle pour grandir de fa~on 

saine : I’amour ~. 

Le pape a expliqu~ que pour grandir, les jeunes n’ont pas seulement besoin de ~ notions culturelles ou 

techniques, mais surtout de I’amour qui vainc I’individualisme et I’~go~sme et rend attentifs aux besoins de 

chaque fr~re et soeur, m~me quand il ne peut y avoir d’~change, et d’ailleurs surtout dans ce cas I~ ~. 

L’exemple lumineux de saint J~r6me Emiliani - a conclu le pape - nous aide ~ prendre ~ coeur ~ toutes les 

pauvret~s de nos jeunes, qu’elles soient morales, physiques, existentielles et surtout le manque d’amour, 

racine de tout probl~me humain s~rieux ~. 
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La dissuasion nuclbaire est un obstacle & la paix, affirme le Saint-Sibge 

Confbrence de I’observateur permanent du Saint-Sibge & I’ONU & New York 

ROME, Vendredi 29 juillet 2011 (ZENIT.orq) - La plus dangereuse de toutes les idles h~rit~es de la Guerre 

froide est la conviction que la dissuasion nucl~aire est essentielle ~ la s~curit~ d’une nation. Le maintien de 

la dissuasion nucl~aire au 21~me si~cle ne sera pas une aide mais un obstacle ~ la paix et au d~sarmement 

nucl~aire authentique. 



C’est ce qu’a affirm~ Mgr Francis Chullikatt, nonce apostolique, observateur permanent du Saint-Si~ge ~ 

I’ONU ~ New York, Iors d’une conference sur ~ La question nucl~aire : les enseignements de I’l~glise et la 

situation actuelle ~. Mgr Chullikatt est intervenu le ler juillet dernier au centre catholique du diocese de 

Kansas City-St Joseph, aux Etats-Unis. 

Le repr~sentant du Saint-Si~ge a rappel~ qu’il existe actuellement ~ 20.000 armes nucl~aires situ~es dans 

111 sites de 14 pays ~, que ~ plus de la moiti~ de la population mondiale vit dans un pays poss~dant des 

armes nucl~aires ~ et que ~ chaque annie, les nations d~pensent 100 milliards de dollars pour le maintien 

et la modernisation de leurs arsenaux nucl~aires ~. 

L’observateur permanent du Saint-Si~ge ~ I’ONU a soulign~ que I’l~glise s’est toujours clairement oppos~e au 

recours aux armes nucl~aires qui sont n~cessairement utilis~es ~ sans discernement ~ et dont les effets sont 

~ d~vastateurs ~. 

II a ajout~ que les p~res du Concile Vatican II semblent malgr~ tout avoir accept~ ~ ~ contre-coeur ~ la 

strat~gie de la dissuasion nucl~aire mais dans la mesure o~ ~ cette dissuasion n’~tait qu’une ~tape sur le 

chemin vers un d~sarmement nucl~aire progressif ~. 

~ Le Saint-Si~ge n’a jamais approuv~ la dissuasion nucl~aire comme une mesure permanente, et il ne le fait 

pas plus aujourd’hui car il est ~vident que la dissuasion nucl~aire encourage le d~veloppement d’armes 

nucl~aires toujours nouvelles, emp~chant ainsi un d~sarmement nucl~aire authentique ~, a-t-il expliqu~. 

Mgr Chullikatt a rappel~ que la chute de I’Union sovi~tique et la fin de la guerre froide ont fait naTtre I’espoir 

de voir les armes nucl~aires disparaTtre rapidement. 

A travers le Trait~ sur la non-proliferation des armes nucl~aires (TNP) sign~ le ler juillet 1968 et auquel le 

Saint-Si~ge a adh~r~ en 1971, ~ les nations du monde ont accept~ d’abandonner tout d~veloppement 

d’armes nucl~aires en ~change de I’engagement des I~tats d~tenant des armes nucl~aires ~ ~liminer leurs 

propres arsenaux et ~ fournir I’acc~s ~ la technologie nucl~aire ~ des fins pacifiques ~, a-t-il poursuivi. 

Malheureusement, les I~tats poss~dant I’arme atomique ~ ont investi des dizaines de milliards de dollars 

dans de nouvelles technologies ~, a-t-il soulign~. 

~ Quand nous parlons de d~sarmement nucl~aire, le principe de la bonne foi est vital en droit 

international ~, a-t-il fait observer. Faire preuve de ~ bonne foi ~ signifie essentiellement ~ respecter les 

accords ~ et travailler avec sinc~rit~ et sur la base de la cooperation. La modernisation actuelle des forces 

nucl~aires fait ~ douter de cette bonne foi ~ car elle rend difficile voire impossible un accord sur le 

d~sarmement nucl~aire mondial. 

Le nonce apostolique a soulign~ que de plus en plus de personnes sont convaincues aujourd’hui que ~ la 

dissuasion nucl~aire n’est pas un moyen valable pour garantir la s~curit~. Si certaines nations continuent de 

revendiquer le droit de poss~der des armes nucl~aires, d’autres I~tats le revendiqueront ~galement ~. On ne 

peut laisser certains I~tats poss~der I’arme nucl~aire et refuser ce droit ~ d’autres. 

L’observateur permanent du Saint-Si~ge ~ I’ONU a pr~cis~ qu’actuellement, ~ une quarantaine de nations 

ont la capacit~ de transformer leur programme nucl~aire civil en armes potentielles ~. 

~ La proliferation est un d~fi r~el et s~rieux, a-t-il soulign~. Cependant, les efforts en vue de la non- 

proliferation ne seront efficaces que dans la mesure o~ ils seront universels. Les I~tats qui d~tiennent I’arme 

atomique doivent respecter leurs obligations de n~gocier la suppression totale de leurs propres arsenaux 

s’ils veulent avoir une chance r~elle d’emp~cher les I~tats qui ne poss~dent pas I’arme atomique de respecter 

leur engagement ~ ne pas chercher ~ poss~der des armes nucl~aires ou s’ils veulent r~ussir ~ amener les 



quelques I~tats qui n’ont pas encore adh~r~ au TNP ~ la table des n~gociations pour la suppression 

progressive de leurs arsenaux nucl~aires 

Mgr Chullikatt a expliqu~ que I’an dernier, ~ la Conference d’examen du TNP, << le secr~taire g~n~ral de 

I’ONU, Ban Ki-moon, a pr~sent~ un plan pour le d~sarmement nucl~aire en 5 points, qui m~rite le soutien 

total de toutes les nations. II a appel~ de mani&re sp~cifique ~ une nouvelle convention ou ~ un ensemble 

d’instruments mutuellement contraignants pour ~liminer les armes nucl~aires, appuy~s par de solides 

v~rifications, et a demand~ que toutes les nations entament des n~gociations >>, ajoutant que << le 

d~sarmement nucl~aire n’est pas un r&ve Iointain et inaccessible >> mais << une n~cessit~ urgente ici et 

maintenant >>. << Nous sommes r~solus ~ y parvenir >>, avait dit Ban Ki-moon. 

L’observateur permanent du Saint-Si&ge a soulign~ que << la menace aussi bien que I’utilisation des armes 

nucl~aires est interdite par la Ioi. II est illegal de menacer d’une attaque si I’attaque elle-m&me est ill,gale >>. 

<< L’ill~galit~ de la menace et du recours aux armes nucl~aires remet s~rieusement en question le droit de 

poss~der des armes nucl~aires >>, a-t-il affirmS. 

Pour lire le texte integral de I’intervention de Mgr Francis Chullikatt (en anglais) cliquer sur : 

http ://www.zen it.orq/a rticle-33139?1 =enqlish 

Gis~le Plantec 
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Entretien 

Le secret de la famille Ratzinger 

Un historien parle de son livre-entretien avec le frbre du pape 

ROME, Vendredi 29 juillet 2011 (ZENIT.org) - II y a encore beaucoup ~ connaTtre sur I’histoire et I’~me 

deJoseph Ratzinger. Mais une personne seulement connaTt les coins caches de sa personnalit~ : son fr&re 

Georg. 

Prochainement tout cela sera r~v~l~ dans le livre << Mein Bruder, der Papst >> (Mon fr&re le Pape), un 

entretien avec Mgr Georg Ratzinger, r~alis~ ~ Ratisbonne par I’historien Michael Hesemann. Leur 

conversation couvre les 256 pages du livre, qui renferme aussi des photos de famille. Le livre sera publi~ ~ 

Munich, chez Herbig, au mois de septembre, juste avant le voyage de Benoft XVI dans sa terre natale. 

ZENIT a parl~ avec Michael Hesemann de cet entretien. 

Zenit : Pensez-vous que ce livre puisse aider & mieux comprendre la vocation de 3oseph 

Ratzinger ? 
Michael Hesemann : C’est bien I’intention du livre, qui a ~t~ ~crit ~ I’occasion des 60 ans de I’ordination de 

Sa Saintet~ le Pape et de son fr~re Mgr Georg Ratzinger. Ce livre montre comment sa << carri~re >>, ~ la fois 

incroyable et tout ~ fait inattendue, a suivi une sorte de plan cach~ que seule la Divine Providence peut 



avoir accompli. Quand j’ai visit~ I’Emanuel School of Mission d’AltOtting, le sanctuaire marial qui fut un point 

central dans I’enfance de Joseph Ratzinger, j’ai entendu la devise : << donne tout, et tu recevras plus >>. C’est 

exactement le principe qu’il a suivi. II a toujours tout donn~, il a cherch~ ~ servir le Seigneur avec tout son 

potentiel et a re~;u beaucoup plus que ce qu’il aurait pu imaginer ou d~sirer. 

Apporte-t-il des ~l~ments nouveaux sur la vie de Joseph Ratzinger ? Et sur celle de Georg 

Ratzinger ? 

Certainement. Ce livre d~crit des d~tails personnels de leur vie familiale. Et encore une fois nous avons une 

devise bien trouv~e : << une famille qui prie ensemble, reste unie >> . La famille Ratzinger a ~t~ une sorte de 

rempart contre les vagues de tant de p~riodes houleuses, y compris celle du r~gime nazi et des horreurs de 

la guerre. Et elle est devenue forte grace ~ son fort sens du religieux et son intense vie religieuse. Surtout 

aujourd’hui, alors que probl&mes familiaux et divorces d~chirent tant de families, les Ratzinger pourraient 

representer un mod&le positif de famille. Leur secret est d’&tre une famille soumise ~ Dieu, d’avoir 

transform~ la famille en une cellule fondamentale de I’Eglise. S’il y avait plus de families comme celle-ci 

nous n’aurions pas de carences dans les vocations ! 

Qu’est-ce qui vous a surpris au fil de ces conversations avec le frbre du Pape ? 

Beaucoup de choses, mais ma plus grande surprise a ~t~ de d~couvrir le chemin ~ la fois inattendu mais 

tout en ligne droite qui a conduit Joseph Ratzinger au Si&ge de Pierre. Le jour le plus important de sa vie fut 

sa consecration sacerdotale le 29 juin 1951, quand il a compris tout ce qu’il pouvait donner aux personnes 

s’il permettait ~ I’Esprit Saint d’agir ~ travers lui. II ~tait si content de devenir aum6nier dans une paroisse 

de Munich ! Mais il ~tait dot~ d’un esprit tellement brillant qu’on I’encouragea ~ enseigner la th~ologie, ce 

qui lui pl0t. 

II ne voulait pas devenir ~v&que, au point d’ailleurs qu’on a dO le convaincre. Puis le pape Paul VI I’a nomm~ 

archev&que de Munich. Quand Jean-Paul II I’a appel~ ~ Rome, il a invoqu~ toute une s~rie de raisons pour 

rester en Bavi&re, mais encore une fois, quelqu’un I’a convaincu. Et ce quelqu’un, cette fois-ci, c’~tait le 

pape : << Munich est importante, mais Rome est encore plus importante >>. 

A la fin il r&vait de se retirer, pour passer plus de temps avec son fr&re et ~crire des livres, mais il a ~t~ ~lu 

pape. Cela m’a rappel~ saint Pierre et les paroles de Notre Seigneur : << ...un autre te mettra ta ceinture, 

pour t’emmener I~ oQ tu ne voudrais pas aller. >> (Jn 21, 18). Une proph~tie qui s’av&rera ensuite avec le 

martyre du Prince des Ap6tres.. Mais cela d~crit tr&s bien ce qui est arriv~ ~ Joseph Ratzinger. Si I’on suit sa 

vie, << quelqu’un >> I’a pr~par~ au Minist~re de Pierre d~s le d~but. Tout est oeuvre de Dieu ! 

Mais mon autre surprise a ~t~ de voir la farouche opposition de sa famille aux nazis, d&s le d~but. Le p&re 

des deux jeunes gar~;ons, Joseph Ratzinger senior, ~tait un lecteur assidu, peut-&tre re&me un abonn~, de la 

publication catholique la plus antinazie qui existait << Der gerade Weg >> (Le droit chemin), dont le r~dacteur, 

Fritz Michael Gerlich, fut I’un des premiers martyrs catholique de I’Allemagne nazie. Ratzinger p&re ~tait 

commandant de police dans une petite ville, Tittmoning, et s’est trouv~ en grave difficult~ avant la prise de 

pouvoir des nazis, pour avoir mis fin ~ diverses rencontres de nazis et avoir eu plusieurs fois des ennuis 

avec la SA nazie. Finalement, il a dO faire un pas en arri&re dans sa carri&re et continuer son service dans 

un petit village, Aschau. 

L’entr~e de Georg et Joseph au s~minaire, leur d~cision de devenir pr&tres catholiques, repr~sentait ~ cette 

~poque-I~ un ~vident refus du nazisme fortement oppos~ ~ I’Eglise. IIs ont subi railleries et discriminations 

cause de cette d~cision, mais ont suivi leur conscience. Le p&re des Ratzinger, qui ne vivait ~ I’~poque que 

d’une toute petite retraite, a refus~ tous les avantages ~conomiques de ceux qui adh~raient au parti nazi. 

L’adolescent Joseph Ratzinger a r~ussi ~ ne pas participer ~ la Jeunesse hitl~rienne, re&me si la Ioi 

allemande obligeait ~ entrer dans cette organisation. II n’y est tout simplement pas all~ et quand on I’a 



oblig~ ~ devenir soldat, il a d~sert~. Seul un miracle I’a prot~g~ de I’arrestation et de la pendaison pr~vue 

pour les d~serteurs. 

Quel est le r61e de la musique dans la vie de Georg ? Et dans celle de Joseph ? 

La musique a toujours eu un r61e important dans la vie de la famille Ratzinger. Non seulement leur p~re 

chantait dans la chorale des jeunes de sa paroisse, mais il jouait du zither, un instrument populaire de la 

musique traditionnelle bavaroise. Leur m~re, qui travaillait comme domestique chez un directeur 

d’orchestre, quand elle ~tait jeune, a eu elle aussi des contacts avec la musique classique. Si bien que 

Iorsque Georg a d~couvert son ~norme talent, il a ~t~ encourag~ par ses parents. II ~tait fascin~ par un 

homme qui poss~dait un harmonium, si bien que son p~re lui en acheta un et il en jouera si bien qu’~ dix 

ans ~ peine le cur~ de la paroisse lui demandera d’en jouer, en semaine, Iors de la messe pour les jeunes. 

Joseph partageait cet amour qu’il avait pour la musique et il a eu des professeurs de musique aussi bien 

pour jouer de I’harmonium que du piano. Encore aujourd’hui, comme pape, il joue du piano quand il en a le 

temps. II aime la musique classique, surtout Mozart. Les jeunes Ratzinger ont r~ussi une fois ~ aller au 

festival de Salzbourg et ~ assister ~ quelque concert important. Aujourd’hui, quand Georg Ratzinger vient 

voir son fr~re, le Saint-P~re lui demande r~guli~rement de jouer du piano pour lui. II y prend beaucoup de 

plaisir. 

Pouvez-vous nous dbcrire I’&me de Georg Ratzinger ? 

Chaque rencontre avec lui a vraiment ~t~ tr~s belle. II a un coeur d’or. J’ai rarement rencontr~ un homme 

aussi modeste, aussi aimable et affable que lui. Mais j’ai en m~me temps ~t~ impressionn~ par sa m~moire, 

qu’il partage ~videmment avec son fr~re. C’est un grand homme et il n’est certainement pas uniquement 

~ le fr~re du pape ~, car il a eu lui-m~me une carri~re exceptionnelle comme directeur du choeur de jeunes 

~ Regensburger Domspatzen ~, c~l~bre dans le monde entier. IIs ont donn~ des concerts au Japon, aux 

Etats-Unis et dans tant d’autres r~gions du monde. Et c’est aussi un compositeur de talent. Mais il est avant 

tout un d~licieux gentilhomme et un pr~tre au grand coeur, croyant profond~ment en Dieu et dot~ d’un bon 

et sain sens de I’humour. 

Propos recueillis par JesE~s Colina 
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Le Saint-Sibge dbfend la voix des jeunes catholiques & I’ONU 

Mgr Chullikatt s’exprime sur la Rbunion de haut niveau sur la jeunesse 

ROME, Vendredi 29 juillet 2011 (ZENIT.orq) - Un d~fi majeur pour la mission du Saint-Si&ge aux Nations 

Unies consiste ~ promouvoir les valeurs fondamentales ~thiques, morales et religieuses dans un 

environnement qui sous-estime leur importance, a d~clar~ Mgr Francis Chullikatt, observateur permanent du 

Saint-Si&ge ~ I’ONU, ~ New York. 

Mgr Chullikatt a accord~ cette interview dans le cadre de la R~union de haut niveau de deux jours sur les 

jeunes, qui a eu lieu ~ New York lundi et mardi derniers, ~ I’occasion de I’Ann~e internationale de la 

jeunesse. Le th&me g~n~ral de la r~union, ~tait << La jeunesse : dialogue et comprehension mutuelle >7. 



Dans cette interview, I’archev6que commente la fa~;on dont la mission a pr6par6 cette r6union sur la 

jeunesse, certains des principaux obstacles que rencontre la raise en oeuvre de ses objectifs et le seul mot 

qui ne fait pas partie du vocabulaire du pr61at. 

Q : comment la Mission permanente du Saint-Sibge s’est-elle prbparbe b la Rbunion de haut 

niveau sur la jeunesse aux Nations Unies ? 

Mgr Chullikatt : La jeunesse a toujours rev6tu une grande importance pour le Saint-Si~ge et pour I’Eglise 

catholique. Jean-Paul II a lanc6 les Journ6es mondiales de la jeunesse (JMJ), et nous suivons son exemple. 

Nous construisons sur son h6ritage. Les jeunes sont I’avenir de I’Eglise, d’une nation, d’une soci6t6, de 

I’humanit6 tout enti~re. Je dis toujours avec insistance que nous devons investir massivement dans la 

jeunesse. Ce faisant, nous nous assurons un avenir plein de promesses qui nous aidera ~ continuer 

d’esp6rer. Seuls les jeunes en ont le pouvoir, de sorte que leur formation et I’encouragement que nous leur 

prodiguons est d’une extr6me importance pour I’Eglise. 

En vue de cette R6union sur la jeunesse aux Nations Unies, nous avons organis6 une rencontre pr6paratoire 

avec les missionnaires Identes. Environ 500 jeunes se sont d6plac6s du monde entier pour I’occasion. IIs 

6taient tous pr6sents dans un groupe, comme une famille, pour pr6parer la R6union de la jeunesse ~ I’ONU, 

mais aussi les Journ6es mondiales de la jeunesse ~ Madrid. 

Durant la rencontre, les protagonistes 6taient les jeunes eux-m6mes. IIs ont racont6 leur propre exp6rience 

de jeunes vivant la foi catholique et t6moignant aux jeunes de leur g6n6ration, aux adolescents de leur ~ge 

et au monde entier. IIs ont expliqu6 aussi leurs attentes et leurs aspirations, et I’espoir qu’ils nourrissent 

dans leurs coeurs. Nous avons donc eu une r6union tr~s constructive et interactive, tr~s fructueuse. C’6tait 

tellement beau de voir des jeunes faire part ~ ceux de leur g6n6ration des d6fis qui les pr6occupent et 

raconter comment chacun d’entre eux tente de r6gler les probl~mes qui se posent ~ eux. 

Quelles sont les questions urgentes qui, selon vous, seront dbbattues ~ la Rbunion internationale 

de la jeunesse ~ I’ONU ? 

Mgr Chullikatt : Les jeunes sont au centre de I’attention 6galement des Nations Unies. Tout le monde veut 

des jeunes ~ ses c6t6s. L’ONU, elle aussi, dit aux jeunes qu’ils peuvent 6tre 6galement des partenaires actifs 

dans la construction d’un avenir meilleur pour I’humanit6. II existe une Convention internationale des droits 

de I’enfant, en vertu de laquelle on est consid6r6 un enfant jusqu’~ I’~ge de 18 ans. Les jeunes sont invit6s ~ 

I’Organisation des Nations unies pour am61iorer le dialogue entre les nations, les cultures et les religions. Si 

les jeunes deviennent les principaux protagonistes du dialogue, c’est parce qu’ils ne veulent pas d’une 

g6n6ration d6connect6e du monde pr6sent et futur, ce qui est une excellente id6e. 

Mais ce qui manque ~ cette r6union sur la jeunesse aux Nations Unies, c’est qu’elle n’est gu~re ax6e sur les 

valeurs r6elles que les jeunes doivent poss6der et qui doivent 6tre dites. En les invitant ~ dialoguer avec les 

nations, les cultures et les religions, il est n6cessaire au pr6alable de leur dire ce que sont les vraies valeurs 

qui doivent 6tre la boussole qui les guidera pour leur avenir. Sans cette pr6paration, le dialogue ne peut 

aller tr~s loin. Aussi je suis r6serv6 sur la v6ritable partie rencontre du rassemblement, qui n’est pas 

correctement faite. Rassembler des jeunes pendant deux ou trois jours, il y a I~ quelque chose de positif, 

mais je m’interroge sur I’impact durable de cette r6union. 

L’exemple que le Saint-Si~ge veut donner aux Nations Unies est le processus de pr6paration que nous 

faisons pour les JMJ ~ Madrid. Nous le faisons au niveau de la paroisse, de la famille et du diocese, r6gional 

et international. C’est le genre de formation que I’Eglise offre aux jeunes qui appartiennent ~ I’Eglise 

catholique, et qui n’est malheureusement pas propos6 par les Nations Unies. J’insiste beaucoup sur la 

formation du caract~re pour les jeunes, parce que si vous les aidez ~ forger un caract~re fort bas6 sur des 

valeurs et des principes fondamentaux sur lesquels ils ne transigeront jamais, alors vous les mettez sur la 



bonne voie pour leur avenir. Sinon, vous ne rendez pas un bon service ~ la jeunesse. Aux Nations Unies, 

tout tourne au spectacle, mais quand vous en venez ~ I’essentiel de ce type de rassemblement, il n’est pas 

toujours tr~s satisfaisant. 

Notre rencontre pr~paratoire avant la R~union de juillet ~ I’ONU a consist~ ~ dire ~ la communaut~ 

internationale : il ne suffit pas de faire venir les jeunes aux Nations Unies, vous devez aussi leur proposer 

quelque chose qu’ils recherchent, des id~aux dont la jeunesse est vraiment assoiff~e et leur proposer des 

mod&les en exemple. C’est de cette fa~;on que nous devons construire les jeunes, qui pourraient &tre aussi 

des partenaires ~ I’avenir pour I’~dification de nos soci~t~s. 

Qu’est-ce que la Mission du Saint-Sibge offre aux jeunes venus participer b la Rbunion de I’ONU ? 

Nous avons des ONG jeunes catholiques et I’Alliance mondiale de la jeunesse ; elles sont tr&s proches de la 

Mission du Saint-Si&ge et partagent les valeurs que nous pr~conisons. Nous avons diff~rentes organisations 

catholiques aux niveaux paroissial et dioc~sain, nous sommes donc en contact avec elles ~ I’occasion de la 

R~union de la jeunesse ~ I’ONU. Nous essayons de les encourager ~ y participer et je leur dis toujours : 

nous ne serons peut-&tre pas tr&s nombreux I~-bas, nous n’avons pas pu avoir I’importante representation 

que nous aurions aim~ avoir, car au sein de I’ONU ils doivent avoir une representation de tous les coins du 

monde et de tous les secteurs de la societY, mais notre presence est n~cessaire I~-bas. 

La presence des ONG et des mouvements catholiques de jeunes, au moins de fa~;on visible, leur montrera 

que I’Eglise, elle aussi, veut participer ~ ce rassemblement international de la jeunesse, et que nous ne 

voulons pas rester ~ I’~cart du monde des jeunes. Dans ce que les jeunes envisagent de faire, les jeunes 

catholiques aimeraient aussi avoir leur mot ~ dire. Dans le document final qui va &tre adoptS, nous 

aimerions aussi avoir quelque chose ~ dire. 

La d~l~gation du Saint-Si&ge parlera au nora des jeunes de I’Eglise catholique et nous les consultons. Nous 

aimerions faire entendre aussi leurs voix aux Nations Unies et aux Etats membres et leur dire qu’il n’y a pas 

seulement les jeunes qui sont consult~s par les Nations Unies, mais qu’il existe aussi un autre monde de la 

jeunesse, celui des Eglises catholiques et chr~tiennes, qui ont ~ donner leur avis. 

Dans la Ibgislation des Nations Unies, des groupes tentent de faire passer certains ordres du 

jour, qui sont rejetbs par I’Eglise catholique. Pouvez-vous nous en citer quelques uns parmi les 

plus importants ? 

D’abord et avant tout, les questions sur la vie. Nous voulons 3arler des questions du droit ~ la vie sur 

lesquelles, h~las, I’ONU ne donne pas un bon exemple. 

Une R~union de haut niveau sur le VIH/Sida vient de se terminer. Dans la d~claration politique qui a ~t~ 

adopt~e, en d~pit des r~serves que nous avons formul~es durant les n~gociations et apr&s I’adoption du 

document, on trouvera I’appel ~ fournir une ~ducation sexuelle aux jeunes enfants d&s I’~cole primaire ; puis 

I’ind~pendance des enfants vis-a-vis de leurs parents. Les Etats membres ne veulent pas reconnaTtre les 

droits des parents ni la moindre restriction ~ I’acc&s aux services d’avortement, pr~servatifs etc. 

Si c’est le genre de jeunesse que les Nations Unies tentent de construire, on peut alors imaginer plus ou 

moins ce que va &tre I’avenir de ce monde. H~las, les valeurs ~thiques, morales et religieuses, pourtant 

tellement cruciales, ne constituent pas la preoccupation essentielle des Nations Unies, et c’est I~ que la 

Mission du Saint-Si&ge devient importante. Nous devons combler ce vide cr~ par la communaut~ 

internationale. C’est pour moi le r61e le plus important de la Mission du Saint-Si&ge aux Nations Unies en 

partenariat avec les diff~rentes organisations catholiques, en particulier avec les dioc&ses du monde entier. 

Durant les nbgociations, comment arrivez-vous b trouver des allibs pour vous aider b reprbsenter 



les valeurs ~thiques ? 

Au sein de la diplomatie multilat~rale des Nations Unies, il n’est pas toujours facile d’obtenir un soutien sur 

ces questions, car m~me les questions morales et ~thiques sont politis~es. Tant de fois, h~las, c’est la 

politique qui a le dernier mot. En d~pit de quoi, nous essayons d’obtenir le soutien de plusieurs pays. Malte, 

la Pologne, San Marino et maintenant nous attendons avec impatience I’appui du gouvernement hongrois. 

Plusieurs pays musulmans nous aident sur les questions de vie, de famille et sur la formation des jeunes, les 

droits des parents etc. II s’agit d’un processus lent, mais nous I’avons d~j~ entam~ ; nous faisons jusqu’~ 

present de tout petits pas qui finiront, peut-~tre un jour, par porter. Je suis donc tr~s optimiste, m~me si 

cela prend du temps et n~cessite beaucoup d’efforts et de bonne volont~. 

Certaines personnes, certains Etats membres et ambassadeurs aux Nations Unies partagent la vision du 

Saint-Si~ge, avec lequel ils aimeraient travailler, alors nous essayons de trouver une relation de travail avec 

eux, de sorte que nous puissions dire aussi ~ la communaut~ internationale que les acteurs principaux ne 

doivent pas ~tre les seuls ~ avoir le dernier mot. II y en a aussi d’autres qui pensent diff~remment et leur 

voix doit ~galement ~tre entendue et leurs opinions prises en consideration dans le processus de d~cision en 

cours aux Nations Unies Iors des r~unions ou conferences ~ haut niveau. Seulement alors, les Nations Unies 

pourront pr~tendre ~tre une v~ritable << famille de nations >>. 

Q : Quelles sont les d~cisions, n~gociations b venir concernant la jeunesse ? 

Nous allons avoir la rencontre des Etats parties de la Convention sur les droits des enfants. Nous y 

travaillons mais le plus gros du travail est fait au Conseil des droits humains ~ Gen~ve. Puis nous avons des 

questions sur la population et le d~veloppement. II y a souvent aux Nations Unies des agences ou des Etats 

membres qui font publiquement la promotion de I’avortement mais ils n’appellent pas cela avortement. IIs 

parlent de << droits sexuels et reproductifs >>. C’est un euph~misme qu’ils utilisent pour I~galiser I’acc~s ~ 

I’avortement. 

Nous disons aux jeunes que ce n’est pas en tuant les b~b~s qu’ils vont r~soudre le probl~me de la pauvret~ 

dans le monde mais en investissant dans les enfants et les jeunes. IIs sont les vraies ressources et chaque 

~tre humain a un tr~s grand potentiel. Ce que la communaut~ internationale devrait donc faire c’est les 

aider ~ d~velopper ce potentiel afin que chaque ~tre humain puisse offrir sa contribution ~ I’humanit~ tout 

enti~re, ~ la soci~t~ ou ~ la famille. Nous continuons d’insister sur le fait que c’est en investissant dans les 

personnes, dans les jeunes, que I’on r~forme une soci~t~ ou que I’on cr~e la prosp~rit~ pour une societY, et 

pas en ~liminant les jeunes. 

Nous essayons de les convaincre ~ lutter pour la vie des autres jeunes qui devront les remplacer plus tard. 

C’est pour cela que les jeunes doivent avoir une voix forte dans les questions de droit ~ la vie ~galement, 

comme pour rappeler qu’ils sont I~ parce que leurs parents ont voulu qu’ils naissent vivants et qu’ils ne 

soient pas tu~s dans le sein de leur m~re et que s’ils ont eu la chance de vivre, ils doivent ~ leur tour lutter 

pour que les autres aient aussi la chance de vivre. C’est une de leurs principales responsabilit~s. 

Le droit ~ I’~ducation, au d~veloppement et ~ la paix sont des questions importantes aussi. II faut discuter 

de toutes ces choses avec les jeunes pour qu’ils puissent b~tir leur propre avenir en respectant toujours les 

droits des parents car ce sont eux qui doivent les guider. Un jeune n’a pas I’exp~rience que poss~dent ses 

parents. Ce sont eux qui prennent soin des jeunes. 

Les Nations unies pr~tendent que I’enfant devrait avoir une libert~ totale par rapport ~ ses parents pour 

prendre ses d~cisions. C’est inqui~tant de voir que cela se passe ~ I’ONU. Si nous restons en marge du 

processus de construction d’une nation, nous allons perdre une g~n~ration et nous ne pouvons pas nous 

permettre cela. Perdre une g~n~ration signifie perdre une partie de I’avenir dont nous sommes supposes 



nous occuper. Nous avons une grande responsabilit~ dans ce domaine. Nous faisons ce que nous pouvons 

aux Nations unies et chacun doit donner ce qu’il peut dans sa famille, sa paroisse, au niveau du diocese et 

de la societY. Si nous ~duquons les enfants aux valeurs r~elles qu’ils doivent d~fendre et selon lesquelles ils 

doivent vivre, nous aurons une soci~t~ saine et prosp~re dont nous pourrons ~tre fiers. 

Q : vous arrive-t-il d’6tre d~courag~ quand vous voyez certaines des choses qui se passent 

autour de vous dans votre travail de chaque jour aux Nations unies ? 

Nous ne pouvons pas nous permettre d’etre d~courag~s. Ce mot ne devrait pas faire partie de notre 

vocabulaire car ce que nous faisons ne ressemble pas ~ ce que font les autres ~ I’ONU. IIs sont des 

<< serviteurs pay~s >7 d’un gouvernement, mais nous le faisons pour le Christ et son Eglise. On ne peut pas 

mettre un prix ~ cela. Nous acceptons pleinement notre mission. Nous acceptons notre travail et notre 

service comme faisant partie de notre mission. Nous le faisons comme une cause pour laquelle nous devons 

lutter et vivre. Quand nous essuyons un ~chec, c’est un signe de ce qu’il ne faut pas r~p~ter ~ I’avenir. Cela 

fait partie d’un processus d’apprentissage. Et donc ce qui pourrait ~tre du d~couragement est pour moi le 

premier pas vers un succ~s potentiel ~ venir. 

Propos recueillis par Viktoria Somogyi 
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International 

Le tombeau de saint Philippe pourrait avoir ~t~ retrouvb 

A Pamukkale, ancienne Hierapolis (Turquie) o,’, mourut I’ap6tre 

ROME, Vendredi 29 juillet 2011 (ZENIT.orq) - Le tombeau de I’ap6tre Philippe pourrait avoir ~t~ retrouv~, 

rapporte L’Osservatore Romano. 

II aurait ~t~ retrouv~ ~ Pamukkale, ancienne Hierapolis, en Anatolie occidentale (Turquie), oQ I’ap6tre 

Philippe mourut apr&s avoir pr&ch~ en Gr&ce et en Asie mineure. 

La d~couverte a ~t~ faite par la mission arch~ologique italienne qui travaille depuis 1957 et qui est 

aujourd’hui compos~e d’une ~quipe internationale dirig~e depuis 2000 par Francesco D’Andria, professeur ~ 

I’universit~ de Salento. 

L’Osservatore Romano souligne qu’en 2008, I’~quipe avait retrouv~ le chemin que les p&lerins parcouraient 

en procession pour rejoindre le lieu de s~pulture de I’ap6tre. 

<< Pr&s du Martyrium (~difice de culte octogonal construit sur le lieu oQ fut martyris~ saint Philippe), nous 

avons trouv~ une basilique du V&me si&cle ~ trois nefs >7, a annonc~ le directeur de la mission, au t~l~phone, 

~ L’Osservatore Romano. 

<< Cette ~glise a ~t~ construite autour d’une tombe romaine du ler si&cle qui, de toute ~vidence, ~tait tenue 

en grande consideration >7, a-t-il precise. 



~ II s’agit d’une tombe non pas ~ fosse mais ~ sacellum, avec un fronton et une chambre fun~raire ~, a-t-il 

ajout~. 

En reliant ces ~l~ments et beaucoup d’autres, ~ nous sommes parvenus ~ la certitude d’avoir trouv~ le 

tombeau de I’ap6tre Philippe situ~ au centre de tout le syst~me de p~lerinage qui lui ~tait associ~ ~, a 

affirm~ Francesco D’Andria. 

Au IV~me si~cle, Eus~be de C~sar~e ~crivit que deux ~toiles brillaient en Asie : Jean, enterr~ ~ Eph~se et 

Philippe ~ qui repose ~ Hierapolis ~. 

Cependant, la question de la mort de I’ap6tre reste controvers~e. Selon la tradition en effet, il ne mourut 

pas martyr, mais selon les Evangiles apocryphes, il fut martyris~ par les Romains. 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 
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Portugal : Les jeunes ins~rent Fatima dans leur voyage & la JMJ 

Des milliers de pblerins attendus au sanctuaire 

ROME, Vendredi 29 juillet 2011 (ZENIT.orq) - Divers groupes de jeunes de diff~rentes nationalit~s qui 

participeront ~ la Journ~e Mondiale de La Jeunesse (JMJ) de Madrid, du 16 au 21 ao0t, ont ins~r~ dans leur 

voyage un p~lerinage au sanctuaire portugais de Fatima. 

D’apr~s un communiqu~ du service de presse du sanctuaire, 45 groupes devraient passer par Fatima avant 

d’aller ~ la JMJ et 19 autres ~ leur retour de Madrid dans le cadre d’une visiteplus large au Portugal. 

41 des groupes d~j~ inscrits, rassemblent une centaines de p~lerins, 17 autres entre 100 et 500 p~lerins. Le 

groupe le plus consistant rassemblera 2 500 jeunes de langue espagnole provenant de divers pays, surtout 

d’Am~rique Latine. 

Une vingtaine de pays sont concern~s par cette visite soit : La France, le Br~sil, les Etats-Unis, le Canada, 

I’Equateur, la Pologne, I’Argentine, la Nouvelle Cal~donie, et le Vietnam, ainsi que I’Inde, la Russie, Porto 

Rico, le Chili, les Pays-Bas, I’Irak, les Philippines, le Mexique, Taiwan et Timor est. 

Le Portugal aussi sera largement repr~sent~ avec un groupe de 2 000 jeunes et un autre de 350. 

Selon le service de communication du sanctuaire, ces visites seront I’occasion pour les jeunes p~lerins 

~ d’approfondir leur foi et d’int~rioriser le message de Fatima ~. 

Je souhaite envo~/er cette information ~ un ami 

Retour ~ la Paqe initiale 

Brbsil : L’archevbque de Sao Paulo commente le thbme de la JMJ 



<< Un th~me profond et tr~s actuel >>, souligne-t-il 

ROME, Vendredi 29 juillet 2011 (ZENIT.orq) - A la Journ~e Mondiale de la Jeunesse de Madrid , en Espagne, 

du 16 au 21 ao0t prochains, le Br~sil sera repr~sent~ par plus de 13.000 jeunes, selon un article du cardinal 

Odilo Scherer, archev~que de Sao Paulo, pour la revue ~ O S~o Paulo ~. 

Le cardinalScherer y commente le th~me de la rencontre ~ Enracin~s et fondus en J~sus-Christ, solides dans 

la foi ~ qu’il trouve ~ profond et tr~s actuel ~. 

Le th~me de la JMJ, relive le cardinal, ~ souligne un aspect central de la vie chr~tienne : notrer~f~rence et 

rapport au Christ ~. 

~ Etre chr~tien c’est ~tre un disciple du Christ, ~tre li~ ~ Lui et recevoir de Lui un sens nouveau pour la vie, 

~ travers la foiet le Bapt~me ~, rappelle-t-il, avertissant que sans cette ~ r~f~rence essentielle au Christ, le 

chr~tien perd sa direction et I’Eglise perd son sens ~. 

A une ~poque o~ r~gne ~ la superficialit~ et la surconsommation, la culture des modes passag~res et des 

nouveaut~s au d~triment des convictions pass~es de mode ~, qui tendent ~ ~ envahir ~ aussi le domaine 

religieux et celui des certitudes morales, le cardinal Scherrer invite les chr~tiens, jeunes et moins jeunes, ~ 

planter leurs racines en J~sus Christ, pour ne pas se laisser entraTner par ces ~ courants et temp~tes ~, ~ ne 

pas confondre les sentiments avec les ~motions ou les satisfactions imm~diates, ~ ne pas mettre ~ la v~rit~, 

le bien et les valeurs ~ dans la balance ~ du profit et des vanit~s ~. 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 

Retour ~ la pa~e initiale 

Terre Sainte : Conference interreligieuse sur le d~veloppement durable 

L’importance de la communication entre les responsables religieux 

ROME, Vendredi 29 juillet 2011 (ZENIT.org) - Plusieurs responsables religieux se sont rencontres, lundi 25 

juillet, ~ I’American Colony Hotel de J~rusalem pour d~battre sur le th~me du d~veloppement durable et 

tenter de r~pondre ~ la question : ~ Comment les religions peuvent-elle r~pondre ~ la crise climatique ? ~. 

Cette rencontre, rapporte le patriarcat latin de J~rusalem (PIj), ~tait organis~e ~ I’initiative du Centre 

interreligieux pour le d~veloppement durable, dirig~ par le rabbin Yonathan Neril, pour d~terminer, face aux 

enjeux des changements climatiques, les meilleures possibilit~s de collaboration. 

La d~claration sur les changements climatiques r~cemment sign~e par le Conseil des institutions religieuses 

de Terre Sainte, a fait I’objet de d~bats. 

Respecter la creation, c’est respecter le Cr~ateur ~, a soulign~ Mgr William Shomali, ~v~que auxiliaire de 

J~rusalem. Le rabbin David Rosen, directeur international des affaires interreligieuses du Comit~ juif 

am~ricain et co-president de la Conference mondiale des religions pour la paix a rappel~ quant ~ lui, que 

la terre ne nous appartient pas, et que nous sommes ici de passage ~. 

Le troisi~me intervenant ~ la rencontre ~tait Haj Salah Zuheika, vice-ministre des affaires religieuses de 

I’Autorit~ palestinienne, membre du Conseil des institutions religieuses de Terre Sainte. 



Chacun a mis I’accent sur << I’importance de la communication entre les responsables religieux et les fid&les 

des diff&rentes religions, et la n~cessit~ pour ces derniers d’influer en politique sur ce type de questions >>, 

rapporte le PIj. 

Les relations entre la protection de la nature et la paix ont ~galement ~t& ~voqu~es : << Si tu veux construire 

la paix, protege la creation >>, a assur& Mgr Shomali, reprenant les paroles de Benoft XVI dans son message 

pour la Journ~e mondiale de la paix 2010. 

Parmi les autres points soulign~s au cours de la rencontre, on peut relever la situation ~cologique 

catastrophique de Gaza, qui dispose d’un mauvais syst~me d’&vacuation des eaux. Les c6tes sont par 

consequent tr~s pollutes. 

Enfin, selon Mgr Shomali, I’industrie de I’armement est I’un des principaux obstacles ~ un v~ritable respect 

de la nature. 

Isabelle Cousturi~ 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 

Retour ~ la paqe initiale 

Mexique : Premibre rencontre de journalistes catholiques depuis 1909 

Un rbseau important de publications pour donner sa voix ~ I’l~glise 

ROME, Vendredi 29 juillet 2011 (ZENIT.org) - C’est en pr&sence des responsables de 38 journaux et revues 

de la presse catholique des dioc&ses du Mexique qu’a eu lieu, la semaine derni&re, au si&ge de la Conference 

des &v&ques Mexicains (CEM) de Lago de Guadalupe, la premi&re rencontre nationale depuis 1909, des 

journalistes catholiques sur le th&me : << L’identit& de la presse catholique >>. 

Selon les d&tails fournis ~ ZENIT par le p&re Antonio Camacho Mu~oz MG, secr&taire ex&cutif de la 

Commission &piscopale pour la pastorale de la communication sociale (CEPCOM), qui d&pend de la CEM, la 

presse catholique est tr&s pr&sente au Mexique. La diffusion se chiffre ~ des milliers d’exemplaires tir&s 

chaque mois dans tout le pays. 

<< Une diffusion qu’il ne faut pas sous-estimer >>, a comment& le p&re Camacho. 

On compte dans le pays 70 journaux et magazines dioc&sains pour un tirage qui s’&l&ve ~ pr&s d’un demi 

million de copies par mois. A cela il faut ajouter les 650.000 exemplaires ins&r&s, chaque semaine, dans 

divers m&dias par << Desde la Fe >>, I’organe officiel de I’archidioc&se de Mexico. 

La plupart des publications sont lues par un lectorat local, ce qui met I’accent sur I’opportunit&, de << cr&er 

un r&seau de publications catholiques et une page web ou un portail catholique de journaux et revues 

circulant dans les dioc&ses du Mexique >>, ajoute le p&re Camacho Mu~oz. 

La rencontre des journalistes qui s’est achev&e le vendredi 21 juillet, a permis d’illustrer I’identit& d’un 

journal ou d’une revue catholique, surtout dioc&saine, partant de divers aspects th&ologiques jusqu’aux 

strat&gies de distribution. 



Depuis d~cembre 1909, date de la derni~re rencontre des journalistes catholiques dans le pays, I’l~glise n’a 

plus eu le droit de poss~der un m~dia (une interdiction en vigueur encore aujourd’hui pour les m~dias 

version ~lectronique), et ces derniers n’avaient plus eu la possibilit~ de se r~unir. 

Ainsi, a expliqu~ ~ ZENIT le president de la CEPCOM, Mgr Luis Artemio FIores Calzada, ~v~que de Valle de 

Chalco, un des objectifs principaux de cette rencontre ~tait de donner aux journalistes la possibilit~ de 

~ faire connaissance ~, de ~ savoir qui ils sont ~ et d’ ~ avoir les idles bien claires sur les crit~res qui 

inspirent la presse catholique ~. 

Mgr Flores Calzada a ~voqu~ ~ son tour, I’une des idles mattresses de cette rencontre : crier un r~seau de 

publications dioc~saines qui ~ aide I’l~glise ~ ~tre plus proche de ses fiddles ~ et soit ~ un soutien pour ces 

publications dans leur devoir d’informer et former le peuple de Dieu ~. 

L’id~e, a-t-il precise, serait de ~ crier une communion interne entre les m~dias catholiques de la presse 

mais ~galement une presence dans le monde, dans la mesure o~ I’l~glise catholique a un message ~ 

transmettre et que la presse est un moyen pour annoncer I’l~vangile et pour apporter un ~clairage aux 

~v~nements qui surviennent dans notre pays ~. 

Cette n~cessit~ est qualifi~e d’ ~ urgente ~ dans la synth~se des travaux de la rencontre. Les participants 

disent ~galement esp~rer pouvoir compter sur un r~seau de soutien des divers hebdomadaires, mensuels et 

autres, qui sont publi~s dans les dioceses, tout comme sur une presence journalistique au niveau national 

qui donne la voix ~ I’l~glise et puisse participer au d~bat public. 

Jaime Septi~n 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 

Retour ~ la page initiale 

En bref 

JMJ : 60 enfants portant I’uniforme des Gardes Suisses accueilleront le pape 

ROME, Vendredi 29 juillet 2011 (ZENIT.orq) - A I’occasion des prochaines Journ~es mondiales de la 

Jeunesse, qui auront lieu du 16 au 21 ao0t ~ Madrid, BenoTt XVI sera accueilli par 60 enfants portant le 

traditionnel uniforme de la Garde Suisse pontificale, rapporte I’agence missionnaire Fides. 

Pour r~aliser les uniformes, 450 m~tres de tissus et 4 200 m~tres de ruban ont ~t~ employ~s pour un total 

de 5 000 heures de travail environ. Le groupe accueillera le pape ~ I’a~roport de Barajas et se retrouvera 

~galement ~ cet endroit au terme des JMJ pour le saluer. 

Pour plus d’informations : httl~//www.fides.orq! 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 

Retour ~ la page initiale 



ZENIT est une agence d’information internationale. 

Pour annulet votre abonnement cliquez sur http~l/www.zenit.orqZfrench/unsubscribe.html 

Nous vous invitons ~ visiter notre site ~ I’adresse http://www.zenit.orq 

Pour nous envoyer une information ou un communique, cliquez sur 
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From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

fundingalert@cos.com 

Sunday, July 31,2011 12:59 AM 

Mutima, Sinamenye A <smutima@email.unc.edu> 

COS Funding Alert for Sinamenye Mutima 

Having trouble viewing this alert? View it on your COS Workbench 

If you wish to receive future Alerts in the former text-only format, click here. 

~COS Funding AlertTM for Sinamenye Mutima 
COS username:mutimas77 
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schedules and a NEW 
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today! 
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make your funding search 
easier and more convenient. 
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From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

ASMEA/Association for the Study of the Middle East and Africa 
<info=asmeascholars.org@mai188.us2.mcsv.net> 

Wednesday, August 3,2011 11:21 AM 

Mutima, Sinamenye A <smutima@email.unc.edu> 

Register Now: 4th Annual Conference 

Is this email not displaying correctly? 
View it in your browser. 

***REGISTER NOW*** 

4th Annual ASMEA Conference 
Out of the Past, /nto the Future: 

Reflections on the Midd/e East and Africa 

November 3-5, 2011 

Key Bridge Marriott Hotel ¯ Washington, D.C. 

The 2011 conference will feature: 

¯ Keynote address by H. E. Barham Salih, Prime Minister of the Kurdistan Region. ** 

¯ Featured presentations by top policymakers and scholars. 

¯ Roundtable discussions on "Turkey as a Democratic Ally underthe AKI>’ and "The 

Saddam Tapes, 1978-2001: The Inner Workings of a Tyrant’s Regime." 

¯ Panels with the lastest academic research on "The Egyptian Feminist Movement," 

"Museveni in Uganda," "The Hidden Imam and Khomeini’s Revolution," "Civil War in 



Libya," and many more in Middle Eastern and African studies, and related disciplines. 

¯ Banquet luncheon and professional networking reception. 

¯ Displays by publishers of the latest academic titles. 

** invited 

To see the full list of papers to be presented, click here. 

Registration fees: 

Full/Associate Members: $60 **after Sept. 30, $75. Register here. 

Student Members: $30 **after Sept. 30, $50. Register here. 

Non-Members: $150. Register here. 

Become a member of ASMEA here. 

For more information, contact 202.429.8860 or info@asmeascholars.org. 

Association for the Study of the Middle East and Africa 

www.asmeascholars.org 

follow on Twitter I friend on Facebook I forward to a friend 

Copyright © 2011 ASMEA, All rights reserved. 
You are receiving this email because you opted in at our website 
www.asmeascholars.org. 
Our mailing address is: 
ASMEA 
PO Box 33699 
Washington, DC 20033 

Add us to your address book 

unsubscribe from this list I update subscription preferences I view email in browser 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

VMI Center for Leadership and Ethics <VMICenterforLeadershipandEthics@vmi.edu> 

Wednesday, August 3, 2011 2:09 PM 

Mufima, Sin~mewe A ~mufima@email.unc.e&~ 

The Eagle and the Dragon - con[~rence registration now open 

Dear Alphonse Mutima, 

I invite you to a conference that offers a balanced look at the relationship among the U.S., China, and the countries of Africa. 

China and the U.S. are typically portrayed as locked into a competition over Africa’s natural resources and future markets; there is no room for 

cooperation. This view anticipates and emphasizes the potential for Africa to become a playing field for a 21St-century cold war between China 

and the U.S. 

"The Eagle and the Dragon: Stability and Economic Development in Sub-Saharan Africa" rejects the dichotomous choice between competition and 
cooperation. Rather, it asks several questions: 

1. Where do Africa’s interests fit into the equation? 

2. What are the possible common strategic and economic interests of China and the U.S. in Africa? 

~. How can the interests of China and the U.S. be reconciled with those of African countries? 

Join top-tier experts on 3--4 November 2011 at Center for Leadership and Ethics, Virginia Military Institute (VMI) in Lexington, Virginia. 

Lexington is a beautiful college town that features unique shops and dining, the Virginia Horse Center, and the beauty of the Blue Ridge 

Mountains. Located just three hours southwest of the U.S. Capitol, Lexington is home to VMI and Washington and Lee University. 

Participants include: 

Ambassador Johnnie Carson, U.S. Assistant Secretary of State 

Deborah Br~utigam, Ph. D., author, The Dragon’s G~J~: The RealStory o[China ~n Africa (Oxford University Press, 2009) 

Kwesi Aning, Ph. D., Kofi Annan International Peacekeeping Training Centre (IG¢IPTC) in Accra, Ghana 

Raymond Gilpin, Ph. D., Associate Vice President, Sustainable Economies Centers of Innovation, United States Institute of Peace 

Are you tired of the crossfire view of the world? Don’t miss this opportunity to step outside the gridlock to network with colleagues in academia, 

government, business, and the military and take a fresh look at these important international relationships. 

Registration is now open. To learn more about the conference and to register, please visit http:/iwww.wni.eduiafrica. 

Sincerely, 

James J. Hentz, Ph. D. 
Head of Department 

Professor of International Studies & Political Science 

Virginia Military Institute 

Editor, "African Security" 

If you would like to be removed from this con%rence emafl list, respond 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Consilience Joumal <contac@consiliencejoumal.org> 

Thursday, August 4, 2011 8:48 PM 

Mufima, Sinmnewe A ~mufima@email.unc.e&P 

[Consilience] Issue VII Call for Submissions 

])eat’ Pt’ofessor Mutit~?,a, 

My tmme is Viglmesh Subramany;m, ;rod [ ant Editor- 

D~’e~oprm~tt~. Consilie~ce is a g~obaL sh~den[-vum 
otfline .jour~ta~ b;~sed at Columbia Umversity m the 
C~ty of New York. It is dedi~:ated to promoting 
it~terdis~:ip]mary dialogue ot~ sustaim~ble 
developmenL a~d is the first student4otmded 
;~cademi~: jout’t~a~ of its kited. 

The call for submissio~s ean be viewed o~t ore’ website 

Given yore" expressed it~terest in sustainable 
de~,elopme~t, our Editorial Board invites you and 
student~ that )ou may knoa’, both undergraduate 
;rod gradtmte, to (:ontHbute to Cot~silienee. I 
en~:our;~ge yot~ to for> ard at~d shave this emm] a’ith 

I ~eleome you to visit ot~r website to vie~ our first 
five issues. If you have any questions reg;~rdmg the 
submissio~ts process or (;ot~siliet~ce, please do ~tot 
hesitate to eot~taet me at ZS.g.g~.~X~.~.r~.b.{~.,#.O.~ or 

a’ot’kit~g close[) with you throughout the submission 

Vighnesh Subvantanyat~ 

Editor-In:Chief 

The EditoH;d Board is based at Cohtmbia Umversity 
in the (;it) of Ne~* York 

i::i::i::i::i::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
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Mutima, Sinamenye A <smutima@email.unc.edu> 

COS Funding Alert for Sinamenye Mutima 

Having trouble viewing this alert? View it on your COS Workbench 

If you wish to receive future Alerts in the former text-only format, click here. 

~COS Funding AlertTM for Sinamenye Mutima 
COS username:mutimas77 

modify current alerts I add new alerts I .qo to workbench I .qet COS password I deactivate FA emails I help 

Your personalized results for the week of Aug 7,2011 
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To update your COS Funding Alert 
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2. Scroll down the center section of the page to "Your Saved Funding 

Searches." 
3. Click "Edit" on the search you wish to update. 

Receive your COS Funding Alert as plain text. 

New RefWorks-COS 
Website} 

RefWorks-COS has a just 

launched a new website, 
www. refwo r ks=cos.co m., 
which includes links to Training 
schedules and a NEW 
Resource Center. Explore it 
today! 

COS Funding Opportunities 
has been improved with 
several enhancements to 
make your funding search 
easier and more convenient. 
Take a look today, or see the 
list of enhancements. 

Training At Your 

Convenience 

OPP~ ~he~e~e~ it i~ 

modify ~u~,t ~ I ~dd ,e~ ~ I ~o to ~orkb~,ch J~et COS password I deactivate FA emails I he~p 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Transparent Language <info@transparent.com> 

Thursday, August 11,2011 6:04 AM 

Mutima, Sinamenye A <smutima@email.unc.edu> 

Alphonse, Your Free Trial Awaits! 

Live Open House S 

Dear Alphonse, 

Transparent Con nect wants to give you a free, 2-wee k trial of our online language 
t co u rseware: Our custo me rsh ave expressed an interest i n testing ou r product 

~ to do so before anyone else~ 

To access your free trial: 

1. Naviqate here and click ,Loq in 

Create an accounti For your password, use Transparent* 1 

¯ Select "Transparent Connect Free Trial!! from th e list of availa blecoursesi 

4. After entering the course, click!! En rollmei n this course" on the left-hand sidei 

5. You will now be enrolled for 

This trial course will let you use the learning material for both French and Spanish for 2 
weeksi When you’re ready to enroll in a course,              )arentConnectwebsite! 

you waiting 

today~ 

© 2 01tT ~a n s p a re n Ean g u a g e ;!nc; I~: t~a n s p a re nti co m 



This message was intended for: smutima@email.unc.edu 
Sent by Transparent Language, 12 IVlurphy Drive, Nashua, NH 03062 
You were added to the system August 6, 2010. For more information 
click here. 
Update your ~references I Unsubscribe 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

The Institute for Cultural Diplomacy <infe@culturaldiplomacy.de> 

Friday, August 12, 2011 6:35 AM 

Mulima, Sin~mewe A <smufima@email.unc.edu> 

MA in International Relations and Cultural Diplomacy (Berlin and Dubrovnik, [ram October 1 lth, 2011) 

Dear Sir/Madam, 
On behalf of the Institute fer Cultural Diplomacy, ] am writing to bring to your attention our new Masters Program in Cultural Diplomacy and International Relations. W~ are 

currently accepting applications for enrollments to the Fall Semester 2011 in Berlin, and would be grateful if you couM share this announcement by fo~arding the information 
below 1o anyone you think may be interested in apply#N. 

The ~nstitute for Cultural Diplomacy, in Cooperation with Dubrovn~k ~nternadonal University 

(,Berlin and DubrovNk, Octeber 11th. 2011) 
(~Jcd-academ~.oEq); ApNication Form> 
On behalf o~ the #~st~tu~e for Cultura~ Diplomacy I wouM ~ike ~o thank you in advance for you~ cooperation in sharing the news of our pmg~am. ~ you have any ~u~her questions 
regarding the MA program or our institution, please do not hesitate to contast us at: info@cultumMiplomacy.org 
W~th warm regards and gratitude, 
Mark Donfried 
Director & Founder 
Institute for CuRura~ Diplomacy (ICD) 
Ku’damm Karree (3~d F~oor/Hochhaus) 

Ku#arstendamm 207-8 Berlin, Germany-10719 

Phone: 00.49.(0)30.2360-7680 
Fax: 0049.(0)302360-76811 
www.culturaldiplomacy.or9 
info~culturaldiplomacy.or~ 

......... Please fo~a~ the announcement found ~low ...... Thank you .......... 

The institute for Cultural Diplomacy #~ Cooperation with Dubrow~ik Inter~ational U~#versi~ 

(Bedin and DubrovNk, Octobe~ 11th, 2011) 
6~Jcd-academy.org) Application Form> 
The Institute for Cultural D~plomacy and Dubrovn~k International University (D~U) are pleased to announce the graduate Master of A~s p~ogmm in International Relations and 
Cultural D~plomacy. Offered by D~U ~n padne~sNp with the ICD, the program will combine the tradNonal academic components o~ ~ntema~ional relations 
the ~o~e of soft power and culturN d~plomacy ~n contemporary gbba~ affairs. 
Tl~e Degree 
WM~e the study of polNca~ science has been a cherished tradition of academia, the developments outlined above demand the ~denfificatioa of eafire~y new theories and 
models. An unde~tanding of the chN~enges faced by the contempora~, wodd requkes an interdisc~plina~, approach; h~ternational Re~at~ons and DiNomacy should not be 
understood any as disciplines of PolNca~ Science or Political Theory, but Nso be ~nterpreted from the perspective of ml and culture, economics, ~aw, and other soc~al 
sciences, 
Further information about the program curriculum is ~ound under: [)~Ri[[~t:_£#J~#_[#_[#j#]£E~#_£g_:9£gZ#_£#_~AE~glcontenVadicledmaincd/MA Cultural 
The Online Degree 
In order to provide access to this MA degree to those applicants who are not aMe to trave~ to Bedin and Dubrovn~k for the MA degree (such as professionals or diplomats w~th 
full t~me jobs) we have developed an on~h~e ve~ion of the MA in International Relations and Cultural Diplomacy. TMs degree would fo~low the same structure and curriculum 
the on-Mte Masters Degree offered through the two institutions; howeve~ would be completely adm#~istered online and ogered to those who couM not phys~cNly come to Berlin 
or Dubrovnik. This program, ~ke the on-s~te program, w~ be facilitated in English. For more ~nfermation about this on~ne degree, p~ease contaot us 

academy@culturaldiplomacy.or~ 
Admiss#o~s 
DIU and the ICD do not consider any one e~ement of an application e~clusively. Rather, our admissions panel considers academic acMevement as we~l as personal qualNes 
such as alrength of character, motivation and the ability and willingness to take on new academic challenges. Additional factors, such as essays, letters of recommendation, 
and ~ntepAews are Nso a vital pa~ of the admissions process. Our ahn is to attract students from a variety of backgrounds and countries that w~ll foster a unique and diveme 
learNng env#onment. 
Further information ~s feund under: 

http://~.cuffuraldiplomacy.or~/academy/index.php?en ma admisMons 
For further information please contact us under 

~.cu~t u rald~plomacy.or~ 
The ~nstitute for Cultural D~plomacy ~s an international, not-for-profit, non-governmental orgaNzation with headqua~e~ ~n Bedin, Germany. The goal of the ICD ~s to promote 
g~oba~ peace and staM~ty by strengtheNng and supposing intercultural relations at a~ levels. Over the past decade the ~CD has grown to become one of Europe’s ~argest 
independent cultural exchange o~ganizations, hosting programs that facilitate interaction among individuals of a~ cultural, academic, and professional backgrounds, from 
acress the wodd. 
Please address any add~fiona~ queries to academy@culturaldi#omacy.or~ 
W~th warm regards and gratitude, 
Mark Donfried 
Director & Founder 
Institute for Cultural Diplomacy (ICD) 
Ku’damm Karree (3rd FbodHochhaus) 
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sender of such and delete the e-maii in its entire~. -thank you 



Care2 subscriber since Jun 28, 2011 

.... 2 petitionsite actionAlert 

Hi AIphonse, 

Today, a child will die from hunger-related 
causes every9 seconds. 

Yet Congress is considering cutting funding for 

programs that combat global hunger. ~ 

Food prices reached record highs this year -- 

and the number of people going to bed 
hungry each night is growing. The programs 

that Congress wants to slash are less than 

one-tenth of 1Olo of the federal budget but 

feed millions of people worldwide, including 
12 million people in the Horn of Africa who 

desperately need food aid right now, 

If we don’t act now, even more people could 

go hungry and more children could die as a 
result of hunger. 

~ ~..~..~L!:~:~:~..~.~!.~..~..~!~.~.~.~ 

~ Thanks for taking action! 

Kayla 

ThePetitionSite 

Take action link: 

.~:iI B ...... fanofCare2 ii~ FollowCare2Action 
on Facebook Alerts on Twitter 
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Anq~lus : L’Assomption de Mar!e. << fo! despremiers si~cles de I’Eqlise >> 

Allemaqne : Trois heures d’entretien du pa~e avec quatre ~v~clues 
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Lancement d’une ~rande phase de restauration pour !a place Saint-Pierre 
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NOMINATIONS 

Japon : Mqr Chenmoth nomm~ nonce aposto!ique 

Ha~ti : M~r Lancllois nomm~ ~V~ClUe de Les Cayes 

JOURN~ES MONDIALES DE LA JEUNESSE 
<< JeunesLn’ayez~as peur ! >> : Messe votive de Jean-Paul II ~ Madrid 

L’induIQence pl~ni~re accord~e aux fiddles des JMJ 

JMJ 2011 : Un ~v~nement autofinanc~ et solidaire 

JMJ : L’AED orqanise une ex~os!tion photos sur les chr~tiens ~ers~cut~s 

DOCUMENTS 

Ouverture de la JMJ de Madrid 2011 : Allocution du cardinal Rylko 

Anq~lus du lundi 15 ao0t 

Anq~lus du dimanche 14 ao0t 

La ConQr~clat!on pour le cler~ envoie une lettre aux recteurs de sanctuaires 

Messe de suffra0~e pourMqr Pietro Sambi : hom~lie de S.B. Fouad Twal 

Rome 

Angblus : L’Assomption de Marie, << foi des premiers sibcles de I’Eglise >> 

Paroles de Benoit XVI pour le 15 ao0t 

ROME, Mardi 16 ao0t 2011 (ZENIT.orq)- L’Assomption de Marie - sa "Dormition", dit I’Orient chr~tien -, 

dont le dogme a ~t~ proclam~ par Pie XII il y a seulement 61 ans, refl~te ~ la foi des premiers si~cles de 

I’Eglise ~, rappelle Beno~t XVI, qui invite ~ vivre cette f~te comme des ~ ressuscit~s ~, qui accueillent, ~ la 



suite de Marie, la victoire du Resuscit~ sur le real. 

Benoft XVI a pr~sid~ la pri&re de I’ang~lus, ~ midi, dans la cour du palais de Castel Gandolfo, en presence de 

nombreux p&lerins, ce lundi 15 aoOt 2011, en la f&te de I’Assomption de la Vierge Marie (cf. << Documents >>, 

pour le texte integral). 

Cette c~l~bration << nous invite ~ avoir du courage, ~ croire que la puissance de la R~surrection du Christ 

peut agir aussi en nous, et faire de nous des hommes et des femmes qui, chaque jour, cherchent ~ vivre en 

ressuscit~s, en apportant dans I’obscurit~ du real qu’il y a dans le monde la lumi&re du bien >>, affirme 

BenoTt XVI. 

Le pape souligne en effet le parall&le biblique entre Adam et Eve, vaincus par le real, et le Christ, Nouvel 

Adam, d~finitivement vainqueur du real, et Marie, Eve nouvelle, qu’il fait entrer dans sa victoire. 

<< C’est un grand myst&re que celui que nous c~l~brons aujourd’hui, et surtout, un myst&re d’esp~rance et 

de joie pour nous tous >>, affirme BenoTt XVI. 

Commentant une antique mosa~que de Sainte-Marie Majeure, ~ Rome, attestant de I’antiquit~ de la foi en la 

<< Dormition >>, le pape fait aussi observer que de re&me que Marie a ~t~ la premi&re creature ~ porter dans 

ses bras I’Enfant J~sus, le Fils de Dieu, I’artiste a repr~sent~ I’Assomption de Marie comme celle d’une 

enfant, premi&re des creatures, ~ &tre prise dans les bras du Christ ressuscit~ et ~ &tre associ~e dans son 

corps ~ la r~surrection du R~dempteur. 

<< Cette f&te, conclut le pape, parle de notre avenir, elle nous dit que nous aussi nous serons ~ c6t~ de J~sus 

dans la joie de Dieu, et elle nous invite ~ avoir du courage >>. 

Apr&s I’ang~lus, Benoft XVI a invit~ les francophones ~ redire leur << oui >> au Christ et << dans les jours 

heureux comme dans les jours difficiles >> ~ prier le Magnificat, ~ la suite de Marie. 

Anita Bourdin 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 

Retour ~ la page initiale 

Allemagne : Trois heures d’entretien du pape avec quatre ~v~ques 

Preparation au voyage du mois de septembre 

ROME, Mardi 16 aoOt 2011 (ZENIT.org) - << Quatre ~v&ques allemands re~;us par le Pape pendant pr&s de 

trois heures >>, titre Radio Vatican ~ I’occasion de la visite, samedi dernier, 13 aoOt, au Vatican d’une 

d~l~gation officielle des ~v&ques compos~es du cardinal Reinhard Marx, archev&que de Munich et Freising, 

du president de la conference ~piscopale, Mgr Robert Z5llitsch, de Mgr Franz-Josef Hermann Bode, ~v&que 

d’OsnabrQck, et de Mgr Franz-Josef Overbeck, ~v&que d’Essen. 

Le pape se rendra dans sa patrie, ~ Berlin, Erfurt et Fribourg, du 22 au 25 septembre (cf. Zenit du 20 juillet 

2011, pour le programme). 

<< Dans un communiqu~ publi~ ~ I’issue de cette rencontre, les ~v&ques allemands indiquent avoir inform~ 



BenoTt XVI au sujet du processus de dialogue national entam~ par I’l~glise d’Allemagne ~, ~crit Radio Vatican 

qui precise : ~ Les ~v~ques ont invit~ quelque 300 catholiques, la~cs et religieux, ~ r~fl~chir ensemble 

pendant les quatre prochaines ann~es sur la foi et I’avenir de I’l~glise catholique. Ce processus de dialogue 

avait ~t~ propos~ pendant I’assembl~e pl~ni~re d’automne en 2010 et la premiere ~dition s’est d~roul~e les 

8 et 9 juillet ~ Mannheim ~. 

~ Le Pape, continue la m~me source, s’est dit tr~s int~ress~ par ce processus qui pourrait, selon lui, donner 

une impulsion importante pour I’avenir de I’l~glise. BenoTt XVI a estim~ que ce dialogue ~tait un 

cheminement spirituel de renouveau et il a encourag~ les ~v~ques allemands ~ poursuivre sur cette voie ~. 

En outre, toujours selon le communiqu~ des ~v~ques allemands r~sum~ par Radio Vatican, ~ le Pape a mis 

I’accent sur le lien ~ ~tablir avec le 50eanniversaire du Concile Vatican II ~. 

L’entretien s’est d~roul~, ~ dans un profond esprit de fraternit~ ~ ; il s’est prolong~ par un repas commun : 

les ~changes ont dur~ en tout ~ presque trois heures ~. 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 
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Les p~lerinages, au coeur de la Nouvelle ~vang~lisation 

Lettre de la Congregation pour le clerg~ aux recteurs de sanctuaires 

ROME, Mardi 16 ao0t 2011 (ZENIT.or~q)- Les sancutaires et les p~lerinages sont un instrument ~ pr~cieux ~ 

au coeur de la Nouvelle ~vang~lisation, rappelle ce 15 ao0t une lettre de la Congregation pour le clerg~ aux 

recteurs de sanctuaires, pr~sent~e par le cardinal Mauro Piacenza, pr~fet de ce dicast~re et Mgr Celso Morga 

Iruzubieta, secr~taire. Une lettre de presentation precede cette lettre aux recteurs. 

Son but, dans le cadre de la Nouvelle ~vang~lisation, est de permettre aux visiteurs des sanctuaires du 

monde de faire I’exp~rience d’~ un ~v~nement de grace ~, une ~ experience religieuse, de joie retrouv~e ~, 

leur donner ~ la possibilit~ d’une r~elle transformation de I’existence ~. 

Que faire ? La lettre invite les recteurs de sanctuaires ~ mettre par consequent ~ profit ~ chaque occasion 

pour prendre soin de la liturgie, de la cat~ch~se, de la predication, de I’~coute des confessions, de la 

c~l~bration des sacramentaux et m~me de I’art sacr~ ~. 

La lettre rassemble sous un format commode des indications donn~es par Vatican II, par Jean-Paul II, par 

Beno~t XVI, les synodes des ~v~ques, et diff~rents dicast~res romains, de fa~on ~ re-stimuler la vie des 

sanctuaires de I’int~rieur. 

Ce v~ritable ~vademecum ~ du sanctuaire du IIIe mill~naire pr~sente quatre centres particuliers de r~flexion 

comme I’indiquent les 4 titres de ses 4 grands chapitres : ~ Annonce de la Parole, pri~re et pi~t~ 

populaire ~, ~ Mis~ricorde de Dieu dans le sacrement de la P~nitence ~, ~ L’Eucharistie, source et sommet 

de la vie chr~tienne ~, ~ Un nouveau dynamisme pour I’~vang~lisation ~. 

On ne peut que constater qu’un tel programme est actuellement propos~ aux p~lerins du monde qui 

confluent en ce moment ~ Madrid. 



L’enjeu soulign~ par le cardinal Piacenza est de taille : ~ Ce n’est que de cette fa~;on, entre les vagues et les 

temp~tes de I’histoire, en d~fiant le sens opini~tre de relativisme qui r~gne actuellement, que les 

sanctuaires seront les promoteurs d’un dynamisme renouvel~ en vue de la nouvelle ~vang~lisation tellement 

attendue. ~7 

Anita Bourdin 
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Lancement d’une grande phase de restauration pour la place Saint-Pierre 

ROME, Mardi 16 aoOt 2011 (ZENIT.or~I) -Dans un peu moins de trois ans, la place Saint-Pierre aura retrouv~ 

son aspect d’antan. Une nouvelle phase de restauration de la colonnade a en effet ~t~ lanc~e il y a peu, a 

annonc~ L’Osservatore Romano dans un article publi~ dans I’~dition du 13 aoOt dernier. 

Trente mois de travaux et la place Saint-Pierre sera comme au 17e si&cle. << D’ici peu, il sera redonn~ ~ 

Rome et au monde les couleurs et I’int~grit~ originales de I’immense monument en travertin >7, souligne 

L’Osservatore Romano. 

L’immense chantier pr~voit la restauration de tous les ~l~ments architectoniques et d~coratifs de la place et 

concerne 284 colonnes, 92 pilastres, 140 statues, 6 armoiries papales, 1200 m&tres de balustrade et autres 

corniches de couronnement. Sans oublier les deux c~l&bres fontaines jumelles - la Cl~mentine et la 

Gr~gorienne - et I’ob~lisque ~gyptien en granit haut de 42 m&tres, ~rig~ en 1586 par Sixte V au centre de la 

place. 

Selon L’Osservatore Romano, << les aspects scientifiques, artistiques, historiques et monumentaux ont ~t~ 

pris en charge par les Mus~es du Vatican dirig~s par Antonio Paolucci second~ par un groupe important de 

maTtres restaurateurs, ateliers de sp~cialistes, cabinets de recherche de la surintendance des Biens 

architectoniques de I’Etat de la Cit~ du Vatican >7. 

II revient ~ la direction des finances de I’Etat et au Bureau juridique le devoir de r~guler les temps de 

financement des oeuvres et leur execution. La restauration g~n~rale et les oeuvres ont quant ~ elles ~t~ 

confi~es ~ deux entreprises italiennes. 

Mais, conclut L’Osservatore Romano, << I’impulsion la plus significative >7 a ~t~ donn~e par la pr~sidence du 

Gouvernorat de I’Etat de la Cit~ du Vatican en la personne du cardinal Giovanni Lajolo, qui << a tenu ferme le 

gouvernail en ces temps de temp&tes ~conomiques et financi&res >7 et par le secr~taire g~n~ral, Mgr Carlo 

Maria ViganS, pour la << conduite de cette entreprise interdisciplinaire Iongue et ardue >7. 

Marine Soreau 
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Un concert offert au pape et & son frbre pour leur jubilb sacerdotal 

Le 9 aoOt dernier & Castel Gandolfo 

ROME, Mardi 16 ao0t 2011 (ZENIT.orq) - Benoft XVI s’est dit << particuli&rement heureux >> du concert qui lui 

a ~t~ offert, ainsi qu’~ son fr~re Georg, ~ I’occasion de leur60e anniversaire d’ordination sacerdotale. 

Le 9 ao0t dernier ~ Castel Gandolfo, les artistes Albrecht Mayer au hautbois et Arabella Steinbacher au 

violon ont interpr~t~ des pi~ces de Jean S~bastien Bach et Antonio Vivaldi. Avec eux sur le podium, 

I’Ensemble New Season compos~ de 6 musiciens de diff~rents orchestres reconnus au niveau mondial. 

Au terme du concert, le pape s’est adress~ aux artistes et aux personnes pr~sentes. << Je suis 

particuli~rement heureux que vous ayez voulu offrir ce concert ~ I’occasion du 60ejubil~ sacerdotal que mon 

fr~re et moi-m~me avons pu c~l~brer, avec la greece de Dieu, il y a peu de temps >>, a-t-il affirmS. 

Dans son discours en allemand, il a ~voqu~ Vivaldi comme un ~ un exemple de luminosit~ et de beaut~ qui 

transmet joie et s~r~nit~ ~. ~ Je pense que cela vient aussi de sa foi. Vivaldi ~tait un pr~tre catholique, 

fiddle ~ son br~viaire et ~ ses pratiques de pi~t~. L’~coute de sa production musicale sacr~e r~v~le son c~me 

profond~ment religieuse ~. 

~ C’est un trait qui I’unit ~ Jean S~bastien Bach, luth~rien, admirateur de Vivaldi dont il ~tudia et transcrit 

plusieurs concerts ~, a ajout~ le pape. ~ Sa profonde d~votion fut un ~l~ment essentiel de son caract~re et 

sa foi solide soutint et illumina toute sa vie. Bach avait une conception profond~ment religieuse de I’art : 

honorer Dieu et recr~er I’esprit de I’homme ~. 

Marine Soreau 
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Nominations 

Japon : Mgr Chenmoth nommb nonce apostolique 

Un Indien de I’Eglise syro-malabare 

ROME, Mardi 16 ao0t 2011 (ZENIT.orq)- Mgr Joseph Chenmoth, pr~tre indien de67 ans, de I’l~glise syro- 

malabare, a ~t~ nomm~ nonce apostolique au Japon ce lundi 15 ao0t. 

Archev~que titulaire de Milevi, il ~tait nonce en Tanzanie depuis 2005. 

II succ~de ~ Mgr Alberto Bottari de Castello, nomm~ nonce en Hongrie le 6 juin dernier. 

N~ en 1943 ~ Kockamangalam, Mgr Chenmoth a ~t~ ordonn~ pr~tre en 1969, ~ I’c~ge de 25 ans, pour I’Eglise 

syro-malabare. 

II a ~t~ nonce en R~publique centre-africaine, en 1999, puis au Tchad, puis en Tanzanie. 



Anita S. Bourdin 
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Ha’=’ti : Mgr Langlois nommb bvbque de Les Cayes 

Un spbcialiste de la << nouvelle bvangblisation >> 

ROME, Mardi 16 ao0t 2011 (ZENIT.orq)- En Ha~ti, MgrChibly Langlois a ~t~ nomm~ par BenoTt XVI ~v~que 

de Les Cayes le 15 ao0t. Il~tait depuis 2004 ~v~que de Fort-LibertY. C’est un sp~cialiste de la << nouvelle 

~vang~lisation 

Mgr Langlois est n~ en 1958 ~ la ValiSe, dans le diocese de Jacmel. II est entr~ au s~minaire Notre-Dame de 

Port-au-Prince en 1985, et il y a fait ses ~tudes de philosophie et de th~ologie. II a ~t~ ordonn~ pr~tre en 

1991. 

De 1991 ~ 1994, il a ~t~ vicaire de la cath~drale de Jacmel et, de 1993 ~ 1944 ~galement directeur du 

service pastoral dioc~sain de cat~ch~se. 

II a repris ses ~tudes ~ Rome, au Latran, de 1994 ~ 1996 et il a obtenu une licence en th~ologie pastorale 

avec une dissertation sur le th~me : << La nouvelle ~vang~lisation, oeuvre d’inculturation en Ha~ti >>. 

En 1996, il est devenu administrateur de la formation pastorale et cat~ch~tique dioc~sain ~ Jacmel. 

En 1999, il a ~t~ affect~ au sanctuaire de I’Immacul~e Conception <~ Des Orangers >> ~ Jacmel et il a ~t~ 

nomm~ professeur de th~ologie pastorale au s~minaire Notre-Dame ~ Turgeau. 

L’ann~e suivante, Mgr Langlois, a commenc~ d’enseigner ~ I’Institut dioc~sain pour I’~ducation et la 

promotion humaine, toujours ~ Jacmel. 

En 2004, Jean-Paul II I’avait nomm~ ~v~que de Fort-LibertY. 

Anita S. Bourdin 
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Journ~es mondiales de la jeunesse 

<< Jeunes, n’ayez pas peur ! >> : Messe votive de Jean-Paul II & Madrid 

Ouverture de la JMJ de Madrid 2011, allocution du cardinal Rylko 

ROME, Mardi 16 ao0t 2011 (ZENIT.org) - Les quelque 500.000 jeunes presents ~ I’ouverture des JMJ de 



Madrid ont fait un triomphe ~ leur nouveau bienheureux protecteur, le pape Jean-Paul II : << Jeunes, n’ayez 

pas peur ! >>, a lanc~ le cardinal Rylko. 

Dans sa salutation ~ la fin de la messe de ce 16 aoOt, place Cibeles - messe votive du bienheureux Jean- 

Paul II -, le cardinal Rylko a notamment affirm~ : << Le Bienheureux Jean-Paul II revient au milieu de vous 

jeunes qu’il a tant aim~s, et dont il a ~t~ aussi beaucoup aim~ : il est revenu comme votre Patron 

Bienheureux et comme le Protecteur ~ qui vous pouvez vous confier >>. 

Une relique de Jean-Paul II attestait en quelque sorte la presence invisible du pape Wojtyla : une ampoule 

de sang pr~lev~ Iors de I’un de ses s~jours ~ I’h6pital. L’ampoule a ~t~ donn~e par le cardinal Stanislas 

Dziwisz, a pr~cis~ le cardinal Rouco Varela ~ la fin de la messe, avant d’inviter les jeunes ~ un acte de 

v~n~ration, sous les applaudissements spontan~s de la foule immense dans la nuit madril&ne, et au son du 

chant polonais ~ la Vierge Noire de Jasna Gora : Madonno, djarna Madonno. 

Le cardinal Rylko, qui s’exprimait en espagnol, a soulign~ que cet << ami >> est exigeant, mais que cela vaut 

la peine : << II est revenu comme un ami - un ami exigeant, comme il aimait ~ se d~crire... II est venu vous 

dire une fois de plus, avec tant de chaleur : N’ayez-pas peur ! Choisir le Christ dans sa vie c’est acqu~rir la 

perle pr~cieuse de I’l~vangile pour laquelle cela vaut la peine de tout donner ! >> 

<< N’ayez pas peur >>, avaient murmur~ les jeunes, dans le recueillement de la communion eucharistique : un 

refrain de Taiz~ sur les paroles de Th~r&se d’Avila qui dit : Nada te turbe, nada te espante, quien a Dios 

tiene, nada le falta, s61o Dios basta << Que rien ne te trouble, que rien ne t’effraye ; qui a Dieu ne manque 

de rien, Dieu seul suffit >>. 

<< Dieu, qui s’est r~v~l~ sous le visage du Christ, ne diminue pas I’homme, mais il I’exalte de fa~;on 

d~mesur~e, au-del~ de toute imagination ! >>, a encore affirm~ le cardinal Rylko, polonais, proche de Jean- 

Paul II qui I’a nomm~ ~ la t&te du Conseil pontifical pour les La~cs, dicast&re organisateur des JMJ : Madrid, 

a-t-il dit va &tre ces jours-ci la << capitale de la jeunesse catholique du monde entier >>. Chaque phrase ~tait 

salute par des applaudissements, des sifflets enthousiastes ~ I’Am~ricaine, et des ovations. << Ce seront des 

jours inoubliables >> de << d~cisions d~terminantes pour vos vies >>. 

<< Oui, la foi est possible >> : vous allez dire cela au monde et ~ I’Europe, c’est << une aventure merveilleuse >> 

qui fait d~couvrir << la grandeur et la beaut~ de notre vie >>, << au-del~ de toute imagination >>, a continu~ le 

cardinal Rylko, soulevant encore I’enthousiasme (le texte integral de I’intervention du cardinal Stanislas 

Rylko est disponible dans la section ~< Documents ~). 

La messe avait commenc~ ~ 20 h, pr~sid~e par I’archev&que de Madrid, le cardinalAntonio Maria Rouco 

Varela, qui a tenu I’hom~lie. II ~tait entour~ de nombreux cardinaux et de quelque 200 ~v&ques. 

Au terme de la messe, il a b~ni et remis ~ une d~l~gation de jeunes une image de la Vierge patronne de 

Madrid, << Santa Maria de la AImudena >>, chantant avec les jeunes I’hymne ~ la Vierge << aimante et temple 

de Dieu >>. II a conclu en disant en diff~rentes langues : << Bienvenus ~ Madrid >>, puis, en espagnol, << Bonne 

nuit, heureuses journ~es ~ Madrid >>. 

Jesus Christyou are mylife, Alleluia ! chant~ par la foule, a rappel~ les images inoubliables des jeunes de 

Tor Vergata, chantant avec le pape Jean-Paul II Iors du grand jubil~ des jeunes en aoOt 2000. Au son des 

trompettes et des percussions, avec des << Viva >> r~p~t~s, onze ans plus tard, c’est quasi une nouvelle 

g~n~ration de jeunes qui a saisi le t~moin. 

L’ambiance ~tait donc tr&s << chaude >>, avec des temperatures qui ont oscill~ dans la journ~e de 22 ~ 37 o 

C., mais surtout en raison de I’enthousiasme de ces jeunes de 193 pays - de I’Irak ~ la Birmanie, en passant 

par toutes les capitales europ~ennes et les autres continents, et de diff~rents rites catholiques -, 



rassembl~s par le th~me : << Enracin~s et fondus en Christ, affermis dans la foi >> (Paul aux Colossiens). 

Ce th~me a ~t~ choisi par BenoTt XVI pour son Messaqe aux jeunes. II est disponible sur le site du Saint- 

Si~ge en 24 langues, dont par exemple le Vietnamien et le Chinois, I’AIbanais et le Cambodgien. 

Le pape invite les jeunes ~ construire leur << amiti~ >> avec le Christ, en disant : ~ C’est la rencontre avec le 

Fils de Dieu qui donne ~ notre vie un dynamisme nouveau. Quand nous entrons dans une relation 

personnelle avec Lui, le Christ nous r~v~le notre propre identitY, et, dans cette amiti~, la vie grandit et se 

r~alise en plenitude ~. 

A. S. Bourdin 
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L’indulgence pl~ni~re accord~e aux fiddles des 3M3 

ROME, Mardi 16 aoOt 2011 (ZENIT.orq) - L’indulgence pl~ni&re est accord~e aux fid&les qui se rendront ~ 

Madrid pour les 26e Journ~es Mondiales de la Jeunesse (16-21 aoOt), precise un d~cret de la P~nitencerie 

apostolique publi~ par le Vatican le 11 aoOt dernier. 

Le texte en latin, sign~ du cardinal Fortunato Baldelli, P~nitencier Majeur, et de Mgr Gianfranco Girotti, 

R~gent, precise que I’indulgence pl~ni~re est accord~e aux fiddles qui se rendront ~ Madrid << dans un esprit 

de p&lerinage >> aux conditions habituelles : confession, communion et pri&re aux intentions du Saint-P&re. 

Tous les pr&tres qui pourront confesser sont appel~s ~ le faire << avec une ~me prompte et g~n~reuse >>. 

Par ailleurs, une indulgence partielle sera conc~d~e ~ tous ceux qui, << oQ qu’ils se trouvent, prieront aux 

intentions spirituelles de cette rencontre et pour son heureuse issue >>, precise le texte du d~cret. Elle leur 

sera accord~e si, << avec une ~me contrite, ils ~l&vent leurs pri&res ~ I’Esprit-Saint pour qu’il pousse les 

jeunes ~ la charit~ et leur donne la force d’annoncer I’Evangile par leur propre vie >>. 

La demande a ~t~ faite par le cardinal Antonio Maria Rouco Varela, archev&que de Madrid et president de la 

Conference des ~v&ques d’Espagne, << afin que les jeunes puissent obtenir les fruits esp~r~s de 

sanctification >> de ces JMJ. 

Selon le << Code de Droit canonique >> (can. 992) et le << Cat~chisme de I’l~glise catholique >> (n. 1471), 

<< I’indulgence est la r~mission devant Dieu de la peine temporelle due pour les p~ch~s dont la faute est d~j~ 

effac~e, r~mission que le fid&le bien dispos~ obtient ~ certaines conditions d~termin~es, par I’action de 

I’l~glise, laquelle, en tant que dispensatrice de la r~demption, distribue et applique par son autorit~ le tr~sor 

des satisfactions du Christ et des saints >>. 

Les indulgences sont toujours applicables ~ soi-m&me ou aux ~mes des d~funts, mais elles ne sont pas 

applicables ~ d’autres personnes vivant sur terre. 

Marine Soreau 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 
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JMJ 2011 : Un bvbnement autofinancb et solidaire 

Communiqub diffusb par la Confbrence des ~v~ques de France 

ROME, Mardi 16 ao0t 2011 (ZENIT.orcl) - AIors que plusieurs m~dias se sont d~j~ interrog~s sur le coot des 

Journ~es Mondiales de la Jeunesse (JMJ) organis~es ~ Madrid (16-21 ao0t) dans un contexte ~conomique et 

social tendu, I’~quipe nationale JMJ ~ Madrid a fait les raises au point suivantes. Dans un communiqu~ 

diffus~ le 10 ao0t par la Conference des ~v&quesde France, elle rappelle que les Journ~es Mondiales de la 

Jeunesse 2011 sont un ~v~nement en grande partie autofinanc~, qui contribue aussi ~ la vie ~conomique 

espagnole. 

Les JMJ 2011, un bvbnement autofinancb qui s’appuie sur le volontariat 

Le financement des JMJ 2011 est assur~ ~ 70 % grace aux inscriptions des jeunes participant ~ I’~v~nement 

et 30 % grace ~ des sponsors priv~s, dont pr&s de 100 entreprises espagnoles. 

Les organisateurs des JMJ 2011 ont souhait~ faire preuve de sobrietY, dans un contexte de crise 

~conomique particuli&rement s~v&re en Espagne. Le coot de I’~v~nement est estim~ ~ 50 millions d’euros, 

soit 20% de moins que I’~dition pr~c~dente, pour un nombre de jeunes double. 

Pr&s de 90 % des personnes qui ont pr~par~ les JMJ 2011 I’ont fait ~ titre b~n~vole. Le volontariat et I’esprit 

de service ~taient au coeur de la preparation des JMJ 2011. 25 000 b~n~voles sont au service de 

I’~v~nement et des milliers de families ouvrent leurs portes aux jeunes participants. 

Les JMJ 2011 profiteront b I’bconomie espagnole b hauteur de 100 millions d’euros 

<< L’activit~ g~n~r~e par les Journ~es Mondiales de la Jeunesse ne co0teront pas un euro au contribuable 

espagnol et injecteront 100 millions d’euros dans I’~conomie espagnole >>, a d~clar~ Fernando Gim~nez 

Barriocanal, directeur financier des JMJ 2011. 

Les organisateurs JMJ 2011 ont jou~ la transparence, en mettant syst~matiquement en place des appels 

d’offre publics, qui ont vules entreprises espagnoles remporter 90 % des contrats. 

Les JMJ 2011 b~n~ficieront aussi aux petits commerces : plus de 1 600 restaurants de la ville de 

Madrid participeront au programme de restauration des p~lerins, et permettront la distribution de 6 

millions de repas pendant la semaine des JMJ 2011. 

L’~v~nement a ~galement un impact positif en termes d’image pour I’Espagne, en d~montrant sa capacit~ ~ 

accueillir un ~v~nement de dimension internationale et pr&s d’un million de jeunes. 

Le coot de la visite en Espagne s’~l&ve pour les jeunes fran~;ais ~ 37(; par jour en moyenne (tout compris), 

dont une majorit~ b~n~ficiera directement ~ I’~conomie espagnole. 

Le soutien des autoritbs espagnoles b I’bvbnement 

Les pouvoirs publics ont contribu~ aux JMJ 2011 en d~clarant I’~v~nement d’int~r&t public, exon~rant ainsi 

de taxes ses sponsors. II est d’ores et d~j~ acquis que I’exc&s de TVA collect~e grace JMJ 2011 couvrira le 



coot occasionn~ pour I’~tat espagnol. 

Comme pour tout ~v~nement de cette ampleur (sportif, culturel, etc.), les pouvoirs publics soutiendront 

I’~v~nement en fournissant uniquement des services (dispositif de s~curit~, services de sant~ et 

transports publics), 

La place de Cibeles, I’a~rodrome de Cuatro Vientos, le Palais des congr~s ou le Palais des sports, ont ~t~ mis 

disposition de I’~v~nement. 

Enfin, les autorit~s espagnoles ont mis en place un visa special JMJ 2011, gratuit pour les ressortissants des 

pays en d~veloppement (mais assorti des m~mes conditions qu’un visa classique). Avec la contribution des 

jeunes au Fonds de Solidarit~ entre P~lerins, cette initiative a permis ~ de nombreux jeunes d~favoris~s de 

participer aux JMJ 2011. 

L’Espagne tirera ~galement profit de I’~v~nement en terme d’images, par la valorisation de son exceptionnel 

patrimoine culturel. 

Les 3M3 2011 : une esp~rance concrete dans un contexte social difficile 

Dans un contexte ~conomique et social marqu~ par la crise et le ch6mage, les Journ~es Mondiales de la 

Jeunesse sont une occasion pour les jeunes d’~changer sur leurs raisons d’esp~rer. 

Selon une ~tude r~alis~e par I’IFOP pour La Croix, 51% des jeunes fran~;ais (et 55 % des Espagnols) citent 

la lutte contre la pauvret~ dans le r61e que les valeurs chr~tiennes jouent dans la societY. L’enqu~te JMJ-La 

Croix avait permis de montrer que 55 % des jeunes catholiques fran~;ais sont engages dans une action de 

solidaritY. 

Un fonds de solidarit~ international a ~t~ mis en place pour permettre aux jeunes des pays moins favoris~s 

de venir aux JMJ 2011. Plus de 10 000 jeunes ont pu s’inscrire aux JMJ 2011 grace ~ ce fond. 

Ce d~sir d’agir pour un monde plus juste trouvera une expression Iors d’une table ronde intitul~e << Croire en 

Dieu et changer le monde >> organis~e dans le cadre du Festival de la Jeunesse, en partenariat avec le 

CCFD-Terre Solidaire et I’association << La politique, une bonne nouvelle >>. 

Je souhaite envo~,er cette information ~ un ami 

Retour ~ la page initiale 

JMJ : L’AED organise une exposition photos sur les chrbtiens persbcutbs 

350 millions de chrbtiens sont persbcutbs pour leur foi 

ROME, Mardi 16 ao0t 2011 (ZENIT.orq) - A I’occasion des JMJ, I’Association Aide ~ I’Eglise en d~tresse 

(AED) a pr~par~ une exposition intitul~e ~ Chr~tiens persecutes aujourd’hui ~ qui est pr~sent~e du 15 au 21 

ao0t dans la Paroisse Royale Saint-J~r6me (C/ Moreto, 4), a annonc~ le site officiel des JMJ de Madrid. 

A ce jour, 350 millions de chr~tiens souffrent au nora de J~sus-Christ. Pourquoi malgr~ cette douleur et 

cette souffrance, ces chr~tiens continuent ~ croire ? Pourquoi continuent-ils ~ lutter pour pratiquer leur foi 

librement ? Pourquoi veulent-ils rester dans leur pays ? 



Dans cette exposition, ~ nous ne voulons pas montrer aux jeunes une image n~gative et triste de I’Eglise 

pers~cut~e, mais au contraire, voir que c’est sur la croix que la foi se vit le mieux et que le Christ se fait 

proche. Ce n’est pas une Eglise triste, bien au contraire, c’est une Eglise joyeuse et pleine d’esp~rance ~, 

raconte Amparo LIobet, commissaire de I’exposition. 

L’exposition est pr~sent~e en plusieurs espaces diff~rents : une s~rie de photos sur les chr~tiens persecutes 

et une s~rie de panneaux qui racontent I’histoire de quinze martyrs des cinquante derni~res ann~es, et trois 

situations concretes de persecution, ~ Gojra (Pakistan), ~ Orissa (Inde) et ~ Tibhirine (AIg~rie). 

De courts clips audiovisuels seront aussi pr~sent~s sur le Nigeria, la Chine, le Soudan, Cuba et I’Irak, des 

t~moignages sur I’existence des chr~tiens en Irak, ~ Cuba ou au Soudan, et de convertis qui racontent ce 

qu’ils sont et leurs actions du quotidien. Ces histoires ne veulent pas refl~ter la douleur mais I’esp~rance. 

Pour plus d’informations : http://www.madrid11.com/fr/culturel/1495-350-millones-de-cristianos-viven-su- 

fe- pe rse~q u idos- 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 
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Documents 

Ouverture de la JMJ de Madrid 2011 : Allocution du cardinal Rylko 

<< Jeunes, n’ayez pas peur ! >> 

ROME, Mardi 16 ao0t 2011 (ZENIT.or~q)- Les quelque 500.000 jeunes presents ~ I’ouverture de laXXVIe JMJ 

de Madrid ont fait un triomphe ~ leur nouveau bienheureux protecteur, le pape Jean-Paul II:~ Jeunes, 

n’ayez pas peur ! ~ a dit le cardinal Rylko. 

Voici le texte integral de I’allocution du president du Conseil pontifical pour les la~cs, le cardinal Stanislas 

Rylko, ce soir, ~ Madrid, au d~but de la messe d’ouverture de la Journ~e mondiale de la Jeunesse 2011, 

place Cibeles. 

Tr~s chers jeunes, 

Et voile, le jour tant attendu est arrive: I’inauguration de la XXVI~me Journ~e Mondiale de la Jeunesse. 

Apr~s un long cheminement de preparation vous ~tes finalement arrives ici, ~ Madrid, la belle m~tropole 

moderne qui deviendra ces jours-ci la capitale de la jeunesse catholique du monde entier... 

"B~ni soit celui qui vient au nora du Seigneur!..." (Ps 118,26). C’est par ces roots du Psaume que je vous 

donne cordialement la bienvenue avec toutes les chaleureuses salutations de la part du Conseil Pontifical 

pour les La~cs, le dicast~re du Saint-Si~ge auquel le Pape a confi~ I’organisation des rencontres mondiales 

des jeunes. J’adresse une pens~e reconnaissante ~ vos ~v~ques, aux pr~tres, aux religieux et aux 

religieuses, ainsi qu’aux formateurs la~cs qui vous ont accompagn~s et vous ont guides sur le parcours de 

preparation spirituelle ~ cette grande aventure de la foi que nous vivrons ensemble ces jours-ci. 

~, ce rendez-vous avec le Saint-P~re BenoTt XVI vous avez amen~ vos projets et vos espoirs, mais aussi vos 

inqui~tudes, les preoccupations pour les choix qui vous attendent... Ce seront des jours inoubliables de 



d~couvertes importantes et de d~cisions d~terminantes pour votre vie... 

Les r~flexions et les pri~res de ces journ~es seront guid~es par les roots de Saint Paul que vous connaissez 

bien "Enracin~s et fondus en Christ, affermis dans la foi..." (Col 2,7). C’est une parole exigeante parce 

qu’elle contient un programme de vie precis pour chacun de nous! Ces jours-ci, au coeur de notre r~flexion il 

y aura la foi. Parce que la foi est un facteur d~cisif dans la vie de tout homme. Tout change, selon le fait que 

Dieu existe ou qu’II n’existe pas! La foi est la racine qui nous nourrit avec la lymphe vitale de la parole de 

Dieu et des sacrements; c’est le fondement, la roche sur laquelle construire notre vie, la boussole sore qui 

guide nos choix et donne ~ notre vie son orientation d~cisive. 

Aujourd’hui malheureusement, dans notre monde qui si souvent refuse Dieu et vit comme s’II n’~tait pas I~, 

beaucoup se demandent : la foi est-elle encore possible?... 

Tr~s chers jeunes! Vous ~tes venus ici, ~ Madrid, des endroits les plus retires de la plan~te, pour dire ~ voix 

haute au monde entier - et en particulier ~ cette Europe qui montre les signes d’un profond d~sarroi - votre 

"oui" convaincu! "Oui", la foi est possible! Plus encore, c’est m~me une aventure merveilleuse qui nous 

permet de d~couvrir toute la grandeur et la beaut~ de notre vie... Parce que Dieu, qui s’est r~v~l~ sous le 

visage du Christ, ne diminue pas I’homme, mais il I’exalte de fa~;on d~mesur~e, au-del~ de toute 

imagination! ... Ces jours-ci, nous voulons crier avec les Ap6tres au Seigneur: "Augmente notre foi!" (Lc 

17,5)... Nous voulons aussi prier avec Saint Anselme: Seigneur, <<enseigne-moi ~ Te chercher, montre-toi ~ 

qui Te cherche, car je ne puis Te chercher si Tu ne m’enseignes, ni Te trouver si Tu ne te 

montres>> (Proslogion 1,1). 

En attendant I’arriv~e du Pape BenoTt XVI, nous avons accueilli ce soir un invit~ special de la JMJ de Madrid: 

le Bienheureux Jean-Paul II qui revient au milieu de vous jeunes qu’il a tant aim~s, et dont il a ~t~ aussi 

beaucoup aimS: il est revenu comme votre Patron Bienheureux et comme le Protecteur ~ qui vous pouvez 

vous confier; il est revenu comme un ami - un ami exigeant, comme il aimait ~ se d~crire... II est venu vous 

dire une fois de plus, avec tant de chaleur: N’ayez-pas peur! Choisir le Christ dans sa vie c’est acqu~rir la 

perle pr~cieuse de I’l~vangile pour laquelle cela vaut la peine de tout donner! 

Tr~s chers jeunes! 

La JMJ de Madrid 2011 est commenc~e! 

Je vous redis donc: Bienvenus ~ tous ~ Madrid! 

Stanislas card. Rylko 

Traduction fran~aise distribute par la salle de presse du Saint-SiEge 
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Angelus du lundi 15 ao~t 

L’Assomption de Plariel << foi des premiers si~cles de I’Eglise >> 

ROME, Mardi 16 ao0t 2011 (ZENIT.orq)- L’Assomption, dogme proclam~ par Pie XII refl~te en fait << la foi 



des premiers si~cles de I’Eglise ~, rappelle BenoTt XVI qui invite ~ vivre cette f~te comme des 

~ ressuscit~s ~, qui accueillent, ~ la suite de Marie, la victoire du Ressuscit~ sur le real. 

BenoTt XVI a en effet pr~sid~ la pri~re de I’ang~lus, ~ midi, dans la cour du palais de Castel Gandolfo, en 

presence de nombreux p~lerins, ce lundi 15 ao0t 2011, en la f~te de I’Assomption de la Vierge Marie. 

AVANT L’ANGELUS 

Chers fr~res et soeurs, 

Au coeur du mois d’ao0t, les chr~tiens d’Orient et d’Occident c~l~brent conjointement la f~te de I’Assomption 

au Ciel de Marie la Tr~s sainte. Dans I’Eglise catholique, le dogme de I’Assomption a ~t~ - on le sait - 

proclam~ pendant I’Ann~e sainte de 1950 par mon v~n~r~ pr~d~cesseur le Serviteur de Dieu le pape Pie XII. 

Mais cette m~moire plonge ses racines dans la foi des premiers si~cles de I’Eglise. 

En Orient, elle est appel~e aujorud’hui encore ~ Dormition de la Vierge ~. Sur une mosafque ancienne de la 

basilique Sainte-Marie Majeure de Rome, qui s’inspire justement de I’ic6ne orientale de la ~ Dormition ~, 

sont repr~sent~s les Ap6tres qui, avertis par les Anges de la fin terrestre de la M~re de J~sus, se recueillent 

autour du lit de la Vierge. Au centre, il y a J~sus, qui tient une enfant dans ses bras : c’est Marie, devenue 

petite ~ pour le Royaume, et conduite au Ciel par le Seigneur. 

Dans la page de I’~vangile de saint Luc de la liturgie d’aujourd’hui, nous avons lu que Marie ~ ces jours-I~ se 

leva et se rendit en h~te vers la r~gion montagneuse, vers une ville de Juda ~ (Luc 1, 39). Ces jours-I~, 

Marie se h~tait de la Galilee vers une petite ville proche de J~rusalem, pour aller trouver Elisabeth, sa 

parente. Aujourd’hui, nous la contemplons qui monte vers la montagne de Dieu et qui entre dans la 

J~rusalem c~leste, ~ rev~tue de soleil, la lune sous ses pieds, et sur la t~te une couronne de douze 

~toiles ~ (Ap 12, 1). 

La page biblique de I’Apocalypse que nous lisons dans la liturgie de cette solennit~, parle d’une lutte entre la 

femme et le dragon, entre le bien et le real. Saint Jean semble nous re-proposer les toutes premieres pages 

du livre de la Gen~se, qui raconte I’~pisode t~n~breux et dramatique du p~ch~ d’Adam et Eve. Nos premiers 

parents ont ~t~ vaincus par le malin ; ~ la plenitude des temps, J~sus, nouvel Adam, et Marie, Eve nouvelle, 

ont d~finitivement vaincu I’ennemi, et c’est la joie de ce jour ! Par la victoire de J~sus sur le real, la mort 

int~rieure et physique ont aussi ~t~ vaincues. Marie a ~t~ la premiere ~ prendre dans ses bras le Fils de 

Dieu, J~sus, fait petit enfant, maintenant elle est la premiere ~ ~tre aupr~s de lui dans la gloire du Ciel. 

C’est un grand myst~re que celui que nous c~l~brons aujourd’hui, et surtout, un myst~re d’esp~rance et de 

joie pour nous tous : en Marie, nous voyons le terme vers lequel sont en marche tous ceux qui savent lier 

leur vie ~ celle de J~sus, qui savent le suivre comme Marie I’a fait ; Cette f~te parle alors de notre avenir, 

elle nous dit que nous aussi nous serons ~ c6t~ de J~sus dans la joie de Dieu, et elle nous invite ~ avoir du 

courage, ~ croire que la puissance de la R~surrection du Christ peut agir aussi en nous, et faire de nous des 

hommes et des femmes qui, chaque jour, cherchent ~ vivre en ressuscit~s, en apportant la lumi~re du bien 

dans I’obscurit~ du real qu’il y a dans le monde. 

APRES L’ANGELUS 

A I’issue de I’ang~lus le pape a salu~ les p~lerins en diff~rentes langues. Voici ce qu’il a dit en fran~ais : 

En ce jour de la f~te de I’Assomption de la Vierge Marie, je salue avec joie les p~lerins de langue fran~;aise. ~ 

Aujourd’hui la Vierge Marie, la M~re de Dieu, est ~lev~e dans la gloire du ciel ~. Elle nous ouvre ainsi le 

chemin de I’esp~rance. En contemplant son visage, n’h~sitons pas ~ redire notre ~ oui ~ inconditionnel au 

Seigneur. ~, sa suite, dans les jours heureux comme dans les jours difficiles, prions le Magnificat. Que la 



Vierge Marie veille sur I’l~glise et sur toutes les families. 

© Texte original plurilingue : Librairie Editrice du Vatican 

Traduction en fran~ais : Zenit 
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Angblus du dimanche 14 ao0t 

Texte intbgral 

ROME, Mardi 16 ao0t 2011 (ZENIT.orq) - Nous publions ci-dessous le texte des paroles prononc~es le 

dimanche 14 ao0t par BenoTt XVI, ~ Castel Gandolfo, ~ I’occasion de la pri~re de I’Ang~lus. 

AVANT L’ANGELUS 

Chers fr~res et soeurs, 

Le passage de I’Evangile de ce dimanche commence par I’indication de la r~gion o~ J~sus se rend : Tyr et 

Sidon, au nord-ouest de la Galilee, terre pa~enne. Et c’est I~ qu’II rencontre une femme canan~enne, qui 

s’adresse ~ Lui en Lui demandant de gu~rir sa fille malmen~e par un d~mon (cf. Mt 15,22). Dans cette 

demande, nous pouvons d~j~ reconnaTtre le d~but d’un chemin de foi qui grandit et se renforce dans le 

dialogue avec le divin Maitre. La femme n’a pas peur de crier ~ J~sus ~ Aie piti~ de moi ~, une expression 

que I’on retrouve dans les Psaumes (cf. 50,1), de I’appeler ~ Seigneur ~ et ~ Fils de David ~ (cf. Mt 15,22), 

et manifeste ainsi la ferme esp~rance d’etre exauc~e. 

Quelle est I’attitude du Seigneur face ~ ce cri de douleur d’une femme pa~enne ? Le silence de J~sus peut 

para~tre d~concertant, si bien qu’il suscite I’intervention des disciples, mais il ne s’agit pas d’insensibilit~ ~ la 

douleur de cette femme. Saint Augustin commente justement : ~ Le Seigneur feignait de ne pas I’entendre, 

mais ce n’~tait point pour lui refuser sa mis~ricorde, c’~tait pour enflammer encore son d~sir ~ (Sermo 77, 

1: PL 38, 483). Le d~tachement apparent de J~sus qui dit ~ je n’ai ~t~ envoy~ qu’aux brebis perdues de la 

maison d’Isra~l ~ (v. 24) ne d~courage pas la canan~enne qui insiste : ~ Seigneur, viens ~ mon 

secours ! ~ (v. 25). Et m~me Iorsqu’elle re~oit une r~ponse qui semble emp~cher toute esp~rance - ~ II ne 

sied pas de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens ~ (v. 26) -, elle ne renonce pas. Elle 

ne veut rien enlever ~ personne : dans sa simplicit~ et son humilit~ peu lui importe, les miettes lui suffisent, 

seul un regard lui suffit, une bonne parole du Fils de Dieu. Et J~sus est admiratif de cette r~ponse de foi si 

grande et lui dit : ~ Qu’il t’advienne selon ton d~sir ~ (v. 28). 

Chers amis, nous sommes nous aussi appel~s ~ grandir dans la foi, ~ nous ouvrir et ~ accueillir avec libert~ 

le don de Dieu, ~ avoir confiance et ~ crier aussi ~ J~sus ~ donne-nous la foi, aide-nous ~ trouver le 

chemin ! ~. C’est le chemin que J~sus a fait accomplir ~ ses disciples, ~ la femme canan~enne et aux 

hommes de tous les temps et de tous les peuples, ~ chacun de nous. La foi nous ouvre ~ la connaissance et 

~ I’accueil de la v~ritable identit~ de J~sus, ~ sa nouveaut~ et ~ son unicit~, ~ sa Parole comme source de 

vie pour vivre une relation personnelle avec Lui. La connaissance de la foi grandit, grandit avec le d~sir de 

trouver la route, et c’est finalement un don de Dieu qui se r~v~le ~ nous non comme une chose abstraite 

sans visage et sans nora, mais la foi r~pond ~ une Personne qui veut entrer dans un rapport profond avec 

nous et impliquer toute notre vie. C’est pourquoi, chaque jour, notre coeur doit vivre I’exp~rience de la 



conversion, voir le passage de I’homme repli~ sur lui-m&me ~ I’homme ouvert ~ I’action de Dieu, ~ I’homme 

spirituel (cf. 1Co 2, 13-14) qui se laisse interpeller par la Parole du Seigneur et ouvre sa vie ~ son Amour. 

Chers fr&res et soeurs, nourrissons donc chaque jour notre foi par I’~coute profonde de la Parole de Dieu, par 

la c~l~bration des sacrements, par la pri&re personnelle comme ’cri’ vers Lui et par la charit~ envers le 

prochain. Invoquons I’intercession de la Vierge Marie que nous contemplerons demain dans sa glorieuse 

Assomption au ciel en corps et ~me, pour qu’elle nous aide ~ annoncer et t~moigner par notre vie d’avoir 

rencontr~ le Seigneur. 

APRES L’ANGELUS 

Apr~s la pri~re de/’Angelus, /e pape s’est adress~ aux p~/erins francophones : 

Chers p&lerins francophones, en union avec les jeunes en marche vers Madrid pour vivre les Journ~es 

Mondiales de la Jeunesse, je vous invite ~ m~diter sur le tr~sor de la foi qui nous a ~t~ transmis et ~ 

I’accueillir avec gratitude. Engageons-nous ~ r~pondre de fa~;on responsable ~ I’appel de Dieu en choisissant 

de fonder notre vie sur le Christ. Sur ce chemin, nous ne sommes pas seuls. Reconnaissons Dieu comme la 

source et la plenitude du bonheur auquel nous aspirons. Que la Vierge Marie soit notre mod&le. Avec ma 

b~n~diction pour vous tous ! 

En po/onais, /e pape a rappel~ le 70e anniversaire du martyre de saint Maximilien Kolbe : 

J’adresse maintenant un cordial salut aux Polonais. Nous f&tons aujourd’hui le 70eanniversaire du martyre 

de saint Maximilien Kolbe au camp d’extermination d’Auschwitz. Son amour h~rofque est le signe lumineux 

de la presence victorieuse de Dieu dans le drame humain de la haine, de la souffrance et de la mort. Prions 

pour qu’~ travers notre amour, les hommes du monde entier exp~rimentent cette presence divine. Que Dieu 

vous b~nisse ! 

Puis en italien, le pape a confi~ son prochain voyage ~ Madrid pour les Journ~es Mondiales de la Jeunesse : 

Je vous demande ~ tous d’accompagner spirituellement par la pri&re mon voyage ~ Madrid que 

j’entreprendrai dans quelques jours ~ I’occasion de la Journ~e Mondiale de la Jeunesse. Je souhaite ~ chacun 

un bon dimanche, une bonne semaine et une bonne f&te demain. 

© Copyright du texte original plurilingue : Libreria Editrice Vaticana 
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La Congregation pour le clerg~ envoie une lettre aux recteurs de sanctuaires 

Les p~lerinages, au coeur de la Nouvelle ~vang~lisation 

ROME, Mardi 16 aoOt 2011 (ZENIT.org)-Les sanctuaires et les p&lerinages sont un instrument << pr~cieux >> 

au coeur de la Nouvelle ~vang~lisation, rappelle ce 15 aoOt une << Lettre de la Congregation pour le Clerg~ 

aux Recteurs de Sanctuaires >>, pr~sent~e par le cardinal Mauro Piacenza, pr~fet de ce dicast&re et Mgr 



Celso Morga Iruzubieta, secr~taire. Une lettre de presentation precede cette lettre aux recteurs. Nous 

publions ci-dessous le texte de ces deux lettres. 

Du Vatican, le 15 ao0t 2011 

En I’Assomption de la Bienheureuse Vierge Marie 

Prot. N. 2011 0546 

I~minence/Excellence R~v~rendissime, 

Dans le grand horizon de la nouvelle ~vang~lisation, cette Congregation, comp~tente en la mati~re, se fait 

un devoir de transmettre par I’aimable interm~diaire de Votre I~minence/Excellence, une lettre 

d’encouragement aux Recteurs des Sanctuaires de votre circonscription (cf. P.J.). 

Au cours de I’histoire les Sanctuaires sont apparus comme des lieux merveilleux dont la Providence se sert 

pour la conversion, le soutien et le r~confort de nombre de personnes. 

Encore aujourd’hui ils peuvent continuer ~ ~clairer de nombreuses personnes par la joie de la foi chr~tienne, 

et contribuer ~ sensibiliser ~ I’~coute de I’appel universel ~ la saintet~. Avec de telles ressources nous 

pourrons humblement collaborer ~ endiguer le s~cularisme et ~ augmenter la pratique religieuse. 

Nous appelons donc de nos voeux un z~le renouvel~ de la part des pr~tres charges du soin pastoral des 

Sanctuaires, une plus pleine comprehension de I’importance qu’il y a ~ valoriser chaque occasion pour 

prendre soin de la liturgie, de la cat~ch~se, de la predication, de I’~coute des confessions, de la c~l~bration 

des sacramentaux et m~me de I’art sacra, et ainsi, ~ travers tous ces d~tails, on pourra proposer de I’aide 

ceux qui p~n~trent dans un Sanctuaire, ne serait-ce qu’occasionnellement. 

En vous remerciant de ce que vous voudrez bien faire pour la diffusion et la raise en valeur de cette lettre, 

je profite de I’occasion pour vous renouveler en sentiment de profonde affection coll~giale I’expression de 

mon plus grand d~vouement dans le Seigneur. 

Mauro Card. Piacenza, Pr~fet 

Celso Morga Iruzubieta, Arch. tit. de AIba Maritima, Secr~taire 

R~v~rends Recteu rs, 

Je d~sire adresser ~ chacun de vous mon salut cordial, que j’~tends volontiers ~ ceux qui sont ~ vos c6t~s 

dans le soin pastoral des Sanctuaires, avec I’expression de ma sincere gratitude pour le d~vouement 

attentionn~ avec lequel vous r~pondez quotidiennement aux besoins pastoraux de p~lerins qui, de toute part 

dans le monde, accourent toujours plus nombreux dans les lieux de culte qui vous sont confi~s. 

Par cette Lettre, je me fais avant tout I’interpr~te des sentiments du Saint-P~re BenoTt XVI qui consid~re de 

grande importance la presence des Sanctuaires, pr~cieux dans la vie de I’l~glise, puisque, comme but de 

p~lerinage, ils sont surtout les lieux ~ d’un rappel, qui attire un nombre croissant de p~lerins et de touristes 

religieux, certains desquels se trouvent dans des situations humaines et spirituelles complexes, assez 

~loign~s du v~cu de la foi et avec une faible appartenance eccl~siale ~ (Lettre ~ I’occasion du II Congr~s 

Mondial de pastorale des p~lerinages et des Sanctuaires - Saint Jacques de Compostelle, 27-30 septembres 

2010). 



Le Bienheureux Pape Jean-Paul II affirmait : << toujours et partout, les Sanctuaires chr~tiens ont ~t~ ou ont 

voulu ~tre les signes de Dieu, de son irruption dans I’histoire humaine >> (Discours aux Recteurs de 

sanctuaires - 22.01.1981). Les sanctuaires, donc, sont << un signe du Christ vivant parmi nous, et dans ce 

signe les chr~tiens ont toujours reconnu I’initiative de I’amour de Dieu vivant pour les hommes >> (Conseil 

Pontifical pour la Pastorale des Migrants et Itinerants, le Sanctuaire. M~moire, presence et proph~tie du Dieu 

vivant - 8.05.1999, n. 5). 

Conscient, donc, de la valeur particuli~re que les sanctuaires rev~tent dans I’exp~rience de foi de chaque 

chr~tien, la Congregation pour le ClergY, comp~tente en la mati~re (cfr. Jean-Paul II, Constitution 

Apostolique Pastor bonus - 28.06.1988, art. 97, 1°), entend proposer ~ votre attention quelques 

considerations destinies ~ donner une impulsion renouvel~e et plus efficace aux activit~s ordinaires de la 

pastorale qui se d~roulent en ces lieux. Dans un climat de s~cularisme diffus, le sanctuaire continue 

effectivement, encore aujourd’hui, ~ representer un lieu privil~gi~ o~ I’homme, p~lerin sur cette terre, fait 

I’exp~rience de la presence affectueuse et salvifique de Dieu. L~ il trouve un espace f~cond, loin des 

essoufflements quotidiens, o~ il peut se recueillir et retrouver sa vigueur spirituelle pour reprendre le 

chemin de foi avec une plus grande ardeur, pour chercher, trouver et aimer le Christ dans la vie ordinaire au 

milieu du monde. 

Quel est le coeur des activit~s pastorales dans un Sanctuaire ? La r~glementation canonique, ~ propos de 

ces lieux de culte, pr~voit avec une profonde sagesse th~ologique et I’exp~rience de I’Eglise, qu’en ces lieux 

~ on offre aux fiddles avec une plus grande abondance les moyens du salut, en annon~;ant avec soin la 

Parole de Dieu, en d~veloppant opportun~ment la vie liturgique, surtout par la c~l~bration de I’Eucharistie et 

de la P~nitence, comme aussi en cultivant les formes saines de la pi~t~ populaire ~ (can. 1234, §1). La 

norme canonique donc, en tra~;ant une synth~se pr~cieuse de la pastorale sp~cifique aux Sanctuaires, 

fournit une occasion int~ressante pour r~fl~chir bri~vement sur quelques ~l~ments fondamentaux 

caract~ristiques de I’office que I’Eglise vous a confi~. 

1. Annonce de la Parole, pri~re et pi~t~ populaire 

Le sanctuaire est le lieu o~ r~sonne avec une singuli~re puissance la Parole de Dieu. Le Saint P~re BenoTt 

XVI, dans I’Exhortation Apostolique post-synodale Verbum Domini, r~cemment publi~e (30.09.2010), 

r~affirme que I’Eglise ~ se fonde sur la Parole de Dieu, elle naTt et vit d’elle ~ (n. 3). Elle est la ~ maison 

~ (cfr. ibidem, n. 52) dans laquelle la parole divine est accueillie, m~dit~e, annonc~e et c~l~br~e (cfr. 

ibidem, n. 121). Ce que le Souverain Pontife dit de I’l~glise peut ~tre affirm~ du Sanctuaire d’une mani~re 

analogue. 

L’annonce de la Parole rev~t un r61e essentiel dans la vie pastorale du Sanctuaire. Les ministres sacr~s ont 

par consequent la t~che de preparer cette annonce, dans la pri~re et dans la m~ditation, en filtrant le 

contenu de I’annonce ~ I’aide de la Th~ologie spirituelle, ~ I’~cole du Magist~re et des Saints. Les sources 

principales de leur predication seront I’l~criture Sainte et la Liturgie (cfr. Concile OEcum~nique Vatican II, 

Constitution Sacrosanctum Concilium, 4.12.1963, n. 35), auxquelles se joignent le pr~cieux Cat~chisme de 

I’Eglise Catholique et son Abr~g~. Le minist~re de la Parole, exerc~ de diff~rentes fa~;on en conformit~ au 

d~p6t r~v~l~, sera ensuite d’autant plus efficace et incisif qu’il na~tra du coeur, dans la pri~re, et qu’il 

s’exprimera ~ travers des langages accessibles et beaux, capables de montrer correctement I’actualit~ 

permanente du Verbe ~ternel. 

La r~ponse humaine ~ une annonce f~conde de la Parole de Dieu est la pri~re. ~ Les Sanctuaires sont, pour 

les p~lerins en qu~te de leurs sources vives, des lieux exceptionnels pour vivre << en I~glise ~ les formes de la 

pri~re chr~tienne >> (Jean-Paul II, Cat~chisme de I’Eglise Catholique [CCC], 11.10.1992, n. 2691). 

La vie de pri~re se d~veloppe de diff~rentes fa~;ons, parmi lesquelles nous trouvons diverses formes de pi~t~ 

populaire qui doivent toujours laisser une ~ juste place ~ la proclamation et ~ I’~coute de la Parole de Dieu ; 



en effet, " la pi~t~ populaire trouvera dans la Parole Biblique une source in~puisable d’inspiration, des 

mod&les de pri&re in~galables et des propositions particuli&rement f~condes de th&mes" >> (Verbum Domini, 

n. 65). 

Le Directoire sur la pi~t~ populaire et liturgie (Congregation pour le Culte divin et la Discipline des 

sacrements, 09.04.2002) d~die un chapitre aux Sanctuaires et aux p&lerinages, en souhaitant << des 

relations harmonieuses entre les c~l~brations liturgiques et les pieux exercices >> (n. 261). 

La pi~t~ populaire a une grande importance pour la foi, la culture et I’identit~ chr~tienne de beaucoup de 

peuples. Elle est I’expression de la foi d’un peuple, << vrai tr~sor du peuple de Dieu >> (ibidem, n. 9), dans et 

pour I’Eglise: pour le comprendre, il suffit d’imaginer la pauvret~ ~ laquelle serait r~duite I’histoire de la 

spiritualit~ chr~tienne d’Occident en I’absence du << Rosaire >>, du << Chemin de Croix >>, ou encore des 

processions. Ce ne sont que deux exemples, mais suffisamment ~vidents pour relever le caract&re 

indispensable de cette pi~t~. 

En exert;ant votre minist&re aupr&s d’un Sanctuaire, vous avez souvent I’occasion d’observer les gestes de 

pities, aussi particuliers qu’expressifs, par lesquels les p&lerins ont I’habitude d’exprimer visiblement la foi 

qui les anime. Les formes multiples et polychromes de d~votion, qui d~rivent souvent d’autant de 

sensibilit~s et de traditions culturelles, t~moignent de I’intensit~ fervente d’une vie spirituelle aliment~e par 

une pri&re constante et par le d~sir intime d’adh~rer toujours plus ~troitement au Christ. 

L’l~glise, consciente de I’incidence significative de ces manifestations religieuses dans la vie spirituelle des 

fid&les, a toujours reconnu leur valeur et en a respect~ les expressions naturelles. Non seulement, mais ~ 

travers les enseignements des Pontifes Romains et des Conciles, elle les a recommand~es et favoris~es. En 

re&me temps, pourtant, I~ oQ elle a relev~ des attitudes ou des mentalit~s que I’on ne pouvait pas ramener 

~ un sens religieux suffisamment sain, elle a ~prouv~ le besoin d’intervenir, en purifiant ces actes de leurs 

~l~ments fallacieux ou en fournissant des m~ditations, des cours, des enseignements, etc. La pi~t~ 

populaire, en effet, ne pourra &tre locus fidei que si elle s’enracine dans une tradition catholique originaire ; 

alors elle sera un instrument f~cond d’~vang~lisation, dans lequel re&me les ~l~ments de la culture ambiante 

autochtone pourront trouver accueil et dignit~ en synergie. 

Comme responsables de la pastorale dans les Sanctuaires, par consequent, votre t~che est d’instruire les 

p&lerins sur le caract&re absolument preeminent que la c~l~bration liturgique doit rev&tir dans la vie de 

chaque croyant. La pratique personnelle de formes de pi~t~ populaire ne doit absolument pas &tre entrav~e 

ou rejet~e, au contraire il faut la favoriser, mais elle ne peut pas se substituer ~ la participation au culte 

liturgique. Ces expressions, en effet, plut6t que s’opposer ~ la place centrale de la Liturgie, doivent 

I’accompagner et &tre toujours orient~es vers elle. C’est en effet dans la c~l~bration liturgique des Sacr~s 

Myst&res que s’exprime la pri&re commune de toute I’l~glise. 

2. Misbricorde de Dieu dans le sacrement de la Pbnitence 

La m~moire de I’amour de Dieu, qui se fait present de fa~;on ~minente dans le sanctuaire, am&ne ~ la 

demande de pardon pour ses p~ch~s et au d~sir d’implorer le don de la fid~lit~ au d~p6t de la foi. Le 

Sanctuaire est aussi le lieu de I’actualisation permanente de la mis~ricorde de Dieu. C’est le lieu accueillant 

oQ I’homme peut avoir une r~elle rencontre avec le Christ, en faisant I’exp~rience de la V~rit~ de Son 

enseignement et de Son pardon, pour s’approcher dignement, et donc fructueusement, de I’Eucharistie. 

Dans ce but il faut favoriser, et I~ oQ c’est possible intensifier, la presence constante de pr&tres qui, avec un 

esprit humble et accueillant, se consacrent g~n~reusement ~ I’~coute des confessions sacramentelles. Dans 

I’administration du sacrement du Pardon et de la R~conciliation, les confesseurs, qui agissent comme << le 

signe et I’instrument de I’amour mis~ricordieux de Dieu envers le p~cheur >> (CEC, n. 1465), aident les 

p~nitents ~ experimenter la tendresse de Dieu, ~ percevoir la beaut~ et la grandeur de sa bont~, et ~ 



red~couvrir en leurs coeurs le d~sir intime de la saintet~, vocation universelle et fin ultime de chaque 

croyant (cfr. Congregation pour le ClergY, le Pr&tre ministre de la mis~ricorde divine, 9.03.2011, n. 22). 

Les confesseurs, en ~clairant la conscience des p~nitents, mettent aussi en ~vidence le lien ~troit qui relie la 

Confession sacramentelle ~ une existence nouvelle, orient~e vers une conversion d~cid~e. Qu’ils exhortent 

donc les fid&les ~ s’approcher avec r~gularit~ et avec une d~votion fervente de ce sacrement, pour que, 

soutenus par la grace qui y est offerte, ils puissent alimenter constamment leur fid&le engagement 

d’adh~sion au Christ, en progressant dans la perfection ~vang~lique. 

Que les ministres de la P~nitence soient disponibles et accessibles, en cultivant une attitude comprehensive, 

accueillante et encourageante (cfr. Le Pr&tre ministre de la mis~ricorde divine, nn. 51-57). Pour respecter la 

libert~ de chaque fid&le et aussi pour favoriser une pleine sinc~rit~ au for sacramentel, il est opportun que 

soient disponibles en des endroits indiqu~s (par exemple, si possible, une chapelle de la R~conciliation), des 

confessionnaux pourvus d’une grille fixe. Comme I’enseigne le Bienheureux Pape Jean-Paul II dans la Lettre 

Apostolique Misericordia Dei (7.04.2002) : << La question du si&ge pour les confessions est disciplin~e par les 

normes promulgu~es par chaque conference d’~v&ques, qui garantiront qu’il soit plac~ en un lieu visible et 

soit aussi pourvu d’une grille fixe, pour permettre aux fid&les et aux confesseurs re&rues qui le d~sirent de 

s’en servir librement >> (n. 9, b - cfr. Can. 964, § 2 ; Conseil Pontifical pour I’Interpr~tation des textes 

L~gislatifs, Responsa ad propositum dubium : de Ioco excipiendi sacramentales confessiones [7 Juillet 

1998] : AAS 90 [1998] 711 ; cfr. Le Pr&tre ministre de la mis~ricorde divine, n. 41). 

Les ministres, en outre, auront soin de faire comprendre les fruits spirituels d~rivants de la r~mission des 

p~ch~s. Le sacrement de la P~nitence, en effet, << apporte une v~ritable << r~surrection spirituelle >>, une 

restitution de la dignit~ et des biens de la vie des enfants de Dieu dont le plus pr~cieux est I’amiti~ de Dieu 

>> (CEC, n. 1468). 

En consideration du fait que les Sanctuaires sont des lieux de vraie conversion, il peut &tre opportun de 

renforcer la formation des confesseurs pour le soin pastoral de ceux qui n’ont pas respect~ la vie humaine, 

de la conception jusqu’~ son terme naturel. 

Les pr&tres, ensuite, en dispensant la mis~ricorde divine, doivent remplir ce minist&re particulier comme il 

se doit, en adh~rant avec fid~lit~ ~ I’enseignement authentique de I’l~glise. Qu’ils soient bien form,s dans la 

doctrine, et qu’ils ne n~gligent pas de se mettre ~ jour p~riodiquement surtout dans les questions touchant ~ 

la morale et ~ la bio~thique (cfr. CEC, n. 1466). Dans le domaine matrimonial ~galement, qu’ils respectent 

ce qu’enseigne avec autorit~ le Magist&re eccl~sial. Qu’ils ~vitent donc de manifester en si&ge sacramentel 

des doctrines privies, des opinions personnelles ou des ~valuations arbitraires non conformes ~ ce que 

I’Eglise croie et enseigne. Pour leur formation permanente il sera utile de les encourager ~ participer ~ des 

cours specialists, comme par exemple, ceux qu’organise la P~nitencerie Apostolique et quelques Universit~s 

Pontificales (cfr. Le Pr&tre ministre de la mis~ricorde divine, n. 63). 

3. L’Eucharistie, source et sommet de la vie chr~tienne 

La Parole de Dieu et la c~l~bration de la P~nitence sont intimement unis ~ la Sainte Eucharistie, myst&re 

central en lequel << est renferm~ tout le bien spirituel de I’l~glise, c’est-~dire le Christ lui-m&me, notre P~ques 

>> (Concile OEcum~nique Vatican II, D~cret Presbyterorum ordinis, 7.12.1965, n. 5). La c~l~bration 

Eucharistique constitue le coeur de la vie sacramentelle du Sanctuaire. Le Seigneur s’y donne ~ nous. II faut 

d&s Iors que les p&lerins qui visitent les sanctuaires soient rendus conscients que, s’ils accueillent avec 

confiance le Christ eucharistique en leur intimit~, II leur offre la possibilit~ d’une r~elle transformation de 

I’existence. 

Que la dignit~ de la c~l~bration Eucharistique soit aussi opportun~ment raise en valeur grace au chant 

gr~gorien, polyphonique ou populaire (cfr. Sacrosanctum Concilium, nn. 116 et 118) ; mais ~galement en 



s~lectionnant ad~quatement tant les instruments de musique les plus nobles (orgues ~ tuyaux et similaires - 

cfr. ibidem, n. 120), que les v~tements rev~tus par les ministres ainsi que les objets utilis~s dans la Liturgie. 

Ceux-ci doivent r~pondre ~ des crit~res de noblesse et de caract~re sacra. Dans le cas des concelebrations, 

que I’on veille ~ avoir un MaTtre des c~r~monies qui ne conc~l~bre pas, et que I’on fasse ce qui est possible 

pour que chaque concelebrant rev~te la chasuble, en tant qu’ornement propre du pr~tre qui c~l~bre les 

divins myst~res. 

Le Saint P~re BenoTt XVI ~crivait, dans I’Exhortation Apostolique post-synodale Sacramentum Caritatis 

(22.02.2007), que ~ la meilleure cat~ch~se sur I’Eucharistie est I’Eucharistie elle-m~me bien c~l~br~e ~ (n. 

64). D~s Iors, que dans la Sainte Messe les ministres respectent fid~lement ce qu’~tablissent les normes des 

Livres liturgiques. Les rubriques, en effet, ne sont pas des indications facultatives pour le c~l~brant mais 

plut6t des prescriptions obligatoires qu’il doit observer soigneusement avec fid~lit~ ~ chaque geste ou signe. 

Chaque norme, en effet, est sous-tendue par un sens th~ologique profond, qui ne peut ~tre ni diminu~ ni 

simplement ignore. Un style de c~l~bration qui introduirait des innovations liturgiques arbitraires, en plus 

d’engendrer la confusion et la division parmi les fiddles, I~serait la v~n~rable Tradition et I’autorit~ m~me de 

I’l~glise, ainsi que I’unit~ eccl~siale. 

Le pr~tre qui preside I’Eucharistie n’est cependant pas non plus un simple ex~cutant de rubriques rituelles. 

Plut6t, la participation int~rieure intense et d~vote avec laquelle il c~l~brera les divins myst~res, 

accompagn~e d’une valorisation opportune des signes et des gestes liturgiques pr~vus, non seulement 

fa~;onnera son esprit de pri~re, mais se r~v~lera aussi f~conde pour la foi eucharistique des croyants qui 

participent ~ la c~l~bration avec leur actuosa partecipatio (cfr. Sacrosanctum Concilium, n.14). 

Comme fruit de Son don dans I’Eucharistie, J~sus-Christ demeure sous les esp~ces du pain. Les c~l~brations 

comme I’Adoration eucharistique en-dehors de la sainte Messe, avec I’exposition et la b~n~diction du Tr~s 

saint Sacrement, manifestent ce qu est au coeur de la c~l~bration : I’Adoration, c’est-~-dire I’union avec 

J~sus Hostie. 

~, cet ~gard, le Pape Beno~t XVI ense~gne que ~ dans I’Eucharistie, en effet, le Fils de Dieu vient ~ notre 

rencontre et d~sire s’unir ~ nous ; I’adoration eucharistique n’est rien d’autre que le d~veloppement explicite 

de la C~l~bration eucharistique, qui est en elle-m~me le plus grand acte d’adoration de I’l~glise 

~ (Sacramentum Caritatis, n. 66), et il ajoute aussi : ~ L’acte d’adoration en-dehors de la Messe prolonge et 

intensifie ce qui est r~alis~ durant la C~l~bration liturgique elle-m~me ~ (l~). 

De la sorte, que I’on attribue une importance tr~s considerable ~ I’emplacement du tabernacle dans le 

Sanctuaire (ou aussi ~ celui d’une chapelle destin~e exclusivement ~ I’adoration du Saint-Sacrement) 

puisqu’il est en lui-m~me un ~ aimant ~, une invitation et un stimulant pour la pri~re, I’adoration, la 

m~ditation, I’intimit~ avec le Seigneur. Le Souverain Pontife, dans I’Exhortation susmentionn~e, souligne 

que ~ la Iocalisation correcte [du tabernacle], aide en effet ~ reconna~tre la presence r~elle du Christ dans le 

Saint-Sacrement. 

II est donc n~cessaire que le lieu o~ sont conserv~es les esp~ces eucharistiques soit facilement identifiable 

par quiconque entre dans une ~glise, grace aussi ~ la traditionnelle veilleuse ~ (ibidem, n. 69). 

Que le tabernacle, r~serve eucharistique, occupe donc une place pr~minente dans les Sanctuaires, et aussi, 

en se souvenant de la relation entre art, foi et c~l~bration, que I’on fasse attention ~ ~ I’unit~ entre les 

~l~ments constitutifs du presbyterium : autel, crucifix, tabernacle, ambon, si~ge ~ (ibidem, n. 41). 

L’emplacement correct des signes ~loquents de notre foi, dans I’architecture des lieux de culte, favorise 

indubitablement, en particulier dans les sanctuaires, la juste priorit~ du Christ, pierre vivante, avant m~me 

de saluer la Vierge ou les Saints justement v~n~r~s en ce lieu, en donnant ainsi I’occasion ~ la pi~t~ 

populaire de manifester ses racines vraiment eucharistiques et chr~tiennes. 



4. Un nouveau dynamisme pour I’bvangblisation 

Enfin, j’aime remarquer qu’encore aujourd’hui les Sanctuaires conservent une fascination extraordinaire, 

comme en t~moigne le nombre croissant de p~lerins qui s’y rendent. II n’est pas rare qu’il s’agisse 

d’hommes et de femmes de tout ~ge et condition, porteurs de situations humaines et spirituelles complexes, 

assez ~loign~s d’une vie de foi solide, ou avec un sens d’appartenance eccl~siale fragile. Rendre visite ~ un 

Sanctuaire peut se r~v~ler pour eux une pr~cieuse occasion de rencontrer le Chris, et de red~couvrir le sens 

profond de leur vocation baptismale, ou d’en percevoir I’appel salutaire. 

J’exhorte donc chacun de vous ~ porter sur ces personnes un regard particuli~rement accueillant et 

attentionn~. Dans ce domaine ~galement, que rien ne soit laiss~ ~ I’improvisation. Avec sagesse ~vang~lique 

et une sensibilit~ ~largie, il serait hautement ~ducatif de devenir compagnon de voyage des p~lerins et 

visiteurs, en d~terminant les raisons du coeur et les attentes de I’esprit. 

Dans un tel service la collaboration ~ des t~ches particuli~res de la part de personnes douses d’une 

humanit~ accueillante, de perspicacit~ spirituelle, d’intelligence th~ologale, servira ~ introduire les p~lerins 

au Sanctuaire comme ~ un ~v~nement de grace, un lieu d’exp~rience religieuse, de joie retrouv~e. 

~, cet ~gard il sera avantageux de consid~rer la possibilit~ de crier des rendez-vous spirituels m~me en 

soiree ou de nuit (des adorations nocturnes ou des veill~es de pri~re), I~ o~ I’afflux de p~lerins reprend de 

fa~on notable avec un flux permanent. 

Votre charit~ pastorale pourra constituer une bonne occasion et un fort stimulant pour que jaillisse dans leur 

coeur le d~sir d’entreprendre un chemin de foi s~rieux et intense. Avec diverses formes de cat~ch~se, vous 

pourrez faire comprendre que la foi, loin d’etre un sentiment religieux vague et abstrait, est concr~tement 

tangible et qu’elle s’exprime toujours dans I’amour et la justice des uns envers les autres. 

Ainsi, aupr~s des Sanctuaires, I’enseignement de la Parole de Dieu et de la doctrine de I’l~glise, au moyen 

des predications, des cat,chases, de la direction spirituelle et des retraites, constitue une excellente 

preparation pour accueillir le pardon de Dieu dans le sacrement de la P~nitence, et la participation active et 

fructueuse ~ la c~l~bration du Sacrifice de I’autel. 

L’Adoration eucharistique, la pieuse pratique du Chemin de Croix et la pri~re christologique et mariale du 

Saint Rosaire seront, avec les sacramentaux et les b~n~dictions votives, des t~moignages de la pi~t~ 

humaine et un chemin avec J~sus vers I’amour mis~ricordieux du P~re dans I’Esprit. Ainsi la pastorale de la 

famille sera renforc~e, et la pri~re de I’l~glise au << MaTtre de la moisson parce qu’il envoie des ouvriers ~ sa 

moisson >> (Mt 9, 38) sera heureusement f~conde : de saintes et nombreuses vocations sacerdotales et de 

consecration particuli~re ! 

Que les sanctuaires en outre, dans la fid~lit~ ~ leur tradition glorieuse, n’oublient pas de s’engager dans les 

oeuvres caritatives et dans le service de I’assistance, dans la promotion humaine, dans la sauvegarde des 

droits de la personne, dans I’engagement pour la justice, selon la doctrine sociale de I’l~glise. 

Autour d’eux il est bien que fleurissent aussi des initiatives culturelles, comme des congr~s, des s~minaires, 

des expositions, des revues, des concours et autres manifestations artistiques sur des th~mes religieux. De 

la sorte les Sanctuaires deviendront aussi des promoteurs de culture, tant savante que populaire, en 

contribuant pour leur part au projet culturel de I’l~glise, orient~ en sens chr~tien. 

Ainsi sous la conduite de la Vierge Marie, I~toile de la nouvelle ~vang~lisation ~travers qui la grace elle- 

m~me se communique ~ I’humanit~ qui a besoin de r~demption, I’Eglise se prepare partout dans le monde 

la venue du Sauveur. Les Sanctuaires, lieux dans lesquels on se rend pour chercher, pour ~couter, pour 

prier, deviendront myst~rieusement les lieux dans lesquels on sera vraiment touch~ par Dieu ~ travers sa 



Parole, le sacrement de la R~conciliation et de I’Eucharistie, I’intercession de la M~re de Dieu et des Saints. 

Ce n’est que de cette fa~;on, entre les vagues et les temp&tes de I’histoire, en d~fiant le sens opini~tre de 

relativisme qui r&gne actuellement, que les sanctuaires seront les promoteurs d’un dynamisme renouvel~ en 

vue de la nouvelle ~vang~lisation tellement attendue. 

En remerciant encore chaque Recteur pour le d~vouement et la charit~ pastorale qu’il d~ploie pour que le 

Sanctuaire soit toujours davantage un signe de la presence aimante du Verbe Incarn~, nous vous assurons 

de notre plus cordiale proximit~ dans le seigneur, sous le regard de la Bienheureuse Vierge Marie. 

Du Vatican, le 15 ao0t 2011 

En I’Assomption de la Bienheureuse Vierge Marie 

Mauro Card. Piacenza, Pr~fet 

Celso Morga Iruzubieta, Arch. tit. de AIba Maritima, Secr~taire 
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Messe de suffrage pour Mgr Pietro Sambi : homblie de S.B. Fouad Twal 

ROME, Mardi 16 aoOt 2011 (ZENIT.org) - Nous publions ci-dessous le texte int~qral de I’hom~lie prononc~e 

le 6 aoOt dernier par S.B. Fouad Twal, patriarche latin de J~rusalem, Iors de la messe de suffrage qu’il a 

c~l~br~een la con-cath~drale du Patriarcat latin de J~rusalem en souvenir de Mgr Pietro Sambi,nonce 

apostolique aux Etats-Unis et ancien nonce et d~l~gu~ apostolique en Terre Sainte (1998-2005). Le 

diplomate est d~c~d~ le 27 juillet dernier ~ I’~ge de 73 ans, apr&s une intervention chirurgicale au poumon. 

Excellences, chers fr&res et soeurs, chers amis, 

Volontiers nous participons aujourd’hui ~ cette messe de suffrage pour notre bien-aim~ Monseigneur Sambi, 

un homme de Dieu qui a passionn~ment servi son Eglise, par son intelligence, sa d~licatesse, sa bont~. Un 

homme qui pendant de nombreuses ann~es a fait fructifier les talents re~;us ici, en Terre Sainte. De 1998 

2005, il fut ainsi Nonce pour Israel et pour Chypre, et d~l~gu~ apostolique pour J~rusalem et les Territoires 

palestiniens. Notre fr&re est retourn~ au P&re le 27 juillet dernier, ~ I’~ge de 73 ans, suite ~ des 

complications de son ~tat de sant~. II se trouvait aux Etats-Unis, I~ oQ il servait depuis son d~part de 

J~rusalem en tant que Nonce apostolique. Un poste important, une marque de confiance. 

Les lectures d’aujourd’hui, et tout particuli&rement I’l~vangile, nous introduisent dans le myst&re de la gloire 

promise par le Seigneur, celle que nous sommes tous appel~s ~ contempler un jour, Iorsque s’ach&vera 

notre passage dans le monde et que nous entrerons dans la vie ~ternelle, en compagnie de tous ceux qui 

nous ont precedes. 

Lors de I’~pisode de la Transfiguration, J~sus emm&ne Pierre, Jacques et Jean ses disciples pr~f~r~s ~ 

I’~cart,, << sur une haute montagne >> (Mt 17 ; 1), pour y apparaftre dans sa gloire. Certes, la 

Transfiguration suscite d’abord la frayeur des disciples, mais elle est surtout le signe de la divinit~ de ce 

J~sus ; c’est un avant-goOt de sa R~surrection ~ venir. Par la manifestation de sa gloire, il leur signifie 



qu’eux aussi sont appel~s ~ une telle gloire, ~ une nouvelle nature. Chaque homme est appel~ ~ cette gloire. 

Nous sommes appel~s ~ cette gloire en compagnie de ceux qui nous ont quitt~s. << N’ayez pas peur >>, dit 

J~sus, dans la maison de mon P&re, il y a de la place pour tout le monde. 

La place de cet ~pisode dans I’l~vangile n’est pas anodine. En effet, le passage de la Transfiguration se situe 

entre deux annonces de la Passion. Bient6t, les re&rues disciples qui ont ~t~ choisis pour contempler la gloire 

du Christ seront les t~moins privil~gi~s de ses souffrances et de sa mort. C’est bien I~ le myst&re de notre 

foi, c’est bien le caract~ristique de notre Eglise : Eglise du Calvaire, comme elle est aussi I’Eglise de 

I’esp~rance et de la gloire. Pendant sa vie, J~sus s’est heurt~ aux incompr~hensions, aux calomnies ; il a 

subi la Passion, est mort, pour que se manifeste avec puissance sa R~surrection, qui devait nous racheter 

une fois pour toutes. 

Notre chemin en ce monde est ainsi fait de peines et de consolations. II nous est parfois donn~ de 

contempler le Seigneur dans sa gloire, de voir ses merveilles, son action dans nos vies. Dans son grand 

amour, notre P&re est plein d’attentions ~ notre ~gard, il nous console, nous fait goOter sa bont~. Mais c’est 

aussi pour que nous soyons pr&ts au temps de I’~preuve. 

Mgr Sambi a v~cu cette dimension dramatique de notre foi. Eccl~siastique de premier rang, brillant 

diplomate, il a connu les satisfactions du travail bien fait, de la mission men~e ~ bien, tout au long d’une 

carri&re qui le mena ~ servir dans de nombreux pays. N~ le 27 juin 1938 ~ Sogliano, pr&s de Rimini, en 

Italie, il a ~t~ ordonn~ pr&tre en 1964. Cinq ans plus tard, il est entr~ au service diplomatique du Saint- 

Si&ge, en se rendant au Cameroun. Dans les ann~es 1970 et 1980, le jeune Secr~taire de Nonciature a 

travaill~ successivement ~ J~rusalem, quand la ville faisait partie de la Jordanie, puis ~ Cuba, en AIg~rie, au 

Nicaragua, en BelgiqueetenInde. En 1985, ila~t~ nomm~ Pro-nonceapostoliqueau Burundi. MgrSambi 

a ensuite ~t~ nonce en Indon~sie de 1991 ~ 1998, avant d’&tre nomm~ nonce et d~l~gu~ apostolique en 

Terre Sainte. 

Une Terre qu’il a tant aim~e et pour qui il a tant donn~. Rappelons-nous du voyage du Bienheureux Jean- 

Paul II ici, en I’an 2000, un p&lerinage d~licat, soigneusement pr~par~ par Mgr Sambi, et dont les fruits nous 

nourrissent encore aujourd’hui. Rappelons-nous de sa voix qui n’h~sitait pas ~ d~noncer les injustices, 

nombreuses en notre terre, ou encore de son r61e Iors du si&ge de la Nativit~ en 2002... Mais au-del~ de ses 

talents intellectuels et de diplomate, c’~tait un v~ritable pasteur, marqu~ par une joie et un enthousiasme 

authentiques, une personne qui savait entrer en relation avec I’autre. 

Je m’en souviens comme d’un homme de contact hors pair. Tel ~tait Mgr Sambi, le secr~taire de Nonciature 

que j’ai connu en Nicaragua quand j’~tais moi-m&me jeune secr~taire de Nonciature au Honduras, en 

Am~rique centrale. Le travail de Bureau ne I’a jamais emp&ch~ de descendre sur le terrain et de se m&ler 

aux hommes. En contact d’amiti~ et de travail avec la population et avec les dirigeants politiques, il faisait 

grandir et savait tirer le meilleur de ses interlocuteurs. Je suis sOr qu’en cette con-cath~drale, plusieurs 

d’entre nous qui ont connu de pros notre d~funt pourraient s’associer ~ cet hommage envers un Archev&que 

qui a su aimer cette Terre Sainte. 

J~rusalem est la vraie image de chaque vie. J~rusalem qui joint les croix de chaque jour aux petites joies 

quotidiennes, nous montre la dimension dramatique de chaque vie humaine et de chaque mission. Elle est 

aussi ~ I’image de la vie de Mgr Sambi, qui, lui aussi, est pass~ par les difficult~s, la maladie. Mais la 

R~surrection promise par J~sus, que la Parole de Dieu r~percute abondamment dans chaque liturgie, est la 

seule r~ponse valable ~ notre besoin de vivre sans fin. 

Chers Amis, notre c~l~bration aujourd’hui est plut6t une action de grace, qui nous permet d’inscrire nos 

motifs personnels de reconnaissance au Seigneur, pour ce que nous avons connu particuli&rement de notre 

d~funt, Iors de son service ~ J~rusalem, en faveur de la paix et de la justice, comme aussi ses multiples 

services en faveur des communaut~s religieuses qui recouraient ~ lui, trouvant toujours un coeur ouvert ~ 



~couter, m~me s’il n’~tait pas toujours possible de donner une r~ponse favorable ~ leurs requites, comme 

c’est le cas encore aujourd’hui avec Mgr Antonio Franco. 

<< La vie est trop belle pour ne pas ~tre ~ternelle >>. C’est pr~cis~ment cette certitude de notre R~surrection 

que nous c~l~brons en ce moment, en offrant cette Messe en suffrage de I’c~me de notre fr~re et ami Mgr 

Pietro Sambi, en attendant le bonheur de le rejoindre dans la maison du P~re. Amen. 

+ Fouad Twal, Patriarche 

J~rusalem, 6 Ao0t 2011 
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Service quotidien - 17 ao0t 2011 

ROME 

BenoTt XVI recommande << la constance de donner du temps ~ Dieu >> 

<< Les choses de Dieu m~ritent qu’on se h~te >>, aff!rme !e pape 

FORUM 

Les JMJL des ~coles de la nouvelle ~vanq~lisationL par le P. Thomas Rosica 

NOMINATIONS 

Papouasie-Nouvelle Guin~e : M0~r Panfilo ~v~que de Rabaul 

JOURN~ES MONDIALES DE LA JEUNESSE 

Le pape demande la pri~re des catholiques pour son voyaqeen Espaqne 

La JMJ de Madrid, un ~ ~v~nement missionnaire ~ 

Aux JMJ~ !’experience d’une Eqlise amie des ieunesl selon !e card. Rylko 

JMJ : Le cardinal Ry!ko rappelle c~uecesjourn~es sont autofinanc~es 

JMJ : le Vatican lance un r~seau social photoqraphique 

JMJ : ~ J’ai vu Dieu Cluise promenait dans ma ville ~ 

INTERNATIONAL 

Etats-Unis : Le Vatican re|ette toute implication dans une affaire d’abus sexuels 

Madao~ascar : Al~pel des ~V~ClUeS ~ la r~conciliation 

Journ~e mondiale de la jeunesse 2011 : Caritas a besoin de vous 

DOCUMENTS 

Solennit~ de I’Assomption : hom~lie de BenoTt XVI 

Audience~n~rale du 17 aout 2011 : L’Assom~tion de Marie 

Rome 

Benoit XVI recommande << la constance de donner du temps ~ Dieu >> 

Audience ~ Castel Gandolfo 

ROME, Mercredi 17 ao0t 2011 (ZENIT.orq)- << Donner du temps ~ Dieu >>, c’est ce que Beno~t XVI demande 



aux catholiques en ce 17 ao0t o~ il a tenu I’audience g~n~rale du mercredi ~ Castel Gandolfo. Le pape a 

poursuivi ses cat,chases hebdomadaires sur la pri~re. 

<< Laconstance de donner du temps ~ Dieu est un ~l~ment fondamental pour la croissance spirituelle >>, a 

affirm~ le pape. 

Le goQt de la pri~re 

II a soulign~ que le << go0t >> de la pri~re est donn~ par Dieu lui-m~me : ~ Ce sera le Seigneur lui-m~me qui 

nous donnera le go0t de ses myst~res, de ses paroles, de sa presence et de son action, de sentir comme 

cela est beau Iorsque Dieu parle avec nous ~. 

Pour le pape, la pri~re est aussi le lieu o~ Dieu communique aux baptis~s sa volont~, qui est un chemin pour 

~tre ~ heureux ~ : ~ Cela nous fera comprendre de fa~;on plus profonde ce qu’il veut de moi. A la fin, tel est 

pr~cis~ment I’objectif de la m~ditation : nous remettre toujours plus entre les mains de Dieu, avec confiance 

et amour, certains que ce n’est qu’en faisant sa volont~ que nous sommes ~ la fin v~ritablement heureux. ~ 

~ Nous pouvons tous arriver au Paradis ~, a d’abord affirm~ le pape en ~voquant la f~te de I’Assomption que 

I’Eglise a f~t~e lundi, 15 ao0t. 

Vers le Paradis 

Puis il a ajout~ : << La question est de savoir comment. Marie y est arriv~e ; Elle est -- nous dit I’Evangile -- 

~ Celle qui a cru en I’accomplissement de ce qui lui a ~t~ dit de la part du Seigneur >> (Lc 1, 45). Marie a 

donc cru, elle s’est fi~e ~ Dieu, elle est entree de sa pleine volont~ dans la volont~ du Seigneur et ainsi, elle 

~tait v~ritablement sur le chemin tout droit, sur le chemin vers le Paradis. Croire, se confier au Seigneur, 

entrer dans sa volont~ : tel est I’objectif essentiel ~. 

Le pape a consacr~ le reste de sa cat~ch~se ~ la pri~re sous la forme de la ~ m~ditation ~(cf. "Documents", 

pour la traduction int~grale). 

~ Et que signifie la m~ditation ? Cela signifie ~ faire m~moire ~ de ce que Dieu a fait et ne pas oublier ses 

nombreux bienfaits (cf. Ps 103, 2b) ~, r~pond le pape qui fait observer : << Souvent, nous ne voyons que les 

choses n~gatives ; nous devons garder en m~moire ~galement les choses positives, les dons que Dieu nous 

a faits, ~tre attentifs aux signes positifs qui viennent de Dieu et s’en souvenir >>. 

BenoTt XVI propose le ~ module ~ de la Vierge Marie : ~ L’~vang~liste Luc r~p~te plusieurs fois que ~ quant 

Marie, elle conservait avec soin toutes ces choses, les m~ditant en son coeur ~ (2, 19; cf. 2, 51b). 

Gardienne qui n’oublie pas, Elle est attentive ~ tout ce que le Seigneur lui a dit et fait, et m~dite, c’est-~-dire 

qu’elle prend contact avec diverses choses, elle les approfondit dans son coeur ~. 

Haintenir un espace int~rieur 

II fait aussi remarquer que Marie a gard~ pr~cieusement ce temps de rencontre avec Dieu toute sa vie : ~ 

Marie a v~cu pleinement son existence, ses devoirs quotidiens, sa mission de M~re, mais elle a su maintenir 

en elle un espace int~rieur pour r~fl~chir sur la parole et sur la volont~ de Dieu, sur ce qui avait lieu en Elle, 

sur les myst~re de la vie de son Fils ~. 

Et, actualisant ce module, le pape a fait cette recommandation : << A notre ~poque, nous sommes absorb~s 

par de nombreuses activit~s et occupations, preoccupations et probl~mes ; on tend souvent ~ remplir les 

espaces de la journ~e, sans avoir un moment pour s’arr~ter et r~fl~chir et nourrir la vie spirituelle, le contact 

avec Dieu 



Marie, a affirm~ le pape, nous enseigne qu’il est n~cessaire de trouver dans nos journ~es, avec toutes nos 

activit~s, des moments pour nous recueillir en silence et m~diter sur ce que le Seigneur veut nous 

enseigner, sur la fa~;on dont il est present et agit dans le monde et dans notre vie : ~tre capables de 

s’arr~ter un moment et de m~diter 

Anita S. Bourdin 
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<< Les choses de Dieu m~ritent qu’on se h&te >>, affirme le pape 

Hom~lie de Benoit XVI pour la solennit~ de I’Assomption 

ROME, Mercredi 17 aoOt 2011 (ZENIT.org) - << Les seules choses au monde qui m~ritent que I’on se h~te >> 

sont << celles de Dieu >>, a expliqu~ BenoTt XVI dans I’hom~lie de la messe qu’il a c~l~br~e le 15 aoOt dernier, 

solennit~ de I’Assomption de la Vierge Marie, en I’~glise paroissiale San Tommaso da Villanova ~ Castel 

Gandolfo. 

En ~voquant un passage de I’Evangile de saint Luc relatant I’~pisode de la Visitation, BenoTt XVI a rappel~ le 

moment oQ << Marie se met en route vers la montagne pour rejoindre en h~te une ville de Juda et se rendre 

~ la maison de Zacharie et Elisabeth >>. 

S’arr&tant sur I’expression << en h~te >>, il a rappel~ que << les choses de Dieu m~ritent qu’on se h~te >>. << Je 

dirais re&me que les seules choses au monde qui m~ritent que I’on se h~te sont pr~cis~ment celles de Dieu, 

qui rev&tent un caract&re de v~ritable urgence pour notre vie >>. 

Continuant son hom~lie, le pape explique qu’en entrant dans la maison de Zacharie et d’Elisabeth, Marie 

n’entre pas seule. << Elle y entre en portant dans son sein son fils, qui est Dieu lui-m&me fait homme >>. << II 

est certain qu’on I’attendait, ainsi que son aide, dans cette maison, mais I’~vang~liste nous fait comprendre 

que cette attente renvoie ~ une autre, plus profonde >>. 

Zacharie, Elisabeth et le petit Jean-Baptiste - a poursuivi le pape - << sont, en effet, le symbole de tous les 

justes d’Israel, dont le coeur, riche d’esp~rance, attend la venue du Messie sauveur. Et c’est I’Esprit Saint qui 

ouvre les yeux d’Elisabeth et qui lui fait reconnaftre en Marie la v~ritable arche de I’alliance, la M&re de Dieu, 

qui vient lui rendre visite >>. 

<< Dans le sein de sa re&re, Jean-Baptiste danse devant I’arche de I’Alliance, comme David ; et il reconnaft 

ainsi : Marie est la nouvelle arche de I’alliance, devant laquelle le coeur exulte de joie, la M&re de Dieu 

pr~sente dans le monde, qui ne garde pas pour elle cette divine presence, mais I’offre en partageant la 

grace de Dieu >>. 

<< Nous parlons de Marie - explique le pape - mais, dans un certain sens, nous parlons ~galement de nous, 

de chacun de nous : nous aussi sommes les destinataires de I’amour immense que Dieu a r~serv~ - certes, 

de fa~;on absolument unique et irrempla~;able - ~ Marie >>. 

En cette solennit~ de I’Assomption, le pape a invit~ ~ tourner le << regard vers Marie : Elle nous ouvre ~ 

I’esp~rance, ~ un avenir plein de joie, et nous enseigne la voie pour y parvenir : accueillir dans la foi son 

Fils ; ne jamais perdre I’amiti~ avec Lui, mais nous laisser illuminer et guider par sa parole ; le suivre 



chaque jour, m~me dans les moments o~ nous sentons que nos croix deviennent Iourdes ~>. 

<< Marie, I’arche de I’alliance qui est dans le sanctuaire du Ciel, nous indique avec une clart~ lumineuse que 

nous sommes en chemin vers notre v~ritable Maison, la communion de joie et de paix avec Dieu >>. 

Marine Soreau 
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Forum 

Les JMJ, des bcoles de la nouvelle bvangblisation, par le P. Thomas Rosica 

ROME, Mercredi 17 ao0t 2011 (ZENIT.org) - Les Journ~es mondiales de la jeunesse t~moignent du g~nie 

pastoral de Jean-Paul II ainsi que de la vitalit~ de I’l~glise, estime le P. Thomas Rosica, dans cette r~flexion 

sur les JMJ. Le p~re basilien Thomas Rosica a ~t~ directeur national et president des Journ~es mondiales de 

la jeunesse 2002, ~ Toronto. II est, depuis 2003, president de la fondation catholique Sel et Lumi~re m~dia. 

Tout au long de son pontificat, le pape Jean-Paul II a b~n~fici~ d’une incroyable popularit~ aupr~s des 

jeunes catholiques. Cet engouement s’explique en bonne partie par I’importance qu’il accordait aux Journ~es 

mondiales de la jeunesse (JMJ), une initiative qu’il avait lanc~e en 1985. Durant ces rassemblements 

nationaux et internationaux, Jean-Paul II a clairement insist~ sur ce point : les jeunes sont non seulement 

I’avenir de I’l~glise, ils en sont aussi le present. 

Face au cynisme, au d~sespoir et au vide de sens si r~pandus dans le monde aujourd’hui, la nouvelle 

~vang~lisation qui est au coeur des enseignements de Jean-Paul II infuse de I’espoir et de la vitalit~ dans 

I’l~glise. Le pape savait tr~s bien que le monde se caract~rise souvent par la s~paration, la fragmentation et 

la solitude. Grace aux Journ~es mondiales de la jeunesse, il a offert ~ une multitude de gens de tr~s bonnes 

occasions de devenir des porteurs d’esp~rance, des agents de changement au sein de leur communaut~ et 

des instruments d’une globalisation morale. 

La b~atification du pape Jean-Paul II nous incite ~ faire le bilan des b~n~dictions qu’il nous aura r~serv~es, 

et ~ examiner en quoi sa vision et son esp~rance ont eu un impact sur nos propres efforts en mati~re de 

minist~re pastoral aupr~s des jeunes adultes. 

FORMER UNE G~:N~:RATION 

Parmi les ~l~ments centraux des Journ~es mondiales de la jeunesse on trouve I’adoration, les saintes 

I~critures, la cat~ch~se, les sacrements, la croix, les saints, le p~lerinage, le service et les vocations. 

Chacune de ces composantes contribue grandement ~ I’efficacit~ du minist~re pastoral aupr~s des jeunes -- 

et chacune, du m~me coup, doit en faire partie. 

La preparation en vue des Journ~es mondiales de la jeunesse procure ~ I’l~glise d’intenses moments lui 

permettant d’approfondir la pi~t~ et la d~votion chr~tiennes. Tous ~ travers le Canada se souviendront des 

puissantes images de la croix des JMJ Iors de son p~lerinage historique en 2002. Grace ~ I’aide des 

Chevaliers de Colomb, la croix a travers~ plus de 350 villes et villages d’un ocean ~ I’autre. Par la suite, Iors 

des Journ~es elles-m~mes ~ Toronto, la magnifique presentation du Chemin de croix a constitu~ un 



p~n~trant t~moignage de I’histoire chr~tienne en marche au coeur d’une cit~ moderne. 

Les jeunes adultes ont besoin de h~ros et d’h~ro~nes de leur ~poque. Or le pape Jean-Paul II aura ~t~ un 

module de saintet~ et d’humanit~. Durant son pontificat, il a canonis~ 482 saints et proclam~ 1338 

bienheureux. Quel bon choix, d~s Iors, que d’avoir le bienheureux Jean-Paul II comme I’un des principaux 

patrons des Journ~es mondiales de la jeunesse ~ Madrid. 

Beaucoup de jeunes pr~tres et de jeunes religieux ont dit ~ oui ~ ~ leur vocation pr~cis~ment en raison du 

t~moignage de Jean-Paul II, qui les a exhort~s : ~ N’ayez pas peur ! ~ Beaucoup de jeunes hommes et de 

jeunes femmes, qui ont trouv~ un sens dans sa th~ologie du corps, sont d~s Iors entr~s dans le mariage 

animus d’une foi et d’une conviction profondes. Et beaucoup de gens ordinaires ont r~alis~ des choses 

extraordinaires grace ~ son influence, ses enseignements et m~me ses gestes. 

Or le formidable impact qu’a eu Jean-Paul II sur les jeunes g~n~rations se poursuit avec son successeur. 

Dans ses remarques prononc~es Iors de la messe de cl6ture des Journ~es mondiales de la jeunesse 2008, le 

cardinal George Pell, de Sydney, a remerci~ le pape BenoTt XVI dans ces roots : ~ Votre Saintet~, les 

Journ~es mondiales de la jeunesse ont ~t~ I’invention du pape Jean-Paul le Grand. Celles de Cologne avaient 

d~j~ ~t~ annonc~es avant votre ~lection. Vous avez d~cid~ de poursuivre la tradition et de tenir celles qui 

prennent fin ici aujourd’hui, ~ Sydney. Nous sommes profond~ment reconnaissants pour cette d~cision, qui 

montre que le concept n’appartient pas ~ un seul pape ou m~me ~ une seule g~n~ration, mais qu’il fait 

plut6t partie int~grante de la vie de I’l~glise. La g~n~ration Jean-Paul II -- les jeunes comme les moins 

jeunes -- est fibre d’etre ~galement les fils et les filles du pape BenoTt XVI. ~ 

UNE ~GLISE JEUNE 

Une personne peut d~crire son experience aux Journ~es mondiales de la jeunesse comme un ~v~nement qui 

a apport~ de la lumi~re et rompu la monotonie de la vie Iors d’un glorieux moment dans I’histoire. On 

pourrait, toutefois, adopter une autre perspective. L’l~vangile invite constamment les chr~tiens ~ adopter 

I’hymne de Iouange et de remerciement de Marie pour les moyens que prend Dieu Tout-Puissant pour 

intervenir dans I’histoire humaine -- ici et maintenant. Autrement dit, la vie chr~tienne ne se nourrit pas que 

de souvenirs, aussi bons et beaux soient-ils. La r~surrection de J~sus n’est pas un souvenir rappelant un 

~v~nement du Iointain passe, mais plut6t la Bonne Nouvelle qui continue ~ se r~pandre et se r~aliser. 

Nous devons ~tre honn~tes et reconnaitre que les Journ~es mondiales de la jeunesse ne constituent pas une 

panache ni une solution rapide aux probl~mes de notre ~poque ou aux d~fis qui se posent ~ I’l~glise 

pr~sentement, tandis qu’elle cherche ~ se rapprocher des jeunes. Ce type d’~v~nement nous fait voir I’l~glise 

et le monde sous un autre angle, nous permettant de construire un futur commun. Une chose est certaine : 

personne n’a pu quitter Toronto, Cologne ou Sydney en pensant qu’il ~tait possible de compartimenter sa foi 

ou de la r~duire ~ quelques r~gles et observances dominicales. 

Je ne peux que me rappeler les paroles ~mouvantes du cardinal James Francis Stafford prononc~es aux 

innombrables jeunes gens rassembl~s sur et autour de la place Saint-Pierre, Iors des c~r~monies 

d’ouverture des Journ~es mondiales de la jeunesse du Jubil~, le 15 ao0t 2000. S’adressant ~ un pape Jean- 

Paul II visiblement ~mu et vieillissant, le cardinal Stafford avait dit : ~ Saint-P~re, vous-m~me, alors que 

vous participiez aux sessions du concile [Vatican II], vous ~tes exprim~ sur le myst~re d’une I~glise sans 

cesse rajeunie. Aujourd’hui, nous prions tous pour que vous ressentiez ~ nouveau le m~me bonheur. Car 

tous ces jeunes devant nous, eux aussi entour~s par les bras de saint Pierre, repr~sentent les t~moins 

vivants de I’espoir soulev~ par le concile et qui est ~galement le v6tre ~. 

En disant cela, le cardinal a magnifiquement exprim~ la mission et I’objectif des Journ~es mondiales de la 

jeunesse, qui sont une sorte d’instantan~ de la joie, I’esp~rance et I’unit~ auxquelles I’l~glise est appel~e. 

Comme I’a indiqu~ pour sa part le pape Benoit XVI Iors de son hom~lie inaugurale, en 2005, ~ [L’] I~glise est 



vivante. Et I’l~glise est jeune. Elle porte en elle I’avenir du monde et c’est pourquoi elle montre aussi ~ 

chacun de nous le chemin vers I’avenir >>. Les Journ~es mondiales de la jeunesse sont I~ pour nous rappeler 

cette v~rit~. 
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Nominations 

Papouasie-Nouvelle Guin~e : Mgr Panfilo ~v~que de Rabaul 

Le pape accepte la d~mission de Mgr Hesse 

ROME, Mercredi 17 ao0t 2011 (ZENIT.orq)- Le papeBenoft XVI a accept~ la renonciation au gouvernement 

pastoral de I’archidioc~se de Rabaul, en Papouasie-Nouvelle Guin~e, pr~sent~e par Mgr Karl Hesse, M.S.C., 

conform~ment aux dispositions du Droit Canon. 

C’est I’~v&que coadjuteur, Mgr Francesco Panfilo, S.D.B., qui lui succ&de. 
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Journbes mondiales de la jeunesse 

Le pape demande la pri~re des catholiques pour son voyage en Espagne 

Les rendez-vous du pape en Espagne 

ROME, Mercredi 17 ao0t 2011 (ZENIT.org)-Benoft XVI demande la pri~re des catholiques pour son voyage 

en Espagne qui commence demain. 

Le pape a en effet adress~ une salutation aux hispanophones - Espagne, Am~rique latine, Mexique - au 

terme de I’audience g~n~rale, ~ Castel Gandolfo, en disant : << Que votre pri~re me soutienne et 

m’accompagne dans le voyage apostolique que j’entreprends demain en Espagne ? Merci beaucoup et que 

Dieu vous b~nisse >>. 

Le pape a adress~ la m~me demande aux Polonais : << Je vous demande de prier pour mon voyage ~ Madrid 

~ I’occasion de la Journ~e mondiale de la Jeunesse ~. 

En Italien, il a ajout~ : << Demain, comme vous le savez, je me rendrai ~ Madrid, oQ j’aurai la joie de 

rencontrerde nombreux jeunes, venus pour la XXVIe Journ~e mondiale de la Jeunesse. Je vous demande de 

vous unir spirituellement par la pri&re ~ cet ~v~nement eccl~sial important. Je vous remercie de votre 

pri&re. Merci! >> 



Le pape part demain matin, 18 ao0t, ~ Madrid o~ il arrivera~ 12h ~ I’a~roport international de Barajas, o~ 

aura lieu la c~r~monie de bienvenue : le pape prononcera son premier discours sur le sol espagnol. 

A 19h15, il passera avec quelques jeunes la Puerta de Alcal~ sur la Plaza de la Independencia de Madrid. La 

f~te d’accueil des jeunes aura ensuite lieu sur la Plaza de Cibeles, avec un discours du pape. 

Vendredi 19 aoQt 

Apr~s avoir c~l~br~ la messe ~ la nonciature apostolique de Madrid, le pape accomplira une visite de 

courtoisie au roi et ~ la reine d’Espagne en se rendant au Palais de la Zarzuela de Madrid. 

Benoit XVI se rendra ensuite ~ San Lorenzo d’EI Escorial, o~ il rencontrera ~ 11h30 les jeunes religieux dans 

le Patio de los Reyes d’EI Escorial, leur adressant un salut, et ~ 12h les jeunes professeurs d’universit~ dans 

la basilique de San Lorenzo, devant qui il prononcera un discours. 

Le pape rentrera ~ Madrid o~ il d~jeunera avec des jeunes dans le Salon des Ambassadeurs de la nonciature 

apostolique o~, ~ 17h, il recevra le president du gouvernement pour une rencontre officielle. 

A 19h30, d~but de la Via Crucis avec les jeunes place de Cibeles : le pape prononcera un discours. 

Samedi 20 aoOt 

A 9h, la confession de certains jeunes participants aux JMJ aura lieu dans les Jardins du Buen Retiro de 

Madrid, et ~ 10h, Benoit XVI c~l~brera la messe avec les s~minaristes dans la cath~drale madril~ne de 

Sainte Maria la Real de la AImudena. II prononcera I’hom~lie. 

Apr~s un d~jeuner avec les cardinaux espagnols, les ~v~ques de la province de Madrid, les ~v~ques 

auxiliaires de Madrid et la suite papale dans la r~sidence de I’archev~que de Madrid, le cardinal Antonio 

Maria Rouco Varela, le pape rencontrera ~ 17h les Comit~s d’organisation des JMJ ~ la nonciature 

apostolique de Madrid. 

A 19h40 il visitera la Fondation S. Jos~ de Madrid, o~ il prononcera un discours, et ~ 20h30, il pr~sidera la 

veill~e de pri~re avec les jeunes ~ I’a~rodrome Cuatro Vientos de Madrid. Le pape prononcera un discours ~ 

cette occasion aussi. 

Dimanche 21 aoOt 

A 9h30, le pape pr~sidera la messe des 26e Journ~es Mondiales de la Jeunesse ~ I’a~rodrome Cuatro 

Vientos : il pronconcera I’hom~lie et r~citera par la suite la pri~re mariale de I’Ang~lus. 

Apr~s un d~jeuner avec les cardinaux espagnols et avec la suite papale ~ la nonciature, le pape quittera ~ 

17h la nonciature apostolique de Madrid. 

A 17h30, il rencontrera les volontaires des JMJ au Pavilion 9 de la nouvelle Foire de Madrid-IFEMA, o~ il 

prononcera un discours. La c~r~monie de cong~ aura lieu une heure plus tard ~ I’a~roport international de 

Madrid Barajas o~ le pape prononcera son dernier discours. 

A 19h, il repartira pour I’a~roport de Rome-Ciampino o~ son arriv~e est pr~vue pour 21h30. 

Lors de I’audience de ce mercredi, le pape a aussi salu~ les francophones, notamment des p~lerins du 

Burkina Faso en disant : << Chers amis francophones, je vous accueille avec joie. Je salue particuli~rement 

les p~lerins venus du Burkina Faso. Bienvenue ! Je vous invite ~ confier votre p~lerinage ~ la Vierge Marie 



dont nous venons de c~l~brer I’Assomption aupr~s de son Fils. Que Dieu vous b~nisse tous! 

En anglais, le pape a salu~ des visiteurs de Malte, CorSe du Sud, du Nigeria et du Canada. 

Anita S. Bourdin 
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La JMJ de Madrid, un << bvbnement missionnaire >> 

Une exposition et une << rencontre missionnaire internationale >> 

ROME, Mercredi 17 ao0t 2011 (ZENIT.orq)- Pour I’agence vaticane Fides, la JMJ de Madrid est un 

<< ~v~nement missionnaire >> comme I’agence de la Propaganda Fide le souligne dans cet article qui ~voque 

une << exposition missionnaire ~ et une ~ rencontre missionnaire internationale ~. 

Madrid est ~ la capitale mondiale des jeunes ~ arrives de tous les coins du monde pour participer ~ la 

Journ~e mondiale de la Jeunesse et pour manifester ainsi leur amour envers Dieu et envers I’Eglise. Si la 

majeure partie d’entre eux provient de pays d’antique tradition chr~tienne, les jeunes d’Afrique, d’Asie et 

d’Oc~anie, o~ les chr~tiens repr~sentent une petite minoritY, ne manquent cependant pas ~ I’appel. 

~ L’engagement missionnaire est donc lui aussi tr~s present au sein de cet ~v~nement : diff~rents 

missionnaires ont accompagn~ ~ Madrid des jeunes originaires de diff~rents lieux o~ ils oeuvrent. ~ Madrid 

vit une experience d’Eglise qui n’est autre qu’une experience d’universalit~, de catholicit~ et aussi de 

mission qui est la raison premiere de I’Eglise, aujourd’hui comme toujours ~ ~crit le Conseil dioc~sain des 

Missions de I’Archidioc~se de Madrid donnant la bienvenue aux jeunes du monde entier et signalant les 

activit~s missionnaires promues durant la p~riode de la JMJ. 

<< Une Exposition missionnaire articul~e sur les trois formes de la cooperation missionnaire (spirituelle, 

~conomique et personnelle) est ouverte du 16 au 20 ao0t de 10h00 ~ 21h00 pros la Paroisse du Sacr~- 

Coeur de J~sus de Madrid. Dans le Parc du Retiro, toujours du 16 au 20 ao0t, les OEuvres pontificales 

missionnaires (OPM) ont install~ un stand d~di~ aux vocations dans lequel il sera possible de prendre 

contact avec des missionnaires et avec les diff~rents instituts qui sont n~s pour la mission Ad gentes. 

~ En outre, il est possible de connaTtre I’activit~ des OPM en Espagne et dans d’autres nations ainsi que leurs 

initiatives. Toujours ~ la Paroisse du Sacr~-Coeur de J~sus de Madrid, il est possible de participer, du 16 au 

20 ao0t, ~ diff~rentes heures, ~ un moment de pri~re missionnaire afin que les jeunes puissent s’unir 

spirituellement aux missionnaires presents dans le monde entier pour y annoncer I’Evangile. Les instituts et 

les r~alit~s missionnaires ont organis~ ces moments de pri~re qui seront tenus en diff~rentes langues. 

~ Vendredi 19 ao0t est pr~vue une ~ Rencontre missionnaire internationale >> ~ laquelle sont invites tous les 

jeunes de toutes les nations presents ~ la JMJ et d~j~ engages de quelque mani~re en faveur de la mission 

ou int~ress~s ~ la connaTtre davantage au travers de chants, de pri~res, de t~moignages et de groupes de 

travail linguistiques. ~ II s’agira d’une c~l~bration de I’universalit~ de la Mission Ad gentes de I’Eglise ~. Le 

journal ~ de la dimension missionnaire de la JMJ sera disponible sur un blog ~ I’adresse : 

h tt~:l! m isio nesjmj 2011. blogspot.co m 
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Aux JMJ, I’expbrience d’une Eglise amie des jeunes, selon le card. Rylko 

ROME, Mercredi 17 ao0t 2011 (ZENIT.orq) - << Chaque JMJ est une experience extraordinaire d’une Eglise 

amie des jeunes >>, explique dans L’Osservatore Romano le cardinal Stanislaw Rylko, president du Conseil 

pontifical pour les la~cs. II rappelle que I’Eglise prend aussi part aux probl&mes des nouvelles g~n~rations 

qui, dans un monde touch~ par << une crise difficile >>, sont << priv~s de bases solides >>. 

Dans cet article, le cardinal Rylko rappelle combien I’Eglise s’int~resse aux jeunes, re&me dans les difficult~s. 

L’Eglise n’est pas << indiff~rente aux nombreux probl&mes qui affligent les jeunes d’aujourd’hui. Au 

contraire ! >>, affirme-t-il. 

II ~voque notamment les << graves ~v~nements >> qui ont eu lieu ces derniers jours dans certaines villes 

anglaises et qui concernent surtout les jeunes, << exasp~r~s (...) par le manque absolu de r~f~rences, de 

valeurs, de mod&les ~ suivre >>. 

<< La v~rit~, c’est que le monde post-moderne traverse une crise difficile et beaucoup plus profonde que ce 

que I’on peut penser. Le relativisme diffus engendre un grave vide de sens >>, explique-t-il. << La culture 

post-moderne est une culture que je d~finirais de ’liquide’, c’est-~-dire sans point de r~f~rence concrets et 

c’est par consequent une culture qui produit des jeunes d~racin~s, priv~s de bases solides et sores >>. 

Dans cette situation, les jeunes ont besoin de << trouver les vraies racines de leur identit~ humaine et 

chr~tienne. IIs ont besoin d’un fondement s0r sur lequel construire leur existence. Et les mod&les proposes 

par ce monde ne convainquent pas et ~chouent >>, regrette-t-il. 

C’est pourquoi << I’Eglise propose et enseigne ~ regarder les choses plus profond~ment, sans jamais perdre 

de vue I’essentiel >>. << C’est ~ cela que doivent servir les JMJ de Madrid, ville devenue symbole ces derniers 

mois du malaise des jeunes >>. 

Ces JMJ << veulent &tre une r~ponse claire et persuasive aux besoins des nouvelles g~n~rations, des hommes 

de demain. R~ponse et fondement qui s’incarnent dans une personne vivante, qui a un nora : J~sus >>, 

insiste-t-il. << C’est lui la r~ponse concr&te et compl&te aux demandes, aux nostalgies et aux inqui~tudes : 

c’est la r~ponse de Dieu >>. 

C’est pourquoi, explique-t-il enfin, << chaque JMJ est une experience extraordinaire d’une Eglise amie des 

jeunes, qui prend part ~ leurs probl&mes, une Eglise qui se met au service des nouvelles g~n~rations >>. 

<< C’est une experience d’Eglise universelle unique en son genre, qui embrasse toute la plan&te ; d’une Eglise 

jeune, pleine d’enthousiasme et d’~lan missionnaire. Et les jeunes, sp~cialement dans notre vieille Europe, 

profond~ment s~cularis~e et la~ciste, ont un besoin particulier de tout cela >>. 

Marine Soreau 
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3H3 : Le cardinal Rylko rappelle que ces journ~es sont autofinanc~es 

II ~voque les pol~miques soulev~es & propos du co6t des 3M3 

ROME, Mercredi 17 ao0t 2011 (ZENIT.org) - Les Journ~es Mondiales de la Jeunesse de Madrid sont 

<< autofinanc~es >>, a rappel~ le cardinal Stanislaw Rylko, president du Conseil pontifical pour les la~cs, en 

~voquant les pol~miques n~es il y a peu concernant le coot de ces Journ~es organis~es dans la capitale 

espagnole du 16 au 21 ao0t. II ~voque aussi un << investissement important >> pour la formation des jeunes. 

Dans un article publi~ dans L’Osservatore Romano, le cardinal Rylko ~voque quelques chiffres de ce 

rassemblement de Madrid : 500 000 jeunes inscrits, 14 000 pr&tres accompagnateurs, 800 ~v&ques dont 

263 ~v&ques-cat~chistes ; 250 lieux pour les cat~ch&ses qui seront prononc~es en 30 langues (une v~ritable 

Pentec6te) ; 700 000 copies de Youcat distributes en 6 langues ; 24 000 volontaires provenant de diff~rents 

pays engages dans diff~rents services. 

Des chiffres, explique-t-il, qui ont fait naTtre << les habituelles pol~miques instrumentalis~es >> ~ propos << du 

coot >> de I’~v~nement. 

Les JMJ sont << enti&rement autofinanc~es >>, affirme-t-il. << Cela se fonde sur une autogestion emprunt~e ~ 

la sobri~t~ et caract~ris~e par la solidarit~ entre les Eglises et entre les jeunes >>. Une information que 

certains savent << peut-&tre >> mais << que beaucoup cachent >>. 

Le cardinal Rylko rappelle aussi qu’il faut consid~rer qu’il s’agit << d’un investissement important sur la 

formation. Un investissement qui engendre de nombreux fruits pr~cieux dans la vie des jeunes, pour I’avenir 

de la soci~t~ et de I’Eglise >>. 

Marine Soreau 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 

Retour ~ la page initiale 

31~13 : le Vatican lance un r~seau social photographique 

<< Living world faces >>, pour ~vang~liser le monde num~rique, affirme le cardinal Rylko 

ROME, Mercredi 17 ao0t 2011 (ZENIT.orq) - A I’occasion des Journ~es Mondiales de la Jeunesse (Madrid, 

16-21 ao0t), le Conseil pontifical pour les communications sociales a lanc~ un r~seau social photographique 

intitul~ << Livinq world faces >>, sur lequel les jeunes presents ~ Madrid peuvent poster une photo : une 

mani&re d’~vang~liser le << monde num~rique >>, a expliqu~ dans I’Osservatore Romano le cardinal Stanislaw 

Rylko, president du Conseil pontifical pour les la~cs. 

Living world faces >> a ~t~ lanc~ ~ travers le portail officiel du Vatican www.pope2you.net. II permet aux 

jeunes, explique le site, de participer<< activement >> aux JMJ par I’affichage d’une photo et de montrer ainsi 

le d~sir d’&tre unis dans un ’monde unique’ et enracin~ en Christ >>. 

Pour le cardinal Rylko, c’est aussi un << t~moignage >>. Ce site << veut aider les jeunes ~ accueillir I’invitation 



de Benoft XVI ~ devenir des ~vang~lisateurs dans le monde num~rique >>, a-t-il affirmS. 

Marine Soreau 
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JMJ : << J’ai vu Dieu qui se promenait dans ma ville >> 

Expbriences des Journbes en diocbses 

MADRID, Mercredi 17 ao0t 2011 (ZENIT.org) - Plus de 130.000 jeunesde 137 pays sont arrives en Espagne 

avant le d~but des Journ~es mondiales de la jeunesse de Madrid, pour partager la vie des jeunes Espagnols 

dans les dioceses. A c6t~ des soixante-trois dioceses espagnols, deux dioceses ~trangers ont accueilli des 

p~lerins : Bayonne et Gibraltar. 

Chaque diocese d’accueil avait son programme : activit~s culturelles, spirituelles et sportives .... Ainsi, 

lesp~lerinsfran~;ais accueillis dans le diocese d’Oviedo ont visit~ le sanctuaire de la Vierge de Covadonga. La 

d~l~gation italienne devait ~galement visiter ce sanctuaire marial et cheminer vers Saint-Jacques de 

Compostelle. 

A Valladolid, le programme incluait b~n~volat social, activit~s spirituelles et gastronomiques pour les 

p~lerins venus notamment de Tanzanie, des Philippines, de I’Inde et du Canada. Tandis qu’en Guadalajara, 

les jeunes, accueillis dans les families du diocese, ont particip~ ~ un Festival de charismes. 

Les p~lerins qui venaient de pays en difficult~ ont b~n~fici~ de la gratuitY. Ainsi ~ Ciudad Real, sont arrives 

230 Ha~tiens, qui faisaient partie des deux mille p~lerins accueillis dans le diocese de la Manche. IIs ont pu 

go0ter aux plats typiques de la r~gion, assister ~ des spectacles de danses et animations musicales. 

Castille, terre de saints 

Le diocese d’Avila a propos~ un programme d’une grande richesse spirituelle, autour de sainte Th~r~se 

d’Avila : une retraite spirituelle << Enracin~e et fond~e en Christ >>. Le 13 ao0t, les p~lerins ont joui d’un 

spectacle son et lumi~re, projet~ dans I’imposante muraille. 

Le diocese de Burgos a accueilli plus de deux mille p~lerins de18 pays avec une eucharistie solennelle en 

I’honneur de sainte Marie majeure, patronne de la ville. Cette messe ~tait pr~sid~e par I’archev~que et 

conc~l~br~e par six ~v~ques - des dioceses de Montpellier, Carcassonne, Perpignan, Nimes, Saint John y 

Halifax- et plus de deux cents pr~tres. 

<< Connaitre la richesse spirituelle du diocese de Burgos ~ travers ses saints les plus repr~sentatifs >>, tel a 

~t~ I’objectif de la veill~e de pri~re~ Burgos, terre de saints ~, ~ laquelle ont particip~ environ trois mille 

personnes, p~lerins et b~n~voles. 

Dans I’abbaye b~n~dictine deSanto Domingo de Silos, les jeunes participants ont parcouru les rues jusqu’~ 

I’entr~e de la ville. L~, projet~ sur I’arche de Santa Maria, un montage de son et lumi~re leur a permis de 

connaitre la vie de san Rafael Arn~iz, le plus jeune saint de Burgos et patron des JMJ. 



A la plaza Castilla, la veill~e de pri~re s’est termin~e par un feu d’artifice, apr~s les t~moignages sur les 

courageux t~moins du Christ ~ Burgos : le fr~re mariste assassin~ au Zaire en 1996, Servando Mayor, avec 

trois de ses compagnons : Julian Campo, Santino Manzano y Marta Obreg6n. 

Le diocese de Orihuela-Alicante a accueilli plus de mille cinq cents jeunes. De leur c6t~EIche, Torrevieja, 

Pilar de la Horadada, Alicante, Villena, AIbatera y Aspe accueillaient des p~lerins venus du Chemin 

n~ocath~cum~nal d’Australie, de la R~publique dominicaine et des Etats-Unis. L’~v~que a pr~sid~ la messe 

d’envoi de deux mille jeunes le 15 ao0t dans la cath~drale de San Nicolas de Alicante. 

S~minaristes iraquiens b Cordoue 

A Cordoue, le jour de la f~te de I’Assomption, MgrDemetrio Fernandez a pr~sid~ une c~l~bration 

internationale en presence de milliers de jeunes, au stade de Fontanar de C6rdoba. 

<< Puisses-tu dans les prochains jours, aux JMJ de Madrid, rencontrer Marie, rencontrer J~sus. Que Dieu 

t’accorde la grace de croire que, avec son aide, la victoire est possible. Cette victoire que nous voyons, en 

ce jour, accomplie en Marie mont~e au ciel, corps et ~me >>, a invoqu~ I’~v~que dans son hom~lie. 

Parmi les p~lerins accueillis ~ Cordoue figurait un groupe d’Iraquiens. L’~v~que a eu un entretien avec des 

~v~ques et s~minaristes du diocese de Mossoul. 

<< Nous sommes en presence d’une Eglise qui est pers~cut~e. IIs sont des t~moins de la foi chr~tienne >>, a 

soulign~ Mgr Fernandez. Les 18 s~minaristes du s~minaire Saint Ephrem de Mossoul, accompagn~s de 

I’archev~que syro-catholique de Yohanna Petrus Mouch~ et de I’~v~que ~m~rite George Casmoussa, se sont 

entretenus avec I’~v~que au palais ~piscopal. 

L’archev~que de Mossoul a expliqu~ que, au nord de I’Irak, il y a actuellement environ 40.000 catholiques et 

un total de 24 pr~tres, outre divers ordres religieux mixtes de rites diff~rents mais d’ob~dience pontificale. 

Selon les deux ~v~ques, plus de 50% des chr~tiens - depuis 2003, date de I’invasion du pays par les Etats- 

Unis - ont ~migr~ ~ I’int~rieur du pays ou ~ I’~tranger. L’Eglise n’encourage pas cette ~migration, ce sont des 

faits comme la guerre et le terrorisme, qui en sont la cause, ont-ils affirmS. 

Le11 ao0t est arriv~ un groupe de quarante Australiens ~ Pedro Abad. IIs ont ~t~ accueillis ~ I’~glise de las 

Esclavas del Sagrado Coraz~n par un groupe important de fiddles et de membres du conseil municipal. 

Les jeunes ont ~t~ r~partis dans les families d’accueil et dans la r~sidence des religieuses. IIs ont visit~ la 

ville, savour~ un repas typique, suivi d’un temps de piscine, et ont termin~ par la messe paroissiale en deux 

langues. 

La paroisse de Saint-S~bastien a accueilli ~ A~ora un groupe de CorSe du Sud : visites de la ville, cours de 

cuisine traditionnelle espagnole, sports, eucharistie. 

3"ai vu Dieu parcourir les rues de Camas 

Un pr~tre s~villan t~moigne sur ces rencontres en dioceses et les sentiments qu’elles ont suscit~s en lui : 

~ J’ai vu les jeunes arriver avec quelques jours d’avance, et les maisons s’ouvrir dans un grand ~lan de 

g~n~rosit~. J’ai vu mille probl~mes et, pour tous, une solution. J’ai vu les jeunes pleurer dans le 

confessionnal en parlant de leur vocation, adorer d~s 5 heures du soir - heure ~ torero ~ de I’enfer s~villan - 

, rompus et ~puis~s devant le Saint-Sacrement, et rayonnant de la joie de contempler le Christ devant eux. 



J’ai senti combien Dieu nous aime, nous aime ~ la premi&re personne. J’ai vu la salle de r~union de la mairie 

convertie en un espace pour Dieu, la g~n~rosit~ des gens, tous donnant ce qu’ils avaient. J’ai vu 

I’indiff~rence de mes jeunes, ceux que je connais et ceux que je ne connais pas, ceux qui me saluent, et 

ceux qui passent d’un pas rapide pour ne pas saluer le cur~. J’ai vu que tous s’interrogeaient, se posaient 

des questions, critiquaient aussi, mais personne n’~tait indifferent. J’ai consid~r~ les jeunes de ma paroisse 

comme un don pr~cieux d’esp~rance, de capacit~ ~ se donner. 

J’ai vu le visage du pape, tel un signe, voler en permanence depuis des mois sur la tour (Accueille et 

chemine), et nous sentir ainsi aim~s de Pierre. 

J’ai vu ma paroisse se d~mener, se donner. Visages fatigues, nerveux au point que I’on se sent pouss~ ~ 

demander pardon pour le temps qu’ils ont travaill~. J’ai vu un oasis ~ Camas, en plein mois d’aoOt, quand il 

n’y a plus de vie ou que la vie se cache par crainte de la chaleur. 

J’ai vu le sourire et la beaut~ de Dieu durant toutes ces heures de don et de sacrifice, et tous ont 

exp~riment~ qu’ils ont fait, simplement, ce qu’ils devaient faire. IIs se sont sentis r~compens~s. 

J’ai vu Dieu parcourir les rues de Camas, sans faire de myst&res, en toute clart~ jusqu’~ la place qui, ces 

jours-ci, fait honneur ~ son nora : le triomphe. Dieu triomphe en Marie, I’~ternelle jeune, et en tous ceux qui 

ouvrent leur coeur au Christ. 

J’ai vu la communion qui r~gnait dans les communaut~s, entre les groupes qui se mettaient ~ servir, j’ai vu 

rues limites personnelles et celles de rues fr&res, mais simplement nous les avons aim~es, en acceptant de 

faire ce que nous pouvons. J’ai vu la communion qui r~gnait entre les pr&tres de diff~rents villages, 

comment ils partageaient leurs experiences de pr&tres de paroisse, la ’dioc~san~it~’. J’ai vu I’universalit~ de 

I’Eglise, et la grandeur du minist&re sacerdotal. 

<< 3"ai vu la nuit s’emplir d’une f~te chr~tienne >> 

<< Je t’ai vu, Seigneur, et une fois encore tu as confirm~ ma foi. Merci pour rues fr&res, merci pour ces 

moments, continue ~ nous preparer ~ &tre une communaut~ missionnaire. Par ta parole, Seigneur, toujours 

par ta Parole, en ton nora nous jetterons les filets. 

J’ai vu prier le chapelet comme pri&re totale, et les gens venir se joindre au groupe parce que cette pri&re 

~tait belle. II ~tait difficile de ne pas s’~mouvoir en priant devant I’ic6ne de la Vierge de Guadalupe. 

J’ai vu la nuit s’emplir d’une f&te chr~tienne sans qu’il y ait besoin de recourir ~ quelque chose 

d’extraordinaire pour se divertir. 

Je me suis vu surpris, moi qui ai tant v~cu, qui tant de fois suis tomb~ et me suis relev~, je me suis vu 

surpris, ~vang~lis~ et rempli d’esp~rance. Dieu toujours nouveau ! 

C’est un sourire continuel que nous avons vu, le sourire aimable de Dieu qui se manifeste dans les fr&res, le 

sourire de I’Esprit Saint qui se r~pand. 

Je vous ai vus penser, prier, garder le silence et ~couter... et, au milieu de tout, la question toujours 

directe : et nous, que devons-nous faire ? >> 

Nieves San Martin 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 



Retour ~ la paqe initiale 

International 

Etats-Unis : Le Vatican rejette route implication dans une affaire d’abus sexuels 

Des accusations ~ calomnieuses ~ 

ROME, Mercredi 17 aoOt 2011 (ZENIT.orq) - << Les accusations d’implication du Vatican dans une affaire 

d’abus sexuels en cours aux Etats-Unis s’av&rent infond~es ~ la lumi&re des documents >>, annonce 

aujourd’hui Radio Vatican dans cette d~p&che. L’avocat du Saint-Si&ge les d~nonce comme 

<< calomnieuses >>. 

<< Comme c’est de notori~t~ publique, le tragique probl&me des abus sexuels a engendr~ des critiques ~ 

I’~gard du Saint-Si&ge, le plus souvent dans la presse, mais parfois aussi sous la forme d’actions I~gales qui 

cherchent ~ d~montrer que le Saint-Si&ge est coresponsable des abus commis. 

<< L’un de ces cas est I’affaire Doe v. Holy See, qui est en cours aux Etats-Unis, devant un Tribunal de 

premi&re instance, dans I’Etat de I’Oregon. Le cas concerne un pr&tre religieux, Andrew Ronan, qui en 1965 

a commis un abus sur un jeune de 17 ans ~ Portland, dans I’Oregon. AIors que la majeure partie des 

accusations pr~sent~es par les avocats de la victime ont d~j~ ~t~ r~cus~es, il en reste encore deux, 

rapport~es maintes fois par la presse : tout d’abord que le Saint-Si&ge savait que Ronan ~tait un abuseur, et 

ensuite que - tout en sachant cela - le Saint-Si&ge I’a transf~r~ d’un lieu ~ un autre. Des accusations 

~videmment tr&s graves, si elles ~taient vraies. Mais, comme nous I’apprenons par les d~veloppements de 

I’affaire, ces accusations sont certainement non v~ridiques. 

<< Pour contribuer ~ I’~tude attentive de la mati&re en question de la part de toute personne qui le d~sire, et 

pour aider le tribunal am~ricain ~ r~soudre les questions encore ouvertes sur cette affaire, le Saint-Si&ge 

rend publique aujourd’hui une documentation sur Ronan, en particulier sur sa d~mission de I’~tat clerical. 

Ces documents sont publi~s sur le Site de Radio Vatican, et sont donc mis ~ disposition pour toute 

consultation publique. 

<< En plus de ces documents, pour les accompagner, I’avocat Jeffrey S. Lena, qui repr~sente le Saint-Si&ge 

dans cette affaire, a publi~ une D~claration qui souligne la fausset~ des accusations port~es contre le Saint- 

Si&ge. Comme le souligne Lena, les documents pr~sent~s d~montrent que le Saint-Si&ge ne fut inform~ sur 

le grave comportement de Ronan qu’apr&s le cas d’abus en question, et qu’il ne fut jamais impliqu~ dans un 

quelconque transfert de Ronan. 

<< L’avocat Lena d~finit les accusations port~es contre le Saint-Si&ge comme << calomnieuses >> et affirme que 

les avocats de la victime, qui ont insist~ dans ces accusations, ont << tromp~ le public >> et << abus~ du 

syst&me I~gal >>. En commentant la question avec Radio Vatican, I’avocat Lena a affirm~ : << AIors que le 

syst&me judiciaire parfois travaille lentement, ces documents pourront contribuer ~ une conclusion plus 

rapide de I’affaire >>. Enfin, il a ajout~ que la publication aujourd’hui de ces documents devrait << calmer ces 

personnes qui s’empressent de publier des commentaires ~ sensation et non ~quilibr~s, sans se pr~occuper 

d’avoir une connaissance adequate des faits >>. >> 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 

Retour ~ la paqe initiale 



Madagascar : Appel des bvbques & la rbconciliation 

Mais I’Etat de droit existe-t-il encore ? 

ROME, Mercredi 17 aoOt 2011 (ZENIT.org) - << Conseil permanent des ~v&ques : L’Etat de droit existe-t-il 

encore ? >>, titre, en ligne, la << Gazette >> de Madagascar, apr&s la publication d’un communiqu~ des ~v&ques 

malgaches qui en appellent :5 la r~conciliation nationale. 

Le conseil permanent des ~v&ques catholiques vient de se r~unir :5 Antaninmena. II r~unit huit ~v&ques : 

Mgr Fulgence Rabemahafaly, president, Mgr D~sir~ Tsarahazana, vice-pr~sident, Mgr Philippe 

Ranaivomanana, secr~taire, Mgr Odon Razanakolona, archev&que d’Antananarivo, Mgr Benjamin 

Ramaroson, ~v&que de Farafangana, Mgr Victor Rakotondrajao, ~v&que de Mahajanga, Mgr Marcellin 

Randriamamonjy, ~v&que de Fenoarivo Antsinana, et Mgr Zygmunt Raobaszkiewicz, ~v&que de Morombe. 

Le communiqu~ constate que le pays traverse une p~riode sombre dans laquelle la Ioi est peu respect~e : 

les ~v&ques se demandent si << I’Etat de droit >> existe toujours dans la Grande Ile. 

IIs d~plorent la d~sagr~gation du << fihavanana >> - communion et r~conciliation -, la disparition des rep&res 

moraux, I’ins~curit~. 

IIs estiment que la situation actuelle << favorise I’endoctrinement et la manipulation de la population >>, au 

plan religieux et politique, une situation qui << d~soriente et divise cette population >>, qui, << confuse >>, 

tombe facilement dans << les pi&ges des malintentionn~s dont I’objectif est seulement de rechercher les 

moyens de s’enrichir >>. Les ~v&ques d~noncent ceux qui << pr~tendent disposer d’un don pour faire des 

miracles >> et ils invitent la population :5 la << prudence >>. 

Pourtant, les ~v&ques invitent ausis :5 I’esp~rance et font observer qu’il existe << des hommes census 

t~moignent de la v~rit~ et r~sistent aux tentations en affirmant sans crainte leur foi chr~tienne et leur 

identit~ malgache >>. 

Enfin, ils rappellent que la r~conciliation v~ritable doit << passer par la conversion des coeurs :5 travers la 

reconnaissance de la v~rit~ et des torts de chacun >>. 

Je souhaite envoyer cette information :5 un ami 

Retour :5 la page initiale 

.lourn~e mondiale de la jeunesse 2011 : Caritas a besoin de vous 

ROME, Mercredi 17 aoOt 2011 (ZENIT.orcl) - Dans un message adress~ aux jeunes :5 I’occasion des Journ~es 

Mondiales de la Jeunesse de Madrid, le nouveau secr~taire g~n~ral de Caritas Internationalis Michel Roy a 

invit~ les jeunes :5 s’engager pour les pauvres. << Vous repr~sentez I’avenir >> pour toutes les personnes en 

situation de pr~carit~, a-t-il insist~ en les invitant :5 << construire des fondations solides de v~rit~ et de 

solidarit~ pour tous >>. 

Dans ce message, Michel Roy rappelle combien I’engagement des jeunes dans le monde est important. 

<< Lorsqu’un grave tremblement de terre a frapp~ le Japon cette annie, ils ont ~t~ nombreux :5 se rendre 



dans les zones d~vast~es pour offrir leurs services en tant que b~n~voles ~, affirme-t-il. Mais ils ont aussi 

~t~ nombreux ~ s’engager en Europe pour collecter des fonds pour Caritas : en confectionnant des g~teaux, 

en je0nant, etc. 

~ Ces jeunes ne se contentent pas de fournir un service, mais ils apportent amour, compassion et tolerance 

dans leur participation au travail de Caritas ~, explique-t-il. Et ce, malgr~ ~ une ~poque difficile pour la 

jeunesse ~ o~ ~ le ch6mage et la pr~carit~ de I’emploi sont r~pandus dans de nombreux pays ~. 

~ Mais le ’printemps arabe’ a montr~ comment les jeunes g~n~rations de partout dans le monde peuvent 

~tre des agents de changement et avoir recours ~ des moyens nouveaux pour lutter contre les blocages 

presents dans leur soci~t~ ~. 

~ ~, un moment o~ le monde semble obscurci par la crise ~conomique et I’instabilit~, ce sont les jeunes qui 

nous apportent une ~nergie nouvelle et une lumi~re qui peut illuminer notre chemin ~ tous ~, affirme-t-il. 

Dans ce message adress~ aux jeunes le 8 ao0t dernier, Michel Roy rappelle aussi le message de BenoTt XVI 

pour ces JMJ, qui invite les jeunes ~ ~ r~pondre ~ I’appel de Dieu et ~ mettre leur foi en pratique par le 

truchement des valeurs ~vang~liques et de la charit~ ~. 

~ Nous esp~rons que les personnes que vous rencontrerez et les experiences que vous vivrez Iors de la 

Journ~e mondiale de la jeunesse renforceront votre foi et votre d~termination pour faire face ~ I’avenir, 

comme une g~n~ration unie ~, affirme-t-il enfin. 

Et de lancer une invitation ~ s’engager avec Caritas : ~ Tout comme les portes de Caritas vous seront 

ouvertes ~ Madrid pendant la Journ~e mondiale de la jeunesse, les organisations Caritas dans 165 pays 

autour du monde sont prates ~ vous accueillir. Nous sommes I~ pour ceux d’entre vous qui ont besoin d’aide 

et de soutien et ceux qui sont seuls pour affronter le monde, mais ~galement pour ceux qui veulent 

s’engager avec les pauvres ~. 

~ Vous repr~sentez I’avenir pour les victimes des catastrophes, les migrants ballot,s par la mer et pour 

toutes les personnes en situation de pr~carit~ ~, affirme enfin le secr~taire g~n~ral de Caritas 

Internationalis. ~ Ensemble avec vos fr~res et soeurs ~ I’occasion de la Journ~e mondiale de la jeunesse, 

vous avez la possibilit~ de construire des fondations solides de v~rit~ et de solidarit~ pour tous ~. 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 

Retour ~ la paqe initiale 

Documents 

Solennitb de I’Assomption : homblie de Benoit XVI 

Texte intbgral 

ROME, Mercredi 17 ao0t 2011 (ZENIT.orq) - Nous publions ci-dessous le texte integral de I’hom~lie 

prononc~e par BenoTt XVI le lundi 15 ao0t dernier, solennit~ de I’Assomption de la Vierge Marie, en I’~glise 

paroissiale San Tommaso da Villanova ~ Castel Gandolfo. 

Chers fr~res et soeurs, 



nous sommes r~unis une fois de plus pour c~l~brer I’une des f~tes les plus antiques et les plus aim~es 

d~di~es ~ la Tr~s Sainte Vierge Marie : la f~te de son Assomption ~ la gloire du Ciel, ~me et corps, c’est-~- 

dire de tout son ~tre humain, dans I’int~grit~ de sa personne. Ainsi nous est donn~e la grace de renouveler 

notre amour ~ Marie, de I’admirer et de la Iouer pour les ~ grandes choses ~ que le Tout-Puissant a faites 

pour Elle et a op~r~es en Elle. 

En contemplant la Vierge Marie, une autre grace nous est donn~e : celle de pouvoir voir ~galement notre vie 

en profondeur. Oui, car notre existence quotidienne elle aussi, avec ses probl~mes et ses esp~rances, re~;oit 

une lumi~re de la M~re de Dieu, de son parcours spirituel, de son destin de gloire : un chemin et un objectif 

qui peuvent et qui doivent devenir, d’une certaine fa~;on, notre m~me chemin et notre m~me objectif. Nous 

nous laissons guider par les passages de I’Ecriture Sainte que nous propose la liturgie d’aujourd’hui. Je 

voudrais m’arr~ter en particulier sur une image que nous trouvons dans la premiere lecture, tir~e de 

I’Apocalypse, et ~ laquelle fait ~cho I’Evangile de Luc : c’est-~-dire celle de I’arche. 

Dans la premiere lecture, nous avons entendu : ~ AIors s’ouvrit le temple de Dieu, dans le ciel, et son arche 

d’alliance apparut, dans le temple ~ (Ap 11, 19). Quelle est la signification de I’arche ? Qu’est-ce qui 

apparaTt ? Pour I’Ancien Testament, elle est le symbole de la presence de Dieu parmi son peuple. Mais 

d~sormais, le symbole a laiss~ la place ~ la r~alit~. Ainsi, le Nouveau Testament nous dit que la v~ritable 

arche de I’alliance est une personne vivante et concrete : c’est la Vierge Marie. Dieu n’habite pas un meuble, 

Dieu r~side dans une personne, dans un coeur : Marie, Celle qui a port~ dans son sein le Fils ~ternel de Dieu 

fait homme, J~sus, notre Seigneur et Sauveur. Dans I’arche -- comme nous le savons -- ~taient conserv~es 

les deux tables de la Ioi de Mo~se, qui manifestaient la volont~ de Dieu de conserver I’alliance avec son 

peuple, en indiquant les conditions pour ~tre fiddles au pacte de Dieu, pour ~tre conformes ~ la volont~ de 

Dieu et ainsi, ~galement, ~ notre v~rit~ profonde. Marie est I’arche de I’alliance car elle a accueilli J~sus en 

elle ; elle a accueilli en elle la Parole vivante, tout le contenu de la volont~ de Dieu, de la v~rit~ de Dieu ; 

elle a accueilli en elle Celui qui est I’alliance nouvelle et ~ternelle, qui a culmin~ dans le don de son corps et 

de son sang : un corps et un sang re~;us de Marie. C’est donc ~ juste titre que la pi~t~ chr~tienne, dans les 

litanies en I’honneur de la Vierge, s’adresse ~ Elle en I’invoquant comme Foederis Arca, c’est-~-dire ~ arche 

de I’alliance ~, arche de la presence de Dieu, arche de I’alliance d’amour que Dieu a voulu ~tablir de fa~;on 

d~finitive avec toute I’humanit~ dans le Christ. 

Le passage de I’Apocalypse veut indiquer un autre aspect important de la r~alit~ de Marie. Arche vivante de 

I’alliance, Elle poss~de un destin de gloire extraordinaire, car elle est unie de fa~;on si ~troite au Fils qu’elle a 

accueilli dans la foi et engendr~ dans la chair, qu’elle en partage pleinement la gloire au ciel. C’est ce que 

nous sugg~rent les paroles que nous avons entendues : ~ Un signe grandiose apparut au ciel : une Femme 

Le soleil I’enveloppe, la lune est sous ses pieds et douze ~toiles couronnent sa t~te ; elle est enceinte.., la 

Femme mit au monde un enfant m~le, celui qui doit mener toutes les nations... ~ (12, 1-2; 5). La grandeur 

de Marie, M~re de Dieu pleine de grace, pleinement docile ~ I’action de I’Esprit Saint, vit d~j~ dans le Ciel de 

Dieu de toute sa personne, ~me et corps. Saint Jean Damascene, en se r~f~rant ~ ce myst~re, affirme dans 

une hom~lie c~l~bre : ~ Aujourd’hui la sainte et I’unique Vierge est amen~e au temple c~leste... Aujourd’hui 

I’arche sacr~e et vivante du Dieu vivant, celle qui a port~ dans son sein son Auteur, se repose dans le 

temple du Seigneur non fait de main d’homme... ~ (Deuxi~me hom~lie sur la dormition, 2, PG 96, 723) et 

poursuit : ~ II fallait que celle qui avait donn~ asile au Verbe divin dans son sein, vTnt habiter dans les 

tabernacles de son Fils... II fallait que I’Epouse que le P~re s’~tait choisie v~nt habiter au ciel la demeure 

nuptiale ~ (ibid., 14, PG 96, 742). Aujourd’hui, I’Eglise chante I’amour immense de Dieu pour sa creature : 

elle I’a choisie comme v~ritable ~ arche de I’alliance ~, comme Celle qui continue ~ engendrer et ~ donner le 

Christ Sauveur ~ I’humanit~, comme Celle qui partage au Ciel la plenitude de la gloire et jouit du bonheur 

m~me de Dieu et, dans le m~me temps, nous invite ~galement ~ devenir, de notre modeste fa~;on, une ~ 

arche ~ dans laquelle est pr~sente la Parole de Dieu, qui est transform~e et vivifi~e par sa presence, lieu de 

la presence de Dieu, afin que les hommes puissent rencontrer dans I’autre homme la proximit~ de Dieu et 

vivre ainsi en communion avec Dieu et conna~tre la r~alit~ du Ciel. 



L’Evangile de Luc que nous venons d’~couter (cf. Lc 1, 39-56), nous montre cette arche vivante, qu’est 

Marie, en mouvement : ayant quitt~ sa maison de Nazareth, Marie se met en route vers la montagne pour 

rejoindre en h~te une ville de Juda et se rendre ~ la maison de Zacharie et Elisabeth. II me semble 

important de souligner I’expression << en h~te >> : les choses de Dieu m~ritent qu’on se h~te ; je dirais re&me 

que les seules choses au monde qui m~ritent que I’on se h~te sont pr~cis~ment celles de Dieu, qui rev&tent 

un caract~re de v~ritable urgence pour notre vie. AIors Marie entre dans cette maison de Zacharie et 

Elisabeth, mais elle n’y entre pas seule. Elle y entre en portant dans son sein son fils, qui est Dieu lui-m~me 

fait homme. II est certain qu’on I’attendait, ainsi que son aide, dans cette maison, mais I’~vang~liste nous 

fait comprendre que cette attente renvoie ~ une autre, plus profonde. Zacharie, Elisabeth et le petit Jean- 

Baptiste sont, en effet, le symbole de tous les justes d’Isra~l, dont le coeur, riche d’esp~rance, attend la 

venue du Messie sauveur. Et c’est I’Esprit Saint qui ouvre les yeux d’Elisabeth et qui lui fait reconnaftre en 

Marie la v~ritable arche de I’alliance, la M~re de Dieu, qui vient lui rendre visite. Et ainsi, la parente ~g~e 

I’accueille en poussant << un grand cri >> : ~ B~nie es-tu entre les femmes, et b~ni le fruit de ton sein ! Et 

comment m’est-il donn~ que vienne ~ moi la m~re de mon Seigneur ? ~ (Lc 1, 42-43). C’est le re&me Esprit 

Saint qui, devant Celle qui porte le Dieu fait homme, ouvre le coeur de Jean-Baptiste dans le sein 

d’Elisabeth. Elisabeth s’exclame : ~ Car, vois-tu, d~s I’instant o~ ta salutation a frapp~ rues oreilles, I’enfant 

a tressailli d’all~gresse en mon sein ~ (v. 44). Ici, I’~vang~liste Luc utilise le terme ~ skirtan ~, c’est-~-dire ~ 

sautiller ~, le m~me terme que nous trouvons dans I’une des plus anciennes traductions grecques de 

I’Ancien Testament pour d~crire la danse du Roi David devant I’arche sainte qui est enfin revenue dans sa 

patrie (2 S 6, 16). Dans le sein de sa m~re, Jean-Baptiste danse devant I’arche de I’Alliance, comme David ; 

et il reconnaft ainsi : Marie est la nouvelle arche de I’alliance, devant laquelle le coeur exulte de joie, la M~re 

de Dieu pr~sente dans le monde, qui ne garde pas pour elle cette divine presence, mais I’offre en partageant 

la grace de Dieu. Et ainsi -- comme le dit la pri&re -- Marie est r~ellement << causa nostrae laetitiae >>, I’~ 

arche ~ dans laquelle le Sauveur est r~ellement parmi nous. 

Chers fr~res ! Nous parlons de Marie mais, dans un certain sens, nous parlons ~galement de nous, de 

chacun de nous : nous aussi sommes les destinataires de I’amour immense que Dieu a r~serv~ -- certes, de 

fa~;on absolument unique et irrempla~;able -- ~ Marie. En cette solennit~ de I’Assomption, tournons notre 

regard vers Marie : Elle nous ouvre ~ I’esp~rance, ~ un avenir plein de joie, et nous enseigne la voie pour y 

parvenir : accueillir dans la foi son Fils ; ne jamais perdre I’amiti~ avec Lui, mais nous laisser illuminer et 

guider par sa parole ; le suivre chaque jour, m~me dans les moments o~ nous sentons que nos croix 

deviennent Iourdes. Marie, I’arche de I’alliance qui est dans le sanctuaire du Ciel, nous indique avec une 

clart~ lumineuse que nous sommes en chemin vers notre v~ritable Maison, la communion de joie et de paix 

avec Dieu. Amen ! 

© Copyright du texte original en itafien : Libreria Editrice Vaticana 

Traduction fran~aise : Zenit 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 
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Audience g~n~rale du 17 aout 2011 : L’Assomption de Marie 

Texte integral 

ROME, Mercredi 17 ao0t 2011 (ZENIT.org) - Nous publions ci-dessous le texte integral de la cat~ch&se 

prononc~e par le pape Benoft XVI, ce mercredi, au cours de I’audience g~n~rale, ~ Castel Gandolfo. 



Chers fr~res et soeurs, 

Nous sommes encore dans la lumi~re de la f~te de I’Assomption qui -- comme je I’ai dit -- est une F~te de 

I’esp~rance. Marie est arriv~e au Paradis et telle est notre destination : nous pouvons tous arriver au 

Paradis. La question est de savoir comment. Marie y est arriv~e ; Elle est -- nous dit I’Evangile -- ~ Celle qui 

a cru en I’accomplissement de ce qui lui a ~t~ dit de la part du Seigneur ~ (Lc 1, 45). Marie a donc cru, elle 

s’est fi~e ~ Dieu, elle est entree de sa pleine volont~ dans la volont~ du Seigneur et ainsi, elle ~tait 

v~ritablement sur le chemin tout droit, sur le chemin vers le Paradis. Croire, se confier au Seigneur, entrer 

dans sa volont~ : tel est I’objectif essentiel. 

Aujourd’hui, je ne voudrais pas parler de tout ce chemin de la foi, mais uniquement d’un aspect limit~ de la 

vie de la pri~re qui est la vie du contact avec Dieu, c’est-~-dire la m~ditation. Et que signifie la m~ditation ? 

Cela signifie ~ faire m~moire ~ de ce que Dieu a fait et ne pas oublier ses nombreux bienfaits (cf. Ps 103, 

2b). Souvent, nous ne voyons que les choses n~gatives ; nous devons garder en m~moire ~galement les 

choses positives, les dons que Dieu nous a faits, ~tre attentifs aux signes positifs qui viennent de Dieu et 

nous en souvenir. Nous parlons donc d’un type de pri~re qui, dans la tradition chr~tienne, est appel~ ~ 

oraison mentale ~. Nous connaissons d’ordinaire I’oraison ~ travers les paroles, et naturellement, I’esprit et 

le coeur doivent ~galement ~tre presents dans cette oraison, mais nous parlons aujourd’hui d’une m~ditation 

qui n’est pas faite de paroles, mais qui est une prise de contact de notre esprit avec le coeur de Dieu. Et 

Marie est ici un module tr~s r~el. L’~vang~liste Luc r~p~te plusieurs fois que ~ quant ~ Marie, elle conservait 

avec soin toutes ces choses, les m~ditant en son coeur ~ (2, 19 ; cf. 2, 51b). Gardienne qui n’oublie pas, Elle 

est attentive ~ tout ce que le Seigneur lui a dit et fait, et m~dite, c’est-~-dire qu’elle prend contact avec 

diverses choses, elle les approfondit dans son coeur. 

Celle, donc, qui ~ a cru ~ ~ I’annonce de I’Ange et s’est faite instrument afin que la Parole ~ternelle du Tr~s- 

Haut puisse s’incarner, a ~galement accueilli dans son coeur I’admirable prodige de la naissance humaine- 

divine, elle I’a m~dit~e, elle s’est arr~t~e dans sa r~flexion sur ce que Dieu ~tait en train d’op~rer en Elle, 

pour accueillir la volont~ divine dans sa vie et y r~pondre. Le myst~re de I’incarnation du Fils de Dieu et de 

la maternit~ de Marie est si grand qu’il exige un processus d’int~riorisation de la part de Marie, qui cherche 

en approfondir la comprehension, ~ en interpreter le sens, ~ en comprendre les aspects et les implications. 

Ainsi, jour apr~s jour, dans le silence de la vie ordinaire, Marie a continu~ de conserver dans son coeur les 

admirables ~v~nements successifs dont elle a ~t~ le t~moin, jusqu’~ I’~preuve extreme de la Croix et la 

gloire de la R~surrection. Marie a v~cu pleinement son existence, ses devoirs quotidiens, sa mission de 

M~re, mais elle a su maintenir en elle un espace int~rieur pour r~fl~chir sur la parole et sur la volont~ de 

Dieu, sur ce qui avait lieu en Elle, sur les myst~res de la vie de son Fils. 

A notre ~poque, nous sommes absorb~s par de nombreuses activit~s et occupations, preoccupations et 

probl~mes ; on tend souvent ~ remplir les espaces de la journ~e, sans avoir un moment pour s’arr~ter et 

r~fl~chir et nourrir sa vie spirituelle, le contact avec Dieu. Marie nous enseigne qu’il est n~cessaire de 

trouver dans nos journ~es, avec toutes nos activit~s, des moments pour nous recueillir en silence et m~diter 

sur ce que le Seigneur veut nous enseigner, sur la fa~;on dont il est present et agit dans le monde et dans 

notre vie : ~tre capables de s’arr~ter un moment et de m~diter. Saint Augustin compare la m~ditation des 

myst~res de Dieu ~ I’assimilation de la nourriture et utilise un verbe qui revient dans toute la tradition 

chr~tienne : ~ ruminer ~ ; c’est-~-dire que les myst~res de Dieu doivent constamment r~sonner en nous afin 

qu’ils deviennent familiers, qu’ils orientent notre vie, qu’ils nous nourrissent comme cela a lieu avec la 

nourriture n~cessaire pour nous alimenter. Et saint Bonaventure, en se r~f~rant aux paroles de I’Ecriture 

Sainte, dit qu’elles ~ doivent toujours ~tre rumin~es pour pouvoir ~tre go0t~es en y appliquant ardemment 

notre esprit ~ (Coll. In Hex, ed. Quaracchi 1934, p. 218). M~diter signifie donc crier en nous une situation 

de recueillement, de silence int~rieur, pour r~fl~chir, assimiler les myst~res de notre foi et ce que Dieu op~re 

en nous ; et pas seulement les choses qui vont et viennent. Nous pouvons ~ ruminer ~ de diverses fa~;ons, 

en prenant, par exemple, un bref passage de I’Ecriture Sainte, en particulier les Evangiles, les Actes des 

Ap6tres, les Lettres des ap6tres, ou encore une page d’un auteur de spiritualit~ qui nous rapproche des 



r~alit~s de Dieu, et les rend plus pr~sentes de nos jours, en se faisant pourquoi pas conseiller par un 

confesseur ou par un directeur spirituel, lire et r~fl~chir sur ce que I’on a lu, en s’y arr&tant, en nous 

effort;ant de le comprendre, de comprendre ce que cela nous dit, ce que cela dit aujourd’hui, d’ouvrir notre 

c~me ~ ce que le Seigneur veut nous dire et nous enseigner. Le chapelet est lui aussi une pri&re de 

m~ditation : en r~p~tant le Je vous salue Marie, nous sommes invites ~ repenser et ~ r~fl~chir sur le Myst~re 

que nous avons proclam~. Mais nous pouvons ~galement nous arr~ter sur une experience spirituelle intense, 

sur des paroles qui nous ont marquis en participant ~ I’Eucharistie du dimanche. Vous voyez donc qu’il 

existe de nombreuses fa~;ons de m~diter et ainsi, de prendre contact avec Dieu, de nous approcher de Dieu 

et, de cette fa~;on, d’etre en chemin vers le Paradis. 

Chers amis, la constance de donner du temps ~ Dieu est un ~l~ment fondamental pour la croissance 

spirituelle ; ce sera le Seigneur lui-m~me qui nous donnera le go0t de ses myst&res, de ses paroles, de sa 

presence et de son action, de sentir comme cela est beau Iorsque Dieu parle avec nous ; cela nous fera 

comprendre de fa~;on plus profonde ce qu’il veut de nous. A la fin, tel est pr~cis~ment I’objectif de la 

m~ditation : nous remettre toujours plus entre les mains de Dieu, avec confiance et amour, certains que ce 

n’est qu’en faisant sa volont~ que nous sommes ~ la fin v~ritablement heureux. 

A I’issue de I’audience g~n~rale le pape a r~sum~ sa cat~ch~se en diff~rentes langues et salu~ les p~lerins. 

Voici ce qu’il a dit en fran~ais : 

Chers amis francophones, je vous accueille avec joie. Je salue particuli~rement les p~lerins venus du 

Burkina Faso. Bienvenue ! Je vous invite ~ confier votre p~lerinage ~ la Vierge Marie dont nous venons de 

c~l~brer I’Assomption aupr~s de son Fils. Que Dieu vous b~nisse tous ! 
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JOURNI~ES MONDIALES DE LA JEUNESSE 

Premier messaclede BenoTt XVI aux jeunes du monde r~unis ~ Madrid 

~ Merci. Es~aclne~ pour I’h~ritacle clue I’humanit~ a re~;u de ton peuple ~ 

L’~conomie ~ inclut la res~onsabilit~ de I’autre ~. affirme BenoTt XVI 

Beno~t XVI expliclue clue la v~rit~ en tant clue telle est ~ dialoclante ~ 

Le pape vient ~ rencontrer des milliers de jeunes du monde entier ~ 

Le pa~e prie pour la ~ prosp~rit~ ~ et le ~ bonheur ~ des Francais 

~ Le Christ vous cherche et va ~ votre rencontre ~. d~clare le card. Rouco 

ROME 

Le Saint-Si~0~e ~ !’ONU : La fam!l/e, noyau fondamental de la soci~t~ 

Lettre du papeau patriarche de Lisbonne pour ses 50 ans de sacerdoce 

INTERNATIONAL 

France : L’euthanasie est moralement inacceptable 

Six ans apr~s sa mort. la communaut~ de Taiz~ se souvient de fr~re Rocler 

Irak : Mclr Sako parle du ~ scandale ~ des attentats pendant le ramadan 

DOCUMENTS 

Deuxi~me messaqe du pape aux jeunes : << Donner ses ailes ~ notre libert~ >> 

JMJ : Discours de Beno~t XVI aux jeunes ~ la ~ Puerta de AIcal~ ~ ~ Madrid 

Le pape r~pond aux cluestions des journalistes dans I’avion pour Madrid 

Arriv~e de Beno~t XVI ~ Madrid : ~ N’ayezpas honte du Seiclneur ! ~ 

France : Communiclu~ de Mclr Marc Aillet sur I’euthanasie 

La responsabilit~ des m~dias, par Giovanni Maria Vian 

Journbes mondiales de la jeunesse 

Premier message de Benoit XVI aux jeunes du monde rbunis & Madrid 

<< Que le feu de I’amour du Christ ne s’bteigne jamais dans vos ceeurs ! >> 



ROME, Jeudi 18 ao0t 2011 (ZENIT.orq) - ~ Que le feu de I’amour du Christ ne s’~teigne jamais dans vos 

coeurs ! ~, c’est le premier message de BenoTt XVI aux jeunes qui a pass~ avec 5 d’entre eux repr~sentant 

les 5 continents la Puerta de AIcala. II ajoute, en portugais, applaudi ~ tout rompre : ~ L’l~glise a besoin de 

vous, et vous avez besoin de I’l~glise ~. II les invite ~ une libert~ qui a des ~ ailes ~ une libert~ ~ avec 

Dieu ~. 

Le pape est arriv~ vers 20 h, Plaza de Cibeles o~, au soleil couchant, il a re~u les salutations et les presents 

des jeunes dont un ~ sombrero ~ des peuples hispano-am~ricains. 

L’alleluia de Haendel 

La veill~e s’est prolong~e par une liturgie de la Parole qui s’est achev~e vers 21h au son de I’Alleluia de 

Haendel ex~cut~ par I’orchestre et le choeur international de la JMJ : ~ King of kings and Lord of lords! ~- 

~ Roi des rois et Seigneur des seigneurs ~ -, ont chant~ les jeunes de 193 pays, avant de hurler leur joie par 

leurs vivats en direction de BenoTt XVI. 

Et tout au long du parcours de la ~ papamobile ~, sifflets et ovations enthousiastes ont ~clat~ dans la nuit 

naissante. Le pape souriait ~ tous les objectifs et les portables qui se levaient pour saisir son passage au 

milieu d’une for~t de drapeaux du monde : ~ Be-nedicto! ~. 

Le soleil g~nait encore les yeux sur le podium Iorsque le pape ~tait arriv~ : il ~tait abrit~ par une grande 

ombrelle blanche. L’image de la Vierge de Madrid, une Vierge ~ I’Enfant, la ~ AImudena ~ projet~e sur le 

fond du podium semblait presider la rencontre : le pape lui a confi~ les jeunes et la liturgie de la parole s’est 

achev~e par le chant du ~ Salve Regina ~. 

Jean-Paul II ovationnb 

Mais alors que la rencontre commen~ait, ~ nouveau le chant de I’An 2000 a Tor Vergata, ~ Jesus Christ you 

are my life ~ rappelait le fondateur des JMJ, Jean-Paul II. 

Justement, aux jeunes polonais, le pape a rappel~ la presence de son pr~d~cesseur : ~ Je salue les jeunes 

venus de Pologne, compatriotes du Bienheureux Jean-Paul II, initiateur des Journ~es Mondiales de la 

Jeunesse. Je me r~jouis de votre presence ici ~ Madrid ! Je vous souhaite de bonnes journ~es, instants de 

pri~res et d’affermissement de votre relation avec J~sus. Que I’Esprit de Dieu vous guide ! ~ 

Apr~s I’allocution du cardinal archev~que de Madrid Rouco Vatela, les jeunes ont repris les ~ Be-nedicto ~ et 

les ~ Viva el Papa ! ~ 

Beno~t XVI les a invites ~ mettre le feu de I’amour dans le monde : ~ Que le feu de I’amour du Christ ne 

s’~teigne jamais dans vos coeurs ! ~ (cf. Documents pour le texte integral). 

Le vrai protagoniste de la JMJ 

II a invit~ les francophones ~ s’~lever ~ jusqu’~ la source ~ternelle de votre jeunesse et ~ conna~tre le 

protagoniste absolu de ces Journ~es Mondiales et - je I’esp~re - de votre vie : le Christ Seigneur. En ces 

jours, ~coutez personnellement sa Parole qui est proclam~e. Laissez cette Parole p~n~trer et s’enraciner 

dans vos coeurs, et construisez sur elle votre vie ~. 

~ L’l~glise a besoin de vous, et vous avez besoin de I’l~glise ~, a-t-il dit en portugais, applaudi par tous les 

lusophones et les hispanophones qui comprennent la langue de Lisbonne. 

Une tr~s solennelle et joyeuse procession, accompagn~ comme le dimanche des Rameaux par des palmes et 



des rameaux d’olivier, a entour~ I’arriv~e de I’Evangile port~ par le diacre dans un pr~cieux ~vang~liaire. 

Le diacre a proclam~ en anglais un passage de I’~vangile de saint Matthieu : << Celui qui ~coute ma parole et 

la met en pratique est comme I’homme sage qui construit sa maison sur le roc >>. 

Dans son hom~lie, le pape a accueilli tous les jeunes y compris << ceux qui n’ont pas pu venir >>, les assurant 

de sa pri&re. 

II a comment~ I’Evangile, invitant les jeunes ~ se garder des << chemins trompeurs >> qui ne conduisent qu’~ 

la << frustration >>, ~ se garder des << courants de la mode >> qui << oublient la justice v~ritable >>. 

II les a exhort~ ~ ne pas succomber aux << tentations >> modernes qui conduisent ~ une << existence sans 

horizons >>, ~ une << libert~ sans Dieu >>. 

Les ailes de la libert~ 

Le pape leur rappelle que les hommes ont ~t~ << cr~s libres ~ I’image de Dieu pour &tre des protagonistes 

de la recherche de la v~rit~ et du bien >>, avec une libert~ qui fait d’eux des << responsables >> de leurs 

actions, et non des << ex~cutants aveugles 

Pour << cultiver et embellir I’oeuvre de la creation >>, le pape affirme : << Dieu veut un interlocuteur 

responsable >> il veut << donner des ailes ~ notre libert~ >> pour nous permettre << d’~difier la civilisation de 

I’amour et de la vie >>, capable << d’humaniser tous les hommes >>, grace au roc qu’est le Christ. 

C’est le Christ, a ajout~ le pape qui permet que << r&gne la paix dans les coeurs >>, une paix << contagieuse >>. 

<< Le roc qui soutient tout I’~difice est la personne m&me du Christ, votre ami >>, a insist~ le pape, avant de 

leur donner Marie comme mod&le du << Oui >>, interrompu alors par les acclamations. 

L’hom~lie de Benoft XVI a ~t~ suivie d’une pri&re d’intercession aux intentions des jeunes du monde, en 

fran~;ais (pour le minist&re de Benoft XVI et la << fid~lit~ des jeunes >> ~ leur foi), dans une langue africaine, 

en espagnol, en arabe, et en italien (pour les droits de I’homme). 

La c~l~bration s’est achev~e par la pri&re du Notre P&re. 

Anita S. Bourdin 
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<< Merci, Espagne, pour I’h~ritage que I’humanit~ a re~;u de ton peuple >> 

Message du pape aujourd’hui 

ROME, Jeudi 18 ao0t 2011 (ZENIT.orq)- Voici le message du pape Benoft XVI aux jeunes de la JMJ ce jeudi 

18 aoOt 2011: 

<< Merci, Espagne, pour I’h~ritage que I’humanit~ a re~;u de ton peuple aux racines chr~tiennes profondes et 



~ I’espoir contagieux pour le futur >>. 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 

Retour ~ la paqe initiale 

L’~conomie << inclut la responsabilit~ de I’autre >>, affirme Benoit XVI 

Une des lemons de la crise actuelle 

ROME, Jeudi 18 ao0t 2011 (ZENIT.orq) - L’~conomie ne doit pas ~tre orient~e vers le plus grand profit mais 

vers le bien commun. << Elle inclut la responsabilit~ de I’autre >>. C’est ce qu’a expliqu~ BenoTt XVI ce matin 

aux journalistes qui I’accompagnaient dans I’avion pour Madrid o~ il a donn~ rendez-vous aux jeunes pour 

les XXVI~mes Journ~es mondiales de la Jeunesse. 

<< L’homme doit ~tre au centre de I’~conomie et I’~conomie ne doit pas se mesurer en fonction d’un plus 

grand profit mais en fonction du bien commun. Elle inclut la responsabilit~ de I’autre et ne fonctionne 

vraiment bien que si elle agit de fa~;on humaine dans le respect de I’autre ~, a expliqu~ BenoTt XVI. 

Le pape a soulign~ I’importance de la prise de conscience des responsabilit~s dans le domaine de 

I’~conomie. 

~ Responsabilit~ ~ I’~gard de sa propre nation et pas seulement de soi, responsabilit~ ~ I’~gard du monde. 

La nation n’est pas isol~e, I’Europe n’est pas isol~e mais elle est responsable de I’humanit~ tout enti~re et 

doit penser ~ toujours affronter les probl~mes ~conomiques dans cette optique de responsabilit~ vis-a-vis 

des autres parties du monde, de celles qui souffrent, qui ont faim et soif et qui n’ont pas d’avenir ~, a-t-il 

expliqu~. 

La troisi~me dimension de cette responsabilit~ est la responsabilit~ pour I’avenir ~, a affirm~ le pape en 

~voquant la protection de la plan~te et la protection du travail pour tous, I’importance de donner des 

perspectives d’avenir ~ aux jeunes. 

~ L’Eglise, grace ~ sa doctrine sociale, sa doctrine sur la responsabilit~ de Dieu, permet de renoncer au plus 

grand profit et de voir les choses dans leur dimension humanistique et religieuse, c’est-~-dire ~tre I’un pour 

I’autre. On peut ainsi ouvrir des routes. Le grand nombre de b~n~voles qui travaillent dans diff~rentes 

parties du monde non pour eux-m~mes mais pour les autres et qui trouvent ainsi le sens de leur vie montre 

que cela est possible. Eduquer ~ ces grands desseins, comme cherche ~ le faire I’Eglise, est fondamental 

pour notre avenir >>, a conclu le pape. 

Le texte integral des questions-r~ponses est disponible dans la section ~ documents ~. 

Gis~le Plantec 
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Benoit XVI explique que la v~rit~ en tant que telle est << dialogante >> 

II r~pond aux questions des journalistes dans I’avion pour Madrid 

ROME, Jeudi 18 aoOt 2011 (ZENIT.org) - A ceux qui pourraient consid~rer comme intolerant de presenter le 

Christ comme la V~rit~, le pape a r~pondu ce jeudi que la v~rit~ ne s’impose pas, elle doit &tre accueillie 

dans la libertY. 

Dans I’avion qui le conduisait ce matin ~ Madrid pour les XXVI&me Journ~es mondiales de la jeunesse, 

BenoTt XVI a r~pondu aux questions des journalistes. L’une d’entre elles ~tait : << Insister sur I’unique V~rit~ 

qui est le Christ peut-il &tre un probl&me pour les jeunes d’aujourd’hui ? >> 

Le pape a reconnu que dans I’histoire il y a eu << des abus aussi bien sur le concept de v~rit~ que sur le 

concept de monoth~isme >>. 

Mais pour lui, << I’argument est faux parce que la v~rit~ n’est accessible que dans la libert~ >>. 

<< On peut imposer par la violence des comportements, des pratiques, des activit~s, mais pas la v~rit~. La 

v~rit~ ne s’ouvre qu’au consentement libre et donc, libert~ et v~rit~ sont intimement li~es, I’une ~tant 

condition de I’autre >>, a-t-il expliqu~. 

<< Seules les vraies valeurs conduisent ~ I’avenir >>, a-t-il poursuivi. 

<< Nous devons toujours &tre ~ la recherche de la v~rit~ des vraies valeurs, que nous avons dans les droits 

humains fondamentaux et dans d’autres semblables, a-t-il ajout~. Les droits fondamentaux sont connus et 

reconnus et cela nous met justement en dialogue I’un avec I’autre >>. 

<< La v~rit~ en tant que telle est dialogante, car elle cherche ~ mieux connaTtre, ~ mieux comprendre et elle 

le fait en dialogue avec les autres. La plus grande d~fense de la libert~ est donc la recherche de la v~rit~ et 

de la dignit~ de I’homme >>, a conclu Benoft XVI. 

Le texte integral des questions-r~ponses est disponible dans la section ~< documents ~. 

Gis~le Plantec 
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Le pape vient << rencontrer des milliers de jeunes du monde entier >> 

Premier discours de Benoit XVI & I’a~roport de Madrid 

ROME, Jeudi 18 aoOt 2011 (ZENIT.org)- << Je viens ici pour rencontrer des milliers de jeunes du monde 

entier, int~ress~s par le Christ ou en recherche de la v~rit~ qui donne un sens authentique ~ leur 

existence >>, a d~clar~ Benoft XVI d&s son arriv~e ~ I’a~roport de Madrid, Barajas, oQ il a ~t~ accueilli par le 

roi Juan Carlos et la reine Sophia d’Espagne et des centaines de jeunes Espagnols agitant les couleurs or et 

rouge du drapeau national. 



<< Que rien ni personne ne vous prive de la paix ! N’ayez pas honte du Seigneur ! >>, a ajout~ le pape. 

La premiere rencontre des jeunes et du pape a eu lieu ce jeudi soir ~ 19 h 15. 

<< Je viens ici pour rencontrer des milliers de jeunes du monde entier, int~ress~s par le Christ ou en 

recherche de la v~rit~ qui donne un sens authentique ~ leur existence. Je viens comme Successeur de Pierre 

pour les confirmer tous dans leur foi, en vivant quelques jours d’intense activit~ pastorale pour annoncer 

que J~sus-Christ est le Chemin, la V~rit~ et la Vie >>, a d~clar~ le pape qui a d~clench~ les ovations des 

jeunes. 

La << jeunesse du pape >> 

IIs scandaient encore ~ son d~part de I’a~roport vers la nonciature : <~ Esta es lajuventud del Papa ~ : 

<~ Voil~ la jeunesse du pape >>. M~me ovation ensuite ~ son arriv~e ~ la nonciature. 

Le pape ajoutait ~tre venu <~ pour pousser ~ I’engagement de construire le R~gne de Dieu dans le monde, et 

entre nous >>, <~ pour exhorter les jeunes ~ rencontrer personnellement le Christ-Ami et ainsi, enracin~s dans 

sa Personne, se convertir en disciples fiddles et en t~moins courageux >>. 

Mais le pape s’est aussi interrog~ sur la motivation des jeunes : << Pour quoi et par quoi cette multitude de 

jeunes est-elle venue ~ Madrid ? >> 

II a tent~ une r~ponse : <~ Bien que la r~ponse devrait ~tre donn~e par eux, on peut bien penser qu’ils 

d~sirent ~couter la Parole de Dieu, comme I’a propos~ la devise de ces Journ~es Mondiales de la Jeunesse, 

de mani~re qu’enracin~s dans le Christ et construits sur Lui, ils manifestent la fermet~ de leur foi. >> 

La << d~couverte de Dieu >> 

Pour le pape la <~ d~couverte de Dieu >> par les jeunes les aident ~ vivre la solidarit~ et ~ affronter les d~fis 

du monde avec lucidit~ : <~ Cette d~couverte du Dieu vivant anime les jeunes et ouvre leurs yeux aux d~fis 

du monde o~ ils vivent, avec leurs possibilit~s et leurs limites. IIs voient la superficialitY, la consommation et 

I’h~donisme r~gnants, tant de banalit~ au moment de vivre la sexualitY, tant de manques de solidaritY, tant 

de corruption. Et ils savent que sans Dieu il serait difficile d’affronter ces d~fis et d’etre vraiment heureux, 

tournant vers lui leur enthousiasme pour I’obtention d’une vie authentique. >> 

Selon BenoTt XVI, la JMLJ leur offre <~ une occasion privil~gi~e pour mettre en commun leurs aspirations, 

~changer entre eux les richesses de leurs cultures et de leurs experiences, s’encourager mutuellement dans 

leur cheminement de foi et de vie >>. 

Parmi les d~fis le pape ~voque << des tensions et des confrontations >>, des conflits sanglants, des <~ int~r~ts 

~gofstes, materiels et id~ologiques >>, mais aussi <~ I’environnement et la nature que Dieu a cr~s avec tant 

d’amour >> et qui <~ ne sont pas respect~s comme il se doit >>, ou encore I’emploi, <~ les filets de la drogue >>, 

la << discrimination >> des chr~tiens <~ qui conduit ~ la d~pr~ciation et ~ la persecution ouverte ou larvae qui 

afflige des r~gions d~termin~es de certains pays >>, y compris par I’enl~vement, <~ dans la vie publique >>, des 

<~ signes de la presence >> du Christ. 

<< N’ayez pas honte du Seigneur ! >> 

C’est pourquoi le pape a d~clar~ sur un ton de chaleur particulier : <~ Pourtant aujourd’hui, je redis aux 

jeunes, avec toute la force de mon coeur, que rien ni personne ne vous prive de la paix ! N’ayez pas honte 

du Seigneur ! II n’a rien object~ ~ se faire I’un de nous et ~ faire I’exp~rience de nos angoisses pour nous 

~lever vers Dieu, et faisant ainsi il nous a sauv~s. >> 



BenoTt XVI a salu~ aussi I’accueil des families espagnoles - plus de quatre mille famille accueillent des 

jeunes chez elles - et du pays, << un pays si riche en histoire et en culture, pour la vitalit~ de sa foi qui a 

fructifi~ en de nombreux saints et saintes de toutes les ~poques, en de nombreux hommes et femmes qui, 

laissant leur terre, ont apport~ I’l~vangile aux limites du monde, et en des personnes droites, solidaires et 

bonnes de votre pays 

Le pape a dit sa confiance dans le g~nie espagnol pour surmonter les difficult~s actuelles que rencontre le 

pays : << C’est I~ un grand tr~sor dont il convient certainement de prendre soin par une attitude constructive 

pour le bien commun d’aujourd’hui et pour offrir un horizon lumineux ~ I’avenir des nouvelles g~n~rations. 

M~me s’il existe actuellement des motifs de preoccupations, plus grand est I’~lan des Espagnols, avec 

I’ardeur qui les caract~rise, pour les d~passer, et ce qui y contribue le plus ce sont leurs racines chr~tiennes 

profondes, tr~s f~condes au cours des si~cles. >> 

Anita S. Bourdin 
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Le pape prie pour la << prosp~rit~ >> et le << bonheur >> des Fran~;ais 

T~l~gramme au president Sarkozy 

ROME, Jeudi 18 aoOt 2011 (ZENIT.orq)- Le pape BenoTt XVI prie pour la << prosp~rit~ >> et le << bonheur >> de 

la France. 

Le pape a en effet adress~, comme c’est la coutume Iors de ses voyages apostoliques, des t~l~grammes aux 

responsables des pays qu’il a survol~s. 

Au president fran~;ais Nicolas Sarkozy, le pape dit : << Au moment oQ je survole la France, pour me rendre en 

voyage apostolique ~ Madrid ~ I’occasion des Journ~es mondiales de la Jeunesse, j’adresse ~ votre 

excellence rues salutations cordiales. Que Dieu b~nisse la France et donne ~ tous ses habitants prosp~rit~ et 

bonheur >>. 

Le vol du pape, sur un A 320 de I’Alitalia, est en effet parti de Ciampino ~ 9 h 30 pour arriver ~ Madrid vers 

12 h. II a survol~ I’Italie et la France avant d’arriver en Espagne. 

Au president italien Giorgio Napolitano, le pape confie son << vif d~sir de rencontrer les jeunes >>. II ~crit : 

<< Au moment oQ je m’appr&te ~ partir pour I’Espagne ~ I’occasion de la Journ~e mondiale de la Jeunesse, 

anim~ par un vif d~sir de rencontrer les jeunes venant du monde entier, pour un rassemblement eccl~sial 

significatif et extraordinaire, il m’est agr~able de vous adresser, Monsieur le president ainsi qu’~ tous les 

Italiens, une salutation affectueuse et bienveillante, que j’unis ~ rues voeux les plus cordiaux de paix et de 

prosp~rit~ >>. 

Anita S. Bourdin 
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~ Le Christ vous cherche et va & votre rencontre >>, d~clare le card. Rouco 

Messe d’inauguration de la JMJ de Madrid1 mardi :t6 ao6t 20:t:t 

ROME, Jeudi 18 ao0t 2011 (ZENIT.org)- ~ Le Christ vous cherche et va ~ votre rencontre ~, a d~clar~ le 

cardinal Rouco Varela, archev~que de Madrid, Iors de la messe d’inauguration de la JMJ de Madrid, mardi 16 

ao0t 2011, place des Cibeles, en presence de centaines de milliers de jeunes de 193 pays. 

Voici le compte-rendu publi~ en fran~ais par le site officiel des JMJ. 

Des milliers de jeunes sont venus en masse ~ la place des Cibeles pour la messe d’inauguration 

Madrid 16 ao0t 2011. Les Journ~es Mondiales de la Jeunesse (JMJ) Madrid 2011 ont d~j~ commence. Des 

centaines de milliers de jeunes de toutes les nationalit~s sont venus en masse au centre de Madrid depuis le 

d~but de I’apr~s-midi dans I’attente du coup d’envoi des JMJ. 

Apr~s des heures d’attente, la messe d’inauguration des JMJ a commence, pour le plus grand bonheur des 

jeunes. PrOs de 400 ~v~ques et 2.500 pr~tres du monde entier ont accompagn~ la c~l~bration. Le cardinal 

archev~que de Madrid Antonio Maria Rouco Varela a donn~ la bienvenue aux jeunes en provenance des cinq 

continents qui ont envahi les rues afin de f~ter la messe d’inauguration de la vingt-sixi~me ~dition des JMJ. 

Une mosa~que multicolore s’est fortune autour de la place des Cibeles Iors d’une apr~s-midi fortement 

marquee par la chaleur. 

Cette messe a ~t~ c~l~br~e en I’honneur du bienheureux Jean Paul II. Devant I’autel on a plac~ une relique 

de I’ancien Pape, qui a ~t~ offerte ~ la ville de Madrid par son ancien secr~taire Stanislaw Dziwisz. 

L’image de Jean Paul II a ~t~ pr~sente ~ chaque instant dans les coeurs des participants et c’est sous son 

pontificat qu’ont commenc~ les JMJ. 

L’archev~que de Madrid a utilis~ les m~mes roots que Jean Paul II avait utilis~s en ao0t 1989 pendant la 

Veill~e ~ Monte del Gozo ~ I’occasion des JMJ c~l~br~es ~ Saint Jacques de Compostelle. ~ C’est Dieu qui 

nous cherche. Lui, il part ~ notre rencontre. ~ C’est I~ I’un des plus grands moments d’~motion qui a eu lieu 

Iorsque Jean Paul II a ~t~ ~voqu~ pour la premiere fois. ~ Les Journ~es Mondiales de la Jeunesse, dont 

I’histoire est maintenant Iongue d’un quart de si~cle, sont ins~parables du Bienheureux. Nous parlons 

aujourd’hui de I’inoubliable, du v~n~r~ et du bien aim~ Jean Paul II. Le Pape des jeunes ! ~, a d~clar~ le 

cardinal Rouco pour qui Wojtyla ~ a ~t~ un brave du Christ, rien ne pouvait I’~loigner de son amour ~. 

Vous ~tes la g~n~ration de BenoTt XVI ! 

II a ~galement mentionn~ les probl~mes auxquels sont confront~s les jeunes dans la soci~t~ actuelle. ~ La 

mondialisation, les nouvelles technologies, la crise ~conomique vous conditionnent pour le bien mais bien 

souvent pour le real. Ainsi il a propos~ ~ la jeunesse de ~ rencontrer le Seigneur par le seul chemin qui s’est 

montr~ spirituellement efficace : celui du p~lerin humble et simple qui recherche le visage de J~sus ~. Avec 

ces paroles d~di~es au precedent Pape, Rouco a d~clar~ que ~ les jeunes que vous rencontrez ici 

appartiennent ~ la g~n~ration de BenoTt XVI ~. Selon lui, I’intention du Pape est de faire vivre ~ aux jeunes 

I’exp~rience, au sein de la Communion Catholique de I’Eglise, de la v~rit~ et de I’urgente n~cessit~ de faire 

soi le th~me des JMJ de 2011 : enracin~s et fondus en Christ, affermis dans la foi ~. 

Mgr Rouco a donc encourag~ les jeunes ~ devenir des disciples et des t~moins du Christ : ~ J~sus vous 

montre le chemin et le but du v~ritable bonheur ~. Un bonheur pas uniquement r~serv~ ~ ~ vous croyants, 



mais aussi ~ vos amis ~loign~s de la pratique religieuse, parfois m&me de la foi, ainsi qu’~ ceux qui n’en ont 

jamais fait I’exp~rience >>. 

Que la sainte vierge Marie de la AImudena vous prot&ge 

Le cardinal a aussi encourag~ les jeunes ~ se sentir comme chez eux ~ Madrid pendant toute la dur~e des 

JMJ et a soulign~ le caract&re accueillant de la capitale espagnole. L’archev&que de Madrid a d’ailleurs 

invoqu~ la Sainte Vierge Marie de I’AImudena, patronne de la ville, ~ laquelle il a demand~ de << veiller, tout 

particuli&rement ces jours-ci, sur vous, les jeunes de ces Journ~es Mondiales de la Jeunesse. Qu’elle vous 

protege comme elle seule sait le faire! >> 

Apr&s la b~n~diction finale du cardinal Rouco, c’est le cardinal Rylko qui a pris la parole. Le president du 

Conseil Pontifical pour les Lafcs, le "minist&re" au Vatican charg~ des JMJ. Lors de son allocution, il a 

rappell~ aux jeunes qu’ils ne doivent pas craindre d’exprimer leur foi. " N’ayez pas peur! Choisir le Christ 

dans sa vie c’est acqu~rir la perle pr~cieuse de I’l~vangile pour laquelle cela vaut la peine de tout donner! >>. 

Finalement, Rouco a b~nit quelques m~dailles de Notre D~me de I’AImudena, qu’il a ensuite remises ~ cinq 

jeunes venus des cinq continents. Par ailleurs les assistants s’est vu remettre le re&me insigne. 

Des videos portant sur les diff~rents ~v~nements culturels qui auront lieu pendant ces jours, prepares par 

I’organisation des JMJ, ont ~t~ diffuses afin de distraire les jeunes qui ont attendu pendant plus de quatre 

heures ~ Plaza de Cibeles et aux alentours. De re&me, le groupe Jaula de Grillos a jou~ sa chanson "Somos 

m~s", d~di~e aux JMJ, et Nico Montero a chant~"Affermis dans la foi", chanson bas~e sur le th&me des JMJ. 
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Rome 

Le Saint-Si~ge & I’ONU : La famille, noyau fondamental de la soci~t~ 

ROME, Jeudi 18 aoOt 2011 (ZENIT.org) - Mgr Francis Assisi Chullikatt, observateur permanent du Saint- 

Si&ge ~ I’ONU ~ New York, a rappel~ le r61e << fondamental >> des parents et de la famille dans I’~ducation 

des enfants, soulignant notamment le droit des jeunes g~n~rations ~ recevoir << de solides points de 

r~f~rence >> de la part de leurs aTn~s pour les aider ~ construire leur vie. 

Mgr Chullikatt est intervenu durant une rencontre consacr~e aux jeunes qui s’est d~roul~e durant la 65e 

session de I’assembl~e g~n~rale, le 28 juillet dernier. 

<< Les jeunes sont I’avenir de I’humanit~ et, quand ils deviennent adultes, ils ont un r61e fondamental ~ jouer 

pour son avenir. Afin de pouvoir le faire de mani&re responsable, ils ont besoin d’une ~ducation adapt~e qui 

leur permette de faire la distinction entre le juste et le mauvais, les vertus et le vice >>, a-t-il affirmS. 

Aujourd’hui, a-t-il expliqu~, les jeunes sont nombreux ~ vouloir << construire des amities authentiques, 

connaTtre le v~ritable amour, fonder une famille qui reste unie, se r~aliser personnellement et obtenir une 

s~curit~ v~ritable >>. 

Pour r~aliser ces << promesses d’un avenir serein et heureux >>, le repr~sentant du Saint-Si&ge a ~voqu~ le 

droit pour chaque jeune d’&tre ~lev~ << dans une communaut~ et dans une soci~t~ caract~ris~e par la paix et 



I’harmonie, pr~serv~es de toute violence et discorde >7. 

La famille - a-t-il ajout~ - est <~ le premier lieu o~ les jeunes apprennent la responsabilit~ morale et le 

respect pour les autres >7. Elle joue <~ un r61e important dans I’~ducation des enfants >7 pour leur permettre 

d’acqu~rir <~ des valeurs ~thiques et spirituelles >7 et un profond attachement <~ pour la paix, la libertY, la 

dignit~ et I’~galit~ de toutes les hommes et de toutes les femmes >7. 

<< La famille, fond~e sur le mariage entre un homme et une femme, est le noyau naturel et fondamental de 

la soci~t~ et a le droit d’&tre protegee par la soci~t~ et par I’l~tat. Les parents - p&re et re&re ensemble - ont 

la responsabilit~ premi&re de la croissance et du d~veloppement de leurs enfants, pour les aider :5 devenir 

des citoyens et des responsables vertueux >7, a-t-il insistS. << Les parents ne peuvent pas se soustraire :5 ce 

r61e fondamental >7. 

Dans son intervention, Mgr Chullikatt a invit~ les I~tats, :5 travers leurs programmes et engagements, :5 << 

respecter pleinement le r61e des parents concernant le bien &tre et I’~ducation des enfants, y compris dans 

le domaine de la sexualit~ humaine et de ce que I’on appelle la ’sant~ sexuelle et reproductive’, qui ne doit 

pas inclure I’avortement >7. 

Avec force, le repr~sentant du Saint-Si&ge a d~plor~ un monde oQ beaucoup sont prlv~s de << r~f~rences 

stables >7 sur lesquelles construire leur vie, touch~e par le << relativisme >7. 

<< Les jeunes - a-t-il soulign~ - ont le droit de recevoir des g~n~rations pr~c~dentes de solides points de 

r~f~rence qui les aident :5 accomplir les choix sur lesquels construire leur vie >7. La Journ~e mondiale de la 

jeunesse de Madrid << sera pour eux une opportunit~ pour c~l~brer et nourrir I’importance de la dimension 

spirituelle de leur vie enracin~e dans la v~rit~ de la personne humaine >7. 

Mgr Chullikatt a enfin invit~ :5 aider les jeunes :5 << porter la cause de la paix, soutenus par leurs families >7 et 

:5 << construire une soci~t~ fond~e sur le respect des valeurs spirituelles et ~thiques et orient~es vers le bien 

commun >7. 
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Lettre du pape au patriarche de Lisbonne pour ses 50 ans de sacerdoce 

ROME, Jeudi 18 aoOt 2011 (ZENIT.or_q) - BenoTt XVI a adress~ une lettre de voeux :5 I’archev&que de 

Lisbonne, le cardinal Jos~ da Cruz Policarpo, :5 I’occasion du 50&me anniversaire de son ordination 

sacerdotale, rapporte Radio Vatican. 

Dans cette lettre, le pape ~voque le cardinal portugais comme un << dispensateur des richesses du Christ et 

un fid&le ministre de I’Eglise >7. II rappelle aussi qu’il fut nomm~ ~v&que auxiliaire de Lisbonne par Paul VI et 

devint patriarche de Lisbonne sous le pontificat de Jean-Paul II. 

Le pape ~voque un pr~lat qui s’est caract~ris~ par une << solide doctrine >7, << une connaissance claire de la 

discipline eccl~siastique >7 et << un travail intense dans son dioc&se >7. II rappelle aussi son engagement pour 

le pays tout entier comme president de la Conference ~piscopale portugaise et aupr&s du si&ge apostolique 

comme membre du Coll&ge cardinalice et de plusieurs dicast&res du Vatican. 



Benoft XVI affirme prier le Seigneur pour qu’il r6compense g6n6reusement le cardinal Policarpo pour ses 

m~rites et le soutienne dans son minist&re pastoral, rapporte encore Radio Vatican. 
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International 

France : L’euthanasie est moralement inacceptable 

Entretien de Radio Vatican avec I’~v~que de Bayonne 

ROME, Jeudi 18 ao0t 2011 (ZENIT.orq) - En France, I’~v~que de Bayonne, Mgr Aillet est intervenu dans le 

d~bat sur I’euthanasie apr~s la raise en examen d’un m~decin urgentiste de I’h6pital de la ville, accus~ 

d’avoir d~lib~r~ment provoqu~ la mort de plusieurs patients en fin de vie, rapporte aujourd’hui Radio Vatican 

en fran~;ais qui a joint I’~v~que par t~l~phone. 

Dans un communiqu~ en effet, r~sume Radio Vatican, I’~v~que de Bayonne note que cette triste affaire est 

~ instrumentalis~e par des personnes ou des lobbies qui tentent de relancer le d~bat sur la I~galisation de 

I’euthanasie ~. 

Or - ~crit-il - ~ il n’est pas concevable qu’un m~decin, dont la vocation est de soigner les personnes qui lui 

sont confi~es, puisse s’arroger le droit de supprimer un patient au nora d’une compassion real comprise ~. 

II fait observer qu’en raison de ~ la confusion qu’entretiennent certains m~dias ~, de nombreux fran~;ais ~ se 

croient favorables ~ I’euthanasie alors qu’ils sont I~gitimement opposes ~ I’acharnement th~rapeutique ~. 

Or en France, rappelle I’~v~que, ~ I’acharnement th~rapeutique est interdit par une Ioi de 2005, la Ioi 

L~onetti ~ et ~ les pouvoirs publics devraient d~velopper les centres de soins palliatifs pour une meilleure 

application de cette Ioi ~. 
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Six ans apr~s sa mort, la communaut~ de Taiz~ se souvient de fr~re Roger 

Le 16 aoi~t 2005, il a ~t~ bless~ mortellement pendant la pri~re commune 

ROME, Jeudi 18 ao0t 2011 (ZENIT.org) - ~ Fr~re Roger ~tait un homme de paix et de r~conciliation ~, a 

affirm~ fr~re AIo~s, prieur de la communaut~ de Taiz~, dans une m~ditation prononc~e le 16 ao0t dernier en 

m~moire du fondateur de cette communaut~ oecum~nique, fr~re Roger, assassin~ ce m~me jour de 2005 

pendant la pri~re du soir. 

Sans qu’il s’en rende compte lui-m~me, la paix du coeur qu’il rayonnait ~tait contagieuse ~, a-t-il ajout~. 

La reconnaissance pour ce qu’il a ~t~ est grande. Aujourd’hui encore tant de personnes, jeunes et moins 



jeunes, continuent ~ nous dire combien il les a aides, surtout aides ~ grandir dans la confiance, confiance en 

eux-m&mes et confiance en Dieu >>. 

Communion, amiti~, comprehension, ~taient pour fr&re Roger les fruits concrets d’une vie int~rieure. II 

avait toujours le souci de mettre en pratique dans I’existence de tous les jours ce qu’il avait compris de 

I’l~vangile. II a lui-m~me souhait~ concr~tiser par sa vie un oui au Christ et c’est pourquoi il a fond~ une 

communaut~ qui s’ins~re dans la tradition monastique et cherche ~ ~tre proche des plus pauvres >>, a-t-il 

expliqu~. 

Fr&re Alofs a rappel~ un s~jour de fr&re Roger en Hafti avec quelques fr&res de Taiz~ : << II a voulu vivre ~ 

Cit~ Soleil, un quartier tr&s pauvre de Port-au-Prince. Toucher de pr&s la pauvret~, soutenir ceux qui 

s’engageaient pour plus de justice, voir en m&me temps la foi ~tonnante de ce peuple, cela rendait encore 

plus vivant I’appel pressant de I’l~vangile ~ une vie de partage et de simplicit~ >>. 

Fr&re Roger, a-t-il ajout~, ~tait anim~ par une passion pour << la communion de I’l~glise >>. << II sentait 

I’urgence de la r~conciliation des chr~tiens dans une communion visible >>. II disait : << Quand inlassablement 

I’l~glise ~coute, gu~rit, r~concilie, elle devient ce qu’elle est au plus lumineux d’elle-m&me, une communion 

d’amour, de compassion, de consolation, limpide reflet du Christ ressuscit~. >> 

<< Les chr~tiens qui montrent ce visage du Christ par leur vie sont d~j~ innombrables. Et nous voudrions que 

partout rayonne la compassion du Ressuscit~ >>, a-t-il conclu. << Fr&re Roger avait une grande confiance dans 

le fait que les jeunes g~n~rations y contribueraient. Cette confiance dans les jeunes continue ~ animer 

profond~ment notre communaut~ >>. 
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Irak : Mgr Sako parle du << scandale >> des attentats pendant le ramadan 

II ~voque aussi le sens de la presence de jeunes irakiens aux .1H.1 

ROME, Jeudi 18 aoOt 2011 (ZENIT.org) - AIors qu’au moins 66 personnes sont mortes dans des attentats 

qui ont touch~ ces derniers jours plusieurs villes en Irak, en plein mois du ramadan, Mgr Louis Sako, 

archev&que de Kirkouk, parle d’ un << scandale >>. Ce mois devant &tre en effet consacr~ ~ la << paix >> et ~ la 

<< conversion >>. 

<< Les attentats ont eu lieu durant le ramadan. C’est un scandale, tant pour les chr~tiens que pour les 

musulmans >>, a-t-il affirm~ sur Radio Vatican. 

Mgr Sako a notamment d~plor~ I’attentat qui a touch~ une ~glise syro-orthodoxe de Kirkouk. << Nous 

~prouvons beaucoup d’angoisse parce que nous ne savons pas qui se cache derri&re ces attaques. Nous ne 

savons pas s’il s’agit d’AI Qaeda ou d’autres groupes. Et nous ne savons pas pourquoi ces attaques ont 

lieu >>, a-t-il affirmS. 

<< II n’y a aucune raison d’attaquer une ~glise : les chr~tiens sont une minoritY. IIs ne sont un danger pour 

personne. Nous sommes pr~occup~s. C’est une situation vraiment terrible >>. 

Selon lui, la situation semble empirer de jour en jour. << II y a des forces, des groupes r~gionaux - irakiens 

~galement - qui ne veulent ni la s~curit~, ni la stabilitY. IIs ont leur agenda et le gouvernement n’est pas 



bien pr~par~ ~ affronter cette situation >>, a expliqu~ Mgr Sako. << Le gouvernement cherche ~ faire quelque 

chose pour apporter une certaine s~curit~ ~ la ville et au pays tout entier, mais il n’a pas les moyens de 

contr61er >>. 

Le pr~lat s’est enfin exprim~ sur les Journ~es mondiales de la jeunesse de Madrid, rappelant qu’ungroupe de 

20 jeunes irakiens est parti de Kirkouk avec deux pr~tres, sans compter les groupes de Bagdad, Mossoul, et 

d’autres villes du pays. 

<< Pour nous, ~tre I~ signifie ~tre en communion avec I’Eglise universelle ~, a-t-il expliqu~. ~ II y a cette 

esp~rance mais il y a aussi une peur de I’avenir. Nous avons la m~me foi et donc ~tre I~, en Espagne, veut 

dire ~tre presents aussi en Irak. En Occident, on pense peut-~tre ~ I’aspect ~conomique, mais pour nous il y 

a quelque chose de plus important : la solidarit~ humaine, morale, spirituelle ~. 
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Deuxibme message du pape aux jeunes : << Donner ses ailes ~ notre libertb >> 

Liturgie de la parole Iors de la veillbe du 18 aoOt, homblie de Benoit XVI 

ROME, Jeudi 18 ao0t 2011 (ZENIT.orq)- Par le Christ, dit le pape aux jeunes de Madrid et du monde, ~ nous 

pouvons donner des ailes ~ notre libert~ ~. 

Voici le texte integral de I’hom~lie de BenoTt XVI Iors de la veill~e de ce soir ~ Madrid, Plaza de Cibeles, 

marquee par une liturgie de la Parole. 

Chers amis, 

Je remercie les jeunes repr~sentants des cinq continents pour les paroles chaleureuses qu’ils m’ont 

adress~es. Je salue affectueusement tous les jeunes qui sont ici r~unis, provenant d’Oc~anie, d’Afrique, 

d’Am~rique, d’Asie et d’Europe, ainsi que tous ceux qui n’ont pas pu venir. Je pense souvent ~ vous et prie 

pour vous. Dieu m’a accord~ la grace de pouvoir vous voir et vous entendre de plus pros et de nous mettre 

ensemble ~ I’~coute de sa Parole. 

Dans la Lecture qui vient d’etre proclam~e, nous avons entendu un passage de I’l~vangile o~ il est dit 

d’accueillir les paroles de J~sus et de les mettre en pratique. II y a des paroles qui ne servent qu’~ entretenir 

une conversation et qui passent comme le vent. D’autres cultivent I’esprit sous divers aspects. Celles de 

J~sus, par contre, remplissent le semblable, s’y enracinent et fa~;onnent notre vie tout enti~re. Sinon elles 

demeurent vides et deviennent ~ph~m~res. Elles ne nous rapprochent pas de Lui. Et, ainsi, le Christ 

continue d’etre au loin, comme une voix parmi les nombreuses autres que nous entendons autour de nous 

et auxquelles nous sommes d~j~ accoutum~s. De plus, le MaTtre qui parle n’enseigne pas ce qu’il a appris 

d’autres personnes, mais ce qu’II est lui-m~me, le seul qui connaisse vraiment le chemin de I’homme vers 

Dieu, car c’est lui qui I’a ouvert pour nous, qui I’a cr~ pour que nous puissions parvenir ~ la vie 

authentique, celle qu’il vaut toujours la peine de vivre en toute circonstance et que la mort m~me ne peut 

d~truire. L’l~vangile continue en expliquant cela ~ travers I’image suggestive de celui qui construit sur un roc 

solide, r~sistant aux assauts des adversit~s, contrairement ~ celui qui b~tit sur le sable, parfois m~me dans 



un lieu paradisiaque, comme nous dirions aujourd’hui, mais qui se d~sagr~ge au premier souffle de vent et 

devient une ruine. 

Chers jeunes, ~coutez vraiment les paroles du Seigneur pour qu’elles soient en vous ~ esprit et vie ~ (Jn 6, 

63), racines qui alimentent votre ~tre, r~gles de conduite qui nous rendent semblables ~ la personne du 

Christ, en ~tant pauvres de coeur, affam~s de justice, mis~ricordieux, en ayant un coeur pur, en aimant la 

paix. Faites-le chaque jour avec constance, comme on fait avec le seul Ami qui ne nous d~oit pas et avec 

qui nous voulons partager le chemin de notre vie. Vous savez bien que Iorsque nous ne marchons pas au 

c6t~ du Christ qui nous guide, nous nous dispersons sur d’autres sentiers, comme celui de nos propres 

impulsions aveugles et ~go~stes, celui des propositions flatteuses mais int~ress~es, trompeuses et volubiles, 

qui laissent le vide et la frustration derriere elles. 

Profitez de ces journ~es pour mieux connaTtre le Christ et soyez certains qu’enracin~s en Lui votre 

enthousiasme et votre joie, vos d~sirs d’aller plus loin, d’atteindre ce qui est plus ~lev~, jusqu’~ Dieu, auront 

toujours un avenir assure, parce que la plenitude de la vie demeure d~j~ en vous. Faites-la grandir ~ I’aide 

de la grace divine, g~n~reusement et sans m~diocrit~, visant s~rieusement I’objectif de la saintet~. Et, face 

~ nos faiblesses, qui parfois nous ~crasent, comptons ~galement sur la mis~ricorde du Seigneur, qui est 

toujours pr~t ~ nous tenir de nouveau la main et qui nous offre son pardon ~ travers le sacrement de la 

P~nitence. 

En construisant sur le roc in~branlable, non seulement votre vie sera solide et stable, mais elle contribuera 

aussi ~ projeter la lumi~re du Christ sur les jeunes de votre ~ge et sur toute I’humanit~, en pr~sentant une 

alternative valable ~ tous ceux qui sont tomb,s dans leur vie, parce que les fondements de leur existence 

~taient inconsistants ; ~ tous ceux qui se contentent de suivre les courants de la mode, qui trouvent refuge 

dans leur int~r~t imm~diat, oubliant la vraie justice, ou qui s’abritent derriere leurs propres opinions au lieu 

de rechercher la pure v~rit~. 

Oui, nombreux sont ceux qui, se croyant des dieux, pensent ne pas avoir besoin d’autres racines ni d’autres 

sources qu’eux-m~mes. IIs voudraient d~cider eux-m~mes ce qui est v~rit~ ou pas, ce qui est bien ou real, 

le juste et I’injuste ; d~cider ce qui est digne de vivre ou peut ~tre sacrifi~ sur I’autel d’autres preferences ; 

marcher ~ chaque instant au hasard, sans but pr~tabli, se laissant guider par I’instinct du moment. Ces 

tentations sont toujours aux aguets. II est important de ne pas y succomber car, en r~alit~, elles m~nent ~ 

quelque chose d’aussi ~vanescent qu’une existence sans horizons, une libert~ sans Dieu. Nous, par contre, 

nous savons bien que nous avons ~t~ cr~s libres, ~ I’image de Dieu, pr~cis~ment parce que nous sommes 

protagonistes de la recherche de la v~rit~ et du bien, responsables de nos actions et non de simples 

ex~cutants aveugles, collaborateurs cr~atifs dans notre t~che de cultiver et d’embellir I’oeuvre de la creation. 

Dieu d~sire un interlocuteur responsable, qui puisse dialoguer avec lui et I’aimer. ~, travers le Christ, nous 

pouvons vraiment le devenir et, enracin~s en lui, donner ses ailes ~ notre libertY. N’est-ce pas I~ le grand 

motif de notre joie ? N’est-ce pas I~ un terrain solide pour construire la civilisation de I’amour et de la vie, 

capable d’humaniser tous les hommes ? 

Chers amis, soyez prudents et sages, b~tissez votre vie sur le fondement solide qu’est le Christ. Cette 

sagesse et cette prudence guideront vos pas, rien ne vous fera trembler et la paix r~gnera dans votre coeur. 

AIors, vous serez heureux, contents, et votre joie se communiquera aux autres. IIs se demanderont quel est 

le secret de votre vie et ils d~couvriront que le roc qui soutient tout I’~difice et sur lequel s’appuie toute 

votre existence est la personne m~me du Christ, votre ami, fr~re et Seigneur, le fils de Dieu fait homme, qui 

donne consistance ~ tout I’univers. II est mort pour nous et il est ressuscit~ pour que nous ayons la vie et, ~ 

present, depuis le tr6ne du P~re, il demeure vivant et proche de tous les hommes, veillant continuellement 

avec amour sur chacun de nous. 

Confiant les fruits de ces Journ~es Mondiales de la Jeunesse ~ la Vierge Marie, qui a su dire ~ oui ~ ~ la 

volont~ de Dieu et qui nous enseigne, comme personne d’autre, la fid~lit~ ~ son divin Fils, qu’elle a suivi 



jusqu’~ sa mort sur la croix. Nous m~diterons tout cela plus profond~ment aux diverses stations de la Via 

Crucis. Prions pour que, comme pour elle, notre ~ oui ~ d’aujourd’hui au Christ soit aussi un ~ oui ~ 

inconditionnel ~ son amiti~, ~ la fin de cette Journ~e et durant toute notre vie. 
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JMJ : Discours de Benoit XVI aux jeunes b la << Puerta de Alcalb >> ~ Madrid 

<< Recherchez surtout la Vbritb >> 

ROME, Jeudi 18 ao0t 2011 (ZENIT.orq)- Nous publions ci-dessous le discours que BenoTt XVI a adress~ aux 

jeunesen ce premier soir de rencontre pour les Journ~es mondiales de la jeunesse de Madrid, ~ la Puerta de 

AIcal~. 

Chers jeunes amis, 

C’est une immense joie pour moi de vous rencontrer ici, dans le centre de cette belle ville de Madrid, dont 

les cl~s m’ont ~t~ aimablement remises par Monsieur le Maire. Aujourd’hui, elle est aussi la capitale des 

jeunes du monde entier vers laquelle toute I’l~glise a le regard tourn~. Le Seigneur nous a r~unis pour que 

nous vivions en ces jours I’exp~rience fraternelle des Journ~es Mondiales de la Jeunesse. Par votre presence 

et votre participation aux c~l~brations, le nora du Christ r~sonnera dans tous les recoins de cette ville 

renomm~e. Prions afin que son message d’esp~rance et d’amour ait aussi un ~cho dans le coeur de ceux qui 

ne croient pas ou qui se sont ~loign~s de I’l~glise. Merci beaucoup pour I’accueil chaleureux que vous m’avez 

r~serv~ ~ mon entree dans la ville, signe de votre amour et de votre attachement au Successeur de Pierre. 

Je salue Monsieur le Cardinal Stanis~aw Ry~ko, President du Conseil Pontifical pour les La~cs et ses 

collaborateurs dans ce Dicast~re, en les remerciant tous pour le travail accompli. Je remercie ~galement 

Monsieur le Cardinal Antonio Maria Rouco Varela, Archev~que de Madrid, pour ses aimables paroles et pour 

I’effort fourni par son archidioc~se, soutenu par les autres dioceses d’Espagne, pour preparer ces Journ~es 

Mondiales de la Jeunesse pour lesquelles ont travaill~ aussi avec g~n~rosit~ beaucoup d’autres I~glises 

particuli~res du monde entier. J’exprime ma gratitude envers les Autorit~s nationales, celles des 

Communaut~s autonomes et les Autorit~s locales pour leur aimable presence et pour leur g~n~reuse 

collaboration au bon d~roulement de cette grande rencontre. Merci ~ rues fr~res dans I’l~piscopat, aux 

pr~tres, aux s~minaristes, aux personnes consacr~es et aux fiddles ici presents qui ont accompagn~ les 

jeunes pour vivre ces journ~es intenses de marche ~ la rencontre du Christ. Je vous salue tous cordialement 

dans le Seigneur et je vous redis que c’est une grande joie d’etre ici avec vous tous. Que le feu de I’amour 

du Christ ne s’~teigne jamais dans vos coeurs ! 

Salutation en fran~ais 

Chers jeunes francophones, vous avez r~pondu nombreux ~ I’appel du Seigneur ~ venir le rencontrer ~ 

Madrid. Je vous en f~licite ! Bienvenue aux Journ~es Mondiales de la Jeunesse ! Vous portez en vous des 

questions et vous cherchez des r~ponses. II est bon de chercher toujours. Recherchez surtout la V~rit~ qui 

n’est pas une idle, une id~ologie ou un slogan, mais une Personne, le Christ, Dieu Lui-m~me venu parmi les 



hommes ! Vous avez raison de vouloir enraciner votre foi en Lui, de vouloir fonder votre vie dans le Christ. II 

vous aime depuis toujours et vous connaTt mieux que quiconque. Puissent ces journ~es riches de pri&re, 

d’enseignement et de rencontres vous aider ~ le d~couvrir encore pour mieux I’aimer. Que le Christ vous 

accompagne durant ce temps fort oQ, tous ensemble, nous allons le c~l~brer et le prier ! 

Salutation en anglais 

Je salue cordialement les nombreux jeunes de langue anglaise qui sont venus ~ Madrid. Puissent ces jours 

de pri&re, d’amiti~ et de c~l~bration nous rapprocher davantage les uns des autres et du Seigneur J~sus ! 

Ayez confiance dans la parole du Christ, le fondement de votre existence ! Enracin~s et ~difi~s sur elle, 

fermes dans la foi et ouverts ~ la puissance de I’Esprit, vous trouverez votre place dans le plan de Dieu et 

vous enrichirez I’l~glise avec vos talents. Prions les uns pour les autres afin que nous puissions &tre de 

joyeux t~moins du Christ, aujourd’hui et toujours. Dieu vous b~nisse tous 

Salutation en allemand 

Je vous salue tr&s cordialement chers amis de langue allemande ! Je me r~jouis que vous soyez venus si 

nombreux. Ensemble, nous voulons en ce jour confesser, approfondir et transmettre notre foi en J~sus 

Christ. Nous exp~rimentons toujours que c’est Lui qui donne le vrai sens ~ notre vie. Ouvrons nos coeurs au 

Christ. Qu’il nous offre ~ tous un moment agr~able et b~ni ici ~ Madrid ~ 

Salutation en itafien 

Chers jeunes Italiens, je vous salue cordialement et je me r~jouis de votre forte participation anim~e par la 

joie de la foi. Vivez ces journ~es avec un esprit de pri&re intense et de fraternitY, t~moignant de la vitalit~ 

de I’l~glise en Italie, de celle des paroisses, des associations et des mouvements. Partagez cette richesse 

avec tous. Merci! 

Salutation en portugais 

Chers jeunes venus de divers pays de langue officielle portugaise, et tous ceux qui vous accompagnent, 

soyez les bienvenus ~ Madrid ! Je vous salue tous tr&s cordialement et je vous invite ~ vous ~lever jusqu’~ la 

source ~ternelle de votre jeunesse et ~ connaTtre le protagoniste absolu de ces Journ~es Mondiales et - je 

I’esp&re - de votre vie : le Christ Seigneur. En ces jours, ~coutez personnellement sa Parole qui est 

proclam~e. Laissez cette Parole p~n~trer et s’enraciner dans vos coeurs, et construisez sur elle votre vie. 

Fermes dans la foi, vous serez comme des anneaux de la grande chafne des fid&les. On ne peut croire sans 

&tre soutenu par la foi des autres, et par ma foi je contribue aussi ~ soutenir les autres dans leur foi. L’l~glise 

a besoin de vous, et vous avez besoin de I’l~glise. 

Salutation en polonais 

Je salue les jeunes venus de Pologne, compatriotes du Bienheureux Jean-Paul II, initiateur des Journ~es 

Mondiales de la Jeunesse. Je me r~jouis de votre presence ici ~ Madrid ! Je vous souhaite de bonnes 

journ~es, instants de pri&res et d’affermissement de votre relation avec J~sus. Que I’Esprit de Dieu vous 

guide! 
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Le pape rbpond aux questions des journalistes dans I’avion pour Madrid 

ROME, Jeudi 18 aoOt 2011 (ZENIT.orq) - Nous publions ci-dessous le texte de I’entretien de BenoTt XVI avec 

les journalistes dans I’avion pour Madrid oQ le pape rencontrera les jeunes pour les XXVI&me Journ~es 

Mondiales de la Jeunesse (JMJ). 

Q : La Journbe de Madrid est la XXVIbme JMJ. Au dbbut de votre pontificat certains s’btaient 

demandb si vous auriez suivi les pas de votre prbdbcesseur. Comment voyez-vous ces 

bvbnements dans la stratbgie pastorale de I’Eglise universelle ? 

Benoit X~’I : Chers amis, bonjour ! Je suis heureux de me rendre avec vous en Espagne pour ce grand 

~v~nement, et apr&s deux JMJ v~cues de mani&re personnelle, je peux dire qu’en cr~ant les JMJ, Jean-Paul 

II nous a vraiment donn~ une intuition : une grande rencontre des jeunes du monde entier avec le 

Seigneur. Je dirais que ces JMJ sont un signe, une cascade de lumi&re. Elles donnent une visibilit~ ~ la foi, 

une visibilit~ ~ la presence de Dieu dans le monde et suscitent ainsi le courage d’&tre croyants. Les croyants 

se sentent souvent isol~s dans ce monde, un peu perdus. Ici ils voient qu’ils ne sont pas seuls, qu’il existe 

un grand r~seau de foi, une grande communaut~ de croyants dans le monde, qu’il est beau de vivre dans 

cette amiti~ universelle. II me semble que c’est ainsi que naissent les amities, au-del~ des fronti&res des 

diff~rentes cultures, de diff~rents pays. La naissance d’un r~seau universel d’amiti~ qui relie le monde et 

Dieu est importante pour I’avenir de I’humanit~, pour la vie de I’humanit~ aujourd’hui. La JMJ ne peut 

~videmment pas &tre un ~v~nement isol~. Elle fait partie d’un chemin plus grand. Elle est pr~par~e par ce 

chemin de la Croix des JMJ qui passe dans diff~rents pays, associant les jeunes sous le signe de la croix et 

sous le signe merveilleux de la Vierge. Ainsi, la preparation de la JMJ, bien plus qu’une preparation 

technique, est un ~v~nement avec de nombreux probl&mes techniques, c’est une preparation int~rieure, 

c’est se mettre en marche vers les autres et ensemble vers Dieu. Puis des groupes d’amiti~ se cr~ent. 

Garder ce contact universel ouvre les fronti&res des cultures et des oppositions humaines et religieuses. Cela 

devient un chemin continu qui conduit ensuite ~ un nouveau sommet d’une nouvelle JMJ. II me semble que 

la JMJ doit &tre consid~r~e dans ce sens, comme un signe, comme une partie d’un grand chemin qui cr~e 

des amities, ouvre des fronti&res et montre qu’il est beau d’&tre avec Dieu, que Dieu est avec nous. Dans ce 

sens, nous voulons poursuivre cette grande idle du bienheureux pape Jean-Paul II. 

Q : L’Europe et le monde occidental traversent une crise bconomique profonde qui manifeste 

aussi des signes d’une grave crise sociale et morale, d’une grande incertitude pour I’avenir, 

particulibrement douloureuse pour les jeunes (...). Quels messages I’Eglise peut-elle donner pour 

redonner I’espbrance aux jeunes du monde et les encourager ? 

Benoit X~’I : La crise ~conomique actuelle confirme ce qui est d~j~ apparu dans la grande crise pr~c~dente, 

~ savoir que la dimension ~thique n’est pas une chose ext~rieure aux probl&mes ~conomiques mais une 

dimension interne et fondamentale. L’~conomie ne fonctionne pas seulement par une autor~gulation de 

march~ mais elle a besoin d’une raison ~thique pour fonctionner pour I’homme. Ici apparaTt ~ nouveau ce 

que Jean-Paul II avait d~j~ dit dans sa premi&re encyclique sociale : I’homme doit &tre au centre de 

I’~conomie et I’~conomie ne doit pas se mesurer en fonction d’un plus grand profit mais en fonction du bien 

commun. Elle inclut la responsabilit~ de I’autre et ne fonctionne vraiment bien que si elle agit de fa~;on 

humaine dans le respect de I’autre avec diff~rentes dimensions : responsabilit~ ~ I’~gard de sa propre nation 

et pas seulement de soi, responsabilit~ ~ I’~gard du monde. La nation n’est pas isol~e, I’Europe n’est pas 

isol~e mais elle est responsable de I’humanit~ tout enti&re et doit penser ~ toujours affronter les probl&mes 

~conomiques dans cette optique de responsabilit~ vis-a-vis des autres parties du monde, de celles qui 

souffrent, qui ont faim et soif et qui n’ont pas d’avenir. La troisi&me dimension de cette responsabilit~ est la 



responsabilit~ pour I’avenir : nous savons que nous devons prot~ger notre plan~te, mais nous devons 

prot~ger en somme le service du travail ~conomique pour tous et penser que demain c’est aussi aujourd’hui. 

Si les jeunes d’aujourd’hui ne voient pas de perspectives d’avenir dans leur vie, notre present ne va pas non 

plus, il est real. Ainsi, I’Eglise, grace ~ sa doctrine sociale, sa doctrine sur la responsabilit~ de Dieu, permet 

de renoncer au plus grand profit et de voir les choses dans leur dimension humanistique et religieuse, c’est- 

~-dire &tre I’un pour I’autre. On peut ainsi ouvrir des routes. Le grand nombre de b~n~voles qui travaillent 

dans diff~rentes parties du monde non pour eux-m&mes mais pour les autres et qui trouvent ainsi le sens de 

leur vie montre que cela est possible. Eduquer ~ ces grands desseins, comme cherche ~ le faire I’Eglise, est 

fondamental pour notre avenir. 

Q - Je voulais vous poser une question sur le rapport entre vbritb et multiculturalisme. Insister 

sur I’unique Vbritb qui est le Christ peut-il btre un problbme pour les jeunes d’aujourd’hui ? 

Benoit XVI : Le lien entre v~rit~ et intolerance, monoth~isme et incapacit~ de dialogue avec les autres est 

un argument qui revient souvent dans le d~bat sur le christianisme aujourd’hui. Et naturellement, il est vrai 

que dans I’histoire il y a ~galement eu des abus aussi bien sur le concept de v~rit~ que sur le concept de 

monoth~isme. II y a eu des abus, mais la r~alit~ est compl&tement diff~rente. L’argument est faux parce 

que la v~rit~ n’est accessible que dans la libertY. On peut imposer par la violence des comportements, des 

pratiques, des activit~s, mais pas la v~rit~. La v~rit~ ne s’ouvre qu’au consentement libre et donc, libert~ et 

v~rit~ sont intimement li~es, I’une ~tant condition de I’autre. Et du reste, nous cherchons la v~rit~, les vraies 

valeurs, qui donnent vie ~ I’avenir. Nous ne voulons certes pas le mensonge, nous ne voulons pas le 

positivisme de normes impos~es avec une certaine force. Seules les vraies valeurs conduisent ~ I’avenir. 

Disons qu’il est donc n~cessaire de rechercher les vraies valeurs et de ne pas donner libre cours ~ la volont~ 

de certains et de ne pas laisser une raison positiviste s’imposer en nous disant qu’il n’y a pas de v~rit~ 

rationnelle concernant les probl&mes ~thiques et les grands probl&mes de I’homme. Ceci signifie exposer 

I’homme ~ la volont~ de ceux qui ont le pouvoir. Nous devons toujours &tre ~ la recherche de la v~rit~ des 

vraies valeurs, que nous avons dans les droits humains fondamentaux et dans d’autres semblables. Les 

droits fondamentaux sont connus et reconnus et cela nous met justement en dialogue I’un avec I’autre. La 

v~rit~ en tant que telle est dialogante, car elle cherche ~ mieux connaftre, ~ mieux comprendre et elle le fait 

en dialogue avec les autres. La plus grande d~fense de la libert~ est donc la recherche de la v~rit~ et de la 

dignit~ de I’homme. 

Q : comment faire pour que I’expbrience positive de la JMJ se poursuive dans la vie de tous les 

jours ? 

Benoit XVI : Dieu s&me toujours en silence. Cela n’apparaft pas tout de suite dans les statistiques. Le grain 

que le Seigneur met en terre avec la JMJ est comme celui dont parle I’Evangile. Un peu tombe sur la route 

et se perd, un peu sur la pierre et se perd, un peu sur les ~pines et se perd mais un peu tombe dans de la 

bonne terre et porte beaucoup de fruits. C’est comme cela avec la JMJ aussi. Beaucoup se perd et cela est 

humain et, pour reprendre d’autres paroles du Seigneur, le grain de s~nev~ est petit mais grandit et devient 

un grand arbre. En d’autres termes, il est ~vident que I’on perd beaucoup, on ne peut pas dire qu’une 

grande croissance de I’Eglise reprendra d&s demain. Dieu n’agit pas ainsi. Mais la croissance - une grande 

croissance - se fait en silence. Je sais que les autres JMJ ont fait naftre de grandes amities, des amities pour 

la vie ; beaucoup de nouvelles experiences de la presence de Dieu. Nous avons confiance en cette 

croissance silencieuse. Nous croyons, re&me si les statistiques n’en parlent pas beaucoup, que la semence 

du Seigneur grandit vraiment. Et ce sera pour un tr&s grand nombre de personnes le d~but d’une amiti~ 

avec Dieu et avec les autres, d’une universalit~ de la pens~e, d’une responsabilit~ commune qui montre 

vraiment que ces journ~es portent du fruit. 
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Arrivbe de Benoit XVI & Madrid : << N’ayez pas honte du Seigneur 

Discours & I’abroport de Barajas 

ROME, Jeudi 18 aoOt 2011 (ZENIT.org)- Nous publions ci-dessous le discours que le pape a prononc~ ~ son 

arriv~e ~ I’a~roport de Barajas, ce jeudi vers 12h, pour les XXVI&mes Journ~es mondiales de la jeunesse. 

Majest~s, 

Monsieur le Cardinal Archev&que de Madrid, 

Messieurs les Cardinaux, 

Chers fr&res dans I’l~piscopat et dans le Sacerdoce, 

Autorit~s nationales, des communaut~s autonomes et locales, 

Cher peuple de Madrid et de I’Espagne toute enti&re 

Merci, MajestY, pour votre presence ici avec la Reine, et pour les paroles si d~f~rentes et affables que vous 

m’avez adress~es en me souhaitant la bienvenue. Ces paroles me font revivre les inoubliables marques de 

sympathie re~;ues Iors de rues visites apostoliques ant~rieures en Espagne, et plus particuli&rement celles de 

mon r~cent voyage ~ Saint Jacques de Compostelle et ~ Barcelone. Je salue tr&s cordialement ceux qui se 

trouvent presents ~ Barajas, et ceux qui suivent cet ~v~nement par la radio et la t~l~vision. Je mentionne 

~galement avec grande reconnaissance tous ceux qui, instances eccl~siales et civiles, ont contribu~ par leurs 

efforts et leur travail, avec grand engagement et d~vouement, pour que ces Journ~es Mondiales de la 

Jeunesse, de Madrid, puissent bien se d~rouler et porter des fruits abondants. 

Je d~sire aussi remercier de tout coeur pour I’hospitalit~ offerte par tant de families, de paroisses, de 

coll&ges et d’autres institutions qui ont accueilli les jeunes venus du monde entier, d’abord dans diff~rentes 

r~gions et villes d’Espagne, et maintenant dans cette grande ville de Madrid, cosmopolite et aux portes 

grandes ouvertes. 

Je viens ici pour rencontrer des milliers de jeunes du monde entier, int~ress~s par le Christ ou en recherche 

de la v~rit~ qui donne un sens authentique ~ leur existence. Je viens comme Successeur de Pierre pour les 

confirmer tous dans leur foi, en vivant quelques jours d’intense activit~ pastorale pour annoncer que J~sus- 

Christ est le Chemin, la V~rit~ et la Vie. Pour pousser ~ I’engagement de construire le R&gne de Dieu dans le 

monde, et entre nous. Pour exhorter les jeunes ~ rencontrer personnellement le Christ-Ami et ainsi, 

enracin~s dans sa Personne, se convertir en disciples fid&les et en t~moins courageux. 

Pour quoi et par quoi cette multitude de jeunes est-elle venue ~ Madrid ? Bien que la r~ponse devrait &tre 

donn~e par eux, on peut bien penser qu’ils d~sirent ~couter la Parole de Dieu, comme I’a propos~ la devise 

de ces Journ~es Mondiales de la Jeunesse, de mani&re qu’enracin~s dans le Christ et construits sur Lui, ils 

manifestent la fermet~ de leur foi. 

Beaucoup d’entre eux ont ~cout~ la voix de Dieu, parfois uniquement comme un I~ger murmure, qui les a 

pouss~s ~ le chercher avec plus de diligence, et ~ partager avec les autres I’exp~rience de la force qu’ils 



tiennent dans leur vie. Cette d~couverte du Dieu vivant anime les jeunes et ouvre leurs yeux aux d~fis du 

monde o~ ils vivent, avec leurs possibilit~s et leurs limites. IIs voient la superficialitY, la consommation et 

I’h~donisme r~gnants, tant de banalit~ au moment de vivre la sexualitY, tant de manques de solidaritY, tant 

de corruption. Et ils savent que sans Dieu il serait difficile d’affronter ces d~fis et d’etre vraiment heureux, 

tournant vers lui leur enthousiasme pour I’obtention d’une vie authentique. Toutefois, avec Lui ~ leurs c6t~s, 

ils obtiendront la lumi~re pour marcher et des raisons pour esp~rer, ne se d~courageant pas devant ces 

hauts id~aux qui motiveront leur engagement g~n~reux pour construire une soci~t~ o~ la dignit~ humaine et 

une vraie fraternit~ se respectent. Ici, durant ces Journ~es, ils ont une occasion privil~gi~e pour mettre en 

commun leurs aspirations, ~changer entre eux les richesses de leurs cultures et de leurs experiences, 

s’encourager mutuellement dans leur cheminement de foi et de vie, o~ certains se croient isol~s ou ignores 

par leur entourage quotidien. Mais non, ils ne sont pas seuls ! Beaucoup de leurs contemporains partagent 

leurs projets et, se confiant enti~rement au Christ, ils savent qu’ils ont vraiment un avenir devant eux et ils 

ne craignent pas les engagements d~cisifs qui demandent toute la vie. Pour cela, les ~couter, prier ensemble 

et c~l~brer I’Eucharistie avec eux me causent une immense joie. Les Journ~es Mondiales de la Jeunesse 

nous apporte un message d’esp~rance, comme une brise d’air pur et juvenile, avec des parfums nouveaux 

qui nous remplissent de confiance pour le demain de I’l~glise et du monde. 

Certes, les difficult~s ne manquent pas. Des tensions et des confrontations existent en tant d’endroits du 

monde, avec m~me du sang qui coule. La justice et la haute valeur de la personne humaine se plient 

facilement ~ des int~r~ts ~go~stes, materiels et id~ologiques. L’environnement et la nature que Dieu a cr~s 

avec tant d’amour ne sont pas respect~s comme il se doit. De plus, beaucoup de jeunes regardent avec 

preoccupation leur avenir face ~ la difficult~ de trouver un emploi digne ou bien pour I’avoir perdu ou encore 

parce que celui qu’ils ont est pr~caire et n’est pas assure. II y en a d’autres qui ont besoin d’aide pour ne 

pas tomber dans les filets de la drogue, d’une aide efficace si par malheur ils y sont d~j~ tomb,s. ~, cause de 

leur foi dans le Christ, beaucoup souffrent en eux-m~mes la discrimination, qui conduit ~ la d~pr~ciation et ~ 

la persecution ouverte ou larvae qui afflige des r~gions d~termin~es de certains pays. IIs sont aussi sollicit~s 

pour s’~loigner de Lui, en les privant des signes de sa presence dans la vie publique, et en r~duisant au 

silence son Nora m~me. Pourtant aujourd’hui, je redis aux jeunes, avec toute la force de mon coeur, que rien 

ni personne ne vous prive de la paix ! N’ayez pas honte du Seigneur ! II n’a rien object~ ~ se faire I’un de 

nous et ~ faire I’exp~rience de nos angoisses pour nous ~lever vers Dieu, et faisant ainsi il nous a sauv~s. 

Dans ce contexte, il est urgent d’aider les jeunes disciples de J~sus ~ demeurer fermes dans la foi et ~ 

assumer la belle aventure de I’annoncer et d’en t~moigner ouvertement par leurs propres vies. Un 

t~moignage courageux et plein d’amour au fr~re humain, ~ la fois d~cid~ et prudent, sans cacher sa propre 

identit~ chr~tienne, dans un climat de respectueuse connivence avec d’autres options I~gitimes et en m~me 

temps avec I’exigence du respect dO aux propres convictions. 

MajestY, en vous remerciant de nouveau pour I’accueil d~f~rent que vous m’avez r~serv~, je d~sire exprimer 

mon appreciation et ma proximit~ ~ tous les peuples d’Espagne, tout comme mon admiration pour un pays 

si riche en histoire et en culture, pour la vitalit~ de sa foi qui a fructifi~ en de nombreux saints et saintes de 

toutes les ~poques, en de nombreux hommes et femmes qui, laissant leur terre, ont apport~ I’l~vangile aux 

limites du monde, et en des personnes droites, solidaires et bonnes de votre pays. C’est I~ un grand tr~sor 

dont il convient certainement de prendre soin par une attitude constructive pour le bien commun 

d’aujourd’hui et pour offrir un horizon lumineux ~ I’avenir des nouvelles g~n~rations. M~me s’il existe 

actuellement des motifs de preoccupations, plus grand est I’~lan des Espagnols, avec I’ardeur qui les 

caract~rise, pour les d~passer, et ce qui y contribue le plus ce sont leurs racines chr~tiennes profondes, tr~s 

f~condes au cours des si~cles. 

A partir d’ici, je salue tr~s cordialement tous les amis espagnols et madril~nes, et tous ceux qui sont venus 

d’autres terres. Durant ces jours je vous serai proche, ayant tr~s present ~ I’esprit tous les jeunes du 

monde, en particulier ceux qui passent par toutes sortes d’~preuves. Confiant cette rencontre ~ la tr~s 

sainte Vierge Marie, et ~ I’intercession des saints protecteurs de ces Journ~es, je demande ~ Dieu qu’il 



b~nisse et protege toujours les fils et les filles d’Espagne. Merci beaucoup. 

© Copyright 2011 : Libreria Editrice Vaticana 

Traduction distribute par la salle de presse du Saint-SiEge 
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France : Communiqu~ de Mgr Marc Aillet sur I’euthanasie 

<< Moralement inacceptable >> 

ROME, Jeudi 18 ao0t 2011 (ZENIT.orq) - Mgr Marc Aillet, ~v~que de Bayonne, Lescar et OIoron, rappelle 

que I’euthanasie est << moralement inacceptable >>, dans le communiqu~ suivant, publi~ sur le site de son 

d ioc~se. 

Communiqu~ de Mgr Aillet : 

Compte tenu de I’~cho que rencontre, au niveau national, la raise en examen d’un m~decin de I’h6pital de 

Bayonne soup~onn~ d’avoir mis fin ~ la vie de plusieurs de ses patients, Mgr Marc Aillet, ~v~que de 

Bayonne, Lescar et OIoron, rappelle la position de I’Eglise et donne son opinion sur la question de 

I’euthanasie. 

Accus~ d’avoir d~lib~r~ment provoqu~ la mort de plusieurs patients en fin de vie, un m~decin urgentiste de 

I’h6pital de Bayonne vient d’etre mis en examen. 

Comme on pouvait s’y attendre, cette triste affaire est << instrumentalis~e >> par des personnes ou des 

lobbies qui tentent de relancer le d~bat sur la I~galisation de I’euthanasie. 

Or, il n’est pas concevable qu’un m~decin, dont la vocation est de soigner les personnes qui lui sont 

confi~es, puisse s’arroger le droit de supprimer un patient (malade incurable en fin de vie, personne ~g~e ou 

handicap~e, etc.) au nora d’une compassion real comprise (~ j’ai trop souvent vu la piti~ s’~garer ~ ~crivait 

Antoine de Saint-Exup~ry...). 

Certes, la confusion qu’entretiennent certains m~dias est telle que beaucoup de nos concitoyens se disent ou 

se croient favorables ~ I’euthanasie, alors qu’ils sont simplement (et tout ~ fait I~gitimement) opposes ~ 

I’acharnement th~rapeutique. 

Moralement inacceptable, I’euthanasie, qui consiste ~ mettre fin ~ la vie d’un malade, est parfaitement 

ill,gale en France. L’acharnement th~rapeutique (c’est-~-dire ~ I’obstination d~raisonnable ~ par laquelle un 

malade est artificiellement maintenu en vie au prix d’actes inutiles et disproportionn~s) est ~galement 

interdit par la ~ Ioi L~onetti ~ du 22 avril 2005, qui impose au corps m~dical la prise en charge des malades 

en fin de vie et I’obligation de soulager leurs souffrances, mais la raise en oeuvre de cette Ioi se heurte, en 

particulier, ~ I’insuffisance des centres de soins palliatifs, dont le d~veloppement devrait ~tre une des 

priorit~s des pouvoirs publics en France. 

D’une fa~on g~n~rale, la banalisation de I’euthanasie, et a fortiori, sa I~galisation, est une ~ ~volution ~ (ou 



plut6t, une terrible r~gression) ~ laquelle nous nous opposons au nora m~me du droit de chacun de vivre et 

de mourir dignement. 

+ Marc Aillet, ~v~que de Bayonne, Lescar et OIoron, 

le 15 ao0t 2011. 
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La responsabilitb des mbdias, par Giovanni Maria Vian 

ROME, Jeudi 18 ao0t 2011 (ZENIT.or_q) - Nous publions ci-dessous I’~ditorial du directeur de L’Osservatore 

Romano, Giovanni Maria Vian, en premiere page de I’~dition hebdomadaire en langue fran~aise du journal 

du 4 ao0t dernier. A I’occasion de la visite de BenoTt XVI dans les Iocaux du quotidien du Vatican pour son 

150e anniversaire, son directeur s’est interrog~ sur la responsabilit~ des m~dias ~ << une ~poque de 

transformations radicales 

Le cent cinquanti~me anniversaire, date importante pour tout journal, I’est d’autant plus pour un quotidien 

aussi singulier que << L’Osservatore Romano >>, comme le d~finit il y a exactement un demi-si~cle, pour son 

centenaire, Giovanni Battista Montini, qui deux ans plus tard, allait devenir le Pape Paul VI. Et cela en 

particulier parce que le quotidien est li~ au Saint-Si~ge d’un point de vue ~ la fois historique et 

institutionnel. Un lien que BenoTt XVI a voulu ~ nouveau souligner ~ travers un message et, plus encore, une 

visite tout ~ fait personnelle et en soi tr~s ~loquente au si~ge du journal. 

Comme en d’autres circonstances depuis que, imm~diatement apr~s les Accords du Latran, ~L’Osservatore 

Romano~ est entr~ au Vatican, le geste du Pape - une v~ritable rencontre de I’~diteur avec son journal, un 

don qui demeure dans le coeur et dans I’esprit de tous ceux qui ont I’honneur d’y travailler - a offert 

I’occasion de r~fl~chir sur la responsabilit~ du journal, mais plus en g~n~ral des m~dias, ~ une ~poque de 

transformations radicales et ~ un moment de crise, surtout des m~dias traditionnels: non seulement parce 

qu’ils sont mis ~ I’~preuve face ~ la concurrence de la t~l~vision et ~ la croissance exponentielle de 

I’information diffus~e sur le r~seau mondial, mais aussi en raison de la multiplication d’~pisodes qui en 

soulignent une d~g~n~rescence pr~occupante. 

Le scandale qui, au Royaume Uni, a emport~ ~News of the World~ et en a caus~ la fermeture apr~s presque 

cent soixante-dix ans est embl~matique de cette tendance, mais c’est plus g~n~ralement encore 

I’~mergence dans diff~rents pays du visage le plus d~pourvu de scrupules du pouvoir de la presse, 

repr~sent~ de fa~on m~morable dans Citizen Kane, le film d’Orson Welles, qui peut en partie expliquer la 

d~saffection d’un nombre toujours plus grand de lecteurs, d~go0t~s ou d~us. Comme toujours, dans un 

tableau d’ensemble, les lumi~res s’alternent aux ombres: la culture est aujourd’hui plus diffus~e, m~me si 

cela s’accompagne aussi d’une baisse du niveau des m~dias, la multiplication des informations, effr~n~e et 

sans precedents dans I’histoire, compromet les capacit~s critiques, tandis que souvent, le sensationnalisme 

et le d~sir de nombreux journaux de se mettre en avant ne sont pas contrebalanc~s par les m~canismes de 

contr61e d’une politique souvent trop faible. 

Dans ce contexte, I’information sur I’Eglise catholique elle aussi, r~duite ~ la portion congrue jusqu’au 



Concile Vatican II et depuis Iors devenue un ph~nom&ne d’importance, n’~chappe pas au clair-obscur. La 

croissance a ~t~ ind~niable, re&me si ces derni&res ann~es semble s’&tre beaucoup att~nu~e la volont~ de 

comprendre une r~alit~ qui n’est pas facile ~ representer dans un univers mondialis~ vaste et vari~, qui est ~ 

la fois avide et d~pourvu d’instruments d’interpr~tation adapt~s face aux religions. 

Aux incompr~hensions se sont ajout~es des raz de mar~es d’informations - par exemple, ~ propos des abus 

sexuels commis sur des mineurs par des pr~tres - qui, bien que d~pourvus de bienveillance et ayant parfois 

d~g~n~r~ dans des campagnes de presse injustes ou sommaires, ont de fait aid~ le processus de purification 

et de renouveau de I’Eglise, toujours n~cessaire, comme I’a rappel~ Benoft XVI avec un courage exemplaire. 

D’autres fois, le sensationnalisme s’accompagne du go0t pour de presumes ~clairages sur les coulisses du 

gouvernement de I’Eglise assaisonn~s d’indiscr~tions plus ou moins innocentes, et ainsi, I’information, 

souvent loin d’etre d~sint~ress~e, oublie la simple Iogique, et surtout la r~alit~. 

Mais c’est pourtant pr~cis~ment la r~alit~ que I’information en g~n~ral et par consequent les m~dias, anciens 

et nouveaux, doivent regarder, en tentant de representer un monde complexe et un panorama international 

dont les grandes questions - notamment celles qui sont ~trang~res aux soci~t~s occidentales - restent 

souvent n~glig~es, voire ignor~es. La responsabilit~ de tous est donc ~norme, et il faut I’affronter, dans un 

effort d’information qui doit non seulement s’intensifier et s’~tendre, mais surtout aider ~ comprendre ce qui 

est v~ritablement important. 
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Un Chemin de Croix d’une beautb toute espagnole 

Pour se mettre au service de qui est dans le besoin 

ROME, Vendredi 19 ao0t 2011 (ZENIT.orq) - Un Chemin de Croix d’une beaut~ toute espagnole - pour les 

sc~nes de la Passion et I’accompagnement musical dramatique - a ~t~ propos~ au pape et aux jeunes de la 

JMJ de Madrid, ce vendredi soir, en souvenir du ~ vendredi saint ~, a annonc~ Beno~t XVI ~ son arriv~e place 



de Cibeles pour ce rendez-vous clef de la XXVIe JMJ. Dans son hom~lie, le pape a invit~ les jeunes ~ se 

mettre au service de ceux qui souffrent pour soulager leurs souffrances. 

Chacune des ~ stations ~ du chemin de croix, de I’arrestation de J~sus ~ sa d~position au tombeau, ~tait 

repr~sent~e par de grandes statues habill~es d’~toffes pr~cieuses, selon les traditions de P~ques en Espagne, 

certaines datant du 17eou du 18esi~cle, oeuvres de sculpteurs renomm~s. 

Un Chemin de Croix pas comme les autres 

Ces 14 sc~nes diff~raient I~g~rement des sc~nes habituellement m~dit~es pendant le Chemin de Croix, 

comme cette ~ solitude de la Vierge Marie ~ de la 14estation. Elles ont commenc~ par la Sainte C~ne, selon 

le r~cit de I’institution de I’eucharistie, venue de Murcie (1763) ; 

puis ~ le baiser de Juda ~ (Malaga, 1963) ; le reniement de Pierre (1958, Orihuela) ; la condamnnation de 

J~sus ~ mort (1625, Madrid) ; J~sus charg~ de sa croix (1942, Madrid) ; la chute de J~sus sous le poids de la 

Croix (1942, 0beda) ; Simon de Cyr~ne aide J~sus ~ porter la Croix (1630, Leon) ; V~ronique essuie le visage 

de J~sus (1957, Jerez de la Frontera) ; J~sus est d~pouill~ de ses v~tements (1986, Grenade) ; J~sus clou~ 

sur la Croix (1885, Zamora) ; J~sus meurt sur la Croix (le Christ dit ~ de la bonne mort ~, 1942, Malaga) ; la 

descente de Croix du Corps de j~sus (1945, Cuenca) ; 

J~sus dans les bras de sa M~re (1625, Valladolid) ; la mise au tombeau de J~sus (Segovia, 1625) ; la solitude 

de la Vierge Marie (1675, S~ville) : la statue est connue comme la ~ S~villane ~. 

On peut revivre cette c~l~bration grace aux videos du Vatican disponibles sur le site de la JMJ 2011 de 

Madrid. 

Pour marquer ce temps de m~ditation sur la Passion du Christ, le pape ~tait rev~tu du camail et de I’~tole 

sacerdotale rouge, comme le Vendredi Saint. Le sommet de la JMJ est en effet construit comme le 

~ triduum ~ de P~ques : une P~ques en plein mois d’ao0t, avec la douleur de la Passion du Christ, le 

vendredi, et ~ prelude de la r~surrection ~, a insist~ le pape, jusqu’au dimanche, jour de la f~te de la 

r~surrection, chaque semaine, pour les chr~tiens. 

Ce Chemin de Croix a commenc~ Place de Colon et s’est achev~ Place de Cibeles o~J se trouve le podium du 

pape : les jeunes de diff~rents pays particuli~rement souffrants ont port~ la ~ Croix des JMJ ~ donn~e par 

Jean-Paul II aux jeunes, tout au long de cette m~ditation. 

Les souffrances des jeunes 

Parmi les intentions de pri~re de ce Chemin de Croix g~ant, la neuvi~me station, qui repr~sente ~ J~sus 

d~pouill~ de ses v~tements ~, les victimes d’abus sexuels : ~ J~sus compatit avec les souffrances des 

victimes des g~nocides humains dans lesquels I’homme se signale dans sa violence brutale, il compatit avec 

les viols et abus sexuels et les crimes contre les enfants et les adultes ~. 

Le Chemin de Croix a aussi ~voqu~ les jeunes qui souffrent de la guerre, des conflits fratricides, des 

persecutions pour leur foi, de la marginalisation, ou de la d~pendance de la drogue, des victimes de 

I’avortement, du terrorisme, de catastrophes naturelles, du ch6mage et de la crise ~conomique. 

Une preparation ~ la journ~e de demain, ~ la ~ f~te du pardon ~ : le pardon des p~ch~s sera donn~ par le 

pape lui-m~me ~ quelques jeunes dans le sacrement de la p~nitence et de la r~conciliation. Les pr~tres ont 

re~;u le pouvoir de remettre les fautes y compris pour I’avortement. Des centaines de confessionnaux en 

forme de voile blanche ont ~t~ install~s pour les pr~tres qui seront ~ la disposition des jeunes. 



Au terme du chemin de croix, le pape a tenu une br&ve hom~lie oQ il a ~voqu~ les commentaires faits par les 

Petites soeurs de la Croix les Hermanitas de la Cruz, qui servent les plus pauvres et ceux qui sont dans le 

besoin. Ces commentaires ont permis d’entrer dans le myst&re de la croix glorieuse du Christ, qui renferme la 

vraie sagesse de Dieu, celle qui juge le monde et ceux qui se croient sages (cf. 1 Cor 1, 17-19) >> (cf. 

Documents pour le texte integral de I’hom~lie). 

La beautb au service de la foi 

<< La contemplation des extraordinaires Irn~genes provenant du patrimoine religieux des dioc&ses espagnols, 

nous a aides ~galement dans cet itin~raire vers le calvaire. Ce sont des Irn~genes o~J la foi et I’art 

s’harmonisent pour arriver au coeur de I’homme et pour I’inviter ~ la conversion. Quand le regard de la foi est 

limpide et authentique, la beaut~ se met ~ son service et elle est capable de representer les myst&res de 

notre salut jusqu’~ nous ~mouvoir profond~ment, et de transformer notre coeur, comme cela est arriv~ ~ 

sainte Th~r&se d’Avila en contemplant une representation du Christ bless~ (cf. Libro de la vida 9, 1) >>, a dit le 

pape. 

Puis il a interrog~ les jeunes sur leur r~ponse ~ I’amour du Christ qui donne sa vie pour eux : << Devant un tel 

amour si d~sint~ress~, pleins d’~tonnement et de gratitude, nous nous demandons maintenant : Que ferons- 

nous, nous autres, pour lui ? Quelle r~ponse lui donnerons-nous ? >> 

II r~pond en citant saint Jean : << La passion du Christ nous pousse ~ charger sur nos ~paules la souffrance du 

monde, avec la certitude que Dieu n’est pas quelqu’un qui est distant ou Iointain de I’homme et de ses 

vicissitudes >>. 

Etre proche de qui est dans le besoin 

<< Chers jeunes, a exhort~ le pape, que I’amour du Christ pour nous augmente votre joie et vous aide ~ &tre 

proches de ceux qui sont dans le besoin >>. 

<< La croix, a ajout~ BenoTt XVI, n’a pas ~t~ le d~veloppement d’un ~chec, mais la mani&re d’exprimer le don 

aimant qui arrive jusqu’~ un don plus grand : celui de sa propre vie >>. 

II a invit~ les jeunes ~ se confier ~ la pri&re de la Vierge Marie : << en particulier quand nous passons ~ travers 

la nuit de la souffrance, afin que nous r~ussissions comme elle ~ demeurer fermes dans la foi au pied de la 

croix >>. 

Ce recueillement des m~ditations a ~t~ pr~c~d~ et suivi par des manifestations d’enthousiasme : certains 

jeunes arrives aujourd’hui voyaient le pape pour la premiere fois. IIs semblaient ne pas vouloir le laisser 

partir : le pape les a regard~s en souriant et en leur adressant des signes amicaux depuis la voiture blanche 

panoramique. Les jeunes continuaient de I’ovationner et de scander 8 en perdre la voix : Esta es la Juventud 

del Papa, << Voil8 la jeunesse du pape >>, puis << Be-nedicto >>, ou ~ Viva el papa ~, en battant des mains, sur 

des kilom~tres h~riss~s de drapeaux et de calicots joyeux, chantant devant la nonciature jusqu’8 son arriv~e, 

escort~ jusque 18 par les cameras, tandis que la nuit, vibrante, tombait sur Madrid illumin~e. 

Anita S. Bourdin 
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Un jeune Fran~;ais dbjeune aujourd’hui avec Benoit XVI 

Le programme du pape aujourd’hui et demain 

ROME, Vendredi 19 aoOt 2011 (ZENIT.org)-Un jeune Fran~;ais a d~jeun~ aujourd’hui avec Benoft XVI ~ 

Madrid. 

BenoTt XVI a poursuivi la tradition des JMJ lanc~e par Jean-Paul II : il a invit~ ~ d~jeuner avec lui des jeunes 

des 5 continents - un gar~;on et une fille - plus deux jeunes d’Espagne, repr~sentant ~ eux 12 tous les jeunes 

qui ont r~pondu << presents >> ~ cette XXVIe JMJ de Madrid. 

Un jeune Fran~;ais invitb du pape 

Avec eux, aussi, un ~minent convive, I’archev&que qui les accueille chez lui ~ Madrid, le cardinal Antonio 

Maria Rouco Varela. 

Un d~jeuner ~ I’heure espagnole : 13 h 45, dans le salon des Ambassadeurs de la nonciature apostolique de 

Madrid, r~sidence du pape durant son s~jour madril&ne. 

Tous le monde se demande : comment ont-ils ~t~ choisis ? IIs ont ~t~ simplement tir~s au sort. Et pour 

representer I’Europe, la Providence a d~sign~ un jeune de Dijon de 25 ans, Olivier Richard. 

L’heureux Dijonnais a re~;u I’invitation papale le jour-m&me de son anniversaire, et qui plus est, pendant qu’il 

~tait en voyage de noce. 

Le << sort >> fait bien les choses : il connaTt bien I’allemand et la patrie du pape, pour avoir pass~ un an en 

Bavi&re. 

Benoit XVI rencontre les jeunes et les autoritbs 

Le programme de Benoft XVI ce vendredi 19 aoOt avait commenc~ par la messe en priv~ ~ la nonciature. 

Le pape a ensuite rencontr~ les Souverains espagnols le roi Juan Carlos et la reine Sophia au "Palacio de la 

Zarzuela" ~ 10 h. 

II s’est ensuite rendu ~ la basilique Saint-Laurent de I’Escurial pour y rencontrer - ~ 11 h 30, les jeunes 

religieuses dans le "Patio de los Reyes de El Escorial" (Cf. Documents pour le texte du discours du pape en 

fran~;ais). 

A midi, Benoft XVI a rencontr~ les jeunes enseignants universitaires, en la basilique Saint-Laurent. 

Apr&s son d~jeuner avec les jeunes, il avait rendez-vous, ~ 17 h 30, avec le president du gouvernement 

espagnol, M. Jos~ Luis Zapatero. 

A 19 h 30, il a pr~sid~ le Chemin de Croix qui a parcouru le chemin de la place de Colon a la place de Cibeles. 

Programme de Benoit XVI samedi 20 aoOt 

Sa journ~e de samedi 20 aoOt commencera par le sacrement de la r~conciliation : c’est une premi&re dans la 

JMJ ! Le pape confessera lui-m&me des jeunes de diff~rents pays dans les Jardins du Buen Retiro, au centre 

de Madrid. 



A 10 h, il c~l~brera la messe avec les s~minaristes dans la cath~drale consacr~e ~ la Vierge de Madrid, Santa 

Maria la Real de la AImudena. 

A 12 h 45, le pape d~jeunera ~ I’~v&ch~ de Madrid avec les cardinaux espagnols et les ~v&ques de la r~gion 

de Madrid. 

A 17h, il a rendez-vous avec les comit~s organisateurs de cette XXVIe JMJ de 2011, ~ la nonciature 

apostolique. 

A 19h, le pape se rendra au si&ge de la Fondation San JosE, cheville ouvri&re de la recherche de fonds. 

A 20 h 30, la rencontre de Madrid aura un de ses sommets avec la veill~e avec le BenoTt XVI ~ I’a~roport des 

Quatro Vientos. 

Je souhaite envoyer cette information ~i un ami 
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Le chiffre : 100 millions, c’est ce que la JMJ dolt rapporter ~ I’Espagne 

Le directeur financier des JMJ tord le cou aux rumeurs 

ROME, Vendredi 19 ao0t 2011 (ZENIT.org)- D&s le 7 mai 2011, le directeur financier de la JMJ de 

Madrid,Fernando Gim~nez Barriocanal, a annonc~, Iors d’une conference de presse, ~ Madrid, que les 

Journ~es mondiales de la Jeunesse 2011 ~ Madrid ne co0teraient << absolument rien >> au contribuable 

espagnol, mais au contraire, le retour ~conomique devrait &tre de << cent millions d’euros >>. 

Communication sur les coots 

Fernando Gim~nez Barriocanal est n~ ~ Madrid en 1967. II est administrateur de la conference des ~v&ques 

d’Espagne, president et conseiller d~l~gu~ de la chaTne de radios << Cope >>, et, depuis deux ans environ, il est 

le directeur financier de la JMJ de Madrid. Ses roots d’ordre : << efficacit~ >>, << transparence >>, << aust~rit~ >>. 

Le 8 ao0t dernier, le quotidien espagnol ABC publiait une interview dans laquelle M. Gim~nez Barriocanal 

r~affirmait les d~cisions prises par I’Eglise pour ne pas peser sur I’~conomie du pays, mais au contraire la 

stimuler. 

II confirmait la pr~vision de 50 millions d’euros pour I’organisation de la JMJ : entr~es et d~penses 

s’~quilibrant. 

II pr~cisait que trois euros sur quatre sont apport~s par les p&lerins eux-m&mes, ce qui suppose << un coot 

z~ro pour le contribuable >>, le reste ~tant couvert par diff~rents sponsors et dons priv~s : << L’important, 

insistait-il, est que tout est de I’argent privY, il n’y a pas d’argent public dans le financement de la JMJ >>. 

Austbritb voulue de la JMJ 

D~but ao0t, donc, 80 % des frais ~taient couverts par les inscrits, et 85 % des frais totaux ~taient couverts : 

restaient 15 % demandant des dons de priv~s et des sponsors et que les inscriptions continuent de couvrir. 

On ne saura que dimanche prochain le nombre total de participants. 



A propos des critiques adress~es ~ I’Eglise sur le coot des JMJ en pleine crise ~conomique, Fernando Gim~nez 

Barriocanal explique qu’au contraire << la JMJ est une ~norme opportunit~ du point de vue ~conomique : 

beaucoup de gens viennent de I’ext~rieur et apportent des rentr~es 

II cite les milliers d’h6teliers de Madrid et des activit~s li~es ~ I’h6tellerie qui font faire des b~n~fices grace ~ 

tous ceux qui vont venir ~ la JMJ. 

Volont~ de transparence et de contr61e 

Surtout, il insiste sur le fait que dans la JMJ << il n’y a pas de d~penses somptuaires >>, ni de ~ gaspillage ~, 

mais une ~ ~norme transparence ~ dans la gestion et le contr61e. 

Et de pr~ciser ~ ce propos que le budget pr~visionnel est tr~s precis : il va ~ jusqu’au nombre de fleurs ~ 

employ~ sur chaque site. 

Ensuite, ~ beaucoup des grands contrats ont fait I’objet d’un concours public ~ et ils ont ~t~ << publi~s sur 

Internet >>, pour que les entreprises qui le voulaient puissent y participer. 

Troisi~me point : ~ Pour les contrats mineurs, on a eu recours ~ des sp~cialistes pour avoir des devis ~, et 

I’on a refus~ des entreprises qui n’auraient pas ~t~ ~ en harmonie ~ avec les valeurs de la JMJ. 

Enfin, les comptes seront contr61~s par une firme internationale que les organisateurs ont charg~ de faire ce 

travail : ce sera la premiere fois que les JMJ feront I’objet de ce type de v~rification, pour que ~ chaque euro 

d~pens~ pour la JMJ soit justifi~ ~. 

II salue les efforts des sponsors, en pleine crise et le r61e de la ~ Fundaci6n Madrid Vivo ~, et la << multitude 

des petits dons anonymes. 

Quinze bvbnements, dont 8 % pour la JMJ 

Pour ce qui est de la question des aides publiques, il precise : ~ L’Etat et les administrations publiques 

contribuent en garantissant I’ordre public comme il le font pour n’importe quel autre ~v~nement, parce que 

c’est un mandat constitutionnel. IIs offrent ensuite des installations et des services comme les coll~ges et les 

centres sportifs, mais tous les coots que cela engendre sont ~ la charge de I’organisation de la JMJ ~. 

II insiste sur un troisi~me point : la JMJ ne repr~sente que 8% des coots de 15 ~v~nements approuv~s par 

I’Etat espagnol : ~ L’~v~nement a ~t~ d~clar~, avec 15 autres, comme d’un int~r~t ~ exceptionnel ~, dans le 

cadre de la Loi de Presuppose, qui implique que les entreprises qui annoncent et placent le logo des JMJ ou 

donnent de I’argent peuvent en d~duire une partie de leurs imp6ts. Pour se faire une idle, la JMJ va 

consommer quelque 8 % des fonds que I’Etat va perdre pour cette raison, tandis que les 92 % correspondent 

aux autres ~v~nements d~clar~s ~galement d’int~r~t exceptionnel et ~ propos desquels les gens ne 

protestent pas ~. 

CoOt << zbro >> pour le contribuable 

Mais il le r~p~te : ~ L’important, c’est que la JMJ aura un coot << z~ro ~ pour le contribuable >>. 

Plus encore, il estime que grace ~ la JMJ le d~ficit public sera moindre cette annie : ~ Les rentr~es que cela 

va apporter ~ I’Etat par le moyen de la TVA, du fait des rentr~es touristiques, des imp6ts sur la facturation et 

des b~n~fices sont immens~ment sup~rieurs aux b~n~fices fiscaux qui peuvent s’~lever ~ 15 ou 30 millions 

d’euros ~. 



Car, en ~change, << les rentr~es >> de la TVA, les soci~t~s, etc, pourraient atteindre << le double >> : ~ II ne va 

donc pas y avoir de coot pour le contribuable, mais grace ~ la JMJ il y aura plus de rentr~es cette annie pour 

les administrations publiques. C’est un bon plan pour les administrations publiques et les entreprises ~. 

On ne paye pas pour voir le pape 

A Sydney ou ~ Cologne, les organisateurs de la JMJ n’avaient pas non plus demand~ de subvention directe 

des administrations publiques estimant que ce qu’elles mettaient ~ leur disposition ~tait suffisant, mais ce qui 

caract~rise la JMJ de Madrid, c’est une certaine ~ aust~rit~ ~ qui emp~che toute ~ retomb~e du coot sur la 

soci~t~ civile ~. 

Enfin, conclut-il, il n’a jamais fallu ~ payer pour voir le pape ~ : << Les ~v~nements de Cibeles et Recoletos 

sont ouverts. Et ~ Quatro Vientos, on a habilit~ des parcelles pour que les inscrits - en premier ceux qui 

viennent de pays avec moins de moyens - soient le plus pros possible du pape. Mais nous avons aussi 

habilit~ de grandes zones pour tous ceux qui voudront venir. Tous ceux qui voudront voir le pape seront les 

bienvenus. Plus encore, il faut encourager tout le monde ~ venir ~couter ce que le pape veut nous dire >>. 

Le pape parle de la crise 

Sur I’avion qui le conduisait ~ Madrid, le pape BenoTt XVI lui-m~me a demand~ un retour de I’~thique dans 

I’~conomie :~ L’homme doit ~tre au centre de I’~conomie et I’~conomie ne doit pas se mesurer en fonction 

d’un plus grand profit mais en fonction du bien commun. Elle inclut la responsabilit~ de I’autre et ne 

fonctionne vraiment bien que si elle agit de fa~;on humaine dans le respect de I’autre ~, a expliqu~ BenoTt XVI 

(cf. Zenit du 18 ao0t 2011). Le pape d~crit ensuite les diff~rentes formes de ~ responsabilit~ ~ dans le 

domaine ~conomique. 

Anita S. Bourdin 
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Un chiffre de la .1M.1 : << Z~ro >> euro pour le contribuable espagnol 

Des chiffres qui aident ~ r~aliser I’ampleur de I’~v~nement 

ROME, Vendredi 19 ao0t 2011 (ZENIT.org)- De << cent millions >>, ce que les JMJ rapporteront au bas mot ~ 

I’~conomie espagnole ~ 0 euro, le poids de la JMJ pour le contribuable espagnol, le site en fran~;ais des JMJ a 

publiC, le 12 ao0t, ces chiffres de la JMJ ~ cette adresse en ligne: 

http ://www.imi2011mad rid.catholique.fr/actualite/2011-08-12/les-imi-en-chiffres 

On notera notamment I’aspect ~cologique des JMJ, organis~es pour r~duire ~ z~ro I’impact carbone de la 

manifestation. 

Les JMJ en chiffres (le 12 ao0t, et ~ corriger avec les chiffres actuels) 

Les JMJ c’est: 

100 000 000 (cent millions) d’euros de b~n~fices estim~s pour I’Espagne. 



10 000 000 (dix millions) de m~tres de fil utilis~s pour confectionner les ornements pour les messes. 

1 200 000 (un million deux cent mille) videos regard~es en ligne sur la chaTne Youtube des JMJ 2011. 

1 000 000 de jeunes participants ~ cette f~te (depuis le 12 ao0t, les estimations ont ~t~ r~vis~es ~ la hausse, 

on s’achemine vers 1, 5 million). 

700 000 cat~chismes des jeunes, ~ Youcat ~, pr~fac~ par le pape et offert aux jeunes en plusieurs dizaines 

de langues. 

30 000 volontaires d~ploy~s pour aider I’organisation espagnole des JMJ, dont nombre de volontaires 

internationaux : on les reconnaTt ~ leur gilet vers tilleul portant un grand V blanc dans le dos). 

15 000 membres du "Club des grand--parents" soutiennent I’organisation espagnole. 

14 000 pr~tres conc~l~breront la messe avec le Pape. 

4 700 journalistes du monde entier accr~dit~s pour couvrir I’~v~nement (chiffre en augmentation !). 

4 000 jeunes participants en situations de handicap. 

2 000 jeunes de pays d~favoris~s venus aux JMJ, grace au Fonds de Solidarit~ International. 

800 ~v~ques du monde entier pour presider les cat,chases destinies ~ enseigner les jeunes. 

700 personnes pour le Choeur et I’Orchestre des JMJ. 

300 manifestations culturelles pr~vues dans tout Madrid: concerts, expositions, excursions... 

200 confessionnaux en forme de voile de bateau install~s au Parc du Retiro pour la F~te du Pardon. 

193 pays repr~sent~s. 

150 ~quipes de volontaires sanitaires pour s’occuper des premiers soins avec du materiel donn~ par Cofares. 

120 sacs de farine de 25kg donn~s par une minoterie de la province de Soria pour r~aliser les hosties des 

messes. 

100 % environnemental dont 5 projets pour compenser I’impact CO2 des JMJ. 

79 heures : c’est la dur~e de s~jour de Benoit XVI ~ Madrid. 

68 stands r~partis au Parc du Retiro pour le Forum des vocations. 

50 m~dias et agences collaborant en diffusant des publicit~s et messages radio pour les JMJ. 

48 stades de football pour la superficie de I’espace pr~par~ ~ Cuatro Vientos pour les jeunes JMJistes. 

26 ~me ~dition des Journ~es Mondiales de la Jeunesse. 

21 langues disponibles sur les profils officiels des JMJ sur Facebook. 



17 tentes install~es sur le site de Cuatro Vientos pour I’Adoration Eucharistique. 

15 representations de la Semaine Sainte des diff~rentes zones d’Espagne pour former le Chemin de Croix 

12 jeunes invites ~ partager un repas avec le Pape, dont un jeune de Dijon, ce vendredi 19 ao0t. 

7 tonnes de rosaires distribu~s aux p~lerins. Fabriqu~s dans une usine d’Equateur qui fait vivre 150 families. 

5 continents repr~sent~s. 

2 ~me JMJ en Espagne. La premiere a eu lieu ~ Saint Jacques de Compostelle en 1989. 

1 ~v~nement unique. 

0 euro de coot pour les contribuables espagnols 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 
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Des reliques de S. Marguerite-Marie et de S. Claude la Colombibre & Madrid 

En prbparation & la consbcration des jeunes au Coeur de Jbsus, samedi 

ROME, Vendredi 19 ao0t 2011 (ZENIT.orq) - Pour porter le rayonnement du message d’amour du Christ 

r~v~l~ ~ Paray-le-Monial jusqu’aux jeunes rassembl~s pour les JMJ, et en preparation ~ la consecration des 

jeunes au Coeur de J~sus, le soir de la veill~e avec BenoTt XVI, Madrid accueille des reliques de Sainte 

Marguerite-Marie Alacocque, et Saint Claude la Colombi~re, premier ap6tre du coeur de J~sus. 

La venue des reliques ~ Madrid a ~t~ organis~e par la Communaut~ de I’Emmanuel et le recteur des 

sanctuaires de Paray-le-Monial. 

Sainte Marguerite-Marie (canonis~e en 1920) a lanc~ la d~votion au Sacr~-Coeur. En 1675, J~sus lui est 

apparu en lui r~v~lant son coeur ~ qui a tant aim~ les hommes ~. Elle fera connaTtre ce message du Christ 

avec I’aide de son directeur spirituel, Claude la Colombi~re, pr~tre j~suite, canonis~ par Jean-Paul II en 1992. 

Apr~s un voyage de plusieurs jours sur les routes du nord de I’Espagne, en commen~;ant par Javier, o~ les 

reliques ont ~t~ en mission aupr~s de jeunes fran~;ais en route vers les JMJ, I’~quipe charg~e de 

I’acheminement des reliques - un pr~tre, chapelain de Paray le Monial, et 4 volontaires - a assist~ ~ la messe 

d’inauguration des JMJ ~ Burgos. Les reliques ont ~t~ accueillies dans le monast~re de la Visitation de Burgos 

qui a ouvert ses portes une grande partie de la nuit, permettant aux jeunes de se recueillir. 

Arriv~es ~ Madrid, les trois monast~res de la Visitation se sont relay~s pour les accueillir. Ce vendredi, les 

reliques sont accueillies par la paroisse des saints Justo y Pastor. 

Gis~le Plantec 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 
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<< Jeunes, n’bmigrez pas >>, lance Mgr Warduni aux jeunes irakiens 

Catbchbse du vicaire patriarcal chaldben de Bagdad 

ROME, Vendredi 19 aoOt 2011 (ZENIT.org) - << Jeunes, n’~migrez pas, soyez enracin~s dans le Christ. Notre 

terre a besoin de vous ! >>. C’est ainsi que Mgr Shlemon Warduni, vicaire patriarcal chald~en de Bagdad s’est 

adress~ aux jeunes arabes chr~tiens au cours de la seconde cat~ch&se des JMJ de Madrid. 

Le pr~lat, cit~ par I’agence italienne SIR, a rappel~ I’importance de << rester attaches au Christ pour porter du 

fruit pour nous, pour I’Eglise et pour nos pays. Ces fruits sont le t~moignage, le pardon, la r~conciliation et 

I’accueil. Le Christ est notre esp~rance >>, a-t-il affirmS. 

Notre presence ici ~ Madrid doit nous renforcer dans la foi et nous enraciner en Christ >>, a poursuivi 

I’~v&que. << Ce n’est qu’ainsi que nous r~ussirons ~ trouver la force, le courage et la fermet~ pour d~passer 

chaque obstacle >>. 

<< Le Christ nous veut dans notre terre d’origine qui a besoin de nous. Nous ne nous cachons pas les 

difficult~s qui sont nombreuses, mais nous sommes invites ~ faire comme les disciples du Christ qui apr&s la 

descente de I’Esprit Saint n’ont plus eu peur et ont commenc~ ~ t~moigner de I’l~vangile >>. 

<< Vous &tes les t~moins de I’l~glise du Moyen-Orient - a enfin affirm~ le pr~lat en parlant aux jeunes irakiens, 

~gyptiens, syriens et libanais - qui compte sur vous pour continuer ~ avoir un avenir. Mais il est n~cessaire 

d’&tre enracin~s en Christ ~ travers la pri&re, les sacrements et le partage de vie comme nous le faisons 

actuellement ~ Madrid >>. 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 
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Un instrument extraordinaire d’~vang~lisation, selon le card. Rylko 

ROME, Vendredi 19 aoOt 2011 (’ZENIT.org) - Les Journ~es mondiales de la jeunesse (JMJ) sont un 

<< instrument extraordinaire >> d’~vang~lisation, tant pour les jeunes eux-m&mes que pour la soci~t~ actuelle, 

a estim~ sur Radio Vatican le cardinal Stanislaw Rylko, president du Conseil pontifical pour les la~cs. 

Actuellement present ~ Madrid oQ se d~roulent les 26&me JMJ (16-21 aoOt), le cardinal a ~voqu~ I’importance 

du t~moignage des jeunes << dont le monde d’aujourd’hui, particuli&rement I’Europe, a bien besoin, parce que 

c’est le t~moignage d’une foi jeune, pleine d’enthousiasme, d’esprit missionnaire >>. 

Les Journ~es mondiales ont d~sormais 25 ans, a-t-il rappel~, << et dans ce laps de temps, elles se sont 

d~montr~es &tre un instrument extraordinaire d’~vang~lisation, surtout d’~vang~lisation des jeunes 

g~n~rations dont les jeunes eux-m&mes sont les protagonistes >>. 

Mais pas seulement : << Les Journ~es mondiales sont un instrument d’~vang~lisation de toute la soci~t~ 

actuelle. Beaucoup de personnes qui sont en recherche, qui se sont ~loign~es de la foi, regardent ces jeunes 

avec beaucoup d’int~r&t >>, a-t-il expliqu~. << Pour eux, ils sont un grand point d’interrogation : ’Qu’as-tu fait 

de ta foi ? Comment vis-tu ta foi ?’. R~pondre ~ ces questions est une fonction importante de chaque JMJ >>. 



Le cardinal Rylko a aussi ~voqu~ I’importance des JMJ dans la question de la vocation. En effet, a-t-il affirmS, 

~ une personne qui rencontre vraiment le Christ se pose spontan~ment la question : ’Comment dois-je 

vivre ? Qu’attend le Christ de moi ?’. Telle est la question de la vocation ~. 

~ Je rencontre beaucoup de jeunes couples qui me disent : ’Nous sommes le fruit de la JMJ de Czestochowa’, 

etc. Et combien de pr~tres ont m0ri leur choix d~finitif en faveur du sacerdoce en rencontrant le successeur 

de Pierre ~. 

Interrog~ sur le climat qui r~gne actuellement ~ Madrid, le cardinal Rylko a parl~ de la grande intensit~ de 

celui-ci. 

~ Nous savons tous, comme I’a dit un sociologue, que le successeur de Pierre est le ’phare’ de chaque 

Journ~e mondiale de la jeunesse ~, a-t-il soulign~. ~ Le pape BenoTt XVI s’est d~montr~ ~tre un grand maTtre 

de la foi, non seulement dans les domaines universitaire, acad~mique, mais de mani~re g~n~rale un maitre 

de la foi de la jeune g~n~ration ~. ~ Nous le voyons chaque fois qu’il rencontre les jeunes, surtout quand - en 

improvisant - il explique les v~rit~s fondamentales de la foi. Beaucoup de jeunes sont touches par le 

caract~re incisif de sa pens~e, de sa parole. Et je crois que c’est justement cela que les jeunes venus ici ~ 

Madrid attendent du pape ~. 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 
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Le site officiel des JMJ piratb 

ROME, Vendredi 19 ao0t 2011 (ZENIT.orq) - Le site officiel de la Journ~e mondiale de la jeunesse (JMJ), 

http://www.madrid11.com/fr, est I’objet depuis plusieurs jours d’attaques informatiques particuli~rement 

agressives, informe un communiqu~ diffus~ sur le site Internet. 

Depuis le 18 ao0t, jour d’arriv~e du pape Beno~t XVI ~ Madrid, le site disponible en 13 langues est 

r~guli~rement inaccessible au public. 

Par respect pour les millions de personnes qui nous suivent dans le monde entier, et aux 4.900 

professionnels de la communication accr~dit~s pour la JMJ, il nous semble n~cessaire d’informer le public de 

cette attaque. Nous regrettons les d~rangements occasionn~s et vous remercions de votre patience. Nous 

nous effor~ons de r~soudre le probl~me ~, precise encore le communique. 

~ La JMJ est ~galement reconnaissante pour le soutien que lui offre I’immense majorit~ de la soci~t~ 

espagnole et mondiale, qui partage avec nous le d~sir de libert~ pour tous, libert~ conquise ~ tout instant par 

des voies pacifiques et respectueuses ~. 

En attendant de retrouver la normalit~ sur le web, I’invitation est lanc~e de poursuivre la conversation 

travers I’agr~gateur www.somos.madrid11.com, les r~seaux sociaux Facebook, Twitter (@madrid11_fr), 

Tuenti, Orkut, Mixi et 20 autres r~seaux sociaux r~partis dans le monde. 

Je souhaite envover cette information ~ un ami 
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Une artiste fran~;aise expose aux JMJ 

Stbphanie de Malherbe prbsente << Les pblerins d’Emmalis >> 

ROME, Vendredi 19 aoOt 2011 (ZENIT.org) - A I’occasion des Journ~es mondiales de la jeunesse, I’artiste 

fran~;aise St~phanie de Malherbe expose un tableau peint pour les JMJ intitul~ << Les p&lerins d’EmmaQs >>. 

L’exposition << Arte + Fe >> r~unit en ce moment ~ Madrid des oeuvres d’artistes contemporains chr~tiens 

provenant du monde entier : I~tats-Unis, Japon, Hollande, Australie, Philippine ou France. Fruit d’une 

s~lection rigoureuse entre plus de 3 000 artistes du monde entier, les trente-six oeuvres pr~sent~es ont 

toutes en commun de consid~rer I’art comme point d’entr~e vers la foi. 

Dans une interview publi~e sur le site, St~phanie de Malherbe se dit << privil~gi~e >> de pouvoir exposer aux 

JMJ. Dans son tableau sur les p&lerins d’EmmaQs, elle veut rappeler que << le Seigneur est I~ toujours present 

aupr~s de moi, aupr~s de nous >>. 

<< Je pense que les jeunes vivent des ann~es merveilleuses, mais difficiles, car c’est I’~poque des choix 

d’~tudes, de travail, de vocations souvent, de combats parfois pour arriver ~ rester vraiment soi re&me, &tre 

vraiment libre par rapport aux tentations et propositions du ’bonheur’ >>, explique-t-elle. << J’aimerais que les 

jeunes voient au-del~ de mon tableau, afin qu’ils se rappellent que le Christ est toujours I~, ~ leur c6t~. II ne 

les abandonnera jamais >>. 

Pour lire I’int~gralit~ de I’interview : http:l/www.madrid11.com/fr 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 
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Rome 

Famine dans la Corne de I’Afrique : Nouvelle aide du pape 

<< Cor Unum >> envoie une somme considbrable ~ certains diocbses de la rbgion 

ROME, Vendredi 19 aoOt 2011 (ZENIT.org) - Le Conseil pontifical Cor Unum a envoy~ la semaine derni&re 

une aide substantielle au nora du pape ~ certains dioc&ses de la Corne de I’Afrique touch~e par la famine. 

C’est ce qu’a affirm~ Mgr Giampietro Dal Toso, secr~taire de ce dicast&re de la << charit~ du pape >>, dans une 

interview accord~e au quotidien << L’Osservatore Romano >>. BenoTt XVI a envoy~ cette aide concr&te 

d’urgence humanitaire ~ 5 dioc&ses du Kenya et 6 dioc&ses d’Ethiopie. 

Selon la Caritas, environ 12,42 millions de personnes se trouvent actuellement dans une situation d’urgence 

en raison de la famine dans la Corne de I’Afrique (Somalie, Ethiopie, Erythr~e, et certaines zones du Kenya et 

de I’Ouganda). Si elles ne re~;oivent pas d’aide en urgence, le risque de mort est imminent. 

Mgr Dal Toso consid&re I’aide du pape comme un rappel puissant ~ la communaut~ internationale. Elle est 

<< le signe de I’attention particuli&re de BenoTt XVI pour la situation dramatique dans la r~gion et de sa 



sollicitude pour ces populations afflig~es ~. 

Cor Unum a envoy~ ce nouveau soutien apr~s une premiere aide de 50.000 euros envoy~e par le pape en 

juillet dernier, en signe de proximitY, ~ I’~v~que de Djibouti et administrateur apostolique de Mogadiscio 

(Somalie), Mgr Giorgio Bertin, OFM, directement engag~ dans I’aide aux populations touch~es par la famine. 

Le secr~taire du dicast~re a rappel~ que le pape avait ~t~ un des premiers ~ souligner la gravit~ de la 

situation, le 17 juillet dernier, en indiquant la n~cessit~ d’intervenir pour d~fendre et soutenir un population 

qui souffre tant. 

Lors de la pri~re de I’Ang~lus, BenoTt XVI avait exhort~ ~ une << mobilisation internationale pour envoyer dans 

les plus brefs d~lais des secours ~ nos fr~res et soeurs d~j~ durement ~prouv~s, et parmi lesquels il y a 

beaucoup d’enfants ~. 

S~cheresse, conflit, exode 

Dans son interview au quotidien du Vatican, Mgr Dal Toso explique que la situation dans la Corne de I’Afrique 

est conditionn~e par une s~rie de probl~matiques dont la s~cheresse qui s’est transform~e en famine, et le 

conflit en Somalie qui a provoqu~ I’exode de milliers de personnes. 

Les pluies qui sont tomb~es en octobre et d~cembre 2010 ont ~t~ extr~mement faibles et irr~guli~res, et cela 

a aggrav~ la s~cheresse dont souffre la r~gion depuis deux ans, et qui a gravement compromis les r~coltes et 

surtout les p~turages en Somalie, au Kenya, en Ethiopie et ~ Djibouti. 

Mgr Dal Toso indique la n~cessit~ de planifier des projets de d~veloppement << qui puissent garantir I’avenir 

des nouvelles g~n~rations ~ et ~loigner pour toujours ~ le spectre de la faim dans le monde ~. 

La communaut~ internationale, ajoute-t-il, est en train d’agir, mais nous ne devons pas baisser la garde, 

surtout quand I’~motion provoqu~e par les m~dias sera retomb~e. 

Plusieurs organisations catholiques comme Caritas Internationalis sont en train de mettre en place des 

programmes grace ~ de grands apports financiers de plusieurs millions d’euros, pour am~liorer la situation 

actuelle et notamment ~ long terme. 
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International 

Vietnam : Vague d’arrestations de jeunes militants catholiques 

Depuis fin juillet, la r~pression 

ROME, Vendredi 19 ao0t 2011 (ZENIT.orq)- ~ Depuis la fin du mois de juillet, I’attention de I’opinion 

publique, dans le pays comme ~ I’~tranger, a ~t~ sollicit~e par la preparation et le d~roulement du proc~s en 

appel, qui, le 2 ao0t dernier, a confirm~ les sept ans de prison ferme et les trois ans de r~sidence surveill~e 

inflig~s en premiere instance au c~l~bre dissident Cu Huy Ha Vu ~, explique ~ Eglises d’Asie ~, I’agence des 

Missions ~trang~res de Paris, ce 19 ao0t. 



<< Au cours de la m&me p~riode, dans I’ombre et sans aucune d~claration publique, la S~curit~ vietnamienne 

entamait une vague d’arrestations d’un type nouveau, s’apparentant ~ des enl&vements >>, ajoute la re&me 

so u rce. 

Pour lire toute la d~p&che, cliquer sur : eqlasie.mepasie.or~cl 
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Pourquoi le chr~tien dit << non >> ~ I’euthanasie, par Mgr Podvin 

<< Refuser qu’on r~sume une personne ~ son ’~tat’ present >> 

ROME, Vendredi 19 aoOt 2011 (ZENIT.org) - Mgr Bernard Podvin, secr~taire de la conference des ~v&ques de 

France, rappelle dans ses << Mille signes du porte-parole >> I’enjeu du refus de I’euthanasie, au nora de I’&tre 

humain et de sa dignit~ : il s’agit, notamment de << refuser qu’on r~sume une personne ~ son ’~tat’ present >>. 

II demande le d~veloppement des << soins palliatifs >> qui permettent d’accompagner le malade terminal en 

soulageant la douleur - physique et psychique - au maximum. 

Les ~v~nements douloureux de Bayonne ne peuvent laisser silencieux. Dire "non" ~ I’euthanasie, c’est aussi 

dire "non" ~ I’acharnement th~rapeutique. C’est appeler ~ des soins palliatifs accompagnant le patient en fin 

de vie, et de preference ~ son domicile. C’est faire le choix de prioriser ces unit~s de soins. C’est refuser que 

la subjectivitY, de quelque competence qu’elle soit, dispose de la vie d’autrui. C’est respecter la I~gitime 

oscillation psychique du grand malade entre son "vouloir mourir" et son "vouloir vivre". Et, du fait de ces 

changements, ne poser aucun acte irreversible. 

C’est ~couter la personne souffrante. Lui tenir la main. Rejeter ~ la fois tout dolorisme et tout scientisme. 

I~tre vrai au sujet de I’insatisfaction ~thique dans laquelle sont d’autres pays qu’il faudrait soi-disant 

"rattraper", en mati&re de I~gislation de fin de vie. C’est refuser qu’on r~sume une personne ~ son "~tat" 

present. Dire "non" ~ I’euthanasie, c’est attester que la dignit~ de I’agonie est constitutive de la dignit~ 

pl~ni&re de I’homme. 

Mgr Bernard Podvin 

Porte-parole des ~v&ques de France 
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Chemin de Croix avec les jeunes : Discours de Benoit XVI 

ROME, Vendredi 19 ao0t 2011 (ZENIT.orq) - Nous publions ci-dessous le discours prononc~ par BenoTt XVI ~ 

la fin de la pri&re du Chemin de Croix, ce vendredi, en presence des jeunes de la JMJ, Plaza de Cibeles. 



Chers jeunes, 

Nous avons c~l~br~ avec pi~t~ et ferveur ce chemin de croix en accompagnant le Christ dans sa passion et sa 

mort. Les commentaires des Hermanitas de la Cruz, qui servent les plus pauvres et ceux qui sont dans le 

besoin, nous ont permis d’entrer dans le myst~re de la croix glorieuse du Christ, qui renferme la vraie 

sagesse de Dieu, celle qui juge le monde et ceux qui se croient sages (cf. 1 Cot 1, 17-19). La contemplation 

des extraordinaires im~genes provenant du patrimoine religieux des dioceses espagnols, nous a aid~ 

~galement dans cet itin~raire vers le calvaire. Ce sont des im~genes o~J la foi et I’art s’harmonisent pour 

arriver au coeur de I’homme et pour I’inviter ~ la conversion. Quand le regard de la foi est limpide et 

authentique, la beaut~ se met ~ son service et elle est capable de representer les myst~res de notre salut 

jusqu’~ nous ~mouvoir profond~ment, et de transformer notre coeur, comme cela est arriv~ ~ sainte Th~r~se 

d’Avila en contemplant une representation du Christ bless~ (cf. Libro de la vida 9, 1). 

Pendant que nous avancions avec J~sus pour arriver au sommet du don de lui-m~me au calvaire, les paroles 

de saint Paul nous sont venus en m~moire : ~ Le Christ m’a aim~ et il s’est livr~ pour moi ~ (Ga2, 20). 

Devant un tel amour si d~sint~ress~, pleins d’~tonnement et de gratitude, nous nous demandons 

maintenant : Que ferons-nous nous-autres pour lui ? Quelle r~ponse lui donnerons-nous ? Saint Jean le dit 

clairement : ~ ~, ceci nous avons connu I’amour : celui-I~ a donn~ sa vie pour nous. Et nous devons, nous 

aussi, donner notre vie pour nos fr~res ~ (1 Jn 3 , 16). La passion du Christ nous pousse ~ charger sur nos 

~paules la souffrance du monde, avec la certitude que Dieu n’est pas quelqu’un qui est distant ou Iointain de 

I’homme et de ses vicissitudes. Au contraire, il s’est fait I’un d’entre nous ~ pour pouvoir compatir avec 

I’homme de mani~re tr~s r~elle, dans la chair et le sang ... De I~, dans toute souffrance humaine est entr~ 

quelqu’un qui partage la souffrance et la patience; de I~ se r~pand dans toute souffrance la con-solatio; la 

consolation de I’amour qui vient de Dieu et ainsi surgit I’~toile de I’esp~rance ~ (Spe salvi, 39). 

Chers jeunes, que I’amour du Christ pour nous augmente votre joie et vous aide ~ ~tre proches de ceux qui 

sont dans le besoin. Vous qui ~tes tr~s sensibles ~ I’id~e de partager la vie avec les autres, ne passez pas ~ 

c6t~ de la souffrance humaine, o~ Dieu esp~re en vous afin que vous puissiez donner le meilleur de vous- 

m~mes : votre capacit~ d’aimer et de compatir. Les diverses formes de souffrance qui, tout au long du 

chemin de croix, ont d~fil~ devant vos yeux, sont des appels du Seigneur pour ~difier nos vies en suivant ses 

traces et pour faire de nous des signes de sa consolation et de son salut : ~ Souffrir avec I’autre, pour les 

autres; souffrir par amour de la v~rit~ et de la justice; souffrir ~ cause de I’amour et pour devenir une 

personne qui aime vraiment - ce sont des ~l~ments fondamentaux d’humanit~; leur abandon d~truirait 

I’homme lui-m~me ~ (ibid.). 

Sachons recevoir ces le~;ons et les mettre en pratique ! Pour cela, regardons vers le Christ, clou~ sur un bois 

rude, et demandons-lui qu’il nous montre cette sagesse myst~rieuse de la croix par laquelle I’homme vit. La 

croix n’a pas ~t~ le d~veloppement d’un ~chec, sinon la mani~re d’exprimer le don aimant qui arrive jusqu’~ 

un don plus grand : celui de sa propre vie. Le P~re a d~sir~ aimer les hommes dans I’accolade de son Fils 

crucifi~ par amour. Par sa forme et sa signification, la croix repr~sente cet amour du P~re et du Christ pour 

les hommes. En elle, nous reconnaissons I’image de I’amour supreme, o~ nous apprenons ~ aimer ce que 

Dieu aime et comme il le fait : c’est elle la Bonne Nouvelle qui redonne I’esp~rance au monde. 

Tournons maintenant nos yeux vers la Vierge Marie qui nous fut donn~e pour m~re au calvaire, et supplions- 

la de nous soutenir par sa protection aimante sur le chemin de la vie, en particulier quand nous passons ~ 

travers la nuit de la souffrance, afin que nous r~ussissions comme elle ~ demeurer fermes dans la foi au pied 

de la croix. 
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JMJ : Discours de Benoit XVI & un groupe de jeunes religieuses 

ROME, Vendredi 19 ao0t 2011 (ZENIT.orq)- Nous publions ci-dessous le discours que le pape BenoTt XVI a 

adress~ ce vendredi matin ~ un groupe de jeunes religieuses dans le cadre des XXVIe Journ~es mondiales de 

la jeunesse, ~ Madrid. La rencontre a eu lieu dans le grand complexe de I’Escurial constitu~ d’un palais, d’un 

monast~re, d’un tousle et d’une biblioth~que, situ~ ~ 45 kilom~tres au nord-ouest de Madrid. Quelque 1600 

religieuses de diff~rentes congregations attendaient le pape sur le parvis de la Basilique de Saint-Laurent 

appel~ << Patio de los Reyes >>. 

ChOres jeunes religieuses, 

Au cours des Journ~es Mondiales de la Jeunesse que nous sommes en train de c~l~brer ~ Madrid, c’est pour 

moi un grand plaisir de pouvoir vous rencontrer, vous qui avez consacr~ votre jeunesse au Seigneur, et je 

vous remercie pour I’aimable salut que vous m’avez adress~. J’exprime ma gratitude envers Monsieur le 

Cardinal Archev~que de Madrid qui a programm~ cette rencontre dans un lieu tr~s suggestif comme le 

monast~re Saint Laurent de I’Escorial. Si sa c~l~bre biblioth~que garde d’importantes ~ditions de la Sainte 

I~criture et de R~gles monastiques de diverses families religieuses, votre vie de fid~lit~ ~ I’appel re~;u est, elle- 

aussi, une mani~re pr~cieuse de garder la Parole du Seigneur qui r~sonne dans vos formes de spiritualitY. 

ChOres soeurs, tout charisme est une parole ~vang~lique que I’Esprit Saint rappelle ~ son I~glise (Jn 14, 26). 

C’est bien vrai : la Vie consacr~e << naTt de I’~coute de la Parole de Dieu et accueille I’l~vangile comme r~gle 

de vie. Vivre ~ la suite du Christ, chaste, pauvre et ob~issant, est ainsi une ’ex~g~se’ vivante de la Parole de 

Dieu (...) D’elle tout charisme est n~ et d’elle, toute r~gle veut ~tre I’expression, en donnant vie ~ des 

itin~raires de vie chr~tienne caract~ris~s par la radicalit~ ~vang~lique >> (Verbum Domini, n. 83). 

La radicalit~ ~vang~lique r~side dans le fait d’etre << enracin~s et fondus dans le Christ, fermes dans la 

foi >> (Col 2, 7), ce qui, dans la Vie consacr~e, signifie aller ~ racine de I’amour, J~sus Christ, avec un coeur 

sans partage, jusqu’~ ne rien pr~f~rer ~ son amour (cf. Saint Beno;t, R~gle IV, 21), par une appartenance 

sponsale comme I’ont v~cu les saints, ~ I’image de Rose de Lima et de Rafael Arn~iz, jeunes patrons de ces 

Journ~es Mondiales de la Jeunesse. La rencontre personnelle avec le Christ qui nourrit votre consecration, 

doit ~tre t~moign~e avec toute sa force transformatrice dans vos vies ; elle rev~t une importance particuli~re 

aujourd’hui, alors qu’<< on constate une sorte d~clipse de Dieu’, une certaine amn~sie, voire un r~el refus du 

christianisme et un reniement du tr~sor de la foi re~;ue, au risque de perdre sa propre identit~ 

profonde >> (Message pour les Journ~es Mondiales de la Jeunesse 2011, n. 1). Face au relativisme et ~ la 

m~diocrit~, s’impose la n~cessit~ de cette radicalit~ dont t~moigne la consecration comme une appartenance 

~ Dieu aim~ par-dessus tout. 

Cette radicalit~ ~vang~lique de la Vie consacr~e s’exprime par la communion filiale avec I’l~glise - la maison 

des enfants de Dieu que le Christ a fond~e - ; la communion avec les Pasteurs qui, au nora du Seigneur, 

proposent le d~p6t de la foi re~;u des Ap6tres, du Magist~re de I’l~glise et de la Tradition chr~tienne ; la 

communion avec votre famille religieuse en conservant son noble patrimoine spirituel avec gratitude et en 

appr~ciant aussi les autres charismes ; la communion avec les autres membres de I’l~glise comme les la~cs, 

appel~s ~ t~moigner du m~me I~vangile du Seigneur par leur vocation sp~cifique. 

La radicalit~ ~vang~lique s’exprime enfin dans la mission que Dieu a voulu vous confier : par la vie 

contemplative qui accueille dans ses cloitres la Parole de Dieu dans un silence ~loquent et adore sa beaut~ 



dans la solitude habitue par Lui ; par les diverses formes de vie apostolique, dans les sillons desquelles 

germe la semence ~vang~lique dans I’~ducation des enfants et des jeunes, dans le soin des malades et des 

personnes ~g~es, dans I’accompagnement des families, dans I’engagement en faveur de la vie, dans le 

t~moignage de la v~rit~, dans I’annonce de la paix et la charitY, I’engagement missionnaire, et dans la 

nouvelle ~vang~lisation, et bien d’autres domaines de I’apostolat eccl~sial. 

ChOres soeurs, c’est ~ ce t~moignage de saintet~ que Dieu vous appelle, en suivant J~sus de tr~s pros et sans 

conditions dans la consecration, la communion et la mission. L’l~glise a besoin de votre jeune fid~lit~ 

enracin~e et fond~e dans le Christ. Merci pour votre ~ oui ~ g~n~reux, total et perp~tuel ~ I’appel du Bien- 

AimS. Que la Vierge Marie soutienne et accompagne votre jeunesse consacr~e, avec le voeu fervent que cela 

interpelle, encourage et illumine tous les jeunes. 

Avec ces sentiments, je prie Dieu de r~compenser abondamment la g~n~reuse contribution de la Vie 

consacr~e ~ ces Journ~es Mondiales de la Jeunesse, et en son nora, je vous b~nis de tout coeur. Merci 

infiniment ! 
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JMJ : Benoit XVI s’adresse & des jeunes professeurs universitaires 

ROME, Vendredi 19 ao0t 2011 (ZENIT.org)- Nous publions ci-dessous le discours que le pape BenoTt XVI a 

adress~ ce vendredi, ~ midi, ~ un groupe de jeunes professeurs universitaires d’Espagne et de I’~tranger, 

dans le cadre des XXVIe Journ~es mondiales de la jeunesse, ~ Madrid. La rencontre a eu lieu dans la 

basilique Saint-Laurent de I’Escurial, situ~e ~ 45 kilom~tres au nord-ouest de Madrid. 

Monsieur le Cardinal Archev~que de Madrid, 

Chers fr~res dans I’l~piscopat, 

Chers P~res Augustins, 

Chers Professeu rs, 

Autorit~s, 

Chers amis, 

J’attendais avec joie cette rencontre avec vous, jeunes professeurs des universit~s espagnoles, vous qui 

pr~tez une magnifique collaboration ~ la diffusion de la v~rit~, dans des circonstances qui ne sont pas 

toujours faciles. Je vous salue cordialement et je vous remercie pour les aimables paroles de bienvenue, ainsi 

que pour la musique ex~cut~e, qui a r~sonn~ de fa~;on merveilleuse dans ce monast~re d’une grande beaut~ 

artistique, t~moignage ~loquent pour les si~cles d’une vie de pri~re et d’~tude. En ce lieu significatif la foi et 

la raison se sont fondues harmonieusement dans la pierre austere pour modeler I’un des monuments les plus 

renomm~s d’Espagne. 



Je salue aussi avec une affection particuli~re ceux qui, ces jours-ci, ont particip~ ~ Avila au Congr~s mondial 

des universit~s catholiques, sur le th~me : ~ Identit~ et mission de I’universit~ catholique ~. 

En ~tant parmi vous, me reviennent ~ I’esprit rues premiers pas comme professeur ~ I’universit~ de Bonn. 

Quand on constatait encore les blessures de la guerre et que les carences mat~rielles ~taient nombreuses, 

tout ~tait remplac~ par un vif d~sir d’une activit~ passionnante, le contact avec des coll~gues des diverses 

disciplines et le souhait de r~pondre aux inqui~tudes ultimes et fondamentales des ~tudiants. Cette 

~ universitas ~, que j’ai v~cue alors, de professeurs et d’~tudiants qui ensemble cherchent la v~rit~ dans tous 

les savoirs, ou, comme aurait dit Alphonse X le Sage, cette ~ union de maTtres et d’~tudiants avec la volont~ 

et I’objectif d’apprendre les savoirs ~ (Siete partidas, partida II, tit. XXXI), rend clair le projet jusqu’~ la 

d~finition de I’Universit~. 

Dans le th~me des pr~sentes Journ~es Mondiales de la Jeunesse ~Enracin~s et fondus en Christ, affermis 

dans la foi ~ (Col 2, 7), vous pourrez trouver aussi la lumi~re pour mieux comprendre votre ~tre et ce que 

vous devez faire. Avec cette pens~e, et comme je I’ai d~j~ ~crit dans le Message aux jeunes en preparation ~ 

ces journ~es, les roots ~ enracin~s, fondus et affermis ~ orientent vers des fondements solides pour la vie (cf. 

n. 2). 

Mais, o~ les jeunes trouveront-ils ces points de r~f~rence dans une soci~t~ ~miett~e et instable ? Parfois on 

estime que la mission d’un professeur universitaire est aujourd’hui exclusivement de former des 

professionnels comp~tents et efficaces qui puissent satisfaire la demande du march~ du travail ~ tout 

moment precis. On affirme ~galement que I’unique chose que I’on doit privil~gier dans la conjoncture actuelle 

est la pure capacit~ technique. Certainement, cette vision utilitaire de I’~ducation, m~me universitaire, 

r~pandue sp~cialement dans des milieux extra-universitaires, s’installe aujourd’hui. Sans aucun doute, vous 

qui avez v~cu comme moi I’universit~, et qui la vivez maintenant comme enseignants, vous sentez sans 

doute le d~sir de quelque chose d’autre de plus ~lev~ qui corresponde ~ toutes les dimensions qui constituent 

I’homme. Nous savons que quand la seule utilit~ et le pragmatisme imm~diat s’~rigent en crit~re principal, les 

pertes peuvent ~tre dramatiques : des abus d’une science sans limites, bien au-del~ d’elle-m~me, jusqu’au 

totalitarisme politique qui se ravive facilement quand on ~limine toute r~f~rence sup~rieure au simple calcul 

de pouvoir. Au contraire, I’id~e authentique d’universit~ est pr~cis~ment celle qui nous preserve de cette 

vision r~ductrice et d~tach~e de I’humain. 

En r~alit~, I’universit~ a ~t~ et est encore appel~e ~ ~tre toujours la maison o~ se cherche la v~rit~ propre de 

la personne humaine. Pour cette raison ce n’est pas par hasard que I’l~glise a promu I’institution universitaire, 

justement parce que la foi chr~tienne nous parle du Christ comme le Logos par lequel tout a ~t~ fait 

(cf. Jn 1,3), et de I’~tre humain cr~ ~ I’image et ~ la ressemblance de Dieu. Cette bonne nouvelle d~couvre 

une rationalit~ dans tout le cr~ et regarde I’homme comme une creature qui participe et peut parvenir ~ 

reconnaTtre cette rationalitY. L’universit~ incarne, donc, un ideal qui ne doit pas perdre sa vertu ni ~ cause 

d’id~ologies ferrules au dialogue rationnel, ni par servilit~ envers une Iogique utilitaire de simple march~, qui 

voit I’homme comme un simple consommateur. 

C’est I~ votre mission importante et vitale. C’est vous qui avez I’honneur et la responsabilit~ de transmettre 

cet ideal universitaire, un ideal que vous avez re~;u de vos pr~d~cesseurs, dont beaucoup d’humbles disciples 

de I’l~vangile et qui, en tant que tels, se sont convertis en g~ants de I’esprit. Nous devons nous sentir leurs 

continuateurs dans une histoire bien distincte de la leur, mais dans laquelle les questions essentielles de I’~tre 

humain continuent ~ r~clamer notre attention et nous poussent ~ aller de I’avant. Avec eux, nous nous 

sentons unis ~ cette cha~ne d’hommes et de femmes qui se sont engages ~ proposer et ~ rendre credible la 

foi devant I’intelligence des hommes. Et la fa~;on de le faire ne signifie pas seulement I’enseigner, mais encore 

plus le vivre, I’incarner, de sorte que le Logos lui-m~me s’incarne pour placer sa demeure parmi nous. En ce 

sens, les jeunes ont besoin de maitres authentiques ; des personnes ouvertes ~ la v~rit~ totale dans les 

diff~rentes branches du savoir, sachant ~couter et vivant ~ I’int~rieur d’elles-m~mes ce dialogue 

interdisciplinaire ; des personnes convaincues, surtout, de la capacit~ humaine d’avancer sur le chemin vers 

la v~rit~. La jeunesse est le temps privil~gi~ pour la recherche et la rencontre de la v~rit~. Comme le disait 



Platon : << Cherche la v~rit~ tant que tu es jeune, parce que si tu ne le fais pas, ensuite elle t’~chappera des 

mains >> (Parm~nide, 135d). Cette haute aspiration est la plus valable que vous puissiez transmettre 

personnellement et vitalement ~ vos ~tudiants, et pas simplement quelques techniques mat~rielles et 

anonymes, ou quelques froides donn~es, utilis~es seulement de fa~;on fonctionnelle. 

Aussi je vous exhorte de tout coeur ~ ne jamais perdre cette sensibilit~ et ce d~sir ardent de la v~rit~ ; ~ ne 

pas oublier que I’enseignement n’est pas une communication aride de contenus, mais une formation des 

jeunes que vous devrez comprendre et rechercher, chez lesquels vous devez susciter cette soif de v~rit~ 

qu’ils ont au plus profond d’eux-m~mes et qu’ils cherchent ~ assouvir. Soyez pour eux un encouragement et 

une force. 

Pour ce motif, il faut tenir ~ I’esprit, en premier lieu, que le chemin vers la v~rit~ complete engage aussi I’~tre 

humain tout entier : c’est un chemin de I’intelligence et de I’amour, de la raison et de la foi. Nous ne pouvons 

pas avancer dans la connaissance de quelqu’un si I’amour ne nous anime pas, ni non plus aimer quelqu’un 

dans lequel nous ne voyons pas de rationalitY, ~tant donn~ que << il n’y a pas I’intelligence puis I’amour : il y a 

I’amour fiche d’intelligence et I’intelligence pleine d’amour ~ (Caritas in veritate, n. 30). Si la v~rit~ et le bien 

restent unis, de m~me la connaissance et I’amour. De cette unit~ d~coule la coherence de vie et de pens~e, 

I’exemplarit~ qu’on exige de tout bon ~ducateur. 

En second lieu, il faut consid~rer que la v~rit~ elle-m~me est toujours au-del~ de nos efforts. Nous pourrons 

la chercher et nous approcher d’elle, mais nous ne pouvons pas la poss~der totalement, ou mieux c’est elle 

qui se propose ~ nous et elle qui nous motive. Dans I’oeuvre intellectuelle et d’enseignement, I’humilit~ est 

une vertu indispensable, qui nous protege de la vanitY, laquelle ferme ~ I’acc~s ~ la v~rit~. Nous ne devons 

pas attirer les ~tudiants ~ nous-m~mes, mais les mettre en route vers cette v~rit~ que tous nous 

recherchons. Dans cette t~che le Seigneur vous aidera, lui qui vous demande d’etre pr~venants et efficaces 

comme le sel, comme la lampe qui donne de la lumi~re sans faire de bruit (cf. Mt 5, 13-15). 

Tout ceci nous invite ~ tourner toujours notre regard vers le Christ, sur le visage duquel resplendit la V~rit~ 

qui nous illumine, mais qui est aussi le Chemin qui nous conduit ~ une plenitude durable, puisqu’il est le 

Voyageur qui est ~ nos c6t~s et qui nous soutient de son amour. Li~s ~ lui, vous serez de bons guides pour 

nos jeunes. Avec cette esp~rance, je vous confie ~ la protection de la Vierge Marie, Tr6ne de la Sagesse, pour 

qu’elle fasse de vous des collaborateurs de son Fils par une vie pleine d’attention pour vos semblables et 

f~conde en fruits, aussi bien de connaissance que de foi, pour vos ~tudiants. 

© Copyright 2011 : Libreria Editrice Vaticana 

Traduction de I’original en espagnol distribute par la salle de presse du Saint-SiEge 
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<< Chr~tiens et musulmans : promouvoir la dimension spirituelle de I’homme >> 

Hessage du Saint-Si~ge aux Husulmans pour la fin du Ramadan 

ROME, Vendredi 19 ao0t 2011 (’ZENIT.orcl)-~ Chr~tiens et Musulmans : promouvoir la dimension spirituelle 

de I’homme ~ : c’est le th~me du Message annuel adress~ par le Saint-Si~ge aux Musulmans du monde entier 

~ I’occasion de la f~te de la fin du Ramadan, (’Id aI-Fitr 1432 H. / 2011 A.D.). 



Le message est sign~ par le president du conseil pontifical pour le Dialogue interreligieux, le cardinal Jean- 

Louis Tauran, et par le secr~taire, Mgr Pier Luigi Celata. 

Le message, original en fran~;ais, a ~t~ publi~ sur le site du Vatican ~galement en anglais, italien et arabe. 

Cette annie, ce message pour la fin du Ramadan a ~t~ adress~ aux musulmans du monde dans 26 autres 

langues : albanais, bahasa (Indon~sie), bangla, bulgare, cebuan (Binisaya), chinois traditionnel et chinois 

simplifi~, croate, persani, grec, hausa, kazako, kiswahili, kyrghyze, n~erlandais, polonais, portuguais, russe, 

espagnol, tadjik, tagalog, allemand, thailandais, turc, urdu et wolof. 

Chr~tiens et Musulmans : promouvoir la dimension spirituelle de I’homme 

Chers Amis musulmans, 

1. La conclusion du mois du Ramadan fournit au Conseil Pontifical pour le Dialogue interreligieux I’agr~able 

occasion de vous adresser ses voeux les plus cordiaux afin que les efforts g~n~reusement consentis durant ce 

mois portent tous les fruits spirituels escompt~s. 

2. Cette annie, nous avons pens~ opportun de privil~gier le th~me de la dimension spirituelle de la personne 

humaine. II s’agit I~ d’une r~alit~ que nos deux religions consid~rent de premiere importance, face aux d~fis 

pos~s par le mat~rialisme et la s~cularisation. Le rapport de tout homme avec la transcendance n’est pas un 

moment de I’histoire, il appartient ~ la nature humaine. Nous ne croyons pas au hasard, nous sommes 

convaincus - nous en faisons I’exp~rience - que Dieu fait notre route ! 

3. Chr~tiens et musulmans, au-del~ de leurs differences, reconnaissent la dignit~ de la personne humaine 

dot~e de droits et de devoirs. IIs pensent que I’intelligence et la libert~ sont autant de dons qui doivent inciter 

les croyants ~ reconnaTtre ces valeurs qui sont partag~es parce qu’elles sont fond~es sur la m~me nature 

humaine. 

4. Voil~ pourquoi la transmission de ces valeurs humaines et morales aux jeunes g~n~rations constitue une 

preoccupation commune. II nous appartient de leur faire d~couvrir qu’il y a le bien et le real, que la 

conscience est un sanctuaire ~ respecter, que cultiver la dimension spirituelle rend plus responsable, plus 

solidaire, plus disponible pour le bien commun. 

5. Chr~tiens et musulmans sont trop souvent t~moins de la violation du sacra, de la m~fiance dont sont 

I’objet ceux qui se disent croyants. Nous ne pouvons que d~noncer toutes les formes de fanatisme et 

d’intimidation, les pr~jug~s et les pol~miques comme les discriminations dont sont parfois I’objet les croyants 

dans la vie sociale et politique comme dans les mass media. 

6. Nous vous sommes spirituellement proches, chers Amis, demandant ~ Dieu de vous donner des ~nergies 

spirituelles renouvel~es et nous vous pr~sentons nos meilleurs voeux de paix et de bonheur. 

Jean-Louis Cardinal Tauran 

President 

Archev~que Pier Luigi Celata 

Secr~taire 
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JOURNI~ES MONDIALES DE LA JEUNESSE 

La veill~e avec les jeunes interrompue parune pluie de << b~n~dictions 

BenoTt XVI confesse quatre jeunes 

Le pape remercie ceux o~ui assistent les personnes souffrantes 

La collaboration entre I’Eqlise et les institutions civiles est possible 

Le pape << a tout fait pour nous mettre ~ I’aise >> 

BenoTt XVI aux s~minaristes : ~ Nous devons ~tre saints ~ 

Saint Jean d’Avila sera proclam~ docteur de I’Eqlise~ annonce le pa~e 

Premier bilan du P. Lombardi : JMJ splendides, pleine satisfaction du pape 

DOCUMENTS 

Veill~e de Beno~t XVI avec les jeunes ~ Madrid : Hom~lie 

Discours de Beno~t XVI ~ la Fondation ~ Instituto San Jos~ ~ ~ Madrid 

Discours de Beno~t XVI aux comit~s orqanisateurs des JMJ 

Messe avec les s~minaristes : Hom~lie de Beno~t XVI 

Journbes mondiales de la jeunesse 

La veillbe avec les jeunes interrompue par une pluie de << bbnbdictions >> 

Le pape contraint d’interrompre son homblie & cause d’un violent orage 

ROME, Samedi 20 ao0t 2011 (ZENIT.orq) - ~ Le Seigneur nous envoie beaucoup de b~n~dictions avec la 

pluie ~ a comment~ le pape apr~s I’interruption forc~e de la veill~e de ce samedi avec les jeunes, ~ Madrid, 

~ cause d’un violent orage qui s’est abattu soudainement sur la base a~rienne des Cuatro Vientos, au 

moment o~ BenoTt XVI commen~ait la lecture de son hom~lie. 

~ Merci pour votre joie et votre r~sistance ~, a dit Beno~t XVI quand il a enfin pu reprendre la parole, apr~s 

la violence du vent et de la pluie. 

<< Votre force est plus grande que la pluie >>, a-t-il poursuivi. 



<< Avec la pluie, le Seigneur nous envoie beaucoup de b~n~dictions >>, a assur~ le pape. 

<< En cela aussi vous ~tes un exemple >>, a-t-il conclu, avant de conclure son hom~lie par des salutations en 

diff~rentes langues. 

Pendant I’interruption de la veill~e en effet, les jeunes ont continu~ ~ manifest~ leur enthousiasme et leur 

joie, bravant la pluie et le vent. Le pape est lui aussi rest~ serein et souriant, prenant cet incident avec 

bonne humeur. 

La veill~e s’est poursuivie par un temps d’adoration. Comme par enchantement, le silence est tomb~ sur la 

foule de plus d’un million de jeunes. 

Apr~s I’adoration, le pape s’est ~ nouveau adress~ aux jeunes en disant : <~ Chers jeunes, nous avons v~cu 

une aventure ensemble... >> 

<~ Avant de partir, je voudrais vous souhaiter une bonne nuit ~ tous. Reposez-vous bien. Merci pour le 

sacrifice que vous ~tes en train de faire. Je suis certain que vous I’offrirez g~n~reusement au Seigneur. Nous 

nous verrons demain, si Dieu le veut. Je vous remercie pour le merveilleux exemple que vous avez donn~. 

Comme ce soir, avec le Christ vous pouvez toujours affronter les ~preuves de la vie. Ne I’oubliez pas. Merci 

~ tous >>, a conclu BenoTt XVI. 

En raison de la chaleur intense de I’apr~s-midi, les organisateurs ont enregistr~ 800 urgences m~dicales 

pour malaises. Par ailleurs, la violence de I’orage a provoqu~ la chute de certains chapiteaux faisant sept 

blesses I~gers. 

Les organisateurs font ~galement savoir que 200.000 personnes n’ont pas pu assister ~ la veill~e, faute de 

place, pour des raisons de s~curit~. 

Gis~le Plantec (avec des informations de Inma AIvarez) 
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Benoit XVI confesse quatre jeunes 

ROME, Vendredi 19 ao0t 2011 (ZENIT.orc!) - Ce samedi, vers 9 heures, le pape BenoTt XVI a confess~ 

quatre jeunes venus aux JMJ de Madrid. 

Dans le Parco del Retiro de Madrid 200 confessionnaux sont install~s depuis dimanche dernier pour 

permettre ~ des pr~tres du monde entier d’administrer le sacrement de la r~conciliation aux jeunes qui le 

souhaitent. 

Le pape lui-m~me est venu confesser ce matin, dans le Paseo de Coches du Parco del Retiro. II a confess~ 

deux gar~;ons et deux filles, tir~s au sort en fonction de leur langue : deux francophones, un de langue 

allemande (de nationalit~ suisse), un de langue espagnole. 

Le P. Federico Lombardi, directeur de la salle de presse du Saint-Si~ge, a expliqu~ Iors d’une conference de 

presse que les organisateurs avaient fait savoir au pape qu’il devait confesser trois jeunes et qu’il y en avait 



un ~ de r~serve ~. Le pape a r~pondu en plaisantant que la ~ r~serve ~ ~tait seulement pour I’eucharistie, et 

il a confess~ les quatre jeunes ! 

Dans son Message pour la JMJ de Madrid, BenoTt XVI encourage les jeunes ~ recourir ~ ce sacrement. 

Evoquant saint Thomas qui veut un ~ contact sensible ~ avec J~sus, le pape explique que ce contact est 

accessible ~ chacun, que nous pouvons mettre ~ la main sur les signes de sa Passion, les signes de son 

amour ~. 

~ Dans les Sacrements, explique-t-il, II se fait particuli~rement proche de nous, II se donne ~ nous ~. 

~ Chers jeunes, encourage le pape, apprenez ~ ~voir~, ~ ~rencontrer~ J~sus dans I’Eucharistie, I~ o~ II est 

present et proche jusqu’~ se faire nourriture pour notre chemin ; dans le Sacrement de la P~nitence, dans 

lequel le Seigneur manifeste sa mis~ricorde en offrant son pardon... ~. 
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Le pape remercie ceux qui assistent les personnes souffrantes 

IIs sont entr~s dans un << tr&sor de compassion >> dont le monde a besoin 

ROME, Samedi 20 ao0t 2011 (ZENIT.orq) - Les personnes qui assistent ceux qui souffrent contribuent ~ de 

mani~re d~cisive ~ ~difier la civilisation de I’amour ~. C’est ce qu’a affirm~ le pape BenoTt XVI ce samedi, en 

d~but de soiree, dans son discours ~ la Fondation ~ Instituto San Jos~ ~ qui assiste des personnes porteuses 

de handicap physique ou psychique. 

~ Chers amis, a d~clar~ le pape, notre soci~t~ o~ tr~s souvent est raise en doute la dignit~ inestimable de la 

vie, de chaque vie, a besoin de vous : vous contribuez de mani~re d~cisive ~ ~difier la civilisation de 

I’amour. Bien plus, soyez les protagonistes de cette civilisation ! Et comme fils de I’l~glise offrez au Seigneur 

vos vies, avec ses peines et ses joies, en collaborant avec Lui et en entrant ~ ainsi d’une certaine fa~;on dans 

le tr~sor de compassion dont le genre humain a besoin ~ (Spe salvi, 40) ~. 

Le pape a rappel~ que la ~ predilection particuli~re du Seigneur pour qui souffre, nous fait voir I’autre avec 

des yeux purs pour lui donner, en plus des choses ext~rieures n~cessaires, le regard de I’amour dont il a 

besoin ~. 

~ II n’est possible de r~aliser ceci que comme le fruit d’une rencontre personnelle avec le Christ ~, a pr~cis~ 

Beno~t XVI. 

~ Soyez tr~s conscients de cela vous les religieux, les parents, les professionnels de la sant~ et les 

volontaires qui vivez et travaillez quotidiennement avec ces jeunes. Votre vie et votre engagement 

proclament la grandeur ~ laquelle I’homme est appel~ : compatir et accompagner par amour celui qui 

souffre, comme Dieu I’a fait lui-m~me ~, a-t-il ajout~. 

Par ailleurs, vous ~tes ~galement les t~moins du bien immense qu’est la vie de ces jeunes pour ceux qui 

sont ~ leurs c6t~s et pour I’humanit~ enti~re. De mani~re myst~rieuse, mais tr~s r~elle, votre presence 

suscite en nos coeurs, fr~quemment endurcis, une tendresse qui nous ouvre au salut. II est certain que la vie 



de ces jeunes change le coeur des hommes et, pour cela, nous rendons grace au Seigneur pour les avoir 

connus >>, a affirm~ BenoTt XVI. 

Un jeune de 20 ans, Antonio, ~tudiant en architecture, n~ sourd et << presque mort >> (comme il I’a dit lui- 

re&me au pape), est intervenu avant le discours du pape, racontant comment il a r~ussi ~ aller de I’avant 

grace ~ I’amour qu’il a re~;u. 

Gis~le Plantec 
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La collaboration entre I’Eglise et les institutions civiles est possible 

Benoit XVI re~oit les Comit~s organisateurs des Jl~lJ 

ROME, Samedi 20 ao0t 2011 (ZENIT.orq) - Un ~v~nement aussi complexe que celui des JMJ n’aurait pas pu 

avoir lieu sans une collaboration efficace entre I’Eglise et les institutions civiles. Nous voyons ainsi comment 

<< le bien int~gre tout le monde dans I’unit~ 

C’est ce qu’a expliqu~ BenoTt XVI en fin d’apr~s-midi, ce samedi, dans son discours aux Comit~s 

organisateurs de la Journ~e mondiale de la jeunesse de Madrid qu’il a re~;us ~ la nonciature apostolique. 

L’efficacit~ de la Commission mixte fortune par I’archev~ch~ de Madrid et I’administration de I’Etat, la 

Communaut~ de Madrid et la municipalit~ << d~montre que non seulement une collaboration entre I’l~glise et 

les institutions civiles est possible, mais que, quand elles se mettent au service d’une initiative d’une telle 

port,e, comme celle qui nous int~resse, le principe selon lequel le bien int~gre tout le monde dans I’unit~, 

devient vrai >>, a d~clar~ Benoit XVI. 

Pour cela, je voudrais exprimer aux repr~sentants des administrations respectives qui ont travaill~ 

hardiment au succ~s des Journ~es Mondiales, rues plus sinc~res et rues plus cordiaux remerciements au 

nora de I’l~glise et des jeunes qui profitent ces jours-ci de votre accueil et de votre sollicitude >>, a-t-il ajout~. 

Le pape a ~galement remerci~ chaleureusement tous ceux qui ont travaill~ dans les services coordonn~s par 

Mgr C~sar Augusto Franco Martinez. 

<< Seuls I’amour pour I’l~glise et la soif d’~vang~liser les jeunes, expliquent cet engagement si g~n~reux en 

termes de temps et d’~nergies, qui donnera un abondant fruit apostolique >>, a affirm~ le pape. 

<< Pendant des mois, vous avez donn~ le meilleur de vous-m~mes au service de la mission de I’l~glise, a 

soulign~ Benoit XVI. Dieu vous le rendra au centuple. Non seulement ~ vous, mais ~ vos families et aux 

institutions, qui avec abnegation, ont soutenu votre d~vouement et votre application. Si, comme dit J~sus, 

un verre d’eau donn~ en son nora ne restera pas sans r~compense, que dire d’un engagement quotidien et 

permanent envers I’organisation d’un fait eccl~sial d’un tel relief comme celui que nous vivons ! Merci ~ 

chacun d’entre vous >>. 
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Le pape << a tout fait pour nous mettre ~ I’aise >> 

Benoit XVI dbjeune avec 12 jeunes de la JMJ 

ROME, Samedi 20 aoOt 2011 (ZENIT.org) - IIs se sont assis autour de la re&me table : le pape entour~ de 

12 jeunes repr~sentant les cinq continents et deux jeunes au nora de I’Espagne, pays qui accueille la 

Journ~e mondiale de la jeunesse 2011. 

<< Les 12 jeunes ~taient tous des b~n~voles de la Journ~e mondiale de la jeunesse et ont ~t~ tir~s au sort, 

sans aucune recommandation >>, a d~clar~ en souriant le directeur de la salle de presse du Saint-Si&ge, le P. 

Federico Lombardi, s.j., durant la conference de presse qu’il a tenue apr&s le d~jeuner de BenoTt XVI avec 

les jeunes. 

Les jeunes qui ont re~;u le sacrement de la r~conciliation de BenoTt XVI dans le Parco del Retiro, ce matin, 

ont ~galement ~t~ tir~s au sort. 

Le P. Lombardi ~voque un ~pisode sympathique : celui du jeune Fran~;ais, Olivier Richard, mari~ depuis ~ 

peine deux mois, qui a pu emmener sa jeune ~pouse, Alexandra, avec lui, lui permettant de saluer le pape 

avec son mari, apr&s le d~jeuner. 

<< II nous a parl~ des nouvelles technologies, de Facebook. II nous a dit que I’Eglise communique depuis 

deux mille ans et qu’aujourd’hui elle doit aussi &tre pr~sente sur la toile, en utilisant ces nouveaux 

instruments pour I’annonce de I’Evangile >>, a racont~ le jeune Fran~;ais. 

<< Les 12 invites ont tous parl~ avec le pape. IIs lui ont fait part des sentiments et ~motions v~cus pendant 

cette JMJ, et ~galement de ceux de tous les jeunes des pays qu’ils repr~sentaient >>, a ajout~ le P. Lombardi. 

<< Le pape a ~cout~ chacun d’entre eux, privil~giant I’~coute plut6t que la parole >>. 

Juan Carlos Piedra Calder6n, 33 ans, de I’Equateur, ~tait le plus ~g~ du groupe. << Nous avons parl~ avec le 

pape en italien, en anglais, en espagnol et en fran~;ais >>, a-t-il racont~. << J’ai parl~ avec Benoft XVI de la 

situation des jeunes en Am~rique latine. Je lui ai dit qu’ils cherchent J~sus Christ, en soulignant aussi les 

nombreuses difficult~s. Le pape m’a promis de prier pour les jeunes d’Am~rique latine et m’a dit qu’il avait 

appr~ci~ mon analyse >>. 

Le repas ~tait I~ger : un menu de poisson. << Des I~gumes, du poisson, une glace. Mais en fait j’ai mang~ 

tr&s peu parce que j’~tais tr&s ~mue >>, a comment~ Aurora Maria AImagro, Espagnole de 21 ans de Murcie. 

<< Le pape, a-t-elle ajout~, a tout fait pour nous mettre ~ I’aise >>. 

Serena Sartini 
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Benoit XVI aux sbminaristes : << Nous devons btre saints 



A Madrid, Benoit XVI cblbbre la messe en prbsence des sbminaristes du monde entier 

ROME, Samedi 20 ao0t 2011 (ZENIT.orq) - Dans le cadre majestueux de la cath~draleSainte Marie la Royale 

de la AImudena, BenoTt XVI a incit~ les s~minaristes du monde entier ~ vivre leurs ann~es de preparation au 

sacerdoce en se laissant configurer au Christ. ~ Nous devons ~tre saints pour ~viter la contradiction entre le 

signe que nous sommes et la r~alit~ que nous voulons signifier ~, a-t-il affirmS. 

A son troisi~me jour dans la capitale espagnole pour cette 26e~dition des Journ~es Mondiales de la 

Jeunesse, le pape a c~l~br~ la messe entour~ des s~minaristes des 5 continents presents aux JMJ, des 

cardinaux et des ~v~ques presents. La c~l~bration a ~t~ retransmise sur le parvis de la cath~drale pour les 

milliers de s~minaristes qui n’avaient pas pu entrer dans ce monument consacr~ en 1993 par Jean-Paul II 

Iors de son quatri~me voyage en Espagne. 

Au d~but de la c~l~bration, le cardinal Antonio Maria Rouco Varela, archev~que de Madrid, a souhait~ 

presenter au pape cette ~ nouvelle g~n~ration de s~minaristes ~. A sa suite, un jeune s~minariste espagnol 

a remerci~ BenoTt XVI pour ~ I’exemple ~ de sa vie. ~ Soyez s0r de notre affection et de notre pri~re ~, a-t-il 

affirm~ au nora de tous les s~minaristes presents. 

Dans son hom~lie, le pape s’est Ionguement adress~ ~ ces jeunes qui se pr~parent ~ ~ ~tre ap6tres avec le 

Christ et comme le Christ, ~ ~tre compagnons de route et serviteurs des hommes ~. 

Ces ann~es de preparation, a expliqu~ le pape, doivent ~tre ~ des ann~es de silence int~rieur, de pri~re 

permanente, d’~tude constante et d’insertion progressive dans les actions et les structures pastorales de 

I’l~glise ~. ~ Nous devons ~tre saints - a-t-il insist~ - pour ~viter la contradiction entre le signe que nous 

sommes et la r~alit~ que nous voulons signifier ~. 

Avec force, Beno~t XVI a mis I’accent sur la formation, ~ suivre avec joie, docilitY, lucidit~ et fid~lit~ ~ 

I’Evangile. ~ Chaque ~poque a ses probl~mes, mais Dieu donne en tout temps la grace voulue pour les 

assumer et les d~passer avec amour et r~alisme ~, a-t-il affirmS. 

Le pape a invit~ les jeunes s~minaristes du monde entier ~ se laisser ~ configurer au Christ ~, une 

~ mission ~ qui revient au pr~tre ~ tout au long de sa vie ~. ~ Nous savons d~j~ qu’elle nous d~passe et que 

nous ne parviendrons jamais ~ I’accomplir enti~rement, mais, comme le dit saint Paul, nous courons vers le 

but que nous esp~rons atteindre (cf. Ph 3, 12-14) ~. 

Le Christ, a rappel~ le pape, est ~ le Bon Pasteur ~ qui donne sa vie pour ses brebis. ~ Pour imiter le 

Seigneur sur ce point aussi, votre coeur doit devenir mature au S~minaire, en ~tant totalement ~ la 

disposition du Maitre ~. Cette disponibilit~, a ajout~ Beno~t XVI, ~ inspire la d~cision de vivre le c~libat pour 

le Royaume des cieux, le d~tachement des biens de la terre, la sobri~t~ de la vie, I’ob~issance sincere et 

sans dissimulation ~. 

Demandez-lui, a insist~ Beno~t XVI, ~ de vous accorder de L’imiter dans sa charit~ pour tous jusqu’au bout, 

sans repousser ceux qui sont loin et p~cheurs, de sorte que, avec votre aide, ils se convertissent et 

reviennent au bon chemin ~. Le pape a souhait~ qu’ils soient aussi proches ~ des malades et des pauvres ~. 

~ Relevez ce d~fi sans complexe ni m~diocrit~ ~, leur a-t-il lance. 

~ Appuy~s sur son amour, ne vous laissez pas intimider par un environnement qui pretend exclure Dieu et 

dans lequel le pouvoir, I’avoir ou le plaire ~ peu de frais sont les crit~res principaux qui dirigent I’existence ~, 

a-t-il ajout~. ~ II peut se faire que vous soyez m~pris~s ~, a-t-il mis en garde, mais votre vie 

~ profond~ment enracin~e dans le Christ (...) attirera avec force ceux qui cherchent vraiment Dieu, la v~rit~ 

et la justice ~. 



Le pape a ~galement invit~ les s~minaristes au discernement : ~ ouvrez votre ~me ~ la lumi~re du Seigneur 

pour voir si ce chemin, qui demande du courage et de I’authenticit~, est le v6tre, et n’avancez jusqu’au 

sacerdoce que si vous ~tes fermement persuades que Dieu vous appelle ~ ~tre ses ministres et pleinement 

d~cid~s ~ exercer ce minist~re dans I’ob~issance aux dispositions de I’l~glise ~. 

~ Avec cette confiance, apprenez de Lui qu’il s’est d~fini lui-m~me comme doux et humble de coeur, en vous 

d~pouillant pour cela de tout d~sir humain, de mani~re ~ ne pas vous rechercher vous-m~mes, en ~difiant 

vos fr~res par votre comportement, comme le fit le saint patron du clerg~ s~culier espagnol, saint Jean 

d’Avila ~, a-t-il conclu. 

Marine Soreau 
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Saint .lean d’Avila sera proclam~ docteur de I’Eglise, annonce le pape 

ROME, Samedi 20 ao0t 2011 (ZENIT.orq) - Saint Jean d’Avila (1500-1569), patron des JMJ de Madrid, sera 

prochainement proclam~ docteur de I’Eglise, a solennellement annonc~ BenoTt XVI sous les 

applaudissements des milliers de s~minaristes presents ce samedi matin dans la cath~draleSainte Marie la 

Royale de la AImudena. 

A I’issue de la messe c~l~br~e avec les s~minaristes du monde entier presents pour cette 26e~dition des 

Journ~es Mondiales de la Jeunesse, le pape a donn~ ce saint espagnol - patron du clerg~ ib~rique - en 

module pour les pr~tres. 

<< Avec une grande joie, en cette sainte ~glise cath~drale de Sainte Marie la Royale de la AImuneda, je 

voudrais annoncer maintenant au Peuple de Dieu que, accueillant les demandes du president de la 

Conference ~piscopale espagnole, le cardinal Antonio Maria Rouco Varela, archev~que de Madrid, des autres 

Fr~res dans I’~piscopat d’Espagne, comme aussi d’un grand nombre d’archev~ques et d’~v~ques des autres 

parties du monde, et de nombreux fiddles, je d~clarerai prochainement saint Jean d’Avila, pr~tre, Docteur de 

I’l~glise universelle >>, a affirm~ le pape en espagnol. 

<< En rendant publique ici cette nouvelle, je souhaite que la parole et I’exemple de cet ~minent pasteur 

illuminent les pr~tres et ceux qui se pr~parent avec joie et esp~rance ~ recevoir un jour I’Ordination 

sacr~e >>. 

<< Je vous invite tous - a poursuivi BenoTt XVI - ~ tourner votre regard vers lui, et je recommande ~ son 

intercession les ~v~ques d’Espagne et du monde entier, comme aussi les pr~tres et les s~minaristes, pour 

que, en perseverant dans la m~me foi dont il fut un maitre, ils mod~lent leur coeur selon les sentiments de 

J~sus Christ, le Bon Pasteur, ~ qui soit rendus gloire et honneur dans les si~cles des si~cles. Amen. >>. 

Selon Radio Vatican, Jean d’Avila est un exemple de saintet~ sacerdotale et une figure ~minente pour ses 

~crits bibliques, th~ologiques, spirituels, humanistes. Par sa predication, il suscita de nombreuses 

conversions et I’admiration de certains de ses contemporains dont sainte Th~r~se de J~sus, saint Ignace de 

Loyola. 

F~t~ le 10 mai, il est connu, precise le site des JMJ, pour << sa c~l~bration de la messe avec une grande 



d~votion, son grand don pour pr&cher, ses encouragements pour la communion fr~quente, ses efforts pour 

r~former I’Etat la~que et le clergY, ses travaux apostoliques et sociaux, ses conseils spirituels, sa charitY, sa 

prudence et sa discretion >>. 

C’est la deuxi&me fois qu’un pape annonce la proclamation d’un saint docteur de I’Eglise pendant les JMJ. En 

1997, Iors des Journ~es mondiales de la jeunesse de Paris, le bienheureux Jean-Paul II avait lui-m&me 

annonc~ la proclamation de sainte Th~r&se de I’Enfant-J~sus comme docteur de I’Eglise. 

Marine Soreau 
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Premier bilan du P. Lombardi : 3M3 splendides, pleine satisfaction du pape 

ROME, Samedi 20 aoOt 2011 (ZENIT.orq) - Ces Journ~es Mondiales de la Jeunesse se passent 

<< splendidement bien et le pape en est pleinement satisfait >> : c’est le premier bilan des JMJ de Madrid que 

faisait le P. Federico Lombardi, directeur de la Salle de presse du Saint-Si&ge, sur Radio Vatican, cet apr&s- 

midi. 

Le pape est heureux - a-t-il expliqu~ - parce que les jeunes << manifestent leur enthousiasme >>. Les JMJ 

veulent vraiment aider les jeunes << ~ avoir une esp~rance pour I’avenir >>. C’est un message qui est destin~ 

non seulement aux jeunes qui y participent mais aussi aux jeunes du monde entier : << on peut vivre avec 

joie, on peut vivre avec enthousiasme, sentir que la vie a un sens, cultiver de grands id~aux : tout cela, la 

joie des jeunes le manifeste >>. 

Sur Radio Vatican, le P. Lombardi est revenu sur les ~v~nements v~cus ces derniers jours par le pape BenoTt 

XVI. 

<< Le pape a naturellement ~t~ tr&s touch~ par le chemin de croix, par la richesse de la tradition religieuse de 

I’Espagne >>, a-t-il affirmS. << Le pape a aussi ~t~ tr~s heureux >> du d~jeuner de ce vendredi avec les 

jeunes : il a ~t~ << touch~ par leurs experiences, par leur spontan~it~ >>. 

Ce samedi matin, a-t-il ajout~, BenoTt XVI a confess~ quatre jeunes. << Le pape a fait ce que font tous les 

confesseurs qui vont dans ce lieu : il s’est mis dans un des 200 confessionnaux qui ont ~t~ prepares et 4 

jeunes se sont approch~s de lui pour ce sacrement. Le pape a donn~ le bon exemple et a aid~ ~ r~fl~chir sur 

I’importance de profiter de ce grand don de la mis~ricorde divine >>. 

Le P. Lombardi est enfin revenu sur I’annonce faite par Benoft XVI de la proclamation de saint Jean d’Avila 

comme docteur de I’Eglise. << Saint Jean d’Avila est le protecteur du clerg~ espagnol. Tous les ~v&ques, le 

clerg~ d’Espagne et les jeunes d’Espagne se sont sentis tr&s honor~s par cette d~cision du Saint-P&re >>, a-t- 

il ajout~. << C’est une figure que nous apprendrons ~ connaftre un peu plus au niveau de I’Eglise 

u niverselle >>. 

Marine Soreau 
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Documents 

Veillbe de Benoit XVI avec les jeunes ~ Madrid : Homblie 

Texte initialement prbvu, lu seulement en partie ~ cause de I’orage 

ROME, Samedi 20 aoOt 2011 (ZENIT.orq) - Nous publions ci-dessous le texte de I’hom~lie que le pape 

BenoTt XVI avait pr~vu d’adresser aux jeunes durant la veill~e de pri&re, ce samedi soir, ~ la base a~rienne 

des Cuatro Vientos, ~ Madrid. En raison d’un violent orage qui s’est abattu sur I’a~roport, le pape a 

interrompu son hom~lie apr&s le deuxi&me paragraphe. Quand la pluie s’est calm~e, il a prononc~ les 

salutations en diff~rentes langues. 

Chers jeunes, 

J’adresse un salut ~ tous, et particuli&rement aux jeunes qui m’ont pos~ leurs questions et je les remercie 

de la sinc~rit~ avec laquelle ils ont exprim~ des inqui~tudes qui, d’une certaine mani&re, traduisent votre 

aspiration unanime ~ faire quelque chose de grand dans votre vie, quelque chose qui vous donne le bonheur 

en plenitude. 

Mais comment un jeune peut-il &tre fid&le ~ la foi chr~tienne et vivre en cherchant ~ atteindre de grands 

id~aux dans la soci~t~ actuelle ? Dans I’~vangile que nous avons ~cout~, J~sus nous donne une r~ponse ~ 

cette question importante : << Comme le P&re m’a aimS, moi aussi je vous ai aim~s ; demeurez dans mon 

amour >> (Jn 15, 9). 

Oui, chers amis, Dieu nous aime. Telle est la grande v~rit~ de notre vie, celle qui donne sens ~ tout le reste. 

Nous ne sommes pas le fruit du hasard ou de I’irrationnel, mais, ~ I’origine de notre existence, il y a un 

projet d’amour de Dieu. Demeurer dans son amour, c’est vivre enracin~ dans la foi, parce que la foi n’est 

pas la simple acceptation de v~rit~s abstraites, mais une relation intime avec le Christ qui nous am&ne ~ 

ouvrir notre coeur ~ ce myst&re d’amour et ~ vivre comme des personnes qui se savent aim~es de Dieu. 

Si vous demeurez dans I’amour du Christ, enracin~s dans la foi, vous rencontrerez, re&me au milieu des 

contradictions et des souffrances, la source de la joie et de I’all~gresse. La foi ne s’oppose pas ~ vos id~aux 

les plus ~lev~s ; au contraire, elle les exalte et les porte ~ leur perfection. Chers jeunes, ne vous conformez 

pas ~ moins qu’~ la V~rit~ et ~ I’Amour, ne vous conformez pas ~ moins qu’au Christ. 

C’est pr~cis~ment maintenant au moment oQ la culture relativiste dominante refuse et d~pr~cie la recherche 

de la v~rit~ - la plus haute aspiration de I’esprit humain - que nous devons proposer avec courage et 

humilit~ la valeur universelle du Christ comme sauveur de tous les hommes et source d’esp~rance pour 

notre vie. Lui, qui a pris sur lui nos afflictions, connaTt bien le myst&re de la douleur humaine et montre sa 

presence aimante ~ tous ceux qui souffrent. Ceux-ci, ~ leur tour, unis ~ la passion du Christ, participent de 

plus pr&s ~ son oeuvre de r~demption. En outre, notre attention d~sint~ress~e envers les malades et les 

personnes dans le besoin sera toujours un t~moignage humble et silencieux du visage de la compassion de 

Dieu. 

Chers amis, qu’aucune adversit~ ne vous paralyse. N’ayez pas peur du monde, ni de I’avenir, ni de votre 

faiblesse. Le Seigneur vous a donn~ de vivre en ce moment de I’histoire, pour que, grace ~ votre foi, son 

Nora retentisse sur toute la terre. 



En cette veill~e de pri&re, je vous invite ~ demander ~ Dieu de vous aider ~ d~couvrir votre vocation dans la 

soci~t~ et dans I’l~glise, et ~ perseverer en elle avec joie et fidelitY. II vaut la peine de sentir en nous-m&mes 

I’appel du Christ et de suivre avec courage et g~n~rosit~ le chemin qu’il nous propose. 

Le Seigneur appelle beaucoup d’entre vous au mariage, oQ un homme et une femme, en ne formant qu’une 

seule chair (cf. Gn 2, 24), se r~alisent en une profonde vie de communion. C’est un horizon tout ~ la fois 

lumineux et exigeant, un projet d’amour v~ritable qui se renouvelle et s’approfondit chaque jour par le 

partage des joies et des difficult~s, et qui se caract~rise par une offrande de la personne tout enti&re. C’est 

pourquoi reconnaTtre la beaut~ et la bont~ du mariage, c’est &tre conscient du fait que seul un contexte de 

fid~lit~ et d’indissolubilit~ ainsi que d’ouverture au don divin de la vie est en accord avec la grandeur et la 

dignit~ de I’amour des ~poux. 

~, d’autres, en revanche, le Christ lance un appel ~ le suivre de plus pr&s dans le sacerdoce et la vie 

consacr~e. Que c’est beau de savoir que J~sus te cherche, te fais confiance et, avec sa voix reconnaissable 

entre toutes, te dit aussi ~ toi : << Suis-moi >> (cf. Mc 2, 14). 

Chers jeunes, pour d~couvrir et suivre fid&lement la forme de vie ~ laquelle le Seigneur appelle chacun, il 

est indispensable de demeurer dans son amour comme des amis. Or, comment se conserve I’amiti~ sinon 

par la fr~quence des rencontres, la conversation, le fait d’&tre ensemble et de partager les joies et les 

peines ? Sainte Th~r~se de J~sus disait que la pri~re consistait ~ << parler de I’amiti~ en ~tant bien souvent 

seuls pour parler avec celui dont nous savons qu’il nous aime >> (cf. Libro de la vida, 8). 

Je vous invite encore ~ demeurer maintenant dans I’adoration du Christ r~ellement present dans 

I’Eucharistie, ~ dialoguer avec Lui, ~ Lui exposer vos questions et ~ L’~couter. Chers amis, je prie pour vous 

de tout coeur ; je vous supplie de prier aussi pour moi. En cette nuit, demandons au Seigneur qu’attir~s par 

la beaut~ de son amour, nous vivions toujours fid&lement comme ses disciples. Amen. 

Salutation en fran~ais 

Chers jeunes francophones, soyez fiers d’avoir re~;u le don de la foi, c’est elle qui illuminera votre vie ~ 

chaque instant. Appuyez-vous sur la foi de vos proches, sur la foi de I’l~glise ! Par la foi, nous sommes 

fondus dans le Christ. Retrouvez-vous avec d’autres pour I’approfondir, fr~quentez I’Eucharistie, myst&re de 

la foi par excellence. Le Christ seul peut r~pondre aux aspirations que vous portez en vous. Laissez-vous 

saisir par Dieu pour que votre presence dans I’l~glise lui donne un ~lan nouveau ~ 

Salutation en anglais 

Chers jeunes, en ces moments de silence devant le Saint Sacrement, tournons notre esprit et notre coeur 

vers J~sus-Christ, le Seigneur de nos vies et de notre avenir. Puisse-t-il r~pandre son Esprit sur nous et sur 

I’l~glise tout enti&re afin que nous devenions un phare de libertY, de r~conciliation et de paix pour le monde 

entier. 

Salutation en allemand 

Chers jeunes chr~tiens de langue allemande ! Au fond de nos coeurs, nous d~sirons ce qui est grand et beau 

dans la vie. Ne laissez pas tomber dans le vide vos voeux et vos d~sirs, mais rendez-les fermes en J~sus 

Christ. Lui-m&me est le fondement qui porte, et le point de r~f~rence sOr pour une vie en plenitude. 

Salutation en itafien 

Je me tourne maintenant vers les jeunes de langue italienne. Chers amis, cette veill~e restera comme une 

experience inoubliable de votre vie. Gardez la flamme que Dieu a allum~e cette nuit en vos coeurs : faites en 



sorte qu’elle ne s’~teigne pas ! Alimentez-la chaque jour, partagez-la avec les compagnons de votre ~ge qui 

vivent dans la nuit et cherchent une lumi~re pour leur chemin. Merci ! Au revoir et ~ demain matin 

Salutation en portugais 

Chers amis, j’invite chacun et chacune de vous ~ nouer un dialogue personnel avec le Christ, en Lui 

exposant vos propres doutes et surtout en I’~coutant. Le Seigneur est ici et vous appelle ! Jeunes amis, cela 

vaut la peine d’~couter au fond de nous la Parole de J~sus et de marcher sur ses pas. Demandez au 

Seigneur de vous aider ~ d~couvrir votre vocation dans la vie et dans I’l~glise, et ~ y perseverer avec joie et 

fidelitY, sachant qu’II ne vous abandonne jamais et qu’il ne trahit jamais. II est avec nous jusqu’~ la fin du 

monde. 

Salutation en polonais 

Chers jeunes amis venus de Pologne, notre veill~e de pri~re est travers~e par la presence du Christ. S0rs de 

son amour, approchez-vous de Lui avec la flamme de votre foi. II vous remplira de Sa vie. Construisez votre 

vie sur le Christ et sur son I~vangile. Je vous b~nis de tout coeur. 
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Discours de Benoit XVI b la Fondation << Instituto San Josh >> b Madrid 

Qui assiste des jeunes porteurs de handicap 

ROME, Samedi 20 ao0t 2011 (ZENIT.org)- Nous publions ci-dessous le discours que le pape BenoTt XVI a 

adress~ ce samedi en d~but de soiree ~ I’Institut ~ San Jos~ ~ qui assiste des personnes porteuses de 

handicap physique ou psychique, g~r~ par I’Ordre hospitalier de Saint Jean de Dieu (Fatebenefratelli). La 

rencontre a eu lieu dans le terrain de sport o~ ~taient presents environ 200 enfants handicap~s venus de 

diff~rents centres espagnols. 

Monsieur le Cardinal Archev~que de Madrid, 

Chers fr~res dans I’l~piscopat, 

Chers pr~tres et religieux de I’Ordre Hospitalier de Saint Jean de Dieu, 

Autorit~s, 

Chers jeunes, parents et volontaires presents, 

Merci de tout coeur pour I’aimable mot de bienvenu et le cordial accueil que vous m’avez r~serv~. 

Ce soir, avant la Veill~e de pri~re avec les jeunes venus du monde entier ~ Madrid pour participer ~ ces 



Journ~es Mondiales de la Jeunesse, nous avons I’occasion de passer ensemble quelques moments et de 

pouvoir ainsi vous manifester la proximit~ et I’appr~ciation du Pape pour chacun d’entre vous, pour vos 

families et pour toutes les personnes qui vous accompagnent et qui ont soin de cette Fondation de I’Institut 

San Jos~. 

La jeunesse, nous I’avons rappel~ en d’autres occasions, est I’~ge o~ la vie se d~voile dans la personne avec 

toute la richesse et la plenitude de ses capacit~s, poussant ~ rechercher les buts les plus ~lev~s qui lui 

donnent sens. C’est pourquoi Iorsque dans une vie jeune apparaTt la douleur, nous demeurons d~concert~s 

et nous nous demandons peut-~tre : la vie peut-elle continuer ~ ~tre grande quand la souffrance y fait 

irruption ? ~, cet ~gard dans mon encyclique sur I’esp~rance chr~tienne, j’ai ~crit : ~ La mesure de 

I’humanit~ se d~termine essentiellement dans son rapport ~ la souffrance et ~ celui qui souffre. (...) Une 

soci~t~ qui ne r~ussit pas ~ accepter les souffrants et qui n’est pas capable de contribuer, par la compassion, 

~ faire en sorte que la souffrance soit partag~e et port~e aussi int~rieurement est une soci~t~ cruelle et 

inhumaine. ~ (Spe salvi, 38). Ces paroles refl~tent une Iongue tradition de I’humanit~ qui d~coule de 

I’offrande que le Christ fait de lui-m~me sur la croix pour nous et pour notre r~demption. J~sus et, sur ses 

pas, sa M~re - Notre Dame des Douleurs - et les saints sont les t~moins qui nous montrent comment vivre 

le drame de la souffrance pour notre bien et pour le salut du monde. 

Ces t~moins nous parlent surtout de la dignit~ de chaque vie humaine cr~e ~ I’image de Dieu. Aucune 

affliction n’est capable d’effacer cette empreinte divine grav~e au plus profond de I’homme. Bien plus, 

depuis que le Fils de Dieu a d~sir~ librement embrasser la douleur et la mort, I’image de Dieu nous offre 

aussi le visage de celui qui les a support~es. Cette predilection particuli~re du Seigneur pour qui souffre, 

nous fait voir I’autre avec des yeux purs pour lui donner, en plus des choses ext~rieures n~cessaires, le 

regard de I’amour dont il a besoin. II n’est possible de r~aliser ceci que comme le fruit d’une rencontre 

personnelle avec le Christ. Soyez tr~s conscients de cela vous les religieux, les parents, les professionnels de 

la sant~ et les volontaires qui vivez et travaillez quotidiennement avec ces jeunes. Votre vie et votre 

engagement proclament la grandeur ~ laquelle I’homme est appel~ : compatir et accompagner par amour 

celui qui souffre, comme Dieu I’a fait lui-m~me. Et dans votre beau travail r~sonnent ainsi les paroles 

~vang~liques : ~ Dans la mesure o~ vous I’avez fait ~ I’un de ces petits de rues fr~res, c’est ~ moi que vous 

I’avez fait ~ (Mt 25, 40). 

Par ailleurs, vous ~tes ~galement les t~moins du bien immense qu’est la vie de ces jeunes pour ceux qui 

sont ~ leurs c6t~s et pour I’humanit~ enti~re. De mani~re myst~rieuse, mais tr~s r~elle, votre presence 

suscite en nos coeurs, fr~quemment endurcis, une tendresse qui nous ouvre au salut. II est certain que la vie 

de ces jeunes change le coeur des hommes et, pour cela, nous rendons grace au Seigneur pour les avoir 

connus. 

Chers amis, notre soci~t~ o~ tr~s souvent est raise en doute la dignit~ inestimable de la vie, de chaque vie, 

a besoin de vous : vous contribuez de mani~re d~cisive ~ ~difier la civilisation de I’amour. Bien plus, soyez 

les protagonistes de cette civilisation ! Et comme fils de I’l~glise offrez au Seigneur vos vies, avec ses peines 

et ses joies, en collaborant avec Lui et en entrant ~ ainsi d’une certaine fa~;on dans le tr~sor de compassion 

dont le genre humain a besoin ~ (Spe salvi, 40). 

Avec une affection profonde, et par I’intercession de saint Joseph, de saint Jean de Dieu et de saint Benito 

Menni, je vous confie de tout coeur ~ Dieu, Notre Seigneur. Qu’il soit votre force et votre r~compense ! Que 

cette b~n~diction apostolique que je vous donne ainsi qu’~ tous vos proches, en soit le signe ! 
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Discours de Benoit XVI aux comitbs organisateurs des JMJ 

ROME, Samedi 20 aoOt 2011 (ZENIT.orq)- Nous publions ci-dessous le discours que le pape BenoTt XVI a 

adress~ ce samedi aux organisateurs de cette 26&me ~dition des JMJ. 

Chers amis, 

Je suis heureux de vous recevoir en cette Nonciature apostolique pour vous remercier vivement de tout ce 

que vous avez men~ ~ bien pour I’organisation de ces Journ~es Mondiales de la Jeunesse. 

Je sais tr&s bien qu’~ partir du moment oQ le choix de I’archidioc&se de Madrid comme si&ge de cette 

initiative a ~t~ rendu public, le Cardinal Antonio Maria Rouco Varela a lanc~ les travaux du Comit~ 

organisateur local au sein duquel, avec un profond sens eccl~sial et une extraordinaire affection port~e au 

Vicaire du Christ, ont collabor~ les responsables des diff~rents services impliqu~s dans un ~v~nement d’une 

telle ampleur, coordonn~s par Monseigneur C~sar Augusto Franco Martinez. Seuls I’amour pour I’l~glise et la 

soif d’~vang~liser les jeunes, expliquent cet engagement si g~n~reux en termes de temps et d’~nergies, qui 

donnera un abondant fruit apostolique. Pendant des mois, vous avez donn~ le meilleur de vous-m&mes au 

service de la mission de I’l~glise. Dieu vous le rendra au centuple. Non seulement ~ vous, mais ~ vos families 

et aux institutions, qui avec abnegation, ont soutenu votre d~vouement et votre application. Si, comme dit 

J~sus, un verre d’eau donn~ en son nora ne restera pas sans r~compense, que dire d’un engagement 

quotidien et permanent envers I’organisation d’un fait eccl~sial d’un tel relief comme celui que nous vivons ! 

Merci ~ chacun d’entre vous. 

Je voudrais manifester de la re&me mani&re ma gratitude aux membres de la Commission mixte, fortune par 

I’archev&ch~ de Madrid et I’administration de I’Etat, la Communaut~ de Madrid et la municipalitY, qui, depuis 

le d~but re&me de la preparation de ces Journ~es Mondiales de la Jeunesse, s’est fortune avec le regard fix~ 

sur les centaines de milliers de jeunes p&lerins qui sont arrives ~ Madrid, ville ouverte, belle et solidaire. 

SOrement, un ~v~nement si complexe et important n’aurait pas pu se r~aliser sans cette pr~venante 

collaboration. A ce sujet, je sais bien que les diverses entit~s se sont raises ~ la disposition du Comit~ 

organisateur local, sans m~nager leurs efforts et dans un climat d’aimable cooperation, qui honore cette 

noble nation et I’esprit reconnu d’hospitalit~ des Espagnols. 

L’efficacit~ de cette Commission d~montre que non seulement une collaboration entre I’l~glise et les 

institutions civiles est possible, mais que, quand elles se mettent au service d’une initiative d’une telle 

port,e, comme celle qui nous int~resse, le principe selon lequel le bien int&gre tout le monde dans I’unit~, 

devient vrai. Pour cela, je voudrais exprimer aux repr~sentants des administrations respectives qui ont 

travaill~ hardiment au succ&s des Journ~es Mondiales, rues plus sinc&res et rues plus cordiaux 

remerciements au nora de I’l~glise et des jeunes qui profitent ces jours-ci de votre accueil et de votre 

sollicitude. 

A vous tous, ~ vous families et institutions, j’invoque du Seigneur I’abondance de ses dons. Merci beaucoup. 

© Copyright 2011 : Libreria Editrice Vaticana 

Traduction de I’original en espagnol distribute par la salle de presse du Saint-SiEge 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 



Retour ~ la paqe initiale 

Messe avec les sbminaristes : Homblie de Benoit XVI 

ROME, Samedi 20 aoOt 2011 (ZENIT.orq)- Nous publions ci-dessous le texte de I’hom~lie que le pape BenoTt 

XVI a prononc~e au cours de la messe qu’il a pr~sid~e avec les s~minaristes venus du monde entier pour la 

JMJ de Madrid. La c~l~bration a eu lieu ce samedi matin en la Cath~drale de Santa Maria la Real de la 

AImudena, ~ Madrid. 

Monsieur le Cardinal Archev&que de Madrid, 

V~n~r~s fr&res dans I’l~piscopat, 

Chers pr&tres et religieux, 

Chers recteurs et formateurs, 

Chers s~minaristes, 

Chers amis, 

C’est avec une joie profonde que je c~l&bre la sainte Messe en votre presence, vous qui aspirez ~ &tre 

pr&tres du Christ pour le service de I’l~glise et des hommes, et je re~;ois avec reconnaissance les aimables 

paroles par lesquelles vous m’avez accueilli. Cette sainte cath~drale Sainte Marie la Royale de la AImudena 

est aujourd’hui comme un immense c~nacle oQ le Seigneur c~l&bre sa P~que avec un ardent d~sir, en 

compagnie de ceux qui d~sirent presider un jour en son nora les myst&res du salut. ~, dire vrai, je constate 

une nouvelle fois que le Christ appelle ~ Lui de jeunes disciples pour qu’ils soient ses ap6tres, en 

poursuivant ainsi la mission de I’l~glise et le don de I’l~vangile au monde. Comme s~minaristes, vous &tes en 

chemin vers un but saint : prolonger la mission que le Christ a re~;ue du P&re. Appel~s par Lui, vous avez 

suivi sa voix et, attires par son regard d’amour, vous avancez vers le minist&re sacra. Levez les yeux vers 

Lui : par son Incarnation, il donne la r~v~lation ultime de Dieu au monde et, par sa R~surrection, il 

accomplit fid&lement sa promesse. Rendez grace pour ce signe de predilection qui marque chacun d’entre 

VOUS. 

La premi&re lecture que nous avons ~cout~e nous montre le Christ comme le pr&tre nouveau et d~finitif, qui 

fit de sa vie une offrande totale. L’antienne du psaume peut s’appliquer ~ Lui ~ la perfection, car, entrant 

dans le monde, il s’adresse ~ son P&re et lui dit : << Je suis venu ici pour faire ta volont~ >> (cf. Ps39 [40], 8- 

9). II cherchait ~ Lui plaire en toutes choses, dans ses paroles et ses actions, quand il marchait sur les 

chemins et accueillait les p~cheurs. Sa vie fut un service et sa mort une intercession d~finitive, qui le pla~;a 

au nora de tous devant le P&re comme Premier-n~ d’un grand nombre de fr&res. L’auteur de laLettre aux 

H~breux affirme que, par son abandon ~ Dieu, il nous rendit parfait pour toujours, nous qui ~tions appel~s ~ 

avoir part ~ sa filiation (cf. He 10, 14). 

L’Eucharistie, dont I’~vangile qui vient d’&tre proclam~ nous rapporte I’institution (cf. Lc 22, 14-20), est 

I’expression v~ritable de ce don inconditionnel de J~sus pour tous, re&me pour ceux qui le trahissaient. Don 

de son corps et de son sang pour la vie des hommes et le pardon de leurs p~ch~s. Le sang, signe de la vie, 

nous fut donn~ par Dieu comme une alliance, afin que nous puissions communiquer la force de sa vie, I~ oQ 

r&gne la mort ~ cause de notre p~ch~, et ainsi le d~truire. Le corps lac~r~ et le sang vers~ du Christ, c’est-~- 

dire sa libert~ offerte, sont devenus, par les signes eucharistiques, la nouvelle source de la libert~ rachet~e 



des hommes. En Lui, nous avons la promesse d’une r~demption d~finitive et la ferme esp~rance des biens ~ 

venir. Par le Christ, nous savons que nous ne sommes pas en train de marcher vers I’abime, vers le silence 

du n~ant ou de la mort, mais que nous allons jusqu’~ une terre promise, jusqu’~ Celui qui est notre but en 

re&me temps que notre principe. 

Chers amis, vous vous pr~parez ~ &tre ap6tres avec le Christ et comme le Christ, ~ &tre compagnons de 

route et serviteurs des hommes. Comment vivre ces ann~es de preparation ? Avant tout, elles doivent &tre 

des ann~es de silence int~rieur, de pri&re permanente, d’~tude constante et d’insertion progressive dans les 

actions et les structures pastorales de I’l~glise, une I~glise qui est communaut~ et institution, famille et 

mission, creation du Christ par son Esprit saint, en re&me temps que r~sultat de notre action, ~ nous qui la 

formons avec notre saintet~ et nos p~ch~s. C’est ce que Dieu a aimS, Lui qui n’a pas h~sit~ ~ faire des 

pauvres et des p~cheurs ses amis et ses instruments pour la r~demption du genre humain. La saintet~ de 

I’l~glise est avant tout la saintet~ objective de la personne re&me du Christ, de son I~vangile et de ses 

sacrements, la saintet~ de la force d’en-haut qui I’anime et la stimule. Nous devons &tre saints pour ~viter la 

contradiction entre le signe que nous sommes et la r~alit~ que nous voulons signifier. 

M~ditez bien ce myst~re de I’l~glise, en vivant les ann~es de votre formation avec une profonde joie, en vous 

montrant dociles, lucides et radicalement fiddles ~ I’l~vangile, tout en ayant une relation d’amour avec le 

temps et les personnes au milieu desquelles vous vivez. Personne ne choisit le contexte ou les destinataires 

de sa mission. Chaque ~poque a ses probl~mes, mais Dieu donne en tout temps la grace voulue pour les 

assumer et les d~passer avec amour et r~alisme. C’est pourquoi, en quelque situation qu’il soit, aussi 

difficile soit-elle, le pr~tre doit donner du fruit par toute sorte d’oeuvres bonnes, gardant ~ jamais vivantes 

en son coeur les paroles du jour de son Ordination, par lesquelles il ~tait exhort~ ~ configurer sa vie au 

myst~re de la croix du Seigneur. 

Se laisser configurer au Christ signifie, chers s~minaristes, ~tre identifi~ chaque fois davantage ~ Celui qui 

s’est fait pour nous serviteur, pr~tre et victime. Se laisser configurer ~ Lui, c’est, en r~alit~, la mission du 

pr~tre tout au long de sa vie. Nous savons d~j~ qu’elle nous d~passe et que nous ne parviendrons jamais ~ 

I’accomplir enti~rement, mais, comme le dit saint Paul, nous courons vers le but que nous esp~rons 

atteindre (cf. Ph 3, 12-14). 

Mais le Christ, Souverain Pr~tre, est aussi le Bon Pasteur qui veille sur ses brebis au point de donner sa vie 

pour elles (cf. Jn 10, 11). Pour imiter le Seigneur sur ce point aussi, votre coeur doit devenir mature au 

S~minaire, en ~tant totalement ~ la disposition du Maitre. Cette disponibilit~, qui est un don de I’Esprit 

Saint, inspire la d~cision de vivre le c~libat pour le Royaume des cieux, le d~tachement des biens de la 

terre, la sobri~t~ de la vie, I’ob~issance sincere et sans dissimulation. 

Demandez-lui donc de vous accorder de L’imiter dans sa charit~ pour tous jusqu’au bout, sans repousser 

ceux qui sont loin et p~cheurs, de sorte que, avec votre aide, ils se convertissent et reviennent au bon 

chemin. Demandez-lui de vous apprendre ~ ~tre tr~s proches des malades et des pauvres, avec simplicit~ et 

g~n~rosit~. Relevez ce d~fi sans complexe ni m~diocrit~, mais bien comme une belle forme de r~alisation de 

la vie humaine dans la gratuit~ et le service, en ~tant t~moins de Dieu fait homme, messagers de la tr~s 

haute dignit~ de la personne humaine et, par consequent, ses d~fenseurs inconditionnels. Appuy~s sur son 

amour, ne vous laissez pas intimider par un environnement qui pretend exclure Dieu et dans lequel le 

pouvoir, I’avoir ou le plaire ~ peu de frais sont les crit~res principaux qui dirigent I’existence. II peut se faire 

que vous soyez m~pris~s, comme il arrive d’ordinaire ~ ceux qui recherchent des buts plus ~lev~s ou 

d~masquent les idoles devant lesquelles nombreux sont aujourd’hui ceux qui se prosternent. C’est alors 

qu’une vie profond~ment enracin~e dans le Christ se montrera r~ellement comme une nouveaut~ et attirera 

avec force ceux qui cherchent vraiment Dieu, la v~rit~ et la justice. 

Encourages par vos formateurs, ouvrez votre ~me ~ la lumi~re du Seigneur pour voir si ce chemin, qui 

demande du courage et de I’authenticit~, est le v6tre, et n’avancez jusqu’au sacerdoce que si vous ~tes 



fermement persuades que Dieu vous appelle ~ ~tre ses ministres et pleinement d~cid~s ~ exercer ce 

minist~re dans I’ob~issance aux dispositions de I’l~glise. 

Avec cette confiance, apprenez de Lui qu’il s’est d~fini lui-m~me comme doux et humble de coeur, en vous 

d~pouillant pour cela de tout d~sir humain, de mani~re ~ ne pas vous rechercher vous-m~mes, en ~difiant 

vos fr~res par votre comportement, comme le fit le saint patron du clerg~ s~culier espagnol, saint Jean 

d’Avila. AnimUs par son exemple, regardez surtout la Vierge Marie, M~re des pr~tres. Elle saura former votre 

~me sur le module du Christ, son divin Fils, et elle vous enseignera toujours ~ garder les biens qu’II a acquis 

sur le Calvaire pour le salut du monde. Amen. 
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Messa0~e du cardinal Rylko ~ I’issue de la messe conclusive des JMJ 

Journbes mondiales de la jeunesse 

Le pape aux jeunes : ~ On ne peut pas suivre Jbsus en solitaire 

Benoit XVI prbside la messe de cl6ture de la 26e JMJ & Madrid 

ROME, Dimanche 21 ao0t 2011 (ZENIT.orq) - En c~l~brant la messe de cl6ture de la 26e Journ~e Mondiale 

de la Jeunesse (JMJ), ~ Madrid, Beno~t XVI a invit~ les jeunes ~ ne pas c~der ~ la tentation de vivre leur foi 

~ en solitaire ~ et selon une ~ mentalit~ individualiste ~, au risque de ne ~ jamais rencontrer J~sus ~. Avec 

force, il a rappel~ I’importance de marcher avec le Christ ~ dans la communion de I’Eglise ~. 

Apr~s le violent orage qui a secou~ la base a~rienne de Cuatro Vientos Iors de la veill~e du pape avec les 

jeunes, hier soir, le soleil ~tait revenu ce dimanche sur I’immense esplanade situ~e ~ quelques kilom~tres de 

Madrid. 

A son arriv~e, accueilli par le roi Juan Carlos et la reine Sofia d’Espagne, le pape a ensuite adress~ un 



message r~confortant aux jeunes qui ont pass~ la nuit - fraTche, aux dires des p~lerins - ~ la belle ~toile. 

~ J’ai bien pens~ ~ vous. J’esp~re que vous avez pu dormir malgr~ le mauvais temps - a-t-il affirmS. Je suis 

s0r que ce matin vous vous ~tes r~veill~s en levant plus d’une fois les yeux au ciel, pas seulement les yeux 

mais aussi le coeur ~. 

1,5 ~ 2 millions de personnes ont assist~ ~ cette messe. Pour des raisons de s~curit~, nombre de p~lerins 

ayant rejoint I’esplanade ce matin pour assister ~ la messe de cl6ture du pape ont ~t~ redirig~s vers d’autres 

lieux disposant d’~crans g~ants. 

Au cours de I’hom~lie, devant une foule recueillie, BenoTt XVI s’est adress~ aux jeunes p~lerins avec une 

affection toute paternelle : ~ En vous voyant ici, venus en grand nombre de tous les horizons, mon coeur est 

plein de joie, pensant ~ I’affection sp~ciale avec laquelle J~sus vous regarde ~. 

En rappelant que la foi suppose une ~ relation personnelle ~ avec le Christ, ~ I’adh~sion de toute la 

personne, avec son intelligence, sa volont~ et ses sentiments ~, le pape a invit~ les jeunes ~ r~pondre au 

Christ avec ~ g~n~rosit~ et courage ~. 

~ Dites-lui : J~sus, je sais que tu es le Fils de Dieu, que tu as donn~ ta vie pour moi. Je veux te suivre avec 

fid~lit~ et me laisser guider par ta parole. Tu me connais et tu m’aimes. J’ai confiance en toi et je remets ma 

vie entre tes mains. Je veux que tu sois la force qui me soutienne, la joie qui ne me quitte jamais ~, a-t-il 

propose. 

~ Aimez I’~:glise qui vous a engendr~s dans la foi >> 

S’appuyant sur un passage de I’Evangile du jour, ~ Tu es Pierre, et sur cette pierre je b~tirai mon I~glise ~, 

le pape a rappel~ le lien fort qui unit I’Eglise ~ Dieu. ~ L’l~glise n’est pas une simple institution humaine, 

comme n’importe quelle autre, bien plus elle est ~troitement unie ~ Dieu ~, a-t-il affirmS. ~ L’l~glise ne vit 

pas par elle-m~me, mais elle vit par le Seigneur. II est present au milieu d’elle, et lui donne vie, aliment et 

force ~. 

Tout en invitant les jeunes ~ mettre le Christ ~ au centre ~ de leur vie, le pape a aussi rappel~ ~ que suivre 

J~sus dans la foi c’est marcher avec Lui dans la communion de I’l~glise ~. 

~ On ne peut pas suivre J~sus en solitaire ~, a-t-il insistS. ~ Celui qui c~de ~ la tentation de marcher’~ son 

propre compte’ ou de vivre la foi selon la mentalit~ individualiste qui pr~domine dans la societY, court le 

risque de ne jamais rencontrer J~sus Christ, ou de finir par suivre une image fausse de Lui ~. 

~ Aimez I’l~glise qui vous a engendr~s dans la foi ~, a encore exhort~ le pape en recommandant la 

participation ~ I’Eucharistie dominicale, la r~ception fr~quente du sacrement du pardon, et la fid~lit~ ~ la 

pri~re et ~ la m~ditation de la Parole de Dieu. 

II a enfin invit~ les jeunes ~ t~moigner de leur foi au Christ ~ dans les milieux les plus divers, y compris ceux 

dans lesquels il y a refus ou indifference ~. ~ On ne peut pas rencontrer le Christ et ne pas le faire conna~tre 

aux autres. Ne gardez donc pas le Christ pour vous-m~mes. Transmettez aux autres la joie de votre foi. Le 

monde a besoin du t~moignage de votre foi, il a certainement besoin de Dieu ~. 

~ ~, vous aussi incombe le devoir extraordinaire - a conclu le pape - d’etre des disciples et des 

missionnaires du Christ dans d’autres terres et pays o~ se trouve une multitude de jeunes qui aspirent ~ de 

tr~s grandes choses et qui, d~couvrant dans leurs coeurs la possibilit~ de valeurs plus authentiques, ne se 

laissent pas s~duire par les fausses promesses d’un style de vie sans Dieu ~. 

Envoi en mission 



A I’issue de cette c~r~monie de cl6ture des JMJ, le cardinal Stanislaw Rylko, president du Conseil pontifical 

pour les la~cs, a pris la parole pour remercier le pape et annoncer << I’envoi en mission ~ des jeunes par 

BenoTt XVI. 

A sa suite, le pape a b~ni les petites croix que chaque jeune a re~u dans son sac ~ dos du p~lerin. 

II a aussi symboliquement remis cette croix ~ 5 jeunes repr~sentant les 5 continents. Parmi eux, un jeune 

Fran~ais, Maxime Foucard, qui doit prochainement partir comme volontaire aux Philippines avec 

I’organisation de solidarit~ internationale Fidesco. 

Ag~ de 28 ans, Maxime Foucard a quitt~ son travail en Avignon pour donner deux ans de sa vie au service 

des plus d~munis : il rejoint la Fondation Tulay Ng Kabataan, qui vient en aide aux enfants les plus pauvres, 

des rues et des bidonvilles de la capitale philippine. 

Sous les vivats des jeunes du monde entier, BenoTt XVI a ensuite r~cit~ la pri~re de I’Ang~lus. Le pape 

devait ensuite rejoindre la nonciature apostolique de Madrid pour d~jeuner avec les cardinaux espagnols et 

les membres de la suite papale. 

<< L’incident le plus douloureux >> 

Lors d’une conference de presse, les organisateurs de la JMJ ont ~voqu~ I’incident qui a ~t~ pour eux << le 

plus douloureux ~ : I’impossibilit~ de distribuer la communion ~ plusieurs centaines de milliers de jeunes 

pendant la messe de cl6ture de la JMJ. Seuls les jeunes situ~s dans les secteurs proches de I’autel ont pu 

communier. La cause de cet incident : le violent orage qui s’est abattu hier soir sur la base a~rienne 

provoquant I’~croulement de I’une des 17 tentes pr~vues pour I’adoration nocturne et pour la distribution de 

la communion. Apr~s I’orage, la police a par ailleurs interdit I’acc~s d’une dizaine d’autres tentes pour des 

raisons de s~curit~. Les organisateurs avaient pr~vu que des messes soient c~l~br~es ce dimanche matin ~ 

six heures dans les tentes. Les hosties n~cessaires pour la messe de cl6ture avec Beno~t XVI auraient dO 

~tre consacr~es Iors de ces messes. 

Marine Soreau (avec de I’information d’Inma AIvarez) 
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En remerciant les volontaires, Benoit XVI les interroge sur leur vocation 

Le pape rencontre les volontaires des JMJ venus des quatre coins du monde 

ROME, Dimanche 21 ao0t 2011 (ZENIT.orq) - Beno~t XVI a vivement remerci~ lesquelque 12 000 volontaires 

de la Journ~e Mondiale de la Jeunesse de Madrid, saluant les ~ services inestimables ~ qu’ils ont rendus aux 

millions de p~lerins presents pour cette 26e ~dition. Avec d~licatesse, il les a aussi invites ~ se poser cette 

~ question tr~s sensible ~ : Que d~sire Dieu de moi ? ~ R~pondez avec amour ~ celui qui par amour s’est 

consacr~ ~ vous ~, a-t-il conseill~. 

Le pape est arriv~ ce dimanche apr~s-midi au Parc des expositions de Madrid (IFEMA) transform~ durant ces 

JMJ en centre Iogistique. Tout en saluant la foule des jeunes portant le ~ gilet vert ~ des volontaires, le pape 

a b~ni et embrass~ plusieurs b~b~s port,s par des volontaires jusqu’~ la fen~tre de sa papamobile. 



Plus de 14 000 volontaires ~g~s de 20 ~ 28 ans, sont venus du monde entier pour apporter leur aide ~ 

I’organisation des JMJ : parmi les plus nombreux, les Espagnols suivis des Polonais (1200 volontaires) mais 

aussi des Br~siliens, des Italiens et des Am~ricains. D’autres, precise le site officiel des JMJ, sont venus de 

Ta~wan, du Japon, d’Arabie Saoudite ou de G~orgie. Et parmi eux, 62 % sont des filles ! 

Accueilli par le cardinal Antonio Maria Rouco Varela, archev&que de Madrid, le pape de 84 ans a ensuite 

~cout~ le t~moignage de 2 jeunes volontaires : un jeune madril&ne et une jeune originaire de Rio de 

Janeiro, qui a vivement remerci~ le pape d’avoir choisi cette ville pour les prochaines JMJ de 2013. << Nous 

prions pour vous et nous vous pla~;ons sous la protection de Notre-Dame d’Aparecida >>, a-t-elle affirm~ 

avant de saluer BenoTt XVI avec beaucoup d’affection. 

En s’adressant ensuite aux milliers de jeunes enthousiastes de le rencontrer, le pape les a vivement 

remerci~s pour leurs << services inestimables >>. << Vous avez donn~ aux Journ~es Mondiales le visage de 

I’amabilit~, de la sympathie et du d~vouement aux autres >>, a-t-il affirmS. << Vous avez non seulement ~t~ 

attentifs envers les p&lerins mais aussi envers le Pape >>, a-t-il ajout~ en les remerciant pour leurs 

sacrifices >>. 

<< Aimer c’est servir, et le service accroTt I’amour >>, a poursuivi le pape. << Je pense que c’est un des plus 

beaux fruits de votre contribution >> aux JMJ. << Mais cette r~colte, vous ne la recueillerez pas vous 

seulement, mais I’Eglise toute enti&re qui, comme myst&re de communion, s’enrichit de I’apport de chacun 

de ses membres >>. 

<< Le Christ m’appelle-t-il b le suivre de plus pros ? >>, demande le pape 

Au terme de cette << joyeuse experience >>, a ajout~ le pape, << il est possible que se soit posse timidement 

ou imp~rieusement en beaucoup d’entre vous une question tr&s sensible : Que d~sire Dieu de moi ? Quel est 

son dessein pour ma vie ? Le Christ m’appelle-t-il ~ le suivre de plus pr&s ? Ne pourrais-je pas d~penser ma 

vie enti&re dans la mission d’annoncer au monde la grandeur de son amour par le sacerdoce, par la vie 

consacr~e ou par le mariage ? >>. 

<< Si cette inquietude a surgi, laissez-vous porter par le Seigneur et offrez-vous comme volontaires au 

service de Celui qui << n’est pas venu pour &tre servi, mais pour servir et donner sa vie en ran~;on pour la 

multitude >> (Mc 10, 45). Votre vie atteindra une plenitude insoup~;onn~e >>, a soulign~ le pape. Au terme de 

ces JMJ, voil~ ce que << vous demande le pape Iors de cet au revoir : que vous r~pondiez avec amour ~ celui 

qui par amour s’est consacr~ ~ vous. Encore merci et que Dieu soit toujours avec vous >>. 

Marine Soreau 
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A leur retour des JMJ, le pape invite les jeunes & tbmoigner de leur foi 

Pribre de I’Angblus 

ROME, Dimanche 21 ao0t 2011 (ZENIT.orq) - Alors que la 26e Journ~e Mondiale de la Jeunesse prend fin, 

Benoft XVI a invit~ les jeunes sur le point de rentrer chez eux ~ t~moigner avec audace de la vie chr~tienne. 

Durant la pri&re de I’Ang~lus qui a suivi la Iongue c~l~bration de cl6ture des JMJ ~ I’a~roport espagnol de 



Cuatro Vientos, le pape s’est adress~ aux pros de deux millions de jeunes qui s’appr~tent ~ rejoindre leurs 

<< lieux de r~sidence habituelle 

<< Vos amis chercheront ~ savoir ce qui est chang~ en vous apr~s avoir ~t~ dans cette noble ville avec le 

pape et des centaines de milliers de jeunes du monde entier : Que leur r~pondrez-vous ? >>, a-t-il demandS. 

~ Je vous invite ~ leur donner un t~moignage audacieux de la vie chr~tienne. Vous serez alors le ferment de 

nouveaux chr~tiens afin que I’l~glise naisse avec vigueur dans le coeur de beaucoup ~. 

~ Combien j’ai pens~ ces jours-ci ~ ces jeunes qui attendent votre retour ! ~, a-t-il poursuivi. 

~ Transmettez-leur mon affection, en particulier aux plus d~favoris~s, et aussi ~ vos families et aux 

communaut~s de vie chr~tienne auxquelles vous appartenez ~. 

Le pape s’est aussi dit ~ impressionn~ par le nombre significatif d’~v~ques et de pr~tres presents ~ ces 

Journ~es ~. Quelque 14 000 pr~tres et 800 ~v~ques ont particip~ ~ ces JMJ. << Je les remercie tous du fond 

de mon coeur, les encourageant en m~me temps ~ continuer ~ d~velopper la pastorale des jeunes avec 

enthousiasme et engagement >>, a conclu BenoTt XVI. 

Marine Soreau 
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Aux JMJ, Benoit XVI rappelle I’accident abrien de la Spanair de 2008 

154 personnes avaient pbri aprbs le crash d’un avion & I’abroport de Madrid- Barajas 

ROME, Dimanche 21 ao0t 2011 (ZENIT.orq) - BenoTt XVI a voulu rappeler ce dimanche, apr~s la pri~re de 

I’Ang~lus qu’il a r~cit~e au terme de la messe de conclusion des Journ~es Mondiales de la Jeunesse de 

Madrid, le grave accident a~rien qui, il y a trois ans, a co0t~ la vie ~ 154 personnes. 

Dans I’apr~s-midi du 20 ao0t 2008, un avion de la compagnie Spanair s’est ~cras~ sur I’a~roport de Madrid- 

Barajas au moment du d~collage. II s’agit de la trag~die a~rienne la plus grave d’Espagne, et la seconde en 

Europe occidentale apr~s I’attentat de Lockerbie, en 1988. 

Dans son message, le pape a voulu faire conna~tre sa << proximit~ spirituelle >> et sa << profonde affection 

tous ceux qui sont touches par ce triste ~v~nement, comme aussi aux families des d~funts, dont nous 

confions les ~mes ~ la mis~ricorde de Dieu >>. 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 

Retour ~ la page initiale 

Le pape aux francophones : << N’ayez pas peur d’btre catholiques >> 

ROME, Dimanche 21 ao0t 2011 (ZENIT.org) - A I’issue de la pri~re de I’Ang~lus r~cit~e ce dimanche de la 



base a~rienne de Cuatro Vientos, en Espagne, le pape BenoTt XVI a exhort~ les jeunes francophones ~ ne 

pas avoir peur d’etre catholiques et ~ t~moigner de leur foi avec ~ simplicit~ et sinc~rit~ ~. 

Devant les p~lerins venus du monde entier pour participer ~ cette 26eJourn~e Mondiale de la Jeunesse, le 

pape a adress~ ses salutations en plusieurs langues. Aux p~lerins francophones, il a rappel~ I’invitation du 

Christ ~ ~tre ~ enracin~s ~ en Lui. 

~ II vous envoie pour ~tre des t~moins courageux et sans complexes, authentiques et cr~dibles ! N’ayez pas 

peur d’etre catholiques, d’en t~moigner toujours autour de vous avec simplicit~ et sinc~rit~ ! ~, a affirm~ le 

pape. ~ Que I’l~glise trouve en vous et en votre jeunesse les missionnaires joyeux de la Bonne Nouvelle ! ~. 

Dans sa salutation en portugais, le pape a ensuite invit~ les jeunes ~ annoncer la Bonne Nouvelle du Christ 

malgr~ les contradictions. ~ Chers jeunes et amis de langue portugaise, vous avez rencontr~ J~sus 

Christ ! ~, a-t-il affirmS. ~ Vous vous sentirez ~ contre-courant au milieu d’une soci~t~ o~ r~gne une culture 

relativiste qui renonce ~ chercher et ~ poss~der la v~rit~ ~. ~ C’est pourtant en ce moment de I’histoire, 

plein de grands d~fis et d’opportunit~s, que le Seigneur vous envoie pour faire retentir, grace ~ votre foi, la 

Bonne Nouvelle du Christ pour la terre enti~re ~. 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 

Retour ~ la paqe initiale 

Les prochaines JMJ auront lieu & Rio de Janeiro, annonce le pape 

ROME, Dimanche 21 ao0t 2011 (ZENIT.orq) - L’annonce a ~t~ accueillie sous les vivats des p~lerins 

presents ~ cette 26e ~dition des Journ~es Mondiales de la Jeunesse : les prochaines JMJ auront lieu en 2013 

dans le plus grand pays catholique du monde, ~ Rio de Janeiro, au Br~sil. 

Comme de coutume, le pape a annonc~ la nouvelle ~ la fin de la messe de cl6ture qui a r~uni pros de deux 

millions de personnes sur la base a~rienne de Cuatro Vientos, ~ quelques kilom~tres de Madrid. 

~ Je voudrais annoncer maintenant que la prochaine Journ~e Mondiale de la Jeunesse aura lieu en 2013 

Rio de Janeiro ~, a affirm~ le pape. ~ Demandons au Seigneur d’assister d~s maintenant de sa force tous 

ceux qui auront la t~che de la preparer et faciliter le chemin des jeunes du monde entier pour qu’ils puissent 

rencontrer de nouveau le pape dans cette belle ville br~silienne ~. 

La grande Croix symbole des JMJ a ~t~ transmise par de jeunes madril~nes aux Br~siliens qui accueilleront 

le rassemblement dans deux ans. 

~ Chers amis, avant de nous dire au revoir - a ajout~ le pape - et pendant que les jeunes d’Espagne 

remettent ~ ceux du Br~sil la croix des Journ~es Mondiales de la Jeunesse, en tant que Successeur de 

Pierre, je confie ~ tous ceux qui sont presents ici cette grande t~che : apportez la connaissance et I’amour 

du Christ au monde entier ~. 

~ II demande que vous soyez ses ap6tres en ce vingt-et-uni~me si~cle et les messagers de sa joie. Puissiez- 

vous ne pas le d~cevoir ! Merci beaucoup ! ~. 

Dans sa salutation en portugais, apr~s la pri~re de I’Ang~lus, le pape a aussi dit son souhait de pouvoir les 

~ rencontrer dans deux ans Iors des prochaines Journ~es Mondiales de la Jeunesse ~ Rio de Janeiro, au 



Br~sil ~. ~ Jusque-I~ prions les uns pour les autres en donnant un t~moignage de la joie qui surgit de 

I’enracinement et de I’~dification dans le Christ. ~, bient6t, chers jeunes ! et que Dieu vous b~nisse ! ~. 

Apr~s Buenos Aires (Argentine) en 1987, Rio de Janeiro sera la deuxi~me ville d’Am~rique Latine ~ c~l~brer 

cette rencontre internationale. 

Les ~ditions pr~c~dentes se sont d~roul~es ~ Buenos Aires (Argentine), Saint-Jacques de Compostelle 

(Espagne), Czestochowa (Pologne), Denver (Etats-Unis), Manille (Philippines), Paris (France), Rome, 

Toronto (Canada), Cologne (Allemagne), Sydney (Australie) et Madrid (Espagne). 

Marine Soreau 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 

Retour ~ la paqe initiale 

A son d~part, le pape ~voque I’&me profond~ment catholique de I’Espagne 

<< Le pape s’est senti bien en Espagne ! >>, confie-t-il 

ROME, Dimanche 21 ao0t 2011 (ZENIT.orq) - A son d~part d’Espagne, apr~s 4 jours passes dans le pays 

pour la 26e Journ~e Mondiale de la Jeunesse, BenoTt XVI a salu~ une << grande nation >> qui << peut 

progresser sans renoncer ~ son ~me profond~ment religieuse et catholique >>. 

Le pape a ~t~ accueilli ~ I’a~roport international Madrid-Barajas par le roi Juan Carlos et la reine Sofia 

d’Espagne. Sur le tarmac de I’a~roport, des dizaines d’enfants portant le costume des gardes suisses 

attendaient BenoTt XVI pour le saluer ~ son d~part pour Rome. A leurs c6t~s, plusieurs dizaines de jeunes 

scandaient encore ~ Esta es lajuventud del Papa ~ : ~ Voici la jeunesse du pape ~. 

Dans son discours prononc~ apr~s celui du roi Juan-Carlos, Beno~t XVI a salu~ ces jours intenses passes ~ 

Madrid et qui << resteront profond~ment graves >> dans sa << m~moire >> et dans son << coeur >>. 

<< MajestY, le pape s’est senti bien en Espagne ! >>, a-t-il lanc~ en remerciant aussi les autorit~s nationales, 

les milliers de volontaires et les forces de s~curit~. << L’Espagne est une grande nation qui, dans un vivre 

ensemble sain, ouvert, pluriel et respectueux, sait et peut progresser sans renoncer ~ son ~me 

profond~ment religieuse et catholique >>, a-t-il ajout~. 

En remerciant les jeunes pour leur << participation joyeuse, enthousiaste et intense >>, Beno~t XVI les a 

invites ~ << diffuser jusqu’aux confins du monde la joyeuse et profonde experience de foi v~cue dans ce noble 

pays >>. << Transmettez votre all~gresse sp~cialement ~ ceux qui auraient d~sir~ venir et qui n’ont pas pu le 

faire pour diverses raisons >>, a-t-il ajout~. << Aidez vos amis et compagnons ~ d~couvrir qu’aimer le Christ 

c’est vivre en plenitude >>. 

En quittant le pays, le pape s’est dit confiant dans I’avenir. << Oui, la f~te de la foi que nous avons partag~e, 

nous permet de regarder en avant avec beaucoup de confiance dans la Providence qui guide I’l~glise ~ 

travers les m~andres de I’histoire ! C’est pourquoi elle reste jeune et garde sa vitalitY, m~me en affrontant 

des situations ardues >>. 

<< Les jeunes r~pondent rapidement quand on leur propose avec sinc~rit~ et v~rit~ la rencontre avec J~sus- 



Christ, unique r~dempteur de I’humanit~ ~, a-t-il ajout~. ~ IIs retournent maintenant chez eux comme des 

missionnaires de I’l~vangile ~ enracin~s dans le Christ et ~difi~s par Lui, fermes dans la foi ~, et ils auront 

besoin d’aide sur ce chemin ~. 

C’est pourquoi le pape a souhait~ confier aux ~v~ques, aux pr~tres, aux religieux et aux ~ducateurs 

chr~tiens, ~ I’attention pour la jeunesse qui d~sire r~pondre avec joie ~ I’appel du Seigneur ~. ~ N’ayez pas 

peur de proposer aux jeunes le message de J~sus-Christ dans sa totalitY, et de les inviter aux sacrements 

par lesquels il nous rend participants ~ sa propre vie ~. 

BenoTt XVI a enfin assur~ prier pour les Espagnols et sp~cialement pour ~ les couples et les families qui 

affrontent des difficult~s de diverses natures, pour ceux qui sont dans le besoin, pour les malades, pour les 

personnes ~g~es et pour les enfants, et pour ceux qui ne trouvent pas de travail. Je prie ~galement pour les 

jeunes d’Espagne ~. 

Avant son d~part, le pape a salu~ les cardinaux et ~v~ques presents. Accompagn~ de sa suite, il est mont~ 

vers 18h10 dans I’avion de la compagnie espagnole Iberia devant le raccompagner ~ Rome. 

Marine Soreau 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 
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Documents 

Messe de cl6ture de la JMJ de Madrid : Homblie de Benoit XVI 

ROME, Dimanche 21 ao0t 2011 (ZENIT.oro~) - Nous publions ci-dessous le texte des paroles adress~es par 

BenoTt XVI aux jeunes au d~but de la messe de cl6ture de la JMJ de Madrid, sur la base a~rienne de 

<< Cuatro Vientos >>, ainsi que le texte de son hom~lie. 

Chers jeunes, 

J’ai pens~ beaucoup ~ vous en ces heures durant lesquelles nous ne nous sommes pas vus. J’esp~re que 

vous avez pu dormir un peu, en d~pit de la rigueur du temps. Je suis s0r qu’~ I’aube de ce jour vous avez 

lev~ les yeux au ciel plus d’une fois, et non seulement les yeux, mais aussi le coeur, et cela vous a permis de 

prier. Dieu sait tirer de tout le bien. Avec cette confiance, et sachant que le Seigneur ne nous abandonne 

jamais, commen(~ons notre c~l~bration eucharistique pleins d’enthousiasme et fermes dans la foi. 

Chers jeunes, 

Avec la c~l~bration de I’Eucharistie, nous arrivons au moment culminant de ces Journ~es Mondiales de la 

Jeunesse. En vous voyant ici, venus en grand nombre de tous les horizons, mon coeur est plein de joie, 

pensant ~ I’affection sp~ciale avec laquelle J~sus vous regarde. Oui, le Seigneur vous aime et il vous appelle 

ses amis (cf. Jn 15, 15). II vient ~ votre rencontre et il d~sire vous accompagner dans votre cheminement 

pour vous ouvrir les portes d’une vie pleine et vous faire participants de sa relation intime avec le P~re. Pour 

notre part, conscients de la grandeur de son amour, nous d~sirons r~pondre avec grande g~n~rosit~ ~ cette 

marque de predilection par la r~solution de partager aussi avec les autres la joie que nous avons re(~ue. 



Certes ! IIs sont nombreux de nos jours, ceux qui se sentent attires par la figure du Christ et d~sirent mieux 

le connaTtre. IIs per~;oivent qu’II est la r~ponse ~ leurs multiples inqui~tudes personnelles. Cependant, qui 

est-II r~ellement ? Comment est-il possible que quelqu’un qui a v~cu sur la terre il y a tant d’ann~es, ait 

quelque chose ~ voir avec moi aujourd’hui ~ 

Dans I’l~vangile que nous avons ~cout~ (cf. Mt 16, 13-20), il y a comme deux mani~res distinctes de 

connaTtre le Christ qui nous sont pr~sent~es. La premiere consiste dans une connaissance externe 

caract~ris~e par I’opinion commune. ~, la demande de J~sus : ~ Le Fils de I’homme, qui est-il, d’apr~s ce que 

disent les hommes ? ~, les disciples r~pondent : ~ Pour les uns, il est Jean Baptiste, pour d’autres, Elie ; 

pour d’autres encore, J~r~mie ou I’un des proph~tes ~. C’est-~-dire qu’on consid~re le Christ comme un 

personnage religieux suppl~mentaire qui s’ajoute ~ ceux connus. S’adressant ensuite personnellement aux 

disciples, J~sus leur demande : ~ Et vous, que dites-vous ? Pour vous, qui suis-je ? ~ Pierre r~pond avec des 

paroles qui sont la premiere profession de foi : ~ Tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant ! ~ La foi va au-del~ 

des simples donn~es empiriques ou historiques ; elle est la capacit~ de saisir le myst~re de la personne du 

Christ dans sa profondeur. 

Mais, la foi n’est pas le fruit de I’effort de I’homme, de sa raison, mais elle est un don de Dieu : ~ Heureux 

es-tu, Simon fils de Yonas : ce n’est pas la chair et le sang qui t’ont r~v~l~ cela, mais mon P~re qui est aux 

cieux ~. Elle a son origine dans I’initiative de Dieu, qui nous d~voile son intimit~ et nous invite ~ participer ~ 

sa vie divine m~me. La foi ne fournit pas seulement des informations sur I’identit~ du Christ, mais elle 

suppose une relation personnelle avec Lui, I’adh~sion de toute la personne, avec son intelligence, sa volont~ 

et ses sentiments, ~ la manifestation que Dieu fait de lui-m~me. Ainsi, la demande de J~sus : ~ Et vous, que 

dites-vous ? Pour vous, qui suis-je ? ~, pousse en fin de compte les disciples ~ prendre une d~cision 

personnelle par rapport ~ Lui. La foi et la suite (sequela) du Christ sont ~troitement li~es. Et, comme elle 

suppose suivre le Maitre, la foi doit se consolider et cro~tre, devenir profonde et more, ~ mesure qu’elle 

s’intensifie et que se fortifie la relation avec J~sus, I’intimit~ avec Lui. M~me Pierre et les autres ap6tres ont 

eu ~ avancer sur cette voie, jusqu’~ ce que leur rencontre avec le Seigneur ressuscit~ leur ouvre les yeux 

sur une foi pl~ni~re. 

Chers jeunes, aujourd’hui, le Christ vous pose ~galement la m~me demande qu’il a faite aux ap6tres : ~ Et 

vous, que dites-vous ? Pour vous, qui suis-je ? ~ R~pondez-lui avec g~n~rosit~ et courage comme il convient 

~ un coeur jeune tel que le v6tre. Dites-lui : J~sus, je sais que tu es le Fils de Dieu, que tu as donn~ ta vie 

pour moi. Je veux te suivre avec fid~lit~ et me laisser guider par ta parole. Tu me connais et tu m’aimes. J’ai 

confiance en toi et je remets ma vie entre tes mains. Je veux que tu sois la force qui me soutienne, la joie 

qui ne me quitte jamais. 

Dans sa r~ponse ~ la confession de Pierre, J~sus parle de I’l~glise : ~ Et moi, je te d~clare : ’Tu es Pierre, et 

sur cette pierre je b~tirai mon I~glise’ ~. Que signifie cela ? J~sus b~tit I’l~glise sur le rocher de la foi de Pierre 

qui confesse la divinit~ du Christ. Oui ! L’l~glise n’est pas une simple institution humaine, comme n’importe 

quelle autre, bien plus elle est ~troitement unie ~ Dieu. Le Christ lui-m~me se r~f~re ~ elle comme ~ son ~ 

I~glise. On ne peut pas s~parer le Christ de I’l~glise, comme on ne peut pas s~parer la t~te du corps 

(cf. 1Co 12, 12). L’l~glise ne vit pas par elle-m~me, mais elle vit par le Seigneur. II est present au milieu 

d’elle, et lui donne vie, aliment et force. 

Chers jeunes, permettez-moi, en tant Successeur de Pierre, de vous inviter ~ renforcer cette foi qui nous a 

~t~ transmise depuis les Ap6tres, ~ mettre le Christ, le Fils de Dieu, au centre de votre vie. Mais permettez- 

moi aussi de vous rappeler que suivre J~sus dans la foi c’est marcher avec Lui dans la communion de 

I’l~glise. On ne peut pas suivre J~sus en solitaire. Celui qui c~de ~ la tentation de marcher ~ ~ son propre 

compte ~ ou de vivre la foi selon la mentalit~ individualiste qui pr~domine dans la societY, court le risque de 

ne jamais rencontrer J~sus Christ, ou de finir par suivre une image fausse de Lui. 

Avoir la foi, c’est s’appuyer sur la foi de tes fr~res, et que ta foi serve ~galement d’appui pour celle des 



autres. Je vous exhorte, chers jeunes : aimez I’l~glise qui vous a engendr~s dans la foi, vous a aides ~ mieux 

connaTtre le Christ et vous a fait d~couvrir la beaut~ de son amour. Pour la croissance de votre amiti~ avec 

le Christ, il est fondamental de reconnaTtre I’importance de votre belle insertion dans les paroisses, les 

communaut~s et les mouvements, ainsi que I’importance de la participation ~ I’Eucharistie dominicale, de la 

r~ception fr~quente du sacrement du ~ardon, et de la fid~lit~ ~ la pri~re et ~ la m~ditation de la Parole de 

Dieu. 

De cette amiti~ avec J~sus na~tra auss~ I’~lan qui porte ~ t~moigner la foi dans les milieux les plus divers, y 

compris ceux dans lesquels il y a refus ou indifference. On ne peut pas rencontrer le Christ et ne pas le faire 

conna~tre aux autres. Ne gardez donc pas le Christ pour vous-m~mes. Transmettez aux autres la joie de 

votre foi. Le monde a besoin du t~moignage de votre foi, il a certainement besoin de Dieu. Je pense que 

votre presence ici, jeunes venus des cinq continents, est une merveilleuse preuve de la f~condit~ du mandat 

de J~sus donn~ ~ I’l~glise : ~ Allez dans le monde entier. Proclamez la Bonne Nouvelle ~ toute la 

creation ~ (Mc 16, 15). ~, vous aussi incombe le devoir extraordinaire d’etre des disciples et des 

missionnaires du Christ dans d’autres terres et pays o~ se trouve une multitude de jeunes qui aspirent ~ de 

tr~s grandes choses et qui, d~couvrant dans leurs coeurs la possibilit~ de valeurs plus authentiques, ne se 

laissent pas s~duire par les fausses promesses d’un style de vie sans Dieu. 

Chers jeunes, je prie pour vous avec toute I’affection de mon coeur. Je vous confie ~ la Vierge Marie, pour 

qu’elle vous accompagne toujours de son intercession maternelle et vous enseigne la fid~lit~ ~ la Parole de 

Dieu. Je vous demande ~galement de prier pour le Pape afin que, comme Successeur de Pierre, il puisse 

continuer ~ affermir ses fr~res dans la foi. Puissions-nous tous dans I’l~glise, pasteurs et fiddles, nous 

rapprocher davantage chaque jour du Seigneur, afin de cro~tre en saintet~ de vie et nous donnerons ainsi un 

t~moignage efficace que J~sus est vraiment le Fils de Dieu, le Sauveur de tous les hommes et la source vive 

de leur esp~rance. Amen. 
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Discours de Benoit XVI aux volontaires de la JMJ de Madrid 

ROME, Dimanche 21 ao0t 2011 (ZENIT.org) - Nous publions ci-dessous le texte du discours que le pape 

Beno~t XVI a adress~ aux quelque 12.000 jeunes volontaires de la JMJ de Madrid, ce dimanche apr~s-midi, ~ 

la Nouvelle Foire de Madrid (IFEMA). 

Chers volontaires, 

Au moment de clore ces inoubliables Journ~es Mondiales de la Jeunesse, j’ai voulu m’arr~ter ici, avant de 

rentrer ~ Rome, pour vous remercier vivement pour les services inestimables que vous avez rendus. C’est 

un devoir de justice et une n~cessit~ du coeur ! Devoir de justice, parce que, grace ~ votre collaboration, les 

jeunes p~lerins ont ~t~ accueillis aimablement, et ont pu ~tre aides quand ils ont en eu besoin. Au travers 

de votre service, vous avez donn~ aux Journ~es Mondiales le visage de I’amabilit~, de la sympathie et du 

d~vouement aux autres. 



Ma gratitude est aussi une n~cessit~ du coeur parce que vous avez non seulement ~t~ attentifs envers les 

p~lerins mais aussi envers le Pape. Durant toutes les c~r~monies auxquelles j’ai particip~, vous y ~tiez, 

vous : certains visibles, d’autre plus en retrait, rendant possible I’ordre requis pour que tout se passe bien. 

Je ne peux pas non plus oublier I’effort de preparation de ces journ~es. Combien de sacrifices, combien de 

soins. Tous, point par point, vous avez tiss~ avec votre travail et votre pri~re, chacun selon ses 

connaissances et ses capacit~s, le merveilleux tableau multicolore de ces Journ~es. Merci beaucoup pour 

votre d~vouement. 

Beaucoup d’entre vous ont dO renoncer ~ participer directement aux c~r~monies, occup~s qu’ils ~taient aux 

autres t~ches de I’organisation. Cependant, cette renonciation a ~t~ un beau moyen ~vang~lique de 

participer aux Journ~es : celui du d~vouement aux autres dont parle J~sus. Dans un certain sens, vous avez 

rendu r~elles les paroles du Seigneur : ~ Si quelqu’un veut ~tre le premier, il sera le dernier de tous et le 

serviteur de tous ~ (Mc 9, 35). J’ai la certitude que cette experience comme volontaires vous a tous enrichis 

dans votre vie chr~tienne, qui est fondamentalement un service d’amour. Le Seigneur transformera votre 

fatigue accumul~e, les preoccupations et I’accablement de tant de moments, en fruits de vertus 

chr~tiennes : patience, douceur, joie ~ se donner aux autres, disponibilit~ pour accomplir la volont~ de Dieu. 

Aimer c’est servir, et le service accroTt I’amour. Je pense que c’est un des plus beaux fruits de votre 

contribution aux Journ~es Mondiales de la Jeunesse. Mais cette r~colte, vous ne la recueillerez pas vous 

seulement, mais I’Eglise toute enti~re qui, comme myst~re de communion, s’enrichit de I’apport de chacun 

de ses membres. 

En retournant maintenant ~ une vie ordinaire, je vous encourage ~ garder dans votre coeur cette joyeuse 

experience et ~ grandir un peu plus chaque jour dans le d~vouement de vous-m~mes ~ Dieu et aux 

hommes. II est possible que se soit posse timidement ou imp~rieusement en beaucoup d’entre vous une 

question tr~s sensible : Que d~sire Dieu de moi ? Quel est son dessein pour ma vie ? Le Christ m’appelle-t-il 

~ le suivre de plus pros ? Ne pourrais-je pas d~penser ma vie enti~re dans la mission d’annoncer au monde 

la grandeur de son amour par le sacerdoce, par la vie consacr~e ou par le mariage ? Si cette inquietude a 

surgi, laissez-vous porter par le Seigneur et offrez-vous comme volontaires au service de Celui qui ~ n’est 

pas venu pour ~tre servi, mais pour servir et donner sa vie en ran~;on pour la multitude ~ (Mc 10, 45). Votre 

vie atteindra une plenitude insoup~;onn~e. Peut-~tre que quelqu’un est en train de penser : le Pape est venu 

nous remercier et va s’en aller en demandant. Oui, c’est cela. C’est cela, la mission du Pape, Successeur de 

Pierre. Et n’oubliez pas que Pierre, dans sa premiere lettre, rappelle aux chr~tiens ~ quel prix ils ont ~t~ 

rachet~s : celui du sang du Christ (cf 1P 1, 18-19). Qui ~value sa vie ~ I’aune de cette perspective sait que 

I’amour peut seul r~pondre ~ I’amour du Christ, et c’est cela que vous demande le Pape Iors de cet au 

revoir : que vous r~pondiez avec amour ~ celui qui par amour s’est consacr~ ~ vous. Encore merci et que 

Dieu soit toujours avec vous. 
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D~part de Benoit XV:~ : Discours & I’a~roport de Barajas & Madrid 

ROME, Dimanche 21 ao0t 2011 (ZENIT.org) - Nous publions ci-dessous le discours que le pape BenoTt XVI a 

prononc~ ~ I’a~roport de Barajas, ~ Madrid, avant son d~part, en fin d’apr~s-midi. 



Majest~s, 

Autorit~s nationales, des communaut~s autonomes et locales, 

Monsieur le Cardinal Archev~que de Madrid et President de la Conference ~piscopale espagnole, 

Messieurs les Cardinaux et chers fr~res dans I’l~piscopat, 

Chers amis, 

Le moment de se s~parer vient d’arriver. Ces derniers jours ~ Madrid, avec une assembl~e si nombreuse de 

jeunes d’Espagne et du monde entier, resteront profond~ment graves dans ma m~moire et dans mon coeur. 

MajestY, le Pape s’est senti bien en Espagne ! Les jeunes participants de ces Journ~es mondiales de la 

Jeunesse, ont ~t~ eux-aussi tr~s bien accueillis par tant de villes et de Iocalit~s espagnoles qu’ils ont pu 

visiter avant de participer ~ ces Journ~es. 

Merci, MajestY, pour vos paroles si cordiales et pour avoir voulu ~tre present aussi bien ~ mon arriv~ que, 

maintenant, ~ mon d~part. Merci aux Autorit~s nationales, ~ celles des communaut~s autonomes et locales, 

qui ont montr~ par leur cooperation une grande sensibilit~ pour cette ~v~nement international. Merci aux 

milliers de volontaires qui ont rendu possible le bon d~roulement de toutes les activit~s de cette rencontre : 

les diff~rents actes litt~raires, musicaux, culturels et religieux du ’Festival des jeunes’, les cat,chases des 

I~v~ques et les c~l~brations avec le successeur de Pierre. Merci aux Forces de s~curit~ et de I’ordre, comme 

~ ceux qui ont collabor~ en assumant les divers services, depuis I’attention ~ la musique et ~ la liturgie, 

jusqu’au transport, I’assistance sanitaire et alimentaire. 

L’Espagne est une grande nation qui, dans un vivre ensemble sain, ouvert, pluriel et respectueux, sait et 

peut progresser sans renoncer ~ son ~me profond~ment religieuse et catholique. Cela a ~t~ manifest~ une 

nouvelle fois ces jours-ci en d~montrant sa capacit~ technique et humaine dans une entreprise de haute 

transcendance et de grand avenir, comme I’est celle de faciliter ~ la jeunesse son enracinement dans le 

Christ-J~sus, le Sauveur. 

J’adresse une parole de remerciement special aux organisateurs de ces Journ~es : au Cardinal President du 

Conseil Pontifical pour les La~cs et ~ tous les membres de ce dicast~re ; ~ I’Archev~que de Madrid, Monsieur 

le Cardinal Antonio Maria Rouco Varela, ~ ses Auxiliaires et ~ tout I’archidioc~se ; en particulier au 

coordinateur g~n~ral des Journ~es, Mgr C~sar Augusto Franco Martinez et ~ ses nombreux collaborateurs si 

g~n~reux. Les I~v~ques, avec les pr~tres, les personnes consacr~es et les fiddles la~cs, ont travaill~ avec 

sollicitude et abnegation dans leur diocese pour la preparation soign~e de ces Journ~es. J’adresse ~ tous 

rues remerciements avec ma pri~re au Seigneur pour qu’il b~nisse vos efforts pastoraux. 

Je ne peux pas manquer de remercier de tout coeur les jeunes pour ~tre venus ~ ces Journ~es, pour leur 

participation joyeuse, enthousiaste et intense. Je leur dis : merci et f~licitations pour le t~moignage que 

vous avez donn~ ~ Madrid et dans les autres villes espagnoles o~ vous avez ~t~. Je vous invite ~ diffuser 

jusqu’aux confins du monde la joyeuse et profonde experience de foi v~cue dans ce noble pays. Transmettez 

votre all~gresse sp~cialement ~ ceux qui auraient d~sir~ venir et qui n’ont pas pu le faire pour diverses 

raisons, ~ ceux nombreux qui ont pri~ pour vous et ~ ceux dont la c~l~bration elle-m~me de ces Journ~es a 

touch~ le coeur. Par votre proximit~ et par votre t~moignage, aidez vos amis et compagnons ~ d~couvrir 

qu’aimer le Christ c’est vivre en plenitude. 

Je laisse I’Espagne tr~s content et je vous remercie tous. Surtout Dieu, Notre Seigneur, qui m’a permis de 

c~l~brer ces journ~es si pleines de grace et d’~motion, si charg~es de dynamisme et d’esp~rance. Oui, la 

f~te de la foi que nous avons partag~e, nous permet de regarder en avant avec beaucoup de confiance dans 



la Providence qui guide I’l~glise ~ travers les m~andres de I’histoire ! C’est pourquoi elle reste jeune et garde 

sa vitalitY, m~me en affrontant des situations ardues. C’est I~ I’oeuvre du Saint-Esprit qui rend present 

J~sus-Christ dans les coeurs des jeunes de chaque ~poque, et leur montre ainsi la grandeur de la vocation 

divine de tout ~tre humain. Nous avons pu experimenter aussi comment la grace du Christ fait tomber les 

tours et d~passer les fronti~res que le p~ch~ a fait s’~lever entre les peuples et les g~n~rations, pour faire 

de tous les hommes une seule famille qui se reconnait unie dans I’unique P~re commun, et qui cultive par 

son travail et par son respect tout ce qu’II nous a donn~ dans la creation. 

Les jeunes r~pondent rapidement quand on leur propose avec sinc~rit~ et v~rit~ la rencontre avec J~sus- 

Christ, unique r~dempteur de I’humanit~. IIs retournent maintenant chez eux comme des missionnaires de 

I’l~vangile << enracin~s dans le Christ et ~difi~s par Lui, fermes dans la foi >>, et ils auront besoin d’aide sur ce 

chemin. Je confie, donc, de mani&re particuli&re aux ~v&ques, aux pr&tres, aux religieux et aux ~ducateurs 

chr~tiens, I’attention pour la jeunesse qui d~sire r~pondre avec joie ~ I’appel du Seigneur. II n’y a pas de 

raison pour se d~courager devant les contrari~t~s qui, de diverses mani&res, se pr~sentent dans certains 

pays. Plus forte qu’elles, est I’aspiration vers Dieu, que le Cr~ateur a mis dans le coeur des jeunes, et le 

pouvoir d’En-haut qui donne une force divine ~ ceux qui suivent le Maitre et ~ ceux qui cherchent en Lui la 

nourriture pour la vie. N’ayez pas peur de proposer aux jeunes le message de J~sus-Christ dans sa totalitY, 

et de les inviter aux sacrements par lesquels il nous rend participants ~ sa propre vie. 

MajestY, avant de revenir ~ Rome, je d~sirer assurer les Espagnols qu’ils sont tr&s presents dans ma pri&re. 

Je prie sp~cialement pour les couples et les families qui affrontent des difficult~s de diverses natures, pour 

ceux qui sont dans le besoin, pour les malades, pour les personnes ~g~es et pour les enfants, et pour ceux 

qui ne trouvent pas de travail. Je prie ~galement pour les jeunes d’Espagne. Je suis convaincu qu’anim~s 

par la foi dans le Christ, ils apporteront le meilleur d’eux-m&mes pour que ce grand pays puisse affronter les 

d~fis de I’heure pr~sente et continuer ~ avancer sur les chemins de la concorde, de la solidaritY, de la justice 

et de la libertY. Formulant ces voeux, je recommande tous les enfants de cette noble terre ~ I’intercession de 

la Vierge Marie, notre M&re du Ciel, et je les b~nis avec affection. Que la joie du Seigneur remplisse toujours 

vos coeurs ! Merci beaucoup. 
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Angblus du dimanche 21 ao0t (de Madrid, pour la cl6ture de la JMJ) 

ROME, Dimanche 21 aoOt 2011 (ZENIT.org) - Nous publions ci-dessous le texte des paroles adress~es par 

Benoit XVI aux jeunes ~ I’issue de la messe de cl6ture de la JMJ de Madrid, sur la base a~rienne de << Cuatro 

Vientos >>, avant la pri&re de I’Ang~lus. 

Chers amis, 

Vous allez rejoindre maintenant vos lieux de r~sidence habituelle. Vos amis chercheront ~ savoir ce qui est 

chang~ en vous apr&s avoir ~t~ dans cette noble ville avec le Pape et des centaines de milliers de jeunes du 

monde entier : Que leur r~pondrez-vous ? Je vous invite ~ leur donner un t~moignage audacieux de la vie 

chr~tienne. Vous serez alors le ferment de nouveaux chr~tiens afin que I’l~glise naisse avec vigueur dans le 



coeur de beaucoup. 

Combien j’ai pens~ ces jours-ci ~ ces jeunes qui attendent votre retour ! Transmettez-leur mon affection, en 

particulier aux plus d~favoris~s, et aussi ~ vos families et aux communaut~s de vie chr~tienne auxquelles 

vous appartenez. 

Je ne peux m’emp~cher de vous dire que je suis vraiment impressionn~ par le nombre significatif d’~v~ques 

et de pr~tres presents ~ ces Journ~es. Je les remercie tous du fond de mon coeur, les encourageant en 

m~me temps ~ continuer ~ d~velopper la pastorale des jeunes avec enthousiasme et engagement. 

Je salue avec affection I’Archev~que aux Armies et je remercie vivement I’Arm~e de I’air qui pr~cis~ment 

durant cette annie du centenaire de la creation de I’aviation militaire espagnole, a mis ~ disposition avec 

g~n~rosit~ la Base a~rienne de Cuatro Vientos. Je confie tous ceux en font partie ainsi que leurs families ~ la 

protection maternelle de la Sainte Vierge Marie, sous son vocable de Notre-Dame de Lorette. 

De m~me, comm~morant aujourd’hui le troisi~me anniversaire du grave accident d’avion survenu sur 

I’a~roport de Barajas, qui a caus~ de nombreuses victimes et des blesses, je d~sire faire connaTtre ma 

proximit~ spirituelle et ma profonde affection ~ tous ceux qui sont touches par ce triste ~v~nement, comme 

aussi aux families des d~funts, dont nous confions les ~mes ~ la mis~ricorde de Dieu. 

Je voudrais annoncer maintenant que la prochaine Journ~e Mondiale de la Jeunesse aura lieu en 2013 ~ Rio 

de Janeiro. Demandons au Seigneur d’assister d~s maintenant de sa force tous ceux qui auront la t~che de 

la preparer et faciliter le chemin des jeunes du monde entier pour qu’ils puissent rencontrer de nouveau le 

Pape dans cette belle ville br~silienne. 

Chers amis, avant de nous dire au revoir, et pendant que les jeunes d’Espagne remettent ~ ceux du Br~sil la 

croix des Journ~es Mondiales de la Jeunesse, en tant que Successeur de Pierre, je confie ~ tous ceux qui 

sont presents ici cette grande t~che : apportez la connaissance et I’amour du Christ au monde entier. II 

demande que vous soyez ses ap6tres en ce vingt-et-uni~me si~cle et les messagers de sa joie. Puissiez-vous 

ne pas le d~cevoir ! Merci beaucoup ! 

Salutation en fran~ais 

Chers jeunes de langue fran~;aise, le Christ vous demande aujourd’hui d’etre enracin~s en Lui et de b~tir 

avec Lui votre vie sur le roc qu’il est Lui-m~me. II vous envoie pour ~tre des t~moins courageux et sans 

complexes, authentiques et cr~dibles ! N’ayez pas peur d’etre catholiques, d’en t~moigner toujours autour 

de vous avec simplicit~ et sinc~rit~ ! Que I’l~glise trouve en vous et en votre jeunesse les missionnaires 

joyeux de la Bonne Nouvelle ! 

Salut en anglais 

Je salue tous les jeunes de langue anglaise presents ici aujourd’hui. AIors que vous repartez chez vous, 

emportez avec vous la bonne nouvelle de I’Amour du Christ que vous avez exp~riment~e en ces jours 

inoubliables. Fixez vos yeux sur lui, approfondissez votre connaissance de I’l~vangile et portez ensuite des 

fruits abondants. Que Dieu vous b~nisse jusqu’au moment de nous revoir ~ nouveau ! 

Salutation en allemand 

Mes chers amis ! La foi n’est pas une th~orie. La foi signifie aller ~ J~sus dans une relation personnelle et 

vivre de I’amiti~ avec lui en communaut~ avec les autres, dans la communaut~ eccl~siale. Confiez au Christ 

votre vie enti~re et aidez vos amis afin qu’eux aussi arrivent ~ Dieu, source de la vie. Puisse le Seigneur 

faire de vous des t~moins joyeux de son amour ! 



Salutation en itafien 

Je vous salue tous, chers jeunes de langue italienne ! L’Eucharistie que nous avons c~l~br~e est le Christ 

ressuscit~ present et vivant au milieu de nous : grace ~ Lui, votre vie est enracin~e et fond~e en Dieu, 

ferme dans la foi. Avec cette certitude, repartez de Madrid et annoncez ~ tous ce que vous avez vu et 

entendu. R~pondez avec joie ~ I’appel du Seigneur, suivez-Le et restez toujours unis ~ Lui : vous porterez 

beaucoup de fruits ! 

Salutation en portugais 

Chers jeunes et amis de langue portugaise, vous avez rencontr~ J~sus Christ ! Vous vous sentirez ~ contre- 

courant au milieu d’une soci~t~ oQ r&gne une culture relativiste qui renonce ~ chercher et ~ poss~der la 

v~rit~. C’est pourtant en ce moment de I’histoire, plein de grands d~fis et d’opportunit~s, que le Seigneur 

vous envoie pour faire retentir, grace ~ votre foi, la Bonne Nouvelle du Christ pour la terre enti&re. J’esp&re 

pouvoir vous rencontrer dans deux ans Iors des prochaines Journ~es Mondiales de la Jeunesse ~ Rio de 

Janeiro, au Br~sil. Jusque I~ prions les uns pour les autres en donnant un t~moignage de la joie qui surgit de 

I’enracinement et de I’~dification dans le Christ. ~, bient6t, chers jeunes ! et que Dieu vous b~nisse ! 

Salutation en polonais 

Chers jeunes polonais, fermes dans la foi, enracin~s dans le Christ ! Puissent les talents re~;us de Dieu ces 

jours-ci porter en vous des fruits abondants. Soyez ses t~moins. Portez aux autres le message de I’l~vangile. 

Par votre pri&re et par votre exemple de vie, aidez I’Europe ~ retrouver ses racines chr~tiennes. 

© Copyright 2011 : Libreria Editrice Vaticana 

Traduction de I’original plurilingue distribute par la salle de presse du Saint-SiEge 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 

Retour ~ la page initiale 

Message du cardinal Rylko & I’issue de la messe conclusive des .1M.1 

<< En votre personnel ces jeunes rencontrent un vrai p~re qui les aime >> 

ROME, Dimanche 21 aoOt 2011 (ZENIT.orq) - Nous publions ci-dessous les paroles de remerciement 

prononc~es par le cardinal Stanislaw Rylko, president du Conseil pontifical pour les lafcs, ~ I’issue de la 

messe c~l~br~e ce dimanche par Benoft XVI pour la conclusion de la 26e Journ~e Mondiale de la Jeunesse de 

Madrid. 

Tr&s Saint-P&re, 

Nous voici arrives au moment culminant de la XXVI&me Journ~e Mondiale de la Jeunesse ~ Madrid. Devant 

vous, Saintet~, les jeunes venus des endroits les plus disperses de la Terre: une I~glise jeune, pleine de la 

joie et de I’enthousiasme de la foi. Ce sont des jeunes fiers d’appartenir au Christ et ~ son I~glise... II s’agit 

vraiment d’une << g~n~ration qui cherche Dieu >> (cf. Ps 24). Durant ces jours passes ~ Madrid, ces jeunes 

ont fait le choix de vivre vraiment - comme nous I’enseigne Saint Paul - "enracin~s et fondus en Christ, 

affermis dans la foi" (Col 2,7). 



En votre personne, Saint-P~re, ces jeunes rencontrent toujours un vrai p~re qui les aime et un maTtre de la 

foi, un guide s0r qui leur apprend ~ ne jamais perdre de vue ce qui est essentiel dans la vie, c’est-~-dire 

Dieu - ce Dieu qui s’est manifest~ sous les traits de son Fils fait homme pour notre salut. Merci, Saint-P~re, 

parce que vous nous rappelez inlassablement que ~ sans Dieu les comptes sur I’homme ne sont pas justes, 

de m~me que les comptes sur le monde, sur tout I’univers ne sont pas justes ~ (Ratisbonne, 12 septembre 

2006). Merci pour le pr~cieux don de Youcat, que les jeunes ont trouv~ dans leur sac-~-dos de p~lerin et 

pour vos paroles d’encouragement paternel: ~ I~tudiez le cat~chisme avec passion et perseverance/.../Vous 

devez connaTtre ce que vous croyez, vous devez conna~tre votre foi/.../Oui, vous devez ~tre bien plus 

profond~ment enracin~s dans la foi que la g~n~ration de vos parents, pour pouvoir r~sister avec force et 

d~termination aux d~fis et aux tentations de ce temps ~ (Preface de Youcat). 

Et maintenant, au terme de ces merveilleuses journ~es pass~es ~ Madrid, pleines de joie, les jeunes 

voudraient vous assurer, Saint-P~re, de leur profonde d~votion filiale et de leur gratitude. Merci d’avoir 

pr~sid~ cette JMJ! Merci pour les paroles que vous avez bien voulu adresser ~ ces jeunes - des paroles 

d’esp~rance qui illuminent leur chemin. Unis aujourd’hui autour de vous, Saintet~ et Successeur de Pierre, 

nous voulons aussi renouveler notre remerciement au Bienheureux Jean-Paul II pour le don des Journ~es 

Mondiales de la Jeunesse, qui ont atteint d~sormais 25 ans d’existence: combien de vies transform~es! 

Combien de vocations choisies et accomplies! Combien de fruits de saintet~! 

Saint-P~re, ~ present le moment important et tant attendu de I’envoi en mission est arrive. ~, la conclusion 

de cette Journ~e Mondiale de la Jeunesse 2011, tous les jeunes ici presents sont pr~ts ~ repartir de Madrid 

pour le monde entier, envoy~s par votre Saintet~ comme les ap6tres de la nouvelle ~vang~lisation. Chacun 

d’eux a re~u une petite croix missionnaire que bient6t vous b~nirez, Saint-P~re, une croix qui leur rappellera 

toujours la mission importante revue aujourd’hui de la porter dans le monde comme signe de I’amour du 

Seigneur J~sus pour I’humanit~, en annon~ant ~ tous que c’est seulement en J~sus-Christ, mort et 

ressuscit~, que se trouve le salut et la r~demption. 

B~nissez Saint-P~re, ce peuple de jeunes missionnaires ~ enracin~s et fondus en Christ, affermis dans la 

foi ~, pr~ts ~ partir t~moigner de leur foi jusqu’aux extr~mit~s de la terre ! Merci, Saint-P~re ! 
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Journbes mondiales de la jeunesse 

JMJ : le P. Lombardi bvoque un bilan trbs positif 

Au micro de Radio Vatican 

ROME, Lundi 22 ao0t 2011 (ZENIT.orq) - AIors que les Journ~es mondiales de la jeunesse viennent ~ peine 

de se terminer, le P. Federico Lombardi, directeur de la salle de presse du Saint-Si~ge, ~voque un ~ bilan 

tr~s positif ~ de cette ~dition madril~ne. II faut maintenant penser ~ I’avenir, a-t-il affirm~ sur Radio Vatican, 

en invitant les jeunes envoy~s en mission par le pape ~ s’engager concr~tement. 

~ Naturellement c’est un bilan tr~s positif car la participation a ~t~ tr~s nombreuse ~, ~ convaincue et 

profonde ~, a-t-il rapport~ ~ la r~daction fran~aise de Radio Vatican. ~ II ne faut pas seulement penser aux 

4 jours de la presence du pape, il faut penser aussi ~ la preparation, au temps du jumelage, de la presence 

des jeunes dans les diff~rents dioceses d’Espagne avant I’arriv~e ~ Madrid. Et il faut aussi ~voquer I’avenir, 



I’engagement, car le pape a donn~ une mission ~ ces jeunes >>. 

Comme BenoTt XVI I’a dit dans I’avion en arrivant, ces JMJ sont << une ~tape sur un long chemin >> dont 

<< J~sus Christ est la racine, le fondement de notre foi, de notre t~moignage chr~tien >>. 

II faut maintenant regarder vers I’avenir : << On a re~;u une grace, on a fait une experience, on a re~;u le 

soutien des jeunes croyants ou essayant de croire vraiment. On a eu le soutien du pape, de centaines 

d’~v&ques, de pr&tres, d’amis dans la foi et ~;a c’est quelque chose qui marque profond~ment une experience 

d’une jeune vie >>. 

<< A chacun, maintenant, de trouver sa vocation, son engagement chr~tien >>, en fonction de sa situation, a- 

t-il ajout~. << Le pape a donn~ des principes d’orientation g~n~raux. Les concr~tisations quotidiennes, c’est ~ 

nous de les trouver >>. 

Revenant enfin sur les quatre jours passes par BenoTt XVI ~ Madrid, le P. Lombardi a estim~ que I’adoration 

eucharistique, Iors de la veill~e du samedi soir, avait ~t~ I’~v~nement le plus marquant pour le pape. 

<< Ce moment de silence profond en adoration devant J~sus Christ present dans le sacrement de 

I’Eucharistie : c’~tait assez impressionnant >>, a-t-il t~moign~. << On avait pass~ le moment difficile de 

I’~preuve de I’orage. Et dans un temps tr&s bref, on a retrouv~ la concentration d’une pri&re profonde et 

d’adoration devant le Saint-Sacrement. Retrouver ce silence, cette tranquillit~ et cette paix de I’~me dans la 

pri&re dans une grande communaut~ de jeunes, ce fut pour le pape un moment assez exceptionnel >>. 

Marine Soreau 
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Singapour : Des jeunes bvangblisent grace aux moyens de communication 

L’expbrience de la JMJ comme source pour renouveler la mission 

ROME, Lundi 22 aoOt 2011 (ZENIT.org) - Des jeunes de Singapour d~cident d’~vang~liser grace aux moyens 

de communication sociale, rapporte I’agence vaticane Fides. 

L’exp~rience de la JMJ comme source pour renouveler la mission : telle est I’intention des jeunes de 

Singapour en conclusion de I’inoubliable Journ~e mondiale de la Jeunesse de Madrid. Les 200 jeunes de 

Singapour ont c~l~br~ avec immense joie et intensit~ spirituelles, les journ~es de la JMJ ~ Madrid, ne les 

vivant pas comme << leur experience exclusive >> mais la partageant avec les jeunes rest~s ~ Singapour et 

avec I’ensemble de la communaut~ catholique. Les r~seaux sociaux et les nouvelles technologies ont facilit~ 

le partage des contenus, des histoires et des ~motions avec les autres jeunes presents dans le dioc&se ainsi 

qu’avec I’ensemble des autres fid&les. 

Les jeunes de Singapour se sont ~galement organis~s au travers d’une initiative visant ~ << ~vang~liser par 

I’interm~diaire des moyens de communication de masse >>, produisant une video - circulant dans toute la 

communaut~ et diffus~e sur Internet par I’interm~diaire de Youtube et des r~seaux sociaux - qui raconte 

comment a ~t~ v~cue la preparation de la JMJ, offrant surtout des sujets de r~flexions aux jeunes de leur 

~ge. R~pondant ~ la question : << Qui est J~sus pour toi ? >>, les jeunes catholiques affirment : << II est mon 

meilleur ami >>, << II est mon rock >>, << II est la lumi&re de ma vie >>, << II est ma maison >>, manifestant la joie 



de vivre et de c~l~brer les valeurs de la foi chr~tienne. La video a ~t~ r~alis~e par la << Walk on water 

>> (Marche sur les eaux), une soci~t~ de production ~nergique et creative form~e par un groupe de jeunes 

catholiques d~sireux de diffuser dans le monde la Parole de Dieu. 

La video, envoy~e ~ I’Agence Fides par le bureau charg~ des communications de I’archidioc&se, se conclut 

sur un message video de I’archev&que, S.Exc. Mgr Nicholas Chia, adress~ aux jeunes de Singapour Dans son 

message il affirme : << Chers jeunes, vous et moi avons re~;u le don de la foi. Notre vie se joue dans une 

triple relation entre moi-m&me, Dieu et nos fr&res. C’est pourquoi J~sus a dit : aimez Dieu de tout votre 

coeur, de toute votre ~me et de toute votre force et votre prochain comme vous-m&me. Vous &tes I’avenir 

de I’Eglise et avez une grande mission ~ accomplir. Que le Seigneur vous b~nisse et qu’II vous guide sur les 

routes de la vie >>. 

Anita S. Bourdin 
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Rome 

Meeting de Rimini : Avec le christianisme, I’espbrance devient certitude 

Message du pape pour I’ouverture de la 32brae bdition du Meeting de Rimini 

ROME, Lundi 22 aoOt 2011 (ZENIT.org) - << L’esp~rance qui ne d~;oit pas est la foi en J~sus Christ >>. C’est 

ainsi que le pape BenoTt XVI, dans son salut envoy~ ~ Mgr Francesco Lambiasi, ~v&que de Rimini, a 

comment~ le th&me du 32&me Meeting de Rimini : << Et I’existence devient une immense certitude >>. Le 

Meeting s’est ouvert par une c~l~bration eucharistique ~ laquelle plus de 11.000 personnes ont particip~. 

Cette annie encore, les chiffres sont impressionnants : 115 rencontres, 26 spectacles, 10 expositions, 11 

manifestations sportives, 332 intervenants, 170.000 m2 d’espaces couverts, 3270 volontaires. Des jeunes 

qui viennent d’Italie, d’l~gypte, de Russie, de Grande-Bretagne, du Br~sil, du Cameroun, du Canada, du 

Chili, du Costa Rica, de France, du Kosovo, de Lituanie, du Mexique, du Nigeria, d’Espagne, des Etats-Unis, 

de Suisse et d’Ukraine. 800 personnes (notamment des universitaires) qui, durant le pr~-Meeting (du 11 au 

20 aoOt) ont travaill~ gratuitement ~ I’organisation de la rencontre. 

Le message d’inauguration du pape, transmis par le cardinal Tarcisio Bertone, secr~taire d’Etat, explique la 

donn~e anthropologique selon laquelle I’origine de I’homme est voulue par quelqu’un vers lequel il tend 

naturellement. Comme I’indique Mgr Luigi Giussani, ce << quelqu’un >> aime I’homme comme des parents 

aiment leurs enfants, et c’est la certitude de I’amour des parents qui rend forts les enfants. 

<< II ressort de I’histoire du peuple d’Israel - ~crit le pape -, surtout dans I’exp~rience de I’exode d~crite dans 

I’Ancien Testament, comment la force de I’esp~rance d~rive de la presence paternelle de Dieu qui guide son 

peu pie >>. 

<< L’homme ne peut pas vivre sans la certitude de son propre destin >>, soutien BenoTt XVI, et c’est << par 

I’av&nement du Christ >> que << la promesse qui alimentait I’esp~rance du peuple d’Israel atteint son 

accomplissement >>. 



~ En J~sus Christ - souligne le pape - le destin de I’homme a ~t~ d~finitivement arrach~ ~ I’obscurit~ qui 

I’entourait ~ et ~ ~ travers le Fils dans la puissance de I’Esprit Saint, le P~re nous a d~finitivement d~voil~ 

I’avenir positif qui nous attend ~. 

Selon BenoTt XVI, ~ le Christ ressuscit~, present dans son I~glise, dans les sacrements et par son Esprit, est 

le fondement ultime et d~finitif de I’existence, la certitude de notre esp~rance ~, parce que ~ seule, la 

certitude de la foi permet ~ I’homme de vivre de mani~re intense le present et en m~me temps de le 

transcender, en entrevoyant en lui les reflets de I’~ternit~ dont le temps est ordonn~ ~. 

~ Les drames du si~cle dernier - a pr~cis~ BenoTt XVI - ont largement d~montr~ que quand on perd 

I’esp~rance chr~tienne, quand on perd la certitude de la foi et le d~sir des ’fins ultimes’, I’homme se perd et 

devient victime du pouvoir ~. Ainsi, ~ une foi sans esp~rance a provoqu~ I’apparition d’une esp~rance sans 

la foi ~. 

Le message du pape se termine par la citation du p~re Festugi~re, selon lequel ~ I’immortalit~ chr~tienne a 

pour caract~re propre d’etre I’expansion d’une amiti~ ~ et le paradis n’est autre que ~ I’accomplissement 

d~finitif de I’amiti~ avec le Christ et entre nous ~. 

~ L’existence donc - affirme le p~re Festugi~re - n’est pas un cheminement aveugle, mais c’est aller ~ la 

rencontre de celui qui nous aime. Nous savons donc o~ nous allons, vers qui nous nous dirigeons et cela 

oriente toute notre existence ~. 

Antonio Gaspari 
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Abbaye de Trisulti : Le card. Piacenza ouvre les cblbbrations du millbnaire 

Mille arts de monachisme darts le Latium 

ROME, Lundi 22 ao0t 2011 (ZENIT.orq) - Les c~l~brations pour le mill~naire du monast~re Saint-Dominique 

de Sora, ont ~t~ pr~sid~es ce matin par le cardinal Mauro Piacenza, pr~fet de la Congregation pour le clergY. 

Le monast~re a ~t~ fond~ par saint Dominique de Foligno, pr~tre et moine b~n~dictin (951-1031). II quitta 

le monast~re b~n~dictin de Saint-Barth~l~my de Trisulti pour lancer cette nouvelle fondation monastique, 

avec I’appui du gouverneur de Sora, Pietro di Rainiero. 

S’inscrivant aujourd’hui dans la tradition cistercienne, I’abbaye de Sora repr~sente un centre important de 

r~f~rence spirituelle et culturelle pour le territoire du bas-Latium et des Abbruzzes. 

Des initiatives liturgiques et culturelles sont programm~es pour I’anniversaire de cette fondation. Le 

monast~re est un ~< monument national ~ et fait partie des biens culturels de I’Italie. 

II se trouve sur les hauteurs du village de Collepardo, ~ 825 m d’altitude, dans une vaste for~t des monts 

Ernici (Latium, Italie). 

Re-fond~ en 1204, ~ I’initiative du pape Innocent III, et devenu une chartreuse, le monast~re a ~t~ relev~ 



en 1947, par des moines cisterciens de I’abbaye de Casamari. II est connu comme<<abbaye de Trisulti 

Anita S. Bourdin 
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Dialogue avec les musulmans : B&tir une amitib 

Entretien de Radio Vatican avec le cardinal Tauran 

ROME, Lundi 22 ao0t 2011 (ZENIT.orcj) - AIors que le Conseil pontifical pour le dialogue interreligieux vient 

d’adresser, comme chaque annie, un message de voeux aux musulmans pour la fin du ramadan, le cardinal 

Jean-Louis Tauran, president du dicast~re, a rappel~ que le dialogue avec les musulmans consistait avant 

tout ~ b~tir une amiti~. 

<< Le dialogue interreligieux - a-t-il expliqu~ - est une activit~ essentiellement religieuse. Ce ne sont pas des 

religions qui dialoguent, ce sont des croyants qui se rencontrent m~me s’ils sont de cultures et de traditions 

diff~rentes >>. 

Loin de justifier les barri~res, les divisions ~, le dialogue doit ~ pousser les fiddles ~ surmonter les 

barri~res de I’incompr~hension et des pr~jug~s en favorisant I’ouverture aux autres dans un respect 

r~ciproque ~. 

Tout en admettant certaines ~ difficult~s ~ dans le dialogue avec les musulmans, le cardinal Tauran a 

rappel~ I’importance de ~ privil~gier les relations humaines, les contacts ~. << Le dialogue interreligieux 

repose d’abord sur I’estime mutuelle qui commence par le respect et doit finir par I’amiti~. Pour le moment, 

ce qui est important, c’est de b~tir I’amiti~ >>, a-t-il ajout~. 

~ Pourquoi les musulmans font peur ? ~, a-t-il interrog~. ~ D’abord parce qu’on ne les connaTt pas. On vit un 

peu ~ partir des cliches qui sont r~pandus dans les m~dias ~. II faut dire - a-t-il ajout~ - que ~ I’islam est 

une r~alit~ tr~s complexe : c’est ~ la fois une civilisation, une religion, un syst~me politique. II s’agit d’une 

r~alit~ qui ne correspond pas aux schemes mentaux et ~ la mani~re dont nous nous comportons en societY. 

Et on ne peut pas nier que le terrorisme pour des motifs religieux fait peur ~. 

Mais ~ on ne doit pas avoir peur de I’islam dans la mesure o~ nous sommes des chr~tiens convaincus ~, a-t- 

il expliqu~. << Si nous sommes des chr~tiens tildes, alors oui on peut avoir des craintes. Cette crainte est 

salutaire dans le sens o~ elle est un appel ~ un christianisme beaucoup plus raisonn~, qui sait vraiment 

pourquoi il croit et en qui il croit. Aujourd’hui, nous sommes obliges de presenter le christianisme dans toute 

sa rigueur 

Interrog~ sur I’esprit de la prochaine rencontre d’Assise organis~e en octobre prochain, 25 ans apr~s la 

rencontre historique voulue par Jean-Paul II, le cardinal Tauran a expliqu~ que ce serait une occasion, selon 

le d~sir du pape, ~ de r~fl~chir dans le silence, dans la pri~re non commune, mais chacun selon sa tradition, 

de voir un peu ce que comme croyants nous pouvons apporter ~ la soci~t~ ~. 

~ Et de r~p~ter que la paix est possible ~, a-t-il ajout~. ~ Dieu a cr~ I’homme pour qu’il soit heureux. II 

s’agit de faire de notre soci~t~ un lieu o~ il est bon de vivre ensemble, d’etre heureux ensemble. On ne peut 

pas ~tre heureux les uns sans les autres ~. 



Le th~me de la libert~ religieuse devrait ~tre abord~, a-t-il conclu. << Quand la libert~ religieuse est menac~e, 

ce sont les autres libert~s qui sont menac~es. II est inconcevable qu’en 2011 il y ait encore des croyants qui, 

parce qu’ils sont croyants, sont I’objet de discriminations et m~me d’ex~cutions. Essayons, I~ o~ nous 

sommes, de d~couvrir ce que nous pouvons faire ensemble pour le bien de la soci~t~ ~. 
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Forum 

Le pape en Espagne et la question de I’avortement 

ROME, Lundi 22 ao0t 2011 (ZENIT.orq) - Dans le cadre des JMJ de Madrid, le cardinal Antonio Maria Rouco 

Varela, archev~que de Madrid, a accord~ ~ tous les pr~tres pouvant I~gitimement administrer le sacrement 

de la confession, presents dans I’archidioc~se de Madrid entre le 15 et le 22 ao0t, la facult~ de remettre, ~ 

travers le sacrement de p~nitence, I’excommunication latae sententiae correspondant au d~lit d’avortement, 

aux fiddles sinc~rement repentis. En annon~;ant la d~cision du cardinal, I’archev~ch~ a expliqu~ que cette 

initiative visait ~ permettre ~ << tous les fiddles venus participer aux c~l~brations de la 26e Journ~e mondiale 

de la jeunesse ~ Madrid, d’acc~der plus facilement aux fruits de la grace divine qui leur ouvre les portes 

d’une vie nouvelle ~. 

Dans ce contexte, nous publions ci-dessous une r~flexion de Flora Gualdini, fondatrice de ~ Casa 

Betlemme ~ ~ Arezzo en Italie, sur le th~me de I’avortement. 

La presse mondiale semble soudain prendre conscience que I’Eglise catholique est m~re et pas seulement 

~ducatrice sur des th~mes br01ants comme I’avortement. La clinique d’obst~trique est un "confessionnal" 

special, et apr~s plus de cinquante ans d’exp~rience, je puis t~moigner de la puissance du coeur de J~sus 

mis~ricordieux, qui se penche sur nos mis~res. Le regard de la transcendance est v~ritablement I’unique 

m~dicament capable de gu~rir le coeur d’une femme bless~e par I’avortement. Comprenons que m~me si 

nous brisons le futur d’une creature d~s sa conception, nous ne faisons rien d’autre que la ~ renvoyer ~ 

I’exp~diteur ~. Et Lui, de toute fa~;on, conduira cette personne ~ son ach~vement, I~ o~ mille ans sont 

comme un jour. 

Nous chr~tiens croyons, en effet, en le Dieu de I’amour, qui a vaincu la mort et qui ne laisse inachev~e 

aucune de ses oeuvres : t6t ou tard, il y aura une rencontre, I’~treinte. Mais la r~conciliation avec cet enfant 

doit commencer maintenant m~me : le sentir vivant, lui donner un nora, savoir qu’il t’attend et que, peut- 

~tre, il prie pour toi : il t’aime. C’est le chemin sur lequel j’ai accompagn~ une multitude de femmes jusqu’~ 

la gu~rison, des femmes de tout niveau culturel. C’est un long chemin, scandaleux pour les bio~thiciens du 

"personnalisme empirique", mais qui nous comble d’esp~rance devant toutes ces jeunes pousses couples, 

qui dans I’indiff~rence morale et dans les t~n~bres de notre civilisation, se comptent comme les ~toiles du 

ciel. 

Mais je suis tout aussi convaincue que les jeunes ont d’abord besoin aujourd’hui d’une formation 

approfondie dans ce domaine : ils doivent savoir exactement ce qu’est I’avortement et comment les versions 

pharmacologiques rendent toujours plus floue sa fronti~re avec la contraception. IIs doivent savoir combien 

de milliers de petites vies humaines sont sacrifices en ~prouvette. IIs doivent savoir ce qu’est le p~ch~ et 

~tre responsabilis~s sur la grandeur du geste sexuel. A Madrid, BenoTt XVI, ~ la suite de son pr~d~cesseur, 

embrasse les jeunes en les invitant ~ une r~flexion exigeante. Andr~ Frossard disait que I’on honore la 



jeunesse en lui demandant beaucoup, c’est-~-dire en lui administrant la v~rit~ tout enti~re. 

On sait que la plupart des personnes ne parle pas de ces choses dans le confessionnal, souvent parce 

qu’elles ne savent m~me pas la port~e de certains comportements : dans ce cas, la grave responsabilit~ se 

d~place alors sur ceux qui avaient la t~che d’informer et de motiver (les ~ducateurs.) 

Avant de s’occuper de morale sexuelle, il s’agit de se pr~occuper en urgence d’une alphab~tisation 

bio~thique sur les "fondamentaux" du magist~re : en harmonie entre foi, discipline, science et culture. 

Seulement ainsi, nos jeunes pourront devenir, comme I’a dit quelqu’un, << vraiment libres et librement vrais 

Flora Gualdani 
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International 

Somalie : Les enfants de moins de cinq ans d~cim~s 

Rapport de la Caritas 

ROME, Lundi 22 aoOt 2011 (ZENIT.org) - << Toutes les onze semaines, 10% de la population somalienne de 

moins de 5 ans meurt >>, d~nonce la Caritas en Somalie. L’agence vaticane Fides tire le signal d’alarme 

depuis des semaines et une nouvelle fois dans cette d~p&che. 

<< Les structures sanitaires de Somalie cherchent actuellement ~ faire face ~ I’affluence massive d’~vacu~s 

qui envahissent les centres urbains ~ la recherche d’assistance >>, affirme le rapport de situation de la 

Caritas Somalie. 

<< Dans le couloir d’Afgoye, se trouvent plus de 410.000 ~vacu~s alors qu’~ Mogadiscio, oQ les ressources 

~taient d~j~ maigres, leur nombre a atteint 470.000. La rougeole et d’autres maladies faciles ~ pr~venir se 

diffusent actuellement dans les centres d’accueil du fait de la carence de vaccination. La diarrh~e est elle 

aussi en augmentation, causant une forte augmentation des cas de d~c&s d’enfants de moins de 5 ans. On 

estime que, toutes les onze semaines, 10% de la population somalienne de moins de 5 ans meurt >> affirme 

le document. 

La Caritas Somalie soutient les partenaires Iocaux dans le domaine de I’assistance aux personnes les plus 

vuln~rables et aux families ~vacu~es dans les plus importants centres du pays au travers de I’envoi de biens 

de premi&re n~cessit~, de nourriture et d’assistance sanitaire. Elle coordonne ~galement les activit~s des 

autres Caritas et de diff~rentes organisations tant en Somalie que dans les centres d’accueil des ~vacu~s 

somaliens se trouvant au Kenya et en Ethiopie. 

Trocaire, une organisation de I’Eglise catholique irlandaise, oeuvre avec un certain nombre de partenaires 

Iocaux dans le centre-sud de la Somalie oQ elle apporte son aide ~ 220.000 personnes environ, leur 

fournissant nourriture et assistance sanitaire. II s’agit d’une operation tr&s d~licate. Pour des raisons de 

s~curit~ et afin de ne pas compromettre ses activit~s, Trocaire pr~f&re ne pas fournir de plus amples 

informations. 



La Caritas Suisse/Luxembourg a lanc~ pour sa part un projet au Somaliland en faveur des populations les 

plus vuln~rables (170.000 personnes), surtout dans les zones pastorales orientales de Togdheer et Sool 

Plateau. Le programme vise ~ am~liorer I’hygi~ne afin de r~duire les cas de diarrh~e et d’autres maladies 

provoqu~es par I’eau contamin~e, ainsi qu’~ renforcer la capacit~ des communaut~s et des autorit~s locales 

~ faire face aux urgences et aux catastrophes. 

En Somalie, la Caritas Suisse pr~voit en outre de soutenir I’activit~ de Trocaire et est sur le point de lancer, 

en septembre, un nouveau projet afin de fournir de I’eau potable et de la nourriture aux enfants de moins 

de 5 ans et ~ leurs m~res ainsi qu’un soutien v~t~rinaire et du fourrage pour le b~tail outre ~ lancer de 

petites activit~s commerciales permettant de donner un revenu ~ la population. 

Anita S. Bourdin 
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Nbpal : Mobilisation contre un projet de Ioi anti-conversion 

Des sanctions pour tout dbtournement de la religion hindoue 

ROME, Lundi 22 aoOt 2011 (ZENIT.orq) - Chr~tiens, musulmans, bouddhistes et baha’is se mobilisent au 

N~pal contre un projet de Ioi anti-conversion, rapporte aujourd’hui << Eglises d’Asie >>. On craint une 

tentative d’imposer la religion hindoue. 

<< AIors que le N~pal tente de finaliser ~ marches forc~es sa nouvelle constitution dont la date limite 

(repouss~e ~ plusieurs reprises) a ~t~ fix~e au 31 aoOt prochain (1), les minorit~s religieuses se mobilisent 

contre un projet de Ioi anti-conversion actuellement d~battu au parlement >>, ~crit EDA. 

Et d’expliquer : << Pr~sent~ par la commission charg~e de r~former le Code p~nal n~palais, I’article 160 

pr~voit de sanctionner toute tentative de conversion ou de d~tournement de la religion hindoue >>. 

La d~p&che compl&te se trouve ~ I’adresse en ligne : 

http://eglasie, mepasie.orq/asie-du-sud/nepal/ch retiens-musu Ima ns-boudd histes-et- baha2019is-se- 

mobilisent-contre-u n-projet-de-loi-anti-conversion 

© Les d~p~ches d’Eglises d’Asie peuvent ~tre reproduites, int~gralernent comme partiellement, ~ la seule 

condition de citer la source. 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 

Retour ~ la paqe initiale 

Abolition de la traite nbgribre : 23 ao0t, journbe de la mbmoire 

Au Brbsil, la lutte contre I’esclavage moderne s’intensifie 



ROME, Lundi 22 ao0t 2011 (ZENIT.orq) - A I’initiative de I’ONU et de I’Unesco, la journ~e du 23 ao0t est 

consacr~e ~ la m~moire de la traite n~gri~re et de son abolition, rappelle Radio Vatican. 

La date a ~t~ choisie en souvenir de I’insurrection des esclaves de Saint-Domingue dans la nuit du 22 au 23 

ao0t 1791. La journ~e vise aussi ~ attirer I’attention sur les formes modernes d’esclavage. 

Des millions de personnes, en majorit~ des femmes et des enfants, sont victimes du trafic d’etre humains, 

g~n~ralement dans le cadre de I’exploitation sexuelle. D’autres travaillent dans des conditions 

infrahumaines, dans des plantations, des usines, des mines. Les r~seaux transnationaux de trafic des 

personnes sont florissants. 

Au Br~sil, un s~minaire sur ce fl~au a ~t~ organis~ ces jours-ci par la Conference nationale des ~v~ques. 

En juin dernier, pour Radio Vatican, Marie-Le~la Coussa a interrog~ le fr~re dominicain fran~;ais Xavier 

Plassat. Install~ au Br~sil depuis pros de 30 ans, il coordonne la campagne nationale contre le travail esclave 

au sein de la Commission Pastorale de la Terre. Pour lui, il est urgent d’ouvrir les yeux de la population et 

des gouvernants sur ce crime qui se commet en plein XXI~me si~cle. 

L’UNESCO pour sa part, dans le ~ Projet pour combattre la traite des personnes en Afrique ~, d~veloppe des 

recherches sur les facteurs sp~cifiques de I’origine de la traite des ~tres humains en Afrique et organise des 

s~minaires pour les autorit~s politiques, les ONG, les responsables de communaut~s locales et des 

repr~sentants des m~dias, dans le dessein de sensibiliser la soci~t~ civile, et d’inspirer des politiques visant 

~ combattre les formes modernes d’esclavage. 

Anita S. Bourdin 
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Le patriarche Bartholom~e c~l~bre ses 50 ans au service de I’l~glise 

II a ~t~ ordonn~ diacre en 1961 

ROME, Lundi 22 aoOt 2011 (ZENIT.org) - << Je continuerai ~ servir I’l~glise de toutes rues forces >7 : c’est le 

message que le patriarche oecum~nique de Constantinople, Bartholom~e Ier, a adress~ aux nombreux 

fid&les qui ont particip~ ~ la c~r~monie liturgique pour son 50&me anniversaire de diaconat. 

La c~r~monie s’est d~roul~e dans I’~glise de la Dormition de la Vierge dans I’Tle turque d’Imbro, I~ oQ en 

1961, Dimitrios Archontonis, nora de naissance du patriarche, a ~t~ ordonn~ diacre par son p&re spirituel, le 

m~tropolite M~liton Hadjis. II a ensuite ~t~ ordonn~ pr&tre en 1969 avant d’&tre ~lu vingt-deux ans plus 

tard, en 1991, archev&que de Constantinople et patriarche oecum~nique. 
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The Galapagos and the Tsunami 

Day One: Dancing with Sea Lions 

l~ Galapagos Seals 
We are in the middle of the Pacific on the 
Ecuadorean island of Santa Cruz dancing with sea 
lions and giant green tortoises; going eyeball-to- 
eyeball with white tipped sharks, penguins, giant 
manta rays, sea iguanas, scores of brightly colored 
fish, and of course the ever-present blue footed 
boobies. 

During our travels around the world this is the 
only place we have visited where humans are not 

considered predators, where we can actually get within arms length of the wildlife and 
spend quality time getting to know each other. 

It was here in 1831 that Charles Darwin made numerous observations that were 
crucial in the development of his theory of natural selection, which he explained to 
the world in his landmark book, The Origin of Species. 

It’s also why we have come to the Galapagos -- to find stories for a future Journey to 
Planet Earth episode, case studies that have little to do with the doom and gloom of 
climate change but rather to celebrate the wonder and awe of the natural world. 

Day Two: Disaster Strikes the Galapagos - READ MORE 

Matt Damon Takes a "Journey" 



LOS ANGELES -- Actor Matt Damon is not an 

environmental expert, nor does he play one in the 
movies. But it is because of a movie that he met 
documentarians Marilyn and Hal Weiner and took 

the gig of narrator and host of their documentary 
series "Journey to Planet Earth." 

Matt Damon 

"It was through Doug Liman, who directed ’The 
Bourne Identity,’" Damon says. "The Weiners’ son 

worked in Doug’s offices. So, in this roundabout 
way, I heard about them. It was total serendipity. 
They had sent me some scripts. They were lying 

around; I hadn’t read them yet. 

During editing of the ’Bourne’ movie, Doug and I 
were [at my house], looking at it to talk over changes he was going to make. He just 

looked down, saw the scripts and said, ’I know them.’ "Then I read the scripts, and 
they were so well put together, and they were so interesting, that I jumped at the 

chance to do them." 

READ MORE 
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The Dry Tortugas Marine Sanctuary 

~Tortugas 
About 7o miles off the coast of Key West Florida, 
surrounding a chain of small islands called the Dry 
Tortugas, are the fertile waters of the only barrier 

reef in North America. This is an ecosystem that 
provides refuge to over 280 species offish. Its 

lush sea grass meadows are safe feeding areas for 
hundreds of endangered sea turtles. 

Fueled by the nutrient rich ocean currents of the 
Atlantic and the Gulf of Mexico, the waters of the 

Tortugas are a dense whirlpool of biodiversity. They include important spawning 
grounds for commercial fish species. But not very long ago the reefs all along the 
Florida Keys began to suffer, as increased recreational activities, population pressures 
and over-fishing overwhelmed the health of the entire marine ecosystem. 

That’s when scientists began studying fish populations and coral reef habitats. They 
soon realized that unless something was done quickly, one of the richest and most 
biologically diverse marine ecosystems in the United States could turn into a barren 
wasteland. 

How was the trend reversed? - READ MORE 

Plan B: Mobilizing to Save Civilization 

Hosted by Matt Damon and featuring 
environmental visionary Lester Brown, "Plan B" 
delivers a clear and unflinching message - either 
confront the realities of climate change or suffer 

Wind Farm 



the consequences of lost civilizations and failed political states. As prices rise, oil 
insecurity deepens, and concerns about carbon emissions cast a shadow over the 
future of fossil fuels, a new energy economy is emerging. Wind, solar, and geothermal 
energy are replacing oil, coal, and natural gas at a pace and on a scale previously 
unimagined. For the first time since the Industrial Revolution, we have begun 
investing in energy sources that can last forever. Provides a glimpse into a new and 
emerging economy based upon renewable resources as well as strategies to avoid the 
growing threat of global warming. 

Appearing with Lester Brown are Nobel Laureate Paul Krugman, Pulitzer Prize 
winner Tom Friedman, former Governor and Secretary of the Interior Bruce Babbitt, 
along with other scholars and scientists. 

"Lester Brown tells us how to buiM a more just world and save the planet...in a 
practical, straightforward wag. We should all heed his advice." 

-- President Bill Clinton 

Watch "Plan B" in its entirety on PBS Video. 

Contents 

¯ Dispatches 
¯ Up Close & Personal 

¯ Stories of Hope 
¯ Inside the Episodes 
¯ Educational Resources 

¯ Join the J2PE Community 
¯ Preview or Purchase J2PE 

Polar Bears Journey to Planet Earth dramatizes new ways of 
looking at the delicate relationship between people 
and the world they inhabit. The series is designed 
to help students and adults understand and cope 
with the complexities of developing an agenda to 
deal with the most important environmental 
issues of the alst century. 

Through an interdisciplinary approach, these 
programs reach beyond the physical sciences and draw connections to politics, 
economics, sociology, and history. 

More than 1,7oo schools, college, universities, and public libraries currently use the 
series. To see how Journey to Planet Earth can work with your curriculum, please 
preview any episode online by visiting: 

http://video.webcasts.com/events/screool/32143/ 

Explore our companion educational 
resources for students, professors, 
teachers, libraries, community groups, 
museum educators, and parents, which 
allow inquiring minds to explore the 
environment from a global perspective 
and to find solutions for their own 
communities. We have resources for all 
educational levels, including: 

Penguins 

¯ Educators’ Guides 

¯ Stories of Hope 

¯ Ecosystems 

¯ Action Kit 

¯ Try Science 



Interact with other Educators and Environmentalists on our 
Facebook and Twitter pages. 

Watch highlights from Journey to Planet Earth on our 
YouTube Channel. 

Our Latest Features Include: 

¯ Climate Change May be a Death Sentence for Polar Bears 

¯ Unfortunate Demonizing of the Great White Shark 

¯ Sylvia Earle - The Ocean is a Living System 

¯ The Grasshopper Effect: Toxic Pollution in the Arctic 

¯ Overcoming Environmental Discrimination in San Diego 

Go on location with filmmakers, Marilyn & Hal Weiner, with our 
blog 

Dispatches from the Edge of the Earth: 

A Companion Diary to the PBS Series "Journey to Planet Earth." 

Contents 

¯ Dispatches 

¯ Up Close & Personal 

¯ Stories of Hope 

¯ Inside the Episodes 

¯ Educational Resources 

¯ Join the J2PE Comn~unity 

¯ Preview or Purchase J2PE 

What’s Been Said About "Journey to Planet Earth" 

"Superbly illustrates the desperate need for a balance between the needs of people and the 
environment. An extraordinary production -- a must buy for media libraries." 
-- School Library Journal 

"Lavishly shot, this series introduces worldwide environmental concerns to students and 
other interested viewers." 
-- Booldist 

"Highly recommended for collections in ecology and environmental sciences." 

-- Journal of Academic Librarianship 

"A valuable addition to any environmental library. Works well either as an introduction to 

current environmental problems or as the springboard for further discussion after the topics 

have been presented in greater detail." 

-- NSTA Reeomn~ends 

I~ J2PE Series on DVD 

You can preview full versions of any JOURNEY TO PLANET 
EARTH episode online. To preview, click here. 



If you prefer to receive DVDs for a free 3o-day trial, e-mail 
screenscope@screenscope.com with your request. 

Comments? Let us hear from you! 

More About Journey to Planet Earth 

© Screenscope, Inc. 2Oll 

Screenscope, Inc. - 4330 Yuma Street, NW - Washington, DC 20016 - phone: 2ol-364-oo55 

Unsubscribe 



From: 

Sent: 

To: 

Subje~: 

Sewall, Stacey Elizabeth <sewall@email.unc.edu> 

Wednesday, August 24, 2011 1:19 PM 

The asc tgculty mailing list. <asc thculty@lis~tserv.m~c.edu> 

[ase ti~cul~] Afiican Studies Center Events 

Hello and welcome back! I hope you will join us for these upcoming events: 

Global Information Fair 

Thursday, September 15, 2011, 11 AM- 1 PM 

The Pit, UNC-CH 

Please stop by to talk with us and find out about upcoming activities and schol~xslfips available for students. All the UNC Area Studies Centers will have infbnnation, 

as well as food and drinks from their world axeas available. Free. Please Contact: Stacey SewaJ1 ~!~i~J_!~)__el_n_~i!=_tLn__c_’=_e_d__t! for morn information. 

African Diaspora Lecture and Scree~fing 

Zina Saro-Wiwa 

Tuesday, September 20, 2011, 7 PM 

Stone Center, Ifitchcock Multipurpose Room, UNC-CtI 

The Stone Center’s Fadl 2011 African Diasv~ra Lectare will be delivered by Nigerian-born multi-media, multi-genre artist Zina Saro-Wiwa, a groundbreaking 

conceptual artist whose work challenges conveationa1 views of the continent. This Is 3/[y Africa is an award- winning documeata~.. ~ film directed and produced by 

ZinaSaro-Wiwa and it will be sbown during the taJk. This Is My AJHca is a nuanced meditation on the meanings that people attach to the continent. For more info, 

please call the Stone Center (919) 962- 9001. 

Carolina Seminar 

Dr. Bereket Selassie 
The Broken Promise: Eritrea’s Post-Independence Road to Autocracy 

Thursday, September 22, 2011, 6:30-9 PM 

Fedex Global Education Center, Room 4003, UNC-C~I 

Dr. Bereket Selassie, of the African and Afro-American Studies Departmem at LFNC-Chapel Hill, will present a talk based on his new book FFoundedNation: How 

a Once Promising Erilrea ~¥as Betrayed and lls Future Compromised. This talk is part of the C~xolina Seminar in African Ecology and Social Processes. This 

working group is comprised of Triangle axea thcul~ and graduate s~tudents. Each month’s meeting is an informal gathering tbr slmying research mad di~ussing 

contemporary issues in Africa. Light dinner is served. Open to all area facul~ and graduate students in may discipline. Free. Please Contact: Amelia DeFosset 

dameliaftbemail.unc.edu tbr more inlbrmation. 

Southeast Afi’ican Languages and Literature Fonmi 

Saturday, October 1, 2011 - Sunday, October 2, 2011, .M! day Saturday, 1/2 day Sunday 

Fedex Global Education Center, Room 4003, UNC-CH 
The African Studies Center will hofft the second mmual Southeast African Languages and Literature Forum (SEALLF). The forum aims to promote the study, teaching, 
examination and overaJl developmem of African languages. SEALLF provides a platform for s~trengthening the teaching of African languages and literature in the 

Southeas~tern region of the United States. Mote Information $30 Please Contact: Amelia DeFosset damelia~emaiLunc.edu for more information. 

Fragile States, Global Consequences 
Tuesday, October 4, 2011, 5:30-7:30 PM 

Fedex Global Education Center, UNC-CII 

This discussion will examine the global chaJlenge of fi-agile s~tates, tbcusing on Democratic Republic of the Congo, Bosnia, East Timor, and Haiti. It aims to encourage 

discussion of comprehensive ways to promote stronger nations. More Info Free. Please Contact: Stacey Sewall sewall(a2email.nuc.eda for morn information. 

Erantz Fanon: His Life, His Struggle, His Work 
Tuesday, October 4, 2011, 7 PM 
Stone Center, Hitchcock Multipurpose Room, UNC-CH 
Frantz Fanon, a Maxtinique-born psychiatrist, theorist and a@vist, became an unlikely spokesperson for the Algerian revolution against French colonialism in the 
1950s. Fifty years aker his death, this documentaU reveals the short and intense life of one of the groat thinkers oftbe 20th century. Dir: Cheikh DjemaV Martinique, 
France, Algeria. Tunisia/French and Arabic wrEnglish Snb-titles’52 rain./2004 Frantz Fanon is screened as part of the Fanon Symposinm Program. Free. Please 
Contact: The Stone Center (919) 962-9001 Ibr morn intbrmation. 

Carolina Seminar 

Geraldine Fraser-Moleketi 
Thursday, October 13, 2011, 6:30-9 PM. 

Fedex Global Education Center, Room 4003, UNC-CH 

This taJk is part of the Caxolina Seminar in African Ecology and Social Processes. This working group is co~nprised of Triangle axea faculty and graduate students. Each 

month’s meeting is an informaJ gathering for shaxing mseaxch and discussing contempormy issues in Africa. Light dinner is served. Open to all axea thculty and graduate 
students in any discipline. Free. Please Contact: Amelia DeFosset dmnelio~f~)email.unc.edu for morn info~raation. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Marissa R. Del Fierro <marissa.delfierro@universityreaders.com> 

Wednesday, July 20, 2011 6:32 PM 

Mutima, Sinamenye A <smutima@email.unc.edu> 

Complimentary course pack InfoKit now available 

Dear Professor Mutima, 

I hope you are enjoying your summer! I’m contacting you because we’re receiving many fall course pack orders 
now, and I’m wondering if you have ever thought about preparing your very own course materials. 

Course packs give you the opportunity to choose readings from multiple sources, including your own original 
work, to create a unique reading experience for your students. I’d be happy to send you a sample course pack to 
illustrate the quality of our work - simply fill out an InfoKit form. 

We can also set up a brief phone call to discuss how we can help you prepare more affordable course materials 
with ease. Please feel free to suggest a few days and times that are most convenient for you. 

My first-time clients love teaching with materials that they’ve personally created, and I’m sure you will too! 

Best, 

Marissa R. Del Fierro 
Acquisitions Editor 
University Readers, Inc. 
3970 Sorrento Valley Blvd., Suite 500 I San Diego, CA 92121 
marissa.delfierro@universityreaders.com I ph. 800.200.3908 x543 
www.universityreaders.com I www.universityreaders, com/cognella 

This is a commercial message, and University Readers is an entirely independent company. If you do not wish 
to receive emails from University Readers, please click the link below. 
http://www.universityreaders.com/opt_out.php?guid=8ba14646-0e8d- 1645-05e5-4595a66ffff5 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Mulima, Sinamenye A <~smutima@emailamc,edu> 

Wednesday, 2:44 PM 

Kutchma, Beth-Arm <bkutchm@email.tmc.edu> 

Re: m~ urgent request, FLAS 

Dear Beth-Ann: 

It is O.K Please, tell her to come see Debby Crowder as soon as possible 

Alphonse Mutima 

Beth-Arm Kutchma wrote: 

> Dear Dr. Mutima, 
> 

> I have just had an unexpected withdrawal of one of my Academic Year FLAS 
> fello~vs. I am urgently tuing to reallocate the FLAS fellowship to 
>       a             masters student in public health,      wishes to 
> study Kiswahili and has recently returned from Kenya where she spent the 
> surnmer ~vorking for 
>      needs to be enrolled in Kiswahili in order to receive the FLAS 
> fellowship. I would hate to see these Ihnds returned to the Department 
> of Education taking away this opportrmi~z to support a well deserving 
> graduate student. I was informed that yesterday was the last day to add 
> classes but I am requesting that be added to the SWAH 
> if it’s possible, is ver,f excited about the 
> pussibility uf receiving the FLAS and louks forward to learning more 
> swahili 
> 

> Please let me know if there is anything I can du on my end to expedite 
> this request 
> Thank you fur your consideratiun. 
> 

> Asante sana, 
> 

> ~-~Beth-An n 
> FLAS Cuordinatur for ]mernatiunal Studies 
> 

> 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Alphonse Mufima <smutima~email.unc.edu;, 

Monday, 4:53 PM 

~email.unc.edu-~ 

Re: Swahili 

Dear 

If you lived in using and learning Kiswahili, you 
need to be in Swah Swab is for students who have never been 
exposed to the language or those with a minimal knowledge of Kiswahili 
Call Ms.Debby Crowder and share your situation with her. Her number is 
919-966-5496 

Best 

Alphonse Mutima 

wrote: 
Dear Professor 2~iutima, 

My name is             and I am                   , as well as an 
I was 

just 
in Kiswahili, which requires me to stu@ the language next fall and 
spring I am very excited tu begin stu@ of the language as my area uf 

I noticed that the registratiun for Swahili    is full, and I am 
wondering if another section is guing to be offered [’or the fall. 
Un~2~rtunately, the    ~ time slut in which the cuurse is uffered 
cur~t]icts with a course requirement for my department. I am huping you 
have had to deal with such situatiuns before with 
and that yuu might have sume advice as tu huw we can resulve this cunflict 

Thank You, 



From: smutima@emafil.unc.edu 

Sent: Sunday, 10:33 PM 

To: @email.unc.e&~> 

Subje~’t: Re: Final Examination 

I am not at libel~z to reschedule the final exam.The Dean would not allo~v it. 
Unless I am mistaken, you have not made up test #1. 
Best 
A.Mutima 

Quoting ~)email uric edu>: 

Dear Professor Mutima, 

I hate to even ask, but I ~vas wondering if it would be at all 
possible to reschedule the final as I am supposed to leave that 
Thursday morning for our championship race in Philadelphia. I could 
take the test the day before (Wednesday) or any time that week If 
this is a problem, I completely understand. 

Thanks and sorlT for the inconvenience, 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Mulima, Sinamenye A <~smutima@emailamc.edu> 

Sunday, 10:35 PM 

~gmml.com> 

Re: Swah textbook 

Alphonse 

Quoting @gmaih corn>: 

Dear Dr. Mutima, 

Thank you veW much for the names of the textbooks. I will go ahead and 

r)urchase the book by Senkoro. I look forward to the class starting on 

Thank you, 

On Wed,            at 10:40 AM. Alphonse Mutima 

<smutima@email.u nc. edu>~vr ote: 

>> Dear Ms. 

>> 

>> The textbook for Swah is Tuseme Kiswahili by Senkoro 

>> The textbook for S~vah is Swahili by Russell 

>> 

>> Best. 

>> 

>> Alphonse Mutima 

>> 



From: smutima@emafil.unc.edu 

Sent: Sunday, 11:04 PM 

To: @email.unc.e&~> 

Subje~’t: Re: Final Examination 

Please, bring your test copy in class tomorrow For some reason, I do 
not see your note of it.I just got home from our conference in 
Wisconsin and have not been in the main office yet. Concerning your 
final,talk to Debby first. 
Hre # is 919-966-5496. 
A.Mutima 

Quotin8 ))email unc edu>: 

Professor, 

No problem, I understand. Is there a way I could go about getting the 
Dean’s permission? Additionally, I did take Test #1 in class and made 
up test #3 on Wednesday in the African Studies department. 

Best, 

Quoting smutima@email.unc.edu: 

>> I am not at [iber~" to reschedule the final exam.The Dean would not 
>> allow it. 
>> Unless I am mistaken, you have not made up test//1 
>> Best. 
>> A.N~iutima 
>> 

>> Quoting ))email.unc edu>: 
>> 

>>> I)ear Professor Mutima, 

>>> I hate to even ask, but I was wondering if it would be at all 
>>> possible to reschedule the final as I am supposed to leave that 
>>> Thursday morning for our championship race in Philadelphia. I could 
>>> take the test the day before (Wednesday) or any time that week If 
>>> this is a problem, I completely understand. 
>>> 

>>> Thanks and sorry [’or the inconvenience, 



Sent: 

To: 

Subject: 

Alphonse Mulima <smutima~email.unc.edu> 

Tuesday, 2:07 PM 

~email.unc.edu> 

Re: Independent Study 

The second test was the oral one. Is that what you mean? 

A.Mutima 

~email.unc.edu wrote: 

Professor Mutima, 

Hello, Sir. I am writing because I would like to make up the second 
test sometime soon, if that is possible. 

Also, I was hoping to speak ~vith you about the independent study during 
Summer Session I. If there is a tnne that you will be m your office 
that I can come and talk with you, that would be great. Asante sana’. 

Respectfully, 

Quoting smutima@email.unc.edu: 

>> O.K. 
>> 

>> Alphonse 
>> 

>> Quoting ~)email.unc.edu: 
>> 

>>> Professor Mutima, 
>>> 

>>> Hello, Sir I just wanted to remind you about my independent study 
>>> this Summer, as you requested. Asante sana[ 

>>> Respectfully, 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Alphonse Mulima <smutima~emaiLunc.edu;, 

Tuesday, 2:15 PM 

@emaJl.unc.edtr~ 

Re: SWAH 

You may take the tests at your own pace.Just arrange with Travis and 
eve~zthing should be fine.However, I need to let you know that ifa 
student does not come to take the final in class with his or her 
classmates, ~ve are required to administer a grade of AB, no matter the 
reason presented by the student. 

Best wishes. 

A.Mutima 

@emaihunc.edu wrote: 

Dear Professor Mutima, 

I would like to touch base with you regarding the completion of SWAH 

As we briefly discussed at’ter one of the classes I was able to 

attend, I will need to take an incomplete for the course. 

I had discussed that I would submit the textbook exercises 12~r the 

chapters covered in the syllabus. 

Pechaps the best thing for me to do is to just work through the syllabus 

now at an accelerated rate, submitting assignments as I complete them. 

Would you like me to take the tests together or spaced out? Could we 

arrange with Travis to administer them to me? I am open to any 

suggestions/preferences you have for how I submit this work 

As ahYays, please know how much I appreciate the flexibiliW and 

patience you have always extended to me as I have tried to balance my 

studies Your 

understanding is such a blessing 12~r me. 

Asante sana, 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Alphonse Mulima <smutima~email.unc.edu;, 

Tuesday, 5:11 PM 

~email.unc.edu> 

Re: Independent Study 

You need to schedule it with Debby Crowder. Her number is 919-966-5496 
Alphonse 

~)email uric edu wrote: 
Professor Mutima, 

Oh I’m sor~-, I meant the third and most recent test. 

Respectfully, 

Quoting Alphonse Mutima <smutima@email unc.edu>: 

>> The second test was the oral one. Is that what you mean? 
>> 

>> A.Mutima 
>> 
>> ~email unc edu wrote: 

>>> Professor ]VIut~na, 

>>> tleHo, Sir I am writing because I would like to make up the second 
>>> test someume soon, if that is possible. 

>>> Also, I was hoping to speak with you about the independent sturdy 
>>> during Summer Session I. If there is a time that you will be in your 
>>> office that I can come and talk with you, that would be great. Asante 

>>> Respectfully, 

>>> Quoting smutima@email.unc.edu: 

>>>> OK. 

>>>> Alphonse 

>>>> Quoting ~email.unc.edu: 

>>>>> Professor Mutirna, 

>>>>> Hello, Sir. I just wanted to remind you about my independent study 
>>>>> this Summer, as you requested. Asante sana[ 

>>>>> Respectfully, 



Sent: 

To: 

Subject: 

Alphonse Mutima <smutima~email.unc.edu> 

Tuesday,             5:33 PM 

@email.unc.edu> 

STUDY GUIDE 

My computer system is not allowing me to have access to the email 
addresses of the students of Swahili.l£you do have access to their 
addresses,please tell them that the stu@ guide for the final exam is in 

the main office. The fore, at is as follows: 

1. Fill in the blanks- Blank: M~valimu --- Kis~vahili. Answer: M~valimu 
anafundisha Kiswahili. 

2.Picture description ( 3 pictures - 2 known and 1 unseen before) 

3.Dialog & questions tlcom it) 

Best 

A.Mutlma 



From: Mulima, Sinamenye A <smufima@emailamc,edu> 

Sent: Wednesday, 1:10 PM 

To: ~gmail.com-~ 

Subject: Re Papers 

Congratulations. I am glad you are done. Send me the papers through the 
internet because I do have two finals to administer.I will be too busy 
to meet an?- one, really I hope this is O.K with you If not, let me know 
so I cari make time for another day. 

Best wishes, 

A.Mutima 

wrote: 

Habari Bwana Mutima, 

I wanted to see if I could please set up a time with you next Monday, 
to drop the two papers for my Swahili    grade with you? I am 

wrapping up my work on them now, and can e-mail the finalized version to 
you this weekend, or I can meet you when you are on-campus/in your 
office next Monday when the exam takes place for the rest of the 
students? I am sorry, but I will only be on campus tomorrnw later at 
night (5pm) tn take a Spanish final Please let me know what will best 
wnrk for you. I know it is ahvays nice tn have a printed copy, but I 
can do either. Thank you. 

Sincerely, 



Sent: 

To: 

Subject: 

Alphonse Mulima <smutima~email.unc.edu;, 

Wednesday, 1:12 PM 

@email.unc.edu> 

Re: STUDY GUIDE 

Thank you God love you 

Best 

Alphonse 

wrote: 
Bwana Mutima, 
I have just sent out an email with your information arid a reminder about 
the review I got the list from one of the students in class who got it 
Iicom 
Hope you have a nice rest of the week and a great weekend[ 

On Tue,             at 5:32 PM, Alphonse 2vlutima <smutima@email.unc.edu 
<mailto:smutima@email.unc edu>> wrote: 

My computer system is not allowing me to have access to the email 
addresses of the students of Swahili.Ifyou do have access to their 
addresses,please tell them that the study guide for the :final exam 
is in the mare office. ’]7he format is as follows: 

1 Fill m the blanks- Blank: Mwalimu --- Kiswahili. ~mswer: 
Mwalimu anafandisha Kiswahili 

2 Picture description ( 3 pictures - 2 known and 1 unseen before) 

3.Dialog & questions from it) 

Best. 

A.Mutima 



From: smutima@emafil,unc.edu 

Sent: Wednesday, 9:04 PM 

To: ~email.unc.edu> 

Subjet’t: Re: Independent Study 

It will have to be after 

A.Mutima 

Quoting i@email unc edu: 

Protl Mutima, 

Thanks. I will give her a call to set it up. 

Is there a time ~vhen you will be available to talk about the Swahili 
independent study? Thanks! 

RespecifulIy, 

Quoting Alphonse Mutima <smutima@emaikunc.edu>: 

>> You need to schedule it with Debby Crowder. Her number is 919-%6-5496. 
>> Alphonse 
>> 
>> ~email unc edu wrote: 
>>> Professor Mutima, 

>>> Oh I’m sorry, I meant the third and most recent test 

>>> Respectfully, 

>>> Quoting Alphonse Mutima <smutima@email.unc.edu>: 

>>>> ~Ihe second test was the oral one. Is that what you mean? 

>>>> A.Mutima 

>>>> @email.unc.edu wrote: 

>>>>> Professor Mutima, 

>>>>> Hello, Sir. I ara writing because I would like to make up the 
>>>>> second test sometime soon, if that is possible. 

>>>>> Also, I was hoping to speak with you about the independent study 
>>>>> during Summer Session I. If there is a time that you will be in 
>>>>> your office that I can come and talk with you, that would be 
>>>>> great. Asante sana[ 

>>>>> Respectfully, 

>>>>> Quoting srautima@eraail.unc.edu: 

>>>>>> O.K. 

>>>>>> Alphonse 

>>>>>> Quoting @email.unc.edu: 

>>>>>>> Professor Mut~ma, 

>>>>>>> Hello, Sir I just wanted to remind you about my independent 
>>>>>>> study this Summer, as you requested. Asante sana[ 

>>>>>>> Respectfully, 





Fi~om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Mulima, Sinamenye A <smutima@emailamc.edu> 

Monday, 9:18 PM 

,~emal.unc.e&t> 

Re: Final Ex~xrfnation 

A.Mutima 

Quoting @email.unc.edu>: 

Hi Professor Mutima, 

I just wanted to let you know that I picked up my exam from the 
African Studies Department on Thursday, thales! Also, I talked to 
Travis in the office and he said he could schedule the exam on 
Wednesday in the office. 

Hope all is well, 

Quoting smutima@email unc.edu: 

>> Please, bring your test copy in class tomorro~v. For some reason, I 
>> do not see your note of it[ j ust got home from our conference in 
>> Wisconsin and have not been in the main office yet Concerning your 
>> final,talk to Debby :first. 
>> tire # is 919-966-5496. 
>> A.Nlutima 
>> 

>> Quoting ~)email.unc edu>: 
>> 

>>> Professor, 
>>> 

>>> No problem, I understand Is there a way I could go about getting 
>>> the Dean’s permission? Additionally, ! did take Test ~1 in class 
>>> and made up test #3 on Wednesday in the African Studies department. 

>>> Best, 

>>> Quoting smutima@email unc edu: 

>>>> I am not at liberty to reschedule the final exam.The Dean would 
>>>> not allo~v it. 
>>>> Unless [ am mistaken, you have not made up test #1 

>>>> A Mutima 

>>>> Quoting ~email.unc.edu>: 

>>>>> Dear Professor Mutima, 

>>>>> I hate to cven ask, but I was ~vondering if it would be at all 
>>>>> possible to reschedule the final as I am supposed to leave that 
>>>>> Thursday morning for our                                I 
>>>>> could take the test the day before (Wednesday-) or any time that 
>>>>> week. K this is a problem, I completely understand. 

>>>>> Tharf~s and sorry for the inconvenience, 

>> 

>> 

>> 

> 

> 

> 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Mulima, Sinamenye A <~smutima@emailamc.edu> 

Tuesday, 4:25 PM 

@gma~l.com:~ 

Re: Swab paper 

I understand.You will get the appropriate grade according to the 
University rules.I am not at liberty to give it now 
Best 

A.Mutima 

A.Mutima 

wrote: 
Dear Bwana Mutima, 

How- are you? I am really sorry to write this and am disappointed in 
myself, but I have not been able to wrap tap my papers yet. This past 
week has been the most cra zy of my life with moving out of a house, 
finals, and departing for a huge trip tomon-ow. I have been working 
hard to wrap up the papers, but they aren’t coming the way that I ~vould 
like. I still have to work through finalizing 13-14 pages of grammar on 
these papers to make sure that ~vhat I have works. I am disappointed in 
myself because I know that you were available to help all semester long 
and if I had only utilized that, I would not be in this dilemana 

I was wondering if I could take an A[3 ~r the grade for this next week 
and then take some sort of penalty to the grade for handing them in 
late. Tomorrow I will be hitting the rund to drive across the country 
to deliver shoes to nee@ people in Mexico, and I will be in the car for 
long hours Saying this, I believe I could have the papers done 
tomorrow or Thursday. Please let me know if this would be okay. I am 
really sorry, and hope you can understand. 

Thank you, 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Alphonse Mulima <smutima~email.unc.edu;, 

Thursday, 3:32 PM 

~email. unc.edu-~ 

Re: Kis~wNli clasps 

Dear 

Currently, the surnmer class is full to capacity’. Your best opportunity’ 
would be to audit Swab, in Fall 

Best. 

Alphonse 

;Vl-ote: 

Dear Professor, 

I am on staffhere and a student, interested in leearning Kiswahili. I 

believe you are the professor for the course taught in the 1st summer 

session. I would love to take, but don’t think my boss would allow me to 

take two hours off every day. I am ;vondering if you ;vill teach in the 

fall, the less-intense SWAH ? Or, perhaps I could buy the necessary 

books, and audit your course? 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Alphonse Mulima <smutima~email.unc.edu;, 

Thursday, 3:37 PM 

~email. unc.edu-~ 

Homework&Quiz grades 

Dear 

All the grades are due tomorrow morning Please, send to me the ones you 
have this afternoon or tonight, the latest. 

Best. 

Alphonse 



From: smutima@emafil,unc,edu 

Sent: Saturday, 10:32 PM 

To: @email.unc.edu> 

Subject: Re: Kiswahili 

Dearl 

I am really sony. The class is full and I do not have a TA. 

Best 

Alphonse Mutima 

Quoting @~yahoo.com>: 

> Dr MutIma, 

> Hello! I was wondering if you would mind if I audited the course in 
> Kiswahili that you’re teaching this semester? I have to begin a 

> All the best, 

> Globa[ Giving 
> freerice.com 
> Blackle corn 
> GoodSearch for WagginTaiIs Pet Rescue 



Frolil: 

Sent: 

To: 

Subject: 

smutima@emafil.unc.edu 

Wednesday, 10:34 PM 

~email.unc.edu> 

Re: Swahili firs~t summer ~ssion 

What does "SI" stands for exactly? I thought that     was in the class 
to learn Swahili Are the athletes in Swah aware of her role in the 
class? 

Best 

Alphonse 

Quoting ~ ~)email.unc.edu>: 

Dear Professor Mutima, 
As you saw- today, the athletic department does not have me sitting in on 
Swahili for this summer session. I am still in Chapel Hill, but they decided 

> it would be a better use of their time to put me m AFRI    as Slthis 

session, since     will be in the Swahili class to make sure that the 
athletes are doing what they are supposed to I am still going to be leading 
review sessions ~vith them and helping them outside of class in the 
afternuons. 
I did not realize this wuuld be the case and would have liked tu tell you ~n 
person of the decision I still will be available to help yuu in any and all 
pussible ways I will try to come by your classruom either at the end uf 
this week ur the beginning uf the next week to check in and see how 
ever,f thing is gulng 
I am going tu miss being in yuur class this session, but I louk forward tu 
still being able tu wu~k with you Hope tu see yuu in the next few days! 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Mulima, Sinamenye A <smutima@emaila~nc,edu> 

Wednesday, 10:46 PM 

Re: Kiswahili 

S~vah meets in Global Education Center in room 1009 on the first 
floor It starts at 9:45 am and ends at ,.It will take five 
weeks. 

Best 

Alphonse 

Quoting ’ @davidson. edu>: 

Hi Dr. Mutima, 

My name is             I am enrolled in your Kiswahili    class 
for Summer Session I. My                         just finished and 
I am now on campus at Chapel Hill I have not received any 
information about where our class ~vill meet or at what time. Can you 
inform me of these important details? 

Hopefully rll see you tomorrow!, 



From: smutima@emafil,unc,edu 

Sent: Friday, 9:52 PM 

To: ~email.unc.edu> 

Subjet’t: Re: Swahili firs~t summer ~ssion 

Dear 

Thank you for the clarification. So far so good in terms of their 
overall bahavior.They had their 1st quiz today We will see how it goes. 
Will she take care of them with respect to review sessions? 
Best. 

Alphonse 
Quoting @email.unc.edu>: 

Dear Professor Mutima, 
SI stands for Supplemental Instructor, which is what I’m doing in AFRI 
this session I go to class, take notes, and lead review sessions for the 
athletes and for the non-athletes if they need help. 

is in the class to learn Swahili, but she is also going to report to me 
how the guys and girls are doing in class, so I cari make sure they do what 
the?- are supposed to They know that I am checking in with her daily. 
Hope this clarified evels’thing! Sorry it’s a little confusing. 

On Wed, ~ at 10:33 PM, <smutima@email.unc.edu> wrobe: 

>> What does "SI" stands for exactly’? I thought that      was in the class to 
>> learn Swahili.Are the athletes in Swah    aware of her role in the class? 

>> Alphonse 

>> Quoting @emaikunc edu>: 

>> Dear Professor Mutima, 
>>> As you saw today, the athletic department does not have me sitting in on 
>>> Swahili for this summer session. I am still in Chapel till1, but they 
>>> decided 
>>> it would be a better use of their time to put me in A[~!I    as SI this 
>>> session, since     will be in the Swahili class to make sure that the 
>>> athletes are doing what they are supposed to I am still going to be 
>>> leading 
>>> review sessions with them and helping them outside of class in the 

>>> I did not realize this would be the case and would have liked to tell you 

>>> person of the decision. I still will be available to help you in any and 
>>> all 
>>> possible ways. I will try to corae by your classroom either at the end of 
>>> this week or the beginning of the next week to check in and see how 
>>> evet?~thing is going. 
>>> I am going to miss being in your class this session, but I look forward to 
>>> still being able to work with you. Hope to see you in the next few days! 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

smutima@em~fil,unc,edu 

Sunday, 4:31 PM 

~email.unc.edu> 

Re: Swahili firs~t summer ~ssion 

Quoting ~)email.unc.edu>: 

> Dear ProI~ssor Mutima, 
> I am still taking care of the review sessions. They have me meeting with the 
>        guys evewday and the          players twice a week so far, they 
> have been doing a good j ob in our sessions too! I hope that they did well on 
> the quiz and that they continue their good work in class! 
> 
> 

> On Fri, at 9: 51 PM. <smutima @ema ih uric. edu> ~Vl-ote: 
> 

>> Dear 
>> 
>> Thank you for the clarification So far so good in terms of their overall 
>> bahavior They had their 1st quiz today. We ~vill see how it goes. 
>> Will she take care of them with respect to review sessions? 
>> 
>> Best. 
>> 

>> Alphonse 
>> Quoting ~)email.unc edu>: 
>> 

>> Dear Professor Mutima, 
>>> SI stands ~2~r Supplemental Instructor, which is what I’m doing in AFRI 
>>> this session. I go to class, take notes, and lead review sessions for the 
>>> athletes and for the non-athletes if they need help. 
>>> is in the class to learn Swahili, but she is also going to report to 
>>> me 
>>> how the guys and girls are doing in class, so I can make sure they do what 
>>> the?’ are supposed to. They know that I am checking in with her daily 
>>> tlope this clarified everything! Sorry it’s a little conl~sing. 

>>> On Wed, at 10:33 PM, <smutima@email unc edu> wrote: 

>>>> What does "SI" stands for exactly? I thought that      was in the class to 
>>>> learn Swahili.Are the athletes in Swah    aware of her role in the 

>>>> Alphonse 

>>>> Quoting @emaihm~c.edu>: 

>>>> Dear Professor Mutima, 

>>>>> As you saw today, the athletic department does not have me sitting in on 
>>>>> Swahili for this surmner session. I ara still in Chapel Hill, but they 
>>>>> decided 
>>>>> it would be a better use of their time to put me in AFRI    as SI this 
>>>>> session, since     will be in the Swahili class to make sure that the 
>>>>> athletes are doing what they- are supposed to. I am still going to be 
>>>>> leading 
>>>>> review sessions with them and helping them outside of class in the 

>>>>> I did not realize this would be the case and would have liked to tell 

>>>>> person of the decision. I still will be available to help you in any and 
>>>>> all 
>>>>> possible ways. I will try to come by your classroom either at the end of 
>>>>> this week or the beginning of the next week to check in and see how- 
>>>>> evewthing is going. 
>>>>> I am going to miss being in your class this session, but I look fOlavard 

>>>>> still being able to work with you. Hope to see you in the next few days! 





From: smutima@emafil.unc.edu 

Sent: Tuesday, ’ 4:45 PM 

To: @email.unc.edu> 

Subje~’t: Re: SWAH checking in 

Thank you, .Is an athlete as well? I have not seen him in two days. 

Alphonse 

Quoting @email.unc.edu>: 

Dear Bwana Mutima, 
I have talked to yesterday about your concerns with some of the students 
in the class. I am meeting extra ~vith the t~vo who missed 
the quiz and two days of class last week. One of the other 

~just dropped the course. 
I have not met with      yet, and I am not sure when I will begin meeting 
with him because he ~vorks separately from the other teams. 
I am glad to hear the players are doing well- I will encourage them 
to keep it tap[ 



From: smutima@emafil,unc,edu 

Sent: Wednesday, 9:34 PM 

To: @email.unc.e&~ 

Subje~’t: Re: SWAH checking in 

Do not worry about it, He has his own reasons. 

Alphonse 

Quoting ~)email.unc.edu>: 

I don’t kno~v if anyone there is anyone named     who is an athlete. I will 
ask my boss here to see what I can find out for you 

On Tue, at 4:44 PM. <smutima@email.unc.edu> ~Vl-ote: 

>> Thank you, . Is an athlete as ~vell? I have not seen him in two 
>> days. 
>> 

>> Alphonse 
>> 

>> 

>> Quoting ~email.u~c edu>: 
>> 

>> Dear Bwana Mutlma, 
>>> I have talked to yesterday about your concerns with some of the 
>>> students 
>>> in the class. I am meeting extra with the two who missed 
>>> the quiz and two days of class last week. One of the other 

>>> .              ) just dropped the course. 
>>> ! have not met with      yet, and ! am not sure when I will begin meeting 
>>> with him because he works separately from the other teams. 
>>> [ am glad to hear the        players are doing well- I will encourage 

>>> to keep it upt 



From: smutima@emafil.unc.edu 

Sent: Wednesday, 9:40 PM 

To: @email. unc.edu> 

Subjet’t: Re: Missed class today 

am sorry to hear that, Today,we covered the following: 
.week days 2.months 
.dates 4.expressions with " kuwa na " 
.locatives 

6. question words 

Best 

A.Mutima 

Quoting ~email.unc.edu: 

Dear Professor Mutima, 

I apologize for not having giving you earlier notice regarding my 

absence today I have been sick for several days and a~voke today with 

a fever; I returned to bed until no~v. I fully understand that daily 

attendance is integral to success in this class; I will return 

tomorrow-. I will be able to get the notes from today from another 

student in class; however, would you tell me what material ~ve covered 

today so that I may look over it this evening? Also, I will copy and 

paste the paragraph that was for homework ]2~r today at the bottom of 

this email, so that you may have my work. I apologize again ]2~r my 

absence, and I will see you in class tomorrow. 

Many Thanks, 

tlomewo~k due 



From: smutima@emafil,unc.edu 

Sent: Wednesday, ):43 PM 

To: @email. unc.edu-~ 

Subjet’t: Re: KiswaNli clasps 

S~vahili by Joan Russell is fine. 
Quoting .~email.uaac edu>: 

Alphonse, 

I plan to start studyingon nay own. Would you recommend "Teach 
Yourself S~vahili," a course pack by Joan Russell? I fouaad it on 
Amazon Or, is there something at our campus bookstore I should buy? 

Alphonse Mutima ~vrote: 

>> Dear 
>> 

>> Currently the summer class is full to capacity. Your best 
>> opportunity would be to audit Swah in Fall 
>> 

>> Best. 
>> 

>> Alphonse 
>> 

>>> Dear Professor, 

>>> I am on sta:ffhere and a student, interested in [eeaming 
>~> Kiswahili I believe you are the professor for the course taught in 
>>> the 1st summer session. I would love to take, but don’t think my 
>>> boss would allow me to take two hours off evew day I am wondering 
>>> if you will teach in the fall, the less-intense SWAH ? Or, perhaps 
>~> I could buy the necessary books, and audit your course? 



From: smutima@emafil.unc.edu 

Sent: Thursday, 10:30 PM 

To: ~email.unc.e&~ 

Subje~’t: Re: SWAH checking in 

He has made tap his mind. That’s O.K 

Do you have class on Friday too?I wanted to talk to you tomorrow 
morning before 
the class begins. 
A2vlutima 
Quoting                  @emaihunc.edu>: 

Oh! I found out this morning that he is a        who is on a medical 
redshirt. He doesn’t come to us fbr help, but if you ;vant us to get in 
contact with him we can! 

On Wed, at 9:34 PM. <smutima@emaihunc.edu> wrote: 

>> Do not worw about it, He has his own reasons 
>> 

>> 

>> Alphonse 
>> 

>> Quoting ))emaiLunc edu>: 
>> 

>> I don’t know if anyone there is anyone named who is an athlete I will 
>>> ask my boss here to see what I can find out for you 

>>> On Tue at 4:44 PM. <smutima@emaikunc.edu> wrote: 

>>> ’]’hank you, . Is an athlete as well ? I have not seen him in two 
>>>> days. 

>>>> Alphonse 

>>>> Quoting ~emaih unc edu>: 

>>>> Dear Bwana Mutima, 

>>>>> I have talked to yesterday about your concerns with some of the 

>>>>> in the class I am meeting extra with the two who 

>>>>> the quiz and two days of class last week. One of the other 

>>>>> just dropped the course. 
>>>>> I have not met ~vith      yet and I am not s~tre when I will begin 

>>>>> with hiru because he works separately from the other teams. 
>>>>> I am glad to hear the        players are doing well- I will cncourage 

>>>>> to keep it up[ 



From: smntima@emafil,unc.edu 

Sent: Friday, 9:45 PM 

To: @email. unc.edu> 

Subje~’t: Re: sick absence 

You will need to make it up in Battle hall, room 109. Call Ms.Debby at 
919-966-5496. 

Best. 

A.Mutima 

Quoting @email unc edu: 

Hello Professor, 

I’m emailing you to explain my absence today 
I went to campus 

health and 
, I realize that today was 
the test, and I will need to make it up. I am prepared to take it 
Tuesday ~vhen we return and do not need any more extension. Please let 
me l,mow if you would like me to come earlier on that day or stay 
later after class. Thank you :[’or your understanding and I will see 
you on Tuesday. 

Sincerely, 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Mufima, Sinamenye A <~smulima@emailamc.edu> 

Tuesday, 4:20 PM 

@gmail .com 

Re: SWAH 

Hi 

You should have contacted me earlier. 
I will do my best. 

Alphonse Mutima 
Quoting ~)gmail.com: 

Hello 2vlwalimu Mutima, 
I am not sure if you remember me, I 

in the fall and I just received an e mail that the class is close 
and that to gain admittance I will need the approval of the 
instructor Below is a copy of the e mail I just received I am 
writing to ask Ibr approval to join SWAH        in the fall. I 
loved taking Swahili            and I am hoping to continue 
learning the language I am more than happy to provide you with an?’ 
material or information you might need in order to give me achnittance 
to this course. 

I would greatly appreciate ~t if you could contact Daniel Collins and 

give the approval necessary in order to admit me into the class 
I hope you are doing well and you can trust that I am stu~dying 
Swahili this summer in order to be rea~dy for Swahili 
Thank you so much, 
it is nice to talk to you again, 
and I look forward to hearing from you soon 

E-mail from Daniel Collins: 

This message is to notify you that you are unable to enroll in the 
course you have requested to take 

~t for the following reasons: 
SWA[t is closed. 
If you wish to attempt to gain admittance to this courses, you will need 
to contact the instructor and/or department and have them send me 
written approval. 

Written approval may be sent via email, fax, 
or raail. Please contact me if you have any questions. 
Best wishes for a successful semester, 
Daniel 

Daniel Collins 
Special Enrollments Coordinator 
Office of the Universi~" Registrar 
Unix ersi~ of North ~arolina at Chapel Hill 
Suite 3100, SASB North, 450 Ridge Road 
Campus Box 2100 Chapel Hill, NC 27599-2100 
Telephone: 919.962.0505 Fax: 919.962.3349 
http:/iregweb.tmc.edu/students/interinstitutional.php 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Mufima, Sinamenye A <smulima@emailamc.edu> 

Saturday, 1:51 PM 

nc.rr.com 

Re: Upcoming SWAH attendance 

Not a problern at all 
Congratulations [ 

Alphonse 
Quoting ~)nc rr.corn: 

Bwana Mutima, 
I wanted to let you know that I will be late to class on the 
tbllowing mornings next week: 
Monday, 
Tuesday, 
Thursday, 

I will be absent from class on Tuesday, so that 

you very much, 
Thank 



From: smutima@emafil,unc,edu 

Sent: Monday, 9:41 PM 

To: ~email.unc.edu> 

Subjet’t: Re: class 

Hi .I had to let the Dean’s office kno~v that you have dropped Swah 
I think you came to class twice and that was it.Right now, we are 

dealing with Swah    material.Out of iive weeks, we have already 
covered three weeks of intensive learning. I cannot in good conscience 
readmit you in the class It would be uwealistic. I am sor~’. You could 
probably talk to the Department of African and Afro-American Studies 
about your situation The office number is 919-966-5496. 

Best 

Alphonse Mutima. 

Quoting @email unc.edu: 

Hello, 

My name is            and I am Currently in your swah    class and I 
had a family emergency and have been out of town the past t~vo weeks 
I know that it is unlikely but I was wondering if there was anything 
I could to to still pass the class of even just get 3 credits for 
Swahili please let me know when you get this thank you- 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Mulima, Sinamenye A <~smutima@emailamc.edu> 

Tuesday, 9:26 PM 

@email.tmc.edtr~ 

Re: Question about SwaNli course 

Dear       : 

If you have not enrolled in Swah, 

I am SOl~-. 

Best 

Alphonse 2vlutima 

yet, chances are that it is too late. 

Quoting ~email unc.edu: 

Professor Mutima, 

I am going to be starting at UNC in the fall and I am planning on 
taking Swahili. I have al~vays been interested in the language and I 
know a little bit (emphasis on the "little" part) Do I need to work 
this summer to learn more Swahili to make it through classes? Also, 
do you have any suggestions as to what course I should sign up ~2~r? 

Thank you, 



From: smutima@emafil.unc.edu 

Sent: Thursday, 9:23 PM 

To: @email.unc.edtr~ 

Subject: Re: Kiswahili 

Do not won5’ about it.However,after four weeks of teaching and learning 
in an intensive way, I thought it was time for me to send a signal to 
everyone in S~vah     that it was time for everyone to start showing 
personal knowledge of the material in an asseltive way.Notice that your 
friend was not the only one to get my remark.I addressed the same 
remark to at least four other students in class today who were trying 
to do the same for their friends 

Best 

A.Mutima 

Quoting @emaihunc.edu: 

Bwana Mutima, 

I wanted to email you to apologize for this morning when I asked 
[’or assistance with the question you asked me. I second guess 

myself often and worp)~ that I will not have the right answers, I 
sturdy and put a lot of effort into the class but I have a lot of 
trouble with conjugauon I want to do well and I do not want you to 
think that I am not taking the class seriously I respect you and 
your ume I just wanted you to know that I appreciate your 
assistance and knowledge. 

Thank you again, 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Mulima, Sinamenye A <~smutima@emailamc.edu> 

Thursday, 9:25 PM 

~gmml.com> 

Re: apologies Ii)r being late to class today 

It’s O.K 

A.’viutima 
Quoting ~gmail.com>: 

Dear Dr. Mutima, 

I apologize for the short notice, but I am most likely going to be 
late to class today. FedEx sent me a note asking for me to be at home. 
’]2aey’re trying to dehver a parcel. I believe this is the part of’my 
computer that was destroyed ttence, I expect to be late to class 
today. I’m really sorry about that. 

Thank you very much, 



From: smutima@emafil,unc.edu 

Sent: Friday, 10:31 PM 

To: ~email. unc.edu> 

Subje~’t: Re: 

I will have to give you another partner next ~veek I just have to find 
the time for it. 

Best. 

A. Mutima 

Quoting ~email.unc. edu>: 

I apologize for leaving class early this morning. I was 
frustrated and upset about the oral quiz. I studied hard for the quiz 
and I sa~v over the past few days that       was having trouble with 
the pronunciation. I told him he should stu@ a diIt’erent way but he 
always told me OK When I came to class this morning i noticed he did 
not kno~v much of it. It is hard for me as his partner because when he 
doesn’t say things right then I lose my focus. I am willing to du it 
by myself or with anuther partner to show yuu I know it I understand 
yuu will take uff some points but I j ust dun’t want to get a bad 
grade in the class. I don’t knuw what tu du about       because he 
is my elder and I can’t tell him huw to study. Can yuu please tell me 
what tu du. 

Asante 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

smutima@em~fil,unc,edu 

Sunday, 9:21 PM 

@emaAl.unc.edu> 

Re: homework last thursday 

Yes They are right. 

A.Mutima 

Quoting @email unc.edu: 

Hi B~vana Mutima, 

I missed last Thursday, and asked      and      to fill me in on 

what I missed, and the?’ both forgot to tell me that we had homework! 

So I wanted to check now to make sure I know what I need to make up, 

and ifI could still turn it in to you tomorrow They said it was 

just a paragraph or so defining your daily routine. Is that correct? 

Thanks ! 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Mufima, Sinamenye A <smutima@emailamc.edu> 

Thursday, 3:22 PM 

@ema~l.uuc.edu> 

Re: An atx~logy 

I thank you for thanking meYou have played 
an important role just ~vith your presence in class and contribution The 
mood was excellent.The students showed respect for one another and for 
me.The class became a family where everybod,v had his/her own place and 
belonged They worked hard. With that, we were able to carry on easily 
despite clear signs of fatigue here and there. And tomorrow is the last day. 

Best. 

Alphonse Mutima 

))email uric edu wrote: 
Dear Bwana Mutima, 

I would like to apologize for not taking the time at the end of class 
today to properly thank you for allowing me to audit your class 

Yuu have given me an incredible gift in allowing me tu audit your 
class. Although ! was not able to learn the material as deeply as I 
wuuld have liked due to my uther cummitmenk% I am grateful to have 
learned the foundations. 

over the course material in urder to mure thuruughly absurb it Once I 
have done that, ! hupe to work on conversational skills. 

I wish you and your family a guod summer. Thank yuu very much :[’or this 
opportunity 
Sincerely, 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Alphonse Mulima <smutima~email.unc.edu;, 

Saturday,. 7:29 PM 

~email. unc.edu> 

Re: test 

©.K 

A.Mutima 

@email.unc.edu wrote: 
Hello Professor, 

Just reminding you to bring a copy of the first test tomorrow. Thal~ you 
rely much for allowing me the opportuni~z to still make it tap 

Sincerely, 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Alphonse Mulima <smutima~email.unc.edu;, 

SatuMay, 7:51 PM 

~email.unc.edu> 

Re: times for SWAH    in summer session 2? 

Sijambo sana, 

Swah    is not offered in the 2nd summer session Please, ask Ms Debby 
Crowder about it. 

A.Mutima 

wrote: 
Hujambo bwana Mutima’. 

I was wondering if you know what time/days the SWAH 
offered during summer session 2 yet? 

Asante, 

class is being 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Alphonse Mulima <smutima~email.unc.edu;, 

Monday, 11:48 AM 

@unc.edu-~ 

Permission to be enrolled in Swah 

Dear Dr. Collins: 

I am writing to let you kno~v that I have given 
pemaission to be e~olled in S~vah 

With warm regards, 

Alphonse S. Mutima ,EdD 
Adjunct Assistant Professor 
The Depaltment of African and Afro-American Studies 
U2x,-C -Chapel Hill 

the 



From: smutima@emafil,unc.edu 

Sent: Tuesday, 5:15 PM 

To: ~email.unc.edu> 

Subjet’t: Re: Independent Study 

will turn in your grade this week Congratulations Keep in touch. 

Alphonse Mutima 

Quoting .~email.unc.edu: 

Hi Str, 

I wanted to email you just to make sure that you receive nay essay, 
and that I am all set to complete the independent study I’ve 
attached it in case you did not receive my earlier email Thanks’. 

Best Regards, 



From: smutima@emafil,unc.edu 

Sent: Tuesday, 5:17 PM 

To: @email. unc.edu> 

Subje~’t: Re: test 

I do not know what to tell you. Call them on 919-966-5496. 
They do have the quiz. 

A.Mutima 

Quoting ~email unc edu: 

Hello Professor, 

I went to the field house today and no one was there. Am I supposed 
to be going to another place to take the test? Please let me know, 
and I will do whatever needs to be done immediately. Thank you again. 

Quoting Alphonse Mutima <smutima@email unc.edu>: 

>>O.K 
>> 

>> A.Mutima 
>> 

>> ~emaihunc.edu wrote: 
>>> Hello Professor, 

>>> Just reminding you to bring a copy of the f~rst test tomorrow 
>>> Thank you yew much for allowing me the opportunity to still make 
>>> it up. 

>>> Sincerely, 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Mufima, Sinamenye A <~smutima@emailamc.edu> 

Wednesday, 9:14 PM 

@emaikunc.edu> 

Re: Independent Study 

I wish you the best 

A.Mutima 
Quoting ~)email unc edu: 

Professor ]~katima, 

Thali,: you ,,’el?’ much. I appreciate evelything. 

keep you updated on that. Thanks again[ 

Best Regards, 

Quoting smutima@email unc.edu: 

>> 

>> 

>> I will turn in your grade this week. Congratulations. Keep in touch. 
>> 

>> A]phonse Mutima 
>> 

>> Quoting ~email unc edu: 
>> 

>>> Hi Sir, 

>>> I wanted to email you j ust to make sure that you receive my essay, 
>>> and that I am aH set to comp]ete the independent study. I’ve 
>>> attached it in case you did not receive my earlier email ’];hanks[ 

>>> Best Regards, 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Mulima, Sinamenye A <~smutima@emailamc.edu> 

Sunday, 11:31 PM 

@email.unc.edu-~ 

Re: Swahili compositions 

I am glad you wrote to me about your papers. After turning in Swab 
grades, I looked Ibr your papers on my computer system to take care of 
them bu I could not find them.Please, send them in tomorrow.I am 
planning to travel very soon Best 
A. Mutima 
Quoting                       @email.unc.edu>: 

> hi Bwana Mutima, 
> 

> I am wondering if you have gotten around to revie;ving my compositions 
> realize things have been bust’ with finishing up the first surmner session I 
> ;vas just curious, as a month has passed. Thanks. 

> Sincerely, 
> 

> On Men, at 8:00 PM. 
> 

>> Habari Bwana Mutima, 
>> 
>> I just arrived in I am incredibly SOl~, 
>> this has taken longer to send than I intended. I realize that it is very 
>> late, and according to policy, ! do not know how it will be graded. ! 
>> realize ! deserve whatever I receive. Thank you for your understanding 

>> Sincerely, 

> "God is great. But sometimes life aint good and when I pray it doesn?t 
> always turn out the way I think it should But I do it anyway." 
> 

> ?Our deepest fear is not that we are inadequate. Our deepest fear is that we 
> are powerful beyond measure. [t is our light, not our darkness, that 
> frightens us most. We ask ourselves, ’Who am I to be brilliant, gorgeous, 
> talented, and fi~mous’?’ Actually, who are you not to be? You are a child of 
> God Your playing small does not serve the world There is nothing 
> enlightened about shrinking so that people won’t feel insecure around you 
> We were born to make manifest the glory of G od that is within us It’s not 
> just in some of us; it’s in all of us And when we let our own light shine, 
> we unconsciously give other people permission to do the same As we are 
> liberated from our own fear, our presence automatically liberates others. ? 
> m. williamson 

@gmail com>~vrote: 



From: smutima@emafil.unc.edu 

Sent: Tuesday, 11:11 PM 

To: @email. unc.edu> 

Subject: Re: Fail Swahili, 

Dear 

That is tree. 

A.Mutima 
Quoting @email.unc edu>: 

Hello Professor Mutima, 

How are you? I’m doing well. rm t~qking your 9am Swahili class m the 
Fall. Will the class still be using the Teach Yourself Swahili book like the 
bookstore says? 

Until next time, 



From: smutima@emafil.unc.edu 

Sent: Sunday, 11:05 PM 

To: @email.unc.edu-~ 

Subjet’t: Re: Swahili compositions 

Yes.I did. 

A.Mutima 

Quoting ~email unc edu>: 

Hi B~vana, 

Did you receive the compositions? Please, let me know 

Thank you, 

On Mort, at 12:37 

~@email.unc edu> ~vrote: 
>> Hi Bwana, 
>> 

>> Attached are the composition files. Thanks[ 
>> 

>> 

>> 

>~ ........... Forwarded message .......... 

>> From: @gmaikcom> 
>> Date: Mnn,              at 8:00 PM 
>~ Subject: Swahili compositions 
>> To: Alphonse Mutima <smutima@email uric edu>, 
>>< @gmail corn> 
>> 

>> 

>> Habari Bwana Mutima, 
>> 

>> I just amved ir I am incredibly 
>> sorry this has taken longer to send than I intended. I realize that 
>> it is very late, and according to policy, I do not know how it will be 
>> graded. I realize I deserve whatever I receive. ~I]aank you for your 
>> understanding 
>> 

>> Sincerely, 
>> 

>> 

>> 

>> 

>> "God is great. But sometimes life aint good and when I pray it doesn?t 
>> ahYays turn out the way I think it should. But 

>> ?Our deepest fear is not that we are inadequate. Our deepest fear is 
>> that we are powerful beyond measure. It is our light, not our 
>> darkness, that frightens us most. We ask ourselves, ’~o am I to be 
>> brilliant, gorgeous, talented, and famous?’ Actually, who are you not 
>> to be? You are a child of God. Your playing small does not serve the 
>> world. There is nothing enlightened about sl~inking so that people 
>> won’t feel insecure arotmd you. We were born to make manifest the 
>> glory of God that is within us. It’s not just in some of us; it’s in 
>> all of us. And when we let our own light shine, we unconsciously- give 
>> other people permission to do the same. As we are liberated from our 
>> own fear, our presence automatically liberates others. ? m. williamson 

"God is great. But sometimes life aint good and when I pray it doesn?t 
always turn out the way I think it should. But I do it anyway." 

?Our deepest fear is not that we are inadequate. Our deepest fear is 
that we are powerful beyond measure. It is our light, not our 
darkness, that frightens us most. We ask ourselves, "¢,qao am I to be 
brilliant, gorgeous, talented, and famous?’ Actually, ~vho are you not 
to be? You are a child of God. Your playing small does not serve the 
world. There is nothing enligNened about shrinking so that people 
won’t feel insecure around you We were born to make manifest the 
glocz of God that is within us It’s not just in some of us; it’s in 
all of us. And when we let our own light shine, we uaaconsciously give 
other people permission to do the same. As we are liberated from our 
own fear, our presence automatically liberates others. ? m. williamson 





Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Mulima, Sinamenye A <~smutima@emailamc.edu> 

Tuesday, 3:55 PM 

~kenan- tlagler.unc.edu> 

Re: s~¥aNli this Fall 

Hi     .I do remember you.                              ;Vhy did you 
wait until this time to register for Swab, ? Currently,that class has 
25 students.That is a ve~z large number of students for a language 
class Talk to Debby Crowder.Her number is 919-9~56-5496.You need to do 
it as soon as possible. 

Best 

Alphonse Mutima 

wrote: 
Prot~ Mutima, 

I am not sure if you remember me or not, but I did a language evaluation 
with you at the beginning of this year I am getting read?- to register 
for my MBA classes and wanted to see if I could fit Kiswahili into my 
schedule. I think it would be good for me to start at the beginning 
with the                Kiswahili. Is there any way I can get into your 

class for the fall semester? I hope tu then take in the 
spring. I have another class in the business schoul that goes until 
12:20, so I am nut able to take the 12-12:50 class. 

Let me know if this is ukay and who I need tu follow-up with to make 
this happen 

Thanks, 

< http://www.kenan-flagier.unc.edu> 

*Shaping Leaders *’1 **Driving Results* 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Alphonse Mulima <smutima~email.unc.edu;, 

Friday, 7:05 PM 

@ema~l.unc.edu:~ 

Re: checking in 

Alphonse Mutima 

wrote: 
Hello Dr Mutima, 

I hope you are enjoying your summer. 

turning my attention back to my studies I will be in touch soon 

Best, 



Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Mu/ima, Sinamenye A <~smulima@emailamc.edu> 

Tuesday, 1:53 PM 

Benowi~, Judith <benowi~@email.unc.e&~> 

Swah 

a]phonse.docx 

Dear Judith: 

Please,find in attachments the Swah     course content along with the 
three versions for the final examinations These are original and 
diversified. 

Best. 

Alphonse Mutima 



From." 

Sent: 

To: 

Subject: 

Mulima, Sinamenye A <~smutima@emailamc.edu> 

Wednesday, 11:39 PM 

~ema~l.unc.edu> 

Re: SWAH 

I do not think so. 

Mutima 

Quoting .~email.unc.edu>: 

Hi Professor Mutima, 

Hope summer is treating you well! I just returned from a couple of 
weeks in Tanzania and Rwanda and wanted to quickly touch base with 

> you regarding SWAH for next semester. I am cuaTently #1 on the 
wait list for the                   class, but, I unfortunately can’t 
take the later class due to a conflict ~vith another class I was just 
wondering if this was going to be an issue? 

Sincerely, 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Alphonse Mulima <smutima~email.unc.edu;, 

Friday, 5:13 PM 

~email.unc.edtr~ 

Re: question about Sw~Nli 

I am really sorly.The class is full beyond capacity.Please, talk to 
Debby Crowder about your situation.Her number is 919-966-5496. 

Best. 

Alphonse Mutima, EdD 

~email uric edu wrote: 
Dear Professor Mutilna, 

My name is and I am an incoming freshman at LrNC. I wanted 
to take your Swahili class, but I understand that it is 
full I have been to Africa twice, and I am also planning on studying 
abroad in a Swahili-speaking country during nay sophomore or junior year. 
Before I go, however, I would like to have learned as much of the 
language as possible, so I was wondering if you would allow me to join 
your class. It would mean so much to me to if I could start learning now 
instead of having to wait a year. Thank you! 

Sincerely, 



Sent: 

To: 

Subject: 

Mulima, Sinamenye A <~smulima@emailamc.edu> 

Friday, 5:16 PM 

~gmml.com> 

Re: request to tix grade 

Don’t ~vorD’.By Monday, evelything will be fine. 

Best 

Alphonse 

,vrote: 

> Dear Dr. Mutima, 
> Shtkamo, 
> 

> Hope this mail finds you well I was just follo;ving up to see if Debby 
> had succeeded in fixing my grade from A to H. The system still doesn’t 
> show- a change IfDebby has alrea@ requested the change, we will 
> probably have to contact someone at the registrar’s office. Apologies 
> for the extra trouble 

Thank you, 

On Sun, 
< 

Dera 

A Muthna 

~t 7:42 P,N’~ 
"@gmail corn <http://~mail corn>> wrote: 

~Ihank you very much, Dr. Mutima. Appreciate it! See you when the new 
term begins. 

Best wishes, 

On Sun,            at 2:01 PM, Alphonse Mutima 

<smutima@ emai 1. unc edu <mai I to:smutima~!email uric edu>> wrote: 

I am glad you el~joyed evewthing while in Dar es Salaam. 
I will ask Debby to change the grade you earned according to 
your level 
Best 

vrote: 

Dear I)r Mutima, 
Shikamo, 
Hope this email finds you well. I just retuxned from Dar es 
Salaam a few days ago. It was a ~vonderful trip and I was 
really glad that I went. 
Dr. Mutima, I went on StudentCentral to check ray course and 
grade list. Thank you so much for giving me an A. I think ray 
school requires that I get an H, for high pass, rather than 
an A. If you could convert the grade from A to H, I would 
most appreciate it. 
That~ you so much, 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Alphonse Mulima <smutima~email.unc.edu;, 

Monday, 3:20 PM 

@email. unc.edu> 

Re: SWAH 

I am veW sorry The class is full beyond capaci~. 

Best 

Alphonse Mutima 

@email.unc.edu ~vrote: 

Professor Mutima, 

One of my classes for Fall was cancelled recently, and being a 

junior student, all of the classes that I need to take are now full I 

am veW interested in stalting to learn Kis~vahili, and I was ~vondering 

if you possibly had room for one more in your SWAH class at 

Thank you for your time[ 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Mulima, Sinamenye A <~smutima@emailamc,edu> 

Wednesday, k43 PM 

Mamarame Seck < ~gmail.com> 

Re: Swahili Fall 

Mamarame, 

Right now-, Debby and I are in the midst of solving the problem as I 
wrote in nay message to youI do not know the facts for the Swahili 
LAC Indeed that would be another opportunity’ for her.You are right. Swah 
405 does not have an?’ student as of now.As for      she did well on my 
writing test I still have to have a Swahili conversation with her 
before classes begin. Then I ~vill let you know It would even be better 
if you could be there during the interview. 

Best 

Alphonse 

Mamarame Seck wrote: 
Alphonse, 

I saw that there are tour swahili classes this fall: 401 (section 1 &2), 
403 (section l&2), and 405 (one section). 405 doesn’t have students yet. 
So, which of these are you going to teach, which one(s) will be taught 
by Wathera? Is the Swahili LAC offered this fall? How about the Intro to 
Africa? Thanks for helping anwer these questions? By the way I met your 
potential TA today? How did you your meeting go? 

Thanks, 
Mamarame 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Mulima, Sinamenye A <~smutima@emailamc.edu> 

Wednesday, ~ 4:58 PM 

~ema~l.unc.edu-~ 

Re: SWAH 

Dear 

I really cannot promise you anything right now Normally, students do not 
drop Swah     [ just cannot add any more students to the class. It would 
be unfair to those who enrolled in it on time. 

Best 

Alphonse 

wrote: 
Dr. Mutima, 

I will be a senior at UNC this semester and would really like to take 
your                                    1). I spent 9 weeks in Tanzania 
this summer working with an organization called i 

The first month that I was there, ~ve were taught Kis~vahili in 
the mornings and I lived with a host family, who made it a point to 
speak to me in Kis~vahili By the end of the trip, I knew enough to have 
conversations and understand people fairly well if the?’ spoke clearly 
and slowly I would really like to continue learning Kiswahili now that 
I have returned since I plan on going back to East Africa I think that 
the beginning of the course will be quite easy for me, but I would 
rather start in the first class to make sure I have all of the basics 
down I have checked on Student Central and the class is currently 
full, but do you think that you might be able to add students once the 
semester starts? Should I just come to the class on the first day to 
check? Thanks so much. 

Sincerely, 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Mufima, Sinamenye A <~smutima@emailamc.edu> 

Monday, 12:55 PM 

~gmail.com> 

Re: SWAH. 

Tly the one that takes place at 

Best 

Alphonse Mutima 

wrote: 
Professor Mutima, 

My name is                 and I am a sophomore here at I~’C. I am an 
international studies major ~vith Africa as my chosen language It is 
therefore necessaly to fufill four credit hours of a language that is 
spoken in Africa. I am really interested in taking Swahili (S;VAH 
this fall. I am vely passionate about Swahili because two years ago I 
spent a month in Tanzania as a volunteer and hope to spend more time in 
Eastern Africa after I graduate 

Unfortunately, I have been unsuccessful in adding the class to my course 
schedule. Do you think I would be able to add the class ifI attend it 
the first week? ! am able to attend either the and the if 
a space were to open up 

Please let me know if there is anything more I can do. 

Best, 



From: Alphonse Mu~ima <smutima@email.unc.edu~> 

Sent: Monday, 12:5 8 PM 

To: ~ema~l.~mc.edtr> 

Subje~’t: 

The section I ) is the only one you could enroll in. 

Alphonse 

a’rote: 
Hello Professor Mutima, 

I am a rising senior and African studies major and am interested in 
signing up for         I I have noticed online that both of your 
sections are full, but I ~vas wondering if there would be the 
possibility- of getting a space, even if for the purpose of auditing 
(should it even be an option for a language course) or if you would 
mind if I even just sat in on your class and did not get any course 
credit. I had received a 

) this past SUlnmer and traveled to the northern part of Tanzania 
to do research for my thesis, and would like to actually get formal 
instruction in Swahili I have a very, minimal basis that I would like 
to improve because my plan for my future does include the possibility’ 
of returning to Tanzania or elsewhere in East Africa. If at all 
possible, it would work best [’or my schedule if there was space in 
Section             I would greatly appreciate if you could let me 
l,mow it we coulc~ work anything out. 

’]’hank you for your time, 

i 



From: Alphonse Mulima <smutima~email.unc 

Sent: Tuesday, 12:27 PM 

To: ~em~l.~mc.edtr~ 

Subje~’t: Re: 

We do not have online services for nowI cannot allow you to come to 
class once a week. IVly TA and I have so many students that extra 
arrangements for other students would be too problematic to handle I am 
really sorl~-. 

A.Mutima 

wrote: 
Thanks for your response. Could I be ewolled online or could I come 
to class on Wednesday if it turns out that I can manage my schedule? 

On Mort, at 12:57 PM, Alphonse Mutima<smutima@email uric edu> ~vrote: 
>> The second section is the only one you could em-oll in 
>> 

>> Alphonse 
>> 

>> wrute: 
>>> tlellu prufessor Mutima, 

>>> I am a rising seniur and Al~;ican studies majur and am interested in 
>>> signing up ~2~r I have noticed online that both of your 
>>> sectiuns are full, but I was wondering if there wuuld be the 
>>> pussibi lity of getting a space, even if fur the purpose of auditing 
>>> (shuuld it even be an uption fur a language course) ur ifyuu would 
>>> mind if I even just sat in on yuur class and did not get am~ cuurse 
>>> credit. I had received a 
>>>        this past summer and traveled-tu the nurthern part uf Tanz£nia 

>>> to do research fur my thesis, and wuuld like to actually get formal 
>>> mstructiun in Swahili. I have a very minimal basis that I would like 
>>> to improve because my plan for my future does include the possibility 
>>> of returning to Tanzania or elsewhere in East Africa If at all 
>>> possible, it would wurk best fur my schedule if there was space in 
>>> Sectiur             I wuuld greatly appreciate ifyuu cuuld let me 
>>> knuw if we cuuld ~vurk anything out 

>>> Thank you for your time, 



Sent: 

To: 

Subject: 

Alphonse Mulima <smutima~email.unc.edu;, 

Tuesday 12:39 PM 

~ema~l.unc.edu-~ 

Re: SWAH 

can add you to Swah             Right now the classroom ~ve have for 
Swah is too small for 25 students But you can check on 
S~vah 

Best 

A.Mutima 

wrote: 
Dr. Mutlma, 

I will be a senior at UNC this semester and would really like to take 
your I                                    . I spent 9 weeks in Tanzania 
this summer working with an organization called 

The first month that I was there, ;ve were taught Kis;vahili in 
the mornings and I lived with a host family, who made it a point to 
speak to me in Kis;vahili By the end of the trip, I knew enough to have 
conversations and understand people fairly well if the?’ spoke clearly 
and slowly I would really like to continue learning Kiswahili now that 
I have returned since I plan on going back to East Africa I think that 
the beginning of the course will be quite easy for me, but I would 
rather start in the first class to make sure I have all of the basics 
down I have checked on Student Central and the class is currently 
full, but do you think that you might be able to add students once the 
semester starts? Should I just come to the class on the first day to 
check? Thanks so much. 

Sincerely, 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Mulima, Sinamenye A <~smutima@emailamc.edu> 

Tuesday, 12:47 PM 

~gmail.com> 

Re: Elementary SwaNli enrollment? 

Please,call Debby Crowder at 919-966-5496 and explain your situation to 
her She is the one who handles such situations. 

Best. 

Alphonse Mutima 

wrote: 
Dear I~rofessor Mutima, 

I’m very interested in taking                  in your class but see 
that the status is closed. I’m a student £t Duke, so I am not familiar 
with the wait-list policies for L~NC--is it possible for me to still find 
a seat in that class? 

I’m also a senior, applying for a Fulbright scholarship in Tanzania, so 
this semester is the only time I can feasibly fit in this course I have 
also been out of the country for the sumaner so I apologize [’or not 
noticing you or UNC about my interest in the class sooner. 

Thank you [’or your advice, 

SincereI,v, 



Sent: 

To: 

Subject: 

Alphonse Mulima <smutima~email.unc.edu;, 

Tuesday, 6:48 PM 

@email. unc.edtr~ 

Re: meeting 

Sure.It is acceptable. 

Alphonse 
wrote: 

> Dr IVlutima, 
> 

> I have class tomorro;v at 9:00am so I am unable to attend the Swahili 
> session. I can attend the tomorro;v ( session and the 
> o ~ session. Please confirm that this is acceptable 
> 

> 

> 

> On Tue, 
> wrote: 
>> 

>> 

>> Teaching Assistants may not attend departmental meetings.I would like 
>> you to attend the first sessions (for both Swah      &     ) tomorrow- 
>> in order for the students to know you. It is vely important for 
>> them Tell me when you could be available for Swah discussion. 
>> IIave a wonderful day. 
>> 

>> A.M~tima 
>> wrote: 
>>> Hello Dr. Mutima, 

>>> Do you know when the department meeting will be this week. Would you 
>>> still 
>>> like me to attend this meeting? When would you like me to come to the 
>>> Swahili classes? Shall we arrange a meeting this week to discuss these 
>>> things (as well as the Swahili course)? Any information would be 
>>> appreciated. Thank you. 

12:13:07 -0400, Alphonse Mutima <snautima@emaihunc.edu> 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Alphonse Mulima <smutima~email.unc.edu;, 

Tuesday, 6:50 PM 

~ema~l.unc.edu-~ 

Re: SWAH 

You will need to wait 

Alphonse 

> Dr. Mutima, 

> Ul~fortunately, I have another class during the time for Section that is 
> required for my m~jor. I camaot graduate on time without it Should I 
> still come tomorrow at    t (section) in case someone drops the class or 
> should I wait to hear tlcom you later? Thanks for your help. 

> On _ 12:38:30 -0400, Alphonse Mutima <smutima@email.unc.edu> 

>> I can add you to Swah             Right now the classroom we have for 
>> Swah is too small for 25 students.But you can check on 
>> Swah 

>> Best. 

>> A.~’iutima 

>>> Dr Muthna, 

>>> I will be a senior at UNC this semester and would really like to take 
>>> youl                                    t) I spent 9 weeks in Tanzania 

>>> this suwaner working with an organization called 
>>>        ’]’he first month that I was there, we were taught Kiswahili in 
>>> the mornings and I lived with a host family, who made it a point to 
>>> speak to me in Kiswahili. By the end of the trip, I knew enough to have 

>>> conversations and understand people fairly well if they spoke clearly 
>>> and slowly. I would really like to continue learning Kiswahili now that 

>>> I have returned since I plan on going back to East Africa. I think that 

>>> the beginning of the course will be quite easy for me, but I would 
>>> rather stalt in the first class to make sure I have all of the basics 
>>> do~vn. I have checked on Student Central and the class is currently 
>>> full, but do you think that you might be able to add students once the 
>>> semester starts’? Should I just come to the class on the first day to 
>>> check’? Thanks so much. 

>>> Sincerely, 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Alphonse Mulima <smutima~email.unc.edu;, 

Wednesday, [0:27 AM 

~emml.~mc.edtr’~ 

Re: 

You are welcome. 
Alphonse 

wrote: 
Professor Mutima, 

I definitely uaaderstand that I could not come just once I week. I had 
meant to ask if I could just show up to the first class today if I 
wanted to be ewolled but I did not convey that very clearly. As it is 
looking however, I ~vill likely not be coming because I ~vould be 
overloading on course hours and amidst writing my entire draft of my 
thesis this fall that may be quite difficult to manage Thank you for 
the opportunity though 

On Tue. ~t 12:26 PM. Alphonse Mutima<smutima@email.unc.edu> wrote: 
>> 

>> 

>> We do not have online services [’or now.I cannot allow you to come to class 
>> once a week. My TA and I have so many students that extra arrangements 
>> other students would be too problematic to handle I am really 
>> 

>> A.Mutima 
>> 

wrote: 
>>> Thanks for your response. Could I be enrolled online or could I come 
>>> to class on Wednesday if it turns out that I can manage my schedule? 

>>> On Mnn, 12:57 PM, Alphonse Mutima<smutima@email.unc.edu> 

>>>> The secon, I is the only one you could enroll in 

>>>> Alphonse 

>>>>> Hello Professor Mutima, 

>>>>> I am a rising senior and African studies major and am interested in 
>>>>> signing up for Kiswahili I. I have noticed online that both of your 
>>>>> sections are full, but I was wondering if there would be the 
>>>>> possibili~ of getting a space, even if [’or the purpose of auditing 
>>>>> (should it even be an option for a language course) or if you would 
>>>>> mind if I even just sat in on your class and did not ~et any course 
>>>>> credit. I had received a 
>>>>>         :his past sunm~er and traveled to the northern part of Tanzania 
>>>>> to do research for ray thesis, and would like to actually get formal 
>>>>> instruction in Swahili. I have a ver~" ruinimal basis that I would like 
>>>>> to improve because ray plan for tW future does include the possibili)- 
>>>>> of returning to Tanzania or elsewhere in East Africa. If at all 
>>>>> possible, it would work best for my schedule if there was space in 
>>>>> Section             I would greatly appreciate if you could let nre 
>>>>> kno~v i[’we could work anything out. 

>>>>> Thar~k you for your time, 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Alphonse Mulima <smutima~email.unc.edu;, 

Wednesday, 2:20 PM 

~unc.edu> 

Re: Being a pari of your Kiswahili    class. 

I am glad you didNo problem I ~vill add ?,our name to the list of the 
other students. 

Alphonse 

: wrote: 
Dear Professor Mutima, 

I thoroughly enjoyed myself today in your Kiswahili 
12:50pro todayt 

Could you please enroll me in the course? 

> My PIDis 

Thank you so much, I look tbrward to learning the language and culture 
of S;vahili flais semester! 

Best, 
’]’he University of North Carolina at Chapel 
F"ubiic Policy 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Mufima, Sinamenye A <smutima@emailamc,edu> 

Wednesday, 2:33 PM 

~gmail.com> 

Re: SWAH 

You got it. 

Alphonse 

wrote: 
> Hi Professor Mutima, 
> 

> I enjoyed class today and would really appreciate if you could add me to 
the 12 o’clock section. My PID is 

Best, 

On Mon, at 1:35 
<mailto ~,gmail corn>> wrote: 

Thanks, I will be there. See you Wednesday! 

Best, 

~,’rote: 

Professor Mutlma, 

Best, 

~gmail corn 

On Mon,             tt 12:55 PM, Alphonse Mutima 

<smutlma@emaihunc.edu <mailto:smutima(~email.unc.edu>> wrote: 

TIT the one that takes place at 

Best 

Alphonse Mut~na 

My name is                 and I am a sophomore here at 
UNC. I am an international studies major with Africa as my 
chosen language. It is therefore necessary to fufill four 
credit hours of a language that is spoken in Africa. I am 
really interested m taking Swahili (SWA}    ) this fall. I 
am very passionate about Swahili because two years ago I 
spent a month in Tanzania as a volunteer and hope to spend 
more time in Eastern Ali’ica after I graduate. 

Unfortunately, I have been unsuccessful in adding the class 
to ray course schedule. Do you think I would be able to add 
the class if I attend it the first week? I am able to attend 
either the      and the            ’ ira space were to open up. 

Please let me know if there is anything more I can do. 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Alphonse Mulima <smutima~email.unc.edu> 

Wednesday, 2:35 PM 

.~emal.unc.e&~> 

Re: Registration Inii~ 

Did you mean Swab 
Best. 

Alphonse 

wrote: 
>He?’ Proi~ssor, 

> My PID is and I would like to enroll in the 

> Thanks so much and see you on Friday, 

SWAH 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Alphonse Mulima <smutima~email.unc.edu;, 

Wednesday, 2:36 PM 

~emml.unc.edu> 

Re: Swa~h 

understand 

Alphonse 

~)email uric edu wrote: 
Jambo! 

I’m               a student enrolled in your Kiswahili class at 
am I just wanted to let you know that I might be late to your class 
because I have to walk all the way from Hamilton Hall to the Global 
Center in 10 minutes rm not sure/[’that’s possible, but rll find out 
today. 

So please do excuse me if I’m late. 

Asante Sana 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Alphonse Mulima <smutima~email.unc.edu;, 

Wednesday, 2:37 PM 

@emml.unc.edu> 

Re: Oops! 

It is 0 K. 

@email unc edu wrote: 
Jambo again! 

I’m sorry but I misread the schedule and I think rll have plenty’ of 
time to get to your class at 12:00. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Mulima, Sinamenye A <~smutima@emailamc.edu> 

Wednesday, 2:38 PM 

~email.unc.edu-~ 

Re: missed class- 

I am sorly. I understand. 

Alphonse 

vrote: 
Mr. Mutima, 

my name is i           nd I am el~rolled in your SWAH     lass at 
Tragically, as rm sure you already know-, 

Please send me an email back letting me klmw that you have received this 
message. Thank you tbr ?’our understanding during this difficult time. 

Sincerely, 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Mulima, Sinamenye A <~smutima@emailamc.edu> 

Wednesday, 2:43 PM 

@emaJl.unc.edu> 

Re: SWAH 

The classroom is too small Could you, please stay in Swah 

Alphonse Mutima 

vrote: 
> Mwalimu Mutima, 
> 

> Hello! This is ~ I hope your summer went well. 
> I’m looking forward to and a bit ar~x:ious about Level of Kiswahili this 
> semester. Currently I’m registered for the       class period, but I’m not 
> going to be able to make it to class today. Ultimately, I would like to 
> switch into the          class period, but rm tlying to work out some 
> scheduling conflicts with other classes. Please forgive me for missing the 
> first class, I ~vill be sure to check witl" about what I 
> missed. If it is possible for me to s~vitch to the class period 
> please let me know Regardless, I’ll see you on Friday. Asante sana’. 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Mulima, Sinamenye A <smutima@emailamc,edu> 

Thursday, 10:35 PM 

~gmaikcom~ 

Re: Elementary SwaNli enrollment? 

It stands for Global Education Center. 

Best 

Alphonse Mutima 

~)gmail.com>: 

> Hi Professor Mutima, 
> 

> I’ve contacted several people and am on my way to becoming registered in one 
> of your                      courses Would it be possible for me to see 
> the syllabus? I’d like to purchase the textbook as soon as possible. 
> 

> I’d also like to come to class tomorro~v at noon; could you tell me ~vhere it 
> is? I’ve seen that the course listing has GC 1009 but I’m not sure ~vhat that 
> abbreviation stands for. 
> 

> Thanks so much for your help, or should I say asante sana, 

> On Tue,            ~ at 12:47 PM. Alphonse Mutima 
> <smutima@email.unc.edu>wrote: 

>> Please,call Debby Crowder at 919-966-5496 and explain your situation to 
>> her. She is the one who handles such situations. 
>> 

>> Best. 
>> 

>> Alphonse Mutima 

>>> I)ear Professor Mutima, 

>>> I’m very interested in taking                  in your class but see 
>>> that the status is closed I’m a student at Duke, so I am not familiar with 
>>> the wait-list policies for UNC--is it possible for me to still :find a seat 
>>> in that class? 

>>> I’m also a senior, applying for a        scholarship in Tanzania, so 
>>> this semester is the only time I can feasibly fit in this course. I have 
>>> also been out of the co~mtly for the summer so I apologize for not 
>>> notifying 
>>> you or UNC about my interest in the class sooner. 

>>> Thank you for your advice, 

>>> Sincerely, 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Mulima, Sinamenye A <smutima@emailamc.edu> 

Thursday, 10:43 PM 

~gmail.com> 

Re: Kis~vaNli 

Please, be advised that you need to officially e~oll in the class.We 
do not allow people to just sit in.Please, check with me tomorrow so 
that I know- who you are as many students talked to me yesterday for 
different reasons. 

Best. 

A.Mutima 

Quoting ~gmail.com>: 

> Dear Professor Mutima, 
> 

> I spoke to you this morning about attending your class (and I 
> did attend). You said I could audit the class as a graduate student, 
> but to send you an email so you could make an official note of it. I 
> want to thank you again for allo~ving me to take the course I enjoyed 
> the session today[ 

> Should I be enrolled on Blackboard or something’? I want to make sure I 
> get the syllabus and have access to the assignments, etc. so I can 
> participate fully. 

> Asante, 

> PS- In case you need my PID 

> Umversity of North Carolina School of Law 

> J.D Candidate, (;lass of 



Sent: 

To: 

Subject: 

Alphonse Mulima <smutima~email.unc.edu;, 

Sunday, 5:34 PM 

@email. unc.edtr~ 

Re: a few things 

Perfect. 

Alphonse 

wrote: 

Hello Professor Mutima, 

It seems as though the Swahili classes are off to a good startt I am 
happy to be a part of the class 

Just a few things to discuss: 

(1) Could you please email me a copy of the syllabus? I gave nay cop?- to a 
student in class today. 
(2) I will come to your oftice this IVIonday at 10:30am (after my class is 
over) to set up Blackboard with you. 
(3) Here are my proposed office hours and class attendence days: 
(a) I will attend classes every 
(b) Office Hours: 
Mondays (11:00am-12:00 noun) in the Global Education Building (roum 3114 or 
the conference room near 3114). 
Thursdays (11:30am-1:30pro) in the Battle Hall conference roum (room 104). 
Fridays (10:00am-I 2:00 noun) in the Global Education Building (room 3114 ur 
the conference roum near 3114). 
(c) I will send all the students an email with my uffice hours and give 
them my contact information 

Please let me know if there is anything else you need frum me ur if you 
have any issues with my propused office hours and [ucations. Thank yuu and 
have a goud weekend! 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Alphonse Mulima <smutima~email.unc.edu;, 

Monday, 3:56 PM 

@unc.edu> 

Re: SWAH course book 

Until then, you should be O.K 
Best. 

Alphonse Mutima 

wrote: 
Goodmoming, Dr. Mutima! 

When I went to Student Stores to purchase the text book for your SWAH 
class, the?’ informed me that they were sold out. I had one of the 

Sutdent Stores employees put in an order for the Kiswahili text book, 
but she reformed me that they probably would not recieve the order until 
this Friday or next Monday 

Will I be needing the Kiswahili book before then? 

Thank you, 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Alphonse Mulima <smutima~email.unc.edu;, 

Wednesday, 10:23 AM 

i@emml.unc.edu> 

Re: Course Registration 

©.K 

wrote: 
First Name: 
Last Name: i 
PID Number 

Hello Professor Mutima, 
My name i: 
I registered to your SWAH ) class last friday 
morning and actually went to the class that morning 
I talked to you after the class but I send this E-mail to make sure that 
I’m in your class. 

Asante and have a nice day! 

Sincerely, 



From: smutima@emafil,unc,edu 

Sent: Wednesday, 10:57 PM 

To: @emaJl.unc.edu> 

Subje~’t: Re: Class 

Get in contact with 

Best 

, our TA. 

A.Mutima 

Quoting @email uric edu>: 

Hello, 

I have not been feeling well the past couple of days and therefore 
have not made it to class After receiving numerous emails from the 
University addressing the swine flu, I followed their advice and 
"quarantined" myself for the past two days. I have a doctors 
appointment today to make sure that I get ahead of whatever virus I 
might have. I desperately need to catch up on the notes and 
assigl~aents that I have missed because starting off the semester 
playing catch up is never a good thing. If you have any suggestions 
as to what the best way for me to get back on track is that would be 
very helpful. I am sorry for any inconvenience and thank you for 
understanding. 

Best, 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Alphonse Mulima <smutima~email.unc.edu;, 

Thursday, 5:06 PM 

~email.unc.edu> 

Re: Sw~Nli 

Take care of yourself, 

Best 

A.Mutima 

wrote: 
Professor Mutima, 
Hello I wanted to let you know that the reason I was not in class this 
Wednesday was because I am currently at home in         ~vith the Flu. I 
am son5’ I did not notifi~z you earlier but I have had some intemet problems 
at home At this point it does not look like I will be in class tomorrow 
either I am sorly for the inconvenience. I will get notes ti’om someone 
when I return Would you like me to bring a doctors note, or does this 
count as an excused absence? 

Thanks, 



From: Mulima, Sinamenye A <smufima@emailamc.edu> 

Sent: Thursday, 5:14 PM 

To: , ~gmail.com> 

Subje~’t: enrollment in Swah 

I allow- you to officially enroll in Swab 

Best 

Alphonse Mutima, EdD. 

Adjunct Assistant Professor of Kiswahili 
Department of African and Afro-American Studies 
UNC-Chapel Hill 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Mulima, Sinamenye A <~smutima@emailamc.edu> 

Thursday, 5:22 PM 

Debx~rah Crowder;, ~gmail.com> 

enrollment in Swah 

Dear Debby: 

I have allowed to enroll in Swak is a senior 
student from Duke University Could you please, help her get into the system? 

Best. 

Alphonse Mutima 



From; 

Sent: 

To: 

Sub.iect: 

Alphonse Mulima <smutima@emaiLunc.edu;" 

Thursday,                 5:28 PM 

@email.unc.edtr"~ 

Blackboard use 

I have arranged a meeting between Dr.McMillan and both of us at 1:00pro 
in Battle Hall room 109 He ~vould like to get you into the blackboard 

system 

Best 

Alphonse Mutima 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Mulima, Sinamenye A <~smutima@emailamc.edu> 

Thursday, 5:58 PM 

. ~email. unc.edtr~ 

Re: Blackboard use 

NGUO.doc 

Yes.We still have to meet. 

wrote: 

Dr Mutlma, 

Okay, I am available tomorrow for that meehng, however, I am already in 

the blackboard system By using your account information, I ~vas able to set 

myself up as a TA for that class which allowed me pemaission to log on with 

my own user name and password and add information. Dose he still want to 

meet ifI already have access? I am happy to do so if there is more 

information to exchange. Also, please email me the documents you would like 

me to post on blackboard (i.e. rangi and nguo documents) and I will do so 

Thank you and see you tomorrow in class. 

On Thu, 17:27:37 -0400, Alphonse Mutima <smutima@emaihunc.edu> 

wrote: 

>> 

>> I have arranged a meeting between Dr McMiIlan and both of us at 1:00pm 

>> in Battle Hall room 109. tie would hke to get you into the blackboard 

>> system. 

>> 

>> Best. 

>> 

>> Alphonse Mutima 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Mulima, Sinamenye A <~smutima@emailamc.edu> 

Tuesday, 12:32 PM 

@gmail.com> 

Re: Friday’s Quiz 

Please, wrife to 
A.Mutima 

wrote: 
> Hello! 
> 

> rm m a wedding on Friday night at 7 p.m. m Atlanta! Thus, if" 
> possible, I ~vould like to leave earl?- Friday morning to make sure I am 
> there on time! Is there an?’ way I can take the quiz early? If not and 
> I need to attend class to take the quiz, that is OK, but if it is not 
> inconvenient for you, I would like to take it early. 
> Thanks ! 

> The 
> Universi~ of North Carolina - Class of 

> @email.unc.edu <mailto: (a)emaif.unc.edu> 
> 

> "Learn to do rightt Seek justice, encourage the oppressed. Defend the 
> cause of the fatherless" 
> -Isaiah 1:17 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Alphonse Mutima <smutima~email.unc.edu;, 

Tuesday, 12:36 PM 

@ema~l.unc.e&~> 

Re: Scheduling Question 

It should not be an issue. Ho~vever,make sure you do not forget that that 
is a missed class.You do not ~vant to accumulate your absences in the future 

Best 

A.Mutima 
wrote: 

Dear Professor Mutima, 

I just had a quick question that I was hoping you could ans~ver. I was 
planning on flying home (          ) on Thursday,            for my 
dad’s birthday celebration and would therefore have to miss class on 
Friday, . Before I booked a flight, I just wanted to check and 
make sure that this would be okay ~vith you? I would, of course, get notes 
from a classmate and make up an?’ missed ~vork. Please let me know it’this 
would be an issue 

Best, 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Mulima, Sinamenye A <smutima@emailamc.edu> 

Tuesday, 8:42 PM 

@email .unc.edtr"~ 

Re: Hi Professor Mutima! 

Please, write to about your question 

A.Mutima 

Quoting ~)email unc edu>: 

Hello Professor Mutima! 

I am afraid that I have a dr?- cough and acquired a fever today Campus 
Health has urged me not to attend an?- of my classes tomorrow or until my 
fever breaks. 

One of my good friends is in your class so I will get the notes from her! 
I’ve already prepared an introduction. Would an?- other assignments be on 
blackboard? 

Sincerely, 



Sent: 

To: 

Subject: 

Mulima, Sinamenye A <smutima@emailamc.edu> 

Tuesday, g:57 PM 

@email. unc.edtr> 

Re: SwaJ~ 

You are expected to write the quizzes and distribute them to the students. 
My responsibili~z is to show you the area which the quiz focuses on 
The first quiz will be on "Hujambo" and related material.Make a short 
converstation with blanks.Then ask them to fill in the blanks with the 
appropriate reponses Secondly,give them short sentences in Kiswahili to 
be translated in English Debby and I have to have each a cop?- of the 
quiz.¥Vhen ready,you should send it electronically to Debby who will 
make copies of it. The office of AFAM requests that you send the work 
to them 24 hours ahead. 
If you have any questions, please feel free to write or call me. 

Best. 

A.Mutima 
Quoting {~email unc.edu>: 

I could meet yuu at yuur ol!fice tomorruw (Wednesday,       ) anytime 
between Or un Thursday when I am at [~attle Hall [’or my 
uffice hours (11:30am-1:30pro). Du either of these days/times wurk fur you? 
Please let me knuw Thank yuu! 

On Tue, 13:08:26 -0400, Alphonse Mutima <smutima@email unc edu> 
wrute: 

>> 

>> 

>> We need to meet in my office fur Swat 
>> Please let me l~uw when yuu would be available. 
>> 

>> Alphunse 



Fi~om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Alphonse Mulima <smutima@email.unc.edu> 

Wednesday, 10:19 AM 

@email. unc.edu:~ 

Re: Swa~h 

wrote: 
I will come to your office as soon as my class at 10:15 is complete so I 
should be there before 10:30 I hope that gives us enough time to discuss 
the things you want to discuss. 

On Tue,           21:00:18 -0400, smutuna @email.unc. edu wrote: 
>> I will be in my office until 10:45am. Also, I have an office hour at 
>> 2:0~m. 
>> 

>> Mut~a 
>> Quoting @email.unc edu>: 
>> 

>>> Do you mean 10:30am? I am in class until 10:15 so I cabot arrive until 
>>> 10:30. 
>>> 

>>> On Tue, 20:43:40 -0400, smutlma@email.unc, edu wrote: 
>>>> Tomo~ow at 10:00am is fine See you then. 

>>>> A.Mutima 

>>>> Quoting @email.~c.edu>: 

>>>>> I could meet you at your office tomovow (Wednesday,       ) anytime 
>>>>> between 10:30am-12:30pm Or on Thwsday when I am at BaSle Hall for 

my 
>>>>> office hows (11:30am-1:30pm). I)o either of these days/ames work 

>>>>> Please let me know Tha~ your 

>>>>> On Tue,            13:08:26 -0400, Alphonse Mutima 

>>>>> <smutima@email ~c edu> 

>>>>>> We need to meet in my o]~ice for Swah 
>>>>>> Please,let me know when you would be available. 

>>>>>> Alphonse 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

smutima@em~fil,unc,edu 

Friday~ 1:38 PM 

@email.unc.edtr> 

[URGENT]request ~r tomorrow 

Please, write to 

Mutima 

Quoting @email.unc.edu: 

Professor Mutima, 

Yesterday, I had to unexpectedly depart campus because one of my 
The 

doctors’ prognosis are not positive, and my family wanted to assemble 
everyone together in case the doctors’ predictions are correct. 

I wanted to alert you of this situation in advance because I will not 
be able to attend class tomorro~v, and in this time of strife for my 
family and me, I was wondering if you would please allow me to 
complete this quiz at your convenience when I return to campus (which 
will hopefully be on Monday)? 

Thank you very much, 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Mufima, Sinamenye A <~smulima@emailamc.edu> 

Friday, ’ 1:46 PM 

~ema~l.unc.edu> 

Re: SWAH 

Do not worD’. 

Alphonse 

Quoting ~email.unc.edu>: 

Hi Dr Mutlma, 

I just checked on StudentCentral and it still does not have me signed up 
for SWAH              I was just wondering if there is anything that I am 
supposed to do in order to officially enroll in the class? Thanks a lot and 
hope you have a nice weekend! 

Best, 



From: smu~ma@ema~l.unc.edu 

Sent: Sunday, 9:50 PM 

To: @emo~l.unc.edu> 

Subject: Re: Class: SWAtt .FAI,L 

I understand 

Alphonse 

Quoting @email.u~ac.edu>: 

Mr Mutlma, 

I am emailiag you to inform you that I wont be able to attend class 
tomorrow because I have I definitely believe that it’s 
best for me not to attend class because I could afi~ct others I just 
wanted to let you know. 

~anks, 



From: smutima@emaJl,unc.edu 

Sent: Sunday, 9:55 PM 

To: @email. unc.edu:~ 

Subjet’t: Re: quizes corrected 

Hi 

I will be m my office at 1:30pm See you then. 

Best 

Alphonse Mutima 

Quoting @email unc.edu>: 

Hello Professor Mutima, 

I have finished correcting the quizes But before I return the quizes to 
the students, I would like to meet with you to discuss a I~w things. May 
schedule a meeting ;vith you (for about 30 minutes) on Monday? I am free on 
Monday (tomorrow) between 1:00-3:00. Please let me know- if you have a 
minutes to meet with me regarding SYVAH    . Thank you[ 

In summary, here is how the students did Overall I think the?’ did pretty 
well, but a few are far behind. 

Scores (out uf tuta[ 40 pussible puints) 
40:1 persun(5%) 
39-35:10 people (48%) 
34-30:4 peuple (20%) 
29-25:2 people (9%) 
24-20:2 peuple (9%) 
<20:2 people (9%) 
Tu~l Quizes Taken: 21 

Scures (uut of total 40 possible points) 
40:1 person(5%) 
39-35:5 peuple (25%) 
34-30:9 people (45%) 
29-25:3 peuple (15%) 
24-20:0 people (0%) 
<20:2 people (10%) 
Total Quizes Taken: 20 

Both classes had ruost trouble with: 
-~no~a (m) 
-watatu (~va) 
-hodi 
-nyumbani 
-man rawanamume 
-woman mwanamke 
-teacher mwalimu 
-mgeni guest 
-karibu 
-some gramer (i.e. jimbo la/rnji wa) 
-ruixed up na and ni 



Sent: 

To: 

Subject: 

A~phonse Mutima <smutima@email.unc.edu> 

Thursday,                  2:37 PM 

@email. unc.edu:~ 

(no subject) 

There will be a meeting for Swh    in nay office tomon-ow at 
2:00pm.Please, bring an?’ material/outline ef your specific interest 

Best. 

Alphonse Mutima 



From: Alphonse Mulima <smutima~email,unc 

Sent: Thursday, 2:38 PM 

To: @email. uuc.edtr~ 

Subje~’t: Re: swaNli test 

It is OK 

Mutima 

wrote: 
Dear Professor 2vfutima, 

I inured my right arm last Thursday, and I am having difficul~ ~vriting 
with my left hand. I contacted Disability Services, and they said that with 
your permission, I can dictate nay answers to a scribe, who would write for 
me I would take the test at 8:30 Monday morning in SASB You should also 
receive an e-mail from t2ae Disability’ Services office. Please let me know 
if this is okay. Thank your 



Sent: 

To: 

Subject: 

Mulima, Sinamenye A <~smutima@emailamc.edu> 

Thursday, 2:55 PM 

@gma~l.com> 

Re: Are we meetiug tomorrow? 

We are meeting m my office in Battle Hall room 305 

wrote: 
Were are we meeting? 
Thanks 

On Thu, at 2:32 PN~ Alphonse Mutima <smutima@email.uaac.edu> wrote: 

>> 

>> Yes, we are meeting tomorrow at 2:00pm 
>> 

>> A2vlutima 
>> 

>> ~VlOte: 
>>> Doktari, 
>>> 

>>> Are we meeting for Swahili tomorrow? I never recieved and email 
>>> from you with a sylabus, so I was curious as to if~ve were meeting 
>>> tomon-ow (}:rida?’) or not. 

>>> Asante Sana, 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Alphonse Mulima <smutima~email.unc.edu;, 

Friday, 3:20 PM 

@em~Jl.unc.e&~> 

Re: Class 

Please, check with She has the information you need for the test 
Briefly, you need to kno~v evewthing I taught in class and from the text 

(Jambo & K~venda Posta). 
Best. 

A.Mutima 

wrote: 
Professor Mutima, 
Hey I ~von’t be in Class because I’m sick, and coughing. I have a doctors 
appt at 1:30 because they were ve~z full this morthng, so could you send me 
the info that I ~vill need for the test, and also Monday I will be taking 
the exam in the LDS center Thanks 



From: smutima@emafil.unc.edu 

Sent: Friday, 9:14 PM 

To: @email.unc.edu> 

Subje~’t: Re: exam: SWAH .FALL 

The test will take place on Monday 
Best 

A.Mutima 
Quoting @email.unc.edu>: 

Mr. Mutima 

I have been in quarantine for the past several days clue to my 
contagious symptoms because I had         as I notified you in a 
earlier email. Seeing as though I miss Monday and Wednesdays class is 
there a way I could make other arrangements to take the exam for 
tomorrow on a different date? 

Thanks, 



Sent: 

To: 

Subject: 

Mulima, Sinamenye A <~smutima@emailamc.edu> 

Monday, 10:37 AM 

Cynthia Hopkins <hopkinsc@emaikunc.edu> 

Re: 

Ms.Hopkins: 

I do not think that is ~vhat I saidI Ibllow the old procedure The test 
is rea@ in our office.Since there was a misconwnunication, she can pick 
it up and write it either in your office or in our office. 

Best 

Alphonse Mutima 

Cynthia Hopkins wrote: 
> Professor IVlutima, ~ve have here in the office scheduled to 
> take the SWAH    exam, she said you were suppose to upload the exam on 
> our website but I do not see where you have sent it. 
> You can email it to me at hopkinsc@email.unc.edu 
> <mailto:hopkinsc@email.unc edu>. 
> 

> Thanks 
> 
> Cynthia Hopkins, Administrative Support Specialist 
> Disability Services Department 
> UNC-Chape[ Hill 
> 450 Ridge Road, Suite 2126 - CB 7214 
> Chapel Hill, NC 27599-7214 
> T (919) 962-8300 
> F (919) 843-5609 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Mufima, Sinamenye A <~smutima@emailamc.edu> 

Wednesday, 2:12 PM 

Mamarame Seck < ~gmail.com> 

Re: Swahili proIiciency/placement test 

Dear Mamarame: 

I will be free on Friday     between 2:00pm and 4:00pm I hope she 
understands what a proficiency test means. 

Best. 

Alphonse 

Mamarame Seck wrote: 
Dear colleagues, 

I was approached by Michael Lambert and a student at L~,-C about taking a 
Swahili proficiency/placement test The student speaks Swahili and wants 
to get credit for it as she graduates in Could you please help 
her at your earliest convenience? Please let me know whether and when 
you will be available so that I can arrange a meeting between you alrd 
the student. 

Best regards and Asantet 

Mamaram 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Alphonse Mulima <smutima~email.unc.edu;, 

Wednesday, 2:15 PM 

@email.unc.edu> 

Re: Test a~d Qu~ 

Well, you got the answer to ?’our question after class 

Best 

A.Mutima 

wrote: 
Professor Mutima, 

Secondly, I realized recently that I never made up the quiz that I 
missed while I was sick with the flu. Sor~ about that How or when 
would you like me to make that up? Since I am taking my test in the 
S~vahili office anyways would you like me to take the quiz in addition to 
my test? 
Please let me know what ~vorks best for you. I will double check ~vith you 
at the end of class tomorrow. 
Thanks again, 



From: Alphonse Mulima <smutima~email,unc 

Sent: Friday, 10:40 AM 

To: @unc.edu> 

Subje~’t: Re: Sick- 

I am sorly to hear about your illness.Indeed, you could take it in 
Battle Hall, room 109 However, make stare you have called the office 
before you come.The number there is 9191-966-5496 

Best 

Alphonse Mutima 

wrote: 
Hello Professor Mutima, 

I went to Student Health Services today, and they diagnosed me with a 
. Because of this, I have been bed-ridden for the past 

day. 

I won’t be able to make it to class tomorrow, because of my illness. Is 
there an?’ way that I can take the quiz on Monday? 

Thank you, 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Alphonse Mulima <smutima~email.unc.edu;, 

Friday, 10:44 AM 

~email. unc.edu> 

Re: SWAH 

You are allowed to make up the quiz m Battle Hall room 109 ~vhen you 
come back Their number is 919-966-5496. 

Best. 

A.Mutima 

wrote: 
Hi Professor Mutima, 
My name is and I am in your section of SW.z~I . I 
am an out of state student tlcom and due to a family emergency I 
need to fly home early tomorro~v morning I was hoping to schedule another 
time to take Quiz #2, I will be more than happy to an-ange a time for later 
this afternoon, or I can take the quiz on Monday during your office hours. 
Please let me know if I ~vill be able to al~cange another time to take the 
quiz I apologize for an?’ inconviences and appreciate ?,our consideration. 
I look forward to hearing ticom you, 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Alphonse Mulima <smutima~email.unc.edu;, 

Friday, 3:03 PM 

@ema~l.unc.e&~> 

Re: (no subject) 

Do not worW about it.Your questions were not rude at all.But I became a 
little worried when you began pointing to specific ~vords from the 
readings.That’s all. 

Best. 

A.Mutima 
Dear Dr Mutima, 

I just wanted to apologize if my question was out-of-line or rude during 
class today. I certainly was not tlying to be rude or trying to compromise 
the integrity of mondays test, but understand how it could have come off 
that way. I was just a little frustrated because I had been tap until one 
o’clock last night studying! So again, I am sorry if my question seemed 
rude or out of line. 

Best, 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

smutima@emafil.unc.edu 

Friday, 

Re: Test 

10:46 PM 

@email.unc.edu> 

You may not be there 

AM. 

Quoting @email.unc.edu>: 

Professor, 
Will you be administering the test in class on Monday at 11:00? In 
other words, since I am taking the test at 1 : 15 do I still need to 
attend 
class at 11 
Have a good weekend! 

Alphonse Mutima wrote: 
>> The test will take place on Monday. 
>> 

>> A.Mutilna 
>> 

>> wrote: 
>>> Professor Mutuna, 
>>> I just wanted to let you know that when I went to take my test 
>>> today in the African studies building, Travis said that you had not 
>>> given him a copy and said I could take it at a later date 
>>> Therefore, [ have arranged to take it at ] :15 on Monday. Hope that 
>>> is ok. 
>>> Thanks, 



From: smutima@emafil,unc.edu 

Sent: Saturday, 7:12 PM 

To: @email. unc.edtr~ 

Subje~’t: Re: quiz ~2 

Thank you for your prompt response.Any time the Department of African 
and Afro- American Studies has hired a TA for Swahili due to an 
increased number of students,she or he was hired to help me with 
homework and quizzes.We will let them know about the miscommunication 
next ~veek so that they do not complain about it, especially those who 
might be cun-ently having problems.I do not thing it’s too late 

Best. 

A.Mutima 

Quoting @email.unc.edu>: 

Professor Mutima, 

I was not aware that assigning homework was a palt of my responsibilities, 
therefure, I have not have done su. Let’s discuss this on Munday after the 
12:00 class so I understand what I need tu du. 

Thank yuu, 

On Sat, 12:39:39 -0400, Alphonse Mutima <smutima@email unc edu> 
wrote: 

>>       : 

>> 

>> There is also a percentage of grade fur humework.tlow are the?" duing on 
>> that front? 
>> 

>> Best. 
>> 
>> Mutima 
>> 

>> wrote: 
>>> Hello t5ofessur Mutima, 
>>> 

>>> Below is a breakout uf the quiz ¢¢2 scores The most cummun mistakes 
*vere: 

>>> --jina (man?’ peuple put "my" as the answer instead uf "name") 
>>> --mwanarr~ze (many people put "man" instead of "woman") 
>>> --haxvajambo&at~iambo (a few people mixed the "they are" and the "we 

>>> up) 

>>> Please let rue know if you have an?" questions or concerns or if you would 
>>> like to look over the quizes before we hand them back to the students. I 
>>> will come to the 12:00 class on Monday and return the quizes to you 

then. 
>>> Thank you and weekendi njemat 

>>> 34 97% 
>>> 34 97% 
>>> 29 83% 
>>> 32 91% 
>>> 30 86% 
>>> 35 100% 
>>> 35 100% 
>>> 35 100% 
>>> 24 69% 
>>> 27 77% 
>>> 28 80% 
>>> 31 89% 
>>> 35 100% 
>>> 35 100% 
>>> 31 89% 
>>> 26 74% 
>>> 28 80% 
>>> 27 77% 
>>> 18 51% 
>>> 35 100% 



>>> 33 94% 
>>> 31 89% 
>>> 30 86% 
>>> 28 80% 
>>> 34 97% 
>>> 17 49% 
>>> 29 83% 
>>> 33 94% 
>>> 34 97% 
>>> 21 60% 
>>> 30 86% 
>>> 33 94% 
>>> 32 91% 
>>> 33 94% 
>>> 31 89% 
>>> 27 77% 
>>> 32 91% 
>>> 28 80% 
>>> 31 89% 
>>> 34 97% 
>>> 32 91% 

> 

> 



From: smutima@emafil,unc,edu 

Sent: Tuesday, 

To: 

Subjet’t: Re: Friday’s Quiz 

I:19PM 

@email.unc.edu> 

It is not a quiz. 

A.Mutima 

Quoting @email uric edu>: 

> Professor Mutima, 

> I am a little bit confused about the quiz you told us about last 
> week. For this Friday are ;ve supposed to memorize every word of the 
> conversation on page 31 and be able to recite it to the class? Or 
> should we just be able to recite the sentences more fluently, but can 
> still use the book? I ;vasn’t sure if it was an actual quiz or if ;ve 
> should just kno~v the phrases and vocabulary for the future test! 
> 

> Asante :) 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Alphonse Mulima <smutima~email.unc.edu;, 

Tuesday, 4:25 PM 

@ema~l.unc.edtv"~ 

Re: SWAH 

Hi, I am doing well. See you later. 

Best 

Alphonse Mutima 

wrote: 
Dear Professor Mutima, 

I hope this message finds you and your family ~vell. 

I am working on my Kiswahili, and I will drop offthe first couple of 
chapter exercises this week in your mailbox Hopefully ~ve can then 
discuss making arrangements Ibr the remaining assignments tbr the course 
so that I can complete evewthing by the end of the semester. 

Asante sana, 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Alphonse Mulima <smutima~email.unc.edu;, 

Tuesday, 4:39 PM 

@email.unc.edu> 

Re: MISSED CLASS 

understand 

A.Mutima 

wrote: 
Good afternoon Professor Mutima 

My roommate woke up this morning with cold like symptoms and she was told 
she probably has the I wanted to make sure that i didn’t have it 
as well so i ~vent to student health during class time only to be told they 
camaot make a diagnosis until i start to sho~v symptoms. This is why i 
missed class today I hope to see you on Wednesday though 

@email.unc edu 



From: Alphonse Mulima <smutima~email.unc.edu;, 

Sent: Tuesday, 4:55 PM 

To: @unc.edu> 

Subje~’t: Re: Sick- 

@uric edu wrote: 
Hey Dr. Mutima, 

I took the quiz this afternoon. 

Thank you, 

...... Original Message ...... 
From: Alphonse Mutima 
To: 
Subject: Re: Sick - 
Sent:             4:40 PM 

Yes, you can. 

A.Mutima 

wrote: 
>> ttelIo Professor Mutima, 
>> 

>> Mi~y I take the quiz on Wednesday at 11:00am ? I will be sure to call Battle 
>> ttall 
>> 

>> Thank you. 
>> 

>> 

>> 

>> On Fri, 
>> wrote: 

>>> I am sorry to hear about your illness.Indeed, you could take it in 
>>> Battle ttal[, room 109 ttowever, make sure you have called the ol![ice 
>>> before you come.’]’he number there is 9191-966-5496. 

>>> Alphonse Mutima 

>>>> Hello Professor Mutima, 

>>>> I went to Student Health Set~zices today, and they diagnosed me with a 
>>>>                  . Because of this, I have been bed-ridden for the 

>>>> day. 

>>>> I xvon’t be able to make it to class tomorrow, because of my illness. Is 
>>>> there an?" xvay that I can take the quiz on Monday? 

>>>> That’: you, 

> Sent from ray Verizon Wireless BlackBelry 

0:40:07 -0400, Alphonse Mutima < smutima@email unc edu> 



From: smutima@emafil.unc.edu 

Sent: Saturday, 9:11 PM 

To: @email.unc.edu> 

Subjet’t: Re: Quiz 

I will provide him with another copy Incidemally, you have missed a 
number of classes alrea@.Some absences were due to illness but others 
were clue to family events.¥Vhen you are not there,you miss classroom 
explanations and written exercises.I just wanted to remind you that 
academic reali~z. 

Alphonse Mutima 

Quoting @email.unc.edu>: 

Professor Mutima, 
I went into the African office today to take my family quiz that I 
missed, but Travis could not find it. "¢,q~at is the best way for me to 
get the quiz? 
Hope you have a good weekend 
Thanks, 



From: smutima@emafil,unc.edu 

Sent: Monday, 7:32 AM 

To: ~email. unc.edu:~ 

Subje~’t: Re: quiz ~2 

Good morning.Could you, please let our students kno~v that I ~vill not be 
there today.                   Ask them to read the Sukoni chapter 
and study the material I sent you.Therefore, the next test will take 
place on Monday next week.Could you also find a way of telling those in 
S~vat    that I will not be there either You can call me at 

Thank you 

Alphonse Mutima 

Quoting ~email.unc.edu>: 

> Professor Mutima, 
> 

> l was nut aware that assigning humework was a part ufmy responsibilities, 
> therefure, ! have not have done su. Let’s discuss this on Munday after the 
> 12:00 class so I understand what I need tu du. 

> Thank yuu, 

> On Sat, 
> ~vrote: 

>> There is also a percentage of grade fur humework.tlow are the?" duing on 
>> that front? 
>> 

>> Best. 
>> 
>> Mutima 

>> ~rote: 
>>> Hello tS-ofessur Mutima, 
>>> 

>>> Below is a breakout uf the quiz ~2 scores The most cummun mistakes 
> *vere: 

>>> --jina (many people put "tW" as the answer instead of "name") 
>>> --mwanarr~e (many people put "man" instead of "woman") 
>>> --haxvajambo&atuiambo (a few people mixed the "they are" and the "we 

>>> up) 

>>> Please let rue know if you have an?" questions or concerns or if you ~vould 
>>> like to look over the quizes before we hand them back to the students. I 
>>> ~vill come to the 12:00 class on Monday and return the quizes to you 
> then. 
>>> Thank you and weekendi njemat 

>>> 34 97% 
>>> 34 97% 
>>> 29 83% 
>>> 32 91% 
>>> 30 86% 
>>> 35 100% 
>>> 35 100% 
>>> 35 100% 
>>> 24 69% 
>>> 27 77% 
>>> 28 80% 
>>> 31 89% 
>>> 35 100% 
>>> 35 100% 
>>> 31 89% 
>>> 26 74% 
>>> 28 80% 
>>> 27 77% 
>>> 18 51% 
>>> 35 100% 

12:39:39 -0400, Alphonse Mutima <smutima@email unc edu> 



>>> 33 94% 
>>> 31 89% 
>>> 30 86% 
>>> 28 80% 
>>> 34 97% 
>>> 17 49% 
>>> 29 83% 
>>> 33 94% 
>>> 34 97% 
>>> 21 60% 
>>> 30 86% 
>>> 33 94% 
>>> 32 91% 
>>> 33 94% 
>>> 31 89% 
>>> 27 77% 
>>> 32 91% 
>>> 28 80% 
>>> 31 89% 
>>> 34 97% 
>>> 32 91% 

> 

> 



From: smutima@emafil,unc.edu 

Sent: Monday, g:00 AM 

To: ~email. unc.edtr> 

Subje~’t: Re: quiz #2 

Please, let me know if you got my message of this morning. I am not 
nd therefore will not be in my classes today (S~vah 

and Swab    I. 
Swah takes place in Global Center room 3033 at 

Thank you again. 

Alphonse Mutima 

Quoting )email unc.edu>: 

Professor Mutima, 

I was not aware that assigning home~vork was a part of my responsibilities, 
therefore, I have not have done so. Let’s discuss this on Monday after the 

~ class so I understand what I need to do. 

Thank you, 

On Sat, 
wrote: 

>> 

>> There is also a percentage of grade for home*w~rk How are they doing on 
>> that front? 
>> 

>> Besk 
>> 

>> Mutima 
>> 

>r vrote: 

>>> ttello Professor Mutima, 

>>> Below is a breakout of the quiz #2 scores. The most common mistakes 

>>> --jina (many people put "my" as the answer instead of "name") 
>>> --mwanamke (many people put "man" instead of "woman") 
>>> -hawajarnbo/hatujambo (a few people mixed the "they are" and the "we 

>>> up) 

>>> Please let me know if you have any questions or concerns or if you would 
>>> like to look over the quizes before we hand them back to the students. I 
>>> will come to the class on and return the quizes to you 

then. 
>>> Thank you and weekendi njema! 

>>> 34 97% 
>>> 34 97% 
>>> 29 83% 
>>> 32 91% 
>>> 30 86% 
>>> 35 100% 
>>> 35 100% 
>>> 35 100% 
>>> 24 69% 
>>> 27 77% 
>>> 28 80% 
>>> 31 89% 
>>> 35 100% 
>>> 35 100% 
>>> 31 89% 
>>> 26 74% 
>>> 28 80% 
>>> 27 77% 
>>> 18 51% 
>>> 35 100% 

12:39:39 -0400, Alphonse Mutima <smutima@email.unc.edu> 



>>> 33 94% 

>>> 31 89% 

>>> 30 86% 

>>> 28 80% 

>>> 34 97% 

>>> 17 49% 

>>> 29 83% 

>>> 33 94% 

>>> 34 97% 

>>> 21 60% 

>>> 30 86% 

>>> 33 94% 

>>> 32 91% 

>>> 33 94% 

>>> 31 89% 

>>> 27 77% 

>>> 32 91% 

>>> 28 80% 

>>> 31 89% 

>>> 34 97% 

>>> 32 91% 

> 



From: smutima@emafil,unc.edu 

Sent: Tuesday, 11:06 AM 

To: @email. unc.edtr~ 

Subjet’t: Re: next Monday’s test 

I am fine no~v. As for the test,they will have it on Wednesday next 
week That way, you will be able to give them the quiz you skipped on 
Friday    .The quiz ~vill help them prepare for Wednesday test. 

Best 

Alphonse Mutima 

Quoting ~email unc.edu>: 

Mr. Mutima, 

I believe next Monday is University Day, therefore there are no classes 
held between 11:00-1:00 Is that correct? If so, this may pose a problem 
for the test (for the      class) ~vhich has been rescheduled for Monday. 
Please let me know how you would like to handle this. 

Also, due tu a meeting scheduled by my department this Friday frum 12-1, I 
am huping that I can be absent from class that day. Is this okay? I can be 
present for the     class. Please let me knuw 

Thank yuu 

On Mun )7:31:40 -0400, smutima@email uric edu wrote: 
>> 

>> 

>> Guod murning.Cuuld you, please let uur students know that I will nut be 
>> there tuda} Ask them tu read the Sukoni chapter 
>> and stud?’ the materml i sent youff]aerefore, the next test will take 
>> place on Monday next week.Could yuu also find a way of telling thuse in 
>> Swah 403 that I will nut be there either.You can call me at 
>> 

>> 

>> Thank yuu. 
>> 

>> Alphunse Mutima 
>> 

>> 

>> 

>> Quo ring !email.unc. edu>: 
>> 

>>> Professor Mutirna, 

>>> I was not aware that assigning homework was a part of my 
>>> responsibilities, 
>>> therefore, I have not have done so. Let’s discuss this on Monday after 
>>> tile 
>>> 12:00 class so I understand what I need to do. 

>>> Thank you, 

>>> On_               12:39:39 -0400, Alphonse Mutima 
>>> <sruutima @email.unc. edu> 
>>> wrote: 

>>>> There is also a percentage of grade for homework.How are they doing on 
>>>> that front? 

>>>> Best. 

>>>> Mutima 

>>>> ~Vl-ote: 
>>>>> Hello Professor Mutima, 

>>>>> Below is a breakout of the quiz #2 scores. The most common mistakes 
>>> were: 

>>>>> --jina (many people put "my" as the answer instead of "name") 
>>>>> --m~vanamke (many people put "man" instead of "woman") 
>>>>> --hawaj ambo/hatuj anabo (a few people mixed the "they are" and the "we 
>>> are" 
>>>>> up) 



>>>>> Please let me know if you have an?" questions or concerns or if you 
>>>>> *vou[d 
>>>>> like to look over the quizes before we hand them back to the students 

>>>>> *viii come to the 12:00 class on Monday and return the quizes to you 

>>>>> Thank you and weekendi l~jema! 

>>>>> 34 97% 
>>>>> 34 97% 
>>>>> 29 83% 
>>>>> 32 91% 
>>>>> 30 86% 
>>>>> 35 100% 
>>>>> 35 100% 
>>>>> 35 100% 
>>>>> 24 69% 
>>>>> 27 77% 
>>>>> 28 80% 
>>>>> 31 89% 
>>>>> 35 100% 
>>>>> 35 100% 
>>>>> 31 89% 
>>>>> 26 74% 
>>>>> 28 80% 
>>>>> 27 77% 
>>>>> 18 51% 
>>>>> 35 100% 

>>>>> 33 94% 
>>>>> 31 89% 
>>>>> 30 86% 
>>>>> 28 80% 
>>>>> 34 97% 
>>>>> 17 49% 
>>>>> 29 83% 
>>>>> 33 94% 
>>>>> 34 97% 
>>>>> 21 60% 
>>>>> 30 86% 
>>>>> 33 94% 
>>>>> 32 91% 
>>>>> 33 94% 
>>>>> 31 89% 
>>>>> 27 77% 
>>>>> 32 91% 
>>>>> 28 80% 
>>>>> 31 89% 
>>>>> 34 97% 
>>>>> 32 91% 



From: smutima@emafil,unc,edu 

Sent: Wednesday, 

To: 

Subjet’t: Re: Quiz 

11:52 PM 

@email.unc.edu> 

Quoting @email.unc.edu>: 

Professor Mutima, 
I finally took the quiz I am sorry it took me so long to do so 
tried several times to take it before now but due to other 
circumstances I could not Thanks for your understanding 
Hope you have a good Thursday. 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Mulima, Sinamenye A <~smutima@emailamc.edu> 

Friday, 10:29 AM 

@email.unc.edtr~ 

Re: Swab    Meeting today? 

Hi 
We will meet on Friday next week at 2:00PM 

Alphonse 
wrote: 

>Hi, 
> 

> I was just wondering if ;ve were meeting today at 2:00. I have not 
> gotten an?’ emails or infolTnation and I was just wondering if I was 
> missing any information. Anyways, just let me know if I am supposed to 
> do anything! 
> 

> Thanks 
> 

> 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Alphonse Mulima <smutima~email.unc.edu;, 

Friday, 10:33 AM 

@unc.edu> 

Re: Fa~nily Eme~ency 

Please, talk to 

Alphonse 

wrote: 

Hello Dr. Mutima, I hope you are well! 

I had a family emergency, and had to leave school yesterday I will be 

returning to campus on Sunday. 

I am more than willing to take the quiz on Monday. Please let me know what 

time on Monday would be best for me to go to Battle Hall. 

Thank you for your uaaderstandingt 

Kwa heri, 



From: Mulima, Sinamenye A <smufima@emailamc.edu> 

Sent: Friday, 1:33 PM 

To: jhegle@unc.edu 

Subje~’t: Re: Meeting ruth m~d 

Thank you Jennifer 

Alphonse 

Jelmi~r Hegle wrote: 

Dr. Mutima, 

I am writing on behalf of                  , it appears that 

Doctors appointment today is taking longer than expected and the?’ will 

not be able to meet ~vith you today She apologized for the inconvenience. 

will contact you in hopes of rescheduling your meeting 

Thank you vel~’ much, 

Jennifer 



Fi~om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Mulima, Sinamenye A <~smutima@emailamc.edu> 

Friday, 1:36 PM 

@email.unc.edu"~ 

Re: Swab    Meeting today? 

Read the chapter on illnesses and hospitals in Tanzania. 

Alphonse 

wrote: 
> Ok great, Thanks so much. ~at should I be doing before we meet? 

> On Fri, at 10:28 AM. Alphonse Mutima <smutima@email.unc.edu> wrote: 
>> Hi 
>> We ~vill meet on Friday next week at 2:00PM. 

>> 

>> Alphonse 
>> ~Vl-ote: 
>>> Hi, 
>>> 

>>> I ~vas just wondering if we ~vere meeting today at 2:00. I have not 
>>> gotten any- emails or information and I was just wondering if I ~vas 
>>> missing any m[’ormation Anyways, just let me know if I am supposed to 
>>> do anythingt 

>>> Thanks 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Mulima, Sinamenye A <smutima@emailamc.edu> 

Friday, 1:59 PM 

kavita singh@unc.edu 

(no subject) 

Kavita : 

Would you mind evaluating 
Otherwise, I will do it as agreed upon 
Alphonse 

as well ,if time permits ? 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Alphonse Mulima <smutima~email.unc.edu;, 

SatuMay, 4:01 PM 

Turtle, Tfipp <tripp.tuttle@unc.edu> 

Re: Fulbfight Review 8-C 

saved it under Fulbright-- after finishing my cormnents and then closed 
it to tiN to send it in attachment When I tried to open it again, the 
continents were no longer there 

I just tried again and the same thing happened I also have my cormnents 
typed and saved but my printer won’t work. 
That is my situation 

Tripp Turtle wrote: 

> Alphonse- 

> 

> Did you save the blank file to your computer or simply open it from your 

> email? 

> 

> Tripp 

> Tripp Turtle ] Program Officer 

> 

> CENTF.R :[br GLOBAl. INrr~TIW~;S 

> * Universi~" of North Carolina at Chapel Hill 

> 

> 301 Pittsboro St Ste 3006 ] Campus Box 5145 

> Fed1:.x Global Education Center i Chapel Hill NC 27599-5145 

> 

> tel: + 1 919 843 7546 ] fax: ~ 1 919 962 5375 i skype: 

> http :i/c ~i unc. edu ] http ://facebook. con~,uncc~i i http://twitter com/uncc~i 

> *From: *Alphonse Mutima <smutima@email.unc.edu> 

> *Organization: *Universi~" of North Carolina at Chapel Hill 

> *Date: *Sat.            15:04:28 -0400 

> *To: *Tripp Turtle <tripp tuttle@unc.edu> 

> *SubJect: *Re: b~V: Fulbright Review 8-C 

> 

> Tripp: 

> I think I just lost my evaluation of as I tried to attach it.What 

> should I do? Please, help 

> Alphonse 

> 

> Tripp Tuttle wrote: 

>> Alphonse- 

>> Did you not receive the email packet I sent last week? 

>> I have reattached it for you in case it did not make it to you. I offer 

>> my sincere apologies if it did not. 

>> Please let me know? 

>> Tripp 

>> * 

>> Tripp Tuttle i Program Officer 

>> C’ENTER for GLOBAL INITIATIVES 

>> * Universi~" of North Carolina at Chapel Hill 

>> 301 Pittsboro St Ste 3006 ] Campus Box 5145 

>> FedEx Global Education Center i Chapel Hill NO’ 27599-5145 

>> tel: +1 919 843 7546 i fax: +1 919 962 5375 ] skype: 

>> http://cgi.unc edu ] http://facebook com/unccgi ] 

> http :l/twitter com/’uaaccgi 

>> *From: *Alphonse Mutima <smutima@email.unc.edu> 

>> *Organization: *University of North Carolina at Chapel Hill 

>> *Date: *Thu,            10:39:53 -0400 

>> *To: *Tripp Tuttle <tripp.tuttle@uaac.edu> 

>> *Subject: *Re: Fulbright Review Today 



>> Thank you Tripp.A quick question Are we not supposed to look at the 
>> students’proposals ahead of time? 

>> Best. 

>> Alphonse 
>> 

>> Trlpp Turtle wrote: 
>> > Dear Alphonse and Kavita - 

>> > I look forward to seeing you today- for the Fulbright Reviexv Session at 
>> > lpm in Room 3009 of the FedEx Global Ed Center. 

>> > Best xvishes, 
>> > Tripp 

>> > Tripp Tuttle I Program Officer 

>> > CEXrFER for GLOBAL L"~TIATI\rES 
>> > *University of North Carolina at Chapel Hill 

>> > 301 Pittsboro St Ste 3006 i Campus Box 5145 
>> > FedEx Global Education Center I Chapel Hill NC 27599-5145 

>> > tel: +1 919 843 7546 I fax: +1 919 962 5375 I skype: 

>> ...... Forwarded Message 
>> *From: *Tripp Tuttle <tripp.tuttle@tmc.edu> 
>> *Date: *Fri,            09:53:18 -(NO0 
>> *To: *Sinamenye Mutima <smutima@emaihunc.edu>, Kavita Ongechi 
>> <singhk@emaihunc.edu> 
>> *Conversation: *Fulbright Review 8-C 
>> *Subject: *Fulbright Review- 8-C 
>> 

>> Dear Alphonse & Kavita - 
>> 
>> Thanks for your willingness to review Fulbright applications. I’ve 
>> attached the PDF packet of applications (which includes the final 
>> schedule), as well as a blank Campus Evaluation Form Please feel ficee 
>> to call or email anytime you may- have questions. 

>> My colleague Terry Meyer or I will meet you at your Review Committee 
>> meeting site with some snacks and beverages as well as blank copies of 
>> the Evaluation form for you to take notes on 

>> Many thanks! 
>> Tripp 

>> Tripp Tuttle i Program Officer 

>> CENTER for GLOBAL INITIATIVES 
>> * University of North Carolina at Chapel Hill 

>> 301 Pittsboro St Ste 3006 I Campus Box 5145 
>> FedEx Global Education (;enter i Chapel Hill NC 27599-5145 

>> tel: k 1 919 843 75&5 i fax: t 1 919 962 5375 I sl~’pe: 
>> http://c~i.unc edu Ihttp://~acebookcom/uncc~i I 

> http://twitter com/uncc~i 

End of Forwarded Message 



From: smutima@emafil.unc.edu 

Sent: Sunday, 11:46 PM 

To: @unc.edu> 

Subjet’t: Re: Food m~d beverage vocabulary. 

You will not be tested on clothes Read the following chapters:Jambo, 
Kwenda Posta and Hotelini You need to read the six readings and the 
related vocabulary. The clothing is not part of the test content. 

Best 

Alphonse 

Quoting " @unc.edu>: 

Hello, Professor Mutima! 

Where in the Kiswahili textbook can I find the food and beverage vocabulaw 
that I missed on Friday? 
Also, ~vill I need to know- the clothing vocabulacz for the test on 
Wednesday? 

Thank you, 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Alphonse Mulima <smutima~email.unc.edu;, 

Tuesday, 2:35 PM 

@unc.edu> 

Re: Fa~nily Eme~ency 

Mutima 

wrote: 

Dear Dr. Mutima, 

I just called     and left a message 

Is there anything else I should do? 

On Fri, 

wrote: 

>> Please, talk to 

>> 

>> Alphonse 

>> 

>> wrote: 

>>> Helb Dr Mutima, I hope you are welit 

>>> I had a family emergency, and had to leave school yesterday. I will be 

>>> returning to campus on Sunday 

>>> I am more than willing to take the quiz on Mi~nday. Please let me know 

>>> time on Monday would be best [’or me to go to Battle }]all. 

>>> Thank you for your understanding t 

>>> Kwa heri, 

10:33:17 -0400, Alphonse Mutima <smutima@email.unc.edu> 



Sent: 

To: 

Subject: 

Mufima, Sinamenye A <~smutima@emailamc.edu> 

Tuesday, October 13, 2009 3:20 PM 

Mamarame Seck < @gmail.com> 

Your document 

Mamarame: 

I slided your last Saturday document under your door as you requested 
last Saturday Miraculously, so to speak,my printer worked this 
afternoon I could not use it on Saturday the entire afternoon. 
But all is well that ends well. 

Best. 

Alphonse 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Alphonse Mu/ima <smutima~email.unc.edu;, 

Tuesday, 5:59 PM 

@email.unc.edu-~ 

(no subject) 

I met you today in the afternoon at Franklin Street and we had a short 
talk Please,go where you are expected to be tomorro~v at 9:00am.Do not 
come to the main of J2ice. 

Best 

Alphonse Mutima 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Alphonse Mulima <smutima~email.unc.edu;, 

Tuesday, 6:14 PM 

Selassie, Bereket H <bselassi@email.unc.edtr~ 

Re: Sawyer Seminar presentation, 

Dear Professeur Selassie: 
This note was inadvertently sent to meI am pleased to forward it to you. 

With my best regards, 

Alphonse 
wrote: 

> Dear Bereket and 
> 

> Thales ve~z, veW much for agreeing to participate in the Sawyer Seminar 
> workshop. As you kno;v, we received a grant last year from the Mellon 
> Foundation to fund a year-long exploration into dlversi~z and conformity 
> in Muslim societies. This first ;vorkshop will discuss minorities and 
> constitutions. There is more infolTnation about the workshop at 
> http://c~i.unc edu/research/mellon-sa,a~’er/ /gender.php 
> 
> What I remember from our conversations is that will be talking 
> about his research into constitutional efforts to incorporate various 
> kinds of minorities, and that Berekat will speak more informally about 
> his experiences with constitution-writing in Eritrea and Iraq. Please 
> let me know if I have that right. We’d really appreciate getting a 
> title from each of you, something that indicates what you’ll be talking 
> about And I think the format is ]2~r presentations of 20-30 minutes. It 
> would be really helpful if we could circulate something you have written 
> or published about these issues before the conference, so people would 
> know more about your work and be more informed while discussing your 
> presentation. 
> 

> As you can see, we have a short description of and his work. 
> Berekat--do you have a short bio we can use, or should we summarize your 
> web irfformation? Andrew--is yours accurate? 
> 

> l think I’ll be commenting on your presentations 
> 

> We look forward vep), much to your participation Thanks to you both! 
> 

> Best wishes, 
> 



From: smutima@emafil.unc.edu 

Sent: Thursday, 11:17 PM 

To: @unc.edu> 

Subje~’t: Re: Kis~vaNli Qu~ tomorrow 

The quiz will not take place until I have graded the second test. 

See you tomon-ow. 

Alphonse Mutima 

Quoting " @unc.edu>: 

Hello Dr Mutima, I hope all is well with you! 

I was wondering if you could let me know ~vhat exactly will be tested on the 
quiz tomorrow? 

Also, could you please email me (today) the foods and beverages that you 
went over in class last friday. I asked several classmates for this 
information, and the?- were unable to give it to me - because of this I did 
poorly on the test. 

I studied the vocabulary from the three chapters you told me that I needed 
to know, and they did not adequately provide me with the food and beverage 
vocabulary you had on the test. 

I believe I will be able to do better on the quiz tomorrow ifI have this 
information. 

Thank you, 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Mufima, Sinamenye A <~smutima@emailamc.edu> 

Thursday, 11:20 PM 

@gmail.com> 

Re: Missing class 

You need to be ~vorking on your paper Ibr no~v. 

Mutima 
Quoting @gmail corn>: 

Hello Professor, 
I ~vanted to let you know- that I will be missing class tomolTow, I am really 
sick and I feel like I should stay home I am sorry but I will get the 
notes from someone on Monday. We do have class on Monday, right? Will you 
let me know any home~vork ~ve have? 
Thank you 



From: smutima@emafil,unc.edu 

Sent: Thursday, 11:27 PM 

To: ~email.unc.edu"~ 

Subjet’t: Re: SWAtt [’ollow- up 

I hope you have not missec        quizzes.To be honest with you,being 
absent from classes that long does not help a student I hope that the 
second part of the semester will be better for you. 

A.Mutima 

Quoting iemail.tmc.edu: 

Professor 2vlutima: 

Just wanted to follo~v up on our conversation on Thursday afternoon. 
am still enrolled in Swahili, al’~d I have made arrangements with Mr. 
Travis Gore to complete missed assignments. 

Best, 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Alphonse Mulima <smutima~email.unc.edu;, 

Friday, 10:46 AM 

~email.unc.edtr~ 

Re: SWAtt    fi~llow-up 

wish you well. 

Alphonse Mutima 

7~email.unc.edu ~vrote: 
Per our conversation on Thursday, I have been in some veW inopportune 
situations, but I will be back to class on Monday By making 
arrangements with Nil- Gore, I am following your directions which ~vere 
given in class some time ago in regards of what to do in the event of 
missed ~vork. 

> 

Quoting smutima@email, uaac. edu: 

>> I hope you have not missed       :luizzes.To be honest with you,being 
>> absent from classes that long does not help a student I hope that the 
>> second part of the semester will be better for you. 
>> 
>> A.Xlutima 
>> 

>> Quotin~ - ))email.unc.edu: 
>> 

>>> Professor Mutima: 

>>> Just wanted to ]2~llow up on our conversation on Thursday afternoon. I 
>>> am stil[ e~oHed in Swahili, and I have made arrangements with Mr. 
>>> Travis Gore to complete missed assignments. 

>>> Best, 

>> 

>> 

>> 

>> 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Mulima, Sinamenye A <~smutima@emailamc.edu> 

Monday, October 19, 2009 3:12 PM 

Mamarame Seck < @gmail.com> 

SwaNli Placement Test 

Dear Mamarame: 

The earliest time I would have is Monday next week between 2:00pm-4:00pm. 

Best 

Alphonse Mutima 



From: smutima@emafil,unc.edu 

Sent: Tuesday, 6:26 PM 

To: @email. unc.edtr~ 

Subjet’t: Re: question 

We covered the second dialogue of Sokoni (p.57),a conversation that 
focuses on food stuff and beverages I gave them a handout that covers 
oods/beverages/spices/fruit/vegetables.I will give you one 
tomorrow.Tomorrow, we will do exercises relative to those items 
mentioned above.Please,let them know that the third test ~vill be 
oral.It ~vill be about cheking in a hotel and answering questions about 
p ictures.I need to kno~v how things are with Lerms of homework 
and quizzes. 

See you. 

A.Mutima 

Quoting ~email.unc.edu>: 

Hello Bwana Mutima, 

Could you please send me the topics you discussed in class yesterday 
~Monday         and what you will cover tomorrow (Wednesday, 

Thank you very much. 



From: smutima@emafil,unc.edu 

Sent: Tuesday, 6:45 PM 

To: @email.unc.edu> 

Subje~’t: Re: Swab 

I asked the class to make sure that students do not leave earlier than 
required by the university.I take student absences seriously and will 
take attendance tomorrow.We only meet three times a week while other 
language classes meet four times a week Absences count when the final 
grade is to be determined. 

A.Mutima 

Quoting ~)email unc edu>: 

Professor Nkatima, 

Last class you asked who would be attending on Wed, and at that time I was 
planning on being present I wanted to ask you if it would be a problem if 
I went home to be with my family a little earlier Considering I missed 
last wed (due to a family emergency) I do not want to give the impression 
that I am not taking your seriously. If this is a problem please let me 
know and I will do my best to be in class tomorro~v. Otherwise, I will meet 
with a classmate and review the material I missed. Once again, I apologize 
[’or the potential absence. 

Thank you, 

On Fri, 
wrote: 

>> I am sorry to heat- that and wish you and your family well 
>> Please, keep in tnuch with     or me. 

>> Alphonse Mutima 

>>> Professor Mut~na, 

>>> My name is I am in your’ Swahili class. I was 

>>> my way to class and my mother called to tell me we had a very serious 
>>> family emergency, and that I needed to come home immediately. I want to 
>>> apologize for the incovience to you and the class. Please let me know- if 
>>> you would like me to meet with eiter yourself or to make up what I 
>>> have missed. I am sorry, again. 

>>> Have a good weekend and thar~k you. 

10:44:49 -0400, Alphonse Mutima <smutima@email unc edu> 



Fi~om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Alphonse Mulima <smutima~email.unc.edu;, 

Monday, 1:45 PM 

@email. unc.edu:~ 

Re: Oral test 

Let’s discuss this on Thursday because I am veW busy right now. 

Alphonse 

wrote: 
I have informed the students, so the oral quiz will take place. I will 
bring a sign-up sheet on Friday for the students to sign up to take the 
quiz the ibllowing ~veek Will the oral test still be on how to check into a 
hotel and ans~vering questions about pictures? I’d like to make the quiz 
similar so they are prepared for the test. Can I have a copy of the 
pictures (or similar pictures) you will use? Perhaps we can discuss this on 
Thursday when we meet at 1:00pm? Please let me kno~v. 

Thank you, 

On Mon, 13:39:16 -0400, Alphonse IVIutima <smutima@emaihunc.edu> 
wrote: 

>>       : 

>> 

>> The ural quiz should take place.The third test will definitely be urah 
>> 

>> Best. 
>> 

>> Alphonse Mutima 



Sent: 

To: 

Subject: 

smutima@em~fil,une.edu 

Tuesday, 8:43 PM 

~email.unc.edtv~ 

Re: [URGENT] request ~br meetiug tomorrow 

I teach Swab section m Global Center room 3033 at .Your 
class begins right afterwards At I teach S~vah section and 
have a one hour break from 10:00am.I do have an office hour at 2:00pm. 

Best. 

Alphonse Mutima 

Quoting ~email unc.edu: 

Professor Mutima: 

I need to meet with you tomorrow- before class begins. I could arrive 
at the Global Center an hour earl?’. Will you be there? 

Thanks, 



From: smutima@emafil.unc.edu 

Sent: Tuesday, 8:45 PM 

To: @email.unc.edu> 

Subjet’t: Re: - Swahili Paper 

I have at1 office hour at 2:00pm 

Best 

Alphonse Mutima 

Quoting @email unc.edu>: 

> 

> Bwana Mutima, 
> I was not able to complete my S~vahili paper of the course of the weekend I 
> have not been feeling ~vell. I was not in class on Monday because I was at 
> the doctor. Can we have a meeting to talk about the paper? I am not 
> prepared to turn it in at the time. 
> 

> 



From: smutima@emafil,unc,edu 

Sent: Tuesday, 8:46 PM 

To: @email.unc.edu> 

Subje~’t: Re: Swa~h 

Alphonse 
Quoting @email unc edu>: 

Professor Nkatima, 

I am sor~z but for the next t~vo ~veeks my practice schedule does not allow 
me to meet after 1 on Mondays, Wechaesdays, and Fridays. Maybe I will try, 
and meet with      until my schedule changes, and then I will be able to 
meet with you. I wish ~ve could meet sooner, but hopefully I will be able to 
sooner than later Thank you for trying. See you tomorrow- morning 

Thank you again, 

On Mon, 
wrote: 

>> Are you able to come between 3:00pm-5:00pm on Mondays and Wednesdays? I 
>> hve in Durham and do not come to the campus on Tuesdays and Thursdays 

>> Let me know if the hours I suggested are good for you. 

>> Alphonse Mutima 

>>> Professor Mut~na, 

>>> I was wondering if we could schedule an appointment to meet. I am not 
>>> able 
>>> with during office hours because of my pracuce schedule. My reason for 
>>> wanting to meet with you is because I have become increasingly worried 
>>> about my grade in your class despite putting in tremendous time studying 
>>> and reviewing the materiak ! was wondering if we could possibly discuss 
>>> other study techniques that I could try to help me learn the language 
>>> better and to perform better on your test 

>>> Times that are available ]2~r me to meet are MWF anytime between 11-1 and 
>>> Tuesday/Thttrsday after 315. Please let me know if these times work for 

>>> if not xve can figme something else out. That~k you for your time. See 
you 

>>> in class Wednesday. 

>>> Thank you, 

13:29:06 -0400, Alphonse Mutima <smutima@email.u nc. edu> 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Mufima, Sinamenye A <~smutima@emailamc.edu> 

Tuesday, 8:51 PM 

Mamarame Seck < @gmail.com> 

Re: Swahili Placement Tes"t 

Mamarame: 

Maybe it is about the same student.I may have overlooked the date when 
you sent me the first message.Then it is a " case closed". 

Alphonse 

Quoting Mamarame Seck < ~gmail.com>: 

Alphonse: 

VVhich student are talking about? Is there another student who needs 
evaluation? Can you forward me the message, I don’t think I have received 
it? 

Thanks, 
Mamarame 

On Tue,            at 6:40 PM; Alphonse Mutima 

<smutlma@email.unc.edu>wrote: 

>> Cher Mamarame: 
>> 

>> Would you know when Mike’s student will come to see me tomorrow for the 
>> Placement test in Kiswahili? Please, let me know as soon as you can. 
>> 

>> Best. 
>> 

>> Alphonse 
>> 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Mulima, Sinamenye A <~smutima@emailamc.edu> 

Thursday, October 29, 2009 4:32 PM 

Mamarame Seck < @gmail.com> 

Conference in Canada 

Dear Mamarame: 

Two months ago, you talked to me about a conference in Canada that will 
focus on languages in contact/languages in continuum areas.I am veW 
interested in that conference and ~vould like to present a paper. 
Could you, please send me the data on it.I will appreciate it 

Best. 

Alphonse 



Sent: 

To: 

Subject: 

Mulima, Sinamenye A <~smutima@emailamc.edu> 

Thursday, 5:39 PM 

Mamarame Seck ~gmail.com> 

Lambert, Michael C <mla~nbert@email.unc.edu>; Waithera Ka~m-Sexy < 

SwaNli placement test 

~yahoo.com> 

Dear Dr. Seck: 

I wish to let you know that               was tested on her S~vahili 
skills and culture awareness.According to the University requirement 
consisting of taking tl~ree classes of Swahili(Swah ,Swah ,and 
S~vah ) for foreign language fulfilhnent, has officially 
fulfilled the requirement 

Best. 

Alphonse S Mutima, EdD. 
Ac~iunct Assistant Professor nf Kiswahili 
The Department of African and Afro-American Studies 
UNC-Chape[ Hill 



From: 

Sent: 

To: 

Sub.iect: 

Attach: 

Alphonse Mulima <smutima@email.unc.edu;" 

Thursday,                6:22 PM 

@email.tmc.edtr> 

Docnmentl nguo 

Docl .doc 

~)ear     i 

I thought it would be a good idea for you to post this list of clothes 

and colors for the students 

Best 

Alphonse 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Mutima, Sinamenye A <smutima@emailamc.edu> 

Friday, 9:54 PM 

~kenan- tlagler, unc.edu:~ 

RE: SwaNli Translation 

Ms.           : 

Thank you for your response. 

Alphonse 

Quoting " 
< @kenan-flagler uric edu>: 

Ill Dr Mutlma, 

’]’hank you for your emailt I found a student from Dar es Salaam who I 
am going to meet with this weekend to go over the translation 
material However, if he is not able to take on the work, I will let 

I truly appreciate your willingness to help and will be sure to 
contact you if the student is not able to complete the work 

Thanks t 

Fromi Alphon~ ~{utimT~mutima (a)emaii~ un~ edu] 

Sent: Thursday, 2:36 PM 
To: 
Subject: Swahili Translation 

Dear Ms            : 

Dr.Waithera Karim-Sessay Jk~rwarded me you message and wondered if I 
could do your work of translation Dr.Karim-Sessay just came to our 
campus and is teaching two courses one of which is quite heavy.She 
wishes she could help but does not have the time.Let me know if I could 
help. 

Best. 

Alphonse S. Mutima, EdD. 
Adjunct Assistant Professor of Kisxvahili 
The Depaltment of African and Afro-2unerican Studies 
UNTo-Chapel Hill 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Mulima, Sinamenye A <~smutima@emailamc.edu> 

Wednesday, 10:26 AM 

@duke.edu> 

Re: Missing Class 

The oral test begins on Friday You and       are #1 .The test will take 
15 minutes for each group. Incidentally, I am worried about ?’our 
excessive absences. 

Alphonse Mutima 

wrote: 
Hello Professor Mutima, 
I am sorD’ to say that I will once again be missing class. I know- I 
have been missing a lot, I am having a hard semester in terms of being 
ill. I seem to be catching everything that is coming around But I was 
wondering, how should I sign up for our oral exam? Via e mail? And are 
we having class during the oral exams? We will have class on Friday, 
correct? 
Thank you and sorW again 



Frolil: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Mulima, Sinamenye A <smutima@emaila~nc.edu> 

Wednesday, 10:34 AM 

~gmail.com> 

Re: Fwd: Swahili Independent Study 

I do not think that can be done since ts oIt’ered at the same 
time. You need to write to the Department of African and Afro-American 
Studies 

Best 

Alphonse Mutima 

wrote: 
Jambo Professor Mutima! 

I approached      with this question earlier today, and I am interested 
in learning if it would be a possibility to conduct an independent study 
in Swahili next semester because I may not be able to e~oll in Swahili 

due to scheduling conflicts. I am forwarding you my correspondence 
with i      o see if you have ariy information on if and how- we may be 
able to proceed! 

Thanks su much! See yuu in class tumurrow 

.......... Furwarded message .......... 
From: ~ ~email.unc.edu <mailtu ~email.unc.edu>> 
Date: Tue, at 9:25 PM 
Subject: Re: Swahili Independent Sturdy 
To                           @gmail cure <mailtc 

Hi 

] would be happy to help you with your independent study. I’m not sure what 
the process wuuld be tu get this appruved, but ifyuu would like to 
approach professor Mutima abuut it, you can tell him I’m interested in 
assisting yuu ’]7hen we can go from there 

Thanks :[’or appruaching me with this and j ust let me know what the next 
steps need to be 

On Tue: 6:23:49 -0500, 
< @gmail.com <mailto: ~gmail.com>> 
~vrote: 
> Hello! 

>> 

> Due to the nature of my class schedule next semester, I nray not be able 
to 

> enroll in Swahili    for the spring semester. I would like to continue 
> taking Swahili because it is very applicable to nry career path and I 
enjoy 

> learning the language. I spoke with a friend yesterday ~vho was in a 
> similar 
> situation to me last year, and they set up an independent study with 
their 
> TA to take the place of Swahil That independent study earned one 
> hoLtr 

> of acadenric course credit, and the two of thenr nret once a week during her 
> regular office hours to discuss and review what ~vas being taught in the 
> Swahili :lassroom. But, because the class was only one credit hour, 
> and 
> they were taking a full 15 hours on top of that, the class was less 
> comprehensive, rm plam~ing on returning to Kenya for my third summer 
this 
> surmner, and I would really like to maintain what I have learned this 
> semester and expand on it through an independent study if possible If 
you 
> have too much on your plate and you don’t want to add anything else, I 
> fully 
> understand. I don’t know the process you must go through to established 
an 
> independent stud?’, or if Professor would approve of this, but I just 
> thought 
> I would run it by you initially and see ~vhat you thought. We cari talk 
> about 
> it more in detail in your office hours if you would like[ 

>> 

> Thanks so much! Hope you’re having a great day! 

:~,’)gm all. cam>> 



> "Learn to do rightt Seek justice, encourage the oppressed. Defend the 
> cause of the fatherless." 
> -Isaiah 1 : 17 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Alphonse Mulima <smutima~email.unc.edu;, 

Wednesday, 10:36 AM 

@email.unc.edu> 

Re: Oral Exam 

will begin with you on Monday 

Best 

Alphonse Mutima 

~vrote: 
Professor Mutima, 

I was hoping it wasn’t too late to request to be do my oral test on Monday. 
I just found out I have to go out of town this weekend due to a family 
issue and it would be helpful ifI could do my oral exam Monday instead of 
Friday. Thanks. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Alphonse Mulima <smutima~email.unc.edu;, 

Wednesday, 1:36 PM 

@emaJl.unc.edu-~ 

Re: Friday’s class 

I got your message. 

A.Mutima 

~)email uric edu ~vrote: 
Hi Professor Mutima- 

I just wanted to let you know I will be missing class on Friday for our 
home      tournament I will try to make up what I miss with 
Thales so much. See you tomorrow morning. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Alphonse Mulima <smutima~email.unc.edu;, 

Wednesda~ 1:40 PM 

@email.unc.edu> 

Re: Swa~h 

I am sorly to hear that.Make sure to get the notes from someone 

A. Mutima 

vrote: 
Professor Mutima, 

I have very disappointed to tell you but I will be having an unexpected 
tomorrow. I ~vill certainly need to miss the rest of the week, and 

depending on the              possibly days next week as well I will be 
happy to provide you with the proper documentation that you would like 
COl~firming my situation. 

I am ve~’ sorry. I understand that Swahili is a class the is dependent on 
class attendance and participation and I am ve~ worried about missing this 
much class. Please let me know what I can do to help myself not allow my 
situation to aIt’ect my grade. 

Thank you, 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Mulima, Sinamemle A <~smutima@emailamc.edu> 

Wednesda,v, 1:40 PM 

@email.unc.edu> 

Re: Sw~h 

I am sorly to hear that.Make sure to get the notes from someone 

A. Mutima 

~vrote: 
Professor Mutima, 

I have very disappointed to tell you but I will be having an unexpected 
tomorrow. I ~vill certainly need to miss the rest of the week, and 

depending on the              possibly days next week as well I will be 
happy to provide you with the proper documentation that you would like 
COl~firming my situation. 

I am vely sorry. I understand that Swahili is a class the is dependent on 
class attendance and participation and I am veu worried about missing this 
much class. Please let me know what I can do to help myself not allow my 
situation to aIt’ect my grade. 

Thank you, 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Alphonse Mulima <smutima~email.unc.edu;, 

Wednesdav, 1:48 PM 

~email. unc.edtr~ 

Meeting 

Are you coming tomon-ow at 1:00pm? One of our students told me that he 
was not sure how your oral test would be organized.Let’s talk about that 
and other matters as the second part of the semester begins. 

Best 

A.Mutima 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Mufima, Sinamenye A <~smulima@emailamc.edu> 

Wednesday, 1:48 PM 

@email. unc.edtv~ 

Meeting 

Are you coming tomon-ow at 1:00pm? One of our students told me that he 
was not sure how your oral test would be organized.Let’s talk about that 
and other matters as the second part of the semester begins. 

Best 

A.Mutima 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Mulima, Sinamenye A <smulima@emailamc.edu> 

Wednesday. [ :59 PM 

@kenan- flagler, unc.edu> 

Re: SwaNli Translation 

I am sorry for replying to you this late.The beginning of the ~veek was 
quite hectic.I am in my office today until 4:00pm and will be in here 
tomon-ow from 1:00pm-4:00pm. 

Best 

Alphonse 

wrote: 
H1 k)r Dlutlma, 

I met with the undergraduate from         that was going to do our translation and because he was educated in      ¯ his Swahili writing skills aren’t that great for the transcription 
poltion. He suggested I check with you first to see whether you would be able to help us with our transcription and translation needs. 

Would I be able to meet with you early next week to talk with you about this? Let me lcaow what works for you’. 

I hope you had a great weekend 

SincereN, 

Sent: Thursday, ~2:36 PM 
To 
Subject: Swahili Translation 

I)ear 

Dr Waithera Karim-Sessay forwarded me you message and wondered if I 
could do your work of translation. Dr.Karim-Sessay just came to our 
campus and is teaching two courses one of*vhich is quite heax%She 
wishes she could help but does not have the time Let me know if I could 
help. 

Best. 

Alphonse S. Mutima, EdD. 
Adjunct Assistant Professor of Kiswahili 
The Department of African and Afro->~anerican Studies 
UNC-Chape[ Hill 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Alphonse Mufima <smutima~email.unc.edu;, 

Wednesday, 2:06 PM 

~email.unc.edu-~ 

F~-;cessive absences 

What is going on? Have you given tap on coming to your Swab    class 
sessions? You are supposed to attend three sessions per week to learn 
how- to speak, ~vl-ite and read S~vahili 

A.Mutima 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Mulima, Sinamenye A <smutima@emaila~nc,edu> 

Wednesday, 2:34 PM 

Re: SwaNli Translation 

~kenan- flagler.unc.edtr> 

My office is #305 in Battle Hall 

See you tomon-ow. 

Alphonse Mutima 

Hi Alphonse, 

No problem - I will stop by tomolTow around 1:15. Where is ?’our office? 

Thanks ! 

From: Alphonse Mutima [smutima@email.unc.edu] 
Sent: Wednesday, " 1:58 PM 
To: 
Subject: Re: Swahili Translatiun 

I am surry fur replying tu yuu this late.’]2ae beginning of the week was 
quibe hectic I am in my office tuday until 4:00pro and will be in here 
tomurrow frum 1:00pm-4:00pm 

Best. 

Alphonse 

wro be: 

>> tli Dr. Mutima, 
>> 

>> I met with the undergraduate frum that was going tu du our translatiun and because he was educated in , his Swahili writing skills aren’t that great fur the transcriptiun 
pumon He suggested I check with you first tu see whether you wuuld be able to help us with our transcriptinn and translation needs 
>> 

>> Would I be able tu meet with you early next week tu talk with you abuut this’? Let me know what works %r you[ 
>> 

>> I hope yuu had a great ~veekend. 
>> 

>> Sincerely, 
>> 

>> 

>> From: Alphonse Mutima [smutima@email.unc edu] 
>> Sent: 7hursday 2:36 PM 
>> To: 
>> Subject: Swahili Translation 
>> 

>> Dear 
>> 

>> Dr.Waithera Karim-Sessay forwarded me you message and wondered if I 
>> could do your work of translation. Dr.Karim-Sessay just came to our 
>> campus and is teaching two co~trses one of which is quite hea~,y.She 
>> wishes she could help but does not have the time.Let me know if I could 
>> help. 
>> 

>> Best. 
>> 

>> Alphonse S. Mutirna, EdD. 
>> Adjunct Assistant Professor of Kiswahili 
>> The Department of African and Afro-American Studies 
>> LrNC-Chapel Hill 
>> 

> 



Fi~om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Alphonse Mutima <smutima@email.unc.edu> 

Thursday, :04 PM 

@email. unc.edu:~ 

Re: Meeting 

Yes. 

AiVl. 

¯ wrote: 

Hello Professor Mutima, 

Thank you for your email Unibltunately, I will need to reschedule our 
meeting tomorro~v at 1:00 because I am giving oral quizzes at that time 
(Ii-om 11:30-1:30 at various times). Q2al’i we meet on Friday at 1:30 or 2:00 
instead? 

I explained ho~v the oral quiz ~vould be organized on Friday (the student you 
spoke with ~vas not in class that day), but I let him know what to expect. 
The directions are also posted in writing on Blackboard for them to read on 
the sign-up sheet. 

Please confirm that ~ve can meet on Friday instead of tomon-ow. Thank you. 

On Wed, 13:48:29 -0500, Alphunse Mutima <smutima@email.unc.edu> 
*vrote: 

>> 

>> 

>> Are yuu cuming tumun-ow at 1:00pm? One of our students told me that he 
>> was nut sure how yuur ural test wuuld be organized.Let’s talk about that 
>> and other matters as the second part ufthe semester begins 
>> 

>> Best. 
>> 

>> A.N~iutima 



Fi~om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Mutima, Sinamenye A <~smutima@emailamc.edu> 

Thursday 1:04 PM 

@email. unc.edtv~ 

Re: Meeting 

Yes. 

AM. 

wrote: 

Hello Professor Mutima, 

Thank you for your email Unibltunately, I will need to reschedule our 
meeting tomorro~v at 1:00 because I am giving oral quizzes at that time 
(Ii-om 11:30-1:30 at various times). Cari we meet on Friday at 1:30 or 2:00 
instead? 

I explained ho~v the oral quiz ~vould be organized on Friday (the student you 
spoke with ~vas not in class that day), but I let him know what to expect. 
The directions are also posted in writing on Blackboard for them to read on 
the sign-up sheet. 

Please confirm that ~ve can meet on Friday instead of tomon-ow. Thank you. 

On Wed, 04 13:48:29 -0500, Alphunse Mutima <smutima@email.unc.edu> 
wrote: 

>> 

>> 

>> Are yuu cuming tumun-ow at 1:00pm? One of our students told me that he 
>> was nut sure how yuur ural test wuuld be organized.Let’s talk about that 
>> and other matters as the second part ufthe semester begins 
>> 

>> Best. 
>> 

>> A.N~iutima 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Mulima, Sinamenye A <smutima@emailamc,edu> 

Thursday, ~ 1:13 PM 

~gmail .com 

Re: Missing Class 

Obtaining good gra des in writing is one part of the tota 1 grade.Being in 
class and contributing to class discussion is a very big part of the 
final grade. 

Best 

Alphonse Mutima 

))gmail.com wrote: 
> Hello Prolessor, 
> I am so sorry that I have been missing so much class i and so 
> I feel like ever?, thing that comes through the dorm in terms of illness, 
> I also get because I help distribute thermometers and other flu related 
> items to sick students. I also have to say that Senior year is hard 
> because I am traveling to interviews and to check out graduate schools 
> (like I did tbr my fall break) I really hope that it will not affect my 
> grade I hope you know that I really enjoy your class and I enjoy 
> Swahili su much! I hate missing class and I hope that I do a 
> satisfactury jub un staying up tu date with the course wurk 
> As far as the ural test,       and I are the :first gruup. I)u you have 
> her e mail su I can discuss with her more uur group? That would be very 
> helpful 
> Thank you so much and again, I am really sorry. I am trying really hard 
> to not miss class and I will try harder. 

> On ] 10:26am, Alphunse Mutima <smutima@email unc.edu> wrute: 

> > ’]’he ural test begins on Friday.Yuu and       ire 111 The test will 
> take 15 minutes for each gruup.Incidentally, l am wurried abuut yuur 
> excessive absences. 

> > Alphunse Mutima 

> > vrote: 

> > Hello Professor Mutima, 

> > I am sorry to say- that I will once again be missing class. I know I 
> have been missing a lot, I am having a hard semester in terms of being 
> ill. I seem to be catching everything that is coming around. But I was 
> wondering, ho~v should I sign up for ottr oral exam? Via e mail? And are 
> we having class during the oral exams? We will have class on Friday, 
> correct? 

> > Thank you and sorry again 



Sent: 

To: 

Subject: 

Mufima, Sinamenye A <smufima@emailamc.edu> 

Thursday, 4:54 PM 

;gmail.com> 

Re: Missing Class 

just shared with you ever?- instructor’s expectations from his/her 
students There is nothing unusual about ~vhat I wrote 
A.Mutima 

Quoting "@gmail.com>: 

Thank you Professor for stating ho;v important being in class is and I 
completely agree. Since I have been sick or out of town mainly for graduate 
school or intervie;vs, does it still affect my grade? Is my grade suffering 
right no;v? I am feeling very worried even though I have ahvays told you 
why/when I am missing class. 

On Thu t 1:13 PM. Alphonse Mutima <smutima@email.unc.edu>wrote: 

>> 

>> 

>> Obtaining good grades in writing is one part of the total grade Being in 
>> class and contributing to class discussion is a very big part of the final 
>> grade 
>> 

>> Best. 
>> 

>> Alphonse Mutima 
>> 

>> 

>: ~))gmail.com wrote: 
>> 

>>> Hello Professor, 
>>> I am so sorry that ! have been missing so much class. ! am an RA and so I 
>>> feel like every thing that comes through the dorm in terms of illness, I 
>>> also get because I help distribute thermometers and other flu related items 
>>> to sick students I also have to say that Senior year is hard because I am 
>>> traveling to interviews and to check out graduate schools (like I 
>>> did for my 
>>> fall break). I really hope that it will not affect my grade. I hope 
>>> yOU kno~v 

>>> that I really enjoy your class and I e~ioy Swahi]i so much{ I hate missing 
>>> class and I hope that I do a satisfactory job on staying up to date 
>>> ~vith the 
>>> course ~vork. 
>>> As far as the oral test,       and [ are the first group. Do you have her 
>>> e mail so I can discuss with her more our group? That would be very 
>>> helpful 
>>> Thank you so much and again, I am really sorry. I am trying really hard to 
>>> not miss class and I will t~y harder. 

>>> On 10:26am, Alphonse Mutirna <smutirna@email.unc.edu> wrote: 
>>> > 

>>> > 

>>> > The oral test begins on Friday. You and are #1 .The test will take 
>>> 15 rninutes for each group. Incidentally, I am worried about your excessive 
>>> absences. 
>>> > 

>>> > 

>>> > 

>>> > Alphonse Mutilna 
>>> > 

>>> > 

>>> > 

>>> > wrote: 
>>> > 

>>> > 

>>> > Hello Professor Mutima, 
>>> > 

>>> > I am sorry to say that I will once again be missing class. I know I 
>>> have been missing a lot, I am having a hard semester in tcrms of being ill. 
>>> I seem to be catching everything that is coming around. But I ~vas 
>>> wondering, ho~v should I sign up for our oral exam? Via e mail? And are we 
>>> having class during the oral exams? We ~vill have class on Friday, correct? 
>>> > 

>>> > Thank you arid son)’ again 
>>> > 

>>> > 

>>> > 

>>> > 

>> 





From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Alphonse Mulima <smutima@email,unc.edu> 

Monday: 10:17 AM 

@email.unc.edu> 

Re: Oral Exam 

She will be in today. 
A.Mutima 

wrote: 

Professor Mutima, 

Good morning. I was just wonderinc, if you could send me some contact 
infom~ation such as an email fol         I am her partner for the oral 
exam but I can not get in touch with her She was not in class on We&~esday 
and like my previous email said I was not able to be there Friday. Thank 
you professor. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Mulima, Sinamenye A <~smutima@emailamc.edu> 

Monday 10:17 AM 

@email.unc.edtw 

Re: Ora] Exam 

She will be in today. 
A.Mutima 

wrote: 
Professor Mutima, 

Good morning. I was just wondering if you could send me some contact 
infom~ation such as an email fol       . I am her partner for the oral 
exam but I can not get in touch with her She was not in class on Wedaaesday 
and like my previous email said I was not able to be there Friday. Thank 
you professor. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Alphonse Mulima <smutima@email.unc.edu> 

Monday, 10:24 AM 

~email.unc.edu> 

Re: SwaNli 

I will have to think about your case again. 

wrote: 

Professor Mutima, 

Hello! I wanted to take the time to explain why I believe I am having a 

hard time in your class When I approached you on Friday after class to 

say that I am tlying I truly did mean it Unfortunately, my learning 

disability is coming into play and effecting me in the oral section of 

class. As much as I hate this fact, it is true 

I know this is not an excuse I just want yuu to knuw that ! am invested 

in this language and am trying, it is just extra hard fur me. I)u yuu 

have any suggestions that could help me uut? ! will try to answer the 

questiuns that I know the answer to in class and raise my hand to do su 

I am writing this all down because it is easier [’or me tu process and 

explain while writing. There is a reason ! touk 4 years of Latin in high 

school, and unly placed intu    in college. Languages do not come easy 

to me. I do realize we are at the intermediate level of Swahili, and are 

expected to be cunversatiuna[, l am wuuld hate to lose all that I have 

gained from 2 semester uf Swahili, because ! have trouble with the ural 

prucessing part uf the language. 

Please let me l,muw ifyuu have any suggestions or want tu talk about 

this in persun. I am working hard for the test un Monday as welk 

I hope you are having a guod weekend. 

Thanks, 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Mulima, Sinamenye A <~smutima@emailamc.edu> 

Monday, 10:24 AM 

~email.unc.edu> 

Re: SwaNli 

will have to think about your case again. 

wrote: 
Professor Mutima, 
Hello! I wanted to take the time to explain why I believe I am having a 
hard time in your class When I approached you on Friday after class to 
say that I am tlying I truly did mean it Unfortunately, my learning 
disability is coming into play and effecting me in the oral section of 

class. As much as I hate this fact, it is true 

I know this is not an excuse I just want yuu to knuw that I am invested 
in this language and am trying, it is just extra hard fur me. I)u yuu 
have aW suggestions that could help me uut? I will try to answer the 
questiuns that I know the answer to in class and raise my hand to do su 
I am writing this all down because it is easier [’or me tu process and 
explain while writing. There is a reason I touk 4 years of Latin in high 
school, and unly placed intu 101 in college. Languages do not come easy 
to me. I do realize we are at the intermediate level o17 Swahili, and are 
expected to be cunversatiunal, l am wuuld hate to ]ose all that I have 
gained from 2 semester uf Swahili, because I have trouble with the ural 
prucessing part uf the language. 
Please let me l~uw ifyuu have any suggestions or want tu talk about 
this in persun. I am working hard for the test un Monday as well. 
I hope you are having a guod weekend. 
Thanks, 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Mufima, Sinamenye A <~smutima@emailamc.edu> 

Monday, ~.:50 PM 

@email .unc.edu:~ 

Re: Random note! 

Thank you lbr your kind words Do not worry Speaking a tbreign language 
takes place either slowly or fast, depending on individuals 
Instructors are there to facilitate the process. 

Kwa heri ya kuonana. 

A.Mutima 

wrote: 
Hujambo Professor Mutima ! 

I wanted to express how much I appreciated your side note today on 
motivation towards a language. Despite my obvious fluster and confusion 
when I was called upon today, I wanted to express how- much I am eRioying 
this language and your class 

You have such an infectious smile and I always leave your classroom in a 
supreme attitude It troubles me that not everyone has the same zest fur 
life as yuu--and I wanted yuu to knuw how much I appreciate it. 

Mtenda Natabasamu (You make me smile? Sumething tells me I didn’t say that 
correctly., but I triedt) 
Asante[ 

Sincerely, 



Sent: 

To: 

Subject: 

Mufima, Sinamenye A <srnutima@email.unc.edu;- 

Wednesday l:50 PM 

@kenan- flagler, unc.edu:~ 

Re: Translation 

Could you come to my office with your work tomorrow at 2:00pm or on 
Friday at 2:00pm? I need to have a closure on it. 

Alphonse Mutima 

> I~i Dr. Mutima, 
> 

> Thanks so much f;ar meeting with me the other day! I talked to the PhD student in charge of our data analysis (and also cc’ed on this email), and we were wondering if you would 
instead be willing to listen to the tapes that ~ve collected in our data analysis that have already been translated and simply run through the tapes while reading the translation to see whether 
it is correctly translated Basically, ~ve are looking for a way to keep our translations somewhat uniform and thought that if one person listened to all of the tapes, that it would help us in at 
least providing some sort of cohesiveness in our data collection. I would estimate that there are about 20-25 hours of tape to listen to, so it shouldn’t take more time than it would to do the 
transcription’,translation job I had originally talked to you about We are still ~villing to compensate you and feel like this would be a much more valuable contribution and use of your limited 
time to the success of our 
data analysis 
> 
> What do you think? If anything is confusing, please let me kno~v. I would be willing to meet withyou again to explain more and I kno~v that would be available to talk with you as 
well - you can direct questions to either of us. 
> 

> Thank you so much - [ really eNoyed talking with you! 
> Sincerely, 
> 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Alphonse Mulima <smutima~email.unc.edu;, 

Wednesday, 1:5 8 PM 

~ema~l.unc.edtr~ 

Re: Kis~vaNli 

Your plan is fine 

Best 

Alphonse Mutima 

~¢rote: 
Dear Professor Mutima, 

I am shamefully contacting you again regarding Kiswahil     I am very 
emban-assed that I have not delivered the ~vork to you that I say I wilh 
Please trust that I have not tried to deceive ~vhen I said I was going to 
turn assignments. My intentions are good to get the work done I have 
been working though exercises in the Tusome Kiswahili text, but that 
work is going quite slowly I must honestly report that my attentions 
have recently been pulled away for dissertation and recent conference 
presentations. My failure to submit the work in a timely manner weighs 
on me daily. 

In reviewing the graded work that needs to be completed, I believe ~t 
is: 1 ) three tests (I took the final with the class in May), and 2) two 
papers. 
Last semester I was in touch with i               l~;om the SWAtt    ¯ class 
regarding the topics o17 the two assigned papers. The in:gormation she 
provided me is as follows: 

The :first paper assigned was on tribal cultures For this paper, you 
could either compare the cultures of two tribes from Swahili speaking 
regions or you could compare the culture of one tribe li~om a Swahili 
speaking region to the culture of the United States. The page 
requirement for this was a minimum of 2 pages. 

The second paper assigned was about the relationship between countrymen 
and city people in Swahili speaking areas This topic could cover things 
such as the exchange of culture, the selling/buying between conntrymen 
and city people, migratinn, etc. ’]?he page requirement for this paper was 
34 pages. 

In the interest in completing the graded assignments before the end of 
this semester, I would like to propose the the following dates of 
submission/completion: 

Paper l: Nov 16 
Paper 2: Nov 25 

Test 1-3: between the dates of Dec 1 and 11 (or whatever works best for 
you). Do you have a preference for when I take the tests? I know the end 
of the semester is quite busy for you as your classes are all turning in 
final assigmnents and exams. I can arrange with Travis to take the tests. 

My apologies again. Please let me know- if the above plan is acceptable, 
or if you have changes that you would like to see made. 

Most h~nnbly, 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Alphonse Mulima <smutima~email.unc.edu;, 

Wednesday ~ 2:03 PM 

@email. unc.edu> 

Re: Class Ab~nse Today 

You will need to take your oral test in my office .You need a partner 
for thatI hope you feel better. See you on Friday. 

Best. 

Alphonse Mutima 

wrote: 

Hello Professor Mutima, 

I just wanted to apoligize for missing class this morning I woke up 
with a                       this morning. I thought staying in bed 
would be better than coming to class and not be able to pay attention 
and potentially spread germs. I’ll get notes from someone and be rea@ 
for the test on Friday 

Untl[ next t~me, 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Mufima, Sinamenye A <~smutima@emailamc.edu> 

Wednesday, 2:03 PM 

@email. unc.edu> 

Re: Class Ab~nse Today 

You will need to take your oral test in my office .You need a partner 
for thatI hope you IEel better. See you on Friday. 

Best. 

Alphonse Mutima 

~ wrote: 

Hello Professor Mutima, 

I just wanted to apoligize for missing class this morning I woke up 

with a                       this morning. I thought staying in bed 

would be better than coming to class and not be able to pay attention 

and potentially spread germs. I’ll get notes from someone and be rea@ 

for the test on Friday 

Until next t~me, 



From: Alphonse Mulima <smutima~email.unc 

Sent: Wednesday, 2:10 PM 

To: @email.unc.edu> 

Subje~’t: Re . Swahili Class 

Let’s talk about it on Friday. 

A.Muitma 

wrote: 
Bwana Mutima, 
I incurred ar . I 
am scheduled for @ 10:45 am tomorro~v morning and I were to 
go at 11:15 Would you allow and I to hold our conversation Friday 
at your given time? 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Mulima, Sinamenye A <~smutima@emailamc.edu> 

Wednesday, 2:10 PM 

@email.unc.edu> 

Re: - Swahili Class 

Let’s talk about it on Friday. 

A.Muitma 

wrote: 
Bwana Mutima, 
I incurrec I 
am scheduled for @ 10:45 am tomorro~v morning, and I were to 
go at 11:15 Would you allow and I to hold our conversauon Friday 
at your given time? 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Alphonse Mutima <smutima@email.unc.edu;, 

Wednesday,                 ~ 2:12 PM 

@ema~l.unc.edu> 

Re: Class 

You will need to sign up for your oral test on Friday 

A.Mutima 

> i will not be attending class on Wednesday I Am in the arm?- and I have a 
> parade to go to tomorrow Will I be missing any home~vork assigrmaents or 
> assignments, thanks ~ 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Mulima, Sinamenye A <~smutima@emailamc.edu> 

Wednesday, 2:12 PM 

@ema~l.unc.e&~> 

Re: Class 

You will need to sign up for your oral test on Friday 

A.Mutima 

wrote: 
i will not be attending class on Wednesday I Am in the arm?- and I have a 
parade to go to tomorrow Will I be missing any home~vork assigrmaents or 
assignments, thanks 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Mu/ima, Sinamenye A <~smulima@emailamc.edu> 

Thursday, 1:38 PM 

~kenan- tlagler, unc.edtv* 

RE: Tra~slation 

2:00pm is fine. 

Alphonse 

Quoting 

~)kenan-flagler unc edu>: 

> Hi Dr Mutima, 

> 

> Sure - how about Friday at 2? ~dll be there as ~vell so that I 

> don’t have to get approval from her every time ~ve talk about 

> something 

> 

> Thanks ! 

> 

> 

> From: @email.unc.edu] 

> Sent: Wednesday, ~ 1:50 PM 

> To: 
> Subjec~ Re: Tran~latiun 

> 

> 

> Could you come tu my o]Yice with yuur work tomorruw at 2:00pro ur on 

> Friday at 2:00pm? I need to have a clusure on it. 

> 

> 

> 

> wrute: 

>> Hi Dr. Mutima, 

>> 

>> Thanks su much fur meeting with me the uther dayt ! talked to 

the PhD student in charge ufuur data analysis (and also 

>> cc’ed un this email), and we were wondering if you wuuld instead be 

>> willing tu listen to the tapes that we cullected in our data 

>> analysis that have already been translated and simply run thruugh 

>> the tapes while reading the translation tu see whether it is 

>> currectly translated Basically, we are louking for a way to keep 

>> our translatiuns sumewhat uniform and thuught that if one persun 

>> ]istened to all of the tapes, that it wuu]d help us in at least 

>> providing some surt of cuhesiveness in our data cullectiun. I would 

>> estimate that there are about 20-~5 hours uftape tu listen tu, su 

>> it shouldn’t take inure time than it wuuld tu du the 

>> transcr~ptiun\translation jub I had uriginally talked to you about 

>> We are still willing to compensate you and feel like this would be a 

>> much more valuable contribution and use of yore limited time to the 

>> success of our 

> data analysis. 

>> 

>> What do you think? If anything is confusing, please let me know. I 

>> would be willing to meet with you again to explain more and I know 

>>that      would be available to talk with you as well - you can 

>> direct questions to either of us. 

>> 

>> Thank you so much - I really enjoyed talking with your 

>> Sincerely, 

>> 

> 

> 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Mufima, Sinamenye A <~smutima@emailamc.edu> 

Thursday, 1:47 PM 

~gmail.com> 

Re: SWAH Oral test 

The oral test is a way for me to check more or less the conversational 
level that each of my S~vah    has acquired so far.I am required to do 
that.That is why it is cummulative. Since you missed yesterday, you will 
need to make it up in my office during my office hours.I will modifi~z 
the schedule tomorrow 

Best 

A.Mutima 

Quoting @gmail.com>: 

> H~iambo Prot?ssor? I missed our 9 o’clock class today (samahani) and ~vas 
> wondering if you had talked about the oral test that’s scheduled for Friday. 
> Are we supposed to sign up for times for that; is it still happening on 
> Friday?? YVhat kinds of things will we be expected to know about?? 
> 

> Please advise, 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Mulima, Sinamenye A <~smutima@emailamc.edu> 

Friday, 3:15 PM 

@gmail.com> 

Re: Scheduling Contlict 

You will need to come during my Wednesday office hour. 

Alphonse Mutima 

wrote: 
Hey ProtEssor Mutima, 

I just realized that on Monday I have to miss class to student teach for 
my program; are there any open times on Weda~esday that      and I can 
come and take our test?? I’m really sorW about all the conti~sion, but I 
really must be at my school for teaching on Monday!! Please let us know 
what we can do. 

Samahani, 



From: smutima@emafil,unc,edu 

Sent: Sunday, 9:52 PM 

To: @emaJl.unc.edu> 

Subjet’t: Re: Oral Test 3 

Halrma shida Tutaonana Jumatano saa saba u nusu. 

A.Mutima 

Quoting .~email.unc.edu>: 

> Hujambo B~vana, 
> May         and I come at 1:30 pm on Wednesday to your office in 305 Battle 

Hall for Exam 3? We have schedule conflicts because of work at 2:00pro, and 
we were tlszing to avoid having to ask off from ~vork. 

Asante sana, 



From: 

Sent: 

To: 

Subje~¢: 

Mu~ima, Sinamenye A <smulima@email,tmc,edu> 

Sunday, 9:52 PM 

@emaJl.unc.edu> 

Re: Oral Test 3 

Halrma shida Tutaonana Jumatano saa saba u nusu. 

A.Mutima 

Quoting :@email.unc.edu>: 

> Hujambo Bwana, 
> May         and I come at 1:30 pm on Wednesday to your office in 305 Battle 
> Hall for Exam 3? We have schedule conflicts because of work at 2:00pro, and 
> we were tlTing to avoid having to ask offfrom ~vork. 
7> 

> Asante sana, 
7> 



From: smutima@emafil.unc.edu 

Sent: Sunday, 

To: 

Subjet’t: Re: Oral Test 

9:54 PM 

@email.unc.edu-~ 

Could you come to my office on Wednesday at 2:00pm? 

A.Mutima 
Quotin~ ~email.unc edu>: 

Hello ProI~ Mutima. My name is            and I spoke to you earlier today 
after your 9 AM class since I wasn’t in class to sign up with a partner for 
the test. I think you said I needed to come by your office so just let me 
know what time would be convenient for you Thanks a million 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Mulima, Sinamenye A <~smulima@emailamc.edu> 

Sunday, 9:54 PM 

~email.unc.edu-~ 

Re: Oral Test 

Could you come to my office on Wednesday at 2:00pm? 

A.Mutima 
Quoting ~email.unc edu>: 

Hello ProIi Mutima. My name is            and I spoke to you earlier today 
after your 9 AM class since I wasn’t in class to sign up with a partner for 
the test. I think you said I needed to come by your office so just let me 
know what time would be convenient for you Thanks a million 

> 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Mufima, Sinamenye A <~smutima@emailamc.edu> 

Sunday, 10:28 PM 

~email.unc.edu> 

Re: Class 

We covered the reading from chapter 8 (p127). 

Alphonse Mutima 

Quoting ~email unc.edu>: 

Mwalimu Mutima, 

I will not be able to come to class today,         after all this bad 
weather. If you could send me an email with the topics you ~vill be covering 
today that would be great. Thanks. 



Sent: 

To: 

Subject: 

Alphonse Mulima <smutima~email.unc.edu;, 

Monday, 2:20 PM 

@email. unc.edtr~ 

Re: quiz on Friday 

The quiz needs to take place in order to reinforce the students’ 
acquisition of Kis~vahili skills and verbal knowledge (~ocabulaw).Also, 
they need to use the time when they are not being orally tested to study 
for that quiz.As we move toward the end of the semester, the quiz should 
be sufficiently long (30 minutes) and cumulative It should comprise room 
contents,food stuff; clothes and their colors, means of transportation, 
expressions with "kuwa na (Nina njaa lakini sina kiu), telling time, 
numbers, locatives and classroom objects and activities and house 
contents.After the quiz, we ~vill look at means of transportation and 
traveling So far, the oral quiz results are good 
You could make it in a folTll of a dialog. 

Have a good day. 

Alphonse 

wrote: 
Hello Prufessur Mutima, 

The syllabus indicates that we have our 6th quiz scheduled ~2~r this Friday 
Do you want me to postpone the quiz until          ;ince you are 

hulding tests this Monday and Wednesday? Please let me knuw your thoughts 

Asante, 



Fi~om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Mulima, Sinamenye A <~smutima@emailamc.edu> 

Monda?, 2:20 PM 

,@email. unc.edu:~ 

Re: quiz on Friday 

The quiz needs to take place in order to reinforce the students’ 
acquisition of Kis~vahili skills and verbal knowledge (~ocabulaw).Also, 
they need to use the time when they are not being orally tested to study 
for that quiz.As we move toward the end of the semester, the quiz should 
be sufficiently long (30 minutes) and ctanulatlve It should comprise room 
contents,food stuff; clothes and their colors, means of transportation, 
expressions with "kuwa na (Nina njaa lakini sina kiu), telling time, 
numbers, locatives and classroom objects and activities and house 
contents.After the quiz, we ~vill look at means of transportation and 
traveling So far, the oral quiz results are good 
You could make it in a folTll of a dialog. 

Have a good day. 

Alphonse 

wrote: 
tletlO Prufessur Mutima, 

’]7he syllabus indicates that we have our 6th quiz scheduled J2~r this Friday 
Do you want me to postpone the quiz until         since you are 

hulding tests this Monday and Wednesday? Please let me knuw your thoughts 

Asante, 



From: smutima@emafil,unc.edu 

Sent: Tuesday, 3:50 PM 

To: ~@email. unc.edtr~ 

Subject: Re: quiz on Friday 

Nothing changed.We will read "Kusafiri ni Kuzaari" and study the "Map of 
Africa" After those, I ;vill concentrate on improving their 
conversational skills and reinforce their verbal knowledge for S;vah 

Best 

A.Mutima 

Quoting ’@email unc.edu>: 

Okay, I will prepare the comprehensive quiz for Friday This is the last 
quiz listed on the syllabus therefore after Friday, they will not be 
quizzed/tested again until their final test. Is this correct? Has the 
syllabus changed? Please let me kno;v so I can prepare. 

Thank you, 

On Mor~ ’ 14:19:58 -0500, Alphonse Mutima <smutima@email.unc.edu> 
~vrote: 

>> 

>> 

>> The quiz needs to take place in order to reinforce the students’ 
>> acquisition of Kiswahili skills and verbal knowledge (vocabulary) Also, 
>> they need to use the time when they are not being orally tested to study 
>> for that quiz.As we move toward the end of the semester, the quiz should 
>> be sufficiently long (30 minutes) and cumulative.It should comprise room 
>> contents,]k~od stuf[; clothes and their colors, means of transportation, 
>> expressions with "kuwa na (Nina Naa lakini sina kiu), telling time, 
>> numbers, locatives and classroom ot~iects and activities and house 
>> contents.After the quiz, we wil [ look at means of transportation and 
>> traveling So far, the oral quiz results are good. 
>> You could make it in a form of a dialog. 
>> 
>> tlave a good day. 
>> 

>> Alphonse 
>> 

>> wrote: 
>>> tleHo Professor Mutima, 

>>> The syllabus indicates that we have our 6th quiz scheduled for this 
>>> Friday 
>>> ~         Do you want me to postpone the quiz until i       ~ since you 

>>> holding tests this Monday and Wednesday? Please let me know your 
>>> thoughts. 

>>> Asante, 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Mulima, Sinamenye A <~smutima@emailamc.edu> 

Tuesday, 3:50 PM 

@email. unc.edtr~ 

Re: quiz on Friday 

Nothing changed.We will read "Kusafiri ni Kuzaari" and stu@ the "Map of 
Africa" After those, I ~vill concentrate on improving their 
conversational skills and reinIbrce their verbal knowledge for S~vah, 

Best 

A.Mutima 

Quoting ’@email unc.edu>: 

Okay, I will prepare the comprehensive quiz for Friday This is the last 
quiz listed on the syllabus therefore after Friday, they will not be 
quizzed/tested again until their final test. Is this correct? Has the 
syllabus changed? Please let me kno;v so I can prepare. 

Thank you, 

On Mor~ 14:19:58 -0500, Alphonse Mutima <smutima@email.unc.edu> 
~vrote: 

>> 

>> The quiz needs to take place in order to reinforce the students’ 
>> acquisition of Kiswahili skills and verbal knowledge (vocabulary) Also, 
>> they need to use the time when they are not being orally tested to study 
>> for that quiz.As we move toward the end of the semester, the quiz should 
>> be sufficiently long (30 minutes) and cumulative.It should comprise room 
>> contents,]k~od stuf[; clothes and their colors, means of transportation, 
>> expressions with "kuwa na (Nina Naa lakini sina kiu), telling time, 
>> numbers, locatives and classroom ot~iects and activities and house 
>> contents.After the quiz, we wil [ look at means of transportation and 
>> traveling So far, the oral quiz results are good. 
>> You could make it in a form of a dialog. 
>> 
>> tlave a good day. 
>> 

>> Alphonse 
>> 

>- wrote: 
>>> tleHo Professor Mutima, 

>>> The syllabus indicates that we have our 6th quiz scheduled for this 
>>> Friday 
>>>         . Do you want me to postpone the quiz until         dnce you 

>>> holding tests this Monday and Wednesday? Please let me know your 
>>> thoughts. 

>>> Asante. 



From: smutima@emafil.unc.edu 

Sent: Tuesday, 4:10 PM 

To: @unc.edu> 

Subje~’t: Re: Office Hours 

My office hours are from 2:00pm-3:00pm.After that, I either go to the libra~z 
or home for my research.You could have asked for an appointment in such 
a case.The "usiku" period goes from 7:00pm to 4:40am.6:00pm is 
"jioni" .2:30am is part of "usiku wa manane" 

A.Mutima 
Quoting @unc.edu>: 

Hello Dr. Mutima, 

I hope all is well’. 
I have class until 3:15 on Mondays and Wednesdays I got to your office by 
3:20 today, but you had already left by the time I made it. 

I had a question about telling the time in Kiswahili: 
Is 6:30pm - 2:30 am considered "usiku"? 

Asante na Kwa heri, 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Mufima, Sinamenye A <~smutima@emailamc.edu> 

Tuesday, ~: 10 PM 

~unc.edu> 

Re: Office Hours 

My office hours are from 2:00pm-3:00pm.After that, I either go to the libraW 
or home t;ar my research.You could have asked for an appointment in such 
a case.The "usiku" period goes from 7:00pm to 4:40am.6:00pm is 
"jioni" .2:30am is part of "usiku wa manane" 

A.Mutima 
Quoting ~)unc.edu>: 

> Hello Dr. Mutima, 
> 

> I hope all is well’. 
> I have class until 3:15 on Mondays and Wednesdays I got to your office by 
> 3:20 today, but you had already left by the time I made it. 

> I had a question about telling the time in Kiswahili: 
> Is 6:30pm - 2:30 am considered "usiku"? 

> Asante na Kwa heri, 

>] 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Mufima, Sinamenye A <~smutima@emailamc.edu> 

Tuesday, ~: 14 PM 

@gmml.com> 

Re: confirmation tbr tomom~w’s meeting 

Asante sana kwa kunikumbusha mkutano wa kesho. 
Nitakuwepo nikij aliwa. 

A.Mutima 

Best 

A.Mutima 

Quoting ~gmail.com>: 

Dear Dr. Mutima, 

I just ~vanted to send this confirmation for our meeting tomorrow, Wednesday, 
morning at 10:30 am. We can meet on the first floor of the Global 
YedE× building. 

Thank you so much, 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Mulima, Sinamenye A <~smutima@emailamc.edu> 

Tuesday, 9:27 PM 

@gmail.com> 

Oral test. 

Friday at 2:00pm is fine 

Best 

A.Mutima 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Mulima, Sinamenye A <~smutima@emailamc.edu> 

Wednesday, 2:57 PM 

@gmail .corn> 

Re: Oral Test 

Do you mean on Friday? 
Best 

Alphonse 

wrote: 
> Professor Mutima, 
> 

> I just wanted to remind you that and I will be coming to take our 
> oral test today at 3:00pm in your offfice 

> Asante sana[ 



From: smutima@emafil.unc.edu 

Sent: Wednesday, 11:40 PM 

To: @email.unc.e&~> 

Subjet’t: Re: (no subject) 

Let’s meet on Friday after class. 

Mutima 

Quoting ~email.unc.edu>: 

Professor Mutima. 
This is out of your class. I know that I am not doing good 
in your class and for the oral i know that i am going to fail that and i 
really love this language but its so hard and i meet with tutors and tly to 
understand it but its seems im not getting any~vhere. I am taking your 
claass next sememster hopefully ifi can pass this one. so could we meet on 
friday i can come anytime after 10 and the of course your class at 12 im 
trying very hard. the last test i made a D on but i want to do better 
because this is my last year and i dont want to fail anything. If i could 
write a paper on the African culture or just anything, thanks, you can also 
kall me 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Alphonse Mulima <smutima~email.unc.edu;, 

Thursday, November 19, 2009 3:06 PM 

Fhuns~ Donato <dthuns~u21 @unc.edu> 

Mamarame Seck < @gmail.com>; Waithera Karim- Sesay 

Class observation 

,@yahoo.corn> 

Dear Professor Fhunsu: 

In the spirit of our last ALP meeting,I would like to come and observe 
one of your Lingala classes at your convenience I have alrea@ observed 
one of Dr.Seck’s Wolof classes 

Best. 

Alphonse Mutima 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Mufima, Sinamenye A <smutima@emailamc.edu> 

Thursday, November 19, 2009 3:06 PM 

Fhunst~ Donato <dthunstu21 @unc.edt~ 

Mamarame Seck < @gmail.com>; Waithera Karim- Sesay ~ 

Class observation 

,@yahoo.corn> 

Dear Professor Fhunsu: 

In the spirit of our last ALP meeting,I would like to come and observe 
one of your Lingala classes at your convenience I have alrea@ observed 
one of Dr.Seck’s Wolof classes 

Best. 

Alphonse Mutima 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Alphonse Mulima <smutima~email.unc.edu> 

Friday, 2:58 PM 

~emal.unc.e&~> 

Re: Class 

Yes.Come to my office on Monday 

A.Mutima 

: wrote: 
Hi Professor Mutima, 
I wanted to let you know that I am absent today because I had a family 
emergency I hope you understand. Also, I want to know can we meet on 
Monday? 
Thanks 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Mulima, Sinamenye A <~smutima@emailamc.edu> 

Friday, 2:58 PM 

@ema~l.unc.edu> 

Re: Class 

Yes.Come to my office on Monday 

A.Mutima 

wrote: 
H1 t’rofessor Mutima, 
I wanted to let you know that I am absent today because I had a family 
emergency I hope you understand. Also, I want to know can we meet on 
Monday? 
Thanks 



From: 

Sent: 

To: 

Subjet~: 

Alphonse Mulima <smutima@email,unc.edu> 

Monday: 2:55 PM 

aSunc.edu> 

Re: Ottice Hours 

will leave at 3:00pin. 
can meet with you on Monday next week. 

Best 

A.Mutima 

wrote: 

Hello Dr. Mutima, 

Will you be able to meet with me in ?’our office at 3:30pm tomorrow-, 
Monday 

Thank you, 



From: 

Sent: 

To: 

Subjet~: 

Mufima, Sinamenye A <~smulima@emailamc.edu> 

Monday, 2:55 PM 

@unc.edu> 

Re: Office Hours 

will leave at 3:00pm. 
can meet with you on Monday next week. 

Best 

A.Mutima 

~ wrote: 

Hello Dr. Mutima, 

Will you be able to meet with me in ?’our office at 3:30pm tomorrow-, 

Monday the 23rd? 

Thank you, 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Alphonse Mulima <smutima~email.unc.edu;, 

Monday, ~ 3:01 PM 

~email. unc.edtr~ 

Re: SWAH 

Thank you      I ~vill you assign you an incomplete. Then you could 
finish the work later. 

Best. 

Alphonse Mutima 

~-rote: 

Hello Professor iVlutima, 

I just wanted to confirm that we were understanding each other con-ectly 

regarding the Swahili    class Per our conversation one week ago, is it 

possible for me to have an extension for completing my Swahili paper? 

Perhaps, I could take an incomplete at the end of this semester arid 

therefore use my Christmas vacation time to complete the paper properly Is 

this okay? Please let me know your thoughts. Thank you and have a nice 

Thanksgiving break. 



From: smutima <smulima~emaikunc.edu> 

Sent: Monda51, 10:27 AM 

To: @email.unc.edu> 

Subjet’t: Re: Quiz 

hope that you and your loved ones enjoyed the Thanksgiving holiday. 

The content of the last quiz is twofold: 
1 )building sentences with expressions from "Jlji la Kampala" and "Laiti 
Salimu angejua", 
2)answering questions of reading comprehension from both readings You will 
be provided ~vith the selected one 

I want you to make up the quiz this week on either Wednesday or 
Friday.Please, see me after class on Wednesday 

Best. 

Alphunse Mutima 

On Sun, 10:35:46 -0500, @email unc edu> wrote: 

> Mwalimu Mutima, 

> 

> I was hoping that you could tell me the sutzjects that will be un the quiz 

> that I am making up. AIsu, when would be a goud time :[’or me tu make up 

this 

> quiz? Thank you. 

> 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Mufima, Sinamenye A <smulima@emailamc.edu> 

Monday, 10:27 AM 

@email.unc.edu> 

Re: Quiz 

hope that you and your loved ones eRioyed the Thanksgiving holiday. 

The content of the last quiz is twofold: 
1 )building sentences with expressions from "Jlji la Kampala" and "Laiti 
Salimu angejua", 
2)answering questions of reading comprehension from both readings You will 
be provided ~vith the selected one 

I want you to make up the quiz this week on either Wednesday or 
Friday.Please, see me after class on Wednesday 

Best. 

Alphunse Mutima 

On 10:35:46 -0500, ~email unc edu> wrote: 
> Mwalimu Mutima, 
> 

> I was hoping that you could tell me the sutzjects that will be un the quiz 
> that I am making up. Alsu, when would be a goud time :[’or me tu make up 
this 
> quiz? Thank you. 
> 

> 



From: smutima <smulima~emaikunc.edu> 

Sent: Monda51, 10:37 AM 

To: @email.unc.edu> 

Subjet’t: Re: Quiz 

I hope that you and your loved ones enjoyed the Thanksgiving holiday. 

The content of the quiz is twofold: 
1 ) building sentences with expressions from "Jlji la Kampla" and " Laiti 
Salima angejua", 
2)answering questions of reading comprehension from the selected reading. 
You will be provided with the selected one 

I want you to make up the quiz this ~veek on either Wednesday or Friday. 
Please, see me on Wednesday after class. 

Best. 

Alphonse Mutima 

On Sun, 10:35:46 -0500, ~email unc edu> wrote: 

> Mwalimu Mutima, 

> 

> I was hoping that you could tell me the sutzjects that will be un the quiz 

> that I am making up. AIsu, when would be a goud time :for me tu make up 

this 

> quiz? Thank you. 

> 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Mu~ima, Sinamenye A <smulima@emailamc.edu> 

Monday~ 10:37 AM 

~email.unc.edu~ 

Re: Quiz 

hope that you and your loved ones enjoyed the Thanksgiving holiday. 

The content of the quiz is twofold: 
1 ) building sentences with expressions from "Jlji la Kampla" and " Laiti 
Salima angejua", 
2)answering questions of reading comprehension from the selected reading. 
You will be provided with the selected one 

I want you to make up the quiz this ;veek on either Wednesday or Friday. 
Please, see me on Wednesday after class. 

Best. 

Alphonse Mutima 

On Sun, 0:35:46 -0500, ~email unc edu> wrote: 
> Mwalimu Mutima, 
> 

> I was hoping that you could tell me the sutzjects that will be un the quiz 
> that I am making up. Alsu, when would be a goud time :for me tu make up 
this 
> quiz? Thank you. 
> 



From: smutima <smulima~emaikunc,edu> 

Sent: Monday, 6:33 PM 

To: t@email.unc.edtr~ 

Subject: Re: KiswaNli tests 

I have received your papers Let me check with Travis on Wednesday first and 
I will come back to you.Reviewing earl?’ material is right on target.The 
results of your tests are expected to show your kno~vledge so far. 

Best 

Alphonse Mutima 

On Mor~ 14:39:50 -0500, @email uric edu> 
wrote: 
> Dear Professor Mutima, 
> 

> I hope that you and your family had an enjoyable Thanksgiving holiday! 
> 

> As ~ve discussed, I submitted the two SWAH ?apers on Nov 16 and Nov 
> 25. I now need to take the three course tests by December 11. I spoke to 
> Travis last week, and he does not have copies of those tests in his 
files. 
> Would it be possible to get him the tests sometime this week so that I 
can 
> come in and lake them next week? To prepare for them I am reviewing the 
> tests, vocabulary, and grammar from Kiswahili I, II, and III. Are there 

an?" 
> additional suggestions [’or study topics that you would have made to the 
> students in SWAtt efore the tests? 
> 

> Asante sana, 



From: smutima <smulima~emaikunc.edu> 

Sent: Monday, 6:38 PM 

To: @email.unc.edu> 

Subjet’t: Re: Quiz 

I will give the last test on Friday.Since I ha~’e to talk about its content 
to ever,vbody on Wednesday, you will have to wait until Wednesday.I do hope 
that you will be there as welh 

Best 

Alphonse Mutima 

On iVlo~ 15:32:38 -0500, @emaihtmc.edu> wrote: 
> Mwalimu Mutwna, 
> 

> Thank you for the information on the quiz and I ~vill see you after class 
> Wednesday. Today I went to class and some of the students told me that 
you 
> talked about having a test this Wednesday ~vith them ~vhen I was sitting 
> outside of class because I had not taken the quiz yet. I just wanted to 
see 
> i[’there was still going to a test and if so what the content 
> would be Thanks so much. 
> 

> 

> 

> 

> 

> On Mon, 10:37:14 -0500, smutima <smutima@email.unc.edu> 
wro be: 

>> 

>> 

>> I hope that you and your loved ones enjoyed the Thanksgiving holiday 
>> 

>> The content of the quiz is twofold: 
>> 1) building sentences with expressions from "Jiji la Kampla" and " Laiti 
>> Salima angejua", 
>> 2)answering questions of reading comprehension from the selected 
reading 
>> You will be provided with the selected one. 
>> 

>> I want you to make up the quiz this week on either Wednesday or Friday 
>> Please, see me on Wednesday after class. 
>> 

>> Best. 
>> 
>> Alphonse Mutima 
>> 

>> 

>> 

>> 

>> On San, 10:35:46 -0500, 
>>> Mwalimu Mutima, 

>>> I was hoping that you could tell me the subjects that will be on the 
> quiz 
>>> that I am making up. Also, when would be a good time for me to make up 
>> this 
>>> quiz’.’ Thank you. 

~emaihunc.edu> wrote: 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Mufima, Sinamenye A <~smutima@emailamc.edu> 

Monday, 6:38 PM 

@email.unc.edu> 

Re: Quiz 

I will give the last test on Friday.Since I have to talk about its content 
to evewbody on Wednesday, you will have to wait until Wednesday.I do hope 
that you will be there as welh 

Best 

Alphonse Mutima 

On MoIL 15:32:38 -050( @emaihunc.edu> wrote: 
> Mwalimu Mutlma, 
> 

> Thank you for the information on the quiz and I ~vill see you after class 
> Wednesday. Today I went to class and some of the students told me that 
you 
> talked about having a test this Wednesday ~vith them ~vhen I was sitting 
> outside of class because I had not taken the quiz yet. I just wanted to 
see 
> ffthere was still going to a test and if so what the content 
> would be Thanks so much. 
> 

> 

> 

> 

> On iX/Ion, [ 0:37:14 -0500, smutima <smutima@email.unc.edu> 
wro be: 

>> 

>> I hope that you and your loved ones enjoyed the Thanksgiving holiday 
>> 

>> The content of the quiz is twofo]d: 
>> 1) building sentences with expressions from "Jiji la Kampla" and " Laiti 
>> Salima angejua", 
>> 2)answering questions of reading comprehension from the selected 
reading 
>> You will be provided with the selected one. 
>> 

>> I want you to make up the quiz this week on either Wednesday or Friday 
>> Please, see me on Wednesday after class. 
>> 

>> Best. 
>> 
>> Alphonse Mutima 
>> 

>> 

>> 

>> 

>> On San, 35:45 -0500,, 
>>> Mwalimu Mutima, 

>>> I was hoping that you could tell me the subjects that will be on the 
> quiz 
>>> that I am making up. Also, when would be a good time for me to make up 
>> this 
>>> quiz’.’ Thank you. 

j@emaihunc.edu> wrote: 



From: smutima <smulima~emaikunc.edu> 

Sent: Monday, 6:43 PM 

To: ~email .unc.edu-~ 

Subjet’t: Re: Final Exam 

As of no,v, I cannot give you a definitive answer.I will get back to you 
later this week. 

Best. 

Alphonse Mutima 

On Mon, 16:52:50 -0500, @email uaac.edu> 
wrote: 

> Proi~ Mutima, 
> 

> I just realized that our final exam is scheduled for Wednesday 
>     However just this past weekend I found out that I will be traveling 
> to South Africa for two family weddings and will be leaving the 
> Monday( I would be prepared to take it early Is there any~vay I 
could 
> take the exam on reading day? Or the Friday before? 
> 

> Thanks, 
> 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Mufima, Sinamenye A <~smutima@emailamc.edu> 

Monday 6:43 PM 

~email .unc.edu-~ 

Re: Fina] Exam 

As of no,v, I cannot give you a definitive answer.I will get back to you 
later this week. 

Best. 

Alphonse Mutima 

OnMor 16:52:50 -0500 @email u~c.edu> 
wrote: 

> Proi~ Mutima, 
> 

> I just realized that our final exam is scheduled for Wednesday 
>     However just this past weekend I found out that I will be traveling 
> to South Africa for two family weddings and will be leaving the 
> Monday~ i I would be prepared to take it early Is there any~vay I 
could 
> take the exam on reading day? Or the Friday before? 
> 

> Thanks, 
> 



From: smutima@emafil.unc.edu 

Sent: Thursday, 10:09 AM 

To: i@email.unc.edu> 

Subje~’t: Re: Quiz 

You could study for tomorrow’s test and make up the quiz early next week. 
Is that ©.K with you? 

Best. 

A.Mutima 

Quoting ~email.unc.edu>: 

Mwalimu Mutima, 

I forgot to ask you where I need to go to take the quiz and between what 
times Thank you 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Mufima, Sinamenye A <~smulima@emailamc.edu> 

Thursday, [0:09 AM 

@email.unc.edu> 

Re: Quiz 

You could study Ibr tomorrow’s test and make up the quiz early next week. 
Is that O.K with you? 

Best. 

A.Mutima 

Quotin8 @email.unc.edu>: 

Mwalimu Mutima, 

I tbrgot to ask you where I need to go to take the quiz and between what 
times Thank you 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Mulima, Sinamenye A <~smutima@emailamc.edu> 

Thursday, 3:15 PM 

@gmail .com 

Re: Taking Swahili Fina] Early 

You can take it in the middle of next week. 

Alphonse Mutima 

~gmail.com wrote: 
Hello ProiEssor Mutima, 
I ~vanted to ~vl-ite you about taking the Swahili final early. I can take 
it an?’ time before the 
Let me know when and ~vhere I can tak~ it 
Thank you 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Alphonse Mulima <smutima~email.unc.edu;, 

Thursday, i 3:56 PM 

@email. unc.edtr~ 

(no subject) 

My computer has been acting strangely and I do not know if you got my 
message.I need to meet with you to discuss your j ob description before 
you can be rehired I am in my office right now.¥Vhen do you thil~ you can 
come? Or shall we wait ua~til tomorrow afternoon? 

Best. 

Alphonse Mutima 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Mufima, Sinamenye A <~smutima@emailamc.edu> 

Thursday, 3:56 PM 

@email. unc.edtv~ 

(no subject) 

My computer has been acting strangely and I do not know if you got my 
message.I need to meet with you to discuss your j ob description betbre 
you can be rehired I am in my office right now.¥Vhen do you thil~ you can 
come? Or shall we wait u~til tomorrow afternoon? 

Best. 

Alphonse Mutima 



From: Mulima, Sinamenye A <smufima@emailamc.edu> 

Sent: Saturday, 3:05 PM 

To: ~email.unc.edtr~ 

Subjet’t: Re: Swab paper 

cannot wait to read it.Please send it to me via my email address. 

Best 

Alphonse Mutima 

wrote: 
Daktari Mutima, 

I am finished with my paper, Sorl~- that it took me so long, but it was 
a long paper Anyways would you like me to email it to you or would 
you like me to drop a cop?’ at the African Studies office or what would 
you ltke me to do?? 

Thanks so much, 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Alphonse Mulima <smutima~email.unc.edu;, 

Saturday, 3:08 PM 

~ema~l.unc.edu-~ 

Re: SWAH 

It is OK with me as long as you car1 ~vork hard to reach the level of 
those who are currently in Swab 

See you then 

A.Mutima 

wrote: 
Professor Mutima, 

I had contacted you at the beginning of the semester about taking SYVAH 
after spending a surmner in Tanzania Unfortunately, it did not ~vork 

out because of my class schedule. I am currently enrolled in next 
semester’s SWAH    class. I feel as if I learned enough Kiswahili over 
the summer in order for this to be a smooth transition, but I wanted to 
make sure that it was okay with you I am willing to assess my level of 
competence with the other people in the class during the first couple of 
weeks so that we can make sure it is a good fit. 

Asante sana, 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Mulima, Sinamenye A <~smutima@emailamc.edu> 

Tuesday, 3:34 PM 

@gmail.com> 

Re: Oral exam--when to do? 

You ~vere supposed to remind me in class. As you know, the end of the 
semester is veW hectic for evelybody.Please, remind me in class tomorrow 

Best. 

Alphonse Mutima 

wrote: 
Dear ?roi Mutima, 

After class today I ~vas not able to find you to do my oral exam--is 
Wednesday after class fine for you? 

Thanks, 



From: Alphonse Mulima <smutima~email.unc 

Sent: Tuesday, 6:16 PM 

To: ~ema~l.unc.edtv~ 

Subject: Re: KiswaNli ests 

Could you come to DE room 404 to complete those tests? I will have them 
for you.I will be there a&nmistering a final exam to my students of 
S~vahili (Swab    ).I hope that is OK with you. 

Best 

A.Mutima 

~-rote: 
Dear Professor Mutima, 

I ~vanted to follow up with you regarding my completion of SWAH     I 
apologize for this additional message, but with the semester coming to a 
close I do want to ensure that I have completed the necessaW 
requirements Should I contact Travis in regards to setting up times to 
take the tests? Would an alternative assignment such as an essay or two 
make grading easier for you given the busy time of the semester? 

I am happy to do whatever is required of me to complete the course in 
hopes of minimizsng the burden I am adding to your workload. 

Many thanks, 

smutllna wrote: 
>> 

>> 

>> I have received your papers.Let me check with Travis on Wednesday first and 
>> I will come back to you.Reviewing early material is right on ~rget.The 
>> results of your tests are expected to show your knowledge so far. 
>> 

>> Best. 
>> 

>> Alphonse Mutima 
>> 

>> On M~m, 14:39:50 -0500 
>> wrote: 
>> 

>>> I)ear Professor Mutima, 

>>> I hope that you and your family had an eNoyable Thanksgiving holiday! 

>>> As we discussed, I submitted the two SYVAH     ~apers on Nov 16 and Nov 
>>> 25. I now- need to take the ttnee course tests by- December 11. I spoke to 
>>> Travis last week, and he does not have copies of those tests in his 
>>> 
>> files. 
>> 

>>> Would it be possible to get him the tests sometime this week so that I 

>> can 
>> 

>>> come in and take them next week? To prepare for them I ara reviewing the 
>>> tests, vocabulary, and grarmnar from Kiswahili I, II, and III. Are there 

>> an?" 
>> 

>>> additional suggestions for study topics that you would have made to the 
>>> students in SWAH       fore the tests? 

>>> Asante sana, 

>> 

@email unc edu> <mailt<l r)email.unc, edu> 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Mufima, Sinamenye A <~smulima@emailamc.edu> 

Tuesday, 5:19 PM 

@gm~l.com> 

Re: tmable to attend class tomorrow 

OK. 
A.Mutima 

~vrote: 

Dear kyr Mutima, 

I’m really sor~z, I will not be able to attend class tomorrow, Monday, 
due to tmavoidable circumstances I will take notes from 
Apologies for this’. 

Thank you veW much, 



From: Alphonse Mufima <smutima~email.unc.edu> 

Sent: Wednesday, ~2:22 PM 

To: ~ema~l.unc.edu> 

Subject: Re: KiswaNli tests 

I have decided to find another solution to your situation.From tomorrow 
afternoon onward you will be able to take the tests in the main offlce.I 
will put them in an envelope for you. 

Best 

Alphonse Mutima 

Yrote: 
Hi Professor, 

What day and time ~vould I need to be there to take the test during the 
exam period you reference below? 

Thank you, 

Alphonse Mutima wrote: 
>> 

>> 

>> Could you come to rx{ room 404 to complete those tests? I will have 
>> them for youI will be there administering a final exam to my students 
>> of Swahili (Swab I hope that is OK with you. 
>> 

>> Best. 
>> 

>> A.Mutima 
>> 

>> 

>> ~rote: 
>>> Dear Professor Mutima, 

>>> I wanted to follow up with you regarding my completion of SWAH I 
>>> apologize :[’or this additional message, but with the semester coming 
>>> to a close I do want to ensue that I have completed the necessary 
>>> requirements. Should I contact Travis in regards to setting up times 
>>> to take the tests? Would an alternative assigl~ent such as an essay 
>>> or two make grading easier for you given the busy- time of the semester? 

>>> I am happy to do whatever is required of me to complete the course in 
>>> hopes of minimizing the burden I arrl adding to your workload. 

>>> Many thanks, 

>>>> I have received your papers.Let me check with Travis on Wednesday 
>>>> first and 
>>>> I will come back to you.Reviewing early material is right on target.The 
>>>> results of your tests are expected to show your knowledge so far. 

>>>> Best. 

>>>> Alphonse Mutima 
>>>> On Mon, 14:39:50 -0500, 
>>>> < ~email.m~c.edu> <mailto: ~email.tmc.edu> 
>>>> <mailto ~email.tmc.edu> 

>>>>> Dear Professor Mutima, 
>>>>> I hope that you and your family had an enjoyable Thanksgiving 
>>>>> holiday! 

>>>>> As we discussed, I submitted the two SYVAH papers on Nov 16 and 

>>>>> 25. I now need to take the tl~ree course tests by December 11. I 

>>>>> Travis last week, and he does not have copies of those tests in his 



>>>> files 

>>>>> Would it be possible to get him the tests sometime this week so that I 

>>>>> come in and ~ke them next week’? To prepare for them I am reviewing 

>>>>> tests, vocabulary, and grammar l~om Kiswahili I, [I, and I[I. Are 

>>>>> additional suggestions for study topics that you would have made to 

>>>>> students in SWAH before the tests? 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Alphonse Mulima <smutima~email.unc.edu;, 

Wednesday, 2:33 PM 

@emaJl. unc.edu> 

Re: Regarding student 

Thank you for letting me know 

Best 

Alphonse Mutima 

wrote: 
Hello Dr. Mutima, 

This email is to inform you that your student 

Please excuse his absence If 
you have further questions for me or if I can be of assistance to you, 
please t?el free to contact either by phone at 966-3718 or via this 
email account. 

Thank you 

Psychology Intern 

Counseling and Wellness Services 
Campus Health Services 

CB# 7470 James A. Taylor Bldg 

UNC-Chapel Hill 

Chapel Hill, NC 27599-7470 

Confidentiality Notice: This e-mail message, including any attacl~nents, 
is for the sole use of intended recipient(s) and may contain 
confidential and privileged information. Any unauthorized review, use, 
disclosure or distribution is prohibited. If you are not the intended 
recipient, please contact the sender by reply e-mail and destroy all 
copies of the original message. 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Mulima, Sinamenye A <~smutima@emailamc.edu> 

Wednesday, ~:33 PM 

@emaJl. unc.edu> 

Re: Regarding student 

Thank you for letting me know 

Best 

Alphonse Mutima 

wrote: 
Hello Dr. Mutima, 

This email is to inform you that your student 

Please excuse his absence If 
you have I~u-ther questions Ibr me or if I can be of assistance to you, 
please tEel free to contact either by phone at 966-3718 or via this 
email account. 

Thank you 

Psychology Intern 

Counseling and Wellness Services 
Campus Health Services 

CB# 7470 James A. Taylor Bldg 

UNC-Chapel Hill 

Chapel Hill, NC 27599-7470 

Confidentiality Notice: This e-mail message, including any attacl~nents, 
is for the sole use of intended recipient(s) and may contain 
confidential and privileged information. Any unauthorized review, use, 
disclosttre or distribution is prohibited. If you are not the intended 
recipient, please contact the sender by reply e-mail and destroy all 
copies of the original message. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Mulima, Sinamenye A <~smutima@emailamc.edu> 

Wednesdav, 3:35 PM 

@gmaikcom> 

Oral test 

You will need to make tap your oral test on Monday after the final 
exam Otherwise, you may not find another time to make it tap 

Alphonse Mutima 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Alphonse Mulima <smutima~email.unc.edu;, 

Wednesday, 4:07 PM 

~email.unc.edu> 

Re: Quiz 

I handed out the quiz to him on Monday and indicated it to him today 
again.Since it is not your fault, do it the ~vay you can. 

A.Mutima 

wrote: 

Mwalimu Mutima, 

I tried to take the quiz today at Battle Hall but       could not find the 
quiz He asked if I could contact you and get you to send him a copy of the 
quiz or tell him which quiz it is because he could not find it rm going 
to try to take the quiz Monday after the Swahili final because that is when 

~aid was a good time for him. Hopefully that is okay ~vith you too 
Thanks 



Frolil: 

Sent: 

To: 

Subjet~: 

Mufima, Sinamenye A <~smutima@emailamc.edu> 

Wednesday, 4:07 PM 

~email.unc.edu> 

Re: Quiz 

I handed out the quiz to him on Monday and indicated it to him today 
again.Since it is not your fault, do it the ~vay you can. 

A.Mutima 

wrote: 

Mwalimu Mutima, 

I tried to take the quiz today at Battle Hall but       could not find the 
quiz He asked if I could contact you and get you to send him a copy of the 
quiz or tell him which quiz it is because he could not find it rm going 
to try to take the quiz Monday after the Swahili final because that is when 

said was a good time for him. Hopefully that is okay ~vith you too 
Thanks 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Mufima, Sinamenye A <~smulima@emailamc.edu> 

Thursday, 6:11 PM 

@gmail.com> 

Re: Oral Exam Confirmatiou: Monday 2 pm? 

I ~vill have a final exam upstairs in room 3030 at 12:00pm The exam will 
last for three hours. You need to come at 3:00pm. Otherwise, you ~vill need 
to stay and take it on Wednesday after your own final exam on 

Let me know which one fits your schedule 

Alphonse Mutima 

wrote: 
Dear Prof Mutima, 

Just ~vant to confirm when my oral test will be. Is Monday after the 
morning class’s exam fine, or did you mean Friday in the last email? 

Thanks, 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Mulima, Sinamenye A <smutima@emaila~nc.edu> 

Friday, 4:21 PM 

Cynthia Hopkins <hopkinsc@email.unc.edu> 

Re: FW: SWAIt, 

Dear Cynthia: 

I hope that Travis Gore explained to you what happened this 
morning did take his final examination m our office. 
Best 

Alphonse 

Cynthia Hopkins wrote: 
> Mr Mutima, we are still waiting on the exam for could you please 
> send it to my email address hopkinsc@email.unc.edu 
> <mailto:hopkinsc@email.unc edu>. 
> 

> Thanks 
> 

> Cynthia 
> 
> ........................................................................ 

> *From:* Cynthia Hopkins [mailto:hopkinsc@emaihunc.edu] 
> *Sent:* Tuesday, 12:57 PM 
> *To:* ’Alphonse Mutima’ 
> *Su~iect:* SWAH 
> *Importance:* High 
> *Sensitlvi~’:* Confidential 
> 

> [)ear Professor Mutima, 
> 

> We have one student, scheduled to take your exam with us 
> on (Friday,            at g:00 am). Please email the exam to this 
> address, upload it to our dropbox 
> at https://disabilityservices.uncedu/dstestin~/dropbox/or let us l~ow 
> should you prefer a different method of delivery or have made alternate 
> arrangements with the student. Also, please indicate what, if any aides 
> are allowed, how long the class has for the exam and how the exam should 
> be returned to you upon completion. Thank your 
> 

> Cynthia Hopkins, Administrative Support Specialist 
> Dean of Students Off~ce-Disabili~" Services 
> Umversity of North Carolina at Chapel Hill 
> 450 Ridge Road, State 2126 
> Campus Bo× 7214 
> Chapel Hill, NC 27599-7214 
> T 962-83(X) 
> F 843-5609 
> hopkinsc@emaihunc.edu <mailto:hopkinsc(d~,,email.unc.edu>+ 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Alphonse Mulima <smutima~email.unc.edu;, 

Tuesday,                  4:27 PM 

~email.unc.edtr"~ 

Re: Sw~h 

We do not teach Swh in the spring.We teach it only in the summer. 

A.Mutima 

wrote: 

Dear Professor, 

I was wondering if there was a way I could sign up for swah 
spring       ~emester? 

Sincerely, 

~or the 



From; 

Sent: 

To: 

Subje~: 

Mulima, Sinamenye A <smulima@emaila~nc.edu> 

Tuesday, 4:27 PM 

t@email.unc.edtr"~ 

Re: Sw~h 

We do not teach Swh in the spring.We teach it only in the summer. 

A.Mutima 

wrote: 
Dear Professor, 

I was wondering if there was a way I could sign up for swah 
semester? 

for the 

Sincerely, 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Mulima, Sinamenye A <~smutima@emailamc.edu> 

Tuesday, ~:29 PM 

@gma~l.com> 

Re: Sw~h 

I got it and I am grading itSo far so good 
You wrote a useIhl paper. 

A.Mutima 

wrote: 
Daktari, 

I just wanted to make sure that you got nay paper If there is anything 
else that I need to do for Swab, please let me kno~v because I am 
laving to go to Kenya in two days. Thank you so much 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Mulima, Sinamenye A <~smutima@emailamc.edu> 

Tuesday, 4:42 PM 

~gmail.com> 

Re: SWAH 

I used my old computer at home.I cannot transfer anything from it into 
my office computer.The list I handed out contained verbs we have already 
covered in class In addition, I asked that you learn a number of 
adjectives, namely: -zuri, -baya,-dogo,-reti~,-fupi,-ema,-embamba,-chafu, 
safi,-chache,-ingi,-ekundu,-eupe,-eusi,-ingine and all the colors we 
covered in class. You do have the list of verbs that tend to go with the 
-me-tense (present pelfect tense) I hope that this note will help you. 

Best. 

A.Mutima 

vrote: 
> Hi Professor, 

> I am sorly I wasn’t in class last Monday or ~ ednesday. 
> and am actually still recovery           ~ent over the notes and told me 
> that you passed out a packet. Would it be possible for you to email this 
> packet? 

> Best, 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Mulima, Sinamenye A <~smutima@emailamc.edu> 

Tuesday, 5:04 PM 

~gmail.com> 

Re: Oral Exam Confirmation: Monday 2 pm? 

Your final exam ~vill begin at 12:00pro and end at 
3:00pm.It is ONLY after eyeD’ student in your class has finished his or 
her final exam that you will be able to make up your oral test in the 
same classroom.It is VERY NdY’ORTANT that you do not put off the oral 
test any longer since the total grades ~vill be in the main office the 
next day in the morning In other words, you could risk getting an IN 

Best. 

A.Mutima 

wrote: 
Dear Prof Mutima, 

Wednesday sounds great. 

See you then! 

On Thu,             ~t 6:10 PM, Alphonse Mutima <smutima@email unc edu 
< mailto:smutima(@email.unc.edu>> wrote: 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

I will have a final exam upstairs in room 3030 at 12:00pro.The exam 
will last fi~r three hours. You need to come at 3:00pro Otherwise, you 
wil[ need to stay and take it on Wednesday after your own :final exam 
on         Let me know which one ]fits your schedule. 

Alphonse Mutima 

wrote: 

I)ear Prof Mutima, 

Just want to confirm when my oral test wil[ be. Is Monday after 
the morning class’s exam fine, or did you mean Friday in the 
last email? 

Thanks, 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Alphonse Mulima <smutima~email.unc.edu;, 

Wednesday, 4:56 PM 

~ema~l.unc.edu> 

Re: Thank you 

I appreciate your kind words 

Best 

A.Mutima 

wrote: 
Bwana Mutima, 

This is 

Thanks 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Mulima, Sinamenye A <~smutima@emailamc,edu> 

Wednesday, 4:56 PM 

~ema~l.unc.edu> 

Re: Thank you 

I appreciate your kind words 

Best 

A.Mutima 

wrote: 
Bwana Mutima, 

This is 

Thanks 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Alphonse Mulima <smutima~email.unc.edu;, 

Friday, 1:00 PM 

@email.unc.edu> 

Re: SWAttILI 

I did 

A.Mutima 

wrote: 
Good morning Pro£ Mutima 

I am just sending an email to confirm that i took the S~vahili    exam on 
Monday. I hope you have received it Thanks and have a great holiday break. 

Sincerely, 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Mufima, Sinamenye A <~smutima@emailamc.edu> 

Friday, [:00 PM 

@email.unc.edu> 

Re: SWAttILI 

I did 

A.Mutima 

wrote: 
Good morning Proi~ Mutima 

I am just sending an email to confirm that i took the S~vahili    exam on 
Monday. I hope you have received it Thanks and have a great holiday break. 

Sincerely, 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Alphonse Mulima <smutima~email.unc.edu;, 

Friday, i 1:20 PM 

@email .unc.edu-~ 

Re: Thank you 

Thank you 

Pro£A Mutima 

wrote: 
Professor Mutima, 

Thal~k you for an interesting and enjoyable semester of Swahili 
I ~vill see you next semester as well. 
Hope you have a pleasant holiday season 

Take care, 



From; 

Sent: 

To: 

Subject: 

Mulima, Sinamenye A <smulima@email.tmc.edu> 

Friday, 1:20 PM 

~email .unc.edu-~ 

Re: Thank you 

Thank you 

Pro£A Mutima 

wrote: 
Professor Mutima, 

Thal~ you for an interesting and enjoyable semester of Swahili 
I ;vill see you next semester as well. 
Hope you have a pleasant holiday season 

Take care, 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Mulima, Sinamenye A <smutima@emaila~nc,edu> 

Friday, ~ 3:24 PM 

Re: Swab 

I am son?’ for what happened but what you are asking me to do is beyong 
my capaci~z as an instructor.If indeed you did drop the class, all you 
need to do is to prove it to the Dean with ?,our documentation. 

Alphonse Mutima 

Quoting g>: 

> Professor Mutima, 
> 

> My name is ~ and ~vas in your Swah class at . 
> hate that I have to ~vrlte this email. I thought that I had dropped your 
> class earlier in the semester After the first test I realized that I did 
> not have enough time to devote to your class. I was under the belief that I 
> had dropped it, but apparently I did not. As of no~v I have an AB as a grade 
> and I recently found out that my adviser had told me the wrong thing. I ~vas 
> told that I would be fine to graduate with only taking 9 hours which I 
> thought I was doing when I dropped your class. That was incorrect 
> irfformation and I needed 10 hours to graduate I was supposed to graduate 
> this month and have been out of town ~k~r the past week and am just now 
> seeing my grades for the first time I have a job with a non-profit that is 
> supposed to become full-time in January. I l~ow that this is a lot to ask 
> of you but is there any way that you can go ahead and give me a grade ofa D 
> so that I can just receive credit for your class. In return, I would meet 
> with you a couple times next semester over coffee or something and discuss 
> Swahili culture I did spend a semester in Tanzania and would love to get 
> some insight into things that I did not understand while I was over there. 
> I hope that you and your family have a wonderful holidays and hope to hear 
> back from you as soon as possible. 



From: smutima@emafil,unc,edu 

Sent: Sunday, 2:56 PM 

To: @emaJl.unc.edu> 

Subje~’t: Re: Swa~h 

Please, I do not need any explanation that goes beyond my requirements 
as an instructor.The rule says that " an)’ student who for an?, reason 
was not present during the examination process has to receive an AB" I 
obey the University roles,not any other ruleI would appreciate it if 
you could just give those explanations to the Dean.I will abide by what 
the Dean will tell me to do.One thing that I know- is that the Dean will 
request that you first write the final exam. You were supposed to do the 
right thing and you should have discussed your plans with your 
advisor.Again, talk to the Dean or your advisor The grade of AB is 
there to protect you in order for you to make up ~vhat you missed.I hope 
that I am really clear and that I will not receive any other 
inappropriate messages fi-om you. 

Alphonse Mutima 

Quoting @email unc edu>: 

Professor Mutima, 

An AB grade is possible to be changed, and I honestly hate to ask but all I 
need is one hour to finish and graduate. The 
and I am supposed to start in January I am unable to ~e in two places at 

once. Is there anything I can do to earn at least a D [’or your c]ass. I 
honestly just need a grade above an F to receive credit for it. If I was to 
write a paper for you or something? If I was st~[1 in Chapel Hill I would 
tp), to meet with you personally but as of right now that is not possible. 
When I went to Tanzania it was with the                         ] and I 
did not receive aW credit [’or it because it was not with any university I 
went to do mission work in the mountains of Tanzania and learned a lot about 
the culture and some language 

On Fri, i at 3:23 PM. <smutlma@emaikunc.edu> wrote: 

>> I ara sorry" for what happened but what you are asking me to do is beyong my- 
>> capacity as an instructor.lI" indeed you did drop the class, all you need to 
>> do is to prove it to the Dean with your doc~tmentation. 

>> Alphonse Mutima 

>> Quoting @spot tsthatsep,,e.org>: 

>> Professor Mutima, 

>>> My name is                and was in your Swah    :lass      at      I 
>>> hate that I have to write this email. I thought that I had dropped your 
>>> class earlier in the semester. After the first test I realized that I did 
>>> not have enough time to devote to your class. I was under the belief that 
>>> I 
>>> had dropped it, but apparently- I did not. As of no~v I have an AB as a 
>>> grade 
>>> and I recently found out that my adviser had told me the wrong thing. I 

>>> told that I would be fine to graduate with only taking 9 hours which I 
>>> thought I was doing when I dropped your class. That was incorrect 
>>> information and I needed 10 hours to graduate. I was supposed to graduate 
>>> this month and have been out of town for the past week and am just now 
>>> seeing my- grades for the first time. I have a job ;vith a non-profit that 
>>> is 
>>> supposed to become full-time in January. I know that this is a lot to ask 
>>> of you but is there any way that you can go ahead and give me a grade of a 
>>> D 
>>> so that I can just receive credit for your class In return, I would meet 
>>> with you a couple times next semester over coffee or something and discuss 
>>> Swahili culture I did spend a semester in Tanzania and would love to get 
>>> some insight into things that I did not understand ;vhile I was over there 
>>> I hope that you and your family have a wonderful holidays and hope to hear 
>>> back from you as soon as possible 





From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Mulima, Sinamenye A <~smutima@emailamc.edu> 

Tuesday, 1:31 PM 

@emaJl.unc.edu> 

Re: SwaI 

I want you to call me at             ’ If I am not there, leave me ?’our 
telephone number and I will call you back as soon as I can.This has to 
be done before tomorro~v at 4:00pro. 

Best 

Alphonse Mutima 
Quoting ~email unc edu>: 

> Professor Mutima, 
> 

> An AB grade is possible to be changed, and I honestly hate to ask but all I 
> need is one hour to finish and graduate. The : 
> and I am supposed to start in January I am unable to be in two places at 
> once. Is there anything I can do to earn at least a D Ibr your class. I 
> honestly just need a grade above an F to receive credit tbr it. If I was to 
> write a paper for you or something? If I was still in Chapel Hill I would 
> tp)~ to meet with you personally but as of right now that is not possible. 
> When I went to Tanzania it was with the                            and I 
> did not receive aW credit [’or it because it was not with any university I 
> went to do mission work in the mountains of Tanzania and learned a lot about 
> the culture and some language 

> On Fri t 3:23 PN~, <smutima@email.unc.edu> wrote: 

>> I am sor~ :[’or what happened but what you are asking me to do is beyong my 
>> capacity as an instructor If indeed you did drop the class, all you need to 
>> do is to prove it to the Dean with your documentation. 

>> Alphonse Mutima 

>> Quoting @sportsthatser~’e.org>: 

>> Professor Mutirua, 

>>> My name is                and was in your Swah    class      at 
>>> hate that I have to write this email. I thought that I had dropped your 
>>> class earlier in the semester. After the first test I realized that I did 
>>> not have enough tirue to devote to your class. I was under the belief that 
>>> I 
>>> had dropped it, but apparently I did not. As of now I have an AB as a 
>>> grade 
>>> and I recently found out that my adviser had told me the wrong thing. I 
>>> was 

>>> told that I would be fine to graduate with only taking 9 hours which I 
>>> thought I was doing when I dropped your class. That was incorrect 
>>> information and I needed 10 hours to graduate. I was supposed to graduate 
>>> this month and have been out of town for the past week and am just now 
>>> seeing my grades for the first time. I have a job with a non-profit that 
>>> is 
>>> supposed to become full-time in January. I know- that this is a lot to ask 
>>> of you but is there any way that you can go ahead and give me a grade of a 
>>> D 
>>> so that I can just receive credit for your class. In return, I would rueet 
>>> with you a couple times next seruester over coffee o1 something and discuss 
>>> Swahili culture. I did spend a semester in Tanzania and would love to get 
>>> some insight into things that I did not understand ~vhile I was over there 

¯ > I hope that you and your family have a wonderful holidays and hope to hear 
>>> back from you as soon as possible 





Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Mulima, Sinamenye A <~smutima@emailamc.edu> 

Monday, 1:03 PM 

~gmail.com> 

Re: Swahili continuation options 

You are free to do so. However, I am not sure the system will allow you 
to jump from Swal    to Swab    .If it does, you might have a lot of 
problems in the class.The only independent class I have is Swah 

Best 

Alphonse 

wrote: 
Dear Prof Mutima, 

I am writing to ask you for some advice about continuing with S~vahili 

As we briefly discussed last semester, I must complete one "advanced" 
language requirement in order to graduate I graduate this 
have asked my Dean at Duke ~vhether I can take an independent stu@ 
course to Ihlfill this requirement. This has not been approved The only 
option, rather than taking an adwmced-level Spanish course (which I 
will not use and have not used for the past five years), is to take a 
3rd or above course of Swahili. 

On the UNC Swahili courses website, intensive Swahili    (that combined 
levels       ) and Swahili    or above are the only courses that will 
fulfill my advanced language reqmrement I notice that Swahili is 
not offered next semester 

I’ve been studying some Swahili over the break, however I know the 
likelihood of me being able to advance well enough to succeed in Swahili 

is extremely slim The alternative is to relearn Spanish for the 
next four months and then have to relearn Swahili again over the summer. 
I am continuing to apply to jobs in Kenya and Tanzania, and other parts 
of Africa this semester with the hopes of being able to work there after 
I graduate. Of course, Spanish will be of no use to me, and I’d pre[’er 
to work harder on Swahili this semester instead of having to learn it 
over the summer [’or a job. 

I wonder if it is possible for you to permit me to enroll in your 
Swahili     course and possibly, with your generosity, attempt to catch 
up through additional guidance or coursework on the side I have 
finished my thesis and will have more time to devote to learning the 
language 

I ~vould be honored and extremely thanld’ul if you can agree to such an 
arrangement. We may also speak in person about the arrangement if it is 
more convenient. 

Asante sanat Please let me know- at your earliest convenience. 

Trinity- Class of 
Duke University 



From; 

Sent: 

Subje~’t: 

Alphonse Mu~ima <smutima@email.unc .edu;> 

Wednesday,               5:00 PM 

?~email.unc 

(no subject) 

Dear 

I am writing to inquire about the COl~cections for the Swab 
self-paced course.How are things at this point? Please, let me know-. 

Best. 

Alphonse 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Mulima, Sinamenye A <~smutima@emailamc.edu> 

Wednesday, 5:00 PM 

~email.unc.edu> 

(no subject) 

Dear 

I am writing to inquire about the COlTections Ibr the Swah 
self-paced course.How are things at this point? Please, let me know-. 

Best. 

Alphonse 



From: 

Sent: 

To: 

Sub.iect: 

Alphonse Mulima <smutima~email.unc.edu;, 

Thursday, 4:52 PM 

~ema~l.unc.e&~> 

Absence 

I did not see you yesterday and did not receive a note from you 
either. Since the class meets twice a week with a small number of 
students,I need to know why a student was absent.We finished half of the 
reading yesterday.We will finish the entire reading on Monday.The text 
has a lot of grammatical features and seemed "difficult" to some of your 
classmates.However, they told me that it was interesting because it is 
about a ve~ familiar topic:political campaign in Africa. I chose it to 
have an idea of ~vhere each student stands since Swah    was taught by 
two different instructors Once the reading is finished,we will 
concentrate on some of the grammatical features found in the reading. 
After that, we will focus on our textbook In case you dropped the class, 
let me know as well 

Best. 

Alphonse Mutima 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Alphonse Mulima <smutima~email.unc.edu;, 

Monday, 1:22 PM 

@email.unc.edtr~ 

Re: Class Attendance 

I am So1Ty to hear that.You will be fine. 
I taught ab out "mb oga za kisamwa" -the first chapter on the sy lla bu s. Read 
the dialog. The blackboard for Swab is having some problems but it 
should be read?- by tomorrow. 

Take care. 

A.Mutima 
wrote: 

Dear Professor Mutima, 

I just ~vanted to inform you that I missed your class this past Friday 
because I hope this 
absence will not be held against me in telrnS of attendance; furthermore the 
doctor(s) informed me that I should not attend class on this upcoming 
Monday ; is it possible that you could excuse this absence as 
~vell? 

With regards to lecture, are there any particular topics that I need to 
review from both Ffiday and Monday’s lectures, and if you went over 
worksheets or other documents, could I please get them through blackboard 
or an e-mail so that I can look over them before Wednesday’s lecture? 

Sincerely, 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Mufima, Sinamenye A <~smutima@emailamc.edu> 

Thursday, 11:40 PM 

@email.unc.edu-~ 

Re: ttello 

Hi      I shoud be in tomorrow- by 1:00pm.Would you like to stop by? 
I will wait for you. 

Alphonse Mutima. 

Quoting @email.unc.edu >: 

Prof Mutima, 

I stopped by your office and you weren’t in Will you be available 
tomorrow? What time? 

Thanks, 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Mufima, Sinamenye A <~smutima@emailamc.edu> 

Friday, 12:16 PM 

@email.unc.edu-~ 

Re: ttello 

Hi       I am veW soru My ~vife just called me and said that I need to 
go home at once.If it is urgent, we can meet on Monday at 2:30 or 
Tuesday an?’ tnne al’~er 12:00pm. 

Best 

Alphonse Mutima 

wrote: 
Proi~ssor, 

Yes. I’ll stop by at 1:00pm. 

..... ©riginal Message ..... 
}:rom: smutima@email unc.edu [mailto:smutima(£email.unc.edu] 
Sent: Thursday. 11:40 PM 
To: 

SuNec~: Re: Hello 

I shoud be in tomorrow by 1:00pm Would you like to stop by? 
I will wait for you 

Alphonse Mutima 

Quoting ~ @email. unc. edu>: 

>> Prof Mutima, 
>> 

>> 

>> 

>> I stopped by your office and you weren’t in. Wil[ you be available 
> tomorrow, What time? 

Thanks, 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Mulima, Sinamenye A <smutima@emailamc.edu> 

Tuesday, 10:46 PM 

~email.unc.edu> 

Re: Class 

Hi 

We began our reading: " kununua bidhaa sokoni" and covered the first 
tlzree paragraphs. Our firs test is tomorrow. It will be about "Mulei" 
and "Mwajuma" It is the same style of testing (see Swah writing 
sentences ~vith expressions and reading comprehension) 

I hope you feel better. 

A.Mutima 
Quotin~ i@email unc.edu>: 

Mwalimu Mutima, 

I will not be in class today due to the fact              If you could 
email me and let me kno~v what ~ve did in class it ~vould be greatly 
appreciated Hopefully I will see you Wednesday. 

SWAH 



From: smutima@emafil.unc.edu 

Sent: Tuesday, 10:53 PM 

To: @email.unc.edtr> 

Subjet’t: Re: Chapter 7 Verbs 

I do not know where you got" kuchum" .The infinitival form is " kuchuma" 
I am sorry        We are required to limit our relationships with our 
students on pure academic matters ONLY. 

Best 

Alphonse S. Mutima, Ed.D. 

Quoting’ @email.unc.edu>: 

Hi Professor Mutima, 

I just ~vanted to clarify ~vhether the verb for "to pick tender leaves" is 
kuchum majani laini or kuchuma majani laini? 

Thanks, 

P.s. my dad has been asking me tu ask you where yuu’re frum IIe’s narrowed 
it duwn tu Kenya ur Tanzania :D 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Mulima, Sinamenye A <smulima@emailamc.edu> 

Tuesday, 0:53 PM 

@email.unc.edtr> 

Re: Chapter 7 Verbs 

I do not know where you got" kuchum" .The infinitival form is " kuchuma" 
I am sorry,       We are required to limit our relationships with our 
students on pure academic matters ONLY. 

Best 

Alphonse S. Mutima, Ed.D. 

Quoting @email.unc.edu>: 

Hi Professor Mutima, 

I just ~vanted to clarify ~vhether the verb for "to pick tender leaves" is 
kuchum majani laini or kuchuma majani laini? 

Thanks, 

P.s. my dad has been asking me tu ask you where yuu’re frum IIe’s narrowed 
it duwn tu Kenya ur Tanzania :D 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

smutima@em~fil,une,edu 

Wednesday, 12:08 AM 

L@email.unc.edtv~ 

Re: kisw~Nli- summer school 

I do not know yet.Believe me, I will answer you m due time 
Best. 

Alphonse Mutima 
Quoting      .~email.uaac.edu: 

Hello Professor Mutima, 

I will be attending the first session of summer school For 
Kiswahili will you be using the same course pack as you do for 
SWAH 

Thank you, 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Mufima, Sinamenye A ~:smutima@emailamc.edu> 

Wednesdav, 12:08 AM 

~email.unc.edu"~ 

Re: kiswaNli- summer school 

I do not lcaow yet.Believe me, I will answer you m due time 
Best. 

Alphonse Mutima 
Quoting      @email.u~ac.edu: 

Hello Professor Mutima, 

I will be attending the first session of stammer school      For 
Kiswahili will you be using the same course pack as you do for 
SWAH 

Thank you, 



From: smutima@emafil,unc.edu 

Sent: Wednesday, 12:19 AM 

To: @email. unc.edtr~ 

Subjet’t: Re: test this Friday? 

The test ~vill take place It will concentrate on picture description 
and "kupika kwa "~vlama Mzee" .The picture description is meant to link 
S~vah, and S~vah    Tomon-ow, I will specify the format of the second 
part of the test.You Ik~rgot to hand me a copy of your quiz.I will need 
one. 

Best 

Alphonse S. Mutima, Ed.D. 

Quoting ~email.unc.edu>: 

Hello Bwana Mutima, 

The syllabus says that the students have their first written test this 
Friday Wil[ you still be g~ving the test this Friday or has 
that changed? Please let me know Some of the students are asking 

Asante, 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Mulima, Sinamenye A <~smutima@emailamc.edu> 

Wednesday, 12:19 AM 

@email. unc.edtr~ 

Re: test this Friday? 

The test ~vill take place It will concentrate on picture description 
and "kupika kwa Mama Mzee" .The picture description is meant to link 
S~vah    and S~vah    Tomon-ow, I will specify the tbrmat of the second 
part of the test.You Ik~rgot to hand me a copy of your quiz.I will need 
one. 

Best 

Alphonse S. Mutima, Ed.D. 

Quoting @email.unc.edu>: 

Hello Bwana Mutima, 

The syllabus says that the students have their first written test this 
Friday Wil[ you still be g~ving the test this Friday or has 
that changed? Please let me know Some of the students are asking 

Asante, 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Mulima, Sinamenye A <~smutima@emailamc.edu> 

Wednesday, 4:56 PM 

.~email.unc.edu-~ 

Re: meeting 

Hi 
Indeed, I could not come yesterday due to the bad ~veather. 
I should be in tomorrow at 1:00pmTwo of my students are also coming to 
meet with me See you then. 

Best. 

Alphonse Mutima, Ed.D 

wrote: 
I just sent you an email that I was available Friday 1:00pm. I just 
found out that I have to be in an                  at that time so I’ll 
not be available In other ;vords, I can drop by on Thursday but not on 
Friday. Otherwise, next week may work too 

Thanks 

*From:* ~,~ o ~emailunc edu] 
*Sent:* Wednesda’~’, 3:23 PM 
*To:* ’Alphonse Mutima’ 
*Subject:* meeting 

Prot" Mutima, 

I hope the snow hasn’t kept you off campus. I’m available at 1:00pro 
Thursday and Friday. Are you available? I hope all is well with you. 

Regards, 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Alphonse Mulima <smutima~email.unc.edu;, 

Wednesday, February 3, 2010 7:16 PM 

Davi~ Lynn M <lmdavis@email.unc.edtr~ 

Re: SWAH Found two of the pictures! 

Dear Lyun: 

Thank you so much.I will send you the rest of what you need tomorro~v. 

Best 

Alphonse Mutima 

Lynn Davis ~vrote: 
> Dear Dr. Mutima, 
> 

> I found the pictures you sent for Units 3 and 5’. 
> 

> So now we only need: 
> 
> * the picture referred to in section IX of the Practice Exam 
> * the answer to the question about Units 8 and 9 (that is, in both 
> Units 8 and 9 the assignment sections ask students to describe the 
> picture on page 141, which is in Unit 9 Did you want them to 
> describe a different picture for Unit 8)? 
> 

> 

> Thank you! 
> Lynn Davis 
> Friday (;enter 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Mulima, Sinamenye A <~smutima@emailamc.edu> 

Wednesday, February 3, 2010 7:16 PM 

Davi~ Lynn M <lmdavis@email.unc.edtr~ 

Re: SWAH Found two of the pictures! 

Dear Lyun: 

Thank you so much.I will send you the rest of what you need tomorro~v. 

Best 

Alphonse Mutima 

Lynn Davis ~vrote: 
> Dear Dr. Mutima, 
> 

> I found the pictures you sent for Units 3 and 5’. 
> 

> So now we only need: 
> 
> * the picture referred to in section IX of the Practice Exam 
> * the answer to the question about Units 8 and 9 (that is, in both 
> Units 8 and 9 the assignment sections ask students to describe the 
> picture on page 141, which is in Unit 9 Did you want them to 
> describe a different picture for Unit 8)? 
> 

> 

> Thank you! 
> Lynn Davis 
> Friday (;enter 



Fi~om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Mu/ima, Sinamenye A <~smutima@emailamc.edu> 

Thursday, 1:40 PM 

~email.unc.edu-~ 

Re: meeting 

Alphonse 

wrote: 
Prof, 

I have an urgent meeting to attend so I can’t make it. I’ll t~z another 
day. 

..... Original Message ..... 
From: Alphonse Mutima [mailto:smutima@email.u~ac.edu] 
Sent: Wednesday, 4:56 PM 
To: 
Subject: Re: meeting 

Hi 
Indeed, I could not come yesterday due to the bad weather 
I should be in tomorrow- at 1:00pm Two of my students are also coming to 
meet with me.See you then. 

Best. 

Alphonse Mutima, EdD 

wrote: 
>> I just sent you an email that ! was available Friday 1:00pro I just 
>> found out that I have to be in an                  at that time so I’ll 
>> not be available. In other words, ! can drop by on Thursday but not on 
>> Friday Otherwise, next week may work too. 
>> 

>> 

>> 

>> ~Ihanks 
>> 

>> 

>> 

>> *From:* ~r)email.unc.edu] 
>> *Sent:* Wednesday, 3:23 PM 
>> *To:* ’Alphonse Mutima’ 
>> *Sut~iect:* meeting 
>> 

>> 

>> 

>> Prof Mutima, 
>> 

>> 

>> 

>> I hope the snow hasn’t kept you off campt~s. I’m available at 1:00pm 
>> Thtasday and Friday. Are you available? I hope all is well with you. 

Regards, 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Alphonse Mulima <smutima~email.unc.edu;, 

Thursday, 1:47 PM 

~email.unc.e&~>; 

Re: absence 

~email.unc.edu-~ 

My TA’s name is     .Her email address is     ~ @email.unc edu 
The test is in our mare office (Battle Hall room 119) 

Best. 

Alphonse Mutima 

wrote: 
He?- Professor Mutima, 

I apologize about my absences this ;veek 
I realize that I 

miss our first test today and I was hoping to schedule a time that I may 
make that up. Also, we discussed previously my needing a little bit of help 
in the course to get caught up so if you could please send me your teaching 
assistants information, I would very much appreciate it Hope to hear from 
you soon, and I will see you on Monday. 

Sincerely, 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Mulima, Sinamenye A <smutima@emailamc.edu> 

Thursday, i l:47 PM 

~email.unc.e&~; 

Re: absence 

@email.unc.edu-~ 

My TA’s name is     .Her email address is      @email.unc edu 
The test is in our mare office (Battle Hall room 119) 

Best. 

Alphonse Mutima 

wrote: 
He?- Professor Mutima, 

I apologize about my absences this ~veek           _ 
I realize that I 

miss our first test today and I was hoping to schedule a time that I may 
make that up. Also, we discussed previously my needing a little bit of help 
in the course to get caught up so if you could please send me your teaching 
assistants information, I would reD’ much appreciate it Hope to hear from 
you soon, and I will see you on Munday. 

Sincerely, 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Alphonse Mulima <smutima~email.unc.edu;, 

Thursday, 3:43 PM 

@email. unc.edtr~ 

(no subject) 

I suggest that you write your name on all the quizzes you give to our 
students since you are their author.Some COlTections: 1) Jibu maswali 
yafuatayo KYVA Kiswahili.2)Ulikunywa nini NA chamshakinywa ?Beverages 
accompany the real meals.That is why you need to use "NA",instead of 
kwa.In addition, matching phrases in any fomaative language evaluation 
should be kept at a minimum ,in my opinion because it is not quite 
productive as far as language acquisition is concerned. 

Best 

Alphonse Mutima 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Mulima, Sinamenye A <~smutima@emailamc.edu> 

Thursday, 3:43 PM 

~email. unc.edtv~ 

(no subject) 

I suggest that you write your name on all the quizzes you give to our 
students since you are their author.Some COlTections: 1) Jibu maswali 
yafuatayo KYVA Kiswahili.2)Ulikunywa nini NA chamshakinywa ?Beverages 
accompany the real meals.That is why you need to use "NA",instead of 
kwa.In addition, matching phrases in any fomaative language evaluation 
should be kept at a minimum ,in my opinion because it is not quite 
productive as far as language acquisition is concerned. 

Best 

Alphonse Mutima 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Alphonse Mulima <smutima~email.unc.edu;, 

Tuesday, 3:18 PM 

t@emaJl.unc.edu-~ 

Re: Friday and Monday’s Class 

Not a problem. 

Alphonse Mutima 

.~ ema il. uric. edu wrote: 
Hello Professor Mutima, 

Since my team qualified or National Team hadoors, I will be leaving for 
Madison Wisconsin this Thursday morning and will not be able to attend 
class Friday or Monday I already scheduled to meet with      to go 
over missed material but if you want me to do anything else let me kno~v. 

Asante Sana, 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Mufima, Sinamenye A <~smulima@emailamc.edu> 

Tuesday, 3:18 PM 

@emaJl.unc.edu-~ 

Re: Friday m~d Monday’s Class 

Not a problem. 

Alphonse Mutima 

@email.unc.edu wrote: 
Hello Professor Mutima, 

Since my team qualified or National Team h~doors, I will be leaving for 
Madison Wisconsin this Thursday morning and will not be able to attend 
class Friday or Monday I already scheduled to meet with      to go 
over missed material but if you want me to do anything else ~et me kno~v. 

Asante Sana, 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Alphonse Mulima <smutima~email.unc.edu;, 

Tuesday, February. 9, 2010 4:57 PM 

Davi~ Lynn M <lmdavis@email.unc.edtr~ 

Re: SWAH Found two of the pictures! 

Dear Lyma: 

Could you please ,describe for me the picture you found for Unit#5? 
For reasons of sequencing, continuation and integration, the picture on 
page 141 is good for both Units 8 and 9The picture description for 
Units #8 is simple As for Unit #9,I ~vanted the students to demonstrate 
complex skills when describing the same picture: 

1 .appropriate use of the locatives ( kuna, hakuna, -ko, -po, -mo, -hi) 
2.producing more vocabulary items, paying attention to details. 
3.appropriate use of affixes (prefixes,infixes, suffixes) 
4.coherent description of the picture 

In case you ~vanted a different picture, I will be more than happy to 
provide one for you 

apologize for the delay 

Alphonse 

Lynn Davis wrote: 

> Dear Dr. Mutima, 

> 

> I ]2~und the p~ctures you sent for Units 3 and 5[ 

> 

> So now we only need: 

> 

> * the picture referred to in section IX of the Practice Exam 

> * the answer to the question about Units 8 and 9 (that is, in both 

> Units 8 and 9 the assignment sections ask students to describe the 

> picture on page 141, which is in Unit 9 Did you want them to 

> describe a different picture for Unit 8)? 

> 

> 

> Thank you! 
> Lynn I)avis 
> Friday (;enter 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Mulima, Sinamenye A <~smutima@emailamc.edu> 

Tuesday, February. 9, 2010 4:57 PM 

Davi~ Lynn M <lmdavis@email.unc.edtr~ 

Re: SWAH    : Found two of the pictures! 

Dear Lyma: 

Could you please ,describe for me the picture you found for Unit#5? 
For reasons of sequencing, continuation and integration, the picture on 
page 141 is good for both Units 8 and 9The picture description for 
Units #8 is simple As Ibr Unit #9,I ~vanted the students to demonstrate 
complex skills when describing the same picture: 

1 .appropriate use of the locatives ( kuna, hakuna, -ko, -po, -mo, -hi) 
2.producing more vocabulary items, paying attention to details. 
3.appropriate use of affixes (prefixes,infixes, suffixes) 
4.coherent description of the picture 

In case you ~vanted a different picture, I will be more than happy to 
provide one for you 

apologize for the delay 

Alphonse 

Lynn Davis wrote: 

> Dear Dr. Mutima, 

> 

> I ]2~und the p~ctures you sent for Units 3 and 5[ 

> 

> So now we only need: 

> 

> * the picture referred to in section IX of the Practice Exam 

> * the answer to the question about Units 8 and 9 (that is, in both 

> Units 8 and 9 the assignment sections ask students to describe the 

> picture on page 141, which is in Unit 9 Did you want them to 

> describe a different picture for Unit 8)? 

> 

> 

> Thank you! 
> Lynn I)avis 
> Friday (;enter 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Alphonse Mulima <smutima~email.unc.edu;, 

Tuesday, February. 9, 2010 6:16 PM 

Davi~ Lynn M <lmdavis@email.unc.edtr~ 

Re: SWAH Found two of the pictures! 

Indeed,the picture of a couple is appropriate for Unit 5. Since Units 3, 
8 and 9 are about food stuft;traveling and traveling arrangements,the 
picture of a house should be appropriate for IX (Final Exam Practice) 
because it enables the students to review the vocabulaW for different 
rooms of a house ,their contents and what activities usually take place 
in each roomI hope that this explanation is helpful 

Alphonse 

Lynn Davis wrote: 
> Hello, 
> 

> I have attached the two pictures I have to this e-mail. 
> 

> 

> The picture for unit 5 shows a couple sitting at a table at a 
> restaurant. A waiter is standing beside them I think that picture is fine. 
> 

> 

> I alsu have a picture o17 a huuse that yuu sent (it shows the cuntents of 
> all the roums ufthe house frum a side view). I dun’t knuw where this 
> picture goes. Yuu mentiuned in yuur handwritten nute to Judith that it 
> goes with unit 3, but I dun’t see a picture mentiuned in the assignment 
> 

> 

> In the practice exam at the end ufthe course, the instructions :For 
> sectiun IX o17 the exam say that students should "*Describe the cuntent 
> of the following picture" *Is that where the house picture shuuid go? 
> 

> 

> Thanks, 
> Lynn 
> 

> Aiphunse Mutima wrote: 
>> Dear Lynn: 
>> 

>> Cuuld yuu please ,describe for me the picture yuu found for L’int//5 ? 
>> Fur reasuns uf sequencing, cuntinuation and integration, the picture 
>> on page 141 is guod :For buth Units 8 and 9.The picture description for 
>> Units//8 is simple. As ~2~r Unit//9,I wanted the students to 
>> demonstrate cumplex skills when describing the same picture: 
>> 
>> 1 .appropriate use of the locatives ( kuna, hakana, -ko, -po, -mo, -ni) 
>> 2.producing ruore vocabulary items, paying attention to details .. 
>> 3.appropriate use of affixes (prefixes,itffixes, suffL’;es) 
>> 4.coherent description of the picture 
>> 

>> In case you wanted a different picture, I will be ruore than happy to 
>> provide one for you. 
>> 

>> I apologize for the delay. 
>> 

>> Alphonse 
>> 

>> Lynn Davis wrote: 
>>> Dear Dr. Mutima, 

>>> I found the pictures you sent for Units 3 and 5t 

>>> So no~v we only need: 

>>> * the picture referred to in section IX of the Practice Exam 
>>> * the answer to the question about Units 8 and 9 (that is, in both 
>>> Units 8 and 9 the assignment sections ask students to describe the 
>>> picture on page 141, which is in Unit 9. Did you want them to 
>>> describe a different picture for Unit 8)? 

>>> Thank you! 
>>> Lynn Davis 
>>> Friday Center 
>> 



Fi"om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Mufima, Sinamenye A <~smutima@emailamc.edu> 

Tuesday, February. 9, 2010 6:16 PM 

Davi~ Lynn M <lmdavis@email.unc.edu~ 

Re: SWAH,    Found two of the pictures! 

LyP, n: 

Indeed,the picture of a couple is appropriate for Unit 5. Since Units 3, 
8 and 9 are about food stuft;traveling and traveling arrangements,the 
picture of a house should be appropriate for IX (Final Exam Practice) 
because it enables the students to review the vocabulaW tbr different 
rooms of a house ,their contents and what activities usually take place 
in each roomI hope that this explanation is helpful 

Alphonse 

Lynn Davis wrote: 
> Hello, 
> 

> I have attached the two pictures I have to this e-mail. 
> 

> 

> The picture for unit 5 shows a couple sitting at a table at a 
> restaurant. A waiter is standing beside them I think that picture is fine. 
> 

> 

> I alsu have a picture o17 a huuse that yuu sent (it shows the cuntents of 
> all the roums ufthe house frum a side view). ! dun’t knuw where this 
> picture goes. Yuu mentiuned in yuur handwritten nute to Judith that it 
> goes with unit 3, but I dun’t see a picture mentiuned in the assignment 
> 

> 

> In the practice exam at the end ufthe course, the instructions :For 
> sectiun IX o17 the exam say that students should "*Describe the cuntent 
> of the following picture" *Is that where the house picture shuuld go? 
> 

> 

> Thanks, 
> Lynn 
> 

> Alphunse Mutima wrote: 
>> Dear Lynn: 
>> 

>> Cuuld yuu please ,describe for me the picture yuu found for L’int//5 ? 
>> Fur reasuns uf sequencing, cuntinuation and integration, the picture 
>> on page 141 is guod :For buth Units 8 and 9.The picture description for 
>> Units//8 is simple. As ~2~r Unit//9,I wanted the students to 
>> demonstrate cumplex skills when describing the same picture: 
>> 
>> 1 .appropriate use of the locatives ( kuna, hakana, -ko, -po, -mo, -ni) 
>> 2.producing ruore vocabulary items, paying attention to details .. 
>> 3.appropriate use of affixes (prefixes,itffixes, suffL’;es) 
>> 4.coherent description of the picture 
>> 

>> In case you wanted a different picture, I will be ruore than happy to 
>> provide one for you. 
>> 

>> I apologize for the delay. 
>> 

>> Alphonse 
>> 

>> Lynn Davis wrote: 
>>> Dear Dr. Mutima, 

>>> I found the pictures you sent for Units 3 and 5t 

>>> So no~v we only need: 

>>> * the picture referred to in section IX of the Practice Exam 
>>> * the answer to the question about Units 8 and 9 (that is, in both 
>>> Units 8 and 9 the assignment sections ask students to describe the 
>>> picture on page 141, which is in Unit 9. Did you want them to 
>>> describe a different picture for Unit 8)? 

>>> Thank you! 
>>> Lynn Davis 
>>> Friday Center 
>> 



From: smutima@emafil,unc.edu 

Sent: Saturday, 11:47 PM 

To: ~email. unc.edu> 

Subjet’t: Re: absences 

I am sorry to hear. 

Best. 

Alphonse Mutima 
Quoting ~email unc edu>: 

Dear Professors, 

Please excuse m,i absences for the past week. 
I tried to look ahead on 

the syllabus for your class and complete any assigrmaents due for the week. 
If I have missed anything, please email me and I will complete the work by 
our next class meeting. I thank you for your understanding in this maimer 
and I ~vill see you next week 

Sincerely, 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Mufima, Sinamenye A <~smutima@emailamc.edu> 

Saturday, 11:47 PM 

@email. unc.edu> 

Re: absences 

I am sorry to hear. 

Best. 

Alphonse Mutima 
Quoting .... @email unc edu>: 

Dear Professors, 

Please excuse my absences for the past week. I had an urgent family crisis 
that required me to be out of town tbr the week. I tried to look ahead on 
the syllabus for your class and complete any assigrm~ents due tbr the week. 
If I have missed anything, please email me and I will complete the work by 
our next class meeting. I thank you for your understanding in this manner 
and I ~vill see you next week 

Sincerel,v, 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Mufima, Sinamenye A <smulima@emailamc.edu> 

Wednesday, 1:17 PM 

@email.unc.edu-~ 

Re: ttello 

I am here. 

A.Mutima 

wrote: 
Proil Mutima, 

I’ll stop by at about lish today during your office hours 

Thanks, 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Mulima, Sinamenye A <~smutima@emailamc.edu> 

Monday. 12:39 PM 

~@gmml.com:~ 

Re: Monday’s Swahili Class 

Not a problem 

AM. 

wrote: 
Hi Dr Mutlma, 

I just wanted to ~vrite and let you kno~v that I am having to leave town 
Ibr a family obligation this weekend and my flight will not return until 
after our Swahili class meets on Monday so I will have to miss class 
Is it alright ~vith you if you if I turn the paper into you on Wednesday 
in class? Thank you veiN much. 

Best, 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Alphonse Mulima <smutima@email.unc.edu> 

Monday, 12:57 PM 

.~email.unc.edu> 

Re: Swa~h 

Thank you. 

AM. 

~vrote: 
Bwana Mutima, 

I will not be able to attend class tomorrow due to         I will get the 
notes from a classmate and I have alread,v arranged to make up the quiz If 
there is anything you would like me to do please let me know. Have a 
wonderful Friday and great ~veekend 

Asante, 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Mulima, Sinamenye A <~smutima@emailamc.edu> 

Monday, 12:57 PM 

,~email.unc.edu> 

Re: Sw~h 

Thank you. 

AM. 

wrote: 
Bwana Mutima, 

I will not be able to attend class tomorrow due to ’,        I will get the 
notes from a classmate and I have alrea@ arranged to make up the quiz If 
there is anything you would like me to do please let me know. Have a 
wonderful Friday and great ~veekend 

Asante, 



From: smutima@emafil,unc,edu 

Sent: Saturday, 12:21 AM 

To: ~email. unc.edu> 

Subjet’t: Re: greetings 

I need to be clear.You will not have a special treatment because of 
your choice.You decided to enroll in Swat     knowing that the class is 
the second part of the The requirements are for 
evewbody in the class 
You ~vill need to participate in class discussions like everybo@ 
else.In other ~vords, you need to work HARDER to reach the level The TA 
is for Swat     tnd she is paid for that class solely.I do not ~vant her 
to complain about extra work for which she is not paid You need to 
takle your responsibili~z. 

Best 

Alphonse Mutima 

Quotm~ ~email unc edu>: 

Hello Professor, 

I am emailing you about my letter (paper #1). While writing it, I found it 
very difficult to express much of the vocabula~ and nearly all of the 
grammar. Again, I am working mostly only from what I learned this past 
summer in the        course. I have finally caught up with your teaching 
assistant and she has agreed to help me catch up. Although I have written a 
rough draft of my letter, I was wondering ffI may wait until aRer our 
tutoring session on Monday to turn it in, so that she may check it over and 
help me with the errors I can turn in both paper 1 and 2 on the due date 
next Wednesday. Please let m e know i[" this is okay If not, I can email you 
my letter as is. Thank you for your help and consideration. 

Sincerely, 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Mufima, Sinamenye A <~smutima@emailamc.edu> 

Monday, 2:45 PM 

@gmml.com:~ 

Re: Monday’s Swahili Class 

You need to compare the lifes~Aes of the youth in African cities/towns 
vs villages having in mind their traditional vs modern educatiun. 

Best. 

A.Mutima 
wrote: 

Hi Dr Mutlma, 

I wanted to touch base about the paper that is due on Wednesday 
and clari~z with you ~vhat the assigl~cnent is. Are we to compare 

traditional and modern education of a countu (or culture) of our 
choice? Or are ~ve to compare traditional and modern education in Africa 
and the US? Or are neither of these correct? My classmates seemed to 
not be too sure which ~vas the assigrm~ent. Thank you Ibr your time! 

On Mon,            at 12:39 PM, Alphonse Mutima <smutima@email.unc.edu 
< mailto:smutima(@email.unc.edu>> wrote: 

Not a problem 

AM. 

wrote: 

Hi Dr Mutuna, 
I just wanted to write and let you know that I am having to 
leave town for a family obligation this we&end and my flight 
will not return until after our Swahili class meets on Monday so 
! will have to miss class. Is it alrlght with you if you ifI 
turn the paper into you on Wednesday in class? Thank you very much. 

Best, 



Fi~om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Alphonse Mulima <smutima~email.unc.edu;, 

Wednesday, 12:42 PM 

@email. unc.edu:~ 

Re: TA Hours 

Thank you I just got it. 

AM. 

wrote: 
Swahili TA Hours: 

In class:                                    . (3 hours) 
Office Hours: Mondays & Fridays (10-11am and 12-1pm). (4 hours) 
Speaking Hour: Mondays (5-6pm). (1 hour) 
Writing & Correcting Homework & Quizzes (various hours throughout the week 
and ~veekend (7 hours). 
Total Hours: 15 

Please let me know if you need anything else from me. 

Asante[ 



Fi~om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Mulima, Sinamenye A <~smutima@emailamc.edu> 

Wednesday, 12:42 PM 

@email. unc.edu:~ 

Re: TA ttours 

Thank you I just got it. 

AM. 

wrote: 
Swahili TA Hours: 

In class:                                     (3 hours) 
Office Hours: Mondays & Fridays (10-11am and 12-1pm). (4 hours) 
Speaking Hour: Mondays (5-6pm). (1 hour) 
Writing & Correcting Homework & Quizzes (various hours throughout the week 
and ~veekend (7 hours). 
Total Hours: 15 

Please let me know if you need anything else from me. 

Asante[ 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Mulima, Sinamenye A <~smutima@emailamc.edu> 

Monday, 4:58 PM 

~email. unc.edtr~ 

Re: UNC’s incomplete policy 

Thankyou, 

AM. 

for the clarification Then you have no problem at all. 

wrote: 

Hello Bwana Mutima, 

Thank you again for bringing the issue about my incomplete to my attention 
today I really appreciate your concern and help 

I discovered the belo~v infomaation on the university website 
(http://regweb.unc.edu/resources/rpm24php) that states 
undergraduates/undergraduate-level courses must complete their incomplete 
coursework by the follo~ving semester, however graduate 
students/graduate-level courses have until the following year to complete 
the course work. Here is the policy information: 

IN-* 

Instructurs should assign an IN where the student took the final 
examination but did not complete some other course requirement. The student 
could pass the course if the assignment was completed. ’]’he IN is computed 
as an F in an undergraduate student’s GPA For undergraduate students, an 
IN is changed automatically to an F* if the grade is not cleared by eight 
weeks into the next regular semester. For graduate students, an IN will 
revert to an F* (administratively assigned grade) if the grade is not 
cleared within one year from the origina[ examination 

Please let me know if you see any issues with this and I will be happy to 
discuss. 

Asante, 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Alphonse Mulima <smulima@email.unc.edu> 

Monday, 1:10 PM 

~email. unc.edu> 

Re: SWAH 

I am sorly You need to hope for 
the best. 

Alphonse Mutima 

xrote: 

> I just wanted to take the time to explain my absence this past week, my 

>       it has been a really traumatic time 1or me but i am ready to ~mlsh 
> the semester strongly. I am looking forward to ~vorking hard at mastering 
> the rest of the semester. 
> I really appreciate your understanding. 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Mufima, Sinamenye A <~smutima@emailamc.edu> 

Monday, l:10 PM 

~email. unc.edu> 

Re: SWAtt 

Hi 

I am sorly. You need to hope for 
the best. 

Alphonse Mutima 

wrote: 
Hi Prol~ Mutima, 

It has been a really traumatic time for me but I am rea@ to finish 
the semester strongly. I am looking forward to ;vorking hard at mastering 
the rest of the semester. 
I really appreciate your understanding. 



From: smutima@emafil.unc.edu 

Sent: Tuesday, 3:45 PM 

To: @email.unc.edu> 

Subjet’t: Re: FLAS fellowship 

Congratulations       It is always good to be thanld’ul.I appreciate that 
See you in class tomorrow 
A.Mutima 

Quoting @email unc edu>: 

Dear Professor 2~lutima, 

I wanted to email you and let you know that I was awarded the FLAS 
Fellowship! I am so, so excited and I know I couldn’t have done it without 
your help Thank you so much for all you did to make this possible. I’ll 
see you in class on Wednesday! 

Sincerely, 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Mulima, Sinamenye A <~smutima@emailamc.edu> 

Tuesday, ~3:45 PM 

i@email.unc.edu> 

Re: FLAS fellowship 

Congratulations,      It is always good to be thanld’ul.I appreciate that 
See you in class tomorrow 
A.Mutima 

Quoting i@email unc edu>: 

Dear Professor 2vlutima, 

I wanted to email you and let you know that I was awarded the FLAS 
Fellowship! I am so, so excited and I know I couldn’t have done it without 
your help Thank you so much for all you did to make this possible. I’ll 
see you in class on Wednesday! 

Sincerely, 



From: smutima@emafil.unc.edu 

Sent: Tuesday, 3:48 PM 

To: ~ema~l.unc.edu> 

Subjet’t: Re: Mtihaaai 2 

You will need to take the test on Monday in Battle Hall room 
109.Call them at this number: 919-966-5496. 

Best. 

A.Mutima 

Quoting @email unc edu>: 

> 

> Professor, 
> 

> I will be leaving for a dance competition this Friday during the day, which 
> means rll miss your class. So, I was wondering if I could take the exam 
> earlier. Let me know ~vhen it’ll work for you so that even I can prepare for 
>it 

> 

> 



From: 

Sent: 

To: 

Subje~¢: 

Mulima, Sinamenye A <smutima@emaila~nc.edu> 

Tuesday,              ,3:48 PM 

~emml.unc.edu> 

Re: Mtih~aai 2 

You will need to take the test on Monday 
109.Call them at this number: 919-966-5496. 

Best. 

A.Mutima 

Quoting @email unc edu>: 

’ in Battle Hall room 

Professor, 

I will be leaving for a dance competition this Friday during the day, which 
means rll miss your class. So, I was wondering if I could take the exam 
earlier. Let me know ~vhen it’ll work for you so that even I can prepare for 
it 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Mufima, Sinamenye A <smufima@email.tmc.edu> 

Wednesday, i 10:50 PM 

@gmail .corn> 

Re: Missing class 

I just got ?’our message. 

Best 

A.Mutima 

Quoting @gmail.com>: 

Dear Profesa Mutima, 

Mv apologies for missing class on Monday - 

Looking iorward to class this a’itemoon. 

Asante sana, 



From: Alphonse Mulima <smutima~email.unc 

Sent: Thursday, 6:34 PM 

To: @email.unc.edu-~ 

Subje~’t: Re: Swab Exam 2 

[ am So1Ty to hear that. 
I will see you ~vhen you come back. 

Best.A Mutima 

wrote: 
Dear Bwana Mutima, 
I am ~vriting to infoma you that I regretfully will not be able to take the 
exam in class tomorro~v. 

I will contact Travis as per the make-up guidelines to set 
up a ume w~n him for early next week upon my return I just wanted to 
tell you personally so that you ~vould not be wondering about nay absence 
Thank you, 



From: Mulima, Sinamenye A <smufima@emailamc.edu> 

Sent: Thursday, 6:34 PM 

To: ,@email.unc.edu-~ 

Subje~’t: Re: Swab Exam 2 

I am So1Ty to hear that. 
I will see you ~vhen you come back. 

Best.A Mutima 

wrote: 
Dear Bwana Mutima, 
I am ~vriting to inform you that I regretfully will not be able to take the 
exam in class tomorro~v. 

I will contact Travis as per the make-up guidelines to set 
up a time with him for early next week upon my return I just wanted to 
tell you personally so that you ~vould not be wondering about nay absence 
Thank you, 



Sent: 

To: 

Subject: 

Mulima, Sinamenye A <smulima@email,tmc,edu> 

Monday: 12:50 PM 

@gmml.com-~ 

Re: Class absence today 

The Oral Test stands Here is the schedule 

3:00pro 
3:10pml 
3:20pm 
3:30pm 
3:40pm 
3:50pm 
4:00pro 
4:10pm 

Best. 

A.Mutima 

: wrote: 
Hi Professor Mutima, 

I wanted to write and let you kno~v that I ~vill unfortunately not be in 
class today as I have had to travel unexpectedly out of the area If 
the oral test remains on Wednesday will you let me know when I need to 
come? I will also emai[ to get any information I miss in class 
Thank you and I apologize 

Best, 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Alphonse Mulima <smutima~email.unc.edu;, 

Wednesday, 1:14 PM 

@email.unc.edu> 

(no subject) 

Dear 

I will be there. 

Best 

Alphonse 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Mulima, Sinamenye A <smutima@emailamc.edu> 

Wednesday, 1:14 PM 

~email.unc.edu> 

(no subject) 

Dear 

I will be there. 

Best 

Alphonse 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Alphonse Mulima <smutima~email.unc.edu;, 

Wednesday, 2:13 PM 

@email.unc.edu> 

Re: Fwd: Dr. Hanson’s Sawyer Seminar 

Dear 
I am solry for inadvertently using your family name in lieu of your 
first name.I just got a copy of Dr. Hanson’s article. 
Thank you 

Alphonse 
wrote: 

> Dear Alphonse, 
> 

> Thank you for your email. Attached please find Dr Hanson’s chapter for 
> his presentation at the Sawyer Seminar tomorrow 
> 

> Best, 
> 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

> ..... End forwarded message ..... 
> 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Mufima, Sinamenye A <~smutima@emailamc.edu> 

Wednesday, 2:13 PM 

@email.unc.edu> 

Re: Fwd: Dr. Hanson’s Sawyer Seminar 

Dear 
I am solry for inadvertently using your family name in lieu of your 
first name.I just got a copy of Dr. Hanson’s article. 
Thank you 

Alphonse 
wrote: 

> Dear Alphonse, 
> 

> Thank you for your email. Attached please find Dr Hanson’s chapter for 
> his presentation at the Sawyer Seminar tomorrow 
> 

> Best, 
> 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

> ..... End forwarded message ..... 
> 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Mufima, Sinamenye A <~smulima@emailamc.edu> 

Monday, 1:15 PM 

@gmail .corn> 

Re: Missing class 

I am sorry for what your family has been going trough.It certainly is 
good tbr ?’our family to have someone like you who cares about her family 
members.I will see you in class today 

A.Mutima 

wrote: 
Deal Proiesa 2~utima, 
I am son)’ to have missed class on Monday and will be absent again today 
as ~vell. 

I should return this Monday and will have my paper completed. I would 
like to meet with you when I return to discuss my doing some extra work 
to make up lk~r all the classes I have missed ] 

Asante sana, 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Mufima, Sinamenye A <~smutima@emailamc.edu> 

Monday, 2:01 PM 

@gmaikcom> 

Re: Class Today 

I hope you 

Alphonse Mutima 

wrote: 

Profesa, 

and won’t be able to make it to class 
today However, i wanted to go ahead and email my paper to you so it 
would be in on time. 

I hope you had a great weekend! 



Sent: 

To: 

Sub.ie~: 

Mulima, Sinamenye A ~:smufima@emaila~nc.edt~> 

Monday, 2:16 PM 

Mamarame Seck < ~gmail.com> 

TA tbr Swahili and other matters 

Dear Mamarame: 

We need to discuss the Swah 

Best 

Alphonse 

issues and other matters. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Alphonse Mulima <smutima~email.unc.edu;, 

Monday, 6:02 PM 

@email.unc.edu-~ 

Tomorrow’s meeting 

As discussed today we will meet in my office ( Battle Hall room 305) 
tomorrow-               at 11:00am IVly time and yours could be very 
profitable if you could come with specific questions about: 

1) the Swahili sentence structure 
2) the conjugation of S~vahili verbs 
3) the Swahili culture as expressed through words,sayings or 
proverbs,gestures,s~les,.. 
4) S~vahili grammar points 
5) any studying approach as it relates to language use and language in 
context 
6) studying in small groups of two or three students 
7) the four Swahili skills: speaking, listening, reading, writing 

Remember that at the beginning of S~vah    I suggested that studying 
words in context and learning five ( 5 ) worc~s per day by using one’s 
class notes and textbook would enable the student to acquire the 
language faster.At this juncture, I am nut sure any other cunsideration 
besides the points uutlined abuve wuuId be helpful. 

Best 

Alphonse S. Mutima, Ed. D. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Mufima, Sinamenye A <~smulima@emailamc.edu> 

Monday, 6:02 PM 

@email.unc.edu-~ 

Tomorrow’s meeting 

As discussed today,we will meet in my office ( Battle Hall room 305) 
tomorrow-               at 11:00am My time and yours could be very 
profitable 1~ you could come with specific questions about: 

1) the Swahili sentence structure 
2) the conjugation of S~vahili verbs 
3) the Swahili culture as expressed through words,sayings or 
proverbs,gestures,s~les,.. 
4) S~vahili grammar points 
5) any studying approach as it relates to language use and language in 
context 
6) studying in small groups of two or three students 
7) the four Swahili skills: speaking, listening, reading, writing 

Remember that at the beginning of S~vah    I suggested that studying 
words in context and learning five ( 5 ) words per day by using one’s 
class notes and textbook would enable the student to acquire the 
language faster.At this juncture, I am nut sure any other cunsideration 
besides the points uutlined abuve wuuld be helpful. 

Best 

Alphonse S. Mutima, Ed. D. 



From; 

Sent: 

To: 

Subje~: 

Mulima, Sinamenye A <smutima@emaila~nc.edu> 

Wednesday, April 7, 2010 5:26 PM 

Waithera Karim-Sesay " @yahoo.corn> 

Missed conference 

Dr.Waithera : 

We had to meet in Global Center at 2:00pmUnfortunately, the student who 
came to my office to make up an oral test took longer than expected. 
That is ;vhy I missed the conferenceAVhen I got to the Global Center, 
you understandably had alrea@ left.I calted you to explain the 

situation but your phone ;vas full.I am sor~z. 

Best 

Alphonse 



From: 

Sent: 

To: 

Subjet~: 

Mufima, Sinamenye A <smutima@emailamc.edu> 

Monday, 1:39 PM 

~gmafil.com> 

Re: might be late to class 

Hata ukija umechele~va, hakutakuwa na shida yo yore 

Baadaye 

Alphonse 

wrote: 

> Dear Dr. Mutima, 

A friend has come upon an emergency and I’m off to help her. I might be 
a little late to class. Please forgive me[ 

I’m copying , in case you don’t see this mail on time. 

Thank you, 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Mulima, Sinamenye A <~smutima@emailamc.edu> 

Tuesday, April 13, 2010 2:45 PM 

Barbara Anderson <b anderson@unc.edu> 

Re: a~nount of ftmding 

Thank you again, Barbara. 

Alphonse 

Barbara Anderson wrote: 
> Dear Alphonse: 
> I realized that I had not mentioned an amount for course development of 
> Swahili       which I imagine you will use as summer sala~z. Please 
> work with t~’eter Landstrom on this. Thanks. Barbara 
> 



From: smutima@emafil,unc.edu 

Sent: Thursday, 10:24 PM 

To: ~@email. unc.edtr~ 

Subjet’t: Re: quiz this week 

Hi 

I will discuss the oral quiz tomorrow.Your proposal regarding the quiz 
replacement sounds valid. 

Best. 

Alphonse 

Quoting {~email unc.edu>: 

Hello Professor Mutima, 

I hope you are well The students watched the video that you assigned to 
day. I asked them to write a short paragraph (in English) about what they 
learned from the video. I can provide those to you on Friday. 

’]?he students were asking questiuns abuut next Friday’s ural test Do you 
have any in]k)rmation that I can pass alung tu them? Or shall we discuss it 
on Friday? Please let me knuw 

AIsu, this Friday, because of time constrmnts, I will be assigning extra 
humewurk over the weekend in replace uf a quiz This ~vil[ alluw you to use 
al[ of class time to devote tu yuur lessun 

Asante sana na tutaonana [j umaa. 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Mufima, Sinamenye A <smulima@emailamc.edu> 

Thursday, 10:27 PM 

@gmml.com> 

Re: update on today’s class 

Hi Thank you so much for accepting to show- the video.I appreciated it. 

Best 

Alphonse Mutima 

Quoting .~gmail corn>: 

> Dear Dr Mutima, 

> Thank you for the note with the video’. We just watched the video about 
> traditional dance and wrote a short paragraph on what we obselwed 
> 

> Attendance: , myselI? 

> I will pass by the office on the way home. If Travis is around, I will drop 
> off the video at the office Otherwise, I will bring it to class on Monday! 
> 

> Hope you have a wonderful weekend’. 
> Thank you velT much 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Alphonse Mulima <smutima~email.unc.edu;, 

Monday, [2:54 PM 

@email.unc.edtr~ 

Re: class absence 

I ma son?’ to hear that.Please, do ~vhat you can to help the situation. 

Alphonse Mutima 

wrote: 
13wana Mutima, 

I am sorry to have missed class on Friday, 

I am uncertain when I will be in class and whether I will be able to 
complete in?’ assignments on time. I appreciate your understanding and 
patience in this situation. 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Mu/ima, Sinamenye A <~smulima@emailamc.edu> 

Monday, 12:54 PM 

~email.unc.edu:~ 

Re: class absence 

I ma son?’ to hear that.Please, do ~vhat you can to help the situation. 

Alphonse Mutima 

~¢rote: 
Bwana Mutima, 

I am sorry to have missed class on Friday 

patience in this situation. 
I appreciate your understanding and 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Alphonse Mulima <smutima~email.unc.edu;, 

Tuesday, 10:05 AM 

~email.unc.edu> 

Re: Swahili 

I will let you in.Do not worry about it 

Best 

A.Mutima 

~vrote: 
Dear Professor 2vlutima, 
This morning was my el~rollment for the Fall classes. It ~vas brought 
to my attention that your S~vahili    class is full as of this morning Is 
there any way possible that I could be included in your class in the Fall 

semester? I would really appreciate this, as I was looking forward to 
another semester in your class It is honestly nay favorite class of the 
day, and I was hoping to finish out my language course under your teaching. 

Thank you for your time and consideration 

Sincerely, 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Alphonse Mulima <smutima~email.unc.edu;, 

Tuesday, 4:39 PM 

~email .unc.edu> 

Re: Swahili 

I will let you in.Do not worry about it 

Best 

A.Mutima 

> Habari profesa Mutima, 

> I am attempting to enroll in a swahili    class, and the Comaect Carolina 
> system is informing me that the course is close. I was wondering if there 
> was any way that you could let me into the class. I would greatly 
> appreciate that Asante Sana 

> Mwanafunzi 



From: Mulima, Sinamenye A <smufima@emailamc.edu> 

Sent: Tuesday, 4:49 PM 

To: ~email.unc.edu> 

Subject: Re: - Swahili 

Asante sana kwa maneno yako mema.Nitakuingiza katika darasa ambalo 
unalitaka.Usiwe na ~vasiwasi." ~ will let you in". 

Jioni nj ema 

A.Mutima 

wrote: 

Bwana Mutima, 

Hujambo’. I hope your day is going ;vell. I’m emailing you in regards to your 
S;vahili ~ class in the Fall semester I was trying to register this 
morning, but unfortunately the class was full. Is it possible for you to 
add me to this class? I really would like to continue Swahili, especially 

> with you as my professor, and if I don’t get in to    next semester I ;vill 
be not be able to take it again until Fall of    . I ;vould hate to lose 
all the language that I have retained thus far and would greatly appreciate 
it ifI could make it into your class. I ;vill take to you more about this 
in class tomorrow, but fee[ free to email me back before then Thanks for 
all your patience and understanding. 

Asante, 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Alphonse Mulima <smutima~email.unc.edu;, 

Wednesday, 4:51 PM 

~emml.unc.edu> 

Re: Swa~h 

If this had been the first time you missed a quiz or test, I would have 
considered ?’our request.Due to the pattern, I just cannot. 

Alphonse Mutima 

wrote: 

Bwana Mutima, 
On Thursday night family is coming into town to celebrate his 21 st 
birthday. I have two exams on Friday with one of them being Swahili and 
the other being my Anthropology final. I asked my Anthropology teacher 
is I could re-schedule the exam to Monday but she refused. Because of 
this I was wondering if it would be possible for me to move the Swahili 
exam to Monday I feel that I would be much better prepared for the exam 
on Monday than I can be on Friday. I would still come to class and would 
study or do whatever you ~vould like me to on Friday. 

Asante, 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Mulima, Sinamenye A <smutima@emailamc.edu> 

Wednesday, 5:15 PM 

~gmail .corn> 

Re: Missing Class 

I am sorry to hear that.I did not give out any notes on 
"mifugo" Instead, we ha d a new dialog to read. You will get a copy of it 
on Monday. I hope everything goes well with you and your health. 

Best. 

Alphonse Mutima 
wrote: 

> Habari Gani, 
> I was a few hours ago and am still feeling 
> pretty shaks’ (not to mention, my car is kaput) so I ~vill be missing 
> class today I know you plan on answering more questions on Mifugo, but 
> would really appreciate it if you could send me any notes you may have 
> from today 
> 

> Asante sana, 
> 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Alphonse Mulima <smutima~email.unc.edu;, 

Thursday, 8:26 PM 

@email. unc.edtr~ 

Test #3 

Here are some ~vords to explain: 

msimao: attitude 
Fafati~a: explain 
uendeshaji: driving/running something 
kuhusu:about 

I am sending the test to Travis via attachments.Also, he ~vill have a 
hard copy of the test 
Call if there is a problem.My wife will know how to reach 
me immediately 

Best 

Alphonse Mutima 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Alphonse Mulima <smutima~email.unc.edu;, 

Tuesday, 3:34 PM 

~em~Jl.unc.e&~> 

Re: Exam 

Do you mean the final exam or the last test? 

Alphonse Mutima 

wrote: 
Can you leave a copy of the Exam in the Atlci Department because I get more 
Time for the Exam, and I had a presentation today. Thales 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Alphonse Mulima <smutima~email.unc.edu;, 

Tuesday, 4:45 PM 

t@emaJl.unc.edu-~ 

Re: Friday’s Class 

Hanma shida. 

A.Mutima 

~)email uric edu ~vrote: 
Bwana Mutima, 

We beat Duke yesterday 4-3 It was at1 incredible match I just wanted to 
let you kno~v that I just found out that I ~vill be missing tomorrow’s 
class because we are traveling to Georgia TechiClemson. I will get the 
notes from a class mate or next week and will take the quiz when I 
get back 

Asante Sana, 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Mulima, Sinamenye A <~smutima@emailamc.edu> 

Wednesday, 12:57 PM 

~email.unc.edtr~ 

Re: SWAH 

I ;vill let you in. 
A.Mutima 

wrote: 
Bwana Mutima, 

I ;vas registering for Swahili     next semester, and I didn’t get into your 
class. I have really enjoyed your teaching these past two semesters, and I 
was ;vondering if there ;vas any way you could let me into your class next 
semester. Thank you[ 



From." 

Sent: 

To: 

Subject: 

Alphonse Mulima <smutima~email.unc.edu;, 

Wednesday, 4:47 PM 

@email.unc.edu> 

Re: Swahili class request 

Dear     : 

All I know is that I will be teaching S~vah    I thil~ your question 

needs to be addressed to Dr. Tim McMillan, the Assistant Chair of the 
Department 

Best 

Alphonse S. Mutima, Ed.D. 

~Vl-ote: 
]professor Mutima, 

I have been talking ~vith Travis Gore about a possible swahili independent 
stu@ and he had told me to contact you. I am a senior and was unable to 
take a language because of some misunderstandings (I was under 
consideration for being exempt for learning disabilities then was closed 
out at the begimaing of the year because after the misunderstanding ~vas 
cleared up, the classes were full) I hope to graduate this stammer but 
only the first courses [’or Swahili    were uffered, which I am taking. I 
have heard of a few people doing independent ~udies and was wondering if 
there was anyway I could do une for Swahili this sumaner. ]?]ease let me 
know/[’this is at a]l pussib]e. 
Thank you, 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Alphonse Mulima <smutima~email.unc.edu;, 

Thursday, ~ 2:36 PM 

LmnberL Michael C <mlmnber@ema~l.unc.edu> 

Re: Fwd: URGENT:at~ course registration 

I do not know- what to do about this situation.There are many problems 
concerning S~vah ,- a class that will have to be divided into two 
sections because I am talking about a minimum of 40 
students Theoretically, we cannot have that huge number of students in 
one language class. It is simply not acceptable,           and I 
discussed this problem last week hoping to find a solution.I also shared 
the problem with Mamarame in Madison at our ALTA conference At some 
point, Swah    did not even have a specific instructor of its own.A lack 
of money to pay an additional instructor seems to be at the heart of the 
problem As you can, I cannot even explain myself logically about the 
whole issue. 

Best 

Alphonse 

Michael Lambert wrote: 

need to be enrolled in Swahili ;. I am not sure which of you 

can do this Let me know if there are any issues. 

Mik e 

Michael Lambert, Ph.D. 

Directer, African Studies Center 

Associate Professor of African Studies and Anthropology 

Director of Undergraduate Studies 12~r African Studies 

University of North Carolina at Chapel Hill 

Campus Box 7582 

3026 Fec[E× Gioba[ Education Center 

Chapel Hill, NC 27599-7582 

Begin forwarded message: 

>> *From:* <mailto:      (~emaihunc.edu>     n@emaihunc edu 

>> <mailto i~email uric edu> 

>> *Dabe:* t 1:43:53 PM ]b;DT 

>> *To:* <mailto:miambert(a)email uric edu>miambert@email.unc.edu 

>> <mailto:mlambe~email unc.edu> 

>> *Cc:* <maiito: @email.unc.edu: ~)email.nnc.edu 

>> <maiito t(a)emaii.nnc.edu> 

>> *Subject:* *URGF.NT:afri course registration* 
>> 

>> Hello Dr. Lambert: 

>> 

>> I am attempting to register for SWAH ; for the FALL semester, 

>> however, the system says that Department Consent is required for me to 

>> enroll in this course. How can I obtain permission to enroll in this 

>> course? If tW PID is needed if someone in the department has to add 

>> me, it is 
>> 

>> Thank you, 

>> 

>> 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Mulima, Sinamenye A <~smutima@emailamc.edu> 

Thursday, 3:21 PM 

@gmail .corn> 

Re: Oral test 

Please, come to my office tomorrow- at 2:00pm. 

Best 

Alphonse Mutima 

wrote: 
Habari gani Profesa Mutima, 
I am terribly sorly for not rescheduling my oral test until now I was 
wondering if I could take it tomorrow either just before or after I 
complete our final (I rarely use tap the entire time). I am sorry Ibr any 
inconvenience this may cause 

Asante sana, 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Mulima, Sinamenye A <smutima@emailamc.edu> 

Friday, ) 12:58 PM 

@gmml.com> 

TA tbr Swak 

I wrote a note to our chair asking for a S~vah    TA His answer is that 
he has to discuss the matter with the Summer School supervisor and then 
with the Sunwner School Director before coming back to meSo far, we have 
16 students enrolled in the class, the expectation being 30 students.We 
will see how- it goes. 

Best 

Alphonse S Mutima 



From: smutima@emafil.unc.edu 

Sent: Tuesday, 5:54 PM 

To: ~email.unc.edtr~ 

Subjet’t: Re: Exam 3 

The final exam will tell, since it was a summary of eve~thing I have 
taught you. 

Best. 

Alphonse Mutima 

Quoting .~email.unc.edu>: 

Hello Professor Mutima, 

I wanted to write to you regarding exam 3 because my grade ;vas less than 
exemplary. I ;vas feeling umvell that ;veek and having not attended class on 
Wednesday, I forgot we were going to have one last exam before the final; 
furthermore, I was still feeling sick on Friday, but attended class because 
I thought we were reviewing [’or the Final This is not meant to be an 
excuse but just an explanation of my circumstances so you know this exam is 
not a reflection of my usual performance. I’d really appreciate it this 
exam could be dropped or something else could be done so that my overall 
grade is not severely affected? 

Thanks, 



From: smntima@emafil.unc.edu 

Sent: Tuesday, 6:00 PM 

To: @email .unc.edu-~ 

Subjet’t: Re: General 

Thank you, Knowledge and skills always come through hard work 

Have a good summer too 

A.Mutima 

Quoting ~email.unc.edu>: 

Bwana Mutima, 

Thank you for another great semester of Swahili. 
Although it wa s a lot tougher than    , it wa s ~vell Wolth it. 
I have appreciated your help and guidance throughout the semester. 
And because of that, I feel that I am even more well-equipped to speak the 
language. 

Have a great summer, and see you next year for 
Kwa heri[ 



From: smutima@emafil,unc.edu 

Sent: Tuesday, 7:10 PM 

To: ~email. unc.edtr~ 

Subjet’t: Re: (no subject) 

I need to talk to you tomorrow Please, let me know when you and I can 
meet in my office. It’s about the final examination 

Best. 

Alphonse Mutima 
Quoting ~email unc.edu>: 

Thank you for the feedback. I appreciate your thoughts and help in 
improving my quizzes 

On Thu, 15:43:12 -0500, Alphonse Mutima <smutima@email.unc.edu> 
wrote: 

>> 

>> 

>> I suggest that you write your name on all the quizzes you give to our 
>> students since you are their author. Some corrections: 1 ) Jibu maswali 
>> yafuatayo KWA Kiswahili 2jUlikunywa nini NA chamshakinywa ?Beverages 
>> accompany the real meals That is why you need to use "NA",instead of 
>> kwa In addition, matching phrases in any formative language evaluatinn 
>> should be kept at a minimum ,in my opinion because it is not quite 
>> productive as far as language acquisition is concerned. 
>> 

>> Best. 
>> 

>> Alphonse Mutima 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Mulima, Sinamenye A <~smutima@emailamc.edu> 

Tuesday, 7:10 PM 

@email. unc.edtv~ 

Re: (no subject) 

I need to talk to you tomorrow Please, let me know when you and I can 
meet in my office. It’s about the final examination 

Best. 

Alphonse Mutima 
Quoting ~email unc.edu>: 

Thank you for the feedback. I appreciate your thoughts and help in 
improving my quizzes 

On Thu, 15:43:12 -0500, Alphonse Mutima <smutima@email.unc.edu> 
wrote: 

>> 

>> 

>> I suggest that you write your name on all the qmzzes you give to our 
>> students since you are their author. Some corrections: 1 ) Jibu maswali 
>> yafuatayo KWA Kiswahili 2jUlikunywa nini NA chamshakinywa ’?Beverages 
>> accompany the real meals That is why you need to use "NA",instead of 
>> kwa In addition, matching phrases in any formative language evaluatinn 
>> should be kept at a minimum ,in my opinion because it is not quite 
>> productive as far as language acquisition is concerned. 
>> 

>> Best. 
>> 

>> Alphonse Mutima 



From: smutima@emafil,unc.edu 

Sent: Wednesday, 4:55 PM 

To: ~email. unc.edu:~ 

Subjet’t: Re: (no subject) 

I will not be on the campus tomolTow.It was about a note written by one 
of our students and I relpied to it. 

Have a good stammer. 

Alphonse Mutima 

Quoting @emaihunc.edu>: 

Bwana Mutima, 

I will be on campus doing several things tomorrow- but I could come by your 
office. V~at time will you be in your office? 

Asante, 

On Tue, 19:09:42 -0400, smutima@email unc.edu wrote: 
>> 

>> 

>> I need to talk tu yuu tumurruw Please, let me know when you and I can 
>> meet in my uffice.k’s abuut the final examination 
>> 

>> Best. 
>> 

>> Alphonse Mutima 
>> Quoting ~emaihunc.edu>: 
>> 

>>> Thank you fur the feedback. ! appreciate yuur thoughts and help in 
>>> improving my quizzes. 

>>> On Thu,           15:43:12 -0500, Alphonse Mutima 

>>> <smutima@email unc edu> 

>>>> I suggest that you write yuur name on all the quizzes yuu give tu our 
>>>> students since yuu are their author Some currections:l ) Jibu maswali 
>>>> yafuatayo KWA Kiswahili.2)L~ikuny~va nini NA chamshakinywa ?Beverages 
>>>> accompany the real meals.That is why you need to use "NA",instead of 
>>>> kwa.In addition, matching phrases in any formative lai~guage evaluation 
>>>> should be kept at a minim~wn ,in ray opinion because it is not quite 
>>>> productive as far as lai~guage acquisition is concerned. 

>>>> Alphonse Mutima 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Mufima, Sinamenye A <smutima@emailamc.edu> 

Sunday, 10:22 AM 

~gmafil.com 

Re: Graduation Celebration... 

Dear 

I thank you and your family for inviting me at your graduation 
celebration 

I cannot help it,       I tried to call you or your parents 
this morning but all the phones are busy My wife, 

She is also mad like me at this time conflict but there 
is nothing she can do about it either. 

I am so sorry, I love you 
and your parents and I am asking your ~vhole family to forgive us.We 
will try to call again.Congratulations for being an excellent young man 
and strong student.Many blessings to you and to your entire family. 

Have a wonderful day 

Alphonse Mutima 

Quoting ~)gmail.com: 

Pro£ Mutima, 

Thank you again for accepting to attend our graduation celebration 
this Sunday 

’]’he lunch reception will begin at 1:30pm and end at 4:00pm. ’]’his 
event will be held at the Palace Intemation located at 1104 Broad 
Street, Durham, NC 27705 

’]’he law school graduation will begin promptly at 5pm at the Dean 

Center (aka Dean Dome) 

The Dean Center is located at Skipper Bowles Dr~ve, Chapel }{ill, NC 27514. 

Lonk forward to seeing you and the family. 

Sent from my Verizon Wireless BlackBerry 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Mulima, Sinamenye A <~smutima@emailamc.edu> 

Sunday, 7:16 PM 

~eagles.nccu.edu> 

RE: Foreign L~mguage Test [Swahili] 

Dear 

I recently discussed this situation with our Program in African 
Language coordinator He and I concluded that your situation has to be 
presented to us by your foreign languages coordinator We will no longer 
deal with individual students as far as this matter is concerned 

Best. 

Alphonse S Mutima, EdD. 

Adjunct Professor of Kis~vahili 

Quoting @eagles nccu edu>: 

> Dr. Mutlma, I am writing to enquire about ho~v i can take a S~vahili test at 

> your Department. I am a senior at NCCU and i have been asked to take a 

> Foreign Language Test at L~,-C to satisfy the foreign language requirement 

> within the UNC system. I am originally from Kenya. 

> Please advice. Thank you in advance. 

> 

> 

> 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Mulima, Sinamenye A <~smutima@emailamc.edu> 

Tuesday, 2:45 PM 

~gmml.com> 

Re: Graduation Celebration... 

Thank you, Ibr your understanding 

Alphonse Mutima 

~vrote: 
Proil Mutima, 

No problem at all. I totally understand your situation. Hopefully I’ll 
get to see you and the family before I leave. 

Have a great week. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Alphonse Mulima <smutima~email.unc.edu;, 

Monday, May 17, 2010 1:47 PM 

Fhuns~ Donato <dthunsu21 @unc.edu> 

Re: Message 

Hi Mwanamboka.Thank you for your patience.I appreciate it. 

Best, 

Alphonse 

Donato Fhunsu wrote: 
Hello Mwana mboka, 
The code is 
Here is an easy way to remember it: the office number 
number 
Best, 
Donato 

and the 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Alphonse Mulima <smutima~email.unc.edu;, 

Monday, 1:56 PM 

@email.unc.edtr~ 

Re: URGENT: regarding SWAH 

I am worried about you not coming to class As you know, Swah     is an 
intensive course. You have already- missed one ~veek out of five.I hope 
that this does not become a repeat. 

Best 

Alphonse Mutima 

@email.unc.edu ~vrote: 
Hello Professor Mutima, 

I just wanted to alert you that I am still enrolled in SWAH 
however, I have a stomach virus that I ana tlying to alleviate I plan to 
be on campus tomolTo~v and I look iblavard in taking your course’. 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Mulima, Sinamenye A <~smutima@emailamc.edu> 

Tuesday, 3:43 PM 

Boyd, Debra <dboyd@NCCU.EDU> 

Re: EvNualion in Kiswahili 

Dear Dr.Boyd : 

Thank you for your message. I am forwarding it to the departmental 
coordinator of the Program in AIicican Languages for his consideration 
and final decision. 

Best 

Alphonse Mutima 

Boyd, Debra ~Vl-ote: 
Professor Mutima: 

Greetings Please allow-                     student at North Carolina 
Central Universi~, to be evaluated by your program in Kiswahili at 
UNC-Chapel Hill. In order for i          to use the evaluation we will 
need a copy of the measuring instrument along with results. 

Your efforts to assist are sincerely appreciated. 

Dr Debra Boyd 

Academic Chair 

Dept. of Modern Foreign Languages 

North Carolina Central Umversity 



Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Alphonse Mulima <smutima~email.unc 

Tuesday, May 18, 2010 3:53 PM 

Mamarame Seck @gmail.com> 

eval uation in kiswahili 

Evaluation in Kisw~Nli.eml (6,27 KB).msg 

Dear Professor Seck: 

Please, find in attaclmnents a note from Dr.Boyd by which she is asking 
me to evaluate the Swahili skills of one of the students at NCCU. I am 
forwarding this note to you in regard to the discussion we had t~vo 
months ago about such a work.I think that a moneta~z compensation of 
some sort needs to be discussed with Dr.Boyd. 

Best. 

Alphonse Mutima 



Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Mulima, Sinamenye A <~smutima@emailamc.edu> 

Tuesday, May 18, 2010 3:53 PM 

Mamarame Seck @gmail.com> 

eval uation in kiswahili 

Evaluation in Kiswolaili.eml 

Dear Professor Seck: 

Please, find in attaclmnents a note from Dr.Boyd by which she is asking 
me to evaluate the Swahili skills of one of the students at NCCU. I am 
forwarding this note to you in regard to the discussion we had t~vo 
months ago about such a work.I think that a moneta~z compensation of 
some sort needs to be discussed with Dr.Boyd. 

Best. 

Alphonse Mutima 



Frolll: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Boyd, Debra <dboyd@NCCU.EDU> 

Wednesday, 5:32 PM 

~smutima@emai|.unc.edff 

~eagles.ncc u.edu> 

Evaluation in Kisw~Nli 

Professor Mutima: 

Greetings. Please allow 
student at North Carolina Central University, to be evaluated by your program in Kiswahili at UNC-Chapel Hill. In order 

for           to use the evaluation we will need a copy of the measuring instrument along with results. 

Your efforts to assist are sincerely appreciated. 

Dr. Debra Boyd 

Academic Chair 

Dept. of Modern Foreign Languages 

North Carolina Central University 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Mulima, Sinamenye A <~smutima@emailamc.edu> 

Tuesday, 4:44 PM 

Boyd, Debra <dboyd@NCCU.EDU> 

Re: EvNuafion in Kiswahili 

Dear Dr. Boyd: 

Did you want me to have an Oral Proficiency Interview with your student 
or test him on the other skills? Given the volume of the word, either 
way, I am asking for a monetary compensation of $ 200. 

Best 

Alphonse Mutima, Ed.D. 
Adjunct Assistant Professor of Kis~vahili 

Boyd, Debra ~Vl-ote: 
Professor Mutima: 

Greetings Please allow-                    , student at North Carolina 
Central Universi~, to be evaluated by your program in Kiswahili at 
UNC-Chapel }{ill. In order for           to use the evaluation we will 
need a copy of the measuring instrument along with results. 

Your efforts to assist are sincere]y appreciated. 

Dr Debra Boyd 

Acadernic Chair 

Dept. of Modern Foreign Languages 

North Carolina Central Umversity 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Mufima, Sinamenye A <~smutima@emailamc.edu> 

Thursday, 3: 5 6 PM 

t@email.unc.edu"~ 

Mamarame Seck <mamaxseck@gmail.com> 

Re: [URGENT]SWAH    -office hours 

Dear 

I am writing to ask you to let the coordinator of the Program in African 
languages, Dr. Mamarame seck, kno~v why after registering for Swah    , a 
five week intensive class you have not showed up in class once.Tomorrow 
is the second week of this class and we will finish the equivalent of 
Swab     on Thursday next week.You were supposed to come to class 
regularly and learn with your classmates Monday tl~rough Friday 

Best 

Alphonse S. Mutima, Ed. D. 

Ackjunct Assistant Professor of Kiswahili 
UNC-Chapel IIi]l 

~)email.unc.edu wrote: 

’]?hat’s good to know. Will you please put me down :[’or Thursday at 2? 

Quoting smutima@email unc.edu: 

>> X{y office hours are on M&R at 2:00pro. 

>> 

>> A.Mutima 

>> 

>> Quoting (@email uric edu: 
>> 

>>> Hello Professor Mutima: 

>>> What tirue are your office hotas toruorrow? I am going to try to get 

>>> this personal situation resolved as soon as possible, however, if I 

>>> ara not back on campus in tirne tomorrow, I would like to come by- yotu 

>>> office hours to catch up on notes, missed work, and get the syllabus. 

Please let me know as soon as possible. 

>>> Thank you, 

>> 

>> 

>> 

>> 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Alphonse Mulima <smutima~email.unc.edu;, 

Thursday, 4:15 PM 

~email.unc.edtr~ 

Re: UPDATE: office hours 

At this point, you ~vill need to explain those reasons to the 
coordinator.I honestly do not need a repeat of last year situation. 
You are in a situation where you ~vill need a good tutor because of the 
weight of the material covered. 

Best. 

Alphonse Mutima 

~email uric edu wrote: 
Hello Professor Mutima, 

I just wanted to let you kno~v that I will be coming to your office hours 
tomorrow, promptly at 2 pm to speak ~vith you and also to get an?’ missed 
assignments. 

Thank you, 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Mulima, Sinamenye A <~smutima@emailamc.edu> 

Thursday, ~4:20 PM 

@email. unc.edu> 

Re: s~¥aNli 

An AB is a grade that has to be assigned to a student who did not sho~v 
up for the final examination You need to make up the final and the oral 
test.I think you have up to 8 months to do that 

Alphonse Mutima 

wrote: 
Dear Professor Mutima, 

Solry I haven’t been in contact with you. I went to the academic advising 
ofi)ce yesterday and was informed that i had an AB grade for your course. I 
don’t kno~v if there’s still opportunity to resolve this grade as anything 
other than a failing grade, I completely understand if there isn’t, but I 
thought I would ask I do have medical excuses for my absence from the exam 
and the last week of class Please let me know. I appreciate your time and 
consideration Thank you. 

Sincerely, 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Alphonse Mulima <smutima~email.unc.edu;, 

Friday, 2:41 PM 

@email.unc.edtr~ 

Re: UPDATE- SWAH 

Alphonse 

~email.unc.edu ~vrote: 
ProI~ssor Mutima, 

As a follo~v up to the last message I sent to you, this is an email to 
let you know that I have emailed Professor Seck explaining my 
extenuating circumstances to him I also stated that I will work to 
achieve the best grade possible in your class and as this personal 
situation is resolved in the best mariner it car1 be, I will be able to 
attend class regularly no,v, and have no intention of dropping it--having 
paid the funds and registered. 

I thank you for understanding and I will most definitely be able to 
attend class tomorrow 

Additionally, since your office hours are on Mondays and Thursdays at 2 
pro, with your permission, I will be attending on each of these days 
until the conclusion of the course. 

Thank you, 



Frolil: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Alphonse Mulima <smutima@email.unc.edu;, 

Friday, 5:18 PM 

~email .unc.edu> 

Re: Kiswahili Translation 

Dear 

I got your email message and its attachments.Right now, I am teaching an 
intensive five week class of Swahili that has 20 students without a TA 
Consequently, I am not sure I can do the ~vork ~vithin the time limit 
after ~vhich you want the work back. If it is not urgent, then I could do 
itThe reason I am writing this is because some of the newest concepts 
expressed in English may not necessarily have their equivalents in 
Kiswahili as of yet.Therefore,one has to think harder to come up with a 
closer approximation that would make sense to local readers of 
Kis~vahili.I will give you my fair rate if you still want me to do the 
work and given my current work situation. 

Thank you for your consideration. 

Best. 

Alphonse Mutima 

> Hello Am?’ and Professor Mutima, 
> It has been quite a while since I have seen either of you, so in case you 
> don’t remember me, I’m an Ecology. graduate student working with Paul 
> Leslie. I’m in the process of submitting an ]R[3 application for fieldwork 
> in Tanzania, and the board has requested Kiswahili translations of my 
> consent forms and interview guides (see attached) Since my language 
> skills are not sufficient for doing this translation myself; Paul suggested 
> that I contact you. I can arrange compensation, so please let me know if 
> you are interested and what you consider a ]’air rate Thank you, and I 
> look forward to hearing from you. 
> Sincerely, 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Alphonse Mulima <smutima~email.unc.edu;, 

Tuesday, 7:37 AM 

~email.unc.edtr~ 

Re: URGENT: SWAH    ’ACADEMIC ADVISING REQUEST 

You will get it today. 

Alphonse Mutima 

.~email.unc.edu ~vrote: 
Professor Mutima, 

Because I was not able to attend class at all, I have to go through a 
process called "cancellation." In other words, academic advising needs a 
letter on the letterhead of the African Studies Dept. in which you 
verify that I was not able to attend the SWAH    class sessions. Could 
you please have this letter prepared and waiting ~vith Mr. Travis Gore in 
Battle Hall as soon as possible? Academic advising requests this as 
quickly as possible. 

Thank you in advance, 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Mulima, Sinamenye A <~smulima@emailamc.edu> 

Tuesday, 12:50 PM 

~yahoo.com> 

Re: Fina] Exam 

I am so So1Ty tbr what happened to you this morning. 
Make sure to come make up the final in our main office tomorro~v morning. 
Otherwise, you will be assigned an AB (absent grade).The office number 
is 919-966-5496 

Best. 

Alphonse Mutima 
~vrote: 

> Dr. Mutima, 
> 

> For the past t~vo week, I have been cormnuting back and forth from 
> to Chapel Hill, because of family issues. Last Monday my 
> 

> was this past Monday I was on my way back for the exam early this 
> morning and I caught a flat on 1-40, no~v I don’t really believe in 
> good/bad luck, but today has convinced me otherwise. As a result of that 
> I had no way to get in contact with you to tell you of my situation I 
> got in touch with one of my c]assmates so that I could get your email 
> address and contact you through my phone since I am nowhere near a 
> computer. Being that I have never missed a :final, i am not sure if 
> arrangements cou]d be made for me to take it in the morning or if I 
> would have to take a zero. If at all possible please help me, this 
> session has been a trying one due to all of the outside conflicts and I 
> know that I have not been working to my full potential because of it. 
> 

> 

> 

> 

> 



From; 

Sent: 

To: 

Subje~: 

Mulima, Sinamenye A <~smulima@emailamc.edu> 

Tuesday, 12:54 PM 

Mamarame Seck ~gmail.com> 

(no subject) 

Dear Mamarame: 

I laope everytl~ing is fine with you and ?’our curre~t teaching activities. 
I just took care of             Her case is being cleared now-. It has 

not been easy for that student at all. 

Keep in touch. 

Alphonse 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Mulima, Sinamenye A <~smutima@emailamc.edu> 

Tuesday, 1:18 PM 

,~gma~l.com> 

Re: Thank you! 

Sijambo,        .You have been such a wonderful person to meI am sorly 
that we did not get to say goodbye to each other after working together 
for five ~veeks in a row Your presence in every session was a big help 
for me and my students.Thank you very much, and be blessed in 
every way possible wherever you will be. 

Best 

Alphonse Mutima 

wrote: 
> Hujambo Bwana, 

> On Friday I forgot to thank you for all of your hard work this semester. 
> I am son5’ my guys haven’t been the best, but I dearly hope the?- tly to 
> do ~vell on their finals on Tuesday We have had tutoring sessions eveW 
> day this weekend and ~vill have two sessions on Monday, so hopefully that 
> is enough time for them to stu@. 
> 
> I will nut be attending the fina[ exam on Tuesday, and I will be muving 
> to Tennessee at the end of the munth. I am su sorry I did nut say 
> goodbye to yuu in person. Please know that you have taught me a lot 
> about African culture and have been such a wunderful influence un my life. 
> 

> Thank you 

> Sincerely, 

> 



Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Mu/ima, Sinamenye A <~smulima@emailamc.edu> 

Wednesday, 2:12 PM 

@email xmc.edu> 

Wm~aJ~ a wa Idhi ni iliyoele we shwa kwa washi fikJ katika Mahoj i 

W~xaka wa Idhini iliyoeleweshwa kwa washiriki katika Mahojim~o.doc 

Deal- 

I am still in my office working on your document.Since you can no longer 
wait for me to finish it, I cannot help but send you this draft. I am 
willing to spend the rest of the day in my office to really finish it if 
you allow me to.This work had to be done in a very difficult time when I 
had to be committed fully to my teaching activities l am sure you 
understand the pressure of carrying out my duty as the instructor of 
Swab    while trying to help you as well.I am supposed to be grading 
the final exams of my students at this moment but I chose to be working 
on your document Please, allow me to do a good job :[’or you.I do not 
intend to do a half job because I do not feel good about it. 

Best 

Alphonse Mutima 



From." 

Sent: 

To: 

Subject: 

Mulima, Sinamenye A <~smutima@emailamc.edu> 

Wednesday, 3:18 PM 

@unc.edu> 

Re: Waraka wa Idhini iliyoeleweshwa kwa washifiki katika MaJ~qiiano 

Dear 

Thank you tbr allowing me to finish the translations.That makes me feel 
really- good.This afternoon, I ~vill finish grading my students final exam 
and resume your work tomorro~v.I am determined to do that. 
Have a good evening. 

Alphonse 

~Vl-ote: 
Dear Alphonse, 
Due to time constraints, I have no choice but to use the drafts you have 
given me in order to submit some documents this afternoon At this 
point, there is no need for you to forgo your other obligations this 
afternoon in order to complete the translations today However, I 
understand your desire to provide complete and accurate translations, 
and I would appreciate having them. If you ~vant to finish the 
translations, then you can send me the documents before Tuesday and I 
will gladly- take t2ae finalized translations with me to Tanzania for 
distribution to study participants 
Again, I greatly appreciate your efforts in translating these 
documents. Yuu are clearly doing a thorough job. Thank you 
Cheers, 

AIphunse Mutima wrote: 
>> 

>> I)ear 
>> 

>> I am still in my office wurking on yuur document.Since you can no 
>> hmger wait fur me to finish it, I cannot help but send yuu this 
>> drain. I am wi]ling to spend the rest of the day in my office to 

>> really finish it if you a]low me tu.This work had to be dune in a very 
>> difficult time when I had to be cummitted fully" to my teaching 
>> acuvities.I am sure you understand the pressure of carrying out my 
>> duty as the instructor of Swab    while trying tu help you as wel[.I 
>> am supposed to be grading the final exams of my students at this 
>> moment but I chose to be working un your document.P]ease, allow me tu 
>> du a goud job fur you.I do not intend tu do a ha]f job because I do 
>> not feel good about it 
>> 

>> Best. 
>> 

>> Alphonse Mutima 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Mufima, Sinamenye A <smufima@emaila~nc,edu> 

Wednesday, 4:07 PM 

Re: Fin~J Paper 

~us.anny.mil> 

Thank you for sending your paper on time despite your other important 
duties. Your reading test was rely good.We are not allowed to cite 
students grades on the internet I wish you the best on your dub- and 
hope to see you in the     semester. 

Best. 

Alphonse Mutima 

wrote: 

Good Evening Bwana Mutima, 

I apologize tbr the lateness of this paper. Getting rea@ for this 

deployment and traveling has taken a great deal of time. Plea se find my 

paper attached. 

Sincerely, 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Mulima, Sinamenye A <~smutima@emailamc.edu> 

Friday, 12:36 PM 

~hotmaJl.com> 

Re: KiswaNli Section    inquiry 

Just come the first day of class and I will let you in. 

Alphonse Mutima 

wrote: 
Dear Professor Mutima, 
I ~vill be a graduate student in the Gillings School of Public Health 
this fall While earning an MPH I would also like to learn Kis~vahili. I 
have spent the past 12 years working in East Africa and ~vould like to 
continue doing so after earning my degree I would still consider myself 
a beginner regarding the language, however, I do kno~v some vocabulary, 
greetings and understand more than I can speak Unfortunately, due to 
department class requirements the only section of your class I ~vould be 
able to attend (Kiswhaili                     ) is full Is there anyway 
to enroll in this section? If not, do you know- if there are classes at 
Duke or another universi~ I might be able to attend? 

Any advice is greatly appreciated 

Regards, 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Alphonse Mulima <smutima~email.unc.edu;, 

Monday, 8:42 PM 

@email .unc.edu> 

swaNli tra~sla’6 on 

Dear 

I finished translating your documents but for some reasons I cannot send 
them trough I made a hard copy of them alrd will drop them at your office 
tomolTow morning. I hope that you will still need them since you are 
living tomorrow, as you said 

Best. 

Alphonse 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Mulima, Sinamenye A <~smutima@emailamc.edu> 

Monday, 8:42 PM 

~email .unc.edu> 

swaNli tra~sla’d on 

Dear 

I finished translating your documents but for some reasons I cannot send 
them trough I made a hard copy of them alrd will drop them at your office 
tomolTow morning. I hope that you will still need them since you are 
living tomorrow, as you said 

Best. 

Alphonse 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Alphonse Mulima <smutima~email.unc.edu;, 

Sunday, 3:30 PM 

@ema~l.unc.edu> 

Re: Hapw 

We only teach t~vo classes of Swah 
Best. 

A.Mutima 

wrote: 
Mwalimu, 
I actually meant to enroll for classes, class,    ~eem to conflict 
with nay schedule, is there another option available in Fall? 
kindly advise. Siku njema ya       holiday. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Mulima, Sinamenye A <~smulima@emailamc.edu> 

Sunday, 3:33 PM 

@email.unc.edu> 

Re: Swahili class 

Take Swab, .Do do so, you need to call Travis Gore at 919-966-5496. 

Best. 

A.Mutima 

wrote: 
Hey Prof Mutima, 
Hope you’re enjoying the rest of sunmaer. I am still having a lot of 
trouble trying to get the third Swahili class for me to take This is the 
last class I need to graduate I am moving to Colorado in August and would 
really like to finish tap with school in the near future. I know you are 
not teaching an upper level Swahili this summer, but when you are teaching 
it in the Fall or Spring, is there anyway I can do an independent study on 
the side? I am desperate but if this is not possible could you please give 
a suggestion on ho~v to approach this situation. 
Thanks again, 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Mutima, Sinamenye A <smutima@email.unc.edu> 

Wednesday, July 7, 2010 5:13 PM 

Gore, Travis <stgore@email.unc.edu> 
Re: FW: Swahili 

Travis: 

I think you could tell     who is teaching that class because you 
have the most accurate information about it. 

Best. 

Alphonse 

Gore, Travis wrote: 
> 

Original Message ..... 
> From: [mai~to: ~emailxm~.ed~] 
> Sent: Tuesday, 1:18 PM 
> To: Gore, Travis 
> Subject: Swahili 
> 

> Hi Travis, 
> Hope you’re enjoying your summer. I am enrolled in Swahili this fall 
> in the lpm class, and I was hoping you could tell me who is teaching it 
> so I can get the info on what books to buy. (The listing still says staff.) 
> Thanks! 
> 

> 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Mutima, Sinamenye A <smutima@email.unc.edu> 

Wednesday, July 7, 2010 5:35 PM 

Gore, Travis <stgore@email.unc.edu> 

Re: Ann Dunbar 

I am very sorry.Professor Ann Dunbar was a wonderful human being and 
colleague 

Alphonse Mutima 

Gore, Travis wrote: 
> Barbara spoke with 
will be a 
> 

today, who let her know that Ann    very 
in the Fall. More details on the service as we learn of them. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Alphonse Mulima <smutima@emafil.unc.edu> 

Friday, 7:42 PM 

McMillan, Tim <tjml @emafil.unc.edu> 

Re: [Fwd: Swab ] 

Hi Tim: 

is from Kenya and Swahili is not his mother tongue.But his 
Swahili skills are sufficient for him to enroll in Swah    , the second 
part of the third year.I have allowed him to take Swah as an 
independent study and I will work with him. 

Best. 

Alphonse 

Tim McMillan wrote: 
> Hi Alphonse -- 
> 

> I’m not sure what this student is requesting. Have you agreed to offer 
> this independent studies class? If so I will have it set up; if not, I 
> will be glad to tell the student that we can’t accommodate his request. 
> 

> I hope you are enjoying your summer. 
> 

> Take care 
> 

> Tim 
> 

> 13:55:19 -0400 

> From:           <       i@email.unc.edu> 
> Organization: University of North Carolina at Chapel Hill 
> To: tjml@email.unc.edu 
> 

> Prof McMillan, 
> I would like to register for the above mentioned class for Fall semester 
> as an independent student.I had talked to Prof Mutima on the same issue 
> but he referred me to you.Your timely response is appreciated to 
> enable me beat the deadline for Fall classes registration. 
> 

> kind regards, 
> 

> 

> 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Mulima, Sinaanenye A <smulima@email.unc.edu> 

Friday, 7:42 PM 

McMillan, Tim <tjml @emafil.unc.edu> 

Re: [Fwd: Swa5 ] 

Hi Tim: 

is from Kenya and Swahili is not his mother tongue.But his 
Swahili skills are sufficient for him to enroll in Swah , the second 
part of the third year.I have allowed him to take Swah, as an 
independent study and I will work with him. 

Best. 

Alphonse 

Tim McMillan wrote: 
> Hi Alphonse -- 
> 

> I’m not sure what this student is requesting. Have you agreed to offer 
> this independent studies class? If so I will have it set up; if not, I 
> will be glad to tell the student that we can’t accommodate his request. 
> 

> I hope you are enjoying your summer. 
> 

> Take care 
> 

> Tim 
> 

> 13:55:19 -0400 

> From:           <       @email.unc.edu> 
> Organization: University of North Carolina at Chapel Hill 
> To: tjml@email.unc.edu 
> 

> Prof McMillan, 
> I would like to register for the above mentioned class for Fall semester 
> as an independent student.I had talked to Prof Mutima on the same issue 
> but he referred me to you.Your timely response is appreciated to 
> enable me beat the deadline for Fall classes registration. 
> 

> kind regards, 
> 

> 

> 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Alphonse Mulima <smutima~email.unc.edu;, 

Friday, 7:45 PM 

~ema~l.unc.e&~> 

Re: Sw~Nli 

Hi 

will be in my office on Monday at 1:00pm and I ~vill leave at 3:00pm 
hope to see you then. 

Best. 

Alphonse Mutima 

wrote: 
Professor Mutima, 

I have been told to email you about meeting tap about the last part of 
swahili that I need for graduation ;Vhen is a good time for you on tldday? 
or Whenever you can meet? thanks my number is 

Thanks 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Mulima, Sinamenye A <~smufima@email.tmc.edu-~ 

Monday,            3:37 PM 

~eagles.nccu.edu> 

Your Reading Test is Still pending. 

Dera 

Your reading test is still pending. You need to come to my office on 
Wednesday (    between 1:00 and 3:00pm ) to take it.I need to send the 
results to Dr Boyd earl?’ next ~veek Then we ~vill proceed with your 
payment of $ 200. 

Best. 

Alphonse 2vfutima, Ed.D 

Adjunct Assistant Professor and Continuing Education Specialist 
UNCoChapel Hill 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Mufima, Sinamenye A <smutima@emailamc.edu> 

Thursday, 5:48 PM 

~eagles.nccu.edu> 

Boyd, Debra <dboyd@NCCU.EDU> 

SwaNli Sldlls Tes~t 

Deal- 

This is my second message to you regarding your S~vahili skills test here 
at LrNC-Chapel Hill. In my previous message, I reminded you that you still 
needed to take a reading test.Please, let me know if. for the same 
pulToose you found another Professor of Kiswahili I want to have a 
closure on this matter 

Best wishes. 

Alphonse Mutima, Ed.D 

Adjunct Assistant Professor of Kiswahili 
Department of African and Afro-American Studies 
UNC-Chapel Hill 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Alphonse Mulima <smutima@emafil.unc.edu> 

Friday, July 23, 2010 4:39 PM 

McMillan, Tim <tjml @emafil.unc.edu> 

TA for Swah 

I am sorry to write you another message for another request. Now that 
the Title VI money is almost a sure thing, I need to discuss the 
situation of a TA for Swah        Both classes have 25 students each.If 

is not allowed to resume her work for me due to the FLAS grant she 
has, could I start looking for another TA before it is too late? By the 
way, Swah,     has 20 students. There are 3 students in Swah and 
1 in Swah z You already know the situation of Swah 

Have a wonderful weekend. 

Alphonse 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Mulima, Sinaanenye A <smulima@email.unc.edu> 

Friday, July 23, 2010 4:39 PM 

McMillan, Tim <tjml @emaJl.unc.edu> 

TA for Swah 

I am sorry to write you another message for another request. Now that 
the Title VI money is almost a sure thing, I need to discuss the 
situation of a TA for Swah,       .Both classes have 25 students each.If 

is not allowed to resume her work for me due to the FLAS grant she 
has, could I start looking for another TA before it is too late? By the 
way, Swah      has 20 students. There are 3 students in Swah, and 
1 in Swah, . You already know the situation of Swah 

Have a wonderful weekend. 

Alphonse 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Mulima, Sinamenye A <~smutima@emailamc.edu> 

Monday, 6:21 PM 

~eagles.nccu.edu> 

Re: Swahili Skills Tes~t 

Hi Could you come tomorrow Tuesday 
:00pm? 
will be in my office and hope to see you then 

Best 

Alphonse Mutima, EdD. 

between l:00pm and 

wrote: 
Professor 2vlutima 

I apologize for my slo~v response to your email. However i will be 
available to take the test at any time from monday 
preferably in the after noon 

On Thu,            at 5:48 PM; Alphonse Mutima <smutima@email unc edu 
< mailto:smutima(@emaihunc.edu>> wrote: 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

Dear 

This is my second message to you regarding your Swahili skills test 
here at UNC-Chapel Hill.In my previous message, I reminded you that 
you still needed to take a reading test Please, let me know if, for 
the same purpose you found another Professor of Kiswahili I want to 
have a closure on this matter. 

Best wishes. 

Alphonse Mutima, EdD. 

Adjunct Assistant Professor of Kiswahili 
Department of African and Afro-American Studies 
UNC-Chape[ Hill 



Sent: 

To: 

Subject: 

Alphonse Mufima <smutima~emaiLunc.edu;, 

Tuesday, 3:30 PM 

@email.unc.edu> 

Re: Urgent Matter: Swahili 

Hi 
got evewthing you sent me.Are you still in Tanzania? 
should be done with your work grading tomorrow-. 

Best 

Alphonse 

~ ��rote: 
Hello again Professor Mutima 

I am attaching the English version of the paper/section of the manual in 

case it is helpflfi to you as you go through my Swahili version. 

Asante tena, 

On Man, 19:31 : 12 -0400, Alphonse Mutima <smutima@email.unc.edu> 

wrote: 

>> Hi 

>> 

>~ I will give an answer tomorrow after reading your draft. 

>> 

>> Best. 

>> 

>~ Alphonse 

>> 

wrote: 

>>> Hello professor Mutima and professor Seck, 

>>> I hope you are both having a nice summer. I am writing you today with an 

>>> urgent matter regarding the Swhaili course that I registered 

last 

>>> fall. As you know, ! was unable to complete the course requirement last 

>>> year with my hectic schedule, therefore I took an incomplete. Although, 

>>> University standards I have until next          to complete the course 

>>> paper, my department has informed me that I will be unable to take my 

>>> mandatory comprehensive exams on if I do not have the 

>>> incomplete 

>>> removed from my record and replaced with an H/P/L graduate school grade. 

>>> Therefore I am in need of your assistance in doing so. 

>>> Per our discussions last year, the final requirement was for me to 

>>> translate a 5-10 page docun~ent. Because I wanted the document to be 

>>> useful, 

>>> I choose to translate a section of the training nranual I have been 

>>> on for my stmrmer internship (see attached). Please accept this as the 

>>> first 

>>> draft of my final paper (or, if you feel it is acceptable, you may 

accept 

>>> it as tW final draft). Please just let me kmow. 

>>> I would greatly appreciate your help in taking care of this nratter as 

>>> as possible as I will not be able to take my exams if the incomplete is 

>>> my record. Please send me your thoughts when you have a nroment. If I do 

>>> hear from you by the end of this week, I will follow up with you and 

copy 

>>> Dr McMillan just m case neither of you are available to help me with 

>>> this. 

>>> Thank you so much for your help with this matter and I look tbrward to 

>>> hearing from you soon 

>>> On Fri, 12:06:00 -0400, Mamarame Seck < @gmail.com> 

>>>> The course ;vill be taught by Dr. Alphonse Mutima and the schedule will 

>>>> flexible It is a 3 credit course and Alphonse will give you the 

>>>> description As t;ar the financial issue, Debby ;vill tell you more about 

>>>> it soon. You cari register anytime bet;veen now- and next week. 



>>>> Best regards, 
>>>> Mamarame 

>>>> On Thu, at 8:59 AM. @email.unc edu> 

>>>>> Hello Mamarame, 

>>>>> I would feel more conffortable registering for the class if we 
> discussed 
>>>>> some things first. Here are some questions/concerns I have: 

>>>>> (a) who is the instructor? 
>>>>> (b) how many credits is the class? 
>>>>> (c) is there a class description you can send nre? I cannot find it 
>>>>> online. 
>>>>> (d) because I would be a TA for the departnrent, is there any sort of 
>>>>> tuition assistance (tuition remission, reduced tuition, tuition 

>>>>> etc.) that would be available? I ara concerned about cost of an 
>>> additional 
>>>>> class. I have not yet received the details about the TA position 
>>>>> regarding 
>>>>> conrpensation and benefits so I am not sure what I can afford at this 

>>>>> Do you have this irffom~ation for me? I am waiting to hear back from 
>>> Debby 

>>>>> (e) what is the registration deadline’.’ 

>>>>> I really would like to help the center and help you keep the class, 
> but 
>>> I 
>>>>> ~vant to understand what I am committing myself to first. I am sure you 
>>>>> understand If you have answers to my above questions, I would greatly 
>>>>> appreciate it. I have orientation all day today and tomorrow so I may 

>>>>> be available for most of the day, but I ~vill respond to your email as 

>>>>> as possible 

>>>>> Thank you, 

>>>>> On Wed,            18:27:40 -0400, Mamarame Seck 
>         ~)gmail com~ 

>>>>>> Hello 

>>>>>> Thanks for your prompt response S~vahili is an advance level 

>>>>>> a Title 6 center, we want to have as many levels as possible for our 
>>>>>> language cuurses. The reverse would be bad for us So, since you 
> m~ght 

>>>>>> the only student in that class, I will suggest that we make it 
>>> flexible 

>>>>>> that it wun’t hurt you. If possible, just gu ahead and register for 

>>>>>> class. We will discuss the J2~rm later on with the instructor 

>>~>>> On Wed, at 5:48 P~ ,@email.unc edu> 

>>~>>>> Hellu Mr. Seck, 

>>>>>>> Thank yuu for the inqui~ Cuuld yuu please tell me more abuut the 
>>>>>>> Swahili 
>>>>>>>     murse? I cannot find a descriptiun un the course list here: 
>>>>>>>http:i/www.uncedu/depts/africa/cuurses/lan~uage cuurse listin~i. It 

>~>>~>> Swahili as the highest you can go. I may be interested in taking 

>>>>>>> however I am worried that I may have too many cormnitments for the 

>>>>>>> already. I wouldn’t want to over-commit myself and then do poorly in 

>>>>>>> classes or neglect ray TA duties. But please let me know more about 
>>> the 

>>>>>>> class and what it requires and I will consider if my schedule would 



>>>>>>> to handle it. 

>>>>>>> Thank you again and I look ]2~rward to seeing you agmn soon 

>>>>>>> On Wed, 14:58:12 -0400, Mamarame Seck 

>>>>>>> > Hello 

>>>>>>>> This is Mamarame Seck, the language coordinator. I am writing to 

>>>>>>>> whether it ~vould be possible for you to take S~vahili for which 

>>>>>>>> at least one student. Otherwise, the course would disappear from 

>>>>>>>> Considering yore level of Swahili, I thought it might be a good 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Mulima, Sinamenye A <~smulima@emailamc.edu> 

Monday, 3:35 PM 

~gmail.com> 

Re: Kiswahili 

Sljambo sana, 
So far, there one student in Swah If you could come the first day of 
class, we could see how we could move the class to another time to 
accommodate you and the other student How is that? 

Best. 
Alphonse 

wrote: 

> Huj ambo! ’. 
> 

> I hope you are enjoying your surnmer vacation, I am just emailing you 
> because I am interested in taking Kis~vahili next semester but I have a 
> time conflict with it and my Arabic class Is there any~vay that I could 
> still take the course? 

> Asante[ 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Alphonse Mu~ima <smutima@email.unc.edu> 

Monday, 4:28 PM 

@email.unc.edu> 

Re: Swa~h 

I am ver,v sorry, My email system has not been ~vorking 
Please, chose the one you ~vant to enroll in and come the first day. 

Best. 

Alphonse Mutima 
wrote: 

~ Habari Professor Mutima, 
> 

> I’ve been twing all sun~mer to enroll in swah but i’ve been unable to 
> get into your course or the other one offered. Could you please help me 
> era-oil in your course? 
> 

> Asante, 
> 

> 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Mulima, Sinamenye A <~smutima@emailamc.edu> 

Monday, 4:29 PM 

@email. unc.edu> 

Re: Sw~h 

Hi 

Just come the first day of class.I will add your name on the list 

Best 

Alphonse Mutima 

wrote: 
Hello again Professor Mutima! 

I hope you’ve had a great stammer so far[ I just wanted to make sure I can 
still get into your Swahili    class at              The class was closed 
before I could enroll, and at the end of the semester you said you would 
still be able to add me’. I hope that is still true because I am really 
excited to continue learning this language. 

I was planning on sitting in the first fe~v days anyways, is that all I need 
to do? Or is it a more complicated process? 

Thank you SO much [’or your time. See you soont 

Sincerely, 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Alphonse Mulima <smutima@email.unc.edu> 

Monday, 4:32 PM 

~email. unc.edu> 

Re: SwaNli 

Hi 

You need to enroll in Swah 
full beyond capacity-. 

Best. 

Alphonse Mutima 

section S~vah section is currently 

wrote: 
He?- Professor Mutima, it’s I took Swahili with you last 
fa 11 and Swahili with Dr Waithera in the spring. I am trying to sign 
up for Swahili this fall but it says I need a pelrnission number in 
order to enroll I wasn’t sure who to contact on ho~v to get the number in 
order to enroll. Thanks for your time, 



From: smutima <smulima~emaila~nc.e&~> 

Sent: Tuesday, 12:53 PM 

To: @email. unc.edu> 

Subject: Re: SwaNli 

I remember you welhI will call Travis Gore and let him know that you need 
a permission to enroll in S~vah    section . You may even make a copy of 
this statement and show it to him as a proof of my consent 

Best 

Alphonse Mutima 

On Tue,            12:09:50 -0400,             .~emaihunc.edu> wrote: 
> I tried to enroll in Swab    section and it says there are 17 seats 
> available, but it says that department consent is required and asks for a 
> pelrnission number? Thanks, 
> On Mon,            16:32:04 -0400, Alphonse Mutima 
<smutima@emaihunc.edu> 
> wrote: 
>> Hi 
>> 
>> Youneedto enroll in Swab section Swah section is currently 

>> full beyond capacl~ 
>> 

>> Best. 
>> 

>> Alphonse Mutima 
>> 

>> 

>> sgrote wrote: 
>>> Hey Professor Mutima, it’s I took Swahili with you last 
>>> fall and Swahili with Dr Waithera in the spring. I am trying to 
>>> sign 
>>> up for Swahili this fall but it says I need a permission number in 
>>> order to enroll I wasn’t sure who to contact on how to get the number 

>>> order to enroll 2[hanks for your time, 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Mulima, Sinamenye A <smutima@emailamc.edu> 

Tuesday, 1:04 PM 

~gmail.com> 

Re: Kiswahili 

At this point, I suggest that you talk to Dr.Mamarame Seck, the coordinator 
of the African Language Program You can reach him by calling 919-966-5496. 
Another instructor is going to teach it but I do not know where he is as of 
now 

Best. 

Alphonse Mutima 

On Man, 19:17:10 -0400, ~@gmail cam> 
wrote: 
> Changing the time would be ~vonderfi~l’. However, I ~vould like to avoid 
> missing 
> my first Arabic class as well. Would it be possible to discuss changing 
the 
> time before then? and I were discussing if that were 
> possible. 
> 

> I hope this isn’t too much trouble. I really appreciate you considering 
> moving the class for me! 
> 

> 

> On Man, at 3:34 PM; Alphonse Mutima 
> <smutima@email.unc.edu>wrote: 
> 

>> Sljambo sana 
>> So far, there one student in Swab If you could come the first day of 
>> class, we could see how we could move the class to another time to 
>> accommodate you and the other student How is that? 
>> 

>> Best. 
>> Alphonse 
>> 

>> 

>: wrote: 
>> 

>>> Hujambo[ [ 

>>> I hope you are enjoying your summer vacation, I am just emailing you 
>>> because I am interested in taking Kiswahili next semester but I have 

>>> time conflict with it and my Arabic class. Is there any~vay that I could 
>>> still take the course? 
>>> Asante[ 



From: smutima <smulima~emaikunc.edu> 

Sent: Tuesday, 2:59 PM 

To: i@ema~l.~mc.edu> 

Subjet’t: Re: [SWAtt Registration 

You need to find out why you are not allowed to enroll You cannot just sit 
in 

Best. 

Alphonse Mutima 
On Sun, 16:30:17 -0400, @email uaac.edu> 
wrote: 
> Hujambo Bwana Mutima, 
> 
> I hope your summer was great! I can’t wait for a new semester! 
> 

> I am not sure if you remember, but I had a problem of getting into your 
> SWAH    class for this semester. 
> I don’t know what the problem was but it didn’t let me sign up for your 
> class. 
> 

> But I am still willing to take your SWAH class so I am wondering 

> it’s okay if I just do sit-in 
> What should I do? 
> 

> I would appreciate your earliest response. Have a great day! 
> 

> Sincerely, 



From: Mulima, Sinamenye A <smufima@emailamc.edu> 

Sent: Tuesday, 4:21 PM 

To: Mamarame Seck ~ @gmail.com> 

Subje~’t: , Swah : and TA 

Dear Mamarame: 

I came in my office late due to an urgent family dutyI had to take my 
son to school Swab    : has two students and they want to change that 
class meetings to accon~aodate their other conflicting schedules They 
will need to talk to i      since the class,/[" I remember correctly, 
has been given to him.He needs to act swiftly if we want to keep them 
from dropping it.Both are my f,armer students and I do not know- whether 
the?- are counting on being taught by meI hope they can feel comfortable 
with him and trust his ability to carl~- out his du~.I am sure you kno~v 
why I say this There is one student in S~vah    and I will take care of 
his independent study. That way, we can proudly say that so far, we have 
reached the third year of S~vahili.A dream come true ! L’on y est. 

I am still in my office 

Best 

Alphonse 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Alphonse Mulima <smutima~email.unc.edu;, 

Tuesday, 6:25 PM 

@email. unc.edu> 

Re: s~¥aNli 

You were supposed to make up the final exana to have your AB grade 
changed into a real change Is it too late for you to do that? 
An?- time a student does not take the final exam, ~ve must give the an AB 
grade. That is the University rule.’¢~qaat else was I supposed to do? Break 
the rule? And then you stayed away until this time. 

Alphonse Mutima 

wrote: 
Dear Professor Mutima, 

Sorry I haven’t been in contact with you. I went to the academic advising 
office yesterday and was informed that i had an AB grade for your course. I 
don’t know if there’s still opportunity to resolve this grade as anything 
other than a failing grade, I completely understand if there isn’t, but I 
thought I ~vould ask. I do have medical excuses for nay absence from the exam 
and the last week of class. Please let me know I appreciate your time and 
consideration. Thank you 

Sincerely, 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Mufima, Sinamenye A <~smutima@emailamc.edu> 

Tuesday, August 17, 2010 6:40 PM 

:@nc.rr.com 

Re: Scheduling Faculty Interviews for the At]fican Studies Center 

Rebecca: 

will be available on Monday 8/21 and Tuesday 8/22 between 10:00am and 
2:00pro. My telephone number is 

Best regards, 

Alphonse Mutima 

Adjunct Assistant Professor of Kiwahili 

~)nc rr.com wrote: 
> Hello, 
> 

> A short ~vhile back, Barbara Anderson sent out an email alerting you to an evaluation effort that we ~vould be undertaking this summer in preparation for the next round of faculty granting 
efforts. Barbara has enlisted my assistance in evaluating the Atlcican Studies Center’s prior granting efforts as a means to helping to shape future eflbrts to best meet the needs of faculty 
As part of this evaluation she asked that I interview all past recipients of faculty funding The purpose of the interviews is to help understand the value and outcomes of the funding that is 
provided, as well as, to identify umnet needs and obtain suggestions for program improvement. Feedback provided during the interviews ~vill not be attributed back to contributing 
individuals It is also very important to note that the purpose of these interviews is not to "check up on" recipients but to collect information about the nature and implementation of the 
funding e fli)rts. 
> I will be conducting the interviews by phune and anticipate that the interview will take around 15 minutes tu cumplete If possible, ! wuuld like to conduct these interviews uver the cuurse 
of the next twu weeks. Ifyuu could assist me in scheduling a time for us tu speak by respunding tu this email with three time frames that you cuuld be available beginning Munday 
8/16/2010- Friday 8/27/2010 along with the best phone number at which to contact you By timefi-ames I am meaning a an hour ur two window on a particular day that you can be available, 
such as responding by indicating availability un Munday 8/16 frum 10am-I 2pm In addition tu standard weekday wurk huurs, I am able to conduct interviews in the evenings and un 
weekends as convenient fur interested in&viduals After receiving respunses, I will wurk tu quickly schedule a time for us tu speak and c(mfirm this time via email reply. 
> 

> Thank yuu in advance for yuu time and assistance, 
> Rebecca 
> 

> On Mun, 19 Jul 2010 16:16:09 -0400, Barbara Anderson <b andersun@unc.edu> 
> wrote: 
>> [)ear Colleague, 
>> Between 2006 and the present yuu were the recipient ufa faculty grant 
>> for cuurse develupment or [’or research frum the African Studies Center 
>> As we luok to prepare for the ]’all and the propused continuation of 
>> uur granting efforts tu faculty, the Center has enlisted the assistance 
>> of an outside evaluatiun cunsultant, Rebecca Zulli, PhD 
>> 

>> We have asked Rebecca to help us in evaluating uur faculty granting 
>> efforts uver the past few years su that we can learn frum these efl~rts 
>> and help shape our future prugramming. As part ufthis evaluatiun we 
>> have asked Rebecca to speak with past recipients of facul~" funding frum 
>> the Center In the coming weeks Rebecca will be cuntacting you tu 
>> schedule a brief phune interview The purpose uf the inter~,iews is tu 
>> help understand the value of the funding that was provided, as well as 
>> to iduntif¥ anmet needs and suggestions for program iraproven~unt. 
>> Feedback provided during the inter~,dews will not be attributed back to 
>> contributing individuals. In general, most of the infom~ation provided 
>> will be aggregated across responses and surrm~arized theraatically. 
>> 

>> We at the Center greatly value your input and are eager to receive 
>> feedback frora this effolt so that we can work to fmther augment and 
>> strengthen our faculty granting programs. Prompt replies to Rebecca 
>> will be greatly appreciated! 
>> 

>> For those who are too polite to ask: No, ~ve haven’t yet heard frora 
>> Washington about the next Title VI grant. We should hear something 
>> soon, and it will be broadcast via the listser,~. 
>> 

>> Warm personal regards, Barbara 
> 
> 



From: Alphonse Mulima <smutima~email.unc 

Sent: Tuesday, 7:05 PM 

To: ~emaJd.~mc.edu> 

Subjet’t: Re: [SWAtt Registration 

Yes, you can. 

AiVl 

~Vl-ote: 

Hujambo Bwana Mutima, 

It has said that I need a consent from the department. Also, your class is 

now full.. 

Is there any;vay I can get into your class?? 

Thank you for your response 

Sincerely, 

On Tue, 14:58:55 -0400, smutima <smutima@email.uaac.edu> wrote: 
>> 

>> 

>> You need to find out why you are not allowed to enroll. You cannot just 

sit 

>> in 

>> 

>> Best. 

>> 

>> 

>> Alphonse Mutima 

>> On Sun, 16:30:17 -0400, @email.unc.edu> 

>> wrote: 

>>> Hujambo B~wma Mutlma, 

>>> I hope your summer was great[ I can’t wait for a new semester[ 

>>> I am not sure if you remember, but I had a problem of getting into your 

>>> SWAH    class for this semester. 

>>> I don’t know what the problem was but it didn’t let me sign up for your 

>>> But I am still willing to take your SWAH class so I am wondering 

>> if 

>>> it’s okay if I just do sit-in. 

>>> What should I do? 

>>> I would appreciate your earliest response. Have a great day! 

>>> Sincerely, 



Fi~om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Mulima, Sinamenye A <~smutima@emailamc,edu> 

Wednesday, 3:58 PM 

@gmafil.com> 

Re: Audilmg Elemental Swahili 

All my classes are full beyond capacity However, I suggest that you sit 
in         class, (S~vah    section ~ where there are only 4 students 
You will be happy in that environment.The class meets at 

Best 

Alphonse Mutima 

wrote: 
Dear Professor Mutima, 

I’m a second-year grad student in journalism, and I plan to pursue a 
career in reporting from Africa (I did my undergrad in post-colonial 
studies with a regional focus on Africa). I just returned from 3 
months in Ituri province in DRC, ~vhere I did my thesis research on 
land conflict. 

I’m velo’ interested in learning Swahili in urder to facilitate 
repurting from East Africa. Unfortunately, I am fully buoked with 
required classes, su I can’t take it fur credit, but I would like tu 
audit your class 

I audited French both semesters last year, and I managed to attend 
almost ever?" class and complete all the required assignments I have 
also studied uther Bantu languages (isiXhusa, isiZulu), so I am 
familiar with the grammatical structures and sume of the vocabulary of 
Swahili (also having picked up a few wurds this summer). 

If you are willing tu consider allowing me tu audit the cuurse 
(ElementaW Swahili, ur Intensive Elemenmr?" Swahili if it is being 
uffered), please let me knuw su we can discuss the details 

Thank yuut 
Best, 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Mufima, Sinamenye A <smutima@emailamc,edu> 

Thursday, 10:41 AM 

@gma]l.com> 

Re: Auditing Elemental Swahili 

The classroom where Swah         meet is very smalh I am tying to get a 
larger classroom.If that is granted, then you could audit the class 

A.Mutima 

On Thu, 10:09:30 -0400, @gmail corn> 
wrote: 

> Hi Prol?ssor Mutima, 
> 

> Thanks for your quick response. I see that Swah is 
>        I’ve never studied Swahili before, so rm not sure I’d be 
> able to keep up. Is there no way of auditing a begilmer’s class? 
> 

> Thanks, 
> 

> 

> On Wed, ) at 3:57 PM, Alphonse Mutima <smutima@email uric edu> 
> wrote: 
>> 

>> 

>> All my classes are full beyond capacity.However, ! suggest that you sit 
>> in 
>~" class, (Swab ;ection where there are only 4 students 
You 
>> will be happy in that environmentThe class meets at 
>> 

>> Best. 
>> 

>> Alphonse Mutima 
>> 

>> wrote: 

>>> Dear Professor Mutima, 

>>> rm a second-year grad student in journalism, and ! p]an to pursue a 
>>> career in reporting l]~om Africa (I did my undergrad in post-colonial 
>>> studies with a reginna] focus on Africa). ! just returned from 3 
>>> months in ]turi province in DRC, where I did my thesis research on 
>>> land conflict 

>>> rm very interested in learning Swahili in order to facilitate 
>>> reporting from East Africa. Utffortur~ately, I am fully booked with 
>>> required classes, so I can’t take it for credit, but I would like to 
>>> audit your class. 

>>> I audited French both semesters last year, and I managed to attend 
>>> ahnost every class and complete all the required assignments. I have 
>>> also studied other Bantu languages (isiXhosa, isiZulu), so I ant 
>>> fanriliar with the grarmnatical structures and some of the vocabulaU- of 
>>> Swahili (also having picked up a few words this sut,mner). 

>>> If you are willing to consider allowing me to audit the course 
>>> (Elementa~ Swahili, or Intensive Elementary Swahili if it is being 
>>> offered), please let me know so we can discuss the details. 

>>> Thank you[ 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Mulima, Sinamenye A <smulima@emailamc.edu> 

Thursday, 10:46 AM 

~email. unc.edu> 

Re: s~¥aNli 

Just talk to Travis in our main office.The number is 919-966-5496. 

AM. 

On Thu, 02:31 : 14 -0400, @emaihmac.edu> 
wrote: 
> Greetings Professor Mutima, 
> 

> I apologize for not having contacted you about this sooner I have not 
been 
> dealing with anything academic this entire sun~aer to concentrate on 
> improving my mental healfl% Ho~vever, I am back now al’~d would love to 
> resolve my final exam and grade for Swahili I actually just spoke to 
both 
> my academic advisor and the eligibility committee and they have told me 
> that it is not too late to resolve all the AB grades I received this past 
> semester Please let me kno~v what time may be good for you next week so 
> that we can discuss plans for me to take my exam. Perhaps during yuur 
> office hours? I will be available when you are Thank yuu again fur your 
> concern and understanding. Your continued investment in me is greatly 
> appreciated. 
> 

> Sincerely Yuurs, 
> 

> 

> 

> 

> 

> On Tue, ,18:25:14 -0400, Alphunse Mutima 
< smutima@emaiI.unc.edu > 
> *vrote: 
>> 

>> 

>> You were suppused to make up the :final exam to have yuur AB grade 
>> changed intu a real change Is it tuo late for you tu do that? 
>> Any time a student dues nut take the final exam, we must give the an AB 
>> grade. That is the Universi~" rule.What else was I supposed tu du? Break 

>> the role? And then you stayed away until this time 
>> 

>> Alphonse Mutima 
>> 

>> 

> wrote: 
>>> Dear Professor Mutima, 

>>> Sorry I haven’t been in contact with you. I xvent to the academic 
> advising 
>>> office yesterday and xvas irfformed that i had an AB grade for your 
> course. 
>>> I 
>>> don’t know if there’s still opportuni)- to resolve this grade as 
> anything 
>>> other than a failing grade, I completely understand if there isn’t, but 
>I 
>>> thought I would ask. I do have medical excuses for tW absence from the 
>>> exam 
>>> and the last xveek of class. Please let me know. I appreciate your time 
>>> and 
>>> consideration. That,: you. 

>>> Sincerely, 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Alphonse Mulima <smutima~email.unc.edu;, 

Thursday, 2:46 PM 

Buell, Agatha <abuell@email.unc.edtr~ 

Re: Swahili Ins~xuction 

Dear Agatha: 

Thank you for the good ne~vs.I will tW my best to talk to both 
and 

Best. 

Alphonse 

Agatha Buell wrote: 
> Dear Mutima, 
> We have finally received COl~firmation that ;ve may hire a part-time, 
> tempora~ lecturer to teach Swahili this semester. I emailed 
> earlier today and am awaiting a response. If you speak to him, please 
> encourage him to contact me as soon as possible. 
> 

> The College has also approved hiring a TA for the fall semester I have 
> been in touch with , and expect to hear back from her tomorrow 
> 

> I know that we are down to the midnight hour on this but hopelhlly this 
> gives you a few days to organize your team. 
> 

> Take care, 
> Agatha Buell 
> 

> 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Mulima, Sinamenye A <~smutima@emailamc.edu> 

Thursday, 2:46 PM 

Buell, Agatha <abuell@email.unc.edtr~ 

Re: Swahili Ins~xuction 

Dear Agatha: 

Thank you for the good ne~vs.I will tW my best to talk to both 
and 

Best. 

Alphonse 

Agatha Buell wrote: 
> Dear Mutima, 
> We have finally received COl~firmation that ;ve may hire a part-time, 
> tempora~ lecturer to teach Swahili this semester. I emailed 
> earlier today and am awaiting a response. If you speak to him, please 
> encourage him to contact me as soon as possible. 
> 

> The College has also approved hiring a TA for the fall semester I have 
> been in touch with , and expect to hear back from her tomorrow 
> 

> I know that we are down to the midnight hour on this but hopelhlly this 
> gives you a few days to organize your team. 
> 

> Take care, 
> Agatha Buell 
> 

> 



From: Mulima, Sinamenye A <smufima@emaihmc,edu> 

Sent: Thursday, August 19, 2010 3:12 PM 

To: @nc.rr.com 

Subject: Interview 

Dear Rebecca: 

I just realize that my message to you was quite COl~fusing.I would like 
to schedule my interview with you on Thursday 8/26 between 10:00am and 
2:00pm Again, I am sorly for the confusion. 

Best regards, 

Alphonse S. Mutima, Ed.D. 

Adjunct Assistant Professor of Swahili 
Department of African and Afro-American Studies 
LrNC CH 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Mulima, Sinamenye A <~smutima@emailamc.edu> 

Thursday, 3:16 PM 

Mamarame Seck < @gmail.com> 

(no subject) 

Mamarame: 

I got here this at’ternoon and was wondering whether you got in touch 
with       ?      has been hired as my TA for the Fall 

I will be in my office for another 30 minutes. 

Alphonse 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Mu~ima, Sinamenye A <smulima@email.tmc.edu> 

Thursday, August 19, 2010 3:37 PM 

nc.rr.com 

Re: Interview 

Thank youMy number is 

Alphonse 

@nc.rr.com wrote: 
Thank you for the clarification. I will plan to call you on Thtu-sday 8/26 at 10:00 At what number should I plan to call. 

Rebecca 
---- Alphonse Mutima <smutima@email uric edu> ~vrote: 

>> Dear Rebecca: 
>> 

>> I just realize that nay message to you ~vas quite confusing.I would like 
>> to schedule my interview with you on Thtu-sday 8/26 between 10:00am and 
>> 2:00pm Again, I am sor~/for the coni~asion 
>> 

>> Best regards, 
>> 

>> Alphonse S. Mutima, Ed.D 
>> 
>> Ac{junct Assistant Professor of Swahili 
>> Department of African and Afru-American Studies 
>> UNC CII 



Sent: 

To: 

Subject: 

Alphonse Mu/ima <smutima~email.unc.edu;, 

Friday, August 20, 2010 2:53 PM 

Nzongola-Ntalaja, Georges <~ongola@email.unc.edu-~ 

Re: Prot~ssor Bokamba’s email address 

Thank you, Professor Nzongola.I appreciate it. 

Best 

Alphonse 
nzongola wrote: 
> Here is Bokamba’s email address 
> 

> @yahoo.com 
> 

> 

> Wal-m regards, 
> 

> Georges 
> 

> 

> 

> 

> On Thu, 19 Aug 2010 15:01:36 -0400, Alphonse Mutima <smutima@email.uaac.edu> 
> wrote: 
>> Dear Professor Nzongola: 
>> 

>> I urgently need to write to Professor Bokamba but I cannot find his 
>> email address on my list Couldyou, please send it to me? 
>> 

>> With warms regards, 
>> 

>> Alphonse Mutima 
> 



Sent: 

To: 

Subject: 

Mu/ima, Sinamenye A <~smulima@emailamc.edu> 

Friday, August 20, 2010 2:53 PM 

Nzongola-Ntalaja, Georges <~ongola@email.unc.edu-~ 

Re: ProtEssor Bokamba’s email address 

Thank you, Professor Nzongola.I appreciate it. 

Best 

Alphonse 
nzongola wrote: 
> Here is Bokamba’s email address 
> 

> @~yahoo.com 
> 

> 

> Wal-m regards, 
> 

> Georges 
> 

> 

> 

> 

> On Thu, 19 Aug 2010 15:01:36 -0400, Alphonse Mutima <smutima@email.uaac.edu> 
> wrote: 
>> Dear Professor Nzongola: 
>> 

>> I urgently need to write to Professor Bokamba but I cannot find his 
>> email address on my list Couldyou, please send it to me? 
>> 

>> With warms regards, 
>> 

>> Alphonse Mutima 
> 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Mufima, Sinamenye A <~smutima@emailamc.edu> 

Friday, 3:18 PM 

Mamarame Seck < @gmail.com> 

Re: (no subject) 

Hello Mamarame. 

We keep missing each other Obviously, times are tough I have to leave 
now This at’ternoon is extremely busy for me Let’s tackle the problem of 
the Swah    students on Tuesday.The fact that       can only teach one 
class puts us in a veW difficult position And I do not want to see 
students leaving S~vah    when we have a chance to unto the third year of 
Swahili at UNCCH Let’s give it a chance. 

Best. 

Alphonse 

Mamarame Seck wrote: 
Hi Alphonse: 

I met ;vith       this morning and gave them a copies of your syllabi. I 
will send out an announcement for a meeting on Tuesday from 9AM to 1 or 
2PM in the conference room I am glad you have a TA. There is a FLAS 
student who needs to take Swahili    . ! count on you to accept him in 
one of your classes, otherwise he will lose the FLAS l will be in my 
office tomorrow morning and late afternoon. 

Thanks, 
]Vlamarame 

On Thu,             at 3:15 PM; Alphonse Mutima <smutima@email.unc.edu 
<mailto:smutima(@email.unc.edu>> wrote: 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

Mi~marame: 

I got here this afternoon and was wondering whether you got in touch 
with       ~      has been hired as my TA for the Fall 

I will be in my office for another 30 minutes. 

Alphonse 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Mufima, Sinamenye A <~smulima@emailamc.edu> 

Friday, 11:37 PM 

~gmml.com:~ 

Re: swaNli course 

I think the second option is wiser.Come the first day to see ~vhat happens. 

Best. 

Alphonse Mutima 

On Fri, 21 : 18:39 -0400, 
~gmail.com> wrote: 

My name is . I am an incoming graduate student in the 
Health 
Behavior Health Education program in public health this year. I am 
interested in taking SWAH but the course is closed I 

am 
wondering if there is any ~vay you would be able to grant an override or 

>I 
should just keep an eye out to see ifa spot in the class opens up for 

lhll 
semester. Thanks so much ~2~r your time 



Sent: 

To: 

Subject: 

Mulima, Sinamenye A <smulima@emailamc.edu> 

Monday, 1:37 PM 

@gmafil.com> 

Re: Audilmg Elemental SwahilJ 

You could take Lingala as ~vell If you ~vere interested ,you could talk 
to Professor at 919-966-5496 

Best. 

Alphonse Mutima 

On Sun, 11 : 19:18 -0400 @l~nail.com> 
wrote: 

> Hi Professor Mutima, 
> 

> I just wanted to check whether you had heard about the classroom yet. 
> I am still ver?’ interested in auditing the beginner’s class 
> 

> Best, 
> 

> 

> On Thu, at 10:41 AM, 
wrote: 
>> Thank you! 
>> 

>> On Thu, 

>>> ~lhe classroom where Swab meet is ver?’ small. I am trying to get 

>>> larger classroom.If that is granted, then you could audit the class 

>>> A.Mutima 

>>> On Thu, 10:09:30 -0400, 

>>>> Hi Professor Mutima, 

>>>> Thanks :[’or your quick response. I see that Swab    is intermediate 
>>>> Swahili. I’ve never studied Swahili be[ore, so I’m not sure I’d be 
>>>> able to keep up. Is there no way of auditing a beginner’s class? 

>>>> ’]’hanks, 

>>>> On Wed,              at 3:57 PM, Alphonse Mutm~a 

>>>> <smutima@ email.unc, edu> 

>>>>> All my classes are full beyond capacity.Ho~vcver, I suggest that you 
>>>>> sit 

>>>>> ; class, (Swah    section ) where there are only- 4 students. 

>>>>> will be happy in that envirot~’nent.The class meets at 

>>>>> Alphonse Mutima 

>>>>>> Dear Professor Mutirna, 

>>>>>> I’m a second-year grad student in journalism, and I plan to pursue a 
>>>>>> career in reporting from Africa (I did ray m~dergrad in post-colonial 
>>>>>> studies with a regional focus on Africa). I just returned from 3 
>>>>>> months in Ituri province in DRC, where I did my thesis research on 
>>>>>> land conflict. 

>>>>>> I’m rely interested in learning Swahili m order to facilitate 
>>>>>> reporting ticom East Africa. Unforttmately, I am fully booked with 
>>>>>> required classes, so I can’t take it for credit, but I would like to 
>>>>>> audit your class 

>>>>>> I audited French both semesters last year, and I managed to attend 
>>>>>> almost ever?, class and complete all the required assigmnents. I 

>>>>>> also studied other Bantu languages (isiXhosa, isiZulu), so I am 

it 10:41 AM, smutima <smutima@email.unc.edu> wrote: 

~@gmail corn> 

~!gmailcom> 



>>>>>> familiar with the grammatical structures and some of the vocabulary 

>>>>>> Swahili (also having picked up a few words this sun.her) 

>>>>>> If you are willing to consider allowing me to audit the course 
>>>>>> (Elementary Swahili, or Intensive Elementapy Swahili flit is being 
>>>>>> offered), please let me know so we can discuss the details. 

>>>>>> ~fhank you[ 



Frolil: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Mufima, Sinamenye A <smutima@emailatnc.edu> 

Monday, 1:39 PM 

~emaJl.unc.edu> 

Re: Introductor, Kiswahili 

I am sor~ The class is full. 

Best 

Alphonse Mutima 

On Sun, 17:17:38 -0400. ~email uric edu> 
wrote: 
> Hello Professor Mutimua, my name is              and I am a 
here 
> at the umversity. I am writing to you to express interest in joining the 
> roster for your course. I understand that the 
class 
> is currently full, ho~vever, I ~vas studying abroad for the better part of 
> this summer and was unable to be in areas ~vith Internet connections often 
> enough to enroll in the course at a convenient time. Otherwise, I would 
> have made sure to el~roll as soon as possible I know that 
> is not offered during the spring semester so now would be the 
time 
> to begin. Is there any way [ could possible join your class’? If so, [ 
would 
> greatly appreciate being added to your roll and can’t wait to get started 
> [earning such a wonderful language. If not, thank you so much for your 
time 
> and I will make sure to be more acuve and better prepared in the future. 

> Have a great day. 



From: smutima <smulima@emaila~nc.edu> 

Sent: Monday, 1:41 PM 

To: @email.unc.edu> 

Subjet’t: Re: Class 

I am sorry, The class is full. 

A.Mutima 

On Mort, 12:00:25 -0400: @email.unc.edu> wrote: 
> Dear Professor Mutima, 
> 

> Jambo Bwana 
> 

> My name is and I am a transfer student from 
>       I was wondering if there is anyway you can bypass one of your full 
> Swahili classes because I am extremely interested in taking your class 
this 
> semester. I have grown up in East Africa for the pa st 10 years of my 
li~, 
> moving from to . \~ mother is in 
the 
> Public Health field specialimng in and I would 
really 
> like to become more adept in Swahili as I go back frequently. I am open 
to 
> taking either sections you offer on . Let me 
know 
> if it is possible, 
> 

> Asante Sana, 
> 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Mufima, Sinamenye A <~smulima@emailamc.edu> 

Monday, 1:41 PM 

.~email.unc.edu> 

Re: Class 

I am soru The class is full. 

A.Mutima 

On Mort, 12:00:25 -0400, @email.unc.edu> wrote: 
> Dear Professor 2~lutima, 
> 

> Jambo Bwana 
> 

> My name is and I am a transfer student from 
> I was wondering if there is anyway you can bypass one of your full 
> Swahili classes because I am extremely interested in taking your class 
this 
> semester. I have grown up in East Africa for the pa st 10 years of my 

> moving from to . \~z mother is in 
the 
> Public Health field specialimng in and I would 
really 
> like to become more adept in Swahili as I go back frequently. I am open 
to 
> taking either sections you offer on . Let me 
know 
> if it is possible, 
> 

> Asante Sana, 
> 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Mulima, Sinamenye A <smulima@emailamc.edu> 

Monday, 7:48 PM 

~email.unc.edu> 

Re: Swahili class 

You can go ahead and register for Swab as an independent study 

A.Mutima 

a,rote: 
> Prof Mutima, 
> I have been talking with Dr. Seck and said I cannot sign up for the Swahili 

because I am obviously not going to be present for the class. But if 
> we could work out an independent study it would be okay So, I was hoping 
> we could work something out. I have yet to register for the Fall of 
> because I wasn’t positive this would happen But if you are willing to 
> help me and set tap an independent study, I ;vill register tomorrow-, Tuesday 
>the    Just let me know if you are willing to do this and ~ve’ll go ticom 
> there. 
> Thank you again, 

> 

> 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Alphonse Mulima <smutima~email.unc.edu;, 

Monday, 7:52 PM 

~a:emafl.unc.edu-~ 

Re: Swahili courses 

Hi 

Both sections of Swah    are Ii~ll to capacity However, given your 
conversational abilities you could enroll in Swah    sectior That 
section has only 4 or five students.Therfore, it should easy for you to 
em-oll in it 
Best 

A.Mutima 

wrote: 
Hi Dr. Mutima - 
I am a epidemiolgoy PhD student, and I just spent the last year 
working in Tanzania. YVhile there, I studied S~vahili. Cun-ently, I would say 
that I am at a conversational level I was interested in taking a course, 
but I am unsure of what level I should take - and also, it appears that all 
the sections of both beginner and intermediate that I could take are 
closed. I was wondering whether it might be possible for a spot to open up. 
I am planning to attend the and was hoping to speak 
with you afterwards about these questions - but I j ust wanted to send a 
quick note to see whether you think it might be possible to get into one of 
the sessions. 

Thanks, 



From: smutima <smulima~emaila~nc.edu> 

Sent: Wednesday, 8:46 PM 

To: ~emafil.~mc.edu> 

Subject: Re: SwaNli 

See me on FRiday 

A.Mutima 

On Tue, 11:40:21 -0400, @email uaac.edu> wrote: 
> Dear professor Mutima, 
> 

> I am currently a at UNC, planning to major in African studies 
and 
> possibly Sociolo©’. I would love to take                  so that I can 
> continue with it throughout all Jk~ur years at Carolina, since I will 
> probably be professionally engaged on the African continent. However, as 
an 
> international student I came to the very last Orienation session and 1 
did 
> not get the chance to register ]2~r Swah 
> Could I come to your tomorrow’s class to see if I could get a 
spot 
> in the group? I feel very passionate about learning Swahili and would be 
> disappointed to have to wait till the next semester. 
> 

> Best wishes, 
> 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Mulima, Sinamenye A <smutima@emailamc.edu> 

Wednesday, 18:48 PM 

~kenan-flagler.unc.e&~> 

Re: SWAH 

I thil~ we came to an agreement today 

A.Mutima 

On Tue, 11:49:09 -0400, 
~ ~kenan -flagler.unc edu> wrote: 
> Hello Professor Mutimat 
> 

> I’m e~oHed in your Swahiii, class l~com Fm looking 
> forward to meeting you tomorrow I will be mnving to Eldoret, Kenya next 
> sutmner and have spent time in Tanzania and Kenya, so I am really excited 
> about learning Kiswahilit 
> 

> I am a 1’,/1I~A student, and unfortunately, I have some meetings 
> that I cannot miss that are scheduled during the class time. I was 
> wondering if I could attend another class session on those dates, or if I 
> could meet with you to go over any missed material on an individual 
basis 
> 

> I really apologize, but I hope that we can work something out with my 
> schedule. 
> 

> Thanks so mucht 
> 
> ¯ MBA, ¯ UNC’s Kenan-Flagler Business School 
> @unc.edu ¯ 
> www.kenan-~,agler.unc edu< http ://www.ken an-flagler.unc.edu> 
> 

> Shaping Leaders i Driving Results 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Mu/ima, Sinamenye A <~smulima@emailamc.edu> 

Wednesday, 8:51 PM 

t@email.unc.edu> 

Re: Swahili indepeMent s~tudy 

Please, talk to Dr. Tim McMillan about your problem There is nothing else 
I can possibly do. 

A.Mutima 

On Tue, 15:32:35 -0400, @email unc.edu> 

wro be: 

> Dr. Mutima granted me an independent stu@ for Swahili It is not a 

> class listed on the UNC’s websites and I cannot register for it through 

> there The registrar’s office was also unable to sign me up for the 

course 

> saying that the department head, coordinators, or whom ever dea]s with 

> these types of issues can So I was hoping one of you may be able to 

> enroll me or refer me to someone who is qualified to do so. Thank you 

for 

> all your time invested into e-mailing me back and helping me get this 

final 

> class [ needed. 

> Sincerely, 

> 

> 



From: smutima <smulima~emaikunc,edu> 

Sent: Wednesday, 9:03 PM 

To: @emafil .unc.edu> 

Subje~’t: Re: KiswaNli 

Swab is being offered as an independent stud?’ because there is no one 
available to teach it. 

Best. 

A.Mutima 

On Tue, 17:23:45 -0400, ))email.uaac.edu> 
wrote: 
> Hello, 
> 

> I am tlying to enroll for the Kiswahili class, and I was wondering if 
> there were any requirements. 
> I am a native Swahili speaker, but I thought the course would help brush 
up 
> my language skills since I do not have much practice. 
> 

> The system would not let me enroll since 1’11 be over the course limit, 
s o 

> I thought I should ask before filling the paperwork with m?’ department. 
> 

> Thanks ! 



From: smufima <smufima@em~il,unc,edu> 

Sent: Wednesday, ~ 9:04 PM 

To: i@email.unc.edu-~ 

Subject: Re: About Swah ? 

S~vah section is still open Please, enroll in that one. 

A.Mutima 

On Tue, 17:59:37 -0400, ~)email unc.edu> 
wrote: 
> Professor Mutima, 
> 
> This is I took your Swahili is stammer. I realized 
> over the weekend that I had in fact signed up for the wrong level of 
> Swahili for the up coming semester, Swah    . I was wondering if there 
was 
> any room remaining in your Swah course this semester? I will be at 
your 
> class tomorro~v morning. I tluly hope I will be able to register. 
> 

> Thank you, 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Mulima, Sinamenye A <~smutima@emailamc.edu> 

Wednesday, 9:07 PM 

~gmail.com> 

Re: Swahili 

Please, see me next Monday at 2:00pm m nay office in Battle Hall 
room 305. 

Best. 

Alphonse Mutima, Ed.D 

On Tue, 19:43:42 -0400, ~gmail.com> 
wrote: 
> He?, Mutlma[ 
> 

> Travis Gore told me to send you an email about class and when ;ve are 
going 

> to meet. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

smutima <smulima@emaikunc,edu> 

Wednesday, 9:19 PM 

~email. unc.edu> 

Re: elm~llment 

Please, see Travis for your enrollment. 

Alphonse 

On Wed, ~ 10:21:36 -0400 @email.unc edu> 
wrote: 
> Professor Mutima, 
> 

> You told me to email you all my reformation so you can em-oll me in SWAH 
> at I need this class to be a full-time student, so I 
guess 
> it’s pret~z important :) Thank you so much for doing this...I am really 
> looking forward to another semester as your student[ 
> 

> Name: 
> PID: 
> 
> l£you need an?- other reformation, please let me know. 
> 

> Sincerely, 

> 



From: smutima <smulima~emaikunc.edu> 

Sent: Wednesday, ~9:21 PM 

To: ~email.unc.edu> 

Subje~’t: Re: swab, 

Talk to me on Frday 

On Wed, 11:57:42 -0400, @email uric edu> 
wrote: 

> Pro£ Mutima, 
> 
> Sorry I couldn’t make class today- I had some bus complications- 
hopefully 
> I’ll have that all worked out betbre Friday’s class Just wanted to ask 
> you if there’s anything I should do to prepare for Friday’s class. 
Thanks! 
> 



From: smutima <smulima~emaikunc,edu> 

Sent: Wednesday, 9:49 PM 

To: ~email. unc.edtr~ 

Subjet’t: Re: SWAH 

I do not think the Coordinator will agrre with that. The other class need 
students 

Best. 

Alphonse 

On Wed, ) 17:47:55 -0400, @email.unc.edu> 
wrote: 

> Hi Bwana Mutima, 
> 

> I was just wondering if you ~vould mind putting me in your     S;VAH 
> class. I have a scheduling conflict during the     class. \~z PID is 
~ Thankyou[ 
> 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Mulima, Sinamenye A <smutima@emaila~nc.edu> 

Wednesday, 9:54 PM 

@gmail.com> 

Re: Kiswahili 

You should get the syllabus by Friday morning There are some man?’ things to 
do right now-. 
The textbook is available in the bookstore. 
Best. 

A.Mutima 

On Wed, 14:58:10 -0400, ~)gmail.com> 
wrote: 
> Hello Dr. Alphonse, 
> 

> I am a fello~v, and I have been talking with Mamarame Seck to join 
the 
> class, and he says that it is ok. However, it has yet to sho~v up on my 
> blackboard account. Is this ok with you that I join the class? I have to 
> join an approved section for the scholarship I received to study both 
> public 
> health and Kiswahili. I could not stay a]~er class today to talk with 
you 
> because of the amount of students and my next commitment at 12pro, but I 
> wanted to send you an email I also wanted to ask what I should do to get 
> access to the course work. Currently, since it is not on blackboard, I 
> don’t 
> know what books to purchase or how much work to do by Friday, or where to 
>go 
> to get a syllabus If it is ok that I join you class, would you be 
willing 
> to send me a syllabus? 
> 

> Thank You, 
> 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Alphonse Mulima <smutima~email.unc.edu;, 

Thursday, ,12:43 PM 

@email.unc.edu-~ 

Re: About Swah ? 

Please, call 

A.Mutima 

at 919-966-5496 

wrote: 
Professor, 

When I tried to em-oll online it said I needed a permission number. Also, 
there is not a professor listed as teaching; instead, list is the word, 
"staff" 

Are you the instructor for section or is it another professor? Can you 
give me a permission number or should I contact another professor? 

Thank you for all your help. 

Sincerely, 

On Wed, 

>> 

>> Swab section 
>> 

>> A.Mutima 
>> 

>> On Tue, 17:59:37 -0400, 
>> wrote: 
>>> Professor Mutuna, 

>>> This is , I took your Swahili is summer. I 
realized 

>>> over the weekend that I had in fact signed up for the wrong [eve[ of 
>>> Swahili ~2~r the up coming semester, Swah    . I was wondering if there 

>>> any room remaining ~n your Swab course this semester? I will be at 

>>> class tomorrow morning. I truly hope I will be able to register. 

>>> Thank you, 

121:04:26 -0400, smutima <smutima@email.unc.edu> wrote: 

is still open. Please, enroll in that one. 

@email uric edu> 



From." 

Sent: 

To: 

Subject: 

Alphonse Mulima <smutima~email.unc.edu;, 

Thursday, ,12:46 PM 

~email. unc.edu> 

Re: class friday 

Things may be changing on usThe rule of 20 students in S~vah ’may be 
strict So be aware of that. 

Best 

Mutima 

kirschke wrote: 

Professor Mutima, 

I will visit Travis to deal ~vith ewollment I also wanted to let you know 
that I will be unable to attend Friday’s class because I have jury duty in 
Charlotte. rll just be missing Friday and I’m veW sorry it’s so early in 
the course, but I could not get out of this commitment. Sorry for the 
inconvenience, I just didn’t want you to think I was skipping 

rm looking forward to this course! 

Sincerely, 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Mufima, Sinamenye A <smutima@emailamc,edu> 

Thursday, 12:48 PM 

@gmail.com> 

Re: KiswM~ili 

You need to come to the office for paper work. It is not automatic since 
the class is full. 

Best. 

A.Mutima 

~Vl-ote: 

Thank you for responding. 

The bookstore is out of the textbook, but will alert me when more copies 

come in. 

I will look for the syllabus Friday morning in your class, do I 

understand this correctly, thanks! 

I’m excited to be able to learn the Kiswahili language; it’s still a 

dream for me right now 

On Wed,             at 9:54 PM, smut~mi < smutima@email.unc.edu 

< mailto:smutima(@emai].unc.edu>> wrote: 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

You should get the wllabus by Friday morning.There are some many 
things to 
do right now. 
~Ihe textbook is available in the bookstore. 
Best. 

A.Mutima 

On Wed, 14:58:10 -0400, 
< @gmail.com <mailto ,@amail com~> 

> tlello Dr. Alphonse, 
> 

> I am a fellow, and I have been talking with Mamarame Seck to 
join 
the 
> class, and he says that it is ok However, it has yet to show up 
on tW 
> blackboard accom]t. Is this ok with you that I join the class? I 
have to 
> join an approved section for the scholarship I received to stu@ both 
> public 
> health and Kiswahili. I could not stay after class today- to talk 
wifl~ 
you 
> because of the arrlount of students and my next corrm~itment at 12pm, 
but I 
> ~vanted to send you an email. I also wanted to ask what I should 
do to get 
> access to the course work. Cmrently, since it is not on 
blackboard, I 
> don’t 
> know what books to purchase or how much work to do by Friday-, or 
where to 
> go 
> to get a syllabus. If it is ok that I join you class, would you be 
willmg 
> to send me a syllabus? 
> 

> Thank You, 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Mufima, Sinamenye A <~smutima@emailamc.edu> 

Thursday, 12:56 PM 

@email .unc.edu"~ 

Re: SWAIt 

This morning, I ~vas told unfortunately that it is against the University 
rule to add more students to a language class that has already 25 
students on the grounds that students may not learn enough in such 
environment. I apologize.You could check ~vith L~,-C-CH Friday Center if 
you ~vish. 

Best 

Alphonse Mutima 

~vrote: 
Hi Dr Mutlma, 

I hate to bother you because I know you’re extremely bus?-, but I’m 
wondering if you know yet whether or not I will be able to enroll in your 
SWAH    class on              (I was there yesterday and lel’t my email 
address). I hope this is the case because otherwise I need to start looking 
for another class. I’m interested in working in A[~rica next summer@ear so 
I hope I can get in! I am also a senior and planning on graduating in i 
I look forward to hearing from you, 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Mufima, Sinamenye A <~smutima@emailamc.edu> 

Thursday, 12:57 PM 

~gmail.com> 

Re: Swahili 

Yes, it is possible. 

A.Mutima 

> Mutima, 

> I really would like to avoid missing my Arabic class which runs 
>       Would it be possible to meet any other time? 

> On Wed,             at 9:07 PM. smutima <smutima@email unc.edu 
> <mailto:smutima@email.unc edu>> wrote: 

> Please, see me next Monday at 2:00pm in my office in Battle Hall 
> room 305. 

> Best. 

> AlphonseMut~na, Ed.D 

> On Tue, 19:43:42 -0400. 
> < ~gmail.com <mailto: ;(a)mnailcom>> 

> >Hey Mutima[ 

> > Travis Gore told me to send you an email about class and when we are 
> going 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Mulima, Sinaanenye A <smulima@email.unc.edu> 

Thursday, 1:00 PM 

Gore, Travis <stgore@ema~l.unc.edu> 

Re: SwaNli independent s~dy 

The University would not allow it unless it is taught in distant 
learning manner(online teaching and learning). 

Alphonse 

Gore, Travis wrote: 
> Professor Mutima, 
> 

> Are we putting 
> 

> Thanks, 
> Travis 
> 

> 

> 

Original Message ..... 
> From: ~,email.unc.edu] 
> Sent: Wednesday, 9:05 PM 
> To: Gore, Travis 
> Subject: Swahili independent study 
> 

> 

> Mr. Gore, 
> I have e-mailed you a few times through out the summer regarding an 
> independent study for Swah    with Dr. Mutima. He is willing to give me 
> the course for this Fall semester. I was told you had the capabilities to 
> register me in that course. I just wanted to double check that you 
> cavJwill and if I need to do anything else to make this happen. 
> 

> Thanks again, 
> 

> 

in your Swah section for the independent study or do we need to add another section to put her in? 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Alphonse Mulima <smutima~email.unc.edu;, 

Thursday, 3:57 PM 

@email.unc.edtr~ 

Re: reminder.SWAH FALL 

A.Mutima 

@email.unc.edu ~vrote: 
Hello Professor 2vlutima: 

I just ~vanted to reiterate what I told you in class on Tuesday--I have a 

noon class in Greenlaw (3rd floor), so I will be a little tar@ to class 
unless I receive permission to leave earlier. 

See you on Friday, 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Mufima, Sinamenye A <~smulima@emailamc.edu> 

Thursday, 3:57 PM 

~email.unc.edu"~ 

Re: reminder.SWAH FALL 

A.Mutima 

~email.unc.edu ~vrote: 
Hello Professor 2~lutima: 

I just ~vanted to reiterate what I told you in class on Tuesday--I have a 

noon class in Greenlaw (3rd floor), so I will be a little tar@ to class 
unless I receive permission to leave earlier. 

See you on Friday, 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Alphonse Mulima <smutima@email.unc.edu> 

Thursday, 7:16 PM 

Sewa]l, Stacey Elizabeth <sewall@email.~mc.edtr> 

Re: FLAS s~tudents 

Thank you, Stacey for your help.I really appreciate it. 

Alphonse 

Stacey Se~vall wrote: 
Hi Dr Mutlma, 

The only Swahili FLAS student who I know of who needs S~vahili who is not 

alrea@ enrolled is I have sent Travis her PID and he 
told me he would ewoll her, but says the class is not on her 
schedule yet If she could get e~olled tomorrow that would be great. 
Travis, do you need her info or do you have it already? I’ll also 
check and confirm that all the other S~vahili FLAS students are already 
all set. 

Thanks all! 

Stacey 

Stacey Sewall 
Assistant Director 
FLAS Coordinator 
African Studies Center 
UNC-Chape[ tliH 
(919) 962-1522 (phone) 

(919) 843-2102 (li~x) 
se*w~ll@email unc.edu 

Alphonse Mutima wrote: 
>> Dear Stacey: 
>> 

>> There are a lot of students who want to get in Swab but we 
>> cannot let them in because it is pedagogically prohibited to enroll 
>> more than 25 students in a language class Ho*vever, at this point, we 
>> have to make an exception for the FLAS students Please,let them know 
>> that they *viii be enrolled in Swa    if they could not get in 
>> regularly. I am writing this because [ do not know *vho the?" are. 
>> 

>> With Warm regards, 
>> 
>> Alphonse Mutima, Ed.D. 
>> 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Alphonse Mulima <smutima~email.unc.edu;, 

Thursday, 7:22 PM 

@emaJl.unc.edu> 

Re: Kiswahili 

Today, I was told that I should not go beyond 25 students It’s 
prohibited for pedagogic reasons. However, there is a Swab 
equivalent offered at I~’C-CH Friday center You need to talk to Judith 
Beno~vitz about it at the Friday Center ©therwise, you will have to wait 
until somebo@ drops the class.And this is not a sure thing I cannot 
help it. 

Best. 

Alphonse Mutima 

wrote: 
Professor Mutima, 

I was one of the students that was attempting to get into your Kiswahili 
class at               . I wrote down my name and email address on the 

sheet of paper after class but I had to leave almost immediately aI’terwards 
to go to work. I j ust wanted to check in and see if I was able to get into 
the class because I’m still not registered online? I hope so, because 
besides the fact that I need your class to graduate, I really er~ioyed the 
first lesson ~[~there’s more room in the I could do that one as 
well 

Thank you!t 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Mufima, Sinamenye A <smutima@emailamc.edu> 

Thursday, ,10 9:54 PM 

@emml.~mc.edu> 

Re: [SWAH, t Enrollment 

I do not e~oll students.You have to go to the oIYice (BH 109) to pick up a 
paper that I will sign. 

Best. 

A.Mutima 

On Thu, 16:44:49 -0400, .~email.unc edu> 

wrote: 

> Huj ambo! 

> 

> I send you my information to enroll in your SWAH class at 

> My name is ~ and my pid number is 

> 

> Thank you’.!’. !!! !!! 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Alphonse Mu~ima <smutima@email.unc.edu> 

Monday, 2:45 PM 

@email.m~c.edu> 

(no subject) 

Instead of taking your independent stud,v in Swah you will need to 
change and el~roll in Swah because Swah is supposed to be taught 
in spring     ,.We are t~’ing to have you join another group of students 
who are taking Swah    as an independent study 
Please, make sure you bought the book by Omar Alwiya-TUWASILIANE KWA 
KISWAHILI-     ( Madison, NALRC). 

Best. 

Alphonse Mutima 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Mufima, Sinamenye A <~smutima@emailamc.edu> 

Monday, 2:53 PM 

~ema~l.unc.edu> 

Re: SWAH 

Dear 

Both sections of Swahili [ are full beyond capacity. We camaot add any 
more students. I am really soru 

Best. 

Alphonse Mutima 

wrote: 
Hi Professor Mutima, 

I was just ~vondering if you had any room left in this SWAH    class. Is 
this the very first Swahili class to take? I plan to go to Tanzania this 
summer and would love to have a good background of Swahili before going to 
make the travel easier, and I think the language is beautiful. If you have 
room for me in this class I would love to join! I’m sony for not tlying to 
add this earlier and missing two days of class If you can let me in please 
let me know! 

Thanks so much, 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Alphonse Mulima <smutima~email.unc.edu;, 

Monday, 3:48 PM 

~ema~l.unc.edu> 

(no subject) 

Dear 

Since both sections of S~vah    are full beyond capacity and we may not 
add any more students to them, you may take the same class at the 
UNCCH Friday center However, to do so you ~vill need a signature from 
your academic adviser.The contact person at the Friday Center is Judith 

Benowitz and her email address is benowitz@email.unc.edu 

hope this helps a little. 

Best 

Alp 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

smutima <smulima@emaila~nc.edu> 

Tuesday, 9:16 PM 

@email.unc.edu> 

Re: Class on Friday and Monday: SWAtt .FALI, 

I am sorry, to hear that.Please, talk to my TA, 

A.Mutima 

On Sun, 11:11:39 -0400 (EDT), 
@email unc edu> wrote: 

Hi Dr. Mutima, 

iVly name is and I am in your SWAH~ on 

had to .his ~veekend. I ~vill not 
be 

back in town until Monday evening so I will have missed 2 days of class 
"¢,q~at infolrnation will I have missed and is there anything that I need to 
make up. I can bring back           for proof of absence. 

Thank you, 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Mulima, Sinamenye A <smulima@emailamc.edu> 

Tuesday, 9:16 PM 

@email.unc.edu> 

Re: Class on Friday and Monday: SWAtt .FALI, 

I am sorry, to hear that.Please, talk to my TA 

A.Mutima 

On Sun, 11:11:39 -0400 (EDT), 
~email unc edu> wrote: 

Hi Dr. Mutima, 

iVly name is ~ and I am in your SWAH, on 

had to this ~veekend. I ~vill not 
be 

back in town until Monday evening so I will have missed 2 days of class 
"¢,q~at infolrnation will I have missed and is there anything that I need to 
make up. I can bring back           for proof of absence. 

Thank you, 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

smutima <smulima@emaikunc.edu> 

Tuesday, 9:29 PM 

Sewa]l, Stacey Elizabeth <sewall@email.unc.edu:~ 

Re: FLAS recipienks evaluation, please complete asap 

HiS~cey: 

Some students in Swab    said they lived in Kenya or Tanzania for 
up to six years.I need to talk to them tomorrow- before I make aW 
evaluation of their skills. Otherwise, I will be making inaccurate 
evaluations and that could be unfair to them. 
Let’s meet after 2:00pm in your office since you have their list. I saw it 
yesterday. But I want to do it in your office just in case the FLAS 
administrators have changed their procedure. 
See you tomol~cOW. 

Best. 

Alphonse Mutima, Ed.D 

Adjunct Assistant Professor 

Department of African and Afro-American Studies 

LrNC-CH 

On ivlun, 13:41:48 -0400, Stacey Sewall <sewall@email unc.edu> 

wro be: 

> Hi Dr. Mutima, 

> 

> 

> Thank you again 12~r your help in doing the pre-evaluation of our Swahili 

> FLAS recipients[ I entered you into the IRIS system, and the system 

> should have sent you an email with your login informatinn. As it turns 

> out, this will need to be completed by Sept 1 I apologize for the 

> short notice. I have learned from talking with the other area studies 

> centers though, that you do not need to meet in&vidually with the 

> students unless you want to do so. Instead, you can login and complete 

> the questinnnaire on each student based on your observations of their 

> language skills in class. It may be that we could sit down together and 

> work on it during your break between classes here at the GEC, if you 

> would like to do it that way For begirming students, it would be 

> especially easy as they would not be expected to have Swahili skills 

> coming into level one. There are 5 Swahili students that an online form 

> would need to be comoleted for: 

> Please let me know if you are 

> abte to tog m. 

> 

> 

> Thank you! 

> Stacey 



From; 

Sent: 

To: 

Subject: 

Mufima, Sinamenye A <smulima@emailamc.edu> 

Tuesday~ 9:29 PM 

Sewa]l, Stacey Elizabefl~ <sewall@email.tmc.edu:~ 

Re: FLAS recipienks evaluation, please complete asap 

Hi Stacey: 

Some students in Swab    said they lived in Kenya or Tanzania for 
up to six years.I need to talk to them tomorrow- before I make aW 
evaluation of their skills. Otherwise, I will be making inaccurate 
evaluations and that could be unfair to them. 
Let’s meet after 2:00pm in your office since you have their list. I saw it 
yesterday. But I want to do it in your office just in case the FLAS 
administrators have changed their procedure. 
See you tomol~cOW. 

Best. 

Alphonse Mutima, Ed.D 

Adjunct Assistant Professor 
Department of African and Afro-American Studies 
LrNC-CH 

On ivlun, 13:41:48 -0400, Stacey Sewall <sewall@email unc.edu> 
wro be: 
> Hi Dr. Mutima, 
> 
> 

> Thank you again 12~r your help in doing the pre-evaluation of our Swahili 
> FLAS recipients[ I entered you into the IRIS system, and the system 
> should have sent you an email with your login informatinn. As it turns 
> out, this will need to be completed by Sept 1 I apologize for the 
> short notice. I have learned from talking with the other area studies 
> centers though, that you do not need to meet in&vidually with the 
> students unless you want to do so. Instead, you can login and complete 
> the questinnnaire on each student based on your observations of their 
> language skills in class. It may be that we could sit down together and 
> work on it during your break between classes here at the GEC, if you 
> would like to do it that way For begirming students, it would be 
> especially easy as they would not be expected to have Swahili skills 
> coming into level one. There are 5 Swahili students that an online form 
> would need to be coml~leted for: 
> Please let me know if you are 
> able to log in. 
> 
> 

> Thank you[ 

> Stacey 



From: smutima <smulima~emaikunc.edu> 

Sent: Tuesday, 9:33 PM 

To: @email. unc.edtr~ 

Subjet’t: Re: a few things 

A.Mutima 

On Mon, 18:31:00 -0400, @email.unc.edu> 
wrote: 

> Hello Bwana Mutima, 
> 

> I wanted to touch base with you about a few things 
> 

> (1) The dictionaw and book reimbursement. I converted the TZ shillings 
> (16,000) into US dollars so you will owe me $1050 for the dictionary and 
> the books. I will make you a copy of the children’s songs for free and 
> bring that to you on Friday. 
> 

> (2) The syllabus A few students have asked me about the syllabus. Could 
> you please bring a few copies to class on Wednesday to provide to those 
> students who did not receive one last week? Also, could you please email 
me 
> a copy of the syllabus so I may post on Blackboard? 
> 

> Thank you and see you Friday! 
> 

> 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Mulima, Sinamenye A <~smutima@emailamc.edu> 

Tuesday, 9:33 PM 

@email. unc.edtr~ 

Re: a few things 

A.Mutima 

On Mon, 18:31:00 -0400, @email.unc.edu> 
wrote: 

> Hello Bwana Mutima, 
> 

> I wanted to touch base with you about a few things 
> 

> (1) The dictionaW and book reimbursement. I converted the TZ shillings 
> (16,000) into US dollars so you will owe me $1050 for the dictionary and 
> the books. I will make you a copy of the children’s songs for free and 
> bring that to you on Friday. 
> 

> (2) The syllabus A few students have asked me about the syllabus. Could 
> you please bring a few copies to class on Wednesday to provide to those 
> students who did not receive one last week? Also, could you please email 
me 
> a copy of the syllabus so I may post on Blackboard? 
> 

> Thank you and see you Friday! 
> 

> 



From: smutima <smulima~emaikunc,e&~> 

Sent: Tuesday, 9:41 PM 

To: ~emafil .unc.edu> 

Subje~’t: Re: KiswaNli 

I do have an office honr tomorrow from 2:00pm to 3:00pm. I will not be 
available on Friday.It probabaly would be good for you to know- that I do 
have three other students enrolled in Swah    who are still trying to get 
together to come up with their personal interests as far as the course 
content in concerned.Please,see me on either Monday or Wednesday. 

Best 

Alphonse Mutima 

On Tue, 02:15:19 -0400, ~)email.mac.edu> 
wrote: 
> I never received an email with yonr Friday schedule, but rm hoping we 
can 
> still meet this week. 
> 

> I am available all day Friday after 10am. 
> 

> 

> 

> On Wed,            21:02:31 -0400, smutima <smutima@email uric edu> 
wro be: 

>> 

>> 

>> Swah is being offered as an independent study because there ~s no one 
>> available to teach it. 
>> 

>> Best. 
>> 

>> A .,N~iutim a 
>> 

>> 

>> On Tue, 17:23:45 -0400, 
>> wrote: 
>>> Hello, 

>>> I am trying to enroll for the Kiswahili class, and I was wondering if 
>>> there were any requirements. 
>>> I am a nauve Swahili speaker, but I thought the course would help 
brush 

>>> my language skills since I do not have much practice 

>>> The system xvould not let me enroll since I’ll be over the course limit, 

>>> I thought I should ask before filling the paperwork with my- department. 

>>> Thanks! 

~!email unc edu> 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Mulima, Sinamenye A <~smutima@emailamc.edu> 

Tuesday, 9:41 PM 

~emml .unc.edu> 

Re: Kis~vaNli 

I do have an office honr tomorrow from 2:00pm to 3:00pm. I will not be 
available on Friday.It probabaly would be ~ood for you to know- that I do 
have three other students enrolled in Swah    who are still trying to get 
together to come up with their personal interests as far as the course 
content in concerned.Please,see me on either Monday or Wednesday. 

Best 

Alphonse Mutima 

On Tue, 02:15:19 -0400, ~)email.unc.edu> 
wrote: 
> I never received an email with yonr Friday schedule, but rm hoping we 
can 
> still meet this week. 
> 

> I am available all day Friday after 10am. 
> 

> 

> 

> On Wed,            21:02:31 -0400, smutima <smutima@email uric edu> 
wro be: 

>> 

>> 

>> Swah is being offered as an independent study because there ~s no one 
>> available to teach it. 
>> 

>> Best. 
>> 

>> A.Mutima 
>> 

>> 

>> On Tue, 17:23:45 -0400, 
>> wrote: 
>>> Hello, 

>>> I am trying to enroll for the Kiswahili class, and I was wondering if 
>>> there were any requirements. 
>>> I am a native Swahili speaker, but I thought the course would help 
brush 

>>> my language skills since I do not have much practice 

>>> The system ~vould not let me enroll since I’ll be over the course limit, 

>>> I thought I should ask before filling the paperwork with my- department. 

>>> Thankst 

~!email unc edu> 



Frolil: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Mulima, Sinamenye A <smutima@emailatnc,edu> 

Thursday, 11:15 AM 

~yahoo.com> 

Re: Registration Swahili    ’Indepeudent Study 

Dear 

After a brief discussion with Dr Seck about your son’s situation, we 
realized that the only solution remaining for him is either to enroll in 
S~vah    sectior at the UNC-Chapel Hill or take the same class online 
elsewhere and then transfer the credit to the Universit5’.Dr. Seck is the 
coordinator of the Program in African Languages. 

Best regards, 

Alphonse S. Mutima, Ed.D 
Adjunct Assistant Professor of Kis~vahili 

On Tue, 54:11 -0700 (PDT), 
@ahoo.com> ~vrote: 

> Prof. Alphonse Mutima, 
> Mr. Travis Gore: 
> 

> My sun , has been attempting tu register for Swahili 
>    /Independent Study for the         semester thruugh the 
> A[’ru-AmericarvAfrican Studies Department since the conclusion of Summer 
> Sessiun 
> 1, wherein he completed Swahili 
> 
> Allhough Professur Mutima has generously agreed to instruct said course; 
> 

> was ~unable tu register thruugh the Registrar’s Office as the Independent 

> Study 
> did not have a course number and cuuld unly be registered thruugh the 
> Afro-AmericaniAfrican Studies Department. It was my understanding that 

> Travis Gore was tu proceed with registration in a timely manner. 
To 
> 
> date, has not received cunfltmatiun uf said registration. 
> is currently a senior with only these three (3) language credits 
> remaining. As a member uf the                           li’um 
> through 
> was limited in the number uf spring and summer cuurses 
>in 
> which he cuuld enrull due tu seasonal as well as ACC practice and game 
> cunstraints Despite this commitment, pursued academically 
> challenging 
> courses as a biology major. He withdrew as a member of the 
> 

> in order to focus on completing his graduation requirements by the summer 
> of 

> As that tiraeframe is alrea@ behind us, it is our hope that he can 
conclude 
> this 
> course by 
> Kindly advise the undersigned or my son of the status of his registration 
>in 
> Swahili    /Independent Study for the Fall     Term. 
> If anything further is required, please irKotru same. 
> Sincerely, 



From: smutima <smulima@emaikunc.e&~> 

Sent: Friday, 10:41 AM 

To: .~email.unc.edu> 

Subjet’t: Re: (no subject) 

I think the book is at the book store. 
If they are out of it,you can buy it from the NALRC in Ma dison, WI 

Best. 

A2vlutima 

On Thu, 15:29:33 -0400, @email.u~ac.edu> 
wrote: 
> Prof IVlutima 
> Asante. 
> I did that today and have initiated the process at the register’s office. 
> Is the book available in the student book store or do I buy it online? 
> 

> thanks for the support 
> 

> 

> 

> 

> On 11:05 AM; smutlma wrote: 
>> 

>> 

>> 

>> 

>> 

>> You need to go to our main office in Battle ttall 109 and have a drop and 
>> add formHave me sign it and then go through the drop and add process. 
>> 

>> Best. 
>> 

>> A.N~iutima 
>> 

>> On Tue, 22:34:16 -0400,, ~email.unc.edu> 

>>> Prof Muttma, 
>>> I have just gotten your message.Is your office going to initiate the 
>> change 
>>> or do ! have to do it?And where is the book ? 
>>> Kindly update. 

>>> On Mon,            14:44:45 -0400, Alphonse Mutinra 
>> <snmtil~a@email.unc. edu> 

>>>> Instead of taking your indc~endent stu@ in Swah     you will need to 
>>>> change and enroll in Swah because Swab, is supposed to be 
taught 
>>>> in We are trying to have you join another group of 
students 
>>>> who are taking Swab    as an independent stu@. 
>>>> Please, make sure you bought the book by Omar Alwiya-TI~SVASILIAix~E KWA 
>>>> KISWAHILI.     ~ Madison, NALRC). 

>>>> Best. 

>>>> Alphonse Mutima 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Mufima, Sinamenye A <~smulima@emailamc.edu> 

Saturday~ 1:14 PM 

~hotmail .corn> 

Re: Wednesday Meeting 

I have office hours on M&W at 300:4:00pm 

Best 

A.Mutima 

On Fri, 11:00:41 -0500, l ~hotmail corn> 
wrote: 
> I tried emailing twice through the L’~x-C serx~er, but it kept saying 
’Sending 
> Failed.’I hope the emails did not actually get sent (as has been the case 
> in the past); If they did, I apologize tbr filling up your inbox. 
> Below is a copy of the message: 
> 

> Sbikamoo’. 
> Please excuse my tardiness: I have been having technology issues for the 
> past few days. 
> I just wanted to confirm my availabili~ next Wednesday from 1-5pm 
> I am working on the abstract as well as a learning contract--tW 
> department’s student manager alerted me to the fact that the department 
> requires a learning contract signed by both parties and the student’s 
> academic adviser on file for any student initiating an independent study 
> project/paper. 
> I’ll try to send electronic copies of both documents by Tuesday evening, 
> and also come with hard copies to the meeting on Wednesday Please let me 
> know what time shall work best for you 
> Cheers,-- Umversity of North Carolina at Chapel 
hillGillings 
> School of Global Public HealthHeahh Behavior and Health EducationTel: 
> 

> 

> "Only as high as I reach can I grow, only as far as I seek can I go, only 
> as deep as I look can ! see, only as much as I dream can I be" --Karen 
> Ravn 
> 

> 

> "We all die The goal is not to bye forever, the goal is to create 
> something that will." 

> Chuck Palahniuk 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Mufima, Sinamenye A <smutima@emailamc.edu> 

Saturday, [:44 PM 

@gmail.com> 

Re: Great News! 

Thank you lbr all you wrote. It ~vas all positive I am there to help you 
move ahead with more language skills. 

Best. 

Alphonse Mutima 
On Fri, 19:25:43 -0400, AI~ .~gmail corn> 
wrote: 
> Hujambo, Bwana Mutima, 
> 

> I have great news’. Student Stores has finally gotten more copies of 
*Zusome 
> Kis~vahili*, and it looked like the?’ had enough lbr evewone who has not 
> purchased it yet to retrieve it. 
> 

> Also, I ~vas remembering the importance of motivation that you were 
speaking 
> with me about in office hours, and ! realized that I have never shared 
with 
> you my mouvations for taking Kiswahili. I am the founder of an 
> organization 
> called           and the purpose of 

Also,         lives in my dorm and said she was willing to help me get 
caught up on the topics you taught ]ast year I believe her help combined 
with your oflSce hours will help make my transition a little easier. 

I hope you have a great Labor Day, and if you have an?’ questions about my 
organization, just let me l~ow[ 

Kwa heri, 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Mulima, Sinamenye A <~smutima@emailamc.edu> 

Tuesday, September 7, 2010 4:01 PM 

Mamarame Seck < ~gmail.com> 

(no subject) 

Mamarame: 

Has the meeting on Thursday 9 been agreed upon by everybo@ or should 
wait until tomolTow to be fixed? As you know, that day is one of my two 
days off; the only time when I am able to cater for my personal activities. 

Best 

Alphonse 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Alphonse Mulima <smutima~email.unc.edu;, 

Tuesday, 4:10 PM 

~email. unc.edtr~ 

(no subject) 

How are things Did numbers and "ku~va na"go well? Ho~v about the abrupt 
quiz, have you been able to grade it even though it is not to be counted? 
With a large class like we have, it is important that ~vhat we did be 
done from time to time.Othelavise, vely little can be achieved 

Best. 

Alphonse 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Mulima, Smamenye A <smutima@email.tmc.edu> 

Tuesday,                 4:10 PM 

@emaiL unc.edtr"~ 

(no subject) 

How are things Did numbers and "ku~va na"go well? Ho~v about the abrupt 
quiz, have you been able to grade it even though it is not to be counted? 
With a large class like we have, it is important that what we did be 
done from time to time.Othelavise, very little can be achieved 

Best. 

Alphonse 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Mulima, Sinamenye A <smutima@emailatnc.edu> 

Tuesday, 11:33 PM 

disabilityservices@ unc .edu 

Re: Testing Accommodations 

Thank you tbr letting me know 

Best 
Alphonse 

On Man,           22:50:32 -0400, disabilitysel~’ices@unc edu wrote: 
> Dear Proi~ssor - The student listed below is in your class for the 
>    Semester and has a disabili~ or medical condition that may require 
> additional time and possibly an alternate location for examinations. 
These 
> accommodations should not alter the manner in which you normally conduct 
> your course. Full Name (Required)                  2ourse (Required) 
> SWAF Section (Required) 
> 

> Our office is prepared to assist by being available to proctor an?’ 
quizzes 

> or examinations if the student is unable to complete this activi~ with 
the 
> rest of the class. The guidelines for alternative testing are available 
for 
> review on our ~vebsite at: 
> http://disabilitv, services.unc edu/help/alternate-testin~ htmh The 

student, 
> copied on this notice, will contact you in a timely manner about 
scheduling 
> examinations. (1) The student will then schedule examinations online, and 
> (2) We will irfform you approximately 2-3 days prior to the examination 
with 
> the name of the student(s) ]2~r whom we will be prepared to proctor the 
> exam (3) Examinations can be uploaded to the "Facul~" - Test Drop Box" 
> (secured) on the front page of our website: 
> http://disabiliWservices.unc.edu. If the student has not communicated 
and 
> made arrangements with you, please expect them to take the exam with the 
> rest of the class with the normal allotted time. As a courtesy, we ask 
that 
> you respect the con:fidentiality of’the student in this matter. If you 
have 
> an?’ questions, concerns or suggestions, please feel free to contact us at 
> 962-8300 or stop by our office, located on the second floor (Suite 2126) 
in 
> the Student Academic Services Building at your earliest convenience. 
Thank 
> you for your time and consideration regarding this matter. 
> Jim Kessler - Director 
> Cynthia Hopkins - Administrative Assistant 
> 

> ** Please consider the environment before printing this e-mail or its 

> attachments. ** 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

smutima <smulima@emaiLunc.edu> 

Thursday, 9:20 AM 

@email.unc.edu> 

Re: Prot: Mogoka e-mail address 

Please, write to Dr. Seck. 

Alphonse 

On Wed, 13:44:54 -0400, @email.unc edu> 
wrote: 
> Dr ~[utlma 
> Thank you all your help getting me get into the Swah with Prof 
Mogoka. 
> I was just having one issue, my morn did not get the e-mail address of 
Pro£ 
> Mogoka and I can not find it on the intemet through the departments 
> website ~Vhat is Pro£ Mogoka e-mail address so I can contact him? 
> Sincerely, 

> 



From: smutima <smulima@emaikunc,edu> 

Sent: Saturday, 8:43 PM 

To: ~unc.edu> 

Subjet’t: Re: class yesterday 

Usi~ve na wasiwasi 

Wasalaam. 

On Thu, 17:13:31 -0400, ’ ~)unc.edu> 
wrote: 
> Mbote Molakisi, Salaamalekum Jangalekat, na Hujambo B~vana, 
> 

> I would like to apologize for missing your classes yesterday. I ~voke up 
> veiN, very ill and was unable to leave my room for much of the day. It" 
> you’d like me to come to ott’ice hours for participation credit or to 
> complete an alternative assignment, I’ll be happy to do so 
> 

> I’m t?eling better now and look forward to seeing each of you tomorrow! 
> 

> With best wishes, 
> 

> ~unc. edu 
> 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Mufima, Sinamenye A <~smutima@emailamc.edu> 

Saturday, 8:43 PM 

@unc.edu> 

Re: class yesterday 

Usi~ve na wasiwasi 

Wasalaam. 

A.Mutima 

On Thu, 17:13:31 -0400, ~)unc.edu> 
wrote: 
> Mbote Molakisi, Salaamalekum Jangalekat, na Hujambo B~vana, 
> 

> I would like to apologize for missing your classes yesterday. I ~voke up 
> veiN, very ill and was unable to leave my room for much of the day. It" 
> you’d like me to come to office hours for participation credit or to 
> complete an alternative assignment, I’ll be happy to do so 
> 

> I’m t?eling better now alrd look f,arward to seeing each of you tomorrow! 
> 

> With best wishes, 
> 

> ~unc. edu 
> 



From: smutima <smulima@email.unc.e&~> 

Sent: Monday, 10:02 AM 

To: @email.m~c.edu> 

Subject: Re: Swa~h 

I thilzk I said that the title of the book was " Tuwasiliane kwa Kiswahili" 
by Omar Alwiya     It can be obtained from NALRC~4adison,WI. I will be in 
my office from 3:00pm to 4:00pm.The others have come to see me and let me 
know- what the?- are interested in Please, do the sameI also have an office 
hour on Wednesday the same time.I do not have the book with me right 
now Therefore, I cannot send you its ISBN. 

Best. 

A.Mutima 

On Mon 08:40:24 -0400, ~)email.mac. edu> 
wrote: 

> Prof Mutima, 
> I wrote to you about a week ago inquiring more about the course and ISBN 
> no for this swahili book Tuasiliane .I have not heard from you and ~vill 
> appreciate your response. 
> kindly update me of the course progress and expectations. 
> Siku jema 
> Asante mwalimu. 
> 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Mufima, Sinamenye A <smulima@email,unc,edu> 

Monday, 10: 02 AM 

~email.unc.edu> 

Re: Swa~h 

I thil~ I said that the title of the book was " Tuwasiliane kwa Kiswahili" 
by Omar Alwiya     It can be obtained from NALRC~4adison,WI. I will be in 
my office from 3:00pm to 4:00pm.The others have come to see me and let me 
know- what the?- are interested in Please, do the sameI also have an office 
hour on Wednesday the same time.I do not have the book with me right 
now Therefore, I cannot send you its ISBN. 

Best. 

A.Mutima 

On Mon 08:40:24 -0400, @email.unc. edu> 
wrote: 

> Prof Mutima, 
> I wrote to you about a week ago inquiring more about the course and ISBN 
> no for this swahili book Tuasiliane .I have not heard from you and ~vill 
> appreciate your response. 
> kindly update me of the course progress and expectations. 
> Siku jema 
> Asante mwalimu. 
> 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Alphonse Mulima <smutima~email.unc.edu;, 

Wednesday, 2:28 PM 

@email.unc.edtr"~ 

Re: Sick Day 

am sorry to hear that, 

hope you feel better 

A.Mutima 

.The reading is about"Laiti Salima ange ua" 

wanyama wrote: 
Professor Mutima, 

Habari ya asubuhi, 

I won’t be in class due to sickness; 
for the past few days that just keeps getting worse Please let me know if 
there are any reading assignments for Friday’s lecture (my textbook finally 
arrived yesterday)’. 

Asante, 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Mufima, Sinamenye A <~smutima@emailamc.edu> 

Wednesday, 2:28 PM 

@email.unc.edu"~ 

Re: Sick Day 

am sorry to hear that, 

hope you feel better 

A.Mutima 

.The reading is about"Laiti Salima angejua" 

wanyama wrote: 
Professor Mutima, 

Habari ya asubuhi, 

I won’t be in class due to sickness; 
for the past few days that just keeps getting worse Please let me know if 
there are any reading assignments for Friday’s lecture (my textbook finally 
arrived yesterday)’. 

Asante, 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Alphonse Mulima <smutima~email.unc.edu;, 

Wednesday, 4:09 PM 

~email .unc.edu> 

Re: Joining your class 

Dear 

Unfortunately the class is completely fulh I camaot add any more 
students to it. 

Best. 

Alphonse Mutima 

~aitsi wrote: 
Hello, my name is and I am a freshman I am emailing 
you because I have recently found out that there is a Swahili course and 
that you are the instructor. I am really hoping to be added into your class 
and I was told that in order to do so I would need a recormnendation from 
you or your approval. I have a background in S~vahili, I am originally from 
Nairobi, Kenya and I lived there tbr 7 years. ~en we moved to the United 
States unfortunately I forgot most of my Swahili. So I have a basis in the 
language but I need to learn more I am currently in French    and would 
really like to drop that class because I plan on moving back to East Africa 
and I ]’eel as if French is not going to help me as much as Swahili will. 
Sadly if I drop French right now, I will not have enough credits so I would 
need to switch it with another class. Catching up with the rest of the 
class should not be too much of a problem but if you feel as if the class 
is too full then that is understandable as well. Please let me know what 
you think. 

Thank you for your time, 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Mufima, Sinamenye A <~smulima@emailamc.edu> 

Wednesday, ~:09 PM 

@email .unc.edu> 

Re: Joining your class 

Dear 

UnIbrtunately the class is completely fulh I camaot add any more 
students to it. 

Best. 

Alphonse Mutima 

wrote: 
> Hello, my name is                 and I am a freshman I am emailing 
> you because I have recently found out that there is a Swahili course and 
> that you are the instructor. I am really hoping to be added into your class 
> and I was told that in order to do so I would need a recormnendation from 
> you or your approval. I have a background in S~vahili, I am originally from 
> Nairobi, Kenya and I hved there tbr 7 years. ~en we moved to the United 
> States unfortunately I forgot most of my Swahili. So I have a basis in the 
> language but I need to learn more I am currently in French    and would 
> really like to drop that class because I plan on moving back to East Africa 
> and I ]Eel as if French is not going to help me as much as Swahili will. 
> Sadly if I drop French right now, I will not have enough credits so I would 
> need to switch it with another class. Catching up with the rest of the 
> class should not be too much of a problem but if you feel as if the class 
> is too full then that is understandable as well. Please let me know what 
> you think. 
> 
> Thank you for your time, 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Mulima, Sinamenye A <~smutima@emailamc.edu> 

Thursday, 12:32 PM 

@kenan-flagler.unc.e&~> 

Re: KiswaNli class 

Not at all. 

A.Mutima 

UnWed 20:48:51 -0400, 
< .~kenan-fiagler.unc edu> wrote: 
> Huj ambo, M~valimu Mutima. 
> 

> Habari za jioni? I have a scheduling question for you. In the MBA 
> program, we are on a quarter system so our classes and times will change 
in 
> the middle of October. I’m making some schedule adjustments, and it 
would 
> make everything easier if I could attend the 11 am session from the 
middle 
> of October until the end of the semester Do you have a problem ~vith me 
> attending this session? 
> 

> Thanks so much, and I’ll see you Friday! 
> 
> ¯ 2/2BA. ¯ UNC’s Kenan-Flagler Business Schuu[ 
> @unc.edu ¯ 
> wva,< kenan-flagler.unc edu< http ://www.ken an-fla~ler.unc.edu> 
> 

> Shaping Leaders i Driving Results 



From: smutima <smulima@emaikunc.edu> 

Sent: Thursday, 12:36 PM 

To: ~email.unc.edw~ 

Subjet’t: Re: Exam 1 

am not supposed to let students know ~vhat will be on the test.EyeD’thing 
taught you so far is part of the test 

A.Mutima 

On ;Ved, 22:08:15 -0400, ~email.unc edu> 
wrote: 
> Hujambo Professor Mutima, 
> 

> Habari za j ioni? 
> 

> I am sorry I had to miss class today - 
> and thank goodness they could fit me in because now- I am feeling much 
> better. 
> 

> I checked in with a classmate to get today’s notes Could you confirm 
> what ~vill be on the test Friday (in addition to what was on the 
> quiz)? Wil[ the new w~cabulary from today appear on the test (fruit, 
> suitcase, etc)? 
> 
> I am really enjoying your class and expanding my knowledge of Kiswahili. 
> 

> Best, 
> 

> 

> 

> 

> 

> Master of Public Health Candidate 
> 

> Umversity of North Carolina, Chapel Hill 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Mufima, Sinamenye A <smutima@emailamc.edu> 

Thursday, 12:36 PM 

@email.unc.edu:~ 

Re: Exam 1 

am not supposed to let students know ~vhat will be on the test.EyeD’thing 
taught you so far is part of the test 

A.Mutima 

On ;Ved, 22:08:15 -0400, ~email.unc edu> 
wrote: 
> Hujambo Professor Mutima, 
> 

> Habari za j ioni? 
> 

> I am sorry I had to miss class today - 
> and thank goodness they could fit me in because now- I am feeling much 
> better. 
> 

> I checked in with a classmate to get today’s notes Could you confirm 
> what ~vill be on the test Friday (in addition to what was on the 
> quiz)? Will the new w~cabulary fi-om today appear on the test (fi-uit, 
> suitcase, etc)? 
> 
> l am really enjoying your class and expanding my knowledge of Kiswahili. 
> 

> Best, 
> 

> 

> 

> 

> 

> Master of Public Health Candidate 
> 

> Umversity of North Carolina, Chapel Hill 



From: Alphonse Mulima <smutima~email.unc.edu;, 

Sent: Thursday, 3:15 PM 

To: @ema~l.uuc.edu> 

Subject: Tasks 

Here are two important things for you: 

1) I need to klmw the content of your paper and make a contract with you 
to make sure that you will finish it on time This is a must 

2) The ISBN for "Tu~vasiliane k~va Kiswahili"is 978-1-59703-014-4 

3) The minimum of your paper is 15 pages, double spaced, and 12 font. 

Best. 

Alphonse S Mutima, EdD. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Mulima, Sinamenye A <~smutima@emailamc.edu> 

Thursday,                  3:15 PM 

@ema~l.unc.edu> 

Tasks 

Dear 

Here are two important things for you: 

1) I need to klrow the content of your paper and make a contract with you 
to make sure that you will finish it on time This is a must 

2) The ISBN for "Tu~vasiliane kwa Kiswahili"is 978-1-59703-014-4 

3) The minimum of your paper is 15 pages, double spaced, and 12 font. 

Best. 

Alphonse S Mutima, EdD. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Alphonse Mulima <smutima~email.unc.edu;, 

Friday, 10:37 AM 

@emaJl.unc.edu-~ 

Re: Friday’s Class 

Hi      Indeed the test will take place on Monday. It is about the 
dialog and the monologue.You can take it on Tuesday. 

Best. 

Alphonse Mutima 

~ ema il. uric. edu wrote: 
Hujambo B~vana Mutima,F 

Just ~vanted to remind you I will not be in class this friday. We have 
our first tournament. I can get the notes from a class mate but would 
still like to meet with you to go over the dialogue and grammar. Will 
you let me know if we do indeed have a test on Monday and what ~vill be 
on it? If i don’t feel prepared is it ok if I take on Tuesday or 
Wednesday of next ~veek? Talk to you soon. Asante sana! 

P.S. Maybe we can meet on Monday in the a]~ernoon ( I think I will have 
the day ()]’[’from practice) 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Mufima, Sinamenye A <~smulima@emailamc.edu> 

Friday, 10:37 AM 

@emaJl.unc.edu-~ 

Re: Friday’s Class 

Hi      Indeed the test will take place on Monday. It is about the 
dialog and the monologue.You can take it on Tuesday. 

Best. 

Alphonse Mutima 

~ ema il. uric. edu wrote: 
Hujambo B~vana Mutima,F 

Just ~vanted to remind you I will not be in class this friday. We have 
our first tournament. I can get the notes from a class mate but would 
still like to meet with you to go over the dialogue and granm~ar. Will 
you let me know if we do indeed have a test on Monday and what ~vill be 
on it? If i don’t feel prepared is it ok if I take on Tuesday or 
Wednesday of next ~veek? Talk to you soon. Asante sana! 

P.S. Maybe we can meet on Monday in the a]~ernoon ( I think I will have 
the day off from practice) 



From: smutima <smulima@emaikunc.edu> 

Sent: Sunday, 4:51 PM 

To: ~emaJl.unc.edw~ 

Subjet’t: Re: Friday’s Class 

I do have have an office hour at 3:00pm in my office.After the test, 
students will have to leave. 

A.Mutima 

On Sun, 14:30:15 -0400, ~email.unc.edu wrote: 
Bwana Mutima, 

Thanks for your response. During class tomorrow should I just come in 
and stud?’ at the back of the room? ;Vhat time would you like to meet 
tomorrow afternoon to go over what I missed? Anytime after 2 works for 
me. The tournament went ~vell but I played A LOT of                  I 
am so exhausted and am sore every~vhere. All in all a great weekend. See 
you in the morning’. 

Asante sana, 

Quoting Alphonse Mutima <smutima@email unc.edu>: 

>>Hi      .Indeed the test will take place on Monday. It is about the 
>> dialog and the monologue You can take it on Tuesday. 
>> 

>> Best. 
>> 

>> Alphonse Mutima 
>> 
>> ~email.unc.edu wrote: 
>>~ Hujambo Bwana Mutima,F 

>>> Just wanted to remind you I will not be in class this friday. We 
>>> have our first tournament. I can get the notes from a class mate but 
>>> would still like to meet with you to go over the dialogue and 
>>> grammar. Will you let me l~ow if we do indeed have a test on Monday 
>>> and what will be on it? Ifi don’t feel prepared is it ok ifI take 
>>> on Tuesday or Wednesday of next week? Talk to you soon. Asante sana[ 

>>> P.S. Maybe we can meet on Mi~nday in the a~ernoon ( I think I will 
>>> have the day offfrom practice) 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Mufima, Sinamenye A <smutima@emailamc.edu> 

Sunday, 4:51 PM 

~emaJl.unc.edu-~ 

Re: Friday’s Class 

I do have have an office hour at 3:00pm in my office.After the test, 
students will have to leave. 

A.Mutima 

On Sun, 14:30:15 -0400, @email.unc.edu wrote: 
Bwana Mutima, 

Thanks for your response. During class tomorrow should I just come in 
and stud?’ at the back of the room? What time would you like to meet 
tomorrow afternoon to go over what I missed? Anytime after 2 works for 
me. The tournament went ;vell but I played A LOT of                  I 
am so exhausted and am sore every;vhere. All in all a great weekend. See 
you in the morning’. 

Asante sana, 

Quoting Alphonse Mutima <smutima@email unc.edu>: 

>>Hi     . .Indeed the test will take place on Monday. It is about the 
>> dialog and the monologue You can take it on Tuesday. 
>> 

>> Best. 
>> 

>> Alphonse Mutima 
>> 
>> ~email.unc.edu wrote: 
>>> Hujambo Bwana Mutima,F 

>>> Just wanted to remind you I will not be in class this friday. We 
>>> have our first tournament. I can get the notes from a class mate but 
>>> would still like to meet with you to go over the dialogue and 
>>> grammar. Will you let me know if we do indeed have a test on Monday 
>>> and what will be on it? Ifi don’t feel prepared is it ok ifI take 
>>> on Tuesday or Wednesday of next week? Talk to you soon. Asante sana[ 

>>> P.S. Maybe we can meet on Mi~nday in the a~ernoon ( I think I will 
>>> have the day offfrom practice) 



From: smutima <smulima@emaikunc.edu> 

Sent: Sunday, 5:01 PM 

To: @email. unc.edu> 

Subjet’t: Re: test question 

The test will, among other things,include the comprehension of both 
readings and their vocabula~-.At this juncture,an intermediate level, tests 
will always be cunaulative (Swah            .It is not possible to limit 
the test just on both readings. That is why you should always remember the 
previous material We are dealing with second language learning ~vhere its 
acquisition by the learners is what is the objective.I hope this helps 

A.Mutima 

On Sun, 12:18:56 -0400, @emaihunc.edu> 
wrote: 

> Hello Professor Mutima, 
> 

> I know this is last minute but a fe~v of us were having trouble ~vith what 
to 
> stud?’ for this exam. Do we just need to study the two dialogues about 
crops 
> and "Laiti Salima angejua"? There are maW dialogues in between su rm 
just 
> making sure we only need to understand/knuw the vocab ~2~r thuse two. And 
I 
> suppose the rest will be review? ’]’hank yuu 12~r your time, I was just 
> slightly cunl~sed! 
> 

> Sincerely, 

> 



From: smutima <smutima@emaiLunc.edu> 

Sent: Tuesday, 8:54 AM 

To: @email.unc.edu> 

Subjet’t: Re: Meeting 

Tomorrow should be good. 

Alphonse 

On Mon, 11:28:14 -0400, .~email.unc edu> 
wrote: 
> Prof Mutima, 
> I want to schedule an appointment with you to discuss the course. I 
> absolutely feel blank, I need to know what are the topics for the 15 
> page essay. I have not yet received my book Its a bit Iicustrating. 
> Awaiting your feedback I am available today and Wechaesday this week. 
> 

> Thanks. 
> 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Mulima, Sinamenye A <~smutima@emailamc.edu> 

Wednesday, September 22, 2010 5:30 PM 

Catharine Newbu~ <cnewbury@smith.edu> 

Re: phone number 

Thank you, Catharine I took it. 

Best 

Alphonse 

On Wed, 22 Sep 2010 09:40:25 -0400, "Catharine Newbury" 

<cnewbury@smith edu> 

wrote: 

> Hi Mut~ma, 

> I forgot to give you nay cellphone number: 

> 

> 

> 

> All best, 

> Catharine 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

smutima <smulima@emaikunc.edu> 

Wednesday, 5:31 PM 

@emml.~mc.edu~ 

Re: Lost Bracelet: SWAtI. .FALL 

I am sorry I did not see it. 

A.Mutima 

On Tue, 21:42:56 -0400 (EDT): 
~email.unc.edu> wrote: 

> Hey, 
> 

> My name is I lost a green and ~vhite beaded bracelet with 
the 
> name, ’ on it. If anyone saw it I’d really appreciate it if you 
> emailed me back at @email.unc.edu. 
> 

> Thanks 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Mulima, Sinamenye A <smutima@emailamc.edu> 

Wednesday, 5:31 PM 

~emml.tmc.edu~ 

Re: Lost Bracelet: SWAtI. .FALL 

I am sorry I did not see it. 

A.Mutima 

On Tue, 21:42:56 -0400 (EDT), 
@email.unc.edu> wrote: 

> Hey, 
> 

> My name is I lost a green and ~vhite beaded bracelet with 
the 
> name, on it. If anyone saw it I’d really appreciate it if you 
> emailed me back at @email.unc.edu. 
> 

> Thanks 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Alphonse Mulima <smutima~email.unc.edu;, 

Friday, 2:51 PM 

~emaJl.unc.edu> 

Re: Swahili 

Please, see me next week on Monday or Wednesday. 

Best 

A.Mutima 

wrote: 
Prof Mutima, 
I hope you are recovering well from the illness. 
I would greatly appreciate your response so that I can get started at 
your earliest convenience 

Kind regards, 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Mufima, Sinamenye A <~smulima@emailamc.edu> 

Friday, 2:51 PM 

~ema~l.unc.e&~ 

Re: Swahili 

Please, see me next week on Monday or Wednesday. 

Best 

A.Mutima 

wrote: 
Prof Mutima, 
I hope you are recovering well from the illness. 
I would greatly appreciate your response so that I can get started at 
your earliest convenience 

Kind regards, 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

smutima <smulima@emaikunc.edu> 

Saturday, 2:16 PM 

~email. unc.edu> 

Re: Class Tomorrow 

Alphonse 

On Thu, 19:43:04 -0400, ~email unc.edu> wrote: 
Hello, 

Due to unexpected circumstance, I will have to return home tonight, and 
will not be in class tomorro~v. I just wanted to let you know about my 
absence in advance 

Thanks, 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Mulima, Sinamenye A <~smutima@emailamc.edu> 

Saturday, 2:16 PM 

@email. unc.edu> 

Re: Class Tomorrow 

Alphonse 

On Thu, 19:43:04 -0400, ~email unc.edu> wrote: 
Hello, 

Due to unexpected circumstance, I will have to return home tonight, and 
will not be in class tomorro~v. I just wanted to let you know about my 
absence in advance 

Thanks, 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

smutima <smulima@emaikunc.edt~> 

Saturday, 2:19 PM 

@email.unc.edu> 

Re: Fmnily eme~ency class ab~nce 

I am so sorry to hear that. You may get the notes Iicom , your friend 

A.Mutima 

On Thu, 13:23:18 -0400, @email.unc edu> wrote: 
> Bwana Mutima, 
> 

> A family member of mine passed away this morning I will be returning 
home 
> this afternoon to be with my family. I will more fl~an likely not be in 
> class in the morning. I do not know- when the lhneral ~vill be, but I will 
> let you know if I have to miss another class Please let me kno~v what I 
> need to do in order to make up missed class work. 
> 

> Asante sana, 
> 



From: smutima <smulima@emaikunc,edu> 

Sent: Saturday, 6:53 PM 

To: @ema~l.unc.edu> 

Subje~’t: Re: Swahili 

I am glad you now understand what needs to be done.I ~vill see you next 
week. 

A.Mutima 

On Sat. 15:59:56 -0400, ~email.nnc.edu> 
wrote: 
> Prof Mutima. 
> I will to come to meet with you in the office on Monday at 3 pm.These 
> are some of the areas that my paper may focus on 

> Your response now provides a clearer direction.I look forward meeting 
> with you to discuss these themes, i think that’s what was missing. Na 
> tafaghari unielewe kwa moyo mweupe, na kuheshimu sana na pia nashuk uru 
> m~ada wako[ 

> Thank you 

> On 2:14 PN2 srautima wrote: 

>> Please, pay attention to the following.Homework, assignments ,tests and 
>> final exams are given to students who are taking a class with an 
>> instructor 
>> in a given classroom and at a given time.Independent studies-that is why 
>> they are called independent-are taken by a student who is interested in 
>> w-orking with an instructor on topics of their own chosing, provided that 
>> both the student and the instructor corae to an agreement on steps to 
take 
>> and dates to meet in order for the instructor to monitor the student’s 
>> progress.The textbook and other reading materials are there to help you 
>> in 
>> terms of vocabulary, reading content and other related matters.If you 
are 
>> not ready to do that, please let me know.I accepted to help you but again 
>> I 
>> cannot do your work.I honestly cannot continue to write back and forth 
>> about the same situation without any progress on your part.I am not stare 
>> you are ready or ~vant to do what I am asking you to do.At this point, 
the 
>> matter has to be taken to the coordinator of PAL, Dr.Seck.My office 
hours 
>> are M&W from 3:00pm to 4:00pm. 
>> 

>> Alphonse Mutima 
>> OnFn, 22:28:48 -0400, @email.nnc.edu> 
>> wrote: 
>>> Prof Mutima, 



>>> I was away from campus today attending AAN/fN conference at Duke 

>>> university.I saw your response and I think there is a misunderstanding 

>>> or communication breakdown.All I am asking is for you to outline the 

>>> ass~gnmem that you want the student to complete in reference to the 

>>> paper .I don’t expect you to write an essay for a student ,what I 

sought 

>>> to know from you was clear instructions of your assigmnent.I am 

>>> wandering if we were to read and analy ze certain characters in the 

>>> Tuwasiliane kwa kiswahili book or how does this play out with the 

paper? 

>>> Once I understand or see posted assignment, I ~vill start off. I am 

>>> used to assignments being posted on blackboard and probably that is why 

>>> I am finding it a bit difficult with this class. Kindly indicate the 

>>> time you will be in your office on Monday/Wednesday. 

>>> Many Regards, 

>>> On 2:44 PM, Alphonse Mutima wrote: 

>>>> You are expected to write a summary of~vhat you want to write about in 

>>>> your 15 page paper.I cannot write it for you. i~4v job is to agree ~vith 

>>>> you on ~vhat you want to develop in your paper. Your paper should have 

a 

>>>> commction with your area of study. 

>>>> Best. 

>>>> A.Mutima 

>>>> wrote: 

>>>>> Prof Mutima, 

>>>>> I hope you are recovering well from the illness. 

>>>>> I would greatly appreciate your response so that I can get started at 

>>>>> your earliest convenience. 

>>>>> Kind regards, 

>> 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Alphonse Mutima <smutima@email.unc.edu> 

Wednesday, September 29, 2010 3:19 PM 

Gore, Travis <stgore@email.unc.edu> 

(no subject) 

Travis: 

Could you please send me the email address of 

Best. 

’ I would appreciate it. 

Alphonse 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Mutima, Sinamenye A <smutima@email.unc.edu> 

Wednesday, September 29, 2010 3:19 PM 

Gore, Travis <stgore@email.unc.edu> 

(no subject) 

Travis: 

Could you please send me the email address of 

Best. 

? I would appreciate it. 

Alphonse 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Alphonse Mulima <smutima~email.unc.edu;, 

Thursday, 3:15 PM 

@email.unc.edu> 

Re: Swa~h 

My TA 

Best 

is the one to answer your question. 

A.Mutima 

wrote: 
> Bwana Mut~na and 
> 

> "¢~qaat exactly should we be stu@ing for the quiz on Friday? It seems like there is a lot of new verbs as well as vocabulary in a lot of different categories, so it’s difficult to kno~v what 
should be reviewing. Thanks for your help 
> 

> Sincerely, 
> 

> 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Mufima, Sinamenye A <~smutima@emailamc.edu> 

Thursday, 3:15 PM 

@email.unc.edu> 

Re: Sw~h 

My TA 

Best 

is the one to answer your question. 

A.Mutima 

wrote: 
> Bwana Mutuna and 
> 

> "¢,~at exactly should we be stu@ing for the quiz on Friday? It seems like there is a lot of new verbs as well as vocabulary in a lot of different categories, so it’s difficult to kno~v what 
should be reviewing. Thanks for your help 
> 

> Sincerely, 
> 

> 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Mulima, Sinamenye A <smutima@emailamc.edu> 

Thursday, September 30, 2010 3:16 PM 

Kent, Adam S <akent@unc.edw~ 

Re: Travel expenses reimbur~ment 

Thank you, Adam. 

Alphonse 

Kent, Adam S wrote: 
> Hi Mutlma, 
> 

> It has showed up in my inbox for approval and it has been approved. I will check with travel services to see it progress, 
> 

> Adam 
> 

> Adam Kent 
> Departmental Manager 
> Office of Arts & Sciences Information Sel-cices 
> CB 3056, 13C Howell Hall 
> Chapel Hill, NC 27599-3056 
> 919.843.3200 ~qDirect Line) 
>           (Mobile) 
> 919.843.7022 (Fox) 
> akent@unc edu 
> IM: 
> http ://oasis.unc. edu/ 
> 

> 

Original Message ..... 

> };rom: smut~na [mailto:smutima(fr!email.unc.edu] 
> Sent: Thursday, September 30, 2010 12:16 PM 
> To: Kent, Adam S 
> Subject: Travel expenses reimbursement 
> 

> 

> Dear Adam: 
> 

> Were you able to check on my travel reimbursement As you know, I used my 
> Diners Club credit card and their money is overdue Is there aW problem 
> anywhere that I am not aware 
> 

> Best. 
> 

> Alphonse Mutima 
> 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Mulima, Sinamenye A <~smutima@emailamc.edu> 

Thursday, 3:40 PM 

@gmail.com> 

Re: Class abseuce 

I am sorly to hear that.Do not ~vorW about not being in class.Family 
comes first 

Best. 

A.Mutima 

wrote: 
Hujambo Bwana Mutima, 
This is,              I am in the     kiswahili class. I will be 
absent today because I had to drive home yesterday to be with my family 
because my 
will get the notes and inIb from class from another student, but I 
wanted you to be a~vare of ~vhy I won’t be there today. 

See you Wednesday. 



Sent: 

To: 

Subject: 

Alphonse Mulima <smutima~email.unc.edu;, 

Thursday, 3:56 PM 

~emml .unc.edu> 

Re: Kisw~Nli 

Habari zako? Umesahau kuja kuchukua ule mkataba uhusuo insha yako ( Swab 
~ ama profesa ~vako hauhitaji tena? U tayari. 

Wasalaam 

A2vlutima 

~vrote: 

I never received an email ~vith your Friday schedule, but I’m hoping we can 
still meet this week 

I am available all day Friday after 10am 

On Wed             21:02:31 -0400, smutima <smutima@email.unc.edu> wrote: 
>> i 
>> 

>> Swah is being offered as an independent study because there is no one 
>> available to teach it. 
>> 

>> Best. 
>> 

>> A.N~iutima 
>> 

>> 

>> On Tue, 17:23:45 -0400, @email unc edu> 
>> wrote: 
>>> Hello, 

>>> I am trying to enroll for the Kiswahili class, and I was wondering if 
>>> there were any requirements. 
>>> I am a native Swahili speaker, but I thought the course would help brush 

>>> my language skills since ! do not have much practice. 

>>> The system would not let me enroll since I’ll be over the course limit, 

>>> I thought I should ask before :filling the paperwork with my department. 

>>> Thankst 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Mulima, Sinamenye A <~smutima@emailamc.edu> 

Thursday, 3:56 PM 

~emml .unc.edu> 

Re: Kis~vaNli 

Habari zako? Umesahau kuja kuchukua ule mkataba uhusuo insha yako ( Swab 
~ ama profesa ~vako hauhitaji tena? U tayari. 

Wasalaam 

A2vlutima 

~vrote: 

I never received an email ~vith your Friday schedule, but I’m hoping we can 
still meet this week 

I am available all day Friday after 10am 

On Wed,             21:02:31 -0400, smutima <smutima@email.unc.edu> wrote: 
>> 

>> 

>> Swah is being offered as an independent study because there is no one 
>> available to teach it. 
>> 

>> Best. 
>> 

>> A.N~iutima 
>> 

>> 

>> On Tue, 17:23:45 -0400, @email unc edu> 
>> wrote: 
>>> Hello, 

>>> I am trying to enroll for the Kiswahili class, and I was wondering if 
>>> there were any requirements. 
>>> I am a native Swahili speaker, but I thought the course would help brush 

>>> my language skills since ! do not have much practice. 

>>> The system would not let me enroll since I’ll be over the course limit, 

>>> I thought I should ask before :filling the paperwork with my department. 

>>> Thankst 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Alphonse Mulima <smutima~emaiLunc.edu;, 

Thursday, 7:00 PM 

@email.unc.edu> 

Re: cla~ss tomorrow 

wrote: 

Pro£ Mutima, 

I have a personal issue that I need to work out at home in 
won’t be able to attend class tomorro~v. See you Monday 

soI 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Mulima, Sinamenye A <~smutima@emailamc.edu> 

Thursday, 7:00 PM 

~email.unc.edu> 

Re: cla~ss tomorrow 

wrote: 

Proi~ Mutima, 

I have a personal issue that I need to work out at home in 
won’t be able to attend class tomorro~v. See you Monday 

so I 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Alphonse Mulima <smutima~email.unc.edu;, 

Friday, 1:45 PM 

~email.unc.edu> 

Re: Swa~h 

It would be unethical for me to go over your draft.Therefore, I calmot 
do that. 

I am sorW f,ar ~vhat happened to your family and wish you the best. 

A.Mutima 

wrote: 

Bwana Mutima, 

It is obvious after my first test that my performance was not acceptable 
This is the first failing grade I have ever received in my four years at 
UNC, and trust me I am taking it veW seriously. I have hired a swahili 
tutor that I will be meeting with as soon as possible I am going to be 
putting forth the eft,art you show you improvement. I do study and revie~v 
fur the test, but I think I try tu hard to memurize instead of actually 
[earning I panic when I get the test, but I believe that with the upcoming 
paper I will be able to show you a better understanding uf Swahili because 
I will be able to really ~2~cus and not be so overwhelmed 

I was wondering if there is an uppurtuni~" fur me to do sume kind of extra 
credit assignment. I am more than willingly to do what it takes to become a 
better student uf Swahili. A[su, we have a paper due in a few weeks, ~s it 
possible fur me to meet with yuu befure it is due and go uver a draft of 
the paper tu make sure I am on the right path? 

I alsu mentioned to yuu in class that I will be traveling home from the 
funeral of a loved une un Monday, I am trying tu reschedu[e my plans so 
that I will not have to miss yuur class. I am not sure if this is pussible 
right nuw, but I am doing my best 

I am open to any suggestiuns that yuu may have. 

Asante sana, 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Mufima, Sinamenye A <~smutima@emailamc.edu> 

Sunday, 5:03 PM 

~duke.edu-~ 

Re: re~heduling the test 

Make up the test when you are read?’, given the circunastances However, your 
knowledge and performance in the course might be weakened. 

Alphonse Mutima 

On Wed,          22:09:35 -0400,                     @duke.edu> wrote: 
> Hello Bwana Mutima, 
> 
> This is , from ?’our class at I 
> emailed our TA, earlier this ;veek and asked her to share that 
email 
> with you, so hopefully some of this is not new information to you. But 
in 
> case she forget to forward you my email, my           passed away this 
> past Monday and I am at home ;vith family for the visitation and funeral 
> This is why I was not in class today and is also why I may not be in 
class 
> this Friday. Also next Monday is fall break [’or Duke Universi~ (where 

> am enrolled as a student) and before all of this happened with my 
>           (causing me to unexpectedly miss class today and possibly 
> Friday) I paid money to go on a trip with a campus group ~2~r our fall 
break 
> and therefore I will be missing class on Monday as well. I realize this 
is 
> a lot of classed missed in a row, and I have made an appointment with the 
> TA 
> to go over all that I will be missing. IIowever, I wanted to let you know 
> the reasons [’or my absences Also, is it possible ~2~r me to take the 
test 
> at a later date than it is scheduled due to the number of classes I’ll be 
> missing so close to the test date’? If not, ! understand, but if it 
> possible, I would greatly appreciate even an extra couple days to prepare 
> and ask questions on things that I do not understand Please let 
me 
> know if this is possible 
> 

> I appreciate your understanding during this difficult time. 
> Graciously, 
> 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Alphonse Mulima <smutima~email,unc,edu;, 

Monday, 3:45 PM 

@email. unc.edu> 

Re: COUNSEL ABOUT 

Dear 

Has gone back to your class I do not see her anymore. 

Best 

Alphonse 

~vrote: 

Deal- sirs, 
The above mentioned student appears on the roster for Swah but has 
never been to this class. He sent me emails wanting to know what we were 
covering at the moment He read the portion and did the exercises that 
followed the reading and forwarded them to me 
Please advise me on what I should do in regards to his: 
(a)Class attendance 
(b)Class participation 
(c)Homework 
(d)Quizz~s 
(e)Tests and 
0)}"mal examination 
Thanks for your co-operation in this matter. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Alphonse Mulima <smutima~emaiLunc.edu> 

Monday, 4:34 PM 

@email.unc.edu> 

Re: Test 

Yes. You could take it at another time. 

Best 

A.Mutima 

wrote: 
Bwana Mutima, 

My job with the                  requires me to travel this Friday. Is 
there any way I can alTange to take the exam at another time? Thanks for 
your time. 

Best regards, 



Sent: 

To: 

Subject: 

Mufima, Sinamenye A ~ smutima@emailamc.edu> 

Monday,                4:34 PM 

~email.unc.edu> 

Re: Test 

Yes. You could take it at another time. 

A.Mutima 

wrote: 

Bwana Mutima, 

My job with the                  requires me to travel this Friday. Is 
there any way I can al~cange to take the exam at another time? Thanks for 
your time. 

Best regards, 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Alphonse Mulima <smutima~email.unc.edu;, 

Tuesday, 7:00 PM 

@email.unc.edtr~ 

Re: absence 

I am so sorW to hear that 
Take care. 

A.Mutima 

wrote: 
Hi B~vana Mutima, 

I just wanted to apologize for missing class yesterday and last Wednesday. 
I found out on Wednesday right before class thal and 
then I had to go home this weekend because of it. I’m sorly for missing, 
but it ~vas unavoidable, and I’ll be back in class tomorro~v. 

Thank you, 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Mufima, Sinamenye A <~smutima@emailamc.edu> 

Tuesday, 7:00 PM 

~email.uuc.edtv~ 

Re: absence 

I am so sorW to hear that 
Take care. 

A.Mutima 

wrote: 
Hi B~vana Mutima, 

I just wanted to apologize for missing class yesterday and last Wednesday. 
I found out on Wednesday right before class that my and 
then I had to go home this weekend because of it. I’m sony for missing, 
but it ~vas unavoidable, and I’ll be back in class tomorro~v. 

Thank you, 



Sent: 

To: 

Subject: 

smutima <smulima@emaikunc,e&~> 

Wednesday, 10:52 AM 

@email. unc.edu> 

Re: COUNSEL ABOUT 

Thank you, 

Alphonse 

On Tue, 20:37:54 -0400, 
> On Mort, 15:45:09 -0400, Alphonse Mutima 

<smutima@email uric edu> 
> wrote: 
>> Dear 
>> 

>> Has gone back to your class.I do not see her anymore 
>> 

>> 

>> 

>> Best. 
>> 

>> Alphonse 
>> 

>> wrote: 
>>> Dear sirs, 
>>> ’]?he above mentioned student appears on the roster :For Swah 
>>> has 
>>> never been to this class. He sent me emaiIs wanting to know ~vhat we 
were 
>>> covering at the moment. He read the portion and did the exercises that 
>>> followed the reading and forwarded them to me 
>>> Please advise me on what I should do in regards to his: 
>>> (a)Class attendance 
>>> (b)Class participation 
>>> (c)I lome~vork 
>>> (d)Quizzes 
>>> (e)Tests and 
>>> (l)Final examination 
>>> Thanks %r your co-operation in this matter. 

> Dear sir, 
> No, has not j oinned my class I haven’t seen her. 

> Thanks 

.~email.unc.edu> wrote: 

but 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Mulima, Sinamenye A <~smutima@emailamc.edu> 

Wednesday, 3:44 PM 

TuNe, Tlipp <tripp.tuttle@unc.edu> 

Re: Fulblight Review- I3 

Dear Tripp: 

Just to let you kno~v that I am read?, for the work you requested for 
tomorrow-. 

Best. 

Alphonse 

Tuttle, Tripp wrote: 
> Dear Amy and Alphonse: 
> All of us at the Center for Global Initiatives really appreciate your willingness to review Fulbright applications. Your expeltise is greatly appreciated ap.d your honest evaluation and 
feedback is crucial to our candidate pool at LWC. 
> Attached you ;vill find a PDF of revie;v guidelines and tips which is veiN important for you to read prior to reviewing the applications ap.d conducting the intervie;v. I have also attached 
the actual evaluation Word DOC form you and your co-reviewer will need to submit to me (one evaluation form per candidate), a sample of a poorly completed and a well completed form, 
your review schedule and location for the day of your meeting, as well as a PDF of each of the 4 candidates’ application. 
> CGI encourages paperless review, but you may print the applications. I ;vill be glad to collect any paper copies you have after your review t;ar confidential shredding. 
> As you review applications, if you have any questions or concerns, I’m available at an?- time via email, phone (919-843-7546 office, mobile), or will be glad to stop by your 
ofihce. If you are near the FedEx Global Education Center, you can feel free to drop by my office. 
> One nute,              is a .... applicant I wanted tu place her in a cummittee that cuuld luok at her cultural knuwiedge and her aptitude tu du wurk in Africa mure than 
criuque her work, especially since she is pruposing doing work in        I dun’t expect yuu to critique her wurk technically; however, yuu may want to review the samples ufher wurk. 
putting a cupy ufthe DVDs in campus mail tu each ofyuu. The video samples are unly a total uf6 minutes. 
> My deepest thanks fur all of your help, please du confirm that yuu have received this message? 
> 

> Tripp Turtle 
> UNC Fulbright Program Adviser 
> 
> 

> Tripp Turtle ] Program Officer 
> 
> CEN’It*;R ]’or GLOBAL I]x’[TIATIVES 
> Universi~" of Nurth Carolina at Chapel tliH 
> 

> 301 Pittsboro St Ste 3006 ] Campus Bux 5145 
> FedEx Global Education Center i Chapel Hill NC 27599-5145 
> 
> tel: + 1 919 843 7546 ] fax: ~ 1 919 962 5375 i slqype: 
> http:/ic~i.unc edu<http:i/c~i unc.edu/> i http:/ifacebouk.comiuncc~i ] http://twitter.cum/uncc;i 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Mulima, Sinamenye A <~smutima@emailamc.edu> 

Wednesday, 4:18 PM 

TuNe, Tfipp <tripp.tuttle@unc.edu> 

Re: Fulbfight Review- I3 

Thanks, Tripp. I enjoyed the ~vork last ?’ear and I will enjoy it again 

Alphonse 
Tuttle, Tripp wrote: 
> Thanks Alphonse! I look forward to seeing you and Amy tomorrow! Don’t forget to stop by the care and get a free beverage Just they’ll them you are reviewing Ibr Fulbright and we’ll take 
care of the bill. 
> 

> Thanks again - y’all are the best’. :) 
> Tripp 
> 

>//Sent from my iPhone, ~pos probable 
> 

> Tripp Tuttle ] Program Officer 
> 
> CENTER for GLOBAL INqTIATIVES 

> University of North Carolina at Chapel Hill 
> 

> 301 Pil~sboro St Ste 3006 ] Campus Box 5145 
> FedEx Global Education Center i Chapel Hill NC 27599-5145 
> 
> tel: + 1 919 843 7546 ] fax: ~ 1 919 962 5375 i skype: 
> http :/ic ~i.unc edu ] http ://facebook com/un cc~i i http ://twitter. comiuncc~i 
> 

> On at 3:45 PM, "Alphonse Mutima" <smutima@email.unc.edu> wrote: 
> 

>> Dear Tripp: 
>> 

>> Just to let you know that I am ready for the work you requested for tomorrow. 
>> 

>> Best. 
>> 

>> Alphonse 
>> 

>> Turtle, Tripp wrote: 
>>> Dear Amy and Alphonse: 
>>> All of us at the Center :[’or Global Initiauves really apprecmte your willingness to review Fulbright applications. Your expertise is greatly appreciated and your honest evaluation and 
feedback is crucial to our candidate pool at UNC. 
>>> Attached you will :find a PDF of review guidelines and tips which is very ~mportant for you to read prior to reviewing the applications and conducting the interview. I have also attached 
the actual evaluation Word DOC form you and your co-reviewer will need to submit to me (one evaluation form per candidate), a sample of a poorly completed and a well completed form, 
your review schedule and location for the day of your meeting, as well as a PDF of each of the 4 candidates’ application. 
>>> CGI encourages paperless review, but you may print the applications I will be glad to collect any paper copies you have after your review for confidential shredding. 
>>> As you review applications, if you have any questions or concerns, I’m available at ant" time via email, phone (919-843-7546 ot?fce, mobile), or will be glad to stop by your 
office. If you are near the FedEx Global Education Center, you can feel free to drop by my office. 
>>> One note,,              is a .... applicant. I wanted to place her in a committee that could look at her cultural knowledge and her aptitude to do work in Africa more than 
critique her work, especially since she is proposing doing work in       I don’t expect you to critique her work tectmically; however, you may want to review the samples of her work. I’m 
putting a copy of the DVDs in campus mail to each of you. The video samples are only a total of 6 minutes. 
>>> My deepest thanks for all of your help, please do confirm that you have received this message? 
>>> Tripp Turtle 
>>> I~rNC Fulbright Program Adviser 
>>> Tripp Tuttle i Program Officer 
>>> CENTER for GLOBAL INITIATIVES 
>>> Univcrsi~" of North Carolina at Chapel Hill 
>>> 301 Pittsboro St Ste 3006 ] Campus Box 5145 
>>> FedEx Global Education Center ] Chapel Hill NC’ 27599-5145 
>>> tel: +1 919 843 7546 ] fax: +1 919 962 5375 ] skNpe: 
>>> http ://cgi.unc. edu<http :i/cgi.tmc. edu/> ] http :/ifacebook.com;unccp.i i http :i/twitter. com/m~ccgi 
> 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Alphonse Mulima <smutima~email.unc.edu;, 

Friday, 3:46 PM 

@emml.~mc.edu> 

Re: Tomorrow: SWAH 

Naelewa Hamna shida. 

A.Mutima 

~Vl-ote: 
Shikamoo Mwalimu na 

I might be missing class tomon-ow if that is ok since ~ve are not having 
the test. I have a family affair to take care oI; and I’m not sure if I 
will be done in time to make it to class on time, and would like the 
extra time not to rush It’s regarding my parents, their house and them 
having to change some personal schedules at the last minute If there is 
anything that I would need to know, please let me know if I should come 
to class even ifrm late 

Asanteni sana for uaaderstanding. ( I used Asanteni correctly right? for 
two people?) 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Mulima, Sinamenye A <~smulima@emailamc.edu> 

Friday, 3:46 PM 

~emml.tmc.edu> 

Re: Tomorrow: SWAH 

Naelewa Hamna shida. 

A.Mutima 

~Vl-ote: 
> Shikamoo Mwalimu na 
> 

> I might be missing class tomon-ow if that is ok since ~ve are not having 
> the test. I have a family affair to take care oI; and I’m not sure if I 
> will be done in time to make it to class on time, and would like the 
> extra time not to rush It’s regarding my parents, their house and them 
> having to change some personal schedules at the last minute If there is 
> anything that I would need to know, please let me know if I should come 
> to class even ifrm late 

> Asanteni sana for uaaderstanding. ( I used Asanteni correctly right? for 
> two people?) 



Sent: 

To: 

Subject: 

Alphonse Mulima <smutima@email.unc.edu> 

Friday, 4:18 PM 

Cooke,/Mny E <acooke@email.unc.edu> 

Fulbright Evaluations 

Dear Dr.Cooke: 

I thought about our evaluations of yesterday and realized that you 
should take care of the emAronmentalists since envirol~mental studies 
are your domain I do not want to be the culprit for our applicants 
demise because I did not write the determinant nuances. 

Please, let me evaluate               and             I left their 
files at home and apologize if I msxed up their names 

Best 

Alphonse Mutima 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Mutima, Sinamenye A <~smutima@emailamc.edu> 

Friday, 4:18 PM 

Cooke, Amy E <acooke@email.unc.edu> 

Fulbfight Evaluations 

Dear Dr.Cooke: 

I thought about our evaluations of yesterday and realized that you 
should take care of the environmentalists since envirolwnental studies 
are your domain I do not want to be the culprit for our applicants 
demise because I did not write the determinant nuances. 

Please, let me evaluate               and             I left their 
files at home and apologize if I msxed up their names 

Best 

Alphonse Mutima 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Mulima, Sinamenye A <~smutima@emailamc.edu> 

Friday, 4:22 PM 

~gmail.com> 

Re: Class Absence 

Not a problem. 

A.Mutima 

wrote: 
>Hi, 

> rm in the Kiswahili class at and I’m not going to be able to make it 
> today because one of my roommates, we think,                and I need 
> to take her to student health. I’m sorts’!! I hope that you’ll excuse this[ 

> UNC Chapel Hill 
> Majors: Global Studies, Political Science 
> Minor: Entrepreneurship 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Mufima, Sinamenye A <~smutima@emailamc.edu> 

Saturday, 9:58 PM 

TuNe, Tripp <tripp.tuttle@unc.e&~ 

EvaJuatiou Form 

EvaJuafion Form.pdf 

Dear Tripp: 

Please, find in attachments the evaluation of 

Best. 

Alphonse 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Mulima, Sinamenye A <~smutima@emailamc.edu> 

Saturday, 11:32 PM 

TuNe, Tfipp <tripp.tuttle@unc.edu> 

Re: Fulbfight Review- I3 

Dear Tripp: 

Please, let me lcaow if you received both and evaluations 

Best 
Alphonse 

Tuttle, Tripp wrote: 
> Dear Amy and Alphonse: 
> All of us at the Center for Global Initiatives really appreciate your willingness to review Fulbright applications. Your expeltise is greatly appreciated arid your honest evaluation and 
feedback is crucial to our candidate pool at UNC. 
> Attached you ~vill find a PDF of revie~v guidelines and tips which is veiN important for you to read prior to reviewing the applications arid conducting the intervie~v. I have also attached 
the actual evaluation Word DOC lama you and your co-reviewer will need to submit to me (one evaluation form per candidate), a sample of a poorly completed and a well completed form, 
your review schedule and location for the day of your meeting, as well as a PDF of each of the 4 candidates’ application. 
> CGI encourages paperless review, but you may print the applications. I }vill be glad to collect any paper copies you have after your review for confidential shredding. 
> As you review applications, if you have any questions or concerns, I’m available at any- time via email, phone (919-843-7546 office, mobile), or will be glad to stop by your 
office. If you are near the FedEx Global Education Center, you can feel free to drop by my office. 
> One note,              is a .... applicant I wanted to place her in a committee that could look at her cultural knowledge and her aptitude to do work in Africa more than 
critique her work, especially since she is proposing doing work in       . I don’t expect you to critique her work technically; however, you may want to review- the samples of her }vork. I’m 
putting a copy of the DVDs in campus mail to each of you. The video samples are only a total of 6 minutes. 
> My deepest thanks for all of your help, please do confirm that you have received this message? 
> 

> Tripp Turtle 
> UNC Fulbright Program Adviser 
> 
> 
> Tripp Turtle I Program Officer 
> 
> CENTf~;R for GLOBAL INITIATIVES 
> Universib" of North Carohna at Chapel Hill 
> 
> 301 Pittsboro St Ste 3006 I Campus Box 5145 
> FedEx Global Education Center i (Napel Hill NC 27599-5145 
> 
> tel: + 1 919 843 75461 fax: ~ 1 919 962 5375 i slg,pe: 
> http:/ic~i.unc edu<http:i/c~i unc.edu/> i http:/ifacebook.comiuncc~i I http:/kwitter.com/unccgi 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Alphonse Mulima <smutima~emaiLunc.edu;, 

Sunday, 10:10 AM 

Cooke, Amy E <acooke@email.unc.edu> 

Re: Fulbright EwJuafions 

Since I did not receive your answer yesterday. I went ahead and 
evaluated             and                 Their evaluations were 
sent yesterday. I hope it is not too late for you to evaluate the other 
two Indeed, I did not insist on or .I am sor~z for the 
confusion 

Alphonse 

Amy Cooke wrote: 
> Mwalimu, 
> 

> No problem. I did not take great notes for them (figuring the?, were 
> yours), but I thil~ I can manage. 
> 

> Amy 
> 

> 

> 

> On 4:18 PM, Alphonse Mufima wrote: 
>> Dear Dr.Cooke: 
>> 

>> I thought about our evaluations of yesterday and realized that you 
>> should take care of the environmentalists since environmental studies 
>> are your domain I do not want to be the culprit for our applicants 
>> demise because I did not write the determinant nuances. 
>> 

>> Please, let me evaluate and .I left 
>> their :files at home and apologize if I mixed up their names. 
>> 

>> Best. 
>> 

>> Alphonse Mutima 
>> 

> 

> 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Mulima, Sinamenye A <~smutima@emailamc.edu> 

Sunday, 10:10 AM 

Cooke, Amy E <acooke@email.unc.edu> 

Re: Fulbright Ewluafions 

Since I did not receive your answer yesterday, I went ahead and 
evaluated             and Their evaluations were 
sent yesterday. I hope it is not too late for you to evaluate the other 
two Indeed, I did not insist on or I am sor~z for the 
confusion 

Alphonse 

Amy Cooke wrote: 
> Mwalimu, 
> 

> No problem. I did not take great notes for them (figuring the?, were 
> yours), but I thil~ I can manage. 
> 

> Amy 
> 

> 

> 

> On 4:18 PM, A]phonse Mufima wrote: 
>> Dear Dr.Cooke: 
>> 

>> I thought about our eva]uations of yesterday and realized that you 
>> should take care of the environmentalists since environmental studies 
>> are your domain I do not want to be the culprit :[’or our applicants 
>> demise because I did not write the determinant nuances. 
>> 

>> Please, let me evaluate and I left 
>> their :files at home and apologize if I mixed up their names. 
>> 

>> Best. 
>> 

>> Alphonse Mutima 
>> 

> 

> 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Mulima, Sinamenye A <smutima@emailamc.edu> 

Sunday, 11:43 AM 

TuNe, Tripp <tripp.tuttle@unc.edu> 

Re: Fulbright Review- I3 

Thank you. 

Alphonse 

Tuttle, Tripp ~Vl-ote: 
Got the eval tbr and 

Many thanks’. 
Tripp 

Tripp Tuttle ] Program Officer 

CENTER for GLOBAL INTfL~kTIVES 
University of North Carolina at Chapel Hill 

301 Pil~sboro St Ste 3006 ] Campus Box 5145 
FedEx Global Education Center i Chapel Hill NC 27599-5145 

teh +1 919 843 7546 ] fax: +1 919 962 5375 i s~zpe: 
http :/ic ~i.unc edu ] http ://facebook com/un ccgi i http ://t~vitter. comiunccgi 

Fromi Alphon~ ~{utim~mutima (a)emaii~ un~ ed~] 

Sent: Saturday, 11:32 PM 
To: Turtle, Tripp 
SubJect: Re: Fulbright Review -13 

Dear Tripp: 

Please, let me know if you received both and evaluations. 

Best. 
Alphonse 

Turtle, Tripp wrote: 
>> Dear Am?" and Alphonse: 
>> All of us at the (;enter for Global Initiatives really appreciate your willingness to review Fulbright applications. Your expertise ~s greatly appreciated and your honest evaluation and 
feedback is crucial to our candidate pool at UNC 
>> Attached you will find a PDF of review guidelines and tips which is very important ]2~r you to read prior to reviewing the applications and conducting the interview. I have also attached 
the actual evaluation Word DOC form you and your co-reviewer will need to submit to me (one evaluation form per candidate), a sample of a poorly completed and a well completed form, 
your review schedule and location for the day of your meeting, as well as a PDF of each of the 4 candidates’ application. 
>> CGI encourages paperless review, but you may print the applications. I will be glad to collect any paper copies you have after your review for confidential shredding. 
>> As you review applications, if you have any questmns or concerns, I’m available at aW time via email, phone (919-843-7546 office, mobile), or will be glad to stop by your 
office If you are near the FedEx Global Education Center, you can feel :tree to drop by my office. 
>> One note,              : is a              applicant. I wanted to place her in a cormnittee that could look at her cultural knowledge and her aptitude to do work in Africa more than 
critique her work, especially since she is proposing doing work in       I don’t expect you to critique her work tecl-mically; however, you may want to review the samples of her work. I’nr 
putting a copy of the DVDs in campus mail to each of you. The video samples are only a total of 6 minutes. 
>> My- deepest thanks for all of your help, please do confirm that you have received this message? 
>> 

>> Tripp Tuttle 
>> UNC Fulbright Program Adviser 
>> 

>> 

>> Tripp Tuttle i Program Officer 
>> 

>> CE~XrTER for GLOBAL IN~ITLATIVES 
>> Universi~" of North Carolina at Chapel Hill 
>> 

>> 301 Pittsboro St Ste 3006 ] Campus Box 5145 
>> FedEx Global Education Centeri Chapel Hill NC 27599-5145 
>> 

>> tel: +1 919 843 7546 i fax: +1 919 962 5375 ] skwpe: 

>> httr~:/ic~i.unc.edu<http:i/c~i.unc.edu/> ] httl~:/ifacebook.comiunccai ] htth:/;’twitter.cotr~’uncc~i 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Alphonse Mufima <smutima~email.unc.edu;, 

Sunday, 11:52 AM 

Cooke, Amy E <acooke@email.unc.e&t> 

Re: Fulbright Ewluafions 

I fully understand.Could you,please send those remarks about 
and     to Tripp? 

Alphonse 

Am?’ Cooke wrote: 
Alphonse, 

I apologize: usually I try to stay off the computer entirely the first 
24 hours of the weekend so I can give my kids the attention the?- really 
need by that time. 

The only think i can think of that I hope you put in the Science group’s 
is t;ar        --that he has 2 publications submitted (under 
professional qualifications) and for     that the            she is 
focused upon is the only one in North America--thus justit)ing the site 
location. 

Amy 

On 10:10 AM, Alphonse Mutima wrote: 
>> Am?’: 
>> 

>> Since I did not receive your answer yesterday, I went ahead and 
>> ew~luated              and                   ~Iheir evaluations were 
>> sent yesterday. I hope it is not too late for you to evaluate the 
>> other t~w) Indeed, I did not insist on or .I am solry for 
>> the confusion 
>> 

>> Alphonse 
>> 

>> Amy Cooke wrote: 
>>> Mwalimu, 

>>> No problem. I did not take great notes ~2~r them (figuring the?’ were 
>>> yours), but I think I can manage. 

>>> On           4:18 PM, Alphonse Mutuna wrote: 
>>>> Dear Dr.Cooke: 

>>>> I thought about our evaluations of yesterday and realized that you 
>>>> should take care of the enviroamentalists since environmental 
>>>> studies are your domain. I do not want to be the culprit for our 
>>>> applicants demise because I did not ~vrite the determinant nuances. 

>>>> Please, let me cvaluate               and i             I left 
>>>> their files at home and apologize ifI mixed up their names. 

>>>> Alphonse Mutima 



From: Alphonse Mulima <smutima~email.unc.edu> 

Sent: Monday, 4:24 PM 

To: ~email.unc.edu> 

Subject: Re: SWAH Scheduling 

Yes, you are free to do that 

Best 

A.Mutima 

wrote: 
Hello Professor Mutima, 

I am a student in ?’our SWAH     course on      ’ at       I am having an issue 
with a scheduling conflict and I was wond ering if it would be fine if I 
were to attend the class session at     for today Is this possible? 

Thank you for your time, 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Mulima, Sinamenye A <~smutima@emailamc.edu> 

Monday, 4:24 PM 

~email.unc.edu> 

Re: SWAH Scheduling 

Yes, you are free to do that 

Best 

A.Mutima 

wrote: 
Hello Professor Mutima, 

I am a student in ?’our SWAH    course on                I am having an issue 
with a scheduling conflict and I was wond ering if it would be fine if I 
were to attend the class session at    ~ for today Is this possible? 

Thank you for your time, 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Mulima, Sinamenye A <~smutima@emailamc.edu> 

Monday, 4:26 PM 

~gmail.com> 

Re: Tomorrow: SWAH 

I am son?’ to hear that.I know- you are a good student who wants to learn 
and do well in the course.Make up the test after the break. 

Best. 

Alphonse Mutima 

~Vl-ote: 
Mwalimu na 

I am not in class today due to a personal emergency that accumulated 
over the ~veekend, such that I could not do additional preparation for 
today over the weekend nor was able to sleep last night Please excuse 
my absence ap.d allow me to make up the exam at a later date. I can take 
it as early as tomorrow- morning through Thursday of this week or at’ter 
fall break, which ever is most convenient for you 

I hope that this is uk. I need tuday tu recover and get back emutionally 
un track frum the events of this weekend. Without guing intu tuo much 
detail, p]ease understand. I’m not in any state, sleep or 
preparatiun, to take the exam. Thank Yuu ]2~r understanding. 

On Fri,            at 3:46 PM. Alphonse Mutima <smutima@email uric edu 
<mailto:smutima(a)emaih uric edu>> wrute: 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

Naelewa. Hamna shida. 

A.Mutima 

~vrote: 

Shikamou Mwalimu na 

I might be missing class tomorruw if that is ok since we are not 
having the test. I have a family alt~fir to take care of, and I’m 
nut sure if I will be dune in time to make it to class on time, 
and would like the extra time not to rush. It’s regarding my 
parents, their house and them having to change some personal 
schedules at the last minute. If there is anything that I would 
need to know, please let me know ifI should corue to class even 
i~’rm late. 

Asanteni sana for understanding. ( I used Asanteni correctly 
right? for two people?) 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Mufima, Sinamenye A <~smulima@emailamc.edu> 

Tuesday, 7:20 PM 

Dawson, Alice C <adawson@email.unc.edu> 

Re: COrrection! 

Dear Dr. Dawson: 

I am sorry to reply to your message this late. 
told us yesterday 

that he had made arrangements with a professor of Political Science/Economy 
to add one hour to his schedule.Why did he chose to see the professor the 
last day? I have no ideaI do not kno~v what happened.I teach Swahili 
classes-Swab     sections     , Swab     section and Swah    .Intotal, I 
am teaching 4 classes. I do not teach classes of Political Sciences nor 
Afro-American Studies.I was veW coN’used by what was trying to say 
and that is why I charged Travis Gore to look into the matter. 
has never taken any Swahili class 

Best. 

Alphonse S Mutima, Ed.D 

On Tue,           13:44:36 +0000, "Da~vson, Alice C" 
<adawson@email uric edu> wrote: 
> Professor Mutima, 
> 

> I apologize - in the email I sent yesterday, I asked about your 
willingness 
> to do a one hour independent study for             for Poll     He had 
> brought me an add form with this class on it, with your name and email 
> address I realized later that you are in the Afam Department, and I 
> assume that the class you wish to add is an AFAM class, and NOT Poli. 
> Please let me know today if this is indeed an option for this student 
> 

> Many thanks. 
> 

> Alice Dawson 
> 

> 

> 

> 

> Alice Dawson, Ph.D 
> Senior Assistant Dean 
> Academic Advising Program 
> College of Arts and Sciences and the General College 
> University of North Carolina at Chapel Hill 
> 1014 Steele Building 
> (313# 3110 
> Chapel Hill, NC 27599-3110 
> email: alicedawson@m~c.edu 
> 919.843-7727 
> 919/966-5116 to schedule an appointment 
> 919/962-6668 ~ax 
> Advising web site: http:/iadvising.unc.edu/ 
> 

> 

> **Cotffidentiali~" notice: This email message, including any attachments, 
> is for the sole use of intended recipient(s) and may contain cor~fidential 
> and privileged irfformation. Any tmauthorized review, use, disclosure, or 

> distribution is prohibited.** 



From: smutima <smulima@emaikunc.edu> 

Sent: Saturday, 1:04 PM 

To: @email.uuc.edu> 

Subject: Re: class: SWAtt, .FALL 

Please, write to . I am sor~z to hear that 

A.Mutima 

On Fri, 11:41:31 -0400 (EDT), 
< @email.unc.edu> wrote: 
> Hello I ~vould like to inform you that I am Monday 
> . I went in for a check up today and 
> Lhis Monday. Because of the 
> I will not be able to attend class until at 
least 
> Wednesday and possibly for the rest of the week. I ~vould like to kno~v if 
> there are an?’ assignments in class that I would miss that I can make up 
> while I’m at home and of course rll be keeping up ~vith assigl~aents on 
the 

> syllabus Thank you. 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Mufima, Sinamenye A <~smutima@emailamc.edu> 

Saturday, 1:04 PM 

@email.uuc.edu> 

Re: class: SWAtt .FALL 

Please, write to . I am sor~z to hear that 

A.Mutima 

On Fri, 11:41:31 -0400 (EDT), 
< ~email.unc.edu> wrote: 
> Hello I ~vould like to inform you that I am Monday 
> . I went in for a check up today and 
> this Monday. Because of the 
> I will not be able to attend class until at 
least 
> Wednesday and possibly for the rest of the week. I ~vould like to kno~v if 
> there are an?’ assignments in class that I would miss that I can make up 
> while I’m at home and of course rll be keeping up ~vith assiglmaents on 
the 

> syllabus Thank you. 



From: smutima <smufima~emaila~nc.edu> 

Sent: Monday, 8:52 PM 

To: ~email. unc.edtr~ 

Subje~’t: Re: qu~ 

Not a problem. 

A.Mutima 
On Mon, 17:17:30 -0400, b~email.uaac.edu> 
wrote: 

> Hi Bwana Mutima, 
> 

> I went to Battle Hall to make up the last quiz today, but they didn’t 
have 
> a copy. Is there any way you could either send them a copy or bring one 
m 
> a sealed envelope to class on Wednesday? My new make-up time is Wednesday 
>at10 
> 

> Thank you, 

> 



From." 

Sent: 

To: 

Subject: 

Mulima, Sinamenye A ~:smutima@emailamc.edu> 

Monday, 8:52 PM 

@email.unc.edtr~ 

Re: qu~ 

Not a problem. 

A.Mutima 
On Mon, 17:17:30 -0400, ~email.uaac.edu> 
wrote: 

> Hi Bwana Mutima, 
> 

> I went to Battle Hall to make up the last quiz today, but they didn’t 
have 
> a copy. Is there any way you could either send them a copy or bring one 
in 
> a sealed envelope to class on Wednesday? My new make-up time is Wednesday 
>at10 
> 

> Thank you, 

> 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Mulima, Sinamenye A <~smutima@emailamc.edu> 

Monday, 9:01 PM 

~kenan-flagler.unc.e&~> 

Re: last week’s test 

Please, see Travis in Batle Hall room 109. 

Best 

A.Mutima 

On Mon, 20:55:39 -0400, 
.~kenan-fiagler.unc edu> wrote: 

> Hujambo Mwalimu Mutima! 
> 

> I wanted to see when you would like for me to take the test from last 
> Monday I’m available tomorrow- around 2 pm or Wednesday morning at 9 am 

> Sorry, but the rest of my day tomorrow and Wednesday is pret~z booked 
> 

> Thanks so much! 
> 
> ¯ MBA, ¯ UNC’s Kenan-Flagler Business School 
> @unc edu ¯ 
> www.ken an-flagler, unc. edu<http :i/www. k enan-fla~ler uric. edu> 
> 

> Shaping Leaders i Driving Results 



From: smutima <smulima~emaikunc.edu> 

Sent: Tuesday, 5:59 PM 

To: @email. unc.edtr~ 

Subje~’t: Re: a few things 

I am not sure I want do what    is asking due to the number of students we 
have The names, I will bring them. on Friday. As for the finals days, I 
will clarify’ them on Friday. You can give the quiz an?- ~vay you want. 

Best 

Alphonse Mutima 

On Tue, 16:15:56 -0400, @email.unc edu> 
wrote: 
> Shikamoo Bwana Mutima, 
> 

> I just had a few things I ~vanted to discuss with you, so I thought I 
would 
> send you an email. Please let me kno~v your thoughts. Thank you! 
> 

> (1) Swahili Names: A fe~v weeks ago, you mentioned that you would send me 
a 
> list of Swahili names that the students could choose from Are you still 
> planning on doing so? 
> (2) One of the students (         ) is interested in knowing what his 
> grade currently is Is it possible to calculate his grade at this point 

> I give you his quiz scores and horaewurk completed? 
> (3) Which day does Swahili        take the final test and which day- does 
> Swahili         take the final test? Some of the students in section 
> were concerned that the days are switched around for the two sections. 

> not sure how to verify this, but I wanted to bring it to your attention. 

(4) The next quiz will be Monday, I am happy to give it to the 
students either during the 15 minutes at the beginning of class, or the 

15 
minutes at the end of class Whichever you prefer 

Asante sana, 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Mutima, Sinamenye A -4’O UNC EXCHANGE/OU EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP 

(FYDIBOHF23SPDLT)/CN RECIPIENTS/CN SINAMENYE A MUTIMA (SMUTIMA)> 

Friday, 4:47 PM 

@emaJl.unc.edu-~ 

I~E: Fridays Class 

You need to bring it on Monday and read it to the class. 

A.Mutima 

..... Original Message ..... 
From: [mailto ~email.unc.edu] 
Sent: midrcoles,                       21:49 
To: Mutima, Sinamenye A 
Subject: Fridays Class 

Bwana Mutima, 

112~rgot to mention that I have a tournament this Friday and will not be in 
class but [ can either email you my letter, give it to       to turn in or 
j ust bring it to class on Monday Let me know what you would like me to do. 
Thanks 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Mutima, Sinamenye A -4’O UNC EXCHANGE/OU EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP 

(FYDIBOHF23SPDLT)/CN RECIPIENTS/CN SINAMENYE A MUTIMA (SMUTIMA)> 

Monday, 3:07 PM 

~email. unc.edu> 

1~9;: Swab 

The test will take place on Wednesday 

Best 

Alphonse 2~iutima 

..... Original Message ..... 
From: I mailto ~email.unc.edu] 
Sent: lunes, 13:29 
To: Mutima, Sinamenye A 
Subject: Swah 

Dr. Mutima, 

I am not sure if I heard you correctly in class today Could you please 
tell me for which day the exam is scheduled’? It says on the syllabus it 
should be this Friday, , but I thought I heard you mention the 

Please let me know. 

Asante sana, 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Mutima, Sinamenye A -4’O UNC EXCHANGE/OU EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP 

(FYDIBOHF23SPDLT)/CN RECIPIENTS/CN SINAMENYE A MUTIMA (SMUTIMA)> 

Monday, 3:11 PM 

@email.unc.edu> 

ILl:;: Introductory Sw~hili Courses in the Spring at Duke 

We offer a Kiswahili surmner course titled "Swah ".It is an intensive course for 6 credit hours That is indeed the only option for you. 

Alphonse Mutima 

..... Oriainal Message ..... 
From: [.ma ilto: ~email.unc edu] 
Sent: lunes, 13:08 
To: Mutima, Sinamenye A 
Subject: Introductory Swahili Courses in the Spring at Duke 

Dear Dr. Mutima, 

My name is i           and I am a sophomore at UNC and am interested in 
taking Kiswahili but just found out that it is not offered in the 
Spring I was not sure if Duke offered introductory Kiswahili classes in 
the Spring and if that would be a possibility’? I tried to check on their 
website and although it said there was a Swahili Language Department, I 
could not seem to find any course listings ~2~r it. Also, if Duke is not 
offering courses in the Spring, would suwaner courses be an option? 
Please let me know if you have any information regarding this or know of 
anyone who can assist me. 

Thanks, 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Mutima, Sinamenye A -4’O UNC EXCHANGE/OU EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP 

(FYDIBOHF23SPDLT)/CN RECIPIENTS/CN SINAMENYE A MUTIMA (SMUTIMA)> 

Monday, 3:20 PM 

~em~l.unc.edu> 

1~:;: SwaNli classes 

It will be taught in the 

Alphonse Mutima 

..... Original Message ..... 
From: [mailto:~ 
Sent: domingo, 
To: Mutima, Sinamenye A 
Subject: Re: Swahili classes 

Also, ~vill SWAH 

Thanks, 

summer session. 

~email.unc.edu] 
18:58 

be taught in the first or second summer session? 

On at 5:26 PM, Alphonse Mutima wrote: 

[)ear 

Next semester, we will be teaching Swah 
summer, we will be teaching Swab 

I hope this answers your questinn. 

Best. 

Alphonse Mutima 

.In the 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Mutima, Sinamenye A -4’O UNC EXCHANGE/OU EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP 

(FYDIBOHF23SPDLT)/CN RECIPIENTS/CN SINAMENYE A MUTIMA (SMUTIMA)> 

Monday, 3:22 PM 

~em~l.unc.edu> 

ILE: SwaNli classes 

S~vah will be offered in Fall 

Alphonse Mutima 

..... Original Message ..... 
From: [mailto: @email.unc.edu] 
Sent: domingo, 16:47 
To: Mutima, Sinamenye A 
Subject: Re: Swahili classes 

Thanks for the mfomaation Do you know il" Swah 
offered next fall? 

On at 5:26 P]VI. Alphonse Mutima wrote: 

Dear 

Next semester, we will be teaching Swah 
summer, we will be teaching Swab 

I hope this answers your quesuon 

Best. 

Alphonse Mutim a 

will be 

the 

~))email.unc. edu 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Mutima. Sinamenye A </O=UNC EXCHANGEiOU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP 

(FYDIBOHF23SPDLT)iCN=RECIPIENTSiCN=SINAMENYE A MUTIMA (SMUTIMA)> 

Monday, 3: 58 PM 

Townsend, Je~m <jtownsend@uncaa.unc.edu> 

RE: BasketbaJ1 players in SWAM 

I talked to their tutor this afternoon and suggested some ways of improving their level of language acquisition. Their attendance is good and their attitude likeable. 

need to consult with my TA in order to give ~,ou an idea ~.bout their grades. That is all I can sa~, for now. 

Best. 

Alphonse 

From: Jennifer Townsend [mailto:jtownsend@uncaa.unc.edu] 
Sent-" lunes, :[5:24 
To." Plutima, Sinarnenye A 
Subject-" Basketball players in SWAH 

Hi, Professor Mutima: 

My name is Jenn Townsend and I am one of the academic counselors for the Academic Support Program for Student Athletes. Four of our men’s basketball players 
are in your SWAH    class this semester. 

I know that they have struggled in your class and ~ was wondering if you would be able to tell me any information you have about their attendance, participation and current 

grades. They have been working with a tutor but any other suggestions you have for how to improve their performances would be appreciated. 

Thanks so much! 

Jenn 

Jenn Townsend 

Associate Director 

Academic Support Program for Student Athletes 

University of North Carolina, Chapel Hill 

919 962 9538 

919 962 8247 (fax) 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Mutima, Sinamenye A -4’O UNC EXCHANGE/OU EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP 

(FYDIBOHF23SPDLT)/CN RECIPIENTS/CN SINAMENYE A MUTIMA (SMUTIMA)> 

Tuesday, 12:39 PM 

@email.unc.edu-~ 

1~1: apologies and paper 

I am sorry to hear that. 
Please, bring your paper to class. 

Best 

Alphonse 

..... Original Message ..... 
From: @emaihunc.edu] 
Sent: lunes, 10:09 
To: Mutima, Sinamenye A 
Subject: apologies and paper 

Professor Mutima, 
I apologize for having to miss class this morning. It was unexpected as I 
woke up feeling I have 
attached a copy of my paper, but I can also bring a hard copy by your 
office maybe later today, but definitely by tomorrow. 
Please let me l~ow if there is awthing else you would like me to do 

Thank you, 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Mutima, Sinamenye A -4’O UNC EXCHANGE/OU EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP 

(FYDIBOHF23SPDLT)/CN RECIPIENTS/CN SINAMENYE A MUTIMA (SMUTIMA)> 

Tuesday, 12:46 PM 

@gmail.com> 

1~: SwaNli 

it~ere is a book titled %wahili"by .Joan Russell     . If you study well the first seven chapters of it, you should be able to enroll in Sw~,hili 

I:o Morgan at the bookstore of UNC-Cha~el H~II ~n~t he might he~p you as how to get ~:, 

B est. 

A~phonse 

F~m: [mailto: @gmail.com] 
Sent; lunes, 0:0~ 
To: Nutima, Sinamenye A 
Subject= Swahili 
Shikamoo Bwana 2v{utima. 

next semester. Talk 

I made the mistake of not taking Swahili    this fall. I deeply regret that decision because I aru eager to spend time in East Africa this coruing sumruer. I spent one ruonth in Tanzania last 
year, and I want to return with S~vahili language skills that will enable me to better connect with East Africans. I ara writing to ask if you think it is possible to teach myself Swahili     and 
enroll in    next semester. Although I remember very little of ~vhat I learned in Tanzania, I have had some exposure to the language, and I would be very dedicated to learning all the basics 
and essentials that ~vould prepare me for May I stop by- your office hours this week to discuss this goal with you? Do you think it would be possible’.’ 

Asante sana, 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Mutima, Sinamenye A -4’O UNC EXCHANGE/OU EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP 

(FYDIBOHF23SPDLT)/CN RECIPIENTS/CN SINAMENYE A MUTIMA (SMUTIMA)> 

Tuesday, 12:51 PM 

@em~Jl.unc.edu> 

I~E: Paper Review 

We should be able to meet next week. I am sor~z for replying late. IVly internet system had some problems 

Best 

Alphonse Mutima 

..... Original Message ..... 
From: ~email.unc edu] 
Sent: viernes, 17:11 
To: Mutima, Sinamenye A 
Subject: Paper Review- 

Prof Mutima, 
Hujambo! 
I am back in NC and will be glad to meet with you next week before 
thanksgiving holiday to check on my Swahili paper progress.We had a safe 
trip to and fro and thank you so much for your prayers and message of 
condolence I will be working on N/ionday but can meet any other day, let 
me know which one works well with you. 
Asante sana, 
Weekend jema! 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Mutima, Sinamenye A -4’O UNC EXCHANGE/OU EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP 
(FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=SINAMENYE A MUTIMA (SMUTIMA)> 

Tuesday,                  12:55 PM 

@emaJd.tmc.edu> 

ILE: Missed SWAH    Exam To&y 

to make an appointment for the test make-ug, ~ understand. Just ca~l Mr. Travis Gore at 

Best. 

Alphonse Mutima 

Sent; viernes, 14:13 

1"o= Hutima, Sinamenye A 

8,,bject: Hissed SWAH    Exam Today 

Dear Bwana IVlutima, 

I drastically overslept, through all my alarms and everything, and missed the exam today (I’m in the SWAH       Section). Is there anyway I can make this up? I completely 
understand that if I’m given the chance to make it up, that it may not be for full credit, but I really don’t want a zero for an exam grade. I sincerely apologize about missing 

today; I’ve had a fairly busy week. 

SamahaN, 

Class of 
University of North Carolina at Chapel Hill 



Froln: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Mutima, Sinamenye A <iO=UNC EXCHANGEiOU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP 

(FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=SINAMENYE A MUTIMA (SMUTIMA)> 

Wednesda?             I 12:29 PM 

~email .unc.edu-~ 

I~E: Graduation 

CongratulaIion~ 

Best, 

A.Mutima 

¯ You can send it to the Department of African and Aft:o-American Studies here at UNC-Chapel Hill 

..... Original Message ..... 
From ~email uric edu] 

Sent: martes, 18:50 

To: Mutima, Sinamenye A 
Subject: Graduation 

Bwana Mutima, 

How are you? I hope all is well 
I am emailing regarding my graduaion this May. 
I would like to mail you an invitation, what mailing address should I use? 

Thank you 
My Best, 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Mutima, Sinamenye A -4’O=UNC EXCHANGE/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP 

(FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=SINAMENYE A MUTIMA (SMUTIMA)> 

Wednesday, 2:22 PM 

~ema]l.unc.edu> 

I~E: Oral Tes~ 

That is O.K with me. 

A.Mutima 

..... Original Message ..... 
From: 
Sent: mi~rcoles, 
To: Mutima, Sinamenye A 
Subject: RE: Oral Test 

14:16 

I agree, but my partner was taken away without me being notified which led to a lot of this week’s misunderstandings. I kno;v my lack of class attendance contributed to much of this, but I 
guess I thought      would have at lea st tried emailing me, like I ended tap emailing him earlier this week. I was aware of the Oral Test and did sign up for it, so I had the intention of seeing 
it through. I wasn’t aware he ;vanted to create a 5 minute conversation so far in advance, I had multiple length?, assignments due last week and thought it could have been put off to this past 
Sunday. But again, I see huw my lack uf communication helped create this situation How can it be salvaged? Is there another student in need of a partner and can test next week? If not, the 
best solution that I can uffer is using                 who used to be a student in yuur chss. She still has a wurldng knuwledge of Swahili, and if I j ust need sumeone tu have a 
conversation in Swahili fi~r 5 minutes, I think she could be a goud candidate, and I’ve already cuntacted her, so she’s willing if there is no une else 

I apologize fi~r what this has become, but I hope we can wurk something uut. 

Global Studies, }’mthropology 
(;lass of 
University uf North Carulina at Chapel Hill 

From: Mutima, Sinamem’e A 

Sent: Wednesday, 12:23 PM 

To: 

Subject: RE: Oral Test 

Please, see me next week because yuu need tu wurk with someone This prublem could have been avoided. 

..... Original Message ..... 
From: 
Sent: ruiarcoles, 
To: Mutirua, Sinamenye A 
Subject: RE: Oral Test 

10:14 

Hi Bwana Mutima, 

contacted       yesterday, and he alrea@ signed up with a group and wasn’t aware that you said we should be partners. So, rrn at a loss for what I should do for a partner, but I can still 
do the picture/question portion of the test, so I’ll come by your office at 3:30pm. 

See you this afternoon, 

Global Studies, Anthropology 
Class of 
Universi~" of North Carolina at Chapel Hill 

Froru: Mutima, Sinarnenye A 
Sent: Tuesday, 
To: 
Subject: RE: Oral Test 

2:04 PM 

You will need to come to my office I ~vill be in from 2:30pm~-:30pm 

A.Mutima 

..... Original Message ..... 
From: 
Sent: martes, 
To: Mutima, Sinamenye A 
Subject: RE: Oral Test 

13:49 

Oh, okay That makes sense. ~rhat time are and I taking the test? 

Global Studies, A~thropology 
Class of 
Universi~ of North Carolina at Chapel Hill 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Mutima, Sinamenye A -4’O=UNC EXCHANGE/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP 

(FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=SINAMENYE A MUTIMA (SMUTIMA)> 

Wednesday, 2:24 PM 

l@email unc edu:~ 

I~E: travel ne:q week 

Thank you, I wish you the best. 

Best 

A.Mutima 
..... Original Message ..... 
From: 
Sent: mi4rcoles, 
To: Mutima, Sinamenye A 
Subject: travel next week 

?~email.tmc.edu] 
12:53 

Shikamoo Bwana Mutima, 

I hope the oral tests are going well I just wanted to inJk~rm you that ! 
have a job interview in Alaska next week, therefore I will be traveling 
next Wednesday (which is the last day of class). I will be in class on 
Monday and I will provide you with the total quiz and homework grades by 
the end of next week, however I will be absent from class on Monday, 

! hope this does not cause too much disruption. 

Asante na tutaonana Jumatatu, 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Mutima, Sinamenye A -4’O UNC EXCHANGE/OU EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP 

(FYDIBOHF23SPDLT)/CN RECIPIENTS/CN SINAMENYE A MUTIMA (SMUTIMA)> 

Monday, 4:31 PM 

~aol.com> 

ILE: Class Tomorrow 

Hi 

It is ~,lright. I understand~ 

From: ~aol.com] 
Sent; dorningo, 19:49 
To: IVlutirna, Sinarnenye A 
$,,bject; Class Tomorrow 

Bwana Mutirna, 

I will not be in class tornorrow because I have to meet with Governor Bev Perdue and Senator Kay Hagan as well as some other people at 11:00arn in Durharn. I 

apologize for my absence. See you Wednesday] 

Take care, 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Mutima, Sinamenye A -4’O=UNC EXCHANGE/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP 

(FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=SINAMENYE A MUTIMA (SMUTIMA)> 

Monday, 5:06 PM 

~email.unc.edu> 

I~E: Sw~kili 

Hi, 

S;vahili is spoken by more than 100 million people around the world, especially in East Atldca ( Tanzania, Kenya, Uganda, Rwanda, Burundi),Central Africa ( East Democratic Republic of 
Congo), Southern Africa (Northern Zambia, Southern Mozambique, parts of Malawi), North Eastern Africa (Southern Sudan) and others 
It is a lingua franca for man?’ Africans I hope this helps. 

Best 

Alphonse 
..... Original Message ..... 
Fron" 
Sent: viemes, ~ 
To: Mutima, Sinamenye A 
Subject: Swahili 

~,email.unc.edu] 
[5:26 

In trying to decide ~vhich languages to take next semester, I am torn 
between Swahili and two other languages I wanted to see if you had any 
insight to offer on how widely Swahili is spoken today, and the amount of 
people who speak Swahili that also know English. In my future career, it is 
necessary to take languages that will be critical in furore politics. If 

Swahili is one of them, I would love to know! 

Thanks, 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Mutima, Sinamenye A <’O=UNC EXCHANGE/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP 

(FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=SINAMENYE A MUTIMA (SMUTIMA)> 

Tuesday, 4:41 PM 

~email.unc.edu> 

1~: Sw~]~ili    Grades 

Marahaba 

Thank you ve~ much, 

Best 

Alphonse Mutima 

..... Original Message ..... 
From 
Sent: martes, 
To: Mutima, Sinamenye A 
Subject: Swahili    Grades 

for being so nice to me and my students I wish you the best in life and your new endeavor I will keep in touch 

}elnail.unc edu] 
14:59 

Shikamoo Bwana Mutima, 

I just wanted to let you know that I have dropped off the Swahili 
homework and quiz grades in your mailbox. Please let me know if you have 
questions or concerns. 

Again, ] have truly enjoyed working with you these past two years. Thank 
you for the oppormni~ I wish you and your family the best Tutaonana 
ten< mungu akipenda. Here is my t~ersonal email address in case you need to 
get in touch with me in the :Future:             ~gmail.com. 

Best, 



FlY)Ill: 

Sent: 

Subject: 

Mutima, Sinamenye A -4’O=UNC EXCHANGE/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP 

(FYDIBOHF23SPDLT"/CN=RECIPIENTS/CN=SINAMENYE A MUTIMA (SMUTIMA)> 

Saturday,            3:04 PM 

~ gmail .com> 

fin~l location 

H 

The grades for Swab 

That is the Uniw?rsit¥ rub?. 

Best, 

Alphonse Mutima 

i:rotn~ 
Sent: s~bado, 
To: Mutima, Sinamenye A 
Subject:       final location 

Hab~ Bwana Mutima, 

Ambalyo ni mitih~i juu huweza sita? 

Asmlte, 

section #:[ will be in on Monday If your final is not done by then, you wil~ have an 

~gmail.com] 

11:16 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Mutima, Sinamenye A -4’O UNC EXCHANGE/OU EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP 

(FYDIBOHF23SPDLT)/CN RECIPIENTS/CN SINAMENYE A MUTIMA (SMUTIMA)> 

Monday: 12:17 AM 

~gma~l .corn> 

1~9;: mokeup exam time? 

The oral test is part of the tests. I cannot allow a student to make up for a bad test and not the others. It is unethical. You will take the test in the main office under the 
supervisison of someone that I will determine, 
Best. 
Alphonse Mutima 

Sent= Sunday, 8:02 PM 
To= Mutima, Sinamenye A 
Subject= makeup exam time? 

_~gmail.com] 

Professor Mutima, 

As we discussed in class, I cannot make either of the exam times. Will I be able to take the exam at 9am on Wednesday by your office? If not 9, I could do a later time 

on Wednesday,. 

I was looking over the grade distributions for the class. What percentage does the oral exam count for? Are the tests still worth 40% even though we only had one? Is 
there any way that I can make up tbr the bad grade that I received on that test? When we talked a tEw weeks ago, you said this might be possible. Perhaps I could turn 

in all of the quizzes a~d homework assigned tPom last semester a~d have that count lbr something? Or the final exam could count tbr a larger percentage of my grade? 

I’ve worked hard to catch up and feel that the one bad grade from the test does not reflect the level that I’m now at or the amount of work I’ve put into "this class. 

Please let me know abom exam times and grades. 

Thanks, 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Mutima, Sinamenye A -4’O UNC EXCHANGE/OU EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP 

(FYDIBOHF23SPDLT)/CN RECIPIENTS/CN SINAMENYE A MUTIMA (SMUTIMA)> 

Monday, 12:19 PM 

~gmail.com> 

finaJ location 

Your will be removed by i. I think this is your only way out. The final for Swab 

Best. 

Alphonse M~tima 

Freml ~gmail.com] 

Sent= lunes, ~0: ~ 
To= Nutima, Sinamenye A 
S~bjeCt= Re: final location 

Hello Bwm~a Muti~na, 

I have another final to&y at 4pm, so it’s going to be difficult for me to come in~ your office today to ~ke the exam. IfI do have to t~ke the 

earliest that I could get rid of it? 

I overheaM you spea~ng to another s~dent about ~ldng m~    tem~rafily and it didn’t sound too bad, is that an option tbr me? 

will take place in Wilson Hall room :[07 at :].2:00pm. 

when would be the 

On Sat, 

Hi 

’H~e grades fbr Swa~ 

Tha~ is the [ rni ve~siiy rule 

AlpNmse Mufima 

From: 
Seut: sfibado, 
To: Mutima, Sinamenye A 
Subject:        final location 

tlaba~ Bwana Mutim& 

~ba~ m mNh~ juu huweza sire? 

Asa21te, 

at 3:04 PM, Mutima, Sinamenye A <smntima2a)emaJl.unc.edu> wrote: 

sectJo~ #1 will be m ot~ Monda.~ Ifyo~r final is not done by the~, you will have a~ 

f~.~mail corn] 
11:16 



Sent: 

To: 

Subject: 

Mutima, Sinamenye A ~¢’O UNC EXCHANGE/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP 

(FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=SINAMENYE A MUTIMA (SMUTIMA)> 

Monday,            12:31 PM 

Collins, D~iel I, <da~iel.collin@unc.edu-~ 

Dear Dr. Collins: 

I am writing to let you that I allow 

Best regards, 

Alphonse Mutima 

to enroll in Swal 
Her major courses at Duke University do not allow her to enroll in Swah 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Mutima, Sinamenye A -4’O UNC EXCHANGE/OU EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP 

(FYDIBOHF23SPDLT)/CN RECIPIENTSiCN SINAMENYE A MUTIMA (SMUTIMA)> 

Tuesday, 6:55 PM 

@gmaJd .corn> 

ILE: makeup exam time? 

I will be out of town.Please call Travis and let him know that you are coming to take the test.I will call him about it. It is important that he supervises you in the main office. 
Best. 
A.Mutima 

From: 

Sent: Monday, 10:37 PM 
To: Mutima, Sinamenye A 
Subject: Re: makeup exam time? 

~gmail.com] 

Prol}ssor Mutima, 

So should I just co,ne to your office at 9am on Wednesday? 

On Mon, at 12:16 AlVl, Mutima, Sinamenye A <smutima~email.unc.edu> w~me: 

The oral test is part of the tests. I cannot allow a student to make up for a bad test and not the others. It is unethical. You will take the test in the main office under the 
supervisison of someone that I will determine. 

Best. 
Alphonse Mutima 

From: 

Sent: Sunday, 8:02 PM 
To: Mutima, Sinamenye A 
Subject: makeup exam time? 

~qmail,com] 

Professor Mntinla, 

As we discnssed in clas~ I cannot maJ~e either of the exam times. Will I be able to take the exam at 9am on Wednesday by your office? If not 9, I could do a later 

time on Wednesday. 

I was looking over the grade distributions tbr the class. What percentage does the oral exa~n count tbr? Are the tests still worth 40% even though we only had one? 

Is there any way that I can make up for the bad grade that I received on that refit? When we talked a few weeks ago, you said this might be possible. Perhaps I 

could turn in all of the quizzes and homework assigned from last semester and have that count for something? Or the final exam could comet tbr a larger pementage of 

my grade? I’ve worked hard to catch up a~d feel that the one bad grade from the tes~t does not reflect the level that I’m now at or the amount of work I’ve put into 

this class. 

Pleas~ let me know about exam times and grades. 

Thanks, 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Mutima, Sinamenye A -4’O UNC EXCHANGE/OU EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP 

(FYDIBOHF23SPDLT)/CN RECIPIENTS/CN SINAMENYE A MUTIMA (SMUTIMA)> 

Thursday 12:17 PM 

@gmail.com> 

I~E: SWAH 

Do you dispute your grade? Were you expecting a better grade? Please, let me know. I am in my ot:fice right now. Make sure d~at you look at the syllabus as wel~ as 

the number of classes you missed, 

Best. 

From: ~@gmail.com] 

Sent~ mi~rcoles, ~8:[7 
To~ Nutima, Sinamenye A 
Subject~ SWAH 

Professor Mutima, 

I was just woudefing if I could get fl~e breakdown of my semester grade. 

HoN all is well. 

Best, 



Sent: 

To: 

Subject: 

Mutima, Sinamenye A -4’O UNC EXCHANGE/OU EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP 

(FYDIBOHF23SPDLT)/CN RECIPIENTS/CN SINAMENYE A MUTIMA (SMUTIMA)> 

Thursday, 12:36 PM 

~email. unc.edu> 

1~: Swab 

Swah is for begilmers. We do not teach any- other Swahili classes in the summer. 

Best 

Alphonse Mutima 

..... Original Message ..... 
From: [mailto: ~email.unc.edu] 
Sent: mi&coles,                  18:16 
To: Mutima, Sinamenye A 
Subject: Swab 

Hello- 

My name is               and I am interested in taking your course this 
summer, but I had some concerns Foreign Language is a subject I struggle 
with, and it was recommended by my adviser to try Swahili. I need to 
complete three semesters of a foreign language by the end of summer in 
order to graduate in        I was wondering if this combined course is 
one for advanced students who already have a basic grasp of the language, 
or is it one for beginners that just combines the material from two 
semesters? If you could get back to lne, I would really appreciate it, as I 
am trying to find the class that is the best :fit %r me as quickly as 
possible. Thanks so much :[’or your time! 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Mutima, Sinamenye A <’O UNC EXCHANGE/OU EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP 

(FYDIBOHF23SPDLT)/CN RECIPIENTS/CN SINAMENYE A MUTIMA (SMUTIMA)> 

Frida~ 11:09 AM 

@gmail.com> 

Grades 

I ass very surprised by your request Your final exam is today at 12:00pm~ Therefore, your grade is not supposed to be in today. 

Alphonm:_~ Mutima 

From: ~gmail.com] 
Sent: viernes, 9:33 
To: Mutima, Sinamenye A 

Subje~t~ Grades 

G~eefings Professor Mutima, 

I have not seen my grade posted on Connect Carolina for KiswaNli Would you ple~e urgently post this to&y and lel (copied) ~ow when the 

grade h~ ~en posted or if you have any problems posting the gr~e, The School of ~blic HealtJ~ (had~tion is tomo~w and it is implant aJl the gr~es are in 

betbre graduation. 

Asante sana~ 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Mutima, Sinamenye A -4’O=UNC EXCHANGE/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP 

(FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=SINAMENYE A MUTIMA (SMUTIMA)> 

Frida, 7:50 PM 

@duke.edu> 

I~E: Fwd: 

I am sorry, 

A.Mutima 

It is just too late. 

From ~gmail corn 
Sent: Friday, 11:57 AM 
To: Mutima, Sinamenye A 
Subject: Fwd: 

.2~gmail.com] on behalf of @duke edu] 

Hello Bwana Mutnna, 
I sent the following email to but she had said the grades had 
already been turned in and to check in with you to see what you had to 
say. I know this semester hadn’t been an improvement, in terms of my 
perfi~rmance, but it definitely had been a struggle and I did the best 
I could, given the circumstances. I’d appreciate your consideration of 
this email (below), but understand if it is an ~mpossible request. 

Sincerestregards, 

.......... Forwarded message .......... 
From 
[)ate: Thu at 10:28 PM 
Subject: 

To: }email.unc.edu> 

~dukeedu> 

[)ear 
I realized, while looking over your past emails to see what to stu@ 
for the test, that I had missed a couple quizzes. I probably should 
have pieced this together much earlier, but because this semester(and 
last) has been a bit of a struggle, medically, I have not been 
particularly astute. I am emailing to ask whether it is at all 
possible for me to take the qmzzes tomorrow (I was going to try 
earlier this week, but got caught up with finals). If its too late, I 
completely understand, but I figured I would at least ask. 

Sincerely-, 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Mutima, Sinamenye A -~’O=UNC EXCHANGE/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP 

(FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=SINAMENYE A MUTIMA (SMUTIMA)> 

Tuesday,             1:54 PM 

@email.unc.edu-~ 

15E: SWAH 

I am willing to let you in Swah since 

Best 

Alphonse Mutima 

..... Original Message ..... 
From: [maflto: ~email.unc.edu] 

Sent: lunes, 19:48 

To: Mutima, Sinamenye A 
Subject: SWAH 

is already- full. How is that? 

Professor Mutima, 

Hi, my name is and I am hoping to take either section nf 

yoar SWA[I course next semester I noticed that neither section has a 

wait list, and so I was wondering if you are personally managing the wait 
list to your classes. If so, [ was hoping that you could add me to the wait 

list. 

Thank-you very ~rmch, 



Frolll; 

Sent: 

To: 

Subject: 

Mutima, Sinamenve A "~’O~brNC EXCHANGFUOU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP 

(FYDIBOHF23S~DLT)/CN=RECIPIENTS/CN=SINAMENYE A MUTIMA (SMUTIMA)> 
Tuesday,             2:32 PM 

Sewa]l, Stacey Elizabeth <sewall@email.unc.edw~ 

Hi Stace¥. Did 

Alphonse Mutima 

take Swah    under Nathan as well? 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Mutima, Sinamenye A -4’O=UNC EXCHANGE/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP 

(FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=SINAMENYE A MUTIMA (SMUTIMA)> 

Tuesday, 3:21 PM 

Sewa]l, Stacey Elizabeth <sewall@email.~mc.edtv"~ 

ILl:;: 

I [el:[ him a message on his cell phone but he has not returned rny cat[ yeL I really think thai he and I should work together on this in my office to avoid any mistake 

since I am responsible for these evahJations, 

Alphonse 

From: Stacey Sewall [mailto:sewall@email.unc.edu] 

Sent: mattes, 14:38 
Te: Mutima, Sinamenye A 
Subject: Re: 

Hi - Yes, she did. Do you want me to log in as you to cut and paste the questions for him? Or have you and he already worked it out? 

Thanks! 

Stacey 

On 2:32 PM, Mutima, Sinamenye A wrote: 

Hi Stacey. Did take Swah under Nathan as well? 

Alphonse Mutima 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Mutima, Sinamenye A -4’O UNC EXCHANGE/OU EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP 

(FYDIBOHF23SPDLT)/CN RECIPIENTS/CN SINAMENYE A MUTIMA (SMUTIMA)> 

Tuesday, 3:39 PM 

Sewa]l, Stacey Elizabeth <sewall@email.anc.edu> 

ILS: 

Thank you~ 

From: Stacey Sewall [mailto:sewall@email.unc.edu] 

Sent: martes, 15:22 
To: Mutima, Sinamenye A 
Subject: Re: 

I think that is a great idea, if you aJl are able to work together. I appreciate yonr help and I know it is challenging since they weren’t all in yonr class. 

Talk to you soon, 

Stacey 

On 3:20 PM, Mutima, Sinamenye A wrote: 

I left him a message on his cell phone but lie has not returned my call yet. I really think that he and I should work together on this in my office to avoid any mistake since 

I am responsible for these eva]uations. 

Alphonse 

From: Stacey Sewall [mailt~:~:sewall(?~email.uuc.edu] 

Sent: mattes, 14:38 

To: Mutima, Sinamenye A 

Subject: Re 

Hi - Yes, she did. Do you want me to log in as you to cut and paste the questions for him? Or have you and lie already worked it out? 

Thanks! 

Stacey 

On 2:32 PM, Mutima, Sinamenye A wrote: 

Hi Stacey. Did ;ake Swab    under Nathan as well? 

Alphonse Mutima 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Mutima, Sinamenye A -4’O UNC EXCHANGE/OU EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP 

(FYDIBOHF23SPDLT)/CN RECIPIENTS/CN SINAMENYE A MUTIMA (SMUTIMA)> 

Tuesday, 3:52 PM 

Sewa]l, Stacey Elizabeth <sewall@email.anc.edtr~ 

ILS: 

I arn still in my office waiting for Nathan’s reply~ Is tomorrow a[:ternoon Ok? 

Alphonse 

Fr~ra: Stacey Sewall [mailto:sewall@email.unc.edu] 

Sent~ ma~es, 15:22 
To: Nutima, Sinamenye A 
Subject: Re: 

I tNnk that is a g~eat idea, if you a]l ~e able to work together. I appreciate yonr help and I ~ow it is challenging since they weren’t all in yonr cl~s. 

Talk to you soon, 

Stacey 

On 3:20 PM, Mutima, Sinamenye A wrote: 

I left him a message on his cell phone but lie has not ~emmed my call yet. I really think that he and I should work together on this in my office to avoid any mistake since 

I am responsible tbr these evaJuations. 

Alphonse 

From: Stacey Sewall [mailt~:~:sewall(J~email.uuc.edu] 

Sent: mattes, 14:38 

To: Mutima, Sinamenye A 

Subject: Re: 

Hi - Yes, she did. Do you want me to log in as you to cut and paste the questions for him? Or have you and lie already worked it out? 

Thanks! 

Stacey 

On 2:32 PM, Mutima, Sinamenye A wrote: 

Hi Stacey. Did take Swab    under Nathan as well? 

Alphonse Mutima 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Mutima, Sinamenye A -4’O UNC EXCHANGE/OU EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP 

(FYDIBOHF23SPDLT)/CN RECIPIENTS/CN SINAMENYE A MUTIMA (SMUTIMA)> 

Tuesday, 3:55 PM 

Sewall, Stacey Elizabeth <sewall@email.anc.edtr~ 

ILS: 

Thank you, Stacey. 

Alphoi~se 

From: Stacey Sewall [mailto:sewall@email.unc.edu] 

Sent: martes, 15:53 
To: Mutima, Sinamenye A 
Subject: Re: 

Sure, it is not a big rash, we have ,some time. Thanks! 

On 3:51 PM, Mutima, Sinmnenye A wrote: 

I am still in nay office waiting tbr Nathan’s reply. Is tomom~w afternoon Ok? 

Alphonse 

From: Stacey Sewall [!2n_~i]_~?_i~5~2~!~)__e__r__n_~!:__u__~Lc_:__e__kl__u_] 

Sent: martes, 15:22 
To: Mulima, Sinmnenye A 

Subject: Re 

I think that is a great idea, if you all axe able to won together. I appreciate your help and I know it is challenging s~nce they weren’t all in your class. 

Talk to you soon, 

Stacey 

On 3:20 PM, Muti~na, Sinamenye A wrote: 

I left him a message on his cell phone but he has not returned my call yet. I really think that he and I should work together on this in my office to avoid any mistake since 

I am responsible for these evaluations. 

Alphonse 

From: Stacey Sewall [mai!to:sewall,~;email,unc,edu] 

Sent: mattes, 14:38 

To: Mutime~ Sinamenye A 

Subject: Re 

Hi - Ye~ she did. Do you want me to log in as you to cut and paste the questions for hitn? Or have you and he already worked it out’? 

Thanks! 

Stacey 

On 2:32 PM, Mutitna~ Sinamenye A wrote: 

Hi Stacey. Did :ake Swah    ~nder Nathan as well? 

Alphonse Mutima 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Mutima, Sinamenye A -4’O UNC EXCHANGE/OU EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP 

(FYDIBOHF23SPDLT)/CN RECIPIENTS/CN SINAMENYE A MUTIMA (SMUTIMA)> 

Wednesday, 3:37 PM 

@email. unc.edu> 

I~E: 

Hi, 

I am in my office now. See you. 

Many blessings to you too. 

Alphonse 

..... Original Message ..... 
From: [rnailto:~ 2~email uric edu] 
Sent: maltes, 17:39 
To: Mutima, Sinamenye A 
Subject: Re: 

Mr Mutima, 
As agreed between you and me on phone today, I’ll be at your office 
tomorrow, Wednesda’~’, at 4:45pm. See you then. Remain 
blessed.On Tue, 19:35:49 + 0000, "Mutima, Sinamenye A" 

<smutima@email uric edu> wrote: 
> 
> 

> I need to complete this work by tomorrow in the afternoon. I just 1 

> messages on your cell phone about it. Could you join me in my office 
> between 2:00pm -400pro? These evaluations are under my name and I want to 
> make sure that they are done according to the wish of [EPS 

> Best. 

> Alphonse Mutima 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Mutima, Sinamenye A -4’O UNC EXCHANGE/OU EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP 

(FYDIBOHF23SPDLT)/CN RECIPIENTS/CN SINAMENYE A MUTIMA (SMUTIMA)> 

Wednesday, 6:01 PM 

Sewa]l, Stacey Elizabeth <sewall@email.~mc.edu> 

IL!:;: 

Dear Stacey: 

I j~st finished the FLAS students post evaluations. 

Best. 

Alphonse 

Frem= Stacey Sewall [mailto:sewall@email.unc.edu] 

Sent= ma~es, 15:53 
To= Nutima, Sinamenye A 
Subject= Re: 

Sum, it is not a big rash, we have ~me time. Than~ 

On 3:51 PM, Mutima, Sinamenye A wrote: 

I am slill in my office wailing for Nathan’s reply. Is tomorrow afternoon Ok? 

Alphonse 

From: Stacey Sewall [mailto:sewall~;email.unc.edu] 

Sent: mattes, 15:22 

To: Mutima, Sinamenye A 

Subject: Re: 

I think that is a great idea, if you all me able to work together. I appreciate your help and I lmow it is challenging s~nce they weren’t all in your class. 

Talk to you soon, 

Stacey 

On 3:20 PM, Mutima, Sinamenye A wrote: 

I left him a tnessage on his cell phone but he has not retained my call yet. I really think that he and I should work together on this in my office to avoid any mistaJ, ce since 

I am responsible for these ew]uations. 

Alphonse 

From: Stacey Sewall [m~Jlto:sewall~email.unc.edu] 

Sent: martes, 14:38 
To: Mulima, Sinamenye A 

Subject: Re: 

tli - Yes, she did. Do you want me to log in as you to cut and paste the questions for him? Or have you and he already worked it out? 

Thanks! 

Stacey 

On 2:32 PM, Mutima, Sinamenye A wrote: 

Hi Stacey. Did 2 take Swah    under Nathan as well? 

Alphonse Mutima 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Mutima, Sinamenye A -4’O UNC EXCHANGE/OU EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP 

(FYDIBOHF23SPDLT)/CN RECIPIENTS/CN SINAMENYE A MUTIMA (SMUTIMA)> 

Monday, 8:37 AM 

@gmail.com> 

1~3:;: Int Kiswahili 

Mutima 

From: [mailto: 
Sent: jueves, 
To: Mutima, Sinamenye A 
Subject: Int Kiswahili final 

Hello Professor Mufima, 

@gmail.com] 
15:38 

I never heard back from you about Monday’s exam, which is just as well since my other exam ended up being 7 hours long and went well past 3pro. I roll come by 

your office tomorrow to discuss the final ruth you. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Mutima, Sinamenye A -4’O UNC EXCHANGE/OU EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP 

(FYDIBOHF23SPDLT)/CN RECIPIENTS/CN SINAMENYE A MUTIMA (SMUTIMA)> 

Wednesday, 1:57 PM 

~email. unc.edu> 

I~E: tneetmg 

Hi~ 

I will be in my office tomon-ow at 2:30pm.See you then 

Alphonse 

..... Original Message ..... 
From: [mailto: @email.u~c.edu] 
Sent: lunes, 23:51 
To: Mutima, Sinamenye A 
Subject: meeting 

Hey Professor Mutima, 

I don’t know ffyou’re still on campus, but if you are I would really like 
to speak to you. Please let me know if you are here and when you are 
available. ’]’hank you. 

Sincerely, 



F~om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Mutima, Sinamenye A -~’O=UNC EXCHANGE/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP 

(FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=SINAMENYE A MUTIMA (SMUTIMA)> 

Thursday,            2:17 PM 

~ema~l.unc.edu-~ 

ILE: (no subject) 

Dear 

You just have to look at all your grades to have an idea of how you are doing in my class You need to change the way to approach the class. Are you learning 10 ~vords per day like 

suggested at the beginning of the class? Are you working with     ? 

I will talk to you tomorrow. 

Alphonse Mutima 

..... Original Message ..... 
From: [mailto: ~emaihunc.edu] 

Sent: mi&coles,                  18:44 
To: Mutima, Sinamenye A 
Subject: (no suk~iect) 

Hey Bwana Mutima 
I was wondering how I was doing in the class up until this point if you 
have time to emai me and let me know thank you 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Mutima, Sinamenye A -4’O UNC EXCHANGE/OU EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP 

(FYDIBOHF23SPDLT)/CN RECIPIENTS/CN SINAMENYE A MUTIMA (SMUTIMA)> 

Thursday, 4:12 PM 

~emafil .unc.edu> 

ILE: Homework 

Sure 

A.Mutima 

..... Original Message ..... 
From: [mailto ~email.unc.edu] 
Sent: mi4rcoles, 20:12 
To: Mutima, Sinamenye A 
Subject: Homework 

Here is my home;vork, tJ~ank you t;ar being patient with me, I am trying. 

Thanks 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Mutima, Sinamenye A --~)’O UNC EXCHANGE/OU EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP 

(FYDIBOHF23SPDLT)/CN RECIPIENTS/CN SINAMENYE A MUTIMA (SMUTIMA)> 

Monday, 2:57 PM 

@hotm~Jl.com> 

l~E: SWAH predicament 

Have you taken Swab    and    before? I hope I did not forget a stL~dent of mine. If you are, please forgive me. If you are not, please let me know as well before 

[ can st~gges[: anytbir~g to you regard~g your 

A~pbonse M~tima 

F~m: [mailto: ~hotmail.com] 
Sent= domingo, ~9:25 
To= Nutima, Sinamenye A 
8~bjeCt= SWAH    predicament 

Dear Professor Nutima, 
~ am a F~S recipient for the academic year and will be enrolling in SWAH    this fall. ] have a dilemma i’m hoping you can advise me on. ~ will be a graduate 
student in the school of public health and unfo~unately on Wednesdays at both times SWAH    is offered ] have ~o of my core courses. There is only one section of these 
core courses and ] believe the courses are sequential for each semester so ] don’t have a choice of when to ~ke them. ] wouM be able ~ a~end the ~-2pm class on N and F 
no problem--i~s just Wednesday. Is there anyway to make up class time outside of class perhaps through online activities or a tutor? ] was also thinking perhaps ] might be 
able to route the class ] miss each week be~een my core courses and swahili so I’m not always missing the same class if all of my professors will agree. Please let me know 
if you have any other suggestions. 
~ look fo~ard to meeting you in the fall. 

Asante sana, 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Mutima, Sinamenye A -4’O UNC EXCHANGE/OU EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP 

(FYDIBOHF23SPDLT)/CN RECIPIENTS/CN SINAMENYE A MUTIMA (SMUTIMA)> 

Tuesday, 1:52 PM 

@em~]l.unc.edu> 

I~E: premiere interro 

Write me a t~11 Kiswahili letter about anything for the second and third tests. 

Alphonse 

..... Original Message ..... 
From: _ _ _mailto ~?email.uaac.edu] 
Sent: midrcoles, 15:48 
To: Mutima, Sinamenye A 
Subject: RE: premiere 

Prof Mutima, 
Ndio nimeipata nanitaifanyia kazi leo. 

Asante 

..... Original Message ..... 
From: Alphonse Mutima [mai[to:smutima(a)email.unc edu] 
Sent: Wednesday, 2:07 PM 
To: 
SubJect: premiere interrc 

I am sending you the :first test Did you get my message of yesterday? 

Please, let me know. 

Alphonse 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Mutima, Sinamenye A -4’O UNC EXCHANGE/OU EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP 

(FYDIBOHF23SPDLT)/CN RECIPIENTS/CN SINAMENYE A MUTIMA (SMUTIMA)> 

Tuesday, 1:55 PM 

@hotm~Jl.com> 

l~E: SWAH predicament 

Hi 

I think your advisor is right. However, you are free to enroll in the class. You iust will have to take notes from a really good note taker, 

Best. 

Alphons~:_~ 

From: [mailto: @hotmail.com] 
Sent; lunes, :15:26 
To: Nutima, Sinamenye A 
Subject= RE: SWAH    predicament 

Hi Professor, 
You did not forget me~ I previously studied Swahili in Tanzania and have had approximately ~20 hours of instruction. Am I right in assuming I should enroll in SWAH 
heard from my advisor who says missing core class time is going to be e~remely difficult so rm hoping you have some suggestions for me. 

Than~, 

’ I just 

From: smutima@email.unc.edu 
To:         ~hotmail.com 
Subject: RE: SWAH predicament 

Date: Non, 18:57:01 +0000 

Have you taken Swab    and    before? I hope I did not forget a student of mine. If you are, please forgive me. If you are not, please let me know as well before 

I can suggest anything to you regarding your situation. 

Alphonse Mutima 

From: [mailto: @hotmail.com] 
Sent= domingo, 19:15 
To= Nutima, Sinamenye A 
Subject= SWAH    predicament 

Dear Professor Nutima, 
I am a F~S recipient for the academic year and will be enrolling in SWAH    this fall. I have a dilemma i’m hoping you can advise me on. I will be a graduate 
student in the school of public health and unfo~unately on Wednesdays at both times SWAH    is offered I have ~o of my core courses. There is only one section of these 
core courses and I believe the courses are sequential for each semester so I don’t have a choice of when to ~ke them. I wouM be able to a~end the 1-2pm class on N and F 
no problem--i~s just Wednesday. Is there anyway to make up class time outside of class perhaps through online activities or a tutor? I was also thinking perhaps I might be 
able to route the class I miss each week be~een my core courses and swahili so rm not always missing the same class if all of my professors will agree. Please let me know 
if you have any other suggestions. 
I look fo~ard to meeting you in the fall. 

Asante sana, 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Mutima, Sinamenye A -4’O UNC EXCHANGE/OU EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP 

(FYDIBOHF23SPDLT)/CN RECIPIENTS/CN SINAMENYE A MUTIMA (SMUTIMA)> 

Thursday, 4:34 PM 

@em~Jl.unc.edu-~ 

I~E: (no subject) 

At this point, you just have to continue working hard with        At the beginning of the semester, I suggested that you stud?’ 10 words per day. I am not sure you took advantage of my 
suggestions. I am not saying that you did not try hard .But following my suggestion could have made you work much easier and more productive. See you tomorrow-. 

Alphonse Mutima 

..... Original Message ..... 
From: [mailto: _~email.u~c.edu] 
Sent: jueves, 15:52 
To: Mutima, Sinamenye A 
Subject: RE: (no subject) 

Hey Bwana Mutima this is ¯ 
I have been wurking really hard and trying tu du well in yuur class. Like 
going uver the material we du in class with     and even doing extra with 

the material is starting tu make mure sense I really want to do 
well on this final and aslo in the class do you think there is any techique 
I could use to sin@ I know that the study guide will help but is there 
anything else that you think I cuuld du that would help me. I am ve~ 
disappuinted that I didnt du well un the oral test because me and 
work really hard for huurs trying to do well tuday. 

Asante 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Mutima, Sinamenye A -4’O UNC EXCHANGE/OU EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP 

(FYDIBOHF23SPDLT)/CN RECIPIENTS/CN SINAMENYE A MUTIMA (SMUTIMA)> 

Friday,. 2:05 PM 

@email.~mc.edu> 

1~: SWAH 

Dear 

Yes, I will let you in. 

Alphonse 2vlutima 

..... Original Message ..... 
From: @email uric edul 
Sent: jueves, 20:06 
To: Mutima, Sinamenye A 
Subject: SWAH 

Hello Professor ]VIutima! 

I am going to be      International Studies major this fall, and I am 
looking at switching my main language for [N~FS fi-om French to Swahili 
(meaning I need through level four before I graduate). So that said, I am 
really interested ~n s~gning up for your SWAH     class I understand that 
there are seats being held for incoming freshman, but I need to start 
Swahili so I can get all of my credits in before I graduate. Is there any 
way that you can enroll me in your 11 am class for the/’all? I am currently 
registered for French     at that time, so ffyou can let me into the class 
and ! need to drop French just let me know. I hope you are having a great 
sumnner! 

Thank you so much 12~r your time, 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Mutima, Sinamenye A -4’O UNC EXCHANGE/OU EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP 

(FYDIBOHF23SPDLT)/CN RECIPIENTS/CN SINAMENYE A MUTIMA (SMUTIMA)> 

Thursday, 5:09 PM 

,~emal.unc.edu> 

ILE: Updates 

Hi EveFything wenL smoothly. Hskuns shida yoyote ile. 
A,Mutima 

F~m: [mailto ~email.unc.edu] 
Sent-" martes, : 2:58 
To-" Mutima, Sinamenye A 
Subject-" Updates 

I an fine, still in the slums of Kibera in Kenya doing community health. I wanted to confirm that you received my email a~d final exams ¢~s i have not heard from your 

end since you wrote to me on’ 

Kindly confirm receipt. 

Kind mgaMs. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Mutima, Sinamenye A -4’O UNC EXCHANGE/OU EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP 

(FYDIBOHF23SPDLT)/CN RECIPIENTS/CN SINAMENYE A MUTIMA (SMUTIMA)> 

Thursday, 5:28 PM 

@em~Jl.unc.edu> 

1~3:7,: Mtihani 

YesJ did. Thank you. 

A,Mutima 

From: [mailto: 
Sent: jueves, 
To: Mutima, Sinamenye A 
Subject: Mtihani 

i@email.unc.edu] 
¯ 15::19 

Hello Prof Mutima, 

I was just checking if you received my email with the two assignments for the final exam. I was in the middle of the slums and hope you got it ontime. 

kindly continn receipt. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Mutima, Sinamenye A -4’O UNC EXCHANGE/OU EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP 

(FYDIBOHF23SPDLT)/CN RECIPIENTS/CN SINAMENYE A MUTIMA (SMUTIMA)> 

Monday,. 3:33 PM 

~email.unc.edu> 

1~9;: SWAH Grade 

Sljambo Nakumbuka tatizo hilo.Nitalitatua kesho.Kwaheri. 

A.Mutima 

..... Ori~,inal Message ..... 
From: [~nailtc ~@email unc.edu] 
Sent: domingo, 0:28 
To: Mutima, Sinamenye A 
Subject: SWAH Grade 

Jambo Bwana’. 

I hope that you are having a great summer! I am writing to you because I 
recently checked my grade on connect carolina fi-om SWAH    and it still 
says "AB" I took my exam with the other section (as previously discussed) 
and was hoping to write to you so that l could get my grade[ Thank you 
working with my exam schedule and I hope to fix this issue soon! ’l’hank you 
so much 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Mutima, Sinamenye A -4’O~UNC EXCHANGE/OU EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP 

(FYDIBOHF23SPDLT)/CN RECIPIENTS/CN SINAMENYE A MUTIMA (SMUTIMA)> 

Wednesday, 2:21 PM 

~gmail.com> 

I~E: Audiling Swahili 

Hi 

I have no problem with you auditing one of my classes, I suggest that you officially audit Swab It has fewer students and you would certainly learn more w~th 

~:hat sma~ number, ~ think theft offk:ia~ auditing wou~d cost you ~I00 oniy and wouh~ iook e>:ce~len~: on y(mr resume 

Best, 

From-" @gmail.com] On Behalf Of 

Sent: martes, 19:28 
To-" Mutima, Sinamenye A 
Subject-" Auditing Swahili 

Hujambo Mu’d ma’. 

I was hoping to brash up on some of my Swahili this 5,ear betbre I graduate and so I was hoping to audit one of your courses this ~mester and possibly next semester. 

Would that be alfight? 

Thanks, I hope yoff~e doing well this smnmer! 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Mutima, Sinamenye A -4’O UNC EXCHANGE/OU EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP 

(FYDIBOHF23SPDLT)/CN RECIPIENTS/CN SINAMENYE A MUTIMA (SMUTIMA)> 

Tuesday, 7:31 PM 

~email. unc.edu> 

I~E: exam 

Hi :. Indeed, I was wondering where you were. It is good that you wrote to me about the exam. Could you come to my oflhce on Thursday in the afternoon ( 3-4pm)? 

Best 

A.Mutima 

..... Original Message ..... 
From: mailto ;~email.tmc.edu] 
Sent: domingo, 8:20 
To: Mutima, Sinamenye A 
Subject: exam 

Hey Professor Mutima, 

Hope all is well I was wondering if you had awtime over the next week to 
meet with me. I would like to talk specifics about the exam. ~flnanks and I 
hope to hear from you soon 

Sincerely, 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Mutima, Sinamenye A -4’O UNC EXCHANGE/OU EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP 

(FYDIBOHF23SPDLT)/CN RECIPIENTS/CN SINAMENYE A MUTIMA (SMUTIMA)> 

Friday, 3:38 PM 

~email. unc.edu> 

I~E: exam 

Check with me next week. I do not have my schedule wit2a me. 

A.Mutima 

..... Original Message ..... 

From: irnailto: @email.u~ac.edu] 

Sent: jueves, 23:26 

To: Mutima, blnamenye A 

Subject: RE: exam 

Hey Professor Mutima, 

I apologize for not coming to see you today I had a previous appointment 

that ran late. If you have anytime next week, please let me know. I’m :tree 

all week. Thanks again for all your help. 

Sincerely, 

On Tue,           23:30:53 q 0000, "Mutima, Sinamenye A" 
< smutima@emaikunc.edu > wrote: 
> tti     Indeed, I was wondering where you were. It is good that you 

> to me about the exam. Could you come to my office on Thursday in the 
> afiernoon ( 3-4pm)? 

> Best. 

> A Mutima 

Original Message ..... 
> From: [mailto: ~email unc.edu] 
> Sent: domingo, 8:20 
> To: Mutlma, Sinamenye A 
> Subject: exam 

> Hey- Professor Mutima, 

> Hope all is well. I was wondering if you had anytime over the next week 
to 
> meet with me. I would like to talk specifics about the exam. Thanks and I 
> hope to hear from you soon. 

> Sincerely, 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Mutima, Sinamenye A -4’O UNC EXCHANGE/OU EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP 

(FYDIBOHF23SPDLT)/CN RECIPIENTS/CN SINAMENYE A MUTIMA (SMUTIMA)> 

Monday, 4:15 PM 

~email. unc.edu> 

ILE: SWAH 

Hi 

The best strategy is to come to class the first day to see if someone has dropped the class.Talk to me when you come in 

Best 

Alphonse Mutima 

From: ~email.unc. edu] 
Sent: Sunday, 12:59 AM 
To: Mutima, Sinamenye A 
Subject: SWAH 

Professor Mutima, 
I hope you are enjoying your summer! My name is and I am 
going to be a sophomore in the fall. I am an international studies major 
with a regional focus in Africa I began taking French last semester to 
fulfill my language credits, but this summer I took a trip to Kenya and 
loved it While there I realize I would really like to learn their language 
so that when I return I will be able to relate to the culture and the 
people themselves better. However, the Swahili    classes J2~r next 
semester are currently full I was wondering if you knew how likely it 
would be for a spot to open up, and if it is unlikely, if there is any 
possible way for you to open a seat for me in one of your sections for next 
year Please let me know the best course of action! 
Thanks so much, 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Mutima, Sinamenye A -4’O UNC EXCHANGE/OU EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP 

(FYDIBOHF23SPDLT)/CN RECIPIENTS/CN SINAMENYE A MUTIMA (SMUTIMA)> 

Tuesday, 10:26 PM 

~live.unc.edu-~ 

ILE: SWAH 

Coming the first day of class would be a good idea. 
Alphonse 

From: _~live.unc.edu] 
Sent: Tuesday, 5:41 PM 
To: IVlutima, Sinamenye A 
Subject; SWAH 

Professor Mutima, 
My name is and I will be a at UNC this year. I recently just returned from a summer study abroad program in Tanzania and absolutely fell in love with the 
country, people and language! I would love to continue learning Kiswahili and become more fluent. I could not find it anywhere, but my first question was if the school offered 
SWAH    in the fall? My second question is, if not, than would it be possible to be added to your SWAH class in the fall? I know its still a li~le whiles away, I am just 
trying to get my schedule straight! I can come the first day of class and see what works out. 

Thanks so much! 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Mutima, Sinamenye A -4’O UNC EXCHANGE/OU EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP 

(FYDIBOHF23SPDLT)/CN RECIPIENTS/CN SINAMENYE A MUTIMA (SMUTIMA)> 

Friday, 1:49 PM 

@em~l.unc.edu> 

1~3:;: exam 

Hi     I ;vill be out of town next week and therfore you calmot see me. I tried everything I could to help you out but I need to take some vacation too before school starts The exam is rea@ 
and available in the main office.I understand that Travis will also take vacation next week. 

Alphonse Mutima 

From @email.unc.edu] 
Sent: Wednesday, 3:07 PM 
To: Mutima, Sinamenye A 
Sulliect: exam 

Hey Professor 2vlutima, 

I apologize if I’m bothering you, but I really need to see you about taking 
the exam. ] am fully prepared to take it at your earliest convenience. 
Please ]et me know when you are available ’];hank you again, and I hope that 
you are we[]. 

Sincerely, 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Mutima, Sinamenye A -4’O~UNC EXCHANGE/OU EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP 

(FYDIBOHF23SPDLT)/CN RECIPIENTS/CN SINAMENYE A MUTIMA (SMUTIMA)> 

Friday,              2:00 PlVl 

~)em~l.unc.edu> 

RE: exam 

What office did you go to? I hope you did not come to my office as I told you that the exam was going to be in the main office. As far as I lcaow, Travis does not leave the main office before 

5:30pro. 

A.Mutima 

From: .~email.unc.edu] 

Sent: Monday, 4:39 PM 

To: Mutima, Sinamenye A 
Subject: exam 

Dear Professor Mutima, 

I came by today to take the exam but no one was in the office I apologize 
if I had the wrong time or place. Please let me know when a good make-up 
date might be this week My schedule is completely open but I am set to 
leave Chapel ttill at the end of this week Thank you for your continued 
help, and I hope all is well 

Sincerely, 



Sent: 

To: 

Subject: 

Alphonse Mulima <smutima~email.unc.edu;, 

Friday, i 10:49 AM 

Barbara Anderson <b anderson@unc.edu> 

Re: chichewa workshop next tiiday 

Barbara Anderson wrote: 
> This looks just ~vonderful. Please let me or Dr. Mutima know if you need 
> anything Iicom us! Warm regards, Barbara 
> 

> wrote: 
> 

>> Thank you Attached is copy of lesson one and two. I have to put in 
>> some of the useful ideas that Dr Mutima taught me. My sending you this 
>> cop?’ is just to make you see that we are right on track and a few 
>> slides more (4 to five) are what are possibly remaining for the first 
>> two sessions. The slides that we need to copy, we will send on Tuesday 
>> 

>> thanks. 
>> ,)uoting Barbara Anderson <b anderson@unc.edu>: 
>> 

>>> Dear and 
>>> I hope this finds you well I am just realizing that our :first 
>>> workshop is only a week away. Could we touch base tomorrow or 
>>> Monday’? You can email me an update, or we could meet if you like. 
>>> My new" office phone number is 962-1406, and my home number is 
>>~"          if you need to call 

>>> If you have any handouts you’d like to have copied, we should get 
>>> these to Joanna Walker (in Gretchen Van Vliet’s office) on Monday or 
>>> Tuesday I have some things I’m going to have her copy as well. You 
>>> may want to adjust these handouts after the first meeting, so I don’t 
>>> think you need to have all of them rea~dy right away 

>>> If you would like to meet with Dr. Mutima again, I think he will be 
>>> available after Monday (I believe he is at a conference this weekend, 
>>> returning on Monday) It is very good for our grant if we use him, 
>>> so feel free to call on him at any point. 

>>> Warm regards, Barbara 

>>> Barbara Shaw Anderson 
>>> Associate Director, African Studies (;enter 
>>> Lecturer, Department of African and ~M’ro-Amcrican Studies 
>>> African Studies Center, CB#7582 
>>> 3027 Global Education Building 
>>> University of North Carolina 
>>> Chapel Hill, NC 27599-7582 
>>> (919) 962-1406 office 
>>> (919) 843-2102 fax 
>>> b anderson@unc.edu 



Sent: 

To: 

Subject: 

Alphonse Mu/ima <smutima~email.unc.edu;, 

Sunday, 5:32 PM 

~emml.unc.edu-~ 

Re: a few things 

wrote: 

Hello Professor Mutima, 

It seems as though the Swahili classes are off to a good startt I am 
happy to be a part of the class 

Just a few things to discuss: 

(1) Could you please email me a copy of the syllabus? I gave my copy to a 
student in class today. 
(2) I will come to your ol!fice this Monday at 10:30am (after my class is 
over) to set up Blackboard with you. 
(3) Here are my proposed office hours and class attendence days: 
(a) I will attend classes every Friday (both 9:00am and 12:00pro) 
(b) Office Hours: 
Mondays (11:00am-12:00 noon) in the Global Education Building (room 3114 or 
the conference room near 3114). 
Thursdays (11:30am-1:30pro) in the Battle Hall conference room (room 104). 
Fridays (10:00am-I 2:00 noon) in the Global Education Building (room 3114 or 
the conference room near 3114). 
(c) I will send all the students an email with my office hours and give 
them my contact information 

Please let me know if there is anything else you need from me or if you 
have any issues with my proposed office hours and locations. Thank you and 
have a good weekend! 



From: Alphonse Mulima <smutima~email.unc 

Sent: Friday, 1:10 PM 

To: ~email.unc.edu-~ 

Subject: Re: exam 

wrote: 
Professor Mutima, 

; S;VAH exam has been scanned and attached to this 
email If there are any issues or additional requests, please do not 
hesitate to ask[ 

Have a great day[ 

DDS Student Assistant 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Alphonse Mulima <smutima~email.unc.edu;, 

Friday, 3:34 PM 

~email.unc.edtr~ 

Re: Swahili 

Please, see me next week on Monday or Wednesday. 

Best 

A.Mutima 

wrote: 
Prof Mutima, 
I hope you are recovering well from the illness. 
I would greatly appreciate your response so that I can get started at 
your earliest convenience 

Kind regards, 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Alphonse Mulima <smutima~email.unc 

Tuesday, ;3:l0 PM 

~emml.unc.edu 

Re: Quiz 

Could you tell me why you are missing so malay classes? 
Are you still in the class? 
I just wanted to know why that has been happening. 
A.Mutima 

~email.unc.edu wrote: 

Bwana, 
I will not be able to make it to your office hours today, Im going to t~ to 
make it on friday 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Alphonse Mulima <smutima@email.unc.edu> 

Wednesday, 10:33 AM 

@ncsu.edu 

Re: SwaNli 

There is no problem.I hope to see you in class then 

Alphonse Mutima, Ed.D. 
Assistant Professor 
UNC-Chapel Hill 

@ncsu.edu wrote: 

> I am a Student at NC State Universi~z. I am in the process self designing 
> a major in African Studies. It requires fore- semesters of a foreign 
> language and I am extremely interested in taking Swahili. I have been to 
> Kewa three times and plan on spending this next sunm~er there also. Having 
> talked to the foreign language department over here at State, they are not 
> planning on offereing it an?- time in the near ti~ture. I was wondering if 
> there was any way I could take yore- intensive swahili 1 and 2 classes this 
> summer frorr         to         even though I am a student at state, and 
> maybe another AI?ican Studies class that Chapel Hill has to offer? iVly 
> application for my major is due m           so I ~vill need to have this 
> all figured out by then. Any help in this matter will be greatly 
> appreciated!! 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Alphonse Mulima <smutima~email.unc.edu;, 

Friday, 10:31 AM 

~email. unc.edu 

Re: Exam 1 

am sorry to hear that Take the test by next week 
hope you feel better. 

A.Mutima 

@email unc.edu ~vrote: 
Bwana Mutima, 

I have unfortunately been unable to attend every class these last two 
weeks clue to some health concerns of mine. I’ve had some infection problems 
and was seen by student health services twice for them. Also I under went 
surgery Tuesday of this week in               and was unable to attend class 
Wednesday and Thursday due to this. I have two doctor’s notes from student 
health services and one from my surgeon which I will give to you asap. Due 
to my lack of attendence in recent classes I would very much like to take the 
test at a later time or whenever you see fit. I have prepared for it but I 
can only do so much having missed this many classes due to my health Please 
let me know if anything can be done and once again thank you very much for 
your time. 



Sent: 

To: 

Subject: 

Alphonse Mulima <smutima~email.unc.edu;, 

Monday 1:29 PM 

~Duke.edu 

Re: Swahili Test 

Thank you for letting me kno~v about your situation. 
Just do as I directed you in class this morning. 
Alphonse Mutima 

~)Dnke.edu wrote: 

Bwana Mutima, 

On Wednesday I missed class and Friday, on my ~vay to take the 

exam at’ter coming to L~NC, 

able to email you until today I apologize for missing the exam and wonder ~vhat 

your procedure is for this kind of thing. Will I be able to make up the test 

and, if so, when could I do that? Duke is on fall break right now so any time 

that is convenient for you would be fine. 

to confirm in case that is required. Thank you ibr your understanding and I 

look forward to returning to class tommorow. 

Best Regards, 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Alphonse Mulima <smutima~emaiLunc.edu;, 

Thursday, 11:21 AM 

~ncsu.edu 

Re: Sw~Nli 

Yes, I will 
A.Mutima 

~ncsu.edu wrote: 
> 

> I was emailing you to confima that you will be teaching an intensive 
> swahili course in the summer of first session (Swahili and i ? 
> 

> 

>>There is no problem.I hope to see you in class then. 
>> 

>>Alphonse Mutima,Ed.D 
>>Assistant Professor 
>>U2x,-C -Chapel Hill 
>> 

>> 

>; @ncsu.edu ~vrote: 
>> 

>> 

>>>I am a Student at NC State Umversity. I am in the prucess self 
>?>>designing 
>>>a majur in African Studies. It requires ]k~ur semesters ufa fureign 
>?>>language and I am extremely interested in taking Swahili. I have been to 
>>>Kenya three times and plan on spending this next summer there alsu 
>?>>Having 
>>>talked tu the foreign language department uver here at State, they are 
>?>>not 
>>>plarming on offereing it any time in the near future I was wundering if 
>?>>there was any way I cuu[d take your intensive swahi]i 1 and 2 classes 
>>>this 
>?>>summer frum         tu         even thuugh [ am a student at state, and 
>>>maybe anuther A[’rican ~tud~es class that Chapel Hill has to uffer? t\/Iy 
>>>application fur my major is due in i         , su I will need to have this 
>>>all figured out by then. Any help in this matter will be greatly 
>?>>appreciated[[ 

>>> 

>> 

> 

> 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Alphonse Mulima <smutima@email.unc.edu;, 

Thursday, 11:45 AM 

@email.unc.edu 

Re: class on 

Thank you      [’or your message I thought that the clarification in 
the Campus newspaper about not having class yestarday after 11:00am was 
sufi)cient I also was busy discussing with your TA how- to better help 
our students of Swahili in terms of the amount of homework to give. 

Tutaonana kesho saa tano za asubuhi Msisahau kuja darasani. 

Wasalaam 

A.Mutima 

@ema il.unc, edu wrote: 

> Bwana Mutima, The follo~ving students thought we were having class today. We 
> just wanted to email you and let you know that ~ve were here and care about 
> Swahili. 

> thanks, 
> 
> i and 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Alphonse Mulima <smutima~email.unc.edu;, 

Monday, 12:38 PM 

.~comcast.net 

Re: Last Two Classes 

Thank you for letting me know why you did not come to class those days. 

A.Mutima 

t@comcast net wrote: 
Wana Mutima, 

I wanted to apologize for not making it to class on Wednesday and Friday - however, I was fighting a nas~z illness Tuesday -Friday and am just now beginning to feel better. 

I try not to miss any classes, however, during most of the past week, I was too sick to even get out of bed 

I’m not sure if class participation is a graded part of class, but if so, is there an?’ way that I can make up some of the time I missed in class? 

I have notes from but wanted to email you to apologize and ask if there is any make-up ~vork I should begin 

Thanks and I hope your ~veekend is going ~vell. 

Sincerely, 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Alphonse Mulima <smutima~email.unc.edu> 

Friday, 3:15 PM 

~emal.unc.edu 

Re: Quiz 

You are asking me a question I cannot answer I wish you the best 
Alphonse 

~email.unc.edu wrote: 

I went through the procedure last week to drop your class, but when I was 
registering saturday, i saw- that i am still el~rolled. Im going to try to 
sort it out ~vith advising but the drop date has passed. If i cant solt it 
out, is there a possibility I can still make a decent grade in your course? 

Quoting Alphonse Mutima <smutima@emaihunc.edu>: 

>> 

>> 

>> Could you tell me why you are missing so many classes? 
>> Are you still in the class? 
>> I just wanted to know why that has been happemng 
>> A.Mutima 

@emaihunc.edu wrote: 
>> 

>>> I will not be able to make it to your office hours today, ]m going to 
>>> try to 
>>> make it on friday. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Alphonse Mulima <smutima~email.unc.edu;, 

Tuesday, 11:23 AM 

@emaJl.unc.edu-~ 

Re: Swahili Test 

wrote: 
Mwalimu Mutima: 

I just ~vanted to apologize in advance for my not so great test today. I 
was just not nearly as prepared as I should have been. I had an organic 

chemist~’ test @ 10:00 and I was still in that mind set when 11:00 came 
around. It also did not help that I had a field trip for another class 
all weekend. 

Anyway, I am not trying to make excuses, I am felt bad about the test 
and wanted to get that offmy chest 

Thanks, 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Alphonse Mulima <smutima~email.unc.edu;, 

Tuesday, 11:51 AM 

~email.unc.edu 

Re: miss class 

The legal system trusts you. That is a good thing. Keep on behaving 
well Good behavior pays off in the long ran. 
Again, take care. 

Alphonse 

@email.unc.edu wrote: 

I have been summoned to July Duty tommorow, at lpm. I thought I could get out 
of it, because i’m a student, but the July Clerk’s office hasn’t been picking 
tap it’s phone all week. so I have to tell the judge to his face unfortunatly 
this will cause me to miss Swahili & my AFAM Senior Seminar. 

The reason i’m emailing so late, is becasue the letter they sent me indicated 
that I was to report to the judicial building at 8:30am wednesday morning. 
But (as the letter told me to do) I called today, and the voicemail said to 
be at the judicial building at lpm 

I hope you all have a good fall break, see you next week. sorry for the late 
notice. 



Sent: 

To: 

Subject: 

Alphonse Mulima <smutima~email.unc.edu;, 

Tuesday, 1:06 PM 

@emml.unc.edu 

Re: stranded in Florida, just returned to NC 

Any time you missed a homework, ~vrite to 
~email unc.edu). 

Take care 
Alphonse 

@email.uaac.edu wrote: 

> Hello Bwana IVlutima, 
> 

> I have just returned from Florida, where I was stranded for several days as 
> seven of the flights I ;vas booked on were cancelled consecutively due to the 
> aftermath ofHurrican Wilma. I was glad to stay and help my grandmother make 
> it through the storm and the cleanup, but I regret to have missed so much 
> class. I was without electricity, computer, and internet access for several 
>days, but     has no;v updated me about the material ;ve have covered, and she 
> has sent me the attachment of the noun class and subject marker notes. I will 
> work hard to catch up and prepare for Monday’s test. Please let me kno;v what 
> homework assignments I need to make up and in what ways I can compensate :[’or 
> my time away from class. Thank yuu so much for your time and whatever 
> assistance you can uffer 
> 

> peace, 
> 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Alphonse Mulima <smutima~email.unc.edu;, 

Tuesday, 1:08 PM 

@emml.unc.edu 

Re: extenstion tbr test tomorrow 

Thank you for your note. 
Alphonse 

~email.unc.edu wrote: 

Dear Bwana Mutima, 

Due to my recent unfortunate circumstances of missing so much class due 
to the hurricane and my visit to my grandmother, could I please have an 
extension to take the test on Wednesday I am overwhelmed at the 
workload upon my return to campus, and I am currently trying to catch up 
in my other classes as well I had hoped to be prepared by Monday for 
the test, but I’m afraid at this point that I ~vill not be ready I will 
continue studying, but I ~vill also come to your office hours with 
questions I have about the text, the noun classes, etc... 

I understand if you cannot grant this extension I will still take the 
test tomorrow if I must, but I’m afraid that I won’t do very well on 
it Despite the recent setbacks and absences, I am still determined to 
learn and understand Swahili I have set that goal, and I am confident 
I can accomplish it (as we talked about on Friday with setting goals and 
living a purposeful life of meaning) I really enjoyed our conversauon 
on Friday, and I am very thankful to have you as a professor and a 
mentor during this time of life when I am discovering who I am and how 
to responsibly manage my time and resources Thank you for considering 
my request and my circumstances. 

peace, 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Alphonse Mulima <smutima~email.unc.edu;, 

Tuesday, 3:55 PM 

~email. unc.edu 

Re: Sw~Nli 

I noticed that you have already missed man?’ classes in a very short 
timeI had high hopes in your ability to do vely well in the class.Take 
care of your health and make up the test as soon as possible. 

Alphonse 

~email.unc.edu wrote: 

Bwana Mutima, 

First, I want to apologize for nay absences the past week. I do not like 
missing lectures and feel it disrespectful to not be in class however since I 
got back from fall break I have been veW under the ;veather I got a very bad 
cold from changing climates too quickly and still do not feel weel today on 
Monday. 

I can already tell I ;vill not be able to make it to class because my sickness 
has had me down all weekend and I do not feel well again this morning. I 
know there is an exam today and understand if I am unable to make it up due 
to my absence. However, if there is some way to make it up, I would be 
willing to do awthing because I do not want to detriment my grade this far 
into the semester. Please let me know what I will need to do. Thank you for 
your t~ne. 

Sincerely, 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Alphonse Mulima <smutima~email.unc.edu;, 

Monday, 12:48 PM 

~emaJl. unc.edu 

Re: proposal for Kiswahili 

Bibi 

Thank you for your thoughts. I am not sure it can be done at this 
semester juncture. Ho~vever, I ~vill forward ?’our note to the proper 
channel for consideration 

Tutaonana darasani kesho kutwa. 

A.Mutima 

~)email.unc.edu ~vrote: 

Bwana Mutima, 

This is just a quick email about the idea that and I 
Kiswahili ,proposed to you last ~veek 

We were ~vondering if it would be possible to have Kis~vahili next 
semester           be taught on Mondays and Wednesdays from 11:00 to 
12:15, instead of Mon~Wec~,Fri from 11:00-to 11:50 We realize that there 
may be constraints due to room availability, but we feel it would be 
extremely beneficial to have longer class sessions two days a week as 
opposed to short sessions for three days Despite all of our best 
ef~k~rts, it often seems like class is ending just when we’ve gotten 
warmed up We would appreciate any consideration you could g~ve to this 
matter. 

Asante sana, 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Alphonse Mulima <smutima@email.unc.edu> 

Monday, 1:17 PM 

~email.tmc.e&~> 

Re: kis~vaNli 

No. It’s not being taught 

Alphonse 

wrote: 

> Is kiswahili being taught in the spring semester? Thanks. 

> 

> 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Alphonse Mulima <smutima~email.unc.edu;, 

Thursday, 1:56 AM 

~gmail.com:~ 

Re: Advice on Summer Trip 

Dear 
Here at UNC-Chapel Hill, we teach SWAHIL from to Taking 
that class would be one of the best ~vays of learning about East Africa 

and its culture(s). 

Take care. 

Alphonse Mutima 

~vrote: 
Professor Mutima, 

Huj ambo. \~z name is            and I am a        here at the 
Umversity of North Carolina Chapel Hill. I am writing to you today 
because I have been all’ordeal an amazing opportunity to travel to 
Africa. The only parameters that govern what I do while in Africa is 
that it must be one of public service. I have always had an interest in 
traveling to Eastern Africa, thus I proceeded to teach myself a very 
small amount of Kiswahili while in high school. Because the options for 
service are numerous, I was writing in hope that you would be able to 
provide an?’ advice or direction that might help to make my summer of 
service in Africa one of meaning and purpose. I am sure that you have a 
very bus?" schedule, but any time you could afford to either meet with or 
discuss over email concerning my trip I would greatly appreciate. Thank 
you. Kwa heri. 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Alphonse Mulima <smutima~email.unc.edu;, 

Wednesday, 11:12 AM 

~emml.unc.edu 

Re: Today 

Thank you for your reactions to the discussions we had in the LINGALA 
class yesterday. The situation in Central Africa looks scar5, and 
uncertain to man?’, particular5, to those who were born there. A lot of 
people do not kno~v what to think or ~vhat the future holds for the people 
that live in that area.However,I deeply believe that no matter how dire 
and discouraging the situation looks, somthing positively strong and 
enduring is in the ~vorks. I am optimistic about it. 

Have a wonderful Thanksgiving. 

Alphonse 

~email uric edu wrote: 
Hi Bwana Mutima 

I missed the bus today so I was unable to hand in my ~vork, or pick up 
the blank exam from you I apologize. I will take the next bus, and 
hopefully I can catch you in your Swahili class, but if not, have a 
great Thanksgiving. Once again I apologize for missing the bus and not 
getting to you in time. I’ll see you either at 11 today or in class on 
Tuesday. 

E~ioy your Thanksgiving, I really appreciated the discussion that we had 
about Thanksgiving in class yesterday. It was quite thoughtl~al and 
meaningful I really enjoy the discussions that we have in that class 

Best Wishes, 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Alphonse Mulima <smutima~email.unc.edu;, 

Wednesday, 1:27 PM 

@emml.unc.edu> 

Re: IN, f: Swahili 

Please, remember that one of the three tests is oral. Therefore, you 
will need to come to nay office to make it up 
Take care. 
Alphonse 

wrote: 
This is what I’m doing now to ensure that I complete evelything for the 
spring semester and the fall semester. I’m recovering from a real bad 
cold I went up north to visit family for thanksgiving and became 
really sick while up there so I’m trying to recover in a promptly 
maimer. I’m tlying to set evewthing up ~vith Travis to go ahead and get 
it done. 

..... Origina[ Message ..... 
From: Travis Gore [mailto:stgore(~email uric edu] 
Sent: Wednesday, 10:49 AM 
To: 
Sut~ject: Re: Swahili - 

Hey 

I will check to see if I have all these and if I dont I can get them 

from Mutima. Then we can schedule you to take it. I will try to get back 

to you later this afternoon. 

Thanks, 

Travis 

wrote: 

>> Hello Travis: 

>> 

>> Trlis is and you have seen me alot over the past couple 

>> of months. I need to make sure that you have these assignments before 

>> I come and make them up. These assigamcnts are from Spring      in 

>> Swahili The assignments are listed belo~v: 

>> 

>> Quiz 1 

>> 

>> Test 1 

>> 

>> Test 3 

>> 

>> Can you let me know if you can get these together and paper clip them 

>> and I will schedule a time to take all three together. I hope to take 

>> them either Thursday or Friday. 





Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Alphonse Mulima <smutima~email.unc.edu;, 

Thursday, 12:05 PM 

@email. unc.edu 

Re: Missed Class today 

The extra credit will be identifying 50 atlcican countries and thetr 
capitals The final exam ~vill focus on Ch 14,10,and 9 

Alphonse 

@email.unc.edu wrote: 
> Either myself or my roommate accidentally unplugged our alarm clock last 
> night and because of this I slept through class today. I was ;vondering 
> what I had missed concerning the extra credit and ifI could maybe come 
> by sometime and get it from you to do, as I thil~ I ;vill need to do it. 
> Also I was wondering what the breakdo;vn of the test would be and what 
> chapters it was going to cover, etc. 
> SolT~V I missed class and thal~ you for your time. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Alphonse Mulima <smutima~email.unc.edu;, 

Friday, 4:17 PM 

@emaJl. unc.edu 

Re: makeup work 

You need to come and talk to me.It’s important that you do that 
Aphonse 

))email.unc.edu wrote: 

> Hey Bwana, I saw that I had an imcomplete on studentcentral. I was 
> wondering what ~vork I need to turn in to get a grade out your class 
> Thank ,you, 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Alphonse Mutima <smutima@email.unc.edu> 

Monday, 12:55 PM 

@emaJl. unc.edu 
Re: Meeting 

Come on Wedensday at 10:00 aln 

Alphonse 

@email.unc edu wrote: 

Hey Bwana, 
Is it if I come to your office monday morning, if possible what time is 
good to come by 
Thank You, 



From; 

Sent: 

To: 

Subje~: 

Alphonse Mulima <smutima~email.unc.edu;, 

Wednesday, 12:34 PM 

~emafil.unc.edu> 

Re: SwaNli 

Your grade has been changed. It is in now. 
Mutima 

wrote: 
Hello Bwana Mutima: 

This is              and I received an incomplete in your class in 
Swahili I know- I didn’t finish one assignment because the picture 
wasn’t there when I went back and I know- I went back 2 times before 
school was out. I ~vas wondering when can I come in and finish that and 
will that be all for Swahili [’or me? 

Thanks 



Sent: 

To: 

Subject: 

Alphonse Mufima <smutima~emaiLunc.edu;, 

Monday, 10:35 AM 

~ema~l.unc.edu 

Re: [Fwd: swahili credit] 

IVly office hours are: M&W from 10:00am to 10:50am.My office is located in 
Battle Hall, room 103. Feel free to come in at either time. 
A.Mutima 

Deborah Crowder wrote: 

> Can we lneet with this young lady tomorrow to see what kind of credit she 
> will be eligible for? DC 
> 

> ........................................................................ 

> 

> Sul~iect: 
> s~vahili credit 
> From: 
> ~email.unc.edu 
> Date: 
> Wed, 14:44:42 -0500 
> To: 
> mlambert@email uric edu, YEN321 @email.unc.edu, dacrowde@emaihunc.edu 
> 

> To: 

> mlambert@em ail.unc, edu, JEN3 21 @ emai].un c. edu, dacrowde@emai h uric. edu 
> 

> 

>hi, 
> 

> my name is and i am studying abroad in kenya this semester As 
> an international studies major, i was told that i had to have all my 
> credits preapproved, and in getting my language credits, i was given 
> your name to approve credit for swahili by signing a green sheet given 
> to me by danielle mitchell, ifi could come m any time this week or 
> earlly next week to talk to you, i would greatly appreciate it. 
> 

> 

> thanks so much 
> 

> 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Alphonse Mulima <smutima~email.unc.edu;, 

Thursday, February 16, 2006 12:59 PM 

?[,aura Janda <laj an~email, unc.edu> 

Re: February 17 -- we are looking ti~rward to your guest lecture! 

Dear Laura, 

Therefore, I am not 
sure I can be in your class at 1:00pm I am terribly son5’. I hope this 
will not happen next hme. Please, forgive me 

Alphonse 

Laura Janda wrote: 
> Dear Alphonse, 
> I am ~vriting to than you again for agreeing to oiler a guest lecture 
> for my Languages and Nationalism course on Friday February 17 at lpm in 
> Murphey 104. I most appreciate your contribution to this course, which 
> is so important[ 
> I have been thinking about all the young men without fathers ever 
> since I talked to you.. It’s true that our society fails so many of its 
> members rather than nurturing them... 
> --laura 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Alphonse Mulima <smutima~email.unc.edu;, 

Thursday, 1:07 PM 

@emml.unc.edu 

Re: interested in taking Swahili 

Please come talk to me in my office an?- time next week. 
I have office hours on M&W at 10:00am. All the other weekdays, I am in 
my office in the afternoons. 

Take care 

Aphonse 

~)email unc.edu wrote: 

Greetings Professor Mutima, 

My name is              and I recently returned from volunteering for eleven 
weeks in Kenya through Carolina for Kibera Before I left for the surmner, I 
began studying Kiswahili with the help of a Swahili-English dictionaW and 
Teach Yourself Swahili, the course book for Swahili 4 that I found in Student 
Stores. I learned many useful conversational skills and gained a surface 
l~owledge of Swahili during the sutmner, but I’d like to deepen my 
understanding of formal Swahili (i.e. proper grammar, reading skills) I see 

that there are two Swahili courses offered this [’all, Levels 1 and 3 I feel 
that I may have moved beyond an entry level Swahili course, but I have no 
formal way of assessing that or measuring where I should enter the Swahili 
course of stu@ offered at UNC. Is there a placement test for Swahili 
courses at this university, or should I schedule a meeting with you for a 
skills assessment and academic consultatinn. Let me know how I can move 
forward in the direc tion of learning more Swahili in an appropriately 
challenging classroom environment. Thanks so much. 

peace, 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Alphonse Mulima <smutima~email.unc.edu;, 

Thursday, i 4:44 PM 

~COMCAST.NET> 

Re: Today a~d Possibly Monday 

There is nothing I can do about it even though I perfectly understand. 
However, You know- the consequences of being frequently absent in a 
language class. 

A.Mutima 

wrote: 

Bwana Mutima, 

My apologies for missing class today. I had another interview (this time 
at Duke) for Bain Consulting. I hope you understand 

If I get a second round intep~iew, it will likely be on Monday in 
Atlanta. So, I would miss class Monday also I sincerely apologize for 
missing so much class. ~ lease let me know if there is anything I should 
do to make up class time missed 

See you Friday. 

Sincerely, 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Alphonse Mulima <smutima~email.unc.edu;, 

Tuesday, 11:36 AM 

@email. unc.edu 

Re: Absence 

You made an appointment with Travis Gore to make tap the quiz that you 
missed last week.Have you made it tap? Then you left a message yesterday 
to ~vhich I responded on the telephone without reaching you. ~en do you 
think you might be back in class? You are missing out on so many S~vahili 
notions. I hope you are getting the notes from someone in your class 

Alphonse Mutima 

.2~email.unc.edu wrote: 
Bwana Mutima, 

I know that I was absent all last ;veek I had several personal problems 
I ;vas dealing wifla. I will call to make tap the quiz I missed next week 
if that is okay. I apologize for my absences and no notice of what was 
happening to me but I got caught tap in trying to sort familial matters 
out This will not happen again. 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Alphonse Mulima <smutima~email.unc.edu;, 

Monday, 3:00 PM 

~email. unc.edu 

Re: Swahili Class 

You do not have to apologize However that is agood decision. 

Alphonse 

.~email uric edu wrote: 

IVLr Mutima, I just wanted to apologize for being unprepared for the past 
couple of classes I will make a better effort in the future to be 
prepared for class and to study the material on a more consistent basis. 
Sincerely, 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Alphonse Mulima <smutima~email.unc.edu;, 

Monday, 3:01 PM 

~email. unc.edu 

Re: Swahili Class 

That is a good decision 

Alphonse 

@email uric edu wrote: 

> 
> Mr. Mutima, I just ~vanted to apologize for being unprepared for the past 

> couple of classes. I ~vill make a better effolt in the future to be 
> prepared for class and to stud?- the material on a more consistent basis. 
> Sincerely, 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Alphonse Mulima <smutima~email.unc.edu;, 

Thursday, 3:05 PM 

@email. unc.edu 

Re: Swahili Class 

You may make up the 2nd test after Spring Break. 
Take care of yourself. 

A.Mutima 

"@emaihunc.edu wrote: 

Bwana Mutima, 

I am sorry I missed class this week (I missed Wednesday and 

unfortunately I ~vill probably miss tomorrow’s class). I hate failing 

behind alrd I iust wanted to send you a c~uick email letting You kno~v what 

is going on 

In any case, I know I am falling a little 

behind, so if you had any advice about that, it would be much 

appreciated. I also know we have an exam in class tomorrow, but I am 

supposed                          tomorrow. Is there any way I can 

make up this test after break? I am so sorry for missing this, 

Thanks ~2~r your flexibility and understanding, 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Alphonse Mulima <smutima~email.unc.edu;, 

Monday, 10:25 AM 

@emaJd.~mc.edu 

(no subject) SwaNli 

Dear 

Please have your name added to the waiting list and come to class the 
first day. I will let you in. 

A. Mutima 



From: 

Sent: 

Subjet~: 

Alphonse Mulima <smutima~email.unc.edu;, 

Tuesday, 3:43 PM 

@email.~mc.edu> 

Re: swab 

You must be thinking about Swahili    because we do not teach Swahili 
at UNC-Chapel Hill.If that is the case, then have your name added to 

the waiting list and I ~vill let you in the first day of class. 

A. Mutima 

~¢rote: 
> IzI1, 

I don’t know if you remember me or not but I was the one in the fall 
semester that got placed into ?’our kiswahili class, as I am a 
and never taken swahili before. I am waitlisted #1 for swah    & ~vas 
wondering if there was any way I could get added to your class roster 
for that course Thanks for your time. 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Alphonse Mulima <smutima~email.unc.edu;, 

Wednesday, 7:50 PM 

@ema~l.unc.edu 

Re: Oral test 

do not understand why you chose a Friday and then tell me that you 
coud not be there that day. You had a choice between three days, right? 

need to understand what happened first. 

A.Mutima 

~)email uric edu wrote: 

> Hey 2vLr. Mutima this              I’m just asking that ~vould it be 
> possible for me to take the oral test not on Friday but on another day 
> because I have to leave Thursday for a 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Alphonse Mu~ima <smutima@email.unc.edu> 

Monday, 12:47 PM 

~email.unc.edu 

Re: Fail Kiswahili Cour~ 

Dear Ms. 

Given your situation, I will let you in 

Best 

Alphonse Mutima 

))email Imc edu wrote: 
Protl Mutima, 

I am writing to you because I am in a bit of a bind. I have been awarded 
a      grant to stud,,, Kiswahili for the upcoming year However, as a La~v 
Student, I did not have access to registration until this week. As such, 
I am now #8 on the waitlist for your course. I am wondering what my 
options are at this point. Do you oken have drops? Are you ~villing to 
allow me in at this point? I have also copied Beth Aim Kutchma on this 
email from tJ~e      committee. 

I would appreciate your assistance with this matter. [ look forward to 
hearing from you. 

Thanks, 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Alphonse Mu~ima <smutima@email.unc.edu> 

Monday, 12:51 PM 

@ema~l.unc.edu 

Re: Oral test 

O.K. 

Alphonse Mutima 

~?email uric edu wrote: 

> Well i suppose to have a          this weekend (ACC’s)but we are 
> leaving Thursday to go. I was just seeing if I could take the test 
> eariler like this We&~esday at 10:50 right before you start your first 
> test. Email if this fine. 
> 

> 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Alphonse Mu~ima <smutima@email.unc.edu> 

Monday, 10:41 AM 

t@duke.edu 

Re: exam 

Make time when you can can take it between M & W. 

A.Mutima 

.~duke.edu wrote: 

> Bwana Mutima, 

> I have 3 hour exams at Duke Monday and Friday mornings Iicom 9-12 
>        . ~aen would be an alternate option in terms of my taking the exam? 
> other day would be fine 
> 
> Thanks and see you tomorrow, 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Alphonse Mulima <smutima~email.unc.edu;, 

Monday, 2:56 PM 

~gmai.com 

(no subject) 

Bibi 

I just got your note. This whole week, I will be coming to my office on a 
regular basis Ii’om 10:00am onward, except when I am teaching, needless 
to say. 

Welcome to my office. 

Best 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Alphonse Mulima <smutima~email.unc.edu;, 

Friday, 2:04 PM 

@gmail.com> 

Re: Betbre I leave Chapel Hill 

Thank you for your note.I sent you an email asking you to come to my 
office in order for me to answer any questions you might have. I wonder 
if you got it Keep in touch. 

Best 

Alphonse Mutima 

wrote: 
Bwana, 

I came by your office today to speak with you; I hope you received the 
letter I slipped under your door If not, it said that I would like to 
meet with you, if possible, before I leave Chapel Hill It has been a 
difficult semester, and I ~vould have liked to meet with you bet;are 
now, but because of a lack of time, I did not do as well as I had 
hoped I did meet ~vith ~ : weekly, however, to keep up with my 
Swahili. 

I will be traveling to in the middle of May for copy editing 
training and then on to for my newspaper internship. I will 
not be so far from and I plan to take a trip down there. I 
have some other potential plans I wanted to talk over with you, if you 
have the time. Please let me l~ow. 

I hope you have been well and are eN oying the warm weather. 

Sincerely, 

~gmail corn 



Sent: 

To: 

Subject: 

Alphonse Mu/ima <smutima~email.unc.edu;, 

Wednesday, May 31, 2006 1:42 PM 

@gmail.com> 

Re: Betbre I leave Chapel Hill 

Bi 

Thank you for your reply. 

Best 

Alphonse 

wrote: 

Bwana, 

Oh no’. I didn’t receive that email. This is the first I heard I am 

already in         training for my new job It is a shame we never 

got the chance to catch tap before I lei~ to~vn I will keep you 

updated, however, as nay plans progress. 

Sincerely, 

On Alphonse Mutima <smutima@email.unc.edu> wrote: 

>> 

>> 

>> Thank you for your note.I sent you an email asking you to come to my 

>> office in order for me to answer any questions you might have I wonder 

>> if you got it Keep in touch. 

>> 

>> Best. 

>> 

>> Alphonse Mutima 

>> 

>> wrote: 

>> > Bwana, 

>> > I came by your office today to speak with you; I hope you received the 

>> > letter I slipped under your door If not, it said that I would like to 

>> > meet with you, if possible, before I leave Chapel Hill. It has been a 

>> > dN’icu[t semester, and I would have liked to meet with you before 

>> > now, but because of a lack of time, I did not do as well as I had 

>> > hoped I did meet with weekly, however, to keep up with my 

>> > Swahili 

>> > I will be traveling to in the middle of May 12~r copy editing 

>> > training and then on to for my newspaper internship I will 

>> > not be so far frora and I plan to take a trip down there. I 

>> > have some other potential plans I wanted to talk over with you, if you 

>> > have the time. Please let me know-. 

>> > I hope you have been well and are er~ioying the walT~l weather. 

>> > Sincerel’< 

>> > ~gmail.com 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Alphonse Mulima <smutima~email.unc.edu;, 

Friday, 2:48 PM 

@emml.unc.edu> 

Re: Class today 

I wish you well Take care of yourseltl 

Alphonse Mutima 

wrote: 

Hujambo Bwana Mutima, 

I am feeling vely sick right now. I ~voke up this morning and I was 
going to try to make it to class, but while I was tlying to get rea@, I 
realized that I wouldn’t be able to make it I just wanted to let you 
know why I wasn’t in class today. I kno~v we had homework due, and ifI 
would’ve known that I was going to feel this bad this morning, I would 
have sent it by someone else. I will turn it in Monday if that is ok 
with you. Please let me kno~v if there is anything else that I need to 
do, or if there is a problem with anything. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Alphonse Mulima <smutima~email.unc.edu;, 

Thursday, 7:22 PM 

@emml.unc.edu> 

Re: Oral e~m 

just got your message Please, feel free to come and see me in my 
office.I will be there. 

Alphonse Mutima 

wrote: 

Hujambo Bwana, 

I just ;vanted to let you kno;v that I plan on coming to your office hours 
tomorro;v, to discuss the oral exam. I don’t want today’s events to be 
reflected on nay grade I knew nothing about what John ;vas doing, until 
you stood up Please let me know if you will not be in office hours 
tomolTow 

Sincerely, 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Alphonse Mufima <smutima~emaiLunc.edu;, 

Friday, 2:33 PM 

@email.unc.edu-~ 

Re: Kisw~J~ili 

I do not know exactly what to tell you However, since you have a 
serious reason for taking Swahili, come to class the first day and I 
will let you in Remind me your situation that day. 

A.Mutima 

wrote: 
Hello Professor 2vlutimat 

My name is               and I’ll be a sophomore at L~NC-CH this fall. I 
have just returned from spending a month and a half in 
volunteering with AIDS patients and AIDS orphans. The time I spent 
there has literally changed my life- I’ve decided that I ~vant to 
redirect my course of stu@ and set myself up for a career that will be 
oriented around helping AIDS patients in East Africa. I would really 
love to take several semesters of Kis~vahili- starting this fall semster 
if possible I see that the Kis~vahili class is alrea@ tiJll and has a 
wait list, so I wanted to contact you and get your input on how I might 
best be able to secure a spot in your class. I hope you are enjoying 
your summer, and I look forward to hearing fi-om you! Thank you! 

Sincerely, 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Alphonse Mulima <smutima~email.unc.edu;, 

Thursday, 3:15 PM 

@emml.unc.edu> 

Re: Swahili 

I am in my office Monday through Friday in the afternoon You are free 
to come in at that period of the day. Please, be stare your claim is 
factual and make sure you have your syllabus with you so you and I can 
conme up ~vith a factual conclusion. 

Have a good day 

Alphonse 
wrote: 

Hujambo B~vana, 

I was wondering if it would be possible to come and talk to you sometime 
in your office. I ~vould like to discuss my grade. I have a class from 
9:45-11 : 15, but other than that I am free all day Please get back to 
me with a time that is good for you. 

’]’hank you for your time, 

AFAM~Communications major 



Sent: 

To: 

Subje~: 

Alphonse Mutima <smutima~email.unc.edu;, 

Friday,           2:26 PM 

@emml.unc.edu> 

Re: Meeting 

I did not come to my office the last two days Since there has to be a 
closure to your claim, let’s meet on Monday next ~veek at 1:00pm. 

Alphonse Mutima 

wrote: 

> 

> I stopped by, the past three days and I guess you hadn’t gotten in yet 
> "v~,qaat time is a good time for you? As lolng as it is after 11, I will be 

able to make it. 

Thanks again t?~r your time, 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Alphonse Mulima <smutima~email.unc.edu;, 

SatuMay, 12:56 PM 

@duke.edu 

Re: SwaNli 

Bwana 
There are two sections. One is full, the other is not 
Enter the one that is not full. 

Take care 

A.Mutima 

~duke edu wrote: 
Bwana Mutima, 

I am writing because I have been told that Swahili ~vas full. I need your 
pemaission to get into the class I need this course to complete my language 
requirement. My course schedule for the next two years depends on my taking 
it this year. Please respond Thank you. 

Sincerely, 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Alphonse Mulima <smutima~email.unc.edu;, 

Monday, 1:20 PM 

~aol.com 

Re: HujaJnbo t~om 

Bibi 

Let’s meet tomorrow- (Tuesday) at 3:00pm 
My home telephone is having teclmical problems.It has become unreliable 
I need to talk to Verizon about it.I hope you did not call during the 
weekend because even when it rings inside the home it does not go tl~rough 

Take care. 

Alphonse Mutima 

@aol corn wrote: 
Bwana, 

I would have to meet either earlier or later since I work Iicom 9:30-2 PM 
on Tuesday. I am willing to do either 

I could also meet on Wednesday depending on when I will be tutoring for 
Final Exams. I should hopefully know by Monday of ne×t week. 

Let me know what yuu think[ 
Susy 



Sent: 

To: 

Subject: 

Alphonse Mulima <smutima~email.unc.edu;, 

Thursday, 12:47 PM 

@email. unc.edu 

Re: Kiswahili 

Dear 

Due to your need, I will let you in. Just remind me your name and case 
the first day. 

Take care. 

Alphonse Mutima 

.~email.unc.edu ~vrote: 
> Dear Prof Mutima, 
> My name is              , arid I’m a rising      at Chapel Hill. I 
> know that you don’t necessarily have alot of say in who on the ~vaitlist 
> gets into your Kiswahili class, but I just want to express my true 
> desire to take your class in the fall. I am currently in , but I 
> spent three weeks in before coming here to and I took 
> Kis~vahili while there and have been teaching it to myself and speaking a 
> little while in This is my second time to        and I plan to 
> be here as well next sunmaer, and having some real Kis~vahili ~vould be 
> invaluable. 
> If I can’t make it into the class, I would please ask you to consider 
> letting me sit in on the class, because I truly desire to learn 
> Kiswahili, and the first class is not offered in the spring. 
> ’]?hank you so much :[’or your help, 



Sent: 

To: 

Subject: 

Alphonse Mulima <smutima~email.unc 

Monday, August 7, 2006 1:52 PM 

kym regi ster q ~gmail.com:~ 

Re: Pronunciatiou for the Chancellor 

Dear Ms Register, 

Thank you for yovz request Kibera is a Swahili name Its promanciation 
is " key-BEAR-ah". 

Best wishes. 

Alphonse Mutima 

kym register wrote: 

Hello, 

I’m looking for a pronuaaciation for the Chancellor and saw- your name on 
the experts database. I’m not sure if this is the right route, but 
maybe you could direct me to the place/person that would be. Thanks! 

The word is Kibera. As in Kibera, Kenya or Carolina for Kibera 

Kym Register 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Alphonse Mufima <smutima~email.unc.edu;, 

Monday, 2:16 PM 

@email.unc.edu 

Re: Swahili placement exa~n 

You need to take a placement test before taking Swahili    You ~vill be 
tested in Speaking,Listening/Comprehension, Reading and Writing How is 

at 2:00PM for you? 

Alphonse Mutima 
@email.unc.edu wrote: 

Professor Mutima 

Hello, This is is             and I am going to be a         a UNC 
this fall. I ~vent to high school in       and took Kiswahili for two 
year Durring orientation I ~vent to your office and the?’ said to write 
you an email explaining the situation and asking if it was possible for 
me to take a placement exam sometime between the of 

? This is the first week of school. I am registered to take 
Swahili three because that is ~vhat I thought I was most likely to place 
into, but that can be easily changed. If there is anything that I need 
to do b~[~ore coming to school this fall please let me know. Sorry for 
the inconvinance. 

Asante 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Alphonse Mufima <smutima~email.unc.edu;, 

Monday, 5:23 PM 

~email. unc.edu 

Re: S waNli 

I do not kno~v how to handle your problem.The 11:00AM class already has 
32 students and I seriously do not know ho~v I can effectively teach such 
a large number in a language class I need a TA So far I do not have 
an?-. It won’t work. I am really sol~ 

Alphonse Mutima 

@email.unc.edu wrote: 
Good Afternoon Bwana Mutima, 

I ;vas writing to ask permission into your Swahili class on 
AM. I know that on the register it says that this section is full but I 
need this class in order to graduate and the 11 AM class is the only 
class that fits into my schedule. If it is impossible to do so, then I 
understand. I greatly appreciate an?- help you cari afford me with entry 
into this section Thank you for your time and hope to see you soon 
this semester. 

Sincerely, 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Alphonse Mulima <smutima~email.unc.edu;, 

Friday, 2:39 PM 

@email.unc.e&~ 

Re: Introduck~ry SwaNli Cour~ 

Dear 

Thank you for your interest in Swahili As you know, S~vahili 
than li~ll I suggest that you take it in Summer 

Best wishes. 

A.Mutima 

is more 

wrote: 

Professor Mutima, 

I?m writing to inquire about the Introductoly Swahili Class you teach. 
I?m extremely interested in taking it I?ve been to Kenya and hope to 
return in the near future, and I?m plalming to study abroad either in 
Kenya or another East Atlcican countly. I?m also an International 
Studies major with a focus on Africa, so I think your class would be 
extremely helpful and interesting. I?m on the waitlist, but I was 
wondering if there was any way for me to take the class this semester or 
way for me to take the class this semester or work Is this possible’? 
If that is not possible, I look forward to taking your class some time 
in the future. 

Thanks so much 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Alphonse Mufima <smutima~email.unc.edu;, 

Friday, 2:43 PM 

~email.unc.edu 

Re: Kswahili 

IVLr. 

Why ~vere you dropped of I’? Do you know? 

Best 

A.Mutima 

@email unc.edu wrote: 

Hello, My name is                 . I was number 1 on the waiting list to 
get into your Kswahili class in the fall. I was dropped off of the 
roster and I was wondering if it would be possible for you to add me 
into the class If you could do this I would be greatly appreciative. 

Thank you in advance, 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Alphonse Mulima <smutima~email.unc.edu;, 

Friday, 2:50 PM 

~E1MAIL.UNC.EDU 

Re: Swahili placement exa~n 

Dear Ms. 

The test will be administered in t2ae main office of the Depaltment of 
African and Afro-American Studies 

Best. 

A.Mutima 

~}EMAIL .LrNC EDU wrote: 

Professor iVlutima 
That would be wonderful, Thank You ve~z much, where will this test be 
given and is there anything that I should know about it other than what 
you have already told me? 
Thank you velTy’ much, 

Quoting Alphonse Mutima <smutima@email unc.edu>: 

>> 

>> 

>> You need to take a placement test be[ore taking Swahili You ~vil[ 
>> be tested in Speaking,Listening/Comprehension, Reading and 
>> Writing.How is at 2:00PM for you? 
>> 

>> Alphonse Mutima 
>> ~email unc edu wrote: 
>> 

>>> Professor Mutima 
>>> 

>>> Hello, This is is and I am going to be a a 
>>> UNC this fall. I went to high school in       and took Kiswahili for 
>>> two year Durring orientation I went to your office and they said to 
>>> write you an email e×plaining the situation and asking if it was 
>>> possible for me to take a placement exam sometime between the 
>>>                     ~ This is the first week of schooh I am 
>>> registered to take Swahili      because that is what I thought I was 
>>> most likely to place into, but that can be easily changed. If there 
>>> is anything that I need to do before coming to school this 
>>> please let me l,mow. Sorry for the inconvinance 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Alphonse Mufima <smutima~email.unc.edu;, 

Monday, 5:44 PM 

~email.unc.edu 

Re: Swahili placement exa~n 

Dear Ms. 

I think you got the time wrong. Please, come tomorow at 2:00pm if you 
can. I will be in Battle Hall in room 109 I am sorry that ~ve could not 
meet. 

Alphonse Mutima 

@email uric edu wrote: 
> Professor Mutima 
> I was at the Department of African and Afro-American Studies until two 
> thirty and the doors were all locked, so did I miss you or did I get the 
> time wrong? Is there another time I can take this test or what should I 
> do? SorW for the inconvenience. Thanks again 

> 

> Quoting Alphonse Mutima <smutima@email unc.edu>: 
> 

>> Dear 
>> 
>> The test will be administered in the main office of the Department of 
>> African and Afro-American Studies. 
>> 

>> Best. 
>> 

>> A.Nlutima 
>> 

>> 

>>> Professor Mutima 
>>> That would be wonderful, Thank You very much, where will this test be 
>>> g~ven and is there anything that I should know about it other than 
>>> what you have ahea@ told me? 
>>> Thank you very much, 

>>> Quoting A lphonse Mutim a <smutima@email.unc. edu>: 

>>>> You need to take a placement best before taking Swahili     You will 
>>>> be tested in Speaking,Listening/Comprehension, Reading and 
>>>> Wfit~ng How is               at 2:00PM for you? 

>>>> Alphonse Mutima 
>>>>        @email.unc.edu ~vrote: 

>>>>> Professor Mutima 

>>>>> Hello, This is is              and I am going to be a         a 
>>>>> UNC this #all. I went to high school in       and took Kiswahili 
>>>>> for two year. Durring orientation I went to your office and they 
>>>>> said to write you an email explaining the situation and asking if 
>>>>> it was possible for me to take a placement exam sometime between 
>>>>> the                of August? This is the first week of 
>>>>> school. I am registered to take Swahili     because that is what 
>>>>> I thought I was most likely to place into, but that can be easily- 
>>>>> changed. If there is anything that I need to do before coming to 
>>>>> school this fall please let me know. Sol~y for the inconvinance. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Alphonse Mulima <smutima~email.unc.edu;, 

Friday,. 2:35 PM 

@emml.~mc.edu 

Re: About your Swahili class 

I am sor~ to tell you that Swahili is full beyond capacity (34 
students) Ho~vever, we offer Swahili in the surmner for 6 credit 
hours. Otherwise,if that is not a good time for you to take it, you 
will have to wait uaatil Fall 

Alphonse Mutima 

@email uric edu wrote: 
Prot~ Mutima, 

My name is~ and I am a second year 
religior~’anthropology major and I found out today from a student of 
yours that Carolina offers a s;vahili class. I am currently plalming on 
seeking work ;vith a fair-trade coffee importer in Kenya following 
graduation and I feel that knowing Swahili would really help me if I 
decide to pursue this course ()faction. I am emailing yuu tu ask if 
there are any spots leR upen in yuur class and if not will it be taught 
again suon? thanks for your help and i hope tu meet yuu suon. 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Alphonse Mulima <smutima~email.unc.edu;, 

Friday, 2:48 PM 

~duke.edu> 

Re: interested in auditing swahili class 

Dear \@. 

I regret to let you know that Swahili      is full beyond capaci~(34 
students).In addition, we have 10 more students on our ~vaiting list ~vho 
were tlying to get in but could not. I am solry. 

Alphonse Mutima 
wrote: 

Dear Dr. Mutima, 
I am interested in auditing your intro Swahili class at U2X-C this 
semester. I am a graduate student at Duke University planning to 
conduct research on                               . I have completed 
all my formal course work for my program, but have not had an 
opportuni~ to learn Swahili since deciding to conduct my research in 
Tanzania and thus would please like to attend your class Please let me 
know if i may attend the class. 
Thank you, 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Alphonse Mu~ima <smutima@email.unc.edu> 

Friday, 2:54 PM 

@email.unc.edt~> 

Re: SwaNli 

I regret to let you know that Swahili    is closed (34 students).In 
addition, we have 10 more students on ore- waiting list ~vho were t~’ing 
to be enrolled in the class but couldn’t I am sorry that I am unable to 
help you 

Alphonse Mutima 
wrote: 

Dr Mutlma, 

Hello, I am             and I am a sophomore interested in taking 
Swahili, but realized the class was closed. I intended on at least 
going by the class tom to talk to you, but didn’t know if these was a 
chance I could get enrolled in the class, ll"you could assist me in any 
way I would greatly appreciate it! 

Thanks, 

~email.unc.edu> 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Alphonse Mulima <smutima@email.unc.edu> 

Friday, 3:21 PM 

~email.unc.edu 

Re: transt~r: swaNli 

I regret to tell you that S~vahili    is closed. Ho~vever, 
you can take Swahili     in the summer and earn 6 credit hours. 
Otherwise, you will have to wait until Fall 

Best 

Alphonse Mutima 

@)email.unc.edu wrote: 

Professor iVlutima 
My name is and I am a transfer. I just wanted 
to know if there was any way to still enroll in your SWAH    course 
(Kiswahili I have been greatly looking for~vard the possibili~z of 
taking S~vahili I had hoped that the class would have opened up by the 
beginning of this week, but I have had no such luck. So if you could 
just let me know of any :further steps I might take it would be greatly 
appreciated. Thank you so much for your ume and your efforts 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Alphonse Mu~ima <smutima@email,unc.edu> 

Monday 10:37 AM 

~email .unc.edu 

Re: Lingala 

Dear Ms. 

I teach S~vahili    section ~t 1 :OOpm on       You need to talk to the 
Department about the Lingala     situation. 

Best. 

A.Mutima 

@email.unc.edu wrote: 

Mr. Mutima, 

I ewolled in Lingala and came to Dey today along with two other 
students ( We waited for quite a while, and no one 
came I was wondering if maybe the classroom had changed or something. 
What’s going on? 

Sorry, for the trouble. 

SincereN, 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Alphonse Mulima <smutima~email.unc.edu;, 

Tuesday, 4:14 PM 

~duke.edu 

Re: interested in audiling swahili class 

Dear Mr. 

Unfoltunately, the only University in the area where Swahili is offered 
is UNC-Chapel Hill. 

Best. 

Alphonse Mutima 

~duke edu wrote: 
Dear Prof Mutima, 
Thali,: you for the reply to my emaih Is it possible to have additional 
class 
sections given the great number of students interested in taking the 
class? Do 
you know of any other s;vahili classes in the area (e.g do they have a 
class at 
NC State or NC Central)? 
Thanks, 

Quoting Alphonse Mutima <smutima@email unc.edu>: 

>> Dear Mr 
>> 

>> I regret to let you know that Swahili is full beyond capacity(34 
>> students) In addition,we have 10 more students on our warring list who 
>> were trying to get in but could not. I am sorry. 
>> 

>> Alphonse Mutima 
>>      ~vrote: 

>> 

>>> [)eat- IN-. Muttma, 
>>> I am interested in auditing your tntro Swahili class at UNC this 
>>> semester I am a graduate student at Duke Universi~ planning to 
>>> conduct research on                                   I have 
>>> completed all my formal course work ]2)r my program, but have not had 
>>> an opportunity to learn Swahili since deciding to conduct my research 
>>> in Tanzania and thus would please like to attend your class. Please 
>>> let me know if i may attend the class 
>>> Thank you, 

"So powerful is the light of uni~ that it can illmninate the whole earth." 
(Baha’u’llah) 



Sent: 

To: 

Subject: 

Alphonse Mulima <smutima~email.unc.edu;, 

Tuesday, 4:48 PM 

@emml.unc.edu 

Re: KISWAHILI CLASS 

Dear 

S;vahili is full beyond capacity I am soW 

Best 

Alphonse Mutima 

@email.uaac.edu ;vrote: 

Professor Mutima, 
My name is and I am a sophomore at L,~!C I e-mailed you 
last night about trying to be placed into your Kiswahili I class on M~VF 
at 9:00am. I ;vanted to make sure that you got the e-mail and see if I 
could meet you during your office hours sometime or sit in on the class 
this week. Please let me know as soon as you can. Thank you so much 
for your time. 

Sincerely, 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Alphonse Mulima <smutima~email.unc.edu;, 

Wednesday, 8:45 AM 

@email. unc.edu-~ 

Re: atxmt class today 

Dear 

completely understand We covered : 1) the ~vord order and 2) the 
Swahili verb. Get the notes tlcom somebody. 

Best. 

Alphonse 

verdier wrote: 
Dear Alphonse, 

I apologize for missing class today. I really enjoy your class and it 
is really unlike me to not attend, but I received an important phone 
call about 10 minutes before class, which was t;ar an interview- for a job 
I have recently applied for and could not get out of it. Would you 
please let me know what I can make up and if there is any work I should 
complete before Wednesday’s course. 

’]?hank you :For understanding, 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Alphonse Mulima <smutima~email.unc.edu;, 

Wednesday, 4:35 PM 

@duke.edu 

Re: class 

You could do it if nothing else is in conflict with your new schedule. 

A.Mutima 

~duke.edu ~vrote: 
Bwana Mutima, 

I ~vent to the 11 o’clock class to see if I could speak to you and sit in 
on class, but no one ~vas in the room The 11 o’clock is the only one that 
fits with my schedule. I have a class during the 1 o’clock period on Mondays 
and Wednesdays Would it be possible to em-oll in the 1 o’clock class but 
come to the 11 ? I am worried that ifI do not take it this year then I will 
have fallen behind by next fall. Thank you for your time. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Alphonse Mulima <smutima~email.unc.edu;, 

Tuesday, 3:46 PM 

~email .unc.edu 

Re: At~ 

Dear 

I am sorly ,I do not teach that course 
Alphonse 

@email.unc.edu ~vrote: 
My name is and i wanted to inquire if you had any openings 
in your Afri cla ss. My PID# is Thank you and hope to hear 
from you shortly 

Sincerely, 



Sent: 

To: 

Subject: 

Alphonse Mulima <smutima@email.unc.edu> 

Tuesday, 3:58 PM 

@duke.edu 

Re: sw~Nli 

S~vahili meets m Gardner Swahili meets m DE 

I was out of town last Friday Our Assistant Manager informed ever,vbody 
about it in writing. I wonder why you did not get the message 

Best 

Alphonse 

@duke edu wrote: 

Bwana \{utima 

I tried to go to class on Friday, but again there was no one there I 

> went to    Gardner, but it was empty I even went to Murphy just to make 

sure. VVhat room are we meeting in? 

Sincerely, 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Alphonse Mufima <smutima~email.unc.edu;, 

Friday, 10:31 AM 

@aol .com 

Re: with a comment about a student 

Asante sana, Bi. 
Do not worry-.I will talk to him about the situation .He is a nice young man 

Alphonse 

@aol.com wrote: 

Hujambo B~vana Mutima ! 

Last night at study hall I spent a couple of hours with one of your 
Swahili students,.                       used to play        but now 

team, so I meet w~th l~m on Wednesday nights so he 
can continue to receive the help he needs. 

He is an extremely hard-~vorking student but requires accomodations 
through the LD Department on campus He ahvays takes his quizzes and 
tests at the AFAM Department as part of his accomodations. 
After discussing the results of his quiz (he made a disappointing     ,, 
we came to the conclusion that he took his quiz without receiving the 
frog reading! He attempted to do the ~vhole thing from memory- and thought 
that was okay until I inJ2)rmed him that the rest of the students had the 
sheet at their disposal during the quiz 

He was hesitant to tell you this iN2~rmation (I think he was 
embarassed), but I told him I would noti[~y you of the fi~ct. He just 
wanted you to know that his grade was a reflection of not having all the 
materials available at the time of his quiz. 

SO, that’s the story" on 

As for the rest of my kids, I don’t know what to say. We are all working 
extremely hard to learn this material--you should see the practice 
worksheets I give themt Some of the students are even coming in for 
additional help during the week, which gives me hope. 

I also noticed that our TA has not showed up at all this week--what is 
going on with that girl?? 

()kay, Bwana, I will see you tomorrow bright and earl?’! 

Asante, as always, 

*Check out the new AOL* 
> <http:@r.atwola.com/promoclk/1615326657x4311227241 x4298082137/aol?redir http%3 A%2F%2t;www%2Eaol%2Ecom%2 Fnewaol>. 

Most comprehensive set of free safety and security tools, free access to 
raillions of high-quality videos from across the wcb, free AOL Mail and more. 



Sent: 

To: 

Subject: 

Alphonse Mulima <smutima~email.unc.edu;, 

Wednesday, 3:40 PM 

@email.unc.edu> 

Re: Hey Bwana Mutima 

Thank you for your message. I really wanted to know ho~v your trip went 
I will get back to you right after the break. 

Best. 

Alphonse 

~Vl-ote: 

Hello, 

Sorry I haven’t contacted you since I have returned. I have been really 

busy with 

school and other personal things Would you like to meet sometime after 

Fall break 

for Lunch or something? Let me know what works best for you 

Bests, 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Alphonse Mulima <smutima~email.unc.edu;, 

Monday, 10:48 AM 

@emml.unc.edu 

Fourth quiz on Friday tbr Swahili 

The students of S~vahili should be working on p 20-43 of their 
workbook.On Friday , they need to have a quiz from those pages. 
As you know, the composition of the quiz and its complete grading is 
your responsibility. However, I need to look at it on Thursday before 
you hand it to the students in class on Friday 

Best 

Alphonse Mutima 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Alphonse Mu~ima <smutima@email.unc.edu> 

Thursday, 3:59 PM 

~unc.edu> 

Re: Family health emergency - class absence 

I am so sorry, to hear that Please, be strong and hopeful. 
You 

are indeed a blessing to her I pray that the Lord will help her recover 
quickly 

Best. 

Alphonse 

wrote: 

Hello Professors Mutima and Spurlock - 

I’m ~vl-iting from where I am now due to a family health emergency 

’]’he meeting is at 8:30 in     , so I will probably not be able to make 
it to your 9am and 10am classes respectively, and apologize for my 
absence in advance (in case you get this before then). I will likely 
remain at home with her but will be back Wednesday night or Thursday 
mormng, so will be present for Friday morning classes. 

Thank you for your understanding and kindness, and most of all, thank 
you for all the prayers and good energy you can gather up and send over 
for 

peace be with you, 

* Professor Mutima, I don’t know if you have suggestions for when I 
should reschednle the exam for? ! know we’d talked about Thursday or 
Friday, and ifI am able to do so, I’d love to finally get it over with. 
If Monday or Tuesday is alright with you, I’ll plan on that as a back 
up & call the ol![ice to schedule as my situation gets more clarity. 

* Professor Spuriock, [ hope to be able to get the assignment done :[’or 
Friday, but if not, would an extension until Monday or Tuesday be okay 
withyou? ! know this morning puts me over the 3-absence limit My hope 
is for this to count as an excused absence, but let me know if there’s 
anything I can do to help wi this process. I understand however it works 
out, but just wanted to let you know what was going on -- 

@unc.edu 
>! 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Alphonse Mulima <smutima~email.unc.edu;, 

Wednesday, 12:15 PM 

@ema~l.unc.edu> 

Re: quizes 

Bring them to me and I will talk to the students in question. 
Best. 

Alphonse 

wrote: 
> Bw Mutima--As I’m grading the quizzes from SWAH     it is veW obvious 
> that the students are directly copying from each other Two quizzes from 
> people sitting next to each other have the exact same strange mistakes 
> I’ve graded them, but I need advice on what to do. 



Sent: 

To: 

Subject: 

Alphonse Mulima <smutima@email.unc.edu> 

Sunday, 4:47 PM 

~email.unc.edu 

Re: Class Monday 

Not a problem. 

A.Mutima 

@email.unc.edu wrote: 

Bwana Mutima, 

This is and I am stuck in a bit of a 

dilemma. I work out at a retirement cormnuni~z called            out in 

(incidentally, you may have seen it featured on CNN, 

or in the Wall St Journal recently) ~vhere I am a bartender I have to 

complete my annual in-set, rice training before The only time I 

can do this is on Monday (     ,) at 12:30pm-4:00pm. Unfortunately, this 

means I must miss class on Monday I tried speaking ~vith Human Resources 

about another time I could do this but they told me the only other time 

I could do this, as they only do them on Mondays during these hours, and 

they tuld me I would have tu wait until January. This would mean my 

employee evaluatiun (and raise) *wmld be delayed until then as *veil, 

which I can?t af~k~rd to do. Su, with all apolugies, ! wanted tu let yuu 

know *vhy I wouldn?t be in class tomorruw. I am surry for any 

incunvenience I may cause by doing su At aW rate, I will catch up un 

any assignments and notes ! miss and be prepared for class on Wednesday 

I hope yuur we&end *wis well 

Cheers, 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Alphonse Mulima <smutima~email.unc.edu;, 

Snndnv 5:01 PM 

~ema~l.unc.edu> 

Re: Friday’s Quiz 

I am sorry I did not give them your quiz because the?- are taking their 
second test on         That could have been a little too much for them. 
I will put a hold on the workbook exercises to concentrate their quizzes 
on the material covered in class Therefore, I need your help in grading 
the composition that our students of Swahili     submitted last 
week This Monday, I will leave some of their papers in your mail box. 

Thank you 

A. Mutima 

wrote: 

Dear Prof~ Mutima, 

I’ve looked over the workbook assignment for this ~veek, but I couktn’t 
find the quizzes to grade. If you are giving them the quiz on Monday, 
should I write another one for Friday or for next Monday? Should I pick 
them up Monday a:[’ternoon to grade? Thanks. 



Ftolil: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Alphonse Mufima <smutima~emaiLunc.edu;, 

Sunday, 5:37 PM 

~ema~l.unc.edu> 

Re: Friday’s Quiz 

Thank you again. Basically, the composition ;vas about animals. 
The expected content of their composition was: 
1 ) Introduction- Reason for selecting the individual topic; 
2) Development-~at do researchers write about the selected animal/animals; 
3) Conclusion- What has the student learned about the selected 
animal/animals that he or she did not know before? Did the paper enrich 
his or her writing skills in Swahili? Did he or she improve his/her 
verbal ilfformation (vocabulary) in Swahili as a result of writing the 
paper? The total grade is 100 points. 

Part #1 : 30 points 
Part #2:30 points 
Part #3:30 points 

10 points for writing a full page that is double-spaced 

hope that this outline will help. 

Best 

Alphonse Mutima 

wrute: 

Suunds like a guod plan. If you could alsu please leave a list that 

tells me what criteria tu grade on and the grading scale, that wuu[d be 

excellent. Maybe you cuu[d leave an essay you already graded so I have 

an idea ufwhat you are luoking fi)r? ~%anks very much When do you want 

them finished by? I’ll go ahead and make a up a key [’or the wurkbuok 

pages the    class turned in on Friday and then r II ~w~it for you tu 

tell me before I assign more ur make anuther quiz. Thanks for the 

instructiuns[ - 

Alphonse Mutima wrute: 

>> 

>> I am sorry. I did not give them yuur quiz because they are taking 

>> their second test un That could have been a little tou much 

>> fur them. 

>> I will put a hold un the workbook exercises tu concentrate their 

>> quizzes on the material covered in class. Therefore, I need yo~ help 

>> in grading the composition that our students of Swahili    mbmitted 

>> last week.This Monday, I will leave some of their papers in your mail 

>> box. 

>> 

>> Thank you. 

>> 

>> A. Mutm~a 

>> 

>> wrote: 

>> 

>>> Dear Prof. Mutima, 

>>> I’ve looked over the workbook assigl~mnt for this week, but I 

>>> couldn’t find the quizzes to grade. Kyou are giving them the quiz 

>>> on Monday, should I write another one for Friday or for next Monday-? 

>>> Should I pick them up Monday- afternoon to grade? Thartks. - 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Alphonse Mulima <smutima~email.unc.edu;, 

Monday, 2:23 PM 

@ema~l.unc.edu> 

Re: SWAH 

Thank you,      Indeed, Swahili, has 36 students as well( 26 in 
section and 10 in section 

Best. A. Mutima 

wrote: 
> Bw Mutlma-- 
> Thank you for putting the Swahili essays into my box. I’ll t~ to get as 
> man?’ graded over the weekend as I can, but it ~vill take me over 12 hours 
> to grade all 33 essays Also, I thought there were only 30 students in 
> the section of ~amd I alread~v graded 57 I’ll get them to you when I 
> can 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Alphonse Mulima <smutima@email,unc.edu> 

Monday, 2:44 PM 

@hotmail.com> 

Re: SwaNli 

I am sorlT to learn about the accident. Yes, Wednesday at 10:30am is good 
for me. 

Best. 

Alphonse 

wrote: 

Dear Bwana iVlutlma 

I am writing to express my regrets for missing class today. I ~vas 
involved in a car accident on the way to campus My roon~mate was driving 
and thanld’ully no one was hurt, but it made me veW late to arrive this 
morning 

Also, I ~vould like to come see you so that we can discuss the paper that 
I am writing in lieu of the Swahili quizzes. I am getting so excited 
about my thesis and I can’t wait to write about it in Swahili[ ! Would 
10:30 on Wednesday work [’or you, or would you prefer a different time’?’? 

Please let me know and I will see you soon!! 

Kind Regards, 

Not only do;; ~indov,~ [.V~ One{;are provide aH-i ...... PC .... to keep 

your computer protected and well-maintained, but it also makes creating 
backup files a breeze TIT it today! 

>http://ideas.hve.con~,programpage.aspx?versionid b2456790-90e6-4d28-9219-5d7207d94d45&mkt en-ca 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Alphonse Mulima <smutima~email.unc.edu;, 

Thursday, 12:49 PM 

~emaJl.unc.edu> 

grades off~ homework and quizzes for Swab 

Please, do not forget to bring me,this week, the grades for Swah 
homework (~vorkbook practices) and quizzes. As you kno~v, Swah 
grades are due in the office on Monday 

Alphonse 

final 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Alphonse Mulima <smutima~email.unc.edu;, 

Thursday, 1:34 PM 

~gmail.com> 

Re: kiswaJaili textbook 

Dear Ms 

We use " Kiswahili kwa Kitendo " by Sharifa Zawawi(2001)(2rid ed ) The 
textbook is available at the U~!C-CH bookstore that is located near Davis 
libraw. 

Bahati Nema 

A.Mutima 

wrote: 

> Professor Mutima, 
> 

> I am enrolled in Kiswahili for the spring semester as a continuing 
> studies student. I have acquired some Swahili but never taken a 
> course, so I would like to take myself through the textbook used for 
> the level 1 class over the next month to make sure I am ready Can 
> you tell me the book that you use for your level 1 class? 
> 

> Thanks! 



Registration forms for the international Education Programs Service (IEPS) Language Workshop must be 
submitted by January 8, 2007. Each registrant will receive notification by January 15, 2007. We will try to 
accommodate requests for a second participant to attend the IEPS Language Workshop. However, we 
may be able to accept only one participant per grant due to space restrictions. You may tentatively 
register two individuals below. Please do not make travel or hotel arrangements until you receive 
confirmation of your accepted registration. Hotel information is included on the IEPS Language 
Workshop Information Sheet. 

Submit completed registration forms via email or fax by January 8, 2007 to: 

Joan Carroll, CBMI 
Email: lang@cbmiweb.com 

Fax: 703-846-8238 

Ti~lei Assistant Professor 
I~titu~i0n/Orga~izati~ni The University of North Carolina at Cha~! Hill 
Depa~men~Cen~e~i The Department of African and Afro-American Studies 
G~an~ P~bg~am~ Gra~ Numb~ 
Address ~ Cha#~ Hill, NC 27599 
~dd~ess 2~ 

D6y~uplan~tayat~heFai~ntWashing~n;DC2 [X_] Yes [ ] No 

If ~eSi fo~whi~h nights2 [ ] Wednesday [X__] Thursday    IX__] Friday 

DepaAment/Cen~e#i 

DO y~u plan t5 8ray at the Fairm#nt WashingtSni DC~ [ ] Yes [] No 

If ~esi fo~whi~h nights2 [ ] Wednesday [] Thursday [] Friday 

REGISTRA T!ON DEADLINE: January 8, 2007 



Please indicate your top three choices for panels during each morning and afternoon time slot. Use the 
number 1 to indicate your top choice, 2 to indicate your second preference, and 3 to indicate your third 
preference. Some of the afternoon sessions are continuations of the morning sessions. On the second 
day, the panels will focus on discussing recommendations, targets, next steps, and best practices. 

I Wh a~ tests a n d w h e ~ei s~ra~eg ie 
P~oficie n c y l ’ what i~ e~pectedi ~6~ti ~pe~ati6ni 

[ ~t~de~t~redentiali~g~e~ifi~ati~n 
Effectiveness of PedagOgy; ClassrOOm inStruCtiOn; 1 

Class~oom~based I in~eg~ati6n 6~ te~hn616gy ~ea~he~ - 

3 

 repa ation; 
~anguage Out~each; 

P~omotion~ 
Rectuitmentl 

3 

Building S ust a inableI ~ec~uit men aBdUCt e n~i on; 
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Building Sustainable’ StepS;beS~practicesLeVe~aging; 
Language P~og~ams I 

(a) a~d ~ete~ti~ni i~teg~ati~ with 
fessi~n~i big h leVel s~pp 

* Table continued on next page 
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Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Dear all, 

Alphonse Mulima <smutima~email.unc.edu;, 

Friday, 10:55 AM 

~email .unc.edtr~; 

@emaJl. unc.edu 

(no subject) 

@email .unc.edu; @emaJl.unc.edu; @email.unc.edu; 

Please, make sure you have your textbooks next ~veek Also, read p 26-29. 
We will meet in 2vlU #304 at 3:00pm 

Alphonse 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Alphonse Mulima <smutima~email.unc.edu;, 

Tuesday, 3:11 PM 

@comcast.net> 

Re: SwaNli Clip 

Thank you rely much for sharing the information ~vith me. I thank you for 
keeping in touch with me as well. This means a lot to me. 

A.Mutima 

wrote: 

Bwana: 

After visiting ~vith my cousin over holiday break, I found out that her 
soccer coach is from Tanzania and is the founder of global foundation 
based on soccer. She pointed me to his web site, where he has music and 
other information. 

I came across a dialogue from the web site that I thought you might be 
interested in using for some of your Swahili classes. He talks about 
growing up in Tanzania and playing/coaching soccer around the world. It 
is an audio file so it may be helpful [’or students wanting to hear 
Swahili dialogue. 

Here is the link: http://www babukai u c olrdmusi c - 16 htm[ 

I hope you are doing well. 

Sincerely, 



Sent: 

To: 

Subject: 

Alphonse Mulima <smutima~email.unc.edu;, 

Monday, 10:18 AM 

~email.~mc.edu 

Re: huja~nbo! 

Come see me in my office. 

Alphonse 

@email.unc.edu ~Vl-ote: 
Bwana Mutima 

Hello, how are you? This is         I hope you are well. I miss being in 
your class, a lot! As I am preparing to graduate in May, I keep thinking 
of ways to get to Africa, to put my swahili to use. Do you know of any 
organizations that I can look into that may, perhaps, oiler jobs in 
Swahili-speaking countries? I thought about NGO’s (Non-Government 
Organizations), but I’m not sure where to look, how to obtain the 
information for careers abroad 

I will stop by to see you soon, 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Alphonse Mulima <smutima~email.unc.edu;, 

Wedne sday, 1: 59 PM 

~email.unc.edu 

Re: class 

No assignment at this juncture 

A.Mutima 

@ema il.unc, edu wrote: 
Bwana Mutima, 

I will not be able to attend class today. I have an appointment at 
3:30 that I could not reschedule. I apologize for having to miss. Is 
there an assignment I need to complete before Wednesday? 

thank you, 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Alphonse Mulima <smutima~email.unc.edu;" 

Thursday,              ’ 2:19 PM 

@email .unc.edtv~ 

(no subject) 

Dear 

Thank you so much for the wonderI~al Swahili calendars you sent me.In 

fact, I have placed one of them on m,~ office wall for me and for m’~,~ 
students and visitors to see.I took the other one home. 

With warm regards, 

Alphonse Mutima 



Registration forms for the International Education Programs Service (IEPS) Language Workshop must be 
submitted by January 8, 2007. Each registrant will receive notification by January 15, 2007. We will try to 
accommodate requests for a second participant to attend the IEPS Language Workshop. However, we 
may be able to accept only one participant per grant due to space restrictions. You may tentatively 
register two individuals below. Please do not make travel or hotel arrangements until you receive 
confirmation of your accepted registration. Hotel information is included on the IEPS Language 
Workshop Information Sheet. 

Submit completed registration forms via email or fax by January 8, 2007 to: 

Joan Carroll, CBMI 
Email: lang@cbmiweb.com 

Fax: 703-846-8238 

Ti~lei Assistant Professor 
1~Stitu~iOn/Orga~izati#ni The University of North Carolina at Chap~! Hill 
Depa~men~Cen~e~i The Department of African and Afro-American Studies 
G~ant P~g~ami Grafi~ Numb~i 
Address ~ i Chap~ Hill, NC 27599 
Add#ess2i . 
Gityi 

~ 
Statei NC Zipi 27713 

W5~k Ph5~6i 919-966-5496 
Email Add~i smutima@email.unc.edu     Ea~i 919-962-2694 

D6yhuplan~6~tayat~heFai~ntWashing~6niDG? IX_] Yes [ ] No 

If ~eSi fo~whi~h nights2 [ ] Wednesday [X__] Thursday    IX_] Friday 

DepaAmenL/Gen~e~i 

DO y#u plan t5 ~tay at the Fairm#nt Washingthni DG? [ ] Yes [] No 

If ~esi fo~whi~h nights? [ ] Wednesday [] Thursday [] Friday 

REGISTRA T!ON DEADLINE: January 8, 2007 



Please indicate your top three choices for panels during each morning and afternoon time slot. Use the 
number 1 to indicate your top choice, 2 to indicate your second preference, and 3 to indicate your third 
preference. Some of the afternoon sessions are continuations of the morning sessions. On the second 
day, the panels will focus on discussing recommendations, targets, next steps, and best practices. 

Building SustainableI ~ec~uitmen a e t e n~ion; 

REGISTRA T!ON DEADLINE: January 8, 2007 
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Building Sustainable, StepS;beS~pra~ticesEeVe~aging; 
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p~6 fessi6n~i big hie #el s Spp 
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Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Alphonse Mulima <smutima~email.unc.edu;, 

Monday, 10:47 AM 

@unc.edu-~ 

Re: An urgent meeting atx~ut SwaNli & Lingala 

Dear 

I teach from 3:00pm-4:15pm today. Can I come to your office at 12:00pm 
for at least 10 minutes? I do not know where your office is but I will 
t~- to find it in DE " On risque de se manguer a un moment aussi 
important ". 

Best. 

Alphonse 

wrote: 
Dear Prof. Mutima, 
Thank you veW much for your message 
The 3:00pm time slot would work better for me. I will go to your office 
then. 
Best, 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Alphonse Mulima <smutima~email.unc.edu;, 

Monday, 1:41 PM 

~email.~mc.edu> 

Re: Class 

The African map test took place today. Did you turn in you homework? 
I wish you ~vell 
Alphonse 

David Griffin wrote: 
>Hi, 
> I hope everything is going ~v/you this morning. 
>                        & I do not know ~vhen I’ll be leaving to go home 
> (or ~vhen I’ll be back) but it will be ~v/in the next day or 2. I just 
> wanted to know what I needed to do in order to get eve~’thing I’ll miss 
> or become behind in sorted out. Thanks. 
> 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Alphonse Mulima <smutima~email.unc.edu;, 

Tuesday, 6:13 PM 

@email.~mc.edu> 

Re: Class 

Just come to the AFAM main office (Battle Hall 109) or call to make an 
appointment. 

Alphonse 

wrote: 

I was not aware of any home~vork due When is the best time to make up 
the map test? 

Alphonse Mutima ~vrote: 

>> 

>> 

>> The African map test took place today. Did you turn in you home~vork? 
>> I wish you well. 
>> Alphonse 
>> 

>> wrote: 
>> 

>>> Hi, 
>>> I hope everything is going w/you this morning. 
>>>                died this morning & l do not know when I’ll be 
>>> leaving to go home (or when I’ll be back) but it will be w/in the 
>>> next day or 2. I just wanted to know what I needed to do in order to 
>>> get everything I’ll miss or become behind in sorted out Thanks. 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Alphonse Mulima <smutima~email.unc.edu;, 

Monday, 5:18 PM 

~email. unc.edu>; B axbaxa Ander~n <bandersl @email .unc.edu-~ 

Re: consulting on chichewa workshop 

Deal 

Thank you very much for agreeing to teach Chichewa for us 
Would Wedensday        at 10:00 am be a good time for you?. 
If it is not,please feel free to suggest another time during this week. 

With warm regards. 

Alphonse S Mutima 
919-%6-5496 

wrote: 
Thank you very much. I guess if Dr Mutima is available this spring 
break, I will be glad to meet him. Anyday that he may suggest between 
Monday and Friday this week will be ok f,ar me. best regards 

uoting Barbara Anderson <banderson@unc.edu>: 

>> [)ear Dr. Mutima: 
>> Thank you so much for agreeing to consult with 
>> on a series of workshops on Introductory Chichewa and Malawi 
>> Culture. ~s a medical doctor from Malawi, who is working on 
>> his PhD in             (as I recall). He has put together a good 
>> syllabus ~2~r 4 workshop sessions (beginning         ,, each 1 5 hours, 
>> for graduate students planning to do internships in Malawi this summer 
>> 

>> Because of your depth of knowledge in linguistics and your knowledge 
>> and experience teaching African languages,          would be very 
>> interested in talking with you about how to structure these language 
>> workshops, how to drill students, etc 
>> 

>> I would be most appreciative if the two of you could set up a time 
>> over spring break to meet (if at all possible), using this emai[ as an 
>> introduction. ’]’he workshop begins on 
>> 

>> Thank you very much, Barbara 
>> 

>> Barbara Shaw Anderson 
>> Associate Director, African Studies Center 
>> Lecturer, Department of African and Afro-American Studies 

>> Office: 306 Stone Cenber (919) 843-1895 
>> banders 1 @email.unc.edu 

>> African Studies Center 
>> West House CB#7582 
>> University of North Carolina 
>> Chapel Hill, NC 27599-7582 
>> 019) 843-0129 office 
>> @19) 843-2102 fax 



Fi"om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Alphonse Mufima <smutima~email.unc.edu;, 

Wednesday, 10:32 AM 

~email. unc.edu-~ 

Re: consulting on chichewa workshop 

Dear 

I am sorry for fbrgetting to give you my office address.It is in Battle 
Hall # 109. Can we reschedule the meeting fbr tomorrow        at 
10:00am? Battle Hall is right across the Court House of the Town of 
Chapel Hill. Is this time good for you? Please, let me know I ~vill stay 
in my office for 30 minutes ~vaiting for your response. 

Best 

Alphonse Mutima 

wrote: 
Thank you fbr agreeing to meet me. I will be available for the time. 
Please let me know where I can come to meet you thank you. 

Quoting Alphonse Mutima <smutima@email unc.edu>: 

>> ]~)ear 
>> 

>> Thank you very much ~2~r agreeing to teach Chichewa :[’or us. 
>> Would Wedensday        at 10:00 am be a good time for you? 
>> If it is not,please feel free to suggest another time during this week. 
>> 

>> With warm regards. 
>> 

>> Alphonse S. Mutima 
>> 919-9(x5 -5496 
>> 

>> wrote: 
>> 

>>> Thank you very much. I guess if Dr Mutima is available this spring 
>>> break, I will be glad to meet him. Anyday that he may suggest between 
>>> Monday and Friday this week will be ok for me. best regards. 

>>> uoting Barbara Anderson <b anderson@unc edu>: 

>>>> Dear Dr. Mutima: 
>>>> Thank you so much for agreeing to consult with 
>>>>              on a series of wofl~shops on Introductory Chichewa and 
>>>> Malawi Culture. is a medical doctor from i who is 
>>>> working on his Pl-tD in i (as I recall). He has put 
>>>> together a good syllabus for 4 workshop sessions (beginning 
>>>> ,, each 1.5 hours, for graduate students platming to do 
>>>> internships in Malawi this SLLffllrlcr. 

>>>> Because of your depth of knowledge in linguistics and your knowledge 
>>>> and experience teaching African languages,          would be very 
>>>> interested in talking with you about ho~v to structure these language 
>>>> workshops, how to drill students, etc. 

>>>> I would be most appreciative if the two of you could set up a time 
>>>> over spring break to meet (if at all possible), using this email as 
>>>> an introduction. The workshop begins on 

>>>> That’: you very much, Barbara 

>>>> __ 

>>>> Barbara Shaw Anderson 

>>>> Associate Director, African Studies Center 
>>>> Lecturer, Deparlmcnt of African and Afro-American Studies 
>>>> Office: 306 Stone Center (919) 843-1895 
>>>> banders 1 @email.unc. edu 
>>>> 

>>>> Afi’ican Studies Center 
>>>> West House CB#7582 
>>>> University of North Carolina 
>>>> Chapel Hill, NC 27599-7582 
>>>> (919) 843-0129 office 
>>>> (919) 843-2102 flax 





From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Alphonse Mufima <smutima~email.unc.edu;, 

Thursday, 12:13 PM 

Barbara Anderson <b anderson@unc.e&~> 

Re: consulting ou chichewa workshop 

Dear Barbara, 

Due to cicumstances I could not control,           and I started our 
introductory discussion about the Chichewa language instruction in my 
office, today at 10:10am and finished at 11:15am.          is a 
wonderful listener and a ~varm person We communicated quite productively 
and elkjoyed each other.I am confident that he will do well in his 
teaching activities. 

With warm regards, 

Alphonse Mutima 

Barbara Anderson wrote: 
> Dear Colleagues: 
> Thank you so much for arranging this so quickly. I know taht bet~veen 
>           deep thoughtfulness about cultural differences bet~veen 
> Malawians and Americans, and Mutima’s expertise in language pedagogy, 
> our pilot Chichewa program should be very strong! 
> 

> If the two of you can meet in Dr. Mmima’s office on Franklin Street 
> (103 Battle Hall), I’ll come by with a flash stick and download the 
> handouts [’rom 
> 

> Thanks again, Barbara 
> 

> Adamson S. Muula wrote: 
> 

>> Thank you for agreeing to meet me. I will be available for the time. 
>> Please let me know where I can come to meet you thank you. 
>> 

>> 

>> 

>> Quoting Alphonse Minima <smutima@email unc.edu>: 
>> 

>>> Dear 

>>> Thank you very much for agreeing to teach Chichewa [’or us. 
>>> Would Wedensday        at 10:00 am be a good time for you? 
>>> [f it is not,please feel free to suggest another time during this week. 

>>> With warm regards. 

>>> Alphonse S. Minima 
>>> 919-966-5496 

>>>. wrote: 

>>>> Thai..k you v¢1~/much. I g~ess if Dr Mutima is available this spring 
>>>> break, I will be glad to meet him..amyday that he may suggest 
>>>> between Monday and Friday this week will be ok for me. best regards. 

>>>2 

>>>> uoting Barbara Anderson <b anderson@unc.edu>: 

>>>>> Dear Dr. Mutima: 
>>>>> Thank you so much for agreeing to consult with and his 
>>>>> ~vife, on a series of wurkshops on Introductory Chichewa and 
>>>>> Malawi Culture. is a medical doctor from , who is 
>>>>> working on his PhD in ] (as I recall). He has put 
>>>>> together a good syllabus ior 4 workshop sessions (begitming 
>>>>> I, each 1.5 hours, for graduate students planning to do 
>>>>> internships in Mala~vi this sunm~er. 

>>>>> Because of your depth of knowledge in linguistics and your 
>>>>> l~mwledge and experience teaching African languages, 
>>>>> would be vecy interested in talking with yo~ about how- to structure 
>>>>> these language workshops, how to drill students, etc. 

>>>>> I would be most appreciative if the t~vo of you could set up a time 
>>>>> over spring break to meet (if at all possible), using this email as 
>>>>> an introduction The workshop begins on 

>>>>> Thank you very much, Barbara 
> 

> 



Sent: 

To: 

Subject: 

Alphonse Mulima <smutima~email.unc.edu;, 

Wednesday, 10:44 AM 

Barbara Anderson <b anderson@unc.edu> 

Re: chichewa workshop next tiiday 

Dear Barbara, 

I am ~vriting to let you know that I came back from Gainesville, FL 
yesterday.We had a wonderful conference. Ifl         wants to see me for 
anything regarding the teaching of Chichewa, he is welcome. 

With warm regards, 

Alphonse Mutima 

Barbara Anderson wrote: 
> This looks just ~vonderful. Please let me or Dr. Mutima know if you need 
> anything Iicom us! Warm regards, Barbara 
> 

> wrote: 
> 

>> Thank you Attached is copy of lesson one and two. I have to put in 
>> some of the useful ideas that Dr Mutima taught me. My sending you this 
>> cop?’ is just to make you see that we are right on track and a few 
>> slides more (4 to five) are what are possibly remaining for the first 
>> two sessions. The slides that we need to copy, we will send on Tuesday 
>> 

>> thanks. 
>> Quoting Barbara Anderson <b anderson@unc.edu>: 
>> 

>>> Dear 
>>> I hope this finds you well I am just realizing that our :first 

>>> workshop is only a week away. Could we touch base tomorrow or 
>>> Monday’? You can email me an update, or we could meet if you like. 
>>> [\/[y new" office phone number is 962-1406, and my home number is 
>>>        , if you need to call 

>>> If you have any handouts you’d like to have copied, we should get 
>>> these to Joanna Walker (in Gretchen Van Vliet’s office) on Monday or 
>>> Tuesday I have some things I’m going to have her copy as well. You 
>>> may want to adjust these handouts after the first meeting, so I don’t 
>>> think you need to have all of them rea~dy right away 

>>> If you would like to meet with Dr. Mutima again, I think he will be 
>>> available after Monday (I believe he is at a conference this weekend, 
>>> returning on Monday) It is very good for our grant if we use him, 
>>> so feel free to call on him at any point. 

>>> Warm regards, Barbara 

>>> Barbara Shaw Anderson 
>>> Associate Director, African Studies Center 
>>> Lecturer, Department of African and ~M’ro-Amcrican Studies 
>>> African Studies Center, CB#7582 
>>> 3027 Global Education Building 
>>> University of North Carolina 
>>> Chapel Hill, NC 27599-7582 
>>> (919) 962-1406 office 
>>> (919) 843-2102 fax 
>>> b anderson@unc.edu 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Alphonse Mulima <smutima~email.unc.edu;, 

Wednesday, 6:04 PM 

Barbara Anderson <b anderson@unc.edu>; 

Re: more consulting tbr chichewa? 

@email.unc.edu> 

Dear Barbara: 

That you for your message I will be in my office tomorrow-       at 
12:00pm Since I do not teach on Thursadys, we can meet at that time 
An?- other time that would suit him better tomorrow in the aI’ternoon 
should be good for me. 

Best. 

Alphonse Mutima 

Barbara Anderson wrote: 
> Dear Dr Mutima: 
> Our first workshop was veW successful, as you will see from the 
> evaluation forms that I will send you.         has asked to meet with 
> you again before the next session, so that he can build his skills and 
> gain more insight from you on language instruction Could you please 
> suggest some times to him that you ~vill be available? Thanks very much, 
> Barbara 
> 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Alphonse Mulima <smutima@emaiLunc,edu> 

Wednesday,            6: l 8 PM 

~email. unc.edu> 

Consulting tbr Chichewa 

Dear 

was supposed to ~vrite to you yesterday but I forgot to do so due to so 
many things I had to for my family.Today was also a vel5’ bus?- day as I 
teac~ three classes. Can we meet tomorrow at 12:00pro or a~y other time 

thereaI’ter but before 5:00pro? Please, let me kno~v. 

Best. 

Alphonse Mutima 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Alphonse Mulima <smutima~email.unc.edu;, 

Wednesday, 6:45 PM 

~duke.edu 

Re: KISWAHILI I in the fall of 

Dear 

I will let you in but there is a form you need to fill out to be 
officially e~olled. You need to come to the Department of AIi’ican and 
African American studies ( 109 Battle Hall) at Chapel Hill to inquire 
about the procedure It is important that you do that sooner rather than 
later. 

Best 

Alphonse S Mutima 

@duke edu wrote: 

Professor Mutima, 

My name is                 and I am currently- a Ii’eshman student here at Duke 
University i am veW Interested in learning Kiswahili but unfortunately Duke 
does not oiler the class here. For this reason, I am writing to ask your 
permission to e~oH in your Kiswahili I class this fall 

I am not quite sure the procedure for requesting permissiun but ifyuu need any 
type of ducuments frum me or statements such as why I would like tu take this 
class I would be more than happy to pruvide you with aW materials yuu need. 

However, let me stress how much I wuuld like to take this class and that I 
really hope tu gain your permission! 

Thank yuu very much for this upportunity, 
I hope tu see you in the fall, 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Alphonse Mulima <smutima~email.unc.edu;, 

Wednesday 6:57 PM 

@email.unc.edu 

Re: Wedne~tay Evening RA Progra~n 

Dear 

Thank you for the invitation. Unfortunately, I cannot come due to very 
pressing academic duties and deadlines 

Best. 

A.Mutima 

.~email.uaac.edu wrote: 

Dear Dr. Mutima, 

Hello’. Thank you ve~z much for your willingness to participate in a 
language program sponsored by the Resident Advisors ~vhom I supervise in 
Connor Con~aunity The program is called "~Vhat’s Your Name?" and offers 
students the opportunity to learn what the?’ would be called in another 
culture. The program is tlcom 5-6pm this Wed,          in the Lobby 
of Counor Residence Hall, which is on Raleigh Road almost the street 
from the Student Union. (If you were coming out of the back of Murphy 
toward Davis Libra., you’d walk straight past Davis on your right, past 
the ATM dr~ve, and then you hit Raleigh Road Cross Raleigh Road and in 
front of you is Joyner residence hall; turn right and the building set 
back from a big quad with a sand volleyball court is Cormor Residence 
Hall. From either of the two front doors, please call the office at 
962-3358, and someone will let you in) We’ll have food from a variety 
of different cultures, and you’ll have some Swahili phrases (I’ll write 
these up) to give out. If you’d like to bring any pictures of East 
Africa or anything that would get students interested in Swahili, please 
feel free to bring those, but you don’t need to bring anythingt Thank 
you ~2~r your willingness to come! 

Please let me l~ow if you have any questions; otherwise, I will look for 
you Wednesday evening[ My number at home is 

Also, if you are driving, you’re welcome to park behind Connor Residence 
Hall in the Cobb parking deck; it’s free after 5pm. You can get to it 
from Raleigh Road or South Road (if you’re coming from South Road, the 
entrance to it is between Winston Residence Hall and the cemetery) 

Thank you again, and see you soon! 

Sincerely, 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Alphonse Mulima <smutima~email.unc.edu;, 

Thursday, 12:23 PM 

~email. unc.edu-~ 

Re: Consulting tbr Chichewa 

Dear 

It is O.K. Is Monday      bet~veen 12:00pm and 2:00pm good for you? 
Please, let me know as soon as you can. 

Best. 

Alphonse Mutima 

wrote: 
I am sor~ that I have a full schedule today. I am seeing the mail now 
We could plan for next week perhaps. 

Quoting Alphonse Mutima <smutima@emaihunc.edu>: 

>> Dear Dr Muula, 
>> 

>> I was supposed to write to you yesterday but I forgot to do so due to 
>> so many things I had to ]2)r my family. Today was also a very busy day 
>> as I teach three classes. Can we meet tomorrow at 12:00pro or any other 
>> time thereafter but before 5:00pm? Please, let me know. 
>> 

>> Best. 
>> 

>> Alphonse Mutima 
>> 



From: Alphonse Mulima <smutima~email,unc 

Sent: Monday, 10:27 AM 

To: ~ .edtr~ 

Subje~’t: Re: Summer Session-- Sw~li 

Dear 

Tly not to miss three days because it is an intensive course 
A. mutima 

~’rote: 
Dear Professor Mutima, 

I am vel5’ interested in taking Swahili this surmner at UNC. However, 
am currently going to school out of state and I may not be able to 
attend the first few class sessions clue to exams. Would it still be 
possible for me to take the course, or should I try to move my exam? 

Thank you. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Alphonse Mulima <smutima@email.unc.edu;, 

Wednesday, 12:17 PM 

Barbara Anderson <b anderson@unc.e&> 

Re: 

Dear Barbara, 

I am in nay office right now waiting for him.I hope the rain does not 
prevent him from coming I ~vill do my best to discuss those things with him. 

Have a nice trip 

Alphonse Mutima 

Barbara Anderson wrote: 
> Dear Mutima: 
> I am wondering if you have had a chance to meet with~ His next 
> workshop is on Friday, and I am hoping that you can communicate to him 
> the things we talked about in your office. I will be in on Wednesday, 
> but then will leave for DC earl?- Thursday morning. Thanks for letting 
> me kno~v. Barbara 
> (and I hope your Easter was blessed!) 
> 



Fix~m: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Alphonse Mulima <smutima~email.unc.edu;, 

Wednesday, 12:27 PM 

~email. unc.edu-~ 

Re: Consulting tbr Chichewa 

I was waiting for you in my office In that case,could you let me know 
what time would be good for you. I teach on Mondays, Wednesdays and 
Fridays. I hve in Durham and normally do not come to Chapel Hill on 
Tuesdays or Thursdays. Today, I will be on the campus until 4:30pm 

Best. 

Alphonse Mutima 

wrote: 

> Dr Mutima. 
> 

> I am solry I will not be available for wednesday meeting. There has been 
> a scheduling conflict. I guess ~ve may have to find another time thank you. 
> 

> 

> ng Alphonse Mutima <smutima@email.unc.edu>: 
> 

>> Dear 
>> 

>> I was supposed to write to you yesterday but I forgot to do so due to 
>> so many things I had to for my family.Today was also a very busy day 
>> as I teach three classes. Can we meet tomorrow at 12:00pro or any other 
>> time thereafter but be[~ore 5:00pm? Please, let me know. 
>> 

>> Best. 
>> 

>> Alphonse Mutima 
>> 

> 

> 

> 

> 

> 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Alphonse Mulima <smutima~email.unc.edu;, 

Wednesday, 10:18 AM 

~email.unc.edu-~ 

Re: SWAtI. Question 

Get on the waiting list and I will let you in oil]cially. 

Alphonse 

wrote: 

Hi, my name is            I’m a rising jr. I didn’t even realize U2X!C 
offered Swahili until today, which is making me rethil~ my classes for 
next semester. Your M’¢,~ 9am SWAH    class has a waiting list of 1, as of 

at about 5:00 pm. I was wondering what the likelihood of me 
getting a spot would be if I get on the waiting list ASAP. I am 
reluctant to drop one of my other classes to get on the waiting list if 
I have little chance of getting in. 

It is so exciting U2X-C oilers these S~vahili classes’. 

Thank you for your time, 



From: Alphonse Mulima <smutima~email,unc 

Sent: Wednesday, 10:22 AM 

To: ~ .edtr~ 

Subje~’t: Re: Summer Session-- Sw~li 

At this point, all you need is the textbook Read the first two lessons. 
Best. 

Alphonse 

wrote: 

Dear Professor Mutima, 

I will come as soon as I can, but I have a velT immovable Biochem exam 
on the morning of the at my school in i . At this 
time, I thil~ I ~vill be able to make it to class on the Is there 
any way I can prepare for the missed material beforehand? 

Thank ~,’ou, 

Alphonse Mutima wrote: 

>> Dear 
>> 
>> Try not to miss three days because it is an intensive course. 
>> A mutima 
>> 

>>> Dear Professor Mutima, 

>>> I am very interested in taking Swahili this summer at UNC. However, 
>>> I am currently going to school out of state and I may not be able to 
>>> attend the first few class sessions due to exams Would it still be 
>>> possible for me to take the course, or should I try to move my exam? 

>>> Thank you. 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Alphonse Mulima <smutima~email.unc.edu;, 

Monday, 8:42 AM 

@gma~l.com> 

Re: Invitation to Join an ICC Teach-In 

I am so sorly for missing your teach-in sessions Last week I was so 
busy to the point ~vhere I even forgot to read my messages.Please, 
forgive me. 

Best 

Alphonse Mutima 

wrote: 
Dr. Mutlma, 

My name is and I’m senior at I_,2X!C I’m palt of Dolma 
LeFebvre’s class and we’re holding an 
International Justice Week, Next Wednesday, 
we’ll be having a teach-in to debate the pros and cons of ICC 
involvement in countries like Uganda, Sudan and the Democratic 
Republic of the Congo 

You were recommended to me as somebody who might have :firsthand 
l~owiedge of the I)RC. I’d like to invite you to join our panel, at 7 
p.m. in the Campus Y Seminar Room We have four other speakers at the 
moment, Dr. Ber&et Selassie, from the Law School, Okot 
Nyormoi, a professor from NCCU, and an undergraduate in 
our class. We hope to get a good debate going about the best ways to 
build peace and justice, and the best ways for the UNC commum~ to be 
involved. Please let me know if you’re interested, and if I can give 
you any additional information 

Thanks, 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Alphonse Mulima <smutima~email.unc.edu;, 

Wednesday, 10:23 AM 

@email.unc.edu 

Re: Introduction to SwaNli 

Please, keep checking. 

Alphonse 

~)email uric edu wrote: 

Hello Ms. Mutima I hope I am e-mailing the correct person concerning 
e~ollment in the Fall     ElementaW Kiswahili Course. ~/~¥ name is 

and I am a here at L~,-C. I have been trying to 
enroll in your course, but eve~ztime I tly it is already filled way 
before I can even begin to ellroll for classes I am really eager to take 
your course because my family is from’        and although I have a 
brief understanding of the language I struggle to speak to my 
grandparents and my other relatives back home. I am hoping to take the 
course, but I did not know what I should do since the class is full. 
Should I keep checking up to see if anyone drops the course, or do you 
have any suggestions Thank you so much for your time! 

Sincerely, 



Sent: 

To: 

Suh.jex~: 

Alphonse Ivlulima <smutima~email.unc.edtc" 

Wednesday,             10:28 AM 

’@email.tmc.edu> 

Re: Question 

Freedom/Liber~ is revolution 

wrote: 

> How does the phrase "uhuru ni upinduzi" translate? 



Sent: 

To: 

Subject: 

Alphonse Mulima <smutima~email.unc.edu;, 

Wednesday, 10:36 AM 

@emml.~mc.edu> 

Re: Swahili Summer Session 

Good to hear from you. Swahili is only taught in the Fall semester 

Best. 

Alphonse 

Timothy Baird wrote: 

Shikamoo Mwalimu, 

I don’t know if you recall me. My name is          arid I am a graduate 
student of Paul Leslie’s Two summers ago, I audited your Sunm~er 
session of Swahili        I have been to Tanzania twice since your 
course and I plan to return in            I was hoping I could 

> elzroll or audit your Swahili class this summer. I am ~vriting to ask 
if you will be teaching or if it will be offered at all. 

I hope things are going well for you and I look forward to hearing back 
from you. 

Asante, 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Alphonse Mulima <smutima~email.unc.edu;, 

Monday, 4:29 PM 

@emaJl. unc.edu 

Re: final exam 

Make stare               knows this. The exam will be ready.In fact, 
you could take it the same day either at 8:00am in MU 204 or at 12:00 pm 
still in 204. 

Best 
Alphonse 

@email.unc edu wrote: 

Bwana Mutima, 

rm just sending you an email about taking the Swahili final exam 
early as rll be going to Tanzania the following week. rm hoping to 
take it Friday, if possible Let me know if you think this will 
work out 

Also, should I contact or someone else in the Dept. office about 
scheduling this? 

Asante sana, 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Alphonse Mu~ima <smutima@email,unc.edu> 

Monday, 5:31 PM 

~gma~l.com> 

Re: class tbr fall semester 

I promised to help you any ;vay I can. Thereibre, do not worry You will 
be enrolled in Sw 

Alphonse 

;vrote: 

Hello again Professor Mutima, 

I was actually wondering, would it be at all possible for me to take 
S~vahilJ with you during the second summer session, versus this 
coming fall semester? It’s full alrea@, but once I finish S~vahili 
with you during the first summer session, I am sure I will be 
appropriately prepared to take Swahili with you during the second 
session 

Please let me know if this is possible. 

Thank you so much! I look forward to learning Swahili from you 

On ~gmail corn> wrote: 

>> Hello Professor Muthna, 
>> 

>> I met you at my :friend birthday par~�" this past 
>> and ! just wanted to email you about my plans to take Swahili    with 
>> you this coming summer session I am so looking forward to learning 
>> this language! However, ! was trying to sign up for Swahili 
>>          for the fall semester today and the system wouldn’t let me 
>> Is this because ! have not yet completed Swahili    ahea@? I really 
>> want to take Swahili this fall, so, since I am not allowed to sign 
>> up for it now, is there any way, if I just came to the :first day of 
>> class in the fall, to have you sign me into the class please’? 
>> 

>> Thank you so much, and I am looking forward to having class with you 
>> soon, 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Alphonse Mulima <smutima~email.unc.edu;, 

Monday, 5:46 PM 

@emaJl.unc.edu 

Re: Swahili Summer Session 

There seems to be a problem with your situation. We need to have you 
take a placement test and look at the content of the 3-week intemediate 
Swahili course you took in Arusha.Once that is successfully done ,then 
we can officially justify your e~ollment in Sw Let’s meet the week 
before the Summer session begins 

Best 

Alphonse 

~email.unc.edu wrote: 

Thanks for your response, Prof. Mutima 

I am interested in signing up for Swahili    in the fall, but I need 
your pelrnission first. I am not able to sign up for it because I am in 
a different department. 

As you know, I audited your Swahili       two summers agu. This past 
summer, I attended a 3-week intermediate Swahili course in Arusha, 
Tanz~mia. 

Swahili would be guod practice [’or me before I gu back tu Tanzania in 

Thanks, 

Quuting Alphonse Mutima <smutima@emait.unc.edu>: 

>> 

>> Good to hear from yuu. Swahili is only taught in the Fall semester 
>> 

>> Best. 
>> 

>> Alphonse 
>> 

>> 

>> wrote: 
>> 

>>> ShJkamoo MwaIimu, 

>>> I don’t know it’you recall me. My name is          and I am a 
>>> graduate student of Paul Leslie’s. Two sunwners ago, I audited your 
>>> Sur~wner session of Swahili         I have been to Tanzania twice 
>>> since your course and I plan to return in             I was hoping 
>>> I could enroll or audit your Swahili 3 class this s~mamer. I am 
>>> writing to ask if you will be teaching or it" it will be offered at all. 

>>> I hope things are going well for you and I look forward to hearing 
>>> back from you. 

>>> Asante, 

>> 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Alphonse Mulima <smutima@email.unc.edu> 

Thursday, 10:28 AM 

~gma~l.com> 

Re: class tbr fall semester 

S~vahili is only offered in the fall. 

Alphonse 

wrote: 
Hi ProIbssor Mutima! 

Solry I did not get a reply back to you sooner, but I am out of the 
country Thank you so much for all of your help, and I look tbrward to 
taking Swahili    with you in the second summer session or this fall. 

Thank you again[ 

On Alphonse Mutima <smutima@email.unc.edu> wrote: 

>> I promised to help you any way I can Therefore, do not worlT.You will 
>> be em-olled in Sw 
>> 
>> Alphunse 
>> 

>> ~,’rute: 
>> 

>> > Hellu again Prufessur Mutima, 

>> > I was actually wundering, wuuld it be at all pussiNe for me to take 
>> > Swahili with you during the second summer sessiun, versus this 
>> > cuming fall semester? It’s full already, but once I finish Swahili 
>> > with you during the first suwaner session, I am sure I will be 
>> > appropriately prepared to take Swahili with yuu during the secund 

>> > Please let me know if this is pusslble. 

>> > ’]’hank yuu so mucht I louk forward to learning Swahili from yuu. 

>> > On @gmail.cum> wrute: 

>> >> Hello Prufessur Mutima, 

>> >> ! met yuu at my fi-iend           birthday party this past 
>> >> and I.just wanted to email yuu about lay plans to take Swahili    with 
>> >> yuu this cuming summer session. I am su luoking furward to learning 
>> >> this languaget However, I was tq-ing to sign up for Swahili 
>> >>         , for the fall semester today and the system wouldn’t let me. 
>> >> Is this because I have not yet cornpleted Swahili    already? I really 
>> >> want to take Swahili this fall, so, since I arn not allowed to sign 
>> >> up for it now, is there any way, if I just came to the first day- of 
>> >> class in the fall, to have you sign rue into the class please’.’ 

>> >> Thank you so much, and I arn looking fo15vard to having class with you 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Alphonse Mufima <smutima@email.unc.edu> 

Thursday, 10:39 AM 

~emaJl. unc.edu 

Re: fina] exam 

The exam is rea@. I will be in MU at 8:00am administering another exam 
for i       If you have any questions, let      know He can call me on 
my cell phone. 

Best 

Alphonse 

~)email.unc.edu ~vrote: 

Thanks. I’m scheduled to take it in a room in Battle Hall this Friday at 

930am I’ll let’                know that the exam is read?, (rm 
assuming the?’ will have a copy to administer to me) 

Also, rll let you know how my fiel&vork goes in Tanzania. rll come 
back and we cari talk about it in Swahili! 

Quoting Alphonse Mutima <smutima@email unc.edu>: 

>> Make sure               knows this The exam will be ready.In fact, 
>> you could take it the same day either at 8:00am in MU 204 or at 12:00 
>> pm still in 204. 
>> 

>> Best. 
>> Alphonse 
>> 
>~ ~email unc.edu wrote: 
>> 

>>> Bwana Mutima, 

>>> I’m just sending you an email about taking the Swahili final exam 
>>> early as I’ll be going to Tanzania the following we& I’m hoping to 
>>> take it Friday, if possible Let me know if you think this 
>>> will work out. 

>>> Also, should I contact Travis or someone else in the Dept. office 
>>> about scheduling this? 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Alphonse Mulima <smutima~email.unc.edu;, 

Thursday, 10:5 5 AM 

@gm~Jl.com> 

Re: Invitation to Join an ICC Teach-In 

Thankyou, 

Alphonse 
wrote: 

Dr. Mutima, 

Thalzks for getting in touch with me Please don’t feel bad; it was a 
last minute invitation to begin with. We had a great discussion and 
there’s some hope that the P©LI class will have a similar week of 
events next year. 

Have a good rest of the school year’. 

On , Alphonse IVlutima <smutima@emaihunc.edu> wrote: 

>> 

>> 

>> I am so sorpi l~r missing your teach-in sessions Last week I was so 
>> busy to the point where I even forgot to read my messages.Please, 
>> forgive me 
>> 

>> Best. 
>> 

>> Alphonse Mutima 
>> 

>>, wrote: 

>> > IX. Mutnna, 

>> > My name is and rm senior at UNC. rm part of Donna 
>> > LeFebvre’s class and we’re holding an 
>> > International Justice Week,            Next We~esday, 
>> > we’H be having a teach-in to debate the pros and cons of ICC 
>> > invoNement in countries like Uganda, Sudan and the Democratic 
>> > Republic of the Congo 

>> > You were recommended to me as somebo@ who might have firsthand 
>> > knowledge of the DRC I’d like to invite you to join ow panel, at 7 
>> > pm in the Campus Y Seminar Room We have fow other speakers at the 
>> > moment, IX Bereket Selassie, J~om ~e Law School, Okot 
>> > Nyormoi, a professor from NCCU~ and an ~dergraduate in 
>> > our class We hope to get a good debate going about the best ways to 
>> > build peace and justice, and the best ways for the ~C co~n~ib- to be 
>> > involved. Please let me ~ow if you’re interested, and ifI can give 
>> > you any additional irKormation. 

>> > Thanks, 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Alphonse Mulima <smutima~email.unc.edu;, 

Friday, 10:23 AM 

~ya~hoo.com> 

Re: attditing s~vaNli summer course 

The class is already full I wish I could help you but I can’t I am sorry 

Best 

Alphonse 

~vrote: 

Dear Prof. Mutima, 

I sent you the following email a fe~v weeks ago, and I apologize if you 
didn’t receive it I’m requesting an audit of your surmner Swahili 
course, which starts quite soon. Please let me know if this is 
possible, or if I need to talk to someone else about that possibility. 
Unfortunately, I can’t afford to ofiicially register, but rm extremely 
interested in learning the language Below, I’ve pasted my original 
message: 

I was extremely enthused to learn of the intensive kiswahili course 
you’re teaching this summer, and wanted to find out if you’re accepting 
audits For several months, I’ve been trying to teach myself the 
language independently, but I’m realizing a classroom environment would 
be much more conducive to truly absorbing the material I’m interested 
in becoming proficient in kiswahili for both personal and professional 
reasons. On the personal level, I’m engaged to a Kenyan (Nandi) native, 
an elite marathoner who hves here in town. We are planning a trip to 
Kenya in December to visit family and li’iends, many of whom are not 
fluent in English. As a nonfiction writer and freelance journalist, I 
also have a professional investment in learning kiswahili. My current 
book, a memoir, touches on a trip to Kenya and Tanzania I made in 

rm also hard at work on an article for the Chapel tIill 
News about                      In addition, future proj ects I intend 
to pursue are research into the experiences of Kenyan runners at home 
and abroad, including but not limited to relationships with managers and 
agents in the US and Europe, as well as an anthropological inquiry into 
the lives of Kenyan women both in the cities and rural areas. 
course, once I visit in December, I will likely pursue additional 
pr~iects in addition, as opportumties present. So, I would be 
extremely grate[~u[ to be able to sit in on your summer class I have a 
strong academic background -- two B.A degrees from I 

and an 
, and pick up 

languages with relative ease. I hope you will consider my request, and 
thartk you for your response in advance. 

Regards, 

Atfl,2~...imagining that irresistible "new car" smell’.’ 
Check out new cars at Yahoo[ Autos. 

><http:/ius.rd.gahoo.comdevt 48245/*http://autos.yahoo.con~/new cars.html; ylc X3oDMTEllaNlicXJ2BFgTAzk3MTA3MDc2BHN1Ywi’~’tYWlsdGFncwRzbGsDbruV3LWNhcnM-> 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Alphonse Mulima <smutima~email.unc.edu;, 

Friday, 6:14 PM 

~emaJl.unc.edu 

Re: SwaNli grade 

understand that it has been done. 

Best 

Alphonse 

~email.unc.edu wrote: 

Habari yako, Mutima! I wanted to email and request that I be assigned a 
grade of FL’P/L for Swahili    HA., P B, L C. The School of Public 
Health uses an H/P/L (high pass, pass, low pass) system of grading, so 
it ~vould be veiN helpful if I was assigned a similar grad e for Swahili 

I have already called the AIici/Afri Amer Studies ofi)ce and 
> requested that they change my in S~vah to an H. Let me kno~v if this 

is okay. 

Asante sana, 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Alphonse Mulima <smutima~email.unc.edu;, 

Wednesday, 8:42 AM 

~emml.unc.edu> 

Re: class tomorrow 

This is to answer your previous request I will let you in the 11:00am 
class 

Alphonse 

wrote: 
Bwana, 

N1 lazima kusome k~va mtihani kesho. 

My study group is meeting in the morning for our    final on Thurs As 
you kno~v, I hardly ever miss class, but for an emergency. I hate to miss 
again this week, but my exam is Thurs and as I explained to you it is 
comprehensive and the only grade we have for the course. This will be my 
last    exam, so I will be there on Friday. I hope you understand. 
Samahani. 

Asante sana, 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Alphonse Mulima <smutima~email.unc.edu;, 

Tuesday, 9:25 AM 

~ema~l.unc.edu 

Re: SwaNli grade 

Dear 

Thank you for your kindness 

Alphonse Mutima 

~email.unc.edu wrote: 
> Hi Bwana, 
> I left my workbook in your box in Battle Hall yesterday. I have marked 
> on some of the pages, but I was hoping you would give it to a student 
> who needed it or use it however else you think would be good I was just 
> going to recycle it, so I ~vanted it to go to better use 

> Asante, 

> Quoting Alphonse Mutima <smutima@emaihunc.edu>: 

>> I understand that it has been done 

>> Best. 

>> Alphonse 

>>           ~email unc edu wrote: 

>>> tlabari yako, Mutima! I wanted to email and request that I be assigned 
>>> a grade oft]~P/L for Swahiii     H A, P [3, L (2. The School of Public 
>>> Health uses an H/P/L (high pass, pass, low pass) system of grading, 
>>> so it would be very helpful if I was assigned a similar grade [’or 

>>> Swahiii     I have airea@ called the Afri/A[~ri 2,mer S indies oflfce 
>>> and requested that the?’ change my in Swah    to an H. Let me know 
>>> if this is okay 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Alphonse Mulima <smutima~email.unc.edu;, 

Friday, 8:41 PM 

@ t.edtr~ 

Re: Illness 

Dear 

I am glad you are feeling better and are back to our Kiswahili class. 

Best 

A.Mutima 

> Dear Professor Mutima, 
> 

> I’m so sorry I couldn’t make it into class today I woke up feeling telTible and and that I should stay home for a few days 
will try to make it in tomorrow it" I feel better but it is hard to tell right now-. I will t~z to stu@ flae book while I am out and will catch up will all the material as soon as I get back. 

> 
> Thank you, and soto, for the inconvenience. 
> 

> Sincerely, 
> 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Alphonse Mulima <smutima~email.unc.edu;, 

Monday, 9:30 AM 

@aol.com 

(no subject) 

I don’t know what to tell you about my absence yesterday.Up until 
3:00pm, I was hoping to join you but it was without examining the work 
load I had over the weekend ( preparing today’s test, research meetings 
with parmers,and church obligations ). Last night, I only slept for 
three hours due to intensive work Please, forgive me; I just couldn’t 
do otherwise.Honestly, this summer, I won’t be able to relax at all. 

Wishing you the best, 

Alphonse 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Alphonse Mulima <smutima~email.unc.edu;, 

Friday, 2:51 PM 

~emml.unc.edu 

Re: Bwa~a: ti~m 

Study with another student or two. 

A.Mutima 

~email.uaac.edu wrote: 

Bwana, 

I am incredibly disipointed right now and I am not trying to be 
negative but more so realistic. I kno~v that I am ~vay better at speaking 
swahili than I sho~ved today I have no excuse but I just ~vant you to 
know- that I really have been stu@ing hard and hope to prove it some how- 
in the next week I still plan on going to Uganda at some point and I 
kno~v I need some work Anywho I really apologize for that and plan to do 
my best. I hope that eventually you will be able to remember me as 
somebo@ who applied thimself in the end. 



From: Alphonse Mulima <smutima~email,unc 

Sent: Friday, 2:59 PM 

To: ~email .unc.edu> 

Subje~’t: Re: kaa~fi 

Did you mean to say " Shikamoo, Bwana Mutima" or were you simply saying 
" I am fine" (Sijambo)? I need to know what you meant.If it’s the first, 

then correct it with (Shikamoo, Bwana).If it’s the second, then it’s 
fine.Thank you for the work 

A.Mutima 

wrote: 

Sijambo bwana. Here is the carrot cake that made for the class. Kwaheri’. 

........................................................................ 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Alphonse Mulima <smutima@email.unc.edu> 

Monday, 12:31 PM 

@email .unc.edu> 

Re: kaa~fi 

Could you send me the picture with the corrected greetings?. 

Siku nj ema. 

A.Mutima 

wrote: 
> Samahani bwana! I meant to say shikamoo bwana I would also like to thank you, this was a awesome class and im glad I took it. Now- when I go back to Kenya I will be able to speak 
fluently. 
> 

> Asante sana[[ 
> 

> 

Original Message ..... 
> From: "Alphonse Mutuna" <smutima@email unc.edu> 
> To: " .~email.unc.edu> 
> Sent:, 2:58 PM 
> Subject: Re: karoti 
> 

> 

> 

> Did you mean to say " Shikamoo, Bwana Mutima" or were you simply saying 
> " I am fine" (Sijambo)? I need to know what you meant.If it’s the first, 
> then correct it with (Shikamoo, Bwana)If it’s the second, then it’s 
> fine Thank you for the work. 
> 
> A Mutima 
> 

> wrote: 
> 

> 

>>Sijambo bwana. Here is the carrot cake thai made for the class Kwaherit 
>> 

>> 

>> 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Alphonse Mulima <smutima~email.unc.edu;, 

Friday, 3:11 PM 

@emml.unc.edu> 

Re: Incomplete grade- Summer Session I 

Do not worly. Your grade will be changed by next week on iVlonday 
However, I must say that you are at the root of this situation.On 

(the last day of class), I told the class( and wrote the message 
on the board) that anybody that had not taken care of a missed quiz or 
test had to do so before        because the final grades had to be 
turned in on        The final exam took place on        at 8:00am I 
turned in the grades on at noonI could not help it but obey the 
Departmental rule 
I hope you understand why you got an IN. 

Alt~honse Mutima 
wrote: 

Professor Mutima: 

I was looking at Student Central today and was wondering why I had an IN 

as my final grade for SWAH       ? If you could please call me or 

emai[ me about this concern, i wound be very appreciative. My phone 

number is             and my email address is       ~@email.unc.edu. 

Thank you 

Universib" o} North~ Carolina at Chapel ttiH 

Class of 



,Mphonse Mutima <smutima~email.unc.edu;" 

Friday’,             3:22 PM 

’~emafil.unc.edu 

GRADING 

We. instructors, are not at liberty to discuss student grades on the 
internet. It is forbidden by the Umversity. However, I am willing to 
discuss your final grade in my office. I will be in my office on Monday 
next weeek. Please, bring all your quizzes and tests. I ~vill have your 
final exam and the computation of all your grades.Incidentally,I need to 
mention that we do not assign grades to students according to their 

relationship with others. Students earn their grades individually 
Take care. 

Alphonse Mutima 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Alphonse Mulima <smutima~email.unc.edu;, 

Tuesday, 12:39 PM 

~@emml.unc.edu 

Re: Ok 

Can you come in on Thursday       at 11:30 am ? You did not come 
yesteday. Please, do not forget all your quizzes and tests. I will have 
your final exam. It is important that you look at your syllabus before 
coming because it determines ~vhat final grade the student has earned. 
Have a good day. 

A.Mutima 

@email.uaac.edu wrote: 
> I understand I am getting in this morning at 130 in the morning, what 
> time should I come in tomorrow? 



Sent: 

To: 

Subject: 

Alphonse Mulima <smutima@email.unc.edu;, 

Tuesday, 12:58 PM 

@emml.unc.edu 

Re: GRADING 

I am planning to travel Please, check with the Department and be 
advised that nothing will change, unless there is an error in your 
grades computation 

Alphonse Mutima 

@email.uaac.edu wrote: 

Dear Bwana, 

I know that I sent you an email earlier stating that I would like to 
meet with you on Monday morning, but now I am stuck in because of 
plane delays. I am sor~ for the inconvinience but I would love to 
reschedule for an?’ other time that you will have the week. thank you for 
you patience and I will hopefully see you soon 

Your Student, 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Alphonse Mulima <smutima@email.unc.edu> 

Thursday, 4:00 PM 

@emml.unc.edu 

Re: sw~Nli 

I am sorry that I cannot help you right no~v. All the classes are full. 

Alphonse Mutima 
@email uric edu wrote: 

> hello professor mutima, i will be a senior in the communications 
> department this year and i am velT interested in taking swahili 1 either 
> in the fall or in the spring, i just returned from a five week study 
> abroad program in       and i would love to build on the little 
> knowledge of the language that i alrea@ have is there any way to get 
> into a swahili 1 class sometime this coming school year? 
> 

> thanks, 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Alphonse Mulima <smutima~email.unc.edu;, 

Tuesday, 7:11 PM 

@duke.edu> 

Re: Need Swahili lbr graduate studies 

Dear 

I do not have the authority to make an exception to the enrollment 
rules I am soT 

A2viutima 

a~rote: 
Greetings, 

I am a         student in the Biology Department at Duke. I have just 
completed nay first year and am in the process of preparing for the bulk 
of my data collection, which is to be done in Kenya. I ~vork on primate 
reproductive biolo~z and intend to spend nearly a year in Amboseli 
National Park in Kenya. I visited in May of this year and have 
established the necessary connections. Although many of the people that 
I ~vould need to interact with speak fluent English, I am firmly 
committed to learning Swahili. I picked up a few words, greetings, and 
phrases ~vhile I was there For some reason, "paka moja ndogo" really 
stuck in my head, despite my never needing to use it. (The unly cats 
there are big!) 

Duke does not offer Swahili. Like most graduate students, I am 
incredibly busy and suspect that even with the best of intentions, I 
won’t devote the necessary time to learning the language unless ! am 
furmally enruHed in a class and have the benefit of a real instructor. 
I was happy to find that UNC-CH does ofl’er intro Swahili, which is what 
I would need, but the administratur that I spoke with tuld me that it 
is fully with a 10 person waiting list. 

I have something uf a time limit and du really need this language 
training Do you have the authori~ tu make an exceptiun to the 
enrollment roles and, if so, would you be inclined tu exercise it? I 
will be TAing a course in the fall as well as taking une course, su a 
time conflict may exist that I don’t know abuut yet. 

Thanks in advance for your ume 

Sincerely, 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Alphonse Mulima <smutima~email.unc.edu;, 

Monday, 2:56 PM 

~emml.~mc.edu> 

Re: SwaNli 

Thank you for your note. I will take care of your request by tomorrow 
Alphonse 

wrote: 
> Hello Prof. Mutima, 
> 

> I hope you’ve had a pleasant summer rm ~vriting to see if I can’t get 
> a better t?el for which would be the best Swahili class for me to take. 
> I have been tlying to re-engage my Swahili materials from last surmner, 
> but unfortunately I’ve been burdened with other tasks I’m writing to 
> ask if you could forward me a syllabus for Swahili : nd S~vahili I’d 
> like to see how my Swahili background stacks up. If Swahili is really 
> too far ahead of where I should be I will try to take S~vahili in the 
> spring., if not. I will probably enroll in your fall class. 
> I know that you would like to meet with me before the semester begins 
> if, m fact, I do plan to enroll in the fall - but if it’s not too much 
> trouble I ~vould like to see the syllabi in advance of that meeting 
> 

> All the best, 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Alphonse Mu~ima <smutima~email.unc.edu;, 

Wednesday, 3:29 PM 

@duke.edu 

Re: Swahili class in the 

If you come on Monday, you should be fine. Buy the text at UNC CH and 
read lesson 1. It is about Swahili pronunciation and greetings. 
See you on Monday. 

A.Mutima 

@duke edu wrote: 

Professor ivlutima, 
Hello my name is , I hope you remember me from my e mails last spring. 
I am very, excited to be taking your Swahili class this fall’. I ~vould like to 
discuss two things with you, first I do not have access to class information 
like a syllabus or the name of the needed text. Could you provide me with the 
website containing that information or with an e mail telling me what text I 
should buy if any at all 
Also, I wanted to apologize because I had a bit of a mix up..I did not realize 
that UNC started earlier than Duke so I bought my plane ticket on a date that 
will mean I will miss the first two classes I hope this is not a problem at 
all and that [ will not miss too much in the first t*vo classes. If you let me 
know what I will miss, I can make sure that I will not be behind when I do come 
to class on Monday, 
I apologize, and I wil! be more 12~cused and attentive to both Duke’s and UNC’s 
schedules from now on. 
thank you 



From: Alphonse Mulima <smutima~email.unc.edu;, 

Sent: Friday, September 7, 2007 12:37 PM 

To: ~yahoo.com 

Subject: Invitation 

Dear Dr Sanga, 

My name is Alphonse Mutima and I am the instructor of Kiswahili at the 
University of North Carolina at Chapel HillA week ago, Professor 
Catharine Newbury spoke to me about you and your research interests.I 
thought ~ve could benefit from your expertise and wondered if you could 
come to our campus to talk to the university communi~ about your work 
and sing in Kiswahili to my students. They just love Kis~vahili songs. 
UNC-Chapel Hill being a public institution ,our students are expected 
to listen to secular rather than religious music. Could we talk 
extensively about this on the telephone? \~z telephone number is 

Best. 

Alphonse 2vlutima, Ed.D 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Alphonse Mulima <smutima~email.unc.edu;, 

Friday, 12:41 PM 

@emml .unc.edtr~ 

Re: today. 

hope everything goes well with 

Alphonse Mutima 

wrote: 

Dear Dr Mutima, 

My 
yesterday I will not be able to come to class today I will get the 
notes from      . I am vel)’ son)’. Please excuse me 

Best regards, 

Ph.D. student 

Culture, Curriculum, and Change 

School of Education 

University of Nor~ Carolina at Chapel Hill 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Alphonse Mulima <smutima~email.unc.edu;, 

Friday, 12:42 PM 

~email.unc.edtr~ 

Re: class today 

~Vl-ote: 

Bwana Mutima, 

I am attending a conference at the Carolina Irm - it is a meeting of the 

President’s Council on Bioethics and the?’ are meeting in Chapel Hill 

today. My Health Law Professor has suggested we go to observe the 

President’s committee in action Please excuse my absence today - Iwill 

get the notes and see you Monday. 

Asante sana, 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Alphonse Mulima <smutima@email.unc.edu> 

Monday, 12:25 PM 

@emml.unc.e&~> 

Re: meeting 

I am m my ofiice right now. Please, come if you can. 
A.Mutima 

wrote: 
Will it be possible to meet with you sometime today before class at lpm. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Alphonse Mulima <smutima@email.unc.edu> 

Monday, 12:43 PM 

@email.unc.edu> 

Re: Friday 

Come to the main office ~vhen you rettu~ from Asheville. It is located in 
Battle Hall room 109. Just talk to Debby about it and be specific so she 
knows wchich test you want to take. 

Best 

Alphonse Mutima 
wrote: 

Hujambo Professor Mutima, 

I just wanted to send a quick reminder that I won’t be in class for the 

test next Friday because I’ll be with my sister in Asheville. I spoke 

with you in class on Monday, and you said I could make the test up 

another day Should I just come to your office the following Monday? 

Please let me know that you got this email so I know I have the right 

email address this time. Asante sana, and I’ll see you in class tomorrow-! 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Alphonse Mulima <smutima~email.unc.edu;, 

Tuesday, 3:03 PM 

@emml.unc.edu> 

Re: S waNli 

No problem 

Alphonse 

wrote: 

Professor Mutima, 

I just ~vanted to let you know- that I missed class this morning due to 
illness. I apologize but over the past ~veek I’ve been quite sick, I 
also missed last Wednesday. I’ve received the class notes and I think I 
understand most of the intbrmation I was ~vondering if~ve could meet 
just to go over a few points either tomorrow (Tuesday) otherwise I’ll 
just plan on attending office hours on Wednesday. 

Thanks vel)’ much and I’m son5’ for missing class I can assure you that 
I’m a good student and I veW rarely miss class. 

Asante, 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Alphonse Mulima <smutima~email.unc.edu;, 

Friday, 12:16 PM 

~unc.edu> 

Re: Class today (Wed.) 

I do not know where you went but SA 204 is where we meet at 11:00am 

Alphonse Mutima 

Abdoulayi, wrote: 
Bwana, 
I tried coming to class today, but I couldn’t find you. You told me 
Saunders Rm 204, but that’s a professor’s office I’ll get the notes 
from       Anything special I need to know for Friday’s exam? 

I will be coming to the normal lpm class time for the exam The business 
school made an exception for me and I don’t have to attend the mandotory 
program that is during that time. 

Thales Sorry to have missed class, but I really didn’t know where else 
to look for you. 

Best, 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Alphonse Mulima <smutima~email.unc.edu;, 

Friday, 10:50 AM 

@email.unc.edu> 

Re: Kiswahili 

Dear 

Thank you for your interest in Kiswahili. We normally offer S~vahili 
in Fall Semesters. However, you can take Kiswahili in and 
earn 6 credit hours. 

Best 

Alphonse Mutima 

wrote: 
Hello Professor Mutima, 

I am interested in taking your Kis~vahili course-- as I am very 
interested in ~vorking in East Africa in the future. However, I did not 
see Kiswahili listed for the Spring semester. I have never taken 
Kiswahili before, so am a complete beginner. I am wondering what your 
recommendations are for the best way to proceed. 

Thank you so much, 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Alphonse Mulima <smutima~email.unc.edu;, 

Wednesday, 2:19 PM 

@email.unc.edu 

Re: Swahili 

I left a copy of the study guide in my mail box for you to use Just ask 
Debby or Travis and she or he will give it to you Do not forget to tell 
them who you are Thank you for your hard ~vork. 

Best 

Alphonse Mutima 

@email.unc edu wrote: 

> Dear Bwana Mutima, 
> I talked to today, and she is not t?eling well 
> 

> Maybe we can meet together sometime next week when she comes back. 
> I also talked to Beth Bridger who is the learning specialist for 
> football; she and I had a long talk about it. I will be tlying to lead 
> a review session with the guys on Thursday night for Friday’s test, but 
> most of them have to go see a play for Drama that night rll talk to 
> you after class tomorrow! 



Sent: 

To: 

Subject: 

Alphonse Mulima <smutima@email.unc.edu;, 

Wednesday, 2:56 PM 

@emml.unc.edu> 

Re: Wednesday 

I am sor~z to hear that. Unfortunately, I ~vill not be able to come to 
the campus tomorrow I am sorry 

Best 
Alphonse Mutima 

wrote: 

Professor J~katima, 

I just ~vanted to let you know that I won’t me in class on Wednesday 
morning. I                                                . I 
called a friend who agreed to let me view his notes Would you mind if 
I came to your office on Thursday to review some questions I may have? 

Thanks, 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Alphonse Mulima <smutima~email.unc.edu;, 

Friday, 12:19 PM 

@emml .unc.edtv~ 

Re: tesl today 

It is 0 K. 

Alphonse 

wrote: 

I am calling around to see if I can find 
something else for them Would it be possible to take the test at 11 so 
that I can take them to someone who can care fbr them later on this 
morning? I know that I will not have it worked out in time to get there 
at 9am 

Thanks, 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Alphonse Mulima <smutima~email.unc.edu;, 

Wednesday, 12:56 PM 

,~email.uuc.edu> 

(no subject) 

Dear 

Please, do not forget to bring me back the list of grades you took a 
week ago It is important Also, after what I experienced on Monday 
regarding the oral quiz, I decided that the rest of quizzes to 
administer for the rest of the semester be written ones. I ~vill find a 
better way of organizing oral quizzes, next semester when we have 
smaller classes. 

Best. 

Alphonse Mutima 



From: Alphonse Mulima <smutima~email.unc 

Sent: Friday, 12:20 PM 

To: @email.unc.edu> 

Subje~’t: Re: SWAtt 

My office hours are M&W from 12:00pm-12:50pm in Battle Hall room 109. 

Alphonse 

~Vl-ote: 

Hi Professor Mutima, 

This is             tlcom S~vahili     I am trying to study on my own 
for the colors quiz, and I realize that I am really struggling ~vith 
trying to understand the material on my own. 

I did horrible on my last test, and I feel like I am just not 
comprehending the material like I should be. I really want to stalt 
attending your office hours but I need to know: what time and ~vhat day 
are they? 

’]?hanks for your help, 

~emai].unc.edu 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Alphonse Mulima <smutima~email.unc.edu;, 

Thursday, November 8, 2007 11:17 AM 

Catharine Newbuw <cuewbury@email.smith.edu> 

SwaNli Presentatiou 

Dear Catharine: 

Thank you for your message I am pleased to let you know that the 
African Studies Center had agreed to invite our friend for t~vo days at 
UNC-Chapel Hill in Spring 2008. They ~vant him to make a presentation on 
the Swahili culture and religious music, the first day and then sing or 
talk to my students in Swahili the next day. They will pay for his round 
trip ticket, his hotel room and meals In addition, he will get a $500 
honorarium. Please, greet      and         for me. 

Best 

Alphonse Mutima 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Alphonse Mulima <smutima~email.unc.edu;, 

Thursday, 11:56 AM 

~email.unc.edtr~ 

Re: today’s class - 

I must be honest with you. You are missing many classes. This situation 
al~vays has a bearing on students’performance Evidently, you have to 
do what you have to do. 

Best. 

Alphonse Mutima 

wrote: 

Bwana, 

I hope you are ok, we were concerned on Monday when you did not come to 
class. I ~vanted to let you know that I have another interview in Raleigh 
at 10am I will unfortunately not be in class today, but I will be there 
Friday. I regret missing class, but I must interview for a job for next 
year and they all tend to intel-,ziew in the morning I hope you understand 

Asante sana, 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Alphonse Mulima <smutima~email.unc.edu;, 

Thursday, November 8, 2007 12:06 PM 

Catharine Newbuw <cuewbury@email.smith.edu> 

Re: Swahili Presentation 

Dear Catharine: 

Thank you for your prompt response. I do not think I have his number 
Could he call me in the evening at 
I would be glad if he could also write to me. 
Have a wonderful trip to Canada. In the meantime, I will try to find 
his email address on my computer 

Best 

Alphonse 

Catharine Newbury wrote: 

> Dear Alphonse, 
> This is great! I’m so glad it is working out. I think you have Imani’s email al’~d phone contact (if not, let me know); please contact him directly to work out the timing, etc. I know he plans to 
leave to return to Tanzania on December 10th. 
>    I received your phone message in the office when I checked messages from home this morning. Man?’ thanks for that, too. 
> Tomorrow I go to Canada for a weekend conference, so I won’t have email contact for the next three days. 
> Warm regards, 
> Catharine 
> 

> 

>>>>Alphonse Mutima <smutima@email uric edu> 11/8,’2007 11 : 16 AM >>> 
> 

> Dear Catharine: 
> 

> Thank you for your message. I am pleased to let you know that the 
> African Studies (;enter had agreed to irn’ite our friend for two days at 
> UNC-Chapel Hill in Spring 2008. They want him to make a presentation on 
> the Swahili culture and religious music, the first day and then sing or 
> talk to my students in Swahili the next day. They will pay for his round 
> trip ticket, his hotel room and meals. In additinn, he will get a $500 
> honorarium. Please, greet and for me. 
> 

> Best. 
> 

> Alphonse Mutima 
> 

> 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Alphonse Mulima <smutima@email.unc.edu> 

Monday, November 12, 2007 12:21 PM 

Catharine Newbuu <cnewbmy@email.smith.edu> 

Re: Swahili Presentation 

Dear Catharine: 

Thank you for helping me get in touch with Imani. 

Best 

Alphonse 

Catharine Newbury wrote: 

> Dear Alphonse, 

> Here is the contact information for Imani Sanga: 

> 

> @yahoo.com 

> 

> Telephone: 

> 

> [ and his ~vebsite: ww~v.freewebs.com/drimanisanga/] 

> 

> You might want to send him a brief email message to confirm that you’d like him to come, and then follow up with a phone call to work out a date that works :[’or UNC and :[’or him. I know 

that he has activities here on Nov 13, Nov. 15, and Nov 27 And probably there are other responsibilities, because he is part of a chorale that will be performing later in the semester. But I’m 

sure you’ll be able to work something out. 

> 

> All best wishes, 

> Catharine 

> 

> 

>>>>Alphonse Mut~ma < smmuna@email.unc.edu> 11/8/2007 12:05 PM >>> 

> 

> I)ear Catharine: 

> 

> Thank you for your prompt response. ! do not think I have his number. 

> Could he call me in the evening at 

> I would be glad if he could also write to me 

> Have a wonderl~l tr~p to Canada. In the meantime, ! will try to find 

> his emai[ address on my computer. 

> 

> Best. 

> 

> Alphonse 

> 

> 

> 

> 



Sent: 

To: 

Subject: 

Alphonse Mulima <smutima@email.unc.edu> 

Monday, November 12, 2007 12:40 PM 

Imam Sa~ga < @yahoo.corn> 

SwaNli Presentation 

Dear Mr. Sanga: 

I am pleased to let you kno~v that the African Studies Center at the 
University of North Carolina at Chapel Hill has agreed to invite you to 
our campus in Spring 2008 for t~vo days. The first day, you will make a 
presentation of your work to the facul~ and students of African 
Studies. The second day, you will talk/sing to my three classes of 
Kiswahili The Center will pay for 1) your round trip ticket,2) meals 
(except for your breakihsts ), 3) hotel room, and 4)honorarium 
Please, call me a~              so wa can discuss an?’ detail not 
included in this message. Usually, I am home from 6:00pm onward. 

Best 

Alphonse 



El’am: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Alphonse Mufima <smutima@email.unc.edu~, 

Wednesday, 12:31 PM 

~email. unc.edu 

Re: Swahili Pamunciation 

Dear 

You are welcome. 

Alphonse Mutima 

@email.unc.edu wrote: 

> Pro£ Mutima- 
> I am a student here at UNC and I was wondering ifI could get your help 
> on some pronunciations I am doing a children’s performance for my 
> childrens lit. class about winter celebrations and rituals Kwanzaa is 
> one of them. I was wondering if I could drop by your office hours and 
> have you help me learn ho~v to pronounce the seven principles in Swahili. 
> Your help would be greatly appreciated. I only want to use them in my 
> pelformance if I can say them correctly Thanks so much for your time! 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Alphonse Mulima <smutima~email.unc.edu;, 

Wednesday, November 14, 2007 12:46 PM 

Barbara Anderson <banders 1 @emaJl.unc.ed 

[Fwd: Re: S~wNli Pre~ntation] 

Dear Barbara: 

Please, find here my message to Mr Sanga and hir reaction 
Alphonse 

........ Original Message ........ 
Subject:    Re: Swahili Presentation 
Date: Tue, 13 Nov 2007 19:39:14 -0800 @ST) 
From: Imani Sanga <          ~yahoo.com> 
To: AlphonseMutima <smutima@emailunc edu> 

Dear Alphonse, 
I am veW delighted to hear from you again concerning 
my visit to the Umv. of North Carolina at Chapel Hill. 

BUT: my fellowship here at the Five Colleges ends in December 10, ie. 
I will be leaving for Tanzania on December 10. And it seems that you 
have an idea that I will be around in Spring 2008. 

I am wondering if there is a possiblity [’or me to come there be~2~re Dec 10 

Sincerely, 
ImanJ 

*/Alphonse Mutima <smutima@email.unc.edu>/* wrote: 

DearMr Sanga: 

I am pleased to let you know that the Al?ican Studies Center at the 
Universi~ of North Carolina at Chapel Hill has agreed to invite you to 
our campus in Spring 2008 ~2~r two days. The :first day, you will make a 
presentation of your work to the faculty and students of African 
Studies. The second day, you will talk/sing to my three classes of 
Kiswahili. ~ihe Center will pay for 1) your round trip ticket,2) meals 
(except [’or your breakfasts ), 3) hotel room, and 4)honorarium 
Please, call me at             so wa can discuss aW detail not 
included in this message. Usually, I am home from 6:00pro onward 

Best. 

Alphonse 

Be a better pen pal. Text or chat with friends inside Yahoo! Mail. See 
how-. <http://us.rd.vahoo.com/evt 51732/*http://over~,dewanail.¥ahoo.corrg> 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Alphonse Mulima <smutima~email.unc.edu;, 

Wednesday, November 14, 2007 12:49 PM 

Imam Sa~ga < @yahoo.cam> 

Re: Swahili Presentation 

Dear Imani, 
I just forwarded ?’our note to the At?ican Studies Center for their vie~v 
on your proposition. 

Best 

Alphonse 

Imani Sanga wrote: 

Dear Alphonse, 
I am veiN delighted to hear from you again concerning 
my visit to the Univ of North Carolina at Chapel Hill. 

BUT: my fello~vship here at the F~ve Colleges ends in December 10, ie. 
I will be leaving for Tanzania on December 10 And it seems that you 
have an idea that I will be around in Spring 2008 

I am ~vundering if there is a possibli~z for me to come there before Dec. 10. 

Sincerely, 
]1nan1 

*/Alphonse Mutima <smutima@email.unc.edu>/* wrote: 

Dear ]Vlr. Sanga: 
> 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

I am pleased to let you l,mow that the African Studies Center at the 
University of North Carolina at Chapel }{ill has agreed to invite you to 
our campus in Spring 2008 for two days. ’]?he first day, you will make a 
presentation of your work to the faculty and students of African 
Studies The second day, you will talk/sing to my three classes of 
Kiswahili The (;enter will pay for 1) your round trip ticket,2) meals 
(except ~1~r your breakfasts ), 3) hotel room, and 4)honorarium 
Please, call me at             so wa can discuss any detail not 
included in this message. Usually, I am home from 6:00pro onward. 

Best. 

Alphonse 

> Be a better pen pal. Text or chat ~vith friends inside Yahoo! Mail. See 
> how. <http:iius.rd.yahoo.con~Jevt=51732i*http:/iover~dew.1nail.vahoo.con~/> 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Alphonse Mulima <smutima~email.unc.edu;, 

Wednesday, 12:51 PM 

~gma~l.com> 

Re: class today 

I am So1Ty to hear that Get well. 
Alphonse 

~vrote: 

I won’t be able to come to class today I am sorry for missing so many 
classes; I haven’t been feeling well fbr months now (and now I’m 
getting some panic attacks) 

See you Wednesday 



Sent: 

To: 

Subject: 

Alphonse Mulima <smutima~email.unc.edu;, 

Friday, November 16, 2007 12:46 PM 

Barbara Anderson <b anderson@unc.e&~> 

Re: [Fwd: Re: SwaNli Pre~ntation] 

Dear Barbara: 

Thank you I believe I can find one day in my schedule for his talL’singing. 

Best 

Alphonse Mutima 

Barbara Anderson wrote: 

Dear Alphonse: 
lt’we have the ti~nds for him to come the first week in December, is that 
something you would like to do? I know that at this point in the 
semester it can be difficult to adjust your classes. But if you’re 
intereseted, I’ll look at budget, etc, and get back to you. Just let 
me know Regards, Barbara 

Alphonse Mutima ~vrote: 

>> Dear Barbara: 
>> 

>> Please, find here my message to Mr Sanga and hir reaction. 
>> Alphonse 
>> 

Origina[ Message ........ 
>> Subject: Re: SwahiliPresentation 
>> Date: ’.Cue, 13 Nov 2007 19:39:14-0800 (PST) 
>> From: Imani Sanga < ~yahoo.com> 
>> To: Alphonse Mutima <smutima@email unc edu> 
>> 

>> 

>> 

>> Dear Alphonse, 
>> I am ve~ delighted to hear fi-om you again concerning 
>> my visit to the Univ. of North Carolina at Chapel Hill 
>> 

>> BUT: my fellowship here at the Five Colleges ends in December 10, i.e 
>> I will be leaving 12~r Tanzania on December 10. And it seems that you 
>> have an idea that I will be around in Spring 2008. 
>> 

>> I am wondering if there is a possiblity 12~r me to come there before 
>> Dec. 10 
>> 

>> Sincerely, 
>> Imani 
>> 

>> 

>> 

>> */Alphonse Mutima <smutima@email.anc.edu>/* wrote: 
>> 

>> Dear Mr. Sanga: 
>> 

>> I am pleased to let you kno~v that the African Studies Center at the 
>> University of North Carolina at Chapel Hill has agreed to invite 
>> you to 
>> our campus in Spring 2008 for two days. The first day, you will 
>> rrmke a 

presentation of your work to the faculb" and students of African 
Studies. The second day, you will talk/sing to my ttnee classes of 
Kiswahili. The Center will pay for 1) your round trip ticket,2) meals 
(except for your breakfasts ), 3) hotel room, and 4)honorarimn. 
Please, call me at             so wa can discuss any detail not 
included in ff~is message. Usually, I am home from 6:00pm onward. 

>> 

>> 

>> 

>> 

>> 

>> 

>> 

>> 

>> 

>> 

>> 

>> 

Best. 

Alphonse 

>> Be a better pen pal Text or chat with friends inside Yahoo! Mail. See 
>> how. <http://us.rdvahoocom/evt=51732/*http://overviewmail.vahoo.com/> 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Alphonse Mulima <smutima~email.unc.edu;, 

Friday, 12:52 PM 

~email. unc.edu 

Re: Swahili Pamunciation 

Dear 

My office hours are 2v~V from 12:00pm to 12:50pm. Since I live in Durham, I 
come to the campus on "~¢JF to teach my classes and for my office hours. 
The other days, I use the Durham or Duke libraries. 

Best 

Alphonse Mutima 

~email.unc.edu wrote: 

> Pro£ Mutima: 
> Wonderful! Thanks so much! YVhen do you have office hours so that I can 
> drop by? Do you have an?, time tomon-ow (Thursday) between 1:45 and 3:30? 
> Thanks again! 

> Quoting Alphonse Mutima <smutima@email.unc.edu>: 
> 

>> Dear 

>> You are welcome 

>> Alphonse Mutima 

>> ~email uric edu wrote: 

>>> Pco[~ Mutima- 
>>> I am a student here at UNC and I was wondering ifI could get your 
>>> help on some pronunciations. I am doing a children’s performance for 
>>> my childrens lit class about winter celebrations and rituals 
>>> Kwanz~a is one of them. I was wondering if I could drop by your 
>>> office hours and have you help me learn how to pronounce the seven 
>>> princtples in Swahili. Your help would be greatly appreciated I only 
>>> want to use them in my performance ifI can say them correctly. 
>>> Thanks so much for your timer 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Alphonse Mu~ima <smutima@email.unc.edu> 

Monday, 10:43 AM 

@email. unc.edu 

Re: Swahili Pamunciation 

My office is in Battle Hall, room 109. 

Alphonse 

.~email.unc.edu wrote: 
> Pro£ Mutin~a- 
> That works out fine. I will plan on seeing you Monday Where is your 
> office? Thanks! 

> Quoting Alphonse Mutima <smutima@emaihunc.edu>: 

>> Dear 

>> My office hours are NF\V ticom 12:00pm to 12:50pm.Since I live m Durham, 
>> I come to the campus on ~/FO~,T to teach my classes and for my office 
>> hours The other days, I use the Durham or Duke libraries. 

>> Best. 

>> Alphonse Mutima 

>> @email uric edu wrute: 

>>> Pro[~ Mutuna: 
>>> Wunderful! Thanks so much! When do you have uffice hours so that I 
>>> can drop by? Do you have any time tomurrow (Thursday) between 1:45 
>>> and 3:30? Thauks again! 

>>> Quuting A lphonse Minim a <smutima@emaih unc. edu>: 

>>>> Dear 

>>>> Alphonse Mutima 

>>>> @email. unc. edu wrote: 

>>>>> Pruf. Mutima- 
>>>>> I am a student here at UNC and [ was wondering if I could get yuur 
>>>>> help on some pronunciations. I am doing a children’s performance 
>>>>> for my childrens lit. class about winter celebrations and rituals. 
>>>>> Kwanzaa is one of them. I was wondering if I could drop by your 
>>>>> office hours and have you help me learn hoxv to pronounce the sevcn 
>>>>> principles in Swahili. Your help would be greatly appreciated. I 
>>>>> only xvant to use them in ray performance if I can say- them 
>>>>> correctJy. Thanks so much for your time[ 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Alphonse Mulima <smutima~email.unc.edu;, 

Monday, 10:52 AM 

@email.unc.edu> 

Quizzes 

I meant to talk to you after class, but you left before I could. 
The Department of AIicican and Afro-~merican Studies is requesting copies 
of each quiz that the students of Swahili    have taken so far.It’s 
mandato~z.Please, hand them to Debby or Travis before Thanksgiving. 

Best. 

Alphonse Mutima 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Alphonse Mulima <smutima~email.unc.edu;, 

Friday, 12:10 PM 

~emml.unc.edu 

Re: office hrs 

Sure 

Alphonse "~vlutima 

@email.unc.edu wrote: 
> I wanted to see we could meet on Monday or Wednesday after class to go 
> over some things in Swahili. 
> 

> 9:00 am class 



Sent: 

To: 

Subject: 

Alphonse Mulima <smutima~email.unc.edu;, 

Friday, December 7, 2007 11:53 AM 

~aol .com 

Re: Susy Dirr with invitation 

Bibi Suez: 

Indeed, I do have another exam for Swah 403/section today 2 flcom 12:00pm 
to 3:00pm. I ~vish you the best and hope you have fun with all the 
invitees.May The Lord continue to help you and keep you in His infinite 
Love. Continue to fully trust in Him. 

Best. 

Alphonse Mutima 

@aol.com wrote: 
> Hujambo Bwana, 

> I wanted to extend an invitation to a small part?- I am throwing at the 
> Academic Center on Friday, December 7th at noon. This will be a 
> celebration of the completion of Swahili 3 and a retirement party for 
> me I wanted to get together all of the S~wihili students I have tutored 
> in the past and present for a nice farewell. It would mean a lot to me 
> if you were there. There will be food and cake and drinks--you have to 

> I know you have an exam for Swahili from 8-12 that day, but you could 
> come down to the Academic Center as soon as you finish We are located 
> in between the ~2~otbal[ field and the Rams Head Parking Deck (off Ridge 
> Rd). I can show you on the map if you need directions. We are having 
> the par~" in the auditorium 
> 

> I will also give you a hand-written invite next week in class. 
> Thanks so much for everything, 
> Susy 

> More new features than ever. Check out the new AOL Mail 
> < http ://o.aolcdn. comJcdn.webmail aol corn/real [touriaol/en-us/text htm?ncid aolcmp00050000000003>! 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Alphonse Mulima <smutima~email.unc.edu;, 

Monday, 6:06 PM 

@email.uuc.edu> 

(no subject) 

Last ~veek on Thursday, I requested that you bring in the Office the 
computed grades of S~vahili Lo allo~v me to turn 
in the final grades for the class. I only got from you. 
Should I consider only those two? 

Best. 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Alphonse Mulima <smutima~email.unc.edu;, 

Thursday, December 13, 2007 4:15 PM 

Catharine Newbu~ <cuewbury@email.smith.edu> 

Re: Swahili Presentation 

Dear Catharine: 

Things did not work out the way we all wanted I think that Imani’s date 
of departure (12/10/07) and the budget structure could not go hand in 
hand. The Spring semester was the only possibili~ It is too bad and I 
am sorry. Hopefully, he will come back at the right time for us. 

Best. 

Alphonse 

Catharine New-buD’ wrote: 

> Hello Alphonse, 

> Many thanks for your message. Were you able to contact Imani and decide on a date for him to come? It would be great if this ;vorks out Thanks for all your efforts on this 

> Warm regards, 

> Catharine 

> 

> 

> 

>>>>Alphonse Mntima <smutima@email unc.edu> 11/12/2007 12:20 PM >>> 

> 

> Dear Catharine: 

> 

> ’]’hank yuu for helping me get in touch with Imani. 

> 

> Best. 

> 

> Alphonse 

> 

> 

> 

> Catharine Newbup)~ wrute: 

> 

>>Dear Alphunse, 

>> Here is the contact informatiun for Imani Sanga: 

>> 

>: @ahou cure 
>> 

>>Telephone: 

>> 

>>[ and his website: v, as, w freewebs.cum/drimanisanga/] 

>> 

>:>You might want to send him a brief email message to confirm that yuu’d like him to cume, and then folluw up with a phone call tu wurk out a date that wurks for UNC and for him. I knuw 

that he has activities here on Nnv 13, Nov. 15, and Nov 27 And probably there are other respunsibilities, because he is part of a chorale that will be perfurming later in the semester. But I’m 

sure you’ll be able to work something out. 

>> 

>>All best wishes, 

>>Catharine 

>> 

>> 

>> 

>>>>>Alphonse Mutima <smutima@emaihunc.edu> 11/8/2007 12:05 PM >>> 
>> 

>>Dear Catharine: 

>> 

>>Thank you for your prompt response. I do not think I have his number. 

>>Could he call me in the evening at 

>>I would be glad if he could also write to me. 

>>Have a ~vonderful trip to Canada. In the meantime, I will t~y to find 

>>his email address on tW computer. 

>> 

>>Best. 

>> 

>>Alphonse 

>> 

>> 

>> 

>> 

> 

> 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Alphonse Mulima <smutima@email.unc.edu> 

Monday, 1:18 PM 

@emml.mac.edu 

Re: Fwd: question 

The syllabus has all the ans~vers to the questions of the student 

Alphonse 

@email uric edu wrote: 
> Protl Mutima, 
> I was wondering how- you are doing the grades for the students. Do you 
> need to know the information that I have (homework, tests, quizzes)? A 
> number of students are concerned about their grades and are asking me 
> how the?’ will be calculated, and I’d like to be able to give them some 

> idea before the exam Also, emailed me below about whether or not 
> she needs to take the exam. 

> Another question- can you get me a copy of the exam before Thursday? I 
> would like to construct a review for the students if possible. 
> 

> Asante[ 
> 

> Quoting ~@gmail.com>: 
> 

>> Hello, 
>> [ heard today in class that our lowest test grade was going to be 
>> dropped. I wondered that since ! am a      with an in the class 
>> if by chance the policy was that I could drop the exam as my lowest 
>> test grade instead of one of the other three. Let me know what you 
>> think about this. 
>> 

>> Also will you let me know the breakdown of grades for quizzes, 
>> homework, attendance etc.. Thanks[ 



From; 

Sent: 

To: 

Subje~: 

Alphonse Mulima <smutima@email.unc.edu> 

Monday, 1:30 PIVI 

@duke.edu 

Re: (kades 

We are not allowed to communicate grades to students through the 
intemet. However, your final gra de is in. Call 919-966-5496 to find 
out. My number is 

Best 

Alphonse Mutima 

@duke. edu wrote: 

> Jambo Professor iVlutima! 
> I wanted to ask you about my grade for ] I am not sure if you have 
> entered the grades but I can’t seem to see it on the 
> ll"you have the grades tallied would you e mail me my grade on the final exam 
> and my final grade in the class? 
> Asante Sana 
> See you next semester! [ 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Alphonse Mulima <smutima~email.unc.edu;, 

Friday, 12:21 PM 

@email.unc.edu-~ 

Re: Absent 

It’s O.K. I hope you feel better. 

A.Mutima 

wrote: 

Hello Professor Mutima, I’m sorly I was absent on Monday. I 
on sunday and I couldn’t walk to any of my classes that 

day. I went to student on Monday and the?- took care of it and 
gave me It is much better and I have 
been able to walk to my classes I copied all of the notes that I 
missed that day from my friend in the class so I am all caught up. I 
know you handed out the syllabus on Monday so I was wondering ifI 
could receive one tomorrow- in class Also if you would like a note from 

they do not give personalized notes but they 
gave me a piece of paper that confilans the fact that I went. Thank you 
so much and see you tomorrow 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Alphonse Mulima <smutima~email.unc.edu;, 

Friday, 10:26 AM 

~emml.unc.edu> 

Re: Questions about the test 

Please make up 

Best 

so I can change ?’our final grade. 

A.Mutima 

wrote: 
Hello Prof Mutima, 

I was wondering ifI could meet with you to go over my test 
because I have some questions in regards to the corrections that you 
made Please let me know it’you are available to meet anytime next 
week. Hope to hear from you soon 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Alphonse Mulima <smutima~email.unc.edu;, 

Friday, 11:07 AM 

Barbara Anderson <banders 1 @emaJl.unc.ed 

Course Development 

Dear Barbara: 

I hope you are doin~ better. I am writing to simply let you know that 
yesterday,                   helped me drop my- application for Course 
Development ( Swah    ) in Stacey Sewall’s office, since you were out of 
your office Our students who will enroll in SWAH 
will need Swah    in Spring     Also, I would like to attend the ALTA 
conference in Madison, WI early 

Best regards. 

Alphonse 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Alphonse Mu~ima <smutima@email.unc.edu> 

Monday, Februau 4, 2008 12:58 PM 

Nicolas Mendler            ~gmail.com> 

Re: Im~guage Corttirmation lbr lhe Center lbr Global Initiatives: characters missing 

Dear Mr. Mendler: 

I just saw your request on my computer screen today I really wonder 
what happened to this message The s~vahili part is correct. However, the 
Lingala part has some problems as far as the days of the week are 
concerned. 

Monday: mokolo mwa mosala moko or mosala moko 
Tuesday: mokolo mwa misala mibale or misala mibale 
Wednesday: mokolo wa misala misato or misala misatu 
Tursday: mokolo wa misala mmei or misala minei 
Friday: mokolo mwa misala rmtano or misala mitano 
Saturday: 1;qokolo lmva poso or poso 
Sunday: mokolo mwa Eyenga or Eyenga 

Here, I used the regular alphabet 

In terms of months of the year, JanualT is called "sanza ya yambo/sanza 
ya moko" and August is called " sanza ya mwambi" I hope it is not too 
late to make the necessau correctionsZ[hese are in keeping with the 
Standard Lingala I am trying to organize my students of Swahili 404 to 
participate in the language activities that you are putting together. 
Could you let us know the latest’? 

Alphonse 

Nicolas Mendler *vrote: 
> Dr Mutnm, 
> I just saw there are characters missing, so I will attach a word 
> document with the terms Thanks again! 
> 

Forwarded message .......... 
> From: * Nicolas Mendler* <          @gmail.com 
>                     (~,’)~m oil. com >> 
> Date: Oct 2, 2007 9:58 AM 
> Subject: Language Confirmation for the Center [’or Global Initiatives 

> To: smutima@email.unc.edu <mailto:smutima(a)emaihunc.edu> 
> Cc: "lavenbur@emaiLunc.edu <mailto:lavenbur(&!emaiLunc.edu>" 
> <lavenbur@email uric edu <mailto:lavenbur(~email unc edu~> 
> 

> 

> I)ear Dr Mutima, 
> On behalf of the Center for Global Initiatives, I would like to know if 
> you could cmffirm the accuracy of the days of the xveek and months below- 
> for the center’s calendar. I found you using the Faculty International 
> Expertise Database ( w~vw.unc.edu/fie <http://www.unc.edu/fie>). If you 
> could let us know by next Monday, October 8, whether you can cmffirm 
> these words, that would be great. If you have any questions please 
> contact Catherine Lavenburg at lavenbur@email.unc.edu 
> <mailto:lavenbur(g~email.unc.edu> or at 919-962-3094. Thanks for your helpt 
> 

> 

> *Lingala ** * 
> 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

*Monday* mok a la ya libosd 

*Tuesday* rook ~ 1~ ya mlbal~ 

*Wednesday *mok o io ya misSto 

*Thursday mok o la, a min4i 

*Friday ’hnoko io ya mitfino 

*Saturday *mp o’so 



> *Sunday 

> * ~.ingala * 

> * Januapf 

> * Februaq- 

> * _’vlarch 

> * April 

> * May 

> * June 

> * July 

> * August 

> * September 

> * October 

> * November 

> * December 

> * Swahili ** * 

> *Monday* 

> *Tuesday* 

> *Wednesday 

> *Thursday 

> *Friday 

> *Saturday 

> *Sunday 

> * Swahili * 

*eyenga; lomingo 

san~i ya libosd* 

sanzfi ya mlbal&* 

sar~ ya mlndi * 

sanzfi ya m~tfino* 

sanza ya motdbfi * 

sanzfi ya nsambo * 

sanzfi ya mwambe* 

sanmi ya lib~va* 

sanz5 ya zdmi* 

sanz~ ya zdmi na m* * .~**k** 

sfinz~ ya zdm{ na mlbala * 

Jumatatu 

*Jumatano 

*Alhamisi 

*Jumamosi 

*Jumapili 



> * Januaw 

> * February 

> * March 

> * April 

> * Jane 

> * July 

> * August 

> * September 

> * October 

> * November 

> * December 

> Nicolas Mendler 

Januari* 

Februari* 

Machi* 

Aprili* 

Mei* 

J~mi * 

Julai* 

Agosti* 

Septemba* 

0ktoba* 

Novemba* 

Desemba* 

> Nicolas Mendler 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Alphonse Mulima <smutima~email.unc.edu;, 

Monday, 1:06 PM 

~email.unc.edu 

Re: Tutoring 

My students of Swahili     had a test on ’ 
".I did not bring one today. You could make a copy of your student’s 
Knowledge ofvocabulaly and the sentence struture are essential 

Alphonse 

@email uric edu wrote: 

Bwana, 

What ~vould you like me to focus on tomorrow during my tutoring session? 
Also, could you email, or pring me a syllabus for Asantet 



From: Alphonse Mulima <smutima~email.unc 

Sent: Thursday, 3:30 PM 

To: ,@email .unc.edu> 

Subje~’t: Re: 

I am sorry Your health is #1. My philosophy of life prohibits me from 
using my tongue or hand to comment on other human beings’ difficulties 
or misfortune since anybody can undergo anything. I wholeheartedly wish 
you a prompt recoveW aI’ter your surgeW. Take care. 

Best. 

A.Mutima 
wrote: 

Bwana Mutima, 

Jambo! I ~vanted to speak ~vith you a bit in regards to 

I recently found out that I am going to have some             over break; 
it is nothing that should impact any of my studies here too greatly, but 
nevertheless it must happen However, because of the days of our break I 
will not be able to have the       until Tuesday, the In order Ibr 
my       to ]’eel comfortable Wlti~ the post-surgical care, he wuuld like me 
tu be resting at hume ~2~r at least a week (home is in             ). 

So, I am writing tu see if it wuuld be alright ifI missed the first day uf 
classes cuming back from break (the    ) I wuuld really appreciate this, 
as this         is qmte nnpurtant tu me. 

As the matter is personal, I ask for your discretiun in talking about this 
~n ur aruund class (not that I am wurried, but uut of formality I must 

ask...). 

Please let me knuw as soun as possible, su that I can go ahead and schedule 
my appointment 

Thank you so much, 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Alphonse Mulima <smutima~email.unc.edu;, 

Wednesday, 10:37 AM 

@email.unc.edu> 

Re: kiswaNli 

Dear Mr. 

I am not sure there ~vill be any other section added. 
I am sony 
Best 
Alphonse 

wrote: 

> Hi Professor Mutima, 
> I am a rising      and I have been tlying to take swahili since my 

year. I have spent a lot of time in Tanzania and I plan to 
> work there at’ter graduation, so I am hoping to enroll in swahili next 
> year I see that only one section of swahili one is CUlTently being 
> offered next    and I was wondering if there is any chance of a second 
> section being added because     conflicts with another requirement for 
> me. I thought there was usually two sections of this course so I am 
> hoping another might be added. An?’ info you can send my way would be 
> appreciated. 
> Thanks, 



From: Alphonse Mulima <smutima@email.unc.edu> 

Sent: Monday, 5:18 PM 

To: ~gma~l.com> 

Subject: Re: independent study? 

Suambo, 

Unfortunately, I do not teach in the 
We miss you in Swahili    There are 
Hope you find somthing you like. 
Best. 

students in there 

Alphonse 

Read ~vrote: 
Hujambo B~vana, 

I hope you are well. I wanted to ask you a question: will you be 
teaching/at UNC during the                     ? I was ~vondering, if 
don’t get into a class I need for my math/science requirement, ifI 
could do an independent study with you in either Lingala or Kinyar~vanda? 
(Probably Lingala, but I’m not sure yet) I was hoping to do an 
independent stud?’ with you sometime, and if I don’t get into this other 
class, there is nothing else offered that I really want to take (maybe 
an international relations class) I don’t want to waste time doing 
nothing or doing something I don’t like! I would love to expand my 
limited knowledge of African languages, so that is why I ask. I register 
for              this Thursday, so I will let you know then if we need 
to talk more about this for this         or if I got into the other 
class Otherwise, could we discuss an independent language study 
next 

Hope you had a wonderful           ! ! will be bringing pie and banana 
bread for you and Bwana Nyang’oro on Wednesday (I promised I would bring 
you something as a thank you for a great semester last .it’s 
late but I remembered!) 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Alphonse Mulima <smutima~email.unc.edu;, 

Tuesday, 12:07 PM 

@email.unc.edu 

(no subject) 

I just asked Debby Crowder about the Kis~vahili Video and CD that I 
trusted you ~vith on      She told me that you never brought them in the 
Department of ~african and ~african American Studies. Please bring them 
in today as I need them tomorro~v for S~vahili should put them 
in my mail box. My number is 

Alphonse Mutima 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Alphonse Mulima <smutima~email.unc.edu;, 

Monday, 10:42 AM 

~ @email.~mc.edu 

Re: sick 

I am sorly to hear that. Please, take care of yourself I hope to see 
you on Wednesday. 

A.Mutima 

@email.unc.edu wrote: 

Dr. Mutima, 

I have come down with some sort of      that has me quite sick. I 
apologize for not coming to class today, but for my well being and that 
of all of you, I need to stay isolated I will contact           and 

regarding what I missed. 

Thank you, 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Alphonse Mulima <smutima@email.unc.edu;, 

Monday, 10:39 AM 

~em~dl.unc.edu> 

Re: Paper 

I have received your paper. Thank you. 

Alphonse 

wrote: 

Bwana Mutima, 

Here is my paper Please send me an email so I am sure that you have 
received it. I worked hard on it, so please let me know if you think it 
is good. \~z        is on Monday, so I may not be on email for a few days. 

Thank you for teaching me. I’ve really enjoyed learning         . I 
will see you in fl~e    ~br          ’. 

Best, 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Alphonse Mulima <smutima~email.unc.edu;, 

Wednesday, 10:29 AM 

~emml.unc.edu> 

Re: Monday’s class 

Our hope is that there is really nothing to it. 

A.Mutima 
wrote: 

Bwana Mutima, 

I had a yesterday that went past the scheduled time. I had 
to have a removed for . I apologize for missing yesterday’s 
class. 

I will see you tomorrow. 

Asante sana, 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Alphonse Mulima <smutima~email.unc.edu;, 

Wednesday 10:31 AM 

~email.unc.edu> 

Re: SWAH 

It’s O.K 

Alphonse 

wrote: 

Pro£ lviutima, 

I just got back to Chapel Hill from Washington D.C I am sorry I had 
to miss your class to day in order to go to the Kenyan Embassy to get 
my Visa. Attached is nay ’ and I ~vill give you a hard copy on 
Wednesday in class 

I worked veW hard on this essay, I hope you like it 

I have also been using Rosetta Stone in Swahili to prepare for the 

See you Wednesday 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Alphonse Mu/ima <smutima~email.unc.edu;, 

Monday, 4:23 PM 

@gmail.com> 

Re: grades 

It’s too early to tell I need to have all the components-homework, 
quizzes, tests and the final exam. You will have your final grade grade 
in due time. 

Best 

Alphonse 

¯ wrote: 
Hello there, 

I was wondering if you were going to bring our papers to the test 
tomorrow. I was also wondering, if it isn’t too much trouble, if you 
could give me a summary of my grade in the class so far going into the 

Thanks so much, see you tomorrow 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Alphonse Mulima <smutima~email.unc.edu;, 

Wednesday, 2:22 PM 

@ema~l.unc.e&~ 

Re: 

I am sorry to hear that.We covered the -h-/-ku-/-ta-iand hu- tense 
markers. We did some exercices on clothing, colors and other 
adjectives.I clarified the use ofkwa, -enye and na.We also did some 
arithmetic exercises. 

See you tOITIO1TOXV. 

Alphonse S Mutima, Ed.D 
.2~email nnc edu wrote: 

Professor Mutima, 

Sor~ for the late notice but I have been ill all night and this morning 
after eating            for dinner yesterday evening I am really sorry 
I missed class today and ;vanted to know what chapter(s) to read in our 
new textbook for class tomorrow as well as what we went over today. I 
will contact someone to copy their notes from today but ;vanted to touch 
base with you as well. I hope I will be able to make up what I missed 
but I will see you tomorrow during your of[’lce hours at 8:30AM. If you 
want to make any changes to that let me know Thank you [’or your time 
and have a good day 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Alphonse Mufima <smutima@email,unc.edu> 

Friday, 4:02 PM 

Roberta Ann Dunbar <radunbar@emaJl.unc.edu> 

Re: Fwd: UNC Global Newsletter - 

Dear Ann, 

Thank you for sharing this information with us I need to read it. 
Best, 

Alphonse 

Roberta Area Dunbar wrote: 
Dear Linguistics Colleagues’. 
I just noticed this piece called "Learn NC--Preparing Future Grads for a 
Changing World" in the Global Newsletter about a school of education 
grant developing Chinese courses for the NC Virtual Public School The 
article was interesting--and it sounds as if there might be money to do 
this for other "less commonly taught languages"--I wondered about 
Swahili, Lingala, or Wolo£.. 
Hope you’re having a good 
Best, 
Ann 

..... Forwarded message from "UNC Global"@web025 isis.unc.edu ..... 
Date:                  11:13:48-0400 

From: "UNC Global"@web025.isis unc edu 
Reply-To: global @unc.edu 
S ubj ect: UNC (3 lobal Newsletter - 

To @emaikunc.edu 

[1] 

UNC GLOBAL N~EWSI ETH{R 

EXPLORE OUR WORLD AT UNC G] .OBAI. - Visit globakunc.edu[2]. 

Watch for the       issue of the UNC Global Newsletter, which will 
include many more events for the 

LATEST NEWS 

UNC to Help United Arab Emirates Assess Environmental Health Risks 

UNC Ne~vs Set, rices 

’]’he United Arab Emirates (U.A.E.) has signed a contract with 
researchers from the University of Noith Carolina at Chapel Hill 
School of Public Health to lead an assessment of health risks clue to 
environmental factors in the countly, one of the fastest developing 
nations in the world. 

Read More... 

LE.%RN NC: Preparing Future Graduates for a Changing World 
L2"qC Global News 

One day, the educators of N.C. hope that eveW student will know 
that those Chinese characters mean "Hello." 

Read More... 

40 UNC Students Awarded Study Abroad Scholarships 

UNC News Services 

The University of North Carolina at Chapel Hill has awarded more 
than        in privately funded, need- and merit-based scholarships 
to 40 undergraduates for participation in stud?’ 
abroad programs. 

Read More. 

Exhibit, Programs Feature Handmade Books of Latin America 

LrNC Mews Sel~’ices 

A pop-out jaguar leaps from the page of a book made in Mexico. A 



fuur-inch cardbuard altar houses three miniature bouks uf 
incantations and clay animal figurines. 

Read Mure... 

A Unique Perspective on U.S Foreign Pulicy 

UNC~ Global News 

Hundreds of lJqX-C-Chapel Hill students travel out of the country each 
year in one of the university’s    study abroad programs. They travel 
in search of new experiences that they can’t necessarily get reading a 
book or listening to a professor. 

Read More... 

UNC Hosts Symposiun~ on Asia in the Cm~ciculun~ 

: UNC Global News 

As globalization overcomes international boundaries, Asia’s 
economic and strategic prominence in the world continues to rise. And 
if the U.S. is to reraain competitive in this global era, enhanced 
knowledge of this region is essential. 

Read More... 

25 at lJl~qC Win Scholarships for in Southeast Asia 

UN-C News Selv’ices 

Twen~z-five rising sophomores at the University of North Carolina 
at Chapel Hill have been awarded full scholarships for an innovative 
seven-week study abroad program in Southeast Asia this 

Read More. 

UNC Journalism School Launches Media Prctiect Covering N.C’s Latino 
Population 

UNC News Services - Photos by 

The School of Journalism arid Mass Communication at the University 
of North Carolina at Chapel Hill today        launches a 
large-scale media project that ibcuses on the implications of a 
growing Latino population in North Carolina. 

Read More. 

Internatiunal Festival Taps Ducumentary un Disabled Skiers 

UNC News Sep¢ices 

’]?he experiences uf skiers with disabilities were showcased recently 
at the Canadian Sport Film Festival via a documentary by Gorham "Hap" 
Kindem, a communicatiuns studies professor at the University of Nurth 
Carolina at Chapel Hill 

Read Mure... 

Lung Road tu Demucracy 

Carolina Arts and Sciences News 

Undergraduate traveled fi-om her home in all 
the way tu Thailand last to learn about the fragility uf 
freedum in a cuumry that was changed overnight by a military coup un 

She discovered huw geographic and cultural divides 
can threaten demucracy. 

Read Mure... 

_Mauricio Cohen Named Associate Editor of Cardiosource en Espafiol 

I~qX-C News Sel~’ices 

Dr. Mauricio G. Cohen, an assistant professor in the L~’~’C School of 



Medicine and director of the UNC Healthy Heart Latino Initiative, has 
been appointed associate editor of a newly launched Spanish-language 
Web site called Cardiosource en Espafiol. 

Read More. 

UPCOM]~;~ EVI{NTS - VKiW (~NL]NE CALEN~)AR 

108:00 AMto 00:00 AMI MeNa Remig Sakarelli E~bit 

Room, Wilson Library" 
Hecho a Mano: Book Arts of Latin America[3] 

I 8:00 PMto 00:00 ~ ~ PlayMakers, Kenan Theatre, 

k~ the Contmumn[4] 

08:00 ~ to 00:00 ~I ~ Fe~x Global Education 
Center 
Symposi~ on Asia in the CmricuMm[5] 

7:30 PM to 00:00 ~41 Memorial Hall 
Anne-Sophie M~tter, violin, and Camerata Salzbwg[6] 

08:00 ~v~ to 6:00 ~ MI Fec~x Global Education ~enter 
Fra~ly Speaking: Challenges in Integrating Languages and Cultures 
into a Post-SecondaW C~iculum. [7] 

I 7:30 PMto 00:00 ~ll Memorial Hall 
Vivien and The Shadows: Ong Keng Se~Theatreworks[8] 

Home[9] I Unsubscribe[10] I Privacy Policy[11] ~ Feedback[12] I 

Sitemap[13] I Tells of Use[14] I ’             L~’C[15] I 
global@uric edu[16] ~ +1-919-962-2435 ] Credits[17] 

Li~: 

[1] http ://global.m~c edu/ 
[2] http ://global.uric edu/index.php 
[3] http://global.m~c.edu~’indexphp?option corn mellocal&kemid 36#83 
[4] http://global.unc.ed~index.php?option corn mellocal&kemid 36#87 
[5] http://~lobal.m~c.edu~’indexphp?option corn mellocal&kemid 36#63 
[6] http://~lobal.unc.ed~index.php?option corn mellocal&kemid 36#68 
[7] http:i/~lobal.unc.ed~index php?option corn mellocal&Itemid 36//39 
[8] http://global.~c.edu/index.php?option corn mellocal&Itemid 36#69 
[9] http ://;lobal.unc. edu/index.php 
[10] 

>http://vlobal.unc edu/index.php?option corn mellonews&task subscribe&[temid 98 

>http://;lobal ~c.edu/index.php?option corn content&view article&id 80&Itemid 91 

[12] http://global.unc eduiindexphp?option corn ]~edback&Itemid 93 
[13] http://;lobal unc ed~’indexphp?opuon corn mellomap&[temid 88 
[14] 

>http://global.~c.edu/indexphp?option corn content&view article&id 82&Itemid 92 

[15] http://www.unc edu 
[16] mailto: vlob al(~r)un c edu 

>http://;lobal ~ced~index.php?option corn content&view a~icle&id 238&Itemid 111 

..... [{nd fo~,~arded message ..... 



From: Alphonse Mulima <smutima~email,unc 

Sent: Tuesday, 4:59 PM 

To: @gma~l.com:~ 

Subje~’t: Re: Swa~h 

I am gla d you are in Chapel Hill. I left a S;vah    syllabus cop?’ in the 
office to guide you and would like to meet with you tomorrow in my 
ofihce at 11:00am, if possible.Otherwise, we could meet on Friday at 
11:00am 

Best. 

Alphonse Mutima 

wrote: 

> Hi B~vana Mutima, 
> I am in chapel hill now and would love to meet and get this figured out. 
> I don’t really have a guideline of what I needed to learn to be tested out 
> of Hopefully, if possible I can get a syllabus and finish up learning 
> the material and theri take some sort of test within the first few ~veeks of 
> the semester. Debby Crowder has placed a temporary grade in and said it 
> would be okay as long as it is eventually replaced with a correct grade. Let 
> me l~ow when you might be available to meet Thanks. 
> 
> Sincerely. 

> 

> 

> On 11:20 ~YM, "smutima@email.unc.edu" <smutima,~ email uric edu> wrote: 
> 

> 

>>Dear 
>> 

>>I tried to touch base with you through your email address but I could 
>>not find it.Are you on the campus? If yes, let me know so we can meet 
>>in my office and solve your problem 
>> 

>>Best 
>> 

>>Alphonse Mutima 
> 

> 

> 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Alphonse Mulima <smutima~email.unc.edu;, 

Monday, 4:56 PM 

~ema~l.unc.edu 

Re: KiswM~ili 

Pole sana 

A.Mutima 

smlthlk@ email.unc, edu wrote: 
> Mpendwa Bwana 2vlutima, 
> 

> Ninasikia niugua. Sinihudhuria darasa. Samahani. 
> 

> Wako, 

Hello, 

This is             from you Swahili    cla ss. I am not feeling ~vell 
today so I will be unable to attend class. I sent an e-mail to some 
classmates in the hopes of getting notes from them so that I will not be 
far behind I wanted to be sure to inform you the reason ~2~r my absence 
and inquire about any work I may need to do in order to catch up. 

Thank you, 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Alphonse Mulima <smutima~email.unc.edu;, 

Thursday 7:43 PM 

@email. unc.edu 

Re: Class Today 

It’s O.K. Take care ofyoursel£ 

A.Mutima 

@email.unc edu wrote: 
> I woke up this morning with every intention to go to class I feel sick 
> this morning and will not be able to make it to class I worked 15 hours 
> yesterday and I felt sick afterwards. Thank you, 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Alphonse Mulima <smutima@email.unc.edu;, 

Tuesday, 5:56 PM 

@emml.unc.edu 

Re: Face the Fear 

Dear 

I think that you need to write to Professor Donato Fhuntsu.He is the one 
who teaches Lingala at present. I taught Lingala for one year two years ago. 

Best. 

Alphonse Mutima 

@email.unc.edu ~Vl-ote: 
Dear ProI~ssor Mutima, 

My name is                     I thil~ I am emailing the right 
professor. I am in the class which meets aI’ter your             ~ on 
Friday mornings. You’ve been nice enough to discuss your class with us 
for a few minutes on a number of occasions and it was extremely 
interesting for me to hear. 

I am a member of the UNC campus organization AIESEC and we are putting 
on a forum/discussion event the end of October called "Face the Fear". 
This is our second annual Face the Fear, and we are very excited to 
organize the event again One of AIESEC’s main purposes is to promote a 
deeper cross-cultural understanding through not only activities such as 
this one, but also through sending students on internship programs 
abroad. Our goal with this event is to shed some light on areas of the 
world that have a so-called "bad reputation" and which people might be 
afraid to go to (such as Afi-ica, the Middle East, Columbia, etc) 

After a main speaker, people (students and professors) who have been to 
these areas will give short presentations on common perception of the 
area, their experience there and the realities of the situation. ’]’he 
focus of the specific presentations would be on delineating what the 
countries have to offer while being able to simultaneously acknowledge 
and placate the fears associated with the area. Basically, we are trying 
to emphasize to people that there is much more to a country than what is 
shown in the media. We also want to open up for questions/discussion 
from the audience towards the end. 

I was wondering if you, as an African studies professor, would be 
interested in being our main speaker at this event. If you would be 
willing to take part, we would love ~£you would do a 5-10 minute talk 
to start. Perhaps focus on why/how these stereotypes exist, how they 
come tnto play, why it is especially important that we break them down, 
etc. It would also be really interesting to look at how these 
stereoWpes influence foreign policy and international relations. You 
can focus it however you like to open the event, whatever you feel is 
most relevant/interesting. Then if there is one country/area of the 
world that you are particularly familiar with/have visited/etc, you 
could do a more specific presentation on that area if you wanted to as 
well. The event is set for 7pm on Thursday, 

Please let me know- if you would have any interest in being our speaker, 
simply being a palt of our panel, or if you know- of any other professors 
I could contact about this. 

Thar~k you so much for your time. i 



Sent: 

To: 

Subject: 

Alphonse Mutima <smutima@email.une.edu> 

Monday,, 10:29 AM 

@email xmc .e&t 

Re: Meeting 

You could have come to me right after class.Please do that on Wednesday 

Best 

Alphonse 
wrote: 

> Bwana Mutlma, 
> Would you be available to meet tomorro~v @Ionday) morning after class for 
> a few minutes? I have a few questions for you. Thanks so much! 
> Hope you’re having a good weekend, 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Alphonse Mulima <smutima~email.unc.edu;, 

Tuesday, 4:10 PM 

@unch. unc.edu 

Re: Suggestion for class 

Thank you I will look into that. 

Best 

Alphonse 

:uaach.unc. edu wrote: 

> Dear Professor Mutima, 
> I have noticed in my conversations with fellow students this semester that several have traveled to East Africa for a variety of projects I wsa ~vondering if we might use a class session for 
students to share their experiences - this could really fulther our cultural understanding in addition to our study of language 
> 

> Asante sana, 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Alphonse Mulima <smutima~email.unc.edu;, 

Tuesday, 4:23 PM 

@email. unc.edu> 

Re: sentences 

1) Siyo, bali nyama: No, he/she does not eat meat. 
2) Nina wali katika nyumba yangu. I have rice in my house. 

nyama ya ng’ombe:beef 

Best. 

Alphonse Mutima 

wrote: 

Hello Professor Mutima, 

Thanks again for taking the time to meet with me and help me I really 

appreciate it. Here is the first sentences that I wrote for you to check 

over Thanks again. 

Siyo, hala nyama ya ng’ombe.--> No she does not eat meat 

nina wall ni mimi nyumbani. --> I have rice ~n my house 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Alphonse Mulima <smutima~email.unc.edu;, 

Tuesday, 4:25 PM 

@email.unc.edu> 

Re: meeting on Wednesday 

That is O.K 
A.Mutima 

wrote: 
Profesa Mutima, 

Bama pepe hii ni kuhakikisha mkutano yetu Jumatano, tarehe ishirini na 
tisa mwezi wa kumi wakati wa saa ofisi 

[I will switch to English to make sure I am being clear] I have jury 
duty’ tomorro~v, Tuesday          . I have my fingers crossed that I will 
be back in class on Wednesday and thus also able to meet ~vit you on 
Wednesday during office hours If I am not in class on Wednesday, it 
will be because I am still on july duty’ and I will need to reschedule my 
meeting with you 

Asante sana, 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Alphonse Mulima <smutima~email.unc.edu;, 

Thursday, 5:07 PM 

~email. unc.edu 

Re: Fwd: - Swahili    Request :) 

Dear 

You need to come to my office in order for me to have a clear sense of 
what you are tlying to accomplish. I need to know ho~v far you are in 
terms of your Kiswahili skills. My office hours are M&W from 12:00pm to 
1:30pm and by appointment. 

Best. 

Alphonse Mutima 

@email.unc.edu wrote: 
Dear Mr.Mutina, 

My name is                and I was wondering if I could someho~v test 
out of the first course of S~vahili instru ction. I am an haternationa 1 
Studies and Political Science double-major and a I talked ~vith 
you about family matters and after more thought I believed I was going 
to have difficulty joimng your class while at full speed ~[’ter 

~Ihank-you very much for your time talking with me in class and I 
sincerely apologize :[’or not contacting you sooner. I really apprecmte 
your help in assisung me I received your e-mail address from Debby 
Crowder who is also included in this e-mail. Since I am a      and 
have previously taken two semesters of Spanish, I really wanted Swahili 
to be my second language taken at Carolina for In?’ future in 
International Law Ms. Crowder informed me that it would be possible to 
work something out in regards to testing into (some form o17 test) 
Swahili     I have been receiving private instruction and would be 
amply prepared if given this opportunity. Again, thank-you SO much for 
your help with my situation. I hope you are doing greatt 

Best, 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Alphonse Mulima <smutima~email.unc.edu;, 

Wednesday, 1:14 PM 

@email.unc.edu 

Re: KiswM~ili 

Dear 

I suppose you could. Check with the Department on this The number is 

919-966-5496. 

Best. 

Alphonse Mutima 

~vrote: 
> Pro~essor iVlUtllrla, 

> Hey! I’m a : chemistly major at UNC-CH and I’m probably going to 
> spend this volunteering at an orphanage in Tanzania that I’ve 
> been corresponding with for a couple of years (they’re starting up a new 
> baby house and carpently program and I’d like to apply for a fellowship 
> that can help). However, I don’t know any swahili whatever and I know 
> that the elementary level isn’t being offered this Is there an?- 
> chance that it might be alright fbr me to take the second level 
> pass/fail and stu@ from the textbook during this coming in 
> an attempt to catch up be[’orehand7 There would still be a language 
> barrier but I’d like to at least set myself’up to learn as much of’the 
> language as I can during this summer so that I can be as useful to them 
> as possible. 
> 

> All the best, 

~@email.unc.edu 

> Chemistry Class of 
> UNC-Chapel Hill 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Alphonse Mulima <smutima~email.unc.edu;, 

Wednesday, 1:17 PM 

@yahoo.com 

Re: swahili 

Please, take care of yourself first and then make up the test. 
I wish you ~vell 

Best. 

A.Mutima 

wrote: 

Bwana Mutima, 

I just wanted to let you know I have the and have been out of 
school today with it. I am going to try and make it to the test 
tomon-ow, but am going to go to              to make sure I am not 
contagious IfI do not make it, I will definitely bring a doctors 
note I apologize for the inconvenience. I am taking ~       ~ and 
~oin~ to bed now so hopefully I ~vill feel better in the morning. Thanks 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Alphonse Mulima <smutima~email.unc.edu;, 

Thursday, 5:35 PM 

@gma~l.com:~ 

Re: F[AS Scholarships and Kis~ahili 

Dear 

Indeed,a number of graduate students have taken the Swahili        class 
under me and have done quite well.Please, feel free to come to my office 
for further discussion about your interest and need for Kiswahili 
skills.My office hours are M&W from 12:00pm to 1:30pm. 

Best. 

A.Mutima 

~vrote: 
> Dear Professor Mutima, 

> As a master’s student in Health Behavior Health Education, I am looking 
> to obtain an internship in East Africa this ~       . I hope that this 
> internship will be the first of many trips to Africa, and so to 
> effectively prepare myself for this         ~nd the years ahead, I have 
> become aware of the       Scholarship offered to L~,-C grad students 
> studying Kiswahili. From the website, I have learned a bit about the 

> courses offered here, and want to l~ow a little more about how the 
> ~ntensive courses differ from the elementary courses in terms of 
> difficulty and time con~nitment Additionally, I have no background in 
> Kiswahili, and wonder if you have worked with graduate students before 
> who are just starting the language. I would like to come and speak with 
> you more about the program, if you are available in the coming few 
> weeks. Thank you so much [’or your time, and hope to hear from you soon. 

> Sincerely, 

> Master of Public Health Candidate, 
> Health Behavior and Health Education 
> UNC Gillmgs School of Global Public Health 
> The University of North Carolina at Chapel Hill 



From." 

Sent: 

To: 

Subject: 

Alphonse Mulima <smutima~email.unc.edu;, 

Thursday, ~ 5:51 PM 

~duke.edu~ 

Re: Test Question 

I am sorW that I missed your message.I hope the test ~vas not too 
difficult for you 

Best. 

A2vlutima 

wrote: 

> Mwalimu Mutima, 
> I am writing because I have a due wednesday and 
> have spent an incredible amount of time preparing for it - and this 
> entire last weekend was spent in the lab working on it I really don’t 
> think I’ll be able to perform adequately if I take the test on Wednesday 
> - I just won’t have any time at all to study. I was wondering if there 
> was anyway you could grant me an extension - I usually truly do not ask 
> for things like this but just am overwhelmed with work. I could take it 
> friday morning before class if this is acceptable. Thanks for your 
> consideration 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Alphonse Mulima <smutima~email.unc.edu;, 

Friday                    12:_ : PM 

~email.unc.edu-~ 

Re: Darasa Kesho 

Wasalaam. 

A.Mutima 

wrote: 
> Jambo M~valimu, 
> 

So, I will not be in class tomorrow morning. I wanted to let you know! 

Sorly and hope to see you soon, 



Sent: 

To: 

Subject: 

Alphonse Mulima <smutima~email.unc.edu;, 

Friday, 1:00 PM 

@email.unc.edu> 

Re: prov~sed activities for SWAH 

This is fine.Take care. 

A.Mutima 

wrote: 
> Dear Professor Mutima, 
> 
> Thal~ you for meeting with me today. Belo~v are my proposed activities 
> for Kiswahili 
> 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

* I will follow the syllabus as closely as possible so that I can 
maintain a similar schedule and workload as the in-class students. 
Therefore, tests, papers, and homeworks will be submitted in the 
same time frame as the in-class students 

* I will read and complete all the exercises for one chapter each 
week. Exercises will be submitted to the you by the end of the week. 

* I will submit a log that reflects the amount of time I spend 
listening tu Kiswahili recurdings These recurdings will utilize 
the CDs frum the texts used thus far (Teach Yourself Swahili and 
Tuseme Kiswahili) 

As discussed in uur meeting, I wuuld like tu get tu class as often as I 
can, but will need tu wait until next semester tu have a better sense of 
what is pussible. Also, the first few weeks uf Janua~ may be busy with 
the baby’s arrival. Should I get behind on my lessuns, I will catch up 
as quickly as possible. 

I also plan tu learn more about the Language Across Curriculum course to 
reinforce the concepts learned in Kiswahili class and tu build my 
technical vocabulalT 

Ariel-:further reflectiun un the prupused activities, please let me knuw 
if you wuuld like tu make any changes. 

Asante sana, 



From: 

Sent: 

Subject: 

Alphonse Mulima <smutima@email.unc.edu;, 

Sunday, ~ 4:47 PM 

@email.unc.edw~ 

Re: Grades 

Dear 

I do not think we are at liberty, as instructors, to discuss 
students’grades on the internet. Second,         takes care of your 
home~vork and quizzes. I can only tell you your grade in class if you 
bring me your quizzes and homework 

Best. 

A.Mutima 

wrote: 
> Professor Mutima, 
> Hello. I was wondering if you could tell me my current grade in your 
> class? I am talking to my adviser this week and am trying to figure out 
> a plan for next year. It ~vould be helpful if I could kno~v my grade, 
> especially after the last test Thanks so much. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Alphonse Mulima <smutima~email.unc.edu;, 

Tuesday, 5:28 PM 

@email. unc.edu 

Re: My Test Grade 

Review the test and know the material on it.It will be helpful to you 

Best 

A.Mutima 

~email.unc.edu wrote: 
Mwalimu Mutima, 

You asked that I speak ~vith you about my test grade I’m not really sure 
what happened I studied before the test just as I usually do, but this 
time when I took the test I blanked. I’m really disappointed in my grade 
because I have been doing pret~z well in the class. I will review- the 
test and stud?’ harder for the final exam. Thank you for caring about 
what happened with my test grade 

> SWAI t 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Alphonse Mulima <smutima~email.unc.edu;, 

Monday, 1:45 PM 

~unch. unc.edu 

Re: Missed quiz 

Please, check with 

Best 

A.Mutima 

@uaach.unc. edu wrote: 

> Deal- Prof. Mutima 

> I had to be admitted to 

getting ready for her trip to i 

> 

> Asante sana, 

> 

unexpectedly for         on Thursday night-Friday so I missed the Firday I can make it up anytime, but also kno~v 
I know she drops the lowest quiz grade and would be willing to drop this quiz grade. Let me kno~v whatever works best. 

must be ve~’ busy 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Alphonse Mulima <smutima@email.unc.edu> 

Monday, 1:31 PM 

;@email .unc.edu> 

Re: Class Today 

I am sorW to hear that.Please bring a hard cop?’ on W. 

Best 
A.Mutima 

~vrote: 
I went to my first class this morning and I was coughing the entire 
time. I went to the bathroom near the end of class and threw up I will 
not attend class today because I don’t ~vant to spread any germs. I have 
attached my letter I can bring a hard copy on Wednesday. Thanks, 



Sent: 

To: 

Subject: 

Alphonse Mu~ima <smutima@email.unc.edu> 

Monday, i 1:38 PM 

@emaJl.unc.edu> 

Re: Swah, 

I need a hard cop?’ of your composition. 

Best 

A. Mutima 

wrote: 

Hi Dr Mutlma, 

I’m sending you this just in case I am not in class tomorrow. I’m 
afraid that I might have and I ~vill be scheduling a 
doctor’s appointment in the morning I will do my best to make it to 
class, but I just wanted to make sure this was in on time 

Thanks, and hopefully rll see you tomol~OW! 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Alphonse Mulima <smutima~email.unc,edu;, 

Monday, 1:39 PM 

@ema~l.unc.edu 

Re: 

I need a hard copy of your letter 

Best 

A.Mutima 

:@email.unc.edu wrote: 
> Hello, 
> I put the letter in an attachment. Please let me know I you are unable 
> to open it. Will bring you a paper copy to class on Wednesday 
> 

> Thank you, 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Alphonse Mulima <smutima~email.unc.edu;, 

Tuesday, 4:46 PM 

@emaJl.unc.edu> 

Re: Swah 

Thank you for dropping off yore 
Best. 

A.Mutima 

wrote: 
rll drop one off at the Atlci office this ai’ternoon. Sorry- for the 
trouble[[ 

Alphonse Mutima wrote: 

>> 

>> I need a hard copy of your composition 
>> 

>> Best. 
>> 
>> A. Mutima 
>> 

wrote: 
>>> Hi I~-. Mutima, 

>>> I’m sending you this     just in case I am not in class tomorrow 
>>> I’m aft-aid that I might have           and I will be scheduling a 
>>> doctor’s appointment in the mormng I will do my best to make it to 
>>> class, but I just wanted to make sure this was in on time. 

>>> Thanks, and hopefully I’ll see you tomorrowt 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Alphonse Mulima <smutima~email.unc.edu> 

Wednesday, 12:34 PM 

Boyd, Debra <dboyd@NCCU.EDU> 

Re: Foreign languagge requirement 

Dr Boyd: 

Thank you for ?,our response Could you, please elaborate on what you 
mean by "certified cop?’" ? Do you mean a copy certified by a Notaly 
Public or a hard cop?’ signed by me? Please, let me know. 

Best 

Dr. Alphonse S Mutima 

Boyd, Debra ;Vl-ote: 
Professor Mutima: 
Good morning. We will need a certified cop?, of the official results. Thank you. 
Dr. Boyd 

From: Alphonse IVlutima [smutima@email.unc.edu] 
Sent: Tuesday, 7:07 PM 
To: Boyd, Debra 
Sutzject: Foreign languagge reqmrement 

Dear Dr. Boyd: 

’]?his is to testily’ that I, Alphonse S Mutima, Assitant Professor of 
Swahili within the Department of African and Afro-American Studies 
gave a Swahili Placement test to a non-nauve speaker of 
Swahili, for the fulfillment of foreign kmguage requirement.The test 
was conducted as follows: 

1 First,                and I spoke :[’or an hour at the UNC CII Global 
Education Center .Our conversation was about the current socioeconomic 
situation in Kenya. 

2.Second, I asked           to describe in two pages her 
experience in Kenya Our meeting also took place at the UNC CH Global 
Education Center 

3.Third and finally, I asked           to read a passage I selected 
from a text of an inte~nedia~ level of Swahili and smmarize it in a 
qua~er of a page. Our meeting took place in my office at the UNC CH campus 

earned the next grades: 

>b. 

>d. 

The S~vahili Placement test was based on the c~ricul~ content of 
Swahili    . ~erefore.               has fulfilled the Swahili foreign 
language requirement ~vhich consists of taking tk~ee classes, nameley: 
Swab    Swah    and Swab 

Alphonse S. Mutima, Ed. D. 

Assistant ~ rofessor of Swahili 
Department of African and Afro-American Studies 
~e UniversiF- of North Carolina at Chapel Hill 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Alphonse Mulima <smutima~email.unc.edu;, 

Wednesday, 12:41 PM 

~@email.unc.edu> 

Re: 

Wasalaam. 

A.Mutima 

wrote: 
> Profesa Mutima, 
> 
> Per your request, I am attaching a copy of my Swahil: from 
~ . Please let me know if you have any difficulties opening the 
> doctanent. 
> 

> Asante sana, 
> 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Alphonse Mulima <smutima~email.unc.edu;, 

Wednesday, 12:52 PM 

@emml.unc.edu 

Re: 

Dear 

I am sorly to hear what happened to you. I wish you a quick recovely. 
I indeed received the documentation relative to your situation 
yesterday. You will need to make up the final      ~vhen you are healed. 

Best 

A.Mutima 

Best. 

A.Mutima 
Carolyn Cannon wrote: 
> Hello 
> 

> I hope that you are feeling better and all is well with you I sent the 
> pink copies of the           excuse to both of your course instructors 
> in the mail yesterday They should receive them via campus mail today 
> or tomorrow. 
> 

> Best wishes, 
> Carolyn (2. Cannon 
> 

> 

> 

> ~email.unc.edu wrote: 
>> Professor Mutima: 
>> 

>> I am , a student in your Swahili class on 
. I had                   this past Saturday As a result, I 

>> will not be able to return to UNC until Sunday or Monday ( 
>~" at the earliest. Therefore, I will not be able to take your 
>> exam on Frida5 Dean Cannon will be contacting you 
>> regarding an exam excuse If there are any final notes or information 
>> that you could provide to me for studying, I would appreciate it. I 
>> will stay in contact with you as my plans become more clear. Thank 
>> you :[’or your time 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Alphonse Mulima <smutima~email,unc.edu;, 

Wednesday, 7:02 PM 

@email.unc.edu 

Re: tbr SwaNli 

Bibi 

The quiz is in the main office, as of now.Please, get in touch with 
Travis for their make-up. 

Alphonse 

.~email.unc edu wrote: 
all have to make up the last, 

still because the?’ had to travel for a game and missed class that 
Friday We set up an appointment at Battle Hall, but they still don’t 
have a copy of the     from What should we do?       said 
the?- had tried to contact her, but I’m not sure what ;ve should do if she 
doesn’t respond or if she will be able to send it, since she is in 
Kenya I’m sorry to add this to you, but I ~vasn’t sure how you’d want us 
to proceed Sincerely, 



From: Alphonse Mulima <smutima~email,unc 

Sent: Thursday 1:30 PM 

To: @mail.nccu.edu> 

Subje~’t: Re: Swahili credits 

Please, talk to Dr Boyd and she will tell you where we are no~v. 
You do not need to worw 

Best. 

A2vlutima 
A.Mutima 

wrote: 
Goodmoming Dr. Mutima, 
I hope you are doing fine. 
I ~vas wondering whether you received my email. 
I really need your help 
At this point you are the only one who will determine whether I may graduate in two weeks. Please submit the result to Dr Boyd so that the?’ can exemt me from doing another foreign 

langauge. I was give a deadline of tomorrow- Friday the . I think her email is dboyd@nccu.edu 
Please do help me. 
In any case of any questions please let me know-. 

> North Carolina Central University 
> Chemistry-student 
> emai[:        ))mail nccu edu 



From: 

Sent: 

To: 

Subjec~: 

Alphonse Mulima <smutima~email.unc.edu~" 

Thursday,                 1:31 PM 

@email.unc.edu 

Re: Grade 

You got a B. 
Alphonse 

@emafl.unc.edu wrote: 

was writing to ask if you knew what I received on my 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Alphonse Mulima <smutima~email.unc.edu;, 

Thursday 1:34 PM 

@email.unc.edu 

Re: A ssignments 

Dear 

You need to write to She takes care of that. 
Best. 

Alphonse 

@email uric edu wrote: 
Shikamoo Profesa, 

I just wanted to check and make sure that I am not missing an?, 
assiglmaents besides the quiz that I am making up from If I do 
have something missing, could you please let me kno;v what it is? Asante 
sana. 

Respectfully, 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Alphonse Mufima <smutima~email.unc.edu;, 

Friday 12:10 PM 

[@emml.~mc.edu> 

(no subject) 

Thank you for the documentation. 
I left a copy of the content for the in my mail box for you. 
I am really very bus?’. I am in and out constantly 
Please, come pick it up. 

Best. 

A.Mutima 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Alphonse Mulima <smutima~email.unc.edu;, 

Friday, 12:26 PM 

~email.unc.edu 

Re: 

You can do it that way But I do not see a reason for that because the 
will last for      It’s up to you 

Best. 

A.Mutima 

@email.unc.edu wrote: 
> Hujambo Mwalimu Mutima, 
> 

> I just wanted to check to make sure that it would be ok with you if I 
> took our SWAH          , MONDAY ]                  h~ the AFRICAN STUDIES 
> DEPT Everything ~vould be at the same time, I just wanted to make sure 
> that the Dept would have a copy of the final, and that you didn’t have 
> any objections. I will stop by the Afri Dept. later this afternoon to 
> see if you are there Thank you. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Alphonse Mulima <smutima~email.unc.edu;, 

Friday, 1:47 PM 

~email.unc.edu 

Re: 

Thank you. 

@email uric edu wrote: 
Thank you Mwalimu Mutima, 

It is not the time constraint for the     that WOlTies me, rather my 
test , ~vhich is intensified when I am distracted by others and 
often resulting in my inabili~ to focus on taking the, and 
accessing the knowledge I have. But thank you for allowing me to do 
that, and I will be prepared to take the : m the Afri. Dept at 
Noon I hope you e~joy your weekend! 

Quoting Alphonse Mutima <smutima@email.unc.edu>: 

>> 

>> You can do it that way But I do not see a reason for that because 
>> the will last for It’s up to you 
>> 

>> Best. 
>> 

>> A.Mutima 
>> 

~email.unc.edu wrote: 
>>> Hujambo Mwalimu Mutima, 

>>> I j ust wanted to check to make sure that it would be ok with you if I 
>>> took our SWAH           M©NDAY         at N©©N ]n the AFRICAN STUDIES 
>>> I)EPT Evewthing would be at the same time, I just wanted to make 
>>> sure that the Dept would have a copy of the     , and that you 
>>> didn’t have any o~jections. I will stop by the Afri Dept. later this 
>>> afternoon to see if you are there. Thank you , 
>> 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Alphonse Mulima <smutima~email.unc.edu;, 

Friday, 1:56 PM 

@email. unc.edu 

Re: 

Do not ~vorly. There is nothing to it.I hope the 
difficult for you 

~vas not too 

Best. 

A.Mutima 

.~email unc.edu wrote: 
Mwalimu Mutima, 

I just wanted to apologize for coming in late It was rude and I 
disrupted the class. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Alphonse Mulima <smutima~email.unc.edu;, 

Sunday 5:08 PM 

@email. unc.edu 

Re: 

Same textbook. 
Alphonse 

@email unc.edu wrote: 
Mwalimu Mutima, 

I am taking your Kiswahili    class next semester and I was wondering 
if we used the same book as in Kiswahili or if we had to purchase a 
different book. Thank you. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Alphonse Mulima <smutima~email.unc.edu;, 

Monday, 3:30 PM 

@emml.unc.edu 

Re: Hey it is 

I am glad you are coming back.To make up the                 you need 
to come to the main office and talk to Debby Crowder about it. She will 
schedule a time for you. 

Best 

Alphonse 

email.unc.edu wrote: 
He?- Professor i realize that it is now time to schedule a time for me to 
take my I am flying do~vn tomorro~v (monday)so i will be back 
in town. Obviously me taking the test has to do with when you are 
available. However, i have a test at 8 am on the    and noon on the 

. Personally the best day for me to take the test would be the 
but i do still realize that it is ultimately up to you. Thank you 

sincerely, 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Alphonse Mulima <smutima~email.unc.edu;, 

Thursday, 4:01 PM 

@yaJ~oo.com> 

Re: Questiou and Attached Work. 

I am finishing up grading the .Evelything will be rea@ 
tomon-ow.That’s all I can say right now-. 

Best. 

Alphonse 
wrote: 

> 

> Profesa Mutima, 
> 
> Hujumbo! I hope you check this email, I have already left a message 
> with your staff. ~en I was attending tutoring with       , she had 
> mentioned to me an extra credit opportunity that was being offered. I 
> don’t know if that is available to me but I went ahead and completed it 
> just in case you would accept it I know my grades have improved a lot, 
> and I have    on all                           and a on the last 
> test I am not sure how the final went but I felt good about all the 
> sectiuns except the first une. In case I was between a and a , I 
> wanted to do mure work in order tu earn the better grade. I have done 
> my best but I want tu take adwmtage uf all opportunities in order tu 
> pruve my dedicatiun to your course. If there’s anything else I can du, 
> please let me know Test Correctiuns ur aW inure papers, or anything 
> 

> Thanks [’or everything, 



From: Alphonse Mulima <smutima~email.unc 

Sent: Thursday, 4:04 PM 

To: @email.unc.edu> 

Subje~’t: Re: 

Unfortunately, I did not get it. Please send it now if you can. The 
final grades are due tomorrow-. 

Best. 

A.Mutima 
wrote: 

Shikamoo Mwalimu. 

Habari za tangu jana? I just wanted to check and make sure that you got 
the email I sent ~vith my                assigl~aent. I sent it on the 

when it was due, but I know sometimes things get lost in cyperspace, 
so I just wanted to make sure that you got it. 

Thanks ! 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Alphonse Mulima <smutima~email.unc.edu;, 

Friday, 4:31 PM 

@gmail.com> 

Re: grades 

Thank you so much for sending the grades for S~vah the other day. 

There is a little problem to be solved quickly. Our blackboard site ~vill 
be removed by Sunday         if nothing is done to have it reinstated 
or confirmed.I am not sure I can save it from being deleted since I do 
not know the code you used to have it installed Please, let me kno~v 
before Sunday. 

Best 

Alphonse 
wrote: 

> Hi all, 
> I have attached the quiz and homework grades. There are t~vo sheets; 
> make sure to look at the one labeled ’Grades’. 
> 

> Please email me if there are any questions regarding an?’ of this/other 
> things. I have email access nearly eve~ day 
> 

> Have a good 
> 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Alphonse Mulima <smutima~email.unc.edu> 

Friday, 5:54 PM 

¯ @kenan- tlagler.unc.edu> 

Re: Swahili language evaluation for 

Dear 

I will be out of town the entire next week. 
Please, see me the week after. 

Best. 

Alphonse 

wrote: 

Hi Proii Mutima, 

I am writing to request a language evaluation to complete my Foreign 

Language and Area Studies        fellowship application. I am CUlTently 

enrolled in the MBA program at Kenan-Flagler Business School and lived 

in Nairobi for the last two years, taking periodic S;vahili lessons My 

application is due on             , so I was hoping ~ve could meet in 

the near :Future. Please let me know if you are available to meet in the 

coming week- Wednesday I            ) I am fi-ee for most of the day 

Thursday I          I afternoon around 4 would also work. 

Thanks for your help. Hope you had a wonderful holiday. 

**. *MBA Class o17 

cell *.** 

*v, as, w.ken an-flag ler .unc. edu 

*Shaping Leaders *’1 **Driving Results* 

*. *UNC’s Kenan-Flagler Business School 

@uncbusiness.net *.** 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Alphonse Mulima <smutima~email.unc.edu;, 

Tuesday, 5:22 PM 

CPT Carollo <caxollo@emml.unc.edu-~ 

Re: Student 

Dear Captain Carollo: 

Thank you for letting me kno~v the reason why 
class yesterday 

was not in 

Best. 

Alphonse Mutima, Ed. D. 

Assistant Professor 

CPT Carollo wrote: 

Professors, 

My name is Captain Adam Carollo from the ROTC department 
should have previously spoken to you about his attendance at an Army 
Training school. The reason ]2~r this email is to make contact and let 
,/ou know that            will be back in class during the week of 

If there are aW issues, please contact myself or the 
department chair LTC Monte Yoder, who is c.c on this email 

Thank you for your time and understanding. 

Respectfully, 

CPT ADAM CAROLLO 

Operations Officer 

UNC-Chape[ tliH 2,xmy ROTC 

T: 919-%2-5546 

F: 919-962-6669 

carollo@emaihm~c.edu 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Alphonse Mulima <smutima@email.unc.edu> 

Thursday, ’ 6:02 PM 

@kenan- tlagler.unc.edu> 

Re: Swahili language evaluation for 

Let’s us try that. 

Best 

A.Mutima 

wrote: 
> Pro£ Mutima, 
> I have a consulting class all day tomorrow from 9-5 I do get a lunch break from 12-1 though How long will the evaluation take? 
> I hope we can work something out and again I appreciate you finding time to meet with me. 
> Thanks, 

Original Message ..... 

> From: smutima@email.unc.edu [mailto:smutima@email uric edu] 
> Sent: Thursday,, 2:29 PM 
> To: 
> Subject: RE: Swahili language evaluation for 
> 

> Dear 

> I am so sorry that we were unable to meet yesterday. I :Forgot about our 
> meeting yesterday as I was engrossed in trying to find solutions to one 
> of my classes whose students have maW constraints in terms of their 
> individual schedules I live in Durham and gooes to the campus three 
> times a week (M W,F) The only time I have given my class schedule is 
> tomorrow I am able to take care of the evaluation of the fi)ur language 
> skills because I will have the entire afternoon for that. ~Ihe other two 
> days are very hectic, giving me only one hour between classes Is this 
> O.K with your schedule? 
> 

> Please, let me know 

> Alphonse Mutima 
> Quoting " @kenan-flagler.unc.edu>: 
> 

>> lh-of Mutima, 
>> I am outside of your office in Battle tIaH, but your office is 
>> locked Just *w~nted to make sure *ve had still planned to meet today 
>> to do the language evaluation. I will be here until 1:50. 
>> 

>> Thanks, 

>> ..... Original Message ..... 
>> From: smutima@email.unc.edu [lnailto:smutima(d}email.unc.edu] 
>> Sent: Stmda¥ ~ 6:25 PM 
>> To 
>> Subject: RE: Swahili language evaluation for 

>> I will need to test you on the following skills: speaking & listening, 
> reading and writing.I xvill be available in my office on V~ and F from 
>> 12:00pro to 1:50pm. My office is located in Battle Hall on the third 

>> Best. 

>> Alphonse Mutima 

>> Quoting @kenan-flagler.tmc.edu>: 

>>> Alphonse, 
>>> Please let me know when you are available this week to COlnplete the 
>>> language evaluation for my       application. Most days I start class 
>>> at 9:30 and finish arotmd 12:30, so akemoons are probably best. 

¯ > Thanks for your help, 

>>> ..... Original Message ..... 
>>> From: Alphonse Mutima [mailto:smutima@email.unc.edu] 
>>> Sent: Friday, 5:54 PM 
>>> To: 
>>> Subject: Re: Swahili language evaluation for 

>>> Dear 
>>> 

>>> I will be out of town the entire next week 



>>> Please, see me the week after. 

>>> Best. 

>>> Alphonse 

wrote: 

>>>> Hi Prol! Mutlma, 

>>>> I am writing to request a language evaluation to complete tW Foreign 
>>>> Language and Area Studies,                 application. I am cnrrently 
>>>> enrolled in the MBA program at Kenan-Flagler Business School and lived 
>>>> in Nairobi for the last two years, taking periodic Swahili lessons. My 
>>>> application is due on             , so I was hoping we could rueet in 
>>>> the near future. Please let me know if you are available to meet in the 
>>>> corumg week- Wednesday             / I am free for most of the day. 
>>>> Thursday,        ) afternoon around 4 would also work. 

>>>> Thartks for your help. Hope you had a wonderful 

>>>> *? *MBA Class of 

>>>> cell 
>>>> %~’w.kenan-flagler .uric. edu 

>>>> *Shaping Leaders **i **Driving Results* 

*? *l~rNC?s Kenan-Flagler Business School 

@uncbusiness.net *?** 



Sent: 

To: 

Subject: 

Alphonse Mulima <smutima~email.unc.edu;, 

Thursday 6:07 PM 

@ema~l.unc.edu> 

Re: Swa~h 

Dear 

I am free tomorrow tlcom 2:00pm to4:00pm.If this does not ~vork, ~ve could 
meet on Wedaaesday at 10:00am or 12:00pm.Thank you for replying so promptly 

Best. 

A.Mutima 
~vrote: 

> Thank you Bwana Mutima Canyou please give me a few times that would 
> be suitable for you to lneet in your office. I would like to get 
> started right away so that I can stay on track with the rest of class. 
> I have already- purchased the text Thank you and I look forward to 
> your course 
> 

> 

> On Thu, at 1:41 PM. <smutima@email.unc.edu> wrote: 
>> Bibi 
>> 

>> ! read your request.Thank you. First, the class you enrolled in, that is 
>> Swab     is the second part of the Swahili                . Second, I 
>> need to let you know that its acquisition requirement :flows from the ACT[~’L ( 
>> American Council :[’or the Teaching of Foreign Languages)Also, the ALTA 
>> (A[’rican Language Teachers Association) has established "Tusome Kiswahili" 
>> by Muaka A. and Muaka L as the textbook for this level.Third, 
>~" is my TA for the of Kiswahili.She has been aflowed 
>> to help me in that capacity as a result of spending some time in a 
>> Swahili-speaking country, namely Tanzania She can also handle a 
>> conversational class The                 of Kiswahili requires an 
>> instructor with an MA at least in General or Applied Linguistics due to the 
>> complexity of the grammatical features it comprises I will be honest with 
>> you As the official instructor of the Swahili program at the University of 
>> North Carolina at Chapel Hifl, I am obligated to protect the integrity of 
>> the program and that of the Unlversity.Therefore, I cannot at this point 
>> allow you to work with               for a Swah    level You can only 
>> work with me. I will allow you to work outside the classroom and report to 
>> me.Therefore, you will need to buy the textbook and have the syflabus for 
>> the class.I will need to have a conference with you in my office to discuss 
>> together my guidelines.That is all I can do for you, given your current 
>> contraints and the integrity of the program A copy of this note will be 
>> resep~ed for Mr.Mamarame Seck, the Coordinator of the African Language 
>> Program at the UNC-(~I 
>> 

>> Best wishes. 
>> 

>> Alphonse S. Mutima, Ed. D. 
>> Adjunct Assistant Professor 
>> 

>> 

>> 

>> Quoting @email.tmc.edu>: 
>> 

>>> Dear Bwana Mutima, 
>>> Habarigani? Ihopeyouarewellandthatyourholidayswere 
>>> great! I am writing to touch base with you about Kiswahili 
>>> Before        I spoke with Debbie and she asked that I speak to you 
>>> to address a problem I have. Although I am currently registered for 
>>: I carmot attend the class as it is during my practice time with 
>>;" which is urKortunately is not flexible to accorrm~odate 
>>> for such problems when they occur. I spoke with        recently, as 
>>> we were both in Kenya working and she thought that there might be a 
>>> possibility of me working with her once again (in the form of an 
>> ) to fulfill the class requirements. I am set to 
>>> graduate next and will need to fulfill up to at least 
>>> level    for my inteinational studies major. Kthe, level is 
>>> being offered in the    I can ahYays take it then, but I am under 
>>> the impression it is only offered in the       Please let me know- 
>>> what we can work out. lt’need be I ~vould not mind setting tap a time 
>>> we can meet at your office to figure out something that works. I do 
>>> not mind doing extra work in the form of assigrmaents/papers or writing 
>>> another large tenn paper similar to what I did for    . I will do 
>>> anything! Thanks so much and I hope that both you and your family are 
>>> well. 

>>> Sincerely, 

>> 

>> 

> 





From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Alphonse Mulima <smutima~email.unc.edu;, 

Thursday, 7:11 PM 

~gmail.com> 

[Fwd: swahili course] 

........ Original Message ........ 
Subject: swahili course 
Date: Wed, 19:23:10 -05(00 
From: @mail.nccu edu> 
To: smutima@email uric edu <smutima@email uric edu> 

hi, 
I’m a student at NCCU in lay year scheduled to graduate this 
semester, madoring in chemistry. My course curriculum requires that i 
take a foreign language and i would like to take a proficiency test in 
UNC in order to acquire proof of my proficiency in the language. I’m 
originally from Kenya and grew up speaking the language through out my 
childhood. I would really appreciate if you could to set up an 
appointment out of your busy schedule to discuss and advice me on how to 
go about doing so. My name is                       and my contact info 
~s listed beow. thank you and have a nice week and weekend. 

Email: @mail.nccu.edu 
tel: 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Alphonse Mulima <smutima~email.unc.edu;, 

Thursday, 7:19 PM 

@gmail.com> 

[Fwd: swahili course] 

Dear 

I wanted you to look at this request and let me know what you think. 
Since ~ve saw you in that wonderful attire, you have not visited us 
again. Please, colne J’ai toujours aime la cravate.Infiuence Belge 
obligeant! 

I wish you the best 

Alphonse 
........ Original Message ........ 
Subject: swahili course 
Date: Wed, 19:23:10 -05(~0 
From: .~mail.nccu edu> 
To: smutima@email uric edu <smutima@email unc edu> 

hi, 
I’m a student at NCCU in my year scheduled to graduate this 
semester, majoring in chemistry. My course curriculum requires that i 
take a foreign language and i would like to take a proficiency test in 
UNC in order to acquire proof of my proficiency in the language. I’m 
originally from Kenya and grew up speaking the language through out my 
childhood. I would really appreciate if you could to set up an 
appointment out of your busy schedule to discuss and advice me on how to 
go about doing so. My name is                      ~ and my contact info 
is listed beow. thank you and have a nice week and weekend. 

Email (~mail.nccu.edu 
tel: 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Alphonse Mutima <smutima~email.unc.edu;, 

Monday, 10:39 AM 

@gma~l.com> 

Re: Swahili Evaluation tbr FLAS Application 

Dear 

I have office hours on Mondays& Wednesdays from 10:00am to 10:50am 
You are welcome. I will test you on t2ae Kiswahili four skills: speaking, 
listening,reading, and writing 

Best 

Alphonse Mutima 
wrote: 

> Hi Dr Mutima, 
> 

> I ~vould like to apply for a FLAS Grarit to improve my proficiency in 
> Swahili ibr next year. I am a first year in the IVIPH program with the 
> Depaltment of Materna 1 and Child Hea lth and I first learned Swahili at 
> the University ofDar Es Salaam. I followed tap these courses with a few 
> courses at the                       (.where I completed my Undergraduate 
> degree) and reached an intermediate level with the language. However I 
> haven’t been able to use it since          . I am originally from South 
> Africa and my research interests are in the area of Maternal and Child 
> Health and HIV/AIDS in Eastern and Southern Africa I spent 
> approximately 6 months in Tanzania in      visited again in     and 
> since then work and research has also taken me to Uganda and !~.enya 
> 

> I hope that you are the correct person to direct this request to, I 
> would appreciate it if you could let me know if you might have time this 
> week for me to come in and do an evaluatinn. 
> 

> Thanks so much, 
> 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Alphonse Mulima <smutima~email.unc.edu;, 

Monday, 10:42 AM 

~emaJ~l.unc.edu 

Re: Swahili Interest 

Dear 

Please, come on Wechaesday at 10:00am and at 2:00pm. 
I am normally some~vhere else on Tuesdays and Thursdays 

Best. 

A.Mutima 

.~email.unc.edu wrote: 

Hello, 

I hope you have had a nice weekend I am sony that ~ve were not able to 

meet last week. Could we make an appointment to meet this week? Belo~v 

are times that I am available. I hope ~ve can find a time that works for 

us both 

Tuesday: ~amytime before 3pm 

Wednesday: Anytime before 12:30pm, or between 2:30 and 3:30pm 

Thursday: Anytime before 10:30am 

Would you let me know of times that might work for you? Thank you so 

very much for your time 

Best, 

Quoting smutima@email.unc.edu: 

>> Dear 

>> 

>> Yesterday at 12:00pro ,I had a meeting with my (;hair. Tomorrow at 

>> 9:00am, I have an appointment with another student. It will take an 

>> hour At 10:00am, I will be in a classroom talking to a group of 

>> students whose instructor invited me last we& At 12:00pm I will be 

>> meeting with another student who is taking an                   with 

>> me.Try to come at 12:30pm and then we ~vil[ go l?om there That is all 

>> I can really do for you. 

>> 

>> Best. 

>> 

>> Alphonse Mutima 

>> 

>> QuoUng @email unc.edu: 

>> 

>>> Hello, 

>>> I tried to send this errlail yesterday, but ara not sure that it went 

>>> through because my errlail is having some difficulties. If you receive 

>>> it twice, I apologize! 

>>> Thai& you veW much for your response. I carrie by your office today 

>>> around 12 noon but you were not in. Is there a time between 9 and 

>>> 11 ara or after 1 pm on Friday that you might be available to meet? 

>>> Thank you. 

>>> Best, 

>>> Quoting smutima@email.unc.edu: 

>>>> Dear 

>>>> Please, come to nay- office next week in the afternoon. My- office is 

>>>> located in Battle hall, room 305. 

>>>> Best. 

>>>> A.Mutima 

>>>> Quoting @email.unc.edu: 

>>>>> Hello, 

>>>>> My name is             and I am a                in the school 

>>>>> of public health here at UNC. I have recently decided to apply for 

>>>>> a Foreign Language and Area Studies Fellowship ;vhich ;vould enable 

>>>>> and require me to take swahili courses next year. I have spent 

>>>>> time in Tanzania over the past few years and I have a veW basic 

>>>>> level of swahili understanding at this point I was wondering if 

>>>>> it might be possible to meet with you to discuss the swahili 

>>>>> language program at UNC, as well as to have you complete a short 

>>>>> evaluation form regarding my s;vahili skills t;ar the fellowship 



>>>>> application. Do you have any time available next week to meet? 
>>>>> Thank you vep)~ much :[’or your time and I look forward to hearing 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Alphonse Mulima <smutima~email.unc.edu;, 

Monday, 2:40 PM 

@emml.unc.edu 

Re: 

Same dialogue uaatil it is exhausted. 

Best 

Alphonse Mutima 

@email.unc.edu wrote: 
> 
> Sorry I will not be in class today I have to go to handle a situation 
> for my housing for           I will see you on Wed What pages ~vill 
> you be going over in class today? 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Alphonse Mulima <smutima~email.unc.edu;, 

Wednesday, 6:02 PM 

~emaJl.unc.edu> 

Re: Just inquiring... 

Please, come pick it up on Friday at 12:00pm 

A.Mutima 

> Bwana Mutima, 
> This is just to make sure that you found my reference forms! I had 
> slipped them uaader your office door late morning yesterday. Please do 
> let me know ~vhen I cari come and pick them up, and again, I really 
> appreciate you taking your time to fill and sign these for me! 
> 

> Asante sana na siku njema, 



From: Alphonse Mulima <smutima~email.unc 

Sent: Tuesday, 4:56 PM 

To: @email.unc.edu> 

Subje~’t: Re: SWAtt syllabus 

Dear     : 

I am glad you are doing well.I left a copy of the syllabus for you in my 
mail box in the main office 

Best. 

A. Mutima 

wrote: 

Deal- Dr Mutuna, 

I hope this message finds you well. 

Would it be possible to get a copy of the SWAH    syllabus? I am 

concerned about keeping pace with the class while I am out recovering 

and would like to begin ~vorking on exercises. 

Asante sana, 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Alphonse Mulima <smutima~email.unc.edu;, 

Friday, 12:33 PM 

Mamarame Seck < ~gmail.com> 

Recherche au Senegal 

Dear Mamarame: 

This student badly needs your help She is tying to travel to Senegal 
for research in the area of women circumcision Her name is 

¯ Her phone number is, Her email is 

@email uric edu. 
Have a ~vonderful ~veekend 

Alphonse 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Alphonse Mulima <smutima@email.unc.edu;, 

Thursday. 5:19 PM 

@mail .nccu.edu> 

Re: swahili course 

Dear 

I am sorls’ for ans~vering you this late. My language coordinator and I 
have decided that you send your request to Dr Boyd.If she believes that 
what you are asking for is in order, she ~vill notify us and we will 
honor her request. 

Best. 

Alphonse Mutima 

wrote: 
>hi, 
> I’m a student at NCCU in my year scheduled to graduate this semester, majoring in chemistly. My course curriculum requires that i take a foreign language and i ~vould like to take a 
proficiency test in UN(? in order to acquire proof of my proficiency in the language. I’m originally from Kenya and gre~v up speaking the language through out my childhood. I would really 
appreciate if you could to set up an appointment out of your busy schedule to discuss and advice me on how- to go about doing so My name is and nay contact 
intb is listed beow thank you and have a nice week and weekend 
> 
> Email: ~)mail.nccu.edu 
> tel: 



From: 

Sent: 

To: 

Subje~¢: 

Alphonse Mulima <smutima~email.unc.edu;, 

Monday,                 10:08 AM 

@email. unc.edu> 

Re: Test 

A.Mutima 

wrote: 

Professor Mutima, 
Hello I am ust writing to remind you that I will be taking my test in 
battle hall. Thallus 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Alphonse Mulima <smutima~email.unc.edu;, 

Monday, 10:10 AM 

@gmaJl.com> 

Re: SWAH class confliks 

Take the test when you can but do not take too long. 

A.Mutima 

wrote: 
> Hi Professor Mutima, 
> 

> I still ~vanted to check in and see about moving nay exana, since I am out 
> of town and not arriving until around midnight tonight (Monday). I’m 
> sorry for the trouble but I booked the flight with my family last 
> semester. I’m out of town again this Friday but can take it another day 

this ~veek if possible. Thales again for your help 

Best, 

On Thu, at 6:19 
<mailto: ~mail.com>> wrote: 

Hi Professor Muthna, 

Best, 

On Man, at 5:30 PM, 
<mai[to (~)~maih cam >> wrote: 

Hi Professor Mutima, 

Best, 

The test will be on Monday 

Best. 

Alphonse Mutima 

Hi and Professor Mutima, 

@gmail. cam 

I still wanted to check in and see about moving my exam, since I 
~vil[ be out of town Monday the    . I’m sorry for the trouble but I 
booked the flight with my family last semester I’ll be back Monday 
night so I can take the exam any ume next week. Thanks again for 
your help. 

~gmaih coin 

Thank you 12~r getting back with me about the test. I will be out 
of town that day- I’m flying in late Monday night. Do you know a 
time when I could make up the exam? Sorry for the trouble and 
thanks for your help. 

On Man,            at 12:42 PM, Alphonse Mutima 

<smutima@email.tmc.edu <mailto:smutima(~emaihtmc.edu>> wrote: 

rm soir~, if this email is coming a bit late, but I 
waned to inform you both that I have to be out of town 

and . The and are for 
job interviews in New York and Charlotte, and the 
and     are family vacation days. I know this is a lot 
of class, so I just wanted to let you know and see if we 
could plan a day fbr me to take the exam, since I bet it 
will be one of these days. I really apologize f,ar the 
inconvenience, and thales f,ar your help with this. Talk 
to you both soon 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Alphonse Mulima <smutima~email.unc.edu;, 

Wednesday, 4:56 PM 

@email.unc.edu 

Re: Phone CaJl 

A.Mutima 

~)email.unc.edu ~vrote: 
Bwana Mutima, 
I received your message today and yesterday; I called you back and left 
messages on your phone twice. However, I am not sure that you received 
them I wanted to send you an email to let you kno~v I have been calling 
you back! Your phone doesn’t ring ~vhen I call. Maybe it is turned oft; 
so it doesn’t sho~v a missed call from me? It should still receive the 
messages. I ~vill be in class tomorro~v morning, hopefully a few minutes 
early if I finish tutoring          in sociology in time I do have 
class right aI’ter Swahili which makes it a little hard for me to stay 
after to talk about how- the students are doing. I am concerned about 
their progress; their workouts are increasing in intensity and that may 
be affecting their performance in class. I felt like they ~vere doing 
better last semester; I’m not stare why. I ~vill talk to you tomorrow! 
Tutaonana baadaye! 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Alphonse Mulima <smutima~email.unc.edu;, 

Monday, 2:44 PM 

@email.unc.edu-~ 

(no subject) 

Dear      : 

I will come to the reception organized for Dr Ann Dunbar 

Best wishes. 

Alphonse 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Alphonse Mulima <smutima~email.unc.edu;, 

Friday, 12:13 PM 

Tom Linden MD <linden@unc.edu> 

Re: Michael Kavanagh’s lecture on Monday at 11:00am 

My students and I ~vill attend. 

Alphonse 

Tom Linden \if) wrote: 
> Thanks for the update. 
> 

> Tom 
> 

> --On Thursday, 10:02 PM -0400 smutima@email unc.edu ~Vl-ote: 
> 

>> Dr Linden: 
>> 

>> Thank you for your response. I will check with my students before sharing 
>> ~vith you our final decision. 
>> 

>> Best. 
>> 

>> Alphonse Mutima 
>> 

>> Quoting Tom Linden ?~ff) <[inden@~c.edu>: 
>> 

>>> I~ Mutlma: 

>>> We have no extra seats in the room, but if your students are willing 
>>> to sit on the floor, they are welcome to join in CA 132. ’lNe class 
>>> starts at 11 a.m., but I am not expecting Mr. Kavanagh until 11:15 
>>> am So that would be a good time to amve I’ll be taking care of 
>>> class business in the first 15 minutes of class. 

>>> Please let me know ifyou’H be coming Thanks 

>>> Tom L. 

>>> --On Thwsday, 2:43 PM-0400 smutima@email.~c.edu wrote: 

>>>> Dear I~ Linden: 

>>>> This afternoon, I spoke with Dr.Cole about the possibility l~r my 
>>>> students to attend Mr Kavanagh’s [ectwe with yours on Monday at 
>>>> 11:00am Please, let me know what you think about my request I only have 
>>>> 15 students. 

>>>> Alphonse S. M~fima, Ed.D. 
>>>> Adj~ct Assistant Professor of Kiswahili 
>>>> Department of African and Afro-American Studies 
>>>> ~C-Chapel Hill 

>>>>> -- You are currently subscribed to 

>>>>> african-and-afio-american-st~dies-fac~l~ as: smutima@email.~c.edu. 

>>> / / / / / // / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / 

>>> Tom Linden, M.D. 
>>> Glaxo Wellcome Dishnguished Professor of Medical Journalism 
>>> Director, Medical & Science Jo~nalism Program 
>>> School of Jomnalism and Mass Communication 
>>> U. of Nor~ Carolina at Chapel Hill 
>>> CB# 3365, Carroll Hall 
>>> Chapel Hill, NC 27599-3365 

>>> ~1:919 962~78 
>>> ~ax: 919 962-0620 

>>> email: linden@~c edu 
>>> web: http://www.~c.edu~’-trl 

>>> / / / / / // / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / 



IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

Tom Linden, M.D. 
Glaxo Wellcome Distinguished Professor of Medical Journalism 
Director, Medical & Science Journalism Program 
School of Journalism and Mass Cowanunication 
U of North Carolina at Chapel Hill 
CB113365, Carroll Hall 
Chapel Hill, NC 27599-3365 

tel: 919 962-4078 
fax: 919 962-0620 

email: linden@unc.edu 
web: h ttp : //www. unc. edu,C-trl 

//////////////////////////// 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Alphonse Mulima <smutima@emafil.unc.edu> 

Monday, 10:37 AM 

@emafil.unc.edu> 

Re: Possible student to audit SWAH 

If she wants to officially audit the class, it’s fine with me.But I 
cannot allow any student to just sit in the class and take time from 
those who are officially enrolled in it.It is our policy. 

Best. 

Alphonse 

wrote: 
Dear Professor Mutima, 
One of the other Sis for the athletic department just emailed me and 
asked me to contact you about possibly auditing the Swahili class 
offered during . Her name is and her 
contact info is :@nc.rr.com ~nc.rr.com> 

. She is interested in taking Swahili for personal reasons. 
Last she traveled to Tanzania with her and would like to 
return in She would like to have a working knowledge of 
Kiswahili for her return trip. She worked with Professor Nyang’oro last 
summer in AFRI if you would like to talk to him about having her in 
class. 
She needs an ok from the professor and department in order to audit this 
class and asked me to get in touch with you to see about the possibility 
of auditing this course. If it would be easier for you to talk to me 
about it, we can discuss it sometime this week or you can email me. Or 
you can always call or email Amy. 
See you at the lecture this morning, 



From: Alphonse Mulima <smutima~email.unc 

Sent: Monday, 10:47 AM 

To: @email.unc.edu> 

Subje~’t: Swah 

Dear     : 

Since you wrote to me three months ago, I have not heard from you again 
Have you decided to drop the class? If so, please let me know as soon as 
you can 

Best 

Alphonse Mutima 



From: Alphonse Mu~ima <smutima@email.unc.edu;> 

Sent: Monday, 10:59 AM 

To: @gma~l.com-~ 

Subje~’t: Re: Swa~h 

It’s O.K 

Alphonse 

~vrote: 
Hi Bwana Mutima, 

I am sor~- that I have not corresponded ~vith you I am currently working on 
the papers, and will most definitely be able to ttu-n the first on 
development of cities by the end of next ~veek ..~vith the second handed in 
the week bef,are exams. Would this still be okay? Thank you. Look forward 
to hearing ficom you 

Sincereb’, 

On 10:44 AM, "Alphonse Mutima" <smutima@email.unc edu> wrote: 

>> [)ear        : 
>> 

>> Since we met last time I have not heard frum you Are you still in the 
>> class or have you decided otherwise Please, let me know 
>> 

>> Best. 
>> 

>> Alphonse Mutima 



From: Alphonse Mulima <smutima~email.unc.edu;, 

Sent: Wednesday, 10:36 AM 

To: @smith.edu> 

Subject: Re: Swahili 

Hi 

Professor Catharine Ne~vbuW has already contacted me about your 
situation. I think I replied to her but I am not sure my message went 
through as my computer system was giving me hard time. 
Let me think a little more about it then I will get back to you. 

Best. 

A.Mutima 
wrote: 

> Hi professor Mutima, I was given your contact information by my advisor Catherine Newbury (she may have already e-mailed you) I am writing about the     session of Swahili you are 
teaching, to see if there is a way I can arrange to do an independent stu@ with your guidance. I am a         here at Smith and by the end of this semester I will have completed Swahili 
in the five college study for World Languages, and I hope to continue to more advanced levels next year in hopes of applying for at1 undergraduate Fulbright fellowship in Tanzania, as well 
as my JYA 
> The only problem I am running into is in regards to financial assistance. Each credit hour is $460,plus housing and travel. I can only get a certain amount of funding here for ’, 
stu@ and I can’t aft’ord to pay for more than one credit hour The credits are not a s much of a concern to me, and it is ok with me if they don’t transfer, I would be doing this more for the 
experience and learning. Professor Newbury suggested that I register for a one credit course at UNC and talk to you separably to see if an independent study would be an option 
independent from officially- registering. She suggested that I could attend the Swahili     classes tbr conversation and do my own work on the side. 
> I am surry I did not get tu yuu suuner, I didn’t know if I wuuld be able tu find the money tu pursue this, that being said I am un a bit of a time crunch with the deadline fur UNC 
school registratiun ~[~this is sumething yuu might be willing to cunsider I wuuld [uve sume advice on what I shuuld register fur specifically I cumpletely understand if it is tou much fur yuu 
tu take un, I knuw how busy you must be! Prufessur Newbury was the une whu suggested this, and she spuke very highly ufyou and thuught I would gain a lut frum the experience! 
> Hope tu hear soun, 



From: 

Sent: 

To: 

Subje~¢: 

Alphonse Mulima <smutima@email.unc.edu> 

Wednesday,            2:15 PM 

~smith.e&c~ 

Re: summer study 

Thank you for letting me know 

A.Mutima 

wrote: 

> Professor Mutima. 
> I am ~vriting, unfortunatly, to say that I don’t think the smnmer stu@ is going to work out. I am having trouble financially, and [ just learned of family circumstances that require me to be 
home the first week of the session I. ust want you to know how much I apprecate the accomodations you have made. 1£ I had known about the program more in advance I might have been 
able to plan better, the opportunity would have been really great for me Thank you again SO much for ?’our ~villingness to work ~vith me. I will definatly be continuing my S~vahili studies 

here at the five colleges! 
> Thank you, 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Alphonse Mulima <smutima~email.unc.edu;, 

Wednesday, 2:32 PM 

~email.unc.edu> 

Re: Swahili 

Come to my class the first day. 

A.Mutima 

~Vl-ote: 

Oh yes, sorry for the confusion, I do mean S;VAH    . But thank you so 

much for your help’. What exactly should I do now? 

smutima(~email.unc, ed u wrote: 

>> DeaI 

>> 

>> I hope you are not talking about Swab . This is taught in the 

>; As for Swab , I should be able to help 

>> you out. 

>> 

>> Best. 

>> 

>> A.Mutima 

>> 

>> Quuting ;@email.unc edu>: 
>> 

>>> Prufessor Mutima, 

>>> I am writing tu let yuu knuw that I am very interested in taking 

>>> Swahili     this semester, but unfortunately I had a later 

>>> registration time and was nut able tu get intu the class. Student 

>>> Central says that there are only ]2mr on the waiting list, but the 

>>> web registrar did not give me the uption uf adding myself tu the 

>>> waiting list. I am an International Studies major, meaning that I 

>>> need six semesters of a language, and, since I am going tu be a 

>>> sophumure next year and could not get intu Swahili this year, I 

>>> really need to get started and was hoping to focus on Swahili as my 

>>> main language. I was wundering if the there was any way that I might 

>>> be able to join your class if the wait list dues not go duwn. Thank 

>>> yuu su much :[’or yuur time and have a luvely day! oh, and go heels! 

>>> I’m still excited from last night :) 

>> 

>> 

>> 



Frolil: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Alphonse Mulima <smutima~email.unc.edu;, 

Monday, 4:53 PM 

@email.unc.edu> 

Re: Swahili 

Dear 

If you lived in Tanzania for 3 years using and learning Kiswahili, you 
need to be in Swah     Swab    is for students who have never been 
exposed to the language or those with a minimal knowledge of Kiswahili 
Call Ms.Debby Crowder and share your situation with her. Her number is 
919-966-5496 

Best 

Alphonse Mutima 

wrote: 
Dear Professor Mutima, 

My name is and I am a                  as well as an 
incoming Masters student in Health Behavior and Health Education. I was 
just selected as a recipient of the Foreign Language Area Studies award 
in Kiswahili, which requires me to study the language next 

I am very excited to begin study of the language as my area of 
focus in public health is East Africa and I have been volunteering in 
Arusha, Tanzania for the past 3 years. 

I noticed that the registration for Swahili    is full, and I am 
wondering if another section is going to be offered for the 
Unl2~rtunately, the     time slot in which the course is offered 
cor~t]icts with a course requirement :[’or my department. I am hoping you 
have had to deal with such situations before with previous FLAS students 
and that you might have some advice as to how we can resolve this conflict 

Thank You, 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Alphonse Mulima <smutima~email.unc.edu;, 

Tuesday, 9:19 AM 

,@email.unc.edu> 

Re: Swahili 

You still need to talk to Debby. 

Alphonse 

wrote: 
Dear Professor Mutima, 
I’m sorw; I was yew unclear in my last message. I have made four 
trips to Tanzania in the past three years, but I have not lived there 
throughout the past few years. My Swahili does not extend beyond basic 
greetings as most of the people I have volunteered with speak English. I 
am definitely a student for, 
Regards, 

Alphonse Mutima ~vrote: 
>> Dear 
>> 

>> If you lived in Tanzania t;ar 3 years using alrd learning Kiswahili, you 
>> need to be in Swah     Swah     is for students who have never been 
>> exposed to the language or those with a minimal knowledge of Kiswahili. 
>> Call Ms.Debby Crowder and share your situation with her Her number is 
>> 919-966-5496. 
>> 

>> Best. 
>> 

>> Alphonse Mutima 
>> 

>>> I)ear Professor Mutima, 

>>> My name is             and I am a graduating        as well as an 
>>> incoming Masters student in Health Behavior and Health Education. I 
>>> was j ust selected as a recipient of the Foreign Language Area Studies 
>>> award in Kiswahili, which requires me to study the langu~Ne next 
>>> and       I am very excited to begin study of the language as my 
>>> area of:[’ocus in public health is East Africa and I have been 
>>> volunteering in Arusha, Tanzania [’or the past 3 years 

>>> I noticed that the registration for Swahili    is full, and I am 
>>> wondering if another section is going to be offered for the : 
>>> Unfortunately, the 9am time slot in which the course is offered 
>>> conflicts with a course requirement :[’or my department. I am hoping 
>>> you have had to deal with such situations before with previous FLAS 
>>> students and that you raight have some advice as to how- we can resolve 
>>> this conflict. 

>>> Thar~k You, 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Alphonse Mulima <smutima~email,unc.edu;, 

Wednesday, 10:41 AM 

@gmml.com> 

Swah    textbook 

Dear Ms.Irani: 

The textbook for Swah 
The textbook for Swah 

Best. 

Alphonse Mutima 

is Tuseme Kis~vahili by Senkoro 2003 
is Swahili by Russell 2003. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Alphonse Mulima <smutima~email.unc.edu;, 

Tuesday~ 2:07 PM 

@email.unc.edu 

Re: Independent Study 

The was the ~. Is that what you mean? 

A.Mutima 

@email.unc.edu wrote: 

Professor Mutima, 

Hello, Sir. I am writing because I would like to make up the 
sometime soon, if that is possible. 

Also, I was hoping to speak ~vith you about the independent study during 
If there is a t~ne that you will be m your office 

that I can come and talk with you, that would be great. Asante sana’. 

Respectfully, 

Quoting smutima@email.unc.edu: 

>> O.K. 
>> 

>> Alphonse 
>> 

>> Quoting 8)email.unc.edu: 
>> 

>>> Professor Mutima, 

>>> Hello, Sir I just wanted to remind you about my independent sturdy 
>>> this           as you requested. Asante sana[ 

>>> Rest~ecffuHv. 

>>> ~emaiI.unc.edu 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Alphonse Mulima <smutima~email.unc.edu;, 

Tuesday~ 2:15 PM 

wcsarah@email.~mc.edu 

Re: SWAH 

You may take the tests at your own pace.Just arrange with Travis and 
eve~zthing should be fine.However, I need to let you know that ifa 
student does not come to take the final in class with his or her 
classmates, ~ve are required to administer a grade of~ , no matter the 
reason presented by the student. 

Best wishes. 

A.Mutima 

@emaihunc.edu wrote: 

Dear Professor Mutima, 

I would like to touch base with you regarding the completion of SWAH 

As we briefly discussed at’ter one of the classes I was able to 

attend, I will need to take an incomplete for the course. I am in 

with my who again is not doing well I am cormnitted to 

completing my Swahili studies at UNC though. I have emailed with 

who has provided details about the course papers. Additionally, you and 

I had discussed that I would submit the textbook exercises J2~r the 

chapters covered in the syllabus. 

Pechaps the best thing for me to do is to just work through the syllabus 

now at an accelerated rate, submitting assignments as I complete them. 

Would you like me to take the tests together or spaced out? Could we 

arrange with Travis to administer them to me? I am open to any 

suggestions/preferences you have for how I submit this work 

As ahYays, please know how much I appreciate the flexibiliW and 

patience you have always extended to me as I have tried to balance my 

studies, my and now my Your 

understanding is such a blessing ]2~r me. 

Asante sana, 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Alphonse Mufima <smutima~email.unc.edu;, 

Wednesday, 1:10 PM 

@gma~l.com:~ 

Re: Kiswahili Papers 

Congratulations. I am glad you are done. Send me the papers tba-ough the 
internet because I do have two finals to administer.I will be too busy 
to meet an?- one, really I hope this is O.K with you If not, let me know 
so I cal’~ make time for another day. 

Best wishes, 

A.Mutima 

wrote: 

Habari Bwana Mutima, 

I wanted to see if I could please set up a time with you next Monday, 
, to drop the two papers for my Swahili grade with you? I am 

wrapping up my work on them now, and can e-mail the finalized version to 
you this weekend, or I can meet you when you are on-campus/in your 
office next iVlonday when the exam takes place for the rest of the 
students’? I am sorry, but I will only be on campus tomorrnw later at 
night (5pm) tn take a Spanish final Please let me know what will best 
wnrk for you. I know it is ahvays nice tn have a printed copy, but I 
can do either. Thank you. 

Sincerely, 



Sent: 

To: 

Subject: 

Alphonse Mulima <smutima~email.unc.edu;, 

Wednesday, 1:12 PM 

@emml .unc.edu-~ 

Re: STUDY GUIDE 

Thank you God love you 

Best 

Alphonse 

wrote: 
> Bwana Mutima, 
> I have just sent out an email with your information arid a reminder about 
> the review I got the list from one of the students in class who got it 
> Iicom 
> Hope you have a nice rest of the week and a great weekend[ 

> On Tue,             at 5:32 PM, Alphonse 2vlutima <smutima@email.unc.edu 
> <mailto:smutima@email.unc edu>> wrote: 

My computer system is not allowing me to have access to the email 
addresses of the students of Swahili.Ifyou do have access to their 
addresses,please tell them that the study guide for the :final exam 
is in the mare office. ’]7he format is as follows: 

1 Fill m the blanks- Blank: Mwalimu --- Kiswahili. ~mswer: 
Mwalimu anafandisha Kiswahili 

2 Picture description ( 3 pictures - 2 known and 1 unseen before) 

3.Dialog & questions from it) 

Best. 

A.Mutima 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Alphonse Mulima <smutima~email.unc.edu;, 

Tuesday, 4:25 PM 

@gma~l.com:~ 

Re: Swab paper 

I understand.You will get the appropriate grade according to the 
University rules.I am not at liberty to give it now 
Best 

A.Mutima 

A.Mutima 

wrote: 

Dear Bwana Mutima, 

How- are you? I am really sorry to write this and am disappointed in 
myself, but I have not been able to wrap tap my papers yet. This past 
week has been the most cra zy of my life with moving out of a house, 
finals, and departing for a huge trip tomon-ow. I have been working 
hard to wrap up the papers, but they aren’t coming the way that I ~vould 
like. I still have to work through finalizing 13-14 pages of grammar on 
these papers to make sure that ~vhat I have works. I am disappointed in 
myself because I know that you were available to help all semester long 
and if I had only utilized that, I would not be in this dilemana 

I was wondering if I could take an A[3 ~r the grade for this next week 
and then take some sort of penalty to the grade for handing them in 
late. Tomorrow I will be hitting the rund to drive across the country 
to deliver shoes to nee@ people in Mexico, and I will be in the car for 
long hours Saying this, I believe I could have the papers done 
tomorrow or Thursday. Please let me know if this would be okay. I am 
really sorry, and hope you can understand. 

Thank you, 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Alphonse Mulima <smutima~email.unc.edu;, 

Thursday, 3:32 PM 

@email.unc.edu-~ 

Re: Kis~wNli clasps 

Dear    : 

Currently, the surnmer class is full to capacity’. Your best opportunity’ 
would be to audit Swab    in Fall 

Best. 

Alphonse 

;Vl-ote: 

Dear Professor, 

I am on staffhere and a student, interested in leearning Kiswahili. I 

believe you are the professor for the course taught in the 1st summer 

session. I would love to take, but don’t think my boss would allow me to 

take two hours off every day. I am ;vondering if you ;vill teach in the 

fall, the less-intense SWAH ? Or, perhaps I could buy the necessary 

books, and audit your course? 

Sucia[ Furces 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Alphonse Mulima <smutima~email.unc.edu;, 

Thursday, 3:37 PM 

@email.uuc.edu> 

Homework&Quiz grades 

Dear       : 

All the grades are due tomorrow morning Please, send to me the ones you 
have this afternoon or tonight, the latest. 

Best. 

Alphonse 



Sent: 

To: 

Subject: 

Alphonse Mulima <smutima@email.unc.edu;, 

Wednesday, 3:12 PM 

Ju ~e Blackwelder <jgb@email u ~c.edu> 

Judith Benowi~z <benowi~@emml.unc.edu> 

Re: SWAH 

Hi 

Thank you for your yesterday note. Since Debby Crowder, our Assistant 
Manager is not available today,I may not know- how to respond to your 
note today. I need to consult with her to know exactly what happened 
during the electronic transmission of the last part of my work. 
Hopefully,we will get back to you tomon-ow. 

Best. 

Alphonse Mutima 

wrote: 
> Hi Dr Mutima, 
> Today for~w~rded to me two documents that Debby Crowder 
> sent relating to your SWAH     course. These documents were supposed to 
> be three different versions of the -         but instead we received 
> two documents, and they are exactly alike In addition, thes~ appear to 
> be the last part of an hey start with Roman numeral    , so 
> sections I through are missing. I noticed that the 
> review found at the end of the nine lessons of the course ends with 
> section     so rm wondering if what we received today is actually the 
> last part of the           review document. In any case, I don’t 
> believe we received a complete         , and we didn’t receive 
> multiple versions, so I need to ask you to send three complete versions 
> of            so that we can process your payment and begin work on 
> course production. 
> Thanks { 



Sent: 

To: 

Subject: 

Alphonse Mulima <smutima~email.unc.edu;, 

Thursday, 3:22 PM 

@ema~l.unc.edu 

Re: An atx~logy 

Susie ~vill always be missed.I thank you for thanking meYou have played 
an important role just ~vith your presence in class and contribution The 
mood was excellent.The students showed respect for one another and for 
me.The class became a family where everybod,v had his/her own place and 
belonged They worked hard. With that, we were able to carry on easily 
despite clear signs of fatigue here and there. And tomorrow is the last day. 

Best. 

Alphonse Mutima 

~)email uric edu wrote: 
Dear Bwana Mutima, 

I would like to apologize for not taking the time at the end of class 
today to properly thank you for allowing me to audit your class When 
you and I began to speak about Susie, I could feel myself unexpectedly 
becoming emotional. I realized that at that moment I would not be able 
to speak aloud without crying. Even though a year has past since we 
lost Susie, I still :find it hard to speak about her 

Like you, I think of her every day. Whenever I encounter a difficult 
situation with one of my students I always ask myself, "what would Susie 
do?" Every day I feel her spirit inside of me, pushing and guiding me, 
in all that I do. 

You have given me an incredible gift in allowing me to audit your 
class. Although I was not able to learn the material as deeply as I 
would have liked due to my other commitments, I am grateful to have 
learned the foundations. I am not taking any classes for my graduate 
degree during the second summer school session so I plan on going back 
over the course material in order to more thoroughly absorb it Once I 
have done that, I hope to work on conversational skills. 

I wish you and your family a good summer. Thank you very much :[’or this 
opportunity 
Sincerely, 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Alphonse Mulima <smutima~email.unc.edu;, 

Thursday, 4:07 PM 

~david~n.edu-~ 

Re: KSH 

I did. Thank you for doing this 

Best 

Alphonse Mutima 

wrote: 
> Hi Dr Mutlma ! 
> 

> I left my : 
> 

> Best-- 

on the table next to the computer in class this morning and I wanted to make sure that you received it. Thank you vely much! 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Alphonse Mulima <smutima~email.unc.edu;, 

Saturday, 7:29 PM 

@email.unc.edu 

Re: test 

©.K 

A.Mutima 

@email.unc.edu wrote: 
Hello Professor, 

Just reminding you to bring a copy of the first test tomorrow. Thal~ you 
rely much for allowing me the opportuni~z to still make it tap 

Sincerel,v, 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Alphonse Mulima <smutima~email,unc 

SatuMay 7:51 PM 

@email.unc.edtr~ 

Re: times for SWAH 

Sijambo sana, 

Swah is not offered in the 
Crowder about it. 

A.Mutima 

Please, ask Ms Debby 

wrote: 
Hujambo bwana Mutima’. 

I was wonderin~ if you know what time/days the SWAH 
offered during                 yet? 

Asante, 

class is being 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Alphonse Mulima <smutima~email.unc.edu;, 

Monday, 11:48 AM 

da~iel.collin@unc.e&~ 

Permission to be enrolled in Swah 

Dear Dr. Collins: 

I am writing to let you kno~v that I have given the 
pemaission to be e~olled in S~vah, : is a Duke 
University student 

With warm regards, 

Alphonse S. Mutima ,EdD 
Adjunct Assistant Professor 
The Depaltment of African and Afro-American Studies 
U2x,-C -Chapel Hill 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Alphonse Mufima <smutima~email,unc.edu> 

Tuesday~ 3:55 PM 

~kenan- tlagler.unc.edu> 

Re: s~¥aNli this 

Hi      I do remember you. You spent some time in Tanzania. ;Vhy did you 
wait until this time to register for Swab    ? Currently,that class has 
25 students.That is a ve~z large mamber of students for a language 
class Talk to Debby Crowder.Her number is 919-%6-5496.You need to do 
it as soon as possible. 

Best 

Alphonse Mutima 

wrote: 
Prof Mutima, 

I am not sure if you remember me or not, but I did a language evaluation 
with you at the beginning of this year I am getting read?- to register 
for my MBA classes and wanted to see if I could fit Kiswahili into my 
schedule. I think it would be good for me to start at the beginning 
with the~               Kiswahili. Is there any way I can get into your 

class for the    semester? ! hope tu then take     in the 
sl~ring. I have another class in the business schoul that goes until 

so I am nut able to take the class. 

Let me know if this is ukay and who ] need tu follow-up with to make 
this happen 

Thanks, 

cell                           @uncbusiness net 
~,uncbusiness.net> ¯    www kenan-fl agler.unc, edu 

< http://www.kenan-flagler.unc.edu> 

¯ Shaping Leaders *’1 **Driving Results* 

:*, *MBA Class uf~ ¯ *UNC’s Kenan-}:lagler Business School 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Alphonse Mulima <smutima~email.unc.edu;, 

Tuesday, 11:54 AM 

@emaJl. unc.edu 

Re: [asc thculty] NRC Web Portal - l)aculty lis~Angs 

Dear      : 

I would like to be listed. 

Best 

Alphonse Mutima 

wrote: 

Deal- ASC Faculty, 

As most of you are aware, the African Studies Center is supported by 

Title VI I~ads as a National Resource Center (B,NC) to enhance language 

and area studies instruction at L~,-C. Recently, the 125 National 

Resource Centers throughout the United States joined together to create 

an B,NC Web Portal which should sel-ce as a clearinghouse of infolrnation 

for students and members of the general public seeking information on 

available programs and ser~,ices related to international studies As 

part of this Web Portal, we’ve been asked to identi~ faculty members 

who might be willing to be listed on the site as being available to the 

public for translation services, speaking engagements, or interviews. 

If you would be willing to be listed, please let me know and I will 

include your contact irfformation 

Thank you! 



Sent: 

To: 

Subject: 

Alphonse Mulima <smutima~email.unc.edu;, 

Monday, August 3, 2009 6:52 PM 

Sherry Sparks <surreal@ema~l.unc.edtr~ 

Re: Swa]~ 401: Payment Question from Dr. Mutima 

Thank you Sherry. It helps to know- how things are done 

Best 

Alphonse Mutima 

Sherry Sparks wrote: 
> We have no choice, they merge it into your one check, however I 
> believe the taxes you pay on our $    are just on the $    , it is 
> viewed separately from the tax on your regular teaching pay 
> Does this help? 
> Thanks 
> Sherry 
> 

> smutima@email uric edu <mailto:smutima@email uric edu> wrote: 
>> Shela~-: 
>> 

>> I have a quick question.Will it be a one time payment or merged with 
>> my monthy payment? I hope it is not the second scenario 
>> 

>> Thank you. 
>> 

>> Alphonse 
>> 

>> Quoting Sherry Sparks <surreal@emaif.unc.edu> 
>> <mailto:surreal(@email.unc.edu>: 
>> 

>>> Thank you for reminding me! 
>>> I got your forms back today. I just submitted it. The payment for 
>>> $     (before taxes) is scheduled to come in your pay on Aug. 31 If 
>>> you have any questions or comments, ~ust let me know[ 
>>> Thanks 
>>> Sherry 

>>> smutima@email.unc.edu <mailto:smutima(a)email.unc edu> wrote: Sherry: 

>>> Good afternoon. I am writing to remind you about my authoring pay for 
>>> Swab 401, just in case you forgot Thank you for your attention on this 
>>> particular matter. 

>>> Alphonse S. Mutima, EdD 

>>> Quoting Sherry Sparks <surreal@cmail.unc.edu> 
>>> <mailto: surreal(d~,,email.~mc, edu>: 

>>> Dr Mutm~a, 
>>> Urffort~mately it is already too late for this payment to make July 
>>> payroll, and we do not have the signed Overload forms returned to us 
>>> yet. I will keep trying to get the Overload form returned for your 
>>> authoring pay- and hopefully- it can make your August check. 
>>> We are just now creating the overload for teaching because we needed 
>>> the assignment pricing and exam (or no exam) pricing to be able to 
>>> create it in the first place. I feel pretty- sure we can get this 
>>> back signed, in August as well. Please keep in mind that the 
>>> assignments you grade each month will be paid on the raonthly payday 
>>> for the end of the following month. Example: if’you grade 
>>> assigtwnents/exams in August, you will receive the pay (included in 
>>> your normal Direct Deposit or check) at the end of September. 
>>> Judith, I could try to email Dr. Mutima when I make the payment and 
>>> if" I forget, you could let him know I submitted it when I email you 
>>> that I submitted the authoring payment, if that is ok with you? 
>>> Dr. Mutima, you could feel free to contact me in August, say before 
>>> the 10th and I can check on the progress of your authoring payment 
>>> and let you know- where it is~- 
>>> Let me know if you all have any questions and are ok with this 

>>> Thank you, 
>>> Sherlsz Sparks 

>>> Judith Beno~vitz wrote: Dr. Mutima, 

>>> I’m copying Sherry Sparks in payroll who can better tell you ~vhen you 

>>> will get your first 3/4 payment for authoring the course. 

>>> June Blackwelder just authorized payment today- upon receipt of the 
>>> three versions of your final exam 

>>> Judith 



>>> smutima@email.unc.edu <mailto:smutima(a)email.unc edu> wrote: 

>>> I am doing well, thank you.Could I expect some money fi~om Friday 
>>> Center shortly? [ really need some vacation before we resume classes 

>>> Alphonse 

>>> Quoting Judith Benowitz <benowitz@email.unc. edu> 
>>> <mailto :benowitz(~,email.anc. edu>: 

>>> Thanks very much, Dr, Mutima. I’ve forwarded these to June 
>>> Blackwelder who will review thera. 

>>> Hope you’re doing well these days! 

>>> Judith 

>>> Alphonse Mutima wrote: 

>>> Dear Judith: 

>>> Please,find in attachruents the Swab 401 course content along with the 

>>> three versions for the final examinations.These are original and 
>>> diversified. 

>>> Best. 

>>> Alphonse Mutima 

>>> Judith Benowitz 
>>> Program Development Specialist 
>>> The Friday Center for Continuing Education 
>>> UNC at Chapel Hill 
>>> CB #1020 
>>> Chapel Hill NC 27599 
>>> tel: 919-962-6302 
>>> fax: 919-%2-5549 

>>> "May the forces of evil become confused on the way to your house." 

>>> George Carlm 

>>> -- Sherry Sparks Program Assistant The Friday Center for Continuing 
>>> Education CB# 1020, 100 Friday Center Drive Chapel Hill NC 27599-1020 

>>> Phone: 800-862-5669 Direct line: 919-962-5731 Fax: 919-962-5549 

>>> Email: surreal@email.unc.edu <mailto:surreal@email uric edu> 
>>> http :/w;vw fridavcenter.unc, edu 

>>> -- Sherry Sparks Program Assistant The Friday Center for Continuing 
>>> Education CB# 1020, 100 Friday Center Drive Chapel Hill NC 27599-1020 
>>> Phone: 800-862-5669 Direct line: 919-962-5731 Fax: 919-962-5549 

>>> Email: surreal@email.unc.edu <mailto:surreal~email unc edu> 
>>> http :iwww frida~/’center.unc, edu 

> Sherry Sparks 
> Program Assistant 
> ’]’he Fri day Center :[’or Continuing Education 
> C[3//1020, 100 Friday Center Drive 
> Chapel Hill NC 27599-1020 
> Phone: 800-862-5669 Direct line: 919-%2-5731 
> }"ax: 919-%2-52>49 

> [{mail: sun-eal@email unc.edu <mailto:surreal(fr!email.unc.edu> 
> http :/www. friday/center unc.edu 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Alphonse Mulima <smutima~email.unc.edu;, 

Friday, 5:13 PM 

@email.unc.edu 

Re: question about Sw~Nli 

Ms 

I am really sorly.The class is full beyond capacity.Please, talk to 
Debby Crowder about your situation.Her number is 919-966-5496. 

Best. 

Alphonse Mutima, EdD 

@email uric edu wrote: 
Dear ProI~ssor Mutima, 

My name is and I am an incoming : at I~rNC. I wanted 
to take your Swahili class, but I understand that it is 
full I have been to Africa twice, and I am also planning on studying 
abroad in a Swahili-speaking country during nay year. 
Before I go, however, I would like to have learned as much of the 
language as possible, so I was wondering if you would allow me to join 
your class. It would mean so much to me to if I could start learning now 
instead of having to wait a year. Thank you! 

Sincerely, 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Alphonse Mulima <smutima~email.unc.edu;, 

Friday 5:16 PM 

~gmml.com> 

Re: request to tix grade 

Don’t ~vor~’.By Monday, evelything will be fine. 

Best 

Alphonse 

wrote: 

> Dear Dr. Mutima, 
> Shtkamo, 
> 

> Hope this mail finds you well I was just follo;ving up to see if Debby 
> had succeeded in fixing my grade from       The system still doesn’t 
> show- a change IfDebby has alrea@ requested the change, we will 
> probably have to contact someone at the registrar’s office. Apologies 
> for the extra trouble 

Thank you, 

On Sun, 

Dera 

A Mutima 

at 7:42 P,N% 
:’@gmail corn <http://~mail corn>> wrote: 

~fhank you very much, Dr. Mutima. Appreciate it! See you when the new 
term begins. 

Best wishes, 

On Sun,            at 2:01 PM, Alphonse Mutima 

<smutima@ emai 1. unc edu <mai I to:smutima~!email uric edu>> wrote: 

I am glad you el~joyed evewthing while in Dar es Salaam. 
I will ask [)ebb?’ to change the grade you earned according to 
your level 
Best 

wrote: 

Dear I)r Mutima, 
Shikamo, 
Hope ff~is email finds you well. I just retuxned from Dar es 
Salaam a few days ago. It was a xvonderful trip and I was 
really glad that I went. 
Dr. Mutima, I went on StudentCentral to check ray course and 
grade list. Thank you so much for giving me an I think ray 
school requires that I get an for , rather than 
an If you could convert the grade from , I would 
most appreciate it. 
Tharf~ you so much, 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Alphonse Mulima <smutima~email.unc.edu;, 

Monday !3:20 PM 

~email.unc.edu 

Re: SWAH 

I am veW sorry The class is full beyond capaci~. 

Best 

Alphonse Mutima 

~email.unc.edu ~vrote: 

Professor Mutima, 

One of my classes for was cancelled recently, and being a 

student, all of the classes that I need to take are now full I 

am veW interested in stalting to learn Kis~vahili, and I was ~vondering 

if you possibly had room for one more in your SWAH class at 9 am 

M’~’Y. Thank you for your time! 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Alphonse Mulima <smutima@email,unc.edu> 

Monday, 3:31 PM 

@gmml.com> 

Swah 

You need to talk to Debby about your S~vah    grade. Her number is 
919-966-5496. It is important that you call her as soon as possible 

Best. 

A.Mutima 



Sent: 

To: 

Subject: 

Alphonse Mulima <smutima~email.unc.edu;, 

Wednesday, 4:58 PM 

@ema~l. unc.edtr~ 

Re: SWAH 

Dear 

I really cannot promise you anything right now Normally, students do not 
drop Swah    .I just cannot add any more students to the class. It would 
be unfair to those who enrolled in it on time. 

Best 

Alphonse 

wrote: 
Dr. Mutima, 

I will be a at UNC this semester and would really like to take 
your Kiswahili course I ). I spent 9 weeks in Tanzania 
this ~ working with an organization called Engineering World 
Health The first month that I was there, ~ve were taught Kis~vahili in 
the mornings and I lived with a host family, who made it a point to 
speak to me in Kis~vahili By the end of the trip, I knew enough to have 
conversations and understand people fairly well if the?’ spoke clearly 
and slowly I would really like to continue learning Kiswahili now that 
I have returned since I plan on going back to East Africa I think that 
the beginning of the course will be quite easy for me, but I would 
rather start in the first class to make sure I have all of the basics 
down I have checked on Student Central and the class is currently 
full, but do you think that you might be able to add students once the 
semester starts? Should I just come to the class on the first day to 
check? Thanks so much. 

Sincerely, 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Alphonse Mulima <smutima@email.unc 

Monday, August 24, 2009 12:31 PM 

Peter [,a~dstrom <plandstr@email.tmc.edu> 

Re: Overall expenses retx~rt 

Thank you Peter.I just red your note.Could I see you this ~veek? Please, 
let me know ~vhen it’s convenient for you to discuss with me the 
remaining ti~nds. 

Best 

Alphonse Mutima 

Peter Landstrom wrote: 
> Dear Mutima, 
> 

> Please forgive my not responding to your earlier email. You should see 
> Travis about your reimbursement fbr the Houston trip. I’ll be happy to 
> see you to discuss the remaining funds and ~vill be in today until 3 pm. 
> 

> Best, 
> 

> Peter 
> 
> Alphunse Mutima wrote: 
>> ]Dear Peter: 
>> 

>> I hope yuu are doing well This is a follow up on my previuus email tu 
>> you abuut my research trip to Houston.Please, let me knuw ifyuu did 
>> nut receive it.I believe I sent it the day before yesterday, if not 
>> earlier. 
>> 

>> tlave a goud a]ffernoon 
>> 

>> Best. 
>> 

>> Alphunse Mutima 
> 



Sent: 

To: 

Subject: 

Alphonse Mulima <smutima@email.unc.edu> 

Monday, 12:55 PM 

@gmail.com> 

Re: SWAH 

Tly the one that takes place at 12:00am. 

Best 

Alphonse Mutima 

wrote: 
Professor iVlutima, 

My name is                and I am a          : here at U~’C. I am an 
international studies major ~vith Africa as my chosen language It is 
therefore necessa~’ to fufill four credit hours of a language that is 
spoken in Africa. I am really interested in taking Swahili (S;VAH 
this     I am ve~’ passionate about Swahili because two years ago I 
spent a month in Tanzania as a volunteer and hope to spend more time in 
Eastern Africa after I graduate 

Unfortm~ately, I have been unsuccessful in adding the class to my course 
schedule. Do you think I would be able to add the class ifI attend it 
the first week? ! am able to attend either the and the if 
a space were to open up 

Please let me know if there is anything more I can do. 

Best, 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Alphonse Mulima <smutima~email.unc.edu;, 

Monday, ~ 12:58 PM 

@email.unc.edu> 

Re: Kiswahili 

The l section is the only one you could enroll in. 

Alphonse 

wrote: 
Hello Professor Mutima, 

I am a rising      and African studies major and am interested in 
signing up for Kiswahili I I have noticed online that both of your 
sections are full, but I ~vas wondering if there would be the 
possibility- of getting a space, even if for the purpose of auditing 
(should it even be an option for a language course) or if you would 
mind if I even just sat in on your class and did not get any course 
credit. I had received a Undergraduate Research Fellowship 
(SURF) this past and traveled to the northern part of Tanzania 
to do research for my thesis, and would like to actually get formal 
instruction in Swahili I have a yew minimal basis that I would like 
to improve because my plan for my future does include the possibility’ 
of returning to Tanzania or elsewhere in East Africa. If at all 
possible, it wuuld wurk best [’or my schedule if there was space in 
Section    at 12PM I would greatly appreciate if you could let me 
l~uw if we cuuld work anything uut. 

’]’hank yuu for yuur time, 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Alphonse Mulima <smutima~email.unc.edu;, 

Tuesday, 12:13 PM 

~emml.unc.edu-~ 

Re: meeting 

Teaching Assistants may not attend departmental meetings I would like 
you to attend the first sessions (for both Swah             ) tomorro~v 
in order for the students to know you. It is very impoltant for 
them.Tell me when you could be available for S~vah discussion. 
Have a wonderful day 

A.Mutima 
s-rote: 

Hello Dr. Mutima, 

Do you kno~v when the depaltment meeting will be this week. Would you still 
like me to attend this meeting? YVhen would you like me to come to the 
S~vahili classes? Shall we alTange a meeting this week to discuss these 
things (as well as the Swahili    course)? Any information ~vould be 
appreciated. Thank you 



From: Alphonse Mulima <smutima~email,unc 

Sent: Tuesday, 12:47 PM 

To: @gmail.com> 

Subjet’t: Re: SwaNli enrollment? 

Please,call Debby Crowder at 919-966-5496 and explain your situation to 
her She is the one who handles such situations. 

Best. 

Alphonse Mutima 

~ wrote: 
Dear Professor Mutima, 

I’m very interested in taking           Swahili in your class but see 
that the status is closed. I’m a student at Duke, so I am not familiar 
with the wait-list policies for L~NC--is it possible for me to still find 
a seat in that class? 

I’m also a      , applying for a Fulbright scholarship in Tanzania, so 
this semester is the only time I can feasibly fit in this course I have 
also been out of the country for the         so I apologize [’or not 
noticing you or UNC about my interest in the class sooner. 

Thank you [’or your advice, 

Sincerely, 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Alphonse Mulima <smutima~email.unc 

Tuesday, August 25, 2009 6:32 PM 

Mamarame Seck @gmail.com> 

Re: Greetings 

Thank you Dr. Seck for your wonderIi~l outlook. 

Alphonse 
Mamarame Seck wrote: 
> Dear colleagues, 
> 

> 

> 

> Today is the beginning of a new academic term and I would like to wish 
> you all success and great accomplishments I am attaching the syllabi 
> for my WOLO 401 and 403 in case you want to take a look at them The?’ 
> are both based on the standards for foreign language instruction. We 
> will have our first meeting in two weeks. I also would like to welcome 
> Dr. Dr Karnn-Sesay who joined us this fall I am stare she will be a 
> wonderful teanmaate 
> 

> I look for~vard to working with you all. 
> 

> Best regards, 
> 

> Mamarame 
> 

> 

> 



Sent: 

To: 

Subject: 

Alphonse Mulima <smutima~email.unc.edu;, 

Tuesday, 6:48 PM 

~emml.unc.edu-~ 

Re: meeting 

Sure.It is acceptable. 

Alphonse 
wrote: 

> Dr Mutlma, 
> 

> I have class tomorro~v at 9:00am so I am unable to attend the Swahili 
> session. I can attend the tomorro~v (Wednesday)            session and the 
> Friday, session. Please confirm that this is acceptable 
> 

> 

> 

> On Tue, 
> wrote: 
> 

>> 

>> Teaching Assistants may not attend departmental meetin~s.I would like 
>> you to attend the first sessions (for both Swal" tomorrow- 
>> in order for the students to know you. It is vel)’ important for 
>> them Tell me when you could be available for Swah discussion. 
>> Have a wonderful day. 
>> 

>> A.Mutima 
wrote: 

>>> Hello Dr. Mutima, 

>>> Do you know when the department meeting will be this week. Wuuld you 
>>> still 
>>> like me tu attend this meeting? When would you like me tu come to the 
>>> SwahiIi classes? Shall we arrange a meeting this week tu discuss these 
>>> things (as well as the Swahili    course)? Any informatiun would be 
>>> appreciated. Thank you. 

12:13:07 -0400, Alphonse Mutima <snautima@emaihunc.edu> 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Alphonse Mulima <smutima~email.unc.edu;, 

Wednesday, 2:20 PM 

,@unc.edu> 

Re: Being a pari of your Kiswahili class. 

I am glad you didNo problem I ~vill add ?,our name to the list of the 
other students. 

Alphonse 

: wrote: 
Dear Professor Mutima, 

I thoroughly enjoyed myself today in your Kiswahili class at 
today[ 

Could you please enroll me in the course? 

> My PIDis 

Thank you so much, I look tbrward to learning the language and culture 
of S;vahili flais semester! 

> ’]’he Umversity of North Carolina at Chapel Hill 
> F"ubiic Policy, 
> 

> 

> 

> 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Alphonse Mufima <smutima~email.unc.edu~, 

Wednesday, 2:33 PM 

@gmail.com> 

Re: SWAH 

You got it. 

Alphonse 

wrote: 
> Hi Professor Mutima, 
> 

> I enjoyed class today and would really appreciate if you could add me to 
section. My PID is the 

Best, 

On Mon, at 1:35 
~gmail corn>> wrote: 

Thanks, I will be there. See you Wednesday! 

Best, 

@gmail corn 

On Mon,             at 12:55 PM, Alphonse Mutima 

<smutlma@emaihunc.edu <mailto:smutima(~email.unc.edu>> wrote: 

TIT the one that takes place at 

Best 

Alphonse ]k/iut~na 

wrote: 

Professor Mutima, 

My name is                 and I am a           ~ here at 
UNC. I am an international studies major with Africa as my 
chosen language. It is therefore necessary to fufil[ four 
credit hours of a ]anguage that is spoken in Afi-ica. I am 
really interested m taking SwahiIi (SWAH ) this    I 
am very passionate about Swahi]i because two years ago I 
spent a month in Tanzania as a volunteer and hope to spend 
more time in Eastern Ali’ica after I graduate. 

Unfortunately, I have been unsuccessful in adding the class 
to ray course schedule. Do you think I would be able to add 
the class if I attend it the first week? I am able to attend 
either the      and the            ’ ira space were to open up. 

Please let me know if there is anything more I can do. 

Best, 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Alphonse Mulima <smutima~email.unc.edu;, 

Wednesday, 2:35 PM 

@ema~l.unc.edu> 

Re: Registration Inii~ 

Did you mean Swal~ 
Best. 

Alphonse 

wrote: 
>He?’ ProI?ssor, 

My PID is and I would like to enroll in the 

Thanks so much and see you on Friday, 

SWAH 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Alphonse Mulima <smutima~email.unc.edu;, 

Wednesday, 2:36 PM 

@email.unc.edu 

Re: Swa~h 

understand 

Alphonse 

@email uric edu wrote: 
Jambo! 

I’m               a student enrolled in your Kiswahili class at 10:00 
am I just wanted to let you know that I might be late to your class 
because I have to walk all the way from Hamilton Hall to the Global 
Center in 10 minutes rm not sure/[’that’s possible, but rll find out 
today. 

So please do excuse me if I’m late. 

Asante Sana, 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Alphonse Mulima <smutima@email.unc,edu> 

Wednesda?               ’ 2:37 PM 

~email.unc.edu 

Re: Oops! 

It is 0 K. 

~email unc edu wrote: 
~gain[ 

I’m sorry but I misread the schedule and I think I’ll have plenty of 

time to get to your class at 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Alphonse Mulima <smutima~email.unc.edu;, 

Wednesday, 2:38 PM 

~email.unc.edu> 

Re: missed class - 

I am sorly. I understand. 

Alphonse 

wrote: 
> Mr. Mutima, 
> 

> my name is i and I am el~rolled in your SWAH class at on 
>      Tragically, as rm sure you already know-, the president of our 
> fraterni~ }vas shot and killed this past weekend and the memorial today 
> conflicts with your class Dean Crisp said such absences would be excused 
> but I wanted to let you know personally rather than through another source. 
> I }vill not be here on friday either, due to the fact that I will be flying 
> to Houston for his I~aeral sel~ice that night. I am son%’ to be starting 
> the year this way but look iblavard to catching up as soon as I get back 
> Please send me an email back letting me klmw that you have received this 
> message. Thank you ibr your understanding during this difficult time. 

> Sincerely, 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Alphonse Mulima <smutima~email.unc.edu;, 

Wednesday, ’ 2:43 PM 

~emaJl.unc.e&~> 

Re: SWAH 

The classroom is too small Could you, please stay in Swah 

Alphonse Mutima 

; ~Vl-ote: 
Mwalimu Mutima, 

Hello! This is~                           ) I hope your        went well. 
I’m looking forward to and a bit ar~x:ious about of Kiswahili this 
semester. Currently I’m registered for the class period, but I’m not 
going to be able to make it to class today. Ultimately, I would like to 
switch into the          class period, but rm tlying to work out some 
scheduling conflicts with other classes. Please forgive me for missing the 
first class, I ~vill be sure to check with about what I 
missed. If it is possible for me to s~vitch to the ~ class period 
please let me know Regardless, I’ll see you on Friday. Asante sana’. 



Sent: 

To: 

Subject: 

Alphonse Mulima <smutima~email.unc.edu;, 

Sunday, 5:34 PM 

~emml.unc.edu-~ 

Re: a few things 

Perfect. 

Alphonse 

wrote: 

Hello Professor Mutima, 

It seems as though the Swahili classes are off to a good startt I am 
happy to be a part of the class 

Just a few things to discuss: 

(1) Could you please email me a copy of the syllabus? I gave nay cop?- to a 
student in class today. 
(2) I will come to your oftice this IVIonday at 10:30am (after my class is 
over) to set up Blackboard with you. 
(3) Here are my proposed office hours and class attendence days: 
(a) I will attend classes every Friday 
(b) Office Hours: 
Mondays (11:00am-12:00 noun) in the Global Education Building (roum 3114 or 
the conference room near 3114). 
Thursdays (11:30am-1:30pro) in the Battle Hall conference roum (room 104). 
Fridays (10:00am-I 2:00 noun) in the Global Education Building (room 3114 ur 
the conference roum near 3114). 
(c) I will send all the students an email with my uffice hours and give 
them my contact information 

Please let me know if there is anything else you need frum me ur if you 
have any issues with my propused office hours and [ucations. Thank yuu and 
have a goud weekend! 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Alphonse Mulima <smutima~email.unc.edu;, 

Monday, 3:56 PM 

@unc.edu> 

Re: SWAH course book 

Until then, you should be O.K 
Best. 

Alphonse Mutima 

wrote: 
Goodmoming, Dr. Mutima! 

When I went to Student Stores to purchase the text book for your SWAH 
class, the?’ informed me that they were sold out. I had one of the 

Sutdent Stores employees put in an order for the Kiswahili text book, 
but she reformed me that they probably would not recieve the order until 
this Friday or next Monday 

Will I be needing the Kiswahili book before then? 

Thank you, 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Alphonse Mulima <smutima~email.unc.edu;, 

Wednesday, 10:23 AM 

@email. unc.edtr~ 

Re: Course Registration 

©.K 

wrote: 
First Name: 
Last Name: 
PID Number: 

Hello Professor Mutima, 
My name is but I go by 
I registered to your SWAH, class last friday 
morning and actually went to the class that morning 
I talked to you after the class but I send this E-mail to make sure that 
I’m in your class. 

Asante and have a nice day! 

Sincerely, 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Alphonse Mulima <smutima~email.unc.edu;, 

Thursday, 5:06 PM 

~ema~l.unc.edu> 

Re: Sw~Nli 

Take care of yourself, 

Best 

A.Mutima 

wrote: 
> Professor Mutima, 
> Hello I wanted to let you know that the reason I was not in class this 
> Wednesday was because I am currently . I 
> am son5’ I did not notifi~z you earlier but I have had some intemet problems 
> at home At this point it does not look like I will be in class tomorrow 
> either I am sorly for the inconvenience. I will get notes ti’om someone 
> when I return 

> Thanks, 



Sent: 

To: 

Subject: 

Alphonse Mufima <smutima@email,unc 

Thursday,                 5:28 PM 

;email.unc.edu> 

Blacktx~ard u~ 

I ha~’e arranged a meetit~g between Dr.McMillan and both of us at 1:00pm 
in Battle Hall room 109 He ;vould like to get you into the blackboard 

system 

Best 

Alphonse Mutima 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Alphonse Mulima <smutima~email.unc.edu;, 

Thursday, 5:54 PM 

@emml.unc.edu> 

; enrollment in Swah 

Dear 

A message I sent to Debby a while ago has just been returned to me.It 
was about          enrollment in S~vah             is a 
student from Duke Umversity.Would it be possible for you to get her 
into the institutional system? I could not find Dr.Collins’ address in 
my computer system.I am sorry for overwhelming you with problems this 
evening. 

Best. 

Alphonse 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Alphonse Mulima <smutima~email.unc.edu;, 

Thursday, 5:58 PM 

~emml.unc.edu-~ 

Re: Blackboard use 

Yes.We still have to meet. 

wrote: 
Dr Mutlma, 

Okay, I am available tomorrow for that meehng, however, I am already in 
the blackboard system By using your account information, I ~vas able to set 
myself up as a TA for that class which allowed me permission to log on with 
my own user name and password and add information. Dose he still want to 
meet ifI already have access? I am happy to do so if there is more 
information to exchange. Also, please email me the documents you would like 
me to post on blackboard (i.e. rangi and nguo documents) and I will do so 

Thank you and see you tomorrow in class. 

> 

> On Thu, 17:27:37 -0400, Alphonse Mutima <smutima@emaihunc.edu> 

>> I have arranged a meeting between Dr McMiIlan and both of us at 1:00pm 
>> in Battle Hall room 109. tie would hke to get you into the blackboard 

>> Best. 

>> Alphonse Mutima 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Alphonse Mulima <smutima~email.unc.edu;, 

Tuesday, 12:32 PM 

~gmail.com> 

Re: Friday’s Quiz 

Please, write to 
A.Mutima 

wrote: 
Hello! 

! Thus, if 
possible, I ~vould like to leave earl?- Friday morning to make sure I am 
there on time! Is there an?’ way I can take the quiz early? If not and 
I need to attend class to take the quiz, that is OK, but if it is not 
inconvenient for you, I would like to take it early. 
Thanks ! 

University of North Carolina - Class ol 

Religious Studies, African Studies 
~email.unc.edu <mailto: ~)email.unc.edu> 

"Learn to do right! Seek justice, encourage the oppressed. Defend the 
cause of the fatherless" 
-Isaiah 1:17 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Alphonse Mutima <smutima~email.unc.edu;, 

Tuesday, 12:36 PM 

~email. unc.edu-~ 

Re: Scheduling Question 

It should not be an issue. Ho~vever,make sure you do not forget that that 
is a missed class.You do not ~vant to accumulate your absences in the future 

Best 

A.Mutima 
wrote: 

Dear Professor Mutima, 

I just had a quick question that I was hoping you could ans~ver 

and would therefore have to miss class on 
Friday,             Before I booked a flight, I just wanted to check and 
make sure that this would be okay ~vith you? I would, of course, get notes 
from a classmate and make up an?’ missed ~vork. Please let me know it’this 
would be an issue 

Best, 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Alphonse Mulima <smutima~email.unc.edu;, 

Tuesday, 1:08 PM 

’)emml.unc.edu-~ 

Swah 

We need to meet in my office for S~vah 
Please,let me know when you would be available. 

Alphonse 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Alphonse Mulima <smutima~emai[unc.edu;, 

Wednesday, 10:19 AM 

~emml.unc.edu-~ 

Re: Swa~h 

. wrote: 
I will come to your office as soon as my class at 10:15 is complete so I 
should be there before 10:30 I hope that gives us enough time to discuss 
the things you want to discuss. 

On Tue,~           21:00:18 -0400, smutnna @email.unc. edu wrote: 
>> I will be m my office until 10:45am. Also, I have an office hour at 
>> 2:0~m. 
>> 

>> Mut~a 
>> Quoting ~email.unc edu>: 
>> 

>>> Do you mean 10:30am? I am in class until 10:15 so I cabot arrive until 
>>> 10:30. 

>>> On Tue,~           20:43:40 -0400, smutima@email.unc, edu wrote: 
>>>> Tomovow at 10:00am is fine See you then. 

>>>> A.Mutima 

>>>> Quoting ~email.~c.edu>: 

>>>>> I could meet you at your office tomovow (Wednesday,       , anytime 
>>>>> between 10:30am-12:30pm Or on Thwsday when I am at BaSle Hall for 
my 

>>>>> office hows (11:30am-1:30pm). I)o either of these days/times work 
>>>>> y(m? 

>>>>> Please let me know Tha~ you[ 

>>>>> On Tue,            13:08:26 -0400, Alphonse h~utima 
>>>>> <smut ma@em ~ 1 ~c edu> 

>>>>>> We need to meet in my o]Tice for Swab 
>>>>>> Please,let me know *vhen you would be available. 

>>>>>> Alphonse 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Alphonse Mulima <smutima~email.unc.edu;, 

Thursday, 2:33 PM 

~email.unc.edtr~ 

Re: Are we meetiug tomorrow? 

Yes, ~ve are meeting tomorrow at 2:00pm 

A.Mutima 

wrote: 

Are ~ve meeting for Swahil:     tomorrow? I never recieved and email 
from you with a sylabus, so I was curious as to if we were meeting 
tomorro~v (Friday) or not. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Alphonse Mulima <smutima~email.unc.edu;, 

Thursday, 2:37 PM 

~emml.unc.edu-~ 

(no subject) 

There will be a meeting for Swh    in my office tomon-ow at 
2:00pm.Please, bring an?’ material/outline of your specific interest 

Best. 

Alphonse Mutima 



From: Alphonse Mulima <smutima~emaih~nc.edu;, 

Sent: Thursday, 2:38 PM 

To: ~email.unc.edu:~ 

Subje~’t: Re: swaNli test 

It is OK 

Mutima 

wrote: 
Dear Professor Mutima, 

and they said that with 

your permission, I can dictate my answers to a scribe, who would write for 
me I would take the test at 8:30 Monday- morning in SASB You should also 
receive an e-mail from tl~e office. Please let me know 

if this is okay. Thank you! 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Alphonse Mulima <smutima~email.unc.edu;, 

Thursday, 2:55 PM 

~gma~l.com> 

Re: Are we meetiug tomorrow? 

We are meeting m my office in Battle Hall room 305 

wrote: 
> Were are we meeting? 
> Thanks 

> 

> On Thu, at 2:32 Pi~ Alphonse Mutima <smutima@email.unc.edu> wrote: 
> 

>> 

>> Yes, we are meeting tomorrow at 2:00pm 
>> 

>> A.Mutima 
>> 

~VlOte: 

>>> Are we meeting for Swahili    tomorrow? I never recieved and email 
>>> from you with a sylabus, so I was curious as to if~ve were meeting 
>>> tomorrow (Vriday) or not. 

>> 

>> 

>> 

> 



Sent: 

To: 

Subject: 

Alphonse Mulima <smutima~email.unc.edu;, 

Friday, 3:20 PM 

~email.unc.edu> 

Re: Class 

Please, check with      She has the information you need for the test 
Briefly, you need to kno~v evewthing I taught in class and from the text 

(Jambo & K~venda Posta). 
Best. 

A.Mutima 

wrote: 
Professor Mutima, 
Hey I ~von’t be in Class 

so could you send me 
the info that I ~vill need for the test, and also iVlonday I will be taking 
the exam in the LDS center Thanks 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Alphonse Mulima <smutima~email.unc.edu;, 

Monday, 10:37 AM 

Cynthia Hopkins <hopkinsc@email.unc.edu> 

Re: 

Ms.Hopkins: 

I do not think that is ~vhat I saidI follow the old procedure The test 
is rea@ in our office.Since there was a miscon~aunication, she can pick 
it up and write it either in your office or in our office. 

Best 

Alphonse Mutima 

Cynthia Hopkins wrote: 
> Professor IVlutima, ~ve have here in the office scheduled to 
> take the SWAH    exam, she said you were suppose to upload the exam on 
> our website but I do not see where you have sent it. 
> You can email it to me at hopkinsc@email.unc.edu 
> <mailto:hopkinsc@email.unc edu>. 
> 

> Thanks 
> 
> Cynthia Hopkins, Administrative Support Specialist 
> Disability Services Department 
> UNC-Chapel Hill 
> 450 Ridge Road, Suite 2126 - CB 7214 
> Chapel Hill, NC 27599-7214 
> T (919) 962-8300 
> F (919) 843-5609 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Alphonse Mulima <smutima~email.unc.edu;, 

Wednesday, September 23, 2009 2:12 PM 

Mamarame Seck           ~gmail.com> 

Re: Swahili proficiency/placement test 

Dear Mamarame: 

I will be free on Friday 9/25 between 2:00pm and 4:00pm I hope she 
understands what a proficiency test means. 

Best. 

Alphonse 

Mamarame Seck wrote: 
Dear colleagues, 

I was approached by Michael Lambert and a student at L~,-C about taking a 
Swahili proficiency/placement test The student speaks Swahili and wants 
to get credit for it as she graduates in December Could you please help 
her at your earliest convenience? Please let me know whether and when 
you will be available so that I can arrange a meeting between you alrd 
the student. 

Best regards and Asante! 

Mamaram 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Alphonse Mulima <smutima~email.unc.edu;, 

Wednesday, 2:15 PM 

~email. unc.edu> 

Re: Test a~d Qu~ 

Well, you got the answer to ?’our question after class 

Best 

A.Mutima 

wrote: 
Professor Mutima, 

Secondly, I realized recently that I never made up the quiz that I 
missed while                     Sor~ about that How or when 
would you like me to make that up? Since I am taking my test in the 
S~vahili office anyways would you like me to take the quiz in addition to 
my test? 
Please let me know what ~vorks best for you. I will double check ~vith you 
at the end of class tomorrow. 
Thanks again, 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Alphonse Mulima <smutima~email.unc.edu;, 

Wednesday, 2:55 PM 

~email .unc.edu> 

Re: Swahili placement 

DeaI 

I will take care of it Incidentally,I just ~vant to let you kno~v ahead of 
time that Dr.Waithera Karim-Sesay, another Kiswahili instructor, ~vill 
also be there.See you then 

Alphonse S. Mutima, EdD 
Adjunct Assistant Professor 

wrote: 
Dear Dr Mutima, 

Just wanted to say thanks so much for agreeing to give me a Swahili 
placement exam. I’ll see you at 2:00 on Friday m Battle Hall! 

Also a fe~v details: Chelsq Junk, my advisor, asked me to let you know 
that she will need you to send a letter on department letterhead to Ms. 
Sarah Jacobson, Graduation Coordinator, CB 3110, Steele Building, for my 
file. The letter would identi~z me by name and PID, and say you think I 
should get credit for whatever [eve[ of Swahili you determine after 
Friday’s exam 

Thanks so, so much :For your help. 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Alphonse Mulima <smutima~email.unc.edu;, 

Friday, 10:40 AM 

~unc.edu> 

Re: 

Indeed, you could take it in 
Battle Hall, room 109 However, make stare you have called the office 
before you come.The number there is 9191-966-5496 

Best 

Alphonse Mutima 

wrote: 
> Hello Professor Mutima, 

there an?’ way that I can take the quiz on Monday? 

Thank you 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Alphonse Mulima <smutima~email.unc.edu;, 

Friday, 10:44 AM 

~emml .unc.edu> 

Re: SWAH 

You are allowed to make up the quiz m Battle Hall room 109 ~vhen you 
come back Their number is 919-966-5496. 

Best. 

A.Mutima 

wrote: 
Hi Professor Mutima, 
My name is md I am in your section of SYV.~ I 

I was hoping to schedule another 
time to take Quiz #2, I will be more than happy to an-ange a time for later 
this aRernoon, or I can take the quiz on Monday during your office hours. 
Please let me know if I ~vill be able to al~cange another time to take the 
quiz I apologize for an?’ inconviences and appreciate your consideration. 
I look forward to hearing ticom you, 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Alphonse Mulima <smutima~email.unc.edu;, 

Friday, 3:03 PM 

~email. unc.edu-~ 

Re: (no subject) 

Do not worW about it.Your questions were not rude at all.But I became a 
little worried when you began pointing to specific ~vords from the 
readings.That’s all. 

Best. 

A.Mutima 
Dear Dr Mutima, 

I just wanted to apologize if my question was out-of-line or rude during 
class today. I certainly was not tlying to be rude or trying to compromise 
the integrity of mondays test, but understand how it could have come off 
that way. I was just a little frustrated because I had been tap until one 
o’clock last night studying! So again, I am sorry if my question seemed 
rude or out of line. 

Best, 



From: Alphonse Mufima <~srnutima~email .unc .edu;, 

Sent: Friday, 3:05 PM 

To: ~email. unc.edu> 

Subject: Re: Test 

The test will take place on Monday. 

A.Mutima 

~¢rote: 

> Professor Mutima, 
I just wanted to let you know that when I went to take my test today in 
the African studies building:       said that yon had not given him a 
copy and said I could take it at a later date. Therefore, I have 
arranged to take it at 1:15 on lvionday. Hope that is ok 

Thanks, 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Alphonse Mulima <smutima~emaiLunc.edu;, 

Saturday, 12:40 PM 

}emml.uuc.edu-~ 

Re: quiz #2 

There is also a percentage of grade for homework.How are they doing on 
that front? 

Best. 

Mutima 

wrote: 
> Hello Professor Mutima, 
> 

> Below is a breakout of the quiz #2 scores The most common mistakes were: 
> 

> --jina (many people put "my" as the answer instead of "name") 
> --mwanamke (many people put "man" instead of "woman") 
> --hawajambo/hatujambo (a few people mixed the "they are" and the "we are" 
> up) 
> 

> Please let me know if you have any questions or concerns or if you would 
> like to look over the quizes before we hand them back to the students. I 
> will come to the 12:00 class on Monday and return the quizes to you then 
> Thank you and weekendi njema! 
> 

> 

> CLASS 9:00am 
> 

> 34 97% 
> 34 97% 
> 29 83% 
>32 91% 
> 30 86% 
>35 100% 
> 35 100% 
>35 100% 
> 24 69% 
> 27 77% 
> 28 80% 
>31 89% 
> 35 100% 
>35 100% 
>31 89% 
> 26 74% 
> 28 80% 
> 27 77% 
> 18 51% 
>35 100% 
> 

> 

> (~’LASS 12:00 
> 

> 33 94% 
>31 89% 
> 30 86% 
> 28 80% 
> 34 97% 
> 17 49% 
> 29 83% 
> 33 94% 
> 34 97% 
> 21 60% 
> 30 86% 
> 33 94% 
> 32 91% 
> 33 94% 
>31 89% 
> 27 77% 
> 32 91% 
> 28 80% 
>31 89% 
> 34 97% 
> 32 91% 
> 

> 

> 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Alphonse Mulima <smutima~email.unc.edu;, 

Tuesday, 4:25 PM 

~email.unc.e&c~ 

Re: SWAH 

Hi I am doing well. See you later. 

Best 

Alphonse Mutima 

wrote: 
Dear Professor Mutima, 

I hope this message finds you and your family ~vell. 

I am working on my Kiswahili, and I will drop offthe first couple of 
chapter exercises this week in your mailbox Hopefully ~ve can then 
discuss making arrangements Ibr the remaining assignments tbr the course 
so that I can complete evewthing by the end of the semester. 

Asante sana, 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Alphonse Mulima <smutima~email,unc.edu> 

Tuesday 4:41 PM 

~unc.edu> 

Re: 

Yes, you can. 

A.Mutima 

wrote: 

Hello Professor Mutima, 

May I take the quiz on Wedaaesday at 11:00am ? I will be sure to call Battle 
Hall 

Thank you. 

> 

> On Fri, 10:40:07 -0400, Alphonse Mutima <smutima@email.mac.edu> 
> wrote: 

>> 

>: Indeed, you could take it in 
>> Battle Hall, room 109 However, make sure you have called the office 
>> before you come.The number there is 9191-9~5-5496. 
>> 

>> Best. 
>> 

>> Alphonse Mutima 
>> 

wrote: 
>>> Hello Professor Mutima, 

>>> there any way that i can take the quiz on Monday? 

>>> Thank you 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Alphonse Mulima <smutima~email.unc.edu;, 

Sunday, 3:33 PM 

L@email .unc.edw~ 

Re: Swahili class 

Tak~ Swab 

Best. 

A.Mutima 

Do do so, you need to call Travis Gore at 919-966-5496. 

wrote: 
Hey Prof Mutima, 
Hope you’re enjoying the rest of sunmaer. I am still having a lot of 
trouble trying to get the third Swahili class for me to take This is the 
last class I need to graduate I am moving to Colorado in August and would 
really like to finish tap with school in the near future. I know you are 
not teaching an upper level Swahili this summer, but when you are teaching 
it in the Fall or Spring, is there anyway I can do an independent study on 
the side? I am desperate but if this is not possible could you please give 
a suggestion on ho;v to approach this situation. 
Thanks again, 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Alphonse Mutima <smutima@email.unc.edu> 

Wednesday, July 7, 2010 5:13 PM 

Gore, Travis <stgore@email.unc.edu> 

Re: FW: Swahili 

Travis: 

I think you could tell     who is teaching that class because you 
have the most accurate information about it. 

Best. 

Alphonse 

Gore, Travis wrote: 
> 

Original Message ..... 
> From: [mai~to:i ~emailxm~.ed~] 
> Sent: Tuesday, 1:18 PM 
> To: Gore, Travis 
> Subject: Swahili 
> 

> Hi Travis, 
> Hope you’re enjoying your summer. I am enrolled in Swahili this fall 
> in the lpm class, and I was hoping you could tell me who is teaching it 
> so I can get the info on what books to buy. (The listing still says staff.) 
> Thanks! 
> 

> 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Alphonse Mulima <smutima@emafil.unc.edu> 

Friday, July 16, 2010 7:42 PM 

Tim McMillaaa <tjml @emafil.unc.edu> 

Re: [Fwd: Swa~ 

Hi Tim: 

is from and Swahili is not his mother tongue.But his 
Swahlll skills are sufficient for him to enroll in Swah , the second 
part of the third year.I have allowed him to take Swah ~ as an 
independent study and I will work with him. 

Best. 

Alphonse 

Tim McMillan wrote: 
> Hi Alphonse -- 
> 

> I’m not sure what this student is requesting. Have you agreed to offer 
> this independent studies class? If so I will have it set up; if not, I 
> will be glad to tell the student that we can’t accommodate his request. 
> 

> I hope you are enjoying your summer. 
> 

> Take care 
> 

> Tim 
> 

> 13:55:19 -0400 

> From: i          <       @email.unc.edu> 
> Organization: University of North Carolina at Chapel Hill 
> To: tjml@email.unc.edu 
> 

> Prof McMillan, 
> I would like to register for the above mentioned class for Fall semester 
> as an independent student.I had talked to Prof Mutima on the same issue 
> but he referred me to you.Your timely response is appreciated to 
> enable me beat the deadline for Fall classes registration. 
> 

> kind regards, 
> 

> 

> 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Alphonse Mutima <smutima@email.unc.edu> 

Wednesday, September 29, 2010 3:19 PM 

Travis Gore <stgore@email.unc.edu> 

(no subject) 

Travis: 

Could you please send me the email address of~ 

Best. 

would appreciate it. 

Alphonse 



Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Sandi Payne <payne@email.unc.edu> 

Thursday, November 7, 2002 1:57 PM 

Carolina Seminaxs <SaJ~dra Greene@unc.edu> 

~minar reminder, parking 

payne.vcf 

Apologies to one and all for the difticulties of parking at UNC’. 

Zeinabou Hadari’s lecture on IVlonday, November 18, will be held in 
Gardner Hall at 5:00 on the main quad below South Building. At 6:30, 
we’ll meet at the Umversity Center for International Studies (223 E. 
Franklin Street), located in the "Coates" Building just opposite 
Morehead Planetarium Parking Lot 

See campus web map at: 
http ://www.unc. edu/dep ts/visitor/mapprint/PRINTMAP PDF 
If you magni(y it to 200% you’H be able to see the places identified 
below 

Options ~2~r Parking: 
(1) Morehead Parking Lot is a gated lot where Parking before 5:00 p.m. 
is $1.00 / hour After 5:00 on a first come first served basis This 
would probably be the easiest since it’s closest to where the evening 
meeting will be. 
(2) There is a Visitors’ Lot just off Cameron located between Memorial 
Hall and the Campus Y building. 
(3) Another gated lot (where the same rules should apply ~2~r after 5:00) 

on the other side of Cameron between Swain and Smith bull dings. 
(4) ~I]ae lot where we usually park, on McCauley Street, will not be 
ticketed after 4:30 on the 18th. It is a bit far removed, but perhaps 
more familiar. 

Hope this helps! We look forward to seeing you on Monday the 18th 
Best, 
Ann Dunbar/spg 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

shsbcc <shsbcc@emafil.unc.edu> 

Wednesday, February 5, 2003 1:07 PM 

Undisclosed recipients: 

Stone Center sponsors Dr. Beverly Guy-Sheflall 

Jocelyn Womack.vcf 

SOULS OF BLACK FOLK S’~’MPOSIL2vf SERIES 

’]7he Sonja Haynes Stone Center for Black Culture and History is pleased 
to present a symposium series that commemorates the 100th armiversary of 
the publication ofW.E B. r)uBois’ Souls o:[’Black Folk, the seminal work 
on African-2,merican culture, aesthetics and art. The series includes 
guest speakers presenting in roundtable format, and two special 
lecture-discussions featuring noted scholars. The series is 
co-sponsored with The James M. Johnston Center for Undergraduate 
Excellence, the Office of the Provost, the Department of Philosophy, 
Wilson Library, and the Mu Zeta Chapter of Alpha Phi Alpha Fraternity, 
Inc. 

Thursday, February 6, 2003 

"DuBois, Souls and Black Feminist Thought" 
Lecture by Dr. Beverly Guy-Sheftall 
7 p.m, Pleasants Family Assembly Room, Wilson Library. 

Dr Guy-She:[’tall is Anna Julia Cooper Professor of Women’s Studies at 
Spelman College in Atlanta, where she founded and directs the Women’s 
Research and Resource (;enter 

This event is free and open to the public 

For more information please call 919-%2-9001 or visit 
http:i/www.unc.eduidepts/bcc. 

For directions, visit http:/iw~vw.unc.edu/visitors. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Beth-Ann Kutchma <bkutchma@email.unc.edu> 

Tuesday, September 30, 2003 5:21 PM 

ti~llagar@nnc.edu; nnpitt@email.nnc.edu; smutima@email.unc.edu 

Fulbright Review Committee 

bkutclnna.vcf 

Hello Paul, Ruth and Alphonse, 

First, thal~ you for agreeing to review proposals 
for the Fulbright US Student Program I am 
grateful for your ~villingness to participate. 

However, due to a smaller applicant pool than 
expected, ~ve will not require your assistance on 
October 16th 

I’H be in touch next year! 

Thanks again, 

Beth-Ann Kutchma 
UNC-Chapel Hill Fulbright Programs Advisor 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Paul Leslie <pwleslie@unc.edu> 

Tuesday, November 16, 2004 3:52 PM 

S Mutima <smutima@email.unc.edu-~ 

[Fwd: NYTimes.com Article: Using a New I,anguage in Africa to Save Dying Ones] 

Dear Mutima, 

thought you might be interested in this article. 

I hope all is going ~vell for you. Ever since AI~Am moved out of Alunmi 
Bldg, I hardly ever see you around. I’m still going to Tanzania at 
least once a year, but now- that I’m chair of our department, the trips 
will have to be a bit shorter. 

Best wishes, 
Paul 

........ Original Message ........ 
Subject:    NYTimes corn Article: Using a New Language m Africa to Save 
Dying Ones 

Date: Fn, 12 Nov 2004 00:31:32 -0500 (EST) 
From: agoldmn@nervm.nerd c ufl.edu 
Reply-Tu: agoldmn@nervm.nerdc.ufh edu 
Tu: pwleslie@unc edu 

The article below from NYTunes.com 
has been sent tu you by aguldmn@nepCm nerdc ufl.edu 

E-mail Spunsored by Fux Searchlight ............ 

SE)EWAYS - NOW P],AYING IN SELECT 

An official selection of the New" Yurk Film Festival and the 
Turuntu International Film Festival, SIDEWAYS is the new 
comedy from Alexander Payne, directur uf ELECTION and 
SCHMIDT. Starring Paul Giamatti, Thomas Haden Church, 
Sandra Oh and Virginia Madsen Watch the trailer at: 

http://www.fuxsearchli~ht.comisidewaysiindex ngt.html 

Using a New Language in Africa to Save Dying Ones 

November 12, 2004 
By MARC LACEY 

NAIROBI, Kenya, Nov. 11 - Swahili speakers wishing to use a 
"kompyuta" - as coraputcr is rendered in Swahili - have been 
out of luck when it corues to communicating in their tongue. 
Computers, no ruatter how bulky" their hard drives or 
sophisticated their software packages, have not yet 
mastered Swahili or hundreds of other indigenous At~ican 
languages. 

But that ruay soon change. Across the continent, linguists 
are working with experts in information tectmology to ruake 
computers more accessible to Africans who happen not to 
know- English, French or the other ruajor languages that have 
been prograrumed into the world’s desktops. 

There are economic reasons for the outreach. Microsoft, 
which is working to incorporate S~vahili into Microsoft 
Windows, Microsoft Office and other popular programs, sees 
a market for its software among the roughly 100 million 
S~vahili speakers in East Africa. The same goes Ibr Google, 
which last month launched www google.co ke, offering a 
Kenyan version in Swahili of the popular search engine 

But the campaign to AIicicanize cyberspace is not all about 
the bottom line. There are huaadreds of languages in Africa 
- some spoken only by a few dozen elders - and they are 
dying out at an alarming rate The continent’s linguists 
see the computer as one important way of saving them. 
Unesco estimates that 90 percent of the world’s 6,000 



languages are not represented on the Internet, and that one 
language is disappearing somewhere around the world ever?" 
two weeks. 

"Technology can overrun these languages and entrench 
Anglophone imperialism," said Tunde Adegbola, a Nigerian 
computer scientist and linguist who is working to preserve 
Yomba, a West African language spoken by millions of 
people in western Nigeria as well as in Cameroon and Niger. 
"But if we act, we can use technology to preserve these 
s o-called minority languages." 

Experts say that putting local languages on the screen will 
also lure more Africans to irfformation technology, 
narrowing the digital divide between the world’s rich and 
poor. 

As it is now, h~temet cafes are becoming more and more 
common in even the smallest of African towns, but ruost of 
the people at the keyboards are the educated elite. 
Wireless coraputer networks are appearing - there is one at 
the Nairobi airport and another at the Intercontinental 
Hotel in Kigali, Rwanda’s capital - but they- are geared for 
the wealthy not the working class. 

Extending the computer era to the remote reaches of Africa 
requires more than just wiring the villages. Experts say 
that software must be developed and computer keyboards 
adapted so that Swahili speakers and those who cormnunicate 
in Amharic, Yoruba, Hausa, Sesotho and many other languages 
spoken in Africa feel at home. 

)~k. Adegbola, executive director of the African Languages 
Technology Initiative, has developed a keyboard able to 
deal with the complexities of Yoruba, a tonal language 
Different Yomba words are written the same way usirig the 
Latin alphabet - the tones that differentiate them are 
indicated by extra punctuation. It can take many different 
keystrokes to complete a Yoruba word 

To accomplish the same result with fe~ver, more conffortable 
keystrokes, Mr Adegbola made a keyboard without the 
letters Q, Z, X, C and V, which Yoruba does not use. He 
repositioned the vowels, which are high-frequency, to more 
prominent spots and added accent marks and other symbols, 
creating what he calls Africa’s first indigenous language 
keyboard. Now, Mr. Adegbola is at ~vork on voice recognition 
software that can convert spoken Yoruba into text 

Related research is under way in Ethiopia. Amharic, the 
ofi)cial language, has 345 letters arid letter variations, 
which has made developing a coherent keyboard difficult 
Further complicating the project, the count~ also has its 
own system of time and its own calendar 

Still, computer experts at Addis Ababa Umversity are 
making headway Recently, they came up with a system that 
will allow Arnharic speakers to send text messages, a 
relatively new phenomenon in the country’. 

The researchers involved in the project envision it as more 
than a way for Amharic-speaking teenagers to gossip among 
themselves Text messaging could be a development tool, 
they say, if farmers in remote areas of the country’ can get 
instant access to coffee prices or weather reports. 

The Ethiopian researchers hope a cellphone maker will see 
the country’s millions of Amharic speakers as a big enough 
market to turn their concept into a commercial Amharic 
handset. 

k/Ix. Adegbola has similar dreams He is distributing his 
keyboard free to inl~luential Yoruba speakers, hoping to 
attract some deep-pocketed entrepreneur who could turn it 
into a business venture 

In South Afidca, researchers at the Unit for Language 
Facilitation and Empowerment at the University of the Free 
State are working on a computerized translation system 
between English and two local languages, Afrikaans and 
Southern Sotho. Cobus Snyman, who heads the project, said 
the goal is to extend the system to Xhosa, Venda, Tsonga 
and other South African languages. 

One of Microsoft’s motivations in localizing its software 
is to try to head off the movement to~vard open-source 
operating systems like Linux, ~vhich are increasingly 
popular. South Africa has alrea@ adopted Linux, which it 
considers more cost efficient and ruore likely to stimulate 
local software development. 



Patrick Opiyo, the Microsoft official in charge of the 
Swahili program, portrays the e:t?k~r t as more about 
community outreach than business development. Besides 
Swahili, the company is looking at making its products more 
available to those who speak Amharic, Zulu and Yoruba and 
the other two widely used languages in Nigeria - Hausa and 
Igbo 

In Kenya, Microsoft has rounded up some of’the region’s top 
Swahili scholars to come up with a glossary of 3,000 
tectmical terms - the first step in the company’s effort to 
make Microsoft products accessible to Swahili speakers. 

Sitting around a conference table recently in Microsoft’s 
sleek offices in downtown Nairobi, the linguists discussed 
hoxv to convey basic words frora the computer age in Swahili, 
also kno~vn as Kis~vahili, beginning with the most basic one 
of all. 

"¥Vhen these modern machines amved, Kiswahili came up with 
a quick xvord for something that didn’t exist in our 
culture," said Clara Momanyi, a Swahili professor at 
Kenyatta Universib" in Nairobi. "That xvas ’kompyuta.’ " 

But scholars subsequently opted for a more local term to 
describe these amazing machines, she said. It is 
tarakilishi, which is a combination of the word for "irnage" 
and the word for "represent." 

The Swahili experts grappled with a variety of other words. 
How does one say- folder? Should it be folda, which is 
cormnonly used, or kifuko, a more formal terra? 

Is a fax a faksi, as the Tanzanians call it, or a kipepesi? 

EveJ3~one seemed to agree that an e-mail message was a barua 
pepe, which means a fast letter. Eveo-one also seemed to 
agree that the effort they were engaged in to bring Swahili 
to cyberspace was long overdue 

"EveQz continent seems to have a language in the computer, 
and here we are with nothing," said M~vanashehe Saum 
Mohan~med, a Swahili expert at the United States 
International University- in Nairobi and one of the 
Microsoft consultants. "This ~vill make Africans feel part 
of the world community The fact that the continent is full 
of poor people doesn’t mean we shouldn’t be on the world 
map - or in the computer." 
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From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Judith Benowilz <benowitz@emaJl.unc.edu> 

Thursday, Janua~ 27, 2005 2:22 PM 

Alphonse Mufima <smutima@emml.unc.edu> 

Independent Studies Swahili Course 

Hi Dr Mutima, 

A much belated Happy New- Year to you. I hope your holiday was good to 
you and your family and that the new semester is offto a smooth start 

I’m just checking back with you to see whether you’ve made an?’ progress 
on developing the Swahili I course for us. I kno~v that you’ve been very 
busy, and I’m hoping that this term you’ll be able to find some time to 
finish the course. 

Thanks’. I look forward to hearing from you, 

Judith 

Judith Benowitz 
Program Development Specialist 
The Friday Center for Continuing Education 
UNC at Chapel Hill 
CB #1020 
Chapel Hill NC 27599 
tel: 919-962-6302 
flax: 919-962-5549 

************************************* 

"People are mostly layers of violence and tenderness wrapped like bulbs, and it’s difficul~ to say what makes them onions or hyacinths" 
Eudora WeIty 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

~email.unc.edu 

Tuesday, 12:39 AM 

smutima@email xmc.e&~ 

CIPAC’s Professor Reception 

Dear Professor Mutima: 

We would like the opportunity to introduce a wonderful organization on campus 
called Carolina Israel Public Affairs Cormnittee (CIPAC) This organization 
works for the betterment for the relationship bet~veen the United States and 
Israel through political and cultural programs. In a region filled with 
intolerance towards other religions, and hatred towards minorities, Israel 
has stood above the rest in its quest for democracy and equality 

This semester ~ve have started a new program called "Professor Receptions" 
Through this program we allo~v the opportumty for students and professors of 
the university to interact and discuss relevant issues In the month of 
Febmaly ~ve are having a reception on the 20th, and our theme is "The Civil 
Rights Movement: African Americans and Jews", in honor of Black HistoW 
Month. At this program we will be showing clips of the movie, "Mississippi 
Burning" and would be honored if you could j oin and share ~vith us some of 
your knowledge. Ho~vever, if you are not comfortable discussing this topic we 
would still love for you to come to our event. Furthermore if you know of any 
your colleagues that ~vould be interested in attending please let us know their 
contact informati on. 

Thank you for your time, consideration, and support 
We hope to speak with you soon 

Sincerely, 

~emaiI unc.edu 

~email.unc.edu 



Sent: 

To: 

Subject: 

Omar, Alwiya Saleh <aomar~indiana.edu> 

Thursday, Febma~ 17, 2005 11:24 AM 

Alphonse Mulima <smutima@emml.tmc.edu> 

RE:Zulu and Chichewa 

Dear Dr. Mutima, 

We teach Zulu here. Our instructor is Muzi Hadebe 
(mmhadebe@indiana.edu). Another person you can contact for Zulu is Dr. 
Audrey IVPae:j e of the University of Pelmsylvania (Mbej e@sas.upenn edu) 
For Chichewa, you can contact Dr. Sam Mchombo of Berkeley Umversity 
(mchombo@socrates B erkeley.edu ). 

Hope this helps 

Alwiya 

Alwiya S Omar, PhD 
Depaltment of Linguistics, Memorial Hall 322 
Bloomington, IN 47405 

Tel: 812-855-3323; E-mail: aomar@indiana edu 
African Languages at IU: http://ww~ indiana.edui-~afl-ilan~ 
African Language Teachers’ Association (ALTA): 
http://lan~ nalrc wisc edu/alta/ 
Sun-aner Cooperative African Language Institute: 

http://www.indian a edu~, -,a frist/scalil .htm[ 
..... Original Message ..... 
From: Alphonse Mutima [mai[to:smutima(a)email.unc edu] 
Sent: Wednesday, February 16, 2005 12:38 PM 
To: Omar, Alwiya Saleh 
SubJect: (no subject) 

Dear Dr ()mar: 

Greetings from Alphonse Mutima. It has been a while since we met in 
Madison 2001.I am writing to you with respect to your African language 
program. I)o you teach Chichewa and ZuIu? If yes, is it possible :[’or you 
to put me in contact with the instructors of both languages.We are 
exploring the possibility of incorporating those languages into our 
African Language program here at UNC Chapel ttill. 

With warm regards, 

Alphonse Mutima, Ed.D 

AdJunct Assistant Professor 
Department of African and African-American Studies 
UNC Chapel Hill 



Sent: 

To: 

Subject: 

Judith Benowitz <benowilz@EIVIAIL.UNC.EDU> 

Wednesday, March 2, 2005 10:48 AM 

Alphonse Mutima <smutim@EMAIL.[YNC.EDU> 

Re: Swahili Independent Studies 

Friday at 3:00 or 4:00 is fine Just let me know ~vhich time you’re 
coming and I’ll stay close to my office 

Cheers, 

Judith 

Alphonse Mutima wrote: 

>Hi Judith, 

>Thank you for your prompt reply.I am sons’, I did not check my messages 

>yesterday.Unfortunately, today is not good for me Is Friday 3/4/05 at 

>3:00pm or 4:00pm good for you? 

>Alphonse 

> 

>Judith Benowitz wrote: 

>>Hi Alphonse, 

>> 

>>I have another meeung at 3:00 that day Can you give me several other 

>>options that might work ]2~r you? I’m available tomorrow, Wednesday, and 

>>Friday aRemoons after 2:30. 

>> 

>>I look fo~,~ard to meeting with you. 

>> 

>>Judith 

>> 

>>Alphonse Mutima wrote: 

>>>Judith: 

>>>Is it possible to have a meeting with you on Thursday 3/3/05 at 2:00pro? 

>>>I would like to show you the work I have done so far. 

>>>With wa~ regards, 

>>>Alphonse Mutima 

>>J~dith Benowitz 

>>Program Development Specialist 

>>~e Friday Center for Continuing Education 

>>L~C at Chapel Hill 

>>CB #1020 

>>Chapel Hill NC 27599 

>>~1:919-962-6302 

>>~ax: 919-%2-5549 

>>"People are mostly layers of violence and tenderness wrapped like bulbs, and it’s difficult to say what makes them onions or hyacinths." 

>>Eudora Welty 

Judith Benowitz 
Program Dcvelopment Specialist 
The Friday- Center for Continuing Education 
UNC at Chapel Hill 
CB #1020 
Chapel Hill NC 27599 
tel: 919-962-6302 
fax: 919-962-5549 

"People are mostly layers of violence and tenderness wrapped like bulbs, and it’s difficult to say what makes them onions or hyacinths." 
Eudora Welty 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Sandi Payne <payne@email.unc.edu> 

Friday, March 11, 2005 2:40 PM 

Carolina Seminars <Sa~dra Greene@unc.edu> 

Fxent of interest at Duke March 22 

payne.vcf 

Friends, 
The following event may be of interest to you. It is not a Carolina Seminar lecture, 

but is being announced as a courtesy. 

Tue~tay, March 22 at 8:00 P.M. in the Nelson Music Room in the East Duke Building on Duke’s East Campus, 

Mmnadou Diabate will give a ti~ee concert on the kora (West AiiJcan harp/lute). 

This is part of a series of evems to inaugurate The Frans and Willelnina de Hen-Bijl Collection of Musical Ins~truments in the Duke Universi~ Dep~xt~nent of Music. The 
conce(t follows a lecture on "The Museum of Musical Ins~tmments in Brussels" by Professor de Hen at 7:00 P.M. 

M~ly seminar Inembers roll iemelnber that Mamadou Dialmte, originally of Mall, perfoimed with his group 

at the SFHS Conference at UNC-Chapel Hill in March 2001. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

ZENIT <~infodons2005@zenit.org> 

Monday, March 21, 2005 2:12 PM 

donl@host5.zerfit.o~ 

Zenit a besoin de vous ! 

Chers lecteurs, 

De retour au Vatican, aprhs sa deuxil~me hospitalisation, le pape a commenci " vivre la Semaine Sainte, en union avec toute 1 Eglise 

Si, au cours des douze mois qui vielment de s icouler, en lisant rigulil~rement nos dipjches, vous vous jtes sentis plus proches de Jean-Paul II, darts ses moments de souffrance, de joie, de 
prioccupation pour la vie de 1 Eglise et du monde, Zenit est assuriment en train d accomplir sa mission. 

Le dimanche 13 mars le pape disait darts son message lu par 1 un de ses collaborateurs, avant la prihre de 1 Angilus, place Saint Pierre : 
+En ce temps de Carjme, qui est une invitation ’ se nourrir davantage de la Parole de Dieu, j ai’ c tar de rappeler que 1 on peut aussi nourrir son esprit grbce ’ la radio, la tilivision et 
Internet Je suis recolmaissant’ ceux qui se consacrent ’ ces nouvelles formes d ivangilisation, en valorisant les mass media;. 

Ces paroles du pape sont pour nous un nouvel encouragement " poursuivre notre travail au service de 1 information, pour aider un nombre croissant de cl~ritiens et non chritiens ’ 
connantre le message du Christ transmis inlassablement par Jean-Paul II et son Eglise 

Comme vous le savez pour la plupart, le travail de Zenit dipend presque exclusivement des dons de ses abonnis 

Nous faisons donc appel ’ votre ginirositi. Cette annie, pour couvrir les frais des six iditions (IYangais, anglais, espagnol, allemand, portugais et italien), nous avons besoin de 570.000 euros 
(760,000 US dollars). 

L expirience des annies pricidentes nous a montri que routes [es iditiuns ne peuvent pas contribuer de la mjme manihre. Nuus avons donc dicidi cette annie de fi×er des ubjectifs par langue, 
en fonctiun entre autres, du numbre d abonnis 
L ob~ect~fdel iditiunfrancophuneestde170000euros 

Par ailIeurs, cette annie, si nous arrivons ’ couvrir [es frais de fonctiunnement de 1 agence par cette nouvelle coHecte de ~2~nds, nuus nuus summes fi×is un ubjectif ~ spicial; : lancer Zenit en 
russe t Nous avuns dlj’ 1 iquipe de travail. I1 ne nuus manque plus que votre suutien ! 

Tuute I iquipe de Zenit w~us remercie par avance de w~tre cullaboration et vuus suuhaite une trhs burme Semaine Sainte et de juyeuses fjtes de Pbques 

Bien curdiaIement, 

Jeszs Culina 
Directeur 

Pour faire un don ’ Zenit, cliquer sur : 
http : // www.zenit, ur~ifrench/dun.htm [ 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

ZENIT <zenitfrancais@zenit. org> 

Sunday, June 5, 2005 5:39 PM 

francaishtml@host4.zenit.org 

ZF050605 

ZENIT A BESOIN DE VOUS ! 
Collecte annuelle de fonds 

Vous pouvez trouver le budget annuel de ZENIT ~ I’adresse suivante : http://www.zenit.or.q/french/budget2OO5.html. 

Zenit d6pend tr6s largement (~ 70%) des dons de ses lecteurs. 

Si vous souhaitez apporter votre soutien ~ Zenit, cliquez sur : http://www.zenit.orq/french/don.html. 

Nous comptons sur votre soutien ! 

Rome 

Le Cceur de J6sus est lamanifestation de Famour de Dieu~ explique Benoit XVI 
Beno~t XVI demande de soutenir les immigr6s 
Bolivie : Le pape encourage le sens de la responsabilit6 et le dialogue 
Le pape demande la lib6ration de Clementina Cantoni, enlev6e en Afghanistan 
Benoit XVI encourage it pr6server les valeurs du sport : la fraternit6 et la solidarit6 

Entretien 
Benoit XVI souligne l’actualit6 de la R6gle de saint Benoit 

- Documents - 
Allocution du pape it l’Ang61us 

Rome 

Le Cceur de J~sus est la manifestation de l’amour de Dieu, explique Benolt XVI 
Allocution it l’Ang~lus 

ROME, Dimanche 5 juin 2005 (ZENIT.org) - Grace it la d~votion au Sacr~ Cceur de J~sus, les chr~tiens 
comprennent l’amour de Dieu pour l’humanit~, a expliqu~ le pape ce dimanche dans son allocution avant la 
pri~re de l’Ang~lus, ce dimanche it midi. 

<< Dans le langage biblique le << cceur >> indique le centre de la personne, le si~ge de ses sentiments et de ses 



intentions ~, a expliqu~ le pape, rappelant que l’Eglise c~l~brait vendredi la solennit~ du Sacr~ Cceur de J~sus. 
Le mois de juin est consacr~ ~ la d~votion au Sacr~ Cceur. 

~ Dans le cceur du R~dempteur nous adorons l’amour de Dieu pour l’humanit~, sa volont~ de salut universel, 
son infinie mis~ricorde ~, a-t-il poursuivi. 

~ Rendre un culte au Sacr~ Cceur du Christ signifie par consequent adorer ce Cceur qui, apr~s nous avoir aim~s 
iusqu’au bout, fut transperc~ par une lance et duquel, du haut de la Croix jaillit du sang et de l’eau, source 
intarissable de vie nouvelle ~, a-t-il d~clar~. 

La d~votion au Sacr~ Cceur de J~sus a ~t~ profond~ment renouvel~e par les apparitions du Christ it la religieuse 
frangaise de la Visitation, sainte Marguerite Marie Alacoque (1647-1690), dans la petite ville de Paray-le- 
Monial, en France. 

Voici ce que le Christ lui a dit, au cours de la premiere apparition, qui a lieu le 27 d~cembre 1673 : ~ Mon divin 
Coeur est si passionn~ d’amour pour les hommes, et pour toi en particulier, que ne pouvant plus contenir en lui- 
m~me les flammes de son ardente charitY, il faut qu’il les r~pande par ton moyen, et qu’il se manifeste it eux 
pour les enrichir de ses pr~cieux tr~sors que je te d~couvre... ~. 

La ville de Paray-le-Monial est devenue le symbole de la d~votion au Sacr~ Cceur. Le pape Jean-Paul II s’y est 
rendu le 5 octobre 1986. 

L’accueil des p~lerins a ~t~ confi~ aux chapelains de la Communaut~ de l’Emmanuel. 

Des sessions internationales sont organis~es chaque ~t~ : Chant et limrgie, Magnificat, session des families, 
session chr~tiens dans le monde, Forum international des j eunes, etc. (cf. 
http://www.emmanuel.info/fra/fr/paray/sessions.htm). Elles accueillent chaque annie environ 20.000 personnes. 

ZF05060501 

TOP 

Benolt XVI demande de soutenir les immigr~s 

ROME, Dimanche 5 juin 2005 (ZENIT.org) - A l’occasion de la pri~re de l’Ang~lus, ce dimanche it midi, le 
pape Beno~t XVI a lanc~ un appel pressant pour que l’on accueille et que l’on soutienne les immigr~s. 

<< Je pense it tous ceux qui se trouvent loin de leur pattie et souvent aussi de leur famille etje leur souhaite de 
toujours trouver sur leur chemin des visages amis et des cceurs accueillants, capables de les soutenir dans les 
difficult~s de chaque j our ~, a d~clar~ le pape. 

Beno~t XVI a rappel~ que le 1 er juin on a c~l~br~ le centenaire de la mort du bienheureux Jean-Baptiste 
Scalabrini (1839-1905), ~v~que de Plaisance (Italie) qui a donn~ sa vie pour les ~migr~s, fondant les 
Missionnaires (1887) puis les Sceurs missionnaires (1895) de saint Charles Borrom~e, connus sous le nom de << 
Scalabriniens ~. 

~ Le bienheureux Jean-Baptiste Scalabrini, ~v~que, patron des migrants, dont nous avons rappel~ le centenaire 
de la mort, le ler juin, avait une profonde d~votion au cceur du Christ ~, a rappel~ le pape. 

I1 fut b~atifi~ par Jean-Paul II le 9 novembre 1997. 



Plus r~cemment, un troisi~me institut religieux a ~t~ fond~ en Suisse, suivant la spiritualit~ des Scalabriniens : 
l’Institut des Missionnaires s~culi~res scalabriniennes. 

Face a l’urgence du ph~nom~ne migratoire, un nombre croissant de volontaires lafcs r~pondent au d~fi en 
s’inspirant du bienheureux Jean-Baptiste Scalabrini. Ils ont c~l~br~ leur premier congr~s a Plaisance du 1 au 5 

iuin. 
ZF05060502 

TOP 

Bolivie : Le pape encourage le sens de la responsabilit~ et le dialogue 
Les ~v~ques catholiques proposent de servir de m~diateurs 

ROME, Dimanche 5 juin 2005 (ZENIT.org) - Le pape Beno~t XVI a demand~ ce dimanche de prier pour que le 
sens de la responsabilit~ et le dialogue prevalent en Bolivie od la situation est particuli~rement pr~occupante. 

Apr~s avoir r~cit~ la pri~re de l’Ang~lus en presence de plusieurs milliers de p~lerins rassembl~s place Saint 
Pierre ce dimanche ~ midi, le pape a exprim~ sa proximit~ aux r~gions du monde qui ~< vivent actuellement des 
tensions sociales et politiques, qui risquent dans certains cas de d~boucher sur des conflits graves >>. 

<~ Je pense en ce moment particuli~rement ~ la Bolivie et ~ la situation pr~occupante qu’elle est en train de vivre 
>>, a-t-il d~clar~. 

~ Tout en vous invitant ~ prier pour cette chore population, je confie a la Vierge mon esp~rance et mon appel 
afin que prevalent en tous la recherche du bien commun, le sens de la responsabilit~ et la disponibilit~ au 
dialogue ouvert et loyal >>, a poursuivi le pape. 

Depuis 13 jours la Bolivie est pratiquement paralys~e par les manifestations et entre autres les barrages sur les 
routes. 

Les manifestants exigent la nationalisation des hydrocarbures, la convocation d’une Assembl~e Constituante et 
un r~f~rendum sur les autonomies pour les r~gions. La d~cision du gouvernement de convoquer l’Assembl~e et 
le r~f~rendum pour octobre ne semble cependant pas avoir suffi pour surmonter la crise. 

Les ~v~ques boliviens ont propos~ leurs services de m~diation pour tenter d’ ~tablir un dialogue entre les 
autorit~s, les responsables politiques et syndicaux. 
ZF05060503 

TOP 

Le pape demande la liberation de Clementina Cantoni, enlev~e en Afghanistan 

ROME, Dimanche 5 juin 2005 (ZENIT.org) - Le pape Beno~t XVI a demand~ ce dimanche la liberation de la 
volontaire italienne Clementina Cantoni, 5~g~e de 32 ans, enlev~e le 16 mai ~ Kaboul, en Afghanistan. 

~< J’unis ma voix ~ celle du president de la R~publique italienne, du president de l’Afghanistan et des peuples 
italien et afghan pour demander la liberation de la volontaire italienne Clementina Cantoni >>, a d~clar~ le pape. 

~ Que la douloureuse experience que notre sceur est en train de vivre soit une incitation ~ rechercher par tous les 



moyens l’entente pacifique et fraternelle entre les personnes et les nations ~, a-t-il ajout~. 

Clementina Cantoni ~tait au service de 1’ organisation humanitaire Care International lorsqu’ elle a ~t~ enlev~e 
par quatre hommes arm,s qui ont bloqu~ sa voiture dans le centre de Kaboul, le 16 mai dernier. 

I1 y a environ 2000 ~trangers presents ~ Kaboul. 
ZF05060504 

TOP 

Benolt XVI encourage/~ preserver les valeurs du sport : la fraternit~ et la solidarit~ 

ROME, Dimanche 5 juin 2005 (ZENIT.org) - Alors que l’Italie c~l~brait aujourd’hui la Journ~e du sport pour 
tous, Beno~t XVI a encourag~ le sport qui favorise << la fraternit~ et la solidarit~ entre les personnes >>. 

S’adressant aux fid~les r~unis place Saint Pierre pour la pri~re de l’Ang~lus, ce dimanche it midi, l’~v~que de 
Rome a rappel~ que la Journ~e du sport pour tous a ~t~ ~ institute pour garder bien vivantes les valeurs 
authentiques de 1’ activit~ sportive ~. 

~ L’accent est mis cette annie en particulier sur le lien entre le sport et la nature, selon le th~me choisi par 
I’UNESCO pour la Journ~e mondiale de l’Environnement, c~l~br~e aujourd’hui ~, a-t-il expliqu~. 

<< Puisse le sport pratiqu~ de fagon saine et harmonieuse it tous les niveaux favoriser la fraternit~ et la solidarit~ 
entre les personnes ainsi que le respect et la valorisation du milieu naturel ~, a conclu le pape. 
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TOP 

Entretien 

Benolt XVI souligne l’actualit~ de la R~gle de saint Benolt 
Entretien avec 1’ abb~ primat de la Confederation b~n~dictine, Notker Wolf 

ROME, dimanche 5 juin 2005 ROME, Dimanche 5 juin 2005 (ZENIT.org) - En ce d~but de pontificat, Beno~t 
XVI a permis au monde de d~couvrir combien la R~gle de saint Beno~t ~tait actuelle, constate l’abb~ primat de 
la Confederation b~n~dictine, Notker Wolf dans cet entretien accord~ it Zenit. 

La Confederation b~n~dictine qui compte actuellement 7.860 moines (dont 4.139 pr~tres) a ~t~ fond~e au Vie 
si~cle par saint Beno~t. Les moines se consacrent it la c~l~bration de la liturgie, it l’attention aux ~mes, aux 
missions, it l’~tude, it l’art, et it l’~ducation des jeunes dans la mesure o/~ cela est compatible avec la vie 
monastique. 

Zenit : Quelle a ~t~ votre premiere impression lorsque vous avez appris que le nouveau pape s’appelait 
Benolt XVI ? 

Abb~ N. Wolf : Je me trouvais dans le monast~re de Tepeyac au Mexique etj ’ai suivi les ~v~nements/~ la 
t~l~vision de 1it-bas. Nous avons ~t~ surpris, mais tr~s heureux d’entendre le nom. 

Zenit : De quelle mani~re la presence b~n~dictine en Bavi~re a-t-elle influenc~ le nouveau pape, aussi bien 



sur le plan th~ologique que pour le choix de son nom ? 

Abb~ N. Wolf : L’exp~rience qu’il a eue avec les b~n~dictins en Bavi~re a vraisemblablement en effet eu une 
influence. I1 a pens~ entrer lui-m~me dans un monast~re b~n~dictin. I1 existe 17 couvents b~n~dictins en 
Bavi~re. La mentalit~ bavaroise est tr~s influenc~e par les b~n~dictins. Ces derni~res ann~es le pape Beno~t XVI 
a fait ses exercices spirituels annuels dans l’abbaye b~n~dictine de Scheyern. I1 a par ailleurs plusieurs fois cit~ 
une phrase de la r~gle b~n~dictine : << Christo omnino nihil praeponant - vous ne devez absolument rien pr~f~rer 
au Christ >> (RB 72, 11). Le Christ est au centre de notre vie, le Christ est le salut du monde. 

Zenit : Les b~n~dictins ont une dynamique tr~s particuli~re de l’autorit~ : pas de centralisation, une 
grande libert~ pour chaque monast~re. Pensez-vous que le pape puisse s’inspirer de ce module pour 
d~centraliser l’Eglise ? 

Abb~ N. Wolf : Saint Beno~t attend du prieur 1’ exercice d’une autorit~ mais il exclut 1’ autoritarisme. 
Lorsqu’une question importante est abord~e, tout le monde doit ~tre entendu. Le prieur ne prend la d~cision 
qu’apr~s. On sait que, dans les r~unions, le cardinal Ratzinger laissait tout le monde parler d’abord, et qu’il 
savait ~couter. Je ne serais pas surpris qu’il d~l~gue beaucoup et qu’il mette en avant le principe de subsidiarit~. 
I1 a lui-m~me dit qu’une Eglise mondiale ne doit pas ~tre dirig~e de fagon centralis~e. I1 va respecter les Eglises 
locales sans mettre en danger l’unit~ de l’Eglise. 

Zenit : Dans quelle mesure saint Benolt peut-il inspirer aujourd’hui l’Europe en train de s’~largir ? 

Abb~ N. Wolf : Saint Beno~t a transmis it l’Occident une stabilit~ et une nouvelle culture it une ~poque de 
grands bouleversements, it travers sa R~gle et ses moines. Ses principes devraient aussi, it notre ~poque marquee 
par des bouleversements, indiquer le chemin vers l’avenir, auquel appartiennent entre autres la responsabilit~ 
commune devant Dieu, le respect de la dignit~ de la personne, l’int~gration de la personne individuelle dans la 
communaut~ et lajuste mesure dans les comportements, dans le domaine des lois et de leur utilisation. 
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- Documents - 

Allocution du pape/~ l’Ang~lus 
Texte integral 

ROME, Dimanche 5 juin 2005 (ZENIT.org) - Nous publions ci-dessous le texte des allocutions que Beno~t XVI 
a prononc~es avant et apr~s l’Ang~lus. 

Avant l’Ang~lus : 

Chers fr6res et soeurs, 

Vendredi dernier nous avons c616br6 la solennit6 du Sacr6 Coeur de J6sus, d6votion profond6ment enracin6e 
dans le peuple chr6tien. Dans le langage biblique le << coeur >> indique le centre de la personne, le si6ge de ses 
sentiments et de ses intentions. Dans le coeur du R6dempteur nous adorons l’amour de Dieu pour l’humanit6, sa 
volont6 de salut universel, son infinie mis6ricorde. Rendre un culte au Sacr6 Coeur du Christ signifie par 
cons6quent adorer ce Coeur qui, apr6s nous avoir aim6s jusqu’au bout, rut transperc6 par une lance et duquel, du 



haut de la Croix jaillit du sang et de l’eau, source intarissable de vie nouvelle. 

La f~te du Sacr~ Cceur a ~galement co~ncid~ avec la Journ~e mondiale pour la sanctification des pr~tres, 
occasion propice pour prier afin que les pr~tres ne pr~f~rent rien it l’amour du Christ. Le bienheureux Jean- 
Baptiste Scalabrini, ~v~que, patron des migrants, dont nous avons rappel~ le centenaire de la mort, le lerjuin, 
avait une profonde d~votion au cceur du Christ. I1 fonda les missionnaires de saint Charles Borrom~e et les 
sceurs missionnaires de saint Charles Borrom~e, appel~s << Scalabriniens >> pour annoncer l’Evangile parmi les 
~migr~s italiens. En faisant m~moire de ce grand ~v~que, je pense it tous ceux qui se trouvent loin de leur patrie 
et souvent aussi de leur famille etje leur souhaite de toujours trouver sur leur chemin des visages amis et des 
cceurs accueillants, capables de les soutenir dans les difficult~s de chaque jour. 

Le cceur qui ressemble le plus it celui du Christ est sans aucun doute le cceur de Marie, sa M~re immacul~e, et 
c’est pr~cis~ment pour cette raison que la liturgie les propose ensemble it notre v~n~ration. R~pondant it 
l’invitation de la Vierge de Fatima, confions it son Cceur Immacul~, que nous avons particuli~rement contempl~ 
hier, le monde entier, afin qu’il fasse l’exp~rience de l’amour mis~ricordieux de Dieu et qu’il connaisse la paix 
v~ritable. 

Apr~s l’Ang~lus 

Diff~rentes r~gions du monde vivent actuellement des tensions sociales et politiques, qui risquent dans certains 
cas de d~boucher sur des conflits graves. Je pense en ce moment particuli~rement it la Bolivie et it la situation 
pr~occupante qu’elle est en train de vivre. Tout en vous invitant it prier pour cette chore population, je confie it 
la Vierge mon esp~rance et mon appel afin que prevalent en tous la recherche du bien commun, le sens de la 
responsabilit~ et la disponibilit~ au dialogue ouvert et loyal. 

Je me tourne maintenant par la pens~e vers une autre sc~ne de tensions et d’affrontements, etj ’unis ma voix it 
celle du president de la R~publique italienne, du president de l’Afghanistan et des peuples italien et afghan pour 
demander la liberation de la volontaire italienne Clementina Cantoni. Que la douloureuse experience que notre 
sceur est en train de vivre soit une incitation it rechercher par tous les moyens l’entente pacifique et fraternelle 
entre les personnes et les nations. 

En Italie, on c~l~bre aujourd’hui la Journ~e du sport pour tous, institute pour garder bien vivantes les valeurs 
authentiques de l’activit~ sportive. L’accent est mis cette annie en particulier sur le lien entre le sport et la 
nature, selon le th~me choisi par I’UNESCO pour la Journ~e mondiale de l’Environnement, c~l~br~e 
aujourd’hui. Puisse le sport pratiqu~ de fagon saine et harmonieuse it tous les niveaux favoriser la fraternit~ et la 
solidarit~ entre les personnes ainsi que le respect et la valorisation du milieu naturel. 

Je salue maintenant avec joie l’important groupe de membres du Mouvement des Focolari, venus de toute 
l’Europe, qui participent au congr~s sur le service de la paroisse. Chers amis, soyez le signe du Christ ressuscit~ 
dans vos communaut~s et dans tous les milieux de vie. 

[Texte original : italien - Traduction rdalisde par Zenit] 
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Si vous souhaitez annuler votre abonnement cliquez ici: 
http:llwww.zenit.orglfrenchlunsubscribe.html 

Pour offrir un abonnement ~ Zenit, en cadeau, cliquez sur : 
htt p://www, zen it. o rg/fre nch/cad ea u. html 
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internationales sur le copyright. 
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From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Creativity’ Courses <contac@the-crealive-zoue.com> 

Monday, June 6, 2005 10:30 AM 

contac@the- creative-zoue.com 

Prot~ssional Development: Summer Creativity Course iu Europe 

http://wv~v.the-creative-zone com 
Summer Creativity, Courses in Europe 2005 

Hello, 

My name is Vivian Glusman and I am the administrative associate of the 
Creativity, Workshop, taught by master teachers Shelley Berc and 
Alejandro Fogeh 

The Creativity, Workshop is a wonderful way to learn and traveh It’s 
also a great opportunity for Professional Development that’s inspiring 
and ftm. 
Choose one of our 8 day/9 night workshop packages in Florence, 
Barcelona, or Dublin, starting at $1,650 including 
tuition and accommodations We offer 3 University credits for only an 
additional $50 fee. 

You can save by sharing a double room or coming in a group 0:[’2 or more. 
See below for more m[’ormation on the workshops or go directly to our 

web site: http:i/www.the-creative-zone.com 

SUMMER (;ALEXPDAR 2005 

Florence - July 9 - 1S 

Barcelona - July 19 - 28 

Dublin - August 6 - 15 

Courses starting at $1,650 including tuition and accommodations 

Our exciting summer courses in Europe are designed to stimulate and 
develop your creativity by sparking inspiration, perception and 
playfulness. The courses are attended by people of all backgrounds, 
experiences, ages, and nationalities coming together in a relaxed and 
stimulating environment. The only requirements are curiosity about the 
creative process and a sense of playfulness. 

Whether you are in business, teaching, art, or science, our workshop can 
help you discover and nurture your particular way of expression and 
break through the fears and blocks that inhibit creative expression. 
Working with thousands of individuals, businesses, and institutions 
since 1993, the Creativity Workshop helps people believe in and develop 
their imagination through using a tmique series of exercises in memoir, 
creative writing, visual arts, sense perception, brainstorming, and 
stolwtelling. Our concentration is on the process of creativi~ rather 
than the product. We emphasize the importance of play and the sharing of 
ideas to nurture creative growth. 

You can read more about the workshop below- or go directly to our 
extensive informational site: 
http :/iw~w~.the-creative-zone.com 

Regards, 

Vivian Glusman 
Administrative Associate 
1-866-217-1980 (Toll-Free) 
1-212-922-1555 

c ontact@the-creative-zone.com 
http ://xvwaa~. the-cr eative-zone, c orrl 

What people say about the Creativity Workshop: 

"The new millenniurrl needs bold, creative men and women who can turn their 
dreams into reality... Shelley Berc and Alejan&o Fogel show how- you can 
do this through their challenging and inspiring creativity 
workshops...even a simple first contact will prove what these two 
talented teachers can do for your own gifts." 
Dr. Kirpal Singh, Writer, Professor 
Singapore Management University 

"I have attended at least 10 creative seminars and this creativity 
workshop is far above the others in its inspiration, positive spirit and 
techniques for nulturing creativity The Creativity Workshop changed me 
forever and moved me forward in managing my creative companies, but more 
importantly in my personal detelrnination, commitment and creativity in 
my own projects. This workshop is important for anyone who wants to 
better understand, develop al’~d celebrate their creativity in their 
personal or business life." 
Barbara Roberts, President and CEO 
Acoustiguides, New York City 



"I taught a creative writing class yesterday afternoon and felt a new 
confidence after the smnmer’s Creativity Workshop. I was much more in 
control and more confident of what I was doing and saying. My students 
seem more excited about their work using your exercises I feel that in 
several months time I shall still be doing and saying things that echo 
what we covered in your wonderful workshop." 
Noel Shepherd, Creative Writing Teacher, grades 5 and 6 
Washington International School 

"Thank you for the great, great inspiration and furl of the Creativity 
Workshop. It helped me get a whole screenplay done during a trip to 
Mexico afterwards. It was great for me and ray students. I don’t think 
I’ve ever seen them so happy." 
Doris Doerrie, Filrrm~aker, Professor 
Muinch Film School, Germany 

"This is my- third workshop coming up and I can’t waitt Shelley- and 
Alejandro ever so gently are able to get us fellow travelers (and not 
students) in to a discovelT mode that emerges us deep into the 
experience of our vein own creativity. You are magicians who invite us 
to return to the best of our childhoods. Once there we recapture those 
golden days of play and dream and fantasy." 
Carroll Blue, Professor 
School of Colrmmnications, San Diego State University, San Diego, CA 

"Because I write for a living, I had forgotten how to write for fun. I 
learned how to get to that "furl" part of writing again at this workshop." 
Amy "A~ite, VP Internal Corporate Communications 
Cardinal Health, Worthington, OH 

"The workshop was incredible. The exercises and your encouragement were 
wonderfuh But, more importantly, your sensitivib" and perceptivib- in 
regard to others and the human condition is unbelievable. I wish I knew 
10 mure of you[" 
Nell H. Schwartz, Ph.D., Professor of Psycholo~z 
California State University, Chico 

"Too often in the ~vorkplace, a fear of being judged, of "failure," or of 
appearing "foolish" to others stifles our most creative thinking. The 
Creativity Workshop showed me how- to first examine, then overcome my 
personal insecurities so that I am contributing with more freedom, 
boldness and confidence than ever before" 
Barbara Bazaldua, Director of Editorial 
Disney Consumer Products, Anaheim, CA 

Four, deal and directed by Shelley Berc and Alejandro Fogel in 1993, the 
Creativity Workshop has been taught by them at educational, corporate, 
cultural and governmental institutions throughout the world 

Corporate and Business 
Johnson&Johnson - JPMorgan Chase - L’Arche Belfast - LPK - Oracle 
Corporation - Pfizer - Procter & Gamble - Providence Center for Women & 
Enterprise - Sloan Kettering Hospital - Sprint PCS - The Walt Disney 
Company - The Connection Ibr Women and Families - The Nature Conservancy 
- Welch Design Group - Zimmerman Financial Group - Childrens Hospital 
Los Angeles - Colgate-Palmohve 
For more companies go to: 
http ://ww~ the-creative-zone.com/wherewetau~ht html#corporate 

Education and Arts Institutions 
American International School of Budapest - Atlanta International School 
- Atlanta Symphony Orchestra - Australian National Playwright Conference 
- Bamard College - Bamch College - Baylor School -Bennington College 
- Brown Universi~ - CI_TN¥/NYC Department of Educatinn - Cincinnati 
Public Schools - (;olumbia Universi~ - Concord Academy - Exeter Academy 
- George Washington Umversity - ttong Kong International School - 
Canadian Academy - Indiana Umversity - International School Bangkok - 
International School of Beijing- - International Schools Services - 
Johns Hopkins University - LaGuardia Cotmnunity College - Princeton 
Country Day School 
For more institutions go to: 
http : //www the-creative-zone, com/wherewetau~ht.htm l#education 

Goverr~nent 
U S S rate Department, Washington, D.C., U SA - US [{mbassy, Tel Avlv, 
Israel - US timbassy, Rome, Italy - US Consulate, Milan, Italy - US 
Embassy, lstambul, Turkey - US Embassy, Canberra, Australia - US 
Embassy, Budapest, Hungary - US Embassy, Singapore 

The Teachers 
Shelley Berc is a writer and teacher. She was a professor of the 
International Writing Program at the University of Iowa l~com 1985-2000. 
tier novels, plays, and essays which include ’The Shape of Wilderness’, 
’A Girl’s Guide to the Divine Comedy’ and ’Theatre of the Mind’ have 
been published by Coffee House Press, Johns Hopkins Press, Heinemann 
Books, Performing Arts Journal and Theatre Communications Group Press. 
Her plays have been produced by theatres such as the American RepertoP~" 
Theatre, the Yale Rep, and the Edinburgh Festivah 

Alejandro Fogel is a visual artist and teacher working in painting, site 
installations, video and digital art. He has exhibited his wurks in 



galleries and museums in Argentina, Bulgaria, Cuba, France, Hunga~, 
Israel, Italy, Netherlands, Spain, United States and Germany. tlis 
ongoing project ’Root to Route’ chronicles his father’s journey through 
the Holocaust years. His work is in private collections and museums 
around the world 

To cancel these commtmicalions, please send an email to: 
contact@the-creative-zone com with "Cancel" in the subject. 

Please mail all inquiries to: 
VMan Glusman 
Administrative Associate 
245 E 40th St. 25th Floor 
New- York, iN’Y 10016 

http ://xvwav.the-creative-zone.com 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Information Technology Services <Information Technology Services@tmc.edu;, 

Monday, July 11, 2005 9:16 AM 

smutima@email xmc.edu 

UNC-Chapel Hill Information Technology Services 

Dear Faculty Member, 

Information Technology Services (ITS) invites you to complete our survey and influence the future of technology at Carolina We are actively seeking input and feedback tlcom all campus 
stakeholders to help us shape information teclmology capabilities, sel-,zices and suppolt that meet the needs of today and the challenges of tomorrow. The sua-,zey should take approximately 
15 minutes to complete. As an additional incentive to complete the survey 4 respondents ~vill be randomly selected to receive a $40 gift certificate to Student Stores. 

The survey is located at: http://ir unc.edu/facultvit/facultvit.htm 

Please complete the survey by: Friday, July 29, 2005 

If you have difficulty logging on or have questions about the project please contact the Office of Institutional Research and Assessment at 919-962-1500 or respond to this email You are 
asked to enter your PID from your UNC One Card. Your PID is requested only to identify recipients for the $40 giI’t certificate. Ho~vever, you are not required to enter your PID in order to 
submit responses to the survey questions. Your response will be kept confidential, and all analysis ~vill be reported in the aggregate. 

We thank you for your contributions tu [nfurmatiun Technulugy Services and to the future of Carolina. 

Dan Reed 
Chancellor’s Eminent Prufessur 
Vice Chancellur for Informatiun Technology and CIO 



Lesson 1 
Meeting and Greeting 

Bakari, a new student at the University ofDar es Salaam, asks I_,ucy, an English professor, %r directior~s. 
Read the dialogue below with a partner. 

Bakari: 
Asha: 
Bakari 
Asha: 
Bakari 
Asha: 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

kisaacs 1 @email.unc.edu 

Tuesday, August 2, 2005 4:47 PM 

smutima@email xmc.edu 

question about waswahili of NC 

Hi Bwana Mutima, 

Hope you remember me as your Swahili TA from summer of 2004. Things have gone 
vel)’ well. I graduated with my MPH this May and I am now in medical school at 
Wake Forest 

A question was posed to me about East Africans (Waswahili in particular) in 
NC. Do you know of any specific family or adult medicine practices where 
many waswahili are seen? I myself have only heard of sizable East African 
Nc communities in Durham and in Greensboro..but I have no idea of whether or 
not they net~vork to see a particular medical provider, or if it is ve~’ 
random. 

If you do know of any specific physicians or health professionals who treat 
Waswahili, can you let me know? I would be grateful for an?- il~fo. 

Thanks so much. Hope Swahili and all are going well. 
-Karen Isaacs 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

ZENIT <zenitfrancais@zenit. org> 

Monday, August 22, 2005 5:55 PM 

francaishtml@host4.zenit.org 

ZF050822 

Special JMJ 2005 
On ~coute encore le pape !, souligne la presse allemande 
Les ieunes de la JMJ contre le racisme 
La cloche de Marienfeld sonne dans la paroisse de l’Aposteln Kirche 
Peut-on parler de la fraternit~ desjeunes sans ~voquer le << P~re >> ? 

Rome 

Le card. Kasper pr~sidera les fun~railles de fr~re Roger de Taiz~ 
Mgr Jean Legrez, dominicain, nomm~ ~v~que de Saint-Claude 

International 
Messe it Notre-Dame de Paris pour les victimes du crash au Venezuela 

Special JMJ 2005 

On ~coute encore le pape !, souligne la presse allemande 
<< Benissimo ! ~ titre un quotidien 

COLOGNE, Lundi 22 aofit 2005 (ZENIT.org) - Que lit-on dans le kiosque it journaux d’un supermarch~ du 
centre ville, aujourd’hui it Cologne ? 

<< Direkt >>, le quotidien gratuit titre chaque jour it la une sur l’~v~nement. Aujourd’hui, il publie une photo du 
pape de face, en habits liturgiques, en haut de la colline, b~nissant la foule, et derriere lui les pr~tres en aube qui, 
it la fin de la c~l~bration, font leurs derni~res photos de l’~v~nement. I1 titre : << Photo du d~part >>. Le sous-titre 
est : << Un million de croyants en f~te avec le pape >> : il consacre neuf pages it la Journ~e mondiale des Jeunes 
de Cologne, y compris un cahier de tr~s belles photos. 

<< Benissimo ! ... und tsch6 >> titre it la une en Italien 1’ << Express >> de Cologne : << Tr~s bien et au revoir >> (en 
bavarois), avec une photo du pape de profil, souriant, en chasuble, mitre et b~ton pastoral, b~nissant depuis la 
colline de Marienfeld la foule immense de la main droite. Avec pour surtitre : << Un million de p~lerins it la 
Journ~e mondiale de la Jeunesse. Le pape Beno~t : << J’aime Cologne ! >> >>. Une photo montre le mouvement de 
d~part des jeunes avec une l~gende : << Tout sur la JMJ et le d~part des p~lerins en pages 2, 3, 4 et dans 
l’actualit~ locale >>. Un beau cahier de photos avec un titre sur le << Danke ! >> du pape. 

Le << K61ner Stadt Anzeiger >>, quotidien de Cologne, a pr~f~r~ une photo du pape en chasuble de dos, avec 



mitre et crosse, levant la main droite en b4n4diction vers la foule immense de Marienfeld, h4riss~e de drapeaux. 
I1 titre : ~ Un million de p~lerins aupr~s du pape ~. Un cahier est consacr~ aux photos en couleur des 
4v~nements. Le journal souligne aussi que la circulation it la sortie de la messe avait compl~tement ~chapp~ au 
contr61e des autorit4s. Le journal donne des nouvelles des paroisses et souligne que les p~lerins ont donn~ ~ un 
visage ~ it des pays inconnus ou peu connus. 

Le ~ K01nische Rundschau ~ reprend cette belle photo du pape de profil en habits liturgiques couleur or, 
b~nissant la foule de Marienfeld et titre it la une ~ Un million en f~te avec le pape ~. Une seconde photo montre, 
au milieu de la foule une croix portant le drapeau frangais o6 il est grav~ : ~ Jean-Paul II ~. Le cahier local 
4voque le ~ long retour des p~lerins vers Cologne ~ et les jeunes ~ ~berm~det ~, ~ archi-fatigu~s ~ dormant les 
uns contre les autres it la gare centrale. I1 donne le portrait de six p~lerins, Dariusz Rottau, 20 ans, de Pologne, 
Elena Torta, 19 ans, italienne, Marc Hofmann, 19 ans, suisse, Sceur Magdalena Vytuyska, 20 ans, voile et habit 
noir, d’Ukraine, Nesphory Nkondora, de Tanzanie, 26 ans, et Flor Ortega, 29 ans, du Guatemala. 

En Italien aussi, le ~ Weltkompakt ~ (digest du tr~s s4rieux Welt) propose it la une ~ Ciao Benedetto ! ~ (~ Au 
revoir Beno~t ! ~) sur une vue d’h~licopt~re de la cath~drale it ciel ouvert qu’a ~t4 Marienfeld : un camp 
impressionnant d’un million d’habitants temporaires aux carr~s bien dessin~s, mais les p~lerins d~bordent 
largement sur les prairies alentour, pr4vues en cas d’affluence sup~rieure it 800 000 personnes ! Dans son cahier 
de photos interne, le ~ Kompakt ~ titre sur ce t~moignage des jeunes : ~ Je ne suis pas seul dans ma foi ~. 

Die Welt ~ (~ Le Monde ~), quotidien national, titre : ~ Le pape pr~che devant un million de personnes ~, et 
ajoute en l~gende de la photo de Beno~t XVI debout de trois quart, it gauche, en habits liturgiques, la main 
droite sur le cceur, s’appuyant sur sa crosse de la main droite, sur fond de la foule de Marienfeld : ~ en d~pit du 
mauvais temps ils sont venus pour la messe de conclusion ~. En sous-titre le Welt dit : ~ Benoit XVI d4plore ~ 
l’oubli de Dieu ~ it la fin de la JMJ ~. 

Le ~ Frankfurter Allgemeine ~, quotidien national, titre it la une toujours : ~ Le pape souhaite aux Allemands la 
paix et l’unit~ ~ : aucune photo, selon la politique du quotidien. I1 parle aussi de ~ Weltkatholikentag ~, le ~ 
Katholikentag ~ (~ Journ~e catholique ~) ~tant le rassemblement national annuel des catholiques allemands, le 
quotidien parle de ~ Katholikentag ~ mondial. Les photos sont it l’int~rieur, une du pape en noir et blanc, et une 
de la veill4e des jeunes, it la lumi~re des flambeaux. Un autre article souligne la ~ spontan~it~ ~ du pape. 

~ Qui ~coute encore la voix du pape ? ~ interroge l’hebdomadaire national ~ Die Zeit ~ (~ Le Temps ~) it la une 
avec une photo du visage du pape de profil, illumin4 par le soleil, souriant, le bras lev~, la main tendue pour 
saluer la foule, en train de b~nir la foule. Le Zeit r~pond it la question par des portraits de jeunes ayant particip~ 
it la JMJ. Le Zeit a consacr4 un espace de son site internet it la Journ~e mondiale des jeunes 
(http://www.zeit.de/weltjugendtag). 

Un seul des journaux vendus dans ce supermarch~ du centre ville est n~gatif. C’est une publication 
habituellement plut6t scandaleuse qui titre : ~ Fin du chaos dans la ville ~. Des clients ont pudiquement plac~ 
plusieurs pages d’autres j ournaux au-dessus. 
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Les jeunes de la JMJ contre le racisme 

COLOGNE, Lundi 22 aofit 2005 (ZENIT.org) - ~ Plastik gegen Rassismus ~ : it l’instar de ce qui s’est fait lors 
de matchs de football (en noir et blanc), des bracelets de plastic ont 4t~ port, s par les jeunes des JMJ. 

Des milliers de jeunes de la JMJ ont port4 ce signe de ralliement multicolore contre le racisme et les journaux 



allemands en ont ~t~ frappes. Les photographes ont demand~ aux j eunes de poser, leurs poignets les uns it c6t~ 
des autres. 

Les slogans comme ~ Stand up, Speak up ~ (~ Debout, parle ! ~) lances par la fondation Roi Baudouin contre la 
pauvret~ et l’injustice sociale (http://www.kbs-frb.be), ou d’autres inscriptions y sont gravies avec la mention 
~ XXe Journ~e mondiale de la j eunesse ~. Les bracelets ont rapidement ~t~ ~puis~s. 
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La cloche de Marienfeld sonne dans la paroisse de l’Aposteln Kirche 
Le << signe ~ de Jean-Paul II 

COLOGNE, Lundi 22 aofit 2005 (ZENIT.org) - Le P. Christoph Biskupek, le cur~ de la basilique des Ap6tres, 
dans le centre de Cologne, assailli par les journalistes est un cur~ heureux. 

I1 a eu l’id~e, le 2 avril, confie-t-il, de cette cloche qui pourrait porter le nom de Jean-Paul II, pour manifester la 
presence du d~funt pape it la JMJ de Marienfeld et demeurer comme signe tangible de ce que Cologne, 
l’Allemagne, la j eunesse du monde a v~cu ici pendant quelques j ours inoubliables. 

Cette idle une fois approuv~e par le cardinal archev~que de Cologne, Joachim Meisner et par le pape Beno~t 
XVI, le P. Christoph a rassembl~ des donateurs anonymes et r~colt~ les 71.000,00 Euro n~cessaires. 

C’est ainsi que la cloche a ~t~ b~nie par Beno~t XVI it Marienfeld samedi soir, et qu’elle a sonn~ le 
rassemblement pour l’eucharistie dimanche, au milieu des jeunes encore endormis. 

Un convoi exceptionnel, un camion portant le nom de la fonderie << Petit 8: Edelbrock >>, de Gescher, en 
Westphalie, pros de Mtinster, a apport~ sur le parvis de la basilique la cloche de 6, 2 tonnes. 

Une grue rouge o/~ se lisait l’inscription << Colonia >> a d’abord d~pos~ la cloche et les battants sur le parvis et les 
enfants se sont mis it la faire sonner. Des badauds ont attendu parfois plusieurs heures entre 10 heures et 13 
heures pour la voir se hisser le long du clocher et y prendre place. 

I1 a fallu ouvrir deux fen~tres jumelles de cette ~glise romane pour y laisser passer cette cloche de 2, 2 m~tres de 
haut : << d~placer quelques pierres et pousser les autres cloches >>, dit le cur~. 

La paroisse s’est r~unie autour d’un buffet en plein air. La famille spirituelle de M~re Teresa de Calcutta qui a 
assur~ la pri~re et l’accueil 24 heures sur 24 pendant la semaine ~tait r~unie lit et chantait : << Jesus Christ you 
are my life >>, compos~ pour les JMJ de Tor Vergata, en l’an 2000. 

Les enfants juch~s sur les ~paules de leur papa, en poussette ou en bandes, ~taient fascin~s par la cloche et par la 
grue. 

Les badauds s’ attroupaient parfois appuy~s sur leur bicyclette, ou s’installaient au caf~ de la place en d~gustant 
leur bi~re. Ils observaient attentivement la manoeuvre d~licate, le cou tendu vers le clocher o/~ finalement la 
cloche ~tait d~pos~e en haut d’un ~chafaudage impressionnant. 

Les dames ~g~es de la paroisse, comme Rosa - qui y habite depuis 45 ans - ou Mathilde, disaient leur ~ 
gratitude ~ pour ce que leur paroisse a v~cu cette semaine et leur ~motion que ce soit justement dans cette 
paroisse que la cloche des JMJ portant le nom de Jean-Paul II fasse sa demeure. 

Trois jeunes de Hollande assistent it l’~v~nement, signal,s par leur drapeau aux bandes horizontales bleu blanc 



rouge, parfois confondu avec le drapeau frangais. Ils sont du diocese de Haarlem et Amsterdam, et ils confient it 
une t~l~vision allemande qu’ils sont venus, it plus de trois cents, en bateau, depuis Rotterdam, sur le Rhin. Leur 
ioie et leurs danses ont fait, racontent-ils en en riant encore, trembler et danser tout le bateau, en particulier 
quand celui de Beno~t XVI est pass~ devant eux ! Ils poursuivent leur chemin vers l’abbaye de Fulda pour une 
session sur la vocation chr~tienne. 

Ce soir, la paroisse se recueille pour prier lors de la messe et faire ensuite la f~te autour des quatre-vingt sceurs 
missionnaires de la charitY, des p~res et des fr~res ~ de M~re Teresa ~ qui s’en retournent it leur mission 
quotidienne apr~s une semaine au milieu d’eux. L’exposition ~ de la b~atification ~, sur la vie de M~re Teresa, 
qui a ~ fait un tabac ~ confie un jeune, va repartir. 
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Peut-on parler de la fraternit~ des jeunes sans ~voquer le << P~re >> ? 
Brian des JMJ 

COLOGNE, Lundi 22 aofit 2005 (ZENIT.org) - ~ Pouvez-vous parler de la fraternit~ des jeunes de la XXe 
Journ~e mondiale de lajeunesse it Cologne sans parler du P~re qui suscite cette fraternit~ ? ~ : cette question de 
l’archev~que de Paris, Mgr Andr~-Vingt Trois, lors d’une conference de presse aux c6t~s du president de la 
conference des ~v~ques de France, Mgr Jean-Pierre Ricard, samedi, it Cologne, a marqu~ les esprits. 

Les conferences ~piscopales ont en effet fait un bilan des JMJ it la fois dans des conferences de presse it 
Cologne et par des communiques de conclusion sur Internet. 

La conference des ~v~ques de France titre ¯ << ~ l’issue de la messe cl6turant les JMJ 2005, le pape Beno~t XVI 
s’adresse aux j eunes francophones : " Je vous souhaite de retourner dans vos pays, portant en vous, comme les 
Mages, lajoie d’avoir rencontr~ le Christ " >>. Cf. www.cef.fr et aussi les t~moignages et le rappel des 
~v~nements sur www.jmj2005.fr. 

Parmi le million de p~lerins, plus de 50 000 j eunes Frangais, dont plusieurs milliers tout juste arrives dans le 
diocese de Cologne, notamment de la r~gion parisienne, de l’Ouest, du Nord et de l’Est de la France. 

Au cours de la messe, souligne le communique, ~ le pape Beno~t XVI a poursuivi avec les jeunes la r~flexion 
entam~e la veille sur l’adoration en leur parlant de l’Eucharistie. Le Saint P~re a incit~ les jeunes it d~couvrir "la 
pr, ofonde richesse de la liturgie de l’l~glise et sa vraie grandeur" et a soulign~ la n~cessit~ de conna~tre la foi de 
l’Eglise. Beno~t XVI, avec confiance, a dit aussi aux j eunes: "Je sais que vous, en tant que j eunes (...) vous 
voulez vous engager pour un monde meilleur ". ~ 

Et de pr~ciser le prochain rendez-vous, pour la premiere fois sur le continent oc~anien ¯ << ~ l’issue de la messe, 
lors de la pri~re de l’Ang~lus, le pape Beno~t XVI a annonc~ que " la prochaine Rencontre mondiale de la 
ieunesse aura lieu it Sydney, en Australie, en 2008 ". >> 

Beno~t XVI s’est ensuite adress~ en particulier aux j eunes francophones en ces termes, rappelle le communique: 
" Je salue avec affection les j eunes francophones. Je vous remercie, chers amis, pour votre participation et j e 
vous souhaite de retourner dans vos pays, portant en vous, comme les Mages, lajoie d’avoir rencontr~ le Christ, 
le Fils du Dieu vivant " 

<< Au revoir Cologne! >>, dit la Suisse en faisant ~tat ~galement d’un << bilan positif >> des participants suisses it la 
20~me Journ~e mondiale de la j eunesse. 

<< Apr~s une semaine fiche pass~e it Cologne et aux alentours, et it la suite du chemin de croix c~l~br~ le 



vendredi soir, les jeunes se sont mis en route le samedi matin,/~ pied, vers Marienfeld. Malgr6 les efforts et la 
fatigue, les jeunes ont continu6/~ manifester leur enthousiasme avec patience, courage et pers6v6rance : ce qui a 
beaucoup impressionn6 les 6v~ques. La plupart d’ entre eux ont dfi parcourir plusieurs kilom6tres >>, indiquent 
les 6v~ques suisses. 

<< Samedi soir, pr6cisent-ils, les 6v~ques, les pr~tres, les diacres et les agents pastoraux ont pris part avec leurs 
jeunes/~ la c616bration de la Vigile au Marienfeld. Et par la Messe de cl6ture pr6sid6e par le Pape Beno~t XVI 
au Marienfeld/~ Cologne, se sont achev6es les 206mes Journ6es Mondiales de la Jeunesse. Dans son hom61ie, le 
Saint P6re a d6velopp6 le th6me issu de l’6vangile de saint Matthieu: << Nous sommes venus l’adorer >> (Mt 2,2). 
Mgr Denis Theurillat a 6t6 touch6 par la foi profonde et l’attitude de calme et de s6r6nit6 du Saint P6re. << Nous 
sommes >>, dit-il, << en pr6sence d’un serviteur du Seigneur, qui porte une attention forte/~ l’homme d’aujourd’hui 
et donc aux j eunes. C’est auj ourd’hui encore que continue de vivre l’6v6nement des mages/~ Bethl6em, qui 
repartent par un autre chemin >>. >> 

Le communiqu6 retient de l’hom61ie du pape son insistance sur le 

~ Dans son hom~lie du dimanche matin, dit-il, le Pape Beno~t XVI a repris le th~me du dimanche de cong~. 
Ceci fait partie de l’actualit~ particuli~re de la Suisse, car ce sera prochainement le sujet d’une votation. I1 a 
pr~cis~ que les loisirs du dimanche avec le samedi ~taient un fruit culturel. Mais il a avis~ du danger que le 
temps devient vide s’il n’est pas rempli par Dieu. Le Saint P~re a encourag~ pour cela les jeunes et les croyants 
presents/~ consacrer leur dimanche/~ Dieu,/~ rencontrer et/~ adorer le Seigneur r~guli~rement lors de 
l’Eucharistie ~. 

En somme, les huit ~v~ques suisses, le comit~ national des JMJ et les responsables des comit~s linguistiques de 
la Suisse ~ tracent un bilan positif et se r~jouissent des rencontres spontan~es et empreintes de cordialit~ avec 
les jeunes du monde entier ~. Ils esp~rent que ~ l’enthousiasme des jeunes de la Suisse se transmette maintenant 
dans les dioceses, dans les paroisses, dans les communaut~s et dans les organisations et mouvements de 
ieunesse ~. 

I1 indique aussi que ~ les pr~paratifs ont d~ji~ commenc~ en Australie ~ et les ~v~ques suisses ~ se r~jouissent 
d~j/~ de Sydney 2008 et soutiennent d’ ores et d~ji~ les r~alisations nationales et locales des j ourn~es mondiales 
de la jeunesse ~. 

~ ~de vous donne rendez-vous/~ Sydney, en Australie, en 2008, pour les XXIIIes Journ~es mondiales de la 
Jeunesse~. C’est par cette invitation adress~e par le pape Beno~t XVI/~ plus d’un million de j eunes rassembl~s 
sur l’immense terrain de Marienfeld, en banlieue de Cologne, en Allemagne, qu’ont pris fin les Journ~es 
mondiales de la Jeunesse 2005 ~, souligne pour sa part le site de la conference ~piscopale du Canada, qui a regu 
la j eunesse du monde pour l’inoubliable JMJ de Toronto avec Jean-Paul II. 

Le site rappelle d’ailleurs : ~ Inaugur~es par le pape Jean-Paul II en 1985, les JMJ ont ~t~/~ nouveau couronn~es 
de succ~s, comme en fait foi le nombre ~lev~ de participants de partout/~ travers le monde qui se sont rendus en 
Allemagne pour participer/~ cette rencontre internationale. La d~l~gation canadienne comptait quelque 7 000 
ieunes, de m~me qu’une trentaine d’~v~ques, qui avaient tenu/~ accompagner leurs groupes dioc~sains/~ cette 
grande f~te de la foi chr~tienne ~. 

Mgr Brendan M. O’Brien, archev~que de St. John’s,/~ Terre-Neuve, et president de la Conference des ~v~ques 
catholiques du Canada (CECC) indique pour sa part : ~La presence de tous ces jeunes aux XXes Journ~es 
mondiales de la Jeunesse nous permet d’esp~rer en l’avenir de l’l~glise catholique et au rayonnement de la Bonne 
Nouvelle dans le monde (...). Je rends hommage/~ Jean-Paul II d’avoir eu l’intuition de cette rencontre 
internationale/~ l’intention des j eunes catholiques, mais aussi des j eunes de toutes les d~nominations 
religieuses.~ 

~ En d~pit de la fatigue engendr~e par les longs d~placements et les nuits souvent ~court~es, dont celle pass~e 
en plein air/~ Marienfeld, par une temperature d’i~ peine 12 degr~s Celsius, dans la nuit du 20 au 21 aofit, les 



i eunes p~lerins du Canada ont grandement appr~ci~ leur s~j our en sol allemand ~, continue le communique. 

~dl s’agissait de ma troisi~me participation ~ ces Journ~es mondiales de la Jeunesse, apr~s Paris en 1997 et 
Rome en 2000~, de dire Bianca Bourbeau, 26 ans, de Nicolet, au Quebec. ~Si je suis venue en Allemagne, c’est 
d’abord pour la richesse spirituelle que constituent les JMJ, mais aussi pour voir le pape Beno~t XVI et entendre 
son message it l’intention des j eunes.~ 

Et de citer beno~t XVI ¯ ~de sais que vous aspirez aux grandes choses, que vous voulez vous engager pour un 
monde meilleur. Montrez-le aux hommes, montrez-le au monde, qui attend justement ce t~moignage des 
disciples de J~sus-Christ~. 

Rappelons qu’it la suite des JMJ de Toronto, sur le th~me du sel de la terre et de la lumi~re du monde le 
coordinateur national de la JMJ de Toronto, le P. Thomas Rosica, est devenu le president d’une t~l~vision 
catholique ~ Salt and Light ~ qui continue de r~pandre l’esprit des JMJ au Canada 
(http://www.seletlumieretv.org). 

Plus de 3000 Belges, un millier de francophones avec les dioceses, quelque 500 avec diff~rents mouvements ou 
communaut~s, et plus d’un millier de n~erlandophones. 

3220 Belges s’~taient inscrits au total pour participer fi la JMJ de Cologne. Ils peuvent se retrouver sur le site 
(http://www.jmj .be) dont Zenit a rencontr~ le principal maitre d’oeuvre, St~pahne Van Malderen lorsqu’il 
d~couvrait l’esplanade gigantesque de Marienfeld deux j ours avant 1’ ~v~nement, et impressionn~ par 1’ ampleur 
des travaux effectu~s. 

Le site rappelle cette parole du cardinal J. Ratzinger, le 18 avril 2005, premier jour du conclave ¯ ~ Nous devons 
~tre animus d’une sainte inquietude ¯ l’inqui~tude de porter it tous le don de la foi et de l’amiti~ avec le Christ ~. 

Alors, dit le site.., voici quelques propositions au retour des JMJ ~ Cologne, des propositions "pour tous", 
communes it tous les dioceses, ainsi que les propositions de la pastorale des jeunes de chaque diocese et ses 
coordonn~es ¯ bon surf! 
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Rome 

Le card. Kasper pr~sidera les fun~railles de fr~re Roger de Taiz~ 

ROME, Lundi 22 aofit 2005 (ZENIT.org) - Le cardinal Walter Kasper, president du Conseil pontifical pour la 
Promotion de l’Unit~ des chr~tiens, pr~sidera les fun~railles de fr~re Roger Schutz de Taiz~, fondateur de la 
communaut~ oecum~nique de Taiz~, mardi 23 aofit, it Taiz~, en l’~glise de la R~conciliation, ainsi que Mgr 
Fortunato Baldelli, Nonce apostolique en France, et repr~sentant la Secr~tairerie d’Etat. 

La c~l~bration sera retransmise en direct it partir de 14h sur KTO, RCF et Radio Notre-Dame, et sur plusieurs 
cha~nes de t~l~vision allemandes. 

Le President de la R~publique F~d~rale d’Allemagne, Horst K6hler sera ~galement it Taiz~ mardi pour participer 
aux obs~ques de fr~re Roger de Taiz~. 

Y seront ~galement presents, entre autres personnalit~s, le pasteur A, rnold de Clermont, President de la 
F~d~ration Protestante de France et President de la Conference des Eglises europ~ennes, Mme Genevieve 



Jacques Secr~taire G~n~rale par interim Conseil cecum~nique des Eglises et Directrice des programmes du 
COE, et Mgr Ricard, archev~que de Bordeaux, President de la Conference des Ev~ques de France. 

La c~l~bration, pr~sid~e par Mgr Walter Kasper entour~ de quatre fr~res pr~tres de la communaut~ de Taiz~. 

La c~l~bration sera retransmise sur un ~cran g~ant it l’ext~rieur de l%glise. 

L’hom~lie sera prononc~e par le cardinal Kasper et fr~re Alois, nouveau prieur de la communaut~, prendra la 
parole au cours de la c~l~bration, qui associera des responsables de nombreuses Eglises chr~tiennes. 

A l’issue de la c~l~bration, o/~ les chants m~ditatifs de Taiz~ auront une grande place, fr~re Roger sera inhume, 
en presence seulement des fr~res de la communaut~, dans le petit cimeti~re entourant l%glise romane du village 
de Taiz~, o/~ reposent d~jit sa m~re et plusieurs fr~res. 

En raison de l’affluence, la circulation sera restreinte autour du village de Taiz~. Seuls les v~hicules officiels ou 
autoris~s pourront circuler. Les autres seront orient,s vers deux parkings, o/~ un service de navettes gratuites 
vers le lieu de la c~l~bration sera mis en place. 
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Mgr Jean Legrez, dominicain, nomm~ ~v~que de Saint-Claude 

COLOGNE, Lundi 22 aofit 2005 (ZENIT.oK~) - Mgr Jean Legrez o.p., a ~t~ nomm~ par le pape Beno~t XVI 
~v~que de Saint-Claude. I1 ~tait jusqu’it present Prieur du couvent Saint-Lazare de Marseille. 

Le si~ge de l%v~ch~ de Saint-Claude ~tait en effet vacant it la suite du transfert de Mgr Yves Paten6tre it la 
charge d’archev~que de Sens-Auxerre et de Pr~lat de la Mission de France, rappelle le site des la conference des 
~v~ques de France (.www.cef.fr). 

Mgr Jean Legrez est n~ it Paris, le 29 mai 1948. I1 est le deuxi~me d’une famille de quatre enfants. 

Apr~s des ~mdes de lettres modernes it l’Universit~ de Nanterre (1967-1968), Mgr Jean Legrez a fait son 
noviciat au couvent des dominicains de Lille et des ~mdes de lettres et de philosophie au couvent de Strasbourg 
(1968-1969). I1 a fait sa cooperation it l’l~cole biblique et arch~ologique frangaise it J~rusalem (1972-1973) et a 
suivi des ~mdes de th~ologie au couvent Saint-Jacques it Paris (1973-1974) et au couvent Saint-Thomas 
d’Aquin it Toulouse (1974-1977). 

Mgr Jean Legrez est timlaire d’une ma~trise de th~ologie et d’une licence de lettres modernes. 

I1 a ~t~ ordonn~ pr~tre le 27 juin 1976 au couvent de Toulouse. 

Minist~res exerc~s 
1976-1977 : Vicaire it la paroisse d~pendant du couvent de Toulouse 
1977-1980 : Participe it la fondation de la Fraternit~ des Moines Apostoliques de Saint-Jean-de-Malte, dans le 
diocese d’Aix 
A partir de 1980 : Participe it la fondation d’une Fraternit~ monastique implant~e d’abord en Avignon puis it 
Lyon 
1983 : Devient prieur de la Fraternit~ monastique it Lyon et cur~ de la paroisse Saint-Nizier de Lyon 
1996 : Revient dans l’Ordre des Pr~cheurs (Province de Toulouse) 
Depuis 1996 : Est au couvent Saint-Lazare de Marseille 



1998-2001 : Sous Prieur du couvent Saint-Lazare de Marseille 
Depuis 2001 : Prieur du couvent Saint-Lazare de Marseille 

Autres minist~res : 
Aum6nier national du CLER - Familles (1997-2001). 
Depuis 1996, conseiller spirituel du Groupement de Vie ~vang~lique "Les p~lerins de l’l~vangile de la 
vie" (branche lafque des Petites Sceurs des maternit~s catholiques). 
Depuis 1997, charg~ de cours de th~ologie sacramentaire et de limrgie au s~minaire de La Castille (Fr~jus- 
Toulon) 
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International 

Messe/~ Notre-Dame de Paris pour les victimes du crash au Venezuela 

COLOGNE, Lundi 22 aofit 2005 (ZENIT.org) - Mgr Andr~ Vingt-Trois c~l~brera une messe it Notre-Dame de 
Paris mercredi prochain, 24 aofit, it 18hl 5, en m~moire des 160 victimes de 1’ accident d’avion survenu mardi 
dernier au Venezuela. 
Les Antillais de Paris y sont tout particuli~rement invites. 
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Rome 

Accident d’un Boeing au P6rou, profonde tristesse de Benoit XVI 
Pluies et incendies en Europe : sollicitude de Benoit XVI 
La JMJ. << intuitionproph6tique >> de Jean-Paul II 
Pour j eunes~ malades et ieunes mari6s~ l’exemple de S. Barth61emy 
Tchad ¯ Mgr Pierre Nguy~n Van Tot, nouveau nonce 
B6nin et Togo : Mgr Michael A. Blume nouveau nonce 

International 
France : C~l~brations en m~moire des victimes du crash du Venezuela 
Gitans : M~moire des victimes d’Auschwitz 
MgrFellay devrait se rendre it Castelgandolfo le 29 aofit 

- Documents - 
Audience g~n~rale : le pape fait un bilan des JMJ de Cologne 
Cat~ch~se du pape Beno~t XVI en fran~ais 
Discours du pape aux repr~sentants des autres Eglises chr~tiennes it Colo~ne 

Rome 

Accident d’un Boeing au P~rou, profonde tristesse de Benolt XVI 

ROME, Mardi 23 aofit 2005 (ZENIT.org) - Le pape Beno~t XVI exprime sa << profonde tristesse >> pour la << 
d~plorable trag~die >> du crash d’un Boeing au P~rou. I1 y aurait 57 survivants, sur les 98 passagers de cet avion 
qui avait d~coll~ de Lima. 

Le pape a fait parvenir ses condol~ances dans un t~l~gramme adress~ en son nom par le cardinal secr~taire 
d’Etat Angelo Sodano it Mgr Juan Luis Martin Bisson, P.M.E., vicaire apostolique de la localit~ p~ruvienne de 
Pucallpa. 

C’est en effet it la p~riph~rie de cette localitY, en pleine jungle amazonienne qu’est tomb~ hier apr~s-midi un 
Boeing 737-200 de la compagnie a~rienne << Transportes Aereos Nacionales de la Selva >> (TANS). 

Dans son t~l~gramme le pape assure les familles des victimes du d~sastre de ses << ferventes pri~res >> pour les 



d~funts et de sa ~ sollicitude paternelle ~ et accorde le r~confort de sa b~n~diction apostolique. 
ZF05082401 
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Pluies et incendies en Europe : sollicitude de Benolt XVI 

ROME, Mardi 23 aofit 2005 (ZENIT.org) - Le pape Beno~t XVI dit sa pri~re pour les victimes des inondations 
et des incendies en Europe. 

En effet l’Allemagne du Sud, la Suisse, la Roumanie, l’Autriche, en particulier ont ~t~ touches par des pluies 
diluviennes des derniers j ours : de nombreux glissements de terrains ont eu lieu. Les incendies continuent de 
flapper la France. Le pape a ~voqu~ ces catastrophes fi la fin de l’audience g~n~rale qui a eu lieu en presence de 
quelque 7000 visiteurs en la salle Paul VI au Vatican. 

<< Ma pens~e, disait le pape en italien, va aux r~gions d’Europe frapp~es ces derniers jours, par des inondations 
et des incendies qui ont provoqu~ h~las des victimes et des dommages immenses. De nombreuses familles sont 
rest~es sans maison, et des centaines de personnes doivent faire face fi de tragiques d~sagr~ments >>. 

<< En demandant au Seigneur la r~compense ~ternelle pour ceux qui ont perdu la vie, j ’assure de ma proximit~ 
spirituelle, de mon affection et de ma pri~re ceux qui sont ~prouv~s par ces graves ~v~nements, confiant qu’ils 
puissent ~tre soutenus par la solidarit~ de tous >>. 
ZF05082402 
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La JMJ, << intuition proph~tique >> de Jean-Paul II 
Brian de vingt ans de JMJ 

ROME, Mardi 23 aofit 2005 (ZENIT.org) - Comme Jean-Paul II en avait l’habitude au retour de ses voyages 
apostoliques, le pape Beno~t XVI a ~voqu~ son s~jour en Allemagne, lots de l’audience g~n~rale de ce mercredi, 
et il salu~ dans les Journ~es mondiales de la Jeunesse << l’intuition proph~tique >> de Jean-Paul II, son << 
inoubliable pr~d~cesseur >>. 

Cette initiative de Jean-Paul II a permis un << printemps d’esp~rance >>, souligne Beno~t XVI. 

Quelque sept mille visiteurs de quatre continents ont assist~ ~ l’audience de ce mercredi, ~ 10h30, en la salle 
Paul VI du Vatican, ainsi qu’une d~l~gation de Nagasaki et de religieux Bouddhistes. 

Le pape est arriv~ au Vatican en h~licopt~re depuis Castelgandolfo od il est retourn~ ~ l’issue de l’audience. 

<< Comme le bien-aim~ pape Jean-Paul II avait l’habitude de le faire apr~s chaque p~lerinage apostolique, je 
voudrais moi aussi reparcourir aujourd’hui, avec vous, les journ~es pass~es ~ Cologne fi l’occasion de la Journ~e 
mondiale de la Jeunesse. La Providence divine a voulu que mon premier voyage pastoral en dehors d’Italie ait 
comme obj ectif pr~cis~ment mon pays d’origine et se d~roule ~ l’occasion de la grande rencontre des j eunes du 
monde, vingt ans apr~s l’institution de la Journ~e mondiale de la Jeunesse, voulue avec une intuition 
proph~tique par mon inoubliable pr~d~cesseur >>, disait Beno~t XVI. 

Le pape exprimait ses remerciements en disant : << Depuis mon retour, du plus profond de mon cceur, je rends 



grace it Dieu pour le don de ce p~lerinage, dont je conserverai un souvenir qui m’est cher. Nous avons tous senti 
qu’il s’agissait d’un don de Dieu. Bien stir beaucoup de personnes ont collabor~, mais it la fin la grace de cette 
rencontre ~tait un don d’En-haut, du Seigneur ~. 

Le pape ~voquait l’accueil que les jeunes lui ont r~serv~ d~s son ~ arriv~e it l’a~roport de Cologne/Bonn ~, 
devenu ~ touj ours plus riche d’~motions en parcourant le Rhin, de l’embarcad~re de Rodenkirchenerbrucke 
iusqu’it Cologne, escort~ par cinq autres embarcations repr~sentant les cinq continents ~. 

Le pape soulignait combien le th~me de la JMJ ~tait en consonance avec celui de l’ann~e eucharistique : ~ Ce 
sont pr~cis~ment les Mages qui ont ~t~ les ~guides~ de ces jeunes p~lerins vers le Christ, adorateurs du myst~re 
de sa presence dans l’Eucharistie. Combien il est significatif que tout cela ait eu lieu alors que nous nous 
approchons de la conclusion de l’Ann~e eucharistique voulue par Jean-Paul II! ~Nous sommes venus l’adorer~ 

Le pape a ensuite soulign~ la ~ dimension vocationnelle ~ des JMJ. ~ De nombreuses vocations au sacerdoce et 
it la vie consacr~e sont n~es, au cours de ces vingt ann~es, pr~cis~ment durant les Journ~es mondiales de la 
Jeunesse, occasions privil~gi~es lors desquelles l’Esprit Saint fait ressentir avec force son appel ~, soulignait le 
pape. 

Les JMJ, un ~daboratoire~ cecum~nique fructueux 
A propos de la rencontre avec les chr~tiens d’autres confessions, le pape ajoutait : ~ Dans le contexte riche 
d’esp~rance des Journ~es de Cologne, la rencontre cecum~nique avec les repr~sentants des autres Eglises et 
Communaut~s eccl~siales trouve harmonieusement sa place. Le r61e de l’Allemagne dans le dialogue 
cecum~nique est important, que ce soit en raison de la triste histoire des divisions ou de son r61e significatifjou~ 
sur le chemin de la r~conciliation. Je souhaite que le dialogue, en tant qu’~change r~ciproque de dons et pas 
seulement de paroles, contribue en outre it faire cro~tre et mfirir cette ~symphonie~ ordonn~e et harmonieuse 
qu’est l’unit~ catholique. Dans cette perspective, les Journ~es mondiales de la Jeunesse repr~sentent un 
~daboratoire~ cecum~nique fructueux ~. 

Nostra Aetate : une nouvelle ~re de dialogue et de solidarit~ spirituelle 
Le pape ~voquait sa visite historique it la synagogue de Cologne en ces termes : ~ Et comment ne pas revivre 
avec ~motion la visite it la Synagogue de Cologne, off a son si~ge la plus ancienne communaut~ juive en 
Allemagne? Avec nos fr~res juifs, nous avons rappel~ la Shoah, et le 60e anniversaire de la liberation des camps 
de concentration nazis. En outre, nous f~tons cette annie le 40e anniversaire de la D~claration conciliaire Nostra 
aetate, qui a inaugur~ une nouvelle ~re de dialogue et de solidarit~ spirituelle entre les juifs et les chr~tiens, ainsi 
que d’estime pour les autres grandes traditions religieuses ~. 

Islam : collaborer pour d~fendre la dignit~ et les droits de la personne 
Pour ce qui est des relations avec les repr~sentants de l’Islam, le pape soulignait : ~ Une place particuli~re est 
occup~e par l’islam, dont les fid~les adorent l’unique Dieu et se r~f~rent volontiers au Patriarche Abraham. C’est 
pour cette raison que j’ai voulu rencontrer les repr~sentants de plusieurs Communaut~s musulmanes, auxquels 
j’ai exprim~ les esp~rances et les preoccupations du moment historique difficile que nous vivons, souhaitant que 
soient extirp~s le fanatisme et la violence et que l’on puisse collaborer ensemble pour d~fendre toujours la 
dignit~ de la personne humaine et prot~ger ses droits fondamentaux ~. 

Du cceur de la ~vieille~ Europe, le message de l’esp~rance 
~ Du cceur de la ~vieille~ Europe, qui au si~cle dernier, a connu d’horribles conflits et des r~gimes inhumains, 
les jeunes ont propos~ de nouveau it l’humanit~ de notre temps le message de l’esp~rance qui ne d~9oit pas, car 
elle est fond~e sur la Parole de Dieu qui s’est fait chair en J~sus Christ, mort et ressuscit~ pour notre salut ~, 
soulignait le pape. 

Une intime explosion du bien qui vainc le mal 
Le pape soulignait ce passage de son hom~lie de dimanche dernier: ~ J~sus se fait notre compagnon de voyage 
dans l’Eucharistie, et dans l’Eucharistie - comme j e le disais dans l’hom~lie de la c~l~bration de conclusion, en 



empruntant it la physique une image bien connue - il apporte la ~fission nucl~aire~ au cceur le plus cach~ de 
l’~tre. Seule cette intime explosion du bien qui vainc le mal peut donner vie aux autres transformations 
n~cessaires pour changer le monde. J~sus, le visage de Dieu mis~ricordieux pour chaque homme, continue 
~clairer notre chemin comme l%toile qui guida les Rois Mages, et il nous remplit de sa joie ~. 

Et de conclure : ~ Nous prions donc afin que les jeunes emportent avec eux, en eux, de Cologne la lumi~re du 
Christ qui est la v~rit~ et l’amour et qu’ils la diffusent partout. Je suis certain que, grace it la force de l’Esprit 
Saint et it l’aide maternelle de la Vierge Marie, nous pourrons assister it un grand printemps d’esp~rance en 
Allemagne, en Europe et dans le monde entier ~. 
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Pour jeunes, malades et jeunes marius, l’exemple de S. Barth~lemy 

ROME, Mardi 23 aofit 2005 (ZENIT.org) - Pour les jeunes, les malades et les jeunes marius, le pape a indiqu~ 
l’exemple de S. Barth~lemy, alias Nathanael, l’ap6tre dont l’Eglise c~l~bre aujourd’hui la f~te liturgique. 

(;hers j eunes, chers malades, chers j eunes marius (...), disait le pape it la fin de l’audience, que l’ap6tre saint 
Barth~lemy, dont nous faisons m~moire aujourd’hui, vous aide it regarder avec confiance vers le Christ, qui est 
lumi~re dans les difficult~s et soutien dans les ~preuves, guide en tout moment de la vie ~. 

L’ap6tre Nathanael a rencontr~ le Christ grace it saint Pierre. I1 ~tait de Cana en Galilee. C’est it lui que 
1’ ~vangile selon saint j ean attribue la phrase : << De Nazareth peut-il sortir quelque chose de bien >>. Mais il 
reconna~t en J~sus de Nazareth le messie d’Isra~l lors que J~sus lui dit : << Lorsque tu ~tais sous le figuier j e t’ ai 
vu >>. Phrase dont les efforts des exegetes n’arrivent pas it ~puiser l’~nigme. 
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Tchad : Mgr Pierre Nguy6n Van Tot, nouveau nonce 

ROME, Mardi 23 aofit 2005 (ZENIT.org) - Mgr Pierre Nguy~n Van Tot, archev~que titulaire de Rusticiana, a 
~t~ nomm~ par le pape Beno~t XVI le nouveau nonce au Tchad, il ~tait jusqu’ici nonce au B~nin et au Togo. 
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B~nin et Togo : Mgr Michael A. Blume nouveau nonce 

ROME, Mardi 23 aofit 2005 (ZENIT.org) - Mgr Michael A. Blume a ~t~ nomm~ par le pape Beno~t XVI 
nouveau nonce au B~nin et au Togo. I1 ~tait depuis l’an 2000 sous-secr~taire du conseil pontifical pour la 
pastorale des Migrants et des personnes en d~placement. 

I1 est n~ aux Etats-Unis, it South Bend (Indiana) en1946, et il est religieux Verbite. I1 a ~t~ ordonn~ pr~tre en 



1972. I1 a ~t~ professeur/~ Cape Coast, au Ghana dal 1975 al 1983, provincil des Verbites au Ghana, Benin et au 
Togo (1983-1990) et secr~taire g~n~ral des Verbites, dal 1990 al 1994. 
ZF05082406 
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International 

France : C~l~brations en m~moire des victimes du crash du Venezuela 

ROME, Mardi 23 aofit 2005 (ZENIT.org) - Mgr Jean-Michel di Falco L~andri, ~v~que de Gap, repr~sentera la 
Conference 
des ~v~ques de France en Martinique/~ l’occasion des c~l~brations en m~moire des victimes du crash au 
Venezuela. 

Mgr Jean-Michel di Falco L~andri, ~v~que de Gap sera present en Martinique du 
mercredi 24 aofit au vendredi 26 aofit au nom de la Conference des ~v~ques de France. 

Une messe sera c~l~br~e/~ l’intention des victimes de l’accident d’avion et de leurs families, 
le jeudi 25 aofit/~ 18 heures 30,/~ la cath~drale de Fort-de-France. Elle sera pr~sid~e par Mgr 
Michel M~ranville, archev~que de Fort-de-France. Participeront/~ la concelebration : Mgr 
Maurice Marie-Sainte, ancien archev~que de Fort-de-France, Mgr Ernest Cabo, ~v~que de 
Basse-Terre (Guadeloupe), Mgr Jean-Michel di Falco L~andri, ~v~que de Gap et les pr~tres 
du diocese de Fort de France. 

Ce mercredi matin, Lourdes a rendu hommage aux victimes du crash de l’avion de la West Caribbean Airways, 
rappelant que chaque annie, des p~lerins de la Martinique viennent/~ Lourdes en p~lerinage. 

Les Sanctuaires Notre-Dame de Lourdes se sont associ~s fi l’hommage national rendu aux 160 victimes de la 
catastrophe a~rienne du vol Panama-Fort-de-France survenue le 16 aofit 2005. 

Depuis la basilique Saint-Pie X, la messe internationale a ~t~ c~l~br~e/~ 9h30/~ l’intention des victimes et de 
leurs families. Durant la messe, lors de la pri~re universelle, les p~lerins ont pri~ particuli~rement/~ leur 
intention : " Pour les 160 victimes de la catastrophe a~rienne du 16 aofit dernier, pour leurs familles et leurs 
proches, pour la communaut~ martiniquaise et ceux que ce drame endeuillent, que notre pri~re soit source de 
r~confort et signe de solidarit~ ". Conc~l~br~e par plus de cent-cinquante pr~tres dont le recteur des Sanctuaires, 
le P~re Raymond Zambelli, et neuf ~v~ques dont Monseigneur Jacques David, ~v~que d’Evreux qui la pr~sidait, 
cette messe a rassembl~ plus de 10 000 p~lerins. Outre notamment la presence du maire de Lourdes, Jean-Pierre 
Artiganave, on notait ~galement celle, ~mue, du sous-pr~fet d’Argel~s-Gazost Emile Soumbo dont la famille 
proche a ~t~ endeuill~e par le drame. A l’issue de la messe, le glas a sonn~ dans les Sanctuaires. Lourdes ~tait/~ 
l’unisson de la Martinique. 

Ce m~me mercredi une c~l~braiton eecumanique a eu lieu/~ Fort de France et une messe pr~sid~e par 
l’archev~que de paris, Mgr Andr~ Vingt-Trois a rassembl~ plus de dix mille personne ce soir en la cath~drale de 
Paris et sur le parvis de Notre-Dame. 
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Gitans : M~moire des victimes d’Auschwitz 
Le p~lerinage des gitans fi Lourdes s’ ach~ve 

ROME, Mardi 23 aofit 2005 (ZENIT.org) - Le 4%me p~lerinage it Lourdes (cf. www.lourdes-france.com) des 
Gitans et Gens du Voyage, qui s’ach~ve aujourd’hui et a commenc~ vendredi dernier 19 aofit, a ~t~ l’occasion 
de rendre hommage aux victimes d’Auchwitz, dimanche 21 aofit. 

Apr~s la messe internationale it la basilique Saint-Pie X, un d~p6t de gerbe << Z >> a eu lieu au monument aux 
morts avec les autorit~s lourdaises, pour marquer le 60~me anniversaire de la Liberation des camps Nazis 
(Auschwitz-Birkenau...) 

Cette annie, on a comm~mor~ le soixanti~me anniversaire de la liberation des camps de concentration et 
d’extermination. Des dizaines de milliers de gitans et de gens du voyage ont connu les horreurs parce qu’ils 
~taient tziganes : 20 000 d’entre eux sont morts it Auschwitz-Birkenau ! Au cours de leur p~lerinage it Lourdes 
(du 19 au 25 aofit), les Gitans et Gens du voyage se sont souvenus de la souffrance de ceux qui les ont precedes, 
de ceux qui ont ~t~ massacres par les nazis durant la Seconde Guerre mondiale. 

A la Grotte de Lourdes, aupr~s de << la Sainte >~ (la Vierge Marie), ils ont demand~ que cessent les ~corchures du 
racisme qui les blessent encore aujourd’hui. Surtout, en lien avec les Lourdais qui comm~moraient dimanche 21 
aofit le soixante-et-uni~me anniversaire de la liberation de leur ville (en 1944), ils ont d~pos~ une gerbe au 
monument aux morts de la cit~ mariale. Cette gerbe avait la forme d’un Z pour rappeler la lettre qui ~tait tatou~e 
par les nazis sur les bras des tziganes/~ leur arriv~e dans les camps (tzigane se disant << Zigeuner ~ en allemand). 

En 2004, environ 6 000 it 7 000 personnes ont particip~ au p~lerinage. On a compt~ environ 1100 caravanes 
r~parties sur diff~rents terrains : Abadie, Vizens, terrain des Dominicaines, de l’Auxilium, parking du Paradis, 
Julos, Tydos, terrain it proximit~ de la cit~ Saint-Pierre... 
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TOP 

Mgr Fellay devrait se rendre/~ Castelgandolfo le 29 aofit 

ROME, Mardi 23 aofit 2005 (ZENIT.org) - Selon un Communiqu~ de la Fraternit~ Sacerdotale Saint Pie X, 
Mgr Bernard Fellay, sup~rieur g~n~ral de la FraternitY, devrait ~tre regu en audience par le pape Beno~t XVI, it 
Castelgandolfo, lundi prochain, 29 aofit 2005. 
ZF05082409 
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- Documents - 

Audience g~n~rale : le pape fait un bilan des JMJ de Cologne 
Texte integral 

ROME, Mercredi 24 aofit 2005 (ZENIT.org) - Voici la traduction en frangais de la cat~ch~se du pape en italien 
de ce mercredi 24 aofit. 

Chers fr~res et soeurs! 



Comme le bien-aim~ pape Jean-Paul II avait l’habitude de le faire apr~s chaque p~lerinage apostolique, je 
voudrais moi aussi reparcourir aujourd’hui, avec vous, les journ~es pass~es ~ Cologne ~ l’occasion de la Journ~e 
mondiale de la Jeunesse. La Providence divine a voulu que mon premier voyage pastoral en dehors d’Italie ait 
comme obj ectif pr~cis~ment mon pays d’origine et se d~roule ~ l’occasion de la grande rencontre des j eunes du 
monde, vingt ans apr~s l’institution de la Journ~e mondiale de la Jeunesse, voulue avec une intuition 
proph~tique par mon inoubliable pr~d~cesseur. Depuis mon retour, du plus profond de mon cceur, j e rends grace 
~ Dieu pour le don de ce p~lerinage, dont je conserverai un souvenir qui m’est chef. Nous avons tous senti qu’il 
s’agissait d’un don de Dieu. Bien stir beaucoup de personnes ont collabor~, mais ~ la fin la grace de cette 
rencontre ~tait un don d’En-haut, du Seigneur. Ma gratitude s’adresse en m~me temps ~ tous ceux qui, avec 
conscience et amour, ont pr~par~ et organis~ cette rencontre ~ toutes ses ~tapes: en premier lieu ~ l’archev~que 
de Cologne, le cardinal Joachim Meisner, au cardinal Karl Lehmann, president de la Conference ~piscopale et 
aux ~v~ques d’Allemagne, avec lesquels j e me suis entretenu pr~cis~ment au terme de ma visite. Je voudrais 
ensuite remercier ~ nouveau les autorit~s, les organisateurs et les volontaires qui ont offert leur contribution. Je 
suis ~galement reconnaissant aux personnes et aux communaut~s qui, dans toutes les parties du monde, ont 
soutenu cet important rendez-vous par la pri~re, ainsi que les malades qui ont offert leurs souffrances pour sa 
r~ussite spirituelle. 

L’~treinte spirituelle avec les jeunes participant ~ la Journ~e mondiale de la Jeunesse a commenc~ d~s mon 
arriv~e ~ l’a~roport de Cologne/Bonn et elle est devenue touj ours plus fiche d’~motions en parcourant le Rhin, 
de l’embarcad~re de Rodenkirchenerbr~cke jusqu’~ Cologne, escort~ par cinq autres embarcations repr~sentant 
les cinq continents. L’arr~t en face du quai du Poller Rheinwiesen, o~ attendaient d~j~ plusieurs milliers de 
ieunes avec lesquels j’ai eu la premiere rencontre officielle, opportun~ment appel~e ~ f~te d’accueil ~ et qui avait 
pour devise les paroles des Rois Mages ~ O~ est le roi des Juifs qui vient de na~tre? ~ (Mt 2, 2a) a ensuite ~t~ 
particuli~rement belle. Ce sont pr~cis~ment les Mages qui ont ~t~ les ~ guides ~ de ces jeunes p~lerins vers le 
Christ, adorateurs du myst~re de sa presence dans l’Eucharistie. I1 est particuli~rement significatif que tout cela 
ait eu lieu alors que nous nous approchons de la conclusion de l’Ann~e eucharistique voulue par Jean-Paul II! ~ 
Nous sommes venus l’adorer ~: le th~me de la rencontre a invit~ chacun ~ suivre id~alement les Rois Mages, et ~ 
accomplir avec eux un voyage int~rieur de conversion vers l’Emmanuel, le Dieu avec nous, pour le conna~tre, le 
rencontrer, l’adorer, et, apr~s l’avoir rencontr~ et ador~, repartir ensuite en ayant dans notre ~me, au plus profond 
de nous-m~mes, sa lumi~re et sa j oie. 

A Cologne, les jeunes ont eu ~ plusieurs reprises l’occasion d’approfondir ces importantes th~matiques 
spirituelles et ils se sont sentis pouss~s par l’Esprit Saint ~ ~tre des t~moins enthousiastes et coh~rents du Christ, 
qui dans l’Eucharistie, a promis de rester r~ellement present parmi nous jusqu’~ la fin du monde. Je repense aux 
divers moments que j’ai eu lajoie de partager avec eux, en particulier la veill~e du samedi soir et la c~l~bration 
de conclusion du dimanche. Des millions d’autres jeunes de tous les lieux de la terre se sont unis ~ ces 
manifestations suggestives de foi grace aux providentielles liaisons radio-t~l~vis~es. Mais j e voudrais ~ present 
r~voquer une rencontre particuli~re, la rencontre avec les s~minaristes, des j eunes appel~s ~ suivre 
personnellement de mani~re plus radicale le Christ, Maitre et Pasteur. J’avais voulu qu’un moment sp~cifique 
leur soit consacr~, ~galement pour souligner la dimension vocationnelle typique des Journ~es mondiales de la 
Jeunesse. De nombreuses vocations au sacerdoce et ~ la vie consacr~e sont n~es, au cours de ces vingt ann~es, 
pr~cis~ment durant les Journ~es mondiales de la Jeunesse, occasions privil~gi~es lots desquelles l’Esprit Saint 
fait ressentir avec force son appel. 

Dans le contexte fiche d’esp~rance des Journ~es de Cologne, la rencontre cecum~nique avec les repr~sentants 
des autres Eglises et Communaut~s eccl~siales trouve harmonieusement sa place. Le r61e de l’Allemagne dans le 
dialogue cecum~nique est important, que ce soit en raison de la triste histoire des divisions ou de son r61e 
significatifjou~ sur le chemin de la r~conciliation. Je souhaite que le dialogue, en tant qu’~change r~ciproque de 
dons et pas seulement de paroles, contribue en outre ~ faire grandir et mfirir cette ~ symphonie ~ ordonn~e et 
harmonieuse qu’est l’unit~ catholique. Dans cette perspective, les Journ~es mondiales de la Jeunesse 
repr~sentent un ~ laboratoire ~ cecum~nique fructueux. Et comment ne pas revivre avec ~motion la visite ~ la 
Synagogue de Cologne, o~ a son si~ge la plus ancienne communaut~ juive en Allemagne? Avec nos fr~res juifs, 
nous avons rappel~ la Shoah, et le 60e anniversaire de la liberation des camps de concentration nazis. En outre, 
nous f~tons cette annie le 40e anniversaire de la D~claration conciliaire Nostra aetate, qui a inaugur~ une 



nouvelle ~re de dialogue et de solidarit~ spirituelle entre les juifs et les chr~tiens, ainsi que d’estime pour les 
autres grandes traditions religieuses. Parmi celles-ci, une place particuli~re est occup~e par l’islam, dont les 
fid~les adorent l’unique Dieu et se r~f~rent volontiers au patriarche Abraham. C’est pour cette raison que j’ai 
voulu rencontrer les repr~sentants de plusieurs Communaut~s musulmanes, auxquels j’ai exprim~ les esp~rances 
et les preoccupations du moment historique difficile que nous vivons, souhaitant que soient extirp~s le 
fanatisme et la violence et que l’on puisse collaborer ensemble pour d~fendre toujours la dignit~ de la personne 
humaine et prot~ger ses droits fondamentaux. 

Chefs fr~res et sceurs, du cceur de la << vieille >> Europe, qui au si~cle dernier, a connu d’horribles conflits et des 
r~gimes inhumains, les jeunes ont repropos~ ~ l’humanit~ de notre temps le message de l’esp~rance qui ne d~9oit 
pas, car elle est fond~e sur la Parole de Dieu qui s’est fait chair en J~sus Christ, mort et ressuscit~ pour notre 
salut. A Cologne, les jeunes ont rencontr~ et ador~ l’Emmanuel, le Dieu avec-nous, dans le myst~re de 
l’Eucharistie et ils ont mieux compris que l’Eglise est la grande famille ~ travers laquelle Dieu forme un espace 
de communion et d’unit~ entre chaque continent, culture et race, une famille plus grande que le monde, qui ne 
conna~t pas de limites ni de fronti~res, en quelque sorte une <~ grande communaut~ de p~lerins >~ qui avancent 
avec le Christ, guides par Lui, ~toile radieuse qui illumine l’histoire. J~sus se fait notre compagnon de voyage 
dans l’Eucharistie, et dans l’Eucharistie - comme j e le disais dans l’hom~lie de la c~l~bration de conclusion, en 
empruntant ~ la physique une image bien connue - il apporte la ~ fission nucl~aire ~ au cceur le plus cach~ de 
l’~tre. Seule cette intime explosion du bien qui vainc le mal peut donner vie aux autres transformations 
n~cessaires pour changer le monde. J~sus, le visage de Dieu mis~ricordieux pour chaque homme, continue 
d’~clairer notre chemin comme l%toile qui guida les Rois Mages, et il nous remplit de sajoie. Nous prions donc 
afin que les jeunes emportent avec eux, en eux, de Cologne la lumi~re du Christ qui est la v~rit~ et l’amour et 
qu’ils la diffusent partout. Je suis certain que, grace ~ la force de l’Esprit Saint et ~ l’aide maternelle de la Vierge 
Marie, nous pourrons assister ~ un grand printemps d’esp~rance en Allemagne, en Europe et dans le monde 
entier. 

[Texte original : itafen Traduction rdafsde par Zenit] 
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Cat~ch~se du pape Benolt XVI en franfais 

ROME, Mercredi 24 aofit 2005 (ZENIT.org) - Void le texte de la Cat~ch~se du pape Beno~t XVI, prononc~e en 
frangais lots de l’audience de ce mercredi matin. 

Chers Fr6res et Soeurs, 

Avec vous tous, je voudrais faire m6moire de la Journ6e Mondiale de la Jeunesse qui vient de se d6rouler it 
Cologne. Je rends grace it Dieu pour ce don inestimable dont je conserve un souvenir inoubliable. ~ Cologne, it 
partir des paroles des Mages : <<Nous sommes venus l’adorer>>, les jeunes ont eu l’occasion d’effectuer une 
r6flexion spirituelle profonde afin d’etre des t6moins toujours plus enthousiastes et coh6rents du Christ, qui, 
dans l’Eucharistie, s’ est fait notre compagnon de voyage. 
Dans ce contexte plein d’ esp6rance, j e veux 6voquer aussi la rencontre oecum6nique avec les repr6sentants des 
autres l~glises et Communaut6s eccl6siales pour contribuer it faire croitre l’unit6 des chr6tiens. Je me souviens 
6galement avec 6motion de ma visite/~ la Synagogue de Cologne oo j’ai fait m6moire, avec les fr6res juifs, de la 
Shoit et du 60° anniversaire de la lib6ration des camps de concentration nazis. Enfin, j ’ai voulu rencontrer les 
repr6sentants de quelques Communaut6s musulmanes auxquelles j’ai manifest6 les esp6rances et les 
pr6occupations du moment difficile que nous vivons. 
J’ai confiance, que par la force de l’Esprit Saint et l’aide maternelle de la Vierge Marie, nous assisterons it un 
grand printemps d’ esp6rance en Allemagne, en Europe et dans le monde entier. 



J’accueille avec joie les p~lerins francophones presents ce matin. Chefs amis, puisse la rencontre de ce jour ~tre 
une occasion pour chacun de grandir dans la foi et la confiance dans le Christ, qui nous aime et qui veut nous 
faire partager sa vie! ~ tous, j’accorde bien volontiers la B~n~diction apostolique. 
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Discours du pape aux repr~sentants des autres Eglises chr~tiennes/~ Cologne 
Incluant ses improvisations 

ROME, Mercredi 24 aofit 2005 (ZENIT.org) - Nous publions ci-dessous le discours que le pape Beno~t XVI a 
adress~ aux repr~sentants de diff~rentes confessions chr~tiennes, le vendredi 19 aofit dans le cadre des Journ~es 
mondiales de la Jeunesse de Cologne, incluant ses improvisations. 

Chers fr~res et chores sceurs! 

Apr~s une j ourn~e charg~e, permettez-moi de rester assis. Cela ne signifie que j e d~sire parler <<ex cathedra>>. Je 
m’excuse ~galement de mon retard. Malheureusement les V~pres ont pris plus de temps que pr~vu et la 
circulation a ~t~ plus lente que l’on ne pouvait imaginer. Je d~sire & present exprimer ma joie de pouvoir, & 
l’occasion de ma visite en Allemagne, vous rencontrer et vous saluer tr~s cordialement, vous les repr~sentants 
des autres Eglises et Communaut~s eccl~siales. 

Provenant moi-m~me de ce pays, je connais bien la situation p~nible que la rupture de l’unit~ dans la profession 
de la foi a comport~e pour tant de personnes et tant de families. C’est aussi pour cette raison que, aussit6t apr~s 
mon ~lection comme Ev~que de Rome, qui est Successeur de l’Ap6tre Pierre, j’ai manifest~ ma ferme intention 
de prendre comme une priorit~ de mon Pontificat le retour it la pleine et visible unit~ des chr~tiens. Ainsi j’ai 
consciemment voulu suivre les traces de deux de mes grands pr~d~cesseurs: Paul VI qui, il y a d~sormais plus 
de quarante ans, a sign~ le D~cret conciliaire sur l’cecum~nisme Unitatis redintegratio et Jean-Paul II, qui fit 
ensuite de ce document le crit~re inspirateur de son action. Dans le dialogue cecum~nique, la place de 
l’Allemagne rev~t sans aucun doute une importance particuli~re. Nous sommes le pays d’origine de la R~forme; 
mais l’Allemagne est aussi l’un des pays d’oi~ est parti le mouvement cecum~nique du vingti~me si~cle. A la suite 
des flux migratoires du si~cle dernier, des chr~tiens des Eglises orthodoxes et des anciennes Eglises d’Orient ont 
trouv~ dans ce pays une nouvelle patrie. Cela a indubitablement favoris~ la confrontation et l%change, si bien 
qu’il existe it present entre nous un dialogue it trois. Ensemble, nous nous r~jouissons de constater que le 
dialogue, au fil du temps, a suscit~ une red~couverte de notre fraternit~ et a cr~ entre les chr~tiens des diverses 
Eglises et Communaut~s eccl~siales un climat plus ouvert et plus confiant. Dans son encyclique Ut unum sint 
(1995), mon v~n~r~ Pr~d~cesseur a justement vu en cela un fruit particuli~rement significatif du dialogue (cf. 
nn. 41s; 64). 

Je pense, par ailleurs, qu’il n’est pas si ~vident que cela que nous nous consid~rions v~ritablement fr~res, que 
nous nous aimions, que nous nous sentions ensemble t~moins de J~sus Christ. Cette fraternit~ est en soi, comme 
ie le crois, un fruit tr~s important du dialogue, dont nous devons nous r~jouir et que nous devrions continuer 
entretenir et it pratiquer. 

La fraternit~ entre les chr~tiens n’est pas simplement un vague sentiment et elle ne na~t pas non plus d’une forme 
d’indiff~rence envers la v~rit~. Elle est fond~e -- ainsi que vous venez de le dire, cher Monseigneur -- sur la 
r~alit~ surnaturelle de l’unique Bapt~me, qui nous insure tous dans l’unique Corps du Christ (cf. 1 Co 12, 13; Ga 



3, 28; Col 2, 12). Ensemble nous confessons J~sus Christ comme Dieu et Seigneur; ensemble nous le 
reconnaissons comme unique m~diateur entre Dieu et les hommes (cf. 1 Tm 2, 5), soulignant notre commune 
appartenance ~ lui (cf. Unitatis redintegratio, n. 22; Ut unum sint, n. 42). Sur ce fondement essentiel du 
Bapt~me, qui est une r~alit~ qui vient de Lui, une r~alit~ dans l’~tre et puis dans la profession de foi, dans la 
croyance et dans l’action, ~ partir de ce fondement d~cisif, le dialogue a port~ ses fruits et continuera de le faire. 
Je voudrais mentionner le r~examen, souhait~ par le Pape Jean-Paul II durant sa premiere visite en Allemagne 
des condamnations r~ciproques. Je pense avec un peu de nostalgie ~ cette premiere visite. J’ai pu ~tre present 
lorsque nous ~tions ensemble ~ Mayence dans un cercle relativement restreint et authentiquement fraternel. Des 
questions furent pos~es et le Pape ~labora une grande vision th~ologique, dans laquelle la r~ciprocit~ trouvait sa 
place. De cet entretien naquit ensuite la commission au niveau ~piscopal c’est-~-dire eccl~sial, sous la 
responsabilit~ eccl~siale, qui avec l’aide des th~ologiens conduisit finalement au r~sultat important de la 
~D~claration commune sur la doctrine de lajustification~ de 1999 et ~ un accord sur des questions 
fondamentales qui, depuis le seizi~me si~cle, ~taient obj et de controverses. I1 faut ensuite reconna~tre avec 
gratitude les r~sultats constitu~s par les diverses prises de position communes sur d’importants sujets tels que les 
questions fondamentales sur la d~fense de la vie et sur la promotion de la justice et de la paix. Je suis bien 
conscient que beaucoup de chr~tiens en Allemagne, et pas seulement ici, s’attendent ~ de nouveaux pas concrets 
de rapprochement, etje les attends moi aussi. En effet, c’est le commandement du Seigneur, mais aussi 
l’imp~ratif du moment present, de continuer le dialogue de mani~re convaincue, ~ tous les niveaux de la vie de 
l’Eglise. Cela doit ~videmment se r~aliser avec sinc~rit~ et r~alisme, avec patience et perseverance, dans la 
pleine fid~lit~ aux pr~ceptes de la conscience, dans la conviction que c’est le Seigneur qui, ensuite, donne 
l’unit~, que ce n’est pas nous qui la croons, que c’est ~ Lui de la donner, mais que nous devons aller ~ sa 
rencontre. 

Je n’entends pas d~velopper ici un programme pour les th~mes imm~diats du dialogue. Cela est la t~che des 
th~ologiens en collaboration avec les Ev~ques: les th~ologiens sur la base de leur connaissance du probl~me, les 
Ev~ques ~ partir de leur connaissance de la situation concrete des Eglises dans notre pays et dans le monde. 
Qu’il me soit permis seulement de faire une petite remarque: on dit qu’~ present, apr~s l’~claircissement relatif ~ 
la Doctrine de la justification, l’~laboration des questions eccl~siologiques et des questions relatives au ministate 
serait l’obstacle principal restant ~ surmonter. En d~finitive cela est vrai, mais j e dois dire ~galement que je 
n’aime pas cette terminologie ni, d’un certain point de vue, cette d~limitation du probl~me, puisqu’il semble que 
nous devrions ~ present d~battre des institutions plut6t que de la Parole de Dieu, comme si nous devions mettre 
au centre nos institutions et mener une guerre ~ cause d’elles. Je pense que de cette mani~re le probl~me 
eccl~siologique tout comme celui du ~ministerium~ ne sont pas affront~s correctement. La question v~ritable 
est la presence de la Parole dans le monde. L’Eglise primitive au deuxi~me si~cle a pris une triple d~cision: tout 
d’abord celle d’~tablir le canon, en soulignant de cette mani~re la souverainet~ de la Parole et en expliquant que 
non seulement l’Ancien Testament est ~hai graphab~, mais que le Nouveau Testament constitue avec lui une 
unique Ecriture et, de cette mani~re, est pour nous le souverain v~ritable. Mais dans le m~me temps, l’Eglise a 
formul~ la succession apostolique, le ministate ~piscopal, dans la conscience que la Parole et le t~moin vont de 
pair, c’est-~-dire que la Parole n’est vivante et pr~sente que grace au t~moin et, pour ainsi dire, regoit de lui son 
interpretation, et que r~ciproquement, le t~moin n’est tel que s’il t~moigne de la Parole. Et enfin, l’Eglise a ajout~ 
comme troisi~me chose la ~regula fideb~ comme cl~ d’interpr~tation. Je crois que cette comp~n~tration 
r~ciproque constitue un objet de dissension entre nous, m~me si nous sommes unis sur des choses 
fondamentales. Par consequent lorsque nous parlons d’eccl~siologie et de ministate, nous devrions plut6t parler 
de cet entrelacs entre Parole, t~moin et r~gle de foi et le consid~rer comme une question eccl~siologique et donc 
ensemble comme une question de la Parole de Dieu, de sa souverainet~ et de son humilitY, puisque le Seigneur 
confie sa Parole aux t~moins et concede l’interpr~tation qui doit toutefois ~tre touj ours mesur~e ~ la ~regula 
fideb~ et au s~rieux de la Parole. Excusez-moi si j’ai exprim~ ici une opinion personnelle, mais il me semblait 

iuste de le faire. 

Une priorit~ urgente dans le dialogue cecum~nique est ensuite constitute par les grandes questions ~thiques 
pos~es par notre temps; dans ce domaine les hommes d’auj ourd’hui en recherche s’attendent/~ juste titre/~ une 
r~ponse commune de la part des chr~tiens, qui, grace/~ Dieu, en de nombreux cas a ~t~ trouv~e. I1 existe un si 
grand nombre de d~clarations communes de la Conference ~piscopale allemande et de l’Eglise ~vang~lique en 
Allemagne, que nous ne pouvons qu’en ~tre reconnaissants. Mais malheureusement cela n’arrive pas touiours. A 



cause de contradictions dans ce domaine le t~moignage ~vang~lique et l’orientation ~thique que nous devons 
aux fid~les et it la soci~t~ perdent de leur force, prenant souvent des caract~ristiques vagues, et ainsi nous 
manquons it notre devoir de donner it notre temps le t~moignage n~cessaire. Nos divisions sont en contradiction 
avec la volont~ de J~sus et font que nous ne sommes plus cr~dibles devant les hommes. Je pense que nous 
devrions nous engager avec une ~nergie et un d~vouement renouvel~s it rendre un t~moignage commun dans le 
cadre de ces grands d~fis ~thiques de notre temps. 

Et it present demandons-nous: que signifie r~tablir l’unit~ de tous les chr~tiens? Nous savons tous qu’il existe de 
nombreux modules d’unit~ et vous savez aussi que l’Eglise catholique a en vue d’atteindre la pleine unit~ visible 
des disciples de J~sus Christ selon la d~finition qu’en a donn~e le Concile cecum~nique Vatican II dans divers de 
ses documents (cf. Lumen gentium, nn.8; 13; Unitatis redintegratio, nn. 2; 4 etc.). Cette unit~, selon notre 
conviction, subsiste, oui, dans l’Eglise catholique sans possibilit~ d’etre perdue (cf. Unitatis redintegratio, n. 4); 
l’Eglise en effet n’a pas totalement disparu du monde. D’autre part, cette unit~ ne signifie pas ce que l’on pourrait 
appeler un cecum~nisme du retour: c’est-it-dire renier et refuser sa propre histoire de foi. Absolument pas! Cela 
ne signifie pas uniformit~ de toutes les expressions de la th~ologie et de la spiritualitY, dans les formes 
liturgiques et dans la discipline. Unit~ dans la multiplicit~ et multiplicit~ dans l’unit~: dans l’hom~lie pour la 
solennit~ des saints ap6tres Pierre et Paul, le 29 juin dernier, j’ai soulign~ que pleine unit~ et vrai catholicitY, au 
sens originel du mot, vont de pair. Une condition n~cessaire pour que cette coexistence se r~alise est que 
l’engagement pour l’unit~ se purifie et se renouvelle continuellement, croisse et mfirisse. Le dialogue peut 
apporter sa contribution it cet objectif. I1 est plus qu’un ~change de pens~es, qu’une entreprise acad~mique: il est 
un ~change de dons (cf. Ut unum sint, n. 28), dans lequel les Eglises et les Communaut~s eccl~siales peuvent 
mettre leurs tr~sors it la disposition des uns et des autres (cf. Lumen gentium, nn. 8; 15; Unitatis redintegratio, 
nn. 3; 14s; Ut unum sint, nn. 10-14). C’est bien grS~ce it cet engagement que le chemin peut continuer pas it pas, 
jusqu’au moment o/~, finalement, comme le dit la Lettre aux Eph~siens, nous arriverons ~ tous ensemble it l’unit~ 
dans la foi et la vraie connaissance du Fils de Dieu, it l’~tat de l’Homme parfait, it la plenitude de la stature du 
Christ ~ (Ep 4, 13). I1 est ~vident qu’un tel dialogue ne peut en d~finitive se d~velopper que dans un contexte de 
spiritualit~ sincere et coh~rente. Nous ne pouvons pas ~faire~ l’unit~ par nos seules forces. Nous pouvons 
seulement l’obtenir comme un don de l’Esprit Saint. L’cecum~nisme spirituel, c’est-it-dire la pri~re, la conversion 
et la sanctification de la vie, constituent donc le cceur de la rencontre et du mouvement cecum~nique (cf. 
Unitatis redintegratio, n. 8; Ut unum sint, nn. 15s; 21, etc.). On pourrait dire aussi: la meilleure forme 
d’cecum~nisme consiste it vivre selon l’Evangile. 

Je souhaite moi aussi dans ce contexte rappeler le grand pionnier de l’unit~, le Fr~re Roger Schutz, qui a ~t~ 
arrach~ it la vie de mani~re si tragique. Je le connaissais personnellement depuis longtemps et j’avais avec lui 
une relation de cordiale amiti~. I1 m’a souvent rendu visite et, comme je l’ai d~jit dit it Rome, le jour de sa mort 
j’ai regu une lettre de lui qui m’est rest~e dans le cceur parce que dans celle-ci il soulignait son adhesion it mon 
cheminement et il m’annongait vouloir venir me rendre visite. A present il nous rend visite de 1it-haut et il nous 
parle. Je pense que nous devrions l’~couter, ~couter de l’int~rieur son cecum~nisme v~cu spirituellement et nous 
laisser conduire par son t~moignage vers un cecum~nisme int~rioris~ et spiritualis~. 

Je vois un motif r~confortant d’optimisme dans le fait qu’auj ourd’hui se d~veloppe une sorte de ~ r~seau ~ de 
liens spirituels entre catholiques et chr~tiens des diverses Eglises et Communaut~s eccl~siales: chacun s’engage 
dans la pri~re, dans la r~vision de sa vie, dans la purification de la m~moire, dans l’ouverture de la charitY. Le 
p~re de l’cecum~nisme spirituel, Paul Couturier, a parl~ it ce sujet d’un ~monast~re invisible~, qui rassemble 
entre ses murs les ~mes passionn~es du Christ et de son Eglise. Je suis convaincu que, si un nombre croissant de 
personnes s’unit int~rieurement it la pri~re du Seigneur pour que ~ tous soient un ~ (Jn 17, 21), une telle pri~re 
au nom de J~sus ne tombera pas dans le vide (cf. Jn 14, 13; 15, 7.16 etc.). Avec l’aide qui vient d’En-Haut, nous 
trouverons, pour les diverses questions encore ouvertes, des solutions pratiques, et enfin le d~sir d’unit~, quand 
et comme I1 le voudra, se r~alisera. A present parcourons ensemble ce chemin dans la conscience qu’~tre en 
chemin ensemble est une forme d’unit~. Rendons grace it Dieu pour cela et prions-le afin qu’il continue de tous 
nous guider. 
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Rome 

Benolt XVI plaide pour la libert~ religieuse en Irak 
Le pape re~oit le Premier ministre irakien 

ROME, Jeudi 25 aofit 2005 (ZENIT.org) - Le pape Benoit XVI a re9u en audience ce matin it Castelgandolfo le 
Premier ministre irakien, M. Hoshyar Zebari qui a ensuite rencontr6 le cardinal secr6taire d’Etat Angelo 
Sodano, a indiqu6 le vice-directeur de la salle de presse du Saint-Si6ge, le P. Ciro Benedettini, C.P. 

Les entretiens ont permis, a dit le P. Benedettini, de ~ passer en revue la situation irakienne actuelle avec une 
attention particuli~re au texte de la constitution qui a ~t~ pr~sent~ it l’approbation de l’Assembl~e Nationale et it 
l’important th~me de la libert~ religieuse ~, it la veille du vote sur la Constitution. 

~ On a ensuite ~galement soulign~ combien la reconstruction des institutions doit se faire dans un climat de 
dialogue qui implique tous les groupes religieux et les diff~rentes composantes de la soci~t~ ~. 

Sur une population de quelque 26 millions d’habitants, les chr~tiens repr~sentent 3 % des habitants du pays, soit 
environ 800.000 personnes (le nombre de jeunes qu’on attendait it Cologne !). Les catholiques sont environ 
300.000, dont quasi 80% de Chald~ens. 



A l’occasion de l’ang~lus du 24 juillet dernier, en Val d’Aoste, le pape avait exprim~ sa proximit~ aux familles 
des victimes des ~ ex~crables attentats terroristes en Egypte, en Turquie, en Irak, et en Grande Bretagne ~. 

<< Invoquons le Tout-Puissant, avait ajout4 le pape, afin qu’il arr~te la main assassine de ceux qui, mu par le 
fanatisme et la haine, les ont commis, et convertisse leurs cceurs it des pens6es de r6conciliation et de paix 

Le 29 juillet, dans le t~l~gramme de condol~ances, apr~s l’assassinat de deux diplomates alg~riens en Irak, le 
pape soulignait que ~ la mort de certains hommes ne peut representer la solution it quelque revendication que ce 
soit ~. 

Et se r~f~rant it la situation en Irak, il faisait observer que les assassins ne peuvent pas ~tre des partenaires dans 
le dialogue et la paix. Ce sont les hommes de bonne volont~ qui, unis, ensemble, pourront ~difier un monde de 
fraternit~ entre les personnes et les croyants ~. 

En Irak, la situation continue it ~tre dramatique : six civils au moins ont ~t~ tu~s dans l’attaque men~e par des 
hommes arm,s, dans un local comble pros d’Abu Saida, pros de Baquba. Dans la ville de Kirkuk, au Nord, un 
Philippin employ~ dans une soci~t~ de services am~ricaine, a ~t~ assassin~. 
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Sens de la visite du ministre irakien/~ Castelgandolfo 
R~flexions du nonce apostolique 

ROME, Jeudi 25 aofit 2005 (ZENIT.org) - Le nonce apostolique it Bagdad, l’archev~que Fernando Filoni 
souligne aujourd’hui au micro de Radio Vatican, le sens de la visite du ministre irakien it Castelgandolfo. 

<< La visite du ministre des Affaires ~trang~res irakien repr~sente, disait-il, un moment important des relations 
entre le Saint-Si~ge et l’Irak. Le ministre des Affaires ~trang~res avait d~jit rencontr~ le pape Jean-Paul II. 
Maintenant, il a rencontr~ Beno~t XVI. A cette occasion, il aura pu presenter le projet de constitution qui 
pourrait ~tre soumise it un referendum populaire le 15 octobre. Dans cette constitution, on traite ~galement des 
questions relatives it la libert~ religieuse, it la libert~ de culte, et aux relations entre la majorit~ musulmane et les 
minorit~s chr~tiennes du pays >>. 

<< Le nouvel avenir de l’Irak est encore entre les mains du peuple qui sera appel6 it s’exprimer avec un 
referendum sur ce qui a 6t6 pr6par6 - etje dirais, dans la souffrance - ces derniers mois, soulignait le nonce. Ce 
projet n’est pas encore assez mfir pour ~tre bien accept6 par le peuple 

Pour ce qui est du dialogue interreligieux en Irak, le nonce faisait remarquer : << Nous n’avons pas de dialogue 
particulier, en plus de ce qui est v6cu au quotidien entre musulmans et chr6tiens. Mais les moments de rencontre 
n’ ont pas manqu6. Le patriarche chald6en, la conf6rence 6piscopale, et certains responsables du monde 
musulman ont discut6 sur l’avenir de l’islam et du christianisme. Ils ont aussi rappel6 que la libert6 religieuse 
devrait ~tre garantie ainsi que la libert~ de culte 

Enfin, pour ce qui est de la situation des chr~tiens en Irak, Mgr Filoni a fait observer : << Elle n’est pas diff~rente 
de ce qu’elle ~tait par le passe. Nous chr~tiens, et en particulier les catholiques, vivent la pr~carit~ quotidienne 
du peuple irakien et ils partagent avec lui tous les aspects de sa vie : l’ins~curit~, le manque de travail, et le 
manque de service. L’~nergie ~lectrique qui est pratiquement inexistante... I1 est clair que dans certains cas 
particuliers, il y a des formes d’intol~rance qu’il ne faut pas mettre au compte de tout l’Islam, mais de factions 
isol~es >>. 
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Venezuela : L’Eglise aux c6t~s des pauvres et des indig~nes 
Nouvel ambassadeur pros le Saint-Si~ge 

ROME, Jeudi 25 aofit 2005 (ZENIT.org) - << L’Eglise du Venezuela est engag~e, aux c6t~s des pauvres et des 
indig~nes >>, a affirm~ le pape Beno~t XVI au nouvel ambassadeur pros le Saint-Si~ge. 

En fin de matinee, le pape a reCu en audience au palais apostolique de Castelgandolfo M. Ivfin Guillermo 
Rincdn Urdaneta, nouvel ambassadeur de la R~publique bolivarienne du Venezuela,/~ 1’ occasion de la 
presentation de ses lettres de cr~ance. 

Le Venezuela, est, entre autres, d~clar~ le pape, une terre fiche en ressources naturelles, et pourtant, le pays est 
frapp~ par la pauvret~ et la marginalisation sociale. Tous les citoyens doivent avoir la possibilit~ de conduire 
une vie conforme/~ la dignit~ de l’~tre humain. I1 disait : << Dans cette t~che, personne ne peut se sentir dispens~ 
d’une collaboration active >>. 

Pour sa part, l’Eglise du Venezuela est engag~e, a soulign~ le pape, aux c6t~s des pauvres et des indig~nes, dans 
une operation de promotion sociale r~alis~e souvent dans la << pr~carit~ de ressources humaines et mat~rielles ~. 
Elle offre sa contribution la plus importante sur le front de l’assistance sanitaire et de l’~ducation. 

A propos de l’~cole catholique, Beno~t XVI a affirm~ le droit des parents/~ pouvoir choisir librement la forme 
d’ ~ducation de leurs enfants. 

<< Les gouvernements des Etats ne doivent avoir aucune crainte pour l’action de l’Eglise, qui, dans l’exercice de 
sa libertY, cherche seulement/~ accomplir sa misison religieuse et contribuer au progr~s spirimel de tout pays ~, 
a ~galement affirm~ le pape. 

Le pape a en effet rappel~ l’antique et profonde tradition catholique du peuple du Venezuela esp~re << vivement 
~ que les difficult~s acmelles dans les relations entre l’Eglise et l’Etat au Venezuela et fait siennes les paroles 
prononc~es par Jean-Paul II le 10 janvier dernier lors de sa rencontre avec le Corps diplomatique accr~dit~ pros 
le Saint-Si~ge. Jean-Paul II avait en effet d~clar~ (cf. ZF050110) : << I1 ne faut pas craindre que la libert~ 
religieuse, une fois reconnue i~,l’l~glis, e catholique, empi~te sur le champ de la libert~ politique et des 
comp~tences sp~cifiques de l’Etat: l’Eglise sait bien distinguer, comme il est de son devoir, ce qui est/~ C~sar et 
ce qui est/~ Dieu (cf. Mt 22,21); elle coop~re activement au bien commun de la societY, parce qu’elle r~prouve 
le mensonge et ~duque/~ la v~rit~, condamne la haine et le m~pris, et invite/~ la fraternitY; elle promeut partout 
et toujours, comme cela est facile/~ reconna~tre/~ partir de l’histoire, les ceuvres de charitY, les sciences et les 
arts. Elle demande seulement la libertY, pour pouvoir offrir un service efficace de collaboration avec toutes les 
instances publiques et privies qui sont preoccupies par le bien de l’homme. La vraie libert~ est toujours pour 
vaincre le mal par le bien ~. 

L’Eglise, affirmait pour sa part Beno~t XVI, << ne peut pas cesser de proclamer et de d~fendre la dignit~ de la 
personne humaine dans son int~grit~ et dans son ouverture/~ la transcendance divine >>. 

En effet, disait-il, l’Eglise annonce l’Evangile dans l’amour et la vdritd ~, demande le respect de la justice, de 
1’ engagement/~ servir le bien de tous les citoyens plut6t que des intdr~ts particuliers. 

En outre, ajoutait le pape, elle proclame le pardon qui, << offert et accueilli dans le cceur est la seule fa¢on 
d’arriver/~ une concorde stable, sans que les ldgitime s divergences conduisent/~ des affrontements agressifs >>. 
Dans ce sens, il ddfinit comme incontournable << le dialogue loyal et respecmeux entre toutes les composantes 
de la socidtd >>. 



Le pape a rappel~ ~ l’ambassadeur du Venezuela l’importance d’une ~ collaboration f~conde ~ entre l’Eglise et 
l’Etat dans le respect des propres comp~tences de chacun. 
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<< Prends ta croix et suis-moi >>, th6me de la JMJ de Sydney 2008 
R~flexions du cardinal Pell 

ROME, Jeudi 25 aofit 2005 (ZENIT.org) - Avant l’ang~lus de dimanche dernier, 21 aofit, fi Cologne, le pape 
Beno~t XVI a annonc~ que la prochaine Journ~e mondiale de la jeunesse aurait lieu en 2008 en Australie, fi 
Sydney et qu’il y rencontrerait lajeunesse du monde entier (Cf. 
http://www, sydney, catholic, o~. au/home, shtml). 

La JMJ aura lieu du 15 au 20 juillet 2008 sur le th~me propos~ par le Conseil pontifical pour les Lafcs : << 
Prends ta croix et suis-moi >>. La rencontre des jeunes avec le pape aura lieu au Parc olympique de Sydney. 

Les frais d’organisation seront assumes conjointement par l’Eglise locale, les p~lerins (par les frais de dossier 
d’inscription), les dons des bienfaiteurs, et les sponsors, ainsi que les communaut~s locales, en particulier par 
les gouvernements f~d~ral et de l’Etat local. 

Le cardinal archev~que de Sydney, George Pell, s’est d~clar~ enchant~ de la d~cision du pape Beno~t XVI : << 
C’est un grand privilege a-t-il dit, de voir la Journ~e mondiale de la jeunesse confi~e fi l’Eglise en Australie. La 
JMJ se propose de faire conna~tre le visage du Christ et la r~alit~ de l’amour de Dieu fi la j eunesse du monde. 
J’ esp~re que de nombreux j eunes d’Australie et du monde viendront et approfondiront leur foi fi travers 
l’exp~rience de la Journ~e mondiale de la Jeunesse de Sydney. Sydney est une belle ville et l’Australie un grand 
pays etj’ai h~te d’accueillir le pape Beno~t XVI et la jeunesse du monde pour la JMJ de 2008. Ils sont tous les 
bienvenus >> >>. 

Le cardinal a exprim~ sa gratitude fi tous ceux dont le travail a aid~ fi ce que la demande de Sydney soit un 
succ~s. << Je suis particuli~rement reconnaissant, a dit l’archev~que, de fort soutien des gouvernements f~d~ral et 
de l’Etat des Nouvelles Galles du Sud, et du conseil de la Ville. Le partenariat avec les gouvernements ont 
clairement ~t~ un facteur du succ~s de notre demande >>. 

Le cardinal Pell a ~galement f~licit~ le comit~ de << Cologne 2005 >> : << Le Comit~ peut ~tre tier du travail qu’ils 
ont r~alis~ et de l’impact positif que cela aura sur les vies des centaines de milliers de j eunes qui ont fait le 
p~lerinage de Cologne, et des communaut~s dans lesquelles ils retournent maintenant >>. 

La Ministre du Tourisme des Nouvelles Galles du Sud, Mme Sandra Nori, qui ~tait ~galement fi Cologne, en 
tant que membre de l’Equipe d’observation de Sydney pour la JMJ, a soulign~ que Sydney a d~jfi organis~ les 
Jeux olympiques et la Coupe du monde de Rugby. Elle a d~clar~ pour sa part : << Je n’ai jamais vu ni fait 
l’exp~rience d’une chose pareille : des centaines de milliers de jeunes dans la ville, participant aux ~v~nements, 
heureux, positifs, j oyeux et avec un comportement absolument impeccable. C’ est magnifique fi voir. Je suis 
heureuse et fi~re que Sydney ait cette occasion d’accueillir la Journ~e mondiale de la Jeunesse et Sa saintet~ le 
pape Beno~t XVI pour sa premiere visite, historique, fi Sydney. Ce sera une occasion sp~ciale non seulement 
pour Sydney et les Nouvelles Galles du Sud, mais pour l’Australie tout enti~re >>. 

A Cologne, la d~l~gation australienne comprenait 2500 jeunes p~lerins d’Australie, aux c6t~s du cardinal Pell et 
des autres ~v~ques australiens : ils ont ~clat~ dejoie fi l’annonce du pape, d~voilant leurs T-shirts portant au dos 
la carte du monde et une fl~che indiquant Sydney et ils ont imm~diatement d~voil~ leur banni~re << Sydney 2008 
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JMJ 2008 : Ce que peut offrir Sydney, selon le cardinal Pell 

ROME, Jeudi 25 aotit 2005 (ZENIT.org) - Le cardinal Georges Pell et un groupe de 2300 jeunes p~lerins 
australiens ont laiss~ ~clat~ leur joie lors de l’annonce par Beno~t XVI du choix de Sydney comme ville 
d’accueil de la Journ~e mondiale de la Jeunesse de 2008. 

L’archev~que de Sydney, ~g~ de 64 ans, a d~clar~ it ZENIT avoir appris beaucoup de l’exp~rience de Cologne 
et de croire que le << m~lange >> sacrements - divertissement << fonctionne encore >>. 

Le pr~lat a insist~ sur le fait que << tant que l’~v~nement demeurera christocentrique, un p~lerinage religieux, et 
ne sera pas transform~ en autre chose, il continuera it fonctionner >>. 

Zenit : Qu’est-ce que Sydney veut offrir aux p~lerins du monde ? 

Card. Pell : Sydney est l’une des plus belles villes du monde et a ~galement ~t~ reconnue comme telle. 

C’est une ville de 4 millions d’habitants, dont un million est catholique. Elle poss~de une tr~s grande vari~t~ 
d’infrastructures mises en place et utilis~es pour les jeux olympiques et tout une ~quipe d’experts qui se sont 
rod,s avec les Jeux de l’an 2000 et qui ont ~t~ pour nous d’une grande aide. 

Nous avons un noyau dur de catholiques profond~ment religieux qui bien stir nous aideront, mais l’intention qui 
se trouve derriere ce projet est que celui-ci renforce la foi des jeunes australiens et de tous ceux qui viendront it 
Sydney. Ce sera un ~v~nement sp~cifiquement catholique comme toujours, mais ce sera aussi un ~v~nement 
ouvert it tous les jeunes australiens qui n’ont pas de convictions religieuses enracin~es. Nous leur offrirons 
quelque chose de different. 

Zenit : Les JMJ sont un ~v~nement v~ritablement multiculturel et cela est aussi un aspect de l’Australie, 
n’est-ce pas ? 

Card. Pell : Je pense que nous avons probablement le pourcentage le plus 61ev6 d’immigr6s du monde, et le 
Sydney catholique est extr~mement multiculturel. Nous tirons une grande force de nos communaut6s 
vietnamienne, cor6enne et chinoise et 6galement bien stir, des communaut6s italienne, libanaise, maltaise et 
irlandaise. 

C’est quelque chose de diff6rent, que Sydney offre aux dynamiques de la prochaine JMJ. C’est le Nouveau 
Monde. I1 est bas6 sur un h6ritage partag6, contrairement aux villes europ6ennes qui sont tr6s cloisonn6es dans 
leurs cultures sp6cifiques, peut-~tre ? 

Au premier abord cela pr~sente aussi des difficult~s, parce que nous n’avons pas cette grande vari~t~ de tr~s 
beaux sanctuaires catholiques que poss~de l’Europe. Nous sommes encore des pionniers. Nous sommes 
~galement un pays it dominante anglophone avec des perspectives quelque peu diff~rentes par rapport it 
l’Europe continentale. 

Toutefois, nous avons beaucoup it offrir etje crois aussi que nous recevrons beaucoup. 



Vois ces jeunes venir dans notre pays avec leur foi vivante et leur vif enthousiasme : cette pens6e me donne de 
la force ainsi qu’a nos p61erins; je suis donc stir que cela fera la diff6rence pour les jeunes australiens qui y 
assisteront. 

Zenit : Nous avons pu noter que lors de ce voyage le pape Benolt XVI a accompli des pas historiques en 
vue de l’~dification de ponts et pour la r~conciliation. Cet aspect pourrait-il faire partie du programme 
de Sydney ? 

Card. Pell : La chose principale selon moi est qu’il s’agit d’une c616bration catholique, et elle demeurera une 
c616bration catholique, m~me si cela ne nous emp~che pas de lui donner une dimension oecum6nique 
significative. 
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Publication : Jean-Paul II et les personnes handicap~es 
<< Ombres et Lumi~re >> hors s~rie 

ROME, Jeudi 25 aotit 2005 (ZENIT.org) - La revue << Ombres et Lumi6re >>, 6dit6e par l’Office chr6tien des 
personnes handicap6es (OCH) vient de publier un hors s6rie exceptionnel consacr6 it Jean-Paul II. 

Des photos in6dites, des t6moignages de personnes handicap6es, de families et de proches, une bande dessin6e 
qui retrace l’amiti6 privil6gi6e de ce pape avec les plus vuln6rables de notre monde, les regards du cardinal 
Poupard, de Marie-H616ne Mathieu et de Jean Vanier... 

Et, bien stir, les 6crits de Jean-Paul II sur la souffrance, la maladie et le handicap. 

(Offert it tous ceux qui s’abonnent it << Ombres et Lumi6re >>, grace it l’offre "sp6ciale d6couverte" (15~ pour un 
an), cet Album est vendu 6 ~, port compris (Ch6que it I’OCH, 90 avenue de Suffren, F - 75738 Paris cedex 15) 
Tdl. OCH France : + 33 (0)1 53 69 44 30 
ZF05082506 

TOP 

Centenaire de la naissance de Sainte Faustine Kowalska 
Le dernier message de Jean-Paul II 

ROME, Jeudi 25 aotit 2005 (ZENIT.org) - Sainte Faustine Kowalska, l’ap6tre de la Mis6ricorde divine est n6e 
il y a cent ans, le 25 aotit 1905, it Glogowiec, en Pologne. Son proc6s ouvert au niveau dioc6sain dans les 
ann6es soixante, et il a 6t6 clos ~. Rome en d6cembre 1992. Elle a 6t6 b6atifi6e par Jean-Paul II ~. Rome en avril 
1993 et canonis6e par le pape polonais ~. Rome, le 30 avril 2000. Le m~me jour, le pape instituait la f~te 
liturgique de la Mis6ricorde divine fix6e au lie dimanche de P~ques. Ses reliques reposent au sanctuaire de la 
Mis6ricorde Divine inaugur6 par le pape it Cracovie-Lagiewniki. 

Soeur Marie-Faustine (cf. www.vatican.va) compte auj ourd’hui parmi les Saints les plus c616bres de l’Eglise. 
Par son interm6diaire, le Seigneur J6sus transmet au monde entier Son grand message de la Mis6ricorde Divine 
et montre un mod61e de perfection chr6tienne fond6e sur la confiance en Dieu et sur une attitude 
mis6ricordieuse envers le prochain. 



Elle est n~e le 25 aofit 1905, troisi~me des dix enfants de Marianna et Stanislaw Kowalski, agriculteurs dans le 
village de Glogowiec. Au bapt~me, dans l’~glise paroissiale de Warckie, elle a regu le pr~nom d’H~l~ne. Depuis 
son enfance, elle se distingua par l’amour de la pri~re, l’assiduit~, l’ob~issance et par une grande sensibilit~ ~ la 
mis~re des hommes. A neuf ans, elle a fait sa Premiere Communion qu’elle a profond~ment v~cue, consciente 
de la presence de l’H6te Divin dans son ~me. Elle a fr~quent~ l’~cole pendant moins de trois ans. Adolescente, 
elle a quitt~ la maison familiale pour gagner sa vie et pour aider ses parents comme servante dans des familles 
aisles ~ Aleksandr6w, L6di et Ostr6wek. 

Elle a senti la vocation dans son ~me d~s l’~ge de sept ans, mais ses parents n’~tant pas d’accord pour qu’elle 
entre dans les ordres, elle a essay~ d’~touffer cette voix int~rieure. Cependant, exhort~e par la vision du Christ 
souffrant, elle est partie pour Varsovie o~, le let aofit 1925, elle a rejoint la Congregation des Sceurs de Notre 
Dame de la Mis~ricorde. Devenue Sceur Marie Faustine, elle a pass~ au couvent treize ans, en remplissant les 
fonctions de cuisini~re, de jardiniere et de Sceur portiere dans plusieurs maisons de la Congregation, le plus 
souvent ~ Plock, Wilno et Cracovie. 

Rien ne trahissait ~ l’ext~rieur sa vie mystique d’une extreme richesse. C’est avec z~le qu’elle remplissait toutes 
ses t~ches, elle observait fid~lement les r~gles, recueillie et silencieuse, mais en m~me temps naturelle, pleine 
d’un amour bienveillant et d~sint~ress~. Sa vie, tr~s ordinaire, monotone et grise en apparence, cachait la 
profondeur extraordinaire de l’union ~ Dieu. 

Sa spiritualit~ reposait sur la Mis~ricorde Divine ~ laquelle elle r~fl~chissait et qu’elle contemplait dans la parole 
de Dieu et dans l’aspect quotidien de sa vie. La connaissance et la contemplation du myst~re de la Mis~ricorde 

Divine d~veloppaient chez elle une attitude de confiance d’enfant face ~ Dieu et de mis~ricorde envers les 
autres. O mon J~sus, chacun de Tes saints refl~te en sa personne l’une de tes vertus, moi, je d~sire refl~ter Ton 
Cceur compatissant et plein de mis~ricorde, je veux le glorifier. Que Ta mis~ricorde, 6 J~sus, soit imprim~e dans 
mon cceur et dans mon ~me, tel un sceau, ce sera 1~ mon embl~me en cette vie et en l’autre (P.J. 1242). Sceur 
Marie Faustine ~tait une fid~le fille de l’Eglise qu’elle aimait comme une M~re et comme le Corps Mystique de 
J~sus Christ. Consciente de son r61e au sein de l’Eglise, elle a collabor~ avec la Mis~ricorde Divine dans l’ceuvre 
du salut des ~mes ~gar~es. Sur le souhait et en suivant l’exemple du Seigneur J~sus, elle a sacrifi~ sa vie en 
holocauste. Dans sa vie spirituelle, elle se distinguait aussi par son amour de l’Eucharistie et par sa d~votion 
profonde pour Notre Dame de la Mis~ricorde. 

Les ann~es pass~es au couvent abondaient en graces extraordinaires: r~v~lations, visions, stigmates caches, 
participation ~ la Passion du Seigneur, don de bilocation, de p~n~trer le cceur des autres, de la proph~tie, ou bien 
le don rarissime de fiangailles et d’~pousailles mystiques. Le vif contact avec Dieu, Notre Dame, les anges, les 
saints, les ~mes au purgatoire - tout cet univers surnaturel - lui apparaissait comme ~tant non moins r~el et vrai 
que celui qu’elle percevait par ses sens. Malgr~ cette abondance de graces extraordinaires accord~es, elle savait 
que celles-ci ne d~cidaient pas de l’essence de la saintet~. Ce ne sont ni les graces, ni les apparitions, ni les 
ravissements, ni aucun don accord~ qui la rendent parfaite, mais l’union int~rieure de mon ~me avec Dieu. Ces 
dons ne sont que des ornements de l’~me, mais ils ne constituent ni le contenu, ni la perfection. Ma saintet~ et 
ma perfection consistent en une ~troite union de ma volont~ avec celle de Dieu (P.J. 1107). 

Sceur Marie Faustine a ~t~ ~lue par le Seigneur J~sus secr~taire et ap6tre de Sa Mis~ricorde pour transmettre au 
monde entier son grand message. Dans l’ancien Testament, lui dit-I1, j’ai envoy~ ~ mon peuple des proph~tes et 
avec eux la foudre. Aujourd’hui, je t’envoie vers toute l’humanit~ avec ma mis~ricorde. Je ne veux pas punir 
l’humanit~ endolorie, mais je d~sire la gu~rir en l’~treignant sur mon cceur mis~ricordieux (P.J. 1588). 

La mission de Sceur Marie Faustine consistait en trois t~ches: 
- rendre proche et annoncer au monde entier la v~rit~ r~v~l~e dans les Ecritures Saintes sur l’amour 

mis~ricordieux de Dieu envers tout homme, 

- implorer la Mis~ricorde Divine pour le monde entier, en particulier pour les p~cheurs, notamment par la 
pratique des formes nouvelles, annonc~es par le Seigneur J~sus, du culte de la Mis~ricorde Divine, qui sont les 



suivantes: le tableau du Christ avec l’inscription J~sus, j’ai confiance en Toi!, la F~te de la Mis~ricorde Divine 
le premier dimanche apr~s P~ques, le Chapelet/~ la Mis~ricorde Divine et la pri~re/~ l’Heure de la Mis~ricorde 
Divine (15 H). Le Seigneur J~sus liait/~ ces formes du culte, ainsi qu’i~ la propagation de la d~votion/~ la 
Mis~ricorde, de grandes promesses/~ condition de se tier/~ Dieu et de pratiquer un amour actif envers le 
prochain, 

- la troisi~me t~che que comportait la mission de Sceur Marie Faustine consistait/~ inspirer le mouvement 
apostolique de la Mis~ricorde qui est charg~ de propager et d’obtenir par la pri~re la Mis~ricorde Divine pour le 
monde et qui tend/~ la perfection sur le chemin montr~ par la Bienheureuse Sceur Faustine. Ce chemin est celui 
d’une confiance d’enfant en Dieu, laquelle s’exprime dans l’accomplissement de Sa volont~ et dans une attitude 
de mis~ricorde envers les autres. A l’heure actuelle, ce mouvement au sein de l’Eglise concerne des millions de 
personnes/~ travers le monde,/~ savoir des congregations, des instituts laiques, des pr~tres, des confr~ries, des 
associations, diff~rentes communaut~s d’ap6tres de la Mis~ricorde Divine et des particuliers qui se chargent,/~ 
titre individuel, des t~ches transmises par le Seigneur J~sus par l’interm~diaire de Sceur Marie Faustine. 

Le message de Sceur Faustine a ~t~ not~ dans son Petit Journal qu’elle a r~dig~ par la volont~ du Seigneur J~sus 
et de ses confesseurs. Elle y a fid~lement not~ tous les souhaits de J~sus, de m~me qu’elle a d~crit l’union intime 
de son ~me avec Dieu. Secr~taire de mon plus profond myst~re, disait le Seigneur J~sus/~ Sceur Faustine, ton 
devoir est d’~crire tout ce que je te fais conna~tre/~ propos de ma mis~ricorde au profit des ~mes qui en lisant ces 
~crits seront consoles et auront le courage de s’approcher de moi (P.J. 1693). Cet ouvrage nous rend proche 
d’une mani~re extraordinaire le myst~re de la Mis~ricorde Divine. I1 enchante non seulement les gens simples, 
mais aussi les scientifiques qui y d~couvrent une source suppl~mentaire de recherche th~ologique. Le Petit 
Journal a ~t~ traduit en plusieurs langues, entre autres en anglais, allemand, italien, espagnol, frangais, 
portugais, russe, hongrois, tch~que et slovaque. 

Ravag~e par la maladie et par de nombreuses souffrances qu’elle a support~es en tant que sacrifice b~n~vole 
pour les p~cheurs, enti~rement ~panouie spirituellement et unie/~ Dieu, Sceur Marie Faustine est morte/~ 
Cracovie le 5 octobre 1938, ~g~e/~ peine de 33 ans. La gloire de la saintet~ de sa vie a crfi rapidement avec la 
propagation de la d~votion pour la Mis~ricorde Divine et au fur et/~ mesure des graces obtenues par son 
intercession. 

Le pape Jean-Paul II a manifest~ le message de Sr Faustine d~s sa premiere encyclique "Dives in Misericordia", 
en 1980. I1 soulignait que la ~ mis~ricorde divine relive l’homme de ses ~ chutes abyssales ~ ~, et que son 
Amour ~ est plus puissant que la mort, que le p~ch~, que tout mal ~. 

I1 ~ n~ au ciel ~ le samedi 2 avril dernier, un peu apr~s 21 heures, apr~s avoir fait c~l~brer la Messe de la Divine 
Mis~ricorde. 
Dans le message qu’il avait pr~par~ pour ce lie dimanche de P~ques, et qui a ~t~ lu aux fid~les rassembl~s place 
Saint-Pierre, par Mgr Leonardo Sandri, substitut de la secr~tairerie d’Etat,/~ l’issue de la messe pr~sid~e place 
Saint Pierre par le cardinal Angelo Sodano, secr~taire d’Etat, devant quelque 150 000 personnes. 

Ce message posthume disait : ~ Le joyeux alleluia de P~ques r~sonne encore aujourd’hui. La page de l’Evangile 
d’auj ourd’hui, de Saint Jean, souligne que le ressuscit~, le soir de ce j our-1i~, est apparu aux ap6tres et ’leur a 
montr~ ses mains et son c6t~’ (Jn 20, 20), c’est-i~-dire les signes de sa douloureuse passion, imprim~s de fagon 
ind~l~bile dans son corps m~me apr~s la r~surrection. Ses plaies glorieuses, qu’il a fait toucher/~ Thomas 
l’incr~dule huit j ours plus tard, r~v~lent la mis~ricorde de Dieu, qui ’a tant aim~ le monde qu’il lui a donn~ son 
Fils’ (Jn 3, 16). Ce myst~re d’amour est au centre de la liturgie d’aujourd’hui, en ce dimanche in Albis, d~di~ au 
culte de la mis~ricorde divine ~. 

Ce message s’adresse aussi/~ l’humanit~, soulignait le pape : ~ A l’humanit~ qui parfois semble perdue et 
domin~e par le pouvoir du mal, de l’~go~sme et de la peur, le Seigneur ressuscit~ offre le don de son amour qui 
pardonne, r~concilie, et rouvre l’~me/~ l’esp~rance. C’est un amour qui convertit les cceurs et donne la paix. 
Combien le monde a besoin de comprendre et d’accueillir la mis~ricorde divine ! ~ 



Le pape concluait par cette pri~re: ~ Seigneur, qui par ta mort et ta r~surrection r~v~le l’amour du P~re, nous 
croyons en toi et avec confiance nous te r~p~tons aujourd’hui ¯ ’J~sus, j ’ai confiance en toi. Aie mis~ricorde de 
nous et du monde entier’ ~. 
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La paix du monde et la mis~ricorde selon Faustine Kowalsaka 
Hom~lie de Jean-Paul II 

ROME, Jeudi 25 aofit 2005(ZENIT.org) - << L’humanit~ n’aura de paix que lorsqu’elle s’adressera avec 
confiance it la Divine Mis~ricorde >>, expliquait le pape Jean-Paul II en citant le journal de sceur Faustine 
Kowalska, dans son hom~lie pour la canonisation de la premiere sainte du jubil~, le dimanche 30 avril 2000. 

Hom~lie de Jean-Paul II 

1. "Confitemini Domino quoniam bonus, quoniam in saeculum misericordia eius", "Rendez grace it Yahv~, car 
il est bon, car ~ternel est son amour!" (Ps 118, 1). C’est ce que chante l’Eglise en l’Octave de P~ques, recueillant 
presque des l~vres du Christ ces paroles du Psaume; des l~vres du Christ ressuscit~, qui dans le C~nacle, apporte 
la grande annonce de la mis~ricorde divine et en confie le minist~re aux ap6tres: "Paix it vous! Comme le P~re 
m’a envoyS, moi aussi je vous envoie [...] Recevez l’Esprit Saint. Ceux it qui vous remettrez les p~ch~s, ils leur 
seront remis; ceux it qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus" (Jn 20, 21-23). 

Avant de prononcer ces paroles, J~sus montre ses mains et son c6t~. C’est-it-dire qu’il montre les blessures de la 
Passion, en particulier la blessure du coeur, source d’ofi jaillit la grande vague de mis~ricorde qui se d~verse sur 
l’humanit~. De ce coeur, Soeur Faustyna Kowalska, la bienheureuse que dor~navant nous appellerons sainte, 
verra partir deux faisceaux de lumi~re qui illuminent le monde. "Les deux rayons, lui expliqua un jour J~sus lui- 
m~me, repr~sentent le sang et l’eau" (Journal, Librairie ~ditrice vaticane, p. 132). 

2. Sang et eau! La pens~e s’envole vers le t~moignage de l%vang~liste Jean, qui, lorsqu’un soldat sur le Calvaire 
frappa de sa lance le c6t~ du Christ, en vit sortir "du sang et de l’eau" (cf. Jn 19, 34). Et si le sang ~voque le 
sacrifice de la croix et le don eucharistique, l’eau, dans la symbolique de Jean, rappelle non seulement le 
Bapt~me, mais ~galement le don de l’Esprit Saint (cf. Jn 3, 5; 4, 14; 7, 37-39). 

A travers le coeur du Christ crucifiX, la mis~ricorde divine atteint les hommes: "Ma Fille, dis que je suis 
l’Amour et la Mis~ricorde en personne", demandera J~sus it Soeur Faustyna (Journal, 374). Cette mis~ricorde, le 
Christ la diffuse sur l’humanit~ it travers l’envoi de l’Esprit qui, dans la TrinitY, est la Personne-Amour. Et la 
mis~ricorde n’est-elle pas le "second nom" de l’amour (cf. Dives in misericordia, n. 7), saisi dans son aspect le 
plus profond et le plus tendre, dans son aptitude it se charger de chaque besoin, en particulier dans son immense 
capacit~ de pardon? 

Aujourd’hui, ma joie est v~ritablement grande de proposer it toute l’Eglise, qui est presque un don de Dieu pour 
notre temps, la vie et le t~moignage de Soeur Faustyna Kowalska. La Divine Providence a voulu que la vie de 
cette humble fille de la Pologne soit totalement li~e it l’histoire du vingti~me si~cle, le si~cle que nous venons de 
quitter. C’est, en effet, entre la Premiere et la Seconde Guerre mondiale que le Christ lui a confi~ son message 
de mis~ricorde. Ceux qui se souviennent, qui furent t~moins et qui prirent part aux ~v~nements de ces ann~es et 
des atroces souffrances qui en d~coul~rent pour des millions d’hommes, savent bien combien le message de la 
mis~ricorde ~tait n~cessaire. 

J~sus dit it Soeur Faustyna: "L’humanit~ n’aura de paix que lorsqu’elle s’adressera avec confiance it la Divine 



Mis~ricorde" (Journal, p. 132). A travers l’oeuvre de la religieuse polonaise, ce message s’est lib fi j amais au 
vingti~me si~cle, dernier du second mill~naire et pont vers le troisi~me mill~naire. I1 ne s’agit pas d’un message 
nouveau, mais on peut le consid~rer comme un don d’illumination particuli~re, qui nous aide fi revivre plus 
intens~ment l’Evangile de Pfiques, pour l’offrir comme un rayon de lumi~re aux hommes et aux femmes de notre 
temps. 

3. Que nous apporteront les ann6es qui s’ouvrent/~ nous? Quel sera l’avenir de l’homme sur la terre? Nous ne 
pouvons pas le savoir. I1 est toutefois certain qu’i~ c6t6 de nouveaux progr~s ne manqueront pas, 
malheureusement, les exp6riences douloureuses. Mais la lumi6re de la mis6ricorde divine, que le Seigneur a 
presque voulu remettre au monde/~ travers le charisme de Soeur Faustyna, illuminera le chemin des hommes du 
troisi6me milldnaire. 

Comme les Ap6tres autrefois, il est toutefois n~cessaire que l’humanit~ d’aujourd’hui accueille elle aussi dans le 
c~nacle de l’histoire le Christ ressusci~, qui montre les blessures de sa crucifixion et r~p~te: Paix/~ vous! I1 faut 
que l’humanit~ se laisse atteindre et impr~gner par l’Esprit que le Christ ressuscit~ lui donne. C’est l’Esprit qui 
gu~rit les blessures du coeur, abat les barri~res qui nous ~loignent de Dieu et qui nous divisent entre nous, 
restitue la j oie de l’amour du P~re et celle de l’unit~ fraternelle. 

4. I1 est alors important que nous recevions enti~rement le message qui provient de la Parole de Dieu en ce 
deuxi~me Dimanche de P~ques, qui dor~navant, dans toute l’Eglise, prendra le nom de "Dimanche de la 
Mis~ricorde divine". Dans les diverses lectures, la liturgie semble d~signer le chemin de la mis~ricorde qui, 
tandis qu’elle reconstruit le rapport de chacun avec Dieu, suscite ~galement parmi les hommes de nouveaux 
rapports de solidarit~ fraternelle. Le Christ nous a enseign~ que "l’homme non seulement regoit et exp~rimente 
la mis~ricorde de Dieu, mais aussi qu’il est appel~/~ "faire mis~ricorde" aux autres: "Bienheureux les 
mis~ricordieux, car ils obtiendront mis~ricorde" (Mt 5, 7)" (Dives in misericordia, n. 14). I1 nous a ensuite 
indiqu~ les multiples voies de la mis~ricorde, qui ne pardonne pas seulement les p~ch~s, mais r~pond ~galement 
/~ toutes les n~cessit~s de l’homme. J~sus s’incline sur toute forme de pauvret~ humaine, mat~rielle et spirituelle. 

Son message de mis~ricorde continue de nous atteindre/~ travers le geste de ses mains tendues vers l’homme qui 
souffre. C’est ainsi que l’a vu et l’a annonc~ aux hommes de tous les continents Soeur Faustyna, qui, cach~e dans 
son couvent de Lagiewniki,/~ Cracovie, a fait de son existence un chant/~ la mis~ricorde: Misericordias Domini 
in aeternum cantabo. 
Le Saint-P~re a ensuite poursuivi en polonais: 

5. La canonisation de Soeur Faustyna rev~t une ~loquence particuli~re:/~ travers cet acte, j’entends transmettre 
aujourd’hui ce message au nouveau mill~naire. Je le transmets/~ tous les hommes afin qu’ils apprennent/~ 
conna~tre toujours mieux le v~ritable visage de Dieu et le v~ritable visage de leurs fr~res. 

L’amour de Dieu et l’amour des fr~res sont en effet indissociables, comme nous l’a rappel~ la premiere Ep~tre de 
Jean: "Nous reconnaissons que nous aimons les enfants de Dieu/~ ce que nous aimons Dieu et que nous 
pratiquons ses commandements" (5, 2). L’Ap6tre nous rappelle ici/~ la v~rit~ de l’amour, nous montrant dans 
l’observance des commandements la mesure et le crit~re. 
I1 n’est pas facile, en effet, d’aimer d’un amour profond, fait de don authentique de soi. Cet amour ne s’apprend 
qu’i~ l’~cole de Dieu,/~ la chaleur de sa charitY. En fixant le regard sur Lui, en nous syntonisant sur son coeur de 
P~re, nous devenons capables de regarder nos fr~res avec des yeux nouveaux, dans une attitude de gratuit~ et de 
partage, de g~n~rosit~ et de pardon. Tout cela est la mis~ricorde! 

Dans la mesure o/~ l’humanit~ saura apprendre le secret de ce regard mis~ricordieux, la description id~ale de la 
premiere lecture se r~v~le ~tre une perspective r~alisable: "La multitude des croyants n’avait qu’un coeur et 
qu’une ~me. Nul ne disait sien ce qui lui appartenait, mais entre eux tout ~tait commun" (Ac 4, 32). Ici, la 
mis~ricorde du coeur est devenue ~galement un style de rapports, un projet de communaut~, un partage de 
biens. Ici ont fleuri les "oeuvres de mis~ricorde" spirituelles et corporelles. Ici, la mis~ricorde est devenue une 
fagon concrete d’etre le "prochain" des fr~res les plus indigents. 



6. Soeur Faustyna Kowalska a ~crit dans son j ournal: "J’~prouve une douleur atroce, lorsque j’observe les 
souffrances du prochain. Toutes les souffrances du prochain se r~percutent dans mon coeur; j e porte dans mon 
coeur leurs angoisses, de sorte qu’elles m’an~antissent ~galement physiquement. Je voudrais que toutes les 
douleurs retombent sur moi, pour soulager mon prochain" (Journal, p. 365). Voilit it quel point de partage 
conduit l’amour lorsqu’il se mesure it l’amour de Dieu! 

C’est de cet amour que l’humanit~ d’aujourd’hui doit s’inspirer pour affronter la crise de sens, les d~fis des 
besoins les plus divers, en particulier l’exigence de sauvegarder la dignit~ de chaque personne humaine. Le 
message de la divine mis~ricorde est ainsi, de fa¢on implicite, ~galement un message sur la valeur de chaque 
homme. Chaque personne est pr~cieuse aux yeux de Dieu, le Christ a donn~ sa vie pour chacun, le P~re fait don 
it tous de son Esprit et offre l’acc~s it son intimit~. 

7. Ce message r~confortant s’adresse en particulier it celui qui, touch~ par une ~preuve particuli~rement dure ou 
~cras~ par le poids des p~ch~s commis, a perdu toute confiance dans la vie et est tenter de c~der au d~sespoir. 
C’est it lui que se pr~sente le visage doux du Christ, c’est sur lui qu’arrivent ces rayons qui partent de son coeur 
et qui illuminent, r~chauffent, indiquent le chemin et diffusent l’esp~rance. Combien d’~mes a d~jit r~confort~ 
l’invocation: ’%sus, j’ai confiance en Toi", que la Providence a sugg~r~e it Soeur Faustyna! Cet acte simple 
d’abandon it J~sus dissipe les nuages les plus ~pais et fait p~n~trer un rayon de lumi~re dans la vie de chacun. 

8. Misericordia Domini in aeternum cantabo (Ps 88 [89], 2). A la voix de la Tr~s sainte Vierge Marie, la "M~re 
de la mis~ricorde", it la voix de cette nouvelle sainte, qui dans la J~rusalem c~leste chante la mis~ricorde avec 
tous les amis de Dieu, nous unissons nous aussi, Eglise en p~lerinage, notre voix. 

Et toi, Faustyna, don de Dieu it notre temps, don de la terre de Pologne it toute l’Eglise, obtiens-nous de 
percevoir la profondeur de la mis~ricorde divine, aide-nous it en faire l’exp~rience vivante et it en t~moigner it 
nos fr~res. Que ton message de lumi~re et d’esp~rance se diffuse dans le monde entier, pousse les p~cheurs it la 
conversion, dissipe les rivalit~s et les haines, incite les hommes et les nations it la pratique de la fraternitY. 
Aujourd’hui, en tournant le regard avec toi vers le visage du Christ ressuscit~, nous faisons n6tre ta pri~re 
d’abandon confiant et nous disons avec une ferme esp~rance: J~sus, j’ai confiance en Toi! 
ZF05082508 

TOP 

Si vous souhaitez annuler votre abonnement cliquez ici: 
http:llwww.zenit.orglfrenchlunsubscribe.html 

Pour offrir un abonnement ~ Zenit, en cadeau, cliquez sur : 
htt p://www, zen it. o rg/fre nch/cad ea u. html 

AVIS: 
Les informations de ZENIT ne peuvent faire I’objet de traduction, 
~dition imprim~e, radiophonique ou t~l~matique, mCme partielle, qu’apr~s 
autorisation explicite de la r~daction, ~ contacter ~ I’adresse ci-dessous 
ou par e-mail ~ : infofrench@zenit.org 
Edition protegee par les lois des Etats-Unis d’Am~rique et les lois 
internationales sur le copyright. 
Tous droits r~ser%s. 

© Innovative Media, Inc. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

ZENIT <zenitfrancais@zenit. org> 

Friday, August 26, 2005 4:15 PM 

francaishtml@host4.zenit.org 

ZF050826 

Rome 

Paraguay : Benont XVI encourage le progrhs de la dimocratie 
Quelques proi ets du pape Benont XVI 
Tragidie de Paris¯ la une de LOsservatore Romano 

International 
Chine : Dichs de Mgr Xie Shiguang, ivjque de Mingdong 
Anniversaire de Solidarnosc : le card. Lustiger en Pologne 
Espagne : Les questions dilicates du mariage et de la famille 

Rome 

Paraguay : Benont XVI encourage le progrhs de la dimocratie 

ROME, Vendredi 26 ao{t 2005 (ZENIT.org) Benont XVI encourage le progrhs de la dimocratie au Paraguay et 
difend les valeurs chritiennes et les droits sociaux. 

Benont XVI a en effet regu ce matin¯ Castelgandolfo le nouvel ambassadeur du Paraguay prhs le Saint-Sihge 
qui lui a prisenti ses lettres de criance, M. Gersnimo Narvaez Torres. 

LOsservatore Romano en italien du 27 ao{t titre ¯ la une : + Tous les habitants du pays peuvent vivre dans un 
climat despirance et de paix ;. 

Le Paraguay va cilibrer le bicentenaire de son indipendance, proclamie en 1813. Le pape a souligni quil voyait 
dans cet ivinement une + grande occasion ; que le Paraguay a pour + avancer dans le dialogue et dans une 
cohabitation sereine de tous les citoyens et avec les pays voisins afin de surmonter toute forme de conflit et de 
tension ;. 

Au sihcle passi, le pays a subi une dictature et un retour difficile ¯ la dimocratie, cest pourquoi Benont XVI sest 
rijoui des primices dune + plus grande stabiliti instimtionnelle ; dont le pays jouit depuis les dernihres ilections, 
en particulier avec le ritablissement de la Suprjme magistrature de 1Etat. 

+ Lexercice dune vraie dimocratie ; doit sinspirer, soulignait le pape, des + valeurs humaines et immuables ; qui 
permettent que + lhiritage culmrel des personnes et le diveloppement progressif de la sociiti ripondent aux 



exigences de la digniti humaine ;. 

Benont XVI a citi les paroles de Jean-Paul II dans son encyclique sociale + Centesimus annus ;: + Une 
dimocratie sans valeurs se convertit facilement en un totalitatisme ouvert ou cachi, comme lhistoire le 
dimontre ;. 

Mais, soulignait le pape, cest la paix qui est + le bien premier dune sociiti ;, le pape en a appeli ¯ la conscience 
des gouvernants du Paraguay afin quils difendent les droits des citoyens ¯ tout niveau et sous toutes les formes 
possibles : celui des enfants non encore nis, le droit davoir une maison, un travail, lassistance sanitaire. 

Benont XVI a conclu en appelant¯ la mobilisation de 1Eglise locale, des laocs et des ivjques, autour de cet 
objectif de croissance intigrale de la nation. 

Tous, disait-il, + doivent se sentir impliquis dans ce projet merveilleux de transformation et de construction de 
son propre pays en un peuple de frhres ;. 
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Quelques projets du pape Benont XVI 
Un agenda qui va trhs vite se remplir 

ROME, Vendredi 26 ao{t 2005 (ZENIT.org) Aprhs le premier voyage du pape en dehors dltalie, ¯ Cologne, 
aucun autre voyage nest pour le moment fixi, mais lagenda du pape nest pas pour autant sans projets : voyages, 
synodes, biatifications et canonisations, consistoire, riforme de la curie, encyclique, livre. 

Allemagne 
Un second voyage dans sa pattie est envisagi pour lautomne 2006 : le pape a iti inviti dans sa Bavihre natale, ¯ 
Ratisbonne, par la ville et par l’ivjque, Mgr Gerhard Ludwig Miller, ancien professeur de thiologie¯ Munich et 
nommi ivj que par Jean-Paul II en 2002. 

Israkl 
Rappelons en effet quen juillet dernier, le pape a iti inviti par le premier ministre israilien Ariel Sharon¯ se 
rendre en Israkl, par lintermidiaire de la ministre israilienne de la Communication, Dalia Itzik, qui a iti regue en 
audience ptivie par Benont XVI au Vatican le 6 juillet dernier (cf. Zenit, 6 juillet). 

Istanbul 
Le pape Benont XVI a igalement iti inviti par le patriarche Bartholomaios Ier¯ se rendre ¯ Istanbul pour la Saint 
Andti, le 30 novembre prochain. Le Vatican na pas encore fait connantre sa riponse officielle. 

Chaque annie en effet une diligation du Vatican se rend au Phanar, ¯ Istanbul, pour la t]te du saint patron du 
pattiarcat cuminique de Constantinople, saint Andti, frhre de saint Pierre, le 30 novembre. Et le Phanar envoie 
une diligation au Vatican pour la t]te des saints apttres Pierre et Paul, protecteur de 1Eglise de Rome, le 29 juin. 

Le 29 juin, en recevant la diligation du Phanar, le pape a exptimi sa gratitude spiciale envers le pattiarche 
Batholomaios Ier qui travaille¯ la reprise des travaux de la commission internationale mixte entre catholiques et 
orthodoxes, la recherche thiologique itant incontournable, soulignait le pape. 

+ Luniti que nous cherchons, a par ailleurs affirmi le pape, nest ni absorption ni fusion, mais respect de la 
plinitude multiforme de 1Eglise qui, conformiment¯ la volonti de son fondateur, Jisus-Chtist, doit jtre toujours 
une, sainte, catholique et apostolique ;. + Pour ritablir la communion et luniti, il faut, disait encore le pape, non 
pas imposer un autre poids en dehors des choses nicessaires ;. 



Le patriarcat reprisente quelque 200 millions de fidhles dans le monde. Les deux Eglises sont siparies depuis le 
schisme de 1054, et elle se sont rapprochies surtout¯ partir de la visite de Paul VI au Phanar, qui a accueilli 
igalement Jean-Paul II en 1979. 

Irlande 
La rumeur du voyage du pape a iti confirmie¯ la suite de la confirence de presse du Premier ministre irlandais, 
Bertie Ahem, le 7 juillet dernier (cf. Zenit, 7 juillet et Zenit, 8 juillet): le pape Benont XVI lui aurait confii quil 
privoyait un voyage ¯ Istanbul les mois prochains. 

Pour les autres voyages on a parli de lInde le pape se donnerait + un temps de riflexion ; pendant liti, a indiqui 
le ministre irlandais. 

Espagne 
Dotes et dij¯, la + Rencontre mondiale de la Famille ;, est fixie¯ juillet 2006, en Espagne, " Valence, et Benont 
XVI a indiqui son intention dy participer. 

Amirique latine 
Le pape pourrait se rendre en Amirique latine ¯ plus long terme, en 2007, ¯ linvitation de la Commission 
ipiscopale pour 1Amirique latine (Celam), pour la confirence ginirale de lipiscopat latino-amiricain, privue¯ 
Rome au temps de Jean-Paul II, et qui se tiendra en fivrier 2007 sur le continent lui-mjme. 

Synodes 
Benont XVI a igalement confirmi la tenue du synode des ivjques sur le thhme de leucharistie convoqui par le 
pape Jean-Paul II dans le cadre de lannie de 1Eucharistie (cf. Zenit~ 7juillet. Ce sont 250 ivjques du monde 
entier qui sont attendus au Vatican pour cet ivinement, du 2 au 23 octobre. Les travaux du synode doivent 
diboucher sur des + propositions ; pastorales et donner la matihre¯ une + exhortation post-synodale ; du pape 
qui recueille ces indications pastorales pour 1Eglise dans le monde. 

Un autre synode a iti convoqui par Benont XVI : il a dicidi de la tenue dun second synode des ivjques pour 
1Eglise du continent africain. Les indications pastorales de Jean-Paul II contenues dans son exhortation post- 
synodale + Ecclesia in Africa ; datent de 1994. 

Consistoire 
Le collhge des cardinaux compte actuellement 118 ilecteurs : le pape pourrait prochainement convoquer un 
consistoire pour la criation de nouveaux cardinaux et consulter le sacri collhge sur une riforme iventuelle de 
lorganisation de la curie romaine. 

Cette iventuelle riforme a iti ivoquie le 5 juillet dernier par le cardinal Josi Saraiva Martins, prifet de la 
Congrigation pour la cause des saints¯ l’occasion dune confirence de presse pour prisenter¯ Rome un livre de 
Marco Tosatti, "Le Dictionnaire du pape Ratzinger". 

Biatifications 
Parmi les autres rendez-vous au programme, le pape devrait biatifier un de ses illustres compatriotes, le cardinal 
August von Galen, le + Lion de Minster ;, ennemi du nazisme, qui pourrait jtre biatifii le 9 octobre prochain. 
Charles de Foucauld pourrait jtre biatifii le 13 novembre. 

Le site du Vatican affiche toujours comme + biatifications prochaines ; celles des serviteurs de Dieu qui 
auraient d{ jtre biatifiis le 24 avril dernier par Jean-Paul II : Marma De Los Angeles Ginard Martm (1894- 
1936), Lion Dehon (1843-1925), Rita Amada De Jesus (1848-1913), Mafia Crocifissa Curcio (1877-1957), 
Eurosia Fabris (1866-1932). 

Enfin, une rumeur persistante relayie par la presse italienne et non dimentie par le Vatican affirme que le pape 
travaille ¯ sa premihre encyclique. I1 a igalement travailli, pendant les vacances ¯ son prochain livre. 
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Tragidie de Paris " la une de LOsservatore Romano 

ROME, Vendredi 26 ao{t 2005 (ZENIT.org) + France : Un immeuble br{le¯ Paris, dix sept imigris meurent ;, 
titre¯ la une LOsservatore Romano du 27 ao{t, en italien. 

Au moins 17 personnes ont en effet piri dans la nuit de j eudi ¯ vendredi dans l’incendie d’un immeuble du 13e 
arrondissement¯ Paris. 

Le bilan de la tragidie fait itat de 14 enfants (dont un bibi), une femme enceinte et deux hommes tuis. La Croix- 
Rouge a signali qu’une mhre de famille africaine a perdu quatre de ses six enfants dans l’incendie, et qu’un 
cinquihme enfant a iti blessi. Lincendie a fait igalement 30 blessis dont deux graves. 

Plus de 130 personnes, dont une centaine d’enfants, originaires du Mali, du Sinigal, de Ctte d’Ivoire, de Gambie, 
logeaient dans l’idifice de 7 itages des annies 20, vituste, selon des timoins. 

Ces familles avaient iti logies dans cet immeuble - dont le dernier itage itait muff, par des organisations 
caritatives. L’idifice itait giri par la sociiti privie France Europe Habitat, selon des sources policihres. 
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International 

Chine : Dichs de Mgr Xie Shiguang, ivjque de Mingdong 
I1 avait passi 28 ans en prison 

ROME, Vendredi 26 ao{t 2005 (ZENIT.org) La fondation Cardinal Kung, qui a sihge aux Etats-Unis annonce 
aujourdhui le dichs, en Chine, Mgr Xie Shiguang, ivjque de Mingdong, dans la province de Fujian, ¯ 3 h 55 du 
matin, des consiquences dune leucimie, diagnostiquie en mai dernier. I1 avait 88 ans, il nitait pas reconnu par les 
autoritis chinoises. 

Livjque avait iti ordonni prjtre le 3 mai 1949 et ivjque le 25 janvier 1984. Son diochse rassemblent quelque 75 
000 catholiques qui nappartiennent pas ¯ lassociation patriotique officielle contrtlie par le gouvernement, 
indique la fondation. 

Mgr Xie Shiguang a passi en tout 28 ans en prison. I1 avait iti arrjti une premihre fois par les autoritis chinoises 
pour sa loyauti et son obiissance au pape, pricise la mjme source, et il avait iti jeti en prison en 1955 pour jtre 
relbchi une annie plus tard. 

I1 sera¯ nouveau arrjti en 1958, puis relbchi en 1980, de nouveau arrjti en ao{t 1984, relbchi en 1987, puis arrjti 
une quatrihme fois en 1990, et relbchi en 1992. 

Cest secrhtement quil sera arrjti une cinquihme fois le 16 octobre 1999 (anniversaire de lilection de Jean-Paul 
II !) et relbchi ¯ la fin de lannie. 
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TOP 

Anniversaire de Solidarnosc : le card. Lustiger en Pologne 

ROME, Vendredi 26 ao{t 2005 (ZENIT.org) Le cardinal Jean-Marie Lustiger, archevjque imirite de Paris, se 
rendra en Pologne la semaine prochaine pour la cilibration du 25e anniversaire du syndicat Solidarnosc, selon 
un communiqui de l’archevj chi de Paris publii auj ourdhui. 

Le cardinal Lustiger participera au congrhs sur le thhme : + De Solidarnosc " la liberti ;, qui aura lieu lundi 29 et 
mardi 30 ao{t" Varsovie. 

I1 y interviendra lui-mjme lundi 29 avec une confirence intimlie : + L’expirience de Solidarnosc et la pensie 
chritienne ;. 

Le communiqui pricise que le cardinal Lustiger assistera igalement" la cirimonie qui sera prisidie" Gdansk par 
Lech Walesa, fondateur du syndicat et ancien prisident de la Ripublique. 
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Espagne : Les questions dilicates du mariage et de la famille 
Entretien de Fides avec M. Benigno Blanco 

ROME, Vendredi 26 ao{t 2005 (ZENIT.org) M. Benigno Blanco, juriste et Vice-prisident du Forum Espagnol 
de la Famille (FEF) prisente la situation acmelle de 1Espagne concernant les questions dilicates du mariage et de 
la famille, et les actions qui sont faites aprhs lapprobation de la loi qui permet le + mariage ; entre personnes du 
mjme sexe. Entretien avec lagence vaticane Fides. 

+ En Espagne, on compte 8.900.000 mariages, cela veut dire un pourcentage trhs ilevi de mariages entre un 
homme et une femme ; et il y a 20% de divorces. Cela veut dire que 80% des mariages restent valables pendant 
toute leur vie. LEspagne est en outre un des pays de 1Union europienne oy lon enregistre le pourcentage le plus 
ilevi denfants qui naissent au sein de familles dont les parents sont mariis. Normalement, ceux qui ont un enfant 
en dehors du mariage, tendent" se marier. Ainsi, la rialiti, cest que la famille a une grande valeur dans la vie 
rielle de la sociiti. Les lois cherchent" rendre inconsistante et miconnaissable linstimtion du mariage, mais, dans 
la vie rielle, les gens continuent" lestimer ;. 

A propos de la lutte acmelle contre la loi du gouvernement espagnol, M. Benigno Blanco diclare : + Le FEF a 
demandi au Parti Populaire de faire recours" linconstimtionnaliti, parce que nous sommes convaincus que la loi 
est anticonstimtionnelle, et il y a assez de preuves pour le dimontrer ;. En outre, on voit dij" de cas de recours 
prisentis par les juges. + Quand un juge doit dicider dune procidure, sur la base dune loi quil considhre non 
constimtionnelle, la loi lui permet de suspendre la procidure et de prisenter un recours en demandant au tribunal 
Constimtionnel de donner une sentence diclarant si la loi est conforme ou non " la Constitution +. 
Concrhtement, il y a dij" le cas dun juriste de Denia (Alicante, Espagne) qui, le 20 juillet, a prisenti un recours, 
et a refusi de procider au mariage de deux femmes. M. Benigno Blanco diclare : + ce ne sera certainement pas 
le seul magistrat" poser la question de linconstimtionnaliti ! ;. 

Un autre point important dans cette difense du mariage, est lobjection de conscience qui + est un droit 
constimtionnel, et en consiquence qui peut jtre pratiquie dans une matihre concrhte, mjme sil ny a pas une loi 



spicifique qui rhgle lobjection de conscience. Cest un droit qui nant directement de la Constitution. Nimporte 
quel juge, Maire, conseiller municipal, peut faire appel ¯ lobjection de conscience ; diclare M. Blanco. 

Ainsi, lobj ection de conscience et le recours au caracthre anticonstitutionnel prisenti directement par des juges, 
laisse le dibat ouvert en Espagne, afin que ce soit le Tribunal Constitutionnel qui se prononce sil doit maintenir 
ou non cette loi. Jai confiance que le tribunal Constitutionnel arrivera¯ annulet cette loi car elle est contraire ¯ la 
Constitution ;. 

M. Blanco conclut en portant un jugement sur le moment que nous vivons, le considirant comme + passionnant 
et enthousiasmant de manihre tourte spiciale Nous vivons une ipoque trhs particulihre, mais aussi une ipoque oy 
les ivinements interrogent la responsabiliti de tous. Nous sommes tous responsables de la construction de 
lavenir. Tout itant en discussion, la responsabiliti individuelle pour difendre ses propres convictions, se 
transforme en valeur qui servira" diterminer quel sera lavenir ;. 
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From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

~emaJl.unc.edu 

Monday, 5:08 PM 

Student Global Health Committee <subglobalhealth@lis~tserv.unc.edu> 

Re: [subglobaJhealth] Lingala Language Coulse--PLEASE NOTE ACTUAL COURSE NUMBER! 

After much searching I have discovered that the accurate course number for the 
Lingala course starting this fall is actually 

LGLA 001 

Cheers! 

Quoting "Gretchen L. Van Vliet" <Gretchen ~VanVliet@unc.edu>: 

Interested in Africa? 
Learn an African language! 

LING 001 : Elementapf Lingala 
African intellectuals and gnvemment officials frequently obsep~e 
that Americans and other westerners show their level of real interest 
in Africa by their awareness and familiarity with African languages 
Students, researchers, medical professionals, and those working with 
NGOs all agree that if you are interested in working in Africa, you 
should be learning African languages 

The Department of African and Afro-~hnerican Studies at UNC-CH is 
currently expanding its language offerings, and is pleased to 
announce Elementary Lingala for Fall 2005 In addinon to learning 
basic spoken Lingala, students will become aware of the culture, 
traditions, and customs of Lingala-speakers 

Lingala, spoken by nearly 30 million people, is a Bantu language 
priruarily spoken in the Democratic Republic of Congo (DR(2), the 
Republic of Congo (Congo-Brazzaville), Northwestern Angola, Eastern 
Gabon, Southern Central African Republic, and Southwestern Sudan. 
There are several Lingala-speaking enclaves in Zarabia, Uganda, 
Tanzania, Cote d Ivoire, Kenya, Carueroon, Belgium, Great Britain, 
Portugal, Canada and the USA. 

For more information: 
smutin~a@emaihunc.edu 
The Department of African and Afro-Arnerican Studies, 966-5496 
The African Studies Center, 843-1895 

This course is made available by the Associate Provost for 
International Affairs, the Department of African and Afro-American 
Studies and the new African Studies Center. 

Gretchen L. Van Vliet 
Deputy Director, Office of Global Health 

Research Associate, Office of Research 
School of Public Health 
The Universi~ of North Carolina at Chapel Hill 
CB#7400, 4115C McGavran-Gr eenberg 
Chapel Hill, NC 27599-7400 

Tel: 919.8437723 
Fox: 919.9666380 
email: gretchen vanvliet@unc edu 

> URL:http://~vw~v. sph.unc edu/ogh 
I~NL: http://w~vw sph unc. edu/research 

--- You are currently subscribed to subglobalhealth as: 

~)email.unc. edu. To unsubscribe send a blank email to 
leave-subglobalhealth- 1709354S@listserv.unc.edu 
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ZF050831 

Rome 

Ouragan << Katrina >> : Message du pape Benoit XVI aux sinistr6s 
Solidarnosc : Beno~t XVI pour la promotion de la iustice sociale 
Psaume 126 : La sueur inutile de qui ne travaille pas avec Dieu it ses c6t6s 
Message de Benoit XVI aux ieunes : Placez J6sus au centre de votre vie 
Beno~t XVI salue les Dominicaines de Croatie : Centenaire de leur province 
D6but de l’ann6e scolaire : Demander le don de sagesse~ recommande le pape 
D6c6s de deux 6v~ques catholiques en Chine 
L’Eucharistie doit ~tre source d’unit6, d6clare le card. Kasper 
Card. Poupard : << La foi est l’esp6rance en l’amour, m~me it travers la souffrance 

- Documents - 
Psaume 126 : << Dieu r6compense au contraire jusqu’au sommeil de ses amis >> 
Psaume 126 : La grace divine donne consistance et valeur it l’action de l’homme 
Intention de pri6re de septembre : le droit it la libert6 religieuse 

Rome 

Ouragan tt Katrina >> : Message du pape Benolt XVI aux sinistr~s 
T~l~gramme 

ROME, Mardi 30 aofit 2005 (ZENIT.org) - Le pape Beno~t XVI dit sa << proximit~ dans la pri~re >> aux victimes 
de 1’ ouragan << Katrina >>. 

Le pape a en effet fait parvenir par le cardinal secr~taire d’Etat Angelo Sodano, un t~l~gramme de condol~ances 
aux autorit~s civiles et religieuses du pays, pour les victimes de l’ouragan d~vastateur << Katrina >> qui a frapp~ la 
r~gion sud des Etats-Unis d’Am~rique. 

Le pape a ~t~ << profond~ment attrist~ par les consequences tragiques du r~cent ouragan >> qui a frapp~ les Etats 
Unis. 

I1 assure << tous ceux qui sont touches de sa proximit~ dans la pri~re >>. 

<< Le Saint-P~re, continue le t~l~gramme, recommande les d~funts it la mis~ricorde aimante du Dieu tout 
puissant, et invoque les b~n~dictions divines de force et de consolation sur les familles endeuill~es >>. 



Le pape prie ~galement ~ pour les sauveteurs et tous ceux qui sont impliqu~s dans l’assistance des victimes de 
ce d~sastre, les encourageant ~ perseverer dans leurs efforts pour apporter soulagement et soutien ~. 
ZF05083101 
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Solidarnosc : Benolt XVI pour la promotion de la justice sociale 
Anniversaire de la fondation du syndicat libre polonais 

ROME, Mardi 30 aofit 2005 (ZENIT.org) - << Que Dieu b~nisse tous ceux qui s’engagent pour la promotion de 
la justice sociale et pour le bien des ouvriers >>, a d~clar~ le pape beno~t XVI en ~voquant l’anniversaire de la 
fondation du premier syndicat ouvrier libre de l’Union sovi~tique, Solidarnosc, fi Gdansk, dans les chantiers 
navals. 

En polonais, le pape a en effet d~clar~ fi la fin de l’audience g~n~rale de ce mercredi : << J’adresse la bienvenue fi 
tous les Polonais ici presents. C’est aujourd’hui le 25e anniversaire de l’institution de "Solidarnosc". Je remercie 
la Providence divine pour le souffle d’esprit nouveau que ce mouvement a apport~ dans l’histoire de l’Europe 
contemporaine. Que Dieu b~nisse tous ceux qui s’engagent pour la promotion de lajustice sociale et pour le 
bien des ouvriers. Transmettez ma b~n~diction fi ceux qui vous sont chefs. Lou~ soit J~sus Christ ! >>. 

A l’occasion de cet anniversaire, le pape Beno~t XVI a ~galement adress~ une lettre fi l’archev~que de Cracovie, 
Mgr Stanislas Dziwisz, envoy~ special du pape fi Gdansk, pour souligner la << grande signification >> de la 
fondation de Solidarnosc, le 31 aofit 1980. 

Non seulement, ~crit le pape, le syndicat polonais << a provoqu~ de faqon pacifique des changements politiques 
inimaginables en faisant entrer le peuple polonais sur le chemin de la libert~ et de la d~mocratie >>, mais a aussi 
indiqu~ << aux autres peuples >> de l’ancien bloc de l’Est europ~en la possibilit~ de r~parer << l’injustice historique 
>> qui les avait laiss~s de l’autre c6t~ du rideau de fer. 

Le pape rappelle ~galement combien Jean-Paul II << avait fi cceur >> que << cet acte de justice historique 
s’accomplisse et que l’Europe puisse respirer par ses deux poumons >>, occidental et oriental. 

Le pape polonais << soutenait Solidarnosc de son autorit~ et, lorsque c’~tait n~cessaire, aussi grace fi une action 
diplomatique habile >>. 

<< Je sais, d~clare Beno~t XVI, qu’il s’agit d’une cause juste et la chute du mur de Berlin et l’introduction dans 
l’Union europ~enne, des pays qui ~taient rest~s derriere lui apr~s la seconde guerre mondiale en est la meilleure 

preuve >>. 

Pour sa part, le president de la commission europ~enne, le Portugais Jos~ Manuel Barroso a reconnu que << sans 
Solidarnosc, l’Union europ~enne dans sa forme d’auj ourd’hui ne pourrait pas exister >>. 

La messe a ~t~ pr~sid~e aux chantiers navals de Gdansk, foyer des gr~ves historiques de l’~t~ 1980 contre le 
totalitarisme, et berceau de Solidarnosc, par celui qui a ~t~ pendant 40 ans secr~taire personnel de Karol 
Wojtyla. 

Mgr Dziwisz disait dans son hom~lie, selon Radio Vatican: << Dans cette ville, les ouvriers ont prononc~ de 
mani~re nouvelle et dans un contexte nouveau le mot "solidaritY". Ils 1’ ont prononc~ de toutes leurs forces et 
avec d~termination.., puisque l’on ne pouvait plus tol~rer un syst~me qui se nourrissait de l’envie, de la lutte de 
classes, de la lutte d’un peuple contre un autre peuple, de l’homme contre l’homme >>. 



Le nouvel archev~que de Cracovie a ensuite rendu hommage au grand apport offert it Solidarnosc par des 
hommes de foi, non seulement Jean-Paul II, mais le cardinal Wyszynski, les nombreux pr~tres, en premier lieu 
par l’aum6nier martyr, le P. Jerzy Popieluszko et par tant de fid~les lafcs r~unis par les messes pour la patrie qui 
y ont ~ puis~ les forces pour survivre ~. 

~ Cela ne fait aucun doute, ajoutait Mgr Dziwisz, que c’est Solidarnosc qui a r~veill~ dans les hommes 
opprim~s par le r~gime totalitaire la conscience de leur subj ectivit~ sociale ~. 

Pour ce qui est de t~ches qui attendent aujourd’hui le syndicat, en Pologne, l’archev~que soulignait qu’il devait 
revenir it ses racines et it ses id~aux, afin qu’il puisse ~ passer la main ~, mais les travailleurs attendent de l’aide 
dans la d~fense de leurs justes droits ~, comme Jean-Paul II le demandait. ~ Nous sommes vraiment conscients, 
a-t-il conclu, qu’il y a encore besoins de nouveaux efforts et de nouveaux sacrifices, pour am~liorer ici et 
ailleurs la situation mat~rielle des gens ~. 
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Psaume 126 : La sueur inutile de qui ne travaille pas avec Dieu it ses c6t~s 
Cat~ch~se de Beno~t XVI 

ROME, Mardi 30 aofit 2005 (ZENIT.org) - Beno~t XVI souligne que le Psaume 126 n’h~site pas it taxer d’ ~ 
inutile ~ la sueur de qui travaille sans avoir Dieu it ses c6t~s. 

Le pape est venu ce matin en h~licopt~re depuis sa r~sidence d’~t~ de Castelgandolfo pour presider l’audience 
g~n~rale hebdomadaire qui a eu lieu place Saint-Pierre en presence de quelque 10.000 visiteurs venus d’Italie et 
du monde entier. 

Beno~t XVI a repris sa s~rie de cat,chases sur les psaumes et les cantiques des v~pres, commentant le psaume 
126, que l’Eglise latine chante aux v~pres le mercredi de la 3e semaine liturgique. 

Le pape explique que le psaume nous pr~sente << une maison en construction, la ville et ses gardes, la vie des 
families, les veilles nocturnes, le travail quotidien, les petits et grands secrets de l’existence >>. 

<< Mais sur le tout se l~ve une presence d~cisive, celle du Seigneur qui veille sur les oeuvres de l’homme >>, 
poursuit-il, car, << comme le sugg~re l’introduction d~cisive du psaume : <<Si le Seigneur ne b~tit la maison, en 
vain peinent les b~tisseurs>> >>. 

<< Une soci~t~ solide, fait remarquer le pape, na~t, certes, de l’engagement de tous ses membres, mais elle a 
besoin de la b~n~diction et du soutien de ce Dieu qui, h~las est souvent au contraire exclu et ignor~ >>. 

<< Sans le Seigneur, explique le pape, c’est en vain que l’on cherche it b~tir une maison stable, it ~difier une ville 
sfire, it faire fructifier sa propre peine. Avec le Seigneur, au contraire, on a prosp~rit~ et f~condit~, une famille 
fiche d’enfants et sereine, une cit~ bien munie et d~fendue, libre des cauchemars et de l’ins~cufit~ >>. 

<< Le psalmiste, expliquait encore le pape, n’h~site pas it affirmer que tout ce travail est inutile, si Dieu n’est pas 
aux c6t~s de qui peine >>. 

<< Et il affirme que Dieu r~compense au contraire jusqu’au sommeil de ses amis >>, ajoute Beno~t XVI. 

<< Dans l’abandon serein et fid~le de notre libert~ au Seigneur, nos oeuvres aussi deviennent solides, capables 
d’un fruit qui demeure. Notre << sommeil >> devient, ainsi, un repos b~ni de Dieu, destin~ it sceller une activit~ 
qui a sens et consistance >>, affirme le pape. 



Beno~t XVI passe ensuite/~ la deuxi~me sc~ne d~crite dans le psaume : le don des enfants. 

Les enfants, explique-t-il, sont << vus comme une b~n~diction et une grace, signe de la vie qui continue et de 
l’histoire du salut tendue vers de nouvelles ~tapes 

<~ L’image, prise/~ la culture du temps, a pour but de c~l~brer la s~curit~, la stabilitY, la force d’une famille 
nombreuse, comme le r~p~tera le psaume 127, dans lequel est bross~ le portrait d’une famille heureuse >~, 
poursuit-il. 

~ La g~n~ration est par consequent un don qui apporte vie et bien-~tre/~ la societY, ajoute le pape. Nous en 
sommes conscients de nos jours, devant des nations que le gel d~mographique prive de la fra~cheur, de 
l’~nergie, de l’avenir incarn~ par les enfants. Mais sur tout cela se dresse la presence de Dieu qui b~nit, source 
de vie et d’esp~rance ~. 

~< Le tableau final, ajoutait Beno~t XVI, repr~sente un p~re entour~ de ses enfants, qui est accueilli avec respect 
la porte de la ville, si~ge de la vie publique.~>. 

Le pape a ensuite r~sum~ sa cat~ch~se en quatre langues et adress~ des salutations en cinq autres langues, avant 
la pri~re du Notre P~re et la b~n~diction finale que le pape a donn~e avec les ~v~ques presents. Beno~t XVI est 
ensuite rentr~ en h~licopt~re/~ Castelgandolfo. 
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Message de Benolt XVI aux jeunes : Placez J~sus au centre de votre vie 
<< Vous serez de vrais t~moins d’esp~rance et de paix ~ 

ROME, Mardi 30 aofit 2005 (ZENIT.org) - Placez J~sus << au centre de votre vie >>, et vous serez << de vrais 
t~moins d’esp~rance et de paix >>, d~clare la pape Beno~t XVI aux jeunes,/~ la fin de l’audience g~n~rale de ce 
mercredi, place Saint-Pierre. 

<< Je salue finalement les jeunes, les malades, et les jeunes marius, disait le pape. Je vous exhorte, chers jeunes,/~ 
placer J~sus au centre de votre vie, et vous serez de vrais t~moins d’esp~rance et de paix >>. 

<< Vous, chers malades, disait ensuite Beno~t XVI, accueillez avec foi le myst~re de la douleur/~ l’exemple de 
celui qui est mort sur la Croix pour la r~demption de tous les hommes >>. 

I1 concluait : << Et vous, chers j eunes marius, puisez chaque j our, dans le Seigneur la force spirimelle pour rendre 
votre amour authentique, durable, et ouvert aux autres >>. 

En frangais le pape disait : ~ Je salue cordialement les p~lerins de langue frangaise presents it cette audience. 
Soyez attentifs it la presence de Dieu dans toutes les dimensions de votre vie et appuyez-vous sur la force de son 
amour! >> 
ZF05083104 
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Benolt XVI salue les Dominicaines de Croatie : Centenaire de leur province 
Audience g~n~rale 



ROME, Mardi 30 aofit 2005 (ZENIT.org) - A la fin de l’audience g~n~rale de ce mercredi, le pape Beno~t XVI 
a salu~, dans leur langue, les Dominicaines de Croatie,/~ l’occasion du centenaire de la fondation de leur 
province religieuse. 

~ Je salue de tout coeur etje b~nis tous les p~lerins croates, disait le pape, en particulier les soeurs dominicaines 
qui c~l~brent cette annie le centi~me anniversaire de leur province, et les ~tudiants et les professeurs des lyc~es 
dioc~sains classiques de Split et de Zagreb. En offrant votre vie au Christ, cheminez sur le chemin de la 
saintet~ ! Que soient lou~s J~sus et Marie ! ~. 
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D~but de l’ann~e scolaire : Demander le don de sagesse, recommande le pape 
Salutation en slovaque 

ROME, Mardi 30 aofit 2005 (ZENIT.org) - A l’occasion du d~but de l’ann~e scolaire, le pape Beno~t XVI a 
invoqu~ le don de la sagesse, en s’adressant aux visiteurs de langue slovaque. 

¢¢ Je salue cordialement les p~lerins provenant de Sv~.ty Jur, disait le pape dans cette langue. Fr~res et soeurs, en 
ces jours, commence l’ann~e scolaire. Implorons de l’Esprit Saint ses pr~cieux dons, sp~cialement la sagesse 
v~ritable. Avec ce voeu, je vous b~nis. Lou~ soit J~sus Christ ! >> 
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D~c~s de deux ~v6ques catholiques en Chine 
Note de la secr~tairerie d’Etat 

ROME, Mardi 30 aofit 2005 (ZENIT.org) - Le d~c~s de deux ~v~ques catholiques en Chine continentale, en 
aofit, et de causes naturelles, est annonc~ par une note de la secr~tairerie d’Etat: il s’agit de Mgr Thomas Zhao 
Fengwu, et de Mgr Jacques Xie Shiguang (cf. ZF050826). 

Mgr Thomas Zhao Fengwu, ~v~que de Yanzhou, dans le Shandong, est d~c~d~ le 15 aofit, it l’~.ge de 85 ans. I1 
~tait n~ en 1920, et il avait ~t~ ordonn~ pr~tre en 1945. I1 avait ~t~ consacr~ ~v~que le 18 mai 1993. I1 laisse le 
souvenir d’un homme << tr~s dynamique, pauvre, et pratiquant la p~nitence >>. 

Le diocese de Yanzhou, se trouve it 156 Km au sud de Jinan, chef lieu du Shandong, qui compte une dizaine de 
pr~tres et une vingtaine de religieuses appartenant it deux congregations: celle de la Sainte famille, fond~e par 
saint Joseph Freinademetz, de la Soci~t~ du Verbe divin, en 1910, et celle des servantes de l’Esprit Saint, fond~e 
par le P. J.B. von Anzer, fondateur de la Soci~t~ du Verbe divin. La population catholique du diocese comprend 
quelque 50 000 fid~les. 

Mgr Jacques Xie Shiguang est d~c~d~ le 25 aofit, it l’~.ge de 88 ans, apr~s une vie de << bon et fid~le serviteur >>, 
marquee par trente ann~es de prison. I1 ~tait n~ en 1917, avait ~t~ ordonn~ pr~tre en 1949, et consacr~ ~v~que le 
25 janvier 1984. En mai dernier, on avait diagnostiqu~ un cancer du sang en phase avanc~e. 

Son dioc6se de FuningiMindong, au nord de Fuzhou, chef lieu de la province du Fujian, compte quelque 75.000 
fid61es, une trentaine de pr~tre et une cinquantaine de religieuses de deux congr6gations. 
ZF05083107 
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L’Eucharistie doit 6tre source d’unit~, d~clare le card. Kasper 
Publication 

ROME, Mardi 30 aofit 2005 (ZENIT.org) - L’Eucharistie doit ~tre source d’unit~, et non plus source de 
division entre les chr~tiens, d~clare le cardinal Walter Kasper, president du Conseil pon, tifical pour la Promotion 
de la Unit~ des chr~tiens, dans son livre r~cent: << Sacrement de l’Unit~. Eucharistie et Eglise 
~ (.www.editionsducerf.fr), "Sakrament der Einheit. Eucharistie und Kirche", Verlag Herder, en version 
originale. 

<< ,Comprendre l’Eucharistie comme sacrement de l’unit~ n’est pas quelque chose d’accessoire. L’unit~ de 
l’Eglise est ce pour quoi l’Eucharistie existe ~, affirme le cardinal Kasper. 

<< Le lien entre Eucharistie et unit~, entre Eucharistie et l~glise est exprim~ avec force dans les ~crits bibliques ~, 
souligne-t-il. 

I1 ajoute: << Le fait que dans la situation actuelle il n’est pas possible, au nom de la v~rit~, que tous les chr~tiens 
se rassemblent autour de l’unique table du Seigneur et participent it l’unique Repas du Seigneur, est une 
blessure profonde inflig~e au corps du Christ et en fin de compte un scandale ~. 

<< L’unit~ de l’l~glise, rappelle le cardinal Kasper, est un don de l’Esprit saint qui est donn~ it l’l~glise de fa¢on 
inadmissible ; elle ne peut pas ~tre d~truite par la faute des hommes ~. 

I1 insiste: << Elle est une r~alit~ et non pas un but qu’il faudrait viser et moins encore une r~alit~ purement 
eschatologique ~. 

Le cardinal Kasper conclut en rappelant que <~ l’unit~ cecum~nique plus grande it venir ne sera pas une autre 
l~glise, ni une l~glise nouvelle ¯ elle s’inscrira au contraire dans le sillon de la Tradition ~. 

Dans son livre, le cardinal met en lumi~re les dimensions spirituelles, pastorales et th~ologiques du lien entre 
c~l~bration de l’Eucharistie et l~glise. 
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Card. Poupard : ~ La foi est l’esp~rance en l’amour, m6me/~ travers la souffrance >> 

ROME, Mardi 30 aofit 2005 (ZENIT.org) - A l’occasion du 75~me anniversaire du cardinal Paul Poupard, qu’il 
a f~t~ hier, nous reprenons ci-dessous ce que le cardinal avait d~clar~ le 21 mai 2004, alors qu’il f~tait un double 
jubil~ : les 50 ans de son ordination sacerdotale et les 25 ans de son ordination ~piscopale. 

Le cardinal Poupard, president du Conseil pontifical pour la Culture d~clarait que ces ann~es d’exp~rience lui 
ont enseign~ que la foi est l’esp~rance en l’amour et que l’intelligence de la foi est donn~e aux pauvres. << Je 
comprends la j oie de sainte Th~r~se lorsqu’elle se sent faible, lorsqu’ elle se sent si petite", affirme-t-il. 

Dans l’apr~s-midi du 21 mai il a c~l~br~ une messe d’action de graces en la Basilique Santa Maria in 
Trastevere, it Rome. 



Le cardinal Poupard, qui a ~t~ proche collaborateur de Jean XXlII, de Paul VI et de Jean-Paul II, expliquait : ~ 
Ma foi a grandi de mani~re telle que j ’oserais donner cette d~finition, certes pas th~ologique mais du coeur : la 
foi, pour moi, est de plus en plus l’esp~rance en l’amour, m~me it travers la souffrance ~. 

~ Je comprends de mieux en mieux la j oie de sainte Th~r~se de Lisieux, lorsqu’ elle se sent faible, lorsqu’elle se 
sent si petite. Que peut-elle faire ? Elle comprend que l’~chelle de la vie est trop dure pour une fille aussi petite. 
Elle prendra donc l’ascenseur, c’est-it-dire les bras de J~sus. J’essaie de faire la m~me chose ~, a confi~ le 
cardinal Poupard dans des d~clarations retransmises par ~ Radio Vatican ~. 

Le cardinal precise qu’il comprend ~galement mieux les b~atitudes. ~ Maintenant j’ai touch~ du doigt une 
b~atitude paradoxale, c’est-it-dire que l’intelligence de la foi est donn~e, comme le dit J~sus, aux pauvres, aux 
pauvres en esprit, aux afflig~s, aux doux, it ceux qui ont faim et soif de justice, aux mis~ricordieux, aux coeurs 
purs et aux artisans de paix. La joie est vraiment le premier et le dernier mot de l’Evangile et notre monde en a 
tant besoin ~. 

~ Je ne cesse d’apprendre de mes collaborateurs, des personnes que je rencontre, de tous les ~v~ques du monde 
et surtout des malades ~, ajoute-t-il. 

Le cardinal voit la culture aujourd’hui comme ~ un vrai champ de bataille, off il n’y a aucune coherence, et 
surtout off l’on trouve tout et son contraire ~. 

~ Mais dans l’Evangile nous avons le fil conducteur ~, ajoute-t-il. 

Le cardinal Poupard conclut en affirmant que le christianisme a bel et bien quelque chose it dire au monde 
Plus que jamais aimer J~sus-Christ ~, car ~ personne ne peut vivre sans aimer et sans ~tre aim~ ~. 

Le cardinal Poupard est n~ en France, it Bouzill~ (diocese d’Angers), le 30 aofit 1930. I1 a obtenu une licence en 
th~ologie et en histoire it la Sorbone. Apr~s un an au Centre National de Recherche Scientifique (France) il 
devient official de la Secr~tairerie d’Etat du Vatican en 1959. 

I1 1979 il est nomm~ ~v~que auxiliaire de Paris. En 1980 Jean-Paul II le nomme president du Secretariat pour 
les non croyants et deux ann~es plus tard president du Conseil pontifical pour la Culture, qui vient d’etre cr~. I1 
est cardinal depuis le 25 mai 1985. 
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- Documents - 

Psaume 126 : ~ Dieu r~compense au contraire jusqu’au sommeil de ses amis >> 
Cat~ch~se de Beno~t XVI en italien 

ROME, Mardi 30 aofit 2005 (ZENIT.org) - ~ Dieu r~compense au contraire jusqu’au sommeil de ses amis ~, 
souligne le pape en commentant le psaume 126. Voici la traduction du texte integral de la cat~ch~se de Beno~t 
XVI. 

Lecture: Ps 126, 1.3-5 



Si le Seigneur ne b6tit la maison, 
les b6tisseurs travaillent en vain 
si le Seigneur ne garde la ville, 
c ’est en vain que veillent les gardes. 

En vain tu devances le jour, 
Tu retardes le moment de ton repos, 
Tu manges un pain de douleur ; 
Dieu comble son bien-aimO quand il dort. 

Des fils, voilgt ce que donne le Seigneur, 

des enfants, la rOcompense qu ’il accorde ; 
comme des flOches aux mains d’un guerrier, 
ainsi les fils de la jeunesse. 

Heureux l’homme vaillant 
qui a garni son carquois de telles armes ! 
S’ils affrontent leurs ennemis sur la place, 

ils ne seront pas humi#Os. 

Chers fr6res et soeurs, 

1. Le Psaume 126 qui vient d’etre proclam6, pr6sente h nos yeux un spectacle en mouvement: une maison en 
construction, la ville avec ses gardes, la vie des families, les veill6es nocturnes, le travail quotidien, les petits et 
les grands secrets de l’existence. Mais une pr6sence d6cisive se dresse sur tout, celle du Seigneur qui plane sur 
les oeuvres de l’homme, comme le sugg~re le d6but incisif du Psaume: << Si le Seigneur ne b~.tit la maison, en 
vain peinent les b~.tisseurs >> (v. 1). 

Une soci~t~ solide na~t, certes, de l’engagement de tous ses membres, mais elle a besoin de la b~n~diction et du 
soutien de ce Dieu qui, malheureusement, est souvent exclu ou ignore. Le Livre des Proverbes souligne le 
primat de l’action divine pour le bien-~tre d’une communaut~ et il le fait de fagon radicale, en affirmant que ~ 
c’est la b~n~diction du Seigneur qui enrichit, sans que l’effort y ajoute fien ~ (Pr 10, 22). 

2. Ce Psaume sapientiel, fruit de la m~ditation sur la r~alit~ de la vie de chaque j our, est construit 
substantiellement sur une opposition: sans le Seigneur, on cherche en vain it construire une maison stable, it 
~difier une ville sfire, it faire fructifier son propre labeur (cf. Ps 126, 1-2). Avec le Seigneur, en revanche, on a la 
prosp~fit~ et la f~condit~, une famille fiche d’enfants et sereine, une ville bien ~quip~e et d~fendue, libre des 
cauchemars et du manque de s~curit~ (cf. vv. 3-5). 

Le texte s’ouvre en mentionnant le Seigneur, repr6sent6 comme le b~.tisseur de la maison et la sentinelle qui 
veille sur la ville (cf. Ps 120, 1-8). L’homme sort le matin pour accomplir le travail qui fait vivre sa famille et au 
service du d6veloppement de la soci6t6. C’est un travail qui occupe ses 6nergies, provoquant la sueur de son 
front (cf. Gn 3, 19) au cours de toute lajourn~e (cf. Ps 126, 2). 

3. Et bien le psalmiste, tout en reconnaissant l’importance du travail, n’h~site pas it affirmer que tout ce travail 
est inutile si Dieu n’est pas aux c6t~s de celui qui peine. Et il affirme que, en revanche, Dieu r~compense m~me 
le sommeil de ses amis. Le psalmiste veut ainsi exalter le primat de la grace divine, qui donne sa consistance et 
sa valeur it l’action humaine, bien qu’elle soit marquee par des limites et son caract~re caduc. Dans l’abandon 
serein et fid~le de notre libert~ au Seigneur, m~me nos oeuvres deviennent solides, capables de porter un fruit 



permanent. Notre ~ sommeil >> devient ainsi un repos b~ni par Dieu, destin~ it sceller une activit~ qui a un sens 
et une teneur. 

4. On passe, it ce point, it l’autre sc~ne tir~e de notre Psaume. Le Seigneur offre le don des enfants, consid~r~s 
comme une b~n~diction et une grS~ce, signe de la vie qui continue et de l’histoire du salut tendue vers de 
nouvelles ~tapes (cf. v. 3). Le psalmiste exalte en particulier ~ les ills de lajeunesse >>: le p~re qui a eu des 
enfants dans sa j eunesse les verra non seulement dans toute leur vigueur, mais ils seront son soutien dans la 
vieillesse. I1 pourra ainsi affronter l’avenir en s~curit~, devenant semblable it un guerrier, arm~ de ces ~ fl~ches >> 
poinmes et victorieuses que sont les enfants. (cf. vv. 4-5). 

L’image, prise it la culture de l%poque, a pour but de c~l~brer la s~curit~, la stabilitY, la force d’une famille 
nombreuse, comme on le r~p~tera dans le Psaume 127 successif, dans lequel est bross~ le portrait d’une famille 
heureuse. 

La sc6ne finale repr6sente un p6re entour6 de ses enfants, qui est accueilli avec respect it la porte de la ville, 
si6ge de la vie publique. Avoir des enfants est donc un don qui apporte vie et bien-~tre it la soci6t6. Nous en 
sommes conscients de nos jours, face aux pays que la baisse d6mographique prive de la fra~cheur, de l%nergie, 
de l’avenir incarn6 par les enfants. Sur tout cela se dresse cependant la pr6sence b6nissante de Dieu, source de 
vie et d’esp6rance. 

5. Le Psaume 126 a souvent ~t~ utilis~ par les auteurs spirimels pr~cis~ment pour exalter cette presence divine, 
d~cisive pour avancer sur la voie du bien et du royaume de Dieu. Ainsi, le moine Isa~e (mort it Gaza en 491) 
dans son Asceticon (Logos 4, 118), rappelant l’exemple des antiques patriarches et proph~tes, enseigne: ~ Ils se 
sont places sous la protection de Dieu en implorant son assistance, sans placer leur confiance dans quelque 
labeur qu’ils aient pu accomplir. Et la protection de Dieu a ~t~ pour eux une ville fortifi~e, car ils savaient que 
sans l’aide de Dieu, ils ~taient impuissants et leur humilit~ leur faisait dire avec le Psalmiste: "Si le Seigneur ne 
construit pas la maison, en vain le gardien veille" >> (Recueil asc~tique, Abbaye de Bellefontaine, 1976, pp. 74- 
75). 

Cela est aussi valable aujourd’hui: seule la communion avec le Seigneur peut preserver nos maisons et nos 
villes. 

[Texte original : itaBen Traduction rOaBsOe par Zenit] 
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Psaume 126 : La grfice divine donne consistance et valeur/~ l’action de l’homme 
Cat~ch~se en fran~ais 

ROME, Mardi 30 aofit 2005 (ZENIT.org) - C’est << la grace divine qui donne consistance et valeur fi Faction de 
l’homme >>, affirme Beno~t XVI en commentant le Psaume 126. 

Voici le texte du r~sum~ en Fran~ais de la cat~ch~se de Beno~t XVI lors de l’audience g~n~rale de ce mercredi. 

Chers Fr~res et Sceurs, 

Le psaume 126 ~voque les images de la maison, de la ville et de ses gardes, la vie de Famille et le travail 
quotidien, les petites et les grandes choses de l’existence. I1 r~v~le surtout la presence d~cisive du Seigneur : 
le Seigneur ne b~tit la maison, les b~tisseurs travaillent en vain>>. 

Le psalmiste veut ainsi exalter le primat de la grace divine qui donne consistance et valeur fi Faction de 



l’homme. C’est en Dieu qu’elle devient solide, donnant un fruit qui demeure. 

Car le Seigneur donne ~des ills de lajeunesse~, qui sont b~n~diction et grace, signe de la vie qui continue. Avoir 
des enfants est un don qui apporte la vie et le bien-~tre ~ la societY, nous le savons bien, en ces temps o~ la 
chute de la d~mographie prive certaines nations de la fra~cheur, de l’~nergie, de l’avenir incarn~ par des enfants. 
Sur tout et sur tous, cependant, se l~ve la presence b~nissante de Dieu, source de vie et d’esp~rance ! 

[Texte original: Frangais] 
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Intention de pri~re de septembre : le droit it la libert~ religieuse 
Commentaire de Mgr Machado 

ROME, Mardi 30 ao~t 2005 (ZENIT.org) - Le pape Beno~t XVI invite les fid~les fi prier, en septembre << pour 
que le droit fi la libert~ religieuse soit reconnu par les gouvernements de tous les peuples de la Terre >>. 

Mgr F~lix A. Machado, du Conseil pontifical pour le dialogue interreligieux, propose cette m~ditation sur ce 
th~me (cf. fides.or~). 

S’il est vrai qu’un nombre croissant de personnes attach~es fi diverses traditions religieuses reconnaissent qu’il 
est n~cessaire de promouvoir des relations interconfessionnelles respectueuses, amicales et harmonieuses dans 
notre monde d~chir~ par les guerres et tourment~ par toutes sortes de conflits et de violences, l’Eglise 
catholique, pour sa part, a touj ours soutenu qu’il faut imp~rativement insister sur le principe de la libert~ 
religieuse, qui conditionne la cr~dibilit~ de toute religiosit~ franche et sincere et de toute relation 
interconfessionnelle. Le principe de la libert~ religieuse est la pierre angulaire des droits de l’homme. La libert~ 
des individus et des communaut~s de professer et de pratiquer leur religion forme donc un ~l~ment essentiel 
d’une soci~t~ paisible et harmonieuse. La libert~ religieuse fait ~galement partie int~grante du magist~re 
catholique, particuli~rement depuis le Concile cecumenique Vatican II. Les textes conciliaires l’affirment de 
mani~re aussi claire que cat~gorique: "Le Concile du Vatican d~clare que la personne humaine a droit fi la 
libert~ religieuse. Cette libert~ consiste en ce que tous les hommes doivent ~tre soustraits fi toute contrainte de la 
part tant des individus que des groupes sociaux et de quelque pouvoir humain que ce soit, de telle sorte qu’en 
mati~re religieuse nul ne soit forc~ d’agir contre sa conscience ni emp~ch~ d’agir, dans de justes limites, selon sa 
conscience, en priv~ comme en public, seul ou associ~ fi d’autres... Cette exigence de libert~ dans la soci~t~ 
humaine regarde principalement ce qui est l’apanage de l’esprit humain, et, au premier chef, ce qui concerne le 
libre exercice de la religion dans la societY." (Concile du Vatican II, Dignitatis huinanne, D~claration sur la 
libert~ religieuse). Le droit canon de l’Eglise catholique stipule ~galement: "I1 n’est jamais l~gitime d’induire les 
personnes par la force fi embrasser la foi catholique contre leur conscience" (Can. 748, 2). 

La qu~te religieuse est ins~parablement li~e fi la qu~te de la v~rit~, et "la v~rit~ doit ~tre recherch~e selon la 
mani~re propre fi la personne humaine et fi sa nature sociale, fi savoir par une libre recherche, par le moyen de 
l’enseignement ou de l%ducation, de l%change et du dialogue". Toutefois, le pape Jean Paul II fait 
soigneusement observer que, dans nos efforts de promotion de la paix dans le monde, la libert~ de conscience et 
de religion ne signifie pas que nous relativisions la v~rit~ objective que tout ~tre humain est moralement oblig~ 
de rechercher. Appliquant les enseignements de l’Eglise catholique fi la vie quotidienne des ~tres humains dans 
notre societY, le Pape renouvelle son appel et affirme qu’aucun Etat n’a la moindre competence directe ou 
indirecte sur les convictions religieuses des personnes. L’Etat ne peut pas s’arroger le droit d’imposer ni 
d’emp~cher. Le Pape loue les efforts de diverses organisations privies et publiques, nationales et internationales 
qui, dans les ann~es r~centes, se sont port~es fi la d~fense des victimes de discrimination ou de persecution fi 
cause de leurs convictions religieuses. Le Pape, en son encyclique Centesimus Annus (Vatican, 1 mai 1991, n. 
29), ~voque les droits de la conscience humaine, qui n’est li~e que par la v~rit~ naturelle ou r~v~l~e. Dans ce 



document, le souverain pontife insiste sur ce point: "dans certains pays, 6mergent de nouvelles formes de 
fondamentalisme religieux qui, de mani6re dissimul6e ou m~me au grand j our, d6nient aux citoyens adeptes 
d’autres confessions que celle de la majorit6 le plein exercice de leurs droits civils et religieux, en les emp~chant 
de prendre part au processus culturel, ainsi qu’en restreignant it la fois le droit de l’Eglise de proclamer 
l’Evangile et le droit qu’ont ceux qui entendent cette proclamation d’y adh6rer et de se convertir au Christ. 
Aucun progr6s authentique n’est possible sans que soit respect6 le droit naturel et fondamental de conna~tre la 
v6rit6 et de vivre conform6ment it son contenu". 

Le respect du principe de libert~ religieuse renforce incontestablement la cr~dibilit~ des efforts en faveur du 
dialogue interconfessionnel. S’adressant r~cemment aux ministres de l’Int~rieur de l’Union europ~enne, le Pape 
rappelait ceci: "La garantie et la promotion de la libert~ religieuse constituent un "test" du respect des droits 
d’autrui, qui se traduit dans les faits pour autant qu’une discipline juridique adequate, applicable aux diverses 
confessions religieuses, se porte garante de leurs identit~s respectives et de leur libertY". De nouveau, dans son 
allocution du 12 janvier 2004 aux membres du Corps diplomatique accr~dit~s aupr~s du Saint-Si~ge, le Pape a 
formul~ la remarque suivante: "Au cours de la p~riode r~cente, nous avons ~t~ t~moins dans certains pays 
europ~ens d’une attitude qui pourrait mettre en p~ril le respect effectif de la libert~ religieuse. Peut-~tre chacun 
s’accorde-t-il it respecter le sentiment religieux des individus, mais il n’est pas possible d’en dire autant du 
’facteur religieux’, c’est-it-dire de la dimension sociale des religions. Sur ce point, les engagements qui avaient 
~t~ pris dans le contexte du cadre nagu~re connu sous le nom de la "Conference sur la s~curit~ et la cooperation 
en Europe" ont ~t~ oubli~s. Le principe de lafcit~ est souvent invoqu~, de fagon l~gitime en soi s’il s’agit de 
distinguer la communaut~ politique et les religions (cf. Gaudiuni et spes, n. 76). Toutefois, distinguer ne veut 
pas dire ignorer! Lafcit~ n’est pas la~cisme! La la~cit~ n’est rien d’autre que le respect de toutes les croyances, de 
la part de l’Etat qui assure le libre exercice des activit~s rituelles, spirituelles, culturelles et charitables des 
communaut~s de fid~les". 

La donn~e religieuse, enracin~e dans la conscience humaine, exerce un impact sp~cifique sur le sujet de la paix, 
et toute tentative d’emp~cher ou de brider sa libre expression entra~ne in~vitablement des effets n~gatifs sur les 
chances de r~alisation d’une soci~t~ pacifique. La libert~ religieuse contribue aussi de fagon d~cisive it la 
formation de citoyens vraiment libres et pr~ts it assumer leurs devoirs en personnes responsables. Coupl~e it 
l’int~grit~ morale de la population, la libert~ religieuse repr~sente un pr~alable essentiel it la paix. Le Pape 
sugg~re aussi it tous les fid~les de se charger de certaines responsabilit~s sp~cifiques dans le contexte de la 
libert~ religieuse: "Aux obligations d’Etat concernant l’exercice de la libert~ religieuse, font pendant certaines 
responsabilit~s pr~cises qui forment le lot des hommes et des femmes, tant pour leur pratique religieuse 
personnelle que pour l’organisation et la vie de leurs communaut~s d’appartenance. En premier lieu, les 
dirigeants des groupements religieux ont le devoir de presenter leur enseignement sans se laisser conditionner 
par des int~r~ts personnels, politiques ou sociaux mais en adoptant des approches conformes aux exigences 
d’une coexistence pacifique et du respect de la libert~ de chaque personne". 

Dans son message it l’occasion de la Journ~e mondiale de la paix en 1988 (Cit~ du Vatican, 1 janvier 1988, n. 
4), le pape Jean Paul II invite les fid~les des diverses religions it contribuer it la paix et it l’harmonie dans le 
monde it travers un ferme engagement it respecter le droit it la libert~ religieuse. Le Pape ~crit notamment ceci: 
"Les disciples des diff~rentes religions devraient, it titre individuel et collectivement, exprimer leurs 
convictions, organiser leur culte et toutes leurs autres activit~s sp~cifiques dans le respect strict des droits des 
personnes qui ne professent pas la m~me religion qu’eux ou qui ne professent aucune croyance religieuse. 

En ce qui concerne la paix, aspiration supreme du genre humain, chaque communaut~ religieuse et chaque 
fid~le personnellement pourraient mesurer l’authenticit~ de leur engagement it l’aune de la solidarit~ d~montr~e it 
leurs fr~res et it leurs sceurs. Aujourd’hui sans doute plus que jamais, le monde est dans l’expectative au sujet de 
la paix et tourne le regard vers les diff~rentes confessions religieuses". 

Le principe de la libert~ religieuse, qui est au cceur des droits humains, admet que les personnes, si leur 
conscience les y pousse, puissent m~me vouloir changer de religion, car elles sont oblig~es de suivre leur 
conscience en toute circonstance et ne peuvent pas ~tre forc~es d’agir contre elle (cf. Article 18 de la 
D~claration universelle des droits humains, cit~ dans son discours Aux dirigeants religieux r~unis it New Delhi, 



Inde, 7 novembre 1999). 

L’Eglise invite ses fid~les it prier aux Intentions du SaintP~re, comprenant par exemple la pri~re pour la 
conversion, enseignement central du Christ J~sus, qui avait initi~ son minist~re public en proclamant it son 
peuple: "Le temps est accompli, et le Royaume de Dieu est tout proche. Repentez-vous et croyez it 
l’Evangile" (Mc 1,15). Un document publi~ conj ointement par le Conseil pontifical pour le dialogue 
interreligieux et la Congregation pour l’~vang~lisation des peuples, Dialogue et Proclamation, Vatican, 1991, n. 
41 explique: "Dans le langage biblique et dans celui de la tradition chr~tienne, la conversion est le retour 
humble et repentant du cceur it Dieu, dans le d~sir du p~nitent de Lui soumettre plus g~n~reusement sa vie". Le 
mot grec pour conversion dans le Nouveau Testament est metanoia, c’est-it-dire un changement du cceur. Dieu 
appelle constamment le p~cheur, tout ~tre humain, it cette conversion. 

I1 nous faut examiner soigneusement la relation entre la conversion, entendue comme retour it Dieu, et le 
transfert d’une religion it l’autre. Les deux notions sont bien distinctes l’une de l’autre, tout en ~tant corr~l~es, au 
moins du point de vue chr~tien. L’Eglise admet l’~ventualit~ d’un changement de religion. L’Eglise soutient que 
par ob~issance it sa propre conscience, toute personne est libre de choisir sa religion, car ce choix peut faire 
partie du processus de conversion. Le document conj oint, Dialogue et Proclamation, ~nonce encore que: "... 
dans ce processus de conversion, l’int~ress~ peut ~tre amen~ it d~cider de quitter sa situation spirituelle ou 
religieuse ant~rieure afin de s’orienter vers une autre... Un dialogue sincere implique.., le respect de la libre 
d~cision que les personnes prennent conform~ment it la voix de leur conscience". Nous devons aussi distinguer 
le "t~moignage" du "pros~lytisme". Alors que le premier signifie tout simplement vivre sa vie religieuse de 
mani~re authentique, coh~rente et sans concession, le second terme fait r~f~rence it une activit~ destin~e it attirer 
les membres d’une autre tradition religieuse par des m~thodes de force directe ou indirecte. Le pros~lytisme 
comprend l’exploitation du besoin, ou de la faiblesse, ou du manque d’~ducation des personnes auxquelles le 
t~moignage est offert. I1 est particuli~rement inconvenant de faire r~f~rence "injuste ou peu charitable" aux 
croyances et aux pratiques des autres communaut~s religieuses (cf. Le d~fi du pros~lytisme et la vocation du 
t~moignage ordinaire, Groupe de travail conjoint du Conseil mondial des Eglises et de l’Eglise catholique 
romaine, (www.wcc-coe.org). 

Mgr F~lix A. Machado 

Conseil pontifical pour le dialogue interreligieux 
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Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

admin <stonecenter@unc.edu> 

Friday, September 2, 2005 12:19 PM 

smutima ~m utim@ema~l .unc.edu> 

[smneli story] Pathtinders Collegium 

The primaW objectives of the Pathfinders Collegium Project are to support the development of students’ critical and analytical skills, encourage healthy, principled dialogue and debate, and 
improve the academic climate on campus. There are eleven scheduled sessions throughout the academic year; six scheduled during the Fall telrn, five tl~roughout the Spring. Each session is 
open to 10-15 participants Staff and facul~- are encouraged to participate 

To stimulate dialogue, participants will read selections meant to a foundation for exploring the concept of reconstluctive justice, a ne~v way of bringing communities together to resolve 
issues of conflict that have occurred in the past Palticipants will be expected to be actively involved in choosing intractable conflicts to explore during the semester long collegium 

Specific examples of this approach will begin with examining the Global Meaning of Race in the 21st Centuly. With the increased focus on global, national and local justice, the concept of 
race is undergoing a theoretical shifl and provides an excellent lens to begin exploring the concept of reconstructive justice. 

Possible questions for consideration include: 

What does race mean in states, like Texas, where there is a majori~ minority population? 
What are the global implications for ~vealth redistribution particularly should there be full debt relief for nations considered a part of the Global South? 
Regarding the notion of fair taxation in the United States, what is fairer a flat tax system or a more progressive tax system? Some things to consider include the lottery, sales tax and the 
estate tax 
Reproductive health rights have been a contested issue not only in the United States but globally. What does it mean for those on the opposite side of the abortion debate to address the 
issue of the meaning of reproductive health rights of women? For example, how can we address sterilization programs, birth control and protection from HIV in the context of the issue of 
reproductive health rights? 
Should there be global labor standards [’or minimum wage, health and safety and retirement benefits? 
What lessons can be learned from examining global examples of reconstrucuve justice such as the Truth and Reconciliation Commission in South Africa? 

interested in participating in this intellectually enriching adventure, please submit an application by Monday, September 5th. Applications are available at Suite 215, Stone Center 

Fall 2005 Dates 

Thursday, 15 September 6:30 8:00pro 

Thursday, 6 October 6:30 8:00pm 

Thursday, 27 October 6:30 8:00pm 

Thursday, 10 November 6:30 8:00 pm 

Friday, 18 November 6:30 8:00pm 

For more infolmation, please call the Stone Center at 962-9001 
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Sent: 
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Subject: 

ZENIT <zenitfrancais@zenit. org> 

Sunday, September 4, 2005 5:38 PM 

francaishtml@host4.zenit.org 
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Rome 

Le secret de la vie spirituelle de Jean-Paul II : sa relation avec le Christ dans l’Eucharistie 
Le pape demande it toute l’Eglise de pr6parer le synode sur l’Eucharistie 
Mgr Cordes envoy6 sp6cial du pape aupr6s des victimes de 1’ ouragan Katrina 
Le pape prie pour la r6conciliation en Irak 

Entretien 
La << r6volution de Solidarnosc >>, de la chute du Mur de Berlin it la fin du communisme 

- Documents - 
Paroles du pap~ it l’Ang~lus 

Rome 

Le secret de la vie spirituelle de Jean-Paul II : sa relation avec le Christ dans l’Eucharistie 
Allocution de Beno~t XVI avant la pri~re de l’Ang~lus 

ROME, dimanche 4 septembre 2005 (ZENIT.org) - Le pape Beno~t XVI a soulign~ ce dimanche que le secret 
de la vie spirituelle de Jean-Paul II ~tait sa relation avec J~sus dans l’Eucharistie. 

Dans son allocution avant la pri~re de l’Ang~lus, prononc~e en presence des p~lerins r~unis dans la cour de la 
r~sidence pontificale de Castel Gandolfo, le pape a rappel~ que l’Ann~e de l’Eucharistie, convoqu~e par le pape 
Jean-Paul II, se terminera en octobre prochain. 

<< Cette Annie sp~ciale consacr~e au Myst~re eucharistique a ~t~ voulue par le bien-aim~ pape Jean-Paul II pour 
r~veiller dans le peuple chr~tien, la foi, 1’ ~merveillement et 1’ amour envers ce grand Sacrement qui constitue le 
vrai tr~sor de l’Eglise >>, a d~clar~ Beno~t XVI. 

<< Avec quelle d~votion il c~l~brait la sainte messe, centre de chacune de ses journ~es ! Et que de temps il 
passait en adoration, pri~re silencieuse devant le tabernacle ! >> s’est exclam~ celui qui fut l’un des plus proches 
collaborateurs de Jean-Paul II, en tant que pr~fet de la Congregation pour la Doctrine de la Foi, depuis 1982. 

<< Les derniers mois, la maladie l’a identifi~ de plus en plus au Christ souffrant. I1 est frappant de penser qu’it 
l’heure de sa mort, il s’est retrouv~ it unir l’offrande de sa propre vie it celle du Christ dans la messe qui ~tait 
c~l~br~e pros de son lit >>, a-t-il rappel~. 



La messe de la f~te de la Mis~ricorde divine, qui a commenc~ & 20.00, le 2 avril, rut pr~sid~e par Mgr Stanislaw 
Dziwisz, alors secr~taire de Jean-Paul II, auj ourd’hui archev~que de Cracovie, avec la participation du cardinal 
Marian Jaworski, archev~que de Lviv des latins, de Mgr Rylko, president du Conseil pontifical pour les Lafcs, 
et de Mgr Mieczyslaw Mokrzycki, ~galement secr~taire du pape. 

Le directeur de la salle de presse du Saint-Si~ge a pr~cis~ par la suite qu’au cours de cette messe Jean-Paul II 
avait regu le saint Viatique et, une nouvelle fois, l’onction des malades. Le pape est d~c~d~ & 21.37 alors que 
plusieurs dizaines de milliers de fid~les priaient pour lui place Saint Pierre. 

Beno~t XVI a rappel~ que ~ son existence terrestre s’ est conclue pendant 1’ Octave de PS~ques, pr~cis~ment au 
cceur de cette Annie de l’Eucharistie, au cours de laquelle a eu lieu le passage de son grand pontificat au mien 

~ C’est avec joie par consequent, a poursuivi Beno~t XVI, que depuis le d~but de ce service que le Seigneur m’a 
demandS, je r~affirme la centralit~ du Sacrement de la presence r~elle du Christ dans la vie de l’Eglise et dans 
celle de tout chr~tien ~. 

Le pape a rappel~ que l’Ann~e de l’Eucharistie se terminera en octobre par le synode des ~v~ques qui aura pour 
th~me ¯ ~ L’Eucharistie ¯ source et sommet de la vie et de la mission de l’Eglise ~. 
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Le pape demande it toute l’Eglise de preparer le synode sur l’Eucharistie 
I1 rappelle l’importance de la rencontre avec le Christ dans la messe du dimanche 

ROME, Dimanche 4 septembre 2005 (ZENIT.org) - Le pape Beno~t XVI a demand~ ce dimanche it toute la 
communaut~ eccl~siale - et pas seulement les ~v~ques - de preparer le synode sur l’Eucharistie qui aura lieu 
Rome en octobre. 

Dans son allocution avant la pri~re de l’Ang~lus, ce dimanche, en presence des p~lerins r~unis dans la cour de la 
r~sidence pontificale de Castel Gandolfo, le pape a rappel~ que l’Ann~e de l’Eucharistie se terminera en octobre 
par une Assembl~e synodale qui aura pour th~me : ~ L’Eucharistie : source et sommet de la vie et de la mission 
de l’Eglise ~. 

En ce moment, a-t-il expliqu~, les ~v~ques qui participeront ~ cette Assembl~e sont en train d’examiner 1’<< 
instrument de travail >> du synode qui servira de base pour leurs interventions dans la salle du synode. 

<< Je demande cependant que toute la communaut~ eccl~siale se sente impliqu~e dans cette phase de preparation 
imm~Sdiate et qu’elle y participe par la pri~re et la r~flexion, en valorisant toute occasion, ~v~nement, rencontre 
>>, a d~clar~ Beno~t XVI. 

Le synode se d~roulera du 2 au 23 octobre. Lors de la presentation de 1’ ~ Instrumentum laboris ~, le 7 juillet 
dernier, Mgr Nikola Eterovic, secr~taire g~n~ral du Synode des Ev~ques, a r~v~l~ que le pape a apport~ 
quelques changements afin que l’Assembl~e soit plus participative (il y aura des interventions libres chaque 
jour) et plus cecum~nique (le nombre des repr~sentants d’autres Eglises est pass~ de six it douze). 

Comme exemple d’initiatives pouvant encourager la participation de tous les chr~tiens & la preparation du 
Synode, le pape a cit~ la ~ r~cente Journ~e mondiale de la Jeunesse ~ au cours de laquelle ~ les r~f~rences au 
myst~re de l’Eucharistie ont ~t~ tr~s nombreuses ~. 



(( Je repense par exemple, a-t-il poursuivi,/~ la veillde suggestive de samedi soir, 20 aofit,/~ Marienfeld, dont le 
point culminant a dtd 1’ adoration eucharistique : un choix courageux qui a fait converger les regards et les ceeurs 
des jeunes vers Jdsus prdsent dans le Saint Sacrement ~. 

~ Je me souviens par ailleurs, a ajoutd Beno~t XVI, qu’au cours de ces journdes mdmorables, l’adoration 
perpdtuelle, jour et nuit, a eu lieu dans certaines dglises de Cologne, Bonn et Dfisseldorf, avec la participation de 
nombreux j eunes qui ont ainsi pu ddcouvrir ensemble la beautd de la pridre contemplative ~. 

Le pape espdre que ~ grfice fi l’engagement de pasteurs et de fiddles, la participation fi l’Eucharistie sera de plus 
en plus assidue et fervente dans chaque communautd ~. 

I1 conclut en exhortant les fiddles fi ~ sanctifier avec joie le ~jour du Seigneur~, le dimanche, jour sacrd pour les 
chrdtiens ~, jour de ~ rencontre avec le Seigneur ressuscitd ~. 
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Mgr Cordes envoy~ special du pape aupr~s des victimes de l’ouragan Katrina 

ROME, Dimanche 4 septembre 2005 (ZENIT.org) - Le pape Beno~t XVI a annoncd ce dimanche qu’il chargeait 
l’un de ses collaborateurs, Mgr Paul Josef Cordes, de manifester concrdtement sa solidaritd aux victimes de 
l’ouragan Katrina qui a ddvastd le sud-est des Etats-Unis. 

Je prie << pour les ddfunts et leurs families, pour les blessds, les sans-abri, pour les malades, les enfants, les 
personnes ~gdes ;je bdnis ceux qui sont engagds dans les difficiles opdrations de secours et de reconstruction >>, 
a ddclard le pape dans son allocution aprds la pridre de l’Angdlus, en prdsence des pdlerins rdunis dans la cour 
de la rdsidence pontificale de Castel Gandolfo. 

<< J’ai chargd le prdsident du Conseil pontifical Cor Unum, l’archev~que Paul Josef Cordes, de transmettre le 
tdmoignage de ma solidaritd aux populations frappdes par l’ouragan >>, a ajoutd le pape. 

A plusieurs occasions ddji~, Mgr Cordes a dtd envoyd auprds de personnes sinistrdes pour leur apporter une 
contribution financidre de la part de l’dv~que de Rome mais surtout pour leur manifester par sa prdsence et des 
rencontres de pridre la proximitd spirituelle du pape et des catholiques du monde. 

Le Conseil pontifical << Cor Unum >> (en latin, un seul ceeur), a pour objectif de canaliser les gestes de solidaritd 
du pape, de coordonner 1’ activitd des institutions catholiques et de sensibiliser les croyants aux motifs 
dvangdliques de la charitd. 

S’ adressant ensuite en anglais aux pdlerins anglophones prdsents dans la cour de la rdsidence de Castel 
Gandolfo, le pape a demandd aux croyants de << s’unir >>/~ lui << pour prier pour les victimes, ceux qui leur sont 
chers et toutes les personnes sinistrdes >>. 

<< Puissent les familles en deuil conna~tre le rdconfort de la prdsence de Dieu et les sauveteurs ~tre assurds de 
notre profonde sollicitude et de notre soutien >>, a ddclard le pape. 
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Le pape prie pour la r~conciliation en Irak 

ROME, Dimanche 4 septembre 2005 (ZENIT.org) - Le pape pile pour que s’instaure un climat de 
r~conciliation et de confiance r~ciproque en Irak. 

Je pense << aux Irakiens qui, mercredi dernier ont vu p6rir des centaines de leurs concitoyens - essentiellement 
des personnes ~g6es, des femmes et des enfants, r6unis it Bagdad pour une comm6moration religieuse -, 
victimes d’un mouvement de panique incontr61able >>, a d6clar6 le pape dans son allocution apr6s la pri6re de 
l’Ang61us, ce dimanche, depuis sa r6sidence de Castel Gandolfo, it environ 30 kilom6tres au sud de Rome. 

<< Que le Tout-puissant daigne toucher le cceur de chacun, pour que s’instaure enfin un climat de r6conciliation 
et de confiance r6ciproque dans ce pays tourment6 >>, a-t-il ajout6. 

A 1’ annonce de la trag6die de Bagdad, le pape avait envoy6 un t616gramme au nonce apostolique 1’ archev~que 
Fernando Filoni dans lequel il dit souhaiter << que tous les croyants dans le Dieu Unique s’unissent pour d6plorer 
toute violence et pour collaborer au retour de la concorde sur cette terre irakienne martyre 
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Entretien 

La << r~volution de Solidarnosc >>, de la chute du Mur de Berlin ~ la fin du communisme 
Entretien avec Gianfranco Svidercoschi, ancien vice-directeur de L’ Osservatore Romano 

ROME, Dimanche 4 septembre 2005 (ZENIT.org) - << C’est un souvenir que l’on porte encore dans son cceur, 
surtout pour ceux qui ont connu cette grande transformation de l’Europe. Et pr~cis~ment it 1’ origine de cette 
transformation et de la transformation qui s’op~re actuellement en Europe, se trouve la r~volution de 
Solidarnosc >>, a affirm~ le j ournaliste Gianfranco Svidercoschi. 

Dans cet entretien accord~ it Zenit, Gianfranco Svidercoschi, auteur d’un r~cent ouvrage intitul~ << Storia di 
Karol >> (Histoire de Karol), dont le nom pour la s~rie t~l~vis~e est << Karol, un uomo diventato Papa >> (Karol, 
un homme devenu Pape), retrace le caract~re unique de ce mouvement ouvrier, fond~ en Pologne en septembre 
1980, qui contribua it l’effondrement du communisme. 

Zenit : Pourquoi l’appelez-vous r~volution ? 

G. Svidercoschi : Parce que cela a ~t~ la r~volution de tout un peuple. Parce que pendant tant d’ann~es en 
Pologne il y avait eu ce que le cardinal Wyszynski appelait << les petites r~volutions >> : en 1956, les ouvriers, en 
1968, les ~tudiants et les intellectuels. En 1970, it nouveau les ouvriers sur la Baltique... jusqu’it ce qu’en 1976 
ait lieu une protestation ouvri~re qui marqua l’union de toute la societY. 

Les ouvriers protest~rent et en pay~rent les consequences par la prison, mais pour la premiere fois, les ~tudiants 
et d’autres groupes sociaux se trouv~rent d’une certaine mani~re unis. I1 s’~tait alors cr~ ce que nous appelons 
la subjectivit~ de la nation polonaise. De lit naquit Solidarnosc. En 1980, le ler juillet, une gr~ve fut organis~e. 
Le r~gime communiste chercha it calmer l’agitation en distribuant des augmentations, mais les gr~ves 
s’encha~n~rent. Un vrai effet domino dans tout le pays. 

Le 15 aofit les chantiers de la Baltique commenc~rent aussi it se mettre en gr~ve. Lit, ce fut la vraie protestation, 
la plus forte de toute la Pologne. Le r~gime communiste polonais - Brejnev de Moscou continuait d’insister 
pour que l’on signe, de peur que << la peste polonaise >> ne s’~tende partout- d~cida le 30/31 aofit de signer les 



accords de Gdansk. 

Zenit : Pourquoi sont-ils passes ~ l’histoire ? 

G. Svidercoschi : Parce qu’ils n’ont pas seulement reprdsentd une plate-forme sociale mais dgalement une 
plate-forme ~thique... on demandait entre autres des ~missions pour l’Eglise. Un aspect ~thique et religieux d~j it 
prdsent dans les protestations : des images de la Vierge noire et de Jean-Paul II ~taient accroch~es sur les grilles 
des chantiers de Gdansk. 

Zenit : De quelle mani~re la presence de l’Eglise en Pologne a-t-elle encourager les ouvriers ? 

G. Svidercoschi : M~me ceux qui ~taient de gauche, ou communistes dissidents, trouvaient dans l’Eglise un 
appui, un soutien. Pendant trop longtemps on a pens~ que l’Eglise en Pologne dtait une Eglise conservatrice. 
Elle s’~tait au contraire renouvel~e apr~s le Concile et ne d~fendait pas sa propre libertd, mais elle d~fendait la 
libert~ de l’homme ind~pendamment de la carte (du parti) ou de la croyance que l’on avait. 

Qui plus est, au-delit m~me de l’engagement de l’Eglise polonaise - Staline r~pdtait toujours : si au moins nous 
avions le cardinal Wyszynski avec nous - l’~lection du pape polonais avait eu lieu deux ans auparavant. C’ ~tait 
comme une sorte de parapluie de protection pour cette r~volution qui naissait en Pologne mais aurait eu la force 
de s’~tendre fi toute l’Europe de l’Est. 

Zenit : Pourquoi << le pape polonais >> ~tait-il important ? 

G. Svidercoschi : I1 dtait important non parce que - comme lui-m~me le disait dans son dernier livre ~ 
Mdmoire et identitd ~ - il a dtd l’auteur de la chute du Mur... mais pour le fait m~me qu’il y avait un pape 
polonais/~ Rome, un pape de cette Nation o6 darts la grande majoritd catholique de la population s’dtait crdd ce 
mouvement populaire qui amena justement it la naissance de Solidarnosc et aussi aux transformations de la 
Pologne. 

Zenit : Quel ~tait le regard de l’Occident face/~ ces transformations qui survenaient en Pologne ? 

G. Svidercoschi : Je crois que l’Occident a commis une grande erreur pendant cette p~riode, avant tout parce 
qu’il n’avait pas compris ce qui se passait en Pologne. Je me suis rendu en Pologne en janvier 1977 pour mener 
une enqu~te, aprds la signature de l’accord entre ouvriers, intellectuels, ~tudiants et autres dissidents... Eh bien, 
pas un seul journaliste occidental n’~tait all~ voir ce qui ~tait en train de se passer. Quand on assista aux 
protestations en cha~ne, comme j e le disais plus haut, pas m~me un entrefilet ne fut publid ~ ce suj et pendant un 
mois dans les j ournaux occidentaux. On pensait d~sormais que le monde communiste ~tait un monde fermi, un 
monde clos et que la s~paration du reste de l’Europe dtait d~finitive. 

Mais it Rome il y avait une personne, peut-~tre la seule personne au monde qui croyait au contraire en la 
possibilit~ que le monde puisse encore changer ; que la Pologne puisse encore respirer avec deux poumons : le 
poumon occidental et le poumon oriental. C’~tait Jean-Paul II. Voilit, en celaje crois que la presence d’un pape 
polonais et non occidental, a dt~ fondamentale. 

Zenit : Que reste-t-il aujourd’hui de Solidarnosc ? 

G. Svidercoschi : Les choses ont change, disons que le pape avait raison quand il se rendit en Pologne et fit sa 
predication sur le credo : il comprenait que, une fois que les portes de la Pologne et des autres pays de l’Est se 
seraient ouvertes, apr~s la chute du Mur de Berlin, un autre grave danger menacerait : le consumdrisme. Cette 
forme de soci~t~ d~christianis~e, lafcisde qui a ensuite entra~n~ la Pologne et les autres pays. 

Solidarnosc repr~sente en tout cas le levier qui a conduit it la chute du Mur, du communisme.., par des voies 
secretes, myst~rieuses.., tout ce qui est nd entre le 30 et le 31 aofit 1980 sur la Baltique a conduit ensuite ~ la 
transformation de l’Europe. Tous ne seront peut-~tre pas satisfaits de l’Europe actuelle mais il existe une grande 



chose en Europe, la libert~ - comme disait le pape en arrivant it Prague, consacrant d’une certaine mani~re la fin 
du communisme. Auparavant, ces peuples n’avaient pas de libertY, aujourd’hui ils l’ont.. Peut-~tre tous n’ont-ils 
pas fait un bon usage de la libert~ reconquise, it commencer peut-~tre par les Polonais, mais au moins l’homme 
de l’Est de l’Europe vit aujourd’hui libre de mani~re ~gale it l’europ~en de l’autre c6t~ de l’Europe. 
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- Documents - 

Paroles du pape/~ l’Ang~lus 
Texte integral 

ROME, Dimanche 4 septembre 2005 (ZENIT.org) - Nous publions ci-dessous la traduction des allocutions que 
le pape Beno~t XVI a prononc~es ce dimanche avant et apr~s la pri~re de l’Ang~lus, depuis la r~sidence 
pontificale de Castel Gandolfo. 

Avant l’Ang~lus 

Chers fr~res et soeurs, 

L’Ann~e de l’Eucharistie touche d~sormais it sa fin. Elle se terminera au mois d’octobre prochain, par la 
c~l~bration de l’Assembl~e ordinaire du Synode des ~v~ques au Vatican, qui aura pour th~me : << L’Eucharistie : 
source et sommet de la vie et de la mission de l’Eglise >>. 

Cette Annie sp~ciale consacr~e au Myst~re eucharistique a ~t~ voulue par le bien-aim~ pape Jean-Paul II pour 
r~veiller dans le peuple chr~tien, la foi, l’~merveillement et l’amour pour ce grand Sacrement qui constitue le 
vrai tr~sor de l’Eglise. Avec quelle d~votion il c~l~brait la sainte messe, centre de chacune de ses journ~es ! Et 
que de temps il passait en adoration, pri~re silencieuse devant le tabernacle ! Les derniers mois, la maladie l’a 
identifi~ de plus en plus au Christ souffrant. I1 est frappant de penser qu’it l’heure de sa mort, il s’est retrouv~ it 
unir l’offrande de sa propre vie it celle du Christ dans la messe qui ~tait c~l~br~e pros de son lit. Son existence 
terrestre s’est conclue pendant l’Octave de P~ques, pr~cis~ment au cceur de cette Annie de l’Eucharistie, au 
cours de laquelle a eu lieu le passage de son grand pontificat au mien. C’est avec joie par consequent, depuis le 
d~but de ce service que le Seigneur m’a demandS, que j e r~affirme la centralit~ du Sacrement de la presence 
r~elle du Christ dans la vie de l’Eglise et dans celle de tout chr~tien. 

En vue de l’Assembl~e synodale d’octobre, les ~v~ques qui en seront membres sont en train d’examiner l’<< 
instrument de travail >> pr~par~ pour cette Assembl~e. Je demande cependant que toute la communaut~ 
eccl~siale se sente impliqu~e dans cette phase de preparation immediate et qu’elle y participe par la pri~re et la 
r~flexion, en valorisant toute occasion, ~v~nement, rencontre. Lors de la r~cente Journ~e mondiale de la 
Jeunesse ~galement, les r~f~rences au myst~re de l’Eucharistie ont ~t~ tr~s nombreuses. Je repense par exemple 
it la veill~e suggestive de samedi soir, 20 aofit, it Marienfeld, dont le point culminant a ~t~ l’adoration 
eucharistique : un choix courageux qui a fait converger les regards et les cceurs des jeunes vers J~sus present 
dans le Saint Sacrement. Je me souviens par ailleurs qu’au cours de ces journ~es m~morables, l’adoration 
perp~tuelle, jour et nuit, a eu lieu dans certaines ~glises de Cologne, Bonn et Dfisseldorf, avec la participation de 
nombreux j eunes qui ont ainsi pu d~couvrir ensemble la beaut~ de la pri~re contemplative ! 

J’esp~re que, grace it l’engagement de pasteurs et de fid~les, la participation it l’Eucharistie sera de plus en plus 
assidue et fervente dans chaque communaut~. Je voudrais auj ourd’hui en particulier exhorter it sanctifier avec 
ioie le << jour du Seigneur >>, le dimanche, jour sacr~ pour les chr~tiens. Je suis heureux dans ce contexte de 
rappeler la figure de saint Gr~goire le Grand, dont nous avons c~l~br~ hier la m~moire liturgique. Ce grand pape 
a apport~ une contribution de port~e historique it la promotion de la liturgie dans ses diff~rents aspects et en 



particulier it une c~l~bration appropri~e de l’Eucharistie. Que son intercession, ainsi que celle de la tr~s Sainte 
Vierge Marie nous aide it vivre pleinement chaque dimanche la joie de P~ques et de la rencontre avec le 
Seigneur ressuscit~. 

Apr~s l’Ang~lus 

Ces j ours-ci nous sommes tous attrist~s par le d~sastre provoqu~ par un ouragan aux Etats-Unis, sp~cialement it 
la Nouvelle Orleans. Je souhaite vous assurer de ma pri~re pour les d~funts et leurs families, pour les blesses, 
les sans-abri, pour les malades, les enfants, les personnes ~g~es ; je b~nis ceux qui sont engages dans les 
difficiles operations de secours et de reconstruction. J’ ai charg~ le president du Conseil pontifical Cor Unum, 
1’ archev~que Paul Josef Cordes, de transmettre le t~moignage de ma solidarit~ aux populations frapp~es par 
1’ ouragan. 

Je pense ~galement aux Irakiens qui, mercredi dernier ont vu p~rir des centaines de leurs concitoyens - 
essentiellement des personnes ~g~es, des femmes et des enfants, r~unis it Bagdad pour une commemoration 
religieuse -, victimes d’un mouvement de panique incontr61able. Que le Tout-puissant daigne toucher le cceur 
de chacun, pour que s’instaure enfin un climat de r~conciliation et de confiance r~ciproque dans ce pays 
tourment~. 

En anglais 
Je salue tous les p~lerins anglophones presents it l’Ang~lus d’aujourd’hui. Nos cceurs se tournent de fagon 
sp~ciale vers tous ceux qui souffrent des consequences d~sastreuses de l’ouragan Katrina aux Etats-Unis. Alors 
que cette trag~die se d~ploie dans toute son ampleur, je vous demande de vous unit it moi pour prier pour les 
victimes, ceux qui leur sont chefs et toutes les personnes sinistr~es. Puissent les familles en deuil conna~tre le 
r~confort de la presence de Dieu et les sauveteurs ~tre assures de notre profonde sollicitude et de notre soutien. 

En franqais 
Je suis heureux de saluer les p~lerins de langue frangaise presents aujourd’hui, et en particulier les repr~sentants 

de la commune de Ch~teauneuf-d,u-Pape ainsi que ceux de la commune de Castel Gandolfo qui f~tent cette 
annie leurs dix ans de jumelage. A cette occasion, j e soulignerais volontiers l’importance de ces liens 
d’~changes, de connaissance et d’enrichissement mutuels, tiss~s au fil des ann~es entre tant de communes it 
travers l’Europe et le monde et qui contribuent it la rencontre entre les hommes. Que le Seigneur vous donne 
tous d’etre des artisans de fraternitY, de r~conciliation et de paix ! 

En allemand 
Un << bonjour >> chaleureux aux p~lerins de langue allemande. Le Christ est au milieu de nous lorsque nous 
sommes r~unis en son nom. Nous pouvons ~tre stirs que le Seigneur entend notre pri~re commune. Faites route 
avec lui ! Que l’esprit de Dieu vous accompagne ! 

En espagnol 
Je salue cordialement les p~lerins de langue espagnole venus it Castel Gandolfo pour la pri~re mariale de 
l’Ang~lus ainsi que tous ceux qui s’y unissent it travers la radio et la t~l~vision. Souvenez-vous toujours que la 
plenitude de la loi, c’est l’amour. Bon dimanche ! 

En polonais 
Je salue les Polonais ici presents et ceux qui s’unissent it nous it travers la radio et la t~l~vision. J’adresse mon 
salut en particulier aux enfants et aux j eunes qui entament une nouvelle annie scolaire. Que Dieu vous b~nisse 
dans cette acquisition de science et de sagesse. Que J~sus Christ soit lou~ ! 

Le pape a ~galement salu~ en italien diff~rents groupes presents it l’Ang~lus. 
ZF05090406 
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From," 

Sent: 

To: 

Subject: 

Kelly Harmer <khmmer@email.unc.edu> 

Tuesday, September 6, 2005 1:31 PM 

smutima@email xmc.edu 

Linga]a text 

Professor Mutima, 
NALRC reports the 12 copies of Tosolola na Lingala are scheduled to arrive here sometime tomorrow (9-7). 
Best, 
Kelly 
Regards, 
Kelly Hanner 
Student Stores 
UNC Chapel Hill 
Phone 919-962-2429 
Fax 919-962-3334 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Nildaus Steiner <nsteiner@email.unc.edu~ 

Monday, September 12, 2005 4:22 PM 

Niklaus Steiner <nsteiner@unc.edu> 

fulbright selection commitee 

Dear Colleagues: 

As you may know, the University Center for haternational Studies (UCIS) 
serves as the UNC home to the Fulbright U S Student Program As part of 
the application process, UNC students must undergo a campus evaluation 
before their application is submitted. This evaluation is an important 
supplement to each application, but does not serve as a screening or 
elimination process 

Due to your international interests and activity and/ur furmer 
experience reviewing applicants, I invite yuu tu serve on this year s 
Fuibright committee Cummittee members will be asked tu review up to 6 
proposals (une to twu pages in length) and tu participate ~n a 15-minute 
interview with the applicant (6 rural interviews). 

If you are willing to serve on a Cummittee please complete this brief 
online form to convey your availability to Beth-Ann Kutchma who manages 
the Fulbright prugram: http://wwwucisuncedu/fulbri~ht committee.htm 

Beth-Ann will be back in tuuch tu confirm your invu[vement. Thank you 
fur yuur cunsideratiun of this request. 

Best, 
Niklaus 

Niklaus Steiner, Ph.D. 
Executive Director 
Umversity Center ]2~r International Studies 
University uf North Carulina at Chapel 
223 East Franklin Street, CB# 5145 
Chapel }{ill, NC 27599-5145 

nsteiner@unc.edu 
Tel (919) 962-6855 
Fax (919) 962-5375 
www.ucis.unc.edu 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Judith Benowilz <benowitz@emaJl.unc.edu> 

Wednesday, September 21, 2005 2:28 PM 

Alphonse Mufima <smutima@emml.unc.edu> 

Swahili I 

Hi Alphonse, 

I trust your Fall semester has gotten off to a smooth start, or maybe I 
shouldn’t make that assumption’. How’s the course coming along and when 
do you think it ~vill be done? Debby Crowder mentioned something about 
delays, but I need to hear Iicom you when you get a chance. In our 
monthly meetings, I report on the status of new course development and I 
like to include updates when possible 

Thanks 

Judith 

Judith Benowitz 
Program Development Specialist 
The Friday Center for Continuing Education 
UNC at Chapel Hill 
CB #1020 
Chapel tli[1NC 27599 
tel: 919-%2-6302 
fax: 919-962-5549 

************************************* 

"People are mustly layers of violence and ~enderness wrapped like bulbs, and it’s difficult ~o say what makes ~hem uniuns ur hyacinths." 
Eudura Welty 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

ZENIT <zenitfrancais@zenit. org> 

Wednesday, September 28, 2005 5:02 PM 

francaishtml@host4.zenit.org 

ZF050928 

Rome 

~ A travers les ~v~nements de l’histoire, l’amour de Dieu ~ 
Isra~liens et Palestiniens it Rome: Le pape invoque ~ paix ~ et ~ ioie ~ 
Le ~ souvenir inoubliable ~ de Jean-Paul Ier, par Beno~t XVI 
Beno~t XVI~ ~ le pape du dialogue franc au-delit des divisions de l’E~lise ~ 
~ Comment on fait un saint ~ presentation par le card. Martins 

Entretien 
~ Enfance et Saintet~ ~, colloque it Lisieux 

International 
Paris : 80e anniversaire de la canonisation de Th~r~se de Lisieux 
Soudan : Le nouveau gouvernement doit faire face aux disparit~s entre le nord et le sud 

- Documents - 
Psaume 134: << L’amour divin devient concret et presque tan~ible dans l’histoire >> 
<< A travers les ~v~nements difficiles ou glorieux de l’histoire~ l’amour de Dieu >> 

Rome 

tt A travers les ~v~nements de l’histoire, l’amour de Dieu >> 
Audience gdndrale du mercredi 

ROME, Mercredi 28 septembre 2005 (ZENIT.org) - << A travers les ~v~nements difficiles ou glorieux de 
l’histoire, l’amour de Dieu devient concret et tangible >>, affirme le pape Beno~t XVI. 

Le pape a r~sum~ sa cat~ch~se italienne en frangais en anglais en espagnol et en allemand. Puis il a salu~ 
diff~rents groupes en pormgais, en polonais, en tch~que et en slovaque. 

En frangais, le pape commentait le psaume 134 - sur le th~me de la louange de Dieu pour ses merveilles - et que 
l’Eglise latine chante aux v~pres le vendredi de la 3e semaine liturgique. 

<< Le psaume 134 s’ouvre sur une invitation it louer le Seigneur, it travers la liturgie du Temple, lieu privil~gi~ de 
la pri~re communautaire et de la presence de Dieu >>, disait le pape. 



I1 expliquait: ~ Puis le psalmiste proclame sa foi en Dieu cr~ateur, dont la toute-puissance se manifeste ~au ciel 
et sur la terre, dans les mers et jusqu’au fond des aNmes~ ~. 

~ Mais il c~l~bre surtout le Seigneur qui intervient dans l’histoire, le r~dempteur d’Isra~l qui ~a frapp~ des 
nations en grand nombre et fait p~rir des rois valeureux~, qui ~a donn~ leur pays en h~ritage, en h~ritage it 
Israel, son peuple~ ~, soulignait Beno~t XVI. 

~ Ainsi, disait-il, it travers les ~v~nements difficiles ou glorieux de l’histoire, l’amour de Dieu devient concret et 
tangible ~. 

I1 concluait: ~ La liturgie a pour tS~che de rendre presents et efficaces les dons divins, surtout dans la grande 
c~l~bration de la PS~que, m~re de toutes les f~tes et, pour les croyants, embl~me supreme de la libert~ et du salut 

ZF05092801 

Je souhaite envo-ger cette information it un ami 

TOP 

Isra~liens et Palestiniens it Rome: Le pape invoque << paix >> et << joie >> 
Salutations particuli~res lors de l’audience g~n~rale 

ROME, Mercredi 28 septembre 2005 (ZENIT.org) - A l’issue de sa cat~ch~se en anglais, le pape a salu~ dans 
cette langue un groupe d’Isra~liens et de Palestiniens presents place Saint-Pierre, et participant it un s~minaire 
d’~ducation it la paix. I1 leur a souhait~ une ~ abondante b~n~diction de paix et de joie ~. 

Le pape ~tait arriv~ it 10 heures et avait fait un tour de la place pour saluer les fid~les, qui ont acclam~ son 
retour de Castel Gandolfo d’oi~ le pape est arriv~ en h~licopt~re, mais cette fois-ci pour rester au Vatican. 

Aux p~lerins francophones, le pape ~voquait la f~te des saints Archanges: ~ J’accueille avec joie les p~lerins de 
langue frangaise presents it cette audience, en particulier le groupe venu de l’fle de la R~union. Que la f~te des 
saints Archanges, que nous c~l~brerons demain, vous incite it ~tre vous aussi messagers de l’amour de Dieu 
pour vos fr~res. Bon p~lerinage it tous ! ~ 

En allemand, Beno~t XVI recommandait aux fid~les de prier pour le synode des ~v~ques qui s’ouvre dimanche 
prochain. 

Enfin, en italien, le pape recommandait, en particulier aux jeunes, aux malades et aux jeunes marius, de 
demeurer ~ fid~les it l’id~al ~vang~lique pour le mettre en pratique au quotidien et faire ainsi l’exp~rience de la 
ioie de la presence du Christ ~. 
ZF05092802 

Je souhaite envo-ger cette information it un ami 
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Le << souvenir inoubliable >> de Jean-Paul Ier, par Benolt XVI 
Un miracle pourrait ~tre authentifi~ 

ROME, Mercredi 28 septembre 2005 (ZENIT.org) - Beno~t XVI ~voque le ~ souvenir inoubliable ~ de Jean- 



Paul Ier. 

Le pape a en effet 6voqu6 le << pape au sourire >>, dont le pontificat a dur6 33 jours pendant 1’6t6 1978, lors de 
l’audience g6n6rale, it l’occasion de l’anniversaire de sa << naissance au ciel >>, le 28 Septembre 1978. I1 avait 6t6 
61u comme Successeur de Pierre le 26 aofit pr6c6dent apr6s un seul jour de conclave. 

<< Je salue les fid61es du dioc6se de Belluno-Feltre, a dit le pape en italien 
Rome avec leur 6v~que Mgr Giuseppe Andrich, pour faire m6moire, avec gratitude et pri6re, de mon v6n6r6 
pr6d6cesseur le Serviteur de Dieu Jean-Paul Ier, en l’anniversaire de sa disparition 

I1 est ~ inoubliable pour nous tous >>, a j out~ le pape, en sortant de son texte ~crit. 

Une messe a ~t~ c~l~br~e dimanche dernier, 25 septembre it Canale d’Agordo, pour marquer le 27e anniversaire 
de la mort du pape Luciani qui repose dans les grottes vaticanes non loin de son successeur Jean-Paul II. 

Sa cause de b~atification a ~t~ ouverte le 23 novembre 2003 lors d’une c~l~bration en la cath~drale de Belluno. 

Le diocese de Belluno-Feltre a ouvert, en 1982, it Santa Giustina Bellunese un centre de spiritualit~ et de culture 
Papa Luciani >>, anim~ par deux pr~tres et quatre religieuses des Petites Sceurs de la Sainte-Famille. Son 

objectif est de ~ faire m~moire du pape de Belluno qui a donn~ au monde entier un t~moignage de s~r~nit~ et de 
foi qui sont encore aujourd’hui lumineux pour tant de personnes >>. 

Un site Internet (www.papaluciani.it) a ~t~ ouvert pour accompagner le proc~s de b~atification. 

Le postulateur actuel, Mgr Giorgio Lise, juge au tribunal eccl~siastique de la r~gion ~ Triveneto ~ et directeur 
du centre ~ papa Luciani ~ souligne dans un entretien en italien avec ~ Korazym ~ (www.korazym.org) que ~ 
l’humilit~, l’abandon confiant it Dieu et l’esp~rance sont les caract~ristiques de sa spiritualit~ ~. 

I1 a laiss~ le souvenir, ajoute-t-il, d’un ~ grand pasteur, fid~le it l’Eglise jusqu’it l’impopularit~, et proche des 
gens simples et humbles ~. 

Le postulateur fait ~galement ~tat d’un ~ pr~sum~ miracle ~ qui devrait ~tre soumis it l’examen de la 
congregation romaine pour les causes des saints. 

Un point sur lequel le postulateur se montre formel, en d~pit des pol~miques : ~ Je suis certain que le pape 
Luciani est mort de mort naturelle, probablement d’une embolie ~. 

Pour ce qui est de la relation du pape actuel avec le d~funt pape Albino Luciani, Mgr Lise confie que lors de la 
visite du cardinal Ratzinger au centre, en 2004, il a exprim~ son ~ admiration ~ pour le pape Luciani et il a dit 
son vceu de voir ~ bient6t reconnue sa saintet~ ~. 

Une ~mission sur le pape Jean-Paul Ier a obtenu r~cemment en Italie, sur RAI TRE plus de trois millions de 
t~l~spectateurs soit plus de 13, 5 % de parts de march~, et plus de treize millions de ~ contacts ~ : l’un des 
programmes les plus regard~s lors de cette soiree. 
ZF05092803 
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Benolt XVI, << le pape du dialogue franc au-delit des divisions de l’Eglise >> 
Explications du cardinal Cottier 



ROME, Mercredi 28 septembre 2005 (ZENIT.org) - Beno~t XVI se r~v~le ~tre ~ le pape du dialogue franc au- 
delit des divisions ~ internes et externes de l’Eglise, fait observer le cardinal Georges Marie Cottier, op, 
th~ologien de la Maison pontificale, au micro de Radio Vatican. 

Le cardinal Cottier souligne qu’il existe ~ un lien special entre l’Eglise et le Peuple d’Isra~l, le Peuple de la 
Premiere alliance ~. 

I1 ajoute que ~ la rencontre entre le christianisme et l’islam est l’un des faits majeurs de notre ~poque ~. 

En effet, des rencontres privies du pape, it Castel Gandolfo, ces derni~res semaines, en particulier avec Mgr 
Bernard Fellay, de la Fraternit~ Saint-Pie X, le 30 aofit, ou avec le th~ologien suisse Hans Kfing, samedi dernier, 
24 septembre, manifeste sa volont~ de s’ engager directement dans ce dialogue. 

Le pape a ~galement regu, le 27 aofit, la j ournaliste italienne Oriana Fallaci, 75 ans, qui s’est montr~e tr~s 
critique face it l’attitude de dialogue de l’Eglise catholique avec le monde musulman. Un monde que le pape a 
rencontr~ it Cologne apr~s la visite consid~r~e comme ~ historique ~ it la synagogue de Cologne, le 19 aofit 
dernier, et la visite des deux grands rabbins d’Isra~l, le 15 septembre. 

Le cardinal Cottier analyse ces signes en d~clarant: ~ Je pense que le pape ne ferme pas sa porte. C’est un 
homme de dialogue et lorsque le dialogue est sollicit~, il r~pond affirmativement. Hans Kfing et Mgr Fellay sont 
des personnalit~s en position de crise et l’on voit que, acceptant le dialogue, le Saint-P~re veut faire tout ce qui 
est possible pour les r~-int~grer dans l’unit~. Lajournaliste Fallaci est une autre question. Elle a eu des critiques 
dures vis it vis de l’Eglise catholique pour sa position face it l’islam, mais c’est toujours bien de dialoguer. Si 
nous dialoguons, cela veut dire que nous pensons qu’entre les deux parties, il peut y avoir des progr~s, effacer 
les malentendus, mais c’est aussi obliger l’autre it r~fl~chir. L’Eglise catholique, justement en tant que telle, est 
universelle, et elle pense qu’en tout homme, it quelque culture qu’il appartienne, il y a des germes de bien et 
parmi eux il y a toujours l’aspiration it lajustice et it la paix ~. 

A propos du dialogue entre la foi et les sciences naturelles, et la ~ question de Dieu ~, ~voqu~s lors du dialogue 
avec Hans K~ng (cf. ZF050927), le cardinal Cottier d~clare: ~ Ma pens~e est que nous sommes dans la ligne de 
Jean-Paul II. Nous pensons it deux choses. Avant tout, it un document tr~s important comme Fides et Ratio. 
Dans cette encyclique, la probl~matique sur le respect de la raison, qui vient discuter et dialoguer avec la foi, est 
posse avec une tr~s forte insistance. I1 y a ensuite un autre aspect: l’int~r~t que Jean-Paul II a eu pour 
l’Acad~mie pontificale des sciences, naturelles et sociales. N’oublions pas qu’ alors le cardinal Ratzinger ~tait 
membre de cette acad~mie. Tout cela fait que le probl~me science-raison, se pr~sente it chaque chr~tien sur les 
ponts de rencontre entre la foi et la raison: aujourd’hui, sp~cialement, la raison scientifique ~. 

A propos du dialogue entre avec les communaut~s musulmane et juive, le cardinal Cottier precise: ~ I1 existe un 
lien special entre l’Eglise et le Peuple d’Isra~l, le Peuple de la Premiere alliance. Le pape l’a fait voir lorsqu’il a 
accept~ la proposition des grands rabbins d’Isra~l, mais aussi lorsqu’il est all~ it la synagogue de Cologne. 
L’islam aussi est une grande religion, et la rencontre entre le christianisme et l’islam est l’un des faits majeurs 
de notre ~poque, et lit aussi nous devons rechercher le dialogue. Le probl~me est que l’islam m~me vit une tr~s 
grande crise caus~e par des fauteurs du fondamentalisme, avec lequel certainement tous les musulmans en sont 
pas d’accord. Je dirais que nous devons aider les musulmans it retrouver, pour ainsi dire, les grandes intuitions 
de la morale qui se trouvent aussi dans le Coran ~. 
ZF05092804 
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Comment on fait un saint >>, presentation par le card. Martins 
Le caract~re << scientifique ~ des proc~s 

ROME, Mercredi 28 septembre 2005 (ZENIT.org) - << Comment on fait un saint >> : le cardinal portugais, pr6fet 
de la congr6gation pour les causes des saints, Jos6 Saraiva Martins r6v61e le caract6re << scientifique >> des 
proc6s en b6atification et canonisation de serviteurs de Dieu, it l’occasion de la publication, en italien de ce livre 
de Saverio Gaeta (6ditions Piemme). 

Mais le cardinal insiste aussi sur le lien entre le myst~re pascal et la saintet~, pr~cisant it propos de la Passion du 
Christ: << La souffrance n’aurait aucun sens sans la r~surrection >>. 

Ce volume a ~t~ pr~sent~ mardi it Rome it l’Institut de patristique l’Augustinianum, it deux pas du Vatican. I1 
permet de mieux conna~tre ce dicast~re du Vatican charg~ de presenter au pape les candidats aux honneurs des 
autels. 

Au micro de Radio Vatican, le cardinal Saraiva Martins a soulign~ que << la saintet~ consiste it vivre en plenitude 
le myst~re pascal >>. 

<< Le myst~re pascal, explique-t-il, comprend la mort et la r~surrection, le Vendredi Saint et le Dimanche de 
P~,ques. Donc, non seulement la souffrance, parce que la souffrance n’aurait aucun sens sans la r~surrection. Le 
Christ est mort pour ressusciter. Ce sont deux pas successifs de l’unique myst~re pascal. Nous devons vivre ces 
deux aspects: mort, souffrance, le calvaire et la j oie de la r~surrection. Ce ne sont pas deux r~alit~s diff~rentes, 
c’est l’unique myst~re pascal: le Christ est mort pour ressusciter >>. 

Le cardinal Martins explique le sens de la canonisation: << Une canonisation ou une b~atification propose it 
l’homme un module de saintet~, cette saintet~ it laquelle tous sont appel~s: "Soyez saints comme Je Suis saint". 
Et l’homme a besoin de modules it imiter, dans ce domaine, comme dans tant d’autres. Alors, l’Eglise a 
l’obligation de proposer aux croyants, aux chr~tiens, le module. C’est pour cela que la canonisation est 
n~cessaire. Mais elle doit ~tre comprise dans son sens authentique, qui est pastoral: celui de proposer des 
modules it imiter >>. 

I1 poursuit: << La saintet~ est une. Elle est incarn~e dans un contexte ou un autre, par une personne ou une autre. 
Les personnes ne peuvent pas se r~p~ter, elles sont diff~rentes. La saintet~ aussi, tout en ~tant une et unique, 
acquiert des aspects diff~rents, selon la personne qui cherche it 1’ atteindre >>. 

Le cardinal Saraiva Martins confie que son travail d’examen des dossiers n’est pas ais~: << Ce n’est pas facile, 
dit-il, et surtout, cela requiert un sens critique et un grand sens de la responsabilit~. Qui travaille dans ce 
domaine se rend compte qu’il travaille sur des choses extr~mement importantes pour la vie de l’Eglise. C’est 
donc cela qui nous conduit it travailler vraiment de fagon scientifique, de fagon tr~s s~rieuse. Sera saint celui qui 
est effectivement tel selon les documents >>. 
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Entretien 

~ Enfance et Saintet~ >>, colloque/~ Lisieux 
Une idle de Ren~e de Tryon-Montalembert 

ROME, Mercredi 28 septembre 2005 (ZENIT.org) -<< Enfance et Saintet6 >> (www.enfanceetsaintete.org, 



courriel : enfanceetsaintete@hotmail.fr), une association cr~e pour promouvoir la saintet~ des enfants, organise 
un premier colloque d’~tude et de pri~re ~ Lisieux les 14, 15 et 16 octobre. Une idle de Ren~e de Tryon- 
Montalembert, de l’Ordo Virginum du diocese de Paris. 

Le p~re Jacques-Marie Guilmard, moine de Solesmes, est Fun de ses fondateurs et il nous explique ce projet. 

Q - Pourquoi fonder une Association pour promouvoir la saintet6 des enfants ? 

P. Guilmard - L’id~e en revient fi Ren~e de Tryon-Montalembert. En r~digeant le dossier en vue de la 
b~atification d’Anne de Guign~, elle a compris que la saintet~ n’est pas r~serv~e fi quelques enfants, mais que 
tous doivent y tendre. Depuis lots, elle a mfiri un projet d’atteindre les enfants du monde entier. La rencontre de 
personnes qui avaient le m~me ideal, a permis de le concr~tiser. Je pense en particulier fi une maman de Saint- 
Quentin, qui a montr~ l’adoration eucharistique, fi ses enfants d’abord et fi ceux du cat~chisme ensuite. 

Q - Pourquoi r6unir un colloque ? 

P. Guilmard - I1 n’est pas possible de travailler seul fi la saintet~ des enfants. On peut et l’on doit prier comme 
le font les moines, mais il faut aussi travailler concr~tement aupr~s des parents, des ~ducateurs 
aupr~s des enfants. Le colloque de Lisieux a pour but de regrouper des parents et des ~ducateurs autour de la 
saintet~ de 1’ enfance, pour essayer de travailler ensemble. 

Q - Quelle oeuvre voulez-vous r6aliser avec eux ? 

P. Guilmard - Aucun travail dans l’l~glise ne se fait sans la pri~re et la p~nitence, mais aussi sans une base 
doctrinale. Ainsi, nous prierons (Messe, adoration eucharistique, chapelet), mais le colloque fera aussi une large 
part it 1’ enseignement doctrinal. La doctrine est un guide pour l’action des chr~tiens, puisque la doctrine n’ est 
pas autre chose ce que Dieu nous enseigne pour que nous en vivions et que nous agissions en consequence. 

Q - Votre colloque concerne donc seulement les parents et les 6ducateurs ? 

P. Guilmard - Assur~ment non. Bien que l’~ducation soit surtout le fait des adultes, les enfants sont les 
premiers agents de la saintet~ qu’ils doivent recevoir de Dieu et pratiquer. Ce sont donc les enfants les premiers 
vis~s par notre colloque. Ils doivent savoir que leur vie chr~tienne tend d~s maintenant fi la saintet~, que d~s 
maintenant ils doivent gtre missionnaires, que d~s maintenant ils doivent prier et offrir des sacrifices fi Dieu, que 
d~s maintenant leur foi, leur charit~ et leur esp~rance ont un large champ d’ action. 

Q - Pourquoi Lisieux ? 

P. Guilmard - Sainte Th~r~se a eu pour mission d’enseigner la voie de l’enfance aux adultes. Nous allons ~ 
Lisieux pour recevoir ses legons et ses exemples qui portent sur l’esprit d’enfance et la saintet~. 

Q - Pourquoi tant parler des enfants ? 

P. Guilmard - J~sus les a plusieurs lois donn~s en modules, affirmant m~me que ceux qui ne leur ressemblent 
pas, ne peuvent pas entrer dans le Royaume de Dieu (Mr 18, 3). C’est que l’attitude de l’enfant est 
caract~ristique de notre relation ~ Dieu. La vie chr~tienne a toujours une dimension filiale. Dieu est p~re, et 
nous sommes ~ternellement ses enfants, de la m~me fagon que le Christ demeure ~ternellement le Fils de Dieu 
le P~re dans l’Esprit Saint, de la m~me fagon que nous sommes et que nous serons ~ternellement des fr~res et 
des amis du Christ grace fi l’Esprit Saint. C’est ainsi que notre vie chr~tienne est centr~e sur le Christ et aussi 
pleinement trinitaire. La mission du Verbe incarn~ est de sauver, par sa Croix r~demptrice, les ills prodigues 
que nous sommes tous, et de r~parer nos infid~lit~s par sa Passion. 

Q - Qu’est-ce qui distingue les enfants des adultes ? 



P. Guilmard - On est chrdtien adulte (achevd) dds la rdception du bapt~me et de son compldment 
indispensable : la confirmation. L’enfant baptisd et confirmd possdde le m~me dquipement spirituel que l’adulte, 
d’o6 l’importance de confdrer ces sacrements aux enfants le plus t6t possible. Les enfants peuvent avoir une vie 
spirituelle aussi profonde que les adultes, mais leur mode d’agir est celui des enfants. Durant le colloque, il 
faudra donc rappeler ce qu’ est la saintetd, et expliquer comment elle peut ~tre possible chez des enfants. 

Q - Comment peut-on montrer que la saintet~ est possible pour des enfants ? 

P. Guilmard - Jean-Paul II a accdldrd les pro@s de bdatification et de canonisation pour montrer aux chrdtiens 
que la saintetd est partout o6 l’l~glise se trouve. I1 a bdatifid des enfants pour montrer que la saintetd des enfants 
est partout o6 l’l~glise se trouve. I1 convient doric de diffuser l’exemple des enfants saints. 

Q - Donnez-nous des exemples, au moins ceux que vous pr~f~rez. 

P. Guilmard - Je les aime tous, mais effectivement j ’ai mes prdfdrds. I1 y a Nelly Organ qui n’a pas ddpassd 4 
arts et demi. On pourrait objecter que sa saintetd est fictive et que ce sont les parents qui Font "fabriqude", mais 
les graces obtenues autour de Nelly attestent la rdalitd de sa saintetd. Son exemple nous a dtd donnd par Dieu 
pour prouver que la saintetd des petits enfants est possible, et doric qu’il faut y travailler. I1 y a, bien stir, les 
enfants de Fatima. J’avoue aimer beaucoup Francisco qui est tout simple, mais profond. I1 ne faut pas oublier 
les saints devenus adultes, mais dont l’enfance fut sainte. On pense/~ saint Jean Bosco,/~ sainte Thdrdse de 
l’Enfant-Jdsus qui a dcrit : "Depuis l’~ge de trois arts, je n’ai rien refusd au Bon Dieu". 
I1 est remarquable que la plupart des enfants (prdsumds) saints ont la mission de manifester un aspect de la 
saintetd : la ddvotion it l’Eucharistie, le mystdre du sacerdoce, la charitd et l’amour du prochain, le don de sa vie 
par le martyre, l’attachement it Notre-Dame... 

Q - Anne de Guign~ est c~l~bre en France. Qu’est-ce qui la distingue des autres enfants ? 

P. Guilmard - Anne est la premidre dont le pro@s de bdatification ait dtd ouvert, et cela semble providentiel. 
En effet, Anne a une "saintetd" en arc-en-ciel : toutes les couleurs y sont,/~ dgalitd, toutes en harmonie : la foi en 
Dieu qui est ride de son amour pour Jdsus et pour ses parents, l’espdrance du ciel. Anne para~t ~tre le moddle des 
moddles. Je noterai toutefois son amour trds vif pour les pdcheurs. 
I1 me semble que c’est l’infinie ddlicatesse de son cceur qui lui a fait comprendre l’immensitd de la souffrance 
qui existe darts le cceur des pdcheurs. Par un instinct surnaturel, elle comprit que cette souffrance doit ~tre 
gudrie. Les enfants saints sont particulidrement intelligents, je ne parle par au plan spdculatif, mais au plan 
psychologique. Leurs "antennes" sont intactes, et les sacrements les rendent plus efficaces. 

Q - Quel est la place des sacrements dans la vie spirituelle des enfants ? 

P. Guilmard - Saint Pie X a voulu que les enfants puissent communier trds t6t pour que la gr~,ce habite et 
vivifie leur cceur, et qu’ainsi ils agissent en vdritables enfants de Dieu. Les ddcrets qu’il a ponds darts ce sens, 
ont produit des fruits admirables. On doit ~tre attentif/~ faire donner dds que possible les sacrements aux 
enfants. D’abord le bapt~me qui est comme une semence : elle grandit sans bruit, mais rdellement, et elle agit en 
profondeur. Ensuite la confession qui doit ~tre frdquente m~me chez les petits ; de cette manidre, leur 
conscience se forme peu/~ peu solidement. La confirmation doit ~tre confdrde aux enfants sans attendre 
l’adolescence pour faire d’eux des tdmoins de l’amour du Christ auprds de leurs parents, de leurs frdres et sceurs 
et de leurs camarades. 

Q - A, partir de quel fige, faut-il que les enfants prient ? 

P. Guilmard - Les parents doivent prier en leur prdsence dds les premiers instants de la vie, et d’une certaine 
manidre ddji~ avec eux. Le petit enfant vit en symbiose avec ses parents ; si les parents prient, les enfants, m~me 
tout-petits, le sentent et peuvent s’y associer darts le prolongement du sacrement de mariage de ses parents. 

Q - Quel type d’enseignement peut-on donner aux petits enfants ? 



P. Guilmard - Les enfants ont besoin d’etre catdchisds d~s la naissance. La pri~re est ddj~, une catdch~se. 
Ensuite, il faut leur expliquer ce que reprdsente le crucifix, la Vierge Marie, etc. Un mot suffit le plus souvent. 
Une parabole peut ~tre lue devant eux ; etc. Aujourd’hui, les livres pour enfants, m~me tout-petits, ne manquent 
pas. Les parents doivent lire ces livres, et apprendre ~ les commenter en montant le niveau au fur et ~ mesure 
que leur enfant grandit. 

Q - Quel r61e peuvent tenir les enfants vis-h-vis de leurs parents ? 

P. Guilmard - Les parents tiennent la place de Dieu aupr~s de leurs enfants. Ils sont mddiateurs des bienfaits 
divins. Ils manifestent, au quotidien, sans y penser, ce que peut ~tre la bontd de Dieu. L’enfant apprend, ~ partir 
de ce qu’il regoit de ses parents, la bontd, la gdndrositd et bien d’autres choses qui servent de fondement ~ la foi. 
Souvent l’enfant pousse ses parents ~ donner le meilleur d’eux-m~mes et ~ faire pour lui ce qu’ils ne feraient 
pas pour eux-m~mes. 

Q - Comment voyez-vous l’avenir .9 

P. Guilmard - Beaucoup de nos contemporains sont inquiets sur le futur de notre monde. I1 faut rdpondre ~, 
cette inquidtude que les enfants reprdsentent l’avenir. En ddfinitive, ce sont eux qui feront, avec la grace de 
Dieu, le monde de demain. Malgrd les menaces nombreuses qui nous entourent, il faut semer darts le cceur des 
enfants la graine de l’l~vangile, et les prdparer ~ ~tre des saints. Un homme peut faire le malheur d’un pays ; un 
homme peut faire beaucoup pour son bonheur. Pensons ~ la bienheureuse M~re Tdrdsa ou ~ Jean-Paul II. 
Pensons surtout ~ Notre Seigneur qui a sauvd le monde entier. 

Q - I1 y aura un apr~s-colloque ? 

P. Guilmard - L’apr~s-colloque, c’est l’approfondissement et la mise en pratique de ce qui s’y sera ddrould : il 
y aura de la mati~re ! L’Association a un r61e fi j ouer, modeste mais rdel. Par exemple une participation de notre 
Association fi la quatri~me Journde mondiale des Families, ddbut juillet 2006 fi Valence en Espagne autour du 
Saint-P~re, et un deuxi~me colloque/~ l’automne 2006/~ Rome auquel le cardinal Saraiva, le prdfet de la 
Congrdgation des Causes des Saints a promis sa participation. Je donne donc rendez-vous/~ Lisieux, puis/~ 
Valence et/~ Rome,/~ ceux qui aiment vraiment les enfants et qui veulent leur ressembler. 

A lire : Basset-Guilmard, ~ Onze ans moins le quart, Anne de Guignd >>, Tdqui, 9 euro. 
Rende de Tryon-Montalembert, ~ Anne de Guignd. Enfance et saintetd >>, Tdqui, 9 euro. 
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Paris : 80e anniversaire de la canonisation de Th~r~se de Lisieux 
Vdndration des reliques 

ROME, Mercredi 28 septembre 2005 (ZENIT.org) - I1 y a 80 ans Sainte-Thdr~se de Lisieux dtait canonisde, et 
les paroisses de Paris participent ~ cet anniversaire (cf. http://catholique-paris.cef.fr). 

Les reliques de sainte Thdr~se sont en effet accueillies ~ la Chapelle de la Pitid-Salp~tri~re du 15 octobre au 1 er 
novembre (Eglise Saint-Louis, 47 boulevard de l’H6pital, 75013 Paris). 



L’accueil des reliques de sainte Th~r~se sera ~galement l’occasion d’assister ~ de nombreuses conferences, 
c~l~brations et animations qui auront lieu durant cette quinzaine. 

Notons : 
Samedi 22/~ 15h00 : Messe pr~sid~e par Mgr Gaucher, avec la chorale Roland de Lassus 
Dimanche 23/~ 15h00 : Messe pr~sid~e par le cardinal Lustiger, avec la chorale Roland de Lassus 
Lundi 31/~ 15h00 : Messe de cl6ture pr~sid~e par Mgr Mariot, vicaire g~n~ral, suivie d’une c~l~bration pour les 
malades et des v@res de la Toussaint, avec la Communaut~ de Notre-Dame de Montligeon 
Les confessions sont possibles tous les jours mais surtout le 28 octobre, journ~e dioc~saine du pardon. 

Enfin, des conf6rences et des animations sont pr6vues, dont : 
Samedi 22 it 18h30 : Michael Lonsdale, com6dien, Vous m’appellerez Petite Th6r6se 
Vendredi 28 it 20h30 : Robert Hossein & Candice Patou, com6diens, Textes, Sylvie Buisset, Chants de Th6r6se 

On peut consulter en ligne le programme des rencontres organis~es en l’~glise Notre-Dame de la Croix de 
M~nilmontant, it Saint-Ferdinand-Sainte-Th~r~se, it la basilique de Notre-Dame des Victoires, etc. 

En ligne aussi, le programme de la ~ journ~e type ~ anim~e par la communaut~ des B~atitudes. 
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Soudan : Le nouveau gouvernement doit faire face aux disparit~s entre le nord et le sud 
D~clarations de 1’ ~v~que de Rumbek 

ROME, Mercredi 28 septembre 2005 (ZENIT.org) -L’~v~que du diocese m~ridional de Rumbek, Mgr Cesare 
Mazzolari, rappelle que le nouveau gouvernement du Soudan - un gouvernement ad interim d’unit~ nationale 
mis en place apr~s plus de vingt ans de guerre civile - va devoir faire face it des disparit~s ~normes entre le nord 
et le sud du pays. 

Ce nouveau gouvernement a ~t~ form~ le 20 septembre dernier, apr~s des semaines de n~gociations difficiles : 
une ~tape dans l’application de l’accord de paix sign~ le 9 janvier dernier entre le r~gime de Khartoum et les ex- 
rebelles de 1’<< Arm~e de Liberation populaire du Soudan >> (SPLA), aujourd’hui transform~ en Mouvement. 

Ainsi s’ach~ve le conflit arm~ qui a ~clat~ en 1983, annie au cours de laquelle le president Gaafar Nimeiry a 
instaur~ la << charia >> (loi islamique). En 1989 a ~t~ promu le processus d’islamisation forc~ de la population du 
sud. Depuis lors, la guerre civile a vu s’opposer le r~gime du nord - du gouvernement de Khartoum, d’ethnie 
arabe et blanche et de religion musulmane - et la r~bellion du sud - constitute d’une population noire animiste 
et chr~tienne. L’int~r~t pour les riches gisements de p~trole situ~s dans le sud du pays a ~galement jou~ un r61e 
dans le conflit. 

L’on estime qu’au cours de la guerre, 2,5 millions de personnes ont trouv~ la mort - notamment du fait des 
maladies et de la faim -, tandis que plus de 5 millions ont dfi abandonner leur lieu de r~sidence. 

Le gouvernement du sud aurait dfi ~tre form~ le 9 aofit, mais la formation a ~t~ report~e it cause de la mort de 
John Garang, survenue le 30 juillet dans un accident d’h~licopt~re. I1 s’agit de l’un des fondateurs du 
Mouvement de liberation SPLA. I1 avait ~t~ nomm~ premier vice-pr~sident du pays le 9 juillet dernier. 

Le nouvel ex~cutif- qui a pr~t~ serment j eudi dernier devant le president Omar Hassan el Beshir, en presence 
du vice-pr~sident Salva Kiir (~ h~ritier ~ de Garang it la t~te des ind~pendantistes du sud) - est compos~ de 29 



ministres et de 33 vice-ministres ; il compte en outre 12 conseillers pr~sidentiels qui ont rang de ministres. Cinq 
femmes font pattie du gouvernement : 2 ministres, 2 vice-ministres et une conseill~re pr~sidentielle. 

Dans la constitution du gouvernement d’unit~ nationale, ~ le choix de nombreux personnages politiques et 
administratifs du sud a une signification ~norme pour le prestige que le sud esp~rait avoir et obtenir avec le 
gouvernement du nord ~, a comment~ Mgr Mazzolari au micro de ~ Radio Vatican ~, jeudi 22 septembre. 

Selon l’6v~que de Rumbek, pour arriver it constituer ce gouvernement d’unit6 nationale << les efforts et 
l’engagement du d6funt John Garang >>, se sont r6v616s << fondamentaux >>. I1 avait en effet r6ussi it cr6er un sens 
<< du partage des ressources, de la s6curit6, du pouvoir politique 

Nous nous trouvons aujourd’hui face it un pays qui conna~t une << grande prosp6rit6 >> au nord, << dans la mesure 
ou existent un r6seau routier important goudronn6, des restaurants et des h6tels, des 6coles et des h6pitaux >>, << 
alors qu’au sud l’on note l’absence totale de routes, d’6ducation, de m6dicaments >>, d6plore le pr61at. 

~ Les derni~res statistiques de I’UNICEF rapportent, - il me semble - que seuls 6% des habitants du sud, savent 
lire et ~crire ~, rappelle t-il. 

A une question de ~ Radio Vatican ~ sur l’engagement de l’Eglise actuellement dans le pays, Mgr Mazzoli a 
r~pondu : ~ Nous continuons it offrir nos services dans le but d’~vang~liser, surtout dans le domaine de 
l’~ducation, de la sant~ et des aides humanitaires ~. 

~ Notre plus grand d~sir, a-t-il aj out~, est de r~ussir it j ouer un r61e touj ours plus actif dans la soci~t~ civile par 
rapport au pass~ ~. 

De son c6t~, dans des d~clarations r~centes it l’~ Aide it l’Eglise en d~tresse ~, l’administrateur apostolique 
d’Obey (Soudan central), Mgr Antonio Menegazzo a affirm~ que ~ aujourd’hui encore, avec l’accord de paix en 
vigueur au sud Soudan, il existe une forte tendance it l’islamisation dans cette partie du pays, un fait r~ellement 
dangereux ~. 

~ Alors que les organisations d’aides occidentales ne proc~dent it aucune discrimination de personnes, de 
nombreuses organisations islamiques fondamentalistes, provenant surtout d’Arabie Saoudite et du Pakistan, 
soutiennent uniquement les musulmans, exergant de cette fagon des pressions sur les non musulmans qui se 
trouvent dans le besoin, y compris les chr~tiens ~, dit-il. 

Selon l’accord de paix, le gouvernement ad interim demeurera en charge jusqu’it la fin des ~lections l~gislatives, 
qui devraient ~tre convoqu~es au cours des quatre prochaines ann~es. 

En juillet dernier a commenc~ une p~riode de six ans de r~gime de transition, au terme de laquelle sera organis~ 
un referendum sur 1’ autod~termination du sud Soudan, off a ~t~ mis en place une administration r~gionale aux 
larges pouvoirs qui, en cas de r~sultat positif du referendum sur 1’ autod~termination, deviendrait l’embryon de 
gouvernement de l’Etat ind~pendant du sud Soudan, comme l’a soulign~ l’agence ~ Fides ~. 

Le Soudan compte 33 millions d’habitants r~partis dans 572 tribus. Au nord pr~domine la population arabe- 
musulmane (39%), alors que le sud est compos~ en majorit~ de chr~tiens et de fid~les de religions naturelles. On 
consid~re que le pays est compos~ de 70% de musulmans sunnites et d’environ 20% de chr~tiens catholiques. 
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Psaume 134: << L’amour divin devient concret et presque tangible dans l’histoire >> 
Cat~ch~se en italien, traduction int~grale 

ROME, Mercredi 28 septembre 2005 (ZENIT.org) 
- << L’amour divin devient concret et presque tangible dans l’histoire >>, a expliqu~ Beno~t XVI en commentant 
la premiere partie du psaume 134. 

Voici la traduction de la cat~ch~se que Beno~t XVI a donn~e en italien lors de l’audience g~n~rale de ce 
mercredi matin place Saint-Pierre, sur le psaume 134. 

Lecture." Ps 134, 1-2.5-6.9.12 

1. AllOluia ! 
Louez le nora du Seigneur, 

louez-le, serviteurs du Seigneur 

2. qui veillez dans la maison du Seigneur, 
dans les parvis de la maison de notre Dieu. 

3. Louez la bontO du Seigneur, 
cOlObrez la douceur de son nora. 

4. C’est Jacob que le Seigneur a choisi, 

IsraOl dont il a fair son bien. 

5. Je le sais, le Seigneur est grand : 
notre Maitre est plus grand que tous les dieux. 

6. Tout ce que veut le Seigneur, il le fait 
au ciel et sur la terre, dans les mers etjusqu’au fond des abimes. 

7. De l’horizon, il fait monter les nuages ; 
il lance des 6clairs, et la pluie ruisselle ; 
il fibbre le vent qu’il tenait en r6serve. 

8. II a frapp6 les ain6s de l’~,gypte, 
les premiers-n6s de l’homme et du b6tail. 

9. I1 envoya des signes et des prodiges, chez toi, terre d’~,gypte, 
sur Pharaoh et tous ses serviteurs. 

10. I1 a frappO des nations en grand hombre 
et fait pOrir des rois valeureux : 

11. (SOhon, le roi des Amorites, Og, le roi de Basan, 
et tous les royaumes de Canaan ; ) 

12. il a donnO leur pays en hOritage, 
en hOritage gt IsraOl, son peuple 



© AELF 

1. La premiere pattie du Psaume 134 se pr~sente maintenant fi nous, il s’agit d’un hymne fi caract~re liturgique, 
rempli d’allusions, de r~miniscences et de renvois fi d’autres textes bibliques. En effet, la liturgie compose 
souvent ses textes en puisant au grand patrimoine de la Bible un fiche r~pertoire de th~mes et de pri~res, qui 
soutiennent le chemin des fid~les. 

Suivons la trame de pri~re de cette premiere section (cf. Ps 134, 1-12), qui s’ouvre par une invitation ample et 
passionn~e fi louer le Seigneur (cf. vv. 1-3). L’appel est adress~ aux ~serviteurs du Seigneur, qui veillez dans la 
maison du Seigneur~ (vv. 1-2). 

Nous nous trouvons donc dans l’atmosph~re vivante du culte qui se d~roule dans le temple, le lieu privil~gi~ et 
communautaire de la pri~re. C’est lfi que l’on fait l’exp~rience de fagon concrete de la presence de ~notre Dieu~, 
un Dieu ~bom~ et ~aimable~, le Dieu de l’~lection et de l’alliance (cf. vv. 3-4). 

Apr~s l’invitation fi la louange, s’~l~ve une voix unique, proclamant la profession de foi, qui commence par la 
formule ~Je le sais~ (v. 5). Ce Credo constituera la substance de l’hymne tout entier, qui se r~v~le ~tre une 
proclamation de la grandeur du Seigneur (ibid.), manifest~e dans ses oeuvres merveilleuses. 

2. La toute-puissance divine se manifeste incessamment dans le monde entier ~au ciel et sur la terre, dans les 
mers et jusqu’au fond des ab~mes~. C’est Lui qui produit les nuages, la foudre, la pluie et les vents, imagines 
comme ~tant renferm~s dans des ~r~serves~ ou r~servoirs (cf. vv. 6-7). 

Mais c’est surtout un autre aspect de l’activit~ divine qui est c~l~br~ dans cette profession de foi. I1 s’agit de 
l’admirable intervention dans l’histoire, off le Cr~ateur montre le visage de r~dempteur de son peuple, et de 
souverain du monde. On fait passer devant les yeux d’Isra~l, recueilli en pri~re, les grands ~v~nements de 
l’Exode. 

Voilfi tout d’abord la commemoration synth~tique et essentielle des ~plaies~ d’Egypte, les fl~aux suscit~s par le 
Seigneur pour plier l’oppresseur (cf. vv. 8-9). On proc~de ensuite fi l’~vocation des victoires remport~es par 
Israel apr~s la longue marche dans le d~sert. Elles sont attributes fi la puissante intervention de Dieu, qui ~a 
frapp~ des nations en grand nombre et fait p~rir des rois valeureux~ (v. 10). Enfin, voilfi le but tant d~sir~ et 
attendu, celui de la terre promise: ~dl a donn~ leur pays en h~ritage, en h~ritage fi Israel, son peuple~ (v. 12). 

L’amour divin devient concret et presque tangible dans l’histoire avec tous ses ~v~nements amers et glorieux. La 
liturgie a le devoir de rendre les dons divins toujours presents et efficaces, en particulier dans la grande 
c~l~bration pascale qui est la racine de tout autre solennit~ et qui constitue l’embl~me supreme de la libert~ et du 
salut. 

3. Recueillons l’esprit du Psaume et de sa louange fi Dieu en le reproposant fi travers la voix de saint Clement de 
Rome, tel qu’il retentit dans la longue pri~re de conclusion de sa Lettre aux Corinthiens. I1 observe que, de 
m~me que dans le Psaume 134 appara~t le visage du Dieu r~dempteur, sa protection, d~jfi accord~e aux anciens 
p~res, nous parvient maintenant dans le Christ: ~6 Seigneur, fais resplendir sur nous ton visage, pour le bien 
dans la paix, pour nous prot~ger par ta main puissante et nous sauver de tout p~ch~ avec ton bras puissant et 
nous sauver de ceux qui nous hafssent injustement. Donne-nous, ainsi qu’fi tous les habitants de la terre, la 
concorde et la paix, comme tu les as donn~es fi nos p~res lorsqu’ils t’invoquaient saintement dans la foi et dans 
la v~rit~... C’est fi toi, le seul capable d’accomplir pour nous ces biens et d’autres encore plus grands, que nous 
tendons grtce fi travers le grand pr~tre et protecteur de nos times, J~sus Christ, pour lequel te soient rendues fi 
present gloire et magnificence, de g~n~ration en g~n~ration et pour les si~cles des si~cles~. Oui, nous pouvons 
r~citer nous aussi fi notre ~poque cette pri~re d’un Pape du premier si~cle comme notre pri~re pour aujourd’hui: 
~O Seigneur, fais resplendir sur nous aujourd’hui ta face, pour le bien de la paix. Donne-nous fi notre ~poque, 
ainsi qu’fi tous les habitants de la terre, la concorde et la paix, par J~sus Christ qui r~gne de g~n~ration en 



g~n~ration et pour les si~cles des si~cles>>. Amen (60, 3-4; 61, 3: Collana di Testi Patristici, V, Rome, 1984, pp. 
90-91. 

[Texte original : itafen Traduction rdafsde par Zenit] 
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<< A travers les ~v~nements difficiles ou glorieux de l’histoire, l’amour de Dieu >> 
Cat~cMse en fran~ais 

ROME, Mercredi 28 septembre 2005 (ZENIT.org) - << A travers les ~v~nements difficiles ou glorieux de 
l’histoire, l’amour de Dieu devient concret et tangible >>, a expliqu~ Bendt XVI ce matin en franqais lots de 
1’ audience g~n~rale. Voici le texte integral de cette cat~ch~se. 

Chers Fr6res et Soeurs, 

Le psaume 134 s’ouvre sur une invitation ~. louer le Seigneur, ~. travers la liturgie du Temple, lieu privildgid de 
la pri6re communautaire et de la pr6sence de Dieu. 

Puis le psalmiste proclame sa foi en Dieu cr6ateur, dont la toute-puissance se manifeste <<au ciel et sur la terre, 
dans les mers et jusqu’au fond des abimes>>. 

Mais il c616bre surtout le Seigneur qui intervient dans l’histoire, le r6dempteur d’Israel qui <<a frapp6 des nations 
en grand nombre et fait p6rir des rois valeureux>>, qui <<a donn6 leur pays en Mritage, en Mritage it Israel, son 
peuple>>. 

Ainsi, ~ travers les ~v~nements difficiles ou glorieux de l’histoire, l’ amour de Dieu devient concret et tangible. 

La liturgie a pour t~che de rendre pr6sents et efficaces les dons divins, surtout dans la grande c616bration de la 
Nque, m6re de toutes les f~tes et, pour les croyants, embl6me supreme de la libert6 et du salut. 
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From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

James Coley ~pcoley@email.tmc.edu~-- 

Friday, September 30, 2005 10:16 AM 

The faculty mmling list. <faculty@list~rv.unc.edw~ 

[t?aculty] University Day: Wednesday, October 12, 2005 at 11:00 a.m. in Memorial Hall. 

A Message to the Faculty from Judith Wegner, Chair of the Faculty, and 
Trudier Harris, Faculty Marshal 

Dear Colleagues: 

In keeping with longstanding Umversity tradition, our cormnunity ~vill 
gather to celebrate this year s University Day on Wednesday, October 12, 
2005 at 11:00 a.m. in the newly transfolrned Memorial Hall. As ever, our 
faculty ~vill play a leading role, heading up the ceremonial procession 
and celebrating the accomplishments of distinguished graduates of whom 
we are particularly proud. 

Our speaker, Professor Christopher Armitage, is the Bowman and Gordon 
Gray Professor of English. tie has earned numerous wards in recognition 
of his inspirational teaching of diverse literature including the work 
of Shakespeare, 17th century literature, the literature of the World 
Wars and Canadian literature His recent books include The Poetry of 
Pie~: An Annotated Anthology of Christian Poetry, and Blue China and 
Blue Moods: Oscar Fashioning Himself at Oxford (an essay on Oscar Wilde 
which appeared in Oscar Wilde: The Man, }{is Writings and His World, ed. 
Robert N Keane). Professor Armitage s dramatic :flair is well known He 
appeared on horseback and in 18th-century costume to represent William 
R. Davie at the University s Bicentennial observance. 

Since 1971, the University has awarded Distinguished Alumna and Alumnus 
Awards on University Day, and we l,mow you will want to join us to marve[ 
at the accomplishments of our extraordinary alumni. The 2005 recipients 
are: Ana Lucia Almeida Gazzola, Ph.D 1978 (Titular Professor of 
Literature and Rector of the Federal University of Minas Gerais, one of 
the finest universities in Brazil); ~Ihomas Forrest Kelly, AB 1964 
(Morton B. Knafel Professor Music and Chair of the Department of Music 
of Harvard University); James Arthur Merchant, DPtt, 1973 (Dean of the 
University of Iowa College of Public Health and pioneering researcher on 
brown lung disease); Roy Hampton Park, Jr. AB, 1961 (philanthropist and 
business leader whose generosity has greatly enhanced the academic 
experience of many students at Carolina, particularly those in 
journalism and mass communication) 

We were delighted to see more than 200 of our faculty colleagues at last 
year s University Day. With every year we selwe as faculty 
representatives, we have been nroved more deeply- by such opportunities to 
come together as an acadenric comnmnity on occasions such as this. We 
know- too that our guests from outside the campus note and value faculty 
presence and involvement in such gatherings as these. We hope that each 
of you who joined us last year, will come again this tinre and bring 
along a colleague xvho s never experienced the power of this occasion. 11" 
you ve not corae before, you 11 be xvarmly welcomed by your colleagues and 
will celtainly find new friends. 

The acaderaic processional, led by Faculty Marshal, Professor Tmdier 
Harris, will assemble at the Old Well at 10:30 a.m. Those with regalia 
are asked to come in decked-out splendor. As was true last year, faculty 
are very welconre, either with regalia or in street clothes, and all will 
march and sit together in resel~’ed seats. In the event of rain, the 
processional will form inside Person Hall. Inl’ormation is available on 
the University Day xveb site at www.unc.edu/universityday. 

Don t be shy. Come join us in Memorial Hall to celebrate ottr history and 
shared accomplishments. We look forward to seeing you on Wednesday, 
October 12. 

Sincerely, 

Judith Wegner Trudier Harris 
Chair of the Fa cult?- Faculty’ Marsha 1 

--- You are currently subscribed to faculty as: smutima@email unc.edu. 
To uaasubscribe click here: http://lists uric edu/u?id 5229093U&n T&I faculty or send a blank email to leave-faculty-5229093U@listsel~z.unc.edu 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Smith, Sidney <scs@med,unc.edu~ 

Friday, September 30, 2005 10:33 AM 

The faculty mmling list. <faculty@list~rv.unc.edw~ 

RE: [t?aculty] University Day: Wednesday, October 12, 2005 at 11:0 0 a.m. in Memorial Hall. 

This looks interesting, thought you might want to know about it - too bad it 
is being held during my clinic day and I can’t attend 

..... Original Message ..... 
From: James Coley [mailto:jpcolev@email.unc.edu] 
Sent: Friday, September 30, 2005 10:16 AM 
To: The facul~ mailing list. 
Subject: [faculty’] University Day: Wednesday, October 12, 2005 at 11:00 a.m. 
in Memorial Hall 

A Message to the Facul~z from Judith Wegner, Chair of the Faculty’, and 
Trudier Harris, Facul~z Marshal. 

Dear Colleagues: 

In keeping ;vith longstanding University, tradition, our communi~z will gather 
to celebrate this year’s University, Day on Wednesday, October 12, 
2005 at 11:00 a.m in the newly transformed Memorial Hall. As ever, our 
faculty will play a leading role, heading up the ceremonial procession and 
celebrating the accomplishments of distinguished graduates of whom we are 
particularly proud. 

Our speaker, Professor Christopher Armitage, is the Boxvman and Gordon Gray 
Professor of English He has earned numerous wards in recognition of his 
~nspirational teaching of diverse literature including the work of 
Shakespeare, 17th century literature, the literature of the World Wars and 
Canadian literature. His recent books include The Poetry of 
Piety: An Annotated Antholog~ of Christian Poetry, and "Blue China and Blue 
Moods: ()scar Fashioning Himself at Oxford" (an essay on Oscar Wilde which 
appeared in ()scar Wilde: ’]’he Man, His Writings and His World, ed 
Robert N. Keane). Professor 2,xmitage’s dramatic :flair is well l,:nown. He 
appeared on horseback and in 18th-century costume to represent William R. 
Davie at the University’s Bicentennial observance. 

Since 1971, the University’ has awarded Distinguished Alumna and Alumnus 
Awards on Universi~ Day, and we know you will want to loin us to marvel at 
the accomplishments of our extraordinary alumni The 2005 recipients 

are: Ana Lucia Almeida Gazzola, Phi). 1978 (Titular Professor o:[’IAterature 
and Rector of the Federal University’ of Minas Gerais, one of the finest 
universities in Braml); Thomas Forrest Kelly, AB 1964 (Morton B. Knafel 
Professor Music and (;hair of the I)epartment of Music of Harvard Umversity); 
James Arthur Merchant, DPH, 1973 (Dean of the University of Iowa College of 
Public Health and pioneering researcher on brown lung disease); Roy Hampton 
Park, Jr. AB, 1961 (philanthropist and business leader whose generosity has 
greatly enhanced the academic experience of many students at Carolina, 
particularly those in journalism and mass conrmunication). 

We were delighted to see more than 200 of our faculty colleagues at last 
year’s University" Day-. With eveW year we serve as faculty~ representatives, 
we have been moved more deeply by such opportunities to corae together as an 
academic community" on occasions such as this. We kmow too that our guests 
from outside the campus note and value faculty presence and involvement in 
such gatherings as these. We hope that each of you who joined us last year, 
will corae again this tirue and bring along a colleague who’s never 
experienced the power of this occasion. If you’ve not corue before, you’ll be 
warmly welcomed by your colleagues and will certainly find new friends. 

The academic processional, led by Facul~ Marshal, Professor Trudier Harris, 
will assemble at the Old Well at 10:30 a.ru. Those with regalia are asked to 
corue in decked-out splendor. As was true last year, faculty are vely 
welcome, either with regalia or in street clothes, and all will march and 
sit together in reserved seats. In the event of rain, the processional will 
form inside Person Hall. Information is available on the Universi~ Day ~veb 
site at www.unc.edu/universityday. 

Don’t be shy. Come join us in Meruorial Hall to celebrate our histoW and 
shared accomplistm~ents. We look forward to seeing you on Wednesday, October 
12 

Sincerely, 

Judith Wegner Tmdier Harris 
Chair of the Faculty Facul~ Marshal 

--- You are currently subscribed to faculty’ as: scs@med unc.edu. 
To unsubscribe click here: http://lists.unc.edu/u?id 5229790J&n T&I faculty 

or send a blank email to leave-facul~z-5229093U@listserv uric edu 



--- You are currently subscribed to facul~" as: smutlma@email unc.edu. 
To unsubscribe click here: http://lists uric edu~/u?id=5229093U&n=T&l=facult-,, or send a blank email to leave-facul~’-5229093U@listser~,.unc.edu 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Smith, Sidney <scs@med.unc.edu~ 

Friday, September 30, 2005 10:39 AM 

The faculty mmling list. <faculty@list~rv.unc.edw~ 

Recall: [t?aculty] University Day: Wedne~tay, October 12, 2005 at 11:00 a.m. in Memorial Hall. 

Smith, Sidney would like to recall the message, "[faculty] University Day: 
Wednesday, October 12, 2005 at 11:00 am in Memorial Hall.". 

--- You are currently subscribed to faculty as: smutima@email unc.edu. 
To uaasubscribe click here: http://lists uric edu/u?id 5229093U&n T&I faculty or send a blank email to leave-faculty-5229093U@listsel-,Z.unc.edu 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

ZENIT <zenitfrancais@zenit. org> 

Monday, October 3, 2005 5:33 PM 

francaishtml@host4.zenit.org 

ZF051003 

Special synode 
Le synode aborde la question de la communion pour les chr~tiens d’autres confessions 
L’ordination des hommes marius n’est pas la r~ponse au manque de pr~tres 
Les divorces remari~s et la communion eucharistique 
Hom~lie de Beno~t XVI lors de la messe d’ouverture du svnode 
Signification et nouveaut~s dans le d~roulement du synode, par Mgr Nikola Eterovid 
Calendrier des travaux du synode 
Qu’est-ce que le synode des ~v~ques et it quoi sert-il ? 
Pri~re pour le synode des ~v~ques 

Entretien 
Le cardinal P~ter ErdO d~voile le visage de l’Eglise en Hongrie (I) 

International 
Centre des Volontaires de la Souffrance : Faire de la douleur un chemin de saintet~ 

- Documents web - 
Rapport avant le d~bat g~n~ral_, par le cardinal Scola 

Special synode 

Le synode aborde la question de la communion pour les chr~tiens d’autres confessions 
Intercommunion et hospitalit~ eucharistique 

ROME, Lundi 3 octobre 2005 (ZENIT.org) - Parmi les th~mes abord~s ce lundi par le synode figurait la 
question de 1’ << intercommunion >>, c’est-it-dire la possibilit~ pour des chr~tiens non catholiques de recevoir la 
communion eucharistique. C’est ce qu’a pr~cis~ le rapporteur g~n~ral du synode, le cardinal Angelo Scola. 

Dans son <<Rapport avant le d~bat g~n~ral >> (<<relatio ante disceptationem>>), le patriarche de Venise a reconnu 
qu’il s’agit d’un <<,probl~me pastoral plut6t d~licat >>, qui permet de mieux comprendre << l’ins~parable lien entre 
l’Eucharistie et l’Eglise >>. 

<< La causalit~ de l’Eucharistie dans l~l~glise (l’Eucharistie fait l’l~glise) est essentielle et prioritaire par rapport 
celle de l’l~glise sur l’Eucharistie (l’Eglise fait l’Eucharistie) >>, a-t-il expliqu~. 



Rappelant que de nombreuses ~tudes ont ~t~ r~alis~es dans ce domaine, il a soulign~ ~ souligner la substantielle 
communion de foi entre l’l~glise catholique et les l~glises orthodoxes en mati~re d’Eucharistie et de sacerdoce. 
Une communion qui, it travers un approfondissement r~ciproque plus important de la C~l~bration Eucharistique 
et de la Divine Liturgie, est destin~e it s’accro~tre ~. 

~ I1 faut, en outre, saluer positive’ment le nouveau climat concernant l’Eucharistie dans les communaut~s 
eccl~siales n~es de la R~forme. A des degr~s diff~rents et it quelques exceptions pros, m~me ces communaut~s 
soulignent toujours plus l’importance d~cisive de l’Eucharistie comme ~l~ment clef dans le dialogue et dans la 
pratique cecum~nique ~, a reconnu le patriarche. 

Pour cette raison, a-t-il ajout6, << on peut comprendre pourquoi, m~me apr6s les d6clarations du Magist6re it ce 
propos, la question suivante ne cesse d’etre pos6e: l’<dntercommunion>> des fid61es appartenant aux diff6rentes 
Eglises et communaut6s eccl6siales peut-elle constituer un instrument ad6quat dans le but de favoriser le 
chemin vers l’unit6 des chr6tiens ? 

~ La r~ponse d~pend d’une consideration attentive de la nature de 1’ action eucharistique dans toute sa plenitude 
de, mysterium fidei. La c~l~bration eucharistique, en effet, est de par sa nature, profession de foi int~grale de 
l’Eglise ~, a-t-il r~pondu. 

~ Seulement dans la mesure o/~ elle r~alise la pleine profession de foi apostolique dans ce myst~re, l’Eucharistie 
fait l’Eglise. Si c’est l’Eucharistie qui assure la v~ritable unit~ de l’Eglise, une c~l~bration ou une participation 
l’Eucharistie, qui n’implique pas le respect de l’ensemble des facteurs qui concourent it sa plenitude, finirait, au- 
delit de toute bonne intention, par diviser ult~rieurement et it l’origine la communion eccl~siale. 
L’intercommunion n’appara~t donc pas comme un moyen ad~quat pour atteindre l’unit~ des chr~tiens ~, a 
poursuivi le cardinal Scola. 

~ Cette affirmation concernant l’intercommunion n’ exclut pas qu’ en des circonstances tout it fait sp~ciales et 

dans le respect de conditions objectives, l’on, puisse admettre it la communion eucharistique, en tant que ’panis 
viatorum’, des perso, nnes appartenant it des Eglises ou it des communaut~s eccl~siales qui ne sont pas en pleine 
communion avec l’Eglise catholique ~, a d~clar~ le cardinal Scola. 

~ Dans ce cas, une rigueur n~cessaire exige que l’on parle d’hospitalit~ eucha,ristique, a-t-il soulign~. Nous 
sommes en presence de la sollicitude pastorale (historique et salvifique) de l’Eglise qui vient it la rencontre de la 
circonstance particuli~re repr~sent~e par le besoin d’un fid~le baptis~ ~. 

~ Dans ces cas-ci, l’l~glise Catholique admet it la communion eucharistique un fid~le non catholique s’il le 
demande spontan~ment, manifeste une adhesion it la foi catholique concernant le sacrement eucharistique et se 
trouve spirituellement bien dispos~ ~, a-t-il poursuivi. 

~ Les probl~matiques concernant l’inad~quate cat~gorie d’"intercommunion" et la pratique de, l’hospitalit~ 
eucharistique exigent une ult~rieure r~flexion it partir du lien intrins~que entre Eucharistie et Eglise, sur le 
rapport entre communion eucharistique et communion eccl~siale. En ce sens, il pourrait ~tre utile que 
l’Assembl~e Synodale revienne sur cet argument ~, a pr~cis~ le cardinal italien. 

Toutefois, ~ ne pas pouvoir acceder it la concelebration eucharistique ni it la communion eucharistique de la part 
des chr~tiens de diff~rentes l~glises et communaut~s eccl~siales, et le caract~re exceptionnel de l’hospitalit~ 
eucharistique, ne peuvent ~tre seulement une source de douleur; elles doivent plut6t representer une incitation 
permanente it l’approfondissement continu et commun du ’mysterium fidei’ qui exige, de la part de tous les 
chr~tiens, l’unit~ dans l’int~grale profession de foi ~, a conclu le cardinal Scola. 
ZF05100301 
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L’ordination des hommes marius n’est pas la r~ponse au manque de pr6tres 
D~clarations du rapporteur du synode 

ROME, Lundi 3 octobre 2005 (ZENIT.org) - L’Eglise pourrait-elle, pour faire face fi la p~nurie de pr~tres, 
ordonner des fid~les marius ? Le rapporteur du synode, le cardinal Angelo Scola a pr~sent~ cette question, que 
certains se posent, au synode des ~v~ques r~uni ce lundi pour sa premiere session. 

Le cardinal Scola a pr~cis~ que certains, ~ guides par le principe ’salus animarum suprema lex’ [le salut des 
5~mes est la loi supreme, ndlr], avancent la requite que soient ordonn~s des fid~les marius, de foi et de vertu 
sfires, les viri probati ~. 

~ La demande est souvent accompagn~e par la reconnaissance positive de la bont~ de la discipline s~culaire du 
c~libat sacerdotal, explique le cardinal Scola dans son ~ Rapport avant le d~bat g~n~ral ~. 

Ces m~mes personnes affirment toutefois, explique-t-il que ~ cette loi ne devrait pas emp~cher de doter l’Eglise 
d’un nombre ad~quat de ministres ordonn~s, au cas o/~ la p~nurie de candidats au sacerdoce c~libataire 
atteindrait des proportions extr~mement graves ~. 

Le patriarche de Venise estime qu’il ~ n’est pas n~cessaire d’insister ici sur les raisons th~ologiques profondes 
qui ont amen~ l’Eglise latine/~ unir l’attribution du sacerdoce minist~riel au charisme du c~libat ~. 

<< Mais une question s’impose, affirme-t-il : ce choix et cette pratique sont-ils viables sur le plan pastoral m~me 
dans des cas extremes comme ceux que l’on vient de mentionner ? >> 

<< Etant strictement li~/~ l’Eucharistie, a expliqu~ le cardinal Scola, le sacerdoce ordonn~ participe de sa nature 
de don et ne peut ~tre l’objet d’un droit. S’il est un don, le sacerdoce ordonn~ doit ~tre sans cesse demandS. I1 
est alors tr~s difficile d’~tablir le nombre ideal de pr~tres au sein de l’Eglise, puisqu’il ne s’agit pas d’une 
"entreprise" qui aurait besoin d’un certain nombre de "cadres"! >> 

<< Sur le plan pratique, l’urgence imperative du ’salus animarum’ pousse/~ r~affirmer avec vigueur, surtout ici, la 
responsabilit~ que chaque Eglise particuli~re a,/~ l’~gard de l’Eglise universelle, et par consequent/~ l’~gard de 
toutes les autres Eglises particuli~res. Les propositions qui seront pr~sent~es/~ cette Assembl~e synodale en vue 
d’identifier les crit~res pour une distribution plus adequate du clerg~ dans le monde seront d’une grande utilitY. 
A ce sujet, il semble que le chemin/~ accomplir soit encore long >>, a soulign~ le rapporteur du synode. 

<< I1 convient peut-~tre de rappeler aussi que, au cours de l’histoire, la Providence a appuy~ la valeur proph~tique 
et ~ducative du c~libat, a conclu le cardinal Scola, en demandant entre autres une disponibilit~ sp~ciale pour le 
minist~re sacerdotal dans les diff~rentes formes de vie consacr~e, dans le respect de leur charisme et de leur 
histoire. On peut citer ici la pratique de l’ordination des moines dans les Eglises orientales ou dans la tradition 
b~n~dictine >>. 
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Les divorces remari~s et la communion eucharistique 
Propositions du rapporteur g~n~ral du synode des ~v~ques 



ROME, Lundi 3 octobre 2005 (ZENIT.org) - Dans son ~ Rapport avant le d~bat g~n~ral ~, pr~sent~ ce lundi, le 
rapporteur g~n~ral du synode, le cardinal Angelo Scola, a ~voqu~ la question d~licate de l’acc~s fi la 
communion eucharistique pour les divorces remari~s. 

~ Personne n’ignore la tendance diffuse chez les divorces remari~s fi la communion eucharistique, malgr~ 
l’enseignement de l’l~glise en la mati~re ~, a d~clar~ le cardinal Scola. 

Le patriarche de Venise reconna~t qu’fi la base de cette tendance ~ il n’y a pas simplement de la superficialit~ ~. 

I1 explique que ~ de nombreux baptis~s se sont unis en mariage sacramentel par une adhesion m~canique fi la 
tradition ~. 

~ Parmi ces derniers, nombreux sont ceux qui divorcent et se remarient. Mettant en pratique la vie chr~tienne, 
certains manifestent un grave malaise et souvent une grande douleur face au fait que l’union contract~e fi la 
suite du mariage leur emp~che une pleine participation fi la r~conciliation sacramentelle et fi la communion 
eucharistique ~, poursuit-il. 

Rappelant les enseignements de Jean-Paul II dans ~ Familiaris consortio ~, le cardinal explique qu’~ il faut que 
toute la communaut~ chr~tienne soutienne les divorces remari~s dans la conscience de ne pas ~tre exclus de la 
communion eccl~siale. La participation fi la c~l~bration eucharistique permet, en tout cas, cette communion 
spirituelle qui, si elle est bien v~cue, fait ~cho au sacrifice m~me de J~sus Christ ~. 

~ L’enseignement du Magist~re ne tend pas seulement fi ~viter la propagation d’une mentalit~ contraire fi 
l’indissolubilit~ du mariage et le scandale du peuple de Dieu. I1 nous met, au contraire, en face de la 
reconnaissance du lien objectif qui unit le sacrement de l’Eucharistie fi l’ensemble de la vie du chr~tien et, en 
particulier, au sacrement du mariage ~, ajoute le cardinal Scola. 

~ L’unit~ de l’l~glise, qui est toujours un don de Son l~poux, d~coule en effet de fagon permanente de 
l’Eucharistie (cf. 1Cor 10, 17), souligne-t-il. Ainsi, dans le mariage chr~tien, en vertu du don sacramentel de 
l’Esprit, le lien conjugal, dans sa nature publique, fid~le, indissoluble et f~conde, est intrins~quement li~ fi 
l’unit~ eucharistique entre le Christ ~poux et l’l~glise ~pouse (cf. Ef 5, 31-32). De telle fagon, le consensus 
r~ciproque que le mari et la femme s’~changent en le Christ et qui les constituent en communaut~ de vie et 
d’amour conjugal a, pour ainsi dire, une forme eucharistique. 

Le cardinal italien reconna~t que ~ dans cette Assembl~e, il faudra toutefois approfondir ult~rieurement les 
modalit~s obj ectives afin de v~rifier l’hypoth~se de nullit~ du mariage canonique, tout en pr~tant une grande 
attention aux cas diff~rents et complexes qui se pr~sentent ~. 

~ La reconnaissance de la nullit~ du mariage doit impliquer une instance objective qui ne peut se r~duire/~ la 
simple conscience des ~poux, m~me si cette derni~re est soutenue par l’avis d’un guide spirituel illumin~ ~, 
precise le rapporteur g~n~ral du synode. 

~ C’est justement pour cela qu’il est indispensable de continuer dans l’ceuvre de r~flexion sur la nature et 
l’action des tribunaux eccl~siastiques afin qu’ils repr~sentent toujours plus une expression de la vie pastorale 
normale de l’l~glise locale ~, poursuit le cardinal Scola. 

~ Outre la vigilance continue sur les temps et les cofits, on pourra pr~voir des figures et des procedures 
iuridiques plus simples et qui puissent r~pondre plus efficacement au soin pastoral. ~ ce propos, on ne manque 
certes pas de significatives experiences dans de nombreux dioceses. Dans cette Assembl~e, les P~res synodaux 
auront l’occasion d’en faire conna~tre d’ autres ~, souligne le cardinal. 

Le patriarche de Venise insiste sur la preparation au mariage qui ~ reste de toute fagon d~finitive ~, ~ tout 
comme un accompagnement quotidien de la vie des familles au sein de la grande demeure eccl~siale ~. 



<< Enfin, le soin et la valorisation des nombreuses initiatives vou~es fi accompagner les divorces remari~es fi 
vivre au sein de la communaut~ chr~tienne avec s~r~nit~ le sacrifice li~ obj ectivement ~ leur condition, rev~t 
une importance tout f fait particuli~re ~, conclut le cardinal Scola. 
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Hom~lie de Benolt XVI lors de la messe d’ouverture du synode 

ROME, Lundi 3 octobre 2005 (ZENIT.o~) - Nous publions ci-dessous le texte integral de l’hom~lie que le 
pape Beno~t XVI a prononc~e lors de la messe d’ouverture du synode qui s’est d~roul~e dimanche matin 2 
octobre en la basilique Saint Pierre. 

La lecture tir~e du proph~te Isa~e et l’l~vangile de ce jour mettent sous nos yeux l’une des grandes images de 
l’Ecriture Sainte: l’image de la vigne. Le pain repr~sente dans l’l~criture Sainte tout ce dont l’homme a besoin 
dans sa vie quotidienne. L’eau donne it la terre la fertilitY: c’est le don fondamental, qui rend possible la vie. Le 
vin, en revanche, exprime la d~licatesse de la creation, il nous offre la f~te dans laquelle nous d~passons les 
limites du quotidien: le vin "r~jouit le cceur". Ainsi le vin et avec lui la vigne sont-ils ~galement devenus des 
images du don de l’amour, dans lequel nous pouvons faire dans une certaine mesure l’exp~rience de la saveur 
du Divin. Et ainsi la lecture du proph~te, que nous venons d’~couter, commence-t-elle comme un cantique 
d’amour: Dieu s’est cr~ une vigne - c’est lit une image de son histoire d’amour avec l’humanit~, de son amour 
pour Israel, qu’I1 s’est choisi. Le premier enseignement des lectures d’aujourd’hui est donc celui-ci: it l’homme, 
cr~ it son image Dieu a insuffl~ sa capacit~ d’aimer et donc la capacit~ de L’aimer Lui aussi, son Cr~ateur. A 
travers le cantique d’amour du proph~te Isafe, Dieu veut parler au cceur de son peuple - ainsi qu’fi chacun de 
nous. "Je t’ai cr~ it mon image et ressemblance", dit-il it chacun de nous. "Moi-m~me, je suis l’amour, et tu es 
mon image dans la mesure o0, en toi, brille la splendeur de l’amour, dans la mesure o0 tu me r~ponds avec 
amour". Dieu nous attend. I1 veut ~tre aim~ de nous: un semblable appel ne devrait-il donc pas toucher notre 
cceur? En cette heure pr~cis~ment o~ nous c~l~brons l’Eucharistie, o~ nous inaugurons le Synode sur 
l’Eucharistie, I1 vient it notre rencontre, il vient it ma rencontre. Trouvera-t-il une r~ponse? Ou arrive-t-il avec 
nous ce qu’il se passe avec la vigne, it propos de laquelle Dieu dit it Isafe: "I1 attendait de beaux raisins: elle 
donna des raisins sauvages"? Notre vie chr~tienne n’est-elle donc pas plus souvent du vinaigre que du vin? 
Commiseration sur nous-m~me, conflit, indifference? 

Nous sommes ainsi naturellement arrives au deuxi~me enseignement fondamental des lectures d’auj ourd’hui. 
Celles-ci parlent avant tout de la bont~ de la creation de Dieu et de la grandeur de l’~lection it travers laquelle I1 
nous recherche et I1 nous aime. Mais elles parlent ~galement de l’histoire qui a eu lieu ensuite - de l’~chec de 
l’homme. Dieu avait plant~ des vignes d’excellente qualit~ et, toutefois, du raisin sauvage a mfiri. En quoi 
consiste ce raisin sauvage? Le bon raisin que Dieu attendait - dit le proph~te - aurait dfi consister dans la justice 
et dans la rectitude. Le raisin sauvage, ce sont en revanche la violence, le sang r~pandu et l’oppression, qui font 
g~mir les peuples sous le joug de l’injustice. Dans l’l~vangile, l’image change: la vigne produit du bon raisin, 
mais les vignerons le gardent pour eux. Ils ne sont pas disposes fi le remettre au propri~taire. Ils battent et ils 
tuent les messagers qu’il a envoy~s et ils tuent son Fils. Leur motivation est simple: ils veulent devenir eux- 
m~mes les propri~taires; ils prennent possession de ce qui ne leur appartient pas. Dans l’Ancien Testament, on 
trouve au premier plan l’accusation de violation de la justice sociale, du m~pris de l’homme de la part de 
l’homme. En arri~re plan, toutefois, appara~t que, fi travers le m~pris de la Torah, du droit donn~ par Dieu, c’est 



Dieu lui-m~me qui est m~pris~; l’on veut seulement jouir de son propre pouvoir. Cet aspect est pleinement mis 
en ~vidence dans la parabole de J~sus: les vignerons ne veulent pas avoir de propri~taire - et ces vignerons 
constituent ~galement pour nous un miroir. Nous les hommes, auxquels la creation est pour ainsi dire confi~e en 
gestion, nous l’usurpons. Nous voulons en ~tre les propri~taires au premier chef et tous seuls. Nous voulons 
poss~der le monde et notre propre vie de mani~re illimit~e. Dieu nous est une entrave. Ou bien on Le r~duit it 
une simple phrase pieuse ou bien I1 est ni~ totalement, mis au ban de la vie publique, au point de perdre toute 
signification. La tolerance, qui admet pour ainsi dire Dieu comme une opinion priv~e, mais lui refuse le 
domaine public, la r~alit~ du monde et de notre vie, n’est pas tolerance, mais hypocrisie. Mais lit o/~ l’homme se 
fait le seul propri~taire du monde et propri~taire de lui-m~me, la justice ne peut pas exister. Lit, ne peut dominer 
que l’arbitraire du pouvoir et des int~r~ts. Bien stir, l’on peut chasser le Fils hors de la vigne et le tuer, pour 
gotiter de mani~re ~goiste, tous seuls, les fruits de la terre. Mais alors, la vigne se transforme bien vite en un 
terrain inculte pi~tin~ par les sangliers, comme nous dit le Psaume responsorial (cf. Ps 79, 14). 

Nous parvenons ainsi au troisi~me ~l~ment des lectures de ce jour. Le Seigneur, dans l’Ancien comme dans le 
Nouveau Testament, annonce le jugement it la vigne infid~le. Le jugement qu’Isafe pr~voyait s’ est r~alis~ au 
travers des grandes guerres et des exils pratiqu~s par les Assyriens et les Babyloniens. Le jugement annonc~ par 
le Seigneur J~sus se r~f~re surtout it la destruction de J~rusalem en l’an 70. Mais la menace de jugement nous 
concerne nous aussi, l’l~glise en Europe, l’Europe et l’Occident en g~n~r, al. Par cet l~vangile, le Seigneur crie 
jusque dans nos oreilles les paroles qu’il adresse dans l’Apocalypse it l’Eglise d’l~ph~se: "Si tu ne te repens, je 
vais venir it toi pour changer ton cand~labre de son rang" (2,5). A nous aussi, la lumi~re peut ~tre enlev~e et 
nous faisons bien si nous laissons r~sonner cet avertissement en notre ~me avec tout son s~rieux, en criant dans 
le m~me temps au Seigneur: "Aide-nous it nous convertir! Donne it chacun de nous la grace d’un v~ritable 
renouvellement! Ne permets pas que la lumi~re qui est au milieu de nous s’~teigne! Renforce notre foi, notre 
esp~rance et notre amour afin que nous puissions porter de bons fruits!". 

D~s lors, se pose it nous cette question: "Mais n’y a-t-il aucune promesse, aucune parole de r~confort dans la 
lecture et dans la page d’~vangile de ce jour? La menace serait-elle le dernier mot?" Non! La promesse existe et 
c’est elle qui constitue le dernier mot, le mot essentiel. Nous l’entendons dans le verset de l’All~luia, tir~ de 
l’l~vangile de Jean: "Je suis la vigne; vous, les sarments. Celui qui demeure en moi, et moi en lui, celui-1it porte 

beaucoup de fruit" (Jn 15, 5). Par ces paroles du S,eigneur, Jean nous illustre la fin derni~re et v~ritable de 
l’histoire de la vigne de Dieu. Dieu ne faillit pas. A la fin, il remporte la victoire, l’amour sort vainqueur. Une 
allusion voil~e it cette victoire se trouve d~jit dans la parabole de la vigne propos~e par l’l~vangile d’aujourd’hui 
et dans ses paroles conclusives. M~me it ce moment-lit, la mort du Fils ne constitue pas la fin de l’histoire, 
m~me si elle n’est pas directement racont~e. Mais J~sus exprime cette mort par le biais d’une nouvelle image 
tir~e du Psaume: "La pierre qu’avaient rejet~e les b~tisseurs c’est elle qui est devenue pierre de fa~te..." (Mt 21, 
42; Ps 117, 22). De la mort du Fils surgit la vie, un nouvel ~difice se forme, une nouvelle vigne. Lui, qui ~ Cana, 
changea l’eau en vin, a transform~ son sang dans le vin du v~ritable amour et transforme ainsi le vin en son 
sang. Dans le c~nacle, il a anticip~ sa mort et l’a transform~e en don de soi, en un acte d’amour radical. Son 
sang est don, il est amour, et pour cette raison, il est le vrai vin que le Cr~ateur attendait. De cette mani~re, le 
Christ m~me est devenu la vigne et cette vigne porte toujours du bon fruit: la presence de son amour pour nous, 
qui est indestructible. 

Ainsi, ces paraboles d~bouchent it la fin sur le myst~re de l’Eucharistie, dans laquelle le Seigneur nous donne le 
pain de la vie et le vin de son amour et nous invite it la f~te de l’amour ~ternel. Nous c~l~brons l’Eucharistie 
bien conscients que son prix fut la mort du Fils - le sacrifice de sa vie, qui, en elle, reste present. Chaque fois 
que nous mangeons ce pain et buvons it cette coupe, nous annongons la mort du Seigneur jusqu’it ce qu’il 
vienne, nous dit saint Paul (cf. Co 11, 26). Mais nous savons ~galement que, de cette mort provient la vie, parce 
que J~sus l’a transform~e en un geste oblatif, en un acte d’amour, en la modifiant ainsi profond~ment: l’amour a 
vaincu la mort. Dans la sainte Eucharistie, I1 nous attire tous fi Lui depuis la croix (Jn 12, 32) et nous fait 
devenir des sarments de la vigne qu’I1 est lui-m~me. Si nous demeurons unis it Lui, alors nous porterons du fruit 
nous aussi, alors, nous aussi, nous ne produirons plus le vinaigre de l’autosuffisance, du m~contentement de 
Dieu et de sa creation, mais le bon vin de la joie de Dieu et de l’amour du prochain. Nous prions le Seigneur de 
nous donner sa grfice, afin que, dans les trois semaines du Synode que nous d~butons, nous ne disions pas 
seulement de belles choses it propos de l’Eucharistie, mais surtout que nous vivions de sa force. Nous 



invoquons ce don par l’intercession de Marie, chers P~res synodaux, que je salue avec tant d’affection, ainsi que 
les Communaut~s desquelles vous provenez et que vous repr~sentez ici, afin que, dociles it l’action de l’Esprit 
Saint, nous puissions aider le monde it devenir dans le Christ et avec le Christ la vigne f~conde de Dieu. Amen. 
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Signification et nouveaut~s dans le d~roulement du synode, par Mgr Nikola Eterovid 
Texte integral de l’intervention du secr~taire g~n~ral du synode, samedi l er octobre 

ROME, Lundi 3 octobre 2005 (ZENIT.org) -Nous publions ci-dessous le texte de l’intervention de samedi 
dernier, ler octobre, du secr~taire g~n~ral du synode des ~v~ques, Mgr Nikola Eterovic, sur la signification et le 
d~veloppement de l’assembl~e synodale. 

Demain 20ctobre, d~butera la XI Assembl~e G~n~rale Ordinaire du Synode des l~v~q,ues sur le th~me: 
L’Eucharistie: source et sommet de la vie et de la mission de l’l~glise. Le Synode des Ev~ques commence par la 
Messe, pr~sid~e par Sa Saintet~ Beno~t XVI et conc~l~br~e, par pros de 350 p~res synodaux et autres participants 
it la r~union synodale. I1 est significatif que le Synode des Ev~ques, qui a pour th~me l’Eucharistie, commence 
par la c~l~bration de la Messe. Par ce geste, les p~res synodaux, ~lus au sein de l’~piscopat de l’l~glise 
Catholique et donc, le Peuple de Dieu present dans le monde entier, rendent louange it Dieu le P~re qui est aux 
cieux et invoquent la gr~,ce de l’Esprit Saint, don du Seigneur J~sus Christ ressuscit~ et present au milieu des 
siens, en particulier dans le sacrement de l’Eucharistie. C’est dans une telle perspective de foi, d’esp~rance et de 
charit~ eucharistique que se d~rouleront les travaux synodaux. 

La c~l~bration de la XI Assembl~e G~n~rale Ordinaire du Synode des l~v~ques a lieu lors du 40~me 
anniversaire de son institution, le 15 Septembre 1965, de la part du Serviteur de Dieu, le Pape Paul VI, avec 
motu proprio Apostolica sollicitudo. I1 n’est donc pas surprenant qu’au cours de la prochaine assembl~e, une 
session soit consacr~e it la commemoration de cet important ~v~nement eccl~sial. Le Synode des l~v~ques, un 
des fruits prometteurs du Concile Vatican II, a d~montr~, au cours des quatre derni~res d~cennies, qu’il 
constituait un instrument tr~s valable en vue de 1’ exercice de la coll~gialit~ ~piscopale et de 1’ approfondissement 
de la communion eccl~siale. Dans la Lettre Apostolique Apostolica sollicitudo que nous avons d~j it mentionn~e, 
ont ~t~ indiqu~es clairement tant la nature que la finalit~ du Synode des l~v~ques. Ces caract~ristiques propres 
ont ensuite ~t~ recueillies et exprim~es en termes juridiques dans les canons 342 it 348 du Code de Droit 
canonique. Peut-~tre n’est-il pa, s inutile de rappeler qu’ outre it renforcer les liens d’union entre les l~v~ques et 
entre ceux-ci et le Saint-P~re, Ev~que de Rome, le Synode a pour but d’assister et de conseiller le Souverain 
Pontife dans la sauvegarde et le renforcement de la foi et des moeurs, ainsi que dans l’observance et la 
consolidation de la discipline eccl~siastique. En outre, il relive de la mission du Synode d’~tudier les probl~mes 
relatifs it l’activit~ de l’Eglise dans le monde et de suivre avec une attention particuli~re l’activit~ missionnaire 
de l’l~glise. 

Depuis son institution, voici 40 ans, le Synode des l~v~ques a apport6 une contribution notable it la promotion 
du caract6re synodal de l’l~glise Catholique, li6 it des questions d’importance fondamentale pour la vie de la 
communaut6 des fid61es, questions qui correspondent, en grande partie, aux th6mes des diff6rentes r6unions 
synodales. Dans cette oeuvre, un r61e particulier a 6t6 rev~tu par les Conseils ordinaires, extraordinaires ou 



sp~ciaux de la Secr~tairerie du Synode des l~v~ques au travers de nombreuses r~unions de preparation et 
d’application, en ~troite union avec le Saint-P~re, Chef du Corps ~piscopal et President du Synode des l~v~ques. 
L’expression privil~gi~e de cet aspect synodal, caract~ris~ par sa dimension coll~giale, a ~t~ atteint au cours de 
20 Assemblies synodales, dont 10 Ordinaires, deux Extraordinaires et huit Sp~ciales. Avec cette prochaine XI 
Assembl~e G~n~rale Ordinaire, le nombre des Assemblies synodales s’~l~vera it 21. Sachant que son existence 
remonte it 40 ans, il en r~sulte qu’un Synode des l~v~ques a eu lieu tous les 19 mois au sein de l’l~glise 
Catholique. 

Quelques donn~es relatives it la prochaine r~union synodale 

Au prochain Synode des l~v~ques, participeront 256 p~res synodaux provenant de 118 pays. I1 s’agit du plus 
grand nombre de participants it une r~union synodale. Par exemple, le Synode de 2001 avait compt~ 247 p~res 
synodaux. 

Au nombre de ces 256 p~res synodaux, 177 ont ~t~ ~lus, 39 participent ex officio, 40 sont nomm~s par le Saint- 
P~re. Parmi eux, se trouvent entre autres 55 Cardinaux, 8 Patriarches, 82 Archev~ques, 123 l~v~ques, 36 
Presidents de Conferences ~piscopales et 12 Religieux. 

Les p6res synodaux proviennent de tous les continents. En particulier, 50 proviennent d’Afrique, 59 
d’Am6rique, 44 d’Asie, 95 d’Europe et 8 d’Oc6anie. 

Sont par ailleurs presents 32 Experts et 27 Auditeurs provenant des cinq continents. Une contribution 
importante au d~roulement des travaux est par ailleurs fournie par les Assistants et, naturellement, par les 
traducteurs dans les 6 langues du Synode: latin, italien, frangais, espagnol, anglais et allemand. 

Douze l~glises et communaut~s eccl~siales ont ~galement ~t~ invit~es it envoyer leurs repr~sentants au Synode 
des l~v~ques, et dix d’entre elles ont, pour l’heure, indiqu~ le nom de leurs repr~sentants. Les D~l~gu~s 
fraternels participent aux travaux et peuvent intervenir mais ne peuvent pas voter. Cette prerogative appartient 
en effet aux 256 p~res synodaux. 

Pour la preparation de l’assembl~e synodale, les membres de la Secr~tairerie g~n~rale, ~quipe r~duite quant au 
nombre mais dynamique, et it qui vont mes plus sinc~res remerciements, ont effectu~ un excellent travail, 
souvent m~me de fagon silencieuse et en toute abnegation. 

Nouveaut~s en termes de m~thodologie synodale 

Sur la base du calendrier des travaux, il est facile de constater que sont pr~vues 23 Congregations g~n~rales et 7 
sessions pour les Carrefours. 

Le Saint-P~re Beno~t XVI a bien volontiers approuv~ certaines nouveaut~s quant it la m~thodologie synodale, 
nouveaut~s qui ont pour but de rendre la r~union synodale plus souple, de permettre une plus grande 
participation, et par consequent une coll~gialit~ encore plus grande. 

l~tant donn~ que le Synode aura une dur~e de trois et non pas de quatre semaines, et que le nombre des 
participants est tr~s ~lev~, il a ~t~ n~cessaire de r~duire la dur~e des interventions des p~res synodaux de huit it 
six minutes et de diminuer le nombre de sessions des Carrefours. 

Les p~res synodaux sont pri~s de suivre un certain ordre en mati~re de prises de parole, en suivant les quatre 
parties de l’Instrumentum laboris. Cette suggestion, par ailleurs d~jit pr~sente dans l’Ordo Synodi, devrait 
faciliter la concentration de la r~flexion qui conna~tra un moment privil~gi~ au cours des discussions libres dans 
la salle du Synode, au terme des Congregations g~n~rales quotidiennes, it savoir de 18 it 19 heures. 

Afin de favoriser une plus importante participation, les p~res synodaux ~liront huit membres de la Commission 
pour le Message qui sera approuv~ par l’Assembl~e et publi~ au terme des travaux. Quatre autres membres de 



cette m~me Commission seront nomm6s par le Saint-P6re. 

Pour des raisons pratiques, le vote 61ectronique sera introduit ad experimentum pour des d6cisions de moindre 
importance. 

La salle du Synode a 6t6 modernis6e, en particulier en ce qui concerne l’6clairage, l’air conditionn6 et les 
services viddo. 

I1 s’ agit d’un certain nombre d’innovations m6thodologiques, qui s’inscrivent bien dans l’histoire de 
l’institution synodale. En effet, en quarante ans, la m6thode des travaux synodaux a connu diff6rentes 
modifications visant, en fin de compte, it favoriser l’approfondissement de la coll6gialit,~ 6piscopale, en offrant 
des conseils valides au Saint-P6re dans l’exercice du primat p6trinien pour le bien de l’Eglise Universelle. 

I1 est probable qu’aucune Assembl6e synodale n’a 6t6 c616br6e, comme celle-ci, dans une telle atmosph6re de 
pri6re si fervente et de participation religieuse de millions de fid61es qui, en cette Ann6e de l’Eucharistie, 
invoquent du Seigneur la grace de trouver Celui qu’ils ont d6jit rencontr6s dans la c616bration de la Messe, 
m,~morial de la Passion, mort et r6surrection du Seigneur J6sus, re-pr6sentation de son sacrifice, participation 
personnelle et communautaire au banquet des noces de l’Agneau immol6. Cette atmosph6re de religieuse attente 
et de participation offre l’esp6rance fond6e que la pri6re chorale de l’l~glise sera 6cout6e par Dieu, Un et Trine, 
et que, du Synode des l~v~ques, pourra d6couler un 61an renouvel6 dans l’annonce de l’l~vangile, bonne 
nouvelle pour l’homme contemporain, nouvelle 6vang61isation centr6e sur le myst6re eucharistique, dont les 
cons6quences ne manqueront pas de favoriser une renaissance de la vie de foi, d’esp6rance et de charit6, que les 
fid61es ouverts it l’inspiration de l’Esprit Saint, ne manqueront pas de traduire, dans le cadre d’une cr6ativit6 
caritative adapt6e, en de nombreuses oeuvres de promotion humaine. 
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Calendrier des travaux du synode 

ROME, Lundi 3 octobre 2005 (ZENIT.org) -Nous publions ci-dessous le calendrier des travaux du synode, 
distribu6 par le secr6tariat g6n6ral du synode des 6v~ques. 

Dimanche 2 octobre 

9.30 
Inauguration solennelle avec conc616bration de la Sainte Messe en la Basilique Patriarcale de Saint-Pierre 

Lundi 3 octobre 

9.00- 12.30 
16re Congr6gation g6n6rale 
Salutation du Pr6sident D616gu6 
Rapport du Secr6taire G6n6ral 
Rapport avant le d6bat g6n6ral 

16.30- 19.00 



2~me Congregation g~n~rale 
D~but de la discussion g~nerale 

18.00- 19.00 
Interventions libres 

Mardi 4 octobre 

9.00- 12.30 
3~me Congregation g~n~rale 
l~lection de la Commission du message - I 
Continuation de la discussion g~n~rale 

16.30- 19.00 
4~me Congregation g~n~rale 
Continuation de la discussion g~n~rale 

18.00- 19.00 
Interventions libres 

Mercredi 5 octobre 

9.00- 12.30 
Carrefours (Ie Session) 
l~lection des Mod~rateurs et des Rapporteurs 
Discussion sur le th~me du Synode 

16.00 
R6union des Mod6rateurs et des Rapporteurs 
16.30- 19.00 
56me Congr6gation g6n6rale 
Continuation de la discussion g6n6rale 

18.00- 19.00 
Interventions libres 

Jeudi 6 octobre 

9.00- 12.30 
66me Congr6gation g6n6rale 
l~lection de la Commission du message - II 
Continuation de la discussion g6n6rale 

16.30- 19.00 
76me Congr6gation g6n6rale 
Continuation de la discussion g6n6rale 

18.00- 19.00 
Interventions libres 

Vendredi 7 octobre 

9.00- 12.30 
86me Congr6gation g6n6rale 



Continuation de la discussion g~n~rale 

16.30- 19.00 
%me Congregation g~n~rale 
Continuation de la discussion g~n~rale 

18.00- 19.00 
Interventions libres 

Samedi 8 octobre 

9.00- 12.30 
10~me Congregation g~n~rale 
Continuation de la discussion g~n~rale 

16.30- 19.00 
Commemoration du XL° Anniversaire de l’Instimtion du Synode des l~v~ques 

Dimanche 9 octobre 

Repos 
Lundi 10 octobre 

9.00 -12.30 
11 ~me Congregation g~n~rale 
Continuation de la discussion g~n~rale 

16.30- 19.00 
12~me Congregation g~n~rale 
Continuation de la discussion g~n~rale 

18.00- 19.00 
Interventions libres 

Mardi 11 octobre 

9.00- 12.30 
13~me Congregation g~n~rale 
Continuation de la discussion g~n~rale 
Audition des Auditeurs (I) 

16.30- 19.00 
14~me Congregation g~n~rale 
Continuation de la discussion g~n~rale 
Audition des D~l~gu~s fraternels 

18.00- 19.00 
Interventions libres 

Mercredi 12 octobre 

9.00- 12.30 
15~me Congregation g~n~rale 
Continuation de la discussion g~n~rale 



Audition des Auditeurs (II) 

16.30 -19.00 
16~me Congregation g~n~rale 
Rapport apr~s le d~bat g~n~ral 

Jeudi 13 octobre 

9.00- 12.30 
Carrefours (IIe Session) 
Preparation des Propositions 

16.30- 19.00 
Carrefours (IIIe Session) 
Preparation des Propositions 

Vendredi 14 octobre 

9.00- 12.30 
Carrefours (IVe Session) 
Preparation des Propositions 

16.30- 19.00 
17~me Congregation g~n~rale 
Presentation en Salle des Rapports des Carrefours 

19.00 
Remise des Propositions it la Secr~tairerie G~n~rale 

Samedi 15 octobre 

9.00- 12.30 
18~me Congregation g~n~rale 

l~lection du Conseil (I) 
Presentation du schema du Message 
Discussion du Message 

16.30 
Audience du Souverain Pontife avec les enfants de la Premiere Communion 

16.30-19.00 
Pas de Congregation 

R~unification des Propositions par le Rapporteur G~n~ral, le Secr~taire Special et les Rapporteurs des 
Carrefours 

Dimanche 16 octobre 

Repos 

R~unification des Propositions par le Rapporteur G~n~ral, le Secr~taire Special et les Rapporteurs des 
Carrefours 

Lundi 17 octobre 



9.00- 12.00 
Pas de Congregation 

R~unification des Propositions par le Rapporteur G~n~ral, le Secr~taire Special et les Rapporteurs des 
Carrefours 
16.30- 19.00 
Pas de Congregation 

R~unification des Propositions par le Rapporteur G~n~ral, le Secr~taire Special et les Rapporteurs des 
Carrefours 

Mardi 18 octobre 

9.00- 12.30 
19~me Congregation g~n~rale 
Presentation de la Liste unitize des Propositions 

16.30- 19.00 
Carrefours (Ve Session) 
Preparation des Amendements aux Propositions 

Mercredi 19 octobre 

9.00- 12.30 
Carrefours (Vie Session) 
Preparation des Amendements aux Propositions 

16.30- 19.00 
Carrefours (VIIe Session) 
Preparation des Amendements aux Propositions 

19.00 
Remise des Amendements collectifs/~ la Secr~tairerie G~n~rale 

Jeudi 20 octobre 

9.00- 12.30 
Pas de Congregation 

l~tude des Amendements collectifs aux Propositions par le Rapporteur G~n~ral, le Secr~taire special et les 
Rapporteurs des Carrefours 

16.30- 19.00 
Pas de Congregation 

18.00 
Concert Symphonique 

l~tude des Amendements collectifs aux Propositions par le Rapporteur G~n~ral, le Secr~taire special et les 
Rapporteurs des Carrefours 
Vendredi 21 octobre 

9.00- 12.30 



20bme Congregation g~n~rale 
l~lection du Conseil (II) 
Presentation et approbation du Message 

l~tude des Amendements collectifs aux Propositions par le Rapporteur G~n~ral, le Secr~taire special et les 
Rapporteurs des Carrefours 

17.30- 19.00 
21~me Congregation g~n~rale 
Presentation des Propositions amend~es 

Samedi 22 octobre 

9.00- 12.30 
22~me Congregation g~n~rale 
Vote des Propositions: Placet - Non Placet 

13.00 
Repas fraternel avec le Saint-P~re 

17.30- 19.00 
23~me Congregation g~n~rale 
R~sultat du vote des Propositions 
Conclusion - Salutations 

Dimanche 23 octobre 

10.00 
Concelebration solennelle de la Sainte Messe en conclusion du Synode en la Basilique Patriarcale de Saint- 
Pierre 

Cit~ du Vatican, le 14 Septembre 2005 

Nikola Eterovid 
Archev~que timlaire de Sisak 
Secr~taire G~n~ral 

[Traduction de l ’original en latin distribuOe par le secrOtariat gOnOral du synode des OvOque~J 
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Qu’est-ce que le synode des ~v6ques et/~ quoi sert-il ? 

ROME, Lundi 3 octobre 2005 (ZENIT.org) - ~ Le Synode des l~v~ques est une institution permanente ~tablie 
par le Pape Paul VI, le 15 septembre 1965, en r~ponse au d~sir exprim~ par les P~res du Concile Vatican II de 
maintenir vivant l’esprit engendr~ par l’exp~rience conciliaire ~, explique un document distribu~ par le 
secretariat g~n~ral du synode des ~v~ques. 



~ Le mot ~synode~ vient de deux mots grecs: syn qui signifie ~ensemble~, et hodos qui signifie ~chemim~ ou 
~marcher ensemble~ ~. 

~ Le Synode se d~finit, g~n~ralement, comme une assembl~e d’~v~ques repr~sentant l’~piscopat catholique, et 
ayant le devoir d’aider le Pape it gouverner l’l~glise universelle en remettant leurs avis. Le Pape Jean-Paul II a 
d~sign~ le Synode comme "une expression particuli~rement f~conde et un instrument de la coll~gialit~ des 
~v~ques" (Discours au Conseil de la Secr~tairerie du Synode des l~v~ques, le 30 avril 1983 L’Osservatore 
Romano, 1° mai 1983) ~. 

Le cardinal Silvio Oddi, alors archev~que et Pro-Nonce apostolique en R~publique Arabe Unie (l~gypte), 
proposait, le 5 novembre 1959, d’~tablir ~ un corps consultatif ~. I1 d~clarait: ~ On se plaint, en beaucoup 
d’endroits dans le monde, de ce que l’l~glise n’ait pas, en plus des Congregations Romaines, un organisme 
consultatif permanent. Aussi, une sorte de ’Concile en miniature’ devrait-il ~tre ~tabli, comprenant des 
repr~sentants de toute l’l~glise qui se r~unirait p~riodiquement, ne fut-ce qu’une fois par an, pour ,discuter des 
probl~mes majeurs, et pour sugg~rer de nouvelles pistes possibles dans les t~ches s’imposant it l’Eglise ~. 

Le 22 d~cembre 1959, le cardinal Bernardus Alfrink, archev~que d’Utrecht, ~crivait: ~ En termes clairs, le 
Concile proclame que le gouvernement de l’l~glise universelle est, de droit, exerc~ par le coll~ge des ~v~ques 
avec le Pape it sa t~te. I1 s’ensuit qu’en un sens chaque ~v~que pris individuellement est responsable du soin de 
l’l~glise universelle, et que, par ailleurs aussi, tous les ~v~ques participent au gouvernement de l’l~glise 
universelle. Cela peut se faire non seulement par la convocation d’un Concile oecum~nique, mais aussi par la 
creation d’institutions nouvelles. Peut-~tre un conseil permanent d’~v~ques particuli~rement qualifi~s, choisis 
dans toute l’l~glise, pourrait-il remplir une fonction l~gislative en union avec le Souverain Pontife et les 
cardinaux de la Curie Romaine. Les Congregations Romaines ne garderaient alors qu’un pouvoir consultatif et 
ex~cutif ~. 

~ Finalement, it la fin du discours inaugural de la derni~re Session du Concile Vatican II (14 septembre 1965), 
Paul VI lui-m~me rendit publique son intention d’~tablir le Synode des l~v~ques, en ces termes: ~ Cela Nous est 
une joie d’annoncer que va ~tre institu~, selon le souhait de ce Concile, un ’Synode des l~v~ques’, constitu~ 

d’~v~ques nomm~s en majorit~ par les Conferences ~piscopales, avec notre approbation. Ce Synode sera 
convoqu~ par le Souverain Pontife, selon les besoins de l’Eglise, afin d’apporter ses avis et son concours, quand 
le bien g~n~ral de l’l~glise para~tra l’exiger ~. 

Le lendemain matin, le 15 septembre 1965, it l’ouverture de la 128~me Assembl~e G~n~rale, Mgr Pericle Felici, 
Secr~taire G~n~ral du Concile, annongait la promulgation du Motu proprio Apostolica sollicitudo qui instituait 
officiellement le Synode des l~v~ques. 

~ La caract~ristique principale du Synode des l~v~ques est d’etre au service de la communion et de la 
coll~gialit~ des ~v~ques du monde avec le Saint-P~re. I1 n’est pas un simple organisme avec une competence 
limit~e comme c’est le cas pour les Congregations et les Conseils de la Curie Romaine. Au contraire, il a une 
competence enti~re pour traiter de n’importe quel suj et en accord avec la procedure fix~e par le Saint-P~re dans 
la lettre de convocation ~. 

~ Le Synode des l~v~ques, avec la Secr~tairerie G~n~rale qui en est sa structure permanente, ne fait pas partie de 
la Curie Romaine et ne d~pend pas d’elle ; il est subordonn~ directement et uniquement au Saint-P~re, avec 
lequel il est associ~ dans le gouvernement universel de l’l~glise ~. 

~ Le Synode des l~v~ques se r~unit et entre en fonction uniquement quand le Saint-P~re estime n~cessaire ou 
opportun de consulter l’~piscopat qui, lors d’une Assembl~e synodale exprime ~ son opinion sur des sujets tr~s 
importants et s~rieux ~ (Paul VI, Discours aux Cardinaux, 24 juin 1967) ~. 
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Pri~re pour le synode des ~v6ques 

ROME, Lundi 3 octobre 2005 (ZENIT.org) - Nous reprenons ci-dessous la pri6re pour le synode des 6v~ques 
publi6e par le secr6tariat g6n6ral du synode. 

Seigneur J6sus Christ, que le P~re nous a demand6 d’6couter comme son Fils bien-aim6: illumine ton l~glise, 
afin que celle-ci n’ait rien de plus saint que d’entendre ta voix et venir fi ta suite. Toi, qui es le Souverain 
Pasteur et Guide de nos esprits, tourne les yeux vers les Pasteurs de l’l~glise, qui se r6unissent ces jours-ci avec 
le bienheureux Successeur de Pierre pour c616brer le Synode, et daigne les sanctifier dans la v6rit6 et les 
confirmer dans la foi et dans l’amour. 

Seigneur J6sus Christ, envoie ton Esprit d’amour et de v6rit6 sur les l~v~ques qui c61~brent le Synode et sur ceux 
qui les assistent dans l’accomplissement de leurs fonctions. Conc~de-leur de percevoir avec foi dans leur time le 
souffle que l’Esprit insuffle aujourd’hui dans les l~glises et de recevoir de lui l’enseignement de la v6rit6; fais en 
sorte que les fid~les, purifi6s et soutenus par leur engagement, adherent it l’l~vangile du salut qui est ton oeuvre, 
en devenant oblation vivante au Dieu du ciel. 

Que Marie, la Tr~s Sainte M~re de Dieu et M~re de l’l~glise, assiste aujourd’hui les l~v~ques comme autrefois 
les Ap6tres au C~nacle et intercede it travers son soutien maternel, afin qu’ils honorent la communion 
fraternelle, qu’ils aient la prosp~rit~ et la paix de jours sereins et, qu’en scrutant avec amour les signes des 
temps, ils c~l~brent la majest~ de Dieu, Seigneur mis~ricordieux de l’histoire, it la louange et gloire de la Tr~s 
Sainte TrinitY, P~re, Fils et Saint Esprit. Amen. 
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Entretien 

Le cardinal P~ter Erdii d~voile le visage de l’Eglise en Hongrie (I) 
Entretien avec le nouveau president de la Conference ~piscopale hongroise 

ROME, Lundi 3 octobre 2005 (ZENIT.or~) - A l’issue du mandat de president de Mgr Istvan Sereg~ly, 
l’Assembl~e ordinaire de la Conference ~piscopale hongroise s’est r~unie du 6 au 8 septembre, et a ~lu son 
nouveau president, le cardinal P~ter ErdO, archev~que d’Esztergom-Budapest, primat de Hongrie. 

A quelques jours de son ~lection le cardinal ErdO a r~pondu pour Zenit aux questions de Viktoria Somogyi. 
Dans cet entretien le cardinal d~crit la situation actuelle de l’Eglise dans son pays et les diff~rents d~fis auxquels 
elle est confront~e. Nous publions ici la premiere partie de cet entretien. 

Q : Apr~s les ann~es difficiles du totalitarisme et le sacrifice silencieux de nombreux religieux et lai’cs, 
l’Eglise catholique en Hongrie b~n~ficie d’une plus grande libert~ d’expression et d’~vang~lisation. 



Quelles sont les difficult~s actuelles et les espoirs pour l’avenir ? 

Card. Erdii : Pour pouvoir affronter les difficult~s actuelles il faut d’abord r~fl~chir un peu sur les ann~es 
difficiles du totalitarisme. A la fin de l’~poque socialiste les probl~mes les plus graves ne venaient certainement 
pas d’une persecution ouverte et directe. Bien stir il existait une certaine r~pression mais il y avait d~jit it cette 
~poque une << d~formation >> de la soci~t~ et des mentalit~s :je pense surtout it ce que l’on a appel~ le << 
communisme goulasch >>, c~l~bre durant les derni~res ann~es du r~gime de Janos Kadar. I1 a eu pour effet une 
conversion, m~me excessive, des personnes it l’individualisme, avec une concentration de l’attention sur le 
bien-~tre personnel, quelques lois de mani~re futile, et l’habitude de raisonner it br~ve ~ch~ance sans penser it 
un << avenir plus grand >>, puisqu’il n’y avait plus de grands id~aux. 

Cet ~goisme de petite bourgeoisie a beaucoup frein~ l’enthousiasme et l’id~alisme de la societY. Ce type de << 
transformation >> ou de << d~formation >> est present aujourd’hui encore dans la societY. On ne se lib~re pas 
facilement d’un tel poids, comme des probl~mes, par exemple, causes par les limitations juridiques. Dans notre 
soci~t~ le nombre d’avortements est encore tr~s ~lev~ et la natalit~ est la plus basse de toute l’Europe. Nous 
perdons chaque annie 40.000 habitants, ce qui est une perte importante, pour un pays de dix millions de 
personnes. I1 manque donc une vision d’ensemble de l’avenir ; tous les types d’<< id~aux >> sont absents et c’est 
aussi la raison pour laquelle la sensibilit~ it la religion est assez faible. 

C’est de ce contexte qu’a ~merg~ notre ~ libert~ institutionnelle ~, mais l’Etat, pour ce qui est de ses 
comp~tences, ne peut, en premier lieu, changer que les conditions institutionnelles. I1 faudra peut-~tre attendre 
plusieurs d~cennies avant que ces changements sociaux n’ entra~nent un changement psychologique et moral 
un changement de comportement dans la societY. A la grande libertY, au grand changement, certes presents et 
importants, vient s’ opposer le poids encore consequent de la mentalit~ g~n~rale auquel s’aj outent les probl~mes 
typiques de 1’ Occident, caract~ris~s par un s~cularisme profond. Le d~veloppement institutionnel a certes ~t~ 
spectaculaire au cours des quinze derni~res ann~es surtout en ce qui concerne les ~coles, les maisons de 
retraites, les institutions sociales et de bienfaisances. 

Q : Comment l’Eglise fait-elle pour maintenir vivante sa tradition philosophique et morale dans les 
institutions culturelles - ~coles primaires et secondaires, universit~s, centres de formation - et dans les 
secteurs de la soci~t~ plus sensibles/~ l’accueil et/~ l’~coute de l’enseignement religieux ? 

Card. Erdii : La religion it l’~cole ne fait pas partie du cursus en Hongrie. Les legons sont donn~es it l’~cole 
mais avec une s~paration tr~s nette des autres mati~res. Cet enseignement touche entre 25 et 30 % des jeunes ; 
alors qu’en v~rit~, la presence it la messe du dimanche atteint 10 it 12% des catholiques. I1 est clair que 
l’enseignement de la religion it l’~cole se trouve dans une << situation missionnaire >>. Malheureusement les 
r~sultats ne sont pas encourageants : parmi les j eunes qui regoivent cette ~ducation, tr~s peu trouvent ensuite le 
chemin de l’Eglise, de la communaut~ paroissiale, de la messe du dimanche et des sacrements. 

Nous devons donc voir comment am~liorer cet enseignement, ~galement au niveau humain, sans toutefois en 
oublier le contenu. Cette << d~pression g~n~rale >> ne caract~rise pas seulement notre soci~t~ mais l’Occident tout 
entier o/~ l’absence de notions claires est ~vidente et o/~ l’on ressent une << d~liquescence culturelle >> telle que 
m~me les croyants ne connaissent pas leur foi en profondeur. 

Les j eunes adultes et les adolescents -j e fais naturellement r~f~rence it ceux qui viennent it l’Eglise -, ont aussi 
souvent des << choses ~tranges >> dans la t~te. I1 est donc important que l’enseignement de la religion poss~de des 
contenus clairs et puisse presenter toute la richesse de notre foi, pas seulement des points particuliers. L’on ne 
doit pas se contenter de transmettre les diff~rents sentiments positifs d’humanit~, de fraternit~ ou de religiosit~ 
de mani~re g~n~rale, mais il faut transmettre le contenu de la foi. 

Q : I1 y a en Hongrie une presence importante d’instituts religieux et s~culiers ainsi que de congregations 
engag~es dans diff~rents domaines pastoraux. De quels espaces b~n~ficient actuellement les nouveaux 
mouvements eccl~siaux et comment peut-on les approcher ? 



Card. Erdii : I1 existe - et il existait, naturellement - des mouvements de spiritualit~ provenant surtout de 
l’Occident, du monde latin, notamment de France, d’Italie et d’Espagne, relativement actifs. Ceux-ci n’ont 
toutefois pas le m~me succ~s que dans d’autres pays, comme les pays slaves autour de nous, peut-~tre parce que 
notre soci~t~ est plus fatigu~e, ou, parce que les gens h~sitent plus fi s’engager dans les mouvements. De 
nombreux jeunes ont peur de faire un choix de vie - le mariage au bon moment, un travail, une vocation 
sacerdotale ou religieuse - et ils ont ~galement peur de 1’ engagement dans le cadre d’un mouvement. Les 
mouvements ont donc de nombreux sympathisants mais assez peu de personnes s’ engagent vraiment. 

Q : Au lendemain des joyeuses images des JMJ de Cologne, auxquelles ont pris part des milliers de 
jeunes du monde entier, quelle est la relation entre l’Eglise et les jeunes en Hongrie ? De quelle mani~re 
s’effectue leur approche de la pratique religieuse et de l’engagement eccl~sial ? 

Card. Erdii : J’ai d6jit r6pondu en partie dans la question pr6c6dente, mais je pourrais ajouter qu’il existe bien 
stir, dans chacun de nos dioc6ses, des sections spdcialisdes dans le travail avec les jeunes. I1 ne s’agit pas d’un 
travail avant tout culturel mais pastoral : la catdch6se, la pastorale du mariage ou de la prdparation au mariage 
ont un r61e tr6s important. I1 existe en outre des groupes de j eunes ainsi que des rencontres dioc6saines, 
rdgionales et nationales. Je suis heureux de citer, par exemple, la rencontre de Nagymaros qui se distingue 
depuis des ddcennies dans le cadre hongrois. I1 y a aussi les p61erinages pour les jeunes qui commencent 
devenir un peu/~ la << mode 

Les ~coles catholiques et, bien stir, l’universit~ catholique, offrent le cadre institutionnel adapt~ pour la 
rencontre et le dialogue avec les jeunes. Toutefois, lit aussi, il est n~cessaire de r~fl~chir plus en profondeur que 
ce que nous avons fait jusqu’it present, pour accro~tre l’efficacit~ de ces rencontres. Combien, parmi nos 
~tudiants, nos ~l~ves trouvent le chemin de la vie religieuse ? I1 y a bien stir des chapelles off l’on c~l~bre la 
messe et off se d~roulent des fonctions liturgiques et pastorales, dans les universit~s et les diff~rentes ~coles. 
Mais il n’est pas facile d’en mesurer l’efficacit~. 

I1 faut ~tre optimiste ! Nous devons rencontrer les familles des jeunes pour offrir un nouveau chemin it toute la 
famille. I1 n’est pas facile de trouver les instruments adapt~s mais l’on note un grand engagement. Au niveau de 
la conference ~piscopale, il y a un ~v~que responsable du travail avec les jeunes et des ~quipes bien form~es it 
l’organisation de ce type de travail, qui se sont fortement engag~es pour les JMJ de Cologne. Ceux qui sont 
rentr~s de Cologne sont remplis d’enthousiasme malgr~ les difficult~s et le manque de confort auxquels ils ont 
~t~ confront~s. Tous ont ~t~ impressionn~s par les cat,chases auxquelles ils ont assistS, par la rencontre avec le 
Saint-P~re, la liturgie et ~galement par la cordialit~ personnelle des Allemands. L’ ouverture des croyants 
d’Allemagne it ~t~ une surprise pour nos jeunes. 

[Fin de la premiOre partie] 
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International 

Centre des Volontaires de la Souffrance : Faire de la douleur un chemin de saintet~ 
Association consacr6e/~ 1’ accompagnement des personnes souffrantes 

ROME, Lundi 3 octobre 2005 (ZENIT.org) - << La souffrance et la douleur ont un sens salvifique, au point que 
les personnes qui souffrent peuvent devenir des t~moins actifs de l’~vang~lisation >>. C’est la conviction de la 
Confederation internationale du Centre des Volontaires de la souffrance (CVS) qui a organis~ sa premiere 
Assembl~e, & Rome, du 15 au 20 septembre. La Confederation du CVS est un organisme de droit pontifical qui 



oeuvre dans pr6s de vingt pays. 

La devise des CVS est : << Une association de personnes qui marchent aupr6s de chaque homme qui souffre et 
qui font de la douleur humaine un chemin de saintet6 >>, et leur objectif est de faire en sorte que le malade 
d6veloppe son propre chemin vers la foi adulte. 

C’est pr6cis6ment dans cette optique que l’on a rappel6, au cours de l’Assembl6e, que le malade ne doit pas ~tre 
vu comme un probl6me pour les agents pastoraux, mais comme un sujet actif dans la cat6ch6se, pouvant m~me 
stimuler la foi des autres. 

A l’issue des travaux de l’Assembl6e, don Armando Afiero, qui a 6t6 61u pr6sident de la Conf6d6ration 
internationale du CVS, a propos6 des directives d’intervention tant au plan pastoral que de 1’ organisation. 

Prenant appui sur les enseignements du serviteur de Dieu, Mgr Luigi Novarese, fondateur du CVS, don 
Armando a expliqu6 : << Nous voudrions que notre slogan << placer l’Evangile dans la douleur >>, soit accueilli 
dans l’Eglise 

<< Dans Salvifici doloris il est dit que la voie de l’Eglise est l’homme qui souffre parce qu’~. travers l’exp6rience 
de la douleur l’homme risque de s’61oigner de Dieu, a-t-il ajout6, vivant la douleur elle-m~me comme un 
probl6me, ne r6ussissant donc pas ~. voir la vie - en particulier sa vie - comme un myst6re, certes, mais 
6galement comme un don de Dieu 

Le nouveau pr6sident de la Conf6d6ration internationale du Centre des Volontaires de la souffrance a pr6cis6 
que << le t6moignage de la compr6hension de la valeur de la vie et l’engagement r6el ~. aider les autres ~. trouver 
leur place dans le dessein de Dieu et dans la soci6t6, partag6s et v6cus avec qui semble ne pouvoir faire autre 
que recevoir des aides des autres, ont 6t6 et sont encore, des points saillants de notre apostolat, irrempla9able et 
auquel on ne peut renoncer 

<< Nous nous rendons compte, a comment6 Aufiero, que tout cela pourrait devenir un obj ectif impossible 
atteindre si nous ne nous posions pas la question de savoir quelle doit ~tre la m6thode d’approche et ensuite 
d’accompagnement de la personne qui souffre ? 

Une question ~. laquelle a r6pondu don Luciano Ruga, en qualit6 de responsable des Ouvriers silencieux de la 
croix (une association qui coordonne la Conf6d6ration internationale), affirmant que << la Conf6d6ration 
internationale du CVS a d6cid6 d’intervenir pr6cis6ment dans ce secteur (elle le fera en contactant toutes les 
conf6rences 6piscopales) proposant sa propre dynamique apostolique, qui ne pr6voit pas seulement 
l’individualisation des malades qui ont besoin de mfirir spirituellement, mais enseigne ~. les accompagner, 
enseigne ~. les 6couter, ~. faire d6couvrir la chaleur de la parole de Dieu et la j oie de la fraction du pain 
communautaire. 
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- Documents web - 

Rapport avant le d~bat g~n~ral, par le cardinal Scola 
Texte integral dans la page web de Zenit 

ROME, Lundi 3 octobre 2005 (ZENIT.org) - Le << Rapport avant le d6bat g6n6ral >>, pr6sent6 ce lundi matin 
l’Assembl6e du synode, par le cardinal Angelo Scola, patriarche de Venise et rapporteur g6n6ral de cette 



Assembl~e synodale, est disponible dans la page web de Zenit, 
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From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Information Technology Services <Information Technology Services@tmc.edu;, 

Tuesday, October 4, 2005 3:05 PM 

smutima@email xmc.edu 

Information Technolo~ Services 

Reminder: 
If you have not had time to complete the survey described belo~v, please take a few minutes to do so before Wednesday, October 19, 2005 If you have alrea@ completed the survey, we 
thank you for your input and you do not need to complete it again 

Dear Facul~z Member, 

Information Technology Sel-cices (ITS) invites you to complete our survey and influence the future of technology at Carolina. We are actively seeking input and feedback from all campus 
stakeholders to help us shape information technology capabilities, services and support that meet the needs of today and the challenges of tomorrow The survey should take approximately 
15 minutes to complete As an additional incentive to complete the survey 4 respondents will be randomly selected to receive a $40 gift certificate to Student Stores 

The survey is located at: http://ir.unc.edu/facultvitifacultvit.htm 

Please cumplete the survey by: Wednesday, October 19, 2005 

If you have difficulty lugging on or have questiuns abuut the project please cuntact the Office uf Institutional Research and Assessment at 919-962-1500 or respond tu this email. You are 
asked to enter yuur PID frum your UNC One Card. Your PID is requested unly tu identify recipients fur the $40 gift certificate However, you are nut required to enter yuur PID in order tu 
submit respunses to the survey questiuns. Yuur response will be kept cunfidential, and all analysis will be repurted in the aggregate. 

We thank yuu for yuur cuntributiuns to Information Technology Services and tu the future uf Caruhna. 

[)an Reed 
Chancellur’s Eminent Professor 
Vice Chancellor fur Information Technulugy. and CIO 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Creativity Courses <contact@the-creative-time.com> 

Wednesday, October 5, 2005 3:17 AM 

smutima@EMAIL.UNC.EDU 
Creativity Courses in New York City and Europe 

http://www.the-creative-time.com 
Creativity Courses in New York City and Europe 

Hello, 

My name is Vivian Glusman and I am the administrative associate of the 
Creativity Workshop, taught by Master Teachers Shelley Berc and 
Alejandro Fogel. I wanted to let you know about our upcoming workshops, 
starting with our November ii - 14 workshop in New York City and also 
our NYC workshops in the spring and our summer workshops in Europe 
(Crete, Provence, Florence, Barcelona, Prague, Dublin and Bruges) . We 
offer 3 University credits now for all our workshops including New York 
and Europe. 

Founded in 1993, the Creativity Workshop is dedicated to teaching people 
about their creativity and how to use it in all aspects of life, work, 
and creative expression. We do this through a series of exercises 
developed by the founders and directors, Shelley Berc and Alejandro 
Fogel. In a non-competitive, nurturing atmosphere, these workshops help 
participants develop creative skills, expanded sense perception, 
innovative problem solving, inspired brainstorming, and new ways of 
looking at life as exciting and transformative. The price of the NYC 
workshop is $650, tuition only. Our European workshop prices start at 
$1,650 for tuition and 9 nights accommodations. 

The only requirements for the Creativity Workshop are curiosity about 
the creative process and a sense of playfulness. 

See below our calendar for the New York City workshops and the workshops 
in Europe (3 university credits available): 

NEW YORK CALENDAR 2005-6 
November ii - 14 
March 24 - 27 
April 21 - 24 
May 19 - 22 
Tuition: $650 

SUMMER CALENDAR 2006 
Crete: June 19 - 28 
Provence: June 29 - July 8 
Florence: July 9 - 18 
Barcelona: July 19 - 28 
Prague: July 28 - August 6 
Dublin: August 6 - 15 
Bruges: August 15 - 24 
From $1,650 including tuition and 9 night accommodations. 

Whether you are in business, teaching, art, or science, our workshop can 
help you discover and nurture your particular way of expression and 
break through the fears and blocks that inhibit creative expression. 
Working with thousands of individuals, businesses, and institutions 
since 1993, the Creativity Workshop helps people believe in and develop 
their imagination through using a unique series of exercises in memoir, 
creative writing, visual arts, sense perception, brainstorming, and 



storytelling. Our concentration is on the process of creativity rather 
than the product. We emphasize the importance of play and the sharing of 
ideas to nurture creative growth. 

You can read more about the workshop below or go directly to our 
extensive informational site: 
http://www.the-creative-time.com 

Regards, 

Vivian Glusman 
Administrative Associate 
1-866-217-1980 (Toll-Free) 
1-212-922-1555 
contact@the-creative-time.com 
http://www.the-creative-time.com 

What people say about the Creativity Workshop: 

"The new millennium needs bold, creative men and women who can turn their 
dreams into reality... Shelley Berc and Alejandro Fogel show how you can 
do this through their challenging and inspiring creativity 
workshops...even a simple first contact will prove what these two 
talented teachers can do for your own gifts." 
Dr. Kirpal Singh, Writer, Professor 
Singapore Management University. 

"I have attended at least i0 creative seminars and this creativity 
workshop is far above the others in its inspiration, positive spirit and 
techniques for nurturing creativity. The Creativity Workshop changed me 
forever and moved me forward in managing my creative companies, but more 
importantly in my personal determination, commitment and creativity in 
my own projects. This workshop is important for anyone who wants to 
better understand, develop and celebrate their creativity in their 
personal or business life." 
Barbara Roberts, President and CEO 
Acoustiguides, New York City 

"I taught a creative writing class yesterday afternoon and felt a new 
confidence after the summer’s Creativity Workshop. I was much more in 
control and more confident of what I was doing and saying. My students 
seem more excited about their work using your exercises. I feel that in 
several months time I shall still be doing and saying things that echo 
what we covered in your wonderful workshop." 
Noel Shepherd, Creative Writing Teacher, grades 5 and 6 
Washington International School 

"Thank you for the great, great inspiration and fun of the Creativity 
Workshop. It helped me get a whole screenplay done during a trip to 
Mexico afterwards. It was great for me and my students. I don’t think 
I’ve ever seen them so happy." 
Doris Doerrie, Filmmaker, Professor 
Munich Film School, Germany 

"This is my third workshop coming up and I can’t wait! Shelley and 
Alejandro ever so gently are able to get us fellow travelers (and not 
students) in to a discovery mode that emerges us deep into the 
experience of our very own creativity. You are magicians who invite us 
to return to the best of our childhoods. Once there we recapture those 
golden days of play and dream and fantasy." 
Carroll Blue, Professor 
School of Communications, San Diego State University, San Diego, CA 



"Because I write for a living, I had forgotten how to write for fun. I 
learned how to get to that "fun" part of writing again at this workshop." 
Amy White, VP Internal Corporate Communications 
Cardinal Health, Worthington, OH 

"The workshop was incredible. The exercises and your encouragement were 
wonderful. But, more importantly, your sensitivity and perceptivity in 
regard to others and the human condition is unbelievable. I wish I knew 
i0 more of you!" 
Neil H. Schwartz, Ph.D., Professor of Psychology 
California State University, Chico 

"Too often in the workplace, a fear of being judged, of "failure," or of 
appearing "foolish" to others stifles our most creative thinking. The 
Creativity Workshop showed me how to first examine, then overcome my 
personal insecurities so that I am contributing with more freedom, 
boldness and confidence than ever before." 
Barbara Bazaldua, Director of Editorial 
Disney Consumer Products, Anaheim, CA 

Founded and directed by Shelley Berc and Alejandro Fogel in 1993, the 
Creativity Workshop has been taught by them at educational, corporate, 
cultural and governmental institutions throughout the world. 

Corporate and Business 
Johnson&Johnson - JPMorgan Chase - L’Arche Belfast - LPK - Oracle 
Corporation - Pfizer - Procter & Gamble - Providence Center for Women & 
Enterprise - Sloan Kettering Hospital - Sprint PCS - The Walt Disney 
Company - The Connection for Women and Families - The Nature Conservancy 
- Welch Design Group - Zimmerman Financial Group - Childrens Hospital 
Los Angeles - Colgate-Palmolive 
For more companies go to: 
http://www.the-creative-time.com/wherewetaught.html#corporate 

Education and Arts Institutions 
American International School of Budapest - Atlanta International School 
- Atlanta Symphony Orchestra - Australian National Playwright Conference 
- Barnard College - Baruch College - Baylor School - Bennington College 
- Brown University - CUNY/NYC Department of Education - Cincinnati 
Public Schools - Columbia University - Concord Academy - Exeter Academy 
- George Washington University - Hong Kong International School - 
Canadian Academy - Indiana University - International School Bangkok - 
International School of Beijing- - International Schools Services - 
Johns Hopkins University - LaGuardia Community College - Princeton 
Country Day School 
For more institutions go to: 
http://www.the-creative-time.com/wherewetaught.html#education 

Government 
US State Department, Washington, D.C., USA - US Embassy, Tel Aviv, 
Israel - US Embassy, Rome, Italy - US Consulate, Milan, Italy - US 
Embassy, Istanbul, Turkey - US Embassy, Canberra, Australia - US 
Embassy, Budapest, Hungary - US Embassy, Singapore 

The Teachers 
Shelley Berc is a writer and teacher. She was a professor of the 
International Writing Program at the University of Iowa from 1985-2000. 
Her novels, plays, and essays which include ’The Shape of Wilderness’, 
’A Girl’s Guide to the Divine Comedy’ and ’Theatre of the Mind’ have 
been published by Coffee House Press, Johns Hopkins Press, Heinemann 
Books, Performing Arts Journal and Theatre Communications Group Press. 
Her plays have been produced by theatres such as the American Repertory 



Theatre, the Yale Rep, and the Edinburgh Festival. 

Alejandro Fogel is a visual artist and teacher working in painting, site 
installations, video and digital art. He has exhibited his works in 
galleries and museums in Argentina, Bulgaria, Cuba, France, Hungary, 
Israel, Italy, Netherlands, Spain, United States and Germany. His 
ongoing project ’Root to Route’ chronicles his father’s journey through 
the Holocaust years. His work is in private collections and museums 
around the world. 

To cancel these communications, please send an email to: 
contact@the-creative-time.com with "Cancel" in the subject. 

Please mail all inquiries to: 
Vivian Glusman 
Administrative Associate 
245 E 40th St. 25th Floor 
New York, NY 10016 

http://www.the-creative-time.com 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Cc: 

Subject: 

eunice@email.unc,edu 

Monday, October 17, 2005 12:44 PM 

w~dev@email.unc.edu 

smulima@email.unc.edu 

Re: French Conve~salion Room 

Many thanks Robin! See you soon Warm regards, Eunice 

Q uoting vander@email unc. edu: 

[)eat- Mutima and Eunice, 

As I mentioned to Mutima on Friday, my schedule has been incredibly hectic 
these last few weeks with programs and visiting scholars. I haven’t been 
able to meet with you on Thursdays I’ll now be away from the campus this 
week until the start of November Still, Mutima mentioned needing a 
designated place to meet. 

If this is okay, I’ve secured a seminar room here at the Stone Center for you 
to use even if I am not there. You now have Seminar Room 200, every Thursday 
li’om 11-12:30 Since this is Fal[ Break week, I requested the room 

for 10/27, 
11/03, 11/17, (Omit week of Thanksgiving), 12/01, and 12/08 (Exams start 
12/10). 

The only thing about being in the Stone Center is that loose beverage 
containers are prohibited. You will need to have cofl;ee or whatnot in travel 
nrugs or spill proof containers. Otherwise, I hope this works for you and 
eliminates having to locate a room each week. 

Hopefully I’ll be able to join first week November. 

Take care, 
Robin. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

nalrc@mhub, facstaltlwisc.edu 

Tuesday, October 18, 2005 10:32 AM 

nalrc@mailplus.wi~.edu 

NALRC S ummer Iustitute 2006 

Dear Colleagues, 

The ik2~LRC has posted the announcement for the Summer Institute for 2006 
on her website and can be accessed at 

http ://lang.nalrc.~visc.eduma lrc/ne~vs/announcement/summer2006.htm 

Please send in your application letter and other required documents 
before January 27, 2006. 

Thanks 
Adedoyin Adenuga 
Assistant Director, NALRC 

NALRC Summer Ii~stitute 2006 

A Second Language Acquisition Certificate Program :[’or Afri can Language 
Instructors 

May 30 - June 9, 2006 

As interest in African language learning and teaching increases, so does 
the need to prepare graduate students, teaching assistants who are 
planning to pursue African language teaching as a profession, and 
faculty members in the field who need retooling. The Summer 2006 
Institute has been designed to help meet this need. It will train 
fellows in a number of crucial areas central to the effective operation 
of an African Language Program. 

Program Description: 

The program consists of a two-week intensive introduction to: 

* Teaching the skills of Speaking and Listening in the African 
Language Classroom; 

* Teaching the Skills of Writing and Reading in the African Language 
Classroom 

* Testing and Assessing the Four Skills in the African Language 
Classroom 

* Lesson Planning and Classroom Management. 

Participants ~vill move front a theoretical ovelwiew to hands-on practice 
in teaching the four language skills: listening, speaking, reading and 
writing, and assessing them. 

Fees and related costs 

The NALRC ~vill cover the program fees (for example, registration fees, 
administration costs, instruction costs) for all selected applicants. 
Other expenses, such as transportation, food, lodging, and books will be 
the responsibility of each participant. 

* Participants are encouraged to ask for support from their respective 
African Language or African Studies programs to cover expenses that the 
NALRC cannot cover. 

Eligibility: 

Graduate students in good standing in any African language, linguistics, 
cultural studies, literature, secund language acquisitiun, or any 
related field at an accredited institution of higher education are 
eligible. African language instructors and scholars may also apply. 
Preference will be given to applicants who plan to remain at their 
institution for at least ttnee years after the completion of the sunwner 
institute. 

Experience in teaching African languages is preferable. In addition, all 
applicants must demonstrate serious interest in African language 
learning and teaching. 

Application Process: 

Applicants should submit a letter of application and supporting 
doctunents for the sun~aer 2006 institute by January 27, 2006. Applicants 
will be notified of selection by February 10, 2006. Supporting documents 
include: 

*aCV 



* two letters of recommendation indicating the importance of the 
training ]k~r the applicant One of the letters must be from the 
executive officer of the applicant’s home department or African studies 
program 

You can submit your application and supporting documents through the 
electronic mail (e-mail) 

National .M’rican Language Resource Center 
4231 Humanities Building 
455 N. Park Street 
Madison, WI 53706 
Tel: (608) 265-7905 
Fax: (608) 265-7904 

F>mail: nalrc@mailplus.wisc.edu 
Web: http:i/lang.nalrc.wisc.edu/nalrc 

¯ Kyou have a foreign visa, please speak with Sookwung Cho at 
608-355-7903 or e-mail nalrc@mailplus.wisc.edu 



From: 

Sent: 

To: 

Cc: 

Subject: 

nalrc@mhub, facstaff.wisc, edu 

Wednesday, October 19, 2005 4:16 PM 

nalrc@mailplus.wisc.edu 

emanangan@indigofilms, corn 

Indigo Films Call for Ife and Twi translators 

THE HISTORY CHANNEL SEEKS TWI AND IFE (ANAGO/YORUBA) TRANSLATORS FOR 
DOCUMENTARY SPECIAL CURRENTLY IN F1NAL PRODUCTION! 

Indigo Films and The History Channel is in the final stages of a 2-hour 
documentary special on the Trans-Atlantic slave trade in the 1800’s. 
Part of our show will focus on the Africans captured in their villages 
and transported on trading ships. The characters in our program speak 
Twi and Ife (Anago). In order to create English subtitles for our 
program, we will need to translate the dialogues; there will be a 
maximum of 20 lines to translate from audio files. 

Can you help us with this project? It would be ideal to have one person 
translate both Twi and Ife, but it is not necessary. We are happy to 
work with multiple people in order to get the most accurate translation. 
If you feel this is not your exact area of expertise or interest, can 

you recommend other scholar-translators that might be able to help? 

As you may already know, television productions often have various 
deadlines and technical requirements. Below is a description of what 
the translator would need: 

Translate lines from audio files of Twi and/or Ife (Anago,Yoruba) to 
English (about 10-20 lines, approximately 100-150 words) at various 
intervals during our post-production process. 

Receive an MP3 audio file on your computer or a DVD/VHS tape via 
Federal Express in order to listen to the lines and create a written, 
email-able translation document for our producers and actors (WORD file 

is fine.) 

Please note: The number of lines to translate are few, but we will 
need a quick turnaround, probably less than a week. The lines are 
straightforward and very short not comprising very long dialogues at all. 

It has been a tremendous journey thus far producing this documentary on 
African history and the impact of the slave trade on its people and 
culture. We are dedicated to historical authenticity, and we truly 
appreciate your time in reviewing this proj ect and its possibilities. 
Please feel free to contact me at my numbers below if you have any 
questions, and please contact us immediately if you have interest in 
helping out. 

Thank you in advance for your feedback, thoughts and interest. 

Very best regards, 

Evelyn Manangan 
Coordinating Producer 
1NDIGO FILMS 

155 North Redwood Drive, Suite 250 
San Rafael CA 94903 
Direct: 415-444-1716 
Main: 415-444-1700 
Fax: 415-444-1720 
emanangan@indigo films, com 
www.indigofilms.com 



FF~m: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Creativity Courses <contac@the-crealive-time.com> 

Thursday, October 20, 2005 1:41 AM 

smutima@email .unc.edu 

Creativity Courses in New York City m~d Europe 

CreatJvJ ty Courses ir~ New Yo:k City and Europe 

Hello, 

My name is Vivian Giusman and I am the administrative associate of the 

Creativity Workshop, taught by Haster Teachers Shelley Berc and 

Alejandro g’ogel. T wanted to let you know about our upcoming workshops, 

startJr~g with our Nevember ii - 14 workshop in New York City and also 
our NYC workshops in the spring and our summer workshops in Europe 
(Crete, Provence, V’iorence, Barcelona, Prague, Dublin and Bruges)~ We 

o~er 3 Ui~iversJty c~edits rK>w ~or all eLlr workshops including New Yerk 
and Europe. 

Founded in 1993, the Creativity Workshop is dedicated to teaching people 
aheL1t theJro~eativity and how te use it :in all aspects of life, work, 
and creative expression. We do this through a series of exercises 
developed by the founders and directors, Shelley Berc and Alejandro 
Foge]. In a ne~-competitive, nurturing a~:mesphere, these workshops help 
participants develop creative skills, expanded sense perception, 
innovative problem solving, inspired brainstorming, and new ways of 
looking at life as exciting and transformative. The price of the NYC 
werkshep is $650, tt]Jtion only. Our European werkshop prioes start at: 
$1,650 for tuition and 9 nights accoKmlodations. 

The only requirements fer the Creativity Werkshop are CL]EJosity abe<it 
the creative process and a sense of playfulness. 

See below our calendar for the New York City workshops and the workshops 

in Eurepe (3 university credits available): 

NEW YORK CALENDAR 2005-6 
November ii - ]4 
March 24 - 27 
April 21 - 24 
May ~9 - 22 
Tuitie~: $650 

SUI!<ER CALENDAR    2006 

Crete: June ~9 - 28 

Provenoe: June 29 - July 8 

Florence: July 9 - 18 

Barcelona: July 19 - 28 

Prague: July 28 - August 6 
Dublin: August 6 - 15 
Bruges: August 15 - 24 
From $1,6b0 including tuition and 9 night accommodations. 

Whether you are in business, teaching, art, or science, our workshop can 
help you discover and nurture your particular way of expression and 
break through the fears and bleoks that inhibit creative expression. 
Working with thousands of individuals, businesses, and institutions 
since 1993, the Creativity Workshop helps people believe in and develop 
their imagination through using a unique series of exercises in memoir, 

storytelling. Our concentration is on the process of creativity rather 
than the product. We emphasize the importance of play and the sharing of 

You can read more about the workshop below or go directly to our 

extensive informational site: 

http://www.the-creatiw~-time.com 

Regards, 

Vivian Glusman 
Administrative Associate 
1-866-217-~980 (Toll-Free) 
1-212-922-1555 
contact@the-creative-time.com 
http:/!ve~,w.the-creative-time.com 

What pee~le say aloeL]t [:he C:~’ativity Woi~kshop: 

"The new millennium needs bold, creative men and women who can turn their 



dreams into reality... Shelley Berc and Alejandro Fogel show how you can 

do this through their challenging and inspiring creativity 

wor~<shops...even a simple first contact will prove what tPese two 

talented teachers can do for your ewn gifts." 
Dr. Kirpal Singh, Writer, Professor 
Singapore Hanagement University. 

"I have attended at least i0 creative seminars and this creativity 

wor~<shop is fa~ above the otPers in its inspiration, positive spirit and 

techniqaes for nurturing creativity. The Creativity Workshop changed i~e 

forever and moved me forward in managing my creative companies, but more 

importantly in my personal determination, commitment and creativity in 

my own projects. This wor~<shop is important for anyone who wants to 

better "xlderstand, develop and celebrate their creativity in their 

personal or business life." 

Barbara Roberts, President and CEO 

Acoustiguides, New York City 

"I taught a creative writing class yesterday afternoon and felt a new 

confidence after the summer’s Creativity Workshop.    I was much more in 

control and mere confident of what I was doing and saying. Hy students 

seem more excited about their work using your exercises. I feel that in 

several montPs time I shall still be doing and saying things that echo 

what we covered in your wonderful workshop." 

Noel Shepherd, Creative W~iting Teacher, grades 5 and 6 

Washington international School 

"Thank you for the great, great inspiratiol: and fun of the Creativity 

Workshop. it helped me get a whole screenplay done during a tri~ to 

Mexico afterwards, it was great for me and my students. I don’t think 

I’ve ever seen them so happy." 

Doris Doerrie, Filmmaker, Professor 

Munich Film School, Germany 

"This is my third workshop coming up and I can’t wait! Shelley and 

Alejandro ever so gently are able to get us fellow travelers (and not 

students) in to a discovery mode that emerges us deep into the 

experience of our very own c~eativity. You are magicians who invite us 

to return to the best of our childhoods. Once there we recapture those 

golden days of play and dream and fantasy." 

Carroll Blue, Professo~ 

School of Communications, San Diego State University, San Diego, CA 

"Because I write for a living, I had forgotten how to write for fun. i 

learned how to get to that "fun" part of w~iting again at this workshop." 

hmy White, VP Internal Corporate Communications 

Cardinal Health, Worthington, OH 

"The wo<kshop was inc<edibie. The exercises and your encouragement were 

wonderful. But, more importantly, your sensitivity and perceptivity in 

regard to others and the human condition is unbelievable. I wish I knew 

10 more of you!" 

Nell H. Schwartz, Ph.D., Professor of Psychology 

California State Uni,~e~sity, Chico 

"Too often in the wo<kplace, a lea< of being judged, of "failure," or of 
appearing "foolish" to others stifles our most creative thinking. The 
Creativity Workshop showed me how to first examine, then overcome my 
personal insecurities so that I am contri~uting with more freedom, 
boldness and sonfidence than ew~’r before." 
Barbara Bazaidua, Director of Editorial 
Disney Consumer Products, Anaheim, CA 

Founded and directed by Shelley Berc and Alejandro Fogel in 1993, the 

Creativity Workshop has been taught by them at educational, corporate, 

cultural and governmental institutions throughout the wo~ld. 

Corporate and Business 
Johnson&Johnson - JPMorgan Chase - L’Arche Belfast - LPK - Oracle 
Corporation - Pfizer - Procter & Gam~le - Provider’ce Center for Women & 
Enterprise - Sloan Keltering Hospital - Sprint PCS - The Walt Disney 
Company - The Connection for Women and Families - The Nature Conservancy 
- Welch Desigr’ Group - Zimme<man Financial Group - Child<ens Hospital 
Los Angeles - Colgate-Palmolive 

http : //~,ww~ the-o~ea~i~e-time, oom!wne~ ew~taueht, h~ml#c~po~ate 

Education and Arts institutions 

American International School of Budapest - Atlanta International School 

- Atlanta SympPony Orchestra - Australian National Playwright Conference 

- Barnard College - Baruch College - Baylo~ School - Bennington College 

- Brown University - CUNY/NYC Department of Education - Cincinnati 

Public Schools - Columbia University - Concord Academy - Exeter Academy 

George Washington University - Hong Kong International School - 



Canadian Academy - Indiana Ul~iversity - il~ternational School Bangkok - 

International School of Beijing- - International Schools Services - 

Johns Hopkins University - LaGuardia Community College - Princeton 

Country Day School 

For more institutions go to: 

ht tp ~ //~,ww ~ the-c~ ea~i~e-t ime. c om!wne~ ew~ta’~@ht, h~ml # education 

Government 

US State Department, Washington~ D.C., USA - US Embassy, Tel Aviv, 

Israel - US Em~assy, Rome, Italy - US Consulate, Hilan, Italy - US 

Elllbassy, Istanbul, Turkey - US Bmbassy~ Canberra, Australia - US 

Elllbassy, Budapest, Hungary - US Bmbassy, Singapore 

The Teachers 

Shelley Bert is a writer and teacher. She was a professor of the 

International Writing Program at the University of Iowa from 1985-2000. 

Her novels, plays, and essays which include ’The Shape of Wilderness~, 

’A Girl’s Guide to the Divine Comedy~ and ~Theatre of the Hind~ have 

been published by Coffee House Press, Johns Hopkins Press, Heinemann 

Books, Performing Arts Journal and Theatre CoK~r~unications Group Press. 

Her plays have been p~oduced by theatres such as tPe American Repertory 

Theatre, the Yale Rep, and the Edinburgh Festival. 

Alejandro ~ogel is a visual artist an@ teacPer working in painting, site 

installations, video an@ digital art. He Pas exhibited his wor~6s in 

galleries and museums in Argentina, Bulgaria, Cuba, ~a~se, H~ngary~ 

Israel, Italy, Netherlands, Spain, United States and Germany. His 

ongoing project ~Root to Route~ chronicles his fatPer’s journey through 

the Holocaust years. His work is in private collections and muse’~Kls 

around the world. 

To cancel these communications, please send an email to: 

contact@the-creative-time.col~ with "Cancel" in the subject. 

Please mail all inquiries to: 

Vivian G1 usmal~ 

Administrative Associate 

245 E 40th St. 25th Floor 

New York, NY 10016 

http ~ //R,ww. the-c~eative-time, tom 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Tm~ya Kinsella <tekinsel@email.unc.edtc, 

Tuesday, October 25, 2005 11:36 AM 

smutima@email .unc.edu 

AliJc~ language teaching 

Dr. Mutima, 

As I think you may alrea@ know, I’m helping Mike and Barbara with the 
African Studies Center Title VI proposal. 
I’m currently working on the section about African languages taught at 
UNC Since you play such a crucial role in this, I would like to 
highlight your educational and teaching accomplishments Could you 
please send me a copy of your full CV to incorporate into the proposal? 
Also, if there are an?’ other projects you’re working on that may not yet 
appear in your CV (I heard, for instance, that you’re designing an 
online S~vahili class), please let me know. 

Best wishes, 
Tanya 

Tanya E Kinsella, Ph.D 
Undergraduate Academic Coordinator 
Center for European Studies 
Universi~ of Nurth Carolina at Chapel Hill 
919-%2-6765; (fa×) 919-%2-6768 
kinseHa@unc.edu 
http://www unc. edu/depts/eurupe 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Clarity, Press, Inc. <clafity@islandnetcom> 

Tuesday, November 1, 2005 12:41 AM 

smutima@email xmc.e&~ 

Book: Islam and the Search tbr Atiican-American Nationhood/Dennis Walker 

publ~cati~ m l[)i~co~mt 



http :iiww~v.boolun asters.comiclaritv/bOO28.htm 

|/orb" perce~t disco~m~ avaflaNe ~:o ~’~ups arid 

orga~fiz~fi~ms ~br b~lk orders of five cop~e~ or more, 

c~py pre-publcafio~ orders prior to N~wq~ber 30th, 

2005. 

Co~tac~ Pa~y at QP Dis~ribufio~ 

221 ~7 C S~-reeL ~Vin~eld, KS 67156. 

victor(~scbdistributors.coln 
0-532-.9400 

’Fo re~ve: dariD~jslandnet.co~n 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Tm~ya Kinsella <tekinsel@email.nnc.edu;, 

Tuesday, November 1, 2005 1:18 PM 

Alphonse Mufima <smutima@emml.nnc.edu> 

Re: Atiican l~J~guage teaching 

Dr. Mutima, 

Thank you so much for providing me this information. I ;vill be stare to 
include your many pedagogical activities in the grant proposal If you 
think of anything else I might include, please contact me. 

Best wishes, 
Tanya 

Tanya E Kinsella, Ph.D 
Undergraduate Academic Coordinator 
Center for European Studies 
Universi~ of North Carolina at Chapel Hill 
919-962-6765; (fax) 919-962-6768 

kinsella@unc.edu 
http ://w~vw uric. eduidepts/europe 

Alphonse Mutima wrote: 

Dr KinseHa: 

I am glad that this morning Professor Lambert sent you my current CV 
because the one you had was too old. I am currently designing a 
correspondence course for Swahili 001 and I hope to complete it by the 
end of this year. Also, I am conducting a research project titled" ’]?he 
Standard Swahili and the Swahili Dialects of the DR Congo and Kenya:A 
Comparative Study" l have decided to interactive languageconduct my 
language teaching actiwties in the Target Language the first 
semester My approach to the teaching and learning of Kiswahili/Lingala 
~s "The Multidimensional Approach" It focuses on "Communicative 
Language" activities.Please, let me know if you need any additional 
information 

With warm regards, 

Alphonse S. Muthna, Ed.D. 
Assistant Professor 
Department of African and Afro-American Studies 
UNC-Chapel Hill 

Tanya Kinsella wrote: 

>> Dr. Mutiraa, 
>> 

>> As I think you may already kno~v, I’m helping Mike and Barbara ~vith 
>> the African Studies Center Title VI proposal. 
>> rm currently working on the section about African languages taught 
>> at UNC. Since you play such a crucial role in this, I would like to 
>> highlight your educational and teaching accomplishments. Could you 
>> please send me a copy of your full CV to incorporate into the 
>> proposal’.’ Also, if there are an?" other projects you’re ~vorking on 
>> that raay not yet appear in your CV (I heard, for instance, that 
>> you’re designing an online Swahili class), please let me know. 
>> 

>> Best wishes, 
>> Tanya 
>> 



FF~m: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Creativity Courses <contac@the-crealive-time.com 

Wednesday, November 2, 2005 4:04 AM 

smutima@email .unc.edu 

Creativity Courses in New York City m~d Europe 

CreatJvJ ty Courses ir~ New Yo:k City and Europe 

Hello, 

My name is Vivian Giusman and I am the administrative associate of the 

Creativity Workshop, taught by Haster Teachers Shelley Berc and 

Alejandro g’ogel. T wanted to let you know about our upcoming workshops, 

startJr~g with our Nevember ii - 14 workshop in New York City and also 
our NYC workshops in the spring and our summer workshops in Europe 
(Crete, Provence, V’iorence, Barcelona, Prague, Dublin and Bruges)~ We 

o~er 3 Ui~iversJty c~edits rK>w ~or all eLlr workshops including New Yerk 
and Europe. 

Founded in 1993, the Creativity Workshop is dedicated to teaching people 
aheL1t theJro~eativity and how te use it :in all aspects of life, work, 
and creative expression. We do this through a series of exercises 
developed by the founders and directors, Shelley Berc and Alejandro 
Foge]. In a ne~-competitive, nurturing a~:mesphere, these workshops help 
participants develop creative skills, expanded sense perception, 
innovative problem solving, inspired brainstorming, and new ways of 
looking at life as exciting and transformative. The price of the NYC 
werkshep is $650, tt]Jtion only. Our European werkshop prioes start at: 
$1,650 for tuition and 9 nights accoKmlodations. 

The only requirements fer the Creativity Werkshop are CL]EJosity abe<it 
the creative process and a sense of playfulness. 

See below our calendar for the New York City workshops and the workshops 

in Eurepe (3 university credits available): 

NEW YORK CALENDAR 2005-6 
November ii - ]4 
March 24 - 27 
April 21 - 24 
May ~9 - 22 
Tuitie~: $650 

SUI!<ER CALENDAR    2006 

Crete: June ~9 - 28 

Provenoe: June 29 - July 8 

Florence: July 9 - 18 

Barcelona: July 19 - 28 

Prague: July 28 - August 6 
Dublin: August 6 - 15 
Bruges: August 15 - 24 
From $1,6b0 including tuition and 9 night accommodations. 

Whether you are in business, teaching, art, or science, our workshop can 
help you discover and nurture your particular way of expression and 
break through the fears and bleoks that inhibit creative expression. 
Working with thousands of individuals, businesses, and institutions 
since 1993, the Creativity Workshop helps people believe in and develop 
their imagination through using a unique series of exercises in memoir, 

storytelling. Our concentration is on the process of creativity rather 
than the product. We emphasize the importance of play and the sharing of 

You can read more about the workshop below or go directly to our 

extensive informational site: 

http://www.the-creatiw~-time.com 

Regards, 

Vivian Glusman 
Administrative Associate 
1-866-217-~980 (Toll-Free) 
1-212-922-1555 
contact@the-creative-time.com 
http:/!ve~,w.the-creative-time.com 

What pee~le say aloeL]t [:he C:~’ativity Woi~kshop: 

"The new millennium needs bold, creative men and women who can turn their 



dreams into reality... Shelley Berc and Alejandro Fogel show how you can 

do this through their challenging and inspiring creativity 

wor~<shops...even a simple first contact will prove what tPese two 

talented teachers can do for your ewn gifts." 
Dr. Kirpal Singh, Writer, Professor 
Singapore Hanagement University. 

"I have attended at least i0 creative seminars and this creativity 

wor~<shop is fa~ above the otPers in its inspiration, positive spirit and 

techniqaes for nurturing creativity. The Creativity Workshop changed i~e 

forever and moved me forward in managing my creative companies, but more 

importantly in my personal determination, commitment and creativity in 

my own projects. This wor~<shop is important for anyone who wants to 

better "xlderstand, develop and celebrate their creativity in their 

personal or business life." 

Barbara Roberts, President and CEO 

Acoustiguides, New York City 

"I taught a creative writing class yesterday afternoon and felt a new 

confidence after the summer’s Creativity Workshop.    I was much more in 

control and mere confident of what I was doing and saying. Hy students 

seem more excited about their work using your exercises. I feel that in 

several montPs time I shall still be doing and saying things that echo 

what we covered in your wonderful workshop." 

Noel Shepherd, Creative W~iting Teacher, grades 5 and 6 

Washington international School 

"Thank you for the great, great inspiratiol: and fun of the Creativity 

Workshop. it helped me get a whole screenplay done during a tri~ to 

Mexico afterwards, it was great for me and my students. I don’t think 

I’ve ever seen them so happy." 

Doris Doerrie, Filmmaker, Professor 

Munich Film School, Germany 

"This is my third workshop coming up and I can’t wait! Shelley and 

Alejandro ever so gently are able to get us fellow travelers (and not 

students) in to a discovery mode that emerges us deep into the 

experience of our very own c~eativity. You are magicians who invite us 

to return to the best of our childhoods. Once there we recapture those 

golden days of play and dream and fantasy." 

Carroll Blue, Professo~ 

School of Communications, San Diego State University, San Diego, CA 

"Because I write for a living, I had forgotten how to write for fun. i 

learned how to get to that "fun" part of w~iting again at this workshop." 

hmy White, VP Internal Corporate Communications 

Cardinal Health, Worthington, OH 

"The wo<kshop was inc<edibie. The exercises and your encouragement were 

wonderful. But, more importantly, your sensitivity and perceptivity in 

regard to others and the human condition is unbelievable. I wish I knew 

10 more of you!" 

Nell H. Schwartz, Ph.D., Professor of Psychology 

California State Uni,~e~sity, Chico 

"Too often in the wo<kplace, a lea< of being judged, of "failure," or of 
appearing "foolish" to others stifles our most creative thinking. The 
Creativity Workshop showed me how to first examine, then overcome my 
personal insecurities so that I am contri~uting with more freedom, 
boldness and sonfidence than ew~’r before." 
Barbara Bazaidua, Director of Editorial 
Disney Consumer Products, Anaheim, CA 

Founded and directed by Shelley Berc and Alejandro Fogel in 1993, the 

Creativity Workshop has been taught by them at educational, corporate, 

cultural and governmental institutions throughout the wo~ld. 

Corporate and Business 
Johnson&Johnson - JPMorgan Chase - L’Arche Belfast - LPK - Oracle 
Corporation - Pfizer - Procter & Gam~le - Provider’ce Center for Women & 
Enterprise - Sloan Keltering Hospital - Sprint PCS - The Walt Disney 
Company - The Connection for Women and Families - The Nature Conservancy 
- Welch Desigr’ Group - Zimme<man Financial Group - Child<ens Hospital 
Los Angeles - Colgate-Palmolive 

http : //~,ww~ the-o~ea~i~e-time, oom!wne~ ew~taueht, h~ml#c~po~ate 

Education and Arts institutions 

American International School of Budapest - Atlanta International School 

- Atlanta SympPony Orchestra - Australian National Playwright Conference 

- Barnard College - Baruch College - Baylo~ School - Bennington College 

- Brown University - CUNY/NYC Department of Education - Cincinnati 

Public Schools - Columbia University - Concord Academy - Exeter Academy 

George Washington University - Hong Kong International School - 



Canadian Academy - Indiana Ul~iversity - il~ternational School Bangkok - 

International School of Beijing- - International Schools Services - 

Johns Hopkins University - LaGuardia Community College - Princeton 

Country Day School 

For more institutions go to: 

ht tp ~ //~,ww ~ the-c~ ea~i~e-t ime. c om!wne~ ew~ta’~@ht, h~ml # education 

Government 

US State Department, Washington~ D.C., USA - US Embassy, Tel Aviv, 

Israel - US Em~assy, Rome, Italy - US Consulate, Hilan, Italy - US 

Elllbassy, Istanbul, Turkey - US Bmbassy~ Canberra, Australia - US 

Elllbassy, Budapest, Hungary - US Bmbassy, Singapore 

The Teachers 

Shelley Bert is a writer and teacher. She was a professor of the 

International Writing Program at the University of Iowa from 1985-2000. 

Her novels, plays, and essays which include ’The Shape of Wilderness~, 

’A Girl’s Guide to the Divine Comedy~ and ~Theatre of the Hind~ have 

been published by Coffee House Press, Johns Hopkins Press, Heinemann 

Books, Performing Arts Journal and Theatre CoK~r~unications Group Press. 

Her plays have been p~oduced by theatres such as tPe American Repertory 

Theatre, the Yale Rep, and the Edinburgh Festival. 

Alejandro ~ogel is a visual artist an@ teacPer working in painting, site 

installations, video an@ digital art. He Pas exhibited his wor~6s in 

galleries and museums in Argentina, Bulgaria, Cuba, ~a~se, H~ngary~ 

Israel, Italy, Netherlands, Spain, United States and Germany. His 

ongoing project ~Root to Route~ chronicles his fatPer’s journey through 

the Holocaust years. His work is in private collections and muse’~Kls 

around the world. 

To cancel these communications, please send an email to: 

contact@the-creative-time.col~ with "Cancel" in the subject. 

Please mail all inquiries to: 

Vivian G1 usmal~ 

Administrative Associate 

245 E 40th St. 25th Floor 

New York, NY 10016 

http ~ //R,ww. the-c~eative-time, tom 



Sent: 

To: 

Subject: 

nalrc@mhub, facstafllmsc.edu 

Thursday, November 3, 2005 12:49 PM 

nalrc@mailplus.wi~.edu 

Yoruba position tx~sted 

Position Announcement 
The University of Florida, Gainesville 

YORUBA LANGUAGE POSITION 

The Department of African and Asian Languages and Literatures at the 
University of Florida is seeking applicants for a full-time Lecturer of 
Yoruba beginning August, 2006 This position is part of the plamaed 
expansion of African language teaching at UF Candidates should have an 
1VIA in Yoruba, linguistics, language pedagog?’, second language 
acquisition, or related fields, and native/near-native fluency in Yomba 
and English. Preference is given to candidates with experience teaching 
Yoruba at the college level, and con~rnitment to continued development of 
computer-assisted language learning Familiarity ;vith ALTA/NALRC is a 
plus Teaching duties include language instructmn at all levels (cuurse 
luad 3/3). SalaW and benefits competitive. 

Send cuver letter, CV, teaching philosophy statement, sample syllabi, 
examination questions, teaching evaluatiuns, teaching demonstration 
videu, and three letters of recommendatiun to: 

Chair, Yuruba Search Cummittee 
University of Flurida 
Department uf African and Asian Languages and Literatures 
470 (irinter Hall 
P.O Bux 115565 
(iainesville, t:L 32611-5565 

Applicatiun deadline: January 31, 2006 

Re:terence pusitiun # 00021925 

The University of Flurida is an Equal Oppurtuni~ Institutiun 



Kiswahili 001 
Msamiati (pg. 93-95)~Mazoezi ya nyumbani 

Tafsiri kwa Kiswahili. (Translate into Kiswahili.) 

1o She will not dance tonight. 

2. They do not know the answer. 

3. The Japanese person likes to be photographed. 

4. I learned to speak Russian. 

5. Who is listening to the radio? 

6. The visitor from Egypt is drinking beer. 

7. I do not want to listen to lies. 

8. We watch TV on Saturdays. 

9. My cat likes the sun. 

10. They said they will sleep. 





Sent: 

To: 

Subject: 

archie ervin <aervin~emafil.unc.edu> 

Tuesday, November 8, 2005 11:57 AM 

smutima@email xmc.edu 

[blackthculty04] 2006 MLK BaJ~quet 

Dear Colleagues: 

We are pleased to inform you that the Twenty-First Amaual Universi~/Communi~ \fcK Memorial Banquet is scheduled for Sunday, January 15, 2006 at 7:00 p.m. The banquet will be held 
at the William and Ida Friday Center, located on Highway 54. 

We are very grateful for your past support and participation with the banquet. As a past supporter, we are pleased to oiler you the opportunity to purchase your ticket(s) before they are 
released for sale to the general public As you may be aware, the Banquet is ~pically sold out before the end of November each year, and we therefore encourage you to order your tickets 
earl?’. 

As ~ve approach the twenty-first year of the Universi~z/Cormnunity MLK Memorial Banquet, ~ve continue to raise funds for the IVILK Scholarship. This past year, we awarded $14,000 in 
scholarships to area high school students ~vho have demonstrated a commitment to community involvement and improvement through their c~vic, educational and religious activities. The 
scholarships place a special emphasis on recipients who have financial need 

We hope that you can once again support this important communi~z. 

To order tickets and/or make contributions to our scholarship fund drive, please respond to this email and ;ve will send you a ticket order/contribution form to complete your transaction 
by email. 

Your response by December 4, 2005 is appreciated. 

Sincerely yours, 

Archie W. Ervin, Ph.D 

Secretap)~ and Treasurer 
The MLK University/Cummunity Planning Corporation 



Fi"om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

nalrc@mhub, facstaltlwisc.edu 

Friday, November 11, 2005 11:16 AM 

nalrc@mailplus.wi~.edu 

Fongbe translation 

Dear Colleagues, 
Pleease help 

I am translating the word "welcome" (as in ~velcoming someone to a new 
place) into Fongbe for an upcoming issue of ChickaDEE \lAgazine (A 
Canadian magazine for young readers age 6 - 9 yrs) and was wondering 
if you could COl~firm that the translation/pronunciation we have is 
correct? We have: 

Welcome - Kuabo (pronounced KWA-bo) 

I would hate to print an?, errors in the magazine regarding this 
subject so an?- help would be great! 

Thank you! 

Jackie Farquhar 

Kids’ Page Editor 

Chirp, chickaDEE & OWL magazines 

Ow[kids 

49 Front Street East, 2rid Floor 

Toronto, ON M5E 1 B3 

phone: 416-340-2700 x 305 

~ax: 416-340-9769 

www owlkids.com 



Sent: 

To: 

Subject: 

owner-alta-lis@ccat.sas.upenn,edu on behalf of 

Audrey N, Mbeje <mbeje@sas.upenn,edu> 

Friday, November 11, 2005 12:26 PM 

alta-lis~ccat.sas.upenn.edu 

I~E: ALTA 2006 - Friendly Reminder 

Hi everyone: Amaouncement below regarding ALTA 2006 at Rutgers, Ne~v 
Brunswick, New Jersey. 

Wannest, 
Audrey 

Dear Colleagues, 

This is a friendly reminder about the ALTA 2006 Col~ference to take place 
at Rutgers University in New Brunswick, March 23-26 For more information 
on the conference and details on submitting an abstract, please go to the 
following ALTA ~vebsite: 

ht tp://ruafrica.rutgers, edu/a[ta/ 

Ifyuu have any questiuns contact: 
(;enter fur African Studies - ALTA 
99 Avenue E, Beck Hall Ruom 204 
Piscataway, NJ 08854 
tel: 732.445.6638 
fax: 732445.6637 
e: ALTA 2006@email.rutgers.edu 

We [uok furward to welcuming yuu at Rutgers University. 

Regards, 
Ousseina Alidou 



Frolil: 

Sent: 

To: 

Subject: 

oisss@UNC.EDU 

Tuesday, November 15, 2005 2:33 AM 

smutima@email .unc.edu 

Upcoming Employment Presentations by OISSS 

Dear International Scholars, 

The Office of International Student and Scholar Services (OISSS) will be holding tl~ree different sessions on employment options for international students and scholars during the next fe~v 
weeks If you have questions regarding Curricular Practical Training, Optional Practical Training, Academic Training, or want an introduction to what visa possibilities exist beyond your F-1 
or J-l, or other immigration status, then we encourage you to attend one of these sessions. Although similar content will be covered in these sessions, each has a different focus as noted 
below If you cannot attend one of these sessions- there will be additional ~vorkshops in the early spring or you can come by OISSS and speak with an advisor on employment options 

What: Internship Workshop - a joint session for students only with Universi~ Career Services. This session will focus on ho~v to find an internship (presented by UCS) and the 
process/procedures necessary for international students to obtain proper employment authorization to work at an off-campus internship (presented by OISSS). 

Date: Thursdai% November 17, 2005 
Time: 5:00 PM - 7:00 PM 
Locahon: Universi~ Career Sel~Aces, Hanes Hall Room 239 

the U.S. 

[)ate: Wednesday, November 30, 2005 

Time: 4:00 PM - 6:00 PM 

[~ocatlon: University Career Services, Hanes Hall Room 239 

[)ate: 
Time: 
Location: 

Wednesday, December 7, 2005 
12:00 PM - 1:00 PM 

Blue Cross/Blue Shield Auditorium on the ground floor of the 
Michae[ Hooker Research Building. 

We look forward to seeing you at one of the sessions 

Office of International Student and Scholar Services 
University of North Carolina at Chapel Hill 
Nash Hall 208, Pitksboro St, CB# 5240 
Chapel Hil[ 

Email: oisss@unc.edu 
Phone: 919-962-5661 
Fax: 919-962-4282 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

admin <stonecenter@unc.edu> 

Wednesday, November 16, 2005 2:31 AM 

smutima -ssmutima@emafil.unc.edu> 

[stonelistserv] Julia de Burgos, Nelly’s Bodega, Hip Hop Nov 17,18 

November 17    Beneath the Underground Film Screening 
The Life and Poetry of Julia de Burgos 
Nelly’s Bodega 

Come enjoy two films, The Life and Poet~ of Julia de Burgos by Jose Garcia Torres, and Nelly’s Bodega by Omonike Akinyemi The former explores t!e,e life and body of work of Puert~ Rican 
poet Julia de Burgos The latter is a film about the suppoltive bond between a 12-year-old African-American girl and a twenty-something Latina }voman 
7:30pm, Hitchcock Multipurpose Room, Stone Center. Free. 

November 18    Black Popular Cultures/Black Popular Struggles 
Local Hip Hop Symposium & Performance 

This event will include a panel discussion on the sociopolitical significance of local Hip Hop, several Spoken Word performances, and a concert featuring area Hip Hop cre~v, Language 
Arts. Among the panelists will be "¢~,2NCU’s Straight From Tha Crate host, DJ Mike Nice, poets Dasan Ahanu and Kim Arrington, and student representatives The discussion will be 
moderated by Dr. Per~’ Hall. 
7pm, Stone Center Theatre. Free. 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Black.Faculbl.and.StaltiCaucus@email.unc.edu 

Monday, November 21, 2005 1:26 PM 

The blacldhcultvO4 mailing list. <blacldhculty04@listserv.tmc.edu> 

[blackthculty04] Invitation to BFSC Holiday Social 

ATT01375.txt 

Membership Application 
2005 - 2006 

BLACK FACULTY/STAFF CAUCUS 
UNIVERSITY OF NORTH CAROLINA at CHAPEL HILL 

Please make check payable to "BI=$C - UNC-CH" and mail to: 

Aundra Shields, ]D 
School of Public Health 
4115 McGavran-Greenberg 

CB# 7400 
CAMPUS 

--- You are currently subscribed to blackfaculty04 as: smutima@email.unc.edu To unsubscribe ,send a blank email to leave-blackl~cult~<)4- 

373893 lW@listserv.unc.edu 



Sent: 

To: 

Subject: 

Black.Faculty.and.Staff.Caucus@email.unc.edu 

Wednesday, November 30, 2005 8:32 AM 

The blacldiicull?04 mailing list. <blacldiicully04@listserv.tmc.edu> 

[blackIhculty04] Black Faculty aJ~d Staff Caucus ttoliday Social 

Dear Colleagues: 

We would like to invite everyone us in a celebration of the holidays at Spanks"s for good food, good company, good conversation and good times at the the BFSC’s annual holiday social 

scheduled for Wednesday, December 15th at Spanky’s on Frarfi,:lin Street*,’BFSC Holiday Celebration. 

The Specifics: 

"¢,qaen: December 15, 2005 at 5:30 

Where: Spanlcy, ’s Banquet Room 

Why: To celebrate the season and each other. 

This event is free to BFSC paid members and is $20 for non-members, so 
this is a great time to join BFSC if you have not already done so A membership application is attached for your use 

Please RSVP to Dr. Cookie Newsom: ne~vsom@email uric edu 

Archie W. Ervin, Ph.D 
Treasurer 
The Black Faculty and Staff Caucus 

--- You are currently subscribed to blackfaculty04 as: srnutima@email unc edu To unsubscribe send a blank email to leave-blackfaculty04-3738931 W@listsep¢ unc.edu 





CALL FOR NOMINATIONS 
MICHAEL POLANYI VISITING LECTURESHIP 

IN THE HISTORY AND PHILOSOPHY OF NATURAL SCIENCE 

TO: All faculty 
DATE: November 29, 2005 
FROM: Art Champagne, Chair 

Michael Polanyi Visiting Lectureship Committee 

The Michael Polanyi Visiting Lectureship in the History and Philosophy of Natural 
Science was established in 1981 by an endowment in the College of Arts and Sciences. 
The funding, which was provided by the late Prof. Waldo Haisley and his wife, permits 
the extension of an invitation to a distinguished lecturer every two or three years. 

The purpose of the lectureship is to stimulate interest in the history and 
philosophy of the scientific disciplines and to foster interdisciplinary collaboration. The 
lecturer spends approximately a week on the Chapel Hill campus, giving a public lecture 
for a general audience, holding seminars and giving lectures related to his or her 
specialty, and consulting with faculty and students. The lecturer commonly spends 
considerable time in the most closely related academic department, and in the past 
some departments have provided part of the support for the visit. 

Michael Polanyi was born in 1891, received a Ph.D. in Chemistry from Budapest 
University, and served on the faculties of the Kaiser Wilhelm Institut in Berlin and the 
University of Manchester in Manchester, England. He received numerous honorary 
degrees from universities in England and America. In physical chemistry, he is known for 
his work on adsorption, reaction kinetics, X-ray crystallography, and theories of plasticity 
and strength of materials. His philosophical book, Personal Knowledge, published in 
1958, deals with extra-logical components in the groundwork of knowledge and tacit 
components in the psychology of perception. 

The previous Polanyi Lecturers have been Freeman Dyson, physicist from the 
Institute for Advanced Study at Princeton Univ. (1983); Clifford Grobstein, biologist from 
the Univ. of California at San Diego (1985); Herbert Simon, psychologist and computer 
scientist from Carnegie Mellon Univ, (1988); Dudley Herschbach, chemist from Harvard 
Univ. (1991); Phillip Morrison, physicist from MIT (1994); Francesca Rochberg, 
Professor of History from the Univ. of California at Riverside (1996); and Peter Galison, 
a Professor of Physics at Harvard (2003). 

The committee requests nominations for this lectureship. We hope to invite a 
visitor to the Chapel Hill campus in either the fall of 2006 or the following spring. We 
therefore need to receive nominations by Dec. 31, 2005. Please send your suggestions, 
together with a short statement supporting your choice and any other information you 
think the committee may find helpful, to Art Champagne, Chair of the Polanyi 
Lectureship Committee at the address given below. 

Members of the Michael Polanyi Visiting Lectureship Committee: 
Carol Arnosti, Marine Sciences 
Tomas Baer, Chemistry 
Jeffrey Dangl, Biology 
Dinesh Manocha, Chemistry 
Art Champagne, Physics and Astronomy (Chair) 

Dept. of Physics and Astronomy, CB #3255 
Tel: 962-7205 Fax: 962-0480 
artc@physics.unc.edu 



From : 

Sent: 

To: 

Subject: 

Annual Films, Discussions and Arts Series <InFo@UrbanFilmSeries.com> 

Wednesday, December 7, 2005 4:14 PM 

smutima@emaihunc.edu 

Call For Films and Speakers: Black History Month, Black Docs and Urban Film & Di 

Havin trouble viewin ? Cut and Past This Link: ht..h_tt.p://www.urbanfilmseries.com 

Next Generation Awareness Foundation, Inc, seeks 
notable films, documentaries and participants for 
consideration for The 3rd Annual National Black 

History Month Film & Discussion Series 

Submissions also requested for The 2006 Black Docs 
Series and the 2006 Urban Film 8= Discussion Series 

PROGR~I~S WL{U. BE ~NOIrHER ~ET OF H:~TOR:U,; EVENTS: 
Historians, Celebrities and Notable Guests 

TV/Newspaper/Magazine/Radio Reviews, interviews and Appearances 

Ar~:is~:s~ Direc~:~rs ~n~J Fii~m~kers: Please submit press packets with your submissions, 
alternatively, you may submit a 1-page biographical description of your submission and your 
vitae, include a self-addressed and stamped return package. Film and video entries must be 

on (standard) 1/2" VHS video (NTSC) and DVD (if DVD avialable). Shorts, Features and 
Documentaries are encouraged. Please include a money order or cashier’s check For the 

$20 processing Fee with your entry; $30 if submitting For multiple programs; an additional 
late Fee will apply For packages postmarked after the deadline. Must be made out to "Next 

Generation Awareness Foundation". 

VeniSon:s: Contact us with the subject "VENDOR" and include a description of your business or 
services. 

Contact us with the subject "Author". We will continue our "Author’s Row" program 
from 2005. include your bio as applicable. 

Speakers: Contact us with the subject "SPEAKER", include a bio and all relevant information. 

C~:V or Partnership Plroposa~: Contact us with the subject "PROPOSAL", include your 
proposal with all relevant details. We will do what we can to bring one of the Series to your 

city or community. 

Sponsers: Contact us For sponsorship materials with the subject "SPONSOR". 

t>re.~s: Contact us For press packet and press/media sponsorship materials with the subject 
"PRESS". 

Ve~unteers: Please contact us with the subject "VOLUNTEER". 

Send all submissions to: 
Project Coordinator 

Black History Month Film & Discussion Series 
Next Generation Awareness Foundation, Inc. 

P.O. Box 6885 
Alexandria, Virginia 22306 

Phone: 202-409-7240 
[mail: info@NGAF.orq 

All submissions are due December 26th. 

Go to htt~:iiwww.erbanfilmseries,com I for 2004’s and 2005’s groundbreaking 
events and news coverage, 



*Include your information below for a special mailing* 

o lEnter Emai! 
i ~ 
America’s first and finest historic film & discussion event. 

Copyright @ 2004 Next Generation Awareness Foundation, Inc. All rights reserved. 
NGAF - Coordinated Awareness Believing in Achievement through Skills Development and Uplift ("Can-[- 

Ask-You") 

To unsubscribe/change p~ofile: cI ick here 

To subscribe: click here 

Our address: P. O. Box 6885 
Alexandria. Virginia 22306 
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Frolil: 

Sent: 

To: 

Subject: 

nalrc@mhub, facstaltlwisc.edu 

Friday, December 9, 2005 11:50 AM 

nalrc@mailplus.wi~.edu 

Reminder: NALRC Summer Institute 2006 

Deadline for Application: Janua~z 27 

Dear Colleagues, 

The NALRC has posted the almouncement for the Stammer Institute for 2006 
on her website and can be accessed at 

http ://lang.nalrc.wisc.edu/nalrcinews/announcement/summer2006 htm 

Please send in your application letter and other required documents 
before January 27, 2006 

Thanks 
Adedoyin Adenuga 
Assistant Director, NALRC 

NALRC Summer Institute 2006 

A Second Language Acquisition Certificate Program fi~r African Language 
Instructors 

May 30 - June 9, 2006 

As interest in African language learning and teaching increases, so does 
the need to prepare graduate students, teaching assistants who are 
planning to pursue African language teaching as a profession, and 
faculty’ members in the field who need retooling. The Summer 2006 
Institute has been designed to help meet this need. It wil[ train 
fellows in a number of crucial areas central to the effecuve operauon 
of an African Language Program 

Program Description: 

’I/he program consists of a two-week intensive introduction to: 

* Teaching the skills of Speaking and Listening in the African 
Language Classroom; 

* Teaching the Skills of Writing and Reading in the African Language 
Classroom 

* Testing and Assessing the Four Skills in the African Language 
Classroom. 

* Lesson Planning and Classroom Managenrent. 

Participants will nrove from a theoretical overview to hands-on practice 
in teaching the four language skills: listening, speaking, reading and 
writing, and assessing thenr. 

Fees and related costs 

The NALRC will cover the program fees (for example, registration fees, 
administration costs, instruction costs) for all selected applicants. 
Other expenses, such as transportation, food, lodging, and books will be 
the responsibility- of each participant. 

* Participants are encouraged to ask for support front their respective 
African Language or African Studies programs to cover expenses that the 
NALRC cannot cover. 

Eligibility: 

Graduate students in good standing in any African language, linguistics, 
cultural studies, literature, second language acquisition, or any 
related field at an accredited institution of higher education are 
eligible. African language instructors and scholars may also apply. 
Preference will be given to applicants who plan to remain at their 
institution for at least tl~ree years al’ter the completion of the summer 
institute 

Experience in teaching African languages is preferable In addition, all 
applicants must demonstrate serious interest in African language 
learning and teaching 

Application Process: 

Applicants should submit a letter of application and supporting 
documents for the surmner 2006 institute by January 27, 2006 Applicants 
will be notified of selection by February 10, 2006 Supporting documents 



include: 

*aCV 
* two letters of recotmnendation indicating the importance of the 

training for the applicant. One of the letters must be from the 
executive officer of the applicant’s home department or African studies 
program 

You can submit your application and supporting documents through the 
electronic mail (e-mail). 

National African Language Resource Center 
4231 Htm~anities Building 
455 N. Park Street 
Madison, WI 53706 
Tel: (608) 265-7905 
Fax: (608) 265-7904 

E-mail: nakc@mailplus.wisc.edu 

Web: http:/ilang.nalrc.wisc.edu/nalrc 

]1"you have a foreign visa, please speak with Sookyung Cho at 
608-265-7903 or e-mail nalrc@mailplus.~visc.edu 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Black.Faculty.and.StaltiCaucus@email.unc.edu 

Tuesday, December 13, 2005 12:30 PM 

The blacldhcult?04 mailing list. <blacldhculty04@listserv.~mc.edu> 

[blackthcul ~ty04] Holiday SocM Reminder 

Dear Colleagues: 

A final reminder to join us at Spanky’s Banquet Room on Thursday, December 15, 2005 at 5:30 for the BFSC’s annual holiday social. 

The details: 

When: December 15, 2005 at 5:30 

Where: Spanky"s Banquet Room 

Why: To celebrate the season and each other 

Please join us in a celebration of the holidays at Spanky’s for good 
food, good company, good conversation and good times. 

This event is free to BFSC paid members and is $20 for non-members 

RSVP by Noon on Wednesday December 14th to: newsom@email.unc.edu 

Archie W. Ervin, Ph.D 

--- You are currently subscribed to blackfaculty04 as: smutima@email.unc.edu To unsubscribe send a blank email to leave-blackfaculty04-3738931W@listserv.unc.edu 



Sent: 

To: 

Subject: 

nalrc@mhub, facstafllmsc.edu 

Wednesday, December 14, 2005 12:43 PM 

nalrc@mailplus.wi~.edu 

Accommodation Support for 2006 ALTA Participants 

The National African Language Resource Center will be sponsoring 
accommodation of graduate students at the upcoming 2006 African 
Language Teachers Association Annual Conference. Awards will be 
granted for ACCOMMODATION ONLY to eligible students. Interested 
students should send a letter of application and a letter of support 
from their language coordinators or language directors. Applications 
must be received by January 16th Awards are announced by Januar,v 
27th. In 2006, 20 awards will be granted for accommodation on a first 
come first ser~ed basis. Applications received after the deadline wil[ 
not be considered 

Ehgibility 
¯ Graduate students who plan to present their research at the 2006 ALTA 
conference. 
¯ Priori~" will be given to those who have never received an award from 
the NALRC. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Saral~ Wolfe <SWolfe@exploris.org> 

Tuesday, December 20, 2005 3:47 PM 

Sarah Wolfe <SWolf~@exploris.o~> 

Destination Exploris: Weekend Events Dec. 26-31 

Hello and HAPPY HOLIDAYS! 

As we head into the la st week of 2005 (hard to believe’.) with... 

HOLIDAYS AROUR~D THE WORLD. 

...head into 2006 with exploration as Jewish, Chinese and African traditions 
light up our holiday programs. Come and engage yourself in your 
ever-changing and intercolmected ~vorld here at Exploris! 

Chanukah Music & Traditions 
Monday, December 26 
2:00pm in Global Village Square 

Join musical quartet Mishpacha (Hebrew fbr "family") fbr a celebration of 
Chanukah, the Je~vish Festival of Lights’. Learn about Chanukah symbolism and 
how this holiday is celebrated throughout the world Then enjoy a wonderful 
performance that will present a special blend of traditional and modern 
Jewish music. Also enjoy hands-on activities for the whole family - Learn 
how to play dreidl and try your hand at writing your name in Hebrew! 

Chinese Dance Celebrating the New Year 
Saturday, December 31 
2:00pro in Global Village Square 

Join Triangle Area Chinese ~Mnerican Society :[’or a perfonmince of Chinese 
dance in celebration of the American and Chinese New Years Enjoy the color 
and vibrancy of these young Chinese dancers carrying on long-standing 
Chinese performance traditinns Xin nian yu kuai (Itappy New Year)! 

First Night Raleigh 2006 

Saturday, December 31 

7:(;0-11:00pro in Global Village Square 

Join Exploris and At-tsplosure as we celebrate First Night Raleigh 2005! 
Come experience the talents and excitement of the Chuck Davis African 
American Dance Ensemble and ~flne Little German Band and Dancers as the?" 
perform several times during the course of the night! Also explore our 
museum and enjoy hands-on activities for the whole family! 

Admission is free with a First Night Raleigh 2006 button. Buttons 
can be purchased in the F, xploristore for $900 and offer you access to all 
First N~ght venues, including [ixploris For more information on First Night 
Raleigh 2006, please go to www.firstnightraleigh.com. 

Holiday Hours of Operatiun: 

Monday- - Friday-, December 26 - 30 
Open 9:00am-5:00pm 
(We are norrually closed Mondays and Tuesdays; Wednesday -Friday-, we 

norrnally close at 3:00pm) 

Saturday-, December 31 
Open 11:00am-5:00pm & 
7:00pm- 11:00pm for First Night Raleigh 2006t 

WISHING YOU THE BEST OF HOLIDAYS FROM THE EXPLORIS FA2~flL Y! 

Sarah Wolfe 
Prograrn Events Coordinator 
Exploris 
"The world’s first interactive rnuseun~ about the world" 
201 E. Hargett St. 
Raleigh, NC 27601 
Phone: (919) 857-1008 
Fax: (919) 834-3516 
wuav.exploris.org 
> Exploris is a private non-profit dedicated to engaging people in our 
> changing and interconnected world. 
> 



Sent: 

To: 

Subject: 

Raquel Cogell <~cogell@email.unc.edu> 

Tuesday, Janua~ 10, 2006 5:56 PM 

undisclosed- recipients: 

Martin ][.uther King, Jr. Poetry Event at [YNC 

Dear Friends and Colleagues, 

You are invited to attend the 2rid Annual He Was A Poem: An Evening of 
Poelly Inspired by Dr. Martin Luther King, Jr, which is palt of 
UNC-Chapel Hill s 25th annual celebration of Dr. King s legacy. Last 
year s event received great reviews and this year s program promises to 
be equally as moving and provocative. 

The poetry reading will be next Tuesday, January 17 at 7:00 p.m. at the 
Sonja Haynes Stone Center for Black Culture and History 

Attached is a flyer with more details. Please tell a friend 

Cheers, 

Raquel Von Cogell 

Raquel Von Cogel[ 
Librarian, ~I]ae Sonja Haynes Stone Center [’or Black Culture and History 
The Umversity of North Carolina at Chapel Hill 
150 South Road 
Campus Box 5250 
Chapel Hill, NC 27599-5250 

919-843-5808 voice 

919-%2-3725 fax 

raquel.cogell@unc edu 



From; 

Sent: 

To: 

Subject: 

Claire Kane <ckane(~DPS PSAFETY UNC.EDU> 

Friday, January 13, 2006 10:06 AM 

Construction Attbcting Forest Theater parking area 

Parking Coordinators, 
Please distribute this information. 
A portion of the Forest Theater parking area (N5 Zone) will be blocked ~Io~day, January I 6 through Friday, FebruaD" 3, due to 
a roofing project in that area. If overcrowding occurs in this lot, N5 permit holders should seek parking in the Park Place Lot. 
Click here to access a map of the blocked area and ~e alternate parking location. 

We appreciate your cooperation during these construction projects. 
If you have further questions, call the UNC Department of Public Safety at 962 - 3951. 



Sent: 

To: 

Subject: 

Ennice SaNe <eunice@email.nnc.edu;, 

Monday, Januao~ 16, 2006 6:29 PM 

Alphonse Mufima <smutima@emaJd.nnc.edu> 

CV etc 

Ndugu Mutima, 

Hope you are well! Please send your CV as soon as possible so that I can 
wrap up the section on Faculty Profiles for the work Ken and I are 
doing. We are also looking forward to receiving your report on Kiswahili. 

Man?- thanks! Eunice 

Eunice Sahle, Ph.D 
Assistant Professor of Political Science 
African Studies and International Studies 
109 Battle Hall 
Chapel Hill 
27599-3395 
North Carolina 
’]Tel: 919-966-2588 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Etmice SaNe <eunice@email.tmc.edu;, 

Wednesday, Jannary 18, 2006 1:07 PM 

Alphonse Mufima <smutima@emaJd.~mc.edu> 

Re: CV etc 

Ndugu Mutima, 

Thanks and the sooner you can get it us the better since ~ve have to wrap 
up the report very soon Cheers, Eunice 

Alphonse Mutima wrote: 

Dada Eunice: 

Thank you for reminding meI ~vill make sure it is done soon. 

Alphonse 

Eunice SaNe wrote: 

>> 

>> Ndugu Mutima, 

>> 

>> tlope you are well! Please send your CV as soon as possible so that 

>> can wrap up the section on Faculty Profiles for the wofl~ Ken and I are 

>> doing. We are also looking forward to receiving your report on 

>> Kiswahili. 

>> 

>> Many thanks! Eunice. 

>> 

>> 

Eunice Sahle, Ph D 
Assistant Professor of Political Science 
African Studies and International Studies 
109 Battle Hall 
Chapel Hill 
27599-3395 
North Carolina 
Tel: 919-966-2588 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Creativity Courses <contact@creativityseminars.net> 

Wednesday, January 25, 2006 8:49 AM 

smutima@email.unc.edu 
Creativity Courses in Europe and New York: Spring / Summer 06 

http://www.creativityseminars.net 
Creativity Courses in Europe and New York: Spring / Summer 06 

Hello, 

My name is Vivian Glusman and I am the administrative associate of the 
Creativity Workshop. I wanted to let you know about our summer 
workshops in Europe (Crete, Provence, Florence, Barcelona, Prague, Dublin 
and Bruges) and our New York workshops in the spring. 

Founded in 1993, the Creativity Workshop is dedicated to teaching people 
about their creativity and how to use it in all aspects of life, work, 
and creative expression. The Creativity Workshop helps people believe in 
and develop their imagination through using a unique series of exercises 
in memoir, creative writing, visual arts, sense perception, 
brainstorming, and storytelling. In a non-competitive, nurturing 
atmosphere, our workshops help participants develop creative skills, 
expanded sense perception, innovative problem solving, inspired 
brainstorming, and new ways of looking at life as exciting and 
transformative. The price of the New York workshop is $650, tuition 
only. Our European workshop prices start at $1,650, including tuition 
and 9 nights accommodations. The only requirements for the Creativity 
Workshop are curiosity about the creative process and a sense of 
playfulness. 

See below our calendar for the New York and Europe workshops: 

EUROPE SUMMER CALENDAR 2006 
Crete: June 19 - 28 
Provence: June 29 - July 8 
Florence: July 9 - 18 
Barcelona: July 19 - 28 
Prague: July 28 - August 6 
Dublin: August 6 - 15 
Bruges: August 15 - 24 
From $1,650 including tuition and 9 night accommodations. 

NEW YORK CALENDAR 2006 
March 24 - 27 
April 21 - 24 
May 19 - 22 
Tuition: $650 

You can read more about the workshop below or go directly to our 
extensive informational site: 
http://www.creativityseminars.net 

Regards, 

Vivian Glusman 
Administrative Associate 
1-866-217-1980 (Toll-Free) 
1-212-922-1555 
contact@creativityseminars.net 



http://www.creativityseminars.net 

What people say about the Creativity Workshop: 

"The new millennium needs bold, creative men and women who can turn their 
dreams into reality... Shelley Berc and Alejandro Fogel show how you can 
do this through their challenging and inspiring creativity 
workshops...even a simple first contact will prove what these two 
talented teachers can do for your own gifts." 
Dr. Kirpal Singh, Writer, Professor 
Singapore Management University. 

"I have attended at least i0 creative seminars and this creativity 
workshop is far above the others in its inspiration, positive spirit and 
techniques for nurturing creativity. The Creativity Workshop changed me 
forever and moved me forward in managing my creative companies, but more 
importantly in my personal determination, commitment and creativity in 
my own projects. This workshop is important for anyone who wants to 
better understand, develop and celebrate their creativity in their 
personal or business life." 
Barbara Roberts, President and CEO 
Acoustiguides, New York City 

More comments from former workshop participants at: 
http://www.creativityseminars.net/whatpeoplesay.html 

Founded and directed by Shelley Berc and Alejandro Fogel in 1993, the 
Creativity Workshop has been taught by them at educational, corporate, 
cultural and governmental institutions throughout the world. 

Corporate and Business 
Johnson&Johnson " JPMorgan " Chase Bank " Bayer - Oracle - Procter & 
Gamble - Sloan Kettering Hospital - Sprint PCS - The Walt Disney Company 
- The Connection for Women and Families - The Nature Conservancy For 
more companies go to: 
http://www.creativityseminars.net/wherewetaught.html#corporate 

Education and Arts Institutions 
Atlanta International School - Atlanta Symphony Orchestra - Australian 
National Playwright Conference - Baruch College - Bennington College - 
Brown University - NYC Department of Education - Cincinnati Public 
Schools - Columbia University - Concord Academy - Exeter Academy - 
Canadian Academy - Indiana University - International School of Bangkok 
- International School of Beijing - Princeton Country Day School For 
more institutions go to: 
http://www.creativityseminars.net/wherewetaught#education 

Government 
US State Department Cultural Ambassadors Program. 
http://www.creativityseminars.net/wherewetaught.html#goverment 

All the Creativity Workshops are taught by its founders and directors, 
Shelley Berc and Alejandro Fogel. For more information on their 
backgrounds please go to: http://www.creativityseminars.net/whoweare.html 

To cancel these communications, please send an email to: 
contact@creativityseminars.net 
with "Cancel" in the subject. 
Please mail all inquiries to: 
Vivian Glusman 
Administrative Associate 
245 E 40th St. 25th Floor 
New York, NY 10016 



http://www.creativityseminars.net 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

archie ervin <aervin~emafil.unc.edu~ 

Thursday, Janua~ 26, 2006 4:08 PM 

smutima@email xmc.edu 

[blackt~culty04] BFSC Meeting Location 

Greetings Fellow BFSC Member (or potential member) 

We will have our first meeting of 2006 in the Student Union Room 3102 at noon on FebruaW 15th. I invite everyone to bring their lunch and j oin in the conversation so that we can revitalize 
and restore the power to this august bo@ Soft drinks ~vill be provided by the BFSC If you have any agenda items you would like added to the agenda below please forward them by 
FebruaW 10th :-) 

Cookie Newsom, Interim Chair 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Creativity Courses <contact@thecreationway.com> 

Sunday, January 29, 2006 6:11 AM 

smutima@email.unc.edu 
Creativity Courses in Europe and New York: Spring / Summer 06 

http://www.thecreationway.com 

Creativity Courses in Europe and New York: Spring / Summer 06 

Hello, 

My name is Vivian Glusman and I am the administrative associate of the 
Creativity Workshop. I wanted to let you know about our summer 
workshops in Europe (Crete, Provence, Florence, Barcelona, Prague, Dublin 
and Bruges) and our New York workshops in the spring. 

Founded in 1993, the Creativity Workshop is dedicated to teaching people 
about their creativity and how to use it in all aspects of life, work, 
and creative expression. The Creativity Workshop helps people believe in 
and develop their imagination through using a unique series of exercises 
in memoir, creative writing, visual arts, sense perception, 
brainstorming, and storytelling. In a non-competitive, nurturing 
atmosphere, our workshops help participants develop creative skills, 
expanded sense perception, innovative problem solving, inspired 
brainstorming, and new ways of looking at life as exciting and 
transformative. The price of the New York workshop is $650, tuition 
only. Our European workshop prices start at $1,650, including tuition 
and 9 nights accommodations. The only requirements for the Creativity 
Workshop are curiosity about the creative process and a sense of 
playfulness. 

See below our calendar for the New York and Europe workshops: 

EUROPE SUMMER CALENDAR 2006 
Crete: June 19 - 28 
Provence: June 29 - July 8 
Florence: July 9 - 18 
Barcelona: July 19 - 28 
Prague: July 28 - August 6 
Dublin: August 6 - 15 
Bruges: August 15 - 24 
From $1,650 including tuition and 9 night accommodations. 

NEW YORK CALENDAR 2006 
March 24 - 27 
April 21 - 24 
May 19 - 22 
Tuition: $650 

You can read more about the workshop below or go directly to our 
extensive informational site: 
http://www.thecreationway.com 

Regards, 

Vivian Glusman 
Administrative Associate 
1-866-217-1980 (Toll-Free) 
1-212-922-1555 
contact@thecreationway.com 



http://www.thecreationway.com 

What people say about the Creativity Workshop: 

"The new millennium needs bold, creative men and women who can turn their 
dreams into reality... Shelley Berc and Alejandro Fogel show how you can 
do this through their challenging and inspiring creativity 
workshops...even a simple first contact will prove what these two 
talented teachers can do for your own gifts." 
Dr. Kirpal Singh, Writer, Professor 
Singapore Management University. 

"I have attended at least i0 creative seminars and this creativity 
workshop is far above the others in its inspiration, positive spirit and 
techniques for nurturing creativity. The Creativity Workshop changed me 
forever and moved me forward in managing my creative companies, but more 
importantly in my personal determination, commitment and creativity in 
my own projects. This workshop is important for anyone who wants to 
better understand, develop and celebrate their creativity in their 
personal or business life." 
Barbara Roberts, President and CEO 
Acoustiguides, New York City 

More comments from former workshop participants at: 
http://www.thecreationway.com/whatpeoplesay.html 

Founded and directed by Shelley Berc and Alejandro Fogel in 1993, the 
Creativity Workshop has been taught by them at educational, corporate, 
cultural and governmental institutions throughout the world. 

Corporate and Business 
Johnson&Johnson " JPMorgan " Chase Bank " Bayer - Oracle - Procter & 
Gamble - Sloan Kettering Hospital - Sprint PCS - The Walt Disney Company 
- The Connection for Women and Families - The Nature Conservancy For 
more companies go to: 
http://www.thecreationwav.com/wherewetaught.html#corporate 

Education and Arts Institutions 
Atlanta International School - Atlanta Symphony Orchestra - Australian 
National Playwright Conference - Baruch College - Bennington College - 
Brown University - NYC Department of Education - Cincinnati Public 
Schools - Columbia University - Concord Academy - Exeter Academy - 
Canadian Academy - Indiana University - International School of Bangkok 
- International School of Beijing - Princeton Country Day School For 
more institutions go to: 
http://www.thecreationwav.com/wherewetaught.html#education 

Government 
US State Department Cultural Ambassadors Program. 
http://www.thecreationway.com/wherewetaught.html#government 

All the Creativity Workshops are taught by its founders and directors, 
Shelley Berc and Alejandro Fogel. For more information on their 
backgrounds please go to: http://www.thecreationway.com/whoweare.html 

To cancel these communications, please send an email to: 
contact@thecreationway.com with "Cancel" in the subject. 

Please mail all inquiries to: 
Vivian Glusman 
Administrative Associate 
245 E 40th St. 25th Floor 



New York, NY 10016 

htt~://www, thecreationway, com 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Etmice SaNe <eunice@email.tmc.edu;, 

Sunday, Januao~ 29, 2006 6:24 PM 

Alphonse Mulima <smutima@emaJd.~mc.edu> 

Re: Studen’Ls of the Swahili language course 

Thanks Professor Mutima ! I will include it right away. Could you 
kindly call me at         as soon as possible. Peace, Eunice. 

Eunice Sahle, Ph D 
Assistant Professor of Political Science 
African Studies and International Studies 
109 Battle Hall 
Chapel Hill 
27599-3395 
North Carolina 
Tel: 919-966-2588 



From: 

Sent: 

To: 

Subje~: 

Claire Kaue <ckane@DPS.PSAFETY,UNC.EDU> 

Monda’~-, Janua~~ 30, 2006 10:56 AM 

Park Place lot project update: N5 Permit Holders 

Parking Coordinators, 
Please distribute this information. 
A portion of the Forest Theater parking area (N5 Zone) will continue to be blocked through Friday, February "17, due 
to a roofing project in that area. If overcrowding occurs in this lot, N5 permit holders should seek parking in the 
Park Place Lot. Click here to access a map of the blocked area and the alternate parking location. 
We appreciate your cooperation during these construction projects. 
If you have further questions, call the UNC Department of Public Safety at 962 - 3951. 
Thank you, 
Deparonent of Public 



Fi~om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Roberta Ann Dunbar <mdunbar@email.unc .edu~ 

Monday, 3:47 PM 

Alphonse Mulima <smutima@emml.tmc.edu> 

~email.unc.edu> 

A Query about Language/Literacy 

Hi Mutima, 
This semester once again, I am working with SHINE, an adult-civic 
literacy project that SCALE here on our campus is involved ~vith. It 
focuses on literacy for older in,migrants who may be looking to~vards 
citizenship, or ~vho might just be wanting to become more familiar with 
English. I have several students in my Atlcican Women class that are 
interested, and rm tlying to help                ~nd Kathy Sikes, who 
run the SCALE project, to find additional placements. 

I realize that your church community is a mature cnmmunity with many 
lnng-time residents sn this may not be useful at all 12~r them, but do 
you think there might be any individuals--men nr women-- who might be 
interested in a tutoring session and who are 52~ years in age? (the age 
parameters for the SHINE prngram) If so, what would you recommend as 
being the best means of contacting them--through an announcement? A 
flyer? Your thoughts on the matter would be greatly appreciated 

I’ve cc’d       who is trying to identify places. Please let me know 
if you have some thnughts on this. Otherwise, have a great week. 

Best, 
Ann 

R oberta Ann [)unbar 
Department nf African and Afrn-American Studies 
CB#3395, 109 Battle Hall 
The Unwersity of North Carnlina at Chapel Hill 
Chapel Hill, NC 27599-3395 
Tel. 919966.2942 
FAX 919.962.2694 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Etmice SaNe <eunice@email.tmc.edu;, 

Wednesday, February 1, 2006 11:45 AM 

Alphonse Mufima <smutima@emml.~mc.edu> 

Re: studen’Ls of the Swahili language course 

Hibrother, 

I will expand on the paragraph in next draI’~ and will include figures to 
give more specifi!!! I had already decided to do so when I read the 
draft report this morning. Ula.Un~ve (gikuyu for solidarity) dada Eunice. 

Alphonse Mutima wrote: 
> Dada, 
> 

> I realize that I forgot to mention that we also have, in Kiswahili 
> ,students from the departments of(13) Histoly and (14) Biology I 
> think it is important that they be included in the inventoW. 
> l~Nariki~ve. 
> 

> Alphonse 

Eunice Sahle, Ph D 
Assistant Professor of Politica[ Science 
African Studies and International Studies 
109 Battle Hall 
Chapel Hill 
27599-3395 
North Carolina 
Tel: 919-966-2588 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

ZENIT <zenitfrancais@zenit. org> 

Sunday, February 5, 2006 5:14 PM 

francaishtml@host4.zenit.org 

ZF060205 

Abonnez-vous ~ la lettre quotidienne: "Une minute avec Marie" 

Un e-mail quotidien envoy~ gratuitement par I’Association "lVlarie de Nazareth", 

Rome 

La libert~ d’expression n’estpas le droit d’offenser le sentiment religieux 
<< Le sentiment des musulmans a ~t~ offens~ >>, d~clare Mgr Fitzgerald 
Culture de la vie~ donc << attention aux autres, sans exclusions ni discriminations 
Beno~t XVI remercie les femmes pour leur action dans l’Eglise 
Douleur de Beno~t XVI pour la catastrophe de la Mer Rouge 
Catastrophe aux Philippines: T~l~gramme de condol~ances de Beno~t XVI 

International 
Pr~tre italien assassin~ en Turquie~ douleur de saparoisse romaine 
Inde: Attaque contre un ~v~que et des pr~tres, protestation du card. Dias 

Rome 

La libert~ d’expression n’est pas le droit d’offenser le sentiment religieux 
R~action du Vatican et dans l’Eglise 

ROME, Dimanche 5 f~vrier 2006 (ZENIT.org) - << Libert~ d’offenser ? >> interroge le porte-parole du Vatican 
dans une d~claration r~pondant it diff~rentes demandes de pr~cisions sur la position du Saint-Si~ge face aux 
r~centes representations caricaturales du proph~te Mahomet, ayant offens~ le sentiment religieux de personnes 
et de communaut~s du monde musulman. 

Pour le Vatican, la coexistence humaine exige un climat de << respect mutuel >> ¯ les actions de protestations 
violentes sont ~galement fermement d~plor~es. 

<< Le droit it la libert~ de pens~e et d’expression, affirm~ dans la D~claration des Droits de l’homme, ne peut pas 
impliquer le droit d’offenser le sentiment religieux des croyants >>, a en effet soulign~ samedi 4 f~vrier, le porte 



parole du Saint-Si~ge, M. Joaquin Navarro Valls. 

~ Ce principe, pr~cisait-il, vaut ~videmment pour quelque religion que ce soit. La coexistence humaine exige 
ensuite un respect mutuel, pour favoriser la paix entre les hommes et les nations ~. 

~ En outre, pr~cisait M. Navarro Valls, certaines formes de critique it outrance ou de d~rision des autres 
d~notent un manque de sensibilit~ humaine et peuvent constituer dans certains cas une provocation inadmissible 

I1 concluait: ~ La lecture de l’histoire enseigne que ce n’est pas par ce chemin lit que l’on gu~rit les blessures 
existant dans la vie des peuples ~. 

Et it propos des protestations de ces derniers jours, M. Navarro Valls disait: ~ I1 faut dire imm~diatement que les 
offenses faites par une personne ou un organe de presse ne peuvent pas ~tre imput~es aux institutions publique 
du dit pays, dont les autorit~s pourront ou devront, ~ventuellement, intervenir, selon les principes de la 
l~gislation nationale. Des actions violentes de protestation sont par consequent ~galement d~plorables ~. 

Pour r~agir it une offense, fait observer M. Navarro Valls, on ne peut pas en effet manquer au v~ritable esprit 
de toute religion. Et l’intol~rance r~elle ou verbale, de quelque c6t~ qu’elle vienne, comme action ou comme 
r~action, constitue touj ours une menace pour la paix ~. 
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<< Le sentiment des musulmans a ~t~ offens~ >>, d~clare Mgr Fitzgerald 
R~actions fi Rome 

ROME, Dimanche 5 f~vrier 2006 (ZENIT.org) - ~ Ces r~actions manifestent combien le sentiment des 
musulmans a ~t~ offens~ par ce type de publication ~, a d~clar~ it Radio Vatican le president du conseil 
pontifical pour le Dialogue interreligieux, Mgr Michael Fitzgerald. 

~ Nous ne devons pas sous-estimer l’amour et le respect que les musulmans ont pour leur proph~te Mahomet. 
C’est une r~f~rence tr~s importante pour eux et, donc, il ne peut pas ~tre m~pris~ ou ridiculis~. Je crois qu’il faut 
comprendre cela ~. 

I1 precise: << Je ne crois pas que cela soit li~ it une tension entre chr~tiens et musulmans. I1 est difficile de 
comprendre pourquoi les chr~tiens, de quelque partie du monde qu’ils viennent, seraient consid~r~s comme 
responsables pour les actions de certaines personnes qui ne respectent pas la fagon d’agir chr~tienne. I1 est vrai 
qu’il y a aussi des offenses au christianisme et parfois il y a des r~actions de ce type, mais en g~n~ral, les 
r~actions du monde chr~tien ne sont pas violentes. Ces r~actions cherchent it faire retirer une publication ou it 
faire suspendre un programme t~l~vis~ ou radiophonique. Et l’on tente de le faire par des moyens l~gitimes. Je 
crois que l’offense it la sensibilit~ religieuse ne justifie pas une r~action violente >>. 

Pour sa part, le pr~fet ~m~rite de la congregation pour les Eglises Orientales - et donc nagu~re en ~troit contact 
avec les chr~tiens en monde musulman - le cardinal Achille Silvestrini d~plore la satire des symboles religieux 
et regrette une certaine conception de la libert~ dans les colonnes du << Corriere della Sera >> (ycww.corriere.it, le 
3 f~vrier). 

~ La culture occidentale, souligne le cardinal italien, doit trouver une limite it sa pr~tention de faire de la libert~ 
un absolu ~. 



I1 ajoutait que ~ l’Europe devrait se rebeller ~ l’id~e et contre la pratique de raffler les symboles religieux ~. 

~ La libertY, soulignait le cardinal, est une grande valeur mais doit ~tre partag~e, pas unilat~rale ~. 

Et de pr~ciser: ~ La libert~ de se moquer, qui offense les sentiments d’autrui et qui touche directement le 
sentiment de peuples entiers, touches dans leurs symboles supremes, devient de la prevarication ~. 

I1 expliquait aussi ~ propos de caricatures de symboles chr~tiens: ~ On peut comprendre la caricature des 
pr~tres, mais pas de Dieu ~, du fait qu’il ~ n’est pas ~ notre pottle ~. 

~ Si la satire offense, diffame, calomnie des citoyens, ceux-ci ont la possibilit~ de recourir ~ la justice, faisait 
observer le cardinal. Mais si les offenses prennent en ligne de mire Dieu et Allah, l’Evangile et le Coran, de 
quelle fagon peuvent-ils se d~fendre ? ~. 

~ La lafcit~ suppose d’abord le respect. Par ailleurs, les d~fenseurs les plus stricts de la lafcit~ affirment que 
l’offense au drapeau national est inadmissible. Ne pourrait-on pas consid~rer les symboles religieux comme les 
symboles des institutions la~ques ? ~, interrogeait pour conclure le cardinal Silvestrini. 
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Culture de la vie, donc ~ attention aux autres, sans exclusions ni discriminations 
Angelus en la Journ~e nationale italienne de la Vie 

ROME, Dimanche 5 f~vrier 2006 (ZENIT.org) - Pour servir la vie humaine, Beno~t XVI affirme qu’il est 
fondamental de promouvoir une << juste attitude envers l’autre >>, la culture de la vie ~tant << fond~e sur 
l’attention aux autres, sans exclusions ni discriminations >>. 

Le pape Beno~t XVI a en effet pris la parole, selon la coutume, fi midi, avant et apr~s la pri~re de l’ang~lus, 
depuis la fen~tre de son bureau, qui donne place Saint-Pierre, une place envahie par des milliers de fid~les. 

<< On c~l~bre aujourd’hui en Italie la Journ~e pour la Vie, qui constitue une pr~cieuse occasion de pri~re et de 
r~flexion sur les th~mes de la d~fense et de la promotion de la vie humaine, sp~cialement lorsqu’elle se trouve 
en difficult~ >>, rappelait le pape. 

Le pape invitait fi repartir << de l’amour >> en citant sa premiere encyclique: << A la lumi~re de ma r~cente 
encyclique sur 1’ amour chr~tien, j e voudrais souligner l’importance du <<service de la charitY>> pour le soutien et 
la promotion de la vie humaine. A ce propos, avant toute initiative active, il est fondamental de promouvoir une 
<<juste attitude envers l’autre>> : la culture de la vie est en effet fond~e sur l’attention aux autres, sans exclusions 
ni discriminations. Toute vie humaine, en tant que telle, m~rite et exige d’etre d~fendue et promue >>. 

<< Nous savons bien, commentait le pape, que cette v~rit~ risque d’etre contredite par l’h~donisme diffus dans 
les soci~t~s dites du <<bien- ~tre>> : la vie est exalt~e tant qu’elle fait plaisir, mais on a tendance fi ne plus la 
respecter lorsqu’elle est malade ou diminu~e. Mais si au contraire on part de l’amour profond pour toute 
personne, il est possible de mettre en oeuvre des formes efficaces de service de la vie: naissante, ou marquee par 
la marginalisation, ou par la souffrance, sp~cialement dans sa phase terminale >>. 

Beno~t XVI notait: << Sont presents place Saint-Pierre de nombreux fid~les lafcs actifs dans ce domaine, certains 
dans le Mouvement pour la Vie. Je leur adresse une salutation cordiale, avec une pens~e sp~ciale pour le 



cardinal Camillo Ruini qui les accompagne ~. Le pape disait combien il ~ appr~cie ~ leur action visant ~ ce que 
~ la vie soit accueillie comme un don et accompagn~e avec amour ~. 

Le pape invitait les fid~les ~ ~ m~diter le message des ~v~ques italiens ~ sur le th~me: ~ Respecter la vie ~, et 
mentionnait ~ ce sujet le pape Jean-Paul II ~ qui a r~serv~ une attention constante ~ ces probl~matiques ~. 

Beno~t XVI pr~cisait: ~ Je voudrais rappeler l’encyclique ~ Evangelium Vitae ~ qu’il publi~e en 1995 et qui 
repr~sente une authentique pierre miliaire dans le magist~re de l’Eglise sur une question si actuelle et d~cisive. 
En ins~rant les aspects moraux dans un ample cadre spirituel et culturel, mon v~n~r~ pr~d~cesseur a r~p~t~ ~ 
plusieurs reprises que la vie humaine est une valeur primordiale ~ reconna~tre, et que l’Evangile invite ~ 
touj ours la respecter ~. 

Le pape se tournait vers la Vierge Marie qui a ~ accueilli avec un amour parfait le Verbe de Vie, J~sus Christ, 
venu dans le monde afin que les hommes ~ aient la vie en abondance ~ (Jn 10,10). Nous lui confions les 
femmes qui attendent un enfant, les families, le monde de la sant~, les volontaires qui s’engagent de beaucoup 
de fagons au service de la vie. Prions en particulier pour les personnes qui se trouvent dans des situations de 
plus grande difficult~ ~. 

Enfin, le pape rappelait: ~ C’est aujourd’hui que commence dans le diocese de Rome la ~ Semaine pour la vie et 
la famille ~, qui culminera dimanche prochain avec un moment de f~te consacr~ aux familles au sanctuaire de la 
Vierge du Divin amour. Pour cette initiative, qui exprime l’engagement prioritaire du diocese dans la pastorale 
de la famille, j ’assure de mon souvenir dans la pri~re ~. 

En polonais, le pape disait ensuite: ~ Je salue cordialement les Polonais. On c~l~bre aujourd’hui en Italie la 
Journ~e pour la Vie. A Marie, M~re des Vivants, je recommande dans la pri~re les probl~mes des families, les 
enfants ~ na~tre, les pauvres, les malades, et les victimes d’abus. Face aux dangers pour la vie humaine, 
annongons au monde l’Evangile de la vie ~. 

~ Je vous salue cordialement, chefs p~lerins francophones, ajoutait le pape, et notamment les jeunes et les 
enseignants du coll~ge Jeanne d’Arc de Cambrai, vous invitant ~ maintenir vive en vos cceurs la presence du 
Seigneur, pour aimer touj ours davantage notre P~re des cieux et pour vivre en enfants de lumi~re, dans la v~rit~, 
la solidarit~ et la fraternit~ avec tous. Avec ma B~n~diction apostolique ~. 

En Allemand, le pape invitait les fid~les ~ honorer le dimanche, ~ parce que notre vie int~rieure aussi a besoin 
de nourriture ~, et en particulier de la ~ Parole de Dieu ~. 
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Benolt XVI remercie les femmes pour leur action dans l’Eglise 
Visite fi la paroisse du Vatican 

ROME, Dimanche 5 f~vrier 2006 (ZENIT.org) -Beno~t XVI a remerci~ les femmes pour leur action dans 
l’Eglise ce matin fi 10 heures en la petite ~glise paroissiale Sainte-Anne du Vatican. I1 a aussi ~voqu~ la Journ~e 
nationale pour la Vie en rappelant: << l’homme n’est pas le maitre de la vie >>. 

La belle m~re de Pierre est une figure, expliquait le pape, des femmes prates fi servir. 

<< Elles sont, expliquait le pape, l’~me de la famille, l’~me de la paroisse >>. 



C’est pourquoi le pape disait un ~ merci sincere ~ aux femmes qui animent la paroisse Sainte-Anne, ~ aux 
femmes qui servent dans toutes les dimensions, qui nous aident toujours de nouveau it conna~tre la Parole de 
Dieu pas seulement avec l’intelligence, mais avec le cceur ~. 

Un th~me cher au cardinal Ratzinger qui avait nagu~re applaudi it la d~claration de sainte Th~r~se de Lisieux 
comme docteur de l’Eglise justement pour cette raison. 

Accueilli par une foule r~pandue hors des murs du Vatican devant la Porte Sainte-Anne, le pape l’a salute en 
souriant. Dans l’~glise, il a ~t~ salu~ par le vicaire g~n~ral pour la Cit~ du Vatican, Mgr Angelo Comastri, et le 
cur~ de la paroisse, un religieux Augustin, le P. Gioele Schiavella, qui a pr~sent~ la paroisse en ces termes: ~ 
Notre aspiration est de pouvoir r~aliser, it notre mesure, avec l’aide de la grfice de Dieu, la triple tfiche de 
l’Eglise que vous avez cit~e dans votre encyclique ~ Deus Caritas est ~ : l’annonce de la Parole de Dieu, la 
c~l~bration des sacrements, et le service de la charit~ ~. 

L’hom~lie du pape a ~t~ en partie improvis~e spontan~ment. 

Evoquant le passage de l’Evangile selon saint Marc pr~vu par la liturgie de ce dimanche, o/~ J~sus, venant de la 
synagogue de Capharna~m, entre dans la maison de Pierre dont il gu~rit la belle-m~re, le pape en soulignait la 
signification profonde: ~ Dans cet ~pisode, disait-il, appara~t symboliquement toute la mission de J~sus. J~sus, 
venant du P~re, se rend dans la maison de l’humanit~, sur notre terre, et trouve une humanit~ malade, malade de 
fi~vre, de cette fi~vre des ideologies, des idolatries, de l’oubli de Dieu ~. 

Le pape soulignait que c’est la Parole le remade qui dissipe les nuages des ideologies, des idolatries, et qui, par 
les sacrements, gu~rit de la fi~vre des p~ch~s. 

Pour ce qui est de la pri~re de J~sus au P~re, le pape ~voquait le myst~re de la sainte Trinit~ en disant: ~ Grace it 
elle, l’homme veut avoir une relation avec Dieu: Dieu est le centre de la vie de l’homme lorsque sa volont~ est 
faite, et faire la volont~ du P~re signifie donner vie au Royaume de Dieu. Lit o/~, au contraire, il n’y a pas Dieu, 
il y a la destruction et le vide, disait le pape en substance. 

<< Et nous pouvons voir dans l’histoire du si6cle dernier, comment dans les Etats o/~ Dieu 6tait abolit, non 
seulement l’6conomie a 6t6 d6truite, mais surtout les ~mes. Les destructions morales, les destructions de la 
dignit6 de l’homme sont les destructions fondamentales 

A propos de la j ourn~e italienne pour la Vie, le pape aj outait que l’homme est ~ gardien ~ et ~ administrateur ~ 
de la vie, mais il oscille aujourd’hui entre deux mentalit~s oppos~es: celle qui consid~re la vie humaine dans les 
mains de l’homme, et celle qui la reconna~t entre les mains de Dieu. 

~ Si, avertit le pape, on enl~ve aux creatures leur r~f~rence it Dieu, comme fondement transcendant, elles 
risquent de tomber it la merci du libre-arbitre de l’homme qui peut en faire, on le voit, un usage insens~ ~. 

L’ ~glise Sainte-Anne ~tait autrefois un lieu de culte o/~ se rassemblait la confraternit~ des palefreniers 
pontificaux, gentilshommes de cour, que le pape Clement VII ~leva au rang de nobles, au XVIe si~cle. 

L’ ~glise Sainte-Anne a ~t~ construite en 1565 et projet~e par l’architecte Giacomo Barozzi, dit le Vignola. C’ est 
le premier exemple it Rome d’~glise sur un plan elliptique. 

Quatre fresques y illustrent la vie de sainte Anne, m~re de la Vierge Marie, et grand-m~re de J~sus. 

C’est Pie XI qui a fait de l’~glise une paroisse, le 30 mai 1929, et il l’a confi~e aux Augustins. Son territoire 
couvre les 44 hectares de la Cit~ du Vatican, y compris le palais apostolique, sauf les appartements pontificaux. 
Les paroissiens sont environ 500, en majorit~ non r~sidents. 

L’~glise est aussi une sorte de sanctuaire o/~ les futures mamans viennent prier sainte Anne, lui demandant son 



aide pour l’ accouchement et leurs enfants, selon une tr~s ancienne coutume romaine. 

Une centaine de sans domicile fixe viennent aussi/~ la paroisse pour y trouver une aide mat~rielle. 
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Douleur de Benolt XVI pour la catastrophe de la Mer Rouge 

ROME, Dimanche 5 f~vrier 2006 (ZENIT.org) - Le pape Beno~t XVI a exprim~ sa douleur pour la catastrophe 
de la Mer Rouge: un ferry ~gyptien, 1’<< A1 Salam 98 >>, transportant 1400 passagers a could, seuls quelque 400 
d’entre eux ont eu la vie sauve. 

Dans un t~l~gramme adress~ par le cardinal secr~taire d’Etat au cardinal St~phanos Ghattas II, patriarche 
d’Alexandrie des Coptes, le pape a exprim~ sa douleur pour le << tragique accident >> survenu dans la nuit de 
ieudi/~ vendredi. 

Le pape assure de sa << proximit~ spirituelle >> les familles des victimes et demande/~ Dieu << le bonheur ~ternel >> 
pour les d~funts. 

Beno~t XVI rend hommage aux sauveteurs et invite tout le monde/~ << une grande solidarit~ fraternelle et 
spirituelle >> avec ceux qui sont dans l’~preuve. 
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Catastrophe aux Philippines: T~l~gramme de condol~ances de Benolt XVI 

ROME, Dimanche 5 f~vrier 2006 (ZENIT.org) - A la suite d’une bousculade mortelle survenue aux 
Philippines, au stade << Ultri~ >>, de Pasig, dans les environs de Manille, le cardinal secr~taire d’Etat a fait 
parvenir un t~l~gramme de condol~ances/~ l’~v~que local, Mgr Francisco C. San Diego, de la part de Beno~t 
XVI. 

La catastrophe due/~ une fausse alerte/~ la bombe aurait fait quelque 73 morts et de nombreux blesses. 

Le pape se dit << profond~ment boulevers~ >> par la << tragique perte de vies >> dans cet accident et assure de sa 
pri~re les familles endeuill~es et les personnes impliqu~es dans la catastrophe, demandant au Seigneur 
d’ apporter du r~confort aux blesses. 
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International 

Pr~tre italien assassin~ en Turquie, douleur de sa paroisse romaine 

ROME, Dimanche 5 f~vrier 2006 (ZENIT.org) - Les paroisses romaines de J~sus de Nazareth et des SS. 
Fabiano et Venanzio desservies nagu~re par don Andrea Santoro, assassin~ en Turquie, o/~ il ~tait parti comme ~ 
fidei donum ~ il y a cinq ans, sont aujourd’hui boulevers~es. 

Le pr~tre, missionnaire de Charles de Foucauld, ~g~ de 60 ans, aurait ~t~ assassin~ aujourd’hui par balles, alors 
qu’il allait prier dans l’~glise Sainte-Marie, de la ville de Trabzon, sur la Mer Noire, par un jeune de 17 ans que 
des t~moins ont vu fuir. Le jeune aurait prononc~ la pri~re jaculatoire: << Dieu est grand >>, confirme le nonce 
apostolique en Turquie, Mgr Giacomo Lucibello. 

Le pr~tre ~tait pourtant un ardent promoteur du dialogue entre chr~tiens et musulmans, un << optimiste par nature 
>>, soulignent ses paroissiens. 

<< Par cet ~v~nement tragique, a d~clar~ pour sa part le vicaire du pape pour Rome, le cardinal Camillo Ruini, 
s’ajoute un nouveau maillon de la longue cha~ne de pr~tre romains qui ont vers~ leur sang pour le Seigneur. Don 
Andrea avait intens~ment d~sir~ et demand~ avec insistance de pouvoir quitter Rome pour l’Anatolie pour ~tre 
en cette terre t~moin silencieux et priant de J~sus Christ, dans le respect des lois locales. Le diocese de Rome, 
m~me dans cette grande douleur, est tier de lui et remercie le Seigneur pour ce lumineux t~moignage dans 
l’humble certitude qu’en na~tra une nouvelle vie chr~tienne >>. 

Pour sa part, le gouverneur de Trabzon, Huseyin Yavuzdemir, a condamn~ l’attaque << contre un homme de 
religion >> et a d~clar~ que la police ~tait it la recherche du jeune que les t~moins ont vu s’enfuir. 
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Inde: Attaque contre un ~v6que et des pr6tres, protestation du card. Dias 

ROME, Dimanche 5 f~vrier 2006 (ZENIT.org) - L’archev~que de Bombay, le cardinal Ivan Dias a fermement 
condamn~ la violence subie dimanche dernier par 1’ ~v~que Davre et d’autre pr~tres. 

L’archev~que a << d~plor~ avec force >> l’incident qui s’est v~rifi~ dans l’apr~s-midi de dimanche dernier, au 
cours de l’inauguration d’un internat pour des jeunes du village de Gosali, it Mukada Taluna, dans le district de 
Thane. 

I1 a exprim~ sa << solidarit~ fraternelle >> it l’~v~que Thomas Dabre, de Vasai, et aux pr~tres qui ~taient en sa 
compagnie lors de l’agression peut-~tre due it des milieux fondamentalistes hindouistes, accusant l’~v~que 
d’ envisager des conversions forc~es. 

Le m~tropolite de Bombay s’est dit profond~ment frapp~ par la << violence barbare et injustifi~e >> qui a bless~ 
les principes de respect et de tolerance typiques de la culture indienne >>. 

Pour le P. Cedric Prakash, s.j., directeur du Centre << Prashant >>, pour la d~fense des droits de l’homme, a 



expliqu~ que << les attaques font partie d’une campagne bien orchestr~e pour crier intimidation et peur parmi les 
chr~tiens en vue du Kumbh Mela, festivit~ hindoue, qui aura lieu en Inde du 11 au 13 f~vrier 
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Subject: 

archie erviu <aervin@emafil.unc.edu~ 

Thursday, February 16, 2006 5:08 PM 

smutima@email .unc.edu 

[blackt~cult?04] BFSC Elections 

Hello Fine Folks! 

We had a very good meeting of the BFSC yesterday, with more than thirty people in attendance Some excellent suggestions ~vere made, including inviting members of the community to 
make presentations to the entire group about the state of things in their particular unit or school (Rtunay Alexander made that great suggestion) Morris Godwin suggested two things; first 
that ~ve explore getting non-profit status so we can seek grant money and second that we do a needs assessment to find out ~vhat the members or potential members think we should focus 
on.There were numerous good ideas and suggestions made by the attendees, all of which will be considered and acted upon accordingly. Finally there ~vere opportunities to sign up to run 
for office or to serve on con~mittees. There are no requirements for running for office besides being a member of the organization so I encourage you to join and run for something. We need 
a broad based participation from all over campus if we are going to make the BFSC effective and useI~l. The next meeting, March 22nd at noon in the Union (room to be determined) will 
focus on governance, in other words ho~v is the Caucus designed to work, and will include an introduction of candidates for officers for next year. The positions available are: 
Chair 
Treasurer/First Vice Chair 
Secreta~/Second Vice Chair 
Faculty Representative 
Staff Representative ( 3 positions) 

Cormnittee Chairpersons for: 
Faculty and StaffAffairs 
Faculty and StaffRecognition/Social Affairs 
Student Affhirs 

If you are interested in :filling any of these positions please respond via email or by campus mail to me (CB#7370). I would ask that if you are in an area where some employees do not have 
easy computer access that you print and post this so that they can participate if they so desire Thanks! :-) 

M. Cookie Newsom, Ph.D 



Sent: 

To: 

Subject: 

~unc.edu> 

Monday, 9:51 AM 

Ins~titute of Africa~ American Reseaxch <iaarlist@liskserv.uuc.edu> 

[iaarlist] From Auction Block to ttip Hop 

This email is being forwarded to the Listselv’ of the Institute of 
African American Research, located at the University of Nolth Carolina 
at Chapel Hill This listserv periodically lists information on upcoming 
IAAR programs, related organizations, and constituents For more 
intbrmation, please contact the IAAR Programming Coordinator at 919.9626810 

PLEASE DISTRIBLrI’E YV!DFL Y 

APOLOGIES FOR DLT’LICATE POSTINGS 

WHAT: CUAB presents.. 
From Auction Block to Hip Hop 

WHERE: Union Auditoritun, 7pm 

Free for UNC Students, $2 General Public 

WHY: When the women of Spelman College banned rap artist Nelly from 
per]2~rming at their school they threw down a gauntlet against misogynist 
stereotypes in Hip Hop. These are the very issues explored in From 
Auction Block to Hip ttop, a political satire which asks how far will one 
Hip Hop mogul go selling stereotypes of Black, Latina and Asian women of 
color in his chase for the almigh~ dollar. 

"...the actors were excellent .. I highly recommend this show to any 
comanunl~ that has a large number o:[’young people who are influenced by 
rap." Dr. Forest Wortham, Director of Multicultural Programs at 
Wittenberg Universi~ 

"Very thought provoking We had quite a large crowd. ~f"ne student 
sreally enjoyed it." San@ Cummings, Office of Student Activities, 
Mohawk Valley Community College. 

"A must see play. A very powerful ending" Ida Tyson, Assistant 
Director of Equal Opportunity Office, Rider University. 

The hrstitute of African American Research is L~’~’C Chapel Hill’s premier 
research facili~ dedicated to the protnotion and advanceraent of 
scholarly investigation into the history, social experiences, culture 
and thought of people of African descunt throughout the Diaspora, with 
particular emphasis on black Americans. 

The Institute of African Arnerican Research 

150 South Road, CB#3393 
Suite 309 

Chapel Hill, NC 27599 
(,919) 962-6810 

--- You are currently subscribed to iaarlist as: srautima@el~ail.unc.edu. To ~subscribe send a blank 
email to leave-11217240-2005152P@listse1~’.unc.edu 
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La projection du film "Je vous salue Marie" (lh30) est prolong~e ~ Paris en mars et en avril 2006 

tous les dimanches ~ 15h00, 17h00 et le mardi ~ 20h30, ~ I’Eglise Saint Dominique 

Espace Madeleine Delbr~l, 18 rue de la Tombe Issoire, Paris 14° 

(RER Denfert Rochereau - M~tro Saint Jacques - Bus 88 - Entree : 8 E - Tarif r~duit : 5 E) 

Renseignements : fgarnier@mariedenazareth.com - Marie de Nazareth 

Rome 

Un nouveau cardinal africain, Mgr Dery 
Israel : Elias Chacour archev~que melkite qui connait le Talmud 
Douze millions de catholiques baptis6s en 2005 
Rencontre entre le cardinal Martino et Fidel Castro 

International 
La lumi~re sur la mort d’Ilan Halimi: l~re d~claration du futur cardinal Ricard 
Nigeria : << Oui commet un crime doit en rendre compte it lajustice >> 
Chine : F~tes du Nouvel An~ records d’affluence dans les ~glises 

Rome 

Un nouveau cardinal africain, Mgr Dery 

ROME, Jeudi 23 f~vrier 2006 (ZENIT.org) - Parmi les trois cardinaux de plus de 80 ans - et donc non-~lecteurs 
- choisis par le pape Beno~t XVI, Mgr Peter Poreku Dery est le seul africain. 

Mgr Peter Poreku Dery est archev~que ~m~rite de Tamale, au Ghana. I1 est n~ en 1918 au Ghana, it Ko. I1 a regu 
le bapt~me it l’5~ge de 14 ans et il a ~t~ ordonn~ pr~tre en 1951. 

I1 a ~t~ nomm~ ~v~que de Wa, un diocese alors nouvellement ~rig~, en 1960, et il a ~t~ ordonn~ ~v~que it Rome 
par le bienheureux pape Jean XXIII le 8 mai 1960. 

Le pape Paul VI le nommait ensuite ~v~que de Tamale, en 1974, puis archev~que m~tropolite de ce si~ge. Et en 



tant que tel, il a regu le pallium le 27 novembre suivant. 

I1 est archev~que ~m~rite depuis le 23 mars 1994 et il sera cardinal le 23 mars prochain. 
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Israel : Elias Chacour archev6que melkite qui connalt le Talmud 

ROME, Jeudi 23 f~vrier 2006 (ZENIT.oK~) - Le pape Beno~t XVI a donn~ son consentement, le 17 f~vrier,/~ 
1’ ~lection faite canoniquement le 7 f~vrier dernier par le synode de l’Eglise gr~co-melkite catholique r~uni/~ Ain 
Traz du 6 au 11 f~vrier, du R~v. Archimandrite Elias Chacour comme nouvel archev~que d’Akka des gr~co- 
melkites catholiques. Un archev~que arabe, catholique, qui a ~tudi~ le Talmud. En 2001, il avait regu le titre 
d’Archimandrite. 

I1 succ~de ainsi/~ Mgr Boutros Mouallem, qui a atteint la limite d’~ge en 2003. 

Jusqu’ici le P. Elias Chacour, 67 ans, isra~lien, issu d’une famille arabe chr~tienne du Nord d’Israel, ~tait cur~ 
d’Ibilline et president de << Mar Elias Educational Institutions >>. 

I1 est connu pour son engagement pour promouvoir la paix et la r~conciliation entre juifs, chr~tiens et 
musulmans. 

L’~cole d’Ibilline, qu’il a fond~e il y a une vingtaine d’ann~es dans les environs de Nazareth, accueille quelque 
4000 ~tudiants, juifs, chr~tiens, musulmans ou druzes. 

Le << Mar Elias University Campus >> qu’il a fond~ en 2003 est la premiere universit~ arabe chr~tienne en Israel 
et elle accueille 120 ~tudiants. 

N~ en 1939/~ Biram, en Galilee, il a fait ses ~tudes secondaires fi Nazareth, puis sa th~ologie/~ Paris, au 
S~minaire Saint-Sulpice. I1 a ~galement ~tudi~/~ la Sorbonne. 

I1 a ~t~ ordonn~ pr~tre/~ Nazareth en 1965 et il a ~t~ envoy~ au service de la paroisse gr~co-melkite d’Ibillin. 

En 1968, il a ~t~ le premier palestinien/~ obtenir une ma~trise/~ l’universit~ h~bra~que de J~rusalem, dans les 
domaines des ~tudes bibliques et talmudiques. 

En 1972, il a obtenu un doctorat en Th~ologie eecum~nique/~ l’universit~ de Gen~ve, et il a ensuite regu 6 
doctorats honoris causa d’universit~s europ~ennes ou des Etats-Unis. 
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Douze millions de catholiques baptis~s en 2005 
Le hombre des diacres permanents ne cesse de cro~tre 



ROME, Jeudi 23 f~vrier 2006 (ZENIT.org) - L’ annuaire pontifical 2006, pr~sent~ it Beno~t XVI samedi dernier, 
18 f~vrier, par le cardinal Angelo Sodano, secr~taire d’Etat, indique que le nombre des catholiques a augment~ 
de 12 millions en 2005. Le nombre des diacres permanents ne cesse de cro~tre. 

C’est le premier ~ Annuaire pontifical ~ du pontificat de Beno~t XVI. Etaient ~galement presents it la 
presentation le Substitut des Affaires g~n~rales, Mgr Leonardo Sandri et les responsables de la publication. 

Les catholiques sont en 2005 12 millions de plus qu’en 2004. Cependant, le m~me annuaire 2006 indique que 
leur nombre repr~sentait 17, 2 % de la population mondiale en 2004, contre 17, 1% en 2005. 

En effet, en 2003-2004, la population mondiale est pass~e de 6.301 it 6.388 millions, mais l’augmentation des 
catholiques n’est pas parall~le et ils passent de 17,2 % de la population mondiale en 2003 it 17,1% en 2004. 

Une croissance confirm~e chaque annie et partout, depuis 1978, surtout en Europe et en Am~rique du Nor& 
celle du nombre des diacres permanents, avec un nombre de 32.323 en 2004. 

En augmentation ~galement, les candidats au sacerdoce - religieux et dioc~sains - qui sont passes de 112.373 
en 2003 it 113.044 en 2004 : une augmentation en Afrique et Asie, qui compense le recul en Europe. 

Pour ce qui est du nombre de pr~tres, il est ~galement en augmentation, avec 405.891 pr~tres - dont un tiers de 
pr~tres religieux - soit 441 de plus en 2004 par rapport it 2003. 

Plus pr~cis~ment, leur nombre a augment~ en Afrique et Asie, il est stationnaire en Am~rique et en Oc~anie, 
mais en diminution en Europe. 

L’ annuaire souligne en outre qu’ en 2005 ont ~t~ ~rig~s 15 dioceses, un si~ge m~tropolitain et une administration 
apostolique, et 170 nouveaux ~v~ques ont ~t~ nomm~s, par Jean-Paul II et par Beno~t XVI. 
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Rencontre entre le cardinal Martino et Fidel Castro 

ROME, Jeudi 23 f~vrier 2006 (ZENIT.org) - Le cardinal Renato Raffaele Martino, president du conseil 
pontifical Justice et Paix a rencontr~ le president Fidel Castro la semaine pass~e : une rencontre qualifi~e de ~ 
longue et cordiale ~ par un communiqu~ de ce dicast~re. 

Le cardinal Martino est en effet en voyage dans les Caraibes pour diffuser la connaissance du ~ Compendium de 
l’enseignement social de l’Eglise ~. Mercredi 22 et ce jeudi 23, le cardinal Martino a conclu son voyage it San 
Juan de Porto Rico et il doit ~tre de retour it Rome samedi prochain, 25 f~vrier. 

La premiere ~tape du voyage - trois jours it Cuba - s’est en effet conclue samedi dernier avec, indique le 
communiqu~ ~ une rencontre cordiale entre le cardinal et le president Cubain Fidel Castro, qui a eu une grande 
place it la t~l~vision du pays et dans la presse d’Am~rique centrale ~. 

La m~me source indique que la rencontre a dur~ deux heures, et a permis d’aborder la question des relations 
entre religion et societY, les principales questions de la politique internationale et nationale sur 1’ ~ducation, la 
sant~, la libert~ religieuse, des initiatives culturelles, et sanitaires de l’Eglise it Cuba. 



~ Comme l’a affirm~ le cardinal Ortega y Alamino, president des ~v~ques cubains, lors de la rencontre, Fidel 
Castro a eu des paroles tr~s amicales envers le pape Beno~t XVI, precise le communique, et il a fait allusion 
une possible invitation pour que le pontife vienne visiter Cuba ~. 

Pour sa part, le cardinal Martino s’est dit tr~s ~ satisfait de l’entretien ~, et il a ajout~ que le president cubain lui 
a en particulier parl~ de l’engagement de son pays dans le domaine de la sant~, grace it la contribution pr~cieuse 
~ des religieux et des religieuses catholiques ~. 

L’entretien a ~galement port~ sur la question de la paix dans le monde, et du respect des droits de l’homme, 
souligne le communique. 

Le cardinal Martino a offert it Fidel Castro un exemplaire en espagnol du ~ Compendium de l’enseignement 
social de l’Eglise ~ et deux oeuvres de l’artiste hongrois Jean Hajnal, l’une illustrant l’encyclique du 
bienheureux Jean XXIII ~ Pacem in Terris ~ et l’autre cette phrase de saint Augustin : ~ I1 y a plus de gloire it 
tuer les guerres par la parole que des hommes par les armes, et conqu~rir la paix par la paix plut6t que par la 
guerre ~. 

Le cardinal Martino a ensuite pr~sent~ le ~ Compendium ~ it Saint-Domingue, soulignant l’id~e fondamentale : 
~ la promotion d’une culture de la solidarit~ pour instaurer un ordre ~conomique o/~ ne domine pas seulement le 
crit~re du profit, mais aussi et surtout la recherche du bien commun national et international et la juste 
distribution des richesses et la promotion int~grale des individus et des peuples ~. 

Le cardinal Martino a ~galement pr~sent~ le compendium it l’universit~ catholique de Porto Rico, ainsi qu’it une 
assembl~e de pr~tres, de religieux et de lafcs, puis de professeurs, d’~tudiants, et d’administrateurs de l’ath~n~e, 
et enfin it des personnalit~s du monde politique, des entreprises et du monde professionnel. 
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International 

La lumi6re sur la mort d’Ilan Halimi: 16re d6claration du futur cardinal Ricard 

ROME, Jeudi 23 f~vrier 2006 (ZENIT.org) - L’ archev~que de Bordeaux, president de la conference des 
~v~ques de France, et futur cardinal, Mgr Jean-Pierre Ricard a publi~ ce 23 f~vrier sa premiere d~claration en 
tant que futur cardinal : c’ est pour demander la lumi~re sur 1’ assassinat du j eune juif frangais Ilan Halimi. 

~ Au nom des ~v~ques de France, je tiens it exprimer ma douleur devant le meurtre d’Ilan Halimi. Je pense tout 
particuli~rement it sa famille et it ses proches ~, d~clare Mgr Ricard. 

I1 ajoute imm~diatement : ~ Mes pens~es et mes pri~res vont ~galement it l’ensemble de la communaut~ juive de 
France, l~gitimement boulevers~e par l’horreur de cet assassinat ~. 

Et il insiste, en ce jour de protestation silencieuse - par une lumi~re mise aux fen~tres entre 17 h 30 et 18 h 30 - 
: ~ Avec elle, je compte sur la justice pour faire la lumi~re sur ce tragique ~v~nement ~. 

Ilan Halimi, 23 ans, enlev~ le 21 janvier, a ~t~ d~couvert agonisant le 13 f~vrier nu, b~illonn~, menott~ et 
portant des traces de tortures et de brfilures, indiquait I’AFP. 



Sa m~re a d~clar~ au quotidien isra~lien Haaretz : ~ Si Ilan n’avait pas ~t~ juif, il n’aurait pas ~t~ assassin~ ~, 
soulignait la m~me source. 
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Nigeria : << Qui commet un crime doit en rendre compte/~ la justice 

ROME, Jeudi 23 f~vrier 2006 (ZENIT.oK~) - ~ Qui commet un crime doit en rendre compte it la justice ~, 
rappellent les autorit~s religieuses catholiques au Nigeria, titre auj ourd’hui 1’ agence vaticane Fides. 

Le couvre-feu a ~t~ d~cr~t~ it Onitsha, la ville de l’Etat d’Anambra au sud du Nigeria, theatre de graves 
affrontements hier 21 f~vrier. << Le calme semble revenir, la police patrouille dans les rues et l’~v~que 
catholique a invit~ la population au calme >> disent des sources locales. 

Les incidents auraient explos~ quand les corps de plusieurs repr~sentants de l’ethnie Ibo, originaires de la zone, 
qui avaient ~t~ tu~s lors d’affrontements dans le nord du Nigeria sont arrives en ville (voir Fides 20 et 21 f~vrier 
2006). 

Onitsha est une ville it majorit~ chr~tienne et on y a rapport~ aujourd’hui quelques-unes des plus des 30 victimes 
provoqu~es par les violences qui ont ~clat~ samedi 18 f~vrier dans certaines ville du nord it maj orit~ 
musulmane. 

Le bilan des affrontements d’Onitsha est encore incertain. Des sources de l’Eglise locale confirment qu’il y a eu 
quelques morts mais elles ne sont pas en mesure d’en pr~ciser le nombre. La foule furieuse a pris d’assaut les 
propri~t~s des fid~les musulmans et certaines mosqu~es. 

<< Nous ne faisons pas d’ affrontements. Qui commet un crime doit en rendre compte it la justice. On ne peut 
commettre de d~lits au nom de la religion et croire rester impuni. Cela doit valoir pour tous, chr~tiens comme 
musulmans >> affirment les sources de l’Eglise locale. << Nous ne nous fatiguerons jamais de r~p~ter que des 
~l~ments criminels profitent de la situation pour piller puis d~truire les propri~t~s. De graves incidents comme 
ceux d’hier it Onitsha, ne sont malheureusement pas rares. I1 y en a eu d’autres, d~clench~s pour des causes plus 
diff~rentes >>. 

La tension dans le pays est mont~e aussi it cause du d~bat sur la r~forme constitutionnelle qui pourrait permettre 
au president Olusegun Obasanjo d’effectuer un troisi~me mandat pr~sidentiel. Obasanjo, un chr~tien 
m,~thodiste, repr~sente les int~r~ts des populations du sud, it majorit~ chr~tienne. Les 12 ~tats du nord it majorit~ 
musulmane voudraient ~lire un nouveau president qui garantisse ses propres int~r~ts. Mais it 1’ arri~re-plan, plus 
que la religion, il y a le probl~me du partage de la manne p~trolif~re. Les gisements de p~trole nig~riens ne sont 
pas seulement dans certains ~tats du sud o/~ il y a de profondes tensions caus~es par les revendications des 
populations locales qui voudraient obtenir une quote-part plus importante des gains du p~trole brut. En m~me 
temps les autres ~tats des F~d~rations nig~riennes r~clament une meilleure distribution de la rente p~trolif~re. 

Dans la r~gion du Delta, o/~ sont concentr~s la majeure partie des gisements nig~riens, 8 d~pendants, captures 
par le Mouvement pour 1’ ~mancipation du Delta du Niger, qui r~clame la liberation de deux repr~sentants de 
1’ ethnie Ij aw et un pourcentage plus important de la rente p~trolif~re locale, continuent it ~tre otages d’une 
compagnie p~trolif~re. 
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Chine : F6tes du Nouvel An, records d’affluence dans les ~glises 

ROME, Jeudi 23 f~vrier 2006 (ZENIT.org) - Pour les f~tes du Nouvel An chinois, les Eglises chr~tiennes ont 
enregistr~ des records d’affluence, fait observer << Eglises d’Asie >>, l’agence des Missions ~trang~res de Paris 
(EDA 435, eglasie.mepasie.org). 

Pendant qu’ils attendaient patiemment leur tour pour glisser une offrande dans le tronc plac~ fi c6t~ de 1’ autel, 
d’ autres faisaient la queue pour s’incliner devant le pr~tre et recevoir sa b~n~diction afin que cette nouvelle 
annie leur soit propice, fi eux et fi leur famille. << C’est avec ferveur que mes paroissiens, cette annie, ont assist~ 
fi la messe et ont d~pos~ leur offrande >>, a d~clar~ aux journalistes catholiques venus l’interroger le P. Zhang 
Hongwu, de la paroisse de Pingtan, sur l’fle de Haitan, dans le diocese de Fuzhou (province du Fujian), 
ajoutant : << Les voir tous l& si nombreux, m’a beaucoup touch~. >> 

La nouvelle annie lunaire ou la f~te du printemps est habituellement, en Chine, la p~riode de l’ann~e la plus 
charg~e pour un pr~tre, a-t-il expliqu~, mais cela a ~t~ particuli~rement vrai cette annie od le Nouvel An 
tombait un dimanche, le 29 janvier. Pendant la messe du Nouvel An lunaire, les paroissiens du P. Zhang, 
comme ceux des autres paroisses de Chine, ont pri~ pour le bonheur de chacun, celui de leurs familles et celui 
du pays. Ce dimanche 29 janvier, l’assistance fi la messe avait doubl~ par rapport au dimanche ordinaire, pros de 
600 personnes. << Les ouvriers des chantiers de construction ou du transport maritime viennent sp~cialement 
remercier Dieu et demander ses b~n~dictions en faveur de la paix ou de plus d’argent pour leur famille 
commentait le P. Zhang. Certaines ~pouses catholiques ont << tra~n~ >> leur mari non catholique jusqu’fi 1’ ~glise. 
<< Leurs maris ne croient pas en Dieu, mais ils lui restent attaches dans l’espoir d’obtenir une nouvelle annie 
heureuse >>, ajoutait-t-il. 

Le P. Zhang a aussi expliqu~ que beaucoup de ses paroissiens sont des gens simples qui viennent fi l’~glise 
seulement pour faire une offrande, quelle qu’ait ~t~ l’ann~e ~coul~e. Certains sont sous-pay~s ou n’ont m~me 
requ aucun salaire pour une annie enti~re d’un dur travail. << Pendant l’office, nous ne nous d~plaqons pas pour 
faire la qu~te, pr~cise-t-il. Les paroissiens sont seulement encourages fi faire leur offrande de faqon volontaire. >> 
I1 dit aussi saisir l’occasion du retour fi la maison de toute la famille pour faire des visites avant la fin des 
vacances, le 5 f~vrier. Beaucoup d’hommes de l’fle de Haitan sont obliges de partir travailler ailleurs en Chine, 
voire fi 1’ ~tranger, du fait d’une conj oncture ~conomique locale maussade. 

Certaines paroisses importantes utilisent cette p~riode de vacances pour organiser des cours de formation de la 
foi et des r~collections, mais, chez le P. Zhang, beaucoup de paroissiens de retour fi la maison pr~f~rent rester en 
famille et avec leurs amis plut6t que de participer aux activit~s paroissiales en dehors de la messe. 

Dans le nord de la Chine, dans une paroisse rurale du district de Lin, sans pr~tre r~sidant, les familles 
catholiques ont pu malgr~ tout participer aux offices des 28 et 29 janvier. Le P. Gao Xinliang, du diocese de 
Fenyang (province du Shanxi), ~tait venu les c~l~brer. I1 a expliqu~ que ces familles ~taient venues remercier 
Dieu et prier pour que le temps leur soit clement. L’an dernier, la plupart ont subi de grosses pertes au moment 
de la r~colte des dattes du fait de pluies torrentielles en juillet et en aofit. Les vieux parents aussi ~taient venus 
prier pour la paix et la s~curit~ de leurs ills dans leur travail. Bon nombre des hommes de ces villages en effet 
travaillent dans les mines de charbon ou sur des chantiers de construction. Le Shanxi est un des premiers 
producteurs de charbon de Chine et une des six plus grandes r~gions charbonni~res du monde. ~ Je ne demande 
rien aux paroissiens parce qu’ils viennent pour la plupart de familles rurales parmi les plus pauvres ~, explique 
le P. Gao. 



Dans la province du Zhejiang, certains pr~tres << clandestins >> du diocese de Wenzhou ont eu, eux aussi, <~ une 
semaine charg~e >~. Selon l’un d’entre eux, les foules entass~es dans les ~glises ~taient plus nombreuses encore 
que celles de la messe de minuit it Noel. I1 a indiqu~ qu’il avait c~l~br~ deux messes suppl~mentaires le 29 
ianvier devant 3 000 fid~les venus prier pour que la nouvelle annie leur soit propice. D’apr~s ce pr~tre, les 
catholiques de Wenzhou travaillent au loin et reviennent eux aussi it la maison pour les traditionnelles r~unions 
de famille du Nouvel An. Nombreux cependant sont ceux, cette annie, it n’avoir pas pu faire le voyage de retour 
au pays. 

Un grand nombre de paroissiens donnent entre 100 yuans (10 euros) et plusieurs centaines de yuans pour 
remercier Dieu des b~n~dictions regues dans l’ann~e. ~ Apr~s la messe une femme dont la soci~t~ a r~alis~ de 
tr~s confortables b~n~fices en 2005 a m~me donn~ 2 000 yuans ~, souligne-t-il. D’apr~s le minist~re chinois du 
Travail et de la S~curit~ sociale, le revenu annuel d’un ouvrier en 2004 a ~t~ de 16 000 yuans, un chiffre 
rarement atteint au sein des foyers ruraux. 

Le pr~tre et ses coll~gues ont eu un Nouvel An lunaire charg~ non pas seulement it cause des messes it c~l~brer 
mais aussi it cause des confessions et des multiples tS~ches pastorales. ~< Les responsables gouvernementaux ne 
se m~lent pas du d~roulement des f~tes du Nouvel An. Sans doute parce qu’ils sont superstitieux ~>, confie-t-il, 
ajoutant : ~ Ils pensent que s’ils importunaient les gens qui prient pour obtenir les b~n~dictions divines, eux- 
m~mes risqueraient d’ avoir une mauvaise annie. ~ D’ ailleurs, les fonctionnaires relS~chent g~n~ralement leur 
vigilance it l’endroit des ~ clandestins ~ durant cette p~riode, fait-il observer. 
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Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Richard H. Kohn <rkohn@email.unc.edn> 

Friday, Februmy 24, 2006 4:00 PM 

Alphonse Mufima <smutima@emml.unc.edu> 

Joseph T. Glatthaax <j tg@emaJl.unc.edu> 

Re: Course development 

Pro£ Mutima, 

Thanks for your kind message. I think a course on these subjects wonld be ve~ nseful to the Cnrriculum, and I encourage you to think through how you would teach 

it. Our com~e development monies are committed right now, bnt more may become available after July 1. Prof. Joe Glatthaax is likely to become chair then so I cow 

our exchange to him. If yon wonld like to meet ruth me or with him, we would be hapw to do so. Thanks for your interest, and I look forward to meeting you. Best 

wishe~ 

Dick 

Richard H. Kohn 

Chmr, Curriculum in Peace, War, and DeiEnse 
Professor of History 

University of North Cmolina at Chapel Hill 

CB#3200, 402 Hamilton Hall 
Chapel Hill, NC 27599-3200 

919.962.9700 Voice; 919.962.2603 Fax 

Email: rhkohn~unc.edu 

Alphonse Mufima wrote: 

Dear Dr Kohn: 

My nmne is Alphonse S. Mutima. I oa~ an Assistant Professor in the Depm~tment of African and Afro-A*nerican Studies .I teach Swahili and Lingala and 

would like to develop a course on the multilingual and multiethnic situation in mos~t African countries. I believe that that situation has created Inmay sociaJ~ 

problems in Africa with undesirable consequences on nation-bnilding, democratic values and peace, as ethnic groups compete against each other for 

political power. Please, let me lmow what you think about my views. 

Sincerely, 

Alphonse S.Mutima 



Dialogues on the African Diaspora: Concepts, Praxis, and Politics 

Please join us for a presentation by Dr. Joseph Jordan tifled, "Revisiting Methdologies of the Oppressed: Activist Intellectuals and Recent Lessons 

from the Fidd" on Monday, March 6 from 12:00 to 1:30 pm in Toy Lomlge (4th floor, Dey Hall). 

The "Dialogues on the African Diaspora" colloquimn series is sponsored by the UNC-Chapd Hill Department of African and Afro-American Studies. 

Please contact Kia Caldwell, klcaldwe@email.unc.edu, for further information. 

<li> -- You are cmrently subscribed to 

~’ul > 

a£ricaa- and - afro - americ~- s~dies- faculb, as: <a hre~"mailto: snmtima@email.unc .edu">smutima@email.unc.edu</a>. 



Dialogues on the African Diaspora: 

Concepts, Praxis, and Politics 

March 6 
"Revisiting Methodologies of the Oppressed: 
Activist Intellectuals and Recent kessons from the Field" 

Joseph Jordan, Director of the Stone Center for Black Culture and 
History and Associate Professor of Afro-American Studies, UNC- 
CH. 

March 22 
"Afro Latina/o as African American and Vice Versa" 

Maria DeGuzmfin, Associate Professor of English and Director of 
Latino/a Studies, UNC-CH. 

April 19 
"African Diaspora Communities in Canada: The Pitfalls of 
Imagined Geographies" 

Eunice Sahle, Assistant Professor of African Studies, UNC-CH. 

All presentations will take place from 12:00-1:30 p.m. in Toy Lounge, 
located on the 4th floor of Dey Hall. 

sponsored by th e Depa rtment of Africa n a nd Afro-America n studies, 

uNc-chapel Hill. 



From: 

Sent: 

To: 

Sub.iect: 

Laura Janda --~lajanda@email.unc.edu> 

Monday, March 6, 2006 2:48 PM 

Sinamenye A Mutima <smutima@emaJl. unc.edu-~ 

Tony Vanchu’s address 

Dear Alphonse, 
Here is Ton?- Vanchu’s address: anthony..vanchul@sc nasa gov. You 

can tell him that I sent you He has been using the tutorial method with 
our astronauts for many years and is passionately interested in teaching 
language~. ~ am sure that if anyone can give you advice on this topic, it 

is ToW. 
Best wishes, 
--laura 



Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Jackie Gorman ~wgommn@email.unc.edu~ 

Tuesday, March 7, 2006 11:43 AM 

Sinamenye A Mutima <smutima@emaJl. unc.edw~ 

[Fwd: [Fwd: Re: Course development]] 

Re Course development.eml (6.61 KB).msg 

........ Original Message ........ 

Subject: [Fwd: Re: Course development] 

Date: Fri, 24 Feb 2006 17:01:10 -05(;0 

From: Joseph Glatthaar <jtg@email.unc.edu> 

Organization: University of North Carolina at Chapel IIil[ 

To: Jackie Gorman <jwgorman@email.unc.edu> 

FYI Best, joe 

Joseph Glatthaar 

Stephenson Distinguished Professor 

of History 

Hamilton }{all, CB 3195 

Universi~ of North Carolina at Chapel Hill 

Chapel Hill, NC 27599-3195 

919-962-3974 

Fax 919-962-1403 

Jackie Gorrnan 

Programs Adrninistrator 

Cumculum in Peace, War, ~: Defense 

CB# 3200, 401 Hamilton Hall 

University of North Carolina 

Chapel Hill, NC 27599-3200 

(919) 962-3093 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

owner-alta-lis~ccat.s&s.upenn.edu on behalf of 

NAI~RC <nalrc@mailplus.wisc .edu~ 

Thursday, March 9, 2006 12:16 PM 

alta-lis~ccat.sas.upenn.edu; ’Adedoyin Adenuga’ <adenuga@wisc.edtr-~ 

Su~,~ey of African L~aguage Enrollments 

Survey fonn.pdI~ List of Universities.doc 

Dear Colleagues, 
The National African Language Resource Center (NALRC) has been surveying the enrollment for African languages in US higher institutions to determine the need for 
resources in the field of African languages. Currently we are surveying the enrollment between Fall 2004 and Spring 2006. And we have faxed the survey form to the t~gistrars 
or records offices of some 49 colleges and universities which are known to our center as offering African languages from their response to our previous similar survey. Though 
the official figures of enrollment should come from those offices, we believe the language coordinators and instructors have first hand information about the number of students 
taking the languages; and the figures we get from them will help us cross check with those we receive from the registrars or records offices. 
Please print the attached survey form, fill out the information and fax or scan and attach it by email to the address on the form. Please also fill out the form even if your college 
is not included in the attached list of universities and colleges and include the name, email and fax of the records office of your college. We will appreciate your cooperation. 
Thank you, 
Bezza T. Ayalew 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Etmice SaNe <eunice@email.tmc.edu> 

Friday, March 10, 2006 3:32 PM 

Alphonse Mufima <smutima@emml.~mc.edu> 

Re: Mbinu ya Power point 

Ndugu, 

Call me a          I have tried to call you but no one is picking the 
phone at work. Blessings. E 

Alphonse Mutima wrote: 

t5-ofesa Sahle: 

Nipo bado ofisini. Kutokana na mambo tuliyoongelea asubuhi ya leo, 
nitapenda unifunze hatua kwa hatua namna ya kuturaia mbinu ya "power 
point" katika kupendekeza makala ama karatasi fulani hadharani. 

Nipo badn ofisini nikisubiri jibu [ako. Nakushukuru. 

N1 mimi ndugu yako, 

Alphonse Mutim a 

Eunice Sahle, Ph D 
Assistant Professor of Political Science 
African Studies and International Studies 
109 Battle Hall 
Chapel Hill 
27599-3395 
Nnrth Carolina 
Tel: 919-966-2588 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Etmice SaNe <eunice@email.tmc.edu;, 

Friday, March 10, 2006 4:15 PM 

Alphonse Mufima <smutima@emml.~mc.edu> 

Re: Mbinu ya Power point 

Hello Professor, 

Did you get my message? 

OK I thought it would be easier if you called but here is a starting point: 

1 ) click on programs 
2) click on microsoft office 
3) click on microsoft po~ver point 
4) click new- slide (choice the design you want) 
5) type away by clicking insert a new slide after your first one 
6) save your work as a po~ver point presentation. 

Let me know if you need further assistance. E 

Alphonse Mutima wrote: 

Profesa Sahle: 

Nipo bado ofisini Kutokana na mambo tuhyoongelea asubuhi ya leo, 

nitapenda unifunze hama kwa hama namna ya kutumia mbinu ya "power 

point" katika kupendeke7~ makala area karatasi fulani hadharani 

NJpo bado ofisini nikisubiri jibu lako. Nakushukuru. 

Ni mimi ndugu yako, 

Alphonse Mutima 

Eunice SaNe, Ph.D 
Assistant Professor of Political Science 
African Studies and ]mernational Studies 
109 Battle Hall 
Chapel Hill 
27599-3395 
North Carolina 
Tel: 919-966-2588 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

ZENIT <zenitfrancais@zenit. org> 

Monday, March 13, 2006 4:30 PM 

francaishtml@zenit.org 

ZF060313 

Rome 

Benoit XVI regoit le pr6sident 6gyptien Moubarak 
<< Ad gentes >> : Les destinataires de la mission, pas seulement les non-chr6tiens 
40 ans de << Ad gentes >> : << Nous avons re~u beaucoupdelapart des missionnaires >> 
Le Christ et l’E~glise: au cceur de la retraite annuelle au Vatican 
<< Le dialogue interreligieux et interculturel~ une n6cessit6 vitale >>, selon Benoit XVI 

International 
<< Les voies de la paix >> : Le << chemin d’Assise >> dans le diocese de Pontoise 

- Documents - 
Discours du pape au clerg~ de Rome (2 mars.) (II) 

Rome 

Benolt XVI re~oit le president ~gyptien Moubarak 

ROME, Lundi 13 mars 2006 (ZENIT.org) - Beno~t XVI a regu cet apr~s-midi au Vatican le president ~gyptien 
Hosni Moubarak. 

L’entretien, dans la biblioth~que priv~e du pape, sans interpr~te et en anglais, a dur~ environ vingt minutes, lors 
d’une visite ~clair. Le president Moubarak est ensuite reparti pour le Caire. La voiture pr~sidentielle a ~t~ 
accueillie, it 18 heures, dans la cour Saint-Damase par le piquet d’honneur de la Garde suisse pontificale, par le 
pr~fet de la Maison pontificale, Mgr James Harvey et les gentilshommes de Sa Saintet~. 

Le president ~gyptien a ensuite rencontr~ le cardinal secr~taire d’Etat Angelo Sodano, comme c’ est la coutume 
lors des rencontres avec les chefs d’Etats ou presidents de gouvernement en visite au Vatican. 

Au moment o/~ nous ~crivons, le Vatican n’a pas publi~ de communiqu~ concernant cet entretien. 

<< Bienvenu >> a dit la pape en accueillant le president, qui ~tait accompagn~ de l’ambassadeur d’Egypte pros le 
Saint-Si~ge, Mme Simaika Halim Abdalla Nevine (cf. Zenit, 19 septembre 2004). 

Le president Moubarak a offert au pape un coffret en argent portant son nom, incis~ en langue arabe, et le pape 



a offert au president les m~dailles du pontificat et des chapelets. 
ZF06031301 

Je souhaite envoyer cette information/~ un ami 

TOP 

<< Ad gentes >> : Les destinataires de la mission, pas seulement les non-chr~tiens 
Congr~s et audience pontificale 

ROME, Lundi 13 mars 2006 (ZENIT.org) - Les destinataires de la mission ne sont pas seulement les non- 
chr~tiens, affirme Beno~t XVI. 

Beno~t XVI a en effet regu en audience, samedi matin, 11 mars, les participants du congr~s international 
organis~ par la congregation pour l’Evang~lisation des Peuples et l’universit~ pontificale Urbanienne pour 
c~l~brer le 40e anniversaire du d~cret conciliaire sur la mission, << Ad gentes >>. 

<< Les vrais destinataires de l’activit~ missionnaire du Peuple de Dieu ne sont pas seulement les peuples non- 
chr~tiens et les terres lointaines mais les milieux sociaux et culturels et surtout les ceeurs >>, affirmait Beno~t 
XVI. 

<< L’annonce et le t~moignage de l’Evangile sont les premiers services que les chr~tiens peuvent rendre/~ toute 
personne et au genre humain >>, a ajout~ le pape. 

<< L’Eglise est aujourd’hui appel~e/~ affronter de nouveaux d~fis et elle est prate/~ dialoguer avec les diff~rentes 
cultures et religions. Elle cherche ainsi/~ construire avec toute personne de bonne volont~, la coexistence 
pacifique des peuples >>, rappelait Beno~t XVI. 

I1 pr~cisait que << l’Eglise est appel~e/~ servir l’humanit~ de notre temps, en ne mettant sa confiance qu’en J~sus, 
en se laissant ~clairer de sa parole et en l’imitant dans le g~n~reux don de sa personne/~ ses fr~res >>. 

I1 ~voquait ~galement << ceux qui encore r~cemment ont donn~ la vie pour l’Evangile >> : << Que leur sacrifice 
permette un nouveau printemps, riche en fruits apostoliques pour l%vang~lisation >>. 

L’Eglise, ajoutait le pape, << est un instrument dans les mains >> du Christ, et << c’est la raison pour laquelle << elle 
fait tout ce qui lui est possible, consciente que c’est le Seigneur qui fait toujours tout >>. 

Le pape ajoutait cette perspective positive : << Avec l’aide de tous les chr~tiens, l’annonce de l’Evangile sera 
certainement touj ours plus comprehensible et efficace >>. 

En reprenant le titre donn~/~ la Vierge Marie par Jean-Paul II, il disait : << Que Marie, ~toile de l%vang~lisation, 
aide et soutienne tous ceux qui dans tant de r~gions du monde travaillent sur les fronti~res avanc~es de la 
mission 
ZF06031302 

Je souhaite envoyer cette information it un ami 

TOP 

40 ans de ~ Ad gentes >> : ~ Nous avons requ beaucoup de la part des missionnaires >> 



Parole d’~v~ques africains 

ROME, Lundi 13 mars 2006 (ZENIT.org) - ~ En tant qu’Eglise africaine nous avons regu beaucoup de la part 
des missionnaires. Maintenant nous devons nous faire missionnaires, de fagon it ce que d’ autres regoivent 
1’ annonce de l’Evangile ~, ont d~clar~ l’archev~que de Katanga, en R~publique d~mocratique du Congo, et 
l’archev~que de Garoua, au Cameroun. I1 soulignent le ~ r61e irremplagable des lafcs ~ et en particulier des 
femmes africaines. 

L’agence vaticane Fides publie en effet aujourd’hui des syntheses des diff~rentes interventions au congr~s 
international organis~ par la congregation pour l’Evang~lisation des Peuples et l’universit~ pontificale 
Urbanienne pour c~l~brer le 40e anniversaire du d~cret conciliaire sur la mission, ~ Ad Gentes ~. 

~ En tant qu’Eglise africaine nous avons regu beaucoup de la part des missionnaires. A present, nous devons 
nous faire missionnaires, de fagon it ce que les autres regoivent l’annonce de l’Evangile par nous", affirment 
Mgr Godefroid Mukeng’a Kalond, archev~que de Katanga de la R~publique d~mocratique du Congo, et Mgr 
Antoine Ntalou, archev~que de Garoua, au Cameroun. 

Les deux archev~ques ont pris la parole dans l’apr~s-midi du vendredi 10 mars, en pr~sentant les d~fis et les 
perspectives de la Mission en Afrique. 

~ Nous aurons besoin de l’aide des missionnaires encore pour quelques ann~es, puis gr~,ce it Dieu l’actuel 
nombre des vocations nous permettra de marcher avec le clerg~ local ~, affirmait Mgr Ntalou. 

"M~me en R~publique d~mocratique du Congo nous nous acheminons vers une Eglise non seulement en mesure 
d’op~rer avec le clerg~ mais aussi de nous ouvrir it la dimension missionnaire universelle ~, ajoutait Mgr 
Mukeng’a Kalond. 

Les deux archev~ques soulignaient que les communaut~s eccl~siales encore j eunes sont seulement au d~but de 
ce nouveau chemin, car ~ 1’ esprit missionnaire immuable est justement celui de l’Eglise du Christ assume d’en 
former de nouvelles selon les temps ~. 

~ Hier, les missionnaires europ~ens ~vang~lisaient l’Afrique. Aujourd’hui, it leurs c6t~s, des missionnaires 
locaux travaillent et les pr~tres ~ Fidei Donum ~ africains travaillent en Europe. Au Congo et en Afrique 
centrale, l’~vang~lisation a ~t~ commenc~e par les instituts religieux. A l’avenir, la mission en Afrique sera 
confi~e aux Eglises particuli~res, qui, dans la r~alisation de leur mission sont appel~es it d~passer les fronti~res 
des pays et it rechercher la solidarit~ et le changement de personnel et des ressources ~, d~clarait l’archev~que. 

~ Mon diocese, pr~cisait Mgr Mukeng’a Kalond, a envoy~ plusieurs pr~tres ~ Fidei Donum ~ en France, en 
Belgique et en Italie. J’ai fait moi-m~me une experience de ce type en Sicile. I1 s’agit d’une forme de 
collaboration nouvelle entre des Eglises soeurs qui portent des fruits pour les deux. Les pr~tres acqui~rent des 
connaissances nouvelles et des liens fraternels qui durent dans le temps se forment ~. 

~ Les pr~tres ~ Fidei Donum ~, indiquait pour sa part Mgr Ntalou, nous aident it former des jumelages entre les 
dioceses, une autre forme innovante de l’action missionnaire ~. 

<< En Afrique, nous organisons des jumelages entre des dioc6ses du m~me continent et aussi du m~me pays, 
expliquait Mgr Mukeng’a Kalond. En R6publique d6mocratique du Congo effectivement, nous avons de 
nombreuses vocations qui ne sont toutefois pas r6parties de fa9on uniforme sur 1’ ensemble du territoire. Les 
jumelages entre dioc6ses permettent d’envoyer les pr~tres lit o/~ ils servent le plus 

Les deux archev~ques africains tombaient d’accord pour dire que << dans le contexte africain, le r61e des lafcs est 
irrempla9able 

~ On s’ est souvenu que les deux premiers collaborateurs africains des missionnaires europ~ens ~taient par la 



force des choses des lafcs. Actuellement les cat~chistes constituent l’~pine dorsale de nos communaut~s. Leur 
r61e est si important que diff~rents ~v~ques africains ont renonc~ pour le moment/~ consacrer des diacres 
permanents pour se concentrer sur la formation des cat~chistes. Une formation qui devra touj ours plus s’ ouvrir/~ 
la dimension missionnaire. C’est un chemin que nous avons commenc~/~ parcourir depuis peu de temps, la 
route est encore longue, mais nous sommes confiants parce que c’est le futur de la mission ~, faisaient-ils 
observer. 

~ Je voudrais aussi rappeler, a conclu Mgr Ntalou, le r61e des femmes africaines : que ce soit au niveau 
individuel ou au niveau associatif, elles sont une merveilleuse r~serve d’~nergie et de disponibilit~ pour 
l’animation et l’inculturation de l’Evangile,/~ travers la direction de groupes de pri~re, l’animation de la 
cat~ch~se et l’organisation culturelle et mat~rielle de la communaut~ chr~tienne ~, toujours selon Fides. 
ZF06031303 

Je souhaite envoyer cette information/~ un ami 

TOP 

Le Christ et l’Eglise, au cceur de la retraite annuelle au Vatican 

ROME, Lundi 13 mars 2006 (ZENIT.org) - Le pape Beno~t XVI souligne que le Christ et l’Eglise ont ~t~ au 
ceeur de la retraite au Vatican. 

Beno~t XVI s’est adress~, samedi matin, 11 mars, aux participants de la retraite annuelle au Vatican. Le pape a 
remerci~ le pr~dicateur, le cardinal patriarche ~m~rite de Venise, Marco C~, qui a pris comme point d’appui de 
ses predications l’~vangile selon saint Marc. 

Le pape soulignait justement que le cardinal C~ a conduit les retraitants sur les ~ traces de Marc, en route vers 
J~rusalem aux c6t~s de J~sus ~. 

I1 soulignait que d’une part, le pr~dicateur a fait gofiter le caract~re << eccl~sial >> de cet ~vangile. 

I1 ne serait pas possible, soulignait le pape, d’apporter au monde la Bonne Nouvelle qu’est le Christ lui-m~me, 
sans lui ~tre totalement unis, sans le conna~tre vraiment et personnellement, sans vivre de sa parole ~. 

Le pr~dicateur a ~galement manifest~ le << caract~re christologique >> de cette retraite, aidant ainsi les retraitants 
/~ << ~couter le Maitre qui nous parle et parle en nous, qui nous aide/~ r~pondre,/~ parler avec lui par l%coute de 
sa parole >>, soulignait le pape. 

Et finalement, le pr~dicateur a conduit les retraitants de la curie sur une route << mariale >>, qui invite, disait le 
pape, <</~ entrer dans la Parole de Dieu,/~ placer notre vie au ceeur de cette Parole,/~ la laisser impr~gner notre 
~tre, afin que nous puissions t~moigner du Christ vivant dans notre temps >>. 

Et de conclure : << Nous avangons vers PS~ques, avec un courage et une joie r~nov~s, vers la c~l~bration du 
myst~re du Christ qui, plus qu’une c~l~bration ou qu’un rite est une presence et une v~rit~ >>. 
ZF06031304 

Je souhaite envoyer cette information/~ un ami 

TOP 



<< Le dialogue interreligieux et interculturel, une n~cessit~ vitale >>, selon Benolt XVI 
Le card. Poupard rappelle cette phrase prononc~e par le pape fi Cologne en aofit demier 

ROME, Lundi 13 mars 2006 (ZENIT.org) -(( Le dialogue - interreligieux et interculturel - est une ndcessitd 
vitale ~ : le cardinal Poupard rappelle cette phrase de Beno~t XVI it Cologne en aofit dernier. 

Le pape a nomm~ le cardinal Paul Poupard comme president du conseil pontifical pour le Dialogue 
interreligieux, tout en le maintenant it la t~te du conseil pontifical de la Culture (cf. Zenit 12 mars). Le cardinal, 
est n~ en aofit 1930, et est donc ~g~ de 75 ans. 

Le cardinal Poupard a confi~ sa r~action au micro de Radio Vatican en ces termes: << Ma r~action a ~t~ pleine de 
surprise, lorsque le Saint-P~re m’a demand~ d’aj outer une autre charge, it un moment off j’ai d~pass~ 1’ ~ge 
canonique. J’ai fait acte d’ob~issance etj ’ai remerci~ le Saint-P~re pour sa bienveillance et sa confiance. 
Evidemment, je n’ai pu que constater que l’on tenait compte du lien intrins~que entre la dimension 
interculturelle et la dimension interreligieuse. Je me souviens que le 20 aofit dernier, r~pondant it l’hommage du 
president de l’Union musulmane turque dans le cadre des Journ~es mondiales de la Jeunesse, it Cologne, le 
Saint-P~re Beno~t XVI avait r~pondu que ’le dialogue interreligieux et interculturel est une n~cessit~ vitale’ >>. 

Rappelons que le conseil pontifical pour le Dialogue interreligieux concerne le dialogue avec les religions non- 
chr~tiennes, de l’Islam au Bouddhisme en passant par les religions traditionnelles d’Afrique ou le Shinto~sme. 

En revanche, les relations religieuses avec le Judafsme d~pendent d’une commission pontificale d~pendant du 
conseil pontifical pour la Promotion de l’Unit~ des chr~tiens, preside, comme la commission, par le cardinal 
Walter Kasper. 
ZF06031305 

Je souhaite envoyer cette information it un ami 

TOP 

International 

<< Les voies de la paix >> : Le << chemin d’Assise >> dans le diocese de Pontoise 
Un << t~moignage d’esp~rance et de paix dans notre pays >>, par Mgr Riocreux 

ROME, Lundi 13 mars 2006 (ZENIT.org) - Un v~ritable << chemin d’Assise >> est v~cu dans le diocese de 
Pontoise, souligne Mgr Mullor, au terme du congr~s international organis~ it Rome par 1’ ambassade de France 
pros le Saint-Si~ge en collaboration avec le conseil pontifical Justice et Paix et le centre international Jacques 
Maritain. 

Mgr Jean-Yves Riocreux, ~v~que de Pontoise, a en effet pr~sent~ la r~alit~ v~cue dans son diocese, lors du 
congr~s << Les voies de la paix >> organis~ par le centre Saint-Louis de France (www.saintlouisdefrance.it), sous 
la houlette de son directeur, M. Vincent Aucante (9-11 mars). 

Lors de la conclusion du congr~s, samedi dernier, le president de l’Acad~mie pontificale eccl~siastique, c’ est-it- 
dire l’~cole de la diplomatie vaticane, Mgr Justo Mullor Garcia, a soulign~ que la presentation du diocese de 
Pontoise repr~sente comme une mise en ceuvre du << Chemin d’Assise >> ouvert par Jean-Paul II lors des deux 
rencontres interreligieuses pour la paix de 1986 et de 2004 dans la ville du << Poverello >>. 

Mgr Riocreux avait en effet pr~sent~ le visage de son diocese (<< Le Val d’Oise, une terre de rencontre >>, cf. 
http://www.catholique95.com/actualites/accueil.htm) lors de la matinee consacr~e au th~me : << Paix et diversit~ 



culturelle ~, jeudi 9 mars. I1 a ensuite soulign~ pour Zenit que le diocese f~te cette annie son 40e anniversaire : 
un jubil~ ouvert en novembre dernier, le premier dimanche de l’Avent 2005 et qui se conclura solennellement 
avec la f~te du Christ Roi de l’Univers 2006. 

~ Mon intervention sera d’abord un t~moignage d’un pasteur de l’Eglise Catholique dans un diocese 
multiculturel, multicolore et multireligieux. Ev~que de ce diocese de Pontoise depuis bient6t trois ans j ’ai 
d~couvert ce Val d’Oise, en pleine expansion ~conomique et humaine. En effet, ce d~partement peupl~ de 
600.000 habitants/~ son origine, il y a 40 ans, est un d~partement de 1.100.000 habitants r~pertori~s puisque 
nous savons qu’il y a de nombreux immigr~s sans papiers ~. 

Mais l’exp~rience pastorale de 1’ ~v~que l’avait pr~par~/~ cette rencontre des cultures et des religions. I1 
expliquait : ~ En arrivant en 2003 dans le diocese, apr~s 3 ann~es aux USA pour la formation universitaire, 15 
ann~es comme pr~tre en Nouvelle Cal~donie (Oc~anie) et 15 ann~es/~ Paris, notamment/~ Notre Dame de Paris 
comme recteur, j’ai ~t~ ~merveill~ d~s le premier j our par cette diversit~ ~tonnante, impressionnante. Comment 
ne pas ~tre saisi, voire ~bloui, le j our de l’ordination ~piscopale par les 6000 fid~les rassembl~s dans un grand 
hall avec des chr~tiens originaires des cinq continents ? ~ 

I1 racontait ce dialogue avec Jean-Paul II : ~ J’ai bien stir sillonn~ mon diocese qui s’~tend de l’a~roport 
international de Roissy/Chafles de Gaulle/~ l’est jusqu’i~ la belle campagne du Vexin/~ l’ouest. Lors de 
l’entretien avec Jean Paul II en f~vrier 2004, lors de la visite ad limina, j ’ai pu r~pondre aux questions du Saint 
P~re concernant mon diocese, celui-ci connaissant Pontoise puisqu’il vint en 1977 comme archev~que de 
Cracovie, pour y rencontrer les Polonais de Paris et de France. I1 se souvenait de son s~jour de trois jours et du 
voyage de la capitale vers Pontoise, 40 kms, et il m’a donc demand~ : ~ Y- a t- il la campagne ? Y a t- il des 
migrants ? .... et la question d’importance concernant les vocations ~. J’ai pu r~pondre/~ notre v~n~r~ pape qu’il 
y avait effectivement la campagne et que nous avions de nombreux migrants, d’Afrique, d’Asie, et notamment 
les chald~ens originaires de Turquie, tr~s nombreux dans notre diocese ~. 

Et de donner des chiffres 61oquents : << Nous avons pros de 200.000 personnes d’origine 6trang6re, en situation 
r6guli6re. Les Portugais, dont l’immigration est r6cente, sont au nombre de 35.000, les Alg6riens 34.000, les 
Marocains, 25.000, les Turcs (en y englobant justement les chald6ens chr6tiens) 18.000, les Africains 12.000, 
les Haftiens de l’ile de Hafti 5.500. S’y ajoutent bien stir les milliers de migrants en situation irr6guli6re, ne 
pouvant officiellement travailler, mais cependant pr6sents dans nos communaut6s chr6tiennes (...). Certaines 
communes ont un pourcentage de population 6trang6re 61ev6 : Garges les Gonesse, 42%, et des communes de 
l’Est du d6partement comme Villiers le Bel, Goussainville, Bezons et Sarcelles avec 30% de population 
6trang6re (...). Les enfants de ces migrants n6s en France sont citoyens frangais et donc consid6r6s comme 
population frangaise 

I1 s’ agit, soulignait encore Mgr Riocreux ~ d’un diocese avec une population chr~tienne maj oritaire m~me si 
l’islam et le judaisme sont bien repr~sent~s ~. ~ Nous avons en effet, pr~cisait-il, de nombreux lieux de pri~res 
pour nos fr~res musulmans et/~ Sarcelles, 20 synagogues. Cette ville est d’ailleurs un lieu unique o/~ se 
rencontrent chr~tiens, juifs et musulmans. C’ est 1/~ que nous trouvons pros de 8.000 chald~ens qui ont construit 
une immense ~glise anim~e par trois pr~tres de leur Eglise. Ces chr~tiens, install~s durant ces 20 derni~res 
ann~es, apr~s une ~migration depuis le Moyen Orient, sont d~sormais bien int~gr~s dans la vie sociale, 
~conomique et eccl~siale du Val d’Oise ~. 

~ Ces chr~tiens de cultures et de langues diff~rentes viennent par leur j eunesse et leur vitalitY, enrichir notre 
Eglise, commentait l’~v~que. Dimanche dernier (5 mars, ndlr), lors de la c~l~bration d~cisive des cat~chum~nes 
du diocese dans la cath~drale Saint-Maclou de Pontoise, j ’ai pu admirer une fois de plus cette extraordinaire 
diversit~ avec les 102 adultes se pr~parant au bapt~me/~ PS, ques. La moiti~ d’ entre eux proviennent d’ autres 
continents, et notamment de l’Afrique ~. 

Alors que 2005 a vu les banlieues frangaises flamber, l’~v~que parlait de ~ cette diversit~ paisible ~ et du ~ d~sir 
de vivre ensemble ~ qu’il a constat~ dans ses visites pastorales, en particulier grS~ce aux ~ associations ~ qui 
permettent ~ la rencontre des croyants de diff~rentes communaut~s ~. 



Mgr Riocreux citait cet ~ indice tout/~ fait r~v~lateur ~, en avril dernier lors de la mort de Jean Paul II : ~ les 
multiples t~moignages venant de responsables et de fid~les juifs ou musulmans ~. 

L’6v~que ajoutait : << I1 est vrai que, r6guli6rement, lors des grandes f~tes, j ’envoie un message aux fr6res et 
sceurs du judafsme ou de l’islam. Ce geste est hautement appr6ci6, comme me le disent les pr~tres dans les 
paroisses des quartiers concern6s 

<< Au-deli~ de la m6diatisation des 6v6nements, comme nous l’avons v6cu en novembre dernier avec la flamb6e 
de violences, je puis t6moigner du d6sir de vivre ensemble. Le souhait de Benoit XVI se r6alise ainsi. Monsieur 
l’ambassadeur de France, le 19 D6cembre dernier, le nouveau pape en vous accueillant, a rappel6 la p6riode 
difficile que nous venions de vivre. Puis, il nous a rappel6 notre devoir. Je cite : << Votre pays a accueilli de 
nombreux travailleurs 6trangers et leurs families, qui ont largement contribu6 au d6veloppement de la nation 
depuis 1945. I1 importe aujourd’hui de les remercier. I1 importe aussi de proposer aux jeunes un id6al de soci6t6 
et un id6al personnel, pour qu’ils conservent des raisons de vivre et d’esp6rer >>. Puis le pape parlait du pas/~ 
faire pour la n~cessaire integration et soulignait que ~ la paix sociale est en grande partie/~ ce prix >>. >> 

Mgr Riocreux citait ce t~moignage d’un des 102 cat~chum~nes du diocese, un ~ futur baptis~ ~ de 45 ans, 
venant du quart monde, chauffeur de bus dans la banlieue et qui ~ a compris son r61e dans la soci~t~ ~ : ~ Je 
travaille actuellement/~ la RATP comme machiniste receveur/chauffeur de bus/~ St Denis dans le 93. J’aime 
beaucoup mon m~tier. Je rencontre des personnes et des jeunes avec qui un dialogue s’installe. Pour moi, les 
choses qui se disent, sont tr~s int~ressantes. Ces jeunes des quartiers sensibles me respectent. I1 s’est m~me 
install~ une confiance pour discuter de leurs malaises dans la societY. Quand je le peux, je leur donne des 
conseils utiles pour qu’ils ne tombent pas dans la d~linquance. Je joue un peu le r61e d’~ducateur. Cela me rend 
heureux de pouvoir les aider. (2’ est pour cela que j e d~sire recevoir le bapt~me afin de recevoir la vie par 1’ eau 
du bapt~me et la lumi~re de l’Esprit Saint. ~ 

L’~v~que concluait : ~ (2e cat~chum~ne rayonne d~ji~ dans sa vie de chaque jour, par cette lumi~re lui donnant 
d’etre un artisan de paix. Je suis heureux de vous avoir donn~ ce t~moignage d’esp~rance et de paix dans notre 
pays ~. 

Particuli~rement attentif/~ la pastorale des jeunes, Mgr Riocreux fera partie des ~v~ques qui, les 24 et 25 mars 
prochain, ~ marcheront ~ vers (2hartres avec les j eunes de leurs dioceses (cf. chartres@missionetudiante- 
idf.net ). I1 a accompagn~ 700 j eunes/~ Cologne, dont 150 ~ Chald~ens ~, en aofit dernier, pour la XXe Journ~e 
mondiale des jeunes. Avec eux encore, il a particip~, en d~cembre dernier,/~ la rencontre de Taiz~/~ Milan. 
ZF06031306 

Je souhaite envoyer cette information it un ami 
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Discours du pape au clerg~ de Rome (2 mars) (II) 
Texte integral 

ROME, Lundi 13 mars 2006 (ZENIT.org) - Jeudi 2 mars, Beno~t XVI a regu les membres du clerg~ de Rome, 
au Vatican, comme il a coutume de le faire en d~but de car~me. Nous publions la deuxi~me partie du discours 
prononc~ par le pape et, au-dessous, un r~sum~ des interventions des pr~tres auxquelles le pape r~pond dans son 
discours. Pour la premiere partie du discours, cf. Zenit~ 12 mars. 



Je r~ponds it present au vicaire de Saint-J~r6me --je constate ~galement qu’il est tr~s j eune -- qui nous parle de 
ce qu’accomplissent les femmes dans l’Eglise, ~galement pour les pr~tres. Je dois souligner que je suis toujours 
tr~s impressionn~, dans le premier Canon, le Canon romain, par la pri~re sp~ciale pour les pr~tres: ~ Nobis 
quoque peccatoribus ~. Voilit, dans cette humble r~alit~ des pr~tres, nous, pr~cis~ment en tant que p~cheurs, 
nous prions le Seigneur pour qu’il nous aide ~ ~tre ses serviteurs. Dans cette pri~re pour les pr~tres, et seulement 
dans celle-ci, apparaissent sept femmes qui entourent le pr~tre. Celles-ci se pr~sentent pr~cis~ment comme les 
femmes croyantes qui nous aident sur notre chemin. Chacun a certainement v~cu cette experience. Et ainsi, 
l’Eglise a une grande dette de reconnaissance it l’~gard des femmes. Et vous avez justement soulign~ que, au 
niveau charismatique, les femmes font beaucoup, j’oserais dire, pour le gouvernement de l’Eglise, it commencer 
par les religieuses, par les sceurs des grands P~res de l’Eglise, comme saint Ambroise, jusqu’aux grands noms du 
Moyen-~ge -- sainte Hildegarde, sainte Catherine de Sienne, puis sainte Th~r~se d’Avila- et jusqu’it M~re 
Teresa. Je dirais que ce secteur charismatique se distingue certainement du secteur minist~riel au sens strict du 
terme, mais il s’agit d’une participation v~ritable et profonde au gouvernement de l’Eglise. Comment pourrait-on 
imaginer le gouvernement de l’Eglise sans cette contribution, qui devient parfois tr~s visible, comme lorsque 
sainte Hildegarde critique les ~v~ques ou lorsque sainte Brigitte et sainte Catherine de Sienne lancent des 
admonestations et obtiennent le retour des papes ~ Rome? I1 s’agit toujours d’un facteur d~terminant, sans lequel 
l’Eglise ne peut pas vivre. Toutefois, vous dites it juste titre: nous voulons voir de mani~re plus visible, 
~galement de fagon minist~rielle, les femmes dans le gouvernement de l’Eglise. Disons que la question est la 
suivante. Le minist~re sacerdotal du Seigneur est, comme nous le savons, r~serv~ aux hommes, dans la mesure 
o/~ le minist~re sacerdotal est un gouvernement au sens profond qui, en d~finitive, est le Sacrement qui 
gouverne l’Eglise. Voilit le point d~cisif. Ce n’est pas l’homme qui fait quelque chose, mais le pr~tre fid~le it sa 
mission qui gouverne, dans le sens o/~ il est le Sacrement; c’est-it-dire, qu’it travers le Sacrement c’est le Christ 
lui-m~me qui gouverne, que ce soit ~ travers l’Eucharistie ou les autres Sacrements, et ainsi le Christ preside 
toujours. Toutefois, il est juste de se demander si, dans le service minist~riel aussi -- malgr~ le fait que le 
Sacrement et le charisme sont ici la voie unique par laquelle se r~alise l’Eglise --, on ne peut pas offrir plus de 
place, plus de postes de responsabilit~ aux femmes. 

Je n’ai pas totalement compris les termes de la huiti~me intervention. En substance, j’ai compris qu’auj ourd’hui, 
l’humanit~, en marchant de J~rusalem it J~richo, rencontre les voleurs sur son chemin. Le Bon Samaritain l’aide 
avec la mis~ricorde du Seigneur. Nous pouvons seulement souligner que, it la fin, c’est l’homme qui est tomb~ et 
qui retombe toujours parmi les voleurs, et c’est le Christ qui nous gu~rit. Nous devons et nous pouvons l’aider, 
que ce soit dans le service de l’amour ou dans le service de la foi, qui est aussi un minist~re d’amour. 

Ensuite, les martyrs de l’Ouganda. Merci de cette contribution. Cela nous fait penser au continent africain, qui 
est la grande esp~rance de l’Eglise. J’ai regu ces derniers mois une grande partie des ~v~ques africains en visite ~ 
ad limina ~. Cela a ~t~ tr~s ~difiant pour moi, et aussi r~confortant, de voir des ~v~ques de haut niveau 
th~ologique et culturel, des ~v~ques z~l~s, qui sont r~ellement animus par lajoie de la foi. Nous savons que cette 
Eglise se trouve entre de bonnes mains, mais qu’elle souffre, car les nations ne se sont pas encore form~es. En 
Europe, c’est pr~cis~ment par l’interm~diaire du christianisme que, au-del~ des ethnies qui existaient, se sont 
form,s les grands corps des nations, les grandes langues, et ainsi des communions de cultures et des espaces de 
paix. M~me si, ensuite, ces grands espaces de paix se sont opposes entre eux et ont aussi cr~ une nouvelle 
esp~ce de guerre qui n’existait pas auparavant. Toutefois, en Afrique, dans de nombreuses r~gions, cette 
situation existe encore, surtout lit o/~ il y a des ethnies dominantes. Le pouvoir colonial a ensuite impos~ des 
fronti~res, entre lesquelles doivent it present se former des nations. Mais il existe encore cette difficult~ it se 
retrouver dans un grand ensemble et ~ trouver, au-del~ des ethnies, l’unit~ du gouvernement d~mocratique et 
~galement la possibilit~ de s’opposer aux abus coloniaux qui continuent. De plus, l’Afrique continue it ~tre, 
toujours de la part des grandes puissances, l’objet d’abus, et de nombreux conflits n’auraient pas pris cette forme 
sans la presence des int~r~ts des grandes puissances. J’ai pu constater aussi que l’Eglise, dans toute cette 
confusion, avec son unit~ catholique, est le grand facteur qui unit face it la dispersion. Dans de nombreuses 
situations, surtout apr~s la grande guerre dans la R~publique d~mocratique du Congo, l’Eglise est rest~e l’unique 
r~alit~ qui fonctionne et qui permet que la vie se poursuive, qui apporte l’assistance n~cessaire, qui garantit la 
coexistence et qui aide ~ trouver la possibilit~ de r~aliser un grand ensemble. C’est pourquoi, dans ces situations, 



l’Eglise accomplit ~galement un service remplagant l’ action politique, dans la mesure o~ elle donne la 
possibilit~ de vivre ensemble et de reconstruire, apr~s les destructions, la communion, de reconstruire l’esprit de 
r~conciliation, apr~s que la haine ait ~clat~. De nombreuses personnes m’ont dit que, pr~cis~ment dans ces 
situations, le Sacrement de la P~nitence est d’une grande importance comme force de r~conciliation et doit 
~galement ~tre administr~ dans ce sens. Je voulais, en un mot, dire que l’Afrique est un continent de grande 
esp~rance, de grande foi, de r~alit~s eccl~siales ~mouvantes, de pr~tres et d’~v~ques z~l~s. Mais c’est ~galement 
toujours un continent qui a besoin -- apr~s les destructions que l’Europe y a caus~es -- de notre aide fraternelle. 
Celle-ci ne peut que na~tre de la foi, qui cr~e ~galement la charit~ universelle au-del~ des divisions humaines. 
Telle est notre grande responsabilit~ en ce temps. L’Europe a import~ ses ideologies, ses int~r~ts, mais elle a 
~galement importS, avec la mission, le facteur de la gu~rison. Aujourd’hui, nous avons encore davantage la 
responsabilit~ d’avoir nous aussi une foi z~l~e, qui puisse ~tre communiqu~e, qui veut aider les autres, qui est 
bien consciente que donner la foi ne signifie pas introduire une force d’ali~nation, mais apporter le don v~ritable 
dont l’homme a besoin, pr~cis~ment pour ~tre aussi une creature de l’amour. 

Le dernier point ~tait celui abord~ par le vicaire de l’ordre des Carmes, de Sainte-Th~r~se d’Avila, qui nous a 
r~v~l~ ~ juste titre ses preoccupations. Un simple optimisme superficiel qui ne tiendrait pas compte des grandes 
menaces ~ l’~gard des j eunes d’auj ourd’hui, des enfants, des families, serait certainement erron~. Nous devons 
percevoir avec un grand r~alisme ces menaces qui naissent 1~ off Dieu est absent. Nous devons sentir toujours 
davantage notre responsabilit~, afin que Dieu soit present, et ainsi, l’esp~rance et la capacit~ d’avancer avec 
confiance vers l’avenir. 

AprOs l’intervention de cinq autres prOtres, le pape a ainsi conclu son discours: 

Je reprends ~ present la parole, en commengant par l’Acad~mie pontificale. Ce que vous avez dit sur le probl~me 
des adolescents, sur leur solitude et sur l’incompr~hension de la part des adultes, trouve en nous un ~cho concret 
aujourd’hui. I1 est int~ressant de voir que ces jeunes, qui, dans les discotheques cherchent ~ ~tre tr~s proches les 
uns des autres, souffrent en r~alit~ d’une grande solitude, et naturellement aussi d’incompr~hension. Cela me 
semble, d’une certaine fa¢on, l’expression du fait que les p~res, comme on l’a dit, sont en grande partie absents 
de la formation de la famille. Mais les m~res aussi doivent travailler ~ l’ext~rieur. La communion entre eux est 
tr~s fragile. Chacun vit dans son monde: ce sont des ~lots de la pens~e, du sentiment, qui ne s’unissent pas. Le 
grand probl~me propre ~ notre ~poque -- dans lequel chacun, en voulant avoir sa vie pour soi, la perd parce 
qu’il s’isole et isole l’autre de lui -- est de retrouver la profonde communion qui, ~ la fin, ne peut venir que d’un 
fond commun ~ toutes les ~mes, de la presence divine qui nous unit tous. I1 me semble que la condition est de 
surmonter la solitude et ~galement de surmonter l’incompr~hension, car celle-ci est aussi le r~sultat du fait que 
la pens~e est auj ourd’hui fragment~e. Chacun cherche sa fa¢on de penser, de vivre, et il n’y a pas de 
communication dans une vision profonde de la vie. La j eunesse se sent expos~e ~ de nouveaux horizons qui 
n’ont pas ~t~ transmis par la g~n~ration pr~c~dente, car il manque la continuit~ de la vision du monde, pris dans 
une s~quence toujours plus rapide de nouvelles inventions. En dix ans ont ~t~ r~alis~s des changements qui, par 
le passe, ne s’~taient m~me pas produits en cent ans. C’est ainsi que se s~parent r~ellement deux mondes. Je 
pense ~ ma j eunesse et ~ la nafvet~, si j e puis dire, dans laquelle nous avons v~cu, dans une soci~t~ enti~rement 
agricole, par rapport ~ la soci~t~ d’aujourd’hui. Nous voyons que le monde change toujours plus rapidement, si 
bien qu’il se fragmente ~galement ~ cause de ces changements. C’est pourquoi, dans un moment de renouveau et 
de changement, l’~l~ment de la permanence devient plus important. Je me souviens lorsque la Constitution 
conciliaire ~( Gaudium et spes >> a ~t~ discut~e. D’une part, il y avait la reconnaissance de l’aspect nouveau, de la 
nouveaut~, le (~ oui >> de l’Eglise ~ l’~poque nouvelle avec ses innovations, le ~ non >> au romantisme du passe, 
un ~( non >> juste et n~cessaire. Mais ensuite les P~res -- on en trouve ~galement la preuve dans le texte -- ont 
~galement dit que malgr~ cela, malgr~ la disponibilit~ n~cessaire ~ aller de l’avant, ~ abandonner d’autres choses 
qui nous ~taient chores, il y a quelque chose qui ne change pas; c’est ce qui est humain, li~ ~ l’~tat de creature. 
L’homme n’est pas enti~rement historique. Donner ~ l’histoire un caract~re absolutiste, au sens off l’homme ne 
serait toujours qu’une creature fruit d’une certaine p~riode, ne correspond pas ~ la v~rit~. I1 y a la condition de 
creature et celle-ci nous donne pr~cis~ment la possibilit~ de vivre dans le changement ou de rester identiques ~ 
nous-m~mes. I1 ne s’agit pas d’une r~ponse concrete ~ ce que nous devons faire, mais il me semble que le 
premier pas est d’~tablir un diagnostic. Pourquoi cette solitude dans une soci~t~ qui, d’ autre part, appara~t 
comme une soci~t~ de masse ? Pourquoi cette incompr~hension dans une soci~t~ dans laquelle tous cherchent ~ 



se comprendre, o/~ la communication signifie tout et o/~ la transparence de tout it tous est la loi supreme? La 
r~ponse se trouve dans le fait que nous voyons le changement dans notre propre monde et que nous ne vivons 
pas suffisamment l’~l~ment qui nous relie tous, l’~l~ment de notre condition de creature, qui devient accessible 
et qui devient r~alit~ dans une certaine histoire: l’histoire du Christ, qui n’est pas contre la condition de creature, 
mais qui restitue ce qui ~tait voulu par le Cr~ateur, comme le dit le Seigneur it propos du mariage. Le 
christianisme, pr~cis~ment en soulignant l’histoire et la religion comme une donn~e historique, donn~e dans une 
histoire, it commencer par Abraham, et donc comme une foi historique, ayant ouvert sa porte it la modernit~ 
avec son sens du progr~s, de la marche constante en avant, est aussi, dans le m~me temps, une foi qui se base 
sur le Cr~ateur, qui se r~v~le et se rend pr~sente dans une histoire it laquelle il donne sa continuitY, donc la 
possibilit~ de communication entre les ~mes. Je pense donc, ici aussi, qu’une foi v~cue en profondeur et avec 
toute l’ouverture it l’~gard du moment actuel, mais aussi avec toute l’ouverture it l’~gard de Dieu, unit les deux 
choses: le respect de l’alt~rit~ et de la nouveaut~, et la continuit~ de notre ~tre, la communicabilit~ entre les 
personnes et les temps. 

L’autre point ~tait: comment pouvons-nous vivre la vie comme un don ? C’est une question que nous nous 
posons surtout it present, pendant le Car~me. Nous voulons renouveler l’option pour la vie qui est, comme je l’ai 
dit, une option pour ne pas se poss~der soi-m~me mais pour se donner soi-m~me. I1 me semble que nous ne 
pouvons le faire que grace it un dialogue permanent avec le Seigneur et it un dialogue entre nous. Grace 
~galement it la ~ correctio fraterna ~ il est n~cessaire de mfirir toujours plus face it une capacit~ de vivre le don 
de soi-m~me toujours insuffisante. Mais il me semble que, ici aussi, nous devons unir les deux choses. D’une 
part, nous devons accepter nos insuffisances avec humilitY, accepter ce ~ moi ~ qui n’est j amais parfait, mais qui 
tend toujours vers le Seigneur pour arriver it la communion avec le Seigneur et avec tous. Cette humilit~ 
d’accepter ~galement ses propres limites est tr~s importante. Ce n’est qu’ainsi, d’autre part, que nous pouvons 
grandir, mfirir et prier le Seigneur pour qu’il nous aide it ne pas nous fatiguer sur le chemin, tout en acceptant 
avec humilit~ que nous ne serons j amais parfaits, en acceptant aussi l’imperfection, surtout de l’autre. En 
acceptant la sienne, on peut accepter plus facilement celle de l’autre, en nous laissant former et r~former sans 
cesse par le Seigneur. 

A present les h6pitaux. Merci pour le salut qui vient des h6pitaux. Je ne connaissais pas la mentalit~ selon 
laquelle un pr~tre se retrouve dans la situation d’exercer son minist~re dans un h6pital parce qu’il a fait quelque 
chose de mal... J’ai toujours pens~ que le service premier du pr~tre est de servir les malades, les personnes qui 
souffrent, car le Seigneur est surtout venu pour ~tre avec les malades. I1 est venu pour partager nos souffrances 
et pour nous gu~rir. A l’occasion de leur visite ~ ad limina ~, je dis toujours aux ~v~ques africains que les deux 
piliers de notre travail sont l’~ducation -- c’est-it-dire la formation de l’homme, qui implique de nombreuses 
dimensions comme l’~ducation pour apprendre, le professionnalisme, l’~ducation it l’intimit~ de la personne -- 
et la gu~rison. Le service fondamental, essentiel de l’Eglise est donc celui de gu~rir. C’est pr~cis~ment dans les 
pays africains que se r~alise tout cela: l’Eglise offre la gu~rison. Elle pr~sente les personnes qui aident les 
malades, qui aident it gu~rir dans le corps et dans l’~me. I1 me semble donc que nous devons voir pr~cis~ment 
dans le Seigneur, notre module de pr~tre pour gu~rir, pour aider, pour assister, pour accompagner vers la 
gu~rison. Cela est fondamental pour l’engagement de l’Eglise; cela est la forme fondamentale de l’amour et cela 
est donc l’expression fondamentale de la foi. En consequence, cela est aussi le point central du sacerdoce. 

Je r~ponds ensuite au vicaire des Saints-Patrons d’Italie, qui nous a parl~ du dialogue avec les orthodoxes et du 
dialogue cecum~nique en g~n~ral. Dans la situation mondiale actuelle, nous voyons que le dialogue est 
fondamental it tous les niveaux. I1 est encore plus important que les chr~tiens ne soient pas renferm~s sur eux- 
m~mes, mais ouverts, et pr~cis~ment dans les rapports avec les orthodoxes je vois it quel point les relations 
personnelles sont fondamentales. Du point de vue de la doctrine, nous sommes essentiellement unis sur tous les 
points fondamentaux. Toutefois, toujours dans ce domaine, il semble tr~s difficile d’accomplir des progr~s. Mais 
se rapprocher dans la communion, dans l’exp~rience commune de la vie de foi, constitue la fagon de se 
reconna~tre r~ciproquement comme des ills de Dieu et des disciples du Christ. Telle est mon experience depuis 
au moins quarante ans, presque cinquante ans: cette experience de partager la condition de disciples, que nous 
vivons finalement dans la m~me foi, dans la m~me succession apostolique, avec les m~mes sacrements et donc 
aussi avec la m~me grande tradition de pri~re; cette diversit~ et cette multiplicit~ des cultures religieuses, des 
cultures de foi est tr~s belle. Avoir v~cu cette experience est fondamental et il me semble que la conviction de 



certains, d’une partie des moines du Mont Athos contre l’cecum~nisme, d~coule aussi du fait de l’absence de 
cette experience dans laquelle on voit et on se rend compte concr~tement que l’autre aussi appartient au m~me 
Christ, appartient ~ la m~me communion avec le Christ dans l’Eucharistie. Cela est donc d’une grande 
importance: nous devons supporter la s~paration qui existe. Saint Paul dit que les schismes sont n~cessaires 
pendant un certain temps et que le Seigneur sait pourquoi: pour nous mettre ~ l’~preuve, pour nous exercer, pour 
nous faire mfirir, pour nous rendre plus humbles. Mais, dans le m~me temps, nous sommes obliges d’aller vers 
l’unit~ et aller vers l’unit~ est d~j~ une forme d’unit~. 

Nous r~pondons ~ present au P~re spirituel du s~minaire. Le premier probl~me ~tait la difficult~ de la charit~ 
pastorale. D’une part, nous la vivons, mais, de l’autre, je voudrais aussi dire: courage. L’Eglise accomplit tant 
grace ~ Dieu, en Afrique, mais aussi ~ Rome et en Europe! Elle accomplit tant et de nombreuses personnes lui 
sont reconnaissantes, que ce soit dans le secteur de la pastorale des malades, ou de la pastorale des pauvres et 
des laiss~s-pour-compte. Continuons avec courage et cherchons ~ trouver ensemble les meilleures voies. 

L’autre point ~tait centr~ sur le fait que la formation sacerdotale entre des g~n~rations, m~me proches, semble 
~tre un peu diff~rente pour de nombreuses personnes, et cela complique l’engagement commun pour la 
transmission de la foi. J’ai not~ cela lorsque j’~tais archev~que de Munich. Quand nous sommes entr~s au 
s~minaire, nous avions tous une spiritualit~ catholique commune, plus ou moins mfire. Disons que le fondement 
spirituel ~tait commun. A present, les pr~tres viennent d’exp~riences spirituelles tr~s diff~rentes. J’ai constat~ 
dans mon s~minaire qu’ils vivaient dans diff~rents ~ ~lots ~ de spiritualit~ qui communiquaient difficilement. 
Nous en tendons davantage grace au Seigneur, car il a donn~ de nombreuses et nouvelles impulsions ~ l’Eglise 
et aussi de nombreuses formes de vie spirituelle, de d~couverte de la richesse de la foi. I1 ne faut surtout pas 
n~gliger la spiritualit~ catholique commune, qui s’exprime dans la Liturgie et dans la grande Tradition de la foi. 
Cela me semble tr~s important. Ce point est important ~galement par rapport au Concile. I1 ne faut pas vivre -- 
comme j e l’ai dit avant Noel ~ la Curie romaine -- l’herm~neutique de la discontinuitY, mais vivre 
l’herm~neutique du renouveau, qui est la spiritualit~ de la continuitY, du mouvement en avant dans la continuitY. 
Cela me semble tr~s important. Ce point est important ~galement par rapport ~ la Liturgie. Je prends un exemple 
concret, qui m’est venu pr~cis~ment aujourd’hui avec la br~ve m~ditation de ce jour. La ~ Statio ~ de ce jour, 
ieudi apr~s le Mercredi des Cendres, est la saint Georges. I1 y avait autrefois deux lectures sur deux saints 
soldats, correspondant ~ ce saint soldat. La premiere parle du roi Ez~chiel, qui, malade, est condamn~ ~ mort et 
prie le Seigneur en pleurant: Donne-moi encore un peu de vie! Et le Seigneur est bon et lui accorde encore dix- 
sept ans de vie. C’est donc une belle gu~rison et ce soldat peut ~ nouveau reprendre en main son activitY. La 
deuxi~me lecture est l’~pisode de l’Evangile qui rapporte l’histoire de l’officier de Capharnai)m avec son 
serviteur malade. Nous avons ainsi deux motifs: celui de la gu~rison et celui de la ~ milice ~ du Christ, de la 
grande lutte. A present, dans la liturgie actuelle, nous avons deux lectures totalement oppos~es. Nous avons 
celle du Deut~ronome: ~ Choisis la vie ~ et celle de l’Evangile: ~ Suivre le Christ et prendre la croix avec soi ~, 
ce qui veut dire ne pas chercher sa propre vie, mais donner la vie, et c’est une interpretation de ce que signifie ~ 
choisis la vie ~. Je dois dire que j’ai toujours beaucoup aim~ la liturgie. J’aimais vraiment le chemin 
quadrag~simal de l’Eglise, avec ces ~ ~glises stations ~ et les lectures li~es ~ ces ~glises: une g~ographie de la 
foi qui devient une g~ographie spirituelle du p~lerinage avec le Seigneur. Et j’avais ~t~ un peu d~gu qu’on nous 
ait enlev~ ce lien entre la ~ station ~ et les lectures. Aujourd’hui, je vois que ces lectures sont vraiment tr~s 
belles et expriment le programme du Cat, me: choisir la vie, c’est-~-dire renouveler le ~ oui ~ du Bapt~me, qui 
est pr~cis~ment le choix de la vie. Dans ce sens, il existe une intime continuit~ et il me semble que nous devons 
l’apprendre de cela, qui n’est qu’un tr~s petit exemple entre discontinuit~ et continuitY. Nous devons accepter la 
nouveaut~, mais ~galement aimer la continuit~ et voir le Concile dans cette optique de la continuitY. Cela nous 
aidera ~galement ~ servir de m~diateurs entre les g~n~rations dans leur fagon de transmettre la foi. 

Pour finir, le pr~tre du Vicariat de Rome a termin~ par un mot que j e reprends enti~rement, de fagon ~ pouvoir 
conclure avec celui-ci: devenir plus simples. Cela me semble un tr~s beau programme. Cherchons ~ le mettre en 
pratique et ainsi, nous serons plus ouverts au Seigneur et aux personnes. 

Merci! 

[Fin de la deuxiOme et derniOre partie du discours de Beno# XVI] 



Voici les rOsumOs des interventions des prOtres, proposOs par le site du Vatican (cf www. vatican, va) auxquels 
Beno# XVI a rOpondu ci-dessus 

Le p~re Lucio Maria Zappatore, carme, cur~ de ~ Santa Maria Regina Mundi ~,/~ Torre Spaccata (Secteur Est, 
XVIe Prefecture), a ~t~ le premier/~ prendre la parole. ~Tr~s Saint-P~re, a-t-il dit, c’est la premiere fois que nous 
nous r~unissons avec vous pour cette rencontre de car~me. Je voudrais ~voquer le bien-aim~ Serviteur de Dieu 
Jean-Paul II. La derni~re fois que nous l’avons rencontre, lors du car~me 2004, il nous a salu~s avec les trois 
phrases en dialecte romain qui sont d~sormais devenues c~l~bres: ~ Di~mose da fi~ ! ~ (~ Remuons-nous ! ~), ~ 
Vol~mose bene! ~ (~ Aimons-nous ! ~), ~ Semo romani ! ~ (~ On est des romains ! ~), et qui ont fait le tour du 
monde ~. ~Quant/~ nous, cur~s de Rome, a ajout~ le p~re Lucia Maria, nous les conservons jalousement dans 
nos cceurs, comme son testament spirituel. Mais/~ present, nous devons regarder devant nous. Auj ourd’hui, c’est 
le nouveau pape que nous rencontrons. J’ai voulu pour ma part percevoir un signe de continuit~ entre vous et 
votre bien-aim~ pr~d~cesseur dans la phrase que vous avez prononc~e lors des fun~railles du pape Karol 
Wojtyla. Une phrase qui a suspendu, l’espace d’un instant, la tristesse de nos cceurs et a fait retentir la Place 
Saint-Pierre d’un tonnerre interminable d’applaudissements, lorsque vous avez dit: ~ Nous pouvons ~tre stirs que 
notre pape bien-aim~ est maintenant/~ la fen~tre de la Maison du P~re, qu’il nous voit et qu’il nous b~nit ~. A ce 
moment-1i~, a-t-il precise, nous avons tous r~alis~ que nous avions le nouveau pape devant nous ~. A partir de 
cette phrase, le religieux carme a compos~ un sonnet en dialecte romain qu’il a d~di~/~ Beno~t XVI, intitul~ ~ Na 
finestra su ner cielo ~ (Une fen~tre, 1i~-haut, dans le ciel). 

Le P~re Flavio Allegro, de la congregation de Saint-Joseph, cur~ de ~ San Leonardo Murialdo ~ (Secteur Sud, 
XXIIIe Prefecture) a pris comme point de d~part sa rencontre, un apr~s-midi, il y a dizaine d’ann~es devant la 
creche de la Place Saint-Pierre, avec celui qui ~tait alors le cardinal Joseph Ratzinger. ~ Je suis venu/~ votre 
rencontre pour vous saluer, a-t-il racont~, et la foule nombreuse qui ~tait derriere nous, vous reconnaissant, a 
commenc~/~ applaudir. Alors, de mani~re tr~s affable, en indiquant une dame ~g~ et fragile qui ~tait venue avec 
vous, vous aviez alors dit: Ne m’applaudissez donc pas, applaudissez plut6t cette dame. C’est une m~re de 
famille ~. Le P~re Allegro a voulu rappeler l’~pisode, pour demander, en tant que cur~, une parole de r~confort 
et de joie: ~ En nous souvenant de nos m~res, a-t-il expliqu~, de leur foi, de l’influence et de la force spirituelle 
qu’elles ont apport~es/~ notre formation humaine et chr~tienne, aidez-nous, Votre Saintet~,/~ pater aux m~res 
de tous les enfants, des jeunes qui fr~quentent le cat~chisme, souvent distraits et facilement absents. Votre 
Saintet~, dites-nous un mot, que nous puissions ramener chez nous,/~ ces m~res de famille, pour que nous 
puissions leur dire: ’voici ce que vous dit le pape’ ~. 

Le p~re Alberto Pacini est le Recteur de ~ Sant’Anastasia al Palatino ~, qui, de 1959/~ 1999, fut confi~e aux 
B~n~dictins oliv~tains et qui durant le Jubil~ de l’an 2000, a ~t~ rouverte apr~s ~tre rest~e ferm~e 32 ans pour 
des travaux de restauration. Depuis cinq ans, cette ~glise est un lieu d’adoration eucharistique perp~tuelle, j our 
et nuit; elle est ouverte vingt-quatre heures sur vingt-quatre. Le Tr~s Saint Sacrement y est expos~/~ la 
v~n~ration des fid~les qui se succ~dent. Cela a engendr~ 14 initiatives semblables, dont une/~ Rome et les autres 
dans diverses r~gions d’Italie; elle est ~galement le si~ge d’un mouvement tr~s actif d’~vang~lisation 
eucharistique. ~ Ma proposition, ma suggestion, mon souhait, mon aspiration, a dit le Recteur, serait que dans 
chacun des cinq Secteurs de Rome il puisse y avoir une adoration eucharistique perp~tuelle, en consid~rant 
qu’on en trouve d~ji~ six, au sein d’instituts religieux, principalement du Secteur Ouest. C’est ~galement dans se 
secteur que se trouve la paroisse de la M~re de la Divine Providence. Etant donn~ que Rome devrait tenir une 
place d’honneur dans la ~ charit~ eucharistique ~, a-t-il ajout~, il serait souhaitable qu’il y ait de tr~s nombreux 



lieux o/~, it travers la rencontre avec l’Eucharistie, l’Eglise puisse se r~g~n~rer: vocations, ~vang~lisation, 
confessions, parce que lit o/~ le Christ est expose, lit o/~ la pri~re est incessante, le Seigneur attire it lui ses ills ~. 

Dans sa br6ve intervention, le p6re Andrea Lonardo, cur6 de << Santa Melania Juniore >> (Secteur Sud, XXVIIe 
Pr6fecture), a qualifi6 Benoit XVI de << Maitre >> orientant la pens6e vers une foi << pleinement humaine >>. << 
Nous sommes touj ours touch6s par vos interventions, a-t-il dit, par l’harmonie avec laquelle chaque point 
retrouve son centre, ses relations, ses nceuds. Et cela d’autant plus it une 6poque off tout est fragment6. Cette 
capacit6 qui est la v6tre nous aide, parce qu’elle est une synth6se vivante, et non abstraite, qui va it la rencontre 
de l’homme du pass6 et de l’homme d’aujourd’hui; des non-croyants et des tr6s nombreuses autres mani6res de 
penser. Vous pourriez nous aider, a-t-il demand6 au Saint-P6re, en 6voquant pour nous la mani6re dont vous 
avez mfiri, dont vous avez compris, lorsque vous 6tiez encore s6minariste, puis pr~tre, lors de nombreuses 
rencontres, l’importance de tout cela. Comment pouvons-nous mieux comprendre ? Comment pouvons-nous 
grandir dans notre r6alit6 de pr~tres romains ? Comment pouvons-nous aider les la~cs it comprendre cette 
synth6se harmonieuse, cette catholicit6 de la foi, qui ensuite va justement rencontrer, toucher, 6clairer la r6alit6 
de la vie de notre temps ? >> 

Le p~re Gennaro Perucatti, sal~sien, vicaire de ~ San Giovanni Bosco ~ (Secteur Est, XXe Prefecture) a parl~ du 
pape Pie XII: ~ Le 2 mars 1876 naissait it Rome Eugenio Pacelli et le 2 mars 1939, il ~tait ~lu pape. Sur ce 
grand pape, il est peut-~tre tomb~ un l~ger voile de silence. Eugenio Pacelli a ~t~ consacr~ ~v~que par Beno~t 
XV dans la Chapelle Sixtine, le 13 mai 1917, alors que Marie apparaissait it Fatima et tandis que Marie de 
Cl~oph~e, en Russie, ~tait assaillie par les cavaliers bolcheviques, qui assassin~rent les enfants du cat~chisme. 
Pie XII aimait la Vierge: il a ~t~ le pape du dogme de l’Assomption; le pape de l’Ann~e mariale. I1 aimait les 
papes et il a ~t~ le dernier it canoniser un Souverain Pontife, saint Pie X. I1 aimait les jeunes, et il canonisa 
Maria Goretti et Domenico Savio ~. En s’adressant it Beno~t XVI, le pr~tre sal~sien a poursuivi: ~ Nous devons 
v~ritablement beaucoup it ce Souverain Pontife; et pourtant, il me semble qu’en descendant dans les Grottes 
Vaticanes, l’on ne parvient plus it trouver sa tombe, car le parcours ne le permet pas. Et sa tombe n’est pas 
fleurie.Votre Saintet~, redonnez-nous ce grand Souverain Pontife Pastor angelicus, qui aimait l’Allemagne. 
D’ailleurs, les Allemands aussi aimaient Pie XII, Nonce apostolique it Berlin ~. ~ Votre Saintet~, a-t-il conclu, 
nous souhaitons v~ritablement tous, qu’aux c6t~s des Serviteurs de Dieu Jean-Paul II, Paul VI et Jean-Paul Ier, 
ainsi que du Bienheureux Jean XXIII, nous puissions voir ~galement Eugenio Pacelli, Pie XII ~. 

Le p~re Paolo Ricciardi, cur~ de ~ Santa Silvia ~ (Secteur Ouest, XXIXe Prefecture), est parti du pr~suppos~ 
que ces derni~res ann~es, le diocese de Rome s’interroge sur la mani~re de r~pondre au mieux aux demandes et 
aux besoins des familles d’aujourd’hui. ~ I1 faut, a-t-il dit, redonner vitalit~ it la famille, faire des familles non 
l’objet, mais le sujet de la pastorale, en faisant de nos communaut~s un milieu familial, dont personne ne se 
sente exclu. La famille est menac~e par le relativisme et par l’indiff~rence de notre ~poque; les enfants du 
cat~chisme manifestent sans s’en cacher, un fort d~sir de famille. Souvent, les p~res sont absents; les grands- 
parents ont beaucoup it faire; aujourd’hui, certaines familles n’en ont plus que le nom et m~me au sujet de 
l’~ducation, les parents semblent r~sign~s, en particulier lorsque les enfants arrivent it l’adolescence. I1 n’est pas 
facile aujourd’hui de soutenir et d’aider les families: dans les programmes pastoraux, nous essayons d’ouvrir, au- 
delit des voies traditionnelles, de nouveaux chemins: la cat~ch~se familiale, les rencontres avec les parents avant 



et apr~s le bapt~me, les groupes familiaux. Je crois toutefois que les familles d’aujourd’hui ont soif de rapports 
humains, de red~couverte de relations; un besoin d’accueil et d’ouverture. Elles ont besoin de pr~tres experts en 
humanitY, afin de reconna~tre ce Dieu qui par amour s’est fait homme, en partageant les joies et les difficult~s de 
tout homme et qui continuellement s’offre it chacun justement it travers la famille ~. Le cur~ de ~ Santa Silvia ~ 
indique comme un domaine d’action extr~mement enrichissant, l’accompagnement des fianc~s vers le mariage. 
Ils proviennent de situations extr~mement diverses, beaucoup ne fr~quentent plus la paroisse depuis la 
Confirmation, voire depuis la Premiere Communion. Ils arrivent avec quelques pr~jug~s, mais ensuite ils se 
sentent accueillis, aim~s et jamais jug,s, ils d~couvrent dans la communaut~ une source qui r~anime chez 
beaucoup la foi. Les cours de preparation au mariage deviennent alors des parcours de red~couverte de Dieu et 
de l’Eglise; des parcours o/~ la Parole de Dieu doit ~tre annonc~e et partag~e. I1 faut proposer aux fianc~s une 
annonce credible et enthousiaste de l’amour de Dieu, qu’ils seront appel~s it manifester grace au sacrement 
nuptial; ils ont besoin, comme toutes les familles que nous rencontrons, de quelqu’un qui non seulement leur 
parle de Dieu, mais qui parle it Dieu avec eux et ~coute Dieu avec eux. De tr~s nombreux couples demandent 
ensuite it poursuivre sur le chemin de la foi, m~me apr~s le mariage et cela devient une voie pr~cieuse qu’il faut 
r~inventer et parcourir m~me si elle est exigeante ~. Le p~re Ricciardi estime n~cessaire d’accompagner 
imm~Sdiatement les nouveaux ~poux. ~ I1 faut leur faire ressentir leur importance, les aider it raviver la grace du 
Sacrement, entrer dans leurs maisons avec amiti~ ~galement pour prier ensemble, pourquoi pas en leur faisant 
rencontrer d’autres familles d~jit en chemin depuis davantage de temps. Etre proche des couples est une grace 
~galement pour notre sacerdoce: les deux vocations non seulement se compl~tent, mais ne peuvent se passer 
l’une de l’autre ~. Enfin, apr~s avoir remerci~ le pape Beno~t XVI, au nom des families, d’avoir consacr~ it 
l’amour sa premiere Encyclique, il a conclu en citant l’ceuvre th~trale de Jean-Paul II, ~ La Boutique de 
l’Orf~vre ~ o/~ celui-ci d~crivait le chemin serein ou difficile de trois couples d’~poux qui avaient en commun 
l’artisan de leurs alliances. ~ Votre Saintet~, a dit le p~re Ricciardi, aidez-nous it aider les familles it fixer le 
regard sur cet orf~vre qui p~se la foi des ~poux it la balance de son amour ~. 

Le p~re Marco Valentini, vicaire paroissial de ~ San Girolamo a Corviale ~ (Secteur Ouest, XXXIe Prefecture), 
a prononc~ une intervention inspir~e par la rencontre avec une m~re de famille et plusieurs sceurs engag~es dans 
l’aide aux pr~tres en difficultY. ~ Cette experience, a-t-il dit, m’a conduit it penser: pourquoi ne pas associer 
~galement la femme au gouvernement de l’Eglise ? Du reste, leur point de vue sur les d~cisions it prendre est 
different du point de vue masculin. La femme travaille souvent au niveau charismatique it travers la pri~re ou au 
niveau pratique, comme l’a fait sainte Catherine de Sienne, qui a ramen~ le pape it Rome. C’est pourquoi il 
faudrait r~affirmer son r61e, ~galement au niveau institutionnel et conna~tre le point de vue des femmes qui est 
different de celui des hommes, pour aider non seulement les pr~tres en difficultY, mais tous les pr~tres lorsqu’ils 
doivent prendre des d~cision difficiles ~. 

Mgr Lorenzo Minuti, directeur de la Section romaine du GRIS (Groupe de recherche et d’information socio- 
religieuse sur les sectes), auquel la Conference ~piscopale italienne a confi~ la mission d’aider les victimes de 
sectes religieuses it s’en sortir, a voulu remercier le pape Beno~t XVI au nom de ces victimes. ~ Je vous 
remercie, a-t-il dit, de vos condamnations r~p~t~es relatives aux dommages provoqu~s par les sectes et j e ne 
m’attarde donc pas sur des faits que vous connaissez bien tels que: certains torts irremediables port,s it la foi; le 
naufrage de tant de families, d~chir~es par l’adh~sion de leurs membres; les torts port,s it la vie, it travers les 
innombrables suicides provoqu~s par le climat de terreur et d’~garement entretenu volontairement ; 
l’accaparement de biens. Tout cela est provoqu~ non par des doctrines ~labor~es, mais par de simples et subtiles 
manipulations qui, en alt~rant l’histoire, la Bible et des citations faisant autorit~, demeurent bien cach~es et 
insoup~onnables; latentes mais efficaces, imagin~es pr~cis~ment pour faire douter et pour impressionner afin 



d’obtenir une confiance mal plac~e. De tr~s nombreuses personnes nafves, a-t-il ajout~, incapables de 
reconna~tre seules ces artifices, se retrouvent comme les malheureux qui furent au mauvais moment sur la route 
entre J~rusalem et J~richo: ils ont besoin de l’aide de Samaritains experiment,s et bien inform~s. Tr~s Saint- 
P~re, a-t-il demandS, cette preparation de Samaritains qualifi~s n’est-elle pas d’une urgente actualitY? Celle-ci 
n’aurait-elle pas sa place dans les s~minaires, dans des cours sp~cifiques de nos universit~s et dans la formation 
permanente du clerg~ qui prend d~ji~ soin des ~mes ? ~. Enfin, Mgr Minuti a cit~ un ancien antipape, Hippolyte 
Romain, qui ~crivait qu’i~ l’~poque,/~ Rome, on enseignait sur des th~mes religieux ~ dans une ombre complice 
~ ; dans ce but, les membres du GRIS demandent des b~n~dictions/~ Pierre pour rendre comme il le faut raison 
de leur esp~rance. 

Le p~re Alfio D’Agostino, cur~ des ~ Santi Martiri dell’Uganda ~, ~ al Laurentino ~ (Secteur Sud, XXIIe 
Prefecture) a voulu partager son experience personnelle. I1 a tout d’abord rappel~ le 3 juin 1999 lorsque le 
cardinal Ruini l’appela/~ sa charge actuelle. ~ Je rends aujourd’hui grace/~ Dieu pour l’enrichissement qu’a 
constitu~ pour moi cette experience pastorale. Puis j’ai pens~ que le 3 juin est la f~te des patrons de la paroisse,/~ 
laquelle collaborent deux pr~tres vicaires, un diacre qui sera ordonn~ pr~tre le 7 mai et un pr~tre venu apporter 
son aide. Nous tentons, a-t-il conclu, de constituer un presbyterium et de prier ensemble~. 

Le p~re Damiano La Manna, des Carmes D~chaux, est vicaire de ~ Santa Teresa d’Avila ~ et animateur du 
Mouvement des Carmes/~ Rome: ces trois services, ces trois obediences, a-t-il expliqu~, ~ me rendent heureux 
de ma vocation/~ la vie religieuse,/~ l’Eglise dioc~saine et/~ un mouvement eccl~sial, et me font ~galement poser 
sur la situation de Rome un regard preoccupY. Je pense suivre le Seigneur dans l’ob~issance aux activit~s 
normales d’une paroisse; aux rencontres,/~ l’animation de la cat~ch~se avec les enfants; aux j eunes families, avec 
une preoccupation particuli~re pour les adolescents. J’ai entendu dire, il y quelques temps, qu’on a pu d~finir les 
ieunes comme une "p~riph~rie de l’humain". Lorsque j’en parle avec d’autres fr~res ou des lafcs qui s’occupent 
de la j eunesse, j’ai l’occasion de dire qu’ici/~ Rome, la "p~riph~rie de l’humain" se touche/~ pleine main et 
quelquefois, les familles ~galement semblent ~tre/~ la "p~riph~rie de l’humain", comme en ce qui concerne les 
enfants qui sont/~ la "p~riph~rie des families". A la mort du p~re Andrea Santoro, je me suis dit qu’il serait beau 
de mourir ainsi; puis je me suis dit qu’il est beau de mourir ~galement comme vicaire qui se consume de ne pas 
avoir l’opportunit~ de voir tant de j eunes venir/~ la Messe. Cette "p~riph~rie" doit ~tre combattue ~galement 
dans le chemin que parcourt l’Eglise. Tr~s Saint-P~re, dans votre Encyclique, vous concluez par une exhortation 
/~ regarder les exemples de saintet~ chr~tienne. Jean-Paul II a consacr~ plusieurs passages de Novo millennio 
ineunte i~ la n~cessit~ d’une pastorale qui soit une pastorale mystique, o/~ le cceur de l’homme doit ~tre conduit/~ 
"tomber amoureux du Seigneur"~. Et il concluait: ~ Je crois que nous devons rapprocher nos fid~les, en 
particulier les plus jeunes, du centre de l’Eglise. Rome vit cette contradiction: tout semble proche, mais en 
s’~loignant d’i~ peine trois kilom~tres, l’on se croirait en une lointaine p~riph~rie. Je crois que nous devons 
apprendre/~ remettre en j eu nos charismes -- pr~tres, la~cs, religieux -- au service de la cat~ch~se. Peut-~tre 
devons-nous recommencer/~ regarder les saints:/~ les contempler,/~ les aimer et/~ nous laisser conduire par eux 

Apr~s les r~ponses de Beno~t XVI aux dix premieres interventions, le p~re Giacomo Martinelli, d~l~gu~ pastoral 
de l’Acad~mie pontificale de l’Immacul~e, a pris la parole. I1 a rappel~ que le j eudi -- dans le cadre de la 



presentation de l’Encyclique Deus caritas est ~ Saint-Jean-de-Latran -- le Prof. Andreoli, psychiatre et 
psychologue, avait soutenu que les victimes du ~ d~sert d’amour ~ actuel sont les adolescents, parce qu’ils 
souffrent terriblement du manque d’amour qu’il y a dans le monde. En d~crivant les jeunes ~ dissoci~s 
int~rieurement ~ et comme des ~ adolescents en rupture ~, il soulignait leur double souffrance: caus~e ~ la fois 
par la peur d’etre seuls et par le poids du sentiment d’etre incompris. Ces deux mots, solitude et 
incompr~hension -- a rappel~ le p~re Martinelli -- ~ je les avais ~galement entendus lots de la rencontre de 
Beno~t XVI cet ~t~ avec les pr~tres du Val d’Aoste. Ils avaient manifest~ cette solitude et cette incompr~hension 
de leur identit~ et de leur fonction eccl~siale. Cela m’a fait penser, a-t-il poursuivi, que nous, pr~tres, avons nous 
aussi du mal ~ passer "de l’amour de soi au don de soi". C’est pourquoi, comme il existe des "couples bris~s", il 
existe peut-~tre aussi des "pr~tres bris~s", qui souffrent de cette incapacitY. Parce qu’il est vrai que nous 
souffrons, que nous sommes exposes, nous qui devons ~tre des "professionnels" de l’agape. Nous vous 
demandons alors, Votre Saintet~: comment pouvons-nous durablement demeurer dans la plenitude d’amour 
n~cessaire pour pouvoir demeurer durablement dans le don total de nous-m~mes ? ~. En se r~f~rant ensuite ~ 
l’hom~lie de Beno~t XVI du 8 d~cembre dernier -- qui est ~ presque une Encyclique ~ -- le p~re Martinelli a 
rappel~ l’image de la ~ goutte de venin qui est dans le cceur des hommes et dont Marie a ~t~ exempt~e ~. ~ Pour 
ma part, a-t-il comment~, ce fut une nouveaut~ de d~couvrir que dans le principe p~trinien et dans le principe 
marial (qui sont fondateurs de l’Eglise comme il y est fait allusion en parlant d’~ institution ~ et de ~ charisme ~) 
en r~alit~ l’un est sous-j acent ~ l’autre; il faut vivre l’institutionnalit~ sous cet aspect, dans la positivit~ avec 
laquelle la Vierge fagonne, d’un point de vue eccl~sial, ceux qui rev~tent la dimension institutionnelle. C’est 
pourquoi, a-t-il conclu, l’on peut exercer le charisme minist~riel seulement au sein de cette communion, que l’on 
apprend de la Vierge ~. 

Ensuite est intervenu le p~re Carmelo Vitrugno, carme, aum6nier de l’h6pital ~ Sandro Pertini ~ qui en 2000 a 
~t~ confi~ it la protection du proph~te Elie, carrefour entre les religions monoth~istes ; un h6pital la~c, o/~ il n’y a 
pas de sceurs, mais o/~ est men~e une experience de volontariat lafc chr~tien. Le pr~tre a adress~ au Saint-P~re la 
salut de ses confreres qui travaillent dans le milieu hospitalier, des malades, des professionnels de la sant~ et des 
assistants spirituels. Ensuite, le p~re Vitrugno, tout en reconnaissant ne pas ~tre un expert dans le domaine des 
communications sociales, a d~nonc~ les graves d~g~ts provoqu~s par la ~ m~re-t~l~vison ~ devenue une ~ tr~s 
dangereuse mar~tre ~. ~ L’Eglise doit se r~veiller de sa torpeur, a-t-il dit, et engager ses meilleures ~nergies: 
la~cs, hommes et femmes, pr~tres et ~v~ques qui sont disposes it ~tre sel, lumi~re et levain dans ce domaine. I1 
faut humaniser et ~vang~liser les mass media; et it travers les mass media continuer it ~vang~liser ~. Le second 
th~me de son intervention se rattachait davantage it la pastorale de la sant~. ~ Nous vous demandons une parole 
d’encouragement, a-t-il demandS, une parole pour les s~minaristes, pour ceux qui sont en train de se former; 
parce que l’Eglise doit aujourd’hui jouer la carte gagnante qui est toujours la sienne: car J~sus est venu pour 
gu~rir l’homme de mani~re radicale ~. Enfin, le chapelain a invit~ le Saint-P~re it rendre visite it l’h6pital ~ 
Sandro Pertini ~. 

Le p~re Egidio Motta, cur~ de ~ Santi Francesco e Caterina Patroni d’Italia ~ (Secteur Ouest, XXXe Prefecture), 
a eu lajoie, au mois de septembre dernier, de participer avec celui qui ~tait alors ~v~que auxiliaire, Mgr 
Apicella, avec l’~v~que ~lu, Mgr Tuzia, et d’autres pr~tres romains, it une rencontre cecum~nique accueillie par 
le patriarcat grec orthodoxe d’Ath~nes it l’initiative du Conseil pontifical pour la Promotion de l’Unit~ des 
Chr~tiens. ~ Je rends grace au Seigneur de m’avoir offert cette pr~cieuse experience de dialogue extr~mement 
enrichissante pour moi, a-t-il dit, ainsi que pour la retomb~e qu’elle a sur la pastorale ordinaire de la vie 
paroissiale. Non seulement parce qu’il y a dans nos paroisses une presence orthodoxe it travers les personnes 
immigr~es, le plus souvent des aides it domicile pour les personnes ~g~es, et des personnes appartenant it 



d’autres confessions; mais ~galement pour la vari~t~ de convictions que nous rencontrons chaque j our chez les 
personnes qui viennent vers nous. Je crois, a-t-il ajout~, que notre existence de pr~tres exige d’etre capables de 
fuir toutes les tentations d’isolement, d’oppositions, et d’instaurer un dialogue franc et serein avec tous ~. Le p~re 
Motta a ensuite exprim~ sa gratitude it Beno~t XVI pour la rencontre. ~ Je vous demande, a-t-il conclu, de nous 
aider it travers des initiatives analogues et it travers votre parole; afin d’etre des personnes capables de dialoguer 
avec tous ~. 

Le p~re Paolo Agosto Lojudice, ancien cur~, est depuis quelques mois directeur spirituel au Grand S~minaire 
pontifical romain. I1 s’est arr~t~ sur deux t~ches: tout d’abord le travail de la ~ charit~ pastorale ~, un th~me tir~ 
de l’Encyclique Deus caritas est, en particulier dans la seconde partie. ~ Vous ~tes, a-t-il dit, extr~mement 
~clairant: j e me suis retrouv~ dans de tr~s nombreux aspects, parce que vous nous invitez it une charit~ directe, 
qu’il ne faut pas attendre mais rechercher: il ne faut pas accueillir le pauvre lorsque l’occasion s’en pr~sente, 
mais il faut aller au devant de lui, il faut faire quelque chose de concret pour lui. Nos paroisses it Rome 
constituent toutes des presences significatives; une puissance qui n’est pas indiff~rente dans le tissu social, alors 
ie me pose une question, etje vous la pose: est-il oppormn, est-il n~cessaire de mettre ~galement it disposition 
nos locaux, les espaces dont nous disposons pour en faire des lieux d’accueil, it la lumi~re du primat de la 
charit~ ? ~. 

En second lieu, il a ~voqu~ le ~ travail ~ducatif ~ it accomplir. Aujourd’hui, a-t-il expliqu~, ~ les pr~tres ont des 
difficult~s it transmettre la foi, en particulier aux nouvelles g~n~rations, it tous les niveaux: des enfants qu’il faut 
~duquer aux sacrements jusque chez les plus grands; et m~me chez les j eunes qui fr~quentent les groupes 
paroissiaux, lorsque nous nous rendons compte du nombre de ceux qui souffrent de conduire une double vie, se 
comportant d’une certaine mani~re it la paroisse et d’une autre it l’ext~rieur, avec tant de duplicit~s. Alors je me 
demande -- it la lumi~re de mon engagement actuel dans le diocese -- pourquoi chaque cur~ attend-il touj ours 
un vicaire j eune et dou~ lorsqu’il y a un remplacement ? Moi aussi j’ai v~cu cette experience. Alors quelquefois 
les attentes sont d~gues. Pourquoi ? Nous sommes pourtant sortis du m~me s~minaire, quelquefois it tr~s peu 
d’ann~es de distance. Peut-~tre avons-nous des attentes disproportionn~es it l’~gard des j eunes pr~tres ? ou peut- 
~tre la formation est-elle en partie mal adapt~e; ou alors, nous oublions que la formation ne peut pas se limiter 
au petit nombre d’ann~es pass~es au s~minaire, mais qu’elle doit ~tre poursuivie et que le cur~ est justement 
responsable de la formation du j eune pr~tre ? ~. D’oi~ la demande sur ce dont a besoin le s~minaire dioc~sain 
pour ~tre vraiment formateur, c’est-it-dire pour ~tre capable de ~ donner forme ~ au pr~tre, selon le cceur de 
Dieu. La conclusion du p~re Lojudice est un souhait: ~ Saintet~, a-t-il dit, vous faites combattre toute l’Eglise au 
service de la V~rit~. Et cela comporte des risques, des mauvaises humeurs, des critiques. C’est pourquoi je 
demande it Dieu qu’il fasse que nous soyons tous unis dans cette lutte au service de la V~rit~, sans gaspiller les 
~nergies, sans s’~garer dans de vaines discussions it un moment historique particulier o/~ l’unit~ est vraiment 
indispensable ~. 

Enfin, le p~re Marco Gnavi, Secr~taire de la Commission dioc~saine pour l’cecum~nisme et le dialogue, a parl~ 
~ du grand d~ficit d’esp~rance ~ qu’il y a aujourd’hui dans le monde: ~ Saintet~, a-t-il dit, vous avez ~voqu~ 
plusieurs lieux o/~ r~gne la culture de la mort, des continents qui attendent de rena~tre. En pensant au p~re 
Andrea Santoro et it tant d’autres chr~tiens, j e voudrais dire que croire dans l’Eglise et avec l’Eglise catholique 



signifie r~pondre it ce "d~ficit d’esp~rance" en retrouvant uniquement ce qui est n~cessaire, et que vous nous 
avez indiqu~ dans Deus caritas est >>. Le pr~tre a racont~ sa r~cente rencontre avec de j eunes pakistanais << qui 
vivent dans un contexte de minorit~ en aimant les pauvres avec bonheur et en ayant pour centre la liturgie de 
l’Eglise >~. Contre la tentation de r~p~ter que <~ transmettre la foi est plus difficile aujourd’hui ~, le pr~tre a invit~ 
it ~ se recentrer sur l’amour convaincant dont le pape a parl~ tout au long de l’Encyclique Deus caritas est ~. 
Pour les pr~tres en particulier, il n’y a pas que des raisons ext~rieures. On trouve parfois un s~cularisme des 
chr~tiens. Votre Saintet~ elle-m~me l’a rappel~. Pour les pr~tres, ce n’est que dans la contemplation qu’il est 
possible de comprendre intimement l’autre ~. ~< Cette indication, a conclu le p~re Gnavi, vaut ~galement pour 
nous pr~tres de Rome, afin d’etre plus croyants; c’est un moyen simple pour ~tre plus chr~tiens, avec vous, et 
p~n~trer ainsi dans une comprehension de la r~alit~ qui vient de cette contemplation ~. 
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From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Sandi Payne Greene <payne@email.unc.edu~ 

Wednesday, March 15, 2006 1:15 PM 

Carolina Seminars <payne@email.nnc.edtr~ 

Note Date Change - Atiica~ Studies Seminar mfl~ Vernon Rose 

Dear Friends, 

The Carolina Seminar on Ecology and Social Process in .AA’rica, has had to 
re-schedule its next meeting from April 6th to the following *Thursday, 
April 13th*. 

The meeting will take place as usual in the Tate, Turner, Kuralt 
building, room 300, Ii’om 6:30-9:00. Vernon Rose, our speaker, and a 
con~aunity activist in Cape Town as well as a pastor with speak about 
"The Challenges Facing the Church in Post-apartheid South Africa" 

Hope to see you on April 13th. 

Sandi Payne Greene 
Carolina Seminars 
6001 Davis Libraly, CB# 5120 
Universi~ of North Carolina at Chapel Hill 
Chapel Hill, NC 27599-5120 
TEL 919/962-2501 FAX 919/962-2502 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

ITS Telecommunications <iufonnalion technology s~rvices~unc.edu> 

Thursday, March 16, 2006 9:16 AM 

smutima@email .unc.edu 

Cellular Services 

Greetings: 

As a member of the University community, you can help ITS Telecommunications develop appropriate strategies to address the cellular phone needs of the Carolina community by sharing 
your experience with cellular telephone service providers We have created a survey to help us better understand cellular telephone usage on the UNC campus and to guide future decisions 
about cellular services. 

Would you please take a couple of minutes and complete the following brief survey pertaining to cellular sel~’ices. If you have problems with the survey link, please respond to this email for 
assistance. The survey link is: 

http://ir unc edu~’CellularO6/CellularO6.htm 

The results of this survey ~vill be extremely valuable in helping us evaluate overall satisfaction ~vith area cellular services as well as help us identify overlooked university needs relating to 
cellular services. 

One mute request, if you would be so ktnd as to please complete your survey be[’ure Monday, March 27, 2006. 

Thanks, 

Juhn P. Streck 
Assistant Vice Chancellor uf Telecummunicatiuns 
Informatiun TechnulogT Services, UNC-Chapel Hill 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Sandi Payne Greene <payne@email.unc.edu~ 

Thursday, March 16, 2006 1:24 PM 

Carolina Seminars <payne@email.nnc.edtr~ 

Fxent of Interest at UNCG 

*Ashby Dialogue Visiting Lecturer: Dr. Sidney Kasfir* 

Dr. Sidney Kasfir, a leading authority’ on contemporary African art, will 
deliver a lecture, */~Vhat Happened to Postcolonial Art?,/* March 17 at 
7:00 pm in the Weatherspoon auditorium, L2XICG 

Kasfir s lecture, sponsored by the College of Arts and Sciences Ashby 
Dialogue series, ~vill discuss the effects of immigration and a 
globalizing artworld on African art of the past fifteen years. Though 
she has lectured at conferences and universities throughout the U.S. and 
Africa, her lecture here is specially prepared for the U2X!CG audience. 

Kasfir is the author of */Contemporary African Art,’*, a distinguished 
and influential book that covers African art of the postcolonial period 
She has published two other books (*/West African Masks and Cultural 
Systems/*and *iTransfolaning Objects/*) and has written dozens of 
articles for major art and anthropological journals. She has taught 
courses and seminars on innumerable subjects in African art and culture. 
She has taught at the Umversities of Ibadan and Jos in Nigeria and at 
Dartmouth College and is currently Associate Professor uf African Art at 
Emory 12niversity where she alsu serves as Faculty Curator of African 
Art, Carlos Museum. 

After an undergraduate degree in physics and mathematics at Simmuns 
Cullege, Kasfir obtained an MA in art history at ttarvard University" and 
then went to Uganda to manage the Nummo Gallery She completed her PhD 
on African Art at the Schou[ uf Oriental and African studies, University 
of Londun, and went on tu du postdoctoral research at the University uf 
Oxfurd. 

She is the recipient uf grants from the Institute ~2~r Cumparative and 
International Studies, Social Science Research Cuunci[, National 
Endowment fur the Humanities, the American Philusuphical Society’ and has 
received a Rockefeller Residence Fellowship, Institute for Adwmced 
Studies in African tlumanities at Nurthwestem University’. 

tier activities include extensive field research in Nigeria, Uganda and 
fur the past ten sumaners in Kenya where she byes as an adupted family 
member with the Samburu peuple. 

Sandi Payne Greene 
Carolina Seminars 
6001 Davis L~brary, CB# 5120 
University of North Carolina at Chapel Hill 
Chapel Hill, NC 27599-5120 
TEL 919/962-2501 FAX 919/962-2502 



Fi"om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Black.Faculty.and.StatiiCaucus@email.unc.edu 

Friday, March 17, 2006 10:54 AM 

The blacldhcult~O4 mailing list. <blacldhculty04@listserv.tmc.edu> 

[blackthculty04] BFSC News Letter 

BFSCNewsletterl .doc 

Dear Colleagues: 

Check out the new Caucus Newsletter[ 

Cookie Ne~vsom, Interim Chair 

--- You are currently subscribed to blackfaculty04 as: smutima@email uric edu To unsubscribe send a blank email to leave-11417261-3738931W@listserv.unc.edu 



The second presentation in the "Dialogues on the African Diaspora" Colloquium Series will take place this 
V\Tednesday, March 22 at 12:00 pm in Toy Lounge (4th Floor of Dey Hall). 

".ad~ro LatinaJo as ~Mrican American and Vice Versa" 
Maria DeGuzm~n, Associate Professor of English and Director of Latino/a Studies, UNC-CH. 

Sponsored by the UNC-Chapel Hill Department of African and Afro-American Studies. Please contact Kia 
Caldwell, klcaldwe@email.unc.edu, for further information. 

<li> -- You are cunently subscribed to 

affica~- and-afro-amefical- studies- faculw as: --~a hreD"mailto:smufima@email.unc,edu">smulima@email.unc.edu-~Ja>. 



Dialogues on the African Diaspora: 

Concepts, Praxis, and Politics 

March 6 
"Revisiting Methodologies of the Oppressed: 
Activist Intellectuals and Recent kessons from the Field" 

Joseph Jordan, Director of the Stone Center for Black Culture and 
History and Associate Professor of Afro-American Studies, UNC- 
CH. 

March 22 
"Afro Latina/o as African American and Vice Versa" 

Maria DeGuzmfin, Associate Professor of English and Director of 
Latino/a Studies, UNC-CH. 

April 19 
"African Diaspora Communities in Canada: The Pitfalls of 
Imagined Geographies" 

Eunice Sahle, Assistant Professor of African Studies, UNC-CH. 

All presentations will take place from 12:00-1:30 p.m. in Toy Lounge, 
located on the 4th floor of Dey Hall. 

sponsored by th e Depa rtment of Africa n a nd Afro-America n studies, 

uNc-chapel Hill. 



From: smutima@emafil,unc,edu 

Sent: Tuesday, March 21, 2006 5:02 PM 

To: undisclosed- recipients: 

Subje~’t: KiswaNli textbook 

This is to remind you to bring your textbook tomorrow Please, read page 280 before coming to class. 

Best 

Alphonse Mutima 



From: smutima@emafil,unc,edu 

Sent: Tuesday, March 21, 2006 5:08 PM 

To: undisclosed- recipients: 

Subjet’t: Your KiswaNli textbx~ok 

Dear all: 

This is to remind you to bring your textbook to class tomorrow Please, read page 280 before coming to class. 

Best 

Alphonse Mutima 



From: ~davidson.edu> 

Sent: Sunday, 6:58 PM 

To: smutima@email .unc.e&t 

Subjet’t: Swa]~ili Summer School 

Dear Dr. Mutima, 

My name is Josiah Rich and I am a first year student at I grew up in Kewa and would like to continue my Swahili studies ~vhich I started at In order 
to complete my foreign language requirement at I would have to take through S~vahili at Carolina First, is there a way to determine what course I would qualil~ for in the Carolina 
curriculum? And secondly, would it be possible to take SwahilJ during summer session this summer? 

Asante sana kwa kusaidia. 



From: admin@email.unc.edu 

Sent: Monday, March 27, 2006 12:36 PM 

To: smutima@email xmc.edu 

Subjet’t: Account Alert 

Dear Valued Me~nber, 

According to our terms of services, you roll have to confirm your e-mail by the following link or your account roll be suspended within 24 hours for securi~ masons. 

http://~x~x~v.smutima~email.unc.edu/confirm.php?email email.unc.edu 

Al?ter tbllomng the instructions in the sheet, your account will not be interrupted and will continue as normal. 

Tha~ks tbr your attention to this request. We apologize tbr any inconvenience. 

Sincere155Ema~l Securi~ Depaxlment 
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From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Rob Moore <romoore@email.unc.edup 

Wednesday, March 29, 2006 9:06 AM 

smutima@email xmc.e&~ 

noblit~@email.~mc.e&~ 

SwaNli Videos 

Professor Mutima, 

Sor~z I missed you when I returned. 

We are in the midst of re-organizing the catalog and moving some items over 
to be archived We are finding that our inventow has exceeded our current 
space and are reviewing ~vays to make the space 

’]7he Swahili videos were archived and the delay in getting them was not 
knowing what the catalog numbers were It appears that you still have 
Lessons 1-4 checked out and we are missing Lessons 14-16. ’]"he remaining 
lessons are available for your review in the Tape Lab. 

Thanks, 
Rob 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

ZENIT <zenitfrancais@zenit. org> 

Thursday, March 30, 2006 2:55 AM 

francaishtml@zenit.org 

ZF060329 

Abonnez-vous " la lettre quotidienne: "Une minute avec Marie" 

Un court e-mail quotidien envoyi gratuitement par I’Association Marie de Nazareth 

Rome 

Audience : La communion de la Sainte Triniti pripare les hommes " la paix 
Aux francophones :+ Vivre en communion profonde avec Lui et entre vous ! ; 
30 mars 2005 : Pris par limotion, Jean-Paul II salue la foule sans parler 
De Rome" Lorette puis " Cracovie la + Flamme de Lolek ; 
La Garde Suisse " travers 5 sihcles : expositionjusquau 30 juillet 
ler anniversaire de la disparition de Jean-Paul II : Chapelet et miditations 

International 
Radio Espirance ¯ Samedi de lacathiste~ en communion avec les chritiens dOrient 

- Documents - 
Catichhse de Benont XVI sur la + communion ;, en frangais 
Audience ~nirale ¯ La communion avec Dieu est insiparable de la communion des hommes entre eux 

Rome 

Audience : La communion de la Sainte Triniti pripare les hommes " la paix 
La communion, remhde " la solitude 

ROME, Mercredi 29 mars 2006 (ZENIT.org) La communion de la Sainte Triniti pripare les hommes " la paix, 
parce quelle chasse la + solitude ;, a expliqui Benont XVI dans sa catichhse de ce mercredi place Saint-Pierre, 
en prisence de quelque 50 000 visiteurs. LEglise, insistait le pape vit dij" cette + communion ;. 

La Sainte Triniti, source de paix 
Le grand mystique russe, saint Serge de Radonhge avait affirmi que la contemplation du mysthre de la Sainte 
Triniti, qui a inspiri la fameuse ictne dAndrei Roublev reprisentant + Lhospitaliti dAbraham ;, apporterait aux 



hommes la paix. La catichhse de Benont XVI ce matin fait penser¯ cette belle tradition de la spiritualiti 
orthodoxe russe. 

Le pape a en effet tenu sa troisihme catichhse sur le thhme commenci le 15 mars : + Le Christ et 1Eglise selon 
l’expirience des Apttres et leur mission ;. Le 22 mars, le pape avait ivoqui + l’aventure des Apttres ;, + experts 
de Jisus ;. 

Aujourdhui, Benont XVI a souligni combien la communion du Phre et du Fils avec 1Esprit Saint pripare les 
hommes¯ la paix, parce quelle riunit les Nations, et efface du cur humain la + solitude ;, un mal + qui menace ; 
tout le monde. 

Communion et succession apostolique 
Le pape expliquait cette communion de 1Eglise qui se perpitue dans el temps en faisant remarquer que + les 
Douze comme le dit le pape Climent, IIIe successeur de Pierre¯ la fin du Ier sihcle eurent soin de se constituer 
des successeurs, afin que la mission qui leur itait confiie soit poursuivie aprhs leur mort ;. 

Et cest ainsi que 1Eglise + a continui ¯ vivre dans le monde comme un mysthre de communion, dans lequel se 
reflhte dans une certaine mesure la communion trinitaire elle-mjme, le mysthre de Dieu lui-mjme ;. 

La grbce de Jisus Christ, l’amour de Dieu, la communion du Saint Esprit 
Citant lexpression de saint Paul dans la seconde Epntre aux Corinthiens, qui ouvre la cilibration eucharistique, 
le pape disait : + Ces paroles, icho probable du culte de l’Eglise naissante, soulignent que le don gratuit de 
l’amour du Phre en Jisus Christ se rialise et s’exprime dans la communion rialisie par l’Esprit Saint. Cette 
interpritation, fondie sur le parallhle itroit que le texte itablit entre les trois ginitifs (+ la grbce du Seigneur Jisus 
Christ... l’amour de Dieu... et la communion du Saint Esprit ;), prisente la +communion ; comme un don 
spicifique de l’Esprit, fruit de l’amour donni par Dieu le Phre et de la grbce offerte par le Seigneur Jisus ;. 

+ Participation ; ¯ la vie divine et + communion ; entre les croyants 
Mais le pape insistait sur la dimension proprement communautaire et pas seulement individuelle de cette + 
communion ;, en grec, + koinonia ;, en disant : + Par ailleurs, le contexte immidiat, caractirisi par l’insistance 
sur la communion fraternelle, nous pousse ¯ voir dans la + koinonia ; de l’Esprit Saint non seulement la + 
participation ; ¯ la vie divine presque individuellement, chacun pour soi, mais igalement de fagon logique la + 
communion ; entre les croyants que l’Esprit lui-mjme suscite comme itant son artisan et son principal agent ;. 

La Sainte Triniti et la communion des disciples 
Le pape se rifirait plus spicialement¯ livangile selon saint Jean qui diveloppe cette idie + de la communion 
comme participation¯ la vie trinitaire ;. I1 montre que + la communion d’amour qui lie le Fils au Phre et aux 
hommes est, dans le mjme temps, le modhle et la source de la communion fraternelle, qui doit unir les disciples 
entre eux ;. 

La vie de communion, + Bonne Nouvelle ; 
+ Cette vie de communion avec Dieu et entre nous est la finaliti propre de l’annonce de la conversion au 
christianisme ;, soulignait le pape, en avertissant : + L¯ oy se ditruit la communion avec Dieu, qui est 
communion avec le Phre, le Fils, et l’Esprit Saint, se ditruisent igalement la racine et la source de la communion 
entre nous. Et 1. oy la communion n’est pas vicue entre nous, la communion avec le Dieu trinitaire n’est pas non 
plus vivante et viritable, comme nous l’avons entendu ;. 

Dans l’Eucharistie 
Mais le pape allait plus loin encore en abordant la question sous langle sacramentel : + La communion fruit de 
l’Esprit Saint est nourrie par le Pain eucharistique et s’exprime dans les relations fraternelles, dans une sorte 
d’anticipation du monde futur. Dans l’Eucharistie, Jisus nous nourrit, il nous unit avec Lui-mjme, avec le Phre, 
avec l’Esprit Saint et entre nous, et ce riseau d’uniti qui embrasse le monde est une anticipation du monde futur 
dans notre temps ;. 



Ce qui nous fait + sortir de nos solitudes ; 
Pour Benont XVI, cette rialiti a des consiquences concrhtes pour la transformation du monde. I1 faisait en effet 
remarquer : + Pricisiment ainsi, itant une anticipation du monde futur, la communion est un don ayant igalement 
des consiquences trhs rielles, elle nous fait sortir de nos solitudes, de nos replis sur nous-mjmes, et nous fait 
participer¯ l’amour qui nous unit¯ Dieu et entre nous ;. 

Sans le don de l’uniti dans l’Esprit Saint, la division inivitable 
A lipoque de la mondialisation, y compris des conflits, le pape montrait cette dimension mondiale de la 
communion ou de son absence : + I1 est facile de comprendre combien ce don est grand, si l’on pense seulement 
aux divisions et aux conflits qui touchent les relations entre les individus, les groupes et les peuples entiers. Et 
s’il manque le don de l’uniti dans l’Esprit Saint, la division de l’humaniti est inivitable ;. 

Le remhde contre la solitude 
I1 insistait donc sur lannonce de cette Bonne Nouvelle du salut qui est + communion ; et non plus + solitude ;, 
en disant : + La + communion ; est vraiment la bonne nouvelle, le remhde qui nous a iti donni par le Seigneur 
contre la solitude qui aujourd’hui menace chacun, le don pricieux qui fait que nous nous sentions accueillis et 
aimis en Dieu, dans l’uniti de son Peuple rassembli au nom de la Triniti ; elle est la lumihre qui fait resplendir 
l’Eglise comme signe dressi parmi les peuples ;. 

L’Eglise, + merveilleuse criation d’amour ; 
Le pape concluait sur les consiquences sur la vision de 1Eglise : + L’Eglise se rivhle ainsi, en dipit de toutes les 
fragilitis humaines qui appartiennent¯ sa physionomie historique, une merveilleuse criation d’amour, faite pour 
rendre le Christ proche de chaque homme et de chaque femme qui disire vraiment le rencontrer, jusqu’¯ la fin 
des temps. Et dans l’Eglise, le Seigneur demeure toujours notre contemporain. L’Ecriture n’est pas une chose du 
passi. Le Seigneur ne parle pas dans le passi, mais parle dans le prisent, il parle aujourd’hui avec nous, il nous 
donne la lumihre, il nous indique le chemin de la vie, il nous donne la communion et ainsi, nous pripare et nous 
ouvre¯ la paix ;. 
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Aux francophones :+ Vivre en communion profonde avec Lui et entre vous ! ; 

ROME, Mercredi 29 mars 2006 (ZENIT.or~) + Que le Seigneur, qui s’est fait proche de vous, vous donne¯ 
tous de vivre en communion profonde avec lui et entre vous! ; : tel a iti ce matin le message de Benont XVI aux 
visiteurs de langue frangaise prisents¯ laudience du mercredi. 

Le pape saluait en effet, ¯ la fin de sa catichhse, les visiteurs de langue frangaise, en disant : + J’accueille avec 
ioie les phlerins de langue frangaise. Je salue en particulier les jeunes des collhges Saint-Andri de Bruxelles, 
Saint-Charles de Marseille, Saint-Joseph de Fleurance et Madeleine Daniilou de Rueil-Malmaison ;. 

Aprhs avoir risumi sa catichhse en frangais, en anglais, en allemand, et en espagnol, le pape a adressi sa 
salutation en portugais, en polonais, en croate et en langue tchhque, avant de saluer les visiteurs de langue 
italienne. 

Aux jeunes, aux malades et aux jeunes mariis, le pape disait en italien : + Que le temps du carjme, avec ses 
invitations ripities¯ la conversion, vous conduisent, chefs j eunes, ¯ un amour du Christ et de 1Eglise touj ours 
plus conscient ; quil fasse grandir en vous, chefs malades, la conscience que le Seigneur crucifii vous soutient 
dans lipreuve ; quil vous aide, chefs jeunes mariis, ¯ faire de votre vie de famille un lieu de constante croissance 



dans un amour fidhle et ginireux ;. 
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30 mars 2005 : Pris par limotion, Jean-Paul II salue la foule sans parler 

ROME, Mercredi 29 mars 2006 (ZENIT.org) I1 y a un an, le mercredi 30 mars 2005, Jean-Paul II, pris par 
limotion, saluait la foule sans pouvoir parler. 

Le cardinal Stanislas Dziwisz a expliqui ¯ des journalistes de la tilivision italienne que ce jour-1¯ le pape parlait¯ 
ses proches et quil aurait donc pu, comme il le souhaitait, dire quelques mots pour saluer la foule prisente place 
Saint-Pierre, pour ce rendez-vous du mercredi. 

Malgri lannulation de laudience, les fidhles espiraient en effet un mot du pape, une binidiction. 

Mais le cardinal Dziwisz expliquait que Jean-Paul II a iti alors submergi par limotion, ce qui la empjchi de 
parler, et qui a rendu cette apparition si dramatique. 

Si le pape navait pas pu parler avec eux, ses proches, disait-il en substance, nauraient pas mis le pape dans cette 
situation difficile. 

Le pape a confii ce message icrit pour la foule : + Que lamitii avec Jisus notre Ridempteur, iclaire toujours votre 
vie. Restez unis¯ Lui par licoute de sa Parole soyez ses fidhles timoins ;. 

Aujourdhui, se rappelant livinement, de nombreux fidhles avaient voulu venir auj ourdhui place Saint-Pierre 
pour laudience. 

Ils ivoquaient les uns cette + imotion ;, qui a provoqui ce + rassemblement autour de lui jusquaux derniers 
moments ;. 

Une femme disait aujourdhui au micro de Radio Vatican : + A sa mort, je suis venue lui rendre hommage, jai 
trouvi que citait juste de le faire pour une personne qui avait tant donni aux autres ;. 

+ Cela a iti un moment bouleversant, disait une autre personne, et qui a laissi un signe dans lhistoire : on sen 
souviendra¯ lavenir, et pas seulement les croyants ;. 

+ Tout Rome itait triste, le monde entier aussi ;, disait un j eune. 

Un autre ajoutait : + On voyait quil souffrait beaucoup, mais il donnait toujours le meilleur de lui-mjme et il la 
fait jusquau bout, il ne sest j amais arrjti ;. 
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De Rome " Lorette puis " Cracovie la + Flamme de Lolek ; 

ROME, Mercredi 29 mars 2006 (ZENIT.org) De Rome¯ Lorette puis¯ Cracovie la + Flamme de Lolek ; veut 
re-parcourir, ¯ un an de sa mort, le chemin du pape Wojtyla de la Pologne¯ Rome, indique lagence vaticane 
Fides. 

La + Flamme de Lolek ; touchera effectivement les villes de Rome, Assise, Lorette, Czestochowa, Wadowice et 
Cracovie. 

Le projet a iti approuvi par Mgr Slawomir Oder, postulateur de la cause de biatification et de canonisation du 
Serviteur de Dieu Jean-Paul II, et par le vicaire pour Rome, le cardinal Camillo Ruini. 

Du 28 mars au 2 avril, en mimoire du premier anniversaire du retour¯ la maison du Phre du pape Jean-Paul II, 
la premihre idition de la + Flamme de Lolek ; a iti organisie. 

Cette initiative invite¯ re-parcourir symboliquement la route qui a porti le j eune Karol Wojtyla, appeli 
amicalement par le diminutif de + Lolek ;, de sa terre natale au Sihge de Pierre. 

Un groupe dathlhtes parcourra en courant quelques rues de lItalie centrale et de la Pologne, reliant ainsi 
idialement ces lieux qui ont iti timoins de 1Amour du Pape Wojtyla pour le Christ et sa Mhre Cileste. 

La flamme a iti allumie dans les Grottes Vaticanes, sur la tombe du difunt pontife, mardi 28 mars. Aprhs avoir 
iti accueillie par le Benont XVI durant 1Audience Ginirale de ce mercredi 29 mars, la flamme continuera son 
chemin vers Assise et ensuite le sanctuaire de la Sainte Maison de Nazareth, ¯ Lorette, oy se diroulera jeudi 30 
mars une Veillie de prihre prisidie par larchevjque de Lorette, Mgr Gianni Danzi. 

Vendredi 31 mars le trajet Lorette-Czestochowa, puis litape¯ Wadowice, pour arriver¯ Cracovie le 2 avril. 

La Flamme sera remise au Card. Stanislas Dziwisz et¯ tous les polonais riunis dans la cathidrale des Saints 
Venceslas et Stanislas. 

Un feu sera alors allumi, et suivra la veillie de prihre, jusqu" 21 h 37, moment du retour de Jean-Paul II¯ la 
Maison du Phre. 

La diligation composie dathlhtes militaires, civils, handicapis et dune reprisentation polonaise, parcourra en 
courant en tout environ 505 km (225 en Italie et 280 en Pologne) : le reste du trajet sera accompli en avion et en 
car. 

Dans chaque lieu oy la Flamme passera, des timoignages, des pensies et des riflexions sur Jean-Paul II seront 
recueillis sur un + Livre dOr ;. 
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La Garde Suisse " travers 5 sihcles : exposition jusquau 30 juillet 
+ La Garde Suisse Pontificale. 500 ans de vie et d’histoire ;. 

ROME, Mercredi 29 mars 2006 (ZENIT.org) Une exposition sur la Garde Suisse¯ travers 5 sihcles a iti 
inaugurie aujourdhui dans le bras gauche de la colonnade du Bernin, le + bras de Charlemagne ; : elle est visible 



iusquau 30 juillet dans le cadre du jubili de la Garde (cf. www.gardesuisse.org). Elle sintitule : + La Garde 
Suisse Pontificale. 500 ans de vie et d’histoire ;. 

L’exposition est organisie par le Commandement de la Garde Suisse Pontificale et elle est placie sous le 
patronage de Mgr Mauro Piacenza, prisident de la commission pontificale pour les Biens culturels de l’Eglise, et 
de diffirentes institutions culturelles suisses. 

On y dicouvre peintures, manuscrits, uniformes, armes, cuirasses, ayant marqui ce demi millinaire dexistence de 
la Garde suisse pontificale, depuis sa criation par Jules II de la Rovere. 

Le premier contingent est en effet arrivi ¯ Rome le 22 janvier 1506. I1 y a iti salui et bini par le pape depuis la 
loggia de la basilique Saint-Pierre. Cest le plus ancien corps armi encore en fonction. 

Lexposition retrace en particulier ce j our tragique du 6 mai 
1527 lorsque, lots du sac de Rome par les lansquenets de Charles Quint, 147 gardes suisses ont trouvi la mort en 
protigeant la fuite du pape Climent VII qui a ainsi eu le temps de se rifugier au Chbteau Saint-Ange, en utilisant 
le + passetto ;, le passage fortifii, long de 750 mhtres, qui relie les murs du Vatican au chbteau. 

Les troupes impiriales commandies par le Connitable de Bourbon, avaient iti envoyies punir Climent VII de son 
alliance avec la France. 

Le tableau reprisentant le + Sacrifice de la Garde Suisse ;, peint en 1927 par Giuseppe Rivaroli, accumule 
cependant les erreurs iconographiques, ce qui ne le rend pas inintiressant. Par exemple, il reprisente les Gardes 
dans l’uniforme actuel, qui ne fut dessini quen 1915, sur la base de modhles de la Renaissance, mais qui ne sont 
pas ceux de la Garde en 1527. 

Mais, comme Pie X le disait : + Notre canon doit demeurer¯ sa place : ¯ la cave, parce que ce nest pas par des 
canons que lon difend le Vatican ;. 

Mgr Mauro Piacenza, dit pour sa part au micro de radio Vatican : + Les hallebardes sont des iliments 
reprisentatifs, mais ce qui est important, cest la spiritualiti quil y a derrihre : la lutte contre le mal-, la paix ;. 

La devise de la garde est + Honneur et fidiliti ;, et le commandant Elmar Mdder fait observer : + Nous sommes 
des timoins de lhistoire. Nous ne sommes pas les acteurs sur la schne de lhistoire, mais ¯ ctti du Saint-Phre ;. 

Pour la premihre fois, lexposition prisente au public des pihces et des documents provenant de plusieurs musies 
et institutions permettant d’illustrer l’histoire de la Garde. 

Elle prisente la lettre du pape Jules II a icrit aux Confidiris Suisses en 1505 : il avait chargi Peter von 
Hertenstein de recruter 200 hommes pour sa garde personnelle et celle des palais pontificaux. 

On dicouvre aussi les drapeaux que le pape offert aux Confidiris en signe de reconnaissance pour l’arrivie de ses 
soldats. 

Mais on peut aussi y dicouvrir le casque et la cuirasse de Charles-Quint et l’ipie de Jules II. 

Lexposition propose igalement des miniatures et des peintures reprisentant les Suisses au service des papes, 
comme ces tableaux de la t]te au Capitole pour l’intronisation d’Alexandre VII, Pie IX en sedia gestatoria, la + 
machine ; du Bernin pour la t]te des 40 heures au Vatican. 

La section numismatique de l’exposition propose la midaille commimorative rialisie par Benvenuto Cellini pour 
la Paix de Cambrai, ou l’Ecce Homo au nom de Climent VII. 

La section des portraits s’ouvre par celui de Climent VII par Sebastiano del Piombo (habituellement au + 



Kunsthistorisches Museum ; de Vienne). 

Elle comprend le triptyque de l’appartement papal voli durant le sac du palais. Conservi dans le + trisor ; de la 
cathidrale de Cagliari, il revient ainsi ¯ Rome pour la premihre fois depuis cinq sihcles. 

Pour la premihre fois aussi, l’Armurerie et les Archives de la Garde Suisse exposent les portraits de tous le 
Commandants, des uniformes, armures et armes, tant de parade que de service. 

On note la prisence des grandes ipies flammies de 1584, qui encadraient la sedia gestatoria dans les grandes 
processions papales jusqu’¯ Paul VI. 
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ler anniversaire de la disparition de Jean-Paul II : Chapelet et miditations 

ROME, Mercredi 29 mars 2006 (ZENIT.org) A loccasion du premier anniversaire de la disparition de Jean- 
Paul II le 2 avril 2005, ¯ 21 h 37 le diochse de Rome se recueillera autour de Benont XVI, pour + exprimer" 
Dieu sa gratitude ;. 

Dimanche prochain, 2 avril en effet, ¯ partir de 20 h 30, le diochse a rendez-vous, avec 1Eglise universelle, place 
Saint-Pierre pour la prihre du chapelet. 

Le choeur du diochse de Rome, sous la direction de Mgr Marco Frisina, animera la prihre avec des chants 
mariaux et des lectures de textes de Karol Wojtyla. 

A 21 heures, Benont XVI viendra¯ la fenjtre de son bureau et prisidera la ricitation du chapelet. 

A cours de la prihre, on lira des extraits de la Lettre apostolique de Jean-Paul II + Le Rosaire de la Vierge 
Marie ; de 2002 et dautres extraits de son enseignement. 

Vers 21 h37, Benont XVI sadressera aux fidhles prisents et conclura la prihre en donnant sa binidiction 
apostolique. 
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International 

Radio Espirance : Samedi de lacathiste, en communion avec les chritiens dOrient 
Et en souvenir du dipart de Jean-Paul II 

ROME, Mercredi 29 mars 2006 (ZENIT.org) Radio Espirance (www.radio-esperance.com) propose, le 1 er 
avril, un + Samedi de lacathiste ;, en communion avec les chritiens dOrient, et en souvenir du dipart de Jean- 
Paul II. 



Rendez-vous samedi prochain ler avril, sur Radio Espirance¯ 20h30 : 1Hymne dit + Acathiste ; (pendant lequel 
on ne sassied pas et donc chanti + debout ;) sera chantie depuis la chapelle de l’Immaculie Conception¯ Saint- 
Etienne. 

A ctti de sa quinzaine dimetteurs dans le centre de la France, on peut suivre cette radio catholique de Saint- 
Etienne en Europe, en Afrique et au Moyen Orient sur le satellite WorldSpace (www.worldspace.fr). 

A loccasion de ce 5e samedi de carjme et premier du mois -, en communion avec lIglise dOrient, lhymne 
acathiste¯ la Mhre de Dieu sera chantie solennellement (cf. http://www.radio-esperance.fr/357.0.html). 

+ Ce 5hme dimanche de Carjme est aussi le ler anniversaire de la naissance au ciel de notre bien-aimi pape 
Jean-Paul II, qui, tout au long de son pontificat, a fortement encouragi les diffirentes formes de la grande 
tradition de l’Iglise, et particulihrement l’hymne acathiste ;, pricise radio Espirance. 

+ Cette hymne, avec une telle richesse de louanges, pourrait nous aider¯ faire en sorte que l’Iglise se remette ¯ 
respirer pleinement de ses "deux poumons", l’oriental et l’occidental ;, sugghre le site. 

A propos de lhymne acathiste, le site explique : + L’hymne acathiste est un pohme, dont chacune des 24 
strophes commence par l’une des lettres de l’alphabet grec. Ces 24 strophes sont divisies en quatre stances. Les 
deux premihres stances constituent une miditation des Ivangiles de l’Enfance, depuis le ricit de l’Annonciation 
iusqu’¯ la rencontre avec Simion. Les deux dernihres stances diploient le mysthre de la materniti de Marie, 
Vierge et Mhre ;. 

+ Chez les grecs, souligne Radio Espirance, la louange de Marie a trouvi sa forme la plus simple et la plus 
parfaite dans cette hymne acathiste. Contrairement aux autres hymnes que les grecs chantent assis, celle-ci se 
chante debout, vraisemblablement par respect pour le mysthre de l’Incarnation qu’elle midite ; d’oy son nom 
d’hymne acathiste (a cathedra = sans sihge) ;. 

Mais surtout, un ivinement historique a fait prendre conscience de limportance de cette tradition mariale : + A la 
suite d’un grave danger, le peuple de Constantinople avait implori la Mhre de Dieu, qui ripondit par un prodige. 
Le peuple reconnaissant lui rendit grbce en chantant une hymne toute la nuit, sans s’asseoir ;. 

+ Lhymne vinirable adressie¯ la Mhre de Dieu - appelie "hymne Akathistos" - est lune des expressions les plus 
hautes et les plus cilhbres de la piiti mariale de la tradition byzantine. Ce chef duvre littiraire et thiologique 
prisente, sous la forme dune prihre, la foi commune et universelle de llglise des premiers sihcles, au sujet de la 
Vierge Marie. Les sources qui ont inspiri cette hymne sont les Saintes Icritures, la doctrine difinie par les 
Conciles cuminiques de Nicie, dlphhse et de Chalcidoine, ainsi que la riflexion des Phres orientaux des IVhme 
et Vhme sihcles ;, rappelle Radio Espirance qui cite le manuel de + Piiti populaire ; publii par la congrigation 
romaine pour le Culte divin et la Discipline des sacrements ;. 

Et de conclure : + Cette hymne trhs ancienne est considirie comme un exemple magnifique de la tradition 
mariale la plus antique de llglise indivise. Elle est¯ la fois : 
- un appel, 
- et une prihre dintercession en faveur de luniti des chritiens, qui est appelie¯ se rialiser sous la conduite de la 
Mhre du Seigneur ;. 

Chaque stance sera pricidie de la lecture d’un psaume, suivi du chant appeli "Kondakion" dans l’Iglise orientale. 
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- Documents - 

Catichhse de Benont XVI sur la + communion ;, en frangais 
+ La communion nous fait sortir de nos solitudes ; 

ROME, Mercredi 29 mars 2006 (ZENIT.org) Voici le texte de la catichhse de Benont XVI sur la + 
communion ;, en frangais, lors de laudience ginirale de ce mercredi. + La communion, disait le pape, nous fait 
sortir de nos solitudes ;. 

Chers Frhres et Surs, 

Tout au long des sihcles, sous la direction de ses Pasteurs ligitimes, lIglise vit dans le monde comme mysthre de 
communion, oy se reflhte, dans une certaine mesure, la communion trinitaire. Cette communion est un don 
spicifique de 1Esprit, analogue¯ lamour donni par le Phre et¯ la grbce offerte par le Seigneur Jisus. 

Dans llvangile de saint Jean, la communion damour qui lie le Fils de Dieu¯ son Phre et aux hommes est 
prisentie en mjme temps comme le modhle et la source de la communion fraternelle qui doit unir les disciples 
entre eux. La vie de communion avec Dieu et entre nous est la finaliti propre de lannonce de la Bonne Nouvelle. 

Face aux divisions et aux conflits qui althrent les relations humaines, la communion, qui se nourrit du Pain 
eucharistique et qui sexprime dans les relations fraternelles, nous fait sortir de nos solitudes. 

Elle est le don pricieux qui nous permet de nous sentir accueillis et aimis en Dieu, dans luniti de son peuple 
rassembli au nom de la Triniti; elle est la lumihre qui fait resplendir llglise comme signe dressi parmi les 
peuples. 

) Libreria Editrice Vaticana (Texte original en frangais) 
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Audience ginirale : La communion avec Dieu est insiparable de la communion des hommes entre eux 
Texte intigral de la catichhse de Benont XVI 

ROME, Mercredi 29 mars 2006 (ZENIT.org) Nous publions ci-dessous le texte intigral de la catichhse que le 
pape a prononcie ce mercredi en italien. 

Chers frhres et surs, 

A travers le ministhre apostolique, l’Eglise, communauti rassemblie par le Fils de Dieu qui s’est incarni, vit au 
cours du temps en idifiant et en nourrissant la communion dans le Christ et dans l’Esprit, ¯ laquelle tous sont 
appelis et dans laquelle ils peuvent faire l’expirience du salut donni par le Phre. En effet, les Douze comme le 
dit le pape Climent, IIIe successeur de Pierre ¯ la fin du Ier sihcle eurent soin de se constituer des successeurs 
(cf. 1 Clim 42, 4), afin que la mission qui leur itait confiie soit poursuivie aprhs leur mort. Tout au long des 
sihcles, l’Eglise, organiquement structurie sous la direction de ses Pasteurs ligitimes, a ainsi continui ¯ vivre 



dans le monde comme un mysthre de communion, dans lequel se reflhte dans une certaine mesure la 
communion trinitaire elle-mjme, le mysthre de Dieu lui-mjme. 

L’apttre Paul mentionne dij" cette source trinitaire suprjme en souhaitant" ses chritiens : + La grbce du Seigneur 
Jisus Christ, l’amour de Dieu et la communion du Saint Esprit soient avec vous tous ! ; (2 Co 13, 13). Ces 
paroles, icho probable du culte de l’Eglise naissante, soulignent que le don gratuit de l’amour du Phre en Jisus 
Christ se rialise et s’exprime dans la communion rialisie par l’Esprit Saint. Cette interpritation, fondie sur le 
parallhle itroit que le texte itablit entre les trois ginitifs (+ la grbce du Seigneur Jisus Christ... l’amour de Dieu... 
et la communion du Saint Esprit ;), prisente la + communion ; comme un don spicifique de l’Esprit, fruit de 
l’amour donni par Dieu le Phre et de la grbce offerte par le Seigneur Jisus. 

Par ailleurs, le contexte immidiat, caractirisi par l’insistance sur la communion fraternelle, nous pousse" voir 
dans la + koinonia ; de l’Esprit Saint non seulement la + participation ; " la vie divine presque individuellement, 
chacun pour soi, mais igalement de fagon logique la + communion ; entre les croyants que l’Esprit lui-mjme 
suscite comme itant son artisan et son principal agent (cf. Ph 2, 1). On pourrait affirmer que grbce, amour et 
communion, rifiris respectivement au Christ, au Phre et" l’Esprit, sont des aspects diffirents de l’unique action 
divine pour notre salut, action qui crie l’Eglise et fait de l’Eglise comme le dit saint Cyprien au IIIe sihcle + un 
peuple qui tire son uniti de l’uniti du Phre et du Fils et de l’Esprit Saint ; (Saint Cyprien, De Orat. Dom., 23: PL 
4, 536, cit. in Lumen gentium, n. 4). 

L’idie de la communion comme participation¯ la vie trinitaire est iclairie avec une intensiti particulihre dans 
l’Evangile de Jean, oy la communion d’amour qui lie le Fils au Phre et aux hommes est, dans le mjme temps, le 
modhle et la source de la communion fraternelle, qui doit unir les disciples entre eux : + Aimez-vous les uns les 
autres, commeje vous ai aimis ; (cf. Jn 15, 12; cf. 13, 34). + Que tous, ils soient un comme toi, Phre, tu es en 
moi et moi en toi ; (Jn 17, 21.22). Donc, communion des hommes avec le Dieu trinitaire et communion des 
hommes entre eux. Au cours du phlerinage terrestre, le disciple, ¯ travers la communion avec le Fils, peut dij¯ 
participer¯ sa vie divine et¯ celle du Phre : + Et nous, nous sommes en communion avec le Phre et avec son 
Fils, Jisus Christ ; (1 Jn 1, 3). Cette vie de communion avec Dieu et entre nous est la finaliti propre de l’annonce 
de la conversion au christianisme : + Ce que nous avons contempli, ce que nous avons entendu, nous vous 
l’annongons¯ vous aussi, pour que, vous aussi, vous soyez en communion avec nous ; (1 Jn 1, 2). Cette double 
communion avec Dieu et entre nous est donc insiparable. L¯ oy se ditruit la communion avec Dieu, qui est 
communion avec le Phre, le Fils, et l’Esprit Saint, se ditruisent igalement la racine et la source de la communion 
entre nous. Et 1. oy la communion n’est pas vicue entre nous, la communion avec le Dieu trinitaire n’est pas non 
plus vivante et viritable, comme nous l’avons entendu. 

A prisent, accomplissons un pas supplimentaire. La communion fruit de l’Esprit Saint est nourrie par le Pain 
eucharistique (cf. 1 Co 10, 16-17) et s’exprime dans les relations fraternelles, dans une sorte d’anticipation du 
monde futur. Dans l’Eucharistie, Jisus nous nourrit, il nous unit avec Lui-mjme, avec le Phre, avec l’Esprit Saint 
et entre nous, et ce riseau d’uniti qui embrasse le monde est une anticipation du monde futur dans notre temps. 
Pricisiment ainsi, itant une anticipation du monde futur, la communion est un don ayant igalement des 
consiquences trhs rielles, elle nous fait sortir de nos solitudes, de nos replis sur nous-mjmes, et nous fait 
participer¯ l’amour qui nous unit¯ Dieu et entre nous. I1 est facile de comprendre combien ce don est grand, si 
l’on pense seulement aux divisions et aux conflits qui touchent les relations entre les individus, les groupes et les 
peuples entiers. Et s’il manque le don de l’uniti dans l’Esprit Saint, la division de l’humaniti est inivitable. La + 
communion ; est vraiment la bonne nouvelle, le remhde qui nous a iti donni par le Seigneur contre la solitude 
qui aujourd’hui menace chacun, le don pricieux qui fait que nous nous sentions accueillis et aimis en Dieu, dans 
l’uniti de son Peuple rassembli au nom de la Triniti ; elle est la lumihre qui fait resplendir l’Eglise comme signe 
dressi parmi les peuples : + Si nous disons que nous sommes en communion avec lui, alors que nous marchons 
dans les tinhbres, nous sommes des menteurs, nous n’agissons pas selon la viriti; mais, si nous marchons dans la 
lumihre, comme il est lui-mjme dans la lumihre, nous sommes en communion les uns avec les autres ; (1 Jn 1, 
6sq). L’Eglise se rivhle ainsi, en dipit de toutes les fragilitis humaines qui appartiennent¯ sa physionomie 
historique, une merveilleuse criation d’amour, faite pour rendre le Christ proche de chaque homme et de chaque 
femme qui disire vraiment le rencontrer, jusqu’¯ la fin des temps. Et dans l’Eglise, le Seigneur demeure toujours 
notre contemporain. L’Ecriture n’est pas une chose du passi. Le Seigneur ne parle pas dans le passi, mais parle 



dans le prisent, il parle aujourd’hui avec nous, il nous donne la lumihre, il nous indique le chemin de la vie, il 
nous donne la communion et ainsi, nous pripare et nous ouvre " la paix. 

Voici ce que le pape a dit, en frangais, "lafin de l’audience ginirale : 

J’accueille avec joie les phlerins de langue frangaise. Je salue en particulier les jeunes des collhges Saint-Andri 
de Bruxelles, Saint-Charles de Marseille, Saint-Joseph de Fleurance et Madeleine Daniilou de Rueil- 
Malmaison. Que le Seigneur, qui s’est fait proche de vous, vous donne¯ tous de vivre en communion profonde 
avec lui et entre vous! 
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From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Clari~ Press, Inc. <clari~@islandnet.com> 

Monday, April 3, 2006 6:04 PM 

smutima@email .unc.edu 

Expeffs Anti-Torture Memoir Acclaimed by Huma~ Rights Community 

WHERE IS THE PUBLIC DEBATE ON TORTURE? 

JL’ST RF~EASED: 

THE PEAR TREE: Is Torture Ever Justified? 

by Eric Stener Carlson 

Foreword by Richard Pierre Claude 
Foua~ding Editor, Human Rights Quarterly 

Late one night, Eric Stener Carlson sat down to review witness statements of torture victims splayed across his desk. And so this book began. 

It takes us on a journey from the mass graves of Argentina, to the desolate slums of Peru, to the brutality of the Dominican Republic and the rape camps of the former Yugoslavia Carlson 
probes the rationale fbr torture on the personal level of the spectator who, in the grip of fear, might presume to be safeguarded thereby. As the scenery and actors change, three elements 
surface again and again, like worn rocks on the beach The stranger we fear. The child ;vho is kidnapped. And the tolture we use to save her. It is here, at the desolate intersection of these 
elements, that Carlson asks the dreadful question, "Is torture ever justified?" Lyrical and haunting, The Pear Tree is a stark exposition of torturers and victims, and the witnesses who 
choose to suppolt one side or the other. It addresses the experiential, philosophical and political dimensions of the question: Can we safeguard our children by torturing the children of 
others? 

"This small buok shuuld be read by everyone tuday, when the subject is in the fore:[’runt of the national cunsciousness No one shuuld make up their mind about torture before they read 
this book." 

Herbert F Spirer, 
Prufessur Emeritus 
University u:[" Connecticut 
former Adjunct Pru:[’essur of [nternatiunal Alt~lirs 
Columbia University 

"This is a unique wurk of spiritual exorcism that both expuses the errurs of excuses offered for turture while allowing us to see those whu harm us as human Mureover, it is a work uf 
narrative philusophy that is purgative in intent and a work u:[’high literary merit that is ultimately healing in effect" 

from the Forewurd by 
Richard Pierre Claude 

"[Carlson’s] expluratiun aims tu shrink the distance between him and the atrocities he studies, to defend against the numbness of the prufessional ubserver. In vividly tuld stories, Carlsun 
struggles hunestly not only tu empathize with the victim, but to put himself, too, in the place of the perpetratur. By duing so, he both acknowledges the instinct tu protect that could make 
him kill or torture and affirms the reasuns why he cannot." 

James J. Silk 
Executive Director 
Orville H. Schell Jr. Center for International Human Rights 
Yale Law School 

ABOUT ERIC STENER C’ARLSON 
Eric Stener Carlson is a recognized expert in human rights and the study of torture, with many years experience ~vorking for international organizations. He has investigated mass sexual 
assault for the International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia, exhumed and identified bodies of "the disappeared" in Argentina as a Fulhright scholar, and assessed prison 
conditions of alleged terrorists throughout Peru as a free-lance expert. His publications include I Remember Julia: Voices of the Disappeared, and articles in The Lancet, and The British 
Journal of Criminology. Carlson holds a Ph.D. in Political Science from the University of California at Santa Barbara, and an M.A. in International Affairs from Colmnbia University. 

CLARITY PRESS, INC. htt p://whatcour~ts.con~Yt ?ctl 11A26BA:38AADB2 

ISBN: 0-932863-45-0 Paper $14.95 2006 

Table of contents, synopsis and rcviews available at: 

http://whatcounts.com/t ?ctl 11A26B9:38AADB2 

Available from: 

SCB Distributors, 15608 South New Centu~z Drive, Gardena, CA. 90248 

victor@scbdistributors, corn 
Toll-free 800-729-6423 
* Tel: 1-310-532-9400 
* Fax: 1-310-532-7t~01 

or through ,~’w.amazon.com or Ingram 



or Fernwood Books in Canada. I.indsay@fernwoodbooks ca 

To remove: c[arity@islandnet corn 



From: admin@email.unc.edu 

Sent: Monday, April 3, 2006 7:29 PM 

To: smutima@email xmc.edu 

Subjet’t: Account Alert 

Dear Valued Me~nber, 

According to our terms of services, you roll have to confirm your e-mail by the following link or your account roll be suspended within 24 hours for securi~ masons. 

http://~x~x~v.smutima~email.unc.edu/confirm.php?email email.unc.edu 

Al?ter tbllomng the instructions in the sheet, your account will not be interrupted and will continue as normal. 

Tha~ks tbr your attention to this request. We apologize tbr any inconvenience. 

Sincere155Ema~l Securi~ Depaxlment 



From: admin@email.unc.edu 

Sent: Tuesday, April 4, 2006 2:34 AM 

To: smutima@email xmc.edu 

Subjet’t: Account Alert 

Dear Valued Me~nber, 

According to our terms of services, you roll have to confirm your e-mail by the following link or your account roll be suspended within 24 hours for securi~ masons. 

http://~x~x~v.smutima~email.unc.edu/confirm.php?email email.unc.edu 

Al?ter tbllomng the instructions in the sheet, your account will not be interrupted and will continue as normal. 

Tha~ks tbr your attention to this request. We apologize tbr any inconvenience. 

Sincere155Ema~l Securi~ Depaxlment 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

lriwideafs- owner@lists.ncsu.edu on behalf of 
Joseph Jordan <jl]ordan@email.unc.edu:, 

Wednesday, April 5, 2006 10:48 AM 

Anne-Maria Makhulu ~4amakhulu@duke.edu>; triwideat~@lists.ncsu.edu 

Re: [trimdeafs] FW: Reminder: African Studies Workshop Lecture 

jt]ordan.vcf 

Donato -- this is the program I ~vas speaking of 
I will probably go over tomorro~v night. 

Joseph 

Anne-Maria Makhulu wrote: 

>Greetings to All, 
> 

>~Ihis is just a reminder that Duke University’s African Studies Workshop will 
>be holding two inaugural talks in April, the first, this ~Ihursday, April 6, 
>the second Friday, April 14. Please join us for what promises to be a new 
>and exciting venture on Duke’s campus. ),deals will be provided for both 
>events 
> 

>For further information please contact Brian Ooldstone, workshop 
>coordinator, at brian.goldstone@duke.edu 
> 

>April 6, 2006 
> 

>7:30PM - 9:00PM 
> 

>John Hope Franklin (;enter, Rm. 240 
> 

>"To a Good Listener, Half a Word Will Do: Making Sense of Tracts, Rumours 
>and Hate Speech in the DR Congo." 
> 

>A Lecture by Stephen Jackson 
> 

>Associate Director, Conflict Prevention and Peace Forun~; Citizenship and 
>Belonging 
> 

>Social Sciences Research Cotmcil 
> 

>Stephen Jackson joined the Social Science Research Council in 2003 as 
>Associate Director of the Conflict Prevention and Peace Forun~, with 
>particular responsibility for prograrmning related to African comqicts. 
>Before coming to SSRC, Dr. Jackson spent equal periods of his career working 
>in academic centres focused on international hunranitarian action and as a 
>relief ~vorker in some of the more violent complex political emergencies of 
>the 1990s. Betxveen 1997 and 2002, Dr. Jackson conducted anthropological 
>fieldwork in the war-torn eastern Democratic Republic of Congo, leading to a 
>Ph.D. dissertation in Cultural Anthropology from Princeton University 
>entitled "War Making: Uncertain~, Improvisation and Involution in the Ki,,qa 
>Provinces, DR Congo, 1997-2002." His present research interests include the 
>political econonry of war, global/local conflict linkages, principles and 
>practice in hmnanitarian affairs, the political manipulation of ethnic 
>identi~, politico-ethnic violence, the postcolonial state, and regional 
>conflict formations. 
> 

> 

>April 14, 2006 
> 

>12:30PM - 2:00PM 
> 
>John Hope Franklin Center, Rm. 130 
> 

> 

>"The Difficult Dead: Haunting, Histoly and Heritage in Zululand" 
> 

>A Lecture by Hylton ;Vhite 
> 

>Assistant Professor of Anthropology 
> 
>New School University 
> 

> 

>The African Studies Workshop seeks to provide a space for conversation about 
>Africa at Duke University bringing together scholars from a variety of 
>fields in an inter-disciplina~z forum "¢~q~ile primarily focused on the 
>experiences of African societies emerging from histories of colonialism and 
>uneven participation in the global economy, the ~vorkshop is also invested in 
>the maW ~vays in which Africa offers a new and critical reading of our world 
>order--the crisis of liberalism, the rise of new religious constellations, 
>neocolonialism and novel arrangements of capital 
> 

>The African Studies Workshop currently eNoys the generous support of 
>African and African American Studies, the Office of the Vice Provost for 



>International Affairs, and the Duke Universi~" (;enter for International 
>Studies. 
> 

> 

>t"or further in]2~rmation please contact Brian Goldstone, workshop 
>coordinator, at brian goIdstone@duke.edu. 
> 

> 

> 

> 
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Sent: 

To: 

Subject: 

lriwideafs- owner@lists.ncsu.edu on behalf of 

Barbara Anderson <banders 1 @email.unc.edu~ 

Wednesday, April 5, 2006 10:49 AM 

Joseph Jordan <jl~ordan@email.unc.edtr~; tfiwideal;@lists.ncsu.edu 

Re: [lrimdeafs] FW: Reminder: African Studies Workshop Lecture 

Hi Joseph: 
I think you sent this to me by mistake. Mike and I will be in DC for 
the rest of the week for Association of African Studies Programs 
meetings, so won’t be able to attend this. Please give my regards to 
Anne-Maria if you do go I’m going to try to coordinate ~vith her a bit 
on this program for next year--see if the ASC (and maybe the Stone 
Center?) can bring in a couple of speakers and make this something of a 
joint UNC-Duke workshop. Any thoughts? Be ~vell, B 

Joseph Jordan wrote: 

> Donato -- this is the program I was speaking o£ 
> I ~vill probably go over tomorrow night 
> 

> Juseph 

Barbara Shaw Andersun 
Assuciate Directur for the African Studies Center 
Lecturer in African and Afro-American Studies 

Office: 306 Stone Center (919) 843-1895 

African Studies (;enter 
West Huuse CB#7582 
University of North Carolina 
Chapel tliH, NC 27599-7582 
(919) 843 -0129 u]Yice 
(919) 843-2102 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

ZENIT <zenitfrancais@zenit. org> 

Wednesday, April 5, 2006 4:51 PM 

francaishtml@zenit.org 

ZF060405 

"EMPOWERING BUSINESS LEADERS TO SERVE MANKIND IN THE MODERN WORLD 

How to improve a responsible leadership as Christian Executives in a Complex Global World?" 

XXII Congr~s Mondial de I’UNIAPAC - LISBONNE 25-27 Mai 2006, Centro Cultural de Belem. 

Traduction en: Anglais - Espagnol- Fran~ais - Portugais - Italien. 

Tous les responsables d’entreprise sont les bienvenus. Renseignements et inscription sur : www.uniapacworldconclress.org 

Rome 

Une << 6preuve >> pour l’Eglise : les << oppositions aux v6rit6s de foi >> Cat6ch6se de Benoit XVI 
Jubil6 de saint Francois Xavier : Le prier pourlapaix au PaysBasque 
La cat6ch6se de Benoit XVI en langue des si~gnes 
Beno~t XVI rend hommage it son << grand pr6d6cesseur >> 
Belgique : Beno~t XVI salue les s6minaristes de Namur et leur 6v~que 
Vendredi saint : Le Chemin de Croix et la << gu6rison >> de l’amour 

Entretien 
Une soir6e en l’honneur de Jean-Paul II it Bruxelles le 22 avril 

International 
Jeudi Saint : L’ Evangile de Judas ? << H~r~tique >>, un scoop de saint Ir~n~e 
La Rencontre des Familles : La beaut~ de la vocation au mariage 
Congr~s mondial de dirigeants d’entreprise chr~tiens it Lisbonne (25-27 mai) 

- Documents - 
Audience g~n~rale ¯ Texte integral de la cat~ch~se de Beno~t XVI 

Rome 

Une tt ~preuve >> pour l’Eglise : les tt oppositions aux v~rit~s de foi >> Cat~ch~se de Benolt XVI 



ROME, Mercredi 5 avril 2006 (ZENIT.org) - Les successeurs des Ap6tres sont appelds it ~tre des ~ ministres de 
la communion ~, dans la ~ charitd ~ et la ~ vdritd ~ : le pape Beno~t XVI a consacrd ce mercredi matin sa 4e 
catdchdse sur le Christ et l’Eglise au thdme du ~ service de la communion ~. 

Ainsi, le pape dvoque, dans sa catdchdse en italien ~ l’dpreuve ~ qu’ont constitud pour l’Eglise les ~ oppositions 
aux vdritds de foi ~ qui ont surgi au fil des anndes et des sidcles (cf. ci-dessous, ~ Documents ~ pour la 
traduction intdgrale en frangais). 

I1 souligne que ~ L’Eglise de l’amour est aussi l’Eglise de la vdritd ~ et que la ~ communion ~ n’est donc plus 
possible avec qui ne vit plus de la vdritd de l’Evangile : avec qui ~ s’est dloignd de la doctrine du salut ~. 

Quelque 30 000 fiddles dtaient rassemblds place Saint-Pierre, pour la troisidme fois en quatre jours. 

Le vent soufflait sur Rome, et le ciel se couvrait de nuages. Le pape commentait, sous les applaudissements : ~ 
Le vent n’est pas toujours identique it l’Esprit Saint, mais il peut nous faire penser it la force de l’Esprit Saint ~. 

Ce qui est essentiel it l’Eglise 
A propos du choix du thdme de sa catdchdse, le pape rappelait : ~ Dans la nouvelle sdrie de catdchdses, 
commencde il y a quelques semaines, nous voulons considdrer les origines de l’Eglise, pour comprendre le 
dessein originel de Jdsus, et comprendre ainsi ce qui est essentiel/~ l’Eglise, ce qui subsiste au fil des temps qui 
changent. Nous voulons ainsi comprendre dgalement pourquoi nous sommes darts l’Eglise et comment nous 
devons nous engager/~ vivre cela au ddbut d’un nouveau milldnaire chrdtien ~. 

Lien profond entre l’Esprit Saint et l’Eglise 
Le pape soulignait l’existence dans l’Eglise, dds l’origine de la division comme de la communion en disant : ~ 
Considdrant l’Eglise naissante, nous pouvons en ddcouvrir deux aspects : un premier aspect est fortement mis 
en lumidre par saint Irdnde de Lyon, martyr et grand thdologien it la fin du IIe sidcle, le premier it avoir donnd 
une thdologie en quelque sorte systdmatique. Saint Irdnde dcrit : ~ Lit o6 se trouve l’Eglise, il y a aussi l’Esprit de 
Dieu ; et lit o6 se trouve l’Esprit de Dieu, il y a l’Eglise, ainsi que toute grace ; car l’Esprit est vdritd ~. I1 existe 
donc un lien profond entre l’Esprit Saint et l’Eglise. L’Esprit Saint construit l’Eglise et lui donne la vdritd, 
rdpand l’amour - comme le dit saint Paul - dans les cceurs des croyants ~. 

L’dpreuve : les oppositions aux vdritds de foi 
~ Puis il y a un deuxidme aspect, ajoutait le pape. Ce profond lien avec l’Esprit n’efface pas notre humanitd 
avec toute sa faiblesse, et ainsi, la communautd des disciples conna~t dds le ddbut non seulement lajoie de 
l’Esprit Saint, la grace de la vdritd et de l’amour, mais dgalement l’dpreuve, constitude surtout par les 
oppositions aux vdritds de foi, avec les atteintes it la communion qui s’ensuivent. De m~me que la communion 
dans l’amour existe depuis les origines et existera jusqu’it la fin, ainsi, malheureusement dds le ddbut surgit aussi 
la division ~. 

Impossible ~ communion ~ 
Et de prdciser qu’il n’y a pas de ~ communion ~ - au sens prdcisd plus haut - possible avec qui ~ s’est dloignd de 
la doctrine du salut ~ : ~ Nous ne devons pas nous dtonner que celle-ci existe dgalement auj ourd’hui (...), 
soulignait le pape. I1 existe donc toujours le risque, dans la vie du monde et dgalement dans les faiblesses de 
l’Eglise, de perdre la foi, et ainsi de perdre aussi l’amour et la fraternitd. Celui qui croit it l’Eglise de l’amour et 
veut vivre dans cette Eglise a donc le devoir prdcis de reconna~tre dgalement ce danger et d’accepter que la 
communion avec celui qui s’est dloignd de la doctrine du salut n’est pas possible ~. 

L’Eglise de l’amour est aussi l’Eglise de la vdritd 
~ La premidre Lettre de Jean montre clairement que l’Eglise naissante fut bien consciente de ces tensions 
possibles darts l’expdrience de la communion : il n’y a pas de voix darts le Nouveau Testament qui ne s’dldve 
avec plus de force pour souligner la rdalitd et le devoir de l’amour fraternel entre les chrdtiens ; mais cette m~me 
voix s’adresse avec une grande sdvdritd aux adversaires, qui ont dtd membres de la communautd et qui,/~ 
prdsent, ne le sont plus. L’Eglise de l’amour est aussi l’Eglise de la vdritd, entendue d’abord comme fiddlitd/~ 



l’Evangile qui a ~t~ confi~ par le Seigneur J~sus aux siens ~. 

La responsabilit~ des ap6tres 
~ La famille des enfants de Dieu, pour vivre dans l’unit~ et dans la paix, a besoin d’etre gard~e dans la v~rit~ et 
guid~e avec un sage discernement faisant autorit~: c’est ce qu’est appel~ & faire le minist~re des Ap6tres ~, 
souligne le pape qui voit l& un ~ point important ~. 

I1 precise & propos de la ~ succession apostolique ~ : ~ L’Eglise est enti~rement de l’Esprit, mais elle poss~de 
une structure, la succession apostolique, dont la responsabilit~ est de garantir le fait que l’Eglise demeure dans 
la v~rit~ donn~e par le Christ, de laquelle vient ~galement la capacit~ d’aimer ~. 

Commentant les Actes des Ap6tres, le pape ajoutait : ~ La communion na~t de la foi suscit~e par la predication 
apostolique, se nourrit de la fraction du pain et de la pri~re, et s’exprime dans la charit~ fraternelle et dans le 
service (...). Le don de la communion est conserv~ et favoris~ en particulier par le ministate apostolique, qui est 
it son tour un don pour toute la communaut~ ~. 

Double service ? en r~alit~ un seul 
Pour Beno~t XVI, l’autorit~ de l’enseignement des successeurs des ap6tres se lit ainsi : ~ Les Ap6tres et leurs 
successeurs sont donc les gardiens et les t~moins autoris~s du d~p6t de la v~rit~ remis it l’Eglise, de m~me qu’ils 
sont ~galement les ministres de la charit~ : deux aspects qui vont ensemble. Ils doivent toujours penser au 
caract~re inseparable de ce double service, qui est en r~alit~ un seul : v~rit~ et charitY, r~v~l~es et donn~es par le 
Seigneur J~sus. Dans ce sens, leur service est tout d’abord un service d’amour : et la charit~ qu’ils vivent et 
promeuvent est inseparable de la v~rit~ qu’ils gardent et transmettent ~. 

V~rit~ et amour, deux visages du m~me don 
~ La v~rit~ et l’amour, insiste le pape, sont deux visages du m~me don qui vient de Dieu et qui, grS~ce au 
minist~re apostolique, est conserv~ dans l’Eglise et nous parvient jusqu’it aujourd’hui ! ~ 

Gardiens de la v~rit~ et de la charit~ 
Actualisant ces r~flexions, le pape conclut : ~ A travers le service des Ap6tres et de leurs successeurs 
~galement, l’amour de Dieu Trinit~ nous rejoint pour nous communiquer la v~rit~ qui nous rend libres ! Tout ce 
que nous voyons dans l’Eglise naissante nous encourage it prier pour les successeurs des Ap6tres, pour tous les 
~v~ques et pour les successeurs de Pierre, afin qu’ils soient vraiment ensemble gardiens de la v~rit~ et de la 
charit~ ; afin qu’ils soient, en ce sens, vraiment des ap6tres du Christ, pour que sa lumi~re, la lumi~re de la 
v~rit~ et de l a charitY, ne s’~teigne j amais dans l’Eglise et dans l e monde ~. 
ZF06040501 

Je souhaite envoyer cette information it un ami 
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Jubil~ de saint Francois Xavier : Le prier pour la paix au Pays Basque 

ROME, Mercredi 5 avril 2006 (ZENIT.org) - A l’occasion du jubil~ de saint Frangois Xavier, originaire de 
Navarre (cf. http ://www.jesuites.com/xavier/index.html et http ://www.j avier2006, com), le pape a invit~ les 
quelque 300 visiteurs espagnols presents it l’audience it prier pour la paix au Pays Basque. 

En espagnol, apr~s la synth~se de sa cat~ch~se, le pape a ~voqu~ le 500e anniversaire de la naissance de saint 
Frangois Xavier et il a invit~ it prier par son << intercession >>, << afin que tous intensifient leurs efforts pour 
consolider les horizons de paix qui semblent s’ouvrir au Pays Basque et dans toute l’Espagne, et pour d~passer 
les obstacles qui pourraient se presenter >>. 



Rappelons qu’un cessez-le-feu permanent a ~t~ d~cr~t~ par I’ETA, le mouvement arm~ ind~pendantiste, le 22 
mars, apr~s des attaques terroristes qui ont fait des centaines de morts en quelque 38 ans de lutte. 

D~s le 27 mars, Mgr Ricardo Blazquez, president de la Conference ~piscopale espagnole, a offert la m~diation 
de l’Eglise dans les n~gociations de paix. 
ZF06040502 

Je souhaite envoyer cette information/~ un ami 

TOP 

La cat~ch~se de Benolt XVI en langue des signes 
P~lerinage de mal entendants 

ROME, Mercredi 5 avril 2006 (ZENIT.org) - Apr~s sa cat~ch~se en italien, lors de l’audience de ce mercredi, le 
pape a r~sum~ sa cat~ch~se en sept langues avant de saluer les groupes de p~lerins dont un p~lerinage d’une 
centaine de personnes sourdes et muettes qui ont suivi l’audience grace/~ une traduction en langue des signes 
transmise sur les ~crans g~ants. 
ZF06040503 

Je souhaite envoyer cette information/~ un ami 

TOP 

Benolt XVI rend hommage it son << grand pr~d~cesseur >> 
Et s’adresse aux jeunes, aux malades et aux jeunes marius 

ROME, Mercredi 5 avril 2006 (ZENIT.org) - Beno~t XVI a rendu un nouvel hommage/~ son << grand 
pr~d~cesseur >> lors de l’audience de ce mercredi, place Saint-Pierre. 

Le pape a en effet salu~ dans leur langue les quelque 1500 p~lerins polonais presents/~ 1’ audience g~n~rale, et 
en fait presents depuis plusieurs jours pour l’anniversaire du passage de Jean-Paul II de ce monde/~ l’autre. 

<< Avec vous, disait Beno~t XVI, je rends grace/~ Dieu, disait-il, pour mon grand pr~d~cesseur Jean-Paul II >>. 

I1 souhaitait : << Que sa presence spirituelle et le patrimoine de son enseignement nous fortifient dans la foi et 
nous aident sur le chemin vers la rencontre du Christ. Que Dieu vous b~nisse ainsi que vos familles >>. 

Enfin, s’adressant aux malades, aux jeunes marius et aux jeunes, le pape les a exhort~s << en cette fin de car~me 
/~ progresser sur le chemin spirituel vers P~ques >>. 

<< Chers jeunes, disait Beno~t XVI, intensifiez votre t~moignage d’amour fid~le au Christ crucifiX. Vous, chers 
malades, regardez vers la Croix du Seigneur pour offrir avec courage 1’ ~preuve de la maladie. Et vous, chers 
jeunes marius, faites en sorte que votre union sponsale soit toujours vivifi~e par l’amour divin >>. 
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Belgique : Benolt XVI salue les s~minaristes de Namur et leur ~v6que 
<< Accueillez >> (...) << le don de l’amour et de la v~rit~ >> 

ROME, Mercredi 5 avril 2006 (ZENIT.org) - ~ Accueillez g~n~reusement en vos cceurs le don de l’amour et de 
la v~rit~ >> : Beno~t XVI a salu~ avec les p~lerins francophones, les s~minaristes du diocese belge de Namur et 
leur ~v~que, Andr~-Mutien L~onard, it la fin de la synth~se de sa cat~ch~se en frangais. 

Le pape disait : ~ J’accueille avec plaisir les p~lerins de langue frangaise, particuli~rement les sceurs de la 
Congregation de la Presentation de Marie, les s~minaristes de Namur, accompagn~s de leur ~v~que Mgr Andr~- 
Mutien L~onard, et les nombreux j eunes presents auj ourd’hui >>. 

I1 leur recommandait : ~ En ces jours qui nous conduisent it la c~l~bration de la mort et de la r~surrection du 
Seigneur, accueillez g~n~reusement en vos cceurs le don de l’amour et de la v~rit~ que Dieu vous fait, ainsi vous 
serez rendus libres ! >> 

Mgr L~onard a pr~ch~ la retraite de car~me au Vatican en 1999 (cf. Zenit 17 f~vrier 1999). I1 confiait, dans un 
entretien it Zenit, il y a it peu pros un an : ~ L’h~ritage de Jean-Paul II est devant nous >> (cf. Zenit, 13 avril 
2005). 
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Vendredi saint : Le Chemin de Croix et la << gu~rison >> de l’amour 

ROME, Mercredi 5 avril 2006 (ZENIT.org) - C’est it Mgr Angelo Comastri, vicaire g~n~ral pour l’Etat de la 
Cit~ du Vatican et president de la Fabrique de Saint-Pierre, que le pape Beno~t XVI a confi~ la preparation des 
m,~ditations pour le Chemin de Croix au Colis~e, le Vendredi Saint, 14 avril. La rumeur est donn~e pour 
certaine par 1’ agence italienne Ansa. 

Mgr Comastri diagnostique les plaies du monde actuel mais annonce la ~ gu~rison >> qui apporte l’amour de 
Dieu. 

I1 est traditionnel aussi qu’au long du parcours des stations, la croix soit port~e it tour de r61e par des personnes 
repr~sentant des pays souffrant plus particuli~rement dans le monde. Ces derni~res ann~es, Jean-Paul II portait 
la croix lors de la derni~re m~ditation. 

Ce traditionnel exercice spirituel de la m~ditation des 14 ~ stations >> ou ~ tableaux >> de la Passion du Christ, 
jusqu’it sa r~surrection, est transmise chaque annie par les t~l~visions en mondovision et par les radios, dans le 
monde entier, it 21 h 15. 

L’ an dernier, les m~ditations ~taient confi~e par Jean-Paul II au cardinal Joseph Ratzinger, qui n’ avait pas h~sit~ 
it d~noncer le p~ch~ present dans l’Eglise. 

Cette annie elles sont confi~es it celui it qui Jean-Paul II avait confi~ les m~ditations de la retraite de car~me au 
Vatican en 2003. 



Mgr Angelo Comastri a ~t~ responsable du sanctuaire marial de la Sainte Maison de Lorette, dans les Marches 
italiennes, avant d’etre appel~ ~ la curie par Jean-Paul II. 

Selon l’agence I.Media, Mgr Comastri d~nonce dans ses m~ditations, un monde dont une pattie ~ meurt 
d’abondance ~ et l’autre ~ meurt d’indigence ~. 

Mais si Mgr Comastri d~nonce ~ le pouvoir d~vastateur du p~ch~ ~ dans le monde actuel, il annonce en m~me 
temps le ~ pouvoir gu~risseur ~ de l’Amour de Dieu manifest~ dans le Christ. 

Le Chemin de croix, la ~ Via crucis ~, se conclura par une br~ve allocution de Beno~t XVI et par sa b~n~diction. 
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Une soiree en l’honneur de Jean-Paul II it Bruxelles le 22 avril 

ROME, Mercredi 5 avril 2006 (ZENIT.org) - Le samedi 22 avril 2006 aura lieu ~ Bruxelles une soiree 
d’hommage ~ Jean-Paul II. Zenit a rencontr~ Mafia Caterina Bramati qui est ~ l’origine de cet ~v~nement et qui 
en coordonne l’organisation. 

Zenit : Off et comment est n~ le projet d’organiser cette soiree en l’honneur de Jean-Paul II ? 

M. C Bramati : Tout d’abord, je dois dire queje me suis toujours sentie tr~s proche de ce pape, il m’a fait 
grandir dans la recherche de la v~rit~ et de l’amour, et il m’a appris it ne pas avoir peur d’ouvrir mon cceur au 
Christ ; ensuite, comme j %tais it Rome -j e vis it Bruxelles mais j e suis romaine - lots du d~c~s du pape, j’ai 
v~cu cet ~v~nement en direct et cela m’a profond~ment marquee, it vie, je n’oublierai jamais ces foules 
innombrables, ce recueillement, cette reconnaissance, ces visages, cet oubli de soi g~n~ralis~ dans les files 
d’attente, la ville de Rome qui s%tait mise en quatre, cette presence c6te it c6te de chefs d’l~tat parfois ennemis 
se serrant la main lors de l%change de paix au cours de la messe de fun~railles, tout cela fut immens~ment grand 
et beau. Apr~s, il a fallu atterrir. Lorsque j e suis revenue it l’Universit~ it Bruxelles, o/~ j e terminais un doctorat 
en math~matiques appliqu~es, mes coll~gues et les gens que je c6toyais it droite et it gauche ~taient tr~s 
int~ress~s par ce que j e racontais de mon experience, ils voulaient savoir, ils ~taient curieux, ouverts. ~ mon 
avis cela a ~t~ l%tincelle de d~part : j’avais v~cu quelque chose de tr~s fort, eux n’avaient pas eu cette occasion 
mais ils en voulaient aussi << un peu >>, c’est du moins comme 9a queje l’ai pergu. Alors, faute de pouvoir les 
envoyer it Rome, je me suis dit qu’il fallait organiser quelque chose ici en Belgique pour marquer le coup et 
rendre hommage it ce grand pape. 

Zenit : Quel est le programme de cette soiree d’hommage et off aura-t-elle lieu ? 

M. C Bramati :Le programme est tr~s vari~ : il y aura des conferences, des t~moignages, de la po~sie et un 
concert, tout cela it partir de 18h30 jusqu’it 23h30. Parmi les personnalit~s pr~sentes j e commencerai par 
Alessandra Borghese (elle est romaine !) qui a ~crit le r~cit de sa conversion dans De la dolce vita d la 
rencontre de Dieu, il y aura ~galement Caroline Pigozzi, grand reporter it Paris-Match et auteur du Pape en 
privO, Arturo Mari le photographe officiel du pape, l’homme aux 5 millions de cliches, deux femmes m~decins 
polonaises : Rita Wietrzykowska qui a connu le pape pour avoir suivi ses cours it l’universit~ et Maria 
Smereczyflska, ministre de la famille dans un precedent gouvernement et membre du conseil pontifical pour la 



famille, le p~re Paolo Scarafoni LC qui est recteur de l’Universit~ Europ~enne de Rome. Pour ne pas oublier la 
dimension du beau, l’actrice frangaise Moana Ferr~ d~clamera quelques pi~ces de po~sie ~crites par Karol 
Wojtyla. Et enfin, la soiree se terminera par un concert de rock donn~ par un groupe autrichien tr~s talentueux et 
tr~s prometteur, Cardiac Move (www.cardiacmove.com). 

Cette soiree aura lieu dans l’auditorium du Centre Culturel et de Congr~s de Woluwe-Saint-Pierre, rue Ch. 
Thielemans 93 ~ 1150 Bruxelles (le plan d’acc~s se trouve sur le site www.JPII.b~). L’entr~e est gratuite. 

Zenit : vous n’avez pas mont~ ce projet toute seule... 

M. C Bramati :Non bien s~r. En fait peu en mai 2005 lors d’une adoration eucharistique dans une paroisse it 
Bruxelles, j’ai rencontr~ un pr~tre, le pbre Pedro Barrajon, it qui j’ai fait part de ce projet etje lui ai demand~ s’il 
pouvait re’aider it le r~aliser. I1 m’a raise en contact avec un petit groupe de jeunes, ~tudiants et professionnels 

proches du Centre Jean-Paul II it Bruxelles, et ils ont tout de suite d~cid~ de preparer cette soiree d’hom,mage 
avec moi. Ensuite d’autres se sont encore ajout~s, un peu de tous les horizons et de toutes nationalit~s. A cet 
~gard, le fait qu’un hommage it Jean-Paul II ait lieu it Bruxelles a aussi beaucoup de signification. D~s le d~but 
de nos r~unions de preparation, il y avait au moins cinq nationalit~s europ~ennes repr~sent~es. Nous sommes fi 
Bruxelles, capitale de l’Europe ! 

Zenit : pouvez-vous pr~ciser ce qu’est le Centre Jean-Paul II ? 

M. C Bramati :C’est un centre d’apostolats du mouvement Regnum Christi, dont les activit~s s’adressent avant 
tout aux familles et aux j eunes. Outre une adoration eucharistique mensuelle et des r~collections r~guli~res, ses 
activit~s portent sur la formation des couples (s~minaires sur la communication dans le couple, ~cole des 
parents, retraites), des enfants (NET) et des adolescents (camps d’~t~ et d’hiver CWYN). 

Zenit : au-deli~ de l’hommage proprement dit, qu’attendez-vous d’un tel ~v~nement ? 

M. C Bramati :Pour ~tre honn~te, je me suis lanc~e dans cette aventure parce que j’en avais le d~sir en moi, 
sans attendre rien d’autre. Cela dit, ce que j’esp~re pour la suite, c’est que le t~moignage des intervenants 
touchera l’assistance, et que les gens en ressortiront plus confiants en Dieu, moins indiff~rents, moins 
complexes, plus libres et plus vivants dans leur foi it l’image de Jean-Paul II. En tant que jeunes de la g~n~ration 
Jean-Paul II qui avons v~cu les JMJ avec lui, nous avons un peu de real it comprendre le mode de penser de nos 
a~n~s par rapport it l’l~glise, et les polarisations qui se sont raises en place autour de Jean-Paul II. I1 faut 
reconna~tre qu’il nous a appris it d~passer tout cela en nous centrant avant tout sur le Christ, it vivre de lui et it 
l’annoncer de toutes sortes de mani~res. Si le Christ est premier dans la vie d’une personne, ces clivages doivent 
devenir secondaires. C’est important pour nous tous, pour notre vie personnelle et sociale. Si l’Eglise n’est pas 
bien dans ses baskets, elle ne peut pas annoncer le Christ, et si elle ne se fait pas entendre ou voir, les gens ne 
l%coutent pas. D’oi~ l’id~e g~niale du cardinal Danneels d’organiser une semaine d%vang~lisation it Bruxelles it 
la Toussaint 2006 (www.bruxelles-toussaint2006.be), it laquelle nous inviterons tout le monde it prendre part. 
En tous les cas j’esp~re que cette soiree d’hommage it Jean-Paul II soutiendra et favorisera la preparation de 
Toussaint 2006 quelques mois it l’avance. 

La soirOe aura fieu dans l’auditorium du Centre Culturel et de Congrbs de Woluwe-Saint-Pierre, rue Ch. 
Thielemans 93 dt 1150 Bruxelles de 18h30 dt 23h30 (le plan d’accOs se trouve sur le site www.JPII.be). L’entrOe 
est gratuite. 
ZF06040507 

Je souhaite envoyer cette information fi un ami 

TOP 

International 



Jeudi Saint : L’ Evangile de Judas ? << H~r~tique >>, un scoop de saint Ir~n~e 
Mise au point sur un apocryphe h~r~tique 

ROME, Mercredi 5 avril 2006 (ZENIT.org) - Au moment o/~ le pape Beno~t XVI vient de citer la lutte de saint 
Ir~n~e contre les h~r~sies, une r~flexion sur ce th~me est suscit~e par une certaine publicit~ t~l~vis~e it propos 
d’un ~crit h~r~tique apocryphe intitul~ << l’Evangile de Judas >>. Le scoop date du lie si~cle. 

Le site du diocese frangais de Nanterre (http://catholique-nanterre.cef.fr/faq/fetes_ieudi saint_judas2.htm) 
publie it ce sujet une analyse precise. 

On annonce en effet << un 6vangile encore inconnu >>, qui devrait sortir it PS.ques, mais Ir6n6e le connaissait au 
lie s. ! Cette << bonne Nouvelle >> serait l’ceuvre de l’ap6tre Judas Iscariote. 

I1 s’agit d’un << manuscrit sur papyrus d~couvert en l~gypte en 1983 et en cours de restauration >>, << ~crit en 
copte dialectal, l’antique langue des chr~tiens d’l~gypte >>, datant << du IIIe ou du d~but du IVe si~cle, et d’une 
trentaine de pages en assez mauvais ~tat >>. 

Le site rappelle que ce r~cit a ~t~ compos~ dans la premiere moiti~ du IIe si~cle et il ~tait connu de saint IrOn,e, 
~v~que de Lyon, au lie si~cle. L’original ~tait vraisemblablement en grec, la langue de la p~riode hell~nistique, 
pour les communaut~s juives et chr~tiennes, comme pour les pafens, en particulier it Alexandrie. 

C’est un ~vangile apocryphe qui n’est pas reconnu par l’l~glise qui le consid~re comme h~r~tique, c’ est-it-dire 
comme ne correspondant pas it la v~rit~ de l’Evangile. 

Le site de Nanterre rappelle que saint Ir~n~e avait d~nonc~ le caract~re h~r~tique de cet ~vangile. Dans 
<<Adversus Haereses>> (<< Contre les h~r~sies >>) nous pouvons lire << ils d~clarent que Judas le tra~tre ~tait bien 
avis~ de ces choses, et que lui seul, connaissant la v~rit~ comme aucun autre, a accompli le myst~re de la 
trahison. Ils ont produit une histoire fictive de ce genre, qu’ils ont appel~ l’Evangile de Judas >>. Selon IrOn,e, 
l’Evangile de Judas serait l’ceuvre principale d’une secte appel~e << Les Cafnites >> (les h~ritiers de Cain). 

Et comme ce texte donne une interpretation de la trahison de J~sus par Judas, le site de Nanterre d’une part 
indique des << liens >> auxquels se reporter pour plus d’information et d’autre part transcrit les r~cits des 
~vangiles de Matthieu (Mt 26, 20-25) et de Jean (Jn 13, 2 et 21-30), explicites sur le r61e de Judas Iscariote. 

Selon les ~vangiles synoptiques et l%vangile de saint Jean, la possession diabolique et l’avarice seraient les 
motifs de la trahison de Judas, conclut le site. 

I1 oppose cette interpretation it celle de l’apocryphe : << Judas a ob~i it un ordre divin >>. 

<< Selon l%vangile de Judas, tel que nous le connaissons par St IrOn,e, Judas aurait ob~i it un ordre divin. 
Disciple bien aim~ de J~sus, il aurait eu la plus difficile des missions it accomplir : livrer J~sus aux Romains. En 
livrant J~sus, il aurait suivi une demande de J~sus >>, precise la m~me source. 

Elle explique que ce r~cit s’inscrit dans le courant de pens~e << gnostique >>: << D’apr~s les conceptions 
gnostiques, Judas serait un initi~. I1 savait que le sacrifice de J~sus ~tait indispensable it la r~demption du 
monde. En effet selon la doctrine de cette secte, le cr~ateur, le d~miurge est un dieu mauvais. Le monde est 
l’ceuvre du malin et ce d~miurge est responsable de toute les imperfections du monde. J~sus nous r~v~le le vrai 
Dieu qui est bon et qui veut sauver le monde. Mais pour cela le sacrifice de J~sus est n~cessaire, et c’est 
pourquoi J~sus demande it Judas de le livrer aux romains >>. 

Enfin, it propos du suicide de Judas Iscariote, attest~ par les ~vangiles synoptiques, l’l~vangile de Judas affirme 
au contraire que Judas ne s’est pas suicide. Sinon, comment aurait-il pu r~diger ce << r~cit >> ?! 
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La Rencontre des Families : La beaut~ de la vocation au mariage 
Message des ~v~ques espagnols 

ROME, Mercredi 5 avril 2006 (ZENIT.org) - << La Rencontre des Familles sera une occasion privil~gi~e pour 
d~couvrir et proclamer de nouveau la beaut~ de la vocation du mariage >> : tel est le message des ~v~ques 
espagnols pour la Ve Rencontre Mondiale des Families, qui aura lieu/~ Valence, du ler au 9 juillet (cf. 
http://www.wmf2006.o~/fr, un site en 7 langues). 

Le th~me de la rencontre est : << La transmission de la foi dans la famille >>. 

<< Nous invitons cordialement chacun/~ participer/~ la Ve Rencontre Mondiale des Familles avec le Pape, qui 
aura lieu/~ Valence du ler au 9 juillet prochain >>, ~crivent les ~v~ques, selon l’agence vaticane Fides. 

<< J~sus-Christ sera present, par la force de l’Esprit Saint, pour fortifier et r~jouir son Eglise, envoyant les 
familles chr~tiennes vivre et annoncer l’Evangile >> : c’est l’invitation lanc~e par les ~v~ques espagnols dans le 
message publi~/~ la fin de leur 86e Assembl~e Pl~ni~re, intitul~ << Li~ o/~ deux ou trois sont r~unis en mon nom, 
je suis au mi! lieu d’eux >> (Mt 18,20) >>, rappellent les ~v~ques espagnols. 

Ils soulignent l’importance de la presence de Beno~t XVI : << Le Pape vient/~ Valence annoncer l’Evangile de la 
famille, dont la valeur est centrale pour la soci~t~ et pour l’Eglise >>. 

Ils soulignent l’importance d’une grande participation <</~ cette heure de l’histoire, pleine d’interrogations 
graves et face aux nouvelles g~n~rations >>. 

Pour cela << la Rencontre des Familles sera une occasion privil~gi~e pour d~couvrir et proclamer de nouveau la 
beaut~ de la vocation du mariage >>, d~clare la conference ~piscopale espagnole. 

A propos du th~me de la Rencontre, les ~v~ques affirment : << la famille est le lieu apte/~ accueillir les enfants et 
/~ s’occuper de leur sant~ corporelle et spirituelle >>. 

Ils ~voquent ~galement le programme qui pr~voit une << f~te >> et des t~moignages lors de la veill~e du samedi 8 
iuillet, et la c~l~bration de l’Eucharistie dimanche 9 juillet, pr~sid~e par Beno~t XVI. 

Les ~v~ques concluent en invitant chacun/~ << prier d~s maintenant pour le succ~s et les fruits spirituels de la 
Rencontre Spirituelle des Familles >>. 
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Congr~s mondial de dirigeants d’entreprise chr~tiens it Lisbonne (25-27 mai) 
Avec la participation de plus de 1000 personnes des cinq continents 



ROME, Mercredi 5 avril 2006 (ZENIT.org) - Le prochain congr~s de l’Union internationale chr~tienne des 
dirigeants d’entreprise (UNIAPAC) aura lieu du 25 au 27 mai it Lisbonne, au Portugal. I1 aura pour objectif de 
preparer les dirigeants d’entreprise it ~ servir l’humanit~ dans le monde moderne ~, et it approfondir les bases 
d’un ~ leadership responsable en tant que dirigeants chr~tiens dans un monde globalis~ complexe ~. 

La rencontre sera inaugur~e par le cardinal Renato R. Martino, president du Conseil pontifical Justice et Paix et 
du Conseil pontifical pour les Migrants et les Itinerants. Parmi les intervenants figure ~galement Manuel 
Barroso, president de la Commission europ~enne. 

Quelque mille participants, des cinq continents, sont attendus. A travers des conferences, des tables rondes, des 
rencontres personnelles, le congr~s tentera de r~pondre entre autres aux questions : ~ Quels sont les ultimes 
d~fis pour des dirigeants chr~tiens aujourd’hui ? ~ ~ Que peut-on faire sur le plan pratique pour aider les 
personnes les plus exclues ? Pouvons-nous am~liorer nos capacit~s de discernement quotidien en tant que 
chr~tiens et en tant que dirigeants ? ~ 

Un service de traduction en anglais, espagnol, pormgais, frangais et italien (~ventuellement dans d’autres 
langues suivant le nombre de participants) sera propose. 

<< Vous n’~tes pas invit6s it vous joindre au congr6s seulement pour vous asseoir, 6couter, et de temps it autre, 
applaudir poliment, d6clare Benoit Bonamy, secr6taire g6n6ral de I’UNIAPAC. Vous ~tes invit6s it participer ! 

~ Nous n’avons pas de legons it donner. Nous avons, grfice it tous ceux qui vont participer, des experiences et 
des points de vue it confronter et it partager tous ensemble ! ~, ajoute-t-il. 

La rencontre se d~roulera au Centre culturel de ~ Bel~m ~. Les c~l~brations eucharistiques d’ouverture et de 
cl6ture du congr~s auront lieu dans le splendide monast~re ~ dos Jerdnimos ~. 

Un p~lerinage au sanctuaire marial de Fatima est pr~vu, pour ceux qui le souhaitent, le dimanche 28 mai. 

Le site du congr~s precise que I’UNIAPAC rassemble plus de 26 associations repr~sentant plus de 35.000 
membres. 

~ Dans l’esprit de l’Evangile, I’UNIAPAC tente de mettre en pratique et de donner de la substance it la doctrine 
sociale chr~tienne en promouvant les principes de dignitY, justice, destination universelle des biens, solidaritY, 
subsidiarit~, responsabilit~ et humanit~ ~, aj oute-t-il. 

L’UNIAPAC a ~t~ cr~e en 1931 comme ~ Conferences Internationales des Associations de Patrons 
Catholiques ~. En 1949 elle devient : Union Internationale des Associations Patronales Catholiques, et en 1962, 
une association cecum~nique ~ International Christian Union of Business Executives ~ (Union internationale 
chr~tienne des dirigeants d’entreprise), conservant toutefois les initiales UNIAPAC. 

En 2003, M. Etienne Wibaux (France) a succ~d~ it H. Onno Ruding (Pays-Bas) comme president de 
I’UNIAPAC. I1 est aid~ de trois vice-pr~sidents : Luis Riva (Argentine), Bruno Carlos Pinto-Basto Bobone 
(Portugal) et Jos~ Ignacio Mariscal (Mexique), et du p. Edouard Herr SJ (Luxembourg) en tant que principal 
conseiller spirituel. 

[Pour tout renseignement compldmentaire [nfo@u~ia_pac~orj~ ou consulter le site du congrOs gt l’adresse ¯ 
http : //www. uniapacw or ldcongr e ss, or g] 
ZF06040510 

Je souhaite envoyer cette information it un ami 

TOP 



- Documents - 

Audience g~n~rale : Texte integral de la cat~ch~se de Benolt XVI 

ROME, Mercredi 5 avril 2006 (ZENIT.org) - Nous publions ci-dessous le texte integral de la cat~ch~se que le 
pape a prononc~e ce mercredi en italien. 

Chers fr~res et sceurs, 

Dans la nouvelle s~rie de cat,chases, commenc~e il y a quelques semaines, nous voulons consid~rer les origines 
de l’Eglise, pour comprendre le dessein originel de J~sus, et comprendre ainsi ce qui est essentiel it l’Eglise, ce 
qui subsiste au fil des temps qui changent. Nous voulons ainsi comprendre ~galement pourquoi nous sommes 
dans l’Eglise et comment nous devons nous engager it vivre cela au d~but d’un nouveau mill~naire chr~tien. 

Consid6rant l’Eglise naissante, nous pouvons en d6couvrir deux aspects : un premier aspect est fortement mis 
en lumi6re par saint Ir6n6e de Lyon, martyr et grand th6ologien it la fin du lie si6cle, le premier it avoir donn6 
une th6ologie en quelque sorte syst6matique. Saint Ir6n6e 6crit : << Lit o/~ se trouve l’Eglise, il y a aussi l’Esprit de 
Dieu ; et lit o/~ se trouve l’Esprit de Dieu, il y a l’Eglise, ainsi que toute grace ; car l’Esprit est v6rit6 >> (Adversus 
haereses, III, 24, 1: PG VII, 966). I1 existe donc un lien profond entre l’Esprit Saint et l’Eglise. L’Esprit Saint 
construit l’Eglise et lui donne la v6rit6, r6pand l’amour - comme le dit saint Paul - dans les cceurs des croyants 
(cf. Rm 5, 5). Puis il y a un deuxi6me aspect. 

Ce profond lien avec l’Esprit n’efface pas notre humanit~ avec toute sa faiblesse, et ainsi, la communaut~ des 
disciples conna~t d~s le d~but non seulement la j oie de l’Esprit Saint, la grace de la v~rit~ et de 1’ amour, mais 
~galement 1’ ~preuve, constitute surtout par les oppositions aux v~rit~s de foi, avec les atteintes it la communion 
qui s’ensuivent. De m~me que la communion dans l’amour existe depuis les origines et existera jusqu’it la fin 
(cf. 1 Jn 1, 1 sq), ainsi, malheureusement d~s le d~but surgit aussi la division. Nous ne devons pas nous ~tonner 
que celle-ci existe ~galement aujourd’hui : << Ils sont sortis de chez nous - dit la Premiere Lettre de Jean - mais 
ils n%taient pas des n6tres ; s’ils avaient ~t~ des n6tres, ils seraient rest~s avec nous. Mais pas un d’entre eux 
n’est des n6tres, et cela devait ~tre manifest~ >> (1 Jn 2, 19). I1 existe donc toujours le risque, dans la vie du 
monde et ~galement dans les faiblesses de l’Eglise, de perdre la foi, et ainsi de perdre aussi l’amour et la 
fraternitY. Celui qui croit it l’Eglise de l’amour et veut vivre dans cette Eglise a donc le devoir precis de 
reconna~tre ~galement ce danger et d’accepter que la communion avec celui qui s’est ~loign~ de la doctrine du 
salut n’est pas possible (cf. 2 Jn 9-11). 

Lapremibre Lettre de Jean montre clairement que l’Eglise naissante fut bien consciente de ces tensions 
possibles dans l’exp~rience de la communion : il n’y a pas de voix dans le Nouveau Testament qui ne s%l~ve 
avec plus de force pour souligner la r~alit~ et le devoir de l’amour fraternel entre les chr~tiens ; mais cette m~me 
voix s’adresse avec une grande s~v~rit~ aux adversaires, qui ont ~t~ membres de la communaut~ et qui,/~ 
present, ne le sont plus. L’Eglise de l’amour est aussi l’Eglise de la v~rit~, entendue d’abord comme fid~lit~ it 
l’Evangile qui a ~t~ confi~ par le Seigneur J~sus aux siens. La fraternit~ chr~tienne na~t du fait d’avoir ~t~ 
constitu~s enfants du m~me P~re par l’Esprit de v~rit~ : << En effet, tous ceux qui se laissent conduire par l’Esprit 
de Dieu, ceux-1it sont ills de Dieu >> (Rm 8, 14). Mais la famille des ills de Dieu, pour vivre dans l’unit~ et dans 
la paix, a besoin d’etre gard~e dans la v~rit~ et guid~e avec un sage discernement faisant autorit~: c’est ce qu’est 
appel~ it faire le ministate des Ap6tres. Et ici nous arrivons it un point important. L’Eglise est enti~rement de 
l’Esprit, mais elle poss~de une structure, la succession apostolique, dont la responsabilit~ est de garantir le fait 



que l’Eglise demeure dans la vdritd donnde par le Christ, de laquelle vient dgalement la capacitd d’aimer. 

Le premier sommaire des Actes exprime avec une grande efficacitd la convergence de ces valeurs dans la vie de 
l’Eglise naissante : << Ils dtaient fiddles ~ dcouter l’enseignement des Ap6tres et ~ vivre en communion fraternelle 
(koinonia), ~ rompre le pain et ~ participer aux pridres >> (Ac 2, 42). La communion na~t de la foi suscitde par la 
prddication apostolique, se nourrit de la fraction du pain et de la pridre, et s’exprime dans la charitd fraternelle et 
dans le service. Nous nous trouvons face ~ la description de la communion de l’Eglise naissante dans la richesse 
de ses dynamiques internes et de ses expressions visibles : le don de la communion est conservd et favorisd en 
particulier par le ministdre apostolique, qui est ~ son tour un don pour toute la communautd. 

Les Ap6tres et leurs successeurs sont donc les gardiens et les tdmoins autorisds du ddp6t de la vdritd remis it 
l’Eglise, de m~me qu’ils sont dgalement les ministres de la charitd : deux aspects qui vont ensemble. Ils doivent 
toujours penser au caractdre insdparable de ce double service, qui est en rdalitd un seul : vdritd et charitd, 
rdvdldes et donndes par le Seigneur Jdsus. Darts ce sens, leur service est tout d’abord un service d’amour : et la 
charitd qu’ils vivent et promeuvent est insdparable de la vdritd qu’ils gardent et transmettent. La vdritd et l’amour 
sont deux visages du m~me don qui vient de Dieu et qui, grfice au ministdre apostolique, est conservd darts 
l’Eglise et nous parvient jusqu’i~ auj ourd’hui ! A travers le service des Ap6tres et de leurs successeurs dgalement, 
l’amour de Dieu Trinitd nous rejoint pour nous communiquer la vdritd qui nous rend libres (cf. Jn 8, 32) ! Tout 
ce que nous voyons darts l’Eglise naissante nous encourage/~ prier pour les successeurs des Ap6tres, pour tous 
les dv~ques et pour les successeurs de Pierre, afin qu’ils soient vraiment ensemble gardiens de la vdritd et de la 
charitd ; afin qu’ils soient, en ce sens, vraiment des ap6tres du Christ, pour que sa lumidre, la lumidre de la 
vdritd et de l a charitd, ne s’dteigne j amais dans l’Eglise et dans l e monde. 

Le pape a adressO les paroles suivantes aux pOlerins de langue franqaise : 

J’accueille avec plaisir les pdlerins de langue frangaise, particulidrement les sceurs de la Congrdgation de la 
Prdsentation de Marie, les sdminaristes de Namur, accompagnds de leur dv~que, Mgr Andrd-Mutien Ldonard, et 
les nombreux jeunes prdsents aujourd’hui. En ces jours qui nous conduisent ~ la cdldbration de la mort et de la 
rdsurrection du Seigneur, accueillez gdndreusement en vos coeurs le don de l’amour et de la vdritd que Dieu 
vous fait, ainsi vous serez rendus libres! 

© Copyright du texte original plurilingue : Libreria Editrice Vaticana 
Traduction rdalisde par Zenit 
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From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Black.Faculty.and.StattiCaucus@email.unc.edu 

Monday, April 10, 2006 10:40 AM 

The blacldhcult~04 mailing list. <blacldhculty04@listserv.~mc.edu> 

[blackthculty04] Black Faculty m~d Staff’Caucus April Meeting 

Dear Colleagues: 

Please plan to attend the Black Faculty/Staff Caucus meeting on April 
19~’th. In addition to having our election we will also hear from Dr. 
Rumay Alexander of the School of Nursing on issues of diversity in that 
unit. Please come out and support you African American colleagues, meet 
some folks, enjoy some good company and show- your interest in issues 
that impact us all. The meeting will be held in Union 3503 from Noon to 
one o clock. Drinks will be provided, feel free to bring your lunch. 

"Promoting a diverse and inclusive campus community" 

--- You are currently subscribed to blackl’aculty04 as: smutima@email uric edu To unsubscribe send a blank email to leave-116(;,4556-3738931W@listserv.unc.edu 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Sandi Payne Greene <payne@email.unc,edu~-- 

Monday, April 10, 2006 3:38 PM 

Carolina Seminars <payne@email.nnc.edtr~ 

Africa~ Studies Seminar April 13 with Vernon Rose, aJ~d additional lecture of interest 

Dear Friends, 
This is a reminder that the Carolina Seminar on Ecolo~z and Social 
Process in Africa will meet this Thursday, April 13th. We will meet as 
usual in Room 300, Tare Turner Kuralt building on L2qC’s campus at 
6:30pm **directions at the end of this email** 

Vernon Rose, our speaker, and a community, activist in Cape Town as well 
as a pastor will speak about "The Challenges Facing the Church in 
Post-apartheid South Africa" 

Hope to see you on April 13th. 
The Seminar Convenors 

*Also, Thursday April 13 - Public Lecture of Interest:* 
Folks plalming to attend Vernon Rose’s talk may want to plan to come 
early for Alex Neve’s lecture For those unfamiliar with campus, the 
Stone Center is about two blocks from our Africa Seminar building. 

"’]7he Insecurity uf ttuman Rights: Challenges tu Fundamental Rights and 
Justice in the ’War un Terror’" 
Alex Neve, Secretary (i eneral Amnes~ Internatiunal Canada 
Lucatiun and time: 
Hitchcock Multipurpuse Ruum, 
The SoNa ttaynes Stone (;enter fur Black Culture and History 
4:00PM; April 13, 2006 

If you have an?’ questiuns regarding this public lecture, please cuntact 
Eunice Sahle at 966-2588 

Directiuns to African Studies Seminar-, 
PLEASE NOTE that steam tunnel repair has required the closing uf 
Pittsburu Street ]2~r une bluck between Cameron Avenue & McCauley Street. 
While planning yuur approach, please also remember that south of Cameron 
Avenue, Suuth Culumbia Street is one-way going north Beluw is a link to 
a campus map Please emai[ Sandi Payne Greene <payne@email.unc.edu> for 
specific help if you are nut familiar with this part ufUNC campus. 

http ://www. dps unc.edu/dps/maps/visitur.htm 

PARKING -, The ’]?ate, Turner, Kuralt Building is a large, relatively new 
building on Pittsboru Street facing the State Employees Credit Uniun. 
The parking lot right next to the School of Social Work is fenced off 
for construction. One suggestion for parking is the Nash 7 lot, which is 
on Pittsboro Street across frorrl the Carolina Irm and behind the Newman 
Center (there is a xvater tower near that lot). Another idea is to park 
at the credit union across from the school of social work or even in the 
hospital parking decks if those first 2 options aren’t available. Campus 
employee lots are open after 5pro. 

Sandi Payne Greene 
Carolina Seminars 
6001 Davis Library-, CB# 5120 
Universi~" of North Carolina at Chapel Hill 
Chapel Hill, NC 27599-5120 
TEL 919/962-2501 FAX 919/962-2502 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

trimdeafs- owner@lists.ncsu.edu on behalf of 
Craig C. Brookins <craig brookins@ncsu.edu> 

Monday, April 10, 2006 3:49 PM 

triwideafs@lists.ncsu.edu; AFS.Adviso~.Committee.Members@uni00ml.unity.ncsu.edu 

[triwideafsl ANNOUNCEMENT: AERN Summit- April 20-22, 2006 - NCSU 

Attachment information..e~; WPM$4351 1 .PNG; Attachment infonnation..txt; Press Release - 2006 Summit.pdf 

Please take note of the opportunity below and attached: 

Press Release 
Contact: Craig C. Brookins 
Phone: (919) 515 7518 

FOR IM£flEDIATE RELEASE 

3:00 p.m.; Monday, April 10, 2006 

graphic 

Africana Studies and the Africa Project st NC State UniversiD" wi]] host the 2nd Annua] Summit of the African Educational 

Research Network (AERN) on April 20th - 22nd, 2006 at Wolf-Village on t:he campus of North Carolina State University. 

The Mis sio n o [- AERN (It tt:p: / / vwwv2, nc su. e du / n c s u / a e rn / in d e x. htm ) i s: 

"To broaden the scope of sociopolitical, educational and economic understanding about the continent of Africa and to support through research 

conducted on, in and about the African continent the dissemination of information associated with education and human development pertaining to 

people, products and systems on the cont:inent of Africa." 

Currently, the major activities of the ~MERN are publication of the peer reviewed online journal housed at NC State Universi>/, The A/Hcan Symposium 

(http:////~vwav2.ncsu.edu/’ncsuiaernisymposium main.hm~), and engagement of researchers and scholars, primarily in Africa and the United States, in other 

research dissemination opportunities. 

Member institutions of the AERN’ currently include: Ado Bayero University, Albany State Universit:y, Clark Atlanta Universit:y, Kenyat:ta Universit:y, Makerere 

University, National University of Lesot:ho, North Carolina State University, Ohio U*~iversily, Oklahoma State University; University of- Ghana, University of 

Manchester, University of Namibia, University of Ottawa, Universi>/of Swaziland, and the UniversiV of Zimbabwe. 

The 2006 AERN Summit will focus on building further projects around the mission and the online journal and net~vorking ~vith member institutions and other 

scholars/researchers, particularly t:bose in the Triangle North Carolina area. 

Scholars and researchers interested in participating in the summit or pursuing collaborative research and other projects related to the AER~N- mission are 

encouraged to contact Dr. Craig C. Bfookins (afs(a~social.chass.ncsu.edu or 919 515 7518) for further in}i~rmation. 

Craig C. Brookins, Ph.D. 

Director, Africana Studies 
Associate Professor of Psychology 
Campus Box 8101 
NC State University 
Raleigh, NC 27695-8101 
919-515-7518 
htt p://www.chass.ncsu .edu/ids/afs/index ,html 
=========================== 



North Carolina State University is a land- 
grant universib’ and a constituent institution 
of The Universii3, of North Carolina 

AFRICANA STUDIES 
Interdisciplinary Studies 
College of Humanities and Social Sciences 

Campus Box 8101 
Raleigh, NC 27695-8101 

Press Release 
919.515-7518 
919.515-9419 (fax) 
afs~3.social chass ncsu edu 
http:!&ww.chass.ncsu.edu!ids!afs/ 

Contact: Craig C. Brookins 

Phone: (919) 515-7518 

FOR IMMEDIATE RELEASE 

3:00 p.m.; Monday, April 10, 2006 

Africana Studies and the Africa Project at NC State University will host 

the 2*~d Annual Summit of the African Educational Research Network (AERN) on 
April 20~h - 22*~d, 2006 at Wolf Village on the campus of North Carolina State University. 

The Mission of AERN (http:~/www2.ncsu.edu/nc~u/aem/mdex.htm) is: 

"To broaden the scope of sociopolitical, educational and economic understanding about 
the continent of Africa and to support through research conducted on, in and about the 
African continent the dissemination of information associated with education and human 
development pertaining to people, products and systems on the continent of Africa." 

Currently, the major activities of the AERN are publication of the peer-reviewed online journal 
housed at NC State University, TheAf!gcan Symposium 

¯ / / . / -~, / . . / .. , (http., / v~x~ 2.ncsu.edu/nc~u/aem/symposmm main.htm), and engagement of researchers and 
scholars, primarily in Africa and the United States, in other research dissemination opportunities. 

Member institutions of the AERN currently include: Ado Bayero University, Albany State 
University, Clark Atlanta University, Kenyatta University, Makerere University, National 
University ofLesotho, North Carolina State University, Ohio University, Oklahoma State 
University; University of Ghana, University of Manchester, University of Namibia, University of 
Ottawa, University of Swaziland, and the University of Zimbabwe. 

The 2006 AERN Summit will focus on building further projects around the mission and the 
online journal and net~w~rking with member institutions and other scholars/researchers, 
particularly those in the Triangle North Carolina area. 

Scholars and researchers interested in participating in the summit or pursuing collaborative 
research and other projects related to the AERN mission are encouraged to contact Dr. Craig C. 
Brookins (~ys@s ocial, chas s .ncs u. edu or 919-515-7518) for further information. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

ZENIT <zenitfrancais@zenit. org> 

Monday, April 10, 2006 5:46 PM 

francaishtml@zenit.org 

ZF060410 

FORUM CHRETIEN DE LA VIE ACTIVE ET CULTURELLE 
Le week-end du ler Mai 2006 pour riordonner sa vie et lui donner sens! 

Organisi parla Communauti de I’Emmanueldu 28 avril au ler mai2006 " Paray-le-Monial 

Avec F Villeroy de Galhau, L. et M-H de Cherisey, Michakl Lonsdale, Mgr R le Gall, etc... 

Confirences, de nombreux carrefours, un cini-dibat, une soirie timoignages, une veillie de prihre, 

Re n se J g n e rn e n t s e t J n sc r J p t J o n s: fo[u mvie~c~!ye@~m m~Eu~!~!~fo - www~pr e~c~et~m oig~qe~o r~q 

Rome 

Phlerinage de + 1UNIV ; : + De lamitii avec Jisus dipend votre bonheur ; 
Benont XVI filicite la maison diditions polonaise + Znak ~ pour son travail 
Jeudi Saint au Vatican : Cilibrationsprisidies par Benont XVI 
Chine : Le Saint-Sihge souhaite avancer vers une normalisation des relations 

International 
La cause de biatification dEdmond Michelet a iti ouverte en 1976 
France : Mime + sous X 1~ la filiationpaternelle pour lenfant reconnu in utero 
Saint Frangois-Xavier ~ + don de Dieu ; pour la Navarre~ 1E~glise~ lhumaniti 
Pakistan-Caritas: Le retour des victimes du siisme a dibuti 

- Documents - 
Benont XVI ¯ Angilus du dimanche 9 avril 
Le pape et les ieunes ¯ rencontre du ieudi 6 avril 

Rome 

Phlerinage de + IUNIV ; : + De lamitii avec Jisus dipend votre bonheur ; 
+ Jisus sera toujours votre meilleur ami ; 

ROME, Lundi 10 avril 2006 (ZENIT.org) A loccasion du phlerinage de + 1UNIV 2006 ; ¯ le pape Benont XVI 
a regu les jeunes ce matin en la salle Paul VI du Vatican et leur a rappeli que + Jisus sera toujours ; leur + 
meilleur ami ; et que de cette amitii dipend leur bonheur. 



Aprhs la Journie mondiale de la j eunesse de ce dimanche des Rameaux, le pape a rencontri ce matin quelque 
3500 jeunes universitaires de 32 pays du monde et engagis dans la spiritualiti de 1Opus Dei. Ils itaient 
accompagnis du Prilat de 1Opus Dei, Mgr Javier Echevarria. Ils sont¯ Rome comme chaque annie pour y passer 
la Semaine Sainte. 

Le pape a ivoqui le thhme de lamitii, et sa signification profonde pour un j eune chritien, dans un climat de t]te, 
et affectueux : les jeunes ont anticipi de quelques jours leurs vux de bon anniversaire au pape Ratzinger ni le 16 
avril 1927. 

A son tour, le pape leur rappelait que cest Jisus qui + oriente ; leurs + pas ;, et leurs amitiis, dans les va-et-vient 
de la vie quotidienne. 

+ Noubliez jamais, recommandait le pape, que de la rencontre et de lamitii de Jisus dipend votre bonheur ;. 

+ Pour vous, je le sais bien, soulignait Benont XVI, lamitii et les contacts avec les autres, spicialement avec les 
ieunes de votre bge, reprisentent une partie importante de votre vie quotidienne ;. 

I1 les invitait¯ faire de Jisus leur + ami ; le plus chef, en disant : + I1 est nicessaire que vous considiriez Jisus 
comme lun de vos amis les plus chefs, et mjme le premier. Vous verrez alors comment lamitii avec lui vous 
conduira¯ vous ouvrir aux autres, que vous considirerez comme des frhres ;. 

Revenant au thhme de lamitii ¯ la fin de son discours, le pape a igalement fait observer que + Tout chritien est 
inviti ¯ jtre lami de Dieu, avec sa grbce, et¯ attirer¯ lui ses propres amis ;. 

Lamour apostolique, disait Benont XVI, + devient de cette fagon une passion authentique qui sexprime dans la 
communication aux autres du bonheur que lon a trouvi en Jisus ;. 

Pour jtre des + apttres de lamitii ;, ajoutait le pape, en citant le fondateur de 1Opus Dei, saint Josemaria Escriva 
de Balaguer, il faut cultiver lamitii avec Jisus et jtre assidus dans la pratique des Sacrements. 

Pour ce qui est du thhme du rassemblement, la culture et la communication sociale, le pape recommandait : + 
Nous devons hilas constater qu¯ notre ipoque les technologies et les mass media ne favorisent pas toujours les 
relations personnelles, le dialogue sinchre, lamitii entre les personnes : ils naident pas touj ours¯ cultiver 
lintirioriti de la relation avec Dieu ;. 

Aprhs le discours, le pape a voulu serrer la main¯ de nombreux j eunes. I1 sest igalement arrjti ¯ parler quelques 
instants au prisident imirite de la Ripublique italienne, Francesco Cossiga. 

Les j eunes universitaires et dipltmis de 1UNIV se retrouvent chaque annie pour un congrhs¯ Rome et ils 
participent aux t]tes pascales auprhs du pape. 
ZF06041001 
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Benont XVI filicite la maison diditions polonaise + Znak ; pour son travail 
Anniversaire du dichs de Jean-Paul II 

ROME, Lundi 10 avril 2006 (ZENIT.or~) Benont XVI a filiciti la maison diditions polonaise + Znak ; pour son 
travail, lors dune audience accordie, samedi dernier, 8 avril, au Vatican. 



La maison diditions, qui idite aussi les uvres du pape en polonais, ce dont Benont XVI la remerciait, + contribue 
efficacement¯ la formation du visage spirituel de Cracovie, de la Pologne et de l’Eglise ;, soulignait le pape, qui 
sapprjte¯ se rendre en Pologne en mai prochain 

Benont XVI se rijouissait que lactiviti de liditeur + ne se limite pas ; ¯ la publication de livres, mais qu’elle + 
s’engage igalement¯ la promotion de la culture chritienne au sens large ; et quelle soit engagie dans des + uvres 
caritatives ;. 

La diligation de Znak est venue¯ Rome¯ l’occasion du premier anniversaire de la mort de Jean-Paul II. 

+ En tant quivjque de Cracovie ;, le cardinal Wojtyla a en effet, soulignait Benont XVI, + montri plein de 
sollicitude pour Znak ;. 

Benont XVI soulignait en particulier que Karol Wojtyla + a touj ours appricii la participation active des laocs¯ 
la vie de l’Eglise et il a soutenu leurs initiatives ;. 

+ Ce n’est donc pas un hasard s’il vous a confii la publication de son dernier livre Mimoire et identiti ;, rappelait 
Benont XVI. 

+ Je suis s{r, ajoutait le pape, que son parrainage durera encore et qu’il implorera pour vous la binidiction et la 
grbce de Dieu ;. 

I1 concluait par cette invitation : + Je vous demande de rester fidhles au Christ et¯ l’Eglise, pour honorer sa 
mimoire. Que persiste toujours votre zhle dans la diffusion de la culture basie sur les valeurs iternelles ;. 
ZF06041002 
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Jeudi Saint au Vatican : Cilibrations prisidies par Benont XVI 
Solidariti avec les Philippines 

ROME, Lundi 10 avril 2006 (ZENIT.org) Le Bureau des cilibrations liturgiques pontificales pricise aujourdhui 
lhoraire des cilibrations du Jeudi Saint prisidies par le pape Benont XVI. 

Le 13 avril en effet le pape prisidera deux cilibrations : la messe chrismale¯ Saint-Pierre, ¯ 9 h 30 et la messe de 
la Chne du Seigneur, ¯ Saint-Jean-du-Latran, oy, aujourdhui, les employis posaient les barrihres et les tentures, 
en particulier pour la dicoration de la chapelle du reposoir. 

La messe chrismale sera pricidie de la prihre par le pape et les prjtres de son diochse de loffice de Tierce, ¯ 9 h 
15. 

Les cardinaux prendront part¯ la procession dentrie avec le pape. 

Le renouvellement des promesses sacerdotales aura lieu aprhs lhomilie. 

Le pape binira ensuite lhuile des catichumhnes et des malades, et il consacrera le Saint-Chrjme. 

La messe de la Chne du Seigneur aura lieu¯ Saint-Jean¯ 17 h 30. 



Pendant le rite du lavement des pieds que le pape effectuera, lassemblie sera invitie¯ un geste de chariti par une 
offrande confiie au pape pour le soutien dun projet de reconstruction de maisons pour les victimes des 
glissements de terrain divastateurs qui ont frappi le territoire du diochse de Maasin, aux Philippines. 
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Chine : Le Saint-Sihge souhaite avancer vers une normalisation des relations 
+ Criation ; du cardinal Zen Ze-kiun 

ROME, Lundi 10 avril 2006 (ZENIT.org) A loccasion de la remise des insignes cardinalices¯ Mgr Zen, le 
Vatican manifeste publiquement sa volonti davancer vers une normalisation de ses rapports avec la Chine, 
indique + Eglises dAsie ;, lagence des Missions itranghres de Paris (EDA, eglasie:mepasie:org). 

Les 24 et 25 mars derniers, ¯ Rome, Mgr Zen Ze-kiun, ivjque de Hongkong, a regu, ainsi que quatorze 
nouveaux cardinaux, les insignes de sa nouvelle digniti de cardinal de 1Eglise catholique. Ces deux j ournies ont 
iti loccasion pour le Vatican de manifester publiquement sa volonti daller de lavant en vue dune normalisation 
de ses rapports avec Pikin. A des personnalitis catholiques de Hongkong qui lui demandaient de se rendre en 
visite¯ Hongkong, le pape Benont XVI a ripondu qu+ il voulait venir, mais que Dieu diciderait quand ;, ainsi 
que la rapporti le P. Dominic Chan Chi-ming, vicaire giniral du diochse de Hongkong. Plus pricisiment, Mgr 
Giovanni Lajolo, secritaire du Saint-Sihge pour les relations avec les Etats, a diclari, le 25 mars, ¯ des midias 
hongkongais que le pape nourrissait + le grand disir de visiter la Chine ;. Si + linvitation du gouvernement 
chinois arrivait en 2008 (annie oy les Jeux olympiques se dirouleront dans la capitale chinoise), je crois quil 
nhisiterait pas¯ aller¯ Pikin ;, a-t-il confii, dans deux interviews en anglais donnies au South China Morning 
Post et¯ la tilivision I-Cable TV. 
A propos de la normalisation des relations sino-vaticanes, Mgr Lajolo a diclari : + Selon nous, les temps sont m 
{rs ;, lattitude de Pikin nitant + pas ¯ la fermeture mais ¯ louverture ;. I1 a toutefois pricisi que le Vatican espirait 
+ une ouverture de la part des autoritis chinoises, qui ne peuvent ignorer les attentes de leur peuple, ni les signes 
des temps ;. Le prilat a ajouti qu+¯ travers des contacts informels ;, le Saint-Sihge avait exprimi au 
gouvernement chinois + les besoins de 1Eglise de Chine ;. I1 na pas cachi quil y avait + des hauts et des bas dans 
les ichanges ; entre Pikin et le Vatican et que + des signes contradictoires venaient de la Chine ;. Selon lui, cela 
peut sexpliquer par le fait que, + tandis que les plus hautes autoritis montrent leur volonti de normaliser les 
relations, aux niveaux intermidiaires, il y a ceux qui marchent¯ contre-courant ;. 

Sur le fond de ce dossier, Mgr Lajolo a souligni que le Saint-Sihge a + toujours clairement dit ce quil demandait 
et ce quil itait prjt¯ concider ;, comme ce +¯ quoi il ne pouvait renoncer pour rester fidhle¯ lui-mjme ;. Le 
principe du transfert + immidiat ; de la nonciature de Taipei ¯ Pikin est ainsi une concession¯ la Chine que le 
Saint-Sihge, qui na jusquici jamais pris linitiative de la rupture des relations diplomatiques avec un Etat, est prjt 
¯ faire. Sur un autre plan, il a pricisi que + les autoritis itatiques ; chinoises devaient + tenir compte () de la 
constitution essentielle de 1Eglise catholique ;. + La mission du pape et des ivjques est harmonieusement riglie 
par le Code de droit canon ;, a ajouti le prilat, allusion¯ un des principaux points dachoppement entre Pikin et le 
Vatican, ¯ savoir la nomination des ivjques et lorganisation de 1Eglise de Chine. 

Quant¯ lilivation au cardinalat de Mgr Zen, Mgr Lajolo a affirmi quelle itait, de la part du pape, + un signe de 
son amour spicial pour le peuple chinois tout entier ;. I1 sagit pour Benont XVI dune + reconnaissance des 
hautes valeurs de la culture et de la tradition chinoises, outre le rtle que la Chine moderne j oue dans le monde 
daujourdhui ;. + Le pape a confiance dans le fait que ce geste sera correctement ;, a-t-il ajouti. 

A propos de Mgr Zen lui-mjme, le responsable du Saint-Sihge a difendu les prises de position de livjque de 
Hongkong pour la difense des libertis¯ Hongkong et en Chine continentale. + I1 a simplement agi dans la sphhre 



de la liberti reconnue pour tous ;, sans + interfirer dans lactiviti ligislative de 1Etat ; ni + manipuler les 
consciences des citoyens ;. + La liberti religieuse est un droit fondamental qui ne peut jtre soumis¯ aucune 
limitation politique ;, a-t-il affirmi. 

Par ailleurs, dans une messe cilibrie en chinois, au Vatican, le 25 mars, et retransmise par Radio Vatican, Mgr 
Zen a dit que son cardinalat reflitait + lappriciation du pape pour le peuple chinois ;. + La couleur rouge de mon 
vjtement symbolise le fait quun cardinal est prjt¯ verser son sang. Pourtant, ce nest pas mon sang qui a iti versi 
cest le sang et les larmes de hiros innombrables et anonymes, dans 1Eglise + clandestine ; et dans 1Eglise + 
officielle ;, qui ont souffert pour leur fidiliti ¯ 1Eglise ;, a-t-il ajouti dans son homilie. Bien que les catholiques 
chinois ne jouissent pas dune pleine liberti de religion en Chine, ils doivent se montrer + patients ;, en 
contribuant¯ lidification dune sociiti harmonieuse et en uvrant pour + la maturiti ; de la nation. + Lhiver est fini 
et le printemps est 1.. Les semences que vous avez mises en terre dans les larmes porteront trhs bienttt du fruit 
a-t-il aj outi. 

Dans un iditorial dati du 27 mars, le South China Morning Post remarquait : + Renouer aprhs plus dun demi 
sihcle de diffirends requiert beaucoup plus de diplomatie que de ripondre aux questions de j ournalistes. 0 un 

accord pourrait toutefois jtre trouvi. Mais, pour cela, une riaction des autoritis chinoises est nicessaire, afin de 
clarifier ce qui semble avant tout jtre un disir du Vatican de refermer une blessure. ; 
) EDA 
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La cause de biatification dEdmond Michelet a iti ouverte en 1976 
I1 accueillait les Juifs allemands persicutis par le nazisme 

ROME, Lundi 10 avril 2006 (ZENIT.org) La cause de biatification de lancien Garde des Sceaux frangais, 
Edmond Michelet (1899-1970), hiros de la Risistance, a iti ouverte en 1976, par Mgr Brunon, alors ivj que de 
Tulle, un diochse confii depuis 2001 " la sollicitude pastorale de Mgr Bernard Chattier. A Brive, Edmond 
Michelet accueillait entre autres - les Juifs allemands persicutis par le nazisme. 

Comme le rappelait le cardinal Josi Saraiva Martins dans lentretien publii dans notre idition du 7 avril dernier, 
la cause de biatification et canonisation est dabord ouverte dans le diochse oy est mort le baptisi ou la baptisie. 

Or, Edmond Michelet est ni " Paris, le 8 octobre 1899, et il sest iteint" Marcillac, prhs de Brive, dans le diochse 

de Tulle, le 9 octobre 1970. 

Mais le prisident des + Compagnons de la fraterniti Edmond Michelet ;, M. Jacques Lagabrielle, soulignait, en 
1999, sur le site officiel du ministhre frangais de la Culture que c’est" Pau que se formhrent son adolescence et 
sa j eunesse (cf. http://www.culture.gouv.fr: 80/culture/actualites/celebrations/michelet.htm) : + C’est 1" qu’il 
prend ses premiers "engagements" " l’Association catholique de la jeunesse frangaise. Son installation¯ Brive en 
1925 marque le commencement de l’ipanouissement de sa trhs fiche et chaleureuse personnaliti. I1 y fonde un 
foyer rayonnant oy naissent sept enfants ;. 

Et de priciser encore : + Son insatiable curiositi intellectuelle, sa vitaliti exceptionnelle, sa foi militante en font 
l’initiateur de plusieurs groupes d’amitii et de prihre et l’organisateur de confirences aux sujets prophitiques, 
comme "Les pirils qui menacent notre civilisation". I1 accueille" Brive aussi bien les Juifs allemands persicutis 
par le nazisme que les ripublicains espagnols rifugiis. Son jugement lucide sur l’affrontement inivitable entre les 



fascismes et la liberti l’ont pripari ¯ son premier acte de risistance : il fait distribuer par ses amis de tous bords 
dhs le 17 juin 1940 dans les bontes aux lettres ce passage de Piguy : "Celui qui ne se rend pas a raison contre 
celui qui se rend...". Sa Risistance active et imprudente le conduit¯ Dachau dhs 1943 pour vingt mois. Sans 
relbche, il parcourt le camp, il soutient, encourage, riconforte. Aprhs lexicution du giniral Delestraint, il devient 
"Prisident du Comiti patriotique frangais". Son courage et sa ginirositi sont tels qu’un ancien diporti a pu icrire 
"Je suis athie, mais pour nous tous Michelet c’est l’image que nous pouvons nous faire d’un saint". ; 

Enfin, + appeli par le giniral de Gaulle au gouvernement, Edmond Michelet passera les vingt-cinq dernihres 
annies de sa vie dans l’action politique et il sera cinq fois ministre ;. 

+ Mjme ses adversaires reconnantront en lui un homme disintiressi, fidhle et juste ;, ajoute lauteur. 

Le cardinal Saraiva Martins soulignait quune telle dimarche na pas son origine dans une dicision de livjque, 
mais quil faut en amont un mouvement dans le Peuple de Dieu avec la conviction durable que le difunt en 
question a vicu une vie de sainteti. 

Le prisident des conseils pontificaux de la Culture et pour le Dialogue interreligieux, le cardinal Paul Poupard, 
ivoquait cette cause, ¯ Rome, ¯ 1Athinie pontifical Regina Apostolorum, le let dicembre 2001, lots dune 
confirence sur le thhme : + France : timoin d’espirance pour le nouveau millinaire ;. 

+ Aux cttis de Schuman, je ne peux omettre de mentionner un autre acteur politique dont j’ai eu lajoie de 
postuler, comme pour Robert Schuman, l’ouverture de la cause de biatification, disait le cardinal Poupard: 
Edmond Michelet, risistant de la premihre heure, inspiri par Piguy, diporti ¯ Dachau, et devenu ministre de la 
Ripublique. Ce n’est pas sans admiration que son ami agnostique Andri Malraux l’a portraituri : + I1 a iti toute sa 
vie l’aumtnier de la France. ; Cette + confession ; laoque n’est-elle pas la reconnaissance, sous forme 
d’hommage, d’une culture politique qui depuis le baptjme de Clovis porte la marque de la grbce ? Les 
ivinements tragiques qui marquent ce dibut de millinaire, montrent¯ l’ividence le besoin d’un nicessaire recours 
¯ cette manihre de faire de la politique pour le bien des peuples ;. 

A Rome, le 29 juin 1999, en la Solenniti de Saint-Pierre et Saint-Paul, lots dun colloque de la francophonie, 
ivoquant le thhme + Christianisme et francophonie ;, le cardinal Poupard avait rendu hommage" Edmond 
Michelet comme + risistant de premihre heure, diporti ¯ Dachau dont il est le saint laoque ;. 

I1 ajoutait : + Ministre de la Ripublique, il concilie sans iquivoque sa vie privie de chritien et sa vie publique 
d’homme d’Itat ;. 

Mgr Benont Rivihre, nouvel ivjque dAutun, a rappeli pour sa part, en 2002, que son grand-phre, Edmond 
Michelet, plusieurs fois ministre du Giniral de Gaulle, + na j amais eu dambition personnelle mais considirait sa 
charge comme devoir dItat ;. 

+ I1 ny ajamais eu chez lui ni confusion ni siparation entre lamour de Dieu et lamour du frhre ; chez cet + 
homme de riconciliation ; que lon surnommait + le ministre qui prie ;, soulignait Mgr Rivihre. 
ZF06041005 

Je souhaite envoyer cette information ¯ un ami 

TOP 

France : Mjme + sous X ;, la filiation paternelle pour lenfant reconnu in utero 
Le rtle du phre dans les cas daccouchements anonymes 

ROME, Lundi 10 avril 2006 (ZENIT.org) En France, la filiation paternelle se voit reconnue pour un enfant ni ¯ 



la suite dun accouchement + sous X ;, cest-¯-dire + anonyme ;, annonce la revue de presse de la Fondation 
Jirtme Lejeune (www.genethique.org). Disormais, en France, si un phre reconnant l’enfant in utero, sa filiation 
paternelle sera itablie. 

La Cour de cassation s’est prononcie vendredi dernier, 7 avril, sur le cas de Philippe Peter, le phre biologique 
d’un petit gargon de 5 ans, Benjamin, dont la mhre a accouchi anonymement le 14 mai 2000. 

L’affaire a connu de multiples rebondissements. Elle dibute en octobre 2000, lorsque Benj amin est confii par les 
services sociaux de Meurthe-et-Moselle ¯ un couple de midecins nanciens qui souhaitaient l’adopter. L’enfant 
venant d’jtre diclari pupille de l’Itat, il itait effectivement devenu adoptable. 

Or, un iliment n’avait pas iti pris en compte : quelques semaines avant l’accouchement, Philippe Peter, le phre 
biologique, avait reconnu l’enfant. La dimarche d’adoption avait cependant suivi son cours jusqu’¯ ce qu’en 
2003, le tribunal de grande instance de Nancy se prononce en faveur de la restitution de Benjamin¯ son phre, 
priviligiant ainsi la filiation biologique. 

Le couple adoptif, qui ilhve Benjamin depuis sa naissance, dicidait alors de faire appel. Le 23 fivrier 2004, la 
Cour d’appel de Nancy accorde l’adoption plinihre au couple de midecins. 

L’affaire est portie alors devant la Cour de cassation. Celle-ci rend son arrjt le 7 avril dernier. Cet arrjt reconnant 
la paterniti de Philippe Peter. Disormais, si un homme reconnant l’enfant in utero, sa filiation paternelle sera 
itablie. 

"Cet arrjt marque la fin de la toute puissance maternelle", explique l’avocat de Philippe Peter :"une femme qui 
dicide d’accoucher anonymement ne peut plus priver le phre de sa paterniti". 

Marie-Christine Le Boursicot, secritaire ginirale du Conseil national pour l’acchs aux origines personnelles 
(Cnaop) s’inquihte de cet arrjt. "Dans cette affaire, on remet en cause la sicuriti de l’adoption ce qui n’est pas 
sans consiquence pour l’avenir", explique-t-elle. 

Autre question : cet arrjt bouleverse-t-il les rhgles de l’accouchement sous X, dans la mesure oy le phre pourra 
riviler¯ l’enfant l’identiti de sa mhre naturelle ? "C’est dij¯ possible, ¯ l’heure actuelle", explique Marie-Christine 
Le Boursicot, "puisque le phre peut¯ tout moment faire connantre son identiti en se signalant au Cnaop". 

Ce dossier devrait jtre riexamini dans les mois" venir par la Cour d’appel de Reims. Elle devrait annuler la 
procidure d’adoption du petit gargon et itablir sa filiation avec Philippe Peter. Un compromis permettra peut-jtre 
¯ l’enfant de garder des liens avec ses parents adoptifs tout en faisant la connaissance de son phre... 

Source : La Croix (Marine Lamoureux) 10/04/06 - Le Monde (Anne Chemin) 10/04/06 
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Saint Frangois-Xavier, + don de Dieu ; pour la Navarre, IEglise, lhumaniti 
Lettre pastorale¯ loccasion du 500e anniversaire de la naissance du saint 

ROME, Lundi 10 avril 2006 (ZENIT.org) + Saint Frangois-Xavier : un grand don de Dieu pour la Navarre 
mais aussi pour 1Eglise universelle et pour toute lhumanit ; ;: affirme larchevj que de Pampelune dans sa lettre 
pastorale¯ loccasion du 500e anniversaire de la naissance du saint espagnol, patron des missions. Une analyse 
de lagence vaticane Fides. Le Jubili de saint Frangois Xavier dure jusqu¯ sa t]te liturgique, le 3 dicembre 



prochain. 

+ Une grande manifestation de reconnaissance et de gratitude envers notre Saint ;, avec ces paroles larchevj que 
de Pampelune, Mgr Fernando Sebastian, dicrit dans sa Lettre Pastorale intitulie "Cinq cents ans", la cilibration 
du 7 avril, jour de la naissance de saint Frangois-Xavier, dans sa ville natale, en Navarre, ¯ Javier, en Espagne. 

Mgr Sebastian dicrit saint Frangois-Xavier comme + un grand don de Dieu pour la Navarre mais aussi pour 
1Eglise universelle et encore pour toute lhumaniti ;. 

+ A partir de sa conversion - continue larchevjque - saint Frangois fut avant tout, et au-del¯ de tout, un disciple 
passionni de Jisus-Christ .... Ce fut ce divouement radical de sa vie¯ la suite du Christ et au service de son Eglise 
qui le rendit grand, viritablement universel et digne dadmiration et de viniration pour tous les chritiens du 
monde, au-dessus dune quelconque autre considiration ;. 

En reconnaissant justement limportance de cette grande figure on cilhbre une Annie Jubilaire, + une annie de 
prihre et de renouvellement ;. Les nombreux actes qui sont cilibris ¯ Javier dans ces premiers mois, constituent, 
daprhs larchevjque, + une manifestation de lamour et de la divotion des chritiens de Navarre envers leur Saint 
Patron ;, que tous considhrent leur +honneur, modhle et intercesseur ;. 

L’archevj que conclut sa lettre pastorale en invitant tous¯ vivre cette j ournie du 7 avril avec une intensiti 
spirituelle particulihre, et¯ mettre sous la protection de saint Frangois-Xavier + la foi et la vie chritienne, la 
concorde et la prospiriti.., le renouvellement spirituel des chritiens, le rapprochement et la paix entre 1Orient et 
Occident ;. 
ZF06041007 

Je souhaite envoyer cette information ¯ un ami 

TOP 

Pakistan-Caritas: Le retour des victimes du siisme a dibuti 
Projets de Caritas Internationalis 

ROME, Lundi 10 avril 2006 (ZENIT.org) Alors que dans la rigion, lhiver chde la place au redoux printanier, 
Caritas Pakistan surveille le retour dans leurs + lieux dorigine ; des milliers de personnes que le siisme 
divastateur doctobre dernier en Asie du Sud a laissies sans abri, indique un communiqui de Caritas 
Internationalis (www.caritas.org). 

Les ONG internationales ont exprimi ¯ la quasi unanimiti leur grande satisfaction et leur soulagement aprhs 
quune deuxihme vague de dichs imputables¯ lhiver himalayen ait iti ivitie dans les semaines et les mois qui ont 
suivi le tremblement de terre, lequel a tui plus de 70 000 personnes dans le nord du Pakistan. Quelque 3,5 
millions de personnes se sont retrouvies sans abri suite au siisme. 

Selon Mario Ragazzi, chargi de la liaison avec les donateurs pour Caritas Italiana au Pakistan, le souci immidiat 
est dassurer le retour en toute sicuriti dans leurs anciens foyers de quelque 300 000 personnes qui ont passi 
lhiver dans des abris temporaires. Enfin, il faudra procider au contrtle de la stabiliti des demeures gravement 
endommagies par le tremblement de terre, de 3 autres millions de personnes. 

+ Cest chaotique. En ce moment nous sommes particulihrement concernis par la sicuriti du retour des habitants. 
Nous sommes positionnis aux points de dipart et aux points darrivie, pour veiller¯ ce que les personnes 
riinthgrent leur ancien foyer ; diclare M. Ragazzi. 

Le gouvernement du Pakistan a itabli une politique de reconstruction stricte, visant¯ iviter toute redondance des 



efforts de reconstruction et" faire en sorte que les personnes qui ont perdu leur habitation regoivent la mjme 
qualiti de service. 

Fondamentalement, explique M. Ragazzi, lidie est diviter la possibiliti quune ONG internationale construise des 
maisons meilleures que les autres, suscitant chez les victimes le sentiment quelles ne sont pas traities 
iquitablement. 

+ Aussi, pour diverses raisons, le processus dapprobation est long, mais nous devrions obtenir lautorisation de 
lancer nos proj ets de reconstruction dun j our" lautre ;, pricise M. Ragazzi. + Nous sommes prjts, et dhs que 
nous laurons nous pourrons commencer les travaux ;. 

La politique du gouvernement pakistanais est aussi dimposer que la reconstruction des bbtiments soit effectuie 
exclusivement par la population locale. En dautres termes, Caritas Pakistan et ses partenaires internationaux 
formeront les habitants du cru " la construction de bbtiments antisismiques, mais ils ne pourront pas 
effectivement contribuer eux-mjmes " la construction des maisons. Encore une fois, explique M. Ragazzi, le 
souci est dassurer un traitement iquitable pour tous. 

+ Ce que nous raisons de plus important aujourdhui est de veiller" ce que les personnes puissent effectivement 
reprendre leur vie dans leurs zones dorigine ; diclare M. Ragazzi. + Par exemple, elles doivent avoir un acchs s 
{r" leau ;. 
+ Nos autres projets concernent les moyens de subsistance et la santi. Si les habitants voient les activitis de 
reconstruction et constatent quil y a du travail " faire pour relancer le secteur agricole, cest un facteur qui 
convaincra les personnes de rentrer ; a-t-il dit. 

Le gouvernement a clairement fait savoir quil ne souhaitait pas voir les personnes diplacies se morfondre dans 
des abris temporaires pendant des piriodes prolongies, voire des dizaines dannies. LEtat vient de lancer une 
phase de retour volontaire, et il riduit le nombre de camps temporaires destinis aux personnes diplacies. Dans 
certains cas, ces dernihres regoivent des + kits de retour ; pour les encourager" rentrer chez elles. 

Lhiver prochain, avec larrivie du froid, on peut sattendre " ce que bon nombre de personnes aillent chercher 
refuge une lois encore dans les camps situis " plus basse altitude dans les vallies. M. Ragazzi estime quil ne 
sagit pas seulement dune possibiliti mais dune rielle probabiliti. 

+ Ce serait une premihre dans lhistoire des tremblements de terre si les habitants itaient tous relogis chez eux 
dans un dilai dune annie. Penser une chose pareille relhve dun optimisme excessif ;, ajoute-t-il. 

Le riseau Caritas privoit dassurer la formation de 5 000 families environ dans les zones situies autour de 
Muzarrafabad et Mansehra afin quelles puissent reconstruire leurs habitations. Ces mjmes familles binificieront 
igalement de services de santi de base, notamment la vaccination des jeunes enfants. 

Caritas Internationalis est une confidiration regroupant 162 organisations catholiques de secours, de 
diveloppement et de service social, prisentes dans 200 pays et territoires. 
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Benont XVI : Angilus du dimanche 9 avril 
Texte intigral 



ROME, Lundi 10 avril 2006 (ZENIT.org) Nous publions ci-dessous le texte intigral de la miditation du pape 
Benont XVI lors de la prihre de 1Angilus du dimanche 9 avril. 

AVANT LANGELUS 

Frhres et soeurs, tout¯ lheure une diligation de j eunes Allemands remettra aux j eunes australiens de leur bge la 
Croix des Journies mondiales de la Jeunesse. Cest la Croix que le bien-aimi pape Jean-Paul II a confiie aux 
jeunes en 1984 afin quils la portent dans le monde comme signe de lamour du Christ pour lhumaniti. Je salue le 
cardinal Joachim Meisner, archevjque de Cologne, et le cardinal George Pell, archevjque de Sydney, qui ont 
voulu jtre prisents¯ ce moment particulihrement significatif. Le passage de la Croix, aprhs chaque Rencontre 
mondiale, est devenu une + tradition ;, dans le sens propre du terme traditio, un passage hautement symbolique, 
¯ vivre avec une grande foi, en sengageant¯ faire un chemin de conversion sur les pas de Jisus. La trhs Sainte 
Vierge Marie nous lenseigne, cette fois, elle qui, la premihre, + a cru ; et a porti sa propre croix avec son Fils, en 
go{tant ensuite avec Lui la j oie de la risurrection. Pour cette raison, la Croix des j eunes est accompagnie dune 
ictne de la Vierge, qui reproduit celle de Marie Salus Populi Romani, vinirie dans la basilique Sainte-Marie- 
Majeure, la plus ancienne basilique didiie¯ la Vierge, en Occident. 

Aprhs avoir fait itape dans quelques pays dAfrique, pour manifester la proximiti du Christ et de sa Mhre aux 
populations de ce continent, iprouvies par tant de souffrances, la Croix et llctne mariale des Journies de la 
Jeunesse, seront accueillies dans diffirentes rigions dOcianie, " partir de fivrier prochain, pour traverser ainsi les 
diochses dAustralie et arriver enfin" Sydney en juillet 2008. I1 sagit dun phlerinage spirituel dans lequel est 
engagie toute la communauti chritienne et spicialement les j eunes. 

APRES LANGELUS 

Le pape a salui les phlerins en anglais, allemand, frangais, espagnol, portugais, et polonais 

Voici ce quil a dit en anglais : 

Je salue les phlerins et les visiteurs de langue anglaise, prisents ici en ce dimanche des Rameaux, oy nous 
acclamons Jisus, modhle dhumiliti, notre Messie et notre Roi. Je salue spicialement le cardinal George Pell, 
archevjque de Sydney, et les jeunes Australiens qui laccompagnent. Quils soient assuris de notre soutien¯ tous 
et de notre accompagnement spirituel, alors quils se priparent¯ accueillir la Journie mondiale de la Jeunesse 
2008. Sur vous tous ici prisents, et sur vos families, jinvoque les binidictions divines de force et de sagesse. 

En frangais : 

@ vous, chers j eunes francophones, j adresse mon cordial salut! Que la Croix de Jisus, signe de lamour de Dieu 
pour lhumaniti, vous accompagne dans toute votre vie. Quelle soit le symbole de lespirance qui vous anime et 
de la foi qui vous fait progresser, avec laide de Marie, sur les chemins de la conversion du cur! @ tous je 
souhaite une bonne Semaine Sainte ! 

Aprhs le passage de la Croix et de llctne auxjeunes AustraBens, le pape a diclari : 

Frhres et soeurs, dans ce dicor doliviers, offerts par la Rigion des Pouilles, prions avec foi le Seigneur afin que 
cette Croix et cette Ictne soient des instruments de paix et de riconciliation entre les personnes et les peuples, et 
invoquons lintercession de la Vierge Marie sur le nouveau phlerinage qui commence auj ourdhui, afin quil porte 
beaucoup de fruits. 

) Copyright du texte original plurilingue : Libreria Editrice Vaticana 
Traduction rialisie par Zenit 
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Le pape et les jeunes : rencontre du jeudi 6 avril 
Texte intigral 

ROME, Lundi 10 avril 2006 (ZENIT.org) Jeudi dernier, 6 avril, le pape Benont XVI a rencontri les jeunes de 
Rome et du Latium, place Saint-Pierre, en priparation¯ la Journie mondiale de la Jeunesse qui avait lieu cette 
annie dans les diochses, le dimanche des Rameaux. Au cours de la rencontre, cinq jeunes ont posi des questions 
au pape, sur la parole de Dieu, la vie affective et le mariage, les difis que les jeunes doivent relever aujourdhui, 
la vocation consacrie, le rapport entre la foi et la science. Nous publions ci-dessous le dialogue entre le pape 
Benont XVI et les jeunes. 

1. Sainteti, je m’appelle Simon, de la paroisse + San Bartolomeo ;, j’ai 21 ans et je fais des itudes 
dinginierie chimique " l’Universiti + La Sapienza ; de Rome. 
Avant tout, merci encore de nous avoir adressi le Message pour la XXIe Journie mondiale de la Jeunesse 
sur le thhme de la Parole de Dieu qui illumine les pas de la vie de l’homme. Face aux prioccupations, aux 
incertitudes quant" l’avenir, ou encore lorsque je me retrouve simplement face " la routine quotidienne, 
je ressens moi aussi le besoin de me nourrir de la Parole de Dieu et de mieux connantre le Christ, afin de 
trouver des riponses " mes questions. Je me demande souvent ce que ferait Jisus s’il itait" ma place dans 
une situation pricise, mais je n’arrive pas toujours " comprendre ce que me dit la Bible. De plus, je sais 
que les livres de la Bible ont iti icrits par des personnes diffirentes, " des ipoques diffirentes, toutes trhs 
iloignies de moi. Comment puis-je reconnantre que ce que je lis est la Parole de Dieu qui interpelle ma 
vie ? Merci. 

Je riponds en soulignant dij¯ un premier point : il faut dire avant tout que les Saintes Ecritures nest pas ¯ lire pas 
comme un livre d’histoire quelconque, comme nous lisons, par exemple, Homhre, Ovide, Horace; il faut la life 
riellement comme la Parole de Dieu, c’est-¯ -dire en instaurant un dialogue avec Dieu. I1 faut avant tout prier, 
pafler avec le Seigneur : + Ouvre-moi la porte ;. C’est ce que dit souvent saint Augustin dans ses homilies : + 
J’ai frappi ¯ la porte de la Parole pour trouver finalement ce que le Seigneur veut me dire ;. Cela me semble un 
point trhs important. On ne lit pas les Ecritures selon les mithodes de luniversiti, mais en priant et en disant au 
Seigneur: + Aide-moi ¯ comprendre ta Parole, ce que tu veux me dire dans cette page ;. 

Un second point est : les Saintes Ecritures introduisent¯ la communion avec la famille de Dieu. On ne peut 
donc pas life seul les Saintes Ecritures. Certes, il est toujours important de life la Bible de fagon trhs 
personnelle, dans un dialogue personnel avec Dieu, mais en mjme temps, il est important de la life en 
compagnie des personnes avec lesquelles on chemine, se laisser aider par les grands mantres de la + Lectio 
divina ;. Nous avons, par exemple, tant de beaux livres du cardinal Martini, un viritable mantre de la + Lectio 
divina ;, qui aide ¯ entrer dans le vif des Saintes Ecritures. I1 connant bien toutes les circonstances historiques, 
tous les iliments caractiristiques du passi, mais il cherche touj ours ¯ ouvrir igalement la porte pour montrer que 
des paroles appartenant apparemment au passi sont igalement des paroles du prisent. Ces mantres nous aident¯ 
mieux comprendre et igalement¯ apprendre comment bien life les Saintes Ecritures. I1 est ensuite giniralement 
opportun de la life en compagnie des amis qui cheminent avec nous et qui cherchent, avec nous, comment vivre 
avec le Christ, quelle est la vie qui nous vient de la Parole de Dieu. 

Troisihme point: s’il est important de life les Saintes Ecritures aidis par les mantres, accompagnis par les amis, 
les compagnons de route, il est important en particulier de la life en compagnie du Peuple de Dieu en 



phlerinage, c’est-’-dire dans l’Eglise. Les Saintes Ecritures ont deux sujets. Tout d’abord le sujet divin : c’est 
Dieu qui parle. Mais Dieu a voulu faire participer l’homme " sa Parole. Alors que les musulmans sont 
convaincus que le Coran est inspiri oralement par Dieu, nous croyons que pour les Saintes Ecritures, la 
synergie, comme le disent les thiologiens, est caractiristique; la collaboration de Dieu avec l’homme. Celui-ci 
implique son peuple" travers sa Parole et ainsi, le deuxihme sujet le premier sujet itant, comme je l’ai dit, Dieu 
est humain. I1 y a des icrivains individuels, mais la continuiti d’un sujet permanent, le Peuple de Dieu qui 
marche avec la Parole de Dieu et qui est en dialogue avec Dieu. En icoutant Dieu, on apprend " icouter la Parole 
de Dieu et puis igalement" l’interpriter. Et ainsi, la Parole de Dieu devient prisente, car les personnes 
individuelles meurent, mais le sujet vital, le Peuple de Dieu, est toujours vivant, et est identique au fil des 
millinaires : c’est toujours le mjme sujet vivant, dans lequel vit la Parole. 

Ainsi s’expliquent igalement de nombreuses structures des Saintes Ecritures, en particulier ce que l’on appelle la 
+ relecture ;. Un texte ancien est relu dans un autre livre, par exemple cent ans plus tard, et alors, on comprend 
pleinement ce qui n’itait pas encore perceptible" cette ipoque, mjme si cela itait dij" contenu dans le texte 
pricident. Et il est relu encore une nouvelle fois, plus tard, et une fois de plus, on comprend d’autres aspects, 
d’autres dimensions de la Parole. C’est ainsi, dans cette relecture et riicriture dans le cadre d’une continuiti 
profonde, tandis que se succidaient les temps de l’attente, que se dont diveloppies les Saintes Ecritures. Enfin, 
avec la venue du Christ et l’expirience des apttres, la parole est devenue difinitive, de sorte qu’il n’y a plus de 
riicritures, mais des approfondissements de notre comprihension continuent d’jtre nicessaires. Le Seigneur a dit : 
+ L’Esprit Saint vous introduira dans une profondeur que vous ne pouvez pas comprendre" prisent ;. 

La communion de l’Eglise est donc le sujet vivant des Ecritures. Mais" prisent igalement, le sujet principal est 
le Seigneur lui-mjme, qui continue" parler dans les Ecritures qui sont entre nos mains. Je pense que nous 
devons apprendre ces trois iliments: life dans un dialogue personnel avec le Seigneur; life accompagnis par des 
mantres qui ont l’expirience de la foi, qui sont entris dans les Saintes Ecritures; life au sein de la grande 
communauti de l’Eglise, dans la Liturgie de laquelle ces ivinements deviennent touj ours" nouveau prisents, 
dans laquelle le Seigneur parle" prisent avec nous, afin que nous entrions toujours plus dans les Saintes 
Ecritures, dans lesquelles Dieu parle riellement avec nous auj ourd’hui. 

2. Trhs Saint-Phre, je m’appelle Anna, j’ai 19 ans, je fais des itudes de littirature et je fais partie de la 
paroisse + Santa Maria del Carmelo ;. L’un des problhmes auxquels nous sommes le plus confrontis est le 
problhme affectif. Nous avons souvent des difficultis " aimer. Oui, des difficultis : car il est facile de 
confondre l’amour avec l’igoosme, en particulier aujourd’hui, oy une grande partie des midias nous 
impose presque une vision de la sexualiti individualiste, sicularisie, oy tout semble permis, et tout est 
autorisi au nom de la liberti et de la conscience des personnes. La famille fondie sur le mariage semble 
disormais n’jtre plus qu’une invention de l’Eglise, sans parler des relations avant le mariage, dont 
l’interdiction apparant mjme " un grand nombre d’entre nous, croyants, comme une chose 
incomprihensible ou hors du temps... Sachant qu’un grand nombre d’entre nous essayent de vivre leur 
vie affective de fagon responsable, pourriez-vous nous expliquer ce que la Parole de Dieu dit" ce propos ? 
Merci. 

I1 s’agit d’une question importante et y ripondre en quelques minutes n’est certainement pas possible, mais j e 
vais essayer de dire quelque chose. Anna elle-mjme a dij" apporti des riponses lorsqu’elle a dit qu’aujourd’hui, 
l’amour est souvent mal interpriti dans la mesure oy il est prisenti comme une expirience igooste, alors qu’en 
rialiti, il s’agit d’un abandon de soi qui permet de se trouver. Elle a igalement dit qu’une culture de la 
consommation fausse notre vie en raison d’un relativisme qui semble tout nous permettre, mais qui en rialiti 
nous vide. Mais alors, icoutons la Parole de Dieu" ce propos. Anna voulait savoir" juste titre ce que la Parole 
de Dieu dit" ce sujet. Pour ma part, je trouve trhs beau que dhs les premihres pages des Saintes Ecritures, 
immidiatement aprhs le ricit de la Criation de l’homme, nous trouvions la difinition de l’amour et du mariage. 
L’auteur sacri nous dit + Ainsi donc, l’homme quittera son phre et sa mhre pour s’attacher" sa femme, et les 
deux ne feront qu’une seule chair, une seule existence ;. Nous sommes au dibut et nous trouvons dij" une 
prophitie de ce qu’est le mariage ; et cette difinition demeure identique igalement dans le Nouveau Testament. 
Le mariage signifie suivre l’autre dans l’amour et devenir ainsi une seule existence, une seule chair, et donc 
insiparables ; une nouvelle existence qui nant de cette communion d’amour, qui unit et crie ainsi igalement 



l’avenir. Les thiologiens du moyen bge, en interpritant cette affirmation qui se trouve au dibut des Saintes 
Ecritures, ont dit que le mariage a iti le premier des sept Sacrements institui par Dieu, ayant iti dij¯ institui au 
moment de la criation, au Paradis, au dibut de l’histoire, et avant toute histoire humaine. I1 s’agit d’un sacrement 
du Criateur de l’univers, et donc inscrit pricisiment dans l’jtre humain lui-mjme, qui est orienti vers ce chemin, 
dans lequel l’homme abandonne ses parents et s’unit¯ sa femme pour former une seule chair, afin que les deux 
ne deviennent qu’une seule existence. Le sacrement du mariage n’est donc pas une invention de l’Eglise, il a 
riellement iti +co-crii; avec l’homme en tant que tel, en tant que fruit du dynamisme de l’amour, dans lequel 
l’homme et la femme se trouvent mutuellement et trouvent ainsi igalement le Criateur qui les a appelis ¯ l’amour. 
I1 est vrai que l’homme est tombi et a iti chassi du Paradis, ou, en d’autres termes, plus modernes, il est vrai que 
toutes les cultures ont iti souillies par le pichi, par les erreurs de l’homme dans son histoire, et ainsi, le dessein 
initial inscrit dans notre nature apparant obscurci. En effet, dans les cultures humaines, nous trouvons cet 
obscurcissement du dessein originel de Dieu. Dans le mjme temps, toutefois, en observant les cultures, toute 
l’histoire culturelle de l’humaniti, nous constatons igalement que l’homme n’a j amais pu totalement oublier ce 
dessein qui existe dans la profondeur de son jtre. I1 a toujours su, en un certain sens, que les autres formes de 
relations entre l’homme et la femme ne correspondaient pas riellement au dessein originel de son jtre. Et ainsi, 
dans les cultures, en particulier dans les grandes cultures, nous constatons touj ours qu’elles s’orientent vers cette 
rialiti, la monogamie, l’homme et la femme ne faisant qu’une seule chair. Ainsi, c’est dans la fidiliti que peut 
grandir une nouvelle giniration, que peut se poursuivre une tradition culturelle, se renouvelant et rialisant, dans 
la continuiti, un progrhs authentique. 

Le Seigneur, qui a parli de cela dans la langue des prophhtes d’Israkl, en ivoquant la permission de divorcer de 
la part de Moose, a dit : + C’est en raison de votre dureti de cur ;. Aprhs le pichi, le cur est devenu + dur ;, mais 
tel n’itait pas le dessein du Criateur et les Prophhtes ont insisti toujours plus clairement sur ce dessein originel. 
Pour renouveler l’homme, le Seigneur en faisant allusion aux voix prophitiques qui ont touj ours guidi Israkl 
vers la clarti de la monogamie a reconnu avec Ezichiel que nous avons besoin pour vivre cette vocation, d’un 
cur nouveau; au lieu du cur de pierre comme dit Ezichiel nous avons besoin d’un cur de chair, d’un cur 
viritablement humain. Et le Seigneur, dans le Baptjme, ¯ travers la foi, + greffe ; en nous ce cur nouveau. I1 ne 
s’agit pas d’une greffe physique, mais nous pouvons peut-jtre nous servir pricisiment de cette comparaison : 
aprhs la greffe, il est nicessaire que l’organisme regoive des soins, qu’il binificie des midicaments nicessaires 
pour pouvoir vivre avec son nouveau cur, afin que celui-ci devienne + son cur ;, et non le + cur d’un autre ;. 
Dans cette + greffe spirituelle ;, oy le Seigneur nous offre un cur nouveau, un cur ouvert au Criateur, ¯ la 
vocation de Dieu, nous avons dautant plus besoin de traitements adiquats, pour pouvoir vivre avec ce cur 
nouveau ; il faut avoir recours ¯ des midicaments adaptis afin qu’il devienne vraiment + notre cur ;. En vivant 
ainsi dans la communion avec le Christ, avec son Eglise, le nouveau cur devient riellement + notre cur ; et le 
mariage devient possible. L’amour exclusif entre un homme et une femme, la vie¯ deux projetie par le Criateur 
devient possible, mjme si le climat de notre monde la rend difficile, jusqu’¯ la faire apparantre impossible. 

Le Seigneur nous donne un cur nouveau et nous devons vivre avec ce cur nouveau, en utilisant les thirapies 
opportunes afin qu’il soit riellement + le nttre ;. C’est ainsi que nous vivons selon ce que le Criateur nous a 
donni et cela engendre une vie viritablement heureuse. En effet, nous pouvons le voir igalement dans ce monde, 
en dipit des nombreux autres modhles de vie: il existe tant de familles chritiennes qui vivent avec fidiliti etjoie 
la vie et l’amour indiquis par le Criateur, et c’est ainsi que se diveloppe une nouvelle humaniti. 

Et enfin, j’ajouterais : nous savons tous que pour atteindre un objectif en sport et au niveau professionnel, la 
discipline et les sacrifices sont nicessaires. Mais tout cela est ensuite couronni de succhs, d’avoir atteint un 
objectif tant disiri. De la mjme fagon, la vie elle-mjme, c’est-¯-dire devenir hommes selon le dessein de Jisus, 
exige des sacrifices; toutefois, il ne sagit pas dune chose nigative, au contraire, ils aident¯ vivre en tant 
qu’homme avec un cur nouveau, " vivre une vie viritablement humaine et heureuse. Etant donni qu’il existe une 
culture de la consommation qui veut nous empjcher de vivre selon le dessein du Criateur, nous devons avoir le 
courage de crier des nlots, des oasis, puis de grands terrains de culture catholique, dans lesquels on vit le dessein 
du Criateur. 

3. Trhs Saint-Phre, je m’appelle Inelida, j’ai 17 ans, je suis Aide cheftaine Scout chez les Louveteaux dans 
la paroisse + San Gregorio Barberigo ; et je fais mes itudes au lycie artistique + Mario Mafai ;. 



Dans votre Message pour la XXIe Journie mondiale de la Jeunesse, vous nous avez dit qu’il + est urgent 
que naisse une nouvelle giniration d’apttres enracinis dans la Parole du Christ ;. Ce sont des paroles si 
fortes et si exigeantes qu’elles font presque peur. Bien s{r, nous aussi, nous voudrions jtre de nouveaux 
apttres mais voulez-vous nous expliquer plus pricisiment ce que sont, d’aprhs vous, les principaux difis " 
affronter" notre ipoque, et comment vous imaginez vous-mjme ces nouveaux Apttres,9 En d’autres 
termes : qu’attendez-vous de nous, Sainteti .9 

Nous nous demandons tous ce que le Seigneur attend de nous. I1 me semble que le grand difi de notre temps 
c’est ce que me disent igalement les ivjques en visite + ad limina ;, ceux d’Afrique par exemple soit la 
sicularisation : c’est-¯ -dire une fagon de vivre et de prisenter le monde comme + si Deus non daretur ;, c’est-¯- 
dire comme si Dieu n’existait pas. On veut riduire Dieu ¯ la sphhre du privi, ¯ un sentiment, comme s’I1 n’itait 
pas une rialiti objective et ainsi, chacun forme son propre projet de vie. Mais cette vision qui se prisente comme 
si elle itait scientifique, n’accepte comme valable que ce qui peut jtre virifii par l’expirience. Avec un Dieu qui 
ne se prjte pas¯ l’expirience immidiate, cette vision finit par dichirer la sociiti igalement : le risultat est en effet 
que chacun fait son propre projet et¯ la fin, tous s’opposent les uns aux autres. Une situation, comme on le voit, 
absolument invivable. Nous devons rendre Dieu¯ nouveau prisent dans nos sociitis. Cela me semble jtre la 
premihre nicessiti : que Dieu soit¯ nouveau prisent dans notre vie, que nous ne vivions pas comme si nous 
itions autonomes, autorisis ¯ inventer ce que sont la liberti et la vie. Nous devons prendre acte du fait que nous 
sommes des criatures, constater qu’il y a un Dieu qui nous a criis et que demeurer dans sa volonti n’est pas une 
dipendance, mais un don d’amour qui nous fait vivre. 

Le premier point est donc de connantre Dieu, de le connantre toujours mieux, de reconnantre dans ma vie que 
Dieu est F, et que Dieu yjoue un rtle. Le second point si nous reconnaissons que Dieu est F, que notre liberti 
est une liberti partagie avec les autres et qu’il doit donc y avoir un paramhtre commun pour construire une rialiti 
commune le second point, disais-je, soulhve la question : quel Dieu ? I1 existe en effet tant de fausses images 
de Dieu, d’un Dieu violent, etc. La deuxihme question est donc : reconnantre le Dieu qui nous a montri son 
visage en Jisus, qui a souffert pour nous, qui nous a aimis jusqu’¯ la mort et ainsi, a vaincu la violence. I1 faut 
rendre prisent, avant tout dans notre + propre vie ;, le Dieu vivant, le Dieu qui n’est pas un inconnu, un Dieu 
inventi, un Dieu uniquement pensi, mais un Dieu qui s’est montri, qui s’est rivili, et qui a rivili son visage. Ce 
n’est qu’ainsi que notre vie devient vraie, viritablement humaine et ce nest quainsi igalement, que les crithres du 
viritable humanisme deviennent prisents dans la sociiti. Ici aussi vaut le principe selon lequel, comme j e l’avais 
dit dans la premihre riponse, nous ne pouvons pas construire seuls cette vie juste et droite, mais nous devons 
marcher en compagnie d’amis justes et droits, de compagnons avec lesquels nous pouvons faire l’expirience que 
Dieu existe et qu’il est beau de marcher avec Dieu. Et marcher dans la grande communauti de l’Eglise, qui nous 
prisente au fil des sihcles la prisence du Dieu qui parle, qui agit, qui nous accompagne. Je dirais donc : trouver 
Dieu, trouver le Dieu qui s’est rivili en Jisus Christ, marcher en compagnie de sa grande famille, avec nos frhres 
et surs qui sont la famille de Dieu, cela me semble jtre le contenu essentiel de cet apostolat dont j’ai parli. 

4. Je m’appelle Vittorio, je viens de la Paroisse + San Giovanni Bosco ; " Cinecitt’, j’ai 20 ans et j’itudie 
les Sciences de l’Education " l’Universiti de Tot Vergata. 
Toujours dans votre Message, vous nous invitez " ne pas avoir peur de ripondre avec ginirositi au 
Seigneur, en particulier lorsqu’il propose de le suivre dans la vie consacrie ou dans la vie sacerdotale. 
Vous nous dites de ne pas avoir peur, d’avoir confiance en Lui et que nous ne serons pas digus. Un grand 
nombre d’entre nous, ici prisents ou parmi ceux qui nous suivent chez eux ce soir" la tilivision pensent, 
j’en suis convaincu, " suivre Jisus sur une voie de consicration spiciale, mais il n’est pas toujours facile de 
comprendre si celle-ci sera la juste voie. Pouvez-vous nous dire comment vous avez fait pour comprendre 
quelle itait votre vocation,9 Pouvez-vous nous donner des conseils pour mieux comprendre si le Seigneur 
nous appelle" le suivre dans la vie consacrie ou sacerdotale .9 Je vous remercie. 

Pour ma part, j’ai grandi dans un monde trhs diffirent du monde actuel, mais¯ la fin, les situations se 
ressemblent. D’une part, il y avait encore la situation de + chritienti ;, dans laquelle il itait normal d’aller¯ l’iglise 
et d’accepter la foi comme la rivilation de Dieu et de chercher¯ vivre selon la rivilation ; d’autre part, il y avait le 
rigime nazi, qui affirmait¯ voix haute : + Dans la nouvelle Allemagne il n’y aura plus de prjtres, il n’y aura plus 
de vie consacrie, nous n’avons plus besoin de ces gens-F ; cherchez une autre profession ;. Mais pricisiment en 



entendant ces voix + fortes ;, dans la confrontation avec la brutaliti de ce systhme au visage inhumain, j’ai 
compris qu’il y avait, en revanche, un grand besoin de prjtres. Ce contraste, voir cette culture antihumaine, m’a 
confirmi dans la conviction que le Seigneur, l’Evangile, la foi nous montraient la voie juste et que nous devions 
nous engager pour que cette voie survive. Dans cette situation, la vocation au sacerdoce a grandi presque 
naturellement en moi et sans grands ivinements de conversion. En outre, deux choses m’ont aidi sur ce chemin: 
dhs l’enfance, aidi par mes parents et par mon curi, j’ai dicouvert la beauti de la Liturgie et j e l’ai aimie de plus 
en plus, carje sentais quelle laissait transparantre la beauti divine et que le ciel s’ouvrait devant nous ; le 
deuxihme iliment a iti la dicouverte de la beauti et de la connaissance, la connaissance de Dieu, les Saintes 
Ecritures, grbce auxquelles il est possible de s’introduire dans cette grande aventure du dialogue avec Dieu 
qu’est la thiologie. Ainsi, cela a iti une joie d’entrer dans ce travail millinaire de la thiologie, dans cette 
cilibration de la liturgie, dans laquelle Dieu est avec nous et se rijouit avec nous. 

Naturellement les difficultis n’ont pas manqui. Je me demandais si j’avais riellement la capaciti de vivre le 
cilibat pendant toute la vie. Etant un homme de formation thiorique et non pratique, je savais igalement qu’il ne 
suffisait pas d’aimer la thiologie pour jtre un bon prjtre, mais qu’il itait nicessaire djtre toujours disponible 
envers les jeunes, les personnes bgies, les malades, les pauvres ; quil itait nicessaire d’jtre simple avec les 
simples. La thiologie est belle, mais la simpliciti de la parole et de la vie chritienne est igalement nicessaire. Et 
ainsi, je me demandais : serai-je en mesure de vivre tout cela et de ne pas vivre de manihre unilatirale, d’jtre 
seulement un thiologien etc.? Mais le Seigneur m’a aidi et, surtout, la compagnie de mes amis, de bons prjtres et 
de mantres m’a aidie. 

En revenant¯ la question, je pense qu’il est important d’jtre attentifs aux gestes du Seigneur sur notre chemin. I1 
nous parle ¯ travers des ivinements, ¯ travers des personnes, travers des rencontres : il fautjtre attentifs ¯ tout 
cela. Ensuite, c’est le deuxihme point, entrer riellement dans une relation d’amitii avec Jisus, dans une relation 
personnelle avec Lui et ne pas savoir seulement par les autres ou par les livres qui est Jisus, mais vivre une 
relation toujours plus approfondie d’amitii personnelle avec Jisus, dans laquelle nous pouvons commencer¯ 
comprendre ce qu’I1 nous demande. Et ensuite, l’attention¯ ce que je suis, ¯ mes capacitis : d’une part du courage 
et de l’autre de l’humiliti, de la confiance et une ouverture, igalement avec l’aide des amis, de l’autoriti de 
l’Eglise et aussi des prjtres, des familles : qu’est-ce que le Seigneur veut de moi ? Bien s{r, cela reste toujours 
une grande aventure, mais la vie ne peut riussir que si nous avons le courge de l’aventure, la confiance dans le 
fait que le Seigneur ne me laissera j amais seul, que le Seigneur m’accompagnera, m’aidera. 

5. Saint-Phre, je m’appelle Giovanni, j’ai 17 ans, je fais mes itudes au Lycie scientifique technologique + 
Giovanni Giorgi ; " Rome et j’appartiens " la paroisse + Santa Maria Madre della Misericordia ;. 
Je vous demande de nous aider" mieux comprendre comment la rivilation biblique et les thiories 
scientifiques peuvent converger dans la recherche de la viriti. Nous sommes souvent conduits " croire que 
la science et la foi sont ennemies entre elles ; que la science et la technique sont la mjme chose ; que la 
logique mathimatique a tout dicouvert ; que le monde est le fruit du hasard, et que si les mathimatiques 
n’ont pas dicouvert le thiorhme-Dieu c’est tout simplement parce que Dieu n’existe pas. En somme, 
surtout lorsque nous faisons nos itudes, il n’est pas toujours facile de tout ramener " un projet divin, sous- 
jacent" la nature et" l’histoire de l’Homme. Ainsi, parfois, la foi vacille ou se riduit " un simple acte 
sentimental. Moi aussi, Saint-Phre, comme tous les jeunes, j’ai soif de Viriti : mais comment puis-je faire 
pour harmoniser la science et la foi ? 

Le grand Galilie a dit que Dieu a icrit le livre de la nature sous forme de langage mathimatique. I1 itait 
convaincu que Dieu nous a donni deux livres : celui des Saintes Ecritures et celui de la nature. Et le langage de 
la nature telle itait sa conviction cest les mathimatiques, qui sont donc un langage de Dieu, du Criateur. 
Riflichissons ¯ prisent sur ce que sont les mathimatiques : en soi, il s’agit d’un systhme abstrait, d’une invention 
de l’esprit humain, qui en tant que tel, dans sa pureti, n’existe pas. I1 est toujours rialisi de manihre 
approximative, mais en tant que tel c’est un systhme intellectuel, une grande invention giniale de l’esprit 
humain. La chose surprenante est que cette invention de notre esprit humain est vraiment la clef pour 
comprendre la nature, que la nature est riellement structurie de fagon mathimatique et que nos mathimatiques, 
inventies par notre esprit, sont riellement l’instrument pour pouvoir travailler avec la nature, pour la mettre ¯ 
notre service, pour l’instrumentaliser¯ travers la technique. 



Cela me semble une chose presque incroyable qu’une invention de l’esprit humain et la structure de l’univers 
cooncident : les mathimatiques, que nous avons inventies, nous donnent riellement acchs ¯ la nature de l’univers 
et nous le rendent utilisable. La structure intellectuelle du sujet humain et la structure objective de la rialiti 
cooncident donc : la raison subjective et la raison objective dans la nature sont identiques. Je pense que cette 
cooncidence entre ce que nous avons pensi et la fagon dont se rialise et se comporte la nature est une inigme et 
un grand difi, car nous voyons que, ¯ la fin, c’est + une ; raison qui les relie toutes les deux : notre raison ne 
pourrait pas dicouvrir cette autre, s’il n’existait pas une raison identique¯ la source de toutes les deux. 

Dans ce sens, il me semble pricisiment que les mathimatiques dans lesquelles, en tant que telles, Dieu ne peut 
apparantre, nous montrent la structure intelligente de l’univers. Certes, les thiories du chaos existent igalement, 
mais elles sont limities car si le chaos prenait le dessus, toute la technique deviendrait impossible. Ce n’est que 
parce que notre mathimatique est fiable que la technique est fiable. Notre science, qui permet finalement de 
travailler avec les inergies de la nature, suppose une structure fiable, intelligente, de la matihre. Et ainsi, nous 
voyons qu’il y a une rationaliti subjective et une rationaliti objective de la matihre, qui cooncident. 
Naturellement, personne ne peut prouver comme on le prouve par l’expirience, dans les lois techniques que les 
deux soient riellement le fruit d’une unique intelligence, mais il me semble que cette uniti de l’intelligence, 
derrihre les deux intelligences, apparant riellement dans notre monde. Et plus nous pouvons instrumentaliser le 
monde avec notre intelligence, plus apparant le dessein de la Criation. 

A la fin, pour arriver¯ la question difinitive, je dirais : Dieu existe, ou il n’existe pas. I1 n’existe que deux 
options. Ou l’on reconnant la prioriti de la raison, de la Raison criatrice qui est¯ l’origine de tout et le principe 
de tout la prioriti de la raison est igalement la prioriti de la liberti ou l’on soutient la prioriti de l’irrationnel, 
selon laquelle tout ce qui fonctionne sur notre terre ou dans notre vie ne serait qu’occasionnel, marginal, un 
produit irrationnel la raison serait un produit de l’irrationaliti. On ne peut pas en ultime analyse + prouver ; l’un 
ou l’autre projet, mais la grande option du christianisme est l’option pour la rationaliti et pour la prioriti de la 
raison. Cela me semble une excellente option, qui nous montre que derrihre tout se trouve une grande 
intelligence, " laquelle nous pouvons nous tier. 

Mais le viritable problhme contre la foi aujourd’hui me semble jtre le mal dans le monde : on se demande 
comment il peut jtre compatible avec cette rationaliti du Criateur. Et ici, nous avons viritablement besoin du 
Dieu qui s’est fait chair et qui nous montre qu’I1 n’est pas une raison mathimatique, mais que cette raison 
originelle est igalement Amour. Si nous regardons les grandes options, l’option chritienne est igalement 
auj ourd’hui la plus rationnelle et la plus humaine. C’est pourquoi nous pouvons ilaborer avec confiance une 
philosophie, une vision du monde qui soit fondie sur cette prioriti de la raison, sur cette confiance que la Raison 
criatrice est amour, et que cet amour est Dieu. 

) Copyright du texte original en italien : Libreria Editrice Vaticana 
Traduction rialisie par Zenit 
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From: admin@email.unc.edu 

Sent: Tuesday, April 11, 2006 12:34 PM 

To: smutima@email xmc.edu 

Subjet’t: Account Alert 

Dear Valued Me~nber, 

According to our terms of services, you roll have to confirm your e-mail by the following link or your account roll be suspended within 24 hours for securi~ masons. 

http://~x~x~v.smutima~email.unc.edu/confirm.php?email email.unc.edu 

Al?ter tbllomng the instructions in the sheet, your account will not be interrupted and will continue as normal. 

Tha~ks tbr your attention to this request. We apologize tbr any inconvenience. 

Sincere155Ema~l Securi~ Depaxlment 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

lriwideafs- owner@lists.ncsu.edu on behalf of 

Barbara Anderson <banders 1 @email.unc,edu~ 

Tuesday, April 11, 2006 1:50 PM 

Craig C. Brookins <craig brookms@ncsu.edu>; triwideafs@lis~ts.ncsu.edu 

[triwi&~£s] UNC Afi~can Studies Photo Exhibit April 12 6-8pm 

The African Studies Center at UNC-CH invites you to: 

A RECEPTION :[’or the exhibit, "How do we represent ’Africa’?" 

The Stone Center 
6-Spin 
Refreshments 
Remarks by Dr Bereket Habte Selassie and Patricia Longoria 

This photo exhibit originated in the desire of some Afi’ican Studies 
students to present ~mages of Africa that were more dignified and 
positive than common images They invited UNC students and faculty to 
submit their own photographs that depicted the "vibrancy and complexity 
of Afi’ica," and to describe in a few words the meaning the photograph 
had for them. 

In the process of putting the exhibit together, African Studies students 
and faculty began to experience and discuss the complexity of the 
project itself What photographs would we accept or reject? What is 
the "right way" to "represent" Africa? Who gets to decide? What does 
photographic representation of"Africa" mean? 

We invite viewers to engage in their own reflection on this exhibig not 
to "crNcize" or "applaud" specific photos (we believe these are each 
important and marvelous "representations" of"Afi’ica"[), but to create 
their own spaces of interrogation, contestation and representation that 
emerge as they view the exhibit. 

Co-sponsored by the African Studies Center, UCIS, the Campus Y, and the 
Diversity Incentive Fund 

Contact: bandersl @emaihunc.edu 843-1895 

Barbara Shaw Anderson 
Associate Director for the At~ican Studies Center 
Lecturer in African and Afro-American Studies 

Office: 306 Stone Center (919) 843-1895 

African Studies Center 
West House CB#7582 
University of North Carolina 
Chapel Hill, NC 27599-7582 
(919) 843-0129 office 
(919) 843-2102 fax 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Sandi Payne Greene <payne@email.unc.edu~ 

Tuesday, April 11, 2006 3:02 PM 

Carolina Seminars <payne@email.unc.edtr~ 

April 14 - Event of Interest: Atiican Studies Workshop at Duke 

African Studies Workshop, Duke University 

For l~-ther information please contact Brian Goldstone, workshop 
coordinator, at brian goldstone@duke.edu. 

April 14, 2006 
12:30PM - 2:00PM 
John Hope Franklin Center, Rm 130 (Lunch will be served) 

"The Difficult Dead: Haunting, History and Heritage in Zululand" 
A Lecture by Hylton White 
Assistant Professor of Anthropology 
Ne~v School Umversity 

The African Studies Workshop seeks to provide a space for conversation about 
Africa at Duke University and ~vithin the larger Triangle-wide community 
bringing together scholars from a variety of fields in an inter-disciplina~’ 
forum. YVhile primarily focused on the experiences of African societies 
emerging from histories of colonialism and uneven participation in the 
glubal ecunumy, the workshop is equally invested in the many ways in which 
Africa offers a new and critical reading uf our world urder--the crisis uf 
liberalism, the rise uf new religiuus cunstellations, neucolonialism and 
novel arrangements uf capital. 

The African Studies Workshop currently enjuys the generuus support of 
African and African American Studies, the Office ufthe Vice Pruvost fur 
International Affairs, and the Duke University (;enter fur International 
Studies. 

Fur further infurmation please cuntact Brian Goldstune, workshop 
cuordinator, at brian.goldstune@duke.edu 

Sandi Payne Greene 
Carolina Seminars 
6001 Davis IAbrary, CB# 5120 
University uf North Carulina at Chapel Hill 
Chapel tliH, NC 27599-5120 
TEL 919/962-2501 FAX 919/962-2502 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Mikhaela Houston <mikhaela@tmc.edu~ 

Tuesday, April 11, 2006 3:12 PM 

Institute of Africa~ American Research <iaarlist@lisk~erv.unc.edu> 

[iaarlist] FW: pls forward m iaar listserv 

photo e:d~ibit poster final.pdf 

The African Studies Center invites you to: 

A RECEPTION for the exhibit, "How do we represent ’Africa’?" 

The Stone Center 

6-8pm 

Refreshments 

Remarks by Dr. Bereket Habte Selassie and Patricia Longoria 

This photo exhibit originated in the desire of some African Studies students to present images of Africa that were more dignified and positive than common images. They 
invited UNC students and faculty to submit their own photographs that depicted the vibrancy and complexity of Africa, and to describe in a few words the meaning the 
photograph had for them. 

In the process of putting the exhibit together, African Studies students and faculty began to experience and discuss the complexity of the project itself. What photographs 

would we accept or reject? What is the right way to represent Africa? Who gets to decide? What does photographic representation of Africa mean? 

We invite viewers to engage in their own reflection on this exhibit not to criticize or applaud specific photos (we believe these are each important and marvelous 
representations of Africa), but to create their own spaces of interrogation, contestation and representation that emerge as they view the exhibit. 

Co-sponsored by the African Studies Center, UCIS, the Campus Y, and the Diversity Incentive Fund 

Contact: bandersl@email.unc.edu 843-1895 

This email is being forwarded to the Listserv of the Institute of African American Reseamh, located at the University of North Carolina at Chapel Hill. This listserv periodically 
lists information on upcoming IAAR programs, related organizations, and constituents. For more information, please contact the IAAR Programming Coordinator at 
919.962.6810. 

* -- You are currently subscribed to 

iaaxlis’t as: smutima(a)email.unc.e&t. To unsubscribe send a blank 

emaAl to leave- 11617310-2005152P(~listserv.unc.edu 



HOW DO WE 

~AFRICA"? 

EXHIBIT AND 

RECEPTION 

Co-Sponsored by 
African Studies Center phone: (919) 843-1895 email: asc@unc.edu 

UCIS I Diversity Incentive Fund l Campus Y 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Mikhaela Houston <mikhaela@tmc.edu~ 

Tuesday, April 11, 2006 3:17 PM 

Institute of Africa~ American Research <iaarlist@lisk~erv.unc.edu> 

[iaarlist] t~f: How Do We Represent Aliica 

photo e:dlibit poster final.pdf 

The African Studies Center invites you to: 

A RECEPTION for the exhibit, "How do we represent ’Africa’?" 

Wednesday April 12th 

The Stone Center 

6-8pm 

Refreshments 

Remarks by Dr. Bereket Habte Selassie and Patricia Longoria 

This photo exhibit originated in the desire of some African Studies students to present images of Africa that were more dignified and positive than common images. They 
invited UNC students and faculty to submit their own photographs that depicted the vibrancy and complexity of Africa, and to describe in a few words the meaning the 
photograph had for them. 

In the process of putting the exhibit together, African Studies students and faculty began to experience and discuss the complexity of the project itself. What photographs 

would we accept or reject? What is the right way to represent Africa? Who gets to decide? What does photographic representation of Africa mean? 

We invite viewers to engage in their own reflection on this exhibit not to criticize or applaud specific photos (we believe these are each important and marvelous 
representations of Africa), but to create their own spaces of interrogation, contestation and representation that emerge as they view the exhibit. 

Co-sponsored by the African Studies Center, UCIS, the Campus Y, and the Diversity Incentive Fund 

Contact: bandersl@email.unc.edu 843-1895 

This email is being forwarded to the Listserv of the Institute of African American Reseamh, located at the University of North Carolina at Chapel Hill. This listserv periodically 
lists information on upcoming IAAR programs, related organizations, and constituents. For more information, please contact the IAAR Programming Coordinator at 
919.962.6810. 

¯ -- Yon are currently subscribed to 

iaaxlist as: smutima~elnoAl.unc.edu. To unsnbscribe send a blank 

ema~l to leave- 11617359-2005152P(~listserv.unc.edu 



HOW DO WE 

~AFRICA"? 

EXHIBIT AND 

RECEPTION 

Co-Sponsored by 
African Studies Center phone: (919) 843-1895 email: asc@unc.edu 

UCIS I Diversity Incentive Fund l Campus Y 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

inlt-aYr-owner@acpub.duke.edu on behalf of 

Rob Sikorski <r.sikorski@duke.edu~ 

Tuesday, April 11, 2006 3:40 PM 

inll-global@duke.edu; intl-right@duke.edu; intl-duncpla@duke.edu; intl-afi~@duke.edu; intl- apsi@duke.edu; fi:-residents@duke.edu 

Law Professor David Keunedy, 4.18 

please announce in classes, thank you. rob 

DUCIS 

Dark Sides of Virtue: 

A Conversation with Humanitarian Law Professor 

David Kennedy 

Tuesday, April 18, 2006 

4.30 - 6.00 p.m. 

Richard White Auditorium, East Campus 

Duke University 

David Kennedy is the Manley O. Hudson Professor of Law at Han~ard Law School and Director of the European Law Research Center. His book "The Dark Sides of Virtue: 
Reassessing International Humanitarianism" (2004) reflects on the misunderstandings and mistakes of well-intentioned people who are trying to make the world a better place. 

Sponsored by the Duke University Center for International Studies, Duke Human Rights Initiative, Institute for Critical US Studies, Duke University Law School, and the 

International Law Society. 

For additional information, contact Nancy Hare Robbins at (919) 684.6454 or nhare@duke.edu. 

Nancy Hare Robbins 
Assistant Director 
Duke University Center for International Studies 

2204 En, vin Road, Box 90404 
Durham NC 27708-0404 
Tel: 919.684.6454 
Fax: 919.684.8749 



From: smutima@emafil,unc,edu 

Sent: Tuesday, April 11, 2006 4:45 PM 

To: undisclosed- recipients: 

Subje~’t: Oral test 

Dear all, 
Please, be stare to come to class tomorrow as you will need to select your oral test time for next week. There is no class on Friday and the test begins on Monday 4/17/06 at 9:00am. 

Best. 

Alphonse Mutima 



From: smutima@emafil,unc,edu 

Sent: Tuesday, April 11, 2006 4:53 PM 

To: undisclosed- recipients: 

Subje~’t: Oral test 

Dear all, 

Please, be sure to come to class tomorro~v as you will need to select your oral test time 
There is no class on Friday and the oral test begins on 4/17/06 at 9:00am. 

Best. 

Alphonse Mutima 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

ZENIT <zenitfrancais@zenit. org> 

Tuesday, April 11, 2006 5:12 PM 

francaishtml@zenit.org 

ZF060411 

Une idde pour le Semaine Sainte... 

Avez-vous pensO que votre soutien ~ Zenit peut Otre une rOelle oeuvre de charitO chrOtienne au cours de ce Semaine 
Sainte ? 

Des dizaines de milliers de personnes, parmi les abonn~s de Zenit, seraient obliges de renoncer ~ leur abonnement si 
celui-ci ~tait payant. Grace ~ votre soutien ils pourront continuer ~ 6tre inform~s et ~ se sentir proches du pape et de toute 
I’Eglise. 

Pour faire un don, cliquer sur : http://www.zenit.orq/french/don.html 

Merci et bonne lecture 

Rome 

C616bration p6nitentielle : La r6v61ation du cceur transperc6 de J6sus suffit 
Le << silence de Dieu >> dans les m6ditations du Chemin de Croix 
La basilique Saint-Pierre f~te son Ve centenaire 

International 
R.D. Con~o : Violence des militaires contre la population civile 
Chine : Interdiction de la d~termination pr~natale du sexe 
Inde : Marche interreli~ieuse pour la paix dans le Rai asthan 
AED-France : << Nos fr~res sur le fronq entre Geths~mani et le Golgotha 

- Documents - 
Dimanche des Rameaux : Hom~lie de Beno~t XVI 
A tous~ chr~tiens~juifs~ musulmans et druzes, les b~n~dictions du Seigneur 

Rome 

C~l~bration p~nitentielle : La r~v~lation du cceur transperc~ de J~sus suffit 
Avec confession et absolution individuelle 

ROME, Mardi 11 avril 2006 (ZENIT.oL~) - << La r~v~lation du cceur transperc~ de J~sus est suffisante >>, d~clare 



le cardinal Stafford en soulignant que c’est l’amour qui doit provoquer le repentir de ses p~ch~s chez le baptis~, 
lui permettant d’~ observer les commandements par amour ~. 

Une c~l~bration p~nitentielle a eu lieu cet apr~s-midi en la basilique Saint-Pierre, sous la pr~sidence, au nom du 
pape, du Grand p~nitencier, le cardinal James Francis Stafford. La c~l~bration a commenc~ it 17 h 30 et a ~t~ 
transmise en direct par le Centre T~l~vis~ du Vatican et par Radio Vatican. 

Elle a ~t~ marquee par un examen de conscience long et precis, propos~ par le cardinal Stafford et par des 
confessions et absolutions individuelles, en presence des p~nitenciers des grandes basiliques romaines. 

Au terme de l’examen de conscience, le cardinal Stafford a expliqu~ : ~ R~unis autour de la tombe de l’ap6tre 
Pierre, nous rappelons la raison pour laquelle Pierre, repenti et en pleurs, a d~cid~ d’ob~ir au commandement de 
J~sus : son amour pour lui. Les p~nitents aussi devraient s’ efforcer d’ observer les commandements seulement 
par amour. La r~v~lation du cceur transperc~ de J~sus est suffisante ~. 

Pour saint Paul, ajoutait le cardinal Stafford, rien d’autre n’a ~t~ n~cessaire. I1 a ~crit : ~ Cette vie queje vis 
dans la chair, je la vis dans la foi au Fils de Dieu qui m’a aim~ et qui s’est livr~ pour moi ~ (Ga 2, 20). I1 ne faut 
rien d’autre que l’amour de J~sus. Tout le reste en d~coule ~. 

Mais il soulignait encore, aupr~s de la tombe de l’ap6tre Pierre : ~ L’Esprit Saint repose sur la cath~dre de 
Pierre. Nous avons renouvel~ ici, aujourd’hui ce qui s’est produit dans l’Eglise r~unie au C~nacle lors de la 
premiere PS~que. Les p~nitents sont appel~s par le m~me Esprit it observer les commandements par amour, avec 
un cceur dispos~ au pardon, afin qu’ils puissent eux aussi ~tre lib~r~s ’de l’esclavage de la corruption pour entrer 
dans la libert~ de la gloire des enfants de Dieu’ (Rm, 8, 21) ~. 

La presentation de la c~l~bration pr~cisait que le temps de la preparation immediate it PS~ques, qui ~ marque la 
d~faite de l’antique adversaire et 1’ ~v~nement ~tonnant de notre r~demption ~, a ~t~ traditionnellement v~cu par 
l’Eglise comme un moment propice pour la r~conciliation p~nitentielle de fagon it ce que tous arrivent purifi~s it 
la c~l~bration des sacrements it PS~ques. 

Soulignant la dimension communautaire et la c~l~bration de la Parole de Dieu, cette presentation souligne aussi 
qu’il s’agit d’un ~ moment de pri~re eccl~siale intense et chorale qui prepare, dans le repentir, et l’invocation du 
pardon, la confession individuelle, et s’ est transform~e dans une action de grS~ce j oyeuse pour 1’ amour du P~re, 
la victoire du Christ, l’effusion du Saint-Esprit, qui se renouvellent dans ce sacrement de la r~conciliation, de la 
paix et de lajoie ~. 

Le rite s’est d~roul~ en diff~rentes ~tapes : 
- le rite d’introduction, caract~ris~ par une s~v~re sobri~t~ avec la procession silencieuse, la halte, et la pri~re 
devant le crucifix ; 
- la liturgie de la Parole avec la lecture de la premiere Ep~tre de saint Pierre (2, 20-25), le chant du psaume 51, la 
pri~re pour demander le renouveau int~rieur, et l’~vangile selon saint Marc (10, 32-34.42-45 ) it propos de la 
mission du Fils de l’Homme, ~ venu pour servir et donner la vie pour le rachat de la multitude ~. 
- le rite de la r~conciliation comprenait la formulation de la confession g~n~rale des p~ch~s, suivi de demandes 
de pardon, et s’achevait avec la pri~re du Notre P~re ; 
- les confessions individuelles, pendant lesquelles continuent les demandes de pardon; 
- un rite qui s’achevait par une exhortation du cardinal Stafford it faire le bien, et une action de grS~ce de toute 
l’assembl~e avec le chant du Ps 102 et la pri~re finale ; 
- le rite de conclusion comprenait la b~n~diction et 1’ envoi. 
ZF06041101 
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Le << silence de Dieu >> dans les m~ditations du Chemin de Croix 
Par Mgr Comastri 

ROME, Mardi 11 avril 2006 (ZENIT.org) - << Le silence de Dieu est notre tourment, il est notre ~preuve >>, 
explique Mgr Comastri, dans ses m~ditations pour le Chemin de Croix du Vendredi Saint. 

<< En faisant le "Chemin de Croix", nous sommes illumines par deux certitudes : la certitude du pouvoir de 
destruction du p~ch~ et la certitude du pouvoir de gu~rison de l’Amour de Dieu >>, souligne Mgr Angelo 
Comastri en pr~sentant l’esprit qui a guid~ la composition des m~ditations du Chemin de Croix du Vendredi 
Saint (14 avril, it 21 h 15 en mondovision, au Colis~e). 

Mgr Comastri est vicaire du pape pour la Cit~ du Vatican et president de la Fabrique de Saint-Pierre. I1 a pr~ch~ 
nagu~re la retraite de car~me au Vatican. 

Les m~ditations sont disponibles d~s maintenant sur le site Internet du Vatican (cf. Via Crucis.) et sous forme de 
livrets dans les librairies religieuses de Rome. 

Dans la m~ditation de la premiere des quatorze stations du Chemin de Croix, Mgr Comastri interroge : << Un 
question nous brfile le cceur : pourquoi est-il possible de condamner Dieu ? Parce que Dieu, qui est Tout- 
puissant, se pr~sente sous les habits de la faiblesse ? Parce que Dieu se laisse agresser par l’orgueil et par 
l’insolence et par l’arrogance humaine ? Parce que Dieu se tait ? Le silence de Dieu est notre tourment, il est 
notre ~preuve ! Mais il est aussi la purification de notre precipitation, il est la gu~rison de notre d~sir de 
vengeance. Le silence de Dieu est la terre o/~ meurt notre orgueil et o/~ s%panouit la vraie foi, la foi humble, la 
foi qui ne pose pas de questions it Dieu, mais qui s’en remet it lui avec la confiance d’un enfant >>. 

Pour ce qui est du << pouvoir de destruction du p~ch~ >>, Mgr Comastri rappelle que << la Bible ne cesse pas de 
r~p~ter que le mal est mal parce qu’il fait mal ; le p~ch~, en effet, est une autopunition, parce qu’il contient en 
lui-m~me sa sanction ~. 

<< Mais, dans le m~me temps, explique le pr~dicateur, les proph~tes d~noncent l’endurcissement du cceur qui 
produit un terrible aveuglement et ne fait plus percevoir la gravit~ du p~ch~ >>. 

I1 ~voque le salut apport~ par le Christ en disant : << En entrant dans cette histoire d~vast~e par le p~ch~, J~sus 
s’est laiss~ charger du poids et de la violence de nos fautes : pour cette raison, en regardant J~sus, on pergoit 
clairement it quel point le p~ch~ est destructeur et combien la famille humaine est malade : c’est-it-dire, nous! 
Toi et moi! >> 

<< Pourtant -voilit la seconde certitude! -, ajoute Mgr Comastri, J~sus s’est oppos~ it notre orgueil par 
l’humilit~ ; il s’est oppos~ it notre violence par la douceur ; il s’est oppos~ it notre haine par l’Amour qui 
pardonne : la Croix est l%v~nement par lequel l’Amour de Dieu entre dans notre histoire, se fait proche de 
chacun de nous et devient experience qui gu~rit et qui sauve >>. 

I1 commente en particulier le sens de cette expression de l’~vangile de saint Jean << l’heure de J~sus >> : << Le fait 
suivant ne peut nous ~chapper : depuis le d~but de son minist~re, J~sus parle de "son heure" (Jn 2, 4), de l’heure 
"pour laquelle il est venu" (Jn 12, 27), d’une heure qu’il salue avec joie, en proclamant au d~but de sa Passion: 
"L’heure est venue" (Jn 17, 1) >>. 

Mgr Comastri souligne comment l’Eglise garde la m~moire de ces ~v~nements et les revit, et en vit ¯ << L’l~glise 
garde jalousement le souvenir de cet ~v~nement et, dans le Credo, apr~s avoir affirm~ que le Fils de Dieu "a pris 
chair de la Vierge Marie et s’est fait homme", elle s’exclame aussit6t: "Crucifi~ pour nous sous Ponce Pilate, il 
souffrit sa passion et fut mis au tombeau". >> 



I1 m~dite sur la Passion du Christ en disant : ~ Crucifi~ pour nous! En mourant, J~sus s’est plong~ dans 
l’exp~rience dramatique de la mort comme si elle r~sultait de nos p~ch~s, mais, en mourant, J~sus a rempli 
d’Amour le fait de mourir, et il l’a donc rempli de la presence de Dieu: par la mort du Christ, la mort est donc 
vaincue, parce que le Christ a rempli la mort de la force exactement contraire au p~ch~ qui l’avait engendr~e: 
J~sus l’a remplie d’Amour! ~ 

Par la foi et le Bapt~me nous sommes mis en contact avec la mort du Christ, c’est-it-dire avec le myst~re de 
l’Amour par lequel J~sus l’a v~cue et vaincue ... et ainsi commence le voyage de notre retour it Dieu, retour qui 
trouvera son accomplissement au moment de notre mort, v~cue dans le Christ et avec le Christ: c’est-it-dire dans 
l’Amour! ~, insiste Mgr Comastri. 

I1 recommande it qui participe au Chemin de croix : ~ En faisant le Chemin de Croix, laisse Marie te prendre par 
la main : demande-lui une miette de son humilit~ et de sa docilitY, afin que l’Amour du Christ Crucifi~ entre en 
toi et qu’il reconstruise ton cceur it la mesure du Cceur de Dieu. Bonne route ! ~ 

Les m~ditations sont illustr~es par un Chemin de Croix de F~lix Anton Scheffler - 1757, qui se trouve en 
l’~glise Saint Martin it Ischl, dans le diocese de Munich, dont le pape Ratzinger a ~t~ archev~que. 
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La basilique Saint-Pierre f6te son Ve centenaire 

ROME, Mardi 11 avril 2006 (ZENIT.org) - La basilique patriarcale Saint-Pierre f~te son Ve centenaire. 

Les c~l~brations de cet anniversaire seront pr~sent~e j eudi 20 avril lors d’une conference de presse it laquelle 
participeront le cardinal Francesco Marchisano, archipr~tre de la basilique, le cardinal Albert Vanhoye, j ~suite, 
recteur ~m~rite de l’Institut biblique pontifical, Mgr Angelo Comastri, president de la Fabrique de Saint-Pierre, 
et Mgr Vittorio Lanzani, d~l~gu~, ainsi que M. Antonio Paolucci, surintendant du Mus~e Florentin, president du 
comit~ scientifique et responsable de l’exposition "Petros Eni" et Mme Maria Cristina Carlo-Stella, chef du 
bureau de la Fabrique de Saint-Pierre. 
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International 

R.D. Congo : Violence des militaires contre la population civile 
Preoccupation de l’~v~que de Bukavu 

ROME, Mardi 11 avril 2006 (ZENIT.org) -L’~v~que auxiliaire de Bukavu exprime sa forte preoccupation pour 
les ~pisodes r~p~t~s de violence des militaires contre la population civile, souligne l’agence vaticane Fides. 

La tension reste ~lev~e it Bukavu, chef-lieu du sud de la R~publique d~mocratique du Congo (RDC), apr~s les 
violences commises les j ours derniers par des militaires de l’exercice r~gulier contre la population civile. 



<< Les ~v~nements tristes que nous vivons depuis longtemps dans la province du Kivu du sud en g~n~ral et dans 
1’ archidioc~se de Bukavu en particulier nous poussent/~ adresser nos sinc~res condol~ances aux familles des 
victimes pour demander aux autorit~s politiques - militaires qui ont le devoir de prot~ger les biens et les 
personnes >>, proteste Mgr Mbilizi Muganda, ~v~que auxiliaire de Bukavu dans un communique. 

<~ Effectivement il est choquant de constater que les hommes en uniforme tuent quotidiennement nos 
compatriotes, sans qu’ aucun effort ne soit mis en acte pour identifier les criminels et les porter devant la justice 

D’apr~s des sources locales, les violences commises ces dix derniers j ours par des militaires ont provoqu~ 11 
morts. La population locale a commenc~/~ protester pacifiquement pour demander la fin des violences et la mise 
en jugement des coupables. 

Vendredi dernier, 7 avril, apr~s avoir observ~ que certains membres de la police militaire qui avaient ~t~ arr~t~s 
par la population pour certains vols, avaient ~t~ tout de suite rel~.ch~s par leurs m~mes coll~gues, une foule 
immense ~tait descendue dans les rues du centre de Bukavu. Parmi eux il y avaient des jeunes et des m~res avec 
leurs petits. Tous d~filaient pacifiquement en chantant et se dirigeant vers le commandement du 10e R~giment 
Militaire, responsable de l’arm~e du Sud Kivu. 

Sans ~couter les demandes de manifestants, le commandant du 10e R~giment Militaire, a donn~ l’ordre de 
disperser la foule. Les soldats ont commenc~/~ tirer d’abord en 1’ air puis/~ hauteur d’homme. Une j eune fille, 
Noela Budhendwa, qui s’~tait cach~e derriere un camion, a ~t~ tu~e ~. bout portant par un militaire, malgr~ les 
invocations de piti~ de la j eune fille. 

Toujours selon la m~me source, la nuit suivante, un p6re de 7 enfants a 6t6 tu6 dans le quartier Muhungu par des 
hommes arm6s. Le matin, un autre jeune homme a 6t6 bless6 par des coups tir6s par des militaires sur le cort6ge 
qui portait la d6pouille du tu6 par le gouverneur en signe de protestation. 

Hier, 10 avril, les repr~sentants de la soci~t~ civile de Bukavu ont organis~ une journ~e de protestation avec la 
fermeture des bureaux et des marchands, et ont demand~ une rencontre urgent avec les responsables militaires 
et politiques, et les rer~sentants de la MONUC (Mission des Nations-Unies au Congo) pour mettre fin aux 
violences contre la population civile, rapporte Fides. 
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Chine : Interdiction de la d~termination pr~natale du sexe 
Mesures pour r~tablir le ratio gar~on-fille 

ROME, Mardi 11 avril 2006 (ZENIT.org) - Le gouvernement provincial du Henan, au centre de la Chine, a 
examin6 et approuv6 un projet de loi interdisant la d6termination pr6natale du sexe et l’avortement en raison du 
sexe, signale la revue de presse de la Fondation J6r6me Lej eune (www.genethique.org). 

Ces mesures ont 6t6 prises pour r6tablir le ratio des naissances gar9on-fille. En Chine populaire en effet, le taux 
de naissance selon le sexe est de 116 pour les gar9ons et 86 pour les filles. 

Dans la province du Henan, il est de 118 pour les gar9ons et 46 pour les filles, selon le recensement national de 
la population de 2000. 



Aucune organisation, aucun individu n’aura plus d~sormais, en R~publique populaire de Chine, le droit de 
d~terminer le sexe du foetus et d’interrompre la grossesse sans raison m~dicale et sans l’approbation des 
autorit~s ad hoc. 

Si pour des raisons m~dicales, la femme demande le sexe de son enfant, seuls les professionnels ayant une 
licence d’Etat seront habilit~s/~ le faire avec le consentement d’au moins trois experts. 

Le proj et de loi interdit la vente de m~dicaments abortifs sauf pour les organisations autoris~es/~ pratiquer des 
avortements. 
Source : Le Quotidien du Peuple 10/04/06 
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Inde : Marche interreligieuse pour la paix dans le Rajasthan 
Malgr~ des menaces de repr~sailles, pros de 4 000 personnes 

ROME, Mardi 11 avril 2006 (ZENIT.or~) - Dans l’Etat indien du Rajasthan, une marche interreligieuse pour la 
paix a eu lieu sous protection polici~re et s’est termin~e par une rencontre avec le ministre-pr~sident, indique ~ 
Eglises d’Asie ~, l’agence des Missions ~trang~res de Paris (eglasie.mepasie.org). 

Malgr~ des menaces de repr~sailles, pros de 4 000 personnes se sont rassembl~es, le 21 mars dernier, pour une 
marche pacifique interreligieuse sous protection polici~re, afin de protester contre les attaques dont sont 
victimes les chr~tiens au Rajasthan depuis plusieurs mois. Cette marche, conduite par Msgr Oswald Lewis et 
Ignatius Menezes, ~v~ques catholiques des dioceses de Jaipur et d’Ajmer respectivement, a rassembl~ des 
bouddhistes, des hindous, des musulmans et des chr~tiens qui ont march~, unis dans le silence, jusqu’fi 
l’Assembl~e l~gislative de l’Etat, off une d~l~gation, dirig~e par le P. Raymond Coelho, president de 
l’Oecumenical Rajasthan Christian Fellowship, s’est entretenue avec le ministre-pr~sident, Mme Vasundhara 
Raje, qui est ~galement responsable du BJP (Bharatiya Janata party, Parti du peuple indien), le parti nationaliste 
hindou. 

La d~l~gation a notamment soumis au ministre-pr~sident, un m~morandum de deux pages sign~ par vingt-sept 
associations demandant, d’une part, la d~mission du ministre des Affaires sociales, Madan Dilwar, pour avoir 
donn~ l’ordre de terroriser les chr~tiens et, d’autre part, la protection par l’Etat des minorit~s qui depuis la 
recrudescence des attaques et ~ l’attitude l~thargique ~ du gouvernement, souffrent de ~ peurs psychoses ~. Le 
m,~morandum a ~galement sollicit~ l’annulation de la radiation des cinq institutions ~ducatives et sociales g~r~es 
par le groupe protestant Emmanuel Mission International (EMI), alors que son administrateur, Samuel Thomas, 
~tait arr~t~ le 16 mars dernier, suite/~ la controverse sur l’ouvrage Haqeeqat, distribu~ dans la librairie du 
groupe protestant (1) et interdit/~ la vente pour propos d~sobligeants envers la religion hindoue. 

Mme Vasundhara Raj e, qui rencontrait pour la premiere fois des responsables chr~tiens depuis son arriv~e au 
pouvoir il y a deux ans - malgr~ les demandes r~p~t~es des responsables chr~tiens, victimes des attaques des 
nationalistes hindous -, a promis que des actions concretes seraient prises contre les personnes provoquant des 
attaques sectaires. 

Pourtant, le 26 mars dernier, le gouvernement a r~dig~ un projet de loi anti-conversion, le ~ Rajasthan Religious 
Freedom Bill ~, selon lequel toute personne accomplissant des actes de conversion frauduleux sera passible 
d’emprisonnement pour une dur~e allant de deux/~ cinq ans. Le ~ Rajasthan Dharma Swatantrik Vidhayak ~, 
qui sera prochainement pr~sent~/~ l’Assembl~e l~gislative de l’Etat, a ~t~ condamn~ par Mgr Oswald Lewis, qui 
le qualifie d’~ anticonstitutionnel ~ et qui, selon lui, prendre pour cible les minorit~s religieuses de l’Etat, c’est- 



i~-dire les musulmans et les chr~tiens, qui repr~sentent respectivement 8 % et un peu moins de 1% de la 
population, les hindous repr~sentant plus de 90 %. Trois Etats de l’Union indienne ont adopt~ une loi anti 
conversion : le Gujarat, le Madhya Pradesh et l’Orissa. 
(1) Voir EDA 437 
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AED-France : << Nos fr~res sur le front, entre Geths~mani et le Golgotha >> 
R~flexions de Marc Fromager, directeur national 

ROME, Mardi 11 avril 2006 (ZENIT.org) - 
<< Nous ne pouvons oublier nos fr~res qui sont sur le front, entre Geths~mani et le Golgotha >>, rappelle, en cette 
semaine sainte, Marc Fromager, 37 ans, nouveau directeur national de l’Aide/~ l’Eglise en d~tresse en France 
(AED, cf. www.aed-France.org) : Zenit l’a rencontr~/~ Rome. 

I1 a rejoint I’AED juste apr~s les JMJ de Paris en 1997. Apr~s cinq ans/~ Nantes comme D~l~gu~ r~gional pour 
l’Ouest et les D~partements et Territoires d’Outre-Mer (DOM-TOM), il a dirig~ pendant trois ans le Service 
Donateurs au si~ge de I’AED. P~re de cinq et bient6t six enfants, il entend mettre son experience au service de 
l’Eglise, << partout o/~ elle a besoin de nous >>. 

I1 explique << Pourquoi j ’aime l’Aide/~ l’Eglise en D~tresse >> en racontant cette experience de terrain : << Une 
piste en Afrique. Le vieux 4x4 que je conduis depuis Brazzaville a encore tenu le coup. 600 km plus au nord,/~ 
Makoua, le S~minaire St Pie X attend l’approvisionnement. L’~quation est simple : pas de v~hicule, pas de 
ravitaillement, pas de S~minaire ! Heureusement et grace/~ I’AED dont j’apprends 1’ existence pour la premiere 
fois (1993), une nouvelle voiture est achet~e. La mission va pouvoir continuer. C’est un S~minaire mais en 
m~me temps un dispensaire m~dical et un lieu de distribution de nourriture pour les plus pauvres de la ville. 
C’est l’Eglise au service des pauvres. Cela ne passera pas/~ la t~l~vision et pourtant, combien de personnes/~ 
travers le monde seraient compl~tement abandonn~es sans le secours maternel de l’Eglise ? >> 

I1 precise l’impact de cette aide/~ l’Eglise dans le monde : << I1 n’y ajamais eu autant de s~minaristes dans 
l’histoire de l’Eglise (plus de 110.000). Or, un s~minariste sur 6 dans le monde est actuellement soutenu par 
I’AED ! Comment ne pas s’en r~jouir ? >> 

I1 rappelle aussi que l’Eglise reste pers~cut~e dans de nombreux pays : << Nous ne pouvons oublier nos fr~res qui 
sont sur le front, entre Geths~mani et le Golgotha. C’est l’~lite de Dieu. Le p~re Werenfried a rapport~ qu’un 
g~n~ral sovi~tique lui avait dit : << nous, nous sommes l’~lite de Satan, mais vous, ~tes-vous vraiment l’~lite de 
Dieu ? ~ ~. 

<< A I’AED, ajoute Marc Fromager, nous devons ~tre tiers d’etre au service de cette ~lite, pauvre et abandonn~e, 
de << s~cher ainsi les larmes de Dieu, partout o/~ I1 pleure >>, comme le disait le P. Werenfried >> : le P. Van 
Straaten, fondateur de I’AED. 

<< I1 nous faut croire que chaque geste d’amour pour l’Eglise souffrante, dans la pri~re et dans le partage, porte 
du fruit >>, conclut Marc Fromager. 
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- Documents - 

Dimanche des Rameaux : Hom61ie de Benolt XVI 
Texte int6gral 

ROME, Mardi 11 avril 2006 (ZENIT.org) - Nous publions ci-dessous le texte int6gral de l’hom61ie que le pape 
Beno~t XVI a prononc6e lors de la c616bration du dimanche des Rameaux, place Saint-Pierre. 

Chers fr6res et soeurs, 

Depuis vingt ans, grace au pape Jean-Paul II, le dimanche des Rameaux est devenu de fagon particuli~re le jour 
de la j eunesse, le j our o~ les j eunes du monde entier vont fi la rencontre du Christ, d~sirant l’accompagner dans 
leurs villes et leurs pays, afin qu’I1 soit au milieu de nous et puisse ~tablir sa paix dans le monde. Si nous 
voulons aller fi la rencontre de J~sus et marcher avec Lui sur sa route, nous devons toutefois nous demander : 
sur quel chemin souhaite-t-il nous conduire ? Qu’attendons-nous de Lui ? Qu’attend-il de nous ? 

Pour comprendre ce qui s’est pass~ au cours du dimanche des Rameaux et savoir ce que cela signifie, pour cette 
~poque, mais aussi pour n’importe quelle ~poque, il existe un d~tail important, qui devint ~galement pour ses 
disciples la cl~ pour comprendre l%v~nement lorsque, apr~s P~ques, ils reconsid~r~rent avec un regard nouveau 
ces journ~es tumultueuses. J~sus entre dans la Ville Sainte ~ dos d’~ne, l’~ne ~tant l’animal des gens simples et 
ordinaires de la campagne, et qui plus est, sur un ~ne qui ne lui appartient pas, mais qu’II a emprunt~ pour 
l’occasion. I1 n’arrive pas sur un magnifique char royal, ni ~ cheval comme les grands de ce monde, mais sur un 
~ne emprunt~. Jean nous raconte que, dans un premier temps, les disciples n’ont pas compris cela. Apr~s P~ques 
seulement, ils se rendirent compte qu’en agissant ainsi, il accomplissait ce que les proph~tes avaient annonc~, 
que son action d~rivait de la Parole de Dieu et qu’elle la conduisait ~ son accomplissement. Ils se rappel~rent, dit 
Jean, que dans le proph~te Zacharie, on lit : << Sois sans crainte, fille de Sion : voici que ton roi vient, mont~ sur 
un petit d’~nesse >> (Jn 12, 15, cf. Za 9, 9). Pour comprendre la signification de la proph~tie et, ainsi, de l’action 
m~me de J~sus, nous devons ~couter le texte de Zacharie en entier. I1 se poursuit ainsi: << I1 retranchera 
d’Ephrafm la charrerie et de J~rusalem les chevaux ; l’arc de guerre sera retranch~. I1 annoncera la paix aux 
nations. Son empire ira de la mer ~ la mer et du Fleuve aux extr~mit~s de la terre >> (9, 10). A travers ces 
paroles, le proph~te fair trois affirmations sur le roi fi venir. 

En premier lieu, il dit qu’il sera le roi des pauvres, un pauvre parmi les pauvres et pour les pauvres. La pauvret~ 
doit ~tre comprise dans ce cas dans le sens des anawim d’Isra~l, ces ~mes croyantes et humbles que nous 
trouvons autour de J~sus -- dans la perspective de la premiere B~atitude du Discours sur la Montagne. Une 
personne peut ~tre mat~riellement pauvre, mais avoir le cceur rempli de convoitise de richesse mat~rielle et du 
pouvoir qui d~rive de la richesse. Le fait pr~cis~ment qu’elle vive dans l’envie et dans l’avidit~ prouve qu’au plus 
profond de son cceur, elle appartient au monde des riches. Elle souhaite renverser la r~partition des biens, mais 
pour arriver fi ~tre elle-m~me dans la situation des riches d’avant. La pauvret~ dans le sens oo J~sus l’entend -- 
et dans le sens des proph~tes -- suppose surtout la libert~ int~rieure par rapport fi l’avidit~ de possession et la 
soif de pouvoir. I1 s’agit d’une r~alit~ plus grande qu’une simple r~partition diff~rente des biens, qui resterait 
toutefois dans le domaine materiel, en rendant m~me les cceurs plus durs. I1 s’agit avant tout de la purification 
du cceur, grace fi laquelle on reconna~t la possession comme responsabilit~, comme devoir envers les autres, en 
se plagant sous le regard de Dieu et en se laissant guider par le Christ qui, ~tant riche, est devenu pauvre pour 
nous (cf. 2 Co 8, 9). La libert~ int~rieure est la condition n~cessaire pour d~passer la corruption et l’avidit~ qui 
d~sormais d~vastent le monde ; cette libert~ ne peut ~tre trouv~e que si Dieu devient notre fichesse ; elle ne peut 
~tre trouv~e que dans la patience des sacrifices quotidiens, dans lesquels elle se d~veloppe comme une v~ritable 



libertY. Le dimanche des Rameaux, c’est Lui, le roi qui nous indique la voie vers cet objectif, J~sus, que nous 
acclamons ; nous Lui demandons de nous prendre avec lui sur son chemin. 

En second lieu, le proph~te nous montre que ce roi sera un roi de paix : il fera dispara~tre les chars de guerre et 
les chevaux de bataille, il rompra les arcs et annoncera la paix. Dans la figure de J~sus, cela se concr~tise it 
travers le signe de la Croix. Celle-ci repr~sente l’arc bris~ et d’une certaine fagon le nouveau, v~ritable arc-en- 
ciel de Dieu, qui unit le ciel et la terre et j ette un pont sur les aNmes et entre les continents. La nouvelle arme 
que J~sus d~pose entre nos mains est la Croix, signe de r~conciliation, de pardon, signe de l’amour qui est plus 
fort que la mort. Chaque fois que nous faisons le signe de la Croix, nous devons nous rappeler de ne pas 
opposer it l’injustice une autre injustice, it la violence une autre violence ; nous rappeler que nous ne pouvons 
vaincre le mal que par le bien et j amais en r~pondant au mal par le mal. 

La troisi~me affirmation du proph~te est l’annonce anticipant l’universalit~. Zacharie dit que le royaume du roi 
de la paix s’~tend ~ d’une met/~ l’autre.., jusqu’aux extr~mit~s de la terre ~. L’antique promesse de la terre, fait/~ 
Abraham et aux P~res, est ici remplac~e par une nouvelle vision : l’espace du roi messianique n’est plus un pays 
d~termin~ qui se s~parerait ensuite des autres et qui prendrait donc ~galement in~vitablement position contre 
d’autres pays. Son pays est la terre, le monde entier. En franchissant chaque limite, dans la multiplicit~ des 
cultures, I1 cr~e l’unit~. En p~n~trant du regard les nudes de l’histoire, qui s~paraient le proph~te de J~sus, nous 
voyons ici appara~tre de loin dans la proph~tie le r~seau des communaut~s eucharistiques qui embrasse la terre, 
le monde entier -- un r~seau de communaut~s qui constituent le ~ Royaume de la paix ~ de J~sus s’~tendant 
d’une mer it l’autre, jusqu’aux extr~mit~s de la terre. Dans toutes les cultures et dans toutes les parties du monde, 
partout, dans les cabanes mis~rables et dans les campagnes pauvres, comme dans la splendeur des cath~drales, 
I1 vient. I1 est partout le m~me, l’Unique, et ainsi toutes les personnes rassembl~es en pri~re, dans la communion 
avec Lui, sont ~galement unies entre elles dans un unique corps. Le Christ domine en se faisant Lui-m~me notre 
pain et en se donnant it nous. C’est de cette fagon qu’il construit son Royaume. 

Cette relation devient tout it fait claire dans l’autre parole v~t~rotestamentaire qui caract~rise et explique la 
liturgie du dimanche des Rameaux et son climat particulier. La foule acclame J~sus : ~ Hosanna ! B~ni soit celui 
qui vient au nom du Seigneur ~ (Mc 11, 9; Ps 117 [118], 25sq). Ces paroles font partie du rite de la f~te des 
tentes, au cours de laquelle les fid~les avancent autour de l’autel, en tenant entre les mains des rameaux 
compos~s de branches de palmes, de myrtes et de saules. A present, les gens ~l~vent ce cri avec les rameaux 
dans les mains devant J~sus, en qui ils voient Celui qui vient au nom du Seigneur : cette expression ~ Celui qui 
vient au nom du Seigneur ~, ~tait en effet devenue depuis longtemps la fagon de d~signer le Messie. En J~sus, 
ils reconnaissent Celui qui vient vraiment au nom du Seigneur et apporte la presence de Dieu parmi eux. Ce cri 
d’esp~rance d’Isra~l, cette acclamation faite it J~sus lors de son entree it J~rusalem, est devenue it juste titre dans 
l’Eglise l’acclamation it Celui qui, dans l’Eucharistie, vient it notre rencontre de mani~re nouvelle. Nous saluons 
avec le cri ~ Hosanna ~ Celui qui, de chair et de sang, a apport~ la gloire de Dieu sur la terre. Nous saluons 
Celui qui est venu et qui toutefois demeure toujours Celui qui doit venir. Nous saluons Celui qui, dans 
l’Eucharistie, vient toujours it nouveau it nous, au nom du Seigneur, r~unissant ainsi dans la paix de Dieu les 
extr~mit~s de la terre. Cette experience de l’universalit~ fait partie, de mani~re essentielle, de l’Eucharistie. En 
raison de la venue du Seigneur, nous sortons de nos particularismes exclusifs et nous entrons dans la grande 
communaut~ de tous ceux qui c~l~brent ce saint sacrement. Nous entrons dans son royaume de paix et nous 
saluons ~galement en Lui, d’une certaine mani~re, tous nos fr~res et sceurs, vers lesquels I1 vient, pour devenir 
v~ritablement un royaume de paix au milieu de ce monde d~chir~. 

Les trois caract~ristiques annonc~es par le proph~te -- pauvret~, paix, universalit~ -- sont r~sum~es dans le 
signe de la Croix. C’est pourquoi, itjuste titre, la Croix est devenue le centre des Journ~es mondiales de la 
Jeunesse. I1 y a eu un temps -- qui n’est pas encore enti~rement termin~ -- o/~ l’on refusait le christianisme 
pr~cis~ment it cause de la Croix. La Croix parle de sacrifice, disait-on, la Croix est le signe de la n~gation de la 
vie. Nous, en revanche, nous voulons la vie tout enti~re sans restrictions et sans renoncements. Nous voulons 
vivre, rien d’autre que vivre. Nous ne nous laissons pas limiter par des pr~ceptes et des interdictions ; nous 
voulons la richesse et la plenitude -- ainsi disait-on et dit-on encore. Tout cela nous appara~t convaincant et 
s~duisant ; c’est le langage du serpent qui dit : ~ Ne vous laissez pas intimider ! Mangez tranquillement de tous 
les arbres du jardin ! ~. Cependant, le dimanche des Rameaux nous dit que le v~ritable grand ~ oui ~ est 



pr~cis~ment la Croix, que la Croix est pr~cis~ment le v~ritable arbre de la vie. On ne trouve pas la vie en se 
l’appropriant, mais en la donnant. L’amour, c’est se donner soi-m~me, et c’est pourquoi le chemin de la vraie vie 
est symbolis~ par la Croix. Aujourd’hui la Croix, qui a derni~rement ~t~ au centre de la Journ~e mondiale de la 
Jeunesse it Cologne, est remise it une d~l~gation sp~ciale pour commencer son chemin vers Sydney, o/~ en 2008, 
la jeunesse du monde entend se rassembler autour du Christ pour construire avec Lui le royaume de la paix. De 
Cologne it Sydney -- un chemin it travers les continents et les cultures, un chemin it travers un monde d~chir~ et 
tourment~ par la violence ! Symboliquement, il est le chemin indiqu~ par le proph~te, le chemin d’une mer it 
l’autre, du fleuve jusqu’aux extr~mit~ de la terre. C’est le chemin de Celui qui, sous le signe de la Croix, nous 
donne la paix et nous fait devenir des porteurs de la r~conciliation et de sa paix. Je remercie les jeunes qui 
porteront it present sur les routes du monde, cette Croix, dans laquelle nous pouvons presque toucher le myst~re 
de J~sus. Prions-le, afin qu’en m~me temps, I1 nous touche et ouvre nos cceurs, afin qu’en suivant sa Croix, nous 
devenions des messagers de son amour et de sa paix. Amen. 

© Copyright du texte original : Libreria Editrice Vaticana 
Traduction r~alis~e par Zenit 
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A tous, chr~tiens, juifs, musulmans et druzes, les b~n~dictions du Seigneur 
Message de P~ques du patriarche Sabbah 

ROME, Mardi 11 avril 2006 (ZENIT.oK~) - << A tous les habitants de cette Terre Sainte, chr~tiens, juifs, 
musulmans et druzes, nous souhaitons toutes les b~n~dictions du Seigneur >>, ~crit le patriarche latin de 
J~rusalem, Michel Sabbah, dans son message de P~ques en date de ce j our, et dont voici le texte integral. 

Message de P~ques 

16.4.2006 

Le Christ est Ressuscit~. Oui, il est vraiment ressuscit~. 

Bonne et sainte f~te de PS~ques. 

1. Toute f~te nous porte it r~fl~chir sur le sens de notre foi. Elle renouvelle notre courage afin de faire face aux 
d~fis de la vie, priv~e et publique, et it toutes les difficult~s que nous rencontrons dans tous nos pays o/~ se 
trouvent nos dioceses : Jordanie, Palestine, Israel et Chypre. La f~te nous invite it renouveler notre foi en Dieu et 
notre confiance en nous-m~mes, afin de mieux contribuer it l’~dification de notre societY, dans laquelle nous 
sommes appel~s it porter l’amour pour tous, sans distinction aucune et au-delit de toutes les barri~res 
confessionnelles ou nationales. Le Christ Ressuscit~, le triomphe sur la mort, le retour it la vie, tout cela nous 
dit : Premi~rement, Dieu est parmi les hommes. << I1 a habit~ parmi nous >> (Jn 1,14) ; deuxi~mement, <all est 
amour >> (1 Jn 4,8), et troisi~mement, il nous a rendus capables d’aimer comme lui : << I1 nous a donn~ de son 
Esprit, dit Saint Jean. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous, en nous son amour est 
accompli >> (1Jn 4, 13.12). Par sa mort et sa R~surrection, J~sus a fait de nous une creature nouvelle et un 
Homme Nouveau ~ dans lajustice, la saintet~ et la v~rit~ ~ (Ep 4,23-24). I1 nous a rempli de son Esprit, et ~ le 
fruit de l’Esprit, nous dit Saint Paul, est charitY, joie, paix, longanimit~, serviabilit~, bont~, confiance dans les 
autres, douceur et ma~trise de soi >> (Ga 5,22-23). 

2. Notre vie quotidienne semble ~tre bien loin de cette vision du Dieu-avec-nous, de son amour pour tous et des 
fruits de l’Esprit en nous. Dans notre vie quotidienne, il peut nous sembler que la vie de l’Esprit, qui produit la 



charitY, la j oie et la paix, est un proj et impossible, surtout dans notre Terre Sainte, livr~e depuis des ann~es et 
des ann~es & la haine, au refus mutuel et & la mort. Et, l’action des chefs, et la vie des personnes et des groupes 
ne font que se d~velopper selon cette logique. I1 faut tuer pour vivre. I1 faut tuer parce qu’on est tu~. I1 faut hair 
parce qu’on a peur ou parce qu’on est opprim~. Voil& les crit~res de gouvernement et de vie dans une terre 
sainte, une terre de la R~surrection, une terre dans laquelle Dieu a parle, dans laquelle les trois religions disent 
croire en Dieu et ~couter Sa parole. 

3. Malgr~ cette dure r~alit~, nous devons proclamer et dire que la terre o/~ Dieu a pafl~, o/~ il a fait conna~tre son 
amour pour tous les hommes, peut rester terre de la Parole de Dieu, et non seulement terre de la parole des 
hommes qui remplace celle de Dieu par des attitudes de mort et de haine. I1 faut croire dans notre capacit~ 
d’aimer, nous tous, Isra~liens et Palestiniens. Nous sommes capables d’aimer et de faire justice pour nous- 
m~mes et pour les autres. I1 faut repartir sur de nouveaux principes, sur une nouvelle vision de la vie en cette 
Terre Sainte. Nous sommes capables de nous lib~rer de la mort qui nous a ~t~ impos~e jusqu’aujourd’hui. Nous, 
Isra~liens et Palestiniens, nous sommes capables de nous lib~rer de la peur n~e dans la violence et le terrorisme, 
de l’occupation impos~e par la loi du plus fort, et de la logique de la mort et de la haine. Vous qui tuez, cessez 
de tuer. Vous qui haissez, arr~ter de hair. Vous qui occupez la terre, rendez-la/~ ses propri~taires. L’amour et la 
confiance sont plus efficaces pour r~acqu~rir la libert~ perdue, la s~curit~ perdue et l’ind~pendance d~sir~e. 
Certes, ce langage est ~trange/~ tous ceux qui d~tiennent en leurs mains le pouvoir. Mais/~ vous aussi, 
gouvernements, nous disons : Vous, gouvernements, qui ne croyez pas/~ ce langage, vous aussi, vous ~tes 
capables d’aimer, de vivre et de transformer en termes de vie et de paix les rapports entre les deux peuples dans 
cette terre sainte. 

4. Fr~res et Seeurs, qui c~l~brez la R~surrection du Seigneur dans notre diocese et dans le monde entier, nous 
vous souhaitons une heureuse et sainte f~te de PS~ques. A tous les habitants de cette Terre Sainte, chr~tiens, juifs, 
musulmans et druzes, nous souhaitons toutes les b~n~dictions du Seigneur. Aux Juifs, qui c~l~brez votre PS~que 
en ces jours, nous souhaitons que la f~te soit une source de b~n~diction, d’amour et de justice pour vous et pour 
tous les habitants de la Terre Sainte. 

Le proph~te Isafe dit : << Voici qu’un roi r~gnera avec justice, et des princes gouverneront selon le droit >> (Is 
32,1). Nous souhaitons que cette proph~tie puisse se r~aliser dans notre terre. Pour le moment <~ les messagers 
de paix pleurent am~rement >~ (Is 33,7), comme le dit Isafe aussi. Nous prions et nous esp~rons que nos chefs 
puissent se laisser guider par de nouvelles visions et un nouveau courage capables de changer la face de cette 
terre et de remplir les esprits et les ceeurs de s~curit~, de justice et de tranquillit~. 

Heureuse et sainte f~te de PS~ques. 

+ Michel Sabbah, Patriarche latin 

J~rusalem, 11.4.2006 
ZF06041108 

Je souhaite envoyer cette information/~ un ami 

TOP 

Si vous souhaitez annuler votre abonnement cliquez ici: 
http:llwww.zenit.orglfrenchlunsubscribe.html 

Pour offrir un abonnement ~ Zenit, en cadeau, cliquez sur : 
htt p://www, zen it. o rg/fre nch/cad ea u. html 



AVIS: 
Les informations de ZENIT ne peuvent faire I’objet de traduction, 
~dition imprim~e, radiophonique ou t~l~matique, mCme partielle, qu’apr~s 
autorisation explicite de la r~daction, ~ contacter ~ I’adresse ci-dessous 
ou par e-mail ~ : infofrench@zenit.org 
Edition protegee par les lois des Etats-Unis d’Am~rique et les lois 
internationales sur le copyright. 
Tous droits r~ser%s. 

© Innovative Media, Inc. 



Sent: 

To: 

Subject: 

Faculty Governance <office of facul~ govemmace@unc.edu~ 

Wednesday, April 12, 2006 1:18 PM 

4 <smutima@ema~l.unc.edu> 

Faculty Elections Ballot 2006 

Dear Colleague, 

This message is being sent to all members of the Voting Facul~z. Follow the instructions below to begin casting your ballot in the 2006 faculty’ elections. 

Balloting will close on April 19, 2006 at 5:00 p.m. To be sure that your ballot is tabulated, please observe the deadline 

1. A link to the 2006 Voter Information Guide is listed below This page includes credential information for all of the candidates, links to departmental or personal web pages for those who 
have one, and statements from candidates ~vho chose to submit one You will see that the Guide includes candidates for all elected positions, including some for which you are not eligible to 
vote 

Link to Voter Information Guide: 

http://www unc.edu/facultv/faccoun/elections/AO6vi~ html 

2. TO ENTER THE BALLOT SITE: Please select the following link and then enter the Ballot ID Number listed under the link to access the ballots The positions for which you are eligible to 
w~te will appear in a series. Finish voting for that position before you continue to the next one. When you have finished with all the positions, click the Submit button to complete the 
process. 

You will not be able to change any of your votes once you have clicked the Submit button 

Link to the Official Ballot Site: 

http://ir.unc.edu/Facult’~,Elections/Facu[tyBallotO6 htm 

Ballot ID Number: 37228571 

If you have any problems accessing the ballot site, please reply to this email address for assistance. 

Joseph S Ferrell 

Secretapf of the Faculty 

Joe ferrell@unc.edu 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Trevaughn Eubanks <tbrown3@email.tmc.edu~ 

Wednesday, April 12, 2006 3:31 PM 

Stone Center Announcement <stonelistserv@listserv.unc.edu> 

[stonelistserv] Identity Politics Reconsidered 

FutureMinorityFlyers2-3 .pdf 

Program: Identi~ Politics Reconsidered 
Date: Thursday, April 20, 2006 
Time: 4:00 PM 
Location: Sonja Haynes Stone Center for Black Culture and Histop)~ (UNC) 
Free and open to the public 

Join us for a discussion with the coordinators of the Future of MJnori~" 
Studies R esearch Prcti ect and the Editors of Identi~" Politics 
Reconsidered. Invited guests are: Satya P. Mohanty, Linda Martin 
Alco]i; Michael tIames-Garcia, and Paula M. I,. Moya 

A program flyer is attached. 

This program is jointly sponsored by the Sonja Haynes Stone Center for 
Black Culture and tIistory, University Program in Cultural Studies, 
American Studies, Women s Studies, ’]7he Institute for Latin American 
Studies (ModernityiColoniality Project), Cotmnunication Studies, 
Department of English, School of Education, African/Afro-American 
Studies, Latino/a Studies, and The Future of Minority Studies Research 
ProJect. 

--- You are cun-ently subscribed to stonelistserv as: smutima@email.unc edu 
To unsubscribe click here: http://lists.unc edu/u?id 4979597B&n T&I stonelistserv&o 11626455 or send a blank email to leave-1162(y455-4979597B@listserv.unc.edu 



Join Us for a Discussion with the Coordinators of the 
Futm~ of Minority Stndies Research Project and the Editors of 

Identity Politics Reconsidered 
A New Book From the Future of ,MitwriO’ Studies Research Project * 

Ia~/i[), Po~qi~:~ Reco~sid’ered (Palgrave Macmillan-2006) by Satya P. Mohanty, I ~inda Martin Alcoff, 

Michael Hames-Garcia. Paula M. L. Moya @ds.) Based on the ongoing work of the agenda-setfng Furore of 

Minority Studies national research proiect, Identib~ Politics lV.cconsidered reconcepmalizes the scholarly and 

political significance of sodal identity. It focuses on the deplo}~:nent of "identiti’ within etlhnic-, women’s-, dis- 

ability-, and gay and lesbian studies m order to sfmulate discussion about issues that are simultaneously theoreti- 

cal and practical, ranging from ethics and epistemology to political theory and pedagogical practice. This colleo- 

tio:a of powerful essays by both well-known and emer~ng scholars offbcs original answers to 

questions concerning the analytical legitimacy of "idenfty" and "experience]’ and the relafonships among cul- 

tural autonomy, moral universalism, and progressive politics. 

-- SaD~a R Mohm~D~ is Professor of English and member of the South Asia Program, Cornell [:niversib~. 

- Lmda Martin Alcoff is Professor of Philosophy and \>{4)men’s Studies, Syracuse 1 ;niversity. 

- Michael Hames-Garcia is Associate Professor of English and member of the Philosophy, Interpretation, 

and Culture Program, SUNY Binghamton. 

- Paula M. L. Moya is Associate Professor and Director of ghe Undergraduate Program in the Center ~)r 

Comparative Studies in Race and Ethnicity (CCSRE) and is Chair of the Comparative Studies in Race and 

EthniciD" (CSRE) maior at Stanfiord University. 

The Fura’*~ ~/ ML*¢o*’~(); Sr;,gdies Reavarch Pr¢;e~r (FMS) was initiated in 2000 by a consorfum of scholars and academic 
restitutions with a primary interest m mmorib~ identi~, education and social transformation. FMS is organized as a 
mobile "think tank" desi~ed to facilitate focused and productive discussions across disciplines. These discussions 
focus on carefi,lly defined questions about ~he role of higher education in a multicultural democracy and tt~e need 
fi)r an adequate conception of minority identities as the basis for progressive social chmlge. In 2000 ttxe project 
published Re~Ta~>dZg [de~@: Rea!isz" Ti;eo~2i ~a ~he P~caTvem" (~/ Pa.!m/odem£~- University of California Press (Paula 
M.L. Moya and Mid~ael Hames-Garcia. eds.) 

One of FMS’s long-term goals is to make the httmanities departments of Amermaa colleges and universities more 

diverse, both cnlturally and intellectually. In order to realize t_his goal, FMS created a summer institute, to foster 

collaborative research and provide a mentom~g context m which minority scholars ~c~roadly defined to inck~de all 

ghose whose access to social and cultural institutions :is limited by their sodal identities) and those ir~terested m 

minority studies can work productively and go on to occupy leadership roles in the academy. 

s,,Ssit the FMS Site: http:iiwww:fmsproiect.comell.edu/ 

Thursday, April 20, 2006 at 4:00 pm 
HRchcock Multipurpose Room ¯ The Sonja Haynes Stone Center 

150 South Rd. * UNC at Chapel Hill * For Information call: (919) 962-9001 or visit http:iiwwwAbiblio.or~ishscbchi 

This Program is Jointly Sponsored by: The Sonja Haynes Stone Center for Black Cultm’e and History 

University Program in Cultural Studies * American Studies, ~men’s Studies * The Institute for Latin American Studies 

(ModernityiColoniality Project) * Communications Studies ¯ Department of English. School of Education 

African/Afro-American Studies ¯ Latinoia Studies, The Future of Minority Studies Research Project 

FutureMinorityFlyers 4/12/06, 2:11 PM 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Ackland E-News <acklandprograms@unc.edu> 

Wednesday, April 12, 2006 4:07 PM 

Mutima@email.unc.edu; Sinamenye A <smutima@email.unc.edu> 

[ackland-e-news] Ackland E-news: Art After Dark; Quraysh All Lansana; Holiday Hours 

You can view this message on the web at: http://www.ackland.org/enews/2006-04-11/ 

"~’i Ackland e-news, Ackland Art Museum, The University of North Carolina at Chapel Hill 

X:: from: NewCurrents in ContemporaryArt, 
...... Masters of Fine Arts 2006 

left to right, topto bottom: 
T~.gy.~l~.~.~j.i~..~]~a.#.: Frame, (detail), 2005; digital 

C-print. © 2005 Zeynep Cagla Alkan 

Wend¥ Wan Yu Chien: Chinese Monkey King 

Saving the City, (detail), 2005; cut paper. © 2005 

Wendy Wan Yu Chien 

Natalie Larsen: Utah War, (detail), 2006; graphite, 
acrylic, and photocopies on paper. © 2006 Natalie 

Larsen 

Lauren Rosenti~aL Haw River Drawing #2, (detail), 
2005; cut watercolor paper © 2006 Lauren 

Rosenthal 

Art after Dark 
Friday, April 14 
open until 9 PM 

Join us for Art after Dark this Friday and 
preview ~’~’.~: ~..~.~ ~Z~,~..~ ..~ ~ ~,~..e. ~.~ t:~.~’~L~ ~= 
This exhibition showcases works of art by the 

2006 Master of Fine Arts candidates in the 
Studio Art D~partment ef UNC=Chapel Hill. 
During your visit, enjoy live jazz by the jacob 
rosch trio and light refreshments. Art after 
Dark is sponsored by the Ackland Art 

For more information call: 919.843.3676 or 
email: ackla ndprograms~.unc.ed u 

I 
.~.i Quraysh All Lansana Entering Art Through Writing with 

Quraysh All Lansana 

Saturday, April 22 

10 AM to 3 PM 

Program Fee; Pre-registration required 

Quraysh All Lansana, a poet and Assistant 
Professor of 
Chicago State University, will facilitate a four- 
hour creative writing workshop. Participants in 
the workshop will experience a range of 
strategies for writing from inside a work of art. 
Emphasis will be on, but not limited to, 
modern and contemporary art. 

Cost is $45 for non-members, $40 for 
members. Registration limited to 30 
participants. Please download the registration 

~£~:E). to print out. 

For more information, email Beth Shaw 
McGuire at bas5705@email.unc.edu or call 
919.962.0479 (voice), 919.962.0837 

Photo: Quraysh All Lansana (Teletypewriter). 

~ Ackland Holiday Hours 



Louis Comfort Tiffany, American, 1848-1933: 

F!owerForm, ca 1903; glass with striated 

feathering and iridescence. Gif~ of Dorothy and S. 

K. Heninger, Jr and the William A. Whitaker 
Foundation Art Fund 

The Ackland is open this holiday weekend. 

Friday 10AM - 9 PM 
Saturday 10 AM - 5 PM 
Sunday 1 - 5 PM 

For more information call: 919.843.3676 or 
email: acklandprograms@unc,edu 

’ 
Pass it on 

Forward this message to friends. There’s always something new to see at the Ackland. 

Support the Museum 

Become a member of the Ackland Art Museum. For more information on the benefits of 
membership and how your membership dollars support our mission, call (919) 843- 
3676 or visit w,~w.ackland.org/ioin. 

Thank you for subscribing to Ackland e-news! 

To unsubscribe: 

If you no longer wish to receive the Ackland’s e-news, please send an email to: 
ackland-e-news@unc.edu Type "remove" in the subject line of the message. 

Comments on Ackiand e-news? 

Send an email to the editor: 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

inlt-aYr-owner@acpub.duke.edu on behalf of 

Rob Sikorski <r.sikorski@duke.edu~ 

Wednesday, April 12, 2006 4:18 PM 

inll- afr@duke.edu 

Fw: BOUNCE intl-afr@acpub.duke.edu: Non-member submission from [brian.goldstone@duke.edu] 

Hi All, 

Just a reminder that we’ll be holding our second African Studies Workshop 

lec~tlre on ~’~iday, AprJi 1~, with ~;{ylton WhJ te of New School UnJversJ ~y as our 

s~eaker (see details below). P~ease ~oln us for wha~ protlises to be a quite 

interesting talk and discussion. Lunch will be provided. 

April ]4, 2006 

12:30PH 2:00PH 

John Hope Franklin Center, Rm. 130 

The Diiiicult Dead: Haunting, History and Heritage in Zululand 

A Lecture by Hylton White 
Assistant Professor of Anth£opology 

New School University 

The African Studies Worksho~ seeks to provide a space for conversation about 

Africa at Duke University b£1nging togethe£ scholars from a va£iety of 

fields in an int~r disciplina£y fo£um. While primarily focused on the 

experiences of African socnetles emerging from histories of colonialism and 

uneven particN~atJon in the global economy, the workshop ~s also i~tvested in 

the many ways ~n which Africa offers a new and critical read, n@ of our world 

o£der the crisis of liberalism, the -rise of new religious constellations, 

neocolonialism and novel arrang~ments of capital. 

The African S~tldies Workshop currently enjoys the generous s pport of 

African and AfrJcan American Studies, the OffJce of the Vice Provost for 

International Affairs, and the Duke University CenteE for InteEnational 

Studies. 

For further information please contact Brian Goldstone, workshop 

coordinator, at brian.goldstone@duke.edu. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

ZENIT <infodons@zenit.org> 

Thursday, April 13, 2006 6:11 AM 

don 1 @zenit.org 

Vivre PXques comme si vous Xtiez X Rome... 

Chers lecteurs, 

Nous entrons dans le Triduum pascal. Ces trois jours de montde vers Pfiques sont vdcus avec tree intensitd particulibre/~ Rome, cceur 
de la chrdtientd. 

Nous voulons grfice/~ Zenit, vous permettre de vivre << comme si vous dtiez/~ Rome ~ ce moment crucial de l’annde liturgique pour 
tout croyant. 

Grfice/~ vos dons, qui permettent/~ Zenit de poursuivre son travail d’information, plusieurs dizaines de milliers de personnes ont ddji~ 
pu, par exemple, lire le dialogue passionnant qui a eu lieu le jeudi prdcddant le dimanche des Rameaux, entre le pape et les jeunes, ou 
l’homdlie que Benoit XVI a prononcde le dimanche des Rameaux. En suivant l’actualitd sur Zenit, ils pourront vivre le triduum pascal 

Rome. 

Grfice/~ vous dgalement, plusieurs centaines de milliers de personnes ont pu lire dans les six langues de Zenit (franqais, espagnol, 
anglais, allemand, italien, portugais) les trois prddications que le prddicateur de la Maison pontificale a prononcdes en prdsence du 
pape et de la curie romaine pendant ce carSme.., et pourront ddcouvrir celle du jour de la Passion. 

Grfice/~ vos dons, vous offrez/~ des milliers de chrdtiens isolds, qui dans de nombreux cas vont passer seuls les fStes de Pfiques, 
certains dans des pays off l’on ne peut vivre librement sa foi, les moyens de participer/~ ces journdes intenses, en union de pribre avec 
le pape et l’Eglise. 

Zenit a besoin de vous pour poursuivre cette mission ! Si vous n’avez pas encore fait de don, peut-Stre souhaitez-vous faire un geste 
avant la fin de ce carSme ? 

Pour tout renseignement concernant les dons par chbque, virement bancaire ou carte bancaire, cliquez sur : 

http ://www. zenit .org/french/don.html 

Nous vous souhaitons/~ tous un bon Triduum, et de tr~s joyeuses f~tes de Pfiques. 

Bien cordialement, 

Gisble Plantec, 
ZENIT 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

trimdeafs- owner~lists.ncsu.edu on behalf of 

Anne-Maria Ma2hulu <amakhul@duke.edu~ 

Thursday, April 13, 2006 10:20 AM 

triwideaf@lis~ts.nc su.edu 

[triwi&afs] FW: Afi~ican Studies Workshop 

Please forward to faculty and students. Thank you. 

Hi All, 

Just a reminder that we’ll be holding our second African Studies Workshop lecture on Friday, April 14, with Hylton White of New School University as our speaker (see details 

below). Please join us for what promises to be an interesting talk and discussion. Lunch will be provided. 

April 14, 2006 
12:30PM - 2:00PM 
John Hope Franklin Center, Rm. 130 
"The Difficult Dead: Haunting, History and Heritage in Zululand" 
A Lecture by Hylton White 
Assistant Professor of Anthropology 
New School University 
The African Studies Workshop seeks to provide a space for conversation 
about Africa at Duke University bringing together scholars from a variety 
of fields in an inter-disciplinary forum. While primarily focused on the 
experiences of African societies emerging from histories of colonialism 
and uneven participation in the global economy, the workshop is also 
invested in the many ways in which Africa offers a new and critical 
reading of our world order-the crisis of liberalism, the rise of new 
religious constellations, neocolonialism and novel arrangements of 
capital. 

The African Studies Workshop currently enjoys the generous support of 
African and African American Studies, the Office of the Vice Provost for 
International Affairs, and the Duke University Center for International 
Studies. 
For further information please contact Brian Goldstone, workshop 

coordinator, at 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

ZENIT <zenitfrancais@zenit. org> 

Friday, April 14, 2006 1:44 AM 

francaishtml@zenit.org 

ZF060413 

Une idie pour le Semaine Sainte... 

Avez-vous pensi que votre soutien "Zenit peut jtre une rielle uvre de chariti chritienne au cours de ce Semaine Sainte ? 

Des dizaines de milliers de personnes, parmi les abonnis de Zenit, seraient obligis de renoncer" leur abonnement si celui- 
ci itait payant. Grbce " votre soutien ils pourront continuer" jtre informis et" se sentir proches du pape et de toute I’Eglise. 

Pour faire un don, cliquer sur : http://www.zenit.orq/french/don.html 

Merci et bonne lecture ! 

Rome 

Messe de la Chne du Seigneur(l): + Dieu aime lhomme~ sa criature ; 
Messe de la Chne du Seigneur {2): Judas et le + mysthre obscur du refus ; 
Messe de la Chne du Seigneur (3): + Nous supporter mutuellement ; 
Messe chrismale : + Etre prjtre signifie devenir ami de Jisus Christ : 
Pentectte : Rassemblement des mouvements ecclisiaux autour de Benont XVI 

International 
Terre Sainte : Suspension des aides~ appel des chritiens 
Chine: Premihre rencontre religieuse internationale depuis 50 ans 

- Documents - 
Messe chrismale : Texte intigral de lhomilie de Benont XVI 

Rome 

Messe de la Chne du Seigneur (1): + Dieu aime lhomme, sa criature ; 
Homilie de Benont XVI 

ROME, Jeudi 13 avril 2006 (ZENIT.org) + Dieu aime lhomme, sa criature ; : le pape Benont XVI a commenti 
cette viriti biblique dans son homilie de ce soir en la basilique Saint-Jean-du-Latran. Et + son amour ;, dit-il en 
expliquant le geste du lavement des pieds, a la + force ; + denlever notre saleti ;. 

A 17 h 30, Benont XVI a en effet renoui avec la traditionnelle messe + in Cena Domini ;, de la + Chne du 



Seigneur ;, rappelant le Jeudi Saint linstitution de 1Eucharistie, du sacerdoce et du Commandement nouveau de 
lamour, en la basilique Saint-Jean-du-Latran, la cathidrale de livjque de Rome, que la santi de Jean-Paul II lui 
avait fait abandonner pour Saint-Pierre. 

Les gestes de la chariti en acte 
Le pape a un moment abandonni lor satini et rebrodi de sa chasuble pour une aube blanche au moment du rite 
liturgique du lavement des pieds. I1 a versi de leau sur le pied droit de chacun des douze hommes en aube 
blanche, assis " droite et" gauche de lautel, avant de lessuyer dun ligne blanc, nouveau pour chacun, " linstar de 
Jisus qui, la veille de sa Passion a fait le geste de laver les pieds de ses disciples. Un geste de serviteur, avant 
lacchs du mantre " un repas. Un geste damour, que Benont XVI a commenti " partir de 1Evangile de saint Jean, en 
syntonie avec sa premihre encyclique : + Dieu est Amour ;. 

Pendant que le pape accomplissait ce geste symbolique, les fidhles prisents itaient igalement invitis " faire un 
geste de chariti en soutenant un projet de reconstruction des maisons des familles frappies par des glissements de 
terrain divastateurs dans le diochse de Maasin, aux Philippines. 

Au terme de la cilibration, le pape a porti le Saint-Sacrement au reposoir fleuri dans une chapelle latirale" 
gauche de la nef centrale, au milieu de la foule. 

Dieu lave nos pieds sales 
Le pape citait demblie ce passage de livangile de saint Jean: + Ayant aimi les siens qui itaient dans le monde, il 
les aima jusqu" la fin ; (Jn 13, 1), et il commentait: + Dieu aime sa criature, lhomme; il laime mjme dans sa chute 
et il ne labandonne pas" lui-mjme. I1 laime jusquau bout. I1 pousse son amour jusquau bout, jusqu" lextrjme: il 
descend de sa gloire divine. I1 dipose les habits de sa gloire divine et revjt les habits de lesclave. I1 descend jusqu" 
lextrjme bassesse de notre chute. I1 sagenouille devant nous et il nous rend le service de lesclave; il lave nos 
pieds sales, afin que nous devenions admissibles" la table de Dieu, afin que nous devenions dignes de prendre 
place" sa table une chose que nous ne pourrions faire de nous-mjmes et que nous ne devrions pas faire ;. 

Un pouvoir damour qui purifie et guirit 
Le pape insistait sur cette proximiti: + Dieu nest pas un Dieu lointain, trop distant et trop grand pour soccuper de 
nos bagatelles. Puisquil est grand, il peut sintiresser aussi " de petites choses. Puisquil est grand, lbme de 
lhomme, le mjme homme qui a iti crii par lamour iternel, nest pas une chose petite, mais est grande et digne de 
son amour. La sainteti de Dieu nest pas seulement un pouvoir incandescent devant lequel nous devons nous 
retirer terrorisis. Cest un pouvoir damour et pour cela, cest un pouvoir qui purifie et qui guirit ;. 

Seul lamour enlhve notre saleti 
+ Dieu descend et devient esclave, insistait Benont XVI, il nous lave les pieds afin que nous puissions nous tenir 

sa table. En cela sexprime le mysthre de Jisus Christ. En cela devient visible ce que signifie la Ridemption. Le 
bain dans lequel il nous lave est son amour prjt" affronter la mort. Seul lamour a cette force purificatrice qui 
nous enlhve notre saleti et nous ilhve dans les hauteurs de Dieu. Le bain qui nous purifie cest lui-mjme qui se 
donne totalement" nous depuis les profondeurs de sa souffrance et de sa mort. I1 est continuellement cet amour 
qui nous lave; dans les sacrements de la purification le baptjme et le sacrement de la pinitence il est 
continuellement agenouilli " nos pieds et il nous rend le service de lesclave, le service de la purification, il nous 
rend capables de Dieu. Son amour est inipuisable, il va vraiment jusquau bout ;. 
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Messe de la Chne du Seigneur (2): Judas et le + mysthre obscur du refus ; 
Homilie de Benont XVI 



ROME, Jeudi 13 avril 2006 (ZENIT.org) Parmi les Douze apttres, symboles des 12 tribus dIsrakl, un apttre, 
Judas, rend prisent, lors de la Messe de la Chne du Seigneur, (2) le mysthre obscur du refus et cette capaciti de 
lhomme de + mettre une limite ; ¯ lamour de Dieu, qui ne + connant pas de limite ;, explique Benont XVI. 

Dans son homilie de la Messe de la Chne du Seigneur, ¯ Saint-Jean-du-Latran, le pape a en effet inviti les fidhles 
¯ + riflichir ; sur le rtle de Judas. Une riflexion dautant plus dactualiti au moment oy la publication de livangile 
apocryphe dit + de Judas ; reflhte une interpritation non chritienne mais gnostique de 1Evangile, comme le 
soulignait dij¯ saint Irinie de Lyon au lie sihcle (cf. Zenit, 5 avril). 

Le mysthre obscur du refus 
Le pape commentait en effet cette parole de livangile de Jean: + Vous jtes purs, mais non pas tous ; (Jn 13, 10). + 
Dans cette phrase, commentait le pape, se rivhle le grand don de la purification que lui fait, parce quil a le disir 
djtre¯ table avec nous, de devenir notre nourriture. + Mais non pas tous ; il existe le mysthre obscur du refus, qui 
se rend prisent avec lhistoire de Judas, et, justement, le Jeudi saint, le jour oy Jisus fait le don de lui-mjme, doit 
nous faire riflichir. Lamour du Seigneur ne connant pas de limites, mais lhomme peut y mettre une limite ;. 

En Judas, nous voyons la nature de ce refus encore plus clairement 
+ Vous jtes purs, mais non pas tous ;, reprenait le pape en interrogeant: + Quest-ce qui rend lhomme impur ? 
Cest le refus de lamour, le fait de ne pas vouloir jtre aimi, de ne pas aimer. Cest lorgueil qui croit ne pas avoir 
besoin de purification, qui se ferme¯ la bonti de Dieu qui sauve. Cest lorgueil qui ne veut pas confesser et 
reconnantre que nous avons besoin de purification. En Judas, nous voyons la nature de ce refus encore plus 
clairement ;. 

Le mensonge 
+ I1 jauge Jisus selon les catigories du pouvoir et du succhs : pour lui, seul le pouvoir et le succhs sont des rialitis, 
lamour ne compte pas, souligne Benont XVI. I1 est avide : largent est plus important que la communion avec 
Jisus, plus important que Dieu et son amour. Et ainsi, il devient aussi un menteur, qui joue un double jeu, et 
rompt avec la viriti ; quelquun qui vit dans le mensonge et perd ainsi le sens de la viriti suprjme, de Dieu. De 
cette fagon, il sendurcit, devient incapable de conversion, du retour confiant de lenfant prodigue, et il jette sa vie 
ditruite ;. 

Lauto-suffisance met une limite ¯ son amour 
+ Vous jtes purs, mais non pas tous ;, reprend encore le pape dans sa miditation, avant dajouter: + Le Seigneur, 
aujourdhui, nous met en garde contre lauto-suffisance qui met une limite¯ son amour illimiti ;. 

Se laisser contaminer par lhumiliti 
+ I1 nous invite, continue le pape, " imiter son humiliti, ¯ nous confier¯ elle, ¯ nous laisser contaminer par elle. I1 
nous invite aussi perdu que nous puissions nous sentir ¯ revenir¯ la maison et¯ permettre ¯ sa bonti purificatrice 
de nous relever et de nous faire entrer dans la communion" table avec lui, avec Dieu lui-mjme ;. 
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Messe de la Chne du Seigneur (3): + Nous supporter mutuellement ; 
Homilie de Benont XVI 

ROME, Jeudi 13 avril 2006 (ZENIT.o~g) Benont XVI souligne la + force purificatrice de la bonti ; de Dieu et la 
purification riciproque que signifie le commandement donni par le Christ¯ ses apttres de se laver mutuellement 
les pieds: + Nous purifier les uns les autres en nous supportant mutuellement et en acceptant djtre supportis par 



les autres ;. 

Le pape commentait, dans son homilie pour la messe + In Cena Domini ;, en la basilique du Latran, ce passage 
ivangilique quil qualifie + dinipuisable ;: + j e vous ai donni lexemple Vous aussi vous devez vous laver les pieds 
les uns aux autres ; (Jn 13, 15 et 14). 

+ En quoi consiste, demande le pape, se laver les pieds les uns aux autres ? Quest-ce que cela signifie 
concrhtement ? ; 

Et de ripondre: + Tout acte de bonti envers lautre spicialement envers les souffrants et ceux qui sont peu estimis 
est un service de lavement des pieds. Cest¯ cela que le Seigneur nous appelle: ¯ descendre¯ apprendre lhumiliti 
et le courage de la bonti et aussi la disponibiliti ¯ accepter le refus et cependant se tier¯ la bonti et persivirer en 
elle ;. 

Pourtant le pape annonce une + signification encore plus profonde ; de ce passage ivangilique. I1 explique: + Le 
Seigneur enlhve notre saleti par la force purificatrice de sa bonti. Nous laver les pieds les uns aux autres, toujours 
recommencer ensemble mjme si cela semble inutile. Cela signifie nous purifier les uns les autres en nous 
supportant mutuellement et en acceptant djtre supportis par les autres; nous purifier les uns les autres en nous 
donnant riciproquement la force sanctifiante de la Parole de Dieu et en nous introduisant dans le sacrement de 
lamour divin ;. 

Le pape conclut par ce vu: + Le Seigneur nous purifie et pour cela nous osons accider¯ sa table. Prions-le de 
nous donner¯ tous la grbce de pouvoir un j our j tre pour touj ours ses httes¯ liternel banquet nuptial. Amen! ; 
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Messe chrismale : + Etre prjtre signifie devenir ami de Jisus Christ ; 
Homilie de Benont XVI, une vraie + lettre aux prjtres ~ 

ROME, Jeudi 13 avril 2006 (ZENIT.org) + Etre prjtre signifie devenir ami de Jisus Christ ;, a affirmi Benont 
XVI dans son homilie de la messe chrismale, plus longue que dhabitude et consacrie au sacrement du sacerdoce. 
Un petit traiti de lamitii avec Jisus. 

On peut voir dans cette belle miditation sur le sacerdoce nouveau une viritable + lettre aux prjtres ; pour le Jeudi 
Saint : on se souvient que Jean-Paul II avait lhabitude dadresser une lettre aux prjtres du monde¯ loccasion de 
cette cilibration annuelle. On trouve dans cette homilie des expressions bouleversantes qui sont comme autant de 
confidences du prjtre Joseph Ratzinger¯ ses frhres prjtres. 

Le pape Benont XVI a cilibri la messe chrismale ce matin en la basilique Saint-Pierre, entouri du presbyterium 
du diochse de Rome et des ivjques et cardinaux prisents¯ Rome. 

Cette messe, au cours de laquelle on binit les saintes huiles des catichumhnes, et des malades - et le saint 
Chrjme, est aussi celle du renouvellement annuel des promesses sacerdotales. Lhuile qui servira" lonction des 
malades et aux autres sacrements venait dEspagne et le parfum du saint Chrjme de Sardaigne. 

Le Seigneur a donni aux Douze la mission sacerdotale 
+ Le Jeudi saint est le jour, rappelait le pape, oy le Seigneur a donni aux Douze la mission sacerdotale de cilibrer, 
dans le pain et le vin, le Sacrement de son Corps et de son Sang, jusqu¯ son retour ;. 



I1 veut exercer son sacerdoce par notre intermidiaire 
A propos du nouveau sacerdoce, participation au sacerdoce du Christ, le pape ajoutait: + Ainsi, le sacerdoce est 
devenu une chose nouvelle: il nest plus question de descendance mais il sagit de se trouver dans le mysthre de 
Jisus Christ. I1 est toujours Celui qui donne et nous attire en haut vers lui. Lui seul peut dire : + Ceci est mon 
Corps, ceci est mon Sang ;. Le mysthre du sacerdoce de 1Eglise riside dans le fait que nous, misirables jtres 
humains, en vertu du Sacrement nous pouvons parler avec son + Je ;: inpersona Christi. I1 veut exercer son 
sacerdoce par notre intermidiaire ;. 

+ Ce mysthre imouvant qui nous touche¯ nouveau dans chaque cilibration du Sacrement, nous le rappelons de 
fagon particulihre le Jeudi Saint, a poursuivi le pape. Pour que le quotidien ne gbche pas ce qui est grand et 
mystirieux, nous avons besoin dun souvenir spicifique comme celui-ci, nous avons besoin de revenir" cette 
heure oy il a posi ses mains sur nous et nous a fait participer¯ ce mysthre ;. 

+ Tu es sous la protection de mon cur ; 
Le pape invitait alors ¯ miditer sur les + signes ; de ce Sacrement et il miditait¯ la premihre personne. + Au 
centre, disait-il, il y a le geste trhs ancien de limposition des mains, par lequel I1 a pris possession de moi en me 
disant: + Tu mappartiens ;. Mais il a dit en mjme temps: + Tu es sous la protection de mes mains. Tu es sous la 
protection de mon cur. Tu es gardi dans la paume de mes mains et justement ainsi tu te trouves dans limmensiti 
de mon amour. Demeure dans lespace de mes mains et donne-moi les tiennes ;. 

I1 veut nos mains deviennent les siennes 
+ Rappelons-nous aussi que nos mains ont iti ointes de lhuile qui est le signe de 1Esprit Saint et de sa force. 
Pourquoi justement les mains ? La main de lhomme est linstrument de son agir, est le symbole de sa capaciti 
daffronter le monde, justement de le + prendre en main ;. Le Seigneur nous a imposi les mains et il veut 
maintenant nos mains afin que, dans le monde, elles deviennent les siennes. I1 veut quelles ne soient plus des 
instruments pour prendre les choses, les hommes, le monde pour nous, pour en prendre possession, mais au 
contraire quelles transmettent son toucher divin, en se mettant au service de son amour. I1 veut quelles soient des 
instruments pour servir, et donc expression de sa mission de toute la personne qui se fait garante de Lui et le 
porte aux hommes ;. 

Le pape poursuivait cette miditation sur les mains du prjtres ointes lots de lordination sacerdotale en disant: + Si 
les mains de lhomme reprisentent symboliquement ses facultis, et, giniralement, la technique comme pouvoir de 
disposer du monde, alors les mains ointes doivent jtre un signe de sa capaciti de donner, de la criativiti, en 
fagonnant le monde par lamour et pour cela nous avons besoin de 1Esprit Saint ;. 

Mettons nos mains¯ nouveau¯ sa disposition aujourdhui 
Comme il le fait souvent - par exemple dans son message pour la XXIe Journie mondiale de la j eunesse, 
dimanche dernier, des Rameaux - le pape va" la source de 1Ancien Testament pour montrer¯ la foi la profondeur 

et la continuiti, mais aussi la nouveauti du Christ. I1 faisait en effet observer: + Dans 1Ancien Testament, lonction 
est le signe de lassomption pour un service: le roi, le prophhte, le prjtre fait et donne plus que ce qui dicoule de 
lui mjme. Darts un certain sens, il est ainsi exproprii de lui-mjme en fonction dun service, dans lequel il se met¯ 
la disposition dun plus grand que lui. Si Jisus prisente aujourdhui 1Evangile de 1Oint de Dieu, le Christ, alors cela 
veut justement dire que Lui agit en vertu de la mission du Phre et dans luniti de 1Esprit Saint, et que, en ce 
monde, il donne au monde une nouvelle royauti, un nouveau sacerdoce, une nouvelle fagon djtre prophhte, qui 
ne se cherche pas soi-mjme mais vit pour Celui en vue duquel le monde a iti crii. Mettons nos mains¯ nouveau 
aujourdhui ¯ sa disposition et prions-le de nous prendre toujours de nouveau par la main et de nous guider ;. 

Le Seigneur lui-mjme nous a imposi les mains 
Mais Benont XVI ivoquait cet autre geste liturgique de lordination sacerdotale: limposition des mains, en disant: 
+ Dans le geste sacramentel de limposition des mains par livjque, cest le Seigneur lui-mjme qui nous a imposi les 
mains. Ce signe sacramentel riassume un parcours existentiel entier. Une fois, comme les premiers disciples, 
nous avons rencontri le Seigneur et nous avons entendu sa parole: + Suis-moi! ; Peut-jtre lavons-nous suivi de 
fagon un peu indicise, en nous retournant, et en nous demandant si cette voie itait vraiment la nttre. Et¯ un 
moment de notre chemin, nous avons peut-jtre fait lexpirience de Pierre aprhs la Pi che miraculeuse, cest-¯ -dire 



que nous nous sommes effrayis de sa grandeur, de la grandeur de la mission et de linsuffisance de notre pauvre 
personne, au point de vouloir nous retirer: Seigneur, iloigne-toi de moi qui suis un homme picheur!. Mais 
ensuite, avec une grande bonti, il nous a pris par la mains, nous a attiris¯ lui et il nous a dit: Naie pas peur! Je 
suis avec toi. Je ne tabandonne pas, toi, ne mabandonne pas! ; 

Le Seigneur fais de nous ses amis 
Le pape poursuivait sa miditation du geste de limposition des mains en ces termes: + Le Seigneur a posi sa main 
sur nous. La signification de ce geste il la exprimie dans ces paroles: Je ne vous appelle plus serviteurs, parce que 
le serviteur ne sait pas ce que fait son mantre; mais je vous appelle amis, parce que tout ce que jai entendu de 
mon Phre je vous lai fait connantre. Je ne vous appelle plus serviteurs mais amis: dans ces paroles, on pourrait 
mjme voir linstitution du sacerdoce. Le Seigneur fais de nous ses amis: il nous a tout confii ; il nous confie lui- 
mjme, si bien que nous pouvons parler avec son Je - in persona Christi capitis. Quelle confiance! I1 sest vraiment 
livri entre nos mains. Les signes essentiels de 1Ordination sacerdotale sont au fond tous des manifestations de 
cette parole: limposition des mains; la remise du livre de sa Parole quil nous confie; la remise du calice par 
lequel il nous transmet son mysthre le plus profond et le plus personnel ;. 

Escalader la montagne de la prihre 
Reprenant cette image biblique de la montagne, le pape pricisait: + Les ivangilistes nous disent que le Seigneur 
de fagon ripitie des nuits entihres se retirait sur la montagne pour prier seul. De cette montagne nous avons 
besoin nous aussi : cest laltitude intirieure que nous devons escalader, la montagne de la prihre. Cest seulement 
comme cela que lamitii se diveloppe. Cest seulement ainsi que nous pouvons exercer notre service sacerdotal, ce 
nest que comme cela que nous pouvons apporter le Christ et son Evangile aux hommes ;. 

La prihre, pastorale authentique et remhde ¯ lactivisme 
+ Le prjtre doit jtre surtout un homme de prihre. Le monde dans son activisme frinitique perd souvent le nord. 
Son action et ses capacitis deviennent destructrices, si viennent¯ manquer les forces de la prihre, doy j aillissent 
les eaux de la vie capables de ficonder la terre aride ;. 

Le Christ, contemporain, dans le corps de son Eglise 
Mais, loin dune conception individualiste ou intimiste, de cette amitii avec le Christ, le pape ilargissait son 
propos en quelque sorte ¯ lamitii avec les amis de Jisus en ces termes: + Lamitii avec Jisus est par antonomase 
toujours une amitii avec les siens. Nous pouvons jtre des amis de Jisus seulement dans la communion avec le 
Christ entier, avec la tjte et le corps ;. 

Le pape citait une nouvelle fois le prjtrefidei donum de son diochse qui a iti tui ricemment dans son iglise en 
Turquie en disant: + Je voudrais conclure cette homilie par les paroles dAndrea Santoro, ce prjtre du diochse de 
Rome qui a iti assassini ¯ Tribisonde alors quil priait; le cardinal Ch nous la communiquie pendant les exercices 
spirituels: Je suis ici pour habiter au milieu de ce peuple et permettre¯ Jisus de le faire en lui prjtant ma chair On 
devient capable de salut seulement en offrant sa propre chair. Le mal du monde doit jtre porti et la douleur 
partagie, en labsorbant dans notre propre chair jusquau bout comme Jisus la fait ;. Jisus a pris notre chair. 
Donnons-lui la nttre, de fagon¯ ce quil puisse venir dans le monde et le transformer. Amen! ;. 
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Pentectte : Rassemblement des mouvements ecclisiaux autour de Benont XVI 
Sous la houlette du conseil pontifical pour les Laocs 

ROME, Jeudi 13 avril 2006 (ZENIT.org) A loccasion de la Pentectte, en juin prochain, les mouvements 
ecclisiaux et les nouvelles communautis se rassembleront¯ Rome autour du pape Benont XVI, sous la houlette 



du Conseil pontifical pour les Laocs, prisidi par Mgr Stanislas Rylko. 

A cette occasion, Rome se transformera en + Citi de la prihre ;: ils se rassembleront en effet dans diffirentes 
iglises de Rome pour prier et + priparer les chemins de 1Esprit ;. 

Des veillies seront organisies dhs le vendredi 2 juin pour priparer la veillie du samedi 3 juin place Saint-Pierre 
avec Benont XVI, qui a eu linitiative de ce rassemblement. 
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International 

Terre Sainte : Suspension des aides, appel des chritiens 
A la communauti internationale et¯ Israkl 

ROME, Jeudi 13 avril 2006 (ZENIT.org) 
Les patriarches et les chefs des iglises de Jirusalem ont exprimi leur prioccupation pour + limpasse sans 
pricident ; entre les gouvernements palestinien et israilien et ont critiqui la communauti internationale pour avoir 
dicidi de suspendre les aides + au peuple palestinien ;, rapporte lagence missionnaire italienne Misna. 

Une dicision prise¯ la suite de la victoire du + Hamas ; aux ilections. 

Le message est signi par les treize responsables chritiens de toutes les confessions et rites prisents en Terre 
Sainte. 

Les responsables protestent en disant : + I1 nest pas permis de boycotter un peuple faisant lobjet de graves 
injustices et dune forme doppression, tandis que la communauti internationale est restie immobile et incapable de 
mettre fin ¯ ces oppressions, et sa paralysie a donni lieu aux violences, au terrorisme, aux humiliations contre la 
personne humaine", lit-on dans le message diffusi ¯ loccasion de Pbques, dont une copie est parvenue¯ la Misna. 

Les leaders chritiens avancent cette proposition : + Au lieu dun boycottage, langons un appel ¯ la Communauti 
internationale pour quelle prenne linitiative dans cette phase historique du conflit afin de tenter sirieusement de 
mettre fin aux souffrances de notre terre et de tous ses habitants ;. 

Ils sadressent aux autoritis israiliennes + pour quelles se rendent compte que les mesures unilatirales sont un 
autre aspect du conflit et causent des souffrances aux deux peuples ;. 

Ils concluent, toujours selon Misna : + Nous demandons donc que des mesures justes soient prises pour libirer 
ljtre humain, Israilien comme Palestinien, et que 1Autoriti nationale palestinienne soit vue comme un partenaire 
pour construire la paix, sans laquelle il est impossible de la rialiser ;. 
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Chine: Premihre rencontre religieuse internationale depuis 50 ans 
Ouverture du Forum bouddhiste mondial 



ROME, Jeudi 13 avril 2006 (ZENIT.org) La Chine accueille¯ partir de ce jeudi 13 avril, son premier forum 
international denvergure consacri au bouddhisme. + Eglise dAsie ; ivoque la priparation de cet ivinement sans 
pricident (cf. EDA 438, eglasie.mepasie.org). 

LAssociation bouddhiste de Chine et 1Association de Chine pour les ichanges culturels et religieux organisent un 
forum international consacri au bouddhisme. Livinement, une premihre en Chine populaire, rassemble, ¯ 
Hangzhou, du 13 au 17 avril, un millier de moines et dexperts du bouddhisme en provenance dune dizaine de 
pays ; des moines de Hongkong et de Taiwan y prennent part. 

Interrogi par lagence Reuters (1) sur le fait de savoir si lorganisation de ce forum, menie avec le soutien des 
autoritis, indiquait que le gouvernement chinois adoptait une attitude de plus grande tolirance envers les 
religions, Xiao Wunan, vice-prisident de la Fondation bouddhiste mondiale pour la paix, a diclari : + La religion 
iouera un grand rtle dans la criation en Chine dune sociiti harmonieuse. ; Lun des carrefours du forum a pour 
objet : + Un monde harmonieux commence¯ lintirieur de soi-mjme. ; 

Selon Xu Youyu, professeur de philosophie¯ 1Acadimie chinoise des sciences sociales, lappui des plus hautes 
autoritis du pays est indispensable ¯ lorganisation dun tel forum. I1 estime ainsi que le prisident Hu Jintao, dont 
un des leitmotive politiques est lidification dune + sociiti harmonieuse ;, a approuvi linitiative. + Cela laidera¯ 
amiliorer son image et cest aussi pour lui un moyen s{r, le moins risqui, le plus facile¯ contrtler ; pour contrer le 
mauvais effet donni ces derniers temps par des arrestations de j ournalistes, dinternautes, de militants des droits 
de lhomme et duniversitaires. 

Sagissant du bouddhisme, linvitation au forum des principales personnalitis du bouddhisme tibitain est une 
question sensible. + Les temps ne sont pas m{rs ; pour inviter le dalao lama et le karmapa lama, tous deux 
rifugiis en Inde, a diclari Xiao Wunan, + mais nous nexcluons pas cette possibiliti ¯ lavenir. ; 

Le panchen lama disigni par Pikin devait participer au forum. En revanche, le gargon choisi par le dalao lama 
pour jtre le panchen lama, second personnage du bouddhisme tibitain, nest pas riapparu en public depuis sa 
disparition en 1995 (2). 

(1) Reuters, 17 mars 2006 
(2) Le gargon choisi par le dalao lama comme itant le nouveau panchen lama a iti enlevi en 1995 et serait 
maintenu au secret par les autoritis chinoises qui cherchent ¯ imposer leur propre candidat. Voir ¯ ce sujet EDA 
119, 201, 202, 204, 301, 311 
ZF06041307 

Je souhaite envoyer cette information ¯ un ami 

TOP 

- Documents - 

Messe chrismale : Texte intigral de lhomilie de Benont XVI 

ROME, Jeudi 13 avril 2006 (ZENIT.org) Nous publions ci-dessous le texte intigral de lhomilie que le pape a 
prononcie ce jeudi matin au cours de la messe chrismale, qui a eu lieu dans la Basilique Saint-Pierre. 



Chefs frhres dans l’ipiscopat et le sacerdoce, 
chefs frhres et surs, 

Le Jeudi Saint est le jour oy le Seigneur donna aux Douze le devoir sacerdotal de cilibrer, dans le pain et dans le 
vin, le Sacrement de son Corps et de son Sang jusqu’¯ son retour. A la place de l’Agneau pascal et de tous les 
sacrifices de l’Ancienne Alliance apparant le don de son Corps et de son Sang, le don de lui-mjme. Ainsi, le 
nouveau culte se fonde sur le fait que, avant toute chose, Dieu nous fait un don, et nous, emplis de ce don, 
devenons siens : la criation retourne au Criateur. Ainsi, le sacerdoce est igalement devenu une chose nouvelle : 
ce n’est plus une question de descendance, mais de se trouver dans le mysthre de Jisus Christ. I1 est toujours 
Celui qui donne et qui nous attire en haut vers lui. Lui seul peut dire: + Ceci est mon Corps, ceci est mon Sang ;. 
Le mysthre du sacerdoce de l’Eglise riside dans le fait que nous, misirables jtres humains, en vertu du Sacrement, 
pouvons parler avec son Moi : inpersona Christi. I1 disire exercer son sacerdoce¯ travers nous. Ce mysthre 
imouvant, qui dans chaque cilibration du sacrement, nous touche¯ nouveau, nous le rappelons de fagon 
particulihre le Jeudi Saint. Pour que la vie quotidienne ne ternisse pas ce qui est grand et mystirieux, nous avons 
besoin d’un souvenir spicifique comme celui-F, nous avons besoin de retourner¯ cette heure oy I1 a posi ses 
mains sur nous et nous a rendus participants de ce mysthre. 

Riflichissons donc¯ nouveau sur les signes¯ travers lesquels le Sacrement nous a iti donni. Au centre, il y a le 
geste trhs ancien de l’imposition des mains, ¯ travers lequel I1 a pris possession de moi en me disant : + Tu 
m’appartiens ;. Mais ¯ travers cela, il a igalement dit : + Tu es sous la protection de mes mains. Tu es sous la 
protection de mon cur. Tu es priservi dans le creux de mes mains, et pricisiment ainsi, tu te trouves dans toute 
l’itendue de mon amour. Reste dans l’espace de mes mains et donne-moi les tiennes ;. 

Nous rappelons igalement que nos mains ont iti ointes avec l’huile qui est le signe de l’Esprit Saint et de sa force. 
Pourquoi pricisiment les mains ? La main de l’homme est l’instrument de son action, cest le symbole de sa 
capaciti ¯ affronter le monde, pricisiment de + le prendre en main ;. Le Seigneur nous a imposi les mains et veut¯ 
prisent les nttres afin quelles deviennent les siennes, dans le monde. I1 veut qu’elles ne soient plus des 
instruments pour prendre les choses, les hommes, le monde pour nous-mjmes, pour en faire notre possession, 
mais quen revanche elles transmettent son toucher divin, en se mettant au service de son amour. I1 veut qu’elles 
soient des instruments de service et donc une expression de la mission de la personne tout entihre qui se porte 
garante de Lui et l’apporte aux hommes. Si les mains de l’homme reprisentent symboliquement ses facultis, et, 
plus giniralement, la technique, comme pouvoir de disposer du monde, alors, les mains ointes doivent jtre le 
signe de sa capaciti de donner, de sa criativiti dans laction de fagonner le monde¯ travers l’amour, et pour cela, 
nous avons besoin sans aucun doute de l’Esprit Saint. Dans l’Ancien Testament, l’onction est le signe de la prise 
de service : le roi, le prophhte, le prjtre fait et donne plus que ce qui dicoule de lui-mjme. D’une certaine fagon, il 
est exproprii de lui-mjme en fonction d’un service dans lequel il se met¯ la disposition de quelquun de plus grand 
que lui. Si Jisus se prisente aujourd’hui dans l’Evangile comme l’Oint de Dieu, le Christ, alors cela veut 
pricisiment dire qu’I1 agit sur mission du Phre et dans l’uniti du Saint Esprit et que, de cette fagon, il donne au 
monde une nouvelle royauti, un nouveau sacerdoce, une nouvelle fagon d’jtre prophhte, qui ne se cherche pas lui- 
mjme, mais qui vit pour Celui en vue duquel le monde a iti crii. Nous mettons aujourd’hui ¯ nouveau nos mains" 
sa disposition, et nous le prions de nous prendre toujours¯ nouveau par la main et de nous guider. 

Dans le geste sacramentel de l’imposition des mains par l’ivjque, c’est le Seigneur lui-mjme qui nous impose les 
mains. Ce signe sacramentel risume tout un parcours existentiel. Un j our, comme les premiers disciples, nous 
avons rencontri le Seigneur et nous avons entendu sa parole : + Suis-moi ! ;. Sans doute au dibut l’avons-nous 
suivi de fagon quelque peu incertaine, nous retournant et nous demandant si cette voie itait vraiment la nttre. Et, ¯ 
un certain moment, sur le chemin, peut-jtre avons-nous fait l’expirience de Pierre, aprhs la pjche miraculeuse, 
c’est-¯ -dire que nous avons iti effrayis par sa grandeur, la grandeur de la tbche et l’insuffisance de notre pauvre 
personne, au point de vouloir nous retirer : + Eloigne-toi de moi Seigneur, car j e suis un homme picheur ! ; (Lc 5, 
8). Mais Lui, ensuite, avec une grande bonti, nous a alors pris par la main, il nous a attiris¯ lui et nous a dit : + 
N’aie pas peur! je suis avec toi. Je ne te quitte pas, et toi, ne me quitte pas ! ;. Et il nous est peut-jtre arrivi ¯ 
chacun, plus d’une fois, de vivre ce que Pierre a vicu, lorsque, marchant sur les eaux¯ la rencontre du Seigneur, il 
s’est soudain apergu que l’eau ne le soutenait pas et qu’il allait se noyer. Et, comme Pierre, nous avons crii: + 



Seigneur, sauve-moi ! ; (Mt 14, 30). En voyant les iliments se dichanner, comment pouvions-nous franchir les 
eaux bruyantes et bouillonnantes du sihcle dernier et du dernier millinaire ? Nous avons alors tourni le regard 
vers Lui... Et I1 nous a pris par la main et nous a donni un nouveau + poids spicifique ;: la lighreti qui dicoule de 
la foi et qui nous attire vers le haut. Puis il nous donne la main qui soutient et porte. I1 nous soutient. Fixons sans 
cesse¯ nouveau notre regard sur Lui et tendons les mains vers Lui. Laissons-nous prendre par sa main et nous ne 
coulerons pas, mais nous servirons la vie qui est plus forte que la mort, et l’amour qui est plus fort que la haine. 
La foi en Jisus, Fils du Dieu vivant, est l’instrument grbce auquel nous reprenons toujours la main de Jisus et¯ 
travers lequel I1 prend notre main et nous guide. L’une de mes prihres prifiries est la prihre que la liturgie place 
sur nos lhvres avant la Communion : +...Ne permets pas que je sois sipari de toi ;. Nous demandons de ne jamais 
tomber en dehors de la communion avec son Corps, avec le Christ lui-mjme, de ne jamais tomber en dehors du 
mysthre eucharistique. Demandons qu’il ne lbche jamais notre main... 

Le Seigneur a posi sa main sur nous. I1 a exprimi la signification de ce geste dans les paroles : + Je ne vous 
appelle plus serviteurs, car le serviteur ne sait pas ce que fait son mantre ; mais je vous appelle amis, parce que 
tout ce que j’ai entendu de mon Phre, je vous l’ai fait connantre ; (Jn 15, 15). Je ne vous appelle plus serviteurs, 
mais amis : dans ces paroles, on pourrait mjme voir l’institution du sacerdoce. Le Seigneur fait de nous ses amis : 
il nous confie tout ; il nous confie sa personne, afin que nous puissions parler en son nom inpersona Christi 
capitis. Quelle confiance ! I1 s’est viritablement remis entre nos mains. Les signes essentiels de l’Ordination 
sacerdotale sont au fond tous des manifestations de cette parole : l’imposition des mains ; la remise du livre de sa 
parole qu’il nous confie ; la remise de la coupe¯ travers laquelle il nous transmet son mysthre le plus profond et 
personnel. Le pouvoir d’absolution fait igalement partie de tout cela : il nous fait igalement participer¯ sa 
conscience de la mishre du pichi et de toute l’obscuriti du monde, et nous donne dans les mains la cli pour rouvrir 
la porte vers la maison du Phre. Je ne vous appelle plus serviteurs, mais amis. Telle est la signification profonde 
de la condition de prjtre : devenir ami de Jisus Christ. Nous devons nous engager chaque j our¯ nouveau pour 
cette amitii. Amitii signifie communion dans la pensie et la volonti. Nous devons nous exercer¯ cette 
communion de pensie avec Jisus, nous dit saint Paul dans l’Epntre aux Philippins (cf. 2, 2-5). Et cette communion 
de pensie n’est pas une chose purement intellectuelle, mais c’est une communion des sentiments et de la volonti, 
et donc igalement de l’action. Cela signifie que nous devons connantre Jisus de fagon toujours plus personnelle 
en l’icoutant, en vivant avec Lui, en nous arrjtant auprhs de Lui. L’icouter, dans la lectio divina, c’est-¯ -dire en 
lisant l’Ecriture Sainte non pas de fagon acadimique, mais spirituelle; ainsi, nous apprenons ¯ rencontrer Jisus 
prisent qui nous parle. Nous devons raisonner et riflichir sur ses paroles et sur son action devant Lui et avec Lui. 
La lecture de l’Ecriture Sainte est prihre, elle doit jtre prihre, elle doit nantre de la prihre et conduire¯ la prihre. 
Les ivangilistes nous disent que le Seigneur, ¯ plusieurs reprises, des nuits entihres se retirait + sur la 
montagne ; pour prier seul. Nous aussi nous avons besoin de cette + montagne ;: c’est le sommet intirieur que 
nous devons gravir, la montagne de la prihre. Ce n’est qu’ainsi que se diveloppe l’amitii. Ce nest quainsi que nous 
pouvons accomplir notre service sacerdotal, ce n’est qu’ainsi que nous pouvons apporter le Christ et son Evangile 
aux hommes. Le simple activisme peut mjme jtre hirooque. Mais l’action extirieure, en fin de compte, reste sans 
fruits et perd de son efficaciti si elle ne nant pas de la communion intime avec le Christ. Le temps que nous 
passons pour cela est viritablement un temps d’activiti pastorale, dune activiti authentiquement pastorale. Le 
prjtre doit jtre surtout un homme de prihre. Le monde dans son activiti frinitique perd souvent le sens de 
l’orientation. Si les forces de la prihre, dont j aillissent les eaux de la vie capables de rendre ficonde la terre aride, 
viennent¯ manquer, son action et ses capacitis deviennent destructrices. 
Je ne vous appelle plus serviteurs, mais amis. Le coeur du sacerdoce est d’jtre amis de Jisus Christ. Ce n’est 
qu’ainsi que nous pouvons viritablement parler inpersona Christi, mjme si notre iloignement intirieur du Christ 
ne peut compromettre la validiti du Sacrement. Etre ami de Jisus, jtre prjtre signifie jtre un homme de prihre. 
Cest ainsi que nous le reconnaissons et que nous sortons de l’ignorance des simples serviteurs. Cest ainsi que 
nous apprenons ¯ vivre, ¯ souffrir et agir avec Lui et pour Lui. L’amitii avec Jisus est par antonomase toujours une 
amitii avec les siens. Nous ne pouvons jtre amis de Jisus que dans la communion avec le Christ tout entier, avec 
la tjte et le corps; dans la vigne abondante de l’Eglise animie par son Seigneur. Ce n’est qu’en elle que l’Ecriture 
Sainte est, grbce au Seigneur, une Parole vivante et actuelle. Sans le sujet vivant de l’Eglise qui embrasse tous les 
bges, la Bible se fragmente en passages souvent hitiroghnes et devient ainsi un livre du passi. Celle-ci nest 
iloquente dans le prisent que 1. oy il y a la + Prisence ; 1. oy le Christ reste toujours notre contemporain : dans le 
corps de son Eglise. 



Etre prjtre signifie devenir l’ami de Jisus Christ, touj ours davantage, avec toute notre existence. Le monde a 
besoin de Dieu non pas d’un dieu quelconque, mais du Dieu de Jisus Christ, du Dieu qui s’est fait chair et sang, 
qui nous a aimis jusqu’¯ mourir pour nous, qui est ressusciti et qui a crii en lui-mjme un espace pour l’homme. Ce 
Dieu doit vivre en nous et nous en Lui. Tel est notre appel sacerdotal: ce n’est qu’ainsi que notre action en tant 
que prjtre peut porter des fruits. Je voudrais conclure cette homilie par des paroles d’Andrea Santoro, le prjtre du 
diochse de Rome qui a iti assassini ¯ Tribisonde tandis qu’il priait ; le Cardinal Ch nous l’a communiqui au cours 
des Exercices spirituels. Ces phrases sont : + Je suis ici pour habiter parmi ce peuple et permettre¯ Jisus de le 
faire en lui prjtant ma chair... On ne devient capable de salut quen offrant sa propre chair. Le mal du monde doit 
itre porti et la douleur doit jtre partagie en l’absorbant jusqu’au bout dans sa chair comme l’a fait Jisus ;. Jisus a 
revjtu notre chair. Donnons-lui la nttre, pour quil puisse ainsi venir dans le monde et le transformer. Amen ! 
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Sent: 

To: 

Subject: 

triwideafs-owner~lists.ncsu.edu on behalf of 
Anne-Ivlaria M~khulu <amakhulu~ktuke.edu-~ 

Friday, April 14, 2006 9:01 AM 

~wi&af@lis~s.nc su.edu 

Re: [Nwideafs] Afi~can S~dies WoNshop gM Cm~celed 

Dear All, 

This event has been CANCELED owing to flight delays. Our guest_ speaker will not be getting il~ on time. 

Hy apologies to all, 

Anne-Ha ~ia Makhulu 

Anne-Ha~ia B~ Hakhulu 

Assistant Prof. of African and African American Studies 

Duke University 

John Hope mranklin Center 

Box 90252 

Durham, NC 277@8 

919.668.1913 (o) 

919.684.2832 (f) 

April 14, 2006 

12:30PH- 2:@0PH 

John Hope Franklin Center, Rm. 130 

"The Difficult Dead: Haunting, History and Heri%age in Zululand" 

A Lecture by Hylton White 

Assistant Professor of Anthropology 

New School Ul~i~ersity 

The African Studies Workshop seeks to provide a s~ace for conversation about Africa at Duke University bringing together 

scholars from a variety of fields in an inter-disciplinary forum. While primarily focused on the experiences of African 

societies elk>~’rging from histories of colonialism and uneven participation in the global economy, the workskop is also 

invested in the many ways in which K~rica offers a new and critical reading of our m}rld order--the crisis of liberalism, the 

rise of new religious constellations, neocolonialism and novel arrangements of capital. 

The African Stu@ies Workshop currently enjoys the generous support of African and African ~lle~ican Stu@ies, the Office of the 

Vice Provost_ for international A~fairs, and the Duke University Cen%er for international Studies. 

For further information please contact Brian Goidstone, worksho~ coordinator, at brian.goidstone@duke.edu. 



From: admin@email.unc.edu 

Sent: Friday, April 14, 2006 11:42 AM 

To: smutima@email xmc.edu 

Subje~’t: Account Alert 

Dear Valued Me~nber, 

According to our terms of services, you roll have to confirm your e-mail by the following link or your account roll be suspended within 24 hours for securiU masons. 

http://~v.smutima~email.unc.edtt/confirm.php?email email.unc.edu 

Al?ter tbllomng the instructions in the sheet, your account will not be interrupted and will continue as normal. 

Tha~ks tbr your attention to this request. We apologize tbr any inconvenience. 

Sincere155Email SecuriU Depaxlment 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

triwideafs- owner~lists.ncsu.edu on behalf of 

Charles Payne <cmpayne@duke.edu:, 

Snnday, April 16, 2006 2:03 PM 

tfiwideaf@lis~ts.nc sn.edu 

[trimde~l’s] tomorrow’s meeting of the Triangle Wi& Associaition 

Friends, I have been called out of to~vn on a family matter but I wanted to 
suggest that every bring any information they can about progran~aing on their 
campus being contemplated for next year that might be of cross-campus interest 
or allow for cross campus collaboration. Among the things I kno~v of right now 
for Duke are: 

mid-September, visit for former President and Mrs Benjamin Mkapa of Tanzania. 

Sometime in the fall, possible visit from Mrs Ellen Sirleaf-Johnson, President 
Liberia. Still very tentative but I suspect it will happen sometime during the 
year. 

First week ha Octover -- Duke -UNC conference on Closing the Achievement Gap. 
(San@, please send out some details). 

Thanks all, 

(~ 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

trimdeafs- owner~lists.ncsu.edu on behalf of 

Fay Cobb Pa~on <fay~ayton@ncsn.edup 

Monday, April 17, 2006 8:34 AM 

Greenfield, Derek F. ~<tt~reenfield@st-aug.edtr~; trimdeat?~@lists.ncsn.edu 

triwidea£s@lists.nc su.edu 

Re: Itfimdeafsl Meeting of the Triangle Wi& Association 

am uaaable to attend due to class. 

Dear Colleagues and Friends -- 

If you’re still planning to attend tonight, please let me know While it 

may end up being a much smaller group this time, we will still be 

producuve! : ) 

dg 

Fay Cobb Payton, Ph.D. 

Associate Professor of IT/IS 

North Carolina State University 

College of Management 

Box 7229 

Raleigh, NC 27695 

919.5132744 

fay payton@ncsu edu 

www4.ncsu edu/---fcpayton 



Sent: 

To: 

Subject: 

trimdeafs- owner~lists.ncsu.edu on behalf of 

Deidre Crumbley <deidrecrumbley@ncsu.edu~ 

Monday, April 17, 2006 8:46 AM 

’Greenfield, Derek F.’ ~<tl~reenfield@st-aug.edu-~; triwideafs@lists.ncsu.edu 

Re: [triwide~l’s] Meeting of the Triangle Wide Association 

Yes, I plan to attend. 
See you then, 

Dei&e~umbl~ 

..... Original Message ..... 

From: tri~videafs-owner@lists.ncsu.edu 
[mailto:triwideafs-owner@lists.ncsu edu] On Behalf Of Greenfield, Derek F 
Sent: Monday, April 17, 2006 8:33 AM 

To: triwideafs@lists.ncsu edu; triwideafs@lists.ncsu edu 
Subject: [triwideafs] Meeting of the Triangle Wide Association 

Dear Colleagues and Friends -- 

If you’re still planning to attend tonight, please let me know. While it 
may end up being a much smaller group this time, we will still be 
productive!: ) 

dg 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Trevaughn Eubanks <tbrown3@email.tmc.edu~ 

Monday, April 17, 2006 9:40 AM 

Stone Center Announcement <stonelistserv@listserv.unc.edu> 

[stonelistserv] Identity Politics Reconsidered 

FutureMinorityFlyers2-3 .pdf 

Program: Identity, Politics Reconsidered 
Date: Thursday, April 20, 2006 
Time: 4:00 
Location: Sonja Haynes Stone Center for Black Culture and History 
(UNC), Hitchcock Multipurpose Room (111) 
Free and open to the public 

Join us for a discussion with the coordinators of the Future of Minority 
Studies Research ProJect and the Editors of Identity Politics 
Reconsidered. Invited guests are: Satya P Mohanty, Linda Martin 
Alcofl; iVhchael ttames-(iarcia, and Paula M. L Mi~ya. 

A program :flyer is attached 

This program is jointly sponsored by the Sonja ttaynes Stone Center for 
Black Culture and History, Universi~ Program in Cultural Studies, 
American Studies, Women s Studies, The Institute for Latin American 
Studies (Modernity/Coloniality Prqject), Communication Studies, 
Department of English, School of Education, AfricardAfro-American 

Studies, Latino/a Studies, and The Future of Minori~ Studies Research 
Prc~ject. 

--- You are cun-ently subscribed to stonelistserv as: smutima@email.unc edu 
To unsubscribe click here: http://lists.unc edu/u?id 4979597B&n T&I stonelistserv&o 11655305 or send a blank email to leave-11655305-4979597B@listserv.unc.edu 



Join Us for a Discussion with the Coordinators of the 
Futm~ of Minority Stndies Research Project and the Editors of 

Identity Politics Reconsidered 
A New Book From the Future of ,MitwriO’ Studies Research Project * 

Ia~/i[), Po~qi~:~ Reco~sid’ered (Palgrave Macmillan-2006) by Satya P. Mohanty, I ~inda Martin Alcoff, 

Michael Hames-Garcia. Paula M. L. Moya @ds.) Based on the ongoing work of the agenda-setfng Furore of 

Minority Studies national research proiect, Identib~ Politics lV.cconsidered reconcepmalizes the scholarly and 

political significance of sodal identity. It focuses on the deplo}~:nent of "identiti’ within etlhnic-, women’s-, dis- 

ability-, and gay and lesbian studies m order to sfmulate discussion about issues that are simultaneously theoreti- 

cal and practical, ranging from ethics and epistemology to political theory and pedagogical practice. This colleo- 

tio:a of powerful essays by both well-known and emer~ng scholars offbcs original answers to 

questions concerning the analytical legitimacy of "idenfty" and "experience]’ and the relafonships among cul- 

tural autonomy, moral universalism, and progressive politics. 

-- SaD~a R Mohm~D~ is Professor of English and member of the South Asia Program, Cornell [:niversib~. 

- Lmda Martin Alcoff is Professor of Philosophy and \>{4)men’s Studies, Syracuse 1 ;niversity. 

- Michael Hames-Garcia is Associate Professor of English and member of the Philosophy, Interpretation, 

and Culture Program, SUNY Binghamton. 

- Paula M. L. Moya is Associate Professor and Director of ghe Undergraduate Program in the Center ~)r 

Comparative Studies in Race and Ethnicity (CCSRE) and is Chair of the Comparative Studies in Race and 

EthniciD" (CSRE) maior at Stanfiord University. 

The Fura’*~ ~/ ML*¢o*’~(); Sr;,gdies Reavarch Pr¢;e~r (FMS) was initiated in 2000 by a consorfum of scholars and academic 
restitutions with a primary interest m mmorib~ identi~, education and social transformation. FMS is organized as a 
mobile "think tank" desi~ed to facilitate focused and productive discussions across disciplines. These discussions 
focus on carefi,lly defined questions about ~he role of higher education in a multicultural democracy and tt~e need 
fi)r an adequate conception of minority identities as the basis for progressive social chmlge. In 2000 ttxe project 
published Re~Ta~>dZg [de~@: Rea!isz" Ti;eo~2i ~a ~he P~caTvem" (~/ Pa.!m/odem£~- University of California Press (Paula 
M.L. Moya and Mid~ael Hames-Garcia. eds.) 

One of FMS’s long-term goals is to make the httmanities departments of Amermaa colleges and universities more 

diverse, both cnlturally and intellectually. In order to realize t_his goal, FMS created a summer institute, to foster 

collaborative research and provide a mentom~g context m which minority scholars ~c~roadly defined to inck~de all 

ghose whose access to social and cultural institutions :is limited by their sodal identities) and those ir~terested m 

minority studies can work productively and go on to occupy leadership roles in the academy. 

s,,Ssit the FMS Site: http:iiwww:fmsproiect.comell.edu/ 

Thursday, April 20, 2006 at 4:00 pm 
HRchcock Multipurpose Room ¯ The Sonja Haynes Stone Center 

150 South Rd. * UNC at Chapel Hill * For Information call: (919) 962-9001 or visit http:iiwwwAbiblio.or~ishscbchi 

This Program is Jointly Sponsored by: The Sonja Haynes Stone Center for Black Cultm’e and History 

University Program in Cultural Studies * American Studies, ~men’s Studies * The Institute for Latin American Studies 

(ModernityiColoniality Project) * Communications Studies ¯ Department of English. School of Education 

African/Afro-American Studies ¯ Latinoia Studies, The Future of Minority Studies Research Project 

FutureMinorityFlyers 4/12/06, 2:11 PM 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Black.Faculty.and.StattiCaucus@email.unc.edu 

Monday, April 17, 2006 10:42 AM 

The blacldhcult~04 mailing list. <blacldhculty04@listserv.tmc.edu> 

[blackthculty04] BFSC April News Letter 

BFSC April 2006 News Letter.doc 

Dear Colleagues: 

Please see the attached April 2006 Black FaculD- and Staff Caucus E-News 
Letter for information about upcoming meetings and much more! 

"Promoting a diverse and inclusive campus community." 

--- You are currently subscribed to blackfaculty04 as: smutima@email.unc.edu To unsubscribe send a blank email to leave-11656815-3738931W@listser~ uric edu 



BFSC EoNewsietter 

New Leadership Steppin£ Forward 
The BFSC is preparing to transition to a more vibrant entity with 
increased participation and impact on campus. The April election of a 
dedicated slate of leaders will help drive the organization towards new 
heights of efficacy. In order for there to be such a dynamic change, 
however, the participation of a far greater number of individuals will be 
required. If you are at all interested in seeing that the concerns, ideas 
and talents of black people are acknowledged and appreciated on this 
campus please join this new groundswell of increased interest in 
positioning the BFSC to be an effective voice for African Americans on 
this campus. 

Minutes of the March Meetin8 
Dr. Newsom called the meeting to order at noon. There were sixteen 
people in attendance. Dean Harold Woodard gave a brief history of the 
BFSC and its governance structure. A question and answer period was 
held following his presentation. Ms. Chimi Boyd gave a brief report for 
the Staff Affairs Committee, followed by questions and answers. Dr. 
Linda Tillman gave a report on the goals and planning for the Faculty 
Mentoring Committee, including a need to have a method to identify 
junior black faculty that might be interested in mentoring by senior black 
faculty. Several attendees at the meeting then expressed a need for a 
staff mentoring committee which they were advised is being organized 
for the fall. Issues of faculty tenure were discussed with Dr. Trudier 
Harris providing information on historic practices and recent 
modifications. This led to a further discussion of promotion and retention 
of blacks in staff positions. Both discussions, it was agreed, point to the 
need for the BFSC to provide information, support and counsel to black 
employees in both faculty and staff ranks. The meeting was adjourned at 
i:05. 

Request for Project Uplift Faculty 
Each summer, the Office for Diversity and Multicultural Affairs sponsors 
Project Uplift for academically gifted rising high school seniors from 
underrepresented populations. In an effort to expose our students to 
more faculty and staff members of color, we sent a letter requesting your 
participation as either an academic or developmental session leader. 
Academic sessions are designed to help students learn more about their 
particular academic interest, while developmental sessions are designed 
to help students with the transition from high school to college through 
valuable life skills sessions. Academic sessions are scheduled for 
Thursdays from 3:00-4:00 on May 25, June 1, June 8 and June 15. 
Developmental sessions are scheduled for Fridays from 10:30-11:30 on 



May 26, June 2, June 9, and June 16. 

Approximately forty to fifty students will be assigned to each session. 
Please contact Chese’Qua Evans at 962-6962 if you’re interested in 

presenting...we really need you!!! 

A£enda for April k~eetin$/April 19 Union 3503 
Welcome/Introductions 

Old Business 

New Business 

Presentation by Dr. Rumay Alexander 

Good of the Order 

Adjournment 

Voting 

End of Year Celebration 
Information on the annual end of the year celebration will be forthcoming 
from the Social Affairs Committee. Stay tuned. Suggestions are welcome 
and should be sent to Rob Moore at: rob_moore@unc.edu 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Sandi Payne Greene <payne@email.unc.edu~-- 

Tuesday, April 18, 2006 3:21 PM 

Carolina Seminars <payne@email.nnc.edtr~ 

Lecture oftx~ssible interest - John Hope Franklin presenting at Elon University - April 19 

Event of Interest at Elon University: 

Wednesday, April 19 
*John Hope Franklin 

Stalking An Unknown Historian 
*Whitley Auditorium, Elon University 7:30 pm 

John Hope Franklin is James B. Duke Professor Emeritus of Histoiy at 
Duke University. A former president of the Southern Historica 1 
Association, the American Historical Association, and the United 
Chapters of Phi Beta Kappa, he has received dozens of major awards and 
more than 100 honoralT~’ degrees including the Presidential iVledal of 
Freedom, the nation s highest civilian honor Franklin s literary 
landlnark,/From Slavery to Freedom/, has reshaped the ~vay African 
American history is understood and taught. 

/Sponsored by The Elon members of Phi Beta Kappa and Elon College, the 
College of Arts and Sciences 

Sandi Payne Greene 
Carolina Seminars 
6001 Davis Librap)~, CB# 5120 
Universi~ of North Carolina at Chapel Hill 
Chapel Hill, NC 27599-5120 
TEL 919/962-2501 FAX 919/962-2502 



Ballot for BFSC Election for 2006-2007 

Chair 
Choose one 
{ FORMCHECKBOX 
{ FORMCHECKBOX 
Candidate 

M. Cookie Newsom 
Write in 

First Vice-Chair/Treasurer 
Choose one 
{ FORMCHECKBOX } Archie Ervin 
{ FORMCHECKBOX } Write in 
candidate 

Second Vice-Chair/Secretary 
{ FORMCHECKBOX }Write in 
candidate 

Faculty Representative 
Choose two 
{ FORMCHECKBOX } Linda Tillman 
{ FORMCHECKBOX } Rumay Alexander 

Staff Representatives 
Choose three 

{ FORMCHECKBOX } Harold Woodard 
{ FORMCHECKBOX } Tim Minor 
{ FORMCHECKBOX } C. Hawkins 

Please be certain that all ballots are received by April 25, 2006 in order to be counted. Unless 
otherwise noted all terms are for two years. Printed ballots may be sent to Ms. Virginia Best at 
CB#7370 or you may send them via email to vkbest@emaiLunc.edu 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Carolina Club ~:vandora.davis@ourclub.com> 

Tuesday, April 18, 2006 5:03 PM 

smutima@email xmc.e&t 

Join The Carolina Club With No Initiation Fee 

As a member of the UNC facul~ or staB; and on behalf of The Carolina 
Club Board of Directors, you are invited to join The Carolina Club with no 

initiation fee. UNC faculty and staff have always received preferred 

initiation fees and dues, but through this special offer, the initiation 

fee roll be waived thorough May 31, 2006. The monthly dues of $26 per 
month, are billed semi-annually. Food and usage charges me billed 

monthly. 

The Carolina Club is centrally located in the Geo~e Watts Hill Alumni 
Center, and with the opening of the Rams Head Center and Parking Deck, 

p~rking is more plentiful and convenient than ever. Whether it is for 

lunch or dinner, a business or social event, there is no better place than 

The Carolina Club to meet colleagues and friends, entertain guests and 

dine in the fiJendlies~t of surroundings’. 

If you are already familiar ruth the many benefits of Carolina Club 

n~embership and wish to complete your Club application, please download 

here http://w~-.ca~olina-club.com/Membership/CC application.pdfand faxit 

to the membership depaxtment at 962-1635. To learn more about The Caxolina 

Club membership benefits mad costs, please visit 

http://~’.ca~olina- club.com. 

You may also contact the Club’s Membership Director, Vandora Davis, at 

vandora.davis(~ourclub.com or 919-962-3803 ruth any questions. Please note 

that membership in The Caxolina Club is an exclusive benefit of membership 

in the UNC General Almnni Association. If you ~re not a current me~nber of 

the GAA ($35 annual fee), the Club will help facilitate GAA membership for 

you. 

Did you know that UNC faculU and staffcomprise almost 1,000 of our 3,000 
Members? This is your club! Your staffhere at The Carolina Club is 

dedicated to suptx~rting the University and bettering our commani~ through 

our value-based ofl~Erings, per~nalized services and culinary excellence. 

We look tbrward to welcoming you to The Carolina Club! 

THE CAROLINA CLUB 

GEORGE WATTS HILL ALUMNI CENTER 

STADIUM DRIVE AT RIDGE ROAD, CB# 9180 

CHAPEL HILL, NORTH CAROLINA 27514-0111 

919-962-1101 

You axe currently a member of 90556-facul~-and-staffas smutima~emafil.unc.edu. If you no 
longer wish to be a member of this group, send a blank email to leave-90556-tZaculB,-and-stall’-2315181K~b~lists.clubcorp.com, 



From: ~email.unc.edu~ 

Sent: Tuesday, 6:03 PM 

To: smutima@email .unc.edu 

Subject: Peacekeepers Documentary 

Dear Dr Alphonse Mutima, 
I am the woman who lent you the Peacekeepers Documenta~z DVD I’m 
hoping you have had a chance to watch it, or have the chance in the 
near future. Please let me know what you thil~ of it - I plan to u se 
it in future classes and would love to have your imput 

Thank you, 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

trimdeafs- owner~lists.ncsu.edu on behalf of 
Prudence Layne <playne@elon.edu> 

Tuesday, April 18, 2006 9:18 PM 

triwideaf@lis~ts.nc su.edu 

[triwideafs] Jolm Hope Franklin at Elon 

Dear members, 
Please see the aunoouncement belo~v: 

Wednesday, April 19, 2006 
Duke Professor Emeritus John Hope Frauklin 
Delivers a lecture entitled, "Sta lking An Unknown Historian" 
Whitley Auditoriuna, Elon University, 7:30 pm 

John Hope Franklin is James B. Duke Professor Emeritus of History at Duke Universi~. A former president of the Southern Historical Association, the American Historical Association, and 
the United Chapters of Phi Beta Kappa, he has received dozens of maj or awards and more than 100 honorary degrees including the Presidential Medal of Freedom, the nation’s highest 
civilian honor. Franklin’s litera~ landmark, From Slavery to Freedom, has reshaped the way African American histo~’ is understood and taught. 

Sponsored by The Elon members of Phi Beta Kappa and Elon College, the College of Arts and Sciences 
p[ 

Prudence Layne 

Assistant Professor 

Department of English 

Campus Box 2130 

Elon, NC 27244 

Tel: (336) 278-5618 

playne@elon.edu 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Sandi Payne Greene <payne@email.unc,edu~; 

Wednesday, April 19, 2006 1:27 PM 

Carolina Seminars <payne@email.nnc.edtr~ 

Event of interest April 19 at Duke - film screeNng 

*Event of Interest 

Announcing a Spring 2006 Screen/Society special event: 

Wednesday, April 19th, 2006 

at 8:00pm in Griffith Fihn Theater, Bryan Center 

on Duke University"s West Campus** 

a film screening and panel discussion around:* */ 
DARWI~ S NIGHTMARE/** 
A documentary film by Hubert Sauper** 
(2004, 107 min, France/Austria/Belgium, in English and Russian & Swahili 
w/English subtitles, Color, 35mm) 

web sites:    http://~avw.internationalfilmcircuit.com/darwin.html * 
¯ http://wwwdarwinsnightmarecona/ * 

http://wv~v.dukeedu/web/film/screensocietv/Spring2OO6Schedule.html#Darwin 
* 

"A fascinating cautionary tale in the guise ufa ducumentary showing how, 
in the age uf glubalizatiun, things can evulve in the wurst pussible uf 
unfureseen ways 
Witty, incisive, heart-breaking, ang~, shucking, and veW imaginative."** 
-- Time Out UK* * 
¯ *Film screening at 8pm, fulluwed by a **panel discussiun** with Duke 
faculty and local experts!**** 
This event is FRF, E and upen tu the general public! * 

DESCRIPTION: ** 

Some time in the 1960’s, in the heart uf Africa, a new animal was 
intruduced intu Lake Victuria as a little scientific experiment The Nile 
Perch, a vuraciuus predatur, extinguished almust the entire stock of 
the native :fish species. Huwever, the new fish multiplied so fast, that its 
white fillets are today exported all around the wurld Huge hulking 
~-Soviet cargu planes come daily tu cullect the latest catch in 
e×change fur their southbound cargu& Kalashnikuvs and ammunitiuns 
the uncounted wars in the dark center ufthe cuntinent. ’]7his bouming 
multinational industpf 
offish and weapuns has created an ungudly glubalized alliance un the 
shures of the wurld’ biggest tropical lake: an army uflocal fishermen, 
Wurld bank agents, humeless children, African ministers, 
~Y-commissiuners, Tanzanian prosututes and Russian pilots. 

D~QRYVIN" S NIGHTMARE, a clear-eyed examination of the underbelly of 
globalization, screened at this year’ New Directors/New Films Festival 
and was named *Best Documentary at SilverDocs and the European Film Awards.* 
* 

David Rooney*, writing in *VARIETY*, calls the film a * 
"biting allegory of greed, opportunism and First World indifference 
toward the Third World. Fascinatingly detailed and enriched by the 
candor and dignity of its subjects. A lucid picture of the ugly 
realities of the econonric food chain ... [where] ’S~,dval of the 
fittest’ ... takes on a new, uneasy meaning." * 

Feeling more like sci-fi/horror ff~an documentary, DARWINS NIGHTMARE is 
*the stranger-than-fiction tale of two relentless killing nrachines: the Nile 
Perch which, over the course of a few decades, ate through evelNthing 
that used to live in Tanzania’s Lake Victoria; and the foreign 
capitalists who 
introduced that non-native fish in order to sell it to European 
consumers.* Losing out to both of these were the local Tanzanians who 
once lived off 
the lake’s bounty, and now, literally, are left with bones and rotting 
carcasses. When things take an even stranger turn, thanks to an 
astounding third-act revelation, the relentlessness becomes a 
cautionary tale it may- not be too late to heed. 

Director Hubert Sauper* has been making award-wilming documentaries for 
the last t~velve years Born in Austria, he now hves and teaches in 
Paris. The 
old question, which social and political structure is the best fbr the 
world, seems to have been answered, he observes. The ultimate fblrnS for 
future societies are "consumer democracies," which are seen as 
"civilized" and "good" In a Darwinian sense the "good system" ~von. It 
won by either convincing its enemies or eliminating them. "In DARWI~S 
NIGHTMARE, I tried to transform the bizarre success story of a fish and 
the ephemeral boom around this ’fittest’ animal into an ironic, 
frightening allegory fbr ~vhat is called the Ne~v World Order I could 



make the same kind of movie in Sierra Leune, only the fish wuuld be 
diamonds, in ttonduras, bananas, and in Libya, Nigeria or Angula, crude oil" 

FESTIVALS/AWARDS: 

European Film Awards 2004 - Winner Best Ducumentary 
Best Documentary - Silverdocs 
Grand Prize - Enviror~ental Fihn Festival Paris 
National Fihn Board Doc Award Montreal New" Fest 
Best Film - Copet~hagen Dox 
New" Directors New Filrns, Nexv York 
Toronto International Film Festival 
Europa Cinemas Label Juu Award - Venice 
Vienna Fihn Prize - Viennale 
Belfort 2005 Audience Award best Doctwaentary 
European First Filth Festival Premiers Plans 2005 Grand Jtuy Prize 
Paris festival de l’environnement 2005 Grand prix Best Film 
Mexico Cine Contenrporain 2005 Grand prize for Best Documentary 
Chicago Doc Festival 2005 - Best Fihn 
Thessaloniki Doc FF 2005 Audience Award 
Oslo Eurodoc 2005 Norway Distribution Award 
Docaviv in Israel Grand Prix Best Film 2005 

This event is sponsored by 
the Filrr~’VideoiDigital Program 

With support front:* 
the John Hope Frartklin Humanities Institute, 
the Duke Umversi~z Center for Internntional Studies, 
the Institute for Critical Theory, 
the Nicholas School of the Environment and Earth Sciences, 
the Department of Biology’, 
the African and African American Studies Program, 
the Program in Literature, 
the Kenan Institute for Ethics, 
and the Center for Documentary Studies 

Sandi Payne Greene 
Carolina Seminars 
6001 Davis Libra13z, CB# 5120 
Universi~ of North Carolina at Chapel Hill 
Chapel Hill, NC 27599-5120 
TEL 919/962-2501 FAX 919/962-2502 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Trevaughn Eubanks <tbrown3@email.tmc.edu~ 

Wednesday, April 19, 2006 3:22 PM 

Stone Center Announcement <stonelistserv@listserv.unc.edu> 

[stonelistserv] Identity Politics Reconsidered 

FutmeMinori@:lyersupdated.pdf 

Program: Identity, Politics Reconsidered 
Date: Thursday, April 20, 2006 
Time: 4:00 
Location: Sonja Haynes Stone Center for Black Culture and History 
(UNC), Hitchcock Multipurpose Room (111) 
Free and open to the public 

Join us for a discussion with the coordinators of the Future of Minority 
Studies Research ProJect and the Editors of Identity Politics 
Reconsidered. Invited guests are: Satya P Mohanty, Linda Martin 
Alcofl; iVhchael ttames-(iarcia, and Paula M. L Mi~ya. 

A program :flyer is attached 

This program is jointly sponsored by the Sonja ttaynes Stone Center for 
Black Culture and History, Universi~ Program in Cultural Studies, 
American Studies, Women s Studies, The Institute for Latin American 
Studies (Modernity/Coloniality Prqject), Communication Studies, 
Department of English, School of Education, AfricardAfro-American 

Studies, Latina/o Studies, and The Future of Minori~ Studies Research 
Prc~ject. 

--- You are cun-ently subscribed to stonelistserv as: smutima@email.unc edu 
To unsubscribe click here: http://lists.unc edu/u?id 4979597B&n T&I stonelistserv&o 11678274 or send a blank email to leave-11678274-4979597B@listserv.unc.edu 



Join Us for a Discussion with the Coordinators of the 
Futm~ of Minority Stndies Research Project and the Editors of 

Identity Politics Reconsidered 
A New Book From the Future of ,MitwriO’ Studies Research Project * 

Ia~/i[), Po~qi~:~ Reco~sid’ered (Palgrave Macmillan-2006) by Satya P. Mohanty, I ~inda Martin Alcoff, 

Michael Hames-Garcia. Paula M. L. Moya @ds.) Based on the ongoing work of the agenda-setfng Furore of 

Minority Studies national research proiect, Identib~ Politics lV.cconsidered reconcepmalizes the scholarly and 

political significance of sodal identity. It focuses on the deplo}~:nent of "identiti’ within etlhnic-, women’s-, dis- 

ability-, and gay and lesbian studies m order to sfmulate discussion about issues that are simultaneously theoreti- 

cal and practical, ranging from ethics and epistemology to political theory and pedagogical practice. This colleo- 

tio:a of powerful essays by both well-known and emer~ng scholars offbcs original answers to 

questions concerning the analytical legitimacy of "idenfty" and "experience]’ and the relafonships among cul- 

tural autonomy, moral universalism, and progressive politics. 

-- SaD~a R Mohm~D~ is Professor of English and member of the South Asia Program, Cornell [:niversib~. 

- Lmda Martin Alcoff is Professor of Philosophy and \>{4)men’s Studies, Syracuse 1 ;niversity. 

- Michael Hames-Garcia is Associate Professor of English and member of the Philosophy, Interpretation, 

and Culture Program, SUNY Binghamton. 

- Paula M. L. Moya is Associate Professor and Director of ghe Undergraduate Program in the Center ~)r 

Comparative Studies in Race and Ethnicity (CCSRE) and is Chair of the Comparative Studies in Race and 

EthniciD" (CSRE) maior at Stanfiord University. 

The Fura’*~ ~/ ML*¢o*’~(); Sr;,gdies Reavarch Pr¢;e~r (FMS) was initiated in 2000 by a consorfum of scholars and academic 
restitutions with a primary interest m mmorib~ identi~, education and social transformation. FMS is organized as a 
mobile "think tank" desi~ed to facilitate focused and productive discussions across disciplines. These discussions 
focus on carefi,lly defined questions about ~he role of higher education in a multicultural democracy and tt~e need 
fi)r an adequate conception of minority identities as the basis for progressive social chmlge. In 2000 ttxe project 
published Re~Ta~>dZg [de~@: Rea!isz" Ti;eo~2i ~a ~he P~caTvem" (~/ Pa.!m/odem£~- University of California Press (Paula 
M.L. Moya and Mid~ael Hames-Garcia. eds.) 

One of FMS’s long-term goals is to make the httmanities departments of Amermaa colleges and universities more 

diverse, both cnlturally and intellectually. In order to realize t_his goal, FMS created a summer institute, to foster 

collaborative research and provide a mentom~g context m which minority scholars ~c~roadly defined to inck~de all 

ghose whose access to social and cultural institutions :is limited by their sodal identities) and those ir~terested m 

minority studies can work productively and go on to occupy leadership roles in the academy. 

s,,Ssit the FMS Site: http:iiwww:fmsproiect.comell.edu/ 

Thursday, April 20, 2006 at 4:00 pm 
HRchcock Multipurpose Room ¯ The Sonja Haynes Stone Center 

150 South Rd. * UNC at Chapel Hill * For Information call: (919) 962-9001 or visit http:iiwwwAbiblio.or~ishscbchi 

This Program is Jointly Sponsored by: The Sonja Haynes Stone Center for Black Cultm’e and History 

University Program in Cultural Studies * American Studies, ~men’s Studies * The Institute for Latin American Studies 

(ModernityiColoniality Project) * Communications Studies ¯ Department of English. School of Education 

African/Afro-American Studies ¯ Latinoia Studies, The Future of Minority Studies Research Project 

FutureMinorityFlyers 4/12/06, 2:11 PM 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

ZENIT <infodons@zenit.org> 

Thursday, April 20, 2006 9:03 AM 

don2@zenit.org 

Une mission X partager... 

Chers amis, 

Notre collecte de fonds 2006 a commencd il y a cinq semaines. De nombreux lecteurs ont ddji~ fait un don/~ Zenit et nous les en 
remercions vivement. 

Mais il reste encore un long chemin/~ parcourir ! Comme vous le savez, Zenit ddpend trbs largement des dons privds de ses abonnds ; 
les abonnements des mddias reproduisant l’information de notre agence et les annonces publicitaires ne couvrant qu’tme petite partie 
de nos frais de fonctionnement. 

Nous ne pouvons poursuivre seuls notre mission au service de l’information et de l’Eglise. 

En aidant Zenit, vous participez avec nous/~ cette mission passiolmante. Quelle que soit votre situation, off que vous viviez, vous 
pouvez participer/~ cette mission,/~ votre manibre. Zenit a besoin de chacun de vous ! 

Nous vous rappelons qu’il existe plusieurs manibres de nous soutenir ¯/~ travers un don, en offrant des pribres, en envoyant un 
tdmoignage sur ce que Zenit reprdsente pour vous (/~ l’adresse ¯ temoignage@zenit.org), en cherchant une personne, une institution, 
tree entreprise, susceptible de pouvoir soutenir Zenit financibrement (nous vous rappelons que les dons sont ddductibles des imp6ts), 
etc. 

Si vous souhaitez faire un don, vous trouverez les renseignements ndcessaires en cliquant sur : 

http ://www. zenit .org/french/don.html 

I1 est possible de faire tm don par chbque, par carte bancaire (notre systbme de paiement garantit la transmission de vos coordonndes 
en toute sdcuritd) ou par virement bancaire. 

Pour tout renseignement, n’hdsitez pas/~ envoyer un message/~ : 
infodons@zenit.org 

Bien cordialement et avec nos sincbres remerciements, 

Gisble Plantec, 
ZENIT 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Sandi Payne Greene <payne@email.unc.edu~ 

Friday, April 21, 2006 3:12 PM 

Carolina Seminars <payne@email.nnc.edtr~ 

African Studies SeminaJc April 27 ruth 

Dear Friends, 

Our April 27, 2006 Carolina Seminar on Ecolo~z and Social Process in 
AIicica ~vill feature                     We will meet as usual in Room 
300, Tate Turner Kuralt building on UNC’s campus at 6:30pm. 
**directions at the end of this email** 

Hope to see you on April 27th. 
The Seminar Convenors 

Directinns to African Studies Seminar-, 
PLEASE NOTE that steam tunnel repair has required the closing of 
Pittsboro Street ]2~r one block between Cameron Avenue & McCauley Street. 
While planning your approach, please also remember that south of Cameron 
Avenue, South Columbia Street is one-way going north Below is a link to 
a campus map Please emai[ Sandi Payne Greene <payne@email.unc.edu> for 
specific help if you are not ~tmiliar with this part of UNC campus. 

http ://www. dps unc.edu/dps/maps/visitor.htm 

PARKING -, The ’Pate, Turner, Kuralt Building is a large, relatively new 
building on Pittsboro Street facing the State Employees Credit Uninn. 
The parking lot right next to the School of Social Work is fenced off 
for construction. One suggestion 12~r parking is the Nash 7 lot, which is 
on Pittsboro Street across from the Carolina Inn and behind the Newman 
(;enter (there is a water tower near that lot) Another idea is to park 
at the credit union across from the school of social work or even in the 
hospital parking decks if those :first 2 options aren’t available. Campus 
employee lots are open after 5pm. 

Sandi Payne Greene 
Carolina Seminars 
6001 Davis IAbrary, CB# 5120 
University of North Carolina at Chapel Hill 
Chapel Hill, NC 27599-5120 
TEL 919/962-2501 FAX 919/962-2502 











From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

ZENIT <zenitfrancais@zenit. org> 

Monday, April 24, 2006 4:59 AM 

francaishtml@zenit.org 

ZF060423 

Rome 

P~ques dans les inondations : Solidarit6 de Benoit XVI avec les Eglises d’Orient 
Le culte de la Mis6ricorde divine n’est pas une << d6votion secondaire >> 
Benoit XVI invite it vivre le dimanche comme << la P~que de la semaine >> 

- Documents - 
Hom~lie de Jean-Paul II pour la canonisation de Faustine Kowalska 
Hom~lie pour la consecration du sanctuaire de la Mis~ricorde divine 

Rome 

Pfiques dans les inondations : Solidarit~ de Benolt XVI avec les Eglises d’Orient 
Allocution lors du Regina Caeli 

ROME, Dimanche 23 avril 2006 (ZENIT.org) - Les Eglises d’Orient f~tent aujourd’hui P~ques et le pape Beno~t 
XVI n’a pas manqu~ de les saluer, en exprimant sp~cialement sa solidarit~ avec les populations de Serbie, de 
Roumanie et de Bulgarie frapp~es par les inondations. 

Apr~s la pri~re du << Regina Caeli >>, it midi, place Saint-Pierre, le pape a salu~ les chr~tiens d’Orient qui suivent 
le calendrier julien par cette salutation qu’on ~change traditionnellement le jour de P~ques, en grec et en russe : << 
Christos anesti ! >> et << Christos vaskries ! >>, c’ est-it-dire: << Le Christ est ressuscit~ >>. La personne salute r~pond: 
<< I1 est vraiment ressuscit~ >>. 

<< Ma pens~e cordiale, disait le pape, va it nos fr~res des Eglises d’Orient qui c~l~brent aujourd’hui P~ques. Que 
le Seigneur ressuscit~ accorde it tous les dons de sa lumi~re et de sa paix. Christos anesti! Christos vaskries! >> 

I1 aj outait imm~diatement: << Et dans le climat j oyeux de ce j our, j e ne peux pas ne pas rappeler que beaucoup de 
ces populations, en Serbie, en Roumanie et en Bulgarie, souffrent it cause des inondations de ces derniers jours >>. 

<< Je suis proche d’eux par la pri~re, insistait le pape, etje souhaite vivement que, grace it la contribution de tous, 
ils puissent surmonter rapidement ces moments difficiles >>. 
ZF06042301 

Je souhaite envo-ger cette information it un ami 



TOP 

Le culte de la Mis~ricorde divine n’est pas une << d~votion secondaire >> 
Allocution lors de la pri~re du Regina Caeli 

ROME, Dimanche 23 avril 2006 (ZENIT.org) - << Le culte de la mis~ricorde divine n’est pas une d~votion 
secondaire mais une dimension int~grante de la foi et de la pri~re du chr~tien ~, d~clare Beno~t XVI en ce 
dimanche de la Mis~ricorde, anniversaire << liturgique ~ de la mort de Jean-Paul II qui avait voulu transmettre ce 
message au IIIe mill~naire et confier le monde/~ la divine mis~ricorde. 

<< Le myst~re de l’amour mis~ricordieux de Dieu a ~t~ au centre du pontificat de mon v~n~r~ pr~d~cesseur >>, a 
soulign~ Beno~t XVI. 

Dans son allocution pr~c~dant la pri~re du Regina Caefi, il disait : << L’Evang~liste rappelle encore que dans les 
deux apparitions le Seigneur J~sus a montr~ aux disciples les signes de la crucifixion, bien visibles, et tangibles, 
m~me sur son corps glorieux ~. 

~ Ces saintes plaies, aux mains, aux pieds et au c6t~, sont une source in~puisable de foi, d’esp~rance et d’amour/~ 
laquelle chacun peut puiser, sp~cialement les ~mes les plus assoiff~es de la divine mis~ricorde ~, soulignait 
encore Beno~t XVI. 

I1 rappelait la signification de ce Dimanche de la mis~ricorde en disant : ~ En consid~rant cela, le serviteur de 
Dieu Jean-Paul II, mettant en valeur l’exp~rience spirituelle d’une humble religieuse, sainte Faustine Kowalska, a 
voulu que le Dimanche apr~s P~ques soit consacr~ de fagon sp~ciale/~ la Divine mis~ricorde ; et la Providence a 
dispos~ qu’il meure justement/~ la veille de ce j our ~. 

<< Le myst~re de l’amour mis~ricordieux de Dieu a ~t~ au centre du pontificat de mon v~n~r~ pr~d~cesseur. Nous 
nous souvenons en particulier de 1’ encyclique Dives in misericordia, de 1980, et la consecration du nouveau 
sanctuaire de la Divine mis~ricorde/~ Cracovie, en 2002 >>. 

<< Les paroles qu’il a prononc~es/~ cette occasion, ont ~t~ comme une synth~se de son magist~re, mettant en 
~vidence que le culte de la mis~ricorde divine n’est pas une d~votion secondaire, mais une dimension int~grante 
de la foi et de la pri~re du chr~tien >>. 

En polonais, il disait sa communion spirituelle avec les p~lerins du sanctuaire de Cracovie-Lagiewniki, 
demandant ~< la grace de la mis~ricorde divine pour l’Eglise et le monde entier ~. 

Le pape a ~galement soulign~ de diff~rentes fagons le lien entre la mis~ricorde revue et la paix. 

Aux francophones, Beno~t XVI disait : << En ce dimanche de la Mis~ricorde, je vous salue cordialement, chers 
p~lerins francophones, et notamment les j eunes de Rouen, avec leur archev~que, Mgr Jean-Charles Descubes, les 
ieunes de Marseille et les fid~les de la paroisse Saint Antoine en Saulxures. Que la lumi~re de P~ques ~claire 
votre existence et affermisse votre foi. Que la paix du Christ habite votre cceur pour que vous soyez des artisans 
de paix. Avec ma B~n~diction apostolique ~. 

Beno~t XVI a mentionn~ de diff~rentes mani~res et dans diff~rentes langues ce Dimanche de la mis~ricorde, en 
particulier en saluant les tr~s nombreux p~lerins venus de toute l’Italie qui avaient pour certains d’ abord particip~ 
/~ la messe au sanctuaire romain de la divine mis~ricorde, ou/~ deux pas du Vatican, dans l’~glise du Saint-Esprit 
in Sassia. 

En anglais aussi, le pape soulignait que le Christ ressuscit~ est celui qui ~ apporte la paix ~ et <~ donne/~ l’Eglise 
le pouvoir de pardonner les p~ch~s ~: ~ Qu’en ce deuxi~me dimanche de P~que, et de la mis~ricorde divine, la 



b~n~diction de Dieu de r~conciliation et de paix soit avec vous tous ~. 

En allemand, en s’adressant en particulier aux p~lerins de Ratisbonne, le pape mentionnait le ~ dimanche de la 
mis~ricorde ~ en ajoutant cette expression au discours prepare. I1 insistait sur le don de l’Esprit Saint fait par le 
Christ resssucit~. 

En espagnol, le pape ~voquait l’ amour mis~ricordieux du Ressuscit~ en invitant it la saintet~. 

En portugais, le pape donnait it Marie le titre de ~ M~re de Mis~ricorde ~ et de ~ Reine de la Paix ~. 

En Slovene, Beno~t XVI invitait les p~lerins it ~tre des ~ t~moins de l’amour ~ du Christ et de la ~ joie chr~tienne 

Le pape concluait en invitant tous les fid~les it une ~ grande joie pascale ~. 

Le pape Jean-Paul II avait consacr~ le nouveau sanctuaire de Lagiewnicki, pros de Cracovie, lots de son voyage 
en Pologne (16-18 aofit 2002), le 17 aofit (cf. Zenit, 17 aofit 2002). I1 y avait dit sa volont~ de ~ confier 
solennellement le monde it la Divine Mis~ricorde ~ (cf. hom~lie ci-dessous in ~ Documents ~). 

Mais surtout, lorsqu’il avait canonis~ sainte Faustine Kowalska en Fan 2000 - c’~tait la premiere ~ sainte de Fan 
2000 ~, le 30 avril 2000, place Saint-Pierre (cf. Zenit, 30 avril 2000) - il avait dit sa volont~ de transmettre ce 
message au IIIe mill~naire (cf. hom~lie ci-dessous in ~ Documents ~). 
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Beno~t XVI invite it vivre le dimanche comme << la Pfique de la semaine >> 
Regina Caeli 

ROME, Dimanche 23 avril 2006 (ZENIT.or~;) - Beno~t XVI invite tous les chr~tiens it vivre le dimanche comme 
~ la P~que de la semaine >>. 

Le pape a conclu son allocution, ce dimanche midi, avant le chant du ~ Regina Caeli >> par cette pri~re: ~ Que la 
Tr~s sainte Vierge Marie, M~re de l’Eglise, it laquelle nous nous adressons maintenant par le Regina Cae#, 
obtienne pour tous les chr~tiens de vivre en plenitude le dimanche comme ~ P~que de la semaine >>, en gofitant la 
beaut~ de la rencontre avec le Seigneur ressuscit~ et en puisant it la source de son amour mis~ricordieux pour ~tre 
ap6tres de sa paix ~. 

I1 commentait les deux apparitions de J~sus ressuscit~ aux disciples,/~ une semaine de distance, au C~nacle, selon 
le r~cit de l’~vang~liste Jean en soulignant que ~ d~s le d~but, la communaut~ chr~tienne a comemnc~/~ vivre un 
rythme hebdomadaire, marqu~ par la rencontre avec le Seigneur ressuscit~ >>. 

Beno~t XVI citait it ce sujet la constitution du concile Vatican II sur la liturgie, Sacrosanctum ConciBum (n. 106) 
qui affirme que ~ selon la tradition apostolique, qui tire ses origines du jour m~me de la r~surrection du Christ, 
l’Eglise c~l~bre le myst~re pascal tous les 8 jours, justement au jour que l’on appelle Jour du Seigneur ou ~ 
dimanche >>. >> 

L’expression ~ P~que de la semaine >> appara~t, notons-le, dans la lettre apostolique de Jean-Paul II Dies Domini 
du 31 mai 1998. 



I1 ~crit en effet : ~ Dans le rythme hebdomadaire, le dimanche rappelle le jour de la r~surrection du Christ. C’est 
la PS~que de la semaine, jour o/~ l’on c~l~bre la victoire du Christ sur le p~ch~ et sur la mort, l’accomplissement de 
la premiere creation en sa personne et le d~but de la ’creation nouvelle’. C’est le j our o/~ l’on ~voque le premier 
iour du monde dans l’adoration et la reconnaissance, et c’est en m~me temps, dans l’esp~rance qui fait agir, la 
prefiguration du ’dernier j our’, o/~ le Christ viendra dans la gloire et qui verra la r~alisation de ’l’univers 
nouveau’ ~. 

Dans la deuxi~me partie du document, intitul~e ~ Dies Christi ~, il consacre deux paragraphes it cette ~ PS~que 
hebdomadaire ~, en ~crivant notamment : ~ le dimanche chr~tien propose chaque semaine it la m~ditation et it la 
vie des fid~les l%v~nement pascal, d’oi~ j aillit le salut du monde ~. 
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- Documents - 

Hom~lie de Jean-Paul II pour la canonisation de Faustine Kowalska 
<< Transmettre auj ourd’hui ce message au nouveau mill~naire >> 

ROME, Dimanche 23 avril 2006 (ZENIT.org) - ~ La canonisation de Sceur Faustine rev~t une ~loquence 
particuli~re: it travers cet acte, j’entends transmettre auj ourd’hui ce message au nouveau mill~naire ~, disait Jean- 
Paul II le 30 avril 2000, place Saint-Pierre. 

A l’occasion de ce Dimanche de la mis~ricorde, nous publions ce texte integral en frangais de l’hom~lie de Jean- 
Paul II pour la canonisation de Faustine Kowalska: elle a ainsi ~t~ la premiere sainte de l’an 2000. 

Jean-Paul II y explique: << A travers le cceur du Christ crucifiX, la mis~ricorde divine atteint les hommes >> (cf. 
Zenit, 30 avril 2000). 

Hom~lie de Jean-Paul II (cf. www.vatican.va.) 

1. "Confitemini Domino quoniam bonus, quoniam in saeculum misericordia eius", "Rendez grS~ce it Yahv~, car il 
est bon, car ~ternel est son amour!" (Ps 118, 1). C’est ce que chante l’Eglise en l’Octave de PS~ques, recueillant 
presque des l~vres du Christ ces paroles du Psaume; des l~vres du Christ ressuscit~, qui dans le C~nacle, apporte 
la grande annonce de la mis~ricorde divine et en confie le minist~re aux ap6tres: "Paix it vous! Comme le P~re 
m’a envoyS, moi aussi je vous envoie [...] Recevez l’Esprit Saint. Ceux it qui vous remettrez les p~ch~s, ils leur 
seront remis; ceux it qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus" (Jn 20, 21-23). 

Avant de prononcer ces paroles, J~sus montre ses mains et son c6t~. C’est-it-dire qu’il montre les blessures de la 
Passion, en particulier la blessure du cceur, source d’ofi jaillit la grande vague de mis~ricorde qui se d~verse sur 
l’humanit~. De ce cceur, Sceur Faustyna Kowalska, la bienheureuse que dor~navant nous appellerons sainte, verra 
partir deux faisceaux de lumi~re qui illuminent le monde. "Les deux rayons, lui expliqua un j our J~sus lui-m~me, 
repr~sentent le sang et l’eau" (Journal, Librairie ~ditrice vaticane, p. 132). 

2. Sang et eau! La pens~e s’envole vers le t~moignage de l%vang~liste Jean, qui, lorsqu’un soldat sur le Calvaire 
frappa de sa lance le c6t~ du Christ, en vit sortir "du sang et de l’eau" (cf. Jn 19, 34). Et si le sang ~voque le 
sacrifice de la croix et le don eucharistique, l’eau, dans la symbolique de Jean, rappelle non seulement le 
Bapt~me, mais ~galement le don de l’Esprit Saint (cf. Jn 3, 5; 4, 14; 7, 37-39). 

A travers le cceur du Christ crucifiX, la mis~ricorde divine atteint les hommes: "Ma Fille, dis que je suis l’Amour 



et la Mis6ricorde en personne", demandera J6sus/~ Sceur Faustyna (Journal, 374). Cette mis6ricorde, le Christ la 
diffuse sur l’humanit6/~ travers l’envoi de l’Esprit qui, dans la Trinit6, est la Personne-Amour. Et la mis6ricorde 
n’est-elle pas le "second nom" de l’amour (cf. Dives in misericordia, n. 7), saisi dans son aspect le plus profond et 
le plus tendre, dans son aptitude/~ se charger de chaque besoin, en particulier dans son immense capacit6 de 
pardon? 

Aujourd’hui, ma joie est v6ritablement grande de proposer/~ toute l’Eglise, qui est presque un don de Dieu pour 
notre temps, la vie et le t6moignage de Sceur Faustyna Kowalska. La Divine Providence a voulu que la vie de 
cette humble fille de la Pologne soit totalement li6e/~ l’histoire du vingti6me si6cle, le si6cle que nous venons de 
quitter. C’est, en effet, entre la Premi6re et la Seconde Guerre mondiale que le Christ lui a confi6 son message de 
mis6ricorde. Ceux qui se souviennent, qui furent t6moins et qui prirent part aux 6v6nements de ces ann6es et des 
atroces souffrances qui en d6coul6rent pour des millions d’hommes, savent bien combien le message de la 
mis6ricorde 6tait n6cessaire. 

J6sus dit/~ Sceur Faustyna: "L’humanit6 n’aura de paix que lorsqu’elle s’adressera avec confiance/~ la Divine 
Mis6ricorde" (Journal, p. 132). A travers l’ceuvre de la religieuse polonaise, ce message s’est lib/~ j amais au 
vingti6me si6cle, dernier du second mill6naire et pont vers le troisi6me mill6naire. I1 ne s’agit pas d’un message 
nouveau, mais on peut le consid6rer comme un don d’illumination particuli6re, qui nous aide/~ revivre plus 
intens6ment l’Evangile de P~ques, pour l’offrir comme un rayon de lumi6re aux hommes et aux femmes de notre 
temps. 

3. Que nous apporteront les ann6es qui s’ouvrent/~ nous? Quel sera l’avenir de l’homme sur la terre? Nous ne 
pouvons pas le savoir. I1 est toutefois certain qu’i~ c6t6 de nouveaux progr~s ne manqueront pas, 
malheureusement, les exp6riences douloureuses. Mais la lumi6re de la mis6ricorde divine, que le Seigneur a 
presque voulu remettre au monde/~ travers le charisme de Sceur Faustyna, illuminera le chemin des hommes du 
troisi6me milldnaire. 

Comme les Ap6tres autrefois, il est toutefois n6cessaire que l’humanit6 d’aujourd’hui accueille elle aussi dans le 
c6nacle de l’histoire le Christ ressuscit6, qui montre les blessures de sa crucifixion et r6p6te: Paix/~ vous! I1 faut 
que l’humanit6 se laisse atteindre et impr6gner par l’Esprit que le Christ ressuscit6 lui donne. C’est l’Esprit qui 
gu6rit les blessures du cceur, abat les barri6res qui nous 61oignent de Dieu et qui nous divisent entre nous, restitue 
la j oie de l’amour du P6re et celle de l’unit6 fraternelle. 

4. I1 est alors important que nous recevions enti~rement le message qui provient de la Parole de Dieu en ce 
deuxi~me Dimanche de P~ques, qui dor~navant, dans toute l’Eglise, prendra le nom de "Dimanche de la 
Mis~ricorde divine". Dans les diverses lectures, la liturgie semble d~signer le chemin de la mis~ricorde qui, 
tandis qu’elle reconstruit le rapport de chacun avec Dieu, suscite ~galement parmi les hommes de nouveaux 
rapports de solidarit~ fraternelle. Le Christ nous a enseign~ que "l’homme non seulement regoit et exp~rimente la 
mis~ricorde de Dieu, mais aussi qu’il est appel~/~ "faire mis~ricorde" aux autres: "Bienheureux les 
mis~ricordieux, car ils obtiendront mis~ricorde" (Mt 5, 7)" (Dives in misericordia, n. 14). I1 nous a ensuite 
indiqu~ les multiples voies de la mis~ricorde, qui ne pardonne pas seulement les p~ch~s, mais r~pond ~galement/~ 
toutes les n~cessit~s de l’homme. J~sus s’incline sur toute forme de pauvret~ humaine, mat~rielle et spirituelle. 

Son message de mis~ricorde continue de nous atteindre/~ travers le geste de ses mains tendues vers l’homme qui 
souffre. C’est ainsi que l’a vu et l’a annonc~ aux hommes de tous les continents Sceur Faustyna, qui, cach~e dans 
son couvent de Lagiewniki,/~ Cracovie, a fait de son existence un chant/~ la mis~ricorde: Misericordias Domini 
in aeternum cantabo. 
Le Saint-P~re a ensuite poursuivi en polonais: 

5. La canonisation de Sceur Faustyna rev~t une ~loquence particuli~re:/~ travers cet acte, j’entends transmettre 
aujourd’hui ce message au nouveau mill~naire. Je le transmets/~ tous les hommes afin qu’ils apprennent/~ 
conna~tre toujours mieux le v~ritable visage de Dieu et le v~ritable visage de leurs fr~res. 

L’amour de Dieu et l’amour des fr~res sont en effet indissociables, comme nous l’a rappel~ la premiere Ep~tre de 



Jean: "Nous reconnaissons que nous aimons les enfants de Dieu/~ ce que nous aimons Dieu et que nous 
pratiquons ses commandements" (5, 2). L’Ap6tre nous rappelle ici/~ la v6rit6 de l’amour, nous montrant dans 
l’observance des commandements la mesure et le crit6re. 
I1 n’est pas facile, en effet, d’aimer d’un amour profond, fait de don authentique de soi. Cet amour ne s’apprend 
qu’i~ l’6cole de Dieu,/~ la chaleur de sa charit6. En fixant le regard sur Lui, en nous syntonisant sur son cceur de 
P6re, nous devenons capables de regarder nos fr6res avec des yeux nouveaux, dans une attitude de gratuit6 et de 
partage, de g6n6rosit6 et de pardon. Tout cela est la mis6ricorde! 

Dans la mesure o/~ l’humanit6 saura apprendre le secret de ce regard mis6ricordieux, la description id6ale de la 
premiere lecture se r6v61e ~tre une perspective r6alisable: "La multitude des croyants n’avait qu’un cceur et qu’une 
5,me. Nul ne disait sien ce qui lui appartenait, mais entre eux tout 6tait commun" (Ac 4, 32). Ici, la mis6ricorde du 
cceur est devenue 6galement un style de rapports, un projet de communaut6, un partage de biens. Ici ont fleuri les 
"ceuvres de mis6ricorde" spirituelles et corporelles. Ici, la mis6ricorde est devenue une fagon concr6te d’etre le 
"prochain" des fr6res les plus indigents. 

6. Sceur Faustyna Kowalska a ~crit dans son j ournal: "J’~prouve une douleur atroce, lorsque j’observe les 
souffrances du prochain. Toutes les souffrances du prochain se r~percutent dans mon cceur; j e porte dans mon 
cceur leurs angoisses, de sorte qu’elles m’an~antissent ~galement physiquement. Je voudrais que toutes les 
douleurs retombent sur moi, pour soulager mon prochain" (Journal, p. 365). Voili~/~ quel point de partage conduit 
l’amour lorsqu’il se mesure/~ l’amour de Dieu! 

C’est de cet amour que l’humanit~ d’aujourd’hui doit s’inspirer pour affronter la crise de sens, les d~fis des besoins 
les plus divers, en particulier l’exigence de sauvegarder la dignit~ de chaque personne humaine. Le message de la 
divine mis~ricorde est ainsi, de fagon implicite, ~galement un message sur la valeur de chaque homme. Chaque 
personne est pr~cieuse aux yeux de Dieu, le Christ a donn~ sa vie pour chacun, le P~re fait don/~ tous de son 
Esprit et offre l’acc~s/~ son intimit~. 

7. Ce message r~confortant s’adresse en particulier/~ celui qui, touch~ par une ~preuve particuli~rement dure ou 
~cras~ par le poids des p~ch~s commis, a perdu toute confiance dans la vie et est tenter de c~der au d~sespoir. 
C’est/~ lui que se pr~sente le visage doux du Christ, c’est sur lui qu’arrivent ces rayons qui partent de son cceur et 
qui illuminent, r~chauffent, indiquent le chemin et diffusent l’esp~rance. Combien d’5,mes a d~j/~ r~confort~ 
l’invocation: "J~sus, j’ai confiance en Toi", que la Providence a sugg~r~e/~ Sceur Faustyna! Cet acte simple 
d’abandon/~ J~sus dissipe les nuages les plus ~pais et fait p~n~trer un rayon de lumi~re dans la vie de chacun. 

8. Misericordia Domini in aeternum cantabo (Ps 88 [89], 2). A la voix de la Tr~s sainte Vierge Marie, la "M~re 
de la mis~ricorde",/~ la voix de cette nouvelle sainte, qui dans la J~rusalem c~leste chante la mis~ricorde avec 
tous les amis de Dieu, nous unissons nous aussi, Eglise en p~lerinage, notre voix. 

Et toi, Faustyna, don de Dieu/~ notre temps, don de la terre de Pologne/~ toute l’Eglise, obtiens-nous de percevoir 
la profondeur de la mis~ricorde divine, aide-nous/~ en faire l’exp~rience vivante et/~ en t~moigner/~ nos fr~res. 
Que ton message de lumi~re et d’esp~rance se diffuse dans le monde entier, pousse les p~cheurs/~ la conversion, 
dissipe les rivalit~s et les haines, incite les hommes et les nations/~ la pratique de la fraternitY. Aujourd’hui, en 
tournant le regard avec toi vers le visage du Christ ressuscit~, nous faisons n6tre ta pri~re d’abandon confiant et 
nous disons avec une ferme esp~rance: J~sus, j’ai confiance en Toi! 
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Hom~lie pour la consecration du sanctuaire de la Mis~ricorde divine 
~ Confier solennellement le monde ~t la Divine MisOricorde ~ 

ROME, Dimanche 23 avri12006 (ZENIT.or~) ~ C’estpourquoi, aujourd’hui, dans ce sanctuaire, je veux 

confier solennellement le monde ~t la Divine MisOricorde ~, disait Jean-Paul II au sanctuaire de la divine 
misOricorde de Lagiewnicki, pros de Cracovie, qu ’il a consacrO le 17 ao~tt 2002, lors de son voyage en Pologne 
(16-18 aoftO. 

Benoit XVI y voit une ~ synthOse ~ de tout le pontificat de son prOdOcesseur. 

HomOfie de Jean-Paul II 

"0 inconcevable et insondable MisOricorde de Dieu, Qui peut t’adorer et t’exalter dignement? 0 attribut 
suprOme de Dieu tout-puissant Tu es la douce espOrance des pOcheurs" (Journal, 951 - Odit. it. 2001, p. 341). 

TrOs chers frOres et soeurs! 

1. Je rOpOte aujourd’hui ces paroles simples et sincOres de sainte Faustyna, pour adorer avec elle et avec vous 
tous le mystOre inconcevable et insondable de la misOricorde de Dieu. Comme elle, nous voulons professer qu’il 
n’existe pas pour l’homme d’autre source d’espOrance en dehors de la misOricorde de Dieu. Nous dOsirons 
rOpOter avec foi: JOsus, j’ai confiance en Toi! 
Nous avons particufiOrement besoin de cette annonce, qui exprime la confiance dans l’amour tout-puissant de 
Dieu, ~t notre Opoque, oit l’homme Oprouve des sentiments d’Ogarement face aux multiples manifestations du real. 
ll faut que l’invocation de la misOricorde de Dieu jaillisse du plus profond des coeurs emplis de soufJ?ance, 

d’apprOhension et d’incertitude, mais dans le mOme temps ~t la recherche d’une source infaillible d’espOrance. 
C’est pourquoi nous venons aujourd’hui ici, au sanctuaire de Lagiewniki, pour redOcouvrir dans le Christ le 
visage du POre: de Celui qui est "POre des misOricordes et Dieu de route consolation" (2 Co 1, 3). Avec les yeux 
de l’dme, nous dOsirons contempler le regard de JOsus misOricordieux, pour trouver dans la profondeur de ce 
regard le reflet de sa vie, ainsi que la lumiOre de la grdce que, tant de fois dOj~t, nous avons reque et que Dieu 
nous rOserve pour tous les jours et pour le dernier jour. 

2. Nous nous apprOtons ~t dOdier ce nouveau temple ~t la MisOricorde de Dieu. Avant cet acre, je voudrais 
remercier de tout coeur ceux qui ont contribuO ~t sa construction. Je remercie en particufier le Cardinal 
Franciszek Macharski, qui a rant oeuvrO pour cette initiative, manifestant sa dOvotion pour la Divine 
MisOricorde. J’embrasse avec affection les Soeurs de la Bienheureuse Vierge Marie de la MisOricorde, etje les 
remercie pour leur oeuvre de diffusion du message laissO par sainte Soeur Faustyna. Je salue les Cardinaux et les 
EvOques de Pologne, avec ~t leur tote le Cardinal-Primat, et les EvOques provenant de diverses parties du monde. 
Je me rOjouis de la prOsence des prOtres diocOsains et religieux, ainsi que des sOminaristes. 
Je salue de tout coeur les participants ~t cette cOlObration e t, de faqon particufiOre, les reprOsentants de la 
fondation du Sanctuaire de la Divine MisOricorde qui est ~t l’origine de la construction, ainsi que les ouvriers des 
diverses entreprises. Je sais que de nombreuses personnes ici prOsentes ont apportO leur gOnOreux soutien 
matOriel ~t cette construction. Je prie afin que Dieu les rOcompense de leur magnanimitO et de leurs efforts par sa 
BOnOdiction. 

3. FrOres et Soeurs! Tandis que nous dOdions cette nouvelle Oglise, nous pouvons nous poser la question qui 
tenaillait le roi Salomon, alors qu’il consacrait comme maison de Dieu le temple de JOrusalem: "Mais Dieu 
habiterait-il vraiment avec les hommes sur la terre ? Voici que les cieux et les cieux des cieux ne le peuvent 
contenir, moins encore cette maison que j’ai construite!" (1 R 8, 27). Oui, ~t premiOre vue, tier des "espaces" 
dOterminOs ~t la prOsence de Dieu pourrait sembler inopportun. Toutefois, il faut rappeler que le temps et 
l’espace appartiennent entiOrement ~t Dieu. MOme si le temps et le monde entier peuvent Otre considOrOs comme 
son "temple ", il existe toutefois des temps et des fieux que Dieu choisit afin qu’en eux, les hommes fassent 
l’expOrience de faqon particufiOre de saprOsence et de sa gr6ce. Et les personnes, poussOes par le sentiment de la 
foi, viennent en ces fieux, certaines de se trouver vOritablement devant Dieu prOsent en eux. 
C’est dans ce mOme esprit de foi que.]e suis venu ~t Lagiewniki, pour dOdier ce nouveau temple, convaincu qu’il 



s’agit d’un #eu particufer choisi par Dieu pour dOverser la gritce de sa misOricorde. 

Je prie afin que cette Oglise soit toujours un #eu d’annonce du message de l’amour misOricordieux de Dieu; un 
#eu de conversion et de pOnitence; un #eu de cOlObration de l’Eucharistie, source de la misOricorde; un #eu de 
priOre et d’imploration assidue de la misOricorde pour nous et pour le monde. Je prie avec les paroles de 
Salomon: "Sois attentif it la priOre et it la suppfcation de ton serviteur, YahvO, mon Dieu, Ocoute l’appel et la 
priOre que ton serviteur fait aujourd’hui devant toi! Que tes yeux soient ouvertsjour et nuit sur cette maison [...] 
Ecoute la suppfcation de ton serviteur et de ton peuple Isragl lorsqu’ils prieront en ce #eu. Toi, Ocoute du #eu 
oit tu rOsides, au ciel, Ocoute etpardonne" (1 R 8, 28-30). 

4. "Mais l’heure vient - et c’est maintenant - oit les vOritables adorateurs adoreront le POre en esprit et en vOritO, 
car tels sont les adorateurs que cherche le POre" (Jn 4, 23). Lorsque nous #sons ces paroles du Seigneur JOsus 
clans le Sanctuaire de la Divine MisOricorde, nous nous rendons compte de faqon tout it fait particufOre que l’on 
ne peut pas se prOsenter ici sinon en esprit et en vOritO. C’est l’E~prit Saint, Consolateur et E~prit de VOritO, qui 
nous conduit sur les voies de la Divine MisOricorde. En convaincant le monde "en fait de pOchO, en fait de 
iustice, et en fait de jugement" (Jn 16, 8), il rOvOle dans le mOme temps la plOnitude du salut dans le Christ. Cette 
oeuvre de conviction en fait de pOchO advient dans une double relation it la Croix du Christ. D’un c6tO, l’E~prit 
Saint nous permet, it travers la Croix du Christ, de reconna#re le pOchO, chaque pOchO, dans route la dimension 
du real qu’il contient et cache en lui. De l’autre, l’E~prit Saint nous permet, toujours it travers la Croix du Christ, 
de voir le pOchO it la lumiOre du mysterium pietatis, c’est-it-dire de l’amour misOricordieux et indulgent de Dieu 

(cf Dominum et vivificantem, n. 32). 

Et ainsi, "convaincre le monde en fait de pOchO" devient dans le mOme temps connaitre que le pOchO peut Otre 
OliminO et que l’homme peut de nouveau correspondre it la dignitO de fils bien-aimO de Dieu. En effet, la Croix 
"est le moyen le plus profondpour la divinitO de se pencher sur l’homme [...]. La croix est comme un toucher de 
l’amour Oternel sur les blessures les plus douloureuses de l’existence terrestre de l’homme" (Dives in 
misericordia, n. 8). Cette vOritO sera toujours rappelOe par la pierre angulaire de ce sanctuaire, prOlevOe sur le 
Calvaire, d’une certaine faqon sous la Croix sur laquelle JOsus-Christ a vaincu le pOchO et la mort. 
Je crois fermement que ce nouveau temple restera pour toujours un #eu oit les personnes se prOsenteront devant 
Dieu en E~prit et vOritO. Elles viendront avec la confiance qui accompagne tous ceux qui ouvrent humblement 
leur coeur it l’action misOricordieuse de Dieu, it l’amour que mOme le plus grandpOchO ne peut vaincre. Ici, dans 
le feu de l’amour divin, les coeurs br~tleront du dOsir de conversion, et quiconque cherche l’espOrance trouvera le 

rOconfort. 

5. "POre Oternel, je t’offre le Corps et le Sang, l’Ame et la DivinitO de ton Fils bien-aimO, Notre Seigneur JOsus- 

Christ, pour nos pOchOs et ceux du monde entier; pour sa Passion douloureuse, accorde-nous ta misOricorde, 
ainsi qu’au monde entier" (Journal, 476 - Od. it. p. 193). A nous et au monde entier... Comme le monde 
d’aujourd’hui a besoin de la misOricorde de Dieu! Sur tous les continents, du plus profond de la souffrance 
humaine, semble s’Olever l’invocation de la misOricorde. Lit oit dominent la haine et la soif de vengeance, lit oit la 
guerre some la douleur et la mort des innocents, la gritce de la misOricorde est nOcessaire pour apaiser les 
esprits et les coeurs, et faire jaillir la paix. Lit oit manque le respect pour la vie et pour la dignitO de l’homme, 
l’amour misOricordieux de Dieu est nOcessaire, car it sa lumiOre se manifeste la valeur inestimable de chaque 
Otre humain. La misOricorde est nOcessaire pour faire en sorte que chaque injustice du monde trouve son terme 
clans la splendeur de la vOritO. 

C’est pourquoi, aujourd’hui, dans ce sanctuaire, je veux confier solennellement le monde it la Divine 
MisOricorde. Je le fais avec le dOsir que le message de l’amour misOricordieux de Dieu, proclamO ici it travers 
sainte Faustyna, atteigne tous les habitants de la terre et rempfsse leur coeur d’espOrance. Que ce message se 
diffuse de ce #eu dans route notre Patrie bien-aimOe et dans le monde. Que s’accompfsse la promesse sofde du 
Seigneur JOsus; c’est d’ici que doitjaillir ’7’Otincelle qui prOparera le monde it sa venue ultime" (cf Journal, 
1732 - Od. it. p. 568). Il faut allumer cette Otincelle de la gritce de Dieu. Il faut transmettre au monde ce feu de la 
misOricorde. 
Dans la misOricorde de Dieu, le monde trouvera la paix, et l’homme trouvera le bonheur! Je confie ce devoir, 
trOs chers.l~Ores et soeurs, it l’Eglise qui est it Cracovie et en Pologne, et it tous les fidOles de la Divine 



MisOricorde, qui viendront ici de Pologne et du monde entier. Soyez des tOmoins de la MisOricorde! 

6. Dieu, POre misOricordieux, qui as rOvOlO Ton amour dans ton Fils JOsus-Christ, et l’as rOpandu sur nous dans 
l’E~prit Saint Consolateur, nous Te conf!ons aujourd’hui le destin du monde et de chaque homme. Penche-toi sur 
nos pOchOs, guOris notre faiblesse, vaincs tout real, fais que tous les habitants de la terre fassent l’expOrience de 
ta misOricorde, afin qu’en Toi, Dieu Un et Trine, ils trouvent toujours la source de l’espOrance. POre Oternel, 
pour la douloureuse Passion et la ROsurrection de ton Fils, accorde-nous ta misOricorde, ainsi qu’au monde 
entier! Amen. 

Au terme de la Messe, avant de donner la BOnOdiction apostoHque, le Pape Jean-Paul II a adressO aux fidOles les 
paroles de remerciement suivantes: 

Au terme de cette #turgie solennelle, je voudrais dire qu’un grand nombre de rues souvenirs personnels sont #Os 
it ce #eu. Je venais ici surtout au cours de l’occupation nazie, lorsque je travaillais it l’usine Solvay toute proche. 
Aujourd’hui encore, je me souviens de la rue qui conduisait de Borek Falecki it Debniki, que je parcourais tous 
lesjours en allant travailler it divers horaires, avec rues sabots aux pieds. A cette Opoque, c’est ce que l’on 

portait. Comment aurait-on pu imaginer que ce jeune homme en sabots aurait un jour consacrO la basiHque de 
la Divine MisOricorde it Lagiewniki de Cracovie. 

Je me rOjouis de la construction de ce beau temple consacrO it la MisOricorde Divine. Je confie au soin du 
Cardinal Macharski et it tout l’archidiocOse de Cracovie et aux Sceurs de la Madone de la MisOricorde la 
dimension matOrielle, mais surtout spirituelle, de ce sanctuaire. Que cette collaboration dans l’ceuvre de la 
diffusion du cube de JOsus misOricordieux apporte des fruits abondants dans le cceur des fidOles, en Pologne et 
clans le monde entier. 
Que Dieu misOricordieux bOnisse abondamment tous les pOlerins qui viennent et qui viendront ici it l’avenir. 
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Rome 

Ghana: Le mariage chritien, irremplagable! 
Message aux ivjques en visite ad limina 

ROME, Lundi 24 avril 2006 (ZENIT.org) Aux ivjques du Ghana en visite quinquennale ad limina, le pape 
Benont XVI a voulu rappeler que le mariage chritien est + irremplagable ;. I1 recommande aussi aux ivjques la 
sollicitude pour la formation des chritiens de fagon" icarter tout risque de pratique superstitieuse. 



Le pape a adressi ce message, en anglais, aux ivjques du Ghana quil a regus ensemble ce matin au Vatican, 
alors que la nation africaine vient de t]ter le premier centenaire de larrivie de 1Evangile sur son territoire avec 
les premiers missionnaires. 

Le Ghana est encore marqui par la pauvreti et 1Eglise locale sefforce de transmettre aux populations lespirance 
dont les valeurs ivangiliques sont porteuses dans la sociiti. 

Le pape a indiqui les j eunes, le mariage chritien et la famille comme des prioritis pastorales pour auj ourdhui et 
pour lavenir du pays. 

I1 soulignait quil sagit en effet dune + Eglise jeune ;, dans un pays oy lespirance de vie moyenne natteint pas 60 

Pour ce qui est des thhmes centraux de la pastorale de 1Eglise du Ghana, le pape a insisti sur la pastorale du 
mariage et de la famille en ripitant que + pour le chritien, les formes traditionnelles de mariage ne peuvent 
iamais se substituer au mariage sacramentel ;. 

+ Tandis que le christianisme cherche toujours¯ respecter les traditions vinirables des cultures et des peuples, il 
cherche aussi, a fait observer Benont XVI, ¯ purifier les pratiques qui sont contraires ¯ 1Evangile. Cest pour cette 
raison quil est essentiel que toute la communauti catholique continue¯ promouvoir limportance de lunion 
monogame et indissoluble entre lhomme et la femme, consacrie par la sainteti du mariage ;. 

I1 sagit aussi dune + Eglise de frontihre ;, qui + brille comme un flambeau despirance ; au milieu de la mishre 
dune grande pattie de la population, et qui combat par son activiti apostolique et pastorale les dirives ithiques et 
les relents de superstition que le disespoir porte souvent en lui. 

Le pape faisait allusion¯ cette situation sociale et iconomique du Ghana non sans souligner les + grands 
progrhs ; de ces dernihres annies pour riduire le + fliau de la pauvreti et fortifier liconomie ;. Un progrhs que le 
pape qualifiait de + louable ; mais qui a besoin de nouveaux efforts pour apporter un soulagement authentique ¯ 
quelque 20 millions de Ghaniens, dont 30% sont catholiques. 

+ La pauvreti extrjme et diffuse provoque souvent, faisait observer Benont XVI, un diclin moral giniral qui 
conduit au crime, ¯ la corruption, aux attaques contre le caracthre sacri de la vie humaine, et mjme¯ un retour 
aux pratiques superstitieuses du passi. Dans cette situation, les gens peuvent perdre facilement confiance en 
lavenir ;. 

Darts ce cadre, 1Eglise, ajoutait le pape, regarde vers lavenir, + comme un flambeau despirance dans la vie du 
chritien ;. 

Elle met en uvre des + programmes globaux de formation ; qui aident les catholiques, conscientes de leur foi, ¯ 
itre des acteurs de la destinie de leur pays. 

Le pape soulignait tout spicialement le travail des catichistes laocs, premiers agents de livangilisation, mais leur 
travail est parfois limiti par des + manques de ressources ;, ou en raison de lhostiliti du milieu. 

Cest pourquoi Benont XVI recommandait aux ivjques que les catichistes jouissent du soutien des prjtres comme 
des ivjques, ¯ la fois du point de vue + spirituel, doctrinal, et moral ;, mais aussi + matiriel ; pour quils 
effectuent leur mission correctement. 

Pourvoir aux besoins des jeunes reviendra, a encore souligni le pape, ¯ pourvoir aux besoins dun pays jeune et 
ainsi le Ghana pourra compter sur de nouvelles ginirations capables de donner un tour nouveau aux rialitis 
iconomiques, ¯ la mondialisation, au problhme sanitaire ;. 



Enfin, en ce qui concerne le clergi, le pape a souligni que le sacerdoce + ne doit jamais jtre considiri dans le 
sens dune amilioration dune situation personnelle et du niveau de vie social ;. 

Lorsquil en est ainsi, il existe le risque, faisait remarquer Benont XVI, que le sacerdoce se rivhle + inefficace ; 
et + non rialisi ;. 

Le pape a conclu en conseillant + de sassurer de ladiquation des candidats au sacerdoce, et de garantir une 
formation appropriie¯ ceux qui itudient en vue du ministhre sacri ;, de fagon¯ ce quils soient trouvis + idoines 
et satisfaits ; de lajoie du Christ. 
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Pirou : IVe centenaire de la mort de saint Turibe de Mogrovejo 
Message de Benont XVI 

ROME, Lundi 24 avril 2006 (ZENIT.o~) Le + Catichisme de saint Turibe ;, a constitui + un instrument 
extraordinairement efficace pour instruire dans la foi des millions de personnes au cours des sihcles ;, affirme 
Benont XVI dans un message¯ 1Eglise du Pirou. 

Turibe (Toribio) Alphonse de Mogrovejo, archevjque de Lima, (+ 1606), est en effet t]ti le jour anniversaire de 
sa + naissance au ciel ;, le 23 mars, date du message de Benont XVI. 

Espagnol, originaire de Mayorga en Espagne, il fut nommi archevjque de Lima par le roi Philippe II. Pourtant, il 
combattit lautoriti royale pour difendre les populations, et il fit comprendre aux chercheurs dot espagnols quils 
ne devaient pas traiter les autochtones en esclaves. 

I1 est en effet connu pour sa sollicitude envers les populations autochtones d’origine indienne, dont il visita les 
communautis chritiennes¯ trois reprises : des visites pastorales de 7 ans¯ chaque fois ! 

Doux, patient, habile, courageux, il riussit¯ imposer sa vision de la digniti humaine au Pirou. Et pour sassurer 

des collaborateurs idoines, ouvrit un siminaire. 

Dans son message, Benont XVI souligne que ce IVe centenaire constitue une + occasion providentielle ; pour 
fortifier les diffirents diochses du pays. 

I1 souligne que ce saint archevjque de Lima + sest distingui par son esprit dabnigation ; et son divouement + 
pour lidification et la consolidation des communautis ecclisiales de son temps ;. 

+ I1 la toujours fait, ajoutait le pape, avec un grand esprit de communion et de collaboration en cherchant luniti 
comme le dimontre sa convocation du IIIe concile provincial de Lima (1582-1503), qui a laissi un hiritage 
pricieux pour ce qui concerne la doctrine et les normes pastorales ;. 

Un des grands fruits de cet ivinement a iti, soulignait le pape, le + Catichisme de saint Turibe ;, qui sest ensuite 
rivili jtre + un instrument extraordinairement efficace pour instruire dans la foi des millions de personnes au 
cours des sihcles et de fagon solide, et en accord avec la doctrine authentique de 1Eglise, en unissant en 
profondeur et en dipit des diffirences, ceux qui sidentifient parce quils ont + un seul Seigneur, une seule foi un 
seul baptjme ; (cf. Ep. 4, 5) ;. 

Le pape soulignait cet autre fruit du + concile provincial ;: + Conscient du fait que la vitaliti de 1Eglise dipend 



en grande pattie du ministhre de ses prjtres, le saint archevjque a fondi le siminaire conciliaire de Lima, encore 
en activiti auj ourdhui ;. 

Le pape a exprimi son espirance de le voir continuer¯ porter des fruits abondants en particulier¯ une ipoque oy 
il est urgent de promouvoir les vocations au sacerdoce et¯ la vie consacrie, pour assumer la tbche importante de 
constituer des communautis chritiennes qui se riunissent dans la j oie pour la cilibration dominicale, qui 
sapprochent des sacrements, qui aient soin de leur vie spirituelle, transmettent et cultivent la foi, donne un 
timoignage despirance ferme et pratiquent touj ours la chariti ;. 

Benont XVI a igalement ivoqui le profond esprit missionnaire de saint Turibe, qui nhisita pas¯ apprendre 
plusieurs langues pour prj cher personnellement¯ tous ceux qui itaient confiis¯ sa sollicitude pastorale, mais, a 
pricisi le pape, citait en mjme temps un signe de respect pour la digniti de toute personne humaine, de toute 
condition, cherchant¯ susciter le sens djtre des enfants de Dieu ;. 

Enfin, le pape invoquait la Vierge Marie, + afin quelle prothge le Peuple de Dieu qui demeure dans les terres 
latino-amiricaines et les guide vers lajoie de vivre la foi dans le Christ pleinement et de fagon cohirente ;. 
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Audience du 19 avril: + La grbce djtre un pasteur humble ! ; 
Anniversaire de lilection de Benont XVI 

ROME, Lundi 24 avril 2006 (ZENIT.or~) + Que Dieu maccorde la grbce djtre un pasteur humble ! ; sest 
exclami Benont XVI lors de laudience ginirale du mercredi 19 avril, date anniversaire de son ilection comme 
Successeur de Pierre. 

Le pape a tenu laudience ginirale sur le parvis de la basilique Saint-Pierre, en cette premihre semaine de Pbques. 

+ Dans la j oie de Pbques, disait le pape en frangais j e voudrais avec vous rendre grbce au Seigneur, qui ma 
appeli il y a exactement un an¯ servir llglise comme Successeur de Pierre. Dieu ne manque pas de massister, 
avec le soutien de tous les saints, dans la mission qui ma iti confiie¯ la suite du bien-aimi Serviteur de Dieu le 
Pape Jean-Paul II. Votre proximiti demeure aussi pour moi un grand riconfort. Merci de tout cur de mjtre unis 
spirituellement dans laffection et dans la prihre. Que Dieu maccorde la grbce djtre un pasteur humble et assuri 
de son Iglise ! ; 

I1 invitait les fidhles au timoignage chritien en disant : + Livangiliste saint Jean raconte que Jisus, aprhs sa 
risurrection, confia¯ Pierre le soin de son troupeau. Pierre, les autres Apttres et leurs successeurs, ont ripandu 
dans le monde entier le message ivangilique, dont le mysthre pascal la passion, la mort et la risurrection de 
Jisus constitue le centre. Llglise cilhbre aussi ce mysthre chaque dimanche, jour oy nous faisons mimoire de la 
risurrection du Seigneur. Le Christ est ressusciti; il est vivant pour toujours. I1 nous invite¯ devenir des timoins 
ioyeux de llvangile; cela ne signifie pas se disintiresser des rialitis terrestres, mais insuffler dans ses activitis 
humaines une respiration surnaturelle ;. 

Le pape concluait sa catichhse en frangais par cette salutation: + Je salue cordialement les phlerins 
francophones, en particulier les siminaristes du diochse de Frijus-Toulon, avec Mgr Dominique Rey, les 
itudiants de larchidiochse de Cambrai, avec Mgr Frangois Garnier, ainsi que tous les j eunes, notamment ceux de 
Reims et de Joigny. Que la Vierge Marie vous aide¯ comprendre le mysthre de lamour de Dieu victorieux de la 
mort; quelle nous fasse go{ter la j oie pascale, pour la communiquer¯ tous nos contemporains ;. 
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Il y a un an, inauguration du pontificat de Benont XVI : + Pierre, maimes-tu ? ; 

ROME, Lundi 24 avril 2006 (ZENIT.org) Le Christ ressusciti demande¯ Pierre : + Maimes-tu ? ;. Cette schne 
de 1Evangile de saint Jean (ch. 21) a domini la cilibration de linauguration du pontificat de Benont XVI, place 
Saint-Pierre, dimanche 24 avril 2005 au matin (cf. Texte intigral de lhomilie, ci-dessous, in + Documents ;). 

Cest en effet ce que reprisentait la tapisserie tendue ¯ la loggia des binidictions, au-dessus du trtne pontifical. 
Au-dessus la tapisserie, le bas relief ornant la loggia reprisente dailleurs de fagon permanente le Christ 
remettant¯ Pierre le pouvoir des clefs : un pouvoir jaugi ¯ la mesure de lamour. I1 itait voili par la tapisserie oy 
apparant habituellement le blason pontifical. Cette page de 1Evangile avait iti cantilie en latin et proclamie en 
grec. 

+ Une des caractiristiques fondamentales du pasteur doit jtre daimer les hommes qui lui ont iti confiis, comme 
les aime le Christ, au service duquel il se trouve, commentait le pape. + Sois le pasteur de mes brebis ;, dit le 
Christ¯ Pierre, et¯ moi, en ce moment. Jtre le pasteur veut dire aimer, et aimer veut dire aussi jtre prjt¯ 
souffrir ;. 

Prioriti ¯ lamour et non au pouvoir, cest ce que signifiait cet autre choix dun geste liturgique: le pape Benont 
XVI na pas voulu la cirimonie dalligeance de chaque cardinal au nouveau successeur de Pierre. 
Symboliquement, ce sont des reprisentants de tous les itats de vie du Peuple de Dieu du monde entier qui ont 
fait ce geste symbolique, aprhs limposition du pallium et la remise de lanneau. 

En dibut de matinie, la foule avait envahi la rue de la Conciliation. Dans la basilique Saint-Pierre vide, le pape 
sitait rendu au tombeau de Pierre : son ministhre pitrinien part de + 1. oy Pierre est arrivi ;. I1 itait entouri des 
cardinaux rassemblis autour de lautel de la + confession ;, situi sur la tombe et abriti par le baldaquin du Bernin 
et de la coupole de Michel Ange. 

Le pape les avait saluis avant de descendre jusqu¯ la niche oy une mosaoque reprisente le Christ : 1¯, au plus 
prhs de ce que lon appelle non le tombeau mais le + trophie ; de Pierre, itaient disposis lanneau du pjcheur et le 
pallium, insignes du ministhre pitrinien. 

Les insignes pontificaux ont iti remis ¯ Benont XVI aprhs le chant du gloria par le cardinal proto-diacre Jorge 
Medina Estevez et par le cardinal Angelo Sodano, doyen du collhge cardinalice. 

Quelque quatre cent mille personnes itaient rassemblies place Saint-Pierre, place Pie XI et rue de la 
Conciliation. 

Quelque 141 diligations internationales itaient reprisenties sur le parvis de la basilique patriarcale : les 
souverains du monde cttoyaient les prisidents, les ministres, les ambassadeurs des cinq continents, de toutes 
confessions chritiennes et religieuses : plus de vingt nations de lancien bloc soviitique, plus de vingt nations en 
majoriti musulmanes, plus de vingt nations dAfrique, presque trente nations europiennes Allemagne et Bavihre 
reprisenties par treize personnalitis -, une trentaine dAsie et dOcianie, une vingtaine dAmirique latine et deux 
dAmirique du Nord. 

Le pape a regu les personnalitis une¯ une, aprhs la messe, dans la basilique Saint-Pierre, revjtu du camail et de 
litole rouge et or, assis sur son trtne devant lautel de la confession et dune sculpture en bronze dori reprisentant 



lapparition du Christ ressusciti ¯ Pierre et leur dialogue. 

A cette occasion, le pape a iti inviti ¯ Fatima, en Pologne (il sy rend en mai prochain), et en Bavihre (il sy rendra 
en septembre prochain). 

Le pape Benont XVI avait prisidi la messe pour linauguration de son pontificat, 22 jours aprhs la + naissance au 
ciel ; du serviteur de Dieu, le pape Jean-Paul II. 
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Le Saint-Sihge et Pikin nigocieraient la normalisation de leurs relations 
+ Mjme sil est difficile de fixer un calendrier ; 

ROME, Lundi 24 avril 2006 (ZENIT.org) Selon livjque de Hongkong, le Saint-Sihge et Pikin sont entris dans 
une phase de nigociations au sujet de la normalisation de leurs relations, indique + Eglises dAsie ;, lagence des 
missions itranghres de Paris (EDA 439, cf. eglasie.mepasie.org). 

Le 25 mars, ¯ Rome, le secritaire du Saint-Sihge pour les relations avec les Etats diclarait que + les temps 
[itaient] m{rs ; pour une iventuelle normalisation des relations sino-vaticanes (1). Le 3 avril, ¯ Pikin, dans un 
article du trhs officiel quotidien anglophone China Daily, le directeur de 1Administration dEtat pour les Affaires 
religieuses diclarait que + le contact ; entre les deux parties itait + continu, mjme sil itait difficile de fixer un 
calendrier ; pour une normalisation des relations. Le 9 avril, livjque de Hongkong, Mgr Joseph Zen Ze-kiun, 
sest montri plus pricis. Lots dune imission tilivisie, il a diclari qu¯ son avis, les rencontres entre des 
reprisentants du Vatican et des reprisentants des autoritis chinoises allaient au-del¯ de simples + contacts ;. + 
Mon impression est quils sont entris dans une phase de riels pourpaflers ;, a-t-il pricisi, ajoutant que les 
nigociations se diroulaient¯ Rome. 

A son interviewer, Mgr Zen a dit quun point de friction, dans ces nigociations, itait la nomination des ivjques. I1 
a pricisi que le Vatican itait prjt¯ accepter que le Saint-Sihge prisente¯ la Chine une liste de candidats pour les 
sihges ipiscopaux¯ pourvoir tout en autorisant Pikin¯ faire connantre son opinion sur ces candidatures ; 
toutefois, la dicision finale appartiendrait au Vatican. + Le mot de la fin ne peut pas exclusivement jtre du ctti 
dun gouvernement professant lathiisme ;, a diclari Mgr Zen. 

Livj que de Hongkong a igalement pricisi quune des conditions du Vatican pour litablissement de relations 
diplomatiques itait que la liberti religieuse privale en Chine. I1 a immidiatement ajouti que le Vatican ninsistait 
pas pour que la liberti religieuse y soit absolue. Interrogi sur le degri de liberti religieuse existant aujourdhui en 
Chine, il a ripondu : + Je pense que nous pouvons espirer que la cage sagrandisse et nous espirons quen fin de 
compte, ils laissent les oiseaux senvoler. ; Allusion¯ des propos tenus en 1994 par un haut reprisentant du 
Vatican en visite ¯ Hanoi qui comparait, devant des officiels gouvernementaux vietnamiens, la liberti de 1Eglise 
catholique au Vietnam ¯ celle dun oiseau en cage. 

A propos de la diclaration de Ye Xiaowen, directeur de 1Administration dEtat pour les Affaires religieuses, le 
China Daily a icrit, dans son article du 3 avril, que citait + la premihre fois que la Chine commentait 
directement la question dilicate [des relations diplomatiques sino-vaticanes] depuis que Benont XVI, successeur 
du pape Jean-Paul II, en avait fait une de ses prioritis ;. Le journal poursuivait en rappelant la citation de Mgr 
Giovanni Lajolo : + Les temps sont m{rs ; et ajoutait immidiatement que Ye Xiaowen avait ripiti que tout 
dipendait de lacceptation ou non par le Vatican des deux principes de base posis par Pikin, ¯ savoir + rompre les 
relations du Vatican avec Taiwan ; et + sabstenir de soccuper des affaires internes de la Chine ;. 



+ Nous pouvons itablir des relations diplomatiques avec le Vatican trhs prochainement si les deux principes 
sont acceptis ;, a pricisi Ye Xiaowen. Mais il est trhs difficile pour nous de le faire si les deux principes sont 
violis. ; Larticle rappelle que le Saint-Sihge, + seul pays europien¯ reconnantre Taiwan ;, a fait part d+ une 
certaine flexibiliti ; quant au transfert de ses liens diplomatiques de + lnle¯ la Chine ;. I1 souligne aussi qu+ une 
des pierres dachoppement restantes ; dicoule + de la demande du Vatican de laisser le pape avoir lautoriti 
suprjme pour la nomination des ivjques en Chine ;. Un point pergu par Pikin comme + une ingirence dans ses 
affaires intirieures ;. Tout en soulignant le fait que la Chine populaire a toujours + nommi et consacri [ses] 
propres ivj ques ; + ce sur quoi nous devons rester fermes ;, Ye Xiaowen a insisti, selon le j ournal anglophone, 
pour dire que + la Chine devra avoir son mot¯ dire pour la nomination de ses propres ivjques ;. Une diclaration, 
relhvent les observateurs, qui indique que la Chine accepte que la responsabiliti de la nomination des ivjques 
soit, dune manihre ou dune autre, partagie avec le pape. 

Quant¯ livolution des structures de 1Eglise en Chine, larticle du China Daily ne laisse pas entrevoir de grande 
ivolution. I1 est rappeli que 1Association patriotique des catholiques chinois, fondie en 1957, + ne reconnant pas 
lautoriti du pape et nomme ses propres ivjques ;. La Confirence des ivjques + officiels ; nest pas ici mentionnie. 
Larticle se veut toutefois optimiste : + Les remarques [de Ye Xiaowen] peuvent jtre lues comme sintigrant dans 
les efforts actifs de Pikin pour amiliorer les relations avec le Vatican sur la base des deux principes de base. ; 

A Shanghai, un professeur de luniversiti Fudan, spicialiste des questions religieuses, a diclari au quotidien 
hongkongais The South China Morning Post que les propos de Ye Xiaowen avait ceci de positif quils reflitaient 
+ la sinciriti de la Chine dans la tenue de pourparlers ;, mais il ne faut pas, selon lui, en tirer de conclusions 
hbtives. + I1 est improbable que les deux parties parviennent rapidement¯ un consensus ou sentendent sur des 
avancies majeures, car lune et lautre savent jusquoy elles ne veulent pas aller trop loin et estiment quil est 
difficile de parvenir¯ un compromis F-dessus ;, a diclari Xu Yihua (2). Le 12 avril, lagence officielle Xinhua a 
diffusi une dipjche faisant itat des propos dun haut responsable des Affaires religieuses. + La Chine na pas fixi 
de calendrier quant¯ litablissement de relations diplomatiques avec le Vatican ;, pouvait-on life, et les deux 
parties nont pas de plan quant une normalisation avant 2008, annie oy les Jeux olympiques se dirouleront¯ 
Pikin. 
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International 

Evjques suisses en Iran pour promouvoir le dialogue interreligieux 
+ Se rencontrer, parler et partager ; 

ROME, Lundi 24 avril 2006 (ZENIT.org) + Lobjectif de notre visite en Iran est la promotion dun dialogue 
interreligieux concret, qui signifie se rencontrer, pafler et partager les opinions et les expiriences ;, a diclari ¯ 
lagence missionnaire italienne Misna, Mario Galgano, un membre de la diligation du Groupe de travail Islam 
(Gti) de la confirence ipiscopale suisse en visite¯ Tihiran pour rencontrer une diligation de 1Organisation pour 
la culture et les relations islamiques (Icro). 

Une visite dautant plus marquante quelle sinscrit dans un contexte international tendu entre lIran et 1Agence 
internationale pour 1Energie atomique (AIEA). 

Guidie par Mgr Pierre Bircher, prisident du Gti et ivjque auxiliaire de Genhve, la diligation interreligieuse 
suisse a accepti linvitation de layatollah Mahmoud Mohammadi Araqi, prisident de llcro, formulie durant la 
visite de ce dernier en Suisse en septembre dernier. 



+ Le Gti et lIcro, a souligni Mario Galgano, vont dans la mjme direction parce quils ont les mjmes buts. Des 
chritiens et des musulmans collaborent au sein du Gti. Nous avons voulu renforcer nos rapports avec lIcro pour 
promouvoir ensemble le dialogue islamo-chritien ;. 

Les colloques se poursuivaient jusqff aujourdhui, 24 avril. 
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R.D. du Congo: Des raisons despirer la paix, message de Pbques 
+ Les prochains mois seront dicisifs ; 

ROME, Lundi 24 avril 2006 (ZENIT.org) + La Risurrection du Christ iclaire les raisons despirance pour la paix 
au Congo ;, icrit le vice-prisident de la confirence ipiscopale congolaise sur la situation de la nation. Une 
synthhse de lagence Fides. 

+ Chers frhres et soeurs, le j our oy nous cilibrons la grande Fjte chritienne de la Risurrection de Jisus-Christ, 
point de notre salut et de notre risurrection future, nous avons la conscience profonde que les prochaines 
semaines, les prochains mois seront dicisifs et diterminants pour assurer et garantir lavenir et le destin de notre 
pays ;, affirme, dans son message de Pbques, Mgr Tharcisse Tshibangu, ivjque de Mbuji-Mayi et vice-prisident 
de la confirence ipiscopale de la Ripublique dimocratique du Congo. 

Dans son message Mgr Tshibangu encourage les Congolais¯ regarder lavenir du pays avec espirance, en se 
souvenant de lengagement assumi par 1Eglise catholique pour accompagner le long processus de transition 
congolais. 

+ LEglise a accompagni et soutenu la grande espirance de sortir de la crise du peuple congolais, en particulier 
au cours de la dernihre itape de la transition politique lancie en 2002 ;, rappelle livjque. 

La piriode de transition privoyait, fait encore observer livjque, la rialisation de divers objectifs : la pacification, 
la stabilisation de lintigriti territoriale, la reconstruction du pays, la reconstitution de lautoriti itatique sur 
lensemble du territoire national ; la consolidation de la riconciliation nationale ; la formation dune armie 
nationale, reformie et intigrie ; la criation de structures adiquates¯ un nouvel ordre politique ; lorganisation 
dilections libres et transparentes adapties ¯ la formation dun rigime constitutionnel dimocratique. 

Or, pour Mgr Tshibangu, aprhs le lancement de la phase de transition, + le pays a connu des piriodes de 
soulhvement et despirance ;, et pourtant, + souvent linquiitude et langoisse ont continui ¯ tourmenter la 
population ;. 

+ Les plus pessimistes se demandaient mjme si le pays nitait pas marqui par un destin fatal qui lempjchait de 
devenir une nation incapable de j ouir de lautoditermination ! ;, souligne-t-il. 

+ Durant cette piriode 1Eglise a continui ¯ soutenir, ¯ encourager et iclairer la population, ¯ travers des 
exhortations et des interventions importantes et pertinentes ;, rappelle le vice-prisident de la confirence 
ipiscopale du Congo, qui pricise quelles sont les prioccupations et les espirances pour un proche avenir : 
+ Afin dassurer le diroulement des opirations ilectorales et espirer dans une issue heureuse pour la criation de la 
IIIe Ripublique congolaise, il faut un vaste dialogue national entre tous les principaux responsables de la vie 
politique congolaise ;. Les ilections ginirales congolaises se tiendront en effet en juin prochain. 

Mgr Tshibangu conclut en encourageant les fidhles¯ jtre + actifs et artisans passionnis de paix, de la 



riconciliation et de la concorde nationale. Puisse la force divine et la grbce particulihre des cilibrations de la 
risurrection du Christ vous confirmer dans les meilleures conditions pour arriver¯ la conclusion heureuse dune 
longue piriode de transition, et¯ linstauration de la paix difinitive fondie sur lespirance dun Congo uni et 
fraternel ;. 
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Benont XVI : Regina Caeli du dimanche 23 avril 
Texte intigral 

ROME, Lundi 24 avril 2006 (ZENIT.org) Nous publions ci-dessous le texte intigral de la miditation du pape 
Benont XVI lots de la prihre du Regina Caeli du dimanche 23 avril. 

AVANT LE REGINA CAELI 

Chers frhres et surs, 

En ce dimanche, l’Evangile de Jean rapporte que Jisus ressusciti apparut aux disciples, enfermis dans le Cinacle, 
le soir du premier [jour] de la semaine (Jn 20, 19) et qu’il se montra¯ eux¯ nouveau dans le mjme lieu huit jours 
aprhs (Jn 20, 26). Dhs le dibut donc, la communauti chritienne commenga¯ vivre selon un rythme 
hebdomadaire, marqui par la rencontre avec le Seigneur ressusciti. C’est ce que souligne igalement la 
Constitution du Concile Vatican II sur la liturgie, en affirmant : + L’Eglise cilhbre le mysthre pascal, en vertu 
d’une Tradition apostolique qui remonte au j our mjme de la risurrection du Christ, chaque huitihme j our, qui est 
nommi " bon droit le jour du Seigneur, ou dimanche ; (Sacrosanctum Concilium, n. 106). 

L’Evangiliste rappelle igalement qu’au cours des deux apparitions le j our de la Risurrection et huit j ours aprhs, 
le Seigneur Jisus montra aux disciples les signes de la crucifixion, bien visibles et tangibles igalement sur son 
corps glorieux (cf. Jn, 20, 20.27). Ces saintes plaies, sur les mains, sur les pieds et sur le ctti, reprisentent des 
sources inipuisables de foi, d’espirance et d’amour auxquelles chacun peut puiser, en particulier les bmes les 
plus assoiffies de divine misiricorde. Pour cette raison, le serviteur de Dieu Jean-Paul II, valorisant l’expirience 
spirituelle d’une humble sur, sainte Faustina Kowalska, a voulu que le dimanche aprhs Pbques soit consacri de 
fagon particulihre¯ la Divine Misiricorde; et la Providence a voulu qu’il meure pricisiment la veille de ce jour 
dans les mains de la Misiricorde divine. Le mysthre de l’amour misiricordieux de Dieu est placi au centre du 
Pontificat de mon viniri pridicesseur. Rappelons, en particulier, l’Encyclique Dives in misericordia, de 1980, et 
la consicration du nouveau sanctuaire de la Divine Misiricorde¯ Cracovie, en 2002. Les paroles qu’il prononga 
en cette dernihre occasion ont iti comme une synthhse de son Magisthre, soulignant que le culte de la 
misiricorde divine n’est pas une divotion secondaire, mais une dimension intigrale de la foi et de la prihre du 
chritien. 

Que la Trhs Sainte Vierge Marie, Mhre de l’Eglise, ¯ laquelle nous nous adressons¯ prisent¯ travers le Regina 
caeli, obtienne pour tous les chritiens de vivre en plinitude le dimanche comme + pbque de la semaine ;, en go 
{tant¯ la beauti de la rencontre avec le Seigneur ressusciti et en puisant¯ la source de son amour misiricordieux, 
pour jtre apttres de sa paix. 

APRES LE REGINA CAELI 

J’adresse¯ prisent une pensie cordiale¯ nos frhres des Eglises d’Orient qui cilhbrent aujourd’hui Pbques. Que le 



Seigneur ressusciti apporte ¯ tous les dons de sa lumihre et de sa paix. Christos anesti! Christos vaskries! Et 
dans le climat j oyeux de ce j our, j e ne peux pas ne pas de rappeler qu’un grand hombre de ces populations, en 
Serbie, en Roumanie et en Bulgarie, souffrent¯ cause des inondations de ces derniers jours. Je suis proche d’eux 
par la prihre et j e souhaite vivement que, grbce ¯ la contribution de tous, ils puissent surmonter rapidement ces 
moments difficiles. 

Le pape a ensuite salui les phlerins en frangais, anglais, allemand, espagnol, portugais, et polonais et slovhne. 

Voici ce quil a dit en frangais : 

En ce dimanche de la Misiricorde, j e vous salue cordialement, chefs phlerins francophones, et notamment les 
ieunes de Rouen, avec leur Archevjque, Mgr Jean-Charles Descubes et les jeunes de Marseille. Que la lumihre 
de Pbques iclaire votre existence et affermisse votre foi. Que la paix du Christ habite votre cur pour que vous 
soyez des artisans de paix. Avec ma Binidiction apostolique. 

Le pape a conclu : 
Je souhaite¯ tous un bon dimanche avec ce splendide soleil! Merci! 

) Copyright du texte original plurilingue : Libreria Editrice Vaticana 
Traduction rialisie par Zenit 
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Audience ginirale du mercredi 19 avril 
Texte intigral de la catichhse de Benont XVI 

ROME, Lundi 24 avril 2006 (ZENIT.org) Nous publions ci-dessous le texte intigral de la catichhse que le pape 
a prononcie le mercredi 19 avril, j our anniversaire de linauguration de son pontificat. 

Chers frhres et surs! 

Au dibut de l’Audience ginirale d’aujourd’hui, qui se diroule dans le joyeux climat de Pbques, je voudrais rendre 
grbce avec vous au Seigneur qui, aprhs m’avoir appeli il y a exactement un an¯ servir l’Eglise comme 
Successeur de l’Apttre Pierre, merci pour votre j oie, merci pour votre acclamation ne manque pas de m’assister 
de son aide indispensable. Comme le temps passe vite! Une annie s’est dij¯ icoulie depuis que, d’une manihre 
pour moi absolument inattendue et surprenante, les Cardinaux riunis en Conclave ont voulu choisir ma pauvre 
personne pour succider au regretti et bien-aimi Serviteur de Dieu, le grand pape Jean-Paul II. Je me rappelle 
avec imotion du premier impact que j’ai eu, de la Loggia centrale de la Basilique, immidiatement aprhs mon 
ilection, avec les fidhles rassemblis sur cette mjme Place. J’ai gardi gravie dans mon esprit et dans mon cur cette 
rencontre, qui a iti suivie de tant dautres qui m’ont donni l’occasion de constater¯ quel point ce que j’ai dit au 
cours de la solennelle concilibration par laquelle j’ai commenci solennellement l’exercice du ministhre pitrinien 
est vrai : + Je ressens vivement la conscience de ne pas devoir porter tout seul ce qu’en rialiti je ne pourrais 
jamais porter tout seul ;. Etje sens toujours plus que, seul, je ne pourrais pas porter cette charge, cette mission. 
Mais je sens aussi que vous la portez avec moi : ainsi, je me trouve dans une profonde communion et ensemble, 
nous pouvons accomplir la mission du Seigneur. La protection cileste de Dieu et des saints constitue pour moi 
un soutien irremplagable, etje suis riconforti par votre proximiti, chers amis, qui ne manquez pas de m’offrir le 



don de votre indulgence et de votre amour. Merci de tout cur¯ tous ceux qui, de diffirentes manihres, me 
soutiennent de prhs ou me suivent de loin, spirituellement, ¯ travers leur affection et leur prihre. Je demande ¯ 
chacun de continuer¯ me soutenir en priant Dieu pour qu’il m’accorde d’jtre le pasteur doux et ferme de son 
Eglise. 

L’ivangiliste Jean rapporte, que pricisiment aprhs sa risurrection, Jisus appela Pierre pour qu’il prenne soin de 
son troupeau (cf. Jn 21, 15.23). Qui aurait alors pu humainement imaginer le diveloppement qui aurait 
caractirisi, au cours des sihcles, ce petit groupe de disciples du Seigneur ? Pierre, avec les apttres, puis leurs 
successeurs, tout d’abord¯ Jirusalem et ensuite jusqu’aux dernihres extrimitis de la terre, ont diffusi le message 
ivangilique dont le noyau fondamental et incontournable est constitui par le Mysthre pascal : la passion, la mort 
et la risurrection du Christ. L’Eglise cilhbre ce mysthre¯ Pbques, en prolongeant son j oyeux icho au cours des 
iours suivants; elle chante l’alliluia pour le triomphe du Christ sur le mal et sur la mort. + La cilibration de la 
Pbque selon une date du calendrier note le pape saint Lion le Grand nous rappelle la t]te iternelle qui dipasse 
tout temps humain ;. + La Pbque actuelle note-t-il encore est l’ombre de la Pbque future. C’est pour cela que 
nous la cilibrons pour passer d’une t]te annuelle¯ une t]te qui sera iternelle ;. Lajoie de ces journies s’itend¯ 
toute l’annie liturgique et se renouvelle en particulier le dimanche, j our consacri au souvenir de la Risurrection 
du Seigneur. En ce jour, qui est comme la + petite Pbque ; de chaque semaine, l’assemblie liturgique riunie pour 
la Messe proclame dans le credo que Jisus est ressusciti le troisihme jour, en ajoutant que nous attendons + la 
risurrection des morts et la vie du monde ¯ venir ;. On indique de cette manihre que l’ivinement de la mort et de 
la risurrection de Jisus constitue le centre de notre foi et c’est sur cette annonce que se fonde et que cront 
l’Eglise. Saint Augustin rappelle de manihre incisive : + Trhs chers amis, considirons la Risurrection du Christ 
en effet, de mjme que sa Passion a signifii notre vie ancienne, ainsi sa risurrection est le sacrement de la vie 
nouvelle... Tu as cru, tu as iti baptisi : la vieille vie est morte, tuie sur la croix, ensevelie dans le Baptjme. La 
vieille vie dans laquelle tu as vicu a iti ensevelie: que la nouvelle ressuscite. Vis bien: vis ainsi, pour que tu 
vives, afin que quand tu sera mort, tu ne meures pas ; (Sermo Guelferb. 9, 3). 

Les ricits ivangiliques, qui rapportent les apparitions du Ressusciti, se concluent habituellement par l’invitation 
surmonter toute incertitude, ¯ confronter l’ivinement avec les Ecritures, ¯ annoncer que Jisus, au-deF de la mort, 
est le vivant iternel, source de vie nouvelle pour tous ceux qui croient. C’est ce qui a lieu, par exemple, dans le 
cas de Marie Madeleine (cf. Jn 20, 11-18), qui dicouvre le sipulcre ouvert et vide, et qui craint immidiatement 
que le corps du Seigneur n’ait iti enlevi. Le Seigneur l’appelle alors par son nom et, ¯ ce moment-1¯, un profond 
changement se produit en elle : le dicouragement et la disorientation se transforment en joie et en enthousiasme. 
Elle se rend en toute hbte chez les Apttres et annonce : + J’ai vu le Seigneur ; (Jn 20, 18). VoiF : celui qui 
rencontre Jisus ressusciti est intirieurement transformi ; on ne peut pas voir le Ressusciti sans croire en lui. 
Prions-le afin qu’il appelle chacun de nous par son nom et qu’ainsi, il nous convertisse, nous ouvrant¯ la + 
vision ; de la foi. La foi nant de la rencontre personnelle avec le Christ ressusciti, et devient un ilan de courage 
et de liberti qui fait s’icrier au monde : Jisus est ressusciti et il vit pour toujours. Telle est la mission des 
disciples du Seigneur de chaque ipoque et igalement de notre temps : + Si donc vous jtes ressuscitis avec le 
Christ exhorte saint Paul cherchez les rialitis d’en haut... Tendez vers les rialitis d’en haut, et non pas vers 
celles de la terre ; (Col 3, 1-2). Cela ne veut pas dire se ditacher des engagements quotidiens, se disintiresser des 
rialitis terrestres ; cela signifie pluttt raviver toute activiti humaine comme par un souffle surnaturel, cela 
signifie devenir les j oyeux annonciateurs et les timoins de la risurrection du Christ, vivant pour l’iterniti (cf. Jn 
20, 25; Lc 24, 33-34). 

Chers frhres et surs, dans la Pbque de son Fils unique Dieu se rivhle pleinement lui-mjme, il rivhle sa force 
victorieuse sur les forces de la mort, la force de l’Amour trinitaire. Que la Vierge Marie, qui a iti intimement 
associie" la passion, ¯ la mort et¯ la risurrection du Fils et qui, au pied de la Croix, est devenue la Mhre de tous 
les croyants, nous aide¯ comprendre ce mysthre d’amour qui transforme les curs et nous fasse pleinement go{ter 
la j oie pascale, pour pouvoir ensuite la communiquer¯ notre tour aux hommes et aux femmes du troisihme 
millinaire. 

A lafin de laudience lepape a salui lesphlerins en diffirentes langues. Voici ce quil a dit enfrangais : 

Je salue cordialement les phlerins francophones, en particulier les siminaristes du diochse de Frijus-Toulon, 



avec Mgr Dominique Rey, les itudiants de l’archidiochse de Cambrai, avec Mgr Frangois Garnier, ainsi que tous 
les jeunes, notamment ceux de Reims et de Joigny. Que la Vierge Marie vous aide¯ comprendre le mysthre de 
l’amour de Dieu victorieux de la mort ; qu’elle nous fasse go{ter lajoie pascale, pour la communiquer" tous nos 
contemporains. 

A lafin de laudience, Benont XVI a igalement condamni lattentat qui a eu #eu le 17 avril ¯ TelAviv : 

J’ai appris avec une grande douleur la nouvelle du terrible attentat survenu lundi dernier¯ Tel Aviv, en Israkl, et 
ie ressens le devoir d’exprimer ma plus ferme condamnation pour cet acte terroriste. Ce n’est pas¯ travers de tels 
actes exicrables que l’on peut protiger les droits, mjmes ligitimes, d’un peuple. 

Que le Seigneur, Prince de la paix, soit proche des israiliens et des palestiniens, afin qu’ils ne se laissent pas 
aller¯ une dirive tragique, mais qu’ils reprennent un chemin qui les conduise¯ vivre dans la paix et la sicuriti, 
les uns auprhs des autres, comme ills du mjme Phre qui est aux cieux. 

) Copyright du texte originalplurifngue : Libreria Editrice Vaticana 
Traduction riafsie par Zenit 
ZF06042409 

Je souhaite envoyer cette information ¯ un ami 

TOP 

Anniversaire de linauguration du pontificat de Benont XVI 
Homilie prononcie par le pape il y a un an 

ROME, Lundi 24 avril 2006 (ZENIT.org) + Oui, lIglise est vivante telle est la merveilleuse expirience de ces 
jours-ci ;, disait Benont XVI il y a un an, lors de linauguration de son pontificat. 

Voici le texte de lhomilie prononcie par le pape Benont XVI, lors de la messe dinauguration du pontificat, 
dimanche 24 avril 2005, sur le parvis de la Basilique Saint-Pierre (cf. www.vatican.va). 

Messieurs les Cardinaux, 
Chers Frhres dans llpiscopat et dans le Sacerdoce, 
Mesdames et Messieurs les Membres des Autoritis et du Corps diplomatique, 
Chers Frhres et Surs, 

Par trois fois, au cours de ces j ours si intenses, le chant des litanies des saints nous a accompagni: durant les 
funirailles de notre Saint-Phre Jean-Paul II ; ¯ loccasion de lentrie des Cardinaux en Conclave, et aujourdhui 
encore, nous les avons chanties¯ nouveau, accompagnies de linvocation : Tu illum adjuva soutiens le nouveau 
Successeur de saint Pierre. Chaque fois, de manihre toute particulihre, j ai ressenti, pendant cette prihre chantie, 
une grande consolation. Combien nous sommes-nous sentis abandonnis aprhs le dipart de Jean-Paul II ! Pendant 
plus de 26 ans, ce Pape a iti notre pasteur et notre guide sur le chemin ¯ travers ce temps. I1 a franchi le seuil 
vers lautre vie entrant dans le mysthre de Dieu. Mais il naccomplissait pas ce passage tout seul. Celui qui croit 
nest jamais seul il ne lest pas dans la vie, et pas mjme dans la mort. @ ce moment-1¯, nous avons pu invoquer 
les saints de tous les sihcles ses amis, ses frhres dans la foi, sachant quils ont iti le corthge vivant qui la 
accompagni dans lau-deF, jusqu¯ la gloire de Dieu. Nous savons que son arrivie itait attendue. Nous savons 
disormais quil est parmi les siens et quil est vraiment chez lui. 

De nouveau, nous avons iti consolis alors que nous accomplissions lentrie solennelle en conclave pour ilire 
celui que le Seigneur avait choisi. Comment pouvions-nous reconnantre son nom ? Comment 115 ivjques, 
provenant de toutes les cultures et de nombreux pays, pouvaient-ils trouver celui auquel le Seigneur disirait 



confirer la mission de lier et de dilier ? Encore une fois, nous le savions : nous savions que nous nitions pas 
seuls, nous nous savions entouris, conduits et guidis par les amis de Dieu. Et maintenant, en ce moment, moi- 
mjme, fragile serviteur de Dieu, je dois assumer cette charge inouoe, qui dipasse riellement toute capaciti 
humaine. Comment puis-je faire cela ? Comment serai-je en mesure de le faire ? Vous tous, chefs amis, vous 
venez dinvoquer la troupe innombrable des saints, reprisentis par certains des grands noms de lhistoire de Dieu 
avec les hommes. De cette manihre, se ravive aussi en moi cette conscience: je ne suis pas seul. Je ne dois pas 
porter seul ce que, en rialiti, je ne pourrais jamais porter seul. La troupe des saints de Dieu me prothge, me 
soutient et me porte. Et votre prihre, chefs amis, votre indulgence, votre amour, votre foi et votre espirance 
maccompagnent. En effet, ¯ la communauti des saints nappartiennent pas seulement les grandes figures qui nous 
ont pricidis et dont nous connaissons les noms. Nous sommes tous la communauti des saints, nous, les baptisis 
au nom du Phre, du Fils et du Saint-Esprit, nous qui vivons du don de la chair et du sang du Christ, par lesquels 
I1 a voulu nous transformer et nous rendre semblables ¯ Lui. Oui, lIglise est vivante telle est la merveilleuse 
expirience de ces jours-ci. Au cours des journies tristes de la maladie et de la mort du Pape, pricisiment, sest 
manifesti de manihre merveilleuse¯ nos yeux le fait que lIglise est vivante. Et lIglise est jeune. Elle porte en elle 
lavenir du monde et cest pourquoi elle montre aussi ¯ chacun de nous le chemin vers lavenir. LIglise est vivante 
et nous le voyons : nous faisons lexpirience de la j oie que le Ressusciti a promise aux siens. LIglise est vivante 
elle est vivante parce que le Christ est vivant, parce quI1 est vraiment ressusciti. Dans la souffrance, prisente sur 
le visage du Saint-Phre, au cours des jours de Pbques, nous avons contempli le mysthre de la Passion du Christ 
et nous avons en mjme temps touchi ses plaies. Mais en ces jours, nous avons aussi pu, de manihre profonde, 
toucher le Ressusciti. I1 nous a iti donni de faire lexpirience de la j oie quI1 a promise, aprhs un court temps de 
tinhbres, comme un fruit de sa risurrection. 

LIglise est vivante ainsi, je vous salue avec une grande joie et une profonde gratitude, vous tous qui jtes ici 
rassemblis, chefs Frhres Cardinaux et Ivj ques, chefs Frhres prjtres, chefs diacres, chefs agents pastoraux et 
catichistes. Je vous salue, vous les religieux et les religieuses, timoins de la prisence transfigurante de Dieu. Je 
vous salue, vous, les fidhles laocs, engagis dans le vaste espace de la construction du Rhgne de Dieu qui se 
ripand dans le monde, dans tous les lieux de vie. Mes paroles se font aussi affectueuses dans le salut que 
iadresse¯ tous ceux qui, renis par le sacrement du Baptjme, ne sont pas encore dans la pleine communion avec 
nous ; et¯ vous, chefs Frhres du peuple juif, auxquels nous sommes liis par un grand patrimoine spirituel 
commun qui plonge ses racines dans les promesses irrivocables de Dieu. Enfin, ma pensie presque comme une 
onde qui se ripand va¯ tous les hommes de notre temps, croyants et non croyants. 

Chefs amis ! En ce moment, je nai pas besoin de prisenter un programme de gouvernement. Jai dij¯ eu loccasion 
divoquer, dans mon message du mercredi 20 avril, certains aspects de ce que j e considhre comme de ma charge; 

ie ne manquerai pas de le faire en dautres circonstances. Mon viritable programme de gouvernement est de ne 
pas faire ma volonti, de ne pas poursuivre mes idies, mais, avec toute lIglise, de me mettre¯ licoute de la parole 
et de la volonti du Seigneur, et de me laisser guider par lui, de manihre que ce soit lui-mjme qui guide lIglise en 
cette heure de notre histoire. Au lieu dexposer un programme, j e voudrais simplement commenter les deux 
signes qui, sur le plan liturgique, reprisentent le dibut du ministhre pitrinien. En fait, tous les deux sont le reflet 
exact de ce qui a iti proclami dans les lectures de ce jour. 

Le premier signe est le Pallium, tissu en pure laine, qui est placi sur mes ipaules. Ce signe trhs ancien, que les 
Ivj ques de Rome portent depuis la fin du IVe sihcle, peut jtre considiri comme une image du j oug du Christ, que 
lIvjque de cette ville, le Serviteur des Serviteurs de Dieu, prend sur ses ipaules. Le joug de Dieu est la volonti de 
Dieu, que nous accueillons. Et cette volonti nest pas pour moi un poids extirieur, qui nous opprime et qui nous 
enlhve notre liberti. Connantre ce que Dieu veut, connantre quel est le chemin de la vie telle itait la j oie dIsrakl, 
tel itait son grand privilhge. Telle est aussi notre joie : la volonti de Dieu ne nous alihne pas, elle nous purifie 
parfois mjme de manihre douloureuse et nous conduit ainsi ¯ nous-mjmes. De cette manihre, nous ne Le 
servons pas seulement Lui-mjme, mais nous servons aussi le salut de tout le monde, de toute lhistoire. En rialiti, 
le symbolisme du Pallium est encore plus concret : la laine dagneau entend reprisenter la brebis perdue ou celle 
qui est malade et celle qui est faible, que le pasteur met sur ses ipaules et quil conduit aux sources de la vie. La 
parabole de la brebis perdue que le berger cherche dans le disert itait pour les Phres de lIglise une image du 
mysthre du Christ et de lIglise. Lhumaniti nous tous est la brebis perdue qui, dans le disert, ne trouve plus son 
chemin. Le Fils de Dieu ne peut pas admettre cela; I1 ne peut pas abandonner lhumaniti ¯ une telle condition 



misirable. I1 se met debout, I1 abandonne la gloire du Ciel, pour retrouver la brebis et pour la suivre, jusque sur 
la Croix. I1 la charge sur ses ipaules, I1 porte notre humaniti, I1 nous porte nous-mjmes. I1 est le bon pasteur, qui 
donne sa vie pour ses brebis. Le Pallium exprime avant tout que nous sommes portis par le Christ. Mais, en 
mjme temps, le Christ nous invite¯ nous porter les uns les autres. Ainsi, le Pallium devient le symbole de la 
mission du pasteur, dont parle la deuxihme lecture et lIvangile. La sainte inquiitude du Christ doit animer tout 
pasteur: il nest pas indiffirent pour lui que tant de personnes vivent dans le disert. Et il y a de nombreuses 
formes de disert. I1 y a le disert de la pauvreti, le disert de la faim et de la soif; il y a le disert de labandon, de la 
solitude, de lamour ditruit. I1 y a le disert de lobscuriti de Dieu, du vide des bmes sans aucune conscience de 
leur digniti ni du chemin de lhomme. Les diserts extirieurs se multiplient dans notre monde, parce que les 
diserts intirieurs sont devenus trhs grands. Cest pourquoi, les trisors de la terre ne sont plus au service de 
lidification du jardin de Dieu, dans lequel tous peuvent vivre, mais sont asservis par les puissances de 
lexploitation et de la destruction. LIglise dans son ensemble, et les Pasteurs en son sein, doivent, comme le 
Christ, se mettre en route, pour conduire les hommes hors du disert, vers le lieu de la vie, vers lamitii avec le 
Fils de Dieu, vers Celui qui nous donne la vie, la vie en plinitude. Le symbole de lagneau a encore un autre 
aspect. Dans 1Orient ancien, il itait dusage que les rois se disignent eux-mjmes comme les pasteurs de leur 
peuple. Citait une image de leur pouvoir, une image cynique: les peuples itaient pour eux comme des brebis, 
dont le pasteur pouvait disposer selon son bon vouloir. Tandis que le pasteur de tous les hommes, le Dieu 
vivant, est devenu Lui-mjme un agneau, I1 sest mis du ctti des agneaux, de ceux qui sont miprisis et tuis. Cest 
pricisiment ainsi quI1 se rivhle comme le vrai pasteur: + Je suis le bon pasteur.., etje donne ma vie pour mes 
brebis ; (Jn 10, 14 ss.). Ce nest pas le pouvoir qui rachhte, mais lamour ! Cest 1. le signe de Dieu: I1 est lui-mjme 
amour. Combien de fois disirerions-nous que Dieu se montre plus fort! QuI1 frappe durement, quI1 terrasse le 
mal et quI1 crie un monde meilleur! Toutes les idiologies du pouvoir se justifient ainsi, justifient la destruction 
de ce qui soppose au progrhs et¯ la libiration de lhumaniti. Nous souffrons pour la patience de Dieu. Et nous 
avons nianmoins tous besoin de Sa patience. Le Dieu qui est devenu agneau nous dit que le monde est sauvi par 
le Crucifii et non par ceux qui ont crucifii. Le monde est racheti par la patience de Dieu et ditruit par 
limpatience des hommes. 

Une des caractiristiques fondamentales du pasteur doit jtre daimer les hommes qui lui ont iti confiis, comme les 
aime le Christ, au service duquel il se trouve. + Sois le pasteur de mes brebis ;, dit le Christ¯ Pierre, et¯ moi, en 
ce moment. Jtre le pasteur veut dire aimer, et aimer veut dire aussi jtre prjt¯ souffrir. Aimer signifie: donner aux 
brebis le vrai bien, la nourriture de la viriti de Dieu, de la parole de Dieu, la nourriture de sa prisence, quI1 nous 
donne dans le Saint-Sacrement. Chefs amis en ce moment j e peux seulement dire: priez pour moi, pour que 
iapprenne toujours plus¯ aimer le Seigneur. Priez pour moi, pour que japprenne¯ aimer toujours plus son 
troupeau vous tous, la Sainte Iglise, chacun de vous personnellement et vous tous ensemble. Priez pour moi, 
afin que j e ne me dirobe pas, par peur, devant les loups. Priez les uns pour les autres, pour que le Seigneur nous 
porte et que nous apprenions ¯ nous porter les uns les autres. 

Le deuxihme signe par lequel la liturgie dauj ourdhui nous prisente le commencement du ministhre pitrinien est 
la remise de lanneau du pjcheur. Lappel de Pierre¯ devenir pasteur, que nous avons entendu dans lIvangile, fait 
suite au ricit dune pjche abondante: aprhs une nuit au cours de laquelle ils avaient jeti les filets sans succhs, les 
disciples voient sur le rivage le Seigneur ressusciti. I1 leur enjoint de retourner pjcher une nouvelle fois et voici 
que le filet devient si plein quils ne riussirent plus ¯ le ramener. 153 gros poissons: + Et, malgri cette quantiti, le 
filet ne sitait pas dichiri ; (Jn 21,11). Cet ivinement, qui a lieu au terme du parcours terrestre de Jisus avec ses 
disciples, correspond¯ un ricit des commencements : les disciples navaient alors rien pjchi durant toute la nuit; 
Jisus avait alors inviti Simon¯ avancer une nouvelle fois au large. Et Simon, qui ne sappelait pas encore Pierre, 
donna cette riponse admirable: Mantre, sur ton ordre, je vais jeter les filets ! Et voici la confirmation de la 
mission : + Sois sans crainte, disormais ce sont des hommes que tu prendras ; (Lc 5,1-11). Aujourdhui encore, 
lIglise et les successeurs des Apttres sont invitis¯ prendre le large sur locian de lhistoire et¯ jeter les filets, pour 
conquirir les hommes au Christ ¯ Dieu, au Christ, ¯ la vraie vie. Les Phres ont aussi didii un commentaire trhs 
particulier¯ cette tbche singulihre. Ils disent ceci : pour le poisson, crii pour leau, jtre sorti de leau entranne la 
mort. I1 est soustrait¯ son iliment vital pour servir de nourriture¯ lhomme. Mais dans la mission du pjcheur 
dhommes, cest le contraire qui survient. Nous, les hommes, nous vivons aliinis, dans les eaux salies de la 
souffrance et de la mort; dans un ocian dobscuriti, sans lumihre. Le filet de lIvangile nous tire hors des eaux de 
la mort et nous introduit dans la splendeur de la lumihre de Dieu, dans la vraie vie. I1 en va ainsi dans la 



mission de pjcheur dhommes, ¯ la suite du Christ, il faut tirer les hommes hors de locian sali de toutes les 
aliinations vers la terre de la vie, vers la lumihre de Dieu. I1 en va ainsi : nous existons pour montrer Dieu aux 
hommes. Seulement 1. oy on voit Dieu commence viritablement la vie. Seulement lorsque nous rencontrons 
dans le Christ le Dieu vivant, nous connaissons ce quest la vie. Nous ne sommes pas le produit accidentel et 
dipourvu de sens de livolution. Chacun de nous est le fruit dune pensie de Dieu. Chacun de nous est voulu, 
chacun est aimi, chacun est nicessaire. I1 ny a rien de plus beau que djtre rejoints, surpris par llvangile, par le 
Christ. I1 ny a rien de plus beau que de Le connantre et de communiquer aux autres lamitii avec Lui. La tbche 
du pasteur, du pjcheur dhommes, peut souvent apparantre pinible. Mais elle est belle et grande, parce quen 
difinitive elle est un service rendu¯ la j oie, ¯ la j oie de Dieu qui veut faire Son entrie dans le monde. 

Je voudrais encore souligner une chose: de limage du pasteur et de celle du pjcheur imerge de manihre trhs 
explicite lappel ¯ luniti. + Jai encore dautres brebis qui ne sont pas de cette bergerie; celles-1¯ aussi, il faut que je 
les conduise. Elles icouteront ma voix: il y aura un seul troupeau et un seul pasteur ; (Jn 10,16), dit Jisus¯ la fin 
du discours du bon pasteur. Le ricit des 153 gros poissons se conclut avec la constatation j oyeuse: + Et, malgri 
cette quantiti, le filet ne sitait pas dichiri ; (Jn 21,11). Hilas, Seigneur bien-aimi, aujourdhui le filet sest dichiri, 
aurions-nous envie de dire avec tristesse! Mais non nous ne devons pasjtre tristes! Rijouissons-nous de ta 
promesse, qui ne digoit pas, et faisons tout ce qui est possible pour parcourir la route vers luniti que tu as 
promise. Faisons mimoire delle comme des mendiants dans notre prihre au Seigneur: oui Seigneur, souviens-toi 
de ce que tu as promis. Fais que nous ne soyons quun seul Pasteur et quun seul troupeau! Ne permets pas que 
ton filet se dichire et aide-nous¯ jtre des serviteurs de luniti! 

En ce moment, je me souviens du 22 octobre 1978, quand le Pape Jean-Paul II commenga son ministhre ici, sur 
la Place Saint-Pierre. Les paroles quil prononga alors risonnent encore et continuellement¯ mes oreilles: + 
Nayez pas peur, au contraire, ouvrez tout grand les portes au Christ ;. Le Pape parlait aux forts, aux puissants du 
monde, qui avaient peur que le Christ les diposshde dune part de leur pouvoir, sils lavaient laissi entrer et sils 
avaient concidi la liberti ¯ la foi. Oui, il les aurait certainement dipossidis de quelque chose: de la domination de 
la corruption, du ditournement du droit, de larbitraire. Mais il ne les aurait nullement dipossidis de ce qui 
appartient¯ la liberti de lhomme, ¯ sa digniti, ¯ lidification dune sociiti juste. Le Pape parlait en outre¯ tous les 
hommes, surtout aux jeunes. En quelque sorte, navons-nous pas tous peur si nous laissons entrer le Christ 
totalement en nous, si nous nous ouvrons totalement¯ lui peur quil puisse nous dipossider dune part de notre 
vie ? Navons-nous pas peur de renoncer¯ quelque chose de grand, dunique, qui rend la vie si belle ? Ne 
risquons-nous pas de nous trouver ensuite dans langoisse et privis de liberti ? Et encore une fois le Pape voulait 
dire: Non ! Celui qui fait entrer le Christ ne perd rien, rien absolument rien de ce qui rend la vie libre, belle et 
grande. Non ! Dans cette amitii seulement souvrent tout grand les portes de la vie. Dans cette amitii seulement 
se divoilent riellement les grandes potentialitis de la condition humaine. Dans cette amitii seulement nous 
faisons lexpirience de ce qui est beau et de ce qui libhre. Ainsi, aujourdhui, je voudrais, avec une grande force et 
une grande conviction, ¯ partir dune longue expirience de vie personnelle, vous dire, ¯ vous les jeunes: nayez 
pas peur du Christ ! I1 nenlhve rien et I1 donne tout. Celui qui se donne¯ Lui regoit le centuple. Oui, ouvrez, 
ouvrez tout grand les portes au Christ et vous trouverez la vraie vie. Amen. 
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Sent: 

To: 

Subject: 

Black.Faculty.and.StaltiCaucus@email.unc.edu 

Tuesday, April 25, 2006 11:56 AM 

The blacld~ult~04 mailing list. <blacld~ulty04@listserv.tmc.edu> 

[blackthcult?04] Black Faculty and StaffCaucus End of Year Dinner 

Dear Colleagues: 

You are invited to attend the Black Faculty and Staff Caucus’s armual 
end of the year dimaer. The dimaer will be held at 5:00 (or 5:30?) on 
Wednesday, May 3, 2006 at the Capt. John’s Dockside Fish and Crab House 
located on HWY 15-501 South about 8-10 minutes south of Chapel Hill. 

The dilmer is free to all current dues paying members of the BFSC and 
$10.00 to other guests 

We hope you will join us for great food, fun, and fello;vship as ;ve 
complete another academic year 

Please RSVP to Dr. Cookie Newsom by email (,newsom@email uric edu) or 
phone (843-5525) by Tuesday, May 2, 2006 to advise of your plans to attend. 

"Promoting a diverse and inclusive campus community," 

--- You are currently subscribed to blackfacul~’04 as: smutima@email uric edu To unsubscribe send a blank email to leave-11721920-3738931W@listserv.unc.edu 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Black.Faculty.and.StaltiCaucus@email.unc.edu 

Tuesday, April 25, 2006 12:04 PM 

The blacld~ult~04 mailing list. <blacld~ulty04@listserv.tmc.edu> 

[blackthcult?04] BFSC End of Year Dinner (with time correction) 

Dear Colleagues: 

You are invited to attend the Black Faculty and Staff Caucus’s annual 
end of the year dinner. The dinner will be held at 5:00 on 
Wednesday, May 3, 2006 at the Capt. John’s Dockside Fish and Crab House 
located on HWY 15-501 South about 8-10 minutes south of Chapel Hill. 

The dinner is free to all current dues paying members of the BFSC and 
$10.00 to other guests 

We hope you will join us for great food, fun, and fello;vship as ;ve 
complete another academic year 

Please RSVP to Dr. Cookie Newsom by email (newsom@email nnc edu) or 
phone (843-5525) by Tuesday, May 2, 2006 to advise of your plans to attend. 

"Promoting a diverse and inclusive campus community." 

--- You are currently subscribed to blackfaculty04 as: smutima@email.nnc.edu To unsubscribe send a blank email to leave-11722005-3738931W@listser~ uric edu 



To,~ 

iI’S Communications <inside its@UNC.EDU> 

Tuesday, April 25, 200~ 8:03 PM.. 

smutima@emaihunc.edu 

Inside ITS; Premiere Issue! 

[>( Aboutto Lose it# Be Prepared! 

On Merci] 27, FrS went live with its latest 
research computing acquisition - a 40- 
terabyte Deil ciuster. The ciuster, which has 
been named Topsail after the North Caroiina 
beach~ symbolizes major growth in research 
computing at UNC-Chapel Hill and already 
has 44 enrolied users on its system. 

Quick Help 

~ Live Ci;at 

~ Online Help Re.:~uest 

::.~.i Syndication Feeds 

~ S~ndi,:;sUon Feed 

::.~.i Syndicalion Feeds 

4~1 on You’ve probably heard the terms "RSS" and    sm~rzima@emaii.unc ed~ Zf ’.,o~: 
...... RSS "XI’,IL" But they’re just strings of letters until 

emerging technology that can bring the latest 
news and updates to your desktop. 

Vice Chancellor {or IT and C10 Dan Reed has ladnched a 
major strategic planning effort ~or information technology, 
with ~he goal of positioning UNC-Chapei Hill as a technology 
ieader among public universities, The effort was begun at 
Chancellor ]ames Moeser’s request. The plan wili recognize 
[T as a strategic asset essential for learning, teaching, 
research and community outreach. 

[he institutional Scanning operation wili move to the 
basement of U’~e Undergraduate Library, Room 0~5, on 
Saturday~ June 3~ it will reopen to faculty and staff for 
Scantron grading on Monday, June S. 

the group’s )hone number will :-emain the same. You can 
contact Institutional Scanning at 962-5283. 



From: ZENIT <infodon@zenit,org> 

Sent: Wednesday, April 26, 2006 9:17 AM 

To: donl @zenit.org 

Subje~’t: Qni ~mmes-nous ? 

Chers lecteurs, 

Qu’est-ceque Zenit ? Quel est son objectif ? Qui ~availle ~ Zenit ? Comment et oO sefait Zenit ? Si vous ~tes aboma~ depuis peu de temps, ce sontpeut-~tre des questions que vous vous 
posez 

Si vous souhaitez d~couvrir les visages des collaborateurs de Zenit, cliquez sur : 

http://w~vw.zenit.org/frencla/equipe.html 

Qu’est-ce que Zenit ? 
Zenit est une agence d’information ~ but non lucratif crude par des journalistes professionnels catholiques convaincus que le message du pape et de l’Eglise est d’une richesse inestimable 
pour comprendre l’actualit~, une richesse qui ne peut rester enfouie. L’agence Zenit est n~e pour difIiaser ce message aux quatre coins du monde, darts tous les pays et dans le plus de 
langues possibles. 

Quel est son objectif ? 
L’objectif de Zenit est donc d’intbrmer avec un souci de professiolmalit~ et de fid~litd ~ la vdrit~, en pr~sentant le "monde vu de Rome", c’est-g-dire le monde vu/~ travers le message du pape 
et du Saint-Sibge, mais aussi l’actualit~ de l’Eglise ~ travers le monde, les d~bats dans lesquels les catholiques sont particulidrement engages, etc Zenit accomplit ce service de manibre 
ind~pendante. 

Qui travaille fi Zenit ? 
Notre ~quipe est compos~e de 52 personnes (journalistes, r~dacteurs, traducteurs, techniciens, charges de gestlon, etc, de 14 nationalit~s diff~rentes) Elle est compos~e de la~cs engages ou 
proches de diff~rents mouvements, communaut~s, etc (spiritualit~s franciscaine et ignatienne, renouveau charismatique, ()pus Dei, Regnum Christi, Institution th~r~sienne, paroisses.. ), de 
consacr~s (Diocese de Paris, Verbum Dei), et de deux pr~tres @~gionnaires du Christ) qui offi-ent des conseils et collaborent ~ la r~daction de certains sep~ices de Zenit (liturgie, bulletin 
d’analyse hebdomadaire &ms certaines langues) 

()fi se fair Zenit ? 
Zenit ne dispose pas de bureaux Les diff~rents collaborateurs travaillent chez eux, certains ~ Rome, d’autres dans leur pays d’origine. Ceci nous a permis de r~duire de manibre ~mportante les 
cofits de fonctionnement, de d~velopper les collaborations ~ temps partiel et les collaborations ponctuelles avec des personnes r~parties ~ travers le monde 

Les services de Zenit sont publi~s en six langues : espagnol, anglais, franqais, allemand, portugais et italien. L’agence compte 400.000 abonn~s priv~s Environ 30000 m~dias reproduisent 
[’irfformation. 

Et d’o~l vient le nora de Zenit ? 
Pour [es premiers chr~tiens, le solei[ ~tait [’un des signes du Christ II ~tait le "soleil de justice". Ils choisirent cowane date pour la f~te de No~l l’antique f~te du soleil, le solstice d’hiver, qui 
repr~sentait [a victoire annuelle du soleil sur [es t~nbbres, le 25 d~cembre. En tant que chr~tiens, nous voulons w~ir le monde avec les yeu× du Christ, depuis la hauteur ma×imale que peut 
atteindre le soleil, le "z~nith". (L’agence a repris le mot espagnol "zenit" car c’est en espagnol qu’elle a ~t~ lanc~e, en 1997). 

Ceci explique ~galement le logo, l’arc-en-ciel, qui est le symbole de [’alliance entre Dieu et [es howanes en d~pit des vicissitudes de la vie et de l’infid~lit~ humaine. L’arc-en-ciel nous rappelle 
que l’amour de Dieu est plus grand que le real, qu’il est un motif in~branlable d’esp~rance au cceur de notre aventure au service de l’information sur les d~fis de l’Eglise et du monde 

L’enthousiasme et la grande disponibilit~ des collaborateurs de Zenit ont jou~ un r~le essentiel dans le d~veloppement de l’agence Mais si Zenit est ce qu’elle est aujourd’hui c’est aussi et 
sans aucun doute, grace fi tous ceux qui contribuent "a son financement 

Grace au soutien de ses lecteurs, Zenit a toujours r~ussi ~ ~quilibrer son budget (sept ann~es cons~cutives). A travers la g~n~rosit~ des abonn~s [a Providence nous a donn~ chaque annie 
exacteruent les moyens dont nous avions besoin. 

Le soutien constant de nos lecteurs nous permet d’envisager l’avenir avec une grande s&dnit~. 

Cette collecte 2006 est entre vos mains. L’objectif n’est pas encore atteint. Un grand ruerci ~ ceux qui ont d~jg fait m~ don. Si vous n’avez pas rdussi ~ envoyer de contribution mais souhaitez 
le faire maintenant, cliquez sur : 

http :/iw~’. zenit.or~ifrench/don.html 

Bien cordialement, 

L’4quipe di ZENIT 



SPECIAL MEETING of the GENERAL FACULTY 

Wednesday, May 10th, 2006 at 10:00 a.m. 

The Hitchcock Stone Center for Black Culture and Multipurpose Room, Sonja Haynes History 

Chancellor James Moeser and Professor Judith Wegner, Chair of the Faculty, will preside. 

Time 

10:00 

AGENDA 
Item 

General Faculty Convenes 

Adoption of Special Rules of Procedure 
Adoption of the Agenda 
Introduction of resolutions circulated at least 24 hours in advance (See Rule 2, Rules of 
Procedures of the General Faculty) 

10:10 

11:10 

Committee of the Whole 

Legislative Session 

Resolution 2006-10, sumitted by Prof. Andrew Perrin 
Resolution 2006-11, submitted by Prof. Judith Wegner 

12:15 Adjourn 

Agenda documents are posted at http://www.unc.edu/faculty/faccoun 

Joseph S. Ferrell 
Secretary of the Faculty 

Special Rules of Procedure 

1. Members desiring to speak may sign up to do so on a form provided for that purpose. Members 
who have signed up will be recognized first. 

2. Speeches shall be limited to 2 minutes. 

3. No member shall speak more than once at the same stage of consideration. 

4. There shall be no applause at any speech or vote. 

5. The motion to substitute shall not be in order. 

6. Rule 6 of the General Faculty, pertaining to the call for the previous question, shall be suspended. 

7. All amendments must be reduced to writing and submitted on a form provided for that purpose. 

8. Unless earlier adjourned, the General Faculty shall stand in adjournment at 12:15 p.m. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

ZENIT <zenitfrancais@zenit. org> 

Wednesday, April 26, 2006 6:13 PM 

francaishtml@zenit.org 

ZF060426 

Collecte annuelle de fonds 

Qui travaille ~ Zenit ? 
Nous vous invitons ~ visiter la r6daction, en entrant dans notre page web oQ vous d6couvrirez les visages de nos 
collaborateurs... 
http://www.zenit.org/french/equipe.html 
Bienvenue ! 

Zenit a besoin de vous ! 
Pour faire un don & Zenit : http:llwww.zenit.orglfrenchldon.htrnl 

Premier plan 
Tchernobyl~ 20 ans apr~s: << Les exigences de l’homme et de la nature 
Justice et Paix: Solidarit6 n6cessaire avec l’Ukraine 

Rome 

Audience: La Tradition, communion dans le temps 
Le pape aux francophones: << Que lajoie de P~ques demeure en vous ! >> 
Pmaramme du voya~ae de Benoit XVI en Pologne (25-28 mai) 
R.D. du Con~go: 1V[gr Frangois-Xavier Maroy archev~que de Bukavu 
Jubil6s ignatiens : B eno~t XVI encourage l’apostolat des j 6suites 
Sciences sociales: << Solidarit6 avec les enfants et lesjeunes >> 

- Documents - 
Audience g6n6rale du mercredi 26 avril 

Premier plan 

Tchernobyl, 20 ans apr~s: tt Les exigences de l’homme et de la nature 
<< Toutes nos ~nergies au service de la paix ~, appel de Beno~t XVI 

ROME, Mercredi 26 avril 2006 (ZENIT.org) - Le pape Beno~t XVI a lanc~ un appel it mettre << toutes les 
~nergies >> humaines au service de la paix, et it respecter << les exigences de l’homme et de la nature >>, it la fin de 
l’audience g~n~rale de ce mercredi, en presence de quelque 50.000 visiteurs du monde entier, et it l’occasion du 
XXe anniversaire de la catastrophe nucl~aire de Tchernobyl. 



Mais Beno~t XVI a auparavant rendu un hommage special it qui s’est montr~ solidaire des enfants victimes de 
Tchernobyl. ~ C’est j ustement auj ourd’hui, disait le pape en italien, le XXe anniversaire du tragique accident 
survenu dans la centrale nucl~aire de Tchernobyl. En cette circonstance, j e ressens de mon devoir d’exprimer 
combien j’appr~cie les families, les associations, les administrations civiles et les communaut~s chr~tiennes qui, 
au cours de ces ann~es, se sont employees pour h~berger, et soigner les adultes et sp~cialement les enfants 
frappes par les consequences de ce douloureux ~v~nement ~. 

~ Et tout en priant une fois encore pour les victimes d’une calamit~ d’une port~e aussi vaste, et pour ceux qui en 
portent les marques dans leur corps, demandons au Seigneur la lumi~re pour ceux qui sont responsables du sort 
de l’humanit~, afin qu’avec un effort choral on engage toutes les ~nergies au service de la paix, dans le respect 
des exigences de l’homme et de la nature ~. 
ZF06042601 

Je souhaite envoyer cette information it un ami 

TOP 

Justice et Paix: Solidarit~ n~cessaire avec l’Ukraine 
S~minaire d’~tude pour le XXe anniversaire de la catastrophe 

ROME, Mercredi 26 avril 2006 (ZENIT.org) - Le cardinal Martino invite la communaut~ internationale it la 
solidarit~ avec l’Ukraine. 

Le Conseil pontifical Justice et Paix, pr~sid~ par le cardinal Renato Raffaele Martino, a en effet organis~ avec 
l’ambassade d’Ukraine pros le Saint-Si~ge, le 21 avril, au Vatican, un s~minaire it l’occasion du XXe 
anniversaire de la catastrophe nucl~aire de Tchernobyl. Participaient it cette rencontre des ambassadeurs 
accr~dit~s pros le Saint-Si~ge. 

Le s~minaire a propos~ des interventions de Didier Louvat, de l’Agence internationale pour l’Energie atomique 
(AIEA), du ministre Yuriy Polyachenko, du prof. Wolfgang Plastino de l’Universit~ de Roma 3, de Julio 
Medina de Armas du Programme de Cuba pour les enfants de Tchernobyl. 

Le cardinal Martino a confirm~ l’int~r~t du Saint-Si~ge pour la poursuite d’une << recherche sur l’utilisation de 
l’~nergie atomique avec des objectifs civils, et sa richesse d’implications techniques, culturelles et politiques >>. 

Le d~sastre a provoqu~, rappelait le cardinal Martino, des dommages humains et materiels incalculables au 
niveau sanitaire, social, ~conomique, surtout en Ukraine, au B~larus et en Russie. I1 invite la communaut~ 
internationale it une << g~n~reuse disponibilit~ et solidarit~ de la soci~t~ civile >> en faveur des pays les plus 
frappes, << en les aidant it r~soudre tant de probl~mes sociaux, ~conomiques, sanitaires, et environnementaux 
d~coulant du d~sastre >>. 

Mais le cardinal Martino a soulign~ que la communaut~ internationale devrait ~galement << suivre les 
th~matiques complexes li~es au nucl~aire civil >>. 

<< Le s~minaire, a affirm~ le cardinal Martino, a en effet enseign~ que l’~nergie nucl~aire ne doit pas ~tre 
consid~r~e, comme c’est souvent le cas de nos jours, it travers les lunettes du pr~jug~ id~ologique, mais avec 
celles de l’intelligence, de la raison humaine, et de la science, accompagn~es du sage exercice de la prudence, 
de la perspective de r~aliser un d~veloppement integral et solidaire, de l’homme et des peuples >>. 

Au cours de l’ouverture des travaux, le president de Justice et Paix avait en outre rappel~ que l’accident de 
Tchernobyl << a mis le monde en ~tat d’alerte sur la question de l’opportunit~ et de la moralit~ de l’utilisation de 



l’~nergie nucl~aire avec des objectifs civils >>. 

En m~me temps, ajoutait-il, il a fait << fleurir d’innombrables initiatives de solidaritY, en particulier en faveur des 
enfants >~, et il a <~ permis une discussion approfondie sur l’utilisation du nucl~aire civil et sur les conditions de 
s&urit~ de son utilisation ~. 

I1 disait l’int~r~t port~ par le Saint-Si~ge it un discours sur l’~nergie qui soit ~ accompagn~ par un discours sur le 
d~veloppement et sur les modules de d~veloppement ~>. 

Rappelons qu’il y a actuellement une douzaine de centrales du m~me type que celui de Tchernobyl en Europe: 
11 en Russie, une en Lituanie. 

I1 ~tait 1 h 23 lorsque l’explosion a eu lieu il y a 20 ans: heure rappel~e cette nuit par les cloches des villes 
voisines. 

Cette catastrophe est la plus grande de l’histoire de toute l’humanit& 
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Rome 

Audience: La Tradition, communion dans le temps 
Cat~ch~se de Beno~t XVI 

ROME, Mercredi 26 avril 2006 (ZENIT.org) - La Tradition, comme << communion dans le temps >>: tel a 6t6 le 
th6me de la cat6ch6se de Benoit XVI lors de l’audience g6n6rale de ce mercredi, place Saint-Pierre, devant 
quelque 50.000 visiteurs du monde entier. 

Le pape a donn6 sa cat6ch6se en italien avant de la r6sumer en frangais, en anglais, en allemand et en espagnol, 
et de saluer les visiteurs en portugais, en polonais, en lituanien, en tch6que, en slovaque, en slov6ne, en croate, 
et de nouveau en italien, avant de lancer l’appel/~ l’occasion du XXe anniversaire de Tchernobyl. 

L’audience s’est conclue comme/~ l’accoutum6e par la pri6re du Notre P6re et du Regina Caeli, suivie de la 
b6n6diction apostolique que le pape a donn6e avec les 6v~ques pr6sents/~ l’audience, signe visible de cette 
communion eccl6siale que Beno~t XVI a choisie comme th6me de la cat6ch6se du mercredi. 

Benoit XVI 6voquait tout d’abord cette forme sp6ciale de communion/~ travers les si6cles, en ces termes : << La 
communion eccl6siale, suscit6e et soutenue par l’Esprit Saint, ne s’6tend pas seulement/~ tous les croyants d’un 
temps d6termin6 mais, d’apr6s le t6moignage du Nouveau Testament, elle comprend 6galement tous les temps 
et toutes les g6n6rations >>, d6clarait d’embl6e le pape en frangais. 

I1 pr~cisait dans ce sens le r61e des ap6tres en disant: ~ Le Christ ressuscit~ confie explicitement aux Ap6tres le 
devoir de faire de toutes les nations des disciples, garantissant sa presence et son aide jusqu’i~ la fin des temps >~. 

Pour le pape, ce qui est en j eu c’ est en effet l’universalit~ du salut apport~ par le Christ/~ tout ~tre humain de 
tout temps et de toute r~gion. <~ L’universalisme du salut demande toutefois, expliquait le pape, que le m~morial 
de la P~que soit c~l~br~ sans interruption dans l’histoire jusqu’au retour glorieux du Christ >>. 



I1 donnait alors cette d~finition de la Tradition: ~ Cette actualisation de la presence active du Seigneur dans son 
peuple, op~r~e par l’Esprit Saint et manifest~e dans l’l~glise & travers le ministate apostolique et la communion 
fraternelle, constitue la Tradition, qui est la continuit~ organique de l’l~glise, Temple saint, qui a pour 
fondations les Ap6tres et les proph~tes, et dont la pierre angulaire est le Christ lui-m~me ~. 

Et d’insister sur ce concept de Tradition fond~ sur la presence ~ active ~ du Christ ressuscit~ dans son Eglise en 
tout temps et en tout lieu en disant: ~ Ainsi, la Tradition n’est pas une simple transmission mat~rielle, mais la 
presence permanente du Sauveur qui vient it notre rencontre, pour nous racheter et nous sanctifier dans l’Esprit 
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Le pape aux francophones: << Que la joie de Pfiques demeure en vous ! >> 
Exhortation de Beno~t XVI 

ROME, Mercredi 26 avril 2006 (ZENIT.oK~) - << Que lajoie de P~ques demeure en vous ! >>: c’est l’exhortation 
adress~e par Beno~t XVI aux francophones presents it 1’ audience de ce mercredi, place Saint-Pierre. 

Le pape a ~galement salu~ parmi les nombreuses nations, les Croates du Canada, les Allemands de sa terre, la 
Bavi~re, mais aussi les jeunes, les malades et les jeunes marius. 

Jeunes de N~mes, Saint-l~tienne, et Nancy 
En frangais, le pape disait: ~ Je salue cordialement les p~lerins de langue frangaise, en particulier les religieuses 
de Marie auxiliatrice et de Saint-Joseph de l’Apparition, ainsi que les jeunes des dioceses de N~mes et de Saint- 
l~tienne, et les servants de messe de Nancy. Que lajoie de P~ques demeure en vous ! ~ 

Croates du Canada 
Dans leur langue maternelle, Beno~t XVI saluait les Croates du Canada en disant: ~ Je salue de tout cceur les 
p~lerins croates venus du Canada! Que le Seigneur ressuscit~, qui est entr~ dans la salle de la derni~re C~ne en 
d~pit de la porte close, et a r~joui ses disciples en remplagant leur peur par une foi sfire, visite aussi vos cceurs 
en vous donnant toujours sa paix ~. 

Le mariage, don et chemin 
Aux j eunes, aux malades et aux j eunes marius, le pape disait en italien: ~ Je vous exhorte, chers j eunes (...) 
suivre fid~lement les traces du Christ. Chers malades, j ’invite chacun de vous it accueillir avec foi les 
souffrances et les ~preuves de la vie, en y puisant de myst~rieuses manifestations de l’amour divin. A vous, 
chers j eunes marius, j e souhaite de vivre le mariage comme un don et un itin~raire quotidien de maturation 
personnelle et familiale, pour devenir de g~n~reux serviteurs de l’Evangile ~. 

L’Evangile de la charit~ 
Le pape exhortait en outre les groupes de visiteurs italiens it ~ proclamer avec une ardeur apostolique 
renouvel~e l’Evangile de la charitY, en vous engageant it ~tre dans tous les milieux des t~moins de l’amour de 
Dieu et des instruments de sa paix ~. 

Munich et Freising 
Le pape saluait ~galement ses compatriotes venus de son ancien diocese de Munich et Freising, guides par leur 
archev~que le cardinal Friedrich Wetter, son ~ successeur ~ au ~ si~ge de saint Corbinien ~. I1 leur rendra visite 
en septembre prochain. 



Saint Adalbert 
Aux p~lerins polonais, le pape rappelait la r~cente f~te de saint Adalbert, ~v~que et martyr, saint patron de la 
Pologne en disant: ~ Sa mort comme martyr est devenue le fondement de l’identit~ de votre Nation. Qu’il vous 
obtienne aupr~s de Dieu la grace d’une foi profonde et d’un d~veloppement propice de votre pattie ~. 

Saint Adalbert ou Albert, ~v~que de Prague en 983, martyris~ en Prusse en 997, est en effet f~te le jour 
anniversaire de sa ~ naissance au ciel ~, le 23 avril. Son nom est issu du germain "adal" (noble) et 
"behrt" (brillant). 
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Programme du voyage de Benolt XVI en Pologne (25-28 mai) 
Visite fi Auschwitz le 28 mai 

ROME, Mercredi 26 avril 2006 (ZENIT.org) - Le programme du voyage de Benoit XVI en Pologne (25-28 
mai) a ~t~ publi~ officiellement ce matin et confirme que le pape se rendra ~ Auschwitz le dimanche 28 mai en 
fin d’apr~s-midi. 

D~s le premier jour/~ Varsovie, le pape rencontrera le clerg~ polonais, le president de la R~publique et 
participera/~ une rencontre cecum~nique. 

Le deuxi6me jour, il rencontrera les repr6sentants de la vie consacr6e/~ Czestochowa. 

Le troisi~me jour, il se rendra/~ Wadowice sur les pas de Jean-Paul II, au sanctuaire de la Divine mis~ricorde de 
Lagiewnicki et/~ la cath~drale du Wawel de Cracovie, ville o6 il rencontrera les jeunes, au parc Blonie. 

Le quatri~me et dernier jour, il sera/~ Cracovie et/~ Auschwitz pour se recueillir/~ la m~moire des victimes de la 
barbarie nazie. 

A noter qu’il n’y a pas de d~calage horaire entre Rome et Varsovie (m~me heure - d’~t~ - qu’i~ Paris, Bruxelles 
et Gen~ve). 

Voici le d~tail de ce programme qui comprends des ~tapes/~ Varsovie, Czestochowa, Cracovie, Wadowice, 
Kalwaria Zebrzydowska, Cracovie (Lagiewniki, Wawel, Blonie), Auschwitz-Birkenau, et une dizaine 
d’interventions du pape : 

Jeudi 25 mai (Varsovie) 

8 h 40, d4part de 1’ a4roport romain international de Fiumicino-L4onard de Vinci pour Varsovie 

Varsovie 

11 h : arriv4e/~ l’a4roport international d’Okecie,/~ Varsovie 
C4r4monie de bienvenue, ler discours de Benoit XVI 
11 h45 
12 h 30 
13 h 30 
13 h 45 
14 h 45 

transfert en voiture panoramique de 1’ a4roport/~ la cath4drale Saint-Jean de Varsovie 
rencontre avec le clerg4/~ la cath4drale Saint-Jean, 2e discours de Benoit XVI 
transfert en voiture panoramique de la cath4drale Saint-Jean au palais 4piscopal de Miodowa 
arriv4e au palais 4piscopal de Miodowa 
transfert en voiture du palais 4piscopal de Miodowa/~ la nonciature apostolique de Varsovie, r4sidence 



du pape pendant son s~jour/~ Varsovie 
17 h 30 : transfert en voimre de la nonciamre apostolique au palais pr~sidentiel de Varsovie 
17 h 45 : visite de courtoisie au president de la R~publique au palais pr~sidentiel de Varsovie 
18 h 45, transfert du palais pr~sidentiel it l’~glise luth~rienne de la Sainte-Trinit~, toujours it Varsovie 
19 h : rencontre cecum~nique en l’~glise luth~rienne de la Sainte-Trinit~, salutation de Beno~t XVI (3e 
allocution) 
19 h 45 : transfert de l’~glise luth~rienne de la Sainte-Trinit~ it la nonciature apostolique 

Vendredi 26 mai (Varsovie, Czestochowa, Cracovie) 

Varsovie 

8 h 45 : transfert en voimre panoramique de la nonciature apostolique it la place Joseph Pilsudski, de Varsovie, 
pour la Messe, lit o/~ Jean-Paul II avait rassembl~ les foules en 1979 : une dalle rappelle cet ~v~nement 
historique! 
9 h15 : arriv~e it la sacristie de la Place Pilsudski 
9h 30 : c~l~bration de la Messe hom~lie de Beno~t XVI (4e allocution) 
11 h 45 : retour it la sacristie de la Place Pilsudski 
12 h : transfert en auto de la Place Pilsudski it la nonciamre 
12 h 15 : arriv~e it la nonciature 
15. h 15 : le pape prend cong~ de la nonciature 
15 h 30 : transfert en auto it l’a~roport d’Okecie en vue du voyage it Czestochowa 
15 h 45 : arriv~e it l’a~roport 
16 h : d~part en h~licopt~re pour Czestochowa 

Czestochowa 

17 hl 5 : arriv~e it l’h~liport de Czestochowa, transfert en voimre au couvent de Jasna Gdra 
17 h 30 : visite au sancmaire de Jasna Gdra 
Rencontre avec les religieux, les religieuses, les s~minaristes, et des repr~sentants de mouvements pour la Vie 
consacr~e, discours du pape (Se allocution) 
19 h : transfert en voimre du couvent de Jasna Gdra it l’h~liport de Czestochowa 
19 h 15 : d~part pour Cracovie 

Cracovie 

20 h : arriv~e it l’h~liport de Cracovie, transfert en voimre panoramique jusqu’au palais ~piscopal de Cracovie 
20 h 30 : arriv~e au palais ~piscopal de Cracovie 

Samedi 27 mai (Cracovie, Wadowice, Kalwaria Zebrzydowska, Cracovie-Lagiewniki-Wawel-Blonie) 

Cracovie 

7 h 30 : Messe en priv~ dans la chapelle du palais ~piscopal de Cracovie 
9 h 30 : d~part en voimre pour Wadowice 

Wadowice 

10 h 30 : arriv~e 
Visite it la basilique de l’Immacul~e Conception 
Visite it la maison natale du pape Jean-Paul II 
Rencontre avec la population place Rynek de Wadowice, discours de Beno~t XVI (6e allocution) 

Kalwaria Zebrzydowska 



11 h 30 : transfert en voiture de la place Rynek au sanctuaire de Kalwaria Zebrzydowska 
12 h : visite au sanctuaire marial de Kalwaria Zebrzydowska 

Cracovie 

12 hl 5 : transfert en voiture de Kalwaria Zebrzydowska it Cracovie 
13 h : arriv~e et visite it Cracovie, au sanctuaire de la Divine mis~ricorde de Lagiewniki 
13 h 30 : transfert en auto du sanctuaire de Lagiewniki au palais ~piscopal de Cracovie 
13 h 45 : arriv~e au palais 
17 h 45 : transfert en voiture panoramique it la cath~drale de Wawel 
18 h : arriv~e it la cath~drale et visite 
18 h 30 : transfert en voiture panoramique de la cath~drale au parc de Blonie, it Cracovie 
18 h 45 : arriv~e au parc de Blonie 
Rencontre avec les j eunes (le pape pourrait converser librement avec les j eunes, comme avec les j eunes de 
Rome avant les Rameaux : aucun discours n’est signal~) 
20 h 15 : transfert en voiture jusqu’ au palais ~piscopal 
20 h 30 : arriv~e au palais 

Dimanche 28 mai (Cracovie, Auschwitz-Birkenau, Cracovie, Rome) 

Cracovie 

9 h : transfert en voiture panoramique au Parc Blonie 
9 h 30 : arriv~e it la sacristie du parc 
9 h 45 : Messe dans le parc Blonie, hom~lie de Beno~t XVI (7e allocution) 
Pri~re mariale du Regina Caeli (8e allocution) 
12 h : retour it la sacristie du parc 
12 hl 5 : transfert en voiture panoramique au palais ~piscopal 
12 h 30 : arriv~e 
15 h 45 : cong~ de la r~sidence ~piscopale 
16 h : d~part en voiture pour Auschwitz 

Oswiecim 

17 h : arriv~e au Camp d’extermination d’Auschwitz 
Visite du camp 
Visite du Centre pour le dialogue et la pri~re 
17 h 30 : Pri~re du pape en m~moire des victimes du camp d’Auschwitz-Birkenau (9e prise de parole) 
18 h 30 : d~part en voiture du camp de Birkenau pour l’a~roport de Balice (Cracovie) 
19 h15 : arriv~e it l’a~roport de Balice 
C~r~monie de cong~ it l’a~roport de Balice-Cracovie, discours du pape (10e allocution) 
20 h : d~part pour l’a~roport romain de Ciampino 

Ciampino 
21 h 15 : arriv~e it l’a~roport romain 
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R.D. du Congo: Mgr Francois-Xavier Maroy archev6que de Bukavu 
<< Que ta Volont~ soit faite >> 

ROME, Mercredi 26 avril 2006 (ZENIT.org) - Beno~t XVI a nomm~ Mgr Frangois-Xavier Maroy archev~que 
de Bukavu, en R~publique d~mocratique du Congo. I1 ~tait depuis 2004 auxiliaire du m~me diocese pour 
seconder l’archev~que Mgr Mbogha Kambale, d~c~d~ le 9 octobre dernier. 

Jean-Paul II avait en effet nomm~ Mgr Frangois-Xavier Maroy, comme auxiliaire de l’archev~que de Bukavu en 
novembre 2004 (Zenit 22 novembre 2004). 

En langue mashi, << Maroy >> signifie << qui a bon cceur >>. Le nouvel archev~que a en outre pour devise : << Que ta 
Volont~ soit faite >>. 

L%v~que ~lu est n~ en 1956 it Bukavu ~galement. I1 avait ~t~ ordonn~ pr~tre en 1984 et il ~tait, jusqu’en 
novembre 2004, vicaire g~n~ral de ce m~me diocese. 

Selon l’Annuaire pontifical, le diocese de Bukavu compte une population de 1.346.216 habitants, dont 860.599 
catholiques, pour 187 pr~tres et 686 religieux. 

Le site Internet des Missionnaires d’Afrique - ~ P~res Blancs ~ - rappelle la f~te qui a eu lieu it Bukavu, le 16 
j anvier 2005, it 1’ occasion de 1’ ordination ~piscopale de 1’ ~v~que (cf. http ://www. africamission- 
maff. org/sacremarov, htm). 
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Jubil~s ignatiens : Benolt XVI encourage l’apostolat des j~suites 
Site du Jubil~ 2006 : http://amisdansleseigneur.com 

ROME, Mercredi 26 avril 2006 (ZENIT.or~) - Beno~t XVI a encourag~ la Compagnie de J~sus it poursuivre 
son apostolat, en particulier par le dialogue avec la culture moderne, et ceci, sur les pas de saint Ignace, de saint 
Frangois Xavier et du bienheureux Pierre Favre f~t~s cette annie dans un unique jubil~ (cf. le site officiel du 
Jubil~ 2006 des J~suites et de la famille Ignatienne, http://amisdansleseigneur.com. 

Le pape a en effet regu les J~suites, samedi dernier, 22 avril, en la basilique Saint-Pierre, it l’occasion des 450 
ans de la mort de leur fondateur, saint Ignace de Loyola (Espagnol, du Pays basque), et des 500 ans de la 
naissance de deux de ses premiers compagnons, saint Frangois Xavier (Espagnol, de Navarre) et le bienheureux 
Pierre Favre (Frangais, de Savoie): le pape voit en eux << des hommes d’une saintet~ extraordinaire et d’un z~le 
apostolique exceptionnel >>. 

Les premiers vceux de saint Ignace et de ses compagnons ont ~t~ prononc~s le 22 avril 1541 devant l’image de 
la Vierge Marie de la basilique Saint-Paul hors les Murs. 

Le pape est descendu dans la basilique Saint-Pierre un peu apr~s midi, au terme de la messe c~l~br~e par le 
cardinal Angelo Sodano, secr~taire d’Etat, pour saluer les j~suites presents et rappeler l’un des points forts de la 
spirimalit~ de saint Ignace: le service total de l’Eglise. 

Et c’est pour le rendre << plus utile et plus efficace >> que saint Ignace, soulignait le pape, a instim~ le << voeu 
special d’ob~issance au pape >>. 



Le pape exprimait ce vceu: ~ Chef J~suites, que le caract~re eccl~sial, si sp~cifique de la Compagnie de J~sus, 
continue ~ ~tre present dans vos personnes et dans votre activit~ apostolique, afin que vous puissiez r~pondre 
fid~lement aux n~cessit~s actuelles de l’Eglise ~. 

Beno~t XVI soulignait comment les J~suites se trouvent en mesure de r~pondre au ~ scientisme positiviste et 
mat~rialiste ~ de la science moderne en disant: ~ Parmi celles-ci, il me para~t important de signaler 
l’engagement culturel dans les domaines de la th~ologie et de la philosophie, milieux traditionnels de la 
presence apostolique de la Compagnie de J~sus, ainsi que le dialogue avec la culture moderne, qui d’un c6t~, 
fait preuve de progr~s merveilleux dans le domaine scientifique, mais reste fortement marqu~ par le scientisme 
positiviste et mat~rialiste ~. 

Le pape a reconnu que ~ l’ effort de promouvoir, en collaboration cordiale avec d’ autres r~alit~s eccl~siales, une 
culture inspir~e par les valeurs de l’Evangile, requiert une intense preparation spirituelle et culturelle ~ voulue 
par saint Ignace. 

<< I1 est bon, a ajout6 le pape, que cette tradition soit maintenue et renforc6e, 6tant donn6 la complexit6 
croissante et 1’ ampleur de la culture moderne 

Aux h~ritiers des Exercices spirituels de saint Ignace de Loyola - de saint Frangois Xavier et du bienheureux 
Pierre Favre -, le pape rappelait les objectifs apostoliques que la Compagnie de J~sus s’est fix~e pour le 21e 
si~cle. 

I1 ~voquait les trois ~ p~re ~ et ~ fondateurs ~ en d~clarant: ~ I1 est juste qu’en cette annie vous fassiez m~moire 
d’eux avec gratitude et que vous regardiez vers eux comme des guides ~clair~s et stirs de votre chemin spirituel 
et de votre activit~ apostolique ~. 

Saint Ignace est en effet mort, il y a 450 ans, en 1556. Le bienheureux Pierre Favre est n~ il y a 500 ans, en 
1506, et son ceuvre apostolique a ~t~ importante dans l’Europe de la r~forme, sp~cialement en Allemagne, et 
saint Frangois Xavier, n~ ~galement en 1506, a regard~ vers 1’ Orient, pour ~ ouvrir de ~ nouvelles voies it 
l’Evangile ~, a soulign~ le pape. 

~ Son apostolat en Orient, a pr~cis~ Beno~t XVI, a dur~ it peine dix ans, mais sa f~condit~ s’est r~v~l~e 
admirable au cours des quatre si~cles et demi de vie de la Compagnie de J~sus, puisque son exemple a suscit~ 
parmi les j eunes j ~suites de tr~s nombreuses vocations missionnaires, et qu’auj ourd’hui encore il reste un appel 
afin que se poursuive l’action missionnaire dans les grands pays du continent asiatique ~. 

Le pape concluait son intervention par ce vceu: ~ Que Marie continue it veiller sur la Compagnie de J~sus, afin 
que chacun de ses membres porte en lui l’image du Christ crucifi~ pour avoir part it sa r~surrection ~. 

La Compagnie de J~sus compte quelque 20 000 membres, surtout presents en Asie et aux Etats-Unis. 
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Sciences sociales: ~ Solidarit~ avec les enfants et les jeunes >> 
Assembl~e pl~ni~re de l’Acad~mie pontificale 

ROME, Mercredi 26 avril 2006 (ZENIT.o~) -L’Acad~mie pontificale pour les Sciences sociales conclura son 
assembl~e pl~ni~re, mardi prochain, 2 mai, par une conference de presse. 



L’assembl~e se tiendra en effet au Vatican, ~ la ~ Casina di Pio IV ~, du 28 avril au 2 mai, avec pour th~me: ~ 
Jeunesse qui dispara~t ? Solidarit~ avec les enfants et les jeunes ~ une ~poque turbulente ~. 

Les membres de 1’ acad~mie pontificale qui interviendront sont: 

Mme Mary Ann Glendon, pr~sidente de l’Acad~mie, et professeur de droit ~ Harvard ; 

Mgr Marcelo S~nchez Sorondo, chancelier de l’acad~mie pontificale des Sciences et de l’acad~mie des Sciences 
sociales, professeur de philosophie ~ la ~ LUMSA ~ (Libera Universit~ Mafia SS. Assunta), de Rome ; 

Le Prof. Pierpaolo Donati, professeur de Sociologie ~ l’Universit~ de Bologne ; 

Le Prof. Kenneth Arrow, Prix Nobel d’Economie et professeur ~m~rite d’Economie de Stanford University; 

Mme Ombretta Fumagalli Carulli, professeur de Droit ~ l’Universit~ catholique du Sacr~-Cceur de Milan; 

Le Prof. Rocco Buttiglione, professeur de Sciences politiques ~ l’universit~ Saint-Pie V, Ministre italien des 
Biens culturels. 
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- Documents - 

Audience g~n~rale du mercredi 26 avril 
Texte integral de la cat~ch~se de Beno~t XVI 

ROME, Mercredi 26 avril 2006 (ZENIT.or~) - Nous publions ci-dessous le texte integral de la cat~ch~se que le 
pape a prononc~e ce mercredi. 

Chers fr6res et soeurs, 

Merci pour votre affection ! Dans la nouvelle s~rie de cat,chases, commenc~e depuis peu, nous cherchons it 
comprendre le dessein originel de l’Eglise voulue par le Seigneur, pour mieux comprendre ainsi ~galement notre 
place, notre vie chr~tienne, dans la grande communion de l’Eglise. Jusqu’it present, nous avons compris que la 
communion eccl~siale est suscit~e et soutenue par l’Esprit Saint, conserv~e et promue par le minist~re 
apostolique. Et cette communion, que nous appelons Eglise, ne s%tend pas seulement it tous les croyants d’un 
moment historique d~termin~, mais comprend ~galement tous les temps et toutes les g~n~rations. Nous avons 
donc une double universalitY: l’universalit~ synchronique -- nous sommes unis avec les croyants dans toutes les 
parties du monde -- et ~galement une universalit~ dite diachronique c’est-it-dire : que tous les temps nous 
appartiennent, les croyants du pass~ et les croyants de l’avenir ~galement forment avec nous une grande et 
unique communion. L’Esprit appara~t comme le garant de la presence active du myst~re dans l’histoire, Celui 
qui en assure la r~alisation au cours des si~cles. GrS~ce au Paraclet, l’exp~rience du Ressuscit~, faite par la 
communaut~ apostolique aux origines de l’Eglise, pourra touj ours ~tre v~cue par les g~n~rations successives, 
dans la mesure o/~ elle est transmise et actualis~e dans la foi, dans le culte et dans la communion du Peuple de 
Dieu, p~lerin dans le temps. Et ainsi, it present, au cours du temps pascal, nous vivons la rencontre avec le 
Ressuscit~, non seulement comme un ~v~nement du passe, mais dans la communion pr~sente de la foi, de la 



liturgie, de la vie de l’Eglise. C’est dans cette transmission des biens du salut, qui fait de la communaut~ 
chr~tienne l’actualisation permanente, dans la force de l’Esprit, de la communion originelle, que consiste la 
Tradition apostolique de l’Eglise. Elle est ainsi appel~e car elle est n~e du t~moignage des Ap6tres et de la 
communaut~ des disciples au temps des origines, elle a ~t~ consignee sous la direction de l’Esprit Saint dans les 
~crits du Nouveau Testament et dans la vie sacramentelle, dans la vie de la foi, et c’est ~. elle -- ~. cette 
Tradition, qui est toute la r~alit~ toujours actuelle du don de J~sus -- que l’Eglise se r~f~re constamment comme 
~tant son fondement et sa norme, ~. travers la succession ininterrompue du ministate apostolique. 

J~sus, toujours dans sa vie historique, limitait sa mission ~ la maison d’Isra~l, mais faisait d~j~ comprendre que 
ce don ~tait destin~ non seulement au peuple d’Isra~l, mais au monde entier et fi tous les temps. Le Ressuscit~ 
confie ensuite de fagon explicite aux Ap6tres (cf. Lc 6, 13) la tfiche de faire des disciples de toutes les nations, 
garantissant sa presence et son aide jusqu’& la fin des temps (cf. Mt 28, 19sq). L’universalisme du salut 
demande, par ailleurs, que le m~morial de la Pfique soit c~l~br~ sans interruption dans l’histoire jusqu’au retour 
glorieux du Christ (cf. 1 Co 11, 26). Qui actualisera la presence salvifique du Seigneur J~sus ~ travers le 
ministate des Ap6tres -- chefs de l’Isra~l eschatologique (cf. Mt 19, 28) -- et ~ travers toute la vie du peuple de 
la nouvelle alliance ? La r~ponse est claire: l’Esprit Saint. Les Actes des Ap6tres -- en continuit~ avec le 
dessein de l’Evangile de Luc -- pr~sentent sur le vif l’interp~n~tration entre l’Esprit, les envoy~s du Christ et la 
communaut~ qu’ils ont rassembl~e. Grfice fi l’action du Paraclet, les Ap6tres et leurs successeurs peuvent r~aliser 
dans le temps la mission regue par le Ressuscit~: ~ C’est vous qui en ~tes les t~moins. Et moi, je vais envoyer 
sur vous ce que mon P~re a promis...>> (Lc 24, 48sq). ~ Mais vous allez recevoir une force, celle du Saint-Esprit, 
qui viendra sur vous. Alors vous serez mes t~moins ~ J~rusalem, dans toute la Judge et la Samarie, et jusqu’aux 
extr~mit~s de la terre >> (Ac 1, 8). Et cette promesse, au d~but incroyable, s’est d~j& r~alis~e ~ l’~poque des 
Ap6tres: ~ Quant fi nous, nous sommes les t~moins de tout cela, avec l’Esprit Saint, que Dieu a donn~ fi ceux qui 
lui ob~issent >> (Ac 5, 32). 

C’est donc l’Esprit lui-m~me qui, fi travers l’imposition des mains et la pri~re des Ap6tres, consacre et envoie les 
nouveaux missionnaires de l’Evangile (tel que, par exemple, dans Ac 13, 3sq. et 1 Tm 4, 14). I1 est int~ressant 
de noter que, alors que dans certains passages, on dit que Paul ~tablit les pr~tres dans les Eglises (cf. Ac 14, 23), 
on affirme ailleurs que c’est l’Esprit qui constitue les pasteurs du troupeau (cf. Ac 20, 28). L’action de l’Esprit et 
celle de Paul apparaissent ainsi profond~ment interp~n~tr~es. A l’heure des d~cisions solennelles pour la vie de 
l’Eglise, l’Esprit est present pour la guider. Cette presence-guide de l’Esprit Saint se ressent particuli~rement 
dans le Concile de J~rusalem, dans les paroles conclusives duquel retentit l’affirmation: ~ L’Esprit Saint et nous- 
m~mes avons d~cid~... ~ (Ac 15, 28); l’Eglise grandit et marche ~ dans la crainte du Seigneur [...] avec 
l’assistance de l’Esprit Saint ~ (Ac 9, 31). Cette actualisation permanente de la presence active de J~sus Seigneur 
dans son peuple, op~r~e par l’Esprit Saint et exprim~e dans l’Eglise fi travers le ministate apostolique et la 
communion fraternelle, est ce que l’on entend au sens th~ologique avec le terme Tradition: celle-ci n’est pas la 
simple transmission mat~rielle de ce qui rut donn~ au d~but aux Ap6tres, mais la presence efficace du Seigneur 
J~sus, crucifi~ et ressuscit~, qui accompagne et guide dans l’Esprit la communaut~ qu’il a rassembl~e. 

La Tradition est la communion des fid~les autour des pasteurs l~gitimes au cours de l’histoire, une communion 
que l’Esprit Saint alimente en assurant la liaison entre l’exp~rience de la foi apostolique, v~cue dans la 
communaut~ originelle des disciples, et l’exp~rience actuelle du Christ dans son Eglise. En d’autres termes, la 
Tradition est la continuit~ organique de l’Eglise, Temple de Dieu le P~re, ~rig~ sur le fondement des Ap6tres et 
tenu ensemble par la pierre angulaire, le Christ, it travers l’action vivifiante de l’Esprit: ~ Et donc, vous n’~tes 
plus des ~trangers ni des gens de passage, vous ~tes citoyens du peuple saint, membres de la famille de Dieu, 
car vous avez ~t~ int~gr~s dans la construction qui a pour fondations les Ap6tres et les proph~tes; et la pierre 
angulaire c’est le Christ J~sus lui-m~me. En lui, toute la construction s’~l~ve harmonieusement pour devenir un 
temple saint dans le Seigneur. En lui, vous ~tes, vous aussi, des ~l~ments de la construction pour devenir par 
l’Esprit Saint la demeure de Dieu ~ (Ep 2, 19-22). Grfice it la Tradition, garantie par le minist~re des Ap6tres et 
de leurs successeurs, l’eau de la vie qui jaillit du c6t~ du Christ et son sang salutaire rejoignent les femmes et les 
hommes de tous les temps. Ainsi, la Tradition est la presence permanente du Sauveur qui vient nous rencontrer, 
nous racheter et nous sanctifier dans l’Esprit it travers le minist~re de son Eglise, it la gloire du P~re. 

En conclusion et en r6sum6, nous pouvons donc dire que la Tradition n’est pas une transmission de choses ou de 



paroles, une collection de choses mortes. La Tradition est le fleuve vivant qui nous relie aux origines, le fleuve 
vivant dans lequel les origines sont touj ours pr~sentes. Le grand fleuve qui nous conduit aux portes de l’~ternit~. 
Et ~tant ainsi, dans ce fleuve vivant se r~alise toujours it nouveau la parole du Seigneur que nous avons 
entendue au d~but sur les l~vres du lecteur: << Et moi que j e suis avec vous tous les j ours jusqu’it la fin du monde 
>> (Mt 28, 20). 

A lafin de l’Audience gOnOrale le pape a OvoquO la catastrophe nuclOaire de Tchernobyl, du 26 avril 1986 : 

C’est pr~cis~ment auj ourd’hui le vingti~me anniversaire du tragique accident survenu dans la centrale nucl~aire 
de Tchernobyl. En cette circonstance, je sens de mon devoir d’exprimer ma vive satisfaction pour les families, 
les associations, les administrations civiles et les communaut~s chr~tiennes qui, au cours de ces ann~es, ont 
ceuvr~ pour accueillir et soigner les adultes, et en particulier les enfants frappes par les consequences de cet 
~v~nement douloureux. 

Alors que nous prions encore une fois pour les victimes d’une catastrophe it aussi grande ~chelle et pour ceux 
qui en portent les signes sur leur corps, nous invoquons du Seigneur la lumi~re pour ceux qui sont responsables 
du destin de l’humanit~, afin que par un effort commun, l’on mette chaque ~nergie au service de la paix, dans le 
respect des exigences de l’homme et de la nature. 

© Copyright du texte original en italien : Libreria Editrice Vaticana 
Traduction r~alis~e par Zenit 
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From: dbailey 1 @email.unc.edu 

Sent: Thursday, April 27, 2006 3:21 PM 

To: dbailey I @emaJ 1. unc .edu 

Subje~’t: Last Day of Class 

Group 

Don’t forget that tomorro~v is the last day of class and we will be tying tap loose ends., in addition, Bey Foster ~vill be with us at 9am to talk to you about the program satisfaction survey that 
you will be doing online .. 

See you in the morning at 9 

Donna 
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Collecte annuelle de fonds 

Qui travaille "Zenit ? 
Nous vous invitons " visiter la ridaction, en entrant dans notre page web oy vous dicouvrirez les visages de nos 
collaborateurs... 
http://www.zenit.org/french/equipe.html 
Bienvenue ! 

Zenit a besoin de vous ! 
Pour faire un don "Zenit : http://www.zenit.orcj/french/don.html 

Rome 

Douleur et prihre de Benont XVI pour les victimes de lattentat de Nassiriya 
Concordat avec la Bosnie-Herzigovine : cadeau + danniversaire ; 
Pas de conflit entre la liberti humaine et la loi divine~ explique Benont XVI 
Pas de biatification sans + riputation de sainteti ; auprhs du peuple chritien 
Calendrier des 8 ivinements prisidis par Benont XVI en mai et juin 2006 
Vidioconfirence mondiale: + Le cilibat et la paterniti du prjtre ; 

Entretien 
Suisse: Mgr Bircher de retour dIran et du Qatar 

International 
Soudan: le cardinal Wako appelle au pardon et¯ la riconciliation 
Des bicyclettes pour la mission des catichistes, + Delegados de la Palabra ; 
Lourdes : Le card. Levada priside le phlerinage de 1Ordre de Malte 

Rome 

Douleur et prihre de Benont XVI pour les victimes de lattentat de Nassiriya 
Mgr Lajolo a Radio Vatican 

ROME, Jeudi 27 avril 2006 (ZENIT.org) Le pape Benont XVI iprouve une + grande douleur ; pour lattentat 
qui a frappi des carabiniers italiens en mission de paix en Iraq, ¯ Nassiriya, affirme son + ministre des Affaires 
itranghres ;, Mgr Giovanni Lajolo. 



Lattentat sest produit ce matin vers 6 h 50, prhs de la ville oy, le 12 novembre 2003, 19 Italiens (12 carabiniers, 
4 militaires et 2 civils) itaient dij¯ tombis sous des bombes terroristes. Cette lois, quatre militaires ont piri : trois 
Italiens et un Roumain faisant partie dun convoi de la force multinationale. Parmi les blessis, on craint pour la 
vie dun carabinier italien entre la vie et la mort dans un htpital militaire amiricain. 

Le Secritaire pour les Relations avec les Etats a ivoqui aujourdhui au micro de Radio Vatican lattentat de 2003. 

I1 ajoutait : + Notre attention est troublie par les nouvelles qui font itat quasi quotidiennement dactes de cruelle 
barbarie perpitris en Iraq, qui ne semblent pas cesser ;, et qui + retardent le processus dimocratique dans ce 
pays ;. 

+ Nous ne pouvons pas oublier les actes criminels de terrorisme en Terre Sainte, qui remplissent toujours 
dhorreur et dindignation. Tout en reconnaissant que les circonstances sont diffirentes, et que diffirents sont les 
esprits qui ourdissent de telles actions, la condamnation de tous ces actes doit jtre cependant commune et 
ferme ;. 

Mgr Laj olo a rivili quil avait rencontri, j eudi matin, lambassadeur dEgypte, Mme Nevine Simaika Halim, ¯ 
laquelle il a remis une lettre adressie au ministre des Affaires itranghres dEgypte, M. Ahmed Aboul Gheit. 

Dans cette lettre, il ivoque lattentat qui a frappi 1Egypte, faisant 18 morts et une centaine de blessis: il 
communique la + profonde douleur ; du pape pour + les victimes de lattentat de Dahab et pour leurs families ;. 

Mgr Lajolo dit avoir igalement adressi une lettre au ministre italien des Affaires itranghres, M. Gianfranco Fini, 
pour lui dire la + grande douleur du Saint-Phre pour lattentat de ce matin qui frappe des jeunes militaires 
italiens, et un j eune Roumain, prisents en Iraq pour apporter une contribution ginireuse et disintiressie ¯ la paix 
et¯ la liberti de ce pays ;. 

+ Le pape fait mimoire deux tout particulihrement dans la prihre, ainsi que de leurs proches ;, insistait Mgr 
Lajolo. 

I1 soulignait aussi que le cardinal secritaire dEtat Angelo Sodano, se sent igalement trhs proche de la 
communauti nationale italienne, particulihrement frappie par la perte de ces j eunes vies. 

Mgr Lajolo condamnait fermement lattentat en ces termes: + On ne peut en aucun cas justifier le recours¯ la 
violence contre des personnes innocentes et lon ne peut pas parler de + sacrifice ; de la part des auteurs de 
lattentat, quel que soit le motif qui les pousse ¯ agir de fagon si inhumaine ;. 

Rappelant ce que le Saint-Sihge a dit par le passi dans des circonstances semblables sur le terrorisme, Mgr 
Lajolo citait ensuite le message de Benont XVI¯ la communauti musulmane, ¯ Cologne, 20 ao{t dernier: + Le 
terrorisme quelle que soit sa matrice est un choix perverse et cruel qui foule aux pieds le droit sacro-saint¯ la 
vie, et difait les fondements mjmes de toute coexistence civile ;. 

Le pape invitait ainsi ¯ extirper des curs le sentiment de la rancur, ¯ + combattre toute forme dintolirance et¯ 
sopposer¯ toute manifestation de violence ;. 

+ Cette pensie, soulignait Mgr Lajolo, le pape la ripitie plus dune fois. I1 a souvent insisti sur la nicessiti que la 
digniti de la personne humaine et la difense de ses droits constituent le but de tout projet social ;. 

+ Le Saint-Sihge, ajoutait Mgr Lajolo, reste toujours engagi dans les formes qui lui sont propres, avec les 
diffirentes instances internationales pour promouvoir la paix et la coexistence entre les peuples, dans le respect 
du droit international ;. 

Les quatre victimes de lattentat de ce matin sont : Nicola Ciardelli, 34 ans, un fils de deux mois, capitaine des 



parachutistes de Livourne; Franco Lattanzio, 38 ans, marichal du noyau armi des carabiniers de Chieti, 
cilibataire ; Carlo De Trizio, 37 ans, de Bari, marichal chef du noyau armi radio-mobile des carabiniers de 
Rome ; et un caporal roumain, Bogdan Hancu, 28 ans, qui les accompagnait, en tant que membre de la police 
militaire roumaine basie au camp + Mittica ; oy est aussi basi le contingent italien. Le marichal des carabiniers 
gravement br{li est Enrico Frassinito, 41 ans. 
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Concordat avec la Bosnie-Herzigovine : cadeau + danniversaire ; 
La liberti de 1Eglise 

ROME, Jeudi 27 avril 2006 (ZENIT.org) La signature dun concordat avec la Bosnie-Herzigovine, le 19 avril, ¯ 
Saraj evo, a marqui lanniversaire de lilection de Benont XVI comme successeur de Pierre. 

Un accord fondamental a en effet iti signi entre la Bosnie-Herzigovine et le Saint-Sihge, celui-ci itant reprisenti 
par Mgr Alessandro D’Errico, nonce apostolique¯ Sarajevo, et la Bosnie par M. Ivo Miro Jovic, membre croate 
de la Prisidence colligiale de l’Etat (une co-prisidence croate, bosniaque et serbe). 

Laccord entrera en vigueur aprhs lichange des + instruments de ratification ;. 

Cet accord + prend en compte l’indipendance et l’autonomie de l’Etat et de l’Eglise et leur disponibiliti ¯ 
collaborer en matihre juridique ;, explique un communiqui. 

+ La position juridique de l’Eglise catholique dans la sociiti est ainsi itablie, ainsi que sa liberti et son 
indipendance en matihre d’apostolat et pour sa vie interne, mais aussi la liberti du culte et son action culturelle, 
iducative et pastorale, caritative et midiatique ;. 

Enfin, le document privoit + la gestion des icoles catholiques ; de tout niveau, + l’assistance spirituelle ; des 
forces armies, des prisons et des htpitaux, ainsi que + l’organisation des structures catholiques sanitaires et 
caritatives ;. 
ZF06042702 

Je souhaite envoyer cette information ¯ un ami 

TOP 

Pas de conflit entre la liberti humaine et la loi divine, explique Benont XVI 
Audience¯ la commission biblique 

ROME, Jeudi 27 avril 2006 (ZENIT.org) I1 ny a pas de conflit entre la liberti humaine et la loi divine, explique 
Benont XVI, pourfendant une opinion regue qui a la vie dure. 

Benont XVI a en effet regu ce matin au Vatican les membres de la Commission biblique pontificale, prisidie par 
le cardinal Levada, ¯ loccasion de sa session plinihre annuelle sur le thhme: + Bible et morale ;. 

Rappelons que le pape Ratzinger a lui-mjme longtemps prisidi cette commission en tant que prifet de la 
congrigation pour la Doctrine de la Foi: il en connant personnellement tous les membres quil a saluis 



individuellement. 

En des termes qui rappelle saint Augustin, le pape a souligni que + l’aspiration primordiale de l’homme est son 
disir de bonheur, d’une vie riussie ;. 

+ Aujourd’hui pourtant, faisait-il observer, nombreux sont ceux qui pensent que ce but doit jtre atteint de fagon 
autonome, sans la moindre rifirence¯ Dieu et¯ sa loi. Certains en sont venus¯ difendre une absolue souveraineti 
de la raison et de la liberti en matihre morale ;. I1 sagirait alors dune + ithique uniquement humaine ;. 

+ Les auteurs de cette morale dite laoque affirment que l’homme, en tant qu’jtre rationnel, peut et doit dicider 
librement de la qualiti de ses comportements ;, relevait le pape. 

Mais il ipinglait cette + conviction ; comme + erronie ; parce quelle + se fonde sur un soi-disant conflit entre 
liberti humaine et toute forme de loi ;. 

Or, rectifiait le pape, + la loi divine ne diminue ni nilimine la liberti humaine ;. + Au contraire, elle la garantit et 
la favorise ;, renchirissait-il. 

+ La loi morale fixie par Dieu dans la criation et confirmie dans la rivilation de 1Ancien Testament trouve dans 
le Christ accomplissement et grandeur, diclarait le pape. Jisus-Christ est la voie de la perfection, la synthhse 
vivante et personnelle de la liberti parfaite, dans lobiissance totale ¯ la volonti de Dieu ;. 

De lenseignement de Jisus, le pape relevait tout particulihrement cette exhortation: + Soyez donc parfaits 
comme votre Phre qui est aux cieux est parfait ;. 

Benont XVI insistait sur le fait quil ne sagit pas dune + norme imposie de l’extirieur ;. 

+ La rialiti de l’homme apparant difinitivement dans le Verbe fait homme ;, qui a lui-mjme parcouru ce chemin, 
expliquait le pape. 

I1 concluait en affirmant que + la relation avec le Christ difinit la plus haute rialisation du comportement moral 
de l’homme ;, du chritien, un comportement inspiri non par des + normes extirieures ; mais venant dune + 
relation vitale entre les chritiens et Dieu ;. 
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Pas de biatification sans + riputation de sainteti ; auprhs du peuple chritien 
Plinihre de la congrigation pour les Causes des saints 

ROME, Jeudi 27 avril 2006 (ZENIT.org) Louverture dune cause de biatification suppose une riputation de 
sainteti auprhs du peuple chritien, rappelle Benont XVI. I1 souligne aussi que le miracle voulu pour une 
biatification ou une canonisation doit jtre + concret ; et pas seulement + moral ; et que le + martyre ; suppose 
une persicution + en haine de la foi ;. 

Benont XVI a adressi un message au cardinal Josi Saraiva Martins, prifet de la congrigation pour les Causes des 
saints, au terme de sa session plinihre annuelle. 

Tout dabord, le pape rappelait que lon ouvre pas les causes de biatification en labsence dune + riputation de 
sainteti ;, une + fama sanctitatis ;, qui soit + virifiie ;, et ceci + de la part de personnes reconnues pour leur 



cohirence ivangilique et leurs grands mirites ecclisiaux et sociaux ;. 

+ Dhs l’origine, rappelle Benont XVI, l’Eglise a iti trhs attentive aux procidures portant les Serviteurs de Dieu¯ 
la gloire des autels. Les causes des saints ont iti considiries comme des affaires majeures, par la noblesse du 
sujet traiti et par son incidence sur la vie du Peuple de Dieu ;. 

Dans ce cadre, le pape cite la constitution apostolique de Jean-Paul II + Divinus Perfectionis Magister ;, de 1983 
et les + normes¯ observer dans lenqujte faite par livjque pour les causes de saints ;. 

+ L’expirience de plus de vingt annies de ce texte permet, souligne le pape, de privoir disormais une instruction 
pour le traitement des enqujtes diocisaines en matihre de causes des saints, confiie¯ l’action des ivjques 
locaux ;. 

I1 recommande donc lobservance de ces normes en vue du + sirieux des recherches ; pour ce qui concerne¯ la 
fois les + verms ;, le + martyre ; ou les + miracles ;. 

Pour ce qui est justement des miracles, le pape souligne que + le miracle constitue la confirmation divine du 
iugement exprimi par les autoritis ecclisiastiques¯ propos de la vie vertueuse ;. 

Mais il exhortait lassemblie¯ + approfondir le sujet¯ la lumihre de la tradition de l’Eglise, de la thiologie 
moderne et des preuves scientifiques ;. 

+ N’oublions pas que l’examen des manifestations miraculeuses relhve de la compitence des scientifiques et 
thiologiens, et que le dernier mot revient¯ la thiologie, seule en mesure de donner¯ l’ivinement une 
interpritation de foi ;, insiste le pape. 

I1 rappelait en mjme temps + la pratique ininterrompue de l’Eglise, qui fixe la nicessiti d’un miracle matiriel et 
pas simplement moral ;. 

Pour ce qui est du +martyre ;, le pape souligne que le motif qui le difinit na pas changi, + le Christ itant la 
source et le modhle ; dans ce domaine. 

Mais cest le + contexte culturel du martyre ; qui a ivolui, surtout en ce qui concerne la notion de la + haine de la 
foi chritienne ; de la part du persicuteur, avec lintervention de facteurs politiques ou sociaux. 

+ I1 faut certainement itablir des preuves irrifutables de la disponibiliti au martyre et l’acceptation du sacrifice 
sanglant par la victime, affirme le pape. Mais il faut aussi difinir l’existence directe ou indirecte et moralement 
certaine de la haine de la foi de la part du persicuteur. Sans cet iliment il n’y a pas de martyre viritable, selon la 
doctrine constante, thiologique et juridique, de l’Eglise ;. 

Le pape insistait tout particulihrement sur les normes de la constitution apostolique de Jean-Paul II relatives ¯ 
l’importance du lien entre les ivjques locaux et les travaux du Saint-Sihge. 

On se souvient quil a tenu¯ distinguer biatification (dont il dilhgue la prisidence) et la canonisation, quil se 
riserve, selon une pratique en vigueur jusqu¯ la biatification de Maximilien Kolbe, par Paul VI, au temps de la 
Guerre froide. 

Le pape disire ainsi redonner une + forme visible ; ¯ la biatification dans les Eglises locales et riserver au 
Successeur de Pierre la proclamation du culte + universel ; d’un bienheureux. 
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Calendrier des 8 ivinements prisidis par Benont XVI en mai et juin 2006 
La Pentectte, rendez-vous des mouvements ecclisiaux 

ROME, Jeudi 27 avril 2006 (ZENIT.org) Le bureau des cilibrations liturgiques pontificales publie ce j eudi 27 
avril le calendrier des 8 ivinements qui seront prisidis par le pape Benont XVI en mai et en juin 2006, dont le 
rassemblement de Pentectte avec la participation des mouvements ecclisiaux et les nouvelles communautis, dont 
le Renouveau charismatique qui rite le 40e anniversaire (cf. www.iccrs.org). 

Mois de mai 2006 

- ler mai, lundi 
Phlerinage au sanctuaire romain de Notre Dame du Divin Amour 
17 h 30 le pape priside la prihre du chapelet 

- 6 mai, samedi, 9 h 30, basilique Saint-Pierre 
Garde Suisse 
Messe du Ve centenaire 

- 7 mai, dimanche, 9 h, basilique Saint-Pierre 
Ordination sacerdotale des diacres du diochse de Rome 

- 25 mai, jeudi- 28 mai, dimanche : voyage en Pologne (cf. Zenit, 26 avril) 

Mois de Juin 2006 

- 3 juin, samedi, Veillie de Pentectte, 20 h 30, place Saint-Pierre 
Avec la participation des Mouvements ecclisiaux et des nouvelles communautis 

- 4 juin, dimanche, Pentectte, 9 h 30, place Saint-Pierre 
Messe 

- 15 juin, j eudi, Fjte du Saint-Sacrement, 19 h, basilique du Latran 
Messe suivie de la procession jusqu" Sainte-Marie Maj eure et binidiction eucharistique 

- 29 juin, jeudi, Solenniti des saints Pierre et Paul, 9 h 30, basilique Saint-Pierre 
Messe et imposition du pallium aux archevj ques mitropolites nommis dans lannie. 
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Vidioconfirence mondiale: + Le cilibat et la paterniti du prjtre ; 
Organisie par la congrigation vaticane pour le Clergi 

ROME, Jeudi 27 avril 2006 (ZENIT.org) + Le cilibat et la paterniti du prjtre ; : tel est le thhme de la 46hme 
vidioconfirence mondiale organisie par la Congrigation vaticane pour le Clergi qui se tiendra le vendredi 28 
avril. 



Le rendez-vous mensuel riunit, grbce aux nouvelles technologies de la communication, des thiologiens de 
Rome, New York, Moscou, Madrid, Taiwan, Sydney, Manille, Johannesburg, et Ratisbonne. 

La confirence pourra jtre suivie en direct¯ partir de 12.00 (heure de Rome) et en diffiri ¯ travers la page web du 
dicasthre, dont le prifet est le cardinal Dario Castrillon Hoyos ¯ ladresse www.clerus.or~. 

I1 sera par la suite possible, ¯ cette mjme adresse, de tilicharger et imprimer les textes originaux des 
interventions des thiologiens en diffirentes langues. 

Pour suivre la confirence en audiovisuel il est nicessaire que votre ordinateur soit iquipi du + Real Player ;. La 
page web du dicasthre chargi de lorganisation indique un lien pour le tilichargement. 

Nous publions ci-dessous les noms des thiologiens qui participeront au congrhs et les thhmes des interventions, 
selon lordre du programme diffusi par la Congrigation pour le Clergi : 

- Pr. Antonio Miralles (Rome) : Le cilibat sacerdotal + propter regnum caelorum ; 
- Pr. Alfonso Carrasco Rouco (Madrid) : Lorigine apostolique du cilibat sacerdotal 
- Pr. Gary Devery (Sydney) : Le signe du cilibat et la paterniti du prjtre 
- Pr. Igor Kowalewsky (Moscou) : La virginiti du corps et de lesprit 
- Pr. Michael Hull (New York) : Comment ripondre¯ lobjection + pourquoi les prjtres de 1Eglise latine doivent- 
ils vivre le cilibat ; ? 
- Pr. Louis Aldrich (Taiwan) : Cilibat et messe : le sacrifice eucharistique et le sacrifice de la vie 
- Pr. Josi Vidamor Yu (Manille) : Comment vivre et timoigner du cilibat face¯ un monde sicularisi ? 
- Mgr Gerhard Ludwig Muller (Regensburg) : Quels facteurs menacent lajuste comprihension du cilibat ? 
- Pr. Rodney Moss (Johannesburg) : Le cilibat, ce signe du don total au Christ et¯ son Eglise 
- Pr. Silvio Cajiao (Bogota) : La fraterniti entre les prjtres comme soutien pour mieux vivre le cilibat 
- Don Paolo Scarafoni (Rome). Le cilibat et la Trhs Sainte Vierge Marie 
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Entretien 

Suisse: Mgr Bircher de retour dIran et du Qatar 
+ Jai iti impressionni par laccueil chaleureux ; 

ROME, Jeudi 27 avril 2006 (ZENIT.org) + Jai iti impressionni par laccueil chaleureux ;, diclare Mgr Pierre 
Bircher, ivj que auxiliaire de Lausanne, Genhve et Fribourg, qui publie cet entretien¯ loccasion de son retour 
dIran et du Qatar. 

Q : Mgr Bircher, vous vous jtes rendu pour la premihre fois en Iran et au Qatar. Quelles sont vos 
impressions ? 

Mgr Bircher : Jai iti impressionni par laccueil chaleureux des Iraniens comme par celui des gens de Doha. 
LOrient est connu pour son hospitaliti : lIran et le Qatar ont confirmi cette riputation. Et pourtant, ce sont deux 
pays extrjmement diffirents, ¯ bien des points de vue. Ces jours, lIran est sous les feux de lactualiti 
internationale. Le Qatar a multiplii avec succhs jusquici les riformes, y compris au niveau du dialogue 
interreligieux. Jai senti que tout cela est plein despirance. 

Q : Du 17 au 24 avril, vous itiez en Iran oy vous avez eu des rencontres " haut niveau avec des 



musulmans. Quel bilan pouvez-vous en tirer ? 

Mgr Bircher : Oui, rencontres nombreuses avec des musulmans mais aussi avec les minoritis chritiennes, juive 
et zoroastrienne. Le dialogue interreligieux est plus que j amais urgent. I1 est encore trop ttt pour tirer un brian 
des rencontres que nous avons eues, mais je crois pouvoir dire que nous avons fait des progrhs. En plus du 
dialogue institutionnel indispensable, les contacts ¯ la base sont tout aussi importants. 

Q : Les menaces amiricaines deviennent de plus en plus explicites. Quelle est lambiance en Iran ? 

Mgr Bircher : Ne parlant pas le farsi, il mest difficile de savoir ce que pense lhomme de la rue. Mais je nai pas 
eu limpression djtre dans un pays en itat de sihge. Au contraire, ces menaces ont pour effet de renforcer la 
cohision nationale en Iran. Le nationalisme semble aussi lemporter sur la religion. 
Un professeur amiricain me disait quil se sentait bien accueilli par les Iraniens, malgri la politique que mhne le 
gouvernement de son pays. 

Q : Quels sont vos projets par rapport au dialogue interreligieux avec llran ? 

Mgr Bircher : Pour nous, citait la deuxihme rencontre avec IICRO, aprhs la visite de cette institution 
musulmane en Suisse, lan dernier. Nous avons fait ensemble un bout de chemin. Un livre sera iditi en farsi et en 
anglais, contenant les interventions de cette session et de celle de septembre 2005. 
Lots de notre prochaine siance du Groupe de travail + Islam ; de la CES, nous ferons une ivaluation concrhte de 
cette rencontre et diciderons comment aller de lavant. 

Q : Quel a iti votre contact avec les chritiens en Iran ? 

Mgr Bircher : Pour tous les membres de notre diligation, citait une grande joie de pouvoir rencontrer les 
communautis chritiennes ¯ Tihiran et¯ Ispahan. Les chritiens en Iran ne forment qu’un infime pourcentage de la 
population totale. Avec les juifs et les zoroastriens ils constituent les minoritis religieuses reconnues. 
Nous avons participi ¯ une cilibration de la Messe en rite assyro-chaldien. Jai iti impressionni par latmosphhre 
priante et le nombre de jeunes prisents. Cependant la situation politique et religieuse ne leur est pas trhs 
favorable. Ils se trouvent incitis ¯ limigration. 
J’ajoute que la liberti de religion ne se limite pas¯ la liberti de culte. Llran comme la Suisse ont reconnu en droit 
la liberti de religion comme impliquant + la liberti d’avoir ou d’adopter une religion ou une conviction de son 
choix, ainsi que la liberti de manifester sa religion ou sa conviction, individuellement ou en commun, tant en 
public qu’en privi, par le culte et l’accomplissement des rites, les pratiques et l’enseignement. ; Or tous ces droits 
ne sont actuellement pas respectis. 

Q : Vous avez ensuite participi au Trialogue " Doha, au Qatar. Quen tirez-vous ? 

Mgr Bircher : Les travaux de la 4hme Confirence de Doha sur le dialogue interreligieux ont commenci mardi 
25 pour se terminer ce jeudi 27 avril 2006, sous le parrainage de S.A Cheikh Hamad bin Khalifa A1 Thani. Le 
ministre d’Etat chargi des affaires itranghres a souligni que la rhgle principale des trois livres saints est de croire 
en un seul Dieu ce qui nicessite la criation d’une relation fondie sur le respect mutuel. 
Le ministre qatarien a pricisi que le dialogue interreligieux signifie avant tout la clarti et non la polimique 
ajoutant que la dicouverte de l’autre et le dialogue sont nicessaires pour la cohabitation dans un monde oy rhgne 
la sicuriti et la paix. 
Parmi les intervenants, le ministre igyptien des Wakfs Mahmoud Hamdi Zaqzouq, l’archevjque Georges Saliba, 
le Rabin Samuel Sirat qui ont salui l’initiative de Doha et souligni que la paix ne peut avoir lieu sans dialogue et 
que le progrhs ne peut jtre rialisi en prisence de conflits. 

Q : Monseigneur Bircher, pourquoi un tel intirjt pour le dialogue interreligieux ? 

Mgr Bircher : Je suis convaincu que le processus galopant de la globalisation actuelle ne doit pas consister 
longtemps encore dans le fait de s’opposer lun contre lautre. Le dialogue interreligieux est actuellement une 



dissuasion au processus impliquant la violence, lextrimisme et le terrorisme. Nous devons crier des crineaux de 
dialogue entre les diffirentes couches de la sociiti moderne contemporaine. La paix et lajustice mondiales sont¯ 
ce prix-F. 
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International 

Soudan: le cardinal Wako appelle au pardon et" la riconciliation 

ROME, Jeudi 27 avril 2006 (ZENIT.org) Larchevjque catholique de Khartoum demande¯ tous les chritiens et 
les personnes de bonne volonti qui ont souffert pendant la guerre civile soudanaise qui vient¯ peine de prendre 
fin, de trouver le courage de pardonner¯ ceux qui les ont blessis. 

Dans son message pascal, le cardinal Gabriel Zubeir Wako affirme que de nombreux soudanais portent encore 
dans leur propre corps et dans leur cur les cicatrices de la guerre violente conclue de manihre officielle lan 
dernier. 

+ Lannie dernihre nous avons cilibri la Pbque du pardon et de la riconciliation. Comme Jisus, nous portions 
encore avec nous et en nous, les cicatrices de nombreuses annies de guerre, doppression et de mishre, de 
frustration, de colhre et de rancur. Cette annie nous devrons nous pousser¯ aller plus loin sur la voie du pardon 
et de la riconciliation ;, diclare le cardinal Wako dans le message publii par 1Agence catholique africaine CISA. 

Le pardon et la riconciliation, affirme-t-il, sont des actes de courage et de liberti. + Notre sociiti, nos 
communautis et nos familles sont trhs marquies par la cruauti, la violence, la vengeance, le tribalisme, la 
corruption, ligoosme et lindiffirence¯ ligard des pauvres et des faibles ;, a-t-il souligni. 

+ Nous avons besoin de personnes courageuses et viritablement libres, qui ont dilibiriment choisi daller¯ 
contre-courant pour ripandre les semences de la comprihension et de lamitii au sein de notre peuple ; poursuit-il. 

Le cardinal Wako a ensuite exhorti les chritiens a fixer leur regard sur le Seigneur Ressusciti, qui est devant eux 
et dont le corps est marqui du signe des clous et de la lance. 

+ A lorigine de ces signes se trouvent des personnes, dont certaines pourraient jtre qualifiies de trhs 
respectables. Elles ont iti cruelles, injustes, inhumaines, arrogante, ignorantes, et sont vraiment mauvaises, sans 
aucune crainte de Dieu ou de respect pour les jtres humains. Vous pourriez vouloir dicrire les personnes qui 
vous ont blessi, ou peut-jtre vous-mjmes, en des termes semblables ; a dit le prilat. 

Dans son corps laciri, Jisus avait un cur quaucun de ses tortionnaires ne pouvait atteindre, a dit le cardinal. + Ce 
cur est resti ce quil a toujours iti. Un cur plein de bonti, de compassion, de misiricorde et damour infini ;. 

+ Ce cur nous demande de transmettre a tous ceux qui nous ont porti prijudice, la prihre quil a offerte pour ceux 
qui le crucifiaient : Phre, pardonne-leur car ils ne savent ce quils font (Lc 23, 24) ;, a-t-il conclu. 
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Des bicyclettes pour la mission des catichistes, + Delegados de la Palabra ; 
Un besoin urgent pour ivangiliser 

ROME, Jeudi 27 avril 2006 (ZENIT.org) + Chaque bicyclette est une grande aide ;: avec laction + Delegados 
de la Palabra ; au mois de mai des fonds sont collectis pour lacquisition de bicyclettes pour les catichistes dans 
les pays de mission, explique lagence vaticane Fides. 

Avec la collecte de fonds dinommie + Delegados de la Palabra ;, lorganisation autrichienne catholique MIVA 
(Missions-Verkehrs-Arbeitsgemeinschaft) entend soutenir les catichistes dans les j eunes iglises en Afrique et en 
Amirique latine oy existent pour la majeure partie des paroisses oy sont confiis des territoires trhs itendus, avec 
beaucoup de petits villages distants entre eux. 

Dans ces villages il y a surtout des catichistes laocs qui soccupent de lassistance religieuse des populations : non 
seulement ils proclament et expliquent 1Evangile, mais ils font aussi la visite aux personnes ou bien ils soffrent 
pour aider qui a besoin de quelque service. Dans ces rigions, oy nexistent pas de moyens publics, la bicyclette 
est souvent le moyen de transport le plus important. 

Avec les fonds recueillis lors de la campagne de mai 2005 par exemple, dans le seul diochse de Koupela 
(Burkina Faso) 163 bicyclettes ont iti acheties pour 15 paroisses, et encore plus de 230 catichistes laocs doivent 
parcourir beaucoup de kilomhtres¯ pied. Aussi dans dautres diochses de 1Afrique on enregistre un besoin urgent 
de bicyclette pour le service de livangilisation. 

Avec laction + Delegados de la Palabra 2006 ;, qui se diroule surtout durant les cilibrations mariales du mois de 
mai dans toutes les paroisses autrichiennes, MIVA entend acquirir plus dune centaine de bicyclettes. Les j eunes 
des groupes de la confirmation participent aussi ¯ lopiration. En 2005 plus de 80 000 Euro ont iti ricoltis. 

La MIVA collabore avec plus de 300 diochses dans le monde entier et avec des organisations variies et des 
instituts missionnaires en Autriche. Le travail de MIVA est soutenu aussi par les Oeuvres Pontificales 
Missionnaires en Autriche. 
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Lourdes : Le card. Levada priside le phlerinage de IOrdre de Malte 
4 500 phlerins dont 1 000 personnes malades 

ROME, Jeudi 27 avril 2006 (ZENIT.org) Le 38hme Phlerinage international de 1Ordre de Malte¯ Lourdes a 
commenci ce jeudi 27 avril sous la prisidence du cardinal Levada et il se conclura mercredi 3 mai. 

En 2006, le phlerinage se diroule en effet sous la prisidence du prifet de la congrigation pour la Doctrine de la 
Foi, le cardinal William Joseph Levada, archevjque imirite de San Francisco. 

Le cardinal Levada est ni en 1936. Long Beach en Californie. I1 a iti ordonni prjtre en 1961 en la basilique 
Saint-Pierre de Rome, et ivjque en1983. 

I1 a regu la charge divjque auxiliaire de Los Angeles avant djtre nommi, en 1986, archevjque de Portland dans 
1Oregon. 



En 1995, il itait nommi coadjuteur du diochse de San Francisco, puis archevjque de San Francisco. 

Le 13 mai 2005, le pape Benont XVI la appeli ¯ Rome, lui confiant la charge quil occupait lui-mjme avant son 
ilection : prifet de la congrigation pour la Doctrine de la Foi. I1 la + crii ; cardinal le 24 mars dernier. 

I1 a itudii la thiologie au siminaire de Los Angeles et¯ luniversiti pontificale grigorienne. I1 est docteur en 
thiologie. I1 a participi ¯ la ridaction du catichisme de 1Eglise catholique. 

Sont igalement prisents durant le phlerinage le cardinal Pio Laghi, protecteur de lordre de Malte.et Mgr Angelo 
Acerbi, archevjque tit. de Zella, nonce apostolique, prilat de 1Ordre de Malte. 

Ce traditionnel phlerinage international de 1Ordre Souverain Militaire et Hospitalier de Saint-Jean de Jirusalem 
de Rhodes et de Malte rassemble environ 4 500 phlerins dont 1 000 personnes malades. 

Les diffirentes diligations prisentes sont originaires dAutriche, de Belgique, du Canada, des Etats-Unis, de 
France, de Scandinavie, de la Ripublique Tchhque, dEspagne, dlrlande, dltalie, du Luxembourg, de Malte, des 
Pays-Bas, de Pologne, du Royaume-Uni, de Suisse, dAllemagne et de Monaco. 
ZF06042710 

Je souhaite envoyer cette information ¯ un ami 

TOP 

Si vous souhaitez annuler votre abonnement cliquez ici: 
http:llwww.zenit.orglfrenchlunsubscribe.html 

Pour offrir un abonnement" Zenit, en cadeau, cliquez sur : 
htt p://www, zen it. o rg/fre nch/cad ea u. html 

AVIS: 
Les informations de ZENIT ne peuvent faire 14objet de traduction, 
idition imprimie, radiophonique ou tilimatique, mjme partielle, qu4aprhs 
autorisation explicite de la ridaction, " contacter" 14adresse ci-dessous 
ou par e-mail" : infofrench@zenit.org 
Edition protigie par les lois des Etats-Unis d4Amirique et les lois 
internationales sur le copyright. 
Tous droits riservis. 

) Innovative Media, Inc. 







From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

ZENIT <infodons@zenit.org> 

Friday, April 28, 2006 1:04 PM 

don 1 @zenit.org 

Des milliers de missionnaires vous diront merci 

Chers lecteurs, 

Nous vous proposons ci-dessous quelques uns des nombreux timoignages de missionnaires que nous avons regus. Ils expliquent en 
quoi Zenit leur est utile. 

ERYTHREE 

Je suis missionnaire en Erythrie. Nous vivons dans de gmndes difficultis iconomiques en raison de la situation dans laquelle se 
trouvent le pays et la population. Jesphre que vous me comprendrez. Je vons remercie dores et dij" de votre attention en espimnt que 
vous pourrez continuer" menvoyer vos nouvelles. Que Dieu vous binisse. Comptez sur mes prihres pour votre oeuvre de grande 
valeur. 

Avec route ma reconnaissance 
Sr. Gladys 

CONGO 

Aprhs une tournie qul m’a conduit" visiter mes confrhres missionnaires au centre et au nord du Congo, c’est avec beaucoup de joie que 
j’ai retrouvi l’information sur Zenit. 
C’est un timoignage que je voudrais donni ici. Jusqu’ici Zenit m’a permis de vivre, quoique " distance, les ivinements de l’Eglise, de 
connantre les textes importants qui sont promulguis et qui aident" l’expression de la foi aujourd’hui. Par Zenit, je m’inscris vraiment 
dans l’universaliti de l’Eglise, communiant" ce que vit telle ou telle Eglise locale. Cela nourrit et ma prihre et mon action. Du point de 
vue de la recherche, Zenit me fournit aussi un certain nombre de donnies fort appriciables. Je les exploite pour des ricollections, les 
retraites et surtout mes homilies. 
Ce service d’information m’apporte donc beaucoup en termes d’information, nourrit ma foi queje partage avec les autres et entretient 
en moi ce lien avec le centre de la catholiciti et le Pape qul est le premier" jtre au service de cette catholiciti. 
Longue vie " Zenit et qu’il soit au service de l’annonce du ressusciti dans le monde d’aujourd’hui. 
Depuis Brazzaville, 
Un prjtre, Supirieur rigional dune congrigation missionnaire au Congo 

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO 

A vous mes frhres et soeurs de Zenit ! 
Je suis vraiment disolie de rialiser que je n’ai rien financihrement pour soutenir Zenit. En mjme temps je serais plus disolie si je ne 
recevais plus ses informations. C’itait un abonnement qui m’a iti offert comme cadeau de nokl 2005. Et depuis je ne cesse de rendre 
grbce au Seigneur de la richesse des articles de votre revue, nous informant surtout de la vie au Vatican ainsi que des activitis du pape 
Benont XVI. Je vis" Kisangani en RDCongo, une des "provinces martyres". Nous avons connu plusieurs guerres qui ont co{ti la vie " 
des nombreuses personnes voire des familles entihres.., dans un tel contexte, nous n’avons pas de journal, ni de revue " lire ici. Depuis 
que j’ai Zenit j’aime lire et partage les nouvelles de l’Eglise et de notre nouveau Pape aux gens qul front pas acchs" lInternet. 
Je peux offrir mes prihres pour le travail que vous rialisez, c’est une vraie mission d’ivangilisation. Merci beaucoup ! 
Une abonnie de R.D.C. 

ALGERIE 

Chers Amis de l’Agence Zenit, 
Voici que nous sommes rentris dans la Semaine Sainte et depuis la procession des Rameaux, symbolique dans ma petite communauti 
du Sahara algirienne, nous avons entrepris ce chemin avec Jisus vers son passage ultime. 
Dans mon coeur nant le disir de vous rejoindre pour vous remercier de ce service d’information de l’Eglise et du monde entier. En 
particulier j’appricie tout cet apport spirituel qui me nourrit dans cette mission oy nous sommes les seules 4 chritiennes dans cette 
localiti d’Ain Sefra. Les nouvelles, les relations des activitis de l’Eglise et du Pape me permettent de vivre en communion de coeur 
dans la mission commune que le Ressusciti nous a confiie. 
Le Carjme se termine par cette miditation silencieuse de la Passion et, comme aujourd’hui, l’onction" Bithanie: la magnifique 
l’ouverture sur le don de la vie qui inspire notre activiti apostolique au milieu de ce peuple musulman qui nous accueille et avec qui 
nous faisons ensemble le bout du chemin. C’est un mysthre certes, mais engagis ensemble sur le chemin de l’homme pour qui le Christ 
s’offre dans sa Passion, nous pouvons jtre s{rs que le Royaume de Dieu germe dans le silence d’une prisence gratuite, tout comme 
chaque vie naissante. 



C’est dans cet esprit que je voudrais vous remercier pour votre noble travail d’information de "faiseurs de communion" et vous 
prisenter mes voeux traditiolmels de Pbques. 
Danuta fmm 

HAITI 

En Haoti, dans un quarrier pauvre de la piriphirie de Port-au-Prince, 
)’exerce mon ministhre " partir d’une chapelle populaire (" l’itage) et d’un Jardin d’enfant (au rez-de-chaussie), qui accueille," l’aide de 
parrainages, une centaine d’enfants de 3 " 6 ans auxquels sont assuris iducation et cantine chaque jour de l’annie scolaire; je dipends 
entihrement de la solidariti des bienfaiteurs qui partagent avec la mission, c’est pourquoi je ne peux aider financihrement Zinith, mais 
)e suis si heureux de binificier des documents essentiels de l’Eglise, que vous produisez quotidiennement ! Merci de tout coeur; je suis 
s{r que les mjmes bienfaiteurs qui soutiennent mon action ici sauront soutenir aussi celle de Zinith et queje pourrai continuer 
longtemps " recevoir ainsi vos messages; j’appricie inormiment votre divouement, votre rigulariti et la belle prisentation que vous 
mettez en oeuvre pour nous transmettre fidhlement l’enseignement de l’Eglise. 
Fratemellement, 

Phre Maurice 

CAMEROUN 

Bonjour Messieurs 
Je vous icris du Cameroun oy je suis missionnaire. Jai lajoie de lire Zenit depuis quelques mois. 
Un ami vous a communiqui mon adresse et maintenant je peux lire les nouvelles de Rome routes les semaines. Je suis heureux pour 
cette possibiliti et cela mest trhs utile aussi pour communiquer les nouvelles aux confrhres et aux fidhles. Merci pour votre magnifique 
service. Malheureusement je ne peux pas vous aider financihrement, soit parce ici en mission les possibilitis sont toujours limities, soit 
parce que nous navons aucun compte ouvert dans une banque pour vous faire amver notre contribution. Je mexcuse pour cela, mais jai 
confiance que vous allez continuer" nous enrichir avec vos nouvelles et vos articles. 
Votre travail est formidable. Bon courage. 
P. Antonio, missionnaire au Cameroun 

Si labonnemem" Zenit itait payam, la plupart de ces missionnaires devraient renoncer" binificier de linformation que nous leur 
transmettons, quils appricient et dont ils ont besoin. 

En faisant un don" Zenit, vous permettez" des milliers de missionnaires " travers le monde de continuer" jtre informis. 

Cest en leur nom" tous que nous demandons " ceux qui le peuvent, de nous aider" continuer cette mission au service de linformation 
et de 1Eglise. 

Vous trouverez les renseignements nicessaires pour faire un don en cliquant sur : 
http ://www. zenit .org/french/don.html 

Nous vous remercions davance. 

Bien cordialement, 

Gishle Plantec, 
ZENIT 

Nous vous rappelons que les dons sore diductibles des imptts en France (et dans les temtoires dOmre-Mer), aux Etats-Unis, au 
Mexique, en Espagne et en Allemagne. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

ZENIT <zenitfrancais@zenit. org> 

Friday, April 28, 2006 4:37 PM 

francaishtml@zenit.org 

ZF060428 

Collecte annuelle de fonds 

Qui travaille ~ Zenit ? 
Nous vous invitons ~ visiter la r6daction, en entrant dans notre page web oQ vous d6couvrirez les visages de nos 
collaborateurs... 
http://www.zenit.org/french/equipe.html 
Bienvenue ! 

Zenit a besoin de vous ! 
Pour faire un don & Zenit : http:llwww.zenit.orglfrenchldon.htrnl 

Rome 

Attentat de Nassiriya :<< Ferme r6probation >> de Benoit XVI 
Sept nouveaux miracles authentifi6s par le Vatican 
Benoit XVI approuve la reconnaissance de 54 martyrs du XXe si6cle 
Vivre les vertus chr6tiennes de fagon h6ro~que : Huit nouveaux mod61es 
Acad6mie des Sciences sociales : Mme Blair regue par Beno~t XVI 
Benoit XVI invite ~. invoquer l’Esprit Saint 
Benoit XVI : Oue les institutions publiques << promeuvent et d6fendent la vie humaine >> 

M~ditation 
<< Dieu a tant aim~ le monde >> : M~ditation de l’Evangile du dimanche 30 avril 

International 
Chine : Ordination d’un 6v~que nomm6 par le pape et accept6 par les autorit6s 
Chine : Dans le Hebeio remise en libert6 de Mgr Julius Jia Zhiguo 
La Croix de la Journ6e Mondiale de la Jeunesse au S6n6gal 

Rome 

Attentat de Nassiriya : tt Ferme r~probation >> de Benolt XVI 
T~l~gramme du pape 

ROME, Vendredi 28 avril 2006 (ZENIT.org) - Le pape Benoit XVI exprime sa << ferme r6probation >> de 
l’attentat perp6tr6 hier matin en Irak, ~. Nassiriya, faisant 4 morts et plusieurs bless6s. 



Le pape a en effet fait parvenir un t~l~gramme envoy~ par le cardinal secr~taire d’Etat, Angelo Sodano, it 
1’ Ordinaire militaire pour l’Italie, Mgr Angelo Bagnasco. 

~ Ayant appris avec affliction l’attentat perp~tr~ hier it Nassiriya (Irak) et dans lequel ont perdu la vie des 
militaires italiens et un coll~gue roumain dans l’accomplissement g~n~reux de leur mission de paix, le Saint- 
P~re exprime sa ferme r~probation de ce nouvel acte de violence qui, s’aj outant it d’autres effroyables actions 
terroristes perp~tr~es en Irak, constitue un obstacle suppl~mentaire sur le chemin de la concorde et de la reprise 
de ce pays tourment~ ~, d~plore Beno~t XVI. 

~ Le pape, continue le t~l~gramme, en italien, d~sire faire parvenir l’expression de sa profonde proximit~ 
spirituelle aux familles des victimes, et, dans le deuil aussi grave qui frappe les forces armies italiennes et 
roumaines ainsi que leurs communaut~s nationales respectives, il les assure de sa pri~re en suffrage de ces 
ieunes vies bris~es et il invoque le r~confort c~leste pour ceux qui en pleurent le d~part tragique ~. 

Le pape ~ adresse it tous une b~n~diction apostolique sp~ciale en pensant particuli~rement aux blesses, civils et 
militaires, engages dans la t~che ardue au service d’une population si ~prouv~e ~, conclut ce message. 

Pour sa part, le patriarche de Babylone des Chald~ens, Sa B~atitude Emmanuel Delly a confi~ sa douleur au 
micro de Radio Vatican, aj outant que ~ chaque j our en Irak, 30, 20, 25 personnes sont assassin~es ~. 

C’est, disait-il, ~ une situation tragique ~. ~ Du matin au soir on entend qu’on assassine tant d’Irakiens que l’on 
iette dans la rue ~. 

I1 langait cet appel : ~ La seule chose que je vous demande, en tant que chef de l’Eglise catholique chald~enne 
en Irak, est de prier et de faire prier le Seigneur afin qu’il nous donne la paix, la tranquillit~ pour pouvoir vivre 
en paix ~. 

I1 insistait: ~ Tous, chr~tiens, musulmans, ou repr~sentants d’autres expressions religieuse, ~l~vent leur voix 
vers le Seigneur en demandant la paix, et la tranquillit~, de faire vivre en paix les gens de ce pauvre pays 
martyris~. Voilit ce que demande le peuple ~. 
ZF06042801 

Je souhaite envoyer cette information it un ami 

TOP 

Sept nouveaux miracles authentifi~s par le Vatican 
Deux miracles obtenus par la pri~re de deux Fran~ais 

ROME, Vendredi 28 avril 2006 (ZENIT.org) - Le pape Beno~t XVI approuve la reconnaissance de sept 
nouveaux miracles, dont deux dus it l’intercession de deux Frangais, deux it deux Espagnols, deux it deux 
Italiens, et un it un Mexicain. 

Le pape a en effet accord~ ce matin une audience au cardinal Jos~ Saraiva Martins, pr~fet de la congregation 
pour les Causes des saints, it l’issue de laquelle il a autoris~ la promulgation de 22 d~crets concernant des 
miracles (7), des martyres (7 pour 54 martyrs du XXe si~cle), ou des vertus h~roiques (8) de serviteurs de Dieu. 

Ces d~crets pourraient donc d~boucher sur 4 canonisations et 57 b~atifications. 

Des miracles ont ~t~ attribu~s it deux Frangais : 



- une religieuse frangaise, originaire d’Etables, symbole du lien historique fort entre la France et les Etats-Unis, 
et entre les Eglises de ces Nations, la bienheureuse Theodore Gu~rin (au si~cle Anne-Th~r~se), fondatrice de la 
congregation des Sceurs de la Providence de Saint-Mary-of-the-Woods (1798-1856). Elle s’est ~teinte aux Etats- 
Unis, it Nemus, le 14 mai 1856. Cette reconnaissance ouvre la porte it sa canonisation. 

- un pr~tre frangais originaire de Laign~-en-Belin et d~c~d~ au Mans, le serviteur de Dieu Basile-Antoine 
Moreau, fondateur de la congregation de la Sainte-Croix (1799-1873). Cette reconnaissance ouvre la porte it sa 
b~atification. 

Les autres miracles ont ~t~ reconnus comme dus it l’intercession de deux Italiens, deux Espagnols et un 
Mexicain : 

- un pr~tre originaire de Naples, le bienheureux Filippo Smaldone, fondateur de la congregation des Sal~siennes 
des Sacr~s-Coeurs (1848-1923) : il pourrait ~tre canonis~ ; 

- un ~v~que mexicain, le bienheureux Rafael Guizar Valencia, ~v~que de Veracruz (1878-1938) : il pourrait ~tre 
canonis~ ; 

- une fondatrice italienne, la bienheureuse Rosa Venerini, originaire de Viterbe, fondatrice de la congregation 
enseignante des Pieuses M~res Venerini (1656-1728) : elle pourrait ~tre canonis~e ; 

- un Augustin et pr~tre espagnol, mort il y a seulement 23 ans, au Br~sil, it $5~o Paulo, le serviteur de Dieu 
Mariano de la Mata Aparicio (1905-1983) : il pourrait ~tre b~atifi~ ; 

- une fondatrice espagnole, et plus pr~cis~ment, basque (elle est n~e it Bilbao et est morte it Saint-S~bastien), la 
servante de Dieu Margarita Maria Ldpez de Maturana, fondatrice de la congregation des Merc~daires 
missionnaires (1884-1934) : elle pourrait ~tre b~atifi~e. 
ZF06042802 

Je souhaite envoyer cette information it un ami 

TOP 

Benolt XVI approuve la reconnaissance de 54 martyrs du XXe si~cle 
Les persecutions en Espagne et en Hongrie 

ROME, Vendredi 28 avril 2006 (ZENIT.org) - Le pape Beno~t XVI a approuv~ ce matin la reconnaissance du 
martyre de 54 serviteurs de Dieu au XXe si~cle, dont 53 victimes de la persecution anti-catholique qui a frapp~ 
l’Espagne pendant la Guerre civile, et une religieuse hongroise victime de la persecution communiste. 

I1 s’agit de la servante de Dieu Sarah Salkahfizi, religieuse hongroise des Sceurs de l’Assistance, morte it 
Budapest (1899-1944). 

On se souvient que le XXe si~cle a fait plus de martyrs que tous les autres si~cles de la vie de l’Eglise r~unis, en 
particulier sous le r~gime communiste sovi~tique. 

Les serviteurs de Dieu pourraient ~tre ainsi prochainement b~atifi~s dans leurs nations respectives. 

Le pape a en effet accord~ ce matin une audience au cardinal Jos~ Saraiva Martins, pr~fet de la congregation 
pour les Causes des saints, it l’issue de laquelle il a autoris~ la promulgation de 22 d~crets concernant des 
miracles (7), des martyres (7 pour 54 martyrs du XXe si~cle), ou des vertus h~roiques (8) de serviteurs de Dieu. 



Ces d~crets concernent 53 autres martyrs, assassin,s en haine de la foi pendant la Guerre civile espagnole : 

- les serviteurs de Dieu Cruz Laplana y Laguna, ~v~que espagnol (1875-1936), et Ferdinando Espafiol Berdi~, 
pr~tre espagnol (1875-1936) ; 

- les serviteurs de Dieu Narciso Est~naga Echevarria, ~v~que espagnol (1882-1936), et 10 compagnons ; 

- les serviteurs de Dieu Liberto Gonzfilez Nombela, pr~tre espagnol (1896-1936), et 12 compagnons, du clerg~ 
dioc~sain; 

- les serviteurs de Dieu Eusebio de l’Enfant J~sus (au si~cle Ovidio Fernfindez Arenillas), pr~tre espagnol et 
religieux Carme (1888-1936), et 15 compagnons Carmes ~galement ; 

- les serviteurs de Dieu F~lix Echevarria Gorostiaga, pr~tre franciscain espagnol (1893-1936), et de ses 6 
compagnons ~galement de l’Ordre de Saint-Frangois ; 

- les serviteurs de Dieu Teodosio Rafael (au si~cle Diodoro L6pez Hernfindez) religieux espagnol des Fr~res des 
Ecoles chr~tiennes (1898-1936) et 3 compagnons du m~me institut religieux. 
ZF06042803 

Je souhaite envo-ger cette information it un ami 

TOP 

Vivre les vertus chr~tiennes de fa~on h~ro’ique : Huit nouveaux modules 
Nouveaux d~crets de la congregation romaine 

ROME, Vendredi 28 avril 2006 (ZENIT.org) - Sept femmes et un homme viennent de voir authentifi~e la fagon 
h~roique dont ils ont v~cu les vertus chr~tiennes. 

Le pape a en effet accord~ ce matin une audience au cardinal Jos~ Saraiva Martins, pr~fet de la congregation 
pour les Causes des saints, it l’issue de laquelle il a autoris~ la promulgation de 22 d~crets concernant des 
miracles (7), des martyres (7 pour 54 martyrs du XXe si~cle), ou des vertus h~roiques (8) de serviteurs et 
servantes de Dieu. 

La congregation pour les Causes des saints a ainsi authentifi~ les vertus h~ro~ques d’une Allemande, trois 
Italiennes et quatre Espagnols. 

Allemagne (1) : 
une fondatrice allemande originaire de Sch6nstatt, M~re Marie Rose Flesch (au si~cle Margarita), fondatrice des 
Franciscaines de Sainte-Marie-des-Anges (1826-1906). 

Italie (3) : 
une fondatrice italienne, M~re Vincenza Maria Poloni (au si~cle Luigia), fondatrice des Sceurs de la Mis~ricorde 
de V~rone (1802-1855) ; 

une autre fondatrice italienne, M~re Maria Bucchi (au si~cle Maria Matilde), fondatrice des Sceurs du Pr~cieux 
Sang de Monza (1812-1882) ; 

une religieuse italienne, soeur Giuseppina Nicoli, de la Soci~t~ des Filles de la CharitY, morte it Cagliari (1863- 
1924). 



Espagne (4) : 

un cardinal archev~que de Tol~de, Ciriaco Maria Sancha y Hervas, fondateur de la congregation des Sceurs de 
la Charit~ du cardinal Sancha (1833-1909) ; 

une fondatrice espagnole de Leida, M6re Esperanza Gonzfilez Puig, fondatrice espagnole des Missionnaires 
Servantes du Cceur Immacul6 de Marie (1823-1885) ; 

une autre fondatrice espagnole, M~re Catalina Coromina Agusti, fondatrice des Sceurs Jos~phines de la Charit~ 
(1824-1893); 

une troisi~me fondatrice espagnole, M~re Maria Dolores Mfirquez Romero de Onoro, fondatrice des Philippines 
Filles de Notre-Dame des Douleurs (1817-1904). 
ZF06042804 

Je souhaite envo-ger cette information it un ami 

TOP 

Acad~mie des Sciences sociales : Mme Blair revue par Benolt XVI 
Assembl~e pl~ni~re de l’acad~mie pontificale 

ROME, Vendredi 28 avril 2006 (ZENIT.org) - Le pape Beno~t XVI a regu en audience priv~e au Vatican, en fin 
de matinee, Mme Cherie Blair, n~e Cherie Booth, catholique, et ~pouse du Premier ministre britannique Tony 
Blair, it l’occasion de sa participation it l’assembl~e de l’acad~mie pontificale pour les Sciences sociales. 

Comme c’est l’usage pour les audiences privies, aucune d~claration n’a ~t~ publi~e par le Vatican. 

Mme Blair a en effet particip~, ce matin au Vatican, en y donnant une contribution, it l’assembl~e pl~ni~re de 
l’Acad~mie pontificale pour les Sciences sociales qui se tient du 28 avril au 2 mai, sur le th~me : << Lajeunesse 
dispara~t-elle? Solidarit~ avec les enfants et les adolescents dans une ~poque troubl~e >>. 

Le pape a d’ailleurs adress~ un message, en anglais, it l’acad~mie pontificale it cette occasion. 

Mme Blair a insistS, dans sa communication, sur le << dialogue >> avec les j eunes comme moyen de d~couvrir << 
humblement >> ce qu’ils ont << it apprendre aux adultes >>, et elle a confi~ it Zenit qu’elle ~tait particuli~rement 
impressionn~e par le fait que l’acad~mie pontificale a demand~ it des jeunes de venir participer au d~bat. 

Elle a ~galement insist~ sur l’importance de la ~ transmission des valeurs ~ dans ce monde moderne, et combien 
il est n~cessaire de consacrer du ~ temps ~ et de ~ 1’ espace ~ chaque j our aux enfants et aux adolescents et fagon 
it vraiment les ~ rencontrer ~ et relever ~ ensemble ~ les d~fis.. 

Mme Blair aj outait que << l’Eglise a un r61e tr~s important it j ouer parce que c’ est l’une des rares organisations 
active partout dans le monde (...). Ainsi, le dialogue que nous avons ici a une r~sonance/~ travers le monde, 
mais ce doit ~tre un dialogue de foi, d’id~es, de valeurs, qui peut ensuite ~tre utilis~ dans de nombreux contextes 
sociaux et politiques particuliers dans le monde (...). Ce qui compte fondamentalement c’ est la promotion de la 
dignit~ humaine, inh~rente et commune it tous, et le fait de voir Dieu dans les autres. On n’insistera j amais assez 
sur ce message >>. 

Dans son intervention, Mme Blair a comment~ la parabole de l’Enfant prodigue et elle a insist~ sur des 
exemples de solidarit~ de jeunes eux-m~mes, pour achever sur l’importance du r61e de l’Eglise. 
ZF06042805 



Je souhaite envoyer cette information/~ un ami 

TOP 

Benolt XVI invite/~ invoquer l’Esprit Saint 
Un mois pour se preparer/~ la Pentec6te 

ROME, Vendredi 28 avril 2006 (ZENIT.org) - Au mois de mai, le pape Beno~t XVI invite les catholiques 
invoquer l’Esprit Saint, et ceci en vue de la promotion de la paix et de lajustice dans le monde. 

L’Eglise a en effet encore un mois pour se preparer/~ la Pentec6te. 

Le 3 juin, Beno~t XVI rencontrera les communaut~s nouvelles et les mouvements eccl~siaux/~ l’occasion de la 
vigile de la Pentec6te. Et il c~l~brera la messe solennelle de la Pentec6te le dimanche 4 juin, place Saint-Pierre. 

L’intention g~n~rale de pri~re de Beno~t XVI pour le mois de mai est en effet: << Pour que la richesse des dons 
que l’Esprit Saint dispense dans l’Eglise contribue/~ faire grandir la paix et lajustice dans le monde >>. 

Un responsable australien du Service international du Renouveau charismatique catholique (ICCRS), Claude 
Lopez, a r~v~l~ aujourd’hui/~ Zenit que le pape Jean-Paul II a, en 1979, voulu partager/~ des repr~sentants du 
renouveau quelque chose de sa << propre vie charismatique >>. 

En effet,/~ l’~cole, vers 1’ 5~ge de 12 ans, le j eune Karol avait quelque difficultY, racontait le d~funt pape, en 
particulier en math~matique. Son p~re lui a alors fait une recommandation : prenant dans un livre une pri~re/~ 
l’Esprit Saint, il lui a recommand~ de la faire tous les jours. Et Jean-Paul II avouait qu’ob~issant au conseil 
paternel, il avait d~sormais invoqu~ chaque j our l’Esprit de Pentec6te. 
ZF06042806 

Je souhaite envoyer cette information/~ un ami 

TOP 

Benolt XVI : Que les institutions publiques ~ promeuvent et d~fendent la vie humaine >> 
Intention de pri~re 

ROME, Vendredi 28 avril 2006 (ZENIT.org) - Le pape Beno~t XVI a indiqu~ comme l’une des priorit~s 
pastorales la d~fense de la vie humaine et il propose cette intention de pri~re << missionnaire >> pour le mois de 
mai : << Pour que dans les pays de mission, les responsables des institutions publiques promeuvent et d~fendent 
la vie humaine de sa conception/~ son terme naturel/~ l’aide de lois opportunes >>. 
ZF06042807 

Je souhaite envoyer cette information/~ un ami 

TOP 

M~ditation 



<< Dieu a tant aim~ le monde >> : M~ditation de l’Evangile du dimanche 30 avril 
Par le p~re R. Cantalamessa 

ROME, Vendredi 24 mars 2006 (ZENIT.org) - Nous publions ci-dessous le commentaire de l’Evangile de ce 
dimanche, propos6 par le p6re Raniero Cantalamessa OFM Cap, pr6dicateur de la Maison pontificale. 

Evangile de Jdsus Christ selon saint Luc 24, 35-48 

A leur tour, ils racontaient ce qui s’dtaitpassd sur la route, et comment ils l’avaient reconnu quand il avait 
rompu le pain. 
Comme ils enparlaient encore, lui-mOme dtait lgt au mifieu d’eux, et il leur dit : ~ Lapaix soit avec vous ! ~ 
Frappds de stupeur et de crainte, ils croyaient voir un esprit. Jdsus leur dit : ~ Pourquoi Otes-vous 
bouleversds ? Etpourquoi ces pensdes qui surgissent en vous ? Voyez rues mains et rues pieds : c’est bien moi ! 
Touchez-moi, regardez : un esprit n’a pas de chair ni d’os, et vous constatez que j’en ai. ~ Aprbs cette parole, il 
leur montra ses mains et ses pieds. Dans leur joie, ils n’osaient pas encore y croire, et restaient saisis 
d’dtonnement. 
Jdsus leur dit : ~ Avez-vous ici quelque chose gt manger ? ~ Ils lui offrirent un morceau de poisson grilld. I1 le 

prit et le mangea devant eux. 
Puis il ddclara : ~ Rappelez-vous les paroles que je vous ai dites quandj’dtais encore avec vous : Il fallait que 
s’accompfisse tout ce qui a dtd dcrit de moi dans la loi de Mo~se, les Prophbtes et les Psaumes. ~ Alors il leur 
ouvrit l’esprit gt l’intelligence des ~critures. I1 conclut ¯ ~ C’est bien ce qui dtait annoncd par l’~criture ¯ les 

souffrances du Messie, sa rdsurrection d’entre les morts le troisibme jour, et la conversion proclamde en son 
nora pour le pardon des pdchds gt routes les nations, en commenqant par Jdrusalem. C’est vous qui en Ores les 
tdmoins ~. 

© AELF 

I1 est vraiment ressuscit~ 

L’Evangile nous fait assister it l’une des nombreuses apparitions du Ressuscit~. Les disciples d’Emmafis 
viennent d’arriver, tout essouffl~s, de J~rusalem, et racontent ce qui leur est arriv~ sur la route, lorsque J~sus en 
personne appara~t au milieu d’eux et leur dit : ~ La paix soit avec vous ! ~. Ils sont d’abord effray~s, comme 
s’ils voyaient un fant6me puis stup~faits, incr~dules, et enfin, remplis de joie. En fait, incr~dules et joyeux it la 
fois : ~ Dans leur joie, ils n’osaient pas encore y croire, et restaient saisis d%tonnement ~. 

Leur incr~dulit~ est une incr~dulit~ particuli~re. C’est l’attitude de celui qui croit d~jit (sinon, ils ne seraient pas 
ioyeux), mais ne comprend pas. Comme celui qui dit : c’est trop beau pour ~tre vrai ! On peut parler, de fagon 
paradoxale, d’unefoi incrOdule. Pour les convaincre, J~sus leur demande quelque chose it manger, car il n’ existe 
rien comme le fait de manger ensemble, qui rassure et qui cr~e la communion. 

Tout ceci nous dit une chose importante sur la r~surrection. La r~surrection n’ est pas seulement un grand 
miracle, un argument ou une preuve soutenant la v~rit~ du Christ. Elle est plus que cela. C’est un monde 
nouveau dans lequel on entre avec la foi accompagn~e de stupeur et de joie. La r~surrection du Christ est la ~ 
nouvelle creation ~. I1 ne s’agit pas seulement de croire que J~sus est ressuscit~ ; il s’agit de conna~tre et 
d’exp~rimenter ~ la puissance de sa r~surrection ~ (cf. Ph 3, 10). 

Cette dimension plus profonde de P~ques est particuli~rement ressentie par nos fr~res orthodoxes. Pour eux, la 
r~surrection du Christ est tout. Pendant le temps pascal, lorsqu’ils rencontrent une personne, ils la saluent en 
disant : ~ Le Christ est ressuscit~ ! ~, tandis que l’autre personne r~pond : ~ I1 est vraiment ressuscit~ ! ~. Cette 
coutume est tellement enracin~e dans le peuple, que l’on raconte une anecdote survenue au d~but de la 
r~volution bolchevique. 
Un d~bat public sur la r~surrection du Christ avait ~t~ organis~. Dans un premier temps, l’ath~e ~tait intervenu, 
d~molissant pour toujours, it son avis, la foi des chr~tiens dans la r~surrection. A sa suite monta sur l’estrade le 
pr~tre orthodoxe qui devait d~fendre la r~surrection. L’humble pope regarda la foule et dit tout simplement : ~ 



Le Christ est ressuscit~ ! ~. Toute la foule r~pondit en chceur, spontan~ment : ~ I1 est vraiment ressuscit~ ~. Le 
pr~tre descendit en silence du podium. 

Nous savons comment est repr~sent~e la r~surrection dans la tradition occidentale, par exemple chez Piero della 
Francesca. J~sus sort du s~pulcre en hissant la croix comme un ~tendard de victoire. Son visage respire une 
assurance et une confiance extraordinaires. Mais sa victoire est une victoire sur ses ennemis ext~rieurs, 
terrestres. Les autorit~s avaient mis les scell~s it son tombeau et des gardiens pour le surveiller, et voilit que les 
scell~s sont bris~s et les gardiens endormis. Les hommes ne sont presents que comme t~moins inertes et 
passifs ; ils ne prennent pas vraiment part it la r~surrection. 

Dans l’ic6ne orientale, la sc~ne est compl~tement diff~rente. Elle ne se d~roule pas it ciel ouvert mais sous terre. 
J~sus, lors de la r~surrection, ne monte pas, mais descend. Avec une ~nergie extraordinaire il prend par la main 
Adam et Eve, qui attendaient au royaume des morts, et les entra~ne avec lui vers la vie et la r~surrection. 
Derriere nos deux anc~tres, une foule innombrable d’hommes et de femmes attendent la r~demption. J~sus foule 
au pied les portes de l’enfer qu’il vient lui-m~me de faire sortir de leurs gonds et de briser. La victoire du Christ 
n’est pas tant sur des ennemis visibles que sur des ennemis invisibles, qui sont les plus terribles : la mort, les 
t~n~bres, l’angoisse, le d~mon. 

Nous sommes impliqu~s dans cette representation. La r~surrection du Christ est ~galement notre r~surrection. 
Tout homme qui regarde est invit~ it s’identifier it Adam, toute femme it Eve, et it tendre la main pour se laisser 
saisir et entra~ner par le Christ hors du s~pulcre. Voilit le nouvel exode pascal universel. Dieu est venu, avec le 
bras puissant et la main tendue, pour lib~rer son peuple d’un esclavage bien plus dur et plus universel que celui 
d’Egypte. 
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Chine : Ordination d’un ~v6que nomm~ par le pape et accept~ par les autorit~s 

ROME, Vendredi 28 avril 2006 (ZENIT.org) -En Chine continentale, it Suzhou, l’ordination d’un nouvel 
~v~que, nomm~ par le pape, et accept~ par les autorit~s chinoises, pourrait ~tre le prelude it d’autres nominations 
~piscopales, estime ~ Eglises d’Asie ~, l’agence des Missions ~trang~res de Paris, dans sa nouvelle ~dition, en 
date du ler mai (EDA n° 440, cf. eglasie.mepasie.org). 

Le 20 avril dernier, it Suzhou, dans la province du Jiangsu, cinq ~v~ques, une quarantaine de pr~tres et 3 000 
fid~les ont pris place dans la cath~drale de Notre-Dame des douleurs (Yangjiaqiao) pour la consecration du 
nouvel ~v~que des lieux, Mgr Joseph Xu Honggen. Ag~ de 45 ans, le nouvel ~v~que avait ~t~ choisi par les 
pr~tres, les religieuses et des d~l~gu~s du diocese en d~cembre 1999 pour assumer la direction du diocese - et ce 
choix avait ~t~ approuv~ par le pape -, mais ce n’est que r~cemment que les autorit~s chinoises ont donn~ leur 
accord it son ordination. Mgr Joseph Xu est ainsi devenu le premier ~v~que ordonn~ en Chine pour cette annie 
2006 et, selon des sp~cialistes de l’Eglise de Chine, ~tant donn~ la vacance d’un certain nombre de si~ges 
~piscopaux, on peut s’attendre it de nouvelles ordinations dans les mois it venir. 

Jeudi 20 avril, pour la c~r~monie d’ordination, la cath~drale ~tait pleine it craquer. La messe a d~but~ it 8 h. du 
matin et ce sont trois ~v~ques << officiels >> du Shandong, province voisine de celle du Jiangsu, qui ont ordonn~ 
Mgr Xu. Tous trois sont en communion avec Rome. Mgr Fang Xingyao, de Linyi, a pr~sid~ la c~r~monie. Selon 
lui, Mgr Xu << a la confiance de ses pr~tres et des la~cs >> et a toutes les qualit~s requises pour d~velopper le 



travail pastoral/~ Suzhou. Mgr Fang ~tait assist~ de Mgr Joseph Li Mingshu, de Qingdao, et de Mgr Joseph Ma 
Xuesheng, de Zhoucun. 

Pour une religieuse, qui a assist~/~ la messe d’ordination, l’~v~nement ~tait d’autant plus significatif que ~ nous 
avons dfi attendre plus de six ans pour avoir un nouvel ~v~que ~. D~tach~ du diocese de Shanghai en 1949, 
Suzhou (Soochow) est un des plus petits dioceses de l’Eglise de Chine. Son premier ~v~que fut Mgr Ignatius 
Gong (Kung) Pinmei, transf~r~ un an plus tard/~ Shanghai et devenu ensuite un des symboles de la r~sistance de 
l’Eglise de Chine/~ la politique religieuse du r~gime communiste. Mgr Shen Chuming a ~t~ le second ~v~que de 
Suzhou, de 1956/~ 1968, puis, de 1981/~ 1999, Suzhou fut dirig~ par Mgr Ma Longlin. Revenant sur les six 
ann~es pass~es, le nouvel ~v~que a rendu grace/~ Dieu ~ pour [lui] avoir donn~ l’opportunit~ de mieux 
comprendre les d~fis auxquels fait face [son] diocese et la meilleure mani~re d’y r~pondre ~. 

A Hongkong, Anthony Lam Sui-ki, chercheur au Centre d’ ~tudes du Saint-Esprit, du diocese de Hongkong, a 
confirm~ que l’ordination de Mgr Xu avait bien eu lieu avec l’accord du Saint-Si~ge. Selon lui, pour r~pondre 
aux besoins de l’Eglise de Chine, une dizaine de nouveaux ~v~ques devraient ~tre nomm~s et consacr~s dans les 
mois/~ venir. En 2005, a-t-il fait remarquer, douze ~v~ques, la plupart tr~s ~g~s, sont d~c~d~s, dont trois au sein 
de l’Eglise ~ clandestine ~, mais seulement trois ordinations ont eu lieu, toutes au sein de l’Eglise ~ officielle ~ 
et en communion avec le pape (1). A ce j our, 63 ~v~ques exercent leur minist~re au sein de l’Eglise ~ officielle 
~ et, selon une estimation, ils sont 38 au sein de l’Eglise ~ clandestine ~. 

N~ en 1962 dans une famille catholique, Mgr Xu est assez repr~sentatif des jeunes pr~tres qui accident 
aujourd’hui/~ l’~piscopat en Chine. Entr~ en 1984 au s~minaire de Sheshan, s~minaire r~gional rattach~ au 
diocese de Shanghai, il a ~t~ ordonn~ pr~tre en 1990, pour ensuite enseigner dans ce s~minaire ainsi qu’au 
s~minaire du Jiangsu, situ~/~ Suzhou. I1 a aussi assum~ la responsabilit~ de cur~ de la cath~drale de Suzhou. 
Envoy~ aux Etats-Unis en 1994, il y a obtenu une ma~trise en th~ologie et une autre en ~tudes bibliques,/~ 
Chicago puis/~ New York. C’est en 1999, annie de la mort de Mgr Ma Longlin, d~c~d~/~ l’~ge de 81 ans, qu’il 
est revenu/~ Suzhou. 

Le diocese de Suzhou compte 18 pr~tres, dont quatre tr~s ~g~s, et 15 religieuses. Ses 50 000 fid~les se 
r~partissent en une vingtaine de paroisses. Trois s~minaristes poursuivent leur formation/~ Sheshan. La messe 
d’ordination du 20 avril a d’ailleurs ~t~ l’occasion de retrouvailles pour plus de 20 anciens ~l~ves du s~minaire 
r~gional de Shanghai. Parmi eux se trouvaient les ~v~ques de Jinan (Shandong), Mgr Joseph Zhang Xianwang, 
et de Nankin (Jiangsu), Mgr Francis Lu Xinping. Le nouvel ~v~que a rendu un hommage appuy~/~ ses anciens 
professeurs, notamment au P. Francis Xavier Yao Jingxing. Ag~ de 90 ans, ancien pr~fet des ~tudes du 
s~minaire de Sheshan, le P. Yao faisait partie des pr~tres invites/~ conc~l~brer la messe d’ordination. Depuis la 
r~ouverture, en 1982, du s~minaire de Shanghai, Mgr Xu Honggen est le huiti~me ancien ~l~ve de Sheshan/~ 
acceder/~ 1’ ~piscopat. 
(1) A propos des ordinations ~piscopales de 2005, voir EDA 422, 423 (ordination d’un ~v~que auxiliaire pour le 
diocese de Shanghai en juin 2005), EDA 424 (ordination d’un ~v~que auxiliaire pour le diocese de Xi’an en 
iuillet 2005) et EDA 428 (ordination d’un ~v~que auxiliaire pour le diocese de Wanxian (Wanzhou), situ~ sur le 
territoire de la municipalit~ de Chongqing, en octobre 2005). 
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Chine : Dans le Hebei, remise en libert~ de Mgr Julius Jia Zhiguo 
I1 reste plac~ sous ~troite surveillance polici~re 

ROME, Vendredi 28 avril 2006 (ZENIT.or~) - Dans la province chinoise du Hebei, Mgr Julius Jia Zhiguo, 
~v~que ~ clandestin ~ du diocese de Zhengding, a ~t~ remis en libert~ mais reste plac~ sous ~troite surveillance 



polici~re, indique ~ Eglises d’Asie ~, l’agence des Missions ~trang~res de Paris, dans sa nouvelle ~dition, en 

date du let mai (EDA n° 440, cf. eglasie.mepasie.org). 

En l’anniversaire de l’~lection de Beno~t XVI, le 19 avril dernier, au petit matin, Mgr Julius Jia Zhiguo, ~v~que 
~ clandestin ~ du diocese de Zhengding, dans le Hebei, a ~t~ remis en libertY. Une voiture l’a d~pos~ devant son 
~glise et le presbyt~re qu’il occupe habituellement, dans le village de Wuqiu. L’~v~que, ~g~ de 70 ans, avait ~t~ 
arr~t~, pour ~ une session d’~tudes ~, le 8 novembre dernier (1) et plac~ au secret dans une maison d’h6tes de la 
police ~ Shijiazhuang, capitale de la province du Hebei. Depuis le d~but de l’ann~e 2004, c’~tait la huiti~me fois 
que 1’ ~v~que ~tait ainsi arr~t~. 

Selon un catholique qui a rencontr~ l’~v~que, Mgr Jia Zhiguo est d~sormais surveill~ 24 h. sur 24. Deux 
fonctionnaires, probablement de la S~curit~ publique, stationnent en permanence devant son ~glise et 
l’accompagnent pas ~ pas partout off il va d~s qu’il sort de l’~glise ou du presbyt~re. Mgr Jia Zhiguo est 
toutefois ~ libre ~ de c~l~brer la messe tous les matins et de rencontrer les fid~les qui se rendent pour cette 
occasion ~ l’~glise. Selon ce m~me catholique, Mgr Jia est apparu amaigri et souffre d’une douleur ~ l’~paule. 
Selon le t~moignage d’une catholique qui a parl~ ~ l’~v~que en dehors de son presbyt~re, Mgr Jia n’a pas 
pr~cis~ les raisons de sa d~tention, ni les conditions de celle-ci. ~ Les deux officiels nous observaient ~, a 
pr~cis~ cette lafque. 

Mgr Julius Jia, figure bien connue de l’Eglise ~ clandestine ~ du Hebei, est coutumier de ces ~ sessions d’~tudes 
~, mais, ces derni~res ann~es, il n’~tait soustrait ~ l’attention de ses fid~les que durant quelques jours, ~ 
1’ occasion des grandes f~tes chr~tiennes ou lots du passage ~ P~kin d’une personnalit~ occidentale. Cette fois-ci, 
la d~tention a ~t~ particuli~rement longue et elle t~moigne, selon des membres du clerg~ ~ clandestin ~ du 
Hebei, de l’intensification des pressions des autorit~s sur l’Eglise ~ clandestine ~ de cette province. Face ~ ces 
pressions, rapportent ces pr~tres, l’attitude de Mgr Jia est invariable : il est d’accord pour enregistrer ses pr~tres 
et les structures eccl~siales de son diocese aupr~s des autorit~s civiles responsables des affaires religieuses, mais 
il refuse tout contact avec l’Association patriotique des catholiques chinois, ainsi que tout travail de 
collaboration avec les organismes ~tatiques. 

A propos de la concelebration de la messe avec des membres du clerg~ ~ officiel ~, l’~v~que ~ clandestin ~ de 
Zhengding n’a pas non plus vari~ de position : les ~v~ques ~ officiels ~ qui sont en communion avec Rome sont 
~ qualifi~s ~ pour agir en faveur de la r~conciliation, et la concelebration avec eux ne pose pas de difficult~ dans 
la mesure off les c~l~brations eucharistiques sont menses selon l’enseignement et la discipline de l’Eglise. Selon 
les pr~tres cites ci-dessus, Mgr Jia insiste sur le fait que la r~conciliation au sein de l’Eglise catholique de Chine 
ne pourra se faire que si ces conditions sont respect~es. 

Pour certains catholiques de Zhengding, la remise en libert~ - surveill~e - de leur ~v~que est ~ mettre en lien 
avec le voyage que le president Hu Jintao vient d’effectuer aux Etats-Unis. Ils craignent qu’une fois que les 
m,~dias am~ricains se concentreront sur un autre objet que la Chine, leur ~v~que ne fasse ~ nouveau l’objet 
d’arrestations et de pressions pour qu’il change sa mani~re de voir l’Eglise de Chine. Dans d’autres dioceses du 
Hebei, les autorit~s locales accentuent leur pression sur les communaut~s ~ clandestines ~. A la fin du mois de 
mars dernier, une ~ session d’~tudes ~ a ainsi ~t~ organis~e pour des pr~tres ~ clandestins ~ de dioceses proches. 

(1) Voir EDA 429, 430, 431 
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La Croix de la Journ~e Mondiale de la Jeunesse au S~n~gal 
Passage qui revigore la communaut~ chr~tienne 



ROME, Vendredi 28 avril 2006 (ZENIT.org) - La Croix de la Journ~e Mondiale de la Jeunesse vient de 
traverser le S~n~gal: << Un ~v~nement qui a revigor~ la communaut~ chr~tienne ~, dit le directeur des Oeuvres 
Pontificales Missionnaires dans les colonnes de l’agence vaticane Fides. 

Rappelons que pour la premiere fois depuis 1985, la Croix confi~e par le pape Jean-Paul II aux jeunes du monde 
entier traverse le continent africain, avec l’ic6ne de Marie ~ Salut du Peuple romain ~ que le pape lui a jointe en 
l’an 2000. La Croix repr~sente un ~ sacramental ~ it l’instar des m~dailles que les chr~tiens ont l’habitude de 
porter au cou. 

~ Un ~v~nement exceptionnel qui a impliqu~ toute la communaut~ chr~tienne ~ affirme le P. Giuseppe 
Giordano, OMI, directeur des Oeuvres Pontificales Missionnaires du S~n~gal, en d~crivant 1’ arriv~e it Dakar de 
la Croix des jeunes, qui a commenc~ son p~lerinage en Afrique apr~s la JMJ des Rameaux, c’est-it-dire pendant 
la semaine sainte. 

~ La croix est arriv~e it la paroisse de l’a~roport de Dakar le mardi saint. Vendredi saint elle a ~t~ d~plac~e it 
Saint-Paul avec une procession tr~s participative ~, raconte le P. Giordano. 

~ La visite de la Croix des jeunes au S~n~gal a revigor~ la foi des catholiques, qui sont en minorit~ par rapport 
la majeure partie de la population qui est de foi musulmane ~, affirme le directeur des OPM, qui ajoute ~ il faut 
cependant rester attentifs it expliquer la signification r~elle de la Croix, pour ne pas risquer les ph~nom~nes de 
superstition ~. 

~ L’arriv~e de la Croix durant la Semaine Sainte, la p~riode de plus grande ferveur pour les catholiques 
s~n~galais, a encore donn~ plus d’~lan it notre communaut~ ~, continue le P. Giordano. 

~ En g~n~ral ici it Dakar les paroisses se fatiguent it accueillir tous les fid~les qui abordent le sacrement de la 
confession et les rites de PS~ques. M~me des musulmans suivent les c~r~monies religieuses de la semaine sainte, 
comme signe d’ attention envers leurs fr~res chr~tiens ~. 

Apr~s la capitale, Dakar, la Croix des jeunes a touch~ d’autres zones du S~n~gal. Au cours d’un des 
d~placements un petit accident a eu lieu. ~ La Croix revenait de Saint Louis, au nord du S~n~gal, it Dakar. Le 
moyen qui la transportait, une camionnette, s’ est renvers~e quand le conducteur, pour ~viter un animal qui 
traversait la route, a perdu le contr61e. La camionnette s’est renvers~e, il y a eu plusieurs blesses, par chance 
l~gers, et la Croix s’est bris~e. Par chance un artisan tr~s dou~ a r~ussi it la r~parer de mani~re parfaite ~, raconte 
le P. Giordano. 

~ On ne remarque absolument pas les r~parations ~, insiste le P. Tonino, dont la mission it Koumpountum a 
accueilli la Croix tout de suite apr~s l’incident. 

~ A la difference de Dakar, ma mission se trouve dans une zone o/~ les catholiques sont en forte minoritY. 
L’arriv~e de la Croix a ~t~ une occasion exceptionnelle pour revigorer le sens d’appartenance et la foi de nos 
catholiques. Les musulmans locaux aussi se sont approch~s d’elle avec respect. Cela grS~ce aussi it l’appel de la 
radio locale lanc~ par le sous-pr~fet, un musulman, qui a rappel~ que dans la religion musulmane, J~sus est 
respect~ comme un proph~te ~. 

Apr~s le S~n~gal, la Croix des jeunes visitera la Guin~e Bissau, la Gambie, le Ghana, le Togo, le Burkina Faso, 
le Niger, le Cameroun, le Gabon, le Congo Brazzaville, le Burundi, le Rwanda, le Kenya, le Malawi, la Zambie, 
Madagascar, le Botswana, le Swaziland, et l’Afrique du Sud. 
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From: admin@email.unc.edu 

Sent: Friday, April 28, 2006 5:09 PM 

To: smutima@email xmc.edu 

Subjet’t: Account Alert 

Dear Valued Me~nber, 

According to our terms of services, you roll have to confirm your e-mail by the following link or your account roll be suspended within 24 hours for securi~ masons. 

http://~x~x~v.smutima~email.unc.edu/confirm.php?email email.unc.edu 

Al?ter tbllomng the instructions in the sheet, your account will not be interrupted and will continue as normal. 

Tha~ks tbr your attention to this request. We apologize tbr any inconvenience. 

Sincere155Ema~l Securi~ Depaxlment 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Charles Muiruri <muiru001 @mc.duke.edn> 

Tuesday, May 2, 2006 11:55 AM 

Alphonse Mufima <smutima@emaJl.~mc.edu~ 

Re: KiswaNli books 

Pmf, I’m back in Durham. I managed to buy the Kiswahili books for you. I bought the ones that have been approved by the Kenyan Ministry of Education. 

The total cost for all the books from standard 1-8 was SHS. 2110 which would convert to approximately $ 32. 

Please let me know when you would want to come and pick them up. (they are in my office at Duke) 

Thank you, 

Charles 

Alphonse Mutima <smutima@ernail.unc.edu> 

03/29/2006 !0:53 AM 

To Charles Muiruri <muiru001@mc.duke edu> 

cc 

Subject Re: Kiswahili books 

Thank you w~ry much for your prompt answer. Indeed, I badly n~ed copies 

ol tile Swahili textbooks used in tile Kenyan Primary Schools. I 

understand there is one textbook for every grade. In other words, we are 

talkJn~ about 8 ~extbooks altogether. So far ~@ attempts to get them 

thro~gh people have been frultless. Coul@ ~o~ he~p me with ~his problem? 

I will pay for them. 

Alphonse Hut ima 

Thank you, 

Charles 

*Alphonse Hutima <smutima@email.unc.edu>* 

Subject 
Kiswahi]J books 

Dear Charles, 

I hope that you and yotar wlfe are doing well. I have not seen you ~n 

many months. Are you still around the Triangle area or have you moved? 

Please let me know. It is very important. 

Alphonse Hutima 



From: admin@email.unc.edu 

Sent: Tuesday, May 2, 2006 12:40 PM 

To: smutima@email xmc.edu 

Subjet’t: Account Alert 

Dear Valued Me~nber, 

According to our terms of services, you roll have to confirm your e-mail by the following link or your account roll be suspended within 24 hours for securi~ masons. 

http://~x~x~v.smutima~email.unc.edu/confirm.php?email email.unc.edu 

Al?ter tbllomng the instructions in the sheet, your account will not be interrupted and will continue as normal. 

Tha~ks tbr your attention to this request. We apologize tbr any inconvenience. 

Sincere155Ema~l Securi~ Depaxlment 



From: ZENIT <zenitfrancais@enit.org~ 

Sent: Tuesday, May 2, 2006 4:40 PM 

To: tbancaishtml @eni t.ovg 

Subject: ZF060502 

Collecte annuelle 2006 : A la recherche de 7.000 donateurs... 

Si ron divise 280.000 euros - I’objectif de notre collecte - par 70.000 - le nombre des abonnis privis (qui ne reproduisent pas rinformation)" ridition francophone de Zenit - on 
obtient un peu plus de 4 eums par personne et par an (le prix de trois ou quatre journaux 

Nous savons qu’il est impossible de recevoir 4 euros de chacun de nos 70.000 lecteurs, mais nous pouvons peut-jtre recevoir 40 euros de 7.000 lecteurs ? 

Pouvez-vous faire pattie de ces 7.000 donateurs en faisant un don de 40 euros, ou un don moins ou plus ilevi, pour couvrir la part d’un, deux, trois,._ dix missionnait~s 

Pensez-y ! 
Pour faire un don, cliquer sur : http://www.zeniLorg/french/don.html 

Merci de votre soutien 

Rome 

Pour lutter contre la ~uerre et le terrorislne : la conversion au Dieu d an~our 
Avec les enfants et les jeunes : la nicessaire + solidafiti ; 

Ctte d Ivoire : Mgr Jean-Pierre Kutwa succhde au card. Bernard Ami 

Benont XVI prisidem I ordination sacerdotale de 15 diacres de son diochse 

Dichs du cardinal argentin Ranl Francisco Pfimatesta : condoliances dn pape 

Entretien 

Canada : Ivangiliser" travers la tilivision 

Intemalional 

Chine : Priparation de 1 ordination d un ivique sans 1 assentiment du pape 

Prostitution en mar~e de la Coupe du monde de football : ~ Esclava~e rnodeme ; 

Rome 

Pour lutter contre la guerre et le terrorislne : la conversion au Dieu d alnour 

Discours de Benont XWI au sanctua~re du + Divino Amore ; 

ROME, Mardi 2 mai 2006 (ZENIT.o~g) Le monde scra libiri de la guerre et du terrorisme si les hommes se convertissent au Dieu d Amour, diclare Benont XVI. 

Le pape s est en effet rendu lundi aprhs-rnidi, en hilicopthre, au sancmaire remain de Notre Dame du Divin Amour," Castel di Leva, sur la vole Ardialine, " quelque 

15 kilomhtres de Rome, un sanctua~re du XVIIe sihcle. Les Romains y ont constmit un nouveau sancmaire " la suite d un voeu fair en 1944. 

A 17 h 30, le pape a prisidi la prihre du chapelet dans 1 ancien sanctuaire, avant de visiter le nouveau, consacri par Jean-Paul II en 1999, de fagon privie. 

Au terme du chapelet, le pape a rappeli que Jean-Paul II s itait rendu en ce sanctuaire, il y a exactement 27 ans, le ler mai 1979. 

II a rappeli que le nonveau sancmaire a iti construit" la suite du v u des Romains et de Pie XII, le 4 juin 1944, devant I ictne de la Vierge Marie, en I iglisc Saint- 

Ignace, vmr que la ville soit + protigie ;: + Ils demandhrent" la Vierge du Divin Amo ur que cette ville soit pri servie des horreurs de la g uerre, ane supplique qui a iti 

icoutie ;. 

Les Romains, soulignait le pape, firent le v u et la promesse de + corriger et amiliorer leur conduite morale atin de la rendre plus conIbnne " celle du Seigneur Jisus ;. 

~ Aujomd hui, insiste le pape, la conversion au Dieu d Amour es~t encore nicessaire, pour que le monde soit libiri des guerres et du terrorisme. Ce sont 

malheureusement les victimes qui nous le rappellent, comme ces rnilita~res mortsjeudi demier" Nassiriya en Ira2, et que nous coafions" l’intercession matemelle de 

Marie, Reine de la Paix ;. 



Mais le pape mppelait attssi le rile que le saa~ctuaire romaJm doitjouer en faveur de 1 Eglise dioci~me. 

+ Nous attendons de ce sanctuaire du Divin Amour, disait Benont XVI, une puissante aide et tm soutien spirituel pour le diochse de Rome, pour moi ~n ivjque et pour 

les autres ivjques, mes collaIx~rateurs, pour les p~jtres, pour les thmilles, pour les vocations, pour les pauvres, les souffrants, les malades, pour les enthnts et pour les 
personnes bgies et pour route la bien aimie nation italienne ;. 

Le pape a igalement rappeli, en citant sa premihre encyclique ~ Deus Caritas Est ; qua la Vierge Marie, " laquelle le s~ctuaim est didii, est avant tout + une fmnme qui 

aime ;. 

Marie, explique le pape, + est le fruit et le signe de rmnour de Dieu pour nous, de sa tendresse et de sa misiricorde ;. 

+ C’est pour cela qu’ensemble, avec nos frhres dans la foi, de tout temps et de tout lieu, nous nous lui adressons nos requjtes et nos espirances, dans les circonstances 

heureuses ou douloureuses de la vie ;. 

Le pape mentionnait notamment la + thmille de l’nle d’Ischia, vic~6me d’une catastrophe survenue hier ;. 

Le pape concluait par cette exhortation : ~ Chers frhres et s urs~ & ce sanctuaire du Divin Amour, je renouvelle 1 invitation quej ai fonnulie daaas 1 encyclique 

Deus caritas est (n. 39): vivons 1 amour et faisons ainsi entrer la lumihre de Dieu deaas le ~nonde ;. 

ZF06050201 

Je souhaite envover cette infommtion" un ami 

TOP 

Avec les enfants et les jetmes : la nicessaire + solidariti ; 
Acadimie pontificale des sciences socioJes 

ROME, Mardi 2 tnai 2006 (ZENIT.org) Le Saint-Sihge souligne la nicessiti d une nom’elle solidea-iti avec les enfaaats et les jeunes. 

+ Une jeunesse qui disparant ? Solidariti avec les enfants et les jeunes" une ipoque troublie ; : c itafit en effet le thhme de I assemblie plinihre de I acadimie 

pontificale des Sciences sociales, qui s est tenne au Vatican du 28 avril au 2 nmi, et qui a fait I obj et d une confirence de presse ce matin au Vatican, prisidie par 

Mme MaD’ Ann Glendon, prisidente de I acadimie. 

Pour Mme Glendon, + une nouvelle possibiliti ; s ouvm + pour le Magisthre mcia] de 1 Egli~ ;, par cetle riflexion aussi + explicite ; sur la situation desjetmes. 

L idle de tbnd de cette assemblie a iti, soulignait la prisidente, d otter la + mlidariti ; attx enlhnts et aux jeunes duns un monde oy ils rant ti-appis par les crises 
iconomiques, la perte d identiti, et surtout, un + diclin de 1 amour et de 1 espirance ;, selon les temms du message de Benont XVI pour 1 assemblie (c£ Zenit 30 
avril). 

Avec plus de 30 interventions~ soulignait Mme Glendon en rappelam que tous les Inembres de 1 acadimie ne sont pas des catholiques, l assemblie a pennis de Inettre 
en ividence les + ombms obscures ; de I oppression, de I exploitation qui fmppem les enfants, l hiver dimographique, et le phinomhne des + berceaux vides ;, 
l incapaciti des parents" jtm parents, 1 adolescence prolongie et le + vide spirituel ; qui tenaille lesjeunes. 

Ces problhmes, pricisait Mme Glendon, + n admettent pas de solutions faciles ; mais lesjeunes sont intrinshquemem pleins d espirance, au point de porter en eux 
non settlement des problhmes mais aussi des solutions, en restanl loujours la plus grande resmuvce de route sociiti. 

Participaient aussi " la confirence de pmsse le prol: Keneth Arrow, prix Nobel d iconomie et le pro£ Pierpaolo Donati, sociologue de 1 universiti de Bologne, 
organisateur de cette plinihm, dont le bu’~ ~)uligne-t-il, n est pas dans 1 immrdiat la production d un document, mais de propo~r un pricieux matiriel pour une 
ivenmelle prise de position du Saint-Sihge, " partir de la riflexion de diffirents dicasthms. 
ZF06050202 

Je souhaite envoyer cette information’ un ami 

TOP 

Ctte d lvoire : Mgr Jean-Pierre Kutwa succhde au card. Bernard Agri 

ROME, Mardi 2 mai 2006 (ZENIT.o~g) Le pape Benom XVI a nommi Mgr Jean-Piene Kutwa comtne archevjque d Abidjm~ : il succhde au cardinal Bemaacd 
Agri, qui a mnonci au gouvemement pafftoml du diochse pour limite d bge, scion le can. 401 ’ 1 du Code de droit canonique. 

Mgr Jean-Pierre KuV~va. itaitjusqu " prisent ivjque de Gagnoa. 

Le card. Agri a prisidi, le 6 avril, en 1 iglise Saint-Louis des Frangais, une messe pour la paix en Ctte d Ivoim, " 1 occasion de la visite ad limina des i~jques de Ctte 
d Ivoim. 

I1 aw~t diclari : + Aujourd hui, en Ctte d Ivoire, 1 horizon s iclaim et 1 espoir est rai~)nnablement pennis ;. 



Le message de Benont XVI aux ivjques en visite ad limina a en effet appeli les catholiques" sc montrer + responsables ; tx~ur constmire la paix et la ffconciliation dans 

leur Nation (ct: Zenit 3 avffl). Le pape auraJt lui-mjme souhmli la cilibration d une messc " cette intention. 

ZF06050203 

Je souhaite envover cette information’ un ami 

TOP 

Benont XVI prisidera I ordination sacerdotale de 15 diacres de son diochse 

ROME, Mardi 2 mm 2006 (ZENIT.om) Benont XVI pffsidera 1 ordination sacerdotale de 15 diacres de son diochse, dimanche prochain, 7 mai, " 9 heures, en la 
basilique vaticane. 

Les concilibmnts seront le cmdinal vicai~e Canfillo Rnini, le vice- gimnt, les ivjques auxiliaires, les supiffeurs des simina~es concernis, et les cuffs des ordinands. 

ZF06050204 

Je souhaite envover cette infommtion" un ami 

TOP 

Dichs du cardinal argenfin Raul Frmicisco Primatesta : condoliances du pape 

ROME, Mardi 2 mai 2006 (ZENIT.org) Au lendemain du dichs du cardinal argenfin Raul Francisco Primatesta, hier. " Cordoba, " l bge de 87 ans, le pape a 

adressi tm message de condoliances" 1 arche~jque de Cordoba, Carlos Josi Naqez. 

Le pape souligne sa + sollicitude ; et ~n + abnigafion ; de son ministhre ipiscopal, en particulier pour I application de 1 enscignement ~cial de 1 Eglisc. 

ZF06050205 

Je souhaite envoyer cette intbrmation" m~ ami 

TOP 

Entretien 

Canada : Ivangiliser" travers la tilMsion 

Entlevue avec le P. Rosica, ffsident de + Sel et Lumihm ; 

ROME, Mardi 2 *na~ 2006 (ZENIT.org) Disolma~ ~ la tilivision n es~t plus m~ terrain interdit pour 1 ivangilisafion ; selon le Phre Rosica, directeur nationaJ des 
Journies mondiales de lajeunessc de Toronto, en 2002, et actuellement prisident de + Sel et Lumihre ; au Canada (http:i/~-.saltandlighttv.org/apropos fan~ille.html). 

Immidiatement aprhs cette Journie mondiaJe de la jeunessc, le phre basilien Thomas Rosica itait en effet disigni prisident- directeur giniral de la Fondafion catholique + 

Sel et Lumih~v midia ; et de la charade de tilivision catholique du mjme nom an Canada. 

Le Phre Rosica enseigne igalement I Icriture Samte" la faculli de Thiologie du Collhge St. Michael s de 1 Universiti" Toronto. 

Q : Comment Tiiivision Sel + I,umihre est-elle accueiilie au Canada ? 

Phre Rosica : Le Canada avait besoin de ce midium beaucoup plus qu on peut le croire. Lancer un ffscan de filivision n impol~e oy dans le monde repffscnte un 

grand diff. Ici, an Canada, ce cliff est d’antant plus glan& co~npte tenu de son immense superficie, de scs distances et de ses diffirentes langues et cultmes. 

Depuis ses tout dibuts, le projet a regu de nombreuscs grbces. En moins de trois ans, Tilivision Sel + Lumihre est disponible" travers plus de 100 000 foyers et le 

hombre d atx~nnis ne faJt qu augmenter. 

Q : Comment Tilivision Sel + Lumihre a-t-elle ~a le jour ? 

Phre Rosica :Sel + Lumihre est ni sur les roles de la Journie mondiale de lajeunesse 2002" Toronto. J ai souvent compaff la .~4J de 2002" un arbre qui tx~rte ses 

ti-uiks doucement pa~tout dans le pays. 

L’un des fruits les plus ivident des JMJ 2002 est ce ffscau de tilivision qui a vu le jour grbce " la ginirositi d une fmnille italienne propffitaAre de la plus grande 

compagnie pffvie dans le domame de l’i~npffmerie et des midias du Canada : St-Joseph Communications. Son fondateur, Monsieur Gaetano Gagliano, anjourd hui bgi 

de 88 ans, itaAt un disciple et ami du bienheureux Giaco~no Alberione. 

Monsieur Gagliano voit Tilivifion Sel + Lumihre comme I apogie de sa longue carffhre dans I indus~trie de I impffmeffe, des midias et des communications. Les 

Gagliano ont certainement foumi la semence financihre nicessai~e " la naissance de ce projet. 



D’autres fruits visibles de la JIVlJ 2002 provieratent d’autres eltbrts midiatiques comme celui de I Ins~timt des midias Jean-Paul II de l’archidiochse d Halifax, ainsi que 

les nouvelles productions tilivisuelles ca:tholiques de 1 aacchidiochse de Qaibec. 

Tilivision Sel + Lumihre travaille d’ailleurs itroitement avec ces diochses et leurs chers aacchevjques : Terrence Prendergast, S.J. d’Halit~x ainsi qne le caacdinal Marc 

Ouellet de la Ville de Quibec. Nous encourageons leurs efli~rts et nous binificions de l’expertise et des activitis de chacune de ces initiatives. 

Dhs nos dibuts en 2003, nous avons regu le soutien et des encouragelnents indifectibles de la poxt du Centre de tilivision du Vatica~ de plusieurs dipaxtemems du 

Saint- Sihge, de la Coniirence des ivjques catholiques du Canada ainsi que de plusieurs diochses canadiens stir une base individuelle. 

Nous avons aussi travailli de prhs avec les services de tilivision de la confirence des ivjques amiricaine, Telepace et SAT 2000 en Italie, KTO en France, le centre des 

midias de I archidiochse de Hong Kong ainsi qne plusieurs fiseaux de tilivision et maisons de production catholiques" travers le monde, pour priparer notre 

programmation au Canada. 

Q : Certains disent que nous avons dij" E\VFN, particulihrement en Amirique du Nord. Qu est-ce qui est unique et spicifique" la mission de Tilivision 

Sd + Lumihre ? 

Phre Rosica :Mother Angelica et son iquipe sont trhs compitents et admirables. Ils ont lhit quelque chose d exceptio~mel pour Dieu et 1 Iglise en nous donnant 

EW’ITN. Toutefoi~ nous savons que les besoins pastoraux urgents d’iducation de la foi, de spifitualiti, de l’histoire et des enseignetnents de l’Iglise sont tellement inom~es 

qu une organisation" elle seule ne peut tous les combler. 

@ Tilivision Sel + Lumihre, nous voyons nos eflbrts comine complimentaires" ceux de EW32q, ~nais nous fipondons anssi ’ des complexitis et" des besoins spicifiques 
de I Iglise canadienne. 

Q : Dicrivez-nous une journie de 24 heures de program~nation sur le riseau Tilivision Sd + Lumihre. 

Phre Rosica :Tout ce que nous thisons toume autour des 5 piliers du riseau de Tilivision Sel + Lumihre : la prihre, la divotion et la miditation; la litu~ie ca:tholique 

multilingue, les ivinemenks et cirimonies du Vatican; 1 enseignement et le diveloppement de la foi chez tous les groupes d bge, des reportages sur 1 action catholique 

et lajustice ~ciale dans 1 ensemble du Canada et" travers le monde, 1 histoire de nos communautis calholiques, sans compter 1 intbm~ation et la mise en contexte. 

Nous produisons 14 imissions sur une base rigulil~e de notre s*ation de tilivision" Toronto; des imissions en anglais~ en frangais, et en italien et depuis fivrier 2006, en 

cantonais (chinois). 

Nous avons igalement des imissions occasionnelle~nent en espagnol, allemand et polonais. Ces langues ripondent au multiculmralisme de 1 Iglise au Canada. 

Le riseau de Tilivision Sel + Lnmihre travaille aussi itroitement avec les principaux riseaux de tilivision du Canada atin de les assister dans la recherche et le contexte des 

thhmes touchant le monde catholiqne. @ 1 hiver et au printemps dernier, durant la transition de la papauti, cette aide a iti des plus ividentes. Ces ett~rts ont constmit 

des ponts disespiriment nicessaires avec les midias siculiers. 

Q : Parlez-nous de votre dipartement de la production documentaire. 

Phre Rosica :Le dipartement de production documentaire de Sel + Lumihre se spicialise sur la vie des saint, s et sur des histoires uniques" 1 Iglise catholiqne. 

L’un de nos pre~niers documentaires a iti toumi en Colombie, en Amirique du Sud. I1 prisente les jeunes colombiens de Bogota et de Medellin qui ont constmit les 

petites croix en bois de la Joumie mondiale de lajeunesse 2002" Toronto. "Leazn frown that Cross", une histoire de justice sociale, a touchi des gens" travers le monde 

et a aidi" galder vivant le souvenir des Joumies mondiales de lajeunesse 2002. 

Notre documentaire le pins coimu est sans aucun donte"Le Choix d’Aimer", sur la vie de sainte Gianna Beretta Molla. Nous avons choisi cette nouvelle sainte comme 

patrorate de notre riseau de tilivision. @ une ipoque ou nous avons besoin de modhles forts stir les qneslions de la femme, de la matemiti, du mariage, de la famille et de 

la vie ithique et professionnelle, sainte Gianna es~t un bel exemple. 

Pietro, le mari de sainte Gianna, et sa fa~nille sont de bons amis" moi et ils m avaient demandi si nous pouvions thire le documentaire otficiel sur sa vie. Ce film sur 

sainte Giamta est maintenant disponible en anglai~ ti-angais, italien, espagnol et bienttt en polonais, portugais, arabe et cantonaJ s. 

L’un de nos plus ricents documentaires est "Journey of Light", une production de 47 tninutes sur la recherche de Dieu en Tene Sainte. Tourni en Israld et en P~2lestine, 

la premihre de ce film a eu lieu en septembre 2005 au thibtre de l’Office nation~2l du Film de Toronto. 

Ce documentaire, qui encourage le phlerinage en Telre Sainte, a iti produit avec 1 aide de Sa Biatitude Michel Sabbala, Patriarche latin de Jimsalem. Tout au long de 
cette production, on peut suivre pas" pas le phlerinage d’un groupe de jeunes catholiques en Tene Sainte. Une version frangaise sera d’ailleurs dispoNble dhs 

l’automne. 

Q : Nous savons que le pape Jean-Paul II a eu une grande influence darts votre vie et votre travail. Colnment sa vie et sa vision continuent-elles 
d awfir un impact sur Tilivision Sel et Lumihre et sur votre propre vie ? 

Phre Rosica :J ai appris la plupart des choses que je fais ici " Sel + Lumihre du pape Jean-Paul II. II itait un enseignant brillant et un modhle de bonti et d humanili 

un communicateur intelligent et un vrai "Ponfitbx Massmediaticus." 

Le pape Jean-Paul II itait M~s content de la naissance de ce pmjet de tilivision catholique canadierme suite" la Joumie ~nondiale de lajeunesse 2002. Durant les annies 

2003 et 2004, j ai eu 1 opportuniti de le rencontrer" plusieurs occasions et de paxtager avec lui la croissance du riseau de tilivision. A chaque fois, ses yeux 

s illumumfient’. 



II t~ront tout ce qu ils peuvent pour nous aider¯ dolmer chaire, profondeur et beauti attx mots, histoires et images de 1 

catholique au Canada. 

ZF06050206 

Je souhaite envm~er cette information ’ un ami 

TOP 

Igli~ " travers ce midium de la filivision 

International 

Chine : Priparation de I ordination d un ivjque smis I assenthnent du pape 
2e ordination en 1 espace de quelquesjours au sein de 1 Eglise ~ officielle ; 

ROME, Mardi 2 mai 2006 (ZENIT.oig) En Chine poptflaire, aprhs 1 ordination de I ivjque de Kunming, 1 Eglise + olticielle ; se pripare" 1 ordination d un 

second ivjque qui n a pas regu I assentiment du pape Benont XVI, annonce une dipjche d + Eglises d Asie ;, 1 agence des missions itranghres de Paris (cf. 

eglasie.mepasie.org ). 

Mercredi 3 mai, en la cathidrale Saint-Joseph de Wuhu, le P. Liu Xinhong, 41 a~ devrait jtre ordonni i,jque + oIficiel ; de 1 Anhui. Troisjours aprhs 1 ordination du 

P. Ma Yinglin sur le sihge du diochse de Kunming (province du Yunna~), ce sera la seconde ordination en 1 espace de quelquesjours "jtre menie au sein de 1 Egli~ 

+ otticielle ; de Chine ~ns 1 as~ntiment du pape. Selon des sources catholiques, les deux prjtres, avant leurs ordinations respectives, avaient iti informis du thit que 

leur cmadidature" 1 ipiscopat ne recevait pas I accord de Rome. 

Selon le P. Joseph Nie Hengyou, prjtre du diochse de 1 Anhui (1), au moins quatre i~iiques participemnt ’ la cirimonie d ordination du P. Liu Xinhong. Mgr Wu 

Shizhen, ivjque ~ officiel ; de Nmachang, dans la province voisine du Jiangxi, pfisidera la cilibmtion et sera assisti de Mgr Joseph Li Mingshu, de Qingdao, et de Mgr 

Joseph Zhao Fengchang, de Linqing. Un quatrihme ivjque, venu du Shandong, prendra sans doute p~’ la tnesse d ordination. 

Selon des s~urces catholiques locales, les fidhles de la province, oy les communautis + clandestines ; sont fortes surtout dans le nord et le nord-ouest de I Anhui 

ne voient pas I accession" l ipiscopat du P. Liu d tm bon iL Que ce soit au sein des communautis + clandestines ; mais aussi au sein des communautis + 

olticielles ;, les prjtres et les fidhles n accepteront pas de tmvailler avec un ivjque qui n a pas regu sa nomination du pape, ont pricisi ces sources. Afin de privenir tout 

iventuel trouble lors de la messe d ordination, la Sicuriti publique a intensitii ~s contrtles, notamment sur les restx~nsables laocs de communautis catholiques. Toujours 

selon ces ~Nmes sources, des restx~nsables de communauti ont donc quitfi leur domicile, " titre priventit; atin d iviter une interpellation. Selon un responsable de 

communauti + clandestine ;, le P. Liu Xmhong, qui est informi depuis dij" quelques mois du refus de Rome de le voir accider" 1 ipiscopat, se retrouvera isoli au sein de 

son diochse (2). 

L ordination du P. Liu fait suite¯ celle du P. Ma Yinglin, cilibrie le 30 avril, " Kunming. L" aussi, 1 ordination a iti menie en dipit du fait que le candidat" 1 ipiscopat 

n avait pas regu 1 assentiment du pape. La veille, dmis un colnmuniqui otficiel, le cardinal Zen Ze-kiun, ivjque de Hongkong, avait riagi en des tennes fogs, regrettant 

1 action de ceux qui exercent des pressions sur les ivjques ~ officiels ; de Chine pour qu ils prennent part" ces ordinations ipiscopales. L ivjque de Hongkong y 

avait vu un geste diliNri visant" nuire aux nigociations qui existent depuis quelques mois entre Pikin et le Vatican (3). Le cardinal Zen avait exprimi I espoir que les 

autoritis chinoises veillemient" ce que de tels actes ne se reproduisent pas. Le 2 mai, le cardinal Zen a publii un nouveau communiqui, invitant les personnes concernies 

¯ renoncer" l ordination de I Anhui. 

A Kunming, la mes~ d ordination a eu lieu en pfisence de Liu BaJnia~, vice-prisident de 1 Association patriotique des catholiques chinois. Viritable patron de 

1 Association patriotique, il avait thit le voyage depais Pikin. Neufivjques + ofliciels ; itaient pfi~nts. Mgr Bemardine Dong Guangqing, le vieil i,jque de ttankon, 

prisidait la cifimonie depuis son fauteuil roulant. Agi de 89 arts, trhs affaibli, Mgr Dong est le demier survivant des premiers ivjques ordonnis sans 1 aval du pape, en 

1958 (il a depuis iti ligitimi par le Saint- Sihge). I1 itait assisti de huit ivjques, venus de six provinces et, pour la trhs gra~de majoriti, reconnus par Rome. Selon des 

timoignages recueillis ’ Hongkong, la plupart des neufiEjques avaient subi de fortes pressions de la part des autofitis et de 1 Association patriotique pour prendre part" 

cette ordination. 

Agide41a~s, lel?.MaYinglinvithabimellement’Pikinoyilexerced impol~xitesresponsabilitisda~slesstrucmresofficiellesdel Eglise. Secritaireginiraldu 

Conseil des ivjques de Chine, qui tient lieu de Confirence des i~ljques + officiels ;, il est aussi I un des vice-prisidents de I Association patriotique. I1 fair paxtie des 

trois reprisenta~ts du clergi catholique qui sihgent" 1 Assemblie nationale populaire. Le 30 avril, " Kunming, lors de la messe d ordination, le P. Ma a dit ne pas se 

sentir digne d assumer la chmge d ivjque qui lui itait confiie ; il a ajouti qu itant + appeli par Dieu ;, il 1 acceptait + humblement ; et s eflbrcemit de la remplir de 

son mieux. Pronongm~t la formule exigie par le gouvemement lors des ordinations ipiscopales, il diclari vouloir + suivre I enseignement de saint Pierre, jtre soumis, " 

cause du Seigneur," toute autoriti itablie parmi les hommes (Premihre ipntre de saint Pierre, 2,13), pour mener les prjtres, les religieuses, les siminaristes et les laocs 

dans le diochse" obiir" la Constitution de la nation, " maintenir 1 uniti du pays et la ~)lidariti de la ~)ciiti, et" con~mbuer" 1 idification d une sociiti prosphre et" la 

construction d un pays socialiste harmonieux ;. 

L Eglise catholique en Chine compte une centaine de diochses et plus d une quarantaine de sihges ipiscopaux sont vacants. Au fil des armies, les i~iiques trhs bgis 

meurent et sont remplacis par des ivjques beaucoup plus jeunes, choisis parmi la giniration des pljtres qui ont iti ordomfis ’ la fin des annies 1980 et au cours des ~lnies 

1990. Avmit 1 ordination du P. Ma" Kurmfing, les quatre ordinations qui avaient eu lieu dans le pays depuis jmavier 2005 s itaient diroulies de telle ihgon que les 

candidats" 1 ipiscopat itaient ’ la fois acceptis par les autoritis chinoises et avaient regu 1 aval du pape. La demihre en date remonte au 20 avril demier, avec 

l ordination de Mgr Joseph Xu" Suzhou (4). Une prochaine ordination est privue le 7 mai prochain, dans le nord-est du pays. 

(1) L Eglise catholique de I Anhui est sans ivj que depuis la mort de Mgr Joseph Zhu Hua~vu, ivjque + officiel ; de Bengbu. Mgr Joseph Zhu est dicidi en fivrier 2005, 

¯ 1 bge de 86 ans. Depuisjuillet 2001, les structures + officielles ; de I Eglise de la province de I Anhui ont iti regroupies en un unique dioch~, celui de 1 Anhui. 
Pour le Saint-Sihge, subsistent les trois diochses qui existaient en 1949, " savoir ceux d Anqing, de Bengbu et de Wuhu. 

(2) On estime que 1 Eglise ca:tholique da~s 1 Anhui compte environ 56 000 fidhles, principalement en milieu ram]. L Eglise + otticielle ; y compte 19 pljtres, dont 
trois trhs bgis, et 43 religieuses. Ni en 1964, le P. Liu Xinhong a iti formi au siminaire rigional de Shanghai ; ordonni " la prjtrise en 1990 pour le diochse de Bengbu, il 
est 1 administrateur du diochse de 1 Anhui depuis la mort de Mgr Joseph Zlm. 



(3) Voir EDA 438, 439, 440 

(4) Voir EDA 440 
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Prostitution en mar~e de la Coupe du monde de football : + Esdava~e moderne ; 
Pitition de + Feraina Europa ; contre le + coraraerce huraain ; 

ROME, Mardi2raafi2006(ZENIT.or~) +Alorsquel Allemagne organise la Coupe du Monde de football 2006, onannoncel acheminement de 40 000 femraes 

d Europe centrale et orientale" des fins de prostitution, en raarge de cet ivhneraent sportifinternationaJ ;, dinonce un cora,nuniqui de 1 association ~ Femina Europa ; 

qui lance m~e pitition (http://catwepetition.ouvaton.o ,rg) pour dinoncer ce ~ coramerce humain ;. 

Ca~; pricise le comrauniqui, ~ ’Le Ibotball et le sexe vont de pair’ diclare 1 avocat d un iraraense coraplexe pfivu" ce corarae~ee et simi" pm:dmiti du stade de Berlin, 
dans un pays oy la prostitution volonta~re est ligalisie ;. 

C es~t pourquoi I Association Feraina Europa (info@femina-europa.com), prisidie par Mrae Elizabeth Montfort, se dit + scandalisie par I organisation de ce 

comraeme humain" 1 opposi de 1 esprit sportif;. 

+ L esclavage raodeme, " 1 encontra des t}mraes les plus wtlnirable~ est contraJ~ra aux valeurs de 1 Europe, telles qu ax"firmies darts tous les traJ~tis eumpiens ainsi 
que dans la Cha~’te europienne des Dmits Fondaraentaux (a~ticles 1, 3 et 5). Certe pratique est un dini de la digniti et de I intigri’6 de la ferame. C est la raison pour 
laquelle, Feraina Europa soutient la pitition de la Coalition interaationale contre la traJte des t~mmes (CATW) ;, indique le mjrae communiqui. 

Fetnina Europa deraande en elfet" tous les gouvemements de 1 Union europienne de + signer et de ratifier la Convention de 10NU du 2 dicerabre 1949 qui 
raconnant q le lien entre tmite et prostitution et condamne route forme d exploitation de la prostitution, mjrae si la victime es~t consentante ;, et invite tous ceux qui 
s opposent" 1 exploitation sexuelle et coraraercia]e des feraraes signer cette pitition. 
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Book on Biowm"tiare,Terrorism & Congress yet again / Boyle 

"Only hours after sensors in a US. Senate office building detected 
a nerve agent, key Senators suddenly reversed direction and 
amaounced a capitulation to the ;Vhite House’s demands on 
the renewal and expansion of the Patriot Act " 
George Washington’s Blog, February 10, 2006. 

BIOWARFARE .AND TERRORISM 

by Francis A. Boyle 

Furewurd by Jonathan King 

’]7his bouk untlines huw and why the United States government initiated, sustained and then dramatically expanded an illegal biolugical arms buildup. Must significantly, U.S. expert Francis 
A. Buyle reveals how the new billion-dullar US Chemical and Biulogical Defense Program has been reorientated to accord with the Neu-Conservative pre-emptive strike agenda--this time 
by biulogical and chemical warlhre. 

Linking U.S. biuwaffare development to the Octuber 2001 anthrax attack un Cungress--the most significant political attack un the constitutional functiuning of demucracy in the United 
States in recent history--Buyle sheds new light un the mutives fur the attack, the media black hule uf silence intu which it has fallen, and why the FBI may never apprehend the perpetrators 
of this seminal crime uf the 21 st century 

Biuwarfare and Terrorism shuuld raise public concern at what the vastly expanded US biuwarfare research and purported civilian preparedness programs hold in sture for America. Will the 
American people alluw the Bush administration tu pursue these prugrams, despite their incitement to a global biowarfare arms race, and the risk uf accidents and reprisals’? ’]’his bouk 
provides a unique tuu[ for understanding the magnitude uf the &roger, and for cuuntering it 

A[3OUT t:RANCIS A. BOYL]b; 
Francis A. Boyle is a leading American professor, practitioner and advocate uf international law. He was respunsible ]2~r drafting the Biolugical Weapons Anti-Terrorism Act uf 1989, the 
American implementing legislation for the 1972 Biological Weapons Conventiun He sep~’ed on the Board of Directors of Amnesty International (1988-1992), and represented Busnia- 
Herzegovina at the World Court. Professor Boyle teaches international law- at the University of Illinois, Champaign. He holds a Doctor of Law Magna Cure Laude as well as a Ph.D. in 
Political Science, both from Hal~’ard University 

JONATHAN KING is Professor of Molecular Biology at MIT and an authority on the genes and proteins of micro-organisms. Prof. King was a fo~mder of the Council for Responsible 
Genetics and fomaer Co-Chair of its Cormnittee on the Military" Use of Biological Research. 

CLARITY PRESS, INC. http ://whatcounts.corrft ?ctl 120F1C1:38~DB2 

ISBN: 0-932863-46-9 Paper $12.95 2005 

Biowarfare Bulletin, Updates, Table of contents, synopsis and reviews available at: 

http://whatcotmts.com/t ?ctl 120F1C0:38AADB2 

Available from: 

SCB Distributors, 15608 South New Century Drive, Gardena, CA. 90248 

victor@scbdistributors.cora Toll-free 800-729-6423* Tel: 1-310-532-9400 * Fax: 1-310-532-7001 

or tlzrough ~vww amazon corn or lngram 

or Fernwood Books in Canada. Lindsay@fernwoodbooks ca 

To remove: clarity@islandnet corn 
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Collecte annuelle 2006 : A la recherche de 7.000 donateurs... 

Si I’on divise 280.000 euros - I’objectif de notre collecte - par 70.000 - le nombre des abonn6s priv6s (qui ne reproduisent 
pas I’information) ~ I’~dition francophone de Zenit - on obtient un peu plus de 4 euros par personne et par an (le prix de 
trois ou quatre journaux !). 

Nous savons qu’il est impossible de recevoir 4 euros de chacun de nos 70.000 lecteurs, mais nous pouvons peut-6tre 
recevoir 40 euros de 7.000 lecteurs ? 

Pouvez-vous faire partie de ces 7.000 donateurs en faisant un don de 40 euros, ou un don moins ou plus ~lev~, pour 
couvrir la part d’un, deux, trois .... dix missionnaires ? 

Pensez-y ! 
Pour faire un don, cliquer sur:http://www.zenit.orq/french/don.html 

Merci de votre soutien ! 

Rome 

<< Jeunes, apprenez de Marie it faire la volont6 de Dieu >> 
Pologne : La constitution du << Trois mai >> pour un renouveau politique et social 
Audience : Le Ressuscit6 << vivant et agissant pour nous >>, auiourd’hui 
R6pondre it l’appel de Dieu it la saintet6 dans la vie ordinaire 
A Milan, b6atification de don Luigi Monza et de M,gr Lui,gi Bira~ghi 
Le bienheureux Augustin Thevarparampil~ ap6tre des << Intouchables >> 
Patriarcat de Moscou et conseil de la Culture pour << Redonner une ~me it l’Europe 

International 
Seize pages pour avoir les id6es claires sur le << Da Vinci Code 

- Documents - 
Audience g6n6rale du mercredi 3 mai 

Rome 

<< Jeunes, apprenez de Marie it faire la volont~ de Dieu >> 



Message de Beno~t XVI aux j eunes 

ROME, Mercredi 3 mai 2006 (ZENIT.org) - << Jeunes, apprenez de Marie it faire la volont6 de Dieu >>: tel a 6t6 
le message de Benoit XVI aux jeunes, en italien, it l’issue de l’audience g6n6rale de ce mercredi, sous le soleil 
presque estival de la place Saint-Pierre, en pr6sence de plus de 50.000 visiteurs. 

Dans son message aux jeunes, aux malades et aux jeunes mari6s, le pape disait : << Nous venons/~ peine 
d’inaugurer le mois de mai, particuli6rement consacr6 it la Vierge Marie, etje vous exhorte, chers jeunes it vous 
mettre chaque jour it son 6cole, pour apprendre d’elle 

<< En contemplant la M6re du Christ crucifi6, continuait le pape, sachez, chers malades, accueillir la valeur 
salvifique de toute croix m~me des plus lourdes 

Enfin, le pape disait: << Je vous confie, chers jeunes mari6s, it la protection maternelle de la Sainte Vierge, afin 
que vous puissiez cr6er dans vos familles le climat de pri6re et d’amour de la maison de Nazareth 
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Pologne : La constitution du << Trois mai >> pour un renouveau politique et social 
La Vierge Marie d~clar~e << Reine de Pologne >> 

ROME, Mercredi 3 mai 2006 (ZENIT.org) - En Pologne, il y a 350 ans, la constitution du << Trois mai >> a ~t~ 
une source d’esp~rance pour << un renouveau politique et social >>, affirme Beno~t XVI en saluant cet 
anniversaire. Le 3 mai aussi, la Vierge Marie a ~t~ d~clar~e << Reine de Pologne >>. 

Apr~s avoir r~sum~ sa cat~ch~se italienne en frangais, en anglais, en allemand, et en espagnol, le pape Beno~t 
XVI a salu~ dans leur langue, it la fin de l’audience, place Saint-Pierre, les visiteurs lusophones, polonais, 
lituaniens, hongrois, et slov~nes. 

En Polonais, devant un nombre de visiteurs particuli~rement nombreux, le pape rappelait que le 3 mai est << un 
iour particuli~rement solennel pour toute la Nation >>. 

I1 pr~cisait que << L’Eglise c~l~bre la solennit~ de la M~re de Dieu Reine de Pologne >> et que cette annie marque 
le << 350e anniversaire >> de ce titre attribu~ it la M~re de Dieu par le roi polonais Jan Kazimierz (Jean Casimir). 

<< En m~me temps, ajoutait le pape, la Nation polonaise comm~more la ratification, en 1791, de la Constitution 
du Trois Mai, et li~es it elle, de grandes esp~rances pour le renouveau de la vie politique et sociale >>. 

Apr~s le premier partage de la Pologne en 1772 entre la Russie, la Prusse et l’Autriche, un esprit d’ind~pendance 
renaquit it la faveur de la guerre russo-turque de 1788. Une di~te fut convoqu~e, dont l’ceuvre majeure fut la 
Constitution du 3 mai 1791, inspir~e par l’esprit des Lumi~res, les exemples anglais et am~ricain, la D~claration 
des droits de l’homme et du citoyen, mais profond~ment marquee aussi par la pens~e politique polonaise : des 
~l~ments importants du r~gime politique des Jagellon sont conserves. 

Jamais mise en ceuvre it cause des partages de 1793 et - malgr~ le soul~vement de Kosciuzko - de 1795, la 
Constitution de 1791 n’en servit pas moins de base it toute la r~flexion politique qui pr~c~da la renaissance de 
l’Etat polonais en 1918. La Pologne fut cens~e dispara~tre de la carte de l’Europe pour touj ours : mais la Nation 
avait ~t~ consacr~e it la Vierge Marie. 



Car, si d~ji~, sous le r~gne de Jean II Casimir Vasa (Jan Kazimierz Waza, 1648-1668), la Pologne avait perdu de 
grandes parties de son territoire par ses combats contre la Russie, la Suede, les Tatars et 1’ Ukraine, cependant, 
dans les Serments de Lvov, le roi avait d~clar~ Marie M~re de Dieu Reine de Pologne. 

Enfin, le pape, qui se rendra en Pologne du 25 au 28 mai, saluait l’6piscopat polonais et les fid61es rassembl6s/~ 
l’occasion de cet anniversaire au sanctuaire marial de Jasna Gora, et il confiait la pr6paration de son prochain << 
p61erinage en Pologne >>/~ leur << pri6re 
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Audience : Le Ressuscit~ << vivant et agissant pour nous >>, aujourd’hui 
Cat~ch~se sur la << communion >> et la << tradition >> dans l’Eglise 

ROME, Mercredi 3 mai 2006 (ZENIT.org) - ~ La distance des si~cles est surmont~e et le Ressuscit~ est vivant 
et agissant pour nous, dans l’aujourd’hui de l’l~glise et du monde ~, a expliqu~ le pape Beno~t XVI dans sa 
cat~ch~se du mercredi consacr~e au th~me de la communion et de la commission. 

<< M~ditant/~ nouveau ce matin sur la Tradition apostolique, annongait le pape dans la synth~se en frangais de sa 
cat~ch~se italienne, nous remarquons que le Concile Vatican II note qu’elle est apostolique avant tout dans ses 
origines. Elle est l’l~vangile vivant, annonc~ par les Ap6tres dans son integritY, sur la base de la plenitude de 
leur experience qui est unique et qui ne peut se r~p~ter >>. 

<< La foi est ainsi communiqu~e jusqu’i~ nous et ju, squ’i~ la fin du monde, reprenait le pape. La Tradition est donc 
l’histoire de l’Esprit qui agit dans l’histoire de l’Eglise par la m~diation des Ap6tres et de leurs successeurs, en 
fid~le continuit~ avec 1’ experience des origines >>. 

<< Les Ap6tres ont transmis/~ leurs successeurs le mandat que J~sus leur avait conf~r~, leur confiant l’envoi 
solennel dans le monde, qu’ils avaient regu de leur Maitre. Cet envoi implique un service pastoral, liturgique et 
proph~tique, garanti par la proximit~ du Seigneur jusqu’i~ la consommation des si~cles >>, ajoutait le pape. 

I1 concluait: << Par le minist~re apostolique, le Christ lui-m~me rejoint ceux qui sont appel~s/~ la foi. La distance 
des si~cles est surmont~e et le Ressuscit~ est vivant et agissant pour nous, dans l’aujourd’hui de l’l~glise et du 
monde >>. 

Aux visiteurs francophones, le pape disait ensuite: << J’ accueille avec plaisir les p~lerins de langue frangaise, 
particuli~rement les p~lerins de la via Francigena, de Suisse, accompagn~s du cardinal Schwery, la 
Communaut~ de l’Arche, de Belgique, les p~lerins de Saint-Brieuc, avec leur ~v~que Mgr Fruchaud, les 
s~minaristes de Metz et de Lyon, les groupes de pri~re Padre Pio, de Paris, et les jeunes des Centres Dani~lou >>. 

Le pape leur recommandait: << Que le Temps pascal soit pour vous tous l’occasion de renouveler votre foi dans 
le Christ ressuscit~ et de vivre en authentiques t~moins de sa presence! Que Dieu vous b~nisse! >>. 
ZF06050303 

Je souhaite envoyer cette information/~ un ami 

TOP 



R~pondre it l’appel de Dieu it la saintet~ dans la vie ordinaire 
Benoit XVI ~voque la b~atification de Mgr Luigi Biraghi 

ROME, Mercredi 3 mai 2006 (ZENIT.org) - Le pape Benoit XVI invite les fiddles it << r6pondre it l’appel de 
Dieu it la saintet6 >> dans la vie ordinaire. 

Le pape a en effet salu6, en italien, it la fin de l’audience, les participants du p61erinage promu par les Soeurs 
Marcellines, it 1’ occasion de la b6atification de leur fondateur, Mgr Luigi Biraghi. 

<< Je vous invite, disait le pape, it imiter le nouveau bienheureux en r6pondant avec promptitude it l’appel de 
Dieu it la saintet6, dans les circonstances ordinaires de la vie 
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A Milan, b~atification de don Luigi Monza et de Mgr Luigi Biraghi 
Sous la pr~sidence du cardinal Tettamanzi 

ROME, Mercredi 3 mai 2006 (ZENIT.org) - La socidtd civile et la communautd chrdtienne ont besoin de 
l’exemple des saints, affirme le cardinal Tettamanzi. 

Milan 6tait en effet en f~te dimanche dernier, 30 avril, it l’occasion de la b6atification, sur le parvis de la 
cath6drale de Milan, de deux serviteurs de Dieu: don Luigi Monza et Mgr Luigi Biraghi, deux hommes de 
pri6re, et de mission, qui ont consacr6 leur vie au service de Dieu et des plus n6cessiteux. 

Pour la premi6re fois depuis 1662, un archev~que de Milan a pr6sid6 une bdatification en ce lieu, en pr6sence du 
16gat du pape, le cardinal Jos6 Saraiva Martins, pr6fet de la congr6gation pour les Causes des Saints, qui a lu la 
formule de b6atification au nom de Bendt XVI. Quelque 12 000 personnes participaient it la c616bration. 

L’ exemple des bienheureux est n6cessaire, soulignait le cardinal Dionigi Tettamanzi dans son hom61ie, non 
seulement pour les 

<< Oui, nous avons un grand besoin d’avoir beaucoup de bienheureux et de saints, afin que leur exemple de vie 
d6nonce le mal pr6sent en nous mais surtout r6veille et fortifie 1’ 61an vers le bien v6ritable (...). De fa9on 
semer l’esp6rance en nous et chez les autres, qui engendre confiance et engagement en portant it son 
accomplissement l’appel it la saintet6 que Dieu nous adresse avec un amour inlassable 

Ce qui distingue les nouveaux bienheureux, soulignait l’ archev~que c’ est << l’ amour du Christ >>, et nous aussi, 
ajoutait-il, dans toutes les circonstances de la vie nous pouvons ~tre << grands dans l’amour >>, et c’est << cela qui 
compte dans la vie 

Don Luigi Monza, n6 en 1898, a fond6 les << Petites ap6tres >>, une communaut6 de femmes consacr6es 
choisissant de vivre au coeur de la soci6t6 it l’6cole de la charit6 des premiers chr6tiens. 

Avec elles, don Monza a fond6 un institut appel6 << Notre Famille >>, pour les enfants handicap6s: une oeuvre qui 
a maintenant 36 si6ges en Italie et it l’6tranger. 

L’autre nouveau bienheureux milanais, Mgr Biraghi, est n6 en 1801. I1 a 6t6 << docteur >> de la << Biblioth6que 
ambrosienne >> fond6e par le cardinal Federigo Borromeo. Mais il a aussi eu une action sociale et caritative 



importante et il a soutenu les Missions 6trang6res. En 1838, il a fond6 les soeurs Marcellines - du nom de la 
soeur de saint Ambroise, saint patron de l’Eglise de Milan - avec pour vocation l’6ducation culturelle et morale 
des j eunes. 
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Le bienheureux Augustin Thevarparampil, ap6tre des << Intouchables >> 
B~atification en Inde, fi Ramapuram 

ROME, Mercredi 3 mai 2006 (ZENIT.org) - A Ramapuram, en Inde, dimanche 30 avril, les fid61es ont 
particip6 ~. la c616bration eucharistique au cours de laquelle a 6t6 b6atifi6 le P. Augustin Thevarparampil (1891- 
1973), sous la pr6sidence du cardinal Varkey Vithayathil, archev~que majeur de l’Eglise syro-malabar. 

Le P. Thevarparampil est le sixi6me Indien ~. ~tre b6atifi6 ces derni6res ann6es. Sur les six, quatre appartiennent 
~. l’Eglise syro-malabar et deux ~. l’Eglise latine - dont M6re Teresa, de Calcutta, et le bienheureux Joseph Vaz, 
saint patron de Goa et ap6tre du Sri Lanka (3). Les proc~s en canonisation de neuf Indiens au total sont 
actuellement en cours, indiquait en d6cembre dernier, << Eglises d’Asie >>, l’agence des Missions 6trang6res de 
Paris (EDA 432) ~. l’occasion de la reconnaissance par Rome d’un miracle dfi au nouveau bienheureux. 

I1 s’agit de la gu6rison miraculeuse de Gilson Varghese. Cet enfant, n6 avec un pied-bot, a 6t6 gu6ri en 1991, 
quelque temps apr6s avoir 6t6 prier avec ses parents sur la tombe de Kunjachan. Aujourd’hui ~.g6 de 24 ans, 
Gilson Varghese a confi6 ~. l’agence Ucanews que ce pr~tre << a chang6 sa vie >>. << Je suis heureux que ma 
gu6rison miraculeuse ait 6t6 retenue >>, a-t-il ajout6. 

Le 19 d6cembre dernier en effet, rappelait EDA, le pape Benoit XVI avait autoris6 la Congr6gation pour la 
cause des saints ~. promulguer un d6cret reconnaissant la gu6rison miraculeuse d’un enfant, obtenue par 
l’intercession du P. Augustinus Thevarparampil, ouvrant ainsi la voie ~. la b6atification du << petit pr~tre des 
intouchables 

Le P. Augustinus Thevarparampil a d6di6 sa vie aux intouchables. Pour Mgr Joseph Kallarangatt, 6v~que de 
Palai, dioc6se de rite syro-malabar, cette prochaine b6atification << est une excellente nouvelle, non seulement 
pour notre dioc6se, mais pour toute l’Eglise de l’Inde ; sa vie est une inspiration pour le clerg6 et pour toutes les 
personnes qui se battent pour la justice (...). Nous c616brerons sa b6atification de mani6re solennelle. Et nous 
esp6rons que justice sera faite aux dalits chr6tiens pour qui le P. Thevarparampil a ceuvr6 sans rel~.che (...). 
C’6tait un homme tr6s simple, le plus simple des pr~tres. I1 priait et travaillait beaucoup pour la cause des dalits. 
Ce sont eux les plus rejet6s de tous, m~me les dalits hindous rejettent les dalits chr6tiens, et ces derniers ne 
regoivent aucune aide 6ducative ou professionnelle du gouvernement >> (1). 

Selon Mgr Kallarangatt, le P. Augustinus pourrait ~tre consid6r6 comme un mod61e en mati6re de r6forme 
sociale, puisqu’il a fait tout ce qui 6tait en son pouvoir pour am61iorer la condition des personnes les plus 
marginalis6es de la soci6t6 indienne. << I1 se rendait dans les villages les plus recul6s pour convaincre les 
villageois d’envoyer leurs ills et surtout leurs filles ~. l’6cole. >> 

N6 le ler avril 1891 ~. Ramapuram, village situ6 dans l’Etat du Kerala, le P. Augutinus Thevarparampil, form6 
au s6minaire dioc6sain de Palai, a 6t6 ordonn6 pr~tre, le 17 d6cembre 1921, ~. l’~.ge de trente ans. En f6vrier 
1923, il devint vicaire ~. la paroisse de Kadanad, mais fut contraint de quitter la paroisse et de retourner dans son 
village natal pour raisons de sant6. C’est 1~., ~. Ramapuram, qu’il commenga son apostolat aupr6s des 
intouchables. I1 6tait commun6ment appel6 << Kunjachan >>, c’est-~.-dire << petit pr~tre >> en langue malayalam, du 



fait de sa petite taille. 

Pour vaincre les prdjugds et donner confiance aux dalits qui dtaient victimes de croyances et de pratiques 
superstitieuses, il leur rendait visite, les dcoutait et les rdconfortait. I1 appelait chacun d’ entre eux par leur 
prdnom et dtait le grand ami des enfants. Sa persdvdrance eut raison de beaucoup de difficultds et il a 
personnellement baptisd 6 000 personnes. I1 mourut le 16 octobre 1973, & l’5~ge de 82 ans, apr~s cinquante-deux 
anndes de pr~trise et de mission aupr~s des dalits. I1 est enterrd dans l’dglise de Ramapuram. 
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Patriarcat de Moscou et conseil de la Culture pour ~ Redonner une time/~ l’Europe >> 
La collaboration des chr~tiens en Europe 

ROME, Mercredi 3 mai 2006 (ZENIT.org) - Pour la premiere fois, le d~partement pour les Relations 
ext~rieures du Patriarcat orthodoxe de Moscou et le conseil pontifical de la Culture organisent ensemble, en 
Autriche, ~ Vienne, du 3 au 5 mai, un colloque sur le th~me: << Redonner une 5~me ~ l’Europe >>. 

Cette rencontre, indique un communiqu~ de ce dicast~re, est un << fruit de la visite du cardinal Poupard ~ 
Moscou, aupr~s du patriarche Alexis II, en novembre 2004. 

I1 na~t, explique la m~me source, de la preoccupation commune des chr~tiens d’Europe de faire face au 
processus actuel de perte d’identit~ du continent, de r~fl~chir sur les racines chr~tiennes de l’Europe et de 
proposer avec force un proj et >>. 

La culture se r~v~le ainsi, comme Jean-Paul II l’avait pressenti en fondant le conseil pontifical de la Culture, 
un terrain commun de dialogue entre les chr~tiens de diverses confessions >>. 

La rencontre a ~t~ rendue possible par le soutien de la Fondation << Pour l’Orient >> et son president, le cardinal 
archev~que de Vienne, le cardinal Christoph SchSnborn. 

Elle sera co-pr~sid~e par le cardinal Paul Poupard, president du conseil pontifical et par le m~tropolite Kirill de 
Smolensk et Kaliningrad, president du d~partement pour les Relations ext~rieures du Patriarcat de Moscou. 

A cette occasion, le cardinal secr~taire d’Etat Angelo Sodano a adress~ un message au cardinal Poupard de la 
part de Beno~t XVI. 

<< A de nombreuses occasions, le Souverain pontife n’a pas manqu~ de souligner comment les populations du 
continent europ~en se trouvent, ~ notre ~poque, interpell~es par des questions fondamentales sur le sens de la 
vie, sur la valeur de la libertY, et sur l’avenir m~me de l’Europe. Dans un tel contexte, il a constamment invit~ & 
construire leur present et leur avenir ~ la lumi~re des valeurs ~thiques et morales, qui, au cours des si~cles, ont 
~clair~ leur histoire, en conservant en m~me temps pr~cieusement les experiences n~gatives du pass~ >>. 

<< L’Eglise, ’experte en humanitY’, disait encore le t~l~gramme, ne cesse de r~p~ter que c’est seulement en 
conservant et en mettant pleinement en valeur le patrimoine de valeurs transmis par nos anc~tres que l’Europe 
dans le respect des diff~rentes traditions spirituelles qui l’enrichissent, pourra ~crire une page nouvelle de son 
histoire, en respectant la dignit~ humaine, en rej etant d~finitivement les abus et les violences contre les droits 
humains, parce que cela fait gravement obstacle au d~veloppement integral des Nations, pollue le cceur de 
l’homme, et l~se grandement l’honneur du Cr~ateur (cf. Gaudium et spes, 27) >>. 



Le pape, conclut le cardinal Sodano esp~re que le congr~s offrira it ses participants ~ des ~l~ments pour 
conduire ensemble une action ~vang~lisatrice courageuse et renouvel~e dans ce troisi~me mill~naire ~, et il prie 
pour que ~ les Nations europ~ennes red~couvrent dans le Christ leur commune vocation au service de la paix et 
de 1’ authentique progr~s mondial ~. 
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International 

Seize pages pour avoir les idles claires sur le ~ Da Vinci Code 
Num~ro special gratuit de la revue << I1 est Vivant ! >> 

ROME, Mercredi 3 mai 2006 (ZENIT.org) - La revue mensuelle ~ I1 est vivant ! ~, passe au scalpel les erreurs 
du Da Vinci Code et propose un num~ro special gratuit (http://www.ilestvivant.com/actu/article.php3? 
id article=179). Le film tir~ du roman sort en effet en France le 17 mai. 

Tir~ it 350 000 exemplaires, ce num~ro est disponible gratuitement pour les paroisses, les aum6neries, les 
mouvements et les dioceses de France qui le d~sirent. 

<< I1 s’agit, explique 1’ ~diteur, de r~pondre ’positivement et sans pol~mique’, aux erreurs sur la foi chr~tienne 
v~hicul~es par le roman et par le film. Critiquer sans dire la r~alit~ historique et r~tablir la v~rit~, ne sert it rien >>. 

Le sommaire propose : 
- un r~sum~ de ce succ~s de librairie, 
- le r~cit de << la l~gende de l’abb~ Sauni~re >>, ayant inspir~ le roman, 
- une analyse des raisons de l’engouement plan~taire suscit~ par le livre, 
- un portrait de 1’ auteur, Dan Brown, 
- et surtout, des informations document~es sur l’l~glise et ce mouvement d’Eglise qu’est l’Opus Dei, mais aussi 
sur la vie de J~sus et les l~vangiles... 

I1 s’agit d’un << Num~ro special >> de 16 pages, it commander par lot de 50 exemplaires, it : Emmanuel Diffusion, 
IEV-DVC, 55 bd Lannes, 75116 Paris. 
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- Documents - 

Audience g~n~rale du mercredi 3 mai 
Texte integral de la cat~ch~se de Beno~t XVI 

ROME, Mercredi 3 mai 2006 (ZENIT.org) - Nous publions ci-dessous le texte int6gral de la cat6ch6se que le 
pape a prononc6e ce mercredi en italien. 



Chers fr6res et soeurs, 

Dans ces cat,chases nous voulons un peu comprendre ce qu’est l’Eglise. La derni~re fois, nous avons m~dit~ sur 
le th~me de la Tradition apostolique. Nous avons vu que celle-ci n’est pas une collection de choses, de mots, 
comme une bo~te remplie de choses mortes; la Tradition est le fleuve de la vie nouvelle qui vient des origines, 
du Christ jusqu’it nous, et qui nous fait participer it l’histoire de Dieu avec l’humanit~. Ce th~me de la Tradition 
est tellement important, que je voudrais encore aujourd’hui m’y arr~ter : il est en effet d’une grande importance 
pour la vie de l’Eglise. Le Concile Vatican II a not~, it ce propos, que la Tradition est apostolique avant tout dans 
ses origines: ~ Cette R~v~lation donn~e pour le salut de toutes les nations, Dieu, avec la m~me bienveillance, 
prit des dispositions pour qu’elle demeurS~t touj ours en son int~grit~ et qu’elle ffit transmise it toutes les 
g~n~rations. C’est pourquoi le Christ Seigneur, en qui s’ach~ve toute la R~v~lation du Dieu tr~s haut (cf. 2 Co 1, 
20 et 3, 16-4,6), ayant accompli lui-m~me et proclam~ de sa propre bouche l’Evangile d’abord promis par les 
proph~tes, ordonna it ses ap6tres de le pr~cher it tous comme la source de toute v~rit~ salutaire et de toute r~gle 
morale en leur communiquant les dons divins ~ (Const. apost. Dei Verbum, n. 7). Le Concile poursuit en notant 
combien cet engagement a ~t~ fid~lement ex~cut~ ~ par les ap6tres, qui, dans la predication orale, dans les 
exemples et les institutions, transmirent, soit ce qu’ils avaient appris de la bouche du Christ en vivant avec lui et 
en le voyant agir, soit ce qu’ils tenaient des suggestions du Saint-Esprit ~ (ibid.) Avec les Ap6tres, ajoute le 
Concile, collaborent ~galement ~ des hommes de leur entourage, qui, sous l’inspiration de l’Esprit Saint, 
consign~rent par ~crit le message de salut ~ (ibid). 

Chefs de l’Isra~l eschatologique, eux aussi au nombre de douze comme l’~taient les tribus du peuple ~lu, les 
Ap6tres poursuivent le ~ rassemblement ~ commenc~ par le Seigneur, et ils le font tout d’abord en transmettant 
fid~lement le don regu, la bonne nouvelle du Royaume transmis aux hommes par J~sus Christ. Leur nombre 
exprime non seulement la continuit~ avec la sainte racine, l’Isra~l des douze tribus, mais ~galement la 
destination universelle de leur minist~re, qui apporte le salut jusqu’aux extr~mit~s les plus lointaines de la terre. 
On peut le comprendre it partir de la valeur symbolique que poss~dent les nombres dans le monde s~mite: ~ 
douze ~ est le r~sultat de la multiplication de trois, nombre parfait, par quatre, nombre qui renvoie aux quatre 
points cardinaux, et donc au monde entier. 

La communaut~, n~e de l’annonce ~vang~lique, se reconna~t comme ~tant convoqu~e par la parole de ceux qui 
les premiers ont fait l’exp~rience du Seigneur et qui ont ~t~ envoy~s par Lui. Elle sait pouvoir compter sur la 
direction des Douze, ainsi que sur celle de ceux auxquels ces derniers s’associent au cours des temps comme 
successeurs dans le minist~re de la parole et dans le service it la communion. En consequence, la communaut~ 
se sent engag~e it transmettre aux autres 1’~ heureuse nouvelle ~ de la presence actuelle du Seigneur et de son 
myst~re pascal, agissant dans l’Esprit. Cela appara~t clairement dans plusieurs passages des Lettres de Paul: ~ Je 
vous a transmis ceci, que j’ai moi-m~me regu ~ (1 Co 15, 3). Et cela est important. Saint Paul, on le sait, appel~ 
it l’origine par le Christ avec une vocation personnelle, est un v~ritable Ap6tre, mais cependant pour lui aussi la 
fid~lit~ it ce qu’il a regu compte de mani~re fondamentale. I1 ne voulait pas ~ inventer ~ un nouveau 
christianisme, pour ainsi dire, ~ paulinien ~. I1 insiste donc: ~ Je vous ai transmis ceci, que j’ai moi-m~me regu 
~. I1 a transmis le don initial qui vient du Seigneur et qui est la v~rit~ qui sauve. Puis, vers la fin de sa vie, il 
~crit it Timoth~e: ~ Tu es le d~positaire de l’Evangile; garde-le dans toute sa puret~, grS~ce it l’Esprit Saint qui 
habite en nous ~ ( 2 Tm 1, 14). Cet antique t~moignage de foi chr~tienne, ~crit par Tertullien vers l’an 200, le 
montre ~galement de mani~re ~loquente: ~ (les Ap6tres) affirm~rent au d~but leur foi en J~sus Christ et 
~tablirent des Eglises en Judge et, imm~diatement apr~s, disperses dans le monde, ils annonc~rent la m~me 
doctrine et la m~me foi aux nations, et ils fond~rent donc des Eglises dans chaque ville. Ensuite, it partir de 
celles-ci, les autres Eglises ramifi~rent leur foi et les semences de la doctrine, et elles la ramifient sans cesse, 
pr~cis~ment pour ~tre des Eglises. De cette mani~re, elles sont elles aussi consid~r~es apostoliques en tant que 
descendance des Eglises des ap6tres ~ (Tertullien, De praescriptione haereticorum, 20: PL 2, 32). 

Le Concile Vatican II commente: ~ Quant it la Tradition regue des Ap6tres, elle comprend tout ce qui contribue 
it conduire saintement la vie du peuple de Dieu et it en augmenter la foi; ainsi l’Eglise perp~tue dans sa doctrine, 
sa vie et son culte, et elle transmet it chaque g~n~ration, tout ce qu’elle est elle-m~me, tout ce qu’elle croit 



>> (Const. Dei verbum, n. 8). L’Eglise transmet tout ce qu’elle est et ce qu’elle croit, elle le transmet dans le culte, 
dans la vie, dans la doctrine. La Tradition est donc l’Evangile vivant, annonc~ par les Ap6tres dans son integritY, 
sur la base de la plenitude de leur experience unique et sans ~gale: ~ travers leur oeuvre, la foi est communiqu~e 
aux autres, jusqu’~ nous, jusqu’~ la fin du monde. La Tradition est donc l’histoire de l’Esprit qui agit dans 
l’histoire de l’Eglise ~ travers la m~diation des Ap6tres et de leurs successeurs, en continuit~ fid~le avec 
l’exp~rience des origines. C’est ce que precise saint Clement Romain vers la fin du Ier si~cle: << Les Ap6tres -- 
~crit-il -- nous annonc~rent l’Evangile envoy~ par le Seigneur J~sus Christ, J~sus Christ fut envoy~ par Dieu. 
Le Christ vient donc de Dieu, les Ap6tres du Christ: tous deux proc~dent de mani~re ordonn~e de la volont~ de 
Dieu. [...] Nos Ap6tres eurent connaissance par notre Seigneur J~sus Christ que des disputes seraient n~es 
autour de la fonction ~piscopale. C’est pourquoi, pr~voyant l’avenir, ils ~tablirent les ~lus et leur donn~rent 
l’ordre, afin qu’~ leur mort d’autres hommes ~prouv~s assument leur charge >~ (Ad Corinthios, 42.44: PG 1, 
292.296). 

Cette cha~ne du service se poursuit jusqu’it aujourd’hui, elle se poursuivra jusqu’it la fin du monde. En effet, le 
mandat conf~r~ par J~sus aux Ap6tres a ~t~ transmis par eux it leurs successeurs. Au-delit de l’exp~rience du 
contact personnel avec le Christ, experience unique et sans ~gale, les Ap6tres ont transmis it leurs successeurs 
l’envoi solennel dans le monde regu du Maitre. Ap6tre vient pr~cis~ment du terme grec <~ apost~llein ~, qui veut 
dire envoyer. L’envoi apostolique -- comme le r~v~le le texte de Mt 28, 19sq -- implique un service pastoral (~ 
faites des disciples de toutes les nations...~>), liturgique (~< baptisez-les...~) et proph~tique (~ apprenez-leur it 
garder tous les commandements que j e vous ai donn~s ~), garanti par la proximit~ du Seigneur jusqu’it la fin des 
temps (~ et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu’it la fin du monde >~). Ainsi, de mani~re diff~rente des 
Ap6tres, nous avons nous aussi une experience v~ritable et personnelle de la presence du Seigneur ressuscit~. A 
travers le minist~re apostolique, c’est le Christ lui-m~me qui atteint ainsi celui qui est appel~ it la foi. La distance 
des si~cles est surmont~e et le Ressuscit~ s’offre vivant et agissant pour nous, dans l’aujourd’hui de l’Eglise et du 
monde. Telle est notre grande joie. Dans le fleuve vivant de la Tradition, le Christ n’est pas it deux mille ans de 
nous, mais il est r~ellement present parmi nous et il nous donne la V~rit~, il nous donne la lumi~re qui nous fait 
vivre et trouver la route vers l’avenir. 

© Copyright du texte original en italien : Libreria Editrice Vaticana 
Traduction r~alis~e par Zenit 
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From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

UNC-CH PTR <arsys@vemedy02.isis.unc.edu> 

Wednesday, May 3, 2006 5:24 PM 

smutima@email .unc.edu 

Ticket 852204 Follow-up Response 

Dear Customer : 

Thank you for contacting us about the issue you reported on 05/03/06. A summary 
of your request is shown belo~v. 

We invite you to visit this web address & take a short starve?’ that will provide feedback on your experience with the ITS Postmaster support group. 

http://www.uncedu/ar-bin/surve¥ followup.pl?ticket 852204 

*************** Surnmary of Request *************** 

ADDRESSED BY: Tim (tclme) 
STATUS: Solution Offered 
FIRST NA2v~iE: sinamenye 
LAST NA2vIE: mutuna 
LOCATION: 103 battle hall 
[~MA[L ADDRESS: smuhma@email.unc.edu 
PI ION[~;: (919) 966-5763 
I)EPARTMENT: african & african-amer studies 
TICKY~T NUX/;[3[IR: 852204 

SHORT DI{SCRIP~[ION: Owen 

problems with Onyen passwd 
***************** End of Summary ***************** 

ITS Response Center 
(919) 962-t ~I2 
http :,’,’help unc.edu 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

ZENIT <zenitfrancais@zenit. org> 

Thursday, May 4, 2006 3:55 PM 

francaishtml@zenit.org 

ZF060504 

Collecte annuelle 2006 : A la recherche de 7.000 donateurs... 

Si I’on divise 280.000 euros - I’objectif de notre collecte - par 70.000 - le nombre des abonnis privis (qui ne reproduisent 
pas I’information) " I’idition francophone de Zenit - on obtient un peu plus de 4 euros par personne et par an (le prix de 
trois ou quatre journaux !). 

Nous savons qu’il est impossible de recevoir 4 euros de chacun de nos 70.000 lecteurs, mais nous pouvons peut-jtre 
recevoir 40 euros de 7.000 lecteurs ? 

Pouvez-vous faire partie de ces 7.000 donateurs en faisant un don de 40 euros, ou un don moins ou plus ilevi, pour 
couvrir la part d’un, deux, trois .... dix missionnaires ? 

Pensez-y ! 
Pour faire un don, cliquer sur:http://www.zenit.orq/french/don.html 

Merci de votre soutien ! 

Rome 

Evjques imposis par Pikin : Violation de la liberti de conscience 
Arminie : Catastrophe airienne, douleur du pape Benont XVI 
Bouddhistes et chritiens ensemble + au service de lhumaniti ; 
Benont XVI rappelle le sacrifice des Gardes suisses en 1527 

International 
Australie : Recherche sur les cellules souches adultes 
Le + Tour de France des soins palliatifs ; " mi-parcours : bilan 
R.D. du Congo : Les ivjques et limplication de llglise dans le processus ilectoral 

- Documents - 
+ Au service de lhumaniti ; : Message aux Bouddhistes pour la t~te de Vesakh 

Rome 

Evjques imposis par Pikin : Violation de la liberti de conscience 
Ordination de deux ivjques sans laccord de Benont XVI 



ROME, Jeudi 4 mai 2006 (ZENIT.org) Rome proteste au lendemain de lordination ipiscopale de deux ivjques, 
en Chine populaire, en dehors de la communion avec le Successeur de Pierre et dinonce une + grave violation 
de la liberti religieuse ; et de la liberti de + conscience ;. Le Saint-Sihge souhaite au contraire + un dialogue 
honnjte et constructif avec les autoritis chinoises compitentes ;. 

Le directeur de la salle de presse du Saint-Sihge a expliqui ce matin aux j ournalistes la position du Saint-Sihge 
aprhs lordination du P. Joseph Ma Yinglin, dimanche 30 avril, ¯ Kunming (dans la province du Yunnan) et hier, 
mercredi 3 mai, du P. Joseph Liu Xinhong, ¯ Wuhu (dans la province de 1Anhui) comme nous lannoncions¯ la 
suite de la dipjche de + Eglises dAsie ; (Zenit, 2 mai). 

+ Le Saint-Phre, a diclari M. Navarro Valls, a appris ces nouvelles avec un profond diplaisir itant donni quun 
acte aussi important pour la vie de 1Eglise quune ordination ipiscopale, a iti accompli dans les deux cas, sans 
respecter les exigences de la communion avec le pape ;. 

+ I1 sagit, pricisait-il, dune grave blessure contre luniti de 1Eglise, pour laquelle, on le sait, sont privues des 
sanctions canoniques (cf. Code de droit canonique, canon 1382) ;. 

+ Selon les informations regues, des ivjques et des prjtres ont iti soumis¯ de fortes pressions et¯ des menaces de 
la part dorganismes extirieurs¯ 1Eglise, dans le but de les faire participer¯ ces ordinations ipiscopales, qui, itant 
dipourvues du mandat pontifical, sont illigitimes et, en outre, contraires ¯ leur conscience ;. 

+ Certains prilats ont opposi un refus ¯ ces pressions, ajoutait M. Navarro Vails, tandis que dautres nont pu que 
les subir avec une grande souffrance intirieure. Des ipisodes de ce type produisent des dichirures non seulement 
dans la communauti catholique, mais aussi ¯ lintirieur mjme des consciences ;. 

+ On se trouve donc, ajoutait le porte-parole du Saint-Sihge, face¯ une grave violation de la liberti religieuse, 
malgri la tentative de prisenter les deux ordinations ipiscopales comme un acte nicessaire pour donner un 
pasteur¯ des diochses vacants ;. 

+ Le Saint-Sihge suit avec attention le chemin tourmenti de 1Eglise catholique en Chine, soulignait M. Navarro 
Valls, et, tout en itant conscient de certaines particularitis de ce chemin, il pensait et espirait que de tels ipisodes 
diplorables appartenaient disormais au passi ;. 

Le porte-parole du Saint-Sihge soulignait en ces termes la violation de la liberti de conscience des ordinands et 
des consacrants, des personnes qui ont iti contraintes de participer aux ordinations : + I1 considhre maintenant 
de son devoir pricis de donner une voix" la souffrance de toute 1Eglise catholique, en particulier¯ celle de la 
communauti catholique de Chine, et spicialement¯ la souffrance des ivjques et des prjtres, qui se voient obligis 
contre leur conscience ¯ accomplir des ordinations ipiscopales et¯ y participer, alors que ni les candidats, ni les 
ivjques consacrants ne veulent le faire sans avoir regu le mandat pontifical ;. 

M. Navarro Valls envisageait aussi lavenir en avertissant : + Si la nouvelle selon laquelle dautres ordinations 
devraient avoir lieu selon les mjmes modalitis correspond¯ la viriti, le Saint-Sihge riphte la nicessiti du respect 
de la liberti de 1Eglise et de lautonomie de ses institutions par rapport¯ toute ingirence extirieure, et il souhaite 
donc vivement que de tels actes, inacceptables, de coercition inadmissible ne se riphtent pas ;. 

+ Le Saint-Sihge, concluait M. Navarro Valls, a ripiti ¯ diffirentes occasions, sa disponibiliti pour un dialogue 
honnjte et constructif avec les autoritis chinoises compitentes pour trouver des solutions qui satisfassent les 
exigences ligitimes des deux parties. Des initiatives comme celles mentionnies ci-dessus non seulement ne 
favorisent pas ce dialogue, mais y mettent au contraire de nouveaux obstacles ;. 

La veille de lordination du 30 avril, et comme le soulignait Eglises dAsie (EDA), le cardinal Zen Ze-kiun, 
ivjque de Hongkong, avait riagi en des termes forts, dans un communiqui officie, regrettant laction de ceux qui 
exercent des pressions sur les ivjques + officiels ; de Chine pour quils prennent part¯ ces ordinations 



ipiscopales. Livjque de Hongkong y avait vu un geste dilibiri visant¯ nuire aux nigociations qui existent depuis 
quelques mois entre Pikin et le Vatican. Le cardinal Zen avait exprimi lespoir que les autoritis chinoises 
veilleraient¯ ce que de tels actes ne se reproduisent pas. 

Le 2 mai, le cardinal Zen a publii un nouveau communiqui, invitant les personnes concernies¯ renoncer¯ 
lordination de 1Anhui. 

LEglise catholique en Chine compte, rappelait igalement EDA, une centaine de diochses, et plus dune 
quarantaine de sihges ipiscopaux sont vacants. Au fil des annies, les ivjques trhs bgis meurent et sont remplacis 
par des ivjques beaucoup plus jeunes, choisis parmi la giniration des prjtres qui ont iti ordonnis¯ la fin des 
annies 1980 et au cours des annies 1990. 

Avant lordination du P. Ma¯ Kunming, les quatre ordinations qui avaient eu lieu dans le pays depuis janvier 
2005 sitaient diroulies de telle fagon que les candidats ¯ lipiscopat itaient¯ la fois acceptis par les autoritis 
chinoises et avaient regu laval du pape. La dernihre en date remonte au 20 avril dernier, avec lordination de Mgr 
Joseph Xu¯ Suzhou. Une prochaine ordination est privue le 7 mai prochain, dans le nord-est du pays. 
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Arminie : Catastrophe airienne, douleur du pape Benont XVI 
Le pape prie pour tout le + peuple arminien ; 

ROME, Jeudi 4 mai 2006 (ZENIT.or~) Le pape Benont XVI exprime sa douleur¯ la suite dune catastrophe 
airienne survenue dans la nuit de mercredi ¯ j eudi. 

En effet un + Airbus A 320 ; de la compagnie arminienne + Armavia ;, qui avait dicolli dErevan avec 113 
personnes¯ bord, s’est icrasi dans la Met Noire, ¯ environ 6 kilomhtres de sa destination, lairoport de Sotchi, 
dans le sud de la Russie, peut-jtre en raison des mauvaises conditions mitiorologiques : il ny aurait aucun 
survivant. 

Dans un tiligramme, adressi en son nom par le cardinal secritaire dEtat Angelo Sodano au nonce apostolique en 
Arminie, le pape exprime sa profonde douleur et confie les + nombreuses victimes ; ¯ la + misiricorde du 
Seigneur ; en lui demandant + de les accueillir dans son Royaume de paix ;. 

Le pape assure de + ses prihres les familles des disparus et toutes les personnes iprouvies par cette catastrophe, 
ainsi que les autoritis et tout le peuple arminien ;. 
ZF06050402 
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Bouddhistes et chritiens ensemble + au service de lhumaniti ; 
Message pour la ~te de Vesakh 

ROME, Jeudi 4 mai 2006 (ZENIT.org) Bouddhistes et chritiens + au service de lhumaniti ; : cest le thhme du 
message, en date du 14 fivrier, adressi, comme chaque annie par le conseil pontifical pour le Dialogue 



interreligieux, actuellement prisidi par le cardinal Paul Poupard, aux Bouddhistes, ¯ loccasion de la rite de 
Vesakh. 

Le message est publii aujourdhui par la salle de presse du Saint-Sihge dans son original en anglais mais avec 
une traduction officielle en frangais (cf. ci-dessous, + Documents ;). 

La t]te de Vesakh est en effet la plus importante pour les Bouddhistes. Dans les pays de tradition + therevada ;, 
elle tombe cette annie le 12 mai. 

Les Bouddhistes y commimorent les principaux ivinements de la vie de Bouddha. 

Dans les pays de tradition + mahayana ;, les diffirents moments de la vie de Bouddha sont commimoris sur 
plusieurs j ours. 

Cependant la t]te la plus importante est la t]te du Vesakh au cours de laquelle on fait mimoire de la naissance de 
Siddharta Gautama. 

Les riflexions du cardinal Poupard + sinspirent cette annie de la premihre lettre du pape Benont XVI aux 
catholiques du monde entier ;. 

+ Cette lettre + Dieu est Amour ;, ou + Deus caritas est ; (DCE) selon le titre latin, sinterroge sur la nature de 
lamour, explique le cardinal frangais. Sa Sainteti le Pape a la conviction quil est nicessaire que ce mot, si 
friquemment utilisi et pourtant si souvent incompris, soit ramener¯ son vrai sens afin djtre une balise lumineuse 
pour la vie de tous les jours ;. 

I1 risume le document en ces termes : + Le Pape Benont XVI parle de deux formes damour : tout dabord + 
eros ;, lamour entre un homme et une femme, un amour¯ la recherche dune satisfaction personnelle ; puis + 
agaph ;, un amour qui cherche le bien de lautre, quand bien mjme la personne est diffirente, voire inconnue. 
Pour les chritiens, cette deuxihme forme damour nest possible qu¯ travers un enracinement dans lamour pour 
Dieu comme riponse¯ lamour mjme de Dieu pour les jtres humains. Ainsi, lamour pour Dieu et lamour pour 
nos frhres sont insiparables car ils relhvent dun unique commandement. + Lamour grandit par lamour. Lamour 
est + divin ; parce quil vient de Dieu et quil nous unit¯ Dieu ; (DCE 18) ;. 

Et dexpliquer le fond de la foi chritienne en pricisant : + Nous chritiens, nous croyons que la manifestation 
parfaite d + agaph ; se fonde en Jisus-Christ, le Fils de Dieu fait homme qui, par ses paroles et ses actes, a 
consacri sa vie entihre¯ ripandre la Bonne Nouvelle de lamour de Dieu. En donnant sa vie pour lhumaniti tout 
entihre, Jisus a offert lexpression ultime de cet amour. Plus encore, par le don particulier de lui-mjme dans 
leucharistie, Jisus est la source de 1 + agaph ;. Abreuvis¯ cette source, les chritiens sefforcent de suivre les 
traces de Jisus en timoignant leur amour¯ leurs frhres et¯ leurs surs, spicialement aux pauvres et¯ ceux qui 
souffrent ;. 

Le message ivoque le + dialogue ; dij¯ en cours avec les Bouddhistes en soulignant la force du concept damour 
dans cette tradition religieuse: + Nous avons pu appricier limportance que vous les bouddhistes, vous accordez¯ 
lamour pour vos semblables et qui sexprime dans le concept de + metta ;, un amour excluant tout disir de 
possession mais uniquement tourni vers laide dautrui. Cest un amour qui est prjt¯ sacrifier lintirjt personnel au 
binifice de toute lhumaniti. Ainsi, + metta ;, selon lenseignement bouddhiste, ne se limite pas ¯ une pensie 
bienveillante mais souvre¯ laccomplissement dactes charitables, au service de lindividu et de tous. Cest¯ vrai 
dire une bonti universelle. I1 ne faut pas non plus oublier une autre vertu, + karuna ;, ¯ travers laquelle sexprime 
une compassion aimante¯ ligard de tous les jtres vivants ;. 

Et dinterroger : + Dans ce monde oy le mot amour est si souvent utilisi et galvaudi, ne serait-il pas utile aux 
bouddhistes et aux chritiens de redicouvrir son sens original, selon leurs traditions respectives, et partager les 
uns avec les autres sa comprihension ? Cela pourrait jtre un encouragement pour les fidhles des deux traditions¯ 
travailler ensemble ¯ la construction de relations fondies sur lamour et la viriti, ¯ nourrir un respect mutuel, ¯ 



promouvoir le dialogue et¯ favoriser la collaboration au service de ceux qui sont dans le besoin ;. 

+ Que la t]te de Vesakh puisse jtre un temps au cours duquel lamitii entre bouddhistes et chritiens se consolide 
et oy la collaboration, dans un esprit d + agaph ; et de + metta ;, se renforce. Dans cet esprit, je vous souhaite un 
trhs Joyeux Vesakh ;, conclut le cardinal Poupard. 
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Benont XVI rappelle le sacrifice des Gardes suisses en 1527 
Arrivie des marcheurs de la voie + Francigena ; 

ROME, Jeudi 4 mai 2006 (ZENIT.org) Benont XVI a rappeli le sacrifice de quelque 150 Gardes suisses, en 
1527, pour sauver le pape Climent VI, en saluant depuis la fenjtre de son bureau, place Saint-Pierre, les 70 
anciens gardes qui ont refait le chemin du premier contingent de 150 gardes en 1505 pour se mettre au service 
du pape Jules II, et qui sont arrivis¯ Rome pour les cilibrations du jubili. 

Soixante-dix anciens gardes suisses ont en effet achevi, ce 3 mai, une marche de quelque 720 km, le long de 
lantique + via Francigena ; jusqu’au Vatican : elle avait commenci le 7 avril en Suisse, ¯ Bellinzona, dans le 
Tessin. 

Comme il y a 500 ans, ils ont iti accueillis par les autoritis romaines et par un piquet dhonneur de la Garde 
actuelle, + Place du Peuple ;, + Piazza del Popolo ;, avant de se rendre Place Saint-Pierre. 

En saluant ce contingent, vers 17 heures, le pape a ivoqui le sacrifice des Gardes suisses tuis par les soldats de 
Charles Quint, lors du sac de Rome, le 6 mai 1527, pour protiger la fuite du pape Climent VII qui a ainsi pu se 
rifugier au Chbteau Saint-Ange, en parcourant les 750 mhtres du + passetto ;, ce chemin de ronde fortifii qui 
conduit¯ lancien mausolie dHadrien. 

+ Chers amis, disait le pape aux francophones, je me rijouis avec vous de cette belle initiative qui rappelle¯ 
notre mimoire le courage de ces 150 citoyens suisses qui, avec une vaillante ginirositi, difendirent jusqu¯ la 
mort la personne du Souverain Pontife, icrivant par leur sacrifice une page importante de lhistoire de llglise ;. 

+ Embrassant du regard lensemble de ces cinq sihcles, ajoutait le pape, nous rendons grbce¯ Dieu pour le bien 
accompli par vos pridicesseurs et pour lapport pricieux que la Garde Suisse Pontificale continue doffrir au 
Saint-Sihge encore auj ourdhui ;. 

I1 concluait par ce vu : + Tandis que nous confions ceux qui sont morts ¯ la misiricorde divine, nous invoquons 
sur ceux qui composent votre grande et miritante Association des Anciens Gardes la constante protection du 
Seigneur. Quil continue¯ guider vos pas et¯ soutenir de sa grbce toutes vos actions et quil anime de son Esprit 
les nombreuses initiatives que vous avez prises pour perpituer et rendre ficonde lexpirience particulihre que 
vous avez faite dans la Citi iternelle, au service du Sihge apostolique ;. 

Le jubili de la Garde suisse sest ouvert le 22 janvier, date anniversaire de larrivie du premier contingent¯ Rome, 
le 22 j anvier 1506 (cf. Zenit, 22 j anvier), par une messe prisidie par Benont XVI. 

Fin mars, une exposition destinie¯ marquer les 500 ans de la plus petite armie du monde a iti inaugurie au 
Vatican, dans le + bras de Charlemagne ; de la colonnade du Bernin. Elle rassemble 500 ans darmes, tableaux, 
dessins, manuscrits, miniatures, gravures, costumes, midailles et monnaies. 



Cette annie, le serment de 33 nouvelles recrue, samedi 6 mai, aura lieu non pas dans la cour Saint-Damase, mais 
place Saint-Pierre, ¯ 17 Heures. La j ournie souvrira par la messe, ¯ 9 h 30, ¯ Saint-Pierre. 

La Garde suisse pontificale est le seul corps armi au Vatican depuis la suppression des + Cavalleggeri ; (+ 
Chevaux ligers ;), de la Garde noble ou de la Garde palatine d’honneur, par Paul VI. 

La Garde se compose, depuis le Jubili de lan 2000, de 110 gardes. Les recrues doivent jtre Suisses, catholiques, 
de 19 . 30 ans, mesurant plus de 1,74m, cilibataires. Le premier engagement est dau moins 2 ans. Leur solde est 
de 1300 Euro par mois. 

Pour protiger le pape et ses collaborateurs, ainsi que les visiteurs, ils sont formis aux arts martiaux, mais ils 
peuvent aussi utiliser des airosols au poivre. Ce nest quen dernier recours quils peuvent se saisir darmes¯ feu 
disposies dans des endroits secrets. 
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International 

Australie : Recherche sur les cellules souches adultes 
Pour une science + qui respecte une matrice ithique ; 

ROME, Jeudi 4 mai 2006 (ZENIT.org) Le gouvernement australien finance disormais la recherche sur les 
cellules souches adultes : 1Eglise catholique salue une option pour une science + qui respecte une matrice 
ithique ;, indique lagence vaticane Fides. 

Le gouvernement fidiral australien a en effet dicidi de financer la recherche scientifique sur lutilisation et la 
possibiliti curative des cellules souches adultes. 

La dicision - qui se concritise par un financement de 22 millions de dollars aux laboratoires de la + Griffith 
University ; - a iti saluie par la communauti catholique, contrairement¯ la recherche sur les cellules souches 
embryonnaires, qui implique la destruction des embryons. 

+ Cest un moment merveilleux, un fort encouragement pour la science, qui respecte une matrice ithique ;, a 
souligni Mgr Eughne Hurley, ivjque de Port Pirie et responsable de la Commission pour la Famille et pour la 
Vie, au sein de la confirence ipiscopale australienne. 

Les fonds gouvernementaux constituent, disait-il, + une reconnaissance pour lexcellent travail dij¯ accompli par 
la + Griffith University ;, qui pourra continuer¯ itudier les possibilitis des cellules souches adultes ;. 

+ LInstitut pour les cellules et les thirapies moliculaires ;, a dij¯ prisenti et divulgui les risultats dun travail de 
recherche sur les cellules souches adultes lannie dernihre. 

La recherche a montri que ces cellules peuvent se transformer en de nombreux types dautres cellules, comme 
celles du tissu cardiaque, musculaire, des organes internes comme les reins, ou aussi du sang. Elles peuvent 
donc jtre utilisies pour soigner des maladies de diffirents types, dont la maladie de Parkinson, des troubles 
moteurs ou des maladies ciribrales. 

+ Le soutien apporti par le gouvernement¯ cette ligne de recherche pourra aider dautres savants, dans le monde 
entier, ¯ se consacrer" litude des cellules souches adultes, pluttt qu¯ litude des cellules embryonnaires ;, a 



souligni Mgr Hurley. 

I1 ajoutait : + Nous ne pouvons que nous filiciter, avec le gouvernement fidiral, pour ce choix, qui reconnant et 
encourage une recherche scientifique respectueuse de lithique de la vie ;. 
ZF06050405 

Je souhaite envoyer cette information ¯ un ami 

TOP 

Le + Tour de France des soins palliatifs ; " mi-parcours : bilan 
Manque de formation des infirmihres 

ROME, Jeudi 4 mai 2006 (ZENIT.org) Un manque de formation des infirmihres aux soins palliatifs, cest ce 
que rivhle, entre autres, ce brian proposi par la revue de presse de la fondation Jirtme Lejeune 
(www.genethique.org) ¯ mi-parcours du + Tour de France des soins palliatifs ;. 

Jusqu’en j anvier 2007, Marie de Hennezel poursuit un + tour de France des soins palliatifs ; (cf. revue de presse 
du 18/01/06)¯ la demande du gouvernement frangais. 

A mi-parcours, elle dresse un premier brian de l’offre en soins palliatifs dans les rigions. En moyenne, les 
rigions disposent de 130 lits de soins palliatifs. La rigion Midi-Pyrinies est la mieux iquipie avec 190 lits 
identifiis et huit riseaux ville-htpital. Les iquipes mobiles ont assuri jusqu’¯ 1 130 interventions¯ domicile par 
an. Entre 1999 et 2005, la rigion a consacri 33 millions d’Euro aux soins palliatifs. 

Marie de Hennezel a salui + cette culture du travail en riseau ;. Ainsi, le dipartement des Hautes-Pyrinies aurait 
trois ans d’avance avec son riseau Arcade. 

Selon l’itude Maho, 57 % des infirmihres interrogies dans 600 htpitaux n’ont pas regu de formation sur la fin de 
vie. Marie de Hennezel a insisti sur le besoin de formation des infirmihres : "il est important de divelopper des 
procidures, de favoriser la colligialiti et le dialogue interne". 

Elle a igalement recommandi de ne pas nigliger l’information aux familles pour lesquelles une ligne tiliphonique 
Azur a iti criie (0811 020 300). 

Source : Le Quotidien du Midecin (Biatrice Girard) 04/05/06 
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R.D. du Congo : Les ivjques et limplication de llglise dans le processus ilectoral 
Riunion au sommet 

ROME, Jeudi 4 mai 2006 (ZENIT.org) Les ivjques de Ripublique Dimocratique du Congo se penchent sur 
limplication de lIglise dans le processus ilectoral, indique lagence missionnaire italienne Misna. 

Limplication de lIglise catholique dans le processus ilectoral en Ripublique Dimocratique du Congo est le 
thhme dune riunion de trois jours qui rassemble, depuis ce matin, les ivjques de la province de Kinshasa, 



rapporte¯ Misna Radio Elikya. 

Les prilats des neuf diochses concernis - Kinshasa, Boma, Inongo, Kenge, Kikwit, Kisantu, Matadi et 
Popokabaka - parleront notamment du programme de la Cenco (confirence ipiscopale nationale) adopti durant 
la piriode de transition, sur le point de finir, et de la manihre de priserver un climat sinchre et fraternel pour 
limportant rendez-vous ilectoral. 

Encore une fois repoussies non sans critiques des ivjques congolais les ilections ginirales devraient commencer 
le 30 juillet. La population devra choisir les nouvelles institutions dimocratiques devant remplacer le 
gouvernement de transition nommi ¯ la fin de la dernihre guerre congolaise (1998-2003). 
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- Documents - 

+ Au service de lhumaniti ; : Message aux Bouddhistes pour la fjte de Vesakh 
Synthhse de + Dieu est Amour ; par le card. Poupard 

ROME, Jeudi 4 mai 2006 (ZENIT.org) + Bouddhistes et chritiens au service de lhumaniti ; : voici le texte 
intigral du message du Vatican aux Bouddhistes pour la fjte de Vesakh. 

Bouddhistes et chritiens au service de lhumaniti 

Chers amis bouddhistes, 

1. Au nom du Conseil Pontifical pour le Dialogue Interreligieux, je vous offre, ainsi qu¯ toutes les communautis 
bouddhistes de par le monde, mes meilleurs vux pour le Vesakh. Je vous souhaite de cilibrer joyeusement cette 
t]te. 

2. Comme¯ laccoutumie, j aimerais que ce soit une occasion pour partager quelques pensies pouvant aider¯ 
affermir les relations entre nos deux communautis. Ces riflexions sinspirent cette annie de la premihre lettre du 
Pape Benont XVI aux catholiques du monde entier. Cette lettre + Dieu est Amour ;, ou + Deus caritas est ; 
(DCE) selon le titre latin, sinterroge sur la nature de lamour. Sa Sainteti le Pape a la conviction quil est 
nicessaire que ce mot, si friquemment utilisi et pourtant si souvent incompris, soit ramener¯ son vrai sens afin 
djtre une balise lumineuse pour la vie de tous les jours. 

3. Le Pape Benont XVI parle de deux formes damour : tout dabord + eros ;, lamour entre un homme et une 
femme, un amour¯ la recherche dune satisfaction personnelle ; puis + agaph ;, un amour qui cherche le bien de 
lautre, quand bien mjme la personne est diffirente, voire inconnue. Pour les chritiens, cette deuxihme forme 
damour nest possible qu¯ travers un enracinement dans lamour pour Dieu comme riponse¯ lamour mjme de 
Dieu pour les jtres humains. Ainsi, lamour pour Dieu et lamour pour nos frhres sont insiparables car ils relhvent 
dun unique commandement. + Lamour grandit par lamour. Lamour est + divin ; parce quil vient de Dieu et quil 
nous unit¯ Dieu ; (DCE 18). 

4. Nous chritiens, nous croyons que la manifestation parfaite d + agaph ; se fonde en Jisus-Christ, le Fils de 
Dieu fait homme qui, par ses paroles et ses actes, a consacri sa vie entihre¯ ripandre la Bonne Nouvelle de 
lamour de Dieu. En donnant sa vie pour lhumaniti tout entihre, Jisus a offert lexpression ultime de cet amour. 
Plus encore, par le don particulier de lui-mjme dans leucharistie, Jisus est la source de 1 + agaph ;. Abreuvis¯ 
cette source, les chritiens sefforcent de suivre les traces de Jisus en timoignant leur amour¯ leurs frhres et¯ 



leurs surs, spicialement aux pauvres et¯ ceux qui souffrent. 

5. @ travers notre dialogue, nous avons pu appricier limportance que vous les bouddhistes, vous accordez¯ 
lamour pour vos semblables et qui sexprime dans le concept de + metta ;, un amour excluant tout disir de 
possession mais uniquement tourni vers laide dautrui. Cest un amour qui est prjt¯ sacrifier lintirjt personnel au 
binifice de toute lhumaniti. Ainsi, + metta ;, selon lenseignement bouddhiste, ne se limite pas ¯ une pensie 
bienveillante mais souvre¯ laccomplissement dactes charitables, au service de lindividu et de tous. Cest¯ vrai 
dire une bonti universelle. I1 ne faut pas non plus oublier une autre vertu, + karuna ;, ¯ travers laquelle sexprime 
une compassion aimante¯ ligard de tous les jtres vivants. 

6. Dans ce monde oy le mot amour est si souvent utilisi et galvaudi, ne serait-il pas utile aux bouddhistes et aux 
chritiens de redicouvrir son sens original, selon leurs traditions respectives, et partager les uns avec les autres sa 
comprihension ? Cela pourrait jtre un encouragement pour les fidhles des deux traditions¯ travailler ensemble¯ 
la construction de relations fondies sur lamour et la viriti, ¯ nourrir un respect mutuel, ¯ promouvoir le dialogue 
et¯ favoriser la collaboration au service de ceux qui sont dans le besoin. 

7. Ces considirations me conduisent¯ imettre un dernier vux : que la rite de Vesakh puisse jtre un temps au 
cours duquel lamitii entre bouddhistes et chritiens se consolide et oy la collaboration, dans un esprit d + agaph ; 
et de + metta ;, se renforce. Dans cet esprit, je vous souhaite un trhs Joyeux Vesakh. 

Citi du Vatican, le 14 fivrier 2006 
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From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

ZENIT <infodons@zenit.org> 

Friday, May 5, 2006 9:01 AM 

don 1 @zenit.org 

Quelques nouveaux tXmoignages... 

Chers lecteurs, 

Les tdmoignages continuent d’arriver/~ la rddaction de Zenit. 

I1 nous semble ~tre de notre devoir de vous les faire connaitre (cf. ci-dessous). Certains sont particulibrement touchants. Si vous avez 
soutenu Zenit ou si vous avez l’intention de le faire, c’est/~ vous que s’adressent ces tdmoignages. Ils sont un immense merci pour 
chaque geste de soutien apportd/~ cette ceuvre d’information au service de l’Eglise et de l’dvangdlisation. 

L’objectif fixd pour notre collecte 2006 n’est pas encore atteint. Nous avons besoin de l’aide de tous ceux qui sont en mesure 
d’apporter une contribution, mame trbs modeste. 

Pour couvrir nos frais de fonctionnement cette annde il suffirait que 7.000 lecteurs francophones (sur les 70.000 abonnds) fassent un 
don de 40 euros. 

Si vous faites un don de 20 euros, vous permettez/~ 5 missionnaires de recevoir Zenit pendant un an ; si vous faites un don de 40 
euros, vous permettez/~ 10 missionnaires de recevoir Zenit. M~me s’ils ne vous connaissent pas personnellement, ils vous en seront 
extr~mement reconnaissants. 

Pour tout renseignement concernant l’envoi des dons, cliquez sur : 

http ://www. zenit .org/french/don.html 

Message du KAZAKHSTAN (original allemand 

Messieurs, 
Je profite de vos envois hebdomadaires depuis pres de six semaines. C’est une grande aide pour moi de pouvoir recevoir des 
informations de premibre main que je peux utiliser dans mes homdlies et mes cours de catdchisme. 
J’habite/~ Ust-Kamenogorsk (Nord est du Kazakhstan) ofije travaille avec un autre pr~tre et trois religieuses. I1 y a 11 ans nous avons 
dtabli la premibre paroisse catholique dans une ville jadis ~< fermde ~, aujourd’hui parmi les plus polludes du pays et proche du site 
d’essais nucldaires de l’dpoque sovidtique (...) Nous vivons maintenant uniquement des dons que nous recevons. Avec ce qui nous 
reste nous payons les mddicaments pour notre propre ddsintoxication. 
Voici mon humble requite : pouvez-vous continuer/~ nous donner lajoie de recevoir chaque semaine une information compdtente, 
comme vous l’avez fait jusqu’ici ? 
Nous cdldbrerons des messes pour Zenit au cours de la semaine sainte, les 10, 11 et 12 avril, dans notre diocbse de Karaganda. 
Que Dieu vous bdnisse. 
Pater Stefan Lippert 

Message de I’INDE (original espagnol) 

Merci beaucoup pour l’envoi gratuit de Zenit. Je verrai comment vous envoyer un don. Je suis missionnaire etje ne gagne rien. Je suis 
heureuse clans ces terres lointaines de Umarpada, au sud de l’Etat de Gujerat, avec les tribus aborigbnes auxquelles nous apportons une 
aide mddicale et scolaire, de recevoir les nouvelles de notre Eglise catholique universelle. Je suis nde prbs de Javier (Navarra, 
Espagne). Saint Francois Xavier m’a conquise clans ma jeunesse etje suis venue comme lui en Inde ofij’habite maintenant depuis 50 
ans et oi~je suis heureuse. 
Lorsque j’aurai les moyens de vous envoyer un don, je ne manquerai pas de le faire. Un bienfaiteur de la mission m’aidera. Je vous 
redis une nouvelle fois : merci. Que Dieu Amour vous le rende. 
Love and prayers from H. Felisa Garbala Erice, Missionnaire carmdlite 

Message du PEROU (original espagnol) 

Je suis arrivd/~ Abancay, au cceur des Andes pdruviennes, comme missionnaire, en 1973. Au cours de ces anndes je n’ai pratiquement 
pas dtd missionnaire car l’dv~que m’a chargd de mettre un sdminaire en place et de m’occuper des vocations sacerdotales et 
religieuses. Les premibres anndes, ce qui me manquait le plus, c’dtait le contact avec la civilisation et le fait de pouvoir ~tre informd 



sur ce qui se passait dans l’Eglise et le monde. 

Lorsque Internet est arriv6 et qu’on m’a abonn6 h Zenit, j ’ai eu le sentiment d’etre aussi bien inform6 que lorsque j’6tais h Rome pour 
la pr6paration de mort doctorat. Je suis reconnaissant car, h part le fait de savoir ce que font et disent le Saint-Pbre et la Curie, cela 
m’aide 6galement beaucoup pour d6couvrir des 616merits pratiques et des d6tails concernant les matibres que j’enseigne : 
anthropologie, 6thique et th6ologie morale. 

Tous les ans nous avons clans le diocbse une semaine de formation permanente pour le clerg6 et c’est facile pour moi de faire un 
r6sum~ des documents les plus importants pour le MagistSre qui sont sortis au cours de l’ann~e, en me servant de Zenit. J’imprime 
aussi, souvent, des informations importantes, pour les prOres qui passent par la R6sidence des prOres dont le suis le directeur, et qui 
n’ont pas Internet dans leur paroisse. 

Je n’ai pas pu faire de don ces derni5res ann6es. Je vous ai confi6 ~ Dieu etj’ai rendu grfice... 

Que Dieu vous b6nisse, 
Miguel Angel Dominguez 

Message d’UKRAINE (original franqais) 

Mes Chers Amis, 
Merci beaucoup pour votre service. 
Moi, je suis polonaise, religieuse et depuis 8 ans je travaille en Ukraine. Ici l’l~glise Catholique est (( petite ~) (...) Avec l’autre soeur 
j’habite dans un village de 15.000 habitants. Dans notre paroisse St Joseph, il y a environ 800 fid5les dont environ 300 personnes sont 
r6guli5rement pratiquantes. 
Zenit me donne la possibilit6 de se sentir (( au coeur de l’l~glise )~. 
C’est l’unique source d’information eccl6siastique dans notre r6alit6. 
Nous prions pour vous ! 
s. Lilianna Bulanda CSFN 

Message de ROUMANIE (original franqais) 

A mon grand regret, je ne peux pas me permettre de sontenir financi5rement ce magnifique travail que vous faites, mais je vous assure 
de mes pens6es les plus amicales. 

Pour moi, la lecture des articles de Zenit me procure un v6ritable r6confort spirituel, au milieu de ce monde tellement boulevers6. De 
plus, habitant la Roumanie, un pays ~ population majoritaire orthodoxe, les nouvelles du monde catholique sont d’autant plus 
pr6cieuses. 
Vous tous qui faites cet effort pour que les lecteurs de tous les coins du monde puissent 5tre au courant chaque jour sur ce qui est 
important un peu partout, vous 5tes tout le temps pr6sents dans mes pri5res les plus sinc5res. Je vous remercie etje vous exprime tonte 
ma reconnaissance, de tout cceur. 
Zorela 

Message du RWANDA 

Je suis religieux et combienje suis heureux de recevoir ZENIT chaque semaine. J’en fais mSme profiter ma communaut6. Pour 
l’instant, il m’est difficile de participer mat6riellement, mais je tenais ~ vous exprimer toute ma gratitude pour l’immense et formidable 
travail que repr6sente une telle (( entreprise ~ pour un service toujours plus large de toute l’Eglise et donc du monde !... 

Claude Passebon, fsg 

Au nom de tous ces missionnaires, nous vous remercions pour l’aide que vous avez peut-Stre d6jh apport6e ~ Zenit ou que vous 
apporterez dans les prochains jours. 

Bien cordialement, 

Gis5le Plantec 
ZENIT 



From: ~email.unc.edu~ 

Sent: Friday, 3:07 PM 

To: smutima@email xmc.e&~ 

Subjet’t: Peacekeepers Documentary 

Dear Dr Alphonse Mutima, 

I am the woman who lent you the Peacekeepers Documentary DVD. I’m 
hoping you have had a chance to watch it. As the school year is 
nearing the end, and I will be leaving to~vn soon, I would like to have 
the DVD returned. I can come to campus to get it, if you like[ 

Thanks 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

ZENIT <zenitfrancais@zenit. org> 

Friday, May 5, 2006 7:11 PM 

francaishtml@zenit.org 

ZF060505 

Collecte annuelle 2006 : A la recherche de 7.000 donateurs... 

Si I’on divise 280.000 euros - I’objectif de notre collecte - par 70.000 - le nombre des abonn6s priv6s (qui ne reproduisent 
pas I’information) ~ I’~dition francophone de Zenit - on obtient un peu plus de 4 euros par personne et par an (le prix de 
trois ou quatre journaux !). 

Nous savons qu’il est impossible de recevoir 4 euros de chacun de nos 70.000 lecteurs, mais nous pouvons peut-6tre 
recevoir 40 euros de 7.000 lecteurs ? 

Pouvez-vous faire partie de ces 7.000 donateurs en faisant un don de 40 euros, ou un don moins ou plus ~lev~, pour 
couvrir la part d’un, deux, trois .... dix missionnaires ? 

Pensez-y ! 
Pour faire un don, cliquer sur:http://www.zenit.orq/french/don.html 

Merci de votre soutien ! 

Rome 

Le pape re9oit le pr6sident de la Commission europ6enne 
Benoit XVI remercie la << Papal Foundation >> 
Forte croissance du nombre des catholiques entre 1978 it 2004 

M6ditation 
Le Christ_, bon Pasteur lib6re du ph6nom6ne de la << massification >> 

Entretien 
Da Vinci Code : << Une opportunit6 nous est donn6e de montrer le vrai visage de l’Eglise >> 

International 
Catholiques et orthodoxes doivent collaborer pour << Redonner une 5,me it l’Europe >> 

- Documents - 
Discours de Benoit XVI au sanctuaire romain du Divin Amour 
Card. Poupard : << Donner une 5,me it l’Europe. La Mission et la Responsabilit6 des ~lises >> 
Conclusions du colloque de Vienne sur l’Europe 

Rome 



Le pape re~;oit le president de la Commission europ~enne 

ROME, Vendredi 5 mai 2006 (ZENIT.org) - Le pr6sident de la Commission europ6enne Jos6 Manuel Barroso a 
6t6 regu ce vendredi au Vatican par le pape et ses collaborateurs. Au cours des entretiens, la contribution que 
peuvent apporter les chr6tiens au processus d’int6gration europ6en, a 6t6 6voqu6e. 

Benoit XVI a regu M Barroso dans sa biblioth6que priv6e. La rencontre a dur6 une vingtaine de minutes. 

Le directeur de la salle de presse du Saint-Si~ge, M. Joaquin Navarro Valls a pr~cis~ que Jos~ Manuel Barroso a 
ensuite rencontr~ l’archev~que Giovanni Lajolo (le cardinal Angelo Sodano, secr~taire d’Etat, ~tant absent), 
secr~taire pour les relations avec les Etats, qui ~tait accompagn~ de Madame Maria Isabel Telleria et de Mgr 
Ettore Balestrero, officials de la Secr~tairerie d’Etat. 

<< Au cours des entretiens, le president Barroso a soulign~ l’~tat actuel de l’Union europ~enne, les d~fis auxquels 
elle doit faire face et les perspectives d’avenir >>, precise de communique. 

<< Tous sont tomb,s d’accord sur le fait qu’en d~pit des ombres actuellement pr~sentes, il est possible de 
consid~rer avec confiance le processus d’int~gration et de consolidation des institutions europ~ennes >>, lit-on par 
ailleurs dans le communique. 

M. Navarro Valls ajoute qu’au cours des entretiens ont en particulier ~t~ ~voqu~s << les conditions id~ales et les 
engagements de solidaritY, n~cessaires pour que ce processus puisse atteindre un obj ectif stable, ainsi que la 
contribution que les chr~tiens peuvent offrir >>. 

M. Barroso ~tait accompagn~ par l’ambassadeur Luis Ritto, chef de la d~l~gation de la Commission europ~enne 
aupr~s de la FAO, Jacques De Baenst, chef du protocole de la Commission europ~enne, Pedro Cymbron et Clara 
Martinez Alberola, membres du cabinet du president et Johannes Laitenberger, porte-parole de la Commission. 

Jos~ Manuel Barroso, catholique, portugais, a offert au pape une statue en c~ramique de la Vierge de Fatima. Le 
pape lui a remis les m~dailles du pontificat. 
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Benolt XVI remercie la ~ Papal Foundation 
Qui soutient les oeuvres de charit~ du pape 

ROME, vendredi 5 mai 2006 (ZENIT.org) - Le pape Beno~t XVI a remerci~ ce vendredi les membres de la << 
Papal Foundation >> pour l’aide qu’ils lui apportent dans sa mission d’annoncer l’amour du Christ it tous, en 
particulier aux plus n~cessiteux. 

Cette institution, cr~e aux Etats-Unis en 1990 par le d~funt cardinal John Krol, archev~que de Philadelphie, 
offre une aide << au nom du Christ, aux pays en voie de d~veloppement, sous forme de subventions, projets et 
bourses d’~tudes >>, comme l’a soulign~ le pape dans son discours aux membres de la Fondation. La << Papal 
Foundation >> rassemble chaque annie des fonds pour soutenir les ceuvres de charit~ du pape. 

Les membres de la Fondation aident ainsi le pape dans sa mission << de s’occuper du troupeau du Christ aux 



quatre coins du monde ~. 

~ Je vous assure que votre amour pour l’Eglise et votre d~vouement dans la pratique de la charit~ chr~tienne est 
tr~s appr~ci~ ~, a d~clar~ le pape. 

~ Alors que nous nous pr~parons it c~l~brer la grande effusion de l’Esprit Saint it la Pentec6te, a-t-il conclu, je 
vous encourage it perseverer dans votre g~n~reux engagement afin que la flamme de 1’ amour de Dieu continue de 
brfiler avec force dans les coeurs des croyants et en tous lieux ~. 

Pour de plus amples renseignements sur la ~ Papal Foundation ~, cf http://www, thepapalfoundation, corn] 
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Forte croissance du nombre des catholiques entre 1978/~ 2004 
Publication du nouvel << Annuaire Statistique de l’Eglise >> 

ROME, Mercredi 3 mai 2006 (ZENIT.org) - Au cours de la p~riode qui va de 1978 it 2004, le nombre des 
catholiques dans le monde a connu une croissance rapide ~quivalente it 45 % selon le nouvel ~ Annuaire 
statistique de l’Eglise relatif it l’ann~e 2004 et la comparaison avec les chiffres de l’Eglise en 1978 : l’agence 
vaticane Fides a fait le point. 

L’~ Annuarium Statisticum Ecclesiae ~ mis it jour au 31 d~cembre 2004, pr~par~ par le Bureau Central de 
Statistiques de l’Eglise et ~dit~ par la Librairie Editrice Vaticane vient d’ ~tre publiC. 

I1 illustre les principaux aspects de l’activit~ pastorale de l’Eglise catholique dans les divers pays et continents, it 
travers des statistiques et des graphiques. Les statistiques en particulier, quantifient de mani~re synth~tique les 
mutations structurelles op~r~es dans l’activit~ pastorale de l’Eglise catholique en ~tablissant la comparaison entre 
les ann~es 1978 et 2004. 

Au cours de la p~riode qui s%tale de 1978 it 2004, les catholiques dans le monde ont connu une croissance rapide, 
enregistrant une augmentation de plus de 45%. 

Ils sont passes d’environ 757 millions it 1,098 milliard, une augmentation ~quivalente it environ 342 millions de 
fid~les. Au cours de cette m~me p~riode, la population mondiale est pass~e de 4,2 it 6,4 milliards. Face it 
l’augmentation de la population mondiale, le nombre de catholiques est en l~g~re diminution, pros de 18%. 

L’Europe conna~t une forte stabilitY, tandis qu’en Afrique les catholiques ont presque tripl~ (en 1978, ils ~taient 
environ 55 millions, et en 2004, ils ~taient environ 149 millions). 

Des situations interm6diaires sont enregistr6es en Am6rique et en Asie, o/~ la croissance des fid61es a 6t6 certes 
forte (respectivement plus de 49,7% et plus de 79,6%), justifi6e par la croissance d6mographique enregistr6e it la 
m~me 
p6riode. 

En Oc6anie, l’incidence des bapt~mes sur 100 habitants demeure stable, bien que par rapport it des valeurs 
nettement inf6rieures. 

Le nombre des 6v~ques dans le monde a augment6 entre 1978 et 2004 de plus de 28%, passant de 3.714 it 4.784, 
avec une augmentation assez marqu6e en Afrique (+45,8%), en Oc6anie (+34%) et en Asie (+31,4%), tandis 



qu’en Am~rique (+27,2%) et en Europe (+23,3%) les valeurs se situent sous la moyenne. 

La distribution des 6v~ques par continent est demeur6e substantiellement stable. Un aspect qui m6rite attention 
est l’5~ge avanc6 des 6v~ques : l’5~ge moyen, dans la p6riode consid6r6e, a augment6 globalement de plus de 5 ans, 
passant de 62,0 it 67,4. 

Au cours de cette m~me p6riode 1978-2004 les pr~tres ont globalement diminu6 de plus de 3,5% (d’environ 
421.000 it moins de 406.000). A l’inverse, par rapport it la moyenne mondiale, la pr6sence de pr~tres en Afrique 
et en Asie se r6v61e plut6t r6confortante (avec une augmentation de 85% en Afrique et de 74% en Asie), tandis 
que l’Am6rique se maintient autour d’une moyenne d’environ 120.000 pr~tres. En Europe et en Oc6anie, on note 
en 2004, une diminution de plus de 20% pour l’Europe et d’environ 14% pour l’Oc6anie. 

On observe des tendances tr6s diff6rentes en consid6rant les pr~tres dioc6sains et religieux : tandis que dans le 
monde le nombre des premiers, apr6s avoir atteint un minimum de 257 mille unit6s en 1988 par rapport it 262 
mille en 1978, manifestait en 2004 une reprise 16g6re mais significative, remontant les unit6s it plus de 268 mille, 
celui des seconds montre une progression constamment d6croissante au long de la totalit6 de la p6riode 
d’observation. Les pr~tres religieux ont diminu6 sur tous les continents (-23,9% en Oc6anie, -20% environ en 
Europe, -19% en Am6rique et -4,5% en Afrique) avec l’exception seulement de l’Asie, o/~ ils sont pass6s 
d’environ 14 mille it plus de 19 mille unit6s. 

Les autres chiffres d’ acteurs pastoraux - diacres permanents, religieux prof6s non pr~tres et religieuses professes 
- repr6sentent des r6alit6s num6riques assez difformes entre elles. En 2004, le nombre des diacres permanents se 
montait it plus de 32 mille unit6s, tandis que les religieux prof6s non pr~tres it plus de 55 mille ; quant aux 
religieuses, elles 6taient plus de 767 mille unit6s. 

Les diacres permanents, dioc~sains, et religieux sont en forte expansion tant au niveau mondial que sur les seuls 
continents, passant dans l’ensemble d’environ 5.500 en 1978 it plus de 32 mille unit~s vingt-six ans apr~s, avec 
une variation sup~rieure it 480%. Europe et Am~rique enregistrent tant les consistances num~riquement plus 
significatives que la tendance ~volutive plus vive. 

Le groupe des religieux prof, s non pr~tres a diminu~ de plus de 27% entre 1978 et 2004. En 1978 ils ~taient plus 
de 75 mille dans le monde, r~duits ensuite it moins de 65 mille en 1988 et se positionnant it un peu plus de 55 
mille en 2004. La mode d~croissante est commune it diff~rents continents it l’exception de l’Afrique et de l’Asie 
o/~ l’on observe des variations de plus de 48% et d’environ 39%, respectivement. On observe aussi une 
dynamique fortement d~croissante pour les religieuses professes avec une contraction de plus de 22%. 

Le nombre global des religieuses s’est effectivement r~duit de plus de 990 mille unit~s en 1978 it moins de 770 
vingt-six ans apr~s. Le d~clin, ~galement dans ce cas, a concern~ trois continents (Europe, Am~rique et Oc~anie), 
avec des variations n~gatives aussi d’importance (-41% en Oc~anie, -39% en Europe et -27% en Am~rique). En 
Afrique et en Asie, au contraire, l’augmentation a ~t~ soutenue de mani~re d~cisive, sup~rieure it 60% pour les 
deux continents. 

Concernant 1’ ~volution annuelle du nombre des candidats au sacerdoce, des dioc~sains et religieux, on observe 
une ~volution croissante globale pour toute la p~riode. Les candidats dans le monde sont passes de presque 64 
mille unit~s en 1978 it plus de 113 mille en 2004, avec une augmentation d’environ 77%. L’~volution a ~t~ tr~s 
diff~rente sur les divers continents : tandis qu’effectivement, l’Afrique, l’Am~rique et l’Asie ont montr~ des 
dynamiques ~volutives extr~mement vives, l’Europe enregistre une contraction d’ environ 2%. 
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M~ditation 

Le Christ, bon Pasteur lib~re du ph~nom~ne de la ~ massification >> 
Par le p~re R. Cantalamessa 

ROME, Vendredi 5 mai 2006 (ZENIT.org) - Nous publions ci-dessous le commentaire de l’Evangile de ce 
dimanche, propos~ par le p~re Raniero Cantalamessa OFM Cap, pr~dicateur de la Maison pontificale. 

Evangile de Jdsus Christ selon saint Jean 10, 11-18 

Je suis le bon pasteur, le vrai berger. Le vrai berger donne sa vie pour ses brebis. Le berger mercenaire, lui, 
n’est pas le pasteur, car les brebis ne lui appartiennent pas : s’il voit venir le loup, il abandonne les brebis et 
s’enfuit ; le loup s’en empare et les disperse. Ce berger n’est qu’un mercenaire, et les brebis ne comptentpas 
vraiment pour lui. Moi, je suis le bon pasteur ; je connais rues brebis, et rues bre bis me connaissent, comme le 
POre me connait, et queje connais le POre ; etje donne ma vie pour rues brebis. 
J’ai encore d’autres brebis, qui ne sont pas de cette bergerie : celles-lgt aussi, il faut que je les conduise. Elles 
Ocouteront ma voix : il y aura un seul troupeau et un seul pasteur. Le POre m’aime parce que je donne ma vie 
pour la reprendre ensuite. Personne n’a pu me l’enlever : je la donne de moi-mOme. J’ai le pouvoir de la donner, 
et le pouvoir de la reprendre : voilgt le commandement que j’ai requ de mon POre. ~ 

© AELF 

Je suis le Bon Pasteur 

Le quatri~me dimanche du temps pascal est appel~ << le dimanche du bon Pasteur >>. Pour comprendre 
l’importance que rev~t le th~me du pasteur dans la Bible, il faut revenir it l’histoire. Les B~douins du d~sert nous 
donnent aujourd’hui une idle de ce que fut, it une ~poque, la vie des tribus d’Isra~l. Dans cette societY, le rapport 
entre pasteur et troupeau n’est pas seulement de nature ~conomique, bas~ sur l’int~r~t. Une relation presque 
personnelle se d~veloppe entre le pasteur et le troupeau. Des j ourn~es enti~res pass~es ensemble dans des lieux 
solitaires it s’observer, sans autre presence. Le pasteur finit par tout savoir de chaque brebis ; la brebis reconna~t 
et distingue parmi toutes les voix, celle du pasteur qui parle souvent avec ses brebis. 

Cela explique pourquoi Dieu s’est servi de ce symbole pour exprimer sa relation avec l’humanit~. L’un des plus 
beaux psaumes du psautier d~crit l’assurance que donne au croyant le fait d’avoir Dieu comme pasteur : << Le 
Seigneur est mort berger : je ne manque de rien... >>. 

Par la suite, le titre de pasteur est donn~, par extension, ~galement it ceux qui remplacent Dieu sur terre : les rois, 
les pr~tres, les chefs en g~n~ral. Mais dans ce cas, le symbole se divise : il n’~voque plus seulement une image de 
protection, de s~curit~, mais aussi d’exploitation et d’oppression. Aux c6t~s de l’image du bon pasteur appara~t 
celle du mauvais pasteur, du mercenaire. Dans Ez~chiel on trouve un terrible r~quisitoire contre les mauvais 
pasteurs qui ne paissent qu’eux-m~mes, d’ofi la promesse de Dieu de prendre lui-m~me soin de son troupeau (cf. 
Ez~chiel 34, 1 sq). 

Dans l’Evangile J~sus reprend ce schema du bon et du mauvais pasteur, mais avec une nouveaut~ : << Je suis le 
bon pasteur ! >>, dit-il. La promesse de Dieu est devenue r~alit~, en d~passant toute attente. Le Christ fait une 
chose qu’aucun pasteur, aussi bon soit-il, ne serait dispos~ it faire : << Je donne ma vie pour mes brebis >>. 

L’homme d’aujourd’hui rejette avec d~dain le r61e de brebis et l’id~e du troupeau, sans se rendre compte qu’il 
s’y trouve en plein milieu. L’un des ph~nom~nes les plus ~vidents de notre soci~t~ est la massification. Nous 
nous laissons entra~ner passivement par toute sorte de manipulation et de persuasion occulte. D’ autres cr~ent des 
modules de bien-~tre et de comportement, des id~aux et des objectifs de progr~s, et nous les suivons ; nous les 
suivons, avec la peur d’etre d~pass~s, conditionn~s et hypnotis~s par la publicitY. Nous mangeons ce qu’ils nous 
disent, nous nous habillons comme ils nous l’enseignent, parlons comme nous entendons parler, avec des 



slogans. Le crit~re par lequel se laisse guider la majorit~ dans ses choix est celui du ~ cosi fan tutti ~ (tout le 
monde fait comme 9a) de m~moire de Mozart. 

Regardez comment vit la foule dans une grande ville moderne : c’est la triste image d’un troupeau qui sort 
ensemble, s’agite et se presse, it heures fixes, dans les wagons des trams et du m~tro puis, le soir rentre ensemble 
au bercail, vide de soi et de libertY. Nous sourions amuses en regardant se d~rouler un film au rythme acc~l~r~ 
avec les personnes qui avancent par it-coups, rapidement, comme des marionnettes, mais c’est l’image que nous 
aurions de nous-m~mes si nous nous regardions de mani~re un peu moins superficielle. 

Le bon Pasteur, qui est le Christ, nous propose de faire avec lui une experience de liberation. Appartenir it son 
troupeau ne signifie pas tomber dans la massification, mais en ~tre preserve. ~ O/~ est l’Esprit du Seigneur, lit est 
la libert~ ~ (2 Co 3, 17), dit saint Paul. Cela signifie que lit appara~t la personne avec sa richesse unique et son 
vrai destin. Lit appara~t le ills de Dieu encore cache, dont parle la deuxi~me lecture de ce dimanche : ~ Bien- 
aim~s, d~s maintenant, nous sommes enfants de Dieu, mais ce que nous serons ne para~t pas encore clairement 
~ (1Jn 3, 2). 
ZF06050504 

Je souhaite envover cette information it un ami 

TOP 

Entretien 

Da Vinci Code : ~ Une opportunit~ nous est donn~e de montrer le vrai visage de l’Eglise >> 
Entretien avec Philippe Oswald, directeur de la R~daction de Famille Chr~tienne 

ROME, Vendredi 5 mai 2006 (ZENIT.org) - A l’occasion de la sortie du film inspir~ du livre Da Vinci Code> 
de Dan Brown le 17 mai prochain, l’hebdomadaire << Famille Chr~tienne >> prepare sa << r~plique >> et lance 4 
num~ros gratuits : << une opportunit~ nous est donn~e de montrer le vrai visage de l’Eglise >>, affirme le directeur 
de la R~daction. 

Dans cet entretien, Philippe Oswald r~v~le par ailleurs les conclusions d’un sondage sur l’Eglise en France et 
l’impact du livre de Dan Brown, qui sera publi~ dans le num~ro du 13 mai. 

Zenit : A l’occasion de la sortie du film ~ Da Vinci Code >>, vous publiez un sondage r~alis~ avec l’Institut 
IPSOS. Quels sont les points forts de ce sondage ? 

P. Oswald : Sur 10 personnes (sans distinction de categories) interrog~es par IPSOS sur le Christ et sur l’Eglise, 
3 pensent que J~sus n’existe certainement ou probablement pas, 1 juge que c’est un imposteur, 2 seulement 
affirment sa nature divine, 7 estiment qu’il ne change rien dans leur vie, 8 pensent que l’l~glise est une invention 
des hommes... Inutile de souligner combien ce r~sultat confirme l’~loignement croissant des Frangais par rapport 
it la foi ou it la simple culture chr~tienne. 
Dans cet ~chantillon repr~sentatif d’un millier de personnes, 21% ont lu et 47% ont entendu parler du roman Da 
Vinci Code. Au total, 68% des personnes sond~es sont, plus ou moins, << au parfum >> : plus des deux tiers, c’est 
~videmment considerable ! Or entre ceux qui ont lu ou entendu parler du roman et ceux qui n’ont aucune idle de 
son contenu, ce sondage fait appara~tre des d~crochages inqui~tants : par exemple, pros de la moiti~ (48%) des 
lecteurs du DVC ne voient en J~sus qu’un homme contre moins du tiers (29%) pour les autres. Les lecteurs du 
livre sont d~tourn~s de penser que J~sus est ressuscit~ (+ 10,7 % pour le nier) ou que l’l~glise a un r61e positif (+ 
14 % pour le nier). Plus du quart (26,4 %) de ceux qui n’ont pas lu le livre pensent que Marie-Madeleine est 
l’~pouse ou la ma~tresse de J~sus : ce chiffre est d~jit impressionnant. Mais c’est pros de la moiti~ de ceux qui 
l’ont lu (48,3 %) qui arrivent it cette conclusion ! L’Eglise n’est-elle pas invit~e it un examen de conscience ? 



Zenit : Comprenez-vous l’engouement autour de ce film et de l’intrigue polici~re invent~e par Dan 
Brown ? 

P. Oswald : Mgr Angelo Amato, secr~taire de la Congregation pour la doctrine de la foi, explique << l’~trange 
succ~s d’un roman opiniS~trement antichr~tien comme le Da Vinci code ~ par << 1’ extreme pauvret~ culturelle 
d’une bonne partie des chr~tiens qui, souvent, ne savent pas donner les raisons de leur propre esp~rance >>. 
Certes, Da Vinci Code est un << thriller >> plein de rebondissements. Mais son succ~s reste en effet << ~trange >>, si 
l’on consid~re le nombre d’invraisemblances qu’il cumule, non seulement s’agissant de l’Eglise mais de 
l’histoire g~n~rale, y compris celle de l’art (ce qu’il raconte it propos de L~onard de Vinci, pr~tendument affili~ it 
un << prieur~ de Sion >> fond~ en r~alit~ par un illumin~ en... 1956, devrait suffire it lui 6ter tout credit). Cela dit, 
l’engouement s’explique aussi par la faveur aupr~s des foules de la th~orie du complot, et de la d~fiance 
croissante envers les religions qui atteint le christianisme, et ~pouse en particulier les vieilles preventions contre 
l’Eglise catholique, suppos~e << totalitaire >> parce que hi~rarchis~e et, qui plus est, ayant l’aplomb d’avoir un avis 
persistant sur les comportements moraux. Les prises de position du magist~re en faveur du respect inconditionnel 
de la vie, de la conception it la mort, ou pour le mariage h~t~rosexuel et indissoluble, lui attirent a priori la 
d~fiance ou le rejet. Elle est toutefois << sauv~e >> par une majorit~ des personnes sond~es (qu’elles aient lu ou non 
Da Vinci Code) par son engagement humanitaire. C’est du moins ainsi que nous interpr~tons les 63% d’avis 
positifs et tr~s positifs sur l’ensemble des personnes interrog~es (mais avec le d~ficit de sympathie de 14 points 
d~jit not~ chez les lecteurs de Da Vinci Code par rapport it ceux qui n’ont pas entendu parler du livre.) 

Zenit : Comme Directeur de la r~daction d’un hebdomadaire familial catholique, pourquoi une mise au 
point vous semble-t-elle importante sur les aspects litigieux de l’histoire de Dan Brown ? 

P. Oswald : Dans quelques jours, le 17 mai, la mystification du roman Da Vinci Code prendra une ampleur 
nouvelle avec la sortie, it Cannes, du film qui s’en inspire. Les ~lucubrations de Dan Brown sur les pr~tendus << 
secrets >> de l’Eglise, la personne de J~sus, ses liens avec Marie Madeleine, << l’invention >> du christianisme par 
l’empereur Constantin ou encore les noirs desseins prates it l’Opus Dei, auront un impact redoubl~ sur des 
spectateurs n’ayant, majoritairement, qu’une vague idle de la religion catholique. On peut s’en d~soler. On peut 
se dire aussi qu’une opportunit~ nous est donn~e de montrer le vrai visage de l’Eglise. Non seulement celle-ci n’a 
rien it cacher, mais elle s’expose pour annoncer le salut en J~sus-Christ, vrai Dieu et vrai homme. 

D’ailleurs notre sondage montre aussi que si 30% des personnes ayant lu Da Vinci croient que son fondement est 
~ plut6t vrai ~, 30% le jugent ~ compl~tement faux ~. Sans pr~juger de l’effet que produira le film, ce ~ 
ballottage ~ n’ouvre-t-il pas des pistes/~ une strat~gie de communication -ou pour mieux dire : d’~vang~lisation ? 

C’est dans l’esprit du judo - ce sport de combat non violent qui consiste it retourner contre lui la force de 
l’adversaire - que nous avons congu notre r~plique au Da Vinci Code. Ce feuilleton (enqu~tes, interviews, 
chroniques...) courra sur quatre num~ros (13, 20, 27 mai et 4 juin). 
On pourra les recevoir gratuitement en inscrivant sa demande sur le site www.davincicode-laverite.com. 
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Catholiques et orthodoxes doivent collaborer pour ~ Redonner une time/~ l’Europe >> 
Conclusion d’une rencontre organis~e par le Vatican et le patriarcat de Moscou 

ROME, Vendredi 5 mai 2006 (ZENIT.org) - La contribution des chr~tiens est indispensable pour << redonner une 
5~me it l’Europe >>, ont constat~ it Vienne catholiques et orthodoxes lors d’une rencontre sans precedent qui a eu 



lieu du 3 au 5 mai. 

La rencontre ~tait pr~sid~e par le cardinal Paul Poupard, president du conseil pontifical de la culture et du 
Conseil pontifical pour le Dialogue interreligieux, et par le m~tropolite Kirill de Smolensk et Kaliningrad, 
president du d~partement pour les Relations ext~rieures du Patriarcat de Moscou. 

La rencontre a ~t~ rendue possible grace au soutien de la Fondation ~ Pour l’Orient ~ et son president, le cardinal 
archev~que de Vienne, Christoph Sch6nborn. 

Les conclusions de la rencontre, pr~sent~es ce vendredi par le p~re Bernard Ardura, secr~taire du Conseil 
pontifical de la Culture, font ~tat d’une crise actuelle dans le processus d’int~gration europ~en en raison de 
l’~chec de l’adoption du Trait~ constitutionnel de l’Union europ~enne. 

Toutefois, pour les catholiques et les orthodoxes, ~ la crise qui ~branle l’Europe est d’ordre culturel : son identit~ 
chr~tienne est en train de se diluer. La situation des peuples europ~ens se caract~rise par un doute profond de 
l’homme sur lui-m~me : il sait ce qu’il est en mesure de faire, mais il ne sait plus qui il est ~. 

Cette crise, reconnaissent les participants, ont des ~ consequences d~mographiques dramatiques : le refus de 
l’enfant, les unions sans lendemain ou mariage it l’essai, les unions homosexuelles, le refus de partager sa vie 
avec une autre personne dans le mariage, tout cela contribue it un v~ritable suicide d~mographique europ~en, au 
nom de l’~go~sme et de l’h~donisme ~. 

~ Le vide spirituel et moral qui affecte l’Europe, fruit d’une s~cularisation sans borne, est tellement ~tranger it la 
nature humaine, que surgissent un peu partout les expressions les plus aberrantes du sentiment religieux 
indissociable de la personne humaine, puisque l’homme a ~t~ cr~ it l’image et it la ressemblance de Dieu ~. 

~ La s~cularisation ne s’est pas arr~t~e aux portes de nos families, de nos couvents ou de nos paroisses, elle a 
p~n~tr~ certains milieux eccl~siaux, au point que beaucoup de jeunes ne connaissent ni Dieu ni l’Eglise ~, 
d~noncent orthodoxes et catholiques. 

Pour r~pondre it ces d~fis, les participants accordent ~ une place significative it l’exaltante mission de l’~ducation 
et de la formation ~. 

~ Toute ~ducation est la d~couverte d’un h~ritage qui fait na~tre l’amour et la reconnaissance. Aussi pourrons- 
nous contribuer it faire red~couvrir les racines chr~tiennes de l’exp~rience humaine ~, expliquent-ils. 

Les participants proposent des situations concretes de collaboration entre orthodoxes et catholiques en Europe. 

~ Devient-il urgent de coop~rer, de fagon effective, aupr~s des institutions internationales intergouvernementales, 
comme la Commission Europ~enne, le Parlement europ~en, le Conseil de l’Europe, les agences des Nations 
Unies it Paris, Gen~ve ou Vienne ~. 

Catholiques et orthodoxes insistent sur la formation des chr~tiens ~ pour presenter les valeurs chr~tiennes de 
fagon comprehensible : c’est tout l’enjeu de la pastorale de la culture ~. 

~ Ne rien pr~f~rer it l’amour du Christ ~. C’est le th~me qu’ils se sont proposes pour ~ trouver les voies d’une 
synergie, d’un t~moignage commun de foi pour une g~n~reuse nouvelle ~vang~lisation de l’Europe, ce g~ant 
~conomique, nain spirituel ~. 

Ce ~ t~moignage commun concerne sp~cialement les domaines touches par la d~construction de la famille, par la 
bio~thique et les domaines qui rel~vent de la doctrine sociale de l’Eglise ~. 
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- Documents - 

Discours de Benolt XVI au sanctuaire romain du Divin Amour 
Texte integral 

ROME, Vendredi 5 mai 2006 (ZENIT.org) - Nous publions ci-dessous le discours que le pape Beno~t XVI a 
prononc~ le lundi ler mai it l’occasion de sa visite au sanctuaire romain du Divin Amour, au sud de Rome. Le 
pape a prononc~ son discours apr~s avoir r~cit~ les myst~res << joyeux ~, au pied de l’image de la Vierge expos~e 
dans l’ancien sanctuaire, en presence des fid~les. 

Chers fr~res et soeurs, 

C’est pour moi un motif de r~confort de me trouver aujourd’hui avec vous pour r~citer le chapelet, en ce 
Sanctuaire de la Madone du Divin Amour, o0 s’exprime la pieuse affection it l%gard de la Vierge Marie, 
enracin~e dans l’~me et dans l’histoire du peuple de Rome. Une j oie particuli~re na~t de la pens~e de renouveler 
ainsi l’exp~rience de mon bien-aim~ pr~d~cesseur le pape Jean-Paul II qui, il y a exactement 27 ans, le premier 
jour du mois de mai 1979, accomplit sa premiere visite en tant que Souverain Pontife it ce Sanctuaire. 

Je salue avec affection le Recteur, Mgr Pasquale Silla, etje le remercie des paroles chaleureuses qu’il m’a 
adress~es. Je salue ~galement les autres pr~tres Oblats Fils de la Madone du Divin Amour et les Soeurs Filles de 
la Madone du Divin Amour, qui se consacrent avec joie et g~n~rosit~ au service du Sanctuaire et de toutes ses 
multiples oeuvres de bien. Je salue le cardinal vicaire Camillo Ruini et l%v~que auxiliaire du Secteur Sud, Mgr 
Paolo Schiavon, ainsi que vous tous, chers fr~res et soeurs, qui ~tes ici si nombreux. 

Nous avons r~cit~ le chapelet en parcourant les cinq myst~res << joyeux >>, qui font revivre devant les yeux de 
notre coeur le d~but de notre salut, allant de la conception de J~sus par l’oeuvre de l’Esprit Saint dans le sein de la 
Vierge Marie, jusqu’it ce qu’on Le retrouve, ayant atteint d~sormais l’~ge de douze ans, dans le Temple de 
J~rusalem, alors qu’il ~coutait et interrogeait les Docteurs. Nous avons entendu et fait n6tres les paroles de 
l’Ange: << Je te salue, Marie pleine de grace, le Seigneur est avec toi >>, et ~galement les phrases avec lesquelles 
sainte Elisabeth accueillit la Vierge, qui s%tait rendue au plus t6t chez elle pour l’aider et la servir: << Tu es b~nie 
entre toutes les femmes, et J~sus le fruit de tes entrailles est b~ni >>. Nous avons contempl~ la foi docile de Marie, 
qui se fie sans r~serve it Dieu et qui se remet totalement entre ses mains. Nous nous sommes nous aussi sentis, 
avec les pasteurs, proches de l’Enfant J~sus qui est couch~ dans une mangeoire et nous avons reconnu et ador~ en 
Lui le Fils ~ternel de Dieu devenu, par amour, notre fr~re et ainsi ~galement notre unique Sauveur. Nous sommes 
entr~s nous aussi, avec Marie et Joseph, dans le Temple pour offrir l’Enfant it Dieu et accomplir ainsi le rite de la 
purification: c’est lit que nous ont ~t~ anticip~s, it travers les paroles du vieux Simeon, en m~me temps que le 
salut, la contradiction et la croix, et cette ~p~e qui, sous la croix du Fils, transpercera l’~me de la M~re et la rendra 
ainsi non seulement la M~re de Dieu mais ~galement notre M~re commune. 

Chers fr~res et soeurs, dans ce Sanctuaire nous v~n~rons la Tr~s Sainte Vierge Marie sous le titre de la Madone 
du Divin Amour. C’est ainsi qu’est plac~ en pleine lumi~re le lien qui unit Marie it l’Esprit Saint, d~s le d~but de 
son existence, lorsqu’au moment de sa conception l’Esprit, l’Amour ~ternel du P~re et du Fils, ~tablit sa demeure 
en Elle et la pr~serva de toute ombre du p~ch~; puis, quand ce m~me esprit fit na~tre en son sein le Fils de Dieu; 
et aussi tout au long de sa vie, au cours de laquelle, avec la grace de l’Esprit, s’est accomplie en plenitude la 
parole de Marie: << Me voici, je suis la servante du Seigneur >>; et enfin lorsque, dans la puissance de l’Esprit 
Saint, Marie a ~t~ ~lev~e avec toute son humanit~ concrete aux c6t~s de son Fils dans la gloire de Dieu le P~re. 



Marie -- ai-je ~crit dans l’Encyclique Deus caritas est -- est une femme qui aime [...] Comme croyante qui, 
dans la foi, pense avec les pens~es de Dieu et veut avec la volont~ de Dieu, elle ne peut ~tre qu’une femme qui 
aime ~ (n. 41). Oui, chers fr~res et sceurs, Marie est le fruit et le signe de l’amour que Dieu a pour nous, de sa 
tendresse et de sa mis~ricorde. C’est pourquoi, avec nos fr~res dans la foi de toute ~poque et de tout lieu, nous 
nous adressons it Elle pour nos besoins et plagons en Elle nos esp~rances, dans les ~v~nements heureux et 
douloureux de la vie. En ce moment, ma pens~e se tourne avec un profond sentiment de participation, vers la 
famille de l’fle d’Ischia frapp~e par la catastrophe qui a eu lieu hier. 

Au cours du mois de mai se multiplie le nombre de ceux qui, des paroisses de Rome mais ~galement de tant 
d’autres villes, viennent ici en p~lerinage pour prier et ~galement pour profiter de la beaut~ et de la s~r~nit~ 
reposante de ces lieux. D’ici, de ce Sanctuaire du Divin Amour, nous attendons donc une aide et un soutien 
spirituel importants pour le diocese de Rome, pour moi qui suis son ~v~que et pour les autres ~v~ques qui sont 
mes collaborateurs, pour les pr~tres, pour les families, pour les vocations, pour les pauvres, les personnes qui 
souffrent, les malades, pour les enfants et les personnes 5~g~es, pour toute la bien-aim~e nation italienne. Nous 
attendons en particulier l%nergie int~rieure pour accomplir le vceu prononc~ par les Romains le 4 juin 1944, 
lorsqu’ils demand~rent solennellement it la Madone du Divin Amour que cette ville soit pr~serv~e des horreurs de 
la guerre et furent exauc~s: il s’agissait du vceu et de la promesse de corriger et d’am~liorer leur conduite morale, 
pour la rendre plus conforme it celle du Seigneur J~sus. Aujourd’hui aussi, il est n~cessaire de se convertir it Dieu, 
it Dieu Amour, pour que le monde soit lib~r~ des guerres et du terrorisme. C’est ce que nous rappellent 
malheureusement les victimes, comme les militaires tomb,s j eudi dernier it Nassiriya, en Irak, que nous confions 
it l’intercession de Marie, Reine de la paix. 

Chers fr~res et sceurs, de ce Sanctuaire de la Madone du Divin Amour je renouvelle donc l’invitation que j’ai 
formulae dans l’Encyclique Deus caritas est (n. 39): vivons l’amour et faisons ainsi entrer la lumi~re de Dieu 
dans le monde. Amen ! 
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Card. Poupard : ~ Donner une time ti l’Europe. La Mission et la Responsabilit~ des l~glises >> 
Intervention lors de la Rencontre Europ~enne de Culture chr~tienne de Vienne 

ROME, Vendredi 5 mai 2006 (ZENIT.org) - Nous publions ci-dessous la conference que le cardinal Paul 
Poupard, president du Conseil pontifical de la Culture et du Conseil pontifical pour le Dialogue interreligieux, a 
prononc~e lors de l’inauguration du colloque ~ Donner une time it l’Europe. La Mission et la Responsabilit~ des 
Eglises ~ organis~ par le Conseil pontifical de la Culture et le D~partement pour les Relations eccl~siales 
ext~rieures du Patriarcat de Moscou, le 3 mai 2006. 

Chers Cardinal Christoph Sch6nborn, Cardinal Jos~ da Cruz Policarpo, 
Eminence M~tropolite Kyrill et Illustres repr~sentants de l’Eglise Orthodoxe Russe, 
Eminences, Excellences, 
Chers Amis, 

1. ~ Rendons grtces ti Dieu le P~re de qui vient toute mis~ricorde >>, Lui qui nous donne de vivre ensemble 
cette rencontre eccl~siale importante entre le D~partement pour les Relations eccl~siales ext~rieures du Patriarcat 



orthodoxe de Moscou et le Conseil Pontifical de la Culture du Saint-Si~ge, dans la conscience de la 
responsabilit~ conjointe de nos Eglises pour donner une ~me ~ l’Europe. Nous avons fait chacun la moiti~ du 
chemin, depuis Rome et Moscou pour venir ~ Vienne rechercher ensemble les voies d’une action concert~e de 
nos Eglises, au service des hommes et des femmes du vaste continent europ~en, pour relever les d~fis du 
relativisme moral, du scepticisme de la raison, de l’etsi Deus non daretur ~rig~ en principe et en valeur par des 
politiques d~pourvues de r~f~rences transcendantes et de m~dias h~donistes plus pr~occup~s du succ~s de 
l’audimat que d’id~al humaniste. En ce commencement du nouveau mill~naire, les d~fis sont nombreux qui nous 
invitent ~ unit nos forces pour offrir aux fid~les du Christ et ~ tous les hommes de bonne volont~, des points de 
repute lumineux dans une culture largement obscurcie par 1’ ~clipse de Dieu et ballot~e par les courants 
tumultueux d’une s~cularisation galopante souvent porteuse de s~cularisme. 

2. Permettez-moi d’adresser de vifs remerciements fi Son Eminence le Cardinal Christophe Sch6nborn, 
Archev~que de Vienne, President du Conseil d’administration de la Fondation << Pro Oriente >> et Membre du 
Conseil Pontifical de la Culture. ChOre Eminence, vous venez de nous illustrer magnifiquement 1’ esprit de cette 
rencontre, et la chaleur communicative de votre accueil nous introduit dans un climat de joie partag~e fi ces jours 
de travail intense qui nous attendent. ~ travers vous, c’est toute ma reconnaissance que j’exprime envers la 
Fondation << Pro Oriente >> : la promptitude avec laquelle la Fondation a r~pondu fi la demande d’aide logistique 
et financi~re pour organiser cette Rencontre, la g~n~rosit~ des donateurs qui offrent en ce lieu privil~gi~ des 
conditions remarquables de s~jour et de travail, la c~l~rit~ des solutions trouv~es fi toutes les difficult~s 
d’organisation qui ont pu se presenter dans la phase de preparation, sont autant de raisons d’exprimer fi la 
Fondation << Pro Oriente >> et fi ses m~c~nes ma vive reconnaissance. 

3. Et ma profonde gratitude s’adresse/~ vous, Eminence Kyrill, M~tropolite de Smolensk et Kaliningrad, 
President du D~partement pour les Relations Eccl~siales Ext~rieures du Patriarcat Orthodoxe de Moscou. Je 
garde vivant en la m~moire du cceur le vif souvenir de ma visite du 17 novembre 2004 au Patriarcat, off Sa 
Saintet~ le Patriarche Alexis II me faisait l’honneur de me recevoir avec le P~re Ardura, Secr~taire du Conseil 
Pontifical de la Culture, et ouvrait, aux cours d’ ~changes empmnts de cordialitY, des perspectives positives de 
collaboration dans le champ de la culture. Sa Saintet~ me confiait sa preoccupation de transmettre les fondements 
de la culture russe aux jeunes g~n~rations souvent agress~es par des sectes qui se multiplient en Russie. Et nous 
convenions ensemble de l’urgence d’un renouveau de la proposition de la foi pour relever les d~fis du 
s~cularisme et de l’indiff~rence religieuse. En ces domaines, nos Eglises orthodoxe et catholique peuvent 
~troitement collaborer. C’est bien le sens de notre rencontre. Ajouterai-je que Sa Saintet~ le Patriarche Alexis II 
m’offrait en signe de communion eccl~siale, la belle croix pectorale que j ’aime ~ porter en cette rencontre 
d’Eglise significative. 

Le j our suivant, Eminence, vous avez bien voulu nous accueillir au monast~re de Saint-Daniel avec vos plus 
proches collaborateurs, dans un climat fraternel et le souci d’un examen approfondi et sans complaisance sur la 
situation culturelle et religieuse concrete de l’Europe. Nos riches ~changes ont fait appara~tre une convergence 
remarquable d’analyses et de diagnostic qui nous conduisaient it envisager une rencontre conjointe sur le plan de 
la culture pour assurer ~ la n~cessaire cooperation entre les deux Eglises dans 1’ affirmation des valeurs 
spirituelles et morales de la soci~t~ moderne >>. I1 en va de la mission m~me de nos Eglises et, c’est ma 
conviction, de l’int~r~t de l’Europe enti~re, d’unir nos forces pour ~ donner une ~me it l’Europe >>. Je vous suis 
vivement reconnaissant d’avoir accueilli avec bienveillance cette intuition qui va prendre forme it travers nos 
~changes o/~ nous allons b~n~ficier en permanence, sous le regard du Dieu d’amour, d’une double approche en 
nos r~flexions, riches de nos traditions mill~naires respectives ~clair~es par la lumi~re de l’Evangile de Notre 
Seigneur J~sus-Christ, dans un m~me amour des hommes et des femmes de notre temps. 

4. Je veux encore remercier chacune et chacun d’entre vous, qui avez r~pondu g~n~reusement fi notre 
invitation et avez pr~par~ de riches contributions pour nous aider fi trouver ensemble les voies d’une authentique 
collaboration fraternelle pour le service de l’Evangile et de l’Europe chr~tienne. Nous voulons percevoir nos 
differences l~gitimes d’approches, d’ analyses et de perspectives pour mieux mettre en lumi~re notre engagement 
commun pour l’~me chr~tienne de l’Europe. Nous sommes ici parce que nous croyons en la force de l’Evangile, 
capable de susciter un v~ritable humanisme, ~ sel de la terre et lumi~re du monde >> pour le nouveau mill~naire. 
Nous sommes ici, parce que dans une Europe tant bien que mal en qu~te d’unit~ d’Est en Ouest, nous sommes 



convaincus que cette unit~ est de nature culturelle et d’essence spirituelle. Nous sommes ici, parce que nous 
ressentons profond~ment l’appel ~ affronter, en ~tant unis, les grands d~fis du d~but de ce nouveau mill~naire, en 
commengant par celui d’une modernit~ par endroits teint~e de post-modernit~ sur fond de s~cularisation. Dans un 
dialogue sincere, nos ~changes fraternels et confiants nous permettront d’ ~largir nos horizons, de completer nos 
informations, d’ ~changer nos propositions, et d’ aborder ensemble les difficult~s que rencontre notre proj et 
commun ~ l’aube de nouveau mill~naire : donner une ~me ~ l’Europe. 

Nous voulons ~changer parce que nous sommes convaincus de l’importance vitale pour les femmes et les 
hommes de nos contr~es, de respirer avec les deux poumons d’Eglise, de l’Orient et de l’Occident. Nous voulons 
nous ~couter parce qu’ ~ il est bon et beau de vivre ensemble et d’etre unis ~, et parce que nous croyons en 
l’Esprit-Saint, capable de susciter des fruits de saintet~ en toutes les cultures. Nous avons tant ~ partager et tout 
d’abord un m~me ideal, qui inspire la vie de nos Eglises, l’Evangile, la bonne nouvelle de l’amour du Christ, 
bonne nouvelle pour l’Europe aujourd’hui ! Ensemble, nous prenons conscience des obstacles, pour mieux les 
affronter, et des d~fis pour mieux les surmonter. Ils sont l~gion : relativisme moral et scepticisme diffus, Europe 
sans Dieu et sans ~me, Europe froide, emprisonn~e dans un carcan de lois et dirig~e par une recherche constante 
du profit. Nous voulons alerter les autorit~s civiles et nos fid~les sur le danger des sectes, d~noncer toute forme 
de terrorisme et nous insurger contre celles et ceux qui utilisent le nom de Dieu pour justifier l’injustifiable 
violence ~ des fins de nihilisme. Nous voulons construire ensemble une Europe de paix, fond~e sur les piliers de 
la v~rit~, lajustice, la charitY, la libertY, ainsi que les ~nongait le Bienheureux pape Jean XXIII, il m’en souvient, 

i’ ~tais alors son j eune collaborateur frangais, dans son admirable Lettre encyclique Pacem in terris. 

5. Pourquoi ce th~me de notre rencontre ? 
<< Donner une ~.me fi l’Europe. Mission et responsabilit~ des Eglises. >> 
Nous en avons tous une vive conscience : l’effondrement de l’id~ologie marxiste l~niniste ath~e et la chute du 
Mur qui avait durablement s~par~ l’Est et l’Ouest de l’Europe, la privant de son Centre commun, avait suscit~ 
chez tous un immense espoir, celui d’un renouveau spirituel accompagn~ d’un renouveau de la conscience 
morale, et pour tous les chr~tiens, celui d’un nouveau printemps d’Eglise. 

Or,/~ quinze ans de distance, l’~clat de l’~t~ a fait place aux brumes d’un automne empli de temp~tes et travers~ 
de bourrasques, prelude d’un hiver rigoureux : l’hiver d~mographique europ~en [1 ] progresse d’ annie en annie. 
L’un de mes compatriotes frangais, spectateur engag~ comme il aimait se d~finir, Raymond Aron, d~ji~ en ses 
M~moires (1983), estimait que les Europ~ens ~taient en train de se suicider par d~natalit~. L’absence de posteritY, 
bibliquement v~cue comme un chS, timent divin, est m~me devenue aujourd’hui en certains pays un ideal, un refus 
d’enfants : children free. Le d~sir d’enfant ne se d~cr~te pas. Son absence est chez la femme le produit d’une 
culture mat~rialiste h~doniste qui atteint largement nos Eglises. Ce n’ est pas une id~ologie, mais une attitude 
pratique devant l’existence congue comme un fruit/~ cueillir pour en jouir ~goistement,/~ un ou/~ deux, de m~me 
ou autre sexe, sans contrainte et sans entraves, dans un horizon intramondain o/~ 1’ esp~rance de la vie ~ternelle 
s’est engloutie dans un temps sans espoir. 

Dans un Symposium sur Le Christianisme et la culture en Europe. M~moire, conscience, proj et, voici 15 ans 
d~ji~, j’avangais ce diagnostic : 
~ Avec la mort du marxisme-l~ninisme ath~e, l’Eglise a vu descendre dans la tombe l’ennemi peut-~tre le plus 
terrible qui s’est lev~ contre elle au cours des 2 000 ans de son histoire. Sa disparition ne va-t-elle pas 
bouleverser l’~quilibre du monde ? Vers quoi se portera la charge eschatologique de l’humanit~ ? Sortir de cette 
impasse existentielle demande de refaire, d’Est en Ouest, les assises spirituelles profondes des personnes et des 
nations. ~ [2] 

Cette preoccupation explique la structure de notre rencontre eccl~siale europ~enne et l’ architecture de nos six 
sessions de travail : 
1. Retrouver les fondations : philosophie, th~ologie, anthropologie, sciences et art. 
2. Europe ¯ les l~glises devant les d~fis de la mondialisation et de la modernitY, des sectes et des nouvelles formes 
de non-croyance et de l’indiff~rence religieuse. 
3. Ressourcement/~ l’aube du troisi~me mill~naire : communaut~s paroissiales, monachisme, famille, ~cole, 
universitY, centres culturels. 



4. L’influence de l’6thiqu,e chr6tienne en politique, 6conomie et dans les m6dias. 
5. Coop6ration entre les Eglises pour les valeurs chr6tiennes dans la culture europ6enne : 6thique, forum public, 
m6moire partag6e et coop6ration culturelle. 
6. Le dialogue des l~glises avec les autres religions et l’humanisme des cultures s6cularis6es. 

6. Chers amis, la culture est au centre de notre rencontre, parce que l’homme est le destinataire du message 
d’amour 6vang61ique du Christ. Permettez-moi un autre souvenir tr6s cher. R6sonnent encore en ma m6moire les 
paroles du successeur de Jean XXIII, le Serviteur de Dieu Paul VI, fi la cl6ture du Concile Vatican II : nous 
avons regu de Notre-Seigneur, la charge 
<< de l’homme, de l’homme tel qu’en rdalitd il se prdsente fi notre dpoque : l’homme vivant, l’homme tout entier 
occup~ de soi, l’homme qui se fait non seulement le centre de tout ce qui l’int~resse, mais qui ose se pr~tendre le 
principe et la raison derni6re de toute r6alit6. Tout l’homme ph6nom6nal.., l’homme tragique victime de ses 
propres drames, l’homme qui, hier et aujourd’hui, cherche/~ se mettre au-dessus des autres, et qui,/~ cause de 
cela, est toujours fragile et faux, 6go~ste et f6roce ; puis l’homme insatisfait de soi, qui rit et qui pleure ; l’homme 
versatile, pr~t/~ j ouer n’importe quel r61e, et l’homme raide qui ne croit qu’i~ la seule r~alit~ scientifique : 
l’homme tel qu’il est, qui pense, qui aime, qui travaille, qui attend toujours quelque chose, << l’enfant qui grandit 
>>, et l’homme qu’on doit consid6rer avec une certaine v6n6ration/~ cause de l’innocence de son enfance, le 
myst6re de sa pauvret6 et sa douleur pitoyable ; l’homme individualiste et l’homme social ; l’homme << qui loue 
le temps pass6 >> et l’homme qui r~ve/~ l’avenir ; l’homme p6cheur et l’homme saint ; et ainsi de suite. >> [3] 

Cet homme est/~ la fois << ills et p6re de sa culture >>, selon la belle expression du Serviteur de Dieu Jean-Paul II. 
Nous voulons lui transmettre la bonne nouvelle du salut, et pour ce faire, le rencontrer tel qu’il est/~ notre 
6poque, complexe et tourment6, dans sa vie quotidienne, le milieu dans lequel il croit et s’6panouit, en un mot, la 
culture qui le fagonne, pour en comprendre les multiples facettes, l’aider/~ combattre ses pulsions de mort et 
conduire ses ~lans de vie vers Celui qui leur donne sa plenitude, J~sus, << le chemin, la v~rit~ et la vie >>. Cette 
oeuvre, nous pouvons, nous devons l’accomplir ensemble, chacun selon notre gr~.ce, la richesse de nos traditions 
mill6naires, dans la fid61it6 ~. l’Evangile de Notre Seigneur. 

7. La culture. Pour le dire avec le grand porte russe Viatcheslav Ivanov, 
<< la culture elle-m~me prise dans sa v~ritable acception n’est pas selon moi une surface horizontale... En elle 
aussi il y a quelque chose de vraiment sacr6... De m~me, la culture contient un mouvement secret qui nous 
entra~ne vers les sources primordiales de la vie... Chaque grande culture, en tant qu’6manation de la m6moire, 
est l’incarnation d’un fait primordial fondamental, et celui-ci un acte et un aspect particulier de la R6v61ation du 
Verbe dans l’histoire : c’est pourquoi chaque grande culture ne peut ~tre que l’expression multiple d’une id6e 
religieuse qui en constitue le noyau. La dissolution de la religion est donc/~ consid6rer comme un sympt6me 
infaillible de l’extinction de la m6moire dans le cercle donn6. Le christianisme seul, 6tant la religion absolue, a la 
force de faire revivre la m6moire ontologique des civilisations auxquelles il se substitue, si bien que la culture 
chr6tienne - qui est la culture gr6co-latine dans ses deux aspects, celui d’ Orient et celui d’Occident - rev~t 
n6cessairement le caract6re universel, dont la pl6nitude, que nous ne pouvons que pressentir, est le principe 
t~l~ologique contenu dans son germe divin >>. [4] 

L’Evangile a scell6 l’identit6 de l’homme europ6en d’une marque ind616bile. Les Europ6ens constituent une 
communaut6 enracin6e dans une tradition propre dans laquelle l’Evangile a une part d6terminante. Notre identit6 
culturelle trouve son fondement et sa coh6sion dans 1’ ethos chr6tien. En ce temps de profondes mutations 
culturelles, l’Europ6en recherche avec angoisse ses racines : il sent intuitivement que son identit6 risque de lui 
6chapper, il 6prouve le sentiment confus de perdre son ~me. La tradition chr6tienne est l’anamn6se de l’Europe. 
Nous en sommes ensemble les h6ritiers, responsables de la m6moire chr6tienne d’une Europe aujourd’hui en 
proie/~ l’aphasie et menac6e d’amn6sie. Responsable de sa m6moire chr6tienne, qui le constitue comme tel, 
l’Europ6en/~ la crois6e des chemins peut l’accueillir ou la r6cuser, l’enrichir ou la travestir. A cet 6gard, l’illusion 
n’est plus de mise : l’Europe, de l’Atlantique/~ l’Oural, conna~t une r6elle d6christianisation. Une s6cularisation 
croissante, porteuse d’un s6cularisme insidieux, la prive du contact nourricier avec le Centre profond de son ~tre 
mill6naire. Restent jusque dans ses contr6es les plus s6cularis6es des traces de cette identit6 dont t6moigne son 
dynamisme profond, cette tension vers un plus, cette volont6 de d6passer l’horizon imm6diat, cette ouverture 
vers l’Infini qui conf~re it la culture puis~e it la source ~vang~lique la capacit~ d’assimiler le meilleur des 



courants ~trangers purifi~s de leurs scories, pour enrichir son propre patrimoine. L’Europe chr~tienne existe, et 
notre presence commune/~ Vienne en t~moigne : nous en sommes tous, avec le Christ, les citoyens. 

C’est dire l’ampleur de notre t~che. Prolongeant l’expression c~l~bre de Viatcheslav Ivanov, je dirais que son 
cceur continuera/~ battre pleinement,/~ deux poumons, et que ces deux poumons de nos traditions orientales et 
occidentales pourront respirer ensemble quand ils seront reli~s par le m~me vaisseau sanguin, la m~moire 
commune de la m~me foi, source du m~me amour. 

8. Le vide spirituel vertigineux dont t~moigne Le destin de Iouri Voronine [5], appelle de toute ~vidence un 
sursaut pour redonner & l’Europe la conscience de ses racines spirituelles et de son identit~ culturelle, condition 
indispensable pour crier & 1’ aube du nouveau mill~naire une nouvelle culture pleinement europ~enne, qui soit 
authentiquement humaine et chr~tienne, marquee par le respect de l’homme, de tout homme quel qu’il soit, mon 
prochain, mon fr~re, dont le visage, cette fen~tre ouverte sur l’infini, atteste une presence et t~moigne d’une 
transcendance off le chr~tien d~c~le l’image et la ressemblance de Dieu. 

Ce respect de l’homme nous entraine/~ construire ensemble l’Europe comme une communaut~ de nations 
fraternelles. Nos l~glises ont une grande t~che ~ducative/~ remplir pour aider tous les Europ~ens/~ aimer chacun 
sa nation d’un amour privil~gi~, mais non exclusif, comme composante irremplagable d’un plus grand ensemble 
dans la communaut~ des peuples. C’est dire que pour nous chr~tiens, l’Europe dont nous sommes les ills n’est 
pas une simple entit~ g~ographique, ni une pure union ~conomique, mais une personne morale. Et pour la 
construire, il faut lui donner un esprit, un ideal, une ~me. 

Vous me permettez de citer/~ cet ~gard l’un de mes compatriotes qui fut un grand homme d’Etat et un v~ritable 
Europ~en. Chef du gouvernement frangais voici un demi-si~cle, il ne craignait pas d’ affirmer dans un d~bat 
public au Centre catholique des intellectuels frangais/~ Paris : 

<< I1 importe de nous rendre compte que l’Europe ne saurait se limiter/~ la longue/~ une structure purement 
6conomique. I1 faut qu’elle devienne aussi une sauvegarde pour tout ce qui fait la grandeur de notre civilisation 
chr6tienne : dignit6 de la personne humaine, libert6 et responsabilit6 de l’initiative individuelle et collective, 
6panouissement de toutes les 6nergies morales de nos peuples. 

Une telle mission culturelle sera le compl~ment indispensable et l’ach~vement d’une Europe qui jusqu’ici a ~t~ 
fond~e sur la cooperation ~conomique. Elle lui conf~rera une ~me, un anoblissement spirituel et une v~ritable 
conscience commune. I1 ne faut pas que nous ayons de la future Europe une conception ~triqu~e, se confinant 
dans les preoccupations mat~rielles, si nous voulons qu’elle r~siste/~ l’assaut des coalitions racistes et aux 
fanatismes de tout genre. ~ [6] 

9. L’homme europ~en, nous le savons, est malade et affaibli par la progressive s~cularisation culturelle et 
spirituelle, et nous le d~plorons, elle affecte m~me des membres de nos Eglises. I1 en r~sulte un affaiblissement 
de l’adh~sion de foi ~ la R~v~lation de Dieu, la remise en cause th~orique et pratique de la morale chr~tienne, 
l’abandon massif de la pratique religieuse, le refus de prises de positions publiques de l’Eglise devant les 
orientations de certaines politiques contre l’institution sacr~e du mariage et de la famille, la pseudo liberation 
sexuelle, les d~veloppements parfois inqui~tants de la science au m~pris de la dignit~ de la personne humaine, les 
d~rives de la presse et des m~dias souvent v~hicules de haine envers la religion, sous pr~texte d’un droit qui 
serait inalienable et absolu d’une libert~ de conscience et d’ expression sans entraves et irresponsable. 

L’histoire mill~naire de l’Europe nous 1’ enseigne, et tout particuli~rement celle du si~cle tragique qui vient de 
s’achever : une culture amputee de sa dimension transcendante est livr~e, comme saint Jean nous l’enseigne en sa 
premiere Ep~tre,/~ ~ la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, et l’orgueil de la vie >> (1 Jn 2, 17). Sans 
cette ouverture/~ l’Esprit, le relativisme dominant rend touj ours plus difficile l’exercice authentique de la libert~ 
personnelle, d~pourvue de crit~res, sans autre norme que les imp~ratifs changeants des maitres du j our, sans autre 
motif que la loi des plus forts orchestr~e par la complicit~ de m~dias complaisants. Dans cette situation, il est de 
la plus grande importance que nos Eglises unissent leurs voix dans le d~bat public, notamment pour que le droit 
civil et le droit moral se retrouvent dans une juste relation r~ciproque. [7] Le pape Beno~t XVI le rappelait dans 



son discours au Corps diplomatique pros le Saint-Si~ge, le 9 janvier dernier : 

~ M~me dans les relations internationales, la recherche de la v~fit~ r~ussit ~ faire appara~tre les diversit~s jusque 
dans leurs plus subtiles nuances, et les exigences qui s’ensuivent, et pour cela m~me aussi les limites ~ respecter 
et ~ ne pas d~passer, pour la protection de tous les int~r~ts l~gitimes des parties. Cette m~me recherche de la 
v~fit~ vous porte ~galement ~ affirmer avec force ce que tous ont en commun, qui appartient ~ la nature m~me 
des personnes, de tout peuple et de toute culture, et qui doit ~tre pareillement respectS. Quand ces aspects, 
distincts et compl~mentaires - la diversit~ et 1’ ~galit~ -, sont connus et reconnus, alors les probl~mes peuvent se 
r~soudre et les dissensions s’apaiser selon la justice; des ententes profondes et durables sont possibles. Tandis 
que, lorsque Fun de ces aspects est m~connu ou que l’on n’en tient pas compte, c’est alors que se font jour 
l’incompr~hension, le conflit, la tentation de la violence et des abus de pouvoir. [... ] 

Les diversit~s ind~niables qui caract~fisent des peuples de diff~rentes parties du monde et leurs cultures peuvent 
se rassembler non seulement dans une coexistence tol~rante, mais dans un projet d’humanit~ plus haut et plus 
fiche. Au cours des si~cles passes, les ~changes culturels entre judafsme et hell~nisme, entre monde romain, 
monde germanique et monde slave, de m~me qu’entre monde arabe et monde europ~en, ont f~cond~ la culture et 
favofis~ les sciences et les civilisations. I1 devrait en ~tre de nouveau ainsi aujourd’hui - et dans une mesure plus 
grande encore! -, les possibilit~s d’~change et de comprehension r~ciproque ~tant de fait beaucoup plus 
favorables. ~ [8] 

10. Le d~fi de la s~cnlarisation de la foi nous provoque ~ donner ensemble le t~moignage d’une authentique vie 
~vang~lique, source d’une saintet~ lumineuse pour la societY. Permettez-moi d’~voquer ici le souvenir de M~re 
Teresa : elle a fait beaucoup plus en notre monde que bien des sermons dans les ~glises, pour aider nos 
contemporains ~ sortir d’une vue r~ductfice de la foi au Christ en un moralisme figide, sans amour et sans joie. 
Devant la tentation de l’activisme, la substitution du croire par le faire, l’id~e selon laquelle il vaut mieux 
d’abord am~liorer la terre pour ne penser qu’ensuite au ciel - d~nonc~e par le Pape Beno~t XVI dans son 
Encyclique Deus cafitas est - nous avons ~ proposer le ~ salut integral ~ de l’homme dans toutes les dimensions 
de sa vie, indiquer la voie ~ suivre pour entrer dans la j oie de Dieu en construisant une civilisation de 1’ amour. De 
la rencontre en v~fit~ de nos Eglises, na~tra une nouvelle Pentec6te d’amour pour les hommes et les femmes 
habitants d’une Europe unie, ouverte ~ la diversit~ de cultures f~cond~es par le levain de la foi au Christ. 

11. Permettez-moi pour conclure, d’~voquer cet heureux souvenir de mon dernier s~jour fi Moscou, ces 
groupes d’ enfants que j’observais dans 1’ extraordinaire Galerie Tretjakov, conduits j oyeusement par leurs 
mattresses d’~cole pour leur donner de d~couvfir, fi travers les chefs d’oeuvre de Roublev et de l’art Byzantin, 
l’~me de la Russie et les racines chr~tiennes de l’Europe. Les oeuvres de beaut~ qui sont notre h~ritage, sont Fun 
des chemins de l’~vang~lisation qui, mieux que d’autres, nous donne de saisir l’~blouissante harmonie de la fiche 
mosafque de l’Europe chr~tienne, l’Europe de la foi et de la culture, appel~e fi retrouver ses racines les plus 
profondes pour se nourfir de la lymphe de l’Evangile, toujours capable et, c’est ma conviction, seule capable de 
lui insuffler une nouvelle vie. Je le disais fi Moscou, dans mon intervention au S~minaire organis~ par le Centre 
culturel "Biblioth~que de l’Espfit" sur L’~change de dons entre l’Ofient et l’Occident, le 16 novembre 2004 : << 
L’Europe a besoin de retrouver son ~me, sa conscience et son cceur pour m~fiter d’etre la l~gitime h~fiti~re des 
merveilleuses r~alisations du passe, et permettre de nouveaux ~lans pour une nouvelle Pentec6te, dans la v~fit~, 
la libertY, la beaut~ et l’amour partag~ des diff~rents peuples, expfim~s en chacune des cultures et dans la sagesse 
qui leur est commune ~. 

[1 ] Cf. Jacques Dup~quier, Yves-Marie Laulan, L’avenir d~mographique des grandes religions, F.-X. de Guibert, 
2005. 
[2] P. Poupard, Christianisme et culture en Europe. M~moire, conscience, projet. Marne, Paris, 1992. Russe, 
Vybor, Moscou, 1992. Cfistianesimo e cultura in Europa. Memofia-Coscienza-Progetto, Atti del Simposio 
presinodale, Vaticano 28-31 octobre 1991, Ed. CSEO, Fofli, 1991. Chrzegcijafistwo i kultura w Europie. Pami¢~, 
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[3] PAUL VI, Discours de cl6ture du Concile, le 7 d~cembre 1965 ; AAS 58 (1966) pp. 51-59. Cit~ dans Paul 
POUPARD, Eglise et Cultures. Jalons pour une pastorale de l’intelligence, Ed. SOS, 1980, p. 184-185 ; italien : 
Chiesa e culture. Orientamenti per una pastorale dell’intelligenza, col. "Verifiche e progetti" - 2, Vita e Pensiero, 
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dans la conscience des contemporains, Fondation Jean Monnet pour l’Europe, Centre de Recherches 
europ~ennes, Lausanne, 1986, p. 15. 
[7] Cf. Jean-Paul II, Lettre encyclique Evangelium Vitae, n. 71. 
[8] Cultures et Foi, Conseil Pontifical de la Culture, Cit~ du Vatican, 2006/1, p. 2-3. 
ZF06050508 

Je souhaite envoyer cette information it un ami 

TOP 

Conclusions du colloque de Vienne sur l’Europe 
Organis~ par le Conseil pour la Culture et le Patriarcat de Moscou 

ROME, Vendredi 5 mai 2006 (ZENIT.org) - Nous publions ci-dessous les conclusions du colloque organis~ it 
Vienne du 3 au 5 mai par le Conseil pontifical de la Culture et le D~partement pour les relations eccl~siales 
ext~rieures du Patriarcat de Moscou, r~dig~es par le p~re Bernard Ardura, secr~taire du Conseil pontifical de la 
Culture. 

Eminences, 
Excellences, 
Chers amis, 

~ 1’ aube du troisi6me mill6naire, nous prenons une conscience aigue d’ ~tre les h6ritiers d’une tradition 
bimill6naire, mieux, d’une identit6 culturelle europ6enne, aliment6e par la foi au Christ, v6cue it travers les 
traditions chr6tiennes qui ont fagonn6, au cours des si6cles, le cadre de vie des Europ6ens unis dans l’essentiel 
par delit leurs diversit6s. 

Nous avons pris conscience de notre commune analyse des d6fis qui, aujourd’hui, caract6risent l’Europe, et de 
notre commune responsabilit6 vis-i>vis de l’avenir du continent. Notre r6union it Vienne entend ~tre un bout de 
chemin parcouru ensemble, comme disciples du Christ mettant nos pas dans les empreintes des pas du Maitre, le 
Bon Pasteur, en toute loyaut6 et v6rit6. 

Depuis trois jours, nous avons modul6, chacun it sa fa9on, un d6sir longtemps mfiri, devenu plus qu’un souhait, 
une volont6, celle de coop6rer pour donner une ~me it l’Europe, conscients de la mission et de la responsabilit6 
de nos Eglises devant Dieu et devant l’Histoire. 



1. Nous prenons acte de la situation actuelle de l’Europe, dont le processus d’union conna~t une p~riode 
d’incertitude et dont le projet de maison commune est, en quelque sorte, en suspens apr~s l’~chec du processus 
d’ adoption du Trait~ constitutionnel. 

La crise qui ~branle l’Europe est d’ordre culturel : son identit~ chr~tienne est en train de se diluer. La situation 
des peuples europ~ens se caract~rise par un doute profond de l’homme sur lui-m~me : il sait ce qu’il est en 
mesure de faire, mais il ne sait plus qui il est. 

Cette crise menace l’avenir de l’Europe et a des consequences d~mographiques dramatiques : le refus de l’enfant, 
les unions sans lendemain ou mariage ~ l’essai, les unions homosexuelles, le refus de partager sa vie avec une 
autre personne dans le mariage, tout cela contribue ~ un v~ritable suicide d~mographique europ~en, au nom de 
l’~go~sme et de l’h~donisme. 

Le vide spirituel et moral qui affecte l’Europe, fruit d’une s~cularisation sans borne, est tellement ~tranger ~ la 
nature humaine, que surgissent un peu partout les expressions les plus aberrantes du sentiment religieux 
indissociable de la personne humaine, puisque l’homme a ~t~ cr~ ~ l’image et ~ la ressemblance de Dieu. Sectes 
d’ origine ~vang~lique ou d’origine asiatique, communaut~s dans la mouvance du New Age, ressurgence du vieux 
paganisme pr~-chr~tien sont autant de r~ponses illusoires sinon tragiques ~ la soif de spiritualit~ d’Europ~ens 
d~sorient~s, ~ la recherche d’un fragile sentiment de cohesion personnelle. 

La s~cularisation ne s’est pas arr~t~e aux portes de nos families, de nos couvents ou de nos paroisses, elle a 
p~n~tr~ certains milieux eccl~siaux, au point que beaucoup de j eunes ne connaissent ni Dieu ni l’Eglise. 

2. La culture est la voie privil~gi~e de notre cooperation au service de l’Evangile, de tout homme et de tout 
l’homme. A la difference des antiques religions asiatiques qui voient dans les r~alit~s de ce monde une 
~manation du divin, nous croyons que ce monde est la creation voulu par Dieu, qui nous ~tablit dans un rapport 
d’alt~rit~ et de r~ciprocit~ par rapport ~ Lui, source de l’amour. 

Aussi, parler de l’homme, dans la tradition chr~tienne de l’Europe, c’est parler de priorit~ de l’~thique sur la 
technique, du primat de la personne sur les choses, de la sup~riorit~ de l’esprit sur la mati~re. 

Devant Dieu et devant l’Histoire, nous sommes responsable du maintien et de la promotion de cette culture 
chr~tienne en Europe. Ainsi, face au relativisme moral et au scepticisme de la raison, il nous faut refaire l’unit~ 
spirituelle de l’Europe, l’aider ~ retrouver son ~me toujours vivante. Or, dans l’aphasie actuelle qui voit 
dispara~tre les chr~tiens de la vie publique, nous sommes en train de preparer une amn~sie g~n~rale dont les 
effets pervers se font d~j~ sentir dans les difficult~s de transmission de la foi et de la culture aux j eunes 
g~n~rations. 

Devant l’ath~isme pratique et l’indiff~rence, il nous faut approfondir ensemble la foi et la tradition de nos 
Eglises, pour les rendre capables de produire du fruit dans la charitY, et donner l’esp~rance. Devant le 
s~cularisme, il nous faut proposer une vision de l’homme et du monde tendus vers leur accomplissement en 
Dieu, une liturgie dont la beaut~ ouvre sur la saintet~ de Dieu et fasse comprendre quelle est la vocation ultime 
de l’homme cr~ ~ l’image et ~ la ressemblance de Dieu : devenir un saint. 

Devant la solitude et la mis~re qui menacent une couche toujours plus grande de nos populations et accroissent 
les disparit~s entre les nantis et les d~favoris~s, il nous faut crier des communaut~s chr~tiennes, vivantes et 
fraternelles, agissantes et solidaires. 

Nous en avons davantage pris conscience au cours de ses journ~es d’~tudes, de r~flexion et de partage, il nous 
faut contribuer ~ une vision chr~tienne de la culture, pr~sent~e ~ nos contemporains de fagon appropri~e, car 
notre souci n’est pas seulement de proclamer le Message du Christ ; il faut encore et surtout qu’il soit entendu et 
compris, pour ~tre regu et devenir source d’inspiration pour la vie. 

En transmettant les valeurs incomparables de notre h~ritage culturel europ~en, c’ est un amour vrai de la personne 



humaine qui nous conduit. A travers l’homme et les valeurs dont Dieu a voulu l’entourer, nous pouvons relier 
l’Europe d’hier it aujourd’hui et it demain, pour y faire fructifier son patrimoine spirituel et culturel. C’est cela, 
en autres, donner une ~.me it l’Europe. 

L’homme est souvent attir~ par des experiences extremes, par des pratiques transgressives, par la violation de la 
loi morale inscrite dans son ~tre. Aujourd’hui plus qu’hier le Bon Pasteur doit prendre sur ses ~paules la brebis 
~gar~e. Aussi avons-nous accord~ une place significative it 1’ exaltante mission de 1’ ~ducation et de la formation. 
Toute ~ducation est la d~couverte d’un h~ritage qui fait na~tre 1’ amour et la reconnaissance. Aussi pourrons-nous 
contribuer it faire red~couvrir les racines chr~tiennes de l’exp~rience humaine. 

Ici la voie de la Beaut~ s’ouvre devant nous comme la voie royale qui conduit it la V~rit~, car le Beau est la 
splendeur du Vrai. Cette voie, qui est celle de la culture au niveau le plus ~lev~ est une t~te de pont capable 
d’unir ceux qui autrefois ~taient divis~s, y compris ceux qui ne croient pas encore en Dieu. 

3. Quelques perspectives d’avenir. 

Nous en sommes convaincus : l’apport propre des forces spirituelles, c’est d’~veiller les consciences et de 
susciter des ~nergies nouvelles. Le pape Jean-Paul II d~clarait ~. Compostelle, le 9 novembre 1982 : 

~ L’identit~ europ~enne est incomprehensible sans le christianisme... Encore aujourd’hui l’~.me de l’Europe reste 
une, parce que au-delit des racines communes, elle vit des valeurs chr~tiennes et humaines communes. ~ 
- Aussi devient-il urgent de coop~rer, de fagon effective, aupr~s des institutions internationales 
intergouvernementales, comme la Commission Europ~enne, le Parlement europ~en, le Conseil de l’Europe, les 
agences des Nations Unies it Paris, Gen~ve ou Vienne. 
- Face au danger des sectes, la n~cessit~ du discernement suppose aussi une s~rieuse pastorale de la culture, afin 
d’aider les communaut~s locale it affronter cette r~alit~ par une meilleure qualit~ de vie eccl~siale, afin que la vie 
chr~tienne porte des fruits dans la vie quotidienne. Ceci implique un engagement personnel et communautaire it 
vivre notre foi dans 1’ exercice de nos responsabilit~s quotidiennes, professionnelles ou familiales. 
- L’~ducation retient notre attention, car elle permet ~. l’~.me de l’homme d’entrer dans la r~alit~ et de la saisir ~. 
travers les valeurs chr~tiennes sans jamais perdre de vue que l’~ducation pour ~tre vraie doit ~tre la transmission 
de connaissances devenues partie de 1’ experience personnelle du p~dagogue. I1 nous faut une large ouverture sur 
le monde pour presenter les valeurs chr~tiennes de fagon comprehensible : c’est tout l’enjeu de la pastorale de la 
culture. 
- ~ Ne rien pr~f~rer it l’amour du Christ ~ : voilit le principe sup~rieur qui permet de fonder une communaut~ et 
de trouver les voies d’une synergie, d’un t~moignage commun de foi pour une g~n~reuse nouvelle ~vang~lisation 
de l’Europe, ce g~ant ~conomique, nain spirituel. 
- I1 est vivement souhaitable que notre t~moignage commun concerne sp~cialement les domaines touches par la 
d~construction de la famille, par la bio~thique et les domaines qui rel~vent de la doctrine sociale de l’Eglise. 
- Nous sommes convaincus de la n~cessit~ de collaborer notamment aupr~s des Organisations Internationales 
Intergouvernementales. 

La coop6ration au plan des organisations est positive, mais elle ne suffira pas it faire retrouver l’~.me de l’Europe. 
Le dynamisme des chr6tiens doit donner vie ~. de vraies communaut6s qui t6moignent de l’amour concr6tement 
v6cu, pour exercer une influence constructive sur les foules << qui sont comme des brebis sans pasteur >>. Nous 
n’avons qu’une seule valeur it proposer, qui est la source et l’accomplissement de toutes les valeurs spirituelles et 
morales, le Christ, Fils de Dieu, dont la personne nous inspire et nous attire par sa saintet6 et son amour. 

Pour cette raison, l’ amour chr6tien est un pont qui peut permettre un renouvellement des esprits et des 
intelligences, c’ est une plateforme pratique pour la coop6ration dans les oeuvres de charit6 et pour contribuer ~. la 
formation des consciences. L’amour des disciples est la garantie de leur mission. Nos Eglises se doivent d’etre 
des signes de Dieu dans sa saintet6, pour assurer la r6conciliation et prodiguer son amour aux plus pauvres. I1 
nous faut encourager des contacts nouveaux et vrais, dans une profonde union spirituelle. La situation actuelle de 
l’Europe, qui refl6te d’ailleurs en partie la situation de l’ensemble du monde, implique l’engagement des 
chr~tiens et leur presence coh~rente dans la societY. La visibilit~ de l’Eglise dans le forum public suppose une 



confrontation entre la soci6t6 et la v6rit6 chr6tienne, pour que soit d6couverte en Dieu la pl6nitude de sens 
indispensable it la libert6 elle-m~me. I1 nous faut travailler ensemble pour recr6er une culture chr6tienne au sein 
de laquelle l’amour de Dieu et du prochain deviendront forces de transformation par la puissance de l’Esprit. 

Sa Saintet~ le Patriarche de Moscou Alexis II ~crivait, au mois de f~vrier dernier, it Sa Saintet~ le Pape Beno~t 
XVI : << J’en suis convaincu, un des devoirs prioritaires de nos Eglises qui poss~dent une vision commune sur de 
nombreux probl~mes du monde contemporain, doit ~tre auj ourd’hui la d~fense et 1’ affirmation, it l’int~rieur de la 
societY, des valeurs chr~tiennes dont l’humanit~ vit depuis plus d’un mill~naire. >> 

S’adressant aux participants au Congr~s promu par le Parti populaire europ~en, le 30 mars dernier, Sa Saintet~ le 
Pape Beno~t XVI revenait sur ce th~me : 

<~ Actuellement, l’Europe doit faire face/~ des questions complexes de grande importance, telles que la croissance 
et le d~veloppement de l’int~gration europ~enne, la d~finition touj ours plus precise de politiques communes au 
sein de l’Union et le d~bat sur son module social. Pour atteindre ces objectifs, il sera important de s’inspirer, avec 
une fid~lit~ creative, de l’h~ritage chr~tien qui a apport~ une contribution tout/~ fait particuli~re/~ la formation de 
l’unit~ de ce continent. En tenant compte de ses racines chr~tiennes, l’Europe sera capable de donner une 
orientation sfire au choix de ses citoyens et de ses peuples, elle renforcera sa conscience d’appartenir/~ une 
civilisation commune et elle consolidera l’engagement de tous dans le but de faire face aux d~fis du present en 
vue d’un avenir meilleur. >~ 

Permettez-moi de conclure par ces mots de Robert Schuman, P~re de l’Europe, auquel nous avons emprunt~ le 
titre de notre rencontre : ~ Donner une 5~me/~ l’Europe ~ : 

~< I1 faut que l’Europe devienne une sauvegarde pour tout ce qui fait la grandeur de notre civilisation chr~tienne : 
dignit~ de la personne, libert~ et responsabilit~ de l’initiative individuelle et collective, ~panouissement de toutes 
les ~nergies morales de nos peuples. Une telle mission culturelle sera le compl~ment indispensable et 
l’ach~vement d’une Europe qui jusqu’ici a ~t~ bas~e sur la cooperation ~conomique. Elle lui conf~rera une 5~me, 
un anoblissement spirituel et une v~ritable conscience commune. ~> 
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Collecte annuelle 2006 : A la recherche de 7.000 donateurs... 

Si I’on divise 280.000 euros - I’objectif de notre collecte - par 70.000 - le nombre des abonnis privis (qui ne reproduisent 
pas I’information) " I’idition francophone de Zenit - on obtient un peu plus de 4 euros par personne et par an (le prix de 
trois ou quatre journaux !). 

Nous savons qu’il est impossible de recevoir 4 euros de chacun de nos 70.000 lecteurs, mais nous pouvons peut-jtre 
recevoir 40 euros de 7.000 lecteurs ? 

Pouvez-vous faire partie de ces 7.000 donateurs en faisant un don de 40 euros, ou un don moins ou plus ilevi, pour 
couvrir la part d’un, deux, trois .... dix missionnaires ? 

Pensez-y ! 
Pour faire un don, cliquer sur:http://www.zenit.orq/french/don.html 

Merci de votre soutien ! 

Rome 

Regina Caeli : Action de grbce de Benont XVI pour les nouveaux prjtres 
Benont XVI ivoque la solenniti de saint Stanislas, ivjque et martyr 
Les Gardes Suisses, expression de la prisence des laocs dans llglise catholique 
500 aprhs : Serment solennel de 33 nouvelles recrues Place Saint-Pierre 
Jubili de la Garde suisse : Concert exceptionnel en mimoire de S. Nicolas de Flle 
Le card. Herranz rend hommage au cardinal hongrois Mindszenty 

- Documents - 
Tchad : Diclaration des ivjques sur la situation politique 
Congo-Brazzaville : Messagedes ivjques sur la Formation des prjtres 

Rome 

Regina Caefi : Action de grbce de Benont XVI pour les nouveaux prjtres 
Journie mondiale de prihre pour les vocations 

ROME, Dimanche 7 mai 2006 (ZENIT.org) Avant la prihre mariale du Regina Caeli, ¯ midi, ce dimanche, le 



pape a exprimi son action de grbce pour les nouveaux prjtres de son diochse quil venait dordonner en la 
basilique Saint-Pierre, en cette Journie mondiale de prihre pour les vocations. 

+ VoiF pourquoi, disait le pape, en citant son message pour cette j ournie, la mission du prjtre est irremplagable 
et si en certaines rigions on enregistre un manque de clercs, on ne doit pas douter que Dieu continue¯ appeler 
des adolescents, des jeunes et des adultes¯ tout laisser pour se consacrer¯ la pridication de 1Evangile et au 
ministhre pastoral ;. 

Au moment des salutations en diffirentes langues, le pape sest adressi entre autres aux familles et aux amis des 
Gardes suisses pontificaux, et aux membres de la police dEtat italienne qui fjte ses 154 ans de service. 

En frangais, le pape disait : + Je vous salue cordialement, chers phlerins francophones, en particulier les j eunes. 
LIvangile de ce dimanche nous invite ¯ reconnantre le Christ Bon Pasteur, qui veut nous guider tout au long de 
notre vie. Puisse chacun se laisser conduire par le Seigneur, accueillir son pardon et marcher¯ sa suite, pour 
trouver le bonheur viritable. Avec ma Binidiction apostolique. ; 
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Benont XVI ivoque la solenniti de saint Stanislas, ivjque et martyr 

ROME, Dimanche 7 mai 2006 (ZENIT.oK~) Aprhs la prihre du Regina Caeli, ce dimanche, ¯ midi, le pape 
Benont XVI a salui, dans leur langue, les Polonais prisents, en ivoquant la fjte liturgique de saint Stanislas, 
ivjque et martyr, demain, 8 mai : une + solenniti ; en Pologne. 

Le pape se rendra en Pologne sur les pas de Jean-Paul II du 25 au 28 mai. 

Saint Stanislas de Cracovie, ivjque et martyr (mort en 1079) est fjti au calendrier giniral en avril, mais on le fjte 
demain en Pologne: il est en effet patron de la Pologne et du diochse de Cracovie dont il fut livjque, de 1072. 
sa mort. I1 a iti canonisi ¯ Assise en 1253 par le pape Innocent IV. 

Pasteur infatigable, il se heurta au roi Boleslas II quil exhortait¯ la fidiliti conjugale et au respect des femmes. 
Boleslas navait pas de scrupules non plus¯ confisquer des biens ecclisiastiques. La persivirance du roi dans son 
comportement immoral lui valut lexcommunication. 

Le roi ripondit par un arrjt de mort¯ lencontre de livjque qui fut assassini alors quil cilibrait la messe en liglise 
Saint-Michel, en dehors des remparts, le 11 avril 1079. Son corps eut le traitement alors riservi aux trantres : ses 
quatre membres furent tranchis ¯ la scie. 

Mais le peuple de Cracovie nentendait pas se laisser gouverner par un tyran injuste: le deuil et la colhre de la 
foule chasshrent le roi du pays. 

Depuis 1088, la dipouille de livjque martyr repose en la cathidrale de Cracovie oy Benont XVI ira se recueillir. 
I1 est parfois reprisenti auprhs d’un mort quil aurait rameni ¯ la vie pour lui permettre de timoigner devant le roi 
quun terrain avait iti acquis par 1Eglise tout¯ fait ligalement. 
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Les Gardes Suisses, expression de la prisence des laocs dans llglise catholique 
Homilie de Benont XVI 

ROME, Dimanche 7 mai 2006 (ZENIT.org) + Parmi les multiples expressions de la prisence des laocs dans 
llglise catholique, il y a aussi celle tout¯ fait particulihre des Gardes Suisses Pontificaux ; : le pape Benont XVI 
sest adressi en ces termes, en frangais, " la Garde suisse pontifical rassemblie samedi matin, 6 mai, en la 
basilique Saint-Pierre, ¯ loccasion de son jubili et du serment des nouvelles recrues. 

Le pape a prononci son homilie en italien, en allemand, et en frangais. 

+ Parmi les multiples expressions de la prisence des laocs dans llglise catholique, il y a aussi celle tout¯ fait 
particulihre des Gardes Suisses Pontificaux, ces jeunes qui, motivis par lamour du Christ et de llglise, se mettent 
au service du Successeur de Pierre ;, disait le pape. 

Le pape soulignait que certains gardes sorientent ensuite vers la vie consacrie en disant : + Pour certains dentre 
eux, lappartenance¯ ce Corps de garde est limitie¯ une piriode dans le temps, pour dautres elle se prolonge 
iusqu¯ devenir le choix de toute leur vie. Pour quelques-uns, etje le dis avec une grande satisfaction, le service 
au Vatican les a conduits¯ m{rir la riponse¯ une vocation sacerdotale ou religieuse ;. 

+ Pour tous cependant, jtre Garde Suisse signifie adhirer sans riserve au Christ et¯ lIglise, en itant prjt¯ donner 
sa vie pour cela. Le service effectif peut cesser, mais au-dedans on reste touj ours Garde Suisse. Cest le 
timoignage quont voulu donner environ quatre-vingt anciens Gardes qui, du 7 avril au 4 mai, ont accompli une 
marche extraordinaire de la Suisse jusqu¯ Rome, en suivant au maximum litiniraire de la Via Francigena ;, 
aj outait le pape. 

Auparavant, Benont XVI avait commenti les lectures en disant : + Lune des plus belles difinitions du Rhgne de 
Dieu, nous la trouvons dans la deuxihme lecture, un texte qui appartient¯ la partie exhortative de la Lettre aux 
Romains. Lapttre Paul, aprhs avoir exhorti les chritiens¯ se laisser toujours guider par la chariti et¯ ne pas jtre 
obj ets de scandale pour ceux qui sont faibles dans la foi, rappelle que le Rhgne de Dieu est justice, paix et j oie 
dans 1Esprit Saint (Rm 14,17). Et il ajoute: Celui qui sert le Christ de cette manihre-F plant¯ Dieu, et il est 
approuvi par les hommes. Recherchons donc ce qui contribue¯ la paix et ce qui nous associe les uns aux autres 
en vue de la mjme construction (Rm 14,18-19) ;. 

Benont XVI soulignait lappel des chritiens¯ jtre artisans de paix. + Ce qui contribue¯ la paix, pricisait le pape, 
constitue une expression synthitique et accomplie de la sagesse biblique, ¯ la lumihre de la rivilation du Christ et 
de son mysthre de salut. La personne qui a reconnu en Lui la Sagesse faite chair et qui a laissi tout le reste pour 
Lui devient artisan de paix, tant dans la communauti chritienne que dans le monde; cela signifie quelle devient 
semence du Rhgne de Dieu qui est dij¯ prisent et qui grandit jusqu¯ sa pleine manifestation ;. 

+ Dans la perspective du bintme Sagesse-Christ, la Parole de Dieu nous offre cependant une vision accomplie 
de lhomme dans lhistoire : la personne qui, fascinie par la sagesse, la cherche et la trouve en Christ laisse tout 
pour Lui, recevant en ichange le don inestimable du Rhgne de Dieu et, revjtue de tempirance, de prudence, de 
justice et de force les vertus cardinales, elle vit dans llglise le timoignage de la chariti ;, soulignait encore le 
pape. 

Le pape a eu des paroles trhs chaleureuses de gratitude envers le service accompli par la Garde au cours de ses 5 
sihcles dexistence. 

I1 les exhortait : + Nourrissez-vous du Pain eucharistique et soyez avant tout des hommes de prihre, afin que la 
sagesse divine fasse de vous dauthentiques amis de Dieu et des serviteurs de son Royaume damour et de paix. 



Dans le sacrifice du Christ, le service offert par la longue foule de ces 500 ans assume une signification pleine 
de signification et de valeur. En me faisant idialement interprhte des pontifes quau cours des sihcles, votre 
Corps a servi fidhlement, jexprime un remerciement miriti et senti, et, en regardant vers lavenir, je vous invite¯ 
avancer acriter et fideliter, avec courage et fidiliti ;. 
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500 aprhs : Serment solennel de 33 nouvelles recrues Place Saint-Pierre 
La Garde suisse trhs aimie des Catholiques du monde 

ROME, Dimanche 7 mai 2006 (ZENIT.org) Laffection des catholiques de Suisse et du monde pour la Garde 
suisse pontificale sest exprimie de fagon sensible, samedi 6 mai, place Saint-Pierre, lots du serment solennel de 
33 nouvelles recrues en grand uniforme, dans le cadre suggestif du 500e anniversaire de la fondation de la 
Garde par le pape Jules II. 

Le substitut de la Secritairerie dEtat, Leonardo Sandri, a prisidi la cirimonie au nom de Benont XVI, en prisence 
du prisident de la Confidiration helvitique, M. Moritz Leuenberger, qui avait iti le regu le matin par le pape. 

La cirimonie a iti suivie dune riception au chbteau Saint-Ange, en cette date anniversaire du sacrifice de 147 
gardes, le 6 mai 1527, qui pirirent sous les coups des lansquenets de Charles Quint qui mirent Rome¯ sac. 

La Garde a en effet protigi la fuite de Climent VII au chbteau Saint-Ange par le + passetto ; fortifii qui relie le 
Vatican et le chbteau. Le mur porte encore les traces des tits darquebuses, que la restauration de lan 2000 a 
dicidi de conserver en mimoire de cette bataille historique. 

La cirimonie a commenci ¯ 16 h 30 par le passage en revue des deux tangs de recrues par le commandant Elmar 
Theodor Mdder et par laumtnier de la Garde, Mgr Alois Jehle¯ qui il revenait de life la formule du serment : 

+ Je jure de servir avec fidiliti, loyauti et honneur le Souverain Pontife Benont XVI et ses ligitimes successeurs, 
ainsi que de me consacrer¯ eux de toutes mes forces, offrant, si cela est nicessaire, ma vie pour leur difense ;. 

Chaque recrue venait ensuite jurer solennellement, la hampe du drapeau saisie de la main gauche, trois doigts de 
la main droite levie au ciel en signe de la Sainte Triniti, en disant : + Je jure dobserver fidhlement, loyalement, 
et honorablement tout ce qui ma iti dit en ce moment. Que Dieu et nos saints patrons massistent ;. 

Le serment a iti pricidi du discours du commandant Mdder, qui disait : + Je vous prisente, excellent 
Monseigneur le substitut 33 gardes. Leur poitrine est recouverte de fer, qui reprisente la fermeti avec laquelle ils 
accomplissent leur service. Ils ont cherchi dans leur cur le soleil qui se lhve, et ils lont trouvi dans le Christ ;. 

I1 ajoutait cette prihre : + Seigneur, fais que les Gardes ne cessent jamais de te regarder, toi, le vrai Soleil ;. 

I1 soulignait le sens de la devise de la Garde : + Acriter, fideliter ;, en ajoutant : + avecjoie ;. 

Au dibut de son discours, en prisence de reprisentants des corps darmie italiens, il avait rendu hommage aux 
militaires italiens morts la semaine passie en Irak et en Afghanistan. 

Mgr Alois Jehle ivoquait ensuite les 150 saints dont le Bernin a voulu couronner sa colonnade, place Saint- 
Pierre, et la tache rouge qui marque lemplacement de lattentat du 13 mai 1981, symbole du + don de soi pour 
lannonce de 1Evangile ;. I1 insistait sur limportance de la vie spirituelle des gardes et les exhortait : + Restez des 



pierres vivantes pour idifier et orienter ceux qui vous rencontrent ;. 

+ Chefs gardes, disait-il, vous avez choisi de servir de plus prhs 1Eglise du Christ dans la personne du Saint- 
Phre. Cherchez vous aussi ¯ commenter le livre divin par votre vie. Dimontrez le courage qui vous caractirise et 
timoignez toujours¯ tjte haute la foi dans le Seigneur mort et ressusciti ;. 

Le serment des recrues a iti suivi, comme cest la tradition, par lhymne pontifical, de Gounod, exicuti par la 
fanfare de la Garde et dun bref concert avec lexicution de morceaux trhs populaires comme + le Pont de la 
rivihre Kwao ;, tiri du film du mjme nom. 
ZF06050704 

Je souhaite envoyer cette information ¯ un ami 

TOP 

Jubili de la Garde suisse : Concert exceptionnel en mimoire de S. Nicolas de File 
Impressions de labbi dEinsiedeln 

ROME, Dimanche 7 mai 2006 (ZENIT.org) Les cilibrations des 500 ans de fondation de la Garde suisse 
pontificale ont iti accompagnies de concerts exceptionnels ¯ Rome, dont une remarquable interpritation de la + 
Ligende dramatique ; de Arthur Honegger sur la vie de saint Nicolas de Flle, jeudi 5 mai, en liglise Saint- 
Ignace, en prisence de labbi de la prestigieuse abbaye binidictine dEinsideln, le P. Martin Weflen, et de 
centaines de Suisses parmi les milliers de phlerins du Jubili. 

Le P. Werlen est en effet prisident de 1Association pour les 500 ans de la Garde suisse. Une longue ovation 
debout a ripondu ¯ cette exicution exceptionnelle. 

Le P. Werlen a confii ses impressions ¯ Zenit¯ lissue du concert : il y a vu un + ivinement musical 
extraordinaire ;, dans cette + magnifique iglise ;, un + magnifique cadeau pour le 500e anniversaire de la Garde 
suisse pontificale ; et il a exprimi un + grand merci ; " la fondation + Pro Musica e Arte sacra ;, organisatrice de 
livinement. 

Son + sentiment de gratitude ; allait aussi au + chant des jeunes ; alliis¯ + larmie ; qui jouait et¯ + saint Nicolas 
qui veille ;: les exicutants itaient en effet lensemble des churs du gymnase dOlten, le Brass-ensemble de la 
Swiss Army Concert Band, sous la direction de Fredi Fluff et avec la voix de Franziskus Abgottspon comme 
ricitant. 

Pour le P. Werlen, le message de saint Nicolas, transmis par luvre dHonegger, nest pas seulement + pour les 
Suisses ;, mais aussi + pou tous les Peuples ; : un soldat est + au service de la paix et de la justice ;. 

Ainsi, livinement nitait + pas seulement musical ; mais avait, du fait du contenu de luvre, + une densiti 
chritienne et humaine inormes ; oy sexprimaient + lhistoire de lhomme ;. 

+ I1 est trhs intiressant que des j eunes aient pu interpriter cette uvre de cette fagon : il est impossible de 
linterpriter sans entrer dans cette histoire chritienne et humaine. Cela a demandi aux j eunes une grande 
discipline, dautant plus quils lont interpriti par cur, sans texte ! I1 y a encore deux semaines, 80 % dentre aux 
auraient probablement dit quils nallaient pas y arriver Mais ce soir, on a pu constater le risultat ! Le public a 
ripondu : il itait trhs prisent ! ; 

Un icho des paroles de Beat Fischer, jusqu¯ lan dernier co-commandant de 1Armie suisse, qui a conduit la + 
Marche ; commimorative le long de la voie Francigena¯ Rome depuis Bellinzona. I1 disait combien il avait iti 
touchi + en tant quhomme, en tant que chritien, en tant que soldat, en tant que Suisse ;. 



Le texte original en frangais a iti icrit par Denis de Rougemont (1905-1985). Luvre a iti icrite pour lexposition 
nationale de 1939, mais la Premihre na eu lieu quen 1941, en raison du diclenchement de la seconde guerre 
mondiale : son actualiti nen itait que plus saisissante. 

Cette + ligende ; exprime en effet limportance religieuses et nationale du + Phre de la Confidiration helvitique ;, 
saint Nicolas de Flle (1417-1487), phre de famille, ermite, artisan de paix, canonisi par le pape Pie XII au 
lendemain de la guerre, en 1947. 

Elle manifeste le combat spirituel et le dichirement intirieur dun phre de famille voui ¯ une vie dermite et 
dintercesseur pour luniti spirituelle et politique de sa Nation, ancrie dans une spiritualiti profonde. 

I1 est aussi le saint patron de la Garde suisse (qui le fjte le 25 septembre), aux cttis de saint Martin et saint 
Sibastien. 

Cette composition est le fruit de la collaboration enthousiaste entre le librettiste et le compositeur. Luvre a iti 
rialisie par Arthur Honegger (1892-1955) deux mois aprhs le + Roi David ; et + Jeanne dArc ;. 

La forme originale de luvre sinspire de loratorio et de la musique de schne, avec de saisissants dialogues 
musicaux entre chur, ricitant, orchestre. 

Deux autres concerts ont eu lieu vendredi 5 mai, en la salle Paul VI du Vatican, avec lexicution du + Te Deum ; 
et du + Carmen secolare - de 1Amour ; de Theo Flury, moine dEinsideln, et samedi soir, 6 mai, en liglise Saint- 
Ignace, pour lannie Mozart et Haydn. 
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Le card. Herranz rend hommage au cardinal hongrois Mindszenty 
Grande figure de la liberti de conscience en Hongrie 

ROME, Dimanche 7 mai 2006 (ZENIT.org) Le cardinal Julain Herranz, prisident du conseil pontifical pour 
lInterpritation des Textes ligislatifs, a prisidi, vendredi soir, 5 mai, une cilibration eucharistique¯ loccasion du 
3 le anniversaire de la mort du serviteur de Dieu le cardinal Jozsef Mindszenty. I1 fut un hiros de la risistance 
hongroise pour la liberti de conscience sous les totalitarismes du XXe s. 

Le cardinal Herranz a prisidi cette cilibration, annuelle, dans la magnifique iglise San Stefano Rotondo, dans le 
quartier du Coelius, rouverte au public pour loccasion. 

I1 itait entouri de prjtres et de siminaristes du collhge germano-hongrois de Rome, de la communauti catholique 
hongroise de Rome, aux chants profonds, et de leurs amis dItalie et dailleurs. Un rafranchissement les a riunis 
dans le j ardin¯ lissue de la cilibration. 

Rappelons que la cause de biatification du cardinal Jozsef Mindszenty, archevj que dEsztergom et primat de 
Hongrie, est passie le 19 mars 1994 de larchidiochse de Vienne¯ celui dEsztergom-Budapest, avec pour 
postulateur un Salisien de Don Bosco, le P. Janos Szvke. 

Le pape Jean-Paul II lui mjme a ivoqui ¯ diverses reprises la grande figure du cardinal Jozsef Mindszenty (1892- 
1975), que la persicution communiste condamna aux travaux forcis, le 8 fivrier 1949. 



Le cardinal hongrois fait partie de ces grandes figures de pasteurs qui, dans les pays de l’Est de l’Europe, ont 
combattu pour la liberti de leurs peuples au moment de l’occupation nazie ou du rigime communiste soviitique, 
comme le cardinal croate Louis Stepinac, biatifii le 3 octobre 1998, le bienheureux martyr Mgr Eughne 
Bossilkov, Passioniste, en Bulgarie, le cardinal Stepan Wyszynski en Pologne, Mgr Joseph Beran¯ Prague, le 
cardinal Jossyp Slipyi (1892-1984) en Ukraine. 

Dans une lettre de fivrier 1990 adressie au cardinal Laszls Paskai, primat de Hongrie, Jean-Paul II icrivait : + 
L’intripide cardinal archevjque d’Esztergom, a donni ¯ la famille catholique un exemple de vertus excellentes. 
Avec la digniti d’un grand pasteur d’bmes il a su porter la couronne d’ipines qu’on lui faisait porter, et a laissi le 
souvenir de la noble figure d’un homme d’Iglise qui sut prier et souffrir pour son peuple pendant de longues 
annies ;. 

Le cardinal Mindszenty itait ni le 29 mars 1892 dans une famille de paysans de Mindszent, aux confins de 
l’Autriche. Ordonni prjtre en juin 1915, il enseignait la religion et icrivait dans des j ournaux. Et il fut emprisonni 
quelques mois par des rebelles communistes dhs 1919. Par la suite il exerga diffirents ministhres, et en mars 
1944, il fut nommi ivjque de Veszprim. I1 fut fait prisonnier pendant l’occupation nazie, de novembre 1944. 
avril 1945. Puis c’est l’entrie des troupes soviitiques. Or, en 1945, Pie XII le nomme archevjque d’Esztergom, 
faisant ainsi de lui le primat de Hongrie, avant de le crier cardinal en 1946. 

Deux ans plus tard, le rigime communiste dicida d’exproprier les icoles, y compris les institutions catholiques, 
malgri la ferme opposition du cardinal. I1 fut arrjti le 26 dicembre de la mjme annie. Pendant 33 jours et 33 nuits 
il fut torturi, humilii et interrogi. L’ipreuve avait duri trop longtemps, et ses tortionnaires lui arrachhrent la 
signature de ce qu’ils appelaient une + confession complhte ; de crimes qu’il n’ajamais commis. @ ctti de sa 
signature, il ajouta les initiales + C.F. ;, ce qui signifie + coactus feci ;, autrement dit, + J’ai signi sous la 
contrainte ;. Lucide, il avait icrit¯ ses confrhres ivjques, six jours avant son arrestation, le 20 dicembre, qu’il 
considirait comme nulle et invalide toute diclaration faite¯ la suite d’une incarciration. 

Quelques jours aprhs la nouvelle de son arrestation, le pape Pie XII diclarait : + Nous connaissons trhs bien les 
mirites de cet excellent pasteur ; nous connaissons sa tinaciti, et la pureti de sa foi ; nous connaissons sa foi 
apostolique pour la protection de l’intigriti de la doctrine chritienne, et la revendication des droits de la 
religion ;. Aprhs un prochs monti de toutes pihces, et qui ne dura que 3 jours, du 3 au 5 fivrier 1949, il fut 
condamni, le 8 fivrier, aux travaux forcis¯ perpituiti, pour + haute trahison, espionnage, menace pour la sicuriti 
de l’Itat et trafic de devises ;. I1 fut ditenu en diffirents lieux jusqu’au soulhvement hongrois contre l’occupation 
soviitique, en octobre 1956. Mais sa liberti ne dura que 4 jours, la rivolte itant icrasie dans le sang dhs le 4 
novembre, par l’intervention des chars soviitiques. C’est alors qu’il demanda l’asile politique¯ l’ambassade des 
Itats-Unis¯ Budapest, et il y demeurajusqu’au 28 septembre 1971. I1 eut alors la douleur de devoir quitter sa 
pattie et son diochse. 

Aprhs un court sijour¯ Rome, il s’itablit¯ Vienne, pour jtre moins loin de son peuple. En septembre de la mjme 
annie, Paul VI lui-mjme, au cours du synode des ivjques, le prisentait comme + un exemple d’une fermeti 
intripide dans la foi et d’un infatigable service de l’Iglise ;. 

En 1974, le cardinal Mindszenty publia ses + Mimoires ;. I1 y ripond¯ toutes les fausses accusations du rigime 
communiste hongrois. @ l’ipoque de son refuge¯ l’ambassade amiricaine, en effet, il avait refusi l’amnistie que 
le gouvernement lui offrait : cela aurait signifii se reconnantre coupable des crimes qui lui itaient reprochis. En 
revanche, il demanda l’annulation de sa condamnation et sa rihabilitation. I1 s’iteignit en 1975, ¯ Vienne, sans 
l’avoir obtenue. Elle ne surviendra qu’en 1990. 
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Tchad : Diclaration des ivjques sur la situation politique 
+ Eviter au peuple tchadien une catastrophe nationale ; 

ROME, Dimanche 7 mai 2006 (ZENIT.org) + Nous demandons¯ tous de mettre en uvre leurs ressources pour 
iviter au peuple tchadien la catastrophe nationale vers laquelle est en train de le conduire le raidissement de 
position des parties en prisence ; : voici le texte intigral de la confirence des ivjques du Tchad¯ lattention de 
lopinion publique nationale et internationale sur la situation politique de leur pays. 

Diclaration des ivj ques 

Nous, ivjques du Tchad, riunis¯ Doba en Confirence ipiscopale ordinaire, conscients de notre responsabiliti de 
pasteurs, avons jugi urgent de porter ce qui sui ¯ la connaissance de lopinion nationale et internationale. 

Nous tenons¯ rappeler les acquis majeurs de la Confirence Nationale Souveraine : le diveloppement des libertis, 
le multipartisme politique, la naissance dune sociiti civile responsable et ladoption consensuelle dune 
Constitution, chargie de rigler la vie politique nationale et excluant tout recours aux armes dans le rhglement 
des conflits politiques. 

Or, nous constatons avec douleur que la situation politique du pays, marquie par la rupture de ce consensus 
national, sest considirablement digradie en ces derniers temps¯ cause de : 
- la prorogation du mandat prisidentiel par amendement de la Constitution ; 
- la modification de la loi NO 001 sur les revenus pitroliers ; 
- la volonti daller aux ilections prisidentielles malgri les protestations de lopposition politique et 
de la sociiti civile ; 
- labsence de dialogue. 

En consiquence, nous assistons au sein de larmie¯ des vagues de disertion qui se transforment en mouvements 
politico-militaires et renforcent ainsi les ribellions existantes. Cette politisation dune partie des forces de difense 
et de sicuriti brouille encore plus le champ politique et complique la recherche du dialogue national en raison de 
la multiplication des exigences des uns et des autres. 

Le coup de force du 13 avril dernier a failli replonger notre pays dans le cercle infernal de la guerre et surtout 
dune guerre civile urbaine meurtrihre. En effet, tous les ingridients itaient riunis pour crier une situation de 
confusion propre ¯ tous les rhglements de compte tribaux et politiques. 

Cette situation dune extrjme graviti interpelle tous les hommes de bonne volonti. Cest pourquoi nous en 
appelons¯ tous les patriotes tchadiens (pouvoir, opposition politique intirieure, politico-militaires, sociiti civile), 
aux pays amis du Tchad (France et pays voisins en particulier) et aux institutions internationales (CEMAC, UA, 
UE et ONU). 

Nous demandons ¯ tous de mettre en uvre leurs ressources pour iviter au peuple tchadien la catastrophe 
nationale vers laquelle est en train de le conduire le raidissement de position des parties en prisence. Nous 
demandons en particulier¯ toutes les personnes impliquies de loin ou de prhs dans cette situation de faire preuve 
de modiration afin de priserver la vie des personnes, la paix et la concorde nationale. 

Nous prions les parties en prisence de suspendre toute action pouvant conduire lautre ¯ des riactions violentes. 
Le cessez-le-feu serait un premier pas important en ichange de la suspension du calendrier ilectoral. 
Lapprihension du vide juridique peut trouver sa solution dans une lecture de nos actes fondamentaux visant la 
recherche de la paix et de la concorde nationales. A cette dimarche peuvent jtre mises¯ contribution la cour 
constitutionnelle et 1Assemblie nationale. Lintirjt giniral le commande et nous prions Dieu pour quil iclaire 



lesprit des uns et des autres ; la paix na pas de prix. 

Nous sommes conscients du caracthre dilicat de cette diclaration mais nous y sommes poussis par lamour de ce 
pays et le sens de notre responsabiliti pastorale. Le bien supirieur de la nation est en jeu et exige de sasseoir 
autour de la table de nigociation. 

Nous demandons " tous les fidhles de 1Eglise catholique de prier pour la paix dans notre pays. 

Dieu binisse le Tchad ! 

Fait¯ Doba le 26 avril 2006 

+ Jean-Claude BOUCHARD, Evjque de Pala et Prisident de la CET 
+ Mathias NGARTERI, Archevjque de Ndjamena, vice-pdt de la CET 
+ Michel RUSSO, Evjque de Doba 
+ Edmond DJITANGAR, Evjque de Sarh 
+ Miguel SEBASTIAN, Evjque de Lao 
+ Rosario Pio RAMOLO, Evjque de Gori 
+ Joachim KOURALEYO, Evj que de Moundou 
+ Henri COUDRAY, Prifet apostolique de Mongo 
ZF06050707 

Je souhaite envoyer cette information ¯ un ami 

TOP 

Congo-Brazzaville : Message des ivjques sur la Formation des prjtres 
+ Vous avez notre confiance et toute notre sollicitude paternelle ; 

ROME, Dimanche 7 mai 2006 (ZENIT.org) + Chacun de nous, Evjques et Pasteurs, en union avec le Nonce 
Apostolique dont lintirjt pour nos siminaires nest plus¯ dimontrer, entend faire siennes ces paroles de Jean Paul 
II aux siminaristes riunis¯ St Sulpice en France : Vos iducateurs ont une tbche difficile. I1 faut que l’on sache en 
France que je leur accorde ma confiance et leur donne mon appui fraternel. Oui, il faut que lon sache au Congo 
que vous avez notre confiance et toute notre sollicitude paternelle : voici le Message de la confirence des 
ivjques du Congo-Brazzaville¯ lissue de leur 34e assemblie plinihre qui sest tenue du lundi 24 au dimanche 30 
avril 2006. Brazzaville (St.Gabriel) sur + La Formation des prjtres dans nos siminaires ;. 

Message des Evjques du Congo 

Chers Filles et Fils du Congo, Vous tous, hommes et femmes de bonne volonti ! 

1. Au terme de la 34ihme Assemblie Plinihre de notre Confirence Episcopale sur + La Formation des prjtres 
dans nos Siminaires diocisains et nationaux ;, nous sommes heureux de vous adresser ce message de paix et de 
joie, avec lassurance de notre prihre et de notre binidiction apostolique. 

2. Nous avons choisi ce thhme en rapport avec 1Exhortation Apostolique du Pape Jean-Paul II, de vinirable 
mimoire, sur la formation des prjtres, dont le titre en latin est + pastores dabo vobis ;, et la traduction complhte 
est ce verset du Livre du Prophhte Jirimie : + Je vous donnerai des pasteurs selon mon cur ; (Jr 3,15). Ces 
paroles nous ont profondiment inspiris pendant tout le diroulement de notre Assemblie Plinihre, qui sest tenu ¯ 
Brazzaville, du 24 au 30 avril 2006. 

LIMAGE BIBLIQUE DU PASTEUR 



3. Profondiment enracinie dans lexpirience biblique des patriarches dIsrakl au sein dune civilisation pastorale, 
limage du berger ou du pasteur menant son troupeau exprime admirablement deux aspects : le pasteur est¯ la 
fois un chef et un compagnon. Cest un homme capable de difendre son troupeau contre les bjtes sauvages (1S 
17,34-37 ; cf. Mt 10,16 ; Ac 20,29). Son autoriti est indiscutie, elle est fondie sur le divouement et lamour. 

4. Face¯ linfidiliti des hommes¯ pantre le troupeau de Dieu, le message du prophhte Ezichiel, pripari par celui 
de Jirimie nous enseigne que le Seigneur reprend la direction de son troupeau, pour la confier au Messie. Puis, il 
tentera de le pourvoir de + pasteurs selon son cur, qui pantront avec intelligence et sagesse ; (Jr 3,15 ; 23,4). 
Ainsi, il ny aura plus qun seul pasteur, nouveau David, avec le Seigneur pour Dieu (Ez 34,23s). Sur cet arrihre- 
plan, la Bible ditaille les relations qui unissent Israkl et Dieu, ¯ travers le Christ et ses diliguis. 

5. Fidhle¯ la tradition biblique, Jisus dipeint la misiricordieuse sollicitude de Dieu sous les traits du berger qui 
va chercher la brebis perdue (Lc 15,4-7). Cest cependant en sa Personne que saccomplit lattente du bon pasteur 
et cest lui qui dilhgue¯ certains hommes une fonction pastorale dans 1Eglise : + Je suis le bon pasteur ; le bon 
pasteur donne sa vie pour ses brebis ; (Jn 10,11). L’image parfaite du pasteur peut se diduire des documents des 
Pontifes les plus ricents qui traitent pricisiment de la vie, des qualitis et de la formation des prjtres. Jean XXIII 
et Paul VI ont prisenti le modhle du bon pasteur¯ plusieurs reprises dans leurs allocutions ¯ des siminaristes et¯ 
des prjtres. 

6. I1 faut donc des prjtres, pour que se rialise¯ jamais dans notre Eglise au Congo, le commandement du Christ 
Ressusciti dannoncer 1Evangile et de renouveler chaque jour le sacrifice de son corps donni et de son sang versi 
pour la vie du monde : + Allez donc, de toutes les nations faites des disciples ; (Mt 28,19) et + faites ceci en 
mimoire de moi ; (Lc 22,19 ; cf. 1 Co 11,24). 

LEXHORTATION DU PAPE JEAN-PAUL II 

7. Le Pape Jean-Paul II, dans son Exhortation + Je vous donnerai des pasteurs ; (Pastores dabo vobis), publiie¯ 
la suite du Synode des Ivjques tenu¯ Rome en 1990, consacre le cinquihme chapitre¯ la formation des 
candidats au sacerdoce. Les siminaristes regoivent une formation humaine, spirituelle, intellectuelle et pastorale. 
I1 icrit ce qui suit : + La foi nous enseigne que le Seigneur ne peut manquer¯ sa promesse. Cette promesse est 
pricisiment le motif de lajoie de 1Eglise et sa force devant la floraison et laugmentation du nombre des 
vocations ; (Pastores dabo vobis, nO 1). Cela est dautant plus vrai que notre Eglise au Congo compte beaucoup 
de maisons de formation : 
- Le petit siminaire Notre-Dame de Loango, ¯ partir de la classe de cinquihme. 
- Les moyens siminaires Saint Jean Apttre de Brazzaville, Saint Gabriel de Dolisie et Saint Pie X de Makoua, ¯ 
partir de la classe de seconde. 
- Le siminaire propideutique national Abbi Charles Mahonde de Ouesso, qui pripare les candidats¯ lentrie au 
grand siminaire. Depuis des annies et pour ripondre aux besoins des nouvelles ginirations, nous avons crii ce 
siminaire propideutique national. Cest un temps et un lieu spicifiques pour poser les fondements spirituels de la 
formation, compliter une formation humaine encore imparfaite, dicouvrir l’Eglise diocisaine tout en opirant une 
certaine rupture par rapport¯ la vie antirieure, aider¯ un discernement plus profond de sa vocation. 
- Les grands siminaires de Philosophie (Monseigneur Georges-Firmin Singha) et de thiologie (Cardinal Emile 
Biayenda)¯ Brazzaville. 

7. Face¯ la floraison et laugmentation du nombre des vocations dans la situation complexe actuelle, nous avons 
voulu riflichir avant tout, sur le problhme du discernement ivangilique posi dans cette mjme Exhortation de 
Jean-Paul II : + Comment former des prjtres qui soient vraiment¯ la hauteur des circonstances actuelles, 
capables divangiliser le monde daujourdhui ;. 8. La connaissance de la situation est importante. Un simple 
relevi des donnies ne suffisant pas, nous avons meni, grbce¯ la collaboration fructueuse des directeurs, recteurs 
et formateurs dans nos siminaires diocisains et nationaux, une enqujte scientifique. Cette dimarche nous a 
permis de mieux cerner et djtre plus attentifs au contexte dans lequel naissent et grandissent auj ourd’hui les 
vocations au ministhre des prjtres diocisains, aux itapes nicessaires¯ la maturation de ce projet de vie et aux 
seuils¯ franchir, aux exigences auxquelles les annies de formation et de priparation¯ l’ordination de prjtre 



doivent satisfaire. Les fruits de ces travaux de la 34ihme Assemblie Plinihre de notre Confirence Episcopale 
feront lobj et dun Directoire post-plinihre, qui prisentera de manihre structurie les propositions issues de nos 
assises. Cest une question disormais maj eure. 

AUX JEUNES ASPIRANTS ET AUX SEMINARISTES 

9. Quiconque iprouve le disir de servir Dieu comme prjtre, il doit d’abord s’adresser¯ la commission paroissiale 
pour la pastorale des vocations. Avec elle, il peut m{rir son projet de vocation, souvent en participant¯ la vie 
dun groupement ou mouvement dapostolat. Cette itape qui pripare " l’entrie au siminaire, piriode prialable¯ la 
formation proprement dite, est particulihrement dicisive. C’est le curi qui, avec laccord de 1Evjque, le mettra en 
contact avec le supirieur du siminaire. 10. Vous devez savoir que lappel ¯ devenir prjtre exige un choix 
conscient, libre et riflichi, en riponse" ce que 1Eglise reconnantra en vous comme un viritable appel de Jisus- 
Christ. La vie des prjtres exige une formation humaine et spirituelle sans cesse renouvelie. Elle suppose une 
rielle maturiti affective et requiert des qualitis daccueil, de don, de dialogue et dicoute. Elle engage dans un itat 
de vie semblable¯ celui du Christ. Ce service presbytiral est confii, selon la pratique constante de l’Eglise 
catholique latine aux prjtres et oblige¯ une certaine simpliciti de vie. 

LA RESPONSABILITE DE TOUS : CLERCS ET LAOCS 

11. La prioccupation des vocations n’est pas l’affaire d’un petit nombre, spicialisi pour ce service, mais c’est 
l’affaire de tous. Nous invitons tous les catholiques du Congo¯ contribuer¯ la formation des prjtres dans notre 
pays. Depuis l’accession du Congo¯ l’indipendance en 1960, la plus grande partie du financement des nos 
siminaires itait assurie par Rome et des partenaires occidentaux. Mais une baisse de ces dernihres annies a laissi 
nos siminaires dans un itat de dilabrement, provoquant beaucoup dinquiitudes pour leur avenir. Les rapports 
indiquent que le co{t de la formation dun siminariste par an est de 600.000 FCFA pour le petit et moyen 
siminaire, 900.000 FCFA pour le grand siminaire. Rome qui dij¯ ne finance plus les petits siminaires, a d 
{ riduire les subsides car dune part, beaucoup de diochses se crient et dautre part, les contributions baissent. 

12. C’est¯ toute la communauti chritienne qu’incombe le devoir de susciter les vocations. L’aide la plus 
pricieuse est fournie par les families, animies d’un esprit de foi, d’espirance et de chariti, qui sont comme le 
premier siminaire ; par les paroisses qui font participer les jeunes " plusieurs activitis de 1Eglise. Les enseignants 
et tous ceux qui, ¯ quelque titre, s’occupent de l’iducation des enfants et des adolescents, tout particulihrement 
les associations catholiques, doivent s’efforcer d’aider les j eunes qui leur sont confiis de telle sorte qu’ils 
puissent entendre l’appel de Dieu et y ripondre volontiers. 

13. Que tous les prjtres fassent preuve du plus grand zhle apostolique pour liveil des vocations; que par leur vie 
personnelle, humble, laborieuse et j oyeuse, ainsi que par la chariti mutuelle et la collaboration fraternelle entre 
eux, ils orientent vers le sacerdoce les coeurs des jeunes. 

AUX DIRECTEURS, RECTEURS ET FORMATEURS DANS NOS 
SEMINAIRES 

14. Chacun de nous, Evjques et Pasteurs, en union avec le Nonce Apostolique dont lintirjt pour nos siminaires 
nest plus¯ dimontrer, entend faire siennes ces paroles de Jean Paul II aux siminaristes riunis¯ St Sulpice en 
France : + Vos iducateurs ont une tbche difficile. I1 faut que l’on sache en France que je leur accorde ma 
confiance et leur donne mon appui fraternel ;. Oui, il faut que lon sache au Congo que vous avez notre 
confiance et toute notre sollicitude paternelle. 

15. L’accueil, dans un siminaire, de ceux qui portent aujourd’hui le projet d’jtre prjtre pour le service de 
l’Evangile dans une Eglise diocisaine bien pricise, implique de votre part une double disponibiliti : d’une part, le 
disir fort ou le souci permanent de soutenir et d’encourager les candidats dans le respect de ce qu’ils sont, de 
leurs options et de leurs diffirences ligitimes ; d’autre part, le devoir ou la charge de leur donner les moyens de 
virifier, dans la foi, la viabiliti humaine et chritienne de leur projet, et donc l’authenticiti de l’appel de Dieu 
confirmi par l’appel de l’ivjque au jour de l’ordination. Cette double disponibiliti vise tout autant le bonheur de 



celui qui est appeli que le bien de l’Eglise qui appelle et que vous jtes invitis¯ promouvoir. 

16. En raison de la configuration au Christ, toute la vie du ministre sacri doit jtre animie par le don de toute sa 
personne¯ l’Iglise et par une authentique chariti pastorale. En consiquence, le candidat au ministhre ordonni doit 
atteindre la maturiti affective. Une telle maturiti le rendra capable d’avoir des relations justes et ficondes avec 
les hommes et avec les femmes, en diveloppant en lui un viritable sens de la fraterniti et de la paterniti 
spirituelles vis-¯ -vis de la communauti ecclisiale qui lui sera confiie. Cette maturiti affective inthgre le choix du 
cilibat regu comme un don, l’ouverture¯ la diffirence. 

17. Dans les petits siminaires fondis pour cultiver les germes de vocation, + donnez-leur vous-mjmes ; une 
formation religieuse particulihre, et d’abord une direction spirituelle adaptie qui puisse les aider¯ suivre le 
Christ ridempteur avec une volonti ginireuse et un coeur put. 

18. Les grands siminaires sont nicessaires pour la pleine formation des prjtres. Que les siminaristes soient 
priparis au ministhre pastoral, afin qu’ils sachent rendre prisent aux hommes le Christ qui +n’est pas venu se 
faire servir, mais servir et donner sa vie en rangon pour la multitude ; (Marc 10, 45; cf. Jean 13, 12-17), afin 
qu’ils se fassent les serviteurs de tous les hommes pour en gagner davantage (cf. 1Cot., 9, 19). 

19. Dans tout le processus de silection et dapprobation des siminaristes, faites toujours preuve de la fermeti 
nicessaire, mjme sil nous faut souffrir du manque de prjtres. Une chose est s{re : Dieu ne laissera pas son Iglise 
manquer de pasteurs, si on appelle aux ordres ceux qui en sont dignes. Sachez orienter¯ temps ceux qui n’y sont 
pas aptes vers d’autres professions, de fagon paternelle, en les aidant¯ prendre conscience de leur vocation 
chritienne et¯ s’engager avec ardeur dans l’apostolat des laocs. 

CONCLUSION 

20. Que tous se sentent responsables de l’iveil et de l’accompagnement des vocations, c’est positif, mais¯ 
condition que chacun situe correctement sa responsabiliti par rapport¯ celle des autres. I1 y va de la santi de 
l’Eglise et de la qualiti de la mission que lui a confiie Jisus-Christ. 

21. Que le Christ-Ressusciti, qui appelle tous ses disciples¯ grandir dans la sainteti, vous donne de ripondre 
ginireusement¯ ses appels ! A vous toutes et tous, nous accordons bien volontiers notre binidiction. 

A Brazzaville, le 30 avril 2006 
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) Innovative Media, Inc. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

lrimdeafs- owner~lists.ncsu.edu on behalf of 
Craig C. Brookins <craig brookins@ncsu.edu> 

Monday, May 8, 2006 10:46 AM 

triwideaf@lis~ts.nc su.edu 

[tfimdeafs] Seeking Visiting Ins~tmctor for F~l12006 

Good Morning, 

Africana Studies at NC State University is seeking to hire a visiting 
instructor for its undergraduate AFS 241 - Introduction to African American 
Studies course for the Fall semester of 2006. This is a one-semester 
contractual position. The course is scheduled to be taught on Tuesdays 
and Thursdays from 11:45 am to 1:00 pm. 

The ideal candidate should have a minimum of a Masters degree, previous 
teaching experience in Africana-related areas, and evidence of strong 
teaching evaluations 

Interested persons should contact Dr. Craig C Brookins (e-mail: 
craig bruokins@ncsu.edu ur 919.5157518). 

peace 

kwesi 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

trimdeafs- owner~lists.ncsu.edu on behalf of 
Craig C. Brookins <craig brookins@ncsu.edu> 

Monday, May 8, 2006 11:07 AM 

triwideaf@lis~ts.nc su.edu 

[tfimdeafs] Inquiry on Potenlial Contributors 

Good Morning Triangle-Wide colleagues, 

I will soon be sending out the minutes from our last meeting at St. Augustine’s so look for that. 

In the meantime, we are collaborating on the following program here for Spring 2007 and are looking for scholars either in or outside the Triangle who could focus on the 
subject matter as it affects African communities broadly defined. Thanks for your consideration: 

CNASS INTERDISCIPLINARY STUDIES COLLOQUIUM 

Confronting Global Warming: Interdisciplinary Responses 
February 27-March 1, 2006 (tentative) 

peace 

kwesi 

============ 

Craig C. Brookins, Ph.D. 

Director, Africana Studies 
Associate Professor of Psychology 
Campus Box 8101 
NC State University 
Raleigh, NC 27895-8101 
919-,515-7518 
http ://vwvw.chass.ncsu.edu/ids/afs/index.html 
=========================== 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Black.Facul~l.and.Sta~iCaucus@email.unc.edu 

Monday, May 8, 2006 3:10 PM 

The blacldhcultv04 mailing list. <blacldhculty04@listserv.tmc.edu> 

[blackthculty04] BFSC May 2006 Electronic News Letter 

BFSC E- 1 May 2006.doc 

Dear Colleagues: 

Please see the May 2006 BFSC electronic news letter 

"Promoting a diverse and inclusive campus community." 

--- You are currently subscribed to blackfaculty04 as: smutima@email.unc.edu To unsubscribe send a blank email to leave-11818113-3738931W@listser~ uric edu 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

ZENIT <zenitfrancais@zenit. org> 

Monday, May 8, 2006 4:38 PM 

francaishtml@zenit.org 

ZF060508 

Collecte annuelle 2006 : A la recherche de 7.000 donateurs... 

Si I’on divise 280.000 euros - I’objectif de notre collecte - par 70.000 - le nombre des abonnis privis (qui ne reproduisent 
pas I’information) " I’idition francophone de Zenit - on obtient un peu plus de 4 euros par personne et par an (le prix de 
trois ou quatre journaux !). 

Nous savons qu’il est impossible de recevoir 4 euros de chacun de nos 70.000 lecteurs, mais nous pouvons peut-jtre 
recevoir 40 euros de 7.000 lecteurs ? 

Pouvez-vous faire partie de ces 7.000 donateurs en faisant un don de 40 euros, ou un don moins ou plus ilevi, pour 
couvrir la part d’un, deux, trois .... dix missionnaires ? 

Pensez-y ! 
Pour faire un don, cliquer sur:http://www.zenit.orq/french/don.html 

Merci de votre soutien ! 

Rome 

Les souverains du Luxembourg regus par Benont XVI 
Benont XVI Aux uvres missionnaires: se rifirer sans cesse " + Dieu qui est Amour ; 
Lassemblie de la riorganisation des uvres pontificales missionnaires 
Le sacerdoce~ jamais un instrument pour faire carrihre 
Le card. Ricard membre de la congri,gationpour la Doctrine de la foi 
Le card. Dziwisz membre de deux dicasthres romains 
Le card. corien Nicolas Cheong Jinsuk membre de deux dicasthres romains 
Le card. Zen membre de la congrigation pour 1Evangilisation des Peuples 

International 
+ Le Da Vinci Code : une riponse;~par+Alpha ; 
Les prjtres catholiques sont + heureux ; en Corie 

- Documents - 
Benont XVI : Regina Caeli du dimanche 7 mai 

Rome 



Les souverains du Luxembourg regus par Benont XVI 

ROME, Lundi 8 mai 2006 (ZENIT.org) Le pape Benont XVI a regu ce matin en audience au Vatican le Grand 
Duc Henri du Luxembourg et la Grande Duchesse Maria Teresa, et leur suite. 

Citait la premihre visite des souverains du Luxembourg ¯ Benont XVI depuis linauguration du pontificat. 

Le Grand Duc Henri a succidi ¯ son phre le Grand Duc Jean le 7 octobre 2000. 

Le Luxembourg est une dimocratie reprisentative, sous la forme dune monarchie constitutionnelle (cf. 
http://www.gouvernement.lu/tout savoir/histoire monarchie/famgdduc.html). 

Lexercice du pouvoir exicutif appartient au Grand-Duc, secondi par les membres de son gouvernement, et le 
pouvoir ligislatif appartient conj ointement au Grand-Duc et¯ la Chambre des diputis. 

La couronne du Grand-Duchi est hiriditaire dans la famille de Nassau. Elle se transmet en ligne directe par 
ordre de primoginiture dans la descendance mble. 
ZF06050801 

Je souhaite envo-ger cette information ¯ un ami 

TOP 

Benont XVI Aux uvres missionnaires: se rifirer sans cesse " + Dieu qui est Amour ; 

ROME, Lundi 8 mai 2006 (ZENIT.org) Les uvres pontificales missionnaires doivent agir en se rifirant sans 
cesse¯ + Dieu qui est Amour ;, recommande Benont XVI qui a regu ce matin les responsables des POM dans le 
monde: une prisence qui favorise dans toute la planhte + lesprit de la mission universelle ;. 

Lassemblie ginirale des 114 directeurs nationaux des uvres Pontificales Missionnaires provenant du monde 
entier se diroule en effet¯ la Pala Cavicchi de Ciampino (4-12 mai, cf. art. ci-dessous), qui a approuvi de 
nouveaux statuts en vue de la relance de leur activiti. 

Depuis la moitii du XIXe, en effet les quatre branches de cette uvre (trois dorigine frangaise, la 4e nie en Italie) 
permet aux Eglises de nantre et de grandir. 

Benont XVI a souligni que la mission des uvres de la Propagation de la foi, de 1 uvre de saint Pierre apttre, de la 
Sainte Enfance missionnaire, et de lunion missionnaire du clergi doit jtre une mission damour. 

Le pape a inviti les directeurs nationaux ¯ promouvoir des initiatives + avec harmonie dintention ; et avec + 
uniti daction ivangilisatrice ;, en se rifirant sans cesse¯ + Dieu qui est Amour ;. 

+ Votre action ne sera ainsi jamais riduite¯ une simple efficaciti organisatrice, ou liie¯ des intirjts particuliers 
de quelque genre que ce soit, mais se rivilera touj ours jtre une manifestation de lamour divin. Votre provenance 
des diffirents diochses rend plus ivident le fait que les OPM, tout en itant des uvres du pape, sont aussi de tout 
lipiscopat et de tout le peuple de Dieu ;. 

Le pape soulignait le lien spicifique de ces uvres avec le Sihge de Pierre, et linorme travail de mise¯ jour 
effectui, alors que leur activiti ripond ¯ + une urgence pastorale ressentie dans toutes les Eglises locales ;. 



+ Chefs amis des OPM, disait le pape, grbce¯ lanimation missionnaire que vous diveloppez dans les paroisses 
et dans les diochses, la prihre et le soutien des missions sont aujourdhui ressentis comme faisant partie 
intigrante de la vie du chritien. De mjme que 1Eglise primitive faisait parvenir¯ Jirusalem les + collectes ; 
ricolties en Macidoine et en Achaoe, pour les chritiens de cette Eglise, de mjme, aujourdhui un esprit de partage 
responsable et de communion implique les fidhles de toute communauti pour soutenir les besoins des terres 
missionnaires et cela constitue un signe iloquent de la catholiciti de 1Eglise ;. 
ZF06050802 

Je souhaite envoyer cette information ¯ un ami 

TOP 

Lassemblie de la riorganisation des uvres pontificales missionnaires 
Aujourdhui, la seconde partie de lassemblie 

ROME, Lundi 8 mai 2006 (ZENIT.org) Lassemblie des directeurs nationaux des uvres pontificales 
missionnaires se tient¯ la Pala Cavicchi de Ciampino (4-12 mai), et vient dapprouver de nouveaux statuts en 
vue de la relance de leur activiti. 

La premihre partie de 1Assemblie, du 4 au 6 mai, est consacrie, explique lagence vaticane Fides comme toujours 
¯ la + Journie de la Pastorale ; et cette annie elle aura pour thhme linculturation interculturelle. Elle affrontera 
donc le thhme de la pluraliti des cultures et des religions pour riflichir sur le chemin de la thiologie et de la 
pratique missionnaire. Le dernier j our sera consacri ¯ la prisentation du Manuel des OPM. 

Du 8 au 12 mai, 1Assemblie se penchera sur les relations des Secritaires giniraux des quatre uvres Pontificales 
Missionnaires concernant lactiviti qui a eu lieu lannie dernihre, et prendra en examen les bilans et les demandes 
de subside parvenu. 

Le Prisident des uvres Pontificales Missionnaires, larchevj que Henryk Hoser a ouvert les travaux de la session 
et les participants ont iti regus ce matin en audience par Benont XVI. 

Mgr Henryk Hoser a souligni que la + multiculturaliti de notre sociiti reprisente un difi pour la mission ;. 

+ Oy est la limite entre le respect paralysant et laudace charismatique, dans lannonce de 1Evangile ? Quelle est 
la limite entre le dialogue et la fidiliti au diptt de 1Eglise ? Malgri les difficultis nous ne devons pas avoir peur - 
a exhorti larchevjque -, car comme nous lisons ces jours-ci dans la liturgie pascale, le Christ ressusciti nous 
prichde en Galilie, pattie de 1Evangile et de la rencontre avec lautre ;. 

Mgr Hoser a remercii le P. Jean-Claude Veder, qui a diveloppi la seconde partie de son exposi vendredi 5 mai : 
"Inculturation interculturelle comme chemin de la thiologie et de la pratique missionnaire". 

Le Professeur des Iles Maurice a expliqui comment, alors que le terme + multiculturaliti ; exprime un espace de 
cohabitation de personnes diffirentes, le mot + interculturaliti ; nant au contraire 1. oy se manifeste lexigence de 
commencer un dialogue entre les cultures, afin quadvienne un enrichissement riciproque. Cela nest pas facile, la 
bonne volonti ne suffit pas, mais cest un processus fondi sur liducation au dialogue et sur laccueil de lautre, 
diffirent de nous. Dans ce contexte 1Eglise est appelie ¯ sincarner¯ travers une + inculturation interculturelle ; en 
suivant + Jisus de Nazareth, l’altruiste par excellence ;. 

Une bonne partie de la journie du vendredi 5 mai a iti consacrie aux travaux des groupes divisis par langues, dix 
en tout, oy les Directeurs nationaux se sont confrontis dabord entre eux et aprhs devant toute 1Assemblie, sur 
leurs expiriences diverses. Leurs interventions ont fait comprendre la diversiti des situations dans lesquelles se 



trouvent les chritiens dans le monde : de ceux prisents en Terre Sainte¯ ceux de Belgique, de ceux en Tunisie¯ 
ceux de 1Amazonie au Brisil, de ceux de llnde¯ ceux du Kenya. 

Les propositions ont iti nombreuses pour porter en avant une pratique missionnaire dans le monde 
contemporain, et tous ont iti daccord pour affirmer quil est nicessaire, avant tout, djtre des timoins cridibles du 
Christ Ressusciti, sans perdre notre identiti, dans le respect de lautre. En cherchant le dialogue, mais avant tout 
en aimant comme le Christ nous a aimis. En ce sens la nicessiti dune formation missionnaire du Peuple de Dieu 
a iti soulignie¯ tous les niveaux, toujours selon Fides. 
ZF06050803 

Je souhaite envoyer cette information ¯ un ami 

TOP 

Le sacerdoce, jamais un instrument pour faire carrihre 
Homilie de Benont XVI 

ROME, Lundi 8 mai 2006 (ZENIT.org) Le sacerdoce est un service de Jisus-Christ et des frhres, par la croix et 
lamour et jamais un moyen de faire carrihre, rappelle le pape Benont XVI au cours de la messe dordination 
sacerdotale de 15 diacres de son diochse de Rome quil a prisidie dimanche matin en la basilique Saint-Pierre. 

Le pape Benont XVI avait dij¯ ordonni prjtres 21 diacres de son diochse en mai 2005. 

Le pape a mis en ividence la figure du Christ Bon Pasteur que ce dimanche de prihre pour les vocations propose 
comme Evangile du j our. 

Pour le pape, le prjtre (on retrouve les accents de ses deux homilies pour le Jeudi Saint 2006) est un + ami de 
Dieu ; et un + expert en humaniti ;, qui part¯ la recherche de la brebis perdue, la met sur ses ipaules pour la 
ramener en sicuriti. 

Selon le Christ, le vrai pasteur se reconnant¯ trois traits, expliquait en substance le pape: + I1 donne sa vie pour 
ses brebis, il les connant et elles le connaissent, il est au service de luniti ;. 

Le pape a mis les futurs prjtres en garde contre la tentation dentrer dans lenclos des brebis non par la porte mais 
comme le mercenaire de la parabole qui arrive 1. + oy ligitimement, il ne devrait pas arriver ;. 

+ On peut aussi voir limage du carriirisme, disait le pape, de la tentative darriver en haut, de se procurer une 
position en se servant de 1Eglise: se servir et non servir. Cest limage de lhomme qui, ¯ travers le sacerdoce veut 
devenir important, un personnage; limage de celui qui a en vue sa propre exaltation et non pas lhumble service 
de Jisus-Christ. Or la seule ascension ligitime vers le ministhre du pasteur est la croix. VoiF la porte. Ne pas 
disirer devenir personnellement quelquun mais au contraire jtre pour lautre, pour le Christ ;. 

Cest ainsi, soulignait le pape, que le prjtre se dispose¯ jtre + un autre Christ ;: le vrai prjtre donne sa vie pour 
ses brebis + se donne lui-mjme ; ¯ commencer par le sacrifice quoffriront les mains consacries au cours de la 
messe dordination: leucharistie quotidienne. 

+ LEucharistie quotidienne doit devenir pour nous, recommandait le pape, une icole de vie oy nous apprenons¯ 
donner notre vie. La vie, on ne la donne pas seulement au moment de la mort, et pas seulement par le moyen du 
martyre. Nous devons la donner j our aprhs j our. I1 faut apprendre j our aprhs j our que j e ne posshde pas ma vie 
pour moi-mjme ;. 

+ Donner sa vie, et non pas la prendre, insistait Benont XVI. Cest justement ainsi que nous faisons lexpirience 



de la liberti. La liberti de nous mjmes, lampleur de ljtre. Pricisiment ainsi, dans ljtre utile, notre vie devient 
importante et belle. Seul qui donne sa vie la trouve ;. 

Le prjtre, en tant que pasteur, connant les hommes, les suit, va les trouver, est ouvert" leurs questions, " leurs 
besoins. Le prjtre ne peut donc pas jtre + quelquun qui ne parle pas en son nom propre ; mais dolt jtre une caisse 
de risonance de la + voix du Phre ;. 

Ainsi le prjtre doit, ajoutait Benont XVI, servir luniti, parce que le destin de luniti est de devenir + un seul 
troupeau ; avec + un seul pasteur ;. 

Le pape soulignait aussi la sollicitude + universelle ; qui doit animer le ministhre sacerdotal, " commencer par le 
souci de ceux qui + croient et vivent avec 1Eglise ;. Mais le pape recommande aussi de + sortir sur les routes et 
le long des hales ; pour y faire parvenir linvitation de Dieu" son banquet igalement" ceux qui nont encore rien 
entendu, ou nont pas iti touchis intirieurement ;. 

Quant au service de luniti le pape insistait tout dabord sur + luniti intirieure de 1Eglise afin quau-del" des 
diversitis et des limites elle soit un signe de la prisence de Dieu dans le monde, lui qui seul peut crier une telle 
uniti ;. 
ZF06050804 

Je souhaite envoyer cette information " un ami 

TOP 

Le card. Ricard membre de la congrigation pour la Doctrine de la foi 

ROME, Lundi 8 mai 2006 (ZENIT.org) Le cardinal Jean-Pierre Ricard, archevjque de Bordeaux et prisident de 
la confirence des ivjques de France a iti nommi par Benont XVI membre de la congrigation pour la Doctrine de 
la foi. 
ZF06050805 

Je souhaite envoyer cette information " un ami 

TOP 

Le card. Dziwisz membre de deux dicasthres romains 

ROME, Lundi 8 mai 2006 (ZENIT.org) Parmi de ricentes nominations, le pape Benont XVI a nommi le 
cardinal Stanislas Dziwisz, archevjque de Cracovie, membre de deux dicasthres romains: 
la congrigation pour 1Education catholique 
le conseil pontifical pour les Communications sociales 
ZF06050806 

Je souhaite envoyer cette information " un ami 

TOP 



Le card. corien Nicolas Cheong Jinsuk membre de deux dicasthres romains 

ROME, Lundi 8 mai 2006 (ZENIT.org) Parmi de ricentes nominations, le pape Benont XVI a nommi le 
cardinal corien Nicolas Cheong Jinsuk membre de deux dicasthres romains: 
le conseil pontifical pour les Communications sociales 
le comiti de prisidence du Conseil pontifical de la Famille 
ZF06050807 

Je souhaite envoyer cette information ¯ un ami 

TOP 

Le card. Zen membre de la congrigation pour IEvangilisation des Peuples 

ROME, Lundi 8 mai 2006 (ZENIT.org) Le pape Benont XVI a nommi le cardinal chinois Joseph Zen Ze-kiun, 
ivj que de Hong-Kong, comme membre de la congrigation pour 1Evangilisation des Peuples. 
ZF06050808 

Je souhaite envoyer cette information ¯ un ami 

TOP 

International 

+ Le Da Vinci Code : une riponse ;, par + Alpha ; 

ROME, Lundi 8 mai 2006 (ZENIT.org) + Alpha ; diffuse un livret intituli + Le Da Vinci Code : une riponse ; 
pour inviter¯ la discussion (cf. www.coursalpha.fr). 

Le succhs du Da Vinci Code, relanci par la sortie de son adaptation cinimatographique le 17 mai, timoigne de la 
grande qujte spirituelle de nos contemporains et reprisente une magnifique occasion de dialogue et dichange 
avec les + chercheurs de Dieu ;. 

A cette occasion, les organisateurs dAlpha, un parcours dintroduction¯ la foi chritienne, diffusent un livret + Le 
Da Vinci Code : une riponse ;, ¯ donner¯ ceux qui ont aimi le livre et le film, et¯ distribuer dans les files 
dattente de cinima et dans le RER. 

Ce livret de 32 pages reprend une intervention du pasteur Nicky Gumbel, responsable de la paroisse 
londonienne de Holy Trinity Brompton, le berceau des cours Alpha. 

A la fois accessible et pricis, ce texte fait le point sur les questions soulevies par le livre de Dan Brown et le 
film : Sur quoi repose lintrigue du livre ? Dan Brown lui-mjme croit-il que cela est vrai ? LEglise a-t-elle occulti 
des viritis sur Jisus, Marie-Madeleine et les Evangiles ? 

Produit grbce¯ un donateur qui en a financi la moitii des co{ts, vendu¯ 1 euro le livret (50 centimes deuro si 
commandi en nombre), il se veut un outil pour dicrypter le phinomhne de mode de ce bestseller, et permet¯ tous 



dengager le dialogue avec les fans du livre et du film sur des bases claires et solides. 

Prhs de 43 000 personnes ont suivi un parcours Alpha en France. Beaucoup dentre elles, nouvelles dans la foi 
chritienne et issues de milieux non pratiquants, ont iti interpellies par leur entourage sur les thhses vihiculies par 
le Da Vinci Code. Pour les aider¯ y voir plus clair, Alpha avait publii en octobre 2005 dans son journal Alpha 
News, un article reprenant largumentation du pasteur Gumbel. Cet article reste ¯ ce jour le plus consulti sur le 
site www.coursalpha.fr (rubrique + dossiers ;). Le livret, destini ¯ un plus large public, reprend le texte intigral 
du pasteur. 

Quest-ce quAlpha ? 

Cest un parcours dintroduction¯ la fois chritienne qui se diroule en dix soiries et un week-end. Crii dans les 
annies 1990 par une paroisse anglicane londonienne, Alpha, c’est 32 000 cours ripartis dans 156 pays. I1 est 
auj ourdhui utilisi par toutes les confessions chritiennes. En France, on dinombre environ 400 cours proposis par 
des paroisses, iglises, aumtneries catholiques, protestantes et ivangiliques, ripartis dans une soixantaine de 
dipartements. Un dossier de presse est disponible sur demande. 

Infos et contact, demander un exemplaire du livret : Florence de Leyritz : ++ 33 (0)1 39 70 21 86, 
presse@coursalpha.fr 

Life le texte du livret : en pdf sur http://www.coursalpha.fr/actu/article.php3 ?id_article= 131. 
ZF06050809 

Je souhaite envoyer cette information ¯ un ami 

TOP 

Les prjtres catholiques sont + heureux ; en Corie 
Mais la difficulti, lentente avec les confrhres 

ROME, Lundi 8 mai 2006 (ZENIT.org) Les prjtres catholiques sont + heureux ; en Corie, mais ils rencontrent 
des difficultis dans les relations avec leurs confrhres, relhve + Eglises dAsie ;, lagence des missions itranghres 

de Paris (EDA 439, eglasie.mepasie.org). 

Daprhs une ricente enqujte, les prjtres dun archidiochse de Corie du Sud sont heureux djtre prjtre mais trouvent 
difficiles de maintenir de bonnes relations avec leurs confrhres. Lenqujte menie auprhs de 143 prjtres de 
larchidiochse de Gwangju (Kangju) rivhle que 41,2 % dentre eux pensent que la prjtrise vaut vraiment la peine 
djtre vicue contre 47,1% qui admettent jtre + relativement ; satisfaits alors que 11% disent y trouver + peu ; de 
satisfaction et quun seul avoue njtre pas du tout satisfait. 

Les risultats de lenqujte ont iti publiis dans le Bulletin hebdomadaire diocisain au cours des quatre dimanche du 
mois de mars dernier. Lenqujte a iti menie durant le conseil presbytiral, qui sest tenu du 17 au 18 octobre 
dernier pour priparer le 70e anniversaire de larchidiochse en 2007. Interrogis sur les difficultis rencontries dans 
leurs relations de travail, 37,1% on ripondu que les relations avec leurs confrhres itaient les plus difficile¯ 
girer. En revanche, 27,3 % ont reconnu que citaient pluttt celles avec leur ivjque, 15,4 % celles avec les laocs et 
14 % celles avec les religieux et les religieuses. Daprhs le comiti de priparation¯ cet anniversaire, lenqujte avait 
pour but dobtenir des donnies sur la situation pastorale de larchidiochse afin de faire un brian pour mieux 
priparer lavenir. 

Comme on leur demandait quel aspect de leur vocation leur semblait le plus passionnant, 42,6 % dentre eux ont 
disigni la direction spirituelle et lactiviti sacramentelle. Aider les catholiques¯ grandir dans la foi a iti citi par 
21,9 % et le soutien des paroissiens par 13 %. Interrogis sur les doutes quils auraient pu iprouver au sujet de 



leur vocation 5,2 % ont ripondu quils en avaient beaucoup iprouvis, 34,3 % quils avaient eu quelques doutes, 
53,7 % quils en avaient + peu ; rencontri et 6,7 % quils nen avaient +jamais ; eu. Les deux situations qui ont 
provoqui des doutes ont iti surtout les prjtres infidhles ¯ leur vocation et les conflits entre prjtres, respectivement 
chez 25 % et 23,5 % dentre eux. 

Le P. Augustine Lee Jeong-joo, responsable du comiti chargi de priparer ce 70e anniversaire a indiqui, le 24 
mars, que larchidiochse avait pensi en prioriti ¯ + un examen de conscience en vue dun renouveau ; pluttt qu¯ 
des + manifestations voyantes ; comme pour les anniversaires pricidentes. + Ripondre¯ cette enqujte signifiait 
pour les prjtres, de rentrer en eux-mjmes pour sexaminer et pour larchidiochse, de reprendre ces donnies pour 
une pastorale future. Nous avons organisi igalement une enqujte pour les religieuses en novembre dernier et une 
pour les laocs est en priparation ;, a pricisi le P. Lee. 

Commentant les riponses des prjtres sur leurs difficultis relationnelles, le P. Lee a expliqui que les prjtres 
nouaient souvent entre eux des liens damitii trhs forts et, comme dans une famille, survenait des difficultis, + 
mais que cela ne veut pas dire quils sont continuellement tourmentis par ces problhmes ;, a-t-il expliqui. 

La moitii des prjtres, 54 %, reconnaissent quentretenir de bonnes relations avec les fidhles est la plus grande 
difficulti rencontrie dans leur ministhre et 21,6 % disent que cest 1. oy leur identiti de prjtre est la plus contestie. 
Viennent ensuite le cilibat, pour 10 %, et les problhmes iconomiques pour 5,8 %. Deux dentre eux ont fait itat 
de problhmes familiaux. 

Dans cette enqujte, il leur itait aussi demandi de cocher leurs quatre principales prioritis pastorales dans une 
liste de treize propositions. Les plus friquemment cities ont iti la liturgie et la spiritualiti, 74,5 %, la formation 
des paroissiens, 68,8 %, les petites communautis chritiennes, 43,3 %, le ministhre des jeunes, 42,6 %. Le reste 
par ordre dicroissant itant la mission, la famille, le service social, les groupes de divotion, lajustice sociale, les 
rencontres rigionales fiminines, ladministration paroissiale, le ministhre auprhs des agriculteurs, des picheurs et 
le dialogue interreligieux. 

Interrogis sur leur conception du rtle des laocs dans 1Eglise, 41,1% et 35,5 % ont ripondu quils les voulaient 
respectivement + partenaires ; ou + assistants ;, 22,7 % quils itaient + lobjet ; de leur ministhre pastoral alors 
que 0,7 % les voulaient obiissants aux + ordres ; et aux + directives ; des prjtres. Le P. Lee pense que ces 
indications sont des + signes positifs ; qui montrent les changements opiris depuis le Concile Vatican II. + Je 
pense que cette tendance ira en saccentuant ;, a-t-il aj outi. 

Le P. Lee a enfin expliqui que le bureau pour la priparation de lanniversaire de larchidiochse avait iti mis sur 
pied en 2004 avec trois personnes dont lui-mjme, accompagni dun comiti de 80 prjtres, religieuses et laocs. 

(1) Daprhs la Confirence ipiscopale de Corie, en date du 31 dicembre 2004, larchidiochse de Gwangju compte 
305 987 catholiques, 107 paroisses et 257 prjtres. 
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- Documents - 

Benont XVI : Regina Caeli du dimanche 7 mai 
Texte intigral 

ROME, Lundi 8 mai 2006 (ZENIT.org) Nous publions ci-dessous le texte intigral de la miditation du pape 
Benont XVI lors de la prihre du Regina Caeli du dimanche 7 mai, Journie mondiale de prihre pour les 



voc~ions. 

AVANT LE REGINA CAELI 

Chers frhres et surs, 

En ce quatrihme dimanche de Pbques, dimanche du + Bon Pasteur ;, oy l’on cilhbre la Journie mondiale de 
Prihre pour les Vocations, j’ai eu la j oie d’ordonner, dans la basilique Saint-Pierre, quinze nouveaux prjtres pour 
le diochse de Rome. Avec eux, je pense¯ ceux qui, dans toutes les parties du monde, regoivent l’ordination 
sacerdotale en cette piriode. Alors que nous rendons grbce au Seigneur pour le don de ces nouveaux prjtres au 
service de l’Eglise, nous voulons les confier tous¯ Marie, en invoquant en mjme temps son intercession pour 
quaugmente le nombre de ceux qui accueillent l’invitation du Christ¯ le suivre sur la voie du sacerdoce et de la 
vie consacrie. 

Cette annie, la Journie mondiale de Prihre pour les Vocations a pour thhme : + Les vocations dans le mysthre de 
l’Eglise ;. Dans le Message que j’ai adressi ¯ toute la communauti ecclisiale¯ cette occasion, j’ai rappeli 
l’expirience des premiers disciples de Jisus, qui, aprhs l’avoir rencontri sur les bords du lac et dans les villages 
de Galilie, furent conquis par sa personnaliti fascinante et son amour. La vocation chritienne est le 
renouvellement permanent de cette amitii personnelle avec Jisus Christ, qui donne tout son sens ¯ notre 
existence et la rend disponible pour le Royaume de Dieu. L’Eglise vit de cette amitii, nourrie par la Parole et par 
les Sacrements, qui sont des rialitis saintes confiies de manihre particulihre au ministhre des ivjques, des prjtres 
et des diacres, consacris par le sacrement de l’Ordre. VoiF pourquoi comme je l’ai ripiti dans le mjme Message 
la mission du prjtre est irremplagable, et mjme si l’on enregistre un manque de prjtres dans certaines rigions, on 
ne doit pas douter que Dieu continue ¯ appeler les enfants, les jeunes et les adultes ¯ tout quitter pour se 
consacrer¯ la pridication de l’Evangile et au ministhre pastoral. 

Une autre forme particulihre de + sequela Christi ; est la vocation¯ la vie consacrie, qui s’exprime ¯ travers une 
existence pauvre, chaste et obiissante entihrement consacrie " Dieu, dans la contemplation et dans la prihre, et 
placie au service des frhres, en particulier des plus petits et des pauvres. N’oublions pas, ensuite, que le mariage 
chritien est lui aussi " plein titre une vocation¯ la sainteti, et que l’exemple de parents saints est la premihre 
condition favorable¯ la floraison des vocations sacerdotales et religieuses. Chers frhres et surs, invoquons 
l’intercession de Marie, Mhre de l’Eglise, pour les prjtres et pour les religieux et les religieuses; prions en outre 
pour que les germes de vocation que Dieu shme dans le cur des fidhles parviennent¯ leur pleine maturiti et 
portent des fruits de sainteti dans l’Eglise et dans le monde. 

APRES LE REGINA CAELI 

Aprhs la prihre du Regina Caefi le pape a salui les phlerins en frangais, anglais, allemand, espagnol, polonais 
et itafien. 

Voici ce quil a dit en frangais : 

Je vous salue cordialement, chers phlerins francophones, en particulier les j eunes. LIvangile de ce dimanche 
nous invite ¯ reconnantre le Christ Bon Pasteur, qui veut nous guider tout au long de notre vie. Puisse chacun se 
laisser conduire par le Seigneur, accueillir son pardon et marcher¯ sa suite, pour trouver le bonheur viritable. 
Avec ma Binidiction apostolique. 

Voici ce quil a dit en allemand : 

J’adresse une salutation particulihre ¯ tous les phlerins et visiteurs de langue allemande, et naturellement en 
particulier aux httes de la Garde suisse pontificale, qui sont venus¯ Rome¯ l’occasion de la cilibration du 



cinquihme centenaire et de la prestation de serment des nouvelles recrues. Dans la fidiliti au Saint-Phre et¯ 
l’Eglise, les gardes tournent leur regard vers l’exemple du Christ, le Bon Pasteur, qui appelle les jeunes¯ sa suite 
de nombreuses fagons. Que Dieu nous donne¯ tous la force et le courage afin que toute notre vie soit une 
glorification de sa grandeur ! Je vous souhaite¯ tous un sijour binifique ici, dans la Ville iternelle! 

Voici ce quil a dit en itafen : 

Je salue avec affection les phlerins de langue italienne, en particulier les familles et les amis des gardes suisses 
venus pour participer¯ la t~te du cinquihme centenaire du Corps de la Garde suisse pontificale. Je salue les 
membres de la Police d’Etat, qui participent aujourd’hui ¯ notre prihre. Je souhaite¯ tous un bon dimanche. 

) Copyright du texte original plurilingue : Libreria Editrice Vaticana 
Traduction rialisie par Zenit 
ZF06050811 

Je souhaite envoyer cette information ¯ un ami 

TOP 

Si vous souhaitez annuler votre abonnement cliquez ici: 
http:llwww.zenit.orglfrenchlunsubscribe.html 

Pour offrir un abonnement" Zenit, en cadeau, cliquez sur : 
htt p://www, zen it. o rg/fre nch/cad ea u. html 

AVIS: 
Les informations de ZENIT ne peuvent faire 14objet de traduction, 
idition imprimie, radiophonique ou tilimatique, mjme partielle, qu4aprhs 
autorisation explicite de la ridaction, " contacter" 14adresse ci-dessous 
ou par e-mail" : infofrench@zenit.org 
Edition protigie par les lois des Etats-Unis d4Amirique et les lois 
internationales sur le copyright. 
Tous droits riservis. 

) Innovative Media, Inc. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

lrimdeafs- owner~lists.ncsu.edu on behalf of 

darity@emaJl.unc.edu 

Monday, May 8, 2006 11:25 PM 

Craig C. Brookins <craigbrookms@ncsu.edu>; triwideafs@lis~ts.ncsu.edu 

mikhaela~!unc.edu 

Re: Itriwideafs] hNuiry on Potential Contributors 

Craig, I would like to put you in contact with our program coordinator 

at the Institute, Mikhaela Houston (mikhaela@unc.edu), since we are 
orgammng a conference in April 2007 on Race and the Enviromnent. 
There may be some ways in which we can coordinate. Cheers, Sandy 

..... Message from craig ~brookins@ncsu edu ......... 
Date: Mon, 08 May 2006 11:06:33 -0400 
From: "Craig C. Brookins" <craig ~brookins@ncsu edu> 

Reply-To: "Craig C. Brookins" <craig brookins@ncsu.edu>, 
triwideafs@lists.ncs u. edu 
Sut~iect: [triwideat~s] Inquiry on Potential Contributors 

To: triwideafs@lists.ncsu, edu 

Good Morning Triangle-Wide colleagues, 

I will soon be sending out the minutes [’rom our last meeting at St. 

Augustine’s so look :[’or that. 

In the meantime, we are collaborating on the following program here for 

Spring 2007 and are looking for scholars either in or outside the Triangle 

who could focus on the subject matter as it affects African communities 

broadly defined. ’l’hanks for your consideration: 

CHASS IN~fERDISCIP] ,]NARY STUDIES COL],OQUIU~I 

Confronting Global Warming: Interdisciplinary Responses 

Febma~ 27-March 1, 2006 (tentatNe) 

peace 

kwesi 

Craig C. Brookins, Ph.D. 

Director, Africana Studies 

Associate Professor of Psychology- 

Campus Box 8101 

NC State Universib" 

Raleigh, NC 27695-8101 

919-515-7518 

http://www.chass.ncsu.edu/ids/afsiindex.htral 

..... End message from craig brookins@ncsu.edu ..... 



FFom: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Crealivit?., Seminars <contac@thecreativityseminars.com> 

Tuesday, May 9, 2006 7:14 AM 

smutima@email .unc.edu 

Course on Creative Process - 3 credits 

This is just a b~ief note to let you know that we are running a special on our 

9 @ay summer courses in Provence, B<uges and Dublin~ 

$100 off tuitJe[~ - Coupen V654- Expires: May 23, 2006 - Limited aw~ilabJlity 

Professional development: we offer 3 Unive<sity cre@its 

start at ~i,650 (including tuition and hotel). 

process and give you simple exercises to keep the c~eative juices flowing. 

France, Italy, Spain, Czech Republic, Ireland and Belgium please go to: 

http: //%~w. th >sreativ J tvseni hats. ccm 

Regards, 

Teresa Laplace 

Please mail all inquiries to: 

245 E 40th St. Suite 25 H 
New Yo<k, NY 10016 

Cancel these emaiis by ~eplying with "cancel" as subject. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

humanitie@hichumanities.org on behalf of 

Hawaii Intemationa] Conference on Arts and Humanities <humanifie@hichumanities.org> 

Wednesday, May 10, 2006 5:08 PM 

smutima@email .unc.edu 

Call for Papers - 5th Annua] Hawaii International Conference on A~ts & Humanities 

Call for Papers/Abstracts/Submissions 
5th Armual Hawaii International Conference on Arts and Humanities 
Janualy 12 - 15, 2007 
Renaissance Ilikai Waikiki Hotel, Honolulu Hawaii, USA 

Submission Deadline: August 23, 2006 

Sponsored by: 
Asia-Pacific Research Institute of Peking Umversi~z 
University of Louisville - Center for Sustainable Urban Neighborhoods 

Web address: http://wwwhichumanities.or~ 
Email address: humanities@hichumainties org 

The 5th Annual Hawaii International Conference on Arts and Hmnanities will 
be held from Januapf 12 (Friday) to January 15 (Monday), 2007 at the 
Renaissance Ilikai ~Vaikiki Hotel in Honolulu, Hawaii. ’]’he conference will 
provide maW opportunities for academicians and professionals from arts and 
humanities related :fields to interact with members inside and outside their 
own particular disciplines. Cross-disciplinary submissions with other 
fields are welcome. Performing artists (live dance, theater, and music) 
interested in displaying their talents will be accommodated whenever 
possible. 

Topic Areas (All Areas of Arts and ttumanities are Invited): 

*Anthropology 
*American Studies 
*Archeology 
*Architecture 
*Art 
*Art History 
*Dance 
*English 
*Ethnic Studies 
*Film 
*Folklore 
*Graphic Design 
*HistoW 
*Landscape Architecture 
*Languages 
*Literature 
*Linguistics 
*Music 
*Performing Arts 
*Philosophy 
*Postcolonial Identities 
*Religion 
*Second Language Studies 
* Speeclw’Communic ation 
*Theatre 
*Visual Alts 
*Other Areas of Arts and Humanities 
*Cross-disciplinary areas of the above related to each other or other areas. 

The Hawaii International Conference on Arts and Humanities encourages the 
following types of papers/abstracts/submissions for any of the listed areas: 

Research Papers - Completed papers. 
Abstracts - Abstracts of corapleted or proposed research. 
Student Papers - Research by students. 
Work-in-Progress Reports or Proposals for future projects. 
Reports on issues related to teaching. 

For detailed information about submissions see: 

http :/i;vw;v.hichumanities. org/cfpartshumanities.htm 

Submitting a Proposal: 

1. Create a title page for your submission The title page should include: 

a. title of the submission 
b. topic area of the submission (chooses from above list) 
c. presentation format (see 
http ://w;vw hichumanities, orgicfpartshumanities.htm for format choices) 
d. name(s) of the author(s) 
e department(s) and affiliation(s) 
li mailing address(es) 
g. e-mail address(es) 
h. phone number(s) 



1 fax number(s) 
j. corresponding author if different than lead author 

2. Email your abstract and/or paper, along with a title page, to 
humanities@hichumanities.org Receipt of submissions will be acknowledged 
via email within 48 hours. 

Please note that there is a limit of two contributed submissions per lead 
author. 

To be removed from this list, please click the following lip2~: 
http://www.hichumanities.org/removei or copy and paste the link into any web 
browser. 

Hawaii International Cotffcrence on Arts and Humanities 
P.O. Box 75036 
Honolulu, HI 96836 USA 
Telephone: (808) 949-1456 
Fax: (808) 947-2420 
F>mail: humanities@hichumanities, org 
Website: http :i/www.hichmnanities. org 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

ZENIT <infodons@zenit.org> 

Thursday, May 11, 2006 6:20 AM 

don 1 @zenit.org 

La parole X ceux qui travaillent X Zenit... 

Chers lecteurs, 

Dans nos lettres prdcddentes nous avons publid quelques uns des tr~s nombreux tdmoignages que nous avons requs des lecteurs de 
Zenit, et nous en publierons encore. 

Nous vous proposons/~ prdsent d’entrer dans les coulisses de Zenit,/~ travers quelques tdmoignages de personnes travaillant/~ la 
production de nos services d’information. 

Nous remercions tous ceux qui ont fait un don/~ Zenit depuis le ddbnt de notre collecte 2006 et mppelons/~ ceux qui souhaitent le faire 
maintenant que pour tout renseignement concemant l’envoi des dons, il suffit de cliquer sur : 
http ://www. zenit .org/french/don.html 

Bien cordialement, 

L’dquipe de Zenit 

[Traduit de l’espagnol] 

Le coeur de l’Eglise bat avec force pour tonte personne, dans tontes les situations et dans tontes les parties du monde; notre mission 
Zenit est de faire entendre ce battement. Je travaille/~ ce service d’information depuis 1999. Chaque pas implique dgalement une 
dconte attentive/~ ce qui se passe dans le cceur de l’homme - les vides, les conflits, les joies - conscients du fait que tonte notre activitd 
ddpend absolument de la Providence. 

Suivre l’actualitd du Saint-Si5ge (et de tonte la plan5te !) et informer de mani5re appropride est un enrichissement pour nous mais c’est 
aussi tr5s exigeant. Cela nous permet en mSme temps de vivre une grande communion avec tous les hommes, dans la souffmnce et 
dans lajoie. 

En tant que rddactrice de Zenit et parfois responsable du service espagnol, je vois comme un privil5ge la possibilitd de transmettre 
l’Evangile de Jdsus - l’Evangile de la Paix -/~ tmvers la voix de l’Eglise : le battement de son cceur amve de plus en plus loin et rdpand 
sa lumi5re et son espdrance sur la vie quotidienne des hommes. 

Le tdmoignage de nombreux lecteurs de Zenit nous le confirme en permanence. Ils nous remercient mais c’est nous qui les remercions. 
Tous les efforts valent vraiment la peine dans cette mission ! 

Marta Lago 

[Traduit de l’espagnol] 

Je travaille/~ Zenit parce que je crois/~ deux choses qui ne sont pas toujours faciles/~ concilier dans la vie chrdtienne. Je crois/~ Jdsus 
Christ, Seigneur de l’Histoire, etje crois/~ la libertd d’expression, mais pas/~ n’importe quelle libertd. 
Je travaille pour l’agence Zenit depuis que son directeur me l’a prdsentde, en 1998. Je l’ai vue comme une petite pousse sur le tronc de 
l’arbre milldnaire de l’Eglise. Ce n’dtait qu’un r~ve, un risque et une promesse. Nous dtions tree poignde de joumalistes et un technicien 
bdndvole ou deux. L’histoire de Zenit a ensuite dtd dcrite par tm grand nombre de personnes,/~ l’intdrieur et/~ l’extdrieur de l’agence, 
pour devenir ce qu’elle est aujourd’hui. Ce n’est pas ce/~ quoi j’avais r~vd. Ce n’est ni mieux ni pire, c’est diffdrent. Vous, lecteurs et 
collaborateurs, qui maintenez tm dialogue avec la rddaction des diffdrentes langues, vous faites aussi Zenit. 
Ce qu’il y a de bien dans le plumlisme des socidtds, des nations et des commtmantds religieuses, c’est le droit/~ la diffdrence. Vous 
aussi avez cette libertd et vous la manifestez parfois. C’est une chose saine. Nous attendons davantage d’opinions de votre part. Elles 
nous aident/~ gmndir. 
La vie/~ Zenit n’a pas dtd facile. Des collaborateurs plus rdcents et plus jeunes vous donneront tm tdmoignage plus frais et plus 
heureux. Ils sont amvds dans une structure fa~onnde par le service inconditionnel et pionnier d’un tout petit groupe. A Zenit, m~me si 
on ne vous le dit pas toujours, tout n’est pas rose. Nous sommes tree famille de families, issues de cultures, de mouvements diffdrents, 
avec des sensibilitds et des talents humains diffdrents. 
Une chose nous unit : le ddsir que notre travail soit chaque jour meilleur. Nous n’y rdussissons pas toujours mais c’est toujours un 
service/~ la vdritd que Dieu nous donne, que nous souhaitons transmettre/~ des hommes et femmes de bonne volontd. Des personnes 



de confessions et religions diffdrentes nous lisent. 
Puisse Zenit ~tre toujours une contribution efficace/~ la paix et/~ la communion entre les hommes, et puissions-nous ~tre/~ la hauteur 
de ce grand ddfi. Merci de votre fid~lit& 

Nieves San Martin 
Rddactrice, traductrice et documentaliste de la page web de Zenit 

[Traduit du portugais] 

Je travaille depuis trois ans/~ Zenit comme traducteur en portugais. J’ai dgalement pu vivre des moments importants avec les membres 
de cette famille. La ddcouverte de Zenit a dtd pour moi comme recevoir un grand don de Dieu. 
En tant que traducteurje dois lire tous les textes qui sont publids dans notre langue : environ 12 par jour. C’est un travail difficile qui 
demande une grande attention mais c’est en m~me temps tm travail spdcial, l’occasion d’etre en profonde harmonie avec le cceur de 
l’Eglise. 
Au cours de ces trois anndes j’ai pu voyager/~ travers les nouvelles de Zenit : je suis alld en Orient, je suis alld en Chine et j’ai vu la 
souffrance de l’Eglise, je suis alld au Moyen Orient et j’ai vu le sourire des martyrs, j’ai entendu les appels de Jean-Paul II et de Beno]t 
XVI pour la paix, j’ai visitd l’Afrique et j’ai vu la charitd de l’Eglise ; je suis alld/~ Rome off j’ai pleurd pour la mort d’un saint, j’ai vu 
l’Eglise lutter pour la justice et le respect de la vie en Amdrique, j’ai vu l’Europe chercher d’oublier ses racines chrdtiennes. 

Travailler/~ Zenit est une tr5s belle expdrience, une formation constante. J’dprouve un sentiment de joie profonde. Je sais que nous 
faisons partie d’tme famille qui collabore afin que " le monde vu de Rome " soit dgalement le monde dont le Christ a toujours rSvd, tree 
grande civilisation de l’amour. 

Elison Santos 

[Traduit de l’allemand] 

C’est une grande joie pour moi de pouvoir travailler/~ Zenit. C’est une grande richesse. Cela m’aide/~ vivre en union avec le Saint-Pbre 
et l’Eglise clans la vie de tous les jours comme mbre et femme au foyer. C’est une manibre de rdaliser un peu ce que disait sainte 
Thdrbse de Lisieux : " Au cceur de l’Eglise je veux ~tre l’amour" 

Felicitas Hartig, 32 ans, maride, attend son deuxibme enfant 

[Traduit de l’espagnol] 

Je m’appelle Miriam Diez Bosch. J’ai 33 ans. Je suis dipl6mde en sciences de l’information et en dtudes eccldsiastiques etje travaille 
Zenit en tant que journaliste. 
Lorsqu’on me demande sije travaille/~ Zenit je suis souvent tentde de rdpondre " non ", car le terme " travailler" a des connotations 
trop dtroites pour ddfinir ce que nous sommes et ce que nous faisons/~ Zenit. 
Nous travaillons, certes, mais pas seulement : nous apprenons, nous divulguons, nous dtudions, nous prions, nous cdldbrons... 
Mon travail consiste essentiellement/~ ~tre informde pour informer. Je suis jour apl~s jour la vie de l’Eglise dans diffdrents domaines 
confdrences de presse au Vatican, congrbs dans les universitds pontificales, entretiens avec les membres du Corps diplomatique 
accrdditd prbs le Saint-Sibge, conversations avec des anteurs d’ouvrages qui viennent de para]tre, visites aux curies gdndralices, 
rencontres avec des personnalitds de l’Eglise et de la socidtd. Je supervise dgalement le travail d’un groupe de stagiaires. 
Le plus fascinant est le privilbge de pouvoir rencontrer des personnes qui jouent un r61e important dans l’Eglise. Tout cela, non pas 
pour moi-m~me mais pour le transmettre. 
C’est 1/~ que rdside la beantd de cette vocation. Ce n’est pent-~tre pas le plus urgent ou ce qui fait l’actualitd du moment mais c’est le 
plus important. 

[Traduit de l’italien] 

Je m’appelle Roberta Sciamplicotti. J’ai 30 ans etje travaille/~ l’ddition italienne de Zenit comme rddactrice, traductrice et chargde du 
courrier des lecteurs " infoitalian ". 

Pour moi, collaborer/~ Zenit est tree grfice. Le travail est stimulant et intdressant : chaque article est un cadeau/~ ouvrir, une nouvelle 
qui, on le sait, enrichira et dlargira les horizons spatiaux et spirituels. 
L’dquipe est comme une famille dans laquelle on s’entraide, avec laquelle on collabore. I1 y a toujours quelqu’tm pour nous encourager 
et nous aider/~ rdsoudre les problbmes. 
Le contact avec les lecteurs est trbs beau. Nous recevons des messages du monde entier. Savoir que certains, surtout dans les pays les 
plus pauvres et particulibrement dloignds de Rome, ddpendent de nous pour savoir ce qui se passe dans l’Eglise, nous encourage/~ 
amdliorer constamment notre travail, en pensant aussi que chaque jour des milliers de personnes/~ travers le monde prient pour nous 



afin que nous puissions continuer ~ travailler avec zble et enthousiasme. 

Que dire encore ? J’espbre que cette experience durera le plus longtemps possible...Vive Zenit ! 

[Original : franqais] 

Le travail h Zenit est pour moi particulibrement gratifiant pour deux raisons. 

Tout d’abord car il nous permet de participer h une mission fabuleuse : la diffusion du message du Pape et de l’Eglise (et h travers eux 
bien stir, le message du Chris0 jusqu’aux extr6mit6s de la terre. 

Le deuxibme point particulibrement int6ressant dans le travail de Zenit est la manibre dont est abord6 le travail journalistique. 
Certains nous demandent parfois pourquoi nous ne sommes pas plus critiques par rapport h l’Eglise. Nous r6pondons qu’avant de 
pouvoir critiquer il faut connaitre et comprendre. Le message de l’Eglise n’est pas n’importe quel message. L’Eglise a 6t6 fond6e par le 
Christ et a derribre elle deux milles ans de r6flexion, de pribre, d’6tude. La d6marche que nous avons nous-m~mes choisie et que nous 
proposons h tous nos lecteurs est donc celle de comprendre ce que dit l’Eglise et pourquoi elle le dit, avant de juger ou critiquer. Ceci 
n’est pas un obstacle, ou une limite h notre libert6, bien au contraire. Cette attitude nous permet d’approfondir et de rechercher 
vraiment la v~rit~. 

Gisble Plantec, charg6e de la coordination de l’6dition en langue franqaise 

[Traduit de l’anglais] 

Je m’appelle Karna Swanson etje travaille pour l’6dition anglaise de Zenit. Je suis charg6e de l’6dition etje r6ponds au courtier des 
lecteurs. Je r6ussis de cette manibre h voir les deux c6t6s de ce travail qui consiste h 6laborer un service d’information r6ellement 
catholique. I1 m’est impossible de dire en quelques mots combienj’aime ce travail. 

Pr6parer les nouvelles et les bulletins me permet non seulement d’etre jour aprbs jour au courant de ce qui se passe clans l’Eglise 
universelle mais aussi d’aider de trbs nombreux catholiques h recevoir des informations fiables sur une Eglise qu’ils aiment et qu’ils 
veulent mieux connaitre. Combien de personnes peuvent dire cela de leur travail ? 

Je suis 6galement charg6e du courrier des lecteurs. C’est une opportunit6 unique pour voirjusqu’oti arrive Zenit clans le monde. A 
travers mon ordinateur je suis en contact chaque jour avec des pr~tres, des missionnaires laics catholiques de pays d’Afrique, de 
Nouvelle Z61ande, d’Australie, d’Inde, des Philippines, du Moyen Orient. Je suis en contact avec des congr6gations religieuses de 
cl6ture pour lesquelles Zenit est la seule source d’information, avec des pr~tres qui reprennent des informations de Zenit dans leurs 
hom61ies, des personnes qui demandent l’autorisation d’imprimer des articles pour faire pression sur leurs gouvernements locaux et de 
trbs nombreux catholiques qui 6crivent pour dire avec quelle impatience ils attendent Zenit et combien ils utilisent l’information dans 
leur vie et leur apostolat. 

C’est un honneur pour moi de faire partie de l’6quipe de Zenit. Je ne pourrais rien demander de plus h un travail. 

Karna Swanson 
USA 

[Traduit de l’allemand] 

Je m’appelle Angela Reddemann. J’ai 45 ans. Je suis missionnaire et th6ologienne. Je suis tr5s heureuse de faire tout mon possible pour 
que la voix de l’Evangile qui r6sonne clans l’Eglise du Christ parvienne 6galement, ~ travers Zenit, ~ mon peuple en Allemagne. 

J’appr6cie le fair que Zenit s’engage dans la cause du Royaume surtout dans des pays oubli6s, en d6fendant la dignit6 des sans voix. J’ai 
eu l’occasion d’interviewer pour Zenit des personnes qui donnent un t6moignage de la force du Christ dans leur vie. Pouvoir pr6senter 
sur le web des vies s6duites par le Christ, comme les t6moignages des martyrs de notre si5cle, est tr5s efficace clans l’annonce ~ travers 
ces moyens de communication. 

[Traduit de l’anglais] 

Depuis 1998 je traduis chaque j our des articles de l’espagnol, du franqais et de l’italien, pour l’6dition anglaise de Zenit. 

Je suis tr5s heureuse de travailler pour Zenit 6tant donn6 sa mission de diffuser la v6rit6. 

La diversit6 des articles me permet d’etre au courant de la vie de l’Eglise universelle et m’aide ~ prendre toujours davantage conscience 



de l’importance des m~dias pour communiquer la v~rit~. Ceci a ~t~ corrobor~ par la croissance de Zenit, refl~t~e entre autres par le 
nombre de langues clans lesquelles est diffus~ Zenit. 

Je voudrais ~galement ajouter que la profondeur spirituelle de certains articles m’a permis d’approfondir ma vie spirituelle. 

Pour routes ces raisons, je considbre comme une grfice le fair d’etre associ~e/~ l’agence Zenit. 

Virginia Marie Forrester 

[Traduit du portugais] 

Nous ne pouvons que remercier sans cesse Dieu de nous avoir permis de faire partie de la famille de Zenit pour diffuser la" Bonne 
nouvelle " du Christ. 
Pour nous il y a un" avant" Zenit et un" aprbs "Zenit, car Zenit nous a montr~ la beaut~ de l’actualit~ de notre Eglise et de notre foi 
catholique, pas seulement comme agence, mais comme exemple de climat de travail familial. Tout ce que nons avons v~cu ces 
dernibres ann~es/~ travers notre travail pour cette oeuvre a enrichi notre famille d’une manibre sans precedent. Vivre de prbs les 
~v~nements et les moments du voyage du pape Jean-Paul II vers la rencontre avec le Pbre, l’~lection de Beno]t XVI... Suivre de prbs la 
vie de l’Eglise et des chr~tiens dans toutes les r~gions du monde a ~t~ trbs enrichissant. Sans parler des t~moignages des lecteurs qul 
nous disent combien ils ont grandi dans la foi en compagnie de Zenit. 

Zenit nous a d’abord aides ~ grandir, nous a montr~ ce que signifie construire une famille selon les plans de Dieu. Zenit nous a aides ~ 
~tre meilleurs qu’avant. A travers le contact direct avec les collaborateurs de cette oeuvre de Dieu, par ailleurs, nous avons pu voir de 
prbs des personnes qui ont choisi de s’abandonner totalement ~ la Providence, au point que la foi ne serait presque plus n~cessaire car 

on peut sentir l’action de Dieu dans lavie de tous ceux qui consacrent leurs journ~es ~ la mission de diffuser la Bonne Nouvelle. 

Notre famille s’est constmite ~ l’ombre de Zenit, ce grand arbre qui porte beaucoup de fruits. I1 ne pourrait en ~tre autrement car sans 

cette pratique quotidienne de l’~vang~lisation ~ travers Internet nous ne saurions peut-~tre pas quelle route suivre. C’est un grand don 
de Dieu de faire partie de cette merveilleuse famille. 

Jos~ et Ana Paula Caetano, Br~sil 

www.zenit.org 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

ZENIT <zenitfrancais@zenit. org> 

Thursday, May 11, 2006 4:04 PM 

francaishtml@zenit.org 

ZF060511 

Collecte annuelle de fonds 

Qui travaille ~ Zenit ? 
Nous vous invitons ~ visiter la r6daction, en entrant dans notre page web oQ vous d6couvrirez les visages de nos 
collaborateurs... 
http://www.zenit.org/french/equipe.html 
Bienvenue ! 

Zenit a besoin de vous ! 
Pour faire un don & Zenit : http:llwww.zenit.orglfrenchldon.htrnl 
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Benoit XVI salue les << grandes valeurs humaines et chr6tiennes >> du peuple italien 
Venezuela : Beno~t XVI d6fend l’identit6 de l’universit6 catholique 
Br6sil : Le card. Scheid, envoy6 du pape au congr6s eucharistique national 

Entretien 
<< Da Vinci Code >> ¯ << La v6rit6 sur le Christ doit ~tre recherch6e avec honn~tet6 >>~ affirme le p. Sesboi.i6 

- Documents - 
Canada ¯ Red6couvrir << la place essentielle >> de l’Eucharistie dans la vie de l’l~glise 
Canada ¯ Allocution de Mgr Gilles Cazabon, pour les 6v~ques du Qu6bec 

Rome 

Canada : tt La place essentielle >> de l’Eucharistie dans la vie de l’l~glise 
Premier message de Beno~t XVI aux dv~ques en visite ad limina 

ROME, Jeudi 11 mai 2006 (ZENIT.org) - Dans la perspective du congr~s eucharistique de 2008 it Qu6bec, 
Benoit XVI invite les dioc6ses canadiens it << un renouveau du sens et de la pratique de l’Eucharistie, par une 
red6couverte de la place essentielle que doit tenir dans la vie de l’l~glise ’l’Eucharistie, don de Dieu pour la vie 
du monde’ 

Le pape a en effet remis ce matin son premier message aux ~v~ques du Canada, au terme de la visite ad limina du 



premier des quatre groupes, les 6v~ques francophones du Qu6bec qu’il a regus ensemble ce matin, apr6s les avoir 
regus personnellement au cours de la semaine (cf. Documents pour le texte int6gral et 1’ allocution de Mgr Gilles 
Cazabon, 6v~que de Saint-J6r6me et r6sident de l’assembl6e des 6v~ques catholiques du Qu6bec). 

<< En 2008, alors que Qu6bec c616brera le quatri6me centenaire de sa fondation, votre r6gion accueillera le 
Congr6s eucharistique international. Aussi, voudrais-je tout d’abord inviter vos dioc6ses/~ un renouveau du sens 
et de la pratique de l’Eucharistie, par une red6couverte de la place essentielle que doit tenir dans la vie de l’l~glise 
’l’Eucharistie, don de Dieu pour la vie du monde’ >>, disait le pape. 

<< Les fid61es doivent ~tre convaincus du caract6re vital de la participation r6guli6re/~ l’Assembl6e dominicale, 
pour que leur foi puisse grandir et s’exprimer de fa9on coh6rente. En effet, l’Eucharistie, source et sommet de la 
vie chr6tienne, nous unit et nous conforme au Fils de Dieu. Elle construit aussi l’l~glise, la consolide dans son 
unit6 de Corps du Christ; aucune communaut6 chr6tienne ne peut s’6difier si elle n’a pas sa racine et son centre 
dans la c616bration eucharistique >>, expliquait le pape. 

Et d’insister sur le r61e des pasteurs dans ce domaine en disant: ~ I1 est du devoir des Pasteurs d’offrir fi tous la 
possibilit~ effective de satisfaire au pr~cepte dominical et de les y inviter. Rassembl~s en l~glise pour c~l~brer la 
Pfique du Seigneur, les fid~les puisent dans ce sacrement lumi~re et force afin de vivre pleinement leur vocation 
baptismale ~. 

Beno~t XVI soulignait l’impact de la c~l~bration dominicale sur toute l’activit~ de la semaine en ces termes : ~ 
De plus, le sens du sacrement ne s’~puise pas dans le moment de la c~l~bration. ~En recevant le Pain de vie, les 
disciples du Christ se disposent/~ aborder, avec la force du Ressuscit~ et de son Esprit, les t~ches qui les 
attendent dans leur vie ordinaire~ (Dies Domini, n. 45). Apr~s avoir v~cu et proclam~ la presence du Ressuscit~, 
les fid~les auront/~ cceur d’etre ~vang~lisateurs et t~moins dans leur vie quotidienne ~. 

Comme corollaire, le pape insistait sur l’importance du sacerdoce minist~riel : ~ Le r61e central du pr~tre qui, in 
persona Christi capitis, enseigne, sanctifie et gouverne la communaut~, ne doit pas ~tre minimis~. Le sacerdoce 
minist~riel est indispensable/~ l’existence d’une communaut~ eccl~siale. L’importance du r61e des lafcs, dont j e 
salue la g~n~rosit~ au service des communaut~s chr~tiennes, ne doit j amais occulter le minist~re absolument 
irremplagable des pr~tres pour la vie de l’l~glise. Ainsi, le minist~re du pr~tre ne peut ~tre confi~/~ d’autres 
personnes sans nuire de fait/~ l’authenticit~ de l’~tre m~me de l’l~glise. De plus, comment des jeunes pourraient- 
ils avoir envie de devenir pr~tres si le r61e du minist~re ordonn~ n’est pas clairement d~fini et reconnu ? ~ 

Le pape a par ailleurs ~voqu~ les fruits abondant s des Journ~es mondiales de la Jeunesse de Toronto qui, disait- 
il, ~ ont eu un impact positif chez de nombreux j eunes canadiens ~. 

En encourageant ~ l’art de la pri~re ~, Beno~t XVI ajoutait cet autre motif d’esp~rance: ~ La c~l~bration de 
l’Ann~e de l’Eucharistie a permis un r~veil spirituel, notamment par le d~veloppement de l’adoration 
eucharistique. Le culte rendu/~ l’Eucharistie en dehors de la Messe, ~troitement reli~/~ la c~l~bration, est aussi 
d’une tr~s grande valeur pour la vie de l’l~glise, car il tend/~ la communion sacramentelle et spirituelle. Comme 
l’a ~crit le Pape Jean-Paul II, ¢¢si, ~ notre ~poque, le christianisme doit se distinguer surtout par ’l’art de la pri~re’, 
comment ne pas ressentir le besoin renouvel~ de demeurer longuement, en conversation spifituelle, en adoration 
silencieuse, en attitude d’ amour, devant le Christ present dans le Saint-Sacrement% (Ecclesia de Eucharistia, n. 
25). De cette experience, on ne peut que recevoir force, consolation et soufien ~. 

I1 soulignait que les personnes consacr~es ~ ont la mission particuli~re de rappeler/~ tous la vocation universelle/~ 
la saintet~ ~, en ajoutant : ~ il est primordial que, en ayant une vie spirituelle intense, les personnes consacr~es 
proclament que Dieu seul suffit pour donner la plenitude/~ 1’ existence humaine ~. 

C’est pourquoi le pape encourageait les ~v~ques/~ ~ l’affermissement de relations confiantes avec elles et avec 
leurs Instituts ~ de fagon/~ favoriser ~ une solide communion eccl~siale ~. 

Enfin, apr~s avoir ~voqu~ la question des vocations, le pape invitait ~ l’ensemble de la communaut~ catholique 



du Qudbec it porter une attention renouvelde it son attachement it la vdritd de l’enseignement de l’l~glise, en ce 
qui concerne la thdologie et la morale, deux aspects insdparables de l’~tre chrdtien dans le monde ~. 

<< Les fiddles ne peuvent pas, sans perdre leur identitd propre, souscrire aux iddologies qui parcourent auj ourd’hui 
la socidtd >>, soulignait le pape. 
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~ Aimer l’amour humain >> : Les 25 ans de ~ l’Institut Jean-Paul II >> 
Benoit XVI re~oit les congressistes 

ROME, Jeudi 11 mai 2006 (ZENIT.org) - Beno~t XVI a regu ce matin les participants d’un congrds international 
sur l’hdritage de Jean-Paul II en matidre de mariage et de famille sur le thdme : << Aimer l’amour humain >>. 

Le congrds est organisd par l’Institut Jean-Paul II pour les dtudes sur le mariage et la famille de l’Universitd 
pontificale du Latran. 

I1 y a 25 ans, le 13 mai 1981, rappelait Beno~t XVI, le jour de l’attentat de la place Saint-Pierre contre Jean-Paul 
II, celui-ci devait annoncer la fondation de cet institut au cours de l’audience gdndrale. 

Aujourd’hui, d’autres instituts semblables ont dtd crdds aux Etats-Unis, au Mexique, en Inde, au Bdnin, en 
Australie, en Espagne et au Brdsil. 

Pour B eno~t XVI, l’ enseignement de Jean-Paul II sur l’amour humain propose surtout deux nouveautds. 

La premidre, l’affirmation que << le mariage et la famille sont enracinds au plus intime de la vdritd sur l’homme et 
son destin >>. 

La seconde, que << toute la vdritd de la vocation de l’homme it l’amour, qui ne peut se retrouver parfaitement que 
dans le don total de soi, se manifeste dans le Christ, pldnitude de la rdvdlation d’amour du Pdre >>. 

Le pape citait cette affirmation de sa premidre encyclique, << Dieu est Amour >>: << L%troite relation entre le Dieu 
d’Amour et l’amour humain >>, permet de << comprendre que le mariage monogame est it l’image du Dieu unique 

<< Le mariage fondd sur un amour exclusif et ddfinitif devient le symbole du lien entre Dieu et son peuple. La 
fagon d’aimer de Dieu est la mesure de l’amour humain >>, affirmait le pape. 

Pour ce qui concerne la mission de l’Institut, le pape soulignait qu’elle consiste it dclairer ~ la vdritd de l’amour en 
tant que chemin de pldnitude de l’existence humaine ~. 

Beno~t XVI soulignait l’enjeu social de cette conception de l’amour en disant : << L’amour authentique devient 
une lumidre qui conduit la vie entidre it sa pldnitude, engendrant ainsi une socidtd convenable pour l’homme. La 
communion de vie et d’amour qu’est le mariage constitue ainsi un bien pour la socidtd >>. 

De lit son affirmation, qui a fait aujourd’hui les titres des journaux tdldvisds italiens : << I1 est aujourd’hui 
prioritaire d’dviter de confondre le mariage avec des formes d’union fonddes sur un amour faible. Seul le roc d’un 
amour total et irrdvocable entre un homme et une femme peut fonder une socidtd accueillante/~ tous >>. 
ZF06051102 
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Benolt XVI salue les << grandes valeurs humaines et chr~tiennes >> du peuple italien 
Le pape adresse ses f~licitations fi Giorgio Napolitano 

ROME, Jeudi 11 mai 2006 (ZENIT.org) - Beno~t XVI salue les << grandes valeurs humaines et chr~tiennes >> qui 
sont << le bel h~ritage du peuple italien >>. 

Beno~t XVI a en effet adress~ un t~l~gramme de f~licitations fi M.Giorgio Napolitano, ~lu mercredi par les deux 
chambres r~unies - s~nat et Chambre des d~put~s - comme nouveau president de la R~publique italienne : c’ est 
un ancien dirigeant communiste 5~g~ de 80 ans. 

<< Je tiens fi vous adresser mes f~licitations pour votre ~lection etje vous pr~sente mes vceux pour votre haute 
mission >>, ~crit le pape dans son message. 

I1 insiste sur l’h~ritage chr~tien de l’Italie en disant : << J’invoque sur vous l’assistance divine dans votre 
promotion du bien public, qui sera marquee au sceau des grandes valeurs humaines et chr~tiennes qui constituent 
le bel h~ritage du peuple italien >>. 

Le t~l~gramme conclut : << En cette occasion, je vous adresse, ainsi qu’fi la chore nation italienne, ma b~n~diction 
apostolique >>. 

Giorgio Napolitano, s~nateur fi vie depuis 2005, est mari~, a deux ills, et des petits enfants. 

I1 a ~t~ ministre de l’Int~rieur sous le premier gouvernement de Romano Prodi entre mai 96 et octobre 98. 

I1 est n~ fi Naples en 1925. Docteur en Droit, il a ~t~ ~lu fi la Chambre des D~put~s pour la premiere fois en 1953. 
I1 le sera pendant 50 ans. 

I1 adhere au Patti communiste italien en 1945 et devient membre du Comit~ central d~s 1956. I1 occupe 
successivement plusieurs postes cl~s dans ce parti et dans le Patti des D~mocrates de gauche (PDS). 

I1 a pr~sid~ la Chambre de 1992 fi 1994. I1 est maintenant ~lu president de la R~publique italienne pour 7 ans, ce 
qui n’est pas sans importance pour les relations du Saint-Si~ge et de l’Italie. 

I1 entrera en fonction la semaine prochaine, apr~s la d~mission du president sortant, Carlo Azeglio Ciampi, 
de 86 ans, et qui avait refus~ de se representer. 
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Venezuela : Benolt XVI d~fend l’identit~ de l’universit~ catholique 
Visite du president Chavez au Vatican 

ROME, Jeudi 11 mai 2006 (ZENIT.org) - Beno~t XVI d&end l’identit~ de l’universit~ catholique de << Sainte 



Rose de Lima ~, au Venezuela. 

Le pape a regu jeudi matin au Vatican le president du Venezuela, M. Hugo Chavez Frias : l’entretien a dur~ 
environ 35 minutes. 

A l’issue de la rencontre, le porte-parole du Saint-Si~ge, M. Joaquin Navarro Valls a soulign~ que ~ le President 
Chavez a pr~sent~ au Saint-P~re les projets sociaux en cours dans son pays, tandis que ce dernier soumettait it 
l’attention de son h6te certains sujets qui lui sont particuli~rement chers ~. 

Le pape a pour sa part soulign~ l’importance de la libert~ et de l’Eglise pour ce qui concerne la ~ nomination des 
~v~ques ~ et il a souhait~ que ~ l’Universit~ catholique ’Santa Rosa de Lima’ conserve son caract~re catholique ~, 
souligne M. Navarro Valls. 

Le pape a ~galement exprim~, dit-il, ~ sa preoccupation devant le projet de r~forme de l%ducation ~, qui ne 
pr~voirait pas de place pour ~ l’enseignement religieux ~. 

D’autre part, le directeur de la salle de presse du Saint-Si~ge souligne que ~ le Saint-P~re a demand~ que les 
programmes de sant~ publique maintiennent absolument le principe de protection de la vie naissante ~. 

Enfin, le pape a aussi soulign~ la n~cessit~ de ~ l’ind~pendance des m~dias catholiques ~. 

Pour sa part, le president Chavez a assur~ le pape de son ~ attention it ces requites ~ et de son ~ engagement 
d~passer les tensions entre l’Etat et l’Eglise dans le respect des droits l~gitimes de chacun ~, ajoute M. Navarro 
Valls. 

Enfin, il indique que ~ Beno~t XVI a remis au chef de l’Etat v~n~zu~lien une lettre r~sumant ses attentes 
pastorales pour le bien du pays ~. 

Beno~t XVI a offert au president les m~dailles du pontificat et un exemplaire d~dicac~ de sa premiere 
encyclique : ~ Dieu est amour ~. 

M. Chavez a offert au pape une lithographie repr~sentant Simon Bolivar, ~ le Libertador ~, le lib~rateur de 
l’Am~rique latine, n~ it Caracas, en 1783, et mort en 1830, apr~s avoir prononc~ cette parole fameuse : ~ celui qui 
sert une r~volution laboure la mer ~. 

Le president Chavez doit se rendre it Vienne pour participer au sommet ~ Union europ~enne-Am~rique latine ~, 
puis it Londres, et en Alg~rie o/~ sont pr~vus des entretiens it propos des sources d’~nergie, dont son pays est un 
gros producteur. 
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Br~sil : Le card. Scheid, envoy~ du pape au congr~s eucharistique national 

ROME, Jeudi 11 mai 2006 (ZENIT.org) - A l’occasion du congr~s eucharistique br~silien, Beno~t XVI a nomm~ 
l’archev~que de Sao Sebastiao do Rio de Janeiro, au Br~sil, le cardinal Eus~bio Oscar Scheid, SCJ, son envoy~ 
special. 

Le XVe Congr~s eucharistique national br~silien se tiendra it Florian6polis, dul 8 au 21 mai. 
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Entretien 

~ Da Vinci Code >> : ~ La v~rit~ sur le Christ doit 6tre recherch~e avec honn6tet~ >>, affirme le p. Sesboii~ 
<< L’auteur joue sur une ambigu~t~ volontairement entretenue >> : roman ou livre d’histoire 

ROME, Jeudi 11 mai 2006 (ZENIT.org) - A l’occasion de la sortie de son livre << Da Vinci Code expliqu~ it ses 
lecteurs >> (~ditions du Seuil, 6 euro), un ouvrage << pour d~coder Da Vinci Code sous l’angle du christianisme >>, 
Zenit a demand~ des pr~cisions au P. Bernard Sesbofi~, j~suite. 

Zenit : P. Sesboii~ votre premier chapitre pose justement la question : ~ Un roman ou un livre d’histoire ? 
>> Pourquoi est-ce si important de bien situer le ~ genre litt~raire >> ? 

P. Sesboii~ : C’est tr~s important pour ce livre, car son auteur j oue sur une ambiguit~ volontairement entretenue : 
d’une part, il dit que c’est un roman et d’autre part il invoque << les faits >>. Parmi ceux-ci, il m~lange, il << mixe >> 
avec la plus grande finesse l’histoire v~ridique et des inventions totales. De la sorte, le lecteur est discr~tement 
invit~ fi tout prendre pour argent comptant. Quand on lit << Les trois mousquetaires >> d’Alexandre Dumas, on sait 
bien qu’il s’agit d’une histoire invent~e plac~e dans un contexte historique. Avec Dan Brown, celui qui n’a pas de 
culture historique perd tous ses rep~res. I1 faut donc dire que tout ce qui concerne J~sus et Marie-Madeleine, la 
soi-disant << invention >> de la divinit~ du Christ/~ Niche, le << mensonge institutionnel >> ~tabli dans l’Eglise : tout 
cela est du pur roman. 

Zenit : Comment ~ d~fendre >> la v~rit~ sur le Christ ? 

P. Sesboii~ : La v~rit~ sur le Christ n’a pas it ~tre d~fendue : elle doit ~tre recherch~e avec honn~tet~ et accueillie 
avec respect. I1 n’y a eu aucun complot pour cacher quelque v~rit~ que ce soit. La v~rit~ n’est pas cach~e dans un 
~sot~risme pr~tendu. 

Zenit : Sur quelle historicit~ se fondent les Evangiles ? 

P. Sesboii~ : Les 6vangiles sont fi la lois des r6cits d’histoire et des t6moignages de foi. I1 faut bien distinguer les 
deux, sans les s6parer ni les confondre. I1 est donc normal de v6rifier le mieux possible les donn6es historiques. 
Mais aussi il faut reconna~tre que l’on ne peut pas rejoindre par l’histoire la totalit6 de ce que la foi nous enseigne 
au sujet du Christ. Pour la raison tr6s simple que J6sus est la parole m~me de Dieu et que cette parole ne peut se 
recevoir que dans la foi et dans l’amour. Je sais par l’histoire que les ap6tres ont t6moign6 de la r6surrection de 
J~sus. L%v~nement m~me de cette r~surrection, je ne peux que le croire, car en lui-m~me il nous annonce 
quelque chose qui d~passe notre histoire. Cela dit, tout ce que l’histoire nous permet de rejoindre au sujet de 
J~sus est en pleine coherence avec ce que la foi nous dit de lui. 

Zenit : Faut-il boycotter le DVC, r~pondre devant les tribunaux : quel conseil aux lecteurs de votre 
ouvrage ? 

P. Sesboii~ : Je ne leur donne aucun conseil, parce que je les suppose suffisamment adultes et inform6s pour 
savoir qu’en penser. Je crois qu’un boycott de DVC ferait plus de real que de bien. Darts la mouvance publicitaire 
d’aujourd’hui, l’important n’est pas qu’on dise du bien ou du real de quelque chose, l’important est qu’on en parle. 
Ne tombons pas dans le pi6ge de leur faire de la publicit6. Informons simplement en v6rit6 ceux qui se posent des 
questions. 



Zenit : Le roman a-t-il quelque chose de ~ choquant >> ? 

P. Sesboii~ : I1 est << choquant >> dans la mesure o/~ il s’en prend it J6sus, la figure centrale du christianisme, et 
invente it son sujet une aventure amoureuse et sexuelle en vue de m61anger le sexe et le sacr6. I1 y a trois femmes 
dans les 6vangiles qui ont 6t6 r6unies pour former l’image de Marie-Madeleine (la p6cheresse chez Simon, Marie 
de B6thanie et Marie de Magdala). J6sus a 6prouv6 de l’affection pour elles, comme pour d’autres (la samaritaine, 
la femme adult6re) et un certain nombre d’hommes (Lazare, le j eune homme riche, le disciple bien-aim6). 
N’oublions jamais qu’il a dfi r6pondre au quolibet << d’eunuque >>, parce qu’il n%tait pas mari6 et que cela 6tonnait. 
I1 dit : ce n’est pas ce que vous pensez : il y a des eunuques pour le Royaume de Dieu. Comprenne qui pourra ! 
Alors comme auj ourd’hui il y en qui ne comprennent pas... 

[Pour en savoir plus, on peut Ocouter l’interview rOafisOe pour croire, corn par Catherine Sesbo#O 

(www.croire.com). 

Croire.com expfique que Bernard Sesbo#O a rOdigO ce fivre, agacO de ce que la foi chrOtienne et ses fondements 
soient ainsi malmenOs. I1 a axO son ouvrage sur le plan de la foi chrOtienne. I1 expfique comment l’auteur 
procbde. I1 dOmonte ainsi amalgames et associations de vOritOs historiques jusqu’gt l’imposture, en cinq chapitres 
(Un roman ou un fivre d’histoire ? - JOsus et Marie-Madeleine, - Peut-on faire confiance gt la Bible ? - JOsus 
Otait-il le Fils de Dieu ? - L ’Eglise n’a-t-elle fait que fabriquer des mensonges ?).] 
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Canada : Red~couvrir ~ la place essentielle >> de l’Eucharistie dans la vie de l’l~glise 
Premier message de Beno~t XVI aux ~v~ques en visite ad limina 

ROME, Jeudi 11 mai 2006 (ZENIT.org) - Dans la perspective du congr~s eucharistique de 2008 it Quebec, 
Beno~t XVI invite les dioceses canadiens it ~ un renouveau du sens et de la pratique de l’Eucharistie, par une 
red~couverte de la place essentielle que doit tenir dans la vie de l’l~glise ~d’Eucharistie, don de Dieu pour la vie 
du monde~. ~ 

Voici le texte integral, dans son original en frangais, du message remis par Beno~t XVI aux ~v~ques 
francophones du Quebec qu’il a regus ensemble ce matin it l’issue de leur visite quinquennale ad limina. 

Messieurs les Cardinaux, 

Chers Fr~res dans l’l~piscopat, 

Je suis heureux de vous accueillir, Pasteurs de l’l~glise dans la r~gion eccl~siastique du Quebec, venus accomplir 
votre visite ad limina et partager vos soucis et vos esp~rances avec le Successeur de Pierre et ses collaborateurs. 
Notre rencontre est une manifestation de la communion profonde qui unit chacun de vos dioceses avec le Si~ge 
de Pierre. Je remercie Mgr Gilles Cazabon, President de l’Assembl~e des l~v~ques catholiques du Quebec, pour 
la presentation du contexte, parfois difficile, dans lequel se d~roule votre minist~re pastoral. ~ travers vous, j e 
voudrais aussi saluer chaleureusement vos dioc~sains, pr~tres, diacres, religieux, religieuses, lafcs, appr~ciant la 
part que de nombreuses personnes prennent it la vie de l’Eglise. Que Dieu b~nisse les efforts g~n~reux accomplis 
pour que la Bonne Nouvelle du Seigneur Ressuscit~ soit annonc~e it tous ! 



Avec les trois autres groupes d’l~v~ques de votre pays, j’aurai l’occasion de poursuivre ma r~flexion sur des 
th~mes significatifs pour la mission de l’l~glise dans la soci~t~ canadienne, marquee par le pluralisme, le 
subj ectivisme et un s~cularisme croissant. 

En 2008, alors que Quebec c~l~brera le quatri~me centenaire de sa fondation, votre r~gion accueillera le Congr~s 
eucharistique international. Aussi, voudrais-je tout d’abord inviter vos dioceses it un renouveau du sens et de la 
pratique de l’Eucharistie, par une red~couverte de la place essentielle que doit tenir dans la vie de l’l~glise 
~d’Eucharistie, don de Dieu pour la vie du monde~. En effet, dans vos rapports quinquennaux, vous avez 
soulign~ la diminution notable de la pratique religieuse au cours des derni~res ann~es, relevant notamment que 
les jeunes sont peu nombreux dans les assemblies eucharistiques. Les fid~les doivent ~tre convaincus du 
caract~re vital de la participation r~guli~re it l’Assembl~e dominicale, pour que leur foi puisse grandir et 
s’exprimer de fagon coh~rente. En effet, l’Eucharistie, source et sommet de la vie chr~tienne, nous unit et nous 
conforme au Fils de Dieu. Elle construit aussi l’l~glise, la consolide dans son unit~ de Corps du Christ; aucune 
communaut~ chr~tienne ne peut s’~difier si elle n’a pas sa racine et son centre dans la c~l~bration eucharistique. 
Malgr~ les difficult~s de plus en plus grandes que vous connaissez, il est du devoir des Pasteurs d’offrir it tous la 
possibilit~ effective de satisfaire au pr~cepte dominical et de les y inviter. Rassembl~s en l~glise pour c~l~brer la 
P~que du Seigneur, les fid~les puisent dans ce sacrement lumi~re et force afin de vivre pleinement leur vocation 
baptismale. De plus, le sens du sacrement ne s’~puise pas dans le moment de la c~l~bration. ~En recevant le Pain 
de vie, les disciples du Christ se disposent it aborder, avec la force du Ressuscit~ et de son Esprit, les t~ches qui 
les attendent dans leur vie ordinaire~ (Dies Domini, n. 45). Apr~s avoir v~cu et proclam~ la presence du 
Ressuscit~, les fid~les auront it cceur d’etre ~vang~lisateurs et t~moins dans leur vie quotidienne. 

Cependant, la diminution du nombre des pr~tres, qui rend parfois impossible la c~l~bration de la messe 
dominicale en certains lieux, met en cause de mani~re pr~occupante la place de la sacramentalit~ dans la vie de 
l’l~glise. Les n~cessit~s de l’organisation pastorale ne doivent pas compromettre l’authenticit~ de l’eccl~siologie 
qui s’y exprime. Le r61e central du pr~tre qui, in persona Christi capitis, enseigne, sanctifie et gouverne la 
communaut~, ne doit pas ~tre minimis~. Le sacerdoce minist~riel est indispensable it 1’ existence d’une 
communaut~ eccl~siale. L’importance du r61e des lafcs, dont j e salue la g~n~rosit~ au service des communaut~s 
chr~tiennes, ne doit j amais occulter le minist~re absolument irremplagable des pr~tres pour la vie de l’l~glise. 
Ainsi, le minist~re du pr~tre ne peut ~tre confi~ it d’autres personnes sans nuire de fait it l’authenticit~ de l’~tre 
m~me de l’l~glise. De plus, comment des jeunes pourraient-ils avoir envie de devenir pr~tres si le r61e du 
minist~re ordonn~ n’ est pas clairement d~fini et reconnu? 

I1 faut toutefois relever comme un r~el signe d’esp~rance la soif d’un renouveau qui se fait sentir chez les fid~les. 
Les Journ~es mondiales de la Jeunesse de Toronto ont eu un impact positif chez de nombreux j eunes canadiens. 
La c~l~bration de l’Ann~e de l’Eucharistie a permis un r~veil spirituel, notamment par le d~veloppement de 
1’ adoration eucharistique. Le culte rendu it l’Eucharistie en dehors de la Messe, ~troitement reli~ it la c~l~bration, 
est aussi d’une tr~s grande valeur pour la vie de l’l~glise, car il tend it la communion sacramentelle et spirituelle. 
Comme l’a ~crit le Pape Jean-Paul II, ~si, it notre ~poque, le christianisme doit se distinguer surtout par ’l’art de 
la pri~re’, comment ne pas ressentir le besoin renouvel~ de demeurer longuement, en conversation spirituelle, en 
adoration silencieuse, en attitude d’ amour, devant le Christ present dans le Saint-Sacrement% (Ecclesia de 
Eucharistia, n. 25). De cette experience, on ne peut que recevoir force, consolation et soutien. 

La vie de pri~re et de contemplation, fond~e sur le myst~re eucharistique, se trouve aussi au cceur de la vocation 
des personnes consacr~es, qui ont choisi la voie de la sequela Christi pour se donner au Seigneur avec un cceur 
sans partage, dans une relation toujours plus intime avec lui. Par leur attachement sans d~tour it la personne du 
Christ et it son l~glise, elles ont la mission particuli~re de rappeler it tous la vocation universelle it la saintet~. 

Chers fr~res dans l’l~piscopat, l’l~glise est reconnaissante aux Instituts de vie consacr~e de votre pays pour 
1’ engagement apostolique et spirituel de leurs membres. Cet engagement s’exprime de bien des mani~res, 
notamment it travers la vie contemplative, qui fait monter vers Dieu une incessante pri~re de louange et 
d’intercession, ou encore dans le g~n~reux service de l’activit~ cat~ch~tique et caritative de vos dioceses, et par la 
proximit~ avec les personnes les plus d~favoris~es de la societY, manifestant ainsi la bont~ du Seigneur pour les 
petits et les pauvres. C’est dans cet engagement quotidien que se mfirit la recherche de la saintet~ que veulent 



vivre les personnes consacr~es, notamment it travers un mode de vie different de celui du monde et de la culture 
ambiante. Toutefois, it travers ces engagements, il est primordial que, en ayant une vie spirituelle intense, les 
personnes consacr~es proclament que Dieu seul suffit pour donner la plenitude it l’existence humaine. 

Pour aider les personnes consacr~es it vivre leur vocation sp~cifique dans une authentique fid~lit~ it l’l~glise et it 
son magist~re, je vous invite donc it porter une attention particuli~re it l’affermissement de relations confiantes 
avec elles et avec leurs Instituts. La vie consacr~e est un don de Dieu au b~n~fice de toute l’l~glise et au service 
de la vie du monde. I1 est donc n~cessaire qu’elle se d~veloppe dans une solide communion eccl~siale. Les d~fis 
auxquels la vie consacr~e doit faire face ne peuvent ~tre affront~s qu’en manifestant une unit~ profonde entre ses 
membres et avec l’ensemble de l’l~glise et de ses Pasteurs. J’invite donc les personnes consacr~es, hommes et 
femmes, it faire grandir leur sens eccl~sial et leur souci de travailler en relation toujours plus ~troite avec les 
Pasteurs, accueillant et diffusant la doctrine de l’l~glise dans son int~grit~ et son int~gralit~. 

La communion eccl~siale, qui est fond~e sur la personne m~me de J~sus Christ, exige aussi la fid~lit~ it la 
doctrine de l’l~glise, notamment par une juste interpretation du Concile Vatican II, it savoir, comme j’ai d~j it eu 
l’occasion de le dire, ~dans une herm~neutique de la r~forme, du renouveau dans la continuit~ de l’unique sujet- 
l~glise, que le Seigneur nous a donn~ (Discours it la Curie romaine, 22 d~cembre 2005). En effet, si nous lisons 
et recevons ainsi le Concile, ~dl peut ~tre et devenir touj ours davantage une grande force pour le renouveau, 
toujours n~cessaire, de l’l~glise~ (ibid.). 

Le renouveau des vocations sacerdotales et religieuses doit aussi ~tre un souci permanent pour l’l~glise dans 
votre pays. Une v~ritable pastorale vocationnelle trouvera sa force dans l’existence d’hommes et de femmes qui 
t~moignent d’un amour passionn~ pour Dieu et pour leurs fr~res, dans la fid~lit~ au Christ et it l’l~glise. Et l’on ne 
saurait oublier la place essentielle d’une pri~re confiante, pour crier une nouvelle sensibilit~ dans le peuple 
chr~tien, qui permette aux jeunes de r~pondre aux appels du Seigneur. C’est pour vous et pour toute la 
communaut~ chr~tienne un devoir primordial de transmettre sans peur l’appel du Seigneur, de susciter des 
vocations et d’ accompagner les j eunes sur la voie du discernement et de 1’ engagement, dans la j oie de se donner 
dans le c~libat. Dans cet esprit, il vous revient d’etre attentifs it la cat~ch~se dispens~e, aux enfants et aux jeunes, 
pour leur permettre de conna~tre en v~rit~ le myst~re chr~tien et d’acc~der au Christ. A ce sujet, j ’invite donc 
1’ ensemble de la communaut~ catholique du Quebec it porter une attention renouvel~e it son attachement it la 
v~rit~ de l’enseignement de l’l~glise, en ce qui concerne la th~ologie et la morale, deux aspects ins~parables de 
l’~tre chr~tien dans le monde. Les fid~les ne peuvent pas, sans perdre leur identit~ propre, souscrire aux 
ideologies qui parcourent aujourd’hui la societY. 

Chers Fr~res dans l’~piscgpat, it la fin de notre rencontre, j e voudrais vous encourager vivement dans votre 
minist~re au service de l’Eglise au Canada. Que le Christ ressuscit~ vous donne j oie et paix pour guider les 
fid~les sur les chemins de l’esp~rance, afin qu’ils soient dans la soci~t~ canadienne d’authentiques t~moins de 
l’l~vangile. ~ tous, j e donne de grand cceur la B~n~diction apostolique. 

[Texte original: Frangais] 

© Librairie ~ditrice du Vatican 
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Canada : Allocution de Mgr Gilles Cazabon, pour les ~v6ques du Quebec 
Texte integral 

ROME, Jeudi 11 mai 2006 (ZENIT.org) - Voici le texte integral de l’allocution de Mgr Gilles Cazabon, OMI, 



president de l’Assembl~e des ~v~ques catholiques du Quebec, lots de l’audience accord~e ce j eudi matin par 
Beno~t XVI au premier groupe d’~v~ques du Canada en visite ad #mina (cf. 

http://www.eveques.qc.ca/aeqdoc_commaecq_2006 5 11 f 0.php). 

Tr6s Saint-P6re, 

C’est une grande j oie pour nous de vous retrouver auj ourd’hui alors que vous venez d’entreprendre votre 
deuxi~me annie comme ~v~que de Rome et successeur de l’ap6tre Pierre. Nous vous remercions d’avoir accept~ 
cette t~che si lourde " dans la vigne du Seigneur ". Tous les jours, avec les fid~les de nos dioceses, nous prions ~ 
vos intentions. 

La visite ad limina est pour nous un moment important de notre vie d’6v~ques. En venant prier sur les tombeaux 
des ap6tres Pierre et Paul, nous prenons une conscience renouvel6e du lien qui par-dell, les g6n6rations nous unit 
~. ces " colonnes " sur lesquelles est b~.tie l’l~glise de Dieu et nous entendons plus clairement la Parole du 
Seigneur qui ,nous invite ~. en ~tre les pasteurs. En venant rencontrer l’6v~que de Rome qui " pr6side ~. la charit6 
de toutes les Eglises ", nous red6couvrons la richesse des liens de communion qui nous unissent au successeur de 
Pierre. 

Depuis notre derni~re visite en 1999, des changements juridiques et sociaux - particuli~rement dans le domaine 
de l’~ducation catholique - ont marqu~ la soci~t~ qu~b~coise et accentu~ son caract~re s~culier et pluraliste. De 
difficiles d~bats ont port~ sur des points fondamentaux de la vie en societY, comme le respect de la vie et la 
nature du mariage. Des tensions se sont fait sentir ~ l’int~rieur m~me de notre l~glise face ~ certains aspects de 
l’enseignement du Magist~re, particuli~rement dans le domaine de la morale et de la vie sacramentelle. Autant de 
ph~nom~nes qui nous font prendre conscience de la distance qui s’est creus~e entre notre culture chr~tienne 
traditionnelle et la culture contemporaine. I1 devient imp~ratif de trouver les mots et les gestes qui permettront de 
franchir ce foss~ et de presenter ~ nos concitoyens le message lib~rateur de l’l~vangile dans toute sa beaut~ et sa 
force d’interpellation. 

Dans un effort pour r~pondre ~ ce besoin et avec le souci de prendre le relais de l’enseignement religieux 
catholique appel~ ~ dispara~tre bient6t du programme des ~coles publiques, nous avons voulu enclencher dans 
tous les dioceses un vaste mouvement en faveur de l’~ducation de la foi, tant des jeunes que des adultes. Nous en 
avons d~gag~ les lignes de force dans un document intitul~ J~sus Christ, chemin d’humanisation. 

I1 nous est apparu essentiel d’aller au coeur m~me de la foi et d’axer toute la d~marche sur une v~ritable rencontre 
de J~sus Christ. Une telle rencontre ouvre ~. l’accueil du Dieu Trinit~ et suscite chez le disciple une r~ponse qui se 
d~ploie en engagements concrets. ~ nos contemporains soucieux d’authenticit~ et de r~alisation personnelle, nous 
avons voulu montrer comment J~sus Christ est lui-m~me source de liberation et de vie, comment l’on peut 
trouver dans la communion ~. son myst~re la source et le chemin d’une humanisation v~ritable. 

En lien avec cette proclamation, nous avons voulu porter une attention sp~ciale aux questions de charit~ 
fraternelle et de justice sociale. La lutte pour la ju, stice et l’engagement concret pour soulager les plus d~favoris~s 
sont au coeur de la mission d’~vang~lisation de l’Eglise. Ils apparaissent aussi comme un lieu privil~gi~ de 
rencontre avec des personnes qui ne partagent pas la foi chr~tienne et qui sont anim~es par un prpfond d~sir de 
iustice. Dans un monde marqu~ par l’~conomie de march~ et par l’id~ologie de la productivitY, l’Eglise a un r61e 
important ~. j ouer dans le rappel des valeurs fondamentales qui construisent l’humanit~. 

Mais la foi se vit en communaut~ et se nourrit des grands axes de la vie communautaire : l’enseignement, la 
c~l~bration et le partage. Une t~.che essentielle de notre minist~re est de promouvoir des communaut~s locales qui 
soient des communaut~s de foi, des communaut~s fraternelles, des communaut~s engag~es au coeur du monde, 
des communaut~s c~l~brantes et ~vang~lisatrices. 

Les j eunes sont pour nous l’obj et d’une grande pr6occupation. Ils sont peu nombreux dans les organismes 
eccl6siaux, peu pr6sents aux eucharisties dominicales et il n’est pas facile de les rejoindre. Des initiatives de plus 
en plus nombreuses sont prises sur le plan des dioc6ses pour d6velopper une pastorale de la jeunesse dynamique. 



Nous sommes aussi tr~s pr~occup~s par la situation de la famille, grandement ~branl~e dans notre pays : 
fragilisation et souffrance des couples, formes vari~es d’union entre hommes et femmes, baisse du nombre de 
mariages, faible natalitY, etc. 

Mais force est de constater que pour r~pondre aux d~fis it relever, nous ne pouvons plus compter sur un personnel 
pastoral abondant et des ressources financi~res ad~quates. Depuis plusieurs d~cennies, le nombre de personnes 
engag~es en pastorale - et particuli~rement des pr~tres - est en constante diminution et la moyenne d’5~ge est de 
plus en plus ~lev~e. 

Cette ~volution nous place devant des enjeux sans precedent. C’est la sacramentalit~ de l’l~glise qui risque d’etre 
touch~e : impossibilit~ d’assurer l’Eucharistie quotidienne, voire dominicale, dans toutes les paroisses, difficult~ 
d’acc~s au sacrement du pardon sous sa forme individuelle, obscurcissement de la place du minist~re ordonn~ 
dans l’action pastorale. M~me si un grand effort est fait du c6t~ de la pastorale vocationnelle, la surcharge que les 
pr~tres doivent concr~tement assumer a un effet dissuasif sur beaucoup de j eunes qui commencent it songer it une 
vocation presbyt~rale. Cette situation entra~ne actuellement un red~ploiement des minist~res, un partage plus 
grand des tS~ches avec les diacres, les agents et agentes de pastorale, ainsi qu’avec l’ensemble des membres de la 
communaut~, devenus plus conscients de leur dignit~ de baptis~s et de leur responsabilit~ eccl~siale. Mais un tel 
red~ploiement ne peut supplier l’absence du minist~re presbyt~ral. 

Tr~s Saint-P~re, vous remerciant de votre accueil et de vos paroles de soutien pastoral, nous poursuivrons notre 
route en esp~rant vous accueillir it notre tour lors du Congr~s eucharistique international de 2008 : avec des 
repr~sentants de tous les continents r~unis dans la ville de Quebec, nous c~l~brerons le myst~re qui est " la source 
et le sommet de notre minist~re " : l’Eucharistie, " don de Dieu pour le salut du monde. " 

Gilles Cazabon, ~v~que de Saint-J~r6me 

President de l’Assembl~e des ~v~ques catholiques du Quebec 
Le 11 mai 2006 
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Frday May 12 2006 
from: Showing Expression                              ’         ’ . 

Otto Mullet German 1874-!930: Adam and Eve,    Museum Open untd 9 PM 

1920-1922; lithograph. Ackland Fund. 

The Ackland presents Art after Dark 
complete with live jazz by the jacob rosch 
trio and complimentary refreshments. This 
month features Shewing Expression, which 
explores expressionist works by German 
artists from the early twentieth century 
including Ernst Ludwig Kirchner and Max 
Beckmann. 

For more information call: 919~843.3676 or 

Natalie Larsen, American: Utah War, (detail) 2006 have your own fun in the galleries and at 
graphit ..... yli .... d photocopi .... paper, home. 

For more information call: 919.843.3676 or 
email: ~.~!.~.~’~’.:.-! ~.!:~.£’~ ~ ~ ~ ~.~ !&~£.~ ~ ~!.~. 
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1991 Sean Scully Session 3: Looking at Space and 
Text ure 
offered Fridays, May 12 or 19 

For more information call: 919.843.3676 or 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

the Museum 

Become a member of the Ackland Art Museum. For more information on the benefits of 
membership and how your membership dollars support our mission, call (919) 843- 
3676 or visit 

Thank you for subscribing to Ackland e-news~ 
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If you no longer wish to receive the Ackland’s e-news, please send an email to: 

4}~#.~.~L~::#~::[#~;~&~[~.~.,~.~. Type "remove" in the subject line of the message. 

Comments on Ackland e-news? 







Frolil: 

Sent: 

To: 

Subject: 

ZENIT <infodon@zenit.o~> 

Friday, May 12, 2006 8:32 AM 

don2@zenit.org 

Premiers rXsultats : la moitiX du chemin 

Chers amis de Zenit, 

Merci ~ tous ceux qui ont d~jg offert leur participation ~ notre collecte 2006 ! 

Votre soutien est d~cisif pour que nous puissions continuer ~ fournir un service gratuit ~ des milliers de persolmes qui ont difficilement accbs ~ une infom~ation fiable sur le Vatican ou 
FEglise en gdn~ral, et qui ont des revenus trds limitds 

Si vous ne l’avez pas encore fait, et si vous le pouvez, aidez-nous & atteindre l’objectif de notre collecte 2006 (qui est de 280.000 euros pour l’ddition fran~aise). 

Jusqu’g present, nous avons re~u 141.800 euros, un peu plus de la moitid de la somme n~cessaire 

I1 reste encore du chemin & parcourir. 

Peut-~tre connaissez-vous des personnes, entreprises ou institutions qui peuvent faire un don important, de 500, 1000 euros, ou plus ? 

Certains parmi vous souhaiteraient peut-~tre mensualiser leur don ? 

Pour tout renseignement, cliquez sur : 
http :/i~vww. zenit or~/french/don.html 

Si w~us avez des doutes ou des questions, n’h~sitez pas g envoyer un message g : infodons@zemt.org 

Si vous avez d~i~ fair un don, merci encore t Si vous ne l’avez pas fait, pensez que votre soutien contribuera ~ renforcer la voix de l’Egiise dans les m~dias. 

Bien cordiaiement, 

Gis~le Plantec, 
ZENIT 

PS : Nous vous rappelons que les dons sont d~ductibles des imp6ts en France 

Si vous souhaitez faire un don par cheque, votre chbque est ~ envoyer ~ l’adresse suivante : 
S’i[ est en dollars 
Z[~N[T 
PO BOX 467603 
Atlanta - GA 31146 USA 

S’il est en euro ou dans une mormaie autre que le dollar US : 

Association ZENIT 

BP 14 
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Beno~t XVI re~oit le coll~ge germanophone : ~ Priorit~ it la vie sacramentelle sur tout autre activit~ ~ 
Audiences: Le duc Franz de Bavi4re et le directeur de la FAO. M. Diouf 
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Les relations avec le monde musulman, congr4s au Vatican 
B4atifications de Marie-Th4r4se de S. Joseph et de Marie de la Passion 

M~ditation 
Le p. Cantalamessa compare la vie spirituelle it la sculpture 

- Documents - 
Premiere lettre encyclique du pape Beno~t XVI par Mgr Pontier 

Rome 

France : Mgr Georges Pontier nomm~ archev6que de Marseille 
I1 est vice-pr~sident de la conference des ~v~ques 

ROME, Jeudi 12 mai 2006 (ZENIT.org) - Le pape beno~t XVI a nomm~ Mgr Georges Pontier archev~que de 
Marseille. I1 ~tait jusqu’ici ~v~que de La Rochelle et Saintes. Son nouveau si~ge est cardinalice. 

Beno~t XVI a en effet accept~ la d~mission de la charge pastorale d’archev~que de Marseille que lui a pr~sent~e 
le cardinal Bernard Panafieu pour raison d’~ge. 

Mgr Georges Pontier est vice-pr6sident de la conf6rence des 6v~ques de France et membre du Conseil permanent 
depuis novembre 2001. 

Mgr Pontier est n~ en 1943 it Lavaur, dans le Tarn (cf. www.cef.f0. Apr~s avoir ~t~ au Grand s~minaire d’Albi, il 
a poursuivi ses ~tudes de th~ologie it l’Universit~ pontificale gr~gorienne de Rome, puis it l’Universit~ de 
Toulouse. I1 est titulaire d’une licence en th~ologie et d’une ma~trise de lettres modernes. 

Ordonn~ pr~tre en 1966 pour le diocese d’Albi, il a ~t~ successivement professeur et directeur du s~minaire des 



ieunes de Saint-Sulpice-la-Pointe ; vicaire de la cath~drale Sainte-C~cile d’Albi ; archipr~tre de la cath~drale 
Sainte-C~cile ; et vicaire ~piscopal. 

I1 avait ~t~ nomm~ ~v~que de Digne par Jean-Paul II en 1988, puis ~v~que de La Rochelle et Saintes il ya quasi 
10 ans, en 1996. 

A Zenit, Mgr Ponthier a bien voulu confier ses sentiments au moment de l’annonce de sa nomination. ~ Je pars 
de La Rochelle : on ne peut oublier les liens qui se sont cr~s, c’est certes un d~racinement exigeant. Mais c’est 
pour un service que l’Eglise me demande dans l’exercice de mon ministate ~. 

Une mission d’autant plus exigeante que Marseille est la seconde ville de France : Mgr Ponthier souligne 
l’importance ~ Marseille du milieu urbain et la grande ~ complexit~ ~ de cette soci~t~ ~ contrast~e et fiche ~. 

Le dimanche 21 Mai, Mgr Georges Pontier participera ~ la ~ F~te dioc~saine de la Famille ~ qui a lieu ~ l’abbaye 
de Sablonceaux : un ~v~nement qui s’inscrit dans le suivi du synode dioc~sain. 

Ce sera un des derniers rendez-vous importants du pasteur avec son diocese : ~ Un des grands temps forts qui 
souligne l’importance, la richesse et la fragilit~ de la vie familiale ~, explique Mgr Ponthier. 

Enfin, ~ l’occasion de la Journ~e mondiale des vocations, dimanche dernier, 7 mai, Mgr Ponthier disait : ~ En 
~cho ~ la parole de J~sus : "Si tu savais le don de Dieu... ", comment ne pas entendre J~sus s%crier sur la croix : 
"J’ai soif "... Puissions-nous entendre aujourd’hui cette soif de notre Dieu : c’est pour cela que le Fils bien-aim~ 

s’est fait homme, qu’I1 appelle, qu’I1 a appel~ de son temps, qu’I1 appelle aujourd’hu, i certains pour r~percuter ce 
cri en son nom d’une mani~re qui ne leur appartient pas mais qu’ils regoivent par l’Eglise qui les ordonne pour ce 
ministate. Puissions-nous d~sirer que des j eunes entendent cet appel et y r~pondent ~. 
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Benolt XVI reqoit le coll~ge germanophone : << Priorit~ it la vie sacramentelle sur tout autre activit~ >> 

ROME, Jeudi 12 mai 2006 (ZENIT.org) - Beno~t XVI recommande aux clercs de donner la priorit~ fi la vie 
sacramentelle sur tout autre activitY. 

Le pape a en effet regu en audience ce matin au Vatican les membres du s~minaire germanophone de Rome le 
Coll~ge << Santa Maria dell’Anima >>, fi l’occasion du Vie centenaire de ce coll~ge. 

C’est le pape Innocent VII qui a plac~ ce coll~ge directement et exclusivement sous la protection pontificale. Le 
coll~ge << Santa Maria dell’Anima >> accueille fi Rome les pr~tres de langue allemande ~tudiant dans les 
universit~s pontificales. 

L’~glise, rappelait le pape, est en quelque sorte le << cceur spirituel >> des catholiques germanophones de Rome. I1 
se trouve tout pros de la fameuse place Navone. 

Ce n’est que si le Christ est plac~ au centre la de vie d’une communaut~ que celle-ci devient << plus apostolique et 
missionnaire >>, soulignait le pape. 

Le pape a soulign~ que cette institution a ~t~ au cours des si~cles, << fi la fois allemande et romaine >>. 



Les p~lerins de langue allemande peuvent y ~ prier ~ ajoutait le pape, ~ chanter, et recevoir les sacrements de 
l’Eglise dans leur propre langue ~. 

Le pape ~voquait aussi son pr~d~cesseur le bienheureux pape Pie IX qui a ~rig~ une fondation, en 1859, 
permettant it ce coll~ge sacerdotal de jouer le r61e de ~ pont ~. 

~ D~s le d~but elle a eu deux caract~ristiques fondamentales, soulignait le pape bavarois : la d~votion it la M~re 
de Dieu et un lien particulier de l’institution avec le si~ge apostolique ~. 

Le pape s’arr~tait au titre de l’~glise : ~ Santa Maria dell’Anima ~, qui, disait-il, met en relief deux aspects 
importants : le fait que ~ Marie protege les 5~mes p~lerines, ces nombreuses 5~mes qui sont en chemin dans le 
p~lerinage de la vie et pour lesquelles Rome est devenue une station importante, dans de nombreux cas 
d~terminants ~. 

Mais ce titre rappelle ~galement les personnes d~funtes ~ dont la m~moire nous rappelle notre ~tre mortel et aussi 
notre vocation ~ternelle it une vie dans la lumi~re et dans l’amour infini de Dieu ~. 

Enfin, le pape soulignait que dans ce coll~ge au cceur de la Ville ~ternelle, les pr~tres et les s~minaristes qui y 
habitent ~ ont la possibilit~ d’apprendre it conna~tre la grandeur et la beaut~ de l’Eglise universelle ainsi que la 
’romanit~ de l’Eglise’ ~. 
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Audiences: Le duc Franz de Bavi~re et le directeur de la FAO, M. Diouf 

ROME, Jeudi 12 mai 2006 (ZENIT.org) - Parmi les autres audiences de Beno~t XVI, notons ce matin, la visite 
de son Altesse Royale le Duc Franz de Bavi~re, et sa suite, et le directeur g~n~ral de l’Organisation des Nations 
Unies pour l’Alimentation et l’Agriculture (FAO), M. Jacques Diouf, et sa suite. 

La visite du Duc Franz de Bavi~re se situe dans le cadre du 90e anniversaire de la demande faite au pape Beno~t 
XV (1914-1922) par le dernier roi de Bavi~re, Louis III, de donner la Vierge Marie comme sainte patronne de la 
Bavi~re. 

Pour marquer ce m~me anniversaire, quelque 500 montagnards bavarois (Die Bayerischen Gebirgsschfitzen) sont 
en effet en visite it Rome avec leurs ~pouses. 

Ils visitaient ce matin la basilique Saint Jean du Latran dans leur costume traditionnel, et ils devraient ~tre regus 
en audience par le pape Beno~t XVI. 

La FAO tient actuellement it son si~ge de Rome (8 -12 mai) la 95e session du Comit~ du Programme et la 
r~union conj ointe avec le Comit~ financier. 
ZF06051203 

Je souhaite envoyer cette information it un ami 

TOP 



25e anniversaire de l’attentat du 13 mai 1981 : Plaque commemorative 

ROME, Jeudi 12 mai 2006 (ZENIT.org) - D~sormais, les visiteurs peuvent voir, place Saint-Pierre, une plaque 
commemorative it l’endroit o/~ a eu lieu l’attentat contre le pape Jean-Paul II, il y aura demain 25 ans, le 13 mai 
1981. 

Ce carr~ de marbre de 40 centim~tres marque en effet le lieu o/~ le terroriste turc Ali Agga - alors ~g~ de 23 ans - 
a bless~ gri~vement Jean-Paul II. 

L’ambulance qui a transport~ le pape a mis alors 8 minutes - un record, car sans sir~ne, elle ~tait en panne, alors 
que l’ambulance ~tait neuve ! - pour arriver it l’h6pital Gemelli, o/~ l’op~ration a dur~ cinq heures, tandis que la 
foule en pri~re, venue pour l’audience g~n~rale du mercredi (alors l’apr~s midi) ne quittait pas la place Saint- 
Pierre. 

Mais lors de la transfusion sanguine, le pape devait contracter un megalovirus qui allait le conduire une seconde 
fois aux portes de la mort quelques semaines plus tard. 

Plac~e sur le c6t~ droit de la place lorsqu’on regarde la fagade de la basilique, la plaque porte la date de l’attentat, 
en chiffres romains, et le blason de Jean-Paul II. 

Un autre ~v~nement marque ce 25e anniversaire : le p~lerinage de quelque 20 000 personnes organis~ par 
l’ceuvre romaine des p~lerinages et celui d’une statue de la Vierge de Fatima qui arrivera en h~licopt~re samedi 
au Chateau Saint-Ange avant d’ ~tre port~e en procession it Saint-Pierre. 
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La Vierge de Fatima revient/~ Rome 25 ans apr~s l’attentat contre Jean-Paul II 

ROME, Vendredi 12 mai 2006 (ZENIT.org) - La statue de la Vierge de Fatima revient it Rome ce samedi 13 
mai, j our ou l’on comm~more sa premiere apparition, pour rappeler le 25~me anniversaire de 1’ attentat de Jean- 
Paul II sur la Place Saint-Pierre. 

Ce p~lerinage rassemblera pros de 20.000 p~lerins it l’initiative de l’ceuvre romaine des p~lerinages, institution du 
vicariat de Rome, organe du saint-Si~ge. 

Cet ~v~nement rappellera le << lien indissoluble >> << entre le pape Wojtyla et la Vierge Marie, au point que Jean- 
Paul II d~clara lui-m~me : ’une main a tire, une Autre Main a d~vi~ la trajectoire’ >>, explique l’ceuvre romaine 
des p~lerinages, dans un communiqu~ envoy~ it Zenit. 

<< Le fait que Jean-Paul II ait voulu donner l’un des projectiles tir~ par Ali Agca it la Vierge de Fatima est 
extraordinaire, ainsi que le fait que ce projectile, comme s’il avait ~t~ pr~vu dans sa composition, se soit 
parfaitement encastr~ dans la couronne plac~e sur la t~te de la Vierge >> peut-on lire dans le communique. 

Jean-Paul II avait ~galement offert it la Vierge de Fatima l’anneau que le cardinal Wyszynski lui avait remis. 

Le cardinal primat de Pologne est d~c~d~ en offrant sa vie pour Jean-Paul II, au lendemain de l’attentat. 



Le pape polonais a ~galement b~atifi~ les petits voyants de Fatima Jacinta et Francisco, le 13 mai 2000 et il a 
d~voil~ le 3e secret de Fatima, concernant justement l’attentat dont il a ~t~ victime, mais aussi les martyrs de 
l’Eglise au XXe si~cle. 

Ce samedi apr~s-midi, les p~lerins, guides par le cardinal Ivan Dias, archev~que de Bombay, auront le privilege 
d’accueillir et de porter en procession, du Chateau Saint-Ange/~ la Basilique Saint-Pierre, la statue p~lerine de la 
Vierge de Fatima, qui revient officiellement/~ Rome pour la troisi~me fois. 

La statue de la Vierge sera transport~e en h~licopt~re du Vatican au Chateau Saint-Ange et, avant de rejoindre la 
Basilique, effectuera une halte de quelques minutes sur le lieu m~me ou Jean-Paul II fut touch~ par le projectile. 

Apr~s la c~l~bration de la Messe, pr~sid~e dans la basilique Saint-Pierre par le cardinal Camillo Ruini, Vicaire du 
pape pour le Diocese de Rome et President de l’ceuvre romaine des p~lerinages, une grande f~te en l’honneur de 
Jean-Paul II aura lieu Place Saint Pierre. La f~te sera suivie de feux d’artifice. 
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Lutte contre le terrorisme : Urgence de la cooperation internationale 
Intervention de Mgr Migliore 

ROME, Jeudi 12 mai 2006 (ZENIT.oKg) - Pour lutter contre le terrorisme, le Vatican encourage une plus grande 
coop6ration internationale et la promotion d’un d6veloppement durable et 6cologique, sans attendre. 

L’observateur permanent du saint-Si~ge/~ I’ONU,/~ New York, Mgr Celestino Migliore est en effet intervenu sur 
ce th~me le 11 mai lors de la ~ Consultation informelle ~ de l’Assembl~e g~n~rale, sur les strategies contre le 
terrorisme. 

~ Si l’on trouve des solutions rapides et justes, la Communaut~ internationale r~ussira/~ priver les terroristes du 
combustible de la haine et des reproches, vrais ou imaginaires, servant/~ l~gitimer leurs actes et/~ recruter les 
personnes les plus influengables ~, d~clarait Mgr Migliore. 

Mgr Migliore a rappel~ que Beno~t XVI a invite, en janvier dernier, toutes les personnes de bonne volont~/~ ~ 
r~unir leurs efforts contre le terrorisme et pour une coexistence pacifique et juste des peuples ~. 

Le pape, rappelait encore Mgr Migliore, a diagnostiqu~, parmi les causes du terrorisme, des causes sociales et 
politiques, mais aussi culturelles et id~ologiques. 

C’est pourquoi Mgr Migliore a salu~ au nom du Saint-Si~ge l’int~gration par I’ONU des aspects << culturel et 
religieux >> dans sa strat~gie de lutte contre le terrorisme. 

Plus encore, Mgr Migliore affirmait la disponibilit~ du saint-Si~ge/~ ~ soutenir toute initiative visant/~ 
encourager les croyants/~ ~tre des artisans de paix ~. 

Mgr Migliore soulignait que ce qui est en jeu est la fagon de ~ vivre correctement la v~rit~ religieuse ~. 

I1 encourageait 1’ ONU/~ appeler les croyants des diff~rentes religions ~/~ crier, appuyer et promouvoir la dignit~ 
de la personne ~, car c’est ~ la condition pr~alable/~ tout dialogue et/~ la comprehension ~. 



~ La dignit~ humaine, insistait Mgr Migliore, se place effectivement avant toute autre consideration ou principe, 
y compris du droit international, et cette r~gle d’or appartient ~ toutes les religions ~. 

I1 s’agit, ajoutait Mgr Migliore, d’aider/~ ~ traduire cette vision positive en categories sociales qui,/~ leur tour, 
inspireront les l~gislations nationales comme internationale ~. 

Mgr Migliore soulignait aussi la n~cessit~ de lutter contre l’exclusion, en particulier des migrants en disant : ~ 
L’exclusion politique ou socio-~conomique des populations migrantes favorise la frustration des jeunes qui 
d~g~n~re parfois en r~bellion ~, et il faut donc apporter ~ une r~ponse juste ~ leurs justes revendications ~. 
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Les relations avec le monde musulman, congr~s au Vatican 
Pastorale des Migrants et des personnes en d~placement 

ROME, Jeudi 12 mai 2006 (ZENIT.org) - Les relations avec le monde musulman, th~me actuel et complexe, 
sont au cceur de la XVIIe assembl~e pl~ni~re du conseil pontifical pour la Pastorale des Migrants et des 
personnes en d~placement, qui aura lieu du 15 au 17 mai, sur le th~me: ~ Migration et d~placement des/vers les 
pays/~ majorit~ islamique ~. 

Lundi prochain, 15 mai, les participants seront regus en audience par Beno~t XVI. 

Un communiqu~ de ce conseil pontifical indique que ~ signe des temps, le ph~nom~ne de la mobilit~ humaine 
soul~ve des probl~mes religieux et spirituels non n~gligeables en plus des probl~mes sociaux, ~conomiques et 
politiques ~. 

Quand il s’agit ensuite de ~ Migration et d~placement des/vers les pays/~ majorit~ islamique ~, la complexitY, 
1’ actualitY, l’importance du suj et sont ~vidents pour tous, indique le dicast~re. 

Le cardinal Renato Raffaele Martino, president de ce dicast~re, pr~sentera le th~me tel qu’il appara~t dans les 
r~cents documents et les congr~s du conseil pontifical. 

Le secr~taire du dicast~re, Mgr Agostino Marchetto, pr~sentera pour sa part les changements, la pens~e et 
l’oeuvre du conseil pontifical depuis la derni~re session pl~ni~re. 

Le P. Maurice Borrmans, Missionnaire d’Afrique (P~re Blanc), ancien professeur/~ l’Institut pontifical d’Etudes 
Arabes et de l’Islam (PISAI), pr~sentera la situation des chr~tiens dans les pays/~ majorit~ islamique. 

De son c6t~, Mgr Pier Luigi Celata, secr~taire du conseil pontifical pour le Dialogue Interreligieux fera le point 
sur le dialogue islamo-chr~tien. 

Interviendront ensuite le ~ ministre des Affaires ~trang~res ~ du Vatican, Mgr Giovanni Lajolo, secr~taire pour 
les Rapports avec les Etats, et Mgr Robert Sarah, secr~taire de la congregation pour l’Evang~lisation des Peuples, 
originaire de Guin~e-Konakry : ils pr~senteront les perspectives d’am~lioration de la situation, respectivement de 
mani~re g,~n~rale et du point de vue africain. 

Des ~ experts ~ sur le terrain interviendront aussi, en relation avec les secteurs de la mobilit~ humaine confi~s au 
soin pastoral du conseil pontifical : migrants, r~fugi~s, ~tudiants ~trangers, nomades et gens du cirque, ap6tre de 
la mer, pastorale de la rue et de l’aviation civile (a~roports), du tourisme et des p~lerinages. 
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B~atifications de Marie-Th~r~se de S. Joseph et de Marie de la Passion 
Aux Pays Bas et fi Naples 

ROME, Jeudi 12 mai 2006 (ZENIT.org) -La b~atification de deux religieuses aura lieu les samedi 13 et 
dimanche 14 mai : aux Pays Bas, it Roermond, celle de Marie-Th~r~se de Saint-Joseph et en Italie, it Naples celle 
de Marie de la Passion, annonce l’agence vaticane Fides. 

Demain, samedi 13 mai, le cardinal Jos~ Saraiva Martins, pr~fet de la congregation pour la cause des Saints, 
pr~sidera la b~atification de la M~re Marie-Th~r~se de Saint Joseph (au si~cle, Anna Maria Tauscher van den 
Bosch), fondatrice des Carmelites du Cceur Divin de J~sus. 

N~e it Sandow, Brandenburg, auj ourd’hui en Pologne, en 1855, de parents luth~riens, Anna Maria fut accueillie 
dans l’Eglise catholique en 1888. En 1891 elle fonda la communaut~ religieuse des Carmelites du Cceur-Divin de 
J~sus et en 1938 elle mourut aux Pays Bas. 

Dimanche, 14 mai, le cardinal Saraiva Martins pr~sidera, en la cath~drale de Naples, la b~atification de M~re 
Marie de la Passion de Notre-Seigneur J~sus-Christ (au si~cle, Maria Grazia Tarallo), des Soeurs crucifixes 
Adoratrices de l’Eucharistie. 

La nouvelle bienheureuse naquit en 1866 it Barra, en Italie. En 1891 elle entra dans la Congregation des Soeurs 
crucifixes Adoratrices de l’Eucharistie. A la fin de sa vie elle recevait l’eucharistie pour seule nourrimre. Elle 
mourut en 1912. 
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M~ditation 

Le p. Cantalamessa compare la vie spirituelle/~ la sculpture 
Hom~lie du dimanche 14 mai 

ROME, Vendredi 12 mai 2006 (ZENIT.org) - Nous publions ci-dessous le commentaire de l’Evangile de ce 
dimanche, propos~ par le p~re Raniero Cantalamessa OFM Cap, pr~dicateur de la Maison pontificale. 

Evangile de Jdsus Christ selon saint Jean 15, 1-8 

Moi, je suis la vraie vigne, et mon POre est le vigneron. Tout sarment qui est en moi, mais qui ne porte pas de 

[kuit, mon POre l’enlOve ; tout sarment qui donne du fruit, il le nettoie, pour qu’il en donne davantage. Mais vous, 
dOjgt vous voici nets et purifiOs grdce gt la parole que je vous ai dire : Demeurez en moi, comme moi en vous. De 
mOme que le sarment ne peut pas porter du fruit par lui-mOme s’il ne demeure pas sur la vigne, de mOme vous 
non plus, si vous ne demeurez pas en moi. 
Moi, je suis la vigne, et vous, les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, celui-lgt donne 
beaucoup de fruit, car, en dehors de moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu’un ne demeure pas en moi, il est 



comme un sarment qu’on ajetO dehors, et qui se dessOche. Les sarments secs, on les ramasse, on lesjette au feu, 
et ils br~tlent. Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous 
voudrez, et vous l’obtiendrez. Ce qui fait la gloire de mon POre, c’est que vous donniez beaucoup de fruit : ainsi, 
vous serez pour moi des disciples. 

© AELF 

<< Moi, je suis la vraie vigne, et mon P~re est le vigneron. Tout sarment qui est en moi, mais qui ne porte pas de 
fruit, mon P~re l’enl~ve ; tout sarment qui donne du fruit, il le nettoie, pour qu’il en donne davantage ~. 

Dans ses enseignements, J~sus s’inspire souvent de choses famili~res aux personnes qui l’ ~coutent et qui sont 
sous les yeux de tous. Cette fois, il utilise l’image du sarment et de la vigne. 

J~sus pr~sente deux cas. Le premier est n~gatif : le sarment est sec et ne porte pas de fruits. I1 est donc coup~ et 
jet~ ; le deuxi~me est positif : le sarment est encore vivant et bien vert ; par consequent on l’~lague. Ce contraste 
nous dit d~jfi que l’~lagage n’est pas un acte hostile envers le sarment. Le vigneron attend encore beaucoup de ce 
sarment. I1 sait qu’il peut porter des fruits, il a confiance en lui. C’est ~galement ce qui se passe sur le plan 
spirituel. Lorsque Dieu intervient dans notre vie avec la croix, cela ne signifie pas qu’il est en col~re contre nous. 
Bien au contraire. 
Mais pourquoi le vigneron ~lague-t-il le sarment et fait-il << pleurer ~ la vigne comme on dit ? Pour une raison 
tr~s simple : s’il n’est pas ~lagu~, la force de la vigne se disperse. I1 aura peut-~tre plus de grappes qu’il ne faut. I1 
ne r~ussira pas fi les faire motif toutes et abaissera la teneur en alcool du vin. Si la vigne reste longtemps sans ~tre 
~lagu~e, elle devient m~me sauvage et ne produit que du pampre et du raisin sauvage. 

C’est ce qui se passe dans notre vie. Vivre signifie choisir et choisir signifie renoncer. Celui qui, dans la vie veut 
faire trop de choses, ou cultive un nombre infini d’int~r~ts et de ~ hobbies ~, se disperse ; il n’excellera en rien. I1 
faut avoir le courage de faire des choix, laisser tomber certains int~r~ts secondaires pour se concentrer sur 
quelques int~r~ts fondamentaux. Elaguer ! 

Ceci est encore plus vrai dans la vie spirituelle. La saintet~ est comme la sculpture. Leonard de Vinci a d~fini la 
sculpture comme << l’art d’enlever ~. Tous les autres arts consistent fi << mettre ~ quelque chose : de la couleur sur 
la toile dans le cas de la peinture, pierre sur pierre pour l’architecture, note apr~s note pour la musique. Seule la 
sculpture consiste fi << enlever ~ : enlever les morceaux de marbre qui sont en trop pour faire ressortir la silhouette 
que l’on a en t~te. La perfection chr~tienne s’obtient ~galement de cette mani~re, en enlevant, en faisant tomber 
les morceaux inutiles, c’est-fi-dire les d~sirs, les ambitions, les projets, les tendances charnelles qui nous 
dispersent dans tous les sens et nous emp~chent de r~aliser quelque chose. 

Un j our Michel-Ange, qui se promenait dans un j ardin fi Florence, vit, dans un coin, un bloc de marbre qui 
d~passait de terre, fi moiti~ recouvert d’herbe et de boue. I1 s’arr~ta brusquement comme s’il avait vu quelqu’un 
et, se tournant vers les amis qui l’accompagnaient, s’exclama : << Dans ce bloc de marbre est renferm~ un ange ; 
je dois le faire sortir ~. Et, s’armant d’un burin, il commen~a ~ d~grossir le bloc de marbre jusqu’~ ce qu’~merge 
la silhouette d’un bel ange. 

Dieu aussi nous regarde et nous voit de cette mani~re : comme des blocs de pierre encore informes, et il se dit : << 
Une creature nouvelle et belle qui attend de venir fi la lumi~re se cache ici ; de surcro~t, l’image de mon propre 
Fils J~sus Christ y est cach~e (nous sommes destines fi devenir ’conformes fi l’image de son Fils’) ;je veux la 
faire sortir ! ~. Et alors, que fait-il ? I1 prend le burin qui est la croix, et commence fi travailler ; il prend la cisaille 
de l’~lagueur et commence fi tailler. Nous ne devons pas penser fi Dieu sait quelles croix terribles. I1 n’ajoute en 
g~n~ral rien fi ce que la vie, seule, pr~sente de souffrance, fatigue, ~preuves ; il fait seulement en sorte que ces 
choses servent fi notre purification. I1 nous aide fi ne pas les gficher. 
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Premiere lettre encyclique du pape Benolt XVI par Mgr Pontier 
<< Dieu est Amour ~ 

ROME, Jeudi 12 mai 2006 (ZENIT.org) - A l’occasion de la nomination de Mgr Georges Ponthier comme 
archev~que de Marseille, nous publions cette r~flexion sur l’encyclique de Beno~t XVI, << Dieu est Amour ~ en 
ianvier dernier, dans le bulletin du diocese de La Rochelle et Sainte, o0 Mgr Ponthier est ~v~que depuis 1996 
(http ://catholique-larochelle. cef.fr). 

Premiere lettre encyclique du pape Beno~t XVI 
<< Dieu est Amour ~ 

Lorsque le cardinal Joseph Ratzinger fut ~lu pape, voici neuf mois, les r~actions furent pour le moins diverses et 
contrast~es. N%tait-il pas le Pr~fet de la Congregation pour la Doctrine de la Foi ? 

Depuis, beaucoup ont pris une posture d’observateur : que nous r~serve -t- il ? Une poursuite du pontificat de 
Jean-Paul II ou une rupture, qualifi~e de retour en arri~re ? Une r~forme attendue de la Curie ? Des rappels it 
l’ordre liturgiques ? Poursuivra-t-il sur la route de l’cecum~nisme et du dialogue avec les juifs ? Que fera -t- il de 
Vatican II ? Quel pape sera-t-il ? 
Les Journ~es Mondiales de la Jeunesse sont apparues r~ussies, r~v~lant un pape humble, it la parole profonde, 
soucieux de centrer sur le Christ. 
Et voici qu’il vient de publier sa premiere lettre encyclique. Nous sommes en train de la d~couvrir. 
Mais ce qui peut d~jit s’entendre, c’est que son sujet ne se situe pas it la p~riph~rie de la foi, sur une de ces 
multiples questions qui donnent prises it des interpretations, des ~changes, voire des affrontements. En intitulant 
sa premiere encyclique " Dieu est Amour ", Beno~t XVI nous parle de l’essentiel de la r~v~lation chr~tienne, de 
l’identit~ de Dieu, de celle de l’homme, de la mani~re de vivre, d’aimer, de s%panouir, de se d~passer, de s’unifier, 
d’esp~rer. 
Nous sentons bien depuis des ann~es que nous sommes invites it une nouvelle ~vang~lisation, it une nouvelle 
proposition de la foi, et cela en toutes occasions et circonstances. Au cceur de la Bonne Nouvelle, il y a cette 
annonce : " Dieu est Amour ". C’est de cela que nous vivons, nous autres chr~tiens. Non pas seulement de notre 
amour pour Dieu, mais de la foi en l’amour qu’I1 nous porte. Et nous nous engageons dans une r~ponse d’amiti~ 
avec Lui. Cette experience transforme notre mani~re d’etre avec les autres, parce que nous les savons aim~s de 
Dieu de touj ours it touj ours. 
Je me r~jouis lorsque entre chr~tiens nous osons partager jusque-1it. Au cours de la visite pastorale que je vis 
actuellement sur le doyenn~ de Saintes, j’ai rencontr~ un certain nombre de professionnels de la sant~. Quelle joie 
d’avoir pu se dire que ce qui nous remue et nous nourrit, ce qui nous stimule et nous maintient en ~veil, c’est cette 
foi tranquille de savoir et de croire que l’autre est habit~ par l’amour de Dieu, que son corps est le temple de 
l’Esprit. 
Cela appelle tellement au respect et it la compassion ! Qu’on pense au d~tenu qui a commis un acte condamnable 
et condamn~ mais qu’on ne peut limiter it cela, ou au malade qui verse dans un Alzheimer violent... 
L’amour est comme une source intarissable qui sans cesse renouvelle en nous nos capacit~s it aimer. Et cela est 
sans fin parce que l’amour ne met pas de limites ou alors il n’est pas amour : quel myst~re qui nous d~passe... 
Nous le savons bien, la conversion dont nous paflons consiste it mieux aimer, it ~largir nos capacit~s d’amour. Et 
pas seulement dans leur expression interpersonnelle, mais encore dans leur prolongement collectif, dans la 
mani~re m~me de nous engager pour relever, lit o0 nous vivons, les d~fis de l’av~nement de la civilisation de 
l’amour. 
Qu’il est bon que Beno~t XVI consacre sa premiere encyclique, son premier texte important it parer du Myst~re 
du Dieu qui est Amour ! 
" Celui qui aime conna~t Dieu "... 



pourvu qu’il aime non pas seulement en parole, mais en acte et en v~rit~. 

Le 28 janvier 2006 

+ Georges Pontier 
l~v~que de La Rochelle et Saintes 
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La Vierge de Fatima au Vatican 
La Communion, c’est ~tre uni au Christ, explique le pape aux enfants 
Benoit XVI invite tous les dioc6ses it la Rencontre des Familles it Valence 
Card. Poupard : << L’Eglise n’a pas peur de faire face it l’ignorance religieuse 

International 
Da Vinci Code : Conf6rence de presse de Mgr di Falco it Cannes le 18 mai 

- Documents - 
Re,gina Caeli : Le coeur immacul6 de Marie triomphera 

Mouvements et communaut6s 
Un guide pour conna~tre les nouveaux mouvements et communaut6s 
Alliance Internationale des << Catholic Knights >> 
Association Catholique Internationale de Services pour la Jeunesse F6minine 
Association du Cceur Immacul~ de Marie ~Tuus Totus) 
Association << Communaut6 Pape Jean XXIII >> 

Rome 

La Vierge de Fatima au Vatican 
Beno~t XVI la pr~sente comme un signe d’esp~rance pour l’humanit~ 

ROME, Dimanche 14 mai 2006 (ZENIT.org) - Le pape Benoit XVI a rappel6 ce dimanche que le message que 
la Vierge a laiss6 it Fatima est un message d’esp6rance pour le monde. La statue de la Vierge de Fatima 6tait au 
Vatican ce week-end it l’occasion des 25 ans de l’attentat perp6tr6 contre le pape Jean-Paul II. 

<< A la fin mon Cceur Immacul6 triomphera >>. C’est ce que la Vierge a promis aux trois pastoureaux auxquels 
elle est apparue it Fatima, au Portugal, en 1917. Benoit XVI a soulign6 la promesse de Marie dans sa m6ditation 
avant la pri6re du Regina Caeli. 

Beno~t XVI a par ailleurs rappel~ que << le 13 mai 1981 - il y a vingt-cinq ans - le Serviteur de Dieu Jean-Paul II 
a senti avoir ~t~ miraculeusement sauv~ de la mort par l’intervention d’une ’main maternelle’ >>, celle de la 
Vierge de Fatima, qui est f~t~e le 13 mai. 



~ L’ensemble de son pontificat a ~t~ marqu~ par ce que la Vierge avait annonc~ ~ Fatima ~, a constat~ Beno~t 
XVI. 

Le pape a expliqu~ que le message que la Vierge a confi~ aux trois pastoureaux, Frangois, Jacinthe et Lucie, en 
1917, ~ Fatima ~ dans la continuit~ de celui de Lourdes, ~tait un fort rappel ~ la pri~re et ~ la conversion ~. 

I1 s’agit selon le pape d’un ~ message v~ritablement proph~tique ~tant donn~ le XXe si~cle endeuill~ par des 
destructions inou~es, provoqu~es par des guerres et des r~gimes totalitaires, ainsi que par de vastes persecutions 
contre l’Eglise ~. 

M~me si l’avenir de l’humanit~ reste pr~occupant, Beno~t XVI estime que ce que Marie a promis aux 
pastoureaux : ~ A la fin, mon Cceur Immacul~ triomphera ~, est r~confortant. 

La statue de la Vierge de Fatima est arriv~e au Vatican ce vendredi et a ~t~ accueillie par la communaut~ 
contemplative des religieuses b~n~dictines du monast~re ~ Mater Ecclesiae ~, situ~ dans les j ardins du Vatican. 

A 17.00, ce m~me jour, elle a ~t~ port~e en procession dans la chapelle priv~e du pape o~ elle est rest~e toute la 
nuit ainsi que samedi matin. 

La statue a ensuite ~t~ transport~e dans l’~glise ~ Santo Stefano degli Abissimi ~, situ~e dans le Vatican, puis 
expos~e dans la salle Paul VI pour une rencontre promue par 1’ Oeuvre romaine des P~lerinages. 

Dans l’apr~s-midi, la statue a ~t~ transport~e en h~licopt~re j usqu’ au Chateau Saint-Ange o~ elle a ~t~ accueillie 
par quelque 20.000 p~lerins. Conduits par le cardinal Ivan Dias, archev~que de Bombay, ils ont accompagn~ la 
statue de la Vierge en procession le long de la via della Conciliazione, jusqu’~ la place Saint-Pierre. 

La procession s’est arr~t~e ~ l’endroit m~me, place Saint-Pierre, o~ Jean-Paul II fut victime de l’attentat 
perp~tr~ par le terroriste turc Mehmet Ali Agca. A l’occasion des 25 ans de l’attentat, une plaque 
commemorative sur laquelle figurent le blason de Jean-Paul II et la date de l’attentat a ~t~ plac~e sur le sol, ~ cet 

endroit (cf. Zenit 12 mai). 

Le cardinal Camillo Ruini, ~v~que vicaire du pape pour le diocese de Rome a pr~sid~ la c~l~bration 
eucharistique dans la Basilique Saint Pierre. 

Au cours de son hom~lie, il a ~voqu~ le po~me ~ Stanislaw ~ ~crit par Karol Wojtyla avant son ~lection comme 
pape, qui dit : ~ Si la parole n’a pas converti, c’est le sang qui convertira ~. 

A la fin de la c~l~bration le cardinal a lu un message du pape Beno~t XVI qui forme le vceu que ~ le message de 
Fatima soit touj ours davantage accueilli, compris et v~cu dans toute communaut~ ~. 
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La Communion, c’est 6tre uni au Christ, explique le pape aux enfants 
En cette p~riode des premieres communions dans les paroisses 

ROME, Dimanche 14 mai 2006 (ZENIT.org) - En ce mois de mai, p~riode des premieres communions dans de 
nombreuses paroisses, le pape a expliqu~ aux enfants que la Communion r~alise l’union avec Dieu. 



Avant de r~citer la pri~re mariale du Regina Cae#, le pape s’est adress~ en particulier aux enfants qui feront leur 
premiere communion dans les semaines ~ venir. 

~ L’union avec Dieu ~, a expliqu~ le pape, ~ se r~alise surtout dans l’Eucharistie, justement appel~e ~galement 
’Communion’ ~. 

~ Je voudrais adresser un salut special ~ tous les enfants qui rencontrent J~sus-Eucharistie pour la premiere fois, 
au cours de ces semaines, leur souhaitant de devenir des sarments de la Vigne qui est J~sus et de grandir comme 
de vrais disciples de J~sus ~, a ajout~ Beno~t XVI. 
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Benolt XVI invite tous les dioceses/~ la Rencontre des Families/~ Valence 
Le pape y sera present les 8 et 9 juillet 

ROME, Dimanche 14 mai 2006 (ZENIT.org) - Le pape Beno~t XVI invite tous les dioceses du monde 
participer fi la Rencontre mondiale des Familles qui aura lieu en juillet prochain fi Valence, en Espagne. 

Le pape a lanc~ une nouvelle lois son invitation, ce samedi, alors qu’il recevait les participants fi l’Assembl~e 
pl~ni~re du Conseil pontifical pour la Famille. 

<< Je profite de cette occasion pour renouveler l’invitation fi toutes les communaut~s dioc~saines fi participer 
avec leurs d~l~gations fi la cinqui~me Rencontre des Familles qui aura lieu en juillet prochain fi Valence, en 
Espagne, fi laquelle j’aurai, si Dieu le veut, lajoie de participer >>, a affirm~ le pape fi la fin de son discours. 

Samedi ~galement, un communiqu~ du directeur de la Salle de presse du Vatican a confirm~ que le pape se 
rendra fi Valence les 8 et 9 juillet. 
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Card. Poupard : ~ L’Eglise n’a pas peur de faire face/~ l’ignorance religieuse >> 
Journ~e de r~flexion sur << La litt~rature entre r~alit~ et imaginaire : la lemon anglo-am~ricaine >> 

ROME, Dimanche 14 mai 2006 (ZENIT.or~) - Le cardinal Paul Poupard, president du Conseil pontifical de la 
Culture et du Conseil pontifical pour le Dialogue interreligieux, affirme que l’Eglise doit faire face au << d~fi de 
l’ignorance religieuse >>. 

Le cardinal Poupard est intervenu le 9 mai lots de l’ouverture des travaux de la VIIe Journ~e de r~flexion sur << 
Le catholicisme et la litt~rature au XXe si~cle >> centr~e plus exactement sur le th~me : << La litt~rature entre la 
r~alit~ et l’imaginaire : la leqon anglo-am~ricaine >>. 

Dans son discours d’introduction le cardinal Poupard a constat~ que la production litt~raire anglo-am~ricaine << 
a massivement conquis le march~ et 1’ attention des lecteurs avec des ouvrages qui appartiennent au genre du 
roman fantastique >>. 



Selon le cardinal, il s’agit d’un ph~nom~ne caract~ris~ ces derni~res ann~es par la ~ recherche du sacra, du 
myst~re ~ qui se diffuse sous de multiples formes et mani~res diff~rentes, ~ du syncr~tisme religieux it 
1’ ~sot~risme j usqu’au satanisme ~ et qui ~ s’ enracine de preference lit o/~ l’ignorance religieuse est plus 
marquee, ce qui fait aujourd’hui parler d’un retour de l’analphab~tisme ~. 

~ Celui qui conna~t l’histoire de l’Eglise sait bien que ce n’est pas la premiere fois que se manifestent des 
ph~nom~nes de ce genre, a soulign~ le cardinal Poupard. Mais le fait nouveau est l’ignorance religieuse, en fait, 
l’ignorance tout court, qui rend difficile le discernement entre la l~gende, l’imaginaire et 1’ attaque, m~me 
sournoise, contre l’histoire et les valeurs repr~sent~es et v~cues par l’Eglise ~. 

Le cardinal frangais a affirm~ que l’Eglise n’a certes pas peur d’affronter les d~fis qui se pr~sentent it elle depuis 
deux mille ans, notamment ~ parce qu’elle est convaincue d’une chose : tout d~fi peut devenir une opportunit~ 
de croissance, de maturation, de confirmation toujours plus responsable et consciente, si elle est accueillie 
comme telle et si l’on y fait face avec maturitY, intelligence et bon sens ~. 

~ Pour transmettre la foi au cceur des cultures marquees par l’indiff~rence et le relativisme, le premier 
engagement de l’Eglise est l’~ducation. Son devoir est d’enseigner ~, a-t-il ajout~. 

Sans citer d’exemple particulier, le cardinal a ensuite ~voqu~ ~ certains ph~nom~nes, litt~raires et m~diatiques, 
extr~mement d~concertants ~, qui peuvent ~ susciter la curiositY, l’int~r~t et le d~sir d’en savoir plus ~. 

~ On demande alors aux chr~tiens eux-m~mes, a-t-il conclu, de s’engager plus profond~ment et de mani~re 
intelligente dans le domaine du myst~re de la vie, et d’expliquer leurs propres raisons de croire, de montrer le 
bon sens fond~ de leurs choix de vie et de foi, pour en faire participer tous les hommes et femmes pr~ts au 
dialogue ~. 
ZF06051404 

Je souhaite envoyer cette information it un ami 

TOP 

International 

Da Vinci Code : Conference de presse de Mgr di Falco/~ Cannes le 18 mai 

ROME, Dimanche 14 mai 2006 (ZENIT.org) - Mgr Jean-Michel di Falco L~andri, ~v~que de Gap et president 
du Conseil pour la communication de la Conference des ~v~ques de France, se tiendra it la disposition des 
journalistes suite it la projection du film << Da Vinci Code >>, le 18 mai 2006, it Cannes. 

C’est ce qu’annonce le diocese de Gap dans un communiqu~ dat~ du 12 mai. 

La conference de presse se d~roulera it l’h6tel Majestic (Salle L~rins) it 11 heures. 

Le communiqu~ precise par ailleurs que Mgr di Falco sera present it la projection du film de Ron Howard lors 
de la soiree d’ouverture du 5%me festival international du film. Les journalistes souhaitant avoir une r~action 
imm~diate pourront ~galement le rencontrer au terme de la proj ection. 
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- Documents - 

Regina Caeli : Le coeur immacul~ de Marie triomphera 
Texte integral 

ROME, Dimanche 14 mai 2006 (ZENIT.org) - Nous publions ci-dessous le texte integral de la m~ditation du 
pape Beno~t XVI lors de la pri~re du Regina Caeli du dimanche 14 mai. 

AVANT LE REGINA CAELI 

Chers fr~res et soeurs, 

En ce cinqui~me Dimanche de P~ques, la liturgie nous pr~sente la page de l’Evangile de Jean dans laquelle 
J~sus, parlant it ses disciples au cours de la Derni~re C~ne, les exhorte it rester unis it Lui comme les sarments it 
la vigne. I1 s’agit d’une parabole r~ellement significative car elle exprime avec une grande efficacit~ que la vie 
chr~tienne est un myst~re de communion avec J~sus : << Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, celui-1it 
donne beaucoup de fruit, car, en dehors de moi, vous ne pouvez rien faire ~ (Jn 15, 5). Le secret de la f~condit~ 
spirituelle est l’union avec Dieu, union qui se r~alise surtout dans l’Eucharistie, justement appel~e ~galement << 
Communion ~. I1 me pla~t de souligner ce myst~re d’unit~ et d’amour en cette p~riode de l’ann~e o0 de tr~s 
nombreuses communaut~s paroissiales c~l~brent la premiere Communion des enfants. Je voudrais adresser un 
salut special it tous les enfants qui rencontrent J~sus-Eucharistie, pour la premiere fois, au cours de ces 
semaines, leur souhaitant de devenir des sarments de la Vigne qui est J~sus et de grandir comme de vrais 
disciples de J~sus. 

Le recours it l’intercession de Marie, que nous avons particuli6rement v6n6r6e hier en rappelant les apparitions 
de Fatima o0 en 1917 elle s’est manifest6e it plusieurs reprises it trois enfants, les pastoureaux Fran9ois, Jacinthe 
et Lucie, est un chemin stir pour rester unis au Christ, comme des sarments it la vigne. Le message qu’Elle leur 
confia, dans la continuit6 de celui de Lourdes, 6tait un fort rappel it la pri6re et it la conversion ; message 
v6ritablement proph6tique 6tant donn6 le XXe si6cle endeuill6 par des destructions inou~es, provoqu6es par des 
guerres et des r6gimes totalitaires, ainsi que par de vastes pers6cutions contre l’Eglise. Par ailleurs, le 13 mai 
1981 - il y a vingt-cinq ans - le Serviteur de Dieu Jean-Paul II a senti avoir 6t6 miraculeusement sauv6 de la 
mort par l’intervention d’une << main maternelle >>, selon ses propres paroles, et l’ensemble de son pontificat a 
6t6 marqu6 par ce que la Vierge avait annonc6 it Fatima. M~me si les pr6occupations et les souffrances n’ont pas 
manqu6, et si des motifs d’appr6hension pour l’avenir de l’humanit6 demeurent encore, ce que la << Dame en 
blanc >> promit aux pastoureaux : << A la fin, mon Coeur Immacul6 triomphera >>, est r6confortant. 

Conscients de cela nous nous tournons maintenant avec confiance vers la Tr6s Sainte Vierge Marie, en la 
remerciant pour sa constante intercession et en la priant de continuer it veiller sur le chemin de l’Eglise et de 
l’humanit6, sp6cialement sur les families, les mamans et les enfants. 

APRES LE REGINA CAELI 

Aprbs la pribre du Regina Caefi le pape a saluO les pblerins en franqais, anglais, allemand, espagnol, polonais, 
latin et itafien. 

Voici ce qu ’il a dit en frangais : 



Chefs p~lerins de langue frangaise, je vous salue cordialement. Le Christ nous invite ~ demeurer en Lui; c’est 
ainsi que nous recevons la vie et que nous sommes purifi~s. R~pondant ~ l’appel du Seigneur, puissiez-vous 
porter du fruit et ~tre, au milieu du monde, des disciples et des t~moins courageux de la v~rit~ de l’l~vangile et 
de la j oie pascale. Avec ma B~n~diction apostolique. 

© Copyright du texte original plurilingue : Libreria Editrice Vaticana 
Traduction r~alis~e par Zenit 
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Mouvements et communaut~s 

Un guide pour connaltre les nouveaux mouvements et communaut~s 

ROME, Dimanche 14 mai 2006 (ZENIT.org) - Conscient de l’importance des nouveaux mouvements et 
communaut~s dans l’Eglise, qui constituent une expression du nouveau ~ printemps ~ de l’Eglise, le Conseil 
pontifical pour les Lafcs publie pour la premiere fois un ~ r~pertoire ~ de ces mouvements et communaut~s. 

Edit~ par la Librairie ~ditrice vaticane, cet ouvrage pr~sente entre autres l’identit~, l’histoire et la diffusion de 
122 << associations internationales de fid~les >>. 

Mgr Stanislaw Rylko, president du Conseil pontifical pour les La~cs, explique dans la pr&ace, que cet important 
travail de r~daction a commenc~ en Fan 2000. Jean-Paul II avait en effet pr~sent~ les mouvements comme << 
Fun des fruits les plus significatifs du printemps de l’Eglise qui a ~clos avec le Concile Vatican II >>. 

Le pape, poursuit Mgr Rylko, voyait dans ces r~alit~s << un motif d’esp~rance pour l’Eglise et pour les hommes 
>> de notre temps, << une oeuvre de l’Esprit qui constitue l’Eglise comme flux de vie nouvelle, qui coule dans 
l’histoire des hommes >>. 

<< Dans un monde toujours plus s~cularis~, od la foi est mise fi rude ~preuve et souvent ~touff~e et ~teinte, les 
mouvements et les communaut~s nouvelles, porteurs d’une nouveaut~ inattendue et bouleversante, sont la 
’r~ponse, suscit~e par l’Esprit Saint, fi ce dramatique d~fi’ >>, ajoute-t-il. 

Pour cette raison, Beno~t XVI invite fi nouveau les mouvements et les communaut~s fi se rassembler fi Rome 
pour la Pentec6te. 

En preparation fi ce rassemblement, Zenit publiera chaque j our la description de quelques communaut~s et 
mouvements pr~sent~s dans ce guide des associations internationales de fid~les (cf. Section << Mouvements et 

communaut~s >>). 
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Alliance Internationale des << Catholic Knights >> 



ROME, Dimanche 14 mai 2006 (ZENIT.org) -En preparation au rassemblement des mouvements et 
communaut~s nouvelles convoqu~ it l’occasion de la Pentec6te, it Rome, par le pape Beno~t XVI, nous publions 
la description des ~ associations internationales de fid~les ~ pr~sent~e dans le ~ R~pertoire ~ r~dig~ par le 
Conseil pontifical pour les La~cs. Ci-dessous, l’Alliance Internationale des ~ Catholic Knights ~. 

DI~NOMINATION OFFICIELLE: ALLIANCE INTERNATIONALE DES "CATHOLIC KNIGHT S" 
SIGLE: IACK (International Alliance of Catholic Knights) 
FONDATION: 1979 

HISTOIRE: La IACK na~t en Grande-Bretagne it l’initiative des Presidents des Ordres chevaleresques 
catholiques d’Angleterre, des Etats-Unis, d’Irlande, d’Australie, d’Afrique du Sud et de Nouvelle-Z~lande. 
Approuv~e par le Saint-Si~ge en 1981 comme organisation internationale catholique, elle est membre associ~ de 
la Conference des OIC. En tant qu’ONG, elle est repr~sent~e aupr~s des Nations Unies. Le 14 avril 1992, le 
Conseil Pontifical pour les Lafcs d~cr~te la reconnaissance de l’International Alliance of Catholic Knights 
comme association internationale de fid~les de droit pontifical. 

IDENTITI~: La IACK se fixe pour objectifs de porter le message du Christ it tous les hommes; de soutenir le 
Pape et les ~v~ques, les pr~tres et les religieux partout dans le monde; d’alimenter la foi de ses membres et des 
catholiques en g~n~ral, en les encourageant it participer g~n~reusement it la vie et it la mission de l’l~glise; de 
favoriser l’unit~ de ses membres dans la pri~re; de promouvoir la naissance d’ordres chevaleresques catholiques 
lit o/~ ils n’existent pas encore. Fortement engag~e dans la d~fense de la dignit~ de la vie it toutes ses phases, 
dans la promotion de lajustice sociale, dans le rappel it l’attention vigilante it l’~gard du g~nie g~n~tique, du 
clonage et de leurs consequences impr~visibles, dans son action ~vang~lisatrice la lACK accorde une large 
place it la collaboration avec les autres organisations internationales catholiques. 

STRUCTURE: L’organe de gouvernement de la lACK est le Conseil international constitu~ du Chevalier 
supreme de chaque Ordre membre, du President, du Vice-Pr~sident, du Secr~taire g~n~ral, de l’Assistant 
eccl~siastique. Le Conseil international ~lit les responsables et d~cide en fonction de l’orientation et des activit~s 
de l’association. 

DIFFUSION: La lACK compte 15 Ordres chevaleresques catholiques membres presents dans 20 pays ainsi 
r~partis: Afrique (7), Am~rique du Nord (4), Asie (3), Europe (4), Oc~anie (2). 

PUBLICATIONS: Newschannel, bulletin publi~ huit fois par an. 

SITE INTERNET: http ://www. kvkofc, com/iack, htm 

ADRESSE: 
International Alliance of Catholic Knights 
42 Westward Ho. Grimsby 
North East Lincolnshire DN34 5AE (Grande-Bretagne) 
T~I. et Fax [+44] 1472.872988 
E-mail: gviacktonvrouse@aol, com 
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Association Catholique Internationale de Services pour la Jeunesse F~minine 

ROME, Dimanche 14 mai 2006 (ZENIT.org) -En preparation au rassemblement des mouvements et 
communaut~s nouvelles convoqu~ it l’occasion de la Pentec6te, it Rome, par le pape Beno~t XVI, nous publions 
la description des << associations internationales de fid~les ~ pr~sent~e dans le << R~pertoire ~ r~dig~ par le 
Conseil pontifical pour les La~cs. Ci-dessous ’Association Catholique Internationale de Services pour la 
Jeunesse F~minine. 

DI~NOMINATION OFFICIELLE: Association Catholique Internationale de Services pour la Jeunesse 
F~minine 

SIGLE: ACISJF 

FONDATION: 1897 

HISTOIRE: L’ACISJF, premiere association catholique internationale f~minine, na~t en 1897 it Fribourg, en 
Suisse, it l’initiative de Louise de Reynold, afin de r~pondre aux besoins de la j eunesse f~minine qui, it cause des 
transformations de la societY, vivait loin de son milieu familial. Alors d~nomm~e Association Catholique 
Internationale de Protection de lajeune Fille, en l’espace d’une annie elle ~tend son r~seau de la Russie aux 
Etats Unis d’Am~rique et, en 1910, apporte une contribution substantielle it la constitution de l’Union Mondiale 
des Organisations F~minines Catholiques. Apr~s la deuxi~me guerre mondiale, parall~lement it la perte des 
contacts avec l’Europe du Centre et de l’Est, qui ne seront r~tablis qu’en 1991, elle commence son expansion en 
Am~rique du Sud et en Afrique. De 1951 it 1953, l’Association participe it la fondation de la Conference des 
OIC. Sa d~nomination actuelle fut adopt~e en 1964. Reconnue par le Saint-Si~ge comme organisation 
internationale catholique, 1’ ACISJF est membre de la conference des OIC. En tant qu’ONG, elle poss~de un 
statut consultatif aupr~s du Conseil de l’Europe, I’UNESCO et I’ECOSOC. 

IDENTITI~: L’ACISJF regroupe des associations et institutions catholiques nationales, locales et r~gionales qui 
ceuvrent pour aider la j eunesse f~minine. L’Association se propose comme communaut~ ~ducative et formatrice, 
dans la mesure o0 elle cherche it construire, it travers des projets personnalis~s, les passages qui n’ont pas ~t~ 
d~velopp~s au mieux dans d’autres situations de vie. A cette fin et dans le respect de leurs diff~rentes cultures et 
religions, elle accueille des jeunes filles en difficultY, favorisant leur insertion dans la societY; elle encourage la 
naissance dans le monde entier d’associations pour l’aide it la j eunesse f~minine; elle met it disposition des 
services g~r~s par un personnel qualifi~ et par des volontaires comp~tents, form,s pour faire face aux exigences 
sp~cifiques des diff~rents pays. Le fort sens du service qui caract~rise I’ACISJF la porte it r~pondre aux besoins 
~mergents des jeunes filles grace it un accueil flexible et ouvert it l’impr~vu. 

STRUCTURE: Les organes officiels de I’ACISJF sont l’Assembl~e g~n~rale, qui se r~unit tous les quatre ans; le 
Conseil international, convoqu~ une fois par an et constitu~ de la Pr~sidente g~n~rale de 1’ ACISJF, de la 
Pr~sidente g~n~rale de I’UMOFC, de l’Assistant eccl~siastique et de deux membres des Commissions r~gionales 
institutes pour l’Europe, l’Am~rique latine et les Carafbes. I1 est possible d’adh~rer it I’ACISJF comme membres 
de plein droit; comme membres associ~s, qui collaborent it la r~alisation de ses objectifs, mais sans assumer les 
obligations des associations membres de plein droit; comme membres correspondants, qui ceuvrent dans le 
m~me domaine et qui entretiennent avec I’ACISJF un rapport d%changes de services et d’informations. 



DIFFUSION; L’ACIJSF compte 35 associations nationales membres et est pr~sente dans 33 pays ainsi r~partis: 
Afrique (13), Am~rique du Nord (3), Am~rique du Sud (4), Asie (1), Europe (12). 

OEUVRES: L’ACIJSF a donn~ vie it de nombreux services sociaux r~pondant aux besoins sp~cifiques des 
diff~rents pays et g~r~s au niveau local par les associations nationales: centre d’accueil pour filles m~res, ~coles 
pour les aides-infirmi~res et assistantes sociales, ~coles de langues et d’informatique, cooperatives, centres 
d’alphab~tisation et de soutien scolaire, centres sportifs, cours de formation culturelle et religieuse, 
professionnelle et agricole, centres de placement, accueil dans les gares. 

PUBLICATIONS: Contacts, bulletin semestrielle en frangais, espagnol et allemand. 

SITE INTERNET: http://www, aci sif.it 

ADRESSE: Association Catholique Internationale de Services pour la Jeunesse F~minine 
Maison des Associations 
15, rue des Savoises - 1205 Gen~ve (Suisse) 
T~I. [+41 ]22.8000835 -Fax. 22.8000836 
E-mail: acisj f@freesurf.ch 
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Association du Cceur Immacul6 de Marie (Tuus Toms) 

ROME, Dimanche 14 mai 2006 (ZENIT.org) -En preparation au rassemblement des mouvements et 
communaut~s nouvelles convoqu~ it l’occasion de la Pentec6te, it Rome, par le pape Beno~t XVI, nous publions 
la description des ~ associations internationales de fid~les ~ pr~sent~e dans le ~ R~pertoire ~ r~dig~ par le 
Conseil pontifical pour les La~cs. Ci-dessous l’Association du Cceur Immacul~ de Marie (Tuus Totus). 

DI~NOMINATION OFFICIELLE: ASSOCIATION C(EUR IMMACULI~ DE MARIE MITRE DE LA 
MISI~RICORDE, OU TUUS TOTUS 

SIGLE: CIM 

DI~NOMINATION COURRANTE: Tuus Toms 

FONDATION: 1963 

HISTOIRE: L’Association Tuus Totus na~t en 1963 it Rouen, en France, it l’initiative de Mgr. Jehan Dayot- 
Dolivet, Protonotaire apostolique et canonique de la Basilique Patriarcale de S.te Marie Maj eure. La cr6ation et 
l’animation de groupes de pri~re constitue d~s l’origine une action missionnaire qui regroupe d’abord les enfants, 
puis progressivement les adultes, parents, voisins et amis. Approuv6e par l’Archev~que de Rouen en 1984, 
l’Association s’est r6pandue it Travers les jeunes et les adultes en 6vang61isant dans les quartiers, dans les 



paroisses, dans les milieux difficiles et dans les terres de mission. Le 8 d~cembre 1992 le Conseil Pontifical 
pour les lafcs d~cr~te la reconnaissance de l’Association coeur Immacul~ de Marie- Tuus Toms, comme 
association internationale de fid~les de droit pontifical. 

IDENTITI~: L’Association Tuus Totus a pour but la diffusion de la d~votion it la Vierge comme voie pour 
arriver it J~sus-Christ et it l’union avec le Seigneur dans laquelle consiste la perfection de la vie chr~tienne. Cet 
objectif est poursuivi en guidant la personne it la red~couverte de la pri~re mariale et it l’approfondissement de la 
connaissance de l’Evangile, par la r~citation du chapelet et la m~ditation des saints myst~res. Les membres - 
laics, p,r~tres ou religieux et religieuses - sont animus par un esprit missionnaire et par la volont~ de travailler 
dans l’Eglise selon les enseignements du Concile Vatican I1 et la spiritualit~ de saint Louis Marie Grignon de 
Monfort. Le parcours de formation, centr~ sur la d~votion it la Vierge, M~re de la Mis~ricorde et notre M~re, 
par le renouvellement des promesses du Bapt~me, conduit les membres it se donner it Notre Seigneur par Marie, 
en lui consacrant la valeur de toutes les actions. L’homme parvient ainsi it l’amour mis6ricordieux de Dieu dans 
la mesure o/~ lui-m~me se transforme int6rieurement selon l’esprit d’un amour similaire envers son prochain. En 
plus de la formation de ses propres responsables pastoraux et missionnaires, les domaines d’action sp6cifiques 
de l’Association sont l’6vang61isation des familles et des milieux de vie o/~ l’annonce de l’Evangile et la pr6sence 
de l’l~glise sont insuffisants ou inexistants. 

STRUCTURE: L’Association Tuus Totus est conduite par un President g~n~ral et par un Vice-Pr~sident g~n~ral 
et il est possible d’y appartenir comme membres agr~g~s et comme membres unis. Sont membres agr~g~s les 
associations, les congregations religieuses ou les oeuvres d’l~glise et les personnes qui adherent pleinement it 
Tuus Totus et vivent sa spiritualit~ selon le Directoire spirituel. Sont membres unis les associations, les 
mouvements, les oeuvres d’l~glise et les congregations religieuses qui sont en communion avec Tuus Totus et 
dont une partie des membres vivent la spiritualit~ sp~cifique de l’Association et une pattie l’acte de consecration 
it la Bienheureuse Vierge Marie. Dans les deux cas, pour sauvegarder la libert~ de chacun, une adhesion 
personnelle est indispensable. En raison de la volont~ missionnaire de l’Association, qui se fixe pour objectif de 
mettre l’essentiel de la vie chr~tienne it la pottle de tous et en particulier des plus petits et des plus pauvres, les 
groupes de pri~re d’enfants, de j eunes et d’adultes ceuvrent en contact avec les nombreux mouvements 
eccl~siaux, communaut~s nouvelles, mouvements mariaux et centre de spiritualitY. 

DIFFUSION: L’Association Tuus Toms compte environ 137.000 membres associ~s et membres unis; elle est 
pr~sente dans 37 pays ainsi r~partis: Afrique (14), Am~rique du Nord (4), Am~rique du Sud (4), Asie (6), 
Europe (8), Oc~anie (1). 

PUBLICATIONS: Rosaire, revue mensuelle. 

ADRESSE: Association du Cceur Immacul~ de Marie (Tuus Toms) 
Basilique patriarcale de Sainte-Marie-Maj eure 00120 Cit~ du Vatican (Italie) 
Adresse postale 
P. Guy Tardivy, OP 
Vice-Pr~sident g~n~ral 
Couvent des dominicains 
20, rue des Ayres - 33000 Bordeaux (France) 
T~I. [+35]05.56446061 - Fax 05.56510523 
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Association ~ Communaut6 Pape Jean XXIII >> 

ROME, Dimanche 14 mai 2006 (ZENIT.org) -En preparation au rassemblement des mouvements et 
communaut~s nouvelles convoqu~ it l’occasion de la Pentec6te, it Rome, par le pape Beno~t XVI, nous publions 
la description des << associations internationales de fid~les >> pr~sent~e dans le << R~pertoire >> r~dig~ par le 
Conseil pontifical pour les La~cs. Ci-dessous l’Association << Communaut~ Pape Jean XXIII >>. 

DI~NOM1NATION OFFICIELLE: ASSOCIATION "COMMUNAUTI~ PAPE JEAN XXIII" 

DI~NOMINATION COURANTE: Comunit~ Papa Giovanni XXIII 

FONDATION: 1968 

HISTOIRE: A la fin des ann~es 1950, la conviction de l’importance d’etre present aux jeunes, auxquels il 
enseigne la religion, conduit don Oreste Benzi, pr~tre du diocese de Rimini, it lancer une s~rie d’activit~s qui 
favorisent une" rencontre sympathique avec le Christ" pour toucher la plupart des adolescents qui, de par leur 
formation, ont des rencontres d~cisifs avec tous, sauf avec le Christ. Ce proj e,t comporte aussi la construction 
d’une maison pour des s~jours alpins o/~ des milliers de jeunes, ~loign~s de l’Eglise et pr~sentant des risques de 
d~viance, ont pu faire et font auj ourd’hui encore une experience lib~ratrice pour choisir les valeurs chr~tiennes 
en les faisant rentrer dans leur cycle vital. En 1968, avec un groupe de j eunes s’appr~tant it passer leurs vacances 
en animant les s~j ours montagnards, et avec quelques pr~tres, don Benzi fonde l’Association" Communaut~ 
Pape Jean XXIII" La rencontre avec des personnes qui" dans la vie ne r~ussiraient pas it s’en tirer toutes 
seules" (handicap~s, marginaux, exclus, oubli~s) et la disponibilit~ it temps plein de plusieurs jeunes conduisent 
it l’ouverture de la premiere maison familiale, en 1972. Le 7 octobre 1998, le Conseil Pontifical pour les Lafcs 
d~cr~te la reconnaissance de l’Associazione "Comunitit Papa Giovanni XXIII" comme association internationale 
de fid~les de droit pontifical. 

IDENTITI~: La vocation des membres de la Communaut~ consiste it conformer leur vie au Christ qui accomplit 
constamment la volont~ du P~re. Pouss~s par l’Esprit it suivre J~sus pauvre et serviteur, ils s’engagent it partager 
la vie des plus petits en mettant leur vie avec leur vie, se chargeant de leur situation, en plagant leurs ~paules 
sous leur croix. L’amour envers les fr~res pauvres doit aller jusqu’it tenter d%liminer les causes qui provoquent 
le besoin et conduit la Communaut~ it un s~rieux engagement social pour construire un monde plus juste et ~tre 
la voix de ceux qui n’ont pas de voix. Cette vocation est v~cue en accordant une grande place it la pri~re et it la 
contemplation, en menant une vie de pauvres, en se laissant guider dans l’ob~issance et en vivant la fraternit~ 
selon l’Evangile. 

STRUCTURE: La Communaut~ est dirig~e par un Responsable central ~lu par les membres. L’Association est 
divis~e en zones dirig~es par des responsables ~lus par les membres de la zone. Le Responsable central et les 
Responsables de zone forment le Conseil de gouvernement. Les membres sont regroup~s en groupes r~partis sur 
l’ensemble du territoire o/~ l’Association est pr~sente. Le groupe, conduit par un chef de groupe, est le lieu 
l’on s’entraide it vivre sa vocation et it se sanctifier. Les diff~rents services g~n~raux existant au sein de 
l’Association sont dirig~s par des animateurs ~lus par le Conseil de gouvernement. Dans les zones travaillent des 
animateurs des services de zone ~lus par les membres de zone. I1 est possible d’adh~rer it la Communaut~ 
comme membres effectifs, qui ont reconnu en eux une vocation d~finitive et qui ont ~t~ confirm~s en elle par le 
Conseil de gouvernement; comme membres qui vivent la p~riode de v~rification de la vocation durant laquelle 
ils exp~rimentent it plein titre la vie de la Communaut~ et participent aux assemblies, mais sans droit de vote. 
La p~riode de v~rification doit durer au moins un an. A la vie et aux activit~s de l’Association participent aussi 



des personnes qui n’en font pas partie, comme des objecteurs de conscience et des volontaires. 

DIFFUSION: La Communaut~ compte 1287 membres effectifs et 215 membres en p~riode de v~rification de la 
vocation; elle est pr~sente dans 18 pays r~partis ainsi: Afrique (4), Am~rique du Sud (5), Asie (3), Europe (6). 

OEUVRES: L’action de la Communaut~ dans le vaste monde de la marginalisation a donn~ naissance it de 
nombreuses maisons familiales, o/~ c~libataires ou couples deviennent temporairement ou d~finitivement p~res 
et m~res, fr~res et sceurs de personnes porteuses de handicap, de mineurs en difficultY, d’anciens toxicomanes ou 
alcooliques, de personnes souffrant de probl~mes psychiques; it des communaut~s th~rapeutiques pour la 
r~insertion des toxicomanes; it des maisons de pri~re; it des institutions pour les enfants des rues; it des centres 
pour adolescents et jeunes; it des cooperatives sociales qui g~rent it la fois des activit~s ~ducatives et des 
entreprises int~gr~es dans lesquelles sont ins~r~es des personnes d~savantag~es; it des centres de vacances de 
partage; it des maisons pour jeunes filles lib~r~es de l’esclavage de la prostitution; it des maisons de fraternit~ et 
it des maisons de premier accueil. En outre, nombreuses sont les initiatives sp~cifiques it ceux qui d~sirent 
s’approcher du chemin de l’Association et le partager ne serait-ce que pour une p~riode de leur vie. Elles vont du 
volontariat, au service civil, en passant par l’op~ration Colombe (une presence non violente sur les fronts 
opposes des zones de guerre), jusqu’it l’action missionnaire finalis~e aussi it la promotion de projets 
plurisectoriels pour l’auto-d~veloppement des pays pauvres. 

PUBLICATIONS: Sempre, mensuel. 

SITE 1NTERNET: http://www, apg23, org 

ADRESSE: Associazione "Comunitit Papa Giovanni XXIII" 
Via Mameli, 1 - 47900 Rimini (Italie) 
T~I. [+39]0541.54719/55503 - Fax 0541.22365 
E-mail: info@apg23.org 
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Rome 

Avec l’islam, importance du dialogue et du principe de r~ciprocit~ 
Beno~t XVI, pour la pl~ni~re du conseil pontifical pour les Migrants 

ROME, Lundi 15 mai 2006 (ZENIT.oK~) -Le pape Beno~t XVI souligne l’importance du dialogue 
interreligieux et du principe de r~ciprocit~, dans les relations entre chr~tiens et musulmans. 

Le pape a regu ce matin en audience les participants de la XVIIe session pl~ni~re du conseil pontifical pour la 
Pastorale des Migrants et des personnes en d~placement, qui a pour th~me : ~ Migrations et d~placements 
depuis et vers les pays/~ majorit~ musulmane ~. 



Les membres de 1’ assembl4e 4taient guides par le president du dicast~re, le cardinal Renato Raffaele Martino, et 
par le secr~taire, Mgr Agostino Marchetto. 

Le pape a r4affirm4 que le dialogue interreligieux fait partie int4grante de l’engagement eccl4sial au service de 
l’humanit4 d’aujourd’hui et constitue quasi le ~ pain quotidien ~ de qui agit en contact avec les migrants, les 
r4fugi4s et les itin4rants. 

Mais le pape 4voquait aussi la mission des chr4tiens ~ appel4s it ouvrir les bras et leur cceur it toute personnes, 
sp4cialement les petits et les pauvres, de tout pays, en laissant aux autorit4s responsables de la vie publique 
d’4tablir it ce sujet les lois retenues opportunes pour une saine coexistence ~. 

Le pape concluait : ~ I1 faut esp4rer que les chr4tiens qui 4migrent vers des pays it majorit4 musulmane trouvent 
eux aussi accueil et respect de leur identit4 religieuse ~. 

Le pape a par ailleurs d4fini la pastorale des Migrants et des personnes en d4placement comme ~ une fronti4re 
significative de la nouvelle 4vang41isation dans le monde actuellement globalis4 ~. 

Le cardinal Renato Martino, qui a introduit ce matin les travaux de la pl4ni4re, estime pour sa part que, pour 
r4soudre de fagon positive les probl4mes pos4s par le nombre toujours croissant de migrants vers ou depuis les 
pays/~ majorit4 musulmane, plusieurs conditions sont n4cessaires : un ~ dialogue interreligieux franc et loyal ~, 
un t4moignage v4cu de charit4 et d’accueil, un respect scrupuleux de la libert4 religieuse, une juste int4gration 
sociale et culturelle, avec 1’ observance des lois civiles en vigueur, et une r4ciprocit4 justement comprise. 

Citant l’instruction Erga migrantes caritas Christi (n. 66), le cardinal souhaitait que, non seulement du c6t4 
catholique, mais aussi du c6t4 musulman, il y ait une plus grande ~ prise de conscience ~ de cinq principes : ~ 
l’incontournable exercice des libert4s fondamentales, des droits inviolables de la personne, de 1’ 4gale dignit4 de 
la femme et de l’homme, du principe d4mocratique du gouvernement de la soci4t4 et de la saine lafcit4 de l’Etat 

Mgr Marchetto a 4voqu4 pour sa part ~ les changements, la pens4e, et l’ceuvre du conseil pontifical depuis la 
derni4re session pl4ni4re ~. 

I1 soulignait que l’un des objectifs de la pl4ni4re 4tait de convaincre de l’importance d’un dialogue v4ritable, 
toujours plus large, de fagon/~ assurer accueil et compr4hension/~ qui migre depuis les pays/~ majorit4 
musulmane ou vers eux. 

I1 leur est demand4, soulignait Mgr Marchetto, d’offrir leur contribution loyale et g4n4reuse au bien de la 
communaut4 qui les accueille et de l’Eglise locale m~me. 

I1 ajoutait que les communaut4s les plus stables sont invit4es 
ou des immigr4s, en d4veloppant un grand sens de la 

C’est ainsi, disait-il, que les populations locales et les nouveaux arrivants pourront contribuer/~ r4aliser une 
culture de la coexistence, de la compr4hension et de la paix, dans le respect des droits humains de chacun. 

En partant d’une analyse plus critique des 4v4nements hi storiques qui conditionnent auj ourd’hui encore la 
mobilit4, il est possible aux Eglises, disait-il, d’offrir une contribution indispensable/~ la soci4t4, pour un 
r4glement juste de la mobilit4 humaine, et la protection de tous et en particulier des personnes qui y sont 
impliqu4es. 

Ce qui est fondamental, soulignait Mgr Marchetto, c’est le respect r4ciproque et la justice des traitements 
juridiques et religieux: ~ La r4ciprocit4 est aussi une attitude du coeur et de l’esprit, qui nous rend capables de 
vivre ensemble et partout avec une parit4 de droits et de devoirs ~. 
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Nicaragua : Le president Enrique Bolafios Geyer re~;u par Benolt XVI 

ROME, Lundi 15 mai 2006 (ZENIT.org) - Beno~t XVI a regu ce matin en audience au Vatican M. Enrique 
Bolafios Geyer, president de la R~publique du Nicaragua, sa femme, et leur suite. 
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Bulgarie : L’Europe doit faire << reculer la violence >> 
Nouvel ambassadeur pros le Saint-Si~ge 

ROME, Lundi 15 mai 2006 (ZENIT.oK~) - Pour am~liorer les relations internationales, l’Europe doit faire << 
reculer la violence >>, souligne Beno~t XVI. 

C’est ce qu’affirmait Beno~t XVI samedi matin, 13 mai, en recevant le nouvel ambassadeur de Bulgarie pros le 
Saint-Si~ge, M. Valentin Vassilev Bozhilov, qui lui pr~sentait ses lettres de cr~ance. 

<< I1 s’agit d’abord, disait le pape, de faire reculer la violence, qui se d~veloppe aujourd’hui dangereusement, en 
brisant notamment les murs de l’ignorance et de la m~fiance qui peuvent 1’ engendrer >>. 

<< Dans le monde incertain et troubl~ qui est le n6tre, expliquait le pape, l’Europe peut devenir t~moin et 
messager du dialogue n~cessaire entre les cultures et les religions. L’histoire du vieux continent, profond~ment 
marqu~ par ses divisions et ses guerres fratricides mais aussi par ses efforts pour les vaincre, l’invite en effet it 
accomplir cette mission, afin de r~pondre aux attentes de tant d’hommes et de femmes qui aspirent encore, dans 
bien des pays du monde, au d~veloppement, it la d~mocratie et it la libert~ religieuse. Le Saint-Si~ge, vous le 
savez, ne cesse d’agir, pour promouvoir, it la place qui est la sienne, un v~ritable dialogue entre les nations 
comme entre les responsables des religions >>. 

I1 ajoutait cette exigence de justice: << Parce que l’Europe ne peut se replier sur elle-m~me, il convient ~galement 
de favoriser un meilleur partage des richesses dans le monde et de susciter un v~ritable d~veloppement de 
l’Afrique, qui puissent corriger les injustices du d~s~quilibre actuel entre le Nord et le Sud, facteur de tensions 
et de menaces pour la paix. Je ne doute pas que votre gouvernement saura s’employer it se faire, lui aussi, 
messager de tolerance et de respect mutuel dans le concert des nations >>. 

Le pape mentionnait en outre << les populations r~cemment ~prouv~es par d’importantes inondations >>, les 
assurant de sa pri~re << afin qu’elles retrouvent rapidement des conditions de vie normales et qu’elles soient 
entour~es par l’ensemble de la communaut~ nationale >>. 
Le pape relevait, dans le discours de l’ambassadeur, la mention des deux fr~res ap6tres des Slaves et co-patrons 
de l’Europe, les saints Cyrille et M~thode, << premiers ~vang~lisateurs de votre pays >>, et << aujourd’hui encore >> 
leur exemple est << un module de dialogue entre les cultures >>. 



~ Grace/~ leur z~le apostolique, la Bonne Nouvelle du Christ a rejoint les habitants de l’Europe centrale et 
orientale dans leur propre langue, et une culture nouvelle, nourrie de l’l~vangile et de la tradition chr~tienne, a 
pu na~tre et se d~velopper sous leur impulsion,/~ travers la liturgie, le droit et les institutions, jusqu’i~ devenir le 
bien commun des peuples slaves. Ces deux ap6tres, d~passant les rivalit~s et les dissensions de l’~poque, nous 
ont montr~ les chemins du dialogue et de l’unit~ toujours/~ construire et, pour cette raison, ils sont devenus, eux 
aussi, saints patrons de l’Europe. Chaque annie,/~ l’occasion de leur f~te, une d~l~gation de votre pays rend 
visite/~ l’l~v~que de Rome pour en faire m~moire et pour continuer de tisser,/~ leur exemple et/~ leur suite, des 
liens de fraternit~ et de paix ~, insistait Beno~t XVI. 

Mentionnant la prochaine entree de la Bulgarie dans l’Union europ~enne, le pape soulignait : ~ En raison de son 
histoire et de sa culture, le peuple bulgare, qui continue de faire fructifier son h~ritage chr~tien, est invit~/~ j ouer 
un r61e important pour contribuer/~ redonner/~ notre continent 1’ ~lan spirituel qui lui fait trop souvent d~faut. Je 
pense notamment/~ la situation de lajeunesse de nos pays, qui t~moigne si volontiers de ses nobles aspirations 
lors de grands rassemblements comme les Journ~es mondiales de la Jeunesse, mais qui trouve difficilement sa 
place dans nos soci~t~s trop exclusivement centr~es sur la consommation des biens materiels et sur la recherche 
parfois individualiste du bien-~tre, alors m~me que les jeunes ont besoin des valeurs spirituelles et morales, pour 
~difier leur personnalit~ et pour se preparer/~ participer/~ la construction de la soci~t~ ~. 

I1 se disait stir que la Bulgarie saura ~ apporter sa pierre originale/~ l’~difice commun, pour qu’il ne soit pas 
seulement un grand march~ d’ ~changes des biens materiels touj ours plus abondants, mais qu’il ait ~galement 
une ~me, une v~ritable dimension spirituelle, qui refl~te l’h~ritage de tant de t~moins du pass~ et qui soit un 
terreau porteur de vie et de creativitY, pour susciter l’homme europ~en de demain ~. 

~ Ainsi les j eunes g~n~rations pourront retrouver confiance en l’avenir et s’engager sans crainte dans des proj ets 
/~ long terme, donnant naissance/~ de nouvelles families, solidement ~difi~es sur le mariage et ouvertes/~ 
l’accueil des enfants, apprenant/~ se mettre au service du bien commun de la soci~t~ par l’activit~ politique, 
~conomique et sociale, portant ~galement le souci de la solidarit~ avec les plus d~munis comme avec les 
migrants qui viennent d’ autres horizons pour chercher un refuge ou une chance nouvelle ~, insistait le pape. 

Pour ce qui est de la communaut~ catholique qui vit en Bulgarie en milieu orthodoxe, le pape soulignait encore 
~ Elle garde le souvenir pr~cieux du Bienheureux Pape Jean XXIII, qui fut un D~l~gu~ apostolique appr~ci~ 
dans votre pays, et de la visite m~morable de mon pr~d~cesseur, le Pape Jean-Paul II. Je sais la part importante 
que prend l’Eglise catholique dans le d~veloppement du pays, notamment grace aux ceuvres sociales sous la 
conduite de la Caritas, et j’encourage chacun/~ continuer de se d~penser activement au service du bien commun 
du pays ~. 

Le pape se montrait soucieux du dialogue avec les Orthodoxes en disant : ~ J’invite les fid~les catholiques, unis 
autour de leurs pasteurs,/~ avoir le souci de collaborer chaque fois que c’est possible avec leurs fr~res de 
l’l~glise orthodoxe bulgare, dont j e salue ~galement les pasteurs, pour que resplendisse l’l~vangile de Dieu. 
Qu’ils sachent qu’ils peuvent compter sur les encouragements et sur la pri~re du Successeur de Pierre, afin 
qu’ils trouvent dans l e t~moignage qu’ils rendent au Christ une j oie et une vitalit~ touj ours renouvel~es! ~ 

Le nouvel ambassadeur est n~ en 1941. I1 est mari~ et a deux enfants. I1 a une formation en droit (Sofia, 1973) et 
en relations internationales (Moscou, 1967) : il a entrepris une carri~re diplomatique en 1967, avec diff~rents 
postes au Minist~re des Affaires ~trang~res (1967-1972); aux Nations Unies,/~ New York (1972-1977); au 
Minist~re des Affaires ~trang~res (1977-1978); aux Nations Unies,/~ Gen~ve (1984-1989); au Minist~re des 
Affaires ~trang~res (1989-1994);/~ la Commission pour la Politique ~trang~re et l’Int~gration europ~enne de la 
37e assembl~e nationale de la R~publique de Bulgarie (1995-1997); Chief Expert au Minist~re des Affaires 
~trang~res (1997-1998); Directeur du d~partement pour la cooperation internationale de ~ Overgas ~ (1998- 
2004); professeur de droit international et constitutionnel/~ l’universit~ "P. Hilendarski" de Plovdiv (2004- 
2006). 
I1 a ~t~ membre de diff~rentes d~l~gations bulgares de conferences internationales. I1 parle anglais, frangais, 
russe et espagnol. 
ZF06051503 
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Benolt XVI recommande/~ ses compatriotes la fid~lit~ aux valeurs chr~tiennes 
P~lerinage des Chasseurs alpins bavarois 

ROME, Lundi 15 mai 2006 (ZENIT.org) - Beno~t XVI recommande it ses compatriotes de rester ~ fid~les aux 
valeurs chr~tiennes qui sont la marque sp~cifique de la Bavi~re ~. 

Beno~t XVI a en effet regu en audience au Vatican, samedi 13 mai, quelque 500 de ses compatriotes des << 
Bayerische Gebirgssch~tzen >>, les Chasseurs alpins bavarois et leurs families. 

Beno~t XVI rappelait que la Vierge Marie est la sainte protectrice de la Bavi~re en recommandant : << A 
l’occasion de sa f~te annuelle, qui tombe le premier dimanche de mai, non seulement vous vous placez sous la 
protection de la Vierge, patronne de la Bavi~re, mais vous vous mettez it son service. Votre mission n’est plus, 
comme par le passe, de d~fendre le pays par les armes, mais de veiller it des dangers peut-~tre plus graves 
encore, car souvent non pergus comme tels >>. 
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Vietnam : Mgr Joseph Chau Ngoc Tri nomm~ ~v6que de Da Nang 

ROME, Lundi 15 mai 2006 (ZENIT.org) - Beno~t XVI a nomm~, le 13 mai, Mgr Joseph Chau Ngoc Tri, 
comme nouvel ~v~que de Da Nang, au Vietnam. 

I1 succ~de it Mgr Paul Nguyen Binh Tinh, qui a renonc~ pour limite d’~ge it la charge pastorale du diocese. 

Le diocese rassemble une population de plus de 2, 2 millions de personnes, dont quelque 60 000 catholiques, 61 
pr~tres et 460 religieuses. 

Le nouvel ~v~que est n~ en 1956 it Phuoc Am, et il a ~t~ ordonn~ pr~tre en 1989. I1 ~tait jusqu’ici membre du 
conseil dioc~sain. 
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~ La procreation est le fruit de l’amour >>, rappelle Benolt XVI 
I1 rappelle aux familles l’importance de leur t~moignage 

ROME, Lundi 15 mai 2006 (ZENIT.org) - Le pape Beno~t XVI demande aux familles de t~moigner auiourd’hui 



par leur vie pour que le monde comprenne que la procr6ation est le fruit de l’amour, car une personne n’est pas 
une marchandise. 

Le pape a re9u ce samedi les participants it l’assembl6e pl6ni6re du Conseil pontifical pour la Famille qui s’est 
d6roul6e it Rome du 11 au 13 mai sous la houlette du pr6sident de ce dicast6re, le cardinal Alfonso Ldpez 
Trujillo. 

Beno~t XVI a rappel~ l’importance de traiter l’embryon humain comme une ~ personne ~. 

En ce ~ moment historique que nous sommes en train de vivre ~, le pape estime par ailleurs que les familles 
chr~tiennes sont appel~es it ~ t~moigner avec une coherence courageuse que la procreation est le fruit de 
l’amour ~. 

~ Un tel t~moignage ne manquera pas d’encourager les politiciens et les l~gislateurs it prot~ger les droits de la 
famille ~, a-t-il ajout~. 

Beno~t XVI a constat~ que dans diff~rents pays on reconna~t sur le plan juridique les ~ unions de fait ~ qui ~ 
m~me si elles refusent les obligations du mariage, pr~tendent j ouir de droits ~quivalents ~. 

Le pape ajoute que l’on cherche m~me parfois it ~ arriver it une nouvelle d~finition du mariage pour l~galiser les 
unions homosexuelles, leur attribuant ~galement le droit it l’adoption des enfants ~. 

~ L’unit~ et la solidit~ des families aide la soci~t~ it respirer les valeurs humaines authentiques et it s’ouvrir it 
l’Evangile ~, a-t-il d~clar~. 

Ces familles donnent ~galement de l’optimisme aux soci~t~s contemporaines qui traversent un ~ hiver 
d~mographique ~, dont la consequence est un ~ vieillissement progressif de la population ~, a ajout~ le pape. 

~ Les familles semblent parfois piggies par la peur de la vie, par la paternit~ et la maternitY. I1 faut leur redonner 
confiance, afin qu’elles puissent continuer it accomplir leur noble mission de procr~er dans l’amour ~, a-t-il 
exhortS. 

Le pape a toutefois ~galement soulign~ des signes d’esp~rance : ~ Dieu merci, de nombreuses personnes, surtout 
parmi les j eunes, red~couvrent la valeur de la chastet~, qui appara~t touj ours davantage comme une garantie sfire 
de 1’ amour authentique ~. 
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Madagascar : Nouveau diocese/~ Moramanga, premier ~v6que 

ROME, Lundi 15 mai 2006 (ZENIT.org) - Beno~t XVI a ~rig~ un nouveau diocese it Madagascar, le 13 mai : le 
diocese de Moramanga, it partir du territoire du diocese d’Ambatondrazaka, et il est devenu suffragant de 
l’Eglise m~tropolitaine de Tananarive. 

Le diocese de Moramanga repr~sente une population de quelque 350 000 personnes, dont quelque 110 000 
catholiques, 17 pr~tres et 72 religieux. 

Comme premier ~v~que de ce nouveau diocese, le pape a nomm~ Mgr Gaetano Di Pierro, SCI, qui ~tait 



iusqu’ici ~v~que auxiliaire dans le diocese d’Ambatondrazaka. 
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Entretien 

Entretien avec l’auteur de L’Opus Dei - Enqu~te sur le ~ monstre ~ 
Patrice de Plunkett r~pond au film << Da Vinci Code >> 

ROME, Lundi 15 mai 2006 (ZENIT.org) -Nous publions ci-dessous un entretien que Patrice de Plunkett, 
auteur du livre L ’Opus Dei EnquOte sur le ~ monstre ~ (qui sortira le 17 mai) a accord~ fi Libert~ 
politique.com. << Ne voit-on pas dans l’Opus un ’concentr~’ de tout ce que notre ~poque reproche fi l’l~glise 
romaine ?, s’interroge-t-il .... Nous entrons dans une ~re od le christianisme n’est plus connu des foules. I1 est 
urgent de ’r~-informer’ nos contemporains. C’ est ce que j’ai voulu faire >>. 

Q - Pourquoi cette enqu6te sur l’Opus Dei ? 

P. de Plunkett - Parce que le super-film hollywoodien Da Vinci Code (au festival de Cannes le 17 mai) 
succ~de au roman Da Vinci Code (40 millions d’exemplaires vendus dans le monde) ! 

On sait que ce roman donne un r61e de monstre fi l’Opus Dei, fi son pr~lat t~n~breux et fi son <<moine-tueur>>... 
Roman + film ass~nent aux masses ce message : 1/<<L’Opus Dei est un monstre>>, 2/<all est le produit de 
l’l~glise>>, 3/<<donc l’l~glise fait des monstres>>. Ce message ~tant propag~ par des moyens colossaux sur toute la 
plan~te, on ne peut le prendre fi la l~g~re. I1 faut d~monter la machinerie en commengant par le d~but : l’Opus 
Dei est-il un monstre ? D’ od mon enqu~te. 

Q - Alors : est-ce un monstre ? 

P. de Plunkett - Aux yeux de ceux qui ont b~ti puis diffus~ la l~gende noire de l’Opus Dei, oui ! Mais qui sont- 
ils .9 La premiere partie de mon enqu~te fait la lumi~re sur eux. Et l’on a beaucoup de surprises... Ce n’est pas la 
gauche qui a ouvert les hostilit~s contre l’Opus Dei : c’est l’aile dure du franquisme, dans l’Espagne des armies 
1940, parce que Jos~maria Escriva refusait de s’int~grer it l’id~ologie officielle de l’~poque ! <<Sainte Mafia>>, 
<<franc-magonnerie blanche>> : tous ces termes dont nos m~dias usent (aujourd’hui) quand ils patient de l’Opus 
Dei, ont ~t~ forges il y a plus de soixante ans par les journaux de la Phalange espagnole ! 

Q - Mais ensuite, pourquoi la l~gende noire de l’Opus Dei a-t-elle travers~ les d~cennies ? 

P. de Plunkett - Parce que, de 1970 fi nos jours, notre soci~t~ en pleine ~volution a projet~ ses fantasmes 
successifs sur l’Opus Dei, selon les <<besoins>> de chaque ~poque : 
Pendant les seventies, les m~dias rhabillent l’Opus Dei en <<mafia de droite>> hostile aux idles de 1968. 
Pendant les armies 1980, ils d~cident que l’Opus Dei incarne la <<secte>> des ennemis de l’h~donisme 
individualiste et de la soci~t~ de consommation. 
Pendant les ann~es 1990, ils d~cident que le <<d~rapage conservateur de l’l~glise de Jean-Paul II >> ne peut 
s’ expliquer que par <<un complot>>, forc~ment ourdi par l’Opus Dei. 
Apr~s le 11 septembre 2001, les m~dias rhabillent une fois de plus l’Opus Dei en autre chose : cette fois c’est 
<de r~seau secret qui conspire pour le triomphe de l’Occident chr~tiem>. Ce nouveau fantasme correspond ~ 
l’~volution des leaders d’opinion en Europe : se sentant menaces par l’islamisme, mais ne voulant pas avoir Fair 
d’affronter l’islam, ils cherchent ~ se poser en censeurs de <<tous les fondamentalismes dans toutes les 
religions>>. Et dans la religion catholique, ils attribuent ce r61e ~ l’Opus Dei ! 



Ainsi, de p~riode en p~riode, de fantasme collectif en fantasme collectif, la soci~t~ se sert successivement du 
mythe de ~d’Opus monstre>> pour des usages diff~rents, voire contradictoires... D’ o/~ ce paradoxe tr~s 
significatif : l’Opus Dei, d~sign~ comme ~ennemi des valeurs d’aujourd’hui>> par la Phalange espagnole en 
1941, est encore d~sign~ comme ~ennemi des valeurs d’aujourd’hui>> en 2006 par les lib~raux-libertaires qui 
votent Delano~ ! 

Ces soixante ans de l~gende noire expliquent comment Dan Brown a pu en rajouter encore une couche, encore 
plus sombre et plus effrayante, et se tailler un pareil succ~s. Le public a ~march~>> aussit6t, parce qu’il ~tait 
habitu~ it entendre d~signer l’Opus comme un monstre. La cl~ des grands succ~s de librairie, c’est d’aller it la 
rencontre d’une ~vidence populaire : une image (vraie ou fausse), r~pandue profond~ment et largement it 
1’ avance... 

Dans l’histoire des fantasmes, le ~complot de l’Opus Dei>> succ~de au ~complot j~suite>>, au ~complot franc- 
magon>>, au ~complot juif>>. Comparer tous ces mythes du complot, du XIXe si~cle it auj ourd’hui, r~serve une 
autre surprise : it toutes les ~poques (et surtout quand le monde change), l’opinion publique a besoin de croire 
des complots. J’~tudie 9a dans un chapitre de mon enqu~te. 

Mais si l’Opus Dei est mal vu par les leaders d’opinion it chaque g~n~ration, c’est qu’il y a tout de m~me en lui 
quelque chose : 
Est-ce une ~monstruosit~>>, tellement ~monstrueuse>> qu’elle ferait peur it la fois it une Chemise bleue de 1940 et 
it un journaliste bobo de 2006 ? 
Ou est-ce simplement une vision de la vie qui ~chapperait au politiquement-correct de chaque ~poque ? 

Q - Donc vous avez enqu6t~ it l’int~rieur de l’Opus Dei ... 

P. de Plunkett- Oui. Et j ’ai eu acc~s/~ toutes les informations que j e souhaitais. Secou~ par la violence folle de 
1’ agression Da Vinci Code, 1’ Opus Dei a compris - un peu tardivement - que sa traditionnelle discretion, 
qualifi~e de <<culte du secret>> par ses adversaires, se retournait contre lui. Aujourd’hui, la s~curit~ c’est la 
transparence : il est indispensable de faire comprendre qui l’on est exactement, et ce que l’on fait, et pourquoi 
1’ on agit ainsi. 

L’Opus Dei a donc coop~r~ it mon enqu~te sans r~ticence. On le constate dans mon livre : r~ponses franches et 
d~taill~es de j eunes femmes et de j eunes hommes membres de <d’(Euvre>>, confidences d’ex-membres disant 
pourquoi ils sont partis (et dans quelles conditions), divulgation de donn~es immobili~res et financi~res, 
explication de l’esprit opusien, expos~ clair et net de la gestion des multiples structures de la <<mouvance Opus>> 
it travers le monde, ~claircissements sur les d~m~l~s du pass~ au sein de ’ " " 1 Egllse... 

J’ai aussi enqu~t~ sur le terrain : entre autres dans une institution de l’Opus Dei o/~ plusieurs de mes confreres 
avaient cru voir r~cemment un <<scandale>> ~pouvantable (rappelez-vous une ~mission de Canal Plus en 2003, et 
un livre en 2005)... Apr~s mon enqu~te, il y a beaucoup de choses qu’on ne pourra plus continuer it affirmer au 
suj et de 1’ Opus Dei ! 

J’ai aussi rencontr~ des personnages ~tonnants, dont la presence au sein de l’Opus Dei va stupefier ceux qui 
s’en faisaient une image conventionnelle... 

Mon livre pose les questions brfilantes et obtient en r~ponse des ~l~ments objectifs : sur le ~conservatisme>> dont 
la presse accuse l’Opus Dei, sur les suppos~es ~d~rives sectaires>>, et bien entendu sur les fameuses ~affaires 
politico-financi~res>>... Je raconte notamment ce qui s’est pass~ en r~alit~ lors de l’assassinat du banquier 
Calvi : un r~cit qui fait p~lir les films les plus noirs sur la Mafia sicilienne. (C’est d’ailleurs elle qui a pendu 
Calvi sous le pont de Londres. Apr~s quoi elle a cherch~ it faire diversion, en accusant.., l’Opus Dei. M~me la 
Mafia est donc capable de faire du mauvais journalisme !) 

Q - Vous pensez avoir fait oeuvre utile avec cette enqu6te ? 



P. de Plunkett - Sinc~rement oui : parce qu’on ne doit pas laisser prolif~rer les fausses ~vidences. Dans les 
salons du livre et les d~bats off je suis intervenu depuis septembre 2005 (pour mon precedent livre : Beno~t XVI 
et le plan de Dieu), les gens finissaient toujours par m’interroger, de fagon soupgonneuse, sur ~de pape et l’Opus 
Deb~ : comme si la nocivit~ de l’Opus ~tait un fait ~tabli. Cette mauvaise image est due en partie ~ la strat~gie 
du silence -- la ~discr~tiom~ -- trop longtemps appliqu~e par l’Opus Dei. Sans doute aussi y a-t-il eu des fautes 
de la part de membres ou de responsables opusiens ; ce sont les alias de toute organisation, etje les examine 
dans mon livre... Mais rien, dans les faits, ne correspond aux accusations (~normes et m~me invraisemblables) 
qui circulent ~ l’encontre de l’Opus Dei ! 

Alors ¯ pourquoi cette disproportion ? Ne cherche-t-on pas/~ atteindre l’l~glise catholi,que au travers de 1’ Opus ? 
Ne voit-on pas dans l’Opus un ~concentr~ de tout ce que notre ~poque repro, che/~ l’Eglise romaine ? Dans ce 
cas, faire la lumi~re sur la fille (l’Opus), c’est faire la lumi~re sur la m~re (l’Eglise)... Nous entrons dans une 
~re o/~ le christianisme n’est plus connu des foules. I1 est urgent de ~r~-informer~ nos contemporains. C’est ce 
que j’ ai voulu faire. 

Le site #bertepolitique. corn qui pubfe cet entretien annonce une rencontre-ddbat avec Patrice de Plunkett dt 
Cannes le 18 mai, salle du Prado - 20 avenue Prince-de-Galles, dt 20h30. Cette rdunion est organisde avec 
l’appui du diocOse de Nice. 

Patrice de Plunkett, 
Opus dei, enquOte sur le ~ monstre ~, 
Presses de la renaissance, 17 mai 2006, 18, 05 � 
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Espagne : 22e congr~s international des m~decins catholiques 
<< Lfi o~ la m~decine n’est pas commerce >>... 

ROME, Lundi 15 mai 2006 (ZENIT.oK~) - ~ Li~ o/~ la m~decine n’est pas du commerce, l’Eglise qui s’occupe 
des malades et des n~cessiteux est pr~sente ~ : l’agence vaticane Fides r~sume par cette formule le th~me du 22e 
congr~s international des m~decins catholiques qui s’est ouvert le 11 mai en Espagne,/~ Valence, et propose, 
pour la premiere fois une exposition de m~decine missionnaire. 

Le congr~s est organis~ par la F~d~ration Internationale des Associations M~dicales (FIAMC) qui compte plus 
de 50.000 membres dans le monde entier. Le titre du Congr~s est ~ M~decins catholiques, mondialisation et 
pauvret~ ~ et il a ~t~ soutenu par 900 personnes, dont des ~v~ques et des cardinaux. 

Sept groupes de travail parall~les y ont ~t~ organis~s sur des aspects distincts de l’exercice de la m~decine et sur 
le r61e du m~decin catholique dans la soci~t~ d’aujourd’hui. Des th~mes importants ont ~t~ trait~s : l’acc~s/~ la 
sant~ ; les droits des plus pauvres, une question de justice ; l’instruction/~ distance en m~decine ; opportunit~s et 
risques ; les organismes intentionnels et leur attitude devant les pays pauvres ; les m~decins catholiques et les 
professionnels d’autres traditions religieuses ; le respect pour la vie et pour la dignit~ de l’homme ; le m~decin 
au service de la paix. Le Congr~s a pr~vu, en plus de cinq sessions officielles, 6 symposium et laboratoires de 
travail et 50 expositions auxquelles se sont ajout~es d’autres activit~s. 

Pour le Dr Jos~ Maria Sim6n, president du comit~ organisateur, ce congr~s visait/~ contribuer ~/~ r~soudre 



certains probl~mes de sant~ physique et spirituelle dans le monde. En outre il faut que les gens sachent que 
l’Eglise travaille beaucoup pour le tiers monde et qu’elle est capable d’organiser un grand ~v~nement, en offrant 
le meilleur. I1 est n~cessaire d’affirmer fermement et sans incertitudes que l’Eglise est le principal fournisseur 
de sant~ psyco-sociale et spirituelle de la plan~te. L~ o~ la m~decine n’est pas un commerce, l’Eglise qui 
s’occupe des malades et des n~cessiteux est pr~sente ~. 

De plus, continue le Dr Simdn, ~ la chose la plus importante est de constater que de grandes organisations ne 
sont pas n~cessaires pour chercher it mettre des choses en place. Parfois un groupe de personnes peut contribuer 
it r~soudre les probl~mes ~. 

Une grande exposition de m~decine missionnaire a ~t~ pour la premiere fois propos~e durant le congr~s, ainsi 
que des initiatives de l’Eglise pour le d~veloppement, particuli~rement dans le cadre sanitaire. 

Le congr~s a ~galement souhait~ promouvoir une initiative concrete de d~veloppement sanitaire dans une des 
zones les plus d~savantag~es de la plan~te, au nord du Kenya. 

La FIAMC est constitute de 60 associations nationales de m~decins catholiques du monde entier. Elle est 
divis~e en 6 r~gions : Afrique, Asie, Australie et Nouvelle-Z~lande, Europe, Am~rique du Nord et Am~rique 
Latine, et a pour mission la sauvegarde, la d~fense et la promotion de la vie humaine dans les diverses cultures 
et favorise 1’ amelioration professionnelle, humaine et spirituelle des membres. 
ZF06051507 
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Bulgarie : Message de Benolt XVI au nouvel ambassadeur 
L’Europe, au centre des preoccupations du pape 

ROME, Lundi 15 mai 2006 (ZENIT.org) - Voici le texte integral - original en frangais - du discours de Beno~t 
XVI au nouvel ambassadeur de Bulgarie pros le Saint-Si~ge, M. Valentin Vassilev Bozhilov, qui lui pr~sentait 
samedi matin, 13 mai, ses lettres de cr~ance. 

Monsieur l’Ambassadeur, 

Je suis heureux d’accueillir Votre Excellence it l’occasion de la remise des lettres qui L’accr~ditent comme 
Ambassadeur extraordinaire et pl~nipotentiaire de la R~publique de Bulgarie pros le Saint-Si~ge. 

En vous remerciant des vceux chaleureux que vous m’avez adress~s it l’ occasion du premier anniversaire de 
mon pontificat, ainsi que des salutations que vous m’avez transmises de la part de Son Excellence Monsieur 
Georgi Parvanov, President de la R~publique, je vous saurais gr~ de bien vouloir lui exprimer en retour les 
souhaits cordiaux que je forme pour sa personne, ainsi que pour l’ensemble du peuple bulgare. Je prie le 
Seigneur en particulier pour les populations r~cemment ~prouv~es par d’importantes inondations, afin qu’elles 
retrouvent rapidement des conditions de vie normales et qu’ elles soient entour~es par 1’ ensemble de la 
communaut~ nationale. 

Comme vous l’avez rappel~, Excellence, l’exemple des deux fr~res, les saints Cyrille et M~thode, premiers 
~vang~lisateurs de votre pays, est aujourd’hui encore un module de dialogue entre les cultures. Grace it leur z~le 
apostolique, la Bonne Nouvelle du Christ a rej oint les habitants de l’Europe centrale et orientale dans leur 
propre langue, et une culture nouvelle, nourrie de l’l~vangile et de la tradition chr~tienne, a pu na~tre et se 



d~velopper sous leur impulsion, ~ travers la liturgie, le droit et les institutions, jusqu’~ devenir le bien commun 
des peuples slaves. Ces deux ap6tres, d~passant les rivalit~s et les dissensions de l’~poque, nous ont montr~ les 
chemins du dialogue et de l’unit~ toujours ~ construire et, pour cette raison, ils sont devenus, eux aussi, saints 

patrons de l’Europe. Chaque annie, ~ l’occasion de leur f~te, une d~l~gation de votre pays rend visite ~ 
l’Ev~que de Rome pour en faire m~moire et pour continuer de tisser, ~ leur exemple et ~ leur suite, des liens de 
fraternit~ et de paix. 
Votre pays, Monsieur l’Ambassadeur, se prepare aujourd’hui ~ adh~rer ~ l’Union europ~enne. En raison de son 
histoire et de sa culture, le peuple bulgare, qui continue de faire fructifier son h~ritage chr~tien, est invit~ ~ j ouer 
un r61e important pour contribuer ~ redonner ~ notre continent 1’ ~lan spirituel qui lui fait trop souvent d&aut. Je 
pense notamment ~ la situation de lajeunesse de nos pays, qui t~moigne si volontiers de ses nobles aspirations 
lots de grands rassemblements comme les Journ~es mondiales de la Jeunesse, mais qui trouve difficilement sa 
place dans nos soci~t~s trop exclusivement centr~es sur la consommation des biens materiels et sur la recherche 
parfois individualiste du bien-~tre, alors m~me que les jeunes ont besoin des valeurs spirituelles et morales, pour 
~difier leur personnalit~ et pour se preparer ~ participer ~ la construction de la societY. Votre pays saura apporter 
sa pierre originale ~ l’~difice commun, pour qu’il ne soit pas seulement un grand march~ d’~changes des biens 
materiels toujours plus abondants, mais qu’il ait ~galement une ~me, une v~ritable dimension spirituelle, qui 
refl~te l’h~ritage de tant de t~moins du pass~ et qui soit un terreau porteur de vie et de creativitY, pour susciter 
l’homme europ~en de demain. Ainsi les j eunes g~n~rations pourront retrouver confiance en l’avenir et 
s’engager sans crainte dans des projets ~ long terme, donnant naissance ~ de nouvelles families, solidement 
~difi~es sur le mariage et ouvertes ~ l’accueil des enfants, apprenant ~ se mettre au service du bien commun de 
la soci~t~ par l’activit~ politique, ~conomique et sociale, portant ~galement le souci de la solidarit~ avec les plus 
d~munis comme avec les migrants qui viennent d’autres horizons pour chercher un refuge ou une chance 
nouvelle. 

Dans le monde incertain et troubl~ qui est le n6tre, l’Europe peut devenir t~moin et messager du dialogue 
n~cessaire entre les cultures et les religions. L’histoire du vieux continent, profond~ment marqu~ par ses 
divisions et ses guerres fratricides mais aussi par ses efforts pour les vaincre, l’invite en effet ~ accomplir cette 
mission, afin de r~pondre aux attentes de tant d’hommes et de femmes qui aspirent encore, dans bien des pays 
du monde, au d~veloppement, ~ la d~mocratie et ~ la libert~ religieuse. Le Saint-Si~ge, vous le savez, ne cesse 
d’agir, pour promouvoir, ~ la place qui est la sienne, un v~ritable dialogue entre les nations comme entre les 
responsables des religions. I1 s’agit d’abord de faire reculer la violence, qui se d~veloppe aujourd’hui 
dangereusement, en brisant notamment les murs de l’ignorance et de la m~fiance qui peuvent l’engendrer. Et, 
parce que l’Europe ne peut se replier sur elle-m~me, il convient ~galement de favoriser un meilleur partage des 
richesses dans le monde et de susciter un v~ritable d~veloppement de l’Afrique, qui puissent corriger les 
injustices du d~s~quilibre actuel entre le Nord et le Sud, facteur de tensions et de menaces pour la paix. Je ne 
doute pas que votre gouvernement saura s’employer ~ se faire, lui aussi, messager de tolerance et de respect 
mutuel dans le concert des nations, comme vous l’avez vous-m~me soulign~. 

Je suis heureux, Monsieur l’Ambassadeur, de pouvoir saluer, par votre interm~diaire, la communaut~ catholique 
qui vit en Bulgarie. Elle garde le souvenir pr~cieux du Bienheureux Pape Jean XXIII, qui fut un D~l~gu~ 

apostolique appr~ci~ dans votre pay, s, et de la visite m~morable de mon pr~d~cesseur, le Pape Jean-Paul II. Je 
sais la part importante que prend l’Eglise catholique dans le d~veloppement du pays, notamment grace aux 
oeuvres sociales sous la conduite de la Caritas, etj ’encourage chacun ~ continuer de se d~penser activement au 
service du bien commun du pays. J’invite les fid~les catholiques, unis autour de leurs pasteurs, ~ avoir le souci 
de collaborer chaque fois que c’est possible avec leurs fr~res de l’l~glise orthodoxe bulgare, dont j e salue 
~galement les pasteurs, pour que resplendisse l’l~vangile de Dieu. Qu’ils sachent qu’ils peuvent compter sur les 
encouragements et sur la pri~re du Successeur de Pierre, afin qu’ils trouvent dans le t~moignage qu’ils rendent 
au Christ une j oie et une vitalit~ touj ours renouvel~es! 

Monsieur l’Ambassadeur, au moment o~ s’inaugure officiellement votre mission aupr~s du Saint-Si~ge, je 
forme les souhaits les meilleurs pour son heureux accomplissement. Soyez stir de toujours trouver aupr~s de 
mes collaborateurs un accueil attentif et une comprehension cordiale. 

Sur Votre Excellence, sur sa famille, sur ses collaborateurs de l’Ambassade et sur le peuple bulgare tout entier, 



j’invoque de grand coeur l’abondance des B6nbdictions divines. 

[Texte original: Frangais] 
© Libreria editrice vaticana 
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Discours du pape/~ l’Institut Jean-Paul II sur le mariage et la famille 
Audience du j eudi 11 mai 

ROME, Lundi 15 mai 2006 (ZENIT.org) -Nous publions ci-dessous le discours que le pape Benoit XVI a 
prononcb le jeudi 11 mai au cours de l’audience accordbe aux participants au Congrbs international promu par 
l’Institut pontifical << Jean-Paul II >> pour les btudes sur le mariage et la famille de l’Universitb pontificale du 
Latran. 

Messieurs les Cardinaux, 
vbnbrbs frbres dans l%piscopat et dans le sacerdoce, 
chers fibres et soeurs ! 

C’est avec une grande j oie que j e vous rencontre it l’occasion du XXVe anniversaire de la fondation, au sein de 
l’Universitb pontificale du Latran, de l’Institut Jean-Paul II pour les btudes sur le mariage et la famille. Je vous 
salue tous avec affection etje vous remercie de la grande affection que vous m’avez dbmontrbe. Je remercie de 
tout coeur Mgr Livio Melina pour ses aimables paroles et bgalement pour le fait qu’il ait abrbgb son discours. 
Nous pourrons lire ce qu’il voulait nous dire, tout en ayant it prbsent davantage de temps pour nous manifester 
notre affection. 

Les origines de votre Institut remontent it un bvbnement trbs particulier: prbcisbment le 13 mai 1981, Place 
Saint-Pierre, mon bien-aimb prbdbcesseur Jean-Paul II fit l’obj et du grave attentat que l’on connait lors de 
l’audience au cours de laquelle il devait annoncer la crbation de votre Institut. Ce fait rev~t une importance 
particulibre dans la commbmoration actuelle, que nous cblbbrons un peu plus d’un an aprbs sa mort. Vous avez 
voulu le souligner it travers l’initiative opportune d’un Congrbs sur: << L’hbritage de Jean-Paul II sur le mariage et 
la famille: aimer l’amour humain >>. Vous sentez it juste titre comme v6tre cet hbritage tout it fait particulier, car 
vous ~tes les destinataires et les successeurs de la vision qui constitua l’un des axes portants de sa mission et de 
ses rbflexions: le dessein de Dieu sur le mariage et la famille. I1 s’agit d’un hbritage qui ne constitue pas 
simplement un ensemble de doctrines ou d’idbes, mais avant tout un enseignement dotb d’une unitb lumineuse 
sur le sens de l’amour humain et de la vie. La prbsence de nombreuses familles it cette audience -- et donc pas 
seulement les btudiants actuels et du passb, mais surtout les btudiants de l’avenir -- reprbsente un tbmoignage 
particulibrement bloquent de la fagon dont l’enseignement de cette vbritb a btb accueilli et a portb ses fruits. 

L’idbe d’<< enseigner it aimer >> accompagna dbj it le j eune pr~tre Karol Wojtyla et par la suite l’enthousiasma, 
lorsque, j eune bv~que, il affronta les moments difficiles qui suivirent la publication de l’Encyclique prophbtique 
et touj ours actuelle de mon prbdbcesseur Paul VI, Humanae vitae. Ce fut en cette circonstance qu’il comprit la 
nbcessitb d’entreprendre une btude systbmatique de ce thbme. Cela constitua le fondement de l’enseignement qui 
fut ensuite offert it toute l’Eglise dans ses inoubliables catbchbses sur l’amour humain. Ainsi btaient soulignbs 
deux blbments essentiels, que vous avez tenth d’approfondir au cours des annbes et qui reprbsentent la nouveautb 



m~me de votre Institut en tant que r~alit~ acad~mique ayant une mission sp~cifique au sein de l’Eglise. 

Le premier ~l~ment est que le mariage et la famille sont enracin~s dans le noyau le plus intime de la v~rit~ sur 
l’homme et sur son destin. L’Ecriture Sainte annonce que la vocation it l’amour fait partie de l’image authentique 
de Dieu que le Cr~ateur a voulu imprimer dans sa creature, l’appelant it devenir semblable it lui pr~cis~ment 
dans la mesure o/~ elle est ouverte it l’amour. La difference sexuelle qui caract~rise le corps de l’homme et de la 
femme n’est donc pas une simple donn~e biologique, mais rev~t une signification bien plus profonde: elle 
exprime la forme de l’amour it travers laquelle l’homme et la femme, devenant -- comme le dit l’Ecriture Sainte 
-- une seule chair, peuvent r~aliser une communion authentique de personnes ouvertes it la transmission de la 
vie et coop~rent ainsi avec Dieu it la g~n~ration de nouveaux ~tres humains. Un deuxi~me ~l~ment caract~rise la 
nouveaut~ de l’enseignement de Jean-Paul II sur l’amour humain: sa fagon originale de lire le dessein de Dieu 
pr~cis~ment dans la convergence de la r~v~lation divine avec l’exp~rience humaine. En effet, dans le Christ, 
plenitude de la r~v~lation d’amour du P~re, se manifeste ~galement la pleine v~rit~ de la vocation it l’amour de 
l’homme, qui ne peut se retrouver totalement que dans le don sincere de soi. 

Dans ma r~cente Encyclique, j’ai voulu souligner que pr~cis~ment it travers l’amour, s’illumine ~ l’image 
chr~tienne de Dieu, ainsi que l’image de l’homme et de son chemin, qui en d~coule ~ (Deus caritas est, n. 1). En 
d’autres termes, Dieu s’est servi de la voie de l’amour pour r~v~ler le myst~re intime de sa vie trinitaire. En 
outre, le rapport ~troit qui existe entre l’image de Dieu Amour et l’amour humain nous permet de comprendre 
que ~ it l’image du Dieu du monoth~isme correspond le mariage monogamique. Le mariage fond~ sur un amour 
exclusif et d~finitif devient l’ic6ne de la relation de Dieu avec son peuple et r~ciproquement: la fagon dont Dieu 
aime devient la mesure de l’amour humain ~ (Ibid., n. 11). Cette indication demeure encore en grande partie it 
explorer. Voilit alors qu’appara~t le devoir que l’Institut pour les ~tudes sur le mariage et la famille poss~de au 
sein des structures acad~miques: illuminer la v~rit~ de l’amour comme chemin de plenitude de toute forme 
d’existence humaine. Le grand d~fi de la nouvelle ~vang~lisation, que Jean-Paul II a propos~ avec un tel ~lan, a 
besoin d’etre soutenu par une r~flexion v~ritablement approfondie sur l’amour humain, dans la mesure o/~ cet 
amour est pr~cis~ment une voie privil~gi~e que Dieu a choisie pour se r~v~ler lui-m~me it l’homme et que c’est 
dans cet amour qu’il l’appelle it une communion dans la vie trinitaire. Cette approche nous permet ~galement de 
surmonter une conception rel~guant l’amour au domaine du privY, auj ourd’hui si diffuse. Le v~ritable amour se 
transforme en une lumi~re qui guide toute la vie vers sa plenitude, cr~ant une soci~t~ habitable pour l’homme. 
La communion de vie et d’amour qu’est le mariage se pr~sente ainsi comme un bien authentique pour la societY. 
Eviter la confusion avec d’autres types d’union fond~es sur un amour faible appara~t auj ourd’hui avec une 
urgence particuli~re. Seul le roc de l’amour total et irrevocable entre l’homme et la femme est capable de fonder 
la construction d’une soci~t~ qui puisse devenir une maison pour tous les hommes. 

L’importance que le travail de l’Institut rev~t dans la mission de l’Eglise explique sa configuration: en effet, 
Jean-Paul II avait approuv~ un seul Institut dans diff~rents si~ges presents sur les cinq continents, afin de 
pouvoir offrir une r~flexion qui r~v~le la richesse de l’unique v~rit~ dans la pluralit~ des cultures. Cette unit~ de 
vision dans la recherche et dans l’enseignement, malgr~ la diversit~ des lieux et des sensibilit~s, repr~sente une 
valeur que vous devez prot~ger, en d~veloppant les richesses enracin~es dans chaque culture. Cette 
caract~ristique de l’Institut s’est r~v~l~e particuli~rement adapt~e it l’~tude d’une r~alit~ comme celle du mariage 
et de la famille. Votre travail peut montrer de quelle fagon le don de la creation v~cu dans les diff~rentes 
cultures a ~t~ transform~ en grace de r~demption par le Christ. 

Pour pouvoir r~aliser au mieux votre mission de fid~les h~ritiers du fondateur de l’Institut, le bien-aim~ Jean- 
Paul II, je vous invite it contempler la Tr~s Sainte Vierge Marie, la M~re du Bel Amour. L’amour r~dempteur du 
Verbe incarn~ doit se convertir pour chaque mariage et dans chaque famille en une ~ source d’eau vive au 
milieu d’un monde assoiff~ ~ (Deus caritas est, n. 42). A vous tous, tr~s chers professeurs, ~tudiants d’hier et 
d’auj ourd’hui, employ~s, ainsi qu’it toutes les familles qui s’appuient sur votre Institut, j e transmets mes vceux les 
plus cordiaux, que j’accompagne d’une B~n~diction apostolique particuli~re. 

© Texte original : Libreria editrice vaticana 
Traduction r~alis~e par Zenit 
ZF06051510 
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Mouvements et communaut~s 

Association Coop~rateurs Sal~siens 

ROME, Lundi 15 mai 2006 (ZENIT.org) -En preparation au rassemblement des mouvements et communaut~s 
nouvelles convoqu~ it l’occasion de la Pentec6te, it Rome, par le pape Beno~t XVI, nous publions la description 
des << associations internationales de fid~les >> pr~sent~e dans le << R~pertoire >> r~dig~ par le Conseil pontifical 
pour les Lafcs. Ci-dessous l’Association Coop~rateurs Sal~siens. 

DI~NOM1NATION OFFICIELLE: ASSOCIATION COOPI~RATEURS SALI~SIENS 

SIGLE: ACS 

DI~NOMINATION COURANTE: Coop~rateurs Sal~siens 

FONDATION: 1841 

HISTOIRE: La naissance des Coop~rateurs Sal~siens remonte aux origines m~mes du projet apostolique de don 
Bosco en faveur des enfants pauvres et abandonn~s, l’(Euvre des Oratoires, o/~ il fait travailler d~s le d~but, it 
Turin, des hommes et des femmes tr~s diff~rents et parfois tr~s ~loign~s entre eux, qui y collaborent chacun 
selon ses possibilit~s. Elargissant son oeuvre, il se rend compte non seulement du besoin croissant de 
coop~rateurs (pr~tres et surtout lafcs) li~s it la mission sal~sienne, mais aussi de la n~cessit~ de les unir dans une 
association pour donner plus de force it leur action. En un premier temps, il les congoit comme des" Sal~siens 
externes" de la Congregation de saint Frangois de Sales, fixant sa configuration juridique en quelques articles 
des Constitutions. Mais, le refus du Saint-Si~ge le conduit it les organiser dans une Pieuse Union des 
Coop~rateurs Sal~siens (auj ourd’hui ACS) avec un R~glement sp~cifique, approuv~ par Pie IX en 1876. Leur 
nombre augmenta rapidement, avec leur participation effective, rendant possible la naissance et le 
d~veloppement d’ateliers d’arts et m~tiers, de soci~t~s de secours mutuel, de colonies agricoles, de typographies, 
d%coles de jour et du soir, d’oratoires, d’hospices, de missions et d’orphelinats. En 1895, le 1 er Congr~s 
international des Coop~rateurs sanctionne leur engagement it contribuer it la solution des grands probl~mes 
sociaux engendr~s par l’av~nement de l’industrie. Une action, inspir~e des id~aux de libertY, justice et fraternitY, 
qui sont des valeurs chr~tiennes, qui se poursuit auj ourd’hui encore au niveau de structures ~conomiques, 
scolaires, sociales, politiques et de m~dias. 

IDENTITI~: Le R~glement de Vie Apostolique r~dig~ en 1986 qui, dans la fid~lit~ aux intentions du fondateur, 
accueille le magist~re du Concile Vatican I1, dessine l’identit~ des Coop~rateurs comme ~tant des personnes 
humainement mfires; des chr~tiens it la foi vive et convaincue; des lafcs conscients de leur vocation de baptis~s 
appel~s it participer it la mission de l’l~glise dans le monde; des sal~siens authentiques qui poursuivent la saintet~ 
en partageant et en apportant partout la sollicitude ~ducative qui est une prerogative du proj et apostolique de 
don Bosco. Un ~l~ment fondateur de leur experience de foi et de leur fagon d’etre et d’agir est la " sal~sianit~ ", 
savoir le patrimoine de valeurs spirituelles et p~dagogiques laiss~ en h~ritage par don Bosco et par m~re Maria 
Domenica Mazzarello (co-fondatrice, avec don Bosco, de l’Institut de Marie Auxiliatrice), qui les conduit it 



privil~gier les domaines d’action suivants: la famille, pour favoriser sa croissance comme communaut~ de 
personnes fond~e sur l’amour et sur les relations ~ducatives; l%cole et les institutions ~ducatives, pour soigner la 
formation int~grale des j eunes grS~ce it une p~dagogie sp~cifiquement sal~sienne; les centres de j eunesse, pour 
occuper sainement et de mani~re creative le temps libre, ouvert aux valeurs de l’amiti~, de la solidaritY, de 
l’engagement pour les autres; la paroisse et l’oratoire, o/~ collaborer it l’animation de groupes de j eunes en alliant 
~ducation et ~vang~lisation; la communication sociale, qui cr~e culture et diffuse des modules de vie entre le 
peuple, pour apporter dans le monde des m~dias l’amour de la v~rit~, le souci ~ducatif, l’option pour les 
messages positifs; la politique, les services sociaux, le volontariat, pour rendre les institutions plus attentives au 
bien commun, aux jeunes, it la dimension preventive dans la solution des probl~mes; le monde du travail, pour 
t~moigner et promouvoir une ~thique du service, la solidarit~ avec les plus faibles et l’attention envers les 
besoins des ch6meurs, en surmontant les logiques de pure efficacit~ ~conomique. 

STRUCTURE: L’unit~ de base de I’ACS est le centre, qui regroupe les Coop~rateurs ceuvrant sur un territoire 
d~termin~ et qui constitue la cellule vivante de l’Association, le 1 ieu o/~ advient l%change formatif et 
op~rationnel. La vie et l’activit~ du centre sont r~gl~es et anim~es par le Conseil local. Les centres sont 
regroup~s au niveau provincial, s’appuient sur l’ispettoria (" Province ") des Sal~siens, et sont animus par le 
Conseil provincial. La nation ou r~gion, qui assure le contact et la communion entre les diverses r~alit~s de la 
province, est une structure qui na~t comme Conference nationale dans les pays o/~ se trouve un nombre ~lev~ de 
Coop~rateurs (Italie, Espagne, Pologne, Argentine) et comme Conference r~gionale dans des pays comme l’Inde 
et le Br~sil. La Consulte mondiale, constitute d’autant de membres ~lus qu’il y a de r~gions de la Congregation 
sal~sienne, et de cinq membres nomm~s par le Recteur Majeur, a pour fonction d’animer l’ensemble de 
l’Association et de coordonner les initiatives de formation et apostoliques, sous la conduite du Recteur Maj eur 
des Sal~siens. 

DIFFUSION: L’ACS compte environ 30.000 membres et est pr~sente dans 58 pays ainsi r~partis: Afrique (6), 
Am~rique du Nord (13), Am~rique du Sud (11), Asie (8), Europe (18), Oc~anie (2). 

(EUVRES: Les Coop~rateurs Sal~siens se mettent habituellement au service des ceuvres des Sal~siens de don 
Bosco (SOB), avec parfois des fonctions de responsabilit~. Dans certaines situations, surtout dans le tiers 
monde, ils dirigent des oratoires, des ~coles et des maisons familiales. 

PUBLICATIONS: Coop~rateurs Sal~siens, revue bimestrielle ~dit~e en quatre langues. 

SITE 1NTERNET: http ://www. sdb.org 

ADRESSE: Association Coop~rateurs Sal~siens 
Via della Pisana, 1111 - 00163 Roma (Italie) 
T~I. [+39]06.65612636 - Fax 06.65612556 
E-mail: cooperatori@sdb.org 

[© Copyright 2006 - Libreria Editrice Vaticana] 
ZF06051511 

Je souhaite envoyer cette information/~ un ami 

TOP 

Association Internationale des Charit~s 

ROME, Lundi 15 mai 2006 (ZENIT.org).- En preparation au rassemblement des mouvements et communaut~s 



nouvelles convoqu~ it l’occasion de la Pentec6te, it Rome, par le pape Beno~t XVI, nous publions la description 
des ~ associations internationales de fid~les ~ pr~sent~e dans le ~ R~pertoire ~ r~dig~ par le Conseil pontifical 
pour les Lafcs. Ci-dessous l’Association Internationale des Charit~s. 

DI~NOMINATION OFFICIELLE: ASSOCIATION INTERNATIONALE DES CHARITIES 

SIGLE: AIC 

FONDATION: 1971 

HISTOIRE: Les origines de l’AIC remontent it 1617, annie off saint Vincent de Paul r~unit it Ch~tillon-les- 
Dombes, en France, un groupe de dames, structurant ainsi les premieres initiatives d’assistance aux familles 
n~cessiteuses de la paroisse. De cette experience naissent diff~rents groupes qui se diffusent rapidement en 
Europe et hors de ses fronti~res. Pour favoriser l’unit~ des Confr~ries des Dames de la CharitY, d~nomm~es ensu 
ite les" Charit~s ", le fondateur donne des r~gles communes bas~es sur l’imitation de J~sus-Christ, sur l’amour 
~vang~lique sans fronti~res, sur l’organisation des interventions et sur la creativitY, pour trouver des fa~ons 
touj ours nouvelles d’aide aux pauvres. Tout en ceuvrant dans leurs pays respectifs en toute autonomie, les 
Charit~s sont fortement li~es entre elles par le patrimoine commun de l’esprit de saint Vincent. C’est 
pr~cis~ment ce lien qui conduit it accueillir avec enthousiasme la proposition de constitution d’une f~d~ration 
regroupant les mouvements nationaux, projet que se r~alise en 1971 par la creation de l’Association 
Internationale des Charit~s. Reconnue par le Saint-Si~ge comme organisation internationale catholique, I’AIC 
est membre de la Conference des Ole. En tant qu’ONG, elle poss~de un statut consultatif aupr~s de I’ECOSOC 
et du Conseil de l’Europe, et entretient des relations op~rationnelles avec I’UNESCO. 

IDENTITI~: Attentive aux diverses formes de pauvret~ et de marginalisation, l’AIC fonde son action, 
caract~ris~e par la devise" Contre la pauvret~, agir ensemble ", sur la doctrine sociale de l’l~glise. Les lignes 
d’action de l’Association sont contenues dans le Document de base accept~ au niveau international, qui 
comporte l’engagement it~tre present sur trois niveaux de charitY: action individuelle, action collective et action 
sur les structures. Ainsi la dimension interpersonnelle de la charitY, l’action communautaire et l’action politique 
sont v~cues it la lumi~re de l’Evangile. La rencontre personnelle avec les pauvres it domicile ou dans leur milieu 
de vie est fondamentale et sp~cifique de l’esprit de saint Vincent. Cette rencontre exige une formation s~rieuse 
et permanente, fond~e et aliment~e par le rapport avec le Christ et par le t~moignage de vie. Les volontaires de 
I’AIC ne se limitent pas it r~pondre aux besoins materiels des pauvres, mais elles les accompagnent aussi 
spirituellement, en les aidant it retrouver leur dignitY, l’esp~rance, la confiance en eux et it se r~ins~rer dans la 
societY. 

STRUCTURE: Les organes de l’AIC sont l’Assembl~e des d~l~gu~s, qui se r~unit tous les deux ans et poss~de 
un pouvoir d~cisionnel sur les questions principales comme l’~lection des responsables; le Bureau ex~cutif, dont 
la composition refl~te la r~partition g~ographique des associations membres, qui se r~unit sur convocation de la 
Pr~sidente et de la Secr~taire g~n~rale; le Comit~ permanent, constitu~ de la Pr~sidente, de quatre Vice- 
Pr~sidentes, de la Secr~taire g~n~rale et de la Tr~sori~re. L’AIC est constitute de membres de plein droit, 
associations ou f~d~rations d’associations d’un m~me pays, avec voix d~lib~rative au sein de l’Assembl~e des 
d~l~gu~s; de membres associ~s, associations ou regroupements d’associations locales non organis~s au niveau 
national, avec voix consultative au sein de l’Assembl~e; de groupes en formation. Les contacts entre les 
associations membres sont assures par les animatrices r~gionales. 

DIFFUSION: L’AIC compte 47 associations membres et 10 groupes en formation; elle est pr~sente dans 51 
pays ainsi r~partis: Afrique (6), Am~rique du Nord (13), Am~rique du Sud (10), Asie (6), Europe (14), Moyen- 



Orient (2). 

OEUVRES: Les associations membres de I’AIC dirigent des hospices pour personnes ~g~es, des ~coles de 
formation professionnelle, des cooperatives alimentaires; elles financent la construction d%coles; elles apportent 
leur soutien it des proj ets pour l’acc~s au travail de groupes d~savantag~s; elles travaillent dans le domaine de 
l%ducation et de la formation de femmes marginalis~es. 

PUBLICATIONS: AIC Infos, semestriel. 

SITE INTERNET: http://www.aic-international.org 

ADRESSE: Association Internationale des Charit~s - Secretariat International 
23, Rampe des Ardennais - 1348 Louvain-la-Neuve (Belgique) 
T~I. [+32]10.456353 - Fax 10.458063 
E-mail: contact@aic-international.org 

[© Copyright 2006 - Libreria Editrice Vaticana] 
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Je souhaite envo-ger cette information it un ami 

TOP 

Association internationale Foi et Lumi~re 

ROME, Lundi 15 mai 2006 (ZENIT.org).- En preparation au rassemblement des mouvements et communaut~s 
nouvelles convoqu~ it l’occasion de la Pentec6te, it Rome, par le pape Beno~t XVI, nous publions la description 
des ~ associations internationales de fid~les ~ pr~sent~e dans le ~ R~pertoire ~ r~dig~ par le Conseil pontifical 
pour les Lafcs. Ci-dessous l’Association Internationale des Charit~s. 

DI~NOMINATION OFFICIELLE: ASSOCIATION INTERNATIONALE FOI ET LUMI~RE 

DI~NOMINATION COURRANTE: Foi et Lumi6re International 

FONDATION: 1971 

HISTOIRE: Foi et Lumi~re international est n~ d’un p~lerinage organis~ it Lourdes, en France, en 1971, par Jean 
Vanier et Marie-H~l~ne Mathieu, en r~ponse it la demande de Thadd~e et Lo~c, deux enfants porteurs d’un 
handicap mental, et de leurs parents. Une demande qui, pour les fondateurs, devient un projet: aider les 
handicap~s mentaux et leurs familles it trouver leur place dans l’l~glise et dans la societY. La condition posse par 
les organisateurs pour participer au p~lerinage est de se constituer en communaut~s form~es de personnes 
porteuses d’un handicap mental, de membres de leurs familles et d’amis, surtout des jeunes. A P~ques 1971, it la 
Grotte de Massabielle, douze mille personnes arrivent de quinze pays diff~rents, dont quatre mille handicap~s. 
L’exp~rience v~cue it Lourdes renforce les rapports entre les communaut~s existantes et contribue it la naissance 
de nombreuses autres dans le monde entier. La croissance de l’Association entra~ne l’exigence de fixer son esprit 



et ses finalit~s dans une Charte et dans une Constitution qui sont adopt~es au cours de l’assembl~e g~n~rale,/~ 
Wetherby, en Angleterre, en 1982. 

IDENTITI~: Foi et Lumi~re est un mouvement communautaire dont le but essentiel est de crier entre ses 
membres des liens de confiance et des liens affectifs qui se fondent et s’accomplissent en J~sus. Dans un monde 
qui consid~re toujours plus normal d’~liminer le handicap~ avant ou apr~s sa naissance, les communaut~s Foi et 
Lumi~re se fixent pour obj ectif de conduire les personnes porteuses d’un handicap mental/~ savoir reconna~tre et 
exercer leurs dons dans lajoie de l’amiti~; d’offrir aux parents un soutien dans l’~preuve, en les aidant/~ ne pas 
se focaliser sur le handicap de leur enfant, mais/~ en d~couvrir la vocation sp~ciale de fagon/~ ce qu’il puisse 
cro~tre, et en devenant/~ leur tour un soutien pour d’autres parents ~prouv~s par la souffrance et par les 
difficult~s quotidiennes; de faire comprendre aux fr~res, seeurs et amis du handicap~ qu’il existe un autre monde 
au-deli~ de la competition, de l’argent, du mat~rialisme, et c’est l’univers de tendresse et de fidelitY, d’~coute et de 
foi que la personne faible et sans d~fense sollicite autour d’elle. N~e en terre catholique, Foi et Lumi~re est 
auj ourd’hui enracin~e dans les diverses traditions chr~tiennes. Normalement, les communaut~s regroupent des 
membres appartenant/~ la m~me l~glise et int~gr~s dans la paroisse et dans le diocese. Dans le cas de 
communaut~s interconfessionnelles, les membres sont encourages/~ approfondir leur foi et leur amour de J~sus 
au sein de leur l~glise. L’Association poursuit ses obj ectifs en ~troite collaboration avec la F~d~ration 
Internationale des Communaut~s de l’Arche (voir page 138) et avec l’Office Chr~tien des Personnes 
Handicap~es, fond~ par Marie-H~l~ne Mathieu. 

STRUCTURE: Foi et Lumi~re est divis~e en zones et est dirig~e par un Conseil d’administration constitu~ des 
Coordinateurs continentaux et du Bureau ou Conseil international qui, en plus des Fondateurs, comprend le 
Coordinateur, un (ou des) Vice-Coordinateur(s) et un Assistant eccl~siastique. L’Assembl~e g~n~rale r~unit les 
Coordinateurs et les Assistants spirituels nationaux, les Coordinateurs de zone et le Conseil international. Le 
ceeur de l’Association est la communaut~, dont la reconnaissance comme membre de Foi et Lumi~re 
International, apr~s une p~riode d’essai d’au moins un an, est li~/~ des conditions fix~es par la Constitution. 

DIFFUSION: Foi et Lumi~re compte 1452 communaut~s pr~sentes dans 78 pays ainsi r~partis: Afrique (20), 
Am~rique du Nord (7), Am~rique du Sud (4), Asie (11), Europe (28), Moyen-Orient (5), Oc~anie (3). 

PUBLICATIONS: Ombres et Lumi~re, revue trimestrielle en frangais et en italien. 

SITE 1NTERNET: http ://www. foietlumiere, org 

ADRESSE: Association internationale Foi et Lumi~re 
3, rue du Laos - 75015 Paris (France) 
T~I. [+33]1.53694430 - Fax 1.53694438 
E-mail: foi.lumiere@wanadoo, fr 
ZF06051513 

Je souhaite envoyer cette information/~ un ami 

TOP 

Si vous souhaitez annuler votre abonnement cliquez ici: 
http:llwww.zenit.orglfrenchlunsubscribe.html 

Pour offrir un abonnement ~ Zenit, en cadeau, cliquez sur : 
htt p://www, zen it. o rg/fre nch/cad ea u. html 



AVIS: 
Les informations de ZENIT ne peuvent faire I’objet de traduction, 
~dition imprim~e, radiophonique ou t~l~matique, mCme partielle, qu’apr~s 
autorisation explicite de la r~daction, ~ contacter ~ I’adresse ci-dessous 
ou par e-mail ~ : infofrench@zenit.org 
Edition protegee par les lois des Etats-Unis d’Am~rique et les lois 
internationales sur le copyright. 
Tous droits r~ser%s. 
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From : 

Sent: 

To: 

Subject: 

Annual Films, Discussions and Arts Series <Inf:o@UrbanFilmSeries.com> 

Tuesday, Nay ~_6, 2006 8:08 PN 

smutima@ENAIL.UNC.EDU 

Landmark Theatre Hosts Launch of: NGAF’s Annual Documentary Film Series 

Havin trouble viewin ? Visit our marketin team at www,insiderentertainment.com 

FOR IIRFtEDIATE RELEASE 
Contact: Sherrod Jennings 

(202) 409-7240 
Next Generation Awareness Foundation, Inc. 
P.O. Box 6885, Alexandria, VA 22306 
Press@UrbanFilmSeries.com 
www~ U rba n FilmSeries.com or visit 
:_~2_~_~_[__0__s__i_d___e__LE__D__t__e___r_t__a__Lq___m__~_n__Lc__o__E), our marketing team. 

Next Generation Awareness Foundation Launches Annual 
Black Docs Film Series at Landmark Theatre 

Harlem Globetrotters, Bill Duke, BET Program, and Celebrity Doctors to Contribute / Down Low, 
Steppin, Hood and Ghetto Lifestyles, and Sports Legacies Included 

Washington, DC - May t6, 2006 - Next Generation Awareness Foundation, Inc. (501 (c)(3)) (NGAF), 
producers of the Black History Month Film & Discussion Series and the Urban Film Series Tour, 
announced today that Landmark Theatre will host the First Annual Black Docs Film Series, 
Black Docs will be be produced from May through August, at Landmark Theatre’s E Street Cinema, 
located at 555 1 lth Street, NW, Washington, DC. All members of the public are invited to come and 
support the May 25th opening featuring the Official Public Premiere of the Harlem Globetrotters’ 
recently completed documentary, The Team That Changed The World. Tickets prices range from 
$7=50 - $10.50 and can be purchased at Landmark Theatre. The four-month fundraising event will 
benefit NGAF’s upcoming community programming and help send its 2007 Urban Film Series Tour to 
underserved communities in the United States. 

Sticking true to the motto of Connecting Communities with History and Progressive Cinema, Black 
Docs is the only program of its kind in that it focuses exclusively on documentaries related to urban 
lifestyles and issues. "The program has been in development for over a year due to the over 150 quality 
submissions we have received for the annual February tour," says Corey Jennings, founder and project 
coordinator. "Many filmmakeB have little or no programs available that provide exposure to 
documentaries of this sort," says Jennings. 

Who: Next Generation Awareness Foundation, Inc. 

What: 1st Annual Black Docs Film Series 

Where: Landmark Theatre’s E Street Cinema 

When: May 25th, June 29th, July 27th and August 24th, from 7:30pm - 9:30pm 

Tickets: Students/Seniors: $7.50; Adults: $10.50; Group Rate (4 or more): $9. Prices may vary per 
month. 

Official Black Docs Schedule 

May 25 ~�" Basketball ~ The Official Public Premiere 

Harlem Globetrotters: The Team That Changed The World (2005) 

invited Guests: Coaches John Thompson II & III 

About the Documentary: The new award-winning documentary about the team that defied all 
challenges and defined the role of minority athletes in entertainment and sports. Winner of a 
2006 Peter Lisagor Award for Exemplary Journalism. Narrated by Chuck D, featuring celebrity 
interviews and footage with Phil Jackson, Henry Kissinger, David Stern, Larry Brown, John 
Chaney, Bill Cosby, Bob Cousy, Connie Hawkins, Samuel L. Jackson, Magic Johnson, Martin 
Luther King, Jesse Owens, Jackie Robinson, Sugar Ray Robinson, Isiah Thomas and others. 
Witness how, in 1948, the all-black Globetrotters challenged and took on the all-white World 
Champion Minneapolis Lakers amid a hostile climate of segregation and discrimination, and 
their historic trip to Cold War Berlin in 1951 as ambassadors of democracy= Website: 
www. Ha rlemGIobeTrotters,com 



Juno 29 ~�" Down Low ~ The Official Premiere Screening 

Project W.O.W.: A Look Into the Lives of Men Having Sex With Men (as seen on BET) 

(200S) 

Featuring a Q&A with Talk Show host and producer Lisa Durden, recently featured 
interviewing author JL King and others on BET. 

About the Documentary: A shocking documentary never-before witnessed, probing into the 
secret world of men having sex with men while masquerading as heterosexuals in a dangerous 
gamble with lifes of female partners. The spread of HIV/AIDS becomes the pawn in the battle 
stretching from prison to the pulpit. Website: www,LisaDurden.com 

July 27 ~�" Ways of Life ~ Two World Premieres 

Steppin: A Way of Life 

About the Documentary: As popularly recognized from R. Kelly~�TMs Step to the Name of 
Love, a Chicago ballroom dance that is more than a style, but a way of life for many. 

Hot Ghetto Mess 
About the Documentary: A documentary narrated by DC~�TMs OWn Lazy Lamont, former co- 
host of the Russ Parr Morning Show. Featuring the work of one of America~�~~% most popular 
websites which challenges the African American community with how it is looking and acting, 
including some of the most hilarious and suddenly shameful presentations= You have seen 
America~Ms Funniest Home Videos, now see Hot Ghetto Mess and you will never, ever forget 
this program. Website: www.HotGhetto~,~ess.com 

Featuring a Brief Q&A with filmmakers Mel Devonne (Steppin: A Way of Life) and Jam 

Donaldson (Hot Ghetto Mess). 

August 24 ~" Perseverance ~ Mid=Atlantic Premiere 

The Pact: Three Young Men Make A Promise And Fulfill A Dream (2006) 

Featuring a Q&A with The Doctors and The Spark Media and Duke Media (Bill Duke) 
Team, including filmmaker Andrea Kalin. 

About the Documentary: From the NY Times Bestseller, comes a gritty, provocative true-life 
story of three friends from the ’hood, Rameck Hunt, Sampson Davis, and George Jenkins, who 
made a pact in high school to find a way to go to college and then medical school. They not 
only accomplished this, but they’re now spreading the word to inspire other inner-city kids to 
stay off of drugs, out of gangs and to take the educational route to a better life. THE PACT 
captures the pathos of the men’s individual journeys, the integrity of their voices and the power 
of their rare friendship. Their stories affirm the values that ultimately sustained and drove them: 
courage, tenacity, and faith. And they give tribute to the life of the mind and its power to turn 
d~ams into r~ality. Website: www.thepactthemovie.com 

From the Filmmakers: "The impact of this documentary goes far beyond its feel-good 
message: this is a film that presents positive images of Black men who have achieved success 
not because of their ability to rap or play ball, but because of hard work and their pursuit of 
education. The Pact is not another ’ghetto success story’. What’s different is that unlike most 
people who escaped the ’hood’, the three doctors came back by choice," says Bill Duke. 

"In our celebrity-obsessed world, George, Sam and Rameck are real life heroes whom kids can 
look up to as role models. Real-life stories don’t get much more inspiring. By telling it like it is, 
by talking about their many mistakes along the way, the three doctors empower youth to 
believe in themselves, to believe that they can dream big too, no matter what the obstacles," 
says Andrea Kalin. 

Visit www.lnsiderEntertainment.com, NGAF’s official marketing resource, or 

UrbanFilmSeries.com, for more and to learn about the cities, films, themes and participants selected 
for this year’s series. 

Press/Media: Members of the press should contact us at press@urbanfilmseries.com or (202) 409- 
7240. Please forward us your media credentials (media source, circulation/viewership, affiliation, title, 
and complete contact information) and state your request(s) as exact as possible (interview, article, 
pictures, attendance). 

Sponsors: Sponsorship, signage and other marketing opportunities are available. Name sponsor 
opportunities are still available. Contact us at info@ngaf.org. 

### 



America’s First and Finest historic Film & discussion event. 
Copyright ,~ 2006 Next Generation Awareness Foundation, inc. All rights reserved. 
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From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

ZENIT <infodons@zenit.org> 

Wednesday, May 17, 2006 8:35 AM 

don 1 @zenit.org 

Jusqu’oy arrive Zenit, grbce" vous... 

Chers lecteurs, 

Nous vous proposons ci-dessous quelques nouveaux timoignages particulihrement touchants. Ces lecteurs nous remercient, mais" 
travers nous cest tous ceux qui nous permettent de rendre ce service dinformation" 1Eglise, en soutenant Zenit, quils remercient. 

Nous vous invitons par ailleurs" entrer dans notre page web " ladresse suivante : 
http://www.zenit.org/french/temoignages.html 
si vous souhaitez prendre connaissance de nouveaux timoignages (mjme si tous ne sont pas encore insiris). 

Comme vous le savez, les dons des lecteurs constituent la premihre source de financement de Zenit. Voir budget annuel" ladresse : 
http://www.zenit.org/french/budget2006.html 

Nous faisons appel" tous ceux qui parmi vous nont pas encore fait de don" Zenit et qui pourraient iventuellement le faire. 

Peu importe le montant de votre don, quil soit de 1000 euros, 50 euros ou 5 euros, la Providence fait que, chaque annie, grbce" la 
solidariti de tous, Zenit riussit" poursuivre sa mission. 

Pour tout renseignement concemant lenvoi des dons, cliquez sur : 
http ://www. zenit .org/french/don.html 

Si vous souhaitez faire un don par chhque, votre chhque est" envoyer" ladresse suivante ¯ 
Sil est en dollars US: 
ZENIT 
PO BOX 467603 
Atlanta - GA 31146 USA 

Sil est en euro ou dans une monnaie autre que le dollar US : 

ZENIT 
BP 14 
22300 PLOUBEZRE 
France 

Avec nos remerciements les plus sinchres, 

Gishle Plantec, 
ZENIT 

Message de SUISSE 

B o nj our, 

Je vous ai envoyi un don mais je vous fais volontiers un timoignage. 
Etant itudiant en thiologie " l’universiti de Lausanne (Suisse) pour devenir pasteur et ayant beaucoup d’amis catholiques, j’appricie de 
recevoir vos newsletters depuis le dibut de l’annie. 
En effet, elles me permettent de mieux connantre l’Eglise catholique, d]tre plus au courant des problhmes actuels et aussi de 
problhmes dont les autres midias ne parlent pas ou peu A un niveau plus personnel, je pense que plus nous nous connantrons plus nous 
pourrons nous rapprocher puisque comme vous l’avez certainement devini je soutiens l’cuminisme. 
Un autre avantage pour moi de vos lettres, c’est de m’amener" riflichir diffiremment" certains problhmes notamment avec les 
interviews (cellules souches) 
De plus, vos lettres me donnent une certaine noumture spirituelle par exemple " travers les messages de Benont XVI. 

Je vous remercie donc de tout le travail que vous faites. 

Que Dieu vous garde et bonnes salutations 



Laurent Lasserre. 

Message dlSRAEL (traduit de lespagnol) 

Je suis un + nouveau catholique ;. I1 ne sagit pas dune secte ou dune organisation quelconque mais dune situation : enjuin, cela fera 
six ans que je suis revenu" lEglise aprhs plusieurs dicennies d+ agnosticisme militant ;. 
Depuis presque le dibut de cette piriode je regois Zenit qui a iti pour moi non seulement un moyen dinformation mais aussi de 
formation. 
Grbce " cette publicationje suis maintenant fermement convaincu, ce qui nitait pas le cas auparavant, que lembryon est une personne 
dhs le moment de la ficondation. Grbce " cette conviction, jai pu transmettre cette idie " dautres personnes. 

Un grand merci" vous. 
Diego M. S. Bustamante 
Ministre conseiller de 1Ambassade dEspagne en Israkl 

Message de FRANCE 

Unjour, un de mes amis m’a envoyi, comme cadeau, un abonnement" Zenit. 
J’ai iti un peu itonni, carje pensais qu’avec "Prions en Eglise" et mes messes quotidiennes, je n’avais plus rien" apprendre. De plus, les 
histoires du Vatican... C’est pour les prjtres ! Quel intirjt y avait-il pour moi ? 
Je me trompais. Au fur et" mesure que je lisais Zenit, je m’y intiressais de plus en plus. Un monde nouveau se diployait devant moi et 
j’apprenais surtout qu’il y avait tellement de choses " apprendre sur la personne du Christ, sur l’Eglise, son corps et ses membres, leurs 
vies et leurs sacrifices. 
L’Esprit a fair son chemin en moi. Des idies nouvelles ont commenci" imerger clans mon esprit, mjme sur des sujets aussi matiriels 
que la politique, la stratigie, la question d’Orient, les problhmes de mon pays d’origine, le Liban. Sans m’en douter, des citations de la 
Bible et des ivangiles ont commenci" se retrouver clans mes icrits politiques. 
Ce n’est pas tout. J’ai commenci" faire moi-mjme des cadeaux" mes amis et" mes enfants, des cadeaux qui pourraient les aider eux 
aussi dans leurs vies et dans leurs moments difficiles, car c’est dans ces moments-l" qu’on ressent le besoin de Dieu. 

Roger AKL 
militaire libanais, auteur de "Cri d’un chritien d’Orient", sous le pseudonyme de Jirimie Jonas, iditions Sigest, Alfortville, France, 2004 

Message dlTALIE (tmduit de litalien) 

Madame, 

Je viens de finir, comme chaque matin, la lecture de Zenit. Zenit a iti une initiative providentielle, intelligente, qui a su lire les signes 
des temps. I1 sagit dun instrument pricieux non seulement pour les catholiques mais pour tons ceux qui souhaitent avoir une 
information sirieuse, sereine et bien documentie sur les ivinements qui concernent ou intiressent 1Eglise : lactiviti du Saint-Sihge, le 
magisthre du pape, la famille, la bioithique, la morale, la sociiti, la vie internationale 
Aujourdhui je ne pourrais plus me passer dun support comme Zenit etje le recommande, surtout clans le domaine de mon travail, " 
ceux qui ne le connaisse pas encore. 
Je vous suis profondiment reconnaissant pour le travail que vous accomplissez, vous personnellement, aux cttis de tant dautres, pour 
rendre + le monde vu de Rome ; toujours plus intiressant et complet. 

Avec mes salutations les plus cordiales 
Cardinal Giovanni Cheli 

Message dALLEMAGNE (tmduit de lallemand) 

Le monde est devenu plus petit et nous devons riagir toujours plus rapidement aux ivinements, aux actions, donnies et paroles. Un 
coup dil aux pages de Zenit qui est informatif et toujours actuel, aide " se faire une idie de ce qui se passe riellement clans le monde. 
Grbce " Zenit on peut tourner le regard vers Rome pour sinformer directement sur des ivinements particuliers. Celui qui cherche des 
informations fiables les trouve dans Zenit. 

Mgr Gerhard Ludwig Miller 
Evjque de Ratisboune 

Message dAUTRICHE 

Jobserve avec joie livolution de Zenit depuis le dibut. Ses efforts en ce temps de relativisme, pour devenir un service " la viriti, ne 
renforcent certainement pas que moi. Combien didies pour mes homilies et mes articles ai-je dij" regu de Zenit, et combien de lacunes 
de colmaissances ont iti comblies grbce " ses articles dinformation ! 
Que Dieu vous le rende ! 
P. Leo Maasburg, directeur national de lInstitut pontifical des uvres de mission (Missio Autriche) 



Message de ZAMBIE (traduit de langlais) 

Merci beaucoup pour les e-mails riguliers de Rome. Le matiriel que vous envoyez maide pour mon travail en faveur de la justice 
sociale, " travers la recherche, liducation, avec notre iquipe ici au Centre jisuite de riflexion thiologique (JCRT). 
La mise "jour rigulihre de diclarations, documents, ivinements, venant du Vatican, qui nous oriente vers la plinitude de livangilisation 
clans le travail de lajustice est une bonne base pour nos efforts. 
Lenseignement social de lEglise est au centre de notre travail. La Zambie est un pays pauvre de multiples manihres mais fiche dans sa 
foi et qui posshde une Eglise qui promeut de manihre authentique lajustice politique, iconomique et sociale pour tout le peuple. Pour 
plus dinformation vous pouvez consulter notre site : www.jctr.org.zm 
Une binidiction pour vos efforts constants ! 
Peter Henriot, S.J. 
Directeur du Jesuit Centre for Theological Reflection 

Message de COLOMBIE 

Trhs chers amis de Zenit, 
Je suis Mgr Hictor Gutiirrez Pabsn. Depuis le 6 ao{t 2004, " la demande de Sa Sainteti Jean-Paul II, je suls le premier ivjque du 
diochse de Engativa, Bogot’, en Colombie. Sa Sainteti Jean-Paul II a divisi larchidiochse de Bogota en un archidiochse et trois 
diochses suffragants. Mon diochse est lun deux. 
Un trhs fort pourcentage de la population est catholique ( 1.500.000 habitants) mjme sils ne sont pas tons pratiquants. 
Nous avons 57 paroisses et 86 prjtres religieux ou diocisains. 
Je vous raconte cette petite histoire pour vons montrerjusquoy arrive lextraordinaire service dinformation et diducation que Zenit nous 
fair parvenir. 
Je suis journaliste et tous les jours jinterviens sur une channe de tilivision privie City TV, et tous les dimanches sur la channe RCN. 
Les deux channes sont nationales. Jinterviens igalement au cours dune imission de radio clans mon diochse tons les mercredis, pendant 
une heure. Nous touchons un grand nombre dauditeurs. 
Je vous raconte cela pour vous dire combien Zenit fait du bien. Les nouvelles que je lis clans vos bulletins, je les fair parvenir" route la 
communauti" travers la radio et la tilivision, ainsi qu" mes prjtres lors des riunions du clergi. 
Pour cette raison, une fois de plus jadresse mes sinchres remerciements" la direction et aux journalistes dune agence dinformation 
vraiment prestigieuse. 
Merci pour tout et que le Seigneur Jisns et la Trhs Sainte Vierge Marie vons binisse, et binisse vos bienfaiteurs. 
Mgr Hictor Gutiirrez Pabsn. 
Evjque de Engativa. Colombia 

Pour faire un don" Zenit, cliquer sur : 
http://www.zenit.org/french/don.html 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Clari~ Press, Inc. <clari~@islandnet.com> 

Wednesday, May 17, 2006 12:45 PM 

smutima@email .unc.edu 

Book on Farrakhan, NOI and Elijah Muhammad 

NOW AVAILABLE[ 

ISLAIM Aik~) THE SE.ARCH FOR .AFRICAN-AMERICAiX7 ikLATIONHOOD: 

Elijah Muhan~mad, Louis Farrakhan, and the Nation of Islam 

by Dr. Delmis Walker 

"Dr. Walker has drawn a portrait of this movement that deserves the attention of scholars. I strongly recommend it to teachers and students studying or ~vriting about Islam and the African 
American experience." 
Dr. Sulayman S. Nyang 

Howard Universi~ 

The presence of Islam in America is as long-standing as the arrival o:[’the first capuve Muslims fi~om Africa, making Islam one of America’s J2~rmative religions But the long-suppressed 
indigenous Islam didn’t resurface in organiz~ed form until the 1930s, when it inlhsed the politico-spiritual drive by the Noble Drew ’All and the ttonorable Elijah Muhammad to address the 
appalling social conditions of’the ghettoized black masses of the North. 

Elijah Muhammad’s Nation of Islam would prove to be the most extensive, influential and durable o:[’African-American self-generated organizations. Combining black cooperative 
emrepreneurship with indigenous Islam-tinged culture and spirituality’, the NOI pursued a collectivist nationalist agenda which sought to advance the black masses’ cause--within America 
or without it At its collectivist height, the NOI achieved a $95 million empire of interlocking black Muslim small businesses and farms--providing a model for "bootstrap self-development" 
by the marginalized and dispossesed, worldwide 

Bourgeois elements developed within, or engaged by, the NOI sought to weld a united African-American nation out of a range of classes Outstanding second generation l eaders--Warith 
Muhatmnad, l.ouis Farrakhan and Malcolm X--would further imbed Islam in Black America, and extend its relations into the international community. ’]"heir media offered an informed and 
critical outlook on both domestic and international affairs that often paralleled progressive analysts. 

But it remains ambiguous whether the developing African-American nation will pursue iks still-unfulfilled promise through secession, autonomy" or long-term integrauon 

What seems clear, a:tter two montunental NOI-initiated marches in 1995 and 2005 that each time drew hundreds of thousands, if not a million or more, to the nation’s capital, is that the 
and African-American Muslims will have substantial input into the design of that future direction. 

ABOUT DENNIS WALKER 
Dr. Dennis Walker is a Celtic Australian specialist on Muslim ruinorities and author of t~vo books on Islaru and the national question. He reads five Musliru languages, and is author of 
numerous scholarly papers, articles and reviews in a ntunber of languages, reflecting his wide travels and areas of interest. He has taught at Melbourne University, Deakin Universi~ and 
Australian National University. 

CLARITY PRESS, INC. http ://whatcounts.corrgt ?ctl 124015F:38AADB2 

ISBN: 0-932863-44-2 / Paper / 597 pages / $24.95 / 2005 

Table of contents, synopsis and rcviews available at: 

http://whatcotmts.corrgt ?ctl 124015E:38.~DB2 

Forb" percent discount available to groups and organizations for bulk orders of five copies or ruore. Contact Pat~ at QP Distribution 
22167 C SUeet, Winfield, KS 67156. 
Toll-free 888-281-5170 

Available to the book trade and universities frora: 

SCB Distributors 
15608 South New Cer~try Drive, Gardena, CA. 90248 

victor@scbdistributors.com Toll-flcee 800-729-(5423* Tel: 1-310-532-9400 * Fax: 1-310-532-7001 

or through ,aavw.amazon.com or Ingram 

To remove: clari~z@islandnet corn 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

ZENIT <zenitfrancais@zenit. org> 

Thursday, May 18, 2006 4:34 PM 

francaishtml@zenit.org 

ZF060518 

Collecte annuelle 2006 : A la recherche de 7.000 donateurs... 

Si I’on divise 280.000 euros - I’objectif de notre collecte - par 70.000 - le nombre des abonnis privis (qui ne reproduisent 
pas I’information) " I’idition francophone de Zenit - on obtient un peu plus de 4 euros par personne et par an (le prix de 
trois ou quatre journaux !). 

Nous savons qu’il est impossible de recevoir 4 euros de chacun de nos 70.000 lecteurs, mais nous pouvons peut-jtre 
recevoir 40 euros de 7.000 lecteurs ? 

Pouvez-vous faire partie de ces 7.000 donateurs en faisant un don de 40 euros, ou un don moins ou plus ilevi, pour 
couvrir la part d’un, deux, trois .... dix missionnaires ? 

Pensez-y ! 
Pour faire un don, cliquer sur:http://www.zenit.orq/french/don.html 

Merci de votre soutien ! 

Rome 

Aux diplomates : + I1 ne suffit pas de dicider de la paix pour y parvenir ; 
Tchad: La violence ne peut jamais rigler les diffirends, mais le dialogue 
Cap Vert : Le sous-diveloppement nest pas une fataliti 
Inde: Remidier" la violence issue du fondamentalisme religieux 
Moldavie : Sappuyer sur 1Union europienne 
Australie : LEglise se pripare" la JMJ de 2008 
Italie: Les interventions de 1Eglise ne violent en rien la laociti de 1Etat 
Anniversaire de Jean-Paul II, visite du Premier ministre polonais au Vatican 
Le Mitropolite orthodoxe russe Kirill regu par Benont XVI 

International 
Sahel: La famine menace trois millions de personnes 
France: Qui provoque la mort d’un ftus~ coupable d’un homicide involontaire ? 

- Documents - 
Message de Benont XVI" cinq ambassadeurs 
Tchad: Message de Benont XVI au nouvel ambassadeur 
Cap Vert: Message de Benont XVI au nouvel ambassadeur prhs le Saint-Sihge 



Rome 

Aux diplomates : + I1 ne suffit pas de dicider de la paix pour y parvenir ; 
Message de Benont XVI" cinq ambassadeurs 

ROME, Jeudi 18 mai 2006 (ZENIT.org) + I1 ne suffit pas de dicider de la paix ou de la collaboration entre les 
nations pour y parvenir ;, avertit le pape Benont XVI en recevant cinq nouveaux ambassadeurs prhs le Saint- 
Sihge (cf. Ci-dessous in + Documents ; pour le texte intigral en frangais). 

Benont XVI a en effet regu en audience j eudi matin les nouveaux ambassadeurs du Tchad, M. Moukhtar Wawa 
Dahab, de l’Inde, M. Amitava Tripathi, du Cap Vert, M. Domingos Dias Pereira Mascarenhas, de Moldavie, M. 
Valeriu Bobutac et d’Australie, Mme Anne Maree Plunkett qui lui prisentaient leurs lettres de criance. 

Le pape les a regus ensemble et il a remis¯ chacun un message concernant leur pays mais il leur a auparavant 
adressi un message commun en frangais. 

+ Vous appartenez¯ la grande famille des diplomates qui, dans le monde entier, sefforcent de crier des ponts 
entre les pays, dans la perspective de linstauration et de laffermissement de la paix et de relations plus fortes 
entre les peuples, tant sur le plan de la solidariti fraternelle que des ichanges iconomiques et culturels, pour le 
bien-jtre de toutes les populations de la planhte ;, constatait le pape. 

+ Cela suppose, ajoutait le pape, de votre part comme de la part des Autoritis ligitimes des diffirents pays du 
globe et des diffirentes instances internationales une volonti assurie, ainsi quune largeur de vue, pour ne pas 
riduire les dicisions¯ prendre aux simples urgences de linstant ;. 

+ En effet, faisait observer Benont XVI, il ne suffit pas de dicider de la paix ou de la collaboration entre les 
nations pour y parvenir. Encore faut-il que chacun sy engage concrhtement, acceptant de ne pas regarder 
uniquement lintirjt de ses proches ou dune classe particulihre de la sociiti, au ditriment de lintirjt giniral, mais 
en visant avant tout le bien commun des populations du pays et plus largement de lhumaniti entihre ;. 

Le pape soulignait limportance du souci des plus dimunis, et ceci pour + lavenir ; mjme de la planhte. + @ lhre 
de la mondialisation, disait-il, il importe que la gestion de la vie politique ne soit pas guidie de manihre 
pripondirante ou uniquement par des considirations dordre iconomique, par la recherche dune rentabiliti 
croissante, par une utilisation inconsidirie des ressources de la planhte, au ditriment des populations, notamment 
de celles qui sont les plus difavorisies, et en risquant dhypothiquer¯ long terme lavenir du monde ;. 

Mais Benont XVI rappelait que la liberti religieuse aussi est un iliment fondamental pour construire la paix, en 
disant : + La paix senracine dans le respect de la liberti religieuse, qui est un aspect fondamental et primordial 
de la liberti de conscience des personnes et de la liberti des peuples ;. 

Et dexpliquer : + I1 est important que, partout dans le monde, toute personne puisse adhirer¯ la religion de son 
choix et la pratiquer librement et sans crainte, car nul ne peut fonder son existence uniquement sur la recherche 
dun bien-jtre matiriel. Accepter une telle dimarche personnelle et communautaire aura sans aucun doute des 
effets binifiques sur la vie sociale. En effet, aimer le Tout-Puissant et laccueillir invite chacun ¯ se mettre au 
service de ses frhres et¯ construire la paix ;. 

Le pape recommandait que + lattention envers les personnes prime sur les simples aspects iconomiques ;. 

+ I1 est de notre devoir daccepter djtre responsables les uns des autres, et de la marche de lensemble du monde. 
Car nul ne peut dire comme Caon¯ la question de Dieu dans le livre de la Genhse: "Suis-je le gardien de mon 
frhre ?" ;, insistait Benont XVI. 
ZF06051801 



Je souhaite envoyer cette information ¯ un ami 

TOP 

Tchad: La violence ne peut jamais rigler les diffirends, mais le dialogue 
Nouvel ambassadeur prhs le Saint-Sihge 

ROME, Jeudi 18 mai 2006 (ZENIT.org) Le pape Benont XVI a plaidi pour + la fin des violences ; au Tchad et 
pour que + vienne le temps de la riconciliation ;, puisque la violence + ne peut j amais rigler les diffirends ;. 

Benont XVI a en effet regu ce matin au Vatican le nouvel ambassadeur du Tchad prhs le Saint-Sihge, M. 
Moukhtar Wawa Dahab qui lui prisentait ses lettres de criance et lui a remis un message dans ce sens (cf. Ci- 
dessous in + Documents ; pour le texte intigral en frangais). 

+ En faisant allusion ¯ la situation difficile que connant actuellement votre pays, vous avez souhaiti, Monsieur 
1Ambassadeur, quune viritable paix sy instaure de fagon difinitive. La paix est une aspiration profonde, prisente 
au cur de tout homme ;, soulignait le pape. 

I1 recommandait : + I1 est donc indispensable que tous se sentent engagis ¯ la rialiser de manihre authentique et 
durable, sur des bases solides et justes. Pour cela, le dialogue et la concertation entre toutes les parties 
concernies sont essentiels. Ils favorisent le bien commun de la nation, en ivitant de recourir aux armes pour 
surmonter les diffirends, que la violence ne peut jamais rigler ;. 

Le pape soulignait le rtle indispensable du dialogue en ces termes : + En effet, le dialogue est un acte de 
confiance en tout homme, qui porte en lui la capaciti de dipasser les divisions, et cest lorsque le dialogue nexiste 
pas que la paix est menacie ;. 

Par ailleurs, Benont XVI se rijouissait que le pays soit + engagi dans la consolidation du processus 
dimocratique ;. 

+ I1 sagit, disait-il, dune dimarche de longue haleine, qui nicessite en particulier lacceptation par tous dun 
certain nombre de valeurs, comme la digniti de la personne humaine, le respect des droits de lhomme, le bien 
commun comme fin et crithre de rigulation de la vie politique et sociale (cf. Compendium de la doctrine sociale 
de lIglise, n. 407) ;. 

+ En effet, la personne humaine doit jtre au centre de toute la vie sociale. Les responsables de lItat et lensemble 
des Autoritis civiles ont pour mission de servir les citoyens, en recherchant et en mettant en uvre ce qui peut 
contribuer¯ la bonne marche de la sociiti, selon les principes de la justice ;, insistait le pape. 

Benont XVI insistait sur la juste distribution des richesses en disant : + Aussi est-il essentiel que la richesse 
produite par lexploitation des ressources naturelles soit girie de manihre touj ours plus transparente, afin quelle 
soit effectivement utilisie pour le diveloppement intigral et solidaire de la population, et pour lamilioration de 

ses conditions de vie ;. 

Pour lIglise catholique, ajoutait le pape, + une paix viritable nest possible que par le dialogue fondi sur le 
pardon et la riconciliation, ainsi que sur le respect des droits de chacun ;. 

+ Toutefois, pricisait le pape, elle est aussi convaincue que cela nexclut pas la nicessiti de tenir compte des 
exigences de lajustice et de la viriti, qui sont des conditions dune authentique riconciliation ;. 

le pape disait donc souhaiter + un viritable dialogue entre toutes les parties concernies ; de fagon ¯ ce que + 



cessent toutes les violences et arrive le temps de la riconciliation, afin de donner¯ tous les Tchadiens de vivre 
paisiblement et de construire ensemble une sociiti toujours plus fraternelle et plus solidaire ;. 

+ Pour y parvenir, je souhaite aussi que tous les gouvernants de la rigion mettent au centre de leurs 
prioccupations une ditermination ferme et assurie en faveur de la paix et de lajustice pour le bien de leurs 
peuples et favorisent entre ceux-ci des relations de bon voisinage et de solidariti ;, insistait benont XVI. 

A la communauti catholique du Tchad, le pape disait : + Je linvite ¯ demeurer unie autour de ses Pasteurs et¯ 
travailler ardemment¯ la riconciliation et¯ la paix ;. 

M. Moukhtar Wawa Dahab est ni en 1950 a Mongo, il est marii et a cinq enfants. I1 est pharmacien de 
formation, et sest ensuite spicialisi en Gestion, lots de ses itudes au Maroc. I1 a entre autres iti ministre de la 
Communication et porte parole du gouvernement de son pays (2001-2004). Depuis juillet 2004, il est 
ambassadeur¯ Paris, oy il riside. 
ZF06051802 

Je souhaite envoyer cette information ¯ un ami 

TOP 

Cap Vert : Le sous-diveloppement nest pas une fataliti 
Nouvel ambassadeur prhs le Saint-Sihge 

ROME, Jeudi 18 mai 2006 (ZENIT.org) + Le sous-diveloppement nest pas une fataliti ;, a diclari Benont XVI 
ce matin. I1 en appelle¯ une solidariti nouvelle, internationale en faveur du continent africain. 

Benont XVI a en effet regu ce matin au Vatican le nouvel ambassadeur du Cap Vert prhs le Saint-Sihge, M. 
Domingos Dias Pereira Mascarenhas qui lui prisentait ses lettres de criance (cf. Ci-dessous in + Documents ; 
pour le texte intigral en frangais). 

Le pape rappelait que + lIglise catholique est disireuse de contribuer au diveloppement intigral des peuples ;. 

I1 diplorait + la pauvreti dans laquelle tant dhommes et de femmes vivent ; et qui + interpelle la conscience 
humaine ; : + Elle pose¯ tous la question dramatique de la justice. Le sous-diveloppement nest pas une fataliti. 
I1 doit jtre affronti avec ditermination et persivirance. Car, comme la souvent rappeli le Magisthre de lIglise, le 
diveloppement nest pas seulement une aspiration, mais un droit: "La collaboration au diveloppement de tout 
lhomme et de tout homme est en effet un devoir de tous envers tous" (Encyclique Sollicitudo rei sociafis, n. 32). 

Le pape appelait¯ la solidariti entre Nations en disant : + I1 est donc nicessaire quune authentique solidariti 
favorise des relations plus iquitables entre les nations, ainsi que leur diveloppement humain et spirituel. En 
effet, la solidariti doit sexercer non seulement¯ lintirieur de chaque sociiti, mais aussi entre les peuples, car, 
pour crier un espace de paix et de stabiliti qui permette la croissance iconomique et liquilibre politique, une 
coopiration confiante et courageuse est indispensable ;. 

+ Je souhaite donc vivement, disait-il, que la solidariti internationale, notamment en faveur de 1Afrique, 
connaisse un ilan nouveau, afin que ce continent, si durement iprouvi, puisse sengager risolument sur le chemin 
de son diveloppement intigral, de la riconciliation et de la paix ;. 

A propos de limigration des Capverdiens, le pape faisait remarquer : + Certes, il est du devoir des pays qui 
regoivent des personnes immigries de pratiquer un accueil fraternel et de ligifirer pour favoriser leur digne 
insertion dans la sociiti, tout en respectant leur identiti ligitime. Mais, il est aussi nicessaire de prendre en 
considiration les disiquilibres socio-iconomiques, les risques dune mondialisation sans rhgles, ou encore les 



situations de violence ou de violation des droits de la personne qui sont des facteurs importants de migrations. 
La solidariti internationale devrait permettre¯ chacun, dans son propre pays, de vivre dans la digniti et de mettre 
en uvre les dons quil a regus du Criateur ;. 

En outre, le pape soulignait que la foi chritienne constitue une + composante essentielle de la culture et du 
patrimoine spirituel de la population ;. 

+ Aussi, est-il important que les relations entre lIglise et lItat se diveloppent harmonieusement dans le respect 
de lautonomie des deux parties, car toutes deux, bien que sur des registres diffirents, sont au service de la 
vocation personnelle et sociale des mjmes personnes, dans la recherche du bien commun ;. 

I1 concluait : + Je souhaite donc aux catholiques de poursuivre courageusement leur engagement avec lensemble 
de leurs concitoyens, pour bbtir une sociiti touj ours plus juste et plus fraternelle ;. 

M. Domingos Dias Pereira Mascarenhas est ni en 1962, il est marii et a deux enfants. I1 est expert en droit 
international, et a fait ses itudes en Azerbaodjan et aux Pays Bas. 

I1 a exerci diffirentes charges au ministhre des Affaires itranghres de son pays, auprhs de lambassade au 
Portugal; et au cabinet du Premier ministre (2001-2004). Depuis avril 2004 il est secritaire dEtat aux Affaires 
itranghres du Cap Vert oy il riside. 
ZF06051803 

Je souhaite envoyer cette information ¯ un ami 

TOP 

Inde: Remidier" la violence issue du fondamentalisme religieux 
Nouvel ambassadeur prhs le Saint-$ihge 

ROME, Jeudi 18 mai 2006 (ZENIT.org) Le pape Benont XVI discerne lurgence de ripondre¯ la violence issue 
du fondamentalisme religieux, en Inde, par le dialogue et la coopiration. 

Benont XVI a en effet regu ce matin au Vatican le nouvel ambassadeur de l’Inde prhs le Saint-Sihge, M. M. 
Amitava Tripathi, qui lui prisentait ses lettres de criance. 

Le pape a salui les efforts de lInde pour risoudre + pacifiquement ; et + par la nigociation ; son + grave diffirend 
territorial avec le Pakistan ;. 

Et il soulignait l’importance + d’accrontre le dialogue et la coopiration pour risoudre les problhmes rigionaux 
tels que la violence liie au fondamentalisme religieux ; dans la rigion du Cachemire. 
ZF06051804 

Je souhaite envoyer cette information " un ami 

TOP 

Moldavie : Sappuyer sur IUnion europienne 
Nouvel ambassadeur prhs le Saint-Sihge 

ROME, Jeudi 18 mai 2006 (ZENIT.org) Le pape Benont XVI recommande¯ la Moldavie de sappuyer sur 



1Union europienne et le Conseil de 1Europe pour tisoudre les difficultis quelle rencontre en Transdnisttie. 

Benont XVI a en effet regu ce matin au Vatican le nouvel ambassadeur de Moldavie prhs le Saint-Sihge, M. 
Valetiu Bobutac qui lui ptisentait ses lettres de ctiance. 

Le pape disait la ptioccupation de 1Eglise catholique pour le statut de la Transdnisttie. Tout en reconnaissant + 
la complexiti de la question ;, le pape demandait instamment au gouvernement de + persivirer dans la recherche 
dune solution pacifique ; et de + travailler en harmonie avec les organes de 1Union europienne, du conseil de 
1Europe et dautres organisations internationale pour tisoudre ce conflit ;. 

Le 27 ao{t 1991, la Moldavie a proclami sa souveraineti. Mais la Transdnisttie, province situie entre le Dniestr 
et l’Ukraine, et peuplie de quelque 800.000 habitants (sur 4, 5 millions dans tout le pays), dont de nombreux 
russophones, ne la pas accepti. La situation nest pas tiglie en dipit dun mimorandum sur les ptincipes de 
normalisation des relations entre la Moldavie et la Transdnisttie signi le 8 mai 1997, ¯ Moscou. La Transdnisttie 
est considitie comme une administration autonome. 

Benont XVI a rappeli que le Vatican a itabli des relations diplomatiques avec la Moldavie indipendante dhs 
1991 et souhaite divelopper encore ces relations. 

+ Bien que les catholiques ne constituent quune petite pattie de la population, ils sont tiers du tiche hititage de 
leur pattie et aspirent¯ jouer un rtle dans la vie nationale, en particulier dans le domaine de lassistance sociale ;, 
disait le pape. 

La mission de 1Eglise implique, soulignait le pape, la + promotion de la digniti de la personne humaine ; et + 
laide ¯ toute sorte de souffrance ;. 

Le pape pticisait que 1Eglise + sest engagie au respect total de la liberti de conscience ; et elle + encourage le 
gouvernement¯ prendre des mesures pour garantir cette pticieuse liberti ¯ tous les citoyens ;. 
ZF06051805 

Je souhaite envoyer cette information ¯ un ami 

TOP 

Australie : LEglise se pripare " la JMJ de 2008 
Nouvel ambassadeur prhs le Saint-Sihge 

ROME, Jeudi 18 mai 2006 (ZENIT.org) Le pape Benont XVI a ivoqui la ptiparation de la Journie mondiale de 
la Jeunesse de 2008 qui aura lieu en Australie, ¯ Sydney. I1 a regu ce matin au Vatican Anne Maree Plunkett, 
nouvel ambassadeur dAustralie prhs le Saint-Sihge, qui lui ptisentait ses lettres de ctiance. 

Le pape sest rijoui de la priparation de cet ivinement ecclisial international, pour la premihre fois dans le 
continent ocianien. 

I1 sest par ailleurs filiciti du + respect qu’ont les Australiens pour la dimension transcendante ; et les a 
encouragis dans leur reconnaissance de + l’importance du matiage et de la famille comme fondements de la 
sociiti ;. 
ZF06051806 

Je souhaite envoyer cette information ¯ un ami 

TOP 



Italie: Les interventions de IEglise ne violent en rien la laociti de IEtat 
Discours aux ivj ques italiens 

ROME, Jeudi 18 mai 2006 (ZENIT.org) Les prises de position publiques de 1Eglise ne violent en rien la laociti 
de 1Etat, rappelle Benont XVI, dans son discours de ce jour aux ivjques italiens riunis pour la 56e assemblie 
ginirale de la Confirence Episcopale italienne (CEI), principalement sur le thhme de la vie et du ministhre des 
prjtres. 

Le pape a souligni notamment quen vertu de sa mission de salut l’Eglise ne peut renoncer au devoir de + purifier 
la raison ; et de proposer sa doctrine sociale, qui se fonde + sur ce qui est conforme¯ la nature de tout jtre 
humain ;. 

Le pape a inviti 1Eglise dltalie¯ + riveiller les forces morales et spirituelles, en ouvrant la volonti aux exigences 
authentiques du bien ;. 

Et, en ce jour dinstallation du nouveau gouvernement italien, les tilivisions italiennes ont souligni dans les 
journaux de la mi-journie le passage oy Benont XVI a expliqui qu’une + saine laociti de l’Etat comporte que les 
rialitis temporelles soient rigies selon ses propres normes, auxquelles appartiennent aussi les instances ithiques 
qui ont leur fondement dans l’jtre humain, et qui conduisent donc finalement au Criateur ;. 

+ Dans les circonstances actuelles, le rappel des valeurs, pour la vie privie mais aussi publique, de certains 
principes ithiques fondamentaux, enracinis dans le grand patrimoine chritien de l’Europe, et en particulier de 
l’Italie, ne viole aucunement la laociti de l’Etat ;, a diclari Benont XVI. 

Au contraire, le pape affirmait quainsi 1Eglise + contribue ¯ garantir et promouvoir la digniti de la personne et le 
bien commun de la sociiti ;. 

Cest pourquoi il invitait les catholiques¯ + offrir un clair timoignage de ces valeurs¯ tous nos frhres ;, de fagon 
¯ + ne pas leur imposer des poids inutiles ;, mais¯ les + aider¯ avancer sur le chemin de la vie et de la vraie 
liberti ;. 

Le pape rappelait en outre que la sollicitude pastorale de livjque + ne peut jtre quuniverselle ;. 

+ Certainement, pricisait-il, nous devons nous prioccuper avant tout de ceux qui, comme nous, croient et vivent 
avec 1Eglise, et pourtant, nous ne devons pas nous lasser de sortir, comme le Seigneur nous le demande 0 pour 
inviter au banquet que Dieu a pripari aussi pour ceux qui jusquici ne lont pas connu, ou peut-jtre ont prifiri 
lignorer ;. 

Le pape a dit son affection pour lltalie et a accordi la binidiction apostolique +¯ chaque famille italienne, 
spicialement pour qui souffre davantage ou ressent davantage le besoin de laide de Dieu ;. 
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Anniversaire de Jean-Paul II, visite du Premier ministre polonais au Vatican 



ROME, Jeudi 18 mai 2006 (ZENIT.org) En ce j our anniversaire de la naissance de Karol Wojtyla, ¯ Wadowice, 
en 1920, le pape Benont XVI a regu ce matin en audience au Vatican le Premier ministre polonais, M. 
Kazimierz Marcinkiewicz, et sa suite. 

Jeudi prochain, dans une semaine donc, le Premier ministre accueillera Benont XVI qui sapprjte¯ visiter la 
Pologne du 25 au 28 mai. 

Lors de laudience ginirale de mercredi, le pape avait rappeli le thhme de cette visite ¯ + Restez forts dans la foi ;. 

I1 invitait les Polonais, toute 1Eglise qui est en Pologne, ¯ + prier dhs maintenant afin que ces jours, puissent, 
disait le pape, avec laide de la grbce de Dieu, nous fortifier riciproquement dans le timoignage de la foi ;. 

I1 ajoutait ¯ + Que le serviteur de Dieu Jean-Paul II vous accompagne ;. 
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Le Mitropolite orthodoxe russe Kirill regu par Benont XVI 

ROME, Jeudi 18 mai 2006 (ZENIT.org) Le Mitropolite orthodoxe russe Kirill de Smolensk et Kaliningrad, a iti 
regu en audience privie par Benont XVI en fin daprhs midi, vers 18 h, ce jeudi. 

Le mitropolite est le prisident du Dipartement des relations extirieures du Patriarcat orthodoxe de Moscou et de 
toutes les Russies. En tant que tel, il a reprisenti le patriarche Alexis II¯ la cirimonie d’inauguration du 
pontificat de Benont XVI le 24 avril 2005. 

Le mitropolite a ensuite assisti, ¯ l’auditorium Sainte-Cicile, ¯ un concert de chants sacris et populaires par le 
chur du monasthre Sretensky de Moscou. 

Le mitropolite est arrivi ¯ Rome mercredi soir en vue de la consicration, vendredi, de la premihre iglise 
orthodoxe russe de Rome, didiie¯ sainte Catherine d’Alexandrie, prhs de la Villa Abamelek de lambassade russe 
de Rome. 

La visite sinscrit dans une iclaircie dans les relations entre Rome et Moscou, le patriarche Alexis II ayant en 
effet diclari le 9 mai ¯ lagence italienne Ansa que 
+ les diclarations de Benont XVI quant¯ sa volonti de divelopper les rapports avec l’Eglise orthodoxe fondent 
l’espirance que la situation va changer de fagon favorable ;. 
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International 

Sahel: La famine menace trois millions de personnes 



Fides relaie le signal dalarme du PAM 

ROME, Jeudi 18 mai 2006 (ZENIT.org) Ce sont trois millions de personnes qui se trouvent en danger immidiat 
de famine au Sahel, en Aftique occidentale. Un appel urgent du Programme Alimentaire Mondial ¯ la 
Communauti internationale est aujourdhui relayi par lagence vaticane Fides. 

Les riserves de nourriture par famille commencent¯ se ratifier dans toute la rigion du Sahel en Aftique 
occidentale. La situation est trhs prioccupante et pour cette raison le Programme alimentaire mondial des 
Nations unies (PAM) a lanci un appel ¯ la communauti internationale afin quelle continue¯ soutenir ces 
programmes qui peuvent adoucir les effets plus divastateurs de la pinurie de nourtiture parmi les strates les plus 
faibles de la population, annonce Fides. 

Cette annie la + saison de la pauvreti ; - virifiie depuis que sipuisent les provisions de nourtiture jusqu¯ la 
nouvelle ricolte - a dibutie avant les privisions dans beaucoup des pays les plus pauvres du monde. Comme il se 
produit pour les personnes du Sahel, malgri la bonne ticolte de la fin 2005, les personnes souffrent dij¯ de la 
ctise alimentaire. 

Parmi les projets du Pam de cette annie il y a celui de rassasier plus de 3 millions de personnes, dont plus de la 
moitii sont des enfants, dans les pays du Sahel comme la Mauritanie, le Mali, le Niger, et le Burkina Faso, en 
fournissant des rations supplimentaires de nourriture dans des centres nutritionnels, et aussi ¯ travers dautres 
programmes daide alimentaire post-crise. Toute lopiration demande un co{t global de 54 millions de dollars. 
Mais pour linstant lagence a seulement regu 16,5 millions de dollars, soit 30% de la somme nicessaire. 

+ Faim et pauvreti continuent¯ tuer les personnes en Afrique occidentale - a dit Mustapha Darboe, directeur 
tigional du PAM pour 1Aftique occidentale - pendant trop de temps cette situation a iti considirie normale et 
acceptable. I1 nen est pas ainsi. Au XXIe sihcle les personnes ne devraient pas continuellement manquer du 
minimum nicessaire pour vivre ;. 

La rareti des ressources pour financer lopiration pour rassasier plus de 400 mille personnes en Mauritanie est 
source de prioccupation particulihre. Des 18 millions de dollars demandis, jusqu¯ maintenant le Pam a 
seulement regu 920 mille dollars et le risque existant est que dibut juin il ny ait pas un approvisionnement 
suffisant des stocks de ciriales. Touchie depuis des dicennies par la sicheresse, la Mauritanie a du affronter aussi 
les effets divastateurs de linvasion de sauterelles en 2004. 

Nianmoins le record du pays en grande difficulti ¯ cette piriode touche le Niger, oy la ctise de lannie dernihre a 
laissi un signe profond contraignant des milliers parmi les plus pauvres " sendetter dernihrement. Le Pam 
travaille avec le Ministhre de la Santi Publique pour ravitailler les centres nuttitionnels du pays avec un repas 
entichi de vitamines pour combattre la malnutrition des plus petits. 

Au Mali, le Pam assistera cette annie 740 000 personnes dont 175 000 enfants dinutris qui ont moins de cinq 
ans. 

Au Burkina Faso, le Pam a au programme de nourtir 43 000 enfants et 11 000 mhres. 40% des enfants de moins 
de cinq ans nont pas leur poids normal, tandis que la malnutrition la plus grave touche 18,6% de la population. 
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France: Qui provoque la mort d’un ftus, coupable d’un homicide involontaire ? 
Un vide jutidique 



ROME, Jeudi 18 mai (ZENIT.org) Le tribunal correctionnel frangais de Belley, dans l’Ain, doit juger un 
automobiliste responsable d’un accident de voiture qui a provoqui, en 2004, un accouchement primaturi, indique 
la revue de presse de la fondation Jirtme Lej eune (www.p, enethiclue.or~). 

La protection pinale de l’enfant¯ nantre est un sujet sensible. Depuis le 19hme sihcle, la justice reconnaissait 
que celui qui, par une faute non intentionnelle, provoque la mort d’un foetus se rend coupable d’un homicide 
involontaire. 

Le 23 juillet 2004, Valirie Dewier, enceinte de 7 mois, et son marl, Jean-Charles, sont victimes d’un accident de 
la route. Pour ce couple de Vertrieu (Ishre), cette petite fille¯ nantre, qu’ils avaient dij¯ appelie Naomie, itait une 
chance, aprhs 5 ans de traitement et une grossesse finalement naturelle : "C’itait l’enfant de la dernihre chance. 
Pour chacun de mes enfants [le couple a dij¯ 2 enfants], j’ai d{ subir de lourds traitements midicaux..." explique 
V. Dewier. 

Aprhs l’accident, les midecins dichlent une insuffisance respiratoire et pratiquent une cisarienne d’urgence. Mais 
le bibi ne survit pas. I1 sera reconnu cependant viable et donc diclari ¯ l’itat civil. L’autopsie itablira que l’enfant 
avait respiri et donc que le responsable prisumi de l’accident pouvait jtre poursuivi pour homicide involontaire. 

Mais en 2001, un revirement de lajurisprudence intervient¯ la suite de plusieurs drames relatifs¯ des accidents 
de la route et¯ des erreurs midicales. Disormais, on refuse d’appliquer l’incrimination d’homicide involontaire 
sur l’enfant¯ nantre au nom d’un principe d’interpritation stricte de la loi : "autrui" ne s’entend pas de l’enfant¯ 
nantre. 

Cet arrjt, dit arrjt Grosmangin, crie un vide juridique. "Avec cette jurisprudence, nous aboutissons au paradoxe 
que l’animal ¯ nantre est pinalement protigi alors que l’enfant ne l’est pas" explique alors Jean-Paul Garraud, 
diputi de Gironde. Aussi en 2003, propose t-il un amendement visant¯ combler ce vide. Rapidement, il est 
soupgonni de vouloir remettre en cause l’avortement alors que sa proposition de loi "visait juste¯ protiger la 
femme enceinte, ayant la volonti de garder son bibi, contre une atteinte extirieure". "Un foetus est considiri 
comme un patient par l’acadimie de midecine. Cette immuniti pinale remet en cause le serment d’Hippocrate" 
explique Jean-Paul Garraud. 

Quant aux Dewier, ils ont entrepris de nombreuses dimarches auprhs des politiques pour que ce vide juridique 
soit bienttt combli et ils sont dicidis ’’¯ monter une association pour que ga n’arrive pas ¯ d’autres parents". 

Tardant¯ venir, le rapport d’autopsie pratiqui sur Naomie a indiqui que "le bibi a respiri aprhs la cisarienne 
puisque les poumons itaient difroissis". 

Mais ce rapport n’est qu’un dibut de soulagement pour les parents: "je n’arrive pas ¯ admettre que notre enfant 
n’aurait pas existi s’il n’avait pas respiri" explique Jean-Charles. "Pour obtenir un prjt ou une prime de naissance, 
pour reconnantre l’enfant, on le considhre comme une personne avant sa naissance. Mais on nie son existence 
s’il meurt suite¯ un accident" se disole son ipouse. 

Demain 19 mai, l’htpital Saint Vincent de Paul ¯ Paris, organise un dibat sur le statut juridique du foetus. Une 
semaine aprhs le classement sans suite de l’enqujte sur les 450 foetus dicouverts dans la chambre mortuaire de 
l’itablissement, Jean Philippe Legros, psychologue au sein de la materniti ne dicolhre pas : "cette dicision reflhte 
le dini de la sociiti face¯ l’existence mjme de ces enfants et au chagrin des familles¯ qui l’on dit 
symboliquement : il ne s’est rien passi". I1 riclame un "dibat de fond sur le non-statut ftal". 

A noter que le site de la revue de presse propose tout un dossier sur le sujet. 
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Message de Benont XVI" cinq ambassadeurs 
Tchad, Cap Vert, Inde, Moldavie et Australie 

ROME, Jeudi 18 mai 2006 (ZENIT.org) Voici le texte intigral du message de Benont XVI¯ cinq nouveaux 
ambassadeurs prhs le Saint-Sihge qui lui ont prisenti ce matin leur lettres de criance : les ambassadeurs du 
Tchad, du Cap Vert, de llnde, de la Moldavie et de 1Australie. 

Excellences, 

Je suis heureux de vous accueillir¯ loccasion de la prisentation des Lettres qui vous accriditent comme 
Ambassadeurs extraordinaires et plinipotentiaires de vos pays: le Tchad, llnde, le Cap-Vert, la Moldova et 
1Australie. Je vous remercie de mavoir transmis les paroles courtoises de vos Chefs dltat, vous sachant gri de 
leur faire part en retour de mes salutations et de mes souhaits difirents pour leurs personnes et pour leur haute 
mission au service de leur pays. @ travers vous, je tiens¯ saluer les Autoritis civiles et religieuses de vos 
nations, ainsi que tous vos compatriotes, pensant de manihre particulihre aux communautis catholiques. 

Vous appartenez¯ la grande famille des diplomates qui, dans le monde entier, sefforcent de crier des ponts entre 
les pays, dans la perspective de linstauration et de laffermissement de la paix et de relations plus fortes entre les 
peuples, tant sur le plan de la solidariti fraternelle que des ichanges iconomiques et culturels, pour le bien-jtre de 
toutes les populations de la planhte. Cela suppose, de votre part comme de la part des Autoritis ligitimes des 
diffirents pays du globe et des diffirentes instances internationales une volonti assurie, ainsi quune largeur de 
vue, pour ne pas riduire les dicisions¯ prendre aux simples urgences de linstant. 
En effet, il ne suffit pas de dicider de la paix ou de la collaboration entre les nations pour y parvenir. Encore 
faut-il que chacun sy engage concrhtement, acceptant de ne pas regarder uniquement lintirjt de ses proches ou 
dune classe particulihre de la sociiti, au ditriment de lintirjt giniral, mais en visant avant tout le bien commun 
des populations du pays et plus largement de lhumaniti entihre. @ lhre de la mondialisation, il importe que la 
gestion de la vie politique ne soit pas guidie de manihre pripondirante ou uniquement par des considirations 
dordre iconomique, par la recherche dune rentabiliti croissante, par une utilisation inconsidirie des ressources de 
la planhte, au ditriment des populations, notamment de celles qui sont les plus difavorisies, et en risquant 
dhypothiquer¯ long terme lavenir du monde. 

De mjme, la paix senracine dans le respect de la liberti religieuse, qui est un aspect fondamental et primordial 
de la liberti de conscience des personnes et de la liberti des peuples. I1 est important que, partout dans le monde, 
toute personne puisse adhirer¯ la religion de son choix et la pratiquer librement et sans crainte, car nul ne peut 
fonder son existence uniquement sur la recherche dun bien-jtre matiriel. Accepter une telle dimarche 
personnelle et communautaire aura sans aucun doute des effets binifiques sur la vie sociale. En effet, aimer le 
Tout-Puissant et laccueillir invite chacun ¯ se mettre au service de ses frhres et¯ construire la paix. 

Jencourage donc les Responsables des nations et tous les hommes de bonne volonti ¯ sengager toujours plus 
risolument dans la construction dun monde libre, fraternel et solidaire, oy lattention envers les personnes prime 
sur les simples aspects iconomiques. I1 est de notre devoir daccepter djtre responsables les uns des autres, et de 
la marche de lensemble du monde. Car nul ne peut dire comme Caon¯ la question de Dieu dans le livre de la 
Genhse: "Suis-je le gardien de mon frhre ?" 

Au moment oy vous commencez votre mission auprhs du Saint-Sihge, permettez-moi, Messieurs les 
Ambassadeurs, de vous adresser mes vux les meilleurs; je demande au Tout-Puissant de faire descendre les 
bienfaits divins sur vous-mjmes, sur vos proches, sur vos collaborateurs et sur tous les habitants de vos pays. 



[Texte original: Frangais] 
Copyright Libreria Editrice Vaticana 
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Tchad: Message de Benont XVI au nouvel ambassadeur 
Pour la pai× et la riconciliation 

ROME, Jeudi 18 mai 2006 (ZENIT.org) Voici le texte intigral du message de Benont XVI¯ M. Moukhtar 
Wawa Dahab, nouvel ambassadeur du Tchad prhs le Saint-Sihge qui lui a prisenti ce matin ses lettres de 
criance. 

Monsieur 1Ambassadeur, 

Je suis heureux de souhaiter la bienvenue¯ Votre Excellence¯ loccasion de la prisentation des Lettres qui 
Laccriditent comme Ambassadeur extraordinaire et plinipotentiaire du Tchad prhs le Saint-Sihge. 

Sensible¯ vos aimables paroles, je vous remercie des salutations cordiales que vous mavez transmises de la part 
de Son Excellence Monsieur Idriss Deby Itno, Prisident de la Ripublique, ainsi que du Gouvernement et du 
peuple tchadiens. En retour, vous voudrez bien assurer Son Excellence le Prisident de la Ripublique des 
souhaits de bonheur et de prospiriti que je forme pour sa personne et pour tous les Tchadiens, demandant au 
Tout-Puissant de garder la Nation dans la paix et dans la concorde. 

Ainsi que vous lavez souligni, Monsieur 1Ambassadeur, votre pays est engagi dans la consolidation du 
processus dimocratique. I1 sagit dune dimarche de longue haleine, qui nicessite en particulier lacceptation par 
tous dun certain nombre de valeurs, comme la digniti de la personne humaine, le respect des droits de lhomme, 
le bien commun comme fin et crithre de rigulation de la vie politique et sociale (cf. Compendium de la doctrine 
sociale de lIglise, n. 407). En effet, la personne humaine doit jtre au centre de toute la vie sociale. Les 
responsables de lItat et lensemble des Autoritis civiles ont pour mission de servir les citoyens, en recherchant et 
en mettant en uvre ce qui peut contribuer¯ la bonne marche de la sociiti, selon les principes de la justice. Aussi 
est-il essentiel que la richesse produite par lexploitation des ressources naturelles soit girie de manihre touj ours 
plus transparente, afin quelle soit effectivement utilisie pour le diveloppement intigral et solidaire de la 
population, et pour lamilioration de ses conditions de vie. 

En faisant allusion¯ la situation difficile que connant actuellement votre pays, vous avez souhaiti, Monsieur 
1Ambassadeur, quune viritable paix sy instaure de fagon difinitive. La paix est une aspiration profonde, prisente 
au cur de tout homme. I1 est donc indispensable que tous se sentent engagis ¯ la rialiser de manihre authentique 
et durable, sur des bases solides et justes. Pour cela, le dialogue et la concertation entre toutes les parties 
concernies sont essentiels. Ils favorisent le bien commun de la nation, en ivitant de recourir aux armes pour 
surmonter les diffirends, que la violence ne peut jamais rigler. En effet, le dialogue est un acte de confiance en 
tout homme, qui porte en lui la capaciti de dipasser les divisions, et cest lorsque le dialogue nexiste pas que la 
paix est menacie. 

LIglise catholique, quant¯ elle, consciente que lengagement¯ idifier la paix et la justice fait partie de la mission 
quelle a regue de son Fondateur, entend contribuer, par les moyens qui lui sont propres, ¯ litablissement et¯ la 
consolidation de la paix dans les sociitis et entre les peuples. Pour elle, une paix viritable nest possible que par 
le dialogue fondi sur le pardon et la riconciliation, ainsi que sur le respect des droits de chacun. Toutefois, elle 
est aussi convaincue que cela nexclut pas la nicessiti de tenir compte des exigences de la justice et de la viriti, 
qui sont des conditions dune authentique riconciliation. 



Je souhaite donc vivement, Monsieur 1Ambassadeur, que, dans votre pays, par un viritable dialogue entre toutes 
les parties concernies, cessent toutes les violences et arrive le temps de la riconciliation, afin de donner¯ tous 
les Tchadiens de vivre paisiblement et de construire ensemble une sociiti touj ours plus fraternelle et plus 
solidaire. Pour y parvenir, je souhaite aussi que tous les gouvernants de la rigion mettent au centre de leurs 
prioccupations une ditermination ferme et assurie en faveur de la paix et de lajustice pour le bien de leurs 
peuples et favorisent entre ceux-ci des relations de bon voisinage et de solidariti. 

En cette circonstance solennelle, ¯ travers votre personne, Monsieur 1Ambassadeur, j e voudrais aussi saluer la 
communauti catholique du Tchad, appriciant lattention que vous portez ¯ sa mission spirituelle et¯ son action 
dans la sociiti. Avec ses Ivjques elle timoigne ginireusement de lamour que les disciples du Christ doivent avoir 
pour tous. Je linvite¯ demeurer unie autour de ses Pasteurs et¯ travailler ardemment¯ la riconciliation et¯ la 
paix. 
Alors que vous inaugurez votre mission auprhs du Saint-Sihge, je vous offre mes vux les meilleurs pour son 
heureux accomplissement. Soyez assuri quauprhs de mes collaborateurs, vous trouverez toujours laccueil 
attentif et la comprihension cordiale dont vous pourrez avoir besoin. 

Jinvoque de grand cur sur Votre Excellence, sur ses collaborateurs, sur sa famille, sur le peuple tchadien et sur 
ses dirigeants, labondance des Binidictions divines. 

[Texte original: Frangais] 
Copyright Libreria Editrice Vaticana 
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Cap Vert: Message de Benont XVI au nouvel ambassadeur prhs le Saint-Sihge 
La solidariti aussi entre les peuples 

ROME, Jeudi 18 mai 2006 (ZENIT.org) + La solidariti doit sexercer non seulement¯ lintirieur de chaque 
sociiti, mais aussi entre les peuples ;, a diclari Benont XVI ce matin. 

Voici le texte intigral en frangais du message remis par Benont XVI au nouvel ambassadeur du Cap Vert prhs le 
Saint-Sihge, M. Domingos Dias Pereira Mascarenhas, qui lui prisentait ce matin au Vatican ses lettres de 
criance. 

Monsieur 1Ambassadeur, 

Cest avec plaisir que j accueille Votre Excellence¯ loccasion de la prisentation des Lettres qui Laccriditent 
comme Ambassadeur extraordinaire et plinipotentiaire du Cap-Vert prhs le Saint-Sihge. 

Je vous remercie des paroles difirentes que vous venez de madresser, ainsi que des salutations que vous mavez 
transmises de la part de Son Excellence Monsieur Pedro Verona Rodrigues Pires, Prisident de la Ripublique. Je 
vous saurais gri de bien vouloir lui faire part en retour de mes souhaits fervents de bonheur et de prospiriti pour 
sa personne et pour lensemble du peuple capverdien. 

Comme vous lavez souligni dans votre discours, la prisence de llglise dans les nles du Cap-Vert remonte¯ 
plusieurs sihcles, faisant de la foi chritienne une composante essentielle de la culture et du patrimoine spirituel 
de la population. Aussi, est-il important que les relations entre llglise et lltat se diveloppent harmonieusement 
dans le respect de lautonomie des deux parties, car toutes deux, bien que sur des registres diffirents, sont au 



service de la vocation personnelle et sociale des mjmes personnes, dans la recherche du bien commun. Vous le 
savez, Monsieur 1Ambassadeur, lIglise catholique est disireuse de contribuer au diveloppement intigral des 
peuples. En effet, la pauvreti dans laquelle tant dhommes et de femmes vivent ne peut quinterpeller la 
conscience humaine. Elle pose¯ tous la question dramatique de la justice. Le sous-diveloppement nest pas une 
fataliti. I1 doit jtre affronti avec ditermination et persivirance. Car, comme la souvent rappeli le Magisthre de 
lIglise, le diveloppement nest pas seulement une aspiration, mais un droit: "La collaboration au diveloppement 
de tout lhomme et de tout homme est en effet un devoir de tous envers tous" (Encyclique Sollicitudo rei 

socia#s, n. 32). 

I1 est donc nicessaire quune authentique solidariti favorise des relations plus iquitables entre les nations, ainsi 
que leur diveloppement humain et spirituel. En effet, la solidariti doit sexercer non seulement¯ lintirieur de 
chaque sociiti, mais aussi entre les peuples, car, pour crier un espace de paix et de stabiliti qui permette la 
croissance iconomique et liquilibre politique, une coopiration confiante et courageuse est indispensable. Je 
souhaite donc vivement que la solidariti internationale, notamment en faveur de 1Afrique, connaisse un ilan 
nouveau, afin que ce continent, si durement iprouvi, puisse sengager risolument sur le chemin de son 
diveloppement intigral, de la riconciliation et de la paix. 

Par ailleurs, les multiples difficultis que connant le continent africain contribuent¯ accentuer lexpansion du 
phinomhne migratoire et les graves questions qui en dicoulent. Ainsi que vous lavez souligni, Monsieur 
1Ambassadeur, un nombre important de Capverdiens a iti poussi ¯ imigrer pour chercher de meilleures 
conditions de vie. Certes, il est du devoir des pays qui regoivent des personnes immigries de pratiquer un 
accueil fraternel et de ligifirer pour favoriser leur digne insertion dans la sociiti, tout en respectant leur identiti 
ligitime. Mais, il est aussi nicessaire de prendre en considiration les disiquilibres socio-iconomiques, les risques 
dune mondialisation sans rhgles, ou encore les situations de violence ou de violation des droits de la personne 
qui sont des facteurs importants de migrations. La solidariti internationale devrait permettre¯ chacun, dans son 
propre pays, de vivre dans la digniti et de mettre en uvre les dons quil a regus du Criateur. 

Par votre intermidiaire, Monsieur 1Ambassadeur, j e voudrais aussi adresser mon cordial salut aux Ivj ques de 
votre pays, ainsi qu¯ lensemble de la communauti catholique. La criation ricente du diochse de Mindelo est un 
signe de sa vitaliti. Je souhaite donc aux catholiques de poursuivre courageusement leur engagement avec 
lensemble de leurs concitoyens, pour bbtir une sociiti toujours plus juste et plus fraternelle. 

Au moment oy Votre Excellence commence sa mission auprhs du Saint-Sihge, je Lui offre mes vux les 
meilleurs pour la noble tbche qui Lattend. Auprhs de mes collaborateurs, Elle trouvera toujours laccueil attentif 
et la comprihension cordiale dont Elle pourra avoir besoin. 
Sur Votre Excellence, sur sa famille, sur ses collaborateurs, sur le peuple capverdien et sur ses dirigeants, 
iinvoque de grand cur labondance des Binidictions du Trhs-Haut. 

[Texte original: Frangais] 
Copyright Libreria Editrice Vaticana 
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Adresse postale de Zenit et paiement par carte bancaire 

Chers amis, 

Nous indiquons ci-dessous 1 adresse postale de Zenit ’ 1 attention de ceux qui souhaiteraient envoyer un chhque, dans le cadre de notre collecte 2006. 

Si votre chhque est en dollars US: 
ZENIT 
PO BOX 467603 
Atlanta - GA31146 USA 

S il est en euro ou dans une mormaie autre que le dollar US : 
Association ZENIT 
BP 14 
22300 PLOUBEZRE 
France 

Merci de bien indiquer votre nom et surtout 1 e-mail auquel vous recevez les bulletins de Zenit, dans 1 enveloppe avec votre chhque, pour que nous puissions vous privenir de 1 arrivie 
de votre chhque 

Les paiements par carte bancaire sont igalement possibles : en euros pour 1 Union europiemae, mais aussi en francs suisses et en dollars canadiens. 

Pour effectuer un paiement par carte, cliquez sur : 

http : // www.zenit, or~ifrench/don.htm [ 

Le systhrne de paiement par carte bancaire est rapide et simple Nos pages protigies garantissent par ailleurs une sicuriti maximale clans la transmission des donnies. 

Merci de votre collaboration 

Bien cordialement, 

Gishle Plantec, 
Z[ENIT 

Si vous souhaitez [ire les timoignages envoyis ’ Zenit, cliquez sur : 
http://www.zenit.or~ifrenchAemoi~na~es.htm[ 

Nous vous rappelons que les dons sont diductibles des imptts en France. Pour tout renseignement, cf. : 
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Collecte annuelle 2006 : A la recherche de 7.000 donateurs... 

Si I’on divise 280.000 euros - I’objectif de notre collecte - par 70.000 - le nombre des abonn6s priv6s (qui ne reproduisent 
pas I’information) ~ I’~dition francophone de Zenit - on obtient un peu plus de 4 euros par personne et par an (le prix de 
trois ou quatre journaux !). 

Nous savons qu’il est impossible de recevoir 4 euros de chacun de nos 70.000 lecteurs, mais nous pouvons peut-6tre 
recevoir 40 euros de 7.000 lecteurs ? 

Pouvez-vous faire partie de ces 7.000 donateurs en faisant un don de 40 euros, ou un don moins ou plus ~lev~, pour 
couvrir la part d’un, deux, trois .... dix missionnaires ? 

Pensez-y ! 
Pour faire un don, cliquer sur:http://www.zenit.orq/french/don.html 

Merci de votre soutien ! 
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Rencontre << positive >> entre Benoit XVI et le repr6sentant du patriarcat orthodoxe de Moscou 
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Ateliers de Pri~re et de Vie 
Carmel Missionnaire S~culier 



Rome 

Il n’y a de d~mocratie authentique que s’il existe une justice sociale, explique le pape 
Beno~t XVI rencontre les participants fi un congr~s sur la d~mocratie 

ROME, Vendredi 19 mai 2006 (ZENIT.org) - Le pape Beno~t XVI a expliqu~ ce vendredi qu’il ne peut y avoir 
de d~mocratie authentique que lorsqu’il existe une justice sociale, c’est-i~-dire lorsque chaque personne a acc~s 
aux biens de premiere n~cessit~. 

Le pape a reCu ce matin les participants au congr~s organis~ par la Fondation vaticane << Centesimus Annus - 
Pro Pontifice >> sur le th~me : << D~mocratie, institutions et justice sociale >>. 

Beno~t XVI a soulign~ les ~l~ments d~cisifs pour qu’un syst~me de gouvernement puisse ~tre consid~r~ comme 
v~ritablement d~mocratique. 

Justice sociale 
L’un de ces ~l~ments d~cisifs est << 1’ effort tenace, durable et partag~ pour la promotion de la justice sociale 

<< La d~mocratie ne sera pleinement r~alis~e que lorsque toute personne et tout peuple sera en mesure d’ acceder 
aux biens de premiere n~cessit~ (vie, nourriture, eau, sant~, instruction, travail, certitude des droits)/~ travers 
une organisation des relations internes et internationales qui assure/~ chacun la possibilit~ d’y participer >>, 
affirme-t-il. 

<< I1 ne pourra par ailleurs y avoir de vraie justice sociale que dans une optique de solidarit~ authentique, qui 
engage/~ vivre et/~ agir toujours les uns pour les autres, et jamais les uns contre les autres ou au d~triment des 
autres. Le grand d~fi des chr~tiens lafcs est de voir comment concr~tiser tout cela dans le contexte mondial 
d’aujourd’hui >>, ajoute le pape. 

Institutions cr~dibles 
I1 existe un autre ~l~ment d~cisif pour une d~mocratie, selon le pape : << des institutions appropri~es, cr~dibles, 
faisant autorit~, non finalis~es fi une simple gestion du pouvoir politique, mais capables de promouvoir des 
niveaux bien d~velopp~s de participation populaire, dans le respect des traditions de chaque nation, et avec la 
preoccupation constante de conserver son identit~ >>. 

Le pape d~plore la lenteur avec laquelle la d~mocratie avance mais il reconna~t que << celle-ci reste toutefois 
l’instrument historique le plus valide, s’il est bien utilis~, pour disposer de mani~re responsable de son propre 
avenir d’une fa¢on digne de l’homme >>. 

La Fondation, institute en 1993 par Jean-Paul II avec l’objectif de promouvoir la connaissance et la pratique de 
la Doctrine sociale de l’Eglise, s’inspire de l’Encyclique Centesimus Annus (1991). 
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Rencontre << positive >> entre Benolt XVI et le repr~sentant du patriarcat orthodoxe de Moscou 

ROME, Vendredi 19 mai 2006 (ZENIT.org) - L’ audience entre Beno~t XVI et le repr~sentant du Patriarcat 
orthodoxe de Moscou, qui a eu lieu hier jeudi, a ~t~ qualifi~e de << positive >> par des sources du Vatican. 

La rencontre entre le m~tropolite Kirill de Smolensk et Kaliningrad, president du D~partement des Affaires 
Etrang~res du Patriarcat de Moscou, et le pape s’est d~roul~e << dans un climat de tr~s grande amiti~ et amabilit~ 
>>, ont expliqu~ des sources vaticanes it Zenit. 

Au cours de la rencontre, << les d~fis communs auxquels font face les deux Eglises, ont ~t~ abord~s >>, toujours 
selon les m~mes sources, et << un chemin de collaboration pour l’avenir s’est dessin~ >>. 
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D~claration du Saint-Si~ge concernant le fondateur des L~gionnaires du Christ 

ROME, Vendredi 19 mai 2006 (ZENIT.org) - La salle de presse du Saint-Si~ge publie ce vendredi un 
communiqu~ annongant que la Congregation pour la Doctrine de la Foi a d~cid~ << de renoncer it un proc~s 
canonique >> contre le p~re Marcial Maciel, fondateur des L~gionnaires du Christ, et << d’inviter le p~re it une vie 
r~serv~e de pri~re et de p~nitence, en renongant it tout minist~re public >>. 

Le communiqu~ explique qu’<< en 1998 la Congregation pour la Doctrine de la Foi a commenc~ it recevoir des 
accusations, d~jit en partie rendues publiques >>, contre le p~re Marcial Maciel Degollado, ~g~ de 86 ans << pour 
des d~lits r~serv~s it la competence exclusive du Dicast~re >>. 

<< En 2002, poursuit la note du Vatican, le p~re Maciel a publi~ une d~claration niant les accusations et 
exprimant sa peine pour l’offense faite par quelques anciens L~gionnaires du Christ. En 2005, en raison de son 
~ge avanc~, le p~re Maciel s’est retir~ de la charge de Sup~rieur G~n~ral de la Congregation des L~gionnaires 
du Christ >>. 

<< Apr~s avoir soumis les r~sultats de l’enqu~te it un examen attentif, la Congregation pour la Doctrine de la Foi, 
sous la conduite du nouveau Pr~fet, Son Eminence le cardinal William Levada, a d~cid~ - en tenant compte 
aussi bien de l’~ge avanc~ du p~re Maciel que de sa sant~ fragile - de renoncer it un proc~s canonique et 
d’inviter le p~re it une vie r~serv~e de pri~re et de p~nitence, en renongant it tout minist~re public. Le Saint-P~re 
a approuv~ ces d~cisions >>, precise par ailleurs le communique. 

<< Ind~pendamment de la personne du Fondateur 1’ on reconna~t avec gratitude 1’ apostolat de grand m~rite des 
L~gionnaires du Christ et de l’Association Regnum Christi ~, conclut le communique. 

Apr~s la publication du communique, la Congregation des L~gionnaires du Christ a fait une d~claration 
expliquant que << face aux accusations port~es contre lui, [le p~re Maciel] a affirm~ son innocence et, suivant 
l’exemple de J~sus-Christ il a toujours fait le choix de ne se d~fendre d’aucune mani~re >>. 

<< Avec l’esprit d’ob~issance it l’Eglise qui l’a toujours caract~ris~, il a accept~ ce communiqu~ avec foi, avec 
une s~r~nit~ totale et une conscience tranquille, sachant qu’il s’agit d’une nouvelle croix que Dieu, le P~re de 
Mis~ricorde, a permis qu’il endure et qui sera source de nombreuses graces pour la L~gion du Christ et pour le 
Mouvement Regnum Christi ~, poursuit la d~claration. 



~ Nous, les L~gionnaires et les membres du Mouvement Regnum Christi, it l’exemple du p~re Maciel et unis it 
lui, accueillons et accueillerons touj ours toutes les dispositions du Saint-Si~ge avec un profond esprit 
d’ ob~issance et de foi, et renouvelons notre engagement it travailler de toutes nos forces pour r~aliser notre 
charisme de la charit~ et ~tendre le Royaume du Christ en servant l’Eglise ~, conclut la d~claration. 

Le p~re Marcial Maciel est n~ it Cotija de la Paz (Michoacitn, Mexique) en 1920. La L~gion du Christ est une 
congregation religieuse de droit pontifical fond~e en 1941 (cf. http://www.legionariesofchrist.org). 

Elle compte auj ourd’hui quelque 650 pr~tres et pros de 2.500 s~minaristes et poss~de des maisons dans 18 pays. 

Le mouvement d’apostolat Regnum Christi, ~galement fond~ par le p~re Maciel, est compos~ de 65.000 
membres, lafcs, diacres et pr~tres, r~partis dans tous les continents. 
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M~ditation 

~ Celui qui aime est heureux de devoir aimer >>, par le p~re Cantalamessa 
Hom~lie du dimanche 21 mai 

ROME, Vendredi 19 mai 2006 (ZENIT.org) -Nous publions ci-dessous le commentaire de l’Evangile de ce 
dimanche, propos~ par le p~re Raniero Cantalamessa OFM Cap, pr~dicateur de la Maison pontificale. 

Evangile de Jdsus Christ selon saint Jean 15, 9-17 

Comme le POre m’a aimO, moi aussije vous ai aimOs. Demeurez dans mon amour. Si vous Otes fidOles gt rues 
commandements, vous demeurerez dans mon amour, comme moi, j’ai gardO fidOlement les commandements de 
mon POre, etje demeure dans son amour. Je vous ai dit cela pour que majoie soit en vous, et que vous soyez 
comblOs de joie. 
Mon commandement, le voici : Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimOs. II n’y a pas de plus grand 
amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous Ores rues amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne 
vous appelle plus serviteurs, car le serviteur ignore ce que veut faire son maitre ; maintenant, je vous appelle 
rues amis, car tout ce que j’ai appris de mon POre, je vous l’ai fait. 
Ce n’estpas vous qui m’avez choisi, c’est moi qui vous ai choisis et Otabfis afin que vous partiez, que vous 
donniez du fruit, et que votre fruit demeure. Alors, tout ce que vous demanderez au POre en mon nora, il vous 

l’accordera. Ce que je vous commande, c’est de vous aimer les uns les autres. 

© AELF 

Le << devoir >> d’aimer 

~ Mort commandement, le voici : Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aim~s... Ce queje vous 
commande, c’est de vous aimer les uns les autres ~. 

L’amour, un commandement ? Peut-on faire de l’amour un commandement, sans le d~truire ? Quel rapport 
peut-il y avoir entre amour et devoir, du moment que l’un repr~sente la spontaneitY, l’autre l’obligation ? 

I1 faut savoir qu’il existe deux types de commandements. I1 existe un commandement ou une obligation qui 



vient de l’ext~rieur, d’une volont~ diff~rente de la volont~ propre, et il existe un commandement ou une 
obligation qui vient de l’int~rieur et qui na~t de la chose elle-m~me. La pierre lanc~e en l’air ou la pomme qui 
tombe de l’arbre est ~ oblig~e ~ de tomber, elle ne peut pas ne pas tomber ; non parce que quelqu’un le lui 
impose, mais parce qu’elle poss~de en elle-m~me une force interne de gravit~ qui l’attire vers le centre de la 
terre. 

De la m~me mani~re, l’homme peut ~tre conduit it faire ou it ne pas faire une chose d~termin~e de deux 
mani~res diff~rentes : par contrainte ou par attraction. Dans le premier cas, l’action est dict~e par la loi et les 
commandements ordinaires : par la contrainte, avec la menace du ch~timent ; dans le deuxi~me cas, l’action est 
dict~e par l’amour : par l’attraction, par un ~lan int~rieur. Chacun est en effet attir~ par ce qu’il aime, sans qu’il 
subisse une contrainte quelconque de 1’ ext~rieur. Montrez un j ouet it un enfant et vous le verrez s’ ~lancer pour 
le prendre. Qui le pousse ? Personne. I1 est attir~ par l’objet de son d~sir. Montrez le Bien it une ~me assoiff~e 
de v~rit~ et celle-ci s’~lancera vers lui. Qui la pousse ? Personne. Elle est attir~e par son d~sir. 

Mais s’il en est ainsi - c’est-it-dire si nous sommes attires spontan~ment par le bien et la v~rit~ qui est Dieu - 
quel besoin y avait-il, dira-t-on, de faire de cet amour un commandement et un devoir ? Entour~s comme nous 
le sommes, par d’autres biens, nous risquons en fait de nous tromper de cible, de tendre vers de faux biens et de 
perdre ainsi le Bien Supreme. Nous devons tendre vers Dieu comme une navette spatiale qui se dirige vers le 
soleil doit suivre certaines r~gles pour ne pas tomber dans le champ de gravit~ d’une plan~te ou d’un satellite 
interm~diaire, en s’~cartant de sa trajectoire. C’est it cela que servent les commandements, it partir du ~ premier 
et plus grand de tous ~ qui est celui d’aimer Dieu. 

Cela a un impact direct sur la vie et sur l’amour, ~galement sur l’amour humain. Les jeunes qui refusent 
l’institution du mariage et choisissent le fameux amour libre, ou la simple cohabitation, sont toujours plus 
nombreux. Le mariage est une institution ; une fois contract~, il lie, oblige it ~tre fid~le et it aimer son partenaire 
pour toute la vie. Maintenant, quel besoin l’amour qui est instinct, spontaneitY, ~lan vital, a-t-il de se 
transformer en un devoir ? 

Le philosophe Kierkegaard donne une r~ponse convaincante : ~ L’ amour n’ est garanti pour touj ours contre 
toute alteration que lorsqu’il y a le devoir d’aimer ; ~ternellement lib~r~ dans une ind~pendance bienheureuse ; 
assur~ dans une ~ternelle b~atitude contre tout d~sespoir ~. Cela signifie : l’homme qui aime vraiment, veut 
aimer pour toujours. L’amour a besoin d’avoir l’~ternit~ comme horizon. Dans le cas contraire, ce n’est qu’un 
jeu, un ~ doux malentendu ~ ou un ~ dangereux passe-temps ~. Pour cette raison, plus on aime de mani~re 
intense, plus l’on pergoit avec angoisse le danger que court cet amour, un danger qui ne vient de personne 
d’autre que lui-m~me. I1 sait bien qu’il a tendance it beaucoup parler et que demain, il pourrait h~las se lasser et 
ne plus aimer. Puisque maintenant qu’il est dans l’amour il voit clairement quelle perte irreparable cela 
comporterait, il se pr~munit en ~ s’engageant ~ it aimer pour toujours. Le devoir soustrait l’amour it la parole 
facile et l’ancre dans l’~ternit~. Celui qui aime est heureux de ~ devoir ~ aimer ; cela lui semble le 
commandement le plus beau et le plus lib~rateur au monde. 
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Entretien 

Entretien avec George Weigel sur le voyage de Benolt XVI en Pologne 
<< I1 veut remercier le peuple polonais >> 

ROME, Vendredi 19 mai 2006 (ZENIT.org) - Zenit a demand~ it George Weigel, auteur de la c~l~bre 
biographie de Jean-Paul II ~ T~moin de l’esp~rance ~ de commenter la d~cision de Beno~t XVI de se rendre en 



Pologne. 

George Weigel a accompli de longs s~jours en Pologne. I1 est le deuxi~me non Polonais ~ avoir reCu la m~daille 
d’or << Gloris Artis ~, la plus haute reconnaissance polonaise d’une contribution ~ la culture polonaise et 
mondiale. 

Zenit : Le pape Benolt XVI n’a pas beaucoup voyag~ en cette premiere annie de pontificat. Pourquoi a-t- 
il selon vous accept~ une invitation en Pologne ? 

G. Weigel : Le pape Beno~t XVI voyage autant qu’il l’estime n~cessaire, ~tant donn~ son 5~ge et ses autres 
engagements. 

Quant/~ la raison pour laquelle il a accept~ l’invitation/~ se rendre en Pologne, j ’imagine que c’est pour 
remercier le peuple polonais pour le don de Jean-Paul le Grand. I1 est possible qu’il veuille ~galement lancer 
la Pologne le d~fi d’assumer un r61e de guide dans la r~-~vang~lisation de l’Europe. 

Zenit : Quel est le sens de la visite de Benolt XVI dans des lieux aussi importants dans la vie de Jean-Paul 
II tels que la ville o6 il est n~, Wadowice et le sanctuaire de Kalwaria ? 

G. Weigel : Pour Beno~t XVI, se rendre dans la ville natale de Jean-Paul II, Wadowice, ainsi qu’i~ Kalwaria et 
Czestochowa, est une mani~re de reconna~tre, par son propre p~lerinage, que le d~funt pape a appris en ces lieux 
des le¢ons qui ~taient importantes pour l’Eglise du monde entier.., et qui le sont encore. 

Zenit : A votre avis, quel r61e joue la Pologne en Europe selon Benolt XVI ? 

G. Weigel : Le pape reconna~t sans aucun doute que la Pologne - en plus de sa d~mocratie stable et de son 
~conomie qui se d~veloppe - est le foyer d’une culture catholique intacte,/~ une ~poque o/~ la foi meurt en 
Europe et o/~ l’Europe est en train de mourir, en partie/~ cause de cela. 

Je crois que le pape esp~re que la foi de la Pologne aidera/~ raviver la foi catholique/~ travers la << Vieille 
Europe >>, et que la Pologne aidera/~ r~sister au courant au sein de l’Union Europ~enne qui va vers l’imposition 
d’un style de vie liberal, que le pape a ~voqu~, la veille de son ~lection en parlant de << dictature du relativisme 

Zenit : Quel est l’~tat de l’Eglise en Pologne ? Quels sont les d~fis lances/~ l’Eglise par la prosp~rit~ et la 
culture occidentale s~cularis~e ? 

G. Weigel : De nombreux observateurs avaient pr~dit une chute du catholicisme en Pologne, semblable/~ celle 
de l’Espagne, du Portugal et de l’Irlande - apr~s la r~volution de 1989. 

Cela ne s’est pas produit. La pratique catholique en Pologne reste forte, certainement la plus forte en Europe. 

Quant aux d~fis de l’Eglise polonaise, la plupart des observateurs catholiques polonais que j e connais estiment 
que le pays a besoin d’un nouveau dynamisme au niveau ~piscopal pour que l’Eglise puisse saisir les 
opportunit~s de creation de culture qui se pr~sentent/~ elle. 

Zenit : Pensez-vous que le fort pourcentage des vocations au sacerdoce va se maintenir en Pologne ? 

G. Weigel :Oui, au moins dans un avenir imm~diat. 
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International 

Europe : Recherche sur les << chim~res >>, demande d’~claircissements 
Les intentions de la Commission en finan~ant cette ~tude ? 

ROME, vendredi 19 mai 2006 (ZENIT.org) -Une d6put6e europ6enne allemande demande des 
6claircissements it la Commission europ6enne sur la recherche sur les << chim6res >>, indique la revue de presse 
de la fondation J6r6me Lej eune (www.genethique.org). 

Un projet europ~en baptis~ "Chimbrids" est actuellement en cours. I1 a pour objet d%tudier les questions 
relatives aux chim~res et aux hybrides en Europe et it l’international sous les aspects scientifiques, ~thiques, 
philosophiques et l~gaux. 

Hiltrud Breyer, d~put~e allemande (Verts), interroge la Commission it ce propos. Elle demande quelles sont les 
intentions de la Commission en finangant cette ~tude. Elle s’interroge ~galement sur la position de la 
Commission face it ces programmes de recherche : est-il bien clair pour elle qu’ils ne font pas partie du 
programme cadre europ~en de recherche ? Enfin, Hiltrud Breyer rappelle it cette occasion, qu’au Max Planck 
Institute de G6ttingen, plusieurs experiences ont d~j it ~t~ menses dans lesquelles des cellules humaines ont ~t~ 
implant~es dans le cerveau de singe. I1 est urgent pour elle, de clarifier la l~gislation europ~enne sur le sujet. 

L’obj ectif est de d~velopper une meilleure comprehension des probl~mes fondamentaux li~s it la recherche sur 
les hybrides et les chim~res. Ce projet sera coordonn~ par un institut attach~ aux Universit~s de Mannheim et 
Heidelberg (IMGB) et sera financ~ it hauteur de 600 000 euros par l’Union Europ~enne. 

La Commission devrait ainsi obtenir des informations sur les dispositions l~gales dans diff~rents pays europ~ens 
et non europ~ens. Cette ~tude devrait ~galement contribuer au proj et "Science et societY" qui encourage le 
dialogue paneurop~en et international sur les questions de l%thique, des droits de l’homme, des sciences et 
technologies. 
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Indon~sie: Campagne des ~v6ques catholiques pour l’~galit~ des sexes 
D~nonciation des violences inflig~es aux femmes et aux enfants 

ROME, Vendredi 19 mai 2006 (ZENIT.org) - Les ~v~ques catholiques d’Indon~sie ont entrepris une campagne 
nationale en faveur de l’~galit~ des sexes, indique << Eglises d’Asie >>, l’agence des Missions ~trang~res de Paris 
(EDA 441, eglasie.mepasie.org). Une religieuse d~nonce les violences inflig~es aux femmes et aux enfants. 

Du 24 au 26 avril dernier, un r~seau d’associations f~minines, diligent~ par les ~v~ques catholiques, a tenu un 
s~minaire sur l’~galit~ des sexes dans le diocese d’Atambua, dans la province du Timor occidental. L’initiative 
s’inscrit dans le cadre d’une campagne nationale, anim~e par Jaringan Mitra Perempuan (JMP, R~seau des 
associations f~minines) sur le th~me : << Prendre conscience de l’~galit~ de l’homme et de la femme cr~s it 
l’image de Dieu >>. Venus de 39 paroisses, quarante-cinq pr~tres, religieuses et lafcs ont particip~ it ce s~minaire 
qui se tenait it EmmaiJs, la maison dioc~saine proche d’Atambua, ville principale du district de Belu. 

Lors du discours d’ouverture, le P. Yustus Asa, vicaire g~n~ral du diocese d’Atambua et coordinateur local, a 



fait observer que l’in~galit~ des sexes ~tait un probl~me vieux comme le monde. ~ Ce s~minaire est une bonne 
occasion pour nous de r~fl~chir et de mieux comprendre la sp~cificit~ de l’homme et de la femme ~, a-t-il 
d~clar~. La principale intervenante, Maria Sri Murniati, secr~taire g~n~rale du JMP, a expliqu~ aux participants 
que son organisation entendait promouvoir l’~galit~ des sexes, ~ la suite des recommandations faites, 1’ an 
dernier, par le Sidang Agung Gerej a Katolik Indonesia (’Grande assembl~e de l’Eglise catholique d’Indon~sie’). 
Jusqu’~ present, a-t-elle not~, des s~minaires comme celui-ci se sont tenus dans 21 dioceses sur les 37 que 
compte l’Eglise d’Indon~sie, et le travail se poursuit pour r~pondre ~ la proposition faite en novembre 2005 par 
les d~l~gu~s de la ~ Grande assembl~e ~ de faire de la question de l’~galit~ des sexes l’une des 17 priorit~s de 
Faction des catholiques dans le pays (1). 

A Atambua, Maria Sri Murniati a parl~ du ~ paradigme universel ~ qui rel~guait syst~matiquement les femmes 
au second rang, affirmant que ~ l’Eglise catholique en Asie demandait ~ tous de changer de paradigme ~. 
L’Eglise est le lieu le plus appropri~ pour commencer, a-t-elle dit, parce qu’elle est ~ un lieu d’~changes ~. 

Le P. Leonardus Edel Asuk, responsable de la Commission dioc~saine de la famille ~ Atambua, a d~clar~ de son 
c6t~ que le probl~me de l’in~galit~ entre les sexes ~tait li~ ~ la culture dominante, laquelle r~partit les ~tres en 
deux categories : les hommes, dominants, et les femmes, en seconde zone. Pour lutter contre cette injustice, le 
P. Asuk, professeur de th~ologie morale ~ l’universit~ catholique de Widya Mandira, a demand~ aux 
participants du s~minaire de consid~rer les femmes comme les partenaires ~gaux des hommes en accord avec le 
plan divin. Le P. Gregorius Neonbasu, lui aussi, a demand~ aux participants de travailler avec d~termination ~ 
restaurer l’~galit~ de statut entre homme et femme. Quant ~ Sceur Sesilia Ketut Suiksamawati, elle a trait~ des 
violences inflig~es aux femmes et aux enfants et r~v~l~ que ces cas n’~taient pas rares dans le diocese. ~ A ce 
iour, nous avons identifi~ 24 cas de ce genre dans le doyenn~ de Belu Nord, 9 dans celui de Malaka et 21 dans 
celui du Timor-Centre ~, a expliqu~ la religieuse, responsable du Forum de la condition f~minine d’Atambua. 
Un certain nombre de participants a reconnu que ce s~minaire leur avait permis de mieux comprendre 
l’importance des probl~mes li~s ~ l’~galit~ des sexes. 
(1) A propos de la ~ Grande assembl~e de l’Eglise catholique d’Indon~sie ~, voir EDA 430 
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Discours du pape au Conseil pour la Famille, le samedi 13 mai 

ROME, Vendredi 19 mai 2006 (ZENIT.org) -Nous publions ci-dessous le discours que le pape Beno~t XVI a 
adress~ aux participants ~ l’Assembl~e pl~ni~re du Conseil pontifical pour la Famille ~ l’occasion du 25~me 
anniversaire de la creation du dicast~re, le samedi 13 mai. 

Monsieur le cardinal, 
V~n~r~s fr~res dans l%piscopat et dans le sacerdoce, 
Chefs fr~res et sceurs! 

C’est pour moi un motif de j oie de vous rencontrer au terme de l’Assembl~e pl~ni~re du Conseil pontifical pour 
la Famille, qui c~l~bre ces jours-ci son 25e anniversaire, ayant ~t~ cr~ par mon v~n~r~ pr~d~cesseur le pape 
Jean-Paul II le 9 mai 1981. J’adresse ~ chacun de vous un salut cordial, avec une pens~e particuli~re pour le 
cardinal Alfonso L6pez Trujillo, que j e remercie de s’~tre fait l’interpr~te de vos sentiments communs. Votre 
r~union vous a donn~ l’occasion d’examiner les d~fis et les proj ets pastoraux concernant la famille, consid~r~e ~ 
iuste titre comme Eglise domestique et sanctuaire de la vie. I1 s’agit d’un domaine apostolique vaste, complexe 



et d~licat, auquel vous consacrez de l’~nergie et de l’enthousiasme, dans l’intention de promouvoir l’~ Evangile 
de la famille et de la vie ~. Comment ne pas rappeler, it ce propos, la vision ample et clairvoyante de mes 
pr~d~cesseurs, et de mani~re particuli~re de Jean-Paul II, qui ont promu, avec courage, la cause de la famille, la 
consid~rant comme une r~alit~ d~cisive et irremplagable pour le bien commun des peuples ? 

La famille fond6e sur le mariage constitue un << patrimoine de l’humanit6 >>, une institution sociale 
fondamentale; elle est la cellule vitale et le pilier de la soci6t6 et cela concerne les croyants et les non-croyants. 
Elle est une r6alit6 pour laquelle tous les Etats doivent avoir la plus haute consid6ration, car, comme aimait/~ le 
r6p6ter Jean-Paul II, << l’avenir de l’humanit6 passe/~ travers la famille >> (Familiaris consortio, n. 86). En outre, 
dans la vision chr6tienne, le mariage, 61ev6 par le Christ/~ la tr6s haute dignit6 de sacrement, conf6re une plus 
grande splendeur et profondeur au lien conjugal, et engage plus profond6ment les 6poux qui, b6nis par le 
Seigneur de l’Alliance, se promettent fid61it6 jusqu’i~ la mort dans l’amour ouvert/~ la vie. Pour eux, le centre et 
le cceur de la famille est le Seigneur, qui les accompagne dans leur union et les soutient dans la mission 
d’6duquer les enfants vers l’~ge mfir. De cette mani6re, la famille chr6tienne coop6re avec Dieu non seulement 
en engendrant/~ la vie naturelle, mais 6galement en cultivant les germes de la vie divine donn6e dans le 
Bapt~me. Tels sont les principes bien connus de la vision chr6tienne du mariage et de la famille. Je les ai 
rappel6s encore une fois jeudi dernier, en m’adressant aux membres de l’Institut Jean-Paul II pour les 6tudes sur 
le mariage et la famille. 

Dans le monde actuel, dans lequel se diffusent certaines conceptions ~quivoques sur l’homme, sur la libertY, sur 
l’amour humain, nous ne devons j amais nous lasser de presenter/~ nouveau la v~rit~ sur l’institution familiale, 
telle qu’elle a ~t~ voulue par Dieu d~s la creation. Malheureusement, le nombre des s~parations et des divorces 
s’accro~t, rompant l’unit~ familiale et cr~ant de nombreux probl~mes aux enfants, victimes innocentes de ces 
situations. La stabilit~ de la famille est aujourd’hui particuli~rement/~ risque; pour la sauvegarder il faut souvent 
aller/~ contre courant par rapport/~ la culture dominante, et cela exige de la patience, des efforts, des sacrifices 
et une recherche incessante de la comprehension mutuelle. Mais aujourd’hui aussi, il est possible aux conjoints 
de surmonter les difficult~s et de rester fid~les/~ leur vocation, en ayant recours au soutien de Dieu avec la 
pri~re et en participant assidfiment aux sacrements, en particulier de l’Eucharistie. L’unit~ et la solidit~ de la 
famille aide la soci~t~/~ respirer les valeurs humaines authentiques et/~ s’ouvrir/~ l’Evangile. C’est/~ cela que 
contribue l’apostolat de nombreux Mouvements, appel~s/~ ceuvrer dans ce domaine dans une entente 
harmonieuse avec les dioceses et les paroisses. 

Ensuite, un th~me plus que jamais d~licat de nos jours est le respect dfi/~ l’embryon humain, qui devrait toujours 
na~tre d’un acte d’amour et ~tre d~jit trait~ comme une personne (cf. Evangelium vitae, n. 60). Les progr~s de la 
science et de la technique dans le domaine de la bio~thique se transforment en menace lorsque l’homme perd le 
sens de ses limites et, en pratique, pretend se substituer Dieu cr~ateur. L’Encyclique Humanae vitae r~affirme 
avec clart~ que la procreation humaine doit toujours ~tre le fruit de l’acte conjugal, avec sa double signification 
unitive et procreative (cf. n. 12). C’est ce qu’exige la grandeur de l’amour conjugal selon le projet divin, comme 
je l’ai rappel~ dans l’Encyclique Deus caritas est: ~ L’eros rabaiss~ simplement au "sexe" devient une 
marchandise, une simple "chose" que l’on peut acheter et vendre; plus encore, l’homme devient une 
marchandise... En r~alit~, nous nous trouvons devant une d~gradation du corps humain ~ (n. 5). GrS~ce it Dieu de 
nombreuses personnes, en particulier parmi les j eunes, red~couvrent la valeur de la chastet~, qui appara~t 
touj ours davantage comme la garantie sfire de l’amour authentique. Le moment historique que nous vivons 
demande aux familles chr~tiennes de t~moigner avec une coherence courageuse que la procreation est le fruit de 
l’amour. Un tel t~moignage ne manquera pas d’encourager les hommes politiques et les l~gislateurs it 
sauvegarder les droits de la famille. En effet, on voit comment l’on accorde toujours plus de credit aux solutions 
juridiques pour ce qu’on appelle les ~ unions de fait ~ qui, bien que refusant les obligations du mariage, 
pr~tendent j ouir de droits ~quivalents. En outre, on veut parfois arriver it une nouvelle d~finition du mariage 
pour l~galiser des unions homosexuelles, en leur attribuant ~galement le droit d’adopter des enfants. 

De vastes zones du monde subissent ce qu’on appelle l’~ hiver d~mographique ~, avec le vieillissement 
progressif de la population qui s’ensuit ; les familles semblent parfois menac~es par la peur de la vie, de la 
paternit~ et de la maternitY. I1 faut leur redonner confiance, pour qu’elles puissent continuer/~ accomplir leur 
noble mission de procr~er dans l’amour. Je suis reconnaissant/~ votre Conseil pontifical car, lors de diverses 



rencontres continentales et nationales, il cherche ~ dialoguer avec ceux qui ont des responsabilit~s politique et 
l~gislative ~ ce propos, de m~me qu’il s’efforce de tisser un vaste r~seau de colloques avec les ~v~ques, en 
offrant aux Eglises locales l’opportunit~ de cours ouverts aux responsables de la pastorale. Je profite ensuite de 
l’occasion pour r~it~rer l’invitation faite ~ toutes les communaut~s dioc~saines de participer avec leurs 
d~l~gations ~ la Ve Rencontre mondiale des Families, qui aura lieu en juillet prochain ~ Valence, en Espagne, et 
~ laquelle, si Dieu le veut, j’aurai lajoie de participer en personne. 

Merci encore pour le travail que vous accomplissez; que le Seigneur continue ~ le rendre f~cond! Je vous assure 
pour cela de mon souvenir dans la pri~re, alors que, en invoquant la protection maternelle de Marie, je vous 
donne ~ tous ma B~n~diction, que j %tends volontiers aux families, afin qu’elles continuent ~ construire leur 
foyer sur l’exemple de la Sainte Famille de Nazareth. 

© Copyright du texte original en italien : Libreria Editrice Vaticana 
Traduction r~alis~e par Zenit 
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Communiqu~ du Saint-Si~ge concernant le fondateur des L~gionnaires du Christ 

ROME, Vendredi 19 mai 2006 (ZENIT.org) -Nous reprenons ci-dessous le communiqu~ publi~ ce vendredi 
par le Saint-Si~ge concernant le p~re Marcial Maciel Degollado, fondateur de la Congregation des LOgionnaires 
du Christ et du mouvement Regnum Christi. 

En r~f~rence fi des informations diffus~es concernant la personne du Fondateur des L~gionnaires du Christ, le 
p~re Marcial Maciel Degollado, la Salle de presse du Saint-Si~ge communique ce qui suit : 

En 1998 la Congregation pour la Doctrine de la Foi a commenc~ fi recevoir des accusations, d~jfi en partie 
rendues publiques, contre le p~re Marcial Maciel Degollado, fondateur de la Congregation des L~gionnaires du 
Christ, pour des d~lits r~serv~s fi la competence exclusive du Dicast~re. En 2002, le p~re Maciel a publi~ une 
d~claration niant les accusations et exprimant sa peine pour 1’ offense faite par quelques anciens L~gionnaires du 
Christ. En 2005, en raison de son ~ge avanc~, le p~re Maciel s’est retir~ de la charge de Sup~rieur G~n~ral de la 
Congregation des L~gionnaires du Christ. 

Tous ces ~l~ments ont ~t~ l’objet d’un examen attentif de la part de la Congregation pour la Doctrine de la Foi, 
et en vertu duMotu Proprio ~ Sacramentorum sanctitatis tutela ~ promulgu~ le 30 avril 2001 par le Serviteur 
de Dieu Jean-Paul II, Son Eminence le cardinal Joseph Ratzinger, alors pr~fet de la Congregation pour la 
Doctrine de la Foi a autoris~ l’ouverture d’une enqu~te sur les accusations. Entre temps est survenue la mort du 
pape Jean-Paul II et 1’ ~lection du cardinal Ratzinger comme nouveau Pontife. 

Apr~s avoir soumis les r~sultats de l’enqu~te fi un examen attentif, la Congregation pour la Doctrine de la Foi, 
sous la conduite du nouveau Pr~fet, Son Eminence le cardinal William Levada, a d~cid~ - en tenant compte 
aussi bien de l’~ge avanc~ du p~re Maciel que de sa sant~ fragile - de renoncer fi un proc~s canonique et 
d’inviter le p~re fi une vie r~serv~e de pri~re et de p~nitence, en renonqant fi tout ministate public. Le Saint-P~re 
a approuv~ ces d~cisions. 



Ind6pendamment de la personne du Fondateur l’on reconna~t avec gratitude l’apostolat de grand m6rite des 
L6gionnaires du Christ et de l’Association Regnum Christi. 
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Communiqu~ des L~gionnaires du Christ en r~ponse it la d~claration du Saint-Si~ge 

ROME, Vendredi 19 mai 2006 (ZENIT.oKg) -Nous reprenons ci-dessous le communiqu6 publi6 ce vendredi 
par les L6gionnaires du Christ en r6ponse it la d6claration du Saint-Si6ge concernant le p6re Marcial Maciel 
Degollado, fondateur de la Congr6gation des LOgionnaires du Christ et du mouvement Regnum Christi. 

La L6gion du Christ et le Mouvement Regnum Christi renouvellent leur engagement it servir l’Eglise 

En r6f6rence it la nouvelle de la conclusion de l’enqu~te sur les accusations faites it l’encontre du p. Marcial 
Maciel, notre v6n6r6 p6re fondateur, la Congr6gation des L6gionnaires du Christ communique ce qui suit 

1. Le p6re Marcial Maciel a regu tout au long de sa vie un nombre important d’accusations. Ces derni6res 
ann6es, certaines d’entre elles ont 6t6 pr6sent6es au Saint-Si6ge afin que celui-ci ouvre un proc6s canonique. 

2. Face aux accusations port~es contre lui, il a affirm~ son innocence et, suivant l’exemple de J~sus-Christ il a 
toujours fait le choix de ne se d~fendre d’aucune mani~re. 

3. Etant donn~ son ~ge avanc~ et son ~tat de sant~ pr~caire, le Saint-Si~ge a d~cid~ de ne pas ouvrir de proc~s 
canonique et d’<< inviter le p~re it une vie r~serv~e de pri~re et de p~nitence, renongant it tout minist~re public >>. 

4. Avec l’esprit d’ob~issance it l’Eglise qui l’a toujours caract~ris~, il a accept~ ce communiqu~ avec foi, avec 
une s~r~nit~ totale et une conscience tranquille, sachant qu’il s’agit d’une nouvelle croix que Dieu, le P~re de 
Mis~ricorde, a permis qu’il endure et qui sera source de nombreuses graces pour la L~gion du Christ et pour le 
Mouvement Regnum Christi. 

5. Nous, les L~gionnaires et les membres du Mouvement Regnum Christi, it l’exemple du p~re Maciel et unis it 
lui, accueillons et accueillerons touj ours toutes les dispositions du Saint-Si~ge avec un profond esprit 
d’ ob~issance et de foi, et renouvelons notre engagement it travailler de toutes nos forces pour r~aliser notre 
charisme de la charit~ et ~tendre le Royaume du Christ en servant l’Eglise. 
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Mouvements et communaut~s 



Ateliers de Pri~re et de Vie 

ROME, Vendredi 19 mai 2006 (ZENIT.org) -En preparation au rassemblement des mouvements et 
communaut~s nouvelles convoqu~ it l’occasion de la Pentec6te, it Rome, par le pape Beno~t XVI, nous publions 
la description des ~ associations internationales de fid~les ~ pr~sent~e dans le ~ R~pertoire ~ r~dig~ par le 
Conseil pontifical pour les La~cs. Ci-dessous les Ateliers de Pri~re et de Vie. 

DI~NOM1NATION OFFICIELLE: ATELIERS DE PRII~RE ET DE VIE 

SIGLE: TOV (Talleres de Oraci6n y Vida) 

FONDATION: 1984 

HISTOIRE: Les TOV naissent it Santiago du Chili it l’initiative du P~re Ignacio Larrafiaga, fr~re capucin basque 
qui, face au manque d’approche m~thodique de la pri~re rencontr~ dans diverses communaut~s eccl~siales, 
ressent la n~cessit~ de guider le peuple croyant vers une relation personnelle avec Dieu. L’exp~rience faite avec 
le premier groupe de lafcs it Santiago pousse le Fondateur it se consacrer it la formation de personnes (guides) de 
diverses nationalit~s qui puissent lancer des "ateliers de pri~re" dans les diff~rents pays. En 1987, it l’occasion 
du premier Congr~s international un "Manuel de pri~re et de vie" est approuv~ et r~dig~ avec la contribution des 
guides de 15 pays. Les TOV connaissent rapidement une grande expansion et, en 1993, sur les lieux o/~ ils sont 
presents, trente-deux "semaine de consolidation" sont organis~es en vue de l’approfondissement du charisme de 
l’association. En 1994, au cours du deuxi~me Congr~s international, la r~daction d~finitive du Manuel est 
present,e, ainsi qu’une structure de gouvernement au niveau international. Le 4 octobre 1997, le Conseil 
Pontifical pour les Lafcs d~cr~te la reconnaissance des Talleres de Oracidn y Vida comme association 
internationale de fid~les de droit pontifical. 

IDENTITI~: Les TOV sont un service eccl~sial visant it fournir une m~thode pratique pour apprendre it prier de 
fagon ordonn~e, diversifi~e et progressive: des premiers pas jusqu’aux profondeurs de la contemplation. Ils se 
fixent pour objectifs d’introduire ses membres it la vie de pri~re, en les aidant it conjuguer pri~re et activit~s 
temporelles ordinaires; de raviver en eux leur conscience de leur condition et dignit~ de baptis~s et de leur 
responsabilit~ dans la mission de l’l~glise dans le monde; de devenir des viviers de vocations lafques pour 
l’apostolat et le service de l’l~glise dans les dioceses et dans les paroisses. La formation initiale des membres 
dure une annie et tend it introduire it l’histoire, au charisme et it la vie de l’association ainsi qu’it l’apprentissage 
de diverses modalit~s de pri~re. La formation permanente, apr~s leur envoi en mission, advient par le biais de 
rencontres mensuelles visant it l’approfondissement de la Parole de Dieu, de la signification de la vie 
sacramentelle et du magist~re de l’Eglise. 

STRUCTURE:Les organes de gouvernement des TOV sont la Coordination internationale, les Coordinations 
r~gionales (qui regroupent diff~rents pays), les Coordinations nationales, les Coordinations locales (qui 
regroupent des villes du m~me pays). Chaque Coordination est constitute d’un Coordinateur, d’un Secr~taire et 
d’un Tr~sorier aides, dans le cas des Coordinations nationales et locales, par un Formateur et par un 
Coordinateur pour les jeunes. Les Ateliers de Pri~re et de Vie sont dirig~s chacun par un ou deux Guides. 

DIFFUSION: Les TOV comptent 15025 membres actifs et sont presents dans 36 pays ainsi r~partis: Afrique 
(5), Am~rique du Nord (12), Am~rique du Sud (10), Asie (1), Europe (7), Oc~anie (1). De plus, environ 2500 
personnes sont concern~es par leurs activit~s. 

PUBLICATIONS: Espiritu y Vida, revue semestrielle. 



SITE INTERNET: http://www.tovpil.org 

ADRESSE: Talleres de Oraci6n y Vida 
Apartado postal 22 
Administraci6n de correos Chuburnfi 
C.P. 97201 M6rida, Yucatfin (Mexique) 
T61. [+521999.9480222 - Fax 999.9448733 
E-mail: c.internacional@tovpil, org - tovcano@prodigy.netmx 

[© Copyright 2006 - Libreria Editrice Vaticana] 
ZF06051911 

Je souhaite envoyer cette information ~. un ami 

TOP 

Carmel Missionnaire S6culier 

ROME, Vendredi 19 mai 2006 (ZENIT.org) -En pr6paration au rassemblement des mouvements et 
communaut6s nouvelles convoqu6 it l’occasion de la Pentec6te, it Rome, par le pape Benoit XVI, nous publions 
la description des << associations internationales de fid61es >> pr6sent6e dans le << R6pertoire >> r6dig6 par le 
Conseil pontifical pour les La~cs. Ci-dessous le Carmel Missionnaire S6culier. 

DI~NOMINATION OFFICIELLE: CARMEL MISSIONNAIRE SI~CULIER 

SIGLE: CMS (Carmelo Misionero Seglar) 

FONDATION: 1988 

HISTOIRE: Le CMS na~t it l’initiative de Morelia Suarez, une j eune lafque qui, attir6e par la spiritualit6 
carm61ite et par le dynamisme missionnaire de Francisco Palau, propose, en 1987, it la Province des Carm61ites 
du Sacr6 Coeur de Medellin, en Colombie, la cr6ation d’une association la~que partageant son charisme. Une fois 
la demande accueillie, le XVI6me Chapitre g6n6ral de l’Ordre invite la Congr6gati, on it r6pondre aux 
exhortations du Synode des Ev~ques sur la vocation et la mission des lafcs dans l’Eglise, en accordant une 
attention particuli6re it la formation int6grale des fid61es la*cs et en encourageant la constitution du CMS dans 
tous les pays o/~ elle est pr6sente. Le 20 mars 1996, le Conseil Pontifical pour les La*cs d6cr6te la 
reconnaissance du Carmelo Misionero Seglar comme association internationale de fid61es de droit pontifical. 

IDENTITI~: Le CMS r6unit des fid61es la*cs de tous ~.ges qui se fixent pour objectifs de promouvoir la figure et 
la mission du la~c dans l’l~glise, en s’effor9ant de d6couvrir la grandeur de la vocation chr6tienne dans le myst6re 
de la communion eccl6siale; de vivre la pri6re comme signe d’amiti6 avec Dieu et comme exp6rience de 
l’universalit6 de l’l~glise, it la lumi6re de la Parole et de l’histoire; de cultiver l%coute, la r6flexion, la 
contemplationi d’avoir une attitude de service envers le prochain, en accordant une attention particuli6re aux 
urgences de l’Eglise et de la soci6t6; de contempler Marie comme mod61e, M6re et compagne dans une 
constante recherche de communion avec Dieu et avec les fr6res; d’avoir un style de vie simple, joyeux et actif; 
d’oeuvrer pour la construction d’une soci6t6 plus juste et solidaire. La p6dagogie du CMS tend it l’unit6 de vie 



des fid~les lafcs et privil~gie la dimension humaine, chr~tienne et missionnaire selon la spiritualit~ propre ~ 
Francisco Palau, Carme d~chaux, pr~dicateur, directeur spirituel et cat~chiste. Les membres du CMS 
accomplissent des activit~s d’apostolat, en groupe ou individuellement, en t~moignant par leur vie des valeurs 
~vang~liques; ils ceuvrent pour aider les marginaux et cherchent ~ r~pondre par des actions concretes aux 
besoins de leur milieu de vie et de l’l~glise. 

STRUCTURE: Le CMS est organis~ en groupes autonomes, dont l’action est coordonn~e par un Conseil 
directeur, constitu~ d’un Coordinateur, d’un Secr~taire, d’un Tr~sorier, d’un ou deux membres nomm~s par les 
groupes eux-m~mes. Les membres du Conseil peuvent aussi bien ~tre des hommes que des femmes. Au niveau 
national, la communion et la collaboration entre les groupes sont assur~es par un Comit~ animateur. Le garant 
ultime de l’Association au niveau international est la Sup~rieure g~n~rale des Carmelites Missionnaires. 

DI~’FUSION: Le CMS compte environ 500 membres et est present dans 12 pays ainsi r~partis: Afrique (2), 
Am~rique du Nord (3), Am~rique du Sud (3), Asie (3), Europe (1). 

ADRESSE: Carmelo Misionero Seglar 

Via deL Casaletto, 115 - 00151 Roma (Italie) 
T~I. [+39]06.535472/5827216 - Fax 06.58232279 
E-mail: carmis@rm.nettuno.it 
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Collecte annuelle 2006 : A la recherche de 7.000 donateurs... 

Si I’on divise 280.000 euros - I’objectif de notre collecte - par 70.000 - le nombre des abonn6s priv6s (qui ne reproduisent 
pas I’information) ~ I’~dition francophone de Zenit - on obtient un peu plus de 4 euros par personne et par an (le prix de 
trois ou quatre journaux !). 

Nous savons qu’il est impossible de recevoir 4 euros de chacun de nos 70.000 lecteurs, mais nous pouvons peut-6tre 
recevoir 40 euros de 7.000 lecteurs ? 

Pouvez-vous faire partie de ces 7.000 donateurs en faisant un don de 40 euros, ou un don moins ou plus ~lev~, pour 
couvrir la part d’un, deux, trois .... dix missionnaires ? 

Pensez-y ! 
Pour faire un don, cliquer sur:http://www.zenit.orq/french/don.html 

Merci de votre soutien ! 

Rome 
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Vie consacr~e : Le service de l’autorit~ requiert une ~ presence constante >> 
Exhortation de Beno~t XVI 

ROME, Lundi 22 mai 2006 (ZENIT.org) - Le pape Beno~t XVI rappelle aux sup~rieurs des personnes 
consacr~es que le service de l’autorit~ requiert une << presence constante >>, en particulier pour d~jouer les trois 
pi~ges de << la m~diocrit~, l’embourgeoisement et la mentalit~ de la consommation >>. 

Le pape Beno~t XVI a en effet regu it 12 h 15 en la salle Paul VI du Vatican les sup~rieurs g~n~raux des Instituts 
de vie consacr~e et des Soci~t~s de vie apostolique r~unis en congr~s it Rome it l’occasion du 10e anniversaire 
de la publication de l’exhortation apostolique de Jean-Paul II << Vita consacrata >>, et it l’avant-veille de 
l’assembl~e de l’Union des sup~rieurs majeurs (USG). 

Pour ce qui est du r61e des sup~rieurs, le pape faisait observer que << le service de l’autorit~ requiert une presence 
constante >>, qui soit << capable d’animer et de proposer, de rappeler la raison d’etre de la vie consacr~e >> et << 
d’aider >> les personnes qui leur sont confi~es << it correspondre it l’appel de l’Esprit avec une fid~lit~ toujours 
nouvelle >>. 

<< Vous ~tes appel~s, insistait le pape, it soutenir et it guider vos fr~res et sceurs en cette ~poque difficile, pleine 
de pi~ges >>. 

Le pape soulignait ce qu’il appelle le << devoir >> des personnes consacr~es << d’etre les t~moins de la presence 
’transfigurante’ de Dieu dans un monde touj ours plus d~sorient~ et confus >>. 

I1 pr~cisait que les personnes consacr~es sont << appel~es it ~tre dans le monde un signe credible et lumineux de 
l’Evangile et de ses paradoxes, sans se conformer it la mentalit~ de ce si~cle, mais en se transformant et en 
renouvelant continuellement leur engagement, pour pouvoir mieux discerner la volont~ de Dieu >>. 

Le pape faisait un diagnostic precis des difficult~s rencontr~es par les personnes consacr~es, du fait de << la 
culture s~cularis~e >> qui a << p~n~tr~ l’esprit et le cceur de nombreux consacr~s >>. 

Ils la consid~rent, diagnostiquait le pape << comme une forme d’acc~s it la modernit~ et une modalit~ d’approche 
du monde contemporain >>. 

Le pape d~plorait qu’<< it c6t~ d’un indubitable ~lan g~n~reux, capable de t~moignage et de don total >>, la vie 
consacr~e connaisse aujourd’hui << le pi~ge de la m~diocrit~, de l’embourgeoisement et de la mentalit~ de la 
consommation >>. 

Comme remade, le pape exhortait it des << choix courageux >> it la fois << personnels et communautaires >> de 
fagon it promouvoir une << discipline nouvelle >> dans la vie des personnes consacr~es, et it leur faire << 
red~couvrir la dimension totalisante de la << suite du Christ >>. >> 

<< Etre du Christ, signifie, rappelait le pape, garder la flamme d’amour toujours brfilante dans le cceur, nourrie 
constamment par la richesse de la foi, non seulement quand elle apporte la j oie int~rieure mais aussi quand elle 

est li~e aux difficult~s, it l’aridit~, it la souffrance >>. 

Le pape insistait sur les deux composantes de la << vie int~rieure >> : la pri~re et la participation it l’Eucharistie 
quotidienne. 

Puis Beno~t XVI revenait sur le sens des trois conseils ~vang~liques de chastet~, pauvret~ et ob~issance, qui sont 
le cceur de toute vie consacr~e. 

<< La virginit~ consacr~e ne peut s’inscrire, d~clarait le pape, dans le cadre de la logique de ce monde ; c’est le 



plus ’d6raisonnable’ des paradoxes chr6tiens et il n’est pas donn6 

<< Vivre une vie chaste veut aussi dire, insistait Benoit XVI, renoncer au besoin d’appara~tre, assumer un style 
de vie sobre et humble 

Pour ce qui est des personnes consacr6es dans un Institut de vie religieux, le pape relevait que l’habit religieux 
doit lui aussi ~tre << simple >>, de fa9on it ~tre le << signe de la pauvret6 v6cue en union it Celui qui de riche qu’il 
6tait s’est fait pauvre pour nous faire riches par sa pauvret6 

Enfin, pour ce qui est du conseil 6vang61ique de l’ob6issance, le pape faisait remarquer que << le joug de celui 
qui est appel6 it assumer la tfiche d61icate >> de sup6rieur << sera moins lourd si les personnes consacr6es savent 
red6couvrir la valeur de l’ob6issance profess6e 

Le pape invitait les consacr6s it << embrasser >> fi nouveau la << logique de la Croix >>, loin du << volontarisme >> 
comme de ce qu’il appelle le << spontan6isme 

<< Etre capables de regarder notre monde avec les yeux de la foi signifie, r6sumait le pape, ~tre en mesure de 
regarder l’homme, le monde et l’histoire it la lumi6re du Christ crucifi6 et ressuscit6 
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Ex-r~publique yougoslave de Mac~doine : Visite du president Crvenkovski 

ROME, Lundi 22 mai 2006 (ZENIT.org) - Benoit XVI a regu ce matin en audience au Vatican le pr6sident de 
1’ ancienne R6publique yougoslave de Mac6doine, M. Branko Crvenkovski et une d616gation de quinze 
personnes comprenant des repr6sentants catholiques et orthodoxes. 

L’ entrevue a dur6 environ dix minutes. Le pr6sident mac6donien a ensuite offert au pape un tableau 
repr6sentant une nature morte. Et Benoit XVI lui a offert, ainsi qu’aux membres de sa d616gation, les m6dailles 
du pontificat et des chapelets. 

Le pr6sident Crvenkovski avait rencontr6 Jean-Paul II ~. deux reprises en 2003 et en 2004. 
ZF06052202 

Je souhaite envoyer cette information it un ami 

TOP 

Espagne : << Un riche pass~ profond~ment marqu~ par les valeurs chr~tiennes >> 
Discours du pape au nouvel ambassadeur pros le Saint-Si~ge 

ROME, Lundi 22 mai 2006 (ZENIT.oKg) - Le pape Benoit XVI a 6voqu6 le << riche pass6 profond6ment marqu6 
par les valeurs chr6tiennes >> de l’Espagne. 

Benoit XVI a en effet re9u samedi matin, 20 mai, au Vatican le nouvel ambassadeur d’Espagne pr6s le Saint- 
Si6ge, M. Francisco Vazquez, qui lui a pr6sent6 ses lettres de cr6ance. 



Le pape a ~voqu~ ~ l’abondance ~ et ~ l’excellente qualit~ des ceuvres d’art et des expressions culturelles ~ dans 
tout le pays. 

~ Ce patrimoine tr~s enviable est le fruit, soulignait le pape, d’un riche pass~ profond~ment marqu~ par les 
valeurs chr~tiennes ~. 

Les artistes ont ainsi ~ exprim~ leurs id~aux et leur foi ~, disait le pape, qui ajoutait que m~me si l’on ~ ne tenait 
pas compte de cela ~, et que l’on ~ perdait ainsi une bonne partie de l’attrait et du sens de ces ceuvres ~, elles ne 
cesseraient pas d’etre des ~ pierres qui parlent ~. 

Pour ce qui est des ~ relations diplomatiques mill~naires entre l’Espagne et le Saint-Si~ge ~, le pape soulignait 
qu’elles ~ refl~tent le lien constant entre le peuple espagnol et la foi catholique ~. 

~ La grande vitalit~ pass~e et pr~sente de l’Eglise est comme une invitation sp~ciale/~ renforcer ces relations, 
aj outait Beno~t XVI, et/~ promouvoir une ~troite collaboration avec les institutions publiques, de fagon 
respectueuse et loyale, selon leurs comp~tences respectives et leur autonomie ~, et ceci en vue du ~ bien integral 
des personnes, qui, comme citoyens de ce pays, sont ~galement en grande majorit~ de tr~s chers enfants de 
l’Eglise ~. 

Mais Beno~t XVI insistait ~galement sur le r61e social des catholiques. ~ L’Eglise, insistait le pape, encourage 
les croyants/~ aimer la justice et/~ participer honn~tement/~ la vie publique ou professionnelle, avec un sens du 
respect et de la solidaritY, pour ~ promouvoir le bien commun de fagon organique et institutionnelle ~. ~ 

Le pape rappelait que l’Eglise catholique est ~ engag~e dans la promotion et la d~fense des droits de l’homme ~, 
du fait de la grande importance qu’elle donne/~ ~ la dignit~ de la personne ~ et/~ ~ son int~grit~ ~, et ceci, quel 
que soit le ~ lieu ~ ou sa ~ situation ~. 

Le pape expliquait ainsi la d~fense de la vie/~ na~tre et de la famille en disant : ~ C’est pour cela que l’Eglise 
proclame sans r~serve le droit primordial/~ la vie, d~s sa conception jusqu’i~ sa mort naturelle, le droit de na~tre, 
de former une famille, de vivre en famille sans que celle-ci se voie supplanter ou offusquer par d’autres formes 
ou institutions vari~es ~. 

Evoquant sa venue/~ Valence en juillet prochain, le pape ajoutait : ~ Dans ce contexte, la Rencontre mondiale 
des Familles (...) me donnera l’occasion de c~l~brer la beaut~ et la f~condit~ de la famille fond~e sur le mariage, 
sa grande vocation et sa valeur sociale indispensable ~. 

Mais Beno~t XVI abordait aussi la question de la libert~ religieuse, dans les domaines de l’expression publique 
de la foi ou de l’enseignement en disant : ~ L’Eglise insiste ~galement sur le droit inalienable des personnes/~ 
professer leur propre foi, sans obstacle, en public comme en privY, ainsi que le droit des parents/~ donner une 
~ducation/~ leurs enfants en accord avec leurs propres valeurs et croyances, sans discrimination ou exclusion, 
explicite ou cach~e ~. 

Le pape disait sa satisfaction ~ de constater la demande massive en faveur de l’enseignement de la religion 
catholique au sein des ~coles publiques espagnoles, ce qui signifie que la population reconna~t l’importance de 
cet enseignement pour la croissance et la formation personnelle et culturelle des jeunes ~. 

Pour ce qui concerne la mission d’~vang~lisation de l’Eglise, le pape soulignait qu’elle inclut la dimension 
d’exercice de la charitY. 

I1 soulignait que l’Espagne aujourd’hui, comme tout au long de son histoire, voit une grande f~condit~ de ses ~ 
nombreuses ceuvres d’assistance ~, et ceci ~ dans tous les domaines et avec une grande largeur de vue ~. 

Enfin, le pape faisait observer que cette f~condit~ ne tient pas & des vues ~ politiques ou id~ologiques ~, mais & 



ce qu’il appelle ~ un devoir de l’humanit~ ~. 
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Canada : Travailler pour ~ r6duire la d6chirure entre Evangile et culture 
Nouveau groupe d’~v~ques, ad limina 

ROME, Lundi 22 mai 2006 (ZENIT.org) - Beno~t XVI encourage les ~v~ques du Canada it travailler pour 
r~duire la d~chirure entre Evangile et culture >>. 

Beno~t XVI a en effet regu samedi dernier, 20 mai, en audience au Vatican le deuxi~me groupe des ~v~ques 
canadiens en visite ad limina, les ~v~ques anglophones de la fagade atlantique du pays. 

Le pape identifiait d’embl~e la << s~cularisation >> dont souffre la soci~t~ canadienne, avec << un des sympt6mes 
les plus dramatiques de cette mentalit~ >> : << la chute du taux de natalit~ >>. 

I1 soulignait que certaines r~gions souffrent du << d~clin ~conomique >>, accompagn~ du << ch6mage >> et de << 
l’immigration non voulue >>. 

Et il faisait observer que << le gouvernement eccl~sial produit de nombreux fruits quand, pr~occup~ par le bien 
commun, il cherche g~n~reusement it aider les autorit~s civiles dans leur t~che de r~g~n~ration >> de la societY. 

<< Les d~fis sont ~normes >>, constatait Beno~t XVI, et la situation est aggrav~e par << l’~ge avanc~ du clerg~ >> et 
<< l’isolement de nombreuses communaut~s >>. 

Le pape recommandait l’importance des << programmes de cat~ch~se et d%ducation religieuse >>, invitant les 
~v~ques it veiller it ce que << l%troite relation entre le magist~re de l’Eglise, la foi individuelle et le t~moignage 
dans la vie publique soit pr~serv~ et encourag~ >>. 

Ce n’est qu’ainsi, affirmait le pape que pourra ~tre r~duite << la d~chirure entre Evangile et culture >>. 

Pour cela, le pape insistait sur le r61e des << cat~chistes >> et les << d~fis de la cat~ch~se >> en disant : << Enseigner la 
foi ne peut ~tre r~duit it une simple transmission de choses ou de mots ou m~me it un ensemble de v~rit~s 
abstraites >> car << la tradition de l’Eglise est vivante! >>. 

A propos des cat~chistes, il ajoutait : << Leur exemple de t~moins chr~tiens aupr~s des plus jeunes renforcera 
leur foi tout en apportant aux autres lajoie qui jaillit de l’esprit et du sens de la vie que r~v~le le Seigneur >>. 

I1 invitait it un << renouveau spirituel >> et it une << promotion pastorale de la saintet~ >>, grace it quatre ~l~ments : << 
une p~dagogie authentique de la pri~re >>, << une introduction it la vie des saints et aux nombreuses formes de 
spiritualit~ qui embellissent et stimulent la vie de l’Eglise >>, << une participation r~guli~re au sacrement de la 
r~conciliation >>, et << une cat~ch~se convaincante sur le dimanche comme j our de la foi >>. 

Enfin, it propos de ce que le pape appelle une << culture de la vocation >>, il disait : << Vos rapports quinquennaux 
attestent de l’admiration que vous avez pour vos pr~tres qui travaillent tr~s g~n~reusement pour la mission de 
l’Eglise et pour le bien de ceux qu’ils servent. Je prie pour que leur conversion quotidienne et leur libre don 
d’amour r~veillent chez les jeunes hommes le d~sir de r~pondre it l’appel de Dieu pour l’humble minist~re 
sacerdotal dans son Eglise >>. 



Quant aux religieux, le pape se r~j ouissait du ~ t~moignage fondamental qu’ils offrent s’en remettant sans 
r~serve entre les mains du Christ et de l’Eglise ~, ce qui constitue ~ une proclamation forte et claire de la 
presence de Dieu de mani~re comprehensible ~ nos contemporains ~. 
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International 

~ Le pauvre nous transforme et nous gu~rit >>, rappelle Jean Vanier 
Fondateur de la Communaut~ de l’Arche 

ROME, Lundi 22 mai 2006 (ZENIT.org) - La communion avec le pauvre transforme et gu~rit, affirme Jean 
Vanier, fondateur de la Communaut~ de l’Arche. 

Au cours d’une conference qui s’est d~roul~e le 16 mai dernier it Rome, dans l’~glise San-Gioacchino, Jean 
Vanier a d~clar~ que << la difference est un tr~sor >> et qu’<< entrer en communion avec le pauvre nous change, 
nous transforme, nous rend plus humains et constitue un chemin de connaissance de Dieu >>. 

Reconnaissant avoir un ~ faible ~ pour l’Italie, le fondateur de l’Arche, qui a consacr~ sa vie it l’assistance des 
porteurs de handicaps mentaux, a affirm~ que ~ le monde humain est un monde de conflits, de guerres, de 
divisions, domin~ par l’incapacit~ de se rencontrer ~. 

Chacun de nous, a-t-il expliqu~, construit des murs car ~ nous avons peur les uns des autres ~. 

Nos peurs sont nombreuses, a-t-il poursuivi : Nous avons ~ peur de la mort, de dispara~tre, d’etre rejet~s, de ne 
pas ~tre aim~s, de ne pas r~ussir, de nous sentir coupables, du chaos it l’int~rieur de nous-m~mes ~. 

La peur de laisser les autres d~couvrir notre vuln~rabilit~ nous conduit it nous cacher, car nous ne voulons pas 
montrer notre pauvret~ int~rieure aux autres. Nous craignons en effet d’etre abandonn~s si nous nous montrons 
aux autres avec notre ~ pauvret~ ~ et si nous les laissons toucher ~ notre vuln~rabilit~ la plus profonde ~. 

~ Comment peut-on devenir plus humain ? Comment pouvons-nous abattre les murs que chacun de nous cr~e ? 
Comment pouvons-nous surmonter la peur d’ ~tre rej et~ ? Comment pouvons-nous ~tre nous-m~mes en 
acceptant ce que nous sommes avec nos fragilit~s ? ~ s’est interrog~ Jean Vanier. 

~ Nous sommes tous des ~tres humains, nous sommes tous des personnes ~, a-t-il r~pondu. 

~ Quelles que soient nos capacit~s ou nos incapacit~s, quelle que soit notre culture ou notre religion, quelle que 
soit notre ethnie, nous sommes tous des personnes uniques, pr~cieuses, avec une valeur profonde ~, a-t-il 
poursuivi. 

~ Nous sommes tous capables de recevoir Dieu, quelles que soient nos pauvret~s, apparentes ou non ~. 

Ce qui compte par consequent, c’est de faire tomber les murs pour pouvoir entrer en relation les uns avec les 
autres, pour pouvoir r~v~ler aux autres qu’ils sont beaucoup plus beaux qu’ils ne le pensent. 

Aimer une personne ne signifie pas, en effet << la poss~der, la contr61er ; il ne s’agit pas seulement d’une r~alit~ 
~motive, ce n’est pas n~cessairement faire quelque chose pour les autres >>, a expliqu~ Jean Vanier. 



~ Aimer une personne, en effet, c’est lui r~v~ler sa beaut~, c’est lui r~v~ler qu’elle est une personne, qu’elle est 
importante, qu’elle peut faire des choses belles avec sa vie ~. 

L’amour, a-t-il pr6cis6, ne doit pas ~tre uniquement 6motionnel. I1 faut aimer les personnes << de mani6re 
intelligente pour les aider it se relever >>, << vouloir aller au-delit des murs, passer it travers les murs >>, << r6v61er it 
ceux qui ont 6t6 6cras6s qu’ils ont une valeur 

<< Ce que je voudrais transmettre avant de mourir, c’est que la vie est belle si nous nous engageons it abattre petit 
it petit les murs qui nous s6parent >>, a affirm6 Jean Vanier. 

Le fondateur de l’Arche estime qu’il est important d’etre sinc6re avec soi-m~me et de reconnaitre une v6rit6 
fondamentale : << Je ne suis pas sup6rieur it toi, je ne suis pas meilleur que toi, je suis comme toi. J’ai mes 
fragilit6s, j ’ai mes handicaps, que j ’ai peut-~tre souvent cach6s ; tu as tes handicaps, peut-~tre plus visibles, 
mais derri6re tes handicaps tu es lit, comme personne, avec ton cceur 

Pour que les murs puissent dispara~tre, a conclu Jean Vanier, pour que nous puissions devenir vuln~rables les 
uns face aux autres, pour que nous ne soyons plus guides par la comp~titivit~, pour que le monde puisse trouver 
la paix, j ’ai besoin d’une communaut~, de fr~res et sceurs, de J~sus ~. 

Jean Vanier est n~ en 1928 au Canada. Son p~re ~tait Gouverneur g~n~ral du pays. I1 est entr~ tr~s jeune dans la 
Marine militaire qu’il a abandonn~e en 1950 ~ pour suivre J~sus, pour chercher l’Evangile, pour d~couvrir le 
sens de notre vie et de notre monde ~, selon ses propres paroles. 

I1 a fond~ l’Arche it Trosly-Breuil (France) en 1964, une communaut~ constitute pour et de personnes porteuses 
d’un handicap mental. I1 existe aujourd’hui plus de cent maisons r~parties dans trente pays it travers le monde. 

En 1971 il a fond~ ~ Foi et Lumi~re ~, avec Marie-H~l~ne Mathieu. I1 s’agit d’un mouvement qui accueillent 
des personnes porteuses de handicap, leurs familles et leurs amis, pour des temps de partage, de c~l~bration et 
de pri~re. I1 existe actuellement plus de mille communaut~s it travers le monde. 
ZF06052210 

Je souhaite envoyer cette information it un ami 

TOP 

OMS : Pour plus d’investissements contre les maladies << marginales >> 
Appel du Kenya et du Br~sil 

ROME, Lundi 22 mai 2006 (ZENIT.org) - Le Kenya et le Br~sil proposent it l’Organisation Mondiale de la 
Sant~ de plus grands investissements dans les maladies marginales, indique l’agence vaticane Fides. 

Les ministres de la Sant~ du Kenya et du Br~sil se sont en effet r~unis pour proposer, lors de la prochaine 
assembl~e de l’Organisation Mondiale de la Sant~ (OMS), une r~solution pour un plus grand investissement 
pour lutter contre les maladies ~ marginales ~. 

Ce sont principalement la maladie du sommeil (trypanosomiase africaine ou sa version latino-am~ricaine, 
appel~ maladie de Chagas), la leishmaniose, la malaria, la tuberculose et le Sida. 

Car, bien que celles-ci touchent 90 % de la population mondiale, seulement 10% du budget total est investi dans 
la recherche scientifique pour les combattre. 

Selon 1’~ Initiative des M~dicaments pour les Maladies Oubli~es ~, sur les 1.556 nouveaux m~dicaments 



approuv~s entre 1975 et 2004, seuls 11% sont destines aux maladies marginales, qui frappent surtout les pays 
tropicaux. 

Le probl~me des m~dicaments pour le traitement de ces maladies est qu’ils sont peu nombreux, tr~s vieux, et 
peu efficaces sinon toxiques, tandis que les plus r~cents sont tr~s cofiteux. 

Dans le cas de la tuberculose, par exemple, le test diagnostique est celui d’il y a cinquante ans, il est peu 
efficace, mais il n’y a pas d’alternative. 

Pour la trypanosomiase africaine, qui est mortelle si elle n’est pas soign~e, et qui selon I’OMS fait chaque annie 
60.000 morts, Fun des traitements, en usage depuis 1949, est un d~riv~ de l’arsenic, et son administration est 
non seulement tr~s douloureuse, mais peut aussi causer la mort du patient. 

Le directeur de l’Institut kenyan de Recherche m~dicale (KEMRI) a mis en ~vidence le fait que les maladies 
marginales frappent les plus pauvres d’ entre les pauvres, pour lesquels on ne cherche pas de m~dicaments 
nouveaux parce que l’investissement de la recherche est tr~s cofiteux. 

Le KEMRI, qui accueille dans ses locaux un centre sophistiqu~ pour le Contr61e des Maladies (CDC), dispose 
de laboratoires de 12 m~tres carr~s et de personnes qui entreprennent des recherches sur des pathologies comme 
la maladie de Kala Azar (forme de leishmaniose de type visceral), maladie qui, au Kenya, cause 4.000 morts par 
an. Le Centre est en mesure de traiter des virus tr~s dangereux, comme ceux des fi~vres h~morragiques du type 
Ebola. 
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Inde : L’Eglise combat le suicide pour cause de surendettement 
Initiative du diocese catholique syro-malabar 

ROME, Lundi 22 mai 2006 (ZENIT.org) -L’Eglise catholique syro-malabare lance une campagne de 
prevention et d’~ducation dans un diocese du sud de l’Inde, od les suicides de paysans endett~s se multiplient, 
indique ~ Eglises d’Asie ~, l’agence des missions ~trang~res de Paris (Cf. EDA 441, eglasie.mepasie.org). 

Le diocese catholique syro-malabar de Mananthavady, dont le territoire est fi cheval sur trois Etats du sud de 
l’Inde (Kerala, Tamil Nadu et Karnataka), a lanc~ une campagne de prevention et d’~ducation, afin de 
sensibiliser les catholiques fi la valeur de la vie humaine. L’objectif est de lutter contre la multiplication des 
suicides chez des paysans endett~s. 

<< Nous voulons faire savoir que le suicide n’est pas l’unique solution pour r~soudre des probl~mes financiers 
a indiqu~ le P. Saji Kottayil, responsable de la campagne de prevention. Selon lui, la majorit~ des 500 personnes 
qui se sont suicid~es durant les cinq derni~res ann~es, dans le district de Wayanad, ~taient catholiques. Le P. 
Kottayil, responsable du centre de service social dioc~sain de Wayanad, a ajout~ qu’un centre d’~coute et de 
conseils pour les paysans endett~s serait ouvert fi compter du 13 mai, et que le diocese avait ~galement 
intensifi~, dans les ~coles et les paroisses, sa campagne d’~ducation sur les valeurs de la vie humaine. 

Comme la plupart des six millions de chr~tiens du Kerala, les 170 000 catholiques du diocese de Mananthavady 
vivent essentiellement de la culture du caf~, du caoutchouc, du poivre, du th~ ou de la vanille. << Quand l’Inde a 
commenc~ fi lib~raliser son march~, en 1991, le prix de vente des mati~res premieres a chute. La situation s’est 
ensuite aggrav~e, lorsqu’ elle s’est mise fi respecter les engage-ments qu’ elles avaient sign,s avec 1’ Organisation 
mondiale du commerce >>, precise un responsable de l’Eglise catholique, ajoutant que les mauvaises r~coltes de 



ces derni6res ann6es et 1’ augmentation des taux d’int6r~t n’ ont fait qu’ accentuer les difficult6s des paysans, d6j it 
fortement endett6s. 

Depuis 2001, le nombre de suicides de fermiers ne cesse d’augmenter, et le gouvernement de l’Etat du Kerala, 
dans lequel se trouve le district de Wayanad, a mis en place une politique d’indemnisation it hauteur de 50 000 
roupies (900 euros), pour les familles ainsi endeuill6es. Selon un responsable politique local, 137 familles ayant 
d6clar6 un suicide entre 2000 et 2004 ont 6t6 indemnis6es. 

L’ augmentation du nombre de suicides chez les paysans endett6s du dioc6se de Mananthavady n’ est 
malheureusement pas un cas isol6, cette tendance 6tant plut6t l’illustration des difficult6s actuelles de 
l’agriculture indienne. L’agriculture reste l’unique moyen de subsistance pour les deux tiers de la population 
indienne. 

Dans l’Etat du Maharashtra, 2 300 paysans cultivant le coton se sont suicides entre 2000 et 2004. Selon le 
Vidarbha Jan Aandolan Samiti, un comit~ de soutien aux fermiers du Vidarbha, sur les 3,4 millions de paysans 
travaillant dans les plantations de coton de la r~gion, 95 % d’entre eux sont fortement endett~s et it la limite de 
la faillite. 

Cette annie, les r~coltes dans les Etats du Kerala, du Tamil Nadu et du Karnataka ont ~t~ fortement affect~es 
par des intemp~ries, qui ont ~galement touch~ les Etats de l’Andhra Pradesh, du Maharashtra et du Pendjab, 
poussant, lit encore, de nombreux fermiers d~sesp~r~s, au suicide. 
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- Documents - 

~ Vers un Tourisme de d~veloppement et de solidarit~ >> 
Message du Saint-Si~ge au Bureau International du Tourisme Social 

ROME, Lundi 22 mai 2006 (ZENIT.org) - Voici l’intervention de Mgr Francesco Brugnaro, Observateur 
permanent du Saint-Si~ge it l’Organisation mondiale du Tourisme, lors du congr~s mondial du Tourisme social 
que le Bureau International du Tourisme Social (B.I.T.S.) a organis~ en France, it Aubagne, en Provence, du 10 
au 12 mai dernier sur le th~me : "Vers un Tourisme de d~veloppement et de solidaritY". 

Monsieur le Pr6sident, 

Au nom du Saint-Si6ge, comme Observateur permanent aupr6s de l’Organisation mondiale du Tourisme 
(O.M.T.), je vous remercie vivement pour l’invitation it participer au Congr6s mondial du tourisme social 
(BITS); je suis charg6 de vous saluer, ainsi que les Responsables, les Autorit6s gouvernementales et locales et 
tous les participants. 

1. <<Vers un tourisme de d6veloppement et de solidarit6>>, ce th6me, qui sera 6tudi6 et approfondi au cours de ces 
journ6es, exprime de mani6re int6ressante la prise de conscience progressive du BITS et son engagement pour 
que, au nom de la solidarit6, on associe l’acc6s aux vacances, le d6veloppement du territoire et la lutte contre la 
pauvret6 par le tourisme, pour faire de la solidarit6 une des lignes-force de plus entre le nord et le sud du 
monde. 

2. Le d6veloppement int6gral de l’homme et le d6veloppement solidaire de l’humanit6 constituent un des axes 
pour faire passer de conditions de vie moins humaines it des conditions de vie plus humaines. Et cette 



croissance ne se r~duit pas aux dimensions purement ~conomiques et techniques, mais implique pour chaque 
personne l’acquisition de la culture, le respect de la dignit~ d’autrui, le rejet de toute forme de terrorisme, la 
reconnaissance ~des valeurs supremes et de Dieu qui en est la source et le terme~. Le d~veloppement du 
tourisme au profit de tous doit aussi r~pondre/~ l’exigence d’une justice/~ l’~chelle mondiale, qui garantit non 
seulement une paix plan~taire mais aussi un juste partage des biens de la terre et de la culture humaine, rendant 
possible la r~alisation d’un ~humanisme int~grab~ (cf. Paul VI, Encyclique Populorum progressio, nn. 21, 42: 
AAS 59 (1967) pp. 267, 278). 

3. Le Code mondial d’~thique du tourisme doit ~tre pour chaque pays qui s’ouvre au tourisme pour les beaut~s 
de la nature ou de la culture une r~f~rence de valeur qui fonde le d~veloppement touristique, qui implique et 
r~git le plus possible de protagonistes: gouvernements, administrations nationales, r~gionales et locales, 
entreprises et associations professionnelles, agences non-gouvernementales, organismes en tous genres li~s/~ 
l’industrie touristique; de m~me que les communaut~s d’accueil, les organes de presse et les touristes eux- 
m~mes. Aucun secteur li~ au tourisme - gouvernements, secteurs priv~s, travailleurs et organisations 
associatives - ne peut estimer le rendre durable sans que la personne humaine ne soit reconnue comme source 
de droits et de devoirs. Une attention particuli~re doit ~tre port~e/~ la d~fense et/~ la garantie des droits des plus 
faibles: enfants, femmes, pauvres, personnes 5,g~es, travailleurs non proteges, immigr~s, etc..., qui peuvent ~tre 
les victimes d’un tourisme sans r~gle, au profit des plus riches qui peuvent parfois consid~rer les personnes 
comme des biens de consommation. 

4. I1 est opportun, dans un tel contexte, de donner toute sa place/~ la libert~ de mouvement des personnes, qui 
est un droit de la personne humaine et de sa vocation naturelle/~ la participation universelle aux biens de la terre 
et des cultures. C’est pourquoi une sollicitude particuli~re est requise envers les pauvres et ceux qui vivent dans 
des situations de marginalit~, auxquels, de toute fagon, les conditions de vie interdisent une croissance 
convenable (cf. Jean-Paul II, Encyclique Sollicitudo rei socialis, n. 42: AAS 80 (1988) pp. 572-573). On doit 
~tre tout aussi vigilant pour la d~fense des beaut~s naturelles et des biens culturels en relation avec des 
communaut~s et des populations qui, sous la pression d’un tourisme qui ob~it/~ des int~r~ts incontr61~s, sont 
mises face/~ la renonciation ou/~ l’abandon de ce qui leur appartient naturellement, m~me en ~change 
d’ ameliorations. On doit aussi reconna~tre la figure particuli~re du p~lerin-touriste, qui suit des itin~raires en 
r~f~rence/~ l’histoire de la foi qu’il professe, aux traditions religieuses li~es/~ des peuples et/~ des territoires (de 
toutes les religions et toutes les croyances). D’autre part, des formes caract~ristiques de tourisme religieux se 
r~alisent sur toute la plan~te; sa contribution ~conomique et financi~re n’ est pas indiff~rente et sa place 
culturelle et relationnelle n’est pas insignifiante. 

5. Monsieur le Pr6sident, j e crois que donner au tourisme une ~me humanisante et solidaire correspond non 
seulement/~ 1’ action du Saint-Si6ge, mais constitue un nouveau perfectionnement de l’importante D6claration- 
programme de Montr6al qui, voici maintenant dix ans, proposait <<une vision humaniste et sociale du tourisme>>. 
Je vous remercie. 

[Texte original: Frangais] 
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Mouvements et communaut~s 

Communaut~ du Chemin Neuf 

ROME, Lundi 22 mai 2006 (ZENIT.org) -En preparation au rassemblement des mouvements et communaut~s 



nouvelles convoqu~ it l’occasion de la Pentec6te, it Rome, par le pape Beno~t XVI, nous publions la description 
des ~ associations internationales de fid~les ~ pr~sent~e dans le ~ R~pertoire ~ r~dig~ par le Conseil pontifical 
pour les Lafcs. Ci-dessous la Communaut~ ~ Chemin Neuf ~. 

DI~NOMINATION OFFICIELLE: COMMUNAUTI~ "CHEMIN NEUF" 

SIGLE: CCN 

FONDATION: 1973 

HISTOIRE: La CCN nait en 1973 it Lyon, en France, it partir d’un groupe de pri~re du Renouveau 
Charismatique, it l’initiative du P~re j~suite Laurent Fabre. La Communaut~ est reconnue cette m~me annie par 
l’archev~que de Lyon qui, en 1984, l’~rige en association de fid~les. En 1992 est fondU, toujours it Lyon, 
l’Institut Religieux Clerical de Droit Dioc~sain qui rassemble les jeunes en formation et les pr~tres de la 
Communaut~. 

IDENTITI~: La CCN est une communaut~ catholique it vocation cecum~nique, ouverte aussi aux fid~les d’autres 
l~glises. Elle regroupe des couples, des families, des hommes et des femmes consacr~s, des pr~tres, qui ont 
choisi de t~moigner ensemble (catholiques, protestants, orthodoxes) de leur foi en J~sus-Christ et d’ ceuvrer pour 
l’unit~ des chr~tiens. En outre, la Communaut~ travaille pour la formation des baptis~s grS~ce it l’organisation et it 
l’animation des rencontres Cana pour ~poux et families; de retraites spirituelles; de rencontres de j eunes; de 
week-ends de formation et de cours de formation pour laics, dont la dur~e varie de trois it douze mois. La 
spiritualit~ de la CCN s’inspire des enseignements de saint Ignace de Loyola et de sainte Th~r~se d’Avila et se 
r~f~re it l’exp~rience du Renouveau Charismatique. 

STRUCTURE: Les membres de la CCN vivent en fraternit~s de quartier (c’est-itdire dans le m~me quartier) ou 

en fraternit~s de vie (c’est-i~-dire sous le m~me toit). ,La plupart d’entre eux pratiquent une activit~ 
professionnelle, les autres se mettent au service de l’Eglise it temps plein. La Communaut~ vit de son travail 
pour les besoins quotidiens et compte sur la Providence pour tout ce qui est n~cessaire it l’accomplissement du 
projet de Dieu dans la mission. Au bout de trois ans de discernement, les membres optent soit pour un 
engagement triennal renouvelable, soit pour un engagement d~finitif au sein de la Communaut~, que l’on peut 
d~cider apr~s avoir renouvel~ par deux fois l’engagement triennal. 

D~FUSION: La CCN compte un millier de membres et est present dans 20 pays ainsi r~partis: Afrique (6), 
Am~rique du Nord (2), Am~rique du Sud (1), Europe (9), Moyen-Orient (2). Autour de la Communaut~ gravite 
la Communion du Chemin Neuf, corps apostolique qui regroupe plus de 6000 personnes engag~es dans le 
soutien aux missions. 

(EUVRES: De l’initiative de la CCN sont n~es des maisons d’accueil, des maisons d’~tudiants et de j eunes 
travailleurs, des dispensaires en Afrique, et une librairie religieuse. De nombreuses paroisses sont en outre 
confi~es it la Communaut~ (dans lesquelles elle envoie des pr~tres, des families, des membres consacr~s), ainsi 
que des aum6neries d’h6pital. 

PUBLICATIONS: Tychique, revue bimestrielle de formation pour les groupes de pri~re. 

SITE INTERNET: http://www.chemin-neuf.org 

ADRESSE: Communaut~ Chemin Neuf 
Abbaye de Hautecombe - 73310 Saint-Pierre de Curtille (France) 
T~I. [+3314.79542612 - Fax 4.79542994 



E-mail: webmestre@chemin-neuf, org 
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Communaut~ catholique Shalom 

ROME, Lundi 22 mai 2006 (ZENIT.org) -En preparation au rassemblement des mouvements et communaut~s 
nouvelles convoqu~ it l’occasion de la Pentec6te, it Rome, par le pape Beno~t XVI, nous publions la description 
des ~ associations internationales de fid~les ~ pr~sent~e dans le ~ R~pertoire ~ r~dig~ par le Conseil pontifical 
pour les Lafcs. Ci-dessous la Communaut~ Catholique Shalom. 

DI~NOM1NATION OFFICIELLE: COMMUNAUTI~ CATHOLIQUE SHALOM 

FONDATION: 1982 

HISTOIRE: La Communaut~ Catholique Shalom na~t it l’initiative de j eunes universitaires qui, guides par 
Moys~s Loura de Azevedo Filho et encourages par l’archev~que de Fortaleza (Br~sil), ouvrent une 
"sandwicherie", avec une librairie annexe pour l’accueil et l%vang~lisation des jeunes: c’est le premier Centre 
Shalom. L’ceuvre se diffuse rapidement, notamment parmi les families, les enfants et les personnes de diverses 
origines socioculturelles. En 1985, le premier groupe de j eunes se constitue en communaut~ de vie et, en 1986, 
na~t la premiere communaut~ d’alliance form~e de j eunes et d’adultes. En 1998, la Communaut~ obtient la 
reconnaissance canonique de l’archev~que de Fortaleza. L’association est membre de la Catholic Fraternity of 
Charismatic Covenant Communities and Fellowships. 

IDENTITI~: La Communaut~ Catholique Shalom est constitute de couples, hommes et femmes consacr~s, 
jeunes et adultes it la recherche de leur vocation, pr~tres, unis par l’appel it vivre le charisme de Shalom dont les 
traits caract~ristiques sont la contemplation, l’unit~ et l%vang~lisation. L’engagement ~vang~lisateur et 
formateur de la Communaut~ privil~gie le monde de l%cole, de la culture et des arts; les milieux scientifiques; 
les communications sociales; la promotion humaine. La formation des membres, bas~e sur la rencontre 
personnelle avec J~sus-Christ, est aliment~e par l%tude de la Parole de Dieu et du magist~re de l’l~glise, par la 
pri~re, par la participation it la liturgie et aux sacrements, par la vie fraternelle et missionnaire, par l’amour filial 
envers la Vierge Marie, par l’union avec le Seigneur selon le module de vie de saint Frangois d’Assise et le 
module de pri~re de sainte Th~r~se d’Avila. 

STRUCTURE: I1 est possible d’adh~rer it la Communaut~ Catholique Shalom comme membres des 
communaut~s de vie, groupes centraux constitu~s d’hommes et de femmes consacr~s qui adherent radicalement 
it l’appel it renoncer it leurs projets humains (cf. Lc 14, 25-37) pour se mettre totalement it la suite 
inconditionnelle du Seigneur J~sus, se d~vouant totalement it l’ceuvre; comme membres des communaut~s 
d’alliance, qui r~unissent des personnes pleinement ins~r~es dans le monde et qui vivent la m~me vocation dans 
la profession et dans la vie familiale. La Communaut~ englobe en outre tous ceux qui participent activement it 
son chemin par leur appartenance aux groupes qu’elle dirige. 

DIFFUSION: La Communaut~ Catholique Shalom compte environ 2300 membres et est pr~sente dans 8 pays 
ainsi r~partis: Am~rique du Nord (1), Am~rique du Sud (2), Europe (4), Moyen-Orient (1). Environ 30.000 



personnes sont touches par le cadre plus vaste de l’ceuvre. 

(EUVRES: A partir de l’initiative de la Communaut~ Catholique Shalom, en plus de nombreux groupes de 
pri~re, sont n~s des centres d’~vang~lisation et de formation cat~ch~tique pour jeunes, familles et enfants; des 
maisons de retraites spirituelles; des centres d’art od musique, danse, th~5~tre et beaux-arts sont places au service 
de l’~vang~lisation; une ~cole; une association de promotion humaine qui dirige des creches, des maisons 
d’accueil pour personnes 5~g~es et des services pour les malades et les prisonniers; des projets pour la r~insertion 
des toxicomanes et des enfants des rues, pour la prevention de l’avortement, pour l’accueil des sans-abri et pour 
leur faire retrouver leur dignitY. En outre, la Communaut~ a fond~ quatre stations de radio, une maison d’~dition 
et l’Institut Gaudium et spes pour la formation it l’engagement socio-politique, selon les principes de la doctrine 
sociale de l’l~glise. 

PUBLICATIONS: Shalom Man/t, revue mensuelle. 

SITE 1NTERNET: http://www.comunidadeshalom.org.br 

ADRESSE: Comunidade Catdlica Shalom 
Rua Conqalvez Ledo, 501 - Praia de Iracema 
60.110-260 Fortaleza - Ceara (Br~sil) 
T~I. [+55185.2318894 - Fax 85.2537534 
E-mail: shalom@comunidadeshalom.org.br 
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From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

ZENIT <infodon@zenit.o~> 

Tuesday, May 23, 2006 4:03 AM 

don2@zenit.org 

50 euros pour XvangXliser le monde 

Chers lecteurs, 

Pour atteindre Fobjectif de cette campagne il suffirait que 18.500 personnes sur les quelque 400.000 personnes abonndes ~ Zenit dans les six langues propos~es (soit 5% des abonnds), 
fassent u~ don de 50 euros. 

50 euros, pour certains c’est peu. Pour d’autres en revanche, c’est considerable. 

Si vous faites pattie de ceux qui pourraient se permettre de faire un don de 50 euros, sachez que par ce geste vous pelrnettez ~ Zenit de poursuivre sa mission d’dvang~lisation pendant un 
an, ~ travers la publication de plus de 20.000 articles ! 

50 euros, c’est peut-~tre un don important, mais les fruits de votre don seront aussi consid~rables : 20000 articles publids dans le monde entier pendant un an pour relayer la voix du pape et 
de l’Eglise ! 

Demander ~ 5 persolmes sur 100 abonn~s de faire un don de 50 euros, c’est permettre ~ 95 personnes de recevoir Zenit gratuitement pendant un an 

Vous avez pu constater, ~ travers les t~moignages que nous avons publi~s, que pem~ettre ~ un missionnaire de recevoir Zenit gratuitement, est un vrai cadeau pour lui Parmi les abonn~s ~ 
Zenit, plusieurs milliers de persormes sont dans l’impossibilit~ de nous aider financidrement Une missiormaire nous disait il y a quelque temps que son salaire mensuel dtait d’un euro. 

L’objectif g~n~ral fixd pour la collecte de cette arm~e pem~ettra de couvrir 77% des tlcais de fonctiolmement. Pour les d~tails du budget cf 
http ://www.zenit. ur~ /french/bud~e~2006.htm l 

Et si vuus ne pouvez faire un dun de 50 euros, vous puuvez pem-~tre faire un dun de 10 uu 5 eurus ? Toute contributiun, quelle qu’e[le soit, est pr~cieuse et vraiment importante. 

Puur faire un dun, cliquez sur : 
http ://wva,< zenit or~/french/don.html 

Si vous souhaitez faire un dun par cheque, votre chbque est ~ envoyer g l’adresse suivante : 
S’i[ est en dollars 
Z[~N[T 
PO BOX 467603 
Atlanta - GA 31146 USA 

S’il est en euro uu dans une murmaie autre que [e dul[~r 
Association ZENIT 
BP 14 
22300 PLO!2BEZRE 
France 

Nous remercions de tout c~ur ceux qui ont d~jg appurt~ leur sumien g Zenit et ceux qui le feront avam la fin de cette cul[ecte. 

Bien curdia[ement, 

Gis~le Plantec, 
ZENIT 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

ZENIT <zenitfrancais@zenit. org> 

Tuesday, May 23, 2006 5:51 PM 

francaishtml@zenit.org 
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Collecte de fonds 2006 

Vous pouvez nous aider ? 

Voici I’adresse ~ laquelle vous pouvez envoyer les cheques : 
ZENIT 
BP 14 
22300 PLOUBEZRE - France 
Merci de bien indiquer votre adresse e-mail dans I’enveloppe, pour que nous puissions vous pr~venir, d~s I’arriv~e de 
votre cheque. 

Si vous pr~f~rez faire un don par carte de credit (en euros, francs suisses ou dollars canadiens), il suffit de cliquer sur : 
http://zenit.or.q/fre nch/d on .html 

Pour suivre I’~volution de la campagne en temps r~el, cliquer sur : http://www.zenit.orq/french 
Si vous souhaitez lire les t~moignages envoy~s ~ Zenit, cliquez sur : http://www.zenit.orq/french/temoiqnages.html 

Merci! 

Rome 

La d6votion au Cceur du Christ nonpas << passag6re >>_~ mais << indispensable 
Saint Cyrille et M6thode : Visite du Premier ministre bulgare 
Des 6v~ques de France en Pologne avec Benoit XVI 

Entretien 
Entretien avec le postulateur de la cause de b6atification de Marthe Robin 

International 
Indon~sie: Les trois catholiques condamn~s it mort demandent un soutien moral 
Mondiaux de football : Des religieuses luttent contre la prostitution 
Amnesty International en faveur de la << d~p~nalisation de l’avortement >> 
CorSe du Nord : L’assistance humanitaire essentielle it la survie de la population 

- Documents - 
Regina Caeli du dimanche 21 mai 
Communiqu~ des ~v~ques mexicains concernant le p. Maciel 



Rome 

La d~votion au Cceur du Christ non pas << passag~re >>, mais << indispensable >> 
Lettre du pape au g~n~ral des J~suites 

ROME, Mardi 23 mai 2006 (ZENIT.org) - La d6votion au Cceur du Christ ne peut pas ~tre << une d6votion 
passag6re >>, affirme Benoit XVI, car << l’adoration de l’amour de Dieu, dont le Sacr6-Cceur est le symbole (...) 
demeure indispensable pour une relation it Dieu vivante 

C’est en ces termes que Benoit XVI encourage les J6suites dans leur vocation, qui leur a 6t6 confi6e it Paray le 
Monial, diffuser la d6votion au Cceur du Christ, tout en recommandant cette d6votion it tous. 

Beno~t XVI a adress~ une lettre au Pr~pos~ g~n~ral de la Compagnie de J~sus, le P. Peter Hans Kolvenbach (cf. 
J~suites), it l’occasion du 50e anniversaire de l’encyclique de Pie XII << Haurietis Aquas >> (<< Vous puiserez des 
eaux >>) pour promouvoir le culte et la d~votion au Cceur du Christ. Le titre de l’encyclique vient de l’oracle du 
proph~te Isafe (ch. 12, 2-6) qui dit : << Ivres de joie, vous puiserez les eaux aux sources du salut >> (cf. les 
fondements scripturaires de la d~votion au Sacr~ Coeur). 

L’encyclique de Pie XII porte en effet la date du 15 mai 1956. Elle marquait l’ann~e du centenaire du jour o/~ le 
pape Pie IX - b~atifi~ par Jean-Paul II - << condescendant volontiers aux vceux qui affluaient de tout le monde 
catholique, ordonna de c~l~brer la f~te du Sacr~-Cceur de J~sus dans l’l~glise universelle >>, ~crit Pie XII. 

<< Contempler le c6t~ transperc~ par la lance, o/~ s’exprime la volont~ de salut sans limite de Dieu, ne saurait (...) 
~tre une d~votion passag~re, affirme le pape. L’adoration de l’amour de Dieu, dont le Sacr~-Cceur est le symbole 
et l’expression d’une d~votion historique, demeure indispensable pour une relation it Dieu vivante >>. 

Beno~t XVI s’inscrit donc dans cette tradition, en pleine harmonie avec sa premiere encyclique << Dieu est 
Amour >>, cit~e plusieurs fois dans sa lettre : dans le culte it l’amour de Dieu, signifi~ par le culte au Sacr~ Cceur, 
il s’agit en effet d’une r~ponse des baptis~s it l’amour premier de Dieu. 

Le pape ~crit notamment : << Les chr~tiens ont le devoir de continuer it approfondir leur rapport au Cceur de 
J~sus, afin de raviver leur foi dans l’amour salvifique de Dieu >>. 

La d~votion au Sacr~ Cceur est centr~e sur la contemplation du Cceur du Christ transperc~ sur la Croix, apr~s sa 
mort, selon le r~cit de l’~vangile de Jean (Jean 19). A ce propos, le pape Beno~t XVI voit en effet dans << le c6t~ 
transperc~ du R~dempteur >> la << source >> que les baptis~s sont appel~s it << rechercher afin d’atteindre la 
v~ritable connaissance de J~sus-Christ >>. 

Le pape soulignait aussi la dimension missionnaire de cette d~votion au Cceur du Christ en invitant les baptis~s 
it << comprendre ce que signifie conna~tre en Lui l’amour de Dieu, d’en faire l’exp~rience avec le Christ jusqu’it 
vivre en plenitude son amour, avant d’en t~moigner >>. 

En des termes proches de sa premiere encyclique, Beno~t XVI ajoutait que << le myst~re de l’amour que Dieu 
nous porte n’est pas seulement le contenu du culte et de la d~votion au Sacr~-Cceur, mais aussi celui de toute 
spiritualit~ authentique et de toute d~votion chr~tienne ~. 

Et d’expliquer : << On ne peut ~tre chr~tien sans ~tre tourn~ vers la Croix de notre R~dempteur >>. 

A propos du << sens profond de ce culte rendu it l’amour divin >>, le pape expliquait encore : << Qui accepte en soi 
l’amour de Dieu en est rempli. I1 est pleinement v~cu comme un appel auquel l’homme se doit de r~pondre >>. 

Mais ce don n’est pas it garder pour soi mais pour les autres, expliquait encore le pape : << Les dons regus du 



c6t~ transperc~, d’oi~ coul~rent du sang et de l’ eau, font que notre existence est pour autrui ~galement une source 
d’eau vive ~. 

~ L’exp~rience de l’amour qui se d~gage du culte au c6t~ transperc~ du R~dempteur nous preserve du repli sur 
nous-m~mes, nous rend plus disponibles it une vie au service d’autrui ~, insistait le pape. 

~ La r~ponse au commandement de l’amour n’est possible, r~sumait Beno~t XVI, qu’en comprenant que cet 
amour nous a d~jit ~t~ offert par Dieu. Cet amour, manifest~ dans le myst~re de la Croix, propos~ it nouveau lors 
de chaque Eucharistie, est donc la condition pour que nous soyons capables d’aimer et donner ~. 

I1 recommandait cette ouvermre ~ it la volont~ divine ~ comme une ~ attitude de chaque instant ~ : ~ l’amour 
n’est jamais fini ni achev~ ~, d~clarait le pape. 

Cette lettre est publi~e la semaine du voyage du pape en Pologne, et it Cracovie. Or, dans son encyclique, le 
pape Pie XII rappelle que ~ la Sacr~e Congregation des Rites ~, par un d~cret du 25 janvier 1765, approuv~ par 
le pape Clement XIII, le 6 f~vrier 1765, ~ a autoris~ les ~v~ques de Pologne et l’Archiconfr~rie romaine, dite du 
Cceur tr~s sacr~ de J~sus, it c~l~brer la f~te liturgique ~. 

Et l’on sait que le pape polonais, Jean-Paul II, qui s’est rendu it Paray Le Monial en 1986, et y a rencontr~ le 
p~re Kolvenbach, a ~galement institu~, le j our de la f~te du Sacr~ Cceur, une j ourn~e de pri~re pour la 
sanctification des pr~tres. 

Cette annie, la f~te du Sacr~ Cceur sera c~l~br~e le vendredi 23 juin, avec un Triduum it Paray-le-Monial et it 
Paris par exemple. 

Pie XII affirme que ~ ceux qui ont affermi ce culte du Cceur tr~s sacr~ de J~sus, l’ont fait progressivement se 
d~velopper et ont, ainsi, bien m~rit~ de lui : saint Bonaventure, saint Albert le Grand, sainte Gertrude, sainte 
Catherine de Sienne, le bienheureux Henri Suso, saint Pierre Canisius, saint Frangois de Sales ~. 

I1 rappelle que ~ saint Jean Eudes fut l’auteur du premier office liturgique c~l~br~ en l’honneur du Cceur tr~s 
sacr~ de J~sus, dont la f~te solennelle, avec l’approbation de nombreux ~v~ques de France, fut c~l~br~e pour la 
premiere fois le 20 octobre 1672 ~. 

Pie XII cite ~galement le conseiller spirituel de sainte Marguerite Marie, un j ~suite, canonis~ par Jean-Paul II, 
saint Claude la Colombi~re : ~ Mais parmi ceux qui ont promu ce mode tr~s noble de religion, il faut 
assur~ment faire une place sp~ciale it sainte Marguerite-Marie Alacoque, qui, avec le bienheureux Claude de la 
Colombi~re, son directeur spirituel, r~ussit, par son z~le remarquable, it ce que soit ~tablit ce culte, qui prit tant 
d’extension, it la grande admiration des fid~les, et que, it cause de ses propri~t~s d’amour et de r~paration, il soit 
distingu~ des autres formes de la pi~t~ chr~tienne ~. 
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Saint Cyrille et M~thode : Visite du Premier ministre bulgare 

ROME, Mardi 23 mai 2006 (ZENIT.org) - Beno~t XVI a regu en audience au Vatican le Premier ministre 
bulgare, M. Sergej Stanishev, une semaine apr~s avoir regu le nouvel ambassadeur de Bulgarie pros le Saint- 
Si~ge. 



Une nation it majorit6 orthodoxe qui r6forme ses structures pour pouvoir entrer dans l’union europ6enne d’ici 
2008 aux c6t6s de la Roumanie. 

L’entretien a dur6 quelque 20 minutes. Puis le Premier ministre a pr6sent6 au pape une nombreuse d616gation 
bulgare pr6sente it Rome pour la f~te des saints Cyrille et M6thode, selon la tradition annuelle. 

Le ministre a offert au pape notamment une ic6ne repr6sentant saint Ignace d’Antioche. 

En recevant la semaine pass~e le nouvel ambassadeur de Bulgarie pros le Saint-Si~ge, M. Bozhilov, le pape 
avait encourag~ la Bulgarie it conserver pr~cieusement son h~ritage chr~tien et it se preparer it j ouer un r61e 
important pour contribuer it redonner it l’Europe un ~lan spirituel. 

Le pape Jean-Paul II a effectu~ un voyage en Bulgarie, it Sofia et Plovdiv, en 2002, entre autres pour la 
b~atification d’assomptionnistes martyrs du communisme. 

~ En Bulgarie, je rendrai visite au peuple n~ du t~moignage des saints Cyrille et M~thode ~, annongait le pape 
Jean-Paul II lors de 1’ audience it une d~l~gation bulgare venue, comme chaque annie mais avec quelques j ours 
d’anticipation, pour la f~te des saints Cyrille et M~thode, le 21 mai 2002. 

Le 24 mai, il rencontrait it Sofia des repr~sentants du monde de la Culture en disant : ~ Cette rencontre se 
d~roule en un j our particuli~rement significatif ; en effet, la Bulgarie c~l~bre auj ourd’hui la f~te des saints 
Fr~res Cyrille et M~thode, h~rauts intr~pides de l’l~vangile du Christ et fondateurs de la langue et de la culture 
des peuples slaves. Leur m~moire liturgique rev~t un caract~re particulier, ~tant en m~me temps la ’f~te des 
lettres bulgares’. Cela ne concerne pas seulement les croyants orthodoxes et catholiques, mais permet it tous de 
r~fl~chir sur ce patrimoine culturel dont l’origine provient de l’action des deux saints Fr~res de Thessalonique ~. 

Jean-Paul II a consacr~ aux deux saints une encyclique, ~ Slavorum apostoli ~, it l’occasion du onzi~me 
centenaire de l’ceuvre d%vang~lisation des saints Cyrille et M~thode, 2 juin 1985 : il les a d~clar~s co-patrons de 
l’Europe avec saint Beno~t. 

Les catholiques repr~sentent en Bulgarie quelque 74 000 habitants sur une population d’environ 8 millions, avec 
5 ~v~ques, 56 paroisses, 18 pr~tres dioc~sains, et 37 religieux. Les religieuses sont environ 90 et les cat~chistes 
65. Les Orthodoxes repr~sentent 37 % de la population et les Musulmans 12 %. 
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Des ~v6ques de France en Pologne avec Benolt XVI 

ROME, Mardi 23 mai 2006 (ZENIT.org) - Des ~v~ques de l’l~glise catholique en France se rendent en Pologne 
avec le pape Beno~t XVI, indique la conference des ~v~ques de France (:www.cef.fr). 

Du jeudi 25 au dimanche 28 mai 2006, Beno~t XVI effectue un voyage en Pologne, pays natal de son 
pr~d~cesseur le pape Jean-Paul II. 

Le cardinal Jean-Pierre Ricard, archev~que de Bordeaux et president de la Conference des ~v~ques de France, le 
cardinal Jean-Marie Lustiger, archev~que ~m~rite de Paris, Mgr Andr~ Vingt-Trois, archev~que de Paris, et Mgr 
Jean-Yves Riocreux, ~v~que de Pontoise, ont ~t~ invites en Pologne it cette occasion. Ils y rejoindront le pape 



Beno~t XVI les 27 et 28 mai. 

Le pape est attendu j eudi 25 mai en fin de matinee it Varsovie. 

Vendredi 26 mai, il c~l~brera la messe sur la place Pilsudski, off Jean-Paul II a c~l~br~ une messe historique lors 
de son premier voyage dans sa patrie, en juin 1979, puis il se rendra au sanctuaire de la Vierge Noire de Jasna 
Gdra it Czestochowa, puis it Cracovie. 

Samedi 27 mai, Beno~t XVI visitera notamment la maison natale de Jean-Paul II it 
Wadowice et le sanctuaire de marial de Kalwaria Zebrzydowska off le j eune Karol Wojtyla se rendait souvent, 
en particulier avec son p~re. 
En fin de j ourn~e, il rencontrera les j eunes dans le parc de Blonie it Cracovie. 

Dimanche 28 mai, apr~s avoir c~l~br~ la messe dans ce m~me parc, Beno~t XVI se rendra sur les sites des 
camps d’extermination d’Auschwitz et de Birkenau, avant de quitter la Pologne en d~but de soiree. 
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Entretien avec le postulateur de la cause de b~atification de Marthe Robin 
A l’occasion de la parution de << Vie de Marthe Robin >> 

ROME, Mardi 23 mai 2006 (ZENIT.org) - Nous publions ci-dessous un entretien avec le p~re Bernard Peyrous, 
pr~tre de la Communaut~ de l’Emmanuel et postulateur de la cause de b~atification de Marthe Robin, qui vient 
de publier un ouvrage de r~f~rence sur la mystique frangaise intitul~ << Vie de Marthe Robin >>, aux Editions de 
l’Emmanuel et aux Editions des Foyers de CharitY. 

Zenit : Qui ~tait Marthe Robin ? 

P. B. Peyrous : Marthe Robin est une paysanne d’un petit village it 80 kilom~tres au sud de Lyon, ChS~teauneuf- 
de-Galaure. Elle a v~cu de 1902 it 1981. Elle est tomb~e malade tr~s jeune et a pass~ sa vie dans son lit, comme 
une grabataire, souffrant terriblement. L’influence qu’elle a eue est impressionnante. En effet, elle a regu dans 
sa chambre plus de 100.000 personnes, dont 60 ~v~ques et cardinaux, des centaines de pr~tres, de consacr~s, des 
c~l~brit~s du monde intellectuel, de nombreux fondateurs d’ordres et communaut~s nouvelles. On retrouve sa 
trace dans une grande partie de ce qui se vit actuellement en France et qui manifeste les diff~rents aspects 
vivants du catholicisme frangais. Elle a fond~ une oeuvre, les Foyers de Charit~ presents dans le monde entier, 
off l’on pr~che des retraites pour la formation des lafcs. 

Zenit : Pourquoi avez-vous eu le d~sir d’~crire un livre sur Marthe Robin, en tant que postulateur de la 
cause ? 

P. B. Peyrous : Du vivant de Marthe, comme elle ~tait une personne extr~mement discrete pour tout ce qui la 
concernait, on a peu publi~ sur elle. Mais apr~s sa mort, plus de vingt ouvrages ont ~t~ publi~s it son sujet, 
certains traduits en de nombreuses langues, et environ un millier d’articles, sans parler des ~missions de radio et 
de t~l~vision. Pourtant, nous nous sommes apergus, au fur et it mesure de l’instmction de son proc~s de 
b~atification, que Marthe est une personne peu connue, dont l’image est par consequent d~form~e, et dont on 
ram~ne la vie it des aspects de mystique spectaculaire. Nous avons recueilli plusieurs centaines de t~moignages 
la concernant. Ceux-ci nous ont permis de resituer les diverses ~tapes de son itin~raire personnel, et de mieux 



comprendre les grandes options qui ont 6t6 les siennes. Le but de cet ouvrage a 6t6 de parler de mani6re plus 
pr6cise de Marthe, de publier un livre de r6f6rence, scientifiquement 6tabli. 

Zenit : Marthe Robin vivait la passion du Christ tous les vendredis. Comment vivait-elle cette 
souffrance ? 

P. B. Peyrous : Marthe Robin, nous l’avons dit, 6tait gravement malade. I1 ne faut pas croire qu’elle ait accept6 
la maladie avec joie. Elle a lutt6, et tent6 de vivre le mieux possible avec des moyens tr6s pauvres. Elle a connu 
des ann6es de combat. Elle disait elle-m~me qu’elle ne souhaitait/~ personne de vivre ce qu’elle avait v6cu. La 
grande grS~ce qu’elle a regue en 1928 a 6t6 de comprendre que cet 6tat de maladie, de souffrance, de perte 
apparente de tout avenir, pouvait servir/~ quelque chose. Sa vie semblait perdue, inutile. Elle a compris qu’au 
contraire cette vie pouvait ~tre f6conde si elle 6tait unie au Christ, au don d’amour du Christ pour les hommes,/~ 
sa Passion r6demptrice. Elle a transform6 ses douleurs en don d’amour, elle a accept6 de continuer/~ vivre pour 
aider ses fr6res, pour contribuer au salut de la France, son pays, du monde, pour l’avanc6e de l’Eglise tout 
enti6re. Peu apr6s, elle a commenc6/~ vivre la Passion du Christ. Sa souffrance a 6t6 d6s lors comme inclue/~ 
l’int6rieur du myst6re du don d’amour de J6sus. Et sa vie est tr6s vite devenue f6conde. 

Zenit : Quel est selon vous le message de Marthe Robin pour le monde aujourd’hui ? 

P. B. Peyrous : Marthe nous montre que rien n’est jamais perdu, que Dieu peut faire des merveilles avec la 
personne la plus pauvre, la plus d~laiss~e. Marthe ~tait malade, grabataire, ignorante, perdue dans une ferme 
isol~e, incomprise. Et voili~ qu’elle est devenue l’une des personnalit~s les plus rayonnantes et les plus influentes 
de la seconde partie du vingti~me si~cle en France. C’est un espoir pour les pauvres, les malades, les humbles. 
Ce n’est pas la puissance qui change le monde. C’est Dieu qui est le maitre des temps et de l’histoire, et ce sont 
les pauvres qui ont acc~s au Coeur de Dieu. 
Le message de Marthe s%tend aussi au renouveau de l’Eglise. L’Eglise catholique est attaqu~e, les soci~t~s 
montent des projets sociaux dont elle est exclue, on veut crier un monde sans Dieu. Marthe a donn~ sa vie pour 
la nouvelle ~vang~lisation, pour le renouveau de l’Eglise, pour une nouvelle Pentec6te d’amour dans la ligne du 
Concile. Elle y a cru de tout son coeur et elle a form~ des milliers d’~mes en vue de ce renouveau. C’est une 
legon d’esp~rance et de courage pour nous tous. 

Zenit : O6 en est le proc~s de b~atification de Marthe Robin ? 

P. B. Peyrous : Le proc~s a commenc~ 5 ans apr~s la mort de Marthe. La phase dioc~saine nous a permis de 
recueillir une abondante documentation, et nous a obliges/~ faire un certain hombre d’expertises. Le texte du 
proc~s qui a ~t~ transmis/~ Rome ne fait pas moins de 17.000 pages ! Nous sommes maintenant en train de 
r~diger la Positio, c’est-i~-dire le r~sum~ de ce proc~s, Position qui, une fois termin~e, sera examinee en son 
temps par une commission de th~ologiens et de cardinaux. Si Marthe,/~ la suite de ces examens, est d~clar~e 
v~n~rable, nous pr~senterons un dossier de miracle en vue de sa b~atification. Notons au passage que l’on peut 
prier Marthe comme une amie, et que nous constatons constamment qu’elle semble/~ l’origine de nombreuses 
graces, et m~me de gu~risons physiques. 
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Indon~sie: Les trois catholiques condamn~s/~ mort demandent un soutien moral 
A tous les fid~les du pays 



ROME, Mardi 23 mai 2006 (ZENIT.org) - I1 y a trois jours, dans l’attente de la peine capitale, les trois 
catholiques condamn~s en Indon~sie ont demand~ le ~ soutien moral de tous les catholiques du pays ~. 

L’Agence de l’Institut pontifical des Missions ~trang~res (PIME) ~ Asia News ~, a it nouveau ~voqu~ le sort des 
d~tenus, et a insist~ it plusieurs reprises sur le fait que le proc~s a ~t~ caract~ris~ par des intimidations it grande 
~chelle de la part d’extr~mistes islamistes et que les juges n’ont pas pr~t~ attention aux t~moins de la d~fense, 
qui disculpaient les trois accuses. 

De 1998 it 2001, Poso (dans les ~les Sulawesi, Indon~sie) a ~t~ le th~5~tre d’affrontements sanglants entre 
chr~tiens et musulmans, qui ont cofit~ la vie it plus de deux mille personnes. 

C’est dans ce contexte qu’a eu lieu le massacre de deux cents musulmans en l’an 2000 ; les trois catholiques 
Fabianus Tibo (60 ans), Dominggus da Silva (42) et Marinus Riwa (48), ont ~t~ accuses d’avoir particip~ au 
massacre. Arr~t~s la m~me annie, le tribunal r~gional de Palu les a condamn~ it mort en 2001. 

Aucun musulman n’a ~t~ condamn~ pour les ~v~nements violents de l’~poque sur lesquels la pleine lumi~re n’a 
pas encore ~t~ faite. 

Le 10 mai dernier, apr~s le ~ non ~ du President Susilo Bambang Yudhoyono it la deuxi~me demande de grS~ce, 
tout semblait indiquer qu’il ne restait que trois jours avant l’ex~cution de ~ Tibo et compagnie ~, comme sont 
appel~s les trois catholiques. 

~ Depuis des mois l’ex~cution semble ’imminente’, mais jusqu’it present aucune date officielle n’a ~t~ r~v~l~e ~ 
~ a soulign~ vendredi dernier 1’ agence du PIME, confirmant que ~ se poursuivent, en attendant, les protestations 
des groupes pour les droits de l’homme et de la communaut~ chr~tienne d’Indon~sie, qui consid~rent ’injuste’ le 
proc~s subi par les trois catholiques ~. 

Les familles des condamn~s ont pu leur rendre visite j eudi dans la prison de Palu. La rencontre a dur~ dix 
heures. 

Par la suite, un proche, Anselmus da Silva, a d~clar~ : ~ Tibo et ses compagnons demandent le soutien moral de 
tous les catholiques du pays ; c’est le cri de personnes impuissantes qui, de derriere les barreaux, cherchent 
encore justice ~. 

~ Ils sont tous trois tranquilles et conscients de se trouver totalement entre les mains de Dieu - a-t-il ajout~, 
selon ~ Asia News ~ - ; ils sont pr~ts it mourir en ’martyrs’ innocents, et ce n’est pas l’ex~cution qui les 
pr~occupe, mais le destin de leurs familles respectives ~. 

L’Agence du PIME informe qu’il y a plus d’une semaine le chef de la police de la province des ~les Sulawesi 
centrales, Oegroseno, a rencontr~ d’autres hauts fonctionnaires du gouvernement et de la s~curit~ et a exprim~ 
ses doutes quant it la capacit~ des trois condamn~s it ~ orchestrer ~ des affrontements comme ceux de Palu. 

Oegroseno a ainsi affirm~ que l’on devrait laisser les trois catholiques en vie, ~ parce qu’ils sont des t~moins 
clefs de ce qui se trame derriere cette violence ~. 

~ I1 semble toutefois, commente Asia News, que d~jit depuis quelques jours le minist~re indon~sien charg~ de la 
politique et de la s~curit~ ait demand~ au Bureau du procureur des ~les Sulawesi de fixer une date precise pour 
1’ execution ~. 
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Mondiaux de football : Des religieuses luttent contre la prostitution 

ROME, Mardi 23 mai 2006 (ZENIT.org) -Des congregations religieuses f~minines lancent des initiatives 
contre le ph~nom~ne de la prostitution durant les prochains Mondiaux de football. L’ agence Fides salue ces 
projets. 

L’Union des Conf6rences Europ6ennes des Sup6rieurs Majeurs (USCESM), appuie les initiatives de quelques 
congr6gations religieuses f6minines contre l’exploitation sexuelle et la prostitution forc6e durant les prochains 
Championnats du Monde de foot, qui se d6rouleront en Allemagne du 9 juin au 9 juillet. << Carton rouge fi 
l’exploitation sexuelle et it la prostitution forc6e >> est le slogan de la campagne qui a commenc6 par des actions 
pr6ventives dans les pays d’origine des femmes. Des campagnes de sensibilisation de l’opinion publique 
europ6enne ont aussi lieu, et une ligne t616phonique a 6t6 ouverte pour aider les femmes! qui en ont besoin. 
Pendant les Mondiaux de foot le t616phone fonctionnera 24 heures sur 24. 

Selon les Associations catholiques qui travaillent avec les femmes en danger, on estime qu’environ 40.000 
ieunes seront transforms vers l’Allemagne pour exercer la prostitution. Toutes ces actions contre le commerce de 
la prostitution se coordonnent fi travers un groupe de travail << << Solidarity with women in Distress - 
SOLWODI" (Solidarit~ avec les femmes en danger), une ONG allemande qui aide les femmes provenant 
d’Europe de l’Est, d’Asie, d’Am~rique Latine, et d’Afrique victimes du trafic de femmes. 

Le R6seau International RIGYS des Missionnaires Oblates affirme par le mot << Hors-jeu ! >> que l’6v6nement 
sportif pourrait se transformer en une excellente occasion de commerce pour les trafiquants de femmes. Les 
autorit6s et beaucoup d’organisations non gouvernementales ont d6jit manifest6 leur pr6occupation devant ce 
probl6me. 

Les Missionnaires Oblates - qui ont parmi leurs t~ches prioritaires la r~habilitation des prostitutes - veulent par 
cette initiative inviter it soutenir la r~solution du Parlement Europ~en qui entend lutter contre la prostitution 
forc~e dans le cadre d’~v~nements sportifs mondiaux, pr~sent~e par la Commission des Droits de la Femme et 
de l’Egalit~ de genre. En outre ils demandent que la FIFA, la UEFA et la F~d~ration Allemande du Foot soient 
invit~es it d~noncer ~ avec une voix claire et puissante la traite des ~tres humains et la prostitution forc~e. 
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Amnesty International en faveur de la << d~p~nalisation de l’avortement >> 

ROME, Mardi 23 mai 2006 (ZENIT.org) - 
Amnesty International (AI) a l’intention de d~cider d’ici 2007 si elle adoptera une nouvelle position en faveur de 
la ~ d~p~nalisation de l’avortement ~ et d’un acc~s stir et l~gal it l’interruption de grossesse en cas de viol, 
d’inceste et de situations faisant courir des risques it la vie de la femme. Dans ce cas, Amnesty International 
militerait pour que ~ l’avortement l~gal ~ soit consid~r~ comme un droit humain international. C’est sur ce sujet 
que la revue de presse de la Fondation J~r6me Lej eune fait le point (www.genethique.oK~). 

R~agissant ~ cette consultation interne, le P~re Joaquin Alliende, assistant eccl~siastique de l’Aide ~ l’Eglise en 
D~tresse (AED), d~plore qu’AI adopte une ~ position radicalement nouvelle ~ en faveur de l’avortement, alors 
qu’avant elle ~tait neutre dans ce domaine et luttait contre les avortements forces pratiqu~s en Chine dans le 



cadre de l’enfant unique. En proposant une initiative pro-avortement, l’organisation de d6fense des droits de 
l’homme << est en train d’abandonner ses nobles principes 6thiques, sapant ainsi les propres fondations sur 
lesquelles elle est b~tie >>, estime le P6re Alliende. 

L’Eglise catholique en Inde est 6galement intervenue dans le d6bat, estimant erron6 de revoir la politique d’AI 
en mati6re d’avortement, et se disant << surprise et pr6occup6e >>. Mgr Oswald Gracias, pr6sident de la 
Conf6rence 6piscopale indienne, d6clare << Amnesty a touj ours 6t6 une organisation cr6dible, connue pour 
prot6ger les droits humains de tous, en particulier des groupes les plus faibles de la soci6t6 >> et rajoute << si une 
organisation si respect6e adopte une politique en faveur de l’avortement, elle dira adieu aux droits humains, sa 
caract6ristique depuis quelque 40 ans 

Pour l’Eglise catholique, affirme Mgr Gracias, la violence sexuelle et l’inceste sont des violations des droits 
humains de la victime, ~ mais cela ne donne pas le droit d%liminer les droits humains du b~b~ non encore n~ ~. 
En cas de danger pour la vie de la m~re, l’Eglise consid~re que la m~re et l’enfant ont le m~me droit it vivre et 
que tout doit ~tre fait pour sauver la vie des deux. 

Source : Agence Apic (Jacques Berset) 17/05/06 
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CorSe du Nord : L’assistance humanitaire essentielle/~ la survie de la population 

ROME, Mardi 23 mai 2006 (ZENIT.org) - Selon Caritas Hongkong, l’ assistance humanitaire demeure 
essentielle it la survie de la population en CorSe, indique ~ Eglises d’Asie ~, l’agence des missions ~trang~res de 
Paris (Cf. EDA 441, eglasie.mepasie.org). 

Apr~s dix ans d’ assistance humanitaire, la CorSe du Nord reste encore d~pendante des aides internationales pour 
pouvoir garantir la survie de la population, en particulier celle des groupes les plus fragiles. C’est ce qu’affirme 
un rapport de Caritas Hongkong, r~dig~ apr~s un r~cent voyage, le 50e effectu~ dans le pays, par Kathi 
Zellweger, qui depuis environ une d~cennie suit des projets d’aide et de d~veloppement en CorSe du Nord (1). 
En se rendant 1it-bas du 7 au 21 mars dernier, Kathi Zellweger a observ~ les projets de la Caritas, rencontrant 
des fonctionnaires locaux, des membres d’ autres ONG et d’ organismes internationaux qui ceuvrent dans le pays. 

Selon une d~p~che de l’agence Fides du 25 avril dernier, les observations contenues dans le rapport Caritas 
d~peignent un pays encore soumis it de graves difficult~s et retards de d~veloppement, dans lequel 70 % de la 
population (environ 22 millions de personnes) luttent quotidiennement pour survivre et se nourrir. La situation 
s’ aggrave lorsqu’ on prend en consideration les groupes les plus vuln~rables (femmes, enfants, personnes ~g~es, 
malades), ou si l’on regarde la population des zones rurales. 

La Caritas a ~t~ parmi les premieres organisations humanitaires it engager des projets en CorSe du Nord et elle a 
fourni au total pour plus de 30 millions de dollars d’aide. Aujourd’hui la Caritas est un organisme appr~ci~ pour 
son oeuvre, son s~rieux, l’attention port~e aux orphelins, aux femmes, aux personnes ~g~es et l’aide alimentaire. 
Dans les provinces de la c6te orientale, la Caritas apporte des aides aux h6pitaux, aux orphelinats, aux ~coles, et 
suit des initiatives de d~veloppement dans le secteur sanitaire et agricole. Actuellement, affirme le rapport, 
l’inconnu se situe dans le changement de gestion des projets, qui passe de la Caritas Hongkong it la Caritas 
CorSe du Sud (2). Le gouvernement de Pyongyang n’a pas fait d’objections ni oppos~ d’obstacles it ce 
changement, mais il n’y a pas d’informations ni de certitudes sur la fagon dont elle pourra agir it l’avenir. L’un 
des points fondamentaux de l’action de la Caritas en CorSe du Nord a toujours ~t~ de distinguer et s~parer les 



questions politiques de l’ceuvre humanitaire. 

La pauvret~ r~pandue, note le texte, d~pend du foss~ trop large qui existe entre les salaires moyens et le cofit des 
denr~es alimentaires, malgr~ que ces derni~res soient pr~sentes sur le march~ en plus grande quantit~ que par le 
passe. A titre d’exemple un kilo de riz, aliment de base pour la survie, cofite dans certaines zones jusqu’it 950 
wons, tandis qu’un salaire moyen atteint les 1 500 wons pour une infirmi~re et les 3 000 wons pour un m~decin. 
I1 reste donc essentiel que les families, sp~cialement dans les zones rurales, puissent pourvoir it leur subsistance, 
par l’agriculture. La Caritas et d’autres ONG ont engag~ des projets de formation pour enseigner de nouvelles 
techniques agricoles qui am~liorent la productivitY. Le rapport Caritas exprime aussi sa preoccupation pour le 
statut et la capacit~ op~rationnelle des ONG dans le pays : beaucoup ont pr~f~r~ abandonner le terrain it cause 
des difficult~s d’ordre bureaucratique. La Caritas a fait le choix de rester, tout comme les organismes qui 
agissent sous l’~gide d’~ Echo ~, le r~seau humanitaire de l’Union europ~enne (3). 

(1) Voir EDA 206, 215, 375, 380, 388, 407, 419, 429 
(2) (2) Voir EDA 42 7, 429 
(3) Voir EDA 427. En dOcembre 2005, la CorOe du Nord a mis fin gt l’aide que les Nations Unies, via le 
Programme aBmentaire mondial (PAM), fournissaient aux Nord-CorOens. Dans la foulOe, l’ensemble des ONG 

engagOes dans des opOrations d’ aide humanitaire ont requ 1 ’ ordre de cesser leurs programmes, seules les 
organisations actives dans l ’aide au dOveloppement pouvant rester sur place. Le 10 mai dernier, toutefois, un 
nouvel accord a OtO conclu, permettant la reprise de l ’aide aBmentaire du PAM gt la CorOe du Nord, mOme si 
cette reprise se fera sur une base nettement rOduite par rapport gt l’annOe 2005. 
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- Documents - 

Regina Caeli du dimanche 21 mai 
Texte integral 

ROME, Dimanche 14 mai 2006 (ZENIT.org) - Nous publions ci-dessous le texte integral de la m~ditation du 
pape Beno~t XVI lors de la pri~re du Regina Caeli du dimanche 21 mai. 

AVANT LE REGINA CAELI 

Chers fr~res et soeurs ! 

Le livre des Actes des ap6tres rapporte que J~sus, apr~s sa r~surrection, est apparu it ses disciples pendant 
quarante jours, et puis ~ fut ~lev~ en haut sous leurs yeux ~ (At 1,9). C’est l’ascension, f~te que nous 
c~l~brerons jeudi 25 mai, m~me si dans certains pays, elle est transferee it dimanche prochain. La signification 
de ce dernier geste du Christ est double. Avant tout, en montant vers ~ le haut ~, il r~v~le sans ~quivoque sa 
divinit~ : il retourne lit d’oi~ il est venu, c’est-it-dire en Dieu, apr~s avoir accompli sa mission sur la terre. En 
outre, le Christ monte au ciel avec l’humanit~ qu’il a assum~e et qu’il a ressuscit~e d’entre les morts : cette 
humanit~ c’ est la n6tre, transfigur~e, divinis~e, devenue ~ternelle. L’Ascension r~v~le donc la ~ tr~s haute 
vocation ~ (Gaudium et spes, 22) de toute personne humaine : elle est appel~e it la vie ~ternelle dans le 
Royaume de Dieu, Royaume d’amour, de lumi~re et de paix. 



Nous nous r~jouissons it propos de cette f~te, que le Christ notre Sauveur a pris place it la droite du P~re, parce 
que lit o/~ il est all~ nous avons l’esp~rance de le suivre. 

Lors de la f~te de l’Ascension on c~l~bre la Journ~e mondiale des Communications sociales, voulue par le 
Concile Vatican II et d~sormais fi sa quaranti~me ~dition. Cette annie elle a pour th~me : ~ Les m~dias : r~seau 
de communication, communion et cooperation ~. L’Eglise regarde les media avec attention, parce qu’ils 
repr~sentent un v~hicule important pour diffuser l’Evangile et pour favoriser la solidarit~ entre les peuples en 
attirant leur attention sur les grands probl~mes qui les marquent encore profond~ment. 

Aujourd’hui, par exemple avec l’initiative ~ le monde marche contre la faim ~ 
(~ Walk the World ~), lanc~e par le Programme alimentaire mondial des Nations Unies, on cherche it 
sensibiliser les gouvernements et 1’ opinion publique sur la n~cessit~ d’une action concrete et rapide pour 
garantir it tous, en particulier aux enfants, la ~ libert~ de la faim ~. Je suis proche par la pri~re it cette 
manifestation qui se d~roule it Rome et dans d’autres villes de pros de 100 pays. Je souhaite vivement que grace 
it la contribution de tous, on arrive it surmonter la plaie de la faim, qui afflige encore l’humanit~, en mettant 
s~rieusement en danger l’esp~rance de vie de millions de personnes. Je pense en premier lieu it la situation 
urgente et dramatique du Darfour, au Soudan, o/~ persistent de fortes difficult~s pour satisfaire jusqu’ aux 
besoins alimentaires primaires de la population. 

Par cette r~citation habituelle du Regina Caeli confions aujourd’hui it la Vierge Marie tout particuli~rement nos 
fr~res opprim~s par le fl~au de la faim, ceux qui leur viennent en aide et ceux qui, par les moyens de 
communication sociale, contribuent it fortifier entre les peuples les liens de la charit~ et de la paix. 

Demandons par ailleurs it la Vierge, de rendre fructueux le voyage apostolique en Pologne, que, s’il pla~t it 
Dieu, j ’accomplirai de j eudi it dimanche prochain en souvenir du bien aim~ Jean-Paul II. 

APRES LE REGINA CAELI 

Alors que pressent les derniers pr~paratifs de mon voyage apostolique en Pologne, j e garde ~galement present 
dans le cceur et dans la pri~re l’important rendez-vous du samedi 3 juin prochain, la veille de la Pentec6te, 
lorsque j’aurai la j oie de rencontrer place Saint-Pierre de nombreux adherents it plus de cent mouvements 
eccl~siaux et communaut~s nouvelles, provenant du monde entier. Je sais ce que signifie pour l’Eglise leur 
richesse formative, ~ducative et missionnaire, si appr~ci~e, soutenue et encourag~e par le bien-aim~ pape Jean- 
Paul II. Nous c~l~brerons ensemble les premieres v~pres de la solennit~ de Pentec6te en invoquant avec 
confiance l’Esprit Saint, afin qu’il comble les cceurs des fid~les et qu’it tous soit annonc~ le message d’amour 
du Christ, Sauveur du monde. 

A l’occasion de la << Journ~e du Soulagement >>, qui sera c~l~br~e en Italie, dimanche prochain, j ’assure un 
souvenir particulier dans la pri~re pour les malades en phase terminale et pour ceux qui les aident it vivre la 
souffrance de mani~re humaine. 

Puis le pape a saluO les pblerins en franqais, anglais, allemand, espagnol, polonais et itafien. 

Voici ce qu ’il a dit en frangais : 

Je vous salue cordialement, chers p~lerins francophones. Puissiez-vous demeurer proches du Christ, en 
r~pondant it son appel et en vivant fid~lement le commandement de 1’ amour. C’est ainsi que la j oie du Christ 
habitera votre cceur. Avec ma B~n~diction apostolique. 

Et en polonais : 
J’ adresse une salutation cordiale aux Polonais. Nous sommes en train de nous preparer it la rencontre d~sormais 
proche, en Pologne. Je confie ce voyage it la Tr~s sainte Vierge Marie, et par son intercession, je demande it 
Dieu qu’il ravive en ces jours et qu’il consolide notre foi. Que sa b~n~diction nous soutienne toujours. 



© Copyright du texte original plurilingue : Libreria Editrice Vaticana 
Traduction r~alis~e par Zenit 
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Communiqu~ des ~v6ques mexicains concernant le p. Maciel 
Fondateur de la Congregation des L~gionnaires du Christ 

ROME, Mardi 23 mai 2006 (ZENIT.org) -Nous reprenons ci-dessous le communiqu~ publi~ vendredi 19 mai 
par la conference ~piscopale du Mexique concernant la d~cision prise par le Saint-Si~ge fi l’~gard du p~re 
Marcial Maciel (cf. Zenit, 19 mai), fondateur de la L~gion du Christ et du mouvement Regnum Christi. 

Mexico, D.F., 19 mai 2006-05-23 

COMMUNIQUE DE PRESSE SUR LA DECISION PRISE PAR LE SAINT-SIEGE DANS LE CAS DU 
PERE MARCIAL MACIEL 

La Conference des ~v~ques du Mexique manifeste sa pleine communion avec le Saint-P~re Beno~t XVI dans la 
d~cision prise concernant 1’ enqu~te relative aux accusations faites contre le p~re Marcial Maciel, fondateur de la 
Congregation des L~gionnaires du Christ. 

Le Saint-P~re a approuv~ les d~cisions de la Congregation pour la Doctrine de la Foi, sous la conduite du 
cardinal William Joseph Levada, qui a d~clar~ - compte tenu aussi bien de l’~ge avanc~ du p~re Maciel que de 
sa sant~ fragile - de renoncer fi un proc~s canonique, et d’inviter le p~re fi une vie r~serv~e de pri~re et de 
p~nitence, en cessant son ministate public. 

Nous savons que les L~gionnaires ont accueilli cette disposition du Saint-Si~ge avec un profond esprit 
d’ob~issance et de foi. Comme l’a fait la d~claration officielle du Saint-Si~ge, nous aussi reconnaissons le 
travail d’~vang~lisation et le travail social r~alis~ par la Congregation des L~gionnaires du Christ en faveur de 
millions de Mexicains. L’apostolat que r~alisent les L~gionnaires du Christ dans le pays, fi travers les ~coles, les 
universit~s et autres oeuvres sociales et d’~vang~lisation repr~sente, sans aucun doute, un grand b~n~fice pour 
l’Eglise au Mexique. 

+Carlos Aguiar Retes 
Ev~que de Texoco 
Secr~taire G~n~ral de la CEM 
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Spicial Benont XVI en Pologne 

Arrivie de Benont XVI en Pologne: + Restez forts dans la foi! ; 
+ Pas un voyage sentimental ~ 

ROME, Jeudi 25 mai 2006 (ZENIT.org) + Restez forts dans la foi! ;: le pape Benont XVI a rappeli le thhme de 
sa visite en Pologne dhs son arrivie¯ lairoport de Varsovie, ce matin vers 11 heures. 

Le pape avait quitti Rome¯ lairoport de Fiumicino vers 8 h 50 . bord dun Airbus 321 de 1Alitalia. Le prisident 
du Conseil Romano Prodi itait venu le saluer. 

A Varsovie, aprhs un vol de 1320 km, qui a duri deux heures vingt, le pape a iti accueilli par tous les ivjques 
polonais, le prisident de la Ripublique Lech Kaczynski et des milliers de fidhles en t]te: toutes les cloches du 
pays ont sonni son artivie ¯ 11 heures. 

Le pape a ripiti en polonais quil avait + beaucoup disiri ; ce voyage sur les pas de son cher ptidicesseur Jean- 
Paul II. 

I1 a ajouti ensuite en italien: + Jai dit que mon parcours dans ce voyage en Pologne est marqui par les traces de 
la vie et du service pastoral de Karol Wojtyla, et de litiniraire parcouru par le pape phlerin dans sa pattie ;. 

Un prjtre polonais a ensuite lu une grande partie du texte ptipari par le pape, oy Benont XVI rappelle quil ne 
sagit pas pour autant dun voyage + sentimental ; mjme si cela est ligitime mais dun + itiniraire de foi ; inscrit 
par le Christ dans sa mission de lapttre Pierre, de + confirmer ses frhres dans la foi ;. 

Le pape faisait en effet remarquer que + depuis plus dun millinaire ;, la Pologne + est un pays profondiment 
chtitien ; mais quil subit actuellement + linfluence de la siculatisation ;. 

Benont XVI exhortait en substance¯ ne pas craindre de timoigner et de vivre une foi forte, une foi qui sait 
dialoguer justement parce quelle part dune identiti claire. 

Le pape a demblie salui les reptisentants des autres confessions chtitiennes, de la communauti juive, et les 
musulmans. 

On se souvient que le pape a fait de la promotion de luniti des chritiens une + prioriti ; de son pontificat, quil 
considhre comme + unique ; la relation de 1Eglise avec le judaosme et quil voit dans le dialogue avec les 
musulmans + une nicessiti vitale dont dipend en grande partie notre avenir ;. 

En italien le pape affirmait encore: + Restez forts dans la foi: voiF le thhme de ce voyage apostolique. Je 
voudrais tant que ces jours apportent une fortification dans la foi pour nous tous, pour les fidhles de 1Eglise 
catholique qui est en Pologne et pour moi-mjme ;. 

Le pape sadressait aussi ¯ ceux qui + nont pas la grbce de la foi mais nourrissent dans leur cur la bonne volonti ; 
en souhaitant: + Que ma visite soit un temps de fraterniti, de bienveillance et despirance. Ces valeurs iternelles 
de lhumaniti constituent un fondement solide pour crier un monde meilleur dans lequel chacun puisse trouver la 
prospiriti matirielle et le bonheur spirituel ;. 

Le pape a ensuite prisenti les itapes de son voyage sur les pas de Jean-Paul II qui le conduira¯ Varsovie, 
Cracovie, lieu de la veillie avec les j eunes, Wadowice, les sanctuaires mariaux de Czestochowa, Kalwaria et 
celui de la Divine misiricorde de Lagiewnicki, oy il rencontrera les malades, et¯ la cathidrale de Wawel. 

Ce sont, rappelait-il, les lieux les plus aimis de Jean-Paul II, liis¯ sa croissance dans la foi et¯ son service 



pastoral. 

Notons quune diligation de cent j eunes italiens reprisentant les 11 rigions du pays participeront¯ la veillie de 
samedi avec le pape. 

A Cracovie, dimanche matin, il cilibrera une messe daction de grbce pour le pontificat de Jean-Paul II. Benont 
XVI a ensuite annonci sa visite¯ Auschwitz. 

Pour sa part, le prisident Lech Kaczynski a souhaiti la bienvenue ¯ Benont XVI en le remerciant davoir choisi la 
Pologne pour son premier voyage apostolique. 

En effet, le voyage¯ Cologne itait un rendez-vous privu¯ lagenda de Jean-Paul II. 

Le pape sest ensuite rendu¯ la cathidrale de Varsovie pour la rencontre avec le clergi. 
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Auschwitz: Benont XVI ivoque demblie + les victimes de la terreur nazie ; 

ROME, Jeudi 25 mai 2006 (ZENIT.org) Le pape Benont XVI a ivoqui dhs son arrivie¯ lairoport de Varsovie 
litape de son voyage ¯ Auschwitz, dimanche prochain, 28 mai et les victimes de la + terreur nazie ;. 

Le pape bavarois dit espirer y rencontrer + surtout les survivants parmi les victimes de la terreur nazie, 
provenant de diffirentes nations, qui ont souffert cette tragique oppression ;. 

+ Nous prierons tous ensemble, annongait Benont XVI, afin que les plaies du sihcle passi guirissent sous la 
midication que le Bon Dieu nous indique en nous appelant au pardon riciproque, et quil nous offre dans le 
mysthre de sa misiricorde ;. 

Le pape doit se rendre au camp dAuschwitz dimanche¯ 17 h. I1 franchira¯ pied la porte du camp et sera regu 
par le directeur du musie, le prisident du comiti pour le dialogue interreligieux de la confirence ipiscopale 
polonaise, le responsable juif du comiti, livjque ordinaire du diochse de Bielsko-Biala et le ministre de la 
Culture. 

Surtout, comme il lannongait, le pape y rencontrera danciens prisonniers. 

Puis il se rendra¯ pied jusquau Mur de la mort, oy il rendra hommage aux victimes avant de signer le livre dot 
du musie. 

Comme Jean-Paul II, il se rendra aussi ¯ la cellule de saint Maximilien Kolbe, dans le sous-sol du bloc 11. 

I1 se rendra ensuite¯ 1 kilomhtre de 1. au centre de dialogue et de prihre dAuschwitz voulu par Jean-Paul II. 

I1 sera accueilli par le directeur du centre mais aussi par les 12 Carmilites du monasthre contemplatif qui se 
trouve ¯ 200 mhtres du centre. 

A 3 kilomhtres de 1., le pape se rendra au camp de Birkenau. I1 se rendra¯ pied jusquau Monument international 
oy 22 pierres rappellent les victimes de ces camps en diffirentes langues. 



Le pape rencontrera des reprisentants dautres religions. Avec eux et en compagnie danciens prisonniers, il 
priera en Allemand pour les victimes et invoquera le don de la paix pour le monde entier. 

La cilibration privoit auparavant la prihre juive pour les difunts, le Kaddish. 

Seront prisents des reprisentants du judaosme mondial et des survivants de la Shoah. 

Le cardinal Lustiger, naguhre envoyi de Jean-Paul II¯ lanniversaire de la libiration du camp, fait partie des 
ivjques de France qui participent au voyage du pape les 27 et 28 mai. 

Jean-Paul II a visiti le camp dhs son premier voyage en Pologne, le 7 juin 1979. 
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Sacerdoce: + Soyez accessibles dans les paroisses et les confessionnaux ; 
Le pape brosse le portrait robot du prjtre du XXIe sihcle 

ROME, Jeudi 25 mai 2006 (ZENIT.org) + Soyez accessibles dans les paroisses et les confessionnaux ;, 
recommande le pape au clergi polonais quil a rencontri en fin de matinie en la cathidrale Saint-Jean de 
Varsovie, oy il a brossi en quelque sorte un trhs exigeant portrait robot du prjtre du XXIe sihcle. 

Le cardinal archevjque de Varsovie, Jozef Glemp, fjtait lui-mjme aujourdhui ses 50 ans de sacerdoce: il a iti 
ordonni le 25 mai 1956. 

+ Soyez accessibles dans les paroisses et les confessionnaux, accompagnez les nouveaux mouvements et les 
associations, soutenez les families, ne nigligez pas le lien avec les jeunes, souvenez-vous des pauvres et des 
abandonnis ;, a demandi le pape au clergi polonais. 

Aux prjtres aussi, le pape a rappeli le thhme de son voyage en ajoutant en italien: + Restez fermes dans la foi! 0 
Soyez authentiques dans votre vie et dans votre ministhre. En fixant (le regard) sur le Christ vivez une vie 
modeste, solidaire avec les fidhles auxquels vous jtes envoyis. Servez-les tous ;. 

I1 avait auparavant ivoqui les + hirooques timoins de la foi ; et les figures de prjtres de lhistoire douloureuse de 
la Pologne, dont le cardinal primat, Stefan Wyszynski, mort en offrant sa vie pour Jean-Paul II. 

Des saints et des hommes ordinaires, qui, disait le pape, ont persiviri dans la + droiture, dans lauthenticiti et 
dans la bonti, sans jamais cider au manque de confiance ;: + ils ne se sont pas laissis dominer par les forces des 
tinhbres ;. 

+ Croyez ¯ la puissance de votre sacerdoce! ;, langait le pape, invitant les prjtres ¯ tout faire + au nom du Christ ; 
pour quil puisse se servir de leurs + lhvres ; et de leurs + mains ;. Des mains qui ne sont pas destinies¯ servir + 
ligoosme ; mais + doivent transmettre au monde le timoignage de son amour ;. 

Face¯ la + grandeur du sacerdoce ;, qui peut engendrer des craintes, le pape invitait les prjtres face¯ leurs + 
faiblesses ; se confier¯ + lamour du Christ ;. 

I1 leur recommande de ne pas se laisser prendre par la + hbte ;, rappelant que le temps + consacri au Christ dans 
la prihre silencieuse ; nest jamais du + temps perdu ;, mais cest 1. que se cachent + les fruits les meilleurs ; de 



leur service pastoral. 

+ I1 ne faut pas se dicourager du fait que la prihre exige un effort, ni par limpression que Jisus se taise. I1 se tait 
mais il agit ;. 

Benont XVI citait le silence + profond et inoubliable ; dun million de jeunes au moment de ladoration du Saint- 
Sacrement¯ Cologne en ao{t dernier. 

+ Dans un monde oy il y a tellement de bruit, disait-il, tant digarement, on a besoin de ladoration silencieuse de 
Jisus cachi dans lhostie ;. 

En italien, Benont XVI ajoutait: + Les fidhles attendent une seule chose des prjtres ¯ quils soient des spicialistes 
de la promotion de la rencontre de lhomme avec Dieu. On ne demande pas au prjtre djtre un expert en iconomie, 
en bbtiment ou en politique. On attend de lui quil soit un expert dans la vie spirituelle ;. 

Le pape invite les clercs¯ devenir des + prjtres authentiques ;, loin des + hypocrisies ;, parfois hirities du 
totalitarisme. 

+ On grandit en maturiti affective, faisait remarquer Benont XVI, lorsque le cur adhhre ¯ Dieu. Le Christ a 
besoin de prjtres qui soient m{rs, virils, capables de cultiver une authentique paterniti spirituelle ;. 

Dautre part, le pape a rappeli les appels de Jean-Paul II¯ ce que les chritiens fassent + pinitence ; pour les + 
infidilitis passies ;. 

Tout en riaffirmant la sainteti de 1Eglise faite cependant + dhommes picheurs ;, Benont XVI invitait les prjtres ¯ 
ne pas sidentifier seulement¯ ceux qui sont sans pichi: + Comment 1Eglise aurait-elle pu iloigner de ses tangs 
les picheurs? ;, puisque le Christ est venu, est mort et est ressusciti pour eux. 

Le pape invitait le clergi ¯ vivre avec + sinciriti ; la pinitence chritienne, sans siriger + avec arrogance enjuges 
des ginirations pricidentes, qui ont vicu en dautres temps, et dautres circonstances ;. 

+ I1 faut, avec une humble sinciriti, ne pas nier les pichis du passi ;, et cependant ne pas lancer daccusations 
faciles en labsence de preuves rielles ou en ignorant les diffirentes pri-comprihensions dalors ;. 

En outre, le pape recommandait que + la confession du pichi ; soit toujours accompagnie de la + confessio 
laudis ;, + la confession de louange ;, pour + rappeler le bien accompli avec laide de la grbce divine ;. 

Pour ce qui concerne les difis actuels de 1Eglise de Pologne, le pape identifiait le chtmage, limigration et la 
nicessiti de ne pas abandonner le soin pastoral de ceux qui quittent leur pays. 

Le pape se rijouissait des nombreux missionnaires polonais envoyis dans le monde, en exhortant les prjtres¯ ne 
pas avoir peur de laisser un + monde s{r et connu ; pour servir 1. oy lon manque de prjtres et oy + la ginirositi 
peut porter un fruit abondant ;. 

La cathidrale Saint-Jean renferme les tombeaux des cardinaux Stefan Wysynski (mort en 1981), et August 
Hlonbd (mort en 1948), auprhs desquelles le pape sest recueilli avant de quitter la cathidrale. 

Dans laprhs-midi, il a rendu une visite de courtoisie au prisident de la ripublique avant de rencontrer les autres 
confessions chritiennes en liglise luthirienne de la Sainte-Triniti: une rencontre particulihrement cordiale que 
nous ivoquerons demain. 
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+ Linoubliable figure de mon viniri pridicesseur Jean-Paul II ; 
Message au prisident italien 

ROME, Jeudi 25 mai 2006 (ZENIT.org) + Je rendrai hommage " linoubliable figure de mon viniri pridicesseur 
Jean-Paul II, illustre ills de la noble nation polonaise ;: le pape Benont XVI explique en ces termes le fil 
conducteur de son premier voyage en Pologne, dans un tiligramme au nouveau prisident de la Ripublique 
italienne, Giorgio Napolitano. 

Cest en effet une tradition que le pape adresse un tiligramme aux chefs dEtat des pays survolis lors dun voyage 
international. 

Dans ce mjme tiligramme le pape adresse¯ tous les italiens une + pensie difirente ; et un + souvenir cordial dans 
la prihre ;. 

Pour sa part le prisident Napolitano a ripondu par un message dans lequel il souligne que lattention riservie " la 
Pologne et au pape Jean-Paul II + revjt une haute signification au plan religieux et humain; constitue un 
timoignage renouveli aux valeurs de la digniti de la personne, de la paix, et de la solidariti placis au centre de la 
haute mission apostolique ; du pape. 

Un message particulihrement remarqui : cest le premier ichange officiel depuis lilection du prisident Napolitano 
le 10 mai dernier par le Parlement italien : cest la premihre fois quun ancien communiste arrive au Quirinal. 

Benont XVI a igalement adressi des messages aux prisidents de Slovinie, M. Janez Drnovsek, dAutriche, M. 
Heinz Fischer, de Croatie, M. Stjepan Mesic, et de Slovaquie, M. Ivan Gasparovic. 
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Varsovie-Czestochowa-Cracovie: Deuxihme journie du voyage du pape en Pologne 

ROME, Jeudi 25 mai 2006 (ZENIT.org) Demain, vendredi 26 mai, la deuxihme journie de Benont XVI en 
Pologne se diroulera¯ Varsovie, " Czestochowa et¯ Cracovie. 

Le pape cilibrera la messe¯ Varsovie, place du marichal JozefPilsudski, ou Place de la Victoire, oy Jean-Paul II 
a cilibri la messe historique, sous haute surveillance soviitique, le 2 juin 1979, comme une dalle le rappelle¯ 
lemplacement du gigantesque podium pontifical. I1 y est revenu en 1999. 

La place a iti aussi le lieu des funirailles du cardinal primat Wyszynski, le 31 mai 1981, sous la prisidence du 
cardinal Agostino Casaroli, envoyi de Jean-Paul II convalescent, aprhs lattentat du 13 mai 1981. 

Cette messe votive de 1Esprit Saint, ¯ laquelle participera le prisident de la Ripublique, rappelle la puissante 
invocation de lhomilie de Jean-Paul II en 1979: + Que descende ton esprit et quil renouvelle la face de la terre! 
De cette terre! ; 

A 16 heures, le pape devrait atterrir¯ 200 kilomhtres de Varsovie, ¯ lhiliport de Czestochowa. IL se rendra au 



sanctuaire de la Vierge Noire de Jasna Gora, oy il prisidera ladoration eucharistique. I1 y rencontrera les 
personnes consacries et les siminaristes. 

A 20 heures, Benont XVI est attendu¯ lhiliport de Cracovie pour la nuit. 
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Entretien 

Le pardon dans la vie de couple : Entretien avec Mgr Jean Laffitte (II) 
Le rtle des enfants et les situations + irriversibles ; 

ROME, Jeudi 25 mai 2006 (ZENIT.org) + Un pardon peut jtre privi de porter ses fruits de riconciliation pour 
une raison apparemment et humainement irriversible, mais j e pense profondiment que la possibiliti que ressent 
une personne¯ pardonner nest pas une situation irriversible car une personne est touj ours appelie¯ pardonner ;, 
affirme Mgr Jean Laffitte dans cet entretien accordi ¯ Zenit. 

Mgr Laffitte, prjtre de la Communauti de 1Emmanuel, est actuellement vice-prisident de 1Acadimie pontificale 
pour la Vie. I1 est lauteur de + Le pardon transfiguri ; (Desclie/Editions de 1Emmanuel, 1995) et co-auteur avec 
Mgr Livio Melina de + Amour conjugal et vocation¯ la sainteti ; (Ed. de 1Emmanuel, 2001). Nous publions ci- 
dessous la deuxihme partie de lentretien. (Pour la premihre partie, cf. Zenit, 24 mai). 

Zenit : Les enfants ont-ils un rtle "jouer dans une situation de siparation ou de divorce ? 

Mgr J. Laffitte : Les enfants montrent bien que la relation entre deux personnes nest pas une transparence 
totale parce quune communion dans un couple, entre un homme et une femme, est une communion qui peut, qui 
est normalement destinie¯ jtre ficonde. 

En rialiti cest une communion qui, au moment mjme oy elle sexprime de la fagon la plus intense par lunion de 
lhomme et de la femme, est susceptible davoir comme consiquence la venue¯ lexistence dune autre personne 
avec son mysthre propre, sa liberti propre. Au moment mjme oy les ipoux atteignent une union et une 
expression de la communion extraordinairement intense, ils sont rendus capables de favoriser la venue¯ 
lexistence dun autre jtre humain. Ceci est un iliment trhs important. Cela veut dire que les enfants, en eux- 
mjmes, lorsquils viennent, sont les iliments qui renforce la communion de leurs parents. Ils en sont un fruit et 
dautre part la communion qui existe entre les parents va devenir une communion active au service de la 
croissance de ce nouvel jtre. En ce sens, les enfants participent¯ laccroissement de la communion entre les 
parents. Ils lenrichissent et ividemment leur rtle est central pour que cette communion soit maintenue. 

Dans les faits, les enfants favorisent la communion entre les parents. Dans une famille oy il peut y avoir 
momentaniment des difficultis dans le couple, les enfants sont souvent concrhtement les iliments qui favorisent, 
qui reconduisent¯ des choses simples de lamour entre les personnes et de solidariti entre les ginirations. Ils 
reconduisent la communion¯ une expression peut-jtre plus simple et cest en ce sens quils peuvent favoriser la 
communion des parents. 

A linverse je pense que les enfants sont iduquis eux-mjmes dans la communion entre eux par la multitude de 
petits gestes qui favorisent la communion, ¯ commencer par les petits gestes de pardon. Lenfant a besoin de 
vivre du pardon et en particulier du pardon de ses parents parce que lenfant se trompe et fait parfois des choses 
manifestement contraire¯ ce que sa conscience en iveil lui indiquerait de faire. Le pardon qui est donni en viriti 
consolide lenfant dans le sens de la communion responsable. I1 nest pas une sorte de licence totale sur tous ses 



actes mais au contraire un amour totalement responsable et responsabilisant. 

Les enfants entre eux, peuvent jtre encouragis " des petits actes de pardon. Cela favorise la communion 
familiale. La communion est une chose qui se diffuse et qui porte ses fruits, qui va au-del’. Une famille unie 
nest jamais fermie sur elle-mjme, elle est accueillante. La communion familiale sitend au-deF de la famille. De 
la mjme fagon, au sein dune mjme famille et selon diffirentes ginirations, la communion, favorisie par des petits 
gestes de pardon et de riconciliation, est une communion qui grandit. Dans une perspective chritienne cette 
communion est consolidie, favorisie par la vie commune, par la grbce partagie, la prihre et la vie sacramentelle. 

Zenit : Dans votre riponse " la premihre question vous avez ivoqui les situations irriversibles 

Mgr J. Laffitte : I1 y a des situations qui ont iti provoquies par des offenses, des griefs, des souffrances causies, 
des trahisons, des infidilitis, etc. qui peuvent conduire" des situations qui apparaissent en effet humainement 
irriversibles. Ces situations ne prijugent pas de ce que lipoux qui a iti humilii et trahi puisse pardonner. Mais sil 
le fait, ce pardon sera peut-jtre privi de la faculti de sexprimer, tout simplement parce que lautre nest pas dans la 
situation de lentendre ni mjme de comprendre. 

Un pardon peut jtre privi de sexprimer, il peut jtre privi de porter ses fruits de riconciliation pour une raison 
apparemment et humainement irriversible, mais j e pense profondiment que la possibiliti que ressent une 
personne" pardonner nest pas une situation irriversible car une personne est touj ours appelie" pardonner. 

Je crois quil faut rejoindre cette exigence avec la source du pardon qui sophre sur la croix du Christ. Lorsque le 
Christ est sur la croix il prononce un pardon contre ses persicuteurs qui dans les faits est un pardon presque privi 
humainement de se manifester puisquil le fait devant des soldats qui le bafouent, devant un larron qui linsulte, 
devant des Romains qui sapprjtent" constater quil est sur le point de mourir. On a 1" un pardon apparemment 
privi de ses fruits immidiats de riconciliation, mais en rialiti il ny a j amais eu de pardon plus authentique, plus 
pur, plus profond, et plus ficond. On a lexemple typique dun pardon pleinement donni, en toute liberti, alors 
quapparemment au plan humain, loffense subie par le Christ est humainement irriversible. Y a-t-il une situation 
plus irriversible que celle djtre immobilisi par des clous sur le bois dune croix, cela jusqff asphyxie totale ? 
Humainement, il est impossible de prononcer un pardon, et pourtant Jisus a dit : + Phre, pardonne-leur, ils ne 
savent pas ce quils font ;. Nous avons 1" une riponse trhs iclairante sur cette question. 
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A propos des origines du chant grigorien 
Les racines carolingiennes de 1Europe chritienne 

ROME, Jeudi 25 mai 2006 (ZENIT.org) Le Phre Jacques-Marie Guilmard, moine de Solesmes, vient de publier 
¯ Rome dans la revue binidictine + Ecclesia orans ; - une itude sur lorigine pricise du chant grigorien. 

I1 en livre lessentiel dans lidition de France Catholique n03027, en kiosque le 2 juin 2006 (.www.france- 
catholique.fr), ou (www.monde-catholique.~rn), et la primeur aux lecteurs de Zenit. 

Zenit : Phre Jacques-Marie Guilmard, le chant grigorien remonte-t-il au pape saint Grigoire ? 

P. Jacques-Marie Guilmard : On ne prjte quaux riches. Ce patronage a iti attribui au chant grigorien en raison 
de linfluence immense qua eue ce grand pape (590-604) dans lIglise latine. En fait, ce chant est ni en Gaule aux 
VIIIe et IXe sihcles. I1 est le fruit des fiformes de Pipin le Bref, Charlemagne (768-814) et Louis le Pieux. Pour 
le ripertoire de la Messe, on salt quil nexistait pas encore vers 750 et quil existait vers 800 (date du premier 



manuscrit donnant les pihces de chant selon lordonnance grigorienne). On sait quil nest pas romain (puisquil 
comporte des particularitis itranghres ¯ Rome), et quil sinshre exactement dans la rivolution liturgique de 
lipoque carolingienne. 

Zenit : De quelle rivolution sagit-il .9 

P. Jacques-Marie Guilmard : Lipoque de Charlemagne na pas connu seulement une refonte de la liturgie, 
comme celle qui a suivi le Concile Vatican II, elle a connu le remplacement des liturgies gallicanes par une 
liturgie entihrement nouvelle. Le pape Itienne II est venu en 753 sijourner en Gaule, afin dobtenir laide militaire 
de Pipin contre les incursions des guerriers lombards. Mais le pape ne pouvait se diplacer sans sa cour, ni sans 
la liturgie de liglise dont il itait le Pontife. I1 avait donc ameni avec lui ses chantres et tout ce quexigeait une 
liturgie solennelle. Bien s{r, il a prisidi de grandes cirimonies (dont celle du sacre de Pipin et de ses ills). Le 
faste romain a plu, et Pipin a voulu que les iglises de son royaume adoptent les usages du pape, aux dipens des 
usages locaux. Cest ce qui fut fait presque partout en Europe dans les dicennies qui suivirent. 

Zenit : Comment itait-il possible dadopter hors de Rome les usages du pape .9 

P. Jacques-Marie Guilmard : Ce nitait pas facile. Donnons lexemple du calendrier. Fjter en Gaule les saints et 
les saintes de la ville de Rome nitait pas trhs naturel. On le fit pourtant et jusquau Concile Vatican II, non 
seulement en France, mais aussi dans le monde entier. Dautres iliments itaient plus faciles ¯ accueillir, comme 
lordonnance des lectures de la Messe, ou le chant. Cest pourtant dans ce dernier domaine que les Gaulois ont 
pris le plus de distance par rapport¯ leur modhle appeli "chant vieux-romain". Les compositeurs de ce pays ont 
gardi le cadre romain des pihces de chant, mais ils ont modifii les milodies selon leur go{t ; le risultat fut ce 
quon appelle le "chant grigorien". 

Zenit : Doit-on parler dun chant nouveau 

P. Jacques-Marie Guilmard : Dun point de vue global, la riponse est nigative, puisque le cadre, les textes, la 
manihre de chanter, etc. sont romains. Dun point de vue musical, la riponse est positive. Les manuscrits qui 
donnent le chant romain primitif, montrent quil itait bien plus pauvre que le grigorien. Les compositeurs 
gallicans ont iti giniaux, et lon est confondu dune telle criation en si peu de temps. En fait, il y avait urgence, 
puisquil fallait pourvoir de chants la cilibration des Messes ; or, un ripertoire complet a iti composi en quelques 
annies. Le chant vieux-romain (qui est antirieur au VIIe sihcle) et le chant grigorien sont les ensembles 
musicaux les plus anciens connus du monde entier. On na rien de tel pour un ripertoire asiatique ou africain, 
rien pour la musique byzantine. 

Zenit : Depuis quand sait-on la manihre dont sest passie cette rivolution .9 

P. Jacques-Marie Guilmard : Les historiens ne sintiressent guhre ¯ la musique, et les liturgistes manquent 
souvent de dons pour la musique, ce qui les oblige ¯ faire abstraction du chant, cest pourquoi le contexte et la 
chronologie de la criation du chant grigorien sont connus avec certitude, depuis seulement une cinquantaine 
dannies. I1 y a certes encore des riticences chez des personnes qui sintiressent au grigorien. En effet, des 
musicologues anglo-saxons peu au fait de la liturgie, ne comprenant pas la portie des arguments propres¯ la 
liturgie, leur prifireraient les dimonstrations habituellement utilisies pour les phinomhnes historiques ordinaires. 
De mjme, des fidhles poussis par une piiti sentimentale pfifhrent imaginer que le chant grigofien fait suite 
directement aux chants de la Synagogue ou quil est en dipendance des milodies de 1Espagne ou de 1Orient 
chfitiens. Cette conception suppfime dun revers de main les problhmes liis¯ la criation du gfigorien. 

Zenit : Mais si lhistoire est dij" faite, alors quapportez-vous de plus 

P. Jacques-Marie Guilmard : On sait depuis dij¯ plusieurs dicennies que le chant grigorien de la Messe a iti 
crii vers 765, ¯ Metz, sous lautoriti de livjque saint Chrodegang. Cela comprend les chants dentrie ou introots 
(par exemple ceux qui itaient jadis si connus : Quasimodo, Laetare, etc.), les chants doffertoire et de 
communion, et tous les autres chants omis utilisis pour la Messe. Mais le grigorien comprend aussi le chant des 



Vjpres, des Marines, des Complies, etc. : cest ce que lon appelle 1Office. Or, jusqu¯ prisent, on ignorait tout de 
lorigine du chant de 1Office, si ce nest quil avait iti crii peu aprhs la composition des milodies de la Messe. 

Zenit : Comment avez-vous procidi pour diterminer la date dorigine et le lieu oy est apparu le ripertoire 
de IOffice ? 

P. Jacques-Marie Guilmard : La mithode a iti simple, mjme si la rigueur de la dimonstration a exigi un gros 
travail. Le chant grigorien est arrivi jusqu" nous, non grbce " des disques, mais par des transcriptions faites darts 
des manuscrits. I1 reste quelques centaines de ces timoins. Pourtant, malgri leur diversiti dbge et de lieu, ils 
donnent presque toujours les mjmes milodies et bien dautres ditails, sans modifications notables. Or, sils 
mentionnent comme il se doit les rites des saints romains et celles de leurs saints locaux propres, ils ajoutent 
toujours quatre saints : Martin, Brice, Maurice et Symphorien qui avaient leur culte " Tours vers lan 800. Ces 
saints nitant jamais riunis, nulle part ailleurs " cette ipoque, dans un culte commun, on conclut que 1Office a iti 
mis au point et diffusi ¯ partir de Saint-Martin de Tours vers 800, sans doute sous ligide du grand Alcuin. 

Zenit : Quel rtle Alcuin a-t-il eu pour la liturgie ? 

P. Jacques-Marie Guilmard : Alcuin itait un Anglais formi dans le grand centre intellectuel quitait York. 
Appeli par Charlemagne" la cour dAix-la-Chapelle, il devint le mantre du prince et celui de beaucoup de jeunes 
gens qui se formaient" lIcole du Palais. Plus que professeur, il itait une sorte de ministre de la Culture, tant au 
plan profane que religieux. Vers la fin de sa vie, Charlemagne le nomma supirieur de Saint-Martin de Tours, un 
centre religieux oy les fidhles de tout 1Occident venaient en phlerinage. Linfluence dAlcuin directe, ou 
indirecte et posthume a iti " lorigine dun grand hombre de divotions qui fleurirent au Moyen Age etjusqu" nos 
jours : fjtes de la Triniti et de la Toussaint, samedi consacri " Notre Dame, mais aussi fjte de saint Martin qui 
recevait disormais un culte liturgique largement uniformisi. Cest sans doute " Alcuin que lon doit la cilibration 
de la Dicollation de saint Jean-Baptiste au 29 ao{t et lancienne fjte de la Croix du 3 mai. 

Zenit : Vous vous jtes aussi intiressi" lorigine de la fjte de sainte Madeleine 

P. Jacques-Marie Guilmard : En occident, la divotion envers sainte Marie-Madeleine doit son essor 
principalement au pape saint Grigoire le grand (590-604). Cela ne veut pas dire quelle ait iti " cette ipoque lobjet 
de rites liturgiques, comme cest le cas aujourdhui pour saint Martin ou pour sainte Jeanne dArc. La cilibration 
liturgique de sainte Marie-Madeleine trouve son origine vers 790 " Flavigny en Ctte dOr, lorsque des auteurs 
douvrages liturgiques ont confondu les saints ipoux Marius et Marthe avec les surs Marie (de Bithanie) et 
Marthe mentionnies dans lIvangile, et quils ont posi au 19 janvier les fondements dune messe en lhonneur des 
deux amies de Jisus. Or, en occident, cette Marie de Bithanie itait identifiie avec Marie-Madeleine ; cest donc 
tout naturellement quun premier culte liturgique placi au 19 j anvier a iti progressivement transfiri au 22 juillet 
(date actuelle) oy des recueils de saints donnaient la fjte de sainte Marie-Madeleine seule. La divotion privie " 
sainte Marie-Madeleine, qui sest ainsi doublie dun culte liturgique, a eu, comme chacun sait, une diffusion 
extraordinaire durant tout le Moyen Age, ainsi quen timoignent les sanctuaires de Saint-Maximin de Provence 
et de Vizelay. 

Zenit : Quel a iti lavenir de cet IOffice grigorien ? 

P. Jacques-Marie Guilmard : Cet Office, qui itait privu pour les colligiales et les cathidrales, a iti adapti trhs 
vite par les moines de Saint-Denis" lusage des binidictins. Jai remarqui en effet que les manuscrits binidictins 
qui donnent 1Office grigorien, mentionnent touj ours, en plus des saints habituels, non seulement saint Benont, le 
patron des moines, mais aussi saint Denis, dont la vie venait djtre icrite par Hilduin, abbi du monasthre de Saint- 
Denis, tout juste aprhs que cette communauti se soit soumise " la pratique de la Rhgle de saint Benont (832). 
Ladaptation a donc iti rialisie par cet abbi Hilduin " Saint-Denis vers 835. Dhs lots, loffice grigorien a existi 
sous deux formes qui serviront de base respective¯ la liturgie des siculiers et" celle des binidictins jusquau XXe 
sihcle. Cest dire combien ces criations faites " Tours et" Saint-Denis ont marqui lIglise en Occident dune 
manihre cachie mais universelle et profonde. 



Zenit : En quoi une telle dicouverte peut-elle intiresser les chritiens daujourdhui ? 

P. Jacques-Marie Guilmard : I1 faut sans cesse revenir aux racines de lIglise et de sa liturgie. Le chant 
grigorien est ni en mime temps que 1Europe chritienne : des Romains, des Francs, des Germains, des Anglais et 
peut-jtre des Wisigoths sont impliquis dans sa criation. I1 est donc bon de se rifirer¯ lidial chritien des VIIIe et 
IXe sihcles durant lesquels ont iti planties les racines chritiennes de 1Europe, et oy la liturgie avait une place 
pripondirante. De la sorte, on sera¯ mjme de proposer aux fidhles de notre ipoque des cirimonies qui + 
surnaturalisent ; leur vie spirituelle et leur vision religieuse du monde, on pourrait dire aussi leur "politique", au 
sens de conception de la vie civile. Lavenir de 1Europe passe nicessairement par un renouveau qui prenne sa 
direction et son ilan dans les temps anciens chritiens. 
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International 

Hommage de Radio Vatican au difunt archevjque chinois Li Duan 
I1 est dicidi le 25 mai, ¯ lbge de 79 ans 

ROME, Jeudi 25 mai 2006 (ZENIT.org) Radio Vaticna a rendu aujourdhui hommage¯ Mgr Antoine Li Duan, 
archevjque chinois de Xian, dicidi hier, 25 mai, ¯ lbge de 79 ans: il itait lun des quatre ivjques chinois invitis par 
Benont XVI¯ participer au synode romain sur 1Eucharistie doctobre 2005. 

I1 a + toujours difendu avec une grande ditermination la liberti religieuse ;, souligne Radio Vatican. I1 sest iteint 
au + Shaanxi Provincial Cancer Hospital ; de Xian, des suites dune tumeur au foi diagnostiquie en 2004. 

Mgr Li a contribui largement¯ la reconstruction de 1Eglise en Chine au lendemain de la Rivolution culturelle, 
fortifiant les communautis chritiennes et les instituts religieux dans leur engagement au service de la chariti et 
des itudes thiologiques. 

I1 a souvent subi de la part des autoritis policihres contrtles et interrogatoires, et des annies de prison. 

I1 laisse le diochse de Xian riche de 59 prjtres, 300 religieuses, 60 paroisses, et plus de 20.000 fidhles sur 6 
millions dhabitants. 

La nomination de Mgr Duan avait iti approuvie par le Vatican et reconnue par le gouvernement de Pikin. 

I1 itait ni ¯ Xian en 1927, ¯ lipoque oy le diochse itait confii aux soins pastoraux des Franciscains de la province 
de Toscane, et il avait iti ordonni prjtre en 1951. 

I1 a iti incarciri ¯ trois reprises, sans condamnation du 5 octobre 1954 au 3 juin 1957, puis pour une 
condamnation¯ trois ans davril 1958 . avril 1960, et de mars 1966 au 29 dicembre 1979, aprhs une 
condamnation¯ 20 ans. 

Xian est lun des huit diochses du Shaanxi, qui a un grand siminaire avec 150 siminaristes et un petit siminaire 
de 50 itudiants. 

Dans un entretien de mars 2004 au mensuel de lInstitut pontifical des Missions itranghres de Milan (PIME), il 
disait: + Le pape est le chef de 1Eglise. Lapostoliciti de 1Eglise consiste dans le fait que 1Eglise vient des apttres, 
avec Pierre comme chef. Le pape a le droit de gouverner et de superviser toute 1Eglise, un droit qui comprend le 



choix des ivj ques ;. 

I1 pricisait: + Dans les circonstances actuelles, nous ne pouvons procider¯ la consicration dun nouvel ivjque 
sans lapprobation du gouvernement. Si le gouvernement ne soppose pas " notre candidat, nous le prisentons au 
Saint-Sihge pour approbation. En cas de non approbation par le pape, nous ne procidons pas¯ lordination ;. 

+ I1 faut absolument sauvegarder le rtle de la hiirarchie qui a iti voulue par Jisus lui-mjme, insistait Mgr Li 
Duan. Le pouvoir des ivjques, successeurs des apttres, est un vrai pouvoir de gouvernement. Certes chaque 
ivj que a ses limites, et doit guider 1Eglise comme un serviteur. Mais son pouvoir est authentique et ne peut jtre 
riduit¯ un symbole. Personne ne peut remplacer livjque¯ la tjte de 1Eglise. Le concile Vatican II a promu la 
participation des laocs dans 1Eglise. Livjque doit souvrir et accueillir leur contribution mais il doit rester le chef, 
son rtle ne peut jtre vidi de son sens ;. 

A propos de 1Association patriotique des catholiques chinois (APCC) contrtlie par le gouvernement, livj que 
avait expliqui que + si sa fonction itait celle dune association de fidhles il ny aurait pas de problhme: elle ne 
peut jtre au-dessus de 1Eglise, elle doit jtre interne¯ 1Eglise et sous la responsabiliti de livjque ;. 

Enfin, ¯ propos de livangilisation de la Chine, Mgr Li Duan a affirmi: + Beaucoup de jeunes sont attiris par la 
foi chritienne. Un certain nombre dintellectuels aussi se sont ouverts au christianisme. Je suis optimiste, je peux 
personnellement timoigner que ces vingt dernihres annies, il y a eu des changements positifs. Cest le temps le 
plus favorable pour livangilisation en Chine. Jamais les gens nont iti aussi ouverts et favorables¯ la foi 
chritienne ;. 
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Mouvements et communautis 

Communauti de Vie Chritienne 

ROME, Jeudi 25 mai 2006 (ZENIT.org) En priparation au rassemblement des mouvements et communautis 
nouvelles convoqui " loccasion de la Pentectte, ¯ Rome, par le pape Benont XVI, nous publions la description 
des + associations internationales de fidhles ; prisentie dans le + Ripertoire ; ridigi par le Conseil pontifical pour 
les Laocs. Ci-dessous la Communauti de Vie Chritienne. 

DINOMINATION OFFICIELLE: COMMUNAUTI DE VIE CHRITIENNE 

SIGLE: CVX 

FONDATION: 1952 

HISTOIRE: La CVX s’enracine dans les congrigations mariales nies en 1563 . l’initiative du phre jisuite Jean 
Leunis et de plusieurs itudiants du Collhge Romain disireux de suivre les traces des groupes laocs qui, aprhs 
1540, s’itaient diveloppis dans diverses parties du monde grbce¯ l’uvre de saint Ignace de Loyola et de ses 
com,pagnons. En 1584, Grigoire XIII, par la bulle Omnipotentis Dei, approuve la premihre congrigation et, en 



1587, Sixte V, par la bul,le Superna dispositione autorise l’institution d’autres congriga,tions affiliies ¯ la 
premihre et ouverte¯ tous. La grave crise qui, au XVIIIhme sihcle, marque la Compagnie de Jisus, conduisant¯ 
sa suppression en 1773 par Climent XIV, provoque l’affaiblissement des congrigations, qui deviennent un 
mouvement de masse trhs diffirent de la conception de leur fondateur. Ce n’est qu’en 1948, ¯ la suite de la 
constitution apostolique Bis saeculari, dans laquel,le Pie XII fournit des lignes directrices pour l’apostolat des 
laocs, que l’on ressent l’exigence de rinover les congrigations mariales et de les regrouper en une fidiration 
internationale. En 1952 nant la Fidiration Mondiale des Congrigations Mariales qui prend le nom de Fidiration 
Mondiale des Communautis de Vie Chritien,ne. En 1971, elle est reconnue par le Saint-Sihge comme 
organi,sation internationale catholique. La dinomination actuelle re,monte ¯ 1979. La CVX est membre de la 
Confirence des OIC et, en tant qu’ONG, posshde un statut consultatif auprhs de I’ECO, SOC et de I’UNICEF. Le 
3 dicembre 1990, le Conseil Pontifical pour les Laocs dicrhte l’irection de la Comunit¯ di Vita Cristiana comme 
association internationale de fidhles de droit pontifical. 

IDENTITI: La CVX est constituie de chritiens - hommes et femmes, jeunes et adultes de toutes les conditions 
sociales - qui veulent suivre Jisus-Christ et coopirer¯ l’idification du Royaume, en timoi,gnant de leur foi dans 
toutes les sphhres de la vie et en s’engageant pour porter au cur de la culture humaine les enseignements de 
l’Iglise, guide s{r pour la construction d’une sociiti plus juste et plus fraternelle. L’adhision¯ la CVX suppose 
une vocation per, sonnelle et est pricidie par un itiniraire de formation et par un engagement temporaire. Sa 
pidagogie, centrie sur le Christ et sur sa participation au mysthre pascal, se fonde sur l’Ecriture Sainte, la 
liturgie, l’itude du magisthre de l’Iglise, la lecture de la volon,ti de Dieu¯ travers les ivinements de l’histoire et 
les signes des temps. La source et l’instrument de la spiritualiti de la CVX sont les Exercices Spirituels de saint 
Ignace de Loyola. Une place cen,trale dans la vie de la Communauti est accordie¯ la figure de la Vierge Marie, 
dont la coopiration¯ l’uvre de la Ridemption est, pour ses membres, un modhle suprjme sur lequel fagonner sa 
pro,we collaboration¯ la mission du Christ. 

STRUCTURE: L’organe de gouvernement de la CVX est l’Assemblie ginirale, constituie du Conseil exicutif et 
des diliguis des communautis nationales. Le Conseil exicutif, qui a pour tbche de mettre en acte les dicisions et 
les politiques de l’Assemblie ginirale, est composi du Prisident, du Vice-Prisident, du Secritaire, du Triso,rier, 
de l’Assistant ecclisiastique, du Vice-Assistant ecclisiastique et de trois Conseillers. Des organes analogues 
existent au niveau national. A la CVX peuvent jtre affiliies d’autres associations de personnes disireuses de 
partager son style de vie sans en devenir membres. 

DIFFUSION: La CVX compte environ 123.000 membres prisents dans 52 pays ainsi ripartis: Afrique (9), 
Amirique du Nord (2), Amirique du Sud (13), Asie (12), Europe (16). 

UVRES: La CVX, dont les membres participent aux activitis promues dans le monde par la Compagnie de 
Jisus, dirige des icoles au Chili et¯ Hong-Kong; des maisons de retraites spirituelles en France; des institutions 
de diffirentes sortes aux Philippines et au Chili. 

PUBLICATIONS: Progressio, revue semestrielle; Projects, bulletin trimestriel. 

SITE INTERNET: http ://www. cvx-clc.net 

ADRESSE: Comunit¯ di Vita Cristiana 
C.P.6139 
Borgo Santo Spirito, 8 - 00195 Roma (Italie) 
Til. [+39]06.6868079 - Fax 06.68132497 
E-mail: mcvx.wclc@agora, stm.it 
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Communauti des Biatitudes 

ROME, Jeudi 25 mai 2006 (ZENIT.org) En priparation au rassemblement des mouvements et communautis 
nouvelles convoqui " loccasion de la Pentectte, ¯ Rome, par le pape Benont XVI, nous publions la description 
des + associations internationales de fidhles ; prisentie dans le + Ripertoire ; ridigi par le Conseil pontifical pour 
les Laocs. Ci-dessous la Communauti des Biatitudes. 

DINOMINATION OFFICIELLE: COMMUNAUTI DES BIATITUDES 

FONDATION: 1973 

HISTOIRE: La Communauti des Biatitudes nant¯ Montpellier, en France, sous le nom de "Lion de Juda et 
Agneau Immoli", ¯ l’initiative des ipoux Girard (Ephraom) et Josette Croissant qui, avec un couple d’amis, se 
sentent appelis ¯ une vie communautaire de prihre et de partage. En 1975, la Communauti se transfhre ¯ Cordes. 
Reconnue comme pieuse Union en 1979, elle devient association de fidhles de droit diocisain en 1985, avec 
l’ap,probation des statuts ad experimentum par l’archevj que d’Al,bi. En 1991, les responsables, notamment pour 
rendre plus ex,plicite l’ouverture de la Communauti aux pauvres, dicident d’adopter la dinomination actuelle, 
plus simple¯ faire entrer dans les cultures des diffirents pays du monde oy elle est dis,ormais prisente. 
L’association est membre de la Catholic Fra,ternity of Charismatic Covenant Communities and Fellowships. Le 
8 dicembre 2002, le Conseil Pontifical pour les Laocs dicrhte la reconnaissance de la Communauti des 
Biatitudes comme association internationale de fidhles de droit pontifical. 

IDENTITI: La Communauti des Biatitudes regroupe des fidhles de toutes les conditions (laocs mariis et non 
mariis, siminaristes, prjtres, diacres permanents, hommes et femmes consacris dans le ci,libat), disireux de se 
conformer le plus fidhlement possible au modhle de la communauti chritienne primitive¯ travers la vie 
commune, le partage des biens, la pauvreti volontaire et une intense vie sacramentelle et liturgique. Les 
membres de la Communauti, qui a une vocation contemplative inspirie du Carmel, sont activement engagis dans 
le service des pauvres et dans l’annonce de l’Evangile. L’itiniraire de formation, qui commence par une 
introduction¯ la vie communautaire, ¯ l’esprit et¯ la rhgle de la Communauti, comprend une forma,tion 
commune dans les domaines doctrinal, spirituel, humain et professionnel, durant la piriode du postulat et de 
l’engage,ment temporaire, qui est un temps de discernement de sa vo,cation et de renforcement de l’uniti 
communautaire; une for,mation spicifique pour chaque itat de vie, qui prichde les grandes itapes qui marquent 
l’engagement au sein de la Com,munauti et tend ¯ aider les membres ¯ vivre leur vocation en plinitude et dans la 
durie; une formation permanente pour tous qui comprend notamment l’itude de la liturgie, de l’ico,nographie, de 
l’Ecriture Sainte, de l’hibreu et des racines juives du christianisme, des langues modernes et des mithodologies d’ 
ivangilisation. 

STRUCTURE: La Communauti des Biatitudes, guidie par un Modirateur giniral ilu et aidi par un Conseil, est 
constituie de maisons regroupies en provinces. Toute personne qui en assume intigralement la vocation peut 
adhirer¯ la Communauti, en tant que: personnes mariies avec leurs enfants, cilibataires, consa, cris qui vivent la 
chasteti pour le Royaume, prjtres, diacres permanents mariis au cilibataires. D’autres rialitis liies¯ la 
Communauti des Biatitudes sont: les familiers, personnes qui vivent de fagon stable dans une maison de la 
Communauti, en partagent la vie et font partie intigrante de la "famille", sans as,sumer toutefois toute la 
vocation communautaire; les amis de l’Agneau, fidhles de toutes conditions disireux de partager la spiritualiti de 
la Communauti et qui, tout en itant pleinement insiris dans le monde, placent au centre de leur existence la 



fidiliti ¯ l’Evangile, la prihre, le service, en ayant pour point de rifirence une maison de la Communauti, avec 
laquelle ils en,tretiennent des liens de communion spirituelle et d’aide frater,nelle; les membres des Biatitudes 
de la Sainte Famille, familles ou personnes non mariies qui vivent¯ proximiti d’une maison de la Communauti, 
avec laquelle ils tissent des liens itroits, disireuses de vivre un engagement dans l’esprit de la Commu,nauti des 
Biatitudes, et qui collaborent¯ ses activitis apostoJiques. 

DI~’FUSION: La Communauti des Biatitudes compte environ 1500 membres et est prisente dans 29 pays ainsi 
ripartis: Afrique (6), Amirique du Nord (3), Amirique du Sud (1), Asie (4), Europe (11), Moyen, Orient (2), 
Ocianie (2). 

UVRES: De l’initiative de la Communauti des Biatitudes sont nis Allian, ce de la Chariti, organisation non 
gouvernementale d’aide aux Iglises des pays en voie de diveloppement et aux missions; un ht, pital ¯ Kabinda, au 
Congo; des orphelinats au Congo et au Gabon; Mhre de Misiricorde, uvre pour la difense de la vie; les 

Frater,nitis Saint-Camille, centres diocisains d’accueil et d’icoute; une maison d’idition et une station de radio; 1’ 
uvre Saint-Bernard, pour le diveloppement de l’art sacri et des uvres artistiques d’inspiration chritienne; des 
siminaires inter-diocisains en Ctte d’Ivoire et au Congo; des centres de formation rurale et des struc,tures de 
riinsertion des enfants des rues en Ripublique Centrafri,caine; l’association Soleil de justice, qui regroupe des 
hommes politiques chritiens africains. 

PUBLICATIONS:Feu et Lumihre, revue mensuelle de vie spirituelle; Troas, revue missionnaire trimestrielle; 
Kaori, revue mensuelle de l’uvre Mhre de Misiricorde. 

SITE INTERNET: www.beatitudes.o~ 

ADRESSE: Modiration Ginirale de la Communauti des Biatitudes 
60, Avenue du Giniral Compans - 31700 Blagnac (France) 
Til. [+33]05.61305050 - fax 05.61305051 
E-mail: moderateur, secretariat@beatitudes, org 
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Sent: 

To: 
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ZENIT <infodons@zenit.org> 

Friday, May 26, 2006 9:07 AM 

don 1 @zenit.org 

Des timoignages de foi contagieux... 

Chers amis, 

Nous continuons" vous faire part des timoignages que nous recevons car ils sont bien plus qu’un encouragement" soutenir Zenit. Ce 
sont avant tout de magnifiques timoignages de foi, parfois mjme des timoignages bouleversants de chritiens hirooques, dont personne 
ne parle, et qui nous interpellent profondiment. 

Nous vous rappelons qu’il suffimit que les 70.000 abonnis " l’idition de Zenit en langue frangaise fassent chacun un don de 4 euros 
pour que nous atteignions l’objectif de cette campagne.., ou que 7.000 persolmes fassent un don de 40 euros ! 

Pour tout renseignement concernant l’envoi des dons, cliquez sur : 
http ://www. zenit .org/french/don.html 

Nous vous remercions trhs sinchrement de votre aide. 

Bien cordialement, 

Gishle Plantec, 
ZENIT 

Message d’ITALIE (traduit de l’italien) 

Cher Zenit, non pluttt cher ami Zenit, 

I1 y a quelques mois tu es arrivi chez moi etje t’ai accueilli comme un ami. Tu m’as procuri de lajoie lorsque je te voyais dans mon 
courrier... Ce service est limiti" une utilisation personnelle car, bgie de 71 ans j’ai en outre iti victime d’un tassement de verthbres en 
l’an 2000 ce qui m’empjche disormais de voyager ou de me diplacer avec les transports publics. Mais j’ai la chance de possider ce vieil 
ordinateur qui me permet de faire quelque chose, au niveau de la liturgie communautaire, ou de pratiquer quelque hobby criatif. 
J’itais infirmihre professionnelle mais je n’ai pas eu de salaire pendant 45 ans. Maintenant je ne binificie que du minimum retraite. Je 
souffre igalement d’une hipatite C, de deux hernies discales, mais il vaut mieux queje ne fasse pas la liste, ce serait trop long... 
Je te souhaite, cher Zenit, une vie longue et prosphre. Sije ne peux plus te recevoir, tu me manqueras. 
En me souvenant de toi, je prie pour que soit touchie la sensibiliti d’autres persolmes et que celles-ci contribuent" te soutenir 
financihrement afin que tu puisses continuer" faire du bien par ta prisence et ton contenu, " rompre la solitude, ce qui est d’un grand 
riconfort. 

Salutations distinguies, 
Sr Elena Cotza 

Message de FRANCE 

Avec ce message, je voudrais apporter mon petit timoignage et remercier Zenit pour l’immense possibiliti et lajoie que vous me 
donnez ainsi de pouvoir participer" la vie de l’Eglise en lisant chaque jour vos messages. 

Ainsi, atteinte d’un trhs lourd handicap, il m’est impossible physiquement de tourner les pages d’un livre ou d’unjournal, c’est pourquoi 
les informations que vous m’apportez ainsi quotidiennement sur les messages et les recommandations de notre trhs Saint-Phre Benont 
XVI sont essentielles pour moi. 

De bien chers amis m’ont offert cet abonnement" Zenit, me permettant ainsi de connantre l’excellente qualiti de vos articles, j’esphre 
de tout cur pouvoir continuer" partager avec vous ce qui compte tant pour moi. 

Restant" votre entihre disposition, 

Avec route ma considiration, 

Christine Marthouret 



Message du CANADA 

J’ai iti abonni" Zenit" deux reprises. Une premihre fois, " mon retour" la foi chritienne il y a cinq ans, par ma cousine Huguette Le 
Blanc, Directrice nationale des OPM" Montrial (Quibec, Canada). Ayant d{ m’iloigner de chez moi plus d’un mois et m’itant 
disabonni pour ne pas accumuler vos informations en vain, ce fnt mort frhre Lionard Audet, ancien Doyen de la Faculti de Thiologie 
de l’Universiti de Montrial, puis supirieur giniral des CSV" Rome durant 12 arts, qui m’a riabonni pour ma plus grande joie. Pourquoi 
une telle joie ? Parce que ce riabonnement cooncidait avec la publication, d’abord" l’interne, de l’Encyclique "Dieu est amour". Je dois 
avouer que dumnt les trente armies oy je me suis iloigni de l’Iglise catholique, je continuais de miditer un texte d’Augustin commentant 
la Premihre Ipntre de Jean : "Ama et fac quod vis." J’avais fair ma Licence en thiologie sur ce texte. Plus tardje me disais agnostique, 
mais je relisais rigulihrement aussi bien l’Ipntre de Jean que son Ivangile, principalement le chapitre 8 et les suivants, oy il est question 
de l’amour inconditionnel de Dieu pour nous, ainsi que de l’amour/amitii de Jisus pour ses disciples. 

Je considhre le texte de Benoit XVI comme le meilleur et le plus fondamental qui ait iti produit clans l’Iglise catholique depuis ses 
2000 arts d’existence. Etje phse bien mes mots. Surtout le plus fondamental ! Je ne me sentais plus darts l’Iglise, justement parce que 
j’avais le sentiment que sa Hante Direction avait abandonni depuis des sihcles cette insistance fondamentale tant des Ivangiles que des 
Ipntres de Jean et de Paul : l’amour premier de Dieu pour nous, de mjme que son action libiratrice comme l’expose si bien l’Ipntre aux 
Romains aprhs le chapitre cinquihme. Benoit XVI est doric pour moi la surprise la plus heureuse de ma vie de foi retrouvie. Je n’ai 
jamais voulu insister sur les lacunes de l’Iglise, want prifiri m’en iloigner. Et voil" que, depuis mort retour" la foi, je me retrouve avec 
un texte fondateur : "Deus caritas est". Dieu soit loui clans son fidhle serviteur Benont ! 

Pour ce qui est de mes capacitis de don monitaire, j’avoue qu’elles sont prisentement" leur plus bas. J’ai d{ prendre une retraite 
anticipie il y a dix arts. Depuis ce moment, je ne cesse de faire du binivolat, tant par l’icriture, sur la spiritualiti entre antres, que par 
l’aide psychologique gratuite et parfois monitaire tout autour de moi. Je ne m’inquihte pas, me disant ce que ripitait notre phre Ernest" 
ses treize enfants" chaque difficulti rencontrie : "La divine Providence y pourvoira." Et Elle y pourvoyait, chacun want aussi appris" 
faire son possible pour ne pas laisser tout le fardeau au Ciel ! Comme vous insistez sur l’aspect gratuit de Zenit, je me considhre 
comme l’un des pauvres " qui la bonne parole parvient grbce aux dons des plus fortunis que moi. Encore merci de nous communiquer 
la pensie de grands spirituels comme Benoit XVI ou le phre Cantalamessa. Nous avons aussi au Quibec de grands spirituels. Entre 
antres le phre Yves Girard dont l’audace mystique a contribui" mort retour" la foi, de mjme que le pohte quibicois, Fernand Ouellette, 
celui-l" mjme qui a si bien parli de la petite Thirhse de L’Enfant Jisus. 

Je termine en souhaitant longue vie " Zenit. Et surtout" l’oeuvre divine en chacun des six milliards et demi d’humains dont plus de la 
moitii font prisentement face " des difficultis humainement insurmontables. Qu’ils puissent enfin toujours plus nombreux laisser agir 
en eux l’Amour divin si bien incarni en Jisus. 

Jean-Pierre Audet 

Message d’EGYPTE 

Voil" queje vous riponds, je suis en Egypte et il m’est impossible d’envoyer une aide en "argent" je le ferai cet iti sije peux aller en 
Europe; quant aux prihres soyez en s{rs car c’est grbce " Zenit que j’ai les nouvelles de l’Eglise, des catholiques et de ce qui se passe 
clans le monde de la spiritualiti; je suis comme vous l’imaginez en monde d’Islam ... 

Blanche 

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO 

Cher Zenit, 
Je m’appelle Anne Marie Itindi etje suis religieuse canossienne qui vient de rentrer au Pays il y aura bienttt deux ans aprhs un bref 
sijour en Italie et pricisiment" Virone. Je suis darts la Ripublique Dimocratique du Congo et c’est par le biais de ma consoeur Maria 
Antonietta Marcon, missionnaire en Tanzanie qui m’a mise en contact avec vous. Je tiens " remercier le Seigneur pour avoir la 
possibiliti de connexion sur Internet darts ce recoin du monde et pourjtre chaque jour informie de ce qui se passe darts mort Eglise 
bien aimie. Beaucoup de nouvelles font l’objet de mort intercession pour que l’Eglise du Christ puisse toujours rester enracinie darts la 
viriti que nous ont enseignie les apttres et les phres de l’Eglise. Je suis trhs contente de recevoir les nouvelles que je partage avec tant 
de gens. Du reste je vous promets mes prides pour que tout ceux qui y oeuvrent puissent se laisser transformer par l’expirience d’une 
vie nouvelle avec le Seigneur. 
Je vous remercie trhs sinchrement. 

Soeur Anne Marie Itindi, fdcc/RDC-Ariwara. 

ETATS-UNIS 



Pendant plusieurs annies, j’ai binificii du don des "autres" pour pouvoir m’informer des nouvelles du Vatican et du Monde vu de 
Rome. Aujourd’hui je suis heureux de pouvoir contribuer modestement" votre collecte pour cette annie. J’appricie inormiment la 
qualiti brhve et concise des nouvelles. Que le Soleil de l’Eglise brille partout sur la Terre et que Zenit en soit l’un de ces lumineux 
rayons qui iclairent les consciences et les coeurs. 
Binidiction, 
Paix et Joie a vous et a toute l’iquipe, 

Claude 

Si vous souhaitez lire les timoignages envoyis" Zenit, cliquez sur : 
http://www.zenit.or~/french/temoigna~es.html 

Si vous souhaitez dicouvrir les visages des collaborateurs de Zenit, cliquez sur : 
http ://www. zenit .org/french/equipe. html 

Pour faire un don" Zenit, cliquer sur : 
http://www.zenit.org/french/don.html 
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To: 
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ZENIT <zenitfrancais@zenit. org> 

Sunday, May 28, 2006 5:57 PM 

francaishtml@zenit.org 

ZF060528 

Collecte de fonds 2006 

Vous pouvez nous aider ? 

Voici I’adresse ~ laquelle vous pouvez envoyer les cheques : 
ZENIT 
BP 14 
22300 PLOUBEZRE - France 
Merci de bien indiquer votre adresse e-mail dans I’enveloppe, pour que nous puissions vous pr~venir, d~s I’arriv~e de 
votre cheque. 

Si vous pr~f~rez faire un don par carte de credit (en euros, francs suisses ou dollars canadiens), il suffit de cliquer sur : 
http://zenit.or.q/fre nch/d on .html 

Pour suivre I’~volution de la campagne en temps r~el, cliquer sur : http://www.zenit.orq/french 
Si vous souhaitez lire les t~moignages envoy~s ~ Zenit, cliquez sur : http://www.zenit.orq/french/temoiqnages.html 

Merci! 

Special Benoit XVI en Pologne 
Benoit XVI/~ Auschwitz : << I1 est presque impossible de prendre la parole dans ce lieu d’horreur >> 
Le pape invite les chr4tiens/~ << fixer le ciel >> pour d4couvrir le sens de leur vie 
Au nom de Jean-Paul II, Beno~t XVI demande aux Polonais de garder une foi solide 
Benolt XVI pile pour que Jean-Paul II soit rapidement b4atifi4 
Un million de ieunes/~ Cracovie avec le pape 
<< Comme un p4re >>, Beno~t XVI demande auxjeunes de dire << non >>/~ la drogue 

Rome 

T414gramme du pape suite au tremblement de terre en Indon4sie 

Entretien 
Pentec6te : Le pape suit les nouveaux mouvements et communaut4s << avec passion 

International 
La Caritas se mobilise pour venir en aide aux victimes du s~isme en Indon~sie 

Mouvements et communaut~s 
Communaut~ du Pain de Vie 
Communaut~ Missionnaire de Villaregia 



Special Benolt XVI en Pologne 

Benolt XVI/~ Auschwitz : ~ I1 est presque impossible de prendre la parole dans ce lieu d’horreur >> 

ROME, Dimanche 28 mai 2006 (ZENIT.org) - La silhouette blanche du pape Beno~t XVI a travers~ ce 
dimanche la porte du camp de concentration d’Auschwitz et, comme les d~port~s, le pape a pu lire, it l’entr~e, 
les paroles qui constituaient la devise du camp : (( Arbeit macht frei ~ (Le travail rend libre). 

Comme l’a confirm~ le directeur de la salle de presse du Saint-Si~ge, samedi aux j ournalistes, cette visite fut 
incluse personnellement par Beno~t XVI dans le programme de ce voyage apostolique international sur les pas 
de son pr~d~cesseur. 

Apr~s avoir visit~ le camp en silence, pri~ un long moment devant ce symbole de l’holocauste, et s’~tre 
entretenu avec des survivants du camp, le pape a prononc~ un discours, d’une voix un peu rauque t~moignant de 
la fatigue accumul~e au cours de son voyage, mais ferme. 

<< I1 est presque impossible de prendre la parole dans ce lieu d’horreur, d’accumulation de crimes contre Dieu et 
contre l’homme sans ~gal dans l’histoire - et cela est particuli~rement difficile et accablant pour un chr~tien, 
pour un pape qui vient d’Allemagne >>, a reconnu Beno~t XVI. 

<< Dans un lieu comme celui-1it, on ne trouve pas ses mots, a affirm~ le pape, au fond, seul un silence rempli de 
stupeur peut r~gner, un silence qui est un cri int~rieur vers Dieu : pourquoi n’as-tu rien dit Seigneur ? Comment 
as-tu pu tol~rer tout cela ? >>, s’est-il interrog~. 

<< Je me trouve ici aujourd’hui comme ills du peuple allemand >>, a ajout~ le pape. 

<< C’6tait et c’est un devoir it l’6gard de la v6rit6 et du droit de ceux qui ont souffert, un devoir vis-it-vis de Dieu, 
d’etre ici comme successeur de Jean-Paul II et comme ills du peuple allemand - ills de ce peuple sur lequel un 
groupe de criminels a pris le pouvoir au moyen de promesses mensong6res, au nom de perspectives de 
grandeur, pour retrouver l’honneur de la nation et son importance, avec des pr6visions de bien-~tre, et 
6galement avec la force de la terreur et de l’intimidation 

Notre peuple a ainsi dtd << utilisd et abusd comme instrument de leur fureur de destruction et de pouvoir >>. 

<< O/~ ~tait Dieu en ces jours-1it ? Pourquoi s’est-il tu ? >> s’est it nouveau interrog~ le pape. 

<< Nous ne pouvons pas p~n~trer le secret de Dieu - nous ne voyons que des fragments et nous commettons une 
erreur si nous voulons juger Dieu et l’histoire >>. 

Le pape a recommand~ d’ adopter avec Dieu l’attitude du peuple j uif d~crite par les psaumes lorsque celui-ci 
implore : << R~veille-toi ! N’oublie pas ta creature, l’homme ! >>. 

<< Notre cri vers Dieu doit en m~me temps ~tre un cri qui p~n~tre au fond de notre propre cceur, afin que 
s’~veille en nous la presence cach~e de Dieu, afin que la puissance qu’I1 a d~pos~e dans nos cceurs ne soit pas 
recouverte et ~touff~e en nous par la boue de l’~go~sme, de la peur des hommes, de l’indiff~rence et de 
1’ opportunisme >>. 

Le pape estime que ce cri vers Dieu est particuli~rement n~cessaire auiourd’hui, it une ~poque << o/~ toutes les 



forces obscures semblent ~merger it nouveau des cceurs des hommes : d’une part l’utilisation abusive du nom de 
Dieu pour justifier une violence aveugle contre des personnes innocentes ; de l’autre, le cynisme qui ne conna~t 
pas Dieu et qui m~prise la foi en Lui ~. 

~ Nous crions vers Dieu, afin qu’il incite les hommes it se repentir, et qu’ils reconnaissent ainsi que la violence 
n’engendre pas la paix mais seulement davantage de violence, un engrenage de destructions, dans lequel tous ne 
peuvent en d~finitive qu’ ~tre perdants ~. 

Apr~s avoir quitt~ le camp, le pape a ~t~ conduit en automobile/~ l’a~roport de Cracovie/Balice o/~ s’est 
d~roul~e la c~r~monie d’ adieu en presence du president de la R~publique, Lech Kaczynski. 
ZF06052801 

Je souhaite envoyer cette information it un ami 

TOP 

Le pape invite les chr~tiens it << fixer le ciel >> pour d~couvrir le sens de leur vie 
Hom~lie de la f~te de l’Ascension sur l’esplanade de Blonie fi Cracovie 

ROME, Dimanche 28 mai 2006 (ZENIT.org) - Le pape Beno~t XVI invite les chr~tiens/~ << fixer le ciel >>, c’est- 
i~-dire/~ orienter leur attention, leurs pens~es et leur cceur vers << l’ineffable myst~re de Dieu >> car << c’est 1/~ 
qu’est renferm~ le sens d~finitif de notre vie >>. 

Au cours de son hom~lie de la messe de l’Ascension, c~l~br~e ce matin sur l’esplanade de Blonie/~ Cracovie, 
Beno~t XVI a invit~ les chr~tiens/~ m~diter sur une phrase de la premiere lecture de ce dimanche (dans les pays 
qui c~l~braient aujourd’hui la f~te de l’Ascension) : << Pourquoi restez-vous 1/~/~ regarder vers le ciel ? >>. 

<< Dans la r~ponse/~ cette question est contenue la v~rit~ fondamentale sur la vie et sur le destin de l’homme >>, a 
affirm~ le pape. 

Tout d’ abord la r~alit~ terrestre, a d~clar~ Beno~t XVI. Pourquoi restez-vous 1/~ - Pourquoi ~tes-vous sur la 
terre ? Nous r~pondons : nous sommes sur la terre parce que le Cr~ateur nous y a places comme couronnement 
de l’ceuvre de la creation >>. 

Mais ~ la terre sur laquelle nous "nous trouvons" est notre destin d~finitif ? ~, s’est interrog~ le pape. 

Beno~t XVI a alors invit~ les croyants/~ consid~rer la deuxi~me partie de la question : ~ Pourquoi restez-vous/~ 
regarder le ciel ? ~ 

<< Ils fixaient donc le ciel car ils accompagnaient du regard J~sus Christ, crucifi~ et ressuscit~, qui ~tait ~lev~ de 
terre >>, a expliqu~ le pape. 

~ Nous ne savons pas s’ils se rendirent compte/~ ce moment du fait que pr~cis~ment devant eux s’ouvrait un 
horizon magnifique, infini, le point d’arriv~e d~finitif du p~lerinage de l’homme sur la terre ~, a-t-il poursuivi. 

~ Nous sommes appel~s, en restant sur terre,/~ fixer le ciel,/~ orienter notre attention, nos pens~es et notre cceur 
vers l’ineffable myst~re de Dieu, a expliqu~ Beno~t XVI. Nous sommes appel~s/~ regarder dans la direction de 
la r~alit~ divine, vers laquelle l’homme est orient~ depuis la creation. Li~ est renferm~ le sens d~finitif de notre 
vie >>. 
ZF06052802 

Je souhaite envoyer cette information it un ami 



TOP 

Au nom de Jean-Paul II, Benolt XVI demande aux Polonais de garder une foi solide 
Au cours de la messe de ce dimanche fi Cracovie 

ROME, Dimanche 28 mai 2006 (ZENIT.org) - Au nom de l’homme le plus cher au peuple polonais, le pape 
Jean-Paul II, Beno~t XVI a exhort~ ce dimanche les catholiques du pays it rester fid~les it leur foi. 

Entre 900.000 et 1.500.000 personnes, selon les sources, ont particip6 ce dimanche it la messe c616br6e par le 
pape Benoit XVI dans le parc de Blonie, o0 Jean-Paul II c616brait 6galement l’Eucharistie lors de ses voyages 
en Pologne. 

Beno~t XVI a expliqu~ qu’il a voulu venir en Pologne << pour un besoin du cceur >>. 

<< Au d~but de la deuxi~me annie de mon pontificat je suis venu en Pologne et it Cracovie pour un besoin du 
cceur, comme p~lerin sur les pas de mon pr~d~cesseur, a-t-il d~clar~. Je voulais respirer l’air de sa pattie. Je 
voulais regarder le pays dans lequel il est n~ et o0 il a grandi pour assumer l’infatigable service au Christ et it 
l’Eglise universelle >>. 

<< Je d~sirais avant tout rencontrer les hommes vivants, ses compatriotes, d~couvrir votre foi, dans laquelle il 
puisa la s~ve vitale, et m’assurer que vous ~tes forts dans la foi, a-t-il ajout~. Je voudrais vous serrer la main, 
chacun d’entre vous, en vous regardant dans les yeux >>, a-t-il ajout~. 

Avant de regagner l’Italie - le voyage de Beno~t XVI en Pologne se termine ce dimanche -, le pape a voulu 
rappeler le th~me de son p~lerinage dans la patrie de son pr~d~cesseur : << Restez forts dans la foi ~. 

<< Croire signifie s’abandonner it Dieu, Lui confier notre destin, a soulign6 Benoit XVI. Croire signifie 6tablir un 
lien tr6s personnel avec notre Cr6ateur et R6dempteur en vertu de l’Esprit Saint, et faire en sorte que ce lien soit 
le fondement de toute notre vie 

Le pape a expliqu~ au peuple polonais qu’il avait un r61e important it jouer. 

<< Avec l’~lection de Karol Wojtyla sur le Si~ge de Pierre au service de toute l’Eglise, votre pays est devenu le 
lieu d’un t~moignage de foi particulier en J~sus Christ. Vous avez vous-m~mes ~t~ appel~s it rendre ce 
t~moignage devant le monde entier. Votre vocation est touj ours d’ actualitY, et peu ~tre encore davantage depuis 
la bienheureuse mort du Serviteur de Dieu >>, a-t-il d~clar~. 

<< Vous devez ~tre forts ... vous devez ~tre forts de cette force qui jaillit de la foi >>, a insist~ Beno~t XVI. 

<< Je vous demande de t~moigner courageusement de l’Evangile devant le monde d’auj ourd’hui, en apportant 
1’ esp~rance aux pauvres, aux souffrants, aux personnes abandonn~es, aux d~sesp~r~s, it ceux qui ont soif de 
libertY, de v~rit~ et de paix >>, a-t-il exhortS. 

Le pape a ~galement demand~ aux Polonais de << partager avec les autres peuples d’Europe et du monde le 
tr~sor de la foi, ~galement en consideration de la m~moire de (leur) compatriote qui, en tant que Successeur de 
Pierre, a fait cela avec une force et une efficacit~ extraordinaire >>. 

Beno~t XVI a conclu en demandant aux fid~les de Pologne de se souvenir de lui dans leurs pri~res et leurs 
sacrifices, comme ils se souviennent de son pr~d~cesseur, afin qu’il puisse << accomplir la mission qui (lui) a ~t~ 
confi~e par le Christ ~. 
ZF06052803 



Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 

TOP 

Benolt XVI prie pour que Jean-Paul II soit rapidement b~atifi~ 

ROME, Dimanche 28 mai 2006 (ZENIT.org) - Beno~t XVI a affirm~ ce samedi alors qu’il visitait le sanctuaire 
de la Vierge de Kalwaria od le petit Karol venait en p~lerinage avec son p~re, qu’il priait pour que Jean-Paul II 
soit rapidement b~atifi~. 

Beno~t XVI avait auparavant visit~ le foyer de la famille Wojtyla od est n~ Karol. Une v~ritable foule l’avait 
accueilli fi Wadowice, la ville natale de Jean-Paul II. Elle scandait entre autres, deux mots appris en italien 
santo, subito ! >> (saint, tout de suite), lots des fun~railles de Jean-Paul II pr~sid~es par le cardinal Joseph 
Ratzinger, place Saint Pierre, fi Rome. 

Le cardinal Stanislaw Dziwisz, ancien secr~taire de Jean-Paul II et actuellement archev~que de Cracovie, 
accompagnait Beno~t XVI. 

S’exprimant en italien, le pape a d~clar~ fi la fin de son bref salut dans le sanctuaire : << Je voudrais dire que, 
comme le chef cardinal Stanislaw, j’esp~re moi aussi que la Providence accordera bient6t la b~atification et la 
canonisation de notre bien-aim~ pape Jean-Paul II >>. 

Citant le porte allemand Johan Wolfgang von Goethe, Beno~t XVI a d~clar~ : << Celui qui veut comprendre un 
porte, doit se rendre dans son pays >>. 

’Tout a commence’ ici, it Wadowice >>, a-t-il ajout~, citant les paroles de Karol Wojtyla lui-m~me lors d’une 
visite it Wadowice le 16juin 1999. 
ZF06052804 

Je souhaite envoyer cette information it un ami 

TOP 

Un million de jeunes/~ Cracovie avec le pape 
Beno~t XVI affirme qu’ avec le Christ ils peuvent r~aliser leurs r~ves 

ROME, Dimanche 28 mai 2006 (ZENIT.org) - Beno~t XVI a invit~ les jeunes polonais it ne pas avoir peur de 
tout miser sur le Christ qui est le roc sur lequel ils pourront construire leur vie pour r~aliser leurs r~ves. 

Un million de jeunes ont r~pondu fi l’invitation du pape Beno~t XVI samedi apr~s-midi dans le parc de Blonie. 

Dans un climat qui rappelait celui des Journ~es mondiales de la Jeunesse, Beno~t XVI a invit~ les jeunes it 
construire leur vie sur le ~ roc ~ par excellence, J~sus-Christ. 

<< Chefs jeunes amis, la peur de l’~chec peut parfois entraver jusqu’aux r~ves les plus beaux. Elle peut paralyser 
la volont~ et rendre incapable de croire qu’il puisse exister une maison construite sur le roc >>, a-t-il d~clar~. 

<< Avec J~sus, dites it cette peur : ’Une maison construite sur le roc ne peut tomber ! >>, a exhort~ Beno~t XVI. 



<< N’ayez pas peur de miser sur le Christ ! >> a-t-il insistS. <~ Allumez en vous le d~sir de construire votre vie avec 
Lui et pour Lui ! Car celui qui mise tout sur l’amour crucifi~ du Verbe incarn~ ne peut perdre >~. 

Et pourtant, a reconnu le pape, de m~me qu’il y a deux mille ans, le Christ continue d’etre rejet6. 

~ J~sus est souvent ignore, ridiculis~, proclam~ roi du pass~ mais non d’aujourd’hui et encore moins de demain 
~ a-t-il constat~. 

~< Si lors de la construction de la maison de votre vie, vous rencontrez ceux qui m~prisent les fondements sur 
lesquels vous ~tes en train de construire, ne vous d~couragez pas ! Une foi solide doit traverser des ~preuves. 
Une foi vivante doit touj ours grandir ~>, a-t-il affirmS. 

Notre foi en J~sus Christ, pour rester ce qu’elle est, doit souvent ~tre confront~e au manque de foi des autres 
~, a ajout~ le pape. 

~ Ne vous laissez pas tromper par ceux qui veulent opposer le Christ it l’Eglise ~ a mis en garde Beno~t XVI. 

Rappelant que le Christ avait appel~ Pierre le <~ roc >~ sur lequel l’Eglise serait construite, Beno~t XVI a affirmS, 
en ~voquant Jean-Paul II, successeur du p~cheur de Galilee comme ~v~que de Rome : ~ Vous avez bien connu 
le Pierre de notre ~poque ~. 

~< Par consequent n’oubliez pas que ni le Pierre qui observe notre rencontre de la fen~tre de Dieu le P~re, ni le 
Pierre qui est it present devant vous, ni aucun des Pierre qui viendront apr~s moi, ne sera jamais contre vous, ni 
contre la construction sur le roc, d’une maison qui dure ~>. 

~ Bien au contraire, il engagera son cceur et ses deux mains pour vous aider it construire la vie sur le Christ et 
avec le Christ ~ a-t-il conclu, d~clenchant un tonnerre d’applaudissements, et ne cachant pas sajoie, lui non 
plus. 

Apr~s la rencontre avec les jeunes, Beno~t XVI a regagn~ l’archev~ch~. Dans la soiree, comme il l’avait fait la 
veille, et renouant avec une tradition de Jean-Paul II, il est apparu au balcon pour saluer les jeunes r~unis autour 
de l’~difice qui fut pendant des ann~es la maison du cardinal Karol Wojtyla. 
ZF06052805 

Je souhaite envoyer cette information it un ami 

TOP 

<< Comme un p~re >>, Benolt XVI demande aux jeunes de dire << non >> h la drogue 

ROME, Dimanche 28 mai 2006 (ZENIT.org) - ~ Comme un p~re ~, le pape Beno~t XVI a demand~ ce 
dimanche aux jeunes de dire <~ non >~ it la drogue. 

Apr~s la messe c~l~br~e dans le parc de Blonie, le pape a pris la parole et annonc~ qu’un groupe de j eunes lui 
avait remis la veille un livre dans lequel ~tait ~crite la phrase suivante : ~ Je ne la prends pas, je suis libre par 
rapport it la drogue ~. 

Cette d~claration ~tait accompagn~e de quelque 30.000 signatures de j eunes, recueillies it travers toute la 
Pologne, grfice it Internet. 



~ Je vous le demande comme un p~re : restez fid~les/~ cette parole, a d~clar~ le pape. I1 s’agit ici de votre vie et 
de votre libertY. Ne vous laissez pas subjuguer par les illusions de ce monde ~. 
ZF06052806 

Je souhaite envoyer cette information/~ un ami 

TOP 

Rome 

T~l~gramme du pape suite au tremblement de terre en Indon~sie 
Dans l’~le de Java, pros de Yogyakarta 

ROME, Dimanche 28 mai 2006 (ZENIT.org) - Le pape Beno~t XVI, ~ profond~ment pein~ d’apprendre la 
nouvelle du tremblement de terre d~vastateur >> qui s’est produit dans l’~le indon~sienne de Java, a adress~ un 
t~l~gramme de condol~ances aux autorit~s eccl~siales et civiles d’Indon~sie. 

Le t~l~gramme a ~t~ envoy~ en son nom par le cardinal secr~taire d’Etat Angelo Sodano qui assure que le pape 
~ prie pour les victimes et pour leurs familles dans le deuil, invoquant la paix ~ternelle pour les d~funts et le 
r~confort de Dieu pour tous ceux qui souffrent >>. 

~ Sa Saintet~ encourage ~galement les ~quipes de secours et toutes les personnes s’occupant de fournir une 
assistance m~dicale aux victimes de cette catastrophe,/~ perseverer dans leurs efforts pour apporter soulagement 
et soutien ~, conclut le t~l~gramme du pape. 

Ce tremblement de terre, qui aurait fait plus de 4200 morts et quelque 20.000 blesses, selon I’AFP, intervient un 
peu plus de deux ans apr~s le violent tsunami (d~cembre 2004) qui avait provoqu~ la mort de 230.000 personnes 
dont 130.000 en Indon~sie. 
ZF06052807 

Je souhaite envoyer cette information/~ un ami 

TOP 

Pentec6te : Le pape suit les nouveaux mouvements et communaut~s << avec passion 
Entretien avec Mgr Rylko, president du Conseil pontifical pour les Lafcs 

ROME, Dimanche 28 mai 2006 (ZENIT.org) - Le 3 juin prochain, le pape Beno~t XVI rencontrera place Saint- 
Pierre plusieurs dizaines de milliers de personnes appartenant aux nouveaux mouvements et communaut~s, pour 
f~ter la Pentec6te. 

La place Saint-Pierre se transformera en ~ un c~nacle/~ ciel ouvert o/~, r~unis autour du Successeur de Pierre, les 
mouvements invoqueront ensemble, avec lui, une nouvelle effusion de l’Esprit >>, a d~clar~ Mgr Stanislaw 
Rylko, president du Conseil pontifical pour les Lafcs,/~ qui le pape a confi~ l’organisation de cette rencontre. 

Dans cet entretien accord~/~ Zenit, Mgr Rylko explique ce que la pape attend de cette rencontre. 

Zenit : A quel moment le pape vous a-t-il charg~ de l’organisation de cette deuxi~me rencontre des 



nouveaux mouvements et communaut~s ? 

Mgr Rylko :Le Saint-P~re Beno~t XVI a exprim~ le d~sir de rencontrer les mouvements eccl~siaux et les 
nouvelles communaut~s au cours de la premiere audience officielle qu’il m’a accord~e en tant que president du 
Conseil pontifical pour les La~cs. C’~tait le 17 mai 2005. Par une coincidence extraordinaire, c’~tait la veille de 
la Pentec6te ! Tous les mouvements ont accueilli l’invitation du pape avec une grande joie, un grand 
enthousiasme et une grande reconnaissance. L’intense chemin de preparation spirituel it cet ~v~nement 
important a commenc~ imm~diatement, sous la direction du Dicast~re. 

Zenit : Quelles sont les attentes du Saint-P~re pour cette rencontre de Pentec6te ? 

Mgr Rylko :Le pape a suivi de tr~s pros les pr~paratifs de l’~v~nement. Les paroles qu’ils a prononc~es apr~s le 
Regina Caeli de dimanche dernier, 21 mai, le confirment : << Je garde ~galement present dans le cceur et dans la 
pri~re l’important rendez-vous du samedi 3 j uin prochain, vigile de la Pentec6te, lorsque j’aurai la j oie de 
rencontrer place Saint-Pierre les nombreux adherents de plus de cent mouvements eccl~siaux et communaut~s 
nouvelles, provenant du monde entier. Je sais ce que signifie pour l’Eglise leur richesse formative, ~ducative et 
missionnaire, si appr~ci~e, soutenue et encourag~e par le bien-aim~ pape Jean-Paul II >>. 
Beno~t XVI suit ces nouvelles r~alit~s associatives depuis plusieurs ann~es, et il le fait avec la passion du 
th~ologien et du pasteur. Dans le monde post-moderne, profond~ment s~cularis~, qui provoque chez de 
nombreuses personnes une ~rosion pr~occupante de la foi, ces nouveaux charismes se pr~sentent comme 
d’importants signes d’esp~rance, ~ des mani~res fortes de vivre la foi ~, des lieux qui favorisent la rencontre 
avec le Christ qui transforme la vie des personnes de mani~re radicale, suscitant en de tr~s nombreuses 
personnes un ~tonnant ~lan ~vang~lisateur. Ces r~alit~s sont le fruit d’~ irruptions ~ toujours nouvelles ~ de 
l’Esprit dans la vie de l’Eglise ~, des interventions que personne ne serait capable de planifier ou de projeter. Ce 
sont des dons gratuits que le peuple de Dieu doit accueillir avec une profonde reconnaissance. Etje crois que 
dans le cadre significatif de la solennit~ de la Pentec6te, le pape ne manquera pas de lancer it toute l’Eglise un 
fort appel it s’ouvrir toujours davantage it ces dons de l’Esprit, encourageant les mouvements it continuer it 
servir la mission de l’Eglise avec g~n~rosit~ et passion. 

Zenit : Quels seront les principaux moments de la rencontre ? 

Mgr Rylko :La rencontre des mouvements et des communaut~s nouvelles avec le Saint-P~re sera une tr~s belle 
~piphanie de l’Eglise dans toute la vari~t~ et la diversit~ de ces dons charismatiques qui l’enrichissent et, dans le 
m~me temps, un t~moignage de profonde communion eccl~siale. La rencontre aura la forme liturgique des 
premieres V~pres de la solennit~ de la Pentec6te. Pendant la c~l~bration, qui commencera/~ 18 heures, les 
participants seront invites/~ renouveler la grace du sacrement de la Confirmation. Le moment central sera 
~videmment le moment o~ le pape adressera un discours aux personnes pr~sentes. A partir de 16 heures et dans 
1’ attente de 1’ arriv~e du pape, les participants r~unis place Saint-Pierre se recueilleront dans la m~ditation, 
altemant les chants et la pri~re, et r~entendront des passages des discours de Jean-Paul II et de Beno~t XVI sur 
les mouvements. Ils entendront ~galement une s~rie de t~moignages. On pr~voit la participation d’un grand 
hombre de repr~sentants de plus de cent mouvements eccl~siaux et communaut~s nouvelles, qui viendront/~ 
Rome de tous les continents. Pour faciliter la communication, Radio Vatican assurera un service de traduction 
simultan~e en frangais, anglais, espagnol et italien. Le lendemain, dimanche de la Pentec6te, pour couronner 
tout ce qui aura ~t~ v~cu au cours de la vigile, le pape c~l~brera l’Eucharistie place Saint-Pierre/~ 9 heures 30 et 
invitent tous les fiddles/~ y participer. Une derni~re remarque : la veille de la rencontre, le vendredi 2 juin,/~ 
partir de 19 heures, des veill~es de pri~re pr~par~es par divers mouvements se d~rouleront dans diff~rentes 
basiliques et ~glises de Rome, afin d’engager toute l’Eglise de Rome dans cet ~v~nement. 

Zenit : La rencontre du pape avec les mouvements sera pr~c~d~e d’un autre ~v~nement important et 
~troitement li~/~ cette rencontre : le IIe Congr~s mondial des mouvements eccl~siaux et des communaut~s 
nouvelles, organis~/~ Rocca di Papa du 31 mai au 2 juin par le Conseil pontifical pour les La’ics. En quoi 
consiste ce Congr~s ? 

Mgr Rylko :Trois cents personnes dont les d~l~gu~s d’une centaine de mouvements et communaut~s nouvelles 



participeront it ce Congr~s, ainsi que diverses personnalit~s invit~es et des d~l~gu~s fraternels d’ autres Eglises et 
Communions chr~tiennes. Le thbme du Congrbs << La beaut~ d’etre chr~tiens et lajoie de le communiquer ~ 

s’inspire des paroles prononc~es par Beno~,t XVI le jour de l’inauguration de son pontificat ¯ <~ I1 n’y a rien de 
plus beau que d’etre rejoints, surpris par l’Evangile, par le Christ. I1 n’y a rien de plus beau que de Le conna~tre 
et de communiquer aux autres l’amiti~ avec Lui ~ (Hom~lie d’inauguration du pontificat, 24 avril 2005). Eh 
bien, dans le monde s~cularis~ d’aujourd’hui, les nouvelles r~alit~s associatives engendr~es par les dons de 
l’Esprit Saint it l’Eglise t~moignent de cette beaut~ de manibre forte et persuasive. Aujourd’hui en effet, comme 
nous le rappelait Jean-Paul II, il ne suffit pas de parler du Christ, il faut le montrer aux autres it travers une vie 
chr~tienne v~cue de manibre coh~rente (cf. Lettre apostolique Novo millennio ineunte, n. 16). Et c’est 
pr~cis~ment sur cette base que les congressistes seront invites it r~fl~chir ensemble sur ~ la maturit~ eccl~siale ~ 
des mouvements, un chemin propos~ aux mouvements et communaut~s par le pape Wojtyla il y a huit ans, au 
cours de l’inoubliable rencontre du 30 mai 1998. Ce sera un congrbs de dialogue, de t~moignage, de profonde 
communion eccl~siale et d’~coute de ce que l’Esprit dit it l’Eglise aujourd’hui. Tout sera centr~ sur le Christ ~< 
Tu es beau, le plus beau des enfants des hommes ~ (Ps 45 [44]). 

Zenit : Quelles sont les difficult~s courantes relatives/~ l’insertion des nouvelles r~alit~s eccl~siales dans 
l’Eglise ? 

Mgr Rylko :Le pape Beno~t XVI, alors pr~fet de la Congregation pour la Doctrine de la Foi, soulignait que 
lorsque l’Esprit intervient il surprend toujours par la nouveaut~ inattendue de ses dons. I1 ne faut donc pas 
s’ ~tonner si m~me les nouveaux charismes j ettent parfois un certain trouble dans les usages pastoraux des 
dioceses et des paroisses. Certains pasteurs et lafcs ont du real it accueillir la signification v~ritable de ces dons. 
Et aujourd’hui encore, la m~fiance et les r~sistances en tout genre ne manquent pas. Par ailleurs, ces m~mes 
mouvements et communaut~s sont exposes it des risques issus d’une condition que le cardinal Ratzinger 
d~finissait en quelque sorte << propre it l’adolescence >>, comme une exuberance typique des n~ophytes, des 
prises de position unilat~rales, le risque d’absolutiser sa propre experience. Pour contenir ces dangers de part et 
d’ autre, Jean-Paul II a indiqu~ une r~gle importante dans 1’ encyclique Redemptoris missio, dans laquelle il 
invite les mouvements it s’ins~rer dans le tissu vivant des Eglises locales avec une attitude d’humble service, et 
les pasteurs it les accueillir avec une cordialit~ paternelle (cf. n. 72). Le cardinal Ratzinger recommande it son 
tour aux mouvements et aux pasteurs de touj ours se laisser ~duquer et purifier par l’Esprit (cf. "I movimenti 
ecclesiali e la loro collocazione teologica", in: I movimenti nella Chiesa, a cura del Pontificium Consilium pro 
Laicis, Libreria Editrice Vaticana, Cittit del Vaticano 1999, p. 49). 
L’important est que les mouvements soient vus dans l’Eglise v~ritablement comme un don de l’Esprit et pas 
seulement comme un probl~me. L’ experience du Conseil pontifical pour les Lafcs permet d’affirmer que dans 
l’Eglise d’aujourd’hui cette conscience du don a beaucoup grandi parmi les pasteurs. 

Zenit : Le fait que la date choisie soit encore celle de la Pentec6te est-il significatif ? Y aura-t-il une 
nouvelle Pentec6te pour l’Eglise en 2006 ? 

Mgr Rylko : Je suis certain que la rencontre des mouvements avec le pape Beno~t XVI constituera, comme 
celle du 30 mai 1998 avec le serviteur de Dieu Jean-Paul II, une importante pierre angulaire dans la vie de ces 
groupes et un fort signe d’esp~rance pour toute l’Eglise. Le 3 juin prochain, la place Saint-Pierre sera comme un 
c~nacle it ciel ouvert o/~, r~unis autour de la personne du Successeur de Pierre, les mouvements invoqueront 
ensemble, avec lui une nouvelle effusion de l’Esprit sur l’Eglise de notre ~poque << afin qu’il comble les cceurs 
des fid~les et qu’it tous soit annonc~ le message d’amour du Christ, Sauveur du monde >>, comme a d~clar~ 
Beno~t XVI it l’issue du Regina Caeli du dimanche 21 mai. 
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La Caritas se mobilise pour venir en aide aux victimes du s~isme en Indon~sie 

ROME, Dimanche 28 mai 2006 (ZENIT.org) - Les sept h6pitaux catholiques du diocese de Semarang, dans le 
centre de l’fle de Java, ont ouvert leurs portes aux blesses du s~isme qui a s’est produit samedi sur la c6te sud de 
l’fle, provoquant la mort de plus de 4000 personnes dans la ville de Bandung, proche de la capitale, Yogyakarta. 

Une ~quipe de dix m~decins et cent infirmi~res a ~galement ~t~ mise en place par ces h6pitaux, pour venir en 
aide aux victimes, sur le terrain. Les blesses seraient plus de 20.000, selon I’AFP. Une deuxi~me ~quipe de 5 
m,~decins et 25 infirmi~res devrait rej oindre la premieres dans la r~gion de Bandung. 

Des experts du r~seau international de Caritas sont d~jit presents dans la r~gion sinistr~e. Ils s’~taient rendus 
dans le centre de Java il y a d~jit plusieurs semaines en raison de l’alerte lanc~e suite it l’~ruption du volcan 
Merapi, pour venir en aide aux populations d~plac~es. 

En France, le Secours catholique, qui est membre du r~seau caritatif Caritas Internationalis est en train de 
rassembler des tentes et des m~dicaments pour venir en aide aux personnes sinistr~es et lance un appel it la 
solidarit~ (cf. http://www, secours-catholique.asso.fr) 
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Mouvements et communaut~s 

Communaut~ du Pain de Vie 

ROME, Dimanche 28 mai 2006 (ZENIT.org) -En preparation au rassemblement des mouvements et 
communaut~s nouvelles convoqu~ it l’occasion de la Pentec6te, it Rome, par le pape Beno~t XVI, nous publions 
la description des << associations internationales de fid~les >> pr~sent~e dans le << R~pertoire >> r~dig~ par le 
Conseil pontifical pour les La~cs. Ci-dessous la Communaut~ du Pain de Vie. 

DI~NOMINATION OFFICIELLE: COMMUNAUTI~ DU PAIN DE VIE 

FONDATION: 1976 

HISTOIRE: L’origine de la Communaut~ du Pain de Vie r~side dans la conversion des ~poux Pascal et Marie- 
Annick Pingault qui, inspires par la Parole: <<L’Esprit du Seigneur est sur moi; parce qu’il m’a consacr~ par 
l’onction, pour porter la bonne nouvelle aux pauvres>>(Lc 4, 18), avec un couple d’amis, Bruno et France 
Bouchet, convertis eux aussi, d~cident de calquer leur vie sur celles des premieres communaut~s chr~tiennes, 
dans la fid~lit~ it la communion fraternelle et it la pri~re et d~sireux d’annoncer aux autres le don regu. Cette 
experience, n~e it Evreux, se diffuse dans d’autres dioceses frangais et, en 1984, la Communaut~ regoit la 
reconnaissance canonique de l%v~que de Bayeux et Lisieux. 



IDENTITI~: La Communaut~ du Pain de Vie est appel~e it rassembler autour de J~sus Eucharistie un peuple qui 
comprend tous les ~tats de vie et les vocations (families, c~libataires et personnes marines, personnes 
consacr~es, pr~tres, diacres) pour annoncer et preparer la venue du Royaume. Le parcours de formation propos~ 
aux membres privil~gie la dimension spirituelle, it travers la fr~quentation quotidienne des sacrements et la 
pratique de la Parole de Dieu; la dimension humaine, it travers la vie communautaire partag~e avec les plus 
pauvres; l’apprentissage des savoir-faire ~l~mentaires et uti les dans des situations et contextes de pauvret~. 

STRUCTURE: Les fraternit~s de la Communaut~ du Pain de Vie sont regroup~es en provinces et les provinces 
en r~gions. Au service de la communion et it la t~te de la Communaut~ se trouve un Conseil g~n~raI compos~ de 
neuf personnes et du Couple Serviteur. I1 est possible d’adh~rer it la Communaut~ comme membres consacr~s, 
hommes et femmes qui font vceu de pauvret~, d’ob~issance, de chastet~; comme compagnons - compagnons de 
l’avenir (j eunes de 18 it 25 ans), compagnons enfants, compagnons de l’esp~rance (pour personnes porteuses de 
handicap) - qui peuvent ~tre internes ou externes et renouvellent leur promesse chaque annie; comme anawim, 
ceux qui se consacrent it J~sus Eucharistie la nuit de No~l; comme familiers, personnes qui partagent la vie de la 
Communaut~ dans la mesure de leurs possibilit~s. 

DIFFUSION: La Communaut~ du Pain de Vie compte plusieurs centaines de membres et est pr~sente dans 25 
pays ainsi r~partis: Afrique (10), Am~rique du Nord (2), Am~rique du Sud (2), Asie (1), Europe (8), Moyen- 
Orient (1), Oc~anie (1). 

OEUVRES: De l’initiative de la Communaut~ du Pain de Vie sont n~s: des ~coles et des creches; des maisons 
d’accueil pour sans-abri; Faire Route Avec Toi, une association de soutien it des personnes ou it des projets de 
d~veloppement; Mission Jeune, adress~e it des jeunes d~sireux de partager la vie de la Communaut~ ou de 
collaborer it ses activit~s missionnaires pour une p~riode de leur vie; Evangile et d~veloppement, une ~cole qui 
prepare des jeunes de 18 it 30 ans it des missions dans les pays en voie de d~veloppement, it travers l%tude de la 
doctrine sociale de l’l~glise, l’approfondissement de questions d’actualit~(paix, non-violence, rapports Nord- 
Sud), l’apprentissage de normes hygi~nico-sanitaires et de travaux comme la magonnerie, l’horticulture, 
l%levage. Chaque annie, la Communaut~ organise en outre des camps d%t~ en Afrique, en Am~rique du Sud et 
en Europe de l’Est pour des jeunes de 18 it 25 ans. 

PUBLICATIONS: Bulletin semestriel en frangais, en anglais, en allemand et en hongrois. 

ADRESSE: Communaut~ du Pain de Vie 
9, Place Verte - 59300 Valenciennes (France) T~l. [+3313.27466627 - Fax 3.27459378 
E-mail: pingault-painvie@yahoo.fr 

[© Copyright 2006 - Libreria Editrice Vaticana] 
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Communaut6 Missionnaire de Villaregia 

ROME, Dimanche 28 mai 2006 (ZENIT.org) -En preparation au rassemblement des mouvements et 
communaut~s nouvelles convoqu~ it l’occasion de la Pentec6te, it Rome, par le pape Beno~t XVI, nous publions 
la description des ~ associations internationales de fid~les ~ pr~sent~e dans le ~ R~pertoire ~ r~dig~ par le 
Conseil pontifical pour les Laics. Ci-dessous la Communaut~ Missionnaire de Villaregia. 



DI~NOMINATION OFFICIELLE: COMMUNAUTI~ MISSIONNAIRE DE VILLAREGIA 

SIGLE: CMV 

FONDATION: 1981 

HISTOIRE: La CMV na~t de la rencontre, survenue/~ Cagliari au d6but de 1975, entre le P6re Luigi Prandin et 
Maria Luigia Corona qui, bien que provenant de cheminements diff6rents, d6couvrent une vocation sp6cifique 
commune/~ la communion et/~ la mission. Autour d’eux se forme un groupe de jeunes d6sireux de se d6dier/~ 
Dieu pour donner corps/~ une vie de communion et/~ une relation ouverte/~ la mission. La premi6re 
Communaut6 se constitue en 1981/~ Quartu Sant’Elena, en Sardaigne, avec la b6n6diction de l’archev~que de 
Cagliari, Mgr Giuseppe Bonfiglioli. Apr6s ces d6buts en Sardaigne, la pr6sence des missionnaires, hommes et 
femmes, gagne la V6n6tie, o/~ Mgr Sennen Corri~, alors 6v~que de Chioggia, 6rige en 1984 cette ceuvre au rang 
de Pieuse Union de culte et de religion, lui conc6dant la reconnaissance canonique. Le 26 mai 2002, le Conseil 
Pontifical pour les Lafcs d6cr6te l’6rection de la Comuniti~ Missionaria di Villaregia comme association 
internationale de fid61es de droit pontifical. 

IDENTITI~: La CMV se propose de r~aliser une vie d’intense communion, dont la Sainte Trinit~ est la source et 
le module; de se consacrer enti~rement/~ la mission ad gentes; de vivre dans un abandon confiant/~ la divine 
Providence. Le processus de formation des membres, attentif au d~veloppement integral de la personne, se 
d~roule en communaut~ et vise/~ l’assimilation du charisme; pour les missionnaires, ce processus comporte des 
~tudes th~ologiques et se complete dans l’apostolat et dans le rapport avec le peuple de Dieu. Chaque centre de 
la CMV offre un itin~raire organique de formation humaine et chr~tienne, ainsi que des experiences de pri~re et 
de rencontre avec la Parole de Dieu, d’~vang~lisation, de service et de cooperation missionnaire, de 
communaut~ et d’amiti~ chr~tienne. Le devoir d’~vang~lisation est v~cu dans les pays de premiere annonce et 
dans les jeunes l~glises, o/~ la CMV s’occupe de paroisses et de travail apostolique, selon sa specificitY; dans les 
pays d’ancienne chr~tient~, o/~ elle s’efforce de r~veiller et d’alimenter une eccl~siologie de communion et une 
ouverture/~ la mission universelle de l’l~glise, grace/~ des j ourn~es ou semaines d’animation communautaire et 
missionnaire ou/~ des projets plus vastes d’~vang~lisation; dans les ~coles ou avec des groupes de different 
genre, afin de collaborer/~ une ~ducation/~ la mondialit~,/~ la convivialit~ et/~ la solidaritY. 

STRUCTURE: La CMV est compos~e de membres effectifs et de membres associ~s. Les membres effectifs, qui 
en constituent le cceur, sont des personnes unies par la vocation/~ la communaut~ pour la mission ad gentes, par 
la communion des biens materiels et spirituels et par le minist~re apostolique commun. Ils se donnent/~ Dieu 
par des vceux priv~s de pauvret~, de chastet~ et d’ob~issance (pour les missionnaires, hommes et femmes) et par 
l’engagement/~ vivre le mariage dans la pauvret~ et dans l’ob~issance pour les couples. Un quatri~me vceu de 
communaut~ pour la mission ad gentes unit tous les membres pour placer la communion/~ la premiere place et 
l’~tendre jusqu’aux extr~mit~s de la terre. Les membres effectifs se r~partissent en quatre groupes: missionnaires 
(pr~tres et personnes consacr~es), missionnaires consacr~es, missionnaires hommes et femmes dans le monde, 
~poux missionnaires. Parmi les membres du premier et du deuxi~me groupe, la dimension de la pri~re et la 
proximit~ avec les plus pauvres sont particuli~rement vives et concretes/~ travers le minist~re de certains fr~res 
ou sceurs appel~s/~ se consacrer/~ l’intercession et/~ la louange (fraternit~ de vie contemplative) ou/~ l’annonce 
et/~ la compassion (fraternit~ de mis~ricorde). Les membres associ~s sont des personnes qui trouvent dans la 
Communaut~ un espace de croissance et d’engagement, qui b~n~ficient du et coop~rent au service qu’elle offre, 
participent/~ son charisme, collaborent/~ sa fin. Les membres associ~s se r~partissent aussi en quatre groupes: 
volontaires, adherents aux groupes GIM (Groupe d’Engagement Missionnaire), animateurs missionnaires, amis 
de la mission. 

DIFFUSION: La CMV compte 450 membres effectifs et 8000 membres associ~s et est pr~sente dans 6 pays 
ainsi r~partis: Afrique (1), Am~rique du Sud (4), Europe (1). 

(EUVRES: Reconnaissant la promotion humaine comme une dimension fondamentale de l’~vang~lisation, la 



CMV a fond~ aussi bien en Afrique qu’en Am~rique du Sud des structures de d~veloppement comme des 
centres d’accueil pour les enfants des rues; des centres culturels pour offrir aux jeunes en difficult~s 
~conomiques un espace d’amiti~ et de croissance; des ~coles d’alphab~tisation; des centres m~dicaux pour 
l’assistance sanitaire de personnes n’ayant pas la possibilit~ d’acc~der aux h6pitaux et pour fournir une 
instruction sur les normes alimentaires et hygi~niques afin de combattre les maladies infantiles; des pharmacies 
et des cantines populaires. Grace aux efforts de la Communaut~, ces quinze derni~res ann~es, dans ces m~mes 
aires g~ographiques, deux ~glises et une quinzaine de chapelles disposant de locaux annexes pour le 
cat~chum~nat et la cat~ch~se ont ~galement ~t~ construites. 

PUBLICATIONS: Comunitit Missionaria di Villaregia, revue paraissant tous les quatre mois. 

SITE INTERNET: http://www.cmv.it 

ADRESSE: Comunitit Missionaria di Villaregia 
Fraz. Villaregia, 16 - 45014 Porto Viro RO (Italie) 
T~I. [+39]0426.325032 - Fax 0426.325442 
E-mail: postavi@cmv.it 

[© Copyright 2006 - Libreria Editrice Vaticana] 
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From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

ZENIT <infodons@zenit.org> 

Monday, May 29, 2006 9:36 AM 

don2@zenit.org 

Plus que 3 semaines ! 

Chers lecteurs, 

La collecte 2006 de Zenit se terminera le 19 juin. I1 ne reste donc plus que trois semaines ! 

Dans son allocution prononcde/~ l’occasion du deuxibme "Regina Caeli" de son pontificat, le 8 mai 2005, le Pape Benoit XVI 
ddclarait : 

notre dpoque de l’image, les mass media constituent effectivement une ressource extraordinaire pour promouvoir la solidaritd et 
l’entente de la famille humaine. Nous en avons regu rdcemment tree preuve extraordinaire/~ l’occasion de la mort et des fundrailles 
solelmelles de mon bien-aimd prdddcesseur Jean-Paul II. Mais tout ddpend de la fagon dont ils sont ntilisds >>. 

<< Ces importants instruments de communication peuvent favoriser la connaissance rdciproque et le dialogue, ou, au contraire, 
alimenter les prdjugds et le mdpris entre les individus et les peuples. Ils peuvent contribuer/~ diffuser la paix ou/~ fomenter la violence. 
Voili~ pourquoi il convient de toujours faire appel/~ la responsabilitd personnelle. I1 est ndcessaire que tous fassent ce qu’il convient 
pour assurer dans tonte forme de communication l’objectivitd, le respect de la dignitd humaine, et l’attention au bien commun. De cette 
fa~on, on contribue/~ abattre les murs d’hostilitd qui divisent encore l’humanitd, et l’on pent consolider les liens d’amitid et d’amour qui 
sont les signes du royaume de Dieu dans l’histoire >>. 

Ce modble que nous prdsente le pape est le cceur et la mission de Zenit dgalement. C’est l’iddal de chacun de nos collaborateurs. Si 
c’est aussi le v6tre, aidez-nous/~ poursuivre cette mission. Vous pouvez, vous aussi jouer un r61e ddterminant pour que les mddias 
contribuent au bien de tous. 

Un grand merci aux 3000 lecteurs francophones qui ont ddji~ fait un don. Grfice/~ leur gdndrositd, nous avons recueilli prbs de 155.000 
euros. 

Pour dquilibrer son budget, Zenit aurait besoin de recevoir en tout 280.000 euros des abonnds/~ l’ddition francophone. 

Pouvez-vous nous aider, en envoyant, 10, 20, 50, 100 euros (ou davantage si vous le pouvez) ? 

I1 est possible de faire tm don par carte de crddit (en euros, francs suisses ou dollars canadiens), par chbque ou par virement bancaire. 
Pour faire un don, cliquez sur : 

http ://www. zenit .org/french/don.html 

Zenit a encore besoin de vous ! 

Bien cordialement, 

Gisble Plantec, 
ZENIT 

Nous vous rappelons que les dons sont ddductibles des imp6ts en France. Pour tout renseignement, cf. 
http://www.zenit.org/french/association-zenit.html 

Nous vous informons que vous pouvez suivre l’dvolntion de la collecte 2006 en temps rdel/~ travers notre page/~ l’adresse : 
http ://www. zenit .org/french 

Si vous souhaitez ddcouvrir les visages des collaborateurs de Zenit, cliquez sur : 
http ://www. zenit .org/french/equipe. html 

Si vous souhaitez lire les tdmoignages envoyds/~ Zenit, cliquez sur : 
http://www.zenit.org/french/temoignages.html 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

ZENIT <zenitfrancais@zenit. org> 

Monday, May 29, 2006 5:15 PM 

francaishtml@zenit.org 

ZF060529 

Collecte de fonds 2006 

Vous pouvez nous aider ? 

Voici I’adresse" laquelle vous pouvez envoyer les chhques : 
ZENIT 
BP 14 
22300 PLOUBEZRE - France 
Merci de bien indiquer votre adresse e-mail dans I’enveloppe, pour que nous puissions vous privenir, dhs I’arrivie de votre 
chhque. 
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Retour de Cracovie: Benont XVI exhorte les Polonais " la fidiliti 

ROME, Lundi 29 mai 2006 (ZENIT.org) Benont XVI a pris congi de la Pologne¯ Cracovie, ¯ l’airoport de 
Balice, dimanche soir. 

Aprhs le discours du prisident de la Ripublique, M. Lech Kaczynski, le pape a ivoqui le dipart de Jean-Paul II 
de sa patrie, lors de son dernier voyage, en 2002, du mjme airoport. 

Jean-Paul II, rappelait Benont XVI avait inviti ses compatriotes ¯ + se laisser touj ours guider par des sentiments 
de misiricorde, de solidariti fraternelle et par le sens du bien commun ;. 

+ I1 avait ainsi exprimi sa ferme conviction, soulignait Benont XVI, que la Pologne n’allait pas seulement 
trouver sa place au sein d’une Europe unie, mais quelle allait enrichir le continent et le monde entier de sa 
propre tradition ;. 

+ Aujourd’hui, au moment oy votre place se consolide dans la famille de l’Europe, je souhaite redire de tout cur 
ces paroles d’espirance, insistait Benont XVI. Je vous demande de rester les fidhles gardiens de la tradition 
chritienne et de la transmettre aux ginirations futures ;. 

Remerciant les Polonais de leurs prihres pour son pontificat, le pape a leur a demandi de continuer¯ prier pour 
lui et de demander spicialement que Dieu + lui accorde toujours plus de force au service de l’Eglise 
universelle ;. 

Rappelant enfin le passage de saint Paul qui a servi de thhme¯ son voyage, le pape disait : + Veillez, restez 
fermes dans la foi, soyez forts. Tout ce que vous entreprenez, faites-le dans la chariti ;. 

Le pape sest envoli de Cracovie ¯ 21 h 50, et il est arrivi ¯ Ciampino " 23 h 30. I1 est ensuite rentri au Vatican en 
hilicopthre. 
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+ Des jours inoubliables denrichissement dans la foi ;: tiligrammes du pape 

ROME, Lundi 29 mai 2006 (ZENIT.org) A son retour au Vatican, Benont XVI a fait parvenir, comme cest la 
tradition, des tiligrammes aux chefs dEtat des pays survolis. 

Au prisident polonais, Lech Kaczynski, le pape dit sa + gratitude ; pour ces + jours inoubliables de rencontre 
avec la patrie et la Nation de Jean-Paul II, un temps denrichissement mutuel et de fortification dans la foi ;. 

+ Je confie tous les fruits de ce voyage au bon Dieu etje souhaite beaucoup de prospiriti ¯ la Nation polonaise ;. 

Dans son message au prisident de la Slovaquie, Ivan Gasparovic, le pape implore la binidiction divine sur le 
peuple slovaque. 

I1 fait de mjme pour 1Autriche dans son message au prisident fidiral, Heinz Fischer. 



Au prisident de la Slovinie, Janez Drnovsek, le pape icrit: + Fortement impressionni et reconnaissant¯ Dieu 
pour la fiche expirience de ces jours, je vous souhaite¯ vous aussi et¯ vos concitoyens de puiser toujours aux 
sources de la noble tradition humaniste et chritienne linspiration et la force pour lavenir ;. 

Au prisident de Croatie, Stjepan Mesic, Benont XVI adresse + une salutation cordiale unie¯ lassurance de sa 
prihre afin que la Croatie se maintienne forte dans la garde des valeurs chritiennes, dans la concorde, et dans la 
coexistence entre tous ses habitants ; auxquels il accorde une binidiction spiciale. 

Enfin, au prisident de la Ripublique italienne, Giorgio Napolitano, le pape confie: + Je disire rendre grbce¯ 
Dieu pour loccasion quil ma donnie de rencontrer les autoritis et le peuple dune Nation europienne 
consciemment fihre de ses racines chritiennes ;. 
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+ I1 ne pouvait pas, en tant quAllemand, ne pas venir" Auschwitz ; 
Commentaire de deux rabbins italiens 

ROME, Lundi 29 mai 2006 (ZENIT.org) + I1 ne pouvait pas, en tant quAllemand, ne pas venir¯ Auschwitz ;, 
souligne Lion Paserman, prisident de la communauti juive de Rome, au micro de Radio Vatican, aprhs la visite 
de Benont XVI¯ Auschwitz, hier, dimanche 28 mai. 

+ Cest une reconnaissance de lhorreur de 1Holocauste, disait-il. Le pape lui-mjme a voulu souligner quil ne 
pouvait pas, en tant quAllemand, ne pas venir¯ Auschwitz ;. 

I1 confie avoir iti particulihrement frappi au moment oy le pape + est entri par le portail principal, le visage 
tendu, les traits tiffs, seul ;, et¯ distance, quelques mhtres derrihre, le petit groupe de ceux qui 
laccompagnaient ;. 

Le prisident des rabbins dItalie, Giuseppe Laras, a commenti pour sa part cette visite en disant: + Cest une visite 
qui veut jtre un avertissement¯ lhumaniti et qui veut jtre une parole despirance et de riconfort pour tous ceux 
qui ont souffert. Jai lu dans les paroles de Benont XVI cette souffrance pour ce qui est arrivi, pour les 
responsabilitis du nazisme et pour une certaine part, du peuple allemand aussi ;. 

A propos du silence de Dieu, thhme important de la riflexion des philosophes et des thiologiens juifs aprhs la 
Shoah, le rabbin souligne: + Avant de sinterroger sur le silence de Dieu, il faut sinterroger sur le silence de 
lhomme: oy itait lhomme ¯ Auschwitz ? Au fond, lhomme est une criature qui porte imprimie limage de Dieu. 
Cest une criature dotie de liberti. Nous devons s{rement considirer que lhomme na pas exerci de fagon digne le 
pouvoir de la liberti qui lui a iti donnie par Dieu. Donc, avant de se poser une question thiologique, il convient 
peut jtre de se poser une question ithique ou sociologique ;. 

Enfin, des + fruits ; comme le centre de dialogue et de prihre fondi en 1992, le rabbin dit espirer: + La 
conscience de ce qui est arrivi et lengagement¯ affirmer "jamais plus". Ce lieu de rencontre est un lieu oy 
chacun de nous, ¯ quelque foi quil appartienne, peut trouver la force et le stimulant pour regarder vers dautres 
obj ectifs dignes de lhomme ;. 
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+ La simpliciti et la transparence ivangilique du pape ;, par le P. Koprowski 
Un arc-en-ciel sur Auschwitz et Birkenau 

ROME, Lundi 29 mai 2006 (ZENIT.org) Le P. Koprowski ivoque + la simpliciti et la transparence ivangilique 
du pape ;, qui a conquis les Polonais. I1 ivoque aussi larc-en-ciel qui sest diployi au-dessus des camps 
dAuschwitz et Birkenau au moment de la visite du pape. 

Le P. Andrzej Koprowski, directeur des programmes de Radio Vatican a en effet suivi le pape dans sa visite en 
Pologne et a confii ses impressions au micro de Radio Vatican aujourdhui. 

+ La visite du Saint-Phre Benont XVI a iti une itonnante expirience de foi, explique-t-il. La simpliciti et la 
transparence ivangilique du pape, son effort pour approcher la personne de Jisus Christ crucifii et ressusciti et la 
communauti missionnaire de 1Eglise a eu une riponse magnifique de la part de la population polonaise. Au 
quotidien, la population est divisie, secouie, amhre, du fait des difficultis causies par les transformations 
sociales et politiques profondes. Mais cette visite a dimontri que la sociiti polonaise, spicialement les jeunes, 
cherche des points de rifirence valides. Elle cherche comment construire "la maison de sa vie", dans laquelle le 
pain quotidien soit lamour, le pardon; la nicessiti de comprihension, dans laquelle la viriti soit une source dont 
jaillisse la paix du cur. De cette visite restent les applaudissements prolongis de la foule. Lors de la rencontre 
avec les jeunes, on a pensi ¯ un moment que le pape ne riussirait pas¯ prononcer son discours. Mais lorsquil a 
commenci ¯ patier, il y a eu un silence absolu de quelque 400.000 jeunes. De Varsovie¯ son dipart de Cracovie, 
son passage a iti salui par des milliers de calicots et de banderoles multicolores rialisis par les jeunes eux-mjmes 
avec des inscriptions en polonais, mais aussi en allemand. Et, enfin, de ce phlerinage en terre polonaise reste le 
climat de silence profond et de prihre sur les drames du XXe sihcle, ¯ Auschwitz et¯ Birkenau: une itape 
historique accompagnie dune pluie insistante qui, avec larrivie de quelque iclaircie a laissi la place¯ un arc-en- 
ciel qui sitendait dans le ciel ;. 

A propos justement de la visite¯ Auschwitz et Birkenau, le P. Koprowski ajoute: + Je ne sais pas dans quel 
esprit le pape a quitti Auschwitz, mais cette visite a iti une expirience profonde pour tous. Toutes les personnes 
prisentes ont certainement iti frappies par la force spirituelle et la clarti de sa pensie. Les sthles commimoratives 
patient de la douleur humaine, du cynisme de ce pouvoir qui traitait les hommes comme des objets, ne les 
reconnaissant pas en tant que personnes criies¯ limage de Dieu. Un rigime qui voulait icraser le peuple juif dans 
sa totaliti; liliminer de la liste des peuples de la terre, parce que ce peuple constitue un timoignage de ce Dieu 
qui a patii ¯ lhomme et la racheti. Avec la destruction dlsrakl, ils voulaient en fin de compte, a dit le pape, 
arracher aussi la racine sur laquelle se fonde la foi chritienne. Sur la sthle en langue polonaise, le pape a 
commenti quon voulait iliminer lilite culturelle et effacer ainsi le peuple comme suj et historique autonome, pour 
le faire riduire, dans la mesure oy il continuait¯ exister, ¯ un peuple desclaves. Sur une autre sthle en langue des 
Sintis et des Roms, il a rappeli le peuple considiri comme iliment inutile de lhistoire universelle. Sur la sthle en 
russe, il a ivoqui le nombre immense des vies sacrifiies parmi les soldats soviitiques dans laffrontement avec le 
rigime national-socialiste: un drame de lhistoire qui, en libirant les peuples dune dictature firoce a ensuite servi 
un autre rigime. Sur la sthle allemande, Benont XVI a rappeli le visage dEdith Stein et de tant dautres martyrs 
qui itaient considiris comme le dichet de la nation. En rialiti, ce sont vraiment eux les timoins de la viriti et du 
bien, qui na j amais disparu chez le peuple allemand, en dipit de la barbarie nazie ;. 

Pour ce qui est du message du pape¯ la Nation polonaise, le P. Koprowski fait remarquer: + Le message du 
Saint-Phre a iti trhs simple, on doit jtre conscients du prisent mais aussi des pichis du passi. Le Christ nous a 
donni la mission universelle de regarder lavenir. On doit construire notre maison personnelle et sociale sur le 
roc. Sur Jisus Christ, crucifii et ressusciti, qui a iti rejeti, ignori, moqui, proclami roi. Aujourdhui en Pologne 
aussi, on veut cantonner son message de salut dans le + placard ; de la sphhre privie sans en parler¯ voix haute 
en public. Si, dans la construction de la maison de votre vie chritienne, vous rencontrez ceux qui miprisent le 
fondement du message de Jisus, a dit le pape, ne vous dicouragez pas. Construire sur le roc signifie construire 



sur Pierre et avec Pierre, dans la communauti fondie sur la personne de Jisus. Aux prjtres, aux religieux, aux 
religieuses, mais aussi aux fidhles laocs, Benont XVI a rappeli la responsabiliti daider les autres sociitis et les 
autres Eglises particulihres, pour aller aider les j eunes polonais qui, " cause du chtmage important, quittent le 
pays pour chercher du travail ailleurs. Le Saint-Phre a apporti aussi lexpirience de la j oie de la foi, de la j oie de 
construire la communauti des croyants ;. 
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Programme de la veillie de Pentectte autour de Benont XVI 
Sur les pas de Jean-Paul II 

ROME, Lundi 29 mai 2006 (ZENIT.org) Le prochain rendez vous de Benont XVI est samedi prochain, 3 juin 
pour les premihres vjpres de la Pentectte que le pape a voulu cilibrer entouri non seulement de son diochse mais 
des reprisentants des mouvements ecclisiaux et des communautis nouvelles " linstar de Jean-Paul II qui les avait 
rassemblis le 30 mai 1998 place Saint-Pierre. 

Ce rassemblement avait iti accompagni dun congrhs mondial les 27, 28 et 29 mai 1998. 

Une confirence de presse prisentera demain le congrhs qui prichdera la veillie de samedi. 

La rencontre aura pour thhme central : + La beauti djtre chritien et lajoie de le communiquer ;, faisant rifirence 
aux paroles prononcies par Benont XVI dans son homilie, lors de la cilibration eucharistique du dibut de son 
ministhre papal, le 24 avril 2005. 

La rencontre se tiendra la veille de la Solenniti de la Pentectte (3 juin 2006), afin que le mysthre cilibri puisse 
illuminer le sens profond de livhnement. L’entrie sur la place Saint-Pierre sera permise " partir de 14 heures. Le 
cur de la rencontre sera la cilibration des Premihres Vjpres de Pentectte et comprendra aussi la Mimoire du 
Sacrement de la Confirmation. 

Tous les participants" la veillie recevront lindulgence plinihre privue pour la Solenniti de la Pentectte. Quelques 
reprisentants des mouvements et des nouvelles communautis interviendront avec de brhves miditations sur les 
psaumes et" partir de leur propre expirience. 

Un programme initial danimation priparera spirituellement les participants" la liturgie solennelle des Vjpres, 
avec des moments de prihre, de musiques et de chants, intercalis de timoignages significatifs des diffirents 
mouvements et communautis. 

I1 sera fait mimoire de livhnement du 30 mai 1998 sur les icrans tilivisis, et des moments de riflexion seront 
proposis " travers quelques interventions de lalors cardinal Ratzinger, et de lactuel pape Benont XVI. 

Deux chorales lune de Mgr Marco Frisina, du diochse de Rome, et lautre composie dadhirents de diffirents 
mouvements et communautis animeront le programme en attendant le pape, et la liturgie des Vjpres. 

Lacchs" la place des Vjpres commencera" 15h45 et" 16h00 le programme danimation en attente de la liturgie. 

Larrivie du Saint-phre est privue vers 17h30 sur la place Saint-Pierre quil parcourra en + papamobile ; pour 
saluer les participants. 

La ricitation des Vjpres commencera" 18h00 et sachhvera vers 20h00. 



Place Saint-Pierre et le long de la rue de la Conciliazione des icrans giants seront installis pour faciliter la 
participation. Les participants devront se munir dune petite radio quils devront syntoniser sur les friquences 
radios qui retransmettront la cirimonie en anglais, italien, frangais et espagnol. 

Dimanche, 4 juin, Benont XVI prisidera la Messe Solennelle de la Pentectte¯ 10h, place Saint-Pierre. 
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Justice et Paix sengage dans la lutte contre la corruption 
Congrhs au Vatican 

ROME, Lundi 29 mai 2006 (ZENIT.org) Le conseil pontifical Justice et Paix organise au Vatican les 2 et 3 juin 
un congrhs international en vue de la lutte contre la corruption. 

La corruption, explique un communiqui de ce dicasthre, compromet le fonctionnement correct de 1Eta, introduit 
une mifiance croissante des citoyens, pervertit¯ la racine le rtle des institutions reprisentatives, aggrave les 
inigalitis entre pays avancis et pays en voie de diveloppement, concourt¯ diterminer sous-diveloppement en 
pauvreti. 

Le dicasthre difinit la corruption comme un + phinomhne diginirant de la vie sociale ; qui doit jtre par 
consiquent combattue au niveau interne et international, par des stratigies qui ne connaissent avec exactitude les 
micanismes et en combattent efficacement les consiquences divastatrices. 

Les experts de diffirents horizons se retrouveront donc autour de ce thhme les 2 et 3 juin au Vatican. 

Le congrhs sera introduit par le prisident de ce dicasthre, le cardinal Renato Raffaele Martino et verra la 
contribution de personnalitis comme le directeur exicutif des Nations unies contre la Drogue et le crime, M. 
Antonio Maria Costa, et le prisident de la Banque mondiale, Paul Wolfowitz. 

Les exposis itudieront la corruption dans les domaines privi et public, des pays de haute ou basse productiviti. 

Le congrhs cherchera aussi ¯ indiquer des moyens pour construire une culture de la ligaliti, essentielle dans la 
lutte contre la corruption, avec lengagement des diffirentes forces sociales et politiques, mais aussi des Eglises 
locales, et leurs ressources ¯ la fois organisatrices et spirituelles. 

Enfin, le congrhs ne pouvait pas ne pas se rifirer sur ce thhme ¯ lenseignement social de 1Eglise catholique, et au 
Compendium de cet enseignement, avec une intervention spiciale de Mgr Giampaolo Crepaldi, secritaire du 
dicasthre organisateur. 
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La communion avec IEglise universelle est + le sens profond ; des mouvements et communautis 
Selon Mgr Bruno Forte 



ROME, Lundi 29 mai 2006 (ZENIT.org) - Signe de laction actuelle et permanente de 1Esprit au sein de 1Eglise, 
les nouveaux mouvements et communautis ecclisiales ont leur + sens profond ; dans la communion et la 
croissance de l’Eglise, a affirmi Mgr Bruno Forte, archevjque de Chieti-Vasto (Italie). 

Des fidhles du monde entier, membres de diffirents mouvements et communautis, se riuniront autour de Benont 
XVI samedi prochain, place Saint-Pierre au Vatican, lors de la vigile de Pentectte. 

Cest la deuxihme fois qu’un pape invite ainsi les nouveaux mouvements et communautis. La premihre rencontre 
avait iti organisie ¯ la demande de Jean-Paul II¯ la Pentectte, en 1998. 

+ La floraison des mouvements a reprisenti un signe de la prisence renouvelie et de laction de 1Esprit dans 
1Eglise ; ; + ce sont des expressions communautaires de charismes que 1Esprit suscite et offre ¯ 1Eglise ;, et + en 
tant que tels, ceux-ci doivent jtre lus dans loptique thiologique dune thiologie de 1Esprit, dune thiologie des 
charismes ;, a rappeli le prilat au micro de Radio Vatican. 

La + prisence et la vitaliti ; des nouveaux mouvements et communautis + est un signe que 1Esprit est¯ luvre 
dans 1Eglise et veut enrichir 1Eglise de dons toujours nouveaux ;, a-t-il ajouti. 

Cet aspect est clairement lii au fait que de tels mouvements et communautis + sont au service commun, comme 
lest chaque charisme a-t-il expliqui ; leur sens profond est djtre dans la communion de 1Eglise, au service de sa 
croissance ;. 

+ Cela signifie donc dans la communion avec les pasteurs, ¯ commencer par les ivjques, et dans la communion 
de 1Eglise universelle, avec la rifirence de communion profonde avec le successeur de Pierre ;, a souligni Mgr 
Forte, membre de la Commission thiologique internationale. 

Loin djtre + une communauti massifiie ou massifiante ;, 1Eglise + est un peuple dhommes et de femmes libres 
qui regoivent des dons riches et divers de 1Esprit, selon ce que lon pourrait appeler l’imagination, la criativiti de 
1Esprit ;, a-t-il observi. 

+ Cette richesse, cette merveilleuse expression de possibilitis que 1Esprit suscite doit converger vers ce qui est le 
viritable fruit de 1Esprit et qui est luniti ;. 

Le Concile Vatican II a j oui un rtle dicisif dans lhistoire des nouveaux mouvements et des communautis 
ecclisiales, car + avec sa riflexion ecclisiologique ; il a + stimuli 1Eglise¯ redicouvrir la richesse des charismes 
et des ministhres en son sein ;, a-t-il rappeli. 

+ Et les papes ont touj ours souligni que pour jtre viritablement ficonde, cette richesse doit jtre bien intigrie dans 
la communion du peuple de Dieu ; a-t-il conclu. 
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International 

Siisme en Indonisie: Channe de solidariti de la communauti catholique 
Epicentre " Java 

ROME, Lundi 29 mai 2006 (ZENIT.org) 



Lagence vaticane Fides annonce un + diclenchement de la channe de solidariti de la communauti catholique ; ¯ 
la suite du siisme qui a frappi llndonisie samedi dernier. Liglise du Christ-Roi de Yogyakarta est trhs 
endommagie. 

Le tremblement de terre, dune force de 6,2 sur lichelle de Richter, avait son ipicentre dans la partie centrale de 
lnle, dans la zone de la ville de Yogyakarta. 

Lalarme a iti aussittt diclenchie par les organisations non gouvernementales et liglise locale a rapidement offert 
des volontaires et des structures sanitaires pour soigner les blessis. 

Mgr Ignazio Suharyo Hardjoatmodjo, ivjque de Semarang, diochse oy se trouve la ville de Yogyakarta, sest 
rendu sur place pour apporter son riconfort et sa solidariti aux victimes et offrir la pleine collaboration de 
1Eglise aux autoritis civiles. 

La Confirence ipiscopale de llndonisie dispose dun + Service de Crise et de Riconciliation ; privu¯ cet effet, 
dirigi par le P. Ignazio Ismartono, qui soccupe de coordonner les interventions et les ressources de 1Eglise en 
cas durgence. Le Service a iti actif et efficace au moment du tsunami et examinera dans les prochaines heures 
les modalitis dintervention pour le siisme qui a touchi Java. 

Le P. Rudy Rehkito, missionnaire indonisien des Oblats de Marie Immaculie¯ Yogyakarta, raconte¯ Fides, 
quelques heures aprhs ce siisme imprivu et violent qui a touchi lnle indonisienne de Java au matin du 27 mai: + 
Ce matin, je cilibrais la messe, quand nous avons ressenti une forte secousse sismique et tous les gens se sont 
enfuis de liglise. A pfisent nous sommes entouris de divastations, de peur et de disespoir. Nous cherchons¯ faire 
notre possible pour aide ceux qui en ont besoin. Ces jours-ci nous confinuerons¯ prier pour les victimes et les 
familles qui ont perdu leurs proches. Et nous langons des initiatives de solidariti, en mettant¯ disposition nos 
structures pour les rifugiis et les blessis. La Caritas de Yogyakarta sorganise aussi pour les secours. Nous 
savons que 1Eglise catholique du Chfist-Roi de Yogyakarta a iti fortement endommagie. Maintenant nous ne 
devons pas nous dicourager mais chercher¯ donner de lespoir¯ la population, en travaillant avec les autofitis ;. 

Les premiers secours apportis par les corps militaires et civils mis ¯ disposition par le gouvernement se sont 
employis¯ sortir les blessis des dicombres et les emmener dans les htpitaux. Mais, daprhs ce que rapportent les 
sources locales, les structures sanitaires de la zone sont disormais saturies et nont plus la capaciti daccueillir des 
blessis. 

En outre, le siisme a provoqui chez les gens la peur dun nouveau tsunami: de nombreux habitants de la zone ont 
quitti la ville et les zones cttihres et se sont dirigis vers lintirieur, dans les zones montagneuses. 

Quelques zones nont plus dilectriciti, tandis que les routes et les communications sont interrompues, et lairoport 
de Yogyakarta a iti fermi. 

Le prisident indonisien Susilo Bambang Yudhoyono a ordonni ¯ larmie daider¯ ivacuer les victimes. 
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A Java, les habitants sinistris + attendent que quelquun les aide ; 
Des nouvelles parvenues directement¯ Misna 

ROME, Lundi 29 mai 2006 (ZENIT.org) A Java, les habitants sinistris + attendent que quelquun les aide ;, 
selon des nouvelles parvenues directement¯ lagence missionnaire italienne Misna. 



+ Je viens de rentrer chez moi aprhs une visite dans la zone de Bantul, la situation est vraiment grave. Les gens 
sont assis partout par terre, les regards dans le vide, pfioccupis et disespifis. Ils attendent que quelquun les 
aide ;, a raconti ce matin le P. Salvador, missionnaire xavirien dorigine mexicaine, " Misna. 

Le missionnaire habite en piriphirie nord de Yogyakarta, au Sud-ouest de lnle de Java, la plus grande de 
larchipel indonisien, et il a passi plusieurs heures au Sud de la ville, dans la zone la plus gravement touchie par 
le siisme de samedi matin. 

+ Tout le monde sest mobilisi, explique le P. Salvador, les gens de Yogyakarta, mais aussi dautres zones de 
llndonisie, on voit beaucoup de volontaires et de soldats envoyis par le gouvernement, ils fouillent encore sous 
les dicombres " la recherche diventuels survivants. Des gens apportent des vivres et des midicaments. Et puis il 
y a les aides internationales, qui commencent" arriver ;. 

Des sources midicales contacties " Yogyakarta font savoir que les htpitaux de la ville sont en itat durgence : + 
Nous avons inormiment de patients dans les couloirs, dans les coins, nous navons plus de place ;, explique " 
Misna une infirmihre du Bethesda Hospital, le plus grand de la ville. 

Le dernier bilan diffusi par le gouvernement fait itat de 5.136 morts et un peu plus de 2.000 blessis, mais 
dautres sources estiment que ces derniers pourraient jtre dix fois plus nombreux. 

Un autre missionnaire xavirien, le P. Rodolfo Ciroi, raconte" Misna que les digbts matiriels sont inormes: + 
Mjme un centre commercial ricent na pas risisti, le toit et les tours se sont effondris. Pratiquement toutes les 
humbles maisonnettes des habitants sont ditmites ;, dit-il en pricisant que lon est igalement + sans nouvelles ; 
des villages cttiers environnants. 
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Voyage de Benont XVI en Pologne : Discours aux diffirentes confessions chritiennes 
Texte intigral 

ROME, Lundi 29 mai 2006 (ZENIT.org) - Nous publions ci-dessous le texte intigral du discours que le pape 
Benont XVI a prononci le j eudi 25 mai dans l’iglise luthirienne de la Trhs-Sainte-Triniti " Varsovie au cours de 
sa rencontre avec des reprisentants du Conseil cuminique polonais et des autres religions. 

Chers ffhres et surs dans le Christ, 

+ Grbce et paix vous soient donnies par I1 est, I1 itait et I1 vient, par les sept Esprits prisents devant son trtne, et 
par Jisus Christ, le timoin fidhle, le premier-hi d’entre les morts, le Prince des rois de la terre ; (Ap 1, 4-5). C’est 
avec les paroles du Livre de l’Apocalypse, avec lesquelles Jean salue les sept Eglises d’Asie, que je veux 
adresser rues salutations chaleureuses " tous ceux qui sont ici prisents, et avant tout aux reprisentants des Eglises 
et des communautis ecclisiales associies au sein du Conseil cuminique polonais. Je remercie l’Archevjque 
Jeremiasz de l’Eglise orthodoxe autociphale pour le salut et pour les paroles d’union spirituelle qu’il vient de 
m’adresser. Je salue l’archevjque Alfons Nossol, Prisident du Conseil cuminique de la Confirence ipiscopale 
polonaise. 

Nous sommes unis aujourd’hui par le disir de nous rencontrer, pour rendre, dans la prihre commune, gloire et 



honneur¯ Notre Seigneur Jisus Christ: + I1 nous aime et nous a lavis de nos pichis par son sang, il a fait de nous 
une Royauti de Prjtres, pour son Dieu et Phre ; (Ap 1, 5-6). Nous sommes reconnaissants¯ notre Seigneur, parce 
qu’il nous riunit, il nous accorde son Esprit et il nous permet au-deF de ce qui nous sipare encore d’invoquer + 
Abba, Phre ;. Nous sommes convaincus qu’il interchde Lui-mjme incessamment en notre faveur, en demandant 
pour nous: + Que leur uniti soit parfaite ; ainsi, le monde saura que tu m’as envoyi, et que tu les as aimis comme 
tu m’as aimi ; (Jn 17, 23). Avec vous, je rends grbce pour le don de cette rencontre de prihre commune. J’y vois 
l’une des itapes en vue de rialiser la ferme intention que j’ai annoncie au dibut de mon pontificat, ¯ savoir de 
considirer comme une prioriti de mon ministhre le retour¯ l’uniti pleine et visible entre les chritiens. Mon bien- 
aimi pridicesseur, le serviteur de Dieu Jean-Paul II, lorsqu’il visita cette iglise de la Trhs-Sainte-Triniti, en 1991, 
souligna que: + Pour autant que nous cherchions ¯ atteindre l’uniti, elle n’en reste pas moins un don de l’Esprit 
Saint. Nous serons disposis ¯ recevoir ce don dans la mesure oy nous lui aurons ouvert nos esprits et nos curs 
par la vie chritienne, et surtout par la prihre ; (cf. L’Osservatore Romano en Langue Frangaise n.31 du 6 ao{t 
1991). En effet, il ne nous sera pas possible de + faire ; l’uniti avec nos seules forces. Ainsi queje l’ai rappeli 
lots de la rencontre cuminique de l’annie dernihre¯ Cologne: + Nous pouvons seulement l’obtenir comme un 
don de l’Esprit Saint ;. C’est pour cette raison que nos aspirations cuminiques doivent jtre pinitries par la prihre, 
par le pardon riciproque et par la sainteti de la vie de chacun de nous. Je voudrais souligner combien j’appricie 
qu’ici, en Pologne, le Conseil cuminique polonais et l’Eglise catholique romaine lancent de nombreuses 
initiatives dans ce domaine. 

+ Voici qu’il vient parmi les nuies, et tous les hommes le verront, mjme ceux qui l’ont transperci ; (Ap 1, 7). Les 
paroles de l’Apocalypse nous rappellent que nous sommes tous en chemin vers la rencontre difinitive avec le 
Christ, lorsqu’il divoilera devant nous le sens de l’histoire humaine, dont le centre est la croix de son sacrifice 
salvifique. En tant que communauti de disciples, nous sommes orientis vers cette rencontre avec l’espirance et la 
confiance que ce sera pour nous le j our du salut, le j our de l’accomplissement de tout ce¯ quoi nous aspirons, 
grbce¯ notre disponibiliti ¯ nous laisser guider par la chariti riciproque que suscite en nous son Esprit. Nous 
idifions cette confiance non sur nos propres mirites, mais sur la prihre¯ travers laquelle le Christ rivhle le sens 
de sa venue sur terre et de sa mort ridemptrice: + Phre, ceux que tu m’as donnis, je veux que 1. oyje suis, eux 
aussi soient avec moi, et qu’ils contemplent ma gloire, celle que tu m’as donnie parce que tu m’as aimi avant 
mjme la criation du monde ;, (Jn 17, 24). En chemin vers la rencontre avec le Christ qui + vient avec les nuies ;, 
nous annongons sa mort par notre vie, nous proclamons sa risurrection, dans l’attente de sa venue. Nous sentons 
le poids de la responsabiliti que tout cela comporte; le message du Christ, en effet, doit atteindre chaque homme 
sur la terre, grbce ¯ l’engagement de ceux qui croient en Lui et qui sont appelis¯ timoigner qu’il est vraiment 
envoyi par le Phre(cf. Jn 17, 23). I1 faut donc qu’en annongant l’Evangile, nous soyons mus par l’aspiration¯ 
cultiver des relations riciproques de chariti sinchre, afin qu’¯ la lumihre de celles-ci, tous sachent que le Phre a 
envoyi son Fils et qu’il aime l’Eglise et chacun de nous, comme Lui-mjme a aimi (cf. Jn 17, 23). La tbche des 
disciples du Christ, la tbche de chacun de nous est donc celle de tendre vers une telle uniti, afin de devenir, en 
tant que chritiens, le signe visible de son message salvifique, adressi ¯ tout jtre humain. 

Permettez-moi de rappeler encore une fois la rencontre cuminique qui a eu lieu dans cette iglise avec votre 
grand concitoyen Jean-Paul II et son intervention, dans laquelle il traga de la manihre suivante la vision des 
efforts visant¯ la pleine uniti des chritiens: + Le difi qui se prisente consiste ¯ surmonter peu¯ peu les obstacles 
(...) et grandir ensemble dans cette uniti du Christ qui est unique, cette uniti dont il a doti l’Eglise depuis le 
dibut. L’importance de la tbche interdit toute pricipitation ou impatience, mais le devoir de ripondre¯ la volonti 
du Christ exige que nous restions fermes sur la voie qui mhne¯ la paix et¯ l’uniti de tous les chritiens. Nous 
savons bien que ce n’est pas nous qui guirirons les blessures de la division et qui ritablirons l’uniti; nous sommes 
de simples instruments que Dieu pourra utiliser. L’uniti entre les chritiens sera un don de Dieu, ¯ son moment de 
grbce. Nous attendons humblement ce j our, grandissant dans l’amour, dans le pardon et dans la confiance 
riciproques; (cf. ORLF n.31 du 6 ao{t 1991). 

Depuis cette rencontre, beaucoup de choses ont changi. Dieu nous a permis de faire de nombreux pas vers la 
comprihension riciproque et le rapprochement. Permettez-moi de rappeler¯ votre attention certains ivinements 
cuminiques, qui ¯ cette ipoque eurent lieu dans le monde: la publication de l’Encyclique Ut unum sint; les 
concordances christologiques avec les Eglises prichalcidoniennes: la signature¯ Augsbourg de la + Diclaration 
commune sur la doctrine de la justification ;; la rencontre¯ l’occasion du Grand Jubili de l’an 2000 et la 



commimoration cuminique des timoins de la foi du XXe sihcle; la reprise du dialogue entre catholiques et 
orthodoxes au niveau mondial, les funirailles de Jean-Paul II avec la participation de la quasi-totaliti des Eglises 
et Communautis ecclisiales. J’ai appris qu’ici aussi, en Pologne, cette aspiration fraternelle¯ l’uniti peut se rijouir 
de succhs concrets. Je voudrais mentionner¯ cette occasion: la signature en l’An 2000, qui a igalement eu lieu 
dans ce temple, de la part de l’Eglise catholique romaine et des Eglises associies au sein du Conseil cuminique 
polonais, de la diclaration de la reconnaissance riciproque de la validiti du baptjme; l’institution de la 
Commission pour les Relations entre la Confirence ipiscopale polonaise et le Conseil cuminique polonais, ¯ 
laquelle appartiennent les ivj ques catholiques et les chefs d’autres Eglises; l’institution des commissions 
bilatirales pour le dialogue thiologique entre catholiques et orthodoxes, luthiriens, membres de l’Eglise nationale 
polonaise, mariavites et adventistes; la publication de la traduction cuminique du Nouveau Testament et du 
Livre des Psaumes; l’initiative intitulie + uvre de Nokl d’aide aux Enfants ;, au sein de laquelle collaborent les 
organisations caritatives des Eglises: catholique, orthodoxe et ivangilique. 

Nous notons de nombreux progrhs dans le domaine de l’cuminisme mais nous attendons cependant toujours 
quelque chose de plus. Permettez-moi d’attirer auj ourd’hui l’attention de manihre peut-jtre un peu plus pricise 
sur deux questions. La premihre touche au service caritatif des Eglises. Nombreux sont nos frhres qui attendent 
de nous le don de l’amour, de la confiance, du timoignage, d’une aide spirituelle et matirielle concrhte. J’ai fait 
rifirence¯ ce problhme dans ma premihre Encyclique Deus caritas est. J’ai observi dans celle-ci que: + L’amour 
du prochain, enracini dans l’amour de Dieu, est avant tout une tbche pour chaque fidhle, mais il est aussi une 
tbche pour la communauti ecclisiale entihre, et cela¯ tous les niveaux: de la communauti locale¯ l’Eglise 
particulihre, jusqu’¯ l’Eglise universelle dans son ensemble. L’Eglise aussi, en tant que communauti, doit 
pratiquer l’amour ; (n. 20). Nous ne pouvons pas oublier l’idie essentielle qui dhs le commencement constitua le 
fondement solide de l’uniti des disciples: + A l’intirieur de la communauti des croyants il ne doit pas exister une 
forme de pauvreti telle que soient refusis¯ certains les biens nicessaires¯ une vie digne ; (ibid.). Cette idie est 
toujours actuelle, bien qu’au cours des sihcles, les formes de l’aide fraternelle aient ivolui; accepter les difis 
caritatifs contemporains dipend dans une large mesure de notre collaboration riciproque. Je me rijouis que ce 
problhme trouve un large icho dans le monde sous la forme de nombreuses initiatives oecuminiques. Je note 
avec satisfaction que dans la communauti de l’Eglise catholique et dans les autres Eglises et communautis 
ecclisiales se sont diffusies diverses nouvelles formes d’activitis caritatives et que d’autres plus anciennes sont 
riapparues avec un ilan nouveau. Ce sont des formes qui unissent souvent l’ivangilisation et les uvres de chariti 
(cf. ibid., n. 30b). I1 semble que, malgri toutes les diffirences qu’il faudra surmonter dans le cadre du dialogue 
interconfessionnel, il est ligitime de confier l’engagement caritatif¯ la communauti cuminique des disciples du 
Christ dans la recherche de la pleine uniti. Nous pouvons tous trouver une place dans la collaboration au service 
des personnes dans le besoin, en tirant profit de ce riseau de relations riciproques, fruit du dialogue entre nous et 
de l’action commune. Dans l’esprit du commandement ivangilique, nous devons assumer cette sollicitude 
attentive¯ l’igard de nos frhres qui se trouvent dans le besoin, quels qu’ils soient. A ce sujet, j’ai icrit dans mon 
Encyclique que: + En vue d’un diveloppement harmonieux du monde ;, il est + nicessaire pour les chritiens 
d’unir leur voix et leur engagement pour le respect des droits et des besoins de tous, spicialement des pauvres, 
des humiliis et de ceux qui sont sans difense ; (n. 30b). A tous ceux qui participent¯ notre rencontre, je souhaite 
auj ourd’hui que la pratique de la chariti fraternelle nous rapproche toujours davantage et rende plus cridible 
notre timoignage en faveur du Christ devant le monde. 

La seconde question¯ laquelle je souhaite faire rifirence, concerne la vie conjugale et la vie familiale. Nous 
savons que parmi les communautis chritiennes, appelies¯ timoigner de l’amour, la famille occupe une place 
particulihre. Dans le monde d’auj ourd’hui, dans lequel se multiplient les relations internationales et 
interculturelles, de plus en plus souvent, des j eunes provenant de traditions diffirentes, de religions diffirentes, 
de confessions chritiennes diffirentes dicident de fonder une famille. Souvent, pour les j eunes eux-mj mes et 
pour les personnes qui leur sont chhres, il s’agit d’une dicision difficile qui comporte divers dangers touchant¯ la 
persivirance de la foi et¯ la construction future de la structure familiale, ainsi qu’¯ la criation d’un climat d’uniti 
de la famille et de conditions opportunes pour la croissance spirituelle des enfants. Toutefois, pricisiment grbce 
¯ la diffusion sur une plus grande ichelle du dialogue cuminique, la dicision peut donner naissance¯ la 
formation d’un laboratoire pratique d’uniti. Pour cela, la bienveillance mutuelle, la comprihension et la maturiti 
dans la foi des deux parties, ainsi que des communautis dont ils proviennent sont nicessaires. Je souhaite 
exprimer ma satisfaction pour la Commission bilatirale du Conseil pour les Questions sur 1’ cuminisme de la 



Confirence ipiscopale polonaise et du Conseil cuminique polonais qui ont entami la priparation d’un document 
oy est prisentie la doctrine chritienne commune sur le mariage et sur la famille et sont itablis les principes, 
acceptables par tous, pour contracter des mariages interconfessionnels, en indiquant un programme commun de 
sollicitude pastorale pour de tels mariages. Je souhaite ¯ tous que sur cette question dilicate grandissent la 
confiance riciproque entre les Eglises ainsi qu’une collaboration qui respecte pleinement les droits et la 
responsabiliti des conjoints pour la formation dans la foi de la propre famille et pour l’iducation des enfants. 

+ Je leur ai fait connantre ton nom etje le leur ferai connantre, pour que l’amour dont tu m’as aimi soit en eux et 
moi en eux ; (Jn 17, 26). Frhres et surs, en plagant toute notre confiance dans le Christ, qui nous fait connantre 
son nom, nous cheminons chaque j our vers la plinitude de la riconciliation fraternelle. Que sa prihre fasse en 
sorte que la communauti de ses disciples sur la terre, dans son ministhre et dans son uniti visible, devienne 
touj ours davantage une communauti d’amour oy se reflhte l’uniti du Phre, du Fils et du Saint-Esprit. 

) Texte original Libreria editrice vaticana 
Traduction rialisie par Zenit 
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Dficouvrez I’intfigralitfi des discours du pglerinage de Beno~t XVI en Pologne 
grace ~ "L’Osservatore Romano" en langue fran~aise. 

Rome 

Pas d’opposition entre les mouvements et les structures de l’Eglise locale 
Les valeurs morales ? Des amies sfires pour une entreprise, selon le card. Martino 
Benoit XVI ouvrira les travaux du congr6s de Rome consacr6 aux j eunes 

International 
Les ~v~ques catholiques pour une Europe sociale et iuste 
Visitation : Rencontre d’Elisabeth et de Marie° de David et de l’Arche d’Alliance 
Suisse: M~r Bfircher rencontre le Primat de l’E~lise orthodoxe de Grace 
L’Ordre de Malte se mobilise it la suite du s~isme en Indon~sie 

Mouvements et communaut~s 
Communaut~s La~ques Marianistes 
Communaut~s Adsis 

Rome 

Pas d’opposition entre les mouvements et les structures de l’Eglise locale 
<< La beaut~ d’etre chr~tiens et lajoie de le communiquer >> 

Rome, Mardi 30 mai 2006 (ZENIT.o~) - Les mouvements eccl~siaux et les structures de l’Eglise locale ne 
s’opposent pas mais constituent la << structure vivante de l’Eglise >>, d~clare Mgr Rylko en citant les paroles de 
Beno~t XVI it Cologne en aofit dernier. 

Mgr Stanislas Rylko, president du conseil pontifical pour les La~cs a en effet pr~sent~ en fin de matinee au 
Vatican le congr~s mondial des mouvements et communaut~s nouvelles qui se tiendra du 31 mai au 2 juin it 
Rome, en vue de la c~l~bration des premieres v~pres de la Pentec6te pr~sid~e par Beno~t XVI samedi 3 juin (cf. 



Zenit, 29 mai). Le th~me du congr~s sera : ~ La beaut~ d’etre chr~tiens et lajoie de le communiquer ~. 

Mgr Rylko a soulign~ que le rassemblement s’inscrit dans la suite de la rencontre voulue par Jean-Paul II, le 30 
mai 1998, et qu’il repr~sente donc un ~ signe important de continuit~ avec le magist~re de Jean-Paul II, qui 
reconnaissait des dons de l’Esprit it l’Eglise ~, et en m~me temps un ~ signe d’esp~rance dans ces nouvelles 
formes d’agr~gation, fort pour l’humanit~ ~. 

La relation de Beno~t XVI et de ces mouvements, remontent, soulignait Mgr Rylko, it la moiti~ des ann~es 
soixante ~, alors qu’il ~tait professeur de th~ologie it Tfibingen. 

Et le pape voit en eux ~ des experiences fortes ~ de foi v~cue, c’est ainsi qu’il a ~ contribu~ de mani~re 
fondamentale it la d~finition th~ologique de leur identit~ eccl~siale ~. Aussi, depuis son ~lection n’a-t-il pas 
cess~ de leur ~ manifester de l’attention ~. 

Mgr Rylko a annonc~ la participation it ce congr~s d’une centaine de mouvements et de communaut~s nouvelles, 
de repr~sentants de la curie romaine et d’une d~l~gation cecum~nique. 

La r~flexion du congr~s partira de cette question inevitable pour les baptis~s: ~ Comment transmettre la 
splendeur du Christ dans notre monde ? ~ 

Car, soulignait Mgr Rylko, ~ l’exp~rience de la beaut~ d’etre chr~tiens rencontre touj ours un terrain tr~s fertile 
dans les nouveaux mouvements et communaut~s d’Eglise ~. 

I1 recommandait : ~ Les chr~tiens doivent annoncer au monde que l’Evangile n’est pas une utopie, mais un 
chemin de plenitude, que la foi n’est pas un fardeau ni un j oug ~crasant l’individu, mais une aventure fascinante 
qui restitue it toute l’humanit~ la dignit~ et la libert~ des enfants de Dieu, que le Christ est la seule r~ponse au 
vceu de bonheur que nous portons dans notre cceur. En un mot, ils doivent faire briller la beaut~ que tant de 
personnes ont trouv~e it l’int~rieur de la grace des mouvements eccl~siaux et des nouvelles communaut~s ~. 

Au micro de Radio Vatican, Mgr Rylko pr~cisait aujourd’hui: ~ Lit o/~ il y a la vie, des tensions surgissent aussi, 
des difficult~s... En g~n~ral, il faut dire que dans l’Eglise, la conscience que les mouvements et les 
communaut~s nouvelles sont avant tout un don it accueillir avec gratitude et pas seulement un ~ probl~me ~ a 
beaucoup grandi, chez les pasteurs et les lafcs. En parlant au cours de la JMJ de Cologne, le pape Beno~t XVI 
insistait: ~ L’Eglise doit mettre en valeur cette r~alit~ et en m~me temps, elle doit la guider avec sagesse 
pastorale... Les Eglises locales et les mouvements ne sont pas en opposition entre eux mais constituent la 
structure vivante de l’Eglise ~ (21 aofit 2005) ~. 

A propos de l’insertion des mouvements dans le tissu vivant des paroisses et des dioceses, Mgr Rylko rappelait 
~galement que Jean-Paul II ~ nous a donn~ une r~gle simple: les mouvements doivent chercher it s’ins~rer dans 
les paroisses avec un esprit de service humble. Les pasteurs devraient les accueillir avec une attitude paternelle 
et cordiale ~. 

~ Le pape Beno~t XVI ajoute pour sa part qu’il est n~cessaire que les mouvements et les pasteurs se laissent 
purifier et ~duquer par l’Esprit Saint, disait Mgr Rylko. Je suis stir que la rencontre prochaine du pape avec les 
mouvements donnera une impulsion nouvelle et forte dans cette direction. L’Eglise a besoin de ces nouveaux 
charismes et doit savoir les accueillir avec gratitude et un vif sens de la responsabilit~ ~. 

(fi suivre) 
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Les valeurs morales ? Des amies sfires pour une entreprise, selon le card. Martino 

ROME, Mardi 30 mai 2006 (ZENIT.org) - Les valeurs morales, loin de ligoter l’entreprise, sont pour elle des << 
amies sfires >>, d~clare le cardinal Martino. 

Le cardinal Renato Raffaele Martino, president du conseil pontifical Justice et Paix est en effet intervenu dans 
ce sens le 25 mai it Lisbonne, dans le cadre du XXIIe congr~s mondial de l’Union internationale chr~tienne des 
Dirigeants d’ entreprise (UNIAPAC, http ://www.uniapac.org). 

Un congr~s qui s’est tenu du 25 au 27 mai sur le th~me : << D~velopper les entreprises au service de l’humanit~ 
du monde moderne >> (cf. uniapacworldcongress.org). 

<< L’~thique ne ligote pas l’entreprise mais constitue une occasion qui en stimule l’efficacit~ et les objectifs. Les 
valeurs morales - la responsabilit~, la solidaritY, la justice, le respect des droits humains - ne sont pas les 
ennemies de l’activit~ ~conomique, mais ses amies les plus sfires, m~me si elles sont tr~s exigeantes >>, a 
expliqu~ le cardinal Martino. 

Devant cette assembl~e repr~sentant les entreprises d’inspiration chr~tienne du monde entier, le cardinal 
Martino a soulign~ qu’ << investir dans l’~thique est l’une des meilleures fagons d’affirmer le caract~re rationnel 
de l’~conomie et de l’entreprise >>. 

Le president de Justice et Paix a ~galement exprim~ sa conviction que l’on arrive au bout du tunnel de cette << 
longue p~riode d’incompr~hensions et d’~quivoques entre l’Eglise et le monde de l’entreprise >>, avec une 
approche positive du march~ et du profit, mais aussi une condamnation unanime de << l’idol~trie du march~ et du 
profit >> comme anti-religieuse, inhumaine, et socialement insoutenable. 

La solution du probl~me du d~veloppement, a rappel~ en substance le cardinal Martino, ne consiste pas dans le 
protectionnisme et dans les fermetures mais au contraire, dans le fait de favoriser l’acc~s des pays les plus 
pauvres au march~ mondial. 

I1 diagnostiquait comme une erreur le fait de concevoir les aides ~conomiques aux entreprises de ces pays 
seulement sous la forme de pr~ts ou de transfert de technologies obsoletes et non plut6t comme une 
participation au risque et donc comme exportation d’un savoir-faire d’entreprise dans le sud du monde. 

Les vertus civiques, ajoutait le cardinal Martino, le maintien des liens familiaux, les liens de r~ciprocit~ et les 
liens religieux, produisent des effets aussi ~conomiques notables, it l’int~rieur et it l’ext~rieur de l’entreprise. En 
effet, la dimension sociale, la dimension ~thique, et la dimension religieuse elle-m~me sont ~troitement li~es it 
l’~conomie, it l’entreprise et au profit. 

Les cofits ~conomiques sont toujours aussi des cofits humains, a soulign~ en conclusion le cardinal Martino, et 
les cofits humains ont touj ours des retomb~es ~conomiques. Plus 1’ ~conomie est vertueuse, plus le contexte se 
fait humain. Plus le contexte promeut la personne plus l’~conomie trouve le vent qui gonfle ses voiles. 

Rappelons que 8000 personnes des familles des membres de I’UNIAPAC d’Italie (Unione Cristiana 
Imprenditori Dirigente, UCID, ucid.it), ont ~t~ regues le 5 mars dernier par Beno~t XVI au Vatican it l’occasion 
du 60e anniversaire de l’organisation. 

<< Le chr~tien est appel~ it toujours chercher la justice >>, affirmait Beno~t XVI, car << les oeuvres de charit~ ne 
doivent pas se substituer it l’engagement pour la justice sociale >>, et << justice et charit~ sont deux aspects 
ins~parables de l’unique engagement social du chr~tien >>. Beno~t XVI insistait sur la << charit~ sociale >> et sur 
l’intercession de saint Joseph, patron des travailleurs (cf. Zenit, 7 mai 2006). 
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Benolt XVI ouvrira les travaux du congr~s de Rome consacr~ aux jeunes 

ROME, Mardi 30 mai 2006 (ZENIT.org) - Beno~t XVI ouvrira lundi prochain, 5 juin, les travaux du congr~s 
eccl~sial du diocese de Rome, it Saint-Jean-du-Latran, sur le th~me: << La j oie de la foi et l’~ducation des 
nouvelles g~n~rations >>. 

Le congr~s du diocese de Rome se tiendra en effet du 5 au 8 juin, r~unissant les cur~s des paroisses romaines, 
les pr~tres, les religieux, mais aussi les fid~les lafcs et en particulier les jeunes des paroisses, des associations, et 
des mouvements de l’Eglise de Rome. 

L’~v~nement s’ouvrira par le discours de l’~v~que de Rome, le 5 juin, it 19 h 30. 

I1 sera l’occasion d’61aborer le plan pastoral de l’ann6e qui vient. 

<< Au centre de l’attention, explique le vicariat, il y aura les g6n6rations nouvelles, auxquelles l’Eglise de Rome 
accordera une attention particuli~re, en continuit6 avec le th~me de la famille affront6 les ann6es pass6es >>. 

Le congr~s se conclurajeudi 8 juin en la basilique du Latran it 19 h 30, par les expos6s de synth~se et 
l’intervention du cardinal vicaire, Camillo Ruini, qui tracera les lignes du programme pour l’ann6e pastorale 
2006-2007. 
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International 

Les ~v6ques catholiques pour une Europe sociale et juste 
Rencontre des ~v~ques responsables des affaires sociales 

ROME, Mardi 30 mai 2006 (ZENIT.org) - Les ~v~qu,es catholiques s’engagent pour une Europe sociale et 
iuste, indique un communiqu~ de la Commission des Episcopats de la Communaut~ Europ~enne (COMECE, 
www.comece.org), it l’issue d’une rencontre des ~v~ques responsables des affaires sociales 

Le 30 mai 2006, des ~v~ques et des repr~sentants de douze conferences ~piscopales de I’UE se sont en effet 
r~unis it l’initiative de la COMECE pour une journ~e d’~tude et d’~change sur les priorit~s du travail des 
conferences ~piscopales de I’UE dans le domaine socio-~thique. 

Cette rencontre, la premiere de ce type organis~e par la COMECE, avait pour th~me << La Strat~gie de Lisbonne 
et l’Europe Sociale >>. A cette occasion, les ~v~ques ont rencontr~ le Dr. Vladimir Spidla, Commissaire 
europ~en responsable pour l’emploi, les affaires sociales et l’~galit~ des chances, ainsi que deux Membres du 
Parlement Europ~en, le Prof. Jos~ Manuel Garcia-Margallo y Marfil et M. Jdzsef Szfijer. 



Lots de la discussion finale, une question relative ~ la croissance d~mographique et ~ la mondialisation des 
march~s a ~t~ mise en ~vidence : comment l’Union Europ~enne peut-elle contribuer ~ mettre en place une 
s~curit~ sociale efficace dont on peut garantir le financement pour les personnes dans le besoin en tant que 
caract~ristique du module social europ~en. 

En outre, tout en respectant le principe de subsidiarit~, il est n~cessaire de travailler au niveau europ~en afin de 
renforcer le mariage et la famille. I1 faudrait ~galement accorder davantage d’ attention aux moyens it employer 
pour stimuler les entreprises it prendre leurs responsabilit~s sociales au niveau mondial. Les ~v~ques ont 
~galement affirm~ que le ch6mage et l’int~gration des migrants restent encore et touj ours des probl~mes dans de 
nombreux l~tats membres. 

Les ~v~ques et experts nationaux presents, qui ont ~t~ accueillis par le president de la COMECE, Mgr Adrianus 
van Luyn, ~v~que de Rotterdam, se sont accord~s pour renouveler cette rencontre de mani~re r~guli~re. 
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Visitation : Rencontre d’l~lisabeth et de Marie, de David et de l’Arche d’Alliance 
Par Catherine Sesbo~ 

ROME, Mardi 30 mai 2006 (ZENIT.org) - ~ La rencontre d’l~lisabeth et de Marie semble se calquer sur celle 
de David et de l’Arche d’Alliance ~ : pour la f~te de la Visitation d’Elisabeth par sa cousine Marie, demain, 31 
mai, Catherine Sesbo~ propose sur le site web de Bayard croire.com la contemplation d’une ~ f~te toute tendre, 
toute en j oie ! ~ 

~ A la fin du mois de mai, mois de Marie, la f~te de la Visitation : deux femmes se rencontrent... Le bonheur 
incarn~ ! ~, souligne l’auteur. 

Elle raconte : ~ Deux femmes se rencontrent, Marie et Elisabeth. Marie, it l’annonce par l’ange Gabriel de la 
grossesse de sa vieille cousine (Luc 1, 26-39), se met en route pour ~tre aux c6t~s d’Elisabeth enceinte de six 
mois de Jean Baptiste. Les deux femmes se retrouvent (Luc 1, 39-56). A peine la salutation de Marie retentit- 
elle aux oreilles d’Elisabeth que l’enfant qu’elle porte tressaille en elle. L%vang~liste Luc precise qu’aussit6t 
Elisabeth fut remplie de l’Esprit Saint, d~clarant Marie "pleine de grace". ~ 

<< Le myst6re de la Visitation nous propose, en condens6, toutes les dimensions du salut apport6 par J6sus, 
commente Catherine Sesbofi6 : une charit6 attentive aux besoins des autres, surtout des plus pauvres ; lajoie 
d’un coeur ouvert au projet de Dieu ; une vision de foi sur la nature et la mission de J6sus 

<< Qu’un enfant bouge dans le sein de sa m6re, rien que de tr6s naturel, fait-elle observer. Mais l’enfant 
d’l~lisabeth tressaille d’all6gresse, on pourrait m~me dire qu’il "bondit de joie". Voilit qui d6passe les 
mouvements d’un enfant it na~tre 

Et de faire ce parall~le biblique ¯ ~ En r~alit~, la rencontre d’l~lisabeth et de Marie semble se calquer sur celle de 
David et de l’Arche d’Alliance (2 Samuel 6,2-11). Le roi David se met it tressaillir d’all~gresse et s’~crie : 
"Comment se fait-il que l’arche du Seigneur vienne chez moi ?" Ce rapprochement des deux sc~nes permet it 
l’~vang~liste d’exprimer la foi chr~tienne. Marie, compar~e it l’Arche d’Alliance, porte en elle celui qui est la 
presence de Dieu parmi ses fr~res, l~lisabeth reconna~t en l’enfant de Marie son "Seigneur" et son propre enfant 
reconna~t en bondissant de joie la grandeur de J~sus ~... 



Pour en savoir plus... : Croire.com 

A Rome, la f~te de la Visitation, qui conclut le mois de Marie, sera c~l~br~e par la pri~re du chapelet, comme 
chaque annie dans les Jardins du Vatican. 
ZF06053005 

Je souhaite envoyer cette information it un ami 

TOP 

Suisse: Mgr Biircher rencontre le Primat de l’Eglise orthodoxe de Grace 
Une premiere cecum~nique pour le canton de Vaud 

ROME, Mardi 30 mai 2006 (ZENIT.org) - Lors de sa premiere visite officielle en Suisse, l’archev~que 
d’Ath~nes Christodoulos s’est rendu hier lundi 29 mai it l’Institut cecum~nique de Bossey, situ~ sur terre 
vaudoise o/~ Mgr Bfircher, president de ~ Catholica Unio Internationalis ~, l’a rencontre. 

Mgr Bfircher repr~sentait le diocese de Lausanne, Gen~ve et Fribourg it Bossey (VD), en presence de 
nombreuses personnalit~s dont les hauts responsables du Conseil cecum~nique des Eglises (COE, 
http://www, oikoumene.org/fr/home.html). 

Avec Mgr Bfircher s’y trouvait ~galement le pasteur Martin Hoegger, president du Conseil des Eglises 
chr~tiennes dans le canton de Vaud. 

L’archev~que Christodoulos est primat de l’Eglise orthodoxe de Grace qui compte 10 millions de fid~les. 

Un communiqu~ du COE indique en effet que l’archev~que Christodoulos a rendu visite it l’Institut cecum~nique 
de Bossey, pros de Gen~ve, et annonc~ la creation d’une nouvelle bourse d%tudes cecum~niques en faveur de 
cette institution. 

Cette bourse annuelle, destin~e it un ~tudiant ou une ~tudiante de Grace, portera le nom de Nikos Nissiotis, afin 
d’honorer la m~moire de cet ~minent th~ologien et cecum~niste, qui fut ~galement athlete et membre du Comit~ 
olympique grec; professeur it l’Institut cecum~nique de 1958 it 1966, il en assum~ la direction de 1966 it 1974. 

S’adressant au personnel, au corps enseignant et it d’autres invites, l’archev~que a soulign~ combien il importe de 
former les j eunes, source de renouveau de l’Eglise et du mouvement cecum~nique. 

"L’Eglise de Grace invite les j eunes it susciter une nouvelle conscience cecum~nique pour relever les grands 
d~fis de notre temps. Ce que l’Eglise redoute, ce n’est pas le changement, mais la stagnation", a d~clar~ le 
primat. 

Dans une d~claration prononc~e lundi it Gen~ve, l’archev~que Christodoulos d’Ath~nes et de toute la Grace a par 
ailleurs constat~ que la 9e Assembl~e du Conseil cecum~nique des Eglises (COE) a ouvert de nouvelles 
perspectives tant au mouvement cecum~nique qu’it la participation des orthodoxes au Conseil. 

Au d~but de sa visite au COE, organis~e du 29 au 31 mai, le primat de l’Eglise de Grace, s’est f~licit~ des 
"nouvelles perspectives ouvertes au mouvement cecum~nique it la suite des importantes d~cisions prises par la 
Neuvi~me Assembl~e". 

Selon l’archev~que Christodoulos, cette Assembl~e, tenue en f~vrier de cette annie it Porto Alegre, a un 
caract~re "historique", non seulement parce qu’elle a satisfait it des demandes formul~es de longue date par les 
orthodoxes, mais aussi et surtout parce qu’elle a "renforc~ les perspectives de renouveau du mouvement 



cecum~nique et de sa mission dans un monde dont les r~alit~s changent". 

En prenant plusieurs d~cisions fondamentales, parmi lesquelles l’adoption d’un processus de prise de d~cisions 
par consensus ainsi que l’application de crit~res th~ologiques et eccl~siologiques plus stricts pour d~finir la 
qualit~ de membre du COE, l’Assembl~e a ~tabli "une base nouvelle qui permettra it l’Eglise orthodoxe non 
seulement de participer sans r~ticence au dialogue cecum~nique, mais encore d’y contribuer plus efficacement", 
a d~clar~ l’archev~que. 

Plaidant en faveur d’un "dialogue dans la v~rit~, conforme it l’esprit de l’amour chr~tien authentique pour Dieu et 
l’humanit~", le primat a affirm~ que l’Eglise de Grace est dispos~e "it apporter son soutien it l’ouverture de 
nouvelles perspectives pour le dialogue cecum~nique". I1 a ~galement soulign~ la n~cessit~, pour les instances 
dirigeantes du COE, de faire preuve de "coherence" et de "sens des responsabilit~s" lors de la planification des 
activit~s et programmes futurs du Conseil. 

L’archev~que Christodoulos a admis que "la voie de l’unit~ est longue et ardue, parce qu’elle exige que la 
m~moire historique de l’Eglise soit d~barrass~e des fardeaux et des experiences traumatiques qui l’ont accabl~e 
pendant des si~cles". I1 a r~p~t~ que l’obj ectif ultime du mouvement cecum~nique est "la communion eccl~siale 
autour de la table du Seigneur", et il a invit~ tout un chacun it perseverer, dans l’assurance que "le don divin de 
la communion sera accord~ en temps voulu". 

Cheminer ensemble vers l’unit~ 

En souhaitant la bienvenue au primat de Grace, le pasteur Samuel Kobia, secr~taire g~n~ral du COE, a reconnu 
que "les changements constitutionnels et institutionnels maj eurs" d~cid~s par la Neuvi~me Assembl~e ont un 
caract~re historique et marquent le d~but d’une "nouvelle ~tape" de la participation des orthodoxes au COE. I1 a 
soulign~ ~galement "le pr~cieux apport" des th~ologiens de l’Eglise de Grace, qui fut l’un des membres 
fondateurs du Conseil, o/~ elle est demeur~e tr~s active. 

Le secr~taire g~n~ral du COE a salu~ "l%volution et les changements fondamentaux" qui se manifestent 
actuellement dans l’Eglise de Grace. Celle-ci participe au dialogue et it la collaboration entre les chr~tiens, 
partage ses ressources avec les populations et les Eglises dans le besoin, s’engage en faveur de la coexistence 
pacifique avec les fid~les d’autres religions et joue un r61e de pionni~re dans les questions concernant la 
bio~thique, les migrants et les r~fugi~s, tandis qu’elle encourage les femmes it discuter de leur place dans sa vie 
et son t~moignage et des contributions sp~cifiques qu’elles peuvent y apporter. 

Sans vouloir pr~tendre "que tous les probl~mes sont r~solus" ni passer sous silence "les difficult~s qui nous 
attendent", le pasteur Kobia a affirm~ qu’"en ouvrant une nouvelle page de notre histoire it la suite de 
l’Assembl~e, nous exprimons aussi notre d~sir profond d’ouvrir une nouvelle page de l’histoire de notre 
collaboration avec l’Eglise de Grace". 

Si ’Ton trouve des formes de fondamentalisme et de conservatisme sterile dans toutes les confessions et 
d~nominations", a d~clar~ le pasteur Kobia, le COE "est pr~t [...] it devenir un espace authentique de rencontre 
et de dialogue". I1 a ajout~ que "dans leur cheminement commun sur la voie de l’unit~, les Eglises ne peuvent 
aller que dans une seule direction, it savoir vers l’avant, et ce sans compromis, en s’enrichissant et se soutenant 
mutuellement". 
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L’Ordre de Malte se mobilise/~ la suite du s~isme en Indon~sie 



ROME, Mardi 30 mai 2006 (ZENIT.org) - L’Ordre de Malte lance un appel it la solidarit~ envers les quelque 
20 000 blesses et les milliers de sans-abri victimes, samedi dernier, 27 mai, d’un tremblement de terre tr~s 
violent - d’une magnitude de 6,2 sur l’~chelle de Richter - sur l’fle de Java, en Indon~sie. 

Le bilan est lourd dans cette r~gion it forte densit~ de population : d~jit plus de 5 400 morts, des milliers de 
blesses et de sans-abri. 

L’ Ordre de Malte a donc d~cid~ d’apporter son soutien it l’intervention du corps international d’urgence de 
l’Ordre de Malte. Et ~ Malteser International ~ a d~jit d~bloqu~ une aide d’urgence de 100 000 euro (cf. 
http://www, ordredemaltefrance, org). 

Une ~quipe d’ ~valuation est sur place pour d~terminer l’ aide it apporter : soutien aux h6pitaux et aux structures 
de sant~ locaux, personnel m~dical et m~dicaments suppl~mentaires. 

Une clinique mobile avec des m~dicaments de premiere urgence, ainsi que des v~tements, arrivent dans la ville 
de Bantul ce lundi : "A Bantul, ville la plus touch~e (deux tiers des victimes), l’h6pital est d~bord~. Les malades 
patientent devant les portes, et de nouveaux blesses affluent sans interruption", d~crit Volker Stapke, 
coordinateur de proj et de Malteser International. Selon M. Stapke, il est impossible de conna~tre actuellement le 
nombre de personnes encore enfouies sous les d~combres. 

La mission de Malteser International consistera it soutenir entre autres les h6pitaux et les structures de sant~ 
locaux, it fournir des m~dicaments et it envoyer du personnel m~dical suppl~mentaire. 

Les habitants du secteur touch~ ainsi que les ~quipes de secours sont pr~occup~s par l’~ventualit~ d’une r~plique 
sismique et par la forte activit~ du volcan Merapi. 

Malteser International est present en Indon~sie depuis le tsunami de 2004, avec une ~quipe de 12 experts 
internationaux et plus de 200 personnels locaux. 
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Mouvements et communaut~s 

Communaut~s La’iques Marianistes 

ROME, Lundi 15 mai 2006 (ZENIT.org) -En preparation au rassemblement des mouvements et communaut~s 
nouvelles convoqu~ it 
l’occasion de la Pentec6te, it Rome, par le pape Beno~t XVI, nous publions la description des << associations 
internationales de fid~les >> pr~sent~e dans le << R~pertoire >> r~dig~ par le Conseil pontifical pour les Lafcs. Ci- 
dessous les Communaut~s Laiques Marianistes. 

DI~NOM1NATION OFFICIELLE: COMMUNAUTI~S LA~QUES MARIANISTES 



SIGLE: CLM (Comunidades Laicas Marianistas) 

FONDATION: 1993 

HISTOIRE: Les CLM tirent leurs origines des congregations mariales fond~es par le bienheureux Guillaume- 
Joseph Chaminade (1761-1850) it Bordeaux, en 1800, dans l’intention de former les fid~les la~cs it une 
spiritualit~ personnelle s~rieuse, it l’amour de la Vierge Immacul~e et it un engagement apostolique effectif au 
sein de la soci~t~ d~christianis~e par la R~volution. En 1808, les congregations mariales voient ~galement 
affluer vers elles les membres de l’association de lajeunesse f~minine fond~e it Agen par la v~n~rable M~re 
Addle de Batz de Trenquell~on. L’exp~rience se propage rapidement, franchissant les fronti~res frangaises. 
Quelques ann~es plus tard, quand certains associ~s se d~clarent disposes it embrasser une vie de consecration 
totale it Dieu sous la protection et la conduite de Marie, le p~re Chaminade fonde les Filles de Marie Immacul~e 
(1816) et les Marianistes (1817), ses deux congregations religieuses. La Famille marianiste na~t alors, constitute 
de lafcs, de religieuses, de religieux et de pr~tres, unis dans l’unique mission de faire conna~tre et aimer Marie, 
en ~duquant dans la foi, en particulier les jeunes g~n~rations. En 1993, la branche lafque de la Famille, dont les 
communaut~s dispers~es dans le monde se r~unissent pour la premiere fois it Santiago du Chili, adopte sa propre 
structure de gouvernement au niveau international. En 1996, le Conseil mondial de la Famille marianiste est 
constitu~ et regroupe l’Equipe internationale des CLM, la repr~sentante de l’Alliance Mariale et les Conseils 
g~n~raux des Filles de Marie Immacul~e et des Marianistes. Le 25 mars 2000, le Conseil Pontifical pour les 
La~cs d~cr~te la reconnaissance des Comunidades Laicas Marianistas comme association internationale de 
fid~les de droit pontifical. 

IDENTITI~: Les CLM sont des communaut~s de la~cs chr~tiens qui se mettent au service de la mission de 
l’l~glise dans le monde, selon le charisme des Fondateurs. Leurs membres se fixent pour objectifs d’etre des 
hommes et des femmes forts dans la foi et pers~v~rants dans l’esp~rance; d’accueillir Marie - qui accepta la 
presence de l’Esprit dans sa vie pour donner au monde le Dieu-avec-nous - comme M~re, module et ~ducatrice 
qui invite it mettre en pratique les paroles du Seigneur pour pouvoir r~pondre aux besoins des hommes; de vivre 
la foi en 
petites communaut~s, it l’exemple des premiers chr~tiens; d’etre des messagers de l’Evangile, attentifs aux signes 
des temps et qui travaillent it la propagation du royaume de Dieu et it la construction d’un monde de paix et de 
iustice, avec une option pr~f~rentielle pour 
les pauvres. 

STRUCTURE: Les CLM sont structur~es en groupes locaux, nationaux et r~gionaux. Chaque communaut~, it 
chaque niveau, est guid~e par une personne ou par une ~quipe responsable. L’ensemble des groupes nationaux 
constitue les R~gions, coordonn~es par des responsables r~gionaux. La coordination de l’association au niveau 
international revient it l’Assembl~e qui se r~unit tous les quatre ans avec laparticipation des membres de 
l’Equipe internationale, des responsables des communaut~s nationales et des conseillers spirituels - et it l’Equipe 
internationale, qui repr~sente l’association et qui est charg~e de mettre en oeuvre les d~cisions de l’Assembl~e. 

DIFFUSION: Les CLM sont pr~sentes dans 28 pays ainsi r~partis: Afrique (7), Am~rique du Nord (5), 
Am~rique du Sud (6), Asie (3), Europe (6), Oc~anie (1). 

PUBLICATIONS: Les CLM dirigent des publications au niveau national. 

SITE INTERNET: marianist.org 

ADRESSE: Comunidades Laicas Marianistas 

Achaval 538 - C 1406 CWH Buenos Aires (Argentine) 

T~I. [+54] 11.4323111 



E-mail: cbeneitez@intramed.net.ar 

[© Copyright 2006 - Libreria Editrice Vaticana] 
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Communaut~s Adsis 

ROME, Lundi 15 mai 2006 (ZENIT.o~) -En preparation au rassemblement des mouvements et communaut~s 
nouvelles convoqu~ it l’occasion de la Pentec6te, it Rome, par le pape Beno~t XVI, nous publions la description 
des ~ associations internationales de fid~les ~ pr~sent~e dans le ~ R~pertoire ~ r~dig~ par le Conseil pontifical 
pour les Lafcs. Ci-dessous les Communaut~s Adsis. 

DI~NOMINATION OFFICIELLE: COMMUNAUTI~S ADSIS 

DI~NOMINATION COURANTE: ADSIS 

FONDATION: 1964 

HISTOIRE: Les Communaut~s Adsis naissent it Bilbao, en Espagne, it 
l’initiative du P~re Jos~ Luis P~rez Alvarez. L’exp~rience, it laquelle 
adherent des hommes et des femmes de diff~rents ~tats de vie, se 
caract~rise d~s les origines comme presence chr~tienne communautaire 
parmi les jeunes et les pauvres. Le 30 aofit 1997, le Conseil Pontifical 
pour les Lafcs d~cr~te la reconnaissance des Comunidades Adsis comme 
association internationale de fid~les de droit pontifical. 

IDENTITI~: Les Communaut~s Adsis (du verbe latin adsum, ~tre present) 
se fixent pour obj ectif de t~moigner de la presence aimante et 
lib~ratrice de Dieu, surtout au service des jeunes et des pauvres. Leur 
action, attentive aux diverses situations familiales, sociale et 
culturelles des hommes de notre temps, rev~t une forte connotation 
missionnaire; elle est aliment~e par une intense vie de pri~re, 
personnelle et communautaire; elle se refl~te dans la dimension de 
fraternitY, typique de cette experience. L’itin~raire ~ducatif des 
membres se r~alise selon trois ~tapes (convocation, pr~-cat~chum~nat, 
cat~chum~nat), centr~es respectivement sur la formation it 
l’int~riorit~, sur la formation it la vie communautaire, sur la formation 
it l’engagement. Les milieux sp~cifiques de l’activit~ de l’association 
sont l%vang~lisation et l%ducation it la foi des jeunes, l’action 
sociale parmi les marginaux et les n~cessiteux, l’animation de paroisses 
et de centres de pastorale confi~s aux Communaut~s Adsis par les ~v~ques. 

STRUCTURE: Les organes principaux de service et de gouvernement des 



Communaut~s Adsis sont l’Assembl~e g~n~rale, qui se r~unit tous les 
six ans et ~lit le Mod~rateur g~n~ral, responsable de l’association 
qu’il repr~sente devant l’l~glise et les diverses Communaut~s; le 
Conseil g~n~ral constitu~ du Mod~rateur g~n~ral et de huit Conseillers 
g~n~raux; la Conference g~n~rale, forum de rencontre, de 
communication, d’~tudes et de d~lib~rations, qui se r~unit tous les six 
ans entre une Assembl~e g~n~rale et l’autre. I1 est possible d’adh~rer it 

l’Association comme fr~res de communaut~ (membres d~finitifs et 
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From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

ZENIT <infodon@zenit.o~> 

Wednesday, May 31, 2006 6:44 AM 

donl @zenit.org 

Cest presque tini ! 

Chers lecteurs de Zenit, 

Grace a la g6n~rosit~ de 3.180 abonn6s a l’~dition fran~aise de Zenit, que nous remercions trds chaleureusement, nous avons re~u 159.000 euros depuis le d6but de notre collecte 2006. 

Le pourcentage des lecteurs ayant r~pondu a nos trds nombreux (!) appels est toutefois encore assez faible 

Nous sommes d~sol~s pour ce << bombardement >> de messages mais nous n’avons malheureusement que ce moyen pour financer les services de Zenit. Nous avons choisi de d~pendre des 
dons, pour de multiples raisons que vous connaissez. M~me si cela signifie que tous nos lecteurs doivent << subir, nos appels r6p~t6s, cette solution laisse tout de m~me la libert6 a ceux qui 
ne peuvent pas faire de don, de continuer a recevoir le service gratuitement. 

I1 reste a peine trois semaines avant la fin de notre collecte 2006 et nous ne r6ussirons pas a ~quilibrer notre budget si nous n’arrivons pas a l’olziectif fix6, qui est de 280000 euros (pour 

F~dition fran~aise) 

En apportant votre soutien, m6me trds modeste, vous permettez a des milliers de persormes a travers le monde, qui n’auraient jamais les moyens de payer un abormement, de continuer 
recevoir Zenit gratuitement 

Nous venous de recevoir un message d’un ~v6que du Vietnam qui 6crit : 
<~ Cher Amis, 
Je m’appelle Joseph Vu Van Thien, Ev~que de Hai Phong Vietnam Depuis des ann6es, je suis lecteur quotidien de votre Edition. Darts tan pays o~5 il n’y a qu’un seul document officiellement 
autoris~ par l’Etat (celui de COMMT2NIO, publication bimestrielle Offlcielle de la Corff~rence t{piscopale), les iNk~rmations de Zenit nous sore vraiment n~cessaires et utiles Grace a 
Zenit, nous pouvons vivre [a communion avec [’Eglise universelle, partageam ainsi les merveilles que Dieu a faites pour son Peuple. Avec Zenit, Rome se trouve tout prbs de nous car [es 
nouvelles et l’enseignement du Magist6re nous arrivent rapidement Merci a vous [ Merci a nos chers Bienfaiteurs qui nous permettent de recevoir quotidiermement et gratuitement ces 
pr~cieuses 
inform ations. 
Je vous souhaite, a vous et ainsi qu’a tous nos chers Lecteurs, bonne F~te de Pentec6te. Que l’Esprit Saint nous comble de ses graces >> 

L’an dernier, prbs de la moiti6 du montant total de la collecte nous est parvenu [es trois derni6res semaines. Nous sommes doric confiants.., mais nous avons besoin de vous N’attendez 
pas le demier moment ! 

Vous pouvez faire un don : 

1. Par carte bancaire (en euros, en francs suisses ou en dollars canadiens) 
Cliquez sur : http://www.zenit, orv/frenc h/don.html 

2. Par ch6que 
Merci de le libeller ,~ l’ordre de << ZENIT >> et de l’envoyez a l’adresse suivante (sans oublier de mettre w~tre nora et w~tre adresse e-mail dans l’enveloppe pour que nous puiss~ons vous 
envoyer une confirmation) : 
Association ZENIT 
BP 14 
22300 P] .OUB]b;Z R[~ 
France 
Si vous souhaitez un re~u fiscal (pour les r~sidants en France seulemem), merci de remplir le formulaire qui se trouve ,~ l’adresse : 
http : // www.zenit, orgifrench/don.htm l 

3. Par viremem bancaire 
Cliquez sur : http:i/www.zenit.orgifienc!~,’don.html 

Bien cordialement, 

Gisdle Plantec, 
ZENIT 

PS : Tous les dons que nous avons re~us sont corrlptabilisds dans les chiffres que nous donnons ci-dessus m~me si tous les ch6ques ne sont pas encore encaissds. L’envoi des 
confirmations de dons est en cours mais risque de prendre encore un peu de temps. Merci de votre comprdhension. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

ZENIT <zenitfrancais@zenit. org> 

Wednesday, May 31, 2006 5:02 PM 

francaishtml@zenit.org 

ZF060531 

Dficouvrez I’intfigralitfi des discours du pglerinage de Beno~t XVI en Pologne 
grace ~ "L’Osservatore Romano" en langue fran~aise. 

Rome 

Benoit XVI lance un appel it lapacification au Timor Est 
Jamais plus Auschwitz : Beno~t XVI demande aux chr6tiens de s’engager 
La Mis6ricorde << limite divine contre le mal du monde >> 
Visitation : Marie << exemple et mod61e de tendresse pour qui est dans le besoin >> 
La charit6 pour un monde meilleur : Aux r6alit6s eccl6siales nouvelles 

International 
Sommet des chefs religieux it Moscou en iuillet 2006 
Suisse ¯ primes d’assurances r6duites pour non-avortement 

- Documents - 
Benoit XVI ¯ Audience g6n6rale du 31 mai 

Mouvements et communaut6s 
Conf6d6ration internationale des Centres volontaires de la souffrance 
Conf6d6ration mondiale anciennes et anciens 616yes des Filles de Marie auxiliatrice 

Rome 

Benolt XVI lance un appel & la pacification au Timor Est 
Audience du mercredi 

ROME, Mercredi 31 mai 2006 (ZENIT.org) - Benoit XVI lance un appel it la pacification au Timor Est. 

A l’issue de sa cat6ch6se, Benoit XVI a d6clar6 devant les quelque 35.000 visiteurs pr6sents it l’audience 
g6n6ral de ce mercredi, et les milliers de fid61es reli6s par la radio et la t616vision ¯ << Ma pens6e se tourne 



maintenant vers la chore Nation du Timor oriental, en ces jours en proie it des tensions et des violences, qui ont 
provoqu~ des victimes et des destructions ~. 

~ J’encourage l’Eglise locale et les organisations catholiques it poursuivre, avec les autres organisations 
internationales, son engagement au service des r~fugi~s ~, demandait Beno~t XVI. 

I1 invitait aussi les fid~les it ~ prier la sainte Vierge afin qu’elle soutienne de sa protection maternelle les efforts 
de ceux qui contribuent it la pacification des esprits et au retour it la normalit~ ~. 
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Jamais plus Auschwitz : Benolt XVI demande aux chr~tiens de s’engager 
Audience du mercredi 

ROME, Mercredi 31 mai 2006 (ZENIT.org) - Jamais plus Auschwitz : Beno~t XVI demande aux chr~tiens de 
s’ engager pour ~viter ~ que l’humanit~ du troisi~me mill~naire puisse encore conna~tre des horreurs semblables 
it celles tragiquement ~voqu~es par le camp d’extermination d’Auschwitz-Birkenau ~. 

A l’occasion de l’audience g~n~rale, place Saint-Pierre, ce mercredi matin, devant quelque 35.000 visiteurs, 
Beno~t XVI a ~voqu~ les ~tapes de son r~cent voyage apostolique en Pologne, et en particulier sa visite de 
dimanche aux camps d’Auschwitz et Birkenau. 

Forts dans la foi, l’esp~rance, l’amour 
A propos de la c~l~bration de dimanche matin, il disait : << Je me suis arr~t~ pour r~fl~chir sur la Parole de Dieu 
~galement dimanche matin, solennit~ de l’Ascension, au cours de la C~l~bration conclusive de ma visite. Cela a 
~t~ une rencontre liturgique anim~e par une participation extraordinaire des fid~les, dans le m~me parc off, la 
veille au soir, s%tait d~roul~ le rendez-vous avec les jeunes. J’ai saisi l’occasion pour renouveler au sein du 
peuple polonais l’annonce merveilleuse de la v~rit~ chr~tienne sur l’homme, cr~ et rachet~ dans le Christ; cette 
v~rit~ que Jean-Paul II a proclam~e tant de fois avec vigueur pour encourager chacun/~ ~tre fort dans la foi, dans 
l’esp~rance et dans l’amour >>. 

Eviter au IIIe mill~naire des horreurs semblables 
Le pape voit en effet dans la fid~lit~ des chr~tiens au message de l’Evangile la garantie que jamais plus 
Auschwitz en sera possible. I1 disait : << Demeurez forts dans la foi! Telle est la consigne que j’ai laiss~e aux fils 
de la bien-aim~e Pologne, en les encourageant it perseverer dans la fid~lit~ au Christ et it l’Eglise, pour que la 
contribution de leur t~moignage ~vang~lique ne manque pas it l’Europe et au monde. Tous les chr~tiens doivent 
se sentir engages it rendre ce t~moignage, pour ~viter que l’humanit~ du troisi~me mill~naire puisse encore 
conna~tre des horreurs semblables it celles tragiquement ~voqu~es par le camp d’extermination d’Auschwitz- 
Birkenau >>. 

Les chers ~ Six millions >> 
Le pape ~voquait ainsi les 6 millions de Juifs extermin~s par la barbarie nazie en disant : << C’est pr~cis~ment 
dans ce lieu tristement c~l~bre dans le monde entier que j’ai voulu m’arr~ter avant de revenir/~ Rome. Darts le 
camp d’Auschwitz-Birkenau, ainsi que dans d’autres camps semblables, Hitler fit exterminer plus de six millions 
de juifs. A Auschwitz-Birkenau moururent ~galement environ 150.000 Polonais et des dizaines de milliers 
d’hommes et de femmes d’autres nationalit~s >>. 

Le pape soulignait la r~ponse d’amour donn~e par le Christ face it la libert~ humaine rebelle it l’amour: << Face 
l’horreur d’Auschwitz, il n’y a pas d’autre r~ponse que la Croix du Christ: l’Amour descendu jusqu’au fond de 



l’aNme du mal, pour sauver l’homme ~ sa racine, o~ sa libert~ peut se rebeller ~ Dieu ~. 

Les pires formes de l’antis~mitisme 
Beno~t XVI appelait & la m~moire de la Shoah comme remade aux ~ pires formes d’antis~mitisme >>: ~ Que 
l’humanit~ d’aujourd’hui, n’oublie pas Auschwitz et les autres ~usines de moth> dans lesquelles le r~gime nazi a 
tent~ d%liminer Dieu pour prendre sa place! Qu’elle ne c~de pas & la tentation de la haine raciale qui est & 
l’origine des pires formes d’antis~mitisme! >> 

Construire ensemble 
Le pape voit dans la foi humble dans la paternit~ de Dieu l’antidote aux tentations auxquelles le XXe s. a 
c~d~ :~ Que les hommes recommencent & reconna~tre que Dieu est le P~re de tous et qu’il nous appelle tous en 
Christ & construire ensemble un monde de justice, de v~rit~ et de paix! Voil& ce que nous voulons demander au 
Seigneur par l’intercession de Marie qu’auj ourd’hui, en concluant le mois de mai, nous contemplons diligente et 
pleine d’amour rendant visite & sa parente ~g~e Elisabeth >>. 

T~moignage ~vang~lique pour l’Europe et le monde 
En frangais, le pape disait: << Aux ills de la Pologne bien-aim~e, j ’ai ,laiss~ la consigne de demeurer fermes dans 
la foi, les encourageant fi perseverer dans la fid~lit~ au Christ et fi l’Eglise, pour que leur t~moignage 
~vang~lique ne manque pas fi l’Europe et au monde >>. 

I1 avertissait: << Tous les chr~tiens doivent rendre ce t~moignage, pour ~viter que l’humanit~ du troisi~me 
mill~naire ne connaisse encore des horreurs semblables fi celles qui sont tragiquement rappel~es par le camp 
d’ extermination d’Auschwitz-Birkenau >>. 
ZF06053102 
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La Mis~ricorde << limite divine contre le mal du monde >> 
Le p~lerinage de Beno~t XVI sur les pas de Karol Wojtyla 

ROME, Mercredi 31 mai 2006 (ZENIT.org) - Beno~t XVI confirme que ~ l’engagement pour la reconstitution 
de l’unit~ pleine et visible entre les chr~tiens ~ constitue une ~ v~ritable priorit~ ~ de son minist~re. I1 a aussi 
rappel~ le message de la Mis~ricorde ~ comme force de Dieu, comme limite divine contre le mal du monde ~. 

A l’occasion de l’audience g~n~rale, place Saint-Pierre, ce mercredi matin, devant quelque 35.000 visiteurs, 
Beno~t XVI a ~voqu~ les ~tapes de son p~lerinage en Pologne (25-28 mai). 

L ’unit~ des chr~tiens 
Beno~t XVI rendait grace pour la r~ussite de ce voyage et il ~voquait la premiere ~tape, << sacerdotale >> de son 
p~lerinage : << Apr~s l’arriv~e/~ l’a~roport de Varsovie, la Cath~drale de cette importante ville a ~t~ le lieu de 
mon premier rendez-vous r~serv~ aux pr~tres, le j our m~me du 50e anniversaire de l’Ordination sacerdotale du 
Cardinal Jdzef Glemp, Pasteur de cet archidioc~se >>. 

Mais surtout le pape affirmait it nouveau son engagement au service de l’unit~ des chr~tiens : <<Ainsi, mon 
p~lerinage a commenc~ sous le signe du sacerdoce et il s’est ensuite poursuivi par un t~moignage de sollicitude 
cecum~nique, rendu dans l%glise luth~rienne de la Tr~s Sainte TrinitY. A cette occasion, uni avec les 
repr~sentants des diverses Eglises et communaut~s eccl~siales qui vivent en Pologne, j’ai r~affirm~ la ferme 
intention de consid~rer l’engagement pour la reconstitution de l’unit~ pleine et visible entre les chr~tiens comme 
une v~ritable priorit~ de mon minist~re ~. 



Place de la Victoire 
I1 soulignait combien la messe place Pilsudski r~sumait des ~v~nements historiques : ~ I1 y a ensuite eu la 
solennelle Eucharistie sur la Place Pilsudski, emplie de monde, au centre de Varsovie. Ce lieu, off nous avons 
c~l~br~ solennellement et avec j oie l’Eucharistie, a d~sormais acquis une valeur symbolique, ayant accueilli des 
~v~nements historiques tels que les messes c~l~br~es par Jean-Paul II et la messe des fun~railles du cardinal- 
primat Stefan Wyszynski, ainsi que plusieurs messes d’intention qui connurent une grande affluence apr~s la 
mort de mon Pr~d~cesseur >>. 

Jasna Gora : la foi 
~ Dans mon programme ne pouvait manquer la visite aux Sanctuaires qui ont marqu~ la vie du pr~tre et de 
l’Ev~que Karol Wojtyla, trois en particulier: ceux de Czestochowa, de Kalwaria Zebrzydowska et de la Divine 
Mis~ricorde. Je ne pourrai jamais oublier la halte dans le c~l~bre Sanctuaire marial de Jasna Gorfi. Sur ce ~ Clair 
Mont >>, cceur de la nation polonaise, comme dans un c~nacle ideal, de tr~s nombreux fid~les et en particulier 
des religieux, des religieuses, des s~minaristes et des repr~sentants des Mouvements eccl~siaux se sont recueillis 
autour du Successeur de Pierre pour se placer avec moi ~ l’~coute de Marie. A partir de la merveilleuse 
m,~ditation mariale que Jean-Paul II a donn~e ~ l’Eglise dans l’Encyclique Redemptoris Mater, j’ai voulu 
proposer ~ nouveau la foi comme attitude fondamentale de l’esprit -- qui n’est pas seulement quelque chose 
d’intellectuel ou sentimental --, la foi v~ritable touche la personne tout enti~re: ses pens~es, ses sentiments 
d’affection, ses intentions, ses relations, sa dimension corporelle, ses activit~s, son travail quotidien >>. 

La Mis~ricorde 
<< Ensuite, en visitant le merveilleux Sanctuaire de Kalwaria Zebrzydowska, non loin de Cracovie, j’ai demand~ 
/~ la Vierge des Douleurs de soutenir la foi de la Communaut~ eccl~siale dans les moments de difficult~ et 
d’~preuve >>, disait ensuite le pape. I1 insistait tout particuli~rement sur << l’~tape suivante au Sanctuaire de la 
Divine Mis~ricorde,/~ Lagiewniki >>, confiant que c’~tait pour lui une << occasion de souligner que seule la 
Divine Mis~ricorde ~claire le myst~re de l’homme 

~ Dans le couvent proche de ce Sanctuaire, en contemplant les plaies lumineuses du Christ ressuscit~, Sceur 
Faustine Kowalska a regu un message de confiance pour l’humanit~, le message de la Mis~ricorde divine dont 
Jean-Paul II s’est fait l’~cho et l’interpr~te, et qui est r~ellement un message central, surtout pour notre ~poque: la 
Mis~ricorde comme force de Dieu, comme limite divine contre le mal du monde >>, insistait le pape. 

L’enfance de Karol le Grand 
Beno~t XVI ~voquait les ann~es d’enfance et de jeunesse de son pr~d~cesseur en disant : ~ J’ai voulu visiter 
d’autres ~sanctuaires>> symboliques: je veux parler de Wadowice, localit~ devenue c~l~bre car c’est 1~ que Karol 
Wojtyla est n~ et a ~t~ baptis~. Visiter ce lieu m’a offert l’opportunit~ de rendre grace au Seigneur pour le don de 
cet inlassable serviteur de l’Evangile. Les racines de sa foi robuste, de son humanit~ si sensible et ouverte, de 
son amour pour la beaut~ et la v~rit~, de sa d~votion ~ la Vierge, de son amour pour l’Eglise et surtout de sa 
vocation/~ la saintet~, se trouvent dans cette ville, off il a re~u sa premiere ~ducation et formation. Un autre lieu 
cher/~ Jean-Paul II est la Cath~drale de Wawel,/~ Cracovie, un lieu symbolique pour la nation polonaise: dans la 
crypte de cette cath~drale, Karol Wojtyla c~l~bra sa premiere messe >>. 

Les jeunes, h~rauts de la mis~ricorde 
Le pape ajoutait sur le th~me de la mis~ricorde : << Une autre tr~s belle experience a ~t~ la rencontre avec les 
j eunes, qui a eu lieu/~ Cracovie, dans le Parc de Blonie. Aux j eunes, venus en grand nombre, j’ai 
symboliquement remis la << Flamme de la mis~ricorde >>, afin qu’ils soient dans le monde des h~rauts de l’amour 
et de la Mis~ricorde divine >>. 

~ Je me suis arr~t~ avec eux pour m~diter sur la parabole ~vang~lique de la maison construite sur le roc (cf. Mt 
7, 24-27), lue ~galement aujourd’hui, au d~but de cette audience >>, faisait observer le pape. 

Saluant les Polonais, le pape disait encore, dans leur langue : ~ je salue les Polonais ici presents. Avec gratitude, 
ie prote dans le cceur les ~motions qui m’ont accompagn~es au cours de ma visite en Pologne. Ce fut vraiment 



un temps r~ciproque de fortification dans la foi, un temps de t~moignage et de l’enthousiasme chr~tien, temps 
de grace. Je remercie Dieu pour cela. Je suis reconnaissant aux autorit~s, ~ l’~piscopat, ~ l’Eglise en Pologne, et 
~ tous les Polonais, pour leur invitation et leur accueil si chaleureux. Je salue les jeunes que j ’ai rencontres ~ 
Cracovie, et ceux qui se rassemblent ~ Lednica pour la dixi~me fois d~j~. Je vous confie tous ~ Marie, la Reine 
de la Pologne, etje vous b~nis de tout cceur ~. 
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Visitation : Marie << exemple et module de tendresse pour qui est dans le besoin >> 
Audience du mercredi 

ROME, Mercredi 31 mai 2006 (ZENIT.org) - En ~voquant la f~te liturgique de la Visitation de Marie 
Elisabeth, le pape Beno~t XVI a adress~ une ~ pens~e affectueuse >> aux j eunes, aux malades, et aux j eunes 
marius, ~ la fin de l’audience g~n~rale, en italien. 

I1 disait : ~ Chers fr~res et sceurs, en cette f~te de la Visitation de la bienheureuse Vierge l’Eglise rappelle 
comment Marie se rend chez sa parente ~g~e, Elisabeth, pour lui rendre service. Elle devient ainsi pour nous 
exemple et module de tendresse pour qui est dans le besoin >>. 

~ Chers jeunes, exhortait le pape, apprenez de Marie it grandir dans l’adh~sion fid~le au Christ et dans l’amour 
serviable de vos fr~res >>. 

~ Que la Vierge Sainte vous aide, chers malades, it faire de votre souffrance une offrande au P~re c~leste, en 
union avec le Christ crucifi~ >>, encourageait le pape. 

I1 ajoutait: ~ Soutenus par la maternelle intercession de la Vierge, vous, chers jeunes marius, laissez-vous 
touj ours guider par l’Evangile dans votre vie conjugale ~. 
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La charit~ pour un monde meilleur : Aux r~alit~s eccl~siales nouvelles 
Message de Beno~t XVI 

ROME, Mercredi 31 mai 2006 (ZENIT.org) - Benoit XVI invite les nouvelles r6alit6s eccl6siales it la charit6, 
seule capable de << faire refleurir le d6sert >>, de susciter un << monde meilleur 

Le pape a en effet adress~ un message aux participants du IIe congr~s mondial des mouvements eccl~siaux et 
des communaut~s nouvelles qui s’est ouvert ce matin, et se conclura le 2 juin, ~ Rocca di Papa, ~ quelque 25 km 
au sud de Rome sur le th~me : ~ La beaut~ d’etre chr~tien et lajoie d’en faire part >>. 

Le texte en date du 22 mai a 6t6 lu ce matin, en ouverture des travaux par Mgr Stanislas Rylko, pr6sident du 
conseil pontifical pour les Laics, et promoteur du rassemblement de samedi soir pour les premi6res v~pres de la 
Pentec6te autour de Benoit XVI, et dont ce congr6s est un pr61ude. 



I1 fait en effet observer ~ combien de mal l’avidit~ du pouvoir, de la possession et du plaisir sont capables de 
produire dans la vie de l’homme et des nations ~ et invite les membres du congr~s/~ apporter ~/~ ce monde 
perturb~ le t~moignage de la libert~ par laquelle le Christ nous a lib~r~s (cf. Ga 5,1) ~. 

Beno~t XXVI fait remarquer,/~ propos du rayonnement social de la charit~ : ~ L’extraordinaire fusion entre 
l’amour de Dieu et l’amour du prochain rend belle la vie et fait refleurir le d~sert dans lequel il se trouve que 
nous vivons souvent. Li~ o/~ se manifeste la charitY, en tant que passion pour la vie, et pour le destin des autres, 
en rayonnant dans les affections et au travail, et en devenant une force de construction d’un ordre social plus 
juste, 1/~ se construit la civilisation capable de faire face/~ l’avanc~e des barbaries ~. 

~ Devenez, exhorte le pape, des constructeurs d’un monde meilleur selon l’ordre de l’amour, o/~ se manifeste la 
beaut~ de la vie humaine ~. 

Appelant ces nouvelles r~alit~s de l’Eglise catholique/~ ~ demeurer des ~coles de communion ~, le pape les 
remerciait aussi pour leur ~ disponibilit~/~ suivre les indications du Successeur de Pierre et des ~v~ques locaux, 
qui sont avec le pape les gardiens de la v~rit~ et de la charit~ dans l’unit~ ~. 

I1 soulignait : ~ J’ai confiance dans votre ob~issance ~, avant d’ajouter : ~ Chaque mouvement doit aborder ses 
probl~mes sp~cifiques dans un profond esprit de communion, et d’adh~sion aux pasteurs l~gitimes ~. 

~ Le christianisme a ~t~ regu et r~pandu au cours des si~cles grace au mode de vie nouveau de personnes et de 
communaut~s capables de t~moigner clairement de l’amour, de l’unit~ et de la j oie ~, rappelait le pape. 

I1 y voit une << force qui de g6n6ration en g6n6ration 

Le pape affirme : << Aujourd’hui encore, le Christ continue de faire entendre son << Viens et Suis-moi >> qui 
change le destin de tant de personnes 

Benoit XVI exhorte les nouvelles r6alit6s eccl6siales/~ << apporter la lumi6re du Christ dans les contextes 
sociaux et culturels >> o/~ vivent leurs membres,/~ << 6clairer >> la soci6t6 assaillie par << les messages 
contradictoires des id6ologies 
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Sommet des chefs religieux/~ Moscou en juillet 2006 
~ Europaica ~ explique 

ROME, Mercredi 31 mai 2006 (ZENIT.org) - Un sommet des chefs religieux aura lieu/~ Moscou en juillet 
2006, annonce le bulletin de la representation de l’Eglise orthodoxe russe aupr~s de l’Union europ~enne, ~ 
Europaica ~, dans son bulletin n. 99 (www.orthodoxeurope.org). 

Lors de sa visite en France du 10 au 13 f~vrier 2006 et notamment/~ la rencontre avec le secr~taire g~n~ral du 
Minist~re des Affaires ~trang~res de la R~publique Frangaise, M. Hubert Colin de Verdi~re, le m~tropolite 
Cyrille (Kirill) de Smolensk et de Kaliningrad, a ~voqu~ la tenue/~ Moscou le 4 et le 5 juillet 2006 du Sommet 
des chefs religieux du monde. 

Ce sommet pr~c~dera la rencontre des chefs d’l~tat du G8, programm~ quelques jours plus tard/~ Saint- 



P~tersbourg. 

I1 est pr~vu que ce sommet rassemble les chefs ou les repr~sentants des l~glises orthodoxes, des l~glises pr~- 
chalc~doniennes, de l’l~glise catholique romaine. 

Les organisateurs du sommet comptent ~galemept sur la presence des responsables religieux chinois, de l’l~glise 
luth~rienne allemande, du Conseil national des Eglises des Etats-Unis, des grands rabbins d’Isra~l, des Etats- 
Unis et des pays europ~ens, des responsables musulmans des pays de la CEI, du Moyen-Orient et ,de la 
p~ninsule arabique, des bouddhistes, des hindouistes, des dirigeants du Conseil oecum~nique des Eglises et 
d’autres organisations religieuses internationales. 

Le m~tropolite esp~re que ce sommet de Moscou j ouera ~un r61e important dans la prevention de l’extr~misme~. 
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Suisse : primes d’assurances r~duites pour non-avortement 

ROME, Mercredi 31 mai 2006 (ZENIT.org) - Ce sont bien 5 caisses de maladie suisses qui ont conclu depuis 
2004 un accord avec l’association ~ Aide suisse pour la m~re et l’enfant ~, une association contre l’avortement, 
indique la revue de presse de la fondation J~r6me Lej eune (www.genethique.org). 

Ces assureurs accordent des r~ductions de 10 it 40% aux assures qui renoncent it l’avortement et it la f~condation 
in vitro, ainsi qu’au diagnostic prenatal. Des milliers de personnes ont sign~ ces contrats particuliers. 

Josef Zisyadis, conseiller national du Parti ouvrier populaire (POP) avait d~pos~ r~cemment une intervention 
visant it interdire ces pratiques. 

Le Conseil f~d~ral vient de d~clarer qu’il ne souhaite pas intervenir contre ces assureurs et propose au Conseil 
national de rejeter la motion du conseiller du POP. 

Source: Swissinfo.org 25/05/06 
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- Documents - 

Benolt XVI : Audience g~n~rale du 31 mai 
Texte integral de la cat~ch~se du pape 

ROME, Mercredi 31 mai 2006 (ZENIT.org) - Nous publions ci-dessous le texte integral de la cat~ch~se que le 
pape Beno~t XVI a prononc~e en italien. 



Chers fr~res et soeurs, 

Je d~sire auj ourd’hui reparcourir, avec vous, les ~tapes du voyage apostolique que j’ai pu accomplir ces j ours 
derniers en Pologne. Je remercie l’~piscopat polonais, en particulier les archev~ques m~tropolitains de Varsovie 
et de Cracovie, pour le z~le et l’attention avec lesquels ils ont pr~par~ cette visite. Je renouvelle l’expression de 
ma reconnaissance au president de la R~publique et aux diverses autorit~s du pays, ainsi qu’it tous ceux qui ont 
collabor~ it la grande r~ussite de cet ~v~nement. Je d~sire surtout dire un grand ~ merci ~ aux catholiques et au 
peuple polonais tout entier, que j’ai senti se serrer autour de moi dans une ~treinte riche de chaleur humaine et 
spirituelle. Et un grand nombre d’entre vous l’ont vu it la t~l~vision. C’~tait une v~ritable expression de la 
catholicitY, de l’amour pour l’Eglise, qui s’exprime dans l’amour pour le Successeur de Pierre. 

Apr~s l’arriv~e it l’a~roport de Varsovie, la cath~drale de cette importante ville a ~t~ le lieu de mon premier 
rendez-vous r~serv~ aux pr~tres, le j our m~me du 50e anniversaire de l’ordination sacerdotale du cardinal Jdzef 
Glemp, Pasteur de cet archidioc~se. Ainsi, mon p~lerinage a commenc~ sous le signe du sacerdoce et il s’est 
ensuite poursuivi par un t~moignage de sollicitude oecum~nique, rendu dans l’~glise luth~rienne de la Tr~s 
Sainte TrinitY. A cette occasion, uni avec les repr~sentants des diverses Eglises et communaut~s eccl~siales qui 
vivent en Pologne, j’ai r~affirm~ la ferme intention de consid~rer l’engagement pour la reconstitution de l’unit~ 
pleine et visible entre les chr~tiens comme une v~ritable priorit~ de mon minist~re. I1 y a ensuite eu la solennelle 
Eucharistie sur la Place Pilsudski, remplie de monde, au centre de Varsovie. Ce lieu, off nous avons c~l~br~ 
solennellement et avec j oie l’Eucharistie, a d~sormais acquis une valeur symbolique, ayant accueilli des 
~v~nements historiques tels que les messes c~l~br~es par Jean-Paul II et la messe des fun~railles du cardinal- 
primat Stefan Wyszynski, ainsi que plusieurs messes d’intention qui connurent une grande affluence apr~s la 
mort de mon pr~d~cesseur. 

Dans mon programme ne pouvait manquer la visite aux sanctuaires qui ont marqu~ la vie du pr~tre et de 
l’~v~que Karol Wojtyla, trois en particulier: ceux de Czestochowa, de Kalwaria Zebrzydowska et de la Divine 
Mis~ricorde. Je ne pourrai jamais oublier la halte dans le c~l~bre Sanctuaire marial de Jasna Gori~. Sur ce Clair 
Mont, cour de la nation polonaise, comme dans un c~nacle ideal, de tr~s nombreux fid~les et en particulier des 
religieux, des religieuses, des s~minaristes et des repr~sentants des Mouvements eccl~siaux se sont recueillis 
autour du successeur de Pierre pour se placer avec moi it l’~coute de Marie. A partir de la merveilleuse 
m,~ditation mariale que Jean-Paul II a donn~e it l’Eglise dans l’Encyclique Redemptoris Mater, j’ai voulu 
reproposer la foi comme attitude fondamentale de l’esprit - qui n’est pas seulement quelque chose d’intellectuel 
ou de sentimental - la foi v~ritable touche la personne tout enti~re: ses pens~es, ses sentiments d’affection, ses 
intentions, ses relations, sa dimension corporelle, ses activit~s, son travail quotidien. Ensuite, en visitant le 
merveilleux sanctuaire de Kalwaria Zebrzydowska, non loin de Cracovie, j’ai demand~ it la Vierge des Douleurs 
de soutenir la foi de la communaut~ eccl~siale dans les moments de difficult~ et d’~preuve; l’~tape suivante au 
sanctuaire de la Divine Mis~ricorde, it Lagiewniki, m’a donn~ l’occasion de souligner que seule la Divine 
Mis~ricorde ~claire le myst~re de l’homme. Dans le couvent proche de ce sanctuaire, en contemplant les plaies 
lumineuses du Christ ressuscit~, Soeur Faustyna Kowalska regut un message de confiance pour l’humanit~, le 
message de la Mis~ricorde divine dont Jean-Paul II s’est fait l’~cho et l’interpr~te, et qui est r~ellement un 
message central, surtout pour notre ~poque: la Mis~ricorde comme force de Dieu, comme limite divine contre le 
mal du monde. J’ai voulu visiter d’autres ~ sanctuaires ~ symboliques: je veux parler de Wadowice, localit~ 
devenue c~l~bre car c’est lit que Karol Wojtyla est n~ et a ~t~ baptis~. Visiter ce lieu m’a offert l’opportunit~ de 
rendre grace au Seigneur pour le don de cet inlassable serviteur de l’Evangile. Les racines de sa foi robuste, de 
son humanit~ si sensible et ouverte, de son amour pour la beaut~ et la v~rit~, de sa d~votion it la Vierge, de son 
amour pour l’Eglise et surtout de sa vocation it la saintet~, se trouvent dans cette ville, o/~ il a regu sa premiere 
~ducation et formation. Un autre lieu cher it Jean-Paul II est la cath~drale de Wawel, it Cracovie, un lieu 
symbolique pour la nation polonaise: dans la crypte de cette cath~drale, Karol Wojtyla c~l~bra sa premiere 
messe. 

Une autre tr~s belle experience a ~t~ la rencontre avec les jeunes, qui a eu lieu it Cracovie, dans le Parc de 



Blonie. Aux j eunes, venus en grand nombre, j’ai symboliquement remis la ~ Flamme de la misdricorde ~, afin 
qu’ils soient dans le monde des hdrauts de l’amour et de la Misdricorde divine. Je me suis arr~td avec eux pour 
mdditer sur la parabole dvangdlique de la maison construite sur le roc (cf. Mt 7, 24-27), lue dgalement 
aujourd’hui, au ddbut de cette audience. Je me suis arr~td pour rdfldchir sur la Parole de Dieu dgalement 
dimanche matin, solennitd de l’Ascension, au cours de la cdldbration conclusive de ma visite. Cela a dtd une 
rencontre liturgique animde par une participation extraordinaire des fiddles, dans le m~me parc o6, la veille au 
soir, s%tait ddrould le rendez-vous avec les j eunes. 

J’ai saisi l’occasion pour renouveler au sein du peuple polonais l’annonce merveilleuse de la vdritd chrdtienne sur 
l’homme, crdd et rachetd dans le Christ; cette vdritd que Jean-Paul II a proclamde tant de fois avec vigueur pour 
encourager chacun it ~tre fort dans la foi, dans l’espdrance et dans l’amour. Demeurez forts dans la foi! Telle est 
la consigne que j’ai laissde aux ills de la bien-aimde Pologne, en les encourageant it persdvdrer dans la fiddlitd au 
Christ et it l’Eglise, pour que la contribution de leur tdmoignage dvangdlique ne manque pas it l’Europe et au 
monde. Tous les chrdtiens doivent se sentir engagds it rendre ce tdmoignage, pour dviter que l’humanitd du 
troisidme milldnaire puisse encore conna~tre des horreurs semblables it celles tragiquement dvoqudes par le 
camp d’extermination d’Auschwitz-Birkenau. 

C’est prdcisdment dans ce lieu tristement cdldbre dans le monde entier que j’ai voulu m’arr~ter avant de revenir 
Rome. Darts le camp d’Auschwitz-Birkenau, ainsi que dans d’autres camps semblables, Hitler fit exterminer plus 
de six millions de juifs. A Auschwitz-Birkenau moumrent dgalement environ 150.000 Polonais et des dizaines 
de milliers d’hommes et de femmes d’autres nationalitds. Face/~ l’horreur d’Auschwitz, il n’y a pas d’autre 
rdponse que la Croix du Christ: l’Amour descendu jusqu’au fond de l’aNme du mal, pour sauver l’homme/~ sa 
racine, o6 sa libertd peut se rebeller/~ Dieu. Que l’humanitd d’aujourd’hui n’oublie pas Auschwitz et les autres 
usines de mort ~ dans lesquelles le rdgime nazi a tentd d’dliminer Dieu pour prendre sa place! Qu’elle ne 
pas/~ la tentation de la haine raciale qui est/~ l’origine des pires formes d’antisdmitisme! Que les hommes 
recommencent/~ reconna~tre que Dieu est le Pdre de tous et qu’il nous appelle tous en Christ/~ construire 
ensemble un monde de justice, de vdritd et de paix! Voil& ce que nous voulons demander au Seigneur par 
l’intercession de Marie qu’auj ourd’hui, en concluant le mois de mai, nous contemplons diligente et pleine 
d’amour rendant visite/~ sa parente ~gde Elisabeth. 

Le pape a adressd les paroles suivantes aux pdlerins de langue frangaise: 

J’accueille avec joie les pdlerins de langue frangaise, en particulier les membres de l’Ambassade de France prds 
le Saint-Sidge, le ddtachement de l’armde de l’air frangaise d’Orldans et le groupe de l’dcole internationale de 
formation et d’dvangdlisation de Paray-le-Monial. Que ce temps de prdparation it la Pentec6te vous permette 
d’accueillir les dons de l’Esprit Saint avec un coeur ouvert et gdndreux! 

[© Copyright texte original : Libreria Editrice Vaticana] 
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Mouvements et communaut~s 

Confederation internationale des Centres volontaires de la souffrance 

ROME, Lundi 22 mai 2006 (ZENIT.org) - En prdparation au rassemblement des mouvements et communautds 
nouvelles convoqud it l’occasion de la Pentec6te, it Rome, par le pape Beno~t XVI, nous publions la description 



des ~ associations internationales de fid~les ~ pr~sent~e dans le ~ R~pertoire ~ r~dig~ par le Conseil pontifical 
pour les Lafcs. Ci-dessous la Confederation internationale des Centres volontaires de la souffrance. 

DI~NOMINATION OFFICIELLE: CONFI~DI~RATION INTERNATIONALE DES CENTRES 
VOLONTAIRES DE LA SOUFFRANCE 

SIGLE: CVS Internazionale 

FONDATION: 1943 

HISTOIRE: Les CVS naissent it Rome it l’initiative de Mgr Luigi Novarese (19141984) qui, it la suite de son 
experience personnelle de la maladie, ressent la n~cessit~ de donner vie it une activit~ apostolique de pr~tres et 
de lafcs affirmant le plein engagement baptismal de la personne souffrante, non seulement obj et d’assistance, 
mais sujet d’action avec un apostolat sp~cifique it accomplir au b~n~fice de l’l~glise et de la societY. A l’int~rieur 
du mouvement, fond~ avec la collaboration de sceur Elvira Myriam Psorulla, surgissent plus tard les Silencieux 
Ouvriers de la Croix (voir page 59), un groupe de personnes visant it garantir la continuit~ de l’ceuvre, en 
assumant des r61es de direction et en vivant le radicalisme du d~vouement it l’apostolat par la profession des 
conseils ~vang~liques et la consecration it la Vierge Immacul~e. L’exigence de manifester aussi au niveau 
institutionnel l’unit~ d’esprit qui unit les Silencieux Ouvriers de la Croix aux Centres Volontaires de la 
Souffrance, et ceux-ci entre eux, conduit it la constitution de la CVS Internationale. Le 21 janvier 2004, le 
Conseil Pontifical pour les Laics d~cr~te la reconnaissance de la Confederazione Internazionale dei Centri 
Volontari della Sofferenza comme association internationale de fid~les de droit pontifical. 

IDENTITI~: La CVS Internationale r~unit des associations de fid~les engag~es dans l’apostolat des personnes 

qui souffrent et commun~ment appel~es ~Centre Volontaires de la Souffrance~. Elle a pour but de promouvoir, 
de favoriser et d’assurer la r~alisation de l’intuition charismatique de Mgr Novarese qui, dans la souffrance du 
malade, voit une participation au myst~re pascal du Christ qui fait de lui un ap6tre et, par consequent, une 
pr~misse et une proph~tie pour la mise en valeur de toute forme de souffrance pr~sente dans la vie de l’homme. 
Tout ceci dans un esprit de profonde adhesion aux requites de pri~re et de p~nitence propres it la spiritualit~ 
mariale de Lourdes et de Fatima, que la Confederation reconnait comme les lieux de sa fondation spirituelle. 
Dans la poursuite de ses buts, la CVS Internationale accomplit une action syst~matique de coordination et de 
promotion des associations qui en font partie, grfice it des plans de formation et it des initiatives visant it la 
croissance et it la diffusion des diverses associations et de la Confederation elle"m~me; elle publie des bulletins 
et revues; elle organise des journ~es d’exercices spirituels, des cours et des congr~s d’~tudes, des 
rassemblements et des p~lerinages, ainsi que des cours de formations pour exercer des activit~s de r~ducation, 
socioculturelles, sportives et r~cr~atives. 

STRUCTURE: Les organes de gouvernement de la CVS Internationale sont l’Assembl~e g~n~rale, qui 
repr~sente et exprime la participation de tous les organismes au projet apostolique commun; le Conseil de 
Pr~sidence, charg~ de coordonner les activit~s des Centres, qui est pr~sid~ par le Responsable pour l’apostolat 
des Silencieux Ouvriers de la Croix. 

DIFFUSION: La CVS Internationale compte une centaine d’associations conf~d~r~es, qui regroupent environ 
10.000 personnes; elle est pr~sente dans 12 pays ainsi r~partis: Afrique (2t Am~rique du Nord (1), Am~rique du 
Sud (2), Asie (1), Europe (6). 

PUBLICATIONS: L’Ancora, mensuel d’information et de formation; LAncora neWunitit di salute, bimestriel de 
recherche scientifique et d’approfondissement. 



SITE INTERNET: http://www, sodcvs, org 

ADRESSE: Confederazione Internazionale dei Centri Volontari della Sofferenza 
Via Monte dei Gallo, 105/111 - 00165 Roma (Italie) 
T61. [+39]06.39674243 - Fax 06.39637828 
E-mail: direzionegenerale@sodcvs.org ou encore apostolato@sodcvs.org 
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Confederation mondiale anciennes et anciens ~l~ves des Filles de Marie auxiliatrice 

ROME, Lundi 22 mai 2006 (ZENIT.org).- En preparation au rassemblement des mouvements et communaut~s 
nouvelles convoqu~ it l’occasion de la Pentec6te, it Rome, par le pape Beno~t XVI, nous publions la description 
des << associations internationales de fid~les >> pr~sent~e dans le <~ R~pertoire >~ r~dig~ par le Conseil pontifical 
pour les Lafcs. Ci-dessous la Confederation mondiale anciennes et anciens ~l~ves des Filles de Marie 
auxiliatrice. 

DI~NOMINATION OFFICIELLE: CONFI~DI~RATION MONDIALE ANCIENNES ET ANCIENS I~LI~VES 
DES FILLES DE MARIE AUXILIATRICE 

DI~NOMINATION COURANTE: Anciennes et Anciens l~16ves des FMA 

FONDATION: 1908 

HISTOIRE: Au d6but du XX6me si6cle, un groupe d’anciennes oratoriennes turinoises, conduites par le P6re 
Filippo Rinaldi et par Soeur Caterina Arrighi, s’organise en association pour partager et propager dans leur 
milieu les valeurs de l%ducation reque dans les 6coles des FMA. C’est aussi le P6re Rinaldi qui inspire les 
modalit6s pour fonder une conf6d6ration internationale qui, de g6n6ration en g6n6ration, puisse transmettre dans 
le monde l’h6ritage 6ducatif de don Bosco et de M6re Maria Domenica Mazzarello, canonis6e en 1951. Avec un 
surprenant esprit d’initiative, ces femmes inventent partout des routes de solidarit6 concr6te et d%ducation pour 
toucher les jeunes, les enfants, les m6res de famille, les ouvri~res, les enseignants et les paysannes. Des 6coles 
du soir sont institu6es pour les m6nag6res et pour les Italiennes 6migr6es, des 6coles professionnelles populaires 
gratuites, des soci6t6s de secours mutuel et des Caisses d’Epargne, un secr6tariat pour fournir des informations, 
des biblioth6ques ambulantes et des compagnies th6~.trales. En 1911 se d6roule ~. Turin le premier Congr6s 
g6n6ral qui ouvre la voie ~. une croissance non seulement quantitative, mais qualitative de l’association. En 1921 
parait le premier num6ro de Unione, l’organe d’information qui relie aujourd’hui encore les anciennes et les 
anciens 616ves des FMA. En 1988, ann6e du centenaire de la mort de don Bosco, le Recteur Majeur des 
Sal6siens reconna~t officiellement la Conf6d6ration Mondiale des Anciennes et des Anciens E16ves des Filles de 
Marie Auxiliatrice comme Groupe de la Famille Sal6sienne. 

IDENTITI~: La Conf6d6ration, it laquelle adh6rent des hommes et des femmes form6s dans les 6coles des FMA 
ind6pendamment de leur appartenance religieuse, culturelle, sociale et ethnique, se fixe pour obj ectifs le 



partage, l’approfondissement et le t~moignage des valeurs humaines et religieuses dans lesquelles les anciens 
~l~ves ont ~t~ form,s selon le syst~me pr~ventif, qui constitue la synth~se de l’exp~rience ~ducative de don 
Bosco. En outre, elle encourage la formation int~grale des anciennes et des anciens ~l~ves catholiques it la 
lumi~re de l’Evangile, en mettant en valeur les aides spirituelles communes it tous les baptis~s et celles qui sont 
plus sp~cifiques it l’~ducation sal~sienne, et en favorisant leur engagement it t~moigner de la foi et it participer 
la mission de l’l~glise. L’association oeuvre aussi avec sollicitude pour que les anciennes et anciens ~l~ves non 
chr~tiens de l’~ducation sal~sienne puissent puiser des ~l~ments pour approfondir les valeurs humaines et 
religieuses propres it leur culture. Les anciennes et anciens ~l~ves des FMA s’efforcent d’entretenir des liens 
solides pour demeurer unis, avec pour ideal de proposer par leur vie les valeurs authentiques qui rendent 
l’homme digne de ce nom; de collaborer avec les institutions civiles et les associations de volontariat en faisant 
na~tre des actions solidaires pour r~pondre aux besoins urgents dans le monde; de favoriser une nouvelle 
autoconscience f~minine et une culture dans laquelle ~tre femme constitue une ressource et non pas un 
probl~me; de lancer, d’encourager et de soutenir des initiatives en faveur des jeunes en difficultY; de promouvoir 
l’usage des m~dias comme instruments de communication de valeurs. 

STRUCTURE: Le groupe de base de l’association est l’Union; l’ensemble des Unions forme la F~d~ration; 
l’ensemble des F~d~rations donne naissance it la Confederation mondiale. A chaque niveau sont constitu~s, avec 
des r61es d’animation et des fonctions d~lib~ratives et executives, une Assembl~e, un Bureau et un Conseil 
ex~cutif compos~s de lafcs. Au niveau central, il existe un Coll~ge des Prud’hommes et un Coll~ge des 
R~viseurs des Comptes. L’Institut des FMA, par le biais de la Consulte, exerce une tS~che de formation et de 
guide spirituel au sein de l’association. La Consulte a le droit de participer aux r~unions du Conseil et du 
Conseil ex~cutif et d’intervenir dans toutes les phases de la vie associative. 

DIFFUSION: La Confederation compte plus de 40.000 membres en Italie, et des millions dans le monde, m~me 
parmi les non-chr~tiens; elle est pr~sente dans 49 pays ainsi r~partis: Afrique (4), Am~rique du Nord (13), 
Am~rique du Sud (10), Asie (7), Europe (11), Moyen Orient (4). 

~UVRES: I1 n’existe pas d’ceuvre institutionnalis~e directement g~r~e par la Confederation. Les Anciennes et 
Anciens El~ves des FMA sont engages dans des oeuvres de charitY, de promotion humaine, d’alphab~tisation, de 
cat~ch~se, ainsi que dans l’animation de centres de j eunes coop~rant, dans un style sal~sien lafc, it la r~alisation 
du proj et apostolique de l’Institut des FMA. 

PUBLICATIONS: Unione, mensuel ~dit~ en italien, en espagnol et en portugais. 

SITE INTERNET: http://www, exallievefma, com 

ADRESSE: Confederazione Mondiale Exallieve ed Exallievi di Maria Ausiliatrice 
Via Gregorio VII, 133/B, int. 4 - 00165 Roma (Italie) 
T~I. [+39]06.635692 - Fax 06.39375131 
E-mail: unionefma@cgfma.org 
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Collecte de fonds 2006 - Appel urgent 

Notre collecte de fonds se termine le 19 juin. Jusqu’~ pr6sent nous avons re~u 60% du montant n6cessaire pour que Zenit 
puisse poursuivre son activit~ pendant encore un an. 

Nous remercions vivement tous ceux qui ont d~j~ fait un don. 

Si vous aviez I’intention d’aider Zenit mais ne I’avez pas encore fait, prenez cet appel tr~s au s~rieux. 

L’avenir de Zenit est vraiment entre vos mains. 

Pour faire un don, cliquer sur: http://www.zenit.orq/french/don.html 

Pour suivre 1’6volution de la collecte en direct, cliquer sur: http://www.zenit.orq/french 
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Paris :Mgr Jean-Yves Nahmias, nouvel auxiliaire 
Gratitude de Benoit XVI pour le << soutien quotidien >> de la Vierge Marie 
Beno~t XVI regoit les membres du conseil du synode des 6v~ques 
Un groupe de M6c6nes des Mus6es du Vatican regu par Benoit XVI 
Benoit XVI invite it prier pour le dialogue interreligieux 

International 
Chine : Fun6railles << imposantes >> pour Mgr Anthony Li Du’an 
Togo : Forum social pour affronter les d6fis du travail et du d6veloppement 
France : Le card. Danneels pr6side la f~te du Sacr6-Coeur 
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<< Le Christ~ le plus beau des hommes >>~ par le cardinal Sch6nborn 
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Rome 

France: Deux vicaires g~n~raux nomm~s ~v6ques auxiliaires/~ Paris 

ROME, Jeudi lerjuin 2006 (ZENIT.org) - Le pape Beno~t XVI a nomm~ deux ~v~ques auxiliaires pour assister 
Mgr Andr~ Vingt-Trois, archev~que de Paris : Mgr J~r6me Beau, nomm~ aujourd’hui vicaire g~n~ral et Mgr 
Jean-Yves Nahmias, vicaire g~n~ral depuis 2001. 

La consecration ~piscopale de Mgr J~r6me Beau et de Mgr Jean-Yves Nahmias aura lieu le vendredi 8 septembre 
2006 it 18h00 it Notre-Dame de Paris. 
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Paris : Mgr J~r6me Beau, nouvel auxiliaire 

ROME, Jeudi lerjuin 2006 (ZENIT.org) - Mgr J~r6me Beau, nomm~ aujourd’hui par Beno~t XVI ~v~que 
auxiliaire de Paris est, depuis 2001, sup~rieur du S~minaire dioc~sain de Paris et d~l~gu~ dioc~sain pour les 
s~minaristes (cf. www.catholique-paris.com). 

Mgr J~r6me Beau est n~ le 24 d~cembre 1957 it Paris. Apr~s deux ann~es de formation en m~decine, il a suivi le 
ler et le 2e cycle du S~minaire d’Issy-les-Moulineaux. Outre un baccalaur~at de th~ologie, il est titulaire d’une 
ma~trise de th~ologie (Institut catholique de Paris). 

Mgr J~r6me Beau a ~t~ ordonn~ pr~tre le 23 juin 1984 pour l’archidioc~se de Paris. 

I1 est, depuis 2001, sup~rieur du S~minaire dioc~sain de Paris et d~l~gu~ dioc~sain pour les s~minaristes ; depuis 
2003, directeur de l’Oeuvre des Vocations ; et depuis 2004, membre du coll~ge des consulteurs de l’archev~que. 
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Paris : Mgr Jean-Yves Nahmias, nouvel auxiliaire 

ROME, Jeudi 1 er j uin 2006 (ZENIT.org) - Mgr Jean-Yves Nahmias, nomm~ auj ourd’hui par B eno~t XVI ~v~que 
auxiliaire de Paris, a effectu~ sa formation th~ologique it Rome et it Bruxelles, it l’Institut d’Etudes th~ologiques, 
des P~res j~suites (cf. www.catholique-paris.com). 

I1 a particip~, dans les ann~es quatre-vingt-dix, it la fondation de la << Fraternit~ Missionnaire des pr~tres pour la 
Ville >>. 

Mgr Jean-Yves Nahmias est n~ le 16 septembre 1957 it Saint-Mand~ (Val-de-Marne). Tout en poursuivant ses 



6tudes it l’Universit6 Paris I, il a fait partie du Groupe de Formation Universitaire (GFU) de 1979 it 1985. I1 a 6t6 
au s6minaire frangais it Rome de 1985 it 1988, puis it l’Institut d%tudes th6ologiques it Bruxelles (1988-1990). 

Outre une maitrise de droit des affaires et un certificat de criminologie et de sciences criminelles, Mgr Jean-Yves 
Nahmias est titulaire d’un baccalaur6at canonique de philosophie et d’une licence de th6ologie. 

Mgr Jean-Yves Nahmias a 6t6 ordonn6 pr~tre le 24 juin 1989 pour l’archidioc6se de Paris. 

EN 1996-2001, il a ~t~ sup~rieur du S~minaire dioc~sain de Paris et d~l~gu~ dioc~sain pour les s~minaristes. 

Depuis l’an 2000, il est membre de l%quipe internationale du Congr~s missionnaire pour la Nouvelle 
~vang~lisation et il a ~t~ responsable du rassemblement ~ Paris-Toussaint 2004 ~. 
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Gratitude de Benolt XVI pour le << soutien quotidien >> de la Vierge Marie 
La << Visitation >> dans les Jardins du Vatican 

ROME, Jeudi lerjuin 2006 (ZENIT.org) - La cl6ture du mois de Marie, hier 31 mai, dans les Jardins du 
Vatican, par une procession aux flambeaux et la pri~re du chapelet jusqu’it la grotte de Lourdes a ~t~ l’occasion 
pour Beno~t XVI d’exprimer sa << gratitude >> pour le << soutien quotidien >> de la Vierge Marie dans son 
minist~re : << Je sais pouvoir compter sur elle en toute circonstance >>, confiait le pape. 

La pri~re du chapelet a ~t~ pr~sid~e, de l%glise Saint-Etienne des Abyssins it la grotte qui rappelle celle de 
Massabielle, par le vicaire g~n~ral pour la Cit~ du Vatican, Mgr Angelo Comastri. 

A 21 h, Beno~t XVI s’ est j oint en personne it la pri~re, s’ agenouillant devant la grotte avant de donner sa 
b~n~diction et d’adresser une br~ve allocution aux personnes pr~sentes. 

Le pape a soulign~ que ce mois de Marie 2006 a ~t~ marqu~ par deux ~v~nements : d’une part la presence de la 
statue de la Vierge de Fatima Place Saint-Pierre le 13 mai, it l’occasion du 25e anniversaire de l’attentat contre 
Jean-Paul II, et d’autre part, son voyage apostolique en Pologne, << sur les lieux si chers >> it son << grand 
pr~d~cesseur >>. 

I1 confiait qu’au sanctuaire polonais de Jasna Gora it Czestochowa, il a << mieux pergu combien notre avocate 
c~leste accompagne le chemin de ses enfants, et ne laisse pas in~cout~es les supplications qui lui sont adress~es 
avec humilit~ et confiance >>. 

<< Je tiens it la remercier une fois encore avec vous de m’avoir accompagn~ dans cette chore Pologne >>, insistait le 
pape. 

<< Je veux dire aussi it Marie ma gratitude pour le soutien qu’elle m’accorde quotidiennement dans mon service 
eccl~sial. Je sais pouvoir compter sur elle en toute circonstance car elle pr~vient comme une m~re chaque besoin 
de ses enfants et les soutient efficacement : telle est l’exp~rience du Peuple chr~tien depuis ses premiers pas it 
J~rusalem >>, disait le pape, en suscitant l’~motion de l’assembl~e. 

Beno~t XVI a poursuivi sa m~ditation en commentant le myst~re contempl~ dans la Visitation de Marie it 
Elisabeth. I1 disait : << Comment ne pas noter que dans la rencontre entre la j eune Marie et Elisabeth d~j it ~g~e, le 
protagoniste cach~ est J~sus ? Marie le porte en son sein, comme dans un saint tabernacle, et elle l’offre comme 



le don le plus grand ~ Zacharie, ~ sa femme Elisabeth, et aussi ~ l’enfant qui se d~veloppe dans le sein de celle-ci. 
~ D~s que ta salutation est arriv~e ~ mes oreilles, dit la m~re de Jean baptiste, voici que 1’ enfant a exult~ de j oie 

en mon sein ~ (Luc 1, 44). L~ o~ est Marie, 1~ est J~sus ~. 

~ Jamais, commentait le pape, la vraie d~votion mariale ne cache ni ne diminue la foi et l’amour pour J~sus 
Christ, Notre Sauveur, unique M~diateur entre Dieu et les hommes ~. 

Beno~t XVI allait encore plus loin dans sa m~ditation mariale en disant : 
ndlr) ~ la Vierge est une voie privil~gi~e, dont tant de saints ont fait l’exp~rience, pour suivre le Seigneur plus 
fid~lement. Confions nous donc ~ elle ~. 

Apr~s la b~n~diction, le pape a pri~ avec les mots de la pri~re ~ Marie par laquelle il conclut son encyclique ~ 
Deus Caritas Est ~ : 

~ Sainte Marie, M~re de Dieu, 
tu as donn~ au monde la vraie lumi~re, 
J~sus, ton ills - Fils de Dieu. 
Tu t’ es abandonn~e compl~tement 
~ l’appel de Dieu 
et tu es devenue ainsi la source 
de la bont~ qui jaillit de Lui. 
Montre-nous J~sus. Guide-nous vers Lui. 
Enseigne-nous ~ Le conna~tre et ~ L’aimer, 
afin que nous puissions, nous aussi, 
devenir capables d’un amour vrai 
et ~tre sources d’ eau vive 
au milieu d’un monde assoiff~ ~. 
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Beno~t XVI re~:oit les membres du conseil du synode des ~v6ques 
Proclamer la v~rit~ du Christ, libres des conditionnements du monde 

ROME, Jeudi lerjuin 2006 (ZENIT.or~) - Proclamer clairement la v~rit~ du Christ, sans jamais c~der aux 
conditionnements du monde, c’est l’exhortation adress~e par le pape Beno~t XVI ce matin aux membres de la 
troisi~me r~union du XIe Conseil ordinaire du Synode des ~v~ques. 

Sous la pr~sidence de Mgr Nikola Eterovic, secr~taire g~n~ral, ils ont en effet mis en forme les propositions 
parvenues it la suite du synode d’octobre 2005 sur le th~me de ~ L’Eucharistie, source et sommet de la vie et de la 
mission de l’Eglise >>. 

Beno~t XVI se r~jouissait de ce que le travail du conseil ait soulign~ ~ l’importance de la charit~ dans le travail 
des pasteurs de l’Eglise >>. En citant la parabole du Bon Pasteur, il soulignait leur r61e : ~ Nous cherchons it 
prot~ger le troupeau, it le nourrir et it le conduire it Lui, le v~ritable Bon Pasteur, qui d~sire le salut de tous >>. 

~ Nourrir le troupeau du Seigneur est un ministate d’amour attentif, qui exige un engagement infatigable, si 
besoin est, jusqu’au sacrifice de la vie. Mais le secret et la source de notre ~lan missionnaire r~side dans 
l’Eucharistie ~, insistait le pape. 



~ En r~alit~, l’~v~que se configure dans son existence eccl~siale ~ l’image du Christ qui nous nourrit de sa chair, 
et de son sang. De l’Eucharistie, le pasteur tire vigueur pour exercer cette charit~ pastorale particuli~re qui 
consiste dans le fait de dispenser au peuple chr~tien la nourriture de la v~rit~ ~. 

~ La v~rit~ de l’amour ne peut ~tre tue, continuait le pape, parce que c’est l’essence m~me de Dieu ~, et ~ 
l’annoncer sur les toits ~ constitue un ~ message n~cessaire pour l’homme de tout temps ~. 

Et d’expliquer : ~ La v~rit~ de l’amour ~vang~lique int~resse tout homme et tout l’homme, et engage le pasteur 
la proclamer sans peur ni r~ticence, et sans jamais c~der aux conditionnements du monde ~. 

Et, citant saint Paul, le pape encourageait cette annonce ~ ~ temps et ~ contre temps ~. 

~ A une ~poque comme la n6tre, marquee par un ph~nom~ne croissant de mondialisation, il est plus que jamais 
n~cessaire de faire parvenir ~ tous la v~rit~ du Christ et de son Evangile de salut avec vigueur et clart~. Les 
domaines o~ proclamer et t~moigner avec amour de la v~rit~ son innombrables. Tant de gens en sont assoiff~s, et 
ne peuvent ~tre laiss~s ~ languir ~ la recherche de nourriture. Telle est notre mission, v~n~r~s et chefs fr~res ~. 
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Un groupe de M~c~nes des Mus~es du Vatican re~u par Benolt XVI 

ROME, Jeudi 1 er j uin 2006 (ZENIT.org) - Beno~t XVI a requ j eudi matin des M~c~nes des Mus~es du Vatican, 
venus f~ter le cinqui~me centenaire de cette institution romaine. 

Ces << Patrons of the Arts in the Vatican Museums >> sont un groupe de personnes qui ont r~uni leurs efforts en 
1983 fi l’occasion d’une grande exposition d’oeuvres provenant du Vatican, organis~e fi New York, Chicago et 
San Francisco. L’association, qui a grandi depuis, s’est donn~e pour but de soutenir financi~rement les travaux 
d’entretien et de maintenance des mus~es et de ses oeuvres d’art 

Ces tr~sors artistiques ne sont pas << seulement des monuments du pass~ impressionnants >>, faisait observer le 
pape, mais ils constituent << un t~moignage p~renne de l’immuabilit~ de l’Eglise dans la Trinit~ de Dieu >>. 

Le pape rappelait que ce sont des centaines de milliers de personnes qui visitent les Mus~es du Vatican chaque 
annie. 

<< Beaut~ touj ours ancienne et touj ours nouvelle >>, disait Beno~t XVI en citant saint Augustin, et en souhaitant 
aux m~c~nes des Mus~es que leur soutien leur apporte << d’abondants fruits spirituels >> pour leurs vies et pour << la 
mission de l’Eglise, qui est de faire conna~tre au monde l’amour du Christ >>. 

I1 soulignait qu’fi chaque ~poque, << les chr~tiens ont exprim~ leur vision de la foi, du beau et de l’ordre de la 
Creation, la noblesse de la vocation des femmes et des hommes cr~s fi l’image de Dieu, la promesse d’un cosmos 
rachet~ et transfigur~ par la grace du Christ >>. 
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Benolt XVI invite it prier pour le dialogue interreligieux 

ROME, Jeudi ler juin 2006 (ZENIT.org) - Beno~t XVI invite les catholiques it prier pendant tout le mois de juin 
2006 pour le dialogue interreligieux. 

L’intention missionnaire de pri~re de Beno~t XVI pour le mois de juin 2006 est en effet: ~ Pour que les pasteurs 
et les fid~les chr~tiens consid~rent le dialogue interreligieux et l’inculturation de l’Evangile comme un service 
quotidien it rendre it l%vang~lisation des peuples ~. 

L’intention g~n~rale de pri~re de Beno~t XVI pour le mois de juin 2006 est: ~ Pour que les familles chr~tiennes 
accueillent avec amour chaque enfant venant au monde, et pour qu’elles entourent d’affection les malades et les 
personnes ~g~es, qui ont besoin de soins et d’assistance ~. 
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International 

Chine : Fun~railles << imposantes >> pour Mgr Anthony Li Du’an 
Avec plus de 20 000 personnes 

ROME, Jeudi lerjuin 2006 (ZENIT.org) - Sept ~v~ques du Shaanxi, pros de 200 pr~tres, 500 religieuses et 
quelque 20 000 personnes ont particip~ aux fun~railles de Mgr Anthony Li Du’an, ~v~que de Xi’an, souligne << 
Eglises d’Asie >>, l’agence des Missions ~trang~res de Paris, dans son ~dition du lerjuin (EDA 442, 
eglasie.mepasie.org). 

Jeudi 25 mai, jour de l’Ascension, Mgr Anthony Li Du’an, ~v~que du diocese de Xi’an, dans la province du 
Shaanxi, s’est ~teint it l’~ge de 79 ans. Atteint d’un cancer du foie, diagnostiqu~ il y a deux ans, il est d~c~d~ it 
3h17 du matin, au Shaanxi Provincial Cancer Hospital. Selon le chancelier du diocese, le P. Stephen Chen 
Ruixue, d~s la nouvelle connue, it 4 heures du matin, plusieurs centaines de fid~les ainsi que des repr~sentants 
des autorit~s locales ont pris part it une assembl~e de pri~re pour le repos de l’~me du d~funt. A 6h30, une messe 
a ~t~ c~l~br~e it la cath~drale St Francis, de Xi’ an, par Mgr Anthony Dang Mingyan, le j eune ~v~que coadjuteur 
de Mgr Li Du’an (1), et par Mgr Joseph Tong Changping, ~v~que du diocese voisin de Weinan. 

Selon le P. Stephen Chen, des messes de requiem pour l’~v~que d~funt ont ~t~ organis~es dans le diocese 
iusqu’au 28 mai dernier et les fun~railles se sont d~roul~es le 31 mai, en l’~glise Gongyi, it Lintong, dans la 
banlieue de Xi’an. Les autorit~s civiles avaient demand~ au diocese d’organiser les fun~railles << de mani~re 
solennelle et ordonn~e >>. Celles-ci ont ~t~ imposantes : pr~sid~es par Mgr Anthony Dang Mingyan, elles ont ~t~ 
conc~l~br~es par sept ~v~ques du Shaanxi ; pros de 200 pr~tres et 500 religieuses de la province y ont pris part, 
ainsi qu’une foule estim~e it 20 000 personnes. Avant la messe de fun~railles, le cercueil de Mgr Li Du’an avait 
~t~ port~ en procession dans les rues autour de la paroisse de Gongyi durant pros de deux heures. 

Mgr Li Du’an ~tait l’un des quatre ~v~ques chinois invites par Beno~t XVI it participer au synode sur 
l’Eucharistie d’octobre 2005, it Rome (2). Comme ses fr~res dans l’~piscopat, il n’avait pu obtenir des autorit~s 
chinoises l’autorisation de se rendre au Saint-Si~ge. Sur les ondes de Radio Vatican, la m~moire de l’~v~que 
d~funt, ~v~que << officiel >> et reconnu par le pape, a ~t~ salute. << I1 a toujours d~fendu avec une grande 
d~termination la libert~ religieuse >>, a-t-on pu entendre. En Chine m~me ainsi qu’aupr~s des personnes qui l’ont 
connu, l’action persistante de Mgr Li Du’an en faveur de la formation des pr~tres et des religieuses ainsi que ses 



efforts pour r~concilier les communaut~s catholiques ~ officielles ~ et ~ clandestines ~ ont ~t~ mis en avant. 

Depuis son ordination en tant qu’~v~que de Xi’an, le 5 avril 1987, Mgr Li Du’an s’~tait attache, pas it pas, it 
reconstruire son diocese, confi~ en 1924 aux franciscains italiens de la province de Toscane. En d~pit de 
ressources financi~res limit~es, il avait remis sur pieds un s~minaire r~gional, aujourd’hui florissant, et un petit 
s~minaire pour la province du Shaanxi. Outre la formation des pr~tres, il avait it cceur celle des religieuses et, en 
2004, le s~minaire de Xi’an ~tait le premier de Chine it offrir un programme de deux ans aux sceurs (3). I1 laisse 
ainsi un diocese riche de 59 pr~tres et 300 religieuses, pour 60 paroisses et 20 000 fid~les (sur 6 millions 
d’habitants). 

Un autre axe de son action a ~t~ la r~conciliation des communaut~s ~ officielles ~ et ~ clandestines ~. Selon 
Anthony Lam Sui-ki, du Centre d’~tudes du Saint-Esprit, it Hongkong, Mgr Li Du’an a ~t~ un pont entre les deux 
parties de l’Eglise catholique de Chine. Reconnu en tant qu’~v~que par le pape, il ~tait accept~ par les ~ 
clandestins ~ et, vice-pr~sident de la Conference des ~v~ques ~ officiels ~, il ~tait reconnu par eux comme un 
guide spirituel. I1 ~tait aussi parvenu it ~tablir de bonnes relations avec les autorit~s chinoises. En tant qu’~ 
archev~que dans la province du Shaanxi ~ de Xi’an (4), il a apport~ un soutien pr~cieux aux dioceses suffragants 
de Xi’an, lorsque leurs ~v~ques lui en faisaient la demande. Selon d’autres sources, Mgr Li Du’an avait beaucoup 
contribu~ it ce que Mgr Joseph Zong Huaide, de Sanyuan, et Mgr Luke Li Jingfeng, de Fengxiang, deux ~v~ques 
~ clandestins ~ du Shaanxi, acceptent, respectivement en 1992 et en 2004, de ~ faire surface ~ et contribuent ainsi 
it l’unit~ de l’Eglise catholique dans le Shaanxi (5). 

N~ le 13 juin 1927 dans une famille catholique, Mgr Li est entr~ au petit s~minaire en 1938. Ordonn~ pr~tre en 
1951, il sert durant pros de quatre ans comme cur~ de la cath~drale de Xi’an, avant d’etre emprisonn~ en octobre 
1954. Lib~r~ enjuin 1957, il peut alors enseigner au s~minaire durant quelques mois, avant d’etre it nouveau 
incarc~r~ et condamn~ it une peine de deux ans de r~ducation par le travail. Ce n’est qu’en 1979 qu’il retrouve la 
libertY. En j anvier 1980, il retrouve son diocese, sert comme cur~ it Gongyi et, finalement, est choisi pour devenir 
~v~que en avril 1987. 

(1) A propos de l’ordination, le 26juillet 2005, de Mgr Anthony Dang Mingyan, dgO de 38 ans, OvOque 
coadjuteur du diocOse de Xi ’an, voir EDA 424 

(2) Voir EDA 425, 428 
(3) Voir EDA 404 
(4) Les autoritOs chinoises ne reconnaissent pas les distinctions entre OvOchOs et archevOchOs. Selon elles, 
l’Eglise catho#que en Chine ne compte que des OvOchOs. Etab# en rant que vicariat apostoBque de Sianfu, Xi ’an 
a OtO OlevO au rang d’archidiocOse en 1946, lors de 1 ’OtabBssement de la hiOrarchie de 1 ’Eglise cathoBque en 
Chine. 

(5) Voir EDA 138, 343, 425 
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Togo : Forum social pour affronter les d~fis du travail et du d~veloppement 
Pour les j eunes catholiques 

ROME, Jeudi lerjuin 2006 (ZENIT.org) - 
Un Forum social paroissial it Lomb, premier dans son genre, pour affronter les d~fis du travail et du 
d~veloppement, indique 1’ agence vaticane Fides. 

La communaut~ chr~tienne catholique Notre-Dame de la R~demption de B~-Klikam~, de l’archidioc~se de 
Lomb, vient en effet d’organiser un Forum social paroissial qui s’adresse aux jeunes catholiques. 



Ce Forum a ~t~ le premier du genre, et a eu pour th~me : ~ Les jeunes catholiques solidaires face aux d~fis du 
travail et du d~veloppement ~. 

Selon un membre du comit~ d’organisation, l’objectif du Forum a ~t~ de faire rena~tre l’esp~rance chez les 
ieunes, en suscitant leur esprit de solidarit~ et leur cr~ativit~ au sein de la communaut~ chr~tienne paroissiale. 

Cent vingt participants ont pris part it la rencontre, parmi lesquels des repr~sentants de la paroisse, des ~tudiants, 
des apprentis, des diplomates de toute cat~gorie, des fonctionnaires, des entrepreneurs, des ch6meurs. 

Le premier rapport a ~t~ pr~sent~ par le P~re S~bastien Boccovi, cur~ de Notre-Dame, sur le th~me ~ Les jeunes 
catholiques et 1’ esprit de solidarit~ ~. 

L’ing~nieur agro-~conomiste Cyrille Goeh-Akue, a partag~ avec les participants ses experiences d’ acteur du 
d~veloppement, en abordant le sujet ~ Comment les jeunes peuvent-ils affronter les d~fis du travail et du 
d~veloppement ~. 

Un troisi~me rapport a ~t~ pr~sent~ par la Directrice G~n~rale de la Banque R~gionale de Solidarit~ - Togo 
(BRS), Meyekiya Kambia, qui a expliqu~ aux participants la mission, les objectifs et les sp~cificit~s de la BRS- 
Togo. 

L’un des participants, charg~ du programme du Catholic Relief Services, a invit~ les jeunes it nourrir leur esprit 
cr~atif et leur imagination, afin de se crier leur propre emploi, ne pouvant l’obtenir des institutions. 
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France : Le card. Danneels preside la f6te du Sacr~-Coeur 
Au sanctuaire bourguignon de Paray-le-Monial 

ROME, Jeudi 1 er juin 2006 (ZENIT.org) - Le cardinal Godfried Danneels, archev~que de Malines-Bruxelles, 
pr~sidera les f~tes du Cceur du Christ auront lieu it Paray-le-Monial, du 23 au 25 juin, avec un insistance 
particuli~re sur la f~te du Cceur du Christ, le vendredi. 

En effet, au mois de juin, l’Eglise catholique honore sp~cialement le Cceur du Christ, m~ditant la sc~ne racont~e 
par saint Jean du c6t~ transperc~ du Christ en Croix d’oi~ ~ jaillissent ~ aussit6t ~ du sang et de l’eau ~, en lien 
avec la proph~tie de Zacharie : ~ Ils regarderont vers celui qu’ils ont transperc~ ~. 

A noter la participation aux c~l~brations de Paray-le-Monial, la ville des apparitions du Christ it sainte 
Marguerite Marie Alacoque, en Bourgogne, du fondateur de la ~ Fraternit~ de Tib~riade ~, it Lavaux-Sainte- 
Anne, en B elgique, le fr~re Marc Piret (cf. www. sanctuaires-para-g.com). 

Le culte du Cceur du Christ ne constitue pas seulement un antidote au j ans~nisme, mais il est en parfaite 
harmonie avec l’enseignement des papes Jean-Paul II et Beno~t XVI sur la mis~ricorde divine. 

Beno~t XVI l’a particuli~rement soulign~ r~cemment it 1’ occasion de 1’ anniversaire de 1’ encyclique de Pie XII ~ 
Haurietis Aquas ~ (cf. Zenit, 23 mai), et lors de sa visite en Pologne au sanctuaire de Lagiewniki (cf. Zenit, 28 
mai). 

La f~te du Cceur de J~sus est c~l~br~e chaque annie le troisi~me vendredi apr~s la Pentec6te. L’l~glise y 



contemple le Coeur du Sauveur du monde, ~ et se laisse guider par lui jusqu’au plus profond du myst~re de 
l’amour o/~ se rencontrent l’homme et Dieu ~, explique le site du sanctuaire. 

I1 rappelle que c’est ~ une religieuse de la Visitation, sainte Marguerite-Marie, que J~sus a demand~ - en 1674 - 
que ~ le vendredi d’apr~s (la f~te) du Saint-Sacrement soit d~di~ it une f~te particuli~re pour honorer ~ son Coeur. 

En 1856, le bienheureux pape Pie IX a ~tendu d~finitivement cette f~te ~ toute l’l~glise. 

Les chapelains des sanctuaires organisent chaque annie une animation particuli~re it l’occasion de cette f~te, 
suivie par des milliers de p~lerins venu approfondir le myst~re de "ce Coeur qui a tant aim~ les hommes". 

Mais le vendredi 23, la solennit~ de la F~te du Coeur de J~sus correspond aussi it la Journ~e mondiale de pri~re 
pour la sanctification des pr~tres, institute par Jean-Paul II. 

Le vendredi et le dimanche apr~s-midi, des processions se d~roulent dans les jardins de la Visitation, ouverts 
exceptionnellement pour ces f~tes chaque annie. 

Durant la procession du vendredi aura lieu la Consecration du monde au Coeur de J~sus ainsi que les 
consecrations personnelles. 

Le dimanche, journ~e des families, auront lieu les consecrations - en famille ou personnelles - au Cceur de J~sus. 

Le p~lerinage est aussi un ~ moment de d~tente et de convivialit~ ~, avec des temps libre pour pouvoir parler it un 
pr~tre, recevoir le sacrement de la r~conciliation et consacrer du temps it 1’ adoration du Saint-Sacrement, en 
particulier dans la nuit du j eudi. 
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Les ~v6ques europ~ens contre le financement de la recherche sur les embryons humains 
D~claration de la COMECE 

ROME, Jeudi 1 er j uin 2006 (ZENIT.org) - Les ~v~ques catholiques europ~ens r~it~rent fermement leur ~ 
objection ~ au ~ financement par I’UE de la recherche impliquant la destruction d’embryons humains ~. 

Le comit~ ex~cutif de la Commission des Episcopats de la Communaut~ Europ~enne (COMECE, 
www.comece.org) a en effet publiC, le 31 mai, un communiqu~ it l’occasion du ~ Conseil Comp~titivit~ ~ et du 
vote dans la commission parlementaire ~ ITRE ~ sur le 7e Programme-cadre de recherche du 30 mai 2006 & 
Bruxelles. 

Communiqu~ 

Le Comit~ Ex~cutif de la Commission des l~piscopats de la Communaut~ Europ~enne (COMECE) prend acte des 
n~gociations en cours concernant le 7i~me Programme-cadre de Recherche au Parlement Europ~en et au Conseil 
des Ministres. 

A l’occasion du Conseil Comp~titivit~ du 30 mai ~ Bruxelles, les Ministres ont d~battu des aspects budg~taires 



du Programme-cadre et sont parvenus/~ un accord sur une approche g~n~rale du 7e Programme-cadre. Ils n’ ont 
pas abord~ officiellement la question en suspens du financement communautaire de la recherche impliquant la 
destruction d’embryons humains et l’utilisation de cellules souches embryonnaires humaines. Selon la 
proposition de la Commission Europ~enne sur les programmes de recherche sp~cifiques, cette recherche pourrait 
~tre financ~e par I’UE dans les pays dans lesquels elle est autoris~e. N~anmoins, ce type de recherche soul~ve 
des questions ~thiques et anthropologiques fondamentales. 

Le Parlement Europ~en tente actuellement de d~finir sa position envers le Programme-cadre et les implications 
~thiques. Le 30 mai, la commission de l’industrie, de la recherche et de l’~nergie (ITRE) du Parlement Europ~en 
a vot~ des amendements/~ la proposition de la Commission concernant le Programme-cadre. Elle a adopt~ un 
amendement proposant explicitement d’allouer des fonds communautaires/~ la recherche impliquant des cellules 
souches embryonnaires humaines : bien que le financement d’activit~s de recherche envisageant la creation des 
embryons humains/~ des fins de recherche uniquement serait exclu, le financement d’ activit~s de recherche 
impliquant l’utilisation et la destruction d’ embryons humains dits surnum~raires ne le serait pas. Par contre, la 
commission des affaires juridiques (JURI) du Parlement Europ~en a propose, lors de son vote du 4 mai, que 
l’utilisation et la creation d’embryons humains et de cellules souches embryonnaires/~ des fins de recherche 
scientifique ne devraient pas b~n~ficier d’un financement sous le Programme-cadre. Nous notons que la 
commission ITRE est responsable pour les programmes de recherche dans leur ensemble, alors que la 
commission JURI est, selon 1’ annexe VI des r~gles de procedures du Parlement Europ~en, responsable pour les 
questions ~thiques li~es aux nouvelles technologies. 

En rappelant la d~claration sur le ~ Financement de la Recherche et l’l~thique ~ adopt~e par l’Assembl~e Pl~ni~re 
de la COMECE en novembre 2005, nous r~it~rons notre objection envers le financement par I’UE de la 
recherche impliquant la destruction d’ embryons humains. Traiter un embryon humain comme un suj et de 
recherche n’ est pas compatible avec le respect de la dignit~ humaine. L’UE devrait concentrer ses efforts 
communs de recherche/~ de nombreux autres domaines prometteurs de la recherche, y compris d’autres types de 
recherche sur les cellules souches remplis de perspectives. En prenant une telle d~cision I’UE prouvera qu’elle 
respecte les valeurs et les raisons fondamentales en vertu desquelles certains l~tats membres interdisent ou 
limitent ce type de recherche dans le respect de l’inviolabilit~ de la vie et de la dignit~ humaine. 

+ Adrianus van Luyn, ~v~que de Rotterdam, president de la COMECE 

+ Diarmuid Martin, archev~que de Dublin, vice-pr~sident 

+ Piotr Jarecki, ~v~que auxiliaire de Varsovie, vice-pr~sident 
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<< Le Christ, le plus beau des hommes >>, par le cardinal Schiinborn 
Congr~s des Mouvements eccl~siaux et Communaut~s nouvelles 

ROME, Jeudi lerjuin 2006 (ZENIT.org) - ~ Le Christ, le plus beau des hommes ~ : c’est le th~me de cette belle 
m,~ditation du cardinal archev~que de Vienne, Christoph Sch6nborn, lors du congr~s des Mouvements eccl~siaux 
et Communaut~s nouvelles qui se tient/~ Rocca di Papa en preparation/~ la c~l~bration des premieres v~pres de la 
Pentec6te autour de Beno~t XVI samedi soir. 

Fr~res et sceurs en J~sus Christ 

Nous nous pr~parons/~ la Pentec6te. Nous implorons la venue du Saint Esprit, ~me de l’l~glise et donateur de 



Vie (cf. CEC ). En plus, c’est aujourd’hui la f~te de la Visitation de Marie aupr~s d’l~lisabeth. Avec elle nous 
sommes invites it "m~diter dans notre cceur" tous ces ~v~nements dont le centre est le myst~re du Christ (cf. Lc 2, 
19-51). 

Je commence notre m~ditation avec un regard sur la f~te de l’Ascension que nous venons de c~l~brer il y a six 
jours. Aux "hommes de Galilee" qui n’arrivent pas it d~tacher leur regard de la nude qui cache J~sus en 
l’emportant, les anges disent : ~ Celui qui vous a ~t~ enlev~, ce m~me J~sus reviendra comme cela, de la m~me 
mani~re, dont vous l’avez vu partir vers le ciel ~ (Ac 1, 11). 

I1 y a plus de 30 ans, - que le temps passe vite, et que la vie est br~ve !-je notais dans mon livre "L’Ic6ne du 
Christ" au sujet de cette p,arole des anges : ~ Cette promesse du retour de ’ce m~me J~sus, de la m~me mani~re, 
cette promesse confie it l’Eglise le soin de garder vivant le souvenir de sa Sainte Face, du visage de Celui qui, 
depuis, intercede pour nous aupr~s de son P~re et notre P~re. Cette promesse l’incite it confesser sa foi en 
l’av~nement ultime du Seigneur. Or, l’ic6ne est cette confession. Elle est le moyen terme, pour ainsi dire, entre 
l’Incarnation et l’Eschatologie puisqu’ elle confesse la v~rit~ des deux. Confessant en un m~me mouvement 
l’identit~ de J~sus de Nazareth, le Verbe incarn~, et celle de son Seigneur qui reviendrajuger les vivants et les 
morts, l’ic6ne a sa place au cceur de la confession de foi de l’l~glise. Elle en est comme le r~sum~ ~ (L’ic6ne du 
Christ, Paris 20034, 139). 

L’ic6ne du Christ : pour beaucoup de Chr~tiens, la tradition orientale de l’ic6ne, de sa peinture, de sa spiritualitY, 
est devenue comme un point de ralliement, un point de rencontre pour tous les chr~tiens. L’ic6ne est quasi 
omnipr~sente dans l’l~glise, de l’Orient et de l’Occident. Son langage, sa symbolique, son rayonnement semble 
bien toucher les cceurs de beaucoup de nos contemporains. On s’est souvent interrog~ pourquoi, de nos jours, 
l’art de l’ic6ne a pu acqu~rir ce statut d’une expression privil~gi~e de la foi chr~tienne. 

I1 peut y avoir un aspect de "mode" (que certains orthodoxes reprochent aux chr~tiens d’ occident, ayant 
l’impression que leur tradition orientale soit "utilis~e" abusivement par les occidentaux). Je pense qu’il y a 
quelque chose de plus profond. Le sensus fidei reconna~t dans la tradition iconique de l’Orient une sorte 
d’ expression "canonique" de notre foi, une expression qui d~passe les modes et les fluctuations culturelles du 
langage artistique chr~tien. L’ic6ne n’est pas it-temporelle, elle conna~t des variations stylistiques, des ~coles, des 
"colorations culturelles", elle n’est pas statique et immobile, comme on le lui a souvent reproch~. Quel est donc 
le secret de son attrait, la clef de comprehension de son myst~re, et la raison de sa grande stabilit~ d’expression ? 

Je pense que la raison ultime en est le Myst~re du Christ lui-m~me, Verbe Incarn~, Dieu fait homme, devenu 
"circonscriptible", comme l’aime dire les saints d~fenseurs des images, S. Theodore le Studite et S. Nic~phore de 
Constantinople. Au-delit de toutes les influences culturelles, des attaches it des traditions iconographiques 
pr~chr~tiennes, des variations artistiques il y a un fond commun, une source unique de l’art de l’ic6ne : c’est le 
myst~re de la Sainte Face du Christ J~sus. 

I1 y a ce visage unique, il y a ce J~sus que les ap6tres ont connu, avec qui ils ont mang~ et bu, qu’ils ont vu 
transfigur~ et bafou~, rayonnant de la gloire divine du Tabor, et flagell~ et couronn~ d’~pines. C’est ce visage 
unique, de J~sus, ills de Marie, Fils de Dieu, qui s’est grav~ dans la m~moire de Pierre. C’est le regard de Celui 
que Pierre venait de renier, et qui le regardait d’une fagon que rien au monde n’a pu enlever de la m~moire et du 
cceur de Pierre. 

Ce J~sus est le fondement de l’Ic6ne, de sa fid~lit~ (que certains caract~risent - plus exactement caricaturent - 
d’immobilisme), de son attrait inchang~. C’est parce que c’est l’ic6ne du Christ, qu’elle attire. C’est parce que 
nous voulons voir le Christ que l’ic6ne nous parle. C’est parce que les fid~les (et m~me souvent les non croyants) 
peuvent dire, en regardant une ic6ne du Christ : ~ C’est J~sus ! ~ que l’ic6ne leur parle. Ce n’est pas tant la 
qualit~ artistique, encore qu’elle soit importante et it ne pas n~gliger puisqu’elle est une vraie m~diation pour la 
rencontre avec le Christ, ce n’est donc pas tant la hauteur de l’ceuvre d’art qui compte, mais la force de la 
presence du Christ lui-m~me qui importe dans l’art de l’ic6ne. 

Je n’entre pas ici dans les d~bats sur l’esth~tique des ic6nes, sur l’aspect proprement artistique. I1 y a pour cela de 



bonnes ~tudes savantes. J’attire votre attention sur un fait ~tonnant qui m’ avait frapp~ quand j’~tudiais la 
litt~rature du VIIIe et IXe si~cle de la controverse iconoclaste, la grande lutte pour ou contre les saintes images 
en christianisme. En toute cette litt~rature je n’ai trouv~ trace d’un d~bat esth~tique. La question de la beaut~ des 
saintes images ne joue pratiquement pas de r61e. Du moins je n’en ai rien trouv~ (cf. mon L’ic6ne du Christ. 
Fondements th~ologiques, Paris 20034, 235). Comment expliquer cela ? J’en ai donn~ une premiere explication 
dans "L’ic6ne du Christ" : ~ Cette absence de considerations esth~tiques s’explique, nous semble-t-il, par le fait 
que, de part et d’autre, il n’~tait it aucun moment question de mettre en doute la l~gitimit~ de l’art comme tel. Le 
d~bat [de l’iconoclasme] portait uniquement sur 1’ extension de 1’ art au-delit du domaine profane, dans le domaine 
sacr~ ~ (loc. cit.). Les iconoclastes admettaient l’art, comme l’islam, mais il devait se limiter strictement au 
domaine profane. L’iconoclasme ~tait, d’une certaine fagon, une s~cularisation radicale de l’art, une 
d~sacralisation de l’activit~ artistique, r~duite au pur d~cor, it l’ornement de la vie profane. Mais derriere ce rejet 
de tout caract~re de l’art il y a plus qu’une s~cularisation de l’activit~ artistique. I1 y a une certaine conception de 
ce qui est "chr~tien" et donc de ce qu’est le Myst~re du Christ. I1 est significatif it cet ~gard de constater que tout 
le d~bat pour justifier l’art Chr~tien, les images sacr~es du Christ et de ses Saints, a tourn~ autour du Myst~re du 
Christ. 

J’ai ~t~ frappe, en ~tudiant la controverse sur les images, par la nettet~ avec laquelle les d~fenseurs des images 
ont vu en ce d~bat non pas une question d’esth~tique, mais avant tout christologique. Les p~res du lie Concile de 
Niche (787) en ~taient bien conscients. Pour eux, l’affirmation de la l~gitimit~ de l’ic6ne du Christ ~tait comme 
le sceau appos~ it la confession de sa divinit~ (Niche I) et de sa divino-humanit~ (Chalc~doine). L’l~glise 
Orthodoxe c~l~bre la victoire d~finitive des d~fenseurs des images en 843 comme "le triomphe de l’Orthodoxie", 
c~l~br~ liturgiquement chaque annie le premier dimanche de Car~me. 

L’ic6ne du Christ - r~sum~ de la foi chr~tienne ! Cela peut para~tre exag~r~. ~ regarder de plus pros ce n’est 
nullement le cas. Permettez-moi de dire bri~vement pourquoi, et cela en deux ~tapes. 

1) Un nouveau regard 

~ la fin de mon enqu~te sur les fondements th~ologiques de l’ic6ne du Christ, je tirais cette conclusion ¯ ~ I1 y a 
une correlation entre la vision du myst~re divino-humain du Christ et la conception de l’art. En effet, 
l’Incarnation n’a pas seulement transform~ la connaissance de Dieu, elle a ~galement chang~ le regard de 
l’homme sur le monde, sur lui-m~me et sur ses activit~s dans le monde. D~s lors, l’activit~ cr~atrice des artistes 
ne pouvait pas ne pas ~tre touch,e, transform~e par l’attrait du myst~re de l’Incarnation. Si le Christ est venu 
pour renouveler l’homme tout entier, le recr~er selon cette image dont il est lui-m~me le module, ne fallait-il pas 
que le regard, la sensibilitY, la cr~ativit~ des artistes soient, eux aussi, recr~s it l’image de celui ’pour qui tout a 
~t~ cr~’ ? Vu sous cejour, l’effort pour cantonner l’art dans le ’profane’ doit appara~tre comme une crise 
profonde de la vision th~ocentrique du monde et de l’homme ~ (op.cit., 236). 

I1 y a une possibilit~ de v~rification de cette th~se, qui est d’une actualit~ croissante : le rapport de l’Islam it l’art 
sacra. Je ne suis nullement sp~cialiste en cette mati~re, mais je fais confiance it des ~tudes comp~tentes. Si 
l’Islam rejette, en g~n~ral, l’image anthropomorphique et ne laisse de la place qu’it l’ornement et surtout it 
l’~criture, cela n’est pas d’abord le r~sultat d’une th~orie artistique et esth~tique, mais la consequence directe de 
sa vision du Dieu unique qui n’a, en ce monde, aucune similitude, que rien ne peut representer, figurer, et m~me, 
d’une certaine fagon, symboliser. J’ai ~t~ frappe, lors de mon voyage en Iran (2001), avec quelle insistance on 
m’a expliqu~ que je ne devais pas parler de l’homme-image de Dieu. Ce qui, pour la foi jud~o-chr~tienne, est une 
~vidence, confirm~e intens~ment par le myst~re de l’Incarnation, que l’homme soit vraiment ad imaginem et 
similitudinem de son cr~ateur, l’islam le rejette fermement. Dieu est unique et sans pareille : La Sfirat al-Tawhid 
(Cor. *CXII) que tout musulman prononce chaque jour, dit ceci : ~ Dis : il est Dieu, l’Un, I1 est Dieu, l’Unique, I1 
n’a pas engendr~, I1 n’a pas ~t~ engendr~. I1 n’a nulle pareille ~ (plus exactement "nulle ad~quation"). 
I1 n’y a donc aucune representation de Dieu dans le monde. L’aniconisme de l’Islam n’est pas d’abord une 
th~orie esth~tique. C’est une consequence de la religion islamique d’un Dieu que rien ne peut representer. Seule 
la lumi~re, dans la mosqu~e, le nikritb, serait, selon des connaisseurs, une ~vocation m~taphorique du divin. Or la 
lumi~re est justement sans aucune forme ni figure (cf. Assadhullah Souren Melikien Chirrani, L’Islam, le Verbe 
et l’image, dans F. Boes pflug - N. Lossky [ed.] Niche II. 787-1987. Douze si~cles d’images religieuses, Paris 



1987, 89-117). 

I1 en est autrement de la foi chrdtienne. Parce que le Crdateur parle par sa crdature, les traces du divin sont 
"lisibles", non sans difficultd certes, mais rdellement. C’est surtout l’homme, vdritable lieu-tenant de Dieu darts 
sa crdation, qui est/~ l’image de Dieu. Son ceuvre parle de Lui, surtout l’homme. L’interdiction de l’image darts 
l’Ancienne Alliance a un sens plus pddagogique qu’ontologique. Parce que le cceur de l’homme est une fabrique 
d’idoles, il fallait extirper toute tentation d’idol~trie. Mais fondamentalement, Dieu se fait conna~tre par ses 
ceuvres. C’est 1/~ la porte d’entrde de l’art sacrd. 

Le Myst~re divino-humain du Christ approfondit cet ordre de la crdation, lui donne sa stature ddfinitive. I1 y a 
vraiment un visage humain qui soit "l’ic6ne du Dieu visible" (Col 1, 15). Parce que le Verbe s’ est fait chair, 
parce que le Christ, de condition divine, a pris la condition d’esclave et a fait sienne son humanitd concrete, les 
rdalitds humaines, les choses de ce monde sont devenues lieux de Sa prdsence, capables d’etre son expression, sa 
trace, son langage. 

Pour moi, les tableaux du Carravaggio sont une manifestation exceptionnellement dense de ce fondement 
"divino-humain" de l’art qui s’est ddveloppd sur le sol chrdtien. La madonna dei pelegrini de S. Agostino ~ Rome 
en est pour moi un exemple saisissant. Les p~lerins ~ genoux, pieds-nus (et pleins de poussi~re) devant cette 
matrone avec un enfant ddj~ trop grand pour ~tre tenu dans les bras de sa m~re : tout cela respire un rdalisme 
"charnel" (dirait Charles Pdguy) qui pourrait choquer (et qui a choqud) comme manquant de sens et de dimension 
sacrds. Or c’est prdcisdment le rdalisme de l’incarnation qui permet d’approcher le Saint, le Christ et sa M~re de 
cette fagon si proche de la terre. 

La foi chrdtienne en l’incarnation est it la source d’un art qui se penche avec tant d’attention sur les choses de la 
terre. J’ose penser que le grand ddveloppement de l’art, sacrd et profane, en terre de chrdtientd s’inspire (sans 
renier d’autres sources) avant tout de ce oui inoui/~ la terre qu’est l’Incarnation du Fils de Dieu. Ce Oui au 
concret,/~ la mati~re, au monde visible est/~ la racine de cette crdativitd explosive que conna~t l’art d’Occident. 
J’ admets bien volontiers que cette th~se mdrite des approfondissements que nos groupes de travail pourront 
dbaucher. 

2) Le Christ est la Beaut~ 

J’ ose aller encore un peu plus loin. Nous connaissons l’enseignement classique sur les "transcendantaux", le vrai, 
le bon, le beau. Tous ces attfibuts ne sont pas extdrieurs ~ Dieu. Ils sont Dieu lui-m~me. I1 est la Vdfitd et le Bien, 
il est Amour, il est Beautd. Vdfitd et Bontd, Amour et Beautd sont, comme disent les scholastiques, convertibles 
et coincident avec l’t~tre m~me de Dieu. 
Toute beautd crdde et une participation ~ la beautd infinie de l’~tre de Dieu. Si cela est vrai, il faut faire un pas de 
plus et dire que le Verbe, en se faisant chair, a pour ainsi dire "incarnd" la bontd et l’amour, la vdritd et la beautd 
infinie de Dieu. Le Christ est "le plus beau des enfants de l’homme" non pas ~ cause de ses qualitds esthdtiques 
particuli~res, mais parce qu’il est la beautd incarnde de Dieu. Tout son ~tre est amour et vdfitd, bontd et beautd. 
S’il est donc vrai que le Christ peut dire de lui-m~me : ~ Je suis le Chemin, la Vdritd et la Vie ~, il peut tout aussi 
justement dire ~ Je suis la Beautd ~. Le Christ peut dire de lui-m~me ce que seul Dieu peut dire : ~ Je suis ~. 
L’t~tre, le Vrai et le Bien sont, selon le terme scholastique, "convertibles". Si le Christ est la Vdritd et la Bontd, il 
est aussi ce qui est leur splendeur : la Beautd : Splendor Veritatis, Splendor Boni ! 

Pour rdsumer ce deuxi~me pas de notre petite rdflexion j e dirai, en variant une parole de S. Irdnde qui disait : ~ 
Le Christ, en venant, a apportd avec lui-m~me, toute nouveautd ~ : ~ Le Christ, en son Incarnation, a apportd 
avec lui toute Beautd. C’est Lui la mesure de la Beautd, c’est lui qui @porte, avec sa venue, un nouveau regard 
sur la beautd. I1 est, pour ainsi dire, "le canon de la Beautd". I1 n’a pas seulement rdtabli la beautd originelle de la 
crdation perdue et profande par le pdchd et le real, il a apportd, en sa propre personne, la source de toute beautd. 
De lui s’dpanchent sur le monde les eaux vives de la beautd. Et toutes les beautds du monde, qu’elles soient 
beautds de la nature, de la vertu ou de l’art, sont des rayonnements de Sa Beautd. 

~ Tu es le plus beau des hommes ~, cette parole du psaume royal, lue comme une annonce du Christ, ne veut pas 



dire que J~sus serait, selon des crit~res pr~tablis par une esth~tique mondaine, le plus parfait module de beaut~. 
~ Tu es la source de toute beaut~ humaine ~. En toi nous est r~v~l~ ce qu’est la beaut~, et de toi nous recevons le 
regard pour la voir, les crit~res pour la discerner et la force pour l’imiter et la rayonner. 

3) Le Christ nous entra~ne sur le Chemin de Sa Beaut~ 

I1 nous faut donc regarder, contempler le Christ, source de la Beaut~ divine, rendue accessible par son 
Incarnation. 
J’ ose vous proposer une conviction qui est une intuition dont j e crois qu’elle se v~rifie de mille mani~res : ~ Lit 
o/~ est le Christ, lit est la beaut~ ~. Lit o/~ les cceurs, les esprits, les vies s’ouvrent au Christ, lit les vannes de la 
beaut~ s’ouvrent et se d~versent comme des flots vivifiants sur un monde avili par le p~ch~, d~figur~ par la 
laideur du mal. 

Depuis 2000 ans cela se v~rifie, etje pense que tout le sens de notre colloque pr~paratoire it la rencontre de la 
Pentec6te a ce sens : regarder comment les semences de beaut~ que s~me le Christ, croissent et portent du fruit. 
I1 faudra d’abord se pencher sur ce qui est le plus beau fruit de la Beaut~ du Christ : la Saintet~. I1 n’y a de plus 
forte ~vidence de la V~rit~ et de la Bont~ divino-humaine du Christ que cette voie lact~e, cette nude lumineuse 
des saints sans nombre que le Christ a entra~n~e it sa suite. I1 n’y a rien de plus beau au monde que la Saintet~. 
Des saints on peut dire ce que l’~p~tre aux H~breux dit du Christ : ils sont comme le "resplendissement de sa 
gloire" (Hebr 1, 3). Je pense qu’il suffit de le dire pour qu’on se rende it l’~vidence. 
A maintes reprises le Cardinal Ratzinger, grand ami et connaisseur de la tradition franciscaine, a attir~ l’attention 
sur ce fait impressionnant : le Poverello d’Assise, en ne cherchant qu’it suivre le Christ pauvre et humili~, a 
provoqu~, non seulement un grand mouvement spirituel dans l’l~glise. I1 a aussi suscit~ une trainee lumineuse de 
beaut~ artistique. Giotto, Cimabue, pour ne mentionner que ces deux-1it, figurent pour une v~ritable explosion de 
cr~ativit~ artistique qui constitue, jusqu’it nos jours, le plus grand tr~sor artistique de l’Europe, etj ’ose dire, du 
monde. Le Christ, en suscitant par son Esprit, tant de saintet~, est aussi la source vive de tant de beaut~ artistique. 
Comment peut-on fermer les yeux devant cette ~vidence ? 

Dans sa piece ~ Fratello del Nostro Dio ~ sur le Saint Fr~re Albert, Karol Wojtila, le v~n~r~ pape Jean-Paul II, 
parle de ~ cette autre beaut~, celle de la mis~ricorde ~. Comment ne pas voir cette ~vidence : le Christ a donn~ au 
monde "cette autre beaut~, celle de la mis~ricorde". Que serait notre monde sans la r~alit~ de la mis~ricorde ? 
Parce que nous en vivons tous, consciemment ou inconsciemment, nous risquons de ne plus voir it quel point la 
beaut~ de la mis~ricorde rayonne en notre monde de duret~ et d’inhumanit~, it partir de ce foyer in~puisable 
d’amour qu’est le cceur de J~sus. 
Qu’il suffise ici pour la suite de nos travaux d’avoir indiqu~ ces trois voies lumineuses de la Beaut~ du Christ : la 
Saintet~, l’art qui en est inspir~ et la mis~ricorde qui en rayonne. 

Pour conclure je vous propose d’abord un texte de S. Augustin, commentant le Psaume 44 (45), le verset 3 : ~ Tu 
es beau, le plus beau des enfants des hommes ~. I1 y a d’autres passages que nous pourrions citer, surtout ce texte 
tr~s fort du commentaire de S. Augustin it la premiere lettre de S. Jean, parlant des deux textes bibliques 
apparemment contradictoires, celui du Psaume 45 (44), que nous venons de citer, et celui du 4~me Chant du 
Serviteur qui ~tait ~ sans beaut~ ni ~clat pour attirer nos regards, sans apparence qui nous aurait s~duits, objet de 
m~pris, abandonn~ des hommes, homme de douleurs... ~ (Is. 53, 2-3). Le Saint-P~re les a admirablement 
comment, s, dans un message au Meeting des Peuples it Rimini en 2002. I1 y aurait bien d’autres textes des P~res 
sur le contraste entre ces deux oracles proph~tiques, qu’il nous suffise de citer celui des Enarrationes in Ps 44 de 
S. Augustin : ~ m~me lit, si tu veux consid~rer la mis~ricorde qui l’a fait s’incarner, il est beau ~. 

Est beau ce qui est du Christ : c’est ainsi que nous pouvons r~sumer ce texte de S. Augustin. C’est beau parce 
que c’est du Christ. Parce que tout en Lui rayonne la justice, la mis~ricorde, l’amour. 
Comment rendre plus ~vidente cette affirmation ? Le Padre Pio ~tait-il beau ? Sans doute non, selon les crit~res 
du monde ; sans doute oui selon la beaut~ du Christ. Sorin Dumitescu, un artiste exquis (et un ~diteur 
courageux), peintre d’ic6nes contemporaines, a publi~ un calendrier avec douze photos en grand plan de Starez 
roumains orthodoxes. La beaut~ de ces vieux visages aux rides profondes, est une preuve ~clatante de ce qu’est la 
beaut~ du Christ. 



Je pourrais multiplier les exemples, et vous aussi. Je m’arr~te lit avec deux questions qui m’inqui~tent : 
1) Pourquoi tant d’art sacr~ de nos jours est si laid ? Le mus~e du Vatican pour l’art sacr~ moderne me laisse 
perplexe et m~me interdit. Que s’est-t-il pass~ pour que l’art sacr~ soit si loin de ses grandes expressions du 
pass~ ? Est-ce la crise g~n~rale de l’art, de la culture de notre temps ? Faut-il r~apprendre it trouver les 
expressions du Myst~re du Christ chez des artistes qui peuvent sembler loin de la foi ? Y a-t-il des signes d’une 
reprise authentique de l’art inspir~ par le myst~re du Christ ? 

2) Pourquoi la liturgie a-t-elle tellement perdu du sens de la beaut~ ? Pourquoi tant de mauvais gofit dans tout ce 
qui entoure la c~l~bration du Myst~re de la foi ? Ne devrait-il pas g~n~rer la plus belle des beaut~s ? D’oi~ vient 
ce "paup~risme", ce "mis~rabilisme" dans tant de nos expressions liturgiques ? Est-ce la perte du sens du sacr~ ? 
Ou est-ce plus profond~ment un affaiblissement de la presence, de la perception du Myst~re du Christ ? 
Manquons-nous d’ enracinement dans le Christ, source de la Beaut~, Beaut~-m~me ? 
Deux questions qui ne laissent dans la perplexitY. I1 ne faut pas les esquiver, il ne faut pas non plus s’en laisser 
emprisonner. Car il se peut que la beaut~ du Christ soit cach~e dans la pauvret~ de nos expressions culturelles. 
Peut-~tre faut-il creuser plus profond~ment, pour retrouver la source de la Beaut~. Elle ne cesse de couler, mais 
elle peut ~tre plus cach~e, plus obscure en ces temps d’obscurcissement. Laissez-moi terminer avec un souvenir- 
clef pour moi : [ Dominique Pomeau, lots d’un colloque sur l’art sacr~ au Marts : "C’est la messe" ] 

Oui, le Christ est lit, toute sa Beaut~ est lit, cach~e sous le voile des pauvres signes de ses sacrements ; enfoui 
sous le tas de nos mis~res p~cheresses, mais r~ellement present. ~ nous d’aller it sa recherche, de creuser pour 
trouver la source vive dans les d~serts de notre temps. La beaut~ du Christ est lit. J’ose paraphraser une parole du 
Seigneur : N’allez pas dire : elle est ici, elle est lit. Ma beaut~ est au milieu de vous ! 
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Mouvements et communaut~s 

Conference Internationale Catholique du Guidisme 

ROME, Lundi 15 mai 2006 (ZENIT.o~).- En preparation au rassemblement des mouvements et communaut~s 
nouvelles convoqu~ it l’occasion de la Pentec6te, it Rome, par le pape Beno~t XVI, nous publions la description 
des ~ associations internationales de fid~les ~ pr~sent~e dans le ~ R~pertoire ~ r~dig~ par le Conseil pontifical 
pour les Lafcs. Ci-dessous la Conference internationale catholique du guidisme. 

DI~NOMINATION OFFICIELLE: CONFI~RENCE INTERNATIONALE CATHOLIQUE DU GUIDISME 

SIGLE: CICG 

FONDATION: 1965 

HISTOIRE: La CICG na~t it l’initiative d’une vingtaine d’organisations membres de l’Association Mondiale des 
Guides. Les premieres rencontres entre les responsables catholiques du guidisme de diff~rents pays remontent it 
1948 et la r~gularit~ avec laquelle elles ont lieu tous les trois ans conduit it la constitution, en 1953, d’un 



Secretariat qui assure des contacts et des ~changes entre une rencontre et l’autre. Le d~veloppement de cette 
initiative fait mfirir l’id~e de crier une organisation structur~e et permanente. En 1977, it l’occasion du Conseil 
mondial qui a lieu it Rome, la CICG adopte la Charte catholique du guidisme, o/~ sont inscrits les principes qui 
fondent son action. Reconnue par le Saint-Si~ge comme organisation internationale catholique, la CICG est 
membre de la Conference des Organizations Internationales Catholiques. 

IDENTITI~: La CICG regroupe des associations nationales de guides catholiques, des organisations nationales 
interconfessionnelles de guides it predominance catholique et des regroupements nationaux de guides 
catholiques. Sa finalit~ est celle d’aider les associations membres it transformer le guidisme en un authentique 
instrument d%ducation it la foi et it faire conna~tre sa richesse p~dagogique, ses activit~s de formation et son 
experience dans le domaine de la collaboration interconfessionnelle. 

STRUCTURE: Les organes de la CICG sont le Conseil, ayant des fonctions d~cisionnelles, qui se r~unit tous les 
trois ans et qui est constitu~ des membres du Comit~ mondial, de deux repr~sentantes de chaque association 
membre et de leurs Assistants eccl~siastiques; le Comit~ mondial, organe ex~cutif, constitu~ de la Responsable 
mondiale, qui repr~sente la Conference, de l’Assistant eccl~siastique g~n~ral, de la Vice-Assistante et de 4 it 6 
membres ~lus par le Conseil. 

DIFFUSION: La CICG compte 37 associations membres effectifs et 12 associations correspondantes pr~sentes 
dans 49 pays ainsi r~partis: Afrique (12), Am~rique du Nord (7), Am~rique du Sud (9), Europe (19), Moyen- 
Orient (2). Ses activit~s touchent environ deux millions de guides catholiques. 

SITE 1NTERNET: http ://www. cicg.iccg~oK~ 

ADRESSE: Conference Internationale Catholique du Guidisme 
Rocca 1933 
8300 Neuqu~n (Argentine) 
T~I. [+541299.4484186 - Fax 299.4422121 
E-mail: cicgcoordmundial@yahoo.com.ar 
[© Copyright 2006 - Libreria Editrice Vaticana] 
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Conference Internationale Catholique du Scoutisme 

ROME, Lundi 15 mai 2006 (ZENIT.org) -En preparation au rassemblement des mouvements et communaut~s 
nouvelles convoqu~ it l’occasion de la Pentec6te, it Rome, par le pape Beno~t XVI, nous publions la description 
des ~ associations internationales de fid~les ~ pr~sent~e dans le ~ R~pertoire ~ r~dig~ par le Conseil pontifical 
pour les Lafcs. Ci-dessous la Conference internationale catholique du scoutisme. 

DI~NOM1NATION OFFICIELLE: CONFI~RENCE 1NTERNATIONALE CATHOLIQUE DU SCOUTISME 

SIGLE: CICS 



FONDATION: 1948 

HISTOIRE: La CICS tire ses origines de l’Office International du Scoutisme Catholique n~ en 1920 d’un accord 
pris, it l’occasion de la premiere rencontre mondiale du scoutisme, par le j~suite frangais Jacques Sevin (Scouts 
de France), par le comte Mario di Carpegna (Associazione Scout Cattolici Italiani) et par le professeur Jean 
Corbisier (Baden-Powell Belgian Boy Scouts). Cette initiative regoit la b~n~diction de Beno~t XV et, en juillet 
1922, un r~glement est approuv~: y adherent l’Argentine, l’Autriche, la Belgique, le Chili, l’Equateur, l’Espagne, 
la France, la Hongrie, l’Italie, le Luxembourg et la Pologne. Entre 1946 et 1947, les responsables des associations 
scoutes catholiques renouent les contacts interrompus par la deuxi~me guerre mondiale et d~cident de se revoir 
chaque annie. En juin 1962, le Saint-Si~ge approuve la Charte du scoutisme catholique et les statuts de 
l’association, qui prend le nom de Conference Internationale Catholique du Scoutisme. En tant qu’organisation 
internationale catholique, la CICS est membre de la Conference des OIC et poss~de un statut consultatif aupr~s 
du Comit~ Mondial du Scoutisme. 

IDENTITI~: Lieu de rencontre des chefs et des ~ducateurs scouts qui y trouvent un espace pour mettre en 
commun leurs experiences p~dagogiques, la CICS est porteuse d’une proposition de formation et d’information 
pour tous ses membres. Ses finalit~s sp~cifiques sont de contribuer it l’~ducation int~grale des jeunes grS~c,e it la 
p~dagogie scoute ~clair~e par la foi catholique; d’assurer la presence active des scouts catholiques dans l’,Eglise; 
de favoriser le dialogue entre l’l~glise catholique et le Mouvement scout mondial. Son double lien avec l’Eglise 
catholique et avec le Mouvement scout impose it la CICS des contacts et des rapports avec diverses institutions 
nationales et internationales, dans lesquelles elle s’engage it promouvoir le d~veloppement de programmes 
d’~ducation it la foi et it prot~ger le respect du choix et de l’expression de la foi. La CICS poursuit ses propres 
obj ectifs grS~ce it l’organisation de s~minaires et d’approfondissements sur la dimension spirituelle dans la 
p~dagogie scoute, sur l’~ducation it la foi, sur le rapport entre l’appartenance it l’l~glise et l’appartenance au 
Mouvement scout et sur le dialogue interreligieux au sein du scoutisme. La CICS participe aux activit~s 
internationales de l’l~glise catholique (Journ~es Mondiales de la Jeunesse, forums, s~minaires) et du Mouvement 
scout (conferences mondiales et r~gionales, Jamborees). Les points de r~f~rence de son action sont la 
Constitution mondiale du mouvement scout et la Charte du scoutisme catholique approuv~e par le Saint-Si~ge en 
1977. 

STRUCTURE: L’organe supreme de la CICS est le Conseil mondial qui se. r~unit tous les trois ans avec la 
participation des responsables des organisations membres. Le Conseil mondial ~lit le Secr~taire g~n~ral qui 
coordonne les activit~s de la Conference au niveau mondial, aid~ par un Secretariat g~n~ral constitu~ de deux 
Vice-Secr~taires, du Tr~sorier et de l’Assistant eccl~siastique mondial. L’organe ex~cutif est le Comit~ 
permanent, compos~ par les membres du Secretariat g~n~ral et par les membres des quatre Secretariats r~gionaux 
en Afrique, Asie-Pacifique, Am~riques et Europe-M~diterran~e. A la CICS adherent des associations scoutes 
catholiques, des comit~s et des conseils catholiques d’associations scoutes pluriconfessionnelles. 

DIFFUSION: La CICS compte 53 organisations membres et est pr~sente dans 50 pays ainsi r~partis: Afrique 
(12), Am~rique du Nord (4), Am~rique du Sud (8), Asie (6), Europe (17), Moyen-Orient (2), Oc~anie (1). 

PUBLICATIONS: Info, bulletin bimensuel d’information; Signes, revue paraissant tous les quatre mois; Cahiers, 
cahiers semestriels de r~flexion et d’animation. Ces trois publications sont ~dit~es en frangais, en anglais et en 
espagnol. 

SITE INTERNET: http://www.cics.org 

ADRESSE: Conference Internationale Catholique du Scoutisme 
Piazza Pasquale Paoli, 18 - 00186 Roma (Italie) 
T~I. [+39]06.6865270 - Fax 06.6865211 
E-mail: cics-iccs@cics.org 

[© Copyright 2006 - Libreria Editrice Vaticana] 
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From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

ZENIT <infodon@zenit.o~> 

Friday, June 2, 2006 4:06 AM 

don2@zenit.org 

Cest presque tini ! 

Chers lecteurs de Zenit, 

Grace a la g6n~rosit~ de 3.320 abonn6s a l’~dition fran~aise de Zenit, que nous remercions trds chaleureusement, nous avons re~u 166.000 euros depuis le d6but de notre collecte 2006. 

Le pourcentage des lecteurs ayant r~pondu a nos trds nombreux (!) appels est toutefois encore assez faible 

Nous sommes d~sol~s pour ce << bombardement >> de messages mais nous n’avons malheureusement que ce moyen pour financer les services de Zenit. Nous avons choisi de d~pendre des 
dons, pour de multiples raisons que vous connaissez. M~me si cela signifie que tous nos lecteurs doivent << subir, nos appels r6p~t6s, cette solution laisse tout de m~me la libert6 a ceux qui 
ne peuvent pas faire de don, de continuer a recevoir le service gratuitement. 

I1 reste a peine trois semaines avant la fin de notre collecte 2006 et nous ne r6ussirons pas a ~quilibrer notre budget si nous n’arrivons pas a l’olziectif fix6, qui est de 280000 euros (pour 

F~dition fran~aise) 

En apportant votre soutien, m6me trds modeste, vous permettez a des milliers de persormes a travers le monde, qui n’auraient jamais les moyens de payer un abormement, de continuer 
recevoir Zenit gratuitement 

Nous venous de recevoir un message d’un ~v6que du Vietnam qui 6crit : 
<~ Cher Amis, 
Je m’appelle Joseph Vu Van Thien, Ev~que de Hai Phong Vietnam Depuis des ann6es, je suis lecteur quotidien de votre Edition. Darts tan pays o~5 il n’y a qu’un seul document officiellement 
autoris~ par l’Etat (celui de COMMT2NIO, publication bimestrielle Offlcielle de la Corff~rence t{piscopale), les iNk~rmations de Zenit nous sore vraiment n~cessaires et utiles Grace a 
Zenit, nous pouvons vivre [a communion avec [’Eglise universelle, partageam ainsi les merveilles que Dieu a faites pour son Peuple. Avec Zenit, Rome se trouve tout prbs de nous car [es 
nouvelles et l’enseignement du Magist6re nous arrivent rapidement Merci a vous [ Merci a nos chers Bienfaiteurs qui nous permettent de recevoir quotidiermement et gratuitement ces 
pr~cieuses 
inform ations. 
Je vous souhaite, a vous et ainsi qu’a tous nos chers Lecteurs, bonne F~te de Pentec6te. Que l’Esprit Saint nous comble de ses graces >> 

L’an dernier, prbs de la moiti6 du montant total de la collecte nous est parvenu [es trois derni6res semaines. Nous sommes doric confiants.., mais nous avons besoin de vous N’attendez 
pas le demier moment ! 

Vous pouvez faire un don : 

1. Par carte bancaire (en euros, en francs suisses ou en dollars canadiens) 
Cliquez sur : http://www.zenit, orv/frenc h/don.html 

2. Par ch6que 
Merci de le libeller ,~ l’ordre de << ZENIT >> et de l’envoyez a l’adresse suivante (sans oublier de mettre w~tre nora et w~tre adresse e-mail dans l’enveloppe pour que nous puiss~ons vous 
envoyer une confirmation) : 
Association ZENIT 
BP 14 
22300 P] .OUB]b;Z R[~ 
France 
Si vous souhaitez un re~u fiscal (pour les r~sidants en France seulemem), merci de remplir le formulaire qui se trouve ,~ l’adresse : 
http : // www.zenit, orgifrench/don.htm l 

3. Par viremem bancaire 
Cliquez sur : http:i/www.zenit.orgifienc!~,’don.html 

Bien cordialement, 

Gisdle Plantec, 
ZENIT 

PS : Tous les dons que nous avons re~us sont corrlptabilisds dans les chiffres que nous donnons ci-dessus m~me si tous les ch6ques ne sont pas encore encaissds. L’envoi des 
confirmations de dons est en cours mais risque de prendre encore un peu de temps. Merci de votre comprdhension. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

ZENIT <zenitfrancais@zenit. org> 

Friday, June 2, 2006 6:28 PM 

francaishtml@zenit.org 

ZF060602 

Collecte de fonds 2006 - Appel urgent 

Notre collecte de fonds se termine le 19 juin. Jusqu’~ pr6sent nous avons regu 60% du montant n6cessaire pour que Zenit 
puisse poursuivre son activit~ pendant encore un an. 

Nous remercions vivement tous ceux qui ont d~j~ fait un don. 

Si vous aviez I’intention d’aider Zenit mais ne I’avez pas encore fait, prenez cet appel tr~s au s~rieux. 

L’avenir de Zenit est vraiment entre vos mains. 

Pour faire un don, cliquer sur: http://www.zenit.orq/french/don.html 

Pour suivre 1’6volution de la collecte en direct, cliquer sur: http://www.zenit.orq/french 

Rome 

Etre missionnaire signifie annoncer que Dieu est amour, affirme Benoit XVI 
Face it la s6cularisation. Benoit XVI encourage l’oeuvre des m6dias catholiques 
Benoit XVI : Les diplomates du Saint-Si6~ge doivent ~tre << des t6moins du Christ 
Le Vatican pr6pare un << Vademecum >> pour l’oecum6nisme spirituel 

M6ditation 
P. Cantalamessa : Red6couvrir la Pentec6te pour ne pas sombrer dans une Babel des langues 

International 
Indon6sie : << Aider ceux qui aident >> devise de l’Eglise apr6s le s6isme 
Publication d’un ouvrage in6dit de soeur Lucie de Fatima 
Bilan du congr6s de l’Union Internationale Chr6tienne des Dirigeants d’Entreprise 

- Documents - 
Message du pape aux mouvements eccl6siaux et communaut6s nouvelles 

Mouvements et communaut6s 
Coop6rateurs amigoniens 
Coop6rateurs de l’Opus Dei 



Rome 

Etre missionnaire signifie annoncer que Dieu est amour, affirme Benolt XVI 
Message pour la Journ~e mondiale des Missions 

ROME, Vendredi 2 juin 2006 (ZENIT.org) - Etre missionnaire signifie annoncer que Dieu est amour, a affirm~ 
Beno~t XVI dans le message ~crit fi l’occasion de la 80~me Journ~e Mondiale des Missions. 

Le th~me choisi pour cette j ourn~e, qui sera c~l~br~e le dimanche 22 octobre est : << La charitY, 5~me de la mission 

<< Si la mission n’est pas orient~e par la charitY, c’est-fi-dire, si elle ne jaillit pas d’un profond acte d’amour divin, 
elle risque de se r~duire fi une pure activit~ philanthropique et sociale >>, ~crit le pape. 

<< L’amour que Dieu nourrit pour toute personne constitue, en effet, le coeur de l’exp~rience et de l’annonce de 
l’Evangile, et ceux qui l’accueillent en deviennent fi leur tour des t~moins >>, a-t-il ajout~. 

<< Toute communaut~ chr~tienne est donc appel~e fi faire conna~tre Dieu qui est Amour >>, precise le pape. 

Pour cette raison, le pape souhaite que la Journ~e Mondiale des Missions soit une opportunit~ << pour comprendre 
toujours mieux que le t~moignage de l’amour, 5~me de la mission, concerne toute personne >>. 

<< Servir l’Evangile n’est pas consid~r~ en effet comme une aventure solitaire mais comme un engagement 
partag~ de chaque communaut~ >>. 

<< Aux c6t~s de ceux qui se trouvent en premiere ligne sur les fronti~res de l’~vang~lisation - etje pense ici avec 
reconnaissance aux missionnaires hommes et femmes - de nombreuses personnes, enfants, jeunes et adultes par 
leur pri~re et leur cooperation sous diff~rentes formes contribuent fi la diffusion du Royaume de Dieu sur la 
terre", a conclut Beno~t XVI. 
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Face/~ la s~cularisation, Benolt XVI encourage l’oeuvre des m~dias catholiques 
I1 re~oit des j ournalistes et techniciens des m~dias de la Conference ~piscopale italienne 

ROME, Vendredi 2 juin 2006 (ZENIT.org) - Face ~ une s~cularisation de plus en plus g~n~ralis~e, le pape 
Beno~t XVI a encourag~ ce vendredi la contribution d~cisive des m~dias catholiques. 

Quelque 1.200 cadres, journalistes et techniciens du quotidien italien ~ Avvenire ~, de la cha~ne de t~l~vision ~ 
Sat2000 ~, des radios ~ InBlu ~ et de l’agence SIR, moyens de communication promus par la Conference 
~piscopale italienne, ont ~t~ regus en audience par le pape. 

Beno~t XVI a choisi comme th~me de son discours : << les rapports entre foi et culture, tels qu’ils se sont 
d~velopp~s au cours des derni~res d~cennies >>. 

Dino Boffo, directeur de << Avvenire >> et de << Sat2000 >> avait adress~ auparavant quelques mots au pape au nom 
des personnes pr~sentes. 



~ La culture europ~enne, comme vous le savez, s’est form~e au fil des si~cles avec la contribution du 
christianisme, a rappel~ le pape. A partir du si~cle des Lumi~res, la culture occidentale a commenc~ ~ s’~loigner 
de ses fondements chr~tiens avec une rapidit~ croissante ~. 

Plus r6cemment, a poursuivi Benoit XVI << la dissolution de la famille et du mariage, les atteintes port6es ~ la vie 
humaine et it sa dignit6, la r6duction de la foi it une exp6rience subjective et la s6cularisation de la conscience 
publique qui en a d6coul6, nous montrent avec une clart6 dramatique les cons6quences de cet 61oignement 

Dans ce contexte, le pape a encourag6 les communicateurs catholiques it se laisser inspirer par l’Evangile pour 
~tre capables d’op6rer les discernements permanents exig6s par leur travail. 

<< I1 est 6galement de votre devoir, a-t-il aj out6, de soutenir et promouvoir les nouvelles exp6riences chr6tiennes 
qui sont en train de na~tre et de les aider it prendre toujours plus clairement conscience de leur enracinement dans 
l’Eglise et du r61e qu’elles peuvent jouer dans la soci6t6 et dans la culture italienne 

Le pape a encourag~ les communicateurs it r~aliser leur travail ~ non pas de mani~re abstraite ou purement 
intellectuelle, mais en ~tant attentifs aux multiples aspects de la vie concrete d’un peuple, it ses probl~mes, it ses 
besoins et it ses esp~rances ~. 

~ La foi chr~tienne est ouverte ~ ’tout ce qui est vrai et noble, tout ce qui est juste et pur, tout ce qui est digne 
d’etre aim~ et honorS’ dans la culture des peuples, comme l’enseignait l’ap6tre Paul aux Philippiens (cf. Ph 4, 8) 
~, a expliqu~ le pape. 

Pour que leur message soit credible, il les a invites it ~ donner un t~moignage lumineux de vie chr~tienne 
profonde en restant pour cela toujours r~solument unis au Christ pour pouvoir regarder le monde avec ses yeux it 
lui >>. 

~ Soyez heureux d’appartenir it l’Eglise et de faire entendre sa voix et ses raisons dans le grand circuit de la 
communication ~, a-t-il ajout~. 

~ Ne vous lassez pas de construire des ponts de comprehension et de communication entre l’exp~rience 
eccl~siale et l’opinion publique ~, a-t-il conclu. 
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Benolt XVI : Les diplomates du Saint-Si~ge doivent 6tre << des t~moins du Christ >> 
Le pape re~oit les sup~rieurs et les ~tudiants de l’Acad~mie pontificale eccl~siastique 

ROME, Vendredi 2 juin 2006 (ZENIT.org) - Beno~t XVI a expliqu~ aux pr~tres qui se pr~parent it entrer dans le 
service diplomatique du Saint-Si~ge que leur mission sera efficace dans la mesure o/~ ils seront des ~ t~moins du 
Christ >>. 

Le pape a regu ce vendredi les sup~rieurs et les ~tudiants de l’Acad~mie pontificale eccl~siastique qui pr~teront 
leurs services au pape dans les nonciatures apostoliques ou it la secr~tairerie d’Etat. 

Apr~s le discours du president de l’Acad~mie, Mgr Justo Mullor Garcia, le pape a expliqu~ ce qui doit 
caract~riser les repr~sentants du successeur de Pierre aupr~s des Eglises particuli~res et des Nations du monde 
entier. 



Avant tout, il leur recommande une vie de ~ pri~re ~, dans laquelle ~ le rapport avec Dieu soit constant, fid~le, 
intense et devienne pour chacun la s~ve animant toute leur existence ~. 

~ Votre action, en effet, sera efficace dans la mesure o/~ vous vous efforcerez d’etre des t~moins du Christ, V~rit~ 
qui ~claire et oriente la marche des peuples ~, a soulign~ le pape. 

~ Devenez donc des porteurs de son Evangile d’amour, capable de renouveler les cceurs et de rendre pleinement 
humaine la vie commune au sein de chaque societY. Vous ne pourrez rendre un service valide au Si~ge 
apostolique que si vous ~tes fid~les it votre vocation ~, a-t-il ajout~. 

Le pape a ~galement insist~ sur la ~ formation humaine et th~ologique ~ qui doit caract~riser ces missionnaires 
de la diplomatie. 

Beno~t XVI a soulign~ l’importance de poss~der ~ une solide culture ~ en plus de la ~ n~cessaire formation 
th~ologique ~. 

Pour terminer, le pape leur a demand~ d’etre des hommes de ~ communion ~ pour ~ ~tre en mesure de 
comprendre, aimer, soutenir et encourager toute communaut~ chr~tienne, pour ~tre partout de fid~les serviteurs 
du charisme de Pierre, qui est un charisme d’unit~ et de cohesion pour l’ensemble de la structure eccl~siale ~. 

Pour ~tre admis it l’Acad~mie pontificale eccl~siastique, les pr~tres ~tudiants doivent avoir obtenu une licence en 
droit canonique. 

La vie de plusieurs papes du si~cle pass~ a ~t~ profond~ment li~e it cette Acad~mie. L~on XIII, Beno~t XVI, Pie 
XII et Paul VI y ont ~t~ ~tudiants ou professeurs. 
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Le Vatican prepare un << Vademecum >> pour l’oecum~nisme spirituel 

ROME, Vendredi 2 juin 2006 (ZENIT.org) - Le Saint-Si~ge prepare un << Vademecum >> pour l’oecum~nisme 
spirituel, a r~v~l~ ce mercredi le cardinal Walter Kasper, president du Conseil pontifical pour l’Unit~ des 
Chr~tiens. 

Le cardinal Kasper a annonc~ que le Conseil pour l’Unit~ des Chr~tiens ~tait en train de r~diger ce ~ Vademecum 
~, it l’occasion de l’inauguration de la nouvelle librairie ~ Dehoniana Books ~, situ~e via della Conciliazione 
(prOs du Vatican), promue par les pr~tres du Sacr~ Coeur de J~sus (d~honiens). 

Le texte serait d~jit pr~t en italien. La traduction en d’autres langues serait en cours. 

I1 s’agit d’une aide pour la mise en pratique des principes d~jit indiqu~s dans le ~ Directoire pourl’application 
des principes et des normes sur l’cecum~nisme ~ pour encourager toutes les activit~s pouvant soutenir la 
rencontre spirituelle entre les chr~tiens. 

<< Nous nous trouvons au d~but d’une nouvel oecum~nisme profond~ment li~ it une nouvelle ~vang~lisation, qui 
cr~era non pas une nouvelle Eglise mais une Eglise profond~ment renouvel~e sur le plan spirituel, qui sera en 
mesure de surmonter les divisions du pass~ >>, a affirm~ le cardinal Kasper. 



Le cardinal a constat~ que parall~lement ~ la poursuite du dialogue th~ologique au niveau international 
(l’cecum~nisme ~ officiel ~), se d~veloppe avec force ~ un r~seau cecum~nique spirituel, peut-~tre plus important 
et prometteur que le premier ~. 

Dans ce contexte, a-t-il precise, la publication de ce ~ Vademecum ~ a une importance d~cisive. 
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M~ditation 

P. Cantalamessa : Red~couvrir la Pentec6te pour ne pas sombrer dans une Babel des langues 
Hom~lie du dimanche 4 juin 

ROME, Vendredi 2 juin 2006 (ZENIT.oK~) - Nous publions ci-dessous le commentaire de l’Evangile de ce 
dimanche, propos~ par le p~re Raniero Cantalamessa OFM Cap, pr~dicateur de la Maison pontificale. 

Evangile de Jdsus Christ selon saint Jean 20, 19-23 

Ce mOme soir, le premierjour de la semaine, les disciples avaient verrouillO les portes du fieu oit ils Otaient, car 
ils avaientpeur des Juifs. JOsus vint, et il Otait lgt au mifieu d’eux. II leur dit : ~ Lapaix soit avec vous ! ~ AprOs 

cette parole, il leur montra ses mains et son c6tO. Les disciples furent rempfis de joie en voyant le Seigneur. 
JOsus leur dit de nouveau : ~ Lapaix soit avec vous ! De mOme que le POre m’a envoyO, moi aussi, je vous envoie. 
~ Ayant ainsi parlO, il rOpandit sur eux son souffle et il leur dit ¯ ~ Recevez l’E~prit Saint. Tout homme gt qui vous 
remettrez ses pOchOs, ils lui seront remis ; tout homme gt qui vous maintiendrez ses pOchOs, ils lui seront 
maintenus. ~ 

© AELF 

Pentec6te ou Babel ? 

Le sens de la Pentec6te est enti~rement contenu dans la phrase des Actes des Ap6tres : ~ Alors ils furent tous 
remplis de l’Esprit Saint ~. Que signifie : ils furent ~ remplis de l’Esprit Saint ~, et qu’~prouv~rent les ap6tres it 
ce moment-lit ? Ils firent une experience bouleversante de l’amour de Dieu, ils se sentirent inond~s par l’amour, 
comme par un ocean. C’est ce qu’affirme saint Paul lorsqu’il dit que ~ l’amour de Dieu a ~t~ r~pandu dans nos 
coeurs par l’Esprit Saint qui nous a ~t~ donn~ ~ (Rm 5, 5). Tous ceux qui ont fait une forte experience de l’Esprit 
Saint confirment cela. Le premier effet produit par l’Esprit Saint lorsqu’il vient sur une personne est de la faire se 
sentir aim~e de Dieu d’un amour infini, rempli d’une immense tendresse. 

Le ph~nom~ne des langues est le signe qu’une chose nouvelle s’est produite dans le monde. I1 est surprenant que 
le fait de parler en ~ d’autres langues ~, au lieu d’engendrer la confusion, cr~e au contraire une merveilleuse 
entente et unit~. De cette mani~re l’Ecriture a voulu souligner le contraste entre la tour de Babel et la Pentec6te. 
A Babel tous parlent la m~me langue et, it un moment donn~, plus personne ne comprend l’autre et c’est la 
confusion des langues ; it la Pentec6te, tous parlent des langues diff~rentes et tous se comprennent. 

Comment cela se fait-il ? Pour le comprendre il suffit de voir de quoi parlent les constructeurs de Babel et de 
quoi parlent les ap6tres it la Pentec6te. Les premiers se disent entre eux : ~ Allons ! b~tissons une ville, avec une 
tour dont le sommet soit dans les cieux. Nous travaillerons fi notre renomm~e, pour n’~tre pas disperses sur toute 
la terre ~ (Gn 11, 4). Ces hommes sont animus par une volont~ de puissance. Ils veulent se faire ~ une r~putation 
~, ils recherchent leur propre gloire. A la Pentec6te, les ap6tres proclament en revanche ~ les grandes oeuvres de 



Dieu ~. Ils ne pensent pas it travailler it leur renomm~e mais it celle de Dieu ; ils ne cherchent pas it s’affirmer 
personnellement, mais it affirmer Dieu. C’est pour cette raison que tout le monde les comprend. Dieu est revenu 
au centre ; la volont~ de puissance a fait place it la volont~ de servir, la loi de l’~go~sme it celle de l’amour. 

I1 y a lit un message d’une importance vitale pour le monde d’aujourd’hui. Nous vivons it l’~poque de la 
communication de masse. Les ~ moyens de communication ~ sont les grands acteurs du moment. Cela marque 
un immense progr~s mais comporte ~galement un risque. De quelle communication s’agit-il donc ? D’une 
communication exclusivement horizontale, superficielle, souvent manipul~e et v~nale, c’ est-it-dire utilis~e pour 
gagner de l’argent. Le contraire en somme d’une information creative, it la source, qui ~met dans le cycle des 
informations, des contenus qualitativement nouveaux et qui aide it creuser en profondeur en nous-m~mes et dans 
les ~v~nements. La communication devient un ~change de pauvret~s, d’angoisses, d’ins~curit~s et d’ appels it 
l’aide non entendus. Un dialogue de sourds. Plus la communication se d~veloppe et plus on fait l’exp~rience 
l’incommunicabilit~. 

Red~couvrir le sens de la Pentec6te chr~tienne est la seule chose qui puisse sauver notre soci~t~ moderne en 
1’ emp~chant de sombrer touj ours davantage dans une Babel des langues. L’Esprit Saint introduit en effet dans la 
communication humaine le mode et la loi de la communication divine qui est la pi~t~ et l’amour. Pourquoi Dieu 
communique-t-il avec les hommes, s’attarde-t-il et parle-t-il avec eux, tout au long de l’histoire du salut ? 
Seulement par amour, car le bien est par nature ~ communicatif ~. Dans la mesure o/~ il est accueilli, l’Esprit 
Saint purifie les eaux pollutes de la communication humaine, en fait un authentique instrument d’enrichissement, 
de partage et de solidaritY. 

Chacune de nos initiatives civile ou religieuse, priv~e ou publique se trouve devant un choix : elle peut ~tre Babel 
ou Pentec6te. Elle est Babel si elle est dict~e par l’~go~sme et la recherche du pouvoir ; elle est Pentec6te si elle 
est dict~e par l’amour et le respect de la libert~ de l’autre. 
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International 

Indon~sie : << Aider ceux qui aident >>, devise de l’Eglise apr~s le s~isme 
Brian : pros de 6000 morts et 10.000 blesses 

ROME, Vendredi 2 juin 2006 (ZENIT.org) - Devant 1’ ampleur des d~g~ts provoqu~s par le tremblement de terre 
qui s’est produit samedi 27 mai dans l’~le indon~sienne de Java, l’Eglise du pays a choisi comme devise de ses 
operations de secours : ~ Aider ceux qui aident ~. 

Les operations de secours de l’Eglise sont coordonn~es par le Centre de crise de la Conference ~piscopale 
indon~sienne (KWI) dont le si~ge a ~t~ ~tabli pour le moment dans la ville de Yogyakarta, selon ~ AsiaNews ~, 
l’agence de l’Institut Pontifical des Missions Etrang~res (PIME). Le Centre est dirig~ par le p~re Ignatius 
Ismartono. 

Selon le minist~re indon~sien des affaires sociales, le brian du s~isme s’~l~verait it plus de 5.800 morts et plus de 
9.700 blesses. Le nombre des personnes d~plac~es est estim~ it 600.000. Le quartier le plus touch~ est celui de 

Bantul, od 80% des maisons sont d~truites. 

Le p~re Ismartono a confirm~ it << AsiaNews >> la << tr~s grande g~n~rosit~ >> des ~trangers mais surtout celle des 
paroisses et des familles indon~siennes qui recueillent des aides mais se proposent ~galement comme volontaires. 



<< Nous avons l’intention de nous concentrer sur le renforcement de ce r6seau de structures et de personnel local, 
qui est entr6 en action imm6diatement apr6s la trag6die >>, a affirm6 le p6re Ismartono. 

<< Nous voulons ’aider ceux qui aident’, ceci 6tant le moyen le plus rapide pour intervenir >>, a-t-il ajout6. 

La Conf6rence 6piscopale indon6sienne a lanc6 un appel/~ prier << pour les personnes touch6es par cette trag6die 
et ceux qui oeuvrent dans les 6quipes de secours >>. Elle communique par ailleurs un num6ro de compte bancaire 
pour les dons qui permettront de renforcer les structures locales dans leur travail d’assistance aux victimes du 
s6isme. (donn6es transmises par << AsiaNews >>). 

KWI-PKR: ABN AMRO Bank - Jln. Ir. H. Juanda 23, Jakarta - INDONESIA 
Acc.(US$) No: 174 - 25544802 USD 
Swift Code: abnaidja 
(dons en dollars US) 

A l’urgence sanitaire et alimentaire - on enregistre un manque d’eau potable et une augmentation du risque 
d’6pid6mies - vient s’ajouter le manque de mat6riel orthop6dique pour soigner les bless6s. L’Indon6sie et 
l’Organisation Mondiale de la Sant6 ont lanc6 un appel afin de recevoir du mat6riel pour 5.000 patients. 

Le gouvernement indon6sien a d6cr6t6 l’6tat d’urgence qui sera maintenu pendant trois mois. 

L’6dition quotidienne en italien de << L’Osservatore Romano >> d6plorait mardi la << rapidit6 angoissante >> avec 
laquelle augmentait le nombre des victimes du tremblement de terre et les retards dans 1’ arriv6e des aides qui 
mettent en danger la vie des survivants menac6s par les 6pid6mies. 

<< Les autorit6s locales, poursuit I’OR, d6noncent des retards dans les aides, malgr6 la demande officielle 6manant 
du gouvernement et la mobilisation de la communaut6 internationale 

L’OR cite le coordinateur d’assistance de I’ONU, Jan Egeland, selon lequel venir en aide aux victimes du s6isme 
sur File de Java repr6sentera une entreprise 6norme. I1 qualifie le tremblement de terre de << catastrophe de 
premiere importance 

L’Indon6sie est le plus grand pays musulman au monde : 88% des 245 millions d’habitants sont musulmans. Les 
catholiques repr6sentent 3% de la population. 
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Publication d’un ouvrage in~dit de soeur Lucie de Fatima 

ROME, Vendredi 2 juin 2006 (ZENIT.org) - Un ouvrage in6dit r6dig6 par soeur Lucie, dernier t6moin des 
apparitions de la Vierge it Fatima, d6c6d6e it 97 ans le 13 f6vrier 2005, sortira dans les librairies it partir du 10 
juin. 

Soeur Lucie de J6sus dos Santos a 6t6 avec Frangois et Jacinthe Marto, t6moin des apparitions de la Vierge 
Fatima it partir du 13 mai 1917. Le Saint Si6ge a attendu 45 ans avant de r6v61er le contenu de ce que l’on a 
appel6 le << troisi6me secret de Fatima 

L’ouvrage intitul6 << I1 messaggio di Fatima >> (Le message de Fatima) sortira en italien le 10 juin, et en frangais 



(aux Editions Parole et Silence.), dans les semaines ~ venir. I1 est ~dit~ avec l’imprimatur de Mgr Serafim de 
Sousa Ferriera e Silva, ~v~que ~m~rite de Leira-Fatima. 

Cet ouvrage in~dit pr~sente le message de Fatima en relation avec le temps qui s’est ~coul~ et les ~v~nements qui 
se sont produits. Dans l’introduction, le p~re Geremia Carlo Vechina, confesseur de soeur Lucie, raconte que la 
voyante avait d~j~ travaill~ ~ la r~daction d’un texte ~ la demande du P~re g~n~ral de l’~poque, qui deviendra le 
cardinal Anastasio Alberto Ballestrero, ~ l’occasion de son passage ~ Coimbra au cours de l’ann~e 1955. 

Cette oeuvre fut envoy~e it Rome, it la demande du pape Paul VI, mais - ~crit le P~re Vechina - ~ fut oubli~e dans 
les Archives vaticanes ~. 

Dans l’ouvrage, soeur Lucie raconte que le 15 mai 1982 elle regut de la part du P~re Geremia Carlo Vechina, 
alors provincial de l’ordre des Carmes d~chaux, l’invitation de ~ transcrire tout les d~tails concernant le Message 
de Fatima, depuis le d~but ~. 

La voyante affirma ~tre rest~e un peu sceptique, craignant de ne pas avoir l’autorisation du Saint-Si~ge d’~crire 
sur ce suj et. 

Ses doutes s’~vanouirent lorsqu’ elle eut l’occasion de parler avec le cardinal Eduardo Pironio, en visite it la 
communaut~, le 9 septembre 1983. 

Dans la premiere partie du livre soeur Lucie s’interroge sur la raison pour laquelle le Seigneur a choisi ~ des 
enfants aussi pauvres et ignorants ~ pour la r~alisation de ses projets. Et elle explique que le Seigneur ~ veut des 
coeurs purs pour agir en eux selon son bon plaisir ~ comme il est ~crit dans l’Evangile ~ Bienheureux les coeurs 
purs car ils verront Dieu ~. 

Sceur Lucie aborde par consequent tous les passages de la rencontre avec la Vierge, les demandes de prier le 
chapelet, le respect des commandements, les myst~res de la Tr~s Sainte TrinitY, la pratique de l’Eucharistie et 
surtout le sens chr~tien de la souffrance. 

~ La Dame ~ (c’est ainsi que sceur Lucie appelle la Vierge) demanda aux pastoureaux d’offrir leurs personnes it 
Dieu et ~ de supporter toutes les souffrances qu’I1 voudra vous envoyer, comme acte de r~paration pour les 
p~ch~s qui l’offensent, et de supplication pour la conversion des p~cheurs ~. 

Sceur Lucie raconte que les pastoureaux, ~ sans se pr~occuper des souffrances que le Seigneur leur aurait 
envoy~es, s’abandonn~rent totalement it la volont~ de Dieu et, sans le savoir, car ils ne connaissaient pas les 
Ecritures, ils r~pondirent en suivant le Christ lorsqu’il dit ’Me voici O P~re, pour faire ta volont~’ ~. Selon sceur 
Lucie, c’est dans ce passage que l’on comprend l’Eucharistie. 

Sceur Lucie raconte ~galement des ~v~nements in~dits, comme lorsque la Vierge, en r~f~rence it la guerre 1914- 
1918 aurait dit : ~ La guerre est sur le point de se terminer mais si l’on ne cesse pas d’offenser Dieu sous le 
pontificat de Pie XI, une autre, pire encore, commencera ~. 

La voyante explique que l’histoire a vu ~ l’~clatement d’une guerre ath~e, contre la foi, contre Dieu, contre le 
peuple de Dieu. Une guerre qui voulait exterminer le judafsme d’ o/~ provenait J~sus Christ, la Vierge et les 
Ap6tres qui nous ont transmis la parole de Dieu et le don de la foi, de l’esp~rance et de la charitY, peuple ~lu de 
Dieu, choisi depuis le commencement : ’le salut vient des Juifs’ ~. 

Sceur Lucie ~voque ensuite la Russie communiste et les guerres provoqu~es dans le monde. 

Elle rappelle que la Vierge a demand~ la ~ consecration de la Russie it son Cceur immacul~ ~. ~ S’ils ~coutent 
mes demandes - aurait dit la Vierge it sceur Lucie - la Russie se convertira et la paix r~gnera. Si non, elle 
diffusera ses erreurs dans le monde, suscitant des guerres et des persecutions contre l’Eglise. Les bons seront 
martyris~s, le Saint-P~re devra souffrir beaucoup, diverses nations seront d~truites ~. 



Apr~s tout cela, cependant, la Vierge aurait confi~ aux pastoureaux : ~ Le Saint-P~re me consacrera la Russie qui 
se convertira et un temps de paix sera accord~ au monde. Mon Cceur Immacul~ triomphera enfin ~. 

Sceur Lucie explique cette partie du message de la Vierge par la consecration de la Russie au Cceur Immacul~ de 
Marie que le pape Jean-Paul II fit it Rome le 25 mars 1984, devant la statue de la Vierge v~n~r~e dans la petite 
chapelle des Apparitions it Cova d’Iria, it Fatima. 

Cet acte, aux c6t~s de tant d’autres, aurait, selon sceur Lucie, converti ~galement les dirigeants de la Russie 
communiste. 
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Bilan du congr~s de l’Union Internationale Chr~tienne des Dirigeants d’Entreprise 
I1 s’est d~roul~ du 25-27 mai it Lisbonne 

ROME, Vendredi 2 juin 2006 (ZENIT.om) - Le XXIIe Congr6s mondial de l’Union Internationale Chr6tienne 
des Dirigeants d’Entreprise (UNIAPAC) s’est d6roul6e it Lisbonne du 25 au 27 mai. Un communiqu6 de presse 
pr6sentant un bilan du Congr6s vient d’ ~tre publi6. 

Le communiqu~ precise que ce Congr~s a rassembl~ << plus de 1000 chefs d’entreprises pour la session 
d’ ouverture et ensuite plus de 350 venus du monde entier pour deux j ours intenses de travaux et d’~changes >>. 

<< Venant de 20 pays (de l’Oc~an Indien, d’Europe, d’Afrique, d’Am~rique du Nord et d’Am~rique Latine), les 
participants ont r~fl~chi sur le th~me : "Empowering business leaders to serve mankind in the modern 
world" (D~velopper les Comp~tences des Entrepreneurs pour servir les personnes dans le monde moderne), avec 
1’ aide de quelques grands t~moins : le cardinal Renato Martino (Conseil Pontifical Justice et Paix), Ernest- 
Antoine Seilli~re (President de I’UNICE), Bertrand Collomb (President de LAFARGE SA), Francesco Merloni 
(President MTS Group), Lorenzo Servitj e (Fondateur du groupe Bimbo), G~rard Van Schaik (President EFMD) 
et beaucoup d’autres... >>, poursuit le communique. 

Plusieurs idles fortes sont ressorties des travaux du Congr~s, touj ours selon le communiqu~ : 

Les entreprises et leurs dirigeants, confront~s it la mondialisation et it la fragilisation de leurs activit~s, sont 
appel~s it d~velopper la formation de leurs employ~s en prenant en compte non seulement leur situation actuelle 
mais aussi leur possible situation future. 

La Responsabilit~ Sociale de l’Entreprise et du dirigeant comporte non seulement les trois volets classiques 
~conomique, social et environnemental, mais implique de prendre concr~tement en consideration la situation de 
chaque personne et son accomplissement personnel. 

La Responsabilit~ Sociale ne peut se r~duire it un effet d’annonce mais doit s’inscrire dans un long processus et 
dans la dur~e. Etre r~ellement socialement responsable suppose de mettre en oeuvre des projets precis et d’en 
mesurer r~guli~rement les progr~s. 

M~me dans le difficile contexte ~conomique actuel, les Dirigeants Chr~tiens non seulement ont encore la 
possibilit~ d’agir pour am~liorer les choses, mais ont l’immense devoir de le faire. En ~vitant tout autant 
l’optimisme aveugle que la r~signation, en particulier quand ils sont confront~s au d~sespoir, et en s’appuyant sur 
leur foi, les dirigeants chr~tiens doivent it la fois accepter leurs propres fragilit~s (et celles des autres) et, dans le 



but de servir les personnes it travers l’6conomie, oser prendre des risques et tenter des projets exemplaires et 
innovants. 
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Message du pape aux mouvements eccl~siaux et communaut~s nouvelles 
Texte integral 

ROME, Vendredi 2 juin 2006 (ZENIT.org) - Nous publions ci-dessous le message que le pape Benoit XVI a 
adress6 aux membres des mouvements eccl6siaux et communaut6s nouvelles qui ont particip6 du 31 mai au 2 
juin au lie Congr6s mondial des Mouvements eccl6siaux et Communaut6s nouvelles, it Rocca di Papa (Italie). Ce 
Congr6s pr6c6de la rencontre qui aura lieu place Saint-Pierre avec le pape, le samedi 3 juin, veille de la 
Pentec6te. 

Tr6s chers fr6res et sceurs, 

En attendant la rencontre pr6vue samedi 3 juin place Saint-Pierre avec les membres de plus de cent mouvements 
eccl6siaux et communaut6s nouvelles, j e suis heureux de vous souhaiter, repr6sentants de toutes ces r6alit6s 
eccl6siales, r6unis it Rocca di Papa pour un Congr6s mondial, un salut chaleureux it travers les paroles de 
l’Ap6tre: << Que le Dieu de l’esp6rance vous donne en pl6nitude dans votre acte de foi la j oie et la paix, afin que 
l’esp6rance surabonde en vous par la vertu de l’Esprit Saint >> (Rm 15, 13). Le souvenir du pr6c6dent Congr6s 
mondial des mouvements eccl6siaux, qui s’est d6roul6 it Rome, du 26 au 29 mai 1998, auquel je fus invit6 it 
apporter ma contribution, alors en qualit6 de pr6fet de la Congr6gation pour la Doctrine de la Foi, avec une 
conf6rence sur le th6me de la place th6ologique des mouvements est encore vivante dans ma m6moire et dans 
mon cceur. Ce Congr6s fut couronn6 par la m6morable rencontre avec le bien-aim6 pape Jean-Paul II, le 30 mai 
1998, place Saint-Pierre, au cours de laquelle mon pr6d6cesseur confirma son appr6ciation pour les mouvements 
eccl6siaux et les communaut6s nouvelles, qu’il qualifia << de signes d’esp6rance pour le bien de l’Eglise et des 
hommes 

Aujourd’hui, conscient du chemin parcouru depuis sur le sentier trac6 par la sollicitude pastorale, par l’affection 
et par les enseignements de Jean-Paul II, je voudrais f61iciter le Conseil pontifical pour les Lafcs, en la personne 
de son pr6sident, Mgr Stanislas Rylko, du secr6taire, Mgr Joseph Clemens et de leurs collaborateurs, pour 
l’importante et la pr~cieuse initiative de ce Congr~s mondial, dont le th~me -- << La beaut~ d’etre chr~tien et la 
ioie de le communiquer >> --, est issu d’une affirmation que j’ai faite dans mon hom~lie au d~but de mon 
minist~re p~trinien. I1 s’agit d’un th~me qui invite it r~fl~chir sur ce qui caract~rise essentiellement l%v~nement 
chr~tien: en effet, en lui, nous rencontrons Celui qui, en chair et en sang, de fagon visible et historique, a apport~ 
la splendeur de la gloire de Dieu sur terre. C’est it Lui que s’appliquent les paroles du Psaume 44: << Tu es le plus 
beau des enfants des hommes >>. Et c’est it Lui, de fagon paradoxale, que font ~galement r~f~rence les paroles du 
proph~te: << Sans beaut~ ni ~clat pour attirer nos regards, et sans apparence qui nous efit s~duits >> (Is 53, 2). Dans 
le Christ se rencontrent la beaut~ de la v~rit~ et la beaut~ de l’amour; mais l’amour, on le sait, implique ~galement 
la disponibilit~ it souffrir, une disponibilit~ qui peut aller jusqu’au don de la vie pour ceux que l’on aime (cf. Jn 
15, 13)! Le Christ, qui est << la beaut~ de toute beaut~ >> (cf. Jn 15, 13) comme avait l’habitude de le dire saint 
Bonaventure (Sermones dominicales, 1, 7), se rend present dans le cceur de l’homme et l’attire vers sa vocation 



qui est l’amour. C’est grace/~ cette extraordinaire force d’attraction que la raison est tir~e de sa torpeur et ouverte 
au Myst~re. C’est ainsi que se r~v~le la beaut~ supreme de l’amour mis~ricordieux de Dieu et, dans le m~me 
temps, la beaut~ de l’homme qui, cr~/~ l’image de Dieu, est r~g~n~r~ par la grace et destin~/~ la gloire ~ternelle. 

Au cours des si~cles, le christianisme a ~t~ communiqu~ et s’est diffus~ grace/~ la nouveaut~ de vie de personnes 
et de communaut~s capables d’apporter un t~moignage incisif d’amour, d’unit~ et de joie. C’est pr~cis~ment cette 
force qui a mis tant de personnes en ~ mouvement ~ au fil des g~n~rations. N’est-ce pas la beaut~ que la foi a 
engendr~e sur le visage des saints qui a pouss~ tant d’hommes et de femmes/~ en suivre les pas ? Au fond, cela 
vaut ~galement pour vous:/~ travers les fondateurs et les initiateurs de vos mouvements et communaut~s, vous 
avez entrevu avec une luminosit~ particuli~re le visage du Christ et vous vous ~tes mis en chemin. Aujourd’hui 
encore, le Christ continue de faire retentir dans le cceur de nombreuses personnes ce ~ viens et suis-moi ~, qui 
peut d~cider de leur destin. Cela a lieu normalement/~ travers le t~moignage de ceux qui ont fait une experience 
personnelle de la presence du Christ. Sur le visage et dans la parole de ces ~ creatures nouvelles ~, sa lumi~re 
devient visible et son invitation peut ~tre entendue. 

C’est pourquoi je vous dis, chers amis des mouvements: faites en sorte que ceux-ci soient toujours des ~coles de 
communion, des compagnies en chemin, dans lesquelles on apprend/~ vivre dans la v~rit~ et dans l’amour que le 
Christ nous a r~v~l~s et communiques au moyen du t~moignage des Ap6tres, au sein de la grande famille de ses 
disciples. Que retentisse touj ours dans votre ~me l’exhortation de J~sus: ~ Ainsi votre lumi~re doit-elle briller 
devant les hommes afin qu’ils voient vos bonnes ceuvres et glorifient votre P~re qui est dans les cieux ~ (Mt 5, 
16). Apportez la lumi~re du Christ dans tous les milieux sociaux et culturels dans lesquels vous vivez. L’~lan 
missionnaire est la preuve de la radicalit~ d’une experience de fid~lit~ toujours renouvel~e/~ son propre charisme, 
qui conduit/~ d~passer tout repli las et ~go~ste sur soi. Illuminez l’obscurit~ d’un monde transform~ par les 
messages contradictoires des ideologies! I1 n’y a pas de beaut~ qui vale s’il n’existe pas de v~rit~/~ reconna~tre et/~ 
suivre, si l’amour est rel~gu~/~ un sentiment passager, si le bonheur devient un mirage insaisissable, si la libert~ 
d~g~n~re en instinctivit~. Combien la soif de pouvoir, de richesse, de plaisir est capable de produire de mal dans 
la vie de l’homme et des nations! Apportez dans ce monde troubl~ le t~moignage de la libert~/~ travers laquelle le 
Christ nous a lib~r~s (cf. Ga 5, 1). La fusion extraordinaire entre l’amour de Dieu et l’amour du prochain rend la 
vie belle et fait refleurir le d~sert dans lequel nous vivons souvent. Li~ o/~ la charit~ se manifeste comme une 
passion pour la vie et pour le destin des autres, illuminant le domaine des sentiments et du travail, et devenant la 
force de construction d’un ordre social plus juste, 1/~ s’~difie la civilisation capable de faire face/~ la progression 
de la barbarie. Devenez artisans d’un monde meilleur selon l’ordo amoris dans lequel se manifeste la beaut~ de la 
vie humaine. 

Les mouvements eccl~siaux et les communaut~s nouvelles repr~sentent aujourd’hui le signe lumineux de la 
beaut~ du Christ et de l’Eglise, son Epouse. Vous appartenez/~ la structure vivante de l’Eglise. Celle-ci vous 
remercie pour votre engagement missionnaire, pour le travail de formation que vous d~veloppez de fagon 
croissante dans les familles chr~tiennes, pour la promotion des vocations au sacerdoce minist~riel et/~ la vie 
consacr~e que vous d~veloppez en votre sein. Je vous remercie ~galement pour la disponibilit~ dont vous faites 
preuve pour accueillir les indications d’action non seulement du successeur de Pierre, mais ~galement des 
~v~ques et des diverses Eglises locales qui sont, avec le pape, les gardiens de la v~rit~ et de la charit~ dans l’unit~. 
Je suis certain de pouvoir compter sur votre ob~issance. Au-deli~ de l’affirmation du droit/~ l’existence doit 
touj ours pr~valoir, avec une priorit~ indiscutable, l’~dification du Corps du Christ parmi les hommes. Chaque 
probl~me doit ~tre affront~ par les mouvements avec des sentiments de profonde communion, dans un esprit 
d’adh~sion aux pasteurs l~gitimes. Que vous soutienne la participation/~ la pri~re de l’Eglise, dont la liturgie est la 
plus haute expression de la beaut~ de la gloire de Dieu, et constitue d’une certaine fagon une presence du Ciel sur 
terre. 

Je vous confie/~ l’intercession de Celle que nous invoquons comme la Tota pulchra, la ~Toute Belle~, un ideal de 
beaut~ que les artistes ont toujours tent~ de reproduire dans leurs ceuvres, la ~ Femme envelopp~e de soleil ~ (cf. 
Ap 12, 1); dans laquelle la beaut~ humaine rencontre la beaut~ de Dieu. 

Avec ces sentiments, je vous envoie/~ tous, en signe d’affection constante, une B~n~diction apostolique 
particuli~re. 



Du Vatican, le 22 mai 2006 

[© Copyright texte original : Libreria Editrice Vaticana] 
Traduction rdafsde par Zenit 
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Mouvements et communaut~s 

Coop~rateurs amigoniens 

ROME, Lundi 15 mai 2006 (ZENIT.o~).- En preparation au rassemblement des mouvements et communaut~s 
nouvelles convoqu~ it l’occasion de la Pentec6te, it Rome, par le pape Beno~t XVI, nous publions la description 
des ¢¢ associations internationales de fid~les >> pr~sent~e dans le ¢¢ R~pertoire >> r~dig~ par le Conseil pontifical 
pour les Lafcs. Ci-dessous les Coop~rateurs amigoniens. 

DI~NOMINATION OFFICIELLE: COOPI~RATEURS AMIGONIENS 

SIGLE: CC.AA. (Cooperadores Amigonianos) 

FONDATION: 1992 

HISTOIRE: L’association des Coop~rateurs Amigoniens na~t/~ l’initiative des Religieux Tertiaires Capucins 
(P~res Amigoniens) dont l’ceuvre parmi les lafcs attires par le charisme de Luis Amig6 y Ferrer (1854-1934), 
capucin et ~v~que, remonte/~ 1937. Le 8 d~cembre 1992, le Conseil Pontifical pour les La~cs d~cr~te la 
reconnaissance des Cooperadores Amigonianos comme association internationale de fid~les de droit pontifical. 

IDENTITI~: L’identit~ des Coop~rateurs Amigoniens, d~finie dans le "Projet de vie", se concr~tise dans 
l’engagement pour la r~insertion de mineurs qui ont enfreint la loi et sont en conflit avec la justice et dans 
l’attention envers les j eunes et les adolescents pr~sentant des comportements d~viants et se trouvant dans des 
situations de mis~re mat~rielle et morale. Le module supreme de leur ~tre et de leur action est J~sus le Bon 
Pasteur, qui conna~t et aime chacune de ses brebis. De Notre Dame des Douleurs, qui comprend et accueille celui 
qui souffre, ils apprennent fi comprendre et fi accueillir tous ceux qui se sentent abandonn~s. En tant que 
membres de la Famille franciscaine, comme saint Frangois, ils m~nent une vie caract~ris~e par la simplicit~ et la 
charitY. 

STRUCTURE: Les Coop~rateurs Amigoniens sont organis~s en groupes locaux, dont chacun poss~de un Conseil 
directeur, constitu~ d’un President, d’un Vice-Pr~sident, d’un Secr~taire, d’un Econome, d’un d~l~gu~ pour dix 
membres et d’un Animateur spirituel. L’organe supreme de gouvernement des groupes est l’Assembl~e g~n~rale, 
form~e de tous les membres de plein droit. Le responsable ultime de l’association, dont les activit~s sont 
coordonn~es par un D~l~gu~ g~n~ral, est le P~re G~n~ral de la Congregation des Religieux Tertiaires Capucins. 

DIFFUSION: Les Coop~rateurs Amigoniens sont presents, comme les Religieux Tertiaires Capucins, dans 20 



pays ainsi r~partis: Afrique (1), Am~rique du Nord (6), Am~rique du Sud (8), Asie (1), Europe (4). 

ADRESSE: Cooperatori Amigoniani 
c/o Curia Generalizia dei Religiosi Terziari Cappuccini 
Via Blumenstihl, 28/36 - 00135 Rama (Italie) 
T~I. [+39]06.3055931 - Fax 06.3057972 
E-mail: tercapcgr@pcn.net 

[© Copyright 2006 - Libreria Editrice Vaticana] 
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Coop~rateurs de l’Opus Dei 

ROME, Lundi 15 mai 2006 (ZENIT.oK~) -En preparation au rassemblement des mouvements et communaut~s 
nouvelles convoqu~ it l’occasion de la Pentec6te, it Rome, par le pape Beno~t XVI, nous publions la description 
des ~ associations internationales de fid~les ~ pr~sent~e dans le ~ R~pertoire ~ r~dig~ par le Conseil pontifical 
pour les Lafcs. Ci-dessous, les Coop~rateurs de l’Opus Dei. 

DI~NOMINATION OFFICIELLE: COOPI~RATEURS DE L’OPUS DEI 

IDENTITI~: Sont Coop~rateurs de l’Opus Dei, les femmes et les hommes qui, sans ~tre des fid~les de la Pr~lature 
de l’Opus Dei, constituent une association propre et inseparable de celle-ci. Avec les fid~les de la Pr~lature, les 
Coop~rateurs collaborent par la pri~re, le travail et l’aide ~conomique it la r~alisation d’activit~s ~ducatives, 
d’assistance, de promotion culturelle et sociale, contribuant au bien commun de la societY. Parmi les 
Coop~rateurs de l’Opus Dei figurent aussi des non-catholiques, des non-chr~tiens et des non-croyants, qui 
partagent les obj ectifs de promotion humaine et sociale auxquels tendent les initiatives apostoliques, ouvertes it 
tous, que promeuvent les fid~les (laics et pr~tres) de la Pr~lature, avec tant d’autres citoyens. Les Coop~rateurs 
b~n~ficient de la pri~re de l’Opus Dei. En outre, s’ils le d~sirent, ils peuvent b~n~ficier de la formation offerte par 
la Pr~lature pour approfondir le message de J~sus et leur vie spirituelle et donner un t~moignage personnel - sans 
former de groupes - coherent avec la vocation chr~tienne. Cette formation invite les Coop~rateurs catholiques it 
recourir it la pri~re, aux sacrements, it l’intercession de la Vierge, en d~montrant par les oeuvres leur amour de 
l’l~glise, du Successeur de Pierre et des ~v~ques. Un point essentiel de l’esprit de l’Opus Dei, present dans la 
formation, est la sanctification du travail professionnel et des devoirs familiaux et sociaux, c’est-it-dire 
l’identification au Christ dans le quotidien. Les Coop~rateurs collaborent aussi personnellement avec d’autres 
initiatives apostoliques dans leurs dioceses respectives. 

DIFFUSION: Les Coop~rateurs de l’Opus Dei sont presents, comme l’~uvre, dans 63 pays ainsi r~partis: Afrique 
(7), Am~rique du Nord (11), Am~rique du Sud (11), Asie (8), Europe (22), Moyen-Orient (2), Oc~anie (2). 

SITE INTERNET: http://www, opusdei.it 

ADRESSE: Cooperatori dell’Opus Dei 
C/o Curia Prelatizia dell’Opus Dei 



Viale Bruno Buozzi, 73 - 00197 Roma (Italie) 
T~l. [+39]06.808961 - Fax 06.8070562 E-mail: info@opusdei.it 

[© Copyright 2006 - Libreria Editrice Vaticana] 
ZF06060211 

Je souhaite envoyer cette information it un ami 

TOP 

Si vous souhaitez annuler votre abonnement cliquez ici: 
http:llwww.zenit.orglfrenchlunsubscribe.html 

Pour offrir un abonnement ~ Zenit, en cadeau, cliquez sur : 
htt p://www, zen it. o rg/fre nch/cad ea u. html 

AVIS: 
Les informations de ZENIT ne peuvent faire I’objet de traduction, 
~dition imprim~e, radiophonique ou t~l~matique, mCme partielle, qu’apr~s 
autorisation explicite de la r~daction, ~ contacter ~ I’adresse ci-dessous 
ou par e-mail ~ : infofrench@zenit.orq 
Edition protegee par les lois des Etats-Unis d’Am~rique et les lois 
internationales sur le copyright. 
Tous droits r~ser%s. 

© Innovative Media, Inc. 



From: 
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ZENIT <zenitfrancais@zenit. org> 

Sunday, June 4, 2006 3:13 PM 

francaishtml@zenit.org 

ZF060604 

Collecte de fonds 2006 - Appel urgent 

Notre collecte de fonds se termine le 19 juin. Jusqu’~ pr6sent nous avons regu 60% du montant n6cessaire pour que 
Zenit puisse poursuivre son activit~ pendant encore un an. 

Nous remercions vivement tous ceux qui ont d~j~ fait un don. 

Si vous aviez I’intention d’aider Zenit mais ne I’avez pas encore fait, prenez cet appel tr~s au s~rieux. 

L’avenir de Zenit est vraiment entre vos mains. 

Pour faire un don, cliquer sur: http://www.zenit.orq/french/don.html 

Pour suivre 1’6volution de la collecte en direct, cliquer sur: http://www.zenit.orq/french 

Rome 

Nucl4aire en Iran : Appel du Saint-Si4ge au << dialogue ouvert >> 
Le pape invite les ieunes francophones it << r~pondent it l’appel au sacerdoce et it la vie consacr~e >> 
<< Toute l’E~glise~ un unique grand mouvement anim6 par l’Esprit Saint >>~ soufigne le pape 
A la Pentec6te, l’Esprit Saint << r6tablit la communication >>_. explique Benoit XVI 
Veill6e de Pentec6te: Prot6ger toute la cr6ation de l’exploitation 6go~ste 
Dialogue avec l’islam pour la paix: Visite de Tony Blair au Vatican 

- Documents - 
Veill4e de Pentec6te : Allocution de 1Vl~gr Stanislas Rylko 
Veill4e de Pentec6te : Allocution de Mgr Josef Clemens 
Journ4e mondiale des Missions 2006: Message de Benoit XVI 

Rome 

Nucl~aire en Iran : Appel du Saint-Si~ge au << dialogue ouvert >> 

ROME, Dimanche 4 juin 2006 (ZENIT.org) - Pour ce qui est de la question du nucl4aire en Iran, le Saint-Si4ge 
encourage un << dialogue ouvert >> et pour cela 



Le directeur de la salle de presse du Saint-Si~ge, M. Joaquin Navarro Valls, a d~clar~ ~ ce sujet samedi matin, 3 
iuin, que ~ le Saint-Si~ge soutient, comme touj ours, toute initiative visant ~ un dialogue ouvert et constructif ~. 

Le Saint-Si~ge est en effet ~ fermement convaincu que les difficult~s pr~sentes peuvent et doivent, elles aussi, 
~tre surmont~es par la voie diplomatique, en employant tous les moyens dont dispose la diplomatie ~. 

La note encourage/~ construire ~ la confiance ~ en disant : ~ I1 appara~t en particulier n~cessaire qu’i~ travers des 
contacts confidentiels, on enl~ve les ~l~ments qui, obj ectivement, emp~chent la confiance r~ciproque, sans 
iamais rejeter aucun signe de bonne volont~, qu’il vienne d’un c6t~ ou d’un autre, en manifestant du respect 
pour l’honneur et la sensibilit~ de chaque pays ~. 

C’est ainsi, conclut le porte-parole du Saint-Si~ge, que ~ l’on pourra accomplir des pas de rapprochement 
r~ciproque ~. 
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Le pape invite les jeunes francophones it << r~pondent it l’appel au sacerdoce et it la vie consacr~e >> 

ROME, Dimanche 4 juin 2006 (ZENIT.org) - Beno~t XVI invite des jeunes francophones/~ r~pondre/~ l’appel 
du Christ/~ le suivre dans le sacerdoce et la vie consacr~e. 

~ Je vous salue cordialement, chers p~lerins francophones, disait le pape avant la pri~re du ~ Regina Caeli ~ de 
la Pentec6te, place Saint-Pierre. Je rends grace pour l’action de l’Esprit Saint, qui a permis une nouvelle 
floraison de vie spirituelle et de vie apostolique dans l’l~glise ~. 

I1 ajoutait en particulier/~ l’adresse desjeunes: ~ Je demande au Seigneur d’augmenter en chacun le souci de la 
communion eccl~siale, pour que toutes les forces vives concourent/~ la croissance du Corps du Christ et que des 
ieunes acceptent de r~pondre/~ l’appel au sacerdoce et/~ la vie consacr~e. Avec ma B~n~diction apostolique ~. 

En anglais, le pape invitait: ~ Ouvrons nos cceurs/~ ce grand don, de fagon/~ ce que nous puissions continuer 
enseigner l’Evangile et faire l’ceuvre du Seigneur dans le monde d’aujourd’hui ~. 

En allemand, le pape soulignait que l’Esprit Saint ~ conserve l’Eglise dans la vdritd ~, aide it ~ annoncer avec 
force ~ et ~ poursuivre la mission du Christ/~ travers les si~cles ~. ~ Demandons ensemble, exhortait le pape: 
’Viens, Esprit Saint, emplit les cceurs de tes croyants, et enflamme en eux le feu de ton amour!’ ~. 

En portugais, le pape ~voquait l’Esprit Saint ~ doux h6te de vos ~mes ~, souhaitant aux lusophones que son ~ 
souffle vital et f~cond ~ les rende ~ forts dans la foi et courageux dans le t~moignage chr~tien ~. I1 concluait: ~ 
Vous aurez toujours en Marie un guide et une m~re ~. 

En polonais, le pape rappelait qu’il ~tait, il y a une semaine, ~/~ Cracovie ~, sous les acclamations ~ Vive le 
pape! ~: ~ Je retourne en pens~e une fois encore en Pologne. I1 y a une semaine, j ’~tais/~ Cracovie. Je remercie 
Dieu et chacun de vous pour le t~moignage vigoureux de votre foi. Aujourd’hui, jour de la Pentec6te, je 
demande/~ l’Esprit Saint d’animer toujours davantage votre foi, qu’il renouvelle l’Eglise et qu’il b~nisse votre 
pattie ~. Une pri~re qui d~cha~nait/~ nouveau les ~ Vive le pape! ~ en polonais. 

Enfin, en italien, le pape a salud en particulier ceux ~ qui ont regu ou se prdparent it recevoir cette annde le 



sacrement de la confirmation ~. 

I1 adressait une salutation particuli~re aux ~ nombreuses associations de b~n~volat qui se rencontrent 
aujourd’hui it l’occasion de la premiere Journ~e mondiale du malade oncologique ~. Le pape les assurait de sa ~ 
pri~re ~ en exprimant combien il appr~cie le ~ soutien ~ qu’elles apportent aux malades et la ~ solidarit~ ~ pour 
~ affronter les moments difficiles ensemble, malades, families, et b~n~voles ~. 
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<< Toute l’Eglise, un unique grand mouvement anim~ par l’Esprit Saint >>, souligne le pape 
Avant le << Regina caeli >> 

ROME, Dimanche 4 juin 2006 (ZENIT.org) - ~ Toute l’Eglise, un unique grand mouvement anim~ par l’Esprit 
Saint ~, souligne Beno~t XVI qui rappelle que ~ la Bonne nouvelle de l’amour de Dieu est destin~e it tous les 
peuples ~. 

Avant la pri~re mariale du Regina Caeli it la fin de la c~l~bration de la messe de Pentec6te, place Saint-Pierre, le 
pape a en effet cit~ cette expression de Jean-Paul II. 

<< Toute l’Eglise, comme aimait it le dire le pape Jean-Paul II, est un unique grand mouvement anim~ par 
l’Esprit Saint, un fleuve qui traverse l’histoire pour l’irriguer de la grace de Dieu, et la rendre f~conde en vie, 
bont~, beaut~, justice et paix >>. 

Beno~t XVI citait aussi le concile: << La solennit~ de la Pentec6te nous invite it revenir aux origines de l’Eglise, 
qui, comme affirme le concile Vatican II, ’a ~t~ manifest~e par l’effusion de l’Esprit Saint’ (Lumen gentium, 2). 
A la Pentec6te l’Eglise s’est manifest~e comme une, sainte, catholique et apostolique; elle s’est manifest~e 
comme missionnaire, avec le don de parler toutes les langues du monde, parce que la Bonne nouvelle de 
l’amour de Dieu est destin~e it tous les peuples >>. 

<< L’Esprit, enseigne le concile, amine l’Eglise it la v~rit~ tout enti~re, qu’il r~unit dans la communion et le 
minist~re, il l%difie encore et la dirige par des dons varies, tant hi~rarchiques que charismatiques, et par ses 
oeuvres il l’embellit >>, ajoutait le pape en citant le paragraphe 4 de Lumen Gentium. 

A propos des << mouvements >> le pape ajoutait: << Parmi les r~alit~s suscit~es par l’Esprit dans l’Eglise, il y a les 
mouvements et les communaut~s eccl~siales, que j’ai eu hier la j oie de rencontrer sur cette place, en un grand 
rassemblement mondial >>. Une acclamation et des applaudissements lui r~pondaient. 
ZF06060403 

Je souhaite envoyer cette information it un ami 

TOP 

A la Pentec6te, l’Esprit Saint << r~tablit la communication >>, explique Benolt XVI 
Hom~lie de la messe de la Pentec6te 

ROME, Dimanche 4 juin 2006 (ZENIT.org) - A la Pentec6te, l’Esprit saint << r~tablit la communication >>, 
souligne le pape Beno~t XVI, et << la confusion devient communion >>. 



Le pape s’est adress~ en ces termes dans son hom~lie lors de la messe de la Pentec6te qu’il a pr~sid~e, entre 10 
h et 11 h 30 environ, place Saint-Pierre, devant quelque 110.000 personnes. 

Commentant le r~cit de la Pentec6te que propose les Actes des Ap6tres, le pape soulignait que l’Esprit saint 
r~tablit la communication ~ entre le ciel et la terre. 

~ L’Esprit, par le don des langues, disait le pape, montre que sa presence unit et transforme la confusion en 
communion. L’orgueil et 1’ ~goisme de 1’ homme cr~ent touj ours des divisions, dressent des murs d’indiff~rence, 
de haine et de violence. L’Esprit Saint, au contraire, rend les cceurs capables de comprendre la langue de tous, 
parce qu’il r~tablit le pont de la communication authentique entre la terre et le Ciel. L’Esprit Saint est l’Amour 

~ Nous trouvons present,e, commentait encore le pape, une formidable legon pour toute communaut~ 
chr~tienne. On pense parfois que l’efficacit~ missionnaire d~pend principalement d’une attente de 
programmation et de l’intelligente mise en oeuvre successive d’un engagement concret. Certes, le Seigneur 
demande notre collaboration, mais avant toute r~ponse de notre part, son initiative est n~cessaire: c’ est son 
Esprit le v~ritable acteur de l’Eglise. Les racines de notre ~tre et de notre agir sont dans le silence, la sagesse et 
la providence de Dieu ~. 

Les langues de feu qui descendent sur Marie et sur les Ap6tres, a poursuivi le pape, scellent l’extension de 
l’ancienne alliance de Dieu avec Israel it tous les peuples de la terre, sans plus ~ aucune fronti~re ni de race, ni 
de culture, ni d’espace, ni de temps ~. 

Le pape rapproche, comme c’est la tradition, le r~cit de la Pentec6te de celui de la Tour de Babel en disant: ~ A 
la difference de ce qui est arriv~ avec la Tour de Babel, lorsque les hommes, qui avaient l’intention de 
construire de leurs mains un chemin vers le ciel, avaient fini par d~truire leur capacit~ m~me de se comprendre 
r~ciproquement, it la Pentec6te l’Esprit, it travers le don des langues, montre que sa presence unit et transforme 
la confusion en communion ~. 

C’est ainsi, soulignait le pape, que commence l’aventure de l’Eglise ~ qui est catholique et missionnaire d~s sa 
naissance ~ 

Et pour conforter ses disciples ~prouv~s par le d~tachement, J~sus, a conclu le pape, assure qu’il reviendra et ~ 
qu’entre temps ~, il ne les abandonnera pas et ~ ne les laissera pas orphelins ~. 

~ C’est cela le myst~re de la Pentec6te, ajoutait Beno~t XVI: l’Esprit Saint ~claire l’esprit humain, et, en 
r~v~lant le Christ crucifi~ et ressuscit~, indique le chemin pour devenir plus semblable it lui, it savoir ~tre 
’l’expression et l’instrument de l’amour qui ~mane de lui’ ~. 
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Veill~e de Pentec6te: Prot~ger toute la creation de l’exploitation ~go’iste 
Hom~lie de Beno~t XVI 

ROME, Dimanche 4 juin 2006 (ZENIT.org) - Le respect de la Creation a ~t~ certainement la partie la plus cit~e 
dans les media italiens de l’hom~lie de Beno~t XVI lors des premieres v~pres de la Pentec6te: une creation dans 
son sens global, de la vie humaine pas encore n~e, it toutes les ressources plac~es par le Cr~ateur it la disposition 
de l’homme. En quelque sorte un fiche petit trait~ d’~cologie spirituelle, globale. Mais dans cette perspective, le 



pape a aussi insist~ sur la communion et l’unit~, sur la libert~ et la vie, et sur la source de la creation: la vie de la 
sainte TrinitY. 

Le pape Beno~t XVI a pr~sid~ la c~l~bration des premieres v~pres de la Pentec6te samedi, en fin d’apr~s-midi, 
en presence de quelque 400 000 participants de plus de 120 mouvements et communaut~s nouvelles du monde 
entier. 

L’unit~, la creation, la Trinit~ 
~ Les mouvements naissent de la soif de la vraie vie ~, disait le pape, or, ~ lit o/~ ne coule plus la vraie source de 
la vie, o/~ l’on s’approprie la vie, au lieu de la donner, lit, on est pr~t it exclure la vie sans d~fense et pas encore 
n~e ~, et l’on finit facilement ~ par se r~fugier dans la drogue dans la grande illusion ~. 

Evoquant l’unit~ de l’Eglise, le pape faisait remarquer que les multiples formes et l’unit~ sont ins~parables, et 
que, justement, ~ l’Esprit, dans ses dons multiformes souffle o/~ il veut ~. 

~ I1 veut, pr~cisait le pape, vos formes multiples, et il vous veut pour l’unique corps. I1 ne nous ~pargne pas la 
fatigue d’apprendre it construire des relations r~ciproques. I1 prend part it l’~dification de l’unique corps ~. 

Mais comment reconna~tre l’Esprit Saint ? Toute la creation porte son sceau r~pondait en substance Beno~t XVI: 
~ Nous devons, disait-il, la consid~rer comme un don qui nous a ~t~ confi~, non pour la destruction ~. 

Face aux multiples formes de l’exploitation de la terre ~, la creation et l’histoire attendent des hommes et des 
femmes qui soient vraiment ~ enfants de Dieu ~: ~ L’Esprit qui vient de Dieu nous apporte vie et libert~ ~, a 
affirm~ le pape. 

La vie et la libertY, dons de l’Esprit 
Pour ce qui est du don de la vie, le pape affirmait: ~ Les mouvements sont n~ justement de la soif de la vraie 
vie; lit o/~ l’on se contente de s’approprier la vie au lieu de la donner, lit la vie des autres aussi est en danger; on 
est pr~t it exclure la vie sans d~fense qui n’est pas encore n~e, parce qu’elle semble enlever un espace it la vie. Si 
nous voulons prot~ger la vie, nous devons surtout retrouver la source de la vie ~. 

Pour ce qui est du don de la libertY, le pape pr~cisait: ~ La vraie libert~ ~ n’est pas de faire ce que l’on veut: 
Les mouvements eccl~siaux veulent et doivent ~tre des ~coles de cette libert~ v~ritable. Dans ce monde, si plein 
de libert~s factices, qui d~truirent 1’ environnement et l’homme, nous voulons avec la force de l’esprit Saint 
apprendre ensemble la libert~ v~ritable, d~montrer aux autres par notre vie que nous sommes libres et combien 
il est beau d’etre vraiment libres de la vraie libert~ des enfants de Dieu ~. 

Participation active des mouvements et communaut~s it la liturgie 
Le pape Beno~t XVI ~tait arriv~ vers 17 h 30 au lieu de 18 heures, faisant sereinement et j oyeusement le tour de 
la place Saint-Pierre, descendant ensuite la via della Conciliazione le long de laquelle la foule qui n’avait pu 
entrer place Saint-Pierre s’ ~tait amass~e, au milieu des acclamations, des calicots, des drapeaux des nations et 
~tendards des mouvements. 

Deux chceurs ont soutenu et accompagn~ la liturgie: l’un form~ de membres de diff~rents mouvements, l’autre, 
celui du diocese de Rome, sous la direction de Mgr Marco Frisina, avec la participation de l’orchestre du 
diocese du pape. 

Le pape a ~t~ accueilli par quelques mots de bienvenue du president du Conseil pontifical pour les Laics, Mgr 
Stanislas Rylko, la lecture du message de la fondatrice de l’(Euvre de Marie - connu sous le nom de 
Mouvement des Focolari, Chiara Lubich, et 1’ allocution du secr~taire du Conseil pontifical pour les Lafcs, Mgr 
Joseph Clemens. Des commentaires des trois psaumes ont ~t~ proposes par le fondateur de la communaut~ de 
Sant’Egidio, Andrea Riccardi, le fondateur du Chemin n~o-cat~chum~nal, Kiko Arg~ello, et par le president de 
la Fraternit~ Communion et Liberation, don Julifin Carrdn. 



~ L’Eglise peut compter sur les Mouvements, pr~ts & la mission ~, disait notamment Mgr Rylko. 

~ A vous, Saintet~, nous voulons assurer que la collaboration et la communion entre les Mouvements continuera 
afin que dans la pleine communion avec vous et dans l’ob~issance, on travaille it la mise en oeuvre des objectifs 
voulus par j ~sus : avant tout l’unit~ ~, disait le message de Chiara Lubich, lu par Graziella De Luca. 

Dans l’exp~rience de Sant’Egidio, Andrea Riccardi soulignait l’importance de l’aide de la pri~re dans les 
situations les plus humainement d~sesp~r~es: ~ Les vies humaines ne doivent pas ~tre oubli~es! Je pense en ce 
moment it l’Afrique, mais j ’ai aussi it l’esprit les pauvres, dont la maison est souvent un tas d’ordures. Dieu 
n’est pas indifferent! Nous l’avons vu! ~ 

Kiko Argfiello, fondateur du Mouvement n~ocat~chum~nal, a pour sa part exhort~ it perseverer dans le combat 
spirituel de la foi: ~ Dans l’Apocalypse, on dit que l’Agneau immol~ a vaincu la b~te. Et pour que les chr~tiens 
ressemblent it l’Agneau, ils ont besoin des charismes ~. 

Don Julian Carr6n, a pour sa part soulign~ que lorsque souffle l’Esprit, il transforme la vie et l’humanit~ ne 
reste pas indiff~rente: ~ Une seule chose peut susciter chez ceux que nous rencontrons dans la vie le d~sir de 
venir avec nous: voir la r~alisation en nous de la promesse du Christ ~. 

Le ~ doux Christ sur la terre ~ et la vocation it l’amour 
Le 30 mai 1998, le pape Jean-Paul II avait prononc~ pour les mouvements des paroles qui ont encore r~sonn~ 
samedi soir: ~ A tous, je veux crier: ’Ouvrez-vous avec docilit~ aux dons de l’Esprit! Accueillez les charismes 
avec gratitude et ob~issance’ ~. 

Les v~pres ont ~t~ marquees par le geste symbolique de sept responsables de communaut~s qui ont allum~ sept 
torches it un m~me feu, pour aller it leur tour allumer sept brasiers faits de trois flammes. Parmi eux, un 
Frangais, Dominique Vermersch, p~re de famille, ing~nieur agronome, et actuellement mod~rateur de la 
Communaut~ de l’Emmanuel. 

Particulibrement touchantes ont ~t~, it la fin de la c~l~bration, les paroles de gratitude de Patty Mansfield, 
t~moin de la naissance du Renouveau charismatique catholique aux Etats-Unis en 1967, qui, en anglais 
remerciait trbs chaleureusement le pape de son invitation it ce rassemblement. Elle citait it son adresse 
l’expression de sainte Catherine de Sienne (( qui appelait le pape de son ~poque le (( doux Christ sur la terre ~ ~, 
rappelait-elle pour appliquer ce titre au pape Beno~t XVI avant de citer une autre mystique dont il a nagubre 
soutenu le (( doctorat ~ : sainte Th~rbse de Lisieux. Patty Mansfield concluait en disant que la vocation des 
mouvements dans l’Eglise est celle exprim~e par la sainte frangaise: (( Dans le cceur de l’Eglise, ma Mbre, je 
serai l’amour ~. Elle remerciait ainsi le pape de sa premibre encyclique : (( Dieu est amour ~. 
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Dialogue avec l’islam pour la paix: Visite de Tony Blair au Vatican 

ROME, Dimanche 4 juin 2006 (ZENIT.org) - Le dialogue avec l’islam pour la paix et la solidarit~ avec 
l’Afrique ont ~t~ au centre des entretiens du Premier ministre britannique, Tony Blair, au Vatican, samedi 3 
juin. 

La contribution des religions au dialogue, sp~cialement avec l’islam modern, et la difficile situation de l’Afrique 
qui requiert le soutien de la communaut~ internationale ont en effet ~t~ deux sujets au centre de la rencontre 



priv~e entre M. Blair et le pape Beno~t XVI. 

M. Blair ~tait accompagn~ de Madame Cherie Blair qui avait d~jit ~t~ regue par le pape en avril. 

Selon une d~claration du directeur de la salle de presse du Saint-Si~ge, M. Joaquin Navarro Valls, la rencontre a 
eu lieu dans un climat ~ cordial ~, et a ~t~ centr~e sur ~ le r61e de la religion dans la politique et dans la soci~t~ 

~ On a mis en ~vidence, dit la m~me source, la contribution que les valeurs communes des religions peuvent 
apporter au dialogue en particulier avec l’islam modern, surtout sur des th~mes comme la solidarit~ et la paix ~. 

Beno~t XVI et M. Blair ont aussi ~voqu~ l’Afrique, ajoute M. Navarro Valls, et ils ont soulign~ ~ l’exigence que 
la communaut~ internationale y favorise et y soutienne de tous ses efforts la coexistence pacifique et le 
d~veloppement ~. 
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- Documents - 

Veill~e de Pentec6te : Allocution de Mgr Stanislas Rylko 

ROME, Dimanche 4 juin 2006 (ZENIT.org) - Voici le texte de l’allocution de Mgr Stanislas Rylko, president 
du Conseil pontifical pour les Laics, lors de la Veill~e de Pentec6te, samedi soir, 3 juin. 

Tr~s Saint-P~re, 

Le peuple des mouvements et des communaut~s nouvelles est r~uni autour de Votre personne, d~bordant de j oie 
et de gratitude pour le don de cette rencontre de pri~re, qui sera une nouvelle pierre milliaire dans leur vie et 
dans leur service de l’Eglise. R~pondant it l’invitation de Votre Saintet~, ce peuple s’est mis en marche de tous 
les coins de la Terre vers le cceur de l’Eglise, pour revivre avec le Successeur de Pierre le myst~re de la 
Pentec6te. Aujourd’hui, avec toute la communaut~ des croyants, il retourne par la pens~e it ce C~nacle qui est 
aux origines de l’Eglise et qui est une source permanente it laquelle puiser la flamme vive de l’amour passionn~ 
pour le Christ et l’~lan missionnaire engendr~ par ce << bruit, tel un violent coup de vent, qui remplit toute la 
maison o/~ [... ] se tenaient >> les Ap6tres (Ac 2, 2). Faisant m~moire de la descente du Paraclet, les mouvements 
et les communaut~s nouvelles d~sirent invoquer avec Vous, Tr~s Saint-P~re - comme il y a huit ans avec le 
Serviteur de Dieu Jean-Paul II - une nouvelle et abondante effusion de l’Esprit Saint sur l’Eglise et sur le 
monde entier. 

Avec Votre Saintet~, ce peuple d~sire rendre grace it l’Esprit pour le don de l’esp~rance que les mouvements 
eccl~siaux et les communaut~s nouvelles repr~sentent pour l’Eglise. Car c’ est grace it ces charismes que des 
multitudes d’hommes et de femmes de notre temps, en d~pit de tous les vents contraires, ont d~couvert la beaut~ 
d’ ~tre chr~tiens et trouv~ la j oie de le communiquer aux autres. Comme le prouve leur presence festive en ce 
c~nacle it ciel ouvert qu’est aujourd’hui devenue la place Saint-Pierre, pour t~moigner it la face du monde que 
c’est beau d’etre des disciples du Christ et que rencontrer le Christ est l’aventure la plus fascinante qu’il soit 
donn~ de vivre. 

Tr~s Saint-P~re, Vous nous avez appris que - toujours, lit o/~ il fait irruption - l’Esprit Saint suscite la surprise, 
la consternation, la stupeur, car il transforme les personnes, modifie le cours de l’histoire, g~n~re des fruits qui 



ne pourraient j amais na~tre de la planification humaine. Or, auj ourd’hui, nous voulons ~lever tr~s haut notre 
chant de louange pour les fruits de saintet~ de vie, de communion, de courage et d’imagination missionnaire que 
ces nouveaux charismes font fleufir dans l’Eglise de notre temps et qui sont les signes d’un nouveau pfintemps 
chr~tien. 

~ Voici queje vais faire une chose nouvelle, d~ji~ elle pointe, ne la reconnaissez-vous pas ? ~ (Is 43, 21), dit 
Dieu dans la proph~tie d’Isafe. Le moment historique que nous sommes en train de vivre est un reflet 
extraordinaire des paroles du Proph~te ! Cette place met aujourd’hui sous les yeux de tous une merveilleuse 
~piphanie de la multiplicit~ des dons par lesquels l’Esprit de Dieu continue d’enrichir et d’orner l’Eglise. Tr~s 
diff~rents entre eux, ils sont profond~ment unis dans le myst~re de la communion eccl~siale et tendent 
unanimement vers la mission ; c’est un miracle d’unit~ que saint Paul explique lorsqu’il ~crit : ~ I1 y a, certes, 
diversit~ de dons spirituels, mais c’est le m~me Esprit ; diversit~ de minist~res, mais c’est le m~me Seigneur ; 
diversit~ d’op~rations, mais c’est le m~me Dieu qui op~re tout en tous. A chacun la manifestation de l’Esprit est 
donn~e en vue du bien commun ~ (1 Co 12, 4-7). 

Les mouvements et les communaut~s nouvelles sont venus ici pour dire une fois encore au Successeur de 
Pierre : nous sommes pr~ts pour la mission ! L’Eglise peut compter sur nous ! Le Pape et les ~v~ques peuvent 
compter sur nous ! 

Saintet~, b~nissez ce peuple mfi par la passion pour la grande cause du royaume de Dieu, ce peuple qui a soif 
d’~couter Votre parole de maitre dans la foi et de p~re. 

Texte original : italien - Traduction distribute par le Conseil pontifical pour les La~cs 
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Veill~e de Pentec6te : Allocution de Mgr Josef Clemens 

ROME, Dimanche 4 j uin 2006 (ZENIT.org) - Voici le texte de l’ allocution prononc~e par Mgr Josef Clemens, 
Secr~taire du Conseil pontifical pour les Lafcs, avant les v~pres de la Pentec6te en presence des repr~sentants 
des mouvements et communaut~s nouvelles, samedi soir, place Saint-Pierre. 

Bien chers fr~res et sceurs ! 

Mes cordiales salutations/~ vous tous ici presents, qui avez accueilli avec j oie et enthousiasme l’invitation du 
Pape Beno~t XVI pour le rendez-vous de cet apr~s-midi, qui culminera par la c~l~bration des Premieres V~pres 
de Pentec6te avec le Saint-P~re. 

Je d~sire donner la bienvenue/~ chacun de vous,/~ ceux qui sont devant, mais aussi/~ tous ceux qui sont derriere, 
tout au fond de la Place Saint-Pierre et de la rue de la Conciliation. Nous savons bien que pour une pri~re, 
comme celle que nous c~l~brons aujourd’hui, ce n’est pas la proximit~ ou la distance qui compte mais c’est le 
cceur qui est proche et c’est l’unit~ qui compte, l’unique foi en Dieu present au milieu de nous. Rappelons-nous 
la promesse du Seigneur : ~ Li~ o/~ deux ou trois sont r~unis en mon nom, je suis a milieu d’eux ~ (Mt 18, 20). 

Je salue cordialement les fondateurs et les responsables, ainsi que les membres et tous les amis des mouvements 
eccl~siaux et des communaut~s nouvelles. Je vous remercie tous d’etre venus - de l’Italie et de toute l’Europe, 
et aussi de tous les continents, de l’Afrique, de l’Asie, de l’Oc~anie et de tout le continent Am~ricain - pour 
cette deuxi~me Rencontre des nouvelles r~alit~s eccl~siales avec le Successeur de Pierre. C’ est la deuxi~me 



rencontre, apr~s l’inoubliable samedi apr~s midi du 30 mai 1998 avec le serviteur de Dieu, le Pape Jean-Paul 
sur cette m~me Place saint-Pierre. 

Votre presence aussi nombreuse est un signe ~clatant de la vivacit~ et de la jeunesse de l’l~glise. L’l~glise est 
ieune et nous le voyons aujourd’hui, ici sur la Place Saint-Pierre ! L’l~glise est universelle, elle ne conna~t ni ~ge 
ni race, parce qu’elle est une et elle est vraiment catholique ! 

Chers fr6res et soeurs ! 

Dans les m6ditations du << Triptyque Romain >> de Jean-Paul II (2003), nous trouvons dans la deuxi6me po6sie, << 
La source >>, les paroles suivantes : 

<< Si tu veux trouver la source, tu dois remonter plus haut, 

En cette veille de Pentec6te, nous sommes venus pour << confesser >>, et nous voulons le faire publiquement, sur 
cette Place Saint-Pierre, en toute modestie et simplicit6 et en m~me temps, en toute franchise et sinc6rit6, que 
nous avons essay6 d’aller plus haut et que, bien des fois, nous sommes all6s aussi it contre-courant, et nous 
avons trouv6, la source de l’eau vive, celle qui 6tanche le d6sir brfilant de notre coeur et notre soif de v6rit6, de 
beaut6 et de bonheur. 

Cette source n’est pas une th6orie, ce n’est pas une philosophie ou une simple r6ponse abstraite,,mais c’est une 
Personne. ~ ce propos, le Saint-P6re Benoit XVI dit dans l’encyclique << Deus Caritas Est >> ¯ << A l’origine du 
fait d’etre chr6tien il n’y a pas une d6cision 6thique ou une grande id6e, mais la rencontre avec un 6v6nement, 
avec une Personne, qui donne it la vie un nouvel horizon et par lit son orientation d6cisive 

C’est pourquoi la premiere raison de cette rencontre est la gratitude pour la multitude des dons que nous avons 
regus et qui nous ont aides it trouver la source, la presence vive de J~sus, ~< le plus beau parmi les ills des 
hommes >> (Ps 45). La pri~re des V~pres est un moment privil~gi~ pour remercier Dieu pour sa bont~ et pour les 
merveilles qu’I1 a accomplies pour nous (~ Magnalia Dei >~) it travers l’oeuvre de la R~demption. Nous voulons 
exprimer notre immense gratitude envers l’Esprit cr~ateur et le remercier pour ces hommes et ces femmes ~ 
touches par Dieu ~ qui, par le t~moignage de leur foi v~cue, ont ouvert la route devant nous et nous 
accompagnent le long de notre chemin personnel vers l’amiti~ avec le Fils de Dieu, qui nous donne la vie et la 
vraie libertY. 

Nous remercions le Seigneur pour les fondateurs et pour les fondatrices qui ont 6cout6 la voix de l’Esprit Saint ; 
remercions Dieu pour l’aide de nos parents, de nos enseignants, et de nos pr~tres sur le chemin de la foi ; et 
remercions-le en particulier pour le grand magist6re et le t6moignage inoubliable du Pape Jean-Paul II ! 

La deuxi6me raison de cette rencontre est de renouveler l’engagement que Jean-Paul II nous a fait prendre il y a 
huit ans, avec ces trois directives : Ouvrez ! Accueillez ! N’oubliez pas ! I1 demandait (criait) ce soir-1it : << 
Ouvrez-vous avec docilit6 aux dons de l’Esprit ! Accueillez avec gratitude et ob6issance les charismes que 
l’Esprit ne cesse de nous donner ! N’oubliez pas que chaque charisme est donn6 pour le bien de tous, c’est-i> 
dire pour le b6n6fice de toute l’l~glise ! >> 

Au cours de cette c616bration chacun de nous a la possibilit6 de faire un examen de conscience. Comment 
avons-nous r6pondu it ces trois recommandations d’un vrai P6re qui nous aime ? Nous pouvons nous 
demander : de quelle mani6re nous sommes-nous ouverts aux dons de l’Esprit Saint ? Avons-nous accueilli les 
charismes ? Nous sommes-nous rappel6s du bien commun de toute l’l~glise ? En tant que << communaut6 de foi 
>> nous pouvons nous interroger sur la nouvelle ~tape dans la << maturit~ eccl~siale >> que le Saint-P~re Jean-Paul 
II a initid il y a huit ans. 

Ce soir, it partir des paroles du Saint-P6re Benoit XVI, << I1 n’y a rien de plus beau que d’etre rejoints, surpris 
par l’l~vangile, par le Christ. I1 n’y a rien de plus beau que de le conna~tre et de communiquer aux autres 
l’amiti6 avec lui >>, avec l’aide de l’Esprit Saint, prenons un nouvel 61an, de nouvelles forces et de nouvelles 



inspirations, pour poursuivre notre chemin ensemble 

Je vous remercie tous, encore une fois pour votre pr6sence, pour votre engagement missionnaire et surtout pour 
votre fid61it6 au don de la foi en J6sus Christ et au Successeur de Pierre qui d6sire nous renforcer dans cette 
m~me foi. 

Bienvenus ~ tous ! 

NOTES: 

1. Jean-Paul II, Triptyque Romain. MOditations, Librairie des l~ditions Vaticanes, Cit~ du Vatican 2003, 15 

(=TR). 
2. Beno~t XVI, Lettre Encyclique Deus Caritas Est, Librairie des l~ditions Vaticanes, Cit~ du Vatican 2005, n. 
1. 
3. Jean-Paul II, Ouvrez-vous avec docilit~ aux dons de l’Espfit!, dans :Le Pape et les~louvements, pr~par~ par 
le Conseil Pontifical pour les Lafcs. 
4. Beno~t XVI, Messe inaugurale du minist~re p~trinien de l’l~v~que de Rome, 24 avril 2005. 

Texte original : italien - Traduction distribu6e par le Conseil pontifical pour les La~cs 
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Journ~e mondiale des Missions 2006: Message de Benoit XVI 
<< La charit~ time de la mission >> 

ROME, Dimanche 4juin 2006 (ZENIT.org) - << La charit~ time de la mission ~ : c’est le th~me choisi par 
Beno~t XVI pour la Journ~e mondiale des Missions 2006. 

L’ agence vaticane Fide~, organe de la congregation romaine pour l’Evang~lisation des Peuples, publie cette 
traduction du message de Beno~t XVI, publi~ en italien sur le site du Vatican (www.vatican.va). 

Chers Fr~res et Soeurs, 

1. La Journ6e Missionnaire Mondiale, que nous c616brerons le dimanche 22 octobre prochain, offre 
l’opportunit6 de r6fl6chir cette ann6e sur le th~me : << La charit6, ~me de la mission >>. La mission, si elle n’est 
pas guid6e par la charit6, si elle n’est pas suscit6e par un profond acte d’amour divin, risque de se r6duire it une 
simple activit6 philanthropique et sociale. L’amour que Dieu nourrit pour chaque personne constitue, en fait, le 
cceur de l’exp6rience et de l’annonce de l’l~vangile et tous ceux qui l’accueillent en deviennent t6moins, it leur 
tour. L’amour de Dieu qui donne vie au monde est l’amour qui nous a 6t6 donn6 en J6sus, Parole de salut, ic6ne 
parfaite de la mis~ricorde du P~re c~leste. 

Le message salvifique pourrait bien ~tre r~sum~ dans les paroles de l’~vang~liste Jean : << En ceci s’est 
manifest~ l’amour de Dieu pour nous : Dieu a envoy~ son Fils unique dans le monde, afin que nous vivions par 
lui ~ (1 Jn 4,9). Le mandat de propager l’annonce de cet amour fut confi~ par J~sus it ses ap6tres, apr~s sa 
r~surrection, et les ap6tres, transform~s int~rieurement le j our de la Pentec6te par la puissance du Saint-Esprit, 
se mirent ~ rendre t~moignage au Seigneur mort et ressuscit~. Depuis, l’l~glise continue cette m~me mission, qui 
constitue, pour tous les chr~tiens, un engagement permanent auquel il est impossible de renoncer. 



2. Par consequent, chaque communaut~ chr~tienne est invit~e/~ faire conna~tre Dieu qui est amour. Dans 
l’encyclique ~ Deus caritas est ~, j ’ai voulu m’arr~ter sur ce myst~re fondamental de notre foi et y r~fl~chir. 
Dieu impr~gne toute la creation et l’histoire humaine de son amour. ~ l’origine, l’homme est sorti des mains du 
Cr~ateur comme fruit d’une initiative d’amour. Ensuite, le p~ch~ a estomp~ en lui 1’ empreinte divine. Tromp~s 
par le malin, les premiers parents Adam et l~ve ont trahi le rapport de confiance instaur~ avec leur Seigneur, 
c~dant/~ la tentation du malin qui instilla en eux le soupgon qu’I1 ffit un rival et voulfit limiter leur libertY. 

Ainsi,/~ 1’ amour gratuit de Dieu, ils pr~f~r~rent eux-m~mes, persuades d’affirmer de cette mani~re leur libre 
arbitre. I1 s’ ensuivit qu’ils finirent par perdre le bonheur originel et gofit~rent 1’ amertume de la tristesse du 
p~ch~ et de la mort. Pourtant, Dieu ne les abandonna point et leur promit, ainsi qu’i~ leurs descendants, le salut, 
en annongant l’envoi de son Fils unique, J~sus, qui aurait r~v~l~, dans la plenitude des temps, son amour de 
P~re, un amour capable de racheter chaque creature humaine de l’esclavage du mal et de la mort. Voili~ 
pourquoi, en Christ la vie immortelle nous a ~t~ communiqu~e, la vie m~me de la TrinitY. 

Grace au Christ, le bon Pasteur qui n’abandonne pas la brebis perdue, la possibilit~ est offerte aux hommes de 
tous les temps d’entrer en communion avec Dieu, P~re mis~ricordieux, pr~t/~ recueillir chez lui le ills prodigue. 
Le signe surprenant de cet amour est la croix. Dans la mort de J~sus sur la croix - ai-je ~crit dans l’encyclique ~ 
Deus caritas est ~ - ~ s’accomplit le retournement de Dieu contre lui-m~me, dans lequel il se donne pour relever 
l’homme et le sauver - tel est l’amour dans sa forme la plus radicale... C’est 1/~ que cette v~rit~ peut ~tre 
contempl~e. Et partant de 1/~, on doit maintenant d~finir ce qu’est l’amour. ~ partir de ce regard, le chr~tien 
trouve la route pour vivre et pour aimer ~ (n. 12). 

3. ~ la veille de sa passion, J~sus laissa comme testament aux disciples, r~unis au C~nacle pour c~l~brer la 
P~que, le ~ nouveau commandement de l’amour ~ - ~ mandatum novum ~ : ~ Ce que je vous commande, c’est 
de vous aimer les uns les autres ~ (Jn 15,17). L’amour fraternel que le Seigneur demande/~ ses ~amis ~ a son 
origine dans l’amour paternel de Dieu. L’ap6tre Jean observe : ~ Quiconque aime est n~ de Dieu et conna~t Dieu 
~ (1 Jn 4,7). Donc, pour aimer selon Dieu, il faut vivre en lui et de lui : Dieu est la premiere ~ maison ~ de 
l’homme et seul, celui qui demeure en lui brfile d’un feu de charit~ divine capable ~ d’incendier ~ le monde. 
N’est-ce pas 1/~ la mission de l’l~glise en tous temps ? Alors, il n’est pas difficile de comprendre que la 
sollicitude missionnaire authentique, engagement primordial de la communaut~ eccl~siale, est li~e/~ la fid~lit~ 
1’ amour divin et cela est valable pour chaque chr~tien, pour chaque communaut~ locale, pour les ~glises 
particuli~res et pour le peuple de Dieu tout entier. 

C’est pr~cis~ment de la conscience de cette mission commune que la disponibilit~ g~n~reuse des disciples du 
Christ prend vigueur pour r~aliser des ceuvres de promotion humaine et spirituelle qui t~moignent, comme 
l’~crivait le bien-aim~ Jean-Paul II dans l’encyclique ~ Redemptoris Missio ~, ~ l’~me de toute l’activit~ 
missionnaire, c’est-i~-dire de l’amour qui est et reste le moteur de la mission et qui est ~galement l’unique crit~re 
selon lequel tout doit ~tre fait ou ne pas ~tre fait, chang~ ou ne pas ~tre change. C’est le principe qui doit diriger 
toute action, et la fin/~ laquelle elle doit tendre. Quand on agit selon la charit~ ou quand on est mfi par la charitY, 
rien n’est d~savantageux et tout est bon ~ (n. 60). 

Alors, ~tre missionnaire signifie aimer Dieu de tout son ~tre jusqu’i~ donner, si n~cessaire, sa vie pour lui. Que 
de pr~tres, de religieux, d~e religieuses et de lafcs, m~me de notre temps, lui ont rendu le t~moignage d’amour 
supreme par le martyre ! Etre missionnaires, c’est se pencher, comme le bon Samaritain, sur les n~cessit~s de 
tous, surtout des plus pauvres et des plus n~cessiteux, parce que celui qui aime avec le cceur du Christ ne 
cherche pas son propre int~r~t, mais uniquement la gloire du P~re et le bien du prochain. Ici, r~side le secret de 
la f~condit~ apostolique de 1’ action missionnaire, qui franchit les fronti~res et les cultures, atteint les peuples et 
se r~pand jusqu’aux extr~mit~s de la terre. 

4. Chers fr~res et sceurs, que la Journ~e Missionnaire Mondiale soit une occasion utile pour comprendre 
to,ujours mieux que le t~moignage de l’amour, ~me de la mission, concerne tout le monde. En effet, servir 
l’Evangile ne doit pas ~tre consid~r~ comme une aventure solitaire, mais un engagement partag~ par chaque 
communaut~. ~ c6t~ de ceux qui sont en premiere ligne sur les fronti~res de l’~vang~lisation - et ici je pense 
avec reconnaissance aux missionnaires -/~ beaucoup d’autres ~galement, enfants, jeunes et adultes qui, par leur 



pri~re et leur cooperation de diverses mani~res contribuent it la diffusion du Royaume de Dieu sur la terre. Je 
souhaite que cette participation de tous croisse toujours davantage grS~ce it l’apport de tous. Je saisis volontiers 
cette circonstance! pour exprimer ma gratitude it la Congregation pour l’l~vang~lisation des Peuples et aux 
(Euvres pontificales missionnaires (O.P.M.) qui, avec d~vouement, coordonnent les efforts d~ploy~s dans 
chaque partie du monde en vue de soutenir l’action de tous ceux qui sont en premiere ligne, aux fronti~res 
missionnaires. 

Que la Vierge Marie, qui par sa presence au pied de la croix et sa pri~re au C~nacle, a collabor~ activement au 
commencement de la mission eccl~siale, soutienne leur action et aide les croyants en Christ it ~tre toujours plus 
capables d’ amour v~ritable, afin que dans un monde spirituellement assoiff~, ils deviennent source d’ eau vive. 

Je le souhaite de tout cceur et vous envoie it tous ma B~n~diction. 

Du Vatican, 29 avril 2006. 
BENOIT PP XVI 

© Libreria editrice vaticana 
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Collecte de fonds 2006 - Appel urgent 

Notre collecte de fonds se termine le 19 juin. Jusqu" prisent nous avons regu 60% du montant nicessaire pour que Zenit 
puisse poursuivre son activiti pendant encore un an. 

Nous remercions vivement tous ceux qui ont dij" fait un don. 

Si vous aviez I’intention d’aider Zenit mais ne I’avez pas encore fait, prenez cet appel trhs au sirieux. 

L’avenir de Zenit est vraiment entre vos mains. 

Pour faire un don, cliquer sur: http://www.zenit.orq/french/don.html 

Pour suivre I’ivolution de la collecte en direct, cliquer sur: http://www.zenit.orq/french 
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Rome 

+ La joie, la foi et liducation des nouvelles ginirations ;, pour IEglise de Rome 
Congrhs diocisain 

ROME, Lundi 5 juin 2006 (ZENIT.org) Le congrhs ecclisial diocisain de Rome sest ouvert ce soir en la 
cathidrale du pape, la basilique Saint-Jean-du-Latran, en prisence du pape Benont XVI et du cardinal vicaire, 
Camillo Ruini, sur le thhme : + La j oie, la foi et liducation des nouvelles ginirations ;. 

+ Votre parole divjque de Rome sera la base et le guide pour notre travail ultirieur ;, a souligni le cardinal Ruini 
en accueillant le pape. 

+ Votre prisence, ajoutait-il, nous donne joie et courage, et nous fait sentir, une fois encore votre affection et 
votre sollicitude de pasteur, et fortifie ainsi aussi notre confiance de pouvoir correspondre ¯ lappel et¯ la volonti 
du Seigneur ;. 

A propos du thhme de la rencontre, le cardinal Ruini soulignait que cette considiration du christianisme + comme 
beauti et comme j oie, comme viriti qui sidentifie avec lamour, comme don de soi, qui rend lhomme heureux, est 
le message que Votre sainteti ne cesse de nous ripiter, et que votre diochse cherche ¯ vivre et¯ intirioriser, en 
sachant que cest 1. la bonne route de livangilisation ;. 

Le congrhs durera trois soirs, et enregistre dij¯ 4000 inscriptions : curis, prjtres, religieuses, fidhles laocs, et 
jeunes des paroisses, des associations, et des mouvements de 1Eglise de Rome. 

Les 5 thhmes des soiries de mardi et mercredi seront : la nicessiti dun proj et unifii diducation¯ la j oie de la foi 
pour les jeunes ginirations ; la pastorale des jeunes et la pastorale familiale dans la communauti ecclisiale ; la 
pastorale scolaire : iduquer¯ lajoie de la foi ¯ partir du milieu le plus friquenti par les jeunes de 14 . 19 ans ; la 
pastorale universitaire : iduquer¯ lajoie de la foi ¯ partir du vicu des jeunes de 20. 30 ans ; la pastorale des 
vocations : dimension essentielle de liducation¯ lajoie de la foi des jeunes ginirations. 

Les travaux auront lieu¯ luniversiti du Latran, au grand siminaire, et au vicariat : autant de bbtiments dans le 
voisinage immidiat de la basilique du Latran. 
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Schvnstatt : Les jeunes manifestent leur attachement au Successeur de Pierre 
Et la veillie ivoque luniti des mouvements scellie" Stuttgart 

ROME, Lundi 5 juin 2006 (ZENIT.org) Les jeunes du mouvement de Notre Dame de Schvnstatt ont manifesti, 
samedi soir, leur attachement au Successeur de Pierre, en achevant leur veillie de prihre place Saint-Pierre. La 
veillie, comme un Cinacle vivant, avait ivoqui luniti des mouvements scellie¯ Stuttgart. 

En effet, la cilibration des premihres vjpres de la Pentectte, samedi soir, autour de Benont XVI, a iti pricidie, 
vendredi aprhs-midi et vendredi soir, par des veillies organisies par diffirents mouvements et communautis 
nouvelles dans de nombreuses iglises de la Ville iternelle. 

Le mouvement de Schvnstatt, dont un millier de membres de nombreux pays avaient ripondu¯ lappel de Benont 
XVI pour la Pentectte, avait rendez-vous en liglise SantAndrea della Valle, dans le centre historique de la ville. 



Le lieu de rassemblement lui-mjme soulignait lesprit de cette veillie, sous le signe de luniti. 

Uniti tout dabord parce que liglise renfermait naguhre une relique de la tjte de lapttre saint Andri, frhre de saint 
Pierre, saint patron de 1Eglise de Constantinople : une relique remise par le pape Paul VI au patriarcat cuminique. 

Uniti parce que le fondateur de + Schvnstatt ;, le P. Joseph Kentenich est resti lii aux Phres Pallottins, une 
congrigation dans laquelle il a iti ordonni prjtre. 

Or, saint Vincent Palotti a diployi son activiti ¯ Rome ¯ partir de cette iglise, SantAndrea, qui a donc pour cette 
raison un sens particulier pour le mouvement de Schvnstatt, souligne le P. Lothar Penners dans un livret de prihre 
pour cette soirie. 

Le saint y a organisi son + Octave de 1Epiphanie ;, une semaine religieuse rassemblant des chritiens de diffirentes 
communautis religieuses, des laocs non organisis, des reprisentants de diffirents rites, et traditions religieuses, 
qui se riunissaient pour prier et se mettre au service de la mission apostolique de 1Eglise universelle. Le choix de 
liglise lui a iti en particulier inspiri pour sa relation spiciale aux Orthodoxes. 

Dans son homilie, lots de la liturgie, le P. Heinrich Walter, supirieur des Phres de Schvnstatt, a souligni : + Seuls 
nous ne sommes rien. Ce nest quensemble que nous sommes tout ;. 

I1 rappelait que le mouvement a recherchi le chemin de luniti aussi avec dautres mouvements : + Beaucoup 
dentre nous avons choisi ce chemin, comme certaines communautis ont cherchi ¯ travailler ensemble, et leurs 
responsables ont conclu ¯ Stuttgart une alliance de respect et damour, en prisence de 10 000 timoins, au j our de 
1Europe, en 2004. Notre disir, ce soir, va dans cette direction : que par lintercession de la Mhre, cet esprit de 
respect et de lamour se ripande sur toute la famille de Dieu en cette rite de Pentectte ; que beaucoup puissent 
rejoindre cette alliance de respect et damour, pour le bien et la beauti de 1Eglise de Dieu de notre temps ;. 

Lhomilie avait iti pricidie par une salutation¯ la Vierge Marie et par la lecture du ricit de la Pentectte. 

Elle a iti suivie par une prihre pour la venue de 1Esprit Saint et par des timoignages : deux j eunes de Madrid, 
timoins du Christ en milieu universitaire ; une famille italienne, promouvant le phlerinage en Italie de limage de 
la Vierge de Schvnstatt ; sur la collaboration entre les mouvements, un timoignage de Gertrud Pollak, des Dames 
de Schvnstatt, ¯ Mayence ; dune famille du Chili et des ipoux Lipp, dAllemagne, sur le + sanctuaire domestique ; 
¯ + notre maison est une filiale de la paroisse ;, disaient les Lipp. 

Gertrud Pollak a ivoqui le premier rassemblement des mouvements voulu par Jean-Paul II en 1998, un 
rassemblement auquel Chiara LuNch, fondatrice du Mouvement des Focolari a proposi de donner une suite, 
allant trouver le fondateur de SantEgidio, Andrea Riccardi, et ensemble, ils se rendirent¯ Schvnstatt en 1999. 

En mai 2004, plus de 170 responsables de mouvements et communautis chritiennes se sont rencontris ¯ Stuttgart, 
rappelait-elle, autour du thhme : + Dicouvrir ensemble notre richesse et la partager ;. 

+ Ce fut vraiment une grande joie de toucher du doigt en ces jours, que 1Esprit de Dieu agit dans des personnes 
aussi diffirentes et qui suivent des voies si diverses. En mjme temps, jai iti frappie par la franchise sans riserve et 
la j oie djtre ensemble, ainsi que par le respect de la diversiti que lon sentait dans les relations : signes concrets de 
Dieu, dons que 1Esprit fait au milieu de nous ! Beaucoup des participants itaient du Mouvement de Schvnstatt, et 
avec nous il y avait s{rement aussi notre phre et fondateur qui disirait tant que toutes les forces apostoliques 
soient unies ;. 

Gertrud Pollak concluait : + Une telle force spirituelle ne peut pas demeurer active seulement¯ lintirieur des 
murs des iglises. Les mouvements spirituels doivent contribuer¯ modeler la sociiti de leurs pays. Le j our de la 
conclusion de la rencontre de Stuttgart montrait clairement cet obi ectif¯ poursuivre, avec le mot dordre : + 



Ensemble pour 1Europe ;. Afin que les nations soient unies par les valeurs chritiennes, afin que 1Europe ait une 
bme, et le monde un cur maternel ! ;. 

Chants j oyeux ou miditatifs alternaient en diffirentes langues entre chaque timoignage, jusqu¯ la j oyeuse marche 
vers Saint-Pierre, entre 21 h 30 et 22 heures. 

Les phlerins de Schvnstatt se sont alors retrouvis avec les j eunes place Saint-Pierre, formant avec leurs 
lumignons allumis dans la nuit la forme lumineuse de limage de la + Mhre trois fois admirable ; de Schvnstatt, au 
milieu des chants accompagnis par des guitares dichannies. Devant eux, la basilique et la coupole de Saint-Pierre 
itaient iclairies de leurs plus beaux atours de lumihre. 

Sous les fenjtres de son bureau encore allumies, ils ont acclami Benont XVI, proclamant leur + amour ; et leur + 
fidiliti ; et ils ont renouveli 1. leur + alliance damour ; ¯ Notre Dame de Schvnstatt, avant de se siparer, lentement, 
comme ¯ regret, leurs chants laissant peu ¯ peu la place dans la nuit au chant des fontaines 

Le mouvement de Schvnstatt a iti fondi le 31 mai 1949 par le Phre JosefKentenich : il a t~ti son 50e anniversaire 
en 1999. 

Le mouvement a + jailli de l’Eglise et est¯ son service ;, explique le site du Mouvement de Schvnstatt, en 
allemand, anglais et espagnol. Et parce qu’il est un mouvement + profondiment marial ;, Schvnstatt se propose 
d’avoir pour caractiristique, ¯ l’instar de son fondateur, le P. Joseph Kentenich, un amour particulier de l’Eglise 
dont la Vierge Marie est tout¯ la fois la + Mhre et le modhle ;. 

I1 rassemble des centaines de milliers de chritiens de tous itats de vie et engagis sous diffirentes formes dans 
l’apostolat ou la vie communautaire, soit en tout 6 Instituts siculiers, 7 Fidirations apostoliques, 11 Ligues 
apostoliques, et un Mouvement populaire et de phlerinage. 

Ses sanctuaires, construits partout dans le monde - dans 3 pays d’Afrique, 14 d’Amirique, 2 d’Asie (Israkl et 
Inde), 13 dEurope et 1 en Australie - sur le modhle du sanctuaire allemand de Schvnstatt, sont des foyers de 
rassemblement et de prihre. 

Le P. Kentenich est ni en 1885 . Gymnich, prhs de Cologne, en Allemagne. I1 a iti ordonni prjtre chez les Phres 
Pallottins en 1910. L’Acte central de fondation du mouvement date du 18 octobre 1914. 

Sous le IIIe Reich, il a iti diporti au camp de concentration de Dachau, en 1942 et jusqu¯ 1945. Une autre ipreuve 
a marqui sa vie de prjtre: le bannissement d’Europe par dicret papal le ler dicembre 1951. I1 s’est alors exili ¯ 
Milwaukee, aux Etats-Unis, de 1952 . 1965. I1 y fonda l’Institut des Phres de Schvnstatt. 

C’est le Pape Paul VI qui lui redonna la liberti de s’occuper du mouvement, en 1965. I1 devait mourir en l’iglise 
de Schvnstatt le 15 septembre 1968. Son prochs de biatification a iti ouvert en 1975. 
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Ordination de 54 diacres Ligionnaires du Christ 

ROME, Lundi 5 juin 2006 (ZENIT.oKg) Cinquante-quatre membres de la Congrigation des Ligionnaires du 
Christ ont iti ordonnis diacres samedi matin, avant la rencontre mondiale des mouvements ecclisiaux et des 
communautis nouvelles avec le pape Benont XVI. 



Lordination a iti confirie par larchevj que Paolo Romeo, nonce apostolique en Italie, dans la Basilique Saint-Paul- 
hors-les-Murs, ¯ Rome. Mgr Romeo a rappeli aux nouveaux diacres que leur mission consiste ¯ annoncer + la 
bonne nouvelle du royaume de Dieu ;, cest-¯ -dire ¯ annoncer que + Dieu est amour ;. 

Les diacres, qui seront ordonnis prjtres en dicembre prochain, viennent dAllemagne (1), du Brisil (2), du Canada 
(2), du Chili (1), dEspagne (8), des Etats-Unis (13), dlrlande (1), dltalie (3) et du Mexique (23). 

+ Vous jtes appelis¯ jtre des timoins de son amour dans le monde et pour le monde. Des timoins de lamour de 
Dieu envers tous ¯ voil¯ votre mission ;, a exhorti Mgr Romeo. 

Lbge moyen des nouveaux diacres est de 32 ans. Ils ont suivi un parcours de formation denviron 12 ans fait de 
temps ditude, dapostolat et de mission dans les pays oy travaille la congrigation qui compte actuellement 650 
prjtres et 2500 siminaristes. Le mouvement + Regnum Christi ;, issu de la congrigation des Ligionnaires du 
Christ, compte 65.000 membres. 

De mjme que de nombreux autres mouvements et communautis prisents¯ Rome pour le rassemblement de la 
Pentectte avec le pape, la congrigation des Ligionnaires du Christ et le mouvement + Regnum Christi ; ont 
organisi une veillie, vendredi, dans la Basilique Saint-Paul-hors-les-Murs, ¯ laquelle ont participi environ 8000 
personnes. 

Ils ont tous participi ¯ la veillie de Pentectte que Benont XVI a prisidie Place Saint-Pierre, samedi soir, aux cttis 
de quelque 400.000 membres dautres mouvements et communautis nouvelles, arborant un itendard sur lequel 
itait icrit ¯ + Regnum Christi aime le pape ;. Un couple du mouvement a dirigi lun des mysthres du chapelet riciti 
avant larrivie du pape Place-Saint-Pierre. 
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Entretien 

Entretien avec le Phre Stern sur la visite de Benont XVI" Auschwitz 

ROME, Lundi 5 juin 2006 (ZENIT.org) Dans cet entretien accordi ¯ Zenit, le P. Jean Stern confie ses riflexions¯ 
la suite de la visite du pape Benont XVI¯ Auschwitz, dimanche 28 mai, ¯ loccasion de son voyage apostolique en 
Pologne, sur les pas de Jean-Paul II. Le pape sait, commente-t-il, que + lintervention dun tentateur menteur nest 
pas une excuse qui pourrait innocenter ceux qui ont icouti et suivi ;. 

Zenit : Phre Stern, vous jtes prjtre catholique, missionnaire de Notre Dame de la Salette, et Juif par vos 
origines familiales. Vous avez certainement suivi avec attention la visite de Benont XVI" Auschwitz. Dans 
cette visite, quest-ce qui vous a paru particulihrement significatif ? 

P. Stern - Le fait que le Saint Phre se soit prisenti comme Allemand, disant: + Ce fut et cest un devoir de viriti, 
de justice envers ceux qui ont souffert, un devoir devant Dieu, djtre 1. en tant que successeur de Jean-Paul II et en 
tant que ills du peuple allemand ;. Un peuple sur lequel une bande de criminels a riussi ¯ dominer, + si bien que 
notre peuple a pu jtre utilisi et exploiti comme instrument de leur fureur de destruction et de domination ;. 
Benont XVI connant le catichisme et sait que lintervention dun tentateur menteur nest pas une excuse qui 
pourrait innocenter ceux qui ont icouti et suivi. + Le serpent ma trompi ;, avait dit Eve aprhs son pichi (Genhse, 
3,13). Par ailleurs le pape sest abstenu de priciser combien parmi le peuple avaient suivi le pouvoir nazi par 



conviction, par faiblesse, combien au contraire avaient su risister hirooquement. Life dans les consciences et les 
iuger appartient" Dieu. 

Zenit : La visite de Benont XVI a comporti trois itapes: Auschwitz I avec le Mur des fusillis et le Bunker 
de la faim, le Centre catholique pour la prihre et le dialogue, et enfin Birkenau, appeli aussi Auschwitz II, 
camp spicialisi dans les massacres " ichelle industrielle. Est-il important que le pape ait fait une halte au 
Centre catholique ? 

P. Stern - Certainement. Ce centre, avec le Carmel qui lui est rattachi, manifeste une remarquable ouverture du 
peuple polonais aux souffrances des autres. Sur les six millions de Polonais qui ont piri durant la guerre, la moitii 
itaient juifs, lautre moitii itaient tous ou presque tous des baptisis chritiens. La maj oriti parmi ces derniers ont iti 
mis¯ mort par les nazis. Mjme si la proportion des victimes non juives par rapport¯ la population totale est de 
loin infirieure¯ la proportion des victimes juives, autour de 10 % dans un cas, 90 % dans lautre, il sagit quand 
mjme de chiffres inormes, de plaies qui ont laissi dans le peuple polonais des cicatrices profondes et 
douloureuses. Louverture aux souffrances et aussi aux problhmes des autres que reprisente lexistence de ce 
centre, me parant trhs positive pour lavenir de 1Europe. 

Zenit : Quelle perception avait-on " lipoque de cette barbarie ? 

P. Stern - Pour beaucoup de gens en France, du moins jusquen 1942, lenvahisseur allemand itait encore 
1Allemand de 1914-1918. Ma famille itait au courant, en gros, des atrocitis nazies. Mes parents sont morts ¯ 
Auschwitz. Mais lorsquils sont montis dans les wagons¯ bestiaux qui les ont amenis 1. -bas, avaient-ils dij¯ idie 
de la + solution finale ; ? Je ne sais. 

Zenit : Quest-ce qui vous parant important de faire comprendre aux jeunes ginirations ? 

P. Stern - Aux j eunes, il faut faire comprendre quabsolument tout homme est fragile au plan moral. I1 est tentant 
pour les jeunes de penser: + nos phres ont commis des abominations, soit. Mais nous, on a compris ; - En rialiti, 
aujourdhui comme hier chacun doit veiller sur ses convictions et sur sa propre conduite. Sinon il risque fort de se 
laisser entranner 1. oy au dibut il ne pensait pas aller. 

Zenit : Une dernihre question: quest-ce qui vous a frappi chez Benont XVI, lorsquil sagit des Juifs ? 

P. Stern - Jai iti frappi par la continuiti entre ses enseignements et ceux de Jean-Paul II. Selon ce dernier pape, 
Dieu na j amais dinonci lalliance quil a conclue avec Israkl. Le peuple juif, a dit Benont XVI" Auschwitz, + par 
le fait mjme de son existence est un timoignage au Dieu qui a parli " lhomme ;, qui au Sinao a inonci des crithres 
qui demeurent valides pour literniti. Darts lintention des nazis, a-t-il aj outi, + avec la destruction dIsrakl devait 
jtre arrachie, enfin, la racine sur laquelle la foi chritienne est fondie ;. 
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Italie : Le + non ; des ivjques " lacharnement thirapeutique 
Note pastorale sur la santi 

ROME, Lundi 5 juin 2006 (ZENIT.org) Les ivjques catholiques italiens redisent leur refus de lacharnement 
thirapeutique, mais aussi de leuthanasie, dans une + Note pastorale sur la santi ;, de la commission de la 
Confirence ipiscopale italienne (CEI) pour le Service de la santi. 



La protection de la santi doit toujours viser la protection de la vie, rappellent les ivjques italiens. 

Les ivjques mettent en garde sur les risques qui peuvent surgir dune + attitude promithienne ; qui + se fait 
illusion en croyant pouvoir semparer de la vie et de la mort ;. 

Ils diagnostiquent des + sympttmes trhs ividents de cette conception ; dans lacharnement thirapeutique dune part 
et de lautre dans leuthanasie qui sinscrivent + dans une certaine suite logique parce que cest touj ours lhomme qui 
naccepte pas de se mesurer de fagon humaine avec la mort ;. 

Par lacharnement thirapeutique, lhomme cherche tous les moyens de repousser la mort, alors que par leuthanasie, 
fait remarquer la note, lhomme sarroge le droit danticiper et de diterminer la mort. 

Dans les deux cas, font remarquer les ivjques, lhomme entend + exercer une domination absolue sur la vie et sur 
la mort ;. 

Cest pourquoi ils mettent en garde contre une excessive gestion de la santi comme une + entreprise ;. 

Lefficaciti, font-ils observer, ne peut pas jtre aux dipens des soins aux personnes. 

Et" propos de la rigionalisation du systhme de santi italien, les ivjques dinoncent le risque que les prestations 
sanitaires ne soient pas igalement valides dans toutes les rigions. 
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Italie : On ne montre pas son nombril " la messe du dimanche 
Initiative dun curi italien 

ROME, Lundi 5 juin 2006 (ZENIT.or~) 
+ Dieu connant ton nombril depuis avant ta naissance, inutile de le lui montrer tous les dimanches ; : cet icriteau 
a iti placi par un curi ¯ la grille dune iglise italienne. 

Plusieurs j eunes filles commentaient aujourdhui au journal tilivisi italien cette affiche humoristique (Rete 4) : + 
Cest en effet une question de respect ;. 
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Chine : A Shanghai, des catholiques riflichissent aux difis de livangilisation 

ROME, Lundi 5 juin 2006 (ZENIT.org) Riunis en siminaire¯ Shanghai, des catholiques riflichissent aux difis de 
livangilisation dans une Chine en voie de modernisation et durbanisation rapide, souligne + Eglises dAsie ;, 
lagence des Missions itranghres de Paris, dans son idition du lerjuin (EDA 442, eglasie.mepasie.org). 



Dans le cadre des manifestations organisies par le diochse de Shanghai pour le 500e anniversaire de la naissance 
de saint Frangois Xavier (1), prhs de deux cents responsables catholiques issus du diochse de Shanghai et des 
diochses voisins, ainsi que des universitaires et des reprisentants des autoritis civiles, se sont riunis le 8 avril 
dernier dans des locaux adj acents¯ la cathidrale Saint-Ignace de Shanghai. Outre des communications sur la 
contribution du saint navarrais¯ la mission de 1Eglise, les participants¯ ce siminaire ont pu prendre connaissance 
des travaux liis¯ livangilisation dans la sociiti contemporaine chinoise. 

Selon le P. Zhu Zhongming, 1Eglise catholique en Chine se doit de riflichir¯ livangilisation et, pour cela, elle est 
amenie¯ sinterroger sur ce que feraient les missionnaires jisuites de lipoque de saint Frangois Xavier sils itaient 
envoyis dans la Chine daujourdhui. Le P. Zhu, du diochse de Suzhou, a ainsi exprimi la conviction que laction 
pastorale en milieu rural et en milieu urbain devait disormais jtre coordonnie, itant donni les changements 
dimographiques rapides que connaissent les communautis catholiques. Dans les zones rurales, a souligni le prjtre, 
les communautis catholiques samenuisent car, ¯ leurs deux extrimitis, le nombre des catholiques diminue : les 
personnes bgies meurent et les jeunes sont de plus en plus nombreux¯ partir en ville chercher un travail. + La vie 
dans les villages¯ la campagne est disormais synonyme de pauvreti et dinadaptation matirielle ;, a-t-il expliqui. 

Face¯ cette ivolution, a poursuivi le P. Zhu, les communautis dEglise en milieu urbain pourraient aider les 
communautis situies¯ la campagne en les faisant binificier de leur expertise en matihre financihre ou 
dorganisation, tandis que la foi solide des catholiques de la campagne pourrait jtre source dinspiration pour ceux 
qui vivent en ville. 

Au-deF de ces ichanges entre communautis catholiques, deux prjtres, les PP. Wei Texuan et Gao Yanghong, de 
Shanghai, ont prisenti une itude sur les opportunitis, en termes divangilisation, que reprisente la prisence dans la 
grande mitropole portuaire dune population de 10 millions de migrants parmi une population estimie¯ 22 
millions de personnes. Les conditions de vie de ces migrants, jeunes pour la plupart et qui, bien souvent, 
sinstallent¯ Shanghai avec femme et enfants, sont connues : faiblesse des salaires, pinibiliti des emplois, absence 
dassurance maladie, conditions de logement midiocres. Epuisement physique et vide spirituel sont le lot commun 
de beaucoup, notamment durant les premihres annies de leur vie¯ Shanghai, ont souligni les deux prjtres. + Dieu 
a fait que ces personnes sont F, devant nous. Ne pouvons-nous pas voir 1. une oppormniti fantastique ? ;, se sont- 
ils interrogis, expliquant les actions quils ont entreprises pour organiser un soutien scolaire aux enfants de 
migrants. 

Lancie le 11 fivrier dernier dans le diochse de Shanghai, cette annie est + lannie de livangilisa-tion ; (3). Le 
siminaire du 8 avril itait la premihre manifestation denvergure organisie pour ripondre¯ ce thhme. Les 22 
communications faites lors du siminaire seront publiies sous peu et livj que auxiliaire du diochse, Mgr Joseph 
Xing Wenzhi, a expliqui que, selon lui, mjme si saint Frangois Xavier a vicu il y a cinq sihcles, les difis auxquels 
il a iti confronti durant sa vie de missionnaire et ceux qui se prisentent aujourdhui aux catholiques chinois sont + 
similaires ;. + Si nous savons utiliser notre sens de lobservation, nous verrons que les opportunitis autour de nous 
pour vivre pleinement notre identiti et notre mission de chritiens sont multiples ;, a ajouti le jeune ivjque (2). 

(1) Saint Frangois Xavier, aprhs un piriple missionnaire qui le mena ¯ Goa, en Inde, ¯ Ceylan (Sri Lank&, ¯ 
Malacca, en Malaisie, aux Moluques, en Indonisie, et enfin au Japon, est mort le 3 dicembre 1552 sur la petite 
nle de Shangchuan (Sancian), au large des cttes du Guangdong, dans lattente dun passeur pour pinitrer en 
Chine. Voir EDA 387 

(2) Au sujet de lordination de Mgr Joseph Xing Wenzhi ¯ Shanghai, le 28 juin 2005, voir EDA 422 

(3) Lannie 2006 marque le soixantihme anniversaire de #nstitution de la hiirarchie cathoBque en Chine, ainsi 
que le quatre-vingtihme anniversaire de lordination des six premiers ivjques chinois, par le pape Pie XI, en 
octobre 1926, ¯ Saint-Pierre de Rome. A des degris divers et par des manifestations diffirentes, tous les diochses 
de 1Eglise de Chine cilhbrent ces deux anniversaires. Voir EDA 235 pour la ciBbration de ces deux anniversaires 
en 1996 
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Chili : Veillie de prihre de Pentectte en communion avec Rome 

ROME, Lundi 5 juin 2006 (ZENIT.org) Les Mouvements ecclisiaux et les Communautis nouvelles du Chili se 
sont unis¯ la veillie de Rome autour de Benont XVI, par une veillie dans le Sanctuaire de Maipu + pour nous 
encourager, partager et revivre lesprit missionnaire, et jtre les apttres du troisihme millinaire ; (cf. 
http ://www.iglesia. cl/pentecostes), indique lagence vaticane Fides. 

La confirence ipiscopale a en effet convoqui Mouvements et Communautis pour une Veillie de Pentectte au 
Sanctuaire National de Maipu, sur le thhme + Nous connaissons lamour de Dieu ;. 

+ De cette manihre - lit-on dans le communiqui - les Mouvements du Chili peuvent sunir¯ la grande veillie de 
Rome de tous les mouvements avec le Saint-Phre Benont XVI, et invoquer avec eux 1Esprit Saint qui unit¯ 
travers les charismes de chacun ;. 

+ Nous avons le besoin et le disir de nous riunir autour du Pape pour en savoir plus sur nous, sur notre 
contribution et sur notre rtle dans 1Eglise daujourdhui ; affirment les organisateurs. Toutes les families, les 
groupes, les paroisses, les icoles ont iti invities ¯ + se mettre en route vers Maipu, pour nous encourager, partager 
et revivre lesprit missionnaire, et jtre les apttres du troisihme millinaire ;. 

Le cardinal Francisco Javier Errazuriz Ossa, archevjque de Santiago du Chili, a affirmi dans linvitation : + Nous 
touchons du doigt un printemps de 1Eglise. Cest la grande semence de germes de vie, de sainteti, dapostolat que 
1Esprit Saint a offert¯ 1Eglise de notre temps, qui sont arrivis dans notre continent depuis dautres parties du 
monde ou qui sont nis aussi dans notre continent ;. 

La rencontre de samedi 3 juin a commenci ¯ 16 heures par une veillie de prihre suivie¯ 18 h par la messe prisidie 
par le cardinal archevj que de Santiago, Mgr Errazuriz Ossa. 
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- Documents - 

Messe du dimanche de la Pentectte : Homilie du pape Benont XVI 

ROME, Lundi 5 juin 2006 (ZENIT.org) Nous publions ci-dessous lhomilie que le pape Benont XVI a prononcie 
au cours de la messe de la Pentectte, dimanche 4 juin, Place Saint-Pierre. 

Chers frhres et surs ! 



Le jour de la Pentectte, l’Esprit Saint descendit avec puissance sur les Apttres; ainsi commenga la mission de 
l’Eglise dans le monde. Jisus avait lui-mjme pripari les Onze¯ cette mission en leur apparaissant plusieurs fois 
aprhs sa risurrection (cf. Ac 1, 3). Avant son ascension au Ciel, il leur donna l’ordre de + ne pas quitter Jirusalem, 
mais d’y attendre ce que le Phre avait promis ; (cf. Ac 1, 4-5); il leur demanda en fait de demeurer ensemble pour 
se priparer¯ recevoir le don de l’Esprit Saint. Ils se riunirent en prihre avec Marie au Cinacle, dans l’attente de 
l’ivinement promis (cf. Ac 1, 14). 

Demeurer ensemble fut la condition posie par Jisus pour accueillir le don de l’Esprit Saint ; la condition 
nicessaire pour l’harmonie entre eux fut une prihre prolongie. Une formidable legon pour toute communauti 
chritienne est prisentie ici. On pense parfois que l’efficaciti missionnaire dipend essentiellement d’une 
programmation attentive, suivie d’une mise en uvre intelligente ¯ travers un engagement concret. Le Seigneur 
demande certes notre collaboration, mais avant toute riponse de notre part, son initiative est nicessaire : le vrai 
protagoniste de l’Eglise est son Esprit. Les racines de notre jtre et de notre action se trouvent dans le silence sage 
et privoyant de Dieu. 

Les images utilisies par saint Luc pour indiquer l’irruption de l’Esprit Saint le vent et le feu rappellent le Sinao, 
oy Dieu s’itait rivili au peuple d’Israkl et lui avait accordi son alliance (cf. Ex 19, 3sq). La t]te du Sinao, qu’Israkl 
cilibrait cinquante j ours aprhs Pbques, itait lay)re du Pacte. En parlant de langues de feu (cf. Ac 2, 3), saint Luc 
veut reprisenter la Pentectte comme un nouveau Sinao, comme laJ)te du nouveau Pacte, dans lequel l’Alliance 
avec Israkl est itendue ¯ tous les peuples de la Terre. L’Eglise est catholique et missionnaire depuis sa naissance. 
L’universaliti du salut est dimontrie de manihre significative par la liste des nombreuses ethnies auxquelles 
appartiennent ceux qui icoutent la premihre annonce des Apttres (cf. Ac 2, 9-11). 

Le Peuple de Dieu, configuri pour la premihre fois au Sinao, est aujourd’hui ilargi au point de ne plus connantre 
aucune frontihre de race, de culture, d’espace ou de temps. Contrairement¯ ce qui s’itait produit avec la tour de 
Babel (cf. Gn 11, 1-9), lorsque les hommes, disireux de construire de leurs mains un chemin vers le ciel, avaient 
fini par ditruire leur capaciti mjme de se comprendre les uns les autres, ¯ la Pentectte, l’Esprit, ¯ travers le don des 
langues, montre que sa prisence unit et transforme la confusion en communion. L’orgueil et l’igoosme de 
l’homme crient toujours des divisions, dressent des murs d’indiffirence, de haine et de violence. L’Esprit Saint, en 
revanche, rend les curs capables de comprendre les langues de tous, car il ritablit le pont de la communication 
authentique entre la Terre et le Ciel. L’Esprit Saint est Amour. 

Mais comment entrer dans le mysthre de l’Esprit Saint, comment comprendre le secret de l’Amour ? La page de 
l’Evangile nous conduit auj ourd’hui dans le Cinacle oy, la dernihre Chne itant terminie, un sentiment de disarroi 
rend les Apttres tristes. La raison en est que les paroles de Jisus suscitaient des interrogations inquiitantes : I1 
parle de la haine du monde envers Lui et envers les siens, il parle de son mystirieux dipart, et de nombreuses 
choses restent encore¯ dire, mais pour le moment les Apttres ne sont pas en mesure d’en porter le poids (cf. Jn 
16, 12). Pour les riconforter, il explique la signification de son dipart: il partira, mais reviendra; en attendant, il 
ne les abandonnera pas, il ne les laissera pas orphelins. I1 enverra le Consolateur, l’Esprit du Phre, et ce sera 
l’Esprit qui fera savoir que luvre du Christ est une uvre d’amour : amour de Celui qui s’est offert, amour du Phre 
qui l’a donni. 

Tel est le mysthre de la Pentectte : l’Esprit Saint iclaire l’esprit humain et, en rivilant le Christ crucifii et 
ressusciti, il indique la voie pour devenir davantage semblables¯ Lui, c’est-¯-dire jtre + expression et instrument 
de l’amour qui imane de Lui ; (Deus caritas est, n. 33). Recueillie avec Marie, comme lors de sa naissance, 
l’Eglise prie aujourd’hui: + Veni Sancte Spiritus ! - Viens, Esprit Saint, emplis les curs de tes fidhles et embrase- 
les du feu de ton amour ! ;. Amen. 

) Copyright du texte original en italien : Libreria Editrice Vaticana 
Traduction rialisie par Zenit 
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Regina Caeli du dimanche 4 juin 

ROME, Lundi 5 juin 2006 (ZENIT.org) Nous publions ci-dessous le texte intigral de la miditation que le pape 
Benont XVI a prononcie en italien hier dimanche, avant la prihre du Regina Caeli. 

AVANT LE REGINA CAELI 

Chers frhres et soeurs, 

La solenniti de la Pentectte daujourdhui nous invite¯ revenir aux origines de 1Eglise, qui, comme laffirme le 
Concile Vatican II, + a iti manifestie par leffusion de 1Esprit Saint ; (Lumen gentium, 2). A la Pentectte 1Eglise 
sest manifestie comme une, sainte, catholique et apostolique; elle sest manifestie comme missionnaire, avec le 
don de parler toutes les langues du monde, parce que la Bonne nouvelle de lamour de Dieu est destinie¯ tous les 
peuples. + LEsprit, enseigne le concile, amhne 1Eglise¯ la viriti tout entihre, qu’il riunit dans la communion et le 
ministhre, il l’idifie encore et la dirige par des dons variis, tant hiirarchiques que charismatiques, et par ses 
oeuvres il l’embellit ; (ibid. 4). Parmi les rialitis suscities par 1Esprit dans 1Eglise, figurent les Mouvements et les 
Communautis ecclisiales, que jai eu hier la joie de rencontrer sur cette place, lots dun grand rassemblement 
mondial. Toute 1Eglise, comme aimait le dire le pape Jean-Paul II, est un unique grand mouvement animi par 
1Esprit Saint, un fleuve qui traverse lhistoire pour lirriguer de la grbce de Dieu, et la rendre ficonde de vie, bonti, 
beauti, justice et paix. 

APRES LE REGINA CAELI 

Aprhs la prihre du Regina Caefi le pape a salui les phlerins en frangais, anglais, allemand, espagnol, portugais, 
polonais et itafien. 

Voici ce quil a dit en frangais : 

Je vous salue cordialement, chefs phlerins francophones. Je rends grbce pour laction de 1Esprit Saint, qui a 
permis une nouvelle floraison de vie spirituelle et de vie apostolique dans lIglise. Je demande au Seigneur 
daugmenter en chacun le souci de la communion ecclisiale, pour que toutes les forces vives concourent¯ la 
croissance du Corps du Christ et que des jeunes acceptent de ripondre¯ lappel au sacerdoce et¯ la vie consacrie. 
Avec ma Binidiction apostolique. 

) Copyright du texte original plurilingue : Libreria Editrice Vaticana 
Traduction rialisie par Zenit 
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Mouvements et communautis 



Couples pour le Christ 

ROME, Lundi 5 juin 2006 (ZENIT.org) Dans le cadre du rassemblement des Mouvements et Communautis 
nouvelles convoqui samedi 3 juin¯ loccasion de la Pentectte, ¯ Rome, par le pape Benont XVI, nous publions la 
description des + associations internationales de fidhles ; prisentie dans le + Ripertoire ; ridigi par le Conseil 
pontifical pour les Laocs. Ci-dessous la Confirence Couples pour le Christ. 

D1NOM1NATION OFFICIELLE: COUPLES POUR LE CHRIST 

SIGLE: CFC (Couples for Christ) 

FONDATION: 1981 

HISTOIRE: L’association Couples pour le Christ nant¯ Manille, aux Philippines, " l’initiative de seize couples 
appartenant¯ un groupe de prihre du Renouveau Charismatique Catholique et se met au service d’ipoux chritiens 
disireux d’approfondir leur foi en s’aidant riciproquement¯ raviver leur rapport avec le Seigneur et¯ se laisser 
renouveler par la puissance de l’Esprit Saint. En l’espace de quelques annies, l’association obtient la 
reconnaissance de la Confirence ipiscopale des Philippines et sa nouvelle approche d’ivangilisation se diffuse 
dans les paroisses comme programme de renouveau de la vie familiale. Le 11 mars 2000, le Conseil Pontifical 
pour les Laocs dicrhte la reconnaissance de Couples for Christ comme association internationale de fidhles de 
droit pontifical. 

IDENTITI: La CFC regroupe des familles qui, accueillant l’exhortation du Christ¯ jtre levain et lumihre du 
monde, propagent la Bonne Nouvelle de la libiration de l’homme et -¯ travers leur engagement dans l’uvre 
ivangilisatrice de l’Iglise, pour la promotion de la paix et de la justice, pour la difense des pauvres et des 
opprimis, pour la promotion de l’uniti des chritiens - coophrent ¯l’uvre de l’Esprit Saint qui donne vie¯ une 
humaniti nouvelle. L’appartenance¯ la CFC exige l’adhision au Christian Life Program, un programme de 
formation visant¯ transmettre aux membres de l’association les contenus essentiels de la foi, en les aidant¯ 
redicouvrir le sens de leur vocation au mariage et¯ renouveler quotidiennement leur fidiliti ¯ Dieu, la promesse 
qui les unit comme ipoux et l’engagement de se soutenir mutuellement. La CFC poursuit ses objectifs ¯ travers 
des programmes de pastorale familiale qui visent¯ faire de la famille une "Iglise domestique" et¯ travers des 
programmes pastoraux attentifs aux besoins des pauvres. 

STRUCTURE: L’organe de gouvernement de la CFC est le Conseil international, dont le sihge est¯ Manille et 
dont dipendent les Conseils nationaux. Des Conseils nationaux dipendent les Conseils rigionaux, de ceux-ci les 
secteurs et des secteurs les chapitres qui sont les unitis de base de la CFC. Des chritiens non catholiques peuvent 
se lier¯ la CFC comme membres associis. 

DIFFUSION: La CFC compte environ 980.600 membres et est prisente dans 76 pays ainsi ripartis: Afrique (16), 
Amirique du Nord (8), Amirique du Sud (4), Asie (18), Europe (24), Ocianie (6). 

PUBLICATIONS: In His Steps, trimestriel de riflexion biblique; Mothers, revue paraissant tous les quinze j ours; 
Ugnayan, bulletin paraissant tous les quinze j ours. 

SITE 1NTERNET: http://www.cfcglobal.com 

ADRESSE: Couples for Christ 
349 Ortigas Avenue - Greenhills East Mandaluyong 1554 (Philippines) 
Til. [+6312.7270681 - Fax 2.7275777 



E-mail: cfcglobe@info.com.ph 

D Copyright 2006 - Libreria Editrice Vaticana] 
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Ecole de la Croix 

ROME, lundi 5 juin 2006 (ZENIT.o~) Dans le cadre du rassemblement des Mouvements et Communautis 
nouvelles convoqui samedi 3 juin¯ loccasion de la Pentectte, ¯ Rome, par le pape Benont XVI, nous publions la 
description des + associations internationales de fidhles ; prisentie dans le + Ripertoire ; ridigi par le Conseil 
pontifical pour les Laocs. Ci-dessous 1Ecole de la Croix. 

DINOMINATION OFFICIELLE: ICOLE DE LA CROIX 

FONDATION: 1965 

HISTOIRE: L’Icole de la Croix nant dans la paroisse rurale de San Isidro Labrador, dans le diochse de 
Villarhermosa, au Mexique, ¯ l’initiative du Phre Francisco Javier Asencio Dbvalos, religieux profhs de la 
Congrigation des Missionnaires du Saint-Esprit. S’itant ripandue dans environ 1000 paroisses et dans presque la 
quasi-totaliti des diochses du pays, en 1987 elle fut constituie par l’autoriti ecclisiastique comme association 
nationale de fidhles et, en l’espace de quelques annies, gagne les Etats-Unis d’Amirique. Le 22 mai 1994, le 
Conseil Pontifical pour les Laocs dicrhte l’irection de la Escuela de la Cruz comme association internationale de 
fidhles de droit pontifical. 

IDENTITI: L’Icole de la Croix se fixe pour objectif de participer¯ la mission de l’Iglise en donnant vie¯ des 
communautis d’apttres qui timoignent de la spiritualiti de la Croix dans l’ordre spirituel et dans l’ordre temporel. 
Les membres de l’association (croisis) s’engagent¯ vivre en intime communion avec le cur crucifii de JisusChrist 
Prjtre-Victime-Autel, ¯ "jtre prjtres avec leur prjtre" et¯ soutenir en particulier leur curi dans l’accomplissement 
de son ministhre. Ils sont unis par la conscience d’jtre des enfants de Dieu, choisis par Jisus pour participer¯ sa 
mission, en s’aidant riciproquement¯ vivre l’Evangile et la spiritualiti de la Croix jusqu’¯ l’hiroosme par amour. 

STRUCTURE: Seuls les hommes peuvent adhirer¯ l’Icole de la Croix, qu’ils soient laocs (indighnes, paysans et 
ouvriers qui vivent dans les paroisses les plus marginalisies) ou prjtres, auxquels est confii le soin pastoral d’une 
paroisse. L’association est structurie en petits groupes de 5-9 personnes. 

DIFFUSION: L’Icole de la Croix compte environ 200.000 membres laocs et presque 200 curls; elle est prisente 
dans 2 pays d’Amirique du Nord. 

ADRESSE: Escuela de la Cruz 
Mirador sin, Esq. Andador Cocos 
Col. E1 Rosai - 10600 M. Contreras, D. F. (Mexique) 
Til. [+52156.683943 - Fax 55.953583 
ZF06060512 
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Si vous souhaitez annuler votre abonnement cliquez ici: 
http:llwww.zenit.orglfrenchlunsubscribe.html 

Pour offrir un abonnement" Zenit, en cadeau, cliquez sur : 
htt p://www, zen it. o rg/fre nch/cad ea u. html 

AVIS: 
Les informations de ZENIT ne peuvent faire 14objet de traduction, 
idition imprimie, radiophonique ou tilimatique, mjme partielle, qu4aprhs 
autorisation explicite de la ridaction, " contacter" 14adresse ci-dessous 
ou par e-mail" : infofrench@zenit.org 
Edition protigie par les lois des Etats-Unis d4Amirique et les lois 
internationales sur le copyright. 
Tous droits riservis. 

) Innovative Media, Inc. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

ZENIT <infodons@zenit.org> 

Wednesday, June 7, 2006 3:50 AM 

don 1 @zenit.org 

De nombreux lecteurs prient pour Zenit... et pour vous ! 

Chers amis, 

Depuis le ddbut de notre collecte 2006, 3.500 lecteurs ont rdpondu/~ nos appels. Nous nous rapprochons de l’objectif fixd pour 
l’ddition francophone qui est de 280.000 euros, mais il manque encore 103.000 euros pour atteindre cet objectif. 

Nous sommes profonddment reconnaissants/~ tous ceux qui continuent d’apporter un soutien dconomique/~ Zenit (vous pouvez le faire 
jusqu’au 19 juin) mais aussi/~ tous ceux qui offrent leurs pribres pour que notre agence reqoive les moyens ndcessaires pour 
poursuivre sa mission au service de l’information en gardant le souci constant de continuer/~ en amdliorer la qualitd et la diffusion. 

Nous avons requ de nombreux messages de persolmes qui prient pour Zenit, pour ceux qui y travaillent mais aussi pour tous ses 
lecteurs. Ce soutien est particuli5rement prdcieux. 

Nous vous rappelons les informations ndcessaires pour envoyer un don avant de vous proposez, ci-dessous, quelques uns des 
tdmoignages que nous avons re~us. 

Vous pouvez faire un don : 
1. Par carte bancaire (en euros, en francs suisses ou en dollars canadiens). 
Cliquez sur : http://www.zenit.org/french/don.html 

2. Par ch5que 
Merci de le libeller/~ l’ordre de (( ZENIT )) et de l’envoyez/~ l’adresse suivante (sans oublier de mettre votre nom et votre adresse e- 
mail dans l’enveloppe pour que nous puissions vous envoyer une confirmation) : 
Association ZENIT 
BP 14 
22300 PLOUBEZRE 
France 
Si vous souhaitez tm re~u fiscal (pour les rdsidants en France seulement), merci de remplir le formulaire qui se trouve/~ l’adresse : 
http ://www. zenit .or~/french/don.html 

3. Par virement bancaire. 
Cliquez sur : http://www.zenit.org/french/don.html 

Bien cordialement, 

Gisble Plantec, 
ZENIT 

TEMOIGNAGES 

Message du MOZAMBIQUE 

Zenit est pour moi, au fond de cette brousse Mozambicaine, l’unique source d’information la plus simple et accessible par mon (~ net 
bricold ~. Je ne cesserai de prier pour que les dons puissent contribuer/~ son existence comme une presse vivant la charitd avec ceux 
qui front pas beaucoup de ressources pour payer ~ les journaux ~ de luxe. 
Pbre Damien cssp 

Message de HONG KONG (traduit de l’italien) 

Cher Zenit, 

...J’habite/~ Hong Kong avec mon marl depuis 12 ans. Nous faisons partie de la (( mission familles )). J’ai conseilld Zenit/~ tous nos 
fr5res chinois et maintenant tous ceux qui poss5dent un ordinateur vous re~oivent. Recevoir Zenit est fondamental pour nous et 
indispensable pour Ore au courant de ce qui se passe dans l’Eglise au niveau mondial .... J’esp5re que vous pourrez continuer/~ nous 
envoyer Zenit mSme si nos finances ne nous permettent pas de vous apporter un soutien dconomique. Nous pouvons prier pour vous 
tous, en espdmnt que cela suffira. Ce serait tr5s triste de vous perdre car vous Oes la seule voix fiable qui nous parvient. Que Dieu 



vous bdnisse pour votre engagement et votre ddvouement. Je vous salue affectueusement et vous remercie pour votre travail 
irrempla~able. 
Lucilla De Simon Francavilla 

Message du RWANDA 

Mesdames et Messieurs, 
Mes sincbres et cordiales salutations. 
Je suis rwandais, habitant de la capitale Kigali. Comme activitd, je travaille pour une entreprise dnergdtique lajournde et le soir je fais 
l’universitd dans la facultd des sciences dconomiques. 
Cependant, je suis trbs heureux de recevoir chaque jour Zenit, en ce sens que la lecture de ses articles me procure un vdritable 
rdconfort spirituel, au milieu de ce monde tellement cassd, sans l’amour. Ces textes m’aident dans l’affermissement de ma vie 
spirituelle en tant que chrdtien catholique la~c, etje suis tier d’etre informd sur notre chbre Eglise plus que tant d’antres chrdtiens. 
Tonte fois, mes moyens dtant trbs limitds et d’ailleurs ne pouvant m~me pas satisfaire/~ mes besoins, mon grand regret est de ne pas 
pouvoir soutenir financibrement ce magnifique travail que vous faites, mais je promets de vous porter dans mes pribres quotidiennes et 
vous assure des plus amicales collaborations. 
Union de pri~res. 
UWUMUREMYI Faustin 
Kigali-Rwanda 

Message de MADAGASCAR 

Merci infiniment de votre belle mission. C’est une joie pour moi de pouvoir lire Zenit quand je reviens de mes tourndes de brousse off 
il n’y a ni dlectricitd, ni tdldphone. Cela m’ouvre/~ l’Eglise universelle et me donne les moyens d’etre i~jour pour les rdcents documents 
de Rome. 
Malheureusement, je suis dans l’impossibilitd de faire tm don, et pourtant j’aimerais continuer/~ recevoir Zenit. Je ne peux que prier 
pour tous les bienfaiteurs et souhaite longue vie/~ Zenit. 
Soeur Emdrentienne RAMORAVELO 

Message de FRANCE 

ler tdmoignage : 

Un grand merci pour la crdation et l’existence continue de Zenit ! 
Bien qu’en France, mais vivant dans une Maison de retraite avec quelques trees de mes soeurs figdes, aprbs une vie "apostolique", je 
peux vivre ici, quoiqu’en milieu laic, au rythme de l’Eglise dans le monde. La grfice c’est que, dans cette Maison, tenue antrefois par 
des Religieuses, il y a une chapelle, l’Eucharistie tous les jours/~ 11 heures et donc toujours la Prdsence Rdelle. 

Matdriellement, cela ne m’est pas encore possible de faire tm don/~ Zenit, mais j’espbre fort queje le pourrai unjour. Je prie pour tous 
les artisans de Zenit etje le ferai tous les jours et dans l’dternitd (J’ai 85 ans). Merci de prier aussi pour nous qui avons encore/~ 
travailler ici pour l’dvangdlisation discrbte de ceux qui en ont besoin. Avec vous tous, anteurs et lecteurs, nous revivons avec 
dmerveillement ce Temps Pascal, et relisons avec joie les textes des Actes des Ap6tres et des dvangdlistes, les faits de l’Eglise 
Primitive et ceux de l’Eglise d’aujourd’hui grfice/~ vous. C’est un miracle permanent allid/~ tm martyr de tous les jours. Vous nous 
faites vivre en communion constante. Que Dieu nous aide/~ vous aider ! 

2bme tdmoignage : 

Quelle joie d’avoir vu les visages de ceux qui travaillent chaque jour pour faire connaitre sur notre terre la voix de l’Eglise et les voix 
de ceux qui tdmoignent, par leurs paroles et surtout par leur vie, de l’Evangile. Quelle joie aussi de savoir que c’est pour Dieu qu’ils le 
font, ce qui ne nous exempte pas de penser qu’il leur fant vivre et faire vivre leur famille ou leur communautd. Leur tdmoignage est 
pour nous comme une antre Pentec6te sur le monde, d’autant qu’avec Internet il en franchit toutes les limites. Notre dpoque connait des 
actes inhumains, des retours de barbarie, mais aussi des fairs et des actes admirables, vdritablement dvangdliques, qui nous plongent 
clans l’action de grfice et nous font vraiment croire que l’Amour aura le dernier mot, que nous sachions ou non, pour l’instant, ce qui se 
passe : le bruit ne fair pas de bien, le bien ne fait pas de bruit. Vos ondes ne sont pas sonores. Leur objectif n’est pas une propagande, 
un combat iddologique, mais la Vdritd et l’Amour entre tous les hommes comme le Christ l’a demandd/~ ses disciples,/~ Pierre d’abord 
et/~ ses successeurs. Merci de vous faire les voix de l’Eglise, 1/~ off elle est prdsente et a besoin de notre pribre (d’intercession ou 
d’action de grfice). 

Germaine Fauconnier, Communautd apostolique St Francois Xavier. 

Zenit a besoin de vous ! 
Pour faire un don/~ Zenit, cliquer sur : 
http ://www. zenit .org/french/don.html 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Carolina Club <vaudora.davis@ourclub.com> 

Wednesday, June 7, 2006 10:10 AM 

smutima@email .unc.e&t 

The Carolina Club Waived Fee Extended 

Caacoliua Club 

http:#,~v.c~:rolina- club.com 

Calendar of Events 

http:#www.caroliua- club.com,~NetC al Club/NetCal.htm 

Thank you for the overwhelmingly positive response to The Carolina Club’s 

olt~r to waive initiation ~es ~br UNC Faculty and Stalt~ 

The deadline to take advantage of the waived initiation fee has been 
extended through June 30th. If you are aheady a Member of the Club, 

please pass this message along to a colleague who you think would benefit 

frown membership. 

We wanted to take this opportuniU to answer the most frequently asked 

questions to help you make your decision about joining. 

Q: How much are the dues for Faculty and Staff? 

A: Dues are $26 per month billed semi-annually ($156 twice a yeaac). This 

membership gives you full privileges at The Carolina Club and social and 

dining privileges at Associate Clubs outside of a 50-mile radius of your 
work, ho~ne(s) and The Carolina Club. You may view a list of Associate 

Clubs at ~wwv.clubline.com. Membership clues without the Associate Club 

benefit axe $21 per month billed selni- annually ($126 twice per yea:r). 

Q: Do I have to be a member of the General Alumni Association? 

A: Yes. Membership in The Caroliua Club is only available to members of 

the General Alumni Association (w~x~v.alumni.unc.edu). The GAA mmual membership 

fee is $35. The first part of The Carolina Club application is GAA 

membership, so you do uot have to contact them separately. If you are not 

a UNC, alumna or alumnus don’t worn/; you will join the GAA as a "tiJend" 

or "associate" member. 

Q: Are there food minilnums? 

A: No, there are no monthly ibod ~ninimmns. You will only be billed for 
your charges incurred at the Club each month. Your membership dues are 

billed semi-annually. 

Q: How do I take advantage of this opportunity to join? 

A: There is an application that you must complete. The application can be 

downloaded at www.carolina-club.com/Membership/CC application.pdfand 

detailed information atx)ut the Club and membership benefits is available 

ou our web site at www.caacolina-club.co,n. Once you complete your 

appfication, you may i:ax it to the Club at 962-1635 or put it in campus 

mail, CB# 9180. We can also mail or fax an application or membership 

package to you. 

Q: Do I have to pay an initiation fee after June 30th? 

A: The initiation fee is a one-time fee, and if you join The Carolina Club 

by June 30th, you will not have to pay an initiation lee. If you join 

after June 30th, you will have to pay the $250 initiation t~e. 

Q: What are the New Member Certificates? 

A: The New Member Certificates are a pa(t of your ’Welcome’ to The 
Carolina Club. Each uew member will complete a Member Profile aud based on 

your interests, we will provide you with complimentmy certificates that 

will help you get connected to the Club. 



The Club has enrolled just m~der 50 new members to the Club during this 
waived initiation l}e otter, and we hope to enroll another 50 m make our 
Faculty & Staffmembership morn than 1,100 of our 3,100 membership base! 

We hope you take advaatage of this invitation to join The Ceaolina Club 

with no initialion fee before June 30th. Please contact the Club’s 

Community Relations Membership Director, Vandora Davis, at 

vandora.davis(~ourclub.com or 919-962-3803 with may questions. 

THE CAROLINA CLUB 

GEORGE WATTS HILL ALUMNI CENTER 

STADIUM DRIVE AT RIDGE ROAD,CB#9180 

CHAPEL HILL, NORTH CAROLINA 27514- 0111 

919-962-1101 

We waJat you to feel as good about our email communications as you do 

about our Club. You have received this ,nessage because you provided 

your emafil address to the Club, either in person or via our web site. 

We’ll send you emails such as this on a periodic basis to inform you 

of news and activities at the Club or at ClubCorp. 

If you would not like to receive entails fiom this parlicula~ ema~l list 
in the future, please send a blank ema~l to 
leave-387101-2315181K@lists.clubcorp.com 
ti~m this email account (smutima@email.unc.edu). 

If you would like to be removed from ALL ClubCorp email lists, please 
scud a blank email to purge-90556-tb~culty-and- stall’- 2315181K@lists.clubcorp.com 
from this emml account (smutima,~emafil.unc.edu). 
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NCCU Artists 
New Horizons 
Through July 28 

Call 530-6211 or go 



Forward this message to friends. There’s always something new to see at the Ackland. 

Support the Museum 

Become a member of the Ackland Art Museum. For more information on the benefits of 
membership and how your membership dollars support our mission, call (919) 843- 
3676 or visit 

Tha nk you for subscribing to Ackland e-news, 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
lr’o unsubscribe: 

If you no longer wish to receive the Ackland’s e-news, please send an email to: 
i~!.’~.~!~}~f}.~.~.:.~.:.!:~.!.~}=,t.~,if.~:~..~=#.!:~,.~.~’.~.~=# Type "remove" in the subject line of the message. 

Comments on Ackland e-news? 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

ZENIT <zenitfrancais@zenit. org> 

Thursday, June 8, 2006 3:39 PM 

francaishtml@zenit.org 

ZF060608 

Rome 

Messe et procession du Saint-Sacrement pr4sid4es par Benolt XVI 
Cartons rouges : L’ombre de la prostitution, sur la Coupe du monde de football 
Benolt XVI salue le doctorat honoris causa du cardinal Jaworski 

International 
Un millier de motards pour le 16e p4lerinage it Lourdes ! 
Etats-Unis : Des chercheurs se lancent dans le clonage 
Bolivie : La Bible et l’abr4g4 de la Doctrine Sociale de l’Eglise it chaque d4put4 
Inde : Des infirmiers au service de la vie it Bangalore 

- Documents - 
Congr4s du dioc4se de Rome : Discours de Benolt XVI 
Suisse : Les 4v~ques affirment la dignit4 humaine comme << principe supreme >> 

Mouvements et communaut~s 
Les Foyers de Charit~ 
Forum international d’Action catholique 

Rome 

Messe et procession du Saint-Sacrement pr~sid~es par Benolt XVI 
Traditionnelle c~l~bration au Latran 

ROME, Jeudi 8 juin 2006 (ZENIT.org) - Beno~t XVI pr~sidera la messe de la solennit~ du Saint-Sacrement, 
ieudi prochain, 15 juin, it 19 heures, sur le parvis de la basilique du Latran. 

I1 pr~sidera ensuite ~galement la traditionnelle procession eucharistique le long de la rue Merulana jusqu’it la 
basilique Sainte-Marie Majeure. Elle se conclura par la b~n~diction du Saint- Sacrement. 

En effet, au Vatican, la f~te du Corpus Domini est maintenue le j eudi. 

La procession sera amorc~e par les Scouts qui seront suivis par les confraternit~s et associations de solidaritY, 
puis les associations eucharistiques, les premiers communiants et les servants d’autel, puis les Chevaliers du 
Saint-S~pulcre, les religieuses et les religieux, les pr~tres, les cur~s, les aum6niers, les pr~lats de sa Saintet~, les 



~v~ques, les archev~ques et les cardinaux, pr~c~dant le Saint-Sacrement, exposes sur un autel mobile au pied 
duquel le pape pourra s’ agenouiller. 

Les s~minaristes, les fid~les des paroisses et les membres d’associations et de mouvements eccl~siaux sont 
invites it suivre le Saint-Sacrement. 
ZF06060801 
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Cartons rouges : L’ombre de la prostitution, sur la Coupe du monde de football 
Mgr Marchetto proteste au micro de Radio Vatican 

ROME, Jeudi 8 juin 2006 (ZENIT.org) - A la veille du championnat mondial de football, en Allemagne, 
l’ombre d’un lien avec le fl~au de la prostitution s’~tend sur l’~v~nement sportif, d~plore le Vatican. 

L’industrie du sexe a en effet mis sur pied en Allemagne des ~ maisons closes ~ sp~ciales pour l’occasion, ~ 
recrutant ~ aussi un grand nombre de femmes, it grand renfort publicitaire. 

Au micro de Radio Vatican, le secr~taire du Conseil pontifical pour la Pastorale des Migrants et des Personnes 
en d~placement, Mgr Agostino Marchetto, a exprim~ aujourd’hui l’indignation de son dicast~re it ce sujet en 
disant : << En termes de football, je dirais qu’il faudrait sortir plusieurs cartons rouges : it ce genre d’industrie, it 
ses ’clients’, et aux Autorit~s publiques qui autorisent ce type d’activit~. En effet, la prostitution viole la dignit~ 
de la personne humaine, en la r~duisant it un simple objet et instrument de plaisir sexuel. Les femmes 
deviennent une marchandise pouvant ~tre achet~e, et dont le cotit est parfois m~me inf~rieur it celui d’un billet 
pour un match de football. Nous savons bien que la prostitution est autoris~e dans certaines r~gions de 
l’Allemagne, mais il est encore plus grave que plus de quarante mille femmes arriveront pour se prostituer 
pendant le Championnat du monde. Un grand nombre d’entre elles sont contraintes it exercer une telle activitY, 
et se retrouvent donc victimes d’un trafic. De nombreuses Organisations se sont ~lev~es contre cette violation 
des droits humains fondamentaux. Je cite par exemple l’Organisation internationale des Migrations, Amnesty 
International, mais aussi des associations religieuses, dont les Conferences europ~ennes des Sup~rieurs Majeurs. 
Au niveau politique, le Parlement Europ~en et le Conseil d’Europe eux aussi ont exprim~ leur preoccupation. I1 
y a donc une responsabilit~ certaine, de la part des Autorit~s allemandes. La balle se trouve dans leur camp. 

Mgr Marchetto rappelle qu’il y a un an, son dicast~re a tenu une Conference internationale sur la prostitution 
li~e aussi au trafic des personnes. 

<< La D~claration finale ~tablit, souligne-t-il, que l’Eglise doit assumer la d~fense des droits l~gitimes de ces 
femmes, en promouvant leur liberation et en les soutenant ~galement au plan ~conomique en vue de leur 
instruction et de leur formation. On compte en Italie plus de 200 religieuses engag~es dans ce minist~re 
pastoral. De nombreuses Congregations religieuses assurent une assistance it ces femmes, en recherchant des 
voies nouvelles pour promouvoir leur dignitY. En Allemagne, l’Organisation eccl~siale Solowodi (~ Solidarit~ 
avec les femmes dans le besoin >>, avec une approche de collaboration entre vingt Congregations religieuses) est 
d~jit active. Elles agissent en offrant une vaste gamme de services, dans des unit~s externes, des centres 
d’accueil, des maisons et des logements stirs, des programmes de formation et d’instruction. Mais il faut faire 
encore davantage. Ce nouveau d~fi devrait ~tre int~gr~ dans des strategies pastorales. I1 exige aussi ~ducation et 
conscience non seulement pour les victimes, mais aussi pour ceux qui sont les ’clients’ >>. 

<< Du reste, aj oute le num~ro deux du Conseil pontifical pour les Migrants, pour ’interpreter’ l’industrie du sexe, 
il faut avant tout ’interpreter’ les consommateurs, sans lesquels la prostitution n’aurait pas de raison d’etre. 
Aussi, devons-nous conna~tre les raisons profondes de ces jeunes, de ces ~poux et de ces p~res. I1 faudrait 



~duquer surtout les j eunes it une saine sexualit~ humaine ~. 

Mais pour Mgr Marchetto, il ne s’agit pas d’une question qui concerne l’Eglise seule. ~ C’est un probl~me qui 
implique, souligne-t-il, toute la societY, et pas seulement la responsabilit~ exclusive de l’Eglise. 
S’agissant du trafic d’~tres humains, la d~fense de leurs droits exige que les victimes soient protegees et que leur 
int~r~t et leur bien-~tre soient mis au premier plan. Ces femmes devraient avoir la possibilit~ de se r~int~grer, 
grace it l’octroi de permis de r~sidence, temporaires ou permanents. En outre, elles devraient pouvoir avoir acc~s 
it un travail digne et it des formes de r~compense. De telles initiatives sont n~cessaires pour qu’elles puissent 
retrouver leur dignitY. Cela induit it appliquer la loi et it punir ceux qui exploitent l’industrie du sexe et les 
trafiquants, qui devraient ~tre poursuivis et punis et faire l’obj et de p~nalit~s financi~res ~. 

I1 rappelle en outre que ~ dans son intervention au Sommet mondial sur le D~veloppement social, it Copenhague 
en 1995, Son Eminence le cardinal Angelo Sodano, Secr~taire d’Etat, a d~clar~ : "Le Saint-Si~ge a avanc~ et 
appuy~ plusieurs propositions pour prot~ger les femmes et les enfants contre l’exploitation, le trafic des ~tres 
humains et des coutumes cruelles et humiliantes. Le Saint-Si~ge a aussi adress~ un appel en vue de favoriser la 
reconnaissance sociale et ~conomique du travail non r~mun~r~ accompli par les femmes" (cf. n° 9) ~. 

~ Nous nous trouvons en face d’un immense d~fi, insiste Mgr Marchetto. Et comme le d~clara le pape Jean-Paul 
II, la solidarit~ "n’est pas un sentiment de compassion vague ou d’attendrissement superficiel pour les maux 
subis par tant de personnes proches et lointaines. Au contraire, c’est la d~termination ferme et pers~v~rante de 
travailler pour le bien commun, c’est-it-dire pour le bien de tous et de chacun parce que tous nous sommes 
vraiment responsables de tous" (Lettre encyclique Sollicitudo rei socialis, n° 38, publi~e pour le 20~me 
anniversaire de l’Encyclique Populorum progressio) ~. 

A propos de deux rencontres continentales it Bogotit, sur la pastorale des migrations, et sur la pastorale du 
tourisme, Mgr Marchetto precise : ~ A Bogotit aussi, en Colombie, il a ~t~ discut~ - entre autres - des moyens 
pour pr~venir et palier le terrible drame de la traite des ~tres humains, un ph~nom~ne actuellement en expansion 
dans le monde ; il a ~t~ discut~ ~galement de la pastorale de la liberation des femmes de la rue et des enfants 
victimes d’abus, emport~s par le fleuve boueux de la vente forc~ de leur corps. En Am~rique latine aussi, il y a 
des corrupteurs et des commergants du sexe, aussi bien dans le domaine touristique que dans celui des 
migrations. I1 est donc n~cessaire que l’opinion publique et la conscience de l’humanit~ donnent le coup de rein 
n~cessaire pour pouvoir d~passer la barre, plac~e touj ours plus haut, de ce nouvel esclavage qu’est la traite des 
~tres humains ~. 
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Benolt XVI salue le doctorat honoris causa du cardinal Jaworski 

ROME, Jeudi 8 juin 2006 (ZENIT.org) - Le pape Beno~t XVI a salu~ le doctorat honoris causa attribu~ au 
cardinal Marian Jaworski, archev~que de Lvov des Latins, it Cracovie par l’Acad~mie pontificale de Th~ologie, 
dont il a ~t~ le premier recteur. I1 a ~galement requ la citoyennet~ honoraire de la ville marquee par la vie de son 
ami Karol Wojtyla. 

Le pape souligne, indique Radio Vatican, que cette r~compense prestigieuse est attribute it << un penseur habile 
et p~dagogue >>, qui a longuement approfondi << les myst~res de la m~taphysique et de la philosophie de la 
religion >>. 

<< Je sais, ~crit encore le pape, combien le serviteur de Dieu Jean-Paul II appr~ciait ta connaissance, ta sagesse, 



et ton amiti~ sincere ~. 

~ Moi aussi, ajoute-t-il, je te suis reconnaissant pour l’effort cr~atif de ton travail it l’acad~mie pontificale de 
Cracovie ~. 

Le pape souligne la sollicitude du cardinal aupr~s des professeurs et le progr~s scientifique de cette institution. 

~ Je sais, conclut-il, que souvent, c’ est un minist~re difficile, exigeant, qui requiert d~vouement et sensibilit~ 
aux besoins des fid~les. Je sais aussi que ces dons de Dieu ne t’ont jamais manque. Je partage tajoie etje te 
f~licite de tout cceur ~. 
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International 

Un millier de motards pour le 16e p~lerinage/~ Lourdes ! 

ROME, Jeudi 8 juin 2006 (ZENIT.or~) -Lourdes attend un millier de motards pour le 16~me p~lerinage des 
motards qui se d~roulera cette annie les 17 et 18 juin. 

Ce rassemblement est it l’initiative de l’Union Motocycliste Pyr~n~enne, association qui a pour vocation de 
r~unir des passionn~s de moto (cf. http://www.ump.fr.fm). 

Chaque annie, diff~rentes manifestations sont organis~es parmi lesquelles le grand p~lerinage it Lourdes. 

Cet ~v~nement est la priorit~ de l’association. I1 s’inscrit dans le calendrier annuel des p~lerinages des 
Sanctuaires Notre-Dame de Lourdes. 

Ce p~lerinage se d~roule sur deux j ourn~es avec diff~rentes activit~s. Cette manifestation a aujourd’hui acquis 
une r~elle notori~t~ et son succ~s va crescendo. 

Le samedi 17 juin pr~voit une << nuit de la moto >> et le dimanche 18 juin, la messe c~l~br~e par le P~re Thierry 
Lavignac, aum6nier des motards du diocese de Tarbes et Lourdes, it l’~glise Sainte-Bernadette (c6t~ Carmel). 

A l’issue de la messe, les p~lerins d~poseront un cierge it la Grotte, et it 1 lh45 commencera b~n~diction des 
motos et des ~quipages par le P~re Thierry Lavignac (quai Boissarie) avant le d~fil~ dans la ville. 

A16h, aura lieu un spectacle d’acrobaties << moto & stunt show >>. 
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Etats-Unis : Des chercheurs se lancent dans le clonage 



ROME, Jeudi 8 juin 2006 (ZENIT.org) - Aux Etats-Unis, des chercheurs se lancent dans le clonage, signale la 
revue de presse de la Fondation J~r6me Lejeune (www.genethique.org). 

Apr~s la Grande-Bretagne (oo l’~quipe du Dr Miodrag Stojkovic a ~t~ autoris~e en 2004 it crier des embryons 
humains par clonage) et malgr~ le coup d’ arr~t port~ par le scandale Hwang, certains chercheurs aux Etats-Unis 
souhaitent se lancer dans la course au clonage. 

Succ~dant it la University of California de San Francisco et avec l’ aval de huit comit~s d’ ~thique institutionnels, 
des chercheurs d’Harvard veulent crier des lign~es de cellules souches embryonnaires par clonage it partir de 
cellules adultes de malades victimes de diab~te et de maladies neuro-d~g~n~ratives. 

Pour cela, les deux universit~s doivent se procurer des ovocytes de donneuses jug,s trop faibles pour aboutir it 
une grossesse, puis ils utiliseront la technique du clonage pour crier les embryons. 

Le financement de cette entreprise - la l~re lanc~e par des institutions sans but commercial - sera assur~ par des 
fonds priv~s. Depuis aofit 2001, la recherche sur les cellules souches embryonnaires ne peut pas recevoir de 
financements f~d~raux. 

© genethique.org 
Chaque article prOsentO dans GOnOthique est une synthOse des articles de bioOthique parus dans la presse et 
dont les sources sont indiquOes (...). Les opinions exprimOes ne sont pas toujours cautionnOes par la rOdaction. 

Source ¯ Le Figaro (Jean-Michel BadeO 08/06/06 
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Bolivie : La Bible et l’abr6g6 de la Doctrine Sociale de l’Eglise/~ chaque d6put6 

ROME, Jeudi 8 juin 2006 (ZENIT.org) - Les ~v~ques de Bolivie remettront une copie de la Bible et du 
Compendium de la Doctrine Sociale de l’Eglise it chaque d~put~ de l’Assembl~e Nationale, indique l’agence 
vaticane Fides. 

L’ceuvre de droit pontifical ~ Aide it l’Eglise en D~tresse ~ financera l’acquisition, l’envoi et la distribution aux 
d~put~s boliviens. 

La Bible et la Doctrine Sociale de l’Eglise pour contribuer it la lutte contre la pauvret~ dans le pays. Une 
initiative sans precedent que la Conference Episcopale Bolivienne a d~cid~ de r~aliser, en transmettant une 
copie de la Bible et du Compendium de la Doctrine sociale de l’Eglise it chacun des d~put~s qui forment 
l’Assembl~e Nationale du pays, qui se r~unira au mois d’aofit prochain. 

L’~piscopat bolivien, selon les mots de son president le cardinal Julio Terrazas, souligne que par cette initiative 
il entend ~ r~veiller la conscience de tous les repr~sentants du pays ~. 

<< Le besoin est extreme, la population ne trouve pas de travail >> signale le cardinal Terrazas, ajoutant que << 
l’Eglise d~fend la justice et la paix, d~fend la vie >>. 

La Bolivie est consid~r~e comme l’un des pays les plus pauvres du continent. Les entr~es par t~te n’atteignent 



pas 60 euros par mois, et dans la zone rurale seulement un tiers de la population dispose d’eau potable. 
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Inde : Des infirmiers au service de la vie it Bangalore 

ROME, Jeudi 8 juin 2006 (ZENIT.org) - A l’occasion de leur premier rassemblement national, pr6s de 1 400 
infirmiers catholiques, r6unis en Inde, ~. Bangalore, se sont engag6s ~. d6fendre les valeurs de la vie, indique << 
Eglises d’Asie >>, l’agence des missions 6trang6res de Paris (eglasie.mepasie.org, 442). 

<< Etre appel6s ~. devenir Ses mains gu6risseuses >> 6tait le th6me du premier rassemblement national de 1 400 
infirmiers catholiques, organis6 par le mouvement charismatique indien Jesus Youth (1), du 12 au 14 mai 
dernier, ~. Bangalore, dans l’Etat du Karnataka. A l’occasion de ce rassemblement, les participants se sont 
engag6s ~. d6fendre spirituellement et concr6tement les valeurs de la vie dans leur profession. 

Selon Siji K. Mathew, le coordinateur du mouvement des infirmiers, la plupart d’entre eux travaillent en milieu 
non confessionnel et sont r~guli~rement confront~s it la question de 1’ avortement. << Certains d’ entre nous ont dfi 
d6missionner lorsqu’ils subissaient la pression de leur direction, pour exercer lors d’interruptions volontaires de 
grossesse >>, confie Mathew en ajoutant avoir besoin << d’un soutien spirituel fort >> pour tenir dans un tel 
contexte. 

Pendant ce rassemblement, les infirmiers ont r6cit6 une pri~re sp6cialement d6di6e aux enfants avort6s ou en 
passe de l’~tre. Ils se sont engag6s ~. adopter spirituellement ces enfants, ~. lutter contre l’avortement, ~. 
sensibiliser les parents qui souhaiteraient proc6der ~. un avortement, et ~. ne pas participer ~. des actions qui 
seraient contraires ~. l’6thique catholique ou ~. leur conscience. 

Mgr Ignatius Paul Pinto, archev~que 6m6rite de Bangalore, a rappel6 aux quelque 1 400 participants qu’ils 
6taient << les servants du minist6re de gu6rison du Christ >>. I1 les a invit6s ~. ~tre << des missionnaires et des 
6vang61isateurs >>, et ~. consid6rer leur profession comme une << vocation ~. part enti6re 

Selon des participants, ce rassemblement leur a permis de modifier leur regard vis-~.-vis de leur profession. << A 
pr6sent, je consid6re mon m6tier comme une vocation particuli6re ~. servir Dieu, ~. ne jamais ~tre impliqu6e dans 
une activit6 qui d6truirait la vie >>, a t6moign6 Reena Rodrigues, originaire de Mumbai (Bombay). 
(1) Voir EDA 428 
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- Documents - 

Congr~s du diocese de Rome : Discours de Benolt XVI 
Texte integral 

ROME, Jeudi 8 juin 2006 (ZENIT.org) - Nous publions ci-dessous le texte int6gral du discours que le pape 



Beno~t XVI a prononc~ le lundi 5 juin/~ l’occasion de l’inauguration du Congr~s eccl~sial du diocese de Rome 
qui a pour th~me : ~ Lajoie de la foi et l’~ducation des nouvelles g~n~rations ~. 

Chers fr6res et soeurs, 

Je suis heureux d’etre/~ nouveau parmi vous pour introduire/~ travers ma r~flexion ce nouveau Congr~s 
dioc~sain, consacr~/~ un th~me d’une grande beaut~ et d’une importance pastorale fondamentale: la j oie qui 
provient de la foi et son rapport avec l’~ducation des nouvelles g~n~rations. Nous reprenons ainsi, et nous 
d~veloppons de fagon plus d~taill~e, dans une optique qui concerne plus directement les j eunes, le discours 
commenc~ il y a un an,/~ l’occasion du precedent Congr~s dioc~sain, au cours duquel nous nous sommes 
occup~s du r61e de la famille et de la communaut~ chr~tienne dans la formation de la personne et dans la 
transmission de la foi. Je salue avec affection chacun de vous, ~v~ques, pr~tres, diacres, religieux et religieuses, 
la~cs, engages/~ t~moigner de notre foi. En particulier, je vous salue, vous les jeunes, qui voulez unir/~ votre 
itin~raire personnel de formation l’engagement d’une responsabilit~ eccl~siale et missionnaire/~ l’~gard d’autres 
enfants et jeunes. Je remercie de tout cceur le cardinal-vicaire des paroles qu’il m’a adress~es en votre nom/~ 
tous. 

Avec ce Congr~s et avec l’ann~e pastorale qui s’inspirera de ses contenus, le diocese de Rome poursuit le long 
itin~raire qu’il a commence, il y a d~sormais dix ans, avec la Mission dans la Ville voulue par mon bien-aim~ 
pr~d~cesseur Jean-Paul II. L’objectif, en effet, est toujours le m~me: raviver la foi dans nos communaut~s et 
chercher/~ la r~veiller ou la susciter, chez toutes les personnes et les familles de cette grande ville, o/~ la foi a ~t~ 
pr~ch~e et o/~ l’Eglise a ~t~ implant~e d~s la premiere g~n~ration chr~tienne, et en particulier par les Ap6tres 
Pierre et Paul. Au cours des trois derni~res ann~es, votre attention s’est concentr~e en particulier sur la famille, 
pour consolider/~ travers la v~rit~ de l’Evangile cette r~alit~ humaine fondamentale, qui fait auj ourd’hui 
malheureusement l’obj et de graves dangers et menaces, et pour l’aider/~ remplir sa mission irremplagable dans 
l’Eglise et dans la societY. En plagant/~ present au premier plan l’~ducation/~ la foi des nouvelles g~n~rations, 
nous n’abandonnons certainement pas l’engagement pour la famille,/~ laquelle appartient en premier lieu la 
responsabilit~ ~ducative. Nous r~pondons au contraire/~ une preoccupation diffuse dans de nombreuses familles 
croyantes, qui, dans le contexte social et culturel d’auj ourd’hui, craignent de ne pas r~ussir/~ transmettre le 
pr~cieux h~ritage de la foi/~ leurs enfants. 

En r~alit~, d~couvrir la beaut~ et la j oie de la foi est un chemin que chaque nouvelle g~n~ration doit parcourir 
seule, car dans la foi est mis en jeu ce que nous avons de plus personnel et de plus intime, notre cceur, notre 
intelligence, notre libertY, dans un rapport profond~ment personnel avec le Seigneur qui ceuvre en nous. Mais la 
foi est, de fagon tout aussi radicale, un acte et une attitude communautaire, elle est le ~ nous croyons ~ de 
l’Eglise. La j oie de la foi est donc une j oie qui doit ~tre partag~e: comme l’affirme l’Ap6tre Jean, ~ Ce que nous 
avons vu et entendu [le Verbe de la vie] nous vous l’annongons, afin que vous aussi soyez en communion avec 
nous [...] Tout ceci nous vous l’~crivons pour que notre j oie soit complete ~ (1 Jn 1, 3-4). C’est pourquoi 
~duquer les nouvelles g~n~rations/~ la foi est un devoir important et fondamental qui touche la communaut~ 
chr~tienne tout enti~re. Chers fr~res et sceurs, vous touchez du doigt combien ce devoir est devenu auj ourd’hui 
particuli~rement difficile sous de nombreux aspects, mais pr~cis~ment pour cette raison encore plus important et 
plus que jamais urgent. I1 est en effet possible d’identifier deux lignes de fond de l’actuelle culture s~cularis~e, 
clairement interd~pendantes, qui poussent dans une direction oppos~e/~ celle de l’annonce chr~tienne, et qui ne 
peuvent manquer d’avoir une r~percussion sur les personnes qui sont en train de d~velopper leurs propres 
orientations et choix de vie. L’une de celles-ci est l’agnosticisme qui jaillit lorsque l’intelligence humaine est 
r~duite/~ une simple raison calculatrice et fonctionnelle, et qui tend/~ ~touffer le sens religieux inscrit au plus 
profond de notre nature. L’autre est le processus de relativisme et de d~racinement qui corrode les liens les plus 
sacr~s et les sentiments les plus dignes de l’homme, avec pour r~sultat de rendre les personnes fragiles, et nos 
relations r~ciproques pr~caires et instables. 

Pr~cis~ment dans cette situation, nous avons tous besoin, et en particulier nos enfants, nos adolescents, et nos 



jeunes ont besoin de vivre la foi comme une joie, de gofiter la profonde s6r6nit6 qui na~t de la rencontre avec le 
Seigneur. J’ai 6crit dans l’Encyclique Deus caritas est: ~ Nous avons cru/~ l’amour de Dieu, c’est ainsi que le 
chr6tien peut exprimer le choix fondamental de sa vie. A l’origine du fait d’etre chr6tien, il n’y a pas une 
d6cision 6thique ou une grande id6e, mais la rencontre avec un 6v6nement, avec une Personne, qui donne/~ la 
vie un nouvel horizon et par 1/~ son orientation d6cisive >> (n. 1). La source de lajoie chr6tienne est la certitude 
d’etre aim6s de Dieu, aim6s personnellement par notre Cr6ateur, par Celui qui tient entre ses mains l’univers tout 
entier et qui aime chacun de nous et toute la grande famille humaine d’un amour passionn6 et fid61e, un amour 
plus grand que nos infid61it6s et p6ch6s, un amour qui pardonne. Cet amour << est si grand qu’il retourne Dieu 
contre lui-m~me >> comme cela appara~t de fa~on d~finitive dans le myst~re de la Croix: ~ Dieu aime tellement 
l’homme que, en se faisant homme lui-m~me, il le suit jusqu’i~ la mort et il r6concilie de cette mani6re justice et 
amour >> (Deus caritas est, n. 1 0). 

Chers fr6res et sceurs, cette certitude et cette joie d’etre aim6s de Dieu doit ~tre rendue d’une certaine fa9on 
tangible et concr6te pour chacun de nous, et en particulier pour les j eunes g6n6rations qui entrent dans le monde 
de la foi. En d’autres termes: J6sus a d6clar6 ~tre le << chemin >> qui conduit au P6re, outre la << v6rit6 >> et la << vie 
>> (cf. Jn 14, 5-7). La question qui se pose est donc: comment nos enfants et nos jeunes peuvent-ils trouver en 
Lui, dans la pratique et dans leur existence, ce chemin de salut et de joie ? Telle est pr6cis6ment la grande 
mission pour laquelle l’Eglise existe, comme famille de Dieu et compagnie d’amis dans laquelle nous sommes 
introduits/~ travers le Bapt~me d6j/~ en tant que petits enfants, et dans laquelle doivent grandir notre foi et notre 
joie, ainsi que la certitude d’etre aim6s du Seigneur. I1 est donc indispensable - et telle est la mission confi6e aux 
familles chr6tiennes, aux pr~tres, aux cat6chistes, aux 6ducateurs, et aux j eunes eux-m~mes/~ l’6gard des j eunes 
de leur ~ge,/~ nos paroisses, associations et mouvements, et finalement/~ la communaut6 dioc6saine tout enti6re 
- que les nouvelles g6n6rations puissent faire l’exp6rience de l’Eglise comme d’une compagnie d’amis 
v6ritablement fiable, proche dans tous les moments et toutes les circonstances de la vie, que ceux-ci soient 
heureux et gratifiants, ou difficiles et sombres, une compagnie qui ne nous abandonnera pas m~me dans la mort, 
car elle porte en elle la promesse de l’6ternit6. A vous, chers enfants et jeunes de Rome, je voudrais vous 
demander de vous confier/~ votre tour/~ l’Eglise, de l’aimer et d’avoir confiance en elle, car en elle est pr6sent le 
Seigneur, et parce qu’elle ne recherche rien d’autre que votre bien v6ritable. 

Celui qui sait ~tre aim~ est/~ son tour incit~/~ aimer. C’est pr~cis~ment ainsi que le Seigneur, qui nous a aim~s 
en premier, nous demande de mettre/~ notre tour au centre de notre vie l’amour pour Lui et pour les hommes 
qu’il a aim~s. En particulier, les adolescents et les jeunes, qui ressentent fortement en eux le rappel de l’amour, 
ont besoin d’etre lib~r~s du pr~jug~ diffus selon lequel le christianisme, avec ses commandements et ses 
interdits, place trop d’obstacles/~ la j oie de l’amour et en particulier emp~che de gofiter pleinement au bonheur 
que l’homme et la femme trouvent dans leur amour r~ciproque. Au contraire, la foi et l’~thique chr~tienne ne 
veulent pas ~touffer, mais rendre l’amour sain, fort, et v~ritablement libre: tel est pr~cis~ment le sens des dix 
Commandements, qui ne sont pas une s~rie de ~ non ~, mais un grand ~ oui ~/~ l’amour et/~ la vie. En effet, 
l’amour humain a besoin d’etre purifi~, de mfirir et ~galement de se d~passer, pour pouvoir devenir pleinement 
humain, pour ~tre le principe d’une joie v~ritable et durable, pour r~pondre ainsi/~ la demande d’~ternit~ qu’il 
porte en lui et/~ laquelle on ne peut renoncer sans se trahir soi-m~me. Tel est le motif principal pour lequel 
l’amour entre l’homme et la femme ne se r~alise pleinement que dans le mariage. 

Dans tout le travail d’~ducation, dans la formation de l’homme et du chr~tien, nous ne devons donc pas, par peur 
ou par embarras, laisser de c6t~ la grande question de l’amour: si nous le faisions, nous pr~senterions un 
christianisme d~sincarn~, qui ne peut int~resser s~rieusement le j eune qui s’ouvre/~ la vie. Toutefois, nous 
devons ~galement introduire/~ la dimension int~grale de l’amour chr~tien, o/~ amour pour Dieu et amour pour 
l’homme sont unis de fagon indissoluble et o/~ l’amour du prochain est un engagement v~ritablement concret. Le 
chr~tien ne se contente pas de paroles, encore moins d’id~ologies trompeuses, mais il r~pond aux n~cessit~s de 
son fr~re en se mettant v~ritablement en j eu, sans se contenter de quelque bonne action sporadique. Proposer 
aux enfants et aux jeunes des experiences pratiques de service au prochain le plus dans le besoin fait donc partie 
d’une authentique et pleine ~ducation/~ la foi. Avec le besoin d’aimer, le d~sir de v~rit~ appartient/~ la nature 
m~me de l’homme. C’est pourquoi, dans l’~ducation des nouvelles g~n~rations, la question de la v~rit~ ne peut 
donc certainement pas ~tre ~lud~e: elle doit au contraire occuper une place centrale. En posant la question de la 
v~rit~, nous ~largissons au contraire l’horizon de notre rationalit~ et nous commen~ons/~ lib~rer la raison des 



limites trop ~troites dans lesquelles elle est enferm~e lorsque l’on ne consid~re comme rationnel que ce qui peut 
faire l’objet d’une experience et d’un calcul. C’est pr~cis~ment ici qu’a lieu la rencontre de la raison avec la foi: 
dans la foi, nous accueillons en effet le don que Dieu fait de lui-m~me en se r~v~lant ~ nous, creatures faites ~ 
son image; nous accueillons et nous acceptons cette V~rit~ que notre esprit ne peut comprendre totalement et ne 
peut poss~der, mais qui, pr~cis~ment pour cela, ~tend l’horizon de notre connaissance et nous permet de 
parvenir au Myst~re dans lequel nous sommes plong~s et de retrouver en Dieu le sens d~finitif de notre 
existence. 

Chefs amis, nous savons bien qu’il n’est pas facile de laisser notre raison d~passer ses propres limites. C’est 
pourquoi la foi, qui est un acte humain tr~s personnel, demeure un choix de notre libertY, qui peut ~galement 
~tre refuse. Mais ici se fait jour une seconde dimension de la foi, celle de se confier ~ une personne: non pas ~ 
n’importe quelle personne, mais ~ J~sus Christ et au P~re qui l’a envoyS. Croire signifie ~tablir un lien tr~s 
personnel avec notre Cr~ateur et R~dempteur, en vertu de l’Esprit Saint qui oeuvre dans nos cceurs, et faire de ce 
lien le fondement de toute la vie. En effet, J~sus Christ est ~ la V~rit~ faite Personne qui attire le monde ~ Lui 
(...) toute autre v~rit~ est un fragment de la v~rit~ qu’I1 est et renvoie ~ Lui ~ (Discours ~ la Congregation pour la 
Doctrine de la Foi, 10 f~vrier 2006.). Ainsi, il remplit notre cceur, l’~largit et le comble de joie, pousse notre 
intelligence vers des horizons inexplor~s, offre ~ notre libert~ son point de r~f~rence d~cisif, la lib~rant des 
limites ~troites de l’~go~sme et la rendant capable d’un amour authentique. 

Dans l’6ducation des nouvelles g6n6rations, nous ne devons donc pas craindre de comparer la v6rit6 de la foi 
avec les v6ritables conqu~tes de la connaissance humaine. Les progr6s de la science sont aujourd’hui tr6s 
rapides et sont souvent pr6sent6s comme contraires aux affirmations de la foi, provoquant la confusion et 
rendant plus difficile l’accueil de la v6rit6 chr6tienne. Mais J6sus Christ est et demeure le Seigneur de toute la 
cr6ation et de toute l’histoire: << Tout a 6t6 cr66 par lui et pour lui (...) et tout subsiste en lui >> (Col 1, 16.17). 
C’est pourquoi le dialogue entre foi et raison, s’il est conduit avec sincdritd et rigueur, offre la possibilitd de 
percevoir de fagon plus efficace et convaincante le bien-fond6 de la foi en Dieu - non pas dans n’importe quel 
Dieu, mais dans le Dieu qui s’est r6v616 en J6sus Christ - et 6galement de montrer qu’en J6sus Christ lui-m~me 
se trouve l’accomplissement de toute authentique aspiration humaine. Chefs j eunes de Rome, avancez donc avec 
confiance et courage sur la voie de la recherche de ce qui est vrai. Et vous, chefs pr~tres et 6ducateurs, n’h6sitez 
pas ~ promouvoir une v6ritable << pastorale de l’intelligence >> et, plus largement, de la personne, qui prend au 
s6rieux les questions des j eunes - autant les questions existentielles que celles qui naissent de la comparaison 
avec les formes de rationalit6 auj ourd’hui diffuses - pour les aider ~ trouver des r6ponses chr6tiennes valables et 
pertinentes et finalement fi faire leur la r6ponse d6cisive qu’est le Seigneur J6sus Christ. 

Nous avons parl~ de la foi comme d’une rencontre avec Celui qui est V~rit~ et Amour. Nous avons ~galement 
vu qu’il s’agit d’une rencontre dans le m~me temps communautaire et personnelle qui doit avoir lieu dans toutes 
les dimensions de notre vie, fi travers l’exercice de l’intelligence, les choix de la libertY, le service de l’amour. I1 
existe toutefois un espace privil~gi~ dans lequel cette rencontre se r~alise de fagon plus directe, se renforce et 
s’approfondit, et devient ainsi v~ritablement en mesure d’impr~gner et de caract~riser toute l’existence: cet 
espace est la pri~re. Chefs jeunes, un grand nombre d’entre vous ~taient certainement presents fi la Journ~e 
mondiale de la Jeunesse, fi Cologne. Lfi, ensemble, nous avons pri~ le Seigneur, nous l’avons ador~ fi travers sa 
presence dans l’Eucharistie, nous avons offert son saint Sacrifice. Nous avons m~dit~ sur cet acte d~cisif 
d’amour fi travers lequel J~sus, dans la derni~re C~ne, anticipe sa mort, l’accepte au plus profond de son ~tre et la 
transforme en action d’amour, dans cette r~volution qui, seule, est v~ritablement capable de renouveler le monde 
et de lib~rer l’homme, en vainquant la puissance du p~ch~ et de la mort. Je vous demande, chefs jeunes, et fi 
vous tous, chefs fr~res et sceurs ici presents, et je demande fi toute la bien-aim~e Eglise de Rome, en particulier 
aux times consacr~es, provenant notamment des monast~res de cl6ture, d’etre assidus dans la pri~re, 
spirituellement unis fi Marie, notre M~re, d’adorer le Christ vivant dans l’Eucharistie, de l’aimer touj ours plus, 
Lui, qui est notre fr~re et v~ritable ami, l’Epoux de l’Eglise, le Dieu fiddle et mis~ricordieux qui nous a aim~s en 
premier. Ainsi, vous, chefs j eunes, serez pr~ts et disponibles fi accueillir son appel, s’I1 vous veut enti~rement 
pour lui, dans le sacerdoce ou dans la vie consacr~e. 

Dans la mesure off nous nous nourrissons du Christ, et off nous l’aimons, nous ressentons ~galement en nous 
l’incitation fi conduire les autres vers Lui: en effet, nous ne pouvons pas garder pour nous la j oie de la foi, nous 



devons la transmettre. Ce besoin devient encore plus fort et urgent en pr6sence de cet 6trange oubli de Dieu qui 
existe aujourd’hui dans diverses parties du monde, et dans une certaine mesure 6galement ici,/~ Rome. Cet oubli 
donne lieu/~ beaucoup de bruit 6ph6m6re,/~ beaucoup de contestations inutiles, mais 6galement/~ une grande 
insatisfaction et/~ un sentiment de vide. C’est pourquoi, chers fr6res et sceurs, dans notre humble service de 
t6moins et de missionnaires du Dieu vivant, nous devons ~tre porteurs de cette esp6rance qui na~t de la certitude 
de la foi: nous aiderons ainsi nos fr6res et nos concitoyens/~ retrouver le sens et lajoie de leur vie. Je sais que 
vous ceuvrez avec application dans les divers domaines de la pastorale: je m’en r6jouis etje rends grace avec 
vous au Seigneur. En particulier au cours de ma premi6re ann6e de pontificat, j’ai pu d6ji~ faire l’exp6rience et 
appr6cier la vivacit6 de la pr6sence chr6tienne parmi les jeunes et les universitaires de Rome, ainsi que parmi les 
enfants qui font leur premi6re Communion. Je vous demande de continuer avec confiance, en approfondissant 
touj ours plus votre lien avec le Seigneur et en rendant ainsi votre apostolat plus efficace. Dans cet engagement, 
ne n6gligez aucun aspect de la vie; car le Christ est venu pour sauver l’homme tout entier, au plus profond des 
consciences ainsi que dans les expressions de la culture et dans les relations sociales. 

Chers fr6res et sceurs, j e vous confie ces r6flexions dans un esprit d’amiti6, comme contribution/~ votre travail 
au cours des soir6es du Congr6s, et ensuite au cours de la prochaine ann6e pastorale. Que mon affection et ma 
b6n6diction vous accompagnent aujourd’hui et/~ l’avenir. 

Merci de votre attention 

[© Copyright texte original : Libreria Editrice Vaticana] 
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Suisse : Les ~v6ques affirment la dignit~ humaine comme << principe supr6me >> 

ROME, Jeudi 8 juin 2006 (ZENIT.org) - Dans une prise de position, du 7 juin, sur le projet d’article 
constitutionnel et de loi f~d~rale relatifs/~ la recherche sur l’~tre humain (LRH), les ~v~ques catholiques de 
Suisse affirment la dignit~ humaine comme ~ principe supreme ~. 

D~claration des ~v~ques de Suisse 

Le proj et d’article constitutionnel et de loi f~d~rale (LRH) vise fi r~glementer de mani~re transparent et 
exhaustive toute recherche sur 1’ ~tre humain. La commission << bio~thique >> salue la volont~ d’unifier les 
l~gislations multiples et les pratiques diverses, et de combler les lacunes existantes. Elle se f~licite du souci 
~thique d’un tel proj et. 

Cependant l’optique adopt~e ne r~pond pas aux exigences la Constitution suisse (art. 7) pour qui la dignit~ 
humaine est le principe supreme constitutif de l’ordre juridique. Au lieu de cela, la LRH adopte une position 
utilitariste qui se contente de mettre en balance deux valeurs pos~es/~ tort comme antagonistes : la protection de 
la personnalit~ vs. la libert~ de la recherche. La commission ~ bio~thique ~ souligne au contraire le principe de 
l’inconditionnelle priorit~ de la dignit~ humaine, condition pour maintenir la valeur humaniste et la qualit~ de la 
recherche scientifique. Par exemple, on ne peut accepter que l’int~r~t de la recherche prime la dignit~ humaine 
au point d’autoriser des contraintes (m~me minimes) sur des personnes incapables de discernement, sans 
b~n~fice th~rapeutique pour elles. 

La Commission de bio~thique de la CES 



- regrette que l’~thique de la LHR se r~duise ~. une ~valuation du rapport b~n~fices/risques dans toutes les 
situations ; 
- consid~re comme inadmissible de consid~rer comme ~ risque minime ~ pour un foetus ce qui constitue pour lui 
un risque majeur (d~c~s dfi ~. une fausse couche), au seul motif que la probabilit~ qu’il advienne est minime ; 
- salue la volont~ de r~diger une loi exhaustive concernant la recherche sur l’~tre humain, mais s’~tonne que la 
LCRS (Loi sur les cellules souches embryonnaires), pr~vue pour ~tre int~gr~e ~. la LRH, constitue une 
exception. Le projet ~choue dans son but premier : celui d’un r~glementation exhaustive ; 
- d~nonce la strat~gie ayant consist~ ~. d~tacher la question de l’embryon in vitro de la LRH : la difference de 
statut entre embryon in vivo et embryon in vitro est inacceptable : elle suppose qu’un changement circonstanciel 
modifie la nature de l’embryon humain. 
- n’accepte que des informations donn~es ~. un sujet de recherche puissent ~tre trompeuses, m~me pour de 
nobles motifs (art. 10) ; 
- prend acte que le r61e des Commissions d’~thique est renforc~, mais refuse que leur dimension ~thique 
disparaisse au profit d’une simple fonction de v~rification dans 1’ application des dispositions l~gales. 
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Les Foyers de Charit~ 

ROME, Jeudi 8 juin 2006 (ZENIT.org) - Dans le cadre du rassemblement des Mouvements et Communaut~s 
nouvelles convoqu~ samedi 3 juin ~. l’occasion de la Pentec6te, ~. Rome, par le pape Beno~t XVI, nous publions 
la description des ~ associations internationales de fid~les ~ pr~sent~e dans le ~ R~pertoire ~ r~dig~ par le 
Conseil pontifical pour les La~cs. Ci-dessous les Foyers de CharitY. 

DI~NOMINATION OFFICIELLE: FOYERS DE CHARITI~ 

FONDATION: 1936 

HISTOIRE: Les Foyers de Charit6 naissent de la rencontre de Marthe Robin (1902-1981) avec Georges Finet, 
pr~tre qui deviendra son p6re spirituel. Marthe Robin, malade depuis l’~.ge de 16 ans, vit l’offrande et l’abandon 
~. la volont6 de Dieu en se confiant ~. Marie. A partir de 1930, elle n’a de cesse de prier pour l’ouverture ~. 
Ch~.teauneuf-de-Galaure, sa ville natale, d’une 6cole catholique, ~. laquelle fait suite, dans les ann6es 1940-1948, 
la fondation du Foyer de Lumi6re, de Charit6 et d’Amour, centre de retraites spirituelles ouvertes ~. tous. Ce sera 
le premier des nombreux Foyers de Charit6 qui, ~. partir de la France, se diffusent sur les diff6rents continents. 
Le 1 er novembre 1986, le Conseil Pontifical pour les Lafcs d6cr6te la reconnaissance de l’oeuvre des Foyers de 
Charit6 comme association internationale de fid61es de droit pontifical. 

IDENTITI~: Les membres des Foyers de Charit6 sont des la~cs - hommes et femmes - et des pr~tres qui, appel6s 
~. vivre selon l’esprit des b6atitudes au service de l%vang61isation, oeuvrent avec toute l’l~glise pour r6v61er le 
Christ, lumi6re du monde, et son message de salut. Toujours dans l’esprit des b6atitudes, ils mettent en commun 
leurs biens mat6riels, intellectuels et spirituels. Le processus 6ducatif des membres vise ~. les former pour la 
mission et ~. les rendre responsables de l’unit6 et du dynamisme de l’oeuvre. La formation advient au sein de la 



communaut~ et implique des rencontres personnelles avec les responsables (pr~tres et lafcs), des r~unions 
communautaires, des cours d’Ecriture Sainte, de th~ologie, de liturgie, de cat~ch~se, d’animation liturgique. 
Parmi les activit~s de formation, les retraites spirituelles ouvertes it tous j ouent un r61e fondamental; elles 
constituent une synth~se de foi et de vie chr~tienne dans la fid~lit~ it la Parole de Dieu et au magist~re de 
l’l~glise. Les retraites, anim~es par des la~cs, sont guid~es par le pr~tre responsable du Foyer. En outre, au Foyer 

de Ch~teauneuf-de-Galaure se tient chaque annie un cours de formation d’un mois pour approfondir la. 
connaissance de l’ceuvre, de son charisme et de son fonctionnement. 

STRUCTURE: Le cceur de l’ceuvre et le cceur de ’la communion et de la collaboration entre tous les Foyers de 
Charit~ existants est le Foyer de ChS~teauneuf-de-Galaure, Foyer-Centre, dont le pr~tre responsable est en m~me 
temps responsable de l’ensemble des Foyers r~partis dans le monde. C, haque Foyer de Charit~ - communaut~de 
vie - est constitu~ d’un pr~tre et de membres lafcs et est ins~r~ dans l’Eglise dioc~saine, en communion avec 
l’l~glise universelle. Les membres de tous les Foyers se rassemblent annuellement en esprit de famille, pour 
partager leurs experiences respectives et ~laborer ensemble des proj ets pour la croissance de l’ceuvre. Au cours 
de l’Assembl~e g~n~rale, convoqu~e tous les cinq ans par le pr~tre responsable du Foyer-Centre, a 1 ieu 
l%lection de la moiti~ des membres du Conseil central et c’est lit que se d~cident les principales orientations 
spirituelles et apostoliques de l’ceuvre. La vie des Foyers de Charit~ est soutenue par un r~seau d’amis qui, avec 
les membres des Foyers et aux participants aux retraites spirituelles, forment ce qu’on appelle le "Foyer ~largi" 
qui t~moigne de la lumi~re, de la charit~ et de l’amour du Christ dans le monde entier. 

DIFFUSION: L’ceuvre compte 75 Foyers et est pr~sente dans 41 pays ainsi r~partis: Afrique (17), Am~rique du 
Nord (5), Am~rique du Sud (6), Asie (5), Europe (7), Moyen-Orient (1). 

(EUVRES: Les Foyers de Charit~ g~rent des maisons d’accueil pour les jeunes en difficult~s ou porteurs de 
handicap et pour enfants abandonn~s, des ~coles, des hospices pour personnes ~g~es, un centre spirituel 
dioc~sain, des dispensaires, une typographie, des radios religieuses locales et des cantines pour les pauvres. 

PUBLICATIONS: L’alouette, revue bimestrielle. 

SITE INTERNET: http://www.foyer-chateauneuf.com 

ADRESSE: Foyer de Charit~ 
B.P. 11 
85, rue Geoffroy de Moirans 
26330 ChS~teauneuf-de-Galaure (France) 
T~I. [+3314.75687900 - Fax 4.75686691 
E-mail: foyer, de. charite.chateauneuf@wanadoo, fr 
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Forum international d’Action catholique 

ROME, Jeudi 8 juin 2006 (ZENIT.or~) - Dans le cadre du rassemblement des Mouvements et Communaut~s 
nouvelles convoqu~ samedi 3 juin it l’occasion de la Pentec6te, it Rome, par le pape Beno~t XVI, nous publions 
la description des ~ associations internationales de fid~les ~ pr~sent~e dans le ~ R~pertoire ~ r~dig~ par le 
Conseil pontifical pour les Laics. Ci-dessous le Forum international d’Action catholique. 



DI~NOMINATION OFFICIELLE: FORUM INTERNATIONAL D’ACTION CATHOLIQUE 

SIGLE: FIAC 

FONDATION: 1991 

HISTOIRE: Le FIAC na~t ~ l’initiative des mouvements d’Action Catholique d’Argentine, d’Espagne, 
d’Autriche, de Malte, du Mexique et d’Italie qui - apr~s le Synode de 1987 sur la vocation et la mission des lafcs 
dans l’l~glise et dans le monde, et ~ la suite de la publication de l’exhortation apostolique post-synodale 
Christifideles Laici - ressentent l’exigence de donner vie ~ une structure capable de favoriser la rencontre, 
l’~change et la solidarit~ entre associations et mouvements d’Action Catholique en vue de la nouvelle 
~vang~lisation. L’assembl~e constitutive du FIAC a lieu ~ Rome en 1991. De 1994 ~ 2000, le Forum organise 
des rencontres continentales, des semaines de formation pour les jeunes et des s~minaires. Le 29 juin 1995, le 
Conseil Pontifical pour les Lafcs d~cr~te la reconnaissance du Forum International d’Action Catholique comme 
organisme international de droit pontifical. 

IDENTITI~: Le FIAC se propose de favoriser la connaissance r~ciproque entre les associations et f~d~rations de 

mouvements d’Action Catholique des diff~rents pays; de promouvoir des initiatives pour soutenir et d~velopper 
le service sp~cifique qu’elles sont appel~es ~ accomplir de fagon coh~rente avec leur identitY, bien que dans la 
diversit~ des fagons et des formes requises par la diversit~ du contexte culturel, social et eccl~sial; d’approfondir 
l’~tude des probl~mes qui concernent la vie et la mission de l’l~glise au niveau universel, continental ou r~gional; 
d’~tablir des rapports de dialogue et de collaboration avec toutes les organisations d’apostolat laic au niveau 
international; de representer aupr~s du Saint-Si~ge et aupr~s des organisations internationales civiles les 
associations et les f~d~rations de mouvements d’Action Catholique appartenant au Forum. 

STRUCTURE: Les organes directeurs de la FIAC sont l’Assembl~e; le Secretariat g~n~ral, constitu~ de cinq 
membres laics, habituellement Presidents nationaux d~sign~s par diff~rents pays et ~lus chacun pour trois ans 
par l’Assembl~e ordinaire; le Coordinateur du Secretariat. La constitution d/une Coordination j eunes est pr~vue. 

DIFFUSION: Le FIAC compte 16 pays membres, 10 pays observateurs et 4 pays en contact ainsi r~partis: 
Afrique (6), Am~rique du Nord (3), Am~rique du Sud (8), Asie (1), Europe (12). 

PUBLICATIONS: Notizie, bulletin en italien, en fran9ais, en anglais et en espagnol. 

SITE INTERNET: http://www.fiacifca.org 

ADRESSE: Forum Internazionale di Azione Cattolica 

Via della Conciliazione, 1 - 00193 Roma (Italie) 
T~I. [+39]06.661321 - Fax 06.66132360 
E-mail: fiac@azionecattolica.it-info@fiacifca.org 
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ZENIT <zenitfrancais@zenit. org> 
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Zenit a besoin de vous - Plus que 11 jours de campagne! 
- Nous avons re~u 182.000 euros ... 
II nous manque encore 98. 000 euros pour pouvoir atteindre I’objecfif de I’Odifion frangaise - 

Pouvez-vous nous aider ? 
Vous pouvez envoyer un cheque fran#ais, beige, suisse, etc. (libell~ en euros) ou un cheque canadien (libell~ en dollars 
canadiens ou am~ricains). 
Association ZENIT 
BP 14 
22300 PL OUBEZRE - France 
IIs sont ~ libeller ~ I’ordre de : "ZENIT". Merci de bien indiquer votre adresse e-mail dans I’enveloppe, pour que nous 
puissions vous pr~venir, d~s I’arriv~e de votre cheque. 

Si vous souhaitez faire un don par CARTE bancaire (en euros, dollars canadiens, francs suisses), cliquez sur: 
http://www.ze nit.or,q/fren ch/do n .html 
Notre syst~me de paiement par carte de credit est plus rapide et simple. Votre ordre de paiement sera transf~r~ 
automatiquement ~ notre page s~curis~e dont le niveau de protection est maximal. 

Pour suivre I’~volution de la campagne en direct, cliquez sur ¯ http://zenit.org/french 

Merci! 

Rome 

Le Vatican salue la mission de paix du contingent italien en Irak 
Beno~t XVI regoit le president de la f~d~ration internationale de la Croix-Rouge 
Amour et Pentec6te ¯ Th~mes des prochaines Journ~es mondiales de la Jeunesse 

M~ditation 
P. Cantalamessa ¯ La doctrine de la Trinit~ est le meilleur antidote it l’ath~isme moderne 

International 
F~te de la Sainte Trinit~ : D~coder l’ic6ne d’Andr~ Roublev 
Da Vinci Code : Accueillir it la paroisse Saint-Sulpice de Paris 
Br~sil : Menaces contre deux pr~tres catholiques~ appel de 1’ ~v~que de Santarem 
Cellules souches : Etat des recherches en Autriche 

- Documents - 
La gratitude de Taiz~ pour l’Eglise orthodoxe russe 

Mouvements et communaut~s 
Fraternit~ catholique des Communaut~s et Associations charismatiques d’Alliance 



Fraternit~ Charles de Foucauld 

Rome 

Le Vatican salue la mission de paix du contingent italien en Irak 

ROME, Vendredi 9 juin 2006 (ZENIT.org) - Le Vatican salue la mission de paix du contingent italien en Irak, 
dans un t~l~gramme adress~, au nom du pape, par le cardinal secr~taire d’Etat Angelo Sodano, it la famille d’un 
soldat tomb~ dans un attentat it Nassyriya. 

Ce t~l~gramme de condol~ances adress~ it Mgr Angelo Bagnasco, Ordinaire militaire pour l’Italie, a ~t~ lu par 
celui-ci, ce matin it l’occasion des fun~railles d’Etat du caporal major Alessandro Pibiri, c~l~br~es en la basilique 
Saint-Paul-hors-les-murs. 

Le pape a en effet ~t~ inform~ de ~ l’attentat qui a caus~ le d~c~s du Caporal Major Alessandro Pibiri >>, le 6 juin, 
et qui a bless~ ~ plusieurs de ses camarades de la Brigade Sassari >>. 

Le pape dit sa ~ proximit~ spirituelle >> aux familles ~ qui pleurent une fois de plus un ills tomb~ dans 
l’accomplissement de son devoir, au service de la s~curit~ du peuple irakien et de la pacification du pays >>. 

Beno~t XVI prie ~galement pour la victime : ~ une j eune vie barbarement interrompue >>. 
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Benolt XVI re~;oit le president de la f~d~ration internationale de la Croix-Rouge 

ROME, Vendredi 9 juin 2006 (ZENIT.oK~) - Beno~t XVI a regu ce matin au Vatican le president de la f~d~ration 
internationale de la Croix-Rouge du Croissant-Rouge, Juan Manuel Suarez del Toro Rivero, ainsi que le 
president de la f~d~ration italienne, Massimo Barra. 

La f~d~ration internationale des soci~t~s de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (http://www.ifrc.org) regroupe 
actuellement 183 soci~t~s nationales membres. 

M. Barra a confi~ it l’agence italienne Ansa que la rencontre a ~t~ l’occasion de mentionner l’adoption du 
symbole du ~ Cristal rouge >>, it c6t~ de la Croix et du Croissant, de fagon it permettre it Israel de participer it la 
f~d~ration. 

I1 soulignait que l’annonce d’un accord entre les soci~t~s nationales d’Isra~l et de Palestine, a ~t~ ~ accueillie tr~s 
favorablement >> par le pape. 

Beno~t XVI a saisi cette occasion, precise la m~me source, de rappeler la position du Saint-Si~ge, pour qui la ~ 
coexistence pacifique entre les deux pays est possible >>, ~ Israel ne pouvant exister sans la Palestine et la 
Palestine sans Israel >>. 



Utilis~s depuis le XIXe si~cle, la croix rouge et le croissant rouge sont les symboles universels du secours aux 
victimes des conflits arm,s et des catastrophes naturelles, rappelle le site du comit~ international. Signes visibles 

de la neutralit~ absolue de la mission humanitaire, ces embl~mes ne j 9uissent malheureusement pas, dans 
quelques contextes, du respect auquel ils ont droit. De plus, certains Etats ne se reconnaissent dans aucun de ces 
deux embl~mes. 

Pour rem~dier it ces probl~mes, les l~tats parties aux Conventions de Gen~ve ont adopt~ lors d’une conference 
diplomatique tenue en d~cembre 2005 un protocole additionnel aux dites Conventions. Ce protocole ~tablit un 
embl~me additionnel commun~ment appel~ le ~ cristal rouge ~. 
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Amour et Pentec6te : Th~mes des prochaines Journ~es mondiales de la Jeunesse 

ROME, Vendredi 9 juin 2006 (ZENIT.or~) - Le th~me de la XXII~me Journ~e Mondiale de la Jeunesse, qui se 
tiendra dans les dioceses en 2007, le dimanche des Rameaux, sera, selon le site du conseil pontifical pour les 
Lafcs : 

~ Comme je vous ai aim~s, aimez-vous les uns les autres ~ (Jn 13, 34) : un th~me en harmonie avec l’encyclique 
de Beno~t XVI, ~ Deus Caritas est ~. 

Et la XXIII~me Journ~e Mondiale de la Jeunesse, qui aura lieu en Australie, it Sydney, l’~t~ 2008, du 15 au 20 
iuillet, autour du pape, est li~e it la Pentec6te : 

~ Vous allez recevoir une force, celle de l’Esprit Saint qui descendra sur vous. Vous serez alors mes t~moins 
~ (Ac 1, 8). 
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M~ditation 

P. Cantalamessa : La doctrine de la Trinit~ est le meilleur antidote/~ l’ath~isme moderne 
Hom~lie du dimanche 11 juin 

ROME, Vendredi 9 juin 2006 (ZENIT.or~) - Nous publions ci-dessous le commentaire de l’Evangile de ce 
dimanche, propos~ par le p~re Raniero Cantalamessa OFM Cap, pr~dicateur de la Maison pontificale. 

Evangile de Jdsus Christ selon saint Matthieu 28, 16-20 

Les onze disciples s’en allOrent en GafilOe, gt la montagne oit JOsus leur avait ordonnO de se rendre. Quand ils le 
virent, ils se prosternOrent, mais certains eurent des doutes. JOsus s’approcha d’eux et leur adressa ces paroles : 
~ Tout pouvoir m’a OtO donnO au ciel et sur la terre. Allez donc ! De routes les nations faites des disciples, 
baptisez-les au nora du POre, et du Fils, et du Saint-E~prit ," et apprenez-leur gt garder tous les commandements 



que je vous ai donnOs. Et moi, je suis avec vous tous lesjoursjusqu’~t la fin du monde. 

© AELF 

La vie chr~tienne se d~roule enti~rement sous le signe et en presence de la TrinitY. A l’aube de notre vie nous 
avons ~t~ baptis~s ~ au nom du P~re et du Fils et du Saint Esprit ~ et fi la fin, les paroles suivantes seront r~cit~es 

notre chevet : ~ Tu quittes ce monde, time chr~tienne : au nom du P~re qui t’a cr~e, du Fils qui t’a rachet~e et 
de l’Esprit Saint qui t’a sanctifi~e ~. 

Entre ces deux moments extremes viennent se placer d’autres moments dits ~ de passage ~ qui, pour un chr~tien, 
sont tous marquis par l’invocation de la TrinitY. C’est au nom du P~re, du Fils et du Saint Esprit que les ~poux 
s’unissent dans le mariage et que les pr~tres sont consacr~s par l’~v~que. I1 fut un temps off les contrats, les 
sentences et tout acte important de la vie civile et religieuse commengaient par une formule ~ au nom de la 
Trinit~ ~. 

I1 n’est donc pas exact d’affirmer que la Trinit~ est un myst~re lointain, sans rapport avec la vie de tous les jours. 
I1 s’agit en revanche des trois personnes qui nous sont les plus ~ intimes ~ dans la vie : en effet, elles ne sont pas 
fi l’ext~rieur de nous-m~mes, comme notre femme ou notre mari, mais en nous. Elles ~ demeurent en nous ~ (Jn 
14, 23), nous sommes leur ~ temple ~. 

Mais pourquoi les chr~tiens croient-ils fi la Trinit~ ? N’est-ce pas suffisant de croire fi l’existence de Dieu ? Faut- 
il ajouter ~galement qu’il est ~ un et trine ~ ? Les chr~tiens croient que Dieu est un et trine car ils croient que 
Dieu est amour ! C’est la r~v~lation de Dieu comme amour, faite par J~sus, qui nous a ~ contraints ~ fi admettre 
la TrinitY. I1 ne s’agit pas d’une invention humaine. 

Si Dieu est amour, il doit aimer quelqu’un. I1 n’existe pas en effet d’amour ~ dans le vide ~, sans aucun objet. 
Mais qui Dieu aime-t-il pour ~tre d~fini amour ? Les hommes ? Mais les hommes existent depuis quelques 
millions d’ann~es, pas davantage. Le cosmos, l’univers ? Mais l’univers existe depuis quelques milliards 
d’ann~es. Avant cela, qui Dieu aimait-il pour pouvoir se d~finir amour ? Nous ne pouvons pas dire qu’il s’aimait 
lui-m~me, car cela ne serait pas de l’amour mais de l’~go~sme ou du narcissisme. 

Voici donc la r~ponse de la r~v~lation chr~tienne : Dieu est amour, car depuis toute ~ternit~ il a ~ en son sein ~ 
un Fils, le Verbe, qu’il aime d’un amour infini, c’est-fi-dire avec l’Esprit Saint. Dans tout amour il existe toujours 
trois r~alit~s ou sujets : un qui aime, un qui est aim~ et l’amour qui les unit. Le Dieu chr~tien est un et trine car il 
est communion d’amour. Dans l’amour, unit~ et pluralit~ se r~concilient ; l’amour cr~e l’unit~ dans la diversit~ ; 
~ unit~ ~ d’intentions, de pens~e, de volont~ ; ~ diversit~ ~ de sujets, de caract~ristiques et dans le domaine 
humain, de sexe. Dans ce sens, la famille est l’image la moins imparfaite de la TrinitY. Ce n’est pas un hasard que 
Dieu ait dit lorsqu’il a cr~ le premier couple humain : ~ Faisons l’homme fi notre image, selon notre 
ressemblance ~ (Gn 1, 26-27). 

Selon les ath~es modernes, Dieu ne serait qu’une projection que l’homme fait de lui-m~me, comme dans le cas 
de celui qui prend pour quelqu’un d’autre sa propre image qui se refl~te dans un ruisseau. Ceci peut ~tre vrai 
pour toute autre idle de Dieu mais pas du Dieu chr~tien. Quel besoin aurait l’homme en effet de se diviser en 
trois personnes : P~re, Fils et Esprit Saint, si Dieu n’~tait que la projection que l’homme fait de sa propre image ? 

La doctrine de la Trinit~ est fi elle seule, le meilleur antidote fi l’ath~isme moderne. 

Ce que j e viens de dire vous semble trop difficile ? Vous n’avez pas compris grand-chose ? Je serais tent~ de 
dire : ne vous inqui~tez pas. Lorsqu’on se trouve sur le rivage d’un lac ou d’une met et l’on veut savoir ce qui se 
trouve sur l’autre rive, le plus important n’est pas d’ouvrir grand les yeux et d’essayer de scruter l’horizon, mais 
de monter dans la barque qui conduit sur l’autre five. Dans le cas de la TrinitY, l’important n’est pas de sp~culer 
sur le myst~re mais de demeurer dans la foi de l’Eglise qui est la barque qui conduit fi la TrinitY. 
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F6te de la Sainte Trinit~ : D~coder l’ic6ne d’Andr~ Roublev 
Avec un guide orthodoxe 

ROME, Vendredi 9 juin 2006 (ZENIT.org) - A l’occasion de la c~l~bration de la solennit~ de la Sainte TrinitY, 
dimanche prochain, le site de la conference des ~v~ques de France (www.cef.fr.) propose de d~coder les symboles 
de l’ic6ne dite << de la Trinit~ >> d’Andr~ Roublev ou plut6t de << L’hospitalit~ d’Abraham >>, grace it un expert 
orthodoxe, le Hi~romoine Cyrille (cf. http://www~pagesorthodoxes.net/trinite/trinite2.htm). 

Le guide de cette initiation it la lecture d’une ic6ne rappelle que << c’est au XIVe si~cle qu’un moine russe pieux, 
Andr~ Roublev, a ~crit l’ic6ne de la TrinitY, telle qu’elle est connue >>. 

I1 precise ensuite qu’un << concile de l’l~glise orthodoxe russe, le Concile des Cent Chapitres de 1551, qui s’ est 
pench~ sur la question des ic6nes, en finalisant les canons iconographiques, a reconnu en cette ic6ne le module 
m~me de l’ic6ne >>. 

<~ L’ic6ne de Roublev est un module, explique-t-il, pas uniquement au niveau de la technique, quoique ce soit une 
ic6ne parfaite au niveau de la technique, mais un module au niveau des doctrines, car c’est une ic6ne, qui, d’une 
mani~re extraordinaire, sert justement l’objet de l’ic6ne ; elle est donc une cat~ch~se sur Dieu, sans le 
representer. Quand nous sommes devant cette ic6ne, nous ne sommes pas devant une representation de Dieu 
mais devant une cat~ch~se sur Dieu, et la pi~t~ de ceux qui v~n~rent l’ic6ne v~n~re, bien stir, le myst~re trinitaire. 
Ainsi, nous sommes en presence de Dieu, sans le voir, sans le comprendre >>. 

I1 invite au << d~codage >> en disant : << Dans notre langage humain, nous allons essayer de voir ce que la tradition 
th~ologique v~hicule par rapport it notre conception chr~tienne de Dieu. Les chr~tiens sont les seuls, parmi les 
trois religions monoth~istes, it croire en la TrinitY. Les juifs et les musulmans n’acceptent pas ce myst~re ; pour 
eux, les chr~tiens sont des polyth~istes, des idol~tres, qui adorent plusieurs dieux. Mais que la tradition 
chr~tienne affirme l’unicit~ de Dieu, it l’int~rieur d’une Trinit~ de personnes. La th~ologie nous dit que ces trois 
personnes sont co~ternelles et consubstantielles : comment alors representer cette Trinit~ ? >> 

Rendez-vous en ligne sur le site de cette conference passionnante, initiation pour le regard de l’~me. 
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Da Vinci Code : Accueillir/~ la paroisse Saint-Sulpice de Paris 

ROME, Vendredi 9 juin 2006 (ZENIT.org) - Pour << Entrer dans la lumi6re >>, rendez-vous it la paroisse Saint- 
Sulpice de Paris, le samedi et le dimanche de 10h it 14h ou de 14h it 19h (Paris 5e, M6tro : Saint-Sulpice ou 
Mabillon), dans la sacristie des mariages (it gauche de l’autel), indique le site << davinci-codex.com 

La paroisse Saint-Sulpice et le service << Initiatives jeunes >> du diocese de Paris s’organisent en effet pour 
accueillir les milliers de visiteurs en qu~te spirimelle, qui viennent it Saint-Sulpice chaque week-end. 



Trois ~tapes sont propos~es au visiteur : 

1. Une visite guid~e des lieux, en particulier, le gnomon astronomique, le vitrail de saint Pierre (et pas celui du 
Prieur~ de Sion...), les tableaux de Delacroix. 

2. Un accueil dans la magnifique sacristie des mariages ouverte exceptionnellement avec documentation, mini- 
expo sur les questions cl~s du Da Vinci Code extraites du site ~ davinci-codex.com ~. Ce lieu se trouve derriere 
la fausse fen~tre de la chambre de la religieuse qui aurait ~t~ trucid~e par un moine de "l’Eglise qui nous cache 
des choses" avec un chandelier en bronze qui p~se plus de 500 kg. Myst~rieux, non ? 
Lorsque la nef de l’Eglise est prise par les c~l~brations (messes du dimanche de 10h30 it 13h, mariages, concerts 
d’orgue), il n’est pas possible d’acc~der au gnomon. Les visiteurs sont alors accueillis dans la chapelle du 
p~ristyle (it droite de 1’ entree). Ils peuvent y admirer les magnifiques tableaux de Delacroix. 

3. Pour ceux qui le d6sirent, une invitation it la pri6re 
Adoration anim6e en musique par des jeunes de groupes de pri6re dans la chapelle de la Vierge (au fond de 
l’Eglise), possibilit6 de d6poser une bougie au pied de l’autel et de prendre une Parole de Dieu. 
le samedi de 17h it 18h30 
le dimanche de 18h it 18h30 

Le site signale que les b~n~voles sont bienvenus pour assurer suffisamment de roulement dans les visites. 
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Br~sil : Menaces contre deux pr6tres catholiques, appel de l’~v6que de Santarem 

ROME, Vendredi 9 juin 2006 (ZENIT.org), - Aux menaces et it l’incitation au meurtre contre deux pr~tres 
catholiques, l’~v~que de Santarem, dans l’Etat amazonien du Par/t, Mgr Lino Vombommel, lance un appel it la 
concorde et it la solidarit~ (cf. Zenit, 8 juin). 

<< La vie humaine est sacr~e... Je demande it tous les chr~tiens et it toutes les personnes de bonne volont~ d’etre 
promoteurs de la concorde et de la paix. Les diff~rentes convictions et les prises de position doivent rester dans le 
cadre des idles et du dialogue, mais ne j amais se transformer en agressivit~ >>, a d~clar~ Mgr Vombommel, dans 
une note parvenue it 1’ agence missionnaire italienne Misna. 

Cette d~claration fait suite it des intimidations et des menaces adress~es it des ~cologistes et it deux religieux, un 
pr~tre dioc~sain, le P. Edilberto Sena et un missionnaire verbite, le P. Jos~ Boing. 

Les deux pr~tres s’opposent en effet, avec un r~seau de mouvements sociaux, aux activit~s de la compagnie 
am~ricaine Cargill, une compagnie de production et commercialisation de soja, qui ont des effets d~vastateurs sur 
1’ environnement. 

Les menaces, apparues la semaine derni~re sur une page du site br~silien ’Orkut’ et sign~es par Derik Figueira et 
Sidney ’D~’ Neumann, ~ ont constern~ nos religieux et pr~occup~ les familles et les amis des deux pr~tres 
menaces, mais ~galement toute la communaut~ de Santar~m ~, aj oute l’~v~que, en pr~cisant que les intimidations 
ont d~j it ~t~ communiqu~es aux autorit~s comp~tentes. 

<< La police s’est engag~e it prot~ger les P~res Edilberto et Jos~ et le diocese, it commencer par l’~v~que, 
accompagnera l’~volution des ~v~nements li~s it ce triste ~pisode >>, d~clare encore Mgr Vombomme. 



I1 demande aux chrbtiens << de soutenir nos Pbres et tous ceux qui oeuvrent dans le difficile secteur des pastorales 
sociales dans leur mission en faveur de la promotion de la vie et des droits de l’Homme 
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Cellules souches : Etat des recherches en Autriche 

ROME, Vendredi 9 juin 2006 (ZENIT.oK~) - L’ambassade de France en Autriche publie un rapport sur l%tat des 
recherches sur les cellules souches en Autriche, signale la revue de presse de la Fondation Jbr6me Lejeune 
(genethique_org). 

La loi autrichienne sur la procrbation mbdicalement assistbe (FmedG) interdit en effet toute manipulation des 
embryons humains et de leurs cellules it des fins autres que reproductives. La recherche sur les cellules souches 
embryonnaires humaines n’y est donc pas autorisbe. 

Les chercheurs travaillent sur des modbles d’embryons animaux comme la drosophile, l’anbmone et le vet plat. 

Les recherches sur les cellules souches adultes sont nombreuses et dbj it appliqubes. La mbdecine rbgbnbrative 
avec les cellules souches adultes constitue le coeur de mbtier de plusieurs start-up et l’un des points forts de la 
technopole de Krems et de l’Universitb d’Innsbruck. 
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- Documents - 

La gratitude de Taiz~ pour l’Eglise orthodoxe russe 
Par Fr Alois 

ROME, Vendredi 9 juin 2006 (ZENIT.org) - << Nous sommes venus it Moscou exprimer notre reconnaissance 
pour les liens que, au long des annbes, notre communautb a pu blargir avec l’l~glise orthodoxe russe >>, a dbclarb 

Moscou Frbre Alois de Taizb. 

Lors de sa visite fi Moscou, fi l’Ascension, frbre Alois, successeur de Frbre Roger fi la t~te de la communautb de 
Taizb a en effet remis au patriarche Alexis II le texte suivant, publib aujourd’hui sur le site Internet de la 
communautb de Taizb. 

Aprbs la mort de frbre Roger, il m’a semblb essentiel, dans la premibre annbe de mon nouveau ministbre, de me 
rendre ~ Moscou, avec deux de nos fibres, pour exprimer le dbsir de notre communautb de poursuivre son chemin 
en grande proximitb et en profonde confiance avec la Sainte l~glise Orthodoxe Russe. Frbre Roger avait ouvert 
pour nous cette voie et je voudrais que nous, ses fibres, nous marchions sur ses traces. 

C’est en dbcembre 1962 que s’btablit une relation plus btroite de notre communautb avec le patriarcat de 
Moscou, it travers la visite it Taizb du mbtropolite Nikodim. Frbre Roger a touj ours bprouvb une grande 



sympathie pour lui. I1 eut l’occasion de s’ entretenir fraternellement avec lui une derni~re fois, quelques instants 
avant sa mort, dans l’antichambre du pape Jean-Paul Ier. 

Le patriarche Alexis II a lui-m~me rappel~ sa venue/~ Taiz~ alors qu’il ~tait encore archev~que de Tallin. 

En 1977, l’~v~que Seraphim, de Zurich, encouragea fr~re Roger/~ faire une visite/~ l’l~glise orthodoxe russe. A 
l’invitation du patriarcat, fr~re Roger alla alors en 1978/~ Moscou, avec deux fr~res. I1 passa aussi deux jours/~ 
Leningrad, o/~ il retrouva le m~tropolite Nikodim, ainsi que Mgr Kirill,/~ 1’ ~poque recteur du s~minaire. 

En 1988, ce fut un nouveau voyage/~ Moscou, avec un fr~re,/~ l’occasion du mill~naire du bapt~me de la Rus. 
Fr~re Roger se rendit aussi/~ Iaroslav,/~ Kiev, et il fut convi~ au concile local de l’l~glise russe/~ la Trinit~ Saint 
Serge. 

Au cours de cette visite, et/~ la veille des pro,fonds changements qui allaient transformer le pays, fr~re Roger 
r~alisa plus encore les ~normes besoins de l’Eglise orthodoxe russe pour exercer son minist~re. I1 saisit qu’il ~tait 
essentiel de la soutenir. En accord avec le patriarcat, Taiz~ fit alors imprimer en France un million d’exemplaires 
du Nouveau Testament en russe, dans la traduction synodale, et les fit acheminer d~but 1989 vers Moscou, Kiev, 
Minsk et Leningrad, pour que les paroisses orthodoxes puissent les distribuer. Trois ans plus tard, dans le m~me 
esprit, Taiz~ prit encore en charge l’impression d’ extraits du Nouveau Testament en russe, en bulgare et en 
roumain, pour les envoyer aux trois patriarcats. 

A la suite de cet envoi, le m~tropolite Philar~te de Minsk est venu/~ Taiz~ pour remercier fr~re Roger, au 
printemps 1989. Le m~tropolite Kirill, qui lui a succ~d~ comme president du D~partement des Affaires 
Ext~rieures, est venu en 1990. I1 avait d~ji~ visit~ Taiz~ dans ses ann~es d’~tudiant/~ Bossey. 

A partir de 1990, des j eunes orthodoxes fusses commenc~rent/~ participer aux rencontres internationales de 
ieunes organis~es par notre communaut~, soit/~ Taiz~ m~me, soit une fois par an dans une grande ville d’Europe. 
Depuis lors cet accueil n’a plus cess~. I1 y a aussi des jeunes orthodoxes de Bi~lorussie, d’Ukraine, de Roumanie, 
de Bulgarie, de Serbie. Leur presence rend accessible/~ de nombreux jeunes d’autres pays un t~moignage vivant 
de 1’ Orthodoxie. 

La communaut~ de Taiz~ n’a j amais voulu organiser un mouvement de j eunes autour d’elle. Au contraire, ell e 
stimule les jeunes, au retour chez eux,/~ s’engager dans leur propre pays, leur propre ville, leur propre paroisse. 
Les j eunes orthodoxes sont souvent accompagn~s d’un pr~tre. I1 est important pour nous que cette participation 
regoive la b~n~diction des ~v~ques. Pendant l’~t~, la liturgie orthodoxe est c~l~br~e deux/~ trois fois par semaine 
(le repr~sentant du patriarche de Moscou/~ Paris a, un j our, apport~ un antimension pour la chapelle orthodoxe de 
Taiz~). 

Chaque annie, le message que le patriarche Alexis II envoie pour la rencontre europ~enne est un soutien tr~s 
appr~ci~. 

Dans de nombreuses r~gions du monde, les chr~tiens sont confront~s aujourd’hui au d~fi de la transmission de la 
foi aux j eunes g~n~rations. Nous pouvons, quant/~ nous, attester qu’auj ourd’hui encore, 1’ engagement 
monastique, centr~ sur l’essentiel, peut offrir un t~moignage de l’Evangile v~cu qui parle aux jeunes. 

Nous sommes venus/~ Moscou e,xprimer notre reconnaissance pour les liens que, au long des ann~es, notre 
communaut~ a pu ~largir avec l’Eglise orthodoxe russe. Ces liens s’enracinent d~ji~ dans l’histoire familiale de 
fr~re Roger qui en a parl~ un j our : 

~ Un amour profond pour l’l~glise orthodoxe remonte/~ mon enfance. Pendant la Premiere Guerre mondiale, des 
Russes avaient dfi fuir leur pays. Ils ~taient orthodoxes. Ma m~re en recevait certains etj ’~coutais les entretiens ; 
ensuite, elle me parlait des ~preuves qu’ils avaient connues. Plus tard, dans ma j eunesse, nous habitions pros 



d’une ~glise orthodoxe russe ; nous y allions pour participer ~ la pri~re, ~couter la beaut~ des chants, etje 
cherchais ~ discerner sur les visages la souffrance de ces chr~tiens venus de Russie. ~ 

Peu/~ peu la communaut~ de Taiz~ a d~couvert ce que fr~re Roger appelait ~ l’un des secrets de l’~me orthodoxe 
~ : ce secret est avant tout dans une pri~re d’adoration o/~ la bont~ de Dieu devient perceptible. 

C’est/~ travers la pri~re d’abord, c~l~bration de la liturgie ou pri~re du cceur, que les orthodoxes trouvent un 
acc~s aux grands myst~res de la foi, l’incarnation du Christ, sa r~surrection, la presence continuelle de l’Esprit 
Saint dans l’Eglise. 

Et c’est dans ces myst~res essentiels que l’orthodoxie puise le sens de la grandeur de l’~tre humain : Dieu s’est 
fait homme afin que l’~tre humain participe/~ sa divinitY, l’~tre humain est appel~/~ ~tre transfigur~ avec le Christ 
d~ji~ sur la terre. 

Fr~re Roger soulignait l’importance pour notre vocation monastique de c~l~brer la transfiguration du Christ, 
pr~misses de notre propre transfiguration. A cet ~gard, il y a tout un sens pour nous/~ ~tre/~ Moscou pour la f~te 
de l’Ascension : elle r~v~le que l’humanit~ de J~sus est i~jamais divinis~e et c’est une promesse de notre propre 
participation/~ la vie divine. 

A Taiz6, nous 6prouvons une infinie gratitude/~ l’l~glise orthodoxe pour avoir maintenu tellement vivantes ces 
r6alit6s de la foi/~ travers les si6cles, dans une grande fid61it6 aux P6res de l’l~glise. Les P6res grecs ont 6t6 
d6couverts par les occidentaux grace aux orthodoxes et,/~ Taiz6, la pens6e des P6res grecs est si importante dans 
la formation des j eunes fr6res de notre communaut6. 

En cette p~riode o/~ les fronti~res entre les peuples et les cultures s’ouvrent de plus en plus, il nous faut 
approfondir les liens d’un amour fraternel. Pour crier de nouveaux liens de confiance entre Orient et Occident, 
1’ apport th~ologique et surtout spirituel de l’orthodoxie est vital. Les chr~tiens occidentaux ont tellement besoin 
d’etre attentifs/~ ces tr~sors de foi et d’humanit~ d~pos~s dans l’orthodoxie. Alors, pour notre part, nous 
voudrions transmettre aux j eunes de nombreux pays, que nous accueillons sur notre colline, cette vision de Dieu, 
de l’~tre humain, de l’l~glise, qui nous a ~t~ inspir~e par la tradition orientale. 

D~ji~ nous recevons avec reconnaissance l’amour de la liturgie, le sens et le contenu de la tradition. Mais le plus 
unique, le plus irremplagable, r~side dans l’exp~rience des chr~tiens qui ont transmis de g~n~ration en g~n~ration 
leur amour du Christ, en particulier ceux qui ont confess~ leur foi au p~ril de leur vie. 

Fr~re Roger avait un infini respect pour ce que l’l~glise orthodoxe russe a travers~ et il ~crivait ¯ ~ Dans leurs 
~preuves, les chr~tiens orthodoxes ont su aimer et pardonner. La bont~ du cceur est pour beaucoup d’entre eux 
une r~alit~ vitale. ~ 

Serait-ce cette capacit~ de bont~ et de pardon qui permet aujourd’hui/~ des soci~t~s travaill~es par de profondes 
tensions de ne pas ~clater ? 

Dans son dernier livre, paru quelques semaines avant sa mort, fr~re Roger exprimait des paroles qui demeurent 
toujours actuelles pour nous les fr~res : 

~ ~ Taiz~, nous aimons l’l~glise orthodoxe de tout notre cceur, de toute notre ~me. Dans ses lieux de pri~re, la 
beaut~ des chants, l’encens, les ic6nes, fen~tres ouvertes sur les r~alit~s de Dieu, les symboles et les gestes de la 
liturgie c~l~br~e dans la communion des chr~tiens depuis des si~cles, tout appelle/~ discerner la ~ joie du ciel sur 
la terre ~. L’~tre dans sa globalit~ en est touch~, non seulement dans son intelligence, mais dans sa sensibilitY, et 
iusque dans son corps lui-m~me. 

Comment exprimer assez de gratitude aux orthodoxes, en particulier ceux de Russie, de Bi~lorussie, d’Ukraine, 
pour ce qu’ils ont ~t~ dans les ~preuves travers~es pendant soixante-dix ans, et pour ce qu’ils sont aujourd’hui ? ~ 



Fr~re Alois, de Taiz~ 
Moscou, Ascension 2006 
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Mouvements et communaut~s 

Fraternit~ catholique des Communaut~s et Associations charismatiques d’Alliance 

ROME, Vendredi 9 juin 2006 (ZENIT.org) - Dans le cadre du rassemblement des Mouvements et Communaut~s 
nouvelles convoqu~ samedi 3 juin it l’occasion de la Pentec6te, it Rome, par le pape Beno~t XVI, nous publions la 
description des << associations internationales de fid~les >> pr~sent~e dans le << R~pertoire >> r~dig~ par le Conseil 
pontifical pour les Lafcs. Ci-dessous la Fraternit~ catholique des Communaut~s et Associations charismatiques 
d’Alliance. 

DI~NOM1NATION OFFICIELLE: FRATERNITI~ CATHOLIQUE DES COMMUNAUTI~S ET 
ASSOCIATIONS CHARISMATIQUES D’ALLIANCE 

DI~NOM1NATION COURANTE: Catholic Fraternity 

FONDATION: 1990 

HISTOIRE: La Catholic Fraternity na~t it l’instigation de plusieurs communaut~s charismatiques catholiques 
membres de l’International Brotherhood of Communities ((BOC) - association cecum~nique de communaut~s it 
large maj orit~ catholique -, qui ressentent l’exigence d’affirmer leur identit~ au sein du Renouveau 
Charismatique, de ressouder leur lien avec l’l~glise et d’approfondir la communion avec le Successeur de Pierre. 
I1 faut reconna~tre un r61e d~terminant dans sa fondation it son premier President, l’Australien Brian Smith, et au 
Texan Bobbie Cavnar. Le 30 novembre 1990, le Conseil Pontifical pour les Lafcs d~cr~te la reconnaissance de la 
Catholic Fraternity of Charismatic Covenant Communities and Fellowships comme association internationale de 
fid~les de droit pontifical. 

HISTOIRE: La Catholic F, raternity regroupe des communaut~s charismatiques catholiques et tend it s’identifier it 
la mission salvifique de l’Eglise, en communion avec le Pontife Romain. Cette finalit~ est poursuivie en 
encourageant les communaut~s membres itdemeurer fid~les aux charismes qui leur ont ~t~ donn~s par l’Esprit 
po, ur ~difier et r~nover le Corps du Christ et en les aidant it approfondir la conscience de leur appartenance it 
l’Eglise catholique; en garantissant leur pleine adhesion it la doctrine et au magist~re de l’l~glise, sp~cialement en 
ce qui concerne l’eccl~siologie, le caract~re central des sacrements et la d~votion it la Vierge et aux saints; en 
organisant des initiatives et des programmes d%vang~lisation; en collaborant avec d’autres communaut~s et 
mouvements eccl~siaux; en ceuvrant pour un cecum~nisme authentique, en harmonie avec les orientations de 
l’l~glise catholique. 

STRUCTURE: La Catholic Fraternity n’est pas un mouvement eccl~sial hi~rarchiquement structure, mais une 
f~d~ration de communaut~s et associations - reconnues par leurs Ordinaires dioc~sains respectifs - qui, dans le 
respect des diff~rents charismes, contribuent itl%dification de l’unique l~glise du Christ. Elle n’a aucune 



autorit6juridique sur les communaut6s membres, it l%gard desquelles elle ne poss6de qu’une responsabilit6 
pastorale et spirituelle tendant it renforcer leur identit6 catholique. Son organe repr6sentatif est le Conseil, 
constitu6 des d616gu6s des communaut6s membres, qui est pr6sid6 par un Pr6sident et qui se r6unit au moins tous 
les deux ans. Au sein du Conseil se trouve un Ex6cutif, form6 de deux repr6sentants de chaque continent et de 
d616gu6s d’autres r6gions ou r6alit6s constitutives de la Catholic Fraternity. 

DIFFUSION: La Catholic Fraternity r6unit 51 communaut6s et associations pr6sentes dans 14 pays ainsi r6partis: 
Am6rique du Nord (2), Am6rique du Sud (3), Asie (2), Europe (6), Oc6anie (1). 

(EUVRES: Les communaut6s membres de la Catholic Fraternity ont donn6 vie it des 6coles de formation 
th6ologique et pastorale; it des stations de radio et de t616vision pour l%vang61isation; it des maisons de retraites 
spirituelles; it des projets 6ducatifs et cat6ch6tiques pour les enfants des rues; it des programmes sp6cifiques pour 
l’assistance mat6rielle et spirituelle de personnes ~g6es, d’immigr6s, de malades et de ch6meurs; it des 6coles 
primaires et secondaires; it des maison pour les pauvres; it des programmes d’assistance pour prisonniers et leurs 
families; it des programmes de pr6vention de l’avortement et d’assistance aux femmes enceintes, it des missions 
internationales en Afrique, en Papouasie-Nouvelle-Guin6e, aux ties Fidji, it Sabah, et en Indon6sie. En outre, 
leurs membres sont engag6s dans des programmes d%vang61isation pour les j eunes et les j eunes adultes dans les 
paroisses, dans les 6coles et dans les universit6s. 

PUBLICATION: Catholic Fraternity International, bulletin de nouvelles en anglais paraissant trois fois par an. 

SITE 1NTERNET: http://www.catholicfraternitv.net 

ADRESSE: Catholic Fraternity 
Communications Center 
Via San Tommaso d’Aquino, 10/d - lac. 4 - 70124 Bail (Italie) T~I. [+39]080.5099753 - Fax 080.5619207 
E-mail: info@catholicfraternitv.net 

[© Copyright 2006 - Libreria Editrice Vaticana] 
ZF06060910 

Je souhaite envoyer cette information it un ami 

TOP 

Fraternit~ Charles de Foucauld 

ROME, Vendredi 9 juin 2006 (ZENIT.org) - Dans le cadre du rassemblement des Mouvements et Communaut~s 
nouvelles convoqu~ samedi 3 juin it l’occasion de la Pentec6te, it Rome, par le pape Beno~t XVI, nous publions la 
description des ~ associations internationales de fid~les ~ pr~sent~e dans le ~ R~pertoire ~ r~dig~ par le Conseil 
pontifical pour les Lafcs. Ci-dessous la Fraternit~ Charles de Foucauld. 

DI~NOMINATION OFFICIELLE: FRATERNITI~ CHARLES DE FOUCAULD 

SIGLE :FCF 

FONDATION: 1991 

HISTOIRE: La FCF, n~e en France, it Bayonne, it l’initiative d’un groupe de femmes d’une vingtaine de 
nationalit~s, qui avaient partag~ longuement l’exp~rience de la Fraternit~ J~sus Caritas (auj ourd’hui Institut 
s~culier), est une des branches de la Famille spirituelle suscit~e par le charisme de Charles de Foucauld, centr~ 



sur J~sus, son <<bien-aim~ Fr~re>>, et sur trois aspects de la vie du Seigneur: la vie cach~e it Nazareth, le s~jour au 
d~sert, les trois ann~es de minist~re. Reconnue au niveau dioc~sain en 1991, la FCF est, depuis 1992, membre de 
l’Association g~n~rale qui regroupe les Fraternit~s Charles de Foucauld qui, se r~f~rant it son enseignement, 
cherchent it l’actualiser selon les exigences des temps, en harmonisant la vie contemplative avec une activit~ 
missionnaire ~tendue aux milieux les plus pauvres. Le ler d~cembre 1998, le Conseil Pontifical pour les Lafcs 
d~cr~te la reconnaissance de la Fraternit~ Charles de Foucauld comme association internationale de fid~les de 
droit pontifical. 

IDENTITI~ ¯ La FCF est une association de la~ques d~sireuses de vivre la virginitY, ,selon le charisme de Charles 
de Foucauld, comme vocation et comme ~tat de vie choisi et offert. Ins~r~es dans l’Eglise locale, elles s’engagent 
it discerner le dessein divin dans les ~v~nements et dans l’histoire et it approfondir le projet de Dieu dans leur vie; 
it vivre dans le monde it l’exemple de la Famille de Nazareth; it adopter un style de vie simple et solidaire avec les 
pauvres; it m~diter assidfiment l’Ecriture Sainte et en particulier l’Evangile. 

STRUCTURE: Les cellules fondamentales de la FCF sont les fraternit~s de base, petits groupes de six it sept 
personnes. Les fraternit~s de base d’un pays ou de plusieurs pays forment des r~gions anim~es par des ~quipes 
r~gionales. L’Equipe internationale, ~lue par l’Assembl~e g~n~rale internationale, est constitute de la 
Responsable internationale et de repr~sentantes des diff~rents continents. Elle a pour tS~che de garantir la fid~lit~ 
au charisme de Charles de Foucauld, de promouvoir des liens de communion au sein de la FraternitY, de mettre 
en acte les orientations de l’Assembl~e g~n~rale internationale, qui est l’organe d~cisionnel et de gouvernement 
de la FCF et qui est compos~e de l’Equipe internationale sortante, des d~l~gu~es ~lues par la base et des membres 
de la nouvelle Equipe internationale. 

DIFFUSION: La FCF compte quelque 360 membres et est pr~sente dans 25 pays ainsi r~partis: Afrique (2), 
Am~rique du Nord (3), Am~rique du Sud (8), Europe (12). 

PUBLICATIONS: Bulletin de liaison, paraissant trois fois par an. 

SITE 1NTERNET: http://www.charlesdefoucauld.o~ 

ADRESSE :Fraternit~ Charles de Foucauld 
Hocquart 2217, apto.9 Montevideo (Uruguay) 
E-mail: ammv@adinet.com.uy 
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From: ZENIT <infodon@zenit.org> 

Sent: Monday, June 12, 2006 9:37 AM 

To: donl @zenit.org 

Subject: Quelques chintzes... 

Chers lecteurs, 

Les chiffres parlent parfois davantage que les mots... 

- Zenit est iditi en 6 langues 

- 17 types de services diffirents sont publiis chaque semaine 

- 22.719 articles ont iti publiis 1 an dernier 

- 2.430 bulletins d information ont iti publiis 1 an dernier 

- Plus de 5.000 documents sont disponibles darts la page de Zenit (~vw~v.zenit org) 

- La page web de Zenit www zenit.org regoit plus de 3 millions de " hits " par mois (plus de 400.000 " sessions " par mois) 

- 400000 particuliers regoivent Zenit par courrier ilectronique 

- Environ 30.000 moyens de communication de tous les continents utilisent et reproduisent les nouvelles de Zenit (tilivisions, radios, joumaux, revues, pages web, bulletins diocisains, etc.) 

- 350000 messages de cuurrier ilectrunique certains juurs jusqu ’ 1 000.000 sunt envoyis chaque juur avec les bulletins d infurmation ; 

- Zenit utilise 12 serveurs puur [a gestion du site Internet et [es envois par courrier ilectrunique. 

- Zeint reguit envirun 6000 messages e-mail par jour (sans cumpter les milliers de messages avec vires qui circulent sur le riseau 

-I. iquipe de Zenit utilise 221 adresses e-mail 

- Nuus utilisuns 155 listes de distributinn dil!firentes puur envoyer des messages aux lecteurs. 

- 53 persunnes travaillent de manihre stable ’ Zenit (journalistes, ridacteurs, traducteurs, techniciens, persunnes chargies de I attentinn aux lecteurs, de la gestiun) 

- 12 natiunalitis sont reprisenties darts I iquipe de travail (italienne, espagnole, frangaise, amiricaine, australienne, autrichienne, allemande, belge, anglaise, irlandaise, mexicaine, brisilienne) 

- Le budget annuel de 2006 est de : 1.240.000 eurus 

-I. idition frangaise de Zenit dolt trouver la somme de 280.000 eurus puur que I agence puisse iquilibrer sun budget cette anme (cela currespond ’ 23% du budget) 

- Zenit cu{terait 4 eurus par persurme, si 1 un divise 280.000 euros par les 70000 particuliers abunnis Zenit en frangais 

- Depuis le dibut de cette cullecte, les lecteurs francuphones ont donni 190.000 euros 

- 3.850 abonnis ’ [ idition frangaise unt fair un don jusqu ’ prisent 

- Le don moyen est de 50 euros 

- I1 manque encore 1.790 dons de 50 euros pour atteindre 1 objectif de cette collecte. 

Si vous pouvez envoyer un don, mjme modeste, cliquez sur : 

http ://www. zenit.or~/french/don.html 

Toute 1 iquipe de Zenit s engage ’ continuer ’ offrir son travail avec joie.., elle compte sur vous pour lui en donner les moyens 

Bien cordialement, 

Gishle Plantec, 
ZENIT 

Rappel des renseignements nicessaires pour envoyer un don : 

Vous pouvez faire ur~ don : 

1. Par carte bancaire (en euros, en francs suisses ou en dollars canadiens). 
Cliquez sur : httl~://www.zenit, or~/frenctgdon.html 

2. Pat chhque 
Merci de le libeller’ 1 ordre de " ZENIT " et de 1 envoyez’ 1 adresse suivante (sans oublier de mettre votre nora et votre adresse e-mail dans 1 enveloppe pour que nous puissions vous 
envoyer une confirmation) : 
Association ZENIT 
BP 14 
22300 PLOI~EZRE 
France 
Si vous souhaitez un regu fiscal (pour les risidants en France seulement), merci de remplir le formulaire qui se trouve ’ 1 adresse : 
http :/i~v,a~v. zenit or~/french/don.html 

3. Par vtrement bancaire. 

Cliquez sur : http://www.zeint, org/french/d on.html 





From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

ZENIT <zenitfrancais@zenit. org> 

Monday, June 12, 2006 4:10 PM 

francaishtml@zenit.org 

ZF060612 

Zenit a besoin de vous - Plus que 8 jours de campagne! 
- Nous avons regu 192.000 euros ... 
II nous manque encore 88. 000 euros pour pouvoir atteindre I’objectif de I’idition frangaise - 

Pouvez-vous nous aider ? 
Vous pouvez envoyer un chhque frangais, beige, suisse, etc. (libelli en euros) ou un chhque canadien (libelli en dollars 
canadiens ou amiricains). 
Association ZENIT 
BP 14 
22300 PL OUBEZRE - France 
IIs sont" libeller" I’ordre de : "ZENIT". Merci de bien indiquer votre adresse e-mail dans I’enveloppe, pour que nous 
puissions vous privenir, dhs I’arrivie de votre chhque. 

Si vous souhaitez faire un don par CARTE bancaire (en euros, dollars canadiens, francs suisses), cliquez sur: 
http://www.ze nit.or,q/fren ch/do n .html 
Notre systhme de paiement par carte de cridit est plus rapide et simple. Votre ordre de paiement sera transfiri 
automatiquement" notre page sicurisie dont le niveau de protection est maximal. 

Pour suivre I’ivolution de la campagne en direct, cliquez sur : http://zenit.org/french 

Merci! 

Rome 

Ve Rencontre mondiale des Familles : Programme de Benont XVI 
Vie consacrie : Une religieuse polonaise parmi les nouveaux consulteurs 
Singapour : XXVe anniversaire des relations diplomatiques avec le Vatican 
Benont XVI encourage + lexpirience de prihre; duphlerina,ge 
La nomination du card. Dias preuve de la considiration du pape pour 1Asie 
Synode/Eucharistie : Les propositions des ivjques bienttt chez Benont XVI 

International 
Le card. Martini docteur honoris causa de 1Universiti hibraoque de Jirusalem 
Albanie : Fire de 2000 enfants~ catholiques, orthodoxes~ et musulmans 
Japon : Condamnation pour homicide involontaire du foetus 

Mouvements et communautis 
Fraterniti des Groupes saint Thomas dAquin 
Mouvement pour un monde meilleur 



Rome 

Ve Rencontre mondiale des Families : Programme de Benont XVI 

ROME, Lundi 12 juin 2006 (ZENIT.org) Aprhs la publication du programme de la Ve Rencontre mondiale des 
Familles (cf. Zenit, 7 juin) qui se tiendra en Espagne, ¯ Valence, en juillet, voici le programme de Benont XVI 
lors de son voyage¯ cette occasion, les samedi 8 et dimanche 9 juillet. 

Ce sera le troisihme voyage de Benont XVI hors dltalie aprhs la Journie mondiale de la Jeunesse dao{t 2005 . 
Cologne, et son voyage en Pologne en mai dernier. Le pape parle espagnol. 

Samedi 8 juillet 

A¯ 9 h 30, lavion du pape senvolera de lairoport romain de Fiumicino. 

A 11 h 30, il sera accueilli officiellement¯ lairoport de Valencia-Manises. 

Le pape se rendra ensuite¯ la basilique de la + Vierge des Disemparis ; (Virgen de los Desamparados) oy il 
remettra un message aux ivjques espagnols. 

A 13 h 30, le pape prisidera la prihre de langilus, place de la Vierge (+ Plaza de la Virgen ;). 

Laprhs-midi, il rendra une visite de courtoisie aux souverains espagnols au palais de la + Generalitat ;, puis au 
palais de larchevj chi, pour une rencontre avec le Premier ministre, M. Josi Luis Rodriguez Zapatero. 

A 21 h, le pape se rendra¯ la Citi des Arts et des Sciences pour la veillie de cltture de la Ve Rencontre mondiale 
des Families. 

Dimanche 9 juillet 

A 9 h 30, Benont XVI prisidera la messe, toujours¯ la Citi des Arts et des Sciences. 

A 13 h 30, le pape repartira de Valence, et son avion est attendu ¯ lairoport romain de Ciampino environ deux 
heures plus tard. 
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Vie consacrie : Une religieuse polonaise parmi les nouveaux consulteurs 

ROME, Lundi 12 juin 2006 (ZENIT.org) Le pape Benont XVI a nommi une religieuse polonaise consulteur de 
la congrigation pour les Instituts de vie consacrie et les Sociitis de vie apostolique. 

I1 sagit de sur Jolanta Olech, USJK, supirieure ginirale des Ursulines du Sacri-Coeur et prisidente de la 
confirence des Supirieures maj eures de Pologne. 



Parmi les autres consulteurs, notons trois francophones : 
Mgr Jean-Louis Bruguhs, Dominicain, ivjque d’Angers, en France; le P. Benont-Dominique de la Soujeole, 
Dominicain, professeur" la Faculti de Thiologie de l’Universiti de Fribourg, en Suisse; et le P. Bernard Pitaud, 
PSS, supirieur provincial des Sulpiciens pour la France. 
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Singapour : XXVe anniversaire des relations diplomatiques avec le Vatican 
Le card. Martino, envoyi du pape 

ROME, Lundi 12juin 2006 (ZENIT.org) I1 y a 25 ans, sous le pontificat de Jean-Paul II, Singapour et le Saint- 
Sihge itablissaient des relations diplomatiques. 

A loccasion des cilibrations de ce XXVe anniversaire, les 21-23 juin, le pape sera reprisenti ¯ Singapour par son 
envoyi spicial le cardinal Renato Raffaele Martino, actuellement prisident de deux conseils pontificaux : Justice 
et Paix, et le dicasthre pour la Pastorale des Migrants et des personnes en diplacement. 

La diligation du Vatican se composera igalement de Mgr Eugene Vaz, vicaire giniral du diochse de Singapour, 
de Mgr Brian Udaigwe, conseiller de nonciature¯ Singapour, Mgr John J. Kallarackal, secritaire de la 
nonciature, et du P. Patrick Goh, chancelier du diochse de Singapour. 
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Benont XVI encourage + lexpirience de prihre ; du phlerinage 
Marche de + Communion et Libiration ; ¯ Lorette 

ROME, Lundi 12 juin 2006 (ZENIT.org) Benont XVI encourage + lexpirience de prihre ; du phlerinage, ¯ 
loccasion de la 28e marche organisie par le Mouvement + Communion et Libiration ; ¯ Lorette. 

Le pape Benont XVI a en effet adressi un message aux participants du phlerinage¯ pied de Macerata au 
sanctuaire de la Sainte Maison de Lorette, dans les Marches italiennes, promu par + Communion et Libiration ;, 
et qui sest dirouli dans la nuit de samedi ¯ dimanche. 

Au cours de ces 27 kilomhtres de phlerinage, les quelque mille marcheurs ont miditi lexhortation de saint Paul 
+ Examinez tout, retenez ce qui est bon ; (cf. 1 Th 5, 21), et ils ont prii, selon les intentions du pape, pour la 
paix et lajustice en Terre sainte, et pour que le continent europien redicouvre ses racines chritiennes. 

Dans son message, le pape encourage une + expirience de prihre aussi significative ;, souhaitant que ce soit pour 
tous loccasion de + rencontrer le Christ, espirance du monde, en faisant lexpirience de lintercession maternelle 
de Marie, modhle des croyants dans la suite fidhle du Seigneur ;. 

En mjme temps que la salutation du pape est parvenu¯ Macerata le + Flambeau de la paix ;, qui a guidi le 
phlerinage. I1 avait iti allumi mercredi dernier place Saint-Pierre, par le pape Benont XVI, et iti apporti par une 



douzaine de marcheurs, qui ont parcouru les 300 kilomhtres - entre Rome et Macerata - en 72 heures. 

Le prisident de la Fraterniti Communion et Libiration, don Julian Carron, a igalement adressi un message aux 
participants de cette 28e idition du phlerinage en disant : + Demandons ¯ la Vierge la grbce de 1Esprit Saint et 
de lui jtre docile, afin que nous puissions participer¯ cette vie viritable qui rend libres ;. 

Le phlerinage avait commenci par diffirents timoignages et par la messe prisidie par le prisident du conseil 
pontifical pour les Laocs, Mgr Stanislas Rylko, prisent¯ livinement pour la troisihme fois. 

+ La foi, rappelait Mgr Rylko, nest pas un fait acquis une fois pour toutes ;, mais + une recherche continuelle ;. 

Et le phlerinage est ainsi, disait-il, + un chemin en compagnie, parce que la foi ne se vit pas dans la solitude, 
mais en communion avec les autres ;. 

+ Le phlerinage, aj outait larchevj que polonais, est une expirience profonde, et fascinante, de 1Eglise comme 
peuple en marche ;. 

+ Et cest pour cela aj outait-il, que j e vous souhaite¯ tous que ce phlerinage nocturne fortifie en chacun et en 
chacune de vous le sens profond de lappartenance¯ Dieu et¯ son peuple qui est 1Eglise. Et que cet + jtre¯ lui ; 
devienne dans votre vie source inipuisable de joie, de bonheur et de force ;. 

Au matin, vers 7 heures, les phlerins itaient entre 30.000 et 60.000 selon les chiffres de Radio Vatican - sur le 
parvis de la basilique de Lorette, sous la pluie. Larchevjque prilat de Lorette, Mgr Gianni Danzi, les a binis. 
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La nomination du card. Dias preuve de la considiration du pape pour IAsie 
Le card. Dias prifet de 1Evangilisation des Peuples 

ROME, Lundi 12 juin 2006 (ZENIT.org) En Asie, la nomination du cardinal Dias¯ la tjte dun important 
dicasthre du Saint-Sihge a iti accueillie comme la manifestation de la considiration du pape pour le continent 
asiatique, souligne + Eglises dAsie ;, lagence des missions itranghres de Paris (eglasie.mepasie.org, N. 442). 

La nomination du cardinal Ivan Dias, archevjque de Bombay, comme prifet de la Congrigation pour 
livangilisation des peuples, le 20 mai dernier, a iti accueillie comme la manifestation de la considiration du pape 
pour 1Asie, selon des ivjques catholiques asiatiques. + Je pense que Mgr Dias aidera les Eglises locales dAsie¯ 
se divelopper, etje serai trhs heureux de mentretenir prochainement avec lui ;, a confii le cardinal Joseph Zen 
Ze-Kiun, ivjque de Hongkong, nommi membre de la Congrigation pour livangilisation des peuples, le 6 mai 
dernier. Le cardinal Telesphore Toppo, prisident de la Confirence ipiscopale indienne, a souligni que le cardinal 
Dias pourra disormais informer le pape des + besoins spicifiques ; des Eglises en Asie. + Nous sommes tiers 
pour lInde et pour 1Asie, mais le plus important reste sa trhs grande expirience de diplomate, notamment en 
Afrique et en Asie, qui nous sera dune aide pricieuse pour continuer¯ grandir ;, a ajouti larchevjque de Ranchi. 

La Congrigation pour livangilisation des peuples, criie pour propager la foi catholique dans les pays de mission 
(1), est chargie de + diriger et coordonner dans le monde entier livangilisation des peuples et la coopiration 
missionnaire ; (2), les pays de mission reprisentant aujourdhui prhs de 40 % de lespace de 1Eglise catholique 
dans le monde. Elle irige particulihrement les territoires en diochses, propose au pape les noms des futurs 
ivjques, et examine toutes les questions envoyies par les confirences ipiscopales. De par ses compitences, la 
Congrigation pour livangilisation des peuples tient une place particulihre parmi les dicasthres, qui font de son 



prifet, en loccurrence le cardinal Ivan Dias, un des personnages les plus importants de la curie romaine, aprhs le 
secritaire dEtat et le prifet de la Congrigation pour la doctrine de la foi. 

Le cardinal Ivan Dias est ni ¯ Mumbai (Bombay), en 1936. A lbge de 14 ans, il est entri au siminaire de 
Bombay. Son phre, dicidi en 1953, itait sous-secritaire du ministhre de lIntirieur du Maharashtra. Mgr Dias fut 
ordonni prjtre¯ lbge de 22 ans et, trois ans plus tard, il partit itudier¯ Rome. I1 entra ensuite dans les services de 
la secritairerie dEtat, pour priparer le voyage de Paul VI ¯ Bombay, en 1964. De 1965 . 1973, il fut secritaire de 
nonciature en Scandinavie, en Asie et dans locian Indien. De retour¯ Rome, il soccupa pendant neuf ans des 
relations avec les pays du bloc communiste. A partir de 1982, nommi archevjque, il prit ses fonctions de nonce 
apostolique au Ghana, au Togo, au Binin (1982-1987), en Corie du Sud (1987-1991), et finalement en Albanie 
(1991-1997), pays fortement touchi par les consiquences du marxisme. Le 8 novembre 1996, le pape Jean-Paul 
II le nommait archevjque de Bombay, et le 21 fivrier 2001, il itait crii cardinal. 

Selon des sources romaines, la nomination par Benont XVI dun prifet asiatique¯ la tjte de la Congrigation pour 
livangilisation des peuples, manifeste clairement lespoir que reprisente 1Asie pour livangilisation au XXIe 
sihcle, intirjt que son difunt pridicesseur partageait igalement. En effet, 60 % de la population mondiale vit 
actuellement sur le continent asiatique, alors quun peu moins de 3 % dentre eux sont catholiques. 

(1) Cest depuis Vatican II que la congrigation Pro propaganda fide (pour la propagation de la foi), criie en 

1568, sappelle congrigation pour 1Evangifsation des peuples. 
(2) Dicret + Ad Genres ; du Concile Vatican II 
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Synode/Eucharistie : Les propositions des ivjques bienttt chez Benont XVI 

ROME, Lundi 12 juin 2006 (ZENIT.org) La remise au pape Benont XVI des propositions des ivjques¯ la suite 
du synode sur 1Eucharistie ne devrait pas tarder, selon un communiqui du secritariat giniral du synode des 
ivjques, prisidi par Mgr Nikola Eterovic, ¯ la suite de la riunion du conseil post-synodal des ler et 2 juin dernier. 

Rappelons que la XIe assemblie ginirale ordinaire du synode des ivjques sest tenue du 2 au 23 octobre dernier 
sur le thhme de 1Eucharistie + source et sommet de la vie et de la mission de 1Eglise ;, ¯ linitiative de Jean-Paul 
II¯ la suite de lannie de 1Eucharistie et de son encyclique sur 1Eucharistie. Une convocation confirmie par 
Benont XVI peu aprhs son ilection. 

Benont XVI ridigera une exhortation apostolique¯ la suite des propositions des ivj ques et des modifications 
suggiries par lassemblie. 

Quant aux thhmes de la XIIe assemblie, un choix de trois thhmes sera igalement soumis ¯ Benont XVI, ¯ partir 
des suggestions des synodes des Eglises orientales catholiques, des confirences ipiscopales, des dicasthres de la 
curie romaine, et de lunion des Supirieurs majeurs, daprhs les urgences spirituelles et pastorales du moment. 

Une fois le thhme choisi par le pape, le conseil du secritariat du synode ilaborera des + Lineamenta ; : un 
premier schima devrait voir le j our dhs la prochaine riunion, les 10 et 11 octobre. 
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International 

Le card. Martini docteur honoris causa de IUniversiti hibraoque de Jirusalem 

ROME, Lundi 12 juin 2006 (ZENIT.org) Le cardinal Carlo Maria Martini a regu un docteur honoris causa de 
1Universiti hibraoque de Jirusalem, aux cttis de 9 autres personnalitis dont licrivain Amos Oz. 

Ce doctorat en philosophie veut saluer le rtle du cardinal Martini dans le diveloppement du dialogue entre juifs 
et chritiens. 

Recteur de lInstitut biblique pontifical, il avait notamment mis en place la possibiliti dun programme ditudes de 
ses itudiants¯ cette mjme universiti hibraoque. 

Le cardinale Martini a en outre regu le prix Sternberg pour la comprihension entre les religions. 
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Albanie : Fjte de 2000 enfants, catholiques, orthodoxes, et musulmans 

ROME, Lundi 12 juin 2006 (ZENIT.org) Deux mille enfants catholiques, orthodoxes, et musulmans, ont animi 
la Fjte de 1Enfance Missionnaire en Albanie, ¯ Tirana, indique cette dipjche de lagence vaticane Fides. 

Samedi 3 juin, plus de 2000 enfants catholiques, orthodoxes et musulmans ont fjti la fin de lannie scolaire en se 
riunissant dans le centre de Tirana. 

Provenant de plusieurs icoles de diffirentes parties de 1Albanie, accompagnis de leurs professeurs respectifs, les 
jeunes ont regu en cadeau un crayon missionnaire rialisi pour loccasion grbce au Phre Antonio Sciarra - un 
missionnaire italien engagi dans lanimation des enfants -. 

La manifestation a igalement joui de la collaboration du secritariat italien de 1 uvre Pontificale de 1Enfance 
Missionnaire, qui a autorisi la rialisation de crayons missionnaires pour 1Albanie, ripliques de ceux que le 
secritariat italien produit depuis trois ans pour les Jeunes Missionnaires dltalie. 

Une diligation italienne constituie de Stefania Bascapi, secritaire nationale des POIM, et de quelques j eunes 
missionnaires du chur + Le Crayon de Couleur ;, a participi ¯ la fjte, ¯ laquelle itaient aussi prisentes des 
personnalitis du monde politique albanais. 

La t]te sest terminie par la marche pour la Campagne de la Paix, symbole national de la convivialiti entre les 
peuples et les diverses religions : un hommage a iti rendu¯ la Bienheureuse Mhre Teresa de Calcutta qui avait 
lhabitude de ripiter : + Je ne suis quun petit crayon dans la main de Dieu ;. 
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Japon : Condamnation pour homicide involontaire du foetus 

ROME, Lundi 12 juin 2006 (ZENIT.org) Au Japon, pour la premihre fois, un homme vient djtre condamni 
pour homicide involontaire de ftus, annonce la revue de presse de la Fondation Jirtme Lej eune (genethique.org). 

Un Japonais, Hara Vitor, a iti condamni " la prison ferme pour avoir percuti le vihicule d’une femme enceinte et 
provoqui la mort de l’enfant qu’elle attendait. En effet, l’enfant, ni par cisarienne, est mort le jour suivant. 

Le Juge, Hiroshi Shida, a reconnu que le bibi itait mort des suites des blessures de sa mhre, causies par 
l’accident. Hara Vitor est condamni " 20 mois de prison. 

La difense diclare qu’il s’agit d’un avortement spontani pour lequel Hara Vitor n’est pas justiciable. 

C’est la premihre fois au Japon qu’une personne est rendue responsable de la mort d’un enfant non encore ni. 

N.B. Chaque article prisenti dans Ghnithique est une synthhse des articles de bioithique parus dans la presse et 
dont les sources sont indiquies O. Les opinions exprimies ne sont pas to&ours cautionnies par la ridaction. 

Source : LifeNews.com 12/06/06 
ZF06061209 

Je souhaite envoyer cette information " un ami 

TOP 

Mouvements et communautis 

Fraterniti des Groupes saint Thomas dAquin 

ROME, Lundi 12 juin 2006 (ZENIT.org) Dans le cadre du rassemblement des Mouvements et Communautis 
nouvelles convoqui samedi 3 juin" loccasion de la Pentectte, " Rome, par le pape Benont XVI, nous publions la 
description des + associations internationales de fidhles ; prisentie dans le + Ripertoire ; ridigi par le Conseil 
pontifical pour les Laocs. Ci-dessous la Fraterniti des Groupes saint Thomas dAquin. 

DINOMINATION OFFICIELLE: FRATERNITI DES GROUPES SAINT THOMAS D’AQUIN 

SIGLE: FASTA (Fraternidad de Agrupaciones Santo Tomas de Aquino) 

FONDATION: 1962 

HISTOIRE: La FASTA nant¯ Leones, en Argentine, ¯ l’initiative du Phre Anfbal Ernesto Fosbery, OP, en 



riponse¯ l’exhortation du Concile Vatican I1 demandant de promouvoir la participation des fidhles laocs¯ la vie 
et¯ la mission de l’Iglise et dans le but de faire pinitrer les valeurs chritiennes dans la sociiti. Dinommie¯ 
l’origine "Fraterniti Laoque de l’Ordre Dominicain" et reconnue comme telle par le Mantre Ginirai de l’Ordre en 
1971, elle obtint sa premihre reconnaissance diocisaine de l’archevjque de Buenos Aires en 1993. Depuis plus 
de quarante ans, la Fraterniti accomplit sa mission grbce ¯ d’importantes initiatives s’inspirant de la spiritualiti 
dominicaine et grbce¯ l’engagement de families, d’adultes et de j eunes qui trouvent en elle un espace de salut 
personnel et communautaire, ainsi qu’une fagon spiciale d’uvrer sur le plan apostolique. Le 29 mai 1997, le 
Conseil Pontifical pour les Laocs dicrhte la reconnaissance de la Fraternidad de Agrupaciones Santo Tomas de 
Aquino comme association internationale de fidhles de droit pontifical. 

IDENTITI: La FASTA tend¯ la construction de la citi de Dieu au milieu des hommes - lieu oy se dicide la 
rialisation sociale, politique, culturelle et religieuse de l’homme -, par l’ivangilisation de la culture, de la famille 
et des j eunes ginirations. La Fraterniti poursuit cette finaliti ¯ travers une formation humaine et spirituelle 
systimatique et l’iducation de la personne au sens de la socialiti et¯ la conscience de ses devoirs sociaux. Le 
parcours de formation des membres priviligie la dimension sacrie, pour l’idification de communautis chritiennes 
oy il soit possible de faire une expirience vivante du mysthre de Dieu; la dimension sapientielle, afin de 
divelopper une vision du monde enracinie dans la sagesse chritienne et iclairie par le Magisthre et par les 
enseignements des docteurs de l’Iglise, en particulier saint Thomas d’Aquin; la dimension apostolique, qui rend 
capable de se mettre au service de l’Iglise et de la sociiti, en timoignant de la foi au Christ; la dimension 
d’organisation, comme iliment indispensable de la formation de leaders priparis¯ uvrer selon les principes de la 
doctrine sociale de l’Iglise. 

STRUCTURE: La FASTA est constituie d’une branche laoque et d’une branche sacerdotale. La responsabiliti de 
gouvernement et ses uvres sont confiies aux laocs, qui y adhhrent comme membres de droit et comme membres 
de fait. Sont membres de droit ceux qui, par vocation, assument l’engagement apostolique de la Fraterniti et dont 
l’appartenance est sanctionnie par une cirimonie officielle. Sont membres de fait ceux qui, sans se lier 
iuridiquement¯ la Fraterniti, participent¯ sa vie et partagent son idial et sa spiritualiti. Les membres laocs ne 
sont pas consacris et ne prononcent pas de vux publics, mais ils vivent leur engagement apostolique au sein de 
la famille et se riunissent dans les communautis de famille (convivios) pour participer ensemble aux sacrements, 
pour riflichir, itudier et cultiver l’amitii. Les prjtres appartenant¯ la Fraterniti constituent la Fraterniti 
Apostolique Sacerdotale Thomas d’Aquin, sociiti de vie apostolique en formation, et ont pour mission d’assister 
les laocs de l’uvre. 

DIFFUSION: La FASTA comprend environ 10.000 familles qui participent de son charisme et elle est prisente 
dans 5 pays ainsi ripartis: Amirique du Sud (4), Europe (1). 

UVRES: La FASTA a donni vie¯ un vaste riseau iducatif constitui de deux universitis, de nombreux collhges et 
de 40 centres de formation de jeunesse en Argentine, en Espagne, au Pirou, au Brisil et au Chili. 

PUBLICATION: Cumbres, piriodique semestriel; Buenas Nuevas, mensuel. 

ADRESSE: Fraternidad de Agrupaciones Santo Tomas de Aquino 
Soler, 5942 - C 1425BYN Buenos Aires (Argentine) 
Til. [+54] 11.47762722 - Fax 11.47760653 
E-mail: privada@fasta.org.ar 

D Copyright 2006 - Libreria Editrice Vaticana] 
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Mouvement pour un monde meilleur 

ROME, Lundi 12 juin 2006 (ZENIT.org) Dans le cadre du rassemblement des Mouvements et Communautis 
nouvelles convoqui samedi 3 juin¯ loccasion de la Pentectte, ¯ Rome, par le pape Benont XVI, nous publions la 
description des + associations internationales de fidhles ; prisentie dans le + Ripertoire ; ridigi par le Conseil 
pontifical pour les Laocs. Ci-dessous le Mouvement pour un monde meilleur. 

D1NOM1NATION OFFICIELLE: GROUPE PROMOTEUR DU MOUVEMENT POUR UN MONDE 
MEILLEUR 

SIGLE: GP du MMM 

D1NOM1NATION COURANTE: Service d’Animation Communautaire 

FONDATION: 1952 

HISTOIRE: Le Mouvement pour un Monde Meilleur nant¯ Rome en riponse¯ l’appel au renouveau lanci par 
Pie XII¯ l’Iglise lors du message radiodiffusi appeli "Proclamation pour un Monde Meilleur". La pridication du 
Phre Riccardo Lombardi, S.I., conduit dans les annies 1943-1956¯ la diffusion des "Exercices pour un Monde 
Meilleur" et¯ l’ouverture, ¯ Rocca di Papa (Rome) du Centre International Pie XII, donni par le Pape lui-mjme 
pour la formation des responsables de communautis. De 1956 . 1965, amour du Phre Lombardi, se constitue le 
Groupe Promoteur qui, aprhs le Concile, se consacrera¯ la diffusion de son enseignement, en renouvelant les 
mithodologies et la stratigie d’action. De 1965 . 1975, le Mouvement rialise des itudes sur le changement, le 
dialogue, la sicularisation, l’Iglise peuple de Dieu, le monde; il lance le projet "Nouvelle image de la Paroisse" 
et choisit de se dicentrer, en sortant du Centre Pie XII. Dans les annies 1975-1989, les itudes s’itendent aux 
concepts de participation et de justice; des projets pastoraux sont ilaboris pour les jeunes, les families, les 
ministhres, les instituts religieux; le Projet diocisain de renouveau-ivangilisation est lanci. Durant la dicennie 
qui suit la mort du Phre Lombardi, en 1979, le Groupe se riorganise en iquipes locales, rigionales et nationales; 
il se concentre sur le renouveau de l’Iglise locale ou diochse; il rialise des itudes sur les signes des temps, sur la 
spiritualiti de communion et sur la solidariti; il ajoute¯ son nom celui de "Service d’Animation 
Communautaire". Le 14 dicembre 1988, le Conseil Pontifical pour les Laocs dicrhte la reconnaissance du 
Gruppo Promotore dei Movimento per un Mondo Migliore comme association internationale de fidhles de droit 
pontifical. 

IDENTITI: Le GP du MMM est un groupe inter-vocationnel au service du renouveau et de la conversion de 
l’Iglise et de la sociiti, dans l’uniti universelle, pour le salut du monde. L’objectif du Groupe est de promouvoir 
un mouvement pour un monde meilleur, "mouvement" congu comme esprit ou dynamisme historique qui se 
greffe - et se perd - dans celui plus global de l’Iglise et du monde. C’est un groupe d’animateurs: il part de la 
lecture des signes des temps et, appelant¯ la conversion les ensembles humains, il les ouvre¯ des horizons 
toujours plus vastes. I1 encourage la spiritualiti de communion¯ travers des projets de renouveau-ivangilisation 
pour instituts religieux, paroisses et diochses. I1 se caractirise par la conception communautaire: aimer Dieu, 
aimer le prochain et vouloir le bien commun signifie construire ensemble comme peuple de Dieu, en 
sensibilisant aux mithodes qui permettent de poursuivre une sainteti communautaire. Chaque membre continue 
d’appartenir¯ sa communauti d’origine, au nom et en reprisentation de laquelle il se met au service de l’ensemble 
et¯ laquelle il retourne au terme de son mandat ou service. 



STRUCTURE: Chaque Groupe local posshde une Direction et s’articule en iquipes - locales, rigionales, 
nationales - qui favorisent des projets de renouveau et de conversion au niveau de sensibilisation, 
d’approfondissement et d’engagement actif. Les Groupes locaux s’organisent au niveau international en aires 
giographiques, pour faire une expirience de communion et de collaboration dans l’action et dans la formation 
apostolique, sur la base des buts respectifs. Chaque aire posshde un Coordinateur et une Equipe de coordination. 
Les Coordinateurs, avec la Direction ginirale, forment le Groupe international d’animation qui se riunit 
annuellement. Le moment culminant de la vie et de la mission de l’association est l’Assemblie ginirale ou 
Cinacle pastoral, convoqui tous les quatre ans et au cours de laquelle est ilue la Direction ginirale, formie de 
cinq personnes. Une Equipe internationale de riflexion coordonne les itudes et les recherches. Tous les quatre 
ans, le GP du MMM rialise une recherche, avec la mithode de l’investigation scientifique, afin de faire m{rir la 
conscience de la situation de l’Iglise et du monde et de mettre¯ jour son propre patrimoine et ses instruments de 
service. 

DIFFUSION: Le GP du MMMM compte environ 600 membres et est prisent dans 37 pays ainsi ripartis: 
Afrique (8), Amirique du Nord (4), Amirique du Sud (7), Asie (3), Europe (13), Ocianie (2). 

ADRESSE: Gruppo Promotore del Movimento per un Monda Migliore 
Via Monte Altissimo, 23 - 00141 Rama (ltalie) 
Til. [+39]06.8185678 - Fax 06.87191893 
E-mail: mondo.migliore@iol.it 
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s~lle@email.unc.edu 

Prot~ssional Development Opportunity - Creativi~ Courses in Europe: Summer 06 

http:!,&.e~,w.~hecr@at~vitvsemipsrs.com 

Professional Development Opportunity - Creativity Courses in Europe: Sumlaer 06 

Hello, 

Hy name is Vivian Giusman, al:d I am the administrative associate of the 

Creativity Workshop: Creative Writing, Drawing, Storytelling and Memoir, 

taught by master teachers Shelley Berc and Alejandro Fogel. 

We offer 3 University credits for all our w~rkshops. 

Choose one of our 8 day workshops in Crete, Florence, Provence, 

Barcelona, Prague, Dublin or Eruges. 

Our exciting summer workshops in Europe and New York are designed to 

sti’~’ulate and develop e@ucators’ creativity and the creativity of thei~ 

students, whether you are an administrator or a classroom educator, in 

areas as diverse as math, the arts, hard or social sciences, history, or 

literature, the Creativity Workshop can help you design new ways of 

learning, perceiving, and teaching. 

Please see below our price list starting at ~1,650 including workshop 

tuition and 9 nights accommodations. You can save if you share a room 

with a colleague or if more than one person attends from your school. 

For more information please go to: 

http : //,~ww. thecrea~ivit vse’~ina~ s. com. specialof f er s. htm~ 

If you want to know what other educators have to say about this workshop 

go to: http://R,ww.thecreativityseminars.com/whatpeoplesay.htmi 

You will find more il:formation on our website a% 

http : //R,ww. thee5 ea%i,zitysCxina5 s. com/educator s. html 

or call me Toll-Free at 1-866-217-1980. 

Please see below our Summer 2006 in Europe Calendar and find a more 

detailed @esc~iption of what the workshops cover as well as testimonials 

from educators who have taken them. 

Regards, 

Vivian G1 usmal: 

Administrative Associate 

1-866-217-1980 (Toil-Free) 

1-212-922-1555 

contact @thecreativityseminar s. com 

ht tp : //,~ww. t hecr ea~ivit vse’~ina~ s. com 

Calendar of Creativity Workshops in Europe 

S UK~:ER 2@@6 

All our packages include Tuition al:d 9 night accommodations. 

Island of Crete 

dune 19 - 28, 2006 

Frnm ~2,200 il:cluding tuitiol: and accolr~r~odations. 

Provence 

June 29 - July 8, 2006 

From $2,200 including tuition and accellrr:edations. 

Florence 

July 9 - 18, 2006 

From ~1,950 including tuition and accoK~nodations. 

Barcelo~:a 

July 19 - 28, 2006 

From $1,800 including tuition and accellrr:edations. 

Prague 

July 28 - August 6, 2@@6 

Fro"~’ ~1,70@ including tuition and accoK~c~ods¢ions. 

Dublin 

August 6 - 15, 2@@6 

From ~2,1b0 including tuition and sccoKpodations. 



Bruges 

August 15 - 24, 2006 

From 51,650 including tuition and accoK~odsfior±s. 

NEW YORK CITY CALENDAR 2006 

Decembe~ 8 - 11 

Tuition (without accom[rlodatio[:s): 5750 

Founded in 1993~ the Creativity Workshop is dedicated to teaching people 

about their c~eativity and Pow to use it in all aspects of life, work, 

and creative expression. The Creativity m)rkshop helps people believe in 

and develop their imagination through using a unique series of exercises 

in memoir, creative w~iting, visual arts, sense perception, 

brainstorKling, and storytelling, in a non-competitive, nurturing 

atmosphere, our workshops help participants develop creative skills, 

expanded sense perception, innovative problem solving, inspired 

brainstorming, and new ways of looking at life as exciting and 

transformative. The only requirements for the Creativity Workshop are 

curiosity about the creative process and a sense o! playfulness. 

What el:~cators and students say about the workshop: 

The new millennium needs bold~ creative men and women who can turn their 

dreams into ~eality... Shelley Berc and Alejandro Fogel sPow how you can 

do this through their challenging and inspiring creativity 

workshops...even a simple first contact will prove what these two 

talented educators can do for your own gifts. 

Dr. Ki~pal Singh, Professor Creativity Training, Singapore Management 

University, Singapore 

"The workshop Pelped me to determine the elements I needed to have in my 

life for me to con%inue to be a successful crea%ive thinker. As 

principal of an elementary school I have been able to put together 

enougP of the workshop’s material to teach my staff the skills of being 

a more creative thinker and, in turn, they will teach the students. 

Shelley and Alejandro are masters in their craft." 

Lee Koran, Principal, St. Patrick Fine Arts Elementary School, Alberta, 

Canada 

I cannot tell you how inspiring your workshop was on a number o! levels! 

I continue to draw inspiration irom those few days! 

DeboraP B. Reeve, Ed.D., Deputy Executive Directo~, National Association 

of Elementary School Principals~ washing%on, DC 

~I thought long and hard before deciding to commit the time and money to 

attend a 10-day Creativity W~kshop in France, but it turned out to be 

one o! the best investments oi my li!e. Every hour brought iresh 

insights~ ideas, and inspirations for both professional and personal 

development. I~m still drawing from the wealth of stimulation tPat I 

received and I expect to do so indefinitely. Will I return for another 

Creativity Workshop in the future? Absolutely! i would recommend this 

experience to anyone." 

~aura Fasick, Professor~ Minnesota State University~ Moorhead, MN 

I taught a creative writing class yesterday aiternoon and ielt a new 

confidence after the summer’s Creativity Workshop. I was much move in 

control and more confident of what I was doing and saying. Hy students 

seem more excited about their work using your exercises. I feel that in 

several montPs time I shall still be doing and saying things that echo 

what we covered in your wonderful workshop. 

Noel Shepherd, Creative WElting educator, grades 5 and 6, Washington 

International School 

Hore conk[rlen%s frnm foNrler workshop participants at: 

ht tp : / i~,£~,w. :necr edt i% itysemiz:a£ s. comiwhatpeop le sayS PLI T. html #educat ion 

Schools and Educational institutions that Pave attended our workshops 

include: Bennington College - BroK[: University - NYC DopartKlent of 

Education - Cincinnati Public Schools - Columbia University - Concord 

Academy - Exeter Academy - Canadian Acade~’y - Indiana University - 

International School of Bangkok - International School of Beijing - 

Princeton Country Day School. 

For more institutions go to: 

http : / !~,e~,w. :hecreat ~ vitysemipar s. com!wher ewetaught, html #education 

To cancel these communications, please send an email to: 

contact@thecreativityseminars.com with "Cancel" in the subject. 

Please mail all inquiries to: 

Vivian Glusman 

Administrative Associate 

245 g 40th St. Suite 25 H 

New York~ NY 10016 
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Mutima@email.unc.edu; Sinamenye A <smutima@email.unc.edu> 

[ackland-e-news] Lunch with 1 

Bring a bag lunch and join us for a lunch hour lecture with art collectors Rosie and Kim Batcheller. They will discuss BillyBudd, featured in 
the exhibition ~.~.#~;:~Li..,’LQ.~.~.t~.~T~~. Hear about this marvelous work along with anecdotes about the Batcheller’s experiences as collectors and 

book binders. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

ZENIT <zenitfrancais@zenit. org> 

Tuesday, June 13, 2006 4:41 PM 

francaishtml@zenit.org 

ZF060613 

Zenit a besoin de vous - Plus que 7 jours de campagne! 
- Nous avons re~u 195.000 euros ... 
II nous manque encore 85. 000 euros pour pouvoir atteindre I’objectif de I’Odition frangaise - 

Pouvez-vous nous aider ? 
Vous pouvez envoyer un cheque fran#ais, beige, suisse, etc. (libell~ en euros) ou un cheque canadien (libell~ en dollars 
canadiens ou am~ricains). 
Association ZENIT 
BP 14 
22300 PL OUBEZRE - France 
IIs sont ~ libeller ~ I’ordre de : "ZENIT". Merci de bien indiquer votre adresse e-mail dans I’enveloppe, pour que nous 
puissions vous pr~venir, d~s I’arriv~e de votre cheque. 

Si vous souhaitez faire un don par CARTE bancaire (en euros, dollars canadiens, francs suisses), cliquez sur: 
http://www.ze nit.or,q/fren ch/do n .html 
Notre syst~me de paiement par carte de credit est plus rapide et simple. Votre ordre de paiement sera transf~r~ 
automatiquement ~ notre page s~curis~e dont le niveau de protection est maximal. 

Pour suivre I’~volution de la campagne en direct, cliquez sur : http://zenit.org/french 

Merci! 

Rome 

L’heure de religion des enfants musulmans, importante pour Benoit XVI 
Philat61ie : Voyage en Espagne et basilique vaticane 

Entretien 
Comment Marseille se confie au Cceur du Christ_, parMgr Ellul 

International 
Pologne : Enqu~te sur 1’ attentat contre Jean-Paul II 
Caritas veut pr~venir la faim dans la population palestinienne 
R.D. du Con~o . << Rappelez-vous le serment d’Hippocrate >>~ appel du card. Etsou 
Br~sil : Les missionnaires Verbites d~fendent la for~t amazonienne 
France : Inauguration du << Mur des justes >> pendant la Shoah 
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Les H~rauts de l’Evangile 
L’Institut catholique pour l’Evang~lisation 

Rome 

L’heure de religion des enfants musulmans, importante pour Benolt XVI 
Visite du president de la Rh~nanie-Westphalie 

ROME, Mardi 13 juin 2006 (ZENIT.org) - L’heure de religion des enfants musulmans est importante aux yeux 
du pape Beno~t XVI, a soulign~ le president de Rh~nanie-Westphalie, M. Ji)rgen Ri)ttgers (CDU), ~ l’issue de sa 
visite priv~e au Vatican, lundi matin, selon Radio Vatican. 

Le president, en visite de deux jours ~ Rome, confie avoir ~voqu~ avec le pape l’int~gration des musulmans et la 
r~forme scolaire dans ce Land allemand. L’ entretien priv~ a dur~ une trentaine de minutes. 

M. Ri)ttgers a en effet affirm~ que ~ Beno~t XVI consid~re comme important que les enfants musulmans 
puissent avoir la possibilit~ de frequenter une heure de religion >>. 

~ Dans ce domaine, il y a beaucoup/~ faire, souligne-t-il, et l’on doit aussi surmonter de nombreuses difficult~s 
>>, mais ~ l’objectif est clair >> : ~ Nous avons besoin, dans nos ~coles, d’une heure de religion musulmane en 
langue allemande, avec des enseignants form,s en Allemagne, et sous la vigilance de l’~cole >>. 

Selon le service d’information du Land, le NRW, le president RiJttgers a ~galement remis au pape une ~tude 
r~alis~e r~cemment par l’universit~ de Bochum, la ~ Ruhr-Universitiit Bochum >>, qui r~v~le que le Land est ~ si 
fortement marqu~ par le catholicisme qu’il d~passe la moyenne >> allemande. 

La Rh~nanie-Westphalie compte en effet 42 % de catholiques, 28 % de protestants, et 0, 5 % de chr~tiens 
orthodoxes, 0, 2 % de juifs. Dans la partie orientale du Land, des pratiques ~sot~riques sont le fait de 0, 5 % de 
personnes. 

Or, le Land accueille aussi un million de musulmans : ~ Nous devons nous employer ~ ce qu’ils aient la 
possibilit~ d’avoir une bonne instruction, leur fournir des stages et qu’ils aient la libert~ de choisir leur vie. 

Et ceci suppose la ~ reconnaissance des r~gles de la R~publique F~d~rale >>, continue le president RiJttgers qui 
ajoute : ~ Le Saint-P~re a rappel~, dans ses discours, la n~cessit~ pour toute soci~t~ de vivre sur la base de ses 
valeurs. I1 s’agit des m~mes valeurs contenues dans la Constitution, et qui s’appuie sur les fondements de 
l’Occident jud~o-chr~tien et des Lumi~res >>. 

L’entretien aurait aussi ~t~ l’occasion d’~voquer la Journ~e mondiale de la Jeunesse de Cologne, et le 
Championnat du monde de Football. 

Au terme de l’audience, le president a rencontr~ Mgr Giovanni Lajolo, secr~taire pour les relations avec les 
Etats. 

Dimanche, il avait rencontr~ son compatriote, Mgr Paul Josef Cordes, president du conseil pontifical ~ Cor 
Unum >>, responsable de coordonner les activit~s caritatives catholiques. 
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Philat~lie : Voyage en Espagne et basilique vaticane 

ROME, Mardi 13 juin 2006 (ZENIT.org) - A l’occasion du voyage de Beno~t XVI en Espagne, it Valence, les 8 
et 9 juillet, pour la Ve rencontre mondiale des Families, les Postes Vaticanes utiliseront un tampon special aux 
armes du pape entourant l’inscription : "Benedictus XVI Familias Convenit Valentia", et la date des 8-9 juillet. 

Les Postes vaticanes annoncent ~galement l%mission d’une s~rie philat~lique consacr~e au Ve centenaire de la 
mise en chantier de la basilique Saint-Pierre, par un tampon special repr~sentant la basilique, avec la "Dies 
Emissionis" et la date du 22 juin. 
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Entretien 

Comment Marseille se confie au Cceur du Christ, par Mgr Ellul 
Entretien it l’occasion du mois du Sacr~ Coeur 

ROME, Mardi 13 juin 2006 (ZENIT.org) - A l’occasion du mois de juin, le mois du Sacr~ Coeur, et des 
encouragements du pape Beno~t XVI it approfondir le sens du culte du Cceur du Christ, Mgr Jean-Pierre Ellul, 
raconte aux lecteurs de Zenit comment Marseille continue chaque annie de se confier au Cceur du Christ. 

Zenit : Mgr Jean-Pierre Ellul, vous 6tes recteur de la basilique du Sacr~ Cceur de Marseille. Au moment 
o6 l’Eglise s’appr6te/~ c~l~brer la solennit~ du Sacr~ Cceur, pouvez-nous nous raconter comment 
Marseille a ~t~ consacr~e au Cceur du Christ ? 

Mgr Jean-Pierre Ellul : C’est sous l’impulsion d’une religieuse du couvent de la Visitation des Grandes 
Maries, qui s’ appelait Anne-Madeleine Remuzat, que la ville et de diocese de Marseille furent consacr~s au 
Sacr~-Cceur au XVIII~ si~cle. En effet, depuis quelques armies, J~sus apparaissait/~ sceur Anne-Madeleine, lui 
demandant d’implorer et de prier pour les p~cheurs. I1 lui montra son Cceur, s’entretint souvent avec elle et elle 
rebut de sa part de grandes graces. J~sus lui r~v~la sa mis~ricorde, puis lui montra la tendresse des trois 
personnes de la Sainte TrinitY. Elle pratiquait les vertus ~vang~liques dans sa vie de moniale et trouvait la j oie 
v~ritable dans l’ abandon/~ l’ amour mis~ricordieux. 

Apr~s Marguerite-Marie de Paray-le Monial, qui en fut l’initiatrice, Anne-Madeleine sera, dans la continuit~ la 
propagatrice. Elle cr~a en 1718, l’Association de l’Adoration perp~tuelle, qui ne cessera de s’ ~tendre dans la 
r~gion proven¢ale, en France, mais ~galement jusqu’aux << Echelles du Levant >>. 

Pourtant le j ans~nisme faisait des ravages. Les cceurs ~taient endurcis et s’ ~loignaient de la mis~ricorde du 
Seigneur : << Peu seront sauv~s car le Christ n’est pas mort pour tous >> pr~chaient-ils. Aux premiers jours du 
Car~me de 1718, le Saint-Sacrement ~tait expos~ dans l’~glise des Cordeliers, J~sus se montra dans l’Hostie 
avec un visage plein de compassion. Anne-Madeleine en fut avertie par voie surnaturelle et Dieu lui r~v~la 
que si la ville ne se rendait pas it l’appel de sa mis~ricorde, I1 la ch~tierait d’une mani~re si terrible que tout 
l’univers en serait ~pouvant~ >>, ~crivent les chroniqueurs du temps. Elle le fit savoir it l’~v~que de Marseille, 



Mgr de Belsunce. Aussit6t il exhorta ses dioc~sains it la p~nitence. Les Marseillais devaient se convertir, mais 
sa voix ne fut pas entendue. Deux ann~es s’~coul~rent. 
Puis ce fut la terrible peste de 1720. L’entr~e du navire, ~ le Grand Saint Antoine ~, le 25 mai apporta la 
d~solation. Des milliers de personnes p~rirent du fl~au. ~ Marseille devint un objet d’horreur ~ perdant la moiti~ 
de ses habitants : 38000 victimes. Mgr de Belsunce demeura intr~pide au milieu des morts et des mourants. 
Anne-Madeleine suppliait avec ses sceurs visitandines. J~sus demanda ~ qu’on institu~t une f~te solennelle au 
iour qu’il s’~tait choisi lui-m~me pour honorer son Sacr~-Cceur, et en attendant qu’on lui rend~t cet honneur, il 
fallait que chaque fid~le se d~vou~t par une pri~re, au choix de l’~v~que it honorer ce Cceur adorable ~. 

C’est le premier novembre, en la f~te de la Toussaint, qui ~tait un premier vendredi du mois, que de bon matin, 
Mgr de Belsunce se pr~senta, pieds nus, le crucifix entre les mains, une corde au cou pour c~l~brer la messe 
pour les vivants et les morts et avant la b~n~diction, il lut ~ l’Amende Honorable ~ par laquelle il consacrait 
pour toujours son diocese, ses dioc~sains et toute la ville au Cceur Sacr~ de J~sus. 

Marseille ouvrait la voie, car ce fut la premiere ville, le premier diocese dans le monde it l’~tre de fagon si 
solennelle. La peste cessa pour reprendre quelques mois plus tard, puis le fl~au ayant disparu, les Echevins de 
Marseille, firent la promesse que chaque annie, une messe serait c~l~br~e pour rappeler cette consecration. 
C’est d~sormais la Chambre de Commerce de Marseille, qui offre un cierge it l’archev~que, en presence du 
premier magistrat de la ville, du repr~sentant de l’Etat, des ~lus, des autorit~s civiles, militaires, ~conomiques. 

Zenit : Quel est le sens spirituel de la d~votion au Sacr~ Cceur que Benolt XVI a qualifi~e d’essentielle et 
non pas d’accessoire ? 

Mgr Jean-Pierre Ellul : Le Pape vient de le rappeler justement il y a quelques j ours, pour le 506me 
anniversaire de l’encyclique Haurietis Aquas, du Pape Pie XII consacr6e au culte du Sacr6-Coeur, tout en 
remerciant les J6suites pour la part prise/~ la diffusion de cette d6votion. 

J~sus nous a connus et aim~s avec un cceur d’homme. Son cceur transperc~ pour notre salut est le symbole de 
l’amour infini avec lequel il aime son P~re et tous les hommes. C’est ce qu’Anne-Madeleine Remuzat ne cesse 
de t~moigner, apr~s les visions qu’elle a de J~sus lui montrant ce Cceur qui nous a tant aim~s. Elle se confia au 
P~re Milley, de la Compagnie de J~sus qui it Marseille dans les ann~es 1718, ~tait son confesseur. I1 mourut 
d’ailleurs en allant secourir les pestif~r~s. Plus tard le P~re Jacques, un autre j~suite, en ~crivant sa vie, en 1760, 
1’ expurgera quelque peu de toutes les visions et les extases que cette visitandine marseillaise avait eues, par 
crainte des quolibets j ans~nistes, qui n’y voyaient qu’hallucinations. Mais, ~crit-il, ~ Peut-on laisser dans les 
clo~tres, les provenances du Seigneur pour tous, par peur de se voir critiqu~ %. D~s la mort d’Anne-Madeleine, 
en 1730, ils ne s’en priv~rent pas, mais malgr~ cela, Marseille continuera de conserver sa m~moire, les paroles 
que le Christ lui adressa, et c~l~brera la f~te du Sacr~-Cceur avec une grande solennit~, se rappelant le fl~au de 
la peste et sa promesse it ~tre fid~le. 

Lorsque nous m~ditons sur les souffrances du Christ, ses plaies, son c6t~ transperc~, nous percevons alors tout 
l’amour qu’il a pour nous, et nous sommes envoy~s pour en t~moigner. On ne peut ~tre chr~tien sans ~tre tourn~ 
vers la Croix du R~dempteur et sa r~surrection. Cette experience mystique est d’une importance capitale pour 
vivre une spiritualit~ authentique. Sinon nous risquons d’en rester it 1’ apparence, sans vraiment approfondir 
int~rieurement de quel amour il nous a aim~s. Le pape Beno~t XVI le rappelle : << La r~ponse au commandement 
de l’amour n’est possible qu’en comprenant que cet amour nous a d~jit ~t~ offert par Dieu. I1 est manifest~ dans 
le myst~re de la Croix... S’ouvrir it la volont~ divine doit ~tre une attitude de tout instant, car l’amour n’est 
iamais fini ni complet >>. 

L’amour de Dieu, le Cceur transperc~, la personne de J~sus-Christ, compris sous la motion de l’Esprit Saint, la 
contemplation du c6t~ ouvert, n’est pas qu’une d~votion passag~re ou accessoire, venant des si~cles passes ; elle 
reste pour nous tous essentielle pour le monde et surtout, ici it Marseille. C’est ce que proposait d~jit de vivre 
Anne-Madeleine Remuzat, lorsqu’elle ~crivait les statuts de l’Adoration perp~tuelle en 1718, demandant que 
chaque adorateur soit un relais de l’amour divin et t~moigne de sa Mis~ricorde dans sa vie quotidienne, mais 
~galement aupr~s des plus pauvres. 



Zenit : Les jeunes que vous rencontrez sont-ils sensibles/~ cette invitation/~ connaltre le Cceur du Christ ? 

Mgr Jean-Pierre Ellul : Ceux qui prient dans notre basilique et participent aux Eucharisties du dimanche, oui, 
je crois. Leur participation est cons~quente et r~guli~re ; ils entendent donc parler du Sacr~-Cceur et de tout ce 
qui touche it la riche histoire de notre diocese de Marseille ou de l’Eglise universelle. I1 faut ~galement savoir 
que dans Marseille, de nombreux j eunes participent depuis leurs paroisses, les mouvements d’Action 
Catholique, le Scoutisme, leurs aum6neries de Lyc~es ou d’~tudiants, it l’accueil du Christ dans leurs vies. Ils 
ont particip~, nombreux, aux JMJ en Allemagne. Est-il besoin de rappeler le silence et la profondeur de pri~re 
de la veill~e eucharistique du samedi soir it Marienfeld? 

I1 est propos~ par le diocese des moments privil~gi~s de rencontre sur la Parole de Dieu, des d~marches 
spirituelles nombreuses, d’ ~coute et d’ approfondissement, de participation it l’Eucharistie. D’ ailleurs plusieurs 
journ~es leur sont propos~es pour ces temps de d~couverte de la foi au cours de l’ann~e, et plus particuli~rement 
ce mois-ci, pour les ordinations sacerdotales et diaconales, qui vont avoir lieu le 25 juin prochain. D~s le 
dimanche matin, ils sont invites it rencontrer notre nouvel archev~que, Mgr Georges Pontier, it prier et it 
d~couvrir le sens de l’appel et de la vocation. 

Zenit : La f6te du Sacr~ Cceur a ~t~ choisie par Jean-Paul II comme Journ~e de pri~re pour la 
sanctification des pr6tres. Il y a un lien direct entre le Cceur du Christ et le cceur de ses pr6tres ? 

Mgr Jean-Pierre Ellul : Un lien tr~s ~troit. Cette j ourn~e de pri~re nous rappelle en fait que les hommes 
veulent contempler dans le pr~tre le visage du Christ, dans son cceur, le cceur du Christ. C’est bien difficile, je 
crois, mais notre rencontre avec J~sus doit nous permettre cet approfondissement pour r~aliser cela dans nos 
vies. Dans l’humilit~ et la pri~re, l’accueil et l’~coute, un cceur rempli d’amour, oui un don de nos personnes et 
de nos cceurs. C’est pour cela que << Jean-Paul II le Grand >>, comme l’appellent les jeunes d~sormais, a voulu 
qu’en ce jour o/~ la Mis~ricorde du Christ s’est montr~e, en dormant sa vie pour nous, notre pri~re pour les 
pr~tres et les diacres, soit un temps de jubilation et d’action de grace pour ceux qui ont r~pondu oui fi cet appel, 
une supplication confiante pour toutes les vocations qui sont en train de germer, tout en pensant avec une 
attention fraternelle, fi ceux qui ont quitt~ le minist~re. La tendresse mis~ricordieuse du Christ J~sus ne peut que 
toucher le cceur de nombreux chr~tiens etje crois en particulier, des jeunes, qui sont pr~ts/~ tout donner pour 
annoncer, vivre et c~l~brer les myst~res du Seigneur, dans un don total de son amour. Le Christ appelle 
touj ours, et de son c6t~ transperc~ continue de couler ce fleuve d’ amour qui interpelle et questionne. 

Zenit : Comment l’Eglise de Marseille va-t-elle c~l~brer cette f6te cette annie ? 

Mgr Jean-Pierre Ellul : Comme chaque annie, Marseille c~l~brera le vendredi de la f~te du Sacr~-Cceur, la 
messe dite << du Vceu des Echevins >> d~s 8h le matin. Pour notre nouvel archev~que, Mgr Georges Pontier, qui 
~tait accueilli le dimanche 11 juin dans sa cath~drale, ce sera la premiere. Au cours de l’Eucharistie, tout en 
rappelant le sens de la Parole de Dieu, l’archev~que traite d’un fait de societY. D’ailleurs le Cardinal Bernard 
Panafieu, lors de son d~part le mois dernier, a voulu laisser aux Marseillais, dans un bel ouvrage, les dix 
homilies qu’il pronon~a en la basilique du Sacr~-Cceur. 

Toute la j ourn~e, le Saint-Sacrement est expos~ et les fid~les sont nombreux it venir prier, comme ils le font 
d’ailleurs tous les jours aupr~s du Corps du Christ, pour les pr~tres et les vocations sacerdotales et religieuses. 
Apr~s les v~pres, et la messe du soir, la j ourn~e se termine par la procession eucharistique, pour rappeler la 
d~marche de Mgr de Belsunce. 
Le monast~re de la Visitation n’~tant plus it Marseille, c’est d~sormais la basilique du Sacr~-Cceur qui prend le 
relais et propose ces c~l~brations. Nous avons ~galement la garde du cceur de la V~n~rable Anne-Madeleine 
Remuzat, morte en odeur de saintet~, le 15 f~vrier 1730, et dont la cause de b~atification, introduite trois fois au 
cours des derniers si~cles, serait it reprendre actuellement pour mieux faire conna~tre celle it qui Marseille doit 
beaucoup, et qui reste humblement cach~e jusqu’ au j our o/~ le Seigneur voudra qu’ elle soit plac~e sur les autels. 
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Pologne : Enqu6te sur l’attentat contre Jean-Paul II 
A la suite de 1’ enqu~te parlementaire italienne 

ROME, Mardi 13 juin 2006 (ZENIT.org) - L’Institut polonais de la m~moire nationale (IPN) annonce qu’il a 
ouvert une enqu~te sur le complot pr~sum~ des services secrets communistes pour preparer l’attentat contre Jean 
Paul II, le 13 mai 1981, rapporte I’AFP. 

L’IPN est en effet charg~ d’enqu~ter sur les crimes nazis et staliniens. 

<< L’enqu~te ne porte pas sur l’attentat lui-m~me, mais, g~n~ralement parlant, sur un complot des services 
(secrets) communistes >>, a indiqu~ Mme Ewa Koj, directrice du d~partement des enqu~tes d’IPN it Katowice, 
toujours selon la m~me source. 

I1 s’agira, selon elle, d’examiner la participation de services sp~ciaux des pays de l’ancien bloc communiste dans 
les pr~paratifs it cet attentat. 

L’IPN avait toujours affirm~ jusqu’it present ne disposer d’aucune preuve de participation des services secrets 
communistes polonais (SB) dans cet attentat. 

<< I1 est difficile de parler des voies it suivre durant notre enqu~te. Son spectre est tr~s large >>, a ajout~ Mme Koj. 

IPN a demand~ les dossiers de la commission d’enqu~te parlementaire italienne qui s%tait pench~e sur l’attentat 
contre Jean Paul II. 

En mars dernier, le rapport de cette commission a accus~ les services secrets sovi~tiques d’avoir ordonn~ 
l’attentat contre Jean Paul II. 

Le s~nateur, president de la commission, Paolo Guzzanti, a d~clar~ it cette occasion, rappelle I’AFP : << Cette 
commission retient, au-delit de tout doute raisonnable, que la hi~rarchie sovi~tique a pris l’initiative d%liminer le 
pape Karol Wojtyla, qu’elle a transmis cette d~cision au GRU, ses services secrets militaires, afin qu’ils prennent 
toutes leurs dispositions pour accomplir ce crime d’une gravit~ unique, sans pr~c~dant dans l’histoire des temps 
modernes 
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Caritas veut pr~venir la faim dans la population palestinienne 
Appel de << Caritas J~rusalem >> 

ROME, Mardi 13 juin 2006 (ZENIT.org) - Caritas veut pr6venir la faim dans la population palestinienne, 
indique un communiqu6 de << Caritas Internationalis 



Caritas Internationalis est une confederation regroupant 162 organisations catholiques de secours, de 
d~veloppement et de service social, pr~sentes dans 200 pays et territoires. 

Caritas J~rusalem lance un appel urgent, d’un montant de pros de 1,5 million de dollars E.-U., pour aider les 
Palestiniens it survivre. En effet, depuis que le Hamas a remport~ les ~lections de janvier, incitant Israel et les 
donateurs internationaux it bloquer les fonds destines au nouveau gouvernement, les salaires dus par l’Autorit~ 
palestinienne, qui emploie plus de 150.000 personnes, ne sont plus pay~s. 

Le salaire de ces fonctionnaires fait vivre directement ou indirectement un quart de 1’ ensemble de la population 
palestinienne de 1,3 million de personnes. Et le mur par lequel Israel estime garantir sa s~curit~ r~duit 
consid~rablement les ~changes commerciaux, y compris pour les denr~es alimentaires. 

Pendant les mois de j anvier et de f~vrier, le pain a ~t~ rationn~ pour les Palestiniens de Gaza, parce que le bl~ 
~tait bloqu~ au passage de Karni et que les minoteries avaient ferm~ leurs portes. Bon nombre de personnes ne 
mangent plus de viande depuis des mois, et m~me la volaille, moins cofiteuse, reste inaccessible parce que les 
prix flambent en raison des abattages massifs visant it pr~venir la propagation de la grippe aviaire. 

A Gaza, on estime que 40% des enfants souffrent de malnutrition en raison de la situation de pauvret~ absolue 
qui r~gne dans la zone. Le lait frais et le lait maternis~ sont quasi-introuvables, la seule alternative restant le lait 
en poudre, moins nutritif. 

Bien que le transport des marchandises vers la bande de Gaza ait un peu repris ces derni~res semaines, les 
exportations sont, pour la plupart, encore bloqu~es au passage de Karni, o/~ les fruits et les l~gumes frais, qui 
repr~sentent l’une des principales sources de revenus des Palestiniens, s’entassent en pourrissant. 

Selon un rapport, en date du 8 mars, du Bureau des Nations Unies pour la Coordination des Affaires 
humanitaires (OCHA), les pertes ~conomiques pour 2006 se chiffrent it ce jour it 17 millions de dollars E.-U. La 
Banque mondiale estime que, si les restrictions actuelles sur la circulation et le blocage des recettes fiscales 
palestiniennes se poursuivent, 1’ ~conomie palestinienne pourrait se contracter de 30% en 2006. 

Le proj et de Caritas J~rusalem aura une dur~e de neuf mois, pendant lesquels on fournira des vivres, des 
v~tements et des articles m~nagers, et on couvrira les factures des services publics et les locations des personnes 
confront~es it une situation insoluble. Caritas viendra ~galement en aide it ceux qui ne peuvent plus s’ acquitter 
des frais scolaires ou universitaires, afin qu’ils puissent poursuivre leur instruction, celle-ci repr~sentant l’un des 
seuls moyens d’ ~chapper it la pauvret~. 

Caritas fera ~galement en sorte que les personnes qui n’ont pas les moyens de se payer un traitement m~dical 
urgent, en particulier lorsqu’il n’est pas disponible dans les territoires palestiniens, soient autoris~es it acceder 
aux services de sant~. Caritas, par le biais de son propre r~seau d’installations m~dicales, soignera les malades 
qui ne peuvent plus se payer les soins m~dicaux n~cessaires. 

En outre, Caritas lancera un programme de creation d’emplois, au titre duquel les participants effectueront les 
travaux de peinture ou d’ entretien des b~timents scolaires et hospitaliers. Dans certains cas, Caritas esp~re 
pouvoir crier des emplois it long terme pour les personnes vivant dans une situation o/~ le travail salari~ est rare. 
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R.D. du Congo : << Rappelez-vous le serment d’Hippocrate >>, appel du card. Etsou 



<< Ne supprimez pas l’aide aux malades >> 

ROME, Mardi 13 juin 2006 (ZENIT.org) - 
<~ Rappelez-vous le serment d’Hippocrate : ne supprimez pas l’aide aux malades >~ : c’est l’appel du cardinal 
Etsou, archev~que de Kinshasa, aux m~decins des h6pitaux congolais en gr~ve, indique l’agence vaticane Fides. 

~ C’est votre droit plus que l~gitime que vous revendiquiez un salaire digne et convenable, pour les pr~cieux 
services que vous rendez aux malades ~, affirme le cardinal Frederic Etsou, archev~que de Kinshasa, capitale de 
la R~publique D~mocratique du Congo, dans une lettre adress~e aux m~decins des h6pitaux congolais, en gr~ve 
depuis plus d’un mois pour revendiquer un meilleur traitement ~conomique. 

Le cardinal, bien que partageant les requites des gr~vistes, leur adresse un appel pour qu’ils se rappellent le 
serment d’Hippocrate, que chaque m~decin prononce avant d’exercer sa profession : ~< En tant que votre p~re 
spirituel, j e vous demande de reprendre votre service sans retard dans nos h6pitaux ~>. 

Dans son message, le cardinal Etsou s’est engag~ it rencontrer les autorit~s du pays pour les exhorter it assumer 
leur responsabilit~ pour r~soudre la situation. ~ Nos autorit~s politiques n’ agissent pas comme elles devraient et 
n’honorent pas les engagements pris it votre ~gard ~, a soulign~ 1’ archev~que de Kinshasa. 

La gr~ve des m~decins hospitaliers a commenc~ il y a plus d’un mois it Kinshasa et s’est ~tendue la semaine 
derni~re it plusieurs villes du pays. 

Les revendications syndicales concernent la r~gularisation de 333 m~decins nouvellement engages dans les 
h6pitaux publics de Kinshasa, mais qui n’ont pas ~t~ ins~r~s officiellement parmi le personnel, pour lequel ils 
travaillent sans percevoir de salaire. 

Le syndicat des m~decins r~clame en outre une augmentation de salaire et le paiement des salaires en retard des 
m,~decins effectifs, dont quelques-uns ne sont pas pay~s depuis 14 mois. 

Un m~decin congolais a un salaire qui varie selon la sp~cialisation et l’anciennet~, entre 18.000 et 25.000 francs 
congolais par mois (de 42 it 59 dollars am~ricains). 

Les syndicats soulignent l’urgence des mesures demand~es, pour freiner l’h~morragie de m~decins experts qui 
trouvent des emplois mieux pay~s dans les cliniques privies du pays ou it l’~tranger, en particulier en Afrique 
du Sud, Lesotho et Botswana. 

La R~publique D~mocratique du Congo vit un moment tr~s d~licat en vue des ~lections pr~sidentielles pr~vues 
it la fin du mois. La consultation ~lectorale devrait mettre fin it une longue p~riode de transition commenc~e 
avec les accords de paix de 2000, rappelle Fides. 
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Br~sil : Les missionnaires Verbites d~fendent la for6t amazonienne 
Lettre ouverte aux autorit~s de Santarem 

ROME, Mardi 13 juin 2006 (ZENIT.org) - << Les missionnaires de la Soci6t6 du Verbe divin, r6unis en chapitre 
g6n6ral it Rome, sont afflig6s des 6v6nements qui se produisent dans la r6gion amazonienne du Br6sil >>, indique 
un message de cette congr6gation it la suite des menaces de mort dont ont 6t6 la cible deux de leurs confr6res en 
Amazonie (cf. Zenit, 7 et 9 juin). 



Dans ce message cit~ par l’agence missionnaire italienne Misna, les Verbites pr~cisent en effet : ~ Nous nous 
r~f~rons aux menaces de mort regues par le P~re Edilberto Sena et par le P~re Jos~ Boing, missionnaire verbite, 
et les pressions subies par le diocese de Santar~m, repr~sent~ par ses deux ~v~ques et par tous les mouvements 
sociaux organis~s ~. 

Misna aj oute que les missionnaires Verbites ont envoy~ cette lettre ouverte aux autorit~s br~siliennes ~ la suite 
des menaces de mort prof~r~es contre les deux religieux et des d~fenseurs de 1’ environnement, qui d~noncent 
les activit~s de la compagnie am~ricaine de production et commercialisation de soja ~ Cargill ~. 

Dans leur lettre, dont une copie est parvenue ~ la Misna, les missionnaires demandent ~ un dialogue ouvert sur 
le probl~me de l’agronegocio ~ (expansion agricole ~ but industriel) et ~ une enqu~te du Parquet de la 
R~publique, de la magistrature locale et de la police f~d~rale et, surtout, la protection des personnes menac~es 
de mort ~. 

Dans leur document, sign~ par le sup~rieur g~n~ral, le P~re Antonio Pernia, les missionnaires Verbites 
r~clament la l~galisation des activit~s de la compagnie Cargill et la presentation des ~tudes concernant leurs 
retomb~es sur 1’ environnement, en particulier la construction d’un port ~ Santar~m pour le transport du soj a le 
long du Rio des Amazones. Ils r~clament ~ le respect de la for~t d’Amazonie et de ses habitants ~. 
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France : Inauguration du << Mur des justes >> pendant la Shoah 
Au M~morial de la Shoah de Paris 

ROME, Mardi 13 juin 2006 (ZENIT.org) - Un << Mur des Justes >> sera inaugur~ demain ~ Paris ~ l’initiative du 
<< M~morial de la Shoah >> (cf. http://www.memorialdelashoah.org), par le Premier ministre frangais, M. 
Dominique de Villepin et par son homologue isra~lien, M. Ehud Olmert. 

Le M~morial est soutenu financi~rement par la Fondation pour la M~moire de la Shoah, cr~e en 2000 et dont la 
dotation provient de la spoliation des juifs de France. 

Le site du << M~morial >> explique en effet : << Durant la Seconde Guerre mondiale, le silence qui entourait la 
persecution dont les Juifs ~taient victimes semblait signifier que l’Europe avait sombr~ dans la peur et 
l’indiff~rence ou la collaboration. Pourtant dans chacun des pays concern~s, des hommes et des femmes se sont 
levis, choqu~s par les exactions dont ils ~taient les t~moins >>. 

<< En France, tout particuli~rement, explique le site, les Justes furent nombreux, permettant ainsi aux deux tiers 
des Juifs de survivre ~ la Seconde Guerre mondiale en d~pit de la contribution apport~e par le gouvernement de 
Vichy ~ la d~portation des Juifs de France >>. 

Depuis plus de quarante ans, au nom de l’Etat d’Isra~l, le Mus~e M~morial de << Yad Vashem >>, de J~rusalem, << 
honore ces hommes et ces femmes en leur d~cernant le titre de Juste parmi les Nations, sur la foi des 
t~moignages de ceux qui ont ~t~ sauv~s >>. 

Cr~e en 1953, par une loi du Parlement isra~lien, << Yad Vashem >> est en effet le m~morial central de la Shoah 
pour le peuple juif et le d~p6t le plus complet de documents et d’expositions sur la destruction des Juifs 
europ~ens : << Sa t~che primordiale est d’assurer que le monde n’ oublie j amais >>. 



Le titre de ~ Juste parmi les Nations ~ est d~cern~ depuis 1963, et selon les chiffres de janvier 2006, 21 310 
personnes Font regu, m~me ~ titre posthume. Mais le ~ Comit~ frangais de Yad Vashem ~ continue d’appeler ~ 
t~moigner (cf. http://www.col.fr/vadvashem/comite.html). 

Et c’est donc ~ afin de rendre hommage aux Justes frangais ou ayant agi en France ~, que le M~morial de la 
Shoah inaugure le ~ Mur des Justes ~. 

Erig~ dans ~ l’all~e des Justes ~ qui jouxte le M~morial, il portera les noms et pr~noms des 2 693 Justes, 
reconnus en France par ~ Yad Vashem ~, entre 1964 et 2005. 

Compl~mentaire du ~ Mur des Noms ~ des 76 000 victimes de la Shoah (sur une communaut~ de 330 000 
membres) d~port~s de France, d~j~ ~rig~ ~ l’entr~e du M~morial, il prend appui sur le grand mur de schiste vert 
bordant le parvis du b~timent au Nord, du c6t~ de l’all~e des Justes. 

I1 est constitu~ de 37 plaques de bronze et 9 plaques vierges pr~vues afin d’accueillir chaque annie les noms des 
personnes nouvellement honor~es. I1 est aussi dot~ de deux plaques explicatives. 
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Concours ~pistolaire d~di~/~ sainte Th~r~se de Lisieux 
Ouvert aux 13 - 37 ans 

ROME, Mardi 13 juin 2006 (ZENIT.org) - Un concours ~pistolaire d~di~ fi sainte Th~r~se de Lisieux est 
propos~ aux 13-37 ans de langues italienne, franqaise, espagnole et anglaise. Ceux qui souhaitent participer au 
concours, organis~ par l’Association culturelle << In Purissimo Azzurro >> ont jusqu’au 30 juin pour adresser une 
lettre fi sainte Th~r~se. 

Les participants sont invites fi parler d’eux-m~mes, de leur vie, fi la sainte Patronne des missions, d~finie par les 
organisateurs du concours comme << figure fascinante et v~ritablement contemporaine, aim~e des j eunes 
catholiques du monde entier, et pas seulement d’ eux, connue et appr~ci~e comme tendre confidente ~galement 
des j eunes des autres religions, musulmans, bouddhistes et m~me de ceux qui n’ appartiennent fi aucune religion 
ou ath~es >>. 

Tous les j eunes dont l’ ~ge correspond aux limites impos~es, peuvent participer au concours, au-delfi du credo ou 
des sentiments religieux. Un style spontan~ et sincere est requis pour l’~criture de la lettre. 

Que raconter fi la tr~s jeune carmelite de Lisieux ? << Sa propre vie, ses r~ves, son chemin de foi ou m~me la 
recherche infructueuse de Dieu, et aussi : les espoirs, les souffrances, les attentes, les d~sillusions et les projets 
>>, pr~cisent les organisateurs. 

La lettre ne peut d~passer 5.400 caract~res avec espaces (trois feuillets environ) et doit comporter le nom, le 
pr~nom, la date de naissance et le lieu de r~sidence de l’auteur. Les lettres pourront ~tre expedites, avant et pas 
au-delfi du 30 juin, par poste ~lectronique fi l’une des adresses suivantes: redazione@inpurissimoazzurro.org, ou 
redazione@aqueropress.info. 

Le concours est organis~ en collaboration avec le r~seau Aquero Press. 

Les lettres les plus significatives seront regroup~es dans un livre qui sera publi~ au printemps 2007. 
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Benolt XVI en Pologne : Discours prononc~ dans le camp de concentration d’Auschwitz 
Texte integral 

ROME, Mardi 13 juin 2006 (ZENIT.org) - Dans l’apr~s-midi du dimanche 28 mai 2006, le Pape Beno~t XVI 
s’est rendu dans le camp de concentration d’Auschwitz-Birkenau. Apr~s avoir visit~ le camp d’Auschwitz, le 
Saint-P~re est all~ au Centre de Dialogue et de Pfi~re. Puis il s’est rendu it Birkenau o/~, devant le monument 
international dont les 22 st~les rappellent dans diverses langues routes les victimes, il a prononc~ le discours 
suivant (Traduction r~alis~e par L’Osservatore Romano en langue frangaise) : 

Prendre la parole dans ce lieu d’horreur, d’accumulation de crimes contre Dieu et contre l’homme, lieu qui est 
sans ~gal au cours de l’histoire, est presque impossible -- et particuli~rement difficile et opprimant pour un 
chr~tien, pour un Pape qui vient d’Allemagne. Dans un lieu comme celui-ci, les paroles manquent; en r~alit~, il 
ne peut y avoir qu’un silence effray~ -- un silence qui est un cri int~rieur vers Dieu: Pourquoi, Seigneur, es-tu 
rest~ silencieux? Pourquoi as-tu pu tol~rer tout cela? C’est dans cette attitude de silence que nous nous inclinons 
au plus profond de notre ~tre, face/~ l’innombrable foule de tous ceux qui ont souffert et qui ont ~t~ mis/~ mort; 
toutefois, ce silence devient ensuite une demande de pardon et de r~conciliation, formulae/~ haute voix, un cri 
au Dieu vivant, afin de ne plus jamais permettre une chose semblable. 

I1 y a vingt-sept ans, le 7 juin 1979, le Pape Jean-Paul II ~tait ici; il disait alors: ~Je viens ici aujourd’hui en 
p~lerin. On sait queje suis venu ici bien des fois... Tant de fois! Et bien des fois, je suis descendu dans la cellule 
o/~ Maximilien Kolbe est mort, etje me suis arr~t~ devant le mur de la mort etje suis pass~ entre les mines des 
fours cr~matoires de Birkenau. Je ne pouvais pas ne pas venir ici comme Pape~ (cf. ORLF n. 26 du 26 juin 
1979). Le Pape Jean-Paul II ~tait ici comme ills du peuple qui, avec le peuple juif, dut souffrir le plus en ce lieu 
et, en g~n~ral, au cours de la guerre: ~Six millions de Polonais ont perdu la vie au cours de la Seconde Guerre 
mondiale: le cinqui~me de la natiom~, rappela alors le Pape (cf. ibid.). C’est ici qu’il ~leva ensuite l’avertissement 
solennel au respect des droits de l’homme et des nations qu’avaient ~lev~ avant lui ses pr~d~cesseurs Jean XXIII 
et Paul VI, et il ajouta: ~Celui qui prononce ces paroles [...] est le ills de la nation qui a subi de la part des 
autres, au cours de son histoire, de multiples vicissitudes. I1 ne le dit pas pour accuser, mais pour rappeler. I1 
parle au nom de toutes les nations dont les droits sont violas et oubli~s...~ (cf. Ibid.). 

Le Pape Jean-Paul II ~tait venu ici comme un ills du peuple polonais. Aujourd’hui, je suis ici comme ills du 
peuple allemand, et c’est pr~cis~ment pourquoi je dois etje peux dire comme lui: je ne pouvais pas ne pas venir 
ici. Je devais venir. C%tait et c’est un devoir face/~ la v~rit~ et au droit de ceux qui ont souffert, un devoir devant 
Dieu d’etre ici, en tant que Successeur de Jean-Paul II et en tant que ills du peuple allemand -- ills du peuple 
dans lequel un groupe de criminels arriva au pouvoir au moyen de promesses mensong~res, au nom de 
perspectives de grandeur, au nom de l’honneur retrouv~ de la nation et de son importance, par des perspectives 
de bien-~tre, mais ~galement par la force de la terreur et de l’intimidation, de sorte que notre peuple a pu ~tre 
utilis~ et abus~ comme instrument de leur soif de destruction et de domination. Non, je ne pouvais pas ne pas 
venir ici. Le 7 juin 1979, je me trouvais ici comme Archev~que de Munich-Freising parmi les nombreux 
Ev~ques qui accompagnaient le Pape, qui l%coutaient et qui priaient avec lui. En 1980, je suis ensuite revenu 
une fois de plus dans ce lieu de l’horreur avec une d~l~gation d’Ev~ques allemands, boulevers~ par tant de mal et 
plein de reconnaissance parce que sur ces t~n~bres avait brill~ l%toile de la r~conciliation. Telle est encore la 
raison pour laquelle je suis ici aujourd’hui: pour implorer la grace de la r~conciliation -- avant tout de Dieu, qui 
seul peut ouvrir et purifier nos cceurs; puis des hommes qui ont souffert, et enfin la grace de la r~conciliation 
pour tous ceux qui, en cette heure de notre histoire, souffrent/~ nouveau/~ cause du pouvoir de la haine et de la 



violence foment~e par la haine. 

Combien de questions nous envahissent en ce lieu! La m~me question revient toujours/~ nouveau: O/~ ~tait Dieu 
en ces jours-1i~? Pourquoi s’est-il tu? Comment a-t-il pu tol~rer cet exc~s de destruction, ce triomphe du mal? 
Les paroles du Psaume 44, la lamentation d’Isra~l qui souffre, nous viennent/~ l’esprit: ~...Tu nous broyas au 
s~jour des chacals, nous couvrant de l’ombre de la mort [...] C’est pour toi qu’on nous massacre tout le jour, 
qu’on nous traite en moutons d’abattoir. L~ve-toi, pourquoi dors-tu, Seigneur? R~veille-toi, ne rej ette pas jusqu’i~ 
la fin: Pourquoi caches-tu ta face, oublies-tu notre oppression, notre mis~re? Car notre ~me est effondr~e en la 
poussi~re, notre ventre est coll~/~ la terre. Debout, viens/~ notre aide, rach~te-nous en raison de ton amourb~ (Ps 
44, 20.23-27). Ce cri d’angoisse que, dans la souffrance, Israel ~l~ve/~ Dieu dans des p~riodes d’extr~me 
difficultY, est en m~me temps le cri d’appel/~ l’aide de tous ceux qui, au cours de l’histoire -- hier, aujourd’hui et 
demain -- souffrent pour l’amour de Dieu, pour l’amour de la v~rit~ et du bien; et ils sont nombreux, aujourd’hui 
encore. 

Nous ne sommes pas en mesure de scruter le secret de Dieu -- nous ne voyons que des fragments, et ce serait 
une erreur que de vouloir juger Dieu et l’histoire. Nous ne d~fendrions pas l’homme dans ce cas, mais nous ne 
contribuerions qu’i~ sa destruction. Non -- en d~finitive, nous devons continuer/~ ~lever vers Dieu ce cri humble 
mais persistant: R~veille-toi! N’oublie pas ta creature, l’homme! Et notre cri vers Dieu doit ~tre en m~me temps 
un cri qui p~n~tre notre cceur lui-m~me, afin que s’~veille en nous la presence cach~e de Dieu -- afin que la 
force qu’il a d~pos~e dans nos cceurs ne soit pas recouverte et ~touff~e en nous par la boue de l’~go~sme, de la 
peur des hommes, de l’indiff~rence et de l’opportunisme. Elevons ce cri vers Dieu, adressons-le/~ notre cceur lui- 
m~me, pr~cis~ment en cette heure sur laquelle p~sent de nouveaux dangers, dans laquelle semblent na~tre/~ 
nouveau du cceur des hommes toutes les forces obscures: d’une part, l’abus du nom de Dieu pour justifier la 
violence aveugle contre des personnes innocentes; de l’autre, le cynisme qui ne conna~t pas Dieu et qui bafoue la 
foi en Lui. Nous ~levons un cri vers Dieu, afin qu’il pousse les hommes/~ se repentir, en sorte qu’ils 
reconnaissent que la violence n’engendre pas la paix, mais ne fait que susciter une autre violence -- une spirale 
de destructions, dans laquelle tous, en fin de compte, ne peuvent ~tre que perdants. Le Dieu auquel nous 
croyons est un Dieu de la raison -- d’une raison, cependant, qui n’est certainement pas une math~matique neutre 
de l’univers, mais qui ne fait qu’un avec l’amour, avec le bien. Nous prions Dieu et nous ~levons un cri vers les 
hommes afin que cette raison, la raison de l’amour et de la reconnaissance de la force de la r~conciliation et de 
la paix, pr~vale sur les menaces qui nous entourent de l’irrationalit~ ou d’une fausse raison, d~tach~e de Dieu. 

Le lieu o/~ nous nous trouvons est un lieu de la m~moire, c’est le lieu de la Shoah. Le pass~ n’est jamais 
uniquement le passe. I1 nous concerne et nous indique les chemins/~ ne pas suivre et ceux/~ suivre. Comme 
Jean-Paul II, j’ai parcouru le chemin le long des st~les qui rappellent, en diff~rentes langues, les victimes de ce 
lieu: ce sont des st~les en bi~lorusse, en tch~que, en allemand, en frangais, en grec, en h~breu, en croate, en 
italien, en yiddish, en hongrois, en hollandais, en norv~gien, en polonais, en russe, en rom, en roumain, en 
slovaque, en serbe, en ukrainien, en h~breu hispanique, et en anglais. Toutes ces st~les comm~moratives nous 
parlent de souffrance humaine, nous laissent entrevoir le cynisme de ce pouvoir qui traitait les hommes comme 
des objets, ne les reconnaissant pas comme des personnes, dans lesquelles se refl~te l’image de Dieu. Certaines 
st~les invitent/~ une commemoration particuli~re. Celle en h~breu par exemple. Les potentats du Troisi~me 
Reich voulaient ~craser le peuple juif tout entier; l’~liminer du nombre des peuples de la terre. Alors, les paroles 
du Psaume: ~On nous massacre tout le jour, on nous traite en moutons d’abattoir~ se v~rifi~rent de fagon 
terrible. Au fond, ces criminels violents, au moyen de l’an~antissement de ce peuple, entendaient tuer ce Dieu 
qui appela Abraham, et qui, parlant sur le Sinai, ~tablit les crit~res d’orientation de l’humanit~, qui demeurent 
~ternellement valables. Si ce peuple, par le seul fait d’exister, t~moigne de ce Dieu qui a parl~/~ l’homme et qui 
l’a pris en charge, alors ce Dieu devait finalement mourir et son pouvoir n’appartenir qu’i~ l’homme --/~ ceux qui 
se consid~raient comme les puissants et qui avaient su devenir les maitres du monde. Avec la destruction 
d’Isra~l, avec la Shoah, ils voulaient, en fin de compte, extirper ~galement la racine sur laquelle se fonde la foi 
chr~tienne, en la remplagant d~finitivement par la foi fabriqu~e par soi-m~me, la foi dans le pouvoir de 
l’homme, du plus fort. I1 y a ensuite la st~le en polonais: on voulait avant tout, dans un premier temps, effacer 
l’~lite culturelle et ~liminer ainsi le peuple comme sujet historique autonome, pour le r~duire, dans la mesure 
il continuait d’exister,/~ un peuple d’esclaves. Une autre st~le, qui invite particuli~rement/~ r~fl~chir est celle qui 
est ~crite dans la langue des Sinti et des Roms. Ici aussi, on voulait faire dispara~tre un peuple entier qui vit en 



migrant parmi les autres peuples. I1 figurait au nombre des ~l~ments inutiles de l’histoire universelle, dans une 
id~ologie o/~ ne devait compter d~sormais que ce dont on pouvait mesurer l’utilit~; tout le reste, selon leur 
conception, ~tait catalogu~ comme lebensunwertes Leben -- une vie indigne d’etre v~cue. I1 y a ensuite la st~le 
en russe, qui ~voque le nombre immense de vies sacrifices parmi les soldats russes dans la lutte contre le r~gime 
de la terreur national-socialiste; toutefois, dans le m~me temps, elle nous fait r~fl~chir sur la tragique double 
signification de leur mission: ils ont lib~r~ les peuples d’une dictature mais tout en soumettant ces m~mes 
peuples it une nouvelle dictature, celle de Staline et de l’id~ologie communiste. Toutes les autres st~les dans les 
nombreuses langues europ~ennes nous parlent elles aussi de la souffrance des hommes du continent tout entier; 
elles toucheraient profond~ment notre cceur, si nous ne faisions pas m~moire des victimes de fagon globale, 
mais si nous pouvions au contraire voir le visage de chacune des personnes qui ont termin~ leur vie ici dans les 
t~n~bres de la terreur. J’ai ressenti comme un profond devoir de m’arr~ter de fagon particuli~re ~galement devant 
la st~le en langue allemande. De lit appara~t devant nous le visage d’Edith Stein, Th~r~se B~n~dicte de la Croix: 
iuive et allemande, disparue, avec sa sceur, dans l’horreur de la nuit du camp de concentration allemand-nazi; 
comme chr~tienne et juive, elle accepta de mourir avec son peuple et pour son peuple. Les Allemands qui furent 
alors d~port~s it Auschwitz-Birkenau et qui sont morts ici ~taient consid~r~s comme Abschaum der Nation -- 
d~chet de la nation. Mais aujourd’hui, nous les reconnaissons en revanche avec gratitude comme les t~moins de 
la v~rit~ et du bien, qui, m~me au sein de notre peuple, n’avaient pas disparu. Remercions ces personnes, car 
elles ne se sont pas soumises au pouvoir du mal, et elles apparaissent it present devant nous comme des lumi~res 
dans une nuit de t~n~bres. Avec profond respect et gratitude, nous nous inclinons devant tous ceux qui, comme 
les trois jeunes face it la menace des fournaises de Babylone, surent r~pondre: ~Seul notre Dieu est capable de 
nous d~livrer. Mais s’il ne le fait pas, sache, 6 roi, que nous ne servirons pas ton Dieu ni n’adorerons la statue 
d’or que tu as ~lev~e~ (cf. Dn 3, 17 sq.). 

Oui, derriere ces st~les se cache le destin d’innombrables ~tres humains. Ceux-ci ~branlent notre m~moire, 
~branlent notre cceur. Ils ne veulent pas provoquer la haine en nous: ils nous d~montrent au contraire combien 
l’ceuvre de la haine est terrible. Ils veulent conduire la raison it reconna~tre le mal comme mal et it le rejeter; ils 
veulent susciter en nous le courage du bien, de la r~sistance contre le mal. Ils veulent nous conduire it ces 
sentiments qui s’expriment dans les paroles que Sophocle fait prononcer it Antigone, face it l’horreur qui 
l’entoure: ~de ne suis pas ici pour hair avec toi, mais pour aimer avec toby. 

Grrce it Dieu, avec la purification de la m~moire it laquelle nous pousse ce lieu d’horreur, se d~veloppent autour 
de ce lieu m~me de multiples initiatives qui veulent mettre un terme au mal et conf~rer une force au bien. I1 y a 
quelques instants, j’ai pu b~nir le Centre pour le Dialogue et la Pri~re. Tout pros d’ici se d~roule la vie cach~e 
des sceurs carmelites, qui se savent particuli~rement unies au myst~re de la croix du Christ et qui nous 
rappellent la foi des chr~tiens, qui affirme que Dieu lui-m~me est descendu dans l’enfer de la souffrance et 
souffre avec nous. A Oswiecim se trouve le Centre Saint-Maximilien et le Centre international de Formation sur 
Auschwitz et l’Holocauste. I1 y a ~galement la Maison internationale pour les Rencontres de la Jeunesse. Aupr~s 
de l’une des anciennes Maisons de Pri~re se trouve le Centre juif. Enfin, l’Acad~mie pour les Droits de l’Homme 
est en cours de r~alisation. Nous pouvons ainsi esp~rer que du lieu de l’horreur naisse et croisse une r~flexion 
constructive et que le souvenir aide it r~sister au mal et it faire triompher l’amour. 

L’humanit~ a travers~ it Auschwitz-Birkenau une ~vall~e de t~n~bres~. C’est pourquoi j e voudrais, pr~cis~ment 
en ce lieu, conclure par une pri~re de confiance -- avec un Psaume d’Isra~l qui est ~galement une pri~re de tous 
les chr~tiens: ~Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur des pros d’herbe fra~che il me fait reposer. 
I1 me m~ne vers les eaux tranquilles et me fait revivre; il me conduit par le juste chemin pour l’honneur de son 
nom. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal car tu es avec moi; ton briton me guide et me 
rassure [...] J’habiterai la maison du Seigneur pour la dur~e de mes jours~ (Ps 23, 1-4.6). 

© L’Osservatore Romano en Langue Frangaise 
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Mouvements et communaut~s 

Les H~rauts de l’Evangile 

ROME, Mardi 13 juin 2006 (ZENIT.org) - Dans le cadre du rassemblement des Mouvements et Communaut~s 
nouvelles convoqu~ samedi 3 juin it l’occasion de la Pentec6te, it Rome, par le pape Beno~t XVI, nous publions 
la description des << associations internationales de fid~les >> pr~sent~e dans le << R~pertoire >> r~dig~ par le 
Conseil pontifical pour les La~cs. Ci-dessous Les H~rauts de l’Evangile. 

DI~NOM1NATION OFFICIELLE: HI~RAUTS DE L’I~VANGILE 

SIGLE: EP (de la d~nomination latine de l’association Evangelii Praecones) 

FONDATION: 1999 

HISTOIRE: Les origines des EP remontent aux ann~es 1960, quand un groupe de j eunes catholiques de Sao 
Paulo, au Br~sil, avec it sa t~te Joao Scognamiglio Clfi Dias, Pedro Paulo de Figueiredo et Carlos Alberto Soares 
Corr~a, commencent it se retrouver pour discuter, r~fl~chir et prier ensemble. Cette experience, qui se d~veloppe 
au cours de plusieurs d~cennies en touchant d’autres personnes, fait mfirir en eux le d~sir de poursuivre la 
perfection chr~tienne et l’aspiration it annoncer l’Evangile. En r~ponse it l’appel que JeanPaulI! adresse aux 
fid~les lafcs de se lancer courageusement dans la nouvelle ~vang~lisation, ils fondent l’association Arautos do 
Evangelho, ~rig~e canoniquement en 1999 par l%v~que de Campo Limpo et qui, en l’espace de quelques ann~es, 
se diffuse dans plusieurs autres pays. Le 22 f~vrier 2001, le Conseil Pontifical pour les La~cs d~cr~te la 
reconnaissance des H~rauts de l’Evangile comme association internationale de fid~les de droit pontifical. 

IDENTITI~: Les EP se fixent pour obj ectif d’etre un instrument de saintet~ dans l’l~glise en favorisant l’unit~ 
intime entre foi et vie et en agissant pour l%vang~lisation des r~alit~s temporelles, surtout it travers l’art et la 
culture. Leur apostolat, dont les modalit~s sont adapt~es aux diff~rents milieux, privil~gie l’animation 
paroissiale, l%vang~lisation des families, la formation cat~ch~tique et culturelle des j eunes, la divulgation de la 
presse religieuse. Une large place est r~serv~e it l’organisation de representations artistiques (musique, theatre) 
dans les ~glises, dans les coll~ges, dans les h6pitaux, dans les usines, dans les bureaux, dans les prisons. La 
p~dagogie de l’association vise it favoriser une vie int~rieure fortement enracin~e dans l’Eucharistie, dans la 
d~votion it la Vierge Marie et dans la fid~lit~ au Successeur de Pierre. L’itin~raire de formation des membres 
pr~voit l%tude de disciplines comme la th~ologie morale, l’ex~g~se et l’histoire, ainsi qu’une preparation 
approfondie dans le domaine des arts et des langues modernes. 

STRUCTURE: L’autorit~ supreme des EP est l’Assembl~e g~n~rale, qui ~lit le Conseil g~n~ral charg~ d’aider le 
President g~n~ral, principe d’unit~ de l’association, it diriger celle-ci. I1 est possible d’adh~rer it cette association 
comme membres associ~s, collaborateurs (families ou religieux qui d~veloppent le charisme de l’association 
dans les milieux respectifs), membres honoraires. Tous sont regroup~s dans les diff~rents pays dans des 
fraternit~s masculines et f~minines, qui poss~dent leur propre gouvernement ~lu par l’Assembl~e et sont 
coordonn~es par un Conseil r~gional. Les membres associ~s qui m~nent une vie commune vivent dans des 
maisons pour fr~res et pour sceurs. 

DIFFUSION: Les EP comptent plus de 4000 membres it vie commune et sont presents dans 50 pays ainsi 
r~partis: Afrique (8), Am~rique du Nord (12), Am~rique du Sud (10), Asie (6), Europe (13), Oc~anie (1). Les 



familles engag~es dans des oeuvres d%vang~lisation sont environ 40.000. Plus d’un million de personnes sont 
concern~es par les activit~s des EP. 

(EUVRES: Les EP oeuvrent par le biais d’associations culturelles, d’oeuvres d’assistance it la famille, de centres 
de j eunesse et de campagnes d%vang~lisation. 

PUBLICATIONS: Arautos do Evangelho, revue mensuelle en portugais et en espagnol. 

SITE INTERNET: http://www.araldi.org 

ADRESSE: Arautos do Evangelho 
Rua Dom Domingos de Silos, 238 
Jardim Sao Bento - 02526-030 Sao Paulo SP (Br~sil) 
T~1.[+55] 11.62569377 - Fax 11.62360442 
E-mail: arautos@arautos.org.br 

[© Copyright 2006 - Libreria Editrice Vaticana] 
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L’Institut catholique pour l’Evang~lisation 

ROME, Mardi 13 juin 2006 (ZENIT.org) - Dans le cadre du rassemblement des Mouvements et Communaut~s 
nouvelles convoqu~ samedi 3 juin ~ l’occasion de la Pentec6te, ~ Rome, par le pape Beno~t XVI, nous publions 
la description des << associations internationales de fid~les >> pr~sent~e dans le << R~pertoire >> r~dig~ par le 
Conseil pontifical pour les La~cs. Ci-dessous l’Institut catholique pour l’Evang~lisation. 

DI~NOMINATION OFFICIELLE: INSTITUT CATHOLIQUE POUR I’I~VANGI~LISATION 

SIGLE: ICPE Mission 

FONDATION: 1985 

HISTOIRE: L’ICPE Mission na~t & Malte & l’initiative de Mario et Anna Cappella, soutenus par des 
responsables et des membres de la Glory of Gad International Covenant Community, communaut~ du 
Renouveau Charismatique Catholique dont elle veut ~tre une expression missionnaire. Apr~s avoir obtenu la 
reconnaissance canonique de l’archev~que de Malte en 1992, l’Institut implante petit & petit dans plusieurs pays 
des centres communautaires constitu~s de missionnaires de diverses nationalit~s. Ces missionnaires, apr~s avoir 
laiss~ leurs engagements professionnels et se confiant & la Providence, se consacrent & une vie de pri~re et & 
l’oeuvre d%vang~lisation. Le 19 mai 2002, le Conseil Pontifical pour les Lafcs d~cr~te la reconnaissance de 
l’Institute for World Evangelisation - ICPE Mission comme association internationale de fiddles de droit 
pontifical. 

IDENTITI~: L’ICPE Mission regroupe des communaut~s engag~es & encourager et & soutenir des vocations 



missionnaires parmi les lafcs, grace ~ une formation ~ l’ceuvre d’~vang~lisation et au d~veloppement de missions 
dans diverses parties du monde. Le cceur de la spiritualit~ est l’alliance baptismale d’amour avec Dieu et le cceur 
de son apostolat est l’effort pour susciter des lafcs qui se d~dient ~ la mission et capables de r~pondre ~ l’appel ~ 
la saintet~. Le processus de formation des membres se d~veloppe, dans la docilit~ ~ l’Esprit Saint, ~ travers la 
pri~re quotidienne, la participation aux sacrements, l’~tude des Ecritures et le service. En poursuivant ses 
finalit~s, I’ICPE Mission cherche ~ life les signes des temps pour presenter l’annonce chr~tienne comme la 
r~ponse proph~tique aux situations concretes de vie de nos jours; elle utilise des m~thodes, des concepts et une 
terminologie capables de transmettre l’Evangile du Christ aux hommes de notre temps. 

STRUCTURE: L’organe guide de l’ICPE Mission est le Conseil ex~cutif, constitu~ de membres ~lus ou coopt~s, 
parmi lesquels figurent le President, le Vice-Pr~sident, le Secr~taire, le Tr~sorier et le Directeur. A c6t~ du 
Conseil ex~cutif se trouve un organe consultatif form~ de Directeurs nationaux et de Directeurs de services 
pastoraux promus par l’Institut au niveau international. A l’association adherent des la~cs, marius ou non, des 
pr~tres dioc~sains et des personnes consacr~es. 

DI~’FUSION; L’activit~ de l’ICPE Mission est coordonn~e au niveau international par des centres r~gionaux 
situ~s dans 10 pays ainsi r~partis: Afrique (1), Asie (4), Europe (4), Oc~anie (1). 

(EUVRES: L’ICPE Mission a donn~ vie ~ des projets et initiatives dans le milieu de la formation cat~ch~tique et 
de l’~vang~lisation, comme la Missio ad gentes, HopeXchange, Woman to Woman, Millennium Films 
International, Creative Communications Ministry, Abundant Life Ministries. 

PUBLICATIONS: Mission Tracks; Jesus Magazine, ’Q’ Magazine. 

SITE INTERNET: http ://www.icpe~org 

ADRESSE: ICPE Institute for World Evangelisation 

Via della Stazione Aurelia, 95 - 00165 Roma (Italie) 
T~I. [+39]06.66512891 - Fax 06.66512894 
E-mail: imc@icpe.org 

[© Copyright 2006 - Libreria Editrice Vaticana] 
ZF06061312 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 

TOP 

Si vous souhaitez annuler votre abonnement cliquez ici: 
http:llwww.zenit.orglfrenchlunsubscribe.html 

Pour offrir un abonnement ~ Zenit, en cadeau, cliquez sur : 
http://www, zen it. o rcl/fre nch/cad ea u. html 

AVIS: 
Les informations de ZENIT ne peuvent faire I’objet de traduction, 
~dition imprim~e, radiophonique ou t~l~matique, mCme partielle, qu’apr~s 
autorisation explicite de la r~daction, ~ contacter ~ I’adresse ci-dessous 
ou par e-mail ~ : infofrench@zenit.org 
Edition protegee par les lois des Etats-Unis d’Am~rique et les lois 



internationales sur le copyright. 
Tous droits r~serv~s. 

© Innovative Media, Inc. 



Frolil: 

Sent: 

To: 

Subjet~: 

Olympia Friday <ofriday@email.unc.edu> 

Wednesday, June 14, 2006 8:30 AM 

Stone Center Announcement <stonelistserv@iskserv.unc.edu> 

[stonelistserv] List Recertification 

The Sonya Haynes Stone Center would like to thank you for your interest 
in our programs and events We’re currently in the process of planning 
more exciting programs and events for the upcoming year 

Please let us know if you do not wish to continue receiving email 
announcements in the ti~ture about our programs and events by replying to 
this email. 

Thank you for your support. 

Sonya Haynes Stone Center 

--- You are CUl~cently subscribed to stonelistserv as: smutima@email unc.edu. 
To unsubscribe click here: http://lists.unc.edu/u?id 4979597B&n T&I stonelistserv&o 12063269 or send a blank email to leave-12063269-4979597B@listsel~,’unc edu 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

ZENIT <zenitfrancais@zenit. org> 

Wednesday, June 14, 2006 4:22 PM 

francaishtml@zenit.org 

ZF060614 

Zenit a besoin de vous - Plus que 6 jours de campagne! 
- Nous avons re~u 196.000 euros ... 
II nous manque encore 84. 000 euros pour pouvoir atteindre I’objectif de I’Odition frangaise - 

Pouvez-vous nous aider ? 
Vous pouvez envoyer un cheque fran#ais, beige, suisse, etc. (libell~ en euros) ou un cheque canadien (libell~ en dollars 
canadiens ou am~ricains). 
Association ZENIT 
BP 14 
22300 PL OUBEZRE - France 
IIs sont ~ libeller ~ I’ordre de : "ZENIT". Merci de bien indiquer votre adresse e-mail dans I’enveloppe, pour que nous 
puissions vous pr~venir, d~s I’arriv~e de votre cheque. 

Si vous souhaitez faire un don par CARTE bancaire (en euros, dollars canadiens, francs suisses), cliquez sur: 
http://www.ze nit.or,q/fren ch/do n .html 
Notre syst~me de paiement par carte de credit est plus rapide et simple. Votre ordre de paiement sera transf~r~ 
automatiquement ~ notre page s~curis~e dont le niveau de protection est maximal. 

Pour suivre I’~volution de la campagne en direct, cliquez sur : http://zenit.org/french 

Merci! 

Rome 

Terre Sainte : Appel du Saint-Si6ge pour la reprise des n6gociations 
D6sarmement: Hans Blix remet son rapport it Benoit XVI 
L’Eglise de Constantinople et l’Eglise de Rome vraiment des << Eglises sceurs >> 
L’Eucharistie~ le << tr6sor le plus pr6cieux de l’Eglise et de l’humanit6 >> 
Le mois dejuin, pour demander au Christ << un cceur semblable au sien >> 
Belarus : Benoit XVI accepte la d6mission du card. Kazimierz Swiittek 

Entretien 
P. Cantalamessa : Le Renouveau Charismatique est la << r~sur~ence du christianisme des ori~ines >> 

International 
Chine: Le grand rabbin Amar r~clame la synagogue de Shanghaf 

- Documents - 
Audience g~n~rale : Beno~t XVI pr~sente saint Andre, premier ap6tre appel~ par J~sus 

Mouvements et communaut~s 
Institution th~r~sienne 



Jeunes en mouvance sal~sienne 

Rome 

Terre Sainte : Appel du Saint-Si~ge pour la reprise des n~gociations 
D~claration de M. Navarro Valls 

ROME, Mercredi 14 juin 2006 (ZENIT.org) - Le Saint-Si~ge lance un appel pour la reprise du dialogue et des 
n~gociations en Terre Sainte. 

Le directeur de la salle de presse du saint-Si~ge, M. Joaquin Navarro Valls, a en effet d~clar~ ce matin aux 
journalistes que ~ le Saint-Si~ge suit avec apprehension et tristesse la mont~e de la violence qui ensanglante ces 
jours-ci la Terre Sainte ~. 

Le Saint-Si~ge ~ recommande une reprise d~cisive de la n~gociation qui seule pourra conduire it la paix juste et 
stable fi laquelle tous aspirent ~, souligne M. Navarro Valls. 

En d~nongant l’illusion de r~soudre la situation par la violence, le Saint-Si~ge donne l’assurance de la ~ pri~re >> 
du pape qui ~ est proche des victimes innocentes et de leurs families, et plus largement de toutes les populations 
de la r~gion, otages de qui pense it tort r~soudre des questions de plus en plus dramatiques de fagon unilat~rale 
et par la force >>. 

C’est pourquoi d’une part, le Saint-Si~ge invite it une aide humanitaire, et pour cela ~ invite la communaut~ 
internationale it mettre rapidement en route la n~cessaire aide humanitaire en faveur des Palestiniens >>. 

Cette m~me communaut~ internationale est d’autre part invit~e, ajoute le porte parole du Saint-Si~ge ~ it unir 
ses efforts pour rappeler aux responsables des deux peuples leur devoir premier de respect de la vie humaine, 
des civils sans d~fense et des enfants >>. 
ZF06061401 
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D~sarmement: Hans Blix remet son rapport/~ Benolt XVI 
Contre la proliferation des << armes de la terreur >> 

ROME, Mercredi 14 juin 2006 (ZENIT.org) - Le diplomate su~dois Hans Blix a remis ce mercredi matin 
Beno~t XVI, it l’issue de l’audience g~n~rale, sur le parvis de la basilique Saint-Pierre, en presence de quelque 
35.000 visiteurs, son rapport contre la proliferation des armes de destruction massive, les ~ armes de la terreur 

M. Blix est connu pour son r61e en tant que chef des inspecteurs de I’ONU en Irak, et sa r~cente visite en Iran. I1 
~tait accompagn~ de trois collaborateurs qui ont serr~ chaleureusement la main du pape. Une visite d’ autant plus 
remarqu~e que Beno~t XVI a pris l’habitude, it l’issue de l’audience g~n~rale du mercredi, de saluer 
principalement les ~v~ques. 



Pour combattre la proliferation des armes de destruction de masse, M. Blix compte sur les forces spirituelles des 
religions. 

I1 voit dans le pape une ~ autorit~ morale ~ mondiale, et compte aussi sur le soutien du Conseil cecum~nique des 
Eglises (COE) de Gen~ve, o/~ il doit se rendre. 

Rencontre symbolique ? Juste apr~s avoir salu~ les quatre experts, le pape s’est approch~ d’un groupe de 
visiteurs du Japon, les saluant ~galement un/~ un: on ne pouvait pas ne pas penser/~ Hisroshima et Nagasaki... 

Le titre du rapport, r~dig~/~ l’initiative de la Suede par des experts internationaux, indique son orientation: ~ Les 
armes de la terreur : lib~rer le monde des armes nucl~aires, biologiques et chimiques ~. 

Les experts, qui d~plorent la ~ panne ~ du mouvement de d~sarmement, sugg~rent 60 initiatives pour le relancer 
et stimuler les adhesions au Trait~ d’interdiction des Essais nucl~aires de 1996. 

Ce trait~ a ~t~ ratifi~ par le Saint-Si~ge le 18 juillet 2001 en pr~cisant: ~ Les armes nucl~aires sont 
incompatibles avec la paix que nous cherchons pour le XXIe si~cle ~. 

Le Saint-Si~ge entendait par ce geste contribuer/~ favoriser ~ la r~alisation concrete d’une culture de la vie et de 
la paix ~. 

En m~me temps, le Vatican condamnait/~ nouveau le trafic des armes l~g~res et pr6nait encore une fois 
l’~limination des mines terrestres antipersonnel, des armes chimiques, et des armes biologiques. 

Celui qui ~tait alors l’Observateur permanent du Saint-Si~ge/~ l’Organisation des Nations Unies, et pas encore 
cardinal, Mgr Renato Martino (aujourd’hui le cardinal Martino est president de Justice et Paix et du conseil pour 
les Migrants), a en effet d~pos~, le 18 juillet 2001,/~ New-York, l’instrument de ratification du Trait~ 
d’Interdiction totale des essais nucl~aires (CTBT). 

Ce traitS, adopt~ par l’Assembl~e g~n~rale des Nations Unies, le 10 septembre 1996, a ~t~ sign~ par le Saint- 
Si~ge le 24 septembre de la m~me annie. 

Dans une d~claration attach~e/~ l’instrument de ratification du trait~ sur l’interdiction des essais nucl~aires, le 
Saint-Si~ge expliquait: ~ En conformit~ avec la nature et la condition particuli~re de la Cit~ du Vatican, le 
Saint-Si~ge, par cette ratification, cherche/~ faire avancer la promotion authentique d’une culture de la paix 
fond~e sur la primaut~ de la loi et du respect de la vie humaine. Au d~but du IIIe mill~naire, la r~alisation d’un 
syst~me de d~sarmement global et complet, capable d’~tablir un climat de confiance, de cooperation et de 
respect entre tous les Etats, repr~sente un aspect indispensable de la r~alisation concrete d’une culture de la vie 
et de la paix ~. 

~ En apportant son soutien moral au CTBT par cet acte solennel, concluait la d~claration, le Saint-Si~ge 
encourage toute la communaut~ internationale, qui est consciente des diff~rents d~fis presents sur la route du 
d~sarmement nucl~aire,/~ intensifier ses efforts pour assurer la r~alisation dudit Trait~ ~. 

Le Saint-Si~ge expliquait la signature d’un tel accord parce qu’il ~ est convaincu que dans la sphere des armes 
nucl~aires, bannir les essais et le d~veloppement ult~rieur de ces armes, le d~sarmement et la non proliferation 
sont ~troitement li~s et doivent ~tre accomplis le plus vite possible sous un contr61e international effectif ~. 

Le cardinal Renato Martino avait ~galement exprim~ le soutien du Vatican en vue de la fin du trafic illicite des 
armes l~g~res ~ qui se retrouvent aux mains de forces irr~guli~res, de guerillas, et de terroristes, et jouent un 
r61e n~faste dans les cartels de la drogue et les syndicats du crime organis~ ~. 

I1 avait en outre r~affirm~ le soutien du Saint-Si~ge/~ la Convention sur l’~limination totale des mines terrestres, 
la Convention sur les armes chimiques et le Trait~ sur les armes biologiques en disant : ~ La conscience de 



l’humanit~, doit manifester de mani~re frappante que les armes de destruction de masse violent les principes 
m~mes de la coexistence pacifique, de collaboration et de solidarit~ entre les Nations et les peuples ~. 

Le rapport remis par M. Blix au pape a ~t~ pr~sent~ le 1 er juin dernier it M. Kofi Annan, secr~taire g~n~ral de 
I’ONU, mais aussi it l’Organisation de la conference islamique it I’ONU. 

Comptant en outre sur le soutien de l’Union europ~enne, M. Blix a ~galement rencontr~ le president de la 
R~publique italienne, M. Giorgio Napolitano, apr~s son arriv~e it Rome, mardi soir, 13 juin, et il a pr~vu une 
tourn~e en Europe. 

La fission nucl~aire de l’amour du Christ 

C’est d’une tout autre ~ fission nucl~aire ~ que le pape Beno~t XVI ~voquait le 21 aofit 2005, lors de la messe de 
cl6ture de la JMJ, it Cologne: ~ Depuis toujours, tous les hommes, d’une mani~re ou d’une autre, attendent dans 
leur cceur un changement, une transformation du monde. Maintenant se r~alise l’acte central de transformation 
qui est seul en mesure de renouveler vraiment le monde: la violence se transforme en amour et donc la mort en 
vie. Puisque cet acte change la mort en amour, la mort comme telle est d~jit d~pass~e au plus profond d’elle- 
m~me, la r~surrection est d~jit pr~sente en elle. La mort est, pour ainsi dire, intimement bless~e, de telle sorte 
qu’elle ne peut avoir le dernier mot. Pour reprendre une image qui nous est famili~re, il s’agit d’une fission 
nucl~aire port~e au plus intime de l’~tre - la victoire de l’amour sur la haine, la victoire de l’amour sur la mort. 
Seule l’explosion intime du bien qui vainc le mal peut alors engendrer la cha~ne des transformations qui, peu it 
peu, changeront le monde. Tous les autres changements demeurent superficiels et ne sauvent pas. C’est 
pourquoi nous paflons de r~demption: ce qui du plus profond ~tait n~cessaire se r~alise, et nous pouvons entrer 
dans ce dynamisme. J~sus peut distribuer son Corps, parce qu’il se donne r~ellement lui-m~me. ~ 
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L’Eglise de Constantinople et l’Eglise de Rome vraiment des ~ Eglises sceurs >> 
Cat~ch~se sur saint Andre, patron de l’Eglise de Constantinople 

ROME, Mercredi 14 juin 2006 (ZENIT.org) - L’Eglise de Constantinople et l’Eglise de Rome sont vraiment 
deux ~ Eglises sceurs ~, souligne Beno~t XVI devant quelque 35.000 visiteurs du monde entier, en ~voquant le 
fr~re de saint Pierre, saint Andre. 

Le pape doit se rendre au si~ge du patriarcat cecum~nique de Constantinople, au Phanar, it Istanbul, it l’occasion 
de la f~te de l’ap6tre saint Andre, le 30 novembre prochain, it l’invitation du patriarche Bartholomaios Ier, puis 
des autorit~s turques. 

La figure de l’Ap6tre saint Andre, le << premier appel~ >> (<< protoclite >>), fr~re de Pierre, a en effet ~t~ le th~me 
de la cat~ch~se de Beno~t XVI lors de l’audience g~n~rale de ce mercredi matin it 10 heures. La semaine 
derni~re, le pape avait consacr~ sa cat~ch~se it saint Pierre. 

En frangais, le pape disait: << Nous portons aujourd’hui notre attention sur l’Ap6tre saint Andre, le fr~re de 
Simon Pierre. Selon saint Jean, Andr~ est le premier Ap6tre appel~ par J~sus. Avec un autre disciple de Jean 
Baptiste, il a ainsi pass~ une journ~e enti~re aupr~s du Seigneur, avant d’aller appeler son fr~re Pierre et de le 
conduire it J~sus >>. 

Le premier appel~ 



I1 avait precise, en italien: ~ Andr~ fut donc le premier des Ap6tres & ~tre appel~ & suivre J~sus. C’est 
pr~cis~ment sur cette base que la liturgie de l’Eglise byzantine l’honore par l’appellation de ~ Prot6klitos ~, qui 
signifie pr~cis~ment ~ premier appel~ ~. Et il est certain que c’est ~galement en raison du rapport fraternel entre 
Pierre et Andr~ que l’Eglise de Rome et l’Eglise de Constantinople se sentent de mani~re particuli~re Eglises- 
sceurs. Pour souligner cette relation, mon pr~d~cesseur, le pape Paul VI, restitua en 1964 les nobles reliques de 
saint Andre, conserv~es jusqu’alors dans la Basilique vaticane, & l’~v~que m~tropolite orthodoxe de la ville de 
Patras en Grace, o/~ selon la tradition, l’Ap6tre fut crucifi~ ~. 

Le pape soulignait le ~ r~alisme ~ de saint Andr~ en rappelant, dans sa synth~se en frangais : ~ C’est lui encore 
qui signale au Seigneur la presence d’un enfant avec cinq pains et deux poissons, ~bien peu de chose~ pour 
cette foule immense que J~sus nourrira en multipliant les pains. Andr~ est aussi l’un des disciples qui 
interrogent J~sus quand il annonce la destruction du Temple. Enfin, c’ est lui qui, avec Philippe, intervient 
aupr~s de J~sus en faveur d’un groupe de Grecs qui veulent le voir ~. 

En italien, le pape ~voquait les ~ Eglises sceurs ~ apr~s avoir cit~ de tr~s anciennes traditions: ~ Des traditions 
tr~s antiques voient Andre, qui a transmis aux Grecs cette parole, non seulement comme l’interpr~te de plusieurs 
Grecs lors de la rencontre avec J~sus que nous venons de rappeler, mais elles le consid~rent comme l’ap6tre des 
Grecs dans les ann~es qui suivirent la Pentec6te; elles nous font savoir qu’au cours du reste de sa vie il fut 
l’annonciateur et l’interpr~te de J~sus dans le monde grec. Pierre, son fr~re, de J~rusalem en passant par 
Antioche, parvint it Rome pour y exercer sa mission universelle; Andr~ fut en revanche l’Ap6tre du monde grec: 
ils apparaissent ainsi de v~ritables fr~res dans la vie comme dans la mort -- une fraternit~ qui s’exprime 
symboliquement dans la relation sp~ciale des Si~ges de Rome et de Constantinople, des Eglises v~ritablement 
SI3eUYS )). 

Suivre J~sus avec promptitude 

~ Le Seigneur r~pond (aux Grecs), poursuivait le pape en frangais, par la parabole du grain de bl~ tomb~ en 
terre, r~v~lant ainsi que sa mort sur la croix sera la source d’une f~condit~ nouvelle: dans la r~surrection, elle 
deviendra pain de vie pour le monde et lumi~re pour tous les peuples ~. 

<< L’Ap6tre Andr6 nous enseigne donc it suivre J6sus avec promptitude, it parler de lui avec enthousiasme it ceux 
que nous rencontrons, et surtout it cultiver avec lui des relations vraiment intimes, conscients que c’ est 
seulement en lui que nous pouvons trouver le sens ultime de notre vie et de notre mort >>, concluait le pape dans 
sa synth6se. 

Enfin, it propos de la croix de saint Andre, le pape avait rappel~, en italien: ~ Une tradition successive, comme 
nous l’avons mentionn~, raconte la mort d’Andr~ it Patras, o/~ il subit lui aussi le supplice de la crucifixion. 
Cependant, au moment supreme, de mani~re semblable it son fr~re Pierre, il demanda it ~tre plac~ sur une croix 
diff~rente de celle de J~sus. Dans son cas, il s’agit d’une croix d~cuss~e, c’est-it-dire dont le croisement 
transversal est incline, qui fut donc appel~e ~ croix de saint Andr~ ~. ~ 

La Croix, pas tant un instrument de torture... 

I1 commentait, apr6s avoir cit6 un tr6s ancien r6cit de la Passion de saint Andr6: ~ Comme on le voit, il y a lit 
une tr6s profonde spiritualit6 chr6tienne, qui voit dans la croix non pas tant un instrument de torture, mais plut6t 
le moyen incomparable d’une pleine assimilation au R6dempteur, au grain de b16 tomb6 en terre. Nous devons 
en tirer une l%on tr6s importante: nos croix acqui6rent de la valeur si elles sont consid6r6es et accueillies 
comme une partie de la croix du Christ, si elles sont atteintes par l’6clat de sa lumi6re. Ce n’est que par cette 
Croix que nos souffrances sont aussi ennoblies et acqui6rent leur sens v6ritable ~. 

Au francophones, le pape disait encore: ~ J’accueille avec joie les p~lerins de langue frangaise, presents it cette 
audience, en particulier la Fraternit~ de la Famille Missionnaire Donum Dei, de Nouvelle-Cal~donie, et les 
ieunes de Paris et de Saint Maur. Puissiez-vous, comme saint Andre, accueillir l’appel du Christ et ~tre toujours 
pr~ts it t~moigner de lui! ~ 



ZF06061403 

Je souhaite envoyer cette information it un ami 

TOP 

L’Eucharistie, le << tr~sor le plus pr~cieux de l’Eglise et de l’humanit~ >> 
Beno~t XVI ~voque la f~te du Saint-Sacrement 

ROME, Mercredi 14 juin 2006 (ZENIT.org) - L’Eucharistie est le << tr~sor le plus pr~cieux >>, non seulement << 
de l’Eglise >>, mais << de l’humanit~ >>, a affirm~ Beno~t XVI lors de l’audience du mercredi, it propos de la f~te 
du Saint-Sacrement, ou << F~te Dieu >> qui se c~l~bre cejeudi 15 juin au Vatican, et est report~e it dimanche it 
Rome, comme dans de nombreuses conferences ~piscopales. 

A la fin de l’ audience, le pape s’ est en effet adress~ en italien aux j eunes aux malades et aux j eunes marius en 
insistant sur la f~te du Saint-Sacrement, le << tr~sor le plus pr~cieux de l’Eglise et de l’humanit~ >>, en invitant les 
fid~les it participer ou it s’unir it la procession qui traversera Rome jeudi soir. 

<< La f~te du Corpus Domini est, disait Beno~t XVI, une occasion propice pour approfondir la foi en 
l’Eucharistie. Chers j eunes, nourrissez-vous souvent du Corps et du Sang du Christ, notre nourriture spirituelle, 
et vous avancerez sur le chemin de la saintet~ >>. 

I1 ajoutait: << Que l’Eucharistie soit pour vous, chers malades, soutien, lumi~re, et r~confort, dans l’~preuve et la 
souffrance >>. 

<< Et vous, chers jeunes marius, sachez tirer de ce Sacrement l’~nergie spirituelle pour vivre le grand amour dont 
le Christ nous a donn~ la preuve, en nous donnant son Corps et son Sang, insistait Beno~t XVI. 

En polonais, le pape disait: << A la veille de la solennit~ du tr~s saint Corps et sang du Christ, tournons nos cceurs 
vers le Christ, present dans le myst~re de l’Eucharistie. Avec foi dans ces paroles: << Voici mon Corps..., voici 
mon Sang, approchons-nous de cette source de grace, en remerciant Dieu pour un si grand signe d’amour. Que 
la communion et l’adoration eucharistique nous sanctifient tous >>. 

Saluant les fid~les hongrois de Miskolc, le pape soulignait encore que cette semaine se c~l~bre la f~te du Corpus 
Domini et recommandait: << Que la participation fr~quente et digne it la Communion soit pour tous source de vie 
spirituelle ~. 

<< T~moignez de votre foi par une visite fr~quente au Seigneur J~sus present dans le Myst~re dans les 
tabernacles des ~glises, afin que, remplis de paix et d’amour, vous progressiez dans la saintet~ >>, ajoutait le pape 
it l’adresse des p~lerins de Croatie. 
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Le mois de juin, pour demander au Christ << un cceur semblable au sien >> 
Invitation de Beno~t XVI 

ROME, Mercredi 14 juin 2006 (ZENIT.org) - Beno~t XVI ne cesse d’~voquer la prochaine f~te du sacr~ Cceur 



depuis le d~but du mois de juin, et les ~v~ques italiens eux-m~mes ont pour intention de pri~re du mois: que les 
fid~les red~couvrent le sens profond de l’amour du Cceur du Christ. 

En Tch~que, le pape ~voquait encore aujourd’hui, au cours de l’audience g~n~rale la f~te du Sacr~ Cceur en 
invitant les p~lerins de la paroisse de Klatovy en ces termes: ~ En ce mois de juin, demandons it J~sus, qui est 
doux et humble de cceur, de transformer nos cceurs it l’image de son Cceur ~. 

I1 y a quelques jours, le pape insistait sur cette d~votion, dans son message pour le 50~me anniversaire de 
l’encyclique ~ Haurietis Aquas ~, du pape Pie XII, consacr~e au culte du Sacr~-Cceur, tout en remerciant les 
J~suites pour la part prise it la diffusion de cette d~votion. 

Beno~t XVI rappelle : ~ La r~ponse au commandement de l’amour n’est possible qu’en comprenant que cet 
amour nous a d~jit ~t~ offert par Dieu. I1 est manifest~ dans le myst~re de la Croix (...). S’ouvrir it la volont~ 
divine doit ~tre une attitude de tout instant, car 1’ amour n’ est j amais fini ni complet ~. 
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Belarus : Benolt XVI accepte la d6mission du card. Kazimierz Swii~tek 
Un h6ros de la r6sistance au communisme ath6e 

ROME, Mercredi 14 juin 2006 (ZENIT.org) - En Belarus, Beno~t XVI a accept~ la renonciation au 
gouvernement pastoral de 1’ archidioc~se de Minsk-Mohilev que lui a pr~sent~e le cardinal Kazimierz Swiittek, 
h~ros sous la persecution sovi~tique et cheville ouvri~re de la renaissance de l’Eglise de son pays. I1 aura 92 ans 
en octobre prochain : il en pass~ dix au goulag. 

Le pape a nomm~ comme Administrateur apostolique "sede vacante", Mgr Antoni Dziemianko, ~v~que 
auxiliaire de Minsk-Mohilev. 

Dix ans de goulag 

N~ le 21 octobre 1914, Mgr Swiatek a ~t~ << cr~ >> cardinal en 1994. Le 27 septembre 2004, il s’~tait vu 
remettre, it Castelgandolfo, le Prix "T~moin de la Foi", "Fidei Testis" des mains de Jean-Paul II. 

Le Prix lui a ~t~ attribu~ par l’Institut Paul VI de Brescia, ville natale de Giovanni Battista Montini, au cours 
d’un symposium organis~ it l’occasion du 25e anniversaire de la creation de cet institut. 

N~ it Pinsk, dans l’Administration apostolique d’Estonie, le cardinal Swiatek ~tait jusqu’ici archev~que de 
Minsk-Mohilev, et Administrateur apostolique de Pinsk. I1 a ~t~ ordonn~ pr~tre en avril 1939 au Belarus, il a 
ensuite travers~ la seconde guerre mondiale, la persecution nazie puis la persecution sovi~tique. Arr~t~ it 
plusieurs reprises, il fut condamn~ aux travaux forces en Sib~rie en 1944: il a pass~ dix ans au Goulag o/~ il a 
manifest~ cette foi << forte et courageuse >> qui lui a permis de survivre aux privations et it la cruaut~. 

I1 est revenu chez lui en 1954, au milieu des ~glises d~truites: un choc. << Chaque jour ~tait une lutte tr~s dure, je 
me sentais comme David contre le g~ant Goliath, it une difference pros: je n’avais pas m~me une fronde! >>, a-t- 
il confi~ dans son << Journal >>, avec un humour typiquement slave. << Je souffrais, ajoute-t-il, parce que 
1’ Occident nous avait oubli~s, en cherchant la paix et la s~curit~ en embrassant nos tortionnaires. Alors qu’ici, 
on d~truisait les ~glises, les pr~tres ~taient emprisonn~s et les croyants persecutes >>. 

Eminence, comment avez-vous fait pour r~sister au goulag ? >>, demandait un j ournaliste. I1 r~pondait en 



souriant : ~ L’officier du KGB m’a pos~ la m~me question avant d’autoriser ma sortie de prison. J’ai r~pondu: 
ma vie, je la dois it Dieu, c’est lui mort salut! C’est le message queje r~p~te chaque jour, et queje veux laisser it 
vous aussi: Dieu, comme tu es grand! Comme tu es bon! ~ 

Le P. Swiatek a ~t~ nomm~ ~v~que apr~s la Chute du Mur de Berlin, en 1991. Jean-Paul II l’a cr~ cardinal en 
1994: en lui remettant sa barrette cardinalice, le pape l’a embrass~ et l’a remerci~ de son t~moignage h~roique. 

En lui remettant le Prix ~ T~moin de la Foi ~, Jean-Paul II avait de nouveau rendu hommage it ce grand 
T~moin de la foi ~, en rappelant les ~tapes de son ~ Chemin de Croix ~: deux ans apr~s son ordination 
sacerdotale, en 1941, il est emprisonn~ une premiere fois et finalement, il sera injustement condamn~, rappelait 
le pape, it la d~portation en camp de travaux forces o/~ il souffrit ~ d’~puisement, de la faim et du froid ~. 

~ On ne pouvait survivre que par la foi ~, avez-vous confi~, disait Jean-Paul II en citant les paroles du cardinal, 
~ et le Seigneur vous a accord~ une foi forte et courageuse, pour surmonter la longue ~preuve, au terme de 
laquelle vous ~tes revenu dans votre communaut~ eccl~siale en t~moin encore plus credible de l’Evangile: Fidei 
testis ~. 

Ce titre, faisait remarquer Jean-Paul II, est ~ plus que tout autre appropri~ pour un chr~tien ~, et it plus forte 
raison ~ pour un pasteur marqu~ de la pourpre cardinalice qui, au cours des ann~es difficiles de la persecution 
de l’Eglise en Europe de l’Est a rendu un t~moignage fid~le et courageux au Christ et it son Evangile ~. 

Par la parole et par l’exemple, concluait le pape, vous avez annonc~ it tous, croyants et non-croyants, la v~rit~ 
du Christ, la lumi~re qui ~claire tous les hommes ~. 

Renaissance d’une Eglise 

En 2004 aussi, le cardinal Swiatek confiait it ~ l’Aide it l’Eglise en d~tresse ~ sa j oie de voir rena~tre l’Eglise de 
cette nation, apr~s le sanglant hiver de 70 ans de persecution communiste. 

~ Ces 70 ans sous de r~gime communiste et ath~e ont laiss~ un vide mental dans les 5~mes des hommes, disait-il. 
On a essay~ d’enlever la foi des hommes en Dieu. Mais ils ont su que ce n’~tait pas la v~rit~... La chute de 
l’Union sovi~tique a ~t~ le commencement de grandes transformations : la persecution des chr~tiens a pris fin, 
les propri~t~s d’Eglise confisqu~es ont ~t~ restitu~es et la reconstruction des ~glises a ~t~ autoris~e. On permet 
auj ourd’hui it nouveau it des enfants et it des j eunes d’aller dans l’~glise et de frequenter l’instruction religieuse. 
La propagande ath~e et antireligieuse a ~galement disparu. Au moins une libert~ de culte relative r~gne ~. 

C’est dans ce sens qu’il parlait d’une ~ renaissance de l’Eglise catholique ~, avec la construction de nouvelles 
~glises et l’augmentation du nombre de pr~tres, et la renaissance d’une structure eccl~siastique avec 14 
dioceses, quatre ~v~ques, un cardinal, une conference ~piscopale, des professeurs de th~ologie et plus d’une 
centaine de s~minaristes. 

I1 soulignait aussi la communion et la confession fr~quente des jeunes, la fr~quentation du cat~chisme et le 
renouveau de la presse catholique avec une maison d’~dition catholique. 

Pourtant il d~plorait une ~ nouvelle loi sur les confessions et groupements religieux ~ qui a entra~n~ ~ des 
restrictions dans certaines activit~s religieuses ~ comme l’obligation de l’enregistrement des paroisses, ou du 
visa pour les pr~tres ~trangers. 

I1 d~plorait par ailleurs l’influence croissante du ~ mat~rialisme occidental ~, tout en soulignant la capacit~ des 
fid~les it ~ r~sister ~ grS~ce it un fort enracinement de ~ la tradition religieuse ~ : ~ Les racines chr~tiennes ne 
peuvent pas si simplement ~tre ~limin~es. C’est pourquoi l’influence de l’Occident.., n’est pas trop grande. I1 y a 
ainsi de l’espoir pour l’avenir de l’~glise ~. 

En m~me temps, il souhaitait que le soutien de l’Eglise du monde ne fasse pas d&aut it cette communaut~ en 



reconstruction. 
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Entretien 

P. Cantalamessa : Le Renouveau Charismatique est la ~ r~surgence du christianisme des origines >> 
Entretien avec le pr~dicateur de la Maison pontificale 

ROME, Mercredi 14 juin 2006 (ZENIT.org) - A la base du Renouveau charismatique catholique (RCC) se 
trouve << une experience joyeuse de la grace de Dieu >> qui conduit le chr~tien it puiser it la richesse du 
christianisme non << par obligation ou par la force mais parce qu’il se sent attir~ >>, a affirm~ le p~re Raniero 
Cantalamessa, OFM cap. 

Le pr~dicateur de la Maison pontificale a prononc~ ces paroles le 4 juin dernier, dimanche de la Pentec6te, it 
Marino (Italie) en presence de plus de 7000 membres du RCC venus du monde entier pour participer it une 
rencontre qui avait pour th~me ¯ << Mon ~me exalte le Seigneur >>. 

Cette rencontre ~tait organis~e par I’ICCRS dans le cadre de la preparation du 40~me anniversaire du RCC qui 
aura lieu en f~vrier 2007. 

Le p~re Cantalamessa a expliqu~ que dans la Bible l’Esprit Saint se r~v~le de deux mani~res diff~rentes : une 
mani~re appel~e << charismatique >> c’est-it-dire que << l’Esprit Saint accorde des dons particuliers >> non pas pour 
le << progr~s spirituel >> ou comme << r~compense pour la propre saintet~ >> de celui qui les regoit, mais pour << 
~difier la communaut~ >> ; une autre mani~re d’agir de l’Esprit est appel~e << transformante ou sanctifiante >>, 
c’est-it-dire qu’elle est bas~e sur la transformation de la personne si bien que celle qui en fait l’exp~rience en 
ressort r~g~n~r~e et rev~tue d’une << vie nouvelle >>. 

<< Cette action transformante de l’Esprit est une experience, et non une idle de la grace >>, a-t-il expliqu~. 

Le p~re Cantalamessa a ajout~ que << ces deux mani~res d’agir de l’Esprit Saint que nous avons vues dans toute 
la Bible et du jour de la Pentec6te it aujourd’hui, se sont manifestoes de mani~re saisissante dans le Renouveau 
charismatique >>. 

I1 a expliqu~ que le Renouveau charismatique a ainsi fait << r~appara~tre dans l’Eglise les charismes de la 
Pentec6te, qui s’~taient perdus >>, et a constitu~ d’une certaine mani~re << la r~ponse de Dieu it la pri~re du pape 
Jean XXIII pour une nouvelle Pentec6te >> faite au d~but du Concile Vatican II. 

Interrog~ par Zenit en marge de cette rencontre, le p~re Cantalamessa raconte son experience personnelle li~e au 
Renouveau charismatique et explique ce que ce << courant de grace >> peut apporter it l’Eglise et au monde 
auj ourd’ hui. 

Zenit : Dans l’Evangile de Jean J~sus r~pond aux questions de Nicod~me en affirmant que ~ l’Esprit 
souffle o6 il veut >> (Jn 3, 8). Pensez-vous qu’il soit possible d’interpr~ter la direction dans laquelle souffle 
l’Esprit Saint ? 

P. Cantalamessa : Dans son hom~lie pour la Veill~e de la Pentec6te le pape a dit une chose tr~s belle en 
commentant ces paroles de l’Evangile de Jean. I1 a dit effectivement que l’Esprit (( souffle off il veut ~ mais il a 
pr~cis~ que l’Esprit ne souffle j amais de mani~re d~sordonn~e, contradictoire. Nous avons derriere nous toute la 



tradition de l’Eglise, la Doctrine des docteurs de l’Eglise, le Magist~re de l’Eglise, pour discerner quels 
charismes sont valides et quels charismes ne le sont pas. I1 peut arriver qu’au d~part il y ait des charismes qui 
fassent beaucoup de bruit, qui attirent beaucoup 1’ attention mais qui avec le temps se r~v~lent sans fondement. 
L’Eglise est comme l’eau : elle regoit tous les corps, mais les vrais, les corps solides, elle les accueille en son 
sein, alors que les autres, elle les laisse ~ la superficie. Les charismes qui sont vides, qui ne sont que 
manifestation ext~rieure, restent ~ 1’ ext~rieur de l’Eglise. 

Zenit : Selon vous, dans le contexte actuel, les Mouvements eccl~siaux sont-ils davantage appel~s/~ un 
~lan d’~vang~lisation,/~ un engagement dans le dialogue cecum~nique ou/~ combattre la s~cularisation ou 
la crise de la famille ? 

P. Cantalamessa : Je suis convaincu, comme le pape s’est ~galement d~clar~ convaincu, que les Mouvements 
sont une gr~.ce de l’Eglise d’aujourd’hui ; une r~ponse adapt~e au monde d’aujourd’hui, au monde s~cularis~, fi 
un monde o~ les pr~tres et la hi~rarchie n’arrivent plus fi entrer et qui a donc besoin des lafcs. Ces Mouvements 
de lafcs sont ins~r~s dans la societY, ils vivent au milieu des autres. Je pense par consequent qu’ils ont une t~.che 
extraordinaire et que gr~.ce fi Dieu, il ne s’agit pas d’une utopie pour l’avenir mais de quelque chose que nous 
voyons de nos propres yeux car les Mouvements eccl~siaux sont aux avant-postes de 1’ ~vang~lisation, ils sont 
presents dans les ceuvres caritatives, et g~n~rent un large ~ventail d’ activit~s. Le fait est que ces Mouvements 
donnent aux chr~tiens une motivation nouvelle et leur font red~couvrir la beaut~ de la vie chr~tienne et les 
pr~parent ainsi fi assumer des t~.ches d’~vang~lisation, d’animation pastorale et de l’Eglise. 

Zenit : En deux mots, comment 6tes-vous entr~ en contact avec le Renouveau ? 

P. Cantalamessa : Ce n’est pas moi qui suis entr~ en contact, Quelqu’un m’a pris et m’y a conduit. Lorsque je 
priais les Psaumes j’avais d~jfi auparavant le sentiment qu’ils avaient ~t~ ~crits pour moi. Puis lorsque je suis 
all~ de Convent Station dans le New Jersey, au Couvent des Capucins de Washington je me sentais attir~ par 
l’Eglise comme par un aimant. Ceci ~tait une d~couverte de la pri~re, et il s’agissait d’une pri~re trinitaire. Le 
P~re semblait impatient de me parler de J~sus et J~sus voulait me r~v~ler le P~re. Je crois que le Seigneur m’a 
fait accepter, apr~s une grande r~sistance l’effusion de l’Esprit puis, de nombreuses choses sont venues avec le 
temps. J’enseignais l’histoire des origines chr~tiennes fi l’Universit~ catholique de Milan puis j ’ai commenc~ fi 
pr~cher, jusqu’en 1980 lorsque je suis devenu pr~dicateur de la Maison pontificale. 

Zenit : Dans le panorama des nombreux Mouvements eccl~siaux, quelle contribution particuli~re le 
Renouveau charismatique catholique peut-il apporter/~ l’Eglise ? 

P. Cantalamessa : D’une certaine mani~re nous sommes tr~s humbles et discrets : nous n’avons pas de 
pouvoir, nous n’avons pas de grandes structures, nous n’avons pas de fondateur, mais le Renouveau 
charismatique catholique est celui qui, par exemple, parmi tous les Mouvements eccl~siaux, s’int~resse le plus 
la th~ologie. I1 y a en effet une demande sur l’Esprit Saint dans le Renouveau charismatique. Tous les grands 
trait~s des th~ologiens sur l’Esprit Saint parlent en effet du Renouveau car il ne s’agit pas d’une spiritualit~ ~ 
c6t~ d’une autre, mais de la r~surgence du christianisme des origines, qui ~tait celui des Ap6tres. Je crois que 
son objectif n’est pas limit~ ~ un secteur en particulier mais plut6t ~ l’animation de l’Eglise. Le Renouveau ne 
devrait pas conduire ~ constituer des groupes, des Eglises. Malheur s’il en ~tait ainsi ! I1 devrait ~tre, comme le 
disait le cardinal Leo Joseph Suenens, un courant de grace qui se perd dans la masse de l’Eglise. 
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Chine: Le grand rabbin Amar r~clame la synagogue de Shanghai 
Un ~difice qui a travers~ la R~volution culturelle 

ROME, Mercredi 14 juin 2006 (ZENIT.org) - En Chine, le grand rabbin s~pharad d’Isra~l, Shlomo Amar, a 
visit~ mardi 13 juin, l’ancienne synagogue de Shanghai, remerciant le gouvernement chinois de l’hospitalit~ 
accord~e aux juifs persecutes par les nazis, et il a exprim~ son souhait de voire les autorit~s permettre le retour 
de la synagogue it la communaut~ juive. Un ~v~nement rapport~ par Asia News et dont Radio Vatican souligne 
auj ourd’hui l’importance. 

Le grand rabbin Amar ~tait accompagn~ de 12 rabbins d’Asie orientale, et il s’est arr~t~ devant l’~difice en 
disant: << Une synagogue est un lieu de pri~re important. Dans ce cas sp~cifique, elle symbolise la presence des 
Juifs fi Shanghai ~. 

I1 a dit son esp~rance que << les autorit~s permettent bient6t le retour de la synagogue it la communaut~ juive, un 
symbole d’harmonie pour nous tous >>, indiquent les m~mes sources. 

La synagogue Ohel Rachel, achev~e en 1920, accueillait quelque 5000 juifs ashk~nazes auxquels se sont ajout~s 
par la suite 30 000 exiles fuyant les d~portations du IIIe Reich. 

Apr~s 1949, le Bureau citoyen pour l’Education a expropri~ la synagogue et l’a transform~e en centre de 
congr~s. Et, au cours de la << r~volution culturelle >>, son utilisation est devenue industrielle. 

L’~difice a ensuite ~t~ transform~ et destin~ it abriter un mus~e t~moignant de la presence juive pendant la 
guerre. 

Pour le moment, elle reste ferm~e au public, mais la communaut~ juive peut s’y rendre les j ours de f~te. 
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Audience g~n~rale : Benolt XVI pr~sente saint Andre, premier ap6tre appel~ par J~sus 

ROME, Mercredi 14 juin 2006 (ZENIT.org) -Nous publions ci-dessous le texte integral de la cat~ch~se que le 
pape Beno~t XVI a prononc~e au cours de l’audience g~n~rale de ce mercredi. 

Chers fr~res et sceurs, 

Dans les deux derni~res cat, chases, nous avons parl~ de la figure de saint Pierre. A present nous voulons, autant 
que les sources le permettent, conna~tre d’un peu plus pros ~galement les onze autres Ap6tres. C’est pourquoi 
nous paflons aujourd’hui du fr~re de Simon Pierre, qui ~tait lui aussi l’un des Douze. La premiere caract~ristique 
qui frappe chez Andr~ est son nom: il n’est pas juif, comme on pouvait s’y attendre, mais grec, signe non 
n~gligeable d’une certaine ouvermre culturelle de sa famille. Nous sommes en Galilee, o/~ la langue et la culture 
grecques sont assez pr~sentes. Dans les listes des Douze, Andr~ occupe la deuxi~me place, comme dans 



Matthieu (10, 1-4) et dans Luc (6, 13-16), ou bien la quatri~me place comme dans Marc (3, 13-18) et dans les 
Actes (1, 13-14). Quoi qu’il en soit, il jouissait certainement d’un grand prestige au sein des premieres 
communaut~s chr~tiennes. 

Le lien de sang entre Pierre et Andr6, ainsi que l’appel commun qui leur est adress6 par J6sus, apparaissent 
explicitement dans les Evangiles. On y lit: << Comme il [J6sus] marchait au bord du lac de Galil6e, il vit deux 
fr6res, Simon, appel6 Pierre, et son fr6re Andr6, qui jetaient leurs filets dans le lac: c’6tait des p~cheurs. J6sus 
leur dit: "Venez derri6re moi, etje vous ferai p~cheurs d’hommes" >> (Mt 4, 18-19; Mc 1, 16-17). Dans le 
quatri6me Evangile, nous trouvons un autre d6tail important: dans un premier temps, Andr6 6tait le disciple de 
Jean-Baptiste; et cela nous montre que c’6tait un homme qui cherchait, qui partageait l’esp6rance d’Israel, qui 
voulait conna~tre de plus pr6s la parole du Seigneur, la r6alit6 du Seigneur pr6sent. C’6tait vraiment un homme 
de foi et d’esp6rance; et il entendit Jean-Baptiste un jour proclamer que J6sus 6tait 1’<< agneau de Dieu >> (Jn 1, 
36); il se mit alors en marche et, avec un autre disciple qui n’est pas nomm6, il suivit J6sus, Celui qui 6tait 
appel6 par Jean << Agneau de Dieu >>. L’6vang61iste rapporte: ils << virent o/~ il demeurait, et ils rest6rent aupr6s 
de lui ce j our-lit >> (Jn 1, 37-39). Andr6 put donc profiter de pr6cieux moments d’intimit6 avec J6sus. Le r6cit se 
poursuit par une annotation significative: << Andr6, le fr6re de Simon Pierre, 6tait l’un des deux disciples qui 
avaient entendu Jean Baptiste et qui avaient suivi J6sus. I1 trouve d’abord son fr6re Simon et lui dit: "Nous 
avons trouvd le Messie (autrement dit: le Christ)". Andr6 amena son fr6re it J6sus >> (Jn 1, 40-43), d6montrant 
imm~}diatement un esprit apostolique peu commun. Andr6 fut donc le premier des Ap6tres it ~tre appel6 it suivre 
J6sus. C’est pr6cis6ment sur cette base que la liturgie de l’Eglise byzantine l’honore par l’appellation de 
Protdklitos, qui signifie pr6cis6ment << premier appel6 >>. Et il est certain que c’est 6galement en raison du 
rapport fraternel entre Pierre et Andr6 que l’Eglise de Rome et l’Eglise de Constantinople se sentent de mani6re 
particuli6re Eglises-sceurs. Pour souligner cette relation, mon pr6d6cesseur, le pape Paul VI, restitua en 1964 les 
nobles reliques de saint Andr6, conserv6es jusqu’alors dans la Basilique vaticane, it l’6v~que m6tropolite 
orthodoxe de la ville de Patras en Gr6ce, o/~ selon la tradition, l’Ap6tre fut crucifi6. 

Les traditions ~vang~liques rappellent particuli~rement le nom d’Andr~ en trois autres occasions, qui nous font 
conna~tre un peu plus cet homme. La premiere est celle de la multiplication des pains en Galilee. En cette 
circonstance, ce fut Andr~ qui signala it J~sus la presence d’un enfant avec cinq pains d’orge et deux poissons, ~ 
bien peu de chose ~ -- remarqua-t-il -- pour toutes les personnes r~unies en ce lieu (cf. Jn 6, 8-9). Le r~alisme 
d’Andr~ en cette occasion m~rite d’etre soulign~: il remarqua l’enfant -- il avait donc d~jit pos~ la question: ~ 
Mais qu’est-ce que cela pour tant de monde ! ~ (ibid.) --, et il se rendit compte de l’insuffisance de ses maigres 
r~serves. J~sus sut toutefois les faire suffire pour la multitude de personnes venues l’~couter. La deuxi~me 
occasion fut it J~rusalem. En sortant de la ville, un disciple fit remarquer it J~sus le spectacle des murs puissants 
qui soutenaient le Temple. La r~ponse du Maitre fut surprenante: il lui dit que de ces murs, il ne serait pas rest~ 
pierre sur pierre. Andr~ l’interrogea alors, avec Pierre, Jacques et Jean: ~ Dis-nous quand cela arrivera, dis-nous 
quel sera le signe que tout cela va finir ~ (Mc 13, 1-4). Pour r~pondre it cette question, J~sus prononga un 
discours important sur la destruction de J~rusalem et sur la fin du monde, en invitant ses disciples it lire avec 
attention les signes des temps et it rester toujours vigilants. Nous pouvons d~duire de l’~pisode que nous ne 
devons pas craindre de poser des questions it J~sus, mais que dans le m~me temps, nous devons ~tre pr~ts it 
accueillir les enseignements, m~me surprenants et difficiles, qu’I1 nous offre. 

Dans les Evangiles, enfin, une troisi~me initiative d’Andr~ est rapport~e. Le cadre est encore J~rusalem, peu 
avant la Passion. Pour la f~te de P~ques -- raconte Jean -- quelques Grecs ~taient eux aussi venus dans la ville 
sainte, probablement des proselytes ou des hommes craignant Dieu, venus pour adorer le Dieu d’Isra~l en la f~te 
de la P~que. Andr~ et Philippe, les deux Ap6tres aux noms grecs, servent d’interpr~tes et de m~diateurs it ce 
petit groupe de Grecs aupr~s de J~sus. La r~ponse du Seigneur it leur question appara~t -- comme souvent dans 
l’Evangile de Jean -- ~nigmatique, mais pr~cis~ment ainsi, elle se r~v~le fiche de signification. J~sus dit aux 
deux disciples et, par leur interm~diaire, au monde grec: ~ L’heure est venue pour le Fils de l’homme d’etre 
glorifi~. Amen, amen, je vous le dis: si le grain de bl~ tomb~ en terre ne meurt pas, il reste seul; mais s’il meurt, 
il donne beaucoup de fruit ~ (Jn 12, 23-24). Que signifient ces paroles dans ce contexte ? J~sus veut dire: Oui, la 
rencontre entre moi et les Grecs aura lieu, mais pas comme un simple et bref entretien entre moi et quelques 
personnes, pouss~es avant tout par la curiositY. Avec ma mort, comparable it la chute en terre d’un grain de bl~, 
viendra l’heure de ma glorification. De ma mort sur la croix proviendra la grande f~condit~: le ~ grain de bl~ 



mort ~ -- symbole de ma crucifixion -- deviendra dans la r~surrection pain de vie pour le monde; elle sera 
lumi~re pour les peuples et les cultures. Oui, la rencontre avec l’5,me grecque, avec le monde grec, se r~alisera 
ce niveau auquel fait allusion l’~pisode du grain de bl~ qui attire it lui les forces de la terre et du ciel et qui 
devient pain. En d’autres termes, J~sus proph~tise l’Eglise des Grecs, l’Eglise des pafens, l’Eglise du monde 
comme fruit de sa PS, que. 

Des traditions tr~s antiques voient Andre, qui a transmis aux Grecs cette parole, non seulement comme 
l’interpr~te de plusieurs Grecs lors de la rencontre avec J~sus que nous venons de rappeler, mais elles le 
consid~rent comme l’ap6tre des Grecs dans les ann~es qui suivirent la Pentec6te; elles nous font savoir qu’au 
cours du reste de sa vie il fut l’annonciateur et l’interpr~te de J~sus dans le monde grec. Pierre, son fr~re, de 
J~rusalem en passant par Antioche, parvint it Rome pour y exercer sa mission universelle; Andr~ fut en 
revanche l’Ap6tre du monde grec: ils apparaissent ainsi de v~ritables fr~res dans la vie comme dans la mort -- 
une fraternit~ qui s’exprime symboliquement dans la relation sp~ciale des Si~ges de Rome et de Constantinople, 
des Eglises v~ritablement sceurs. 

Une tradition successive, comme nous l’avons mentionn~, raconte la mort d’Andr~ it Patras, o/~ il subit lui aussi 
le supplice de la crucifixion. Cependant, au moment supreme, de mani~re semblable it son fr~re Pierre, il 
demanda it ~tre plac~ sur une croix diff~rente de celle de J~sus. Dans son cas, il s’agit d’une croix d~cuss~e, 
c’est-it-dire dont le croisement transversal est incline, qui fut donc appel~e ~ croix de saint Andr~ ~. Voilit ce 
que l’Ap6tre aurait dit it cette occasion, selon un antique r~cit (d~but du Vie si~cle) intitul~ Passion d’Andr~: ~ 
Je te salue, 6 Croix, inaugur~e au moyen du Corps du Christ et qui as ~t~ orn~e de ses membres, comme par des 
pefles pr~cieuses. Avant que le Seigneur ne monte sur toi, tu inspirais une crainte terrestre. A present, en 
revanche, dot~e d’un amour c~leste, tu es regue comme un don. Les croyants savent, it ton ~gard, combien de 
j oie tu poss~des, combien de presents tu prepares. Avec assurance et rempli de j oie, j e viens donc it toi, pour que 
toi aussi, tu me regoives exultant comme le disciple de celui qui fut suspendu it toi... O croix bienheureuse, qui 
regus la majest~ et la beaut~ des membres du Seigneur!... Prends-moi et porte-moi loin des hommes et rends- 
moi it mon Maitre, afin que par ton interm~diaire me regoive celui qui, par toi, m’a rachet~. Je te salue, 6 Croix; 
oui, en v~rit~, je te salue! ~. Comme on le voit, il y a lit une tr~s profonde spiritualit~ chr~tienne, qui voit dans la 
croix non pas tant un instrument de torture, mais plut6t le moyen incomparable d’une pleine assimilation au 
R~dempteur, au grain de bl~ tomb~ en terre. Nous devons en tirer une legon tr~s importante: nos croix 
acqui~rent de la valeur si elles sont consid~r~es et accueillies comme une partie de la croix du Christ, si elles 
sont atteintes par l’~clat de sa lumi~re. Ce n’est que par cette Croix que nos souffrances sont aussi ennoblies et 
acqui~rent leur sens v~ritable. 

Que l’Ap6tre Andr6 nous enseigne donc it suivre J6sus avec promptitude (cf. Mt 4, 20; Mc 1, 18), it parler avec 
enthousiasme de Lui it ceux que nous rencontrons, et surtout it cultiver avec Lui une relation v6ritablement 
famili6re, bien conscients que ce n’est qu’en Lui que nous pouvons trouver le sens ultime de notre vie et de notre 
mort. 

© Copyright du texte original en italien : Libreria editrice vaticana 
Traduction r~alis~e par Zenit 

Voici le r6sum6 en franqais de la cat6chOse, lu par le pape : 

Chers Fr~res et Sceurs, 
Nous portons aujourd’hui notre attention sur l’Ap6tre saint Andre, le fr~re de Simon Pierre. Selon saint Jean, 
Andr~ est le premier Ap6tre appel~ par J~sus. Avec un autre disciple de Jean Baptiste, il a ainsi pass~ une 
journ~e enti~re aupr~s du Seigneur, avant d’aller appeler son fr~re Pierre et de le conduire it J~sus. 
C’est lui encore qui signale au Seigneur la presence d’un enfant avec cinq pains et deux poissons, ~bien peu de 
chose~ pour cette foule immense que J~sus nourrira en multipliant les pains. Andr~ est aussi l’un des disciples 
qui interrogent J~sus quand il annonce la destruction du Temple. Enfin, c’est lui qui, avec Philippe, intervient 
aupr~s de J~sus en faveur d’un groupe de Grecs qui veulent le voir. Le Seigneur leur r~pond par la parabole du 
grain de bl~ tomb~ en terre, r~v~lant ainsi que sa mort sur la croix sera la source d’une f~condit~ nouvelle: dans 
la r~surrection, elle deviendra pain de vie pour le monde et lumi~re pour tous les peuples. 



L’Ap6tre Andr6 nous enseigne donc it suivre J6sus avec promptitude, it parler de lui avec enthousiasme it ceux 
que nous rencontrons, et surtout it cultiver avec lui des relations vraiment intimes, conscients que c’ est 
seulement en lui que nous pouvons trouver le sens ultime de notre vie et de notre mort. 

Benoit XVI a Ogalement saluO les pOlerins de langue franqaise en disant : 

J’accueille avec joie les p~lerins de langue frangaise, presents it cette audience, en particulier la Fraternit~ de la 
Famille missionnaire ~ Donum Dei ~, de Nouvelle-Cal~donie, et les jeunes de Paris et de Saint-Maur. Puissiez- 
vous, comme saint Andre, accueillir l’appel du Christ et ~tre toujours pr~ts it t~moigner de lui! 
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Mouvements et communaut~s 

Institution th~r~sienne 

ROME, Mercredi 14 juin 2006 (ZENIT.org) - Dans le cadre du rassemblement des Mouvements et 
Communaut~s nouvelles convoqu~ samedi 3 juin it l’occasion de la Pentec6te, it Rome, par le pape Beno~t XVI, 
nous publions la description des ~ associations internationales de fid~les ~ pr~sent~e dans le ~ R~pertoire ~ 
r~dig~ par le Conseil pontifical pour les Lafcs. Ci-dessous l’Institution th~r~sienne. 

DI~NOMINATION OFFICIELLE: INSTITUTION THI~RI~SIENNE 

SIGLE: I.T. (Instituci6n Teresiana) 

FONDATION: 1911 

HISTOIRE: L’I.T. na~t it Oviedo, en Espagne, it l’initiative du pr~tre Pedro Poveda Castroverde - canonis~ par 
Jean-Paul II en 2003 - qui, face it une mentalit~ qui affirme l’incompatibilit~ entre foi et culture, ressent 
l’urgence de d~montrer que la promotion de l’homme et la transformation de la soci~t~ ne sont possibles que 
grace it une formation culturelle enracin~e dans l’Evangile. Le d~fi it relever est celui de former des personnes 
capables de vivre it fond leur condition de baptis~s et d’etre une presence transformatrice dans la societY. En 
1913, le Pbre Poveda rencontre Josefa Segovia, qui deviendra sa grande collaboratrice et la premibre Directrice 
g~n~rale de l’Institution Th~r~sienne. C’est elle qui pr~sente l’ceuvre itPie XI qui, en 1924, l’approuve comme 
Pieuse Union Primaire, et qui mbne it bien l%lan pour ~tendre l’association it la mort du Fondateur. Le 21 
novembre 1990, le Conseil Pontifical pour les Lafcs d~crbte la reconnaissance de l’Instituci6n Teresiana comme 
association internationale de fidbles de droit pontifical. 

IDENTITI~: L’I.T. favorise le rapport entre foi et culture comme modalit~ de croissance humaine et de 
transformation sociale, en s’engageant dans la construction d’une soci~t~ juste, solidaire, anim~e par les valeurs 
de l’Evangile. Ses membres poursuivent cette finalit~ it travers leur travail, grace it une presence dans le monde 
comme levain, sel et lumibre, en annongant l’Evangile comme parole qui ne peut pas ~tre pass~e sous silence. 
L’itin~raire ~ducatif des membres de I’I.T. se base sur une p~dagogie qui privil~gie la formation culturelle et 
professionnelle n~cessaire pour r~pondre aux exigences de leur vocation et mission, la formation th~ologique et 



l%tude des sciences humaines. Les domaines d’action sp~cifique de l’association - qui collabore avec des 
organismes internationaux comme I’ONU et I’UNESCO et encourage des projets et des programmes socio- 
~ducatifs pour jeunes et adultes marginalis~s - sont l%cole, l’Universit~, la famille, les m~dias et la formation 
des ~ducateurs. 

STRUCTURE: L’I.T. constitue une unit~ associative ~ laquelle les membres adherent par vocation et selon 
diff~rentes modalit~s d/engagement. Le cceur propulseur et guide de I’I.T. est l’Association primaire, constitute 
de femmes qui se consacrent totalement ~ l’accomplissement de sa mission par des promesses en ce sens 
r~dig~es par le Fondateur lui-m~me. L’Association primaire est aid~e par les Associations Coop~ratrices de 
l’Institution Th~r~sienne (AC1T), qui rev~tent un caract~re local, r~gional, national ou international, et qui sont 
form~es d’hommes et de femmes engages ~ coop~rer ~ la mission de I’I.T., dont ils font pattie int~grante. 

DI~’FUSION: L’I.T. compte quelque 4100 membres et est pr~sente dans 32 pays ainsi r~partis: Afrique (3), 
Am~rique du Nord (5), Am~rique du Sud (8), Asie (4), Europe (9), Moyen-Orient (3). 

(EUVRES: L’I.T. dirige des ~coles, des r~sidences universitaires, des centres socio-culturels, des centres de 
formation pour l’enseignement, des organisations de j eunes, des programmes de cooperation internationale en 
Afrique, Asie et Amerique, un programme de volontariat international, une maison d%dition et des ~coles 
familiales. 

PUBLICATIONS: Critica, mensuel espagnol traitant de diff~rents th~mes selon une perspective 
interdisciplinaire. Novam~rica, j ournal bilingue en espagnol et portugais publi~ trois fois par an contenant des 
th~mes monographiques d’auteurs de diff~rents pays. 

SITE INTERNET: www.institucionteresiana.org 

ADRESSE: Instituci0n Teresiana 

Via Clitunno, 33/35 - 00198 Roma (Italie) 
T~I. [+39]06.844351 - Fax 06.8443535 
E-mail: secdirit@pcn.net 

[© Copyright 2006 - Libreria Editrice Vaticana] 
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Jeunes en mouvance sal~sienne 

ROME, Mercredi 14 juin 2006 (ZENIT.org) - Dans le cadre du rassemblement des Mouvements et 
Communaut~s nouvelles convoqu~ samedi 3 juin ~ l’occasion de la Pentec6te, ~ Rome, par le pape Beno~t XVI, 
nous publions la description des ~ associations internationales de fid~les ~ pr~sent~e dans le ~ R~pertoire ~ 
r~dig~ par le Conseil pontifical pour les Lafcs. Ci-dessous les Jeunes en mouvance sal~sienne. 

DI~NOMINATION OFFICIELLE: JEUNES EN MOUVANCE SALI~SIENNE 



SIGLE: MGS (Movimento Giovanile Salesiano) 

FONDATION: 1988 

HISTOIRE: Le MGS na~t l’ann~e du centenaire de la mort de saint Jean Bosco, fondateur et p~re de la Famille 
sal~sienne. Bien que l’on ne puisse pas penser que la passion ~ducative de don Bosco l’ait port~ it concevoir un 
mouvement et une spiritualit~ pour les jeunes au sens moderne des termes, sa proposition ~ducative, qui se 
traduisit par l’exp~rience de l’Oratoire, lieu de rencontre qui fait j aillir l’amiti~, se r~v~le un terrain fertile pour 
stimuler l’engagement des j eunes qui se sentent ainsi protagonistes. La preuve en est fournie par les diverses 
formes d’associations de jeunes suscit~es par sa proposition: ces "Compagnies" - comme il les appela - devant 
~tre consid~r~es comme 1’ ~<euvre des j eunes eux-m~mes~, qui se d~velopperont dans le monde entier jusque 
dans les ann~es 1960. Apr~s le Concile Vatican I1, les Sal~siens et les Filles de Marie Auxiliatrice relancent le 
"syst~me pr~ventit~’ de don Bosco, cherchant de nouvelles modalit~s d’expression de cette pratique 
p~dagogique, fond~e sur l’Evangile et sur la raison, qui peut devenir un module pour tous ceux qui, dans le 
domaine de l’~ducation des j eunes, veulent utiliser la "m~moire" d’une experience capable de s’accorder avec les 
situations de la j eunesse, qui ont change. La naissance de groupes et d’associations qui s’ensuivit pr~parera le 
terrain, au d~but des ann~es 1980, la pe, rspective d’un "mouvement" dans la logique de la spiritualit~ sal~sienne 
pour les jeunes, en communion avec l’Eglise et au service des jeunes. 

IDENTITI~: Le MGS est constitu~ de groupes et d’associations qui se reconnaissent dans la spiritualit~ et dans 
la p~dagogie sal~sienne et, conservant son autonomie d’organisation et d’action, assurent dans la pluralit~ une 
presence ~ducative de qualit~ dans les nouveaux espaces de socialisation des j eunes en les orientant vers une 
experience de vie eccl~siale significative. Mouvement "de j eunes pour les j eunes", d~fini par la r~f~rence it la 
spiritualit~ commune et par la communication entre les groupes qui assure la circulation de messages et de 
valeurs, le MGS unit des jeunes tr~s diff~rents entre eux, des plus ~loign~s pour lesquels la spiritualit~ est un 
rappel it peine en germe, it ceux qui de fagon explicite et conscience font leurs la proposition et l’engagement 
apostolique des sal~siens. La finalit~ sp~cifique du Mouvement est la formation de bons chr~tiens et d’honn~tes 
citoyens, ap6tres des jeunes, selon les possibilit~s de chaque personne, it l’~cole de don Bosco et de m~re 
Mazzarello. 

STRUCTURE: Le MGS est dot~ de la structure strictement indispensable pour assurer et coordonner la 
circulation des valeurs de la spiritualit~ de la j eunesse sal~sienne. Par consequent, chaque groupe du 
Mouvement est invit~ it trouver les formes les plus aptes it r~aliser cette coordination en tenant compte des 
crit~res suivants: insertion dans les l~glises locales, incitation des jeunes it devenir davantage protagonistes, 
analyse du contexte socio-politique et culturel dans lequel on oeuvre. 

DIFFUSION: Le MGS est present dans tous les pays o/~ sont implant,s les Sal~siens de don Bosco, les Filles de 
Marie Auxiliatrice et les lafcs form,s dans les milieux sal~siens. 

ADRESSE: Movimento Giovanile Salesiano 
c/o Salesiani di Don Bosco 
Via della Pisana, 1111 - 00163 Roma (Italie) 
T~I. [+39]06.6567121 - Fax 06.65612556 

Movimento Giovanile Salesiano 
c/o Figlie di Maria Ausiliatrice 
Via dell’ Ateneo Salesiano, 81 - 00139 Roma (Italie) 
T~I. [+39]06.872741 - Fax 06.87132306 
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Zenit a besoin de vous - Plus que 5 jours de campagne! 
- Nous avons requ 200.000 euros ... 
II nous manque encore 80. 000 euros pour pouvoir atteindre I’objectif de I’Odition franqaise - 

Pouvez-vous nous aider ? 
Vous pouvez envoyer un cheque frangais, beige, suisse, etc. (libell~ en euros) ou un cheque canadien (libell~ en dollars 
canadiens ou am~ricains). 
Association ZENIT 
BP 14 
22300 PL OUBEZRE - France 
IIs sont ~ libeller ~ I’ordre de : "ZENIT". Merci de bien indiquer votre adresse e-mail dans I’enveloppe, pour que nous 
puissions vous pr~venir, d~s I’arriv~e de votre cheque. 

Si vous souhaitez faire un don par CARTE bancaire (en euros, dollars canadiens, francs suisses), cliquez sur: 
http://www.ze nit.or,q/fren ch/do n .html 
Notre syst~me de paiement par carte de credit est plus rapide et simple. Votre ordre de paiement sera transf~r~ 
automatiquement ~ notre page s~curis~e dont le niveau de protection est maximal. 

Pour suivre I’~volution de la campagne en direct, cliquez sur : http://zenit.org/french 

Merci! 

Rome 

F~te-Dieu: Benoit XVI pr6side la procession du Saint-Sacrement 
R6fugi6s/Asile: Coalition internationale contre la d6tention arbitraire 
Organisation int. du Travail: La dignit6 de la personne au centre de la production 
OSCE: Le respect des cultures et des religions~ pour le dialogue entre les peuples 
Veill6e aux intentions du pape et pour lui it Saint-Pierre 
B6atification d’un pr~tre n6erlandais missionnaire au Br6sil 

International 
Timor Oriental: A Dili~ les paroisses accueillent les r&u~i~s, prient pourlapaix 
France : Des cellules souches adultes pourr~j~n~rer la peau 

- Documents - 
<< Oui >> du Parlement europ6en it la destruction d’embrvons, les 6v~ques << constern6s >> 
Suisse : << Denier de Saint Pierre >>, le sens d’une collecte 



Rome 

F6te-Dieu: Benolt XVI preside la procession du Saint-Sacrement 

ROME, Jeudi 15 juin 2006 (ZENIT.org) - Le pape Benoit XVI a pr6sid6 ce soir it 19 heures, sur le parvis de la 
basilique du Latran, la messe de la solennit6 du Corps et du Sang du Christ et la procession traditionnelle de la 
f~te Dieu, du Latran it Sainte-Marie Maj eure. 

Une procession qui est une confession de foi publique de ce que disait Benoit XVI aux fid61es lors de l’audience 
g6n6rale de mercredi: le Saint-Sacrement est le tr6sor le plus pr6cieux << de l’Eglise et de l’humanit6 >>. Et depuis 
40 heures, les fid61es s’6taient pr6par6s int6rieurement, par 1’ adoration perp6tuelle it Sainte-Marie Maj eure. 

Le pape a pr6sid6 la procession du Saint-Sacrement, au long de la rue Merulana, pr6c6d6 et suivi d’une foule 
immense, it genou sur un prie-Dieu dor6, au pied du Saint-Sacrement expos6 dans l’ostensoir, sur une sellette 
toute v~tue d’or 6galement. 

La rue descend du Latran it la rue Labicana, qui conduit au Colis~e, avant de remonter sur la colline de l’Esquilin 
iusqu’i~ la basilique lib~rienne. 

Le pape, rev~tu de la lourde chape dor~e des jours de solennit~s ~tait accompagn~ de deux c~r~moniaires it 
genou. 

Un dais blanc avait ~t~ install~ sur la plate-forme d’une voiture d~couverte blanche, et orn~ de feuillages. 

La double haie des grands platanes abritait la longue procession sous sa vofite verte et majestueuse, plus haut 
dans le ciel: ils avaient pr~serv~ la fra~cheur du chemin. 

A l’arriv~e du Christ it Sainte-Marie Majeure, les cloches ont sonn~ it toute vol~e. Le Saint-Sacrement a ~t~ plac~ 
sur l’autel dress~ sur le parvis de la premiere basilique mariale de l’Occident chr~tien, et le pape s’est agenouill~ 
en adoration sur un coussin pourpre. 

Au chant du << Tantum ergo >> et de l’orgue, dans l’encens parfum~, le pape, un voile liturgique blanc autour des 
~paules a b~ni la foule en portant haut l’ostensoir. 

Apr~s les litanies, conduites par Beno~t XVI debout au pied de l’autel, et proclam~es apr~s lui par la foule, le 
Saint-Sacrement a ~t~ report~ dans la basilique et la c~r~monie solennelle s’est conclue par le chant du Salve 
Regina. 

La nuit ~tait tomb~e, il ~tait 21 h 30. La lumi~re jaillissait de l’int~rieur de l’atrium de la basilique, faisant 
resplendir les mosafques du balcon jusque sur la foule, aux flambeaux multicolores. 

Une foule internationale, bigarr~e, rassemblant toutes les g~n~rations et tous les ~tats de vie, les families, les 
groupes de jeunes, les servants de messe, les associations de laics et les confr~ries, autour de l’ic6ne du Christ 
mis~ricordieux de sainte Faustine ou d’un tableau de Notre-dame du Mont Carmel, des ordres ~questres, des 
congregations religieuses - dont les habits, aubes, voiles, capes ou scapulaires, et saris -, venaient du monde 
entier, les pr~tres et les diacres, les monsignori, les ~v~ques et les cardinaux, les chanoines des basiliques, 
certains fort 5~g~s et le cceur sinon le pas vaillant, et portant flambeau, tous illumines encore par les flashes 
cr~pitant sur leur passage. 

Les bas c6t~s de l’avenue ~taient en effet h~riss~s d’une autre foule, des passants, des commergants, des habitants 
descendus avec le chien, surpris dans leur travail, un instant suspendu. Le peuple de Dieu marche. Le pape passe. 
Beno~t XVI contemple et attire it contempler le myst~re de la Presence r~elle de J~sus vivant au milieu de la Ville 



~ternelle qui s’ est mobilis~e pour lui preparer la route. 
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R~fugi~s/Asile: Coalition internationale contre la d~tention arbitraire 
Comment voudrions-nous ~tre accueilli ? ~ demande le card. Martino 

ROME, Jeudi 15 juin 2006 (ZENIT.org) - Une coalition internationale contre la d~tention arbitraire d’immigr~s 
ou de r~fugi~s a ~t~ pr~sent~e ce matin fi Rome, au si~ge de Radio Vatican, en presence du cardinal Renato 
Raffaele Martino, president des conseils pontificaux Justice et Paix, et pour la Pastorale des Migrants, avec la 
participation du directeur du service j~suite des R~fugi~s, le P. Lluis Magrin& du president de la Ligue 
musulmane mondiale, l’ambassadeur Mario Scialoja, et du president de l’Organisation juive B’nai B’rith, Alan 
Nacceche. 

Pour combattre le ph~nom~ne touj ours diffus dans les pays industrialists de la d~tention arbitraire de personnes 
qui fuient la mis~re et les guerres. 

Cette campagne internationale regroupe 100 Organisations non gouvernementales de 36 pays diff~rents. Elle a 
pour objectif de sensibiliser l’opinion publique sur les probl~matiques, les politiques et les pratiques de d~tention 
et sur la protection des droits humains des d~tenus, demandant des mesures alternatives fi la d~tention d’immigr~s 
et de r~fugi~s. L’inauguration de la Coalition s’ accompagne ~galement d’initiatives au Mexique, au Kenya, en 
Afrique du Sud, en Inde, au Liban et en Irlande, comme le souligne l’agence missionnaire italienne Misna. 

Les mesures de d~tention visant fi d~courager l’immigration, se r~v~lent, soulignait le cardinal Martino, ~tre une 
<< arme fi double tranchant >>. 

<< La privation arbitraire de la libert~ empoisonne la soci~t~ humaine, nuit fi ceux qui l’imposent, ainsi qu’fi ceux 
qui la subissent. I1 est moralement erron~ d’avoir recours fi des moyens inacceptables, m~me afin de preserver ce 
qui est perqu comme le bien commun >>. 

Le cardinal Martino a ~galement soulign~ l’importance de l’accueil et de la charit~ face aux plus vuln~rables et 
en particulier les femmes et les enfants. 

<< Si vous ou moi nous nous trouvions dans la situation de devoir fuir notre pays, comment voudrions-nous ~tre 
accueilli ? Je crois que personne ne r~pondrait : dans un centre de d~tention ! Les r~fugi~s, et les immigr~s 
devraient ~tre accueillis comme des personnes et ~tre aides, avec leurs families, fi s’int~grer dans la societY. Nous 
devons les accueillir fi bras ouverts et avec un esprit de solidarit~ >>, insistait le cardinal Martino. 

Un appel au respect des normes internationales existant d~j fi pour r~soudre la question de la d~tention des 
r~fugi~s a ~t~ lanc~ par M. Alan Naccache. 

A partir de 2001, d~nonce le Service j~suite des r~fugi~s, le nombre des demandeurs d’asile dans les pays 
industrialists a diminu~ de 40 %. 

Mais le motif, explique-t-il, n’est pas d’am~liorer la situation internationale, mais de mettre de nouveaux 
obstacles au mouvement des personnes, aussi pour ceux qui fuient de graves crises et des conflits sanglants. 

Misna cite ces paroles du P. Lluis Magrifia : << Apr~s avoir affront~ la persecution et la pauvret~ extreme dans 
leurs pays, les r~fugi~s doivent vivre de nouvelles souffrances quand ils sont priv~s de leur libert~ de circulation 



et enferm6s dans des centres de d6tention pour immigr6s : depuis plus de 20 ans, nous visitons ces centres de 
d6tention pour immigr6s dans le monde entier et notre personnel est t6moin des souffrances physiques et 
psychologiques caus6es it des individus d6j 

Le P. Lluis Magrifia annongait que son organisation est l’une des fondatrices de la nouvelle Coalition 
internationale sur la d~tention des r~fugi~s, des demandeurs d’asile et des immigr~s, pr~sent~e cette semaine 
travers le monde. 
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Organisation int. du Travail: La dignit~ de la personne au centre de la production 
Le Saint-Si~ge fi I’OIT 

ROME, Jeudi 15 juin 2006 (ZENIT.org) - La dignit~ de la personne doit ~tre au centre de la production, rappelle 
l’Observateur permanent du Saint Si~ge it Gen~ve, Mgr Silvano Tomasi, le 8 juin, it l’occasion de la 95e 
conference internationale du Travail (OIT), qui se conclut demain, vendredi. 

Mgr Tomasi a soulign~ que dans le contexte de la mondialisation, la croissance ~conomique ne peut pas avoir 
lieu sans 1’ ~quit~, en marginalisant des millions de personnes. 

I1 a exprim~ sa satisfaction pour la bonne nouvelle de la lutte contre le travail des mineurs: pour la premiere fois 
le nombre des enfants forces it travailler est pass~ de 248 millions en l’an 2000 it 218 en 2004. 

Surtout, Mgr Tomasi a soulign~ l’importance d’un travail digne qui favorise la croissance de la personne. 

Au micro de Radio Vatican, Mgr Tomasi a en effet pr~cis~ que << la voie royale pour chercher it aider les families, 
les personnes it avoir une vie digne est qu’elles aient la possibilit~ d’un emploi >>. 

<< Donc, crier des postes de travail, trouver le moyen pour que, dans des pays comme ceux de l’Afrique, on 
puisse utiliser les mati~res premieres qui sont disponibles et les transformer sur place. Avoir un travail digne et 
un minimum de s~curit~, un minimum de r~gles pour la protection de la sant~ de ces travailleurs et travailleuses 
me semble la route it prendre >>, a insist~ Mgr Tomasi. 

I1 pr~cisait it propos des travaux de I’ONU et de la position du Saint-Si~ge: ~ Le monde est en train de changer, 
on met l’accent sur l’aspect de la connaissance parce qu’en devenant un march~ toujours plus sophistiqu~, on a 
besoin d’avoir une main d’ceuvre qualifi~e, et donc on a besoin de preparer, d’aider les pays les plus pauvres et 
donc les communaut~s qui sont les moins avanc~es d’un point de vue technique, it avoir ces ressources en 
infrastructures ~ducatives comme en technologie, de fa~on it leur permettre de soutenir la competition avec les 
autres pays. I1 est clair que l’Eglise voit dans le travail un instrument pour la r~alisation de la personne, de son 
humanitY, pour que la capacit~ cr~atrice de toute personne soit mise au service du bien commun it travers le 
travail et la productivitY. Nous devons chercher it apporter une r~ponse et it influencer le d~veloppement qui se 
produit dans ces nouveaux secteurs en tenant compte du fait qu’au centre de tout doit se trouver le respect de la 
personne humaine ~. 

A propos du travail des enfants, Mgr Tomasi ajoutait: << Nous avons maintenant it notre disposition des 
conventions contre le travail des mineurs. Le premier pas est que la majorit~ des pays du monde, qui ont ratifi~ 
ces instruments juridiques, commencent it les mettre en pratique. Le second serait de chercher it crier une 
conscience publique concernant le fait que l’enfant doit ~tre ~duqu~, pouvoir aller it l’~cole et avoir un peu 
d’ esp~rance pour l’avenir parce que c’ est ainsi qu’il peut vraiment contribuer avec ses talents au d~veloppement 



de la soci~t~ ~. 
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OSCE: Le respect des cultures et des religions, pour le dialogue entre les peuples 
Intervention du Saint-Si~ge au Kazakhstan 

ROME, Jeudi 15 juin 2006 (ZENIT.org) - Le respect des cultures et des religions doit ~tre it la base du dialogue 
entre les peuples, affirme le Saint-Si~ge it la rencontre, qui s’est tenue it Alma-Ata, au Kazakhstan, de 
l’Organisation pour la S~curit~ et la Cooperation en Europe (OSCE), sur le th~me: << Promouvoir l’entente 
culturelle, interreligieuse, et interethnique >>, et qui s’est achev~e le 13 juin. 

Le respect et 1’ appreciation des diff~rentes cultures et des religions doivent ~tre le fondement commun sur lequel 
construire le dialogue et la comprehension entre les diff~rentes ethnies, a d~clar~ le chef de la d~l~gation du 
Saint-Si~ge, Mgr Jdzef Wesolowski, nonce apostolique. 

<< I1 ne peut y avoir de collaboration entre cultures, religions et ethnies dans l’ignorance r~ciproque >>, a-t-il 
d~clar~. 

Le nonce a fait observer que trop souvent les religions sont manipul~es ou consid~r~es de fagon erron~e comme 
une partie du probl~me, alors qu’en r~alit~ elles devraient ~tre consid~r~es comme une part de la solution aux 
probl~mes entre les cultures et les civilisations. 

<< Le dialogue interreligieux ne sera pas capable de promouvoir un plus grand respect et une plus grande unit~ 
dans la vie politique, civile et sociale, si le r61e public de la religion n’est pas dfiment reconnu, si la religion est 
rel~gu~e dans la sphere de la vie priv~e. On nie alors sa capacit~ it avoir un impact positif sur la soci~t~ >>, disait- 
il. 

A propos de la mission et des activit~s de I’OSCE, Mgr Wesolowski a fait observer qu’elles offrent it 
1’ organisation une capacit~ privil~gi~e d’affronter les d~fis communs. 

I1 soulignait l’un d’eux, concernant << la libert~ d’expression >> et << la fagon dont une interpretation absolue de 
celle-ci peut l~gitimer des expressions civiles et politiques qui ne respectent pas les limites l~gitimes ou d’autres 
valeurs. Ces manifestations peuvent crier ou attiser les tensions ethniques, culturelles, ou religieuses >>. 

Le nonce a affirm~ en conclusion que la libert~ d’expression doit s’exercer avec responsabilit~, en respectant les 
convictions et les pratiques de tous les croyants, ainsi que les symboles qui caract~risent leurs religions >>. 
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Veill~e aux intentions du pape et pour lui it Saint-Pierre 

ROME, Jeudi 15 juin 2006 (ZENIT.org) - Une veill~e aux intentions du pape, pour lui et pour son minist~re 



p~trinien, est organis~e sur le parvis de la basilique Saint-Pierre, demain, vendredi 16 juin, de 20 h ~ 22 heures, ~ 
l’initiative du mouvement de ~ l’Amour familial ~, avec le soutien du diocese de Rome (cf. 
http ://www.vicariatusurbis.org/FamigliaPiccolaChiesa). 

La pri~re du chapelet et la retraite aux flambeaux seront pr~sid~e par Mgr Angelo Comastri, vicaire g~n~ral du 
pape pour la Cit~ du Vatican. 

~ Une telle initiative j aillit d’un sentiment profond d’ amour et de service qui nous unit au Pasteur de l’Eglise 
universelle mais aussi du d~sir de r~pondre de fagon particuli~re ~ l’invitation explicite du Saint-P~re ~ prier pour 
son ministate ~, expliquent les organisateurs. 
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B~atification d’un pr~tre n~erlandais missionnaire au Br~sil 
Le P.Eustfiquio Van Lieshout 

ROME, Jeudi 15 juin 2006 (ZENIT.or~) - L’Eglise compte un nouveau bienheureux, un pr~tre mort 
missionnaire au Br~sil, d’origine n~eflandaise, le P.Eustfiquio Van Lieshout. 

I1 a ~t~ b~atifi~ lors d’une c~l~bration eucharistique pr~sid~e, au nom du pape, et au stade de Belo Horizonte, au 
Br~sil, par le Cardinal Jos~ Saraiva Martins, Pr~fet de la Congregation romaine pour les causes des saints. 

Le P.Eustfiquio Van Lieshout est n~ aux Pays Bas, fi Aarle-Rixtel en 1890 et il a ~t~ baptis~ le m~me j our sous le 
nom d’Hubert. Huiti~me de onze fr~res, il appartenait fi une famille paysanne tr~s catholique. 

C’est en lisant la vie du bienheureux P~re Damien de Veuster, un pr~tre flamand ap6tre des l~preux fi Molokaf, 
qu’il d~cida d’entrer dans la congregation des Cceurs de J~sus et Marie que le P. Damien avait fond~e. 

C’est alors qu’il regut le nom d’Eustache, qui deviendra Eustaquio en Portugais. Apr~s son ordination, il assura 
un ministate pastoral dans son pays jusqu’en 1924. 

L’ann~e suivante, le P. Van Lieshout fut envoy~ fi Rio de Janeiro et demeura au Br~sil dix huit ans comme 
missionnaire. 

I1 devint cur~ de la paroisse Saint-Dominique de Belo Horizonte en avril 1942, od il d~c~da le 30 ao~t de l’ann~e 
suivante. 

En 1949, sa d~pouille fut transferee dans la paroisse d~di~e aux Cceurs de J~sus et Marie. 

Le 19 d~cembre 2005, Beno~t XVI a fait promulguer le d~cret relatif fi un miracle accompli sous son intercession. 

La b~atification a eu lie dans le contexte de la f~te du Saint-Sacrement marqu~ par la traditionnelle << Torcida de 
Deus >> (en quelque sorte des << Supporteurs de Dieu >>), qui a lieu tous les trois ans, pour << louer et remercier 
Dieu Seigneur des familles et de la vie, present au milieu de son peuple dans l’Eucharistie >>. 

Cette 12e << Torcida >> avait pour th~me: << L’Eucharistie, source de l’~vang~lisation >>. La c~l~bration a rassembl~ 
plus de 70 000 personnes. 

Le P. Enrique Losada, sup~rieur g~n~ral de la congregation des Sacr~s Coeurs a confi~ fi Radio Vatican que le P. 



Eustaquio s’ est surtout consacr~ it la pastorale de la paroisse, attentif aux pauvres et aux malades. Et pour 
d~tourner les fid~les de la tentation de verser dans des pratiques de spiritisme ou d’~sot~risme, dans l’espoir 
d’une gu~rison, il a favoris~ l’emploi des m~thodes naturelles et scientifiques de gu~rison, et aussi des pri~res et 
des b~n~dictions. 

Or sa pri~re et sa b~n~diction obtenaient des gu~risons nombreuses, si bien que partout les foules cherchaient it le 
rencontrer. Un j our, une foule immense s’ ~tait rassembl~e, it Rio de Janeiro devant la paroisse de l’Immacul~e 
Conception, et les autorit~s durent fermer 1’ avenue it la circulation. 

Ses sup~rieurs le prot~g~rent des foules en le d~plagant souvent. Lui supportait tout avec patience et s~r~nit~, en 
ob~issant docilement, souligne le P. Enrique. 

I1 ajoute que sa spiritualit~ ~tait faite de cette union ~quilibr~e et rare de la contemplation et de l’activit~ 
apostolique, de la spiritualit~ profonde et du service des pauvres et des malades. 
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International 

Timor Oriental: A Dili, les paroisses accueillent les r~fugi~s, prient pour la paix 

ROME, Jeudi 15 juin 2006 (ZENIT.org) - Les paroisses de Dili abritent un grand nombre de r~fugi~s et 
organisent des pri~res pour la paix, indique ~ Eglises d’Asie ~, l’agence des missions ~trang~res de Paris 
(eglasie.mepasie.org, EDA n. 442). 

Lors des messes dominicales du 28 mai dernier, les paroisses catholiques de Dili ont pri~ pour la paix et continu~ 
it accueillir des r~fugi~s fuyant les violences et les sc~nes d’~meutes qui ont ~clat~ ces jours-ci dans les rues de la 
capitale est-timoraise. L’intervention de 2 250 soldats ~trangers, venus d’Australie, mais aussi de Nouvelle- 
Z~lande et de Malaisie, a permis un semblant de retour au calme, mais de nouveaux affrontements ont eu lieu 
entre gangs rivaux et les responsables politiques du pays n’ ont pas - it ce j our - r~gl~ le conflit qui est it l’origine 
des troubles, it savoir des diff~rends entre d~serteurs et troupes r~guli~res au sein des modestes forces armies du 
pays (1). Au total, une vingtaine de personnes ont trouv~ la mort dans la semaine du 21 au 27 mai. 

Dans la paroisse de Motael, it Dili, un millier de r~fugi~s ont trouv~ place. Le cur~ du lieu, le P. Antonio Alves, a 
demand~ aux fid~les de prier pour la paix et le retour au calme. I1 a aussi pr~sent~ une pri~re particuli~re pour le 
r~tablissement du P. Lopes Mouzinho, ~g~ de 38 ans et gri~vement bless~ it l’~paule par un tir d’armes it feu, 
tandis qu’il regagnait le petit s~minaire it Balinde, it proximit~ de Dili, le 26 mai dernier. Selon le pr~tre, du fait 
de la gravit~ de la blessure, le P. Mouzinho a ~t~ transf~r~ it Darwin, en Australie, par l’arm~e australienne, qui a 
d~p~ch~ 1 300 hommes it Dili it la demande du gouvernement est-timorais. 

Selon le P. Alves, toutes les paroisses de la capitale sont mobilis~es pour accueillir les r~fugi~s, tout comme le 
centre des sal~siens, situ~ it une dizaine de kilom~tres de Dili, qui assure un abri it plus de 9 000 personnes. Sur le 
fond, il d~crit la situation comme celle d’une crise nationale o/~ la police et l’arm~e sont divis~es et s’opposent 
factions contre factions. I1 reproche au gouvernement de n’ ~tre pas intervenu suffisamment t6t pour emp~cher 
une d~gradation de la situation. << Si les membres du gouvernement s’ ~taient ~cout~s mutuellement et s’ ~taient 
consult~s, il n’y aurait pas eu tous ces probl~mes >>, a-t-il d~clar~, ajoutant que son espoir ~tait que le president 
’Xanana’ Gusmao entame le dialogue avec les rebelles, que les violences cessent et que les gens puissent enfin 
rentrer chez eux. Le 29 mai, le president Gusmao s’est entretenu it huis clos avec le Premier ministre, Marl 



Alkatiri, pour une r~union de crise, afin de sortir le pays de l’impasse. Le lendemain, Xanana Gusmao a d~cr~t~, 
pour trente j ours, des pouvoirs d’urgence qui lui permettent de prendre le contr61e total de 1’ arm~e. Celle-ci ~tait 
jusqu’alors sous le contr61e effectif du Premier ministre. Pour apaiser les tensions, le president est-timorais a 
~galement annonc~ un remaniement minist~riel, avec le renvoi des ministres de la D~fense et de l’Int~rieur, 
accuses de n’avoir pas su emp~cher les violences (2). 

La crise a d~but~ en avril lorsque le gouvernement a d~mis plus d’un tiers des membres des forces armies, qui 
comptent 1 400 hommes. Les soldats d~mis sont entr~s en r~bellion, estimant qu’ils ~taient victimes de 
discrimination. Ce sont des ~ Kaladi ~, des Est-Timorais originaires de la partie ouest du pays, le reste de l’arm~e 
~tant form~ de ~ Firaku ~, originaires de l’est du Timor-Oriental et revendi-quant un r61e central dans la 
r~sistance contre l’arm~e indon~sienne dans les ann~es 1980 et 1990. 

Selon les analystes sur place, cette explosion de violences, au-deli~ des dissensions au sein des forces armies, a 
des causes multiples. Economique ~tant donn~ le niveau tr~s ~lev~ du ch6mage. Ethnique du fait des rivalit~s 
entre groupes au sein de la population est-timoraise. Culturelle car les vingt-quatre ann~es d’ occupation 
indon~sienne ont induit une culture de la violence. Politique enfin. Ici, certains mettent en avant la r~cente 
r~lection du Premier ministre Alkatiri au poste de secr~taire g~n~ral du Fretilin, le parti maj oritaire au Parlement 
(avec 55 des 88 si~ges). Cette r~lection a ~t~ obtenue/~ main levee et non/~ bulletin secret - et le Premier 
ministre a obtenu 97 % des voix. Le style de gouvernement du Premier ministre, un musulman dans un pays 
catholique/~ 98 %, a soulev~ des critiques, notamment lorsque des pr~ts proposes par la Banque mondiale ont ~t~ 
rejet~s au profit de pr~ts venus de Cuba et de Chine populaire. Selon la presse locale, les relations entre le 
Premier ministre et le president Gusmao s’ ~taient d~grad~es ces derniers temps. Alkatiri comme Gusmao figurent 
parmi les derniers survivants des fondateurs du Fretilin, le parti de la r~sistance/~ l’Indon~sie, mais,/~ la 
difference d’Alkatiri, Gusmao et Ramos-Horta, autre dirigeant historique du Fretilin, ont pris leur distance avec 
ce parti, au nom de la d~fense de l’unit~ de lajeune nation est-timoraise. 
(1) Voir EDA 441 
(2) Lors des violences, des pillages ont eu lieu. Selon des informations de presse, des pilleurs ont volO les 
archives criminelles de l’Etat est-timorais, parmi lesquelles tous les dossiers concernant les massacres commis 
clans le pays aprOs le rOfOrendum sur l’indOpendance en 1999. A l’Opoque, le ~ oui ~ massif avait OtO contestO par 
les milices soutenues par Djakarta. Plus de 1 400 personnes avaient OtO tuOes. ~ Les documents de 1999 ont 
dOtruits gt 99 % ou sont perdus. Or, ils sont la preuve principale qui peut Otre utilisOe afin de poursuivre une 
personne devant les tribunaux ~, a expliquO le procureur gOnOral. Le dossier concernant le gOnOral Wiranto, 
responsable des forces armOes indonOsiennes gt l’Opoque des massacres, a notamment OtO volO. 
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France : Des cellules souches adultes pour r~g~n~rer la peau 
Une esp~rance pour les grands brfil~s 

ROME, Mardi 13 juin 2006 (ZENIT.org) - Des cellules souches adultes peuvent ~tre employees pour r~g~n~rer 
la peau, selon une d~couverte de chercheurs frangais, comme le signale la revue de presse de la Fondation 
J~r6me Lej eune (www.genethique.org). 

L%quipe de Mich~le Martin, chercheurs du service de g~nomique fonctionnelle du Commissariat fi l%nergie 
atomique (CEA), publie dans la revue scientifique Stem Cells leurs travaux sur la presence de cellules souches 
dans des cultures de peau humaine. 

Aujourd’hui, les grands brfil~s sont trait~s par greffe,/~ partir d’un pr~l~vement de leur propre peau. Mais 
l%piderme n’est r~g~n~r~ qu’imparfaitement. La greffe de cellules souches permettrait une r~g~n~ration plus 



rapide et une meilleure qualit~ de la peau. 

Les chercheurs ont mis au point une technique permettant d’isoler les cellules souches it partir de k~ratinocytes 
(cellules de l%piderme) d’adultes. Mich~le Martin explique "une fois isol~es, nous avons d~montr~ que ces 
cellules souches avaient un potentiel de proliferation extraordinaire. Elles sont capables en culture de g~n~rer une 
descendance it m~me de recouvrir la totalit~ du rev~tement cutan~ d’un ~tre humain, soit pros de deux m~tres 
carr~s, it partir d’un petit pr~l~vement de peau ~quivalent it deux timbres-poste". Ces cellules peuvent ~galement 
reformer un ~piderme pendant douze mois alors que les k~ratinocytes en sont capables seulement pendant 30 
j ours. 

Les tests sur l’animal vont ~tre effectu~s it partir de souris "Nod-Scid" it peau humanis~e. Chez l’homme, la greffe 
de cellules souches adultes issues de k~ratinocytes serait une alternative prometteuse pour le traitement des 
grands brfil~s et de certains cancers de la peau. 

Ces recherches relancent "l’int~r~t des recherches sur les cellules souches adultes, une alternative ~thiquement 
correcte" par rapport aux cellules souches embryonnaires ou au clonage th~rapeutique it ’Tobj ectif lointain". 

Les cellules souches (embryonnaires ou adultes) sont it la base de la m~decine r~g~n~ratrice. Aujourd’hui, les 
perspectives de recherche sur les cellules souches adultes sont "tr~s prometteuses" car ces cellules semblent ~tre 
dot~es de vraies potentialit~s de diff~renciation et donc ~tre capables de donner naissance it d’autres types de 
tissus (cf. revue de presse du 13/04/06). 

© genethique.org 
Chaque article prdsentd dans GOndthique est une synthOse des articles de biodthique parus dans la presse et dont 
les sources sont indiqudes (...). Les opinions exprimdes ne sont pas toujours cautionndes par la rddaction. 

Source : Le Figaro (Catherine Petitnicolas) 13/06/06 
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~ Oui >> du Parlement europ~en/~ la destruction d’embryons, les ~v6ques ~ constern~s >> 
D~cision contraire fi une politique de recherche efficace 

ROME, Jeudi 15 juin 2006 (ZENIT.org) - La COMECE est ~ constern~e ~ que le Parlement Europ~en 
encourage l’instrumentalisation et la destruction d’ embryons humains. 

Le 15 juin 2006, le Parlement Europ~en a en effet vot~ en premiere lecture la proposition relative au 7e 
Programme-cadre de Recherche et a demand~ le financement communautaire de la recherche sur des embryons 
humains et des cellules souches embryonnaires humaines. Mgr Noel Treanor, Secr~taire G~n~ral de la 
Commission des l~piscopats de la Communaut~ Europ~enne (COMECE), a d~clar~ it cet ~gard ¯ 

La COMECE soutient une politique europ~enne de la recherche efficace et au service du bien commun et 
s’ oppose it la proposition du Parlement Europ~en et de la Commission Europ~enne d’ accorder un financement de 
I’UE aux activit~s de recherche employant des embryons humains et des cellules souches embryonnaires 
humaines. 

Comme l’a d~clar~ pr~c~demment la COMECE, ce type de recherche soul~ve des probl~mes ~thiques et 



anthropologiques fondamentaux. Nombreux sont ceux qui sont oppos6s it l’instrumentalisation de la vie humaine 
et de son utilisation comme mati~re premiere. I1 ne s’agit pas uniquement d’une position catholique. 
Scientifiquement, il n’existe aucune raison morale pour distinguer un embryon aux pr6mices de sa vie et un 
embryon apr~s son implantation dans l’ut6rus ou apr~s 14 jours. La dignit6 humaine ne d6pend pas - et ne doit 
pas ~tre rendue d6pendante - des d6cisions d’autres personnes. Toute vie humaine commence it sa conception et 
n6cessite une protection particuli~re quand elle est cr66e en dehors du corps de la femme. La vie humaine ne doit 
jamais ~tre instrumentalis6e. Nous rappelons d~s lors notre opposition de principe it la destruction de tout 
embryon humain et it l’utilisation des cellules souches embryonnaires humaines. 

Le Parlement Europ~en s’ est exprim~ it une courte maj orit~ en faveur du financement communautaire de la 
recherche sur les embryons humains et les cellules souches (adultes). Les embryons dits surnum~raires n’ ~tant 
pas mentionn~s, la recherche impliquant leur destruction pourrait ~tre financ~e sous le 7i~me Programme-cadre 
de recherche. La production d’embryons humains it des seules fins de recherche ne peut pr~tendre it un 
financement par I’UE, conform~ment it la Convention sur les Droits de l’Homme et la Biom~decine d’Oviedo. 

La proposition de la commission de l’Industrie, la Recherche et l’Energie (ITRE) a ~t~ adopt~e it 284 voix contre 
249 et 32 abstentions. Le Parlement Europ~en lui-m~me ~tait divis~ sur cette question, et un nombre important 
d’ eurod~put~s ont vote, soit pour exclure le financement de toute recherche sur les embryons humains et les 
cellules souches embryonnaires humaines, soit pour au moins renforcer les recommandations ~thiques afin 
d’ emp~cher de nouvelles destructions d’embryons humains. Nous prenons ~galement note du fait que 
1’ amendement adopt~ par la commission des Affaires Juridiques- qui, selon les r~gles de procedure du Parlement 
Europ~en, est responsable pour les questions ~thiques en mati~re de nouvelles technologies - n’a pas ~t~ respect~ 
par la commission ITRE du Parlement europ~en. 

C’est un fait qu’il existe des avis divergents sur le statut anthropologique de l’embryon et sur les implications 
~thiques de 1’ experimentation sur les embryons humains. Tant que l’utilisation et la destruction des embryons 
humains est un sujet qui touche it l’inviolabilit~ de la vie et de la dignit~ humaines et concerne les convictions les 
plus profondes de nombreux citoyens de I’UE, I’UE a le devoir moral de s’abstenir de promouvoir par le biais 
d’un financement communautaire ce type de recherche, interdit dans certains l~tats membres. En prenant cette 
d~cision, I’UE interf~rerait avec les d~cisions nationales sensibles prises it cet ~gard et violerait le principe de 
subsidiarit~. 

En outre, compte tenu des ressources limit~es allou~es par I’UE it la recherche et du nombre de projets de qualit~ 
qui ne peuvent ~tre finances par manque d’argent, il est d’autant plus incomprehensible que la recherche sur les 
embryons humains soit encourag~e par un financement communautaire. Si cette d~cision ~tait confirm~e, cela 
renforcerait la m~fiance envers I’UE et son processus d~cisionnel. 

Nous demandons par consequent au Parlement Europ~en, au Conseil des Ministres ainsi qu’it la Commission 
Europ~enne de reconsid~rer leur attitude it 1’ ~gard de cette question et de r~server les efforts communs de I’UE 
en mati~re de recherche it des priorit~s v~ritablement communes et moins controversies. Nous saisissons cette 
occasion pour r~affirmer notre soutien envers le financement communautaire de la recherche sur les cellules 
souches adultes. 
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Suisse : ~ Denier de Saint Pierre >>, le sens d’une collecte 

ROME, Mardi 13 juin 2006 (ZENIT.org) - La conference des ~v~ques de Suisse annonce la collecte du << Denier 



de Saint Pierre >>, au cours des c~l~brations liturgiques des 24 et 25 juin, en expliquant le sens de cet appel it al 
g~n~rosit~ des fid~les catholiques (cf. www.cath.ch). 

LE DENIER DE SAINT PIERRE 
Collecte des 24 et 25 juin 2006 

Les catholiques du monde entier sont aujourd’hui invites it faire preuve de solidarit~ it l’~gard du Saint-Si~ge. 
Cette collecte permet de soutenir mat~riellement toutes celles et ceux qui collaborent, avec notre Saint-P~re le 
Pape, au gouvernement de l’Eglise universelle. I1 s’ agit notamment de participer aux frais ordinaires du 
fonctionnement du Saint-Si~ge et de l’Etat du Vatican. Des cardinaux it nos chefs gardes suisses, tous ont droit it 
une juste et honn~te r~mun~ration. Nous b~n~ficions tous des services pastoraux du Saint-Si~ge, qui ne pourrait 
fonctionner sans notre solidaritY. Je suis persuad~ que cet appel ne sera pas un mot sans suite et que votre 
g~n~rosit~ ne sera pas d~mentie. 
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From: ZENIT <infodon@zenit.org> 

Sent: Friday, June 16, 2006 4:20 AM 

To: donl @zenit.org 

Subject: Plus que 4jours ! 

Chers lecteurs, 

I1 ne reste plus que quatre jours avant la fin de notre collecte 2006 Toutefois il manque encore 79000 euros pour atteindre l’objectif fix~ pour l’ddition en langue frangaise. 

Si vous aviez l’intention de faire un don et que vous ne l’avez pas encore fait, c’est le moment ! 

Notre collecte se termine lundi., et nous avons encore vraiment besoin de votre g~n~rosit~. 

Avec nos plus sinc~res remerciements pour ceux qui ont d~jg envoy~ un don et ceux qui le feront dans les jours g venir. 

Bien cordialement, 

Gis~le Plantec, 
ZENIT 

Nous vous rappelons ci-dessous les renseignements ndcessaires pour envoyer un don : 

1. Par carte bancaire (en euros, en francs smsses ou en dollars canadiens). 
Cliquez sur : http:i/www.zenit, or~/frencl~,don.html 

2. Par cheque 
Merci de le libeller/~ l’ordre de << ZENIT >> et de l’envoyez ~l l’adresse suivante (sans oublier de mettre votre nom et votre adresse e-mail dans l’enveloppe pour que nous puissions w~us 
envoyer une cor~firmation) : 
Association ZENIT 
BP 14 
22300 P[~OUBEZRE 
France 
Si vous souhaitez un re~u fiscal (pour [es r~sidants en France seulement), merci de remplir le formulaire qui se trouve/~ l’adresse : 
http ://wva,< zenit or~/french/don.html 

3. Par virement bancaire. 
Cliquez sur : http://www.zenit, or~/frenc h/don.html 

- Nous vous rappelons que les dons sont d~ductibles des imp6ts en France. Pour tout renseignement, cf. : 
http://www.zenit.or~ifrench/association-zenlt.html 

- Pour suivre l’~volution de la collecte 2006 en temps r~el/~ travers notre page, cliquez sur : 
http://www.zenit.or~il~enc h 

- Vous pouvez voir la prSsentation de l’~quipe des collaborateurs de Zenit 
/~ l’adresse suivante : 

h ttp://www, zeni t. org/frenc h/equip e. html 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

ZENIT <zenitfrancais@zenit. org> 

Friday, June 16, 2006 8:12 PM 

francaishtml@zenit.org 

ZF060616 

Zenit a besoin de vous - Plus que 4 jours de campagne! 
- Nous avons regu 202. 000 euros... 
II nous manque encore 78. 000 euros pour pouvoir atteindre I’objectif de I’idition frangaise - 

Pouvez-vous nous aider ? 
Vous pouvez envoyer un chhque frangais, beige, suisse, etc. (libelli en euros) ou un chhque canadien (libelli en dollars 
canadiens ou amiricains). 
Association ZENIT 
BP 14 
22300 PL OUBEZRE - France 
IIs sont" libeller" I’ordre de : "ZENIT". Merci de bien indiquer votre adresse e-mail dans I’enveloppe, pour que nous 
puissions vous privenir, dhs I’arrivie de votre chhque. 

Si vous souhaitez faire un don par CARTE bancaire (en euros, dollars canadiens, francs suisses), cliquez sur: 
http://www.ze nit.or,q/fren ch/do n .html 
Notre systhme de paiement par carte de cridit est plus rapide et simple. Votre ordre de paiement sera transfiri 
automatiquement" notre page sicurisie dont le niveau de protection est maximal. 

Pour suivre I’ivolution de la campagne en direct, cliquez sur : http://zenit.org/french 

Merci! 

Rome 

Lhostie, pain des pauvres et synthhse de la criation, explique le pape 
Sainte Julienne de Mont-Cornillon, la fjte-Dieu et la procession romaine 
Campagne pour le disarmement: le Costa Rica cherche lappui du Vatican 
Benont XVI regoit le directeur giniral des Li~ionnaires du Christ 
Le Premier ministre de Singapour entend inviter Benont XVI 
Japon : Benont XVI sapprjterait" reconnantre le martyre de 188 chritiens 

Miditation 
Le P. Cantalamessa met en ~arde contre la banalisation de 1Eucharistie 

International 
Les eurodiputis votent pour la recherche sur l’embryon :rupture ithique ? 

Rome 



Lhostie, pain des pauvres et synthhse de la criation, explique le pape 
Messe de la fjte du Saint-Sacrement 

ROME, Vendredi 16 juin 2006 (ZENIT.org) Lhostie, le pain des pauvres, reprisente comme une synthhse de la 
criation, a expliqui le pape Benont XVI dans son homilie pour la fjte du Saint-Sacrement, hier, jeudi soir. 

En la solenniti du Saint-Sacrement ou du + Corpus Domini ;, ou + t]te-Dieu ;, Benont XVI a cilibri une messe 
¯ 19 h sur le parvis de la basilique Saint-Jean-du-Latran, cathidrale du pape, avant de prisider la traditionnelle 
procession eucharistique jusqu’¯ Sainte-Marie-Maj eure. 

Cest Jean-Paul II qui a renoui avec la tradition de la procession du + Corpus Domini ;, un an aprhs son arrivie 
sur le sihge de Pierre, en 1979. Elle itait interrompue depuis la confiscation des Etats Pontificaux, en 1870. 

Les autoritis municipales de lipoque avaient tenti de s’opposer¯ cette initiative mais devant l’insistance du pape 
elles avaient fini par consentir. 

Jean-Paul II ne comprenait pas pourquoi, en effet, si cette procession avait pujtre organisie¯ Cracovie, en plein 
rigime communiste, elle ne pouvait pas avoir lieu¯ Rome. 

Jusqu’en 1993 Jean-Paul II avait fait la procession ¯ pied avec les fidhles mais depuis 1994 . 74 ans - et sa 
fracture du col du fimur, c’est en voiture qu’il suivait la procession. 

Benont XVI 79 ans - a poursuivi cette tradition, dhs la fjte Dieu du 26 mai 2005. 

Pour Benont XVI, lhostie consacrie est + l’aliment des pauvres ;, + le fruit de la terre et du travail des hommes ;, 
et donc, disait-il, + pas seulement une de nos productions humaines ;. 

I1 expliquait : + Fruit de la terre, ce pain est igalement un don ; car cest le risultat de lalliance des + forces de la 
terre et du ciel, du soleil et de la pluie ;. 

Le pape insistait tout spicialement sur le don de leau en disant : + A une ipoque oy l’on ivoque la disertification, 
il faut¯ nouveau mettre en garde contre un danger qui pourrait conduire¯ la mort par la soif de beaucoup 
d’hommes et d’animaux dans des rigions privies d’eau. Nous nous rendons mieux compte ainsi de la grandeur du 
don que reprisente l’eau, matihre que nous ne sommes pas en mesure de nous procurer par nous-mjmes ;. 

+ Regardons donc de plus prhs ce fragment d’hostie qui est le pain des pauvres, comme une synthhse de la 
criation ;, invitait le pape. 

I1 soulignait que dans la viniration de lhostie consacrie, + ce signe de la criation nous parle car nous 
reconnaissons en lui toute la grandeur de ce don ;. 

I1 soulignait la prisence de tout le mysthre de la ridemption en disant : + Nous y trouvons aussi la Passion, la 
Croix et la Risurrection de Jisus ;. 

+ Par notre regard dadoration, I1 nous attire¯ Lui, dans son mysthre, par lequel il veut nous transformer comme 
il a transformi lhostie ;, insistait Benont XVI. 

Du point de vue de son origine biblique, le pape rappelait : + La fjte du Corpus Domini est d’abord placie sous 
le signe du pain, et elle nous rappelle la pirigrination d’Israkl quarante ans durant au disert. L’hostie est notre 
manne, celle par laquelle le Christ s’offre lui-mjme ;. 

Benont XVI aj outait que lorsque lon suit lhostie lors de la procession eucharistique, cest vraiment le Christ que 



lon suit. 

Le pape achevait son homilie par une longue prihre au Christ, pour lui demander : + Guide-nous sur les routes 
de notre histoire ! Montre toujours¯ nouveau¯ l’Eglise et¯ ses pasteurs le juste chemin. Regarde l’humaniti 
souffrante qui erre incertaine au milieu de tant d’interrogations. Regarde la faim physique et psychique qui la 
tourmente. Donne aux hommes le pain du corps et de lbme. Donne-leur du travail ! Donne-leur la lumihre ! 
Donne-leur toi-mjme! Purifie-nous et sanctifie-nous tous! Fais-nous comprendre que cest seulement en 
participant¯ ta Passion, par le + oui ; ¯ la croix, au renoncement et aux purifications que tu nous impose, que 
notre vie peut m{rir et arriver¯ son plein accomplissement. Rassemble-nous de toutes les extrimitis de la terre. 
Unis ton Eglise, unis lhumaniti dichirie. Donne-nous ton salut! Amen ;. 
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Sainte Julienne de Mont-Cornillon, la fjte-Dieu et la procession romaine 
Les origines dune tradition siculaire et non moins vivante 

ROME, Vendredi 16 juin 2006 (ZENIT.org) L’institution de la t]te-Dieu est pour beaucoup due¯ une religieuse 
dont le confesseur devient pape: sainte Julienne de Mont-Cornillon (1192-1258), en Belgique. La procession du 
Latran¯ Sainte-Marie Majeure date, elle du XVe sihcle. 

Notons que la t]te du + Corpus Domini ;, du + Saint-sacrement ; ou + fjte-Dieu ; est maintenue au Vatican ¯ sa 
place originelle, le jeudi aprhs l’octave de la Pentectte, tandis que dans de nombreux diochses, elle est reportie 
au dimanche suivant pour des raisons pastorales. 

La cilibration eucharistique est traditionnellement suivie¯ Rome de la procession sous les platanes de la rue 
Merulana, cette grande arthre qui relie Saint-Jean-du-Latran¯ Sainte-Marie-Maj eure. 

Chaque annie, des milliers de phlerins de Rome et du monde viennent participer¯ cette manifestation publique 
de foi eucharistique¯ laquelle le pape a inviti les fidhles ces derniers jours. 

Urbain IV institua la fjte du Corpus Domini par la bulle "Transiturus de hoc mundo" et confia alors¯ St Thomas 
d’Aquin la ridaction de textes liturgiques pour cette solenniti qu’il fixait au j eudi aprhs l’octave de la Pentectte. 
La t]te fut ensuite confirmie par le pape Climent V en 1314. 

Mais en amont, le pape Urbain IV avait iti, en Belgique, le confesseur de sainte Julienne de Mont Cornillon: 
c’est¯ elle que revient le mirite d’avoir demandi au pape l’institution de cette fjte. 

Orpheline, elle avait iti recueillie¯ lbge de cinq ans, avec sa sur Agnhs, dun an son annie, par les Augustines du 
Mont-Cornillon, prhs de Lihge. Comme les religieuses soignaient les lipreux, elles vicurent dabord en retrait, ¯ 
la ferme. Mais¯ quatorze ans, Julienne fut admise parmi les surs. 

Une vision dont elle fut favorisie deux ans plus tard est¯ lorigine de ses efforts pour faire instituer la Fjte-Dieu 
en lhonneur du Saint-Sacrement. 

Cependant, devenue prieure, Julienne se heurtait¯ de cruelles incomprihensions: on la traitait de fausse 
visionnaire. Ses visions, et son interpritation rigoureuse de la rhgle augustinienne, la firent chasser deux lois du 
monasthre. 

La premihre fois, livjque la rappela. La seconde, en 1248, elle se rifugia dans le Namurois, auprhs dun 



monasthre cistercien, avant dembrasser la vie dermite recluse, ¯ Fosses. 

Labbaye cistercienne de Villers, entre Bruxelles et Namur, lui offrit une sipulture, aussi liconographie la 
reprisente-t-elle parfois revjtue de lhabit des Cisterciennes. 

Cependant, relayis par la bienheureuse Eve de Lihge (+ v. 1266), ses efforts ne furent pas vains, car la fjte du 
Saint-Sacrement fut introduite dans son diochse. Et elle allait jtre itendue ¯ toute 1Eglise par Urbain IV, six ans 
aprhs sa mort. Cest lui qui a cilibri la premihre fjte solennelle¯ Orvieto, avec une grande solenniti. 

La solenniti du + Corpus Domini ; remonte en effet¯ 1264, lorsque, accueillant les divotions eucharistiques nies 
aux XIIe et XIIIe sihcles, en riaction contre les doctrines hiritiques quant¯ la prisence du Christ sous les esphces 
consacries. 

Cest aussi ¯ cette ipoque que remonte le + miracle de Bolsena ;, ville du bord du lac qui porte son nom, dans le 
Latium, au nord de Rome. Un prjtre de Bohhme, Pierre de Prague, vint¯ douter de la prisence rielle du Christ 
dans 1Eucharistie, alors quil cilibrait la messe: il vit alors des gouttes de sang couler de lhostie, tachant le linge 
dautel, et la pierre. Informi du fait, le pape demanda quon lui remette les linges sacris et il fit lui-mjme le 
diplacement pour les recevoir, accompagni de toute la cour pontificale. 

Les ivinements sont relatis par les fresques de la cathidrale d’Orvieto. Une grande partie des reliques y sont 
conservies: l’hostie, le corporal et les purificatoires de lin. 

A Bolsena, on peut encore voir l’autel du miracle dans la basilique Sainte-Christine, ainsi que quatre pierres 
tachies de sang. 

A Rome, cest¯ la fin du XVe sihcle, sous Nicolas V, que lon commenga¯ cilibrer la t]te par une procession de 
Saint-Jean¯ Sainte-Marie. Mais lactuelle via Merulana ne fut praticable qu¯ partir de 1575, date de la fin des 
travaux voulus par Grigoire XIII. La tradition sest ensuite maintenue pendant trois sihcles. Mais en 1870, annie 
de la prise de Rome, lusage est tombi dans loubli jusqu¯ ce quelle soit reprise par Jean-Paul II en 1979. 
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Campagne pour le disarmement: le Costa Rica cherche lappui du Vatican 
Visite au Vatican du prisident Arias Sanchez, prix Nobel de la Paix 

ROME, Vendredi 16 juin 2006 (ZENIT.org) Le prisident du Costa Rica, M. Oscar Arias Sanchez, a iti regu ce 
matin par le pape Benont XVI. I1 a demandi lappui du Saint-Sihge pour la campagne de disarmement quil 
promeut. 

+ Nous allons avoir besoin de beaucoup de soutien dans ce domaine ; a souligni le prisident du Costa Rica, 
aprhs cette rencontre + trhs cordiale ;, selon des sources vaticanes. 

Lentretien privi, dans la bibliothhque du pape, a duri environ vingt-quatre minutes, et sest conclu par le 
traditionnel ichange de prisents. 

Le prisident a offert au pape un album photographique des parcs naturels de son pays. 

Benont XVI a remis ¯ son htte les midailles du pontificat et un exemplaire en espagnol de son encyclique Deus 
caritas est . 



Aprhs laudience pontificale, le prisident sest entretenu avec le cardinal secritaire dEtat Angelo Sodano. 

Le prisident a ensuite visiti la basilique Saint-Pierre et il sest recueilli pendant quelques minutes, dans les 
grottes vaticanes, auprhs de la tombe de Jean-Paul II. 

Prix Nobel de la Paix 1987, pour son travail de nigociateur dans les conflits armis en Amirique centrale, le 
prisident social-dimocrate du Costa Rica, Arias, a iti flu¯ lissue du scrutin du 5 fivrier dernier, dont le risultat a 
iti confirmi le 7 mars par le Tribunal suprjme des ilections. I1 a prjti serment le 8 mai dernier, et pour un mandat 
de 4 ans. I1 revient sur la schne politique, ¯ 65 ans, 16 ans aprhs un premier mandat, de 1986 . 1990. 
ZF06061603 

Je souhaite envoyer cette information ¯ un ami 

TOP 

Benont XVI regoit le directeur giniral des Ligionnaires du Christ 
Une + adhision inconditionnelle ; au Successeur de Pierre 

ROME, Vendredi 16 juin 2006 (ZENIT.org) Benont XVI a regu en audience au Vatican le directeur giniral des 
Ligionnaires du Christ, le P. Alvaro Corcuera. 

Le P. Alvaro Corcuera a renouveli + ladhision inconditionnelle ; au Successeur de Pierre de la congrigation 
religieuse, qui a t~ti ses 65 ans en janvier dernier (cf. legionduchrist.org) et du mouvement apostolique + 
Regnum Christi ; (cf. regnumchristi.org). 

Le P. Corcuera a remis au pape une lettre dans laquelle il renouvelle son engagement au service de 1Eglise, 
indique le site en espagnol de la congrigation. 

+ Cest avec une profonde humiliti, et viniration, que les Ligionnaires du Christ et les membres du mouvement 
Regnum Christi demandent de vous faire part, par mon intermidiaire, de leur affection filiale et renouveler leur 
adhision inconditionnelle¯ votre personne et¯ votre ministhre, comme Vicaire du Christ et chef visible de 
1Eglise ;, dit la lettre. 

+ Nous sommes mus, dit-elle encore, par la certitude de foi que cest seulement dans la barque de Pierre que 
nous naviguons vers le port s{r de notre salut. Et nous sommes igalement animis par cet amour ardent et 
personnel envers le Successeur de Pierre (cf. Constitutions de la Ligion du Christ n. 226, 2) que nous avons 
appris dhs les premiers j ours de notre fondation ;. 

Le P. Corcuera a igalement renouveli lengagement des deux institutions + au service de 1Eglise ;, en offrant leur 
+ charisme ; aux + ivjques diocisains pour la diffusion du Rhgne du Christ Jisus ;. 

Aprhs laudience, selon des sources de cette congrigation, le P. Corcuera a confii que le pape lui a demandi + 
avec dilicatesse et une bienveillance paternelle ; de transmettre lexpression de sa + proximiti, de ses prihres et 
de sa binidiction ; aux Ligionnaires et aux membres de Regnum Christi. 
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Le Premier ministre de Singapour entend inviter Benont XVI 
XXVe anniversaire des relations diplomatiques avec le Vatican 

ROME, Vendredi 16 juin 2006 (ZENIT.org) Le Premier ministre de Singapour entend inviter Benont XVI, 
comme il la indiqui lui-mjme, selon M. Gabriel Oon, prisident du Comiti pour le 25e anniversaire de 
litablissement des relations diplomatiques entre le saint-Sihge et la Ripublique de Singapour. 

A loccasion des cilibrations de ce XXVe anniversaire, les 21-23 juin, le pape sera reprisenti ¯ Singapour par son 
envoyi spicial le cardinal Renato Raffaele Martino, actuellement prisident de deux conseils pontificaux : Justice 
et Paix, et le dicasthre pour la Pastorale des Migrants et des personnes en diplacement. 

M. Oon souligne que le Premier ministre de Singapour, M. Lee Hsieng Loong, a diclari ¯ propos de cet 
ivinement : + LEglise catholique a toujours joui un rtle important dans la sociiti de Singapour, en dirigeant des 
icoles et des services caritatifs au service des habitants de Singapour de toutes races et de toutes religions. Jai 
moi-mjme dheureux souvenirs de mes 6 ans de classes secondaires au lycie catholique tenu par les Frhres 
Maristes, qui ne mont pas seulement donni une solide iducation, mais mont igalement transmis des valeurs et 
des attitudes qui ont risisti au temps ;. 

I1 ajoutait: + Nous appricions nos relations avec le Saint-Sihge. Je pourrais aussi saisir cette occasion pour 
inviter Sa Sainteti le pape Benont XVI¯ visiter Singapour¯ la date qui lui conviendra ;. 
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Japon : Benont XVI sapprjterait" reconnantre le martyre de 188 chritiens 
Le P. Pierre Kasui Kibe et ses 187 compagnons, martyrisis au XVIIe s. 

ROME, Vendredi 16 juin 2006 (ZENIT.org) LEglise du Japon, connue pour jtre une Eglise de martyrs, se 
pripare " t]ter 188 nouveaux + bienheureux ;, le P. Pierre Kasui Kibe et ses 187 compagnons, annonce + Eglises 
dAsie ;, lagence des missions itranghres de Paris (eglasie.mepasie.org, EDA n. 443). 

La signature du pape et la promulgation officielle du dicret de biatification ne devraient pas tarder. 

Les 26 martyrs de Nagasaki, dont saint Paul Miki, sont connus des catholiques du monde entier. Ils itaient 26 
laocs, prjtres et religieux accompagnis de trois adolescents, ¯ avoir iti crucifiis sur une colline de Nagasaki, face 
¯ loccident, en 1613. Ils furent canonisis en 1862. En 1867, 205 autres martyrs furent biatifiis (1) et de nouvelles 
biatifications sont incessamment attendues. 

Daprhs le P. Fuyuki Hirabashi, secritaire de la Confirence ipiscopale du Japon, au Vatican, la Congrigation pour 
la cause des saints vient de donner son approbation pour la biatification de Pierre Kasui Kibe et ses 187 
compagnons, martyrisis, eux aussi, au dibut du XVIIe sihcle. 

La requjte de biatification avait iti prisentie au pape¯ loccasion du 400e anniversaire des martyrs de Nagasaki, 
en 1996. Le prisident de la Confirence ipiscopale, Mgr Junichi Nomura, et le responsable de la Commission 
pour les biatifications, Mgr Osamu Mizobe, ont envoyi au pape Benont XVI et au dicasthre du Vatican une 
lettre de reconnaissance pour exprimer leur j oie. 

Le christianisme, introduit au Japon par saint Frangois Xavier en 1549, y avait connu un essor rapide jusquen 
1587, date¯ laquelle commenchrent les persicutions qui sichelonnhrent, plus ou moins violentes et par paliers, 



jusqu¯ linterdiction totale du christianisme sur le territoire j aponais et le renvoi de tous les itrangers en 1639. On 
estime le nombre des martyrs¯ plusieurs dizaines de milliers. 
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Miditation 

Le P. Cantalamessa met en garde contre la banalisation de IEucharistie 
Homilie du dimanche 18 juin 

ROME, Vendredi 16 juin 2006 (ZENIT.org) Nous publions ci-dessous le commentaire de 1Evangile de ce 
dimanche, proposi par le phre Raniero Cantalamessa OFM Cap, pridicateur de la Maison pontificale. 

Evangile de Jisus Christ selon saint Marc 14, 1226 

Le premierjour de laJ)te des pains sans levain, oy l’on immolait l’agneau pascal, les disciples de Jisus lui 

disent : + Oy veux-tu que nous allions faire les priparatifs pour ton repas pascal ? ; I1 envoie deux disciples : + 
Allez ¯ la ville ; vous y rencontrerez un homme portant une cruche d’eau. Suivez-le. Et l¯ oy il entrera, dites au 
propriitaire : ’Le mantre te fait dire : Oy est la salle oyje pourrai manger la Pbque avec rues disciples ?’ 15 I1 
vous montrera, ¯ l’itage, une grande pihce route pure pour un repas. Faites-y pour nous les priparat~’. ; Les 
disciples partirent, allhrent en ville ; tout se passa comme Jisus le leur avait dit ; et ils priparhrent la Pbque. 
Le soir venu, Jisus arrive avec les Douze. Pendant qu’ils itaient ¯ table et mangeaient, Jisus leur diclara : + 
Amen, je vous le dis : Fun de vous, qui mange avec moi, va me fivrer. ; Ils devinrent tout tristes, et ils lui 
demandaient Fun aprhs l’autre : + Serait-ce moi ? ; I1 leur ripondit : + C’est Fun des Douze, qui se sert au 
mjme plat que moi. Le Fils de l’homme s’en va, comme il est icrit ¯ son sujet ; mais malheureux celui qui le 
fivre ! I1 vaudrait mieux pour lui qu’il ne soit pas hi. ; 
Pendant le repas, Jisus prit du pain, prononga la binidiction, le rompit, et le leur donna, en disant : + Prenez, 
ceci est mon corps. ; Puis, prenant une coupe et rendant grbce, il la leur donna, et ils en burent tous. Et il leur 
dit : + Ceci est mon sang, le sang de l’Alliance, ripandu pour la multitude. Amen, je vous le dis : je ne boirai 
plus du fruit de la vigne, jusqu’¯ ce jour oyje boirai un vin nouveau dans le royaume de Dieu. ; 

Aprhs avoir chanti les psaumes, ils partirent pour le mont des Ofiviers. 

) AELF 

Solenniti du Trhs Saint Corps et Sang du Christ 

Au milieu de vous se tient quelquun que vous ne connaissez pas 

Je crois que le plus important lots de la rite du Corpus Domini nest pas dillustrer tel ou tel aspect de 1Eucharistie 
mais de riveiller chaque annie litonnement et limerveillement devant le mysthre. La rite est nie en Belgique, au 
dibut du XIIIe sihcle ; les monasthres binidictins furent les premiers " ladopter ; Urbain IV litendit" toute 
1Eglise en 1264, en raison, semblerait-il igalement de linfluence du miracle eucharistique de Bolsena, viniri 
auj ourdhui " Orvieto. 

Quel besoin y avait-il dinstituer une nouvelle rite ? LEglise ne rappelle-t-elle pas linstitution de 1Eucharistie le 
Jeudi Saint ? Ne la cilhbre-t-elle pas chaque dimanche, ou plus encore chaque jour de lannie ? Le Corpus 
Domini est en fait la premihre rite qui na pas pour objet un ivinement de la vie du Christ, mais une viriti de foi : 
la prisence rielle du Christ dans 1Eucharistie. Elle ripond" un besoin : celui de proclamer une telle foi de 
manihre solennelle ; elle sert" icarter un danger : celui de shabituer" cette prisence et" ne plus y faire attention, 



miritant ainsi le reproche que Jean-Baptiste adressait¯ ses contemporains : + Au milieu de vous se tient 
quelquun que vous ne connaissez pas ; (Jn 1, 26). 

Ceci explique la solenniti et la visibiliti extraordinaires que cette rite a acquises dans 1Eglise catholique. Pendant 
longtemps la seule procession de tout le christianisme et la plus solennelle fut celle du Corpus Domini. 

Aujourdhui les processions ont cider le pas aux corthges et aux sit-in (en giniral de protestation) ; mais si la 
chorigraphie externe a disparu, le sens profond de la rite et la motivation qui la inspirie restent intacts : 
conserver limerveillement devant le plus grand et le plus beau des mysthres de la foi. La liturgie de la rite 
reflhte fidhlement cette caractiristique. Tous ses textes (lectures, antiennes, chants, prihres) sont imprignis dun 
sens dimerveillement. Plusieurs dentre eux se terminent pas un point dexclamation : + T banquet sacri au cours 
duquel on regoit le Christ ! ; (O sacrum convivium), + T victime de salut ! ; (O salutaris hostia). 

Si la rite du Corpus Domini nexistait pas, il faudrait linventer. Le danger que courent auj ourdhui les chritiens 
par rapport¯ 1Eucharistie, est celui de la banaliser. I1 fut un temps, on ne la recevait pas aussi souvent et elle 
supposait le j e{ne et la confession. Auj ourdhui, pratiquement tout le monde communie. Soyons clairs : ceci est 
un progrhs, il est normal que la participation¯ la messe comporte igalement la communion. Cest pour cette 
raison quelle existe. Tout ceci comporte cependant un risque mortel. Saint Paul dit : + Ainsi donc, quiconque 
mange le pain ou boit la coupe du Seigneur indignement aura¯ ripondre du corps et du sang du Seigneur. Que 
chacun donc siprouve soi-mjme, et quainsi il mange de ce pain et boive de cette coupe ; car celui qui mange et 
boit, mange et boit sa propre condamnation, sil ne discerne le Corps ; (1 Co 11, 27-28). 

Je crois que cest une grbce salutaire pour un chritien davoir pendant un certain temps peur de communier, de 
trembler¯ lidie de ce qui est sur le point de se produire et de ripiter sans cesse, comme Jean-Baptiste : + Toi, tu 
viens¯ moi ! ; (Mt 3, 14). Nous ne pouvons recevoir Dieu que comme + Dieu ;, cest-¯ -dire en lui conservant 
toute sa sainteti et sa majesti. Nous ne pouvons pas domestiquer Dieu ! 

Les pridicateurs, dans 1Eglise, ne devraient pas avoir peur maintenant que la communion est devenue une chose 
aussi habituelle et aussi + facile ; - dutiliser parfois le langage de 1Epntre aux Hibreux et de dire aux fidhles : + 
Mais vous vous jtes approchis dun Dieu Juge universel de Jisus midiateur dune alliance nouvelle, et dun sang 
purificateur plus iloquent que celui dAbel (He 12, 22-24). Dans les premiers temps de 1Eglise, au moment de la 
communion retentissait un cri dans lassemblie : + Celui qui est saint, quil communie, que celui qui ne lest pas se 
repentisse ! ;. 

Saint Frangois dAssise navait pas fait de 1Eucharistie une habitude. I1 en parle toujours avec un itonnement 
rempli dimotion. + Que lhumaniti soit remplie dangoisse, que lunivers tout entier tremble, que les cieux exultent 
lorsque sur lautel, dans les mains du prjtre, cest le Christ Fils de Dieu vivant T admirable hauteur et itonnante 
complaisance ! T humiliti sublime ; ! T humble sublimiti, que le Seigneur de lunivers, Dieu et Fils de Dieu, 
shumilie ainsi jusqu¯ se cachet sous lapparence du pain ! ; 

Mais la cause de notre imerveillement face au mysthre eucharistique ne doit pas jtre tant la grandeur et la 
majesti de Dieu mais pluttt sa complaisance et son amour. LEucharistie est avant tout cela : mimorial de lamour 
dont il nexiste pas de plus grand : donner sa vie pour ses amis. 
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International 

Les eurodiputis votent pour la recherche sur l’embryon : rupture ithique ? 



Un budget global de plus de 50 milliards dEuro 

ROME, Vendredi 16 juin 2006 (ZENIT.org) Les eurodiputis votent pour la recherche sur l’embryon, comme 
nous lannoncions hier, avec la diclaration des ivjques europiens. La revue de presse de la Fondation Jirtme 
Lej eune fait le point (www.genethique.or~g). Daucuns ivoquent une rupture + ithique ;. 

Les eurodiputis ont approuvi, j eudi 15 juin, l’enveloppe budgitaire du 7hme programme-cadre de recherche 
communautaire. Doti de plus de 50 milliards d’euros pour la piriode 2007-2013, contre les 72,723 privus 
initialement, le nouveau budget est en hausse par rapport au programme pricident (16, 279 milliards d’euros). 

Concernant la recherche sur les cellules souches embryonnaire, les diputis ont suivi la commission de l’Industrie 
(cf. revue de presse du 06/06/06) et ont voti, " 284 voix pour et 249 contre, pour le financement communautaire 
de la recherche sur les cellules souches humaines, qu’elles soient adultes ou embryonnaires, en fonction" la fois 
du contenu du projet scientifique et de la ligislation des itats-membres impliquis. 

Le dibat dans l’himicycle a montri de forts clivages sur cette question. Les italiens, polonais ont voti en majoriti 
contre, les frangais et britanniques pour, les allemands itaient trhs divisis. L’ilue verte allemande Hiltrud Beyer a 
expliqui "si des embryons sont considiris comme de viritables matiriaux de transformation, nous sommes peut 
jtre" une rupture ithique" et a dinonci les risques de dirive vers le clonage humain. 

L’amendement demandant que le financement de la recherche soit limiti aux lignes de cellules souches 
embryonnaires criies avant le 31 dicembre 2003 a iti rejeti par le Parlement, par 274 voix contre, 255 voix pour 
et 35 abstentions. Un autre amendement, appelant" l’interdiction du financement par le 7e programme de 
l’utilisation d’embryons et de cellules souches embryonnaires " des fins de recherche scientifique a iti rejeti, par 
287 voix contre, 238 pour et 40 abstentions. 

I1 appartient disormais au Conseil europien des Ministres de la Recherche d’adopter la dicision finale. 

Or un certain nombre d’Etats membres s’oppose¯ ce financement (Autriche, Pologne, Slovaquie, Malte, 
Portugal...) 

Lors du 6hme programme cadre (2000-2006), la question du financement des recherches sur les cellules 
souches embryonnaires avait igalement iti trhs dibattue. Finalement, l’Union europienne finangait de telles 
recherches dans les pays qui l’autorisaient, les lignies de cellules souches embryonnaires devant avoir iti criies 
avant 2003. Aucun fond communautaire ne pouvait jtre alloui aux recherches sur le clonage thirapeutique. L’an 
dernier, l’Union europienne a financi 6 programmes sur les cellules souches embryonnaires. 

Le COMECE, assemblie des ivjques europiens, s’est dit "consterni" par le vote du Parlement. I1 a rappeli que 
s’opposer¯ linstrumentalisation de la vie humaine et¯ son utilisation comme matihre premihre n’est pas 
"uniquement une position catholique" car "scientifiquement, il nexiste aucune raison morale pour distinguer un 
embryon aux primices de sa vie et un embryon aprhs son implantation dans lutirus ou aprhs 14 jours". Toute vie 
humaine commence ¯ sa conception et nicessite une protection particulihre quand elle est criie en dehors du 
corps de la femme. 

Pour le COMECE, l’Union europienne a un "devoir moral" de ne pas financer la recherche sur les cellules 
souches embryonnaires, interdites dans certains itats-membres. Face au budget limiti de la recherche, les ivj ques 
regrettent que soient monopolisis des fonds pour la recherche sur les embryons humains au ditriment d’autres 
proj ets de qualiti. Ils ont riaffirmi leur soutien envers le financement communautaire de la recherche sur les 
cellules souches adultes. 
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Rome 

LEucharistie est le secret de lamour chritien, affirme Benont XVI 
Angilus 

ROME, Dimanche 18 juin 2006 (ZENIT.org) + La communauti chritienne proclame en ce j our de fjte que 
1Eucharistie est tout pour elle, quelle est sa vie mjme, la source de lamour qui vainc la mort ;, a diclari Benont 
XVI dans sa miditation avant la prihre de 1Angilus, ivoquant la fjte du + Corpus Domini ; (t]te Dieu) que lltalie 
et de nombreux autres pays cilhbrent ce dimanche. 

+ La chariti qui transforme notre vie () jaillit de la communion avec le Christ Eucharistie ;, a affirmi le pape. 

LEucharistie constitue + le trisor de 1Eglise, le pricieux hiritage que son Seigneur lui a laissi ;, a expliqui Benont 
XVI. 

LEucharistie est un trisor + destini aux baptisis ; mais non limiti ¯ 1Eglise, a poursuivi le pape. LEucharistie est 
en effet + le Seigneur Jisus qui se donne pour la vie du monde. I1 veut rencontrer lhomme et lui transmettre la 
vie de Dieu en tout temps et en tout lieu ;. 

Mais 1Eucharistie a igalement + une valeur cosmique : la transformation du pain et du vin en Corps et Sang du 
Christ constitue en effet le principe de divinisation de la criation elle-mjme ;, a souligni Benont XVI. 

Le pape a ensuite expliqui le sens de la procession eucharistique de la t]te-Dieu. + En portant 1Eucharistie dans 
les rues et sur les places, nous voulons immerger le Pain descendu du ciel dans notre vie quotidienne ; nous 
voulons que Jisus marche 1. oy nous marchons, quil vive 1. oy nous vivons ;. 

+ La communauti chritienne proclame en ce j our de fjte que 1Eucharistie est tout pour elle, quelle est sa vie 
mjme, la source de lamour qui vainc la mort ;, a ajouti le pape. 

Benont XVI a conclu en invitant les fidhles¯ prier la Vierge + afin que chaque chritien approfondisse sa foi 
dans le mysthre eucharistique, pour vivre en communion constante avec Jisus et jtre son timoin valide ;. 
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Le pape demande de respecter les droits des rifugiis 

ROME, Dimanche 18 juin 2006 (ZENIT.or,g) Le pape Benont XVI a demandi ce dimanche que les droits des 
rifugiis soient respectis. I1 a inviti les communautis chritiennes¯ subvenir¯ leurs besoins. 

Le pape a lanci cet appel ce dimanche, ¯ lissue de la prihre de 1Angilus, en raison de la cilibration, mardi 
prochain 20 juin, de la Journie mondiale du Rifugii, promue par les Nations Unies. 

Benont XVI a rappeli que cette Journie + a pour but dattirer lattention de la communauti internationale sur les 
conditions de nombreuses personnes obligies de fuir leur propre pays en raison de graves formes de violence ;. 

+ Ces frhres et surs cherchent refuge dans dautres pays, animis par lespirance de revenir dans leur patrie ou, au 
moins, de trouver lhospitaliti 1. oy ils se sont rifugiis ;, a ajouti le pape. 



+ Tout en leur assurant mon souvenir dans la prihre et la constante sollicitude du Saint-Sihge, je forme le vu que 
les droits de ces personnes soient toujours respectis et jencourage les communautis ecclisiales¯ subvenir¯ leurs 
besoins ;, a conclu Benont XVI. 

La Journie mondiale du Rifugii a cette annie pour thhme : + Faire vivre la flamme de lespoir ; (cf. UNHCR). 

Le rapport du Haut Commissaire des Nations Unies intituli + Rifugiis - Tendances mondiales en 2005 ;, publii 
ce mois-ci fait itat dune baisse du nombre des rifugiis dans le monde. 

Ce rapport annuel indique toutefois qu’en dipit d’une baisse du nombre de rifugiis - chutant de 9,5 millions en 
2004 . 8,4 millions l’annie suivante - le chiffre global de personnes relevant de sa compitence avait augmenti de 
1,3 million - passant de 19,5 ¯ 20,8 millions. L’essentiel de cette hausse risulte de l’accroissement du nombre de 
personnes vivant dans des situations similaires¯ celle des rifugiis mais¯ l’intirieur de leur propre pays. 
L’UNHCR comptabilise aujourd’hui dans 16 pays quelque 6,6 millions de personnes diplacies¯ l’intirieur de 
leurs frontihres nationales en raison de conflits et relevant de son mandat, alors qu’¯ la fin 2004 elles itaient 5,4 
millions dans 13 pays. 

+ Chacun d’entre nous a un rtle¯ jouer pour donner de l’espoir¯ ces diracinis, affirme Antsnio Guterres, Haut 
Commissaire des Nations Unies pour les rifugiis, dans son discours pour la Journie mondiale du Rifugii 2006. I1 
peut s’agir d’un simple sourire pour accueillir les rifugiis dans nos communautis. Ou du soutien que des 
individus, des entreprises, des gouvernements apportent aux agences humanitaires qui travaillent auprhs des 
rifugiis. La Journie mondiale du rifugii s’inscrit dans le cadre de cet effort commun. Le 20 juin, nous nous 
riunissons dans nos villes, dans des camps de rifugiis ou des sites isolis pour rendre hommage¯ l’espoir 
courageux et inibranlable des rifugiis du monde entier et pour leur dire que nous ne les oublions pas ;. 
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Sans la religion, les droits humains pourraient perdre de leur consistance, affirme le pape 

ROME, Dimanche 18 juin 2006 (ZENIT.org) Le pape Benont XVI a regu ce samedi Jan Eliasson, prisident de 
lactuelle session de 1Assemblie ginirale des Nations Unies et ministre suidois des Affaires itranghres. I1 a diplori 
le fait que le processus de la mondialisation laisse si peu despace¯ la religion. 

Selon un communiqui du directeur de la Salle de presse du Saint-Sihge, Joaqumn Navarro-Valls, + lentretien a 
eu comme thhme central le processus de la mondialisation, dont quelques insuffisances ont iti relevies, 
notamment en raison de la faible importance accordie¯ la dimension religieuse ;. 

+ Les droits humains eux-mjmes pourraient perdre de leur consistance sans la contribution des valeurs 
religieuses ;, pricise le communiqui. 

La rencontre a duri 25 minutes et sest diroulie sans interprhte dans la bibliothhque du pape au Vatican. 

+ On a souligni lexigence de surmonter les disaccords et ditablir des ponts afin que tous les aspects de la 
mondialisation puissent concourir au bien et¯ la coexistence pacifique de tous les peuples ;, poursuit le 
communiqui. 

Le directeur de la Salle de presse conclut son communiqui en pricisant que + lon a igalement parli de lapport 



que peut offrir la rencontre entre toutes les religions ¯ la paix et¯ la solidariti entre tous les habitants de la 
planhte ;. 
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+ La foi tue les ills ; dAfrique, dinonce + LOsservatore Romano ; 

ROME, Dimanche 18 juin 2006 (ZENIT.org) + La soiftue les ills dun continent¯ bout de forces ;, titre lidition 
italienne de + LOsservatore Romano ; de ce dimanche, en premihre page. 

+ En Afrique, toutes les quinze secondes un enfant meurt parce quil na pas acchs ¯ leau potable. Et la sicheresse 
continue daggraver, surtout dans la Come de 1Afrique, une situation dij¯ dramatique en permanence ;, pricise 
1OR. 

Le quotidien du Vatican cite une phrase de lhomilie prononcie par Benont XVI¯ loccasion de la fjte du + 
Corpus Domini ;, jeudi dernier : + A une ipoque oy l’on parle de disertification et oy lon entend de plus en plus 
dinoncer le danger qu’hommes et bjtes meurent de soif dans les rigions privies d’eau, nous nous tendons¯ 
nouveau compte de la grandeur du don de l’eau ;. 

LOR esphre que + les paroles du pape seront accueillies comme un appel pressant et un enseignement¯ icouter, 
respecter et secourir ceux qui chaque jour, dans les rigions les plus pauvres du monde, riphtent le sitio [jai soif, 
ndlr] du Christ crucifii et mourant ;. 
ZF06061804 

Je souhaite envoyer cette information ¯ un ami 

TOP 

- Documents - 

Angilus du dimanche 18 juin 

ROME, Dimanche 18 juin 2006 (ZENIT.or~) Nous publions ci-dessous le texte intigral de la miditation que le 
pape Benont XVI a prononcie en italien ce dimanche, ¯ loccasion de la prihre de 1Angilus. 

AVANT LANGELUS 

Chers frhres et soeurs, 

Aujourdhui, en Italie et dans dautres pays, on cilhbre la solenniti du Corpus Domini qui a dij¯ eu son temps fort 
¯ Rome lors de la procession dans la ville, jeudi dernier. I1 sagit de la rite solennelle et publique de 1Eucharistie, 



sacrement du Corps et du Sang du Christ : le mysthre institui lors de la dernihre Chne, et commimori chaque 
annie le Jeudi Saint, est en cejour manifesti ¯ tous, entouri de la ferveur de la foi et de la divotion de la 
communauti ecclisiale. LEucharistie constitue en effet le + trisor ; de 1Eglise, le pricieux hiritage que son 
Seigneur lui a laissi. 

Et 1Eglise la conserve avec le plus grand soin, en la cilibrant chaque jour au cours de la Messe, en ladorant dans 
les iglises et dans les chapelles, en la distribuant aux malades et, comme viatique ¯ ceux qui partent pour le 
dernier voyage. 

Mais le rayonnement daction de ce trisor, qui est destini aux baptisis, nest pas limiti ¯ 1Eglise : 1Eucharistie est le 
Seigneur Jisus qui se donne + pour la vie du monde ; (Jn 6, 51). I1 veut rencontrer lhomme et lui transmettre la 
vie de Dieu en tout temps et en tout lieu. Et pas seulement. LEucharistie posshde igalement une valeur 
cosmique : la transformation du pain et du vin en Corps et Sang du Christ constitue en effet le principe de 
divinisation de la criation elle-mjme. La rite du Corpus Domini est pour cette raison caractirisie en particulier 
par la tradition de porter le Trhs Saint Sacrement en procession, un geste profondiment significatif. En portant 
1Euchatistie dans les rues et sur les places, nous voulons immerger le Pain descendu du ciel dans notre vie 
quotidienne ; nous voulons que Jisus marche 1. oy nous marchons, quil vive 1. oy nous vivons. Notre monde, 
nos vies, doivent devenir son temple. La communauti chtitienne proclame en ce jour de rite, que 1Euchatistie est 
tout pour elle, quelle est sa vie mjme, la source de lamour qui vainc la mort. La chatiti qui transforme notre vie 
et soutient la marche de chacun de nous vers la pattie cileste j aillit de la communion avec le Christ Euchatistie. 
Pour cette raison, la liturgie nous fait chanter : + Bon Pasteur, pain vititable, / () Toi qui sais et peux tout, qui 
nous nourtis sur la terre,/conduis tes frhres/¯ la table du ciel / dans la gloire de tes saints ;. 

Marie est la + femme euchatistique ;, comme la difinie le pape Jean-Paul II dans son Encyclique Ecclesia de 
Eucharistia. Ptions la Vierge afin que chaque chritien approfondisse sa foi dans le mysthre eucharistique, pour 
vivre en communion constante avec Jisus et jtre son timoin authentique. 

APRES LANGELUS 

La Journie mondiale du Rifugii, promue par les Nations Unies, sera cilibrie mardi prochain, 20 juin. Celle-ci a 
pour but dattirer lattention de la communauti internationale sur les conditions de nombreuses personnes obligies 
de fuir leur propre pays en raison de graves formes de violence. Ces frhres et surs cherchent refuge dans dautres 
pays, animis par lespirance de revenir dans leur pattie ou, au moins, de trouver lhospitaliti 1. oy ils se sont 
tifugiis. Tout en leur assurant mon souvenir dans la ptihre et la constante sollicitude du Saint-Sihge, je forme le 
vu que les droits de ces personnes soient toujours respectis et j encourage les communautis ecclisiales¯ subvenir 
¯ leurs besoins. 

Le pape a ensuite salui les phlerins en frangais, anglais, allemand, espagnol, portugais, polonais et itaBen. 

Voici ce quil a dit en frangais : 

Je vous salue cordialement, chers phletins francophones. Dans chaque Euchatistie dominicale, puissiez-vous 
accueillir le Christ, tiellement ptisent dans le Saint-Sacrement, pour vivre en amitii avec lui, pour conformer 
votre vie¯ Celui que vous recevez et pour jtre ses timoins joyeux auprhs des personnes que vous cttoyez. Avec 
ma Binidiction apostolique. 

Voici ce quil a dit en anglais : 

Je souhaite la bienvenue¯ tous les visiteurs de langue anglaise tiunis pour cette prihre de 1Angilus. Je salue 
spicialement les communautis nio-catichuminales dAngleterre et des Etats-Unis. Puisse votre sij our dans la 
Ville iternelle vous aider¯ grandir dans lamour pour le Seigneur et son Eglise. Que Dieu vous binisse tous ! 

) Copyright du texte original plutilingue : Libreria Editrice Vaticana 
Traduction rialisie par Zenit 
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Benont XVI : Homilie de la messe du + Corpus Domini ; 

ROME, Dimanche 18 juin 2006 (ZENIT.org) Nous publions ci-dessous lhomilie que le pape Benont XVI a 
prononcie j eudi 15 juin, j our oy le Vatican t]tait la solenniti du Corpus Domini (Fjte Dieu), au cours de la 
cilibration eucharistique quil a prisidie sur le parvis de la Basilique Saint-Jean-de-Latran, ¯ 19 heures. A lissue 
de la messe, le pape a prisidi la procession du Saint-Sacrement jusqu¯ la Basilique Sainte-Marie-Maj eure. 

Chers frhres et surs, 

La veille de sa Passion, au cours de la Chne pascale, le Seigneur prit le pain entre ses mains, c’est ce que nous 
venons dentendre dans l’Evangile et, ayant prononci la Binidiction, le rompit et le leur donna en disant: + 
Prenez, ceci est mon corps ;. Puis, prenant la coupe, il rendit grbces, la leur donna, et ils en burent tous. Et il dit: 
+ Ceci est mon sang, le sang de l’alliance, qui vajtre ripandu pour une multitude ; (Mc 14, 22-24). Toute 
l’histoire de Dieu avec les hommes est risumie dans ces paroles. Ce n’est pas seulement le passi qui est riuni et 
interpriti, mais le futur igalement qui est anticipi la venue du Royaume de Dieu dans le monde. Ce que dit Jisus 
n’est pas simplement des paroles. Ce qu’I1 dit est un ivinement, un ivinement central de l’histoire du monde et de 
notre vie personnelle. 

Ces paroles sont inipuisables. Je ne voudrais miditer maintenant avec vous quun seul aspect. Jisus, comme signe 
de sa prisence, a choisi le pain et le vin. I1 se donne entihrement il ne donne pas seulement une partie de lui- 
mjme avec chacun de ces deux signes. Le Ressusciti n’est pas divisi. I1 est une personne qui, ¯ travers les 
signes, s’approche de nous et s’unit¯ nous. Mais les signes reprisentent, ¯ leur fagon, chacun un aspect 
particulier de Son mysthre, et, ¯ travers leur manifestation particulihre, ils veulent nous parer, afin que nous 
apprenions¯ comprendre un peu plus le mysthre de Jisus Christ. Au cours de la procession et dans l’adoration, 
nous regardons l’Hostie consacrie, le type le plus simple de pain et de nourriture, fait seulement d’un peu de 
farine et d’eau. I1 apparant ainsi comme la nourriture des pauvres, auxquels le Seigneur a accordi en premier lieu 
sa proximiti. La prihre¯ travers laquelle l’Eglise, au cours de la liturgie de la Messe, offre ce pain au Seigneur, 
le qualifie de fruit de la terre et du travail des hommes. Celui-ci renferme les efforts de l’homme, le travail 
quotidien de ceux qui cultivent la terre, shment et ricoltent, et enfin, priparent le pain. Toutefois, le pain n’est 
pas seulement notre produit, quelque chose que nous fabriquons; c’est le fruit de la terre et donc igalement un 
don. Car le fait que la terre porte du fruit n’est pas seulement un mirite ¯ nous; seul le Criateur pouvait lui 
accorder la fertiliti. Et¯ prisent, nous pouvons igalement itendre encore un peu cette prihre de l’Eglise, en 
disant: le pain est fruit de la terre et du ciel. I1 suppose la synergie des forces de la terre et des dons d’en-haut, 
c’est-¯ -dire du soleil et de la pluie. Nous ne pouvons pas non plus produire seuls leau, dont nous avons besoin 
pour priparer le pain. A une ipoque oy l’on parle de disertification et oy lon entend de plus en plus dinoncer le 
danger qu’hommes et bjtes meurent de soif dans les rigions privies d’eau, nous nous rendons¯ nouveau compte 
de la grandeur du don de l’eau igalement, et combien nous sommes incapables de nous la procurer seuls. Alors, 
en lobservant de plus prhs, ce petit morceau d’Hostie blanche, ce pain des pauvres, nous apparant comme une 
synthhse de la criation. Ciel et terre, mais igalement activiti et esprit de l’homme coophrent. La synergie des 
forces qui rend possible, sur notre pauvre planhte, le mysthre de la vie et l’existence de l’homme, nous est 
prisentie dans sa merveilleuse grandeur. Ainsi, nous commengons¯ comprendre pourquoi le Seigneur choisit ce 
morceau de pain comme son signe. La criation, avec tous ses dons, aspire, au-del¯ d’elle-mjme, ¯ quelque chose 



de plus grand. Au-del¯ de la synthhse de ses propres forces, au del¯ de la synthhse igalement de nature et d’esprit 
que nous sentons d’une certaine fagon dans le morceau de pain, la criation est tendue vers la divinisation, vers 
les saintes noces, vers l’unification avec le Criateur lui-mjme. 

Mais nous n’avons pas encore expliqui entihrement le message de ce signe du pain. Son mysthre le plus 
profond, le Seigneur l’a ivoqui au cours du Dimanche des Rameaux, lorsqu’on lui prisenta la requjte de certains 
Grecs de pouvoir le rencontrer. Dans sa riponse¯ cette question, se trouve la phrase: + En viriti, en viriti je vous 
le dis, si le grain de bli tombi en terre ne meurt pas, il demeure seul; mais s’il meurt, il porte beaucoup de fruit ; 
(Jn 12, 24). Dans le pain fait de grains moulus, se cache le mysthre de la Passion. La farine, le bli moulu, 
suppose que le grain soit mort et ressusciti. En itant moulu et cult, il porte ensuite en lui une lois de plus le 
mysthre mjme de la Passion. Ce n’est qu’¯ travers la mort qu’arrive la risurrection, qu’arrivent le fruit et la vie 
nouvelle. Les cultures de la Miditerranie, au cours des sihcles pricidant le Christ, ont profondiment pergu ce 
mysthre. Sur la base de l’expirience de cette mort et de cette risurrection, elles ont congu des mythes de diviniti 
qui, en mourant et en ressuscitant, donnaient la vie nouvelle. Le cycle de la nature leur semblait comme une 
promesse divine au milieu des tinhbres de la souffrance et de la mort qui nous sont imposies. Dans ces mythes, 
l’bme des hommes, d’une certaine fagon, se projetait vers le Dieu qui s’est fait homme, qui s’est humilii jusqu’¯ la 
mort sur une croix et qui a ouvert ainsi pour nous tous la porte de la vie. Dans le pain et dans son devenir, les 
hommes ont dicouvert comme une attente de la nature, comme une promesse de la nature que cela devait 
exister: le Dieu qui meurt et qui, de cette fagon, nous conduit¯ la vie. Ce qui itait attendu dans les mythes et qui, 
dans le grain de bli lui-mjme, est cachi comme signe de l’espirance de la criation cela a riellement eu lieu dans 
le Christ. A travers sa souffrance et sa mort libres, I1 est devenu pain pour nous tous, et, ¯ travers cela, une 
espirance vivante et digne de foi: I1 nous accompagne dans toutes nos souffrances jusqu’¯ la mort. Les voles 
qu’il parcourt avec nous et¯ travers lesquelles il nous conduit¯ la vie sont des chemins d’espirance. 

Lorsque nous contemplons en adoration l’Hostie consacrie, le signe de la criation nous parle. Nous rencontrons 
alors la grandeur de son don; mais nous rencontrons igalement la Passion, la Croix de Jisus et sa risurrection. A 
travers ce regard en adoration, I1 nous attire ¯ lui, dans son mysthre, au moyen duquel il veut nous transformer 
comme il a transformi l’Hostie. 

L’Eglise des dibuts a trouvi un autre symbole dans le pain. La Doctrine des Douze Apttres, un livre composi aux 
environs de l’an 100, rapporte dans ses prihres l’affirmation: + De mjme que ce pain que nous rompons, 
autrefois dissimini sur les collines, a iti recueilli pour n’en faire plus qu’un, qu’ainsi ton Eglise soit rassemblie 
des extrimitis de la terre dans ton Royaume! ; (IX, 4). Le pain composi de nombreux grains renferme igalement 
un ivinement d’union: la transformation en pain des grains est un processus d’unification. Nous-mjmes, de 
nombreux que nous sommes, nous devons devenir un seul pain, un seul corps, nous dit saint Paul (1 Co 10, 17). 
Ainsi, le signe du pain devient¯ la lois espirance et devoir. 

Le signe du vin nous parle igalement de fagon trhs semblable. Mais tandis que le pain renvoie" la quotidienneti, 
¯ la simpliciti et au phlerinage, le vin exprime le caracthre exquis de la criation: la t]te de joie que Dieu veut 
nous offrir¯ la fin des temps et que, dij¯ ¯ prisent, il anticipe toujours " nouveau au moyen d’ivocation¯ travers 
ce signe. Mais le vin parle igalement de la Passion: la vigne doit jtre taillie continuellement pour jtre ainsi 
purifiie; le raisin doit m{rir sous le soleil et la pluie et doit jtre pressi: ce n’est qu’¯ travers cette passion que m 
{rit un vin pricieux. 

En la fjte du Corpus Domini, nous regardons surtout le signe du pain. Celui-ci nous rappelle igalement le 
phlerinage d’Israkl au cours des quarante annies passies dans le disert. L’Hostie est notre manne " travers 
laquelle le Seigneur nous nourrit c’est viritablement le pain du ciel ¯ travers lequel I1 se donne lui-mjme. Au 
cours de la procession, nous suivons ce signe, et ainsi, nous le suivons Lui-mjme. Et nous le prions: Conduis- 
nous sur les routes de notre histoire! Montre toujours ¯ nouveau le droit chemin ¯ l’Eglise et¯ ses Pasteurs! 
Regarde l’humaniti qui souffre, qui erre dans l’incertitude parmi tant d’interrogations; vois la faim physique et 
psychologique qui la tourmente! Donne aux hommes du pain pour le corps et pour l’esprit! Donne-leur du 
travail! Donne-leur la lumihre! Donne-toi ¯ eux! Purifie-nous et sanctifie-nous tous! Fais-nous comprendre que 
ce n’est qu’¯ travers la participation ¯ ta Passion, ¯ travers le + oui ; ¯ la croix, au renoncement, aux purifications 
que tu nous imposes, que notre vie peut m{rir et se rialiser vraiment. Rassemble-nous de toutes les extrimitis de 



la terre. Unis ton Eglise, unis l’humaniti dichirie! Donne-nous ton salut! Amen! 
ZF06061806 

Je souhaite envoyer cette information ¯ un ami 

TOP 

La Communion, une influence de paix, par la bienheureuse Marie-Euginie 

ROME, Dimanche 18 juin 2006 (ZENIT.org) A loccasion de la fjte du Saint-Sacrement, nous vous proposons 
lextrait dun chapitre inidit de Mhre Marie-Euginie de Jisus, Fondatrice des Religieuses de 1Assomption : "La 
Communion doit nous sanctifier. Notre-Seigneur sy donne¯ vous tout entier ; sa chair, son sang deviennent 
notre aliment. I1 faut que cette cileste nourriture transforme notre bme et mjme notre corps, quelle ait une 
influence de paix." (cf. http://www.assumpta:fr). 

Sur la communion et ladoration 

Mes chhres filles, 

Aujourdhui, cest plus particulihrement de la sainte Communion et de lexposition du Saint Sacrement que j e 
veux vous parler, et de la nicessiti de renouveler souvent sa ferveur dans les exercices ordinaires, mais surtout 
dans ces deux actes¯ cause de leur sainteti plus grande. Nous vivons dans labondance des grbces de Dieu et il 
est¯ craindre que nous les recevons quelquefois avec routine et par habitude. Nous ne saurions trop, pour iviter 
cet icueil, nous ressouvenir de la grandeur du don que Dieu nous fait dans 1Eucharistie. 

Nous, mes soeurs, qui avons le bonheur de communier [...] quelle priparation y apportons-nous, quelle attention, 
quelle ferveur ? I1 faut souvent nous renouveler dans la grandeur de cette grbce. Pensez¯ la priparation que vous 
avez apportie¯ la riception de ce Pain¯ telle ipoque de votre vie, votre premihre Communion ou dautres jours 
solennels dont vous conservez le plus de souvenirs, et chaque fois, il faudrait que les pensies de la foi que nous 
excitons en nous¯ ces moments dont je vous parle, redevinssent aussi vives et aussi fortes. La Communion doit 
nous sanctifier. Notre-Seigneur sy donne ¯ vous tout entier ; sa chair, son sang deviennent notre aliment. I1 faut 
que cette cileste nourriture transforme notre bme et mjme notre corps, quelle ait une influence de paix, de 
recueillement, de modestie, de pureti sur tout notre jtre et lui imprime ce j e ne sais quoi qui distingue la vierge 
chritienne. 

La Communion dipose en nos corps un germe de la risurrection et de la gloire future. Notre-Seigneur la dit : 
"Celui qui mange ma chair et boit mon sang, je le ressusciterai au dernier jour." Enfin elle communique¯ votre 
corps la force nicessaire pour risister. Cest ce Pain des Anges qui donnait aux martyrs la force de supporter de si 
terribles tourments pour lamour de Celui quils portaient dans leur coeur. Vous navez pas de martyre¯ subir, 
mais vous avez des ipreuves, des fatigues, des contradictions. Que la Communion soit toujours votre force. Les 
saints Phres comparent lunion si intime que vous contractez avec Notre-Seigneur dans la Communion ¯ celle de 
deux morceaux de cite fondus ensemble et quon ne distingue plus lun de lautre. De 1. en effet le nom de 
chritien, un autre Christ, de religieux, cest-¯ -dire un jtre tout entier voui ¯ Dieu, consacri ¯ son service, devenu 
une chose sainte comme un calice. 

Que ne fera pas Jisus-Christ dans votre bme, mes chhres soeurs. I1 nest pas seulement la lumihre de votre 
intelligence, la nourriture de votre bme, il en devient lhtte bini, lhabitant et cest une des raisons qui nous 
empjchent de disirer les visions, les faveurs extraordinaires. La Communion est une grbce vingt fois prifirable¯ 
une vision. Si 1Enfant Jisus itait diposi pour quelques instants dans vos bras, vous seriez certainement trhs 
heureuses, mais nous devons ljtre bien plus de le recevoir dans notre coeur, parce quil y a 1. une viritable union. 
Et voyez en passant comme lIglise donne¯ ses enfants ce quelle a de meilleur : dautres dons particuliers sont 



faits ¯ quelques-uns, mais ce qui est le plus excellent, le plus substantiel est le partage de tous. 

Mhre Marie-Euginie de Jisus 
Fondatrice des Religieuses de 1Assomption 
Nnmes, dimanche 20 novembre 1870 
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Mouvements et communautis 

Ligion de Marie 

ROME, Dimanche 18 juin 2006 (ZENIT.org) Dans le cadre du rassemblement des Mouvements et 
Communautis nouvelles convoqui le samedi 3 juin¯ loccasion de la Pentectte, ¯ Rome, par le pape Benont XVI, 
nous publions la description des + associations internationales de fidhles ; prisentie dans le + Ripertoire ; ridigi 
par le Conseil pontifical pour les Laocs. Ci-dessous la Ligion de Marie. 

D1NOM1NATION OFFICIELLE: LIGION DE MARIE 

FONDATION : 1921 

HISTOIRE : La Ligion de Marie nant¯ Dublin, en Iflande, ¯ l’initiative d’une quinzaine de personnes qui, sous 
la conduite de Frank Duff- jeune fonctionnaire du Ministhre des finances -, crient une forme d’apostolat en 
commengant par rendre visite, deux par deux, ¯ l’exemple des apttres, aux malades et aux nicessiteux. Les traits 
qui caractirisent l’association dhs le commencement sont la prihre en commun, le travail apostolique et la 
riunion hebdomadaire¯ laquelle tous les membres ont le devoir de participer. Au cours de son histoire, la Ligion 
de Marie a toujours binificii de la bienveillance et du soutient des autoritis ecclisiastiques des diochses dans 
lesquels elle s’est diveloppie. 

IDENTITI : Enracinie dans la spiritualiti mariale et dans la confiance¯ l’Esprit Saint, la vie de la Ligion de 
Marie repose sur la foi dans l’action conjointe de l’Esprit et de la Vierge dans l’uvre de la Ridemption et de 
l’itablissement du royaume de Dieu dans le monde. Les objectifs prioritaires de l’association sont la 
sanctification de ses membres et leur participation¯ la mission ivangilisatrice grbce ¯ l’apostolat direct, en 
particulier parmi ceux qui sont loin de l’Iglise; les visites¯ domicile aux malades, aux prisonniers, aux familles 
nicessiteuses; l’enseignement du catichisme dans les paroisses; la formation des j eunes; l’alphabitisation des 
immigris; le soutien dans les milieux de la drogue et de la prostitution; la cilibration de la liturgie de la Parole et 
l’organisation de rencontres de prihre dans les lieux dipourvus de prjtres. En plus des riunions hebdomadaires de 
formation, les membres - encouragis¯ se consacrer¯ Marie selon la spiritualiti de saint Louis Marie Grignon de 
Monfort - participent¯ des retraites spirituelles annuelles et s’engagent¯ riciter chaque j our la "Catena 
Legionis", prihre¯ la Vierge qui constitue leur lien d’union. 

STRUCTURE: L’organisation fortement structurie de l’association se rapporte ¯ celle de l’armie romaine, dont 
elle reprend jusqu’¯ la terminologie. Le quartier giniral de la Ligion de Marie est le Concilium et son sihge est¯ 
Dublin. L’uniti de base est constituie par le praesidium, groupe de personnes qui uvre dans les paroisses selon 



les directives des ivjques et des responsables paroissiaux. L’ensemble des praesidia d’une paroisse ou de 
plusieurs paroisses d’une mjme zone constitue la curia. Le travail des curiae et des praesidia est coordonni par le 
Comitium. Regia et Senatus couvrent respectivement des territoires de vastes dimensions et des pays entiers. 11 
est possible d’adhirer¯ la Ligion de Marie comme membres actifs, qui participent aux riunions hebdomadaires 
et didient deux heures par semaine au travail apostolique; comme membres pritoriens qui remplissent les mjmes 
obligations que les membres actifs, participent chaque j our¯ la messe et communient et ricitent chaque j our les 
prihres de la Ligion; comme membres auxiliaires, qui soutiennent par la prihre les membres actifs dans leur 
travail apostolique et propagent la connaissance de la Ligion de Marie et la divotion¯ la Vierge; comme 
membres adiutori qui, aux engagements pris par les membres auxiliaires, aj outent la participation quotidienne¯ 
la messe et la communion eucharistique. 
DIFFUSION : La Ligion de Marie est prisente dans un grand nombre de pays du monde entier et, une ipoque 
plus ricente, en Lituanie, en Lettonie,; au Bilarus, en Estonie, en Ukraine, en Sibirie et au Kazakhstan. 

PUBLICATIONS : Maria Legionis, trimestriel en anglais. 

SITE 1NTERNET : http ://www.legion-of-marv.ie 

ADRESSE : Concilium Legionis Mariae 
De Monfort House, Morning Star Avenue 
Brunswick Street - Dublin 7 (Irlande) 
Til. [+353]1.8723153 - Fax 1.8726386 
E-mail: concilium@legion-of-mary.ie 
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Jeunesse itudiante catholique internationale 

ROME, Dimanche 18 juin 2006 (ZENIT.org) Dans le cadre du rassemblement des Mouvements et 
Communautis nouvelles convoqui le samedi 3 juin¯ loccasion de la Pentectte, ¯ Rome, par le pape Benont XVI, 
nous publions la description des + associations internationales de fidhles ; prisentie dans le + Ripertoire ; ridigi 
par le Conseil pontifical pour les Laocs. Ci-dessous la Jeunesse itudiante catholique internationale. 

DINOMINATION OFFICIELLE : JEUNESSE ITUDIANTE CATHOLIQUE INTERNATIONALE 

SIGLE : JECI 

FONDATION 

HISTOIRE : 1946 

IDENTITI : La Jeunesse Etudiante Catholique nant en Europe dans le fourmillement des mouvements d’Action 
Catholique qui commencent¯ se divelopper¯ partir des annies 1920. Son expansion, interrompue par la 
deuxihme guerre mondiale, reprend avec la constitution ¯ Fribourg, en Suisse, du Centre International de 



Documentation et d’Information qui, en 1954, prendra le nom de Jeunesse Etudiante Catholique Internationale. 
La difinition initiale de la JECI, qui se reconnant dans la tradition de l’Action Catholique spicialisie, fait dij" 
ressortir les traits d’un mouvement iducatif et apostolique pour l’ivangilisation du monde itudiant secondaire et 
universitaire, l’importance des iquipes de base comme cellule de communauti itudiante et l’engagement militant 
pour la transformation du monde. L’itroite collaboration avec le Mouvement International des Etudiants 
Catholiques (voir page 225) remonte aux annies 1970. Cette collaboration a conduit" la criation de la 
Coordination Internationale JECI-MIEC et" l’ilaboration d’un Projet pastoral commun. Reconnue par le Saint- 
Sihge comme organisation internationale catholique, la JECI est membre de la Confirence des Organisations 
Internationales Catholiques. En tant qu’ONG, elle posshde un statut consultatif auprhs de I’ECOSOC et de 
I’UNESCO. 

IDENTITI : La JECI se fixe pour objectif de former des itudiants qui soient les artisans et les agents du 
changement social, en marchant sur les traces de Jisus-Christ, le Seigneur de l’histoire, et en timoignant des 
valeurs ivangiliques. La pidagogie du mouvement, fondle sur la "rivision de vie", conduit" acquirir la 
conscience des situations, " les analyser de manihre critique" la lumihre de l’Evangile et de la foi, " s’engager en 
faveur de la justice et de la paix, pour la croissance intigrale des personnes et pour un diveloppement durable. 
La JECI poursuit sa tbche en collaborant avec d’autres organisations qui uvrent dans le mjme domaine, en 
soutenant la naissance de mouvements d’itudiants ayant les mjmes finalitis et en encourageant le dialogue, 
l’ichange d’expiriences et l’aide riciproque entre ses mouvements membres. 

STRUCTURE : L’organe suprjme de la JECI est le Conseil mondial, qui se riunit tous les quatre ans et est 
prisidi par un Praesidium, constitui du Secritaire giniral et de trois diliguis de mouvements nationaux membres 
ou collaborateurs. Le Conseil mondial est aidi par le Secritariat giniral, composi d’une iquipe permanente 
constituie du/de la Secritaire giniral/e, de l’Assistant ecclisiastique et d’autres membres dont le nombre est dicidi 
par le Conseil mondial. I1 existe des Secritaires continentaux en Afrique, en Amirique du Sud, en Asie, en 
Europe et en Ocianie. I1 est possible d’adhirer" la JECI comme mouvements membres (associations d’itudiants 
catholiques reconnues par les Confirences ipiscopales respectives) et comme mouvements collaborateurs 
(associations d’itudiants catholiques existant au niveau national ou reprisentatives d’une ethnie importante dans 
un pays ditermini). 

DIFFUSION : La JECI compte 90 mouvements affiliis prisents dans 104 pays ainsi ripartis: Afrique (39), 
Amirique du Nord (2), Amirique du Sud (20), Asie (18), Europe (19), Moyen-Orient (5), Ocianie (1). 

PUBLICATIONS : Newsletter, bulletin trimestriel en frangais, en anglais et en espagnol. 

SITE INTERNET : http ://www.j eci-mi ec. org 

ADRESSE : Jeunesse Etudiante Catholique Internationale 
171, rue de Rennes - 75006 Paris (France) 
Til. [+33]1.45481472- Fax 1.42840453 
E-mail: j eciycs@wanadoo.fr 
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From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

ZENIT <zenitfrancais@zenit. org> 

Tuesday, June 20, 2006 5:30 AM 

francaishtml@zenit.org 

ZF060619 

Zenit a besoin de vous - Dernier jour ! 
- Nous avons re~u 215.000 euros ... 
II nous manque encore 65. 000 euros pour pouvoir atteindre I’objectif de I’Odition fran~aise - 

Pouvez-vous nous aider ? 
Vous pouvez envoyer un cheque fran#ais, beige, suisse, etc. (libell~ en euros) ou un cheque canadien (libell~ en dollars 
canadiens ou am~ricains). 
Association ZENIT 
BP 14 
22300 PL OUBEZRE - France 
IIs sont ~ libeller ~ I’ordre de : "ZENIT". Merci de bien indiquer votre adresse e-mail dans I’enveloppe, pour que nous 
puissions vous pr~venir, d~s I’arriv~e de votre cheque. 

Si vous souhaitez faire un don par CARTE bancaire (en euros, dollars canadiens, francs suisses), cliquez sur: 
http://www.ze nit.or,q/fren ch/do n .html 
Notre syst~me de paiement par carte de credit est plus rapide et simple. Votre ordre de paiement sera transf~r~ 
automatiquement ~ notre page s~curis~e dont le niveau de protection est maximal. 

Pour suivre I’~volution de la campagne en direct, cliquez sur ¯ http://zenit.org/french 

Merci! 

Rome 

Pour 6vang61iser, conna~tre les contenus de la foi et de la culture contemporaine 

International 
Arabie Saoudite : Encore quatre chr6tiens arr~t6spar lapolice religieuse 
<< La Croix desjeunes, signe de paix et d’esp6rance pour tous les Togolais >> 
R6publique Dominicaine : Les Ha~tiens pourront suivre la messe en cr6ole 
France : A Notre-Dame du Laus, pour doper la presse locale chr6tienne 
Une << doc-catho.com >> consacr6e it Rencontre mondiale des mouvements 

Mouvements et communaut6s 
Milice de J6sus Christ 
Mission de l’Immacul6e 

Rome 



Pour ~vang~liser, connaltre les contenus de la foi et de la culture contemporaine 
Allocution de Beno~t XVI it l’association Saint-Pierre et Saint-Paul 

ROME, Lundi 19 juin 2006 (ZENIT.org) - Pour ~vang~liser, le pape Beno~t XVI recommande de conna~tre les 
contenus de la foi et de la culture contemporaine. 

Le pape a regu en audience samedi matin, 17 juin, dans la salle des b~n~dictions du palais apostolique, quelque 
1200 membres de l’association de b~n~voles Saint-Pierre et Saint-Paul, une association au service du Saint- 
Si~ge depuis une dizaine d’ann~es, dans trois domaines: l’engagement caritatif, liturgique et culturel. Les 
membres de cette association ont h~rit~ de l’exp~rience de la Garde palatine, depuis 1970. 

Le pape recommandait tout sp~cialement << le soin de la liturgie >> et << une intense vie de pri~re >> et << la 
participation assidue >> it la messe comme le << premier engagement >> des personnes comme des associations. 

<< Chers amis, ce n’est que si nous nous laissons constamment former par l’~coute de la Parole de Dieu et si 
nous nous nourrissons assidfiment du Corps et du Sang du Christ, que nous pouvons transmettre aux autres 
l’amour de Dieu, qui est un don de l’Esprit Saint. Dans l’encyclique Deus Caritas est, j ’ai voulu rappeler que 
l’amour du prochain, enracin~ dans l’amour divin, est avant tout une t~che pour tout fid~le, mais l’est aussi pour 
toute la communaut~ eccl~siale, et ceci it tous les niveaux >>. 

Le pape a ~voqu~ les ceuvres de solidarit~ concrete dont l’ceuvre a la charge: la soupe populaire de la maison << 
Don de Marie >> et l’activit~ du dispensaire p~diatrique Sainte-Marthe, une activit~ pr~sente dans les paroisses 
de ses membres. << Que la charitY, exhortait le pape, anime toute votre activit~ >>. 

I1 soulignait cependant que l’attention r~serv~e << it une formation culturelle adequate >> n’est pas moins << 
importante ~ pour ~ mfirir dans la foi ~. 

<< Evang~liser aujourd’hui, disait le pape, requiert une connaissance r~ciproque des instances culturelles 
modernes, et un constant approfondissement de la saine doctrine catholique. Veillez donc, chers amis, it ne pas 
n~gliger cet aspect et j e vous encourage it continuer sur la voie que vous parcourez d~j it avec g~n~rosit~. Vous 
~tes n~s pour ~tre au service du Successeur de Pierre etje vous remercie pour la g~n~rosit~ avec laquelle vous 
accomplissez votre t~che. Que le Seigneur rende toujours plus f~cond et, par la force de son Esprit, fasse de 
vous d’authentiques disciples >>. 
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International 

Arabie Saoudite : Encore quatre chr~tiens arr6t~s par la police religieuse 
Le sort des travailleurs immigr~s, chr~tiens 

ROME, Lundi 19 juin 2006 (ZENIT.org) - Encore quatre chr~tiens ont ~t~ arr~t~s par la police religieuse, la 
terrible << Muttawa >>, en Arabie Saoudite, le 9 juin, d~nonce l’agence << Compass Direct >>, reprise par les media 
catholiques italiens, inquiets pour le sort des travailleurs immigr~s, chr~tiens, dans le royaume saoudite. 

Les quatre chr~tiens, d’origine africaine, ont ~t~ surpris lors d’une c~l~bration religieuse chez eux, it Jeddah, 
dans la r~gion de A1-Rowaise, par 10 policiers arm,s de matraque : deux Ethiopiens et deux Erythr~ens, qui 



seraient encore d6tenus dans la prison pour immigr6s it Jeddah. 

Au moment de la descente de police, plus de cent fid61es participaient it la c616bration, dont certains d’origine 
philippine. 

Les chr~tiens ont invit~ les policiers it s’asseoir et ils ont assist~ aux trois heures de la c~l~bration avant d’arr~ter 
les responsables du groupe. 

Un chr~tien qui a pu parler au t~l~phone avec les d~tenus a d~clar~ qu’ils ~taient ~ bien physiquement et 
moralement ~. 

Mais aucune explication n’a ~t~ fournie sur la raison de cette descente de police et de cette arrestation, ni sur la 
fagon dont les prisonniers sont trait~s ou s’ils ont subi des interrogatoires. 

Le gouvernement d’Arabie Saoudite interdit la pratique et les manifestations publiques d’une religion autre que 
l’Islam. 

Ces derni~res ann~es, it la suite de pressions internationales, la couronne saoudite a permis la pratique d’autres 
religions, mais uniquement en privY. 

Pourtant, la police religieuse continue d’arr~ter, d’emprisonner et de torturer ou de discr~diter les personnes qui 
pratiquent d’autres fois religieuses, m~me de fagon strictement priv~e. 

Dans le Royaume d’Arabie, dont la population autochtone est musulmane, il reste interdit de construire des 
lieux de cultes comme des ~glises ou des chapelles. 

On ne conna~t pas exactement le nombre des chr~tiens, qui sont presque tous des travailleurs immigr~s. 
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<< La Croix des jeunes, signe de paix et d’esp~rance pour tous les Togolais >> 
Message de l’archev~que de Lom~ 

ROME, Lundi 19 juin 2006 (ZENIT.org) - << Que la Croix des jeunes soit signe de paix et d’esp~rance pour tous 
les Togolais >>, s’est exclam~ l’archev~que de Lomb, qui accueille la croix des JMJ dans son p~lerinage africain, 
rapporte 1’ agence vaticane Fides. 

<< Accueillons de tout notre cceur et it bras ouverts la Croix de la Journ~e Mondiale de la Jeunesse pour que le 
Christ s’enracine dans nos cceurs, dans nos cultures, nos traditions et la soci~t~ et parce que les togolais se 
reconnaissent comme fr~res et sceurs et peuvent vivre en paix >>, a en effet affirm~ Mgr Philippe F. Kpodzro. 

L’arriv~e de la Croix et de l’ic6ne de la Vierge Marie qui l’accompagne, a ~t~ c~l~br~ le 12 juin it l’~glise du 
Christ Roi de Kodjoviakop~, la capitale togolaise, Lomb, en presence de Mgr Kpodzro, du P. Christian 
Agbelekpo, directeur national des (Euvres pontificales missionnaires, de pr~tres, de religieuses et de fid~les 
la~cs, et d’une d~l~gation de j eunes du Ghana, conduite par le P. Charles Poku, aum6nier national des j eunes. 

Les deux symboles religieux provenaient en effet du pays voisin, le Ghana. A la fronti~re entre les deux pays, 
une foule j oyeuse de centaines de personnes a accueilli la Croix et l’ic6ne de la Vierge. Parmi les participants se 
trouvaient aussi des personnes de confession non chr~tienne. 



Dans son discours, Mgr Kpodzro a rappel6 la signification de la Croix, comme histoire du salut, de 
l’intercession de Mo~se en faveur du peuple de Dieu jusqu’it la mort et it la r6surrection de J6sus. 

Selon Justine Mathey, responsable dioc6saine des jeunes du dioc6se de Lom6, l’arriv6e de la Croix est un signe 
de gr~,ce pour toute la population togolaise, 6prouv6e par une situation politique, sociale et 6conomique difficile. 

C’est en 1984 devant plus de 300.000 jeunes du monde entier r6unis it Rome pour les Journ6es Mondiales de la 
Jeunesse, le dimanche des Rameaux, que Jean-Paul II a confi6 aux jeunes du monde ce symbole de l’amour du 
Christ pour l’humanit~ : la croix avait ~t~ offert it la d~votion des p~lerins en la basilique Saint-Pierre tout au 
long de l’Ann6e Sainte de la R6demption (1983-1984), qui marquait le 1950e anniversaire de la mort et de la 
r6surrection du Christ. 
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R~publique Dominicaine : Les Ha’itiens pourront suivre la messe en creole 

ROME, Lundi 19 juin 2006 (ZENIT.org) - Les ressortissants haftiens r~fugi~s en R~publique Dominicaine 
pourront bient6t suivre la messe dans leur propre langue, le creole, a annonc~, selon Misna, le president de la 
Conference ~piscopale dominicaine, Mgr Ramfin Benito de la Rosa y Carpio, cit~ par le j ournal en ligne << 
Espacinsular >>. 

Une d~l~gation de pr~tres haftiens arrivera la semaine prochaine dans le pays voisin pour coordonner l’initiative 
et oeuvrer aupr~s des migrants, y compris en situation irr~guli~re, << souvent abandonn~s et qui ont besoin de 
r~ponses sociales urgentes >> a poursuivi Mgr De la Rosa y Carpio, ~galement ~v~que du diocese de Santiago. 

La gestion de l’immigration ha~tienne en R~publique Dominicaine a une fois de plus fait la une dans les m~dias 
ces j ours-ci, apr~s une nouvelle vague de rapatriements forces de clandestins, dont la plupart ont ~t~ interpell~s 
par les forces de l’ordre dominicaines dans la zone de Santiago. 

~ cette occasion, plusieurs journalistes ont d~nonc~ avoir ~t~ maltrait~s par la police et les agents de la 

Direction r~gionale de la Migration, qui les ont emp~ch~ de photographier et de filmer les arrestations des 
Haftiens. Ces operations se seraient accompagn~es de violences, toujours selon la m~me source. 
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France : A Notre-Dame du Laus, pour doper la presse locale chr~tienne 

ROME, Lundi 19 juin 2006 (ZENIT.org) - Quelque 70 responsables de j ournaux paroissiaux venus des quatre 
coins de France se sont retrouv6s it Notre-Dame du Laus (www.notre-dame-du-laus.com), dans les Hautes- 
Alpes, r6unis par Bayard Service Edition, 6diteur de j ournaux paroissiaux, pour r6fl6chir sur les enj eux de la 



presse locale chr~tienne, ses convictions et ses exigences, indique le site Internet du diocese de Gap 
(http ://diocese-gap. cef.fr). 

Jeudi matin, Mgr Jean-Michel di Falco L~andri, ~v~que de Gap et president du conseil pour la Communication 
de la conference des ~v~ques de France, est venu soutenir les participants, soulignant l’importance de la presse 
chr~tienne locale. 

Une conviction s’est d~gag~e des d~bats: ~ Conduite et anim~e par les paroisses, la presse locale chr~tienne est 
un moyen privil~gi~ de communication au service de la communaut~ qui souhaite rayonner le message du 
Christ autour d’elle. Refusant de s’enfermer sur elle-m~me, elle a le d~sir de s’ouvrir au plus grand nombre, en 
particulier it toutes celles et ceux qui sont loin de l’Eglise ~. 

Les participants ont entre autres ~voqu~ la visibilit~ de l’Eglise locale sur la place publique it travers l’action du 
iournal paroissial, son ouverture et son action en direction de tous ou, encore, les r~ponses it apporter it la qu~te 
d’une population de plus en plus souvent en manque de rep~res. 
ZF06061905 

Je souhaite envover cette information it un ami 

TOP 

Une << doc-catho.com >> consacr~e/~ Rencontre mondiale des mouvements 
Brian d’une Pentec6te 

ROME, Lundi 19 juin 2006 (ZENIT.oK~) - La documentation catholique consacre le dossier de son ~dition du 2 
juillet 2006 (http ://www. doc-catho, com, n. 2361) it la Rencontre mondiale des mouvements et communaut~s 
nouvelles, it Rome, pour la Pentec6te. 

Le num~ro propose le message de Beno~t XVI au Congr~s mondial, l’hom~lie de Beno~t XVI, Place Saint- 
Pierre, l’intervention de Chiara Lubich, 1’ allocution de Mgr Stanislas Rylko, et l’allocution de Mgr Josef 
Clemens, lors des premieres v~pres de la Pentec6te. 

Au sommaire de cette ~dition ~galement, et entre autre, des r~flexions sur << Les minist~res institu~s, une 
chance pour l’l~glise >>, par Mgr G~rard Defois, et de Mgr Hippolyte Simon sous le titre ¯ << Non, non, non, trois 
fois non it la pr~carit~ ! >>, et de Mgr l~ric Aum6nier intitul~e ¯ << Radar ou boussole >>. 

Voici une r~fl~xion du P. P. Vincent Cabanac, Assomptionniste, r~dacteur en chef, sur 1’ ~v~nement. 

L’Esprit unifie 

Des centaines de milliers de participants ~taient au rendez-vous du grand rassemblement de 123 Mouvements 
eccl~siaux et Communaut~s nouvelles r~unis it Rome pour la Pentec6te. Apr~s une premiere invitation de Jean- 
Paul II en mai 1998 (1), Beno~t XVI a voulu de nouveau les encourager et leur tracer la route puisqu’ils 
participent it l’~lan missionnaire de l’l~glise. Si son pr~d~cesseur avait lanc~ trois appels (2), le Pape actuel a 
pr~f~r~ insister sur trois dons de l’Esprit: la vie, la libert~ et l’unit~. Sans doute ~tait-ce pour harmoniser leurs 
multiples formes d’action avec l’indispensable consolidation de l’unit~ de l’l~glise. 

Apparus pour la plupart dans la deuxi~me moiti~ du XXe si~cle, surtout dans les ann~es 1960-1980, les 
Mouvements eccl~siaux et Communaut~s nouvelles se sont essentiellement d~velopp~s dans les pays 
occidentaux et d’Am~rique. Une m~me forme d’organisation ne s’est pas impos~e et de grandes differences 
demeurent entre l’Arche, lanc~e par Jean Vanier pour 1’ accueil et l’accompagnement des personnes 
handicap~es, et le renouveau charismatique (de l’Emmanuel aux B~atitudes); entre les l~quipes Notre-Dame et 



~Communion et Lib~ratiom~; entre les Focolari et les Cursillos... 

Ces nouveaux acteurs de la vie eccl~siale n’ont pas tous ~t~ exempts de p~ch~s de jeunesse en affirmant qu’ils 
~taient le seul avenir de l’l~glise, faisant fi parfois de la grande tradition des autres mouvements spirituels ou 
communautaires. Aux quelques pr~tentions des n~ophytes, se sont aj out~es aussi la fragilit~ des 
commencements, une relative inexperience spirituelle et l’inad~quation avec le droit commun de l’l~glise de 
certains de leurs textes normatifs. La mesure r~cente du Pape Beno~t XVI envers le Chemin n~ocat~chum~nal 
en est une preuve (3). Enfin, l’enthousiasme de leurs membres a pu effrayer des catholiques marquis par une 
tradition plus ancienne. 

Mais on ne peut nier la f~condit~, l’~lan missionnaire et l’aptitude de ces Communaut~s et Mouvements & 
accueillir et accompagner nombre de personnes revenues & la foi. Face & la s~cularisation, des chr~tiens 
s’ouvrent & l’accueil de l’Esprit qui ~ donne aux croyants une vision sup~rieure du monde, de la vie, de 
l’histoire et [qui] fait d’eux des gardiens de l’esp~rance qui ne d~9oit pas ~ (4). 

~ l’exemple du benjamin de la fratrie secouant ses a~n6s qui se satisfont de ce qui existe, les Mouvements 
eccl6siaux et les Communaut6s nouvelles apportent un bol d’air frais & l’l~glise et un dynamisme pastoral et 

spirituel. Cependant, tout en pr6serva, nt et d6veloppant leur identit6 propre, les membres de la << famille >> 
doivent tous concourir & l’unit6 de l’Eglise. 
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Mouvements et communaut~s 

Milice de J~sus Christ 

ROME, Lundi 19 j uin 2006 (ZENIT.org) - Dans le cadre du rassemblement des Mouvements et Communaut~s 
nouvelles convoqu~ le samedi 3 juin ~ l’occasion de la Pentec6te, ~ Rome, par le pape Beno~t XVI, nous 
publions la description des ~ associations internationales de fid~les ~ pr~sent~e dans le ~ R~pertoire ~ r~dig~ par 
le Conseil pontifical pour les Lafcs. Ci-dessous la Milice de J~sus Christ 

DI~NOMINATION OFFICIELLE: MILICE DE JI~SUS-CHRIST 

SIGLE :MJC 

DI~NOMINATION COURANTE: Militia Christi 

FONDATION : 1209 

HISTOIRE : La MIJC na~t en 1209 dans la mouvance de saint Dominique et des fr~res dominicains. 

Encourag~e au cours des si~cles par de nombreux Papes, elle se d~velop, pe comme une institution chevaleresque 
dont les membres, lafcs courageux et fid~les, se mettent au service de l’Eglise pour la d~fense de la foi. En 1870, 
l’Ordre chevaleresque de la Militia Christi se r~organise ~ Rome autour d’un cercle d’officiers pontificaux qui, 
assist~s du Maitre g~n~ral des dominicains et encourages par Pie IX, relancent l’esprit de la vieille institution en 



orientant ses membres vers la construction du royaume de Dieu dans la soci6t6. La p6riode de r6forme v6cu de 
1959 it 1973 voit l’Ordre se transformer en association de fid61es et adapter ses finalit6s aux exigences de 
l’apostolat des laics dans la perspective du Concile Vatican II. Le 21 novembre 1981, le Conseil Pontifical pour 
les Lafcs d6cr6te la reconnaissance de la Milice de J6sus-Christ comme association internationale de fid61es de 
droit pontifical. 

IDENTITI~ ¯ La MJC r6unit des la~cs - hommes et femmes - de toutes les conditions, d6sireux de s’engager 
individuellement et en tant qu’association pour faire progresser l’esprit de foi et les valeurs chr6tiennes dans le 
monde. Ses membres se fixent pour objectifs de vivre les conseils 6vang61iques selon leur 6tat de vie et dans un 
nouvel esprit de chevalerie, en pratiquant des oeuvres de formation doctrinale et cecum6nique, de pi6t6 mariale 
et de justice sociale. Afin de soutenir ces trois domaines d’action, la MJC en confie la responsabilit6 it trois 
d6partements, dont chacun est dirig6 par un Directeur: le d6partement de la V6rit6, qui assure la formation des 
membres - bas6e sur la philosophie et la th6ologie thomiste - aussi bien par l’enseignement que par l’orientation 
vers des sources sfires; le d6partement du Rosaire, qui correspond it la vocation mariale de l’association et qui a 
pour but d’alimenter la vie int6rieure et la pi6t6 des individus membres, grace it des retraites spirituelles, des 
veill6es de pri6re, des moments de m6ditation; le d6partement de l’Hospitalit6, qui a pour t~che non seulement 
d’assurer l’aide r6ciproque entre les membres et d’organiser l’accueil it l’occasion de rencontres et de chapitres, 
mais aussi et surtout de soutenir et de promouvoir des ceuvres de solidarit6 et de charit6 ins6parables de 
l’6vang61isation. 

STRUCTURE : La MJC est dirig~e par un Maitre g~n~ral ~lu pour neuf ans et r~ligible qui, aid~ par un 
Assistant g~n~ral, a la responsabilit~ de prendre les d~cisions relatives it la vie de l’association. L’Assistant 
g~n~ral se pr~vaut de la collaboration du Conseil constitu~ du Secr~taire g~n~ral, des Responsables provinciaux, 
des Directeurs de d~partement et de membres d~sign~s pro tempore. L’Ordinaire eccl~siastique est l’archev~que 
de Sens (France). I1 est possible d’adh~rer it la MJC comme membres affili~s, membres engages, membres 
consacr~s. Les membres affili~s sont des personnes qui vivent la spiritualit~ de l’association sans ~tre li~e it elle; 
les membres engages se lient par ~tapes successives it l’esprit de service et de militantisme propre it la vocation 
chevaleresque et it la spiritualit~ dominicaine; les membres consacr~s se vouent de fagon sp~ciale it vivre les 
conseils ~vang~liques de pauvret~ et de chastet~ selon leur ~tat propre ou les exigences d’ob~issance sp~ciale au 
Pape et de d~fense de la Vierge Marie, en pronongant un ou plusieurs vceux, d’abord provisoires, puis 
perp~tuels. Les membres sont regroup~s dans des maisons, dirig~es par des D~l~gu~s locaux. Les maisons 
pr~sentes dans le m~me pays constituent une Province, confi~e au D~l~gu~ provincial. 

DIFFUSION : La MJC compte 506 membres et est pr~sente dans 9 pays ainsi r~partis: Afrique (2), Am~rique 
du Nord (1), Am~rique du Sud (1), Europe (4), Moyen-Orient (1). 

~UVRES : L’association g~re les ~uvres Militia Christi pour la solidarit~ entre les diverses Provinces et 
apporte son soutien it des projets caritatifs; l’initiative Parrains pour le Liban, qui fournit des aides pour les 
~tudes de j eunes Libanais appartenant it des familles sans grands moyens; l’initiative Marie porte du Ciel qui, au 
Br~sil, travaille pour l’~vang~lisation, la construction d’un sanctuaire et dans le domaine des soins palliatifs. 

PUBLICATIONS : Militia Christi, revue paraissant tous les quatre mois en frangais. 

SITE 1NTERNET: http ://www.militia-christi.org 

ADRESSE: Milice de J~sus-Christ 
c/o Michel Quatre 
22, avenue des Etats-Unis - 78000 Versailles (France) 
T~I. [+33]1.30213510- Fax 1.30211071 
E-mail: aij c@skynet.be 

[© Copyright 2006 - Libreria Editrice Vaticana] 
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Mission de l’Immacul~e 

ROME, Lundi 19 j uin 2006 (ZENIT.org) - Dans le cadre du rassemblement des Mouvements et Communaut~s 
nouvelles convoqu~ le samedi 3 juin it l’occasion de la Pentec6te, it Rome, par le pape Beno~t XVI, nous 
publions la description des << associations internationales de fid~les >> pr~sent~e dans le << R~pertoire >> r~dig~ par 
le Conseil pontifical pour les Lafcs. Ci-dessous la Mission de l’Immacul~e. 

DI~NOMINATION OFFICIELLE: MISSION DE L’IMMACULI~E 

SIGLE : M.I. (Militia Immaculatae) 

FONDATION : 1917 

HISTOIRE : La M.I. na~t it Rome au Coll~ge International des Fr~res Mineurs Conventuels, it l%poque si~ge de 
la Facult~ Pontificale de Th~ologie "Saint-B onaventure", it l’initiative du P~re Maximilien Kolbe (18941941), 
religieux du m~me Ordre, martyr de la charit~ it Auschwitz, proclam~ bienheureux par Paul VI et saint par Jean- 
Paul II. Erig~e en Pieuse Union le 2 janvier 1922 par le Vicariat de Rome en la personne du cardinal Basilio 
Pompilj, la M.I. regoit au cours de son histoire des attentions particuli~res et une sollicitude sp~ciale de la part 
des Papes. Par un bref du 18 d~cembre 1926, Pie XI lui concede des indulgences et privileges et, le 23 avril 
1927, l%l~ve au rang de Pieuse Union Primaire par le brefDie XVIII mensis Decembris. Sous l’altius 
moderamen du Ministre G~n~ral de l’Ordre franciscain des Fr~res Mineurs Conventuels et en harmonie avec le 
magist~re eccl~sial, l’association grandit dans le temps et se diffuse dans diff~rentes nations. Le 16 octobre 
1997, le Conseil Pontifical pour les Lafcs d~cr~te l%rection de la Milizia dell’Immacolata comme association 
internationale de fid~les de droit pontifical. 

IDENTITI~: Le P~re Kolbe pr~sente la M.I. comme <<une vision globale de vie catholique sous forme nouvelle, 
consistant dans le lien avec l’Immacul~e, notre m~diatrice universelle aupr~s de J~sus>>. L’association vise it 
favoriser l’extension du royaume du Christ dans le monde par l’action de l’Immacul~e, en stimulant tous les 
hommes et les femmes itse mettre it son service dans sa mission de M~re de l’l~glise. Le creuset de la spiritualit~ 
et de la formation de la M.I. est la consecration it Marie, que le P~re Kolbe congoit comme une <<transformation 
en elle>>: un style de vie chr~tienne qui r~alise les consequences extremes de l’amour. Parmi les idles forces: 
l’Immacul~e, l’amour, la mission, pour une formation qui engage it grandir sur le plan existentiel (primaut~ de la 
vocation it la saintet~), eccl~sial (amour de l’l~glise et t~moignage de la foi catholique), missionnaire (formation 
chr~tienne des consciences et nouvelle ~vang~lisation), culturel (promouvoir la vie en servant l’homme selon le 
style franciscain de la fraternitY, de la j oie, de la simplicit~ et de l’accueil). Les domaines d’action sp~cifiques de 
la M.I. sont la cat~ch~se, les missions citadines, les cours de formation, le recyclage, la culture mariale, l’activit~ 
~ditoriale, les stations de radio et l’informatique. 

STRUCTURE : Par nature, la M.I. est une association unitaire. Au niveau organisationnel, elle comprend les 
Petits Miliciens, le Mouvement de Jeunes (Ci.MI), les Adultes. Touj ours au niveau des modalit~s 
d’organisation, elle se structure en trois niveaux: M.I./1 est le mouvement sans organisation stricte, o/~ les 
membres agissent pour la plupart de fagon individuelle et spontan~e, selon le Projet originel du Fondateur; 



M.I./2 est le mouvement structur6 en groupes, o/~ les membres oeuvrent selon les programmes officiels de 
l’association; M.I./3 est le mouvement dans son degr6 le plus 61ev6, selon lequel le milicien choisit de vivre 
pleinement et de mani6re inconditionnelle le don de sol ~. l’Immacul6e, en 6tant exclusivement consacr6 ~. sa 
cause: dans l’apostolat missionnaire, au service des paroisses, seul ou dans les communaut6s de vie active ou 
contemplative, en se servant de tous les moyens 16gitimes. Ce degr6 est le propre des Cit6s de l’Immacul6e, des 
Centres directeurs, des Instituts d’inspiration kolbienne. Dans l’association, une pr6sence significative est celle 
des personnes qui souffrent de maladie, de pauvret6, de marginalisation, de handicap, et qui constituent la M.f. 
sous la Croix. Tant de souffrance, offerte dans le geste de la cons6cration ~. l’Immacul6e, fait participer toute 
l’association au myst6re r6dempteur du Christ et r6nove l’impulsion missionnaire. Bien qu’autonomes sur le plan 
juridictionnel, les Instituts (s6culiers et religieux) d’inspiration kolbienne, comme les Soeurs Franciscaines de la 
Milice de l’Immacul6e, les Soeurs Mineures de Marie Immacul6e, les Soeurs Franciscaines de l’Immacul6e, les 
Fr6res Franciscains de l’Immacul6e, les Missionnaires-Miliciens de l’Immacul6e, les Missionnaires de 
l’Immacul6e-P6re Kolbe, les Educatrices Missionnaires-P6re Kolbe, partagent au niveau pastoral les finalit6s et 
l’engagement apostolique de l’association. 

DIFFUSION : La M.I. compte plus de trois millions de membres et est pr6sente dans 48 pays ainsi r6partis: 
Afrique (7), Am6rique du Nord (3), Am6rique du Sud (7), Asie (5), Europe (25), Oc6anie (1). 

(EUVRES : La M.I. ne dirige pas d’oeuvres propres institutionnalis6es. Elle offre, ~. l’occasion, un service de 
volontariat en r6ponse ~. des exigences particuli6res de milieu et de conditions sociales. Par exemple: r6insertion 
sociale d’alcooliques et de toxicomanes, assistance aux malades du sida, assistance m6dicale ou d’infirmier/6re 
dans des quartiers pauvres, assistance humanitaire ~. des j eunes mamans en difficult6, oeuvre d’alphab6tisation 
des adultes, soutien scolaire, cat6ch6se paroissiale. En revanche, l’activit6 d’6vang61isation de la Rede Mariana 
de RS.dio e Televisao de Santo Andr6 ($5.o Paulo, Br6sil), de la typographie et du centre 6ditorial jardim da 
Imaculada ~. Cidade Ocidental (Br6sil), du centre de formation et de diffusion Mary-town de Libertyville, dans 
l’Illinois (USA), est int6gr6e ~. l’oeuvre. 

PUBLICATIONS : Miles Immaculatae, revue semestrielle de culture mariale et de formation kolbienne. Fond6e 
par saint Maximilien Kolbe, surtout pour les pr~tres et les agents pastoraux, c’est actuellement l’organe officiel 
du Centre International. Plus d’une trentaine de p6riodiques au niveau de divulgation soutiennent l’apostolat de 
la M.I. dans les diff6rentes nations et portent g6n6ralement le nom de "Chevalier de l’Immacul6e", en hommage 
it la premi6re revue fond6e par le P6re Kolbe en Pologne (Rycerz Niepokalanej) puis au Japon (Seibo no Kishi). 

SITE INTERNET : http://www.mi-international.org 

ADRESSE : Centro Internazionale Milizia dell’Immacolata 
Via San Teodoro, 42/44 - 00186 Roma (Italie) 
Tdl. [+39]06.6793828 - Fax 06.69941017 
E-mail: MIinternational@ofmconv. org 

[© Copyright 2006 - Libreria Editrice Vaticana] 
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La collecte de fonds 2006 est terminie ! 

Nous avons regu 220.000 euros (309.000 dollars canadiens) des lecteurs francophones. 

Ceci n’est pas encore le risultat difinitif car nous n’avons pas enregistri tous les chhques. Nous vous informerons Iorsque 
tous les dons auront iti enregistris. 

Un immense merci de la part de toute I’iquipe de Zenit" ceux qui ont envoyi un don ainsi qu" tous ceux qui ont envoyi des 
messages de solidariti nous assurant de leurs prihres. 

II est encore possible de faire un don en cliquant sur: http://www.zenit.org/french/don.html 

Rome 
Apostoliciti de IEqlise : La vocation de Jacques le Majeur 
La fjte du Sacri Cur, pour + ,qlorifier lamour de Dieu ; 
Benont XVl recommande aux jeunes lexemple de saint Louis de Gonzague 
Benont XVl citoven dhonneur de Ratisbonne, sur le Danube 
Conseil des Droits de I’Homme : + L’homme au centre ; de I’activiti politique 
Peine de mort : Le cardinal Poupard rappelle lenseignement de IEglise 

International 
Venezuela : Les ivjques inquiets pour lenseignement reliqieux 
Trisomie 21 : Quand le dipistage ressemble" une + chasse ; " Ihomme 

- Documents - 
Audience ,qinirale du 21 juin : Catichhse de Benont XVl 
Le Conseil des Droits de I’Homme : + Mettre I’homme au centre ; de toute I’activiti politique 

Mouvements et communautis 
Mouvement contemplatif missionnaire + P. De Foucauld ; 
Mouvement de spiritualiti + Vivre en ; 

Rome 



Apostoliciti de IEglise : La vocation de Jacques le Majeur 
Catichhse du mercredi 

ROME, Mercredi 21 juin 2006 (ZENIT.org) Benont XVl sest penchi sur la figure de saint Jacques de 
Majeur, dans le cadre de ses catichhses du mercredi sur la communion dans IEglise, qui sont une 
occasion de rappeler le sens de lapostoliciti de IEglise en passant en revue la vocation propre" 
chacun des 12 apttres. 

Liti romain a commenci par un jour de canicule: 340" Iombre le matin! Et malgri cette circonstance 
qui fait + baisser ; les instruments" vent, les cuivres des fanfares qui ont joui pour le pape place 
saint-Pierre sonnaient juste! 

Quelque 35 000 personnes avaient affronti le soleil en dipit de Iheure de laudience, avancie" 10 h au 
lieu de 10 h 30 depuis le dibut du mois. Le pape a annonci aussi quil abrigeait sa catichhse en Italien 
en raison de lipreuve que la chaleur imposait" ses visiteurs. 

En frangais, le pape annongait: + Parmi les figures dApttres choisis par Jisus, nous voulons 
approfondir celle de Jacques le Majeur, ainsi appeli en raison de lautoriti que lui donne la tradition 
ecclisiale ;. 

+ Fils de Zibidie et frhre de Jean, il est souvent citi dans les Ivangiles, occupant dans les listes 
dApttres la deuxihme ou la troisihme place aprhs Pierre ;, soulignait le pape. 

Et de priciser limportance du saint dans le collhge des Douze: + Les timoignages ivangiliques qui le 
concernent, depuis I’appel au bord du lac jusqu" sa prisence au moment de lagonie de Jisus, " 
Gethsimani, indiquent que Jacques jouit dune grande autoriti dans Ilglise primitive, dont il eut aussi la 
responsabiliti pastorale en mjme temps que Pierre ;. 

Avec Pierre et Jean, son frhre, Jacques fait partie du groupe des apttres que le Christ choisit pour 
assister" sa Transfiguration sur le Thabor, mysthre + lumineux ; et" son agonie" Gethsimani, 
mysthre douloureux, comme le pape le soulignait: + Les schnes ivangiliques de la Transfiguration et 
de lagonie au jardin des Oliviers montrent notamment comment Jacques a peu " peu pris conscience 
de la viritable identiti messianique de Jisus ;. 

II sera aussi le premier des Douze" timoigner du Christ par le sang, rappelait Benont XVl en disant: + 
Rempli de IEsprit de Pentectte, il pourra timoigner de son attachement indifectible" son Mantre, 
Iorsque Hirode Agrippa le fera pirir par lipie. Laffluence des fidhles" Saint-Jacques de Compostelle, 
en Espagne, oy une tradition raconte que son corps a iti transporti, manifeste la ficonditi du 
timoignage de cet Apttre, qui voulait sasseoir avec son frhre auprhs du Seigneur dans son Royaume 
et qui fut le premier" en partager le martyre ;. 

Le pape souhaitait le mjme amour du Christ aux fidhles francophones en disant: + Je salue 
cordialement les phlerins francophones prisents ce matin, en particulier les Surs de Saint-Joseph de 
I’Apparition, les phlerins du diochse de Saint-Brieuc et ceux de I’Nle de la Riunion. Comme saint 
Jacques, puissiez-vous jtre prjts" accueillir lappel du Seigneur, disponibles pour suivre ginireusement 
le Mantre et prjts" donner votre vie pour lui! ; 
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La fjte du Sacri Cur, pour + glorifier lamour de Dieu ; 
Salutation aux phlerins polonais 

ROME, Mercredi 21 juin 2006 (ZENIT.org) Dans sa salutation aux phlerins polonais, le pape Benont 
XVl a de nouveau ivoqui la solenniti du Sacri Cur, que IEglise cilhbre vendredi prochain, 23 juin : pour 
+ glorifier lamour de Dieu ;, expliquait-il. 

+ Vendredi, rappelait le pape, nous fjterons la solenniti du Cur trhs Sacri de Jisus. Cest la fjte oy nous 
glorifions de fagon spiciale lamour de Dieu. Prions afin que tous les hommes puissent en faire 
lexpirience dans la paix et dans la joie. Loui soit Jisus Christ ;. 

Le pape rappelait cette fjte igalement aux phlerins de Hongrie, en ajoutant, dans leur langue: + 
Aprhs-demain, nous cilibrons la fjte du Sacri Cur de Jisus qui est le symbole de lamour de Jisus pour 
le Phre mais aussi de son amour pour chacun de nous ;. 

Aux prjtres de deux diochses de Lituanie, le pape recommandait: + Que IEucharistie soit la source et 
le centre de votre vie quotidienne ;. 

Aux fidhles de la paroisse du Saint-Sacrement de Maribor, en Slovinie, le pape disait encore: + Que 
Jisus eucharistie soit toujours votre soutien et votre force pour une vie chritienne exemplaire ;. 
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Benont XVI recommande aux jeunes lexemple de saint Louis de Gonzague 
Un saint jeune, brillant, divoui aux malades, contemplatif dans laction 

ROME, Mercredi 21 juin 2006 (ZENIT.org) Benont XVl a recommandi aux jeunes, aux malades et 
aux jeunes mariis lexemple du jeune saint jisuite, Louis de Gonzague, dont cest aujourdhui la fjte 
liturgique, Iors de sa salutation en italien" la fin de laudience de ce mercredi, place Saint-Pierre. 

+ Que lexemple et lintercession de saint Louis de Gonzague, dont nous faisons mimoire, vous 
pousse, chers jeunes, " accorder de la valeur" la vertu ivangilique de la pureti ; quil vous aide, chers 
malades, " affronter la souffrance en trouvant votre riconfort dans le Christ crucifii ; quil vous 
conduise, chers jeunes mariis, " un amour toujours plus profond envers Dieu et entre vous ;. 

En effet, saint Louis de Gonzague, mort" 23 ans de la peste est un exemple pour les jeunes, pour les 
malades, et damour de Dieu et du prochain, comme on le voit dans le ricit de sa vie publii par le site 
l iturgique du missel (http://missel.free.fr/Sanctoral/06/21. php) dont nous proposons cette version 
abrigie. 

Louis de Gonzague itait le ills de Ferrante de Gonzague et de Marta de Tana Santena, dillustres 
families. Ferrante, en catholique fidhle, avait refusi une haute digniti offerte par Henri VIII 
d’Angleterre ; Marta s’adonnait aux uvres de chariti et aux lectures spirituelles. 

Louis, le premier de leur huit enfants, naquit au chbteau de Castiglione, prhs de Mantoue, le 9 mars 
1568 ; la naissance s’itait prisentie dans des conditions si difficiles quil fut ondoyi immidiatement ; son 
baptjme solennel eut lieu le 20 avri11568. 



Louis fut, dhs le berceau, un modhle de calme et damabiliti. Enfant, il disparaissait parfois pour prier" 
genoux et les mains jointes. Sa mhre le voulait dailleurs tout" Dieu, et son phre tout au mitier des 
armes. 

Ferrante, revenu de son expidition " Tunis en 1577, envoya Louis et son frhre Rodolphe" Florence, " 
la cour du grand-duc. Louis itudiait le latin et le toscan, surtout, il menait la guerre contre ses difauts : 
colhre, impatience, m icontentement intirieur. 

Cest alors que la lecture d’un petit livre sur les mysthres du Rosaire, diveloppa sa divotion envers la 
Mhre de Dieu. Puis il fit un vu privi de chasteti perpituelle, en I’iglise des Servites, devant la Vierge de 
I’Annonciation. 

A I’automne 1579, son phre I’appela" Mantoue oy il fut atteint des premiers sympttmes de la maladie 
de la pierre, dont il guirit, mais sa santi ginirale resta ibranlie. 

De retour" Castiglione il passait en contemplation des heures entihres pendant lesquelles il fondait 
en larmes ; un opuscule des Miditations quotidiennes, de saint Pierre Casinius, et les Lettres de 
I’lnde, lui firent alors connantre la Compagnie de Jisus. Pendant une absence de son phre, il regut la 
visite du cardinal Charles Borromie qui lui fit faire sa premihre communion, le 22 juillet. 

En 1581, Ferrante itant devenu grand chambellan du roi d’Espagne, Louis devint, " Madrid, page du 
prince hiritier. II riussissait" miditer une heure sans distraction, aprhs avoir lutti parfois pendant trois 
ou quatre heures. Mais la mort de Ilnfant le fortifia dans son ditachement du monde. 

II demanda" entrer dans la Compagnie de Jisus, attiri par son engagement pour I’iducation de la 
jeunesse et la conversion des paoens, et s{r quil ny serait chargi d’aucun honneur ecclisiastique. 

Son phre chercha" le ditourner de cette voie avant de donner son consentement. 

En juillet 1585, Louis fit" Mantoue les Exercices spirituels de saint Ignace, signa le 2 novembre, en 
faveur de Rodolphe, son acte d’abdication relativement" sa principauti, et prit, le 4, le chemin de 
Rome, en passant par Lorette pour accomplir un vu de sa mhre. 

Le 25, il arrivait au noviciat Saint-Andri du Quirinal, oy son postulat fut abrigi : il avait donni 
auparavant assez de preuves de la soliditi de sa vocation. 

Trois mois aprhs, son phre mourait dans des sentiments de piiti remarquables, regrettant de s’jtre 
opposi si Iongtemps" la volonti de Dieu sur son ills. 

Louis ne revendiquait en rien ses origines princihres, friquentait de prifirence les frhres coadjuteurs, 
sortait avec des vjtements rbpis, un sac sur le dos pour recueillir les aumtnes. II icrivit alors la 
miditation connue sous le nom de Traiti des Anges. 

Le 27 octobre 1586, il partit pour Naples avec le mantre des novices, mais on le renvoya" Rome" la 
suite de soucis de santi, et il prononga ses premiers vux le 25 novembre 1587. 

En fivrier et mars 1588, il recevait les ordres mineurs et s’appliquait de plus en plus" I’obiissance. 

En septembre 1589, le Phre giniral lui ordonna daller" Castiglione, pour rigler une querelle entre son 
frhre Rodolphe et le duc de Mantoue au sujet du chbteau de Solferino. 

Et cest" la maison des jisuites de Milan, quil y eut la rivilation de sa mort prochaine. Puis le Phre 



giniral le rappela" Rome. 

Pour fortifier son amour de Dieu, il lisait les Soliloques de saint Augustin, I’explication du Cantique 
des cantiques par saint Bernard, la Vie de sainte Catherine de Gjnes. 

Quant" son amour pour le prochain, il le manifesta surtout pendant la famine et la peste des annies 
1590-1591. Le 3 mars, il rencontra un pestifiri, le porta sur ses ipaules, et rentra malade. 

Dans une sorte de ravissement qui dura toute une nuit, il apprit qu’il mourrait le jour de I’octave du 
Saint-Sacrement, le 20 juin : ce jour-I" il parut aller mieux si bien quil dut insister pour recevoir le 
viatique. Le Phre Bellarmin lui-mjme, son confesseur, ne fut pas admis" rester auprhs de lui: seuls 
deux autres Phres et I’infirmier le veillaient Iorsquil rendit le dernier soupir entre dix et onze heures. 

Ses reliques reposent en liglise Saint-lgnace de Rome. Le 21 juin 1925, il a iti diclari par Pie XI + 
Patron cileste de toute la Jeunesse chritienne. ; 

II avait composi cette prihre" la Vierge Marie : + Vierge sainte, mon guide et ma souveraine, je viens 
me jeter dans le sein de votre misiricorde, et mettre, dhs ce moment et pour toujours, mon bme et 
mon corps sous votre sauvegarde et sous votre protection spiciale. Je vous confie et je remets entre 
vos mains toutes mes espirances et mes consolations, toutes mes peines et mes mishres, ainsi que 
le cours et la fin de ma vie, afin que, par votre intercession et par vos mirites, toutes mes oeuvres 
soient faites selon votre volonti et en vue de plaire" votre divin Fils ;. 
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Benont XVI citoyen dhonneur de Ratisbonne, sur le Danube 
Le pape ivoque son prochain voyage dans sa patrie 

ROME, Mercredi 21 juin 2006 (ZENIT.orq) Le pape Benont XVl a regu la citoyenneti honoraire de la 
ville bavaroise de Ratisbonne" la fin de laudience ginirale du mercredi, en la salle Paul Vl du Vatican. 

Le pape y a regu une diligation de cette ville oy il a enseigni la thiologie dogmatique et Ihistoire des 
dogmes de 1969" 1977, et oy il a iti vice-prisident de luniversiti. 

Evoquant son prochain voyage en Bavihre, du 10 au 15 septembre prochain, le pape a dit sa hbte de 
revoir Ratisbonne + la ville sur le Danube ; et a salui la diligation conduite par livjque, Mgr Gerhard 
Ludwig Miller. 

A cette occasion, Benont XVl a souligni " la fois lantiquiti de la ville, + une des plus anciennes 
dAIlemagne ;, et en mjme temps le dynamisme : + Une ville jeune, pleine de vitaliti ;. 

II a ivoqui la cathidrale et le mur denceinte comme vestiges dune histoire + quil ne faut pas oublier ;. 

II a souligni que ses habitants ont offert + un exemple de risistance aux moments sombres de son 
histoire ;. 

Et il na pas manqui de mentionner les petits chanteurs de la cathidrale, les fameux + Passereaux de 
la cathidrale de Ratisbonne ;, les + Regensburger Domspatzen ; qui lui ont offert un concert en la 



Chapelle Sixtine du Vatican, le 22 octobre dernier. Cest le chur chritien le plus ancien : fondi au Xe 
sihcle, il a mille ans dbge. 

La cilhbre icole de chant sacri de la cathidrale a en effet iti instituie en 975 par livjque Wolfgang, " 
lipoque de la siparation du diochse de Ratisbonne et de labbaye de Saint Emmeran. Son frhre anni, 
le P. Georg Ratzinger, a dirigi ce chur de 1964" 1994. 

Cest dire combien cette ville est particulihrement chhre au cur du pape. Elle est liie" dautres 
souvenirs familiaux : ses parents et sa sur y reposent. 

Benont XVl avait dij" regu la citoyenneti honoraire de la ville bavaroise dAItvtting, " la fin de laudience 
ginirale du mercredi 7 juin : le sanctuaire fait aussi partie des itapes de son voyage de septembre. 
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Conseil des Droits de I’Homme : + L’homme au centre ; de I’activiti politique 
Intervention de Mgr Lajolo" Genhve 

ROME, Mercredi 21 juin 2006 (ZENIT.org) Les Etats membres du nouveau Conseil de IONU pour les 
Droits humains doivent sengager pour que Ihomme soit toujours davantage au + centre ; de lactiviti 
politique, estime le Saint-Sihge. 

Le Secritaire du Vatican pour les Relations avec les Etats, Mgr Giovanni Lajolo, est en effet intervenu 
mardi 20 juin " IONU, " Genhve, Iors de la premihre session du Conseil des Droits de I’Homme (cf. 
Zenit, 20 juin, et ci-dessous pour le texte intigral de lintervention). 

+ Le nouveau Conseil des Droits de I’Homme constitue une itape du combat important visant" mettre 
I’homme au centre de toute I’activiti politique, nationale comme internationale ;, souligne Mgr Lajolo. 

Car, pour le secritaire du Vatican, IEtat des Droits de I’Homme dans le monde est + prioccupant ; : ils 
sont gravement violis dans de nombreux pays. 

+ Tous les itats membres de ce Conseil devraient assumer individuellement et collectivement la 
responsabiliti de difendre et promouvoir ; ces droits, avertit Mgr Lajolo. 

Le reprisentant du Saint-Sihge sest en particulier arrjti sur le +droit + fondamental ; quest le + droit" 
al vie ; en affirmant : + Jamais un gouvernement ou un individu ne saurait s’arroger le droit de dicider 
de la vie d’un jtre humain comme s’il n’itait pas une personne, sauf" le rabaisser" la condition d’objet 
destini " d’autres fins, fussent-elles grandes et nobles ;. 

Mgr Lajolo a igalement plaidi pour le respect des + droits" la liberti de conscience et" la liberti 
religieuse ;, du fait que tout jtre humain a + une dimension intirieure et transcendante ; et que + nier 
une telle dimension, cest attenter gravement" la digniti humaine ;. 

+ La liberti religieuse doit s’insirer harmonieusement dans le contexte de toutes les libertis 
humaines ;, a insisti Mgr Lajolo. 

II soulignait la responsabiliti des membres du Conseil lui-mjme en disant : + La riponse que le Conseil 



des Droits de I’Homme apportera aux difis de la liberti en de nombreux pays du monde, " commencer 
par ses propres membres, met en jeu la cridibiliti des Nations unies et de tout le systhme juridique 
international ;. 
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Peine de mort : Le cardinal Poupard rappelle lenseignement de IEglise 
Le caracthre + sacri ; de toute vie humaine 

ROME, Mercredi 21 juin 2006 (ZENIT.org) Au lendemain du riquisitoire qui a riclami la peine capitale 
pour Saddam Hussein, le cardinal Poupard a rappeli " ce sujet" des journalistes" Rome 
lenseignement de IEglise catholique sur le caracthre + sacri ; de toute vie humaine. 

+ La vie humaine est toujours inviolable ; a diclari le cardinal Paul Poupard, prisident des conseils 
pontificaux de la Culture et pour le Dialogue interreligieux. 

+ Chaque criature humaine, mjme la plus misirable, a iti criie" I’image et" la ressemblance du 
Seigneur. Dieu est le mantre de la vie et de la mort ;, a rappeli le cardinal frangais. 

Le cardinal Poupard a pricisi qu’il parlait en giniral et ne visait pas spicialement Saddam Hussein en 
disant : + Je ne vais pas ripondre en ce qui concerne Saddam Hussein mais je riphte que I’Eglise 
croit que chaque personne est sacrie ;. 

Le Catichisme de IEglise catholique, ridigi sous la responsabiliti du cardinal Joseph Ratzinger, 
considhre que la peine de mort ne pourrait jtre infligie qu" de trhs rares occasions (quasi + 
inexistantes ;, dit le texte), contre un + agresseur ; qui continuerait de constituer une menace pour 
des vies, ce qui ramhnerait la question morale" celle de la ligitime difense. 

Le catichisme dit en effet dans son idition de 1997, au nO 2267 : + Lenseignement traditionnel de 
IEglise nexclut pas, quand lidentiti et la responsabiliti du coupable sont pleinement virifiies, le recours 
¯ la peine de mort si celle-ci est lunique moyen praticable pour protiger efficacement de linjuste 
agresseur la vie des jtres humains. 
+ Mais si des moyens non sanglants suffisent" difendre et" protiger la sicuriti des personnes contre 
lagresseur, lautoriti sen tiendra" ses moyens, parce que ceux-ci correspondent mieux aux conditions 
concrhtes du bien commun et sont plus conformes" la digniti de la personne humaine. 
+ Aujourdhui, en effet, itant donni les possibilitis dont IEtat dispose pour riprimer efficacement les 
crimes en rendant incapable de nuire celui qui la commis, sans lui enlever difinitivement la possibiliti 
de repentir, les cas dabsolue nicessiti de supprimer les coupables sont disormais assez rares, sinon 
mjme pratiquement inexistants ;. 
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International 



Venezuela : Les ivjques inquiets pour lenseignement religieux 
Projet de Ioi prioccupant pour la liberti des citoyens 

ROME, Mercredi 21 juin 2006 (ZENIT.org) LEglise du Venezuela demande au gouvernement le 
respect des valeurs transcendantales et spirituelles dans liducation et de garantir aux families que 
leurs enfants pourront recevoir une iducation religieuse, indique lagence vaticane Fides. 

Le cardinal Jorge Urosa Savino, archevjque de Caracas, et Mgr Angel Divasson, ivjque de Puerto 
Ayacucho et prisident de la Commission ipiscopale pour IEducation, ont transmis au gouvernement 
vinizuilien un document indiquant les changements quils sollicitent dans la ridaction de la Nouvelle 
Loi Organique de IEducation, pour que les droits ilimentaires des ilhves soient garantis dans le 
domaine iducatif. 

Ces modifications se rifhrent au concept d+ iducation laoque ;, qui se diffirencie de I+ iducation 
athie ;, ajoutant + le respect pour les valeurs transcendantales et spirituelles ; et garantissant aux 
families lapplication du droit humain et constitutionnel pour que leurs enfants regoivent liducation 
religieuse comme une partie de leur cursus scolaire. 

LEglise demande de rectifier le concept d + Etat enseignant ; donnant" la famille la place prioritaire 
dans liducation des enfants, de garantir la liberti de lenseignement et de choix de licole avec laide de 
IEtat pour une iducation de qualiti, de difinir avec pricision le rtle des communautis organisies" 
lintirieur des communautis iducatives, diliminer la proposition unique dorganisation des ilhves" tous 
les niveaux et modalitis. 

La Confirence ipiscopale vinizuilienne avait dij" demandi, par lintermidiaire de son vice-prisident 
larchevjque Roberto Llckert Lesn, de respecter liducation religieuse scolaire et elle avait repoussi les 
propositions dannulation de cette disposition prisenties dans la nouvelle ibauche de Ioi. 

Mgr Llckert a rappeli que + les programmes diducation religieuse scolaire sont un soutien " laction 
iducative des parents ; et a affirmi que la proposition du gouvernement cherche" riduire la formation 
aux valeurs religieuses au seul cadre de la famille. 

En mars dernier, la Confirence ipiscopale avait imis un communiqui sur la polimique que suscite la 
proposition de la nouvelle Ioi sur IEducation, rappelant que + IEtat a Iobligation de faciliter la 
connaissance et la libre pratique de la religion que, en conscience, les citoyens veulent professer ;. 
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Trisomie 21 : Quand le dipistage ressemble" une + chasse ; " Ihomme 
Dirive euginique ? 

ROME, Mercredi 21 juin 2006 (ZENIT.org) + Chasse aux trisomiques 21 ... ;, titre la revue de presse 
de la Fondation Jirtme Lejeune qui dinonce lesprit dans lequel est effectui en France le dipistage de 
cette maladie de lintelligence (geneth!q_ue:org). 

Cest, rappelons-le, le professeur Lejeune qui a dicouvert Iorigine de la trisomie 21, et qui a toute sa 
vie cherchi comment + guirir ; ses petits patients. II a souffert douloureusement que sa dicouverte 



aboutisse" la suppression des enfants trisomiques dhs le sein de leur mhre et non " leur guirison. 

+ Ghnithique ; avertit : + Les families d’enfants trisomiques ne manqueront pas de trouver cet article 
violent. Comment ne pas sinquiiter de cette volonti de dipistage systimatique qui ne laissera aucune 
place" la personne trisomique 21 dans notre sociiti, ni aucun espoir" la recherche ? Quand la sociiti 
s’intiressera-t-elle enfin aux recherches scientifiques thirapeutiques en faveur de ces patients ? ; 

Lors du congrhs + Gynovations 2006 ;, a iti abordi le thhme du dipistage de la trisomie 21. "Une 
sociiti, une nation, peut-elle autoriser, voire organiser, un tel dipistage ?". 

Les journaux Nice-Matin et Var-Matin se font I’icho de ce congrhs. Titre et sous-titre de I’article 
donnent le ton giniral : "Dipistage de la trisomie 21 : le retard coupable de la France" et "Malaise - un 
millier d’enfants trisomiques naissent chaque annie en France". 

De nombreux participants au congrhs disent diplorer que le systhme du dipistage en France soit 
"complhtement dipassi", "une vraie passoire" et permette la naissance chaque annie d’un millier 
d’enfants trisomiques. Le Dr Patrick Rozenberg (CHI Poissy) prtne I’utilisation des tests britanniques 
qui permettent de limiter le nombre d’amniocenthses (toujours" risques) et qui sont beaucoup plus 
sensibles. 

Le journaliste interview le Dr Hilhne Stora de Novion, giniticienne et cytoginiticienne au laboratoire 
Genazur de Nice, qui n’hisite pas" dire : "En France, c’est I’horreur dans le domaine du dipistage de 
la trisomie 21". Elle juge qu’on pourrait mieux dipister la trisomie 21 et diplore que notre pays ne s’y 
engage pas. Pour elle, il n’y a pas d’euginisme mais seulement le "drame" pour les parents de la 
naissance d’un tel enfant. "Qu’ils nous donnent leur adresse tous ceux qui sont contre le dipistage 
d’enfants trisomiques, ils se chargeront de les ilever...". 

A la naissance, 20 % des enfants trisomiques sont confiis" I’adoption, "un drame dans le drame, pour 
les enfants et les parents", juge le journaliste. 

La mjme revue de presse annonce, en Nouvelle-Zilande, une mesure du ministhre de la Santi qui 
demande aux professionnels de la santi d’arrjter les amniocenthses pour le dipistage de la trisomie 
21 selon I’bge de la mhre. 

En effet, un rapport du Pr Peter Stone montre que I’amniocenthse affecte plus de grossesses 
normales que de grossesses" risque et conseille une autre mithode (scan) pour ivaluer I’ipaisseur 
nucale. 
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- Documents - 

Audience ginirale du 21 juin : Catichhse de Benont XVI 

ROME, Mercredi 21 juin 2006 (ZENIT.org) Nous publions ci-dessous le texte intigral de la catichhse 
que le pape Benont XVl a prononcie au cours de laudience ginirale de ce mercredi. 



Chers frhres et surs, 

En poursuivant la sirie de portraits des Apttres choisis directement par Jisus au cours de sa vie 
terrestre, nous avons parli de saint Pierre, de son frhre Andri. Aujourd’hui, nous rencontrons la figure 
de Jacques. Les listes bibliques des Douze mentionnent deux personnes portant ce nom: Jacques 
ills de Zibidie et Jacques ills d’Alphie (cf. Mc 3, 17.18; Mt 10, 2-3), que I’on distingue communiment 
par les appellations de Jacques le Majeur et Jacques le Mineur. Ces disignations n’entendent bien s{r 
pas mesurer leur sainteti, mais seulement prendre acte de I’importance diffirente qu’ils regoivent dans 
les icrits du Nouveau Testament et, en particulier, dans le cadre de la vie terrestre de Jisus. 
Aujourd’hui, nous consacrons notre attention au premier de ces deux personnages homonymes. 

Le nom de Jacques est la traduction de lakobos, forme gricisie du nom du cilhbre Patriarche Jacob. 
L’apttre ainsi appeli est le frhre de Jean et, dans les listes susmentionnies, il occupe la deuxihme 
place immidiatement aprhs Pierre, comme dans Marc (3, 17), ou la troisihme place aprhs Pierre et 
Andri dans les Evangiles de Matthieu (10, 2) et de Luc (6, 14), alors que dans les Actes, il vient aprhs 
Pierre et Jean (1, 13). Ce Jacques appartient, avec Pierre et Jean, au groupe des trois disciples 
prifiris qui ont iti admis par Jisus" des moments importants de sa vie. 

Comme il fait trhs chaud, je voudrais abriger et ne mentionner ici que deux de ces occasions. II a pu 
participer, avec Pierre et Jean, au moment de I’agonie de Jisus dans le jardin du Gethsimani, et" 
I’ivinement de la Transfiguration de Jisus. II s’agit donc de situations trhs diffirentes I’une de I’autre: 
dans un cas, Jacques avec les deux Apttres fait I’expirience de la gloire du Seigneur. II le voit en 
conversation avec Moose et Elie, il voit transparantre la splendeur divine en Jisus; dans I’autre, il se 
trouve face" la souffrance et" I’humiliation, il voit de ses propres yeux comment le Fils de Dieu 
s’humilie, en obiissant jusqu" la mort. La deuxihme expirience constitua certainement pour lui 
I’occasion d’une maturation dans la foi, pour corriger I’interpritation unilatirale, triomphaliste de la 
premihre: il dut entrevoir que le Messie, attendu par le peuple juif comme un triomphateur, n’itait en 
rialiti pas seulement entouri d’honneur et de gloire, mais igalement de souffrances et de faiblesse. La 
gloire du Christ se rialise pricisiment dans la Croix, dans la participation" nos souffrances. 

Cette maturation de la foi fut menie" bien par I’Esprit Saint Iors de la Pentectte, si bien que Jacques, 
Iorsque vint le moment du timoignage suprjme, ne recula pas. Au dibut des annies 40 du ler sihcle, le 
roi Hirode Agrippa, neveu d’Hirode le Grand, comme nous I’apprend Luc, + se mit" maltraiter certains 
membres de I’Eglise. II supprima Jacques, frhre de Jean, en le faisant dicapiter ; (Ac 12, 1-2). La 
concision de la nouvelle, privie de tout ditail narratif, rivhle, d’une part, combien il itait normal pour les 
chritiens de timoigner du Seigneur par sa propre vie et, de I’autre, " quel point Jacques possidait une 
position importante dans I’Eglise de Jirusalem, igalement en raison du rtle joui au cours de I’existence 
terrestre de Jisus. Une tradition successive, remontant au moins" Isidore de Siville, raconte un sijour 
qu’il aurait fait en Espagne, pour ivangiliser cette importante rigion de I’empire romain. Selon une 
autre tradition, ce serait en revanche son corps qui aurait iti transporti en Espagne, dans la ville de 
Saint-Jacques-de-Compostelle. Comme nous le savons tous, ce lieu devint I’objet d’une grande 
viniration et il est encore actuellement le but de nombreux phlerinages, non seulement d’Europe, 
mais du monde entier. C’est ainsi que s’explique la reprisentation iconographique de saint Jacques 
tenant" la main le bbton de phlerin et le rouleau de I’Evangile, caractiristiques de I’apttre itinirant et 
consacri " I’annonce de la + bonne nouvelle ;, caractiristiques du phlerinage de la vie chritienne. 

Nous pouvons donc apprendre beaucoup de choses de saint Jacques: la promptitude" accueillir 
I’appel du Seigneur, mjme Iorsqu’il nous demande de laisser la + barque; de nos certitudes 
humaines, I’enthousiasme" le suivre sur les routes qu’ll nous indique au-del" de toute prisomption 
illusoire qui est la nttre, la disponibiliti " timoigner de lui avec courage, si nicessaire jusqu’au sacrifice 



suprjme de la vie. Ainsi, Jacques le Majeur se prisente" nous comme un exemple iloquent de 
ginireuse adhision au Christ. Lui, qui avait demandi au dibut, par I’intermidiaire de sa mhre, " s’asseoir 
avec son frhre" ctti du Mantre dans son Royaume, fut pricisiment le premier" boire le calice de la 
passion, " partager le martyre avec les Apttres. 

Et" la fin, en risumant, nous pouvons dire que le chemin non seulement extirieur, mais surtout 
intirieur, du mont de la Transfiguration au mont de I’agonie, symbolise tout le phlerinage de la vie 
chritienne, entre les persicutions du monde et les consolations de Dieu, comme le dit le Concile 
Vatican II. En suivant Jisus comme saint Jacques, nous savons que, mjme dans les difficultis, nous 
marchons sur la bonne voie. 

) Copyright du texte original en italien : Libreria editrice vaticana 
Traduction rialisie par Zenit 

Voici le risumi en frangais de la cafichhse, lu par le pape : 

Chers Frhres et Surs, 

Parmi les figures dApttres choisis par Jisus, nous voulons approfondir celle de Jacques le Majeur, 
ainsi appeli en raison de lautoriti que lui donne la tradition ecclisiale. Fils de Zibidie et frhre de Jean, il 
est souvent citi dans les Ivangiles, occupant dans les listes dApttres la deuxihme ou la troisihme 
place aprhs Pierre. Les timoignages ivangiliques qui le concernent, depuis I’appel au bord du lac 
jusqu" sa prisence au moment de lagonie de Jisus, " Gethsimani, indiquent que Jacques jouit dune 
grande autoriti dans Ilglise primitive, dont il eut aussi la responsabiliti pastorale en mjme temps que 
Pierre. Les schnes ivangiliques de la Transfiguration et de lagonie au jardin des Oliviers montrent 
notamment comment Jacques a peu " peu pris conscience de la viritable identiti messianique de 
Jisus. Rempli de IEsprit de Pentectte, il pourra timoigner, Iorsque Hirode Agrippa le fera pirir par lipie, 
de son attachement indifectible" son Mantre. Laffluence des fidhles" Saint-Jacques de Compostelle, 
en Espagne, oy une tradition raconte que son corps a iti transporti, manifeste la ficonditi du 
timoignage de cet Apttre, qui voulait sasseoir avec son frhre auprhs du Seigneur dans son Royaume 
et qui fut le premier" en partager le martyre. 

Benont XVI a igalement salui les phlerins de langue frangaise en disant : 

Je salue cordialement les phlerins francophones prisents ce matin, en particulier les Surs de Saint- 
Joseph de I’Apparition, les phlerins du diochse de Saint-Brieuc et ceux de I’Nle de la Riunion. Comme 
saint Jacques, puissiez-vous jtre prjts" accueillir lappel du Seigneur, disponibles pour suivre 
ginireusement le Mantre et prjts" donner votre vie pour lui! 
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Le Conseil des Droits de I’Homme : + Mettre I’homme au centre ; de toute I’activiti politique 
Par Mgr Lajolo 

ROME, Mercredi 21 juin 2006 (ZENIT.orq) + Le nouveau Conseil des Droits de I’Homme constitue 
une itape du combat important visant" mettre I’homme au centre de toute I’activiti politique, nationale 
et internationale ;, affirme Mgr Lajolo. 



Voici le texte intigral de lintervention de Mgr Giovanni lajolo, Secritaire pour les relations avec les 
Etats, mardi 20 juin au conseil de IONU pour les Droits de Ihomme, " Genhve. 

Etat des droits humains 

Monsieur le Prisident, 

Je disire tout d’abord vous adresser mes filicitations pour votre ilection " la direction de la prisente 
Session du Conseil des Droits de I’Homme, en un moment particulihrement significatif pour la vie de 
I’Organisation des Nations unies, dont la finaliti est directement liie au respect et" la sauvegarde des 
droits humains. 

Le nouveau Conseil des Droits de I’Homme constitue une itape du combat important visant" mettre 
I’homme au centre de toute I’activiti politique, nationale et internationale. Nous sommes arrivis" un 
moment-cli: les normes internationales des Droits humains, qui reconnaissent dij" les iliments 
essentiels de la digniti de I’homme ainsi que chacun des droits fondamentaux qui en dicoulent, 
s’orientent maintenant vers la criation de procidures en vue de garantir la jouissance effective de ces 
droits. 

Le Saint-Sihge souhaite contribuer au dibat en cours, selon sa nature et ses perspectives spicifiques, 
toujours en vue d’offrir une riflexion essentiellement ithique, qui aide aux dicisions d’ordre politique 
qui sont" prendre ici. 

Dans le droit et dans la conscience morale de la communauti internationale d’aujourd’hui, la digniti de 
I’homme se manifeste comme la semence d’oy naissent tous les droits et elle se substitue" la volonti 
souveraine et autonome des Etats comme fondement ultime de tout systhme juridique, y compris le 
systhme juridique international. II s’agit d’un diveloppement irriversible mais, dans le mjme temps, il 
est facile de constater qu’en de nombreux pays, la rialisation de ce principe suprjme n’a pas iti 
accompagnie d’un respect effectif des droits humains. 

Au contraire, une vision panoramique du monde nous montre que la situation des droits humains est 
prioccupante. Si I’on considhre I’ensemble des droits inoncis dans la Diclaration universelle des Droits 
de I’homme et dans les Traitis internationaux concernant les droits iconomiques, sociaux et culturels, 
et les droits civils et politiques, ainsi que d’autres instruments, il n’en existe aucun qui ne soit 
gravement violi dans de nombreux pays, malheureusement aussi chez certains membres du nouveau 
Conseil. Bien plus, il existe des gouvernements qui continuent de penser que c’est le pouvoir qui 
ditermine, en dernihre analyse, le contenu des droits humains et qui, en consiquence, se croient 
autorisis" recourir" des pratiques aberrantes. Imposer le contrtle des naissances, nier en certaines 
circonstances le droit" la vie, pritendre contrtler la conscience des citoyens et I’acchs" I’information, 
nier I’acchs" un prochs judiciaire public et au droit d’assurer sa difense, riprimer les dissidents 
politiques, limiter indistinctement I’immigration, permettre de travailler dans des conditions 
digradantes, accepter la discrimination de la femme, restreindre le droit d’association; tels sont 
seulement quelques exemples des droits les plus bafouis. 

Importance du nouveau Conseil 

Le nouveau Conseil des droits de I’Homme est appeli " combler le fossi entre I’ensemble des inoncis 
du systhme des conventions des droits humains et la rialiti de son application dans les diffirentes 
parties du monde. Tous les Etats membres de ce Conseil devraient assumer individuellement et 
collectivement la responsabiliti de sa difense et de sa promotion. 



Dans le mjme temps, I’articulation hiirarchique entre les organismes les plus importants des Nations 
unies manifeste clairement le disir de I’Organisation de renouveler sa cridibiliti aux yeux de I’opinion 
publique mondiale. En effet, le Conseil peut et doit jtre I’instrument qui oriente toutes les politiques 
internationales et nationales vers ce qui, selon le souhait d’un Pape qui a toujours soutenu la grande 
cause des Nations unies, est sa raison d’jtre: le service de I’homme, I’adhision, pleine de sollicitude et 
de responsabiliti, aux problhmes et aux tbches essentiels de I’existence terrestre, dans sa dimension 
et sa portie sociales, dont dipend aussi, en mjme temps, le bien de chaque personne; (cf. Jean-Paul 
II, Discours" I’Assemblie ginirale des Nations unies, 2 octobre 1979, n. 6). 

Droit" la vie," la liberti de conscience et de religion 

Monsieur le Prisident, 

Si le principe de la valeur inaliinable de la personne humaine est comme nous le croyons la source 
de tous les droits humains et de tout ordre social, permettez-moi de souligner deux corollaires 
essentiels: 

Le premier est I’affirmation du droit" la vie depuis le premier moment de I’existence humaine, c’est-’- 
dire depuis la conception, jusqu" sa fin naturelle: I’homme et la femme sont des personnes par le seul 
fait qu’elles existent, et non par leur plus ou moins grande capaciti " s’exprimer, " entrer en relation ou 
¯ faire valoir leurs droits. Jamais un gouvernement, un groupe ou un individu ne peut s’arroger le droit 
de dicider de la vie d’un jtre humain comme s’il n’itait pas une personne, sauf en le rabaissant" la 
condition d’objet pour servir" d’autres fins, fussent-elles grandes et nobles. 

Le second corollaire concerne les droits" la liberti de conscience et" la liberti religieuse, parce que 
I’jtre humain a une dimension intirieure et transcendante, qui est partie intigrante de son jtre mjme. 
Nier une telle dimension, c’est attenter gravement" la digniti humaine; cela revient" nier la liberti de 
I’esprit; je dirais mjme plus: c’est attenter" I’existence humaine mjme, parce que c’est transformer 
I’homme en un simple rouage d’un projet d’organisation sociale. C’est seulement par la liberti de 
conscience que I’homme est capable de se reconnantre lui-mjme et de reconnantre son prochain 
dans leur dimension transcendante, se transformant ainsi en un iliment vivant de la vie sociale. Quant 
¯ elle, la liberti religieuse, dans ses dimensions personnelle et communautaire, privie et publique, 
permet" I’homme de vivre la relation la plus importante de sa vie, la relation " Dieu, de manihre pure 
et sans faux-semblants qui sont indignes de lui et qui sont plus encore indignes de Dieu. Tel est 
I’espace intime et fondamental de la liberti que les Autoritis de I’Etat doivent sauvegarder et non pas 
bafouer, respecter et non pas violer. Dans ce domaine, chaque violation par la force est une violation 
du domaine riservi " Dieu. 

Bien entendu, comme toute autre liberti, la liberti religieuse doit s’insirer harmonieusement dans le 
contexte de toutes les libertis humaines. Elle ne peut se transformer en arbitraire: elle doit aussi se 
divelopper de manihre harmonieuse et, en particulier, dans le respect attentif de la liberti religieuse 
d’autrui, dans le cadre des lois valables pour tous. De ce climat giniral de liberti responsable, I’Etat 
doit jtre dans le mjme temps le promoteur et le garant. 

Attitude que I’on attend du Conseil des Droits de I’Homme 

Aucun pays, quels que soient les circonstances et son degri de diveloppement iconomique, ne peut 
se soustraire" I’obligation stricte de respecter tous les droits humains. Ces derniers ne peuvent pas 
jtre plus itendus en certaines cultures qu’en d’autres. Parce qu’il n’existe pas de pays dans lequel les 
hommes et les femmes auraient un degri de digniti humaine infirieur aux hommes et aux femmes 
d’autres pays. 



Le Saint-Sihge lance un appel " tous les Pays appelis" faire partie pour la premihre fois du Conseil 
des Droits de I’Homme. En premier lieu, il attend d’eux une attitude exemplaire, qui se concritise par 
un examen sinchre et profond des limites injustement imposies aux droits humains avant tout" 
I’intirieur de leur propre territoire et qu’ils s’emploient" ritablir ces droits dans leur intigriti, en suivant 
les orientations impartiales de la Communauti internationale. 

Les pays riches doivent comprendre que la jouissance des droits humains de la part de tous les 
habitants d’un pays, y compris les immigris, ne s’oppose pas au maintien et" la croissance du bien- 
jtre giniral ni" la priservation des valeurs culturelles. Les pays en voie de diveloppement doivent 
comprendre que les processus de diveloppement iconomique et la promotion de la justice et de 
I’igaliti sociale seraient beaucoup plus efficaces et rapides si on reconnaissait pleinement les droits 
humains au lieu de ne pas les respecter pour des motifs utilitaristes. Le Saint-Sihge croit en I’homme. 
La foi et la confiance en chaque homme, en chaque femme, jamais ne dicevra. 

Conclusion 

Monsieur le Prisident, 

La riponse que le Conseil des Droits de I’Homme apportera aux difis de liberti en de nombreux pays 
du monde " commencer par les membres du Conseil eux-mjmes met en jeu la cridibiliti des Nations 
unies et de tout le systhme juridique international. Le Saint-Sihge suivra avec attention et sympathie 
son travail. Depuis sa position d’Observateur auprhs des Nations unies, le Saint-Sihge est disposi " 
offrir sa totale collaboration, pour que I’action du Conseil des Droits de I’Homme permette que soit 
effectivement respectie la digniti de tout homme et de toute femme. 

Je vous remercie de votre attention. 
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Mouvements et communautis 

Mouvement contemplatif missionnaire + P. De Foucauld ; 

ROME, Mercredi 21 juin 2006 (ZENIT.org) Dans le cadre du rassemblement des Mouvements et 
Communautis nouvelles convoqui le samedi 3 juin " Ioccasion de la Pentectte, " Rome, par le pape 
Benont XVl, nous publions la description des + associations internationales de fidhles ; prisentie dans 
le + Ripertoire ; ridigi par le Conseil pontifical pour les Laocs. Ci-dessous le Mouvement contemplatif 
missionnaire + P. De Foucauld ;. 

DINOMINATION OFFICIELLE : MOUVEMENT CONTEMPLATIF MISSIONNAIRE "P. DE 
FOUCAULD" 

DINOMINATION COURANTE : Centre Missionnaire"P. de Foucauld" 



FONDATION : 1951 

HISTOIRE : Le Mouvement tire ses origines de la communauti pour I’aide aux enfants des rues, fondi 
¯ Cuneo (Italie du Nord) comme Citt" dei Ragazzi (Citi des Enfants) par don Andrea Gasparino dans 
les annies 1950. La premihre approbation de I’autoriti diocisaine remonte" 1983. Le 14 juin 1990, le 
Conseil Pontifical pour les Laocs dicrhte la reconnaissance du Movimento Contemplativo Missionario 
"P. de Foucauld" comme association internationale de fidhles de droit pontifical. 

IDENTITI : Le Mouvement, dont la finaliti riside dans la contemplation et le service des pauvres, est 
constitui de fraternitis dont les membres, hommes et femmes, vivent la dimension contemplative sous 
forme de petites communautis monastiques au milieu des pauvres, dont ils partagent la vie, pour jtre 
un signe de I’amour de Dieu parmi eux et leur apporter la chariti du Christ et le don de la prihre. La 
formation des frhres et des surs passe par une piriode d’essai et deux ans de priparation aux vux. 
Avant d’jtre destinis aux missions dans le tiers monde, les personnes consacries passent par une 
autre piriode de formation d’une durie de six ans. 

STRUCTURE : Le Mouvement est dirigi par un Conseil directeur, formi de deux Frhres et trois Surs. 
En plus des personnes consacries, la Fraterniti des families, amis et sympathisants adhhrent au 
Mouvement. 

DIFFUSION : Le Mouvement regroupe 40 fraternitis et est prisent dans 11 pays ainsi ripartis: Afrique 
(3), Amirique du Sud (1), Asie (3), Europe (4). 

UVRES : Le Mouvement dirige des cantines pour les pauvres" Madagascar, en Ethiopie, au Kenya 
et au Bangladesh; Un atelier pour enseigner la fabrication des produits manufacturis en jute au 
Bangladesh; des icoles populaires et des icoles de couture. 

PUBLICATIONS : Lettres des missions, bimestriel. 

SITE INTERNET : http://www.centromissionario.orq 

ADRESSE : Movimento Contemplativo Missionario "P. de Foucauld" 
Corso Francia, 129- 12100 Cuneo (Italie) 
Til. [+39]0171.491263 - Fax 0171344033 
E-mail: cittadeiragazzi@centrom issionario.org 
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Mouvement de spiritualiti + Vivre en ; 

ROME, Mercredi 21 juin 2006 (ZENIT.org) Dans le cadre du rassemblement des Mouvements et 
Communautis nouvelles convoqui le samedi 3 juin " Ioccasion de la Pentectte, " Rome, par le pape 
Benont XVl, nous publions la description des + associations internationales de fidhles ; prisentie dans 
le + Ripertoire ; ridigi par le Conseil pontifical pour les Laocs. Ci-dessous le Mouvement de spiritualiti 



+ Vivre en ;. 

DINOMINATION OFFICIELLE : MOUVEMENT DE SPIRITUALITI "VIVRE EN" 

FONDATION : 1958 

HISTOIRE : Le Mouvement de Spiritualiti "Vivre En" nant" I’initiative de don Nicola Giordano, qui en a 
I’inspiration prhs du lieu du martyre de I’apttre Paul aux Trois-Fontaines" Rome. S’itant rapidement 
diffusi dans plusieurs autres villes italiennes et aprhs avoir obtenu la reconnaissance canonique de 
I’archevjque de Trani en 1968, le Mouvement est aujourd’hui implanti dans d’autres pays du monde. 
Le 8 dicembre 2001, le Conseil Pontifical pour les Laocs dicrhte la reconnaissance du Movimento di 
Spiritualit" "Vivere In" comme association internationale de fidhles de droit pontifical. 

STRUCTURE : Le Mouvement favorise et anime la culture chritienne dans tous les milieux de 
I’existence humaine, en encourageant un humanisme authentique inspiri de I’unique "homme 
nouveau" qu’est le Christ. Toute son activiti tourne autour de deux dimensions de I’homme comme 
imago Dei et de la sociiti humaine comme corpus Christi. L’itiniraire de formation spirituelle des 
associis soutenu par une formation humaine caractirisie par la justice, la viriti et I’honnjteti - dure trois 
ans et tend " la recherche de la pleine configuration au Christ par I’itude aimante de la Parole de 
Dieu, la connaissance de la Tradition et I’itude des phres et du magisthre de I’lglise. La participation " 
la vie du Mouvement comporte I’engagement apostolique de timoigner de la viriti ivangilique. Ses 
domaines d’action spicifiques sont la famille, I’icole, la politique et la sociiti. 

STRUCTURE : Le Mouvement, qui posshde une structure pyramidale dans laquelle le Christ est le 
fondement et le sommet, comprend des groupes distincts, avec un programme formatif et apostolique 
spicifique: enfants, adolescents, jeunes, adultes, families et malades. On peut appartenir au 
Mouvement comme amis, sympathisants, adhirents. Les amis sont informis de son activiti, sans 
contracter d’obligations particulihres, et remplissent des tbches spicifiques coordonnies sur le type du 
volontariat. Les sympathisants sont introduits dans une piriode d’initiation d’une durie de trois ans 
visant" I’approfondissement de I’Ecriture Sainte, de la patristique et de la sociologie chritienne, pour 
jtre ensuite lancis dans I’apostolat d’animation dans leurs milieux de vie respectifs. Les adhirents 
assument des engagements de vie chritienne, de participation " la vie du Mouvement et d’apostolat. 
Les diffirents groupes se rencontrent dans les Cinacles qui peuvent nantre ou s’insirer dans des 
structures ecclisiales pri-existantes. 

DIFFUSION : Le Mouvement compte environ 15.000 inscrits et est prisent dans 16 pays ainsi ripartis: 
Afrique (3), Amirique du Nord (9), Amirique du Sud (1), Europe (3). 

UVRES : Le Mouvement, lii " I’lnstitut siculier lesus Victima et" I’Association sacerdotale Jisus Notre- 
Seigneur, collabore" la gestion de centres de spiritualiti et d’une maison de repos en Italie, d’un 
centre d’animation et de formation chritienne" San Josi du Costa Rica, d’un centre d’animation de 
jeunes" Panama. 

PUBLICATIONS : "Vivere In", revue bimestrielle de spiritualiti et de culture; bulletin "In Luce". 

SITE INTERNET : http://www.viverein.it 

ADRESSE : Movimento di Spiritualit" "Vivere In" 
Via di Acque Salvie, I/A - 00142 Roma (Italie) 



Til. et Fax: [+39]06.5943323 
E-mail: viverein@tin.it - viverein@libero.it 
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From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

fundingalert@cos.com 

Sunday, June 25, 2006 11:20 AM 

smutima@email.unc.edu 

COS Funding Alert for Sinamenye Mutima 

Having trouble viewing this alert? View it on your COS Workbench 

If you wish to receive future Alerts in the former text-only format, click here. 

~COS Funding AlertTM for Sinamenye Mutima 
COS username:mutimas77 

modify current alerts I add new alerts I .qo to workbench I .qet COS password I deactivate FA emails I help 

Your personalized results for the week of Jun 25, 2006 

Search: All Keywords 1 records found 

Your COS username:mutimas77 

Forgot your password? 
Send my password to the email address in my COS Expertise Profile. 

To update your COS Funding Alert 
1. Access your COS Workbench at www.cos.com. 
2. Scroll down the center section of the page to "Your Saved Funding 

Searches." 
3. Click "Edit" on the search you wish to update. 

Receive your COS Funding Alert as plain text. 
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you included in your 
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(results for all searches 
continue to available on 
your Workbench) 

Easier to change alert 
preferences on your 
Workbench 

Track any funding 
opportunity on your 
Workbench 

Learn more about using, 
enhanced features. 
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From; 

Sent: 

Subject: 

Philip McFee <~philip.mcfee@gmail.com-’- 

Monday, June 26, 2006 2:30 PM 

Alphonse Mutima <smutm~a@email .unc .edu> 

Novels, NC authors, Po’try - 25% Olin. 

Shoo-wee, is it a scorcher out there[ Flowers wilt, ice cream melts, and heat mirages appear on the horizon 

Kinda just makes a bo@ want to stay iaside all day reading, dudn’t it? Well ~vorW not, we here at the Bull’s 
Head understand that. That’s why we’ve decided to put Literattu-e, NC Lit, and Poetry on sale from now until 

JuN 23. The whole shebang’s 25°/; percent off and primed for the pickin’. From Pete Dexter to Proust; from Alan 
Gu~rganus to A.R. Ammoas! William Carlos Williams said "N sun~mer, the song sings itselI" - well this sale sells 

itself. ~et outta the heat, get in here and save yourself a little change. Toasty. 

Call us if you need us. 962 5060 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

ZENIT <zenitfrancais@zenit. org> 

Tuesday, June 27, 2006 2:58 AM 

francaishtml@zenit.org 

ZF060626 

La collecte de fonds 2006 est terminie ! 

Nous avons regu 224.000 euros (315.000 dollars canadiens) des lecteurs francophones. 

Ceci n’est pas encore le risultat difinitif car nous n’avons pas enregistri tous les chhques. Nous vous informerons Iorsque 
tous les dons auront iti enregistris. 

Un immense merci de la part de toute I’iquipe de Zenit" ceux qui ont envoyi un don ainsi qu" tous ceux qui ont envoyi des 
messages de solidariti nous assurant de leurs prihres. 

II est encore possible de faire un don en cliquant sur: http://www.zenit.org/french/don.html 

Rome 
Philippines : Visite de la prisidente Arroyo au Vatican 
Voya.qe du pape Benont XVl en Bavihre du 9 au 14 septembre 
Un renouveau authentique de la musique litur.qique suppose la + .qrande tradition ; 
Rome reconnant les + vertus hirooques ; de 7 + serviteurs de Dieu ; 
149 martyrs de la Guerre civile espa.qnole, et un missionnaire italien 
La prihre de 5 futurs bienheureux - dont une indienne - a obtenu des .quirisons 
Israkl: Le prisident Mosha Katsav invite le pape Benont XVl 

- Documents - 
Angilus du dimanche 25 juin 

Rome 

Philippines : Visite de la prisidente Arroyo au Vatican 

ROME, Lundi 26 juin 2006 (ZENIT.org) Le pape Benont XVI a regu ce matin en audience au Vatican 
la prisidente des Philippines, Mme Gloria MacapagaI-Arroyo, accompagnie de membres de sa famille 
et de sa suite. 

+ Au cours de cette discussion, cordiale, a diclari le porte-parole du Saint-Sihge, M. Joaqumn 



Navarro Vails, Madame la Prisidente a prisenti au Saint-Phre la nouvelle Ioi qui interdit la peine de 
mort, signie samedi dernier, jour de la saint Jean-Baptiste ;. 

+ Madame MacapagaI-Arroyo a igalement prisenti au pape le projet de riforme de la Constitution qui 
vise" un diveloppement plus harmonieux du pays, riservant une attention particulihre aux couches 
les plus pauvres de la population ;, a souligni le porte-parole. 

II ajoutait: + Pendant I’entretien, ils ont parli des bonnes perspectives de dialogue avec la population 
musulmane du pays et de I’espoir d’une pacification nationale ;. 

Enfin, disait-il, + Madame la Prisidente a fait remarquer combien les valeurs chritiennes, reconnues 
par la majoriti des Philippins, trouvent leur expression et soutien dans la ligislation de I’Etat ;. 

Au cours de ce dialogue dune vingtaine de minutes, le pape a accueilli positivement la dicision 
dabolir la peine capitale. 

La prisident a en effet remis au pape le texte de cette nouvelle Ioi, ainsi quune statue de la Vierge de 
Guia, qui reprisente la premihre image de la Vierge apportie par les Espagnols aux Philippines en 
1571. 

La prisident a ensuite eu un entretien avec le cardinal Secritaire dEtat Angelo Sodano. 

Elle sest ensuite recueillie dans les grottes vaticanes devant la tombe de Jean-Paul II. 

Rappelons que sur les 82 millions de Philippins, 66 millions sont catholiques. 
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Voyage du pape Benont XVI en Bavihre du 9 au 14 septembre 

ROME, Lundi 26 juin 2006 (ZENIT.org) Le voyage apostolique de Benont XVl dans sa patrie, en 
Bavihre, " Munich, au sanctuaire marial dAItvtting et" Ratisbonne, aura lieu du 9 au 14 septembre, a 
confirmi samedi 24 juin le porte-parole du Saint-Sihge, M. Joaqumn Navarro Vails. 
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Un renouveau authentique de la musique liturgique suppose la + grande tradition ; 
Concert en Ihonneur de Benont XVl 

ROME, Lundi 26 juin 2006 (ZENIT.org) Un renouveau authentique de la musique liturgique suppose 
la + grande tradition ; du Grigorien et de la polyphonie classique, fait observer Benont XVl. 



Un concert de musique sacrie a iti offert au pape Benont XVl, samedi aprhs-midi, en la chapelle 
Sixtine du Vatican par la + Fondation Domenico Bartolucci ;. 

Mgr Bartolucci, 98 ans, a dirigi le chur de la Sixtine de 1956" 1997. Benont XVl la notamment filiciti " 
lissue du concert pour son mottet + Oremus Pro Pontifice ;, composi " Ioccasion de son ilection 
comme Successeur de Pierre. 

+ Un authentique aggiornamento de la musique liturgique n’est possible que dans le sillage de la 
grande tradition, c’est-’-dire du grigorien et de la polyphonie sacrie ;, a fait observer le pape. 

Et il soulignait la dimension spirituelle de cet hiritage: + C’est pourquoi, comme dans les autres arts, 
la communauti ecclisiale a toujours soutenu des expressions qui ne rejettent pas le passi, I’histoire de 
I’esprit humain qui est celle de son dialogue avec Dieu ;. 

+ Les diffirents morceaux que nous venons d’entendre constituent, disait le pape, un ensemble 
composi entre le XVle et le XXe sihcle: ils confirment la conviction selon laquelle la polyphonie 
religieuse, et celle de I’icole romaine tout particulihrement, sont un hiritage" conserver avec soin, 
faire vivre et" diffuser au profit de toute la communauti ecclisiale et pas seulement des chercheurs et 
des amateurs. II s’agit en effet d’un patrimoine spirituel, artistique et culturel d’une valeur 
inestimable ;. 

La + Fondation Domenico Bartolucci ; a pour but, se rijouissait le pape, de + conserver et diffuser la 
tradition classique et contemporaine de cette cilhbre icole polyphonique, qui s’est toujours caractirisie 
par le chant pur, sans accompagnement instrumental ;. 

Pour sa part, Mgr Bartolucci na cessi de vouloir + mettre en valeur le chant liturgique, y compris 
comme vihicule d’ivangilisation ;, soulignait Benont XVl. 

Ainsi, grbce" + d’innombrables concerts" travers le monde, la chapelle musicale pontificale ; a pu, + 
par le langage universel de I’art ;, collaborer +" la mission mjme des papes, qui est de diffuser le 
message chritien ;. 

Le pape saluait lactuel responsable de la Chapelle en disant: + Et la Sixtine continue cette uvre sous 
la direction de Mgr Giuseppe Liberto ;. 
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Rome reconnant les + vertus hirooques ; de 7 + serviteurs de Dieu ; 
Dont deux laocs et une religieuse frangaise 

ROME, Lundi 26 juin 2006 (ZENIT.orq) La congrigation romaine pour les Causes des saints publie 
aujourdhui des dicrets approuvis par le pape Benont XVl, reconnaissant les + vertus hirooques ; de 
sept bienheureux, mais aussi le martyre de 149 baptisis, tuis en haine de la foi au cours de la 
persicution qui a sivi sous couvert de la Guerre civile espagnole, le martyre dun prjtre italien, mort au 
Congo, et 5 miracles dus" lintercession de 5 + vinirables ;. 

Au cours de I’audience accordie ce matin au Vatican au cardinal Josi Saraiva Martins, prifet de la 
congrigation pour les Causes des Saints, Benont XVl a en effet autorisi la promulgation de ces 



dicrets. 

Sept dicrets reconnaissaient quont vicu les vertus humaines et chritiennes de fagon hirooque les 
sept serviteurs et servantes de Dieu, dont deux laocs, et une Frangaise. Ce sont: 

-trois prjtres italiens 

Marco Morelli, prjtre diocisain et fondateur de la congrigation des Servantes du Cur sacri de Jisus 
Agonisant (1834-1912); 

Francesco Pianzola, prjtre diocisain et fondateur de la Congrigation des Missionnaires de I’lmmaculie 
Reine de la Paix ’1881-1943); 

Antonio Rosmini prjtre et illustre fondateur de I’lnstitut de la Chariti et des Surs de la Providence 
(1797-1855); 

- une religieuse frangaise: 

Louise Marguerite Claret de la Touche, (au sihcle Marie Louise), fondatrice de I’lnstitut des Surs de 
Bithanie et du Cur sacri de Jisus (1868-1915), nie en France, " Saint-Germain-en-Laye et morte en 
Italie, " Vische Canadese; 

- une religieuse espagnole: 

Isabelle Lete Landa, (au sihcle Reina), religieuse de la congrigation des Surs mercedaires de la 
Chariti (1913-1941 ); 

- une laoque polonaise: 

Wanda Justine Nipomuchne Malczewska (1822-1896); 

- un laoc allemand: 

Gironimo Jaegen (1841-1919). 
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149 martyrs de la Guerre civile espagnole, et un missionnaire italien 
Dicrets sur le martyre 

ROME, Lundi 26 juin 2006 (ZENIT.org) Sept nouveaux dicret de la congrigation pour les Causes des 
saints, et dont le pape a approuvi la publication, concernent 149 martyrs de la Guerre civile 
espagnole, prjtres, religieuses et religieux, laocs, et un missionnaire italien martyr au Congo. 

Six dicrets authentifient le martyre de victimes espagnoles de la persicution qui a sivi pendant la 
Guerre civile espagnole: 

-les serviteurs de Dieu Buenaventura Garcma Paredes, prjtre de I’Ordre des Frhres Prjcheurs (1866- 



1936); Miguel Liibar Garaet, prjtre de la Sociiti de Marie (1885-1936) et quarante compagnons 
assassinis en 1936; 

- les serviteurs de Dieu Simsn Reetnis Solivellas (1901-1936) et cinq compagnons de la congrigation 
des Missionnaires des Curs sacris de Jisus et Marie et de la congrigation des Religieuses 
Franciscaines Filles de la Misiricorde, avec Prudence Canetelles et Ginesta, laoques, assassinis en 
1936; 

- les serviteurs de Dieu Celestino Josi Alonso Villar (1862-1936) et 9 compagnons de I’Ordre des 
Frhres Prjcheurs, assassinis en 1936; 

-les serviteurs de Dieu Angelo Marma Prat Hostench (1896-1936) et 16 compagnons de I’Ordre des 
Frhres de la bienheureuse Vierge Marie du Mont Carmel, assassinis en 1936; 

- les serviteurs de Dieu Enrique Saiz Aparicio (1889-1936) et 62 compagnons, de la Sociiti Salisienne 
de Don Bosco, assassinis en 1936 et 1937; 

- les serviteurs de Dieu Mariano de San Josi Altolaguirre et Altolaguirre (au sihcle Santiago) (1857- 
1936) et 9 compagnons, de I’Ordre de la Sainte Triniti, assassinis en 1936 et 1937. 

Enfin, la congrigation reconnant le martyre dun prjtre italien missionnaire au Congo, le serviteur de 
Dieu Francesco Spoto, prjtre de la Congrigation des Missionnaires Serviteurs des Pauvres (1924- 
1964). 
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La prihre de 5 futurs bienheureux - dont une indienne - a obtenu des guirisons 
Cinq dicrets de la congrigation pour les causes des saints 

ROME, Lundi 26 juin 2006 (ZENIT.org) Cinq dicrets de la congrigation pour les causes des saints 
publiis ce matin avec lapprobation de Benont XVl reconnaissent cinq guirisons extraordinaires 
attribuies" la prihre de cinq futurs bienheureux, quatre religieuses et un prjtre: une religieuse 
indienne, deux religieuses italiennes, une religieuse espagnole et un prjtre italien. 

Ces miracles sont en effet attribuis" lintercession (par ordre chronologique de leur + naissance au 
ciel ;): 

- du vinirable Paul Joseph Nardini, prjtre diocisain et fondateur des religieuses Franciscaines de la 
Sainte Famille (1821-1862); 

- de la vinirable Marie du Mont Carmel de I’Enfant Jisus (au sihcle Marma Carmela Gonzalez Ramos 
Garcma Prieto), fondatrice espagnole de la congrigation des Tertiaires franciscaines des Curs sacris 
de Jisus et Marie (1834-1899) ; 

- de la vinirable Marie Madeleine de la Passion (au sihcle Costanza Starace), fondatrice italienne des 
religieuses Compassionistes servantes de Marie (1845-1921 ). 

- de la vinirable Euphrasie du Cur sacri de Jisus (au sihcle Rosa Eluvathingal), religieuse indienne de 



la congrigation des religieuses de la Mhre du Carmel (1877-1952) ; 

- et de la vinirable Marie Rose (au sihcle Bruna Pellesi), religieuse italienne de la congrigation des 
religieuses Franciscaines missionnaires du Christ (1917-1972). 
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Israkl: Le prisident Mosha Katsav invite le pape Benont XVI 

ROME, Lundi 26 juin 2006 (ZENIT.org) Le nouveau nonce apostolique en Israkl, Mgr Antonio 
Franco, a prisenti ce matin" Jirusalem ses lettres de criance au prisident israilien Moshe Katsav, qui 
a confirmi son invitation " se rendre en Israkl, au pape Benont XVl. 

Mgr Franco, 69 ans, originaire de Binivent, ancien nonce aux Philippines, a en effet iti nommi en 
janvier dernier, nonce apostolique en Israkl et" Chypre, et diligui apostolique" Jirusalem et en 
Palestine. II succhde" Mgr Pietro Sambi, nommi " Washington D.C. 

+ Au cours de lentretien, le prisident a ivoqui, confiait ce soir le nonce au micro de Radio Vatican, la 
rencontre quil a eue avec le Saint-Phre en novembre dernier, et il a rappeli, en souhaitant que cela 
puisse se rialiser, linvitation quil a faite alors au pape" se rendre" Jirusalem. II a ensuite parli des 
relations entre le Saint-Sihge et Israkl, qui sont" un bon niveau. II a souligni que des efforts et des 
engagements de collaboration sont en cours de rialisation. II a souhaiti une plus grande 
connaissance et mise en valeur de la diclaration conciliaire + Nostra Aetata ;. II a parli ensuite de la 
situation, des difficultis nies avec lilection du gouvernement du Hamas, une situation durgence. Hier 
justement, Iors dune incursion" Gaza, un soldat israilien a iti fait prisonnier, et il a demandi sil itait 
possible de lancer un appel pour la libiration de ce militaire ;. 

+ II a souhaiti, pricisait le nonce, que le saint-Sihge aussi puisse agir. Jai dit que javais dij" parli avec 
le curi catholique de Gaza et que la situation est suivie par nous aussi et que nous aurions agi pour 
des raisons humanitaires ;. 

Pour ce qui est de la situation actuelle, le nonce avouait que les + espirances semblent bien minces ;. 

+ Je souhaite vraiment, ajoutait-il, que ce soldat puisse jtre libiri, parce quautrement, une itincelle de 
ripression pourrait se diclencher et personne nest en mesure de privoir ce qui pourrait arriver ;. 

A propos de lappel " venir en aide" la population palestinienne, lanci par le Saint-Sihge" la 
communauti internationale, Mgr Franco ajoutait: + Nous espirons quil y ait une riponse ;. 

Et pour ce qui est des chritiens de Terre sainte, il pricisait: + IIs souffrent: ils payent les consiquences 
amhres de cette situation, mais ils sont en rialiti pluttt un iliment, un facteur de modiration, parce que 
la position des catholiques est toujours de favoriser la recherche de la paix par le dialogue, la 
midiation ;. 

II rappelait par ailleurs que le Saint-Sihge et Israkl sont en train dilaborer des conventions: + le 
prisident a souhaiti que les travaux soient acciliris, pour amiliorer certains aspects qui ont des 
ripercussions sur IEglise locale, les chritiens qui vivent ici. Nous attendons les prochaines riunions ;. 



Enfin, pour ce qui est de son itat desprit au dibut de sa mission, le nonce apostolique a dit sa + 
confiance dans laide du Seigneur, avant tout, avec une ouverture desprit et de cur, un engagement 
de travail pour chercher" apporter mjme une petite contribution " cet effort giniral pour faire ivoluer la 
situation vers une paix stable ;. 
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- Documents - 

Angilus du dimanche 25 juin 

ROME, Dimanche 25 juin 2006 (ZENIT.org) Nous publions ci-dessous le texte intigral de la 
miditation que le pape Benont XVl a prononcie en italien ce dimanche, avant la prihre de IAngilus. 

AVANT LANGELUS 

Chers frhres et surs! 

Ce dimanche, le douzihme du Temps ordinaire, se trouve comme + entouri ; par des solennitis 
liturgiques significatives. Vendredi dernier, nous avons cilibri le Sacri-Cur de Jisus, une fjte qui unit de 
fagon harmonieuse la divotion populaire" la profondeur thiologique. II itait traditionnel et cest encore 
le cas dans certains pays de consacrer les families au Sacri Cur et den conserver une image dans 
les maisons. Les racines de cette divotion plongent dans le mysthre de I’lncarnation ; c’est 
pricisiment" travers le Cur de Jisus que s’est manifesti de manihre sublime I’Amour de Dieu envers 
I’humaniti. C’est pourquoi, le culte authentique du Sacri-Cur conserve toute sa validiti et attire en 
particulier les bmes assoiffies de la misiricorde de Dieu, qui y trouvent la source intarissable" laquelle 
puiser I’eau de la Vie, capable d’irriguer les diserts de I’bme et de faire refleurir I’espirance. La 
solenniti du Sacri-Cur de Jisus est igalement la Journie mondiale de prihre pour la Sanctification des 
prjtres : chers frhres et surs, je saisis cette occasion pour vous inviter tous" prier sans relbche pour 
les prjtres, afin qu’ils puissent jtre des timoins efficaces de I’amour du Christ. 

Hier, la liturgie nous a fait cilibrer la Nativiti de saint Jean-Baptiste, le seul saint dont on commimore 
la naissance, car il marqua le dibut de I’accomplissement des promesses divines : Jean est ce + 
prophhte ;, identifii avec Elie, qui itait destini " pricider immidiatement le Messie pour priparer le 
peuple d’lsrakl " sa venue (cf. Mt 11, 14; 17, 10-13). Sa fjte nous rappelle que notre vie est 
entihrement et toujours + liie ; au Christ et se rialise en accueillant Celui qui est Parole, Lumihre et 
Epoux, dont nous sommes les voix, les lampes et les amis (cf. Jn 1, 1.23; 1, 7-8; 3, 29). + Lui, il faut 
qu’il grandisse; et moi que je diminue ; (Jn 3, 30) : cette phrase de Jean-Baptiste est le programme 
de chaque chritien. 

Laisser le + moi; du Christ prendre la place de notre + moi; a iti, de manihre exemplaire, I’aspiration 
des Apttres Pierre et Paul, que I’Eglise vinirera avec solenniti le 29 juin prochain. Saint Paul a icrit" 
propos de lui-mjme: + Je vis, mais ce n’est plus moi, c’est le Christ qui vit en moi; (Ga 2, 20). Avant 



eux et avant chaque autre saint, c’est la Trhs Sainte Vierge Marie qui a vicu cette rialiti, qui a conservi 
les paroles de son Fils Jisus dans son cur. Hier nous avons contempli son Cur immaculi, Cur de 
Mhre, qui continue" veiller avec une tendre sollicitude sur nous tous. Que son intercession nous 
obtienne d’jtre toujours fidhles" la vocation chritienne. 

APRES LANGELUS 

Profondiment peini par le grave accident survenu sur le chantier de lautoroute Catane-Syracuse, je 
prisente mes condoliances" la famille de la victime pour laquelle jilhve au Seigneur une prihre de 
suffrage et, tout en exprimant ma proximiti spirituelle aux blessis et" leurs families, je forme le vu 
quune attention toujours plus grande aux conditions de sicuriti sur le travail puisse permettre que des 
ivinements semblables et aussi dramatiques ne se riphtent pas. 

Aujourd’hui, dimanche qui prichde la solenniti des saints Pierre et Paul, a lieu en Italie la Journie pour 
la chariti du pape. Je remercie de tout cur la communauti ecclisiale italienne des prihres et du soutien 
qu’elle offre" mon ministhre de successeur de Pierre, appeli " servir le Peuple de Dieu tout entier. 

Le pape a ensuite salui les phlerins en frangais, anglais, allemand, espagnol, polonais et itafien. 

Voici ce quil a dit en frangais : 

Chers phlerins francophones, je vous salue cordialement. En ce dimanche oy I’Eglise nous fait miditer 
I’Evangile de la tempjte apaisie, puissiez-vous reconnantre que le Christ est toujours prisent" vos 
cttis, dans les joies et dans les difficultis. N’ayez pas peur de mettre votre vie entre ses mains. En 
plagant en Lui notre confiance, nous vivons dans la paix intirieure. Avec ma Binidiction apostolique. 

Enfin, le pape a conclu en italien la prihre mariale : 

Enfin, " vous tous ici prisents, et" tous ceux qui nous suivent" travers la radio et la tilivision, je 
souhaite un bon dimanche. 

[) Copyright texte original : Libreria Editrice Vaficana] 
Traducfion riafisie par Zenit 
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La collecte de fonds 2006 est terminie ! 

Nous avons regu 228.000 euros (320.000 dollars canadiens) des lecteurs francophones. 

Ceci n’est pas encore le risultat difinitif car nous n’avons pas enregistri tous les chhques. Nous vous informerons Iorsque 
tous les dons auront iti enregistris. 

Un immense merci de la part de toute I’iquipe de Zenit" ceux qui ont envoyi un don ainsi qu" tous ceux qui ont envoyi des 
messages de solidariti nous assurant de leurs prihres. 

II est encore possible de faire un don en cliquant sur: http://www.zenit.org/french/don.html 

Rome 
+ Llglise en Afrique au service de la riconciliation, de la justice et de la paix ; 
Cause de biatification de I’ancien prisident de la Tanzanie Julius Nyerere 
Afrique : Ses ressources spirituelles pour la riconciliation, la justice et la paix au 21e s. 
Afrique : Exiger la paix et larrjt du commerce des armes dans les zones de conflit 
Afrique : + Exiger la paix, cest exiger que soit reconnu le droit des minoritis ; 
Afrique : La liberti reliqieuse, source de paix 

International 
France/Paris : Messe pour le 50e anniversaire de la rivolution de Budapest 
Hongrie : Annie iubilaire et priparation au congrhs de la Nouvelle ivanqilisation 
Une bienheureuse hongroise qui sauve des juifs au prix de sa vie (2) 
France : Former des siminaristes" la communication pastorale 

- Documents - 
Prihre pour le synode africain : + Sainte Marie, Mhre de Dieu, Protectrice de IAfriquel 
Prochain synode africain : Table des matihres de + Lineamenta ; 
Questions des + Lineamenta iaux iviques pourle2nd synode africain 

Rome 

+ Llglise en Afrique au service de la riconciliation, de la justice et de la paix ; 



Publiies les + grandes lignes ; du 2nd synode des ivjques pour IAfrique 

ROME, Mardi 27 juin 2006 (ZENIT.org) Llglise en Afrique au service de la riconciliation, de la justice 
et de la paix: +Vous jtes le sel de la terre Vous jtes la lumihre du monde; (Mt 5, 13.14) ; : tel est le 
thhme choisi par Benont XVl pour le prochain synode africain. Les + Lineamenta ; proposent sur ce 
thhme aux ivjques 32 questions auxquels ils sont invitis" ripondre dici novembre 2008. 

Les + Lineamenta ; de la lie assemblie spiciale pour I’Afrique du synode des ivjques ont en effet iti 
prisentis ce matin au Vatican par le cardinal Francis Arinze, prifet de la congrigation pour le Culte 
divin et la Discipline des sacrements, et par Mgr Nikola Eterovic, secritaire giniral du synode. 

Mgr Eterovic a signali que le pape avait tenu compte des indications de I’ipiscopat en vue de ce 
second synode africain, le premier ayant eu lieu en 1999. II avait iti suivi de lexhortation apostolique 
post-synodale de Jean-Paul II : + Ecclesia in Africa ;. 

Rappelons que ce second synode sur IAfrique a igalement iti voulu par le pape Jean-Paul II et quil a 
iti confirmi par Benont XVl qui a multiplii les appels en faveur de la paix et du diveloppement dans le 
continent africain depuis le dibut de son pontificat. II a ricemment dinonci la faim ou la soif dont 
souffrent et meurent nombre de ses habitants. 

Lavant-propos du document souligne en effet : + II y a douze ans, du 10 avril au 8 mai 1994, fut 
cilibrie la Premihre Assemblie Spiciale pour IAfrique du Synode des Ivjques sur le thhme: +Llglise en 
Afrique et sa mission ivangilisatrice vers lan 2000: vous serez mes timoins(Ac 1, 8);. Le 6 janvier 
1989, le Serviteur de Dieu Jean-Paul II avait exprimi son intention de convoquer cette importante 
assise ecclisiale pour ainsi accorder un laps de temps suffisant pour la priparation de IAssemblie. 
Accueilli avec enthousiasme, le processus de la Premihre Assemblie Spiciale pour IAfrique avait mis 
en mouvement tous les membres de Ilglise catholique en Afrique, organisis en diochses, paroisses et 
mouvements dlglise. Ceci a aussi captivi lattention de membres dautres Iglises et Communautis 
chritiennes, mais aussi de reprisentants de religions non chritiennes et plus giniralement encore, 
dhommes de bonne volonti de tout le continent ;. 

Le document pricise : + Les risultats de lensemble du processus synodal, depuis la priparation jusqu" 
la cilibration de IAssemblie: prihres, ichanges dinformations, partage des joies et des peines 
concernant les situations ecclisiales, culturelles, sociales et politiques, riflexions approfondies sur 
chacun des thhmes -qui se sont diroulis dans un climat de sereine communion hiirarchique, propre 
aux membres du Corps ipiscopal qui a pour Tjte livjque de Rome, Prisident du Synode et Pasteur 
universel de Ilglise-, ont iti recueillis dans IExhortation Apostolique Post-synodale +Ecclesia in Africa;. 
Celle-ci, publiie le 14 septembre 1995, a orienti lactiviti pastorale de Ilglise catholique en Afrique 
durant la dernihre dicennie ;. 

II rappelle enfin le processus mis en route pour la 2nde assemblie : + Accueillant favorablement le 
disir de nombreux ivjques, prjtres, personnes consacries et fidhles laocs, le Pape Jean-Paul II, 
annonga le 13 novembre 2004 son intention de convoquer une Deuxihme Assemblie Spiciale pour 
IAfrique du Synode des Ivjques. Le Saint-Phre Benont XVl a confirmi le projet de son pridicesseur en 
communiquant le 22 juin 2005, en prisence du Conseil Spicial pour IAfrique de la Secritairerie 
Ginirale du Synode des Ivjques, sa dicision de convoquer" Rome la Deuxihme Assemblie Spiciale 
pour IAfrique du Synode des Ivjques ;. 

Avant dexaminer le contenu des Lineamenta de ce prochain synode africain, qui pourrait avoir lieu en 
2009, rappelons ce que reprisente ce document. 

Ce schima que reprisentent les Lineamenta, qui sont un premier projet du document de priparation, 
est ridigi en vue de la ridaction de Ilnstrument de Travail des phres du synode. II a pour but 



dapprofondir et dexpliciter le thhme du Synode, souligne la page en ligne du synode des ivjques 
(www.vatican.va). 

La mjme source indique : + La ridaction de ce document est un travail collectif auquel prennent part 
non seulement les membres du Conseil mais aussi des thiologiens appelis" collaborer en tant 
quexperts et les membres de la Secritairerie Ginirale. Aprhs avoir travailli le texte et fait quelques 
retouches, le Conseil ridige une dernihre version qui est soumise au Pape afin dobtenir son 
approbation;. 

+ Le document est alors traduit, explique le secritariat du synode, dans les principales langues en 
usage dans le monde et envoyi " tous les ipiscopats et aux ayant-droits, dans I’intention de susciter, 
au niveau local, itude, discussion et prihre en rapport avec le thhme du Synode ;. 

Enfin, indique-t-on, + les Lineamenta, - dun mot latin qui signifie grandes lignes - sont un document 
qui, de par sa nature, a une portie trhs itendue et voudrait susciter un grand nombre dobservations et 
de riactions. Bien que les premiers destinataires de ce document, ceux qui doivent le recevoir en 
prioriti, soient ividemment les ivjques et les Confirences ipiscopales, ceux-ci ont toute liberti d’ilargir 
leur base de consultation ;. 

Cest ainsi quaprhs avoir + recueilli et risumi les suggestions, riactions et riponses aux Lineamenta ;, 
les ivjques + ridigent un rapport quils envoient ensuite" la Secritairerie Ginirale" une date donnie ; : 
cest" partir de I" que + linstrument de travail ; (+ Istrumentum laboris ;) du synode sera ilabori. 

A propos des Lineamenta de ce second synode africain, Mgr Eterovic a signali que le document 
propose un questionnaire dont le but est de + faciliter la riflexion et le dibat en vue des propositions 
qui seront itudiies durant I’assemblie synodale ;. Nous les reproduisons ci-dessous in + Documents ;. 

Mgr Eterovic pricisait que les synodes des Eglises catholiques orientales - le Patriarcat copte 
d’Alexandrie - et le Conseil des Eglises ithiopiennes, et les 32 confirences ipiscopales d’Afrique 
doivent ripondre aux 32 questions avant novembre 2008. 
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Cause de biatification de I’ancien prisident de la Tanzanie Julius Nyerere 
Les signes de la vitaliti des Eglises en Afrique 

ROME, Mardi 27 juin 2006 (ZENIT.org) Pour illustrer la vitaliti de IEglise en Afrique le cardinal Arinze 
annonce que + de nombreuses causes de biatification sont en cours dont celle de I’ancien prisident 
tanzanien Julius Nyerere ;. 

Lors de la prisentation au Vatican ce matin des + Lineamenta ; pour le 2nd synode africain, le 
cardinal Francis Arinze, prifet de la congrigation pour le Culte divin et la Discipline des sacrements a 
ivoqui trois crithres pour ivaluer la portie des + Lineamenta ;: + les signaux encourageants de la vie 
ecclisiale africaine, la question de la riconciliation, de la justice et de la paix dans les sociitis 
africaines, et ce que I’Eglise entend et peut faire ;. 

+ En dipit de la grande diversiti des situations ecclisiales dans les 53 pays du continent, la croissance 
est un fait ;, a souligni le cardinal nigirian. 



+ Nombreux sont les Africains qui regoivent chaque annie le baptjme, et dans certains pays les 
siminaires ou les noviciats fiminins ont plus de candidats que de places disponibles ;. 

+ L’Eglise en Afrique n’est pas repliie sur elle mjme, pricisait le cardinal Arinze, et elle partage les 
joies et les espoirs, les problhmes et les difis de toute la sociiti continentale ;. 

Mais il mentionnait les conflits : + Les douloureux conflits de la Somalie, du Darfour, de la Ctte- 
d’lvoire ou de la Ripublique dimocratique du Congo, mais aussi la situation des Grands Lacs sont 
prioccupants ;. 

+ Comme au Nigeria, faisait remarquer le cardinal en citant sa patrie, le problhme demeure de la 
constitution d’un pays dans I’harmonie et le diveloppement pacifique des peuples" partir de I’union de 
nombreuses ethnies, tel que I’ont laissi les anciennes puissances coloniales. En outre, la pauvreti, la 
mishre et le sida touchent une large partie de la population ou la conditionnent ;. 

Parmi les points positifs, le cardinal africain mentionnait + la transition riussie de I’Apartheid " la 
dimocratie en Afrique du Sud, les ilections au Sinigal, au Ghana, au Malawi et en Zambie qui se sont 
diroulies sans heurts en vue dune plus grande dimocratie ;. 

Le cardinal Arinze constatait avec satisfaction que + les diochses africains diveloppent des initiatives 
efficaces de solidariti chritienne ;, que + les confirences ipiscopales disposent de commissions pour 
la justice et la paix ; et que + les rifugiis trouvent dans I’Eglise une des rares institutions en mesure de 
les aider;. 

+ L’Eglise catholique, a conclu le cardinal Arinze, n’a pas la pritention d’avoir une mission politique ou 
iconomique mais elle sait devoir contribuer par la pridication de I’Evangile" la conversion des curs, au 
respect des droits des peuples, " la reconnaissance des erreurs et" la riconciliation, " la climence et" 
I’harmonie ;. 
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Afrique : Ses ressources spirituelles pour la riconciliation, la justice et la paix au 21e s. 
Prisentation du document par Mgr Eterovic 

ROME, Mardi 27 juin 2006 (ZENIT.org) De + L’Afrique" I’aube du XXI sihcle ; aux + Ressources 
spirituelles pour la promotion de la riconciliation, de la justice et de la paix en Afrique ; : Mgr Nikola 
Eterovic, secritaire giniral du synode des ivjques a prisenti ce matin au Vatican le contenu des 
Lineamenta pour le second synode pour IAfrique. 

Les Lineamenta sont divisis en une introduction, une conclusion, cinq chapitres et un questionnaire. 

Le premier chapitre sintitule : + L’Afrique" I’aube du XXI sihcle ;. II dicrit dans ses grandes lignes la 
situation sociale, iconomique, politique, culturelle et religieuse de I’Afrique, avec une mention 
particulihre dans ce contexte du rtle des religions et en particulier les rapports entre Ilslam et le 
Christianisme. 

Le deuxihme chapitre sintitule : + Le Christ, parole et pain de vie, notre riconciliateur, notre justice et 



notre paix ;. II souligne combien, face aux graves problhmes que le continent doit affronter, + le Christ 
apparant comme le Sauveur des Africains et Africaines ;. 

Le troisihme chapitre sintitule : + L’Eglise, sacrement de riconciliation, de justice et de paix en 
Afrique ;. II montre comment, dans ce continent meurtri par les guerres, + I’Eglise est appelie" 
divelopper sa mission prophitique de riconciliation ;. 

Le quatrihme chapitre sintitule : + Le timoignage d’une Eglise reflitant la lumihre du Christ sur le 
monde";. II souligne la prioriti que reprisente pour IEglise en Afrique la formation des fidhles laocs, 
afin quils soient + guidis par les principes chritiens et tendus vers le bien commun ; et puissent ainsi + 
influencer positivement les contextes socio-politiques des diffirents pays ;. 

Le cinquihme et dernier chapitre sintitule : + Les ressources spirituelles pour la promotion de la 
riconciliation, de la justice et de la paix en Afrique ;. II invite les catholiques" annoncer I’Evangile" la 
fois + en parole et par I’exemple de leur vie ;, et" puiser + aux sources spirituelles que sont la vie 
liturgique, la messe avant tout, I’adoration eucharistique ; et aux + autres formes de prihre ;. 

Les Lineamenta pricisent que, selon les donnies statistiques de 2004, IEglise en Afrique rassemble 
disormais un total de 148.817.000 fidhles laocs, 630 ivjques et 31.259 prjtres, pour lesquels on 
dinombre 20.358 diocisains et 10.901 riguliers. Puis, il y a 7.791 frhres lais, 57.475 consacries et 
379.656 catichistes. Les vocations missionnaires africaines qui uvrent pastoralement auprhs dautres 
Iglises particulihres en Afrique ou sur dautres continents se sont considirablement accrues. Les 
activitis diducation et dassistance de Ilglise ont iti diterminantes en de nombreux pays touchis par 
diffirentes situations durgence. 
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Afrique : Exiger la paix et larrjt du commerce des armes dans les zones de conflit 
A la force matirielle des armes, substituer la force morale du droit 

ROME, Mardi 27 juin 2006 (ZENIT.org) + Exiger la paix, cest exiger larrjt du commerce des armes 
dans les zones de conflit ;, affirment les + Lineamenta ; pour le prochain synode africain : + II faut 
exiger qu" la force matirielle des armes soit substituie la force morale du droit ;. Le document invite 
igalement entre autres " la + reconnaissance des minoritis ;. 

Notons en effet que dans le paragraphe intituli : + Pour quon mette fin au commerce des armes et" 
lexploitation sauvage des ressources africaines ; (n. 78), les Lineamenta pricisent : + Pour Ilglise- 
Famille de Dieu en Afrique, exiger la paix, cest exiger larrjt du commerce des armes dans les zones 
de conflit. Lon sait comment les parties en conflit se fournissent en armement. II y a I" une grande 
injustice et un vol: les ressources des pays pauvres sont systimatiquement pillies pour alimenter le 
commerce des armes. II faut exiger qu" la force matirielle des armes soit substituie la force morale du 
droit ;. 

+ Donner ses chances au droit suppose quil faille dabord linstituer, pricise le document. En effet, si 
dans plusieurs Itats africains, le droit est inscrit dans des ligislations, les institutions indipendantes 
capables de le faire respecter conformiment" la justice manquent cependant souvent. Linstitution du 
droit suppose la reconnaissance du droit au dissentiment: la faculti thiorique et pratique de poser une 
objection de conscience de type civil, de pratiquer la disobiissance civile" certaines lois ou idiologies 



totalitaires en invoquant le principe: +mieux vaut obiir" Dieu quaux hommes; (Ac 5, 29); du droit" une 
propre vision du monde et" la liberti diducation ;. 
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Afrique : + Exiger la paix, cest exiger que soit reconnu le droit des minoritis ; 
A la force matirielle des armes, substituer la force morale du droit 

ROME, Mardi 27 juin 2006 (ZENIT.org) + Exiger la paix, cest exiger igalement que soit reconnu le 
droit des minoritis ;, affirment les + Lineamenta ; pour le prochain synode africain (n. 79). 

+ Exiger la paix, dit le document, cest exiger igalement que soit reconnu le droit des minoritis. Les 
guerres en Afrique naissent souvent du manque du respect des minoritis ou encore de larrogance de 
certaines minoritis au pouvoir qui se croient supirieures aux autres. Lobligation universelle de 
comprendre et respecter la variiti et la richesse des autres peuples, sociitis, cultures et religions, 
repose sur deux principes fondamentaux ;. 

+ Le premier, continue le document, cest la digniti inaliinable de toute personne, indipendamment de 
ses origines nationale, culturelle, ethnique ou raciale, ou de sa croyance religieuse; cette digniti 
signifie que Iorsque des hommes sunissent en groupes, ils ont le droit de jouir dune identiti 
collective ;. 

+ Ainsi les minoritis ont-elles le droit dexister, " lintirieur dun pays avec leur langue, leur culture et 
leurs traditions propres, et Iltat est moralement obligi de faire une place" ces identitis et" ces 
expressions particulihres ;, ajoute le document. 

Le second principe" respecter, continue le document, + cest luniti fondamentale de la race humaine, 
qui tire son origine du Dieu criateur de toutes choses ;. 

+ Cette uniti implique, souligne le texte su synode, quaucun groupe ne puisse se sentir supirieur" un 
autre. Elle implique pareillement que lintigration puisse sidifier sur une solidariti effective, dipourvue 
de toute discrimination. En consiquence, Iltat a le devoir de respecter et de difendre les diffirences 
existant entre les citoyens, et de permettre que leur diversiti serve au bien commun. Lexpirience 
montre en effet que la paix et la sicuriti ne peuvent jtre garanties que par le respect des droits de tous 
ceux dont Iltat a la responsabiliti ;. 
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Afrique : La liberti religieuse, source de paix 
+ La liberti de conscience et la liberti de rechercher la viriti ; 

ROME, Mardi 27 juin 2006 (ZENIT.org) Les + Lineamenta ;, pour le synode africain insiste que la 
liberti religieuse comme source de paix (n. 80), qui ivoque aussi + La liberti de conscience et la liberti 



de rechercher la viriti ;. 

+ La liberti des individus et des communautis" professer et" pratiquer leur religion est un iliment 
essentiel pour la coexistence pacifique, diclare le document priparatoire au synode. La liberti de 
conscience et la liberti de rechercher la viriti et dagir conformiment" sa croyance religieuse 
personnelle sont tellement fondamentales pour Ijtre humain que tout effort pour les restreindre 
conduit inivitablement" dimplacables conflits ;. 

Et dexpliquer, dans la perspective du thhme du synode : + Lorsque les relations ont iti brisies parmi 
les groupes dune nation, le dialogue et la riconciliation sont les chemins obligatoires vers la paix. 
Seul un dialogue sinchre, ouvert aux revendications ligitimes de toutes les parties, peut construire un 
idifice de rielle justice oy tous pourront travailler pour le bien viritable de la patrie et de leur peuple. La 
riconciliation, en accord avec la justice, et le respect des aspirations ligitimes de tous les secteurs de 
la communauti nationale doivent jtre la rhgle. La garantie de la participation des minoritis" la vie 
politique est le signe dune sociiti moralement adulte, et elle honore les pays dans lesquels tous les 
citoyens sont libres de participer" la vie nationale dans un climat de justice et de paix ;. 
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International 

France/Paris : Messe pour le 50e anniversaire de la rivolution de Budapest 
Prisidie par Mgr Andri Vingt-Trois 

ROME, Mardi 27 juin 2006 (ZENIT.org) Mgr Andri Vingt-Trois, archevjque de Paris, prisidera la 
messe de commimoration du 50e anniversaire de la rivolution de Budapest, le 22 octobre 2006" 
18h30" la Cathidrale Notre-Dame de Paris, annonce le diochse de Paris (http://catholique- 
paris.cef.fr). 

Le communiqui rappelle en effet" propos de la situation historique de I’Eglise de Hongrie pendant la 
rivolution de Budapest, que, pratiquement, en plein milieu de I’hre soviitique, le 23 octobre 1956, 
iclatait la rivolution de Budapest. 

+ A cette ipoque, I’Eglise de Hongrie est dicapitie, son Eminence le cardinal Mindszenty, primat de 
Hongrie a iti arrjti en 1948 et condamni " la prison" perpituiti. Personne ne sait oy il est ditenu. Les 
communautis religieuses sont presque toutes dissoutes ;, pricise la mjme source. 

+ L’Eglise n’a pas provoqui cette rivolution, mais elle itait prisente dans sa vocation essentielle 
pendant la douzaine de jours qu’ont duri les ivhnements ;, souligne le communiqui. 

Et dajouter : + Pour quelques jours, le cardinal Mindsenty retrouve la liberti. II essaie d’apaiser 
I’atmosphhre ichauffie ; c’est lui qui le premier donne son nom aux ivhnements : "la lutte pour la 
liberti". Pour la premihre fois depuis bien Iongtemps, on commimore la fjte de la Toussaint et le Jour 
des Difunts. Jamais autant de bougies ne s’itaient allumies" Budapest, comme ce ler novembre 
1956, la ville en est toute illuminie ;. 

+ Aprhs la difaite, continue le communiqui, ce sont les paroisses qui vont aider" sauver la vie des 
insurgis et" les diriger vers I’occident. L’Eglise tout entihre a alors soutenu les rifugiis de Hongrie, 



pendant qu’en mjme temps, en Hongrie, I’Eglise subissait" nouveau la persicution, comme punie 
pour cette rivolution qu’elle n’avait pourtant pas diclenchie mais dans laquelle elle avait trouvi sa 
place, sa vocation authentique ;. 
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Hongrie : Annie jubilaire et priparation au congrhs de la Nouvelle ivangilisation 
Les 50 ans de la Rivolution de Budapest 

ROME, Mardi 27 juin 2006 (ZENIT.org) LEglise de Hongrie fait feu de tout bois en fjtant cette annie 
plusieurs jubilis, et les 50 ans de la Rivolution de Budapest (1956-2006), et elle se pripare activement 
¯ cilibrer la congrhs de la Nouvelle ivangilisation en 2007. 

Le 14 juin dernier, " Budapest, Mgr Andras Veres, secritaire de la confirence des ivjques catholiques 
de Hongrie, a en effet tenu une confirence de presse, " lissue de lassemblie des ivjques, qui sest 
tenue du 6 au 8 juin. 

II a ivoqui entre autres, selon le Magyar Kurmr (cf. http://www.magyarkurir.hu), la biatification de Sara 
Salkahazi, en la cathidrale Saint-Etienne de Budapest, le 17 septembre prochain, Iors dune cilibration 
prisidie par le cardinal Piter Erdv. 

Crii cardinal en octobre 2003 par Jean-Paul II, Mgr Peter Erdv, 53 ans, est docteur en droit canonique 
de I’Universiti pontificale du Latran, spicialiste d’histoire midiivale. II a joui un rtle essentiel dans la 
fondation de I’Universiti catholique Peter Pazmany" Budapest, dont il a iti recteur. 

La cilibration aura lieu dans le cadre des 50 ans de la Rivolution de Budapest (1956-2006), comme 
lancien prisident Ferenc Madl en avait ivoqui la possibiliti, le 8 juillet 2005, en recevant les chefs 
religieux de son pays, aprhs sa visite au Vatican oy il avait iti regu par Benont XVl le ler juillet. 

Mgr Andras Veres a igalement annonci trois prochains jubilis : 
-le 8e centenaire de la naissance de sainte Elisabeth de Hongrie ; 
-le 550e anniversaire de la victoire de Janos Hunyadi sur les Turcs : " cette occasion, les cloches 
sonneront particulihrement Iongtemps le 22 juillet prochain, et une messe aura lieu le 6 ao{t" 
Kalocsa ; 
-les mille ans de la naissance de saint Emericus (ou Henricus, jeune prince mort" 24 ans (v. 1007- 
1031 ), ills du saint roi Etienne de Hongrie) : une messe sera cilibrie" cette occasion le 18 ao{t, " 
Szikesfehirvar. 

Livjque a par ailleurs ivoqui la premihre session commune des ivjques d’Autriche et de Hongrie 
participent" une session commune, du 19 au 21 juin, au sanctuaire de Mariazell en Autriche. 

Enfin, la confirence des ivjques annongait que labrigi du catichisme de IEglise catholique, traduit en 
hongrois, devrait jtre publii cet iti. 

Avec un peu plus de dix millions dhabitants, la Hongrie compterait quelque 98% de chritiens : 64 % 
de catholiques, 25 % de calvinistes, 8 % de luthiriens, et moins de 1% dOrthodoxes. 

Pourtant, selon un rapport de IAide" LEglise en Ditresse (AED, http://www.aed- 



france, org/observatoire/pays, php?id=24), I’ Iglise de Hongrie cherche" se doter d’instrum ents 
adiquats d’ivangilisation dans une sociiti largement sicularisie, oy la pratique religieuse est de 12 " 
13%, mjme si selon le dernier recensement, environ 75% des Hongrois diclarent une appartenance 
chritienne. 

+Sous le communisme, il itait difficile d’jtre chritien, aujourd’hui, c’est devenu beaucoup plus 
compliqui;, a diclari en 2004 le cardinal Peter Erdv, Primat de Hongrie et archevjque de Budapest- 
Esztergom, en ivoquant les obstacles opposis" I’ivangilisation dans une sociiti hongroise post- 
communiste, libirale et trhs sicularisie. 

Et cest dans ce cadre que Budapest accueillera en 2007 le + Congrhs international pour la nouvelle 
ivangilisation ; (ICNE). 

Ce congrhs est en effet organisi par les cinq capitales europiennes en cinq missions successives, 
selon des programmes adaptis" chaque ville : la premihre a eu lieu " Vienne en 2003, la deuxihme" 
Paris" la Toussaint 2004. En 2006 ce sera le tour de Bruxelles et en 2007 de Budapest. 

Le pays fait partie de IUnion europienne depuis le ler mai 2004, et la liberti religieuse, garantie par la 
Constitution, y est complhte. 
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Une bienheureuse hongroise qui sauve des juifs au prix de sa vie (2) 
Sara Salkahazi sera biatifiie en septembre prochain 

ROME, Mardi 27 juin 2006 (ZENIT.org) Benont XVl a approuvi le rite de biatification dune religieuse 
hongroise assassinie parce quelle protigeait des Juifs, pendant la seconde guerre mondiale, comme 
nous lannoncions le 22 juin dernier : il sagit de Sara Salkahazi, belle figure du + mouvement fiminin 
catholique du XXe sihcle ;, que prisente aux lecteurs de Zenit le P. Otts Molnar, curi de la Mission 
catholique Hongroise de Paris (cf. http://magyarmisszio.free.fr). 

La servante de Dieu Sara Salkahazi, tuie le 27 dicembre 1944, par Ioccupant nazi, avec les rifugiis 
juifs quelle avait cachis, sera en effet biatifiie" Budapest, le 17 septembre, sur le parvis de la 
basilique Saint-Etienne, " 11 h : une biatification approuvie par Benont XVl le 28 avril dernier. 

Le pape a autorisi la congrigation pour les Causes des saints" promulguer le dicret concernant + le 
martyre de la servante de Dieu Sara Salkahazi, de linstitut des surs de IAssistance, nie le 11 mai 
1899" Kassa (Kosice, actuellement en Slovaquie) et morte en dicembre 1944" Budapest (Hongrie) ;. 

Son prochs de biatification avait iti introduit en 1997. 

Le cardinal Peter Erdv, primat hongrois, a salui la dicision en disant : + Je crois quen lannie du 
renouveau spirituel de la Nation, le Saint-Phre ne pouvait pas faire de plus beau cadeau " IEglise, et 
mjme" toute la sociiti hongroise ;. 

Le P. Otto Molnar souligne que la future bienheureuse, nie dans une famille bourgeoise, a iti + trhs ttt 
sensible aux problhmes sociaux ;. 



+ Comme jeune intellectuelle, explique-t-il, elle a largement contribui au diveloppement dune presse 
hongroise dans lancienne Tchicoslovaquie. Elle a mjme fondi une revue catholique pour les 
femmes ;. 

Pour ce qui est de sa vocation religieuse, elle itait fiancie Iorsquelle choisit de ripondre" lappel 
intirieur" se consacrer totalement au Christ, et elle rompit ses fiangailles. 

+ Aprhs avoir iti successivement enseignante, icrivain, ridacteur, elle se plonge alors dans laction 
sociale, et finalement dicide de devenir missionnaire au Brisil. Mais la guerre iclate et lempjche de 
rialiser son projet ;. 

Sa communauti, de linstitut des surs de IAssistance (Szocialis Testvirek Tarsasaga) est igalement + 
engagie politiquement dans le domaine du droit social: leur porte-parole charismatique itait sur 
Marguerite Schlachta, une des rares femmes diputis dans le parlement hongrois de lentre-deux 
guerre ;, pricise le P. Molnar 

+ En 1944, raconte-t-il, les maisons de la communauti sont devenues de plus en plus des refuges 
pour sauver des juifs. Tout particulihrement celle dont Sara Salkahazi itait responsable, et situie rue 
Bokrita, " Budapest ;. 

Mais, le 27 dicembre 1944, les nazis arrjtent Sara Salkahazi en mjme temps que les juifs quelle avait 
cachis. 

Le P. Molnar ivoque ces moments tragiques au cur de Ihiver hongrois: + Tous sont amenis au bord 
du Danube, contraints" se divjtir complhtement, puis par une mjme fusillade sont projetis dans les 
eaux glacies du fleuve. Juste avant lexicution, elle sest tournie vers ses bourreaux, faisant un signe 
de croix et levant les yeux au ciel ;. 
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France : Former des siminaristes" la communication pastorale 
Mieux prendre en compte les midias 

ROME, Mardi 27 juin 2006 (ZENIT.org) Former des siminaristes" la communication pastorale : la 
dicision vient d’jtre prise Iors d’une rencontre qui riunissait" Lyon le secritaire giniral de I’uvre 
Pontificale Saint Pierre Apttre et les responsables internationaux du CREC-AVEX, le centre de 
formation " I’audiovisuel et" I’expression de la foi, fondi il y a quarante ans par le Phre Pierre Babin. 

Un communiqui de cette institution indique que dhs janvier 2007, des iquipes internationales, venues 
du CREC et composies de praticiens des midias d’Eglise et d’enseignants des universitis pontificales 
et catholiques de plusieurs pays, iront former des siminaristes" mieux prendre en compte les midias 
et la communication dans leur action pastorale. 

+ L’initiative vise" rialiser les vux du Saint Phre constatant qu’ ivangiliser aujourdhui requiert une 
connaissance des instances culturelles modernes, dont les midias. Elle vise aussi " mettre en uvre 
les orientations pour la formation des futurs prjtres publiies en 1986 par la Congrigation pour 
I’iducation catholique, lesquelles insistaient pour une formation des prjtres" la communication et aux 
midias ;, pricise la mjme source. 



Les premihres sessions auront lieu au Burkina Faso, dans les siminaires de Ouagadougou et de 
Koumi. D’autres sessions sont privues pour les siminaires au Pakistan, en Afrique du Sud, puis au 
Ghana. 

Le programme comporte une session d’une semaine, suivie de six mois de formation " distance et se 
cltture par une deuxihme session d’une semaine, un an aprhs. 

Ces sessions sont organisies en partenariat entre les siminaires et I’iquipe internationale du CREC. 
Elles sont rendues possibles grbce" I’appui de I’uvre Pontificale de St Pierre Apttre et de divers 
donateurs. 

Les siminaires intiressis par ce programme ou les personnes qui souhaiteraient obtenir plus 
d’informations peuvent icrire " 

CREC-AVEX, 
12 rue de Chalin 
69130 Ecully (Lyon) $ 
France 

Fax: (+33) (0) 4 78 43 33 65 
Courrier ilectronique : formation@avexalliance.org 
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- Documents - 

Prihre pour le synode africain : + Sainte Marie, Mhre de Dieu, Protectrice de IAfrique ; 

ROME, Mardi 27 juin 2006 (ZENIT.org) Voici la prihre" la Vierge Marie, Notre Dame dAfrique, qui 
conclut les Lineamenta (n. 94) pour le 2nd synode africain et proposis aux fidhles catholiques du 
monde, en vue de la prochaine assemblie continentale pour IAfrique. 

Sainte Marie, 
Mhre de Dieu, Protectrice de IAfrique, 
tu as donni au monde la vraie Lumihre, Jisus-Christ. 

Par ton obiissance au Phre et par la grbce de IEsprit Saint 
tu nous as donni la source de notre riconciliation et de notre joie. 

Mhre de tendresse et de sagesse, 
montre-nous Jisus, ton Fils et Fils de Dieu, 
soutiens notre chemin de conversion 
afin que Jisus fasse briller en nous et sur nous sa Gloire 
dans tous les lieux de notre vie personnelle, familiale et sociale. 

Mhre, pleine de Misiricorde et de Justice, 



par ta dociliti " IEsprit Consolateur, 
obtiens pour nous la grbce djtre les timoins du Seigneur Ressusciti, 
pour que nous devenions toujours plus 
le sel de la terre et la lumihre du monde. 

Mhre du Perpituel Secours, 
¯ ton intercession maternelle nous confions 
la priparation et les fruits du Deuxihme Synode pour IAfrique. 

Reine de la Paix, priez pour nous! 

Notre-Dame dAfrique, priez pour nous! 
) Libreria Editrice Vaticana 
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Prochain synode africain : Table des matihres de + Lineamenta ; 
Prisentation au Vatican ce matin 

ROME, Mardi 27 juin 2006 (ZENIT.org) Voici la table des matihres des Lineamenta pour le 2nd 
synode africain, proposis" la riflexion des ivjques dici novembre 2008, en vue de lilaboration de 
Ilnstrument de travail de la prochaine assemblie continentale pour IAfrique. 

Avant-propos 

Introduction 

Chapitre I 
LAfrique" laube du XXIhmesihcle 

I. La situation du continent depuis la publication d+Ecclesia in Africa; 

1. Quelques ivolutions positives 
2. Certains diveloppements nigatifs 
3. La finaliti de ces Lineamenta 

II. Quelques prioritis 

1. Laspect socio-politique 
2. Laspect socio-iconomique 
3. Laspect socio-culturel 

III. Les religions et la paix et la justice en Afrique 

1. La R.T.A. 
2. Llslam 
3. La collaboration avec les autres chritiens 



IV. La perspective: Quo vadis, Africa? 

Chapitre II 
Le Christ, parole et pain de vie, notre riconciliateur, notre justice et notre paix 

I. Parole de vie en abondance 

II. Pain de vie 

Chapitre III 
Llglise, sacrement de riconciliation, de justice et de paix en Afrique 

I. La perspective missionnaire de riception de Ilglise-Famille de Dieu dans IAfrique contemporaine 

II. La Doctrine sociale de Ilglise et sa mission ivangilisatrice 

1. Quelques principes fondamentaux de la Doctrine sociale de Ilglise 

a. Le fondement thiologique et anthropologique 
b. Certains principes fondamentaux 

2. Quelques tentations" vaincre 

Chapitre IV 
Le timoignage dune Iglise qui reflhte la lumihre du Christ sur le monde 

I. Llglise dans sa dimension hiirarchique et son timoignage dans le monde 

1. Le rtle de livjque et celui des Confirences ipiscopales 
2. Les Commissions ipiscopales +justice et paix; 
3. Les prjtres, les diacres, les personnes consacries et les Institutions ecclisiales de formation 

a. Les prjtres 
b. Les personnes consacries 
c. Les Institutions ecclisiales de formation 

II. LEngagement de tous les fidhles au service de la riconciliation, de la justice et de la paix 

1. Lidentiti et la mission du laoc dans Ilglise et le monde 
2. Importance de la formation des laocs 
3. Certains aspects qui nicessitent une attention particulihre 

a. Estime et acceptation mutuelle 
b. Riconciliation et pardon 
c. Riconciliation et guirison 
d. Violence et pauvreti 
e. Pour quon mette fin au commerce des armes et" lexploitation sauvage des ressources africaines 
f. La reconnaissance des minoritis 
g. Les sources subjectives et psychologiques de la guerre 

Chapitre V 
Les ressources spirituelles pour la promotion de la riconciliation, de la justice et de la paix en Afrique 



I. Loriginaliti du mode de vie du chritien dans le monde 

II. La vie liturgique comme foyer de la spiritualiti chritienne 

III. Vers une spiritualiti de lengagement dans le monde 

1. Une spiritualiti du travail bien fait enracini dans lamour pour Dieu et pour le prochain 
2. La liberti chritienne et le sens familial comme signe distinctif de cette spiritualiti 

Conclusion: 
Pour une spiritualiti orientie vers la communauti pour le service au monde 

Questionnaire 
) Libreria Editrice Vaticana 
ZF06062712 

Je souhaite envoyer cette information " un ami 

TOP 

Questions des + Lineamenta ; aux ivjques pour le 2nd synode africain 
Prisentation ce matin au Vatican 

ROME, Mardi 27 juin 2006 (ZENIT.org) Voici les 32 questions que les Lineamenta pour le 2nd 
synode africain proposent" la riflexion des ivjques dici novembre 2008 : 

Questionnaire 

Introduction 
1 
Quavons-nous retenu d+Ecclesia in Africa;, de sa priparation et de sa mise en uvre, pour la vie de 
nos Iglises particulihres et celle de nos peuples? 
2 
Que reste-t-il " faire en fonction du nouveau contexte africain? 

Chapitre I 
3 
Quelles sont les ivolutions positives qui se sont produites dans Ilglise et dans la sociiti depuis 
+Ecclesia in Africa;? 
a 
en relation avec le thhme de la riconciliation? 
b 
en rapport au thhme de la justice? 
c 
en rapport" la question de la paix? 
4 
Quelles sont les difficultis auxquelles votre Iglise particulihre et votre sociiti ont iti confronties dans 
votre rigion? 
a 
sur le plan socio-politique 
b 



sur le plan socio-iconomique 
C 

sur le plan socio-culturel 
d 
sur le plan ecclisial 
e 
dans la collaboration avec les musulmans sur les questions de justice, de paix et de riconciliation 
f 
dans la collaboration avec les adeptes de la R.T.A. sur le plan de la justice, de la paix et de la 
riconciliation 
g 
dans la collaboration avec les autres chritiens 
5 
Comment avez-vous fait face" ces difficultis, tant celles qui viennent des Africains eux-mjmes que 
celles qui viennent des disordres internationaux? 

Chapitre II 
6 
Quel est limpact de votre foi dans le Christ sur votre vie quotidienne? 
7 
La Parole de Dieu est-elle vraiment au cur de la vie de votre famille, de votre communauti ecclisiale 
vivante, de votre paroisse? 
8 
Comment votre foi au Christ Sauveur vous a-t-elle aidi " promouvoir les actions utiles" Ilglise et" la 
sociiti? 

Chapitre III 
9 
Llglise est elle vraiment une famille au sein de votre communauti ecclisiale vivante? 
10 
Que faites-vous pour rialiser et vivre au sein de votre communauti cette dimension familiale qui 
transcende et unit toutes les tribus et races? 
11 
Comment IEucharistie vous aide-t-elle" vivre vos engagements de paix, de riconciliation et de justice 
et" consentir aux sacrifices que cela implique (cf. Mane nobiscum Domine, 26 et 27) 
12 
Limage de Ilglise-Famille de Dieu donnie par +Ecclesia in Africa; vous a-t-elle aidi "jtre timoin de la 
riconciliation, de la justice et de la paix? Comment votre Iglise particulihre peut-elle, " son niveau, 
donner ce mjme timoignage? Comment travaille-t-elle pour la riconciliation, la justice et la paix? 
13 
La Doctrine sociale de Ilglise est elle suffisamment connue dans votre Iglise particulihre? Est-ce quil 
existe des initiatives pour la diffuser et la faire connantre? Quelles sont ces initiatives? 

Chapitre IV 
14 
Comment ripondez-vous tous (ivjques, prjtres, personnes consacries, laocs et institutions ecclisiales 
de formation ) " lappel " la sainteti? 
15 
Existe-t-il dans votre Iglise particulihre des Commissions +justice et paix;? Sont-elles efficaces? 
16 
Existe-t-il dans votre Iglise particulihre des programmes de formation? 
17 
Quelle peut jtre la contribution propre des ivjques, des Confirences ipiscopales, des prjtres, des 



personnes consacries, des instituts religieux, des universitis catholiques, des grands siminaires et 
des catichistes sur ces thhmes de riconciliation, de justice et de paix? 
18 
Quelle est la responsabiliti spicifique des laocs dans ces domaines? Dans la politique, dans larmie, 
dans le monde de liconomie, dans liducation de la jeunesse, dans le domaine de la santi, dans la 
famille, dans les milieux de la culture, dans les mass media, dans les organismes internationaux et 
au niveau de Ilglise universelle? 
19 
Dans la situation actuelle de IAfrique, quel sens prennent pour vous ces appels de Jisus: +vous jtes 
le sel de la terrevous jtes la lumihre du monde;? 
20 
Quelle est la situation actuelle dans votre Iglise particulihre (diochse et pays) en ce qui concerne: 

a. la santi, liducation, et les structures sociales? 

b. les droits de Ihomme et la dimocratie? 

c. les relations entre les diffirents groupes ethniques et religieux? 
21 
Que peut faire votre Iglise pour amiliorer le systhme scolaire et sanitaire en vue de les rendre plus 
efficaces? 
22 
Que peut-elle faire pour amiliorer la situation des Droits de IHomme et promouvoir une sociiti civile 
dimocratique? 
23 
Pour priparer les chritiens" la vie civile et politique? 
24 
Face aux violences et haines provoquies par les guerres, quelles initiatives ont-elles iti prises dans 
votre rigion? 
25 
Quelles sont les causes profondes de ces violences et de ces haines, de ces atteintes aux droits de 
Ihomme? 
26 
Pour faire face" ces difis, quelles collaborations sont possibles avec les Iglises des autres continents, 
avec les autres croyants du continent africain et avec les adeptes des nouveaux groupes ou 
mouvements religieux? 
27 
Quelles expiriences positives de votre rigion sur le thhme de la riconciliation, de la justice et de la 
paix serait-il utile de faire connantre aux autres continents? 
28 
Quelles ressources trouvez-vous dans les cultures africaines pour affronter ces difis: tensions 
ethniques et religieuses; corruption; mipris de la vie; atteintes porties" la digniti de la femme; 
mobilisation des enfants dans les luttes armies; situation des rifugiis et des migrants, etc.? 
29 
Quelle ivaluation faisons-nous de livangilisation du continent tant pour ce qui est de sa diffusion que 
pour ce qui est de sa qualiti? 

Chapitre V 
3O 
Comment entendez-vous promouvoir dans votre milieu de vie une solide culture du travail assidu et 
bien fait? 
31 
Dans votre rigion y-a-t-il dautres questions ou expiriences relatives" la riconciliation, la justice et la 



paix, que vous disireriez aborder au Synode? 

En giniral 
32 
Quels autre points importants, concernant le thhme choisi, miriteraient djtre portis" lattention du 
Synode? 
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La collecte de fonds 2006 est terminie ! 

Nous avons regu 233.000 euros (329.000 dollars canadiens) des lecteurs francophones. 

Ceci n’est pas encore le risultat difinitif car nous n’avons pas enregistri tous les chhques. Nous vous informerons Iorsque 
tous les dons auront iti enregistris. 

Un immense merci de la part de toute I’iquipe de Zenit" ceux qui ont envoyi un don ainsi qu" tous ceux qui ont envoyi des 
messages de solidariti nous assurant de leurs prihres. 

II est encore possible de faire un don en cliquant sur: http://www.zenit.org/french/don.html 

Message aux lecteurs 
Pas de bulletin le jeudi 29 juin 

Rome 
France : Mqr Dominique Lebrun nommi ivjque de Saint-ltienne 
France : M,qr Jacques Blaquart nommi ivjque auxiliaire de Bordeaux 
Le christianisme lii " la reli,qion juive + sa matrice iternellement vivante ; 
Lunion au Cur du Christ, + source de sainteti et daction apostolique ; 
29 iuin : La visite aux tombeaux de Pierre et Paul, pour fortifier la communion 
Rencontre des Families" Valence: Indulgence plinihre mime" distance 

International 
Conseil cuminique : Dipasser les divergences thiologiques, culture/les et sociales 
France : A/ESSEC, les cellules souches du cordon ombilical, la bonne alternative 

- Documents - 
Audience_qinirale du 28 iuin : Catichhse de Benont XVl 

Message aux lecteurs 

Pas de bulletin le jeudi 29 juin 



ROME, Mercredi 28 juin 2006 (ZENIT.org) Le 29 juin, IEglise de Rome cilhbre la fjte des saints 
Pierre et Paul, apttres et patrons du diochse. Ce jour est firii pour toute la ville de Rome. A cette 
occasion, lagence Zenit sera igalement fermie. II ny aura donc pas de bulletin ce jeudi 29 juin. 
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Rome 

France : Mgr Dominique Lebrun nommi ivjque de Saint-ltienne 

ROME, Mercredi 28 juin 2006 (ZENIT.org) En France, le pape Benont XVl a nommi Mgr Dominique 
Lebrun ivjque de Saint-ltienne. II itait jusqu" prisent curi de la cathidrale-basilique et des autres 
paroisses du secteur de Saint-Denis (93). 

La liturgie, les jeunes, les vocations, la direction spirituelle, lentreprise, le droit civil sont parmi ses 
centres dintirjt et compitences. 

Le pape a en effet accepti la dimission de la charge pastorale d’ivjque de Saint-ltienne que lui a 
prisentie Mgr Pierre Joatton, qui a atteint la limite dbge. 

Mgr Dominique Lebrun est ni en 1957 " Rouen. II est le dernier d’une famille de huit enfants (cf. 
www.cef.fr). 

Aprhs des itudes de droit, il est entri en 1978 au siminaire frangais de Rome, puis il a poursuivi ses 
itudes" I’lnstitut catholique de Paris. II est titulaire d’une mantrise en droit civil et docteur en science 
thiologique, spicialisi en liturgie. 

II a iti ordonni prjtre le 9 juin 1984 pour le diochse de Saint-Denis-en-France. 

II a notamment exerci des responsabilitis dans la pastorale des jeunes et pour les rassemblements 
du Fraternel et des Journies mondiales de la jeunesse, et il a iti directeur spirituel au siminaire 
frangais de Rome. II sest fait une riputation de vrai + pasteur ;. 

II est membre du Centre national de pastorale liturgique (CNPL, cf. http://cnpl.cef.fr/), et il a iti 
directeur de la ridaction de la revue trimestrielle du CNPL + La Maison Dieu ; de1994 "1997 (cf. 
www.maison-dieu.com.). II collabore au mensuel liturgique + Magnificat ; (cf. www.magnificat.net). 
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France : Mgr Jacques Blaquart nommi ivjque auxiliaire de Bordeaux 



ROME, Mercredi 28 juin 2006 (ZENIT.org) En France igalement, le pape Benont XVl a nommi Mgr 
Jacques Blaquart ivjque auxiliaire de Bordeaux. II itait jusquici vicaire giniral du diochse d’Angouljme. 
II est membre de la branche sacerdotale de I’lnstitut siculier Notre-Dame de Vie. 

Mgr Jacques Blaquart est ni en 1951 " Roumazihres (Charente), il est le troisihme d’une famille de 
huit enfants (cf. www.cef.f0. 

II a suivi ses itudes au collhge et au lycie Saint-Paul" Angouljme. Aprhs un baccalauriat littiraire, il a 
passi une annie" la faculti de Droit" Limoges. 

II a travailli prhs de trois ans comme employi d’une agence d’assurance et comme ouvrier en usine, 
puis a iti pendant une annie iducateur stagiaire dans un centre pour personnes handicapies" Couzeix 
prhs de Limoges. 

Mgr Blaquart a fait sa formation au sacerdoce au siminaire de Poitiers (1976-1978) puis" celui de 
Bordeaux (1978-1982). II a iti ordonni prjtre le 23 mai 1982 " Ruffec pour le diochse d’Angouljme. 

Parmi ses ministhres, il a iti aumtnier de collhge et de lycie, aumtnier de mouvements : Jeunesse 
indipendante chritienne fiminine (JICF) et Mouvement rural de Jeunesse chritienne (MRJC), et curi de 
Ruffec et des paroisses environnantes. 

II a effectui une formation spirituelle" I’institut siculier Notre-Dame de Vie" Venasque, dans le 
Vaucluse, et il est membre de la branche sacerdotale de I’lnstitut depuis 1989. 

Entre 1994 et 2001, il a iti vicaire ipiscopal, accompagnant les doyennis du Sud-Charente, la 
formation des siminaristes, la pastorale des jeunes du diochse, responsable diocisain pour les JMJ " 
Rome. 

Depuis 2001, il itait vicaire giniral, accompagnant les trois doyennis du Nord et de I’Est-Charente, la 
pastorale des jeunes, le service des vocations, la commission des bbtiments du culte, le conseil 
pastoral diocisain et, depuis 2003, curi de la paroisse Saint-Jean-Baptiste d’Angouljme. 
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Le christianisme lii" la religion juive + sa matrice iternellement vivante ; 
Saint Jacques, + un mantre de vie pour chacun de nous ; 

ROME, Mercredi 28 juin 2006 (ZENIT.org) Benont XVl riaffirme + le rapport insiparable qui lie le 
christianisme" la religion juive comme sa matrice iternellement vivante et valable ;. 

Benont XVl a en effet consacri sa catichhse du mercredi " saint Jacques, + le Mineur ;, + Fils 
dAIphie ;, auteur de la fameuse ipntre, et qui demeure encore aujourdhui + un mantre de vie pour 
chacun de nous ;, disait-il Iors de laudience ginirale de ce matin, en prisence de quelque 40 000 
visiteurs, sous un soleil br{lant, place Saint-Pierre. 

+ A ctti de la figure de Jacques le Majeur, ills de Zibidie, dont nous avons parli mercredi dernier, un 
autre Jacques apparant dans les Evangiles, dit le Mineur. II fait lui aussi partie des listes des douze 
Apttres choisis personnellement par Jisus, et il est toujours disigni comme ills d’Alphie. II a souvent iti 



identifii avec un autre Jacques, dit le Petit, fils d’une Marie, qui pourrait jtre Marie de Cliophas, 
prisente, selon le Quatrihme Evangile, au pied de la Croix avec la Mhre de Jisus ;, rappelait le pape. 

Le pape mentionnait la parenti de lapttre avec Jisus : + II itait lui aussi originaire de Nazareth et 
probablement parent de Jisus, dont il est appeli frhre" la manihre simite ;. 

Une + colonne ; de IEglise 
II ivoquait le timoignage de saint Paul en ces termes : + Saint Paul, qui lui attribue une apparition 
particulihre du Ressusciti, " I’occasion de sa venue" Jirusalem, le nomme mjme avant Simon-Pierre, 
le qualifiant comme lui de colonne de cette Eglise ;. 

II rappelait quon lui attribue igalement + la Lettre qui porte le nom de Jacques et qui est comprise 
dans le canon nio-testamentaire ; : + II ne s’y prisente pas comme frhre du Seigneur, mais comme 
serviteur de Dieu et du Seigneur Jisus ;. 

Pour ce qui est de son rtle au sein du collhge des Douze, le pape pricisait : + Le Livre des Actes 
souligne le rtle pripondirant exerci dans I’Eglise de Jirusalem par ce dernier Jacques. Lors du Concile 
apostolique qui y fut cilibri aprhs la mort de Jacques le Majeur, il affirma avec les autres que les 
paoens pouvaient jtre accueillis au sein de I’Eglise sans devoir d’abord se soumettre" la 
circoncision ;. 

+ Ensuite, soulignait Benont XVl, les judio-chritiens le considirhrent comme leur principal point de 
rifirence ;. 

Chritiens dorigine juive et ceux dorigine paoenne 
+ L’acte le plus important qu’il accomplit, expliquait en effet le pape, fut son intervention dans la 
question du rapport difficile entre les chritiens d’origine juive et ceux d’origine paoenne: il contribua 
avec Pierre" surmonter, ou mieux, " intigrer la dimension juive originelle du christianisme avec 
I’exigence de ne pas imposer aux paoens convertis I’obligation de se soumettre" toutes les rhgles de 
la Ioi de Moose. Le Livre des Actes nous a transmis la solution de compromis, proposie pricisiment 
par Jacques et acceptie par tous les Apttres prisents, selon laquelle aux paoens qui auraient cru en 
Jisus Christ on ne devait demander que de s’abstenir de la coutume idolbtre de manger la chair des 
animaux offerts en sacrifice aux dieux, et de I’impudiciti, terme qui faisait probablement allusion aux 
unions matrimoniales non permises. En pratique, il s’agissait de ne respecter que quelques 
interdictions considiries pluttt importantes par la Ioi mosaoque ;. 

Une + matrice iternellement vivante et valable ; 
Et Benont XVl en tirait les consiquences en ces termes : + De cette fagon, on obtint deux risultats 
significatifs et complimentaires, tous deux encore valables actuellement; d’une part, I’on reconnut la 
relation indissoluble qui relie le christianisme" la religion juive comme" sa matrice iternellement 
vivante et valable; de I’autre, on permit aux chritiens d’origine paoenne de conserver leur identiti 
sociologique, qu’ils auraient perdue s’ils avaient iti obligis d’observer ce qu’on appelle les priceptes 
cirimoniaux mosaoques: disormais ceux-ci ne devaient plus jtre considiris comme obligatoires pour 
les paoens convertis. En substance, on marquait le dibut d’une pratique d’estime et de respect 
riciproque, qui, malgri de malheureuses incomprihensions successives, cherchait par sa nature" 
sauvegarder ce qui itait caractiristique de chacune des deux parties ;. 

Le martyre 
Pour ce qui est du martyre de Jacques, le pape pricisait : + L’information la plus ancienne sur la mort 
de ce Jacques nous est offerte par I’historien juif Flavius Joseph. Dans ses Antiquitis juives, ridigies" 
Rome vers la fin du ler sihcle, il nous raconte que la fin de Jacques fut dicidie sur une initiative 
illigitime du Grand Prjtre Anan, ills de Annas citi dans les Evangiles, qui profita de I’intervalle entre la 
diposition d’un Procureur romain (Festus) et I’arrivie de son successeur (Albinus) pour dicriter sa 



lapidation en I’an 62 ;. 

Le pape soulignait ensuite limportance thiologique de lipntre de Jacques : + II s’agit d’un icrit trhs 
important, qui insiste beaucoup sur la nicessiti de ne pas riduire sa propre foi " une simple diclaration 
verbale ou abstraite, mais" I’exprimer concrhtement par des uvres de bien. Entre autres, il nous invite 
¯ la constance dans les ipreuves joyeusement accepties et" la prihre confiante pour obtenir de Dieu 
le don de la sagesse, grbce auquel nous parvenons" comprendre que les viritables valeurs de la vie 
ne se trouvent pas dans les richesses passaghres, mais pluttt dans le fait de savoir partager ses 
propres biens avec les pauvres et les indigents ;. 

Laccord entre Jacques et Paul, bien interpritis 
Benont XVl pricisait quon a erroniment opposi cette lettre" la thiologie de Paul et proposait une 
interpritation riconciliant les affirmations des deux apttres : + La Lettre de saint Jacques nous montre 
un christianisme trhs concret et pratique. La foi doit se rialiser dans la vie, surtout dans I’amour du 
prochain et particulihrement dans I’amour pour les pauvres. C’est dans ce cadre que doit igalement 
jtre lue la phrase cilhbre: En effet, comme le corps qui ne respire plus est mort, la foi qui n’agit pas est 
morte. Cette diclaration de Jacques a parfois iti opposie aux affirmations de Paul, selon lequel nous 
sommes rendus justes par Dieu non en vertu de nos uvres, mais grbce" notre foi. Toutefois, ces 
deux phrases, apparemment contradictoires avec leurs perspectives diffirentes, se complhtent en 
rialiti, si elles sont bien interprities. Saint Paul s’oppose" I’orgueil de I’homme qui pense ne pas avoir 
besoin de I’amour de Dieu qui nous prothge, il s’oppose" I’orgueil de I’autojustification sans la grbce 
simplement donnie et non miritie. Saint Jacques parle en revanche des uvres comme du fruit normal 
de la foi: C’est ainsi que tout arbre bon donne de beaux fruits, dit le Seigneur. Et saint Jacques le 
riphte et nous le dit ;. 

Nous abandonner entre les mains de Dieu 
Un autre aspect que le pape a voulu souligner : labandon" Dieu auquel la lettre de Jacques exhorte : 
+ La Lettre de Jacques nous exhorte" nous abandonner entre les mains de Dieu dans tout ce que 
nous accomplissons, en pronongant toujours les paroles: Si le Seigneur le veut bien. II nous enseigne 
ainsi " ne pas prisumer de planifier notre vie de manihre autonome et intiressie, mais" laisser place" 
la volonti insondable de Dieu, qui connant ce qui est viritablement bon pour nous. Ainsi, saint 
Jacques demeure aujourd’hui encore un mantre de vie pour chacun de nous ;. 
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Lunion au Cur du Christ, + source de sainteti et daction apostolique ; 
Congrhs de lapostolat de la prihre 

ROME, Mercredi 28 juin 2006 (ZENIT.org) Lunion au Cur du Christ comme + source de sainteti et 
daction apostolique efficace ; : le pape sest adressi en ces termes aux reprisentants de lapostolat de 
la Prihre rassemblis" Ioccasion du 50e anniversaire de la promulgation de lencyclique de Pie XII + 
Haurietis Aquas ;. 

Tel itait le vu de Benont XVl pour ce congrhs: + Que lunion au Cur de jisus soit pour tous une source 
de sainteti et daction apostolique efficace ;. 

Le 15 mai dernier (lencyclique de Pie XII porte en effet la date du 15 mai 1956), le pape a adressi 
une lettre sur ce thhme au Priposi giniral de la Compagnie de Jisus, le P. Peter-Hans Kolvenbach (cf. 



Zenit, 23 mai) " Ioccasion du 50e anniversaire de lencyclique de Pie Xll + Haurietis Aquas ; (+ Vous 
puiserez des eaux ;) pour promouvoir le culte et la divotion au Cur du Christ. 

La divotion au Cur du Christ ne peut pas jtre + une divotion passaghre ;, affirme Benont XVl, car + 
ladoration de lamour de Dieu, dont le Sacri-Cur est le symbole (...) demeure indispensable pour une 
relation" Dieu vivante ; 

Le pape a igalement salui " la fin de laudience ginirale deux congrigations religieuses actuellement 
riunies en chapitre, " Rome: les membres de la Sociiti du Verbe divin, et le Surs franciscaines de 
Ilmmaculie, en souhaitant" leurs assemblies djtre + Ioccasion dun profond renouveau spirituel et de 
vitaliti apostolique ;. 

Benont XVl a igalement salui les participants" la Rencontre de la Famille Don Orione, organisie pour 
la + Fjte du Pape ; sur le thhme : + Tant de curs autour du Pape, ivangilisateur de la vie ;. 

Le pape les a remerciis de I’initiative et il les a invitis" + continuer de timoigner de I’Evangile de la vie 
grbce" leurs institutions et leurs initiatives, au service prioritaire des faibles et des personnes 
souffrant ;. II citait cette phrase de don Orione : + Dans le plus misirable des frhres brille limage de 
Dieu ;. 

Enfin, avec liti, le pape a encouragi les jeunes +" profiter des vacances pour faire des expiriences 
sociales et religieuses ;. II a inviti les jeunes mariis" + approfondir leur mission dans IEglise et la 
sociiti ;. Et il a souhaiti quaux malades + ne manque pas la proximiti de leurs families ;. 

En frangais, le pape avait dit : + Je salue cordialement les phlerins francophones, en particulier les 
jeunes du Collhge Saint-Frangois-de-Sales de Dijon, et le groupe ditudiants de Montpellier. Que votre 
phlerinage" Rome ouvre vos curs au mysthre de Ilglise, pour que vous en soyez vous-mjmes des 
pierres vivantes! ; 
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29 juin : La visite aux tombeaux de Pierre et Paul, pour fortifier la communion 

ROME, Mercredi 28 juin 2006 (ZENIT.org) La visite aux tombeaux de Pierre et Paul, fortifie la 
communion avec le Christ et IEglise. 

Rome cilhbre le 29 juin avec toute IEglise la solenniti des saints apttres Pierre et Paul : cest fjte 
chtmie dans la capitale italienne, en Ihonneur de ses deux saints patrons, et ce grand pont permet 
aux Romains dichapper" la canicule. 

A 9 h 30, le pape cilibrera la messe en la basilique Saint-Pierre, en prisence dune diligation du 
patriarcat cuminique et il remettra le pallium aux nouveaux archevjques mitropolitains. 

En saluant les phlerins polonais prisents" laudience du mercredi, le pape ivoquait cette solenniti et 
disait : + Ces deux grands apttres sont liis par leur zhle" annoncer IEvangile, leur timoignage de foi et 
leur mort par le martyre. Que la visite" leurs tombeaux fortifie votre communion avec le Christ et avec 
IEglise ;. 



Le pape ivoquait aussi cette fjte dans sa salutation aux phlerins de Hongrie en disant: + A la veille de 
la fjte de saint Pierre et saint Paul, nous rappelons le martyre de ces deux princes des apttres qui 
nous sont si chers. En leur demandant leur intercession, je vous accorde de tout cur la Binidiction 
apostolique ;. 

En anglais, le pape disait: + A la veille de la solenniti des saints Pierre et Paul, je prie pour que vous 
soyez emplis du mjme zhle pour le Christ que celui qui a inspiri les deux saints apttres ;. 
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Rencontre des Families" Valence : Indulgence plinihre mjme" distance 

ROME, Mercredi 28 juin 2006 (ZENIT.org) Le pape Benont XVl accorde une indulgence plinihre aux 
participants de la Ve rencontre mondiale des Families" Valence, en Espagne, du ler au 9 juillet, y 
compris pour les fidhles qui suniront spirituellement" livinement. 

Rappelons que Benont XVl cltturera la Rencontre les 8 et 9 juillet. II accorde I’indulgence plinihre aux 
fidhles qui participeront" la rencontre, + aux conditions habituelles ; de confession et communion 
sacramentelles et de prihre aux intentions du pape. 

Le dicret pricise, " lattention de ceux qui ne pourraient se rendre" Valence quils pourront binificier de 
I’indulgence aux mjmes conditions, pourvu quils sunissent spirituellement aux fidhles prisents aux 
cilibrations, et quils prient en famille le Notre Phre, le Credo ou une autre prihre + en invoquant la 
divine Misiricorde aux mjmes intentions ;. 

La Pinitencerie apostolique annonce que par cette mesure, le pape souhaite que les fidhles qui 
participeront aux manifestations en faveur de la famille et aux messes, + rentrent chez eux fortifiis par 
la grbce divine ;, et + s’appliquent" toujours plus conformer leur vie familiale aux rhgles ivangiliques ;. 

Le pape prie afin que cette Rencontre porte beaucoup de fruits pour I’Eglise, et notamment grbce" + 
une riflexion profonde sur la famille comme espace de vie et d’amour ; et + Eglise domestique dans 
laquelle les parents transmettent" leurs enfants le don inestimable de la foi ;. 
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International 

Conseil cuminique : Dipasser les divergences thiologiques, culturelles et sociales 
La nouvelle Commission permanente de Foi et constitution 

ROME, Mercredi 28 juin 2006 (ZENIT.org) A Ioccasion du choix du bureau de la nouvelle 



Commission permanente de Foi et constitution, le Conseil cuminique des Eglises (COE, cf. 
www.oikoumene.org/fr/home.html) rappelle son objectif de + surmonter les divergences thiologiques, 
culturelles et sociales ; entre les Eglises, dans un communiqui. 

La nouvelle Commission permanente de Foi et constitution choisit son Bureau et planifie ses activitis 
pour la piriode" venir (cf. http:llwcc-coe.orqlwcclfaithlindex-f.html). 

Lors de sa premihre riunion, la Commission permanente de Foi et constitution du COE, nouvellement 
ilue, a choisi les six membres de son Bureau qui guideront ses activitis jusqu" la prochaine Assemblie 
de 2013. Aprhs avoir entendu une allocution du pasteur Samuel Kobia, secritaire giniral du COE, la 
Commission permanente a difini les grandes lignes de ses principaux domaines ditude pour cette 
piriode. 

Forte de 30 membres, la Commission permanente surveille les itudes et activitis de Foi et constitution 
+ qui ont pour objectif de surmonter les divergences thiologiques, culturelles et sociales entre les 
Eglises ;. 

En tjte de la liste des membres du Bureau, qui sera soumise" I’approbation du Comiti central en 
septembre 2006 en vue de leur nomination difinitive, figure I’ivjque Vasilios de Trimithus (Karayiannis) 
(orthodoxe, Chypre), nommi prisident de la Commission. Chargi des questions cuminiques dans 
I’Eglise de Chypre, I’ivjque Karayiannis, membre du Comiti exicutif du COE, fait partie de la 
Commission permanente depuis I’Assemblie du COE " Harare, en 1998. 

Cinq vice-prisident(e)s ont iti disignis pour contribuer" guider les activitis de la Commission pendant 
la piriode" venir: le phre Frans Bouwen (Eglise catholique romaine, Jirusalem), I’ivjque John Hind 
(Eglise d’Angleterre, Royaume-Uni), Mme Sarah Kaulule (Eglise unie de Zambie), le pasteur Hermen 
Shastri (Eglise mithodiste de Malaisie) et Mme Valburga Schmiedt Streck (Eglise ivangilique 
luthirienne, Brisil). 

Commentant ce choix, le mitropolite Gennadios de Sassima (Patriarcat cuminique), actuellement 
vice-prisident du COE et ancien membre du personnel et du Bureau de Foi et constitution, a souligni 
que +la composition de ce Bureau prisente un bon iquilibre entre les confessions, les sexes et les 
diverses parties du monde;. 

La Commission a examini une liste de 90 personnes dont les noms seront soumis au Comiti central 
du COE en septembre 2006 en vue de leur nomination " la Commission plinihre de Foi et constitution. 
Cette Commission, dont on a pu dire qu’elle est +le groupe de riflexion thiologique issu des Eglises le 
plus large qui soit au monde;, fait binificier de son expirience les activitis de Foi et constitution et riagit 
¯ ses idies et propositions. 

+ Les principaux domaines d’itude retenus pour la piriode" venir comprennent I’ecclisiologie, le 
baptjme et le culte, les prises de dicisions ithiques et des questions relatives" I’autoriti. La 
Commission souhaite aussi qu’on poursuive les travaux avec les Eglises unies et en voie dunion et 
les communions chritiennes mondiales, et qu’on riflichisse en commun" la conception que les 
chritiens ont d’eux-mjmes dans un monde marqui par la pluraliti religieuse ;, annonce le COE. 

+ II est igalement privu de marquer comme elles le miritent deux dates importantes: le 25e 
anniversaire, en 2007, de Baptjme, eucharistie, ministhre, I’un des textes cuminiques les plus connus 
et les plus influents, et le centenaire, en 2008, de la Semaine de prihre pour I’uniti des chritiens, qui 
compte parmi les manifestations cuminiques annuelles les plus largement suivies ;, indique la mjme 
source. 

Dans sa planification, la Commission permanente a tenu compte, explique le communiqui, du 



nouveau style de travail du COE, plus intigri et interactif. Elle privoit de relier ses activitis" celles 
d’autres programmes du COE, notamment en ce qui concerne la mission de I’Eglise, et de proposer 
une large gamme de ressources pour les activitis ginirales du COE portant sur la foi, la science et la 
technologie, ainsi qu’un forum mondial de riflexion et d’analyse thiologiques. 
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France : A IESSEC, les cellules souches du cordon ombilical, la bonne alternative 
+ Enjeux et ambitions ; des cellules souche 

ROME, Mercredi 28 juin 2006 (ZENIT.org) Les cellules souches du sang de cordon reprisentent 
I’alternative aux cellules souches d’embryons humains pour M. Grigory Katz-Binichou, professeur et 
titulaire de la chaire de bioithique et innovation thirapeutique" I’Ecole supirieure des Sciences 
iconomiques et commerciales (ESSEC, cf. http:llwww.essec.frlaccueil). 

La revue de presse de la fondation Jirtme Lejeune (www.geneth!q_ue:org) fait le point sur les + enjeux 
et ambitions ; des cellules souche et rappelle en effet" ce propos que la premihre greffe mondiale de 
sang de cordon a iti rialisie en 1987 par le Pr Eliane Gluckman (htpital Saint Louis, Paris). 

Depuis, plus de 6000 patients ont binificii " travers le monde d’un traitement contre des cancers ou 
des himopathies. 

Les cellules souches de sang de cordon permettent de rialiser avec succhs des greffes mjme en cas 
d’incompatibiliti tissulaire. Ces propriitis tissulaires permettent de trouver des donneurs compatibles 
dans presque 100% des cas. 

En 2004, le Japon a iti le premier pays du monde" rialiser plus de greffes de sang de cordon que de 
greffes de moelle adulte. 

La plasticiti des cellules souches ombilicales se rapproche de celle des cellules souches 
embryonnaires. L’avantage des cellules souches ombilicales c’est qu’elles n’induisent pas d’effets 
tumorighnes aprhs transplantation. In vitro et in vivo, ces cellules sont parvenues" riginirer de I’os, du 
cartilage, des vaisseaux, du muscle, des cellules de foie, du cur et des neurones. Peter Wermet et 
son iquipe de Dlsseldorf estime que le sang de cordon "pourrait servir de source universelle pour la 
midecine riginirative". 

Les cellules souches du sang de cordon sont stockies dans des banques, publiques ou privies. La 
premihre, " but non lucratif, fait des stocks" partir de dons gratuits et est financie par la santi 
publique. La seconde est" but lucratif et riserve des stocks" des fins dirigies. Stocker du sang de 
cordon dans une banque privie revient en moyenne" 1 500 euros" la naissance puis" 100 euros par 
an pour frais de stockage. 

En avril 2006, on dinombre 134 banques privies dans le monde, pour un total d’environ 740 000 unitis 
et 54 banques publiques pour 230 000 unitis. Les banques privies sont interdites dans de nombreux 
pays (France, Espagne, Italie, ...), elles se diveloppent "rapidement" en Grande-Bretagne, en 
Allemagne et "leur essor est fulgurant" en Asie, Australie et aux Etats-Unis. 

Pour multiplier la capaciti de ces banques publiques, le Congrhs amiricain a voti en dicembre 2005 le 



Stem Cell Therapeutic and Research Act. 79 millions de dollars ont iti investis pour qu’en 2010 le 
ratio de 250 000 unitis pour 300 millions d’habitants soit atteint. Le Japon et la Corie du sud se sont 
igalement fixis cet objectif. La banque centrale de Singapour vise un ratio de 12,5 greffons pour 10 
000 habitants d’ici 2010. 

En janvier 2006, la France possidait 5 150 unitis stockies ce qui la place au 16hme rang mondial en 
nombre d’unitis par habitant. Ce retard est tempiri par la qualiti des greffons frangais pour lequel la 
France s’affiche dans le "peloton de tjte". Ainsi, I’enjeu de la France pour rester dans la compititiviti 
internationale est d’augmenter la taille de sa banque tout en conservant I’excellente qualiti de ces 
greffons. Ces difis sont relevis par la Fondation Eurocord qui anime un riseau europien de banque de 
sang de cordon, une plate-forme de recherche clinique, un laboratoire de recherche et un ptle de 
formation. 

L’ensemble du marchi des cellules souches est estimi " 15 milliards de dollars. II stimule donc I’intirjt 
des plus grandes firmes pharmaceutiques, malgri les controverses ithiques qu’il suscite. Les grands 
laboratoires collaborent avec des entreprises de biotechnologie dans lesquels ils investissent selon la 
maturiti des portefeuilles de brevets ou de diveloppements cliniques des sociitis biotech. Ainsi, les 
sociitis Geron, Stemride, ESl, BresaGen se sont spicialisies dans la vente de lignies embryonnaires, 
Aastrom Biotechnologies, Osiris Therapeutics dans les cellules souches issues de la moelle osseuse, 
et Viacell, BioE et Pluristem dans le sang de cordon ombilical. 

La vente de lignies embryonnaires est devenu un vrai commerce trhs lucratif, rappelle la fondation 
Lejeune. Alan Colman, un des biologistes" I’origine de la brebis clonie Dolly, a diveloppi " Singapour 
la sociiti Embryonic Stem Cell International (ESl), entreprise de commerce de lignies embryonnaires. 
II regrette de ne pouvoir proposer" ses clients des "embryons humains de premihre classe" ce qui 
permettrait d’obtenir des lignies cellulaires de meilleure qualiti. Pour le moment, il regoit du 
gouvernement de Singapour des financements pour mener des recherches sur le clonage humain. 

Pour encourager la recherche sur les cellules souches non-embryonnaires, le Congrhs amiricain a 
alloui, dans le cadre du Stem Cell Therapeutic and Research Act, 265 millions de dollars aux 
recherches sur les cellules + proginitrices ; de la moelle osseuse et aux cellules souches de sang de 
cordon. 

De nombreuses sociitis usent de ruses pour contourner les obstacles ithiques inhirents" I’utilisation 
de cellules souches embryonnaires (destruction de I’embryon, ...) et essaient de crier des embryons 
humains qui ne puissent pas jtre considiris comme tels. Ainsi, certains chercheurs tentent de 
fabriquer des clones humains sans cerveau, ou des embryons clonis" partir d’ovules de vaches ou 
de lapines. D’autres travaillent sur la parthinogenhse afin de fabriquer des embryons sans 
ficondation... 

Source : Les Echos (Grigory Katz-Binichou) 08/06/08 
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- Documents - 

Audience ginirale du 28 juin : Catichhse de Benont XVI 



ROME, Mercredi 28 juin 2006 (ZENIT.org) Nous publions ci-dessous le texte intigral de la catichhse 
que le pape Benont XVl a prononcie au cours de laudience ginirale de ce mercredi. 

Chers frhres et surs, 

A ctti de la figure de Jacques + le Majeur ;, ills de Zibidie, dont nous avons parli mercredi dernier, un 
autre Jacques apparant dans les Evangiles, dit + le Mineur ;. II fait lui aussi partie des listes des 
douze Apttres choisis personnellement par Jisus, et il est toujours disigni comme + ills d’Alphie ; (cf. 
Mt 10, 3; Mc 3, 18; Lc 5; Ac 1, 13). II a souvent iti identifii avec un autre Jacques, dit + le Petit ; (cf. 
Mc 15, 40), ills d’une Marie (cf. ibid.), qui pourrait jtre + Marie de Cliophas ;, prisente, selon le 
Quatrihme Evangile, au pied de la Croix avec la Mhre de Jisus (cf. Jn 19, 25). II itait lui aussi 
originaire de Nazareth et probablement parent de Jisus (cf. Mt 13, 55; Mc 6, 3), dont il est appeli + 
frhre ; " la manihre simite (cf. Mc 6, 3; Ga 1, 19). Le Livre des Actes souligne le rtle pripondirant exerci 
dans I’Eglise de Jirusalem par ce dernier Jacques. Lors du Concile apostolique qui y fut cilibri aprhs 
la mort de Jacques le Majeur, il affirma avec les autres que les paoens pouvaient jtre accueillis au 
sein de I’Eglise sans devoir d’abord se soumettre" la circoncision (cf. Ac 15, 13). Saint Paul, qui lui 
attribue une apparition particulihre du Ressusciti (cf. 1 Co 15, 7), " I’occasion de sa venue" Jirusalem, 
le nomme mjme avant Simon-Pierre, le qualifiant comme lui de + colonne ; de cette Eglise (cf. Ga 2, 
9). Ensuite, les judio-chritiens le considirhrent comme leur principal point de rifirence. On lui attribue 
igalement la Lettre qui porte le nom de Jacques et qui est comprise dans le canon nio-testamentaire. 
II ne s’y prisente pas comme + frhre du Seigneur ;, mais comme + serviteur de Dieu et du Seigneur 
Jisus (Jc 1, 1). 

Parm les spicialistes, la question de I’identification de ces deux personnages portant le mjme nom, 
Jacques ills d’Alphie et Jacques + frhre du Seigneur ;, est dibattue. Les traditions ivangiliques n’ont 
conservi aucun ricit, ni sur I’un ni sur I’autre, se rifirant" la piriode de la vie terrestre de Jisus. En 
revanche, les Actes des Apttres nous montrent qu’un + Jacques ; a exerci un rtle trhs important, 
comme nous I’avons dij" mentionni, aprhs la risurrection de Jisus, au sein de I’Eglise primitive (cf. Ac 
12, 17; 15, 13-21; 21-18). L’acte le plus important qu’il accomplit fut son intervention dans la question 
du rapport difficile entre les chritiens d’origine juive et ceux d’origine paoenne: il contribua avec Pierre 
¯ surmonter, ou mieux, " intigrer la dimension juive originelle du christianisme avec I’exigence de ne 
pas imposer aux paoens convertis I’obligation de se soumettre" toutes les rhgles de la Ioi de Moose. 
Le Livre des Actes nous a transmis la solution de compromis, proposie pricisiment par Jacques et 
acceptie par tous les Apttres prisents, selon laquelle aux paoens qui auraient cru en Jisus Christ on 
ne devait demander que de s’abstenir de la coutume idolbtre de manger la chair des animaux offerts 
en sacrifice aux dieux, et de I’+ impudiciti ;, terme qui faisait probablement allusion aux unions 
matrimoniales non permises. En pratique, il s’agissait de ne respecter que quelques interdictions 
considiries pluttt importantes par la Ioi mosaoque. 

De cette fagon, on obtint deux risultats significatifs et complimentaires, tous deux encore valables 
actuellement ; d’une part on reconnut la relation indissoluble qui relie le christianisme" la religion 
juive comme" sa matrice iternellement vivante et valable; de I’autre, on permit aux chritiens d’origine 
paoenne de conserver leur identiti sociologique, qu’ils auraient perdue s’ils avaient iti obligis 
d’observer ce que Ion appelle les + priceptes cirimoniaux ; mosaoques : disormais ceux-ci ne 
devaient plus jtre considiris comme obligatoires pour les paoens convertis. En substance, on 
marquait le dibut d’une pratique d’estime et de respect riciproque, qui, malgri de malheureuses 
incomprihensions successives, cherchait par sa nature" sauvegarder ce qui itait caractiristique de 
chacune des deux parties. 



L’information la plus ancienne sur la mort de ce Jacques nous est donnie par I’historien juif Flavius 
Joseph. Dans ses Antiquitis juives (20, 201sq), ridigies" Rome vers la fin du ler sihcle, il nous 
raconte que la fin de Jacques fut dicidie sur une initiative illigitime du Grand Prjtre Anan, ills de Annas 
citi dans les Evangiles, qui profita de I’intervalle entre la diposition d’un Procureur romain (Festus) et 
I’arrivie de son successeur (Albinus) pour dicriter sa lapidation en I’an 62. 

Au nom de ce Jacques, outre le Protoivangile de Jacques apocryphe, qui exalte la sainteti et la 
virginiti de Marie Mhre de Jisus, est particulihrement liie la Lettre qui porte son nom. Dans le canon 
du Nouveau Testament, celle-ci occupe la premihre place parmi ce qu’on appelle les + Lettres 
catholiques ;, c’est-’-dire qui ne sont pas destinies" une seule Eglise particulihre comme Rome, 
Ephhse, etc. mais" de nombreuses Eglises. II s’agit d’un icrit trhs important, qui insiste beaucoup sur 
la nicessiti de ne pas riduire sa propre foi " une simple diclaration verbale ou abstraite, mais" 
I’exprimer concrhtement par des uvres de bien. Entre autres, il nous invite" la constance dans les 
ipreuves joyeusement accepties et" la prihre confiante pour obtenir de Dieu le don de la sagesse, 
grbce auquel nous parvenons" comprendre que les viritables valeurs de la vie ne se trouvent pas 
dans les richesses passaghres, mais pluttt dans le fait de savoir partager ses propres biens avec les 
pauvres et les indigents (cf. Jc 1, 27). 

Ainsi, la Lettre de saint Jacques nous montre un christianisme trhs concret et pratique. La foi doit se 
rialiser dans la vie, surtout dans I’amour du prochain et particulihrement dans I’amour pour les 
pauvres. C’est dans ce cadre que doit igalement jtre lue la phrase cilhbre: + En effet, comme le corps 
qui ne respire plus est mort, la foi qui n’agit pas est morte ; (Jc 2, 26). Cette diclaration de Jacques a 
parfois iti opposie aux affirmations de Paul, selon lequel nous sommes rendus justes par Dieu non en 
vertu de nos uvres, mais grbce" notre foi (cf. Ga 2, 16; Rm 3, 28). Toutefois, ces deux phrases, 
apparemment contradictoires avec leurs perspectives diffirentes, se complhtent en rialiti, si elles sont 
bien interprities. Saint Paul s’oppose" I’orgueil de I’homme qui pense ne pas avoir besoin de I’amour 
de Dieu qui nous prothge, il s’oppose" I’orgueil de I’autojustification sans la grbce simplement donnie 
et non miritie. Saint Jacques parle en revanche des uvres comme du fruit normal de la foi: + C’est 
ainsi que tout arbre bon donne de beaux fruits ;, dit le Seigneur (Mt 7, 17). Et saint Jacques le riphte 
et nous le dit. 

En dernier lieu, la Lettre de Jacques nous exhorte" nous abandonner entre les mains de Dieu dans 
tout ce que nous accomplissons, en pronongant toujours les paroles: + Si le Seigneur le veut bien ; 
(Jc 4, 15). II nous enseigne ainsi " ne pas prisumer de planifier notre vie de manihre autonome et 
intiressie, mais" laisser place" la volonti insondable de Dieu, qui connant ce qui est viritablement bon 
pour nous. Ainsi, saint Jacques demeure aujourd’hui encore un mantre de vie pour chacun de nous. 

) Copyright du texte original en italien : Libreria editrice vaticana 
Traduction rialisie par Zenit 

Voici le risumi en frangais de la cafichhse, lu par le pape : 

Chers Frhres et Surs, 
Aux cttis de Jacques +le Majeur;, ills de Zibidie, les Actes des Apttres ivoquent un autre Jacques, dit 
+le Mineur;, faisant partie des douze Apttres choisis personnellement par Jisus, et disigni comme 
itant +ills dAIphie;. Saint Paul, qui lui attribue une apparition particulihre du Ressusciti, " Ioccasion de 
sa venue" Jirusalem, le nomme avant Simon-Pierre et le qualifie aussi de +colonne; de Ilglise. Lacte 
le plus important accompli par Jacques au sein de Ilglise primitive fut son intervention au sujet des 
rapports difficiles entre les chritiens dorigine juive et ceux qui venaient du paganisme. Nacquit alors 
une estime riciproque et un respect qui, malgri de regrettables incomprihensions ultirieures, tendaient 
¯ sauvegarder ce qui caractirisait chacune des deux parties. Dans le canon des Icritures, nous 
trouvons aussi une Lettre portant le nom de Jacques, qui insiste beaucoup sur la nicessiti de ne pas 



riduire la foi " une pure diclaration verbale ou abstraite, mais de la manifester en accomplissant de 
bonnes uvres et de nous abandonner entre les mains de Dieu. Ainsi, saint Jacques demeure 
aujourdhui encore un mantre de vie. 

Benont XVI a igalement salui les phlerins de langue frangaise en disant : 

Je salue cordialement les phlerins francophones, en particulier les jeunes du Collhge Saint-Frangois- 
de-Sales de Dijon, et le groupe ditudiants de Montpellier. Que votre phlerinage" Rome ouvre vos 
curs au mysthre de Ilglise, pour que vous en soyez vous-mjmes des pierres vivantes! 
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La collecte de fonds 2006 est termin~e ! 

Nous avons regu 237.000 euros (332.000 dollars canadiens) des lecteurs francophones. 

Ceci n’est pas encore le r~sultat d~finitif car nous n’avons pas enregistr~ tous les cheques. Nous vous informerons 
Iorsque tous les dons auront ~t~ enregistr~s. 

Un immense merci de la part de toute I’~quipe de Zenit ~ ceux qui ont envoy~ un don ainsi qu’~ tous ceux qui ont envoy~ 
des messages de solidarit~ nous assurant de leurs pri~res. 

II est encore possible de faire un don en cliquant sur: http://www.zenit.org/french/don.html 

Rome 
Terre Sainte : Appel de Benoit XVl pour la paix et la liberation de tout otaqe 
Benoit XVl ouvre les archives du pontificat de Pie XI (1922-1939) 
Le pape remercie le patriarche oecum~nique de Constantinople 
Vingt-sept archevCques regoivent le pallium : 5 Africains, un Canadien, un Frangais 
Dans le minist~re de Pierre, la faiblesse de I’homme et la force de Dieu 
Benoit XVl fete ses 55 ans d’ordination sacerdotale 

International 
Le Vatican discret sur la presence ~ P~kin d’une d~l~qation du Saint-Si~ge 
Vacances en France : Le service en/igne << Messeslnfo >> fait peau neuve 
Valence : De nombreux Canadiens ~ la Rencontre mondiale des families 

- Documents - 
Angelus du jeudi 29 iuin 
Benoit XVl : Hom~lie de la solennit~ des saints Pierre et Paul 
L’embryon humain r~duit ~ un << moyen >>, << .qrave transqression ~thique >> 

Mouvements et communaut~s 
Mouvement de vie chr~tienne 
Mouvement des lafcs clar~tains 
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Terre Sainte : Appel de Benoit XVI pour la paix et la liberation de tout otage 
Angelus du 29 juin 

ROME, Vendredi 30 juin 2006 (ZENIT.orcl) - Le pape Benoit XVl lance un nouvel appel pour la paix 
en Terre Sainte, et la liberation de tout otage. 

Une attaque palestinienne a en effet coOt~ la vie ~ deux soldats isra~lien, tandis qu’un troisi~me, 
Guilad Shalit, 19 ans, a ~t~ kidnapp& 

Apr~s la pri~re de I’ang~lus, le pape a lanc~ un appel ~ la paix en Terre Sainte, disant sa grande 
inquietude pour I’~volution de la situation. 

<< Je prie, disait le pape, afin que chaque personne s~questr~e soit au plus t6t rendue ~ ses proches. 
Je fais appel aux responsables isra~liens et palestiniens afin que, avec la contribution g~n~reuse de 
la communaut~ internationale, ils recherchent de mani~re responsable un r~glement n~goci~ du 
conflit, qui peut seul assurer la paix ~ laquelle aspirent leurs peuples 

Le president isra~lien Mosh~ Katsav avait souhait~ une parole du Saint-Si~ge en faveur du soldat 
isra~lien, aupr~s du nonce apostolique ~ J~rusalem, Mgr Antonio Franco, qui lui pr~sentait ses lettres 
de cr~ance (Zenit, 26 juin). 
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Benoit XVI ouvre les archives du pontificat de Pie XI (1922-1939) 
Et donc de la << nonciature >> ~ Munich et ~ Berlin 

ROME, Vendredi 30 juin 2006 (ZENIT.org) - Benoit XVl ouvre aux chercheurs toute la 
documentation relative au pontificat de Pie XI (6 f6vrier 1922-10 f6vrier 1939). 

Selon un communiqu6 publi6 aujourd’hui par le P. Marcel Chappin, j6suite, responsable des Archives 
historiques de la Secr6tairerie d’Etat, et par le P. Sergio Pagano, pr6fet des Archives Secretes du 
Vatican, Benoit XVl a fix6 cette ouverture au 18 septembre prochain, ce qui correspond ~ la reprise 
des activit6s des Archives Secretes du Vatican et des autres archives du Saint-Si~ge, apr~s les 
cong6s d’6t6. 

Le communiqu6 rappelle que cette ouverture - acc616r6e - a 6t6 voulue par Jean-Paul II. Le pape 
bavarois manifeste sa volont6 de mener ~ bien cette ouverture. 

Le Vatican met ainsi << ~ la disposition de la recherche historique, dans la limite des R~glements, 
toutes les sources documentaires jusqu’en f6vrier 1939 conserv6es dans les diff6rentes s6ries 
d’archives du Saint-Si~ge et principalement dans les Archives Secretes du Vatican et dans les 
Archives de la Seconde Section de la Secr6tairerie d’Etat (anciennement Congr6gation des Affaires 
Eccl6siastiques Extraordinaires) 

C’est en 2003 que Jean Paul II ad6cid6 de faire ouvrir de fa~on anticip6e par rapport aux temps 



habituels n~cessaire ~ la classification, les archives du Vatican concernant les relations entre le 
Saint-Si~ge et I’Allemagne de 1922 ~ 1939, ce qui couvre donc une partie de I’~poque oQ le nonce en 
Bavi~re ~tait Mgr Eugenio Pacelli, futur Pie XII. 

Nonce ~ Munich depuis 1917 (il a ~t~ ordonn~ ~v~que le 13 mai), il avait rencontr~ personnellement 
le Kaiser et lui avait fait des propositions concretes de paix : un compromis entre les positions 
fran£aises et allemandes. C’est la premiere fois que le Saint-Si~ge faisait des propositions concretes, 
sans se contenter d’appels ~ la paix. 

Entre les deux guerres, il sera contraire ~ une << humiliation >> de I’Allemagne, qui n’assurerait pas une 
paix durable. 

Puis, toujours en tant que nonce ~ Munich, il s’est oppos~ ~ la mont~e d’Hitler au pouvoir, donnant 
son appui en particulier au ministre de I’lnt~rieur bavarois Franz Schweier qui ~tait favorable, ainsi 
que le parti d~mocrate chr~tien bavarois, ~ une reconduction ~ la fronti~re. 

Une partie du gouvernement bavarois de I’~poque pensait au contraire s’appuyer sur Hitler pour venir 
bout de I’agitation d’inspiration bolchevique qui avait violemment secou~ le Land. 

Pacelli a lui-m~me ~t~ confront~ aux insurrections et tentatives de coup d’~tat d’abord des 
communistes (Luxembourg-Liebknecht) durant laquelle il fut personnellement menac& ensuite celles 
des nazis avec LQdendorff. 

II sera ~galement nomm~ nonce en Prusse, ~ Berlin, en 1925 et son action diplomatique prudente 
aboutira ~ une << Convention solennelle >> avec I’Etat prussien, en pleine crise mondiale de 1929. 

En 1933, en tant que Secr~taire d’Etat de Pie XI (depuis 1930), il sera I’artisan d’un << concordat 
qui n’~tait en rien une approbation du r~gime nazi, mais dont il esp~rait que Hitler ne viole << pas tous 
les articles ~ la fois >>, comme il I’a confi~ ~ des proches : il ~tait sans illusion sur le personnage. 

En 1937, il sera le principal inspirateur de I’encyclique de Pie XI, r~dig~e en Allemand, << Mit 
brennender Sorge >>, condamnant le r~gime et I’id~ologie nazie, et en date du 14 mars. 

La partie dogmatique analyse les raisons pour lesquelles le naz~sme est incompatible avec la foi 
catholique ; elle a ~t~ r~dig~e dans ses grandes lignes par un ~v~que allemand, la partie 
diplomatique concerne I’attitude ~ adopter ; la r~daction finale est de Pacelli. 

Elle d~nonce sans aucune ambiguft~ I’id~ologie de la race. Elle fut lue en chaire le 21 mars 1937 
dans toutes les ~glises catholiques d’Allemagne. 

Ce texte avait ~t~ r~dig~ ~ la demande des ~v~ques de I’~glise allemande pers~cut~e, malgr~ les 
nombreuses protestations du Vatican. 

L’encyclique sera interdite par le r~gime nazi qui redoublera de pressions sur I’Eglise d’Allemagne, en 
particulier par I’arrestation et la d~portation de milliers de pr~tres catholiques ~ Dachau oQ beaucoup 
subirent des experiences pseudo-m~dicales barbares. 

Les archives pourraient donc aussi apporter un ~clairage pr~cieux sur le r61e du futur Pie XII : la 
nonciature ~ Berlin et ses archives ayant ~t~ d~truites pendant la guerre. 
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Le pape remercie le patriarche oecum6nique de Constantinople 
Une d616gation orthodoxe ~ Saint-Pierre 

ROME, Vendredi 30 juin 2006 (ZENIT.org) - Le pape Benoit XVl a remerci6 le patriarche 
oecum~nique de Constantinople, Bartholomaios ler, pour la presence d’une d~l~gation orthodoxe, 
jeudi matin, pour la messe de la solennit6 des saints ap6tres Pierre et Paul, au cours de laquelle le 
pape a remis le pallium ~ 27 archev6ques m~tropolitains, en la basilique Saint-Pierre. 

Le pape a salu6 sp6cialement cette d616gation du patriarcat oecum6nique pr~sid~e par le m~tropolite 
de Pergame, Joannis Zizioulas, pr6sident de la commission mixte internationale pour le dialogue 
th~ologique entre catholiques et orthodoxes. 

II ~tait accompagn~ de S.E. Kallistos (Timothy Ware), ~v6que de Diokleia, assistant de I’archev6que 
de Thyateira et de Grande Bretagne, et de I’archimandrite Dionysius Papavasileiou. 

Le pape a d6clar6 dans son hom61ie y voir un signe de fraternit6 qui manifeste << le d~sir et 
I’engagement ~ poursuivre sur le chemin de I’unit6 pl~ni~re que le Christ a souhait~e pour tous ses 
disciples 

<< Nous sentons, disait-il, que nous partageons le d~sir ardent exprim6 un jour par le patriarche 
Ath~nagoras et par Paul VI: de boire ensemble ~ la m6me Coupe et de manger ensemble le pain qui 
est le Seigneur lui-m6me. Nous implorons ~ nouveau en cette occasion qu’un tel don nous soit 
accord~ tr~s bient6t. Et nous remercions le Seigneur de nous retrouver unis dans la confession que 
Pierre a faite ~ C~sar6e de Philippes pour tous les disciples: ’Tu es le christ, le Fils du Dieu vivant’ 

<< Nous voulons apporter cette confession ensemble au monde d’aujourd’hui >>, a conclu le pape en 
priant: << Que le Seigneur nous aide ~ 6tre, justement en cette heure de notre histoire, de vrais 
t~moins de ses souffrances, en participant ~ la joie qui doit se manifester 

A I’ang~lus, le pape disait sa joie en ces termes: << Aujourd’hui, un autre fait est source de joie plus 
grande encore : la presence ~ Rome d’une d~16gation sp~ciale envoy~e par S.B. Bartolomaios ler, 
patriarche oecum~nique de Constantinople, ~ I’occasion de la f6te des saints Pierre et Paul 

Par ce geste, disait le pape, il rend encore plus ~vident le lien de fraternit6 qui existe entre nos 
Eglises 

Le pape a rencontr6 la d616gation de Constantinople au terme de I’ang~lus. 

La c616bration, le m6me jour, de la f6te des saints Pierre et Paul ~voque, disait le pape, << la 
succession apostolique que nous partageons, et la fraternit~ eccl~siale 

Benoit XVI a particuli6rement remerci6 le patriarche Bartholomaios de cette d~l~gation en disant: 
Vous 6tes venus unir votre pri~re ~ la n6tre, anim6 de notre engagement commun ~ poursuivre le 
chemin qui nous conduit ~ I’~limination progressive de toute fausse note dans le choeur de I’unique 
Eglise du Christ 

II a ~galement ~voqu~ la session pl6ni~re de la Commission mixte internationale pour le dialogue 
th~ologique entre orthodoxes et catholiques qui se tiendra ~ Belgrade en septembre: << une occasion 
de rencontre et de dialogue fraternel >>, disait le pape. 



<< Cet ~v~nement fait surgir spontan~ment le d~sir de prier pour que I’Esprit Saint ~claire et r~chauffe 
nos coeurs, fortifie notre volont~ commune de r~pondre ~ I’ardente pri~re du Seigneur, Que tous 
soient un. Afin que les disciples du Christ, unis dans la foi, annoncent ensemble son Evangile au 
monde entier, et que croyant en lui, tous soient sauv~s >>, soulignait encore Benoit XVl. 

Benoit XVl a ~galement confirm~ son d~sir de se rendre en Turquie, pour r~pondre ~ I’invitation des 
autorit~s du pays, du patriarcat et de la communaut~ catholique locale, et d’etre present aux 
c~l~brations de la fete du saint patron de I’Eglise de Constantinople, saint Andr& fr~re de Pierre, le 
30 novembre prochain. 

<< Ce sera pour moi une joie de rencontrer Sa Saintet~ Bartholomaios ler en lui rendant ainsi les 
aimables visites qu’il a bien voulu faire ~ Rome, je suis sOr que cet ~change r~ciproque fortifiera la 
fraternit~ eccl~siale et facilitera la collaboration dans nos communes initiatives 
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Vingt-sept archev~ques re~:oivent le pallium : 5 Africains, un Canadien, un Fran~:ais 

ROME, Vendredi 30 juin 2006 (ZENIT.org) - Le pape Benoit XVl a regu ce matin en audience les 27 
archev6ques auxquels il a remis le pallium hier, ainsi que les membres de leurs families et les fiddles 
qui les accompagnaient. 

Parmi ces 27 archev6ques se trouvaient 5 archev6ques africains, un Canadien et un Frangais. 

II s’agit de : 
Mgr Jabulani Nxumalo, OMI, archev6que de Bloemfontein, en Afrique du Sud ; 
Mgr Odon-Marie Razanakolona, archev6que de Tananarive, ~ Madagascar ; 
Mgr Cornelius Fontem Esua, archev6que de Bamenda, au Cameroun ; 
Mgr Frangois-Xavier Maroy Rusengo, archev6que de Bukavu, en R~publique d~mocratique du 
Congo; 
Mgr Jean-Pierre Kutuwa, archev6que d’Abidjan, en C6te-d’lvoire ; 
Mgr Sylvain Lavoie, OMI, archev6que de Keewatin-Le Pas, au Canada ; 
Et Mgr Georges Pontier, archev6que de Marseille. 

En tout, 11 venaient d’Am~rique, 8 de I’Europe, 5 d’Afrique et 3 d’Asie. 

A I’ang~lus, jeudi, le pape disait: << Je salue les p~lerins frangais, notamment le groupe de Marseille 
venu entourer son nouvel Archev6que, Monseigneur Georges Pontier. Que cette c~l~bration en la 
f6te des saints Ap6tres Pierre et Paul renforce votre amour pour le Christ et pour I’l~glise et votre 
d~sir de la servir 14 oQ vous ~tes envoy~s 
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Dans le minist~re de Pierre, la faiblesse de I’homme et la force de Dieu 
Hom~lie pour la solennit~ des saints ap6tres Pierre et Paul 

ROME, Vendredi 30 juin 2006 (ZENIT.orcl) - << Dans le minist~re de Pierre se r~v~le la faiblesse de 
I’homme mais aussi la force de Dieu >>, expliquait le pape Benoit XVl dans son hom~lie Iors de la 
messe de la solennit~ des saints ap6tres Pierre et Paul, jeudi, en la basilique Saint-Pierre. 

Le pape avait ~voqu~ la tempCte essuy~e par la << petite barque de Pierre >>: << Et la petite barque de 
Pierre est encore sans cesse secou~e par le vent des ideologies, dont les eaux p~n~trent dans la 
barque et semblent la condamner ~ couler. Et c’est justement dans I’Eglise souffrante que le Christ 
est victorieux. Malgr~ tout, la foi en Lui reprend toujours force 

<< Le Seigneur reste dans sa barque, le navire de I’Eglise. Ainsi, ~galement dans le minist~re de 
Pierre se r~v~le d’une part la faiblesse de ce qui est propre ~ I’homme, mais ~galement la force de 
Dieu; c’est justement dans la faiblesse des hommes que le Seigneur manifeste sa force 

Le pape avait ~voqu~ le minist~re de Pierre, et ses symboles : << Pierre confesse ~ J~sus qu’il le 
reconnait comme le Messie et le Fils de Dieu, et c’est sur cette base que lui est confi~e sa mission 
sp~cifique ~ travers trois images: le rocher qui devient pierre de fondation ou pierre angulaire, I’image 
des cl~s et celle de lier et d~lier 

Pour Pierre, soulignait le pape, << le moment de la promesse marque un changement d~cisif sur la 
route de J~sus, le Seigneur s’achemine maintenant vers J~rusalem, vers la Croix 

<< L’Eglise, faisait observer le pape, souffre ~galement aujourd’hui. En elle, le Christ est encore 
bafou~ et frappe; on cherche encore ~ le chasser du monde 

Or, justement, le r61e de Pierre, est << de ne jamais permettre que la foi ne devienne muette, la fortifier 
toujours ~ nouveau, mCme justement face ~ la croix et ~ toutes les contradictions du monde 

Evoquant pourtant le triple reniement de Pierre, le pape faisait remarquer qu’il << doit apprendre par 
cette chute, et avec lui I’Eglise de tous les temps, que sa force seule n’est pas suffisante pour 
construire et guider I’Eglise du Seigneur 

II actualisait cette remarque par cette pri~re: << Pour tous ceux qui ont des responsabilit~s dans 
I’Eglise, pour tous ceux qui vivent mal les confusions du temps present, pour les grands comme pour 
les petits, nous disons: Seigneur tourne-toi vers nous de nouveau, aide-nous ~ nous relever de toutes 
nos chutes et prends-nous dans tes bonnes mains 

Enfin, le pape soulignait que le Christ a aussi confi~ ~ I’ap6tre Pierre la mission de favoriser << la 
communion universelle et de la maintenir pr~sente dans le monde comme unit~ bien visible 
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Benoit XVI f~te ses 55 ans d’ordination sacerdotale 



ROME, Vendredi 30 juin 2006 (ZENIT.org) - Le pape Benoit XVl a fCt~ le 29 juin ses 55 ans 
d’ordination sacerdotale. II a ~t~ ordonn~ ~ I’~ge de 24 ans, en 1951. Son fr~re ain~ Georg ~tait 
ordonn~ le mCme jour. 

C’~tait << une belle journ~e d’~t~ 
Ma vie 

Le 6 avril dernier, Iors de sa rencontre avec les jeunes place Saint-Pierre, en preparation ~ la JMJ, il 
avait confi~ qu’il ~tait arriv~ ~ cette d~cision alors que I’Allemagne ~tait domin~e par le r~gime nazi. 

<< On nous disait ~ voix haute, racontait-il: dans la nouvelle Allemagne il n’y aura plus de prCtres, ni 
de vie consacr~e, on n’a plus besoin de ce genre de personnes. Cherchez une autre profession. Mais 
justement en entendant ces voix fortes et alors que nous ~tions confront~s ~ la brutalit~ de ce 
syst~me au visage inhumain, j’ai compris qu’au contraire on avait besoin de nombreux prCtres. Ce 
contraste et la vue d’une culture anti-humaine m’ont confirm~ dans la conviction que le Seigneur, 
I’Evangile, la foi nous montraient la voie juste et que nous devions nous engager pour que cette voie 
subsiste 

II disait que la vocation sacerdotale avait grandi en lui en d~pit des difficult~s et du sentiment de son 
incapacit& 
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Le Vatican discret sur la prdsence ~ Pdkin d’une ddldgation du Saint-Si~ge 

ROME, Vendredi 30 juin 2006 (ZENIT.org) - Le Vatican reste discret sur la presence ~ P~kin d’une 
d~l~gation du Saint-Si~ge, explique << Eglises d’Asie, I’agence des Missions ~trang~res de Paris, 
dans cette d~p6che (cf. EDA n. 344, eglasie.mepasie.org). 

Le 28 juin dernier, Joaquin Navarro-Valls, directeur de la salle de presse du Saint-Si~ge, a d~clar~ 
n’avoir << aucun commentaire ~ formuler au sujet de la nouvelle rapport~e par certains organes de 
presse ~ propos de contacts en cours entre une d~l~gation du Saint-Si~ge et les autorit~s chinoises 
>>. La veille, I’agence AsiaNews, bas~e ~ Rome, avait annonc~ que des ~missaires du Saint-Si~ge se 
trouvaient ~ P~kin depuis le 25 juin, pour y rencontrer, jusqu’au ler juillet, des repr~sentants du 
gouvernement chinois. A Hongkong, le South China Morning Post reprenait la nouvelle, en pr~cisant 
que c’~tait 14 la premiere mission d’un tel niveau depuis la brouille survenue entre le Vatican et la 
Chine en 2000. 

Selon AsiaNews, la d~l~gation vaticane est form~e de Mgr Claudio Maria Celli, secr~taire de 
I’Administration du patrimoine du Si~ge apostolique, qui suit de Iongue date le dossier chinois au 
Vatican (1), et de Mgr Gianfranco Rota Graziosi, chef de service ~ la seconde section de la 
Secr~tairerie d’Etat en charge des rapports avec les Etats. 

Le 19 juin, le cardinal Joseph Zen Ze-kiun, ~v6que de Hongkong, avait fait ~tat de pourparlers entre 



le Vatican et P~kin, sans toutefois pr~ciser de dates quant ~ d’~ventuels entretiens. Selon lui, ces 
contacts sont le signe de la volont~ du Saint-Si~ge et de P~kin d’am~liorer leurs relations malgr~ les 
tensions r~cemment caus~es par I’ordination illicite, car effectu~e sans I’accord du pape, de trois 
~vCques << officiels >> (2). Sollicit~ par la presse de Hongkong apr~s I’annonce de la presence ~ P~kin 
de la d~l~gation vaticane, le cardinal a d~clar~ que cette visite repr~sentait 
ajoutant : << Toutefois, je ne m’attends pas ~ ce que les pourparlers (au sujet de la normalisation des 
relations entre le Saint-Si~ge et la Chine populaire) progressent tr~s rapidement. 
(1) Voir EDA 214, 238, 300, 401. Au sujet de d~clarations de septembre 2005 de Mgr Celli ~ propos 
des relations sino-vaticanes, voir EDA 426 
(2) Voir EDA 440, 441 
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Vacances en France : Le service en ligne ~ Messeslnfo )) fait peau neuve 
Horaires des messes sur le territoire national 

ROME, Vendredi 30 juin 2006 (ZENIT.org) - A la veille des vacances, le service d’information en 
ligne sur les horaires des messes sur le territoire national, << Messeslnfo >> a fait peau neuve le 29 
juin. 

Pour faciliter la pratique dominicale, les ~vCques de I’l~glise catholique en France avaient opt~ en 
2002 pour la creation d’un service de renseignements sur les horaires des messes. 

Ce service, compl~tement remodel~ et mis ~ jour, indique les horaires des messes pour presque tous 
les lieux de culte en France (paroisses, abbayes et monast~res). 

II permet de rechercher tous les horaires des messes dominicales et des c~l~brations des grandes 
f6tes religieuses disponibles en France. 

La recherche se fait par commune ou par lieu de culte et permet d’obtenir en premier les horaires 
pour le prochain d~but de semaine : on peut utiliser les << options >> pour ~largir ou affiner la 
recherche. 

Ce site << Messeslnfo >> est enti~rement renouvel~ : 

1/Les crit~res de recherches ont ~t~ revus et multiplies : 
- Les requites peuvent 6tre faites par paroisse, par lieu de culte, par commune, ou encore par 
d~partement ou code postal. 
- II est possible de trouver I’horaire des messes dominicales (donc des samedis soirs et dimanches) 
et des f6tes religieuses pour les trois mois ~ venir. 
- Si aucun horaire de messe ne convient, I’extension g~ographique est propos~e : elle indique les 
horaires des messes c~l~br~es dans les lieux de culte situ~s dans un rayon d’environ 20 kilom~tres. 

2/L’ergonomie du site a ~t~ am~lior~e de mani~re ~ rendre la navigation plus claire et plus rapide ; 
I’acc~s aux informations est imm~diat ; I’esth~tique est sobre et conviviale. 

Le service Messeslnfo r~sulte d’un travail de coordination au niveau national (r~alis~ par le Service 
information-communication de la Conference des ~vCques de France) et d’un travail de mises ~ jour 



pilot~ par chaque diocese (et effectu~ au niveau des dioceses, des doyenn~s, parfois mCme des 
paroisses elles-mCmes). 

Alors qu’une larg,e majorit~ de Frangais poss~dent, outre une ligne fixe, un t~l~phone portable et un 
acc~s Internet, I’Eglise a cr~ un outil adapt~ : le service Messeslnfo est accessible par t~l~phone (au 
0 892 25 12 12) et sur Internet (4 I’adresse messesinfo.cef.fr). 

Quatre ans apr~s sa mise en service, Messeslnfo rencontre un vif succ~s : en 2005, environ 25.000 
appels ont ~t~ recens~s pour le serveur vocal (t~l~phone) et plus d’un million de requCtes pour le site 
Internet. Ces deux derni~res ann~es, les demandes d’horaires ont ~t~ multipli~es par quatre. 
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Valence : De nombreux Canadiens ~ la Rencontre mondiale des families 
Dont le cardinal Marc Ouellet 

ROME, Vendredi 30 juin 2006 (ZENIT.org) - ,&, Valence, en Espagne, du ler au 9 juillet prochain, des 
couples et families du Canada se joindront ~ des milliers d’autres provenant de divers pays pour 
prendre part ~ la Ve Rencontre mondiale des families, organis~e par le Conseil pontifical pour la 
famille, ~ laquelle participera le pape Benoit XVl, indique le site de la conference des ~v6ques 
catholiques du Canada (.www.cecc.ca). 

Plusieurs families canadiennes assisteront ~ cette grande f6te. Entre autres, une d~l~gation d’une 
trentaine de personnes des dioceses de Quebec et de Saint-Hyacinthe sera accompagn~e par le 
cardinal Marc Ouellet, archev6que du diocese, et un de ses ~vCques auxiliaires, Mgr Gilles Lemay. 
Le cardinal Ouellet a ~t~ professeur ~ I’lnstitut Jean-Paul II pour les Etudes sur le mariage et la 
Famille de Rome. 

Deux des families repr~sentant le pays sont d~l~gu~es par la Conference des ~v6ques catholiques 
du Canada (CECC) et I’Organisme catholique pour la vie et la famille (OCVF) : Andr~e Leboeuf et 
son ~poux, Jean-Richard Lemay, de Saint-Augustin-de-Desmaures, au Quebec, de m6me que 
Sharron et Tom McKeever, d’Oshawa, en Ontario. Mesdames Leboeuf et McKeever sont membres 
du conseil d’administration de I’OCVF. Conjointement parrain~ par la CECC et le Conseil supreme 
des Chevaliers de Colomb, cet organisme a comme objectifs de promouvoir le respect de la vie et de 
la dignit~ humaines, ainsi que le r61e essentiel de la famille. De plus, le Canada pourra compter ~ 
Valence sur la presence de Guylaine Morin et d’Andr~ Belzile, de Quebec, membres du Conseil 
pontifical pour la famille. 

Rappelons que la Rencontre mondiale inclura quatre manifestations principales : la Foire 
internationale de la famille, le Congr~s international th~ologique et pastoral, la Veill~e avec le pape et 
la Messe de cl6ture, pr~sid~e par le Saint-P~re. 

La Foire internationale de la famille prendra son envoi d~s le ler juillet et durera jusqu’au 7 juillet. Elle 
donnera I’occasion aux diff~rentes organisations qui travaillent en faveur de la famille de presenter 
leur mission, leurs activit~s et leurs projets. 

Le Congr~s international th~ologique et pastoral aura lieu du 4 au 7 juillet. Les participants 
aborderont quelques th~mes cl~s li~s ~ la famille et r~fl~chiront sur la fagon de transmettre la foi dans 



le cadre familial sous ses diff~rents aspects (social, ~ducatif, I~gislatif, d~mographique, juridique, 
bio~thique,...) au moyen de tables rondes, conferences, t~moignages et c~l~brations. 

Deux autres congr~s se d~rouleront durant la semaine : un premier devrait r~unir quelque 1500 
jeunes de 16 ~ 25 ans, du 4 au 7 juillet, et un second, les 5 et 6 juillet, sera consacr~ aux grands- 
parents et ~ leur r61e irremplagable au sein des families. 

L’arriv~e du Saint-P~re ~ Valence, le samedi 8 juillet, marquera le d~but des deux grandes 
c~l~brations terminant la Rencontre mondiale. La rencontre de Fete et T~moignages se tiendra le 
samedi soir et, le lendemain, se d~roulera la c~l~bration eucharistique pr~sid~e par le pape. 

Les pr~c~dentes Rencontres mondiales ont eu lieu ~ Rome (1994 et 2000), ~ Rio de Janeiro (1997) 
et ~ Manille (2003). 
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Angelus du jeudi 29 juin 

ROME, Vendredi 30 juin 2006 (ZENIT.org) - Nous publions ci-dessous le texte integral de la 
m~ditation que le pape Benoit XVl a prononc~e en italien hier jeudi 29 juin, solennit~ des saints 
Pierre et Paul, ~ I’occasion de la pri~re de I’Ang~lus. 

AVANT L’ANGELUS 

Chers fr~res et soeurs! 

Je suis un peu en retard parce que la c~l~bration ~ Saint-Pierre a ~t~ plus Iongue que pr~vu. Je vous 
prie de m’excuser. Aujourd’hui, nous honorons solennellement les saints Pierre et Paul, << ap6tres du 
Christ, colonnes et fondements de la cit~ de Dieu >>, comme le chante la liturgie de ce jour. Leur 
martyre est consid~r~ comme le v~ritable acte de naissance de I’Eglise de Rome. Les deux Ap6tres 
rendirent leur t~moignage supreme ~ peu de distance de temps et de lieu I’un de I’autre: ici, ~ Rome, 
saint Pierre fut crucifi~ et, par la suite, saint Paul fut d~capit& Leur sang se m6la ainsi comme dans 
un unique t~moignage au Christ, qui poussa saint IrOn,e, ~v6que de Lyon, vers la moiti~ du lie 
si~cle, ~ parler de I’<< Eglise fond~e et constitute ~ Rome par deux tr~s glorieux ap6tres Pierre et 
Paul >> (Contre les h~r~sies, 3, 3, 2). Peu de temps apr~s, de I’Afrique du nord, Tertullien s’exclamait: 
<< Cette Eglise de Rome, comme elle est bienheureuse! Ce furent les Ap6tres eux-m6mes ~ lui 
verser, ~ travers leur sang, la doctrine tout enti~re >> (Prescription contre les h~r~tiques, n. 36). C’est 
pr~cis~ment pour cela que I’~v6que de Rome, Successeur de I’Ap6tre Pierre, accomplit un minist~re 
particulier au service de I’unit~ doctrinale et pastorale du Peuple de Dieu dispers~ dans le monde 
entier. 

Dans ce contexte, on saisit mieux la signification du rite que nous avons renouvel~ ce matin, au cours 



de la messe dans la Basilique Saint-Pierre, c’est-~-dire la remise du pallium ~ plusieurs archev~ques 
m~tropolitains, antique signe liturgique, qui exprime la communion particuli~re de ces pasteurs avec 
le Successeur de Pierre. Mon salut va ~ ces v~n~r~s fr~res archev~ques et ~ ceux qui les ont 
accompagn~s, alors que je vous invite tous, chers fr~res et soeurs, ~ prier pour eux et pour les 
Eglises qui leur sont confi~es. II existe ensuite un autre motif qui rend notre joie encore plus grande 
aujourd’hui: il s’agit de la presence ~ Rome, ~ I’occasion de la solennit~ des saints Pierre et Paul, 
d’une d~l~gation sp~ciale envoy~e par le patriarche oecum~nique de Constantinople, Bartholomaios 
ler. Je souhaite ~ nouveau avec affection la bienvenue aux membres de cette d~l~gation et je 
remercie de tout coeur le patriarche pour avoir rendu encore plus manifeste, ~ travers ce geste, le lien 
de fraternit~ existant entre nos Eglises. 

Que Marie, la Reine des Ap6tres, que nous invoquons avec confiance, obtienne pour les chr~tiens le 
don de la pleine unit& Avec son aide, et en suivant les traces de saint Pierre et de saint Paul, puisse 
I’Eglise qui est ~ Rome et tout le Peuple de Dieu offrir au monde un t~moignage d’unit~ et de 
courageux d~vouement ~ I’Evangile du Christ. 

APRES L’ANGELUS 

Je suis avec apprehension ce qui se passe en Terre Sainte et je prie afin que chaque personne 
s~questr~e soit au plus t6t rendue ~ ses proches. Je fais appel aux responsables isra~liens et 
palestiniens afin que, avec la contribution g~n~reuse de la communaut~ internationale, ils 
recherchent de mani~re responsable un r~glement n~goci~ du conflit, qui peut seul assurer la paix ~ 
laquelle aspirent leurs peuples. 

Voici ce que le pape a dit en fran~ais : 

Je salue les p~lerins fran£ais, notamment le groupe de Marseille venu entourer son nouvel 
archev~que, Monseigneur Georges Pontier. Que cette c~l~bration en la f~te des saints ApStres 
Pierre et Paul renforce votre amour pour le Christ et pour I’Eglise et votre d~sir de la servir 14 oQ vous 
~tes envoy~s. 

Puis en itafien : 

J’adresse un salut special ~ la ville de Rome et ~ ceux qui y habitent: que les saints patrons Pierre et 
Paul obtiennent ~ la communaut~ dioc~saine et citadine tout enti~re de conserver et de valoriser la 
richesse de ses tr~sors de foi, d’histoire et d’art. Bonne f~te ~ tous! 

© Copyright du texte original en italien : Libreria editrice vaticana 
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Benoit XVl : Homdlie de la solennitd des saints Pierre et Paul 

ROME, Vendredi 30 juin 2006 (ZENIT.orq) - Nous publions ci-dessous le texte int6gral de I’hom61ie 
que le pape Benoit XVl a prononc6e jeudi 29 juin, en la solennit6 des saints Pierre et Paul, au cours 
de la c616bration qu’il a pr6sid6e dans la basilique Saint-Pierre. 



<< Tu es Pierre, et sur cette pierre je b~tirai mon Eglise >> (Mt 16, 18). Que dit pr~cis~ment le Seigneur 
~ Pierre ~ travers ces paroles ? Quelle promesse lui fait-il ~ travers ces paroles et quelle t~che lui 
confie-t-il ? Et que nous dit-il ~ nous -- ~ I’EvCque de Rome qui si~ge sur la Chaire de Pierre, et ~ 
I’Eglise d’aujourd’hui ? Si nous voulons comprendre la signification des paroles de J~sus, il est utile 
de se rappeler que les Evangiles nous rapportent trois situations diff~rentes dans lesquelles le 
Seigneur, chaque fois de fagon particuli~re, transmet ~ Pierre la t~che qui sera la sienne. II s’agit 
toujours de la mCme t~che, mais de la diversit~ des situations et des images utilis~es, nous 
percevons plus clairement ce qui int~ressait et int~resse le Seigneur dans cette t~che. 

Dans I’Evangile de saint Matthieu que nous venons d’~couter, Pierre exprime sa confession ~ J~sus, 
le reconnaissant comme Messie et Fils de Dieu. Sur cette base lui est conferee sa t~che particuli~re 
~ travers trois images: celle du roc qui devient pierre de fondation ou pierre angulaire, celle des cl~s 
et celle de lier et de d~lier. Je n’entends pas interpreter ici, une fois de plus, ces trois images que 
I’Eglise a sans cesse r~-expliqu~es au cours des si~cles ;je voudrais plut6t attirer I’attention sur le 
cadre g~ographique et sur le contexte chronologique de ces paroles. La promesse a lieu dans les 
environs des sources du Jourdain, ~ la fronti~re de la terre juive, ~ la limite du monde pafen. Le 
moment de la promesse marque un tournant d~cisif sur le chemin de J~sus : ~ present, le Seigneur 
s’achemine vers J~rusalem et, pour la premiere fois, il dit aux disciples que ce chemin vers la Ville 
Sainte est le Chemin vers la Croix: << A dater de ce jour, J~sus commenga de montrer ~ ses disciples 
qu’il lui fallait s’en aller ~ J~rusalem, y souffrir beaucoup de la part des anciens, des grands prCtres et 
des scribes, Ctre tu~ et, le troisi~me jour, ressusciter >> (Mt 16, 21). Les deux choses vont de pair et 
d~terminent le lieu int~rieur du Primat, et mCme de I’Eglise en g~n~ral: le Seigneur est 
continuellement en chemin vers la Croix, vers I’abaissement du serviteur de Dieu souffrant et tu& 
mais il est en mCme temps toujours ~galement en chemin vers la vaste ~tendue du monde, dans 
laquelle II nous precede comme Ressuscit& afin que resplendissent dans le monde la lumi~re de sa 
parole et la presence de son amour; il est en chemin afin qu’~ travers Lui, le Christ crucifi~ et 
ressuscit& Dieu lui-mCme, arrive dans le monde. En ce sens, Pierre, dans sa Premiere Lettre, se 
qualifie de << t~moin des souffrances du Christ et [devant] participer ~ la gloire qui va ~tre r~v~l~e 
>> (5, 1). Pour I’Eglise, le Vendredi Saint et la P~que existent toujours ensemble; celle-ci repr~sente 
toujours autant le grain de s~nev~ que I’arbre dans les branches duquel les oiseaux du ciel font leur 
nid. L’Eglise -- et en elle le Christ -- souffre encore aujourd’hui. En elle, le Christ est encore bafou~ 
et frappe; on cherche encore ~ le chasser du monde. Et la petite barque de Pierre est encore sans 
cesse secou~e par le vent des ideologies, dont les eaux p~n~trent dans la barque et semblent la 
condamner ~ couler. Et pourtant, pr~cis~ment dans I’Eglise souffrante, le Christ est victorieux. En 
d~pit de tout, la foi en Lui reprend toujours ses forces. Aujourd’hui encore, le Seigneur commande 
aux eaux et se r~v~le Maitre des ~l~ments. II demeure dans sa barque, le navire de I’Eglise. Ainsi, 
dans le minist~re de Pierre ~galement, se r~v~le, d’une part, la faiblesse propre ~ I’homme, mais 
~galement la force de Dieu: c’est pr~cis~ment dans la faiblesse des hommes que le Seigneur 
manifeste sa force; il d~montre que c’est Lui-mCme qui construit son Eglise, ~ travers les hommes 
faibles. 

Tournons-nous ~ present vers I’Evangile de saint Luc, qui nous raconte comment le Seigneur, au 
cours de la Derni~re C~ne, conf~re ~ nouveau une t~che sp~ciale ~ Pierre (cf. Lc 22, 31-33). Cette 
fois, les paroles de J~sus adress~es ~ Simon se trouvent imm~diatement apr~s I’institution de la Tr~s 
Sainte Eucharistie. Le Seigneur vient de se donner aux siens, sous les esp~ces du pain et du vin. 
Nous pouvons voir dans I’institution de I’Eucharistie le v~ritable acte fondateur de I’Eglise. A travers 
I’Eucharistie, le Seigneur donne aux siens non seulement lui-mCme, mais ~galement la r~alit~ d’une 
nouvelle communion entre eux qui se prolonge dans le temps << jusqu’~ ce qu’il vienne >> (cf. 1 Co 11, 
26). A travers I’Eucharistie, les disciples deviennent sa maison vivante qui, tout au long de I’histoire, 
grandit comme le temple nouveau et vivant de Dieu dans ce monde. Et ainsi, J~sus, imm~diatement 



apr~s I’institution du Sacrement, parle de ce que signifient le << minist~re >> et Ctre disciples, dans la 
nouvelle communaut~: il dit qu’il s’agit d’un engagement de service, tout comme Lui-mCme se trouve 
au milieu d’eux comme Celui qui sert. II s’adresse alors ~ Pierre. II dit que Satan a demand~ de 
pouvoir cribler les disciples comme le bl& Cela ~voque le passage du Livre de Job, dans lequel 
Satan demande ~ Dieu la facult~ de frapper Job. Le diable -- le calomnieur de Dieu et des hommes 
-- veut par cela prouver qu’il n’existe pas de v~ritable religiosit& mais que dans I’homme, tout vise 
toujours et seulement ~ I’utilit& Dans le cas de Job, Dieu accorde ~ Satan la libert~ requise 
pr~cis~ment pour pouvoir d~fendre par cela sa creature, I’homme, et lui-mCme. Et c’est ce qui se 
produit ~galement avec les disciples de J~sus -- Dieu donne une certaine libert~ ~ Satan en tout 
temps. II nous semble souvent que Dieu laisse trop de libert~ ~ Satan; qu’il lui accorde la facult~ de 
nous secouer de fagon trop dure, et que cela d~passe nos forces et nous opprime trop. Nous crierons 
sans cesse vers Dieu: h~las, vois la mis~re de tes disciples, de grace, prot~ge-nous ! En effet, J~sus 
poursuit: << Mais moi, j’ai pri~ pour toi, afin que ta foi ne d~faille pas >> (Lc 22, 32). La pri~re de J~sus 
est la limite plac~e au pouvoir du malin. La pri~re de J~sus est la protection de I’Eglise. Nous 
pouvons nous r~fugier sous cette protection, nous y agripper et placer notre certitude en elle. Mais, 
comme nous le dit I’Evangile: -- J~sus prie de fagon particuli~re pour Pierre: << ...afin que ta foi ne 
d~faille pas >>. Cette pri~re de J~sus est ~ la fois une promesse et un devoir. La pri~re de J~sus 
protege la foi de Pierre; cette foi qu’il a confess~e ~ C~sar~e de Philippe: << Tu es le Christ, le Fils du 
Dieu vivant >> (Mt 16, 16). Voil& ne laisse jamais cette foi devenir muette, affermis-la sans cesse, 
pr~cis~ment et mCme face ~ la croix et ~ toutes les contradictions du monde: telle est la t~che de 
Pierre. C’est pr~cis~ment pour cela que le Seigneur ne prie pas seulement pour la foi personnelle de 
Pierre, mais pour sa foi comme service aux autres. C’est pr~cis~ment cela qu’ll veut dire ~ travers les 
paroles: << Toi donc, quand tu seras revenu, affermis tes fr~res >> (Lc 22, 32). 

<< Toi donc, quand tu seras revenu >> - cette parole est ~ la foi une proph~tie et une promesse. Elle 
proph~tise la faiblesse de Simon qui, devant une servante et un serviteur, niera connaitre J~sus. A 
travers cette chute, Pierre -- et avec lui chacun de ses successeurs -- doit apprendre que sa propre 
force ne suffit pas ~ elle seule ~ ~difier et ~ guider I’Eglise du Seigneur. Personne n’y r~ussit seul. 
Pour autant que Pierre semble capable et bon -- d~s le premier instant de I’~preuve, il ~choue. << Toi 
donc, quand tu seras revenu >> --le Seigneur, qui pr~dit sa chute, lui promet ~galement la 
conversion: << Le Seigneur, se retournant, fixa son regard sur Pierre... >> (Lc 22, 61). Le regard de 
J~sus r~alise la transformation et devient le salut de Pierre: Lui, << sortant dehors [...] pleura 
am~rement >> (22, 62). Nous voulons implorer sans cesse ~ nouveau ce regard sauveur de J~sus : 
pour tous ceux qui, dans I’Eglise, ont une responsabilit~; pour tous ceux qui souffrent des confusions 
de notre temps; pour les grands et les petits: Seigneur, regarde-nous sans cesse et rel~ve-nous de 
toutes nos chutes et prends-nous entre tes mains bienveillantes. 

Le Seigneur confie ~ Pierre la t~che ~ I’~gard de ses fr~res ~ travers la promesse de sa pri~re. La 
t~che de Pierre est ancr~e ~ la pri~re de J~sus. C’est ce qui lui donne la certitude de pouvoir 
perseverer ~ travers toutes les mis~res humaines. Et le Seigneur lui confie cette t~che dans le cadre 
de la C~ne, en relation avec le don de la Tr~s Sainte Eucharistie. L’Eglise, fond~e sur I’institution de 
I’Eucharistie, au plus profond d’elle-mCme, est une communaut~ eucharistique et ainsi, une 
communion dans le Corps du Seigneur. Le devoir de Pierre est de presider ~ cette communion 
universelle; de la maintenir pr~sente dans le monde comme unit~ ~galement visible, incarn~e. Avec 
toute I’Eglise de Rome, il doit -- comme le dit saint Ignace d’Antioche -- presider ~ la charitY: 
presider ~ la communaut~ de cet amour qui provient du Christ et d~passe sans cesse les limites du 
priv~ pour apporter I’amour du Christ jusqu’aux extr~mit~s de la terre. 

La troisi~me r~f~rence au Primat se trouve dans I’Evangile de saint Jean (21, 15-19). Le Seigneur est 
ressuscit& et, en tant que Ressuscit& confie ~ Pierre son troupeau. Ici ~galement la Croix et la 
R~surrection s’interp~n~trent. J~sus pr~dit ~ Pierre que son chemin conduira ~ la Croix. Dans cette 
basilique, ~rig~e sur la tombe de Pierre -- une tombe de pauvres -- nous voyons que le Seigneur, 
pr~cis~ment ainsi, ~ travers la Croix, vainc toujours. Son pouvoir n’est pas un pouvoir selon les 



modalit6s de ce monde. C’est le pouvoir du bien -- de la v6rit~ et de I’amour, qui est plus fort que la 
mort. Oui, sa promesse est vraie: les pouvoirs de la mort, les portes de I’enfer ne I’emporteront pas 
sur I’Eglise qu’il a ~difi~e sur Pierre (cf. Mt 16, 18) et que, pr~cis6ment de cette fagon, II continue 
d’~difier personnellement. 

En cette solennit~ des saints Ap6tres Pierre et Paul, je m’adresse ~ vous de fagon particuli~re, chers 
Archev6ques m~tropolitains, venus de nombreux pays du monde pour recevoir le Pallium des mains 
du Successeur de Pierre. Je vous salue cordialement ainsi que tous ceux qui vous ont accompagn6s. 
Je salue en outre avec une joie particuli~re la d~l~gation du Patriarcat oecum~nique, pr6sid~e par 
Son Eminence Johannis Zizioulias, M~tropolite de Pergame, President de la Commission mixte 
internationale pour le Dialogue th~ologique entre catholiques et orthodoxes. Je suis reconnaissant au 
Patriarche Bartholomaios ler et au Saint-Synode pour ce signe de fraternit& qui manifeste le d~sir et 
I’engagement de progresser plus rapidement sur le chemin de la pleine unit~ que le Christ a invoqu~e 
pour tous ses disciples. Nous sentons que nous partageons I’ardent d~sir exprim6 un jour par le 
Patriarche Ath~nagoras et par le Pape Paul VI: de boire ensemble ~ la m6me Coupe et de manger 
ensemble le pain qui est le Seigneur lui-mCme. En cette occasion nous implorons ~ nouveau, que ce 
don nous soit bient6t accord& Et nous rendons grace au Seigneur de nous trouver unis dans la 
confession que Pierre, ~ C~sar~e de Philippe, fit pour tous les disciples: << Tu est le Christ, le Fils du 
Dieu vivant >>. Nous voulons apporter ensemble cette confession dans le monde d’aujourd’hui. Que le 
Seigneur nous aide ~ Ctre, pr6cis~ment en cette heure de notre histoire, de v~ritables t~moins de ses 
souffrances et qu’il nous fasse participer ~ la gloire qui doit se manifester (1 P 5, 1). Amen! 
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L’embryon humain r6duit ~ un << moyen ~, << grave transgression 6thique ~ 
R6action du card. Ricard au feu vert europ~en et fran~ais 

ROME, Vendredi 30 juin 2006 (ZENIT.org) - Le cardinal Ricard d~plore << la mise en place du 
processus de r~duction de I’embryon humain ~ 1’6tat de moyen, ce qui constitue une grave 
transgression ~thique 

Voici en effet la d~claration, en date du 29 juin, du cardinal Jean-Pierre Ricard, archevCque de 
Bordeaux et president de la conference des 6vCques de France, ~ la suite du r~cent feu vert donn~ 
en France et en Europe ~ rexploitation des embryons humains pour obtenir des cellules souches (cf. 
www.cef.fr). 

Le site de la conf6rence des 6v6ques de France publie 6galement la d~claration de la Commission 
des ~piscopats de la Communaut~ europ~enne, le 15 juin 2006 ~ propos des r6centes autorisations 
sur les cellules souches embryonnaires. 

Le site republie ~galement la d~claration de Mgr J. P. Ricard du lundi 27 janvier 2003, intitul~e : 
Pas d’exception au respect dO 

D~claration ~ propos des r6centes autorisations de recherche sur les cellules souches 
embryonnaires 



<< L’Agence de la biom~decine, cr~e dans le cadre de la Ioi relative ~ la bio~thique du 6 aoOt 2004, 
vient de d~livrer ses premieres autorisations de recherche sur les cellules souches embryonnaires. 

<< Depuis le vote de la Ioi, et jusqu’~ la publication des d~crets d’application en f~vrier 2006, quatorze 
autorisations d’importation de telles lign~es cellulaires avaient ~t~ d~livr~es, selon une procedure 
temporaire, par un comit~ cr~ ~ cet effet. Ces lign~es sont obtenues ~ partir d’embryons humains, 
ce qui conduit ~ leur destruction. 

<< La nouvelle Agence de la biom~decine vient d’autoriser cinq ~quipes ~ entamer des recherches sur 
des lign~es import~es de I’~tranger et une en utilisant des embryons surnum~raires obtenus en 
France dans le cadre d’une f~condation in vitro. 

<< Ainsi se poursuit la mise en place du processus de r~duction de I’embryon humain ~ I’~tat de 
moyen, ce qui constitue une grave transgression ~thique. Nous devons redire que I’embryon humain 
ne peut Ctre consid~r~ comme un simple mat~riau de laboratoire. << Tout embryon est d~j~ un Ctre 
humain. II n’est donc pas un objet disponible pour I’homme. II n’est pas possible de d~cider d’un seuil 
au-del~ duquel I’embryon serait humain et en deg~ duquel il ne le serait pas. >> (1) << Nul n’a le pouvoir 
de fixer les seuils d’humanit~ d’une existence singuli~re. >> (2) 

<< Cette d~rive vers I’instrumentalisation de I’embryon humain se trouve renforc~e ~galement par la 
r~cente d~cision du Parlement Europ~en (15 juin 2006) d’autoriser un financement communautaire 
de la recherche sur les cellules souches embryonnaires, alors mCme que ce type de recherche reste 
interdit dans un certain nombre d’l~tats membres de I’Union Europ~enne. Parce que << I’utilisation et 
la destruction des embryons humains est un sujet qui touche ~ I’inviolabilit~ de la vie et de la dignit~ 
humaines et concerne les convictions les plus profondes de nombreux citoyens de I’Union 
Europ~enne, I’Union Europ~enne a le devoir moral de s’abstenir de promouvoir par le biais d’un 
financement communautaire ce type de recherche >> (3). 

<< En refusant que I’on porte atteinte ~ I’int~grit~ de I’embryon, I’l~glise catholique ne veut en aucune 
fagon Ctre une entrave ~ la recherche. >> (4) Les b~n~fices th~rapeutiques esp~r~s des recherches 
envisag~es sur les cellules souches embryonnaires demeurent al~atoires et d’autres modes de 
recherche, sans difficult~s ~thiques particuli~res, doivent Ctre davantage encourages. La science 
peut progresser tout en respectant pleinement la dignit~ humaine 

Cardinal Jean-Pierre Ricard 
ArchevCque de Bordeaux 
President de la Conference des ~vCques de France 

(1) D~claration de Mgr Jean-Pierre Ricard, president de la Conference des ~veques de France, le 27 
/anvier 2003. 
(2) Jean-Paul II, Discours ~ un groupe de travail de I’Acad~mie pontificale des sciences, le 20 
novembre 1993. 
(3) Communiqu~ de la Commission des ~piscopats de la Communaut~ Europ~enne (COMECE), le 
15 juin 2006. 
(4) D~claration du cardinal Philippe Barbarin, archeveque de Lyon, le 9 d~cembre 2003. 
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Mouvements et communautds 

Mouvement de vie chrdtienne 

ROME, Vendredi 30 juin 2006 (ZENIT.org) - Nous poursuivons la presentation des mouvements 
eccl~siaux et communaut~s nouvelles commenc~e ~ I’occasion du rassemblement convoqu~ ~ la 
Pentec6te, ~ Rome, par le pape Benoit XVl. Nous reprenons la description des << associations 
internationales de fiddles >> pr~sent~e dans le << R~pertoire >> r~dig~ par le Conseil pontifical pour les 
Lafcs. Ci-dessous le Mouvement de vie chr~tienne. 

DI~NOMINATION OFFICIELLE: MOUVEMENT DE VIE CHRI~TIENNE 

SlGLE: MVC Movimiento de Vida Cristiana) 

FONDATION 1985 

HISTOIRE: Le MVC nait ~ Lima, au P~rou, ~ I’instigation de Luis Fernando Figari sur la base 
d’initiatives et d’exp~riences suscit~es dans les ann~es 1970 par les membres du Sodalitium 
Christianae Vitae fond~ par Figari lui-mCme et aujourd’hui soci~t~ de vie apostolique. Reconnu par la 
Conference ~piscopale p~ruvienne comme association nationale en 1990, le Mouvement se diffuse 
progressivement dans diff~rents autres pays d’Am~rique latine. Le 23 mars 1994, le Conseil Pontifical 
pour les Lafcs d~cr~te la reconnaissance du Movimiento de Vida Cristiana comme association 
internationale de fiddles de droit pontifical. 

IDENTITI~: Le MVC tend ~ Ctre un espace communautaire de rencontre avec le Seigneur J~sus qui 
favorise une vie chr~tienne authentique, par I’annonce et le t~moignage de la foi et la promotion 
int~grale de la personne ~ la lumi~re de I’Evangile et du magist~re de I’l~glise. Ses membres - 
hommes et femmes de diff~rents ~tats de vie - placent au centre de leur experience de tendre vers la 
saintet& ainsi que I’engagement apostolique et le service de Dieu et des fr~res. Ses milieux d’action 
prioritaires sont I’~vang~lisation des jeunes; I’engagement solidaire avec les pauvres, les malades, 
les personnes ~g~es, les enfants abandonn~s; I’~vang~lisation de la culture; la protection de la 
famille et la d~fense de la vie de sa conception ~ sa mort naturelle; les m~dias et les nouvelles 
technologies de communication. La spiritualit~ du MVC, qui propose ~ ses membres un itin~raire de 
formation permanente au niveau personnel et communautaire, est caract~ris~e par la d~votion ~ 
I’lmmacul~e, par une intense participation ~ la vie liturgique, par la m~ditation de la Parole de Dieu 
comme lumi~re qui oriente la vie et comme cl~ de lecture critique de projets humains. 

STRUCTURE: Les membres du MVC se lient ~ sa mission apostolique ~ titre personnel ou collectif 
en donnant vie ~ des communaut~s, groupes, institutions, associations et services de diff~rentes 
sortes et avec diverses finalit~s (entre autres: Coordination universitaire, Solidarit~ en chemin, 
Famille de Nazareth, Action missionnaire, Cyberapostolat, Silo& Pro vita) dont les activit~s sont 
dirig~es par un Conseil g~n~ral de coordination, constitu~ du Coordinateur g~n~rai, de I’Assistant 
spirituel et du Secr~taire ex~cutif. 

DIFFUSION: Le MVC compte environ 25.000 membres et est present dans 21 pays ainsi r~partis: 
Am~rique du Nord (6), Am~rique du Sud (9), Asie (1), Europe (5). 



CEUVRES: Le MVC fait partie de la famille du Sodalitium Christianae Vitae, ~ partir duquel sont ntis 
I’lnstitut Vida y Espiritualidad, un Fond pour les dditions, I’Universitd San Pablo de Arequipa, 
plusieurs dcoles, un organisme sanitaire et un centre d’aide ~ la vie. 

PUBLICATIONS: Nueva Alborada, revue annuelle; Vida cristiana, bulletin paraissant tous les quinze 
jours; Noticias eclesiales, bulletin de nouvelles on-line. 

SITE INTERNET: http://www.m-v-c.orq 

ADRESSE: Movimiento de Vida Cristiana 
Calle Dos, 553 - Lima 41 (Pdrou) 
Tdl.[+51 ]1.4373496 - Fax 1.4363005 
E-mail: sintmvc@computextos.com, pe 

[© Copyright 2006 - Libreria Editrice Vaticana] 
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Mouvement des lafcs clardtains 

ROME, Vendredi 30 juin 2006 (ZENIT.org) - Nous poursuivons la prdsentation des mouvements 
eccldsiaux et communautds nouvelles commencde ~ I’occasion du rassemblement convoqud ~ la 
Pentec6te, ~ Rome, par le pape Benoit XVl. Nous reprenons la description des << associations 
internationales de fiddles >> prdsentde dans le << Rdpertoire >> rddigd par le Conseil pontifical pour les 
Lafcs. Ci-dessous le Mouvement des Lafcs clardtains. 

DI~NOMINATION OFFICIELLE:: MOUVEMENT DES LAiCS CLARI~TAINS 

SlGLE: MSC (Movimiento de Seglares Claretianos) 

DI~NOMINATION COURANTE: Lafcs Clardtains 

FONDATION: 1983 

HISTOIRE: Le MSC nait ~ Villa de Leiva, en Colombie, ~ I’initiative des Missionnaires Fils du Coeur 
Immaculd de Marie (Clardtains) qui, au cours de leur XIXdme Chapitre gdndral, en 1979, ddcident 
d’aider les associations apostoliques de lafcs, jusqu’alors organisdes comme leur propre oeuvre, 
s’organiser d’une manidre autonome au sein de la Famille Clardtaine. Le 20 avri11988, le Conseil 
Pontifical pour les Lafcs ddcrdte la reconnaissance du Movimiento de Seglares Claretianos comme 
association internationale de fiddles de droit pontifical. 

IDENTITI~: Les membres du MSC se fixent pour objectifs de faire leur la mission de Jdsus dans le 
monde; de vivre les exigences du Royaume et de se mettre au service de I’l~glise pour 



I’~vang~lisation, selon le charisme et I’esprit de saint Antoine Marie Claret. L’admission dans le 
Mouvement est pr~c~d~e d’une p~riode de formation visant ~ fournir une ~ducation chr~tienne de 
base (eccl~siologie, christologie, th~ologie, vocation lafque et vocations dans I’l~glise) et ~ faire 
connaitre la vie et le charisme du Fondateur des Clar~tains. La formation permanente des membres 
du MSC privil~gie la preparation ~ I’oeuvre d’~vang~lisation, I’approfondissement de I’identit~ et de la 
spiritualit~ clar~taines, I’~tude de la situation socio~conomique des diff~rents pays et la qualification 
professionnelle. Les membres du Mouvement accomplissent leur mission tant par I’animation 
chr~tienne et une action visant ~ transformer les r~alit~s temporelles (famille, travail, ~conomie, 
politique, syndicats, arts), qu’en coop~rant ~ I’~dification de I’l~glise locale comme communaut~ de 
foi, d’esp~rance et de charit~ (missions, cat~ch~se, formation biblique et th~ologique, participation 
aux conseils pastoraux, paroissiaux et dioc~sains). 

STRUCTURE: Le MSC est organis~ aux niveaux local, r~gional et international. L’incorporation dans 
le Mouvement passe par I’admission dans I’un de ses groupes Iocaux. Les groupes d’un ensemble 
territorial d~termin~ constitue la r~gion. Les r~gions sont coordonn~es par I’Assembl~e r~gionale et 
par le Conseil r~gional. La coordination du Mouvement au niveau international revient ~ I’Assembl~e 
g~n~rale - dont font partie les membres du Conseil g~n~ral, les repr~sentants des Conseils 
r~gionaux, les d~l~gu~s des groupes Iocaux - et au Conseil g~n~ral, form~ de I’Assistant 
eccl~siastique et des membres ~lus par I’Assembl~e g~n~rale. 

DIFFUSION: Le MSC compte 135 groupes et est present dans 23 pays ainsi r~partis: Afrique (3), 
Am~rique du Nord (6), Am~rique du Sud (10), Asie (2), Europe (2). 

PUBLICATIONS: Revista Seglares Claretianos, trimestriel. 

SITE INTERNET: http://www.claret.org 

ADRESSE: Movimento dei Laici Claretiani 
c/o Missionari Figli dei Cuore Immacolato di Maria (Claretiani) 
Via dei Sacro Cuore di Maria, 5 - 00197 Roma (Italie) 
T~I. [+39]06.80910011 - Fax 06.80910047 
E-mail: cmfsecgen@pcn, net 
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From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

fundingalert@cos.com 

Sunday, July 2, 2006 10:42 AM 

smutima@email.unc.edu 

COS Funding Alert for Sinamenye Mutima 

Having trouble viewing this alert? View it on your COS Workbench 

If you wish to receive future Alerts in the former text-only format, click here. 

~COS Funding AlertTM for Sinamenye Mutima 
COS username:mutimas77 

modify current alerts I add new alerts I .qo to workbench I .qet COS password I deactivate FA emails I help 

Your personalized results for the week of Jul 2, 2006 

Search: All Keywords 1 records found 

Your COS username:mutimas77 

Forgot your password? 
Send my password to the email address in my COS Expertise Profile. 

To update your COS Funding Alert 
1. Access your COS Workbench at www.cos.com. 
2. Scroll down the center section of the page to "Your Saved Funding 

Searches." 
3. Click "Edit" on the search you wish to update. 

Receive your COS Funding Alert as plain text. 

New Features Coming 

COS Funding Alert has been 
enhanced to make it simpler to 
use: 

Save COS Funding 
Opportunities Search as 

an alert search 

Save up to 20 alert 
searches 

Select alert searches 
you included in your 
weekly email 

(results for all searches 
continue to available on 
your Workbench) 

Easier to change alert 
preferences on your 
Workbench 

Track any funding 
opportunity on your 
Workbench 

Learn more about using, 
enhanced features. 

Te~ 

Have you found funding for 
your work using COS Funding 
Alert? We’d like to know. 

Tell us about your success 

wth COS Fund n.q Aert. 

improve Your Results 

~le~t ~ea~¢h~ and ~ee bet~ 

modify outwent ~e~ I ~dd n~w ~ I ~o to workbench I ~t COS p~word I d~tiwt~ FA ~m~,~ I h~p 



Sent: 

To: 

Subject: 

Heather Davis <heatherdavis@unc.edtc, 

Monday, July 3, 2006 11:46 AM 

Sinamenye A Mutima <smutim@emaJl. unc.edu-~ 

Lingala 

Dear Dr. Mutima, 

I am contacting you on behalf of Dr. Jim Thomas in the L~,-C School of 
PuNic Health. 

He will be overseeing a research project in DR Congo and was hoping 
that you might make some recommendations as to English-Lingala learning 
resources. Would you be able to suggest textbooks and/or other sources 
that he might use for review (he has some Lingala experience from a 
number of years ago) 

I appreciate your help. 

Regards, Heather Davis 

Heather B. Davis, MPH 
Program Coordinator Department of Epidemiology 
L~NC-Chapel Hill 
(919) 966-2149 (tel) 
(919) 966-6714 @~x) 
heatherdavis@unc edu 



~:r~: @aol.cons 

Monday, July 3, 2006 4:39 PM 

undisclosed-recipients: 

Re: Swahili :[nterpreter needed 3uly 6, 2006 

Hi- 

My name is Tania Norris and I work for Accessible Languages and I believe I have spoken with you 
before when I am in need of an "Exotic" Language Interpreters. I am currently in need a Swahili 
interpreter. Students are welcome, no experience is necessary in this type of situation, at this late 
date. I can provide the needed information if the person has not interpreted to prepare them for 
this appt. 

Of course we welcome persons with experience. That would be outstanding, 

Do you have someone that speaks Swahili? I saw that was one of the courses that was offered in 
your curriculum. 

Please let me know. I have a Dr. appt for a client to cover on: 

HAVE A GREAT DAY - 

Tania J. Norris 
Administrative Coordinator 
Accessible Languages, Inc. 
www.accessiblela nq~es.com 

@aol.cons 
1-877-567-3383 or (919) 567-3383 office 
(919) 567-8340 FAX 
PO Box 503 
Willow Spring, NC 27592 



From: ZENIT <zenitfrancais@enit.org> 

Sent: Monday, July 3, 2006 4:52 PM 

To: tbancaishtml @7~eni t.ovg 

Subject: ZF060703 

Rome 

Diraillement du mitro" Valence : pfihre du pape pour les victimes et leurs families 
Benont XVI" Valence : de la visite" la cathidmle" la rencontre des thmilles 

Message de Benont XVI pour les 70 ans de sacerdoce du P. M.-D. Philippe, o.p. 

ONU : Le commerce illicite des armes de petit calibre, menace pour la paix 

Intemalional 

Inde : Agression contre quatre S urs de mhre Teresa 

Frm~ce : Le c~ardinal Ricm’d et Mgr Vingt Trois" Valence 

La Suisse romande " Parav-le-Monial avec Mgr Pierre Bircher 

Les + Xaviiriades ;, + ieux olvmpiques ; des ilhves des Jisuites 

Mouvements et communaulis 

Mouvement international des intellectuels catholiques 
Mo uvement Lumihre - Vie 

Dirailie~nent du mitro" Valence : prihre du pape pour les vJcthnes et leurs families 

ROME, Lundi 3 juillet 2006 (ZENIT.org) Le pape Benont XVI s est recueilli en prihre" la nouvelle dn diraillement du mitro de Valence, en Espagne. 

L accident, survenu vers 13 henres, sur la ligne de mitro nO 1, " la station + Jesus ;, dans le centre de la ville, a fair, selon un bilm~ provisoire, trente quatre morts et 

pins d une quinzaine de blessis, scion le ministhre espagnol de I intirienr qui exclut la piste de I attentat. 

Le diraillement serait d{ " un exchs de vites~. + Le train a dirailli et il a iti projeti contre les murs d’un tunnel ;, a expliqui le porte-parole du ministhre. Quelque 150 

personnes ont iti ivacuies du quai de la s~tion + Jesus ;, thibtre de l’accident. 

La nouvelle est parvenue ’ Benont XVI en dibm d aprhs-tnidi. Le pape s est recueilli dmis sa chapelle privie pour ~ prier pour les victimes du disastre les pour les 
families touchies ; par ce drmne, a indiqui le directeur de la salle de presse du Saint- Sihge, M. Joaquin Nava=o Vails. 

On attendait aussi ce soir’ Valence un filigramme de condoliances du pape adressi " 1 archevjque de Valence, Mgr Augufftmn Gaaccma Gasco, qui dolt 1 accueillir 
samedi 8juillet" 1 airoport de Valence, oy le pape se rend pour la cltture de la Ve Rencontre mondiale des Families qui s est onverte samedi lerjuillet. Le pape 
arrivera" l’airoport de Valencia-Manises vers 1 lh 30. 

Les autoritis privoient la partficipat~on de prhs d nn million et demi de perso~mes an rassemblement. 

A la nouvelle de cette catastrophe (la seconde depuis 2005 sur cetle ligne de mitro), les orga~isateurs de la Rencontre des Families ont dij" privu une veillie de prihre 
pour les victimes et leurs thmilles. 

La ville de Valence, " 350 km ’ 1 Est de Madri& et" peu prhs 350 lnn au Sud de Barcelone, se sime sur la ctte ,niditerranienne de 1 Espagne, et compte quelqne 
800.000 habitants, ce qui ~hit d die la 3e ville d Espagne. Elle es~t le sihge de la Communauti autonome de 1 Est. 
ZF06070301 
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Benont XVI" Valence : de la vJsite" la cathidrale" la rencontre des fmnilies 



Vinimtiou du + Saint Calice de Valencia ; 

ROME, Lundi 3 juillet 2006 (ZENIT.org) Beuont XVI arrivera" Valence ~medi 8juillet vers 11 h 30 et repartira dimanche 9juillet. Le 8 juillet, il vinirera le + Saint 

Calice ; conservi en la cathidrale. 

Aplhs la cirimonie & bienvenue et le discoars de Benout XVI" 1 airoport & Valencia-Manises, le pape rejoindra la cathidrale de Valeuce, dans le ceutre de la ville, 

dans ane ~ papamobile ; panormnique depuis l’airoport. 

La cathidrale est d’un s~le gothique, avec trois portails respectivement roman, gothique et baroque, la chapelle principale est baroque alors que les deux latirales sont 

nio-classiques. Elle conserve un calice viniri comme itant celui de la dernihre Clme de Jisus et des apttres. Le clocher octogonal, appeli + Miguelete ; est doti de prhs 

de 300 cloches. 

Le pape visitera la cathidrale et la chapelle du + Saint Calice ;. L’ipouse du maire de Valence, Rita Barbera. remettra les clis de la ville " Benont XVI, et celui-ci se 

dirigera ensuite" pied¯ la basilique Notre-Dame des + Desamparados ;. 

Les prjtres de Valence (environ 800), les religieuses contemplatives, et des reprisentants des commuuautis apostoliques, accueilleront le pape dans la cathidrale, aumur 
de Mgr Garcma Gasco. 

Le pape reucoutrera igalement les ivjques de la confireuce ipiscopale espagnole dans la chapelle du ~ Saint Calice de la Dernihre Chue ;, abritie daus la Cathidrale. 

Le pape vinhrera la relique comme Jean-Paul II lors de sa visite, en 1982. 

Aprhs cette visite, le pape ricitem la prihre ma~iale de l’Angilus, sur le pe~’is de la basilique, avec des siminaristes de route l’Espague et leurs families, avant d jtre regu 

par Mgr Garcma Gasco an palais archiipiscopal, sa risidence pendaut s~n sijour" Valence. 

Le pape doit ensuite se rendre au palaJ~s de la + Giniraliti ;, sihge du gouvernement autonome de Valence, pour y rencontrer la ti~mille royale espagnole. 

A son remur au palais archiipiscopal, le pape recevra la visite du Premier ministre, M. Josi Luis Rodriguez Zapatero. 

Daus la soirie, le pape prisidem la veillie de la rencontre mondiale des Families, " Mouteolivete. Elle se conclum pax un spectacle pyrotechnique, .typique de cette rigion. 

Le lendemain matin, le pape reviendra" Mouteolivete, pour la messe de cltture de la rencontre des Families, " 9 h 30. Au cours de la cilibration, des couples qui tjtent 
leurs 50 ans de mariage, renouvelleront leurs promesses matrimoniales. Le pape prisidera la prihie de I angilus avant de quitter le lieu de la cilibration. 
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Message de Benont XVI pour les 70 arts de sacerdoce du P. M.-D. Philippe, o.p. 
Le card. Rodi remercie le + au nom de I Iglise ; le fondateur de la Communanti Saint-Jean 

ROME, Lundi 3 juillet 2006 (ZENIT.org) Le pape Benont X~VI a fait parvenir un message de filicitations au P. Marie-Dominique Philippe, o.p., " 1 occasion des 70 
ans de sacerdoce du fondateur de la communauti Saint-Jean, indique un communiqui de la communauti (ctl http://www.s~iean.com). 

Pour sa part, le cardinal Franc Rodi, prifet de la congrigation romaine pour les Inslituts de Vie cousacrie et les Sociitis de Vie apostolique a remercii le tbndateur + au 
nom de 1 Igli~ ;," 1 occasion des ordiuatious qu il a prisidies" Ars, indique la mjme murce. 

Vendredi dernier~ 30 juin, ont iti en effet cilibris, " Ars, en France, les 70 ans de sacerdoce de celui que 1 on appelle a£fectueusement le ~ Phie Mm-ie-Do ; : un lieu 
hautemeut symbolique pour la saiuteti sacerdotale du curt d Ars, saiut Jean- Marie Via~lney. 

Le P. Philippe a prisidi la coucilibration, au cours de laquelle a iti lu un message du pape Benout XVI, transmis pax Mgr Leonardo San&i, Substitm de la Secritairerie 
d’Etat. Le pape s tmissait +" 1 action de grbce ; du P. Marie- Dominique Philippe et priait + Dieu de faire fi-uctifier tout le bien qu il lui a iti donni d accomplir dans 
sa fidiliti de prjtre pour rilx~ndre¯ 1 appel du Seigneur ;. Au terme de son message, le Saint Phre souhaitait au P. Marie-Dominique + de poursuivre sa vie sacerdotale 
dans la paix et lajoie de celui qui a tout quitti pour le Royaume ;. 

Le lendemain, sa~nedi I er Juillet. quamrze prjtres et huit diacres de la Communauti Saint Jean out iti ordoimis" Ars par le cardinal Rodi. Aprhs avoir iti accueilli 
chaleureusement par le P. Jean-Pierre-Marie, Prieur giniral des Frhres de Saint Jean, le cardinal Rodi rappelait aux fibres ordinands dans mn homilie : + Votre 
spiritualiti est celle de Saint Jean, et c est toute votre vie religieuse et sacerdotale que vous placez sous sa protection, pour vivre selou sa grbce et accomplir 
aujourd huil uvre missionnaire confiie par Jisas" 1 Iglise. L amour de Jeau vous conduit naturellement" Marie, viuirie comme votre Mhre et votre Protectrice. 
Votre Fondateur, le + cher Phre Philippe ; - comme 1 appelait le Pape Beuont XVI en fivrier demier [lors du phlerinage de la Commuuauti " Rome, pour ses tmnte 
ans] ne cesse de vous introduire dans le Mysthre de Marie. Elle est le modhle de la vie consacrie et la Mhre du sacerdoce. ; 

En cette ramie oy la Communauti t~te ses trente ans, le prifet de la congrigation ~omaine soulignait la ficoMiti de la consicration des premiers frhres¯ Marie, le 8 
dicembre 1975 : + Dhs I origine, la Commuuauti Saint Jean se consacrait" Marie scion la belle prihre de Louis Marie Grignion de Monfort, pour une vie mute domlie 
¯ Jisus, vie contemplative d adoration et d itude, vie fraternelle et pauvre, dans I obiissance religieuse. C est de 1" qu efft hie votre famille de frhres et de s urs, 
apostolique et contemplative, qu die grandit et s itend dans le monde tx3ur timoigner de 1 Ivangile de Notre-Seigneur" la suite de Jean le Thiologieu. ; 

Et le carding] Franc Rodi d insister sur la recherche de la viriti, vocation premihre de la Communauti tbudie par le P. Made Domiuique Philippe, o.p. : + Je 



1 importance pour vous de la tbnnation intellectuelle. Votre Rhgle de vie vous y oblige. [ ] C est ainsi que vous saurez renouveler votre prihm et nourrir votre 
contemplation, et votre pridication ~ra mmchie d une comprihension sans cesse approibndie de 1 insondable mysthre du Christ. Ne vous contentez pas de ce que 
vous avez regu. Revenez sans cesse aux Icritures, enrichissez vous de la lecture des Phres, ga~-dez Saint Thomas comme guide s{r et scrutez sans cesse les signes des 
temps pour discemer les fiponses" donner aux vastes difis de la culture en ce dibut de troisihme millinaire. ; 

A 1 issue de la cifimonie d ordination, le P. Mazie- Dominique a remercii vivement le cardinal Rodi de sa venue. Dans sa riponse, le cardinal a voulu" son tour 
remercier le P. Mmie-Dominique Philippe ~ pour ce qu il a fait pour 1 Iglise ; de son c ur totalement dotmi au Seigneur et de son intelligence ouverte ’ la viriti, ’ 
1 Esprit Saink est nie m~e nom’elle communanti dans 1 Iglise. Dans sa vigueur, dans sajeunesse, dans sa fiancheur, qui porte la parole de 1 Ivangile" travers le 
monde. Phre Philippe, 1 Iglise vons est profondiment reconnaissante pour ce qu elle vous doit et Elle vous doit beanconp. ; Et le Cmdinal Rodi a concln, en lui parlant 
de la Communauti Saint Jean comme de + cette Famille qni est nie du c ur de Dieu et de votre c ur pour qu die suive le chemin que vous lui avez traci avec une 
main de mantre. ; 
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ONU : Le com~nerce illicite des armes de petit calibre, menace pour la paix 
Appel du Saint- Sihge 

ROME, Lundi 3 j uillet 2006 (ZENIT.org) Le commerce illicite d a~qnes lighres et de petit calibre es~t une menace pour la paix, le diveloppement et la sicuriti, a 
rappeli le Saint-Sihge" 10NU. 

Mgr Celestino Migliore, Ob~rvateur permanent du Saint-Sihge" 10NU, est en efl}t intervenu sur ce thhme au cours de la 60e assemblie ginirale des Nations Unies 
sur le trafic d armes lighres, " New York. 

Durant son intervention en anglais, publiie sur le site du Vatican (www.vatican.va)~ le nonce a manifesti la volonti du Saint- Sihge de soutenir la lutte contre le commerce 
illicite d arums. 

Rappelons que le 7 jnin demier, 42 pays se sont engagis, par la diclaration de Genhve sur la Violence armie et le Diveloppement, " sontenir 1 intigration du contrtle sur 
les armes lighres. 

+ C est une menace qui provient, dimit-il, non seulement du conflit mais igalement de soulhvements panni les civils, du crime organisi, du trafic d jtres humains, du 

terrorisme et voire mjme de la pauvreti, et qui prosphre darts an monde interconnecti et globalisi ;. 

Mgr Migliore dinongait ainsi les activitis liies au tralic d annes, comme le traJic de drogue ou de pierres pricieuses. 

I1 invitait" prendre conscience de leurs aspects + ithiques, sociaux et humanituires ; dans un processus qui doit avoir comtne ~ premiers binificiaires ; les pays pauvres. 

Etm~t do~mi le lien entre la violence, la destruction, la disintigmtion sociale et les aaanes, ces marchandises requihient, soulignait le reprisentant du Saint-Sihge, une 
attention paraculihre. 

Et pour cela. il priconisait des interventions dans quatre directions principales : + 1 institution de modhles adiquats de gefftion et de sicuriti des stocks de ces armes ;, la 

+ difinition de crithres clai~ sur I exportation des armes ;, des + micanismes de ricolte et de destruction des armes ;, une + meilleure coopimtion rigionale, qui 

comporte une attention vigilante au transport des armes le long de t?ontihres permiables ;. 

Mgr Migliore a igalement abx~rdi la question des + enthnts- soldats ;, soulignant combien ils avaient besoin de + retrouver leurs families ;, de + se riintigrer" la sociiti ; et 
+ d une riiducation adiquate ; " une vie d enthnt. 

Enfin, Mgr Migliore a inviti la communauti interuationale " q reconnantre les liens ; exista~t entre le q disannmnent ;, le q diveloppement ; et les + prioccupations 

humanitaires ;. 

Et il appelait" promouvoir des initiatives en vne de la + riduction de la demande d armes ; et de la + violence azmie ;. 
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Inde : Agressiun cuntre quatre S urs de mhre Teresa 

ROME, Lundi 3 j uillet 2006 (ZENIT.org) Quatre Missionnaires de la Chariti, dites de la bienheureuse Mhre Terem de Calcutta, ont iti agressies en Inde alors 
qu dies visita~ent des malades dans un htpital, mpporte AsiaNews. Des visites autorisies par le gouvernement. 

Des Hindous fondamentaJistes ont en effet agressi, jeudi dernier, deans 1 htpital public de Ruia, &~ns la citi-sanctuaire de Tirupati, dans 1 Etat miridional de 1 AMra 



Pradesh, les qnatre religieuses et les ont fait ar~ter pax la police locale pritendant qu dies voulaient + conveNr les moribxmds ;. 

Era, ram 50 hommes du Groupe pour la difense de la religion Hindoue, le + Dhamm Pa~irakshana Samifl~i ;, ont pinitri de force dens 1 htpital oy ils ont bloqui les 

religieuses et ra.s~mbli une foule nombreu~. 

Les agents de la police locale ont alors conduit les religieuses au commissa~at. 

Selon le prisident de la confirence ipiscopaJe indienne, Mgr Oswald Gracias, cette attaque est ~ un fait tragique qui bouleverse la communauti indievme et doit jtre 

condamni avec force ;. 

+ C est encore plus grave, ajoute-t-il~ si I on pense que ces religienses sont connues dans le monde entier pore leur altruisme et leur divouement au service des 

pauvres ;. 

Mgr Maxampudi Joji, archevjqne d Hyderabad, mppelle pour sa paxt que + les religieuses ont le pennis du gouvemement pour ces visites qu elles accomplissent le 

dimanche depuis 20 arts ;. 

I1 pricise aussi que les s urs ont iti ~ libiries le soir mjme ;, et que ÷ lejour suivm~t elles ont iti accompagnies par leur supirieure au commissm-iat, pour montrer les 

documents qui autorisent les visites ;. 
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France : Le cardinal Ricard et Mgr Vingt Trois" Valence 

Ve Rencontre mondiale des Faamlles 

ROME, Lundi 3 juillet 2006 (ZENIT.or~) Le cardinal Jean-Pierre Ricard, arehevjque de Bordeaux et prisident de la Confirence des i~ques de France, ainsi clue 

Mgr Andri Vingt-Trois, archevjque de Paris, parlicipemnt" la Ve Rencontre des families" VaJence sur le thhme de la Transmission de la foi en famille, indique un 

communiqui de la confirence des ivjques de Frmace (~v.ce£fr). 

Le cmdinal Jem~-Pierre Pdcard interviendm sur le thhme : + La pastorale de la famille et de la vie en Enrope ;, le vendredi 7 jnillet. 

La rencontre se diroule en trois temps : 
- 4-7 j uillet : Congrhs thiologique pastoral ; 
- 8 juillet : Messes cilibries darts les pamisses par les cardinanx~ arche~jques et ivjques prisents ; 
- veillie du 8 juillet et messe du 9 juillet prisidies pax le pape Benont XVI. 
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La Suisse roinande" Parayde-Monial avec Mgr Pierre Bircher 
61 e Phlefinage interdiocisain de Cor Chris~ti 

ROME, Lundi 3 juillet 2006 (ZENIT.o~g) La Suisse ro,nande itafit reprisentie dans la Citi du Sacri C ur pour le 6 le Phlerinage interdiocisain de Cor Christi du ler 
au 3 juillet 2006, indique tm communiqui. 

Avec Mgr Benont Rivihre, nouvel ivjque d Autun, et Mgr Maurice Gaidon, ancien responsable du Centre des Phlerinages de Paray-le-Monial, Mgr Bircher, ix~jque 
auxiliaire de Lausanne, Genhve et Fribourg, y a prisidi plusienrs rencontres et cilibralions de mjme qu " Ars. 

Le thhme du Phlerinage trait : + Nous sommes appelis" vivre et" communiquer au monde cet Amour. crii et voulu par Dieu ;. La paix est un fruit de la viniration du 

Sacri C ur qui demeure d actualiti da~s le monde d aujourd hut. 

Diveloppm~t cette thimatique au cours de sa confirence, Mgr Birchm; a pfisenti sa devise ipiscopale : q Le Chris~t notre Paix ;. Et de rappeler : ÷ Par ses autoritis, ses 
membres et ses ins~titutions, 1 Eglise contribue lmgement" 1 idification de la pa~x darts le monde. Le Seigneur nous dit : Je vous laisse la paix" faire dans le monde. 
Allez-y ! Mats pour que vous teniez le coup dans cette mission impossible, je vous donne ma paix comme un cadeau que le monde ne peut pas vous donner. I1 t:aut 
nous battre pour t:aire la paix, " commmmer par 1’ oy nous vivons. ; 

Snr le chemin du retour, les phlerins de Suisse romande ont fait halte" Ars, cili du saint Curt Jem~-Marie Vianney. Face " la pinurie des vocations, nolamment en Suisse, 
les phlerins ont i’d encouragis par Mgr Bircher" la prihre et au timoignage : il indiqua~t cette intention comme une + urgence pleine d actualili ecclisiale ;. 
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Les + Xaviiriades ;, + jeux olympiques ; des ilhves des Jisuites 

Enl annie j ubilaire de saint Frmagois- Xavier 

ROME, Lundi 3 juillet 2006 (ZENIT.org) Avec les + Xaviiriades ;, mini jeux olympiques des ilhves des Jisuites en souvenir de saim Frangois-Xavier, 600 jeunes de 

10 nations concourent darts six disciplines stx~rtives, indique 1 agence vaticmae Fides. 

Elles s appellent les + Xaviiriades ;, de Frangois-Xavier, ce sont les mini-jeux olympiques riservis aux ilhves des demihres aJmies des icoles supirieures des centres 
scolaires des Jisuites daaas le monde. 

Elles ont dimarri le dimanche 2 juillet, et se diroulent pendant une semaine, msse~nblant environ 600 jeunes de dix nationalitis, suivis pax une cenmine 

d accompagnateurs. 

Lesjeunes sportifs s altR~ntent dans six disciplines : basket-ball, football, volley-ball, rugby, course de natation combinie, + Beach volley ;, et snr des terrains de 

compitition de diffirentes villes ita]iennes, " San Pellegrino Terme, " Palerme, " Turin, " Padone et" Rome. 

En plus de 1 Italie, ils viennent de 1 Espagne, du Portugal, du Danemark, des Pays Bas, de Pologne, d Albanie, de France, du Liban et d Aus~ra]ie. 

La manitEstation est une des initiatives organisies pax la Province d Italie de la Compagnie de Jisus ponr cilibrer une annie spiciale tx~ur les Jisuites. 

En 2006, effectivetnent, ils font mimoire des 450 ans de la mort de saint Ignace (le fondateur de la Compagnie de Jisus) et des 500 a~s de la naissm~ce de saint 

Fmngois-Xavier et du bienheureux Pierre Favre (deux des premiers compagnons d Ignace). 

Avec les Xaviiriades, les Jisuites ont voulu me~e en relief de manihre paNculihre la figure de saint Fmngois-Xavier, surtout + parce qn il reprisente I esprit de la 

mission qui depnis les origines maNtka la Compagnie de Jisus, dij" ripandue dans les premihres ramies sur tous les continents ;. 

En effet, une des ca, actiristiques des Jisuites est d avoir crii" l ichelle mondiaJe un risean d icoles : + En encourageant une iducation inligrale de la personne, la 

Compagnie de Jisus atoNours prjti une attention particulihre au rain du corps" travers le sport ;. 

Les + Xaviiriades ; ont iti ouvertes par la messe prisidie par le Priposi giniral des Jisuites, le P. Peter Hm~s Kolvenbach, dimanche 2 juillet" 10h da~s 1 iglise de saint 

Ignace" Rome. Les pa~icipa~ts ont ensuite rejoint les dill]rents terrains desjeux. 

A ctti des ipreuves sportives, sur chaque emplacement ont lieu des aamnations spirituelles, des visites culturelles et des dibats sur les gnn~des questions sociales du 

monde, traities avec une forte connotation missionnaire, dans 1 esprit de saint Fmngois- Xavier. 
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Mouveinents et comintmautis 

Mouvelnent international des h~tellectuels catholiques 

ROME, Lundi3juillet2006(ZENIT.org) N~usIxmrsuiv~ns~apri~ntati~ndesm~uvemen~secclisiauxetc~mmunautisnouve~lesc~mmencie‘l occasiondu 

rassemblement convoqui " la Pentectte, " Rome, par le pape Benont XVI. Nous reprenons la description des + associations internationa]es de fidhles ; prisentie da~s le 

+ Ripertoire ; ridigi par le Conseil pontitical ponr les Laocs. Ci-dessous le Mouvement international des intellectuels catholiqnes. 

DINOMINATION OFFICIELLE: MOUVEMENT INTERNATIONAL DES INTELLECTUELS CATHOLIQUES 

SIGLE: MIIC-Pax Romana 

FONDATION: 1947 

HISTOII~b;: Fondi officiellement" Rome, le MIIC-Pax Romana nant historiquement et sociologiquement des metnbres du Mouvement International des Etudim~ts 

Catholiques @oir page 225) qui, une lois leurs itudes achevies, entrent daaas le monde du travail et, disireux de perpituer leur idial apostolique dans la vie adulte, pensent 

¯ la constitulion d’un mouvement catholique adressi au monde non seulement des dipltmis, mais de la culture au sens laxge. C’est au MIIC que l’on doit l’organisation, 

avec le soutien de I’UNESCO, de la pretnihre rencontre interreligieuse ’ rayonnement international du sihcle dernier. Entre Nokl 1959 et le Jour de l’an 1960, elle riunit 
¯ Manille, aux Philippines, des intellectuels croyants des diffirentes religions appelies" se confronter¯ titre personnel sur le thhme: +Influence des grandes religions dans 

la vie actuelle des penples, en Orient et en Occident;. Plusieurs membres du MIIC ont pris past comme auditeurs laocs aux travaux du Concile Vatican II. Reconnu par 

le Saint- Sihge comme organisalion internalionale catholiqne, le MIIC-Pax Romana efft membre de la Confirence des Organisations Intemalionales Catholiques. En tant 

qu’ONG, elle posshde un statut consultatif auprhs de I’ECOSOC, de I’UNESCO et du Conseil de l’Europe. 



IDENTITI: Le MIIC est un riseau international de membres des prothssions libirales et d’intellectuels catholiques qui, individuellement ou passemblis en groupes ou 
associations, uvmnt pour le dialogue entre tbi et culture en vue de l’ivmgili~tion des cultures et de l’i~multuration de l’Eva~gile dans le monde du travail, dans la thmille, 
dans la sociiti. Reditinissant leurs projets de vie sur cette mission et mettant leurs capacitis" son service, les membres du MIIC poursuivent cette finaliti par le 
di~emement et l’analyse critique - " la lumihre de la lbi - de la pensie et des idiologies dominantes; l’engagement dans 1’ uvre ivangilisatrice de l’Iglise paa- le timoignage 
et la pratique des valeurs ivangiliques; la protection et la promotion des droits de l’homme et des peuples, da~ns un esprit de solidariti avec les pauvres et avec les 
minoritis; le dialogue intenvligieux visant" promouvoir, en plus de la libe(ti religieuse, la comprihension et le respect ricipmques; l’itude, " la lumil~e de la morale 
catholique, des questions" ca, acthres humain, social et ithique spicifiques des professions arfistiques, littiraires et scientifiques. Le MIIC met" la disposition de la 
communauti intemationale ses ressources intellectuelles et morales pour la construction et le mak~tien d.une paix profonde tbndie sur lajus~tice et sur la chariti du Chris~t. 

STRUCTURE: L’organe suprjme du MIIC est rAssemblie plinihre constituie des reprisentants des associations membres titulaims, qui se fiunit tous les quatre ans et ilit 
le Prisident, les Vice-Prisidents, les membres du Conseil international et, sur proposition de ce dernier, le Secritaire giniral. Le Prisident, le Secritaire giniral, le Trisofier 
et l’Assistant ecclisia~stique constituent l’Equipe interuationale, organe exicutif et de coordination. Aux niveaux continental et rigional, les activitis sont coordonnies par les 
Vice-Prisidents et par les Coordinateurs rigionaux. Dans la structure du MIIC se trouvent igalement des Secritmiats spicMisis, qui regroupent des prot~ssionnels 
chritiens engagis dans des milieux spicitiques. I1 yen a cinq actuellement: Secritaziat interuationa] des artistes clmtien~ Secri’ma-iat international des enseignants 
catholiques de l’icole secondmre, Secritariat interuationa] desjuristes catholique~ Secritariat international pour les questions scien’dfiques, Secritariat international des 
inginieurs, agronomes et iconomistes catholiques. Des Groupes de travail, sur des questions comme les droits de l’homme, l’icologie, l’iconomie et le diveloppement 
humain, aident le Conseil international darts la mise en re, re des dicisions prises par rAssemblie plinihre. I1 est possible d.adhirer au MIIC comme membres titulaims 
(organisations catholiques de membres de professions libirales reconnues pax la hiira~rchie ecclisiastique), comme membms co~respondants ou comme membres 
individuels. 

DIFFUSION: Le MIIC compte plus de 58.000 membres mgroupis en organisations prisentes dans 51 pays ainsi ripartis: Afrique (la), Amirique du Nord (2), Amirique 

du Sud (8), Asie (8), Europe (23). 

PUBLICATIONS: Pax Romana E-Update, bulletin mensuel de nouvelles on line; Convergence, publication semes~trielle. 

SITE INTERNET: http:/iwww.paxromaam.og 

ADRESSE: Pax Romana-MIICiICMICA 
C.P.315 
15, rue du @and-Bureau - 1211 Genhve 24 (Suisse) 
Til. [ ~41122.8230707 - Fax 22.8230708 
E-ma~l: miicmica@pa~xaomana.int.ch 
D Copyright 2006 - Libre~qa Edit~qce Vaticamt] 
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Mouvement Lmnihre-Vie 

ROME, Lundi 3 juillet 2006 (ZENIT.org) Nous poursuivons la prisentation des mouvements ecclisiaux et communautis nouvelles commencie" 1 occasion du 
rassemblement convoqui " la Pentectte, " Rome, par le pape Benont XVI. Nous reprenons la description des + associations internationales de fidbles ; prisentie dans le 
+ Ripertoire ; ridigi par le Conseil pontifical pour les Laocs. Ci-dessous le Mouvement Lumihre-Vie. 

DINOMINATION OFFICIELLE: MOUVEMENT LUMIHI~E-VIE 

SIGLE: RSZ (Ruch Swiatto-Zycie) 

D1NOM1NATION COURRANTE: Lumihm et Vie 

FONDATION: 1954 

HISTOIRE: Les dibuts de Lumihre et Vie remontent aux annies 1950 quand, dans le diochse de Katomce, en Pologne, sous la conduite du Phre Fmnciszek 

Balchnicld (1921-1987) commence l’expirience des Oasis, retmites spirituelles pour adolescents d.une durie de quinze jours. Durant la piriode qui va de 1963 " 1973 - 

oy Lumihre et Vie travaille surtout clans le domaine de la formation de lajeunesse - la physionomie du Mouvement se pricise, voyant dans la mise en uvre du 

renouveau conciliaire son champ d’action spicifique. Fondies sur la Parole de Dieu et sur la liturgie, naissent ainsi les idles forces Lumihre- Vie, homme nouveau, 

communauti nouvelle, culture nouvelle. A pariir des annies 1970, la participation" des retraites spirituelles, au-del’des seuls adolescents, commence" toucher aussi les 

itudiants, les travaillem~, les p~jtres, les religieux, les siminaristes, mais surtout les families qui, cons~tituies en communautis, prendront le nom d.Iglise domestique. Le 11 

juin 1973, rarchevjque de Cracovie de l’ipoque, Mgr Karol Woj ~iTta, le fi~tur Pape JeanPaul I1, consacre " l’Immaculie, Mhre de l’Iglise, le Mouvement Lumihre-Vie 

qui, daa~s cette consicration, reconnant l’acte de sa constitution olticielle. 

IDENTITI: Lumihre et Vie se fixe pour objec’fit’s la croissance dans la fbi de ses membres; l’idification de la communio par l’ivas~gilisation et la formation; le 



programme et la mithode pidagogique du Mouvement sont exprimis et difinis pax runiti entre la lumihre donnie pax Dieu et l’aclion, c’est-’-dire par l’unifi des viritis 

connues et, comme telles, reconnues, diclaries et mises en pratique. Le processus de tbrmation des membres (deutiro-catichnminat) est progressifet dibnte par 

l’ivangilisation individuelle ou par la retmite d’ivangilisation ou retmite de base, qni conduit la ~rsonne" accndllir Jisus-Christ comme son Seigneur et Sauveur (Oasis 

de la vie nouvelle du ler degri) et" entrer dans le groupe des disciples du Christ. La premihre itape du deutiro-catichuminat est Utlm~ie pro dix points appalls 

"Indicateurs de l’Homme nouveau" et pripaxe" la participation" l’Oasis de vie nouvelle du Ilme degri. L’initiation liturgique entreprise dur~t ces retraites se poursuit 

durant la deuxihme itape de la formation, significativement caxactirisie par la participation au tfiduum pascal et pro le renouvellement de l’alliance ~ptismale. La 

troisih~ne itape - mystagogie - (Oasis de vie nouvdle du IIIh~ne degri), centrie sur l’approfondissement de la signification d’appartenance au peuple de Dieu, aide’ 

dicouvrir sa place dans l’Iglise en se mettant an service des diverses diaconies. Concourent en outre " la formation le travail systimaNne quotidien (auto-iducation), 

rencontres hebdomadaires en petits gronpes guidis par un animateur et la participation aux Journies de comrmmion. La formation des ipoux, dont l’objectif est la 

sanctification ricipmque et l’uniti conjugale pour rialiser un catichuminat au sein de la fan,tile, s’inspire de la spirimaliti des Equipes Notre-Dame. 

STRUCTURE: Les membres de Lumihre et Vie se conslimem en petits gronpes, tbrmant des commanantis" l’intirieur des paroisses. Le respon~ble du mouvement est 

le Modirateur giNr& figure qui existe aussi aux niveaux national, dioci~in et paroissial. Chaque modirateur exerce son service en itant aidi par une diaconie dont les 

membres penventjtre aussi bien laocs que religienx. La responsabiliti de la bmnche lhmiliale es~t contiie, " k3us les niveaux, " nn modirateur aidi pax un couple. Les 

respon~bles de Lumihre et Vie se fiunissent une Ibis par an dans la Consulte nationale des responsables, temps lbrt de prihre et de riflexion sur les devoirs du 

Mouvement, " la lumihre du magisthre de l’Iglise et des signes des temps. 

DIFFUSION: I1 n’existe pas de statistiques pricises quant au nombre des metnbres du Mouvement. En Pologne, on ivalue ce nombre " environ 100.000 persomles. 

Lumihre et Vie est prisent dons 17 pays ainsi ripm~tis: Amirique du Nord (2), Amifique du Sud (3)~ Europe (12). 

UVRES: De l’initiative de Lnmihre et Vie est ~ie la Croisade pour la libimtion de l’homme, uvre " caracthre social pour la lntte contre l’alcoolisme et contre d’antres 

fo~rnes d’esclavage de l’homme modeme. La Diaconie de la libirafion est paxficulihrement engagie an service des ithyliques et de leurs families; elle organise des retraites 

d’ivangilisation an Centre de pfivention et de formafion de Katowice. Ces demihres annies s’est igalement diveloppi un service d’aide aux personnes vivant des 

problimatiqnes liies" l’homosexualifi. Une antre initiative importante est la difense des enthnts non his, darts laquelle est su~ut engagie la Diaconie de la vie, qui o~anise 

¯ ce propos des retraites ponrjennes et adultes. 

PUBLICATIONS: O~a, revue bimestrielle; Eleuteria e Oomowy Koseiol£ revue trimestrielle. 

SITE INTERNET: http:/iwww.oaza.org.pl 

ADRESSE: Centrum Su, iado-Zycie 

UI. Ks. Fmnciszka Balchnickiego 2 

34-450 Kroscienko (Pologne) 

Til. [+48] 18.2623235 - Fax 18.2625641 

E-mail: KopiaGorka@oaza.org.pl 
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Catastrophe de Valence : la + douleur ; de Benont XVI 
Les vacances du pape dans le Val dAoste (11-28 iuillet) 
En Turquie~ pas de vrai Etat laoc qui garantisse la liberti relioeuse (card. Kasper) 
Fite de lapttre saint Thomas~ apttre de lInde au dicasthre missionnaire 

International 
Colombie : Mort dun Franciscain dans des circonstances obscures 
Valence : Les enseignements de 1Eglise sur la famille traduits en langage publicitaire 
Chine : Les diochses mettent en uvre une pastorale de la famille 

- Documents - 
Les ivjques ensemble, pour ripondre aux questions de 1Europe 

Mouvements et communautis 
Mouvement mondial des Travailleurs chritiens 
Mouvement Oasis 

Rome 

Catastrophe de Valence : la + douleur ; de Benont XVI 

ROME, Mardi 4 juillet 2006 (ZENIT.org) Benont XVI a exprimi sa + douleur ; et sa + proximiti ; avec les 
personnes frappies par la catastrophe du mitro de Valence qui a causi la mort de 41 personnes. 

+ Le Saint-Phre, a indiqui le directeur de la salle de presse du Saint-Sihge, M. Joaquin Navarro Valls, a iti 
immidiatement informi du tragique accident survenu " Valence, et il a suivi ces nouvelles dramatiques avec 
douleur et participation ;. 

Le pape doit lui-mjme se rendre " Valence pour la conclusion de la Ve Rencontre mondiale des Families, 
samedi prochain 8 juillet et dimanche 9. 

+ Le pape, indique la mjme source, a prii pour les victimes, pour leurs familles et pour tous les citoyens 
impliquis dans ce terrible ivinement ;. 



Dans la soirie, le pape a fait adresser un tiligramme de condoliances¯ larchevjque de Valence, Mgr Agustmn 
Garcma Gasco Vicente. 

Le congrhs thiologique et pastoral qui a commenci aujourdhui sur la Famille, ¯ Valence, a rassembli plus de 
5.000 participants, dont 29 cardinaux, dans une atmosphhre particulihrement recueillie¯ la suite de ce drame d 
{ ¯ un exchs de vitesse, selon les autoritis, et¯ un mauvais entretien, selon les syndicats de cheminots. 

Radio Vatican soulignait auj ourdhui le rassemblement spontani des j eunes catholiques dans la cathidrale pour 
prier le chapelet et participer¯ la messe. 

LOsservatore Romano en italien titre : + Valence en deuil et en prihre ; : un deuil de trois jours a en effet iti 
dicriti. 
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Les vacances du pape dans le Val dAoste (11-28 juillet) 

ROME, Mardi 4 juillet 2006 (ZENIT.org) Le pape Benont XVI se reposera cette annie aussi dans les Alpes, au 
Val dAoste, du 11 au 28 juillet, annonce le Vatican. 

Lan dernier, pour ses premihres vacances en tant que pape, Benont XVI avait en effet choisi de se reposer dans 
le chalet construit pour Jean-Paul II sur un terrain des Salisiens aux Combes dIntrod, un village de 570 
habitants, aux portes du Grand Paradis, le parc naturel du Val d’Aoste. 

Le hameau des Combes se trouve au Plan rebaptisi + du Saint-Phre ;, ¯ 1400 mhtres d’altitude. Le chalet est 
cachi ¯ la vue des curieux par un bois de sapins. 

Le pape reviendra dimanche soir, 9 juillet, de son voyage de deux jours¯ Valence, en Espagne pour repartir 
pour le val dAoste, mardi 11 juillet, rite de son saint patron, saint Benont de Nursie. I1 sera accueilli par livjque 
dAoste, Mgr Giuseppe Anfossi (cf. www.aosta.chiesacattolica.i0. 

Pendant cette piriode de vacances les audiences pontificales + privies et spiciales ; sont supprimies, rappelle le 
Vatican. 

Les seuls rendez-vous publics du pape seront pour la prihre de langilus du dimanche, les 16 et 23 juillet. 

Dhs le 28 juillet, et comme lan dernier, Benont XVI sinstallera pour le reste de liti au palais apostolique de 
Castelgandolfo, au sud de Rome, oy il prisidera igalement langilus le dimanche. 

Le mercredi, il sera¯ Rome pour les audiences ginirales. Les audiences reprendront le 2 ao{t, indique le 
Vatican. 

Lan dernier, le sijour du pape aux Combes avait iti loccasion de travailler¯ sa premihre encyclique + Dieu est 
Amour ;. Le matin, le pape travaillait et icrivait, il se promenait laprhs-midi. 

+ Ce sont des vacances de travail mais de vraies vacances quand mjme ;, avait dit son porte parole, M. Joaquin 
Navarro Valls, qui pricisait que le pape j ouait igalement tous les j ours du piano. 
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En Turquie, pas de vrai Etat laoc qui garantisse la liberti religieuse (card. Kasper) 
Une liberti caractiristique de 1Europe 

ROME, Mardi 4 juillet 2006 (ZENIT.org) En Turquie il manque un + vrai Etat laoc qui garantisse la liberti 
religieuse ; fondamentale et typique de 1Europe, estime le cardinal Kasper pour qui la Turquie nest donc pas + 
m{re ; pour lentrie dans 1Union europienne. 

Le cardinal Walter Kasper, prisident du conseil pontifical pour la Promotion de 1Uniti des chritiens, riagit, dans 
les colonnes du + Corriere della Sera ; (www.corriere.it.) de ce mardi, ¯ lagression dun prjtre catholique frangais. 

La Turquie a entami le 12 juin la phase concrhte des nigociations en vue de ladhision¯ l’Union europienne. 

Or, un prjtre frangais, le P. Pierre Brunissen, a iti frappi dimanche dernier¯ larme blanche dans une rue de 
Samsun. 

En fivrier, un prjtre italien, don Andrea Santoro, a iti abattu alors quil priait dans son iglise, ¯ Trabzon sur la mer 
Noire. 

Cinq j ours aprhs, un prjtre catholique slovhne en poste¯ Izmir, dans 1Ouest du pays, a rapporti avoir iti agressi 
par un groupe de j eunes en l’iglise Sainte-Hilhne. 

+ Je pense que ces actes ne sont possibles que dans un contexte de soupgon, de xinophobie. Ce n’est pas 
seulement le problhme de celui qui commet l’acte. A Istanbul aussi grandit le fondamentalisme islamique, 
(appeli) le + patriotisme ; : un climat hostile aux itrangers est en train de se crier ;, affirme le cardinal Kasper. 

Aussi le cardinal Kasper estime-t-il primaturi denvisager l’entrie de la Turquie dans l’Union europienne : + A 
dire vrai, je ne crois pas quune intigration de la Turquie¯ 1Union europienne soit possible pour le moment. Ce 
qui manque encore cest un vrai Etat laoc, qui garantisse la liberti religieuse. Et du reste il faut du temps : un 
climat aussi hostile requiert un long processus de purification de la mimoire ;. 

Et dexpliquer : + Chaque peuple peut avoir une mimoire particulihre de ce que les autres lui ont fait. Ainsi la 
question de liducation est centrale : pour regarder le prisent avec des yeux neufs. Cest difficile mais pas 
impossible. Cest une responsabiliti de la politique, des icoles, des families. Dans les universitis il y tant de 
ieunes qui sintiressent¯ la recherche de Dieu : on peut soccuper deux non pas avec lintention de les faire 
devenir catholiques, mais de les rendre respectueux de lautre, et mjme meilleurs comme musulmans ;. 

A propos de la liberti religieuse, le cardinal pricise : + LEurope est une uniti culturelle, et nous parlons de 
quelque chose dessentiel dun fondement de la culture europienne : sans liberti de religion, il y aura toujours des 
affrontement et des agressions ;. 

I1 ajoute¯ propos du sommet des religions auquel il participe¯ Moscou¯ linvitation du patriarche Alexis II : + 
Nous sommes ici pour dire que la violence au nom de Dieu est une insulte ¯ Dieu et¯ toute religion viritable ;. 

Le cardinal allemand rappelle par exemple quen Turquie + 1Eglise na pas mjme le droit davoir des propriitis. I1 
y a une certaine tolirance, mais pas de liberti authentique. LEtat administre la religion, et cela ne va pas. La 
Turquie doit changer beaucoup de choses et ce nest pas seulement une question de lois mais de mentaliti, et la 



mentaliti ne change pas dun j our¯ lautre. Ce sont de longs processus, ce nest pas comme appuyer sur un 
bouton ;. 

+ Je crois, ajoute-t-il que le gouvernement et les militaires ont intirjt¯ maintenir un Etat plus ou moins 
sicularisi. On peut avoir avec la Turquie une relation spiciale, certainement. Mais la situation ne me parant pas 
encore m{re. Le pays doit se priparer¯ la culture europienne ;. 

Benont XVI devrait se rendre en Turquie, fin novembre, dans le cadre de la fjte de Saint-Andri, frhre de saint 
Pierre, et saint patron de 1Eglise de Constantinople, ¯ linvitation des autoritis turques, du patriarcat cuminique, et 
de la communauti catholique du pays. 

Le cardinal Kasper pricise " ce sujet : + Au Vatican, nous sommes en train de priparer une analyse de la 
situation, pour voir ce que lon peut faire, concrhtement ;. 
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Fjte de lapttre saint Thomas, apttre de lInde au dicasthre missionnaire 
Cilibration prisidie par le cardinal prifet Ivan Dias, indien 

ROME, Mardi 4 juillet 2006 (ZENIT.org) Le cardinal Ivan Dias, indien, prifet de la congrigation pour 
1Evangilisation des Peuples, a prisidi, le 3 juillet, la messe de la fjte de lapttre saint Thomas, apttre de lInde, 
dans la chapelle du palais de la Propagation de la Foi, souligne lagence Fides qui dipend de ce dicasthre. 

Le cardinal Dias a rappeli trois ipisodes de la vie de 1Apttre transmis par les Evangiles. Dans le contexte de la 
risurrection de Lazare (Jn 11,16), alors que les disciples tentent de retenir Jisus au risque de le perdre, Thomas 
leur dit : + Allons nous aussi mourir avec Lui ! ; .Ensuite la demande de Thomas¯ Jisus aprhs son discours 
dadieu aux disciples, aprhs la dernihre Chne : + Seigneur, nous ne savons pas oy tu vas, comment pouvons-nous 
connantre la voie ? Jisus leur dit + Je suis la voie, la viriti et la vie. Personne ne va au Phre sans passer par moi ; 
(Jn 14,5-6). Finalement lapparition de Jisus aprhs sa Risurrection : + Mets ton doigt ici et regarde mes mains, 
avance ta main et mets-la dans mon ctti, cesse djtre incridule et sois croyant ; (Jn 20,27). 

Le cardinal Dias a exhorti ¯ imiter lardeur missionnaire de saint Thomas avec son bme et son cur : + Que notre 
service soit imprigni par la conviction que Jisus-Christ est Unique Sauveur du monde, la voie, la viriti et la vie, 
et quil soit animi par le zhle de saint Thomas pour 1Eglise et pour le Rhgne de Dieu. ; 

Mgr Robert Sarah, secritaire de ce dicasthre, Mgr Henryk Hoser, secritaire adj oint et prisident des Oeuvres 
pontificales missionnaires, le sous-secritaire, le P. Massimo Cenci, les secritaires giniraux des OPM, les prjtres 
qui travaillent pour la congrigation et les secritariats giniraux des OPM ont concilibri avec le cardinal prifet, en 
prisence du personnel religieux et laocs travaillant pour le dicasthre missionnaire. 
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Colombie : Mort dun Franciscain dans des circonstances obscures 

ROME, Mardi 4 juillet 2006 (ZENIT.org) Frhre Luis Alfonso Herrera Moreno, un religieux franciscain de 46 
ans, a iti tui dans des circonstances encore obscures dans une zone rurale des environs de Santa Marta, capitale 
du dipartement septentrional de Magdalena. 

La nouvelle a iti confirmie¯ lagence missionnaire italienne Misna par des sources de la Curie ginirale de 1Ordre 
des Frhres mineurs (Ofm). 

Ces 20 dernihres annies 1Eglise colombienne a payi un lourd tribut de la violence sivissant dans le pays, avec 
plus de 60 morts entre ivjques, prjtres, religieux, missionnaires et siminaristes et 19 enlhvements, rappelle 
Misna. 

Frhre Herrera, iconome du collhge San Luis Beltran de Santa Marta, avait disparu mardi 28 juin aprhs jtre monti 
dans sa voiture pour faire quelques achats. 

Son corps a iti retrouvi le jour suivant prhs de la localiti de Bonda et prisentait, selon les midecins ligistes, de 
graves contusions provoquies apparemment par des coups de pierre. 

Sa mort a iti confirmie un peu plus tard, lorsque le cadavre a iti identifii par Frhre Miguel Angel Arivalo, 
recteur du collhge San Luis Beltran. 

La seule hypothhse formulie par les enqujteurs est celle dhomicide¯ des fins dextorsion, mais sans aucun indice 
suffisant pour identifier avec certitude les responsables. 

Ni en 1960 . Pacora, dans le dipartement central de Caldas, Frhre Herrera a iti enterri ¯ Medellmn sur demande 
de ses proches. 
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Valence : Les enseignements de IEglise sur la famille traduits en langage publicitaire 
Sources dinformations ¯ tilicharger gratuitement 

ROME, Mardi 4 juillet 2006 juillet 2006 (ZENIT.org) Affiches amusantes, animations sur internet, textos 
(messages par portables) et vidios invitent¯ dicouvrir la beauti de la famille et¯ se lancer dans laventure de la 
construire et de la cultiver. 

Lon peut trouver tout cela et plus encore sur le site www.contenidosemf.com, une initiative nie¯ loccasion de la 
Vhme Rencontre mondiale des Familles qui a lieu du ler au 9 juillet¯ Valence, en Espagne. 

Le proj et a iti lanci par Pedro Juan Viladrich, professeur¯ 1Universiti de Navarre et directeur des Sciences pour 
la Famille, et Paco Segarra, publicitaire criatif, initiateur de la Fondation Kolbe, une agence publicitaire qui sest 
donni comme obj ectif dannoncer le Christ. 

+ Larchevjque de Valence, Mgr Agustin Garcia Gasco, nous a montri son intirjt pour les nouvelles formes de 
transmission des contenus du Magisthre de 1Eglise sur les questions de la famille, et nous a confii cette tbche ;, a 
expliqui Paco Segarra¯ ZENIT. 



Lidie est que le site demeure comme un fruit de la Rencontre mondiale des families, afin que la beauti de 
lamour puisse jtre transmise¯ travers le code publicitaire. 

La page web, rialisie par des professionnels de la publiciti, du dessin graphique et de la production 
audiovisuelle, offre pour le moment ses ressources en espagnol et en anglais. Une centaine de produits 
multimidias facilement tilichargeables sont prisentis. 

Le site prisente igalement des timoignages de familles et des documents audiovisuels sur liducation des enfants, 
lamour conjugal, le soin des personnes bgies et lavortement, tout comme des panneaux publicitaires de grandes 
dimensions¯ imprimer et¯ afficher. 

Paco Segarra explique que lun des services ayant connu le plus grand succhs est celui des messages transmis par 
portables. 
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Chine : Les diochses mettent en uvre une pastorale de la famille 

ROME, Mardi 4 juillet 2006 (ZENIT.org) Dans diffirents diochses de Chine diverses initiatives mettent laccent 
sur la pastorale du couple et de la famille, indique + Eglises dAsie ;, lagence des Missions itranghres de Paris 

(EDA n. 444, (eglasie.mepasie.org). 

+ La pastorale du couple et de la famille est au centre de notre apostolat car il ditermine lavenir de la 
communauti chritienne et permet linculturation. ; Tels sont les propos ricemment tenus par un prjtre de Pikin 
qui soccupe de pastorale familiale et matrimoniale et de pastorale des jeunes, ¯ lagence Fides (1). + La famille a 
toujours exerci un rtle dicisif dans la vie chritienne chinoise, poursuit-il. Sans remonter bien loin, il suffit de 
regarder les cinquante dernihres annies. Grbce une transmission, surtout orale, par les membres de la famille, 
nous avons pu maintenir la foi chritienne dans les moments les plus sombres et les plus difficiles. Grbce¯ la 
famille, le nombre des vocations augmente, les fidhles prennent conscience de lindissolubiliti du mariage. De 
nombreux j eunes se rapprochent de 1Eglise grbce¯ linfluence efficace des grands-parents, des parents pieux. ; 

En outre, le sens de la famille, du mariage et de la vie est important dans la culture traditionnelle chinoise, 
explique encore ce prjtre. + Nous avons donc voulu promouvoir la famille chritienne en partant de la culture 
chinoise, en travaillant¯ une authentique inculturation et ivangilisation. Lexpirience nous a confirmi lefficaciti 
de notre initiative. Prenons lexemple du mariage¯ 1Eglise. Aujourdhui, presque tous les chritiens se marient¯ 
liglise, et les couples adultes se rapprochent de ce sacrement quils nont pu recevoir pendant la rivolution. ; De 
plus, de trhs nombreux j eunes non chritiens viennent chez nous pour avoir une belle et digne cirimonie de 
mariage. Evidemment, ils arrivent avec une intention laoque, mais ce nest pas pour cela que nous les 
repoussons, au contraire, nous leur offrons une binidiction¯ liglise aprhs un bref cours priparatoire, explique-t-il 
encore. Beaucoup nous disent : + La prisence de Dieu dans notre vie nous a aidis ¯ avoir un comportement 
sirieux dans la vie et dans le mariage. Nous avons pu connantre le catholicisme. ; De nombreux couples ont 
ensuite demandi le baptjme. 

Dans le cadre de cette pastorale du couple et de la famille, les catholiques sont appelis¯ saisir toutes les 
occasions pour promouvoir le couple et la famille, selon les valeurs de 1Evangile : la rite de lamour (cilibrie le 
7e jour du 7e mois du calendrier lunaire), mais aussi la fjte des mhres ou des phres ou bien la fjte de la lune, dite 
aussi fjte de la riunion (familiale), qui est cilibrie le 15e jour du 8e mois du calendrier lunaire. Au mois de mai 
dernier, le diochse de Jiamusi, dans la province du Heilongjiang, a vu vingt-cinq couples recevoir le sacrement 



du mariage. Le cours paroissial de priparation au mariage accueille prhs dune centaine de jeunes. La paroisse de 
Lianzhou, dans le diochse de Shaozhou (province du Guangdong), a organisi une campagne pro-vie et pro- 
famille autour de la fjte des mhres et des phres. Le diochse de Taiyuan, dans la province du Shanxi, ripondant¯ 
une demande locale, a constitui un groupe qui, ¯ ctti de la Commission de pastorale des couples, aborde les 
situations dilicates de divorce et de siparation. Tous les jeudis, quatre prjtres regoivent les fidhles, mjme non 
chritiens, qui dans cette situation ont besoin dun conseil (2). 

(1) Fides, 26juin 2006 
(2) Au sujet des initiatives du diochse de Taiyuan dans ce domaine, voir aussi document annexe du prisent 
Bulletin 
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Les ivjques ensemble, pour ripondre aux questions de IEurope 
Rencontre des secritaires giniraux des confirences des ivj ques 

ROME, Mardi 4 juillet 2006 (ZENIT.or~) + Ce n’est qu’ensemble que nous pourrons ripondre aux questions de 
l’Europe d’une fagon iclairie ;, estiment les ivjques dEurope, au terme de la 34e Rencontre des secritaires 
giniraux des confirences des ivjques dEurope qui sest tenue en Slovinie, ¯ Ljubljana, du 24 au 27 Juin. 

Ils affirment notamment : + Face au scandale du trafic d’jtres humains, vrai signe de dicadence pour l’Europe, 
face aux ligislations et aux projets de loi qui ne tiennent pas compte de la digniti de l’enfant et de l’embryon ou 
qui itendent le droit¯ l’euthanasie aux mineurs et aux handicapis mentaux, les Confirences ipiscopales ont la 
responsabiliti historique de riaffirmer la digniti inviolable de la personne humaine ;. 

Voici le communiqui final de cette riunion (cf. http://www.ccee.ch!francais/default.htm). 

Du 24 au 28 juin 2006, les Secritaires giniraux des Confirences ipiscopales d’Europe se sont riunis¯ Ljubljana 
(Slovinie), au sihge de l’Institut culturel St. Stanislas. Trente-cinq pays itaient reprisentis : Albanie, Autriche, 
Belgique, Bosnie-Herzigovine, Bulgarie, Croatie, France, Allemagne, Angleterre et Pays de Galles, Icosse, 
Espagne, Hongrie Iflande, Italie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Pays-Bas, Portugal, Roumanie, Russie, les cinq 
pays scandinaves, Serbie-Macidoine-Montinigro-Kosovo, Slovaquie, Slovinie, Suisse, Rip. Tchhque, Turquie. 
Cette rencontre, organisie par le Conseil des Confirences ipiscopales d’Europe (CCEE), itait accueillie par la 
Confirence ipiscopale slovhne et par son Secritaire, le R.P. Andrej Saje. 

La rencontre a dibuti par une cilibration liturgique dans la cathidrale de Ljubljana, le j our du 15e anniversaire de 
l’Indipendance de la Slovinie. @ l’ipoque, en 1991, l’Institut culturel, un monument historique qui accueillait les 
participants, n’itait plus qu’une caserne en partie ditruite. 

1. L’actualisation du programme des Confirences ipiscopales d’Europe et le dibat entre les Secritaires giniraux 
ont mis en lumihre les questions les plus pressantes auxquelles sont confrontis auj ourd’hui l’Europe et les 
chritiens. 

Les migrations. Le flux migratoire incontrtli en provenance d’Afrique vers les pays d’Europe qui bordent la 
Miditerranie, et les riactions irrationnelles et mjme parfois racistes de certains groupes, partis et gouvernements, 
sont un motif de grande prioccupation. En Belgique, quarante iglises ont iti occupies par les sans-papiers. En 
Bosnie-Herzigovine, le drame du retour impossible des rifugiis se poursuit. Les migrations des pays de l’Europe 



de l’Est vers ceux de l’Ouest apportent avec elles la question oecuminique. La rencontre avec les populations 
nombreuses de Chine et d’Inde est en train de modifier le visage iconomique et giopolitique de la planhte, et elle 
aura des ripercussions inormes. Les migrations entrannent un pluralisme radical qui suscite des craintes et des 
interrogations sur la possibiliti de vivre ensemble. Comment transformer cette nouvelle rialiti, caractirisie par un 
milange des peuples, en opportuniti ? 

L’Islam. Aujourd’hui, les Europiens sont confrontis¯ la prisence des musulmans. I1 existe en Europe des pays 
d’ancienne tradition islamique comme la Turquie, l’Albanie, la Bosnie-Herzigovine. Mais la fait nouveau est la 
prisence croissante des musulmans en raison des flux migratoires et de l’arrivie de nombreux rifugiis. Les 
musulmans sont aujourd’hui prhs de 35 millions (contre 12 millions en 1991). En France, il y aurait 5 millions 
de musulmans. @ la suite du 11 septembre 2001, de la crise en Iraq, du terrorisme, des attentats de Madrid et de 
Londres, de la riaction violente contre les vignettes satyriques, les rapports avec l’islam ont pris une connotation 
fortement politique. Par ailleurs, il faut tenir compte aussi du pluralisme existant dans le monde musulman : 
celui classique (sunnites, chiites), celui lii aux pays d’origine (Turquie, Maghreb), et celui plus ricent, lii ¯ la 
fagon dont les musulmans se rapportent¯ la sociiti et¯ la culture europienne ; certains la jugent hostile, d’autres 
sont¯ la recherche de voies d’inculturation. 

Le processus d’unification de l’Europe. On attend une ditermination renouvelie en ce sens de la part des 
responsables des Itats membres de I’UE et des institutions europiennes, afin de donner¯ l’Europe un cadre stable 
et une identiti propre, aprhs la crise provoquie par le non des Frangais et des Hollandais au Traiti constitutionnel 
et le scepticisme constati ailleurs. Les Iglises se demandent sous quelle forme le traiti pourra jtre reformuli, si 
l’article 1-52 relatif au dialogue entre institutions et Iglise sera maintenu, et si la question des racines chritiennes 
pourra jtre riintroduite. Une certaine crainte face¯ l’avenir se ripand parmi les Europiens devant les 
transformations politiques et sociales en cours dans le continent : ils ont parfois le sentiment que les dicisions ne 
sont plus prises au niveau national, mais imposies de l’extirieur. Par ailleurs, les Iglises suivent avec attention 
les dicisions relatives aux droits humains, ¯ la politique migratoire des rifugiis, au dialogue interculturel, ¯ la vie, 
et¯ la famille. 

Les relations entre Iglise et Itat. Les Secritaires ont iti surpris de constater que les diverses Confirences 
ipiscopales d’Europe Centrale et Orientale sont encore aux prises avec les concordats ou les conventions entre 
l’Iglise et l’Itat sur la liberti religieuse, la reconnaissance juridique des Iglises, l’enseignement de la religion dans 
les icoles, les icoles catholiques, le financement des Iglises, la restitution des biens ecclisiastiques, l’assistance 
spirituelle dans l’armie, les htpitaux et les prisons... Ils croyaient que ces questions itaient dij¯ riglies. 

La laociti. Le dibat sur la laociti et sur le rtle public de la foi est en train de s’imposer. Dans divers pays, on 
constate la persistance d’une attitude hostile au droit de l’Iglise d’intervenir dans l’espace public : l’Iglise doit jtre 
religuie dans les sacristies. Certaines Confirences insistent sur l’urgence de priparer le laocat afin qu’il puisse 
devenir un protagoniste de la vie politique, en contribuant¯ rihabiliter la dimocratie. 

La famille. Dans certains pays, parler aujourd’hui de mariage entre un homme et une femme est devenu 
quasiment un thhme " subversif ", les mots mari, femme, phre, mhre ayant disparu du vocabulaire juridique 
pour faire place ¯ des termes tels que " les contractants ". I1 est urgent de difendre la famille sur le plan pastoral, 
culturel, juridique et politique. @ l’occasion de la visite ad limina des ivjques de Ripublique Tchhque et de 
Lituanie, le Pape a souligni la prioriti ¯ donner au thhme de la famille. La question dimographique a elle aussi 
de fortes ripercussions sur la sociiti europienne. 

La vie. Face au scandale du trafic d’jtres humains, vrai signe de dicadence pour l’Europe, face aux ligislations et 
aux projets de loi qui ne tiennent pas compte de la digniti de l’enfant et de l’embryon ou qui itendent le droit¯ 
l’euthanasie aux mineurs et aux handicapis mentaux, les Confirences ipiscopales ont la responsabiliti historique 
de riaffirmer la digniti inviolable de la personne humaine. L’approbation en premihre lecture, le 15 juin dernier, 
par le Parlement europien du 7e programme cadre de recherche et de diveloppement, qui alloue des 
financements communautaires¯ la recherche sur les embryons humains et sur les cellules souches d’embryons 
humains, est un motif de grande prioccupation pour les Confirences ipiscopales. Sur quelques-uns de ces 
thhmes, des divergences ont iti constaties au niveau oecuminique. 



Le rapport avec les midias. On s’est interrogi sur l’image de l’Iglise vihiculie par les midias, en se demandant 
iusqu’¯ quel point privalent les informations priviligiant les aspects scabreux et les attitudes idiologiques 
critiques. 

Sicularisation et di-sicularisation. Les Iglises sont appelies ¯ interpriter l’ivolution culturelle contrastie en cours 
actuellement en Europe. D’une part, les effets de la sicularisation se font sentir : le nombre des chritiens 
pratiquants continue ¯ diminuer, surtout chez les j eunes ; la question des vocations est devenue trhs 
problimatique dans certains pays. Tout cela nicessite une riflexion sur la riduction de la prisence institutionnelle 
de l’Iglise par manque de prjtres et pour des raisons financihres. De l’autre, on assiste¯ une sorte de di- 
sicularisation caractirisie par un retour en force du sacri et de la spiritualiti, et un disir authentique de 
redicouvrir l’Ivangile et l’appartenance ecclisiale. 

2. Devant ces questions, la conscience que l’Europe a un besoin urgent d’entendre une voix commune et iclairie 
de la part des Confirences ipiscopales grandit. 

Dans les programmes des Confirences, on constate une tendance¯ se recentrer sur des thhmes tels que la foi, 
l’ivangilisation, la catichhse, la spiritualiti, la prihre, les sacrements, l’iducation et la missionnariiti. L’ordre du 
iour des Confirences ipiscopales ne doit pas lui jtre imposi de l’extirieur, mais dicouler de la nature mjme de 
l’Iglise. La riception trhs favorable de l’Encyclique de Benont XVI, Deus Caritas est, dans diffirents pays, y 
compris au niveau oecuminique et dans les milieux laocs, est significative. Cette Encyclique touche au coeur de 
la foi, en montrant combien celle-ci ripond¯ un disir profond de l’homme, et en l’invitant¯ jouer un rtle actif 
dans l’histoire. 

En ce qui concerne les vocations, le timoignage de la beauti de la vie de foi est fondamental. Nous devons nous 
interroger sur l’image que nous donnons de l’Iglise et de ses prjtres. 

Le Conseil des Confirences ipiscopales d’Europe (CCEE), qui rite cette annie son 35e anniversaire, a iti fondi, ¯ 
la lumihre de l’ecclisiologie du Concile Vatican II, pour se mettre au service de la tbche commune 
d’ivangilisation des ivj ques d’Europe. Ce n’est qu’¯ travers la responsabiliti commune, la communion vicue et la 
collaboration qu’il nous sera possible de montrer que l’Ivangile ripond aux grandes questions des Europiens. Ce 
n’est qu’ensemble que nous pourrons affronter les difis historiques qui se prisentent¯ nous. Nous constatons 
avec joie que la communion et la collaboration entre les Confirences d’Europe sont en train de grandir, mais 
elles doivent encore jtre renforcies. En particulier, la tbche de mettre en place un viritable ichange de dons entre 
Europiens de l’Est et de l’Ouest n’est pas terminie. 

Dans ce service ¯ la communion en Europe, un rtle particulier est divolu aux Secritaires et aux secritariats des 
Confirences ipiscopales. La situation des secritariats varie beaucoup d’un pays¯ l’autre : les grandes Confirences 
ipiscopales ont une structure bien organisie, capable de coordonner le travail de leurs nombreuses 
commissions ; d’autres Confirences d’Europe de l’Est, plus petites et plus pauvres, disposent tout juste d’un local 
et d’un responsable. Sur ce point aussi, doit entrer en jeu la collaboration. Les responsabilitis du Secritaire 
giniral en matihre de relations avec les midias et avec les pouvoirs public se ne cessent de crontre. Le Secritaire 
est un peu comme un " radar " chargi de ditecter¯ l’avance dans quel sens les diverses questions sont en train 
d’ivoluer, afin de permettre¯ la prisidence, au conseil permanent et¯ la plinihre de la Confirence ipiscopale de 
les affronter et de prendre des dicisions. 

Les manifestations organisies par les diverses Confirence ont en rialiti une portie europienne : en octobre 
prochain, une rencontre ecclisiale nationale se tiendra en Italie sur le thhme : " Timoins de Jisus ressusciti, 
espirance du monde " ; en Espagne, l’attente est grande en perspective de la 5e rencontre mondiale des families, 
qui doit se tenir¯ Valence, au dibut du mois de juillet, en prisence du Pape. 

Oecuminisme. La cridibiliti de l’annonce de l’Ivangile est itroitement liie au thhme de l’uniti des chritiens. Avec 
rialisme, on a constati que la saison oecuminique en cours actuellement suscite des prioccupations et donne lieu 
¯ des frustrations ; c’est un motif supplimentaire pour s’y engager avec une ardeur renouvelie, en misant en 



particulier sur rapports interpersonnels. En ce sens, le parcours de la Troisihme Assemblie Oecuminique 
d’Europe, qui se conclura¯ Sibiu (Roumanie) les 4-9 septembre 2007, reprisente une occasion priviligiie. La 
premihre itape de cette Assemblie, qui s’est tenue¯ Rome en janvier dernier avec les diliguis de toutes les 
Iglises, Confirences ipiscopales et communautis d’Europe, a eu des ichos trhs positifs, et les deux rencontres 
avec le Pape Benont XVI ont iti trhs encourageantes. Actuellement, les rencontres nationales, qui constituent la 
deuxihme itape de cette Assemblie, sont en priparation chaque pays. D’importantes initiatives sont programmies 
en Allemagne et en France. En Italie, la rencontre nationale s’est dij¯ tenue dibut juin. Pour la Serbie, le 
Montinigro, la Macidoine et le Kosovo une rencontre aura lieu¯ Subotica en septembre prochain ; d’autres 
rencontres sont privues en Croatie, Icosse, Turquie et Autriche. Par ailleurs, les Confirences sont en train de 
former les diligations qui participeront¯ l’Assemblie de Sibiu, oy 2.500 diliguis officiels sont attendus. 
Les Secritaires ont aussi entami une riflexion sur la diffusion en Europe des communautis pentecttistes, nio- 
protestantes, charismatiques et des Iglises libres ou indipendantes. I1 s’agit d’un chapitre complexe du dialogue 
oecuminique, qui en est encore¯ ses dibuts et qui demande du discernement. D’autres ivinements oecuminiques 
encourageants sont dij¯ privus, tels que la reprise des travaux de la Commission thiologique commune 
orthodoxe-catholique qui se riunira¯ l’automne¯ Belgrade ; la rencontre des ivj ques catholiques et anglicans en 
Angleterre en novembre ; le voyage du Pape en Turquie cet automne. 

La missionariiti. On assiste actuellement¯ une renaissance de la conscience missionnaire et de la tbche 
d’annoncer l’Ivangile au monde entier. La Confirence ipiscopale d’Allemagne a publii un document important 
sur ce thhme. L’Europe, qui a une " vocation " missionnaire, a des responsabilitis¯ ce niveau vis-¯ -vis des 
Iglises des autres continents. La missionariiti est confrontie aujourd’hui ¯ la question de l’annonce de l’Ivangile 
aux diffirentes religions et cultures. @ la suite du Symposium des ivjques d’Afrique et d’Europe qui s’est tenu en 
2004, le CCEE et le SECAM (organisme des ivjques africains) sont en train de mettre au point un projet destini 
¯ intensifier la collaboration entre l’Afrique et l’Europe sur les thhmes d’intirjt commun en ce temps de mobiliti 
humaine : anciens et nouveaux esclavages ; migrations ; ichanges de personnel pour la pastorale ; annonce de 
l’Ivangile dans les diverses cultures. 

La Commission des ipiscopats des pays de l’Union europienne (COMECE), a la fonction importante de suivre 
les programmes de I’UE. Le 30 mai dernier, elle a participi ¯ Bruxelles¯ la rencontre des chefs religieux et des 
reprisentants des Iglises avec le Chancelier Schlssel, Prisident du Conseil de I’UE, et avec Josi Manuel Barroso, 
Prisident de la Commission europienne. Au coeur de cette rencontre, le rtle des Iglises et des communautis 
religieuses dans le processus d’unification. @ cette occasion, elle a exprimi sa diception de voir qu’il n’a pas iti 
tenu compte de la digniti de l’embryon humain dans le 7e programme cadre sur la recherche et le diveloppement 
approuvi ricemment. @ l’occasion du 50e anniversaire du Traiti de Rome, en 2007, la COMECE organisera une 
rencontre sur les perspectives d’avenir de l’Europe. Les Secritaires des Confirences ipiscopales ont riaffirmi la 
nicessiti d’investir davantage d’efforts et de compitences dans ce domaine : de plus en plus souvent, les Iglises 
se trouvent concernies par les dicisions politiques, ithiques ou juridiques prises¯ Bruxelles ou¯ Strasbourg. I1 
faut donc instaurer une synergie efficace entre la COMECE et l’action des Confirences au niveau local. 

S.Exc. Mgr Amidie Grab, Prisident du CCEE, a participi aux travaux de cette rencontre des Secritaires giniraux, 
au cours de laquelle ont pris la parole le Nonce apostolique, S.Exc Mgr Santos Abril y Castello, l’archevjque de 
Ljubljana S.Exc. Mgr Aloiz Utah, le prisident de la Confirence ipiscopale slovhne, S. Exc. Mgr Franc 
Kramberger, qui itait accompagni des autres ivjques du pays. Le salut de S.Exc. Mgr Alois Sustar, archevjque 
imirite de Ljublj ana, qui fut le premier Secritaire giniral du CCEE, a iti particulihrement imouvant. 

La visite de la ville de Ljubljana, le phlerinage au sanctuaire marial de Brezje, les paysages magnifiques du lac 
de Bled, les concerts de musique ont permis¯ tous d’entrer dans l’histoire et dans l’bme du peuple slovhne, de 
rencontrer les reprisentants de l’Iglise locale et de binificier d’un accueil extraordinaire. 

La prochaine rencontre des Secritaires giniraux se tiendra les 14-17 juin 2007 en Slovaquie. 

Saint-Gall, le 29 juin 2006 
Aldo Giordano, Secritaire giniral CCEE 



Le Conseil des Confirences ipiscopales d’Europe (CCEE) riunit les Prisidents des 34 confirences ipiscopales 
actuelles d’Europe. I1 est prisidi par Mgr Amidie Grab, Ivjque de Coire ; ses vice-prisidents sont le Card. Josip 
Bozanic, Archevjque de Zagreb et le Cardinal Cormac Murphy O’Connor, Archevjque de Westminster. Le 
Secritaire giniral du CCEE est Mgr Aldo Giordano. Le sihge du secritariat se trouve¯ Saint-Gall (Suisse). 
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Mouvements et communautis 

Mouvement mondial des Travailleurs chritiens 

ROME, Mardi 4 juillet 2006 (ZENIT.org) Nous poursuivons la prisentation des mouvements ecclisiaux et 
communautis nouvelles commencie¯ loccasion du rassemblement convoqui ¯ la Pentectte, ¯ Rome, par le pape 
Benont XVI. Nous reprenons la description des + associations internationales de fidhles ; prisentie dans le + 
Ripertoire ; ridigi par le Conseil pontifical pour les Laocs. Ci-dessous le Mouvement mondial des Travailleurs 
chritiens. 

DINOMINATION OFFICIELLE: MOUVEMENT MONDIAL DES TRAVAILLEURS CHRITIENS 

SIGLE: MMTC 

FONDATION: 1966 

HISTOIRE: Le MMTC nant¯ l’initiative des associations de travailleurs d’Allemagne, d’Autriche, de Belgique, 
de France, des Pays-Bas et de Suisse qui, dans les annies 1950, dicident d’unir leurs forces pour crier une 
structure internationale permettant de favoriser les ichanges et la connaissance riciproque des personnes et de 
situations; de stimuler la solidariti parmi les mouvements des travailleurs; de renforcer la diffusion des 
mouvements ouvriers chritiens dans le monde; de divelopper l’apostolat dans le monde du travail en offrant un 
lieu de rencontre aux travailleurs, qu’ils soient chritiens, non croyants ou appartenant¯ d’autres confessions 
religieuses; d’assurer des contacts avec les instances ecclisiales et civiles au niveau mondial. Officiellement 
fondi ¯ Rome¯ l’occasion du 75hme anniversaire de l’encyclique Rerum novarum et reconnu par le Saint-Sihge 
comme organisation internationale catholique, le MMTC est membre de la Confirence des Organisations 
Internationales Catholiques. En tant qu’ONG, il posshde un statut consultatif auprhs de I’ECOSOC, du BIT et de 
I’UNESCO. 

IDENTITI: Mouvement d’iducation, de formation et d’ivangilisation, le MMTC fonde son engagement sur la foi 
en Jisus-Christ, sur l’Evangile et sur la doctrine sociale de l’Iglise. I1 s’adresse aux ouvriers et ouvrihres, aux 
chtmeurs, aux personnes en situation de pricariti, aux retraitis, aux femmes au foyer, qui, accueillant les difis 
des temps, s’engagent avec d’autres - quelles que soient leur race, leur culture et leur religion - pour amiliorer 
leurs conditions de vie et bbtir une sociiti sans exclus. La pidagogie du Mouvement se base sur la "rivision de 
vie" et sur la mithode "voir-juger-agir". Le MMTC agit pour que la vie et l’action des plus faibles soient 
reconnues et soutenues par l’Iglise et par les responsables politiques de la sociiti civile et pour que les 
travailleurs assument des responsabilitis professionnelles, culturelles et civiques, en collaborant avec tous les 
hommes de bonne volonti. 



STRUCTURE: L’organe suprjme du MMTC est l’Assemblie ginirale qui se riunit tous les quatre ans avec la 
participation des diliguis des associations affiliies, ilabore les prioritis d’action du Mouvement et ilit ses 
instances responsables: Conseil exicutif, Bureau, Secritariat giniral. Le Conseil exicutif, constitui de membres 
reprisentatifs des diffirents continents, s’occupe de la rialisation du plan quadriennal (programme de travail au 
niveau international) dicidi par l’Assemblie ginirale et est chargi de l’animation et de la coordination des 
mouvements membres. Le Bureau - dont les membres doivent jtre de nationalitis diffirentes et comprendre au 
moins deux femmes - est formi du Prisident, du Vice-Prisident, du Secritaire giniral, du Secritaire giniral 
adjoint, du Trisorier et a pour tbche de mettre en acte les dicisions du Conseil exicutif en collaboration avec le 
Secritariat giniral. Le Secritariat giniral, constitui de deux Secritaires giniraux et de l’Assistant ecclisiastique 
giniral, assure les contacts entre les mouvements affiliis et a un rtle de reprisentation. Peuvent devenir membres 
effectifs du MMTC tous les mouvements de travailleurs adultes ¯ caracthre iducatif et apostolique, qui 
poursuivent une action organisie adressie¯ l’ensemble des travailleurs, qui sont dirigis¯ tous les niveaux par les 
travailleurs eux-mjmes et qui sont reconnus par l’Iglise de leurs pays respectifs. 

DIFFUSION: Le MMTC compte 46 mouvements membres effectifs et 8 mouvements membres correspondants 
qui, avec 19 autres groupes de contact, lui permettent d’jtre prisent dans 79 pays ainsi ripartis: Afrique (27), 
Amirique du Nord (9), Amirique du Sud (11), Asie (13), Europe (17), Moyen-Orient (2). 

UVRES: Le MMTC ne ghre pas d’uvres mais les mouvements nationaux qui lui sont affiliis sont souvent 
engagis dans la rialisation de programmes de diveloppement et dans l’animation de centres de formation. 

PUBLICATIONS: INFOR, revue bimestrielle en frangais, en allemand, en anglais, en espagnol et en portugais. 

SITE INTERNET: http://www, mmtc-infor, com 

ADRESSE: Mouvement Mondial des Travailleurs Chritiens 
124, boulevard du Jubili - 1080 Bruxelles (Belgique) Til. [+3212.4215840 - Fax 2.4215849 
E-mail: mmtc@skynet.be 

D Copyright 2006 - Libreria Editrice Vaticana] 
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Mouvement Oasis 

ROME, Mardi 4 juillet 2006 (ZENIT.org) Nous poursuivons la prisentation des mouvements ecclisiaux et 
communautis nouvelles commencie¯ loccasion du rassemblement convoqui ¯ la Pentectte, ¯ Rome, par le pape 
Benont XVI. Nous reprenons la description des + associations internationales de fidhles ; prisentie dans le + 
Ripertoire ; ridigi par le Conseil pontifical pour les Laocs. Ci-dessous le Mouvement Oasis. 

DINOMINATION OFFICIELLE: MOUVEMENT OASIS 

FONDATION: 1950 



HISTOIRE: Le Mouvement Oasis se constitue¯ Rome le ler novembre 1950, jour de la proclamation du dogme 
de l’Assomption de la Vierge Marie. I1 est fondi par un groupe d’itudiants et d’itudiantes qui adhhrent¯ la 
proposition du Phre Virginio Rotondi, S.J., d’engager leur j eunesse¯ poursuivre l’idial de la sainteti. Soumis au 
discernement de la Congrigation pour la Doctrine de la Foi (alors le Saint Office), il obtient sa reconnaissance 
en 1952. Cette mjme annie, Pie XII adresse¯ ses membres, regus en audience spiciale¯ Castel Gandolfo, un 
discours programmatique qui demeure, aujourd’hui encore, la magna charta du Mouvement. Aprhs Pie XII les 
paroles de reconnaissance et d’encouragement pour sa ligne pastorale n’ont pas manqui de la part des autres 
Papes. Le Mouvement est insiri dans la vie de l’Iglise aux niveaux international, national, diocisain et paroissial. 
Depuis juin 1992, il est igaiement accueilli dans l’Iglise orthodoxe d’Ukraine. 

IDENTITI: Le Mouvement Oasis est une proposition de spiritualiti: concevoir sa vie comme un service par 
amour. Ce service est condensi en cinq points ou engagements qui aident, en particulier le jeune, ¯ crontre 
humainement et¯ m{rir spirituellement: "savoir servir", "s’intiresser dans le monde", "assumer l’attitude du 
serviteur", "se donner au Christ", "se donner aux frhres". Son charisme spicifique est un charisme de vocation 
au sens moderne et ecclisial du terme: conduire la personne " se situer comme riponse affirmative¯ la vocation 
universelle¯ la sainteti; ¯ n’importe quel appel de Dieu, de l’Iglise et des frhres; ¯ la recherche de la volonti de 
Dieu¯ accomplir toujours dans son itat de vie sociale, professionnelle, politique, ecclisiale. Le Mouvement, qui 
priviligie la pastorale des vocations de lajeunesse et de la famille, se propose de timoigner d’un esprit de 
complet divouement, de ginirositi et d’absolue fidiliti au Pape, ¯ l’Iglise et¯ son magisthre. Le chemin de 
formation des membres, qui se diveloppe en une sirie de cours - dont le schima s’inspire de l’affirmation du Phre 
Rotondi selon laquelle +notre vie se perfectionne dans la mesure oy elle s’harmonise avec la volonti de Dieu;, 
privoit quatre niveaux d’adhision, ¯ chacun desquels correspond une formule d’engagement: engagement de 
service, promesse, consicration, animation. 

STRUCTURE: La propagation du Mouvement dans diverses nations a entranni la nicessiti de constituer un 
Secritariat international comme point de rifirence et pour soutenir le service des animateurs dans le monde. 
Aprhs la mort du Fondateur, le 13 avril 1990, une Equipe internationale s’est formie et est composie des 
Animateurs Oasis nationaux et du Secritariat international, qui est responsable de la conservation et du 
diveloppement de la proposition Oasis, dans la fidiliti aux enseignements du Phre Rotondi. 

DIFFUSION: N’itant pas une association structurie, il est difficile de quantifier le nombre des adhirents au 
Mouvement. En cinquante ans de vie, il a contribui ¯ former dans la spiritualiti du "servir par amour" des 
centaines de milliers de personnes qui vivent et travaillent dans leurs milieux sociaux, activement engagies dans 
diffirentes rialitis ecclisiales apostoliques, associations ou organisations. Le Mouvement Oasis est prisent dans 8 
pays ainsi ripartis: Amirique du Nord (1), Amirique du Sud (2), Asie (1), Europe (4). 

UVRES: Villaggio Nuova Speranza¯ Sao Matesu, dans l’Etat d’Espirito Santo, au Brisil, une uvre sociale qui 
accueille chaque j our quelque 500 enfants des favelas voisines pour l’icole maternelle et le cinq classes 
ilimentaires. Les programmes scolaires, dont le diroulement tend aussi ¯ la formation humaine, sont 
accompagnis d’activitis dans le domaine des cultures ainsi que de notions d’artisanat et d’hygihne. A travers ces 
enfants, auxquels est fournie la nourriture quotidienne, l’uvre vise igalement¯ influer sur les families. 

PUBLICATIONS: Crescere, revue mensuelle. 

SITE 1NTERNET: http://www.movimento-oasi.it 

ADRESSE: Centro Internazionale Movimento Oasi 
C.P. 14 
Via dei Laghi, km 8.500 - 00040 Castel Gandolfo RM (Italie) 
Til. [+39]06.9495831 - Fax 06.9495842 
E-mail: mov.oasi@microelettra.it 
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Mouvements et communautis 
Mouvement thirisien dApostolat 
LOeuvre de Marie (Mouvement des Focolari) 

Rome 

Benont XVI prisente lapttre saint Jean comme modhle de tout chritien 
+ Le disciple que Jisus aimait ; 

ROME, Mercredi 5 juillet 2006 (ZENIT.org) Des dizaines de milliers de visiteurs itaient prisents ce matin 
place Saint-Pierre pour laudience ginirale au cours de laquelle Benont XVI a poursuivi sa catichhse sur les 
Douze Apttres, en ivoquant saint Jean, + le disciple bien aimi ; : + un modhle pour notre vie ; a souligni le pape. 

+ Notre rencontre est consacrie¯ Jean, le ills de Zibidie, appeli avec son frhre Jacques au bord du lac de 
Tibiriade, disait le pape en frangais. Jean fait partie du petit groupe que Jisus prend parfois avec lui : pour entrer 
dans la maison de Pierre et de Jaore, sur la montagne de la Transfiguration, au Mont des Oliviers et, finalement, 
¯ Gethsimani. Peu aprhs la risurrection, les ills de Zibidie seront avec Pierre et quelques autres au bord du lac. 
Ce sera Jean, +le disciple que Jisus aimait;, qui reconnantra le Seigneur et qui le fera savoir¯ Pierre ;. 



Et de priciser : + Jean occupe une place importante dans la communauti de Jirusalem. Paul le cite parmi ceux 
quil appelle les +colonnes; de llglise et, dans les Actes des Apttres, il est aux cttis de Pierre pour affirmer : 
+Nous ne pouvons taire ce que nous avons vu et entendu;. Selon la Tradition, Jean est +le disciple bien-aimi; du 
quatrihme ivangile, qui se penche sur la poitrine du Mantre pendant la dernihre Chne. I1 est au pied de la Croix 
avec la Mhre de Jisus et il est le timoin du tombeau vide et de la prisence du Ressusciti ;. 

+ Frhres et Surs, exhortait le pape, le Seigneur veut faire de chacun de nous un disciple comme Jean. Pour cela, 
il ne suffit pas de le suivre et de licouter extirieurement. I1 faut aussi vivre avec lui et comme lui, dans une 
relation intime de confiance, comme entre amis. Que le Seigneur nous aide¯ nous mettre¯ licole de Jean, pour 
nous sentir aimis par le Christ jusqff lextrjme et donner notre vie pour lui ! ; 

En italien, le pape avait conclu : + Sans un nicessaire recueillement, il n’est pas possible d’approcher le mysthre 
suprjme de Dieu et sa rivilation ;. I1 citait le patriarche Athinagoras qui disait: + Jean est¯ la base de notre 
spiritualiti la plus haute. Les silencieux connaissent¯ sa suite le mystirieux ichange des curs. En invoquant Jean, 
leur cur s’ouvre ;. 
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Le temps des vacances pour + revenir" lessentiel ; et se + mettre " licoute ; 
Salutation aux francophones 

ROME, Mercredi 5 juillet 2006 (ZENIT.org) Le temps des vacances est utile pour + revenir¯ lessentiel ; et se + 
mettre ¯ licoute ; du Christ, rappelle Benont XVI. 

Aux francophones prisents¯ laudience ginirale, le pape disait en effet : + Jaccueille avec joie les phlerins de 
langue frangaise, en particulier les siminaristes du diochse dAvignon et leur Archevj que, Mgr Jean-Pierre 
Cattenoz, ainsi que le groupe de jeunes du diochse de Blois et leur Ivjque, Mgr Maurice de Germiny ;. 

I1 ajoutait : + Que le temps des vacances vous permette de revenir¯ lessentiel et de vous mettre¯ licoute du 
Christ qui est la source de tout amour! ; 
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Benont XVI : Piergiorgio Frassati inspire les jeunes, les malades, les jeunes mariis 

ROME, Mercredi 5 juillet 2006 (ZENIT.org) Benont XVI a proposi le bienheureux Piergiorgio Frassati (1901- 
1925) comme modhle aux jeunes, aux malades et aux jeunes mariis, en italien, ¯ la fin de laudience du mercredi. 

Saluant + affectueusement ; les jeunes, les malades et les jeunes mariis, benont XVI a rappeli : + Hier nous 
avons cilibri la mimoire liturgique du bienheureux Piergiorgio Frassati ;. 

+ Que son exemple de fidiliti au Christ suscite en vous, chers jeunes, des risolutions de timoigner 
courageusement de 1Evangile ;, exhortait le pape. Le bienheureux Piergiorgio a iti proposi en modhle aux j eunes 



par Jean-Paul II qui la biatifii. 

Piergiorgio Frassati itait un visiteur des malades assidu, mais il est aussi mort dune poliomyilite fulgurante. Le 
pape ajoutait : + Quil vous aide, vous, chefs malades, ¯ offrir vos souffrances quotidiennes afin que dans le 
monde se rialise la civilisation de lamour ;. 

+ Quil vous soutienne, vous chefs j eunes mariis, dans votre engagement¯ mettre comme fondement de votre 
famille lunion intime avec Dieu ;, concluait le pape. 

Ce jeune itudiant inginieur de Turin a iti biatifii par Jean-Paul II le 20 mai 1990. Le pape la proposi comme 
modhle aux jeunes comme lhomme des + huit biatitudes ;. Tertiaire Dominicain, il itait assidu¯ ladoration 
eucharistique et au service des pauvres. I1 lui arrivait de rentrer¯ pied, ayant tout donni en aumtnes. I1 restait 
soucieux des pauvres qui devaient rester¯ Turin liti, au moment oy la ville se vidait des bienfaiteurs habituels, 
partis en vacances. 

Entranni ¯ leffort sportif par sa mhre, il emmenait ses amis¯ des courses dans les Alpes voisines, sans oublier de 
riveiller ses compagnons en fanfare pour assister¯ la messe avant de se mettre en marche. Sa j oie de vivre 
pouvait se faire aussi bruyante que son divouement itait discret. 

Et lorsque son phre fut nommi + employi ; (disait-il modestement)¯ lambassade de Berlin, il se joignit aux 
cercles de bienfaisance berlinois. I1 voulait semployer pour la promotion de la paix en Europe. Membre de la 
Fidiration universitaire catholique italienne, il rjvera dun mouvement social oy se retrouveraient solidaires 
itudiants et ouvriers. I1 milita au parti populaire italien fondi par Don Sturzo en 1921. 

Quelques jours avant sa mort, sa grand-mhre tomba elle-mjme malade, absorbant lattention des siens. Or un 
matin Piergiorgio ne se sentit pas bien. I1 sen voulut de se montrer paresseux, nitant pas encore debout¯ 9 
heures. Ce doit jtre la grippe, pensait-on. Mais le mal empirait. Et il fut emporti, discrhtement, en quelques 
iours, par une poliomyilite fulgurante. Ce nest qu¯ ses funirailles que sa famille dicouvrit qui il itait : les pauvres 
de Turin vinrent en foule lui rendre un dernier hommage. 
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Sauvegarde de la criation : Benont XVI soutient une initiative de Bartholomaios Ier 

ROME, Mercredi 5 juillet 2006 (ZENIT.org) Benont XVI soutient une initiative de Bartholomaios Ier en 
faveur de la sauvegarde de la criation. 

Le pape a en effet lanci un appel ¯ la sauvegarde de la criation en saluant les participants dun symposium qui va 
se tenir dans les prochains jours, au Brisil. 

+ Je souhaite que cette initiative promue par le patriarche de Constantinople, Batholomaios Ier, contribue, disait 
le pape, ¯ promouvoir un respect toujours plus grand de la nature confiie par Dieu aux mains actives et 
responsables de lhomme ;. 
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Le pape ivoque la + vocation sublime ; de Cyrille et Mithode 

ROME, Mercredi 5 juillet 2006 (ZENIT.org) Benont XVI a ivoqui la + vocation sublime ; de Cyrille et 
Mithode¯ la fin de laudience du mercredi. 

Aux Slovaques qui t]tent saint Cyrille et Mithode, les saints frhres de Thessalonique, apttres des Slaves, le pape 
souhaitait quils soient pour eux + un exemple duniti dans la foi ;. 

+ Restez fidhles¯ cet exemple sublime ;, encourageait Benont XVI. 

Saint Cyrille repose en la basilique Saint-Climent, de Rome. 

Jean-Paul II a consacri aux deux saints une encyclique, + Slavorum apostoli ;, ¯ loccasion du onzihme 
centenaire de luvre divangilisation des saints Cyrille et Mithode, 2 juin 1985 : il les a diclaris co-patrons de 
1Europe avec saint Benont. 

Et¯ plusieurs reprises dij¯, Benont XVI a mis en valeur limportance de lhiritage de ces deux saints pour la 
culture et la spiritualifi de 1Europe. 

Luvre des deux saints de Salonique, les frhres Cyrille et Mithode + ajeti les bases dune authentique culture 
chritienne, et a en mjme temps pripari la criation de conditions pour la paix entre les diffirentes populations ;, 
avait diclari le pape¯ une autre occasion (Zenit, 23 mai 2005). 

+ Ces valeurs de paix et de ffaterniti que ces saints Patrons de 1Europe, avec saint Benont, ont difendues 
inlassablement, restent des iliments indispensables pour construire des communautis de solidafiti, ouvertes au 
progrhs humain intigral, et respectant la dignifi de tout jtre humain et de tout ljtre humain ;, avait-il expliqui. 

+ Je suis convaincu que pour crier une sociiti riellement attentive au bien commun il faut chercher dans 
1Evangile les racines des valeurs partagies, comme le montre lexpirience des saints Cyrille et Mithode ;, avait 
aj outi Benont XVI. 
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+ Que lhumaniti fasse lexpirience de la force du Sang du Christ ; 
Au lieu de continuer" verser le sang des innocents 

ROME, Mercredi 5 juillet 2006 (ZENIT.org) + Que lhumaniti contemporaine fasse lexpirience de la force du 
Sang du Christ ;, cest le vu exprimi par le pape Benont XVI en Polonais, au terme de laudience ginirale de ce 
mercredi, place Saint-Pierre. 

En polonais, le pape rappelait en effet que + le mois de juillet est traditionnellement consacri ¯ la divotion au 
Pricieux Sang du Christ ;. 

+ Un sang humain innocent est continuellement versi dans le monde ;, rappelait le pape. 



I1 ajoutait : + Dans le cur des hommes, au lieu de lamour ivangilique se trouve souvent la haine, au lieu du souci 
de lhomme, le mipris, et la domination ;. 

+ Je vous demande de prier, exhortait le pape, afin que lhumaniti contemporaine fasse lexpirience de la force du 
sang du Christ, versi sur la Croix pour notre salut ;. 
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Bilan positif des finances du Saint-Sihge 
2e annie consicutive 

ROME, Mercredi 5 juillet 2006 (ZENIT.org) Les finances du Saint-Sihge sont sorties du rouge pour la seconde 
annie consicutive, indique un communiqui du conseil des cardinaux pour 1 itude des questions iconomiques du 
Saint-Sihge. 

La 40e riunion du Conseil des cardinaux pour 1Etude des problhmes dorganisation et iconomiques du saint- 
Sihge sest en effet tenue hier, 4 juillet, au Vatican, sous la prisidence du cardinal Secritaire dEtat, Angelo 
Sodano. 

Les cardinaux ont examini le bilan consolidi du Saint-Sihge et celui du Gouvernement de 1Etat de la Citi du 
Vatican pour 2005, tous deux en positif. 

Dautres informations¯ ce sujet seront communiquies¯ la presse, comme chaque annie, par le prisident de la 
Prifecture des Affaires iconomiques du Saint-Sihge (APSA), le cardinal Sergio Sebastiani, lors dune confirence 
de presse le 12 juillet prochain. 

Le cardinal Sebastiani sera accompagni de Mons. Franco Croci, secritaire de 1APSA, et de M. Paolo Trombetta, 
comptable giniral de 1APSA. 
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Entretien 

Aventure et dicouverte: Croisihre en miditerranie avec + Marie, Mhre de Dieu ; 
Avec + Terre entihre ; : Marseille, Rome, Ephhse, Jirusalem 

ROME, Mercredi 5 juillet 2006 (ZENIT.org) Le Phre Andri Cabes, bien connu de ginirations de jeunes qui 
sont passis par Lourdes pour son charisme marial et pour la pastorale des jeunes, ivoque pour les lecteurs de 
Zenit la croisihre en miditerranie sur le thhme + Marie, Mhre de Dieu ; ¯ laquelle il participera en septembre 
prochain. 

+ Terre Entihre ; propose en effet une croisihre en partenariat avec l’Abbaye de Sylvanhs et l’Institut Catholique 

de Toulouse (http://www.terreentiere.com/pages/croisieres/frameset.asp?PAGE=croisiere detail&IdItem=1861, 
10 rue de Mizihres 75006 PARIS -Tel: + 33 (0)1 44 39 03 03). 



A bord du + Funchal ;, qui appareillera de Marseille, lanimation spirituelle, liturgique et culturelle sera assurie 
par les Phres Andri Cabes, Michel Dagras, Pierre Deberge et Andri Gouzes, ainsi que par M. Dominique 
Ponnau et M. Michel Wolkowitsky. 

Voici ce que nous en dit le P. Cabes. 

Zenit - Phre Andri Cabes, des ginirations de jeunes gardent dans l’oreille du coeur le son de votre voix 
lors des rencontres de Lourdes aux + Rotondes ;, au bord du Gave, ou des cilibrations eucharistiques + 
internationales ; sous le grand chapiteau. Et voil" que vous animez une nouvelle initiative: la croisihre + 
Marie, Mhre de Dieu ;. De quoi sagit-il ? 

Phre Andri Cabes - La proposition s’est faite¯ l’occasion du 30e anniversaire de l’agence de voyages + Terre 
entihre ; et de l’Abbaye de Sylvanhs, oy le Phre Andri Gouzes a conduit un renouvellement profond de la 
Liturgie du Peuple de Dieu, grbce¯ un retour aux sources les plus profondes du chant et de la miditation du 
Mysthre de Dieu. L’Institut Catholique de Toulouse s’est j oint¯ cette dimarche; or, c’est 1. que j’enseigne la 
thiologie mariale. Marie, mhre de Dieu (Theotokos), se trouve¯ la racine du mysthre chritien, au lieu oy Dieu 
vient¯ la rencontre de l’homme: non pas au carrefour des idies, mais dans le sein d’une maman. Elle est celle qui 
va nous conduire¯ renantre nous aussi, de cette grbce. 

Zenit - Quelles seront les dates, l’itiniraire ? 

Phre Andri Cabes - La croisihre aura lieu du 20 septembre au ler octobre. L’itiniraire veut nous ouvrir dans les 
deux directions de l’espace et du temps: nous ferons halte¯ Rome, dicouvrant le double aspect de l’Eglise, 
pitrinien (avec le tombeau de l’Apttre Pierre, et l’ivocation des institutions qui assurent la communion des 
communautis locales) et marial (avec la premihre des basiliques mariales en Occident, Saint-Marie-Maj eure, 
tapissie de mosaoques nous permettant d’entrer dans le mysthre de Marie, mhre et modhle de l’Eglise). Nous 
gagnerons une des nles grecques vouies¯ la Vierge, puis la + maison de Marie ; ¯ Ephhse, et enfin la Terre de la 
vie et du ministhre de Jisus, en Galilie et en Judie, avant de terminer¯ Chypre, oy nous rencontrerons encore les 
trisors d’art et de foi des Eglises soeurs de l’Orient. Tout ce parcours sera accompagni de confirences et de belles 
cilibrations, animies par le Phre Gouzes, dans un climat de repos personnel et de vie fraternelle. 

Zenit - Et pour l’aventure intirieure, quelle route proposez-vous ? 

Phre Andri Cabes - Nous voyons bien que cet itiniraire giographique appelle un diplacement du coeur. Cette 
croisihre nous invite¯ nous ouvrir¯ une prisence. Nous ne sommes pas abandonnis¯ nous-mjmes, ¯ nos 
raisonnements, ¯ nos fantaisies, ¯ nos peurs. Comme le Seigneur s’est confii sur terre¯ la garde d’une maman, 
nous avons nous aussi ¯ apprendre la confiance. Nous pourrons donc vivre ces jours comme une sorte de 
retraite, qui doit procurer une lumihre et une force nouvelles¯ l’ordinaire de nos j ours. 

Zenit - Dans quel itat d’esprit aborder une telle expirience ? Voire avec quelle priparation ? 

Phre Andri Cabes - Les croyants peuvent se mettre dans l’attitude des grands phlerins de l’Histoire Sainte, ¯ 
commencer par Abraham, qui + partit sans savoir oy il allait ;, mais en itant guidis par une Parole vivante. Les 
personnes en recherche sont invities¯ laisser leur coeur s’ouvrir aux surprises de Dieu: notre vie n’est pas livrie 
au hasard, elle n’est pas non plus tiliguidie; nous pourrons dicouvrir, j’esphre, qu’elle est accompagnie. Une 
route avec Marie ne peut jtre qu’un chemin de renaissance. 

Zenit - Que diriez-vous " un jeune qui s’interroge: une croisihre, avec Marie, pourquoi pas ? 

Phre Andri Cabes - Je voudrais, bien s{r, l’encourager, car l’itape de lajeunesse est une itape carrefour. Marie 
est cette petite femme qui a su accueillir une parole neuve dans sa vie, et sa vie a porti un fruit divin. C’est bien 
1. notre vocation: que notre vie soit ficonde. Pourquoi ne pas chercher des parrainages qui permettent de vivre 
ce temps fort ? Ce ne sera pas du temps perdu ! 
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- Documents - 

Audience ginirale du 5 juillet : Catichhse de Benont XVI 

ROME, Mercredi 5 juillet 2006 (ZENIT.org) Nous publions ci-dessous le texte intigral de la catichhse que le 
pape Benont XVI a prononcie au cours de laudience ginirale de ce mercredi. 

Chers frhres et surs, 

Nous consacrons notre rencontre d’auj ourd’hui au souvenir d’un autre membre trhs important du collhge 
apostolique: Jean, ills de Zibidie et frhre de Jacques. Son nom, typiquement juif, signifie + le Seigneur a fait 
grbce ;. I1 itait en train de riparer les filets sur la rive du lac de Tibiriade, quand Jisus l’appela avec son frhre (cf. 
Mt 4, 21; Mc 1, 19). Jean appartient lui aussi au petit groupe que Jisus emmhne avec lui en des occasions 
particulihres. I1 se trouve avec Pierre et Jacques quand Jisus, ¯ Capharnalm, entre dans la maison de Pierre pour 
guirir sa belle-mhre (cf. Mc 1, 29); avec les deux autres, il suit le Mantre dans la maison du chef de la 
synagogue Jaore, dont la fille sera rendue¯ la vie (cf. Mc 5, 37); il le suit lorsqu’il gravit la montagne pour jtre 
transfiguri (cf. Mc 9, 2); il est¯ ses cttis sur le Mont des Oliviers lorsque, devant l’aspect imposant du Temple de 
Jirusalem, Jisus prononce le discours sur la fin de la ville et du monde (cf. Mc 13, 3); et, enfin, il est proche de 
lui quand, dans le jardin de Gethsimani, il s’isole pour prier le Phre avant la Passion (cf. Mc 14, 33). Peu avant 
Pbques, lorsque Jisus choisit deux disciples pour les envoyer priparer la salle pour la Chne, c’est¯ lui et¯ Pierre 
qu’il confie cette tbche (cf. 22, 8). 

Cette position importante dans le groupe des Douze rend d’une certaine fagon comprihensible l’initiative prise 
un jour par sa mhre: elle s’approcha de Jisus pour lui demander que ses deux ills, Jean pricisiment et Jacques, 
puissent s’asseoir l’un¯ sa droite et l’autre¯ sa gauche dans le Royaume (cf. Mt 20, 20-21). Comme nous le 
savons, Jisus ripondit en posant¯ son tour une question: il demanda s’ils itaient disposis¯ boire la coupe qu’il 
allait lui-mjme boire (cf. Mt 20, 22). L’intention qui se trouvait derrihre ces paroles itait d’ouvrir les yeux des 
deux disciples, les introduire¯ la connaissance du mysthre de sa personne et leur laisser entrevoir l’appel futur¯ 
jtre ses timoins jusqu’¯ l’ipreuve suprjme du sang. Peu aprhs, en effet, Jisus pricisa qu’il n’itait pas venu pour jtre 
servi, mais pour servir et donner sa propre vie en rangon pour une multitude (cf. Mt 20, 28). Les jours qui 
suivent la risurrection, nous retrouvons + les ills de Zibidie ; travaillant avec Pierre et plusieurs autres disciples 
au cours d’une nuit infructueuse, qui sera suivie, grbce¯ l’intervention du Ressusciti, de la pj che miraculeuse: 
cest + le disciple que Jisus aimait ; qui reconnantra en premier + le Seigneur ; et l’indiquera¯ Pierre (cf. Jn 21, 
1-13). 

Au sein de l’Eglise de Jirusalem, Jean occupa une place importante dans la direction du premier regroupement 
de chritiens. En effet, Paul le compte au nombre de ceux qu’il appelle les + piliers ; de cette communauti (cf. Ga 
2, 9). En rialiti, Luc le prisente avec Pierre dans les Actes, alors qu’ils vont prier dans le Temple (cf. Ac 3, 1- 
4.11) ou bien apparaissent devant le Sanhidrin pour timoigner de leur foi en Jisus Christ (cf. Ac 4, 13.19). Avec 
Pierre, il est envoyi par l’Eglise de Jirusalem pour confirmer ceux qui ont accueilli l’Evangile en Samarie, en 
priant pour eux afin qu’ils regoivent l’Esprit Saint (cf. Ac 8, 14-15). I1 faut en particulier rappeler ce qu’il 
affirme, avec Pierre, devant le Sanhidrin qui fait leur prochs: + Quant¯ nous, il nous est impossible de ne pas 



dire ce que nous avons vu et entendu ; (Ac 4, 20). Cette franchise" confesser sa propre foi est pricisiment un 
exemple et une invitation pour nous tous" jtre touj ours prjts" diclarer de manihre dicidie notre adhision 
inibranlable au Christ, en plagant la foi avant tout calcul ou intirjt humain. 

Selon la tradition, Jean est + le disciple bien-aimi ; qui, dans le Quatrihme Evangile, pose sa tjte sur la poitrine 
du Mantre au cours de la Dernihre Chne (cf. Jn 13, 21), qui se trouve au pied de la Croix avec la Mhre de Jisus 
(cf. Jn 19, 25) et, enfin, qui est le timoin du Tombeau vide, ainsi que de la prisence mjme du Ressusciti (cf. Jn 
20, 2; 21, 7). Nous savons que cette identification est aujourd’hui dibattue par les chercheurs, certains d’entre 
eux voyant simplement en lui le prototype du disciple de Jisus. En laissant les exightes risoudre la question, 
nous nous contentons ici de tirer une legon importante pour notre vie: le Seigneur disire faire de chacun de nous 
un disciple qui vit une amitii personnelle avec Lui. Pour y parvenir, il ne suffit pas de le suivre et de l’icouter 
extirieurement; il faut aussi vivre avec Lui et comme Lui. Cela n’est possible que dans le contexte d’une relation 
de grande familiariti, imprignie par la chaleur d’une confiance totale. C’est ce qui se passe entre des amis; c’est 
pourquoi Jisus dit un jour: + I1 n’y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis... Je ne vous 
appelle plus serviteurs, car le serviteur ignore ce que veut faire son mantre; maintenant je vous appelle mes 
amis, car tout ce que j’ai appris de mon Phre, je vous l’ai fait connantre ; (Jn 15, 13, 15). 

Dans les Actes de Jean apocryphes, l’Apttre est prisenti non pas comme le fondateur d’Eglises, ni mjme" la tjte 
de communautis dij" constituies, mais dans un phlerinage permanent en tant que communicateur de la foi dans 
la rencontre avec des + bmes capables d’espirer et d’jtre sauvies ; (18, 10; 23, 8). Tout cela est animi par 
l’intention paradoxale de faire voir l’invisible. Et, en effet, il est simplement appeli +le Thiologien; par l’Eglise 
orientale, c’est-’-dire celui qui est capable de parler en termes accessibles des choses divines, en rivilant un 
acchs mystirieux" Dieu" travers l’adhision " Jisus. 

Le culte de Jean apttre s’affirma" partir de la ville d’Ephhse, oy, selon une antique tradition, il uvra longtemps, y 
mourant" la fin" un bge extraordinairement avanci, sous l’empereur Traj an. A Ephhse, l’empereur Justinien, au 
Vie sihcle, fit constmire en son honneur une grande basilique, dont il reste encore aujourd’hui des mines 
imposantes. Pricisiment en Orient, il a j oui et j ouit encore d’une grande viniration. Dans l’iconographie 
byzantine, il est souvent reprisenti trhs bgi selon la tradition il moumt sous l’empereur Trajan et dans l’acte 
d’une intense contemplation, presque dans l’attitude de quelqu’un qui invite au silence. 

En effet, sans un recueillement approprii, il n’est pas possible de s’approcher du mysthre suprjme de Dieu et de 
sa rivilation. Cela explique pourquoi, il y a des annies, le Patriarche cuminique de Constantinople, Athinagoras, 
celui que le Pape Paul VI embrassa lors d’une mimorable rencontre, affirma: + Jean est" l’origine de notre plus 
haute spiritualiti. Comme lui, les silencieux connaissent ce mystirieux ichange de curs, invoquent la prisence de 
Jean et leur cur s’enflamme ; (O. Climent, Dialogues avec Athinagoras, Turin 1972, p. 159). Que le Seigneur 
nous aide" nous mettre" l’icole de Jean pour apprendre la grande legon de l’amour de manihre " nous sentir 
aimis par le Christ + jusqu’au bout ; (Jn 13, 1) et donner notre vie pour lui. 

) Copyright du texte original en italien : Libreria editrice vaticana 
Traduction rialisie par Zenit 

Voici le risumi en frangais de la catichhse, lu par le pape : 
Chers Frhres et Surs, 

Notre rencontre est consacrie" Jean, le ills de Zibidie, appeli avec son frhre Jacques au bord du lac de Tibiriade. 
Jean fait partie du petit groupe que Jisus prend parfois avec lui : pour entrer dans la maison de Pierre et de 
Jaore, sur la montagne de la Transfiguration, au Mont des Oliviers et, finalement, " Gethsimani. Peu aprhs la 
risurrection, les ills de Zibidie seront avec Pierre et quelques autres au bord du lac. Ce sera Jean, +le disciple 
que Jisus aimait;, qui reconnantra le Seigneur et qui le fera savoir" Pierre. 

Jean occupe une place importante dans la communauti de Jimsalem. Paul le cite parmi ceux quil appelle les 
+colonnes; de llglise et, dans les Actes des Apttres, il est aux cttis de Pierre pour affirmer : +Nous ne pouvons 
taire ce que nous avons vu et entendu;. Selon la Tradition, Jean est +le disciple bien-aimi; du quatrihme 



ivangile, qui se penche sur la poitrine du Mantre pendant la dernihre Chne. I1 est au pied de la Croix avec la 
Mhre de Jisus et il est le timoin du tombeau vide et de la prisence du Ressusciti. 

Frhres et Surs, le Seigneur veut faire de chacun de nous un disciple comme Jean. Pour cela, il ne suffit pas de le 
suivre et de licouter extirieurement. I1 faut aussi vivre avec lui et comme lui, dans une relation intime de 
confiance, comme entre amis. Que le Seigneur nous aide¯ nous mettre¯ licole de Jean, pour nous sentir aimis 
par le Christ jusqu¯ lextrjme et donner notre vie pour lui ! 

Benont XVI a igalement salui les phlerins de langue frangaise en disant : 

Jaccueille avec joie les phlerins de langue frangaise, en particulier les siminaristes du diochse dAvignon et leur 
Archevj que, Mgr Jean-Pierre Cattenoz, ainsi que le groupe de j eunes du diochse de Blois et leur Ivjque, Mgr 
Maurice de Germiny. Que le temps des vacances vous permette de revenir¯ lessentiel et de vous mettre¯ licoute 
du Christ qui est la source de tout amour ! 

) Copyright Libreria editrice vaticana 
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Le card. Rodi remercie le P. Marie-Dominique Philippe + au nom de IEglise ; 

ROME, Mercredi 5 juillet 2006 (ZENIT.or~) Le pape Benont XVI a fait parvenir un message de filicitations de 
Benont XVI au P. Marie-Dominique Philippe, o.p., ¯ loccasion des 70 ans de sacerdoce du fondateur de la 
communauti Saint-Jean, comme nous lindiquions dans notre service du 3 juillet (cf. http://www.stjean.com). 

Pour sa part, le cardinal Franc Rodi, prifet de la congrigation romaine pour les Instituts de Vie consacrie et le 
Sociitis de Vie apostolique a remercii le fondateur + au nom de lIglise ;, ¯ lissue de la cirimonie dordinations de 
14 prjtres et 8 diacres de la Communauti Saint Jean, ¯ Ars (France), le samedi lerjuillet 2006. 

Voici les paroles ichangies spontaniment entre le P. Marie-Dominique Philippe, o. p., et le cardinal Rodi. 

Mot de remerciement du Phre Marie-Dominique au Cardinal Franc Rodi : 

Vous jtes ici pour nous dire : + Continuez avec un zhle de plus en plus grand pour le Cur de Jisus ;. Nous 
sommes prhs de Paray-le-Monial et la petite Marthe Robin mavait confii : + nabandonnez j amais Paray-le- 
Monial ;. Cest le cur de Jisus qui doit jtre prisent¯ travers tous les membres de la Communauti, ¯ la manihre 
dont Saint Jean a vicu, dans cette proximiti, dans cette intimiti avec Jisus. Nous devons, cest notre rtle, un rtle 
cachi cest s{r, mais cest un rtle qui est trhs grand, vivre de cet amour du Phre pour le Fils et vivre par 1. de 
lamour du Phre pour ses petits enfants, les petits enfants de la Vierge Marie. Nous sommes, je crois, ¯ un 
moment extrjmement important pour la vie de 1Eglise : reconnantre cet amour si extraordinaire de Jisus pour 
Marie, et cette offrande, cette manihre dont Marie a suivi Jisus jusqu¯ la Croix oy elle a voulu que tout soit 
donni, entihrement donni. Je crois que la Communauti Saint Jean doit, comme elle le peut, tout donner. Le Saint 
Phre qui nous a quittis le disait bien : + Cest lamour du Christ qui doit nous envelopper et nous apprendre¯ aller 
toujours plus loin ;. Alors il y a dans mon cur un grand, trhs grand merci ¯ 1Eglise, de vous avoir envoyi et djtre 
1. pour comprendre ce qui ne sexplique plus par des mots mais sexplique par un amour supirieur : la sagesse de 
la Croix. Merci davoir fait ce voyage en plus de tout le travail que vous avez, davoir pris cette fatigue, mais 
croyez-le bien, cette fatigue nest pas perdue, nous la gardons trhs fort dans notre cur et nous prierons plus, tous 
les jours, pour vous. Quand on se connant, on se connant en saimant et en priant les uns pour les autres pour que 



la volonti du Phre se fasse pleinement et entihrement. Merci djtre venu jusqu¯ nous, merci de nous avoir donni 
ce timoignage daffection et damour. 

Riponse du Cardinal Franc Rodi : 

Je veux remercier le Phre Marie-Dominique Philippe pour les mots quil ma adressis, et surtout pour les prihres 
promises. Je tiens ¯ le remercier, devant vous, pour ce quil a fait pour 1Eglise; de son cur totalement donni au 
Seigneur et de son intelligence ouverte ¯ la viriti, ¯ 1Esprit Saint, est nie une nouvelle communauti dans 1Eglise, 
dans sa vigueur, dans sa j eunesse, dans sa francheur, qui porte la parole de 1Evangile¯ travers le monde. Phre 
Philippe, 1Eglise vous est profondiment reconnaissante pour ce quelle vous doit et Elle vous doit beaucoup. 
Voyez, cher Phre Philippe, laffection qui vous entoure. Cest un peu la manifestation de lamour que le Phre 
iternel vous porte. Accompagnez avec le mjme amour, la mjme affection, cette famille qui est nie du cur de 
Dieu et de votre cur pour quelle suive le chemin que vous lui avez traci avec une main de mantre. 
Merci encore. 
ZF06070510 
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Mouvement thirisien dApostolat 

ROME, Mercredi 5 juillet 2006 (ZENIT.org) Nous poursuivons la prisentation des mouvements ecclisiaux et 
communautis nouvelles commencie¯ loccasion du rassemblement convoqui ¯ la Pentectte, ¯ Rome, par le pape 
Benont XVI. Nous reprenons la description des + associations internationales de fidhles ; prisentie dans le + 
Ripertoire ; ridigi par le Conseil pontifical pour les Laocs. Ci-dessous le Mouvement thirisien dApostolat. 

D1NOM1NATION OFFICIELLE: MOUVEMENT THIRISIEN D’APOSTOLAT 

SIGLE: MTA (Movimiento Teresiano de Apostolado) 

FONDATION: 1977 

HISTOIRE: Le MTA tire ses origines de l’Archiconfririe des Filles de Marie Immaculie et de Thirhse de jisus, 
fondie en 1873, ¯ Tortosa, en Espagne, par saint Enrique de Oss6, pour des j eunes femmes disireuses de vivre 
pleinement la foi et de timoigner du Christ dans une sociiti en pleine transformation, attaquie par les germes de 
l’athiisme et de la sicularisation apportis par les changements du XIXhme sihcle. Le MTA nant comme tel, ¯ 
Rome, ¯ l’initiative de la Compagnie de Sainte-Thirhse de jisus, au sein de laquelle il est enracini et avec 
laquelle il constitue la Famille Thirisienne. Le 12 juillet 1977, le Conseil Pontifical pour les Laocs dicrhte la 
reconnaissance du Movimiento Teresiano de Apostolado comme association internationale de fidhles de droit 
pontifical. 

IDENTITI: Le charisme du MTA se concritise en trois dimensions: intirioriti, action apostolique, communauti. 
Animi par la spiritualiti de sainte Thirhse de j isus, le Mouvement se fixe pour obj ectif de stimuler ses membres 
¯ connantre et¯ aimer le Christ et¯ le faire connantre et aimer. Les moyens essentiels de formation sont la prihre 



quotidienne, les retraites spirituelles et la prihre communautaire, la participation¯ la vie liturgique de l’Iglise et 
spicialement¯ l’Eucharistie, la miditation de la Parole de Dieu, la divotion¯ Marie comme Mhre et modhle de 
vertu et la lecture des icrits de sainte Thirhse de jisus. L’itiniraire de formation proposi par le MTA, qui est 
fortement enracini dans le magisthre de l’Iglise, priviligie pour les enfants l’initiation¯ la connaissance et¯ 
l’amour de j isus, pour les j eunes l’exercice des vertus chritiennes et la pratique de l’apostolat, pour les adultes 
l’approfondissement doctrinal et l’engagement apostolique. Les domaines spicifiques de l’apostolat des membres 
du Mouvement sont la famille, la vie professionnelle, sociale et politique, l’iducation, la paroisse et les uvres 
d’assistance. 

STRUCTURE: Le MTA est constitui de trois branches: les Amis de jisus, qui riunit gargons et filles; les jeunes, 
qui regroupe adolescents et jeunes des deux sexes; les Communautis, formies des adultes. Le Mouvement, 
animi par les religieuses de la Compagnie de Sainte-Thirhse de Jisus, est dirigi par des organes colligiaux et 
personnels qui uvrent, aux niveaux giniral, provincial et local, sous la conduite des Supirieures respectives de la 
Compagnie qui, d’ordinaire, confient cette responsabiliti ¯ des religieuses diliguies pour le MTA. 

DI~’FUSION: Le MTA compte environ 37.600 membres - enfants, jeunes et adultes - et est prisent dans 21 pays 
ainsi ripartis: Afrique (3), Amirique du Nord (6), Amirique du Sud (8), Asie (1), Europe (3). 

ADRESSE: Movimiento Teresiano de Apostolado 

Via Valcannuta, 134 - 00166 Rome (Italie) 
Til. [+39]06.6637053/6635892 - Fax 06.66510235 
E-mail: secretaria, stj @pcn.net 

D Copyright 2006 - Libreria Editrice Vaticana] 
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LOeuvre de Marie (Mouvement des Focolari) 

ROME, Mercredi 5 juillet 2006 (ZENIT.org) Nous poursuivons la prisentation des mouvements ecclisiaux et 
communautis nouvelles commencie¯ loccasion du rassemblement convoqui ¯ la Pentectte, ¯ Rome, par le pape 
Benont XVI. Nous reprenons la description des + associations internationales de fidhles ; prisentie dans le + 
Ripertoire ; ridigi par le Conseil pontifical pour les Laocs. Ci-dessous 1Oeuvre de Marie. 

DINOMINATION OFFICIELLE: UVRE DE MARIE 

DINOMINATION COURANTE: Mouvement des Focolari 

FONDATION: 1943 

HISTOIRE: Au dibut des annies 40, Chiara Lubich -jeune institutrice¯ Trente, sa ville natale, qui, poussie par 
la recherche de la viriti s’itait inscrite¯ la faculti de Philosophie de l’Universiti de Venise - dans le climat de 
haine et de violence de la deuxihme guerre mondiale, alors que tout s’effondrait, dicouvre Dieu comme le seul 
idial qui demeure. Avec ses premihres compagnes, dans les refuges, sous les bombardements, elle n’emporte 



que l’Evangile. "Ces mots - icrira-t-elle semblent s’iclairer d’une lumihre nouvelle". Dieu est amour. Dans le 
commandement de l’amour riciproque, elles voient le cur de l’Evangile; dans le testament de Jisus +que tous 
soient un;, le plan divin d’uniti universelle et le but de leur vie; en Jisus Crucifii qui arrive¯ crier l’abandon du 
Phre, le secret pour rialiser partout l’uniti. De leur expirience de l’Evangile vicu au quotidien nant une spiritualiti 
nettement communautaire qui donne origine au Mouvement des Focolari. En 1948, Chiara rencontre Igino 
Giordani, diputi, icrivain, j ournaliste, pionnier de l’cuminisme. Reconnu comme co-fondateur pour la 
contribution qu’il a apporti ¯ l’incarnation dans le social de la spiritualiti de l’uniti, il sera la premier focolarino 
marii. Don Pasquale Foresi, le premier focolarino prjtre et igalement reconnu co-fondateur, a donni un apport 
diterminant notamment¯ la naissance des itudes thiologiques du Mouvement, au lancement de la maison 
d’idition Citf Nuova et¯ la rialisation de la "Cittadella" de Loppiano. Le 29 juin 1990, le Conseil Pontifical 
pour les Laocs dicrhte la reconnaissance de l’Opera di Mafia (Movimento dei Focolari) comme association 
internationale de fidhles de droit pontifical. 

IDENTITI: L’ uvre de Marie porte ce nom en raison de son lien particulier avec la Sainte Vierge, Mhre du 
Christ et de tout homme, dont elle souhaite jtre, autant que possible, un reflet sur la terre. La physionomie 
mariale de l’uvre trouve son expression institutionnelle dans sa prisidence, laoque et fiminine. La diversiti des 
personnes qui la composent, sa diffusion dans le monde, ses finalitis et les uvres qu’elle rialise reflhtent d’une 
certaine fagon l’universaliti de l’Iglise. Son obj ectif spicifique est la poursuite de l’idial de l’uniti qui imprhgne 
son esprit, ses fins, sa structure et son gouvernement. C’est pourquoi elle s’efforce d’uvrer pour une uniti 
toujours plus profonde entre les fidhles de l’Iglise catholique; d’itablir avec les autres frhres chritiens des 
rapports de communion et de timoignage commun en vue du ritablissement de la pleine uniti; de poursuivre, ¯ 
travers le dialogue et des activitis d’intirjt commun avec des personnes d’autres religions, l’union en Dieu de tous 
les croyants, comme voie pour leur faire connantre le Christ; de dialoguer avec les personnes de bonne volonti 
et de travailler ensemble¯ des objectifs communs, afin d’itablir la fraterniti universelle sur toute la terre et 
d’ouvrir leur cur au Christ. 

STRUCTURE: Les organes de gouvernement de l’ uvre sont l’Assemblie ginirale et le Centre de l’ uvre, 
constitui de la Prisidente, du Vice-Prisident et Vicaire, des Conseillhres et des Conseillers giniraux. Le 
Mouvement est riparti en zones, avec leurs propres organes directeurs qui dipendent du Centre de 1’ uvre. Les 
structures essentielles de 1’ uvre sont la Section des {ocolarini et la Section des {ocolarines dont font 
respectivement partie les focolarini ¯ vie commune et les focolarini mariis, les focolarines¯ vie commune et les 
focolarines mariies. Font igalement partie intigrante de 1’ uvre les branches des prjtres et des diacres diocisains, 
des volontaires hommes et femmes, des gen (jeunes, adolescents, enfants), des gen’s (jeunes siminaristes), des 
religieux et des religieuses, des ivjques amis de 1’ uvre de Marie, de mjme que les mouvements¯ large rayon 
d’action qui uvrent dans diffirents domaines ecclisiaux et civils: Familles nouvelles, Humaniti nouvelle, Jeunes 
pour un monde uni, Juniors pour l’uniti, Mouvement paroissial. 

DI~’FUSION: L’ uvre de Marie compte 140.440 membres et est prisente dans plus de 180 pays. Les pays oy sont 
prisents des Centres de vie communautaire ("focolares") sont 89 ainsi ripartis: Afrique (17), Amirique du Nord 
(8), Amirique du Sud (10), Asie (14), Europe (31), Moyen-Orient (6), Ocianie (3). Darts un contexte plus vaste 
le mouvement touche environ quatre million et demi de personnes, dont 47.000 associis d’autres Iglises, 30.000 
collaborateurs et sympathisants d’autres religions, 70.000 collaborateurs et sympathisants de convictions non 
religieuses. 

UVRES: L’ uvre de Marie a donni vie¯ un grand nombre de Centres Mariapolis, lieu de formation spirituelle et 
sociale, et de rencontres cuminiques et interreligieuses; ¯ des "Citadelles" (petites citis), lieu de vie en commun 
de personnes du Mouvement, avec des icoles de formation, des activitis artisanales et des entreprises; ¯ des 
organismes non gouvernementaux de coopiration internationale, comme I’AMU et New Humanity; ¯ des 
maisons d’idition; ¯ des centres audiovisuels; ¯ des ensembles musicaux internationaux; ¯ des centres de 
production artistique; au projet "Economie de Communion" mis en uvre dans la gestion de 761 entreprises; ¯ 
l’Universiti Populaire Mariale pour l’instruction religieuse; ¯ un collhge risidentiel d’instruction moyenne et 
supirieure au Cameroun; " des icoles sociales de formation au dialogue cuminique et interreligieux; ¯ des cours 
pour midiateurs familiaux; ¯ des icoles professionnelles. 



PUBLICATIONS: Citt¯ Nuova, parant tous les quinze j ours (25 langues, 37 iditions); Nuova Umanit¯, revue 
bimestrielle de culture, publiie en 6 langues; Gen’s, revue bimestrielle pour prjtres et siminaristes, en 6 langues; 
Unit¯ e Carismi, revue bimestrielle pour religieux, en 6 langues; Gen2, mensuel pour les jeunes, en 6 langues; 
Gen3, bimestriel pour les adolescents, en 8 langues; Gen4, bimestriel pour les enfants, en 7 langues; Mondo 
Unito, revue trimestrielle pour les j eunes, en 3 langues; Parola di Vita (phrase de l’Ecrimre commentie), 
imprimie tous les mois en 80 langues et 16 idiomes; Economia di Comunione, revue semestrielle en 6 langues. 

SITE INTERNET: http ://www. focolare, org 

ADRESSE: Movimento dei Focolari 
Centra Internazionale 
Via di Frascati, 306 - 00040 Rocca di Papa RM (Italie) 
Til. [+39]06.947989 - Fax 06.94749320 
E-mail: sif@focolare.org 
D Copyright 2006 - Libreria Editrice Vaticana] 
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Standards Develo )ed for Yoruba, 
Swahili, and Zulu instruction 

Sho~lya~ertheendofthe contributions by teachers of 

Spring semester, the NALRC Swahili, Yoruba, and Zulu are 

convened a workshop on the the first contributions to the 

campus of UW-Madisonto StandardsconcerningAfrican 

develop standards for three languages. 

major African languages: Each of the three African 

Swahili, Yoruba, and Zulu. languages was represented by 

For the 3rd year, the NALRC 

hosted the annual conference of 

the National Council of Less 

Commonly Taught Languages 

(NCOLCTL) in Madison, V’~,~. Since 

2004, Antonia Schleicher has 
been the Executive Director of the 

organization and its secretariat 
has been housed in the offices of 

the NALRC. 

This year’s conference, April 

27-30, was a great success 

Nearly 200 Less Commonly 
Taught Language (LCTL) 

lrofessionals from around the 

U.S, t h e U.K., a n d China 
participated. The theme of the 
conference was "Expanding the 

LCTL Capabilities in the United 

States," and this year’s key note 

speaker was Gail MeGrim, the 
Department of Defense’s senior 
language authority, She 

Schleicher and lX4cGinn (right) at 

NCOLCTL conference 

delivered a presentation on the 

need for expanding LCTL 
capabilities in U.S. government. 

At the end of Mrs. McGinn’s 

speech, she announced the 

surprise presentation of a Gold 
Level Presidential Volunteer 

Service Award to Antonia 

Schleicher for her many hours 

of ceaseless effort in the name 

of less- commonly taught 
languages. 

"Everything I’ve done for 

the less-commonly taught 

languages," Schleicher said, 

"rve done it, not for any 

reward, but because I felt it 
needed to be done." 

That sentiment, that such 

work needs to be done, is 
evidently shared by a 
growing number of 

language professionals. 

This NCOLCTL conference 

consisted of 43 papers, 10 
colloquia, and 5 plenary 

presentations Thirteen 

exhibitors, representing 

developers of LCTL 
materials and agencies with 

LCTL interests, also 
attended the conference. 

The NALRC looks forward 
to next year’s meeting, the 

Tenth Annual NCOLCTL 
Conference. 

NALRC Summer Institute continues to 
 nspire African language instructors 

From Tuesday, May 30, 

through Friday, June 9, the 

NALRC hosted the 7th annual 

Summer Institute for Teachers of 
African Languages. Eleven 

teachers of African languages 

from across the country attended 

this year’s institute, bringing the 
total number of teaching 

assistants, lecturers, instructors, 
and professors of African 

languages trained by the NALRC 
to 102. 

African language instructors: 

Joscelyn Essegbe, H a n n a h Essien 

Abdulwahid Mazmi, Ammina Kothari 

Beatrice Bolger, Peter Muhati, 

Adeolu Ad~noyo, Olubunmi Ashaolu 

Oluseye Adesola, Bala S~ho 

The 2006 Instructors were 

Steve Timm and Joe Nosek, 
UW-Madison ESL teachers and 

practitioners of diverse 
pedagogical theories for the 

language classroom. During 

the first week of the Institute, 
Mr. Timm taught and modeled 
best practices for instruction in 

speaking, listening, reading, 

and writing skills Mr Nosek led 

the second week, presenting a 
variety of strategies for 

realizing vocabulary retention 

and providing meaningful 

assessment The structure of 

the Institute focused on 
introducing participants to 

current theory and research- 

supported approaches, and 

then allowing the participants 
to plan and implement lessons 

using such approaches. Each 

lesson integrated speaking, 

listening, reading, and writing 
activities and the participants 

gained experience in formal 

and informal assessment of 

these skills. 

This year’s group was 

highly energetic and 

motivated. The teaching 

styles of Mr. Timm and Mr. 

Nosek, as well as the 
classroom atmosphere they 
cultivated, engendered a 

spirit of camaraderie and 
inventiveness. 

Participants were free to 

attempt lesson plans that 

incorporated new or 
experimental teaching 

methods in a critical, yet 

receptive environment. 

The NALRC Summer 

Institute is quickly rising to the 
top of the list for professional 
development opporLunities in 

African language pedagogy, 

AS Hannah Essein, an Akan- 
Twi instructor from Indiana 
University, explained, "The 

significance and importance 

of the intensive Summer 
Institute in African languages 

can never be 

overemphasized." 

Pre-SCALI Workshop continues the 
process of standards development 

On June 15 and 16, Antonia taught to specific standards. 

Schleicher led a workshop for The workshop concluded with 

instructors at the Summer discussion and development of 

Cooperative African Language classroom scenarios that could 

Institute (SCALI). The 2006 be used to address other 

SCALI instructors convened on standards. 

t h e c a m p u s o f Indiana The timing of this year’s 



The goal of the workshop 
was for leaders in the field of 

language pedagogy, 

representing three major 

African languages, to 
contribute standards for the 

teaching and learning of these 

~articular African languages to 

t h e Standards for Foreign 

Language Learning in the 21st 

Century According to the 

American Council on the 

Teaching of Foreign Languages 

(ACTFL) Website, the 
Standards were first published 

n 1996 following "an 

unprecedented consensus 

among educators, business 
leaders, government, and the 
community on the definition and 

role of foreign language 

instruction in American 
education." Though a variety of 

less-commonly taught 

languages are represented in 

the Standards, the 

three to four experienced 
scholars who worked 

collaboratively in this process. 

Dr Marjorie TussJng, professor 

of German at California State 
University, Fulle~ton, joined the 

workshop on its third day. Her 

experience with the 

development of standards and 

scenarios for German and 
many other languages was 

invaluable as the workshop 

participants wrote those for 

African languages. 
The product of the 

workshop’s labor, preliminary 

drafts of the standards for 

Swahili, Yoruba, and Zulu, will 
soon be completed and sent to 

other scholars for review. 

When the entire process is 

complete, the standards for 

Swahili, Yoruba, and Zulu will 
comprise the first three 

languages in Volume II of the 

Standards. 

Workshop Participants, Alwiya Omar, Leonce RushubiI~va, Katrina 

Thompson, Charles Bwenge, Aki~tunde Akinyemi, Akinloye Ojo, 

Antonia Folarin Schleicher, Audrey Xroeje, Sandra Sanneb, and 

Zoliswa Mall, with Dr 1~lssing. 

University, Bloomington, two 

working days before the 

beginning of SCALI to engage 

in professional development 

and prepare for the institute 
D r . Sc}lleicher’s workshop, 

entitled "Workshop on 

Standards and the Implications 

for the Classroom" sought to 

inform practicing instructors of 
various African languages 

about the efforts to develop 

standards for African 

languages, as well as put 
those standards to use in 

actual classroom situations. 

On Thursday, June 15, Dr. 

Schleicher presented the key 
concepts of foreign language 

standards: what they are and 

are not, and discussed the 
ways that standards can be 
brought to life in the classroom. 

On Friday, June 16, the 

instructors began the day by 

giving demo lessons which 

SCALI Workshop for Instructors 
was advantageous for certain 

ongoing NALRC projects. 

Having just finished the first 

drafts of standards for Yoruba, 

Swahili, and Zulu, the African 
language teaching community 

was given the chance to put 

those standards to the test in 

the pre-SCALI Workshop. Also, 
by spreading the word of the 

effort to develop standards for 

African languages, and by 

encouraging instructors to 
develop classroom scenarios 

for addressing those 

standards, a greater number of 

minds were brought into the 
process of standards 

development. 

The NALRC hopes that 

instructors of other African 
languages will also become 

interested in developing 

standards. 

Dr. Schleicher leads the ’lNorkshop on Standards and the 

Implications for the Classroom" for SCALI instructors prior to the 

beginning of the institute. 

While the NALRC was hosting the 

Standards Workshop and the Summer 

Institute, the Center was also hosting 
two scholars of Swahili who had come 

to Madison to develop an advanced level 

Swahili textbook for the Let’s Speak 

series. 

Alwiya Omar, professor of Swahili 

a t Indiana Universi~, and Leonce 
Rnshnbi~wa, professor of Swahili at the 

Universit~ of Kansas, lived and worked 

in Madison throughout the month of May 
to develop the new textbook. At the end 

of the month, they had completed a draft 

that will soon be sent to reviewers The 

final version of the new advanced level 
Swahili textbook should be on shelves 

next year 

Advanced Level Swahili project also draws 
on the benefits of Standards Workshop 

Professors Omar and Rnshubb~va also 
participated in the Standards Workshop          iXi 

and, according to Omar, "Participating in the ....... 

Standards Workshop has helped us a lot in 

the development of Tu~asiliane Kwa 

Kiswahiti." 

She added, ’We took into consideration 
the goals of the 5 Cs while developing 
exercises to go with the first three main 

sections presented in the book: texts, 

dialogues, and cultural notes. Knowing the 

standards for each of the goals enabled us Awiya Omar, Antonia Schleicher, and Leonce 

to better formulate the questions that came Rushubii~va discuss the new Advanced Level 

before, during, and after the reading Swahili textbook being developed. 

phases of these sections The standards 

have also helped us in developing context 
based exercises to reinforce grammar and 

vocabulary." 

NALRC presence at ACAL NALRC showcases projects 
generates much discussion and process at AASP meeting 

Representing the NALRC at 

the 37th Annual Conference on 

African Linguistics (ACAL), 

April 7-9, at the University of 

Oregon i n Eugene, were Dr. 
Antonia Schleicher a n d 

Matthew Brown 

The NALRC set up and 

maintained a booth in the 
conference reception room in 

Erb Memorial Union. There, a 
large number of conference 

attendees had access to the 
various NALRC materials. Many 

of the attendees had traveled 

from various nations around 

the world, including Burkina 

Faso, Ghana, The United 
Kingdom, Germany, Russia, 

and South Africa. Therefore, 
many had never seen the 

NALRC materials and were 
very excited by the different 

books, CD-ROMs, and 
brochures on display. 

Most of the materials 

taken to the conference were 
distributed. 

In addition to the booth, 
Professor Schleicher gave a 

plenary presentation on 
"Writing African Language 
Grammars" The presentation 

was well received and 

generated a great deal of 
conversation about the 

development of materials for 

African languages. 

The combination of the 
NALRC booth and Professor 
Schleicher’s p rese ntatio n 

seemed to make quite an impact 

on the conference attendees. 

The NALRC hopes that many 
more professionals in the field 

of African languages are 

aware of its materials, know 
why and how they are 
developed, and will help further 

the cause of teaching and 

studying African languages 

around the world. 

Adedoyin Adenuga and 
Bezza      Tesf:aw      Ayalew 

represented the NALRC at the 

Spring Meeting of the 

Association of African Studies 
Programs (AASP) held in the 

Bernstain Oft~t Building, April 6- 

8, 2006, in Washington DC. 

The NALRC exhibition booth 
was the only exhibition at the 

meeting and, although most of 

the participants were familiar 

with the NALRC products, 
many attendees were still 

attracted to the colorful 

brochures and to the ever 

increasing number of resource 

materials offered. Since the 
November 2005 ASA 

conference, which most AASP 
participants had also attended, 

the NALRC has added two 
more publications to its display 

table: Let’s Speak Set~’~,a~a 

and the AmhaMc Learners’ 

Reference Grammar. 
On Wednesday, at 3:30 pm, 

M r Aya]ew spoke about 

ongoing NALRC projects. A 

question was raised about 
how the NALRC chooses the 

languages for which it 

produces materials and itwas 

elaborated to the audience that 
the results of African language 

enrollment surveys, the 

National Security Education 

Program (NSEP), e-LCTL 
language priority listings, and 

indications of needs of 

materials from other sources 

are the basis of the decision 

(besides the availability of 
competent scholars who can 

produce the materials). 

The NALRC reception at 

AASP was generally warm, 
and NALRC staff received 

encouraging feedback about 

various NALRC efforts. 



Dr Schleicher gives a plenary presentation at ACAL 

NALRC bids a fond 
members 

The end of the 2006 Spring 
semester brought about the departure 

of two important members of the 

NALRC staff Project Assistants 

Sookyung Park Cho and Bezza Test:aw 
Ay~lew have taken positions 

elsewhere to pursue other 

professional goals. 

Mrs. Cho began working with the 
NALRC in 2002 when she arrived at 

UW to begin studies for a doctoral 

degree in Second Language 

Acquisition During her tenure, she 

administered the NCOLCTL secretariat, 
managed NALRC accounting, and 

participated in the production of a 

number of publications Due to her 
amazing abilibj to multi-task and learn 

new things, she participated, at some 

level, in nearly every NARLC activity. 

She is now teaching Korean at UW 

and writing her doctoral dissertation. 
After obtaining 

Back to the Top 

Bezza Ayalew with the NALRC booth at AASP. 

farewell to two important staff 

her Ph.D, Mrs. Cho plans to return to 
Korea to teach English. 

M r. Aya]ew’s affiliation with the 

NALRC began when he agreed to write an 

Amharic textbook for the Lets Speak 
series. Since its publication, Let’s Speak 

Amharic has been very successful. Mr. 

Ayalew has since published the Amharic 

Learners’ Reference Grammar a nd a n 
Audio CD companion for 

The NALRC Staff 

Let’s Speak Amharic. In 2005, Mr. 
Ayalew enrolled as a Ph.D student in 

the Department of African 

Languages and Literature at UW- 

Madison and took a position as a 
project assistant at the NALRC. 

During his time with the organization, 

Mr. Ayalew gathered research for the 

online Language Map, as well as for 
new brochures and a survey of U.S. 

African language enrollments. He 

also managed many NALRC 

accounting duties. Mr. Ayalew has 
been accepted to the Linguistics 

Department of the University of 

Illinois where he plans to pursue a 

doctoral degree in Semitic languages. 
The staff of the NALRC has 

greatly appreciated the efforts of 

these two invaluable colleagues. We 

wish them the best of luck in all that 

they do. 
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Standards Develo )ed for Yoruba, 
Swahili, and Zulu instruction 

Shortly after the end of the contributions by teachers of 

Spring semester, tile NALRC Swahili, Yoruba, and Zulu are 
convened a workshop on the the first contributions to the 
campus of UW-Madison to Standards concerning African 

develop standards for three languages. 

major African languages: Each of the three African 

For the 3rd year, the NALRC 

hosted the annual conference of 

the National Council of Less 
Commonly Taught Languages 

(NCOLCTL) in Madison, V’,£ Since 

2004, Antonia Schleicher has 
been the Executive Director of the 
organization and its secretariat 

has been housed in the offices of 

the NALRC. 

This year’s conference, April 

27-30, was a great success 
Nearly 200 Less Commonly 

Taught Language (LCTL) 

lrofessionals from around the 

U.S, t h e U.K., a n d China 
participated. The theme of the 

conference was "Expanding the 

LCTL Capabilities in the United 

States," and this year’s key note 
speaker was Gall MoGi~m, the 

Department of Defense’s senior 

language authority. She 

Schieicher and McGinn (right) at 

NCOLCTL conference 

delivered a presentation on the 
need for expanding LCTL 

capabilities in U,S, 9overnment, 

At the end of Mrs. McGinn’s 

speech, she announced the 

surprise presentation of a Gold 
Level Presidential Volunteer 

Service Award to Antonia 

Schleicher for her many hours 

of ceaseless effort in the name 
of less- commonly taught 

languages. 

"Everything I’ve done for 

the less-commonly taught 

languages," Schleicher said, 
"rve done it, not for any 

reward, but because I felt it 
needed to be done." 

That sentiment, that such 
work needs to be done, is 
evidently shared by a 

growing number of 

language professionals. 

This NCOLCTL conference 
consisted of 43 papers, 10 

colloquia, and 5 plenary 

presentations Thirteen 

exhibitors, representing 
developers of LCTL 

materials and agencies with 

LCTL interests, also 
attended the conference. 

The NALRC looks forward 

to next year’s meeting, the 

Tenth Annual NCOLCTL 
Conference. 

NALRC Summer Institute continues to 
 nspire African language instructors 

From Tuesday, May 30, 

through Friday, June 9, the 

NALRC hosted the 7th annual 

Summer Institute for Teachers of 

African Languages. Eleven 

teachers of African languages 

from across the country attended 
this year’s institute, bringing the 

total number of teaching 

assistants, lecturers, instructors, 
and professors of African 
languages trained by the NALRC 

to 102. 

African language instructors: 

Joscelyn Essegbe, H a n n a h Essien 

Abdulwahid Mazmi, Ammina Kothari 

Beatrice Bolger, Peter Muhati, 

Adeohl Ad~noyo, Olubunmi Ashaolu 

Oluseye Adesola, Bala S~ho 

The 2006 Instructors were 

Steve TJmm and Joe Nose]<, 
UW-Madison ESL teachers and 

practitioners of diverse 

pedagogical theories for the 

language classroom. During 

the first week of the Institute, 
Mr. Timm taught and modeled 

best practices for instruction in 

speaking, listening, reading, 

and writing skills Mr Nose]< led 
the second week, presenting a 

variety of strategies for 

realizing vocabulary retention 

and providing meaningful 
assessment The structure of 

the Institute focused on 

introducing participants to 

current theory and research- 

supported approaches, and 
then allowing the participants 

to plan and implement lessons 

using such approaches. Each 

lesson integrated speaking, 
listening, reading, and writing 

activities and the participants 

gained experience in formal 

and informal assessment of 
these skills. 

This year’s group was 

highly energetic and 

motivated. The teaching 
styles of Mr. Timm and Mr. 

Nosek, as well as the 
classroom atmosphere they 
cultivated, engendered a 

spirit of camaraderie and 

inventiveness. 

Participants were free to 

attempt lesson plans that 
incorporated new or 

experimental teaching 

methods in a critical, yet 

receptive environment. 
The NALRC Summer 

Institute is quickly rising to the 

top of the list for professional 
development opportunities in 

African language pedagogy. 

As Hannah Esseh~, an Akan- 
Twi instructor from Indiana 
University, explained, "The 

significance and importance 
of the intensive Summer 

Institute in African languages 

can never be 

overemphasized." 

Pre-SCALI Workshop continues the 
process of standards development 

On June 15 and 16, Antonia taught to specific standards. 

Schleicher led a workshop for The workshop concluded with 

instructors at the Summer discussion and development of 
Cooperative African Language classroom scenarios that could 

Institute (SCALI). The 2006 be used to address other 

SCALI instructors convened on standards. 



Swahili, Yoruba, and Zulu. 
The goal of the workshop 

was for leaders in the field of 

language pedagogy, 

representing three major 
African languages, to 

contribute standards for the 

teaching and learning of these 

3articular African languages to 

t h e Standards for Foreign 

Language Learniag in the 21st 

Centu~’. According to the 

American Council on the 

Teaching of Foreign Languages 

(ACTFL) Website, the 
Standards were first published 

n 1996 following "an 

unprecedented consensus 
among educators, business 

leaders, government, and the 
community on the definition and 

role of foreign language 
instruction in American 

education." Though a variety of 

less-commonly taught 

languages are represented in 

the Standards, the 

languages was represented by 
three to four experienced 

scholars who worked 

collaboratively in this process. 

Dr Marjorie TussJng, professor 
of German at California State 

University, Fullerton, joined the 

workshop on its third day Her 

experience with the 

development of standards and 
scenarios for German and 

many other languages was 

invaluable as the workshop 

participants wrote those for 
African languages. 

The product of the 

workshop’s labor, preliminary 

drafts of the standards for 

Swahili, Yoruba, and Zulu, will 
soon be completed and sent to 

other scholars for review. 

When the entire process is 
complete, the standards for 

Swahili, Yoruba, and Zulu will 
comprise the first three 

languages in Volume II of the 
Standards. 

Workshop Participants, Alwiya Omar. Leonce Rnshubil~va, Katrina 

Thompson, Charles Bwenge, Akitltunde Akinyemi, Akinloye Qio, 

Antonia Folarin Schleicher, Audrey .’,fl)eje, Sandra Satmeb, and 

Zoliswa Mall, with Dr Tussing. 

the campus of Indiana 
University, Bloomington, two 

working days before the 

beginning of SCALI to engage 

in professional development 
and prepare for the institute 

D r . Sc}~eicher’s workshop, 

entitled "Workshop on 

Standards and the Implications 

for the Classroom" sought to 
inform practicing instructors of 

various African languages 

about the efforts to develop 

standards for African 
languages, as well as put 

those standards to use in 

actual classroom situations. 

On Thursday, June 15, Dr. 
Schleicher presented the key 

concepts of foreign language 

standards: what they are and 

are not, and discussed the 
ways that standards can be 

brought to life in the classroom. 

On Friday, June 16, the 

instructors began the day by 
giving demo lessons which 

The timing of this year’s 
SCALI Workshop for Instructors 

was advantageous for certain 

ongoing NALRC projects. 

Having just finished the first 
drafts of standards for Yoruba, 

Swahili, and Zulu, the African 
language teaching community 

was given the chance to put 

those standards to the test in 
the pre-SCALI Workshop. Also, 

by spreading the word of the 

effort to develop standards for 

African languages, and by 
encouraging instructors to 

develop classroom scenarios 

for addressing those 

standards, a greater number of 
minds were brought into the 

process of standards 

development. 

The NALRC hopes that 
instructors of other African 

languages will also become 

interested in developing 

standards. 

Dr. Schleicher leads the ’lNorkshop on Standards and the 

Implications for the Classroom" for SCALI instructors prior to the 

beginning of the institute 

Advanced Level Swahili project also draws 
on the benefits of Standards Workshop 

While the NALRC was hosting the 

Standards Workshop and the Summer 
Institute, the Center was also hosting 
two scholars of Swahili who had come 

to Madison to develop an advanced level 

Swahili textbook for the Let’s Speak 

series. 
Alwiya Omar, professor of Swahili 

a t Indiana University, and Leonce 
Rushubiiwa, professor of Swahili at the 

University of Kansas, lived and worked 
in Madison throughout the month of May 

to develop the new textbook. At the end 

of the month, they had completed a draft 

that will soon be sent to reviewers. The 
final version of the new advanced level 

Swahili textbook should be on shelves 

next year 

NALRC presence at ACAL 
generates much discussion 

Representing the NALRC at taken to the conference were 

Professors Omar and RlishllbJi~va also 

participated in the Standards Workshop 
...i.~.i 

and, according to Omar, "Participating in the 

Standards Workshop has helped us a lot in 

the development of l’zo, vas’iliane K~,a 

Kiewahfli." 

She added, "We took into consideration 
the goals of the 5 Cs while developing 

exercises to go with the first three main 

sections presented in the book: texts, 

dialogues, and cultural notes. Knowing the 
standards for each of the goals enabled us AwJya Omar, Antonia Schleicher, and Leonce 

to better formulate the questions that came Rustmbii~-a discuss the new Advanced Level 

before, during, and after the reading Swahili textbook being developed. 

phases of these sections. The standards 
have also helped us in developing context 

based exercises to reinforce grammar and 

vocabulary." 

NALRC showcases projects 
and process at AASP meeting 

Adedoyin Adenuga and Reference Grammar. 



the 37th Annual Conference on 

African Linguistics (ACAL), 

April 7-9, at the University of 

Oregon i n Eugene, were Dr. 

Antonia Schleicher a n d 
Matthew Brown 

The NALRC set up and 

maintained a booth in the 

conference reception room in 
grb Memorial Union. There, a 

large number of conference 

attendees had access to the 
various NALRC materials. Many 

of the attendees had traveled 
from various nations around 

the world, including Burkina 

Faso, Ghana, The United 
Kingdom, Germany, Russia, 

and South Africa. Therefore, 
many had never seen the 

NALRC materials and were 

very excited by the different 

books, CD-ROMs, and 
brochures on display. 

Most of the materials 

distributed. 

In addition to the booth, 
Professor Schleicher gave a 

plenary presentation on 

"Writing African Language 
Grammars" The presentation 

was well received and 

generated a great deal of 

conversation about the 

development of materials for 
African languages. 

The combination of the 

NALRC booth and Professor 

Sc}lleicher~s p rese ntatio n 
seemed to make quite an impact 

on the conference attendees. 

The NALRC hopes that many 

more professionals in the field 
of African languages are 

aware of its materials, know 
why and how they are 

developed, and will help further 
the cause of teaching and 

studying African languages 

around the world. 

Bezza     Tesf9w      Ayalew 
represented the NALRC at the 

Spring Meeting of the 

Association of African Studies 

Programs (AASP) held in the 
Bernstein Oftit Building, April 6- 

8, 2006, in Washington DC. 

The NALRC exhibition booth 

was the only exhibition at the 

meeting and, although most of 
the participants were familiar 

with the NALRC products, 

many attendees were still 

attracted to the colorful 
brochures and to the ever 

increasing number of resource 

materials offered. Since the 

November 2005 ASA 

conference, which most AASP 
participants had also attended, 

the NALRC has added two 

more publications to its display 
table: Let’s Speak Seta~,w~a 

and the Amharic Learners’ 

Dr Schleicher gives a plenary presentation at ACAL 

NALRC bids a fond farewell to two important staff 

On Wednesday, at 3:30 pm, 
M r Ayalew spoke about 

ongoing NALRC projects. A 

question was raised about 

how the NALRC chooses the 
languages for which it 

produces materials and itwas 

elaborated to the audience that 

the results of African language 

enrollment surveys, the 
National Security Education 

Program (NSEP), e-LCTL 

language priority listings, and 

indications of needs of 
materials from other sources 

are the basis of the decision 

(besides the availability of 

competent scholars who can 
produce the materials). 

The NALRC reception at 

AASP was generally warm, 

and NALRC staff received 
encouraging feedback about 

various NALRC efforts. 

members 
The end of the 2006 Spring 

semester brought about the departure 

of two important members of the 

NALRC staff Project Assistants 

Sookyung Park Cho and Bezza TesFaw 

Ayalew have taken positions 

elsewhere to pursue other 

professional goals. 

Mrs. Cho began working with the 
NALRC in 2002 when she arrived at 

UW to begin studies for a doctoral 

degree in Second Language 

Acquisition During her tenure, she 

administered the NCOLCTL secretariat, 
managed NALRC accounting, and 

participated in the production of a 

number of publications Due to her 

amazing ability to multi-task and learn 
new things, she participated, at some 

level, in nearly every NARLC activity. 

She is now teaching Korean at UW 

and writing her doctoral dissertation. 
After obtaining 

Back to the Top 

Bezza Ayalew with the NALRC booth at AASP. 

her Ph.D, Mrs. Cho plans to return to 
Korea to teach English. 

M r. Ayalew’s affiliation with the 

NALRC began when he agreed to write an 

Amharic textbook for the Lets Speak 
series. Since its publication, Let’s Speak 

Amhartc has been very successful. Mr. 

Ayale~v has since published the Amharic 

Learners’ Reference Grammar a nd a n 
Audio CD companion for 

The NALRC Staff 

Let’s Speak Amharic. In 2005, Mr. 
Ayalew enrolled as a Ph.D student in 

the Department of African 

Languages and Literature at UW- 

Madison and took a position as a 
project assistant at the NALRC. 

During his time with the organization, 

Mr. Ayalew gathered research for the 

online Language Map, as well as for 
new brochures and a survey of U.S. 

African language enrollments. He 

also managed many NALRC 

accounting duties. Mr. Ayalew has 
been accepted to the Linguistics 

Department of the University of 

Illinois where he plans to pursue a 

doctoral degree in Semitic languages. 

The staff of the NALRC has 
greatly appreciated the efforts of 

these two invaluable colleagues. We 

wish them the best of luck in all that 

they do. 

© 2006, The National African Language Resource Center @ The University of Wisconsin-Madison 
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Croatie : La Vifiti sur 1 homme tbndement de la construction eumpienne 

Valence : Benont XVI pfiera avec les t?~milles des victimes 

Suisse : Mgr Maykus Bichel nouvd i’~ique de Saint-Gall 

L Apostolat de la Mer est appeli "jtre + fidhle " sa vocation : 

L Apostolat de la Mer : Rendez-vous en Pologne en 2007 

Entmtien 
~ L Eglise n est pas un patti politique en quite de votes ; 

International 

Valence : Conmhs thiologico-pastoral et Foim Intemationale des Families 

Chine : L ivjque de Shaar~xi et les questions foncihres 

Mo uvements et communauti s 

L Oeuvre de Nazareth 

O .rgani sme mondial des Cursillos 

Croatie : La Viriti sur I homme tbndement de la consta’uction europienne 
Message du pape aux i~i~ques en visite ad limina 

ROME, Jeudi 6 j uillet 2006 (ZENIT.org) + La Viriti sur I homme ; dolt jtre le fondement de la cons*ruction europienne, souligne Benont XVI dea~s un message en 

Croate remis ce matin anx ivjques de Cmatie que le pape a regns au terme de leur visite ad limina. I1 les invite" sans cesse + proposer les valeurs ivangiliques ; dans 

une Europe sicularisie. 

Rappelant que le pays est candidat" 1 entrie dans I Union europienne, le pape a encouragi cette + contribution de sa culture et de ses traditions" la recherche de la 
viriti sur rhomme ;. 

Pour Benont XVI, il est + essentiel ; que dans le cadre de q la construction de la Ina~son comlnune europienne ; soit affimri ~ le principe fondamental du droit" la vie et 

du respect de la liberti religieuse ;. 

+ C’est snr ces valeurs que doitjtre tmuvi le consensus y compris avec qui n’est pas catholique afin de mconnantre la voix de la raison et d~itre riceptif" la loi 

namrelle ;, a fait observer le pape. 

En outre, le pape a indiqui la + proposition permanente des valenrs ivangiliques ; comme mmhde" la sicularisation. Deaas ce sens, il invitait les ivjques" rappeler anx 
bapt~sis les exigences de l’Evm~gile et" les + metlre en garde + contre ce qui s y oppose ;. 

+ Ainsi, insistait le pape, les communautis ~ront un stimulant pour la sociiti et la recherche du bien commun, pour le service des plus nicessiteux igalement ;. 

Le pape mgmrmit pea" ailleurs que la Croatie se mssente encore des q effets du ricem conflit ;, et ses fipercussions ~ sur l’iconomie ; et + sur les esprits ;. 

~ Soyez toujours les himuts de la riconciliation et de la pacification da~s la sociiti, et encouragez vos concitoyens sur le chemin de la riconciliation chritiem~e, car le 
pardon libhm avast tout celui qui a le courage de l’accorder ;, exhortait le pape. 

Pore ce qui conceme le clergi, le pape a inviti les ivjques" veiller tont particnlihmment" + la formation sacerdotale ;, et" la pastorale des vocations, et" avoir un souci 
particulier des siminaristes + deaas un esprit d’affection et de collaboration ;, et de mjme pour + les commtmautis mligienses et les mouvements, de persomms consacries 
ou de laocs ;. 

Pour ce qui conceme les thmille~ le pape leur a recommandi d encourager + la fidiliti et la pfihre ;, et + une disponibiliti ginimuse" la vie ;. 



Enfin, Benont XVI a souligni l’importance de la prisence des catholiques + dans la vie publique et dans les midias ;, de fagon " offrir une + voix de virifi ; sur + les 
questions d’actualiti ;. 

Dans sa .salutation au pape, le cardinal Josip Bozanic, prisidem de la confirence des ivjques de Croatie, a rappeli que 1 Eglise a accompagni le peuple de la Croatie + 
dans le processus de paix et la recherche de chemins de riconciliation et de peadon ;, en le soutenant dans son ~ mnouveau spirituel ;. 

Actuellement, disa~t-il, dans un contexte de sicularisation, les ivjques se sont engagis" ÷ priparer un laocat capable d apporter une contribution notable" lavie sociale 

et politique ;. 

ZF06070601 

Je sonhaite envover cette information" un ami 

TOP 

Valence : Benont XVI pdera avec les families des ~ctimes 
Modification de son emploi du temps 

ROME, Jeudi 6 j uillet 2006 (ZENIT.org) En Espagne, Benont XVI priem avec les families des victimes dn dim~llement d une rame de mitro qui a fait 41 morts, 
lundi, " Valence et plus de 40 blessis. 

Le dimctenr de la salle de pmsse du saint- Sihge, M. Joaquin Navarro Valls, a en efl}t indiqui que + le Saint-Phre disim qne son premier acte" Valence mit de prier 
pour les victimes de ce terrible accident et pour leurs families" 1 endroit W il s est pro&tit ;. 

Le pape, disait-il, s est intimssi +" cette possibiliti ; de fagon" examiner si cela itait IZaisable. 

q I1 est trhs conscient, soulignafit M. Navan~ Vails, de la douleur des families ; des victimes. 

Toujours selon la ,njme source, le pape ~ vent se mndm sur le lieu de 1 accident et il veutjtre prisent pour prier ;. 

Le porte-parole du Vatican a pricisi que le pape + prie continnellement pour les personnes disparues dans cet accident dramatique et ponr leurs families ;. 

+ Dhs que nous lui avons fait pa~’enir les pmmihres nonvelles de 1 accident, le Saint-Pl~e a demandi " enjtre info~rai en permanence ;, a ajouti M Navarro Vails. 

Pour sa part, le diochse de Valence am~once en effet une visite du pape, eta voitum panora~nique " la station + Jesus ; de la ligne de mitro accidentie, " mn arrivie de 
l’airoport. I1 s y mcueillera eta mimoim des dispams. 

Comme le privoymt son mnploi du temps, le pape se tundra ensuite" la cathidrale et" la basiliqne de la + Virgen de los Desaanpaxados ;, appelie ainsi paine que la 
statue de bois de la + Mare-de-Deu ; ( ~ Mhm de Dieu ;, en Catalan) itafit placie sur le cercueil des ,naiades mentaux, des itrangers, des abandonnis, en signe de 
protection matemelle. 

C es~t 1" qne le pape devmit vencontrer les membres des familles des victimes qui le souha~tent pour prier avec enx. 

Pour le vice- prisidem de la confimnce des ivjques espagnols, le cardinal archevjque de Tolhde, Antonio Caqizares, ce geffte sere nn des + plus beaux enseignements du 
pape ;, un geste de + phm, de solidariti et de proximiti ;, une + manifesiation de cet amour qui doit rigner au c ur des fan~illes ;. 

Enfin, ce tragiqne accident n empjchera pas le thit que pont aider les thmilles qui participeront" la rencontre, les services des transports de Valence seront actifs 24 h 
snr 24. 

Rappelons le progra~mme du pape pendant ces deuxjours : 

Sa~nedi 8 juillet 

A" 9 h 30, 1 avion du pape s envolera de 1 airoport romain de Fiumicino. 

A 11 h 30, il sera accueilli officiellement" l aimport de Valencia-Manises. 

Le pape se rendra ensnite" la cathidrale oy il remettra une lettre aux ivjques espagnols, puis" basiliqne de la + Vierge des Disemparis ;, pour nne prihre silencieuse. 

Une + Ola ; de 11 kilomhtms accueillera le pape, et des cyclistes aux couleurs du Vatican feront le trajet. 

A 13 h 30, le pape prisidera la prihre de 1 angilus, place de la Vierge (+ Plea de la Virgen ;). 

L aprhs-midi, le pape rendra une visite de courtoisie aux sonverains espagnols au palms de la + Genemlitat ;, puis au palais de 1 archevjchi, ponr nne rencontre avec 

le Premier ministre, M. Josi Luis Rodrignez Zapatem. 

A 21 h, le pape se tundra" la Citi des Arts et des Sciences pour la veillie de clttum de la Ve Rencontre mondiale des Families. 

Dimanche 9 juillet 
A 9 h 30, Benont XVI prisidera la ,nesse, toujours" la Citi des Arts et des Sciences. 
A 13 h 30, le pape mpartira de Valence, et son avion est attendu" 1 airoport romain de Ciampino environ deux heures plus tmd. 
ZF06070602 

Je souhaite envover cette infornmtion" un ami 
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Suisse : Mgr Markus B[chd nouvd ivjque de Saint-Gall 

ROME, Jeudi 6 juillet 2006 (ZENIT.org) En Suisse, le pape Benont XVI a nommi ivjque de Saint-Gall Mgr Markus Blchel, du clergi de ce diochse, etjusqu ici 

doyen &~ chapitre de la cathidmle de cette ville. 

Mgr Ma~’kus B]chel est ni dans ce ~ime diochse, " Rithi, en 1949. I1 a fait ses itudes de philosophie et de thiologique " Fribourg. 

I1 a iti ordonni p~jtre en 1976. I1 a iti vicaire " Saint-(M1-Neudorf. puis" la cathidrale de Saint-Gall, puis curi " Flawil et doyen du doyenni de Gossau. 

En 1995, il a iti nom,ni vicaire ipiscopal et responsable du bureau de la pastorale du diochse de Stunt-Gall. Depuis cette mjme annie, il a iti cha~noine du chapitre 

cathidral et doyen depuis 1999. 

Le 4 juillet 2006, le chapitm cathidral de Saint-Ga2ll a en efi’et ilu le P. Markus B]chel, doyen du chapitre, comme 11 e ivjque de Saint-Gall. Et le pape Benont XVI a 
confinni son ilection. 

+ La Confirence des ivjques suisses (CES) a pfis conna~ssance avec une grande joie de la nomination du nouvel E~jque de Saint-Gall. Elle prisente " Mgr Markus 

Bichel ses v ux les meilleurs et I assure de sa prihre et de son soutien fratemel pour son nouveau ministkre, partficulihrement aussi pour la collaboration future au sein 
de la CES. Les i’~jques suis~s souhaitent au nouvel Evjque de Saint-Gall la binidicfion de Dieu et tout le bien pour accomplir les tbches du diochse ;, indique un 

communiqui de la CES. 

Ils remercient igalement Mgr Firer : + Les ivjques snisses saisis~nt igalement cette occasion qui leur est donnie de remercier trhs sinchrement Mgr Ivo Flrer, E~jque 

dimissionn~fire, pour routes ces annies de collaboration fmctueuse au sein de la CES ;. 
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L Apostolat de la Met est appall" jtre + fidhle" sa vocation ; 
Message du conseil pontifical (1) 

ROME, Jeudi 6 juillet 2006 (ZENIT.org) L Apostolat de la Mer est appeli "jtre ÷ fidhle " sa vocation ;, souligne un message du conseil pontifical pour la Pastorale 

des Migrants et des personnes en diplacement, en charge de la pastorale du monde de la mer. 

Un mesmge du 19juin publii" 1 occasion du Dimanche de la Mer, signi par le prisident de ce dicasthre, le caacdinal Renato Ralthele Martino et par le secfitaire, Mgr 
Agostino Marchetto, rappelle que les pjcheurs exercent nne + p~ofession dangereuse et dilt~cile ; qui nicessite que I on itablisse + avec et parmi les marins et les 
commnnautis de pjcheurs des relations de coopiration et de solidariti ;. 

+ La solideadti est en ett}t un des concepts de base de la Doctrine Sociale de 1 Egli~, qui est tbndie sur les principes de la digniti humaine et du bien commun ;, 
rappelle ce message. 

Ainsi, 1 Apostolat de la Mer est appeli "jtre ÷ fidhle" sa vocation et" garder intacte sa vision chritienne du monde ;. 

Cette vision chritienne, explique le message est ~ celle de mettre 1 jtre humain au centre de tout projet et de route prioccupat~on, de mettre en uvre 1 option 
prifirentielle spicialemem en faveur des pauvres et des personnes vulnimbles, de pmmouvoir le sentimem de fratemiti et de solidariti, de partager avec tous 1 espirance 
que le mal ne privaudra pas et que le bien triomphera, comme cela s est produit dans le Mysthre pascal ;. 

Et de priciser : + On ne peut se contenter uniquement d amiliorer les conditions iconomiques parce que le respect de la dimension sociale et spirituelle de chaque 
personne, sm~s lequel en elt}t aucun bonheur vra~ et durable n est tx~ssible, est igalement essentiel ;. 
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L Apostolat de la Met : Rendez-vous en Pologne en 2007 
Message du con~il pontifical (2) 

ROME, Jeudi 6 juillet 2006 (ZENIT.org) Le XXIIe Congrhs mondial de 1 Apostolat de la Mer se tiendra en Pologne, " Gdynia, du 24 au 29 juin 2007. 

C est ce qu annonce nn message du 19juin publii" 1 occasion du Dimanche de la Mer signi par le prisident du conseil pontifical pour la Pastorale des Migrants et 
des Persormes en diplacement, en charge de la pastorale du monde la mer, le cardinal Renato Ralthele Martino et le secritaire de ce dicasthre, Mgr Agostino 
Marchetto. 

Ils rappellent : + Une des conclusions du Congrhs pricident, de Rio de Janeiro en 2002, avait iti I invitation" 1 Apostolat de la Mer de donner" la mondialisation du 
monde maritime nn visage humain . Cette lois nous tbcherons d aller encore plus loin dans notre riflexion pas~torale et darts I approfondissement de notre spiritualiti ;. 



Ils se rijouissent igalement du fair qu en fivrier demier, + une nouvelle no,me globale du travail maritime, la Convention Maritime 2006, a iti adoptie, ouvmnt ainsi la 

voie - quand elle sera ratifiie et mise en application - " un nouvel ordre maritime mondial qui dolmera aux femmes et aux hommes de nouvelles possibilitis d exercer un 

travail productil; dans la digNti ;. 

En mjme temp~ ils regrettent que + le projet de la Convention sur le Travail pour le Secteur de la Pjche n ait pas iti approuvi par la 93e confirence de 1 Organi~tion 
Intemationale du Travail (OIT) en 2005 ;. 

Et d expliquer : + Cet instrument international aurait pennis" routes les catigories de pjcheurs professiom~els de binificier de nombreax avantages, qui auraient aidi " 
rendre plus juste et plus s{r le travail dans le sectear de la pjche. Nous souhaitons que ce projet de convention soit diposi " nouveau et qu il soit adopti " la prochaine 
Confirence de 10IT en 2007 ;. 

+ I1 est donc important que les membres de I Apostolat de la Mer (AM) continuent" joindre leurs forces" celles des organisations locales pour promouvoir une 
meilleure comprihension de cette convention et son adoption ;, souligne le message. 
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Entretien 

+ L Eglise n est pas un parti politique en quite de votes ; 
Entretien avec 1 ivj que de Valence, Mgr Agufftmn Ga~rc~na- Gasco 

ROME, Vendredi 7juillet 2006 (ZENIT.org) A 1 occasion de la Vhme Rencontre mondiale des Fm~filles, qui se dimule en ce moment" Valence (1-9juillet), et qui 
accueillera plusieurs centaines de milliers de familles du monde entier, 1 archevjque de Valence, Mgr Agustmn Garcma- Gasco, a confii ’ Zenit les difis et les attentes 
d une rencontre de cette ampleur. 

Zelfit : Vous avez ricemment rencontri le pape au sujet de la Rencontre lnondiale des Families. Comment Benont XVI em~sage-t-il ce rendez-vous 
hnportant ? 

Mgr Garcma-Gasco : Le pape m a donni beaucoup d espoir et de joie pour cette rencontre mondiale en difense de la thmille. Je ne suis pas le porte-parole du 

pape etje ne peux donc pas parler en son nom mais je peux vous dire que j ai vu le Saint-Phre trhs motivi. La Rencontre mondiale de Valence fut convoquie pax 

Jean-Paul II et ce tht une grande joie de constater que son successeur, Benont XVI, la confinnait et qu il mmongait sa prisence les 8 et 9 juillet pour cltturer la 

Rencontre. 

Zenit : Pendant 9 jours Valence est la capitale mondiale des faniilles. Qud est salon vous le plus grand difi et votTe plus grmide espirance conune 

pasteur de I archidiochse qtti accueille cette Rencontre ? 

Mgr Garcma-Gasco : Toute rencontre mondiale reprisente un difi au niveau de I organisation des ivinements auxquels participe une si gmnde foule. Nous avons eu 
la chance de pouvoir compter, non ~ulement sur la coopiration de tous les prjtres du diochse ainsi que sur des milliers de laocs et de volontaires, mais aussi sur le 
soutien institutionnel du prisident de la + Genemlitat ; (gouvernement de la communauti autonome de Valence, ndlr) de Valence, Francisco Camps, du prisident de la 
Rigion, Femando Giner, et du maire de Valence, Rita Barbera. Les institutions nous aident, " travers une saine coopiration, dans des domaines trhs importants comme 
ceux des int>astructures, des communications, etc. 

Ma plus grande espirance est que la Rencontre mondiaJe soit utile et eflicace pour montrer la grandeur irremplagable du mariage et de la famille, qui sont vraiment mal 

traitis pax les lois de ce~Iains pays. En Espagne on est earM " une confusion totule en ,natihre de mariage et de famille. L Espagne est devenue le tenain 

d expirimentations et d inventionsjuridiques da~s lesquelles quelqaes minoritis piitinent 1 hiritage de la cMlisation sur la complimentmiti de 1 homme et de la femme 

et sa di,nension spiciede dmas la sociiti. 

Zellit : On attend plusieurs centalnes de lnilliers de famille du monde enfier" Valence et des millions de personnes suivront la rencontre" travers les 

moyens de communication. Dans quel Rat d esprit repartiront-elles de cette Rencontre selon vous ? 

Mgr Garcma-Gasco : Nous attendons effectivement de nombreux phlefins au point que nous avons reculi la date limite d inscription pour assister" la rencontre et 
aux congrhs, qui sont gratuits. 

Nous espirons que les phlerins repartiront d une part avec une idie claire du magisthre de 1 Egli~. A une ipoque oy 1 on encourage I adulation de n importe quelle 
tbrme de vie, je cmis qu il est bon de souligner que 1 Eglise ne vit pa.s" la merci des modes ou des inti~jts du moment. Certains pritendent que si 1 Eglise acceptmt le 
divorce, il y aumit plus de monde &ns les iglises, mais ceci signifierait masquer" la viriti de sa mission. L Eglise n est pas un pafli politique en qujte de votes, ou une 
secte qui tente d acquirir de nouveaux adeptes par la flatterie. 

D unautrectti, nouslescatholiquesdevonsapprofondirladimensiond Eglisedomestiquedelafamille. Dieuavouluquelafoisetransmettefondamentalement" 
travers les pers~nnes et la famille, les paacents, les grands-parents et les enfants eux-mjmes ont une tbche d ivangilisation dans leur pmpre famille qui est une richesse 
inipuisable pour la trm~smission et le renforcement de la foi. Le fait d jtre missionnaire de la foi dans son propre couple et dans sa famille, fortifie et unit la famille. 

Le Saint-Phre Benont XVI est, par de nombreux aspects, une binidiction pour 1 Egli~. La fiaciliti et le naturel avec lesquds il prisente les aspects thiologiques les plus 
complexes et avec leNuels il iclaire les personnes, quel que soit leur niveau intdlectuel, est un grand bien que des milliers de personnes vont pouvoir vivre en direct. 

Zenit : Vous jtes membre du Consdi pontifical pour la Famille et vous exercez votre ministhre ipiscopal dans un pays qui est devenu un laboratoire 



politique et iigislatif pour des courants qui tentent de remplacer ia famille par d autres formes de coexistence. Quei chemin proposez-vous 

d emprtmter ? Voyez-vous des signes d espirance ? 

Mgr Garcma-Gasco : Tont d atx~rd, il ne thnt pas avoir peur de traiter routes les questions, avec respect, mjme si celles-ci ne sont pas + politiquement correctes ;, 

pour reprendre le concept utilisi par la nouvdle ~nomle progressiste avec 1 intention de discriditer ceux qui dinoncent le manque de vifiti contenu &ns ces questions. 

D autre part, nous ne pouvons pas non plus tomber clans 1 injustice de considirer tontes les perso~mes ho~nosexuelles ou divorcies comme si riles itaient mme~nies de 

1 Eglise. Les gmupes d activistes radicaux pritendentjustement" un affrontement et’ une cassure totale avec 1 Eglise. Nous devons souligner que 1 Eglise a 

1 obligation de prisenter son magisthre " tonte persorme sans exception, quelle clue soit sa condition. Tonte personne dolt pouvoir entendre 1 appel saJvifique du Christ 

ressuscifi qui, sur la croix mjme, promit le salnt" un bandit condamni" mort. L Eglise est ouverte " tous. Le magisthre et I amour de Dieu dont timoigne I Eglise ne 

sont pas incompatibles. Ce sont les deux mains accessibles" tout homme et route femme qui a soil de la transcendance divine. 
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V’,flence : Con~’hs thiologico-pastoral et Foire Internationale des Families 
Ve Rencontre Mondiale des Families 

ROME, Jeudi 6 juillet 2006 (ZENIT.org) Le Congrhs thiologico-pastora] qui riunira des experts en iducation et en pastorale familiale jusqu au 7 juillet s est ouvert 

mmdi 4 juillet, pro m~ acte limrgique centfi sur le tlNme de 1 espirance chritienne face" la mort, et par les paacoles de bienvenue du cardinal Alfonso Lspez Trujillo, 

prisident du conseil pontifical pour la Famille, risume 1 agence vatica~e Fides. 

Les confimnciers traAteront une sirie de thlmnes clefs liis de manihm partictflihre " la transmission de la foi en famille. 

Dans son allocution, le cardinal Lspez Tmjillo a rappeli" chacun que le Pape et tonte I Eglise partagent la douleur pour le sort des vi@mes, reals" lumihre de 
I espirance en la vie itemelle". Le cardinal n a pas lu son rapport au congrhs, afin de faciliter la participation aux funirailles des victimes de la catastrophe du mit~o, 
cilibries dans la cathidrale. 

Aprhs plusieurs indications pratiques, plusieurs rapports wogmmmis pour cette premihre joumie ont iti prisentis au Congrhs. Le cardinal Carlo Cafthrra, a~cchevjque de 

Bologne, a trmti du thhme + Mariage et laociti de 1 itat ;. 

Dan son exposi, ilasignaliqu q iln yapasded~uteque~apercepti~nc~airede~ava1eur~de~abeautidumariage~aiti~bscurcieauj~urd hui;. 

Puis il a a£fimfi que ~ la demm~de d igaliser au sein des systlnnesjufidiques, le mariage, les unions de fait et les cohabitations homosexuelles es~t le poim d amvie 
cohirent avec une conception fausse de lax3citi de I Etat ;, basic sur des pfincipes qui ne sont pas applicables" la famille. 

D’autre part, ripondant" la demande + que risquons-nous ? ;, rarchevjque de Bologne a ripondu : + Une crise sm~s pricidents de I institution du mariage qui 

accompagnera la construction d une sociiti d itrangers. La tour de Babel se transforme davantage chaque jour par le symbole de nos constructions sociales ;. 

Le deuxihme exposi du Prof. Xavier Lacroix, doyen de la Faculti de Thiologie de 1 Universiti de Lyon, a porti sur le thlm~e de + La Famille et le primat de la tbi dans 
un monde sicularisi ;. 

Ce mjme ,nardi 4 juillek la zone des exposants de la Foim Intemationale de la Famille a aussi ouvert ses portes. 

L’a:agilus a iti prisidi pax 1 archevjque de Valence, Mgr Agustmn Garcma-Gasco, et le prisident de la confimnce ipiscopaJ~e espagnole, Mgr Ricardo Blazquez, 1 ixiique 
de Ca~hagl~t~e, Mgr Juan At~tonio Reig, et l’arcl~ex,jque i~nirite at~x Ambles, afinsi que cet~t binivoles et pa~cipants prisents, a prisidi ici la pril~m de 1 Angilus en faisax~t 
mimoim des personnes touchies par la catastrophe du mitro. 

L arche~jque a igalement lu le message de condoliances et de solidariti de Benont XVI pour les familles des victimes de I accident de mitro. 

Puis il a visiti les 150 stands W diffirents o~anismes de pays des cinq continents ont prisenti leurs projets et leurs initiatives en thveur de la thmille. 

D aprhs 1 archevjque, cette Foire une premihre dans une Rencontre Mondiale des Families est importmate dens la mesure oy importante parce qu elle + divoile 
ce qui se thit ; en faveur de la famille et elle + pent inspirer ce qui dolt se faJm ; " 1 avenir. 

La Foim Intemationale des Familles continuera par les ditfirentes activitis, tandis que les activitis fes~tives ont iti suspendues en signe de deuil. 

Deux binivoles qui collaborent depuis plusieurs jours dens la zone ludique de la Foim Intemationdle des Fmnilles, imdiants de 1 Universiti Catholique de Valence, ont 
confii " Fides que leur expirience en tant que binivoles est + trhs enrichissante au niveau personnel ; et ils esplnent que cette visite du pape en Espagne + apporte son 
soutien afin que les perso~mes pmnnent conscience de I importance de la famille, pour I iducation des enfants et pour le diveloppement de la sociiti fagon positive ;. 
De plus, disaient-ils, + die mprisente une grande opportuniti pour que les gens volt le Pape de prhs, voient qu il ne reste pas seulement" Rome et puissent iconter 
avec clarti la doctrine de I Eglise sur la famille ;. 
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Chine : L ivjque de Shaanxi et les questions fondhres 

Restitution de trois des vingt-deux lieux de ctflte confisqnis 

ROME, Jeudi 6 juillet 2006 (ZENIT.org) En Chine, dans le Shaanxi, dans un diochse oy les aukmlis ont rendu" 1 Eglise ~ulement trois des vingt-deux lieux de 

culte confiNuis il y a des dicennies, 1 ivjqne ~ consacre " rigler des ques~tions fimcihres, indique + Eglises d Asie ;, 1 agence des Missions itranghres de Paris (EDA 

n. 444, e~lasie.mepasie.om). 

Simi dans le sud-es~t du Shaaaaxi, le diochse d Ankang est administri pax Mgr Jean-Baptlste Ye Ronghua. Agi de 75 ans, Mgr Ye aurafit souhaiti que son armiversafire, 

cilibri le 20juin dernier, soit 1 occasion pour lui de se retirer et de confier" d autres la responsabilili pas~tordle d un diochse isoli et financikrelnent dimuni. Mais, ce 

20 juin, " une date oy le Code de droit canon prescrit" un ivjque de remettre sa ditnission au pape, Mgr Ye arpentait le temtoire montagneux de son diochse pour 
rigler des questions foncifires liies" la reconstruction d une iglise. 

Depuis la mise en place des riformes, " la fin des armies 1970, et la reprise progressive des acfivitis religieuses, seules trois iglises sur les vingt-deux que comptait le 

diochse avmat la Rivolution culmrelle (1966-1976) ont iti ,endues au culte par les autorifis. Ces demiers temps, il est question que trois autres lieux de culte soient 

rendus aux catholiqnes, dont celle de Shiquan, " 90 km. au nord-est d Ankang. Le 19jnin, Mgr Ye, " 1 aide des carmes sans lesquelles il ne peut se diplacer, a pris 

un bus pour Shiquan, oy il avait rendez-vous avec les autoritis locaJes. Celles-ci lui avaient signifii leur accord pour cider" 1 Egli~ un terrain en icha~ge d une iglise 

confisquie lors de la Rivolufion culturelle, maJ s il tZallaJt que I ivjque ~ rende sur place pour virifier 1 emplacement et la taille dn terrain ainsi que pour 1 enregis~trement 

officiel de la tractation. Sur place, Mgr Ye a diclari qu il avait di~m~ais" c ur de fiunir les fonds nicessaires pour bbtir une iglise" 1 usage de la communauti 

cathofique loca]e, forte de 500 fidhles. I1 a ajouti qu il espirait que les choses pomraient avancer mpidmnent, d ici la fin de cette annie, en dipit du fair que les autoritis 

locales ne montrent pas d empressement" boucler le dossier et que le diochse n a pas 1 aacgent nicessake pour inde~nniser les quelques familles installies sur le terrain 

alloui ’ la future iglise. C es~t en effet" 1 Eglise de payer pour leur relogement. 

Selon le P. Lawrence Fan Zhichao, curl de la catlaidmle d Ankmag, le diochse figure paxmi les diochses pauvres de la province. Les prjtres n y regoivent qu une 

indenmifi de 100 ~vuans (10 euros) pox mois et ils ne touchent rien de plus pour leur couvermre midicale ou ponr les activitis liies" 1 ivangilisalion. La plupaxt des 

familles ont toutjuste de quoi vivre et peu ont les moyens de faire des dons" 1 Eglise, explique le prjtre, qui ajoute qu Ankang compte, outre son ivjque, cinqjeunes 
prjtres, bgis d nne trentame ou d une quarantaine d ramies, et que trois autres ~nt en fi~rmation en-dehors du diochse. 

Les catholiques ~nt environ 3 000 daa~s le diochse. Depuis 1 ordination ipiscopale de Mgr Ye, le 10 dicembre 2000, leur nombre a doubli, retrouvmat le niveau qni 

itait celui du dibut des ramies 1950. Toujonrs selon le P. Fm~, trois dicennies aprhs la fin de la Rivolufion culturelle, les siquelles de cette piriode de + chaos ; se font 

encore senfir. Les catholiques se sont dispersis. � Ce(tains ont quitti 1 Eglise ; d autres, qui ont trop soufferk n osent plus s identifier comme catholiques ; d autres 

encore ont conservi une pratique religieuse, marls prifhrent le fmre de manihre privie pluttt que de se montrer et d a]ler" la messe ;, explique le p~jtre. 

Aujourd hut, ~ les prjtres sont occupis" retrouver ces brebis perdues ; et’ ivangiliser les non-chritiens. L" oy les autorifis se Inontrent disposies" rendre une iglise ou’ 

cider nn terrain, les p~jtres mobilisent lenrs ranis et les caflloliques pour financer la construction d un nouvean lieu de culte. Pour Mgr Ye, ce n est pas le manque de 

ressources financihres qui est la cause de ses soucis, mats il ressent tm sentiment d urgence " rigler ces questions foncihres avant de cider la direction du diochse" plus 

jeune que lui. 

Pour le P. Fan, Mgr Ye est + tin viritable fimoin des persicutions subies pox 1 Eglise catholiqne ;. S il bonte atijonrd hui, c est parce qu il a iti battu dnrant ~s 
armies de + riiducafion par le travail ;, en camps. Dipltmi du grand siminaJre de KaJtEng, dans la province du Henan, en 1958, 1 armie mjme de sa IErmeture, Mgr Ye 

est revenu daa~s sa ville nata]e de Hm~hong oy il a iti emprisonni pen aprhs. Libiri " la fin des armies 1970, ordonni p~jtre en 1982, il a ~rvi" Ankang en rant 

qu administrateur diocisain de 1987" 2000, a~nie oy Mgr Li Du an, ivjque de Xi an, 1 a ordonni ivjque. Mgr Ye est ainsi devenu le premier ivjque chinois de ce 
diochse, autrefois administri pox des missionnaires ira]lens. 
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Mouvements et communautis 

L Oeuvre de Nazareth 

ROME, Jeudi 6 juillet 2006 (ZENIT.org) Nons poursuivons la prisentalion des mouvements ecclisiaux et commtmautis nouvelles commencie" 1 occasion dn 
rassemblement convoqui " la Pentectte, " Rome, par le pape Benont XVI. Nous reprenons la description des + associations intemationa]es de fidhles ; prisentie da~s le 
+ Ripertoire ; ridigi par le Conseil pontifical pour les Laocs. Ci-desmus 10envre de N~areth. 

DINOMINATION OFFICIELLE: UVRE DE NAZAI~ETH 

SIGLE: ODN 

DINOM1NATION COURANTE: Monvement de compagnie (Compagnie) 



FONDATION: 1964 

HISTOIRE: L’ODN nant" Reggio Emilia, comme association de fait, avec un groupe de jeunes qui, au dibut des annies 1960, commencent" se riunir autour du 

professeur Giovam~i Riva. Devenus adultes et ressentant l’exigence d’une tbrmation et d’une mission plus appropriies" leur nouvelle condition, "tout en conserva~t leur 

identiti de communion de Compagnie, ils se donnent le nom d’ uvre de Nazaxeth en 1976. Depuis lors, des couples com~nencent" adhirer au Mouvement de 

compagnie qui s’est diveloppi autour de 1’ uvre. La reconnaissance canonique de l’archevjque de Me:rico, concidie " I’ODN en 1989, marque le dibut de sa diffusion 

intemationale. Le 15 ao{t 1999, le Conseil Pontifical pour les Laocs dicrhte la reconnaissance de l’Opera di N’zaret comme association internationale de fidhles de 

dmit pontifical 

IDENTITI: L’identiti de I’ODN risidc dans la conscience que sm~s le Christ rhomme cst moins homme. Sa fin premihre est donc que lc visage prisent du Christ. 

midiateur de celui du Phre et jamais dissocii de l’amour du destin de bonheur des hommes, doit jtre trouvi par chacun dans la quotidienneti de la vie en famille, dans la 

sociiti, dm~s le travail et dmas la nom~aliti des intirjts, des p~ofessions et des milieux de vie. L’ uwe encourage en outre le diveloppement d’expiriences de chariti 

agis~nte qui, en contribuant" de nouvelles initiatives sociaJe~ ripondent aux nicessitis matirielles et spifituelles d’hommes, de lieux et de temps, en suivant les voies de 

Celui qui +aprhs s~itre dipouilli lui-~Nme a pris la condition d’esclave; (Ph 2, 7). Le plm~ spirituel de 1’ uvre inclut la prihre, la formation et l’action apostolique, caritative 

et missionnaire. Le processus de tbrmation, conduit" tmvers des rassemblements piriodiques, tend" approtbndir le magis~thre de l’Igli~, " alt~onter des thhmes" 

incidence socioculturelle et" divelopper une iducation chritienne intigmle. 

STRUCTURE: Dans rODN, l’individu adhhre dimctement" l’unique expirience universelle dont le gmant est le Centre autour du Prisident. Les zones giographiques (les 

rigions - ense~nble de nations - et," l’intirieur des rigions, les groupes de niveau diocisain) ne sont pas des milieux fidiris, mais ils accomplissent la fonction" la fois de 

relais de la caticbhse et des directives centrales et de protnotion in/oco de la communion chritienne. L" oy cela appara~t utile, un groupe peut avoir des sous-groupes. 
PaNcipent" I’ODN des personnes majeures de toute nationaliti et leur rapport d’association est toujours libre. L’individu vit normalement l’expirience de sa rigion et de 

son groupe d’appartenance, mjme si le Centre peut exceptiomMlement permettre qu’il ait un point de rifirence diffirent. Ceux qui sont engagis radicalement dans l’esprit 

de I’ODN assument les conseils ivmagiliques" un niveau particulier d’association. 

DIFFUSION: L’ODN compte 500 membres et est prisent darts 17 pays ainsi ripartis: Amirique du Nord (6), Amirique du Sud (3), Asie (2), Europe (6). Quelque 

5000 personnes participent sous diltirentes tbrmes" son apostolat. 

U VRES: Les membres de l’association, individuellement ou ensemble, et aussi en collaboration avec d’autres personnes, sans impliquer I’ODN en tant que tel, 

pmmeuvent des initiatives civiles et des uvres de volontariak des ins~tituts scolaires de tout ordre ou degri jusqu" l’universiti, ainsi que des activitis culturelles ou 

iditoriales. L’ODN foumit" leurs responsables l’appui de son Centre d’itudes, pour les mobiliser vers de plus vastes responsabilitis dans le contexte social pour les 

inciter’ des formes libres et appropriies de coordination ou de consortium, pour les aider avec des entreprises qui travaillent dans un contexte d’iconomie de 
communion et pour leur offrir une formation constante. "The Great Company", association d’iducatem~, "The Others", association d’itudiants universitaires, et "Les 

Oomus", association de families qui dirigent des risidences pour les jeunes, sont directement liies" I’OON. 

PUBLICATIONS: Compagnia, bulletin en italien et enjaponais. 

SITE 1NTERNET: http:i/~,w.operadinazaret.org 

ADRESSE: Opera di Nazaret 
Via di Santa Maria Maggiore, 112 - 00185 Ro~na (Italie) 

Til. et Fax: [~ 39]06.47824763 

E-mail: operadinazare@libero.it 

D Copyright 2006 - Libreria Editrice Vaticcota] 
ZF06070609 

Je souhaite envover cette information" un ami 

TOP 

Organisme mondial des Cursillos 

ROME, Jeudi 6 juillet 2006 (ZENIT.org) Nous poursuivons la prisentation des mouvements ecclisiaux et communautis nouvelles commencie" l occasion du 

rassemblement convoqui " la Pentectte, " Rome, par le pape Benont XVI. Nous reprenons la description des + associations internationales de fidhles ; prisentie dans le 

+ Ripertoire ; ridigi par le Conseil pontifical pour les Laocs. Ci-dessous 1 Ovga~isme mondia] des Cursillos. 

DINOMINATION OFFICIELLE: ORGANISME MONDIAL DES CURSILLOS 

SIGLE: OMCC (Organismo Mundial de Cursillos de Cristimadad). 

FONDATION: 1980 

HISTOIRE: L’OMCC est constitui comme organisme de coordination du Mouvement des Cursillos ni" Majorque, en Espagne, " la fin des m~nies 1940," l’initiative 



d’un petit groupe de laocs et de p~jtres, qui ressement la nicessiti de tbrmer des personnes capables de redonner nne impnlsion clmtienne " une vie qui a cessi d~itre 

chrflienne. Partant de la conviction qffen vertu des sacrements du Baptjme et de la Confirmation les fidhles laocs om un rtle spicifiqne dans la mission d’ivaa~gilisation, le 

Mouvemem tend" la constitution de groupes de baptists qui servent de ferment pont l’iwngilisafion des milieux de vie et de travail. Les finalitis des Cursillo~ qui se 

mettent au service des i~jques comae instrument de leur travail pastoral, sont atleintes en troi s phases: le pri-cursillos, ponr difinir les milieux qui ont davaaatage besoin 

d~itre iwa~gilisis ek en lenr sein, les leaders~ c’est-’dire les perso~mes capables d’"entrmmer" les autres vers le bien; le cmsillo, une expMence spirimelle brhve, mats trhs 

intense, durm~t laquelle une iquipe de p~jtres et de laocs prisente aux pe~sonnes silectionnies les viritis fond~anentales du christianisme, accompagnies de leur timoignage 

persom~el de vie. Dumnt les troisjours du "petit cours" de nombreuses perso~me~ aussi bien’ l’intirienr qu" l’e?~rieur du Mouve~nent~ offrent au Seigneur des 

intendaaaces, c’est’-dire des pfil~es et des sacrifices pour implorer la conversion des participants au cursillo; le post-cursillo, visant" assurer la persivimnce dm~s la vie 

de grbce, par la friquentation assidne des sacrements, la prihre et la rencontre hebdomadaire des participants aux conrs (Ultreya), durant laquelle ils mettent en commun 

leur expMence, ils riflichissent sur elle" la lumihre de la Parole de Dieu et prochdent" la programmation des actions apostoliques et" la formation des groupes 

diva~gilisation, 

IDENTITI: Reconnu le 30 mat 2004 par le Conseil Pontifical ponr les Laocs comme smlcture de coordination, de promotion et de diffusion de l’expirience des 
Cnrsillos de Cristiandad, rOMCC est au service de l’uniti dynmnique du Monvement au niveau mondial et est resvonsable de la coordination de ~s initiatives, ainsi que 

des directives programmatiques et organisationnelles. I1 exerce son antoriti sur les Groupes intemationau~ sur les Secritafiats nationaux et sur les Secritafiats diocisains 

des Cursillos aJ~in de soutenir le Monvement dans ~ fidiliti " l’Igli~ et" son magisthre; de pfi~rver son identiti et a~n uniti dans la fidiliti an cha~isme ofiginel; de 
promouvoir r uniti et la coopimlion entre les Groupes intemationaux, en coordotma~t leurs activitis; d’ uvrer" la diffusion du Mouvement da~s les pays oy celui-ci n’est 

pas encore prisent. 

STRUCTURE: L’OMCC est constimi de son Comiti exicutif et des Comitis exicutifs des Groupes intemationaux des Cursillos. Du Comiti exicutif de l’O~gm~isme font 

partie le Pfisident - qui reprisente le Mouvement, c’est-’-dire rensemble des (2houpes internationaux -, le Vice-Prisident, rAssistant ecclisiaslique, le Secritaire et 

l’Econome. 

DIFFUSION: L’OMCC est au service des Cmsillos de Cristiandad prisents dans 63 pays ainsi ripartis: Afrique (5), Amirique dn Nord (3), Amirique du Sud (20), 

Asie (17), Enrope (18). 

PUBLICATIONS: Bolletino OMCC, semestriel. 

SITE INTERNET: http://x~a~a~.ormncc.org 

ADRESSE: Ju~ Ruiz 

OMCC President 

15839 Hillgate Dr. 

Whittier, CA 90604 (USA) 

Til. [+001 ]5629477824 - Fax 5629432254 
E-mail: ixruiz@adelphia.net 
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From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

ATHGO Symposium <symposium@afl~go.org> 

Friday, July 7, 2006 7:14 AM 

smutima@email xmc.e&~ 

International Symposia at UN Geneva m~d Armenia 

ATHGO International 
13636 Ventura Boulevard, Suite 222 
Los Angeles, California 91423, USA 

818.345.6734 Telephone: 818.345.0955 Facsimile 
Dear Sinamenye Mutima, 

The purpose of this email is to invite one (1 } student from University of North Carolina - Chapel Hill to attend an International Symposium at the United Nations European 
Headquarters in Geneva, Switzerland titled Architects of the Future: Youn~l Diplomats and the Millennium Development Goals on October 17-20, 2006, and to offer 
discounted registration to two (2) students to attend an International Symposium in Yerevan, Armenia titled Information and Communication Technolo~ly: Opportunities and 
Challenges in Landlocked Developin~I Countries on October 3-6, 2006. 

On October 17-20, 2006, one hundred (100) young participants will lead discussions about the MDGs in the .[_~.’_a_!.’_3~.~_!_)_.e_ .s__N._~_t.t_i£_l.l_~, the United Nations European 

Headquarters in Geneva, Switzerland. The symposium is open only to ATHGO Student FHend Members. We invite you to sponsor a student to become a member and 
attend this very unique experience in Europe. 
The participants will closely work with several dozen United Nations Permanent Missions and UN agencies in drafting a resolution that will best incorporate young people’s 
efforts in the planning and implementing the UN MDGs. The seats are very limited. The participants must be at ATHGO Student Premium Membership level ($175US a year or 
above) to qualify. The membership invite is valid through July 26, 2006. 

"~ ereva~ Armema - Oct( bet 2006 International Symposium 

The symposium will convene at the American University of Armenia in Yemvan, the Republic of Armenia on October 3-6, 2006 and will involve up to 200 young professionals 
and students from various national, regional, and international Universities, Colleges, and Civic Organizations. The four-day event will focus on Introduction and review of the 
various challenges associated with the development of landlocked countries and their relationship with information and communication technologies OCT) as a means of 
development. The symposium will view the ICT as the microcosm of the United Nations Millennium Development Goal (MDG) number eight (8). 
Fees: We are offering a discounted registration fee of $95.00 (US) for your students through August 26, 2006. The regular registration fee is $175 per student. 

Applications are available online at }~)_~)_~:’_a_t_[_~g_o_:_o_~g., and the regular registration deadline is September 24, 2006. 

Optional Accommodation Packages are available for a fee. Please visit our website www.athgo.org for further information. 

In addition to taking par/in these intellectual discussions, the symposia participants will leave with several significant resources, such as: 

~, Scholarships - available for the top 10 participants, including 3 all expense paid trips to be part of a delegation at ATHGO Internationals summit at UN’s European 

Headquarters in Geneva, Switzerland in 2007 (valued $10,000 US). 

~, Advanced negotiating skills 

~, Enhanced understanding about international diplomacy 

~, Improved leadership and teamwork skills 

~, Personal career advice from world diplomats 

~, A network of young professionals and Senior World Bank officials 

~, The motivation and inspiration required to succeed in today’s ever-complex global environment 

The symposium is organized by .A2][’HGO [~tte~7zatio~za[, a US based NGO whose mission is to train, motivate, and inspire the next generations of diplomats and 

international public policy professionals. Established in 1999, ATHGO has been awarded consultative status with the United Nations Economic and Social Council (ECOSOC) 
and the UN Department of Public Information (DPI) for its role in reaching out to students worldwide and educating the young people about global human rights, democratic 
development, economic self-determination, security, and other issues of a global dimension. 

*(For a list of schools that participated in our previous events, please visit our 2006 UN New York symposium page at: htt]~:/,,’w~,w.atl~go.org/programs,’events,’2006/New% 

20¥ork:’events ny06 academial.asp) 

Speakers at our previous symposia have included: 
Armen Baiburtian: Deputy Foreign Minister, the Republic of Armenia 
Anwaul Kim Chowdhury: Under-Secretary-General, High Representative for the Least Developed Countries, Landlocked Developing Countries and Small Island Developing 
States 
Amir Dossal: Executive Director, United Nations Fund for International Partnerships 
Michael S. Dukakis: Former Governor of Massachusetts, Democratic Party nominee for the presidency of the United States in the 1988 elections, Distinguished Professor 
political science at Northeastern University in Massachusetts 
Leon Fuerth: Former National Security Advisor to Vice-President AI Gore 
Sarbuland Khan: Director, Division for ECOSOC Support and Coordination 
Koby Koomson: Ambassador to the United States from the Republic of Ghana 
Francis Lorenzo: Ambassador at the Permanent Mission of the Dominican Republic to the UN 
Michael Mahdesian: Former Deputy Assistant Administrator, U.S. Agency for International Development, Bureau of Humanitarian Response 

Hanifa Mezoui: Chief, UN NGO Section, DESA 
Gillian Sorensen: Senior Advisor, UN Foundation 
Shashi Tharoor: Under-Secretary-General, UN Communications and Public Information 
Antonio Villaraigosa: Mayor, City of Los Angeles 
Steve Westly: Controller, State of California 

If you have any questions, please contact me at +1.818.345.6734 or via email at atb.go ga(~-~atl~go.org. 
Cordially, 
Mr. Marat Manoukian 
Vice President, Development 
Director, European Programs 
ATHGO International 
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Rome 

Le travail digne est la cl~ d’un d~veloppement soutenable, affirme le Saint-Si~ge 

Special Valence 
Le sens du Saint Calice de la Derni~re C~ne flue le pape v~n~rera it Valence 
Les mouvements au service de la famille 
~ La transmission de la foi est le probl~me primordial de l’Eglise ~ 
La Foire internationale des Familles aura re~u plus de 100.000 visiteurs 

M~ditation 
Hom~lie du dimanche 9 iuillet, du p~re Raniero Cantalamessa 

Mouvements et communaut~s 
Points-Cceur 
Rencontres pour Couples MariUs 

Rome 

Le travail digne est la cl~ d’un d~veloppement soutenable, affirme le Saint-Si~ge 
Intervention de Mgr Tomasi devant I’ECOSOC 

ROME, Vendredi 7 juillet 2006 (ZENIT.org) - Le travail digne est la cl~ pour garantir un d~veloppement 
soutenable, affirme le Saint-Si~ge. 

Mgr Silvano M. Tomasi, Observateur permanent du Saint-Si~ge aupr~s du bureau des Nations Unies it Gen~ve, 
est intervenu le 5 juillet lors de la r~union du Conseil ~conomique et social de I’ONU (ECOSOC) qui avait pour 
th~me : << La creation d’un environnement au niveau national et international, qui favorise le plein emploi et 
1’ emploi productif et un travail digne pour tous, et son impact sur le d~veloppement soutenable >>. 

Le repr~sentant du Saint-Si~ge a affirm~ que ce programme souligne << la place centrale de la personne humaine, 
la valeur du travail humain et indique la voie pour surmonter la pauvret chronique et la marginalisation >>. 

<< Le travail d~cent, a-t-il precise, entra~ne une qualit~ de vie qui va au-delit de la production : il s’agit d’une 
dimension de la personne elle-m~me, qui donne au travail sa plus grande valeur >>. 



Mgr Tomasi a expliqu~ que la frustration de voir que la lutte contre la pauvret~ n’aboutit pas et que les objectifs 
de d~veloppement du Mill~naire ne sont pas atteints peut provoquer des ~ comportements d~sordonn~s et, 
certainement, un monde moins stir ~. 

Pour cette raison, ~ le d~veloppement est le nouveau nom de la paix ~, a-t-il affirmS, en citant une c~l~bre 
expression du pape Paul VI dans l’encyclique ~ Populorum progressio ~ (1967). 

Mgr Tomasi a demand~ it la communaut~ internationale de chercher it comprendre ~ pourquoi une importante 
assistance financi~re directe et des ~changes technologiques n’ ont pas ~t~ aussi efficaces que pr~vu ~. 

~ A la base, c’est la creation de nouveaux emplois qui met l’~conomie en marche ~, a r~pondu Mgr Tomasi. 

~ Une participation active dans le travail lib~re les capacit~s et les ~nergies cr~atrices de toute personne it un 
moment sp~cifique et selon le niveau de d~veloppement d’un pays. La pauvret~ est progressivement combattue, 
l’~migration devient un choix et non plus une n~cessit~, le niveau social commence it se d~velopper, les 
personnes sont ~lev~es au dessus d’un cercle vicieux de mis~re et de conditions de vie ind~centes ~, a-t-il 
d~clar~. 

Pour cette raison, ~ le premier fondement de la valeur du travail est l’homme lui-m~me ~, a soulign~ Mgr 
Tomasi en citant l’encyclique de Jean-Paul II ~ Laborem exercens ~ (n. 6). 

L’6v~que a insist6 sur << la responsabilit6 d’aider les personnes des soci6t6s moins d6velopp6es it b6n6ficier de la 
formation et du savoir-faire qui leur donnera de justes chances pour lutter contre la concurrence >> sur le march6 
mondial. 

Le travail d6cent contribue it l’6panouissement de tout homme et de toute femme, a soulign6 Mgr Tomasi, 
permettant d’assurer la survie de la famille, et permettant aux enfants d’avoir acc6s it 1’ 6ducation. 

Le repr6sentant du Saint-Si6ge a encourag6 les acteurs internationaux dans les domaines de l’6conomie et du 
d~veloppement it travailler ensemble pour ~ multiplier les r~sultats de la creation d’emplois >>, ceci impliquant ~ 
une meilleure coordination des politiques d’investissements financiers, des r6formes agricoles et de l’acc6s aux 
march6s, d’un bon gouvernement 

~ Cette strat~gie aboutira ensuite it une ~limination progressive de la dette ext~rieure ~, a affirm~ Mgr Tomasi. 
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Special Valence 

Le sens du Saint Calice de la Derni~re C~ne que le pape v~n~rera/~ Valence 
Selon le professeur Salvador Antufiano Alea 

ROME, Vendredi 7 juillet 2006 (ZENIT.org) - Le Saint Calice de la Derni~re C~ne, conserv~ dans la cath~drale 
de Valence, en Espagne, que le pape v~n~rera demain samedi, fonde sa vraisemblance sur des indices 
arch~ologiques, historiques ainsi que sur des indices li~s it la tradition de l’Eglise. 

Le peuple chr~tien v~n~re le Saint Calice car il << le repr~sente et le transpose au moment sublime o/~ le Fils de 
Dieu nous donna son Sang comme boisson avant de le verser sur la Croix >> : voilit le sens du Calice de Valence, 
explique Salvador Antufiano Alea, docteur en philosophie et professeur it l’Universit~ Francisco de Vitoria, it 



Madrid, qui a accord~ un entretien it Zenit it la veille de la visite du pape it Valence. 

La voix de l’arch~ologie 

Le professeur Antufiano Alea explique que la precision scientifique du Calice, la comparaison avec des obj ets 
similaires et l’analyse critique de documents ~ renvoient it une fabrication orientale- ~gyptienne ou 
palestinienne - et it la derni~re p~riode de l’art hell~nistique (II s. Avant J.C. - I s. apr~s J.C.) ~. Le Calice 
correspond selon lui ~ au type de verres utilis~s pour les solennit~s ou appartenant it des maisons riches ~. 

Histoire et tradition 

~ Le plus ancien document historique ~crit qui parle clairement du Saint Calice est le document par lequel les 
moines de San Juan de la Pefia ont fait don du Calice au Roi d’Aragon Martin I l’Humain ~, datant du ~ 26 
septembre 1399 ~, explique le professeur Antufiano. 

Le texte d~crit << fid~lement le calice en pierre (d’agathe, ndlr) conserv~ aujourd’hui it Valence. A partir de ce 
moment son parcours est enti~rement document~ >>, m~me si << avant cette date nous ne conservons pas de 
document parlant du Calice >>, constate-t-il. 

Une antique tradition corroborant le fondement arch~ologique du Calice indique que celui-ci passa de J~rusalem 
it Rome par l’interm~diaire de saint Pierre. C’est avec ce Calice que les premiers papes c~l~br~rent les myst~res. 
I1 aurait ~t~ apport~ en Espagne, dans la r~gion de Huesca, vers l’an 258, par saint Laurent, apr~s le martyre du 
pape Sixte et avant son propre martyre, dans le souci de le preserver de la spoliation li~e it la persecution contre 
l’Eglise d~cr~t~e par Val~rien. 

<< I1 y serait rest~ jusqu’it l’invasion musulmane, lorsque les fid~les le sauv~rent en le cachant en diff~rents 
endroits de la montagne, poursuit le professeur Antufiano. Au fur et it mesure de la reconqu~te, une v~n~ration 
se consolide ~galement dans diff~rentes ~glises >> et << il est tr~s probable qu’au milieu du XIe si~cle, il se 
trouvait it Jaca, conserv~ par les ~v~ques, et qu’il soit pass~ au Monast~re de San Juan de la Pefia lors de 
l’instauration du rite romain sous le r~gne d’Aragon en l’an 1071 >>. I1 aurait ~t~ conserv~ dans le monast~re 
pendant plus de trois si~cles. 

Le professeur espagnol cite ~galement des indices reliant le Calice au Nouveau Testament : << I1 est possible que 
le Christ ait c~l~br~ la Derni~re C~ne dans la maison de saint Marc >> qui ~tait comme << un secr~taire de saint 
Paul et de saint Pierre, avec lequel il semble que ce dernier se soit rendu it Rome >>, si bien << qu’il ne serait pas 
~trange que l’~vang~liste ait conserv~ la coupe -une coupe de chez lui - dans lequel le Maitre aurait consacr~ 
l’Eucharistie >>, et il ne serait pas ~trange << qu’il l’ait remis it Pierre et ce dernier it Lin >>, puis it Clet, Clement et 
ainsi de suite. 

On ne peut oublier que << le canon romain de la messe est ~labor~ it partir du rite utilis~ par les papes des 
premiers si~cles >>, poursuit le professeur espagnol. << Dans l’une de ses parties les plus anciennes, la formule de 
la consecration pr~sente une l~g~re variante avec les autres liturgies >>, affirmant : << de m~me, it la fin du repas, 
il prit cette coupe glorieuse entre ses mains tr~s saintes... >>, << comme si elle semblait insister sur un calice 
particulier et concret : celui que le Seigneur aurait utilis~ lors de la Derni~re C~ne >>, precise Salvador Antufiano. 

L’itin~raire historique, bien document~ it partir de 1399, nous conduit it Valence o/~ en 1915 le chapitre de la 
cath~drale d~cide de transformer l’ancienne salle du chapitre en chapelle du Saint Calice o/~ celui-ci fut install~ 
en la solennit~ de l’Epiphanie de 1916. 

Vingt ans plus tard, il fut extrait de la chapelle en toute urgence, lors du d~clenchement de la guerre civile, trois 
heures avant que la cath~drale ne brfile. Le professeur Antufiano explique que le Calice fut remis de mani~re 
solennelle au chapitre le 9 avril 1939, un Jeudi Saint, et install~ dans la chapelle reconstruite, le 23 mai 1943. 

La signification mystique du Saint Calice de la C~ne 



Le professeur Antufiano explique que pour les chr~tiens la valeur du calice en tant qu’ic6ne sacr~e est 
importante. 

~ Pour le christianisme, une ic6ne sacr~e n’est pas seulement une image pieuse ~, ou ~ une representation d’un 
motif religieux ~. C’est bien davantage, explique-t-il : ~ C’ est un moyen pour la contemplation spirituelle, pour 
la m~ditation et l’oraison ~. 

Loin d’abriter des ~ propri~t~s magiques ~, ~ l’ic6ne est sacr~e car son image ~voque un myst~re salvifique et, 
sous une forme spirituelle mais r~elle, elle a comme but de mettre la personne qui la contemple en communion 
avec ce myst~re, de la rendre participant de ce myst~re ~, souligne-t-il. 

Et puisque ~ la Tradition et l’Histoire indiquent clairement la possibilit~ que ce soit le Calice m~me que le 
Seigneur utilisa la nuit o/~ il allait ~tre livr~ ~, les chr~tiens le v~n~rent car il les ~ transporte au moment sublime 
o/~ le Fils de Dieu nous donna son Sang comme boisson avant de le verser sur la Croix ~, pour notre salut, 
pr~cise-t-il. 

Pour cette raison, conclut-il, le noyau et fondement de la v~n~ration du Saint Calice se trouve dans le Myst~re 
eucharistique ~. 

Le professeur Salvador Antufiano rappelle que le 8 novembre 1982, lots de sa visite it Valence, le pape Jean- 
Paul II a c~l~br~ la messe avec le Saint Calice apr~s avoir v~n~r~ la relique dans la chapelle. 

Salvador Antufiano estime que le geste de Jean-Paul II de ~ consacrer le Sang du Seigneur dans le Calice peut 
~tre consid~r~ comme la borne milliaire ayant introduit la relique dans le troisi~me mill~naire ~. 
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Les mouvements au service de la famille 
Congr~s th~ologique et pastoral 

ROME, Vendredi 7 juillet 2006 (ZENIT.org) - Dans le cadre du Congr~s th~ologique et pastoral qui se d~roule 
en ce moment it Valence avec la participation de six mille personnes, des repr~sentants de nouveaux 
Mouvements eccl~siaux ont soulign~ mercredi au cours d’une table ronde, combien la famille a auj ourd’hui 
besoin d’aide, pr~sentant des propositions concretes. 

La table ronde ~tait pr~sid~e par le cardinal Franc Rod~, pr~fet de la Congregation pour les Instituts de vie 
consacr~e et les Soci~t~s de vie apostolique. 

Julifin Carr6n, president de la Fraternit~ de Communion et LibOration, successeur de don Giussani, a pr~cis~ au 
cours de son intervention << qu’il est de plus en plus ~vident que l’on ne peut pas partir du principe que les 
personnes qui se marient sont n~cessairement mfires >>. I1 a pr~cis~ que << la crise actuelle de la famille est une 
consequence de la crise anthropologique que nous traversons >>. 

Julifin Carr6n a ajout~ que la relation du couple dans le mariage d~pend de la conception que l’on a de l’~tre 
humain et que << le fait de ne pas avoir suffisamment conscience du destin de l’homme conduit it baser la 
relation sur une illusion >>. 

Luis Fernando Figari, fondateur du Sodafitium Christianae Vitae, a pr~sent~ cette famille spirituelle n~e au 



P~rou en 1985 dont l’objectif est la promotion de la famille, et qui compte aujourd’hui plusieurs milliers de 
couples it travers le monde. 

I1 a expliqu~ que la famille a non seulement besoin de contenus th~oriques mais aussi d’un programme pratique, 
d’un itin~raire qu’il a r~sum~ en cinq points : saintet~ personnelle ; integration en tant que couple ; amour 
formateur pour les enfants ; consecration dans la fid~lit~ ; tous les baptis~s sont membres d’une grande famille, 
l’Eglise, et sont appel~s it l’aimer et it se sentir en elle comme dans un foyer qui veut ~tre un c~nacle d’amour. 

Jos~ Gabald6n, president du Forum espagnol de la Famille, a pr~sent~ cette association civile qui a pour but ~ 
la promotion et l’aide it la personne et it la famille face aux organismes, aux institutions et it la soci~t~ en 
g~n~ral, ainsi que de favoriser la communication et la rencontre entre les institutions et les personnes qui 
d~fendent les valeurs fondamentales de la personne et de la famille ~. 

Francisco et Geraldine Padilla, membres des Couples for Christ, des Philippines, ont expos~ leur experience 
dans cette association n~e aux Philippines en 1981, qui compte auj ourd’hui un million de membres actifs dans 
153 pays. I1 s’agit d’une communaut~ ~vang~lisatrice et missionnaire ayant pour but d’etre ~ des familles dans 
l’Esprit Saint pour ~tre des instruments de Dieu pour renouveler la face de la terre ~. 

G~rard et Marie-Christine de Roberty, responsables internationaux des Equipes Notre-Dame, ont pr~sent~ cette 
association it laquelle appartiennent 60.000 couples chr~tiens de 71 pays. I1 s’agit ~ d’~coles de communion, de 
compagnies sur la route, dans laquelle on apprend it vivre dans la v~rit~ et dans l’amour que le Christ nous a 
transmis it travers le t~moignage des ap6tres, au sein de la grande famille des disciples ~. 

Ils ont pr6cis6 que << puisqu’un couple chr6tien isol6 est un couple en danger, il a besoin d’une 6quipe de 
couples pour progresser, pour pouvoir construire et grandir dans 1’ amour du prochain et de Dieu. Le partage de 
la vie spirituelle des couples est le moment privil6gi6 de transmission aux autres de sa propre foi confront6e aux 
r6alit6s quotidiennes dans la diversit6 des engagements et des situations de vie de chacun 
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<< La transmission de la foi est le probl6me primordial de l’Eglise >> 
D6claration du pr6sident de la Conf6rence 6piscopale espagnole 

ROME, Vendredi 7 juillet 2006 (ZENIT.org) - << La transmission de la foi est le probl~me primordial de 
l’Eglise en Espagne >>, a affirm~ Mgr Ricardo Blfizquez, president de la Conference ~piscopale espagnole, lors 
du Congr~s th~ologique et pastoral sur la Famille qui se d~roule en ce moment it Valence, dans le cadre de la 
V~me Rencontre mondiale des Families. 

Quelque 6.000 personnes participent it ce Congr6s, qui s’est ouvert mardi et dont plusieurs milliers de 
volontaires assurent le bon d6roulement. 

Mgr Ricardo Blfizquez a inaugur6 la journ6e d’hier par une conf6rence sur le th6me : << La transmission de la 
foi : aspects th6ologiques 

Par nature, l’Eglise et tout fid~le chr~tien sont missionnaires, en vertu du bapt~me >>, a affirm~ Mgr Blfizquez 
qui a divis~ son discours en trois parties : l’Evangile, que nous devons transmettre ; l’Eglise regoit, conserve et 
transmet l’Evangile ; Marie et l’Eglise, au service de la Parole. 

<< Ce dynamisme de l’Evangile regu, conserv~ et annonc~ est vital pour l’Eglise, a-t-il expliqu~ ; pour cette 



raison, lorsque la cha~ne vivante de r~ception et de transmission se fragilise de mani~re tangible, des inqui~tudes 
profondes surgissent. L’on comprend alors pourquoi des voix autoris~es nous rappellent que ’la transmission de 
la foi est la premiere t~che et le probl~me primordial de l’Eglise en Espagne’ ~. 

Mgr Blfizquez a par ailleurs d~nonc~ les intentions manipulatrices visant it confondre les croyants, se cachant 
derriere la diffusion de nouvelles comme celle concernant l’Evangile apocryphe de Judas, dont 1’ existence ~tait 
en r~alit~ connue depuis le lie si~cle. 

Off trouve-t-on le vrai J~sus ? s’est-il interrog~. ~ J~sus n’a confi~ son Evangile qu’it l’Eglise ~, a-t-il r~pondu. ~ 
Le J~sus vivant se trouve dans l’Eglise qui existe tout au long de l’histoire et qui est aujourd’hui vivante ; elle 
seule est en relation ininterrompue avec J~sus Christ qu’elle reconna~t comme Fils du Dieu Sauveur, en qui elle 
croit, qu’elle aime, suit, et annonce ~. 

Le president de la Conference ~piscopale espagnole a conclu en affirmant que ~ sans Marie, J~sus, qui est la 
Lumi~re du monde au sein de toutes les g~n~rations et pour tout homme, ne pourra venir au monde ~. 
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La Foire internationale des Families aura re~u plus de 100.000 visiteurs 
9.200 personnes ont particip~ aux congr~s 

ROME, Vendredi 7 juillet 2006 (ZENIT.oK~) - La Foire internationale des Familles s’ est termin~e ce vendredi 
apr~s avoir regu la visite de plus de cent mille personnes, selon l’agence AVAN, de l’archidioc~se de Valence. 

Ce vendredi apr~s-midi s’est ~galement conclu le Congr~s international sur la Famille auquel ont particip~ 
9.200 personnes. Trois congr~s se sont d~roul~s au sein de ce Congr~s international : un congr~s th~ologique et 
pastoral, un congr~s sur les enfants et un autre sur les grands-parents. 

54% des personnes inscrites aux congr~s venaient d’Espagne ; 16% d’autres pays d’Europe ; 11% d’Am~rique 
latine ; 10% d’Am~rique du Nord ; 5% d’Afrique ; 3% d’Asie et 1% d’Oc~anie. 
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M~ditation 

Hom~lie du dimanche 9 juillet, du p~re Raniero Cantalamessa 

ROME, Vendredi 7 juillet 2006 (ZENIT.org) - Nous publions ci-dessous le commentaire de l’Evangile de ce 
dimanche, propos~ par le p~re Raniero Cantalamessa OFM Cap, pr~dicateur de la Maison pontificale. 

Evangile de Jdsus Christ selon saint Marc 6, 1-6 

J~sus est parti pour son pays, et ses disciples le suivent. Le.jour du sabbat, il se mit ~t ensei~ner darts la 



synagogue. Les nombreux auditeurs, frappOs d’Otonnement, disaient : ~ D’oit cela lui vient-il ? Quelle est cette 
sagesse qui lui a OtO donnOe, et ces grands miracles qui se rOaHsent par ses mains ? N’est-il pas le charpentier, 
le fils de Marie, et le frOre de Jacques, de JosO, de Jude et de Simon ? Ses soeurs ne sont-elles pas ici chez 

nous ? ~ Et ils Otaient profondOment choquOs dt cause de lui. JOsus leur disait : ~ Un prophOte n’est mOprisO que 
clans son pays, sa famille et sa propre maison. ~ Et ldt il ne pouvait accompHr aucun miracle ; il guOrit 
seulement quelques malades en leur imposant les mains. I1 s’Otonna de leur manque de foi. Alors il parcourait 
les villages d’alentour en enseignant. 

© AELF 

J~sus partit pour son pays 

D~sormais devenu populaire et c~l~bre pour ses miracles et son enseignement, J~sus revint un j our dans son 
village d’otigine, Nazareth, et, comme il avait coutume de le faire, se mit fi enseigner dans la synagogue. Mais 
cette fois, aucune manifestation d’enthousiasme, aucun ~ hosanna ! ~. Au lieu d’~couter ce qu’il disait et le 
juger en fonction de ses paroles, les gens se mirent fi faire des remarques ~tranges : D’ofi lui vient cette 
sagesse ? I1 n’a pas fait d’~tudes ; nous le connaissons bien ; c’est le charpentier, le ills de Marie ! ~ Et ils 
~taient profond~ment choqu~s fi cause de lui ~, c’est-fi-dire que le fait de bien le conna~tre ~tait un obstacle pour 
le croire. J~sus commenta am~rement : ~ Un proph~te n’est m~ptis~ que dans son pays, sa famille et sa propre 
maison ~. Cette phrase est devenue un proverbe sous la forme abr~g~e : ~ Personne n’est proph~te en son pays 
~. Ce passage de 1’ ~vangile nous lance ~galement un avertissement implicite que nous pouvons r~sumer ainsi 
attention fi ne pas commettre la m~me erreur que les Nazar~ens ! J~sus revient d’une certaine mani~re dans sa 
pattie, chaque fois que son Evangile est annonc~ dans les pays qui furent, fi une ~poque, le berceau du 
chtistianisme. 

L’Italie, et l’Europe en g~n~ral, sont, pour le chtistianisme, ce que Nazareth ~tait pour J~sus : le lieu off il a ~t~ 
~lev~. (le chtistianisme est n~ en Asie mais a grandi en Europe, un peu comme J~sus ~tait n~ fi Bethl~em mais 
fut ~lev~ fi Nazareth !). Ces pays courent aujourd’hui le m~me risque que les Nazar~ens : ne pas reconna~tre 
J~sus. La charte constitutionnelle de la nouvelle Europe unie n’est pas le seul endroit d’o~ il est aujourd’hui ~ 
chass~ ~. 

Ce passage de l’~vangile nous enseigne une chose importante. J~sus nous laisse libres ; il propose, il n’impose 
pas ses dons. Ce jour-l& face fi ses compattiotes, J~sus ne s’est pas laiss~ aller aux menaces et aux invectives. I1 
n’a pas dit, d’un air m~ptisant, ce que l’on dit que Scipion l’Afticain d~clara en quittant Rome : ~ Pattie ingrate, 
tu n’auras pas mes os ! ~. I1 est tout simplement patti. Un jour, il fut mal accueilli dans un village ; les disciples 
indign~s lui propos~rent de faire descendre le feu du ciel sur ce village, mais J~sus se retourna et les r~ptimanda 

(cf. Lc 9, 54). 

I1 fait de m~me aujourd’hui. ~ Dieu est timide ~. I1 a bien plus de respect pour notre libert~ que nous n’en avons 
pour la libert~ les uns des autres. Ceci cr~e une grande responsabilit~. Saint Augustin disait : ~ J’ai peur de J~sus 
qui passe ~ (Timeo Jesum transeuntem). I1 pourrait en effet passer sans que je m’en rende compte, passer alors 
queje ne suis pas pr~t fi l’accueillir. 

Son passage est touj ours un passage de grfice. Marc dit, de mani~re synth~tique qu’un j our de sabbat, artiv~ fi 
Nazareth, J~sus ~ se mit fi enseigner dans la synagogue ~. Mais l’Evangile de Luc sp~cifie ~galement ce qu’il 
enseigna et ce qu’il d~clara, ce j our de sabbat. I1 d~clara ~tre venu ~ porter la Bonne Nouvelle aux pauvres, 
annoncer aux ptisonniers qu’ils sont libres, et aux aveugles qu’ils verront la lumi~re, apporter aux opptim~s la 
liberation, annoncer une annie de bienfaits accord~e par le Seigneur ~ (Lc 4, 18-19). 

Ce que J~sus proclama dans la synagogue de Nazareth ~tait donc le premier jubil~ chr~tien de l’histoire, la 
premiere grande ~ annie de grfice ~, dont tous les jubil~s et les ~ ann~es saintes ~ ne sont qu’une 
commemoration. 
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Mouvements et communaut~s 

Points-Cceur 

ROME, Vendredi 7 juillet 2006 (ZENIT.org) - Nous poursuivons la presentation des mouvements eccl~siaux et 
communaut~s nouvelles commenc~e it 1’ occasion du rassemblement convoqu~ it la Pentec6te, it Rome, par le 
pape Beno~t XVI. Nous reprenons la description des << associations internationales de fid~les >> pr~sent~e dans le 
<< R~pertoire >> r~dig~ par le Conseil pontifical pour les Lafcs. Ci-dessous les Points-Cceur. 

DI~NOMINATION OFFICIELLE: POINTS-C(EUR 

FONDATION: 1990 

HISTOIRE: Points-Cceur na~t it Paranit, en Argentine, it l’initiative du P~re Thierry de Roucy, alors Sup~rieur 
g~n~ral de la Congregation des Serviteurs de J~sus et de Marie, dans l’intention de donner vie it des petites 
communaut~s pour l’accueil d’enfants d~laiss~s, abandonn~s ou victimes de la violence. L’exp~rience, qui 
touche des jeunes volontaires d~sireux de d~dier au moins un an de leur vie it leurs fr~res les plus d~munis, se 
propage rapidement dans plusieurs autres pays d’Am~rique latine, d’Europe, d’Asie et d’Afrique. Quelques 
armies apr~s la naissance de l’association, en r~ponse au d~sir de certains jeunes volontaires (hommes et 
femmes) de s’engager d~finitivement dans l’ceuvre aussi bien comme lafcs consacr~s que comme pr~tres, sont 
institutes la Fraternit~ Moloka~qui regroupe les "permanents" et la Fraternit~ sacerdotale Molokai. La branche 
des lafcs de l’Oeuvre est constitute de la Fraternit~ Saint-Maximilien-Kolbe, dont font pattie des personnes 
proches de l’association qui veulent vivre leur vocation baptismale dans le monde selon le charisme de Points- 
Cceur. 

IDENTITI~: Points-Cceur propose it ses membres de vivre le charisme de compassion et de consolation, en 
offrant une presence accueillante d’amour et de tendresse aux enfants; en vivant une amiti~ avec des personnes 
seules ou souffrantes lit o/~ elles vivent; en construisant un pont entre les marginaux, l’l~glise et les structures 
sociales locales. La p~dagogie de l’association s’articule autour de trois grands axes: la vie de pri~re, la vie 
communautaire et la vie apostolique. Pour les j eunes volontaires (Amis des enfants)un temps de discernement 
et de rencontre est pr~vu, d’une dur~e minimum de six mois, ainsi que trois weekend de formation et un stage de 
quinze j ours. Durant la p~riode de volontariat, les j eunes continuent leur parcours de formation sous la 
responsabilit~ du Visiteur de chaque Points-Cceur. La formation permanente des membres de la Fraternit~ Saint- 
Maximilien-Kolbe se r~alise it travers des rencontres mensuelles (~coles de communaut~), rencontres 
trimestrielles (week-end de r~flexion) et rencontres annuelles (vacances spirituelles). 

STRUCTURE: La plus haute autorit~ de Points-Cceur est le Mod~rateur g~n~ral, qui gouverne l’association avec 
l’aide d’un Conseil et d’un ComitY. Le Conseil est constitu~ du Fondateur, du Sup~rieur g~n~ral de la 
Congregation des Serviteurs de J~sus et de Marie, de la Prieure g~n~rale de l’Association des Servantes de J~sus 
et de Marie, du Mod~rateur et de l’Assistant de la Fraternit~ sacerdotale Molokaf, des Responsables de la 
branche masculine et f~minine de la Fraternit~ Moloka~, du repr~sentant des Visiteurs et du Responsable g~n~ral 



des Fraternit~s Saint-Maximilien-Kolbe. Le Comit~ est compos~ du Mod~rateur g~n~ral, du Fondateur et d’un 
membre du Conseil nomm~ par le Mod~rateur g~n~ral. 

DIFFUSION: 290 personnes adherent it l’exp~rience de Points-Cceur, notamment 180 j eunes volontaires en 

mission, 60 membres de la Fraternit~ Molokaf et 50 membres de la Fraternit~ Saint-Maximilien-Kolbe. 
L’association est pr~sente dans 20 pays ainsi r~partis: Afrique (1), Am~rique du Nord (1), Am~rique du Sud (8), 
Asie (7), Europe (3). 

(EUVRES: Du charisme de Points-Cceur sont n~s la Fazenda do Natal, au Br~sil, et Le jardin de la mis~ricorde, 
en Inde, deux r~alit~s au sein desquelles families, enfants des rues et personnes qui souffrent peuvent rena~tre it 
une vie de pri~re, de charit~ fraternelle et de travail; diverses communaut~s pour ~mdiants et travailleurs. 

PUBLICATIONS: D’un Points-Cceur it l’autre, revue trimestrielle. 

SITE 1NTERNET: http://www.pointscoeur.org 

ADRESSE: ~uvre Points-Cceur 
Notre- Dame-du-monde-entier 
40, route Eug~nie - 60350 Vieux Moulin (France) 
T~I. [+3313.448540 - Fax 3.44854949 
E-mail: contact@pointscoeur, org 

[© Copyright 2006 - Libreria Editrice Vaticana] 
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Rencontres pour Couples MariUs 

ROME, Vendredi 7 juillet 2006 (ZENIT.org) - Nous poursuivons la presentation des mouvements eccl~siaux et 
communaut~s nouvelles commenc~e it 1’ occasion du rassemblement convoqu~ it la Pentec6te, it Rome, par le 
pape Beno~t XVI. Nous reprenons la description des << associations internationales de fid~les >> pr~sent~e dans le 
<< R~pertoire >> r~dig~ par le Conseil pontifical pour les Lafcs. Ci-dessous les Rencontres pour Couples MariUs. 

DI~NOMINATION OFFICIELLE: RENCONTRES POUR COUPLES MARII~S 

DI~NOMINATION COURRANTE: Dialogues 

FONDATION: 1978 

HISTOIRE: Les Dialogues naissent en Pologne it J’initiative des ~poux Irena et Jerzy Grybowscy en 



collaboration avec Stanislaw Boguszewski, un polonais r~sident au Canada, qui fait conna~tre l’initiative de 
World Wide Marriage Encounter et collabore it l’organisation de la rencontre qui se tient, de fa¢on 
exp~rimentale, it Laski (Varsovie) en 1977. La premiere communaut~ du mouvement se constitue lors de la 
deuxi~me rencontre, organis~ it Pewel, pros de Zywiec, en janvier 1978. Les ann~es qui suivent voient la 
diffusion de cette experience, adapt~e aux conditions locales, dans plusieurs autres pays d’Europe du Centre et 
de l’Est. En 1996, le D~l~gu~ de la Conference Episcopale Polonaise de l’~poque pour les mouvements 
catholiques, Mgr Mieczyslaw Cislo, approuve les premiers statuts du mouvement. Le 15 aofit 2004, le Conseil 
Pontifical pour les Lafcs d~cr~te la reconnaissance des Encounters of Married Couples comme association 
internationale de fid~les de droit pontifical. 

IDENTITI~: Les Dialogues se fixent pour objectif de raviver l’unit~ entre les ~poux et leur lien avec Dieu, d’un 
c6t~, en montrant que la grace du sacrement du mariage ne se r~duit pas it l’acte de sa c~l~bration mais 
accompagne les ~poux tout au long de leur existence et, de l’autre c6t~, en ceuvrant pour l’~dification constante 
de la famille comme l~glise domestique. L’activit~ du mouvement rev~t la forme des "retraites de base", guid~es 
par trois couples et par un pr~tre. Au cours de ces retraites, qui durent trois jours, les ~poux sont encourages it 
r~-orienter le dialogue entre eux, sur la base de l’enseignement de l’l~glise qui souligne la dimension de la 
famille comme communaut~ de personnes anim~e par l’amour r~ciproque. La pa,rticipation aux retraites, 
ouvertes aux couples de tous 5~ges, quelle que soit leur participation it la vie de l’Eglise, restaure souvent des 
situations critiques et aide de nombreux ~poux it entreprendre ou it reprendre le chemin de la foi. En plus des 
couples marius, le mouvement organise des retraites pour divorces, pour couples en attente d’adoption et pour 
fianc~s. Des programmes sp~cifiques sont ~labor~s pour les pr~tres, les personnes consacr~es et les 
s~minaristes. La formation des couples leaders, ayant une vocation sp~cifique it ceuvrer dans ce domaine en 
collaboration avec les pr~,tres et des experts en psychologie de la communication interpersonnelle, se fonde sur 
l’~tude du magist~re de l’Eglise sur le mariage et la famille. 

STRUCTURE: Le mouvement est structur~ en centres dioc~sains, form,s d’au moins trois couples d’animateurs 
marius et d’un pr~tre, guides chacun par un Conseil directeur. L’ensemble des centres dioc~sains d’un pays 
constitue le Centre national, guid~ par un Conseil directeur national. Les couples leaders de tous les pays se 
r~unissent tous les deux ans pour un temps de pri~re, d’actualisation et d’~change d’exp~rience. Au niveau 
international, les Dialogues sont guides par un Conseil directeur international, symbole de l’unit~ du 
mouvement, dont les membres sont ~lus it l’occasion des rencontres internationales des leaders de communaut~s, 
qui ont lieu tous les deux ans. La composition des Conseils directeurs - constitu~ de 6 it 8 personnes dont un 
President, un Vice-Pr~sident et un Tr~sorier - est identique it tous les niveaux. 

DIFFUSION: Le mouvement est present dans 7 pays d’Europe centrale et d’Europe de l’Est 

SITE 1NTERNET: http ://www.mateusz.pl/goscie/spotkan i amalzenskie 

ADRESSE: Encounters of Married Couples 
c/o Irena i Jerzy Grybowscy 
U1. Meander 23 m. 22 -02-791 Warszawa (Pologne) 
T~I. [+48122.6496614 
E-mail: spotkmal@qdnet.pl 
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Condol6ances du pape pour la catastrophe a6rienne en Sib6rie 

Special Valence 
Un << message d’esp~rance >> pour toutes les familles du monde 
La famille << bien n~cessaire pour les peuples, fondement indispensable de la soci~t~ >> 
Beno~t XVI appelle it la << collaboration >> avec les autorit~s espagnoles 
Visite it la station de m~tro accident~e, premier geste du pape it Valence 
Prochain rendez-vous des Familles it Mexico en 2009 
Beno~t XVI de retour it Rome repart mardi dans les Alpes 
~ Le moment est venu pour les familles de se lever ~ 
Lesjeunes face it la famille et les grands-parents transmetteurs de la foi 

- Documents - 
Hom~lie de Beno~t XVI lots de la messe de Valence 
Allocution de Beno~t XVI lots de la veill~e des familles it Valence 

Mouvements et communaut~s 
Le Sermig 
Services du Renouveau charismatique catholique international 

Rome 

Condol~ances du pape pour la catastrophe a~rienne en Sib~rie 

ROME, Dimanche 9 juillet 2006 (ZENIT.org) - Le pape Benoit XVI a exprim6 ses condol6ances it la suite de la 
catastrophe a6rienne survenue en Sib6rie. 

Un avion de la compagnie russe ~ Sibir Air ~ en provenance de Moscou, avec it bord 200 passagers, dont de 
nombreux enfants, s’est en effet ~cras~ pendant l’atterrissage, it Irkoutsk, apr~s ~tre sorti de la piste, et on 
d~plore au moins 150 victimes. Une quarantaine de personnes ont ~t~ hospitalis~es. 

Le pape se dit << profond~ment attrist~ >> par cette trag~die et il exprime sa << proximit~ spirituelle >> aux familles 
des victimes. 



Aux blesses, surtout des grands brfil~s, le pape souhaite une ~ prompte gu~rison ~. 

Le ministre russe des transports, envoy~ du president Vladimir Poutine, a indiqu~ comme cause possible de 
1’ accident les difficiles conditions m~t~orologiques : la piste ~tant tr~s mouill~e. I1 pourrait s’ agir d’une erreur 
humaine comme d’un incident m~canique. 
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Special Valence 

Un ~ message d’esp~rance >> pour toutes les families du monde 
Beno~t XVI conclut la Ve Rencontre mondiale des Familles 

ROME, Dimanche 9 juillet 2006 (ZENIT.org) - Beno~t XVI a voulu lancer un << message d’esp~rance >> pour 
toutes les familles du monde depuis Valence, en Espagne, lors de la messe de conclusion de la Ve Rencontre 
mondiale des Families, qu’il a pr~sid~e. 

Le pape a c~l~br~ la messe ce matin it la Cit~ des Sciences et des Arts, sur un podium de 2500 m~tres carr~s, en 
presence d’un million et demi de personnes (selon les organisateurs), de la famille royale espagnole, du 
president de la << Generalitat >>, le gouvernement autonome de Valence, et de la maire de la ville. Le Premier 
ministre espagnol, M. Jos~ Luis Rodriguez Zapatero ~tait repr~sent~ par le ministre des Affaires ~trang~res, M. 
Miguel Angel Moratinos, et par le ministre de la Justice, M. Juan Fernando Lopez Aguilar. 

L’autel ~tait signal~ de loin par une tour blanche carrie de 35 m~tres portant une croix ~pur~e, illumin~e hier 
soir lors de la veill~e. Le pape ~tait entour~ de 50 cardinaux, 450 ~v~ques et 3000 pr~tres. 

La messe ~tait retransmisse en direct par les radios et les t~l~visions du monde, en particulier par la RAI en 
Italie. 

<< C’est un message d’esp~rance que, de Valence, je veux lancer aux familles du monde >> : c’est ainsi que le 
pape Beno~t XVI concluait la Ve rencontre mondiale des Familles qui s’est tenue it Valence, en Espagne. 

Le pape a utilis~ le Saint calice qui aurait servi au Christ pendant la derni~re C~ne, comme Jean-Paul II lors de 
sa visite en Espagne en 1982, au cours de la messe de conclusion de ce rassemblement sur le th~me de la 
transmission de la foi en famille. 

Le pape a pr~sid~ la c~l~bration en presence de l’effigie - une grande statue richement habill~e, it la mode 
espagnole - de la Vierge des D~sempar~s, une vierge it l’Enfant, qui abrite d’autres enfants sous son manteau 
protecteur. 

<< Dans ces t~moignages bibliques, disait le pape en commentant les lectures de la liturgie de ce dimanche, la 
famille ne comprend pas seulement les parents et leurs enfants, mais aussi les grands-parents et les anc~tres. La 
famille nous est ainsi pr~sent~e comme une communaut~ de g~n~rations et comme la garante d’un patrimoine 
de traditions >>. 

<< Aucun homme ne s’est donn~ it lui-m~me son existence, ni n’a acquis par lui-m~me les connaissances 
~l~mentaires de la vie, rappelait le pape. Nous avons tous regu des autres la vie et par-lit m~me les v~rit~s 
fondamentales, et nous sommes appel~s it atteindre la perfection dans la relation et la communion amoureuse 



avec autrui. La famille, fond6e sur le mariage indissoluble entre un homme et une femme, exprime cette 
dimension relationnelle, filiale et communautaire, et elle constitue le milieu dans lequel l’homme peut na~tre 
dans la dignit6, grandir et se d6velopper de mani6re int6grale 

<< Lorsqu’un enfant na~t, pr6cisait encore Benoit XVI, it travers la relation avec ses parents, il commence it faire 
partie d’une tradition familiale, dont les racines sont encore plus anciennes. Avec le don de la vie, il regoit tout 
un patrimoine d’ exp6riences 

Le pape ajoutait ¯ << ~ cet 6gard, les parents ont le droit et le devoir inali6nables de ... les 6duquer dans la 
d6couverte de leur identit6, les initier it la vie sociale, it l’exercice responsable de leur libert6 morale et de leur 
capacit6 d’aimer it travers l’exp6rience d’etre aim6s, et, par-dessus tout, it la rencontre avec Dieu 

Le pape rappelait le plan d’amour de Dieu sur l’humanit6 en disant ¯ << ~ l’origine de tout homme et, en m~me 
temps, de toute paternit6 et de toute maternit6 humaines, Dieu cr6ateur est pr6sent. C’est pourquoi les 6poux 
doivent accueillir l’enfant qui na~t d’eux comme un ills non seulement d’eux, mais aussi de Dieu, qui l’aime 
pour lui-m~me et qui l’appelle it la filiation divine. Plus encore, toutes les g6n6rations, toute paternit6 et toute 
maternit6, toute famille, trouvent leur origine en Dieu, qui est P6re, Fils et Esprit Saint 

Et d’insister : ~ Nous venons certainement de nos parents et nous sommes leurs enfants, mais nous venons aussi 
de Dieu, qui nous a cr~s it son image et qui nous a appel~s it ~tre ses ills. C’est pourquoi, it l’origine de tout ~tre 
humain, il n’existe pas d’al~a ni de hasard, mais un projet de l’amour de Dieu. C’est ce que nous a r~v~l~ J~sus 
Christ, vrai Fils de Dieu et homme parfait. I1 conna~t de qui il vient et de qui nous venons tous: de l’amour de 
son P~re et de notre P~re ~. 

Pour ce qui est de la transmission de la foi, th~me de la Ve rencontre mondiale des families, le pape faisait 
observer :~ Bien que personne ne puisse r~pondre pour quelqu’un d’autre, les parents chr~tiens sont cependant 
appel~s it donner un t~moignage credible de leur foi et de leur esp~rance chr~tiennes. Ils doivent faire en sorte 
que l’appel de Dieu et la Bonne Nouvelle du Christ parviennent it leurs enfants avec la plus grande clart~ et la 
plus grande authenticit~ ~. 

~ Grace au t~moignage constant de l’amour conjugal de leurs parents, v~cu et impr~gn~ de foi, et grace it un 
accompagnement v~ritable de la communaut~ chr~tienne, on favorisera le don de la foi chez les enfants eux- 
m~mes, qui d~couvriront avec elle le sens profond de leur existence et qui se sentiront j oyeux et reconnaissants 
pour ce don ~, soulignait le pape. 

Le pape encourageait la pri~re en famille et la lecture familiale de la Bible ainsi que la pratique des sacrements : 
~ La famille chr~tienne transmet la foi lorsque les parents enseignent it leurs enfants it prier et, qu’ils prient avec 
eux ; lorsqu’ils les font s’approcher des sacrements et qu’ils les introduisent dans la vie de l’Eglise, lorsqu’ils se 
r~unissent tous pour lire la Bible, plagant la vie familiale it la lumi~re de la foi et louant Dieu comme un P~re ~. 

Enfin, le pape soulignait l’importance de la libert~ chr~tienne ¯ ~ L’l~glise ne cesse de rappeler que la v~ritable 
libert~ de l’~tre humain vient du fait d’avoir ~t~ cr~ it l’image et it la ressemblance de Dieu. C’est pourquoi 
l’~ducation chr~tienne est une ~ducation de la libert~ et pour la libertY... J~sus Christ est l’homme parfait, 
l’exemple de la libert~ filiale, qui nous enseigne it communiquer aux autres son propre amour ~. 

Pour ce qui est de la mission de l’Eglise de promouvoir le mariage, il pr~cisait : ~ Pour avancer sur ce chemin 
de maturation humaine, l’l~glise nous enseigne it respecter et it promouvoir la merveilleuse r~alit~ du mariage 
indissoluble entre un homme et une femme, qui est aussi l’origine de la famille. C’est pourquoi, reconna~tre et 
soutenir cette institution est un des services les plus importants que l’on puisse apporter aujourd’hui au bien 
commun et au v~ritable d~veloppement des hommes et des soci~t~s, de m~me que la plus grande garantie pour 
assurer la dignitY, l’~galit~ et la v~ritable libert~ de la personne humaine ~. 

~ Dans ce sens, je veux rappeler l’importance et la valeur positive de ce que r~alisent pour le mariage et la 
famille les associations familiales eccl~siales ~, soulignait Beno~t XVI. 



I1 concluait : ~ La presence de l’Esprit aidera les ~poux/~ ne pas perdre de vue la source et la mesure de leur 
amour et de leur don mutuel,/~ collaborer avec l’Esprit pour le rendre present et l’incarner dans toutes les 
dimensions de leur existence. L’Esprit suscitera alors en eux le d~sir de la rencontre d~finitive avec le Christ 
dans la maison de son P~re et notre P~re. Tel est le message d’esp~rance que, de Valence, je veux lancer/~ 
toutes les familles du monde ~. 
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La famille ~ bien n~cessaire pour les peuples, fondement indispensable de la soci~t~ ~ 
Beno~t XVI conclut la Ve Rencontre mondiale des Familles 

ROME, Dimanche 9 juillet 2006 (ZENIT.org) - La famille constitue un ~ bien n~cessaire pour les peuples, 
fondement indispensable de la soci~t~ >>, a r~affirm~ Beno~t XVI dans son allocution lors de la veill~e de 
conclusion de la Ve Rencontre mondiale des Families, samedi soir,/~ Valence. 

Une veill~e chaude et chaleureuse et pleine de beaut~ o/~ les t~moignages des familles des cinq continents 
~taient ~maill~s de pauses chor~graphiques - un ballet de Taiwan - ou musicales significatives, grace/~ 
1’ orchestre et au choeur de Valence, sous la direction du maestro Yaron Traub. 

En particulier, la grande soprano catalane Montserrat Caball~, a interpr~t~ un ~mouvant Notre POre du 
compositeur et chef d’ orchestre Jos~ Maria Cano. Apr~s les applaudissements, la grande dame de 1’ art lyrique 
appuy~e sur le bras du maestro, s’est inclin~e vers le pape puis s’est retiree en scandant avec la foule 
enthousiaste le nom du pape : ~ Benedicto >>. 

Dans son allocution, Beno~t XVI langait finalement cet appel au respect de la Charte de la famille en disant : ~ 
J’invite donc les gouvernants et les l~gislateurs/~ r~fl~chir sur le bien ~vident que les foyers en paix et en 
harmonie assurent/~ l’homme,/~ la famille, centre n~vralgique de la societY, comme le rappelle le Saint-Si~ge 
dans la Charte des droits de la famille >>. 

~ L’objet des lois, rappelait le pape, est le bien integral de l’homme, la r~ponse/~ ses besoins et/~ ses aspirations. 
C’est une aide notable/~ la societY, dont on ne peut se passer, et cela demeure pour les peuples une sauvegarde 
et une purification >>. 

~ De plus, la famille est une ~cole d’humanisation de l’homme, pour qu’il grandisse jusqu’i~ devenir pleinement 
homme. Dans cette perspective, 1’ experience d’etre aim~s par leurs parents conduit les enfants/~ avoir 
conscience de leur dignit~ de ills >>, faisait observer le pape. 

Pour ce qui est de la transmission de la foi en famille, th~me de la rencontre, le pape insistait sur ce ~ droit ~ des 
enfants : ~ La creature congue devra ~tre ~duqu~e dans la foi, aim~e et protegee. Les enfants, avec le droit 
fondamental/~ na~tre et/~ ~tre ~duqu~s dans la foi, ont droit/~ un foyer qui ait pour module celui de Nazareth et/~ 
~tre preserves de toute embfiche et de toute menace ~. 

Le pape consacra les derniers mots de son allocution/~ la mission des grands parents. C’est le seul moment de 
son discours, lu en espagnol, o/~ le pape a improvise, avec un large sourire. ~ Nous venons d’entendre que je 
suis le grand-p~re du monde ~, a-t-il d~clar~. 

Le dernier des t~moignages qui ont pr~c~d~ l’intervention du pape ~tait celui d’un acteur italien Lino Banff, 
mari~ depuis 45 ans. I1 a expliqu~ qu’en raison de son r61e dans une s~rie t~l~vis~e, on le consid~rait/~ present 



comme le ~ grand-p~re de l’Italie ~. ~ Si je suis le grand-p~re de l’Italie, alors le pape est le grand-p~re du 
monde ~, a-t-il d~clar~ en regardant le pape qui riait de bon cceur. 

Les grands-parents ~ peuvent ~tre - et souvent ils sont - les garants de l’affection et de la tendresse que tout ~tre 
humain a besoin de donner et de recevoir, a expliqu~ le pape. Ils donnent aux plus j eunes le sens du temps, ils 
sont la m~moire et la richesse des families. Qu’ils ne soient, sous aucun pr~texte, exclus du cercle familial! Ils 
sont un tr~sor que nous ne pouvons pas soustraire aux nouvelles g~n~rations, surtout quand ils donnent un 
t~moignage de foi & 1’ approche de la mort ~. 
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Benoh XVI appelle it la << collaboration >> avec les autorit~s espagnoles 

ROME, Dimanche 9 juillet 2006 (ZENIT.org) - Le pape Beno~t XVI a voulu d~samorcer les tensions entre 
l’Eglise et le gouvernement socialiste espagnol. I1 appelle ~ la << collaboration >> entre l’Eglise et les autorit~s 
espagnoles, pour trouver une << solution juste >> aux diff~rends. 

Le pape Beno~t XVI a rencontr~ le premier ministre espagnol, M. Jos~ Luis Zapatero une premiere fois ~ son 
arriv~e ~ l’a~roport de Valence : une poign~e de main protocolaire ~ la descente d’avion, od le Premier ministre 
~tait accompagn~ de sa femme. 

A son arriv~e au palais ~piscopal, samedi apr~s-midi pour rencontrer le pape, le Premier ministre espagnol s’est 
fait siffler par la foule, ce qui fait dire aux quotidiens italien de ce dimanche - comme l’Unit& et la Repubblica - 
que le Premier ministre, en n’assistant pas ~ la messe du pape, a certainement voulu ~viter d’etre ~ nouveau hu~ 
pour sa politique que certains appellent de << d~fense des droits civils >>, en faveur du << mariage >> gay, des 
adoptions par des couples homosexuels et en faveur de l’avortement. 

Autre ton, lors de la rencontre avec le pape Ratzinger, pas un seul << reproche >>, ont r~v~l~ ~ la presse des 
sources gouvernementales, et un << climat aimable et courtois >>. 

Parmi les th~mes abord~s ne figurait pas seulement la famille, mais la paix, l’Europe, l’immigration et 
l’Afrique. 

Le pape a offert au Premier ministre un facsimil~ du Codex Vaticanus B, un prestigieux manuscrit de la bible 
datant du XIIIe s. et le ministre espagnol a offert au pape un tableau d’un maitre espagnol contemporain, 
Manolo Valdez, intitul~ : << Auto-portait de Rembrandt II >>. 

A l’adresse de la vice-premier ministre espagnole, Mme Maria Teresa Fernandez de la Vega, qu’il a rencontr~e 
apr~s son entretien avec M. Zapatero, ~ l’archev~ch~, le pape a encourag~ le gouvernement & trouver des 
solutions aux diff~rends avec l’Eglise. << C’est donc vous qui ~tes charg~e des contacts entre l’Espagne et le 
Saint-Si~ge ? >> a demand~ le pape, dans le style Ratzinger, prompt ~ apaiser les tensions. 

La veille, la nouvelle que le Premier ministre n’assisterait ~ la messe du pape avait fait monter la tension, et le 
porte parole du Saint-Si~ge, M. Joaquin Navarro Valls, lui-m~me espagnol, avait d~clar~ : << La presence de 
Zapatero n’a jamais ~t~ discut~e dans la phase pr~paratoire parce qu’& la messe vient qui veut >>. 

Mais il faisait ~galement observer que le dictateur sandiniste Daniel Ortega, au Nicaragua, le g~n~ral Wojciech 
Jaruzelski ~ Varsovie, pendant l’~poque communiste, ou le Lider Maximo, Fidel Castro & la Havane et ~ 



Santiago (deux des cinq messes pr~sid~es par Jean-Paul II ~ Cuba en 1998), n’avaient pas boud~ la messe de 
Jean-Paul II lots de ses visites. 
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Visite it la station de m~tro accident~e, premier geste du pape it Valence 

ROME, Dimanche 9 juillet 2006 (ZENIT.org) - Le pape Beno~t XVI s’est rendu fi la station de m~tro 
od une tame a d~raill~ lundi dernier, faisant 42 morts et une quarantaine de blesses. I1 y a ~t~ accueilli par le 
prince h~ritier Felipe de Bourbon et son ~pouse, la princesse Letizia. 

Le pape avait mentionn~ la trag~die d~s son arriv~e fi l’a~roport. 

Dans la cath~drale de Valence, dans la chapelle du Saint-Calice, le pape a ensuite rencontr~ les ~v~ques 
espagnols auxquels il a remis une lettre dans laquelle il les invite fi << ne pas se d~courager >> et fi continuer 
d’annoncer l’amour de Dieu dans une soci~t~ qui se << s~cularise rapidement >>. 

A la sortie de la cath~drale, samedi matin, le pape a ~t~ accueilli par l’enthousiasme de dizaine de milliers de 
personnes aussi chaleureuses que le soleil brfilant : applaudissements, scansion de son nom << Benedicto >>, et 
acclamations de stades. 

Un brefbain de foule pendant lequel la pape a prononc~ quelques mots en catalan de Valence, et assur~ qu’il 
priait la Vierge des D~sempar~s, patronne de Valence, pour la protection de tous. 
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Prochain rendez-vous des Families it Mexico en 2009 
Apr~s Rome, Manille, Rio et Valence 

Rome, Dimanche 9 juillet 2006 (ZENIT.org) - Le pape Beno~t XVI a annonc~ officiellement que la prochaine 
Rencontre mondiale des Familles se tiendra fi Mexico en 2009. 

Le pape l’a annonc~ en diff~rentes langues ~ l’issue de la messe de ce matin, ~ la Cit~ des Sciences et des Arts 
de Valence. 

La rencontre mondiale des Famille s’est tenue en 1994 - pour la premiere fois - fi Rome et fi Rome encore pour 
le Jubil~ des Familles en Fan 2000. Elle a ~galement eu lieu aux Philippines, fi Manille, et au Br~sil, fi Rio de 
Janeiro : des t~moins de ces diff~rentes rencontres ont eu la parole lots de la veill~e de samedi soir. 

En frangais, le pape disait au moment de l’ang~lus ce dimanche: << ChOres familles de langue frangaise, je vous 
salue avec joie, vous annongant que la prochaine Rencontre mondiale des families aura lieu en 2009 dans la 
ville de Mexico >>. 



Le pape a remerci~ le cardinal archev~que de Mexico, Norberto Rivera Carrera, present it la rencontre des 
families, et qui est venu le saluer. 

~ A la bien aim~e Eglise ~ de cette ~ noble nation mexicaine, je manifeste d~s maintenant ma gratitude pour sa 
disponibilit~ ~, disait le pape en italien. 

I1 ajoutait cette invitation au pardon en famille en disant, en frangais: ~ Je vous invite it enraciner votre vie et 
votre amour conjugal sur le sacrement regu le jour de votre mariage, qui fait de vous des ic6nes et des t~moins 
de l’amour de Dieu. C’est un amour qui doit aller sans cesse jusqu’au pardon au sein des couples; c’est la voie 
qui ouvre un avenir aux relations conjugales et familiales ~. 

I1 invitait it fortifier les enfants dans la confiance en ces termes: ~ Ainsi, vous serez les t~moins de l’amour 
v~ritable aupr~s de vos enfants, leur donnant confiance en eux-m~mes, leur faisant d~couvrir le Christ, qui veut 
les aider it ~difier leur personnalit~ int~grale et leur remettre entre leur mains la responsabilit~ de leur existence 

~ Puissiez-vous annoncer it ceux qui vous entourent que, comme le Christ nous l’a montr~, il n’y a pas de plus 
grand amour que de donner et de se donner it Dieu et it ses fr~res ~, concluait le pape. 

En italien, Beno~t XVI appelait les Italiens it ne par perdre ~ le patrimoine moral, spirituel et social du pays ~: il 
rappelait que ~ dans le monde entier ~ les Italiens sont reconnus et estim~s pour la force de leurs relations 
familiales. 

~ Avant d’achever cette c~l~bration nous nous tournons vers la Vierge Marie, comme tant de familles 
l’invoquent dans l’intimit~ de leur maison, afin qu’elle les assiste de sa sollicitude maternelle. Avec 
l’intercession de Marie, ouvrez vos foyers et vos cceurs au Christ afin qu’il soit votre force et votre joie, et 
qu’elle vous aide it vivre unis pour proclamer au monde la force invincible du v~ritable amour ~. 

~ Je d~sire remercier, disait le pape, tous ceux qui ont rendu possible le bon d~roulement de cette rencontre ~, et 
il citait 1’ ~v~que de Valence, Mgr Agustin Garcia-Gascon, soutenu par les applaudissements: it 1’ a~roport, apr~s 
le d~part du pape, l’~v~que a entendu la foule scander son nom: 

Le pape a tout sp~cialement reconnu le ~ travail efficace ~ et les ~ sacrifices ~ des nombreux volontaires de 
toutes nationalit~s et leur ~ collaboration pleine d’ abnegation ~. 

I1 aj outait ~galement un remerciement special aux communaut~s religieuses ~ surtout contemplatives ~ qui ont ~ 
accompagn~ toutes les c~l~brations de leur pri~re pers~v~rante ~. 
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Benolt XVI de retour it Rome repart mardi dans les Alpes 

ROME, Dimanche 9 juillet 2006 (ZENIT.org) - Le pape Beno~t XVI est rentr~ it Rome. Son avion s’est envol~ 
avec 40 minutes d’avance sur l’horaire, apr~s la c~r~monie de cong~ it l’a~roport de Valence-Manises, o/~ il a 
~t~ raccompagn~ jusqu’au pied de l’avion - un Airbus A 321 de la compagnie espagnole Iberia - par les 
souverains espagnols, le roi Juan Carlos et la reine Sofia. 

A l’aller, le pape avait emprunt~ un A 321 de l’Alitalia comme c’est la tradition pour les voyages pontificaux. 



L’avion du retour a atterri it l’a~roport militaire romain de Ciampino it 14 h 55. 

Le pape a ~t~ accueilli par le ministre italien de l’Instruction publique, M. Giuseppe Fioroni. 

Depuis 1’ avion, le pape avait fait parvenir un t~l~gramme aux souverains espagnols, les remerciant de 1’ accueil 
regu, et au president italien, Giorgio Napolitano, dans lequel le pape mentionnait ceux qui dans ce pays ~ 
agissent avec g~n~rosit~ et esprit de service pour d~fendre la famille fond~e sur le mariage des multiples pi~ges 
qui en minent la stabilit~ >>. 

Mardi matin, 11 juillet, en la f~te de saint Beno~t de Nursie, le pape doit repartir du Vatican pour une quinzaine 
de jours de repos dans les Alpes, dans le Val d’Aoste, au chalet des Sal~siens aux Combes d’Introd. I1 y priera 
l’ang~lus du dimanche les 16 et 23 juillet avec les visiteurs. 

A son retour des Alpes, le 28 juillet, le pape rejoindra la r~sidence pontificale d’~t~ de Castelgandolfo. 

Les audiences g~n~rales reprendront le mercredi 2 aofit, les autres audiences ~tant suspendues. 
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~ Le moment est venu pour les families de se lever 
Congr~s mondiale th~ologique et pastoral (1) 

ROME, Dimanche 9 juillet 2006 (ZENIT.org) - ~ Le moment est venu pour les familles de se lever ~ : l’agence 
vaticane Fides fait le point sur les interventions au Congr~s th~ologico-pastoral pour la Ve Rencontre mondiale 
des families. 

Les interventions sont nombreuses au troisi~me j our du Congr~s th~ologico-pastoral. La premiere session a ~t~ 
ouverte par Mgr Ricardo Blfizquez P~rez, ~v~que de Bilbao et President de la Conference ~piscopale espagnole, 
par une conference consacr~e aux aspects th~ologiques de la transmission de la foi. << Transmettre la foi c’est 
rendre participants de la grace de la Parole de Dieu ceux qui sont ouverts it l’Evangile, ceux qui cherchent et ne 
trouvent pas, ceux qui d~sesp~rent et qui ont perdu la confiance. Dans cette transmission de l’Evangile aucun 
chr~tien ne peut ~tre oisif.... Le Seigneur confie ses enfants it la famille et il confie aussi la croissance de ces 
enfants en tant que personnes et en tant que chr~tiens >> a soulign~ Mgr Blfizquez. 

<< De nos jours la famille continue it ~tre une victime r~elle de l’id~ologie moderne >> tel fut le message du Dr. 
Carl A. Anderson, Chevalier Supreme des Chevaliers de Colomb. << Pour le bien de notre avenir et de nos 
enfants nous devons placer la famille au-delit de l’id~ologie >> a-t-il affirmS, en rappelant combien la famille << 
est une institution qui na~t de l’homme et de la femme. C’est un rapport inalienable qui na~t de la r~alit~ 
humaine concrete et non des ideologies ~. Carl Anderson a affirm~ avec d~termination que ~ le moment est 
venu pour les familles de se lever >>. 

Lors d’une table ronde sur la famille quelques fondateurs et repr~sentants de mouvements eccl~siaux sont 
intervenus. Salvatore Martinez, Coordinateur national du Renouveau charismatique, a soulign~ ~ l’importance 
du dialogue au sein de la vie familiale ~ et son caract~re de ~ laboratoire d’esp~rance pour l’humanit~ ~. 

Kiko ArgiJello, Fondateur du Chemin N~ocat~chum~nal, a rappel~ le travail de ce mouvement en faveur de la 
famille, en signalant que ~ l’Eglise doit compter sur des chr~tiens adultes, c’est-it-dire, sur des chr~tiens 
prepares pour cette nouvelle soci~t~ qui se dirige vers l’apostasie ~. 



Andrea Riccardi, Fondateur de la Communaut6 de Sant’Egidio, a soulign6 la co-naturalit6 entre la dimension 
communautaire de la famille et la transmission de la foi : << La famille a beaucoup it enseigner it l’Eglise, mais a 
aussi beaucoup/~ recevoir d’elle 

Graziella de Luca, du Mouvement des Focolari, a pr6sent6 l’exp6rience des << familles nouvelles >>, en mettant 
en 6vidence que ces familles << cherchent un style 6ducatif en partant de l’Evangile et en l’appliquant it la 
situation familiale et sociale dans laquelle elles vivent, avec 1’ objectif que 1’ enfant se trouve personnellement et 
de mani~re vitale avec J~sus 

Avant les sessions de 1’ apr6s-midi, 1’ archev~que de Valence, Mgr Agustin Garcia-Gasco a pr6sid6 la 
Conc616bration eucharistique it laquelle ont particip6 plus de 60 personnes parmi lesquels des cardinaux et des 
6v~ques et tous les participants des trois congr6s qui ont lieu de fagon simultan6e : celui de la famille, celui des 
enfants et celui des grands-parents qui recueillent au total plus de 8.000 inscrits. 

Parmi les tables rondes de l’apr~s-midi, l’une a abord~ le th~me ~ Famille et Bio~thique ~: diff~rents experts en 
bio~thique ont trait~ du th~me de la r~alisation de la science dans le milieu familial. John Hass, president 
national du National Catholic Bioethics Center a signal~ que ~ actuellement, la famille s’ est transform~e en lieu 
off se produisent les agressions les plus importantes contre notre humanit~ ~. 

Le Doyen de la Facult~ de Bio~thique de l’Universit~ Pontificale Regina Apostolorum de Rome, le P. Gonzalo 
Miranda, a expliqu~ dans son intervention les probl~mes actuels de la bio~thique et de la famille, en d~nongant 
les pratiques eug~niques, ~ pour ~liminer ceux qui sont consid~r~s invalides ~; les pratiques de reproduction 
artificielle qui ~ stabilisent une relation de domination avec la personne procr~e ~ et l’euthanasie ou la mort par 
piti~, tandis que ~ la v~ritable famille, motiv~e par l’amour personnel, est un v~ritable d~fi contre les courants 
que promeuvent 1’ euthanasie ~. 

La Directrice de l’Institut de Biochimie du Centre Universitaire ~ Francisco di Vitoria ~ de Madrid, Mdnica 
Ldpez Barahona, a expliqu~ qu’ ~ il y a actuellement plus de 500 tests cliniques sur des cellules adultes tandis 
qu’il n’existe aucun test sur des cellules embryonnaires ~. 
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Les jeunes face/~ la famille et les grands-parents transmetteurs de la foi 
Congr~s mondial th~ologique et pastoral (2) 

ROME, Dimanche 9 juillet 2006 (ZENIT.org) - Les j eunes face it la famille et les grands-parents transmetteurs 
de la foi : tels sont les th~mes trait~s par le Congr~s des Enfants et des Grands-parents, rapporte l’agence 
vaticane Fides. 

Le Congr~s des Enfants et celui des Grands-parents poursuivent leurs sessions de travail. Le th~me trait~ j eudi 6 
juillet au Congr~s des Enfants a ~t~ << Le jeune face it la famille et la famille face au jeune >>, pr~sent~ par Mgr 
Salvatore Gim~nez Valls, ~v~que auxiliaire de Valence. Dans son rapport il a invit~ les jeunes << it ~tre 
~vang~lisateurs dans leurs familles >>, en soulignant << la haute estime que la famille a pour les jeunes d’apr~s des 
~tudes r~centes >>. Puis il les a encourages it se mettre face it la famille sous forme << ouverte, critique, 
coop~ratrice, joyeuse et affectueuse >>. Lors des tables rondes ont ~t~ trait~s entre autres les th~mes : << Les 
jeunes face au d~fi du mariage >> ; << Le jeune et son incorporation dans la vie adulte >>; << Le jeune face it 
l’affectivit~ et aux relations humaines >>; << Vocation humaine et chr~tienne du j eune >>; << Homme et femme il les 
cr~a : ~galit~, difference, compl~mentarit~ >>. 



Le Congr6s des Grands-parents a abord~ le th6me << Les grands-parents et la transmission de la foi >> par 
l’expos6 << Les charismes des grands-parents et la transmission de la foi >> pr6sent6 par Mgr Juan Luis Ysern di 
Arce, 6v~que 6m6rite d’Ancud (Chili) et Pr6sident de la Caritas Chili. L’6v~que a affirm6 que les anciens qui 
sont rest6s fid61es au Seigneur durant leur vie, peuvent rendre t6moignage de leur exp6rience de Dieu fi chaque 
6tape de la vie. << Ils peuvent dire combien ils ont touch6 et vu le Dieu de la vie >>. << Les grands-parents sont 
d6positaires d’une culture qui se termine ou qui est d6jfi finie, et pour donner lieu fi une rencontre ils doivent 
dialoguer avec les jeunes et les enfants ins6r6s dans la nouvelle culture 6mergente >> a affirm6 Mgr Ysern. Le 
Congr6s des Grands-parents s’est termin6 le 6 juillet. 

Vendredi soir, la plage de Malvarosa/~ Valence a accueilli le chapelet des Families,/~ partir de 22h30. Lors du 
chapelet, quarante enfants de 8/~ 14 ans, ont repr6sent6 les myst6res du chapelet en cinq sc~nes pr6par6es pour 
l’occasion. Les myst6res repr6sent6s, choisis par le Conseil Pontifical pour la Famille en raison de son lien avec 
la Rencontre Mondiale des Families, 6taient L’Annonciation, La Naissance de J6sus, J6sus perdu et retrouv6 au 
temple, Les Noces de Cana et Marie au pied de la Croix. 
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Hom~lie de Benolt XVI lors de la messe de Valence 

ROME, Dimanche 9 juillet 2006 (ZENIT.org) - Voici la traduction distribute par la salle de presse du Saint- 
Si~ge de l’hom~lie de Beno~t XVI lors de la messe de Valence, ce dimanche matin. 

Chers Fr~res et Sceurs, 

Au cours de cette Messe que j’ai la grande j oie de presider, concelebrant avec de nombreux Fr~res dans 
l’~piscopat et un grand nombre de pr~tres, je rends grace au Seigneur pour toutes les familles bien-aim~es qui 
sont rassembl~es ici, formant une foule joyeuse, et aussi pour tant d’autres familles qui, m~me dans des lieux 
~loign~s, suivent cette c~l~bration au moyen de la radio et de la t~l~vision. ~ tous, je d~sire adresser mes 
salutations et exprimer ma profonde affection, avec un geste de paix. 

Les t~moignages d’Esther et de Paul, que nous avons ~cout~s dans les lectures, nous montrent que la famille est 
appel~e/~ apporter sa contribution/~ la transmission de la foi. Esther confesse: ~d’ai entendu r~p~ter, dans la 
tribu de mes p~res, que tu as choisi Israel de preference/~ toutes les nations~ (14, 5). Paul suit la tradition des 
ses anc~tres juifs, rendant un culte/~ Dieu avec une conscience pure. I1 loue la foi sincere de Timoth~e et lui 
rappelle cette foi: ~C’~tait celle de Lois, ta grand-m~re, et d’Eunik~, ta m~re, etje suis convaincu que c’est la 
m~me foi qui t’anime aussb~ (2 Tm 1, 5). Dans ces t~moignages bibliques, la famille ne comprend pas 
seulement les parents et leurs enfants, mais aussi les grands-parents et les anc~tres. La famille nous est ainsi 
pr~sent~e comme une communaut~ de g~n~rations et comme la garante d’un patrimoine de traditions. 

Aucun homme ne s’est donn~/~ lui-m~me son existence, ni n’a acquis par lui-m~me les connaissances 
~l~mentaires de la vie. Nous avons tous regu des autres la vie et par-1i~ m~me les v~rit~s fondamentales, et nous 
sommes appel~s/~ atteindre la perfection dans la relation et la communion amoureuse avec autrui. La famille, 
fond~e sur le mariage indissoluble entre un homme et une femme, exprime cette dimension relationnelle, filiale 
et communautaire, et elle constitue le milieu dans lequel l’homme peut na~tre dans la dignitY, grandir et se 
d~velopper de mani~re int~grale. 



Lorsqu’un enfant na~t, it travers la relation avec ses parents, il commence it faire partie d’une tradition familiale, 
dont les racines sont encore plus anciennes. Avec le don de la vie, il regoit tout un patrimoine d’exp6riences. ~ 
cet 6gard, les parents ont le droit et le devoir inali6nables de le transmettre it leurs enfants: les 6duquer dans la 
d6couverte de leur identit6, les initier it la vie sociale, it l’exercice responsable de leur libert6 morale et de leur 
capacit6 d’aimer it travers l’exp6rience d’etre aim6s, et, par-dessus tout, it la rencontre avec Dieu. Les enfants 
grandissent et mfirissent humainement dans la mesure o/~ ils accueillent avec confiance ce patrimoine et 
1’ 6ducation qu’ils doivent assumer progressivement. De cette mani6re, ils sont capables d’ 6laborer une synth6se 
personnelle entre ce qu’ils ont regu et la nouveaut6, et ce que chacun personnellement et ce que chaque 
g6n6ration sont appel6s it r6aliser. 

~ l’origine de tout homme et, en m~me temps, de toute paternit6 et de toute maternit6 humaines, Dieu cr6ateur 
est pr6sent. C’est pourquoi les 6poux doivent accueillir l’enfant qui na~t d’eux comme un ills non seulement 
d’eux, mais aussi de Dieu, qui l’aime pour lui-m~me et qui l’appelle it la filiation divine. Plus encore, toutes les 
g6n6rations, toute paternit6 et toute maternit6, toute famille, trouvent leur origine en Dieu, qui est P6re, Fils et 
Esprit Saint. 

En plus de la m6moire de ses anc~tres et de son peuple, son p6re avait transmis it Esther la m6moire d’un Dieu 
de qui tous proc6dent et it qui tous sont appel6s it r6pondre. La m6moire de Dieu P6re, qui a choisi son peuple et 
qui agit dans l’histoire pour notre salut. La m6moire de ce P6re 6claire l’identit6 la plus profonde des hommes: 
d’oi~ nous venons, qui nous sommes et quelle est la grandeur de notre dignit6. Nous venons certainement de nos 
parents et nous sommes leurs enfants, mais nous venons aussi de Dieu, qui nous a cr66s it son image et qui nous 
a appel~s it ~tre ses ills. C’est pourquoi, it l’origine de tout ~tre humain, il n’existe pas d’al~a ni de hasard, mais 
un projet de l’amour de Dieu. C’est ce que nous a r6v616 J6sus Christ, vrai Fils de Dieu et homme parfait. I1 
conna~t de qui il vient et de qui nous venons tous: de l’amour de son P6re et de notre P6re. 

La foi n’est donc pas un simple h6ritage culturel, mais une action continue de la grace de Dieu qui appelle et de 
la libert6 humaine qui peut adh6rer ou ne pas adh6rer it cet appel. Bien que personne ne puisse r6pondre pour 
quelqu’un d’autre, les parents chr6tiens sont cependant appel6s it donner un t6moignage cr6dible de leur foi et 
de leur esp6rance chr6tiennes. Ils doivent faire en sorte que l’appel de Dieu et la Bonne Nouvelle du Christ 
parviennent it leurs enfants avec la plus grande clart6 et la plus grande authenticit6. 

Au cours des ann6es, ce don de Dieu que les parents ont contribu6 it placer devant les yeux de leurs tout-petits 
n6cessitera aussi d’etre 6duqu6 avec sagesse et douceur, faisant grandir en eux la capacit6 de discernement. 
Ainsi, grace au t6moignage constant de l’amour conjugal de leurs parents, v6cu et impr6gn6 de foi, et grace it un 
accompagnement v6ritable de la communaut6 chr6tienne, on favorisera le don de la foi chez les enfants eux- 
m~mes, qui d6couvriront avec elle le sens profond de leur existence et qui se sentiront j oyeux et reconnaissants 
pour ce don. 

La famille chr6tienne transmet la foi lorsque les parents enseignent it leurs enfants it prier et qu’ils prient avec 
eux (cf. Familiaris consortio, n. 60); lorsqu’ils les font s’approcher des sacrements et qu’ils les introduisent dans 
la vie de l’l~glise, lorsqu’ils se r6unissent tous pour lire la Bible, pla9ant la vie familiale it la lumi6re de la foi et 
louant Dieu comme un P6re. 

Dans la culture actuelle, on exacerbe souvent la libert6 de l’individu con9u comme sujet autonome, comme s’il 
se faisait lui-m~me et qu’il se suffisait it lui-m~me, en marge de ses relations avec les autres et 6tranger it ses 
responsabilit6s envers autrui. On entend organiser la vie sociale seulement it partir de d6sirs subjectifs et 
changeants, sans aucune r6f6rence it une v6rit6 objective pr6alable, tels que la dignit6 de tout ~tre humain, ses 
droits et ses devoirs inali6nables, au service desquels doit se mettre tout groupe social. 

L’l~glise ne cesse de rappeler que la v~ritable libert~ de l’~tre humain vient du fait d’avoir ~t~ cr~ it l’image et it 
la ressemblance de Dieu. C’est pourquoi l’~ducation chr~tienne est une ~ducation de la libert~ et pour la libertY. 
~Nous faisons le bien non comme des esclaves, qui ne sont pas libres de faire autrement, mais nous le faisons 
parce que nous portons personnellement la responsabilit~ pour le monde; parce que nous aimons la v~rit~ et le 



bien; parce que nous aimons Dieu lui-m~me et donc ses creatures ~galement. Telle est la libert~ v~ritable, ~ 
laquelle l’Esprit Saint veut nous conduire~ (Hom~lie de la veill~e de Pentec6te, Osservatore Romano en langue 
frangaise, n. 23, 6 juin 2006, p. 3). 

J~sus Christ est l’homme parfait, l’exemple de la libert~ filiale, qui nous enseigne ~ communiquer aux autres 

son propre amour: ~Comme le P~re m’a aimS, moi aussi, j e vous ai aim~s; demeurez dans mon amour~ (Jn 15, 
9). A cet ~gard, le Concile Vatican II enseigne que, ~en suivant la route qui leur est propre, les ~poux et les 

parents chr~tiens, pour leur part, doivent se soutenir mutuellement dans la grace, tout au long de leur vie, par un 
amour fid~le, et impr~gner du sens des v~rit~s chr~tiennes et des verms de l’Evangile les enfants qu’ils ont regus 
de Dieu, avec amour. Ainsi, ils donnent ~ tous l’exemple d’un amour inlassable et g~n~reux, ils construisent une 
fraternit~ de charitY, ils sont les t~moins et les coop~rateurs de la f~condit~ de la M~re l~glise, en signe et en 
participation de l’amour dont le Christ a aim~ son Epouse et s’est livr~ pour elle~ (Lumen gentium, n. 41). 

La j oie amoureuse avec laquelle nos parents nous accueillirent et nous ont accompagn~s dans nos premiers pas 
dans le monde est comme un signe et le prolongement sacramentel de l’amour bienveillant de Dieu d’o~ nous 
venons. L’exp~rience d’avoir ~t~ accueillis et aim~s par Dieu et par nos parents est le fondement stir qui 
favorise toujours la croissance et le d~veloppement authentique de l’homme, qui nous aide grandement ~ mtrir 
sur notre chemin vers la v~rit~ et l’amour, et ~ sortir de nous-m~mes pour entrer en communion avec les autres 
et avec Dieu. 

Pour avancer sur ce chemin de maturation humaine, l’l~glise nous enseigne ~ respecter et ~ promouvoir la 
merveilleuse r~alit~ du mariage indissoluble entre un homme et une femme, qui est aussi l’origine de la famille. 
C’est pourquoi, reconna~tre et soutenir cette institution est un des services les plus importants que 1’ on puisse 
apporter aujourd’hui au bien commun et au v~ritable d~veloppement des hommes et des soci~t~s, de m~me que 
la plus grande garantie pour assurer la dignitY, 1’ ~galit~ et la v~ritable libert~ de la personne humaine. 

Dans ce sens, je veux rappeler l’importance et la valeur positive de ce que r~alisent pour le mariage et la famille 
les associations familiales eccl~siales. C’ est pourquoi, ~j e d~sire enfin inviter tous les chr~tiens ~ collaborer, 
avec cordialit~ et courage, avec tous les hommes de bonne volont~ qui exercent leurs responsabilit~s au service 
de la famille~ (Familiaris consortio, n. 86), pour que, unissant leurs forces et dans le pluralisme l~gitime des 
initiatives, elles contribuent ~ la promotion du v~ritable bien de la famille dans la soci~t~ actuelle. 

Revenons quelques instants ~ la premiere lecture de la Messe, tir~e du livre d’Esther. L’~glise en pri~re a vu en 
cette humble reine, qui intercede avec tout son ~tre pour son peuple qui souffre, une prefiguration de Marie, que 
son Fils nous a donn~ ~ tous comme M~re; une prefiguration de la M~re qui, par son amour, protege la famille 
de Dieu qui chemine en ce monde. Marie est l’image exemplaire de toutes les m~res, de leur grande mission 
d’etre les gardiennes de la vie, de leur mission d’enseigner l’art de la vie, l’art d’aimer. 

La famille chr~tienne - p~re, m~re, enfants - est appel~e aussi ~ accomplir les objectifs consid~r~s non pas 
comme impos~s de l’ext~rieur, mais comme un don de la grace du sacrement de mariage fait aux ~poux. S’ils 
demeurent ouverts en permanence ~ l’Esprit et qu’ils demandent son aide, l’Esprit ne manquera pas de leur 
communiquer l’amour de Dieu P~re, manifest~ et incarn~ dans le Christ. La presence de l’Esprit aidera les 
~poux ~ ne pas perdre de vue la source et la mesure de leur amour et de leur don mutuel, ~ collaborer avec 
l’Esprit pour le rendre present et l’incarner dans toutes les dimensions de leur existence. L’Esprit suscitera alors 
en eux le d~sir de la rencontre d~finitive avec le Christ dans la maison de son P~re et notre P~re. Tel est le 
message d’esp~rance que, de Valence, je veux lancer ~ toutes les familles du monde. Amen. 

© Libreria editrice vaticana 
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Allocution de Beno~t XVI lors de la veill~e des families fi Valence 

ROME, Dimanche 9 juillet 2006 (ZENIT.org) - Voici la traduction distribute par la salle de presse du Saint- 
Si~ge de l’allocution de Beno~t XVI lors de la veill~e des familles fl Valence, samedi 8 juillet au soir. 

Chers Fr6res et Soeurs, 

C’est pour moi un grand bonheur de participer fl cette rencontre de pri6re, au cours de laquelle on c616bre dans 
la j oie le don divin de la famille. Dans la pri6re et dans 1’ esp6rance dans le Christ ressuscit6, qui donne force et 
lumi6re m~me dans les moments de plus grande d6tresse humaine, je me sens tr6s proche de tous ceux qui ont 
r6cemment v6cu un deuil dans cette ville. 

Unis dans la m~me foi au Christ, nous sommes ici rassembl~s, venus du monde entier, comme une communaut~ 
qui rend grfice et qui t~moigne j oyeusement que 1’ ~tre humain a ~t~ cr~ fl l’image et la ressemblance de Dieu 
pour aimer et qu’il ne peut se r~aliser pleinement lui-m~me que lorsqu’il se donne sinc~rement aux autres. La 
famille est le lieu privil~gi~ off toute personne apprend fl donner et fl recevoir de l’amour. C’est pourquoi 
l’l~glise manifeste constamment sa sollicitude pastorale envers ce milieu essentiel pour la personne humaine. 
Elle l’enseigne ainsi dans son Magist~re: << Dieu, qui est amour et qui a cr~ l’homme par amour, l’a appel~ fl 
aimer. En cr~ant l’homme et la femme, il les a appel~s, dans le Mariage, fl une intime communion de vie et 
d’amour entre eux, "fl cause de cela, ils ne sont plus deux, mais un seul" (Mt 19,6) >> (Cat~chisme de l’l~glise 
catholique. Compendium, n. 337). 

Telle est la v6rit6 que l’l~glise proclame inlassablement au monde. Mon bien-aim6 pr6d6cesseur Jean-Paul II 
affirmait que << l’homme est devenu "image et ressemblance" de Dieu non seulement fl travers sa propre 
humanit6, mais aussi fl travers la communion de personnes que l’homme et la femme constituent d6s le d6but. 
L’homme devient image de Dieu au moment de la communion plus qu’au moment de la solitude >> (Audience 
g6n6rale du 14 novembre 1979). Aussi ai-je confirm6 la convocation de cette cinqui6me Rencontre mondiale 
des Familles en Espagne, et plus pr6cis6ment fl Valence, riche de ses traditions et fi6re de sa foi chr6tienne qui 
se vit et qui se cultive dans de nombreuses families. 

La famille est une institution interm6diaire entre l’individu et la soci6t6, et rien ne peut la remplacer totalement. 
Elle s’ appuie elle-m~me par-dessus tout sur une relation interpersonnelle profonde entre l’6poux et 1’ 6pouse, 
soutenue par 1’ affection et la compr6hension mutuelles. Pour y parvenir, elle regoit l’aide abondante de Dieu 
dans le sacrement du mariage, qui comporte une vocation v6ritable fl la saintet6. Puissent leurs enfants 
contempler davantage les moments d’harmonie et d’affection de leurs parents, plut6t que les moments de 
discorde ou d’61oignement, puisque l’amour entre le p6re et la m6re offre aux enfants une grande s6curit6 et leur 
enseigne la beaut6 de l’amour fid61e et durable. 

La famille est un bien n6cessaire pour les peuples, un fondement indispensable pour la soci6t6 et un grand tr6sor 
pour les 6poux durant toute leur vie. C’est un bien irremplagable pour les enfants, qui doivent ~tre le fruit de 
l’amour, du don total et g6n6reux de leurs parents. Proclamer la v6rit6 int6grale de la famille, fond6e sur le 
mariage comme l~glise domestique et sanctuaire de la vie, est une grande responsabilit6 pour tous. 

Le p6re et la m6re se sont dit un <<oui>> total devant Dieu, un <<oui>> qui constitue la base du sacrement qui les 
unit; de m~me, pour que la relation au sein de la famille soit totale, il est n6cessaire qu’ils disent aussi un <<oui>> 
d’acceptation fl leurs enfants, fl ceux qu’ils ont engendr6s ou fl ceux qu’ils ont adopt6s, qui poss6dent leur propre 
personnalit6 et leur propre caract6re. Ainsi, les enfants grandiront dans un climat d’ acceptation et d’amour, et il 
est fl souhaiter que, lorsqu’ils parviendront fl une maturit~ suffisante, ils pourront donner fl leur tour un <<oui>> fl 
ceux qui leur ont donn6 la vie. 

Les d6fis de la soci6t6 actuelle, marqu6e par la dispersion que l’on observe particuli6rement dans le milieu 



urbain, rendent n~cessaire de garantir que les familles ne demeurent pas isol~es. Un petit noyau familial peut 
rencontrer des obstacles difficiles it d~passer s’il est isol~ du reste de sa parent~ et de ses amis. C’est pourquoi la 
communaut~ eccl~siale a la responsabilit~ d’ offrir un accompagnement, des encouragements et une nourriture 
spirituelle qui fortifient la cohesion familiale, surtout dans les ~preuves ou dans les moments critiques. Dans cet 
esprit, le travail des paroisses, comme celui des divers mouvements eccl~siaux, est tr~s important, eux qui sont 
appel~s it collaborer comme des r~seaux de soutien et comme la main tendue de l’l~glise pour la croissance de la 
famille dans la foi. 

Le Christ a r~v~l~ ce qui est toujours la source supreme de la vie pour tous et donc aussi pour la famille : << Mon 
commandement, le voici : aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aim~s. I1 n’y a pas de plus grand 
amour que de donner sa vie pour ses amis ~ (Jn 15, 12-13). L’amour de Dieu lui-m~me a ~t~ r~pandu sur nous 
par le Bapt~me. ~ partir de 1/~, les familles sont appel~es/~ vivre une qualit~ d’amour, puisque que le Seigneur 
est celui qui se porte garant que cela est possible pour nous/~ travers l’amour humain, sensible, affectueux et 
mis~ricordieux comme l’amour du Christ. 

Outre la transmission de la foi et de l’amour du Seigneur, une des t~ches les plus importantes de la famille 
consiste/~ former des personnes libres et responsables. C’est pourquoi les parents doivent faire acceder leurs 
enfants/~ la libertY, dont ils sont, durant quelque temps, les tuteurs. Si les enfants voient que leurs parents - et en 
g~n~ral les adultes qui les entourent - vivent avec j oie et enthousiasme, m~me dans les difficult~s, grandira plus 
facilement en eux la j oie profonde de vivre qui les aidera/~ d~passer avec succ~s les obstacles possibles et les 
difficult~s que comporte la vie humaine. De plus, quand la famille ne se renferme pas sur elle-m~me, les enfants 
apprennent que chaque personne est digne d’ ~tre aim~e, et qu’il existe une fraternit~ fondamentale universelle 
entre tous les ~tres humains. 

Cette cinqui~me Rencontre mondiale nous invite/~ r~fl~chir sur un th~me qui rev~t une particuli~re importance 
et qui comporte une grande responsabilit~ pour nous: ~ La transmission de la foi dans la famille ~. Le 
Cat~chisme de l’l~glise catholique l’exprime tr~s bien ¯ ~ Comme une m~re apprend/~ ses enfants/~ parler, et 
par-1i~ m~me/~ comprendre et/~ communiquer, l’l~glise, notre M~re, nous apprend le langage de la foi pour nous 
introduire dans l’intelligence et la vie de la foi ~ (n. 171). 

Comme cela est manifest~ symboliquement dans la liturgie du Bapt~me, par la remise du cierge allum~, les 
parents sont associ~s au myst~re de la vie nouvelle comme ills de Dieu, vie qui se regoit par l’eau baptismale. 

Transmettre la foi/~ ses enfants, avec l’aide d’autres personnes et d’autres institutions comme la paroisse, 
1’ ~cole ou les mouvements catholiques, est une responsab, ilit~ que les parents ne peuvent oublier, n~gliger ou 
d~l~guer totalement. ~ La famille chr~tienne est appel~e Eglise domestique parce qu’elle manifeste et r~v~le la 
nature de l’l~glise comme famille de Dieu, qui est d’etre communion et famille. Chacun de ses membres, selon 
son r61e propre, exerce le sacerdoce baptismal, contribuant/~ faire de la famille une communaut~ de grace et de 
pri~re, une ~cole de vertus humaines et chr~tiennes, le lieu de la premiere annonce de la foi aux enfants 
~ (Cat~chisme de l’l~glise catholique, Compendium, n. 350). De plus, ~ les parents, participants de la paternit~ 
divine, sont les premiers responsables de l’~ducation de leurs enfants et les premiers/~ leur annoncer la foi. Ils 
ont le devoir d’aimer et de respecter leurs enfants comme personnes et comme ills de Dieu... En particulier, ils 
ont pour mission de les ~duquer/~ la foi chr~tienne ~ (ibid., n. 460). 

Le langage de la foi s’apprend dans les foyers o/~ cette foi grandit et se fortifie/~ travers la pri~re et la pratique 
chr~tiennes. Dans la lecture du Deut~ronome, nous avons ~cout~ la pri~re r~p~t~e constamment par le peuple 
~lu, le Shema Israel, que J~sus ~coutait et r~p~tait dans son foyer de Nazareth. Lui-m~me rappellera cette pri~re 
durant sa vie publique, comme nous l’indique l’l~vangile de Marc (12,29). Telle est la foi de l’l~glise qui 
provient de l’amour de Dieu, par l’interm~diaire de vos families. Vivre l’int~gralit~ de cette foi, dans sa 
merveilleuse nouveaut~, est un grand don. Mais, lorsque/~ certains moments le visage de Dieu semble se cacher, 
croire est difficile et cofite un grand effort. 

Notre rencontre donne un nouveau souffle pour continuer d’annoncer l’l~vangile de la famille, r6affirmer sa 
vigueur et son identit6 fond6e sur le mariage ouvert au don g6n6reux de la vie, et o/~ l’on accompagne les 



enfants dans leur croissance physique et spirituelle. Ainsi, on s’oppose ~ un h~donisme tr~s r~pandu, qui 
banalise les relations humaines et qui les vide de leur valeur et de leur beaut~ authentiques. Promouvoir les 
valeurs du mariage n’ emp~che pas de gofiter pleinement le bonheur que l’homme et la femme rencontrent dans 
leur amour mutuel. La foi et 1’ ~thique chr~tiennes, par consequent, ne pr~tendent pas ~touffer 1’ amour, mais le 
rendre plus sain, plus fort et r~ellement plus libre. C’est pourquoi l’amour humain a besoin d’etre purifi~ et de 
mfirir pour ~tre pleinement humain et pour ~tre le principe d’un bonheur vrai et durable (cf. Discours ~ Saint- 
Jean de Latran, 5 juin 2006). 

J’invite donc les gouvernants et les l~gislateurs ~ r~fl~chir sur le bien ~vident que les foyers en paix et en 
harmonie assurent ~ l’homme, ~ la famille, centre n~vralgique de la societY, comme le rappelle le Saint-Si~ge 
dans la Charte des droits de la famille. L’objet des lois est le bien integral de l’homme, la r~ponse ~ ses besoins 
et ~ ses aspirations. C’est une aide notable ~ la societY, dont on ne peut se passer, et cela demeure pour les 
peuples une sauvegarde et une purification. De plus, la famille est une ~cole d’humanisation de l’homme, pour 
qu’il grandisse j usqu’~ devenir pleinement homme. Dans cette perspective, l’exp~rience d’etre aim~s par leurs 
parents conduit les enfants ~ avoir conscience de leur dignit~ de ills. 

La creature congue devra ~tre ~duqu~e dans la foi, aim~e et protegee. Les enfants, avec le droit fondamental it 
na~tre et it ~tre ~duqu~s dans la foi, ont droit it un foyer qui ait pour module celui de Nazareth et it ~tre preserves 
de toute embfiche et de toute menace. 

Je souhaite m’adresser maintenant aux grands-parents, si importants dans les families. Ils peuvent ~tre - et 
souvent ils sont - les garants de l’affection et de la tendresse que tout ~tre humain a besoin de donner et de 
recevoir. Ils donnent aux plus jeunes le sens du temps, ils sont la m~moire et la richesse des families. Qu’ils ne 
soient, sous aucun pr~texte, exclus du cercle familial! Ils sont un tr~sor que nous ne pouvons pas soustraire aux 
nouvelles g~n~rations, surtout quand ils donnent un t~moignage de foi it l’approche de la mort. 

Je souhaite maintenant reprendre une partie de la pri~re que vous avez prononc~e en demandant que cette 
Rencontre mondiale des Familles porte de bons fruits : 

Mon Dieu, qui, dans la Sainte Famille, 
nous as laiss~ un module parfait de vie familiale, 
v~cue dans la foi et dans l’ob~issance it ta volont~, 
Aide-nous it ~tre exemples de foi et d’amour selon tes commandements. 
Viens it notre secours dans notre mission de transmettre la foi it nos enfants. 
Ouvre leur cceur pour que grandisse en eux 
la semence de la foi qu’ils ont regue au Bapt~me. 
Fortifie la foi de nos jeunes, 
afin que se fortifie en eux la connaissance de J~sus. 
Augmente l’amour et la fid~lit~ dans tous les foyers, 
sp~cialement dans ceux qui connaissent des moments de souffrance ou de difficultY. 

Unis it Joseph et it Marie, 
Nous te le demandons par J~sus, ton Fils, notre Seigneur. Amen. 

© Libreria editrice vaticana 
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Mouvements et communaut~s 



Le Sermig 

ROME, Dimanche 9 juillet 2006 (ZENIT.org) - Nous poursuivons la presentation des mouvements eccl~siaux 
et communaut~s nouvelles commenc~e it 1’ occasion du rassemblement convoqu~ it la Pentec6te, it Rome, par le 
pape Beno~t XVI. Nous reprenons la description des ~ associations internationales de fid~les ~ pr~sent~e dans le 
~ R~pertoire ~ r~dig~ par le Conseil pontifical pour les Lafcs. Ci-dessous le Sermig. 

DI~NOM1NATION OFFICIELLE: Sermig 

FONDATION: 1964 

HISTOIRE: Le Sermig (Servizio Missionario Giovani - Service Missionnaire des Jeunes) na~t de l’initiative 
d’Ernesto Olivero qui - avec sa femme et quelques jeunes - fonde, aupr~s de l’Office Missionnaire Dioc~sain de 
Turin, un groupe pour soutenir les missionnaires, afin d%liminer le fl~au de la faim dans un monde <<qui pourrait 
nourrir trente, quarante milliards de personnes et qui, en revanche, en fait mourir de faim trente mille par j our>>. 
Dans les ann~es chaudes de la contestation de 1968, le groupe ne se laisse pas aller it la d~nonciation politique 
rageuse mais mfirit la conviction que J~sus-Christ suffit et que l’Evangile n’a pas besoin de mendier aux 
ideologies les germes vitaux pour changer le monde. Encourag~ par le cardinal Michele Pellegrino, alors 
archev~que de Turin, et par Giorgio La Pira, figure d~terminante de son histoire, le Sermig se transforme de 
groupe de travail en une communaut~ de vie dont l’engagement repose sur la rencontre avec Dieu dans la pri~re, 
sur la confrontation avec sa Parole, sur la "restitution" aux fr~res pauvres de ce que l’on a en plus de temps, de 
professionnalisme, de culture, de biens materiels et spirituels, pour leur d~veloppement et la d~fense de leur 
dignitY. En 1983, le Sermig se voit remettre l’Arsenal militaire de Turin, une ancienne usine d’armes, restaur~e 
grace it la contribution de milliers de personnes (membres de professions lib~rales, ing~nieurs, architectes, 
entreprises du b~timent) et devient l’Arsenal de la Paix et la Maison de l’Esp~rance pour les d~sh~rit~s. En 1997, 
l’engagement des membres du Sermig it ~tre b~tisseurs de paix et d’esp~rance est scell~par le jumelage de 
fraternit~ d’intentions avec le Couvent de saint Frangois d’Assise, pour souligner la volont~ de partager l’h~ritage 
spirituel de ce saint. 

IDENTITI~: N~ comme groupe de jeunes pour aider les plus pauvres, le Sermig vise it former les jeunes aux 
valeurs de la solidaritY, de la justice et de la paix, en accordant une attention privil~gi~e it l’enfance et it la 
ieunesse abandonn~e. Le cceur du Sermig est la FraternitY, structur~e en petites communaut~s d’hommes et de 
femmes, c~libataires et marius, qui vivent au contact des probl~mes des gens et dont la spiritualit~ est enracin~e 
dans la Parole de Dieu comme fondement, dans la pri~re comme lymphe vitale, dans l’esp~rance comme 
charisme, dans la "restitution" comme don de soi en communion profonde avec l’l~glise. Certains d’entre eux, 
sentant un appel particulier it tout quitter prononcent, apr~s une p~riode de preparation, un oui sans condition 
une "r~gle" ou "proposition de vie", inspir~ au oui de Marie; ils vivent le c~libat en fraternitY; ils habitent dans 
les Arsenaux de Paix et deviennent, notamment au niveau juridique, responsables de l’association. Le Sermig 
poursuit ses objectifs par la creation de structures it des fins d~termin~es, par la r~alisation de missions de paix 
et par l’organisation de semaines de formation. 

STRUCTURE: L’organigramme du Sermig comprend l’Assembl~e des membres, qui se r~unit une fois par an et 
d~lib~re sur l’activit~ de la Fraternit~ et sur la nomination de son Conseil; le Conseil de la FraternitY, qui a une 
fonction de gouvernement et est compos~ de cinq it sept membres, y compris le President, le Vice-Pr~sident, le 
Tr~sorier et le Secr~taire; le Conseiller eccl~siastique; le Coll~ge des Anciens; le Coll~ge des syndics. I1 est 
possible de faire partie de l’association comme membres effectifs, personnes qui y adherent, apr~s un chemin de 
formation, par un engagement formel, et comme membres associ~s. 

DIFFUSION: Le Sermig, qui compte 52 membres effectifs et 176 membres associ~s, est present dans 3 pays 



ainsi rdpartis: Amdrique du Sud (1), Europe (1), Moyen-Orient (1). A son activitd adhdrent quelque 6000 
volontaires. 

(EUVRES: En plus de l’Arsenal de la Paix it Turin, le Sermig dirige l’Arsenal de l’Espdrance it Sao Paolo au 
Brdsil et l’Arsenal de la Rencontre it Amman en Jordanie; il favorise des interventions de ddveloppement et 
d’aides d’urgence en Italie et it l%tranger, confides it OS (Coopdrative International pour le Ddveloppement) et 
aux Groupes RE. TE (Restitution technologique); il a donnd vie it des <<Centri come nob>, pour l’accueil 
nocturne des ddsavantagds, it des centres d’accueil pour personnes en difficultds qui ddsirent changer de vie, it 
des centres mddicaux pour des personnes qui ne peuvent pas bdndficier de la Sdcuritd sociale nationale. Parmi 
les initiatives adressdes aux j eunes, avec des obj ectifs de formation, signalons le Laboratoire du son et l’l~cole 
pour les artisans restaurateurs. 

PUBLICATIONS: Nuovo Progetto, revue mensuelle. 

SITE INTERNET: http://www.giovanipace.org 

ADRESSE: Sermig 
Arsenale della Pace 
Piazza Borgo Dora, 61 - 10152 Torino (Italie) 
Tdl. [+39]011.4368566 - Fax 011.5215571 
E-mail: sermig@sermig.org 
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Services du Renouveau charismatique catholique international 

ROME, Dimanche 9 juillet 2006 (ZENIT.org) - Nous poursuivons la prdsentation des mouvements eccldsiaux 
et communautds nouvelles commencde it 1’ occasion du rassemblement convoqud it la Pentec6te, it Rome, par le 
pape Beno~t XVI. Nous reprenons la description des <~ associations internationales de fiddles >~ prdsentde dans le 
~ Rdpertoire ~ rddigd par le Conseil pontifical pour les Lafcs. Ci-dessous I’ICCRS (Services du Renouveau 
charismatique catholique international). 

DI~NOMINATION OFFICIELLE: SERVICES DU RENOUVEAU CHARISMATIQUE CATHOLIQUE 
INTERNATIONAL 

SIGLE: ICCRS (International Catholic Charismatic Renewal Services) 

FONDATION: 1978 

HISTOIRE: Les origines de I’ICCRS remontent it 1970 quand, it Ann Arbor (Michigan), it l’Universitd Notre- 
Dame, commence it fonctionner un Centre international de communication (ICO) chargd it la fois d’entretenir 
des contacts entre les diffdrents groupes de pridre nds de l’expdrience personnelle de la Pentec6te, connue sous 
le nom de "nouvelle effusion de l’Esprit" ou "bapt~me dans l’Esprit" et de fournir des informations sur le 



mouvement naissant. En 1973, l’ICO commence la publication annuelle d’un Directory of Catholic Prayer 
Groups, sorte d’annuaire des groupes de pri~re existants. En 1977, une consulte, compos~e de 110 personnes 
repr~sentant 60 pays, d~cide de crier un Comit~ international charg~ de superviser le travail du Centre. En 
1978, I’ICCRO (International Catholic Charismatic Renewal Offices) est constitu~ et choisit d’installer son si~ge 
it Bruxelles, en Belgique. En font pattie neuf membres d’Europe, d’Asie, d’Am~rique du Nord, d’Am~rique du 
Sud et d’Oc~anie, ainsi que l’archev~que de Malines-Bruxelles de l’~poque, le cardinal Leo Suenens, en qualit~ 
d’Assistant spirituel. Dans l’intention de d~velopper les rapports avec le Saint-Si~ge, I’ICCRO transf~re ses 
bureaux it Rome en 1980. Apr~s avoir adopt~ la d~nomination actuelle, le 14 septembre 1993 l’International 
Catholic Charismatic Renewal Services est reconnu par le Conseil Pontifical pour les Lafcs comme organisme 
de droit pontifical, visant it la promotion du Renouveau Charismatique Catholique, auj ourd’hui present dans 220 
pays. 

IDENTITI~: L’ICCRS est la principale structure de coordination et de service du Renouveau Charismatique 

Catholique. I1 remplit sa mission de promotion du Renouveau dans le monde en alimentant chez ses membres 
l’engagement de fid~lit~ it l’l~glise catholique, tant au niveau individuel qu’au niveau de groupe; en faisant office 
de centre d’unit~, de communication et de collaboration entre les groupes de pri~re et les communaut~s 
pr~sentes sur les diff~rents continents; en soutenant ~conomiquement les centres de Renouveau dans les pays en 
voie de d~veloppement, ainsi que des initiatives locales et des rassemblements nationaux et internationaux de 
ieunes; en organisant des congr~s et des conferences mondiales pour les responsables du Renouveau. 

STRUCTURE: L’organe directeur de l’ICCRS est le Conseil constitu~ d’un President, d’un Vice-Pr~sident et de 
douze conseillers repr~sentatifs des diverses entit~s du Renouveau Charismatique Catholique et des zones 
g~ographiques o/~ il est implant~. Pour remplir ses fonctions, le Conseil est accompagn~ d’un ~v~que, en qualit~ 
d’Assistant spirituel (Episcopal Adviser). La mise en oeuvre des d~cisions du Conseil est confi~e it un Bureau, 
dirig~ par un Directeur ex~cutif, charg~ de l’administration, qui oeuvre sous la supervision du President et sur la 
base des orientations donn~es. 

DIFFUSION: L’ICCRS est en contact avec des mouvements charismatiques presents dans 165 pays ainsi 
r~partis: Afrique (44), Am~rique du Nord (27), Am~rique du Sud (14), Asie (27), Europe (42), Oc~anie (11). 

PUBLICATIONS: Notiziario ICCRS, bimestriel en frangais, en allemand, en anglais, en italien, en espagnol et 
en portugais. 

SITE INTERNET: www.iccrs.org 

SITE INTERNET: International Catholic Charismatic Renewal Services 
Palazzo della Cancelleria 
00120 Cit~ du Vatican (Italie) 
T~I. [+39]06.69887538/06.69887565 - Fax 06.69887530 
E-mail: info@iccrs.org 
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Conclusions provisoires du con~rhs Thiolo.~qu~ ~ pastoral 
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Les Iglises rencontrent la Prisidence finlandaise de 1UE 
Etats-Unis : Riveil aprhs 19 ans de coma 
La Caritas Internationalis soutient les victimes de la violence 

- Documents - 
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Sociiti de saint Vincent de Paul 
Sociiti internationale des Caterinati 

Message aux lecteurs 



Congis annuels 

ROME, Lundi 10 juillet 2006 (ZENIT.org) Nous vous informons que lagence Zenit sera fermie du 11 au 19 
juillet inclus et du 30 juillet au 15 ao{t inclus. 
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Rome 

Un franciscain, nouveau + numiro 2 ; au dicasthre pour la Vie consacrie 
Le P. Gardin a iti giniral de son ordre et prisident de 1USG 

ROME, Lundi 10 juillet 2006 (ZENIT.oK~) Benont XVI a nommi un Franciscain conventuel secritaire + 
numiro 2 ; - de la congrigation romaine pour les Instituts de vie consacrie et les Sociitis de vie apostolique, le P. 
Gianfranco Gardin, O.F.M. Conv. I1 a iti giniral de son ordre et prisident de 1USG. 

Le pape a en effet accepti la dimission prisentie pour limite dbge par Mgr Piergiorgio Silvano Nesti, C.P. 
(Passioniste). 

Le P. Gardin est italien : il est ni ¯ Piave en 1944, et, entri dans 1Ordre des Franciscains conventuels, il a fait 
profession religieuse en 1965 . Padoue. 

I1 a iti ordonni prjtre en 1960 et est titulaire dune mantrise en Thiologie morale. 

I1 a iti, de 1973 . 1988, vice-recteur du siminaire thiologique de 1Ordre¯ padoue et professeur de Thiologie 
morale ¯ llnstitut S. Antoine docteur de Padoue. 

I1 a igalement iti ridacteur du + Message de saint Antoine ;, il a fondi et dirigi la revue thiologique + Credere 
oggi ; (+ Croire aujourdhui ;). 

I1 a iti Provincial de sa province religieuse de 1988 . 1995 et Giniral de 1Ordre de 1995 . 2001. 

En 1999, il a iti ilu par 1Union des Supirieurs giniraux (USG) comme membre du synode des ivjques pour 
1Europe. 

I1 a iti prisident de 1USG en lan 2000 et en 2005, il est devenu directeur giniral du Messager de Saint-Antoine. 

La dernihre intervention de Benont XVI sur la vie consacrie date du 22 mai dernier. Le pape a rappeli que le 
service de lautoriti requiert une + prisence constante ;, en particulier pour dijouer les trois pihges de + la 
midiocriti, l’embourgeoisement et la mentaliti de la consommation ;. 

Le pape Benont XVI a en effet regu en la salle Paul VI du Vatican les supirieurs giniraux des Instituts de vie 
consacrie et des Sociitis de vie apostolique riunis en congrhs¯ Rome¯ loccasion du 10e anniversaire de la 
publication de lexhortation apostolique de Jean-Paul II + Vita consacrata ;, et¯ lavant-veille de lassemblie de 
1Union des supirieurs maj eurs (USG). 

Pour ce qui est du rtle des supirieurs, le pape faisait observer que + le service de l’autoriti requiert une prisence 
constante ;, qui soit + capable d’animer et de proposer, de rappeler la raison d’jtre de la vie consacrie ; et + 



d’aider ; les personnes qui leur sont confiies +¯ correspondre¯ l’appel de l’Esprit avec une fidiliti toujours 
nouvelle ;. 

+ Vous jtes appelis, insistait le pape, ¯ soutenir et¯ guider vos frhres et surs en cette ipoque difficile, pleine de 
pihges ;. 

Le pape soulignait ce quil appelle le + devoir ; des personnes consacries + djtre les timoins de la prisence 
transfigurante de Dieu dans un monde toujours plus disorienti et confus ;. 

I1 pricisait que les personnes consacries sont + appelies¯ jtre dans le monde un signe cridible et lumineux de 
l’Evangile et de ses paradoxes, sans se conformer¯ la mentaliti de ce sihcle, mais en se transformant et en 
renouvelant continuellement leur engagement, pour pouvoir mieux discerner la volonti de Dieu ;. 

Le pape faisait un diagnostic pricis des difficultis rencontries par les personnes consacries, du fait de + la 
culture sicularisie ; qui a + pinitri l’esprit et le cur de nombreux consacris ;. 

Ils la considhrent, diagnostiquait le pape + comme une forme d’acchs¯ la moderniti et une modaliti d’approche 
du monde contemporain ;. 

Le pape diplorait qu+¯ ctti d’un indubitable ilan ginireux, capable de timoignage et de don total ;, la vie 
consacrie connaisse aujourd’hui + le pihge de la midiocriti, de l’embourgeoisement et de la mentaliti de la 
consommation ;. 

Comme remhde, le pape exhortait¯ des + choix courageux ; " la lois + personnels et communautaires ; de fagon 
¯ promouvoir une + discipline nouvelle ; dans la vie des personnes consacries, et¯ leur faire + redicouvrir la 
dimension totalisante de la + suite du Christ ;. ; 

+ Etre du Christ, signifie, rappelait le pape, garder la flamme d’amour toujours br{lante dans le cur, nourrie 
constamment par la richesse de la foi, non seulement quand elle apporte la j oie intirieure mais aussi quand elle 
est liie aux difficultis, ¯ l’ariditi, ¯ la souffrance ;. 

Le pape insistait sur les deux composantes de la + vie intirieure ; : la prihre et la participation¯ l’Eucharistie 
quotidienne. 

Puis Benont XVI revenait sur le sens des trois conseils ivangiliques de chasteti, pauvreti et obiissance, qui sont 
le cur de toute vie consacrie. 

+ La virginiti consacrie ne peut sinscrire, diclarait le pape, dans le cadre de la logique de ce monde ; cest le plus 
diraisonnable des paradoxes chritiens et il nest pas donni ¯ tous de la comprendre et de la vivre ;. 

+ Vivre une vie chaste veut aussi dire, insistait Benont XVI, renoncer au besoin dapparantre, assumer un style 
de vie sobre et humble ;. 

Pour ce qui est des personnes consacries dans un Institut de vie religieux, le pape relevait que lhabit religieux 
doit lui aussi jtre + simple ;, de fagon¯ jtre le + signe de la pauvreti vicue en union¯ Celui qui de riche qu’il itait 
s’est fait pauvre pour nous faire riches par sa pauvreti ;. 

Enfin, pour ce qui est du conseil ivangilique de lobiissance, le pape faisait remarquer que + le joug de celui qui 
est appeli ¯ assumer la tbche dilicate ; de supirieur + sera moins lourd si les personnes consacries savent 
redicouvrir la valeur de l’obiissance professie ;. 

Le pape invitait les consacris¯ + embrasser ; nouveau la + logique de la Croix ;, loin du + volontarisme ; 
comme de ce quil appelle le + spontaniisme ;. 



+ Etre capables de regarder notre monde avec les yeux de la foi signifie, risumait le pape, jtre en mesure de 
regarder lhomme, le monde et lhistoire¯ la lumihre du Christ crucifii et ressusciti ;. 

Rappelons que 1Union des Supirieurs Giniraux (USG) est un organisme de droit pontifical irigi par la 
Congrigation pour la Vie consacrie comme personne juridique publique (c. 709), comme lindique le site pour la 
vie religieuse + Vidimus Dominum ; (http://vidimusdominum.info/fr/content/view/13/34/). 
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Spicial Valence 

Le mariage et la famille, patrimoine commun de lhumaniti 
Timoignages du card. Dziwisz, du card. Levada, du card. Ricard, etc. 

ROME, Lundi 10 juillet 2006 (ZENIT.or~) + Lun des grands difis des derniers temps est la tentative, de la part 
de la sociiti sicularisie, de changer les lois qui pendant des sihcles ont reconnu le plan de Dieu sur le mariage et 
sur la famille, qui constitue un patrimoine commun pour toute lhumaniti ; : Fides fait le point sur les 
interventions¯ la Ve rencontre mondiale des familles de Valence, le 7 juillet, avec la participation dune 
diligation cuminique, et des cardinaux Levada, Dziwisz, Ricard, etc. 

Vendredi 7 juillet les travaux du Congrhs thiologico-pastoral ont dibuti par le thhme + Famille et cuminisme ;, 
rencontre¯ laquelle ont participi des responsables de 1Eglise Orthodoxe et de la Communauti Evangilique, en 
particulier le mitropolite orthodoxe russe Kirill de Smolensk et Kaliningrad. 

En concluant, le cardinal Nicolas di Jeszs Lspez Rodrmguez, archevj que de Saint-Domingue (Ripublique 
Dominicaine) a souligni + la cooncidence dans lidentification des points de prioccupation sur la famille et les 
solutions possibles que nous voyons de notre point de vue La pastorale familiale est aussi un devoir qui retombe 
dans le domaine cuminique ;. 

Le Prifet de la Congrigation pour la Doctrine de la Foi, le cardinal William Joseph Levada a participi ¯ la 
session du matin prisidie par le cardinal Norberto Rivera, archevjque de Mexico. I1 a parli de + La famille dans 
le Catichisme de 1Eglise Catholique ;. 

+ Un des grands difis des derniers temps, est la tentative, dans la sociiti sicularisie, de changer des lois qui 
pendant des sihcles mjme des millinaires, ont reconnu le plan de Dieu sur le mariage et sur la famille comme 
prisenti dans lordre de la Criation, et qui constitue un patrimoine commun pour toute lhumaniti gouvernie par la 
loi naturelle ; a souligni le cardinal Levada, en mettant en ividence que + les lois humaines et les dicisions qui 
ne respectent pas cet enseignement fondamental immuable, sont contraires ¯ la loi de Dieu, et doivent jtre 
considiries, avec raison, comme injustes ;. 

+ Le refus de lobiissance aux autoritis civiles, quand leurs exigences sont contraires¯ celle de la conscience 
droite, se justifie par la distinction entre le service rendu¯ Dieu et le service rendu¯ la communauti politique ;. 
Le cardinal a conclu en citant 1Evangile + Rendez ¯ Cisar ce qui est¯ Cisar et¯ Dieu ce qui est¯ Dieu ; - en 
recevant une grande ovation de la part des personnes prisentes. 

+ Jean-Paul II, le Pape de la famille et de la vie ; fut le titre de la confirence du cardinal Stanislaw Dziwisz, 
archevjque de Cracovie. Lancien secritaire personnel du pape Jean-Paul II, a dit : + Je porte en moi la 
conviction profonde que la lutte contre lavortement avait un protagoniste extraordinaire : Jean-Paul II. I1 ne 
serait pas possible de la gagner en Pologne sans Lui. I1 nous a encouragi sur le chemin vers la civilisation de 



lamour, le respect de la vie et de la famille. Je suis profondiment convaincu quaujourdhui aussi, ici, Jean-Paul II 
nous soutient et nous binit depuis la fenjtre de la maison du Phre ;. 
Par son timoignage personnel, le cardinal Dziwisz a montri de quelle manihre Karol Wojtyla, en tant que prjtre, 
en tant quivjque et en tant que Successeur de Pierre, sest toujours + complhtement consacri ¯ la famille et¯ la 
vie ;. 

Dans le dibat sur la famille sont intervenus aussi le P. Alvaro Corcuera, Directeur giniral des Ligionnaires du 
Christ, et Lidia Jiminez, Directrice des Croisades de Sainte Marie. Dans son intervention, le Phre Corcuera a dit 
que + les deux colonnes ; qui guident lapostolat de la Ligion du Christ et du Mouvement Regnum Christi sont + 
la famille comme icole des vertus thiologales ;, lieu oy on apprend¯ aimer et¯ vivre la foi, et la famille comme 
+ icole divangilisation ;, dans laquelle tous, parents et enfants, sont apttres et cherchent¯ accomplir la mission 
daller prjcher 1Evangile. De son ctti, Lidia Jiminez, a souligni lurgence dune bonne formation pour le mariage et 
la famille, et a dinonci la + manipulation du langage qui se fait sur les thhmes de la famille ;, en rappelant que + 
le mariage nest pas un contrat, ni un engagement, mais au contraire limage de 1Alliance de Dieu avec son 
Peuple ;. 

Dans laprhs-midi, une session a iti consacrie aux expiriences pastorales sur la famille sur les diffirents 
continents. Le cardinal George Pell, archevjque de Sydney, a parli de la situation de la famille en Australie, oy 
+ le Christ probablement aujourdhui plus que crucifii est banalisi ;. Le Prilat a souligni le problhme du doute de 
beaucoup de j eunes¯ sengager dans le mariage. A ce doute + contribue le fait quun tiers des mariages 
australiens finit par le divorce. Ceci crie aussi lincertitude des enfants des divorcis, endommage lestime quils 
ont deux-mjmes et leur disir de rialiser ce type dengagement que le mariage suppose ;. 

Le cardinal Camillo Ruini, vicaire du pape pour le diochse de Rome et Prisident de la Confirence des ivjques 
italiens (CEI), a rappeli que + aussi en Italie la crise de la famille existe ; et a signali trois voies fondamentales 
afin que la transmission de la foi ¯ lintirieur de la famille soit efficace : la prihre au sein de la famille, la 
catichhse aux familles oy les enfants ont iti baptisis, avant et aprhs le baptjme, et une troisihme modaliti, + trhs 
concrhte et trhs efficace ;, qui est + la modaliti de lamour ; ¯ lintirieur de la famille, comme reflet de lamour de 
Dieu pour les jtres humains. 

La situation en Amirique Latine a iti exposie par le cardinal Francisco Javier Errazuriz, archevjque de Santiago 
du Chili et Prisident du CELAM. Larchevjque a ivoqui en premier lieu des nombreuses carences + dans la 
dimension pidagogique de la pastorale familiale ; et a signali que + 1Amirique Latine et les Caraobes ne sont pas 
isolies concernant les courants culturels qui agitent le monde occidental ;. Les politiques iducatives doivent jtre 
renouvelies, surtout maintenant que + les tendances dominantes dans le domaine des valeurs incitent¯ ligoosme 
et priparent¯ la violence, puisquelles favorisent les droits plus que les devoirs, les droits particuliers plus que 
ceux des autres.., les relations humaines navancent pas vers lamour viritable, le service, la gratitude et la 
contemplation ;. 

+ La pastorale de la famille et de la vie en Europe ; a iti prisentie par le cardinal Jean-Pierre Ricard, archevjque 
de Bordeaux et Prisident de la Confirence ipiscopale frangaise. De nombreuses fois en France + lapproche de la 
question est trhs suggestive ;, on tente de + mettre au centre la prioccupation pastorale pour la famille ; a-t-il 
affirmi, + non seulement comme une dimension particulihre en plus de la dimension pastorale ; mais comme 
une dimension fondamentale de la dimension pastorale. 

Le cardinal Crescenzio Sepe, archevjque de Naples, a signali que + le cadre prioritaire de livangilisation de la 
famille est avant tout le contexte familial ;, ¯ lintirieur duquel se diveloppe une ivangilisation quotidienne 
riciproque entre le mari et la femme, entre les parents et les enfants, et dune certaine fagon aussi par les enfants 
aux parents, dans un processus continu de timoignage et dannonce de 1Evangile de giniration en giniration. I1 a 
rappeli ensuite que lamour conjugal et familial a un dynamisme qui va au-del¯ de la famille pour arriver¯ la 
communauti et¯ toute la sociiti : + la nature missionnaire de 1Eglise trouve dans la famille, petite Eglise 
domestique, une rialisation concrhte et un poste priviligii du mandat missionnaire que 1Eglise a regu ;. + 
Aujourdhui la mission ivangilisatrice de la famille, le timoignage chritien de communion et damour paternel, 
maternelle, filial et fraternel de la famille, de chacun de ses membres de fagon personnelle et communautaire, a 



un potentiel ivangilisateur sans igal ;, a conclu le cardinal Sepe. 
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Conclusions provisoires du congrhs Thiologique et pastoral 
+ Espirance pour lavenir de 1Eglise et de lhumaniti ; 

ROME, Lundi 10 juillet 2006 (ZENIT.org) 
+ La famille qui transmet la foi est garantie despirance pour lavenir de 1Eglise et de lhumaniti ;: telle est, selon 
Fides, lune des conclusions provisoires du Congrhs Thiologique et pastoral organisi dans le cadre de la Ve 
rencontre mondiale des familles de Valence. 

Le Congrhs thiologique et pastoral de la Ve Rencontre Mondiale des Familles sest termini le 7 juillet aprhs 
quatre j ours de travail, par la lecture de certaines conclusions provisoires qui pourraient jtre risumies dans la 
phrase finale : + la famille qui transmet la foi est garantie despirance pour lavenir de 1Eglise et de lhumaniti ;. 

Dans les conclusions finales il est ressorti que la famille vit + une crise sans pricidents dans lhistoire ; dont les 
raisons se trouvent dans la + pression idiologique ; exercie + par la mentaliti de consommation qui impose 
comme milieu de vie la commoditi et le plaisir ; et de 1+ action persistante dun laocisme de racine nihiliste et 
relativiste qui propose, face¯ la famille, une vision individualiste de lunion entre lhomme et la femme ;. 

Les participants ont aussi manifesti la + profonde j oie ; nie de la cilibration des sessions du Congrhs, comme 
celles des Enfants et des Grands-Parents, qui a eu lieu parallhlement, qui ont iti + manifestation de richesse 
spirituelle et de vitaliti ;. 

Les conclusions provisoires font rifirence aussi ¯ la risolution du Parlement europien qui tente dimposer 
l’igalisation des unions homosexuelles par des mariages, en signalant que cest + le fruit dune fausse conception 
de la sexualiti humaine et de la laociti de 1Etat ;. Le Congrhs a dinonci aussi + les campagnes en faveur de la 
contraception et de lavortement, comme attentat clair¯ la vie et¯ lexistence mjme de la famille. Quelque chose 
de semblable suit avec l’euthanasie ; signalent les conclusions provisoires. Au Congrhs on a demandi le + 
respect pour la vie tant¯ son origine que jusqu¯ sa fin ;. 

On a remarqui igalement que + la location dutirus et la distribution dembryons mettent en ividence jusquoy 
lhomme peut aller quand il oublie la valeur de la vie ;. Le Congrhs a mjme soutenu limportance de licole et 
lenseignement religieux dans la transmission de la foi, en demandant aux familles chritiennes d + jtre 
conscientes de limportance de la mission que leur confie 1Eglise : la diffusion de 1Evangile est la responsabiliti 
de tous les croyants et particulihrement de la famille ;. 

Une messe prisidie par le cardinal Giovanni Battista Re, Prifet de la Congrigation des Evjques et Prisident de la 
Commission Pontificale pour 1Amirique Latine, concilibrie par plus de 200 ivjques et cardinaux, a conclu les 
travaux du Congrhs. 
Dans son homilie le cardinal Re a dit que les parents ont une + mission irremplagable : jtre les premiers 
catichistes Ils ne peuvent pas diliguer¯ dautres leur responsabiliti dans la transmission de la foi et des valeurs 
Quelques parents peuvent laisser quelques choses en hiritage, mais sils transmettent la foi ¯ leurs enfants ils leur 
donneront le bien le plus pricieux qui existe ;. Finalement il a assuri que + ce qui est semi dans le cur dun enfant 
donnera des fruits¯ lavenir ;. 

Le Congrhs International de la Famille a enregistri linscription de 9 200 participants aux trois Congrhs qui se 
sont diroulis simultaniment : le Congrhs thiologico-pastoral, celui des Enfants et le celui des grands-parents, 



daprhs les informations de 1Agence AVAN de larchevj que de Valence. 

Par lieux dorigine : 54% des inscrits aux congrhs venaient de 1Espagne ; 16% dautres pays dEurope ; 11% de 
1Amirique latine ; 10% de 1Amirique du Nord ; 5% de 1Afrique ; 3% de 1Asie ; et 1% cent de 1Ocianie. La Foire 
Internationale des Familles visitie par plus de cent mille personnes sest aussi achevie. 
ZF06071003 

Je souhaite envoyer cette information ¯ un ami 

TOP 

International 

Les Iglises rencontrent la Prisidence finlandaise de IUE 
Communiqui de la COMECE 

ROME, Lundi 10 juillet 2006 (ZENIT.oK~) Les Iglises ont rencontri la Prisidence finlandaise de 1Union 
europienne, indique un communiqui de la Commission des Episcopats de la Communauti europienne 
(COMECE). 

Ils ont insisti sur la liberti religieuse dans les nigociations avec la Turquie, sur les questions ithiques dans le 
domaine de la recherche, les questions sociales et des migrations. 

La Finlande assurant la prisidence de 1Union europienne pour les 6 prochains mois, une diligation des Iglises a 
rencontri vendredi 30 juin le Ministre Finlandais des Affaires itranghres M.Erkki Tuomioja et des reprisentants 
des Ministhres finlandais de 1Education et du Travail. 
La diligation itait dirigie par LArchevj que de Turku, son Excellence Jukka Paarma (Chef de llglise ivangilique 
luthirienne de Finlande). Les autres participants de la diligation itant le Mitropolite Ambrosius (Iglise orthodoxe 
de Finlande), le Rev. R]diger Noll, (Directeur de la Commission pour llglise et la Sociiti de la KEK), Mgr 
William Kenney (Evjque auxiliaire de Stockholm et membre de la COMECE) et par Mgr Noel Treanor 
(Secritaire giniral de la COMECE). 

Plusieurs sujets ont iti abordis : 

-lllargissement : le Ministre finlandais des Affaires itranghres a indiqui que les futures nigociations avec les 
pays candidats (Balkans, Turquie) continueraient¯ jtre menies sur le base des crithres de Copenhague. 
Concernant les nigociations avec la Turquie, les Iglises ont insisti sur limportance pour la Turquie de remplir les 
crithres politiques, en particulier en matihre de Droits de 1Homme et de liberti religieuse. 

-La Prisidence finlandaise et les Iglises ont reconnu que la prise en compte de la dimension sociale avait un rtle 
diterminant dans livolution du projet europien. La Prisidence finlandaise a igalement reconnu limportance du 
dialogue interculturel et la contribution du dialogue interreligieux dans ce contexte. 

-Les Iglises ont insisti sur la nicessiti de divelopper une politique europienne de migration qui soit centrie sur la 
personne. Le Ministre finlandais des Affaires itranghres M.Tuomioj a a indiqui que la rialisation des obj ectifs du 
Millinaire concernant le Diveloppement pouvait j ouer un rtle central pour risoudre sur le long terme le 
problhme des rifugiis. 

-Les Iglises ont igalement attiri lattention de la Prisidence sur les questions anthropologiques, politiques et 
ithiques fondamentales soulevies par le 7e Programme cadre de recherche de 1UE. 

Le Ministre finlandais des Affaires itranghres a indiqui que la Prisidence finlandaise de 1UE maintiendrait un 



contact rigulier avec les Iglises durant les 6 mois de sa Prisidence. 
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Etats-Unis : Riveil aprhs 19 ans de coma 
Repousse nerveuse des axones (prolongements nerveux) des neurones non ditruits dans le cerveau 

ROME, Lundi 10 juillet 2006 (ZENIT.org) Dans le numiro daft de juillet 2006 du Journal of Clinical 
Investigation, est ivoqui le cas de Terry Wallis, qui, aprhs 19 annies de coma a retrouvi, en juillet 2003, l’usage 
de la parole. Cet amiricain de 39 ans pourrait mjme effectuer quelques mouvements, indique la revue de presse 
de la Fondation Jirtme Lej eune (www~genethique~org). 

Des chercheurs expliquent cette amilioration tardive par une repousse nerveuse des axones (prolongements 
nerveux) des neurones non ditruits dans le cerveau de la victime. Ce cas, certes exceptionnel, pourrait bien 
inciter les chercheurs¯ comprendre les micanismes de la riginirescence ciribrale pour mettre au point des 
thirapeutiques innovantes. 

Selon le New England Journal of Medicine, les riveils de la conscience aprhs plusieurs annies de coma sont trhs 
rares : l’on connantrait¯ peine une quinzaine de cas. Chaque annie, entre 200 et 400 personnes plongeraient dans 
cet itat "vigitatif" aprhs un traumatisme crbnien. 

) genethique.org 
Chaque article prisenti dans Ghnithique est une synthhse des articles de bioithique parus dans la presse et dont 
les sources sont indiquies. Les opinions exprimies ne sont pas toujours cautionnies par la ridaction. 

Source : Le Figaro (Martine Perez) 10/07/06 
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La Caritas Internationalis soutient les victimes de la violence 

ROME, Lundi 10 juillet 2006 (ZENIT.or~) Les diliguis de Caritas Internationafis ivoquent les victimes de la 
violence, comme lindique ce communiqui de lorganisme catholique (cf. www.caritas.org). 

Les organisations daction humanitaire et de diveloppement de la confidiration + Caritas Internationalis ; se sont 
riunies ¯ Colombo, pour examiner comment Caritas pourrait agir plus efficacement pour transformer les conflits 
violents en une coexistence pacifique fondie sur la justice et ligaliti. 

Les diliguis venaient de nombreuses rigions du monde dichiries par des conflits violents, oy les membres de 
Caritas Internationalis sefforcent de sattaquer aux causes des conflits et¯ promouvoir la paix. 

I1 sagit de plus de 70 diliguis du monde entier Asie, Affique, Europe, Moyen-Orient/Affique du Nord, 
Amirique latine/Caraobes, Amirique du Nord, Pacifique qui ont participi pendant trois j ours au forum de 



Caritas sur la paix, apportant leur riche expirience en matihre de midiation pour la paix et de riconciliation dans 
les communautis et les pays dichiris par la guerre. 

A lissue de leur rencontre ils diclaraient: 

+ Nous affirmons que 1Eglise, et les autres communautis confessionnelles, ont le devoir conjoint de sengager 
directement dans la criation de communautis de paix fondies sur le respect partagi des valeurs humaines et du 
caracthre sacri de la vie. Nous nous sommes filicitis dentendre, pendant la cirimonie douverture, que dautres 
dirigeants religieux sri lankais partageaient cette position. 

+ Nous avons entendu et constati de nos yeux la brutaliti et la terreur subies par bon nombre de Sri Lankais 
pendant la crise actuelle du pays, et nous avons vu comment les civils sont la cible de nombreuses attaques 
brutales, anonymes et indescriptibles. Nous adressons nos sinchres condoliances¯ tous ceux qui ont perdu des 
personnes chhres dans ces actes de violence extrjme au cours des dernihres semaines, mais aussi aux milliers de 
personnes qui ont souffert tout au long de ce conflit interminable. Notre pensie va, en particulier, ¯ nos 
collhgues de Caritas Jaffna tuis alors quils apportaient une aide humanitaire. 

+ Nous sommes conscients que le conflit actuel a une histoire longue et complexe au cours de laquelle nombre 
de communautis diffirentes ont accumuli de profonds ressentiments, mais nous affirmons aussi notre certitude 
que ces ressentiments peuvent jtre pris en compte dans un accord nigocii, appuyant le droit de tous les Sri 
Lankais de vivre dans la sicuriti et la liberti. 

+ Nous nous joignons de tout cur¯ laction et aux prihres de nombreux frhres et surs sri lankais pour un 
changement profond de ceux qui choisissent de faire la guerre. Nous les exhortons¯ riaffirmer leur engagement 
dadhirer fidhlement¯ laccord de cessez-le-feu de 2002, tout en plagant les causes profondes du conflit au centre 
de leurs prioccupations afin de mieux sy attaquer ;. 
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Cirimonie de congi" lairoport de Valence : allocution de Benont XVI 
+ Lalliance matrimoniale, un grand bien pour toute lhumaniti ; 

ROME, Lundi 10 juillet 2006 (ZENIT.org) Benont XVI esphre que Dieu aidera + le monde daujourdhui ¯ 
comprendre que lalliance matrimoniale, par laquelle le mari et la femme itablissent un lien permanent, est un 
grand bien pour toute lhumaniti ;. 

Voici la traduction en frangais de lallocution de Benont XVI lors de la Cirimonie de congi " lairoport de 
Valence, dimanche soir, distribuie par la salle de presse du Saint-Sihge. 

Majestis, 
Monsieur le Chef du Gouvernement, 
Mesdames et Messieurs les membres des Autoritis, 
Messieurs les Cardinaux et chers Frhres dans llpiscopat, 
Chers Frhres et Surs, 

1. Au terme de mon agriable sijour¯ Valence¯ loccasion de la cinquihme Rencontre mondiale des Families, 
jexprime ma vive gratitude¯ leurs Altesses Royales dEspagne, aux Autoritis de la Nation, de la Rigion 



autonome de Valence et de la Mairie, ainsi qu¯ Monseigneur 1Archevjque et¯ vous tous, pour laimable 
hospitaliti dont vous mavez gratifii et pour les marques daffection que vous mavez timoignies tout au long de 
ma visite dans cette terre levantine florissante. 

2. Je suis s{r que, avec laide du Trhs-Haut et la maternelle protection de la Vierge Marie, cette Rencontre 
continuera de risonner comme un hymne joyeux" lamour, ¯ la vie et¯ la foi partagie par les families, aidant le 
monde dauj ourdhui ¯ comprendre que lalliance matrimoniale, par laquelle le mari et la femme itablissent un lien 
permanent, est un grand bien pour toute lhumaniti. 

3. Merci de votre prisence ici. Vous jtes venus de tous les continents du monde, non sans avoir fait des 
sacrifices que vous avez offerts au Seigneur. Je vous porte dans mon cur. Mes sentiments sassocient¯ ma prihre 
pour que le Tout-Puissant vous binisse maintenant et touj ours. 

) Libreria Editrice Vaticana 
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Valence : Message de Benont XVI aux siminaristes 
+ Vivez intensiment vos armies de priparation au sein du siminaire ~ 

ROME, Lundi 10 juillet 2006 (ZENIT.org) Benont XVI a confii les siminaristes¯ lintercession de la Vierge 
Mhre des Dilaissis, ¯ Valence, et il leur a recommandi : + Vivez intensiment vos annies de priparation au sein 
du siminaire ;. Voici le texte intigral de ce message dans la traduction en frangais distribuie par la salle de 
presse du Saint-Sihge. 

Chefs Frhres et Surs, 

@ mon arrivie¯ Valence, jai voulu avant tout visiter le lieu qui reprisente le cur de cette Iglise particulihre, trhs 
ancienne et florissante, cette Iglise qui me regoit: sa belle cathidrale, oy jai prii devant le Saint-Sacrement et oy 

ie me suis recueilli devant la fameuse relique du Saint Calice. L¯, jai salui les Ivjques, les prjtres, les religieux et 
religieuses, qui, selon leur ministhre et leur charisme propres, sefforcent de maintenir vive la lumihre de la foi. 

Puis, devant la Vierge des Dilaissis, que les habitants de Valence vinhrent avec une grande ferveur et une 
profonde divotion, j ai implori pour quelle soutienne leur foi et quelle remplisse despirance tous leurs enfants. @ 
cet endroit, accompagnant les familles des victimes du mitro, jai aussi prii avec elles le Notre Phre, pour le 
repos iternel de leurs chefs difunts. 

Je disire maintenant vous saluer avec affection, chers siminaristes, accompagnis de vos proches, qui vivent avec 
ioie le cheminement de votre vocation. Lamour, le don mutuel et la fidiliti de vos parents, de mjme que la 
concorde en famille, tel est le cadre propice pour icouter lappel de Dieu et pour accueillir le don de la vocation. 
Vivez intensiment vos annies de priparation au sein du siminaire, avec le soutien et le discernement de vos 
formateurs, avec la dociliti et la confiance totales des Apttres, qui ont suivi Jisus avec promptitude. Apprenez de 
la Vierge Marie comment il convient daccueillir sans riserve un tel appel, avec joie et ginirositi. Nous le 
rappelons et nous le demandons pricisiment dans la belle prihre de 1Angilus, que nous allons riciter tous 
ensemble, priant aussi +le Mantre de la moisson denvoyer des ouvriers pour sa moisson; (Mt, 9, 38). 

Maintenant, avec un amour filial et dans la langue de Valence, je madresse¯ la Vierge, votre sainte patronne. 
+Devant la Jorobadita, je disire dire: Prothge-nous jour et nuit dans toutes les occasions, toi qui es, Vierge 
Marie, la Mhre des Dilaissis;. 



) Libreria Editrice Vaticana 
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Valence : Message de Benont XVI aux ivjques espagnols 
+ La criation dun esprit de famille ; dans 1Eglise 

ROME, Lundi 10 juillet 2006 (ZENIT.org) Benont XVI souligne limportance de la criation dun + la criation 
dun esprit de famille ; dans 1Eglise. 

Voici le Message de Benont XVI aux ivjques espagnols, dans la traduction en frangais distribuie par la salle de 
presse du Saint-Sihge. 

Chers Frhres dans lIpiscopat, 

Le cur rempli de joie, je rends grbce au Seigneur davoir pu venir en Espagne comme Pape, pour participer¯ la 
Rencontre mondiale des Familles¯ Valence. Je vous salue affectueusement, Ivjques de ce chef Pays, etje vous 
remercie de votre prisence et des nombreux efforts que vous avez rialisis¯ loccasion de sa priparation et de sa 
cilibration. Jappricie particulihrement limportant travail meni ¯ bien par 1Archevj que de Valence et par ses 
Auxiliaires, pour que cet ivinement particulihrement significatif pour lIglise tout entihre porte les fruits disiris, 

contribuant¯ donner un nouvel ilan¯ la famille comme sanctuaire de lamour, de la vie et de la foi. 

En rialiti, votre sollicitude¯ tous a rendu possible la criation dun esprit de famille entre les collaborateurs et les 
participants provenant des diffirentes rigions dEspagne. Cest un iliment prometteur ripondant aux disirs que 
vous aviez exprimis dans votre message commun concernant cette Rencontre mondiale; cest aussi une invitation 
¯ en recevoir les fruits, pour poursuivre une pastorale familiale soutenue et forte dans vos diochses, qui fasse 
entrer dans chaque foyer le message ivangilique, qui fortifie et qui donne de nouvelles dimensions¯ lamour, 
aidant ainsi ¯ dipasser les difficultis qui peuvent se faire jour en chemin. 

Vous savez que je suis de prhs et avec beaucoup dintirjt les ivinements de lIglise dans votre pays, qui a de 
profondes racines chritiennes, Iglise qui a tant donni et qui est appelie¯ donner un timoignage de foi et¯ le 
ripandre dans de nombreuses autres parties du monde. Maintenez vivant et vigoureux cet esprit, qui a 
accompagni la vie des Espagnols dans leur histoire, pour quil continue¯ nourrir et¯ donner vitaliti ¯ lbme de 
votre peuple. 

Je connais et jencourage limpulsion que vous jtes en train de donner¯ laction pastorale, en une piriode de 
sicularisation rapide qui affecte parfois mjme la vie interne des communautis chritiennes. Continuez donc¯ 
proclamer sans vous dicourager que se passer de Dieu, agir comme sil nexistait pas ou religuer la foi dans la 
sphhre purement privie, ditruit la viriti de lhomme et hypothhque lavenir de la culture et de la sociiti. Au 
contraire, diriger son regard vers le Dieu vivant, garant de notre liberti et de la viriti, est une promesse pour 
accider¯ une humaniti nouvelle. Le monde a auj ourdhui particulihrement besoin quon annonce et quon 
timoigne de Dieu, qui est amour et aussi lunique lumihre qui, en difinitive, illumine lobscuriti du monde et nous 
donne la force de vivre et dagir (cf. Deus caritas est, n. 39). 

Dans les moments ou dans les situations difficiles, rappelez-vous les paroles de lIpntre aux Hibreux: +Nous 
courrons avec endurance lipreuve qui nous est proposie, les yeux fixis sur Jisus, qui est¯ lorigine et au terme de 
notre foi. Renongant¯ la j oie qui lui itait proposie, il a enduri, sans avoir de honte, lhumiliation de la croix [...] 
et vous ne serez pas accablis par le dicouragement; (12, 1-3). Proclamez que Jisus est + le Christ, le Fils du Dieu 



vivant ; (Mt 16,16), celui qui a les paroles de la vie iternelle (cf. Jn 6,68), et ne nous lassez pas de rendre compte 
de lespirance qui est en vous (cf. 1 P 3,15). 

Poussis par votre sollicitude pastorale et par lesprit de pleine communion dans lannonce de lIvangile, vous avez 
orienti la conscience chritienne de vos fidhles vers divers aspects de la rialiti devant laquelle ils se trouvent, 
aspects qui, en certaines occasions, perturbent la vie ecclisiale et la foi des gens simples. De mjme, vous avez 
mis 1Eucharistie comme thhme central de votre Plan pastoral, afin de + donner une nouvelle vigueur¯ la vie 
chritienne ¯ partir de ce qui en est le cur, puisquen pinitrant dans le mysthre eucharistique, nous entrons dans le 
cur de Dieu ; (n. 5). Certainement, dans 1Eucharistie se rialise + lacte central de transformation qui est seul en 
mesure de renouveler vraiment le monde ; (Homilie¯ Marienfeld, Cologne, 21 ao{t 2005). 

Chers Frhres dans lIpiscopat, j e vous exhorte instamment¯ maintenir et¯ fortifier votre communion fraternelle, 
timoignage et exemple de la communion ecclisiale qui doit rigner dans tout le peuple fidhle qui vous a iti confii. 
Je prie pour vous, je prie pour 1Espagne. Je vous demande de prier pour moi et pour toute llglise. Jinvoque la 
sainte Vierge Marie, si vinirie dans votre terre, pour quelle vous prothge et quelle vous accompagne dans votre 
ministhre pastoral, et je vous accorde une trhs affectueuse Binidiction apostolique. 

Valencia, le 8 juillet 2006 

BENEDICTUS PP. XVI 

) Libreria Editrice Vaticana 
ZF06071009 
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Cirimonie de bienvenue " lairoport de Valence : allocution de Benont XVI 
Le caracthre central, pour lIglise et la sociiti, de la famille fondie sur le mariage 

ROME, Lundi 10 juillet 2006 (ZENIT.oL~) + Mon disir est de proposer le caracthre central, pour lIglise et pour 
la sociiti, de la famille fondie sur le mariage ;, annongait demblie benont XVI¯ son arrivie¯ lairoport de 
Valence-Manises, le samedi 8 juillet. 

Voici le texte intigral de cette allocution dans la traduction en frangais distribuie par la salle de presse du Saint- 
Sihge. 

Majestis, 
Monsieur le Chef du Gouvernement, 
Mesdames et Messieurs les membres des Autoritis, 
Messieurs les Cardinaux et chers Frhres dans llpiscopat, 
Chers Frhres et Surs, 

1. Avec une grande imotion, jarrive aujourdhui ¯ Valence, dans la noble et la toujours bien-aimie Espagne, qui 
ma laissi tant de souvenirs heureux lors de mes pricidentes visites¯ loccasion de congrhs et de riunions. 

2. Je vous salue tous cordialement, vous qui jtes ici prisents et vous tous qui suivez cet ivinement¯ travers les 
moyens de communication. 

Je remercie Sa Majesti le Roi Juan Carlos de sa prisence ici, avec Sa Majesti la Reine, lui exprimant ma 
gratitude toute spiciale pour les paroles de bienvenue quil ma adressies au nom du peuple espagnol. 



Jexprime aussi ma reconnaissance difirente ¯ Monsieur le Chef du Gouvernement et¯ toutes les Autoritis de la 
Nation, de la rigion autonome et de la municipaliti, leur manifestant ma gratitude pour la collaboration quils ont 
apportie, afin que cette cinquihme Rencontre mondiale se diroule dans les meilleures conditions possibles. 

Je salue affectueusement Monseigneur Agustmn Garcma-Gasco, Archevj que de Valence, et ses Auxiliaires, 
ainsi que tout 1Archidiochse levantin, qui ma chaleureusement accueilli dans le cadre de cette Rencontre 
mondiale et qui accompagne en ces jours, dans la douleur, les familles qui pleurent des jtres chers, victimes dun 
tragique accident, et qui demeure proche aussi de tous les blessis. 

Mes salutations affectueuses vont aussi au Prisident du Conseil pontifical pour la Famille, le cardinal Alfonso 
Lspez Trujillo, ainsi quaux autres Cardinaux, au Prisident et aux membres de la Confirence ipiscopale 
espagnole, aux prjtres, aux personnes consacries et¯ tous les fidhles laocs. 

3. Le motif de cette visite attendue est de participer¯ la cinquihme Rencontre mondiale des Families, dont le 
thhme est : +La transmission de la foi dans la famille;. Mon disir est de proposer le caracthre central, pour 
llglise et pour la sociiti, de la famille fondie sur le mariage. Cest une institution irremplagable selon le projet de 
Dieu, dont llglise ne peut cesser dannoncer et de promouvoir la valeur fondamentale, pour quelle soit touj ours 
vicue avec le sens de sa responsabiliti et avec joie. 

4. Mon Viniri Pridicesseur et grand ami de 1Espagne, le cher Jean-Paul II, a convoqui cette Rencontre. M{ par 
la mjme sollicitude pastorale, j aurai demain la j oie de la conclure avec la cilibration de la Sainte Messe dans la 
Citi des Arts et des Sciences. 

Uni ¯ tous les participants, jimplorerai le Seigneur, par lintercession de notre Mhre trhs sainte et de 1Apttre 
Jacques, pour quil accorde aux familles dEspagne et du monde entier de nombreuses grbces. 

Que le Seigneur ripande sur vous et sur vos chhres families labondance de ses binidictions! 

) Libreria Editrice Vaticana 
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Mouvements et communautis 

Sociiti de saint Vincent de Paul 

ROME, Lundi 10 juillet 2006 (ZENIT.or~g) Nous poursuivons la prisentation des mouvements ecclisiaux et 
communautis nouvelles commencie¯ loccasion du rassemblement convoqui ¯ la Pentectte, ¯ Rome, par le pape 
Benont XVI. Nous reprenons la description des + associations internationales de fidhles ; prisentie dans le + 
Ripertoire ; ridigi par le Conseil pontifical pour les Laocs. Ci-dessous la Sociiti de saint Vincent de Paul. 

DINOMINATION OFFICIELLE: SOCIITI DE SAINT-VINCENT DE PAUL 



SIGLE: SSVP 

FONDATION: 1833 

HISTOIRE: La SSVP nant¯ Paris¯ partir de l’expirience des Confirences de droit et d’histoire organisies par le 
journaliste Emmanuel Bailly pour les itudiants, en une piriode oy la France enregistre la fermeture des uvres 
d’assistance catholique en faveur de la j eunesse estudiantine. La finaliti intellectuelle de ces rencontres ne 
correspond toutefois pas aux aspirations spirituelles et d’action sociale d’un groupe d’itudiants qui, conduits par 
Fridiric Ozanam (biatifii en 1997) et convaincus de la nicessiti de passer des paroles aux actes pour affirmer la 
vitaliti de leur foi, dicident de les transformer en Confirences de chariti, dont les caracthres fondamentaux sont: 
la laociti, l’obiissance " l’autoriti de l’Iglise, la sanctification de ses membres et des pauvres secourus, la 
simpliciti, l’amitii et la fraterniti des rapports entre confrhres, la colligialiti des dicisions et la pratique de la 
chariti comme activiti non individuelle mais solidaire du groupe. En 1835, le premier rhglement ayant iti ridigi, 
les Confirences de chariti prennent le nom de Sociiti de Saint Vincent de Paul, le saint choisi comme patron. En 
1845, la Sociiti obtient la reconnaissance du Saint-Sihge par un bref de Grigoire XVI. Organisation 
internationale catholique, le SSVP est membre de la Confirence des OIC et, en tant qu’ONG, posshde un statut 
consultatif auprhs de I’UNESCO. 

IDENTITI: Le charisme de la SSVP s’exprime et s’authentifie parmi les pauvres et les marginaux et en 
contribuant¯ la promotion du frhre qui souffre, ¯ la lumihre du message ivangilique et du double hiritage de 
saint Vincent de Paul et de Fridiric Ozanam. L’association participe ¯ l’action caritative de l’Iglise, en priviligiant 
le rapport personnel dans le service des plus nicessiteux; elle alimente le sens de responsabiliti des laocs, en 
encourageant la collaboration entre toutes les composantes de la communauti ecclisiale; s’inspirant des 
enseignements du Concile Vatican I1 et des encycliques sociales; elle s’inshre dans la rialiti des diffirents pays 
grbce¯ des actions en faveur des pauvres respectueuses de leurs traditions et de leurs cultures; dans un monde 
oy pauvreti signifie non seulement "ne pas avoir" mais aussi "ne pas jtre", elle uvre pour faire en sorte que les 
pauvres deviennent artisans de leur rialisation humaine et spirituelle; elle contribue¯ la nouvelle ivangilisation 
en timoignant du Christ¯ travers une chariti vive adressie aux humbles, ¯ ceux qui n’ont pas de voix, ¯ ceux qui 
ne sont pas aimis. 

STRUCTURE: La SSVP est dotie d’une Rhgle qui pricise sa vocation, son organisation et sa mission. Les 
organes officiels de l’association, dont les groupes de base ont conservi la dinomination originelle de 
"confirences", sont: le Conseil giniral, constitui du Prisident ginirai et des Prisidents des Conseils nationaux, qui 
se riunit en Assemblie ginirale internationale tous les six ans; les Conseils rigionaux ou interrigionaux; le 
Bureau, nommi par le Prisident giniral et formi par le Secritaire giniral, le Trisorier giniral, le Vice-Prisident 
giniral et les Vice-Prisidents territoriaux; la Section permanente, constituie du Comiti exicutif et de Chargis de 
mission; le Comiti international de coordination. 

DIFFUSION: La SSVP compte environ 47.000 confirences constituies en moyenne de 15 . 20 personnes; elle 
est prisente dans 130 pays. 

UVRES: La SSVP, engagie¯ soutenir des projets de formation, d’iducation et de diveloppement, dirige des 
institutions sanitaires, d’accueil et de service social, des instituts pour l’enfance, des centres pour les jeunes, des 
icoles, des centres de formation professionnelle, des hospices, des centres pour filles mhres ou femmes en 
difficulti, des centres pour la rihabilitation d’anciens ditenus, des instituts pour handicapis physiques et mentaux, 
des institutions d’aides aux victimes de violences, de catastrophes et de guerres, des services d’assistance et de 
soutien aux malades en phase terminale, aux alcooliques et aux toxicomanes, et des programmes pour familles 
disavantagies. 

PUBLICATIONS: Vincenpaul, bulletin trimestriel d’information. 

SITE 1NTERNET: http://www, ozanet, org 



ADRESSE: Sociiti de Saint Vincent de Paul 
5, rue du Pri-aux-Clercs - 75007 Paris (France) 
Til. [+33]1.53458753 -Fax. 1.42617256 
E-mail: cgi.information@ozanet.org 
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Sociiti internationale des Caterinati 

ROME, Lundi 10 juillet 2006 (ZENIT.org) Nous poursuivons la prisentation des mouvements ecclisiaux et 
communautis nouvelles commencie¯ loccasion du rassemblement convoqui ¯ la Pentectte, ¯ Rome, par le pape 
Benont XVI. Nous reprenons la description des + associations internationales de fidhles ; prisentie dans le + 
Ripertoire ; ridigi par le Conseil pontifical pour les Laocs. Ci-dessous la Sociiti internationale des Caterinati. 

DINOMINATION OFFICIELLE: SOCIITI INTERNATIONALE DES CATERINATI 

FONDATION: 1970 

HISTOIRE: La Sociiti Internationale des Caterinati est fondie¯ Sienne par l’archevjque, Mgr Mario Ismaele 
Castellano, OP, le jour mjme oy le Pape Paul VI proclame sainte Catherine de Sienne Docteur de l’Iglise. Elle se 
situe dans le prolongement de la Compagnie ou Confririe de Sainte-Catherine in Fontebranda, qui existait¯ 
Sienne depuis 1462, en rifirence¯ la famille spirituelle de la sainte, dont les membres sont appelis "Caterinati" 
depuis le XVhme sihcle. Le 15 ao{t 1992, le Conseil Pontifical pour les Laocs dicrhte la reconnaissance de 
l’Associazione Internazionale dei Caterinati comme association internationale de fidhles de droit pontifical. 

IDENTITI: La Sociiti se fixe pour obj ectifs d’inviter les chritiens¯ l’approfondissement de leur vie spirituelle et 
¯ la croissance dans l’amour du Christ, de l’Iglise et du Pape, selon les enseignements de sainte Catherine de 
Sienne; de propager la richesse de la mystique catholique; d’approfondir le concept de "Mystique de l’apostolat", 
difinition que Jean-Paul I1 a donnie de Catherine; de contribuer¯ la reconstruction de l’uniti spirituelle de 
l’Europe pour la ramener¯ ses racines chritiennes; de mettre en valeur la prisence et la contribution de la femme 
dans l’Iglise et dans la sociiti. L’Association est engagie dans la diffusion des uvres de sainte Catherine et dans 
des itudes approfondies sur sa figure pour mettre en lumihre l’influence qu’elle exerga sur la vie de l’Iglise et sur 
la papauti de son temps. En outre, elle organise des rencontres de prihre liturgique animie par la spiritualiti 
catherinienne et des manifestations culturelles (confirences, lectures, congrhs). Elle est igalement engagie dans 
des activitis charitables individuelles envers les pauvres et les personnes handicapies. 

STRUCTURE: Les organes de la Sociiti sont le Conseil giniral, prisidi par le Prieur giniral et le Bureau exicutif, 
prisidi lui aussi par le Prieur giniral et constitui de l’Assistant ecclisiastique, du Prieur des Phres dominicains de 
Sienne, de deux membres reprisentant les groupes des Caterinati d’Italie et de plusieurs Caterinati risidant¯ 
Sienne. La Sociiti est prisidie par l’archevjque pro tempore de Sienne. 

D~FUSION: La Sociiti compte environ 3000 inscrits et est prisente dans 4 pays ainsi ripartis: Amirique du 



Nord (1), Europe (3). 

PUBLICATIONS: Quaderni Cateriniani, parant tous les quatre mois. 

SITE 1NTERNET: httl~ ://www. caterinati, org 

ADRESSE:Associazione Internazionale dei Caterinati 
Sanmario Casa di Santa Caterina da Siena 
Via dei Tiratoio, 8 - 53100 Siena (Italie) 
Til. [+39]0577.247393 - Fax 0577.249473 
E-mail: caterinati@sienanet.it 
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Si vous souhaitez annuler votre abonnement cliquez ici: 
http:llwww.zenit.orglfrenchlunsubscribe.html 

Pour offrir un abonnement" Zenit, en cadeau, cliquez sur : 
htt p://www, zen it. o rg/fre nch/cad ea u. html 

AVIS: 
Les informations de ZENIT ne peuvent faire 14objet de traduction, 
idition imprimie, radiophonique ou tilimatique, mjme partielle, qu4aprhs 
autorisation explicite de la ridaction, " contacter" 14adresse ci-dessous 
ou par e-mail" : infofrench@zenit.org 
Edition protigie par les lois des Etats-Unis d4Amirique et les lois 
internationales sur le copyright. 
Tous droits riservis. 

) Innovative Media, Inc. 



~:i Ackland e-nev,.,s. Ackland Art Museum. The University’ of No~th Carolina at Chapel Hill .......................................... 

% ArtAfter Dark 

Lab ....... French, 1877- 

1943: Asleep from Los Toilettes,    Friday, July 14, 2006 

Enjoymilk&cookiesand livemusicwhileyouare here!iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 

Museum galleries open forallvisitorsforArtafter Dark 

For more information about exhibitions and events this 

Ch .... M ..... (b .... F ...... July 23 2006 

active in Mexi .... d the United 11 ~ tO Noon 

States), 1898-1978: Indian Moth .... d 

Chi,d, 1991/1992; lithograph Gift of Experience book covers that make their stories leap off 



Ackland. 

Support the Museum 

Become a member of the Ackland Art Museum. For more information on the benefits of 
membership and how your membership dollars support our mission, call (919) 843- 

3676 or visit 

Thank you for subscribing to Ackland e-news! 

To unsubscribe: 

If you no longer wish to receive the Ackland’s e-news, please send an email to: leaveo 
12251857-5774386 F(~istserv,u nc,ed u Type "remove" in the subject line of the 

Comments on Ackland e-news? 







From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

oswald.almasi@utoronto.ca 

Thursday, July 13, 2006 4:04 PM 

Alphonse Mufima <smutima@emml.~mc.edu> 

Re: (no subject) 

Dear Professor Mutima, 

I would like to express my sincere gratitude for ans~vering all my questions 
about Kisawhili courses, class size, duration and textbooks used The books we 
used here are slightly different Hirmebusch et al is used for IntroductoW 
Swahili. It is the book sew- have been using for the last ten years (Although 
we find that the first edition is more accurate than the new one!!!) For the 
Intermediate levels we use Dr Moshi’s book (Tuimarishe Kiswahili Chetu). This 
year for IntroductoW Kiswahili we rae giving t5-ofessor J.F. Safari’s book 
(Swahili made esay) a shot. As for Lab work, last year we used ’Teach yourself 
S~vahili CD). We rae still exploring the possibilities of haveiong access to 
some of the online courses 

Sincerely, 

Oswald Almasi 

Dear Dr Almasi: 

We offer Elementary (Sw 001 &002) and Intermediate Swahili (Sw 003&004). 
Each class meets fur fifty minutes three times a week. In one semester, 
each class meets fur 45 hours.The amount o17 time fur language laburatory 
activities is ubviously not included .Students that take Swahili for 
language requirement must take Sw 001, Sw 002 and Sw 003.In other words, 
they must take a minimum uf 135 hours uf Swahili Each academic year, 
we uffer twu classes uf Swahili. Therefure, the number of hours Swahili 
is taught in one academic year is 90 The number ofwe&s in one 
academic year is 36 As far as the textbuoks are concerned, we use 
"Tuseme Kiswahili" by Senkoro (2003) fur Elementary Swahili and 
"Kiswahili kwa Kitendo" by Sharifa Zawawi (2001) fur Intermediate 
Swahili The class size differs, depending on the course level 
However, we nurmally have a minimum of 25 students per class 

I wish yuu the best. 

Alphonse Mutima, EdD. 
Assistant Prufessur of Swahili 
Department uf African and Afru-American Studies 
The University of Nurth Carolina at Chapel Hill 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Mikhaela Houston <mikhael~UNC.EDU> 

Friday, 10:58 AM 

Ins~timte of Africa~ American Research <iaarlist@liskserv.unc.edu> 

[iaarlist] FW: [minoritycaucus] LIVE Webcast: Bill Cosby - Forum on African-Amefica~ Men 

FYI - for those that are interested.. 

..... Original Message ..... 
From: ~email.u~c.edu] 
Sent: Friday, 0:45 ~2vl 
To: The minoritycaucus mailing list 
Subject: [minoritycaucus] LIVE Webcast: Bill Cosby - Forum on 
African-American Men 

On Tuesday,       at 10:00 a.m ET, the Kaiser Family Foundation will host 
a live webcast of the forum, Paths to Success: A Forum on Young 
African-American Men, featuring Bill Cushy. 

A panel of national leaders ~vill examine the experiences of young black men 
in America, building upon results of a maj or ne~v national survey conducted 
by The Washington Post, the Kaiser Family Foundation, and Harvard 
Universi~z. The discussion will focus on the results of the survey and 
strategies to enable young black men to succeed in America today and build 
on themes presented in the Pust’s series, Being a Black Man. 

The LIVE webcast uf this event will be available starting ’l~uesday: 
at 10:00 a.m ET, at www.kff.org/pathstosuccess. An archived version of 

the webcast will be available later at the same web address. 

We encourage you tu share this annuuncement with your colleagues and 
cunstituems by linking tu the event un your website and mentiuning it in 
yuur listservs and newsletters. 

If you have any questions ur wuuld like additiunal infurmation, please feel 
free to call (202-347-5270) or email me (afalcuni@kff org). 

Thank you, April Falconi 

’];his email is being furwarded to the Listserv uf the Institute of African American Research, 
lucated a~ the Umversity uf North Carolina at Chapel Hill. ~his listserv 
periudically lists infunnation on upcoming IAAR programs, related organizatiuns, 
and cunstituems. For more infurmation, please contact the IAAR Prugramming 
Courdinatur at 919.962.6810. 

--- You are currently subscribed to iaarlist as: smutima@email.unc.edu. Tu unsubscribe send a blank 
email tu leave-12266055-2005152P@liskserv.unc.edu 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Clarity, Press, Inc. <clafity@islandnet.com> 

Monday, July 17, 2006 4:20 PM 

smutima@email xmc.e&~ 

The Untold AtiJcaJ~- American War AgaJ nst Slavery 

OI:.~I,R[G~N RESIST,\NCE TO SLAVERY 

THE INVISIBLE WAR 
African-American Anti-Slavery Resistance 
From the Stono Rebellion through the 
Seminole Wars 

by Dr. Y. N. Kly 

Joseph A~ OpMa 

Adjunc~ Profa~sor of H~story 



http ://Wnm~.bookm asters.com/clari~TbOO29.htm 

victor~scbdistdbutors.com ’F~lI-f~’ee ~(~(L729-6423~ 

’~’~ re,prove: dari~islandnet.com 







From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

ZENIT <zenitfrancais@zenit. org> 

Thursday, July 20, 2006 4:24 PM 

francaishtml@zenit.org 

ZF060720 

Abonnez-vous " la lettre quotidienne: "Une minute avec Marie" 

Un court e-mail quotidien envoyi gratuitement par I’Association Marie de Nazareth 

Rome 

Le pape proclame une journie de prihre et de pinitencepour la paix au Moyen Orient 
Benont XVI demande de prier pour le Moven Orient et confie cette intention" des Carmilites 
Moyen Orient : Pour le Saint-Sihge~ pas dautre voie que le dialogue 
Dimission du directeur de la salle de presse du Saint-Sihge 
Le P. Federico Lombardi s.j., nouveau directeur de la salle de presse 
Hommage de Benont XVI au difunt cardinal espagnol Angel Suquia 
Message de Benont XVI au Vie symposium + reli~on, science et environnement ; 
France : M~gr Robert Le Gall devient archevique de Toulouse 
+ G8 ; de Saint-Pitersbourg. Appel du Saint-Sihge pour le + Sud du monde ; 
Cor Unum: Publication des Actes du congrhs mondial sur la Chariti 2006 

International 
+ Evadie du Vel d’Hiv ¯ ¯ Anna Traube raconte 
Cardinal~ ivique~ pritre~ religieux, pasteur ¯ des + Justes parmi les Nations 

- Documents - 
Communiqui concernant la Journie de prihre et de pinitence pour le Moyen Orient 

Rome 

Le pape proclame une journie de prihre et de pinitence pour la paix au Moyen Orient 
Le dimanche 23 juillet 

ROME, Jeudi 20 juillet 2006 (ZENIT.org) Face" la recrudescence de la violence au Moyen Orient, le pape 
Benont XVI a dicidi de proclamer une j ournie de prihre et de pinitence pour la paix, dimanche prochain, 23 
iuillet. 



Un communiqui publii ce j eudi par la salle de presse du Saint-Sihge pricise que le pape suit la situation au 
Moyen Orient + avec une grande inquiitude ; et quil + proclame le dimanche 23 juillet, journie spiciale de prihre 
et de pinitence, invitant les pasteurs et les fidhles de toutes les Eglises particulihres ainsi que tous les croyants 
du monde¯ implorer de Dieu le don pricieux de la paix ;. 

Benont XVI esphre que les prihres des fidhles conduiront¯ un + cessez-le-feu immidiat entre les parties ;. 

I1 souhaite igalement que des + couloirs humanitaires soient immidiatement mis en place afin de pouvoir venir 
en aide aux populations qui souffrent et que sengagent ensuite des nigociations raisonnables et responsables, 
pour mettre fin¯ des situations objectives dinjustice existant dans cette rigion ;. 

+ Les Libanais ont le droit de voir lintigriti et la souveraineti de leur pays respecties, les Israiliens ont le droit de 
vivre en paix dans leur Etat et les Palestiniens ont le droit davoir une Pattie libre et souveraine qui leur 
appartienne ;, souligne le communiqui. 

+ En ce moment douloureux, Sa Sainteti adresse igalement un appel aux organisations caritatives, afin quelles 
aident toutes les populations touchies par ce conflit impitoyable ;, conclut le communiqui de la salle de presse. 
ZF06072001 
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Benont XVI demande de prier pour le Moyen Orient et confie cette intention " des Carmilites 

ROME, Jeudi 20 juillet 2006 (ZENIT.org) Quelques jours aprhs son arrivie dans les Alpes, le pape Benont XVI 
a demandi de prier pour le Moyen Orient, et confii cette intention de prihre ¯ des Carmilites. 

Le pape sest lui-mjme rendu au monasthre des Carmilites de Quart pour prier. 

Rencontrant les j ournalistes au retour de sa premihre excursion depuis son arrivie dans le Val dAoste, aux 
Combes dIntrod, le pape a mentionni les populations qui souffrent¯ cause de lescalade de la violence au Moyen 
Orient. 

Lenvoyi du quotidien italien + Avvenire ;, Salvatore Mazza, a pricisi au micro de Radio Vatican: + Le pape a 
dit quil faut prier pour le Moyen Orient, et que tous doivent diposer les armes. I1 a dit que la situation est s 
{rement trhs difficile, et quil faut justement prier et espirer que lon riussisse¯ trouver une solution au drame qui 
est en train de se vivre en ce moment. Ce doit jtre une pensie que le pape a trhs prisente ¯ lesprit. Le pape 
revenait du couvent de Quart oy il itait alli trouver ces moniales carmilites qui, lots de ces dernihres semaines, 
avaient fait parvenir au pape une petite offrande pour ses uvres de chariti et le pape a voulu confier¯ leur prihre 
la paix en Terre Sainte, au Liban et dans toutes les rigions du monde oy lon souffre ;. 
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Moyen Orient : Pour le Saint-Sihge, pas dautre voie que le dialogue 



Diclaration du card. Sodano 

ROME, Jeudi 20 juillet 2006 (ZENIT.org) Face¯ la crise du Moyen Orient, le cardinal secritaire dEtat rappelle 
la seule voie possible: celle du + dialogue ;. 

Le pape et le Saint-Sihge suivent avec une attention particulihre laggravation de la situation au Moyen Orient, et 
rappelle que la seule voie pour sortir de la crise est + un dialogue sinchre entre les parties en cause ;, a diclari le 
cardinal Sodano dans un communiqui le 14 juillet dernier. 

+ Les nouvelles qui nous parviennent du Moyen Orient sont certainement prioccupantes. Le Saint-Phre Benont 
XVI et tous ses collaborateurs suivent avec une attention particulihre les derniers ipisodes dramatiques qui 
risquent de diginirer en un conflit avec des ripercussions internationales. Comme par le passi, le Saint-Sihge 
condamne aussi les attaques terroristes des uns comme les reprisailles militaires des autres. En effet, le droit¯ la 
difense de la part dun Etat nexempte pas du respect des normes du droit international, surtout pour ce qui 
concerne la sauvegarde des populations civiles. En particulier, le Saint-Sihge diplore lattaque contre le Liban, 
une Nation libre et souveraine, et assure ces populations, qui ont dij¯ tant souffert pour la difense de leur 
indipendance, de sa vive proximiti. Encore une fois, il apparant ivident que la seule voie digne de notre 
civilisation est celle du dialogue sinchre entre les parties en cause ;. 
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Dimission du directeur de la salle de presse du Saint-Sihge 

ROME, Jeudi 20 juillet 2006 (ZENIT.org) M. Joaquin Navarro Valls, directeur de la salle de presse du Saint- 
Sihge, a prisenti sa dimission au pape Benont XVI qui la acceptie en le remerciant pour son service + long et 
ginireux ;, le 11 juillet dernier. 

Ni en 1936 en Espagne, ¯ Carthaghne, M. Navarro Valls itait¯ ce poste qui incluait la charge de porte parole, 
depuis 1984. 

+ Je suis trhs reconnaissant au Saint-Phre qui a bien voulu accueillir ma disponibiliti, manifestie¯ plusieurs 
reprises, de quitter la charge de directeur de la salle de presse du Saint-Sihge, aprhs un si grand nombre 
dannies ;, icrit pour sa part dans un communiqui M. Navarro Valls. 

+ Je suis conscient davoir regu en ces annies beaucoup plus que ce que jai pu donner, et mjme plus que ne suis 
pour le moment capable de le comprendre ;, ajoute-t-il. 

Son dernier voyage apostolique avec le pape aura iti la visite¯ Valence, dans la patrie de M. Navarro Valls. 

I1 a itudii ¯ luniversiti de Grenade, de Navarre et de Barcelone, jusquau doctorat en midecine et en chirurgie 
obtenu en 1961, puis enjournalisme, en 1968, et en sciences des communications en 1980. 

I1 a iti prisident de 1Association de la Presse itranghre en Italie, fondateur et directeur de la revue + Diagonal ;, 
correspondant de + Nuestro Tiempo ;, et, depuis 1977, correspondant du quotidien de Madrid ABC, pour lltalie 
et pour la Miditerranie orientale. 

Le 4 novembre 1984, jour de la fjte de saint Charles, patron de Karol Wojtyla, Jean-Paul II a nommi M. 
Navarro Valls directeur de la salle de presse du Saint-Sihge, charge quil devait exercer pendant 22 ans. 



I1 a iti diligui du Saint-Sihge aux confirences internationales de 1Organisation des Nations Unies au Caire 
(1994),¯ Copenhague (1995), Pikin (1995) et Istanbul (1996). 

Depuis 1996, il est prisident du Conseil dadministration de la + Fondation Maruzza Lefebvre d’Ovidio ; pour les 
malades terminaux de tumeur. 

I1 a regu de trhs nombreux prix et ricompenses professionnelles et honoris causa. 
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Le P. Federico Lombardi s.j., nouveau directeur de la salle de presse 

ROME, Jeudi 20 juillet 2006 (ZENIT.or~) Le phre Federico Lombardi s.j., a iti nommi par le pape Benont XVI 
comme nouveau directeur de la salle de presse du Saint-Sihge, le 11 juillet dernier. 

I1 reste directeur giniral de Radio Vatican et du Centre tilivisuel du Vatican (CTV). 

Pour ce qui est de cette nomination, le pape a confii aux journalistes, ¯ son arrivie dans le Val dAoste, quil le 
connaissait depuis longtemps et quil avait + trhs confiance en lui ;. 

Le phre Lombardi est ni en 1942. I1 est entri au noviciat de la province mrinoise de la compagnie de Jisus ¯ 
Avigliana en 1960. 

I1 a ensuite fait ses imdes de philosophie et de thiologie¯ la faculti + Aloisianum ; des jisuites¯ Gallarate et a 
obtenu une licence en philosophie¯ laquelle il ajouta ensuite une mantrise en mathimatiques. 

I1 a obtenu une licence en thiologie¯ la + Phil.-Teol. Hochshule St Georgen ; des jisuites¯ Frankfurt -am-Main. 

I1 a iti ordonni prjtre pour la Compagnie de Jisus en 1972. I1 a ensuite iti membre du collhge des icrivains, puis 
ridacteur et directeur de la prestigieuse revue des jisuites italiens la Civilt¯ Catto#ca. 

Provincial dItalie de 1984 . 1990, il a ensuite iti directeur des programmes de Radio Vatican de 1991 . 2005. 

Depuis 2001, il est directeur giniral du Centre tilivisuel du Vatican et depuis 2005, directeur giniral de Radio 
Vatican. 

Le nouveau directeur de la salle de presse a adressi dhs aujourdhui une lettre¯ ses + collhgues journalistes ; 
accriditis¯ la salle de presse du Saint-Sihge, exprimant sa + particulihre sympathie ; envers + tous les collhgues 
de linformation ; quil se dit + appeli ¯ servir ;. 

I1 rend un hommage appuyi ¯ son pridicesseur, M. Navarro Valls en disant : + Le Dr Navarro Valls a accompli 
son long service dans ce domaine avec une compitence, une intelligence et un divouement exceptionnels. Nous 
lui en sommes tous profondiment reconnaissants et nous continuons ¯ compter sur son amitii ;. 

+ Je ne peux pritendre limiter, continue le P. Lombardi, mais vous pouvez compter sur lengagement par lequel 
je me divouerai avec mes limites, mais avec toutes les forces disponibles, ¯ servir le Saint-Phre et votre bon 
travail ;. 



+ Je sais pouvoir compter sur la collaboration qui sera certainement ginireusement offerte, ¯ moi comme¯ vous, 
par tout le personnel de la Salle de presse, ¯ commencer par le vice directeur, mon ami, le P. Ciro Benedettini ;. 

Le P. Lombardi concluait en mentionnant saint Benont de Nursie, t]ti le 11 juillet (t~te du pape Benont XVI), le 
iour oy il recevait + la charge de ce nouveau service ;. 
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Hommage de Benont XVI au difunt cardinal espagnol Angel Suquia 
+ Son grand amour de 1Eglise ; 

ROME, Jeudi 20 juillet 2006 (ZENIT.org) Benont XVI a rendu hommage au cardinal espagnol Angel Suquia 
Goicoechea, archevjque imirite de Madrid, 89 ans, dicidi jeudi 13 juillet en Espagne, ¯ San Sebastian, aprhs une 
longue maladie: il rappelait son grand amour de 1Eglise dans un tiligramme de condoliances adressi au cardinal 
Antonio Rouco Varela, archevjque de Madrid, et publii par la salle de presse du Saint-Sihge le 14 juillet. 

Le pape rappelle la + chariti pastorale ; du cardinal espagnol, son engagement + pour la cause de 1Evangile ;, et 
son + grand amour de 1Eglise ;. 

Une chapelle ardente a iti installie en la cathidrale Santa Maria la Real de la Almudena de Madrid, oy lancien 
archevj que reposera. 

Aprhs ses itudes au siminaire de Vitoria, le cardinal Suquia Goicoechea sest spicialisi en liturgie en Allemagne, 
avant dachever sa formation¯ luniversiti pontificale grigorienne de Rome. 

I1 a iti ordonni prjtre en 1940, il fut nommi ivjque dAlmeria par Paul VI en 1966: il y sera particulihrement 
attentif au clergi et au siminaire, quil restructura selon les vux de Vatican II. I1 institua igalement un conseil 
presbytiral et promut laction iducative de 1Eglise. Jean-Paul II lavait crii cardinal en 1985. 

I1 sera ensuite ivjque de Malaga, archevjque de Compostelle puis de Madrid-Alcala, mais aussi prisident de la 
confirence ipiscopale espagnole. 

Le collhge cardinalice est maintenant composi de 191 cardinaux, dont 120 ilecteurs de moins de 80 ans. 
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Message de Benont XVI au Vie symposium + religion, science et environnement ; 
Initiative du patriarche cuminique Bartholomaios Ier 

ROME, Jeudi 20 juillet 2006 (ZENIT.org) Le pape Benont XVI a adressi un message au patriarche cuminique 
de Constantinople Bartholomaios Ier et aux participants du Vie symposium + Religion, science et 
environnement ;, initiative du patriarche. La salle de presse du Saint-Sihge publie ce jeudi le message du pape. 



Le message de Benont XVI a iti remis par le cardinal Roger Etchegaray, prisident imirite de Justice et Paix et de 
Cor Unum, au symposium qui sest dirouli au Brisil, ¯ Manaus, du 13 au 20 juillet sur le thhme: + Le (bassin du) 
Rio des Amazonies: source de vie ;. Le prisident de la confirence des ivjques catholiques du Brisil, le cardinal 
Geraldo Maj ella Agnelo participait igalement¯ la rencontre. 

Une vidio avait auparavant repris le passage de laudience ginirale du 5 juillet dans lequel le pape langait un 
appel ¯ la sauvegarde de la criation en saluant les participants du symposium (cf. Zenit, 5 juillet). 

+ Je souhaite, disait-il, que cette initiative promue par le patriarche de Constantinople, Batholomaios Ier, 
contribue¯ promouvoir un respect touj ours plus grand de la nature confiie par Dieu aux mains actives et 
responsables de lhomme ;. 

I1 y a des + objectifs pratiques et de survie de lhomme qui peuvent et doivent rassembler toutes les personnes de 
bonne volonti ;, souligne le pape dans son message lu pendant les travaux de Manaus. 

I1 dit son adhision + aux valeurs dont le symposium est porteur ;, comme les efforts en faveur de 
lenvironnement, + dont la ditirioration a de profondes ripercussions sur les populations ; et comme la volonti de 
poursuivre sur le chemin du dialogue cuminique. 

Le pape encourage lengagement commun des catholiques et des orthodoxes dans le domaine de lenvironnement 
comme + un exemple de collaboration ; que les uns et les autres + doivent rechercher avec constance pour 
ripondre" lappel " un timoignage commun ;. 

+ Cela suppose, ajoute Benont XVI, que tous les chritiens cultivent intirieurement louverture desprit qui est 
dictie par la chariti et qui a sa racine dans la foi. De cette fagon, ils pourront offrir ensemble au monde un 
timoignage cridible de leur sens de la responsabiliti pour la protection de la Criation ;. 

A cette occasion, le patriarche Bartholomaios a igalement annonci la visite du pape¯ Istanbul ¯ la fin du mois de 
novembre. 
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France : Mgr Robert Le Gall devient archevjque de Toulouse 

ROME, Jeudi 20 juillet 2006 (ZENIT.org) Mgr Robert Le Gall, osb, succhde¯ Mgr Emile Marcus¯ la tjte du 
diochse de Toulouse. I1 itait jusquici ivjque de Mende. 

Le pape Benont XVI a en effet accepti le renoncement au gouvernement pastoral de larchidiochse de Toulouse 
que lui a prisenti Mgr Emile Marcus, selon les dispositions du Droit canonique de 1Eglise latine. 

Mgr Robert Le Gall est ni en 1946 dans le diochse de Coutances. I1 est entri ¯ 18 ans au monasthre binidictin de 
Sainte-Anne-de-Kergonan, dans le diochse de Vannes. 

Aprhs le noviciat et le service militaire, il fit profession solennelle ne 1970, ¯ Kergonan. 

Aprhs ses itudes de philosophie¯ Kergonan et de thiologie¯ Solesmes, il a obtenu une licence en thiologie¯ 
Fribourg, en Suisse. 



Ordonni prjtre en 1974, il devint prieur et chargi de lhospitaliti. Elu abbi en 1983, il le demeura jusqu¯ ce que 
Jean-Paul II le nome ivjque de Mende en 2001. 

I1 est prisident de la commission ipiscopale frangaise pour la liturgie et la pastorale sacramentelle. 

A Rome, il est membre de la congrigation pour le Culte divin et la discipline des sacrements. 

En effet, spicialiste en liturgie, Mgr Le Gall a publii entre autres un dictionnaire de liturgie en 1983. 
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+ G8 ; de Saint-Pitersbourg: Appel du Saint-Sihge pour le + Sud du monde ; 
Pour une participation de tous les Etats aux nigociations commerciales 

ROME, Jeudi 20 juillet 2006 (ZENIT.org) Le conseil pontifical Justice et Paix appelle les pays riches¯ 
sengager pour intigrer le Sud du monde dans le commerce international, indique un communique de ce 
dicasthre¯ loccasion du sommet du + G8 ; de Saint-Pitersbourg. 

Dans un communiqui publii par la salle de presse du Saint-Sihge le 14 juillet, ¯ la veille de louverture du 
sommet, le cardinal Renato Raffaele Martino, prisident de ce dicasthre et le secritaire, Mgr Giampaolo Crepaldi, 
demandent que les grandes puissances sengagent en faveur dune pleine participation de tous les Etats aux 
nigociations commerciales, dans lesprit du sommet de Doha, il y a cinq ans. 

Ce sommet, souligne le communiqui a + ouvert un horizon despirance ;, faisant entrevoir la possibiliti dune + 
plus grande justice ; dans les rhgles du commerce international. 

Le Saint-Sihge exprime ainsi ses regrets devant limpasse du dernier sommet de 1Organisation mondiale du 
commerce du 30 juin 2006. 

I1 souligne en mjme temps le manque de vision de justice et diquiti que Paul VI regrettait dij¯ il y a quarante ans 
dans Populorum Progressio. 

Le conseil pontifical Justice et Paix demande ainsi aux participants du G8 de Saint-Pitersbourg de trouver une 
entente politique pour + transformer les passages techniques en initiatives concrhtes ;. 

Les relations commerciales + ont de sirieuses consiquences sur les jtres humains et sur leur digniti ;, fait 
observer Justice et Paix. 

Et cest pourquoi, ajoute le communiqui, 1Eglise catholique soutient avec force + un systhme multilatiral ; aussi 
dans le domaine des ichanges commerciaux, et refuse la logique selon laquelle + le fort lemporte, et le faible 
pirit ;. 

Dans les ichanges commerciaux, le Saint-Sihge recommande aussi de considirer des crithres importants comme 
+ limpiratif de la transparence et la garantie dune pleine participation de tous les Etats aux nigociations ;. 
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Cor Unum: Publication des Actes du congrhs mondial sur la Chariti 2006 
Un commentaire de lencyclique du pape, en cinq langues 

ROME, Jeudi 20 juillet 2006 (ZENIT.org) Le conseil pontifical Cor Unum annonce la publication, en cinq 
langues, des Actes du congrhs mondial sur la Chariti 2006, qui sest dirouli les 23 et 24 janvier derniers. 

A loccasion de la publication de la premihre encyclique de Benont XVI, + Deus caritas est ;, le 25 janvier 
dernier, Cot Unum avait en effet organisi au Vatican un congrhs mondial sur la Chariti comme + premier 
commentaire ;, de fagon¯ concritiser lappel du pape dans les diffirents domaines de la chariti, rappelle un 
communiqui de ce dicasthre. 

Les participants au congrhs ont iti regus par le pape Benont XVI le 23 janvier, deux jours avant la publication 
de son texte, et il leur a adressi un message dans lequel il expliquait la diffirence entre chariti et philanthropie et 
les consiquences concrhtes de cette diffirence (cf. Zenit, 23 janvier 2006). 

Le fruit du travail de ce symposium vient donc djtre rassembli en un volume en italien, anglais, espagnol, 
frangais, et allemand. Le volume publie igalement lencyclique et lintervention du pape du 23 j anvier. 

I1 constitue, souligne la mjme source, + une pricieuse clef de lecture du message du pape sur lamour pour tous 
ceux qui ont une responsabiliti dans le domaine ecclisial, pour tous ceux qui travaillent dans le domaine de la 
coopiration internationale et des urgences humanitaires ;. 

Et daj outer: + Sa lecture pourra igalement jtre utile¯ qui travaille dans la communication et dans le domaine de 
liducation et pour tous les fidhles impliquis dans la lutte contre la mishre dans le monde ;. 
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International 

+ Evadie du Vel d’Hiv ; : Anna Traube raconte 
La + rafle ; des 16 et 17 juillet 1942, ¯ Paris 

ROME, Jeudi 20 juillet 2006 (ZENIT.or~) + Evadie du Vel d’Hiv ;, cest le titre de lautobiographie dAnna 
Traube, prisentie¯ Paris, ¯ la librairie du Mimorial de la Shoah, le 4 juillet, ¯ loccasion de la commimoration de 
la + Rafle du Vel dHiv ;, les 16 et 17 juillet (Collection "Timoignages de la Shoah", aux iditions Le Manuscrit, 
en partenariat avec la Fondation pour la mimoire de la Shoah). Le Mimorial prisente aussi une exposition en 
hommage aux + Justes de France ;, dont des religieux, des prjtres ou des ivjques catholiques. 

La j ournie nationale frangaise" la mimoire des victimes des crimes racistes et antisimites de l’Etat frangais sous 
1Occupation, et d’hommage aux + Justes ; de France commimore en effet la rafle du Vel’d’Hiv’ du 16 juillet 
1942. 

+ Evadie du Vel dHiv ; est un des rares timoignages dune victime de la + rafle ;. I1 ivoque les conditions 
extrjmes de ditention dans le Vilodrome, la faim, la crasse et les maladies. Anna Traube y expose le strataghme 
quelle a congu pour ichapper¯ une mort certaine. 



Anna Traube est nie¯ Leipzig en 1921, fille dun phre polonais et dune mhre lituanienne. En 1924, la famille 
imigre¯ Paris. Anna vit une enfance heureuse avec son frhre Michel. 

Dhs 1941, avec lapplication du + statut des juifs ;, Anna doit arrjter ses itudes dentaires. Le cabinet familial fait 
igalement lobjet de surveillances. Sail, le phre dAnna, rejoint alors Limoges, en + zone libre ;. Son frhre et sa 
mhre ichappent¯ la rafle grbce¯ elle. 

Elle a vingt ans lorsquelle est arrjtie, seule, le matin du 16 juillet 1942, par des policiers frangais au cours dune 
rafle qui vise les Juifs + itrangers ; de la rigion parisienne. 

Grbce ¯ son courage et¯ sa ditermination, et¯ la compliciti de certains policiers, elle riussira¯ sichapper et¯ 
rejoindre son phre: ce ricit est aussi un hommage¯ ceux qui lont aidie et grbce auxquels elle a pu trouver le 
chemin de sa liberti et de sa survie. 

La famille Traube, riunie, j ouira jusqu¯ la fin de la guerre de la protection des habitants du village de Panazol. 

La + rate du Vel d’Hiv ; 

Rappelons que les 16 et 17 juillet 1942, ce sont 13.152 juifs parisiens, dont 4.115 enfants, qui furent arrjtis par 
la police frangaise au cours d’une opiration baptisie + vent printanier ;. 

Connue sous le nom de + rafle du Vel d’Hiv ; - du nom du lieu oy une partie d’entre eux ont iti conduits, avant 
leur transfert vers les camps d’internement de Drancy, Beaune-la-Rolande ou Pithiviers - cette vague 
d’arrestations fut la plus massive de la piriode de 1Occupation de la France par les troupes du IIIe Reich. La 
plupart des ditenus furent diportis en Pologne et exterminis au camp dAuschwitz. 

La rate a iti commandie par les autoritis dOccupation. Elle devait concerner les juifs + itrangers ; dont une liste 
avait iti dressie, mais les autoritis frangaises de lipoque prirent l’initiative d’y adj oindre les enfants, et devant 
l’insuffisance de la + prise ; (la police tablait sur 22.000 arrestations), les forces de police ont finalement arrjti 
des juifs de toutes nationalitis. 
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Cardinal, ivjque, prjtre, religieux, pasteur : des + Justes parmi les Nations ; 
Une exposition pour leur rendre hommage 

ROME, Jeudi 20 juillet 2006 (ZENIT.org) Le Mimorial de la Shoah prisente une exposition temporaire et 
organise un cycle de films et de confirences en hommage aux + Justes ;, parmi eux, des chritiens, pasteur 
protestant, cardinal, ivjque, prjtre, religieuse ou religieux, ou fidhles laocs. 

Le concept de + Juste des Nations ; est emprunti ¯ la tradition du Talmud. I1 a disigni tout dabord toute personne 
non juive ayant manifesti une relation positive et amicale envers les Juifs. 

Depuis plus de quarante ans, au nom de l’Etat d’Israkl, le Musie Mimorial de Yad Vashem honore sous ce titre 
les hommes et les femmes, non-Juifs, qui, pendant la Seconde Guerre mondiale et la Shoah, ont aidi des Juifs en 
danger, au piril de leur vie, sans recherche d’aucun avantage. 

Le nouveau porteur du titre de Juste des Nations regoit une midaille et un dipltme d’honneur lors dune 
cirimonie, ¯ Yad Vashem, ou, par les soins de la mission diplomatique d’Israkl, dans le pays de risidence, mjme 



¯ titre posthume. 

Ce fut le cas, par exemple en Italie, de deux religieuses de Notre-Dame de Sion qui protighrent des familles des 
enfants, mais aussi des hommes dans la serre, et des femmes, sous lhabit religieux - dans leur couvent du 
Janicule. En cas de perquisition, la cave ¯ charbon avait iti aminagie et louverture, donnant dans les cuisines, 
avait iti cachie derrihre une armoire ¯ marmites. Les novices montaient la garde j our et nuit. Loccupant arrivera 
un jourjusqu¯ larmoire, sans cependant songer" la diplacer. La secritaire de Pie XII, sur Pascalina Lehnert, 
bavaroise, vint en personne accompagner une fourgonnette pleine de farine destinie aux nouvelles bouches¯ 
nourrir, signe de la sollicitude du pape Pacelli pour les persicutis: les couvents itaient devenus territoire du 
Vatican, dans lespirance que ce f{t un obstacle de plus contre la persicution. 

Cest aussi le cas dune Ursuline du Pas-de-Calais, Mhre Marie-Xavier Marteau qui se trouvait¯ Rome en 1943, 
lorsque la ville fut envahie par les troupes nazies. Le 16 octobre, le quartier juif fut encercli. Une impitoyable 
chasse¯ 1’ homme commenga dans les rues de la ville. Pie XII demanda¯ tous les couvents d’ouvrir leurs portes 
aux Juifs pourchassis. Sur Marie-Xavier, avec sa communauti, prit le risque d’en recueillir plus de cent, risque 
d’autant plus grand que la maison des Ursulines itait¯ une douzaine de mhtres de celle qui fut riquisitionnie 
pour servir de logement¯ des officiers allemands. Les longs mois qui suivirent furent occupis¯ trouver pour ces 
nouveaux + pensionnaires ; d’autres papiers d’identiti, de quoi les nourrir¯ une ipoque oy le pain et mjme l’eau 
manquaient, ¯ les icouter, ¯ les occuper par des cours, des siances littiraires et musicales et, surtout, ¯ iviter 
d’attirer l’attention sur leur prisence. 

L’institut gad VaShem de Jirusalem a igalement ilevi ¯ titre posthume, au rang de + Juste ;, Mgr Gabriel Piguet, 
ivjque frangais de Clermont pendant la guerre. I1 reste le seul ivjque frangais " avoir iti diporti par les nazis de 
1944 . 1945. Dans le camp de concentration, Mgr Piguet a ordonni prjtre un j eune siminariste allemand, Karl 
Leisner, prisonnier N022356, qui a iti biatifii le 23 juin 1996. Sur Imma Mack, une jeune allemande de 20 ans, a 
pour sa part servi rigulihrement de liaison entre le camp et l’extirieur, au risque de sa vie. Elle vient de dicider, 
le 21 juin 2006, dans sa congrigation bavaroise. 

Selon le site du mimorial, plus de deux mille Frangais ont regu ce titre et en particulier le cardinal Jules Salihge 
et Mgr Pierre-Marie Thias, mais aussi des prjtres catholiques et des pasteurs protestants, comme le pasteur 
Andri Trocmi. On peut lire leur histoire, risumie en frangais sur le site. 

Pierre Piteul, en religion un capucin, le + phre Marie-Benont ; (1895-1990) est connu pour sa part sous le 
surnom du + Phre des juifs ;. 

I1 risidait¯ Rome, lorsque la guerre iclata, et il partit pour Marseille: lItalie se priparait¯ entrer dans le conflit. I1 
va rapidement secourir les innombrables rifugiis juifs qui convergent vers le sud de la France. Ses motivations ? 
+ Les Chritiens, dit-il, se sentent les ills spirituels du grand patriarche Abraham... ce qui suffirait¯ exclure tout 
antisimitisme, mouvement auquel nous, Chritiens, nous ne pouvons avoir aucune part ;. 

I1 obtint, grbce¯ son Supirieur Giniral, djtre prisent¯ une audience de Pie XII le 16 juillet 1943 : il fut prisenti 
au pape. Sa relation des ivhnements en France occupie fut accueillie avec bienveillance par le pape qui lui fit 
cette riflexion, au sujet des interventions de la police de Vichy contre les Juifs : + On naurait pas cru cela de la 
part de la France ;, et lui promit de sintiresser personnellement aux questions quil lui soumettait. 

I1 restera¯ Rome pour mieux aider les rifugiis. Un j our, un Juif itranger, muni dun + authentique faux 
passeport ; espagnol, se prisenta¯ la Prifecture. On sapergut rapidement quil nitait pas de cette nationaliti, et le 
consulat espagnol fut contacti pour virifier. Bien entendu, la riponse fut nigative. Le pauvre homme se voyait 
dij¯ perdu quand lemployi du service lui dit : + Ne vous en faites pas. Allez au 159, via Sicilia, et demandez le 
Phre Marie-Benont. L¯, on arrange tout. ; 

On estime que ce ills de Frangois dAssise aura riussi ¯ sauver environ 4 000 Juifs. 

Les justes, ou leurs reprisentants, ont planti des arbres dans + l’Allie des Justes ; sur le site du Mimorial Yad 



Vashem. Aujourd’hui, faute de place, le nom des Justes est gravi sur le Mur d’honneur idifii dans le pirimhtre du 
Mimorial. Prhs de 21 000 Justes ont iti ainsi reconnus dans le monde. 

En France, les Justes permirent aux deux tiers des Juifs de survivre¯ la Seconde Guerre mondiale en dipit de la 
contribution du gouvernement de Vichy ¯ la diportation. 

Prisentation de plus de 50 + Justes de France ; 

Lorsque la guerre iclata, en septembre 1939, il y avait en France environ 300.000 Juifs, dont 110.000 Frangais 
depuis plusieurs ginirations, 70.000 naturalisis Frangais et 120.000 itrangers et apatrides. En mai 1940, la 
France accueillit prhs de 40.000 rifugiis juifs de Belgique, des Pays Bas et du Luxembourg, qui avaient fui sous 
le choc de l’invasion nazie, et plus tard dltalie. 

L’exposition + Les Justes de France ; retrace le parcours et les actions de sauvetage de plus de 50 Justes, 
organisis en riseaux ou individuels. L’hibergement dans des maisons, fermes, institutions chritiennes ou¯ 
l’ichelle d’un village, l’intervention au sein mjme des camps d’internement, le passage clandestin des frontihres, 
la fabrication de faux papiers civils ou religieux permirent de sauver des milliers de personnes. 

Des extraits du film + Les Justes ; d’Emmanuel Finkiel, ainsi que plusieurs entretiens ponctuent lexposition, 
tandis qu’une base de donnies des Justes de France, accessible en plusieurs points du parcours, permet l’acchs 
aux biographies du + Dictionnaire des Justes de France ;. 

Lexposition est congue par le Mimorial de la Shoah, sous la direction de lauteur de ce dictionnaire, Lucien 
Lazare, historien, ancien combattant de la Risistance frangaise, membre de la commission pour la disignation 
des Justes pour le Mimorial de Yad Vashem, avec le concours du Musie Mimorial de Yad Vashem, de 
Jirusalem et en partenariat avec le Comiti frangais pour Yad Vashem (cf. 
http://wwwl .yadvashem.org/education/French/homepage.htm). 

Commencer par parler des + Justes ; ¯ un enfant est souvent pour les familles une fagon pidagogique divoquer 
progressivement la tragidie de la Shoah, dont lhorreur insoutenable serait trop violente pour leur j eune 
psychologie. 

En Pologne plus de 5500 personnes ont regu le titre de + juste ;, plus de 4370 aux Pays-Bas, et plus de 1600 en 
Ukraine : Jean-Paul II a biatifii un prjtre qui a payi de sa vie le fait d’avoir sauvi des enfants Juifs, le P. Emilien 
Kovtch, tui par les nazis au camp de Majdanek. 
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- Documents - 

Communiqui concernant la Journie de prihre et de pinitence pour le Moyen Orient 

ROME, Jeudi 20 juillet 2006 (ZENIT.or~) Nous reprenons ci-dessous le texte du communiqui que la salle de 
presse du Saint-Sihge a publii ce jeudi sur la Journie de prihre et de pinitence pour le Moyen Orient fixie par le 
pape Benont XVI au dimanche 23 juillet. 



Devant laggravation de la situation au Moyen Orient, la Salle de Presse du Saint-Sihge a iti chargie de 
communiquer ce qui suit : 

1. Le Saint-Phre suit avec une grande inquiitude le sort de toutes les populations concernies et proclame le 
dimanche 23 juillet, journie spiciale de prihre et de pinitence, invitant les pasteurs et les fidhles de toutes les 
Eglises particulihres ainsi que tous les croyants du monde¯ implorer de Dieu le don pricieux de la paix. 

2. Le Souverain Pontife forme en particulier le vu que les prihres ilevies au Seigneur conduisent¯ un cessez-le- 
feu immidiat entre les parties, que des couloirs humanitaires soient immidiatement mis en place afin de pouvoir 
venir en aide aux populations qui souffrent et que sengagent ensuite des nigociations raisonnables et 
responsables, pour mettre fin¯ des situations objectives dinjustice existant dans cette rigion, comme le pape 
Benont XVI la dij¯ souligni lots de 1Angilus de dimanche dernier, 16 juillet. 

3. En rialiti les Libanais ont le droit de voir lintigriti et la souveraineti de leur pays respecties, les Israiliens ont 
le droit de vivre en paix dans leur Etat et les Palestiniens ont le droit davoir une Pattie libre et souveraine qui 
leur appartienne. 

4. En ce moment douloureux, Sa Sainteti adresse igalement un appel aux organisations caritatives, afin quelles 
aident toutes les populations touchies par ce conflit impitoyable. 

Traduction ria#sie par Zenit 
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Abonnez-vous ~ la lettre quotidienne: "Une minute avec Marie" 

Un court e-mail quotidien envoy~ gratuitement par I’Association Marie de Nazareth 

Rome 

Benolt XVI demande un cessez-le-feu imm4diat au Moyen Orient 
Le pape 4voque sainte Marie-Madeleine << t4moin de la puissance de l’amour de Dieu >> 
Beno~t XVI invite it promouvoir la paix, it l’exemple de sainte Brigitte de Su4de 
Le Saint-Si4ge envoie des aides aux victimes du conflit au Liban et en Israel 
Anthologie d’4crits du card. Poupard sur le catholicisme et les cultures 

International 
Les 4v~ques maronites du Liban demandent it 1’ ONU d’intervenir pour la paix 
Exposition permanente sur le Saint Suaire it J4rusalem 
Inde : Un pr~tre catholique cr4e un biocarburant it succ4s 

- Documents - 
Angelus du dimanche 23 juillet 
Assembl4e pl4ni4re extraordinaire des 4v~ques maronites du Liban ¯ Texte du communiqu4 

Rome 

Benolt XVI demande un cessez-le-feu imm~diat au Moyen Orient 

ROME, Dimanche 23 juillet 2006 (ZENIT.org) - Le pape Benolt XVI a lanc4 un nouvel appel it un cessez-le- 
feu imm4diat au Liban et it l’ouvermre de n4gociations. Jeudi dernier il avait demand4 que ce dimanche soit une 
journ4e sp4ciale de pri4re et de p4nitence pour << implorer de Dieu le don de la paix 

Beno~t XVI demande par ailleurs que 1’ on permette 1’ acheminement de l’aide humanitaire. 



Le pape a lanc~ cet appel en presence de plusieurs milliers de p~lerins et de r~sidants des Combes (Introd), dans 
le Val d’Aoste, o~ Beno~t XVI passe quelques jours de vacances. 

~ Je renouvelle avec force l’appel aux parties impliqu~es dans le conflit, afin qu’elles cessent le feu 
imm~diatement et permettent l’envoi d’aides humanitaires, et afin qu’avec le soutien de la communaut~ 
internationale, 1’ on recherche des voies pour ouvrir des n~gociations ~, a demand~ le pape. 

Le 20 juillet dernier Beno~t XVI avait demandS, ~ travers un communiqu~ publi~ par la salle de presse du Saint- 
Si~ge que ce dimanche 23 juillet soit consacr~ ~ la pri~re et ~ la p~nitence pour la paix au Moyen Orient ; une 
initiative ~ laquelle ont adh~r~ non seulement les catholiques mais ~galement des chr~tiens d’autres confessions 
et des croyants d’ autres religions. 

~ Je saisis cette occasion, a poursuivi le pape, pour r~affirmer le droit des Libanais ~ l’int~grit~ et la 
souverainet~ de leur pays, le droit des Isra~liens ~ vivre en paix dans leur Etat et le droit des Palestiniens ~ avoir 
une pattie libre et souveraine ~. 

Beno~t XVI a ~galement exprim~ son soutien aux victimes. ~ Je me sens par ailleurs particuli~rement proche des 
populations civiles sans d~fense, injustement touch~es dans un conflit dans lequel elles ne sont que des 
victimes : aussi bien ~ celles de Galilee oblig~es de vivre dans des abris, qu’aux tr~s nombreux Libanais qui, 
encore une fois, voient leur pays d~truit et qui ont dfi tout abandonner et chercher refuge ailleurs ~, a-t-il 
d~clar~. 

~ J’~l~ve ~ Dieu une pri~re remplie d’une douleur profonde, afin que l’aspiration ~ la paix de la tr~s grande 
majorit~ des populations puisse se r~aliser au plus vite, grace ~ l’engagement commun des responsables ~, a 
poursuivi le pape avant de renouveler ~galement son appel ~ ~ toutes les organisations caritatives, afin qu’ elles 
fassent parvenir ~ ces populations l’expression concrete de la solidarit~ commune ~. 

Le pape a conclu en confiant ~ l’humanit~ tout enti~re ~ la puissance de l’amour divin ~ et en demandant ~ tous 
les fid~les de ~ prier afin que les chores populations du Moyen Orient soient capables d’abandonner la voie du 
conflit arm~ et de construire, avec l’audace du dialogue, une paix juste et durable ~. 

A l’issue de l’Ang~lus le pape a salu~ personnellement les malades et les personnes porteuses de handicap, 
embrassant affectueusement les enfants. 

Le pape est arriv~ aux Combes, situ~ ~ 1200 m~tres d’altitude, le 11 juillet dernier. I1 rentrera ~ Rome le 28 
iuillet et rej oindra la r~sidence pontificale d’ ~t~ de Castelgandolfo o~ auront lieu les prochains Angelus. Les 
audiences g~n~rales reprendront le mercredi 2 aofit, les autres audiences ~tant suspendues. 
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Le pape ~voque sainte Marie-Madeleine << t~moin de la puissance de l’amour de Dieu >> 

ROME, Dimanche 23 juillet 2006 (ZENIT.org) - ~ L’histoire de Marie-Madeleine nous rappelle ~ tous une 
v~rit~ fondamentale : est disciple du Christ celui qui, dans l’exp~rience de la faiblesse humaine, a eu l’humilit~ 
de Lui demander de l’aide, a ~t~ gu~ri par Lui et s’est mis ~ Le suivre ~, a affirm~ Beno~t XVI ce dimanche 
avant la pri~re de l’Ang~lus. 

C’est depuis le chalet des Combes d’Introd od il se reposera jusqu’au 28 juillet que Beno~t XVI a r~cit~ la pri~re 



de l’Ang~lus, en presence de plusieurs milliers de fid~les. 

~ Nous avons c~l~br~ hier la m~moire liturgique de sainte Marie-Madeleine, disciple du Seigneur, qui occupe 
une place de premier plan dans les Evangiles ~, a soulign~ le pape dans sa m~ditation avant la pri~re de 
l’Ang~lus. 

Saint Luc la comptera parmi les femmes qui s’~taient mises ~ la suite de J~sus apr~s avoir ~t~ ’d~livr~es 
d’esprits mauvais et gu~ries de leurs maladies’ ~, a-t-il poursuivi. 

~ Marie-Madeleine sera pr~sente sous la Croix, aux c6t~s de la M~re de J~sus et d’autres femmes. C’est elle qui 
d~couvrira, le matin du premier jour apr~s le sabbat, le s~pulcre vide, aupr~s duquel elle restera, en pleurs, 
iusqu’~ l’apparition de J~sus ressuscit~ ~, a ajout~ Beno~t XVI. 

~ L’histoire de Marie-Madeleine nous rappelle ~ tous une v~rit~ fondamentale, a expliqu~ le pape : est disciple 
du Christ celui qui, dans l’exp~rience de la faiblesse humaine, a eu l’humilit~ de Lui demander de l’aide, a ~t~ 
gu~ri par Lui et s’est mis ~ Le suivre de pros, devenant t~moin de la puissance de son amour mis~ricordieux, 
plus fort que le p~ch~ et la mort ~. 
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Benolt XVI invite it promouvoir la paix, it l’exemple de sainte Brigitte de Suede 

ROME, Dimanche 23 juillet 2006 (ZENIT.org) - En pleine crise internationale provoqu~e par le conflit au 
Moyen Orient, le pape Beno~t XVI propose ce dimanche de suivre l’exemple de sainte Brigitte de Suede, que 
l’Eglise f~tait ce dimanche, pour promouvoir le dialogue entre les cultures. 

A la fin de la pri~re de l’Ang~lus, le pape a rappel~, en improvisant que l’Eglise c~l~brait aujourd’hui << la f~te 
de sainte Brigitte, l’une des patronnes de l’Europe, venue de Suede, qui a v~cu fi Rome, qui a fait un p~lerinage 
en Terre Sainte et qui nous invite ainsi fi aider l’humanit~ fi trouver un grand espace de paix, pr~cis~ment aussi 
en Terre Sainte >>. 

<< Cette exemplaire ~pouse et m~re s’est par ailleurs rendue en p~lerinage, une fois devenue veuve, dans les 
lieux saints du christianisme, a ajout~ le pape dans sa salutation aux p~lerins de langue allemande. Puisse sa vie 
de croyante nous aider fi voir la main du cr~ateur divin dans les hommes et les cultures que nous rencontrons >>. 

Brigitte de Suede naquit vers 1303 d’une famille noble fi une cinquantaine de kilom~tres au nord de Stockolm. 
Orpheline de m~re en 1314 elle fut confi~e fi l’une de ses tantes maternelles. Vers l’~ge de treize ans elle ~pousa 
Ulf Guodmarsson, ~g~ de dix-huit ans, dont elle eut quatre garqons et quatre filles. Jusqu’en 1340, Brigitte 
s’occupa de l%ducation de ses enfants m~l~s fi ceux qui vivaient dans la grande propri~t~ d’Ulvasa, leur lisant la 
Bible et la Vie des Saints. Elle fit construire sur le domaine un b~timent pour les pauvres et les malades qu’elle 
soignait elle-m~me avec ses enfants. Son mari mourut en 1344 au retour d’un p~lerinage fi Saint-Jacques-de- 
Compostelle. En 1346 elle fonda l’Ordre du Saint Sauveur. 

En 1371, deux ann~es avant sa mort, fi la suite d’une vision mystique, Brigitte entreprit un p~lerinage en Terre 
Sainte qui sera marqu~ par plusieurs accidents et de profondes experiences spirituelles. 

Elle fut canonis~e en 1391 par le pape Boniface IX. 



En 1999 le pape Jean-Paul II la nomma co-patronne de l’Europe. 
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Le Saint-Si~ge envoie des aides aux victimes du conflit au Liban et en Israi~l 
Le Conseil pontifical << Cor Unum >> mobilise les catholiques 

ROME, Dimanche 23 juillet 2006 (ZENIT.org) - Le Saint-Si~ge, qui a commenc~/~ envoyer de l’aide aux 
victimes du conflit au Moyen Orient, lance un appel/~ la solidaritY. 

C’est ce qu’explique un communiqu~ du Conseil pontifical ~ Cot Unum >> publi~ ce samedi par la salle de 
presse du Saint-Si~ge, dicast~re du Vatican qui coordonne les initiatives de charit~ du pape. 

~ Etant donn~ la persistance du conflit au Moyen Orient et les souffrances tr~s graves des populations 
concern~es, le Conseil pontifical Cot Unum souhaite manifester au nom du Saint-P~re, sa proximit~/~ tous ceux 
qui souffrent, en envoyant une premiere aide pour soutenir 1’ accueil des milliers de personnes d~plac~es 
precise le communique. 

Le communiqu~ ne precise pas le montant de l’aide envoy~e mais des sources de la presse affirment que 
100.000 dollars auraient ~t~ destines au Moyen Orient, dans ce premier envoi. 

~ Cette aide est destin~e it un projet promu par Caritas Liban, la Custodie de Terre Sainte, la Fondation AVSI 
[organisation non gouvernementale italienne it but non lucratif, ndlr] et d’autres organisations pr~sentes sur le 
territoire, pour fournir du materiel aux centres d’ accueil (matelas, couvertures, draps), de 1’ eau potable, des kits 
de nourriture et d’hygi~ne, des m~dicaments ~, precise le communique. 

Ces institutions se sont d~clar~es prates it offrir des aides it 60.000 families au Liban et en Israel, 
particuli~rement it Nazareth, ainsi qu’ aux centres accueillant des personnes ~g~es et des enfants. 

Le Conseil pontifical ~ Cor Unum >>, pr~sid~ par l’archev~que Paul Josef Cordes precise que les dons pour le 
Moyen Orient peuvent ~tre envoy~s it : 

Conseil pontifical Cor Unum (objet : Liban) 

C/C Banca di RomaN. 101010 

ABI 3002 
CAB 5008 
(de l’~tranger : SWIFT: BROMIT) 
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Anthologie d’~crits du card. Poupard sur le catholicisme et les cultures 
R~unis en fran~ais par Isabelle Mourral 



ROME, Dimanche 23 juillet 2006 (ZENIT.org) - Un ouvrage recueillant la pensde du cardinal Paul Poupard, 
prdsident du Conseil pontifical pour la Culture et du Conseil pontifical pour le Dialogue interreligieux, sur le 
catholicisme en dialogue avec les cultures, vient d’etre publid aux Editions de Paris. 

Cet ouvrage, qui a pour titre ~ Le catholicisme au d~fi des cultures ~ est une compilation d’articles et de parties 
de livres ~crits par le cardinal Poupard. 

Les articles ont ~t~ classes par sections doctrinales et historiques par Isabelle Mourral, inspecteur g~n~ral 
honoraire de l’Education nationale. 

Le recueil est divis~ en cinq parties. La premiere est consacr~e it la doctrine. Elle aborde la foi catholique et le 
Concile Vatican II. La deuxi~me est consacr~e it l’histoire. Elle explique l’histoire de France et sa relation avec 
l’Eglise. Elle pr~sente des exemples de saintet~. La troisi~me porte sur les d~fis actuels. Elle aborde le th~me de 
la foi chr~tienne et du d~fi de l’indiff~rence religieuse. Elle ~tudie l’inculturation de la foi. La quatri~me r~unit 
des textes sur l’Eglise de Rome places sous le titre ~ Sur cette pierre je b~tirai mon Eglise ~. La derni~re partie 
est consacr~e aux perspectives sur le christianisme dans l’actualit~. 

Isabelle Mourral est pr~sidente d’honneur de l’Association des Philosophes Catholiques et vice-pr~sidente de 
l’Association des Philosophes Chr~tiens. 
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International 

Les ~v6ques maronites du Liban demandent/~ I’ONU d’intervenir pour la paix 

ROME, Dimanche 23 juillet 2006 (ZENIT.org) -Les ~v~ques maronites, pasteurs de l’Eglise majoritaire au 
Liban en communion avec Rome, demandent un cessez-le-feu imm~diat et la mobilisation pour venir en aide 
aux victimes du conflit. 

R~unis en assembl~e pl~ni~re extraordinaire, vendredi dernier, les ~v~ques ont publi~ un document final (cf. 
section << documents >> ci-dessous pour le texte integral). 

Deux ~v~ques du sud du Liban n’ont pas pu participer it l’assembl~e : Mgr Nabil Hajje de Tyr et Mgr Elias 
Nassar de Safda. 

Les ~v~ques << pressent les fiddles de r~pondre it l’appel lanc~ par le Saint-P~re... it une journ~e de pri~re et de 
p~nitence >>, rappelant que le pape << invite aussi tous les croyants, it quelque religion qu’ils appartiennent, it 
~lever leurs cceurs vers Dieu, seul maitre de l’histoire et juge des actions humaines, bonnes et mauvaises >>. 

~ L’assembl~e exhorte tous les Libanais it accueillir dans l’amour et la solidarit~ leurs fr~res forces par la guerre 
it abandonner leurs foyers et leurs villages, abstraction faite de leur appartenance communautaire, poursuit le 
communique. Le malheur doit nous unir et non nous s~parer. I1 doit nous placer face it nos responsabilit~s et aux 
consequences de nos actes sans pour autant nous pousser aux ~changes d’accusations ~. 

L’assembl~e exhorte par ailleurs << les membres du Conseil de s~curit~ de I’ONU it mettre fin une fois pour 
toutes au cycle de la violence au Liban en adoptant sans d~lai une r~solution demandant un cessez-le-feu 



imm,Sdiat, par ~gard pour les civils innocents, et en r~glant la crise de fagon radicale de sorte que justice enti~re 
soit faite/~ toutes les parties ~. 

Etant donn~ que les bombardements ont isol~ la plupart des villes et villages du Liban, en particulier au sud et 
dans la B~kaa, les ~v~ques demandent aux organisations humanitaires, ~ en particulier le CICR et la Croix- 
Rouge libanaise, d’ceuvrer ~ l’acheminement vers ces populations de nourriture, de m~dicaments et d’autres 
produits de premiere n~cessit~ ~. 
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Exposition permanente sur le Saint Suaire it J~rusalem 
Elle pr~sente la premiere sculpture qui reconstitue l’image du linceul en trois dimensions 

ROME, Dimanche 23 juillet 2006 (ZENIT.org) - Une exposition permanente sur ~ Qui est l’homme du Saint 
Suaire ? ~ a ~t~ inaugur~e ce samedi ~ J~rusalem, ~ l’Institut pontifical Notre-Dame de J~rusalem. 

L’inauguration et la b~n~diction ont ~t~ pr~sid~es par l’archev~que Antonio Franco, nonce apostolique en Israel 
et d~l~gu~ apostolique fi J~rusalem et en Palestine. Les conferences ont ~t~ donn~es par le professeur Bruno 
Barberis, directeur du Centre international de Turin sur le Saint Suaire et par le professeur Avinoam Danin, 
sp~cialiste en botanique de l’Universit~ juive de J~rusalem. 

Le discours d’inauguration a ~t~ prononc~ par le p~re Hector Guerra L.C., directeur du projet. Le p. Guerra a 
rappel~ que le Suaire de Turin t~moigne de souffrances comme la flagellation et la crucifixion de J~sus de 
Nazareth, qui coincident de mani~re surprenante avec le r~cit du proph~te Isafe et les Evangiles. 

Les deux ~l~ments les plus impressionnants de l’exposition sont une copie digitalis~e du Saint Suaire, identique 
~ celui qui est conserv~ ~ Turin, et une sculpture en bronze r~alis~e par le sculpteur italien Luigi Mattei qui a 
r~ussi it reconstruire le corps de l’homme du Saint Suaire, en trois dimensions. La sculpture pr~sente pour la 
premiere fois le corps entier dont l’image est imprim~e sur le linceul de Turin. 

L’objectif essentiel de cette exposition, situ~e it proximit~ du Saint S~pulcre, est d’aider les milliers de p~lerins 
qui se rendent it J~rusalem, it prendre conscience des souffrances du Christ telles qu’elles sont pr~sent~es dans 
les Evangiles et qui coincident de mani~re surprenante avec les souffrances qui apparaissent sur le Saint Suaire. 

Les organisateurs ont voulu donner it l’inauguration, qui avait ~t~ programm~e avant le d~clenchement du 
conflit au Moyen Orient, un caract~re cecum~nique, fi travers la presence de diff~rents repr~sentants des Eglises 
chr~tiennes. Des repr~sentants du corps diplomatique ~taient ~galement presents. 

M~me si les ~tudes scientifiques r~alis~es sur le Saint Suaire different en ce qui concerne son authenticitY, le 
pape Jean-Paul II avait d~clar~ lors d’un discours prononc~ it Turin le 24 mai 1998 que le linceul ~tait ~ une 
provocation it l’intelligence ~, en raison de l’extraordinaire chronique visuelle qu’il offre de la passion du 
Christ. 

~ Ne s’agissant pas d’un th~me de foi, l’Eglise n’a pas la competence sp~cifique pour se prononcer sur ces 
questions. Elle confie aux scientifiques le devoir de poursuivre les recherches afin de r~ussir it trouver des 
r~ponses ad~quates aux interrogations li~es it ce Suaire qui, selon la tradition, aurait envelopp~ le corps de notre 
R~dempteur lorsqu’il fut d~pos~ de la croix ~, concluait le pape (cf. Jean-Paul II~ Turin~ 24 mai 1998). 

L’exposition sera ouverte aux p~lerins tous les jours du lundi au samedi de 9.30 ~ 12.30 et de 16.00 ~ 20.00. 



Pour tout renseignement, cf http://www.notredamecenter, org 
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Inde : Un pr6tre catholique cr~e un biocarburant/~ succ~s 
Dix kilos de graines de j atropa pour trois litres de biocarburant 

ROME, Dimanche 23 juillet 2006 (ZENIT.org) - Le P. Inacio Almeida, inventeur d’un biocarburant fi partir de 
graines de jatropa, a retenu l’attention du gouvernement et d’investisseurs, le 17 juin dernier, dans l’Etat de 
Goa, en Inde, indique << Eglises d’Asie >>, l’agence des Missions ~trang~res de Paris, dans son ~dition du 16 

iuillet (EDA 445, eglasie.mepasie_org). 

Le P. Almeida est en effet intervenu au secretariat d’Etat, fi la demande du ministre-pr~sident, Pratapsing Rane, 
qui avait visit~ sa ferme quelques mois auparavant. 

Le P. Inacio Almeida, membre de la soci~t~ des Missionnaires de St Franqois-Xavier, est connu comme << le 
pr~tre du gasoil >> depuis qu’il a mis au point la fabrication d’un carburant fi partir d’une plante poussant en 
milieu aride. 

Selon lui, l’Etat de Goa dispose de deux millions d’hectares de surfaces non cultivables, qui pourraient ~tre 
utilis~es pour la culture de la j atropa, permettant ainsi de crier des emplois dans les villages et de g~n~rer des 
recettes pour l’Etat. D’ici fi trois ans, affirme-t-il, les finances publiques pourraient ainsi recevoir 5 milliards de 
roupies (85 millions d’euro). 

La j atropa donne en effet des graines au bout de la troisi~me annie de culture et dix kilos de graines mores 
permettent de produire trois litres de biocarburant. 

L’huile extraite de graines de j atropa (ou j atropha curcas) peut en outre servir fi remplacer la bougie, fi fabriquer 
du savon, voire fi ~loigner les insectes et les rats. Les tourteaux quant fi eux peuvent remplacer le charbon pour 
la cuisson. M~lang~ au gasoil, le jatropa peut ~galement remplacer le gasoil put. 

Des tests ont ~t~ r~alis~s en d~cembre dernier, apr~s la visite du president de l’Union Indienne, A.P.J Abdul 
Kalam, qui a encourag~ le pr~tre catholique fi poursuivre ses recherches en biocarburant. Une automobile a ainsi 
roul~ 500 km entre Pune (Etat du Maharashtra) et Panaji, capitale de Goa. 

Beaucoup y voient d~j fi 1’ opportunit~ de d~velopper un carburant fi moindre coot, avec des retomb~es 
~conomiques et une croissance durables, dans le contexte international actuel de flamb~e des prix du p~trole. 
Des centaines d’habitants de l’ancienne enclave portugaise ont d’ailleurs d~jfi plant~ des graines de jatropa, une 
plante import~e au XVIe si~cle par les Portugais qui l’utilisaient comme d~limitation de p~turage pour le b~tail 
qui n’appr~ciait gu~re son odeur. 

Manuel D’Costa, un industriel de Goa, a ainsi plant~ fi titre experimental plus de 2 000 jeunes pousses sur des 
d~charges mini~res. En plus de re-dynamiser l’espace, la plantation de jatropa << a le potentiel de devenir un 
biocarburant qui pourrait remplacer le gasoil >>, a-t-il ajout~. Selon le responsable forestier de Goa, le 
gouvernement a d~j fi plant~ dix hectares de j atropa. 

D’apr~s diff~rentes sources, l’Inde importe 70 % de ses besoins p~troliers, l’achat de For noir repr~sentant 25 % 
de ses importations totales. 
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- Documents - 

Angelus du dimanche 23 juillet 

ROME, Dimanche 23 juillet 2006 (ZENIT.org) - Nous publions ci-dessous le texte de la m~ditation que le pape 
a prononc~e it l’occasion de la pri~re de l’Ang~lus, en ce dimanche qu’il a voulu consacrer au Moyen Orient, it ~ 
implorer de Dieu le don pr~cieux de la paix ~, depuis Les Combes (Introd) dans les Alples italiennes, o/~ il passe 
quelques j ours de vacances. 

Mgr Giuseppe Anfossi, l’~v~que d’Aoste, avait auparavant souhait~ la bienvenue au pape au nom de toutes les 
personnes pr~sentes. 

AVANT L’ANGELUS 

Chers fr~res et soeurs, 

Avant tout, Excellence, un grand merci it vous pour cette salutation aussi cordiale, merci ~galement it vous tous 
pour cet accueil aussi chaleureux et cordial. Merci ! 

Vous avez mentionn~, Excellence, que jeudi dernier, face it l’aggravation de la situation au Moyen Orient, j ’ai 
proclam~ ce dimanche journ~e sp~ciale de pri~re et de p~nitence, invitant les pasteurs, les fid~les et tous les 
croyants it implorer de Dieu le don de la paix. Je renouvelle avec force l’appel aux parties impliqu~es dans le 
conflit, afin qu’elles cessent le feu imm~diatement et permettent l’envoi d’aides humanitaires, et afin qu’avec le 
soutien de la communaut~ internationale, l’on recherche des voies pour ouvrir des n~gociations. Je saisis cette 
occasion pour r~affirmer le droit des Libanais it l’int~grit~ et la souverainet~ de leur pays, le droit des Isra~liens 
it vivre en paix dans leur Etat et le droit des Palestiniens it avoir une patrie libre et souveraine. Je me sens par 
ailleurs particuli~rement proche des populations civiles sans d~fense, injustement touch~es dans un conflit dans 
lequel elles ne sont que des victimes : aussi bien it celles de Galilee oblig~es de vivre dans des abris, qu’aux tr~s 
nombreux Libanais qui, encore une fois, voient leur pays d~truit et qui ont dfi tout abandonner et chercher 
refuge ailleurs. J’~l~ve it Dieu une pri~re remplie d’une douleur profonde, afin que l’aspiration it la paix de la 
tr~s grande majorit~ des populations puisse se r~aliser au plus vite, grace it l’engagement commun des 
responsables. Je renouvelle ~galement mon appel it toutes les organisations caritatives, afin qu’elles fassent 
parvenir it ces populations 1’ expression concrete de la solidarit~ commune. 

Nous avons c~l~br~ hier la m~moire liturgique de sainte Marie-Madeleine, disciple du Seigneur, qui occupe une 
place de premier plan dans les Evangiles. Saint Luc la comptera parmi les femmes qui s’~taient mises it la suite 
de J~sus apr~s avoir ~t~ << d~livr~es d’esprits mauvais et gu~ries de leurs maladies >>, pr~cisant qu’elle << avait ~t~ 
lib~r~e de sept d~mons >> (Lc 8, 2). Marie-Madeleine sera pr~sente sous la Croix, aux c6t~s de la M~re de J~sus 
et d’autres femmes. C’est elle qui d~couvrira, le matin du premier jour apr~s le sabbat, le s~pulcre vide, aupr~s 
duquel elle restera, en pleurs, jusqu’it l’apparition de J~sus ressuscit~ (cf. Jn 20, 11). L’histoire de Marie- 
Madeleine nous rappelle it tous une v~rit~ fondamentale : est disciple du Christ celui qui, dans l’exp~rience de la 
faiblesse humaine, a eu l’humilit~ de Lui demander de l’aide, a ~t~ gu~ri par Lui et s’est mis it Le suivre de pros, 



devenant t~moin de la puissance de son amour mis~ricordieux, plus fort que le p~ch~ et la mort. 

Je confie l’humanit~ tout enti~re it la puissance de l’amour divin, tout en vous invitant tous it prier afin que les 
chores populations du Moyen Orient soient capables d’abandonner la voie du conflit arm~ et de construire, avec 
l’audace du dialogue, une paix juste et durable. Marie, Reine de la paix, prie pour nous ! 

Nous c~l~brons aujourd’hui la f~te de sainte Brigitte, l’une des patronnes de l’Europe, venue de Suede, qui a 
v~cu it Rome, qui a fait un p~lerinage en Terre Sainte et qui nous invite ainsi it aider l’humanit~ it trouver un 
grand espace de paix, pr~cis~ment aussi en Terre Sainte. 

APRES L’ANGELUS 

Le pape a saluO les pOlerins en franqais, anglais, allemand, espagnol et itaBen, puis dans la langue du Val 

d’Aoste, le walser. 

Voici ce qu ’il a dit en frangais : 

Chers amis de la Vall~e d’Aoste et vous tous francophones qui vous associez it la pri~re de l’Ang~lus, je vous 
adresse mon salut cordial. Dans la beaut~ de la creation, je vous invite it contempler la beaut~ de Dieu. Qu’en 
cette p~riode de l’ann~e, chacun puisse se sentir invit~ it se reposer et it se tourner davantage vers le Christ, qui 
demeure toujours present it nos c6t~s pour nous conduire au chemin de la vie. Que le Seigneur vous b~nisse 
tous, ainsi que vos proches. 

En anglais : 

Je salue cordialement les personnes de langue anglaise pr~sentes ici aujourd’hui, sp~cialement le groupe des 
Sceurs missionnaires de Marie, d’Inde. Dans cette belle r~gion nous pouvons admirer la splendeur de la creation 
de Dieu et rendre grace it Dieu pour les nombreux dons qu’il nous fait. Souvenons-nous dans nos pri~res de 
ceux qui sont moins chanceux, sp~cialement de ceux qui souffrent en ce moment it cause des conflits tragiques 
au Moyen Orient. J’invoque la b~n~diction divine de joie et de paix sur vous tous, sur vos familles et ceux qui 
vous sont chers et qui sont rest~s chez eux. 

En allemand : 

Je salue de tout coeur les fr~res et sceurs de langue allemande. Aujourd’hui c’est ~galement la m~moire de 
sainte Brigitte de Suede, qui fait partie des patrons de l’Europe. Cette exemplaire ~pouse et m~re s’est par 
ailleurs rendue en p~lerinage, une fois devenue veuve, dans les lieux saints du christianisme. Puisse sa vie de 
croyante nous aider it voir la main du cr~ateur divin dans les hommes et les cultures que nous rencontrons. Je 
vous souhaite it tous un bon dimanche et une bonne semaine ! 

© Copyright du texte original plurilingue : Libreria editrice vaticana 
Traduction r~alis~e par Zenit 
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Assembl~e pl~ni~re extraordinaire des ~v6ques maronites du Liban : Texte du communiqu~ 

ROME, Dimanche 23 juillet 2006 (ZENIT.org) - Nous publions ci-dessous le texte du communiqu~ que les 



~v~ques maronites du Liban ont publi~ au terme de leur assembl~e pl~ni~re extraordinaire, vendredi 21 juillet, 
concernant la situation dramatique au Liban. 

1 - Absolument injustifiables et illogiques sont les douloureux ~v~nements que nous vivons au Liban depuis 
quelques j ours, ~v~nements qui 1’ ont paralys~, apr~s le bombardement de ses pistes d’ atterrissage, de la plupart 
de ses ponts et routes, de certaines centrales ~lectriques, de ses services et de ses centres de communication. 
L’enl~vement de deux soldats, quoi qu’on puisse en penser, ne justifie pas qu’on d~membre ainsi un pays tout 
entier, que l’on tue des centaines de personnes et qu’on affame la plus grande pattie d’une population. 

2 - La situation dramatique v~cue par les Libanais, en particulier ceux qui ont ~t~ forces ~ quitter leurs foyers et 
villages, impose ~ tous d’oublier les divergences politiques qui les s~parent et de faire front commun. L’heure 
n’est pas aux r~glements de comptes politiques, mais ~ la solidaritY, ~ l’entente et au courage pour faire face 
autant que possible. 

3 - Le bombardement d~lib~r~ et intensif des axes routiers a abouti ~ l’isolement de la plupart des villes et 
villages, en particulier au Sud et dans la B~kaa. I1 a emp~ch~ l’acheminement vers ces r~gions des aides 
alimentaires et pharmaceutiques. De ce fait, les p~res exhortent les organisations humanitaires, en particulier le 
CICR et la Croix-Rouge libanaise, d’ceuvrer ~ 1’ acheminement vers ces populations de nourriture, de 
m,~dicaments et d’ autres produits de premiere n~cessit~. 

4 - L’assembl~e exhorte tous les Libanais ~ accueillir dans l’amour et la solidarit~ leurs fr~res forces par la 
guerre ~ abandonner leurs foyers et leurs villages, abstraction faite de leur appartenance communautaire. Le 
malheur doit nous unit et non nous s~parer. I1 doit nous placer face ~ nos responsabilit~s et aux consequences de 
nos actes sans pour autant nous pousser aux ~changes d’accusations. 

Rompre le cycle de la violence 

5 - L’assembl~e exhorte les membres du Conseil de s~curit~ de I’ONU ~ mettre fin une fois pour toutes au cycle 
de la violence au Liban en adoptant sans d~lai une r~solution demandant un cessez-le-feu imm~diat, par ~gard 
pour les civils innocents, et en r~glant la crise de fagon radicale de sorte que justice enti~re soit faite ~ toutes les 
parties. 

6 - L’assembl~e appuie les efforts du gouvernement et du Premier ministre pour mettre fin ~ la trag~die 
libanaise et poser les fondements d’un l~tat juste et fort qui ~tende son autorit~ sur 1’ ensemble du territoire, qui 
en rassemble tous les ills et preserve les composantes de la soci~t~ libanaise. 

7 - Les p~res pressent les fid~les de r~pondre ~ l’appel lanc~ par le Saint-P~re, le pape Beno~t XVI, ~ une 
iourn~e de pri~re et de p~nitence dimanche pour implorer la paix. I1 invite aussi tous les croyants, ~ quelque 
religion qu’ils appartiennent, ~ ~lever leurs cceurs vers Dieu, seul maitre de l’histoire et juge des actions 
humaines, bonnes et mauvaises. C’est lui que nous implorons d’~courter ces jours d’~preuve et de r~pandre la 
paix dans les cceurs et le pays. 

8 - Les p~res remercient les chefs des l~glises sceurs, les conseils ~piscopaux, ~v~ques et ~v~ch~s dans le monde, 
qui se sont solidaris~s avec le Liban, dans cette ~preuve. Ils expriment leurs sinc~res condol~ances aux familles 
des victimes, souhaitent prompt r~tablissement aux blesses et demandent ~ Dieu de mettre fin ~ ce terrible 
malheur. 
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From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Saral~ Wolfe <SWolfe@explofis.org> 

Monday, July 24, 2006 9:55 AM 

Sarah Wolfe <SWolI~@exploris.o~> 

Destination F~xploris: Weekend Events - July 

Hello’. 

This break from the heat and humidity is ~vonderI~al! It’s great weather for 
a picnic in Moore Square Park and an exciting global experience at Exploris 
(across the street from Moore Square) as ~ve explore.. 

World Alt & Expression 

Great global activities all day ever,v day 

* Make your own ornate headdress similar to ones in Papua New Guinea 
* Participate in face painting with designs from Kenya and Ecuador 
* T~z on globa 1 masks ticom Bali and Braml 

Performances on Saturdays at 2:00pm 

Saturday, July 29, 2006 
Destination: World Art & Expression 
Bomba y Plena: Dance from Puerto Rico 
2:00pro in Global Village Square 

Juin presenters Valeria & Louis Ramos II from Kuumba 
Cultural Arts fur an interactive perfurmance ufthe bomba y plena, two 
popular traditional dances frum Puerto Rico. Learn about the African 
origins of the dances and costumes, listen to the call and response vocals 
and watch the rhythmic fuot and hand movements of the dancers Then join 
the Ramos’ as they show yuu how to do the dance yourself! Move tu the beat! 

Saturday, August 5, 2006 
Destination: Wurld Art & Expression 
Fulk Dance of the Philippines 
2:00pm in Glubal Village Square 

Join Philippine Dance Company uf North Carulina (uf 
the Philippine-American Assuciation of North Carulina) :[’or an interactive 
per]2~rmance of dances traditional to this Suutheast Asian string of uver 
6000 islands. PAANC is dedicated to prumoting and preserving the diverse 
culture and heritage of the Filipino-American communi~ thruugh 
multidisciplinary arts programming. Yuu’ll have a chance to try some uf 
these dance moves yuurself as well as learn sume basics of tagalog, the must 
comanonly spoken language of the Philippines. 

And don’t miss.. 

THE ANT BULLY: AN Ex¢IAX 3D EXPERIENC’E, an animated CGI fihn from John 
A. Davis, director of Jin~ny Neutron: Boy Genius and Santa vs. the Snowman. 
The film is based on a book by John Nickle, xvhich tells the tale of a young 
boy who floods an ant colony with his water-grin, and is magically stnunken 
down to insect size and sentenced to hard labor in the ruins. Before 
returning to half-pint stature, he comes to appreciate the selfless nature 
of the ants and learns a valuable lesson about tolerance and empathy. 

Tickets are on sale now! This fihn is rated PG. Opens July 28th 
(Length: 90 Mins.). Go to http:/iww~v.exploris.org/irrlax/for details. 

We look forward to seeing you here at the museum! 

Sarah Wolfe 
Program Events Coordinator 
Exploris 
An interactive museum about the world 
201 E. Hargett St. 
Raleigh, NO’ 27601 
Phone: (919) 857-1008 
Fax: (919) 834-3516 
ww~v.exploris.org 
> Exploris is a private non-profit dedicated to com~ecting North Carolinians 
> of all ages with the world around them by inspiring interest in our 
> ever-evolving global society and how it touches their lives here at home 
> 

> 
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Zenit a besoin de vous ! 

COLLECTE DE FONDS 2006 : RESULTAT FINAL 

Au cours de la collecte de fonds 2006, en considirant les 6 langues de Zenit (frangais, anglais, espagnol, allemand, 
italien, portugais), nous avons regu 804.000 euro (1.153.000 dollars canadiens). 
Les abonnis " Zenit en langue frangaise ont donni 248.400 euro (356.400 dollars canadiens). 

Nous remercions de tout cur les personnes, les organisations et les communautis qui ont envoyi un don ainsi que tous 
ceux qui nous ont fait parvenir des messages de solidariti, nous assurant de leurs prihres. 
Ce soutien trhs important que vous nous apportez nous permet de considirer I’avenir avec confiance, et de nous engager 
¯ continuer" vous offrir la qualiti que vous attendez de Zenit. 

Merci" tous ! 

Rome 
Moyen Orient: + Sei,qneur, donne-nous la paix aujourdhui !;, a implori le pape 
Benont XVl reqoit son futur secritaire dEtat, le card. Bertone 
Le pape ioue du piano dans son chalet des Combes 
Moyen Orient : La communauti internationale doit prendre conscience de son destin commun 

Entretien 
Moyen Orient: un timoignage sur les lieux du conflit 

International 
Liban : Les salisiens ouvrent leurs portes aux rifugiis 
Les deux Franciscains enlevis" Haoti ont iti libiris 
Indonisie : Une reli,qieusepromeut des toilettes dicentes pour les families 

Rome 

Moyen Orient : + Seigneur, donne-nous la paix aujourdhui ! ;, a implori le pape 
Prihre pour la paix dans une iglise situie prhs des Combes 

ROME, Lundi 24 juillet 2006 (ZENIT.or,q) Le pape Benont XVI a prisidi hier dimanche un moment de 



prihre pour la paix au Moyen Orient, dans liglise de Rhjmes-Saint-Georges, prhs des Combes, oy il 
passe ses vacances. 

+ Libhre-nous de tout mal et donne-nous la paix, Seigneur. Non pas demain ou aprhs-demain, 
donne-nous la paix aujourdhui ;, a implori le pape. 

Aprhs une brhve liturgie de la Parole, commencie" 17.30, le pape a prisenti la vision chritienne de la 
paix dans une homilie improvisie, au cours de laquelle il a commenti le passage de la lettre de saint 
Paul apttre aux Ephisiens, qui prisente le Christ comme + notre paix ;. 

En prisence dune centaine de fidhles riunis dans la petite iglise, et de livjque dAoste, Mgr Giuseppe 
Anfossi, le pape a ivoqui le dicouragement que Ion peut ressentir face" la violence des hommes 
contre leurs frhres. 

+ II y a encore la guerre entre les chritiens, les musulmans et les juifs ; et ce sont dautres personnes 
qui fomentent la guerre. Tout est encore plein dinimitii et de violence. Oy est restie lefficaciti de Ton 
sacrifice ? Oy se trouve dans Ihistoire cette paix de laquelle nous parle Ton Apttre ? ; sest interrogi 
Benont XVl en sadressant" Jisus, informait ce lundi Radio Vatican. 

Mais la riponse est pricisiment la riconciliation du Seigneur, + son sacrifice nest pas resti inefficace ;, 
a poursuivi le pape. 

Comme preuve, Benont XVl a citi + la grande rialiti de la communion de IEglise universelle ; ainsi que 
+ les nles de paix dans le corps du Christ ;, en particulier les saints de la chariti + qui ont crii des 
oasis de la paix de Dieu dans le monde ;. 

Les martyrs reprisentent aussi ces + nles ; de chariti car ils ont donni + ce timoignage de la paix, de 
lamour qui met une limite" la violence ;. 

La violence de Ihomme a une limite : lamour du Christ, a expliqui le pape. 

+ Le Seigneur a vaincu la Croix. II na pas vaincu un nouvel empire, avec une force plus puissante 
pour ditruire les autres ; il na pas vaincu " la manihre des hommes, comme nous limaginons, avec un 
empire plus fort que lautre ;. 

+ II a vaincu avec un amour qui va jusqu" la mort. Voil" la nouvelle manihre de vaincre de Dieu : il 
noppose pas" la violence une violence encore plus grande. II oppose" la violence, le contraire de la 
violence : lamour jusquau bout, Sa Croix ;. 

Nous devons nous abandonner" cet amour divin, nous devons participer" ce + travail de 
pacification ; et jtre des bbtisseurs de paix, a exhorti le pape. 

Nous devons porter notre amour" tous ceux qui souffrent, en sachant que le Juge du Jugement 
Dernier sidentifie" ceux qui souffrent. Cest pour cette raison quil a mis laccent sur limportance du cur 
du message chritien : Dieu est amour. 

Une viriti qui ne doit pas jtre dipriciie mais au contraire valorisie dans le dialogue avec les autres 
religions : + Aujourdhui, dans un monde multiculturel et multireligieux, de nombreuses personnes 
sont tenties de dire : pour la paix dans le monde entre les religions, les cultures, il vaut mieux ne pas 
trop parler des spicificitis du christianisme, cest-’-dire de Jisus, de IEglise, des sacrements. Gardons 
ce qui peut jtre plus ou moins commun Mais ceci nest pas vrai ;, a affirmi le pape, toujours selon 
Radio Vatican. 



+ A lamour, au message de lamour, " tout ce que nous pouvons faire pour les personnes qui souffrent 
dans ce monde, nous devons igalement associer le timoignage pour ce Dieu, pour la victoire de Dieu 
pricisiment dans la non violence de Sa Croix ;, a conclut Benont XVl. 
ZF06072401 
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Benont XVI regoit son futur secritaire dEtat, le card. Bertone 
Le cardinal Tarcisio Bertone 

ROME, Lundi 24 juillet 2006 (ZENIT.org) Le pape Benont XVl a regu ce lundi dans son chalet des 
Combes dlntrod, dans le Val dAoste, oy il se repose depuis le 11 juillet dernier, son futur secritaire 
dEtat, le cardinal italien Tarcisio Bertone, archevjque de Gjnes, en visite privie. 

Le cardinal Bertone remplacera le cardinal Angelo Sodano, actuel secritaire dEtat, le 15 septembre 
prochain. 

Le cardinal Bertone itait secritaire de la Congrigation pour la Doctrine de la Foi, et donc itroit 
collaborateur du cardinal Ratzinger, Iorsque celui-ci itait prifet de la Congrigation. 
ZF06072402 

Je souhaite envoyer cette information " un ami 

TOP 

Le pape joue du piano dans son chalet des Combes 

ROME, Lundi 24 juillet 2006 (ZENIT.org) En ces jours de repos dans le Val dAoste, le pape semble 
sadonner" lun de ses passe-temps prifiris : le piano. Ses voisins dlntrod sont timoins de ses 
performances. 

Cest ce que Ion sait avec certitude ou au moins que Ion entend des activitis du pape, outre ses 
promenades. 

Selon lenvoyi spicial du quotidien italien + Avvenire ;, Salvatore Mazza, Benont XVl joue du piano au 
moins deux fois par jour, en giniral le matin et le soir. 

Dans un article du 16 juillet dernier, Salvatore Mazza cite les propos du curi dlntrod, le phre Paolo 
Curtaz qui affirmait la veille : + Le pape semble vraiment appricier ces journies de repos ; il apparant 
trhs, trhs ditendu et heureux ; ; + Iorsque nous nous sommes saluis, " son arrivie, je lui ai dit : Je suis 
toujours le curi dlntrod. II ma ripondu : Cest bien, dans IEglise il faut de la continuiti ;. 

Dimanche 16 juillet, les images diffusies par le Centre tilivisuel du Vatican ont permis de dicouvrir le 
pape dans le bureau de la risidence des Combes, Iors dune promenade dans le jardin, au cours dun 
moment de prihre devant limage de la Vierge, puis au piano. 



Salvatore Mazza pricise quil semblerait que le pape ait repris un livre quil itait en train dicrire avant 
son ilection comme pape, + un texte de thiologie ;. 

Larchevjque dAoste, Mgr Giuseppe Anfossi diclarait le 17 juillet au micro de Radio Vatican : + Le 
pape est serein. II jouit certes de la liberti de ne pas devoir travailler ! ; 

+ La conversation avec lui est extrjmement simple, la simpliciti itant une caractiristique de son 
caracthre. Et Iorsquil parle, il est attentif" chacun. Nous avons vu que les personnes qui viennent aux 
Combes sont des personnes qui laiment, les jeunes lappellent. II y a de nombreuses families () ; de 
nombreux malades sont igalement venus ;. 

Lorsquon lui a demandi de partager une anecdote sur ce sijour du pape dans le Val dAoste, livjque a 
accepti de raconter une anecdote + trhs personnelle ;. + Dhs que nous sommes montis en voiture 
pour le transfert de lairoport jusqu" la maison, les premihres paroles que le pape ma adressies ont iti 
pour demander des nouvelles de la santi de ma maman. Sinchrement, je ne mattendais pas" une 
telle dilicatesse ;, a diclari Mgr Anfossi. 
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Moyen Orient : La communauti internationale doit prendre conscience de son destin commun 
Le card. Martino demande dagir + avant que le conflit ne diginhre ; 

ROME, Lundi 24 juillet 2006 (ZENIT.org) Face" la graviti des affrontements au Moyen Orient, le 
prisident du Conseil pontifical Justice et Paix exhorte + la communauti internationale et les Nations 
Unies en particulier ; + promouvoir le dialogue et la paix ; et" affirmer IEtat de Droit dans la rigion. 

Appel" la communauti internationale 

+ Comme la souligni Sa Sainteti Benont XVl Iors de IAngilus du dimanche 16 juillet, lextension des 
actions de guerre au Moyen Orient suscite une grande prioccupation, en particulier pour le sort de la 
population civile ;, a souligni le cardinal Renato Raffaele Martino, prisident du Conseil pontifical 
Justice et Paix au micro de Radio Vatican, mardi 18 juillet. 

+ La situation est complexe et difficile" comprendre, et susceptible de menacer la paix et la sicuriti 
non seulement de la rigion mais du monde entier ;, a-t-il diclari. 

+ En mjme temps, cependant, dans un tel contexte de violence et dopposition impitoyable, aussi bien 
les actes terroristes des uns que les reprisailles militaires des autres sont" bannir, de manihre 
catigorique, dans la mesure oy les uns comme les autres constituent une violation du droit et des 
principes de justice les plus ilimentaires ;, a-t-il observi. 

Le cardinal Martino, qui fut pendant de Iongues annies Observateur permanent du Saint-Sihge" 
IONU, a affirmi que + la communauti internationale et les Nations Unies en particulier sont appelies" 
promouvoir le dialogue et la paix entre les parties adverses ainsi que laffirmation dun itat de droit 
dans la rigion, sans dilai, et avant que le conflit ne diginhre en prenant des proportions encore plus 
difficiles" girer ;. 

Le cardinal estime que les Etats ne doivent pas cider" la + tentation dinterpriter le conflit actuel " 



partir dune vision politique ou idiologique ;. IIs risqueraient de retarder ou de rendre moins efficaces + 
lengagement diplomatique et laide humanitaire" la population civile ;. 

Le cardinal Martino considhre comme positive la diclaration des responsables du G8 sur le Moyen 
Orient. Ceux-ci se diclarent en effet + prjts" collaborer avec les Nations Unies pour laffirmation de la 
paix au Moyen Orient et, en particulier, pour la mise en uvre des risolutions 1559 et 1680 du Conseil 
de Sicuriti concernant le Liban, reconnu comme Etat souverain ;. 

+ IIs se diclarent igalement prjts" collaborer pour la reprise du dialogue et de la coopiration entre 
Israkl et la Palestine pour la paix au Moyen Orient ;, a-t-il ajouti. 

Le cardinal Martino estime toutefois quil serait + opportun ; de faire suivre les manifestations de 
bonne volonti par un + plan daction iquilibri sur le plan juridique et politique qui tienne compte du sort 
des populations civiles ;. 

La Risolution 1559 de 2004 exhorte entre autres" dissoudre et disarmer toutes les milices libanaises 
et non libanaises et soutient lextension du contrtle du gouvernement du Liban sur tout le territoire 
libanais. 

La Risolution 1680 du 17 mai 2006 insiste sur lapplication de la Risolution pricidente et souligne que 
ces six derniers mois des armes destinies aux milices sont entries au Liban. 

La pleine application de la Risolution 1559 a iti citie par le premier ministre israilien Ehud Olmert, 
comme une condition pour le cessez-le-feu au Liban. 

Le cardinal Martino a par ailleurs ivoqui + limplication de mouvements fondamentalistes islamiques ;, 
en particulier le Hamas et le Hezbollah, dans le conflit. 

+ Ceci rend la situation particulihrement prioccupante, pricise le cardinal, dans la mesure oy des 
Etats comme la Syrie et Ilran pourraient prendre part au conflit, accentuant ainsi Iopposition 
idiologique et provoquant une riaction encore plus grave de la part dlsrakl ;. 

+ II ne faut pas nigliger le risque dutilisation darmes nucliaires ou de destruction de masse, qui 
pourrait marquer une page tragique dans Ihistoire de la famille humaine ;, a ajouti le cardinal italien. 

Retrouver la vocation de IONU 

Le cardinal Martino estime + quaujourdhui plus que jamais il faut retrouver le sens de la mission, ou 
pluttt, de la vocation des Nations Unies, nies pour maintenir la paix et la sicuriti ;. 

+ Dans le monde contemporain, aucun conflit ne peut jtre considiri comme un conflit" ichelle locale, 
en raison de ses implications dordre humain, politique et iconomique, et des consiquences quil est 
susceptible dentranner au niveau de la paix et de la sicuriti dans le monde ;, a-t-il souligni. 

Lancien Observateur permanent du Saint-Sihge" IONU estime que la communauti internationale doit 
+ prendre conscience de son destin commun et de lurgence dune solution pacifique de la crise, de 
laffirmation de la paix et de litat de droit et de laide humanitaire" la population civile au Moyen 
Orient;. 
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Entretien 

Moyen Orient : un timoignage sur les lieux du conflit 
Entretien avec la prieure du monasthre de Haofa (Israkl) 

ROME, Lundi 24 juillet 2006 (ZENIT.org) Sur Maria Giuseppina, prieure du monasthre des Carmilites 
de Haofa raconte dans cet entretien transmis" Zenit par lintermidiaire de IOrdre des Carmilites, 
comment les religieuses vivent ces moments de conflit, de mjme que la population israilienne. Haofa 
est situi " une quarantaine de kilomhtres de la frontihre libanaise. 

Q : Comment la population riagit-elle au fait de vivre en permanence avec la peur dune 
nouvelle alerte et langoisse de devoir gagner les abris avant un nouveau bombardement ? 

Sr Maria Giuseppina: La situation est grave. Elle dure depuis le 13 juillet Iorsquon a annonci quils 
auraient commenci " bombarder Haofa. Les missiles arrivent avec une certaine friquence ; les 
premiers sont tombis le soir mjme, prhs de la Basilique Stella Maris, sur la route qui descend " Haofa, 
oy une femme est dicidie dune crise cardiaque. Les attaques se sont poursuivies le lendemain, avec 
les morts, ceux dhier, ceux daujourdhui. II y a deux jours toute la zone de Tibiriade itait touchie et 
cela fait peur naturellement car toute la population est en itat dalerte. Dieu merci licole itait terminie 
mais ils ont fermi la grande Universiti de Haofa et disent aux mamans qui travaillent de rester chez 
elles avec leurs enfants. Tout fonctionne au ralenti. 

Q : Comment les surs vivent-elles ce moment ? 

Sr Maria Giuseppina: Nous le vivons en solidariti avec le peuple israilien, avec les arabes, avec les 
juifs. Nous icoutons les nouvelles et suivons les indications : on nous a demandi de ne pas rester 
dans les cellules (qui sont tournies vers la mer, pricisiment doy arrivent les missiles). Nous avons 
diminagi les chambres en nous installant dans les couloirs ou dans les chambres qui ne donnent pas 
sur la mer, par prudence. Nous poursuivons notre vie comme avant. Lorsquil y a une alerte nous 
allons dans la pihce la plus s{re et icoutons les nouvelles" la radio. Lorsque tout est fini, la vie 
reprend son cours. Nous prions beaucoup en faisant confiance au Seigneur" qui nous nous 
adressons pour cette situation dont nous ne voyons pas la fin car les deux parties sont pluttt entjties 
dans leurs positions. Nous espirons quil y aura dautres interventions den haut, pas seulement du 
Seigneur mais aussi des grands de la terre pour les convaincre" diposer les armes. 

Q : Aviez-vous constati des signes pricurseurs du conflit avant le diclenchement des 
hostilitis ? 

Sr Maria Giuseppina: Toujours dans laprhs-midi du 13 juillet, la sur qui itait allie au marchi est rentrie 
en disant quelle avait entendu que dans la soirie ils auraient commenci " bombarder Haofa. Cest" 
Iheure de la ricriation que nous avons entendu les deux premihres explosions. Nous ny pensions pas 
jusqualors, en Ioccurence parce que cela nitait jamais arrivi " Haofa. 

Q : Y a-t-il des personnes qui viennent vous demander un riconfort ou de laide ? 

Sr Maria Giuseppina: Oui ! II y a par exemple une enfant que nous connaissons qui est venue nous 
demander de la laisser dormir chez nous car un missile itait tombi prhs de chez elle et elle avait trhs 
peur. Le tiliphone sonne bien s{r du matin au soir. Tout le monde, aussi bien de litranger que de 
lintirieur du pays, nous demande ce qui se passe et si nous allons bien. Dimanche 16 juillet citait la 
fjte de la Vierge du Mont Carmel mais il y avait peu de monde" la messe car pricisiment au moment 



oy les chritiens se priparaient pour partir, une forte explosion a fait 9 morts : pris de panique, les gens 
sont alors restis chez eux. La peur est grande mais en mjme temps la vie continue 

Q : Sr. Maria Giuseppina, si vous vouliez lancer un appel ou faire une prihre, que diriez-vous ? 

Sr Maria Giuseppina: Nous, en tant que carmilites, sommes prihre et prions, mais nous demandons 
¯ tous les chritiens du monde de prier, car la Terre Sainte est chhre" tous et nos communautis sont 
ici au service de tous. Priez afin que la situation change et que Ion parvienne enfin" la paix disirie ! 
Cest un appel que je lance de tout mon cur ! 
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International 

Liban : Les salisiens ouvrent leurs portes aux rifugiis 

ROME, Lundi 24 juillet 2006 (ZENIT.org) La maison salisienne + Don Bosco ; de El Houssoun, dans 
les montagnes de la province de Jubeil, " 35 Km au nord de Beyrouth, a ouvert ses portes aux 
rifugiis: plus de 200 personnes ont iti accueillies. 

Entre-temps, selon IANS (Agence salisienne dinformation), le Volontariat international pour le 
diveloppement (VlS) et le Don Euro Bosco Network (DBN) se sont mobilisis pour recueillir des fonds 
et ont dij" envoyi les premiers 20.000 euro. 

+ Nombreux sont les enfants et les femmes, certaines bgies, deux femmes en itat avanci de 
grossesse et deux hommes cardiaques. Nombre d’entre eux sont en itat de choc terrorisis par ce 
qu’ils viennent de vivre, a diclari le phre Dany El Hayek, responsable salisien de la maison Don 
Bosco de El Houssoun. Les bombardements itendent leur rayon d’action, touchant des zones que 
I’on considirait comme itant plus s{res. Nous nous attendons dans les heures" venir" une nouvelle 
vague de rifugiis et il sera toujours plus difficile de leur trouver un abri. Nous sommes prjts" dresser 
un camp de plus de 200 tentes, puisque nous avons un terrain disponible autour de notre maison 
avec une pinhde. Les maisons du village aussi accueillent environ 170 personnes tout comme celles 
des faubourgs. La situation est chaotique, I’ltat libanais essaye de s’organiser, mais jusqu" prisent il 
s’est montri incapable et non pripari " girer une situation si disastreuse. De nombreuses organisations 
essayent de comprendre comment affronter I’urgence, mais pour I’instant elles n’ont mjme pas pu 
nous fournir les matelas nicessaires. Nous avons besoin de nourriture, de midicaments et igalement 
d’habits: pour cela je remercie la solidariti du VlS et du DBN pour les aides envoyies ;. 

+ Encore une fois, a affirmi Antonio Raimondi, prisident du VlS et vice prisident du DBN, grbce" la 
prisence sur place des salisiens et de nos volontaires, nous sommes en mesure d’intervenir avec 
ciliriti dans les questions humanitaires. La prisence dans notre maison salisienne d’httes musulmans 
et chritiens souligne sans doute notre attitude neutre face aux besoins humains les plus ilimentaires. 
Dans toute la rigion du Moyen-Orient, nous avons toujours reprisenti une force vivifiante pour le 
dialogue interreligieux et interethnique. Nous espirons qu’un couloir humanitaire puisse jtre ouvert au 
plus ttt. Le VlS et le Don Bosco Network montrent comme d’habitude leur disponibiliti par des faits 
concrets ;. 
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Les deux Franciscains enlevis" Haoti ont iti libiris 

ROME, Lundi 24 juillet 2006 (ZENIT.org) Les deux frhres franciscains enlevis jeudi dernier" Haoti et 
libiris samedi sont en bonne santi. La Curie giniralice des Frhres Mineurs" Rome a confirmi la 
nouvelle annoncie par la Province franciscaine dAmirique Centrale. 

Les deux frhres enlevis jeudi et libiris samedi " 21.30 sont le frhre Cesar, frhre mineur du Salvador, 50 
ans, responsable des postulants au couvent de Port-au-Prince situi dans un quartier pauvre de la 
capitale haotienne, et un jeune postulant haotien. 

Le ministre giniral de IOrdre et la Province dAmirique Centrale ont exprimi des paroles de 
remerciement pour tous ceux qui ont exprimi leur sollicitude dans cet enlhvement. A travers un 
communiqui distribui " la Curie giniralice, ils remercient particulihrement les nonciatures apostoliques 
de Haoti et du Guatemala pour leur midiation et la libiration des frhres. 

Le Ministre giniral, fr. Josi Rodrmguez Carballo affirme que + les franciscains continueront" travailler 
¯ Haoti parmi les plus pauvres et les nicessiteux ;. 

+ Le peuple de Haoti peut jtre s{r que ce triste ipisode nous fera nous sentir plus proches de ceux qui 
souffrent" cause de la violence. A Haoti comme dans tous les pays oy nous vivons, les franciscains 
veulent jtre des instruments de paix et de riconciliation ;, a-t-il conclu. 
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Indonisie : Une religieuse promeut des toilettes dicentes pour les families 
La perspective d+ une vie plus salubre ; pour les plus dilaissis 

ROME, Lundi 24 juillet 2006 (ZENIT.org) Dans un village isoli de Java, en Indonisie, une religieuse 
veille" ce que les families les plus dimunies soient doties de toilettes dicentes, comme le rapporte + 
Eglises dAsie ;, lagence des Missions itranghres de Paris, dans son idition du 16 juillet (EDA 445, 
eg lasie, m epasie, org). 

Pour Tasimin, chez qui sest tenue la cirimonie si particulihre du lancement de Iopiration, le 15 juin 
dernier, ces toilettes sont la perspective d+ une vie plus salubre ;. Phre de trois enfants, cet ouvrier 
saisonnier de 43 ans a promis quil veillerait" ce que ses nouvelles toilettes, installies" quelques 
mhtres derrihre sa cuisine, soient bien entretenues. 

Une persistante odeur dexcriments humains autour dun village isoli de la province Java-Centre a en 
effet inciti une religieuse de la Mission midicale" sassurer du concours des villageois eux-mjmes pour 
lancer un projet de construction de toilettes. Sur Henrica Kusmilah, 60 ans, a lanci son projet dans le 



village de Klapagading Kulon, district de Banyumas, par une cirimonie inusitie destinie" officialiser la 
construction dun premier groupe de quarante toilettes. Supini, la fonctionnaire responsable de IAide 
aux families, prisidait la cirimonie qui se tenait dans la maison commune. Le chef du village, Abdul 
Wachid, et plusieurs autres officiels sitaient joints aux villageois, ce 15 juin. 

La premihre sirie de quarante toilettes, en ciment, de 2,2 m2 et dotie dun WC +" la turque ;, est 
privue pour quarante families dimunies sur les 300 qui vivent dans les deux hameaux voisins du 
mjme village, " 40 km. au sud-ouest de la ville de Purworkerto. + Ce projet est destini " lensemble du 
village, sans distinction de religion, musulmans ou non ;, a expliqui Sr. Kusmilah. Elle pense quil 
faudra trois ans pour rialiser les deux phases du projet. La seconde phase privoit quarante autres 
toilettes, destinies aux families en difficulti de trois autres hameaux. La religieuse indique quune seule 
de ces installations co{tera 1,3 million de roupies (112 euros environ). Les villageois acquitteront 60 
% de la somme grbce au riz quils pourront mettre de ctti chaque jour et qui pourrait leur rapporter 
jusqu" 1 000 roupies par semaine. Sa congrigation et les donateurs assureront le reste. + Les gens 
du village sont enthousiastes. Initialement, je pensais commencer en ao{t, mais ils veulent que ga se 
fasse tout de suite ;, explique la religieuse. Ce qui prouve bien, ajoute-t-elle, que les gens shabituent 
mal" ce genre denvironnement quils savent malsain. 

Sr. Kusmilah a iti nommie en juin 2005 dans ce village, oy elle riside avec une autre religieuse de la 
Mission midicale dans la maison de leur congrigation installie dans lenceinte de liglise St Pascal. 
Cette chapelle, qui relhve de la paroisse cathidrale du Christ-Roi de Purwokerto, dessert les 65 
families catholiques de Klapagading Kulon et des autres villages du district de Wangon. Le diochse 
de Purwokerto avait demandi aux surs de la Mission midicale, spicialisie dans les soins de santi, 
denvoyer des religieuses dans ces villages. Dhs son arrivie, la dicouverte de Iodeur a poussi demblie 
cette spicialiste de la santi " entreprendre litude des conditions sanitaires du village : toilettes, diptts 
dordure, igouts et approvisionnement en eau. En trois mois, elle a appris ainsi que nombre de 
families souffraient de diarrhie, de typhoode et de malaria. 

Membre du groupe de travail gouvernemental pour IAide aux families, elle a organisi du 13 au 15 juin 
dernier une session de formation sur le thhme de la santi et de lenvironnement. Une vingtaine de 
mhres de families musulmanes ont participi " cette session, tenue dans le hall de la maison des surs 
et qui sest terminie par la mise sur pied dun projet, la construction de toilettes dicentes pour tous les 
plus dimunis. 
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From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Ackland Art Museum <ackland-e-news@unc.edu> 

Monday, July 24, 2006 1:53 PM 

Mutima@email.unc.edu; Sinamenye A <smutima@email.unc.edu> 

[ackland-e-news] Yoga in the Galleries at Ackland Art Museum 

~yoga in the galleries 

12:10-1:00 PM 
July 25, 2006 
Instructed by Joanne Gard Marshall 
$5 Suggested Donation 

Sign up with online registration 

Namaste! Take a break from your day and explore the world of yoga in the beautiful setting of the Ackland. 
Yoga has many benefits from calming and focusing the mind to increasing physical strength and flexibility. 
This session will provide an opportunity to explore basic yoga poses or asanas, many of which may be done 
either on a mat or in a chair. Simple breathing techniques called pranayama will be used along with the asanas 
as a way of deepening our inner awareness. Each practice will end with a final resting pose for relaxation and a 
brief meditation. The 50-minute session will be held in an art gallery of the Museum. References to one or two 
pieces in the collection will be made during the practice. 

Registration is limited so only those who reserve in advance are guaranteed a place. Please bring a yoga mat if 
possible and wear comfortable clothing that allows you to stretch. Beginners are welcome. 

For more information visit the Ackland on the web: http://www.ackland.org/. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Annual Films, Discussions and Ar~s Series <Info@UrbanFilmSeries.com > 

Tuesday, July 25, 2006 8:33 AM 

sm utima@email.unc.edu 

Premiere of Steppin and Hot Ghetto Mess - Washington Post’s Pick of the Week 

Having trouble viewing? Go to www.UrbanFilmSeries.com or visit our marketing associates at 
www.insiderentertainm ent.com 

**Maryland, DC, Virginia Only Notice** 

InsiderEntertainment.com Event Notice 
Black Docs Film Series Presents 

Steppin: A Way of Life & Hot Ghetto Mess 

Click for More 

This week’s Black Docs Film Series is Washington Post’s Pick of The Week. Make 



sure you don’t miss Thursday’s World Premiere Screenings of Steppin: A Way 
of Life and Hot Ghetto Mess, More below,,, 

Ticketing & Times: Tickets for both films are $9.75. Get yours now for $9 online 
at InsiderEntertainment.com or UrbanFilmSeries.com. If you need to reserve tickets, 
email us at Info at UrbanFilmSeries.com. This month’s screenings will begin 
immediately at 7:30pm (SHARP), starting with Steppin: A Way of Life, followed by 
Hot Ghetto Mess. Each film is approximately 50 minutes. Filmmakers and producers 

Mel Devonne and Jam Donaldson will be available for a brief Q&A after the film 
presentations. 

GET YOUR TICKETS NOW! 

2 World Premieres N Steppin: A Way of Life & Hot Ghetto Mess 

(.~9..ad.~a.n~e INSIDER price) 

,C!_i,c_k__,F_,,o,_r__H,,o,_r_,e 

Click For Hore 

About the Films: The monthly Black Docs Film Series, focusing on documentaries 
about urban life and issues, continues with the highly anticipated Hot Ghetto Mess 
(the movie), narrated by Lazy Lamont (formerly of Russ Parr Morning Show) and 
Stel~Jn: A Wa~ of Life (yes, like R.Kelly’s song) is here. We know you have seen the 
website with all the craziest and most hilarious stuff on it and we know you know 



about the dance. Now, come see the documentaries and have some great laughs 
(tissues for eyes, recommended). 

Theatre Location" Landmark’s E Street Cinema is located at 555 11th Street, NW, 
Washington, DC, just across from the ESPNZone, not far at all from the Warner 
Theatre, Verizon Center or Metro Centre (metro accessible). Parking is available. 

This Month’s Press Coverage: 

¯ Washington Post’s Pick of the Week (_S___u____n____d___a__y Source Section)_ 
¯ Manhunt News Selection 
¯ CulturaIDC 
¯ DC Messageboards 
¯ DCWatch 
¯ Yahoo News 
¯ Click Here for The Official Press Release 
¯ Click Here for The Flash Movie Promo 
¯ Click Here To Contact Us 

PRESS PASSES: Members of the press are invited to attend, simply contact us at 
Press _@__ Urbanfilmseries.com with your request, organization, names and number in 
your party. Don’t miss out on this amazing event!!! 

Black Docs INSIDER Passes 

Email: 

Have You Seen It: If you have not checked your local papers or various online 
media sources, you may have missed some of the following coverage: 

¯ Washington Post, Weekend Coming Up Feature, click here to read 
¯ Washington Post, The District Feature, _c__!i__c__k____h__e__r_e_____t_o_____r__e__a___d. 
¯ Washington Post, Sunday Arts Here and Now Feature, _c__!i__c__k____h__e__r_e_____t_o_____r__e__a___d. 
¯ Washington Post, Sunday Source Film Pick, ._c_!_i_c__k_____h_e___r__e____t___o____r_e___a__d_ 
¯ Ma n h u nt, Featured Coverage, ._c_!_i__c___k____h_e___r_e_____t__o____r__e__a___d 
¯ Rap News Network, Feature, ._c_!_i__c___k____h_e___r_e_____t__o____r__e__a___d 
¯ Black Talent News, Feature, ._c__!i__c___k____h_e___r__e____t___Q___r__e__a___d. 
¯ Rap News Network, Feature, ._c_!_i__c___k____h_e___r_e_____t__o____r__e__a___d 
¯ Pu bl icEnemy.com, Feature, ._c__!i__c___k____h_e___r_e_____t__o____r__e__a___d 

InsiderEntertainment.com 
In Association with UrbanFilmSeries.com 

Black Docs Film Series Schedule 



Just Announced - First Annual Charlotte Urban Film Series 

This October, join us in Charlotte, NorLh Carolina as we produce the first annual Charlotte Urban 
Film Series with the help of some of Carolina’s best. More on this later. Make sure you sign-up at 

InsiderEntertainment.com or UrbanFilmSeries.com for more... 

Sign-Up for News Alerts from 

1 UrbanFilmSeries.co~& Nt~AF 

I~lease Forward & Update:. Take a moment to forward this information to your friends and 
distribution lists with the link below which keeps the information in tact. Encourage others to join 
or edit their preferences to include these categories of information. 



To unsubscribe or change your 1NSIDER profile: click here 

To subscribe: click here .............................. 

Our address: P. O. Box 6885 
Alexandria, Virginia 22306 

Elmil list lmnagement powered by _h___t__t_p__;J_/M a i l e rM a i l e r. co m 



From : 

Sent: 

To: 

Subject: 

Annual Films, Discussions and Arts Series <Inf:o@UrbanFilmSeries.com> 

Thursday, .July 27, 2006 10:33 AN 

smutima@email.unc.edu 

Reminder: Tonight’s World Premieres, and Urban Film Series visits NY, NC, ]:L, LA 

Having trouble viewing? Go to www.UrbanFilmSeries.com or visit our marketing associates at 
www.insiderentertain ment.com 

Urban Film Series Updates 
Film Programs To Visit 

DC, NC, NY and 1L 

Final Reminder N Tonight’ Premieres 
Steppin: A Way of Life 8= Hot Ghetto Hess 

This week’s Black Docs Film Series is Washinc~ton Post’s Pick of The Week. Today’s 
__R_9__a___d______E__x__~___K_e___s___s_. says don’t miss today’s "Special Edition" (see the pg. 64 feature) of 
Black Does with the World Premiere Screenings of Steppin: A Way of Life and Hot 
Ghetto Mess. More below,.. Laughter Warning-’Tissues for eyes recommended. 

Ticketing &Times: Tickets for both films are $9.75. Get yours now for $9 online at 
:~nsiderEntertainment,com or UrbanFilmSeries,com. Screenings will begin immediately at 
7:30pm (SHARP), starting with Steppin: A Way of Life, followed by Hot Ghetto Mess. 
Each film is approximately 50 minutes. Filmmakers and producers Mel Devonne and .]am 
Donaldson will be available for a brief Q&A after the film presentations. 

GET YOUR TICKETS NOW! 

2 World Premieres ~, Steppin: A Way of Life 8~ Hot Ghetto Mess 
($9 advance TNSTDER price) 



Click For Hore 

About the Films: The monthly Black Docs Film Series, focusing on documentaries 
about urban life and issues, continues with the highly anticipated Hot Ghetto Mess 
(the movie), narrated by Lazy Lamont (formerly of Russ Parr Morning Show) and 
Ste~in: AWay of Life (yes, like R.Kelly’s song) is here. We know you have seen the 
website with all the craziest and most hilarious stuff on it and we know you know 
about the dance. Now, come see the documentaries and have some great laughs 
(tissues for eyes, recommended). 

Theatre Location: Landmark’s E Street Cinema is located at 555 11th Street, NW, 
Washington, DC, just across from the ESPNZone, not far at all from the Warner 
Theatre, Verizon Center or Metro Centre (metro accessible). Parking is available. 

This Month’s Press Coverage: 

Washinc~ton Post’s Read Express~Weeke~d Section Feature) 
Washington Post’s P~ck of the Week (~__~_~__~_~_~_D_] 

Manhunt News Selection 
CulturalDC 

.~___~#_~a#_#_b_#_~L~_~ 
DCWatch 
Yahoo News 

C~ick Here for The F~ash Novae Promo 
C~ick Here To Contact Us 

PRESS PASSES: Members of the press are invited to attend, simply contact us at 
Press ~ Urbanfilmseries.corn with your request, organization, names and number in 
your party. Don’t miss out on this amazing event!!! 

Black Docs ~’NS~’DER Passes 

Emaih 

Have You Seen It: Tf you have not checked your local papers or various online media 



sources, you may have missed some of the following coverage: 

Washington Post, Weekend Coming Up Feature, _c_:!Lc___k__~_Le:__Le:___t_o____!:e___a__~! 
Washington Post, The District Feature, click here to read 
Washington Post, Sunday Arts Here and Now Feature, click here to read 
Washington Post, Sunday Source Film Pick, .c__!_i_c__k_____h___e__r__~__t___o__Le:__a_d__ 
lvlanhunt, Featured Coverage, click here to read 
Rap News Network, Feature, click here to read 

Black Talent News, Feature, click here to read 
Rap News Network, Feature, _c_!_i_c_:_k____h____e__r_e____t__o__L_e___a_d_ 
PublicEnemy.com, Feature, click here to read 

Black Docs Film Series Schedule 

Just Announced - UrbanfilmSeries,corn To Visit 
New York, North Carolina and New Orleans - Illinois and Others 

to Follow 

This October, join us in Queens, New York City as we reproduce the Project W.O.W. Film & 
Discussion program. Also, this October, join us in the Carolinas as we produce the first annual 
Charlotte Urban Film Series with the help of some of Carolina’s best. Make sure you sign-up at 
insiderEntertainment.com or UrbanFilrr, lSeries.corr, l for more on these programs. 

Talks are underway to help lift the spirits of those affected by Hurricane Katrina with uplifting films 
and discussions in New Orleans. Lastly, this fall/winter, plans are underway for a special treat for 
students in Illinois. Sign-up for updated information. Please forward this information to your friends 
and family in each of these areas. SEE YOU SOON... 

UrbanFilmSeries.com - Connecting Communities with History and Progesssive Cinema 

Next Generation Awareness Foundation - Coordinated Awareness Believing in 
Achievement Through Skills Development and Uplift 

Sign-Up for News Alerts from 

UrbanFilmSeries,com 8~ NGAF 

Email: 



To unsubscribe or change your profile: eli ck h e re 

To subscribe: click here 

Our address: P. O. Box 6885 
Alexandria, Virginia 22306 

Email list management powered by http:[iMailerNailer.com 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

fundingalert@cos.com 

Sunday, July 30, 2006 12:03 PM 

smutima@email.unc.edu 

COS Funding Alert for Sinamenye Mutima 

Having trouble viewing this alert? View it on your COS Workbench 

If you wish to receive future Alerts in the former text-only format, click here. 

~COS Funding AlertTM for Sinamenye Mutima 
COS username:mutimas77 

modify current alerts I add new alerts I .qo to workbench I .qet COS password I deactivate FA emails I help 

Your personalized results for the week of Jul 30, 2006 

Search: All Keywords 1 records found 

Your COS username:mutimas77 

Forgot your password? 
Send my password to the email address in my COS Expertise Profile. 

To update your COS Funding Alert 
1. Access your COS Workbench at www.cos.com. 
2. Scroll down the center section of the page to "Your Saved Funding 

Searches." 
3. Click "Edit" on the search you wish to update. 

Receive your COS Funding Alert as plain text. 

What ~s Important to You? 

What COS Funding Data is 
most important to you? 

Take this brief survey and help/ 
us continue to provide the 

nformat on you need most. 

N ew Featu res 

COS Funding Alert has been 
enhanced to make it simpler to 
use: 

Save COS Funding 
Opportunities Search as 
an alert search 

Save up to 20 alert 

searches 

Select alert searches 
you included in your 
weekly email 

(results for all searches 
continue to available on 
your Workbench) 

Easier to change alert 
preferences on your 
Workbench 

Track any funding 
opportunity on your 

Workbench 

Learn more about using 
enhanced features. 











From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

humanitie,N@~hichumanities.org on behalf of 

Hawaii Intemationa] Conference on Arts and Humanities <humanifie@hichumanities.org> 

Thursday, August 3, 2006 3:49 PM 

smutima@email .unc.edu 

Call for Papers - 5th Annua] Hawaii Iutemational Conference on A~ts & Humanities 

Call for Papers/Abstracts/Submissions 
5th Armual Hawaii International Conference on Arts and Humanities 
January 12 - 15, 2007 
Waikiki Beach Marriott Resort & Spa, Radisson Waihki Prince Kuhio, Pacific 
Beach Hotel 
Honolulu Hawaii, USA 

Submission Deadline: August 23, 2006 

Sponsored by: 
Asia-Pacific Research Institute of Peking Umversi~z 
University of Louisville - Center for Sustainable Urban Neighborhoods 
The Baylor Journal of Theatre and Performance 

Web address: http://www.hichumanities.or~ 
Email address: humanities@hichumanities.org 

PLEASE NO’I~; TttAT TttERE HAS BfiEN A VENU[v. Ct J~kNGE FOR TIlE UPCOMING CON[~]~;RF.NCE 

SEE BELOW, O[Z VISIT OUR WEBSITt~ FOR MORE ]NFORMATION. 

The 5th Annual tIawaii International Conference on Arts and ttumanities will 
be held from January 12 (Friday) to January 15 (Monday), 2007 at the Waikiki 
Beach Marriott Resort & Spa, the Radisson Waikiki Prince Kuhio, and the 
Pacific Beach Hotel in Honolulu, Hawaii. ~I1qe conference will provide many 
opportunities [’or academicians and professionals from arts and humanities 
related fields to interact with members inside and outside their own 
particular disciplines. Cross-disciplinary submissions with other fields 
are welcome Performing artists (live &race, theater, and music) interested 
in displaying their talents will be accommodated whenever possible. 

Topic Areas (All Areas of Arts and tIumanities are Invited): 

*Anthropology 
*American Studies 
*Archeology 
*Architecture 
*Art 
*Art History 
*Dance 
*English 
*Ethnic Studies 
*Filra 
*Folklore 
*Geography 
*Graphic Design 
*History 
*Landscape Architecture 
*Languages 
*Literature 
*Linguistics 
*Music 
*Performing Arts 
*Philosophy 
*Postcolonial Identities 
*Religion 
*Second Language Studies 
* SpeectgCommtmication 
*Theatre 
*Visual Arts 
*Other Areas of Arts and Humanities 
*Cross-disciplinary areas of the above related to each other or other areas. 

For detailed information about submissions see: 

http :/i~vw~v.hichumanities. org/cfpartshumanities.htm 

Submitting a Proposal: 

1. Create a title page for your submission The title page should include: 

a. title of the submission 
b. topic area of the submission (chooses from above list) 
c. presentation format (see 
http ://w~vw hichumanities, orgicfpartshumanities.htm for format choices) 
d. name(s) of the author(s) 
e department(s) and affiliation(s) 
i~ mailing address(es) 
g. e-mail address(es) 
h. phone number(s) 

i fax number(s) 
j. corresponding author if different than lead author 



2. Email your abstract and/or paper, along with a title page, to 
humanities@hichumanities.org Receipt of submissions will be acknowledged 
via email within 48 hours. 

Please note that there is a limit of t~vo contributed submissions per lead 
author. 

To be removed from this list, please click the Jbllowing link: 
http://www.hichumanities.org/removei or copy and paste the link into any web 
browser. 

Hawaii International Conference on Arts and Humanities 

P.O Bo× 75036 

Honolulu, tlI 96836 USA 

Telephone: (808) 949-1456 

Fax: (808) 947-2420 

{5mail: humanities@hichumanities org 

Website: http ://www.hichumanities.org 







From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Insight Press <info@insight-press.com> 

Monday, August 7, 2006 11:31 AM 

smutima@email.unc.edu 

The Science of Evolution and the Myth of Creationism 

Insight Press is proud to present this provocative new book 
by Ardea Skybreak. Although there are a number of 
excellent books on evolution, there is nothing quite like 
this one! 

A beautiful limited edition hardcover copy is being 
made available directly from Insight Press. You can 
support the ability of the publisher to make this 
tremendously important book available to a very wide 
audience at an affordable price by purchasing this special 
hardcover edition directly from Insight Press. 

More About the Book and Author 
¯ The Science of Evolution and the Myth of 

Creationism, 
Knowing What’s Real and Why It Matters 

¯ About the Book 
¯ Praise for the Book 
¯ About the Author 

In today’s world, without the science of evolution there 
would be no science. Written for both the scientifically- 
minded as well as those who are not familiar with science 
at all, this book details the facts of the wild and wonderful 
science of evolution. In one engrossing volume Ardea 
Skybreak looks at the diversity and complexity of life on 
this planet and how all life, including humans, evolved. 
She examines the many different lines of mutually 
reinforcing evidence that support and confirm the 
biological theory of evolution. At the same time, Skybreak 
dissects the myth of Creationism and the lies behind the 
thinly-veiled religiosity of Intelligent Design. There’s 
urgency in this book. It comes at a time when evolution- 
and the very definition of science-is under concerted 
attack by religious fundamentalists, with backing from the 
highest levels of government. The reader will come away 
with a deepened appreciation of the beauty and wonders of 
nature, as well as an understanding of the basic scientific 
facts of evolution and a clear sense of why science and a 
scientific method make it possible to determine what’s 
real-and why knowing what’s real profoundly matters. 

"...well written, concise, and comprehensive... 
accessible to the general reader and 



uncompromising in its logic and accuracy in 
presenting scientific concepts...give your students 
Ardea Skybreak’s book and watch their 
understanding grow." 

- Kevin Padian Professor of Integrative Biology, University of California, 
Berkeley; Curator, Museum of Paleontology, University of California, 

Berkeley 

"...of tremendous benefit to many, especially those 
in the teaching profession where there are frequent 
opportunities to defend science against the 
ridiculous assertions by religious zealots and 
fundamentalists." 

- Richard Leakey 
Paleoanthropologist, former Director of Kenya’s National Museums, 

former Director of the Kenya Wildlife Service 

"...clearly explains the overwhelming evidence for 
evolution and why it is scientific fact... Skybreak 
does an excellent job of educating and inspiring an 
interest in nature, science and evolution." 

- David Seaborg 
Evolutionary Biologist, founder and President of the Foundation for 
Biological Conservation and Research, founder and President of the World 

Rainforest Fund 

"...very easy to read and understand...Information 
such as this is desperately needed especially here in 
the "Bible Belt" South, where religious 
fundamentalism and creationism hit hardest." 
-From a high school student in Georgia 

":~’m thoroughly enjoying and immensely intrigued 
by Ardea Skybreak’s [book] on evolution. 

"Ardea Skybreak breaks it all down in a way that :[ 
know brothers will be able to grasp to the fullest." 
- From prisoners 

Ardea Skybreak was formally trained as a biologist 
specializing in evolutionary biology and community 
ecology. She is committed to broadly popularizing science 
and the scientific method. As a writer with a revolutionary 
communist perspective, she has explored a wide range of 
social, political, scientific, and philosophical topics. Her 
writings include Of Primeval Steps and Future Leaps: An 
Essay on the Emergence of Human Beings, the Source of 
Women’s Oprression, and the Road to Emancipation; 
"Some Ideas on the Social Role of Art"; "Not in Our Genes 
and the Waging of the Ideological Counteroffensive"; 
"Remembering Stephen Jay Gould"’ and "Working with 
Ideas and Searching for Truth: A Reflection on 
Revolutionary Leadership and the Intellectual Process." 
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From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

owner-alta-lis~ccat.sas.upenn.edu on behalf of 

Amma A.B. Oduro ~Jnma@berkeley.edu> 

Friday, August 11, 2006 12:38 PM 

alta-lis~ccat.sas.upenn.edu 

SCAL12007, location? 

Good morning, 

Would someone please let me know ~vhere SCALI will be next sunmaer? 

Thanks in advance, 
Alma 

Aroma A. B Oduro 

Program Representative 

and Assistant African Language Program Coordinator 

University of California, Berkeley 
(;enter for A[~rican Studies 
342 Stephens t]aH, #2314 
Berkeley, California 94720-2314 USA 
Tel: 510 (~2 8338/Fax: 510.642.0721 
e-mail: amma@berkeley.edu 
http://wva,< ias berkeley, edu/a fri ca/ 



Sent: 

To: 

Subject: 

Saml~ Wolfe <S~Volfe@explofis.org> 

Monday, August 14, 2006 10:58 AM 

Sarah Wolfe <SWolI~@exploris.o~> 

Destination F~xploris: Weekend Events - Aug 19-26 

Hello, All! 

I hope you all enjoyed the beautiful ~veather this past ~veekend as much as I 
did! "¢~q~at a lovely relief from the skorching heat we’ve had so far this 
stammer. There is a lot going on here at Exploris as the surmner wraps tap! 
Don’t miss the last two ~veekend s of our summer theme.. 

World Art & Expression 

Great global activities all day eveW day (through Aug. 20) 

* Make your own ornate headdress similar to ones in Papua Ne;v Guinea 
* Participate in face painting ;vith designs from Kenya and Ecuador 
* Try on global masks from Bali and Brazil 

Perfolrnances on Saturdays at 2:00pm 

Saturday, August 19, 2006 
Destination: World Art & Expression 
Dance of Ghana 
2:00pm in Global Village Square 

Join Elikem African Dance Company for a performance of dance 
from Ghana, a West African country surrounded by C6te D’lvoire, Burkina 
Faso, Togo and the Atlantic Ocean. Move to the drums of West Africa and 
learn some new dance steps as Elikem shares an unforgettable &race 
experience with you. You won’t be able to stand still[ 

Saturday, August 26, 2006 

Destination: World Art & Expression 

Malting & Playing European Violins 

2:00pro in Global Village Square 

Join Sally Mullikin, a professional violinmaker, for a 
demonstration on making instruments like the violin and cello Learn about 
how she makes these beautiful instruments, watch her in the creative process 
and hear her play one of her own handcrafted violast Back in her college 
days, Ms. Mullikin stated that her dream was to someday have her own shop. 
She is now a professional violieanaker in Raleigh, making a living creating 
her own European-inspired instruments[ 

Traveling t:.xhibit Opening 

Saturday, August 26 - Sunday, November 26 
The Enemy YVithin: Terror in Arnerica - 1776 to Today 
(from the International Spy Museum in Washingtotu DC) 

September 1 lth was day- that dramatically changed our 
perspective on how safe we are at home. But it wasn’t the first time. The 
Enemy Within brings American history to life through irmnersive settings that 
evoke the spirit of the times in a manner that is thought-provoking and 
infom~ative while honoring the resilience of Arnericans in the face of 
adversity. Visitors will gain historical insights on contemporary issues 
(securi~, civil liberties) through nine major events in .~erican history 
which provide a framework for understanding the world in which we live. 

Raleigh is the first city in the Somheast to host the 
exhibit. Exploris will be host during the fifth anniversary of 9/1 land xvill 
create opportunities to honor ottr first responders, disseminate information 
about the current state of homeland security in NC and bring the cormnunity 
together to commernorate 9/11. Go to 
www.exploris.orgiexhibitsienetwwithirgindex, aspx for details on pricing, 
hours and associated programming. 

International North Carolina 
(Saturday, August 19, 2006 - S~day, JanualT 27, 2007) 

You can discover the world right here at home! The exhibit, 
International North Carolina, invites you to meet your global 
neighbors and join the celebrations of three internationally diverse North 
Carolina    families. Take a closer look at the top international 
communities of North Carolina, which are Mexico, India, Germany, 
Canada, Vietnam and China. You can become part of the celebrations of New 
Year’s, a Hindu wedding and a Quinceafiera as you meet the Stephens-Chio 
family, the Chander family and the Oalv~in-Andrade family. 

For more ilfformation on ;veekend events, please visit our website calendar at 
http:/i;vww.explorisorgiprograms/and click on the title of the event 

Thanks so much, and we’ll look forward to seeing you here again soon! 



Sarah Wolfe 
Program Events Coordinator 
Exploris 
An interactive museum about the world 
201 E. Hargett St 
Raleigh, NC 27601 
Phone: (919) 857-1008 
Fax: (919) 834-3516 
www exploris org 
> Exploris is a private non-profit dedicated to connecting North Carolinians 
> of all ages with the world around thera by inspiring interest in our 
> ever-evolving global society and how it touches their lives here at home. 
> 

> 











From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

owner-alta-lis~ccat.sas.upenn.edu on behalf of 

Amma A.B. Oduro <~Jnma@berkeley.edu> 

Wednesday, August 16, 2006 2:36 PM 

alta-lis~ccat.sas.upenn.edu 

Element~xy S wahili Syllabus? 

Hello all, 

Would anyone be willing to send me a cop?’ of their Elementaly Level Swahili 
Syllabus? We are making some changes to our chourse and would like to get 
some fresh ideas. 

Thank you. 

Sincerely, 
Alma 

Aroma A. B Oduro 

Program R epresentative 

and Assistant African Language Program Coordinator 

University of California, Berkeley 
(;enter for A[~rican Smdies 
342 Stephens t]aH, #2314 
Berkeley, California 94720-2314 USA 
Tel: 510 (~2 8338/Fax: 510.642.0721 
e-mail: amma@berkeley.edu 
http://wva,< ias berkeley, edu/a fri ca/ 



From: 

Sent: 

To: 

Subje~: 

Acldand Art Museum <ackland-e-news@unc.edu> 

Wednesday, August 16, 2006 4:22 PM 

Mufim@email .unc.edu; Sinamenye A <smutima@email.unc.edu"~ 

[ackland-e-news] Ackland E-News: Subscription Status 

Dear Friend of the Ackland, 

This is a reminder that you are subscribed to the Ackland Art Museum’s e-news. 

E-news is a weekly publicatiol~ providing real time reformation about exhibitions, events, and art at the Ackland. 

If you are subscribed to this list in error or simply do not wish to receive it, please send an email to ackland remove@uric edu. You shall be removed promptly 

Thank y ou. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Annual Films, Discussions and Arts Series <Info@UrbanFilmSeries.com> 

Thursday, August 17, 2006 12:57 AM 

smutima@email.unc.edu 

UrbanFilmSeries and Black Docs Film News, New Orleans, Charlotte, NYC, DC, SC 

~:i! i $Account. OrganizationName 

Dear Corey, 

UrbanFilmSeries.com has great news for you. 
Throughout the remainder of the summer, and this fall 
we have many film programs traveling across the 
nation, an updated call for films and new festivals 
coming your way, yes, your way. 

Complimentary Screening Passes:. if you are in or 
around the MD/DC/VA area, make sure you sign-up to 
get complimentary passes to the Black Docs Film 
Series. Be one of the few to gain complimentary 
admission to one of these SOLD OUT productions. 

BLACK DOCS Series Recap:. The premier of Black 
Docs - A series whose focus is on documentaries about 
urban lifestyles and issues, has been a tremendous 
success. Not only have audiences gotten to see films 
they will not see anywhere else, but the series is now 
nationally recognized. This month is will be the last 
program for the introductory series, plans for a more 
extended series next year are underway. Look for the 
current Series to tour other locations this fall and next 
year. Make sure you are signed up at UrbanFilmSeries.com. See you soon... 

Oscar Winning Urban Film Series Tour - Continues This Fall:. This fall, the Urban 
Film Series Tour continues. What’s on tap? Several unique programs and HOT ... NEW 

..... FESTIVALS. If you can’t attend, please, please, please, make sure you pass the 
word to friends and family. 

Call For Films, Speakers, Sponsors, Poets and Volunteers:. Many have inquired. 
Tnformation is now updated at UrbanFilmSeries.com. Go there for more or look 

below... 

I Sign-Up for News Alerts from 
~UrbanFilmSeries .com & NGAF 

[ ................................. ................. .............................. 



CJ and the UrbanFilmSeries.com Team 

i ~ 
This October, join us in New Orleans as we 

~ I i~~ help produce the 2006 Spirit of Humanity 

i 
Festival a festival designed to inspire 

~ 
thousands affected by Hurricane Katrina. 

~ Sign-Up for more on this exciting program 
and to get the upcoming schedule. 
Donations, speakers and sponsors are 
DESPERATELY NEEDED to help make this 
program a success. Additionally, if there are 

........................................................................................................ films you need considered for this festival, 

contact us ASAP at 202-409-7240. 

Aug. 24th - Black Docs Concludes with Premiere o~: The Pact 

Next Generation Awareness Foundation, Landmark 
Theatre, Spark Media and Duke Media (Bill Duke) in 

association with UrbanFilmSeries.com, 
InsiderEntertainment.com, and Another ’CJ’ 

Production present 

The PACT: Three Young Men Make A Promise And 
Fulfill A Dream 

From the NY Times bestseller comes a documentary that has already received much 
praise, including being a recent WINNER at the Boston International Film Festival, 
visit www.thepactthemovie.com for extensive details, pics, press, more trailers, the 
making of, etc. The Bill Duke and Spark Media team will be on hand for a Q&A and the 
program will include a specially-taped welcome and introduction from Bill Duke. 

GET YOUR TICKETS NOW! 

$9.00 advance price/$9.75 at the theatre 

$7.00 students and seniors advance l $8.00 at theatre 

Black Docs Visits New York City 
i Photo: Ian Britton at freefoto.com 



This coming October, join us as we present Project 
W.O.W., Lhe shocking documenLary abouL Lhe lives 
of men on Lhe down low. The presenLaLion will serve 
as a criLical parL of HIV/AIDSAnd You - An 
Interactive HIV/AIDS Town Hall Meeting. 

Does this epidemic affect you? Is your loved one 
i involved in risky practices? See the film and learn from health experts at the 
¯ upcoming Interactive HIV/AIDS Town Hall Meeting 

Free to the public, lunch included. Sign-Up for more details. 

~i.e.~...~.e.t.~.i.l.s...~.o.~t...~h.e..~.r.~.i.!~ ~ ...... 

iiiiiiiiiiii.....~.          Urban Film Series Call for Films for Fall 2006 and 2007 
Films are now being accepted for the Charlotte Urban Film Series, the 2007 Black 
History Month Film & Discussion Series, a/k/a, the Urban Film Series Tour, the 2007 

Black Docs Film Series, and the 2007 Urban Film & Discussion Series. Visit 
www.UrbanFilmSeries.com for details and deadlines. 

.lust Announced: Urban Film Series Tour Visits Charlotte, North 

iiiiiiiiiiii...~, Carolina 
This coming Fall, join us for a visit to the "Queen City". Make sure you are signed 
up to get next week’s notice of the upcoming schedule for this program. More 
later. 

iiiiiiiiiiii....N..                  Request for Proposals from Cities and States 
Each year, various cities and states request our Black History Month program for their 
citizens. Please contact us NOW. Details and other requirements are now updated and 
included at www.UrbanFilmSeries.com 

Read on 
...................... ~-~-~ 

email" evite@urbanfilmseries.com 

web: http://www, u rba nfilmseries.com 



Don,t get left behindi summer almost over; but there still timeto catch 
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yourtraveliaccommodationsiVIPconcertticketiBB an dthencapitoffwithsun 
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Le card. Etchegaray envoy6 sp6cial de Benoit XVI au Liban 
Le pape << attentif aux souffrances et aux n6cessit6s >> de tous les Libanais 
R6soudre le conflit isra61o-palestinien pour la paix << dans le monde >> 
<< Mobiliser >> les forces pour une paix durable~ appel de Benoit XVI 
Le conseil pontifical Cor Unum au secours des populations d6plac6es au Liban 
Beno~t XVI salue la m6moire de fr6re Roger de Taiz6 
Le pape exhorte it d6sirer << la rencontre avec Marie et son Fils dans la maison du P6re >> 
Benoit XVI soucieux du sort des orphelins 

Entretien 
Entretien avec le pape Benoit XVI (I) 
Entretien avec fr6re Alois~/~ un an de la mort de fr6re Roger de Taiz6 

- Documents - 
An~a61us du mardi 15 aofit 
Hom61ie du card. Etchegaray au sanctuaire de Notre Dame du Liban 
D6claration du card. Etchegaray au moment de quitter le Liban 
Messages de Benoit XVI it l’occasion du d6c6s du card. Willebrands 

Rome 

Le card. Etchegaray envoy~ special de Benolt XVI au Liban 
Une mission de << solidarit~ ~ et de << pri~re ~ 

ROME, Mercredi 16 aofit 2006 (ZENIT.org) - Le cardinal Etchegaray a 6t6 l’envoy6 sp6cial de Benoit XVI au 
Liban, les 14, 15 et 16 aofit : il 6tait charg6 de manifester la << solidarit6 concr6te >> du pape avec les populations 
qui souffrent au Moyen Orient et de pr6sider une grande pri6re pour la paix dans la r6gion. 

I1 y a 21 ans, le cardinal Etchegaray 6tait d6jit l’envoy6 sp6cial de Jean-Paul II au Liban, comme il l’a lui-m~me 
rappel6 dans son hom61ie de la messe du 15 aofit. 

Le cardinal Roger Etchegaray, pr6sident 6m6rite du conseil pontifical Justice et Paix, a en effet 6t6 1’ envoy6 
sp6cial du pape Beno~t XVI au Liban, au sanctuaire de Notre Dame de Harissa, it l’occasion de la f~te de 
l’Assomption de la Vierge Marie, le 15 aofit. 



Le Saint-Si~ge rappelle aujourd’hui que le but de cette mission ~tait, ~ d’apporter ~ cette population martyris~e 
et ~ tous ceux qui souffrent dans la r~gion du Moyen Orient ~ l’expression de la ~ solidarit~ concrete ~ du pape, 
~ et de prier pour la grande intention de la paix ~. 

Lundi 14 aofit, le cardinal frangais, reconnu sous le pontificat de Jean-Paul II comme ~ l’homme des missions 
d~licates ~, a rencontr~ le president de la R~publique libanaise, le president du Conseil des ministres et le vice- 
president du Conseil sup~rieur chiite. 

Le cardinal a ~galement rendu hommage au mufti de la R~publique, au patriarche maronite, et il s’est rendu au 
si~ge de la Caritas-Liban. 

Hier, 15 aofit, en la solennit~ de l’Assomption, le cardinal Etchegaray a pr~sid~ la messe au sanctuaire de Notre- 
Dame du Liban de Harissa, en presence du cardinal Pierre Nasrallah Sfeir, patriarche d’Antioche des Maronites. 

L’apr~s-midi, il s’est rendu au camp de r~fugi~s de Haret Sakher, puis il a rencontr~ le Catholicos des 
Arm~niens, Aram Ier. 

Ce matin, 16 aofit, le cardinal Etchegaray a ~galement rencontre, it Bkerk~, les ~v~ques maronites et, avant de 
quitter la nonciature apostolique de Beyrouth, il a rendu publique une d~claration (cf. Article ci-dessous et les ~ 
Documents ~ pour le texte integral en frangais). 

La visite du cardinal Etchegaray s’est inscrite dans des interventions r~p~t~es du pape et du Saint-Si~ge en 
faveur de la paix et des populations du Moyen Orient (cf. it ce sujet l’article ci-dessous). 

Le 11 aofit dernier, la salle de presse du Saint-Si~ge annongait la visite du cardinal Etchegaray en pr~cisant que 
~ le Saint-P~re Beno~t XVI ne cesse de suivre les tragiques ~v~nements du Moyen Orient ~ et a demand~ au 
cardinal Roger Etchegaray ~ de se rendre au Liban en tant que son envoy~ special ~ dans l’esprit que rappelle la 
note d’ auj ourd’hui cit~e plus haut. 

~ La visite, aj outait le communique, a un caract~re essentiellement religieux, et pr~voit ~galement, si possible, 
la c~l~bration de la sainte messe ~, pr~sid~e par le cardinal Etchegaray, ~ au sanctuaire de Notre Dame du 
Liban, it Harissa, le 15 aofit ~, avec la participation du cardinal Sfeir. 

Le communiqu~ soulignait l’unit~ d’intention de pri~re avec les fid~les catholiques dans le Nord d’Isra~l et dans 
toute la Terre Sainte en pr~cisant : ~ Au m~mes intentions on priera aussi le m~me jour en la basilique de 
l’Annonciation, it Nazareth, au cours de 1’ eucharistie conc~l~br~e par le repr~sentant pontifical en Israel et en 
Palestine, S. E. Mgr Antonio Franco, par Sa B~atitude Mgr Michel Sabbah, patriarche de J~rusalem des Latins, 
et par les ordinaires catholiques de Terre Sainte ~. 
ZF06081601 

Je souhaite envoyer cette information it un ami 

TOP 

Le pape << attentif aux souffrances et aux n~cessit~s >> de tous les Libanais 
D~claration du card. Etchegaray au moment de quitter le Liban 

ROME, Mercredi 16 aofit 2006 (ZENIT.org) - << Je vous assure que le pape demeure tr~s attentif aux 
souffrances et aux n~cessit~s tant spirituelles que mat~rielles de tous les Libanais >>, r~affirme le cardinal 
Etchegaray au terme de sa mission au Liban. 



~ Maintenant que les armes se taisent, le Liban pourra mieux faire sentir que son cceur bat toujours pour l’unit~ 
de la Pattie et pour la paix entre les peuples ~, esp~re le cardinal frangais. 

Le cardinal Etchegaray a en effet publi~ une d~claration depuis la nonciature de Beyrouth, au moment de quitter 
le Liban, ce 16 aofit (le texte integral, dont l’original est en frangais se trouve ci-dessous, in ~ documents ~). 

~ Je suis venu it Beyrouth juste le temps de c~l~brer la f~te de l’Assomption de Marie en priant au nom du pape 
Beno~t XVI pour la paix au Liban et dans le Proche-Otient ~, rappelle le cardinal. 

~ Ma visite, explique-t-il, a co~ncid~ avec les premieres heures de l’arr~t des hostilit~s, un arr~t qui a cofit~ 
beaucoup de temps et d’~nergie et qu’on esp~re franc et massif. Cet arr~t doit permettre le d~ploiement de 
toutes les forces de paix ~. 

I1 exptime ses remerciements it ceux qui ont permis un tel r~sultat diplomatique en invitant tous les acteurs it 
participer it la mise en oeuvre d’une paix durable : ~ Nous devons remercier ceux qui, aux divers ~chelons 
nationaux et internationaux, se sont ing~ni~s it ouvrir avec obstination un chemin, praticable dans la mesure 
tous s’y engageront r~solument la main dans la main : nul ne peut ~tre laiss~ sur le bord ~. 

Pour le cardinal Etchegaray, la dimension spirituelle d’une telle recherche de la paix est essentielle : ~ Ce 
chemin, long et abrupt, est aussi et surtout, insiste-t-il, un chemin spirituel. Aucun effort ne tiendra s’il ne 
s’accompagne pas de la paix des esptits et des cceurs. C’est pour cela que nous avons pri~ it Notre Dame de 
Hatissa et le peuple libanais l’a bien comptis en venant si nombreux malgr~ les difficult~s ~. 

Peut-~tre avec une allusion it la signification profonde du mot ~ islam ~, le cardinal ajoute : ~ Seule la 
soumission it Dieu nous fera casser la logique du mal o/~ s’emp~tre l’homme marqu~ par la violence aveugle et 
suicidaire ~. 

Et il ajoute l’expression de sa conviction: ~ Par mes contacts avec les Autorit~s religieuses et politiques, je 
t~moigne que les chr~tiens et les musulmans sont pr~ts it tout mettre en ceuvre pour reb~tir ensemble leur Pays 
bless~. La paix n’est pas le simple essoufflement de ceux qui se sont battus ; elle est le souffle pur d’une famille 
qui croit en v~tit~ que tous ses membres sont fr~res parce que ~galement aim~s de Dieu ~. 

A propos des r~fugi~s, il ajoute cet appel aux organismes internationaux et nationaux: ~ Je pense beaucoup aux 
d~plac~s du Sud Liban qui cherchent, souvent dans les larmes, it retrouver leur maison et leur terre. Je demande 
it toutes les Institutions gouvernementales et non gouvernementales de ne pas ralentir, bien plus d’intensifier 
une aide qui longtemps encore sera n~cessaire ~. 
ZF06081602 
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R6soudre le conflit isra61o-palestinien pour la paix ~ dans le monde 
Hom61ie du card. Etchegaray, envoy6 de Beno~t XVI au Liban 

ROME, Mercredi 16 aofit 2006 (ZENIT.org) - De la r~solution du conflit isra~lo-palestinien d~pend la ~ paix 
durable dans le monde ~, fait observer le cardinal Etchegaray, mais il fait aussi remarquer la responsabilit~ de 
chacun en disant : ~ Chacun de nous, chaque jour, par notre mani~re de penser et de vivre avec les autres, nous 
prenons parti pour ou contre la paix ~. 

Le cardinal Roger Etachegaray, envoy~ special de Beno~t XVI, a prononc~ l’hom~lie lors de la c~l~bration de la 
messe de l’Assomption qu’il a pr~sid~e au sanctuaire de Notre Dame du Liban, it Harissa, hier, 15 aofit (le texte 



integral, dont l’original est en frangais se trouve ci-dessous, in ~ documents ~). 

I1 mentionne le lien entre la pri~re de Harissa et celle de Nazareth, voulue par Beno~t XVI : ~ Je suis venu au 
Liban au nom du Pape comme messager de paix et nous sommes unis ~ ceux qui aujourd’hui m~me se 
rassemblent pour une messe dans la cit~ mariale de Nazareth. L~-bas et ici, nous partageons les souffrances, les 
angoisses, les esp~rances de peuples pris dans le tourbillon d’une guerre fratricide sur laquelle Beno~t XVI a dit 
que "rien ne peut justifier l’effusion de sang innocent, d’o~ qu’il provienne" (2 aofit) et n’a cess~ de r~clamer le 
cessez-le-feu ~. 

~ I1 faut ~tre clair, pr~cise-t-il, le conflit isra~lo-palestinien est un de ces drames qui, s’il ne trouvait rapidement 
une solution ~quitable, ne pourrait laisser nulle part aucun Etat innocent ni m~me intact pour son propre avenir. 
Si lajustice et la v~rit~ ne sont pas ~gales pour les deux peuples, elles ne sauraient alors ~tre ni justice ni v~rit~ 
et il n’y aura pas de paix durable dans le monde ~, affirme le cardinal Etchegaray. 

~ Mercredi dernier quand, ~ midi, le pape Beno~t XVI m’a demand~ de venir en son nom c~l~brer cette divine 
liturgie, confie le cardinal, j ’~tais le cceur plein de l’Evangile du matin (Mt 15, 21-28) qui ~voquait pr~cis~ment 
le passage de J~sus "dans la r~gion de Tyr et de Sidon" et transmettait le cri d’une m~re: "aie piti~ de moi, 
Seigneur, ills de David", arrachant ainsi la gu~rison de sa fille: "femme, ta foi est grande". Vraiment, le vieux et 
fid~le ami du Liban que je suis, ne pouvait avoir de meilleur argument pour r~pondre ~ l’appel du Pape. Oui, 
peuple libanais, tr~s grande est votre foi, etje suis ici pour vous assurer que le successeur de Pierre veut 
confirmer votre foi aujourd’hui si ~prouv~e au point que certains laissent percer la parole agonisante de J~sus : 
"mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m’as-tu abandonn~ ?" ~ 

~ La paix et la pri~re sont vitalement li~es l’une ~ l’autre ~, souligne-t-il. 

I1 interroge : ~ La paix ? Qui n’en parle pas ? Qui ne la d~sire pas, m~me parmi ceux qui font la guerre ? Mais 
combien sont pr~ts ~ tout sacrifier pour elle ? La pri~re ? Quel croyant ne prie pas le "Dieu Tout Puissant" ? 
Mais combien y voient autre chose qu’un refuge aux heures de panique ou une d~robade face ~ ses propres 
responsabilit~s ? Prier pour la paix est le test le plus stir que nous prenons au s~rieux et la paix et la pri~re, l’une 
avec l’autre, l’une par l’autre ~. 

~ Ici, explique-t-il, les raisons de paix sont plus pressantes parce que nourries de la vision messianique d~crite 
par Isafe et de l’exemple du Christ venu habiter parmi nous pour donner un nouveau d~part ~ "la paix sur terre". 
Non seulement le Christ nous donne la paix, mais il est lui-m~me "notre paix". En personnifiant la paix, saint 
Paul en a fait une vie plus encore qu’un message, la vie de Celui qui, d~truisant "le mur de la haine" a cr~ dans 
sa propre chair crucifi~e, ~ partir de fr~res ennemis, un seul homme nouveau (Ep 2, 11-17). Toutes ces 
expressions si actuelles sont extraites de la Lettre aux Eph~siens. Mais il n’y a pas que les chr~tiens ~ ~tre ainsi 
interpell~s par leur Maitre: toute la grande famille des descendants d’Abraham, bien plus, toute l’humanit~ qui 
s’est trouv~e p~le-m~le dans l’arche de No~ pour se sauver du d~luge commence aujourd’hui ~ prendre 
conscience de son unit~ fonci~re ~ travers les differences parfois exacerb~es de races, de cultures et de religions. 
Vivre ensemble est partout un d~fi et un programme, mais particuli~rement ici ~. 

A propos des victimes, le cardinal Etchegaray aj oute : ~ Mais l’h~morragie est particuli~rement sanglante parmi 
vous, peuple libanais, dont 30% des victimes ont moins de 12 ans. Nous prions pour les m~res de famille qui 
enveloppent de larmes leurs foyers d~chiquet~s. Nous accompagnons le million de d~plac~s pr~cipitamment en 
un mois sur une terre naturellement hospitali~re ~. 

I1 remercie la Caritas libanaise et les organisations humanitaires de tous pays ~ affront~es ~ une solidarit~ 
surhumaine ~. 

Cependant il fait remarquer : ~ Aucun remade ne pourra nous gu~rir s’il ne va pas jusqu’~ la racine du mal et si 
humblement chacun ne reconna~t pas que l’ennemi, ce n’est pas seulement l’autre, mais aussi soi-m~me. 
Chacun de nous, chaque jour, par notre mani~re de penser et de vivre avec les autres, nous prenons parti pour ou 
contre la paix ~. 



I1 affirme le r61e pacificateur que doivent assumer les religieux : ~ Le vrai chemin est encore plus spirituel que 
politique. Aucune paix d~finie par des accords ne tiendra si elle ne s’accompagne pas de la paix des coeurs. 
Dieu seul peut liquefier des coeurs endurcis, surtout ~ une ~poque o~ la paix elle-m~me est devenue belliqueuse 
en laissant la violence s’infiltrer dans la vie quotidienne et en suscitant la peur qui animalise l’homme et le fait 
aboyer plus que crier au secours. Aucune religion ne peut non plus sans l’offenser capter son Dieu, voire le 
capturer pour le mettre dans son camp contre un autre. Mais toute religion est invit~e auj ourd’hui instamment ~ 
faire appel au Dieu "clement et mis~ricordieux". Car notre mis~re humaine est bien profonde et nous avons 
besoin de la mis~ricorde divine qui est encore plus profonde ~. 

I1 invite au pardon en ces termes : ~ Dans un climat de haine que nous respirons trop souvent, seul le pardon 
peut conduire ~ la r~conciliation, un pardon qui n’est ni l’usure du temps, ni l’oubli, ni le calcul int~ress~, ni la 
faiblesse complice, ni m~me la piti~ condescendante. Un pardon que l’homme bless~, humili~, bafou~ n’osera 
donner qu’~ l’exemple du Dieu d’amour qui depuis le p~ch~ du premier homme ne peut plus aimer qu’en 
pardonnant au point que l’homme devient ~ son tour mis~ricordieux. Alors, et alors seulement, la terre est 
respirable et habitable d’une paix d~bordante de joie ~. 

I1 mentionne aussi les victimes de la guerre en Irak : ~ Mais comment ne pas exprimer ici notre compassion 
pour nos fr~res de l’Irak qui, d’un mois ~ l’autre accumulent des victimes: 1.800 morts compt~s, rien qu’au 
mois de juillet ! ~ 

I1 d~clare : ~ S’il est vrai qu’aimer quelqu’un c’est lui dire: "tu ne mourras pas", aujourd’hui avec plus de force 
qu’il y a 21 ans quand Jean Paul II m’envoya au Liban d~j~ tout meurtri, je veux crier: Liban, tu ne mourras 
pas ! ~ 

~ Peuple libanais, entend, exhorte le cardinal Etchegaray, le Christ qui te dit: "Ne craignez pas ceux qui tuent le 
corps mais ne peuvent tuer l’~me" (Mt 10,28). Non, tu ne mourras pas! Sous les d~combres fumantes de 
violence, de vengeance, derriere les meurtrissures de ton corps humili~, nous d~couvrons encore intacte ton 
~me, nous ne d~sesp~rons pas de toi. Malgr~ toutes les menaces du dehors et du dedans, tu demeures ce que tu 
es au fond de toi-m~me, une terre de communion et de partage. Jamais la montagne et la met ne pourront te 
manquer: la montagne pour t’identifier et la met pour dialoguer. Sois fid~le ~ ta vocation historique de faire 
coexister les cultures et les religions pour les presenter, tel un module r~duit, fragile mais vivant, ~ l’imagination 
assoupie ou essouffl~e d’une humanit~ qui a perdu ses raisons de vivre ensemble. Tu ne te d~fends pas pour toi 
tout seul, mais pour tous les peuples de la terre ~. 

Le cardinal exprime en conclusion son souci des jeunes, qui ~migrent en masse, et il invoque la Vierge Marie, 
sous le vocable de Notre Dame du Liban, dans une ~mouvante pri~re d’intercession qu’il conclut par ce vceu : 
Que le Liban vive du Liban, pour que le monde entier vive de la paix ~. 
ZF06081603 
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<< Mobiliser >> les forces pour une paix durable, appel de Benolt XVI 
Mobilisation du Saint-Si~ge pendant le mois d’aofit 

ROME, Mercredi 16 aofit 2006 (ZENIT.org) - Le pape Beno~t XVI continue d’appeler fi une << mobilisation >> 
des forces pour une paix durable au Moyen Orient. 

Le pape a en effet accord~ une interview en allemand le 13 aofit, fi trois journalistes de la t~l~vision publique 
bavaroise, la << Bayerischer Rundfunk >> (ARD), de la t~l~vision publique nationale ZDF, de la cha~ne 



d’information allemande ~ Deutsche Welle ~ et de la r~daction allemande de Radio Vatican, r~alis~e par la ~ 
Bayerischer Rundfunk ~ et diffus~e en Allemagne le 13 aofit it partir de 19 h 15. 

A une question sur ~ les espoirs de paix au Moyen Orient ~ et l’influence du Saint-Si~ge ~, Beno~t XVI 
r~pondait : ~ Naturellement nous n’ avons aucune possibilit~ politique, et nous ne voulons aucun pouvoir 
politique. Mais nous voulons faire appel aux chr~tiens et it tous ceux qui se sentent d’une mani~re ou d’une 
autre interpell~s par la parole du Saint-Si~ge, afin que soient mobilis~es toutes les forces qui reconnaissent que 
la guerre est la pire des solutions pour tous. Qu’elle n’apporte rien de bon pour personne, pas m~me pour ses 
apparents vainqueurs. Nous le savons tr~s bien en Europe, apr~s deux guerres mondiales. Ce dont tous ont 
besoin c’est la paix ~. 

I1 ajoutait : ~ Et il y a une forte communaut~ chr~tienne au Liban, il y a des chr~tiens parmi les arabes, il y a des 
chr~tiens en Israel, et des chr~tiens du monde entier pour qui ces pays sont chers. I1 y a des forces morales qui 
sont prates it faire comprendre qu’une solution est possible: nous devons vivre ensemble. Ces forces nous 
voulons les mobiliser: les politiques doivent trouver les moyens pour que cela puisse se r~aliser le plus vite 
possible et surtout d’une mani~re durable ~. 

Lors de 1’ angelus pour la f~te de l’Assomption, hier, 15 aofit, deuxi~me j our du cessez-le feu au Liban, le pape 
disait : ~ A la Reine de la paix, que nous contemplons dans la gloire c~leste, je voudrais confier encore une fois 
les angoisses de l’humanit~, pour chaque lieu du monde d~chir~ par la violence. Nous nous unissons it nos fr~res 
et sceurs qui en ces heures se recueillent au sanctuaire de Notre Dame du Liban it Harissa pour une c~l~bration 
liturgique pr~sid~e par le cardinal Roger Etchegaray, qui s’ est rendu au Liban en tant que mon Envoy~ special, 
pour apporter le r~confort et une solidarit~ concrete it toutes les victimes du conflit et prier pour la grande 
intention de la paix. Nous sommes aussi en communion avec les pasteurs et la fid~les de l’Eglise en Terre 
Sainte, qui sont r~unis en la basilique de l’Assomption it Nazareth, autour du repr~sentant pontifical en Israel et 
en Palestine, Mgr Antonio Franco, pour prier aux m~mes intentions ~. 

Le pape mentionnait aussi les conflits au Sri Lanka et en Irak en disant : ~ Ma pens~e se tourne aussi vers la 
chore Nation du Sri Lanka, menac~e par l’aggravation du conflit ethnique ; vers l’Irak, o/~ une ~pouvantable et 
quotidienne effusion du sang ~loigne la perspective de la r~conciliation et de la reconstruction. Que Marie 
obtienne pour tous des sentiments de comprehension, une volont~ d’entente, et le d~sir de concorde ! ~. 

Lors de l’audience du 9 aofit, le pape langait cet appel pour la paix au Moyen Orient en proposant it nouveau les 
paroles du pape Paul VI it I’ONU en octobre 1965 : ~ Jamais plus les uns contre les autres, non, plus jamais ! ... 
Si vous voulez ~tre des fr~res, laissez les armes tomber de vos mains ~. 

Beno~t XVI ajoutait : ~ Face aux efforts en acte pour aboutir finalement au cessez-le-feu, et it une solution juste 
et durable du conflit, je r~p~te, avec mon pr~d~cesseur imm~diat, le grand pape Jean-Paul II, qu’il est possible 
de changer le cours des ~v~nements lorsque prevalent la raison, la bonne volont~, la confiance dans l’autre, la 
mise en oeuvre des engagements pris et la cooperation entre partenaires responsables (cf. Discours au corps 
diplomatique, 13 janvier 2003). C’est ce que disait Jean-Paul II et ce qu’il a dit est aussi valable aujourd’hui, 
pour tous. A tous, je renouvelle m’exhortation it intensifier la pri~re pour obtenir le don de la paix si d~sir~ ~ ; 

Lors de l’ang~lus du 30 juillet, il disait en frangais : ~ Chers Amis francophones venus vous associer it la pri~re 
de l’Ang~lus, je vous salue cordialement. Avec l’intercession de la Vierge Marie, puisse le Christ, qui s’est fait 
notre nourriture, mettre au cceur de tous les hommes des d~sirs de paix et de concorde fraternelle. Demandons- 
lui instamment de faire le don de la paix it toutes les personnes qui vivent sur la terre o/~ lui-m~me a v~cu et 
dans toute la r~gion du Proche-Orient. Que le Seigneur vous b~nisse, ainsi que vos families ~. 

D’autre part, sur le front diplomatique international, le Saint-Si~ge ~tait repr~sent~ it Gen~ve, le 11 aofit dernier, 
lors d’une session sp~ciale du Conseil pour les Droits humains de I’ONU sur la situation au Liban, par son 
observateur permanent, Mgr Silvano M. Tomasi. 

Mgr Tomasi a pris la parole pour renouveler l’appel du pape Beno~t XVI it un cessez-le-feu imm~diat et pour 



demander que ~ soit assur~e l’aide humanitaire aux populations martyris~es ~ et pour ~ insister sur la n~cessit~ 
d’un dialogue qui tienne compte des droits de tous les Etats et de tous les peuples impliqu~es dans le conflit ~. 
Le texte de l’intervention, en anglais, est publi~ par le bulletin quotidien de la salle de presse du Saint-Si~ge du 
12 aofit. 

Mgr Tomasi d~plorait que la violence de ces derni~res semaines ait entam~ ~ le module prometteur de 
convivialit~ nationale construit au cours des si~cles ~ au Liban. Un module important, disait-il, pour toute la 
r~gion. 

I1 rappelait que le pape Beno~t XVI a voulu r~affirmer que la paix est << un don de Dieu ~, qu’il est n~cessaire 
d’ arriver it un cessez-le-feu imm~diat et d’ entreprendre des << n~gociations raisonnables et responsables ~ pour 
combattre l’injustice dans la r~gion. 

I1 citait la D~claration universelle des Droits de l’homme qui d~signe la paix comme condition pr~alable du 
respect de ces droits avant d’affirmer : ~ Le peuple libanais a droit it l’int~grit~ et it la souverainet~ de son pays ; 
le peuple isra~lien a le droit de vivre en paix dans son propre Etat ; le peuple palestinien a droit it une pattie 
libre et souveraine ~. 

La communaut~ internationale, affirmait Mgr Tomasi ne saurait rester ~ indiff~rente ou neutre ~ et les solutions 
ne peuvent ~tre ~ improvis~es ~, et la loi ne peut sanctionner une situation obtenue par la seule ~ force ~ ; ce 
serait ~ fatal ~ non seulement pour toute la r~gion mais pour le ~ monde ~. 

Le repr~sentant du Saint-Si~ge concluait en rappelant la conviction du Saint-Si~ge ~ qu’une solution juste et 
durable ne peut ~tre atteinte par le recours au terrotisme ou par un conflit arm~, mais seulement par le dialogue 
qui est le chemin de la paix et de la protection des droits de l’homme ~. 

Alors qu’il achevait ses vacances dans le Val d’Aoste, Beno~t XVI a lanc~ vendredi 28 juillet, un appel pour la 
paix au Proche-Orient (cf. Zenit 28 juillet). ~ Ne nous taisons pas. Faisons tout notre possible pour parvenir aux 
oreilles des puissants ~ a affirm~ le pape avant de monter dans l’avion qui le ramenait it Rome. Selon Beno~t 
XVI, ~ l’instrument principal ~ pour la paix, ~ est la pri~re ~. ~ I1 s’agit naturellement non seulement d’un cti 
vers Dieu mais aussi vers les hommes ~, a-t-il d~clar~. 

Rappelons ~galement, touj ours au niveau international, que le Saint-Si~ge ~tait repr~sent~ le 26 juillet, en tant 
qu’observateur, lors de la conference internationale sur le Liban qui s’est d~roul~e it Rome, par le secr~taire 
pour les Relations avec les Etats, Mgr Giovanni Lajolo (cf. Zenit, 26 juillet). 

Le Saint-Si~ge soulignait les aspects positifs de la conference internationale tout en affirmant qu’il souhaitait un 
cessez-le-feu imm~diat. 

~ Une suspension immediate des hostilit~s est possible : elle est donc un devoir ~, a affirm~ Mgr Lajolo, dans un 
entretien accord~ le lendemain it Radio Vatican (cf. Zenit 27 juillet, ~ Entretien ~ pour le texte integral). 

Enfin, le pape Beno~t XVI avait invit~ it une journ~e de pti~re et de jefine le 23 juillet, en faveur de la paix au 
Moyen Orient. 
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Le conseil pontifical Cor Unum au secours des populations d6plac6es au Liban 
Une aide d’urgence et durable 



ROME, Mercredi 16 aofit 2006 (ZENIT.org) - Au nom du pape Beno~t XVI, le conseil pontifical Cor Unum 
vient au secours des populations frappdes par le conflit en Terre Sainte. 

Dans un communique, le conseil pontifical a en effet d~clar~ vouloir ~ manifester au nom du Saint-P~re sa 
proximit~ it ceux qui souffrent en envoyant une premiere aide pour soutenir l’accueil des milliers de d~plac~s ~. 

I1 mentionnait un projet de la Caritas Liban, visit~e par le cardinal Etchegaray au cours de sa mission, par la 
Custodie de Terre Sainte, par la fondation AVSI et d’autres organisations pr~sentes sur le territoire, pour fournir 
du materiel aux centres d’accueil (matelas, couvertures, draps), de l’eau potable, des kits alimentaires et 
hygi~niques, des m~dicaments ... 

~ Le conseil pontifical Cor Unum fait sienne la preoccupation du pape en relangant l’ appel pour la j ourn~e de 
pri~re et de jefine demand~e par Beno~t XVI pour le 23 juillet et demande aux organisations caritatives d’aider 
toutes les populations frapp~es par ce cruel conflit ~. 

Cor Unum invitait it participer it une collecte extraordinaire it cette intention par une contribution sur un compte 
cheque postal italien (N. 603035), au nom du conseil pontifical Cor Unum, avec la mention ~ pour le Liban ~, 
ou sur un compte bancaire (Banca di Roma, compte N. 101010 - ABI 3002 - CAB 5008 - SWIFT: BROMIT), 
au nom du conseil pontifical Cor Unum, ~galement avec la mention ~ pour le Liban ~. 
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Benolt XVI salue la m~moire de fr~re Roger de Taiz~ 
Le fondateur de la Communaut~ de Taiz~ assassin~ il y a un an 

ROME, Mercredi 16 aofit 2006 (ZENIT.org) - A la fin de l’audience g~n~rale de ce mercredi 16 aofit, it 
Castelgandolfo, le pape Beno~t XVI a salu~ la m~moire du fondateur de la communaut~ de Taiz~, fr~re Roger 
Schutz (cf. www.taize.fr). 

Fr~re Roger est en effet mort il y a un an, apr~s avoir ~t~ poignard~ par une femme originaire de Roumanie 
pr~sentant des troubles psychiques. 

<< Je voudrais conclure notre rencontre, disait le pape, en mentionnant particuli~rement Fr~re Roger Schutz, 
fondateur de Taiz~, assassin~ le 16 aofit, l’an dernier, au cours de la pri~re du soir >>. 

I1 soulignait l’influence de l’ceuvre de fr~re Roger sur les jeunes: << Son t~moignage de foi chr~tienne et de 
dialogue cecum~nique a ~t~ un pr~cieux enseignement pour des g~n~rations enti~res de j eunes >>. 

<< Demandons au Seigneur que le sacrifice de sa vie contribue it consolider l’engagement de paix et de solidarit~ 
de ceux qui ont it cceur l’avenir de l’humanit~ >>. 

Les presses de Taiz~ publient une nouvelle biographie de fr~re Roger, intitul~e : << Choisir d’aimer - Fr~re 
Roger de Taiz~ 1915-2005 >>, it l’occasion de cet anniversaire (Presses de Taiz~, 2006, 144 pages, ISBN : 
2850403211, distribution : le Seuil -Volumen). 

<< Ce livre de la communaut~ de Taiz~ voudrait exprimer, par des t~moignages, des photographies, et des textes 
de fr~re Roger, son infinie reconnaissance pour la vie donn~e de son fondateur >>, inique le site de Taiz~. 



Pour sa part, le successeur de fr~re Roger, fr~re Alois, rapporte que l’apr~s-midi de sa mort, le 16 aofit 2005, 
fr~re Roger appela un fr~re et lui dit : ~ Note bien ces mots ! ~ I1 y eut un long silence, pendant qu’il cherchait 
formuler sa pens~e. Puis il commenga : ~ Dans la mesure o/~ notre communaut~ cr~e dans la famille humaine 
des possibilit~s pour ~largir... ~ Et il s’arr~ta, la fatigue l’emp~chant de terminer sa phrase, raconte fr. Aloes. 

I1 ajoute: "On retrouve dans ces mots la passion qui l’habitait, m~me dans son grand ~ge. Qu’entendait-il par ~ 
~largir ~ ? I1 voulait probablement dire : tout faire pour rendre plus perceptible it chacun l’amour que Dieu a 
pour tous les humains sans exception, pour tous les peuples. I1 souhaitait que notre petite communaut~ mette en 
lumi~re ce myst~re, par sa vie, dans un humble engagement avec d’autres. Alors, nous les fr~res, nous 
voudrions relever ce d~fi, avec tous ceux qui it travers la terre cherchent la paix". 

"Dans les semaines qui pr~c~daient sa mort, precise ancore fr Alois, il avait commenc~ it r~fl~chir it la lettre qui 
serait publi~e lors de la rencontre de Milan. I1 avait indiqu~ certains th~mes et certains de ses textes qu’il 
souhaitait reprendre et retravailler. Nous les avons rassembl~s, tels qu’ils ~taient it ce moment-lit, pour 
constituer cette ~ Lettre inachev~e ~, traduite en 57 langues. Elle est comme une derni~re parole de fr~re Roger, 
qui nous aidera it avancer sur le chemin o/~ Dieu ~ ~largit nos pas ~ (Psaume 18,37)". 

I1 conclut: "M~ditant cette lettre inachev~e dans les rencontres qui auront lieu en 2006 soit it Taiz~, semaine 
apr~s semaine, soit ailleurs, sur les divers continents, chacun pourra chercher comment l’achever par sa propre 
vie". 

La nouvelle de la mort de fr~re Roger ~tait parvenue l’an dernier au cours de la Journ~e mondiale de la j eunesse 
de Cologne. 

La prochaine rencontre internationale de Taiz~ aura lieu du 28 d~cembre 2006 au ler janvier 2007,/~ Zagreb, 
capitale de la Croatie, qui accueillera/~ cette occasion des milliers de jeunes de toute l’Europe et au-deli~. 

La rencontre fait partie du ~ p~lerinage de confiance sur la terre ~ et viendra apr~s plusieurs mois de 
preparation, tant pour ceux qui iront/~ Zagreb que pour ceux qui les accueilleront sur place dans les paroisses de 
la ville et de la r~gion. 

Cette 29e ~ Rencontre europ~enne de jeunes ~ sera l’occasion,,explique le site de Taiz~, "de prier ensemble, de 
partager entre j eunes de nombreuses nations et de d~couvrir l’Eglise comme ferment de communion dans la 
famille humaine". 
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Le pape exhorte it d~sirer << la rencontre avec Marie et son Fils dans la maison du P~re >> 
Au lendemain de la f~te de l’Assomption 

ROME, Mercredi 16 aofit 2006 (ZENIT.org) - La Vierge Marie demeure un << signe d’esp~rance assur~e et de 
consolation >>, rappelle Beno~t XVI qui a cit~ ainsi le concile Vatican II dans son message aux francophones au 
terme de l’audience g~n~rale, en ce lendemain de la f~te de l’Assomption. 

Dans sa salutation aux Polonais, le pape disait, dans leur langue : ~ Notre rencontre d’aujourd’hui se d~roule 
encore dans le climat de la solennit~ de l’Assomption de la bienheureuse Vierge Marie. Et ceci est un myst~re 
qui int~resse chacun de nous, parce qu’il indique que la gloire du ciel, o/~ la M~re pleine d’amour nous attend, et 
notre destin ultime ~. 



C’est pourquoi il exhortait les fid~les en ces termes : ~ Que nos preoccupations quotidiennes n’obscurcissent 
pas cette r~alit~ spirituelle r~confortante. Que soit vivant en vous le d~sir de la rencontre avec notre M~re et 
avec son Fils dans la maison du P~re ~. 

~ Je salue cordialement les p~lerins francophones presents ce matin. Puisse la Bienheureuse Vierge Marie, dont 
nous avons c~l~br~ hier l’Assomption, demeurer, pour vous et pour le peuple de Dieu tout entier, ~ comme un 
signe d’esp~rance assur~e et de consolation ~ (Lumen gentium n. 68) ~, disait Beno~t XVI en frangais, toujours 
lors de l’audience de ce matin it Castelgandolfo. 

~ Dans ce monde marqu~ par la fragilit~ humaine, la souffrance et la mort, que notre M~re du Ciel vous fasse 
entrer toujours plus profond~ment dans le myst~re de Dieu, qui est Amour, seul capable d’~tancher la soif de 
v~rit~, de bonheur et d’~ternit~ de vos cceurs ~, ajoutait le pape. 

Aux j eunes, aux malades, aux j eunes marius presents it l’audience, le pape disait : ~ (;hers tous, que la lumi~re 
du Christ, que nous avons contempl~e hier refl~t~e dans l’Assomption au ciel de la Tr~s sainte Vierge Marie, 
~claire toujours votre vie et la rende f~conde en bien ~. 
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Benolt XVI soucieux du sort des orphelins 
Rappel des intentions de pri~re du pape pour aofit 

ROME, Mercredi 16 aofit 2006 (ZENIT.or~)- Beno~t XVI manifeste son souci pour le sort des orphelins du 
monde qu’il confie it la pri~re de tous les fid~les pendant le mois d’aofit, comme nous l’annoncions d~jit en 
juillet dernier. 

Beno~t XVI a en effet invit~ les fid~les it prier pendant tout ce mois pour que ~ les orphelins ne manquent pas 
des soins n~cessaires it leur formation humaine et chr~tienne >>. 

Et son intention missionnaire insiste sur la vocation missionnaire de tout baptis~. Le pape invite en effet it prier 
~galement en ce mois d’aofit pour que ~ les fid~les soient conscients de leur vocation missionnaire en tout 
milieu et en toute circonstance ~. 
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Entretien 

Entretien avec le pape Beno~t XVI (I) 

ROME, Mercredi 16 aofit 2006 (ZENIT.org) -Nous reprenons ci-dessous le texte de l’ entretien, publi~ par 
Radio Vatican., que le pape Beno~t XVI a accord~ it la t~l~vision publique de Bavi~re, Bayerischer Rundfunk 
(ARD), it la cha~ne de t~l~vision publique allemande ZDF, it la cha~ne d’information allemande Deutsche Welle, 
et it Radio Vatican. Voici la premiere partie de cet entretien. 



Q : Tr~s Saint-P~re, au mois de septembre vous visiterez l’Allemagne, ou plus pr~cis~ment, la Bavi~re. 
~Le Pape a la nostalgie de sa patrie >>, ont indiqu~ vos collaborateurs au cours des pr~paratifs. Quels sont 
les th~mes que vous souhaitez plus sp~cialement aborder pendant votre visite, et le concept de ~ patrie >> 
fait-il partie des valeurs que vous entendez proposer ? 

Benolt XVI : Certainement. Le motif de ma visite c’est justement mon d~sir de revoir encore une fois les lieux, 
les personnes aupr~s desquels j’ai grandi, qui m’ont marqu~ et qui ont fagonn~ ma vie, je voulais remercier ces 
personnes. Et naturellement aussi adresser un message qui aille au-delit de ma terre, en accord avec mon 
minist~re. Les th~mes, ils seront indiqu~s tout simplement par le calendrier liturgique. Le th~me fondamental est 
que nous devons red~couvrir Dieu et pas n’importe quel dieu, mais le Dieu it visage humain, puisque quand 
nous voyons J~sus Christ nous voyons Dieu. Et it partir de lit nous devons trouver les chemins pour nous 
rencontrer au sein des families, entre g~n~rations et puis aussi entre cultures et entre peuples, et les chemins de 
la r~conciliation et de la convivialit~ pacifique en ce monde, et les chemins qui m~nent vers l’avenir. Ces 
chemins vers l’avenir nous ne pouvons les trouver que si nous recevons la lumi~re qui vient d’en haut. Je n’ai 
donc pas choisi des th~mes tr~s sp~cifiques, c’est pour ainsi dire la liturgie qui me guide it exprimer le message 
fondamental de la foi, qui naturellement se greffe dans l’actualit~ de nos jours, o/~ nous voulons par-dessus tout 
chercher la collaboration entre les peuples, et les chemins possibles vers la r~conciliation et la paix. 

Q : En tant que Pape, vous 6tes responsable de l’Eglise dans le monde entier. Mais naturellement votre 
visite focalise l’attention sur la situation des catholiques en Allemagne. Or, tous les observateurs sont 
d’accord pour dire que le climat est bon, grfice aussi/~ votre ~lection. Bien entendu, les vieux probl~mes 
demeurent, pour ne citer que quelques exemples: il y a toujours moins de pratiquants, moins de 
bapt6mes, et surtout moins d’influence sur la societY. Comment voyez-vous la situation actuelle de 
l’Eglise catholique en Allemagne? 

Benolt XVI : Je dirais avant tout que l’Allemagne appartient it l’Occident, m~me s’il y a des nuances qui lui 
sont propres, et dans le monde occidental aujourd’hui nous connaissons une nouvelle vague d’illuminisme 
drastique ou de lafcit~, si vous pr~f~rez. I1 est devenu plus difficile de croire, puisque le monde o/~ nous nous 
trouvons, nous le faisons par nous-m~mes, et Dieu, pour ainsi dire, n’y compara~t plus directement. On ne boit 
plus directement it la source, mais dans le r~cipient qu’on nous pr~sente d~jit plein et ainsi de suite. Les hommes 
ont reconstruit leur propre monde par eux-m~mes, et il est devenu plus difficile de retrouver Dieu dans ce 
monde. Cela n’est pas une sp~cificit~ de l’Allemagne, c’est quelque chose qui se produit dans le monde entier, 
en particulier en Occident. 
D’un autre c6t~, 1’ Occident est auj ourd’hui fortement touch~ par d’autres cultures, o/~ l’~l~ment religieux 
d’origine est tr~s marque, et qui sont horrifi~es par la froideur qu’elles constatent en Occident it l’~gard de Dieu. 
Et cette presence du sacr~ dans d’autres cultures, m~me si elle est voil~e de diverses fagons, touche it nouveau le 
monde occidental, elle nous touche nous qui nous trouvons au carrefour de tant de cultures. Et d’autre part le 
besoin de quelque chose << de plus grand >> est entrain de poindre du plus profond de l’homme occidental et en 
Allemagne aussi. Nous voyons que les jeunes cherchent un << supplement >>, nous voyons que d’une certaine 
mani~re le ph~nom~ne religieux - comme on dit - revient, m~me si cette recherche est souvent plut6t floue. 
Mais avec tout cela l’Eglise est it nouveau pr~sente, la foi s’offre comme r~ponse. Etje pense que cette visite 
justement, comme celle de Cologne d~jit, est une oppormnit~ afin que l’on puisse voir qu’il est beau de croire, 
que la j oie d’une grande communaut~ universelle poss~de une force entra~nante, que derriere elle, il y a quelque 
chose d’important et que par consequent avec ces nouveaux mouvements de recherche, il y a aussi de nouveaux 
d~bouch~s pour la foi, qui nous conduisent les uns vers les autres et qui sont ~galement positifs pour la soci~t~ 
dans son ensemble. 

Q : Tr~s Saint P~re, il y a tout juste un an vous ~tiez/~ Cologne avec les jeunes, et je crois que vous avez 
constat~ que la jeunesse est extraordinairement pr6te/~ l’accueil, et que vous, personnellement, vous avez 
~t~ tr~s bien accueilli. Avez-vous pour ce prochain voyage un message special pour les jeunes? 



Benolt XVI : Je dirais avant tout que je suis tr~s heureux qu’il y ait des jeunes qui d~sirent ~tre ensemble, ~tre 
ensemble dans la foi, et faire quelque chose de bon. La disponibilit~ au bien est tr~s forte chez les jeunes, qu’il 
suffise de penser aux nombreuses formes de volontariat. L’engagement/~ offrir sa propre contribution aux 
besoins de ce monde est quelque chose de grand. La premiere impulsion peut donc ~tre de les encourager: Allez 

de l’avant! Cherchez les occasions de faire le bien! Le monde a besoin de cette volont~, il a besoin de cet 
engagement! Et puis peut-~tre faudrait-il ajouter: ayez le courage des d~cisions d~finitives! Chez les jeunes, il y 
a beaucoup de g~n~rosit~, mais face au risque de s’engager pour la vie enti~re, aussi bien dans le mariage que 
dans le sacerdoce, ils ont peur. 
Le monde est en mouvement de fagon dramatique: actuellement j e peux disposer/~ tout moment de ma vie 
enti~re avec tous ses impr~visibles ~v~nements futurs: mais si je prends une d~cision d~finitive, est-ce que je ne 
vais pas encha~ner ma propre libertY, est-ce que j e ne vais pas me priver de ma libert~ de mouvement? R~veiller 
le courage d’oser des d~cisions d~finitives, les seules en r~alit~ qui permettent de grandir, d’aller de l’avant et 
de parvenir/~ quelque chose de grand dans la vie, les seules qui ne d~truisent pas la libertY, mais qui lui offrent 
la juste direction dans 1’ espace. Prendre ce risque, ce saut - pour ainsi dire - dans le d~finitif, et accueillir 
pleinement la vie, voili~ ce que j e serais heureux de pouvoir communiquer. 

Q : Tr~s Saint P~re, une question sur la politique ~trang~re. Les espoirs de paix au Moyen Orient ont 
diminu~ au cours de ces derni~res semaines. Quelles possibilit~s voyez-vous pour le Saint-Si~ge 
concernant la situation actuelle? Quelle influence positive pouvez-vous exercer sur la situation, sur les 
d~veloppements au Moyen Orient ? 

Benolt XVI : Naturellement nous n’avons aucune possibilit~ politique, et nous ne voulons aucun pouvoir 
politique. Mais nous voulons faire appel aux chr~tiens et/~ tous ceux qui se sentent d’une mani~re ou d’une 
autre interpell~s par la parole du Saint-Si~ge, afin que soient mobilis~es toutes les forces qui reconnaissent que 
la guerre est la pire des solutions pour tous. Qu’elle n’apporte rien de bon pour personne, pas m~me pour ses 
apparents vainqueurs. Nous le savons tr~s bien en Europe, apr~s deux guerres mondiales. Ce dont tous ont 
besoin c’est la paix. Et il y a une forte communaut~ chr~tienne au Liban, il y a des chr~tiens parmi les arabes, il 
y a des chr~tiens en Israel, et des chr~tiens du monde entier pour qui ces pays sont chers. I1 y a des forces 
morales qui sont prates/~ faire comprendre qu’une solution est possible: nous devons vivre ensemble. Ces forces 
nous voulons les mobiliser: les politiques doivent trouver les moyens pour que cela puisse se r~aliser le plus vite 
possible et surtout d’une mani~re durable. 

Q : En tant qu’Ev6que de Rome vous 6tes le successeur de saint Pierre. Comment le minist~re de Pierre 
peut-il s’exercer d’une mani~re appropri~e au temps present? Et comment voyez-vous le rapport de 
tension et d’~quilibre entre la primaut~ du Pape d’un c6t~ et la coll~gialit~ des ~v6ques de l’autre? 

Benolt XVI : I1 y a naturellement un rapport fait de tension et d’~quilibre, et nous disons que cela est bien. La 
multiplicit~ et l’unit~ doivent sans cesse red~finir leur rapport r~ciproque et ce rapport doit s’int~grer d’une 
mani~re touj ours nouvelle dans les situations mouvantes du monde. Auj ourd’hui nous avons une nouvelle 
polyphonie de cultures, o/~ l’Europe n’est plus le seul ~l~ment d~terminant, mais o/~ les communaut~s 
chr~tiennes des divers continents sont en train d’ acqu~rir leur propre poids, leur propre couleur. Nous devons 
touj ours apprendre/~ nouveau cette fusion des diverses composantes. C’ est pour cela que nous avons d~velopp~ 
divers instruments; ce que l’on appelle << visites ad limina >> des ~v~ques ; elles ont toujours existS, mais on s’en 
sert beaucoup plus aujourd’hui pour dialogue r~ellement avec toutes les instances du Saint-Si~ge et avec moi- 
m~me. Je parle personnellement avec chaque ~v~que. J’ai d~ji~ parl~ avec presque tous les ~v~ques d’Afrique et 
avec de nombreux ~v~ques d’Asie. Maintenant, ce sera le tour de l’Europe Centrale, l’Allemagne, la Suisse: au 
cours de ces rencontres, justement le Centre et la P~riph~rie se retrouvent ensemble, dans un ~change franc. Je 
pense que cela permet de d~velopper des rapports r~ciproques corrects dans une tension ~quilibr~e. Nous avons 
aussi d’ autres instruments, comme le Synode, le Consistoire, que j e tiendrai d~sormais de mani~re r~guli~re et 
que je voudrais d~velopper, et o/~ m~me quand il n’y a pas/~ proprement parler un ordre du jour, on peut 
discuter ensemble des probl~mes actuels, chercher des solutions. Nous savons d’un c6t~ que le Pape n’est pas 
du tout un monarque absolu, mais il doit - pour ainsi dire - personnifier le tout qui se met ensemble/~ l’~coute 
du Christ. On ressent tr~s fort le besoin d’une instance unifiante, susceptible de garantir l’ind~pendance par 
rapport aux forces politiques, le besoin que les ~ christianismes ~ ne s’identifient pas trop avec les nationalit~s, 



on ressent tr~s fort le besoin d’une telle instance sup~rieure et plus vaste capable de crier l’unit~ dans 
l’int~gration dynamique du tout, et qui d’ autre part accueille et promeut la multiplicitY. C’ est pourquoi j e crois 
qu’il y a vraiment une adhesion intime au minist~re de Pierre qui s’exprime dans la volont~ de le d~velopper 
encore plus, afin qu’il puisse r~pondre aussi bien/~ la volont~ du Seigneur qu’aux n~cessit~s du temps present. 

Q : L’Allemagne en tant que terre de la r~forme est naturellement marquee d’une mani~re particuli~re 
par les rapports entre les diverses confessions. Les rapports cecum~niques sont une r~alit~ sensible qui se 
heurte toujours/~ de nouvelles difficult~s. Quelles possibilit~s voyez-vous d’am~liorer les rapports avec 
l’Eglise ~vang~lique ou quelles difficult~s voyez-vous sur ce chemin? 

Benolt XVI : I1 est peut-~tre important de dire avant tout que l’Eglise ~vang~lique pr~sente une remarquable 
diversitY. En Allemagne nous avons, si je ne m’abuse, trois communaut~s principales: les Luth~riens, les 
R~form~s et l’Union Pmssienne. En outre de nombreuses Eglises libres (Freikirchen) se forment auj ourd’hui et, 
au sein m~me des Eglises classiques, des mouvements, comme << l’Eglise qui confesse >> et ainsi de suite. I1 
s’agit donc d’un ensemble it plusieurs voix avec lequel nous devons entrer en dialogue dans la recherche de 
l’unit~, en respectant la multiplicit~ des voix et avec lequel nous voulons collaborer. Je crois que la premiere 
chose it faire dans la soci~t~ actuelle c’est de nous engager tous ensemble it clarifier, trouver et mettre en 
pratique les grandes lignes directrices ~thiques afin de garantir la consistance ~thique de la societY, sans laquelle 
cette soci~t~ ne pourra pas r~aliser l’objectif ultime de la politique, qui est justice pour tous, paix et convivialitY. 
Dans ce domaine, je crois que l’on fait d~jit beaucoup, que nous nous retrouvons d~jit r~ellement ensemble sur 
un fondement chr~tien commun face aux grands d~fis moraux. Naturellement il faut ensuite t~moigner Dieu 
dans un monde qui a du mal it le trouver, comme on l’a d~jit dit, et rendre visible Dieu dans le visage humain de 
J~sus Christ, et offrir aux hommes l’acc~s it ces sources sans lesquelles la morale devient sterile, perd ses 
rep~res, et aussi apporter lajoie pour que nous ne soyons pas isol~s en ce monde. Ce n’est qu’ainsi que peut 
naitre lajoie devant la grandeur de l’homme qui n’est pas un produit rat~ de l’~volution, mais l’image de Dieu. 
Nous devons agir sur ces deux plans - pour ainsi dire - celui des grands rep~res ~thiques et celui qui prouve - 
de l’int~rieur et en s’orientant vers eux - la presence de Dieu, d’un Dieu concret. Si nous le faisons, et surtout si 
dans chacun de nos regroupements nous essayons de ne pas vivre la foi d’une mani~re particulariste, mais 
toujours it partir de ses fondements les plus profonds, nous n’arriverons peut-~tre pas tr~s vite it des 
manifestations ext~rieures d’unit~, mais nous pourrons mfirir vers une unit~ int~rieure qui, si Dieu le veut, 
portera un j our aussi it des formes ext~rieures d’unit~. 

Q : Le th~me de la famille. I1 y a un mois environ vous ~tiez h Valence pour la rencontre mondiale des 
families. Ceux qui vous ont ~cout~ attentivement - comme nous avons essay~ de le faire h Radio Vatican - 
ont not~ que vous n’avez jamais prononc~ les mots << mariages homosexuels >>, que vous n’avez jamais 
parl~ d’avortement ni de contraception. Des observateurs attentifs ont trouv~ que cela ~tait int~ressant! 
A l’~vidence votre intention est d’annoncer la foi et non pas de parcourir le monde comme un << ap6tre de 
la morale >>. Pouvez-vous commenter cela? 

Benolt XVI : Oui, naturellement. I1 faut avant tout dire que j ’avais fi ma disposition pour parler en tout deux 
fois 20 minutes. Et quand on a aussi peu de temps, on ne peut pas en venir it bout en disant simplement non. I1 
faut savoir avant tout ce que nous voulons r~ellement, n’est-ce pas? Et le christianisme, le catholicisme, n’est 
pas une somme d’interdits, mais une option positive. Et il est tr~s important que cela soit f nouveau visible, car 
aujourd’hui cette conscience a presque totalement dispam. On a tellement entendu parler de ce qui n’~tait pas 
permis qu’il est n~cessaire de proposer aujourd’hui nos idles positives: nous avons une idle positive it vous 
proposer it savoir que l’homme et la femme sont faits Fun pour l’autre, que la s~quence - pour ainsi dire - 
sexualitY, ~ros, agape, indique les dimensions de l’amour et que c’est sur cette voie que se d~veloppe en premier 
lieu le mariage, qui est la rencontre d~bordante de bonheur et de b~n~diction d’un homme et d’une femme, et 
puis la famille qui garantit la continuit~ entre les g~n~rations, et o/~ les g~n~rations se r~concilient entre elles et 
o/~ m~me les cultures peuvent se rencontrer. I1 est donc important, avant tout de mettre en ~vidence ce que nous 
voulons. En second lieu, on peut aussi voir ce que nous ne voulons pas et pourquoi. Etje crois qu’il faut voir et 
r~fl~chir, car, et ce n’est pas une invention catholique, l’homme et la femme sont faits l’un pour l’autre afin que 
l’humanit~ continue/~ vivre: toutes les cultures le savent. En ce qui concerne l’avortement, il n’entre pas dans le 
sixi~me mais dans le cinqui~me commandement: ~ tu ne tueras pointb~. Et cela nous devons le consid~rer 



comme une 6vidence et nous devons toujours r6affirmer que la personne humaine commence dans le sein de sa 
m6re et reste une personne humaine jusqu’i~ son dernier souffle. L’homme doit touj ours ~tre respect6 en tant 
qu’homme. Mais cela devient plus clair si on a commenc6 par dire ce qu’il y a de positif. 

Q : Tr~s Saint P~re, ma question se rattache d’une certaine mani~re/~ celle du P~re von Gemmingen. 
Dans le monde entier les croyants attendent de la part de l’Eglise catholique des r~ponses aux probl~mes 
globaux les plus urgents, comme le SIDA et la surpopulation. Pourquoi l’Eglise catholique insiste-t-elle 
autant sur la morale plut6t que sur les efforts destines/~ apporter une solution concrete/~ ces probl~mes 
cruciaux pour l’humanit~, par exemple sur le continent africain? 

Benolt XVI : Justement, c’est le probl~me: est-ce que nous insistons vraiment tant que cela sur la morale? Moi 
je dirais - et j’en suis toujours plus convaincu apr~s mes entretiens avec les ~v~ques africains - que la question 
fondamentale, si nous voulons faire des pas en avant dans ce domaine, c’est l’~ducation, la formation. Le 
progr~s ne peut ~tre authentique que s’il rend service it la personne humaine et si la personne humaine elle- 
m~me grandit, non seulement au niveau de son potentiel technique, mais aussi de ses capacit~s morales. Etje 
crois que le vrai probl~me dans la conjoncture historique actuelle c’est le d~s~quilibre entre la croissance 
incroyablement rapide de notre potentiel technique et celui de nos capacit~s morales, qui n’ont pas grandi de 
mani~re proportionnelle. C’est pourquoi la vraie recette c’est la formation de la personne humaine, c’est, selon 
moi, la clef de tout, et c’est aussi notre option. Et cette formation - pour ~tre bref- a deux dimensions : tout 
d’abord naturellement nous devons apprendre, acqu~rir des connaissances, des comp~tences, know how comme 
ont dit. L’Europe, et au cours des derni~res d~cennies l’Am~rique, ont fait beaucoup dans cette direction, et 
c’est tr~s important. Mais si on se limite it propager uniquement le know how, si on enseigne seulement la fagon 
de construire et d’utiliser les machines, et le mode d’emploi des contraceptifs, alors il ne faut pas s’~tonner si on 
tinit par se retrouver avec des guerres et des ~pid~mies de SIDA. Nous avons besoin de deux dimensions: il faut 
dans le m~me temps la formation des cceurs - si je peux m’exprimer ainsi - qui permet it la personne humaine 
d’ acqu~rir des rep~res et d’ apprendre aussi it employer correctement sa technique. Voilit ce que nous essayons 
de faire. Darts toute l’Afrique et aussi dans de nombreux pays d’Asie, nous avons un vaste r~seau d’~cole it tous 
les degr~s, o/~ on peut avant tout apprendre, acqu~rir de vraies connaissances, des comp~tences professionnelles, 
et donc obtenir l’autonomie et la libertY. Mais dans ces ~coles nous cherchons justement non seulement it 
communiquer du know-how, mais it former des personnes humaines, qui aient envie de se r~concilier, qui 
sachent qu’il faut construire et non d~truire, et qui aient les rep~res n~cessaires pour savoir vivre ensemble. Les 
~v~ques ont institu~ avec les musulmans des comit~s communs pour voir comment on peut crier la paix dans 
les situations de conflit. Et ce r~seau d’~coles, d’~tude et de formation humaine, qui est tr~s important, est 
compl~t~ par un r~seau d’h6pitaux et de centres d’assistance qui rejoint de fagon capillaire les villages les plus 
recul~s. Et en de nombreux endroits, malgr~ les destructions de la guerre, l’Eglise est la seule force qui soit 
rest~e intacte. Voilit la r~alit~! Et lit o/~ on soigne, o/~ on soigne aussi le SIDA, on offre aussi une ~ducation, qui 
aide it nouer de justes rapports avec les autres. C’est pourquoi je crois qu’il faudrait corriger l’image selon 
laquelle nous ne faisons que semer autour de nous des << non >> cat~goriques. En Afrique, justement, on travaille 
beaucoup, afin que les diverses dimensions de la formation puissent s’int~grer et afin qu’il soit possible de 
surmonter la violence et les ~pid~mies aussi, parmi lesquelles il faut citer ~galement le paludisme et la 
tuberculose. 

Q : Tr~s Saint P~re, le christianisme s’est r~pandu dans le monde entier/~ partir de l’Europe. 
Aujourd’hui, beaucoup pensent que l’avenir de l’Eglise se trouve dans les autres continents. Est-ce vrai? 
Ou en d’autres termes, quel avenir pour le christianisme en Europe, off il a l’air de se r~duire petit/~ petit 
/~ une affaire priv~e ne touchant qu’une minoritY? 

Benolt XVI : Tout d’ abord j e voudrais introduire quelques nuances. En fait, comme nous le savons, le 
christianisme est n~ au Proche-Orient. Et pendant longtemps c’est 1/~ principalement qu’il s’est d~velopp~ et il 
s’est r~pandu en Asie beaucoup plus que ce que nous croyons aujourd’hui apr~s les changements apport~s par 
l’Islam. D’autre part pour ces raisons justement son axe s’est d~plac~ sensiblement vers l’Occident et l’Europe, 
et l’Europe - nous en sommes tiers et nous nous en f~licitons - a ult~rieurement d~velopp~ le christianisme 
dans ses grandes dimensions intellectuelles et culturelles ~galement. Mais je crois qu’il est important de se 
souvenir des chr~tiens d’ Orient, puisqu’ils risquent d’~migrer, eux qui ont toui ours repr~sent~ une minorit~ 



importante, entretenant des rapports fructueux avec le contexte environnant. Et le grand danger est que ces lieux 
d’origine du christianisme se vident de leurs chr~tiens. Je pense que nous devons les aider it rester. 
Mais venons-en it votre question. L’Europe est devenue certainement le cceur du christianisme et de son 
mouvement missionnaire. Aujourd’hui les autres continents, les autres cultures, font partie au m~me titre du 
concert de l’histoire mondiale. Ce qui fait que le nombre des voix de l’Eglise augmente, et c’est un bien. I1 est 
bon que puissent s’exprimer les divers temperaments, les dons propres it l’Afrique, it l’Asie et it l’Am~rique et 
en particulier aussi it l’Am~rique latine. Tous naturellement sont touches non seulement par la parole du 
christianisme, mais aussi par le message s~culier de ce monde. Tous les ~v~ques des autres endroits du monde 
nous disent: nous avons encore besoin de l’Europe, m~me si l’Europe n’est qu’une partie d’un tout plus vaste. 
Nous portons aujourd’hui encore laresponsabilit~ qui nous vient de nos experiences, de la science th~ologique 
qui s’est d~velopp~e ici, de notre experience liturgique, de nos traditions, et aussi des experiences cecum~niques 
que nous avons accumul~es: tout cela est tr~s important y compris pour les autres continents. C’ est pourquoi 
nous ne devons pas capituler, nous plaindre, nous dire: ~ Voilit, nous ne sommes qu’une minoritY, essayons au 
moins de sauvegarder notre petit nombre! ~; au contraire, nous devons tenir en vie notre dynamisme, nouer des 
relations afin que nous puissions aussi recevoir des autres des forces nouvelles. Aujourd’hui il y a des pr~tres 
indiens et africains en Europe, et au Canada aussi de nombreux pr~tres africains font un travail tr~s int~ressant. 
I1 y a cet ~change mutuel. Mais si it l’avenir nous recevons davantage, il faudra aussi continuer it donner avec un 
courage et un dynamisme croissant. 

Q : Un th~me qui a d~jh en partie ~t~ abord~, tr~s Saint P~re. Les soci~t~s modernes, lorsqu’il s’agit de 
prendre des d~cisions importantes en mati~re de politique et de science, ne s’inspirent pas des valeurs 
chr~tiennes et l’Eglise - les enqu6tes le prouvent - est la plupart du temps consid~r~e uniquement comme 
une voix qui met en garde, voire qui freine. L’Eglise ne devrait-elle pas sortir de cette attitude d~fensive 
et assumer une attitude plus positive vis-h-vis de l’avenir et de sa construction? 

Benolt XVI : Je dirais que de toute mani~re nous avons le devoir de mieux mettre en ~vidence ce qui pour nous 
est positif. Et nous devons le faire en premier lieu dans le dialogue des cultures et des religions, puisque, comme 
je l’ai d~ji~ ditje crois, le continent africain, l’~me africaine ainsi que l’~me asiatique sont horrifi~es par la 
froideur de notre rationalisme. I1 est important qu’elles puissent voir qu’il n’y a pas que cela chez nous. Et 
r~ciproquement il est important que notre monde lafciste se rende compte que la foi chr~tienne n’est pas une 
entrave, mais un pont pour le dialogue avec les autres mondes. I1 est erron~ de croire que la culture purement 
rationnelle, en vertu de sa tolerance, dispose d’une approche plus facile avec les autres religions. I1 lui manque 
en partie ~d’organe religieux ~ et par consequent le point d’accroche it partir duquel et vers lequel les autres 
veulent entrer en relation. C’ est pourquoi nous devons, nous pouvons montrer que justement pour la nouvelle 
inter culturalit~, dans laquelle nous vivons, le pur rationalisme lib~r~ de Dieu est insuffisant, mais qu’il faut un 
rationalisme plus ample, qui consid~re Dieu en harmonie avec la raison, conscient que la foi chr~tienne qui s’est 
d~velopp~e en Europe est aussi un moyen pour faire converger la raison et la culture et pour les completer aussi 
avec l’action dans une vision unitaire et globale. Dans ce sens je crois que nous avons une t~che importante it 
accomplir, montrer que cette Parole que nous poss~dons, n’ appartient pas - pour ainsi dire - aux oripeaux de 
l’histoire, mais qu’elle est n~cessaire justement auj ourd’hui. 

(Fin de la premiere partie) 
ZF06081611 

Je souhaite envoyer cette information it un ami 

TOP 

Entretien avec fr~re Alois,/~ un an de la mort de fr~re Roger de Taiz~ 
L’h~ritage du fondateur est encore vivant 

ROME, Mercredi 16 aofit 2006 (ZENIT.org) - Le fondateur de la Communaut~ de Taiz~ a laiss~ << un h~ritage 



immense... Tout d’abord peut-~tre, l’importance de se convertir j our apr~s j our ~ la confiance en Dieu ~. A 
1’ occasion du premier anniversaire de la mort de fr~re Roger de Taiz~, nous reprenons ci-dessous un entretien 
accord~ par le fr~re Alois, nouveau prieur de la communaut~, ~ Daniele Zappal& pour le quotidien italien 
www.avvenire.it (cf. Dimanche 13 aofit). 

Fr~re Alois L6ser, catholique, est devenu le prieur de la communaut~ cecum~nique de Taiz~ apr~s l’assassinat 
du fondateur, fr~re Roger Schutz, le 16 aofit 2005, par une personne souffrant d’un d~s~quilibre psychique, au 
cours de la pri~re du soir. I1 est n~ en Allemagne en 1954. 

~ Apr~s la mort de fr~re Roger, raconte fr~re Alois, nous avons vraiment v~cu une unit~ profonde entre nous et 
nous avons ~t~ surpris de retrouver ce quelque chose si bien d~crit dans les Actes des Ap6tres, o/~ l’on parle des 
premiers chr~tiens comme d’un seul cceur et d’une seule ~me ~. 

Q : Peut-on parler du d~but d’une nouvelle saison pour Taiz~ ? 

Fr. Alois : Absolument, car avec la disparition si tragique de fr~re Roger, tout a chang~ pour nous. I1 n’est plus 
lit et un an apr~s nous sentons encore le vide. Mais dans le m~me temps, nous devons reconna~tre que rien n’a 
chang~ car nous avons le sentiment de continuer it avancer sur le chemin ~vang~lique qu’il nous a indiqu~. Les 
ieunes continuent par ailleurs it vivre avec nous ce p~lerinage de confiance. Ceci indique clairement que fr~re 
Roger n’a pas attir~ l’attention sur lui-m~me mais sur la presence du Christ, comme Jean-Baptiste. Nous sentons 
cette presence du Christ, et celle-ci nous permet d’aller de l’avant. 

Q : Quels ont ~t~ les moments les plus intenses v~cus ces derniers mois par la communaut~ ? 

Fr. Alois : Tout d’abord la rencontre europ6enne it Milan. C’6tait la premi6re rencontre sans fr6re Roger et 
l’accueil a 6t6 vraiment formidable. Dans les paroisses, dans les 6glises et dans le silence des temps de pri6re. Je 
me souviendrai en particulier de la bont6 et du visage de Mgr Mario Spezzibottiani, qui est d6c6d6 depuis. Les 
personnes participaient avec une intensit6 plus grande que j amais et nous avons senti qu’ elles voulaient 
poursuivre ce p61erinage de confiance. Apr6s la rencontre, j’ai pu avoir une audience priv6e avec le pape Benoit 
XVI. Le fait qu’il nous encourage it continuer it vivre avec l’h6ritage de fr6re Roger est merveilleux. Nous 
recevons depuis, encore plus de visites. 

Q : Vous avez parl~ d’un changement. Pouvez-vous nous expliquer dans quel sens ? 

Fr. Alois : Nous le verrons it long terme. Pour le moment il y a encore ~norm~ment it faire pour continuer it 
explorer le chemin ouvert par fr~re Roger. Un exemple. Avant la Pentec6te je me trouvais avec deux fr~res it 
Moscou o/~ nous avons ~t~ accueillis tr~s chaleureusement par le patriarche Alexis II. I1 nous a dit que nous 
devrions approfondir notre collaboration car de nombreux j eunes orthodoxes viennent it Taiz~. J’ ai pu constat~ 
la confiance, exceptionnelle, que fr~re Roger a r~ussi it crier it travers plusieurs d~cennies de contacts. Ce n’est 
qu’un exemple. I1 en est de m~me avec les rencontres de jeunes sur d’autres continents. En octobre, nous aurons 
une rencontre it Calcutta. I1 y a un nombre assez important de jeunes indiens qui viennent ici et nous nous 
demandons comment crier une ~coute entre les continents. La mondialisation existe mais de nouveaux murs se 
cr~ent ~galement entre les continents. 

Q : L’cecum~nisme - le chemin des chr~tiens vers l’unit~ - apparalt comme une vaste fronti~re. Qu’en 
pensez-vous ? 

Ft. Alois : Pour nous, la recherche de l’unit~ des chr~tiens reste une passion. Nous nous demandons comment il 
est possible de parler d’un Dieu d’amour et de justifier en m~me temps nos s~parations avec une telle ~nergie. 
Je crois que de nombreuses personnes ~loign~es de l’Eglise ne comprennent pas cela et nous devons tout faire 
pour rechercher cette unit~. I1 y a de nombreuses choses que nous pouvons faire mais nous que nous ne faisons 
pas suffisamment. Ici it Taiz~ nous nous r~unissons trois fois par jour entre confessions diff~rentes dans une 
pri~re commune autour de la parole de Dieu. Avec le chant des psaumes, le silence... I1 s’agit d’une humble 
contribution mais j e crois, d’une contribution concrete, pour avancer sur un chemin qui se r~v~le encore ardu 



auj ourd’ hui. 

Q : Que cherchent les milliers de jeunes qui viennent chaque annie/~ Taiz~ ? 

Fr. Alois : Nous ne le savons pas et nous continuons nous aussi ~. nous le demander. I1 y a certes la soif d’une 
vie spirituelle et nous voulons que les j eunes trouvent dans l’Eglise cette source de la pr6sence de Dieu. Les 
rencontres internationales permettent une exp6rience d’Eglise qui encourage ensuite ~. retourner dans les 
paroisses, dans son propre environnement local. Nous disons ~. tous les jeunes que nous ne voulons pas cr6er un 
mouvement de Taiz6. Une personne qui vient d’Italie ne peut pas avoir sa communaut6 stable ~. Taiz6. I1 est 
n6cessaire d’avoir des communaut6s locales et des paroisses. La paroisse restera importante car toutes les 
g6n6rations s’y retrouvent et l’on ne se choisit pas. Nous sommes ensemble dans l’Eglise parce que le Christ 
nous r6unit et non parce que nous nous sommes choisis les uns les autres. 

Q : Que restera-t-il du message et du charisme de fr~re Roger ? 

Fr. Alois : Un h6ritage immense et encore vivant. Tout d’ abord peut-~tre, l’importance de se convertir j our 
apr6s j our it la confiance en Dieu. A partir de lit de nombreuses choses deviennent possibles et Dieu nous 
montrera le chemin. 
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- Documents - 

Angelus du mardi 15 aofit 

ROME, Mercredi 16 aofit 2006 (ZENIT.org) -Nous publions ci-dessous le texte de la m6ditation que le pape a 
prononc6e it l’occasion de la pri6re de l’Ang61us, le mardi 15 aofit, de la r6sidence pontificale de 
Castelgandolfo. 

AVANT L’ANGELUS 

Chers fr6res et soeurs, 

la tradition chr6tienne a plac6 au coeur de 1’6t6 l’une des f~tes mariales les plus anciennes et les plus 
suggestives, la solennit6 de l’Assomption de la Bienheureuse Vierge Marie. De m~me que J6sus ressuscita 
d’entre les morts et monta it la droite du P6re, Marie fut 61ev6e au ciel, au terme de son existence terrestre. La 
liturgie nous rappelle aujourd’hui cette v6rit6 r6confortante de foi, en chantant les louanges de Celle qui fut 
couronn6e d’une gloire incomparable. << Un signe grandiose apparut dans le ciel - lit-on dans le passage de 
l’Apocalypse propos6 aujourd’hui it notre m6ditation : une Femme, ayant le soleil pour manteau, la lune sous 
les pieds, et sur la t~te une couronne de douze 6toiles >> (12, 1). Dans cette femme resplendissante de lumi6re, 
les P6res de l’Eglise ont reconnu Marie. Dans son triomphe, le peuple chr6tien en p61erinage it travers l’histoire 
entrevoit l’accomplissement de ses attentes et le signe certain de son esp6rance. 

Marie est un exemple et un soutien pour tous les croyants : elle nous encourage it ne pas perdre confiance face 
aux difficult6s et aux in6vitables probl6mes de tous les jours. Elle nous assure son aide et nous rappelle que 



l’essentiel est de chercher et de penser << aux r~alit~s d’en haut, et non pas ~ celles de la terre >> (cf. Col 3, 2). 
Pris par les occupations quotidiennes nous risquons en effet de penser que le but ultime de la vie humaine soit 
ici, en ce monde dans lequel nous ne sommes que de passage. Au contraire, le v~ritable but de notre p~lerinage 
sur la terre est le Paradis. Nos journ~es seraient tellement diff~rentes si elles ~taient anim~es par cette 
perspective ! Ce fut le cas des saints. Leurs vies t~moignent que lorsque l’on vit avec le cceur constamment 
tourn~ vers le ciel, les r~alit~s terrestres sont v~cues selon leur juste valeur car elles sont illumin~es par la v~rit~ 
~ternelle de l’amour divin. 

Je voudrais confier encore une fois ~ la Reine de la paix que nous contemplons dans la gloire c~leste, les 
angoisses de l’humanit~ pour chaque r~gion du monde d~chir~e par la violence. Nous nous unissons ~ nos fr~res 
et sceurs r~unis en ce moment m~me dans le Sanctuaire de Notre Dame du Liban ~ Harissa pour une 
concelebration eucharistique pr~sid~e par le cardinal Roger Etchegaray, qui s’est rendu au Liban comme mon 
Envoy~ special, pour apporter le r~confort et une solidarit~ concrete ~ toutes les victimes du conflit et prier pour 
la grande intention de la paix. Nous sommes ~galement en communion avec les pasteurs et les fid~les de 
l’Eglise en Terre Sainte qui sont rassembl~s dans la Basilique de l’Annonciation ~ Nazareth, autour du 
repr~sentant pontifical en Israel et en Palestine, Mgr Antonio Franco, pour prier pour les m~mes intentions. Mes 
pens~es se tournent ~galement vers la chore Nation du Sri Lanka, menac~e par 1’ aggravation du conflit 
ethnique ; vers l’Irak, o~ l’effroyable et quotidienne effusion de sang ~loigne la perspective de r~conciliation et 
de reconstruction. Que Marie obtienne pour tous des sentiments de comprehension, de volont~ d’ entente et de 
d~sir de concorde ! 

APRES L’ANGELUS 

A l’issue de lapriOre de l’AngOlus le pape a saluO lespOlerins enfranqais, anglais, allemand, espagnol, 
portugais, polonais et ita#en. 

Voici ce qu ’il a dit en frangais : 

Chefs p~lerins de langue frangaise, je vous salue cordialement. En cette f~te de l’Assomption de la Vierge 
Marie, patronne de la France, je vous invite ~ vous tourner avec confiance vers celle qui est entree pour toujours 
dans la gloire de Dieu. Qu’elle vous aide ~ trouver, comme elle, dans une fid~lit~ g~n~reuse ~ la volont~ du 
Seigneur, la source de votre joie ! Avec la B~n~diction apostolique ! 

© Copyright du texte original plurilingue : Libreria editrice vaticana 
Traduction r~alis~e par Zenit 
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Hom~lie du card. Etchegaray au sanctuaire de Notre Dame du Liban 
Messe de l’Assomption fi Harissa 

ROME, Mercredi 16 aofit 2006 (ZENIT.org) - << Le vrai chemin [de la paix] est encore plus spirituel que 
politique. Aucune paix d~finie par des accords ne tiendra si elle ne s’accompagne pas de la paix des cceurs 
affirme le cardinal Etchegaray. 

Le cardinal Roger Etchegaray, envoy~ special de Beno~t XVI, a en effet prononc~ l’hom~lie lors de la 
c~l~bration de la messe de l’Assomption qu’il a pr~sid~e au sanctuaire de Notre Dame du Liban, fi Harissa, hier, 
15 aofit. 



Hom~lie 

Fr~res et soeurs du Liban, 
de Terre Sainte, 
de toute la Terre, de l’Orient it l’Occident! 

Ensemble, saluons Notre-Dame de Harissa qui nous accueille, elle qui, dans sa ronde maternelle d’ amour, 
iustement en ce j our du 15 aofit, nous fait embrasser toute la famille humaine, telle qu’ elle la voit du haut du 
ciel, telle que la voit le Dieu trinitaire qui a cr~ chacun it son image. 

Mercredi dernier quand, it midi, le pape Benoit XVI m’a demand6 de venir en son nom c616brer cette divine 
liturgie, j ’6tais le cceur plein de l’Evangile du matin (Mt 15, 21-28) qui 6voquait pr6cis6ment le passage de 
J6sus "dans la r6gion de Tyr et de Sidon" et transmettait le cri d’une m6re: "aie piti6 de moi, Seigneur, ills de 
David", arrachant ainsi la gu6rison de sa fille: "femme, ta foi est grande". Vraiment, le vieux et fid61e ami du 
Liban que j e suis, ne pouvait avoir de meilleur argument pour r6pondre it 1’ appel du Pape. Oui, peuple libanais, 
tr6s grande est votre foi, etje suis ici pour vous assurer que le successeur de Pierre veut confirmer votre foi 
aujourd’hui si 6prouv6e au point que certains laissent percer la parole agonisante de J6sus : "mon Dieu, mon 
Dieu, pourquoi m’as-tu abandonn6 ?" 

Dans l’~paisseur de l’horrible nuit off vous ~tes plong~s, il vous faut d’abord et avant tout t~moigner it quel 
point la paix et la pri~re sont vitalment li~es l’une it l’autre. 

La paix ? Qui n’en parle pas ? Qui ne la d~sire pas, m~me parmi ceux qui font la guerre ? Mais combien sont 
pr~ts it tout sacrifier pour elle ? La pri~re ? Quel croyant ne prie pas le "Dieu Tout Puissant" ? Mais combien y 
voient autre chose qu’un refuge aux heures de panique ou une d~robade face it ses propres responsabilit~s ? 
Prier pour la paix est le test le plus stir que nous prenons au s~rieux et la paix et la pri~re, l’une avec l’autre, 
l’une par 1’ autre. 

Quelle paix solide, it b~tir cofite que cofite entre peuples aux m~moires meurtries par un pass~ et un present 
ialonn~s de r~voltes, de vengeances ! Quelle paix f~conde comme la ros~e, it faire germer sur cette terre biblique 
o/~ toutes les contradictions qui divisent le monde trouvent une expression et un symbole ! I1 faut ~tre clair : le 
conflit isra~lo-palestinien est un de ces drames qui, s’il ne trouvait rapidement une solution ~quitable, ne 
pourrait laisser nulle part aucun Etat innocent ni m~me intact pour son propre avenir. Si la justice et la v~rit~ ne 
sont pas ~gales pour les deux peuples, elles ne sauraient alors ~tre ni justice ni v~rit~ et il n’y aura pas de paix 
durable dans le monde. 

Certes, la paix en ce Proche-Orient ne peut ~tre diff~rente de celles qui se cherchent partout ailleurs, elle est 
p~trie de la m~me justice, de la m~me fraternit~ entre les peuples. Mais ici les raisons de paix sont plus 
pressantes parce que nourries de la vision messianique d~crite par Isafe et de l’exemple du Christ venu habiter 
parmi nous pour donner un nouveau d~part it "la paix sur terre". Non seulement le Christ nous donne la paix, 
mais il est lui-m~me "notre paix". En personnifiant la paix, saint Paul en a fait une vie plus encore qu’un 
message, la vie de Celui qui, d~truisant "le mur de la haine" a cr~ dans sa propre chair crucifi~e, it partir de 
fr~res ennemis, un seul homme nouveau (Ep 2, 11-17). Toutes ces expressions si actuelles sont extraites de la 
Lettre aux Eph~siens. Mais il n’y a pas que les chr~tiens it ~tre ainsi interpell~s par leur Maitre: toute la grande 
famille des descendants d’Abraham, bien plus, toute l’humanit~ qui s’est trouv~e p~le-m~le dans l’arche de No~ 
pour se sauver du d~luge commence aujourd’hui it prendre conscience de son unit~ fonci~re it travers les 
differences parfois exacerb~es de races, de cultures et de religions. Vivre ensemble est partout un d~fi et un 
programme, mais particuli~rement ici. 

Je suis venu au Liban au nom du Pape comme messager de paix et nous sommes unis it ceux qui aujourd’hui 
m~me se rassemblent pour une messe dans la cit~ mariale de Nazareth. Lit-bas et ici, nous partageons les 
souffrances, les angoisses, les esp~rances de peuples pris dans le tourbillon d’une guerre fratricide sur laquelle 
Beno~t XVI a dit que "rien ne peut justifier l’effusion de sang innocent, d’oi~ qu’il provienne" (2 aofit) et n’a 
cess~ de r~clamer le cessez-le-feu. 



Mais l’h~morragie est particuli~rement sanglante parmi vous, peuple libanais, dont 30% des victimes ont moins 
de 12 ans. Nous prions pour les m~res de famille qui enveloppent de larmes leurs foyers d~chiquet~s. Nous 
accompagnons le million de d~plac~s pr~cipitamment en un mois sur une terre naturellement hospitali~re. Nous 
remercions la Caritas libanaise et les organisations humanitaires de tous pays affront~es it une solidarit~ 
surhumaine. Ce n’est ni le lieu ni le moment de faire un bilan complet : mais devant Dieu nous pouvons d~jit 
mesurer l’ampleur du mal et aussi le prix de la gu~rison esp~r~e. Aucun remade ne pourra nous gu~rir s’il ne va 
pas jusqu’it la racine du mal et si humblement chacun ne reconna~t pas que l’ennemi ce n’est pas seulement 
l’autre mais aussi soi-m~me. Chacun de nous, chaque jour, par notre mani~re de penser et de vivre avec les 
autres, nous prenons parti pour ou contre la paix. 

Certes, la promotion de la paix ne peut demeurer artisanale, r~duite au bricolage de mille petits gestes : pour 
dire adieu it la guerre, il ne suffit pas de dire bonjour it la paix. Malgr~ toutes nos critiques, malgr~ toutes nos 
impatiences, nous devons rendre hommage aux divers responsables de la societY, nationale et internationale, qui 
s’ing~nient it frayer un chemin sur les pentes abruptes d’une paix pour tous les peuples de la r~gion 
s’enchev~trent de plus en plus les probl~mes du monde entier. 

Mais le vrai chemin est encore plus spirituel que politique. Aucune paix d~finie par des accords ne tiendra si 
elle ne s’accompagne pas de la paix des coeurs. Dieu seul peut liquefier des coeurs endurcis, surtout it une 
~poque o/~ la paix elle-m~me est devenue belliqueuse en laissant la violence s’infiltrer dans la vie quotidienne et 
en suscitant la peur qui animalise l’homme et le fait aboyer plus que crier au secours. Aucune religion ne peut 
non plus sans l’offenser capter son Dieu, voire le capturer pour le mettre dans son camp contre un autre. Mais 
toute religion est invit~e aujourd’hui instamment it faire appel au Dieu "clement et mis~ricordieux". Car notre 
mis~re humaine est bien profonde et nous avons besoin de la mis~ricorde divine qui est encore plus profonde. 
Dans un climat de haine que nous respirons trop souvent, seul le pardon peut conduire it la r~conciliation, un 
pardon qui n’est ni l’usure du temps, ni l’oubli, ni le calcul int~ress~, ni la faiblesse complice, ni m~me la piti~ 
condescendante. Un pardon que l’homme bless~, humili~, bafou~ n’osera donner qu’it l’exemple du Dieu 
d’amour qui depuis le p~ch~ du premier homme ne peut plus aimer qu’en pardonnant au point que l’homme 
devient it son tour mis~ricordieux. Alors, et alors seulement, la terre est respirable et habitable d’une paix 
d~bordante de j oie. 

Nous prions pour toutes les guerres qui d~figurent partout le visage du Dieu Cr~ateur, la guerre "it la une", les 
guerres oubli~es, les guerres cach~es. Mais comment ne pas exprimer ici notre compassion pour nos fr~res de 
l’Irak qui, d’un mois it l’autre accumulent des victimes: 1.800 morts compt~s, rien qu’au mois de juillet! 

S’il est vrai qu’aimer quelqu’un c’est lui dire: "tu ne mourras pas", aujourd’hui avec plus de force qu’il y a 21 
ans quand Jean Paul II m’envoya au Liban d~jit tout meurtri, je veux crier: Liban, tu ne mourras pas! 

Peuple libanais, entend le Christ qui te dit: "Ne craignez pas ceux qui tuent le corps mais ne peuvent tuer 
l’~me" (Mt 10,28). Non, tu ne mourras pas! Sous les d~combres fumantes de violence, de vengeance, derriere 
les meurtrissures de ton corps humili~, nous d~couvrons encore intacte ton ~me, nous ne d~sesp~rons pas de toi. 
Malgr~ toutes les menaces du dehors et du dedans, tu demeures ce que tu es au fond de toi-m~me, une terre de 
communion et de partage. Jamais la montagne et la mer ne pourront te manquer: la montagne pour t’identifier et 
la mer pour dialoguer. Sois fid~le it ta vocation historique de faire coexister les cultures et les religions pour les 
presenter, tel un module r~duit, fragile mais vivant, it l’imagination assoupie ou essouffl~e d’une humanit~ qui a 
perdu ses raisons de vivre ensemble. Tu ne te d~fends pas pour toi tout seul, mais pour tous les peuples de la 
terre. 

Peuple libanais, regarde avec tendresse du c6t~ des jeunes. Rong~s par l’horreur et le d~sespoir, en proie it 
toutes les s~ductions y compris celle de quitter le pays, ils attendent que les a~n~s et le communaut~s eccl~siales 
leur apprennent it gofiter la vraie vie qui puise sa s~ve printani~re dans les B~atitudes. 

Notre-Dame du Liban, voici ton peuple. 
Ils sont tes enfants, ceux qui sont bris~s par la haine 



et ceux qui apprennent it pardonner. 
Ils sont tes enfants, ceux qui sont emmur6s dans la peur 
et ceux qui commencent it esp6rer. 

Notre-Dame du Liban, voici ton peuple. 
Si Dieu est le P6re des commencements 
tu es la M6re des recommencements. 
Donne it ceux qui ont perdu le gofit de vivre 
la force de vivre encore plus pour les autres. 

Notre-Dame du Liban, voici ton peuple. 
Tu aides l’homme vieilli par le p6ch6 
it retrouver un coin fleuri de son enfance. 
Tu aides l’homme r6volt6 par la violence 
it rendre it Dieu les armes de son destin. 

Notre-Dame du Liban, garde ton peuple, 
garde-le libre, libre, libre, 
dans l’int6grit6 de son corps et l’unit6 de son ~me. 
Pour la gloire du Dieu d’Abraham, d’Isaac et de Jacob, 
Pour la gloire de ton divin Fils J6sus 
Pour le service des peuples de l’Orient et de l’Occident. 

Que le Liban vive du Liban 
Pour que le monde entier vive de la paix. 
Amen 

[Texte original: Fran9ais] 
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D~claration du card. Etchegaray au moment de quitter le Liban 
<< Le chemin [de la pai×] est aussi et surtout un chemin spirituel >> 

ROME, Mercredi 16 aofit 2006 (ZENIT.org) - ~ Ce chemin [de la paix], long et abrupt, est aussi et surtout un 
chemin spirituel. Aucun effort ne tiendra s’il ne s’accompagne pas de la paix des esprits et des cceurs ~, a 
affirm~ le cardinal Etchegaray, it la nonciature de Beyrouth, avant de quitter le Liban au terme de sa mission. 

D~claration 

Je suis venu it Beyrouth juste le temps de c~l~brer la f~te de l’Assomption de Marie en priant au nom du pape 
Beno~t XVI pour la paix au Liban et dans le Proche-Orient. 

Ma visite a co~ncid~ avec les premieres heures de l’arr~t des hostilit~s, un arr~t qui a cofit~ beaucoup de temps 
et d’~nergie et qu’on esp~re franc et massif. Cet arr~t doit permettre le d~ploiement de toutes les forces de paix. 
Nous devons remercier ceux qui, aux divers ~chelons nationaux et internationaux, se sont ing~ni~s it ouvrir avec 
obstination un chemin, praticable dans la mesure o/~ tous s’y engageront r~solument la main dans la main : nul 
ne peut ~tre laiss~ sur le bord. 



Ce chemin, long et abrupt, est aussi et surtout un chemin spirituel. Aucun effort ne tiendra s’il ne s’accompagne 
pas de la paix des esprits et des cceurs. C’est pour cela que nous avons pri~ it Notre Dame de Harissa et le 
peuple libanais l’a bien compris en venant si nombreux malgr~ les difficult~s. 

Seule la soumission it Dieu nous fera casser la logique du mal o/~ s’emp~tre l’homme marqu~ par la violence 
aveugle et suicidaire. Par mes contacts avec les Autorit~s religieuses et politiques, j e t~moigne que les chr~tiens 
et les musulmans sont pr~ts it tout mettre en ceuvre pour reb~tir ensemble leur Pays bless~. La paix n’est pas le 
simple essoufflement de ceux qui se sont battus ; elle est le souffle pur d’une famille qui croit en v~rit~ que tous 
ses membres sont fr~res parce que ~galement aim~s de Dieu. 

Je pense beaucoup aux d~plac~s du Sud Liban qui cherchent, souvent dans les larmes, it retrouver leur maison et 
leur terre. Je demande it toutes les Institutions gouvernementales et non gouvernementales de ne pas ralentir, 
bien plus d’intensifier une aide qui longtemps encore sera n~cessaire. 

Je vous assure que le Pape demeure tr~s attentif aux souffrances et aux n~cessit~s tant spirituelles que 
mat~rielles de tous les Libanais. 

Maintenant que les armes se taisent, le Liban pourra mieux faire sentir que son cceur bat toujours pour l’unit~ de 
la Patrie et pour la paix entre les peuples. 

[Texte original: Frangais] 
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Messages de Benolt XVI/~ l’occasion du d~c~s du card. Willebrands 
Hommage it un pionnier de la promotion de l’unit~ des chr~tiens 

ROME, Mercredi 16 aofit 2006 (ZENIT.org) - Le cardinal Johannes Willebrands, president ~m~rite du conseil 
pontifical pour la Promotion de l’Unit~ des chr~tiens, est d~c~d~ le 2 aofit dernier. 

Le pape rend hommage it cet << ardent promoteur >> de l’cecum~nisme dans deux t~l~grammes de condol~ances 
au cardinal Walter Kasper, actuel president de ce dicast~re, et au cardinal Adrianus Johannes Simonis, 
archev~que d’Utrecht, aux Pays Bas. 

T~l~grammes 

MONSIEUR LE CARDINAL WALTER KASPER 
PRI~SIDENT DU CONSEIL PONTIFICAL 
POUR LA PROMOTION DE L’UNITI~ DES CHRI~TIENS 
CITI~ DU VATICAN 

APPRENANT LA MORT DE NOTRE TRI~S CHER FRI~RE LE CARDINAL JOHANNES WlLLEBRANDS, 
QUI FUT UN DE VOS PRI~=DI~=CESSEURS COMME PRI~SIDENT DU CONSEIL PONTIFICAL POUR LA 
PROMOTION DE L’UNITI~ DES CHRI~TIENS, JE VOUS ASSURE, VOUS-MI~ME ET TOUS VOS 
COLLABORATEURS, DE MA PRII~RE ET DE MA PROXIMITI~ SPIRITUELLE (.) JE PARTAGE VOTRE 
PEINE ET JE RENDS GRACE AU SEIGNEUR POUR TOUT LE TRAVAIL ACCOMPLI PAR LE 
CARDINAL DANS LES RELATIONS OECUMI~NIQUES, DONT IL FUT UN ARDENT PROMOTEUR 
DEPUIS LES DI~BUTS DE SON SACERDOCE ET DE MANII~RE EM1NENTE AU LENDEMA1N DU 
CONCILE ~CUMI~NIQUE VATICAN II (.) IL CONTRIBUA ~ DI~VELOPPER ET ~ INTENSIFIER LE 



DIALOGUE ENTRE TOUTES LES EGLISES ET COMMUNAUTI~S ECCLI~=SIALES (;) CONFIANT A LA 
MISI~RICORDE DE DIEU, CELUI QUI A SERVI HUMBLEMENT LE CHRIST EN REPONDANT A SA 
PRI]~RE EN FAVEUR DE L’UNITI~, JE DEMANDE AU SEIGNEUR DE L’ACCUEILLIR DANS LA PAIX 
DE SON ROYAUME ET DE FAIRE PORTER DES FRUITS A L’OEUVRE QU’IL A ACCOMPLIE, ET, EN 
GAGE DE RI~CONFORT, JE VOUS ACCORDE, AINSI QU’A TOUS LES MEMBRES DU CONSEIL, UNE 
AFFECTUEUSE BI~NI~DICTION APOSTOLIQUE 

BENEDICTUS PP. XVI 

MONSIEUR LE CARDINAL ADRIANUS JOHANNES SIMONIS 
ARCHEVI~=QUE D’UTRECHT 

AU MOMENT DE LA MORT DU CHER CARDINAL JOHANNES WILLEBRANDS, QUI FUT VOTRE 
PRI~DIS=CESSEUR SUR LE SIlaGE D’UTRECHT, JE JE PRENDS PART A VOTRE PEINE ET A CELLE DE 
TOUS VOS DIOCIS=SAINS (.) EN MI~ME TEMPS, JE RENDS GRACE POUR CE PASTEUR 
INFATIGABLE AU SERVICE DU PEUPLE DE DIEU ET DE L’UNITI~ DE L’EGLISE, QUI FUT APPELI~ 
PAR MON PRI~DIS=CESSEUR PAUL VI POUR DONNER UN NOUVEL ELAN AU DIALOGUE 
OECUMI~NIQUE (.) M’ASSOCIANT A LA PRII~RE DE LA FAMILLE DU DI~FUNT ET DE TOUTE LA 
COMMUNAUTI~ RASSEMBLI~E DANS LA PEINE, JE DEMANDE AU SEIGNEUR D’ACCUEILLIR 
DANS LA PAIX DE SON ROYAUME CE FIDI~LE SERVITEUR DE SA PAROLE ET DE LA 
FRATERNITI~ ENTRE TOUS LES CHR~TIENS, ET, EN GAGE DE RI~CONFORT, JE VOUS ACCORDE, 
AINSI QU’A LA FAMILLE DU DI~FUNT, A TOUTES LES PERSONNES QUI L’ONT ENTOUR~ ET A 
CELLES QUI PARTICIPENT AUX OBSI~=QUES, UNE AFFECTUEUSE BI~NI~DICTION APOSTOLIQUE 

BENEDICTUS PP. XVI 
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Sent: 

To: 

Subject: 

David Newbu~ <’dnewbury@email.smith.edu;, 

Friday, August 18, 2006 2:41 PM 

smutima@email xmc.edu 

NlaMu text- -fl~a~ks! 

Cher Alponse 

Just a note to thank you for the veW interesting and informative essay 
which you fur~varded to us, by Theirry Nlandu. It is one of the most 
complete analyses I have seen--though of course much more remains to be 
said at the local level: I think of the enormous complexity’ of the 
issues unleashed during the period of "Muleliste" movements in the 60s 
We shall see how the local patterns emerge One discouraging note: 
apparently a very significant proportion of the local candidates are 
school teachers, and one expects taht after the election, anywhere from 
20-30% of the primary/secondary school teachers could leave teaching for 
political careers That would be a disaster, and of course points to 
the utter necessity’ of a reliable and fair salary compensation ibr 
teachers--with salaries that actually arrive in the pockets of the 
teachers for whom they are intended. (And a regime that does not 
hesitate to prosectate those who simply sell grades to the highest 
bidder, but that is another matter entirely.) 

Anyway, many thanks for forwarding that piece, and if you receive more 
of this type, please doen’t hesitate to keep us informed! 

Kind regards to you as the new semester begins. 

Cordially, David. 
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Rome 

Benont XVI regoit le cardinal Etchegaray ¯ son retour du Liban 
La chancelihre allemande Angela Merkel devrait itre regue par Benont XVI 
Pour le papeo les + servants de messe ; sont dij¯ des + apttres de Jisus ; 
Pour LOsservatore Romano~ + Lhumaniti napas appris ¯ vivre sans la guerre ! i 

Miditation 
+ Mon sang est la vraie boisson ; : Homilie du dimanche 20 ao{t, par le p. Cantalamessa 

International 
Radio Vatican diplore lenlhvement dun pritre catholique ¯ Ba~dad 
Iquateur ¯ Etat durgence aprhs liruption du volcan Tungurahua 

- Documents - 
Benont XVI explique aux servants de messe ce que signifie jtre apttre de Jisus 

Rome 

Benont XVI regoit le cardinal Etchegaray " son retour du Liban 

ROME, Vendredi 18 ao{t 2006 (ZENIT.org) Le pape Benont XVI a regu ce matin en audience¯ Castelgandolfo 
le cardinal Roger Etchegaray, prifet imirite des conseils pontificaux Justice et Paix et Cor Unum, ricemment son 
envoyi spicial au Liban. 

Le cardinal Roger Etchegaray a iti lenvoyi spicial du pape au sanctuaire de Notre Dame de Harissa, ¯ loccasion 
de la t]te de 1Assomption de la Vierge Marie, le 15 ao{t. 

Le cardinal Etchegaray sest, ¯ cette occasion, rendu ¯ Beyrouth et Harissa les 14, 15 et 16 ao{t : il itait chargi de 
manifester la + solidariti concrhte ; du pape avec les populations qui souffrent au Moyen Orient et de prisider une 
grande prihre pour la paix dans la rigion (cf. Zenit 16 ao{t). 

Lundi 14 ao{t, le cardinal frangais, reconnu sous le pontificat de Jean-Paul II comme + lhomme des missions 
dilicates ;, a rencontri le prisident de la Ripublique libanaise, le prisident du Conseil des ministres et le vice- 
prisident du Conseil supirieur chiite. 



Le cardinal a igalement rendu hommage au mufti de la Ripublique, au patriarche maronite, et il sest rendu au 
sihge de la Caritas-Liban. 

Le 15 ao{t, en la solenniti de 1Assomption, le cardinal Etchegaray a prisidi la messe au sanctuaire de Notre- 
Dame du Liban de Harissa, en prisence du cardinal Pierre Nasrallah Sfeir, patriarche dAntioche des Maronite. 

Laprhs-midi, il sest rendu au camp de rifugiis de Haret Sakher, puis il a rencontri le Catholicos des Arminiens, 
Aram Ier. 

Le matin du mercredi 16 ao{t, le cardinal Etchegaray a igalement rencontri, ¯ Bkerki, les ivjques maronites et, 
avant de quitter la nonciature apostolique de Beyrouth, il a rendu publique une diclaration (cf. les + Documents ; 
du 16 ao{t pour le texte intigral en frangais de lhomilie du 15 ao{t et pour la diclaration finale). 
ZF06081801 
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La chancelihre allemande Angela Merkel devrait jtre regue par Benont XVI 
Priparation du voyage du pape 

ROME, Vendredi 18 ao{t 2006 (ZENIT.org) Le pape Benont XVI doit recevoir la chancellihre allemande 
Angela Merkel, en audience privie, lundi prochain 28 ao{t, en la risidence diti des papes " Castelgandolfo. Ceci a 
iti confirmi lundi dernier de source allemande. 

Lentretien sera loccasion pour le pape bavarois divoquer son prochain voyage dans sa patrie, du 9 au 14 
septembre. 

Ce sera la deuxihme visite en Allemagne du pape Benont XVI depuis son ilection au Sihge de Pierre, le 19 avril 
2005. 

I1 y a un an, du 18 au 21 ao{t 2005, Benont XVI s’itait rendu¯ Cologne pour la XXe Journie mondiale de la 
Jeunesse : un rendez-vous de Jean-Paul II avec les jeunes du monde confirmi par son successeur. 

Le Vatican a publii le 12 juillet dernier les dates et les grandes lignes du programme officiel du voyage du pape 
Benont XVI en Bavihre. 

Benont XVI partira de Rome le samedi 9 septembre pour Munich, oy il passera igalement la journie du dimanche 
10 septembre. 

Le lundi 11 septembre, il se rendra au sanctuaire marial dAltvtting, puis dans son village natal de Marktl-am-Inn, 
puis¯ Ratisbonne et¯ Freising. 

Le mardi 12 septembre, en la t]te du Saint Nom de Marie, et le 13 septembre, le pape restera¯ Ratisbonne. 

Le 14 septembre, en la t]te de la Croix glorieuse, le pape se rendra de Ratisbonne¯ Freising, avant de revenir¯ 
Munich pour senvoler pour Rome. 
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Pour le pape, les + servants de messe ; sont dij" des + apttres de Jisus ; 
Catichhse sur le rtle des servants de messe 

ROME, Vendredi 18 ao{t 2006 (ZENIT.org) Pour le pape Benont XVI, les + servants de messe ; sont dij" des + 
apttres de Jisus ;. 

Lors de laudience ginirale du mercredi 2 ao{t, " Castelgandolfo, le pape a en effet regu un important phlerinage 
de servants dautel europiens, en particulier dAllemagne : il leur a adressi une longue allocution en Allemand (cf. 
ci-dessous + Documents ;). 

En frangais, le pape ajoutait" la fin de laudience : + Chers phlerins de langue frangaise, je vous salue tous avec 
affection. Aprhs un temps de repos en Vallie dAoste, j ai la j oie daccueillir le Phlerinage europien des Servants 
dautel ;. 

A ladresse de ces derniers, il ajoutait : + Chers jeunes, je voudrais vous adresser un message qui pourra vous 
accompagner dans votre vie et dans votre service. Les Apttres ont iti les timoins de Jisus parce quils itaient ses 
+amis;. Vous aussi, vous jtes dij" apttres de Jisus ! ; 

Et dexpliquer : + Quand vous participez " la Liturgie en exergant votre service de lautel, vous offrez" tous un 
timoignage. Votre attitude de prihre, qui vient du cur et qui se manifeste par les gestes, par le chant, par votre 
participation, tout cela est dij" apostolat ;. 

Le pape concluait : + Vous jtes trhs proches de Jisus Eucharistie, ce qui est le plus grand signe de son amitii pour 
vous. Laissez-vous touj ours imerveiller par tant damour et de proximiti! Chers servants dautel, soyez touj ours 
amis et apttres de Jisus! ; 
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Pour LOsservatore Romano, + Lhumaniti na pas appris " vivre sans la guerre ! ; 
Satisfait de la paix au Liban ? Oui, mais pourquoi pas avant ? 

ROME, Vendredi 18 ao{t 2006 (ZENIT.org) LOsservatore Romano salue les efforts diplomatiques qui ont 
conduit au cessez-le-feu au Liban, mais diplore que ces efforts diplomatiques naient pas iti diployis avant den 
arriver" un conflit qui a fait de trop nombreuses victimes : + Lhumaniti na pas encore appris " vivre sans la 
guerre ! ; 

+ Finalement les armes se taisent ! ; 
+ Face " la risolution N. 1701 de 1Organisation des Nations unies ;, titre en effet LOsservatore Romano en italien 
des 17 et 18 ao{t qui propose une riflexion sur le rtle de la diplomatie internationale : pourquoi ne pas avoir 
icouti la voix de Benont XVI, de fagon" iviter dinormes destructions, mais surtout ipargner des vies. Le 
quotidien rappelle la position du Saint-Sihge sur les droits des Libanais, des Israiliens et des Palestiniens. 

+ Le 11 ao{t le Conseil de Sicuriti des Nations Unies a approuvi la Risolution 1701 qui a arrjti le tragique conflit 
qui a iclati en raison de la mort de 8 soldats israiliens et la capture de deux autres de la part de miliciens du 
Hezbollah et par loffensive israilienne qui a suivi au Liban ;, rappelle le quotidien de la Citi du Vatican. 



+ Finalement les armes se taisent ! Malgri les nombreux j ours passis sans que lon ait riussi ¯ trouver une solution 
en mesure de mettre fin ¯ la violence, il faut exprimer une vive appriciation pour le risultat atteint grbce auquel la 
force du droit la finalement emporti sur le droit de la force ;, se filicite LOsservatore. 

La risolution de 1ONU 
A propos des contenus de la Risolution, il souligne la clause militaire et la rifirence aux risolutions pricidentes de 
1ONU: + Elle privoit une totale cessation des hostilitis au Liban effective¯ partir du matin du 14 ao{t et jusquici 
substantiellement en vigueur et elle demande au gouvernement libanais et¯ 1UNIFIL, la mission de 1ONU dij¯ 
active au Liban, qui sera augmentie jusqu¯ un maximum de 15.000 hommes, de + diployer leurs forces 
ensemble ; et au gouvernement israilien de + retirer parallhlement toutes ses forces du Sud du Liban ;, lorsque ce 
diploiement commencera. De grande importance aussi est lindication des principes et des iliments qui sont¯ la 
base dune solution durable, qui incluent, entre autres, la pleine application aussi bien des accords de Takf, que 

des risolutions de 1ONU 1559 (2004) et 1680 (2006) ;. 

Lorgane du Vatican souligne le consensus international qui a marqui ladoption de la risolution : + Si les 
observateurs nont pas manqui de souligner que la Risolution 1701 laisse en suspens certaines des requjtes 
prisentes aussi bien par Israkl que par le Liban, en particulier la question des prisonniers libanais en Israkl, celle 

des fermes de Sheba, et celle de la libiration des deux soldats israiliens aux mains du Hezbollah, on doit noter en 
positif que le texte, mis au point conjointement par la France et par les Etats-Unis, aprhs des jours fibriles de 
tractations, a obtenu le consentement unanime du Conseil de Sicuriti ;. 

Les instruments de la diplomatie 
Et dajouter¯ ce sujet son appriciation: + Cest un devoir dexprimer sinchrement combien est appricii le rtle joui 
par les diplomaties bilatirales et multilatirales, pour les efforts visant la solution de la crise et les risultats 
obtenus ;. 

LOsservatore Romano souligne le rtle des pontifes romains en faveur de la paix dans la rigion en icrivant : + 
Viennent¯ lesprit¯ ce sujet les paroles du pape Jean-Paul II, cities par son successeur, Benont XVI, lots de 
laudience ginirale du 9 ao{t 2006, ¯ propos de la possibiliti de changer le cours des ivinements lorsque 
lemportent la raison, la bonne volonti, la confiance dans lautre, la mise en uvre des engagements assumis et la 
coopiration entre partenaires responsables ;. 

+ Tels sont, souligne encore le quotidien, les instruments de la diplomatie qui permettent¯ 1ONU de travailler 
efficacement dans le but principal pour lequel elle est nie : la cause de la paix ;. 

La guerre, la pire des solutions 
Pourtant, le quotidien de la Citi du Vatican apporte quelque bimol ¯ cet enthousiasme en soulignant ce qui 
manque encore ¯ la diplomatie internationale: + Mais, lapplaudissement et la gratitude saccompagnent 
dinterrogations inquiitantes : pourquoi de tels instruments nont-ils pas pas iti utilisis dhs le dibut, pour permettre 
datteindre le mjme risultat sans passer par lexpirience bouleversante de la guerre ? Sa Sainteti Benont XVI a 
difini une telle guerre comme + la pire solution pour tous ;, qui + napporte rien de bon pour personne, pas mjme 
aux apparents vainqueurs ; (cf. Entrevue¯ quelques tilivisions allemandes et¯ Radio Vatican, 5 ao{t 2006). Si lon 
avait icouti la voix du pape et de tant dautres responsables religieux pourrrait-on aj outer on aurait 
immidiatement pu mettre en place + les conditions dune solution politique difinitive de la crise, capable de 
confier un avenir plus serein et plus s{r aux ginirations¯ venir ; (Audience ginirale, 2 ao{t 2006), sans lajout de 
destructions, que lon peut chiffrer, et de trhs nombreuses victimes, celles-ci, hilas, incalculables ;. 

Leffort constant du Saint-Sihge 
Et de conclure que la + legon ; de lhistoire ricente na pas encore iti intigrie par lhumaniti de ce dibut de IIIe 
millinaire en rappelant diffirentes interventions du Saint-Sihge en juillet et au dibut de ce mois dao{t: + 
Lhumaniti na pas encore appris¯ vivre sans la guerre ! ; Face ¯ une constatation aussi amhre, + leffort constant du 
Saint-Sihge et de 1Eglise en giniral pour annoncer au monde 1Evangile de la paix et pour conduire les hommes 
dauiourdhui sur le chemin du dialogue et de la riconciliation ; ne cesse pas (cf. Entretien du cardinal Angelo 



Sodano¯ Famiglia Cristiana, 30 juillet 2006), un dialogue sinchre entre les parties en cause, qui est + lunique 
voie digne de notre civilisation ; (cf. Diclaration du cardinal Angelo Sodano¯ Radio Vatican, 14 juillet 2006). A 
langilus du 16 juillet dernier, le pape Benont XVI a exprimi la nicessiti de telles nigociations, raisonnables et 
responsables, pour mettre fin¯ des situations objectives dinjustice existant, selon les lignes politiques que le 
Saint-Sihge ne se lasse pas de ripiter¯ chaque occasion : + Les Libanais ont le droit de voir respectie lintigriti et 
la souveraineti de leur pays, les Israiliens ont droit¯ vivre en paix dans leur Etat et les Palestiniens ont le droit¯ 
avoir une pattie libre et souveraine ; (Diclaration de la Salle de presse du Saint-Sihge, 20 juillet 2006) ;. 
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Miditation 

+ Mon sang est la vraie boisson ; : Homilie du dimanche 20 ao{t, par le p. Cantalamessa 

ROME, Vendredi 18 ao{t 2006 (ZENIT.org) Nous publions ci-dessous le commentaire de 1Evangile de ce 
dimanche, proposi par le phre Raniero Cantalamessa OFM Cap, pridicateur de la Maison pontificale. 

Evangile de Jisus Christ selon saint Jean 6, 51-59 

Moi, je suis le pain vivant, qui est descendu du ciel : si quelqu’un mange de ce pain, il vivra iternellement. Le 
pain queje donnerai, c’est ma chair, donnie pour que le monde air la vie. ; Les Juifs discutaient entre eux : + 

Comment cet homme-l¯peut-il nous donner sa chair ¯ manger ? ; Jisus leur dit alors : + Amen, amen, je vous le 
dis : si vous ne mangez pas la chair du Fils de l’homme, et si vous ne buvez pas son sang, vous n’aurez pas la vie 
en vous. Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie iternelle ; et moi, je le ressusciterai au dernier jour. 
En effet, ma chair est la vraie nourriture, et mon sang est la vraie boisson. Celui qui mange ma chair et boit mon 
sang demeure en moi, et moije demeure en lui. De mjme que le Phre, qui est vivant, m’a envoyi, et que moije vis 
par le Phre, de mjme aussi celui qui me mangera vivra par moi. Tel est le pain qui descend du ciel : il n’est pas 
comme celui que vos phres ont mangi. Eux, ils sont morts ; celui qui mange ce pain vivra iternellement. ; 
Voil¯ ce que Jisus a dit, dans son enseignement ¯ la synagogue de Capharnalm. 

) AELF 

Mon sang est la vraie boisson 

+ Amen, amen, je vous le dis : si vous ne mangez pas la chair du Fils de l’homme, et si vous ne buvez pas son 
sang, vous n’aurez pas la vie en vous. Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie iternelle ; et moi, je le 
ressusciterai au dernier jour. En effet, ma chair est la vraie nourriture, et mon sang est la vraie boisson. Celui qui 
mange ma chair et boit mon sang demeure en moi, et moi je demeure en lui ;. 

Dans ce passage de livangile nous poursuivons la lecture du chapitre six de Jean. Liliment nouveau est que Jisus 
ajoute le discours sur le vin au discours sur le pain, il ajoute limage de la boisson" celle de la nourriture, le don 
de son sang¯ celui de sa chair. Le symbolisme eucharistique atteint son sommet et parvient" son 
accomplissement. 

Pour comprendre 1Eucharistie il est essentiel de partir des signes choisis par Jisus. Le pain est signe de nourriture, 
de communion entre ceux qui le mangent ensemble ; ¯ travers le pain, tout le travail humain parvient sur lautel et 
est sanctifii. Nous nous posons la mjme question en ce qui concerne le sang. Que signifie et quivoque pour nous 
le mot sang ? I1 ivoque en premier lieu toute la souffrance prisente dans le monde. Si donc¯ travers le signe du 



pain, tout le travail humain parvient sur lautel, ¯ travers le signe du vin, cest toute la souffrance humaine qui y 
parvient ; elle y parvient pour jtre sanctifiie et recevoir un sens et une espirance de rachat grbce au sang de 
1Agneau immaculi, auquel il est uni comme les gouttes deau milangies au vin dans le calice. 

Mais pourquoi Jisus a-t-il choisi le vin pour disigner son sang ? Seulement en raison de la similitude de couleur ? 
Que reprisente le vin pour les hommes ? I1 reprisente la joie, la t]te ; il ne reprisente pas tant ce qui est utile 
(comme le pain) que ce qui est agriable. I1 nest pas fait seulement pour boire mais pour trinquer. Jisus multiplie 
les pains pour le besoin des personnes mais¯ Cana il multiplie le vin pour la j oie des convives. LEcrimre parle du 
+ vin qui rijouit le coeur de l’homme 0 et le pain qui fortifie le coeur de l’homme ; (Ps 103 [104], 15). 

Si Jisus avait choisi, pour 1Eucharistie, le pain et leau, il naurait indiqui que la sanctification de la souffrance (+ 
pain et eau ; sont en effet synonymes de je{ne, daustiriti et de pinitence). En choisissant le pain et le vin il a 
igalement voulu indiquer la sanctification de la j oie. Ce serait tellement beau si nous apprenions¯ vivre 
igalement les joies de la vie, de manihre eucharistique, cest-¯ -dire en rendant grbce¯ Dieu. La prisence et le 
regard de Dieu ne voilent pas nos vraies joies, au contraire ils les intensifient. 

Mais le vin, outre lajoie, ivoque igalement un problhme grave. Dans la deuxihme lecture nous icoutons cette 
mise en garde de 1Apttre : + Ne vous enivrez pas, car le vin porte¯ la dibauche. Laissez-vous pluttt remplir par 
l’Esprit Saint ;. I1 sugghre de combattre livresse du vin par + la sobre ivresse de 1Esprit ;, une ivresse par une 
autre. 

I1 existe auj ourdhui de nombreuses initiatives de disintoxication pour les personnes souffrant de problhmes 
dalcoolisme. Elles tentent de mettre ¯ profit tous les moyens proposis par la science ou la psychologie. On ne 
peut que les encourager et les soutenir. Celui qui croit ne devrait pas cependant nigliger les moyens spirimels, qui 
sont la prihre, les sacrements et la parole de Dieu. Dans louvrage Ricits dunphlerin russe, on peut lire cette 
histoire vraie. Un soldat esclave de lalcool et menaci de licenciement se rend auprhs dun saint moine et lui 
demande ce quil devrait faire pour vaincre son vice. Celui-ci lui recommande de lire chaque soir, avant de se 
coucher, un chapitre de livangile. I1 se procure un ivangile et commence¯ le faire consciencieusement. 
Cependant, au bout dun certain temps, il se rend¯ nouveau auprhs du moine, et disoli, lui dit : + Phre, je suis trop 
ignorant etje ne comprends rien¯ ce queje lis ! Donnez-moi autre chose¯ faire ;. I1 lui ripond : + Continue 
seulement¯ lire. Toi, m ne comprends pas mais les dimons comprennent et tremblent ;. I1 obiit et fut libiri de son 
vice. Pourquoi ne pas essayer ? 
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International 

Radio Vatican diplore lenlhvement dun prjtre catholique" Bagdad 
Appel " sa libiration immidiate 

ROME, Vendredi 18 ao{t 2006 (ZENIT.org) Radio Vatican diplore lenlhvement dun prjtre chaldien catholique¯ 
Bagdad, le 15 ao{t, et se fait licho de lappel de 1Eglise chaldienne irakienne pour sa libiration immidiate. 

Le P. Saad Sirop Hanna a iti enlevi ¯ liglise Saint-Jacob, dans le quartier miridional de Dora, aprhs la cilibration 
de la messe de 1Assomption. I1 a iti arrjti dans la voimre dans laquelle il voyageait, et il a iti enlevi par un groupe 
dinconnus. 

La nouvelle a iti annoncie par un site de catholiques arabes sur Internet, et elle a iti confirmie par Mgr Philippe 
Naj em, procurateur du patriarcat de Babylone des Chaldiens prhs le Saint-Sihge. 



Mgr Najem pricise que le prjtre enlevi est un jeune prjtre divoui ¯ ses paroissiens et¯ son pays, qui devait 
poursuivre ses itudes, et mjme en allant itudier¯ Rome. 

I1 pricise que le patriarche Emmanuel III Delly a pu rencontrer le Premier ministre irakien et que les autoritis se 
mobilisent pour risoudre la situation et arriver¯ la libiration du prjtre le plus vite possible. 

+ Nous avons lu, ajoute Mgr Najem, que le Patti islamique irakien, qui reprisente la pattie sunnite du Parlement 
du pays a immidiatement condamni cet acte ;. 

I1 souligne quon parle peu des souffrances des catholiques en Irak : + LEglise catholique souffre tellement, et 
quotidiennement, comme tout le reste du peuple irakien qui souffre aussi du fait du manque de choses 
indispensables pour vivre : on manque deau, dilectriciti, dhtpitaux, de services de santi, et surtout le manque de 
sicuriti. Aujourdhui, lIrakien nest plus considiri comme un jtre humain : tous vivent une situation trhs difficile ;. 

I1 lance cet appel : + Je dis aux ravisseurs : cet enlhvement ne sert¯ personne. Nous devons chercher¯ jtre encore 
unis, ¯ servir notre pattie, ¯ servir notre peuple. Plus que jamais, nous avons besoin djtre unis et solidaires, et de 
ne pas oublier que nous sommes tous des Irakiens. Ce pays est le nttre, et nous devons le construire, mais pas 
comme cela, pas en criant des divisions : nous devons jtre tolirants. Dieu a crii la vie et la vie doit jtre respectie. 
Si nous croyons vraiment en Dieu, nous devons relbcher ce prjtre le plus vite possible, parce que cest un prjtre 
qui a donni sa vie pour servir le peuple de Dieu, pour servir sa nation ;. 
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Iquateur : Etat durgence aprhs liruption du volcan Tungurahua 
Etat dalerte maximum selon Misna 

ROME, Vendredi 18 ao{t 2006 (ZENIT.org) Litat durgence a iti dicidi dans quatre provinces de 1Equateur aprhs 
liruption du volcan Tungurahua, annonce lagence missionnaire Misna. 

Le volcan Tungurahua a en effet crachi hier des coulies de laves, des cendres et des roches en fusion qui ont 
atteint cinq villages, provoquant 5 morts et contraignant les autoritis ¯ ivacuer plus de 3.200 personnes, rapporte 
Misna. 

+ Une soixantaine de disparus ont iti retrouvis sous les dicombres de leurs habitations et mises hors de danger ; 
diclare Juan Salazar, maire de Penipe, ¯ 135 km au sud de la capitale Quito est la localiti la plus frappie aprhs 
Bilbao et Juive, totalement ensevelies sous la lave. 

Le prisident Alfredo Palacio a dicriti litat durgence dans les provinces de Tungurahua, Chimborazo, Cotopaxy et 
Bolmvar, tandis que les airoports de Latacunga, Riobamba et Guayaquil sont testis fermis. 

Selon lInstitut de giophysique iquatorien, la violente iruption du volcan, ¯ plus de 5.029 mhtres daltitude, a 
provoqui des jets de pierres et cendres mjme au-del¯ de la ctte du Pacifique, atteignant la ville de Banos (20.000 
habitants) et le territoire proche du Pirou. 

+ Nous avons constati de nombreuses explosions dune forte intensiti dhs hier matin et pendant 18 heures. La 
phase dactiviti la plus intense de liruption semble maintenant passie ;, rapporte un porte-parole de lInstitut, en 
pricisant que lalarme reste ilevie. 



Des premihres estimations parlent de liruption du Tungurahua (qui veut dire "Gorge de feu" en langue Quichua) 
+ la plus violente ; de ces sept dernihres annies : elle aurait ditruit plus de 20.000 hectares de cultures. Le volcan 
s’itait dij¯ riveilli en juillet, provoquant l’exode de centaines d’habitants de la rigion, touj ours selon Misna. 
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- Documents - 

Benont XVI explique aux servants de messe ce que signifie jtre apttre de Jisus 
Audience ginirale du mercredi 2 ao{t 

ROME, Vendredi 18 ao{t 2006 (ZENIT.org) Nous publions ci-dessous le texte de la catichhse que le pape 
Benont XVI a prononcie le mercredi 2 ao{t au cours de laudience ginirale. I1 sest adressi spicialement aux 42.000 
servants dautel participant¯ un grand phlerinage europien. Au terme de la catichhse, le pape a lanci un appel pour 
la paix au Proche-Orient. 

Phlerinage europien des servants dautel 

Chers frhres et soeurs! 

Merci de votre accueil! Je vous salue tous avec une grande affection. Aprhs la pause due¯ mon sijour dans le Val 
d’Aoste, j e reprends auj ourd’hui les Audiences ginirales. Et j e les reprends avec une Audience viritablement 
spiciale, car j’ai la j oie d’accueillir le grand Phlerinage europien des servants d’autel. Chefs j eunes, soyez les 
bienvenus! Etant donni que la plupart des servants d’autel riunis auj ourd’hui sur cette Place sont de langue 
allemande, j e m’adresserai avant tout¯ eux dans ma langue maternelle. 

Chers servants d’autel, 

Je suis heureux que ma premihre Audience aprhs mes vacances dans les Alpes ait lieu avec vous, servants 
d’autel, etje salue avec affection chacun de vous. Je remercie l’Evjque auxiliaire de Bble, Mgr Martin Gdchter, 
pour les paroles avec lesquelles, en qualiti de Prisident du Coetus Internationa#s Ministrantium, il a introduit 
l’Audience, etje remercie pour le foulard, grbce auquel je suis redevenu¯ nouveau servant d’autel. I1 y a plus de 
70 ans, en 1935, j’ai commenci comme servant d’autel, j’ai donc parcouru un long trajet sur ce chemin. Je salue 
cordialement le Cardinal Christoph Schvnborn qui, hier, a cilibri la Messe pour vous, ainsi que les nombreux 
Evjques et prjtres provenant d’Allemagne, d’Autriche, de Suisse et de Hongrie. A vous, chefs servants d’autel, je 
voudrais offrir, brihvement, car il fait chaud, un message qui puisse vous accompagner dans votre vie et dans 
votre service¯ l’Eglise. Je disire pour cela reprendre le thhme que j’ai abordi au cours des catichhses de ces 
derniers mois. Certains d’entre vous savent peut-jtre qu’au cours des Audiences ginirales du mercredi, j e prisente 
les figures des Apttres: d’abord Simon, auquel le Seigneur a donni le nom de Pierre; son frhre Andri; puis deux 
autres frhres, saint Jacques, dit "le Majeur", premier martyr parmi les Apttres; et Jean, le thiologien, l’ivangiliste; 
puis Jacques, dit le "Mineur". J’ai l’intention de continuer¯ prisenter les autres Apttres lots des prochaines 
Audiences, au cours desquelles, pour ainsi dire, le visage de l’Eglise devient plus personnel. Mais aujourd’hui, 
nous nous arrjtons sur un thhme commun: quel genre de personnes itaient les Apttres? Nous pouvons dire 
brihvement qu’ils itaient les "amis" de Jisus. Lui-mjme les a appelis ainsi au cours de la dernihre Chne, en leur 
disant: "Je ne vous appelle plus serviteurs.., mais je vous appelle amis" (Jn 15, 15). Ils ont iti, et ont pujtre, les 
apttres et les timoins du Christ car ils itaient ses amis, car ils le connaissaient¯ travers l’amitii, parce qu’ils itaient 
proches de lui. Ils itaient unis par un lien d’amour vivifii par l’Esprit Saint. Nous pouvons entrevoir dans cette 



perspective le thhme de votre phlerinage: "Spiritus vivificat". C’est l’Esprit, l’Esprit Saint qui vivifie. C’est lui qui 
vivifie votre rapport avec Jisus, de sorte qu’il n’est plus uniquement extirieur: "Nous savons qu’il a existi et qu’il 
est prisent dans le Sacrement", mais il le transforme en rapport intime, profond, d’amitii viritablement 
personnelle, capable de donner un sens¯ la vie de chacun d’entre vous. Et itant donni que vous le connaissez et 
que vous le connaissez dans l’amitii, vous pourrez en timoigner et l’apporter aux autres personnes. Auj ourd’hui, 
en vous voyant ici devant moi, Place Saint-Pierre, je pense aux Apttres, et j’entends la voix de Jisus qui vous dit: 
"Je ne vous appelle plus serviteurs, mais amis: demeurez dans mon amour et vous porterez beaucoup de 
fruit" (cf. Jn 15, 9.16). Je vous y invite: icoutez cette voix! Le Christ ne l’a pas seulement dit il y a 2000 ans; il est 
vivant et vous le dit¯ vous maintenant. Ecoutez cette voix avec une grande disponibiliti; elle a quelque chose ¯ 
dire¯ chacun. Peut-jtre dit-elle¯ certains d’entre vous: "Je veux que tu me serves de fagon spiciale comme prjtre 
en devenant ainsi mon timoin, en itant mon ami et en introduisant d’autres personnes ¯ cette amitii". Ecoutez quoi 
qu’il en soit avec confiance la voix de Jisus. La vocation de chacun est diverse, mais le Christ disire instaurer une 
amitii avec tous, comme il l’a fait avec Simon, qu’il appela Pierre, avec Andri, Jacques, Jean et avec les autres 
Apttres. I1 vous a donni sa parole et continue¯ vous la donner, afin que vous connaissiez la viriti, afin que vous 
sachiez dans quelle situation vit viritablement l’homme, et que vous sachiez donc comment vivre de fagon juste, 
comment il faut affronter la vie afin qu’elle devienne vraie. Vous pourrez ainsi jtre, chacun¯ votre fagon, ses 
disciples et apttres. 

Chers servants d’autel, en rialiti, vous jtes dij¯ les apttres de Jisus! Lorsque vous participez¯ la Liturgie en 
accomplissant votre service¯ l’autel, vous offrez¯ tous votre timoignage. Votre attitude de recueillement, votre 
divotion qui part du coeur et qui s’exprime dans les gestes, dans le chant, dans les riponses: si vous le faites 
comme il faut et non pas de fagon distraite, de n’importe quelle fagon, alors votre timoignage est un timoignage 
qui touche les hommes. Le lien d’amitii avec Jisus a sa source et son point culminant dans l’Eucharistie. Vous jtes 
trhs proches de Jisus Eucharistie, et cela est le plus grand signe de son amitii pour chacun de nous. Ne l’oubliez 
pas; et pour cela, je vous le demande: ne vous habituez pas¯ ce don, afin qu’il ne devienne pas une sorte 
d’habitude, sachant comment il fonctionne et le faisant de fagon automatique, mais dicouvrez chaque jour¯ 
nouveau que quelque chose de grand a lieu, que le Dieu vivant est parmi nous, que vous pouvez jtre proches de 
Lui et l’aider afin que son mysthre soit cilibri et atteigne les personnes. Si vous ne cidez pas ¯ l’habitude et que 
vous accomplissez votre service du plus profond de votre coeur, alors, vous serez viritablement ses apttres et 
vous porterez des fruits de bonti et de service dans tous les domaines de votre vie: en famille, ¯ l’icole, pendants 
vos loisirs. Cet amour que vous recevez dans la Liturgie, apportez-le ¯ toutes les personnes, en particulier 1. oy 
vous constatez qu’elles manquent d’amour, qu’elles ne regoivent rien de bon, qu’elles souffrent et qu’elles sont 
seules. Avec la force de l’Esprit Saint, efforcez-vous d’apporter Jisus pricisiment¯ ces personnes qui sont 
marginalisies, qui ne sont pas aimies, qui ont des problhmes. C’est pricisiment F, avec la force de l’Esprit Saint, 
que vous devez apporter Jisus. Ainsi, ce Pain, que vous voyez jtre rompu sur l’autel, sera encore partagi et 
multiplii, et vous, comme les douze Apttres, vous aiderez Jisus¯ le distribuer au monde d’aujourd’hui, dans les 
diverses situations de la vie. Ainsi, chers servants d’autel, mes dernihres paroles pour vous sont celles-ci: soyez 
toujours des amis et des apttres de Jisus Christ! 

[Au terme de laudience, le pape a salui les phlerins en diffirentes langues. Voici ce quil a dit en frangai~J 

Chers phlerins de langue frangaise, je vous salue tous avec affection. Aprhs un temps de repos en Vallie d’Aoste, 
j’ai la j oie d’accueillir le Phlerinage europien des Servants d’autel. Chers j eunes, j e voudrais vous adresser un 
message qui pourra vous accompagner dans votre vie et dans votre service. Les Apttres ont iti les timoins de 
Jisus parce qu’ils itaient ses "amis". Vous aussi, vous jtes dij¯ apttres de Jisus! Quand vous participez¯ la Liturgie 
en exergant votre service de l’autel, vous offrez ¯ tous un timoignage. Votre attitude de prihre, qui vient du coeur 
et qui se manifeste par les gestes, par le chant, par votre participation, tout cela est dij¯ apostolat. Vous jtes trhs 
proches de Jisus Eucharistie, ce qui est le plus grand signe de son amitii pour vous. Laissez-vous toujours 
imerveiller par tant d’amour et de proximiti! Chers servants d’autel, soyez touj ours amis et apttres de Jisus! 

[Traduction distribuie par le Saint-Sihge] 
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From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Verizon Online <billing.update3@verizon.net> 

Saturday, August 19, 2006 5:57 AM 

Valued Verizon Online Member <customer@verizon.net> 

Important Information About Your DSL Account 

Dear Valued Verizon Online Customer, 

Effective August 14, 2006, Verizon Online will stop charging the FUSF (Federal Universal Service Fund) recovery fee. We will stop 
being assessed the fee by our DSL network suppliers. Therefore, we will no longer be recovering this fee from our customers. The 
impact of the FUSF fee is as follows: for customers of Verizon Online with service up to 768Kbps, the fee eliminated is $1.25 a 
month; for customers of Verizon Online with service up to 1.5 Mbps or 3Mbps, the fee eliminated is $2.83 a month (based on current 
FUSF surcharge amounts). On your bill that includes charges for August 14, 2006 you will see either a partial FUSF Recovery Fee or 
no FUSF line item at all, depending on your bill cycle. 

Starting August 26, 2006, Verizon Online will begin charging a Supplier Surcharge for all new DSL customers, existing customers 
with a DSL monthly or bundle package, and existing DSL annual plan customers at the time their current annual plan expires. This 
surcharge is not a government imposed fee or a tax; however, it is intended to help offset costs we incur from our network supplier in 
providing Verizon Online DSL service. The Supplier Surcharge will initially be set at $1.20 a month for Verizon Online DSL 
customers with service up to 768Kbps and $2.70 per month for customers with DSL service at higher speeds. 

On balance your total bill will remain about the same as it has been or slightly lower. 
For more information, see the Announcement in the Help section of Verizon Central, located at http://central.verizon.net 

We regret the need to add this Supplier Surcharge, but we thank you for choosing high speed Verizon Online DSL. We appreciate and 
value your business. 

Sincerely, 

Verizon Online 
Broadband Customer Care Team 
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Rome 

Les occupations excessives conduisent" la + dureti de cur ;, affirme le pape 
I1 souligne la primauti de la vie de prihre 

ROME, Dimanche 20 ao{t 2006 (ZENIT.org) Le pape Benont XVI a mis ce dimanche en garde contre les 
emplois du temps trop chargis qui peuvent conduire ¯ la + dureti de cur ;. 

En prisence de plusieurs milliers de phlerins rassemblis dans la cour de la risidence pontificale de 
Castelgandolfo, Benont XVI a rappeli la primauti de la prihre et de la contemplation au milieu des + tempjtes ; 
de la vie quotidienne. 

Le pape a repris les paroles de saint Bernard de Clairvaux (1091-1153), docteur de 1Eglise, t]ti ce dimanche 20 
ao{t. 

Sadressant au pape de lipoque, Eughne III, saint Bernard icrivait : + VoiF oy toutes ces maudites occupations 
qui vous absorbent ne peuvent manquer de vous conduire, si vous continuez ¯ vous y livrer tout entier, sans rien 
riserver de vous-mjme ;. 



+ I1 est nicessaire, observe le saint, de se priserver des dangers dune activiti excessive ;, poursuit Benont XVI en 
rappelant que saint Bernard sadressait au pape de lipoque, mais indirectement + ¯ tous les papes, et¯ nous tous ;. 

+ Les nombreuses occupations conduisent souvent¯ la dureti de cur ;, explique-t-il, touj ours en citant saint 
Bernard. 

+ Cette mise en garde vaut pour tout type doccupations, y compris celles qui sont inhirentes au gouvernement 
de 1Eglise ;, souligne Benont XVI. 

+ La parole que Bernard adresse¯ ce propos au pontife, son ancien disciple" Clairvaux, est provocatrice : Voil¯, 
icrit-il, oy toutes ces maudites occupations qui vous absorbent ne peuvent manquer de vous conduire, si vous 
continuez¯ vous y livrer tout entier, sans rien riserver de vous-mjme ;. 

+ Combien ce rappel de la primauti de la prihre est utile pour nous igalement ! ; ajoute Benont XVI. 

Le pape encourage les chritiens¯ demander¯ saint Bernard de les aider¯ + concritiser cette primauti de la 
prihre ;, lui qui + sut concilier laspiration du moine " la solitude et au silence du clontre avec lurgence de 
missions importantes et complexes au service de 1Eglise ;. 

Le pape conclut en citant un cilhbre discours dans lequel saint Bernard compare Marie¯ + litoile que les 
navigateurs suivent du regard pour ne pas faire fausse route ;. 

+ En suivant Marie, on ne s’igare point si elle vous prothge, vous n’aurez rien¯ craindre, si elle vous conduit, 
vous ne connantrez point la fatigue, et si elle vous est favorable, vous jtes s{r d’arriver ;, affirmait saint Bernard, 
auquel 1Eglise a donni le titre de + Docteur marial ;. 
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Benont XVI demande la libiration du prjtre enlevi en Irak 

ROME, Dimanche 20 ao{t 2006 (ZENIT.org) Le pape Benont XVI a demandi la libiration du prjtre chaldien 
irakien Saad Syrop Hanno, enlevi ¯ Bagdad le 15 ao{t dernier. 

Le cardinal Angelo Sodano, secritaire dEtat, a adressi, au nom du pape, un tiligramme, publii hier samedi par la 
salle de presse du Saint-Sihge, ¯ Sa Biatitude Emmanuel III Delly, patriarche de Babylone des Chaldiens. 

Dans ce message le pape + lance un appel sinchre aux ravisseurs, demandant la libiration immidiate du jeune 
prjtre, afin quil puisse se remettre au service de Dieu, de la communauti chritienne et de ses compatriotes ;. 

Le tiligramme exprime par ailleurs la prioccupation du pape pour + toutes les victimes denlhvements ; en Irak et 
pricise que Benont XVI + prie pour que cet ipouvantable fliau, ainsi que la terrible effusion de sang quotidienne 
qui iloigne la perspective de riconciliation et de reconstruction se terminent enfin ;. 

Benont XVI + encourage les membres de la communauti catholique¯ continuer" travailler avec tous les 
croyants dautres religions et les personnes de bonne volonti en vue dun avenir de coexistence harmonieuse et 
respectueuse pour la bien-aimie Nation irakienne ;. 

A travers ce message le pape transmet igalement sa + proximiti spirituelle ; et sa + solidariti dans la prihre ; ¯ la 



+ bien-aimie Eglise chaldienne ;. 

Le phre Saad Syrop Hanna rentrait chez lui aprhs avoir cilibri la messe dans liglise de la paroisse de St Jacob 
(Doura) lorsque son vihicule a iti arrjti par trois hommes masquis et armis qui lont emmeni de force dans leur 
propre vihicule. 

Selon lagence Misna, une rangon importante aurait iti demandie pour la libiration du phre Saad Syrop Hanna. 

Lagence pricise que cest la premihre fois quun prjtre est enlevi en Irak. Citant des sources de 1Eglise locale, elle 
aj oute que cest igalement la premihre fois quun enlhvement dure aussi longtemps. La libiration intervient en 
effet giniralement vingt-quatre heures aprhs lenlhvement. 
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Un nouveau directeur pour lObservatoire astronomique du Vatican 
Le jisuite argentin Josi Gabriel Funes 

ROME, Dimanche 20 ao{t 2006 (ZENIT.org) Le pape Benont XVI a nommi lastronome jisuite argentin Josi 
Gabriel Funes, nouveau directeur de 1Observatoire astronomique du Vatican. I1 remplace le jisuite amiricain 
George Coyne. 

Le phre Funes est ni le 31 janvier 1963 . Cordoba. I1 est entri dans la Compagnie de Jisus en 1985 et a iti 
ordonni prjtre en 1995. I1 travaillait¯ 1Observatoire en collaboration avec le phre Coyne (ni ¯ Baltimore, USA, 
en 1933), qui occupait le poste de directeur depuis 1978. 

Le nouveau directeur a obtenu une licence en astronomie¯ 1Universiti de Cordoba. Aprhs avoir achevi ses 
itudes de thiologie¯ 1Universiti grigorienne ¯ Rome, il a obtenu un doctorat en astronomie " 1Universiti de 
Padoue, en lan 2000. 

LObservatoire astronomique du Vatican remonte ¯ lipoque du pape Grigoire XIII qui avait crii une commission 
scientifique chargie ditudier les iliments nicessaires pour la rialisation de la riforme du calendrier liturgique, qui 
eut lieu en 1582. 

Aprhs une longue parenthhse dinactiviti, Lion XIII fonda le nouvel Observatoire astronomique du Vatican avec 
le motu proprio + Ut mysticam ; de 1891. 

Le sihge central de 1Observatoire du Vatican est situi ¯ Castelgandolfo mais en 1981, le ciel romain itant devenu 
trop lumineux pour lobservation, un deuxihme centre de recherche + The Vatican Observatory Research 
Group ; (VORG) fut fondi ¯ Tucson, dans 1Arizona (USA). I1 sagit de lune des institutions dobservation 
astronomique les plus modernes. 

En 1993, en collaboration avec le Steward Observatory, 1Observatoire du Vatican termina la construction du + 
Vatican Advanced Technology Telescope ; (VATT) sur le Mont Graham, Arizona. 
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Benont XVI se rendra le ler septembre au Sanctuaire de la Sainte Face " Manoppello 

ROME, Dimanche 20 ao{t 2006 (ZENIT.org) Le ler septembre, le pape Benont XVI se rendra au Sanctuaire 
de la Sainte Face, ¯ Manoppello, petite ville italienne de la rigion des Abruzzes, oy est conservi le voile sur 
lequel serait imprimi le visage de Jisus et dont les traits cooncident parfaitement avec ceux du Saint-Suaire de 
Turin. 

Le phlerinage du pape, confirmi ce samedi par une note de la salle de presse du Saint-Sihge, devrait durer 
environ deux heures. Le pape adorera 1Eucharistie en silence, vinirera la relique du voile et prononcera un 
discours. 

Benont XVI sera accueilli par Mgr Bruno Forte, archevj que de Chieti-Vasto, quil connant bien puisque ce 
dernier est membre de la Commission thiologique internationale que Benont XVI prisidait avant de devenir 
pape. 

Selon des sources du Sanctuaire, une image est imprimie sur le voile de la Sainte Face (17x24 centimhtres) mais 
les itudes scientifiques rialisies jusqu¯ prisent confirment labsence de peinture sur le voile. 

Liconographe B. Pascalis Schlvemer a montri que limage du Saint Suaire de Turin se superpose parfaitement¯ 
la Sainte Face de Manoppello (avec plus de dix points de rifirence), expliquent ces sources. 

Le phre Heinrich Pfeiffer, professeur diconographie et dhistoire de lart chritien¯ 1Universiti grigorienne, 
explique que cette image a servi de modhle pour les reprisentations postirieures de la Sainte Face, y compris les 
portraits dans les catacombes romaines du IVe sihcle. 

Certains affirment quil sagit du Voile de Vironique, imprimi au cours du chemin de croix, conservi pendant un 
certain temps au Vatican. Dautres, quil sagit dun voile imprimi, comme le Saint Suaire, dans le sipulcre, au 
moment de la risurrection du Christ. 

En 2006 on cilhbre le cinquihme centenaire de larrivie du Voile de la Sainte Face dans les Abruzzes. La 
pinitencerie apostolique du Saint-Sihge accorde lindulgence plinihre, selon les conditions privues, aux phlerins 
qui se rendront au Sanctuaire au cours de cette annie jubilaire. 
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Entretien 

Entretien avec le pape Benont XVI (II) 

ROME, Dimanche 20 ao{t 2006 (ZENIT.org) Nous reprenons ci-dessous le texte de lentretien, publii par Radio 
Vatican, que le pape Benont XVI a accordi ¯ la tilivision publique de Bavihre, Bayerischer Rundfunk (ARD), ¯ 
la channe de tilivision publique allemande ZDF, ¯ la channe dinformation allemande Deutsche Welle, et¯ Radio 
Vatican. Voici la deuxihme partie de cet entretien. Pour la premihre partie, cf. Zenit, 16 ao{t. 



Q : Trhs Saint Phre, parlons de vos voyages. Vous jtes au Vatican, cela vous co{te peut-jtre djtre un peu 
loin des personnes, coupi du monde, ici aussi dans le trhs beau cadre de Castelgandolfo. Mais vous allez 
avoir bienttt 80 ans. Pensez-vous, avec laide de Dieu, pouvoir faire encore de nombreux voyages? Avez- 
vous une idie de ceux que vous aimeriez faire? En terre Sainte, au Brisil? Avez-vous dij" dicidi? 

Benont XVI : A vrai dire je ne suis pas si seul que cela. Naturellement il y a pour ainsi dire les murs qui 
rendent lacchs difficile, mais il y a une + famille pontificale ;, je regois chaque jour de nombreuses visites, 
surtout quand je suis¯ Rome. I1 y a les ivjques qui viennent, il y a dautres personnes, il y a les visites dEtat, de 
personnalitis qui veulent parler avec moi personnellement et non seulement de questions politiques. Dans ce 
sens il y a une multipliciti de rencontres qui grbce ¯ Dieu me sont donnies sans cesse. Et il est aussi important 
que le sihge du Successeur de Pierre soit un lieu de rencontre nest-ce pas? Depuis lipoque de Jean XXIII dautre 
part, le pendule sest diplaci aussi dans lautre direction: les papes ont commenci ¯ rendre visite eux aussi. Je dois 
dire que j e ne me sens pas assez fort pour programmer de nombreux grands voyages, mais j e voudrais aller 1. oy 

ie pourrai apporter un message ou pour ainsi dire ripondre¯ un vrai disir ; je voudrais y aller, en + dosant ; ce 
que je peux faire. Certaines choses sont dij¯ privues: lannie prochaine au Brisil se diroulera la rencontre du 
CELAM, le Conseil ipiscopal Latino Amiricain, etje pense quil est important que jy sois dans le contexte actuel 
que 1Amirique du Sud vit intensiment, et pour renforcer lespirance qui est vive dans cette rigion. Puis je 
voudrais aller en Terre Sainte, et jesphre pouvoir la visiter en temps de paix, et pour le reste nous verrons ce que 
la Providence me riserve. 

Q : Permettez-moi dinsister. Les Autrichiens parlent eux aussi lallemand et ils vous attendent" Mariazell. 

Benont XVI : Oui, des accords ont iti pris. Moi je lai tout simplement promis, dune manihre un peu 
imprudente. Cest un lieu qui ma tant plu etjai dit: Oui, je reviendrai ¯ la Magna Mater Austriae. Naturellement 
cela sest transformi immidiatement en promesse, que j e maintiendrai, et j e le ferai volontiers. 

Q : Jinsiste encore. Je vous admire tous les mercredis, quand vous prisidez laudience ginirale. I1 y a 
50.000 personnes. Cela doit jtre fatigant, trhs fatigant. Vous arrivez " risister? 

Benont XVI : Oui, le Bon Dieu me donne la force nicessaire. Et quand on voit la cordialiti de laccueil, 
naturellement cest encourageant. 

Q : Trhs Saint Phre, vous venez de dire que vous avez fait une promesse une peu imprudente. Entendez- 
vous dire que malgri votre ministhre, malgri les nombreuses contraintes protocolaires, vous ne perdez 
pas votre spontaniiti? 

Benont XVI : En tous les cas, jessaye de ne pas la perdre. Parce que, mime si les choses sont itablies, je 
voudrais essayer de garder et de rialiser aussi quelque chose de purement personnel. 

Q : Trhs Saint Phre, les femmes sont trhs actives dans diverses fonctions dans IEglise catholique. Leur 
contribution ne devrait-elle pas devenir plus clairement visible, mjme " des postes de responsabiliti plus 
ilevis dans IEglise? 

Benont XVI : Sur ce sujet naturellement on riflichit beaucoup. Comme vous le savez, nous considirons que 
notre foi, la constitution du collhge des Apttres, nous obligent et ne nous permettent pas de confirer lordination 
sacerdotale aux femmes. Mais il ne faut pas non plus penser que dans 1Eglise seuls les prjtres ont un rtle¯ jouer. 
Darts lhistoire de 1Eglise il y a eu de trhs nombreuses tbches et fonctions. En commengant par les surs des Phres 
de 1Eglise, pour arriver au Moyen-bge, lorsque de grandes femmes ont joui un rtle diterminant, et jusquaux 
temps modernes. Quil suffise de penser¯ Hildegarde de Bingen, qui protestait avec force contre des ivjques et 
contre le Pape; ¯ Catherine de Sienne et¯ Brigitte de Suhde. Ainsi mime¯ lipoque moderne les femmes doivent 
et nous avec elles chercher pour ainsi dire leur juste place. Aujourdhui, elles sont bien prisentes aussi dans les 



Dicasthres du Saint Sihge. Mais il y a un problhme juridique: celui de la juridiction, cest-¯ -dire le fait que selon 
le Droit Canonique le pouvoir de prendre des dicisions juridiquement contraignantes est lii ¯ 1Ordre sacri. De ce 
point de vue il y a donc des limites, mais je crois que les femmes elles-mjmes, avec leur ilan et leur force, avec 
leur supirioriti, avec ce que j e difinirais leur + puissance spirituelle ;, sauront diblayer le terrain. Et nous, nous 
devrions essayer de nous mettre ¯ licoute de Dieu, afin de ne pas entraver ce mouvement, mais au contraire nous 
rijouir que liliment fiminin obtienne dans 1Eglise la place pleine defficaciti qui lui convient, ¯ commencer par la 
Mhre de Dieu et par Marie Madeleine. 

Q : Trhs Saint Phre, depuis quelque temps on parle du nouvel attrait quexerce le catholicisme. Quels sont 
donc la vitaliti et les possibilitis davenir pour cette institution si ancienne? 

Benont XVI : Je dirais que dij¯ tout le pontificat de Jean Paul II a attiri lattention des hommes et les a riunis. 
Ceux qui sest produit¯ loccasion de sa mort est historique, un ivinement unique: des centaines de milliers de 
personnes accourraient de manihre disciplinie vers la Place saint Pierre, restaient debout pendant des heures, et 
alors quelles auraient d{ seffondrer elles risistaient sous une poussie intirieure. Et nous lavons vicu¯ nouveau¯ 
loccasion de linauguration de mon pontificat et puis ¯ Cologne. I1 est trhs beau que lexpirience communautaire 
devienne en mjme temps une expirience de foi, que lon fasse lexpirience de la communauti non seulement dans 
un lieu quelconque, mais que cette expirience devienne plus vive et quelle donne au catholicisme son intensiti 
lumineuse justement 1. oy se trouvent les lieux de la foi. Naturellement cela doit se prolonger aussi dans la vie 
quotidienne. Les deux choses doivent aller de pair. Dune part, les grands moments, oy lon ressent quil est beau 
djtre 1., que le Seigneur est prisent et que nous formons une grande communauti riconciliie au-deF de toutes les 
frontihres. Mais ensuite, il faut aussi savoir puiser lilan nicessaire pour risister pendant les phlerinages 
iprouvants de la vie quotidienne, et vivre en sinspirant de ces moments lumineux, sorienter vers eux, et savoir 
aussi inviter les autres¯ sintigrer dans la communauti en marche. Mais j e voudrais profiter de cette occasion 
pour dire que j e rougis quand j e pense¯ tout ce qui est fait pour priparer ma visite, ¯ tout ce que les gens sont 
entrain de faire. Ma maison a iti repeinte, une icole professionnelle a refait la grille. Le professeur de religion 
ivangilique a collabori pour ma grille. Et ce ne sont que des petits ditails, mais ils en disent long sur tout ce qui 
est fait. Je trouve que tout cela est extraordinaire, etje ne le rapporte pas¯ moi-mjme, je le considhre comme 
lexpression dune volonti dappartenir¯ cette communauti de foi et de se servir les uns les autres. Faire preuve 
dune telle solidariti et se laisser inspirer par le Seigneur: cest quelque chose qui me touche et je voudrais dire 
merci de tout cur. 

Q : Trhs Saint Phre, vous avez parli de lexpirience communautaire. Vous venez en Allemagne pour la 
seconde fois dij" depuis votre ilection. Avec la Journie Mondiale de la Jeunesse, et peut-jtre aussi dune 
autre manihre avec la coupe du monde de football, le climat en un certain sens a changi. On a limpression 
que les allemands sont plus ouverts au monde, plus tolirants, plus joyeux. Quespirez-vous encore de la 
part des allemands? 

Benont XVI : Je dirais que la transformation intirieure de la sociiti allemande et mime de la mentaliti 
allemande a dij¯ commenci avec la fin de la seconde guerre mondiale et sest renforcie encore plus avec la 
riunification. Nous nous sommes insiris beaucoup plus profondiment dans la sociiti mondiale et naturellement 
nous avons iti transformis aussi par sa mentaliti. Et alors des aspects du caracthre allemand dont les autres 
auparavant nitaient pas conscients apparaissent au grand j our. Et nous avons peut-jtre un peu trop iti dicrits 
comme si nous itions tous toujours disciplinis et riservis ce qui nest certes pas sans fondement. Mais si on voit 
maintenant un peu mieux ce que tous sont en train de voir, je trouve cest bien: les allemands ne sont pas 
seulement riservis, ponctuels et disciplinis, mais ils sont aussi spontanis, gais, accueillants. Cela est trhs beau. Et 
voiF ce que je souhaite: que ces vertus se diveloppent encore plus, et quelles puissent profiter de lilan et du 
caracthre durable que donne la foi chritienne. 

Q : Trhs Saint Phre, votre Pridicesseur a proclami un trhs grand nombre de bienheureux et de saints. 
Certains trouvent mjme que citait trop. Voici ma question: les biatifications et les canonisations 
napportent" IEglise quelque chose de nouveau que si ces personnes peuvent jtre considiries comme de 
vrais modhles. LAllemagne produit un nombre relativement faible de saints et de bienheureux par 
rapport " dautres pays. Peut-on faire quelque chose pour que cette dimension pastorale se diveloppe et 



pour que le besoin de biatifications et de canonisations donne de vrais fruits pastoraux? 

Benont XVI : Au dibut je pensai un peu moi aussi que le grand nombre de biatifications nous icrasait presque 
et que peut-jtre il fallait mieux choisir: des figures qui puissent pinitrer plus clairement dans nos consciences. 
Entre-temps jai dicentralisi les biatifications, pour que, " chaque fois, ces figures soient plus visibles dans les 
lieux spicifiques de leur appartenance. Peut-jtre quun saint du Guatemala ne nous intiresse pas en Allemagne et 
vice versa un saint dAltvtting peut-jtre nintiresse personne¯ Los Angeles et ainsi de suite, vous ne pensez pas? 
En outre je crois que cette dicentralisation est en accord avec la colligialiti de lipiscopat, avec ses structures 
colligiales, et quelle est opportune justement pour bien montrer que chaque pays a ses propres grandes figures et 
que celles-ci sont plus efficaces dans leurs pays. Jai par ailleurs noti que ces biatifications dans des lieux 
diffirents touchent dinnombrables personnes et que les gens se disent: +Enfin, un des nttres! ; et ils vont vers lui 
et ils sen inspirent. Le bienheureux leur appartient et nous sommes heureux quil y en ait beaucoup. Et si petit¯ 
petit nous aussi, avec le diveloppement de la sociiti mondiale, nous apprenons¯ mieux les connantre, cest bien. 
Mais avant tout il est important que la multipliciti soit prisente aussi dans ce domaine et cest pourquoi il est 
important que nous aussi en Allemagne nous apprenions ¯ connantre nos propres grandes figures et¯ nous 
rijouir de les avoir. A ctti de cela il y a les canonisations des plus grandes figures qui sont importantes pour 
1Eglise tout entihre. Je dirais que chaque Confirence ipiscopale devrait choisir, voir ce qui est plus opportun, ce 
qui peut nous apporter riellement quelque chose et quelles devraient rendre ces figures plus visibles il ne faut 
pas quil y en ait trop des figures qui laissent des traces profondes. Elles peuvent le faire par la catichhse, la 
pridication, on pourrait peut-jtre leur consacrer des films. Jimagine de trhs beaux films. Moi naturellement j e ne 
connais bien que les Phre de 1Eglise: un film sur Augustin, et un aussi sur Grigoire de Nizance et sa personnaliti 
si particulihre, sa fagon de fuir sans cesse les responsabilitis toujours plus grandes qui lui itaient confiies et ainsi 
de suite. I1 faut essayer de riflichir¯ tout cela: I1 ny a pas que les situations mauvaises auxquelles sont consacris 
tant de films, il y a des figures merveilleuses de lhistoire, qui ne sont pas du tout ennuyeuses, qui sont trhs 
actuelles. Bref il faut essayer de ne pas trop peser sur les gens, mais de leur proposer les figures qui restent 
actuelles et dont on peut sinspirer. 

Q : Des histoires oy il y ait aussi un peu dhumour? En 1989 " Munich vous avez iti dicori du Karl 
Valentin Orden. Quel est le rtle de lhumour dans la vie dun Pape, de la lighreti de ljtre? 

Benont XVI : (en riant) : Je ne suis pas le genre dhomme qui a toujours une blague¯ raconter. Mais je trouve 
quil est trhs important de savoir cueillir les cttis amusants de la vie et sa dimension j oyeuse et de ne pas tout 
prendre de fagon tragique, etje dirais que cela est mime nicessaire pour mon ministhre. Un icrivain a dit que les 
anges pouvaient voler parce quils ne se prennent pas trop au sirieux. Et nous, nous pourrions peut-jtre voler un 
peu plus, si nous ne nous donnions pas toujours de grands airs. 

Q : Quand on a une responsabiliti importante comme la vttre, Trhs Saint Phre, on est naturellement 
scruti" la loupe. On parle beaucoup de vous. Et jai iti frappi de lire que certains observateurs trouvent 
que le Pape Benont XVI est diffirent du Cardinal Ratzinger. Quel regard portez-vous sur vous-mjme, si 
je peux me permettre de poser cette question ? 

Benont XVI : Jai dij¯ iti sectionni plus dune lois: le professeur de la premihre piriode, puis la piriode 
intermidiaire, puis les premiers temps du cardinalat puis la piriode suivante. Et maintenant une nouvelle section. 
Bien entendu, on est influenci par les circonstances, par les situations, par les hommes aussi, quand on recouvre 
des postes diffirents. Ma personnaliti de base et aussi ma vision de base se sont diveloppies, mais elles sont 
resties identiques dans tout ce qui est essentiel, etje me rijouis que Ion mette aujourdhui en avant des aspects 
qui navaient pas iti remarquis auparavant. 

Q : Est-ce quon peut dire que votre rtle vous plait, que ce nest pas un poids pour vous? 

Benont XVI : Ce serait aller trop loin, parce quen fait cest fatigant, mais quoiquil en soit j essaye de trouver de 
lajoie 1. aussi. 

Conclusion : En mon nom et au nom de mes collhgues je vous remercie trhs sinchrement de ce colloque, de 



cette + premihre mondiale ;. Nous nous rijouissons de votre prochaine visite en Allemagne, en Bavihre. Au 
revoir. 

(Traduit de lallemand) 

Castelgandolfo, le 5 ao{t 2006 
ZF06082005 
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International 

Paray-le-Monial : Les fjtes de sainte Marguerite-Marie 2006 
Du vendredi 13 octobre et lundi 16 octobre 

ROME, Dimanche 20 ao{t 2006 (ZENIT.org) Les fjtes de sainte Marguerite-Marie Alacoque 2006 auront lieu¯ 
Paray-le-Monial, en France, du 13 au 16 octobre. Ces journies seront animies par les Chapelains des Sanctuaires 
de Paray-le-Monial et la Communauti de 1Emmanuel, avec la participation de Mgr Benont Rivihre et du phre 
Florian Racine. 

Sainte Marguerite-Marie Alacoque (1647-1690) est une religieuse de 1Ordre de la Visitation Sainte-Marie de 
Paray-le-Monial. De 1673 . 1675, le Christ lui apparant plusieurs fois et lui divoile son Cur + passionni damour 
pour les hommes ;. Dans ce sihcle marqui par le jansinisme, le Christ manifeste la Misiricorde et la Tendresse 
du Coeur de Dieu, particulihrement donnies dans 1Eucharistie. 

Les j ournies seront rythmies par les offices et la cilibration de 1Eucharistie, les Carrefours, et les enseignements 
donnis par Mgr Rivihre, les phres Florian Racine, Edouard Marot et Alain Dumont. 

Ces fjtes sont au centre de la rivilation faite par Jisus¯ Sainte Marguerite-Marie (1647-1690) : + Voil¯ ce Cur 
qui a tant aimi les hommes quil na rien ipargni, jusqu¯ sipuiser et se consumer pour leur timoigner son Amour ;. 

Les phlerins sont invitis¯ redicouvrir la place de sainte Marguerite-Marie pour lIglise dauj ourdhui avec, 
notamment, livangilisation. Ce message connant un retentissement dans le monde entier. Tout particulihrement 
avec les voyages des reliques de sainte Marguerite-Marie, actuellement en Amirique Latine : Honduras, 
Ripublique Dominicaine, Nicaragua, aprhs avoir regu, en ce dibut dannie, un accueil enthousiaste au Chili et au 
Mexique. 

Evinement 2006 
Lancement de ladoration perpituelle¯ Paray-le-Monial avec le phre Florian Racine. 

Vendredi 13 octobre 
Accueil et veillie avec le phre Florian Racine au cours de laquelle il donnera son timoignage : 
+ Comment le Cur de Jisus a changi ma vie ;. 
Ayant iti lui-mjme saisi un jour par la prisence du Christ dans le Saint Sacrement, le phre Florian Racine a pour 
mission daider les paroisses de France¯ se lancer dans laventure de ladoration perpituelle. 

Samedi 14 octobre 
Enseignement de Mgr Benont Rivihre : + La vie Eucharistique de sainte Marguerite-Marie ;. 
Parcours spirituel dans les j ardins de la Visitation. 
Veillie avec viniration des reliques¯ la Basilique suivie dune nuit dadoration. 



Dimanche 15 octobre 
Journie des familles 
Enseignement du phre Alain Dumont : + Accueillir sainte Marguerite-Marie chez soi ;. 
Procession du Saint Sacrement dans les jardins de la Visitation et consicration au cur de Jisus personnelle et en 
famille. 
Veillie : le voyage des reliques de saint Marguerite-Marie. Un souffle de renouveau pour lIglise dAmirique 
Latine. 

Lundi 16 octobre 
Fjte de sainte Marguerite-Marie 
Enseignement du phre Edouard Marot : + Sainte Marguerite-Marie et la vie consacrie ;. 

Pour tous renseignements : 
Sanctuaires de Paray-le-Monial 
B.P. 104 
71603 Paray-le-Monial cedex 
Til. :03 85 81 62 22 
Fax : 03 85 81 51 67 
E-mail : sanctuaires.paray@emmanuel.info 
Site internet : www.sanctuaires-paray.com 
ZF06082006 
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- Documents - 

Angilus du dimanche 20 ao{t 

ROME, Dimanche 20 2006 (ZENIT.org) Nous publions ci-dessous le texte de la miditation que le pape a 
prononcie¯ loccasion de la prihre de 1Angilus, ce dimanche 20 ao{t, de la risidence pontificale de 
Castelgandolfo. 

AVANT LANGELUS 

Chers frhres et surs, 

Aujourdhui, le calendrier cite, parmi les saints du jour, saint Bernard de Clairvaux, grand docteur de 1Eglise, qui 
a vicu entre le XIe et le XIIe sihcle (1091-1153). Son exemple et ses enseignements se rivhlent particulihrement 
utiles " notre ipoque igalement. Sitant retiri du monde aprhs une piriode de fort tourment intirieur, il fut, " lbge 
de 25 arts, ilu abbi du monasthre cistercien de Clairvaux quil dirigea pendant 38 arts, jusqu" sa mort. La 
consicration au silence et" la contemplation ne lempjcha pas de mener une intense activiti apostolique. I1 fut 
igalement exemplaire darts sa manihre de lutter pour mantriser son tempirament impitueux, et par lhumiliti avec 
laquelle il sut reconnantre ses propres limites et ses difauts. 

La richesse et la qualiti de sa thiologie ne risident pas tant dans le fait davoir parcouru des voies nouvelles que 



dans celui davoir riussi " proposer les viritis de la foi avec un style si clair et si pinitrant, quil fascinait lauditeur, 
et disposait lbme au recueillement et¯ la prihre. Dans chacun de ses icrits on pergoit licho dune fiche expirience 
intirieure, quil riussissait¯ transmettre aux autres avec une itonnante capaciti de persuasion. Lamour est pour lui 
la plus grande force de la vie spirituelle. Dieu, qui est Amour, crie lhomme par amour, et par amour il le 
rachhte ; le salut de tous les jtres humains, mortellement blessis par la faute originelle et accablis par les pichis 
personnels, consiste ¯ adhirer fermement¯ la chariti divine, que le Christ crucifii et ressusciti nous a pleinement 
rivilie. Dans son amour, Dieu guirit notre volonti et guirit notre intelligence malade en les ilevant au plus haut 
degri dunion avec Lui, cest-¯ -dire¯ la sainteti, et igalement¯ lunion mystique. Saint Bernard ivoque cela, entre 
autres, dans son bref mais dense Liber de diligendo Deo (De lamour de Dieu). Je voudrais signaler un autre de 
ses icrits, le De consideratione, un bref icrit adressi au pape Eughne III. Ici, dans ce livre trhs personnel, le 
thhme dominant est limportance du recueillement intirieur et il le dit¯ un pape un iliment essentiel de la piiti. 
I1 est nicessaire, observe le saint, de se priserver des dangers dune activiti excessive, quels que soient sa 
situation ou le poste que lon occupe car dit-il au pape de lipoque et¯ tous les papes, et¯ nous tous les 
nombreuses occupations conduisent souvent¯ la + dureti de cur ;, elles ne font que + tourmenter l’esprit, ipuiser 
le coeur et faire perdre la grbce ; (II, 3). Cette mise en garde vaut pour tout type doccupations, y compris celles 
qui sont inhirentes au gouvernement de 1Eglise. La parole que Bernard adresse¯ ce propos au pontife, son 
ancien disciple¯ Clairvaux, est provocatrice : + Voil¯, icrit-il, oy toutes ces maudites occupations qui vous 
absorbent ne peuvent manquer de vous conduire, si vous continuez¯ vous y livrer tout entier, sans rien riserver 
de vous-mjme ; (ibid.). Combien ce rappel de la primauti de la prihre est utile pour nous igalement ! Que saint 
Bernard, qui sut concilier laspiration du moine¯ la solitude et au silence du clontre avec lurgence de missions 
importantes et complexes au service de 1Eglise, nous aide ¯ concritiser cette primauti dans notre vie. 

Confions ce disir difficile de trouver liquilibre entre lintirioriti et le travail nicessaire, ¯ lintercession de la 
Vierge Marie, quil aima depuis son enfance avec une divotion tendre et filiale, au point de miriter le titre de + 
Docteur marial ;. Invoquons-la afin quelle obtienne le don de la paix viritable et durable pour le monde entier. 
Dans un cilhbre discours, saint Bernard compare Marie¯ litoile que les navigateurs suivent du regard pour ne 
pas faire fausse route. I1 icrit ces paroles cilhbres : + O vous qui flottez sur les eaux agities de la vaste met, et 
qui allez¯ la dirive pluttt que vous n’avancez au milieu des orages et des tempjtes, regardez cette itoile, fixez 
vos yeux sur elle, et vous ne serez point engloutis par les flots levez les yeux vers l’itoile, invoquez Marie En 
suivant Marie, on ne s’igare point si elle vous prothge, vous n’aurez rien¯ craindre, si elle vous conduit, vous ne 
connantrez point la fatigue, et si elle vous est favorable, vous jtes s{r d’arriver ; (Horn. super Missus est, II, 17) 

APRES LANGELUS 

A #ssue de laprihre de 1Angilus le pape a salui lesphlerins enfrangais, anglais, allemand, espagnol, polonais 
et itafien. 

Voici ce quil a dit en frangais : 

Aux phlerins francophones prisents ce matin, j’adresse mes cordiales salutations. Comme saint Paul vous y 
invite dans la liturgie de ce jour, laissez-vous remplir par l’Esprit Saint. Puissiez-vous apprendre¯ faire la 
volonti du Seigneur en toutes choses et rendre grbce ¯ Dieu le Phre 
par toute votre vie ! Avec ma Binidiction apostolique. 

) Copyright du texte original plurilingue : Libreria editrice vaticana 
Traduction rialisie par Zenit 
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La mort de frhre Roger : pourquoi ? 
Riflexion de frhre Frangois, de Taizi 

ROME, Dimanche 20 ao{t 2006 (ZENIT.oLq) A loccasion du premier anniversaire de la mort de frhre Roger, 
assassini le 16 ao{t 2005, ¯ Taizi, nous reprenons cette riflexion de frhre Frangois sur la mort du fondateur de la 
communauti cuminique de Taizi (cf. www.taize.fr). 

Dans beaucoup de messages que nous avons regus lan dernier, la mort de frhre Roger a iti comparie¯ celle de 
Martin Luther King, de Mgr Romero ou de Gandhi. Toutefois, on ne peut pas nier quil y ait aussi une diffirence. 
Car ceux-1¯ se trouvaient dans un combat dorigine politique, idiologique, et ont iti assassinis par des adversaires 
qui ne pouvaient pas supporter leur opinion et leur influence. 

Certains diront quil est vain de chercher une explication¯ lassassinat de frhre Roger. Le mal dijoue toujours 
toute explication. Un juste de 1Ancien Testament disait quon le haossait + sans raison ;, et saint Jean a mis cette 
mjme affirmation dans la bouche de Jisus : + Ils mont hao sans cause. ; 

Cependant, en cttoyant frhre Roger, un aspect de sa personnaliti ma toujours frappi, etje me demande si cela 
nexplique pas pourquoi il a iti visi. Frhre Roger itait un innocent. Non pas quil ny aurait pas eu de fautes en lui. 
Mais linnocent est quelquun pour qui les choses ont une ividence et une immidiateti quelles nont pas pour les 
autres. Pour linnocent, la viriti est ividente. Elle ne dipend pas de raisonnements. I1 la + voit ; pour ainsi dire, et 
il a de la peine¯ se rendre compte que dautres ont une approche plus laborieuse. Ce quil dit est pour lui simple 
et clair, et il sitonne que dautres ne le ressentent pas ainsi. On comprend aisiment quil se trouve souvent disarmi 
ou se sent vulnirable. Pourtant, son innocence na en giniral rien de naof. Pour lui, le riel na pas la mjme opaciti 
que pour les autres. I1 + voit¯ travers ;. 

Je prends lexemple de luniti des chritiens. Pour frhre Roger, il itait ivident que si cette uniti itait voulue par le 
Christ, elle devait pouvoir jtre vicue sans tarder. Les arguments quon lui opposait devaient lui parantre 
artificiels. Pour lui, luniti des chritiens itait avant tout une question de riconciliation. Et dans le fond il avait 
raison, car, nous autres, nous nous demandons beaucoup trop peu si nous sommes prjts¯ payer le prix de cette 
uniti. Une riconciliation qui ne nous touche pas dans notre chair mirite-t-elle encore son nom ? 

On disait de lui quil navait pas de pensie thiologique. Mais ne voyait-il pas beaucoup plus clair que ceux qui 
disaient cela ? Depuis des sihcles, les chritiens ont eu besoin de justifier leurs divisions. Ils ont artificiellement 
agrandi les oppositions. Sans sen rendre compte, ils sont entris dans un processus de rivaliti et lividence de ce 
phinomhne leur a ichappi. Ils nont pas + vu¯ travers ;. Luniti leur paraissait impossible. 

Frhre Roger itait un homme rialiste. I1 tenait compte de ce qui demeure irrialisable, surtout du point de vue 
institutionnel. Mais il ne pouvait pas sarrjter la. Cette innocence lui donnait une force persuasive trhs 
particulihre, une sorte de douceur qui jamais ne savouait vaincue. Jusquau bout, il a vu luniti des chritiens 
comme une question de riconciliation. Or la riconciliation est une dimarche que chaque chritien peut faire. Si 
tous la faisaient effectivement, luniti serait toute proche. 

I1 y avait un autre domaine oy cette approche de frhre Roger itait sensible et oy lon voyait peut-jtre encore 
mieux sa personnaliti avec ce quelle avait de radical : tout ce qui pouvait jeter un doute sur lamour de Dieu lui 
itait insupportable. Ici, on touche ¯ cette comprihension trhs immidiate des choses de Dieu. Ce nitait pas quil 
refusait de riflichir, mais il ressentait trhs fortement en lui-mjme quun certain langage qui se veut juste par 
exemple sur lamour de Dieu obscurcit en rialiti ce que des gens non avertis attendent de cet amour. 

Si frhre Roger a beaucoup insisti sur la bonti profonde de ljtre humain, cest¯ voir dans la mjme lumihre. I1 ne se 
faisait pas dillusion sur le real. I1 itait pluttt vulnirable de nature. Mais il avait la certitude que si Dieu aime et 
pardonne, il refuse de revenir sur le mal. Tout vrai pardon iveille le fond du cur humain, ce fond qui est fait 
pour la bonti. 

Paul Ricur a iti frappi par cet accent sur la bonti. I1 nous a dit un jour¯ Taizi quil voyait 1. le sens de la religion : 



+ Libirer le fond de bonti des hommes, aller le chercher l" oy il est complhtement enfoui. ; Dans le passi, une 
certaine pridication chritienne est sans cesse revenue sur la nature humaine foncihrement mauvaise. Elle le 
faisait pour garantir la pure gratuiti du pardon. Mais elle a iloigni beaucoup de gens de la foi ; mjme sils 
entendaient parler de lamour, ils avaient limpression que cet amour gardait des riserves et que le pardon annonci 
nitait pas total. 

Le plus pricieux de lhiritage de frhre Roger se trouve peut-jtre l" : ce sens de lamour et du pardon, deux rialitis 
qui avaient pour lui une ividence et quil saisissait avec une immidiateti qui nous ichappait souvent. Dans ce 
domaine, il itait vraiment linnocent, toujours simple, disarmi, lisant dans le cur des autres, capable dune extrjme 
confiance. Son trhs beau regard traduisait cela. Sil se sentait si bien avec les enfants, cest que ceux-ci vivent les 
choses avec la mjme immidiateti ; ils ne peuvent se protiger et ils ne peuvent croire ce qui est compliqui ; leur 
cur va droit" ce qui les touche. 

Le doute nitait jamais absent chez frhre Roger. Cest pour cela quil aimait les paroles : + Ne laisse pas mes 
tinhbres me parler ! ; Car les tinhbres, citaient les insinuations du doute. Mais ce doute nentamait pas lividence 
avec laquelle il ressentait lamour de Dieu. Peut-jtre mjme ce doute riclamait-il un langage qui ne laisse subsister 
aucune ambiguoti. Lividence dontje parle ne se situait pas au niveau intellectuel, mais plus profondiment, au 
niveau du cur. Et comme tout ce qui ne peut pas jtre protigi par des raisonnements forts ou des certitudes bien 
bbties, cette ividence itait nicessairement fragile. 

Dans les Ivangiles, la simpliciti de Jisus dirange. Certains auditeurs se sont sentis mis en question. Citait comme 
si les pensies de leur cur itaient divoilies. Le langage clair de Jisus et sa fagon de life dans les curs constituaient 
pour eux une menace. Un homme qui ne se laisse pas enfermer dans les conflits, apparant dangereux " certains. 
Cet homme fascine, mais la fascination peut facilement devenir hostiliti. 

Frhre Roger a s{rement fascini par son innocence, sa perception immidiate, son regard. Et j e pense quil a vu 
dans les yeux de certains que la fascination pouvait se transformer en mifiance ou en agressiviti. Pour quelquun 
qui porte en soi des conflits insolubles, cette innocence a d{ devenir insupportable. Alors il ne suffisait pas 
dinsulter cette innocence. I1 fallait liliminer. Le docteur Bernard de Senarclens a icrit : + Si la lumihre est trop 
vive, etje pense que ce qui imanait de frhre Roger pouvait iblouir, cela nest pas toujours facile" supporter. 
Alors ne reste que la solution diteindre cette source lumineuse en la supprimant. ; 

Jai voulu icrire cette riflexion, car elle permet de faire ressortir un aspect de luniti de la vie de ffhre Roger. Sa 
mort a mystirieusement mis un sceau sur ce quil a toujours iti. Car il na pas iti tui pour une cause quil difendait. 
I1 a iti tui " cause de ce quil itait. 

Frhre Frangois, de Taizi 
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Sent: 

To: 

Subject: 

Postmaster@email.smith.edu on behalf of 

David Newbu~ <~dnewbury@email.smith.edu;, 

Monday, August 21, 2006 11:17 AM 

Alphonse Mulima <smutima@emaJl.nnc.edu> 

Re: Nlandu text--thm~s! (Out of office. 

Thank you for your note. I am currently on sabbatical, with only 
irregular access to email; I’ll respond to you as soon as I get the 
chance 

Thanks for your patience, 

David Ne~vbury 
Gwendolen Carter Professor of African Studies 
Five College Fortieth Anniversa~ Professor 
Department of History 
Smith College 
Northampton 1VIA 01063 USA 
413-585-3723 
dnewbury@smith, edu 

>>> smutima 08/21/06 11:15 >>> 

[)ear David, 

I am glad you found Nlandu’s essay quite interesting.I hope that it was 
an eye-opener for many Congolese politicians. 

It is too bad that so many teachers are abandoning their carriers to 
become politicians.Did you know that eve~ student in the North Kivu 
province pays $5 each month to pay for his or her teacher’s salary and 
for other school services Most teachers in Elementary and Secondary 
schools are paid $10 per month. The students that cannot afford $5 to 
pay their teachers’salaries are simply dismissed fi-om school And when 
that happens, the?" are likely to join the ranks of "child soldiers" 
exploited by insurgent military officers. 

Indeed,someone else in Goma told me that the students that can afford to 

bribe their teachers do not have to work hard to be promoted to upper 
grades It is quite sad. Hopefully, things will change for better in the 

next democratic DRC 

With warm redards, 

Alphonse 

David Ncwbury wrote: 
> Cher Alponse 
> 

> Just a note to thank you for the very interesting and informative 
essay 
> which you forwarded to us, by Theirry Nlandu. It is one of the most 
> COlnplete analyses I have seen--though of course much more relnains to 
be 
> said at the local level: I think of the enormous cormplexits~ of the 
> issues unleashed during the period of "Muleliste" movements in the 
60s. 
> We shall see how the local patterns emerge. One discouraging note: 
> apparently a very significant proportion of the local candidates are 
> school teachers, and one expects taht after the election, anywhere 
from 
> 20-30% of the primary/secondary school teachers could leave teaching 
for 
> political careers. That would be a disaster, and of course points to 
> the utter necessity of a reliable and fair salary compensation for 
> teachers--with salaries that actually arrive in the pockets of the 
> teachers for ~vhom they are intended. (And a regime that does not 
> hesitate to prosecute those who simply sell grades to the highest 
> bidder, but that is another matter entirely.) 
> 

> Anyway, many thales for forwarding that piece, and if you receive more 
> of this type, please doen’t hesitate to keep us intbrmed! 
> 

> Kind regards to you as the new semester begins. 
> 

> Cordially, David. 
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Rome 

Programme d~taill~ de la visite de Benolt XVI en Bavi~re 
P~lerinage aux sources du bapt~me 

ROME, Lundi 21 aofit 2006 (ZENIT.org) - Le programme de la visite de Beno~t XVI en Bavi~re, du samedi 9 au 
jeudi 14 septembre, it Munich, Ratisbonne, Alt6tting, Freising, et Markt-am-Ill, est publi~ aujourd’hui par la salle 
de presse du Saint-Si~ge. 

Le pape se rendra ~galement en l’~glise Saint-Wolfgang de Markt-am-Inn o/~ il a ~t~ baptis~, le 16 avril 1927, et 
sur la tombe de ses parents avec son fr~re a~n~, Mgr Georg Ratzinger, et ils s’y recueilleront ensemble, dans le 
cimeti~re de Ziegetzdorf, it Ratisbonne. 

Le th~me de la visite apostolique du pape est : << Celui qui croit n’est jamais seul >>. 

Le pape se rendra ainsi sur les lieux qui ont marqu~ son enfance, son adolescence, mais aussi ses ~tudes et son 
minist~re sacerdotal, en particulier alors qu’il ~tait porfesseur, et son minist~re ~piscopal. I1 aura l’occasion de 
rencontrer les membres de l’Eglise locale, et des repr~sentants d’autres confessions chr~tiennes. 

Samedi 9 septembre : Munich 



L’avion du pape s’envolera ~ 13 h 45 pour arriver ~ l’a~roport Franz Joseph Strauss de Munich, ~ 15 h 30 ; c’est 
1~ qu’aura lieu la c~r~monie de bienvenue et le premier discours du pape dans sa pattie ; 
Beno~t XVI se rendra ensuite au S~minaire Gregorianum de Munich ; 

~ 17 h 30, le pape conduira la pri~re au pied de la Colonne de la Vierge, sur la ~ Marienplatz ~ de Munich ; 

~ la r~sidence royale, le pape recvevra ensuite le president f~d~ral, M. Horst Kohler, la chancelli~re, Mme Angela 
Merkel, et le ministre president du Land de Bavi~re, M. Edmund Stoiber ; 

le pape se rendra ensuite au palais archiepiscopal de Munich, qui fut sa propre r~sidence entre 1977 et 1982, en 
tant qu’ archev~que de Munich et Freising ; 

Dimanche 10 septembre: Munich 

- Beno~t XVI pr~sidera la messe sur l’esplanade de la Nouvelle loire (Neue Messe) de Munich ; 
Le pape d~jeunera ensuite au palais archiepiscopal avec sa suite et les cardinaux presents ; 

- l’apr~s-midi, le pape c~l~brera les v~pres en la cath~drale de Munich, avant de partir en h~licopt~re pour 
Alt6tting, ville de quelque 3 000 habitants, fi environ 1 h 30 de Munich, et fi 60 km au sud-est de Landshut, et il 

se rendra au sanctuaire marial d~s le lendemain matin ; 

Lundi 11 septembre: Altiitting, Marktl-am-Inn, Ratisbonne 

- Beno~t XVI c~l~brera la messe avant la procession eucharistique accompagn~e par la statue de la Vierge Marie, 
qui se conclura par l’inauguration de la Chpelle de l’adoration ; 

- le pape se rendra ensuite ~ pied au couvent de Sainte-Madeleine d’Alt6tting ; 

- en soiree, le pape c~l~brera les v~pres mariales avec les religieux et les s~minaristes de Bavi~re en la basilique 
Sainte-Anne d’Alt6tting, puis il partita pour une visite ~ son village natal de Marktl-am-Inn ; 

- ~ Marktl-am-Inn, le pape se rendra ~ la paroisse Saint-Oswald, o~ il a ~t~ baptis~ ; 

- Beno~t XVI partita ensuite en h~licopt~re ~ Ratisbonne, au grand s~minaire Saint-Wolfgang 

Mardi 12 septembre : Ratisbonne 

- Beno~t XVI c~l~brera la messe sur l’esplanade de 1’<< Islinger Feld ~ de Ratisbonne ; 

- dans l’apr~s-midi, le pape rencontrera les repr~sentants de la science, au grand amphith~tre de l’universit~ de 
Ratisbonne o~ le P~re Joseph Ratzinger a autrefois enseign~ la th~ologie dogmatique et l’histoire du dogme; 

- en soiree, Beno~t XVI priera les v~pres lots d’une c~l~bration cecum~nique, 

Mercredi 13 septembre : Ratisbonne 

- Beno~t XVI b~nira le nouvel orgue de la << Alte Kapelle >> de Ratisbonne et se rendra ensuite fi la maison de son 
fr~re a~n~, Mgr Georg Ratzinger. 

- l’apr~s-midi, le pape se rendra avec son fr~re au cim~ti~re de Ziegetzdorf, pour prier sur la tombe de leurs 
parents et de leur sceur Maria ; 

- le pape passera le reste de l’apr~s-midi dans la maison de famille fi Pentling ; 



Jeudi 14 septembre : Freising 

- Beno~t XVI se rendra fi l’ancien si~ge ~piscopal de Freising, o~ il rencontrera les pr~tres et les diacres 
permanents de Bavi~re fi 10 h 45 dans la cath~drale de la ville ; 

- I1 se rendra ensuite it l’a~roport de Munich, o/~ aura lieu la c~r~monie d’adieu ; 

- le d~part de l’avion du pape est pr~vu it 12 h 45 et l’arriv~e it l’a~roport de Ciampino it 14 h 30. 

Notons que la visite du pape survient au moment o/~ le << Land >> f~te le 200e anniversaire de la fondation du 
royaume de Bavi~re (1806-2006), sur le th~me : << D’une Bavi~re nouvelle it la Bavi~re moderne >>, et les 60 ans 
de la constitution de l’Etat de Bavi~re. 

Le voyage du ape se d~roulera dans trois dioceses et il a ~t~ pr~par~ conjointement par l’archev~que de Munich- 
Freising, le cardinal Friedrich Wetter, l%v~que de Passau, Mgr Wilhelm Schraml, et l%v~que de Ratisbonne, Mgr 
Gerhard Ludwig Mueller. 

D’autres dioceses d’Allemagne et en dehors de l’Allemagne sont partie prenante de l’organisation du p~lerinage 
du pape Beno~t XVI: d’Autriche, de Tch~quie, de Slovaquie, de Hongrie et de France avec la participation du 
diocese d’Evry. 

Les dioceses d’Evry et de Munich sont en effet jumel~s, car saint Corbinien, ~vang~lisateur de la Bavi~re, est n~ 
it Saint Germain de Ch~tres - aujourd’hui Saint Germain l~s Arpajon -, dans le diocese d’Evry. Le pape Beno~t 
XVI a tenu a conserver, dans son blason, l’ours de saint Corbinien qu’il avait choisi comme archev~que de 
Munich- Freising. 
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Devant la violence du monde, l’actualit~ du message de Charles P~guy 
Beno~t XVI assiste au << Myst~re de la charit~ de Jeanne d’Arc >> 

ROME, Lundi 21 aofit 2006 (ZENIT.org) - ~ Face aux dramatiques ~v~nements du Moyen-Orient, devant les 
situations de souffrance provoqu~es par la violence dans de nombreuses r~gions du monde, le message transmis 
par Charles P~guy dans ~ Le myst~re de la Charit~ de Jeanne d’Arc ~, demeure une source de r~flexion tr~s 
profitable. Puisse Dieu entendre la pri~re de la sainte de Domremy et la n6tre, et donner it notre monde la paix it 
laquelle il aspire ! ~, a d~clar~ Beno~t XVI samedi dernier, 19 aofit. 

Le pape Beno~t XVI a assit~ it la representation de l’ceuvre dramatique de Charles P~guy, mise en sc~ne par Jean- 
Paul Lucet, le << Myst~re de la charit~ de Jeanne d’Arc >>, samedi soir, 19 aofit, it 20 h, dans la cour du palais 
apostolique de Castelgandolfo. Le pape les a remerci~es en s’adressant en frangais aux personnes pr~sentes it 
l’issue de la representation. 

Cette representation a ~t~ due it l’archidioc~se de Monaco, et it son archev~que, Mgr Bernard Barsi, en 
collaboration avec l’ambassade de la Principaut~ de Monaco pros le Saint Si~ge. 

Charles P~guy a compos~ un drame << en prose et en vers >> intitul~ << Jeanne d’Arc >> en 1897, avant de reprendre 
la formule du << verset >> pour composer ses trois << Myst~res >>: << Le myst~re de la charit~ de Jeanne d’Arc 
>> (1910), << Le porche du myst~re de la deuxi~me vertu >> (1911), et << Le myst~re des saints innocents >> (1912). 



Dans son allocution, le pape a soulign~ l’actualit~ de l’ceuvre de P~guy devant la souffrance suscit~e par les 
conflits qui frappent le Moyen Orient ou tout autre r~gion du monde. 

<< ~ travers une profonde r6flexion sur des th6mes toujours pr6sents/~ la pens6e de nos contemporains, nous 
avons 6t6 introduits au cceur du Myst6re chr6tien, faisait observer le pape. Dans ce texte d’une grande richesse, 
P6guy a su rendre avec force le cri que Jeanne fait monter vers Dieu avec passion, l’adjurant de faire cesser la 
mis6re et la souffrance qu’elle voit autour d’elle, exprimant ainsi l’inqui6tude de l’homme et sa recherche du 
bonheur 

~ La remarquable interpretation du ~Myst~re de la Charit~ de Jeanne d’Arc~, qui nous a ~t~ donn~e, nous a aussi 
montr~ que le cri path~tique de Jeanne, qui traduit sa douleur et son d~sarroi, manifeste surtout sa foi ardente et 
lucide, marquee par l’esp~rance et par le courage ~, soulignait encore le pape avant d’ajouter : ~ Nous entra~nant 
encore plus loin dans la m~ditation, P~guy nous fait entrevoir dans le ~Myst~re~ de la Passion du Christ, ce qui, 
en d~finitive, donne un sens/~ la pri~re de la jeune femme dont la force d’~me ne peut que nous ~mouvoir ~. 

~ Face aux dramatiques ~v~nements du Moyen-Orient, devant les situations de souffrance provoqu~es par la 
violence dans de nombreuses r~gions du monde, le message transmis par Charles P~guy dans ~Le myst~re de la 
Charit~ de Jeanne d’Arc~, demeure une source de r~flexion tr~s profitable. Puisse Dieu entendre la pri~re de la 
sainte de Domremy et la n6tre, et donner/~ notre monde la paix/~ laquelle il aspire ! ~, disait le pape. 

Beno~t XVI concluait par cette pri~re ¯ ~ ~ l’issue de cette belle soiree, que sainte Jeanne d’Arc nous aide 
entrer toujours plus profond~ment dans le myst~re du Christ pour y d~couvrir le chemin de la vie et du bonheur 

Le pape soulignait l’int~riorit~ de l’interpr~tation qui venait d’etre donn~e de cette ceuvre : ~ Je voudrais 
exprimer ma gratitude au metteur en sc~ne, qui a su mettre en valeur avec une grande sobri~t~ les ~l~ments 
essentiels de ce chef-d’ceuvre de Charles P~guy. Je f~licite vivement les artistes qui nous en ont donn~ une 
interpretation de grande qualitY, mettant au service du texte non seulement leur talent, leur ~m~tier~ de 
comediennes, mais leur propre interioritY, nous faisant ainsi entrer dans les sentiments des personnages qu’elles 
ont fait revivre devant nous ~. 

I1 ajoutait : ~ Ma reconnaissance va aussi aux techniciens et/~ toutes les personnes qui ont particip~/~ la 
r~alisation de cette representation dont nous garderons un agr~able souvenir ~. 

Le grand th~ologien suisse Hans Urs von Balthasar a pour sa part ~crit un long et passionn~ commentaire au 
drame de P~guy o/~ il souligne que ~ tout l’art et la th~ologie de P~guy ~ se fait toujours davantage pri~re. 

En 1988, le pape Jean-Paul II avait soulign~ que cette ceuvre ~tait une ~ ceuvre chr~tienne qui va aux sources de 
la vocation de Jeanne/~ la saintet~ ~. 
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<< L’infini rejoint l’homme >>: tel est le sens de la << r~volution chr~tienne >>, selon Benolt XVI 
Message aux participants du Meeting de Rimini (700.000 visiteurs sont attendus) 

ROME, Lundi 21 aofit 2006 (ZENIT.oK¢) - ~ Dieu, l’Infini.., rejoint la recherche rationnelle de l’homme fini. 
C’est 1/~ que r~side la ’r~volution’ chr~tienne ~, affirme le pape dans un message aux participants du Meeting 
pour l’Amiti~ entre les Peuples, qui se d~roule du 20 au 26 aofit/~ Rimini, en Italie. 



Le th6me de la rencontre de cette ann6e, qui devrait attir6 quelque 700.000 visiteurs, est tir6 d’une conversation 
de don Luigi Giussani, fondateur du Mouvement Communion et Lib6ration, avec de j eunes universitaires : << La 
raison est une exigence d’infini, et culmine dans le d6sir et le pressentiment que cet infini se manifeste 

Le message du pape a 6t6 envoy6 en son nom par le cardinal Angelo Sodano, secr6taire d’Etat. I1 6tait adress6 ~. 
l’6v~que de Rimini, Mgr Mariano De Nicol6. 

<< L’homme ’sait’, il en a le pressentiment ~. la fois net et confus, qu’il est fait pour une destination infinie, affirme 
le pape. I1 ressent une anxi6t6 de recherche continuelle, qui va toujours plus loin, toujours au-del~, de ce qui a 6t6 
atteint >> 

L’homme, cependant, << demeure toujours conditionn6 par ses dimensions temporelle et spatiale, ainsi que par les 
limites de ses propres capacit6s >>, poursuit-il. 

<< Comment peut-il r6soudre ce paradoxe ? Comment peut-il se r6aliser lui-m~me, si ce qui pourrait le conduire ~. 
son ach6vement est structurellement au-del~, de sa port6e ? >>, s’interroge le pape. 

~ Dieu, l’Infini, s’est inscrit dans notre finitude pour pouvoir ~tre perCu par nos sens, et ainsi l’infini a ’rejoint’ la 
recherche rationnelle de l’homme fini >>, explique-t-il. 

<< C’est 1~. que r6side la ’r6volution’ chr6tienne. Dieu cr6ateur ’rej oint’, aujourd’hui et de fa¢on permanente, la 
recherche rationnelle de l’homme qui tend vers Lui >>, ajoute le message de Benoit XVI. 

Le message du pape rappelle que le Meeting de Rimini veut montrer qu’<< il est possible ~. tout homme de 
conna~tre Dieu et d%tancher sa soif en Lui 

<< En Dieu, qui s’est r6v616 dans le Christ, il est possible, en particulier, de faire l’exp6rience de la paix >> ajoute-t- 
il. 

Le message du pape cite les r6gions du Moyen-Orient et souligne que Benoit XVI exhorte << chacun ~. prier le 
Dieu de la paix, afin de toucher le coeur de ceux qui sont impliqu6s dans un conflit qui dure d6sormais depuis 
trop de temps et qui compte d6j~. d’innombrables victimes 

La rencontre de Rimini est le fruit de l’initiative de personnes et de groupes vivant 1’ exp6rience chr6tienne selon 
le charisme du Mouvement Communion et Lib6ration. I1 s’ agit de la plus grande rencontre culturelle au monde 
inspir6e de mani6re explicite de la vision catholique. 

Du 20 au 26 aofit sont pr6vus : 120 rencontres, d6bats, pr6sentations de livres et proj ets culturels ; 18 spectacles 
de musique et de th65.tre ; 12 expositions ; 10 manifestations sportives. Environ 400 personnes interviendront au 
cours des diff6rentes rencontres. Le Meeting b6n6ficie des services de plus de 3000 volontaires venant d’Italie, 
d’Espagne, du Portugal, de Hongrie, de Roumanie, de Russie, de Lituanie, du Kazakhstan, des Etats-Unis, du 
Mexique, d’Argentine, du Nigeria et du Kenya. 
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Les baptis~s sont appel~s/~ ~ une r~ponse active >>/~ l’amour de Dieu, d~clare le pape 
Cat~ch~se sur l’Ap6tre saint Jean 



ROME, Lundi 21 aofit 2006 (ZENIT.org) - Les baptis~s sont les ~ destinataires d’un amour ~ qui les precede et 
qui les ~ d~passe ~, affirme le pape Beno~t XVI, et ils sont ainsi ~ invites it donner une r~ponse active, qui, pour 
~tre juste, ne peut ~tre qu’une r~ponse d’amour ~. 

Le pape a en effet poursuivi sa cat~ch~se du mercredi sur la figure de chacun des ap6tres, et en particulier 
l’ap6tre saint Jean, lors de sa cat~ch~se du 9 aofit dernier, it Castelgandolfo. I1 ~voquait le th~me de sa premiere 
encyclique ~ Dieu est amour ~, inspir~ par l’~vangile selon saint Jean (cf. ci-dessous texte integral). 

Le pape expliquait en frangais au cours de l’audience : ~ Apr~s avoir relev~ les traits essentiels du portrait de 
l’Ap6tre Jean, arr~tons-nous maintenant sur le contenu de son enseignement. L’un des th~mes les plus 
caract~ristiques qui ressort des ~crits de Jean, est celui de l’amour. Ce n’est pas par hasard que j ’ai voulu 
commencer ma premiere Encyclique par les paroles de cet Ap6tre : ~Dieu est amour : celui qui demeure dans 
l’amour demeure en Dieu, et Dieu en lub~. Ces expressions nous mettent en presence d’un th~me propre au 
christianisme ~. 

Le pape expliquait : ~ Jean n’affirme pas simplement que ~Dieu aime~ et encore moins que ~d’amour est Dieing. 
I1 veut dire que l’~tre m~me de Dieu est l’amour et que tout ce qu’I1 fait, il le fait par amour et avec amour ~. 

~ Dieu a montr~ concr~tement son amour en entrant dans l’histoire humaine par la personne de J~sus Christ, 
incarn~, mort et ressuscit~ pour nous : ~Dieu a tant aim~ le monde qu’il a donn~ son Fils uniquely. D~sormais, 
l’amour de Dieu pour les hommes se concr~tise et se manifeste dans l’amour de J~sus lui-m~me ~, continuait le 
pape. 

I1 concluait : ~ En vertu de cet amour oblatif et total, nous sommes radicalement rachet~s du p~ch~. Destinataires 
d’un amour qui nous precede et qui nous d~passe, nous sommes invites it donner une r~ponse active, qui, pour 
~tre juste, ne peut ~tre qu’une r~ponse d’amour ~. 

Aux visiteurs francophones, le pape disait ensuite : ~ J’accueille avec joie les p~lerins de langue frangaise. Chers 
amis, puisse votre p~lerinage it Rome faire grandir votre foi ; que ce temps de vacances soit pour chacun 
l’occasion d’un vrai repos et le moment favorable pour refaire vos forces physiques et spirituelles ! ~ 
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Le cardinal Sepe envoy6 sp6cial de Benolt XVI en Tha’ilande 

ROME, Lundi 21 aofit 2006 (ZENIT.org) -Le cardinal Crescenzio Sepe, archev~que de Naples, a ~t~ nomm~ 
par Beno~t VI comme son envoy~ special en Thaflande pour les c~l~brations du Congr~s de la Mission asiatique 
qui aura lieu it Chang Mai du 19 au 22 octobre 2006. 
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Benolt XVI rend hommage au card. Jaworski pour son 80e anniversaire 



ROME, Lundi 21 aofit 2006 (ZENIT.org) - Le pape Beno~t XVI a adress~ un message de f~licitations au cardinal 
Marian Jaworski, archev~que de Lvov des Latins, it l’occasion du 80e anniversaire de cet ami du pape et de son 
pr~d~cesseur le pape Wojtyla. 

Dans ses voeux cordiaux le pape dit rendre grace it Dieu pour son ~ g~n~reux service it l’Eglise ~, en particulier 
pour sa contribution ~ en Ukraine ~. 

Le cardinal Marian Jaworski est n~ le 21 aofit 1926 a Lvov. I1 est entr~ en 1945 au grand s~minaire de la ville 
qui, du fait de l’occupation par les troupes bolch~viques, fut transf~r~ en Pologne, it Kalwaria Zebrzydowska. 

I1 a ~t~ ordonn~ pr~tre en 1950. Dans les ann~es 1970-1980, il a ~t~ secr~taire du conseil scientifique de 
l’~piscopat polonais, et le pape jean-Paul II l’a nomm~ adminsitrateur apostolique de Lubacz6w en 1984. 

Nomm~ archev~que de Lvov des Latins en 1991 il est ainsi revenu dans sa ville natale o/~ il a r~organis~ l’activit~ 
pastorale, travaillant it la r~organisation des paroisses, aux demandes de restitutions des ~glises, souvent d~di~es 
it des activit~s profanes pendant la p~riode du communisme sovi~tique. 

Dans le domaine scientifique, il est l’ auteur de 142 publications it caract~re th~ologique et philosophique. 

Avec 1’ anniversaire du cardinal Jaworsi, le coll~ge cardinalice compte 118 cardinaux ~lecteurs et 72 non- 
~lecteurs. 
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Ouganda : Mgr Kizito Lwanga, nouvel archev6que de Kampala 

ROME, Lundi 21 aofit 2006 (ZENIT.org) - En Ouganda, le pape Beno~t XVI a nomm~ Mgr Cyprian Kizito 
Lwanga comme nouvel archev~que de Kampala. I1 ~tait j usqu’ici ~v~que de Kasana-Luweero. 

Le pape a en effet accept~ la d~mission du cardinal Emmanuel Wamala, conform~ment au canon 401 § 1 du code 
de Droit canonique sur la limite d’~ge. 
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Causes des saints : Le card. Valli et Mgr Benotto membres de la congregation 

ROME, Lundi 21 aofit 2006 (ZENIT.org) - Le cardinal Agostino Valli, pr~fet du Tribunal supreme de la 
Signature apostolique, et Mgr Paolo Benotto, ~v~que de Tivoli, ont ~t~ nomm~s membres de la congregation 
romaine pour les Causes des saints. 
ZF06082108 
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- Documents - 

Actualit~ du message de Charles P~guy, selon Benolt XVI 
Le Myst~re de la charit~ de Jeanne d’Arc 

ROME, Lundi 21 aofit 2006 (ZENIT.or~) - << La representation de cette oeuvre devant nous ce soir me semble 
d’une particuli~re opportunitY. En effet, dans le contexte international que nous connaissons auj ourd’hui, face 
aux dramatiques ~v~nements du Moyen-Orient, devant les situations de souffrance provoqu~es par la violence 
dans de nombreuses r~gions du monde, le message transmis par Charles P~guy dans <<Le myst~re de la Charit~ de 
Jeanne d’Arc>>, demeure une source de r~flexion tr~s profitable. Puisse Dieu entendre la pri~re de la sainte de 
Domremy et la n6tre, et donner it notre monde la paix it laquelle il aspire! >>, a d~clar~ Beno~t XVI samedi 
dernier, 19 aofit. 

Voici le texte integral de l’allocution de Beno~t XVI en frangais it l’issue de la representation du Myst~re de la 
Charit~ de Jeanne d’Arc, samedi soir, it Castelgandolfo (cf. www.vatican.va.). 

Chers amis, 

Alors que s’ach~ve cette remarquable representation du <<Myst~re de la Charit~ de Jeanne d’Arc>> que vous 
m’ avez offerte ce soir, j e remercie tr~s chaleureusement Mgr Bernard Barsi, Archev~que de Monaco, ainsi que 
l’archidioc~se de Monaco, qui sont it l’origine de cette heureuse initiative, it laquelle j ’ai ~t~ sensible. Je salue 
aussi cordialement Monsieur l’Ambassadeur de la Principaut~ de Monaco pros le Saint-Si~ge et les autres 
personnalit~s pr~sentes. 

L’ceuvre de Charles P~guy, qui vient de nous ~tre pr~sent~e par trois actrices de grand talent, nous a conduits it la 
d~couverte de l’~me de Jeanne d’Arc et it la racine de sa vocation. A travers une profonde r~flexion sur des 
th~mes touj ours presents it la pens~e de nos contemporains, nous avons ~t~ introduits au cceur du Myst~re 
chr~tien. Dans ce texte d’une grande richesse, P~guy a su rendre avec force le cri que Jeanne fait monter vers 
Dieu avec passion, l’adjurant de faire cesser la mis~re et la souffrance qu’elle voit autour d’elle, exprimant ainsi 
l’inqui~tude de l’homme et sa recherche du bonheur. 

La remarquable interpretation du <<Myst~re de la Charit~ de Jeanne d’Arc>>, qui nous a ~t~ donn~e, nous a aussi 
montr~ que le cri path~tique de Jeanne, qui traduit sa douleur et son d~sarroi, manifeste surtout sa foi ardente et 
lucide, marquee par 1’ esp~rance et par le courage. Nous entra~nant encore plus loin dans la m~ditation, P~guy 
nous fait entrevoir dans le <<Myst~re>> de la Passion du Christ, ce qui, en d~finitive, donne un sens it la pri~re de la 
jeune femme dont la force d’~me ne peut que nous ~mouvoir. 

La representation de cette oeuvre devant nous ce soir me semble d’une particuli~re opportunitY. En effet, dans le 
contexte international que nous connaissons auj ourd’hui, face aux dramatiques ~v~nements du Moyen-Orient, 
devant les situations de souffrance provoqu~es par la violence dans de nombreuses r~gions du monde, le message 
transmis par Charles P~guy dans <<Le myst~re de la Charit~ de Jeanne d’Arc>>, demeure une source de r~flexion 
tr~s profitable. Puisse Dieu entendre la pri~re de la sainte de Domremy et la n6tre, et donner it notre monde la 
paix it laquelle il aspire! 

Je voudrais exprimer ma gratitude au metteur en sc~ne, qui a su mettre en valeur avec une grande sobri~t~ les 
~l~ments essentiels de ce chef-d’oeuvre de Charles P~guy. Je f~licite vivement les artistes qui nous en ont donn~ 
une interpretation de grande qualitY, mettant au service du texte non seulement leur talent, leur <<m~tier>> de 
comediennes, mais leur propre interioritY, nous faisant ainsi entrer dans les sentiments des personnages qu’elles 



ont fait revivre devant nous. 

Ma reconnaissance va aussi aux techniciens et it toutes les personnes qui ont particip6 it la r6alisation de cette 
repr6sentation dont nous garderons un agr6able souvenir. 

~ l’issue de cette belle soir6e, que sainte Jeanne d’Arc nous aide it entrer toujours plus profond6ment dans le 
myst6re du Christ pour y d6couvrir le chemin de la vie et du bonheur! Sur vous tous, j ’implore de grand cceur 
l’abondance des B6n6dictions du Seigneur. 

[Texte original: Frangais] 
© Libreria Editrice Vaticana 
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Audience g~n~rale du 9 aofit : Cat~ch~se de Benolt XVI 

ROME, Lundi 21 aofit 2006 (ZENIT.org) -Nous publions ci-dessous le texte integral de la cat~ch~se que le pape 
Beno~t XVI a prononc~e au cours de l’audience g~n~rale du mercredi 9 aofit. 

Chers fr~res et sceurs, 

Avant les vacances, j’avais commenc~ it faire de brefs portraits des douze Ap6tres. Les Ap6tres ~taient des 
compagnons de route de J~sus, des amis de J~sus, et leur chemin avec J~sus n%tait pas seulement un chemin 
ext~rieur, de la Galilee it J~rusalem, mais aussi un chemin int~rieur, au cours duquel ils ont appris la foi en J~sus 
Christ, non sans difficultY, car ils ~taient des hommes comme nous. Mais c’est pr~cis~ment pour cette raison, 
parce qu’ils ~taient des compagnons de route de J~sus, des amis de J~sus qui ont appris la foi sur un chemin 
difficile, qu’ils sont aussi des guides pour nous, qu’ils nous aident it conna~tre J~sus Christ, it l’aimer et avoir foi 
en Lui. J’avais d~jit parl~ de quatre des douze Ap6tres: Simon Pierre, son fr~re Andre, Jacques, le fr~re de saint 
Jean, et l’autre Jacques, dit << le Mineur >>, qui a ~crit une Lettre que nous trouvons dans le Nouveau Testament ; 
et j’avais commenc~ it parler de Jean l%vang~liste, en recueillant dans la derni~re cat~ch~se avant les vacances, 
les informations essentielles qui d~finissent la physionomie de cet Ap6tre. Je voudrais it present attirer l’attention 
sur le contenu de son enseignement. Les ~crits qui nous int~resseront auj ourd’hui sont donc l’Evangile et les 
Lettres qui portent son nom. 

S’il est un th~me caract~ristique qui ressort des ~crits de Jean, c’est l’amour. Ce n’est pas par hasard que j’ai voulu 
commencer ma premiere Lettre encyclique par les paroles de cet Ap6tre: ~ Dieu est amour (Deus caritas est); 
celui qui demeure dans l’amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui >> (1 Jn 4, 16). I1 est tr~s difficile de 
trouver des textes de ce genre dans d’autres religions. Ces expressions nous placent donc face it une donn~e tr~s 
particuli~re du christianisme. Jean n’est certes pas le seul auteur des origines chr~tiennes, fi parler de l’amour. 
Ceci ~tant un ~l~ment constitutif essentiel du christianisme, tous les ~crivains du Nouveau Testament en parlent, 
m~me s’ils le font avec des accents diff~rents. Si nous nous arr~tons it present pour r~fl~chir sur ce th~me chez 
Jean, c’est parce qu’il nous en a trac~ avec insistance et de fagon incisive les lignes principales. Nous nous en 
remettons donc it ses paroles. Une chose est certaine: il n’explique pas ce qu’est l’amour, de fagon abstraite, 
philosophique ou m~me th~ologique. Non, ce n’est pas un th~oricien. En effet, de par sa nature, le v~ritable 



amour n’est j amais purement sp~culatif, mais exprime une r~f~rence directe, concrete et v~rifiable ~ des 
personnes r~elles. Et Jean, en tant qu’ap6tre et ami de J~sus, nous fait voir quels sont les ~l~ments, ou mieux, les 
phases de l’amour chr~tien, un mouvement caract~ris~ par trois moments. 

Le premier concerne la Source m~me de l’amour, que l’Ap6tre situe en Dieu, en allant jusqu’~ affirmer, comme 
nous l’avons entendu, que ~ Dieu est Amour ~ (1 Jn 4, 8.16). Jean est l’unique auteur de Nouveau Testament ~ 
nous donner une sorte de d~finition de Dieu. I1 dit par exemple que ~ Dieu est esprit ~ (Jn 4, 24) ou que ~ Dieu 
est Lumi~re ~ (1 Jn 1, 5). Ici, il proclame avec une intuition fulgurante que ~ Dieu est amour ~. Que l’on 
remarque bien: il n’est pas affirm~ simplement que ~ Dieu aime ~ ou encore moins que ~ l’amour est Dieu ~! En 
d’autres termes: Jean ne se limite pas ~ d~crire l’action divine, mais vajusqu’~ ses racines. En outre, il ne veut pas 
attribuer une qualit~ divine ~ un amour g~n~rique ou m~me impersonnel; il ne remonte pas de l’amour ~ Dieu, 
mais se tourne directement vers Dieu pour d~finir sa nature ~ travers la dimension infinie de l’amour. Jean veut 
ainsi dire que l’~l~ment constitutif essentiel de Dieu est l’amour et donc que toute l’activit~ de Dieu na~t de 
l’amour et est marquee par l’amour: tout ce que Dieu fait, il le fait par amour et avec amour, m~me si nous ne 
pouvons pas touj ours comprendre imm~diatement que cela est amour, le v~ritable amour. 

I1 est cependant indispensable de faire ici un pas en avant et de pr~ciser que Dieu a d~montr~ de fagon concrete 
son amour, en entrant dans l’histoire humaine ~ travers la personne de J~sus Christ incarn~, mort et ressuscit~ 
pour nous. Ceci est le second moment constitutif de l’amour de Dieu. I1 ne s’est pas limit~ ~ des d~clarations 
verbales, mais l’on peut dire qu’il s’est v~ritablement engag~ et a ~ pay~ ~ en personne. Comme l’~crit 
pr~cis~ment Jean, ~ Dieu a tant aim~ le monde (c’est-~-dire nous tous), qu’il a donn~ son Fils unique ~ (Jn 3, 16). 
D~sormais, l’amour de Dieu pour les hommes se concr~tise et se manifeste dans l’amour de J~sus lui-m~me. Jean 
~crit encore: J~sus ~ ayant aim~ les siens qui ~taient dans le monde, les aimajusqu’~ la fin ~ (Jn 13, 1). En vertu 
de cet amour oblatif et total, nous sommes radicalement rachet~s du p~ch~, comme l’~crit encore saint Jean: ~ 
Petits enfants [...] si quelqu’un vient ~ p~cher, nous avons comme avocat aupr~s du P~re J~sus Christ, le Juste. 
C’est lui qui est victime de propitiation pour nos p~ch~s, non seulement pour les n6tres, mais aussi pour ceux du 
monde entier ~ (1 Jn 2, 1-2; cf. 1 Jn 1, 7). Voil~jusqu’o~ est arriv~ l’amour de J~sus pour nous: jusqu’~ l’effusion 
de son sang pour notre salut! Le chr~tien, en s’arr~tant en contemplation devant cet ~ exc~s ~ d’amour, ne peut 
pas ne pas se demander quelle est la r~ponse juste. Et j e crois que chacun de nous doit se le redemander sans 
cesse. 

Cette question nous introduit au troisi~me moment du mouvement de l’amour: de destinataires qui recevons un 
amour qui nous precede et nous d~passe, nous sommes appel~s ~ l’engagement d’une r~ponse active qui, pour ~tre 
adequate, ne peut ~tre qu’une r~ponse d’amour. Jean parle d’un ~ commandement ~. I1 rapporte en effet ces 
paroles de J~sus: ~ Je vous donne un commandement nouveau: vous aimer les uns les autres ; comme j e vous ai 
aim~s, aimez-vous les uns les autres ~ (Jn 13, 34). O~ se trouve la nouveaut~ dont parle J~sus ? Elle r~side dans 
le fait qu’il ne se contente pas de r~p~ter ce qui ~tait d~j~ exig~ dans l’Ancien Testament, et que nous lisons 
~galement dans les autres Evangiles: ~ Tu aimeras ton prochain comme toi-m~me ~ (Lv 19, 18; cf. Mt 22, 37-39; 
Mc 12, 29-31; Lc 10 27). Dans l’ancien pr~cepte, le crit~re normatif ~tait tir~ de l’homme (~ comme toi-m~me ~), 
tandis que dans le pr~cepte rapport~ par Jean, J~sus pr~sente comme motif et norme de notre amour sa personne 
m~me: ~ Comme j e vous ai aim~s ~. C’est ainsi que l’amour devient v~ritablement chr~tien, en portant en lui la 
nouveaut~ du christianisme: ~ la fois dans le sens o~ il doit s’adresser ~ tous, sans distinction, et surtout dans le 
sens o~ il doit parvenir jusqu’aux consequences extremes, n’ayant d’autre mesure que d’etre sans mesure. Ces 
paroles de J~sus, ~ comme je vous ai aim~s ~, nous sollicitent et nous pr~occupent ~ la fois; elles repr~sentent un 
obj ectif christologique qui peut appara~tre impossible ~ atteindre, mais dans le m~me temps, elles repr~sentent un 
encouragement qui ne nous permet pas de nous reposer sur ce que nous avons pu r~aliser. I1 ne nous permet pas 
d’etre contents de ce que nous sommes, mais nous pousse ~ demeurer en chemin vers cet objectif. 

Le pr~cieux texte de spiritualit~ que constitue le petit livre datant de la fin du Moyen-Age intitul~ L ’Imitation de 
JOsus Christ, dit ~ ce sujet: ~ L’amour de J~sus-Christ est g~n~reux ; il fait entreprendre de grandes choses et il 
excite toujours ~ ce qu’il y a de plus parfait. L’amour aspire ~ s’~lever et ne se laisse arr~ter par rien de terrestre. 
L’amour veut ~tre libre et d~gag~ de toute affection du monde.., parce que l’amour est n~ de Dieu, au-dessus de 
toutes les creatures. Celui qui aime, court, vole; il est dans lajoie, il est libre, et rien ne l’arr~te. I1 donne tout pour 
poss~der tout, et il poss~de tout en toutes choses, parce qu’au-dessus de toutes choses il se repose dans le seul 



l~tre souverain, de qui tout bien proc~de ~ (Livre III, chap. 5). Quel meilleur commentaire du ~ commandement 
nouveau ~ ~nonc~ par Jean ? Prions le P~re de pouvoir le vivre, m~me de fagon imparfaite, si intens~ment, au 
point de contaminer tous ceux que nous rencontrons sur notre chemin. 

© Copyright du texte original en italien : Libreria editrice vaticana 
Traduction r~alis~e par Zenit 

Voici le r6sum6 en franqais de la cat6chOse, lu par le pape : 

Chers fr6res et sceurs, 

Apr~s avoir relev~ les traits essentiels du portrait de l’Ap6tre Jean, arr~tons-nous maintenant sur le contenu de 
son enseignement. L’un des th~mes les plus caract~ristiques qui ressort de ~crits de Jean, est celui de l’amour. Ce 
n’est pas par hasard que j’ai voulu commencer ma premiere Encyclique par les paroles de cet Ap6tre: Dieu est 
amour: celui qui demeure dans l’amour demeure en Dieu, et Dieu en lui ~. Ces expressions nous mettent en 
presence d’un th~me propre au christianisme. Jean n’affirme pas simplement que" Dieu aime ~ est encore moins 
que ~ l’amour est Dieu ~. I1 veut dire que l’~tre m~me de Dieu est l’amour et que tout ce qu’I1 fait, il le fait par 
amour et avec amour. Dieu a montr~ concr~tement son amour en entrant dans l’histoire humaine par la personne 
de J~sus Christ, incarn~, mort et ressuscit~ pour nous: ~ Dieu a tant aim~ le monde qu’il a donn~ son ills unique 
~. D~sormais, l’amour de Dieu pour les hommes se concr~tise et se manifeste dans l’amour de J~sus lui-m~me. En 
vertu de cet amour oblatif et total, nous somme radicalement rachet~s du p~ch~s. Destinataires d’un amour qui 
nous precede et qui nous d~passe, nous sommes invites fi donner une r~ponse active qui, pour ~tre juste, ne peut 
~tre qu’une r~ponse d’amour. 

J’accueille avec joie les p~lerins de langue frangaise. Chers amis, puisse votre p~lerinage fi Rome faire grandir 
votre foi; que ce temps de vacances soit pour chacun l’occasion d’un vrai repos et le moment favorable pour 
refaire vos forces physiques et spirituelles! 

© Copyright : Libreria editrice vaticana 
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Message du pape pour le Meeting de Rimini 2006 

ROME, Lundi 21 aofit 2006 (ZENIT.org) -Nous publions ci-dessous le texte du message que le cardinal Angelo 
Sodano, secr~taire d’Etat, a adress~, au nom de Beno~t XVI, ~ l’~v~que de Rimini, Mgr Mariano De Nicol6, ~ 
l’occasion du Meeting de l’Amiti~ entre les Peuples qui se d~roule ~ Rimini du 20 au 26 aofit. 

Le th~me de la rencontre de cette annie est tir~ d’une conversation de don Luigi Giussani, fondateur du 
Mouvement Communion et Liberation, avec de jeunes universitaires : << La raison est une exigence d’infini, et 
culmine dans le d~sir et le pressentiment que cet infini se manifeste >>. 

Excellences, 

J’ai lajoie de vous transmettre ainsi qu’fi tous ceux qui prennent part au Meeting pour l’amiti6 entre lespeuples, 



les salutations cordiales du Saint-P~re. Cette annie encore, le th~me de la manifestation met au centre l’homme et 
sa relation la plus intime avec le Cr~ateur: ~ La raison est une exigence d’infini, et culmine dans le d~sir et le 
pressentiment que cet infini se manifeste ~. L’homme ~ sait ~, il en a le pressentiment it la fois net et confus, qu’il 
est fait pour une destination infinie, qui seule peut combler cet ~ espace ~ qu’il sent qu’il poss~de en lui-m~me, un 
espace qui demande it ~tre rempli. Inquietude, insatisfaction, d~sir, impossibilit~ de trouver la s~r~nit~ m~me 
lorsqu’il atteint ses objectifs : telles sont les paroles qui d~finissent l’homme et la loi la plus vraie de sa 
rationalitY. I1 ressent une anxi~t~ de recherche continuelle, qui va toujours plus loin, toujours au-delit de ce qui a 
~t~ atteint. L’homme, ainsi que l’Ecriture le rappelle si souvent, en particulier dans les Psaumes, ~prouve de la 
nostalgie et soupire: ~ Mes yeux se consument dans l’attente ~, affirme le Psalmiste (Ps 118). 

Et pourtant, cette recherche de l’infini semble ~ condamn~e ~ it se d~rouler dans les limites de ce qui est ~ fini ~. 
L’homme en effet, tout comme la r~alit~ it laquelle il applique sa force de connaissance, demeure toujours 
conditionn~ par ses dimensions temporelle et spatiale, ainsi que par les limites de ses propres capacit~s. Surgit 
alors spontan~ment cette question: Comment peut-il r~soudre ce paradoxe ? Comment peut-il se r~aliser lui- 
m~me, si ce qui pourrait le conduire it son ach~vement est structurellement au-delit de sa port~e ? 

En gardant bien present it l’esprit ce d~fi de l’~tre humain, le Meeting 2006 entend proposer it nouveau avec 
vigueur la v~rit~ ~ternelle du christianisme : Dieu, l’Infini, s’est inscrit dans notre finitude pour pouvoir ~tre pergu 
par nos sens, et ainsi l’infini a ~ rejoint ~ la recherche rationnelle de l’homme fini. C’est lit que r~side la ~ 
r~volution ~ chr~tienne. Dieu cr~ateur ~ rejoint ~, auj ourd’hui et de fagon permanente, la recherche rationnelle de 
l’homme qui tend vers Lui ; il va it la rencontre de la creature qui soupire apr~s Lui. En s’~tant fait homme parmi 
les hommes, le Fils Unique de Dieu affirme : ~ Je suis le chemin, la v~rit~ et la vie ~ (Jn 14, 16). Des paroles qui 
se traduisent en une invitation que l’Eglise ne cesse d’adresser aux hommes de toutes les latitudes et de toutes les 
cultures. Le Meeting pour l’amitiO entre lespeuples veut cette annie se faire l’~cho de cette invitation, en 
rappelant que l’infini s’est rendu ~ rencontrable ~, qu’il est possible it tout homme de conna~tre Dieu et d’~tancher 
sa soif en Lui. 

En Dieu, qui s’est r~v~l~ dans le Christ, il est possible, en particulier, de faire l’exp~rience de la paix. En ce 
moment de difficult~ profonde, la pens~e du Saint-P~re se tourne vers la Terre Sainte et les r~gions du Moyen- 
Orient, qui ont ~t~ t~moins de l’histoire du salut, qui a culmin~ dans l’incarnation, la mort et la r~surrection de 
J~sus. C’est lit que vivent des populations aujourd’hui tourment~es par l’inimiti~, par l’absence de dialogue et de 
r~conciliation, par la violence qui foule au pied tous les droits et l’attente l~gitime des personnes de bonne 
volont~. Le Souverain Pontife saisit volontiers cette occasion ~galement pour exhorter chacun it prier le Dieu de 
la paix, afin de toucher le cceur de ceux qui sont impliqu~s dans un conflit qui dure d~sormais depuis trop de 
temps et qui compte d~jit d’innombrables victimes. Que Marie, la M~re du Prince de la Paix, obtienne que les 
peuples qui r~sident sur ces terres se reconnaissent comme fr~res et qu’ils collaborent it la construction d’une paix 
juste et durable. 

Beno~t XVI accompagne ces vceux de l’assurance de son souvenir constant dans la pri~re, tout en adressant Sa 
B~n~diction it Votre Excellence, ainsi qu’it toutes les personnes pr~sentes it ce rendez-vous annuel organis~ par 
Communion et Liberation. 

Je saisis volontiers l’occasion pour former de ma part ~galement les souhaits les plus cordiaux de bon travail, tout 
en ~tant heureux de vous assurer de mon fid~le d~vouement dans le Seigneur. 

Angelo Card. SODANO 
Secr~taire d’Etat 
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Sent: 

To: 

Subject: 

Raquel Cogell <~cogell@email.unc.e&~> 

Tuesday, August 22, 2006 2:15 PM 

undisclosed- recipients: 

Library can help students get beyond Google 

Dear African and African American Studies Professors, 

The August 16th issue of the Universi~ Gazette has a brief article 
titled, Libraly can help students get beyond Google. If you missedthe 
article, it is available at 
http://gazette.unc.edu/archives/06aug 16/morestories.html#16 

As the African and African American Studies Librarian here, I am 
available to provide library instruction for your students. If you are 
interested in scheduling a session, please let me know at your earliest 
convenience. In addition to a session, I will also create an online 
resource guide for your students. Note, if a libraW session does not 
fit ~vith your course schedule, I can still create a resource guide, if 
you are interested. To see examples of guides my staff and I have 
created, please go to: http://wwwlib.unc.edu/stone/guideshtml 

If you have questions, please let me know 

Best regards, 

Raquel 

Raquel Von Cogell 
Librarian, The Sonja Haynes Stone (;enter for Black Culture and tlistu~ 
’]?he University uf North Carolina at Chapel tlill 
150 Suuth Ruad 
Campus Box 5250 
Chapel Hill, NC 27599-5250 

919-843-5808 w~ice 
919-962-3725 fax 

raquel cugell@unc.edu 
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Rome 

Audience demain, mercredi, en la salle Paul VI du Vatican 
Bavihre : Une midaille commimorative du voyage de Benont XVI¯ fin caritative 
R.D. du Co~o : LOsservatore Romano inquiet des violences frappant Kinshasa 
Publication : + Le monde du sport auiourdhui~ champ den,~agement chritien ; 

International 
Initiative¯ Lyon pour participer¯ la reconstruction du Liban 
Italie : Reliques de sainte Thirhse de Lisieux¯ Rimini 

Rome 

Audience demain, mercredi, en la salle Paul VI du Vatican 

ROME, Lundi 21 ao{t 2006 (ZENIT.org) Laudience ginirale de demain, mercredi 23 ao{t aura lieu en la salle 
Paul VI du Vatican ¯ 10 heures : le pape Benont XVI se rendra en effet¯ Rome. 

Cest ce quannonce auj ourdhui Radio Vatican (www.radiovaticano.org). 

Les audiences ginirales des mercredis pricidents avaient eu lieu¯ la risidence pontificale diti de Castelgandolfo, 
oy le pape se repose et travaille, en particulier¯ la priparation de son phlerinage dans les Abruzzes au sanctuaire 
du suaire de la Sainte-Face de Manoppello (ler septembre) et son voyage apostolique en Bavihre (9-14 
septembre). 
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Bavihre : Une midaille commimorative du voyage de Benont XVI" fin caritative 



ROME, Mardi 22 ao{t 2006 (ZENIT.org) Une midaille officielle commimorant le voyage de Benont XVI en 
Bavihre (9-14 septembre) sera vendue au binifice des plus nicessiteux. 

L’archevj que de Munich-Freising, le cardinal Friedrich Wetter, esphre que la vente de cette + midaille 
’souvenir’ ; permettra de recueillir une somme d’argent qui sera remise au pape Benont XVI, pour participer¯ 
son action en faveur des personnes dans le besoin, dans la ligne de lenseignement de sa premihre encyclique + 
Dieu est amour ; (cf. N. 19). 

Le pape se rendra dans sa patrie, la Bavihre, dans trois diochses, ¯ Munich, Altvtting, Ratisbonne et Freising du 
9 au 14 septembre. Son voyage apostolique aura pour thhme : + Celui qui croit n’estjamais seul ;. 
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R.D. du Congo : LOsservatore Romano inquiet des violences frappant Kinshasa 
Appel du cardinal Etsou 

ROME, Mardi 22 ao{t 2006 (ZENIT.or~) LOsservatore Romano en italien du 23 ao{t titre sur les violences 
frappant Kinshasa, la capitale de la Ripublique dimocratique du Congo¯ la suite de lannonce des risultats 
ilectoraux du 30 juillet. 

Le premier tour de scrutin se solde par un ballottage entre le prisident actuel Joseph Kabila et lun des quatre 
vice-prisidents, Jean-Pierre Bemba qui auraient regu respectivement 44,81% et 20,03 % des voix, risultats qui 
doivent jtre validis par la Cour suprjme de Justice. Le deuxihme tour pourrait avoir lieu le 29 octobre. 

La publication du risultat, dimanche soir, a iti suivie de trois jours daffrontements entre les miliciens de la garde 
prisidenteille et les partisans de son opposant, faisant dij¯ au moins 5 victimes. 

Pour sa part, le cardinal Fridiric Etsou, archevjque de Kinshasa, a appeli au calme en disant : + Le peuple a 
pafli, la voix doit jtre entendue ;, rapporte lagence missionnaire italienne Misna. 

Dans sa diclaration, diffusie ce matin par Radio Elikya, la radio de l’archidiochse, le cardinal Etsou cite le 
message des ivjques congolais qui disent + Non¯ la violence ;. 

Larchevjque de Kinshasa appelle aussi, souligne Misna, ¯ + la responsabiliti de tous les acteurs politiques, des 
partis politiques et des forces de l’ordre afin diviter des morts inutiles ;. (les violences ont dij¯ fait au moins 5 
victimes). 

Le cardinal Etsou invite tous les acteurs politiques ¯ la retenue dans leurs discours, la population¯ se tenir calme 
pour ne pas + exacerber la situation ;. 

I1 exhorte toutes les parties impliquies dans le processus ilectoral censi mettre fin¯ la transition¯ + regarder tous 
le futur pour le deuxihme tour des ilections fixies au 29 octobre prochain pour ilire les deux candidats 
vainqueurs du premier tour ;. 

Malgri les troubles et les violences, Radio Elikya continue son programme habituel d’information en langant des 
appels¯ la non-violence, diffusant des chansons sur la paix, ainsi quun programme de paix ilabori par 
l’archidiochse sous l’initiative du cardinal Etsou et intituli : + Le cri du Congo ;, pricise Misna. 
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Publication : + Le monde du sport aujourdhui, champ dengagement chritien ; 
Par le conseil pontifical pour les Laocs 

ROME, Mardi 22 ao{t 2006 (ZENIT.org) Lithique dans le sport fait partie des thhmes abordis par une 
publication due au conseil pontifical pour les Laocs intituli : + Le monde du sport aujourdhui, champ 
dengagement chritien ;. 

Le conseil pontifical pour les laocs publie, dans un volume de 140 pages, aux iditions de la Librairie iditrice du 
Vatican (LEV), les actes dun symposium sur ce thhme qui sest tenu au Vatican les 11 et 12 novembre 2005. 
Radio Vatican a analysi le contenu de cette publication. 

Les interventions au symposium ont riaffirmi que le but du sport est le + bien de la personne humaine ; : une 
idie qui figure dans lenseignement des papes, comme Pie XII, et le concile Vatican II. 

Le XXe sihcle a en effet iti un sihcle de diveloppement acciliri des activitis sportives. Mais le sport ne signifie 
pas toujours + paix ; ou + tolirance ;. 

Pour Dietmar Mieth, professeur en thiologie morale¯ luniversiti Eberhard Karls de TIbingen, certes, le sport 
reprisente + un hiritage culturel commun de lhumaniti ; mais il peut dans les faits + susciter de la haine ; 
lorsque, par exemple, il est utilisi comme moyen dopposition entre des + armies ; athlitiques de + diffirents 
blocs politiques ;. 

I1 passe en revue les aspects nigatifs de ce + macrocosme ; du sport comme, par exemple, + la riduction de 
lactiviti physique au culte du corps ;, ou la recherche de grandes prestations physiques qui ilimine + la 
dimension ricriative ; ou + ludique ; du sport. Or, laspect du jeu posshde en soi + un processus communicatif 
chargi de signification ;. 

En mjme temps, pour le pr. Mieth, dans la + culture moderne de la prestation, la communication est riduite au 

niveau de consommation et de risultats ;. 

Et il estime important que lhomme moderne sentranne pour retrouver liliment de + jeu ; dans le sport. 

Un autre iliment nigatif touche la + commercialisation ; du sport qui devient toujours davantage un + produit ; 
et en particulier un + produit des mass media ; et de consommation rapide. 

+ Plus le sport sera riduit¯ la dimension iconomique, avertit le pr. Mieth, plus sa valeur ithique deviendra 
secondaire, et besoins et valeurs non-iconomiques (pas seulement les valeurs ithiques) seront religuis aux 

marges ;. 

Le volume publii par le conseil pontifical pour les Laocs aborde igalement la question du rapport entre le sport 
et les affaires, avec le besoin croissant dargent pour faire une activiti sportive de haut niveau ou pour 
ricompenser les performances. 

I1 ivoque la relation entre le sport et la violence, qui + salit ; un secteur pourtant jugi comme un domaine 
priviligii de liducation des j eunes. 

De fagon cohirente avec ses valeurs spicifiques, le sport devrait sexercer selon des crithres compatibles avec la 
digniti humaine, affirment les intervenants. 



Le droit du sport est dailleurs bien difini, rappelle le volume: il concerne le diveloppement de la personne, 
linviolabiliti du corps, y compris celui dautrui, le droit de ne pas jtre exploiti, la protection des plus faibles, 
ligaliti dacchs au sport, selon le talent et les risultats, mais sans discrimination, le droit au partage des ressources 
criies par le sport. 

Pour le prisident du Centre sportif italien (CSI) une telle vision sera en mesure de + restituer au sport un visage 
et une bme ; 

Devant une certaine diperdition de la force des compititions olympiques, il recommande de former une 
giniration dopirateurs sportifs qui unisse la compitence et la + passion iducative ;, de fagon¯ apporter au sport 
un + message dhumaniti et despirance ;. 
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International 

Initiative" Lyon pour participer " la reconstruction du Liban 
Solidariti de diochse¯ diochse 

ROME, Mardi 22 ao{t 2006 (ZENIT.or~) Le cardinal Philippe Barbarin, archevjque de Lyon, et le comiti de 
jumelage des diochses de Lyon et dAntilias, prisidi par le phre Emmanuel Payen, vicaire ipiscopal, le diochse 
de Lyon, se mobilisent pour le Liban (cf. http://catholique-lyon.cef.fr/article.php3?id_article=1343). 

Les paroisses, les itablissements scolaires du diochse sont invitis¯ participer¯ cette opiration de solidariti 
ripartie sur trois week-ends : les 26-27 ao{t, 2-3 septembre et 9-10 septembre 2006. 

Les dons peuvent jtre envoyis par chhque libelli au nom du + comiti de jumelage Antilias-Lyon ; ¯ ladresse 
suivante : 6, avenue Adolphe Max 69321 Lyon cedex 05. 

Mgr Youssef Bichara, archevj que maronite dAntilias, et le cardinal Philippe Barbarin, souhaitent, indique le site 
de larchidiochse de Lyon, que cette collecte seffectue + de diochse¯ diochse ;. 

Tous les dons regus au comiti de jumelage¯ Lyon seront ainsi envoyis au Comiti de Jumelage du Diochse 
dAntilias. 

Avec le comiti, larchevj que dAntilias distribuera directement laide des Lyonnais¯ ceux et celles qui en auront le 
plus besoin. 

Le site appelle igalement¯ la poursuite de la prihre + pour la paix au Liban et en Israkl ;. 

Livolution de lopiration sera mise en ligne sur le site Internet du diochse (http://catholique-lyon.cef.fr/) qui 
prisente aussi le diochse dAntilias et la situation au Proche-Orient, et sur le site du comiti de jumelage 
(http ://iumelage-antelias-l’gon.cef. fr). 
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Italie : Reliques de sainte Thirhse de Lisieux " Rimini 
Un + ouragan de gloire ; qui se poursuit 

ROME, Mardi 22 ao{t 2006 (ZENIT.org) La paroisse Sainte-Justine de Rimini, sur la ctti adriatique de lItalie, 
accueille les reliques de sainte Thirhse de Lisieux depuis dimanche dernier, 20 ao{t etjusqff dimanche 
prochain. 

Cest la quatrihme fois que les reliques de sainte Thirhse de 1Enfant Jisus et de la Sainte-Face sont¯ Rimini. 
Elles resteront en Italie jusquen dicembre avant de partir pour le Burkina Faso (http://therese-de- 
lisieux.cef.fr/fr/framefr.htm) : un + ouragan de gloire ; continue daccompagner le voyage des reliques dans le 
monde. 

Chaque j ournie comprend des confirences sur la spiritualiti du Carmel et se conclut par la cilibration 
eucharistique : parmi les cilibrants, le cardinal Adrianus Johannes Simonis, archevjque dUtrecht, aux Pays-Bas, 
le cardinal Christoph Schvnborn, archevj que de Vienne, en Autriche, le nonce apostolique aux Etats-Unis, Mgr 
Pietro Sambi, livj que de Rimini, Mgr Mariano De Nicolr et Mgr Claudio Celli, secritaire de ladministration du 
Patrimoine du Sihge apostolique (APSA). 

Linitiative est due au curl de Sainte-Justine, le P. Giuseppe Scarpellini, qui confie au micro de Radio Vatican la 
raison de cette venue des reliques : + Nous aimons sainte Thirhse et nous nous sommes confiis ¯ elle en tant que 
paroisse et communauti. Nous nous proposons lobjectif dapporter Jisus, de laimer, de le faire aimer comme elle 
nous le rappelle dans ses icrits. Elle itait amoureuse, enflammie pour Jisus, et nous cherchons ¯ transmettre cela 
¯ tous les coins du monde, dans les cinq continents ;. 

I1 souligne la relation priviligiie entre la sainte carmilite, morte¯ 24 ans, et les jeunes : + Elle a vicu, comme 
tous les jeunes daujourdhui les ipreuves, les difficultis de chaque jour, en plus dun caracthre hypersensible, mais 
elle a trouvi la force en Jisus et dans la spiritualiti de Nokl. Et surtout, en tant que mantresse des novices, elle 
est restie novice, vivant au milieu des novices, se rijouissant avec elles, et sentant leurs souffrances, leurs 
difficultis, leurs ipreuves. Toute sa vie a iti une ipreuve quelle a surmontie en fixant son regard sur Jisus ;. 

Mgr Bernard Lagoutte, recteur de la Basilique de Lisieux, rappelle, sur la page web du sanctuaire, que le 
mouvement de viniration des reliques de sainte Thirhse de l’Enfant-Jisus et de la Sainte Face a commenci au 
cimetihre de Lisieux peu de temps aprhs sa mort, le 30 septembre 1897. 

+ Au Carmel, aprhs le dichs des surs, une notice nicrologique itait ridigie et envoyie aux Amis du monasthre. 
Celle de Thirhse de l’Enfant-Jisus fut composie¯ partir des trois manuscrits autobiographiques qu’elle avait 
ridigis par obiissance. Son succhs entranna la premihre idition de l’Histoire d’une bme, parue le 30 septembre 
1898, ¯ 2000 exemplaires, suivie d’une seconde idition en mai 1899 ; 6000 exemplaires en 1900. Les traductions 
suivirent, d’abord en anglais, en 1901, puis dans les quatre annies suivantes, en huit langues ;, pricise Mgr 
Lagoutte. 

+ Trhs vite, ajoute-t-il, les lecteurs de 1’+ Histoire d’une Bme ; viennent¯ Lisieux en phlerinage sur la tombe de 
Thirhse. Ils icrivent au Carmel pour demander des reliques. Le mouvement va grandissant : un corthge de 
phlerins ne cesse de se diplacer chaque jour, montant depuis la gare avec un relais continuel de fiacres vers la 
tombe, jusque sur les hauteurs de la ville. Des miracles y ont lieu, dont la guirison, le 26 mai 1908, d’une petite 
fille aveugle, bgie de 4 ans, Reine Fouquet, d’un milieu modeste, que sa mhre itait allie porter, la veille, sur la 
tombe. Ce miracle fait beaucoup de bruit ;. 

Les phlerinages sur la tombe sont alors de plus en plus nombreux, et de grands phlerinages s’organisent. 

Cest alors que le corps de Thirhse est exhumi au cimetihre de Lisieux le 6 septembre 1910, en prisence de 



l’ivjque et de quelques centaines de personnes : + Les testes sont diposis dans un cercueil de plomb et transfiris 
dans un autre caveau. Une deuxihme exhumation a lieu les 9-10 ao{t 1917. Le 26 mars 1923, a lieu la 
translation solennelle du cercueil depuis le cimetihre jusqu’¯ la chapelle du Carmel ;. 

I1 rappelle que la biatification de Thirhse a eu lieu ¯ Rome le 29 avril 1923 et sa canonisation le 17 mai 1925. 

Le site Internet permet aussi de + cerner tout ce qui se passe autour des reliques de Thirhse, tant¯ Lisieux que 
dans les diffirents pays oy elles se diploient ;. 
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Rome 

Aux jeunes : Confiez vos projets it la << maternelle protection >> de Marie 
L’ap6tre Jean appelle les chr6tiens pers6cut6s it << demeurer fermes dans la foi >> 
Le p~lerinage it Rome, ~ pour voir Pierre >> et fortifier la foi dans l’Eglise 
Beno~t XVI encoura, ge << 1’ ardent esprit missionnaire >> des reli.gieuses 
Prochaine audience mercredi 30 aofit~ place Saint-Pierre 
Beno~t XVI invite it nourrir 1’ esp6rance chr6tienne par la liturgie 

International 
Sri Lanka : Pr6occupation apr6s la disparition d’un pr~tre catholique 
R. D. du Congo . Appel de Mgr Monsengwo it privil6gier la voie du dialogue 

- Documents - 
Audience g6n6rale du 23 aofit : Cat6ch6se de Benoit XVI 

Rome 

Aux jeunes : Confiez vos projets/~ la tt maternelle protection >> de Marie 
Salutation de Beno~t XVI pendant 1’ audience du mercredi 

ROME, Mercredi 23 aofit 2006 (ZENIT.org) - Au lendemain de la f~te de Marie Reine, le pape Benoit XVI 
invite les jeunes it confier leurs personnes et leurs projets it la << maternelle protection >> de la Vierge Marie. 

A la fin de 1’ audience, le pape a en effet adress6 une salutation aux malades, aux j eunes et aux j eunes mari6s, 
salu6 par l’acclamation 

I1 citait particuli~rement les j eunes de l’action catholique du diocese d’Altamura-Gravina-Acquaviva delle 
Fonti, et leur ~v~que, Mgr Mario Paciello. En frangais, le pape saluait un groupe de << jeunes p~lerins cyclistes >>, 
particuli~rement chaleureux dans leur r~ponse it la salutation du pape. 

<< Chers amis, disait le pape en Italien, hier, la liturgie nous a invites it invoquer la Sainte M~re de Dieu comme 
notre Reine. Je vous invite it vous placer vous-m~mes et tous vos projets sous la maternelle protection de Celle 
qui a donn~ au monde le Sauveur >>. 

Le pape avait dit auparavant en en langue slovaque : << Fr~res et sceurs, nous avons fait m~moire de Marie 



Reine, hier, dans la liturgie. Adressons-nous avec confiance it notre bonne M~re dans tous nous besoins ~. 

Et en Lituanien, le pape avait ~galement soulign~ cette m~moire liturgique en disant: ~ En vous confiant it la 
M~re de Dieu et notre M~re, je vous accorde la b~n~diction apostolique, it vous et it vos familles ~. 
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L’ap6tre Jean appelle les chr~tiens persecutes/~ ~ demeurer fermes dans la foi >> 
Cat~ch~se de Beno~t XVI 

ROME, Mercredi 23 aofit 2006 (ZENIT.org) - ~ Les communaut~s chr~tiennes d’Asie mineure, d~concert~es 
par le silence de Dieu face aux persecutions ~ sont invit~es par l’ap6tre Jean it ~ demeurer fermes dans la foi et it 
ne pas s’identifier avec le monde ~, explique le pape Beno~t XVI. 

L’audience g~n~rale de ce mercredi a eu lieu en la salle Paul VI du Vatican, le pape Beno~t XVI ayant fait le 
d~placement en h~licopt~re depuis Castelgandolfo pour rencontrer quelque 7.000 visiteurs d’Italie et du monde, 
en particulier de France, d’Allemagne, de Pologne, de Slovaquie, de Lituanie, du Br~sil, des Etats-Unis, mais 
aussi de Taiwan et du Japon. 

Le pape a poursuivi ses cat, chases consacr~es aux Ap6tres. Apr~s les r~flexions propos~es sur les figures de 
pierre, d’Andr~, de Jacques le Mineur, Jacques le Majeur, et Jean, ills de Z~b~d~e, il a voulu revenir une fois 
encore sur la figure de saint Jean, le Voyant de l’apocalypse. L’audience s’est conclue vers 11 h 20 apr~s le 
chant du Notre-P~re et la b~n~diction du pape, et de bruyantes acclamations. 

Jean invite les communaut~s chr~tiennes d’Asie mineure, d~concert~es par le silence de Dieu face aux 
persecutions qu’elles subissaient d~s la fin du premier si~cle, it demeurer fermes dans la foi et it ne pas 
s’identifier avec le monde >>, expliquait Beno~t XVI. 

<< Le livre de l’Apocalypse nous ram~ne it la figure de l’Ap6tre Jean, appel~ aussi << le Voyant de Patmos >> en 
raison des discussions qui ont port~, d~jit au troisi~me si~cle, sur la v~ritable identit~ de l’auteur de ce livre >>, 
expliquait le pape en frangais. 

Le pape pr~cisait ¯ << D~port~ sur cette fie de la Mer l~g~e << it cause de la Parole de Dieu et du t~moignage pour 
J~sus >> (1, 9), Jean est le destinataire d’une apocalypse, c’est-it-dire d’une r~v~lation, qui d~voile, par des 
images fortes et parfois difficiles, le sens de l’histoire humaine it partir de la mort et de la r~surrection de J~sus 

Jean invite les communaut~s chr~tiennes d’Asie mineure, d~concert~es par le silence de Dieu face aux 
persecutions qu’elles subissaient d~s la fin du premier si~cle, it demeurer fermes dans la foi et it ne pas 
s’identifier avec le monde >>, soulignait encore Beno~t XVI. 

<< Le Christ a d~finitivement vaincu la mort. Cette victoire doit remplir les chr~tiens de courage et d’esp~rance 
au milieu des difficult~s, dans la joyeuse attente de la venue du Seigneur >>, exhortait le pape. 

Beno~t XVI concluait : << Puisse Jean nous aider it maintenir vive en nous cette attente, au delit de toutes les 
~preuves que nous pouvons nous-m~mes avoir it affronter ! >> 

Le pape ajoutait cette salutation it l’adresse des visiteurs de langue frangaise : << Je salue cordialement les 
p~lerins francophones presents ce matin, en particulier le groupe de jeunes p~lerins cyclistes. Que le Christ, 



vainqueur du mal et de la mort, soutienne votre foi et ravive votre esp6rance, afin que vous soyez des t6moins 
joyeux de l’l~vangile au milieu des difficult6s de ce monde ! >> 
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Le p~lerinage it Rome, << pour voir Pierre >> et fortifier la foi dans l’Eglise 
Salutations en diff~rentes langues 

ROME, Mercredi 23 aofit 2006 (ZENIT.org) - Benoit XVI souhaite que les p61erins qui viennent 
pour voir Pierre >> puisse 

Au cours de l’audience g6n6rale de ce mercredi, le pape s’est en effet adress6 en portugais aux visiteurs du 
Portugal et du Br6sil. 

<< Je fais des veeux, disait le pape, pour que votre passage/~ Rome << pour voir Pierre >> renforce votre foi dans 
l’Eglise fond~e sur le Christ, et vous encourage/~ un plus grand engagement/~ la pri~re et d’action pour la 
diffusion de son Royaume dans ce monde >>. 

En Polonais, Beno~t XVI ~voquait aussi la figure de l’ap6tre Pierre en citant le chapitre 12 de l’Apocalypse: 
Maintenant voici le salut, la force, et le r~gne de notre Dieu >> (v. 10), avant de commenter : << Ces paroles de 
l’apocalypse nous accompagnent aujourd’hui. C’est une confession de foi des martyrs que l’Eglise conserve 
fid~lement depuis les temps apostoliques >>. 

Le pape ajoutait : << Que la visite aux tombes de saint Pierre et de saint Paul ravive en vous cette foi dans la 
victoire du Christ >>. 

Les Polonais r~pondaient en scandant dans leur langue << vive le pape >>, acclamation/~ laquelle le pape a 
r~pondu << merci >> en polonais avant de poursuivre ses salutations en Slovaque puis en Lituanien. 

Saluant les p~lerins d’Espagne et d’Am~rique latine, Beno~t XVI souhaitait : << Que votre p~lerinage aux tombes 
des ap6tres Pierre et Paul vous confirme dans la foi et dans la charitY, et vous aide/~ surmonter avec esp~rance 
les difficult~s et les contrari~t~s souffertes pour rendre t~moignage au Christ >>. 

En anglais, le pape saluait particuli~rement les p~lerins de Taiwan, du Japon et des Etats-Unis en souhaitant : << 
Que votre visite/~ Rome renouvelle leur foi dans l’Eglise, l’Epouse du Christ, et puisse la victoire d~finitive du 
Seigneur sur le mal vous emplisse d’esp~rance et de courage. J’invoque sur vous les b~n~dictions de Dieu, de 
ioie et de paix >>. 

In italien, le pape disait : << A tous, je souhaite que votre halte aux tombes des ap6tres soit une occasion propice 
pour un profond renouveau spirituel >>. 
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Benolt XVI encourage << l’ardent esprit missionnaire >> des religieuses 



Salutation au cours de l’audience 

ROME, Mercredi 23 aofit 2006 (ZENIT.org) - A la fin de l’audience g~n~rale, le pape Beno~t XVI a en effet 
salu~ en italien les religieuses de la Tr~s sainte Vierge Marie consolatrice, qui participent actuellement au 
chapitre g~n~ral de leur congregation. 

~ Continuez, disait le pape, avec un ardent esprit missionnaire, chores Sceurs, it servir vos fr~res en t~moignant 
partout l’Evangile de la mis~ricorde. 

En espagnol, le pape saluait sp~cialement les religieuses ~ Servantes de Marie, Ministres des malades ~ 
pr~sentes it l’audience. 
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Prochaine audience mercredi 30 aofit, place Saint-Pierre 
Les prochains rendez-vous du pape avec les fid~les 

ROME, Mercredi 23 aofit 2006 (ZENIT.org) - La prochaine audience g~n~rale du pape Beno~t XVI est 
annonc~e par les media du Vatican pour 10 heures, mercredi prochain, 30 aofit, place Saint-Pierre, et non en la 
salle Paul VI du Vatican comme ce mercredi 23, et non plus it Castelgandolfo comme le 16 aofit. 

Comme ce mercredi 23, le pape se rendra au Vatican en h~licopt~re pour rencontrer les visiteurs de nombreux 
pays du monde. 

Les variations dans les lieux de 1’ audience g~n~rale d~pendent du nombre des visiteurs annonc~s. La salle Paul 
VI ne peut en effet contenir que quelque 6000 ou 7000 visiteurs. 

Rendez-vous des j ours prochains 
Le pape demeure en effet pendant la semaine it la r~sidence pontificale d’~t~ de Castelgandolfo, off il pr~sidera, 
dimanche prochain, 27 aofit, la pri~re de l’ang~lus, it midi. 

Les autres rendez-vous du pape avec les fid~les sont donc mercredi prochain, 30 aofit, pour l’audience, mais 
aussi vendredi ler septembre, premier vendredi du mois, pour son p~lerinage au sanctuaire de la Sainte-Face de 
Manoppello, dans le diocese de Chieti. 

C’est la premiere fois qu’un pape se rend it ce sanctuaire pour v~n~rer la toile qui porte l’empreinte de la Sainte- 
Face, une relique dont les donn~es correspondent it celles du suaire de Turin. 

L’ angelus du dimanche 3 septembre aura lieu it Castelgandolfo. L’ audience du mercredi aura lieu place Saint- 
Pierre. 

Pas d’audience le 13 septembre 
Mais l’ang~lus du 10 septembre aura lieu en Allemagne, it Munich, it l’issue de la messe c~l~br~e sur 
l’esplanade de la Nouvelle foire, la << Neue Messe >>, dans le cadre du voyage apostolique de Beno~t XVI en 
Bavi~re, du samedi 9 au jeudi 14 septembre (cf. Zenit 21 aofit). 

L’audience du mercredi 13 septembre n’aura donc pas lieu. Le pape sera ce jour-1it it Ratisbonne, le matin, il 
b~nira le nouvel orgue de la << Alte Kapelle >> et il se rendra ensuite it la maison de son fr~re a~n~, Mons. Georg 
Ratzinger, avant d’aller se recueillir avec lui sur la tombe de leurs parents et de leur soeur. 
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Benolt XVI invite it nourrir l’esp~rance chr~tienne par la liturgie 
La c~l~bration >>, << action de Dieu >> 

ROME, Mercredi 23 aofit 2006 (ZENIT.org) - Beno~t XVI invite it nourrir 1’ esp~rance chr~tienne par la 
c~l~bration de la liturgie qui est avant tout << action de Dieu >>, et it revenir << it la c~l~bration, it la contemplation 
de J~sus, le Ressuscit~ >>. 

Le pape a adress~ une lettre, sous la signature du cardinal Secr~taire d’Etat Angelo Sodano, it Mons. Luca 
Brandolini, president du Centre d’Action liturgique et aux participants de la 57e semaine liturgique nationale 
qui se tient it Var~se, sur le th~me : << C~l~brons J~sus Christ, esp~rance du monde >>. 

<< L’exp~rience de la bont~ de Dieu dans la liturgie, insiste le message, devient renouveau du don de l’esp~rance 

<< En lib~rant le cceur de l’homme des angoisses quotidiennes, elle donne une nouvelle confiance >>, explique la 
lettre pontificale. 

Aussi le moment de la c~l~bration communique-t-il, ajoute le message, la << joie d’esp~rer un monde meilleur, 
de vivre dans l’Eglise et d’etre aim~s de Dieu et de pouvoir l’aimer it nouveau, d’etre pardonn~s et sauv~s >>. 

Le congr~s constitue << une ~tape de preparation >> au prochain congr~s national eccl~sial de V~rone qui sera, 
explique la lettre, une nouvelle occasion de conscience et de responsabilit~ pastorale au service de l’Evangile >>. 

La lettre souligne que le croyant doit ~tre aid~ it << comprendre que pour garder, raviver, t~moigner, 
communiquer l’esp~rance, il doit revenir it la c~l~bration, it la contemplation de J~sus, le Ressuscit~ >>. 

Le document r~affirme que << r~fl~chir sur la signification de la c~l~bration liturgique comme source 
d’esp~rance pour tous >>, signifie << concentrer son attention sur l’~v~nement de la mort et de la r~surrection du 
Christ, fondement de notre esp~rance >>. 

Le Ressuscit~, poursuit le message pontifical, << est la source de notre esp~rance et toute c~l~bration place dans 
le cceur de l’homme ce myst~re d’esp~rance pleinement r~alis~ dans le Christ >>. 

Et le th~me du congr~s, poursuit le message, indique << qu’it travers la c~l~bration liturgique, l’homme ins~r~ 
dans le Myst~re pascal est transfigur~ par le Ressuscit~ >>. 

La pri~re, continue le message, << ouvre notre vie au projet de Dieu et nous pousse it devenir de dociles 
instruments entre ses mains pour transformer (...) l’histoire de notre environnement >>. 

La c~l~bration liturgique, fait encore observer le message, << embrasse des aspects tr~s varies de l’existence : le 
monde des affections et des relations, la fragilit~ et les faiblesses partag~es, l’exp~rience du travail et du repos, 
toujours en proclamant le primat de l’amour de Dieu >>. 
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International 

Sri Lanka : Preoccupation apr~s la disparition d’un pr6tre catholique 
Appel it la communaut~ internationale 

ROME, Mercredi 23 aofit 2006 (ZENIT.org) - Un pr~tre catholique, le P. Jim Brown, 5~g~ de 34 ans, a disparu 
le 20 aofit it Allaipiddy, dans la province de Jaffna, dans le nord du Sri Lanka, isol~e par de violents 
affrontements entre l’arm~e et les s~paratistes. Les << Tigres de la liberation de la patrie tamoul >> (LTTE) : un cri 
d’ alarme de Radio Vatican. 

Le P. Brown a ~t~ aper¢u pour la derni~re fois par un confrere it un barrage de contr61e militaire alors qu’il se 
rendait it Allaipiddy : il ~tait accompagn~ par un lafc, Wencelslaus Vimalan, qui a ~galement disparu. 

Le 20 aofit, apr~s midi, le P. Brown est parti de Kayts en motocyclette avec Vimalan pour c~l~brer la messe 
dans un village voisin, o0 des populations d~plac~es s’~taient r~fugi~s dans un temple hindou. 

Arriv6 it destination, les troupes de la Marine ne lui permirent pas de c616brer la messe et le pr~tre dut repartir. 
En route, il rencontra un confrere, qui est la derni~re personne it l’avoir vu. 

AsiaNews rapporte que le Centre pour la Paix et la R~conciliation de Jaffna a lanc~ un appel it la communaut~ 
internationale pour qu’elle fasse pression sur le gouvernement du Sri Lanka afin qu’il s’occupe sans d~lai d’une 
question aussi << brOlante >>. 

Ordonn~ en 2003, le P. Brown a ~t~ nomm~ cur~ it Allaipiddy il y a quelques semaines. 

Le 12 aofit dernier, l’~glise paroissiale consacr~e it Saint-Philippe Neri, a ~t~ atteinte par le feu des combattants 
et de nombreux civils r~fugi~s dans l’~glise ont trouv~ la mort. 

Le pr~tre avait alors emmen~ avec lui quelque 800 personnes it la recherche d’un abri dans l’~glise Sainte- 
Marie, it Kayts, explique AsiaNews. 

Convoqu~ par les autorit~s de la marine militaire d’Allaipiddy, le P. Brown avait subi de durs reproches. 

Le directeur du Centre pour la Paix et la R~conciliation de Jaffna a confi~ it l’agence AsiaNews, qu’un officier 
aurait hufl~ contre le pr~tre en l’accusant d’aider les Tigres Tamouls it creuser des tranch~es. 

Or le P. Brown avait au contraire creus~ la terre pour se prot~ger des bombardements. 
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R. D. du Congo : Appel de Mgr Monsengwo it privil~gier la voie du dialogue 
En vue de la paix en preparation au second tour des ~lections 

ROME, Mercredi 23 aofit 2006 (ZENIT.org) - << Nous demandons en particulier au president Joseph Kabila et 
au vice-pr~sident Jean-Pierre Bemba de privil~gier les voies du dialogue, de la concertation et de la paix et de 



ne viser que l’int~r~t sup~rieur de la nation. Quant au peuple, nous l’invitons/~ d~montrer sa maturitY,/~ garder 
le calme et/~ s’abstenir de toute violence et toute provocation en refusant de c~der aux appels et aux sentiments 
de nature r~gionaliste et ethnique ~ : telle est la partie centrale de l’appel lanc~ au cours d’une conference de 
presse par Mgr Laurent Monsengwo Pasinya, archev~que de Kisangani et president de la Conference ~piscopale 
nationale du Congo (Cenco), transmis par Radio Okapi, l’~metteur de la mission onusienne au Congo (Monuc). 
L’ agence missionnaire italienne Misna fait le point. 

Dans son intervention, apr~s trois jours de tensions et combats/~ Kinshasa suite/~ l’annonce des r~sultats du 
premier tour de la pr~sidentielle (cf. Zenit 22 aofit), 1’ archev~que de Kisangani interpelle aussi la communaut~ 
internationale en ces termes: ~ Nous adressons un appel angoiss~/~ la Monuc, au Ciat (Comit~ international 
d’ accompagnement de la transition), au Comit~ international des sages,/~ l’Union europ~enne,/~ l’Union 
africaine et/~ la Communaut~ ~conomique des l~tats d’Afrique centrale,/~ l’Eufor (la force militaire envoy~e par 
l’Europe) de prendre toute disposition utile pour ~viter au pays l’anarchie et le chaos et faire cesser les hostilit~s 
entre les bellig~rants ~. 

Dans le quartier de Gomb~, en plein centre de la capitale Kinshasa, des affrontements arm,s sont actuellement 
en cours entre les gardes des deux candidats/~ la pr~sidentielle qui prendront part au ballottage: Joseph Kabila et 
Jean Pierre Bemba. 

D’autre part, dans les quartiers orientaux de Kinshasa, surtout/~ Matete et Limete, des groupes de j eunes tentent 
de saccager des structures, bloqu~s par l’intervention des forces de police congolaises. 

Face/~ un tel scenario, qui se manifeste depuis dimanche soir, Mgr Monsengwo parle ~ d’une situation 
d’antagonisme et de conflit risquant de conduire de nouveau notre peuple/~ une guerre civile et d’avoir des 
consequences politiques, ~conomiques et sociales incalculables ~. 

Les ~lections pr~sidentielle et l~gislatives du 30 juillet s’~taient globalement d~roul~es dans le calme avec une 
forte participation des citoyens congolais qui, dans tout le pays, contrairement/~ Kinshasa, ont accueilli les 
r~sultats du premier tour dans un climat calme et positif, precise Misna. 
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- Documents - 

Audience g~n~rale du 23 aofit : Cat~ch~se de Benolt XVI 

ROME, Mercredi 23 aofit 2006 (ZENIT.org) - Nous publions ci-dessous le texte integral de la cat~ch~se que le 
pape Beno~t XVI a prononc~e au cours de l’audience g~n~rale de ce mercredi. 

Chers fr~res et sceurs, 

Dans la derni~re cat~ch~se, nous ~tions arrives/~ la m~ditation sur la figure de l’Ap6tre Jean. Nous avions tout 
d’abord cherch~/~ voir ce que l’on peut savoir de sa vie. Puis, dans une deuxi~me cat~ch~se, nous avions m~dit~ 
le contenu central de son Evangile, de ses Lettres: la charitY, l’amour. Et aujourd’hui, nous revenons encore une 
fois sur la figure de l’Ap6tre Jean, en prenant cette fois en consideration le Voyant de l’Apocalypse. Et nous 



faisons imm~diatement une observation: alors que le Quatri~me Evangile, et les Lettres attributes ~ l’Ap6tre ne 
portent jamais son nom, l’Apocalypse fait r~f~rence au nom de Jean, ~ quatre reprises (cf. 1, 1.4.9; 22, 8). I1 est 
~vident que l’auteur, d’une part, n’avait aucun motif pour taire son propre nom et, de l’autre, savait que ses 
premiers lecteurs pouvaient l’identifier avec precision. Nous savons par ailleurs que, d~j ~ au IIIe si~cle, les 
chercheurs discutaient sur la v~ritable identit~ anagraphique du Jean de l’Apocalypse. Quoi qu’il en soit, nous 
pourrions ~galement l’appeler ~ le Voyant de Patmos ~, car sa figure est li~e au nom de cette ~le de la Met Eg~e, 
o~, selon son propre t~moignage autobiographique, il se trouvait en d~portation ~ cause de la Parole de Dieu et 
du t~moignage pour J~sus ~ (Ap 1, 9). C’est pr~cis~ment ~ Patmos, ~ le jour du Seigneur... inspir~ par l’Esprit 
~ (Ap 1, 10), que Jean eut des visions grandioses et entendit des messages extraordinaires, qui influenc~rent 
profond~ment l’histoire de l’Eglise et de la culture occidentale tout enti~re. C’est par exemple ~ partir du titre de 
son livre -- Apocalypse, R~v~lation -- que furent introduites dans notre langage les paroles ~ apocalypse, 
apocalyptique ~, qui ~voquent, bien que de mani~re inappropri~e, l’id~e d’une catastrophe imminente. 

Le livre doit ~tre compris dans le cadre de l’exp~rience dramatique des sept Eglises d’Asie (Eph~se, Smyrne, 
Pergame, Thyatire, Sardes, Philadelphie, Laodic~e), qui vers la fin du Ier si~cle durent affronter des difficult~s 
importantes -- des persecutions et ~galement des tensions internes -- dans leur t~moignage au Christ. Jean 
s’adresse ~ elles en faisant preuve d’une vive sensibilit~ pastorale ~ l’~gard des chr~tiens persecutes, qu’il exhorte 
~ rester solides dans la foi et ~ ne pas s’identifier au monde pafen si fort. Son objet est constitu~ en d~finitive par 
la r~v~lation, ~ partir de la mort et de la r~surrection du Christ, du sens de l’histoire humaine. La premiere vision 
fondamentale de Jean, en effet, concerne la figure de l’Agneau, qui est ~gorg~ et pourtant se tient debout (cf. Ap 
5, 6), plac~ au milieu du tr6ne o~ Dieu lui-m~me est d~j~ assis. Jean veut ainsi tout d’abord nous dire deux 
choses: la premiere, que J~sus, bien que tu~ par un acte de violence, au lieu de s’effondrer sur le sol, se tient 
paradoxalement bien fermement sur ses pieds, car ~ travers la r~surrection il a d~finitivement vaincu la mort ; la 
deuxi~me, que J~sus, pr~cis~ment en tant que mort et ressuscit~, participe d~sormais pleinement au pouvoir 
royal et salvifique du P~re. Telle est la vision fondamentale. J~sus, le Fils de Dieu, est sur cette terre un agneau 

sans d~fense, bless~, mort. Et toutefois, il se tient droit, il est debout, il se tient devant le tr6ne de Dieu et 
participe du pouvoir divin. I1 a entre ses mains l’histoire du monde. Et ainsi, le Voyant veut nous dire: Ayez 
confiance en J~sus, n’ayez pas peur des pouvoirs opposes, de la persecution ! L’Agneau bless~ est mort, il 
vainc ! Suivez l’Agneau J~sus, confiez-vous ~ J~sus, prenez sa route ! M~me si dans ce monde, il n’est qu’un 
Agneau qui semble faible, c’est Lui le vainqueur ! 

L’une des principales visions de l’Apocalypse a pour obj et cet Agneau en train d’ouvrir un livre, auparavant 
ferm~ par sept sceaux que personne n’~tait en mesure de rompre. Jean est m~me pr~sent~ en train de pleurer, car 
l’on ne trouvait personne digne d’ouvrir le livre et de le life (cf. Ap 5, 4). L’histoire reste ind~chiffrable, 
incomprehensible. Personne ne peut la life. Ces pleurs de Jean devant le myst~re de l’histoire si obscur 
expriment probablement le sentiment des Eglises asiatiques d~concert~es par le silence de Dieu face aux 
persecutions auxquelles elles ~taient expos~es ~ cette ~poque. C’est un trouble dans lequel peut bien se refl~ter 
notre effroi face aux graves difficult~s, incompr~hensions et hostilit~s dont souffre ~galement l’Eglise 
aujourd’hui dans diverses parties du monde. Ce sont des souffrances que l’Eglise ne m~rite certainement pas, de 
m~me que J~sus ne m~rita pas son supplice. Celles-ci r~v~lent cependant la m~chancet~ de l’homme, lorsqu’il 
s’abandonne ~ l’influence du mal, ainsi que le gouvernement sup~rieur des ~v~nements de la part de Dieu. Et 
bien, seul l’Agneau immol~ est en mesure d’ouvrir le livre scell~ et d’en r~v~ler le contenu, de donner un sens ~ 
cette histoire apparemment si souvent absurde. Lui seul peut en tirer les indications et les enseignements pour la 
vie des chr~tiens, auxquels sa victoire sur la mort apporte l’annonce et la garantie de la victoire qu’ils 
obtiendront eux aussi sans aucun doute. Tout le langage fortement imag~ que Jean utilise vise ~ offrir ce 
r~confort. 

Au centre des visions que pr~sente l’Apocalypse, se trouvent ~galement celles, tr~s significatives, de la Femme 
qui accouche d’un Fils, et la vision compl~mentaire du Dragon d~sormais tomb~ des cieux, mais encore tr~s 
puissant. Cette Femme repr~sente Marie, la M~re du R~dempteur, mais elle repr~sente dans le m~me temps 
toute l’Eglise, le Peuple de Dieu de tous les temps, l’Eglise qui, ~ toutes les ~poques, avec une grande douleur, 
redonne sans cesse le jour au Christ. Et elle est toujours menac~e par le pouvoir du Dragon. Elle appara~t sans 
d~fense, faible. Mais alors qu’elle est menac~e, pers~cut~e par le Dragon, elle est ~galement protegee par le 
r~confort de Dieu. Et ~ la fin, cette Femme l’emporte. Ce n’est pas le Dragon qui gagne. Voil~ la grande 



proph~tie de ce livre qui nous donne confiance. La Femme qui souffre dans l’histoire, l’Eglise qui est pers~cut~e, 
appara~t it la fin comme une Epouse splendide, figure de la nouvelle J~rusalem, o/~ il n’y a plus de larmes, ni de 
pleurs, images du monde transformS, du nouveau monde, dont la lumi~re est Dieu lui-m~me, dont la lampe est 
l’Agneau. 

C’est pour cette raison que l’Apocalypse de Jean, bien qu’impr~gn~e de r~f~rences continues aux souffrances, 
aux tribulations et aux pleurs -- la face obscure de l’histoire --, est tout autant impr~gn~e de frequents chants de 
louange, qui repr~sentent comme la face lumineuse de l’histoire. C’est ainsi, par exemple, que l’on lit la 
description d’une foule immense, qui chante presque en criant: ~ Alleluia! le Seigneur notre Dieu a pris 
possession de sa royaut~, lui, le Tout-Puissant. Soyons dans la j oie, exultons, rendons-lui gloire, car voici les 
noces de l’Agneau. Son ~pouse a rev~tu ses parures ~ (Ap 19, 6-7). Nous nous trouvons ici face au paradoxe 
chr~tien typique, selon lequel la souffrance n’est jamais pergue comme le dernier mot, mais consid~r~e comme 
un point de passage vers le bonheur et elle est d~j it m~me myst~rieusement impr~gn~e par la j oie qui na~t de 
l’esp~rance. C’est pr~cis~ment pour cela que Jean, le Voyant de Patmos, peut terminer son livre par une ultime 
aspiration, vibrant d’une attente fervente. I1 invoque la venue d~finitive du Seigneur: ~ Viens, Seigneur J~sus! 
~ (Ap 22, 20). C’est l’une des pri~res centrales de la chr~tient~ naissante, ~galement traduite par saint Paul dans 
la langue aram~enne: ~ Marana tha ~. Et cette pri~re, ~ Notre Seigneur, viens! ~ (1 Co 16, 22), poss~de 
plusieurs dimensions. Naturellement, elle est tout d’abord l’attente de la victoire d~finitive du Seigneur, de la 
nouvelle J~rusalem, du Seigneur qui vient et qui transforme le monde. Mais, dans le m~me temps, elle est 
~galement une pri~re eucharistique: ~ Viens J~sus, maintenant! ~. Et J~sus vient, il anticipe son arriv~e 
d~finitive. Ainsi, nous disons avec joie au m~me moment: ~ Viens maintenant, et viens de mani~re d~finitive 
~. Cette pri~re poss~de ~galement une troisi~me signification: ~ Tu est d~jit venu, Seigneur ! Nous sommes 
certains de ta presence parmi nous. C’est pour nous une experience joyeuse. Mais viens de mani~re d~finitive 
~. Et ainsi, avec saint Paul, avec le Voyant de Patmos, avec la chr~tient~ naissante, nous prions nous aussi: ~ 
Viens, J~sus ! Viens, et transforme le monde ! Viens d~s aujourd’hui et que la paix l’emporte ! ~. Amen ! 

© Copyright du texte original en italien : Libreria editrice vaticana 
Traduction r~alis~e par Zenit 

Voici le rOsumO en franqais de la catOchOse, lu par le pape : 

Chers Fr~res et Sceurs, 

Le livre de l’Apocalypse nous ram~ne it la figure de l’Ap6tre Jean, appel~ aussi ~ le Voyant de Patmos ~ en 
raison des discussions qui ont pgrt~, d~jit au troisi~me si~cle, sur la v~ritable identit~ de l’auteur de ce livre. 
D~port~ sur cette ~le de la Mer Eg~e ~ it cause de la Parole de Dieu et du t~moignage pour J~sus ~ (1,9), Jean est 
le destinataire d’une apocalypse, c’est-it-dire d’une r~v~lation, qui d~voile, par des images fortes et parfois 
difficiles, le sens de l’histoire humaine it partir de la mort et de la r~surrection de J~sus. Jean invite les 
communaut~s chr~tiennes d’Asie mineure, d~concert~es par le silence de Dieu face aux persecutions qu’elles 
subissaient d~s la fin du premier si~cle, it demeurer fermes dans la foi et it ne pas s’identifier avec le monde. Le 
Christ a d~finitivement vaincu la mort. Cette victoire doit remplir les chr~tiens de courage et d’esp~rance au 
milieu des difficult~s, dans la j oyeuse attente de la venue du Seigneur. Puisse Jean nous aider it maintenir vive 
en nous cette attente, au delit de toutes les ~preuves que nous pouvons nous-m~mes avoir it affronter ! 

Benoit XVI a Ogalement saluO les pOlerins de langue franqaise en disant : 

Je salue cordialement les p~lerins francophones presents ce matin, en particulier le groupe de j eunes p~lerins 
cyclistes. Que le Christ, vainqueur du mal et de la mort, soutienne votre foi et ravive votre esp~rance, afin que 
vous soyez des t~moins joyeux de l’l~vangile au milieu des difficult~s de ce monde ! 

© Copyright Libreria editrice vaticana 
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BFSC Electronic News Letter August 2006.doc 

Dear Colleagues: 

The Black Faculty’ and Staff Caucus welcomes you back to the new academic 

year. Please review the August edition for more news about the BFSC and 

our plans for the coming year 

M Cookie Newsom, PhD. 
Chair 

"Prumoting a diverse and inclusive c lmpus cummunity." 
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Rome 

Benont XVI vinhre le Saint-Crucifix de Nemi avec son frhre Georg 
Une visite impromptue et privie 

ROME, Jeudi 24 ao{t 2006 (ZENIT.org) Le pape Benont XVI sest accordi un moment de prihre privie avec 
son frhre, Mons. Georg Ratzinger, au sanctuaire du Saint-Crucifix de Nemi, dans laprhs-midi de mardi dernier, 
22 ao{t. 

Le pape a quitti la risidence pontificale de Castelgandolfo pour rejoindre, ¯ quelque 12 kilomhtres de 1¯, la petite 
ville de Nemi, dans les + Castelli Romani ;, les collines entourant les lacs de cette rigion volcanique. I1 a 
igalement rendu visite¯ la petite communauti des phres mercidaires. 

Selon la tradition, le crucifix a iti achevi de fagon prodigieuse par une intervention divine. 

Le sanctuaire du Saint-Crucifix a iti construit en 1637 par la volonti du seigneur de Nemi de lipoque, Mario 
Frangipane, et il fut annexi au couvent des Franciscains, auj ourdhui des Mercidaires. 

La chapelle du couvent itait didiie¯ la Vierge Marie et lon y porta lictne de la Vierge de Versacarro, puis elle 
prit le titre de chapelle du Saint-Crucifix aprhs quon y eut placi le crucifix de bois, uvre de frhre Vincenzo de 
Bassiano, auteur de nombreux autres crucifix. 



La tradition rapporte que le frhre disespirait de riussir¯ reprisenter dignement le visage du Christ, et il dicida de 
prier et daller dormir. A son riveil, le lendemain matin, il constata avec stupeur que le visage de la statue itait 
parfaitement sculpti : on cria au miracle. 

Le crucifix de bois est + descendu ; de lautel pour jtre porti en procession dans Nemi au cours des annies 
jubilaires et lon peut alors admirer la pricision de la sculpture, en particulier lintirieur de la bouche dune 
pricision exceptionnelle, avec la vo{te du palais et la glotte quun scalpel du 17e s. aurait difficilement pu 
reprisenter. Et le visage prend diffirentes expressions dit-on, selon la perspective : dun ctti la souffrance, et de 
lautre un sourire. 

A la suite dautres papes, le pape Paul VI avait fait une visite officielle au sanctuaire de Nemi le 10 septembre 
1969, et il y avait cilibri la messe. 

Le P. Giacinto Masala, responsable du couvent des Mercidaires a confii ¯ propos de la visite pontificale, au 
micro de Radio Vatican, quil sest agi dune + visite surprise ;, dont les phres nont iti avertis que quelque heures 
auparavant. 

+ Je peux dire, a-t-il confii, que dans un premier temps je ny ai pas cruje nai mjme pas trhs bien traiti les gardes 
venus mavertir. Jai vraiment iti un peu pris au dipourvu ;. 

Pour ce qui est de la visite, + strictement privie ;, il pricisait que le pape est arrivi vers 16 h 30 et avait voulu + 
quon navertisse absolument personne ;. I1 voulait + connantre le sanctuaire ; quil navait pas visiti en dipit de 
diffirentes visite ¯ Nemi, et y prier avec son frhre. 

+ En entrant dans liglise, trhs attentif¯ son frhre qui itait aidi par une dame. I1 se souciait de son frhre qui avait 
un peu de mal ¯ marcher. Je dois dire que le pape itait plus attentif¯ son frhre qu¯ tout le reste. Cest trhs beau 
cette attitude du pape envers son frhre. A lautel, ils ont surtout admiri la trhs belle image du crucifix qui est une 
uvre du frhre Vincenzo da Bassiano, du XVIIe sihcle ;. 

Une autre chose a frappi le supirieur de la communauti : + Le pape nous a demandi si les phres mercidaires 
itaient allis en Allemagne. Puis il sest montri trhs frappi par ce trhs beau crucifix qui est au sanctuaire. I1 disait 
+ I1 est trhs beau, il est trhs beau ! ;. Aprhs les vjpres de la bienheureuse Vierge Marie, il sest rendu au couvent 
avec nous. Jai voulu lui faire voir une chambre qui a iti occupie par des papes dans le passi, et il y a une 
inscription devant laquelle il sest arrjti. Elle dit : + Cubiculum hoc Clemens XI, Benedictus XIV ;. Le pape la 
faite lire au frhre en sarrjtant en particulier sur Benont XIV qui itait venu 1. avant lui. Puis il a admiri le beau 
panorama que lon a sur le lac de Nemi depuis le couvent. Et avant de repartir pour Castelgandolfo, le pape a 
bini les fidhles qui sitaient rassemblis pour le saluer ;. 

Le mercredi 10 septembre 1969, le pape Paul VI avait prononci lhomilie de la messe, qui inaugurait les 
cilibrations en lhonneur du Crucifix et des missions populaires. 

+ La premihre pensie suggirie par la rencontre est, disait Paul VI, dinviter chacun¯ regarder le Crucifix, non 
seulement leffigie de Nemi, objet dune viniration siculaire, mais celui que nous voyons dans tous les lieux 
publics ou privis, une image qui est familihre, habituelle au regard de lbme chritienne, mais qui, hilas, niveille 
pas les sentiments qui devraient jtre propres¯ la rencontre de Jisus Crucifii avec les curs humains ;. 
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Benont XVI riunit un siminaire sur criationnisme et ivolutionnisme 



+ Lichelle de Darwin et celle de Jacob ;, par le card. Schvnborn 

ROME, Jeudi 24 ao{t 2006 (ZENIT.org) Benont XVI aussi convoque un siminaire de riflexion entre 
criationnisme et ivolutionnisme, a rivili le cardinal Schvnborn, archevj que de Vienne, qui a ivoqui le rapport 
entre foi, raison et science, entre + lichelle de Darwin et celle de Jacob ;, au + Meeting de Rimini ; organisi par 
le mouvement + Communion et Libiration ;. 

Le siminaire riunira, ¯ Castelgandolfo, du let au 3 septembre, des philosophes et thiologiens dont il a iti le 
professeur¯ Munich. 

Le cardinal Schvnborn doit en effet rencontrer le pape Benont XVI¯ Castelgandolfo, de fagon privie, dibut 
septembre, avec dautres de ses anciens itudiants en thiologie et ils aborderont ces thhmes : le pape aurait-il ¯ 
lesprit un document¯ ce sujet ? 

+ Cela, ripond le cardinal au micro de Radio Vatican, je ne peux pas le dire, parce que cest de sa responsabiliti, 
mais il a certainement su et il a aussi voulu, en nous invitant¯ riflichir sur ce thhme, que cela ne soit pas tenu 
secret. I1 est important que lon sache que le Saint-Phre riflichit¯ une question aussi importante. Mais cest le 
saint-Phre qui doit dicider de faire ou non une publication des exposis et des confirences de cette rencontre ;. 

Pendant des sihcles, faisait observer le cardinal Schvnborn¯ Rimini, + la criation a iti racontie comme une 
genhse, comme histoire biblique ;, puis, avec la thhse de livolution biologique de la vie, on a mis en ividence 
une + situation concurrentielle ;. 

pour le cardinal Schvnborn, + la risurrection est le point darrivie de livolution ; et les deux positions de 
livolutionnisme et du criationnisme ne sont pas incompatibles. 

Au micro de Radio Vatican, larchevjque pricisait aujourdhui : + La premihre raison touche la question la plus 
fondamentale de la vie humaine. Doy venons-nous ? Notre vie a-t-elle ou non un sens, une finaliti, une raison ? 
Si tout est un hasard, la vie na pas de sens. Cest donc une question trhs vitale. Ensuite, il y a le difi des sciences 
naturelles qui se trouvent depuis deux ou trois sihcles sur une voie victorieuse. Beaucoup se rendent compte 
auj ourdhui quune science sans riflexion, sans mitaphysique, sans racines profondes, sans une question ithique, 
devient pirilleuse. Aprhs le XXe s., la question de la bombe atomique, la bioithique toutes ces questions ne 
seront pas risolues par la seule science, mais par un regard complimentaire, qui indique aussi les limites et les 
obligations de la science ou pluttt des scientifiques ;. 

I1 pricisait : + Je pense quil est normal que les scientifiques cherchent les raisons micaniques, matirielles, la 
channe des causes naturelles, pour expliquer les phinomhnes du diveloppement de la vie et des origines de 
lunivers. Cest la mithode propre ¯ la science dadmettre seulement les crithres de la quantiti, des crithres de 
mesure, de chiffres. Mais le danger est de penser que ce soit tout. Ce nest quune partie de la rialiti ;, mais pas le 
tout de la rialiti. 

Pour ce qui est de la compatibiliti de la criation et de livolution, le cardinal Schvnborn explique que + toute 
viriti est chez elle dans 1Eglise, dans la foi, parce que la foi et la viriti, la rialiti ne peuvent pas jtre en 
opposition ;. 

I1 faisait observer : + En revanche, les explications de livolution, du devenir du monde, de la vie, de lhomme ne 
sont pas toutes compatibles avec la foi. Lexplication purement matirialiste nest pas compatible avec la foi, mais 
on peut aussi se demander si elles sont compatibles avec la science, parce que du point de vue de la science 
mjme, on en reste au niveau des causes matirielles. Si un scientifique dit que cest 1. le tout de la rialiti, nous 
devons dire que ce nest pas vrai, parce que la rialiti est plus ample que les causes matirielles et si quelquun dit 
que les causes matirielles sont tout, il ne fait pas de science exacte, mais de la philosophie, de la religion ou de 
la nigation de la religion. Nous devons distinguer par consiquent entre la thiorie scientifique de livolution et 
lidiologie de livolutionnisme qui veut expliquer tout uniquement avec des causes matirielles ;. 
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Siminaire scientifique sur les urgences de la planhte : message du pape 
Privenir les catastrophes en difendant la terre 

ROME, Jeudi 24 ao{t 2006 (ZENIT.org) Un siminaire scientifique international sur les urgences planitaires 
sest conclu hier en Sicile, ¯ Erice. Le pape leur avait adressi un message inaugural. 

Une centaine de scientifiques de 26 pays ont participi ¯ ce 37e symposium. 

Benont XVI a souhaiti aux participants et aux organisateurs + beaucoup de succhs ; dans leur initiative et leur 
promettait son souvenir dans la prihre, pricise aujourdhui Radio Vatican. 

Le siminaire a en effet iti loccasion dexaminer les menaces qui rendent lhomme plus vulnirable et la terre moins 
hospitalihre, y compris la menace terroriste. 

Les participants ont iti daccord sur le fait que la comprihension et la privention des urgences ne peut se passer 
dun engagement immidiat et responsable pour la difense de la terre. 

Le haut reprisentant pakistanais ¯ 1ONU, M. Ahmad Kamal, a fait observer : + La guerre que nous menons 
contre le terrorisme est la troisihme guerre mondiale ;. 

A propos de lurgence culturelle et de la menace terroriste, le prof. Antonio Zichichi, prisident de la fidiration 
mondiale des scientifiques, a confii au micro de Radio Vatican : + Les scientifiques dErice veulent faire 
comprendre au grand public que nous sommes embarquis dans la mjme nacelle spatiale. Cest un devoir pour 
nous de la difendre. Lurgence culturelle est une des consiquences plus divastatrices. La plus dramatique est 
celle du terrorisme, qui nous fait faire un saut en arrihre de plusieurs sihcles ;. 

Mais le symposium a igalement abordi la question de la crise inergitique mondiale qui devrait jtre affrontie avec 
une exploitation amiliorie des ressources. 

M. Zichichi fait observer : + Des centaines de millions de personnes entrent chaque annie sur le marchi 
inergitique parce que tous veulent mieux vivre. Nous divorons de linergie. Nous ne pouvons pas iviter cette 
demande. Un accord doit jtre itabli afin que latmosphhre ne devienne pas une chambre¯ gaz ;. 

Mais¯ ctti des urgences inergitiques, et de la prisentation dun projet pour le diveloppement de centrales 
nucliaires de quatrihme giniration, le symposium a igalement examini le phinomhne du richauffement de la 
planhte. 

+ Nous continuons, explique encore M. Zichichi, ¯ introduire du gaz¯ effet de serre dans latmosphhre, en br 
{lant du charbon et du pitrole. Est-ce un geste civil de br{ler un million de kilos dune substance pour obtenir la 
mjme quantiti dinergie que lon peut obtenir en en br{lant seulement un kilo ? Voil¯ ce quil faudrait faire 
comprendre ? ; 

Mais M. Zichichi a igalement ivoqui des menaces ignories : + Les vrais dangers que court lhumaniti sont 
ignoris. Lespace cosmique, que nos ancjtres imaginaient vide pullule dastiroodes et de comhtes. Nous sommes 
une navette spatiale qui tourne autour du soleil. Si une autre comhte surgissait, avec une puissance dangereuse 
pour la planhte, il faudrait nous difendre ;. 



Le congrhs a en outre dinonci la pollution hydrique massive procurie par le plastic dans la channe alimentaire, 
avec des disiquilibres et des effets nocifs pour le systhme hormonal. 

+ Selon certains scientifiques, pricisait le prof. Zichichi, cette pollution aurait mjme des effets sur les 
caractiristiques fondamentales de notre esphce, comme la possibiliti de reproduire certains phinomhnes : ces 
variations toucheraient le code ginitique et se transmettraient¯ travers les ginirations ;. 

Enfin, dautres difis ont iti igalement citis, dont celui dInternet, qui peut permettre de saboter des centrales 
ilectriques ou hydrauliques, et les participants ont priconisi le transfert de technologies pour la sicuriti 
informatique dans les pays en voie de diveloppement. 

On a igalement mentionni le danger dune iventuelle ipidimie virale et les mutations de virus dij¯ existants, 
comme celui de la grippe aviaire. 
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Deux biatifications annoncies pour le mois de septembre 
Une martyre du nazisme en Hongrie et un prjtre passionni de catichisme 

ROME, Jeudi 24 ao{t 2006 (ZENIT.org) Deux biatifications sont annoncies pour le dimanchel7 septembre, 
celle de Sara Salkahazi, martyre du nazisme, " Budapest, et celle du P. Moose Tovini, ¯ Brescia, passionni toute 
sa vie par le catichisme (cf. Zenit 22 juin). 

Benont XVI a en effet approuvi le rite de biatification dune religieuse hongroise assassinie parce quelle 
protigeait des Juifs, pendant la seconde guerre mondiale. La cilibration aura lieu sur le parvis de la basilique 
Saint-Etienne de Budapest, ¯ 11 h. Son prochs de biatification a iti introduit en 1997. 

La servante de Dieu Sara Salkahazi, tuie le 27 dicembre 1944, alors quelle cachait une centaine de juifs 
persicutis par loccupant nazi, sera biatifiie en tant que martyre. 

Membre de linstitut des surs de 1Assistance, elle itait nie le 11 mai 1899 . Kassa (Kosice, actuellement en 
Slovaquie) et elle est morte en dicembre 1944 . Budapest (Hongrie). 

Le cardinal Peter Erdv, archevjque de Budapest, estime quen + lannie du renouveau spirituel de la Nation ;, 
Benont XVI + ne pouvait pas faire de plus beau cadeau¯ 1Eglise, et mjme¯ toute la sociiti hongroise ;. 

Benont XVI a igalement approuvi le rite de biatification dun prjtre italien pour qui le catichisme fut une 
passion, Mons. Moose Tovini (1877-1930). I1 sera biatifii dans la cathidrale de Brescia, ¯ 16 heures. 

Inspecteur des catichismes, il organisa des concours de catichisme. A partir de 1919, il fut aussi vice-prisident 
de la commission diocisaine du Catichisme. En 1926, il cria¯ Brescia une icole magistrale de catichisme, dont il 
devint un directeur et un professeur appricii jusqu¯ sa mort. 

Pendant les vacances, il organisait des cours de religion pour les professeurs des icoles et des semaines 
catichitiques en diffirents centres. 

De novembre 1904 jusqu¯ sa mort, il fut professeur au siminaire de Brescia, enseignant mathimatique, 
philosophie, sociologie, apologitique, et thiologie dogmatique. 



En 1917, lots de lipidimie de grippe espagnole, il itait au chevet des malades sans souci pour sa propre sicuriti. 

A la fin de la guerre, il regut la mission daider les clercs revenus de la guerre¯ achever leurs itudes de thiologie 
et leur formation sacerdotale. 

Son intercession a obtenu la guirison extraordinaire dun prjtre italien, don Giovanni Flocchini, ancien curi de 
Comero. 

Ce seront les 9e et 10e bienheureux du pontificat, aprhs Elie de Saint-Climent, carmilite, le 18 mars 2006, ¯ 
Bari ; le P. Augustin Thevarparampil ("Kunjachan"), le 30 avril 2006, ¯ Ramapuram, en Inde ; le P. Luigi 
Biraghi, ¯ Milan et le P. Luigi Monza, ¯ la mjme date ; Marie-Thirhse de saint Joseph (Anne-Marie Tauscher 
van den Bosch), ¯ Roermond, aux Pays Bas, le 13 mai dernier ; Marie de la Passion de Notre Seigneur Jisus 
Christ (Maria Grazia Tarallo), le 14 mai, ¯ Naples; le 28 mai, Rita Amada de Jesus (Rita Lopes de Almeida), au 
Portugal ; et le 15 juin, au Brisil, le P. Eustaquio van Lieshout. 

Le pape Benont XVI a¯ chaque fois chargi un de ses reprisentants de prisider la cilibration eucharistique au 
cours de laquelle est lu le dicret de biatification approuvi par lui. 
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International 

Indonisie : Inquiitude pour les trois catholiques condamnis " mort 
Appel renouveli 

ROME, Jeudi 24 ao{t 2006 (ZENIT.o~) Linquiitude et lincertitude demeurent quant au sort des trois 
catholiques condamnis ¯ mort en Indonisie, rapporte lagence AsiaNews. 

Lexicution de trois catholiques, Fabianus Tibo, Marinus Riwa et Dominggus da Silva a en effet iti suspendue¯ 
la suite de lappel de Benont XVI et des nombreuses protestations des leaders religieux du pays et de lopinion 
publique contre un prochs + injuste ;. Le pape Benont XVI avait lanci un appel en leur faveur (Zenit, 17 ao{t). 

Dans la province indonisienne de lEst de Nusa Tenggara, des milliers de manifestants ont en effet demandi la 
riouverture de ce prochs sur les prisumies responsabilitis des trois catholiques dans les affrontements 
interethniques dans larchipel de Sulawesi, en particulier¯ Poso, entre 1998 et 2001. Les affrontements avaient 
fait quelque 200 victimes musulmanes. 

Le 11 ao{t dernier, la veille de la date fixie pour lexicution des trois Indonisiens, la salle de presse du Saint- 
Sihge a en effet rendu public un appel de Benont XVI¯ la climence, dans un tiligramme que le cardinal 
secritaire dEtat Angelo Sodano a fait parvenir au prisident de la Ripublique indonisienne, M. Susilo Bambang 
Yudhoyono. 

Pourtant, la cour suprjme indonisienne a rejeti la seconde demande de grbce des trois catholiques en la 
qualifiant de + contraire ¯ la loi NO 22/2002 sur la grbce ;. 

Mais le mouvement actuel pour lannulation de la condamnnation grandit dans le pays, souligne AsiaNews. 

Pour sa part, le prisident Susilo Bambang Yudhoyono, qui a le pouvoir de les gracier, ne sest pas encore exprimi 
ce suj et. 



Pour Mgr Novatus Rugambwa, conseiller de nonciature¯ Dj akarta, interrogi par Radio Vatican, + le message du 
Saint-Phre a encouragi chacun a faire davantage de manifestations ;. Une imission de tilivision a soutenu leur 
cause, ainsi que diffirents articles de presse estimant quil serait mieux de ne pas faire exicuter cette sentence.. 

+ Je pense, explique Mgr Rugambwa, que les autoritis ne veulent pas ou ne peuvent pas dire ce qui va arriver, ni 
quand ou comment. On est dans lincertitude ;. 

Un mouvement en faveur de labolition de la peine d e mort pourrait nantre de cette situation, estime-t-il. 
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Trois jours pour lire Madeleine Delbrjl 
Une + iblouie de Dieu ; 

ROME, Jeudi 24 ao{t 2006 (ZENIT.o~) Trois journies sont organisies en rigion parisienne, prhs dOrsay 
(Essonne), pour life Madeleine Delbrjl (1904-1964), + pohte, assistante sociale et mystique ; (cf. 
http ://www.madeleine-delbrel.net ). 

Cette session, proposie chaque annie pour un approfondissement de la connaissance des icrits et de la spiritualiti 
de Madeleine Delbrjl, se diroulera du 25 au 27 ao{t 2006 prhs dOrsay. 

Elle portera principalement sur l’ouvrage + Le Moine et le Nagneau. Alcide et ses mitamorphoses ;, soit le 4e 
tome de ses uvres Complhtes, recueillant dix pihces + oy l’humour et la spiritualiti font bon minage dans la 
continuiti ;. 

Madeleine Delbrjl est nie en 1904 . Mussidan, en Dordogne dans la maison de ses grands-parents maternels. 
Elle sest iteinte en 1964 . Ivry oy elle repose. 

En 1993, Mgr Fritellihre, ivjque de Criteil, a introduit la + cause de biatification de Madeleine Delbrjl ;, 
premihre itape vers la reconnaissance de la sainteti. 

A la fin de lhiver 1924, Madeleine rencontre une bande de j eunes pleins dentrain. Elle raconte : + Ils nitaient ni 
plus vieux, ni plus bjtes, ni plus idialisis que moi, cest-¯ -dire quils vivaient la mjme vie que moi, discutaient 
autant que moi, dansaient autant que moiIls paflaient de tout mais aussi de Dieu qui paraissait leur jtre 
indispensable comme lair. ; 

Elle observa attentivement, et dun il critique, ces timoins de lexistence de Dieu. Aprhs des mois de dibats et de 
discussions passionnies, elle admit : + Je ne pouvais plus honnjtement laisser Dieu dans labsurde ;. 

Et elle choisit alors ce qui lui paraissait le mieux traduire son changement de perspective : elle dicida de prier. 
Pendant ces jours de prihre intense elle eut moins limpression + de trouver Dieu que djtre trouvie par Lui ;. 

Madeleine ne cessera, de vingt¯ soixante ans, djtre une convertie et une + iblouie de Dieu ;. 
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- Documents - 

Journie mondiale du Tourisme : + Le tourisme est richesse ; 
Conseil pontifical pour la Pastorale des Migrants et des Personnes en diplacement 

ROME, Jeudi 24 ao{t 2006 (ZENIT.org) Voici le texte intigral du + Message du Conseil Pontifical pour la 
Pastorale des Migrants et des Personnes en diplacement¯ loccasion de la Journie Mondiale du Tourisme 2006 
(27 septembre) ;, sur le thhme : + Le tourisme est richesse ;. 

Chers frhres et surs, 

+ Le tourisme est richesse ;. Tel est le thhme choisi cette annie pour la cilibration de la Journie Mondiale du 
Tourisme, le 27 septembre. Pour la circonstance, nous disirons saluer affectueusement tous ceux et celles qui 
travaillent en particulier dans le secteur touristique, tandis que notre pensie remplie de meilleurs vux se tourne 
vers les touristes et ceux qui les accueillent avec humaniti, gentillesse et mjme, pour beaucoup, chritiennement. 

Le nombre de ceux qui vivent le phinomhne touristique, de grandes proportions et signification, comme 
expirience propre ou " travers celles des autres, ne cesse de crontre. Voyager et visiter sont en effet des verbes 
qui sadaptent bien ¯ de nombreuses personnes, attiries par la fascination de ce qui est inconnu, bien quentrevu 
quelquefois grbce aux mass media ou aux agences de voyage ou encore au ricit des autres. Admirer et disirer 
appartiennent igalement¯ une grande partie de lhumaniti interpellie par un aussi grand nombre de voyages et de 
visites. Riciprociti donc dune expirience rielle despace et de culture, remplis de diffirences et de disir riche 
dinterrogations, dont beaucoup demeurent sans riponse. Une riciprociti active et passive qui, du reste, alimente 
les disiquilibres sur notre planhte commune et ouvre de nouvelles possibilitis de rencontre, stimule le 
diveloppement, provoque aussi la panique et difie la conscience ithique. 

Mais de quelle expirience sagit-il ? La riponse est plurielle, bien quau sein dun mjme contexte. Pour beaucoup 
cest une expirience de terre, dair, de verdure, brefune expirience de la nature, des bois ou de la montagne, de 
leau, de la mer et du vent. Dautres ont pour rifirence lavion, le train ou la voiture. Pour beaucoup, cest une 
occasion financihre, daffaires, de monopole ou de carte de cridit, de capital, dintirjts et de Bourse. Pour certains, 
- en souhaitant que ce soit pour beaucoup et que leur nombre augmente ce sont des liens de personnes, de 
proches, avec la famille et la communauti, avec le cur et les sentiments, avec dilicatesse et respect. Pour un 
grand nombre, il sagit dune expirience dattente et despirance, de confiance et de persivirance, desprit, de foi et 
davenir. Pour dautres encore, cest lhistoire qui se manifeste, ainsi que le patrimoine artistique, les archives et la 
bibliothhque, la peinture et les sculptures, la poisie, la littirature, la cathidrale, liglise, le temple, la mosquie, le 
palais, le document diplomatique, la culture en somme, et mjme la cuisine. Richesse aux multiples facettes qui 
se retrouvent partout dans le vaste monde ! Richesse qui sentrecroise, avec des higimonies dans le temps et dans 
lespace ! 

Les peuples se rencontrent, les visites se multiplient, en un mouvement touristique irrifrinable. On admire les 
richesses de peuples qui ne souffrent pas moins de sous-diveloppement. A la fin dun voyage, les sentiments de 
solidariti sont stimulis, souvent assez faibles dans leur consistance. Mais reste limpression grbce¯ Dieu que le 
systhme iconomique et financier nest pas unique, mais pluttt higimonique, non pas le seul mais lactuel, source 
de grands disiquilibres. Reste limpression dune humaniti beaucoup plus riche quand souvrent aux autres les 
fenjtres dun systhme, donnant ainsi acchs aux trisors culturels, historiques, naturels, esthitiques, humains et 
spirituels que chaque peuple conserve plus ou moins j alousement. 
Comment ne pas rappeler, ¯ ce propos, les paroles du Pape Jean-Paul II, quand il diclarait : + Le contact avec 
lautre amhne pluttt¯ en dicouvrir le secret, ¯ souvrir¯ lui pour en accueillir les aspects valables et contribuer 
ainsi " une plus grande connaissance de chacun. I1 sagit dun processus de longue haleine qui vise" former des 
sociitis et des cultures, en les rendant toujours davantage un reflet des dons multiformes de Dieu aux hommes ;. 



Le tourisme est richesse pricisiment dans la mesure oy il aide donc ¯ relativiser les systhmes dits + riches ; et les 
ouvre¯ la perception dautres formes d jtre fiche. La nature, dans sa richesse premihre, comme la prisente le 
cycle cosmique, est cette mhre accueillante que lon embrasse des yeux en contemplant 1Everest ou le 
Kilimandjaro, que lon touche du doigt dans le bleu de locian, que nous accueillons tendrement dans le gris le 
plus profond de la Forjt Noire ou que lon admire quand, sur les ailes dun avion, nous voyons en bas comme un 
tapis de coton tandis quen haut rhgne souverain le bleu du ciel. 

Le patrimoine culturel met en ividence lhistoire de tous, qui a laissi des traces des civilisations sur les 
campaniles et les minarets, sur les fresques ou sur les pyramides, sur les ponts ou sur les satellites spatiaux. Cest 
une richesse sans limites qui appartient¯ tous, patrimoine commun de lhumaniti, qui non seulement donne voix 
au travail humain, mais offre igalement¯ chacun la mimoire des liens qui unissent aux ginirations passies et qui 
structurent lhistoire. Le tourisme rivhle donc une richesse universelle qui ne rejette pas lhomme mais conserve 
son empreinte, sa trace. 

I1 soutient igalement le splendide vitrail que chacun de nous est, comme individu et membre dune communauti, 
¯ la fois dans sa diffirence et son igaliti, dans son contexte et dans sa digniti, une richesse que nous attestons 
immortelle : + Quiconque croit en moi - dit le Seigneur- ne mourra j amais ; (Jn 11, 25). Magnifique vitrail que 
le nttre, aux divers iliments polychromes, dont la richesse se conjugue avec la solidariti. Sa beauti provient aussi 
de lacceptation dautres visages et cest pourquoi le vitrail devient limage de lhumaniti tout entihre. Aucun nest 
une copie, nous sommes tous des pihces uniques et non pas le risultat dun clonage ; nous sommes lexpression 
de la vie dun Autre qui est la Vie : + I1 [le Verbe] vint pour timoigner, pour rendre timoignage¯ la lumihre, afin 
que tous croient par lui ; (Jn 1, 7). Tous portent la marque du mysthre et chacun est marqui par le disir dAbsolu, 
marque de fabrique pour indiquer que Dieu nous a faits¯ son image et¯ sa ressemblance (cf. Jn 1, 27). 

Lhomme est, par consiquent, le patrimoine le plus pricieux, avec une valeur esthitique insoupgonnable, ¯ la 
lumihre de la foi, mjme en communauti, car il est le fruit de 1Amour de 1Eternelle Communauti, dans un souffle 
(Gn 2, 7) extasiant dinigalable communion, qui le fait apparantre comme Son ictne au visage serein ou dur, avec 
les couleurs de peau variies, sur lesquelles descendent souvent les larmes dune eau primitive. 
Mais elles sont essuyies dans lespirance de partager, ¯ la fin, les + insondables richesses du Christ ; (Ep 3, 8). Et 
le voyage, la rencontre avec dautres lieux et cultures, apparant ainsi comme un nouveau matin, dune richesse 
offerte sur le visage de chaque frhre ou sur, don permanent et iternel de Dieu qui se fait phlerin et visite chacun 
avec le visage de Son Fils bini. + A Lui la gloire et la puissance pour les sihcles des sihcles ; (Ap 1, 6). 

Nous souhaitons que ce message soit aussi un riconfort et un stimulant, en particulier pour ceux qui uvrent dans 
cet important secteur daction spicifique, de promotion humaine et divangilisation. 

En communion avec vous tous, nous vous assurons de notre prihre pour un heureux succhs de cette Journie du 
point de vue pastoral. 

Renato Raffaele Cardinal Martino, Prisident 
+ Agostino Marchetto, Archevjque-Secritaire 
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Rome 

Dimission de larchevjque de Strasbourg pour raisons de santi 
Mgr Joseph Dori, thiologien de renommie internationale 

ROME, Jeudi 24 ao{t 2006 (ZENIT.org) Le pape Benont XVI a accepti la dimission de la charge pastorale 
darchevjque de Strasbourg que lui a prisentie Mgr Joseph Doff, P.S.S., conformiment au canon 401 ’ 2 du code 
de droit canonique, annonce la salle de presse du Saint-Sihge. 

Le site de la Confirence des Eviques de France pricise que Mgr Dori a prisenti sa dimission pour des raisons de 
santi et continuera de gouverner le diochse de Strasbourg en qualiti dadministrateur apostolique jusqu" la prise de 
possession de son successeur. 

Mgr Dori, qui aura 70 ans le 26 septembre prochain, + a prisenti sa dimission au pape Benont XVI au dibut de 
liti, qui la acceptie ;, a diclari Mgr Christian Kratz, ivjque auxiliaire, " 1AFP. 

+ I1 m’a dit¯ plusieurs reprises combien il lui avait iti difficile de s’y risoudre. Mais c’est une dicision de sagesse, 
pas une dicision de catastrophe, qu’il lui fallait prendre : ses midecins l’avaient privenu qu’il ne lui itait pas 
possible de continuer¯ ce rythme ;, a-t-il souligni. 

Selon la biographie publiie par Catho-theo.net, + Joseph Dori est ni le 26 septembre 1936 . Grand-Auverni, en 



Loire-Atlantique. Au terme des itudes secondaires nant la vocation de servir 1Eglise, comme prjtre dabord (il est 
ordonni prjtre" vingt-cinq ans, en 1961, pour le Diochse de Nantes), mais avec un double attrait qui spicifie cette 
vocation : lenseignement de la thiologie et la formation des futurs prjtres. 

+ I1 entre en 1962 dans la Compagnie de Saint-Sulpice, aprhs lannie de priparation appelie dans cette Compagnie 
la Solitude. Des annies ditudes senchannent" Paris, Rome et Mlnster-en-Westphalie, couronnies par un Doctorat 
en Thiologie " 1Angelicum de Rome en 1964 ; 

A Minster, il eut comme professeur le thiologien Joseph Ratzinger. 

+ De retour en France, il devient Professeur de Thiologie dogmatique et Directeur spirituel au Grand Siminaire 
de Nantes dhs 1965, tout en sengageant auprhs des communautis du Diochse, particulihrement des iquipes de 
prjtres, des chritiens engagis dans 1Action Catholique Ouvrihre ;. 

+ La qualiti de son enseignement le fait remarquer et appeler" Paris, oy il dibute en 1971 un enseignement" la 
Faculti de Thiologie de llnstitut Catholique de Paris, tout en itant pendant dix ans, de 1971 " 1981 Directeur au 
Siminaire des Carmes, le siminaire universitaire de llnstitut Catholique ;. 

I1 est nommi ivjque le 23 octobre 1997 et consacri le 23 novembre 1997. 

Mgr Dori est membre du Conseil pontifical pour la culture; membre du Conseil spicial pour l’Europe du Synode 
des Evjques et membre du Conseil permanent des ivjques de France. 
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Miditation 

Mariage : Amour riciproque et soumission riciproque, par le p. Cantalamessa 
Commentaire de la deuxihme lecture de ce dimanche 

ROME, Vendredi 25 ao{t 2006 (ZENIT.org) Nous publions ci-dessous le commentaire de la deuxihme lecture 
de ce dimanche, proposi par le phre Raniero Cantalamessa OFM Cap, pridicateur de la Maison pontificale. 

Lecture de la Lettre aux Ephisiens 5, 21-32 

Par respect pour le Christ, soyez soumis les uns aux autres ; les femmes, "leur mari, comme au Seigneur Jisus ; 
car, pour la femme, le mari est la tjte, tout comme, pour l’Iglise, le Christ est la tjte, lui qui est le Sauveur de son 
corps. Eh bien ! si l’Iglise se soumet au Christ, qu’il en soit toujours de mjme pour les femmes ¯ l’igard de leur 
mari. 
Vous, les hommes, aimez votre femme ¯ l’exemple du Christ : il a aimi l’Iglise, il s’est fivri pour elle ; il voulait la 
rendre sainte en la purifiant par le bain du baptjme et la Parole de vie ; il voulait se la prisenter ¯ lui-mjme, cette 
lglise, resplendissante, sans tache, ni ride, ni aucun difaut ; il la voulait sainte et irriprochable. C’est comme 
cela que le mari doit aimer sa femme : comme son propre corps. Celui qui aime sa femme s’aime soi-mjme. 
Jamais personne n’a miprisi son propre corps : au contraire, on le nourrit, on en prend soin. C’est ce que fait le 
Christ pour l’Iglise, parce que nous sommes les membres de son corps. Comme dit 17criture : 
A cause de cela, 
l’homme quittera son phre et sa mhre, 

il s’attachera ¯ sa femme, 
et tous deux ne feront plus qu’un. 



Ce mysthre est grand : je le dis en pensant au Christ et " lTglise. 

5, 26 : + du baptjme ;, fitt. + d’eau ; ; + de vie ;, add. 
5, 30 : + Comme dit l’Icriture ;, add. 
5, 31 : cf Gn 2, 24 (-7 2). 
) AELF 

Maris, aimez vos femmes 

+ Par respect pour le Christ, soyez soumis les uns aux autres ; les femmes, " leur mari, comme au Seigneur Jisus ; 
car, pour la femme, le mari est la tjte, tout comme, pour l’Iglise, le Christ est la tjte, lui qui est le Sauveur de son 
corps. Eh bien ! si l’Iglise se soumet au Christ, qu’il en soit toujours de mjme pour les femmes " l’igard de leur 
marl. Vous, les hommes, aimez votre femme" l’exemple du Christ : il a aimi l’Iglise, il s’est livri pour elle ; 0 
C’est comme cela que le mari doit aimer sa femme : comme son propre corps. Celui qui aime sa femme s’aime 
soi-mjme ;. 

Cette fois j e voudrais porter lattention sur la deuxihme lecture du j our tirie de la Lettre aux Ephisiens car elle 
contient un thhme de grand intirjt pour la famille. En lisant les paroles de Paul avec la mentaliti daujourdhui, une 
difficulti saute immidiatement aux yeux. Paul recommande aux marls + daimer ; leur femme (et cela nous 
convient), mais ensuite il recommande " la femme djtre + soumise ; son mari et dans une sociiti fortement + et" 
juste titre ; consciente de la pariti des sexes, ceci semble inacceptable. 

En effet, cest exact. Sur ce point saint Paul est en partie conditionni par la mentaliti de son ipoque. Toutefois, la 
solution ne riside pas dans le fait de supprimer le mot + soumission ; des relations entre mari et femme, mais 
iventuellement de rendre cette soumission riciproque, comme lamour doit igalement jtre riciproque. En dautres 
termes, non seulement le mari doit aimer sa femme, mais la femme doit igalement aimer son mari ; non 
seulement la femme doit jtre soumise " son mari, mais le mari doit igalement jtre soumis " sa femme. Amour 
riciproque et soumission riciproque. 

Se soumettre signifie, dans ce cas, tenir compte de la volonti du conjoint, de son opinion et de sa sensibiliti ; 
dialoguer et non dicider seul ; savoir parfois renoncer" son opinion. Se souvenir en somme que lon est devenu + 
conj oints ;, cest-’-dire, littiralement, personnes qui sont sous + le mjme j oug ;, accueilli en toute liberti. 

LApttre donne, comme modhle aux ipoux chritiens, la relation damour existant entre le Christ et 1Eglise, mais 
explique immidiatement en quoi a consisti cet amour : le Christ a + aimi l’Iglise, il s’est livri pour elle ;. Le 
viritable amour se manifeste dans le + don de soi ; " lautre. 

I1 existe deux fagons de manifester son amour" la personne aimie. La premihre est de lui offrir des cadeaux, de la 
combler de dons ; la deuxihme, beaucoup plus exigeante, consiste" souffrir pour elle. Dieu nous a aimi de la 
premihre manihre lorsquil nous a crii et nous a comblis de dons : le ciel, la terre, les fleurs, notre corps lui-mjme, 
tout est don venant de lui Mais ensuite, dans la plinitude des temps, en Jisus-Christ, il est venu parmi nous et a 
souffert pour nous jusqu" mourir sur la croix. 

Cest ce qui se passe igalement dans lamour humain. Au dibut, en tant que fiancis, on exprime son amour en se 
faisant des cadeaux. Mais vient le temps pour tous oy il ne suffit plus doffrir des cadeaux ; il faut jtre capable de 
souffrir avec et pour la personne aimie. Laimer en dipit des limites que lon dicouvre, les moments de pauvreti, 
les maladies elles-mjmes. Ceci est le viritable amour qui ressemble " celui du Christ. 

En giniral on appelle le premier type damour + amour de recherche ; (par un terme grec eros), le deuxihme type 
+ amour de don ; (par un terme grec agape). Le signe quun couple est en train de passer de la recherche au don, 
de leros" lagape est ceci : au lieu de se demander : + Quest-ce que mon mari (respectivement, ma femme) 
pourrait faire de plus pour moi, quil ne fait pas encore ? ;, on commence se demander : + Quest-ce queje 
pourrais faire de plus pour mon mari (ou ma femme) queje ne fais pas encore ? ; 
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Entretien 

+ LEglise na pas peur de la bonne science ;, affirme le phre Funes, S.J. 
Entretien avec le nouveau directeur de 1Observatoire astronomique du Vatican 

ROME, Vendredi 25 ao{t 2006 (ZENIT.org) I1 est lastronome du pape. Le phre Josi G. Funes (Cordoba, 
Argentine, 1963), jisuite licencii en thiologie et docteur en astronomie, dirige depuis ce mois dao{t 1Observatoire 
astronomique du Vatican, 1Observatoire le plus ancien du monde. 

Dans cet entretien accordi ¯ Zenit, le phre Funes affirme : + Un institut comme le nttre, qui a dij¯ iti au service de 
dix papes, montre clairement que 1Eglise na pas peur de la bonne science, de la science de qualiti ; et que plus 
encore, elle lencourage ;. 

Zenit : Quelle orientation souhaitez-vous donner, comme nouveau directeur, " IObservatoire astronomique 
du Vatican ? 

P. Funes : Je remercie tout dabord Dieu et le Saint-Phre qui mappelle ¯ servir comme directeur dune trhs 
ancienne et prestigieuse institution, reconnue par la communauti astronomique internationale. 

Cest une grande responsabiliti de poursuivre lexcellente tbche que le phre George Coyne a accomplie comme 
directeur pendant 26 ans. 

LObservatoire du Vatican dont jhirite, j ouit dune trhs bonne santi qui se manifeste dans la recherche scientifique, 
lorganisation de congrhs scientifiques internationaux, la formation au doctorat pour des itudiants du monde 
entier, et la promotion du dialogue science-foi. 

Mon intention est de poursuivre ces activitis qui sont un signe de la prisence de 1Eglise dans le monde 
scientifique. Cette mission impossible devient possible avec laide irremplagable de mes frhres jisuites. 

En tant que jisuites nous voulons servir le Saint-Phre et 1Eglise, 1. oy nous sommes le plus utiles. Dans notre cas, 
notre service est trhs spicifique. Notre mission consiste¯ cheminer en compagnie de nos collhgues astronomes. 

Nous voulons participer au travail laborieux de la recherche, ¯ lenthousiasme et la j oie que comporte la 
dicouverte scientifique. Nous voulons apprendre chaque j our un peu davantage sur les merveilles de lunivers que 
narrent la gloire de Dieu. 

Zenit : Faut-il situer IObservatoire du Vatican " Castelgandolfo ou en Arizona ? 

P. Funes : LObservatoire du Vatican est un unique institut qui consiste dans le sihge historique de 
Castelgandolfo, oy lon analyse des donnies, oy se diroulent les formations et les divers congrhs. Cest un honneur 
de pouvoir jtre les httes du pape chez lui. Nous sommes trhs reconnaissants au Saint-Phre pour son soutien et 
espirons pouvoir jtre¯ la hauteur de ce grand privilhge, ¯ travers notre travail. 

En Arizona nous disposons dun groupe de recherche et du tilescope que nous utilisons pour nos observations. I1 
est important pour nous de pouvoir collaborer avec le Dipartement dAstronomie de 1Universiti dArizona, lun des 
centres astronomiques les plus cilhbres au monde. Certains dentre nous donnent des cours " 1Universiti. 



Zenit : Vous jtes un expert des disques des galaxies. Quel est exactement votre champ ditude ? 

P. Funes : En lan 2000 jai termini mon doctorat en astronomie ¯ 1Universiti de Padoue sur le thhme : + 
Cinimatique du gaz dans les rigions centrales des galaxies¯ disque ~. En langage moins technique, la thhse 
prisentait les risultats que nous avions obtenu en + pesant ~ les trous noirs super-massifs qui se trouvent au centre 
des galaxies¯ disque. 

Ces dernihres annies jai travailli ¯ litude de la formation des itoiles dans les galaxies proches, celles qui sont 
situies¯ moins de 50 millions dannies lumihre. La formation des itoiles est un thhme cli pour comprendre le 
processus de formation et divolution des galaxies. 

En lan 2000 j ai travailli ¯ lorganisation dun congrhs international sur la formation et livolution des galaxies" 
disque organisi par 1Observatoire du Vatican¯ 1Universiti grigorienne de Rome. Notre galaxie, la Voie Lactie, est 
une galaxie¯ disque. 

Je suis actuellement en train dorganiser un autre congrhs sur le mjme thhme oy lon commentera les risultats les 
plus ricents. Ce congrhs aura igalement lieu ¯ 1Universiti grigorienne en octobre 2007. 

Zenit : Que diriez-vous aux astronomes qui estiment que la foi et la science sont incompatibles ? 

P. Funes : Jai lhabitude de dire, non seulement aux astronomes mais¯ tous ceux qui pensent ainsi, queje ne vois 
pas de contradiction entre la science et la foi. Je crois effectivement quil existe des tensions et que les tensions 
sont saines, quelles peuvent nous aider¯ grandir. 

Je sais quil y a eu des conflits et quil y en aura encore, mais nous ne devons pas avoir peur de la connaissance 
scientifique. 

+ Un institut comme le nttre, qui a dij¯ iti au service de dix papes, montre clairement que 1Eglise na pas peur de 
la bonne science, de la science de qualiti ; et quau contraire, elle lencourage ;. 
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International 

Liban : Un cessez-le-feu fragile 
Communiqui du Secours catholique 

ROME, Vendredi 25 ao{t 2006 (ZENIT.org) + Aprhs trente trois jours de guerre centrie sur la destruction des 
infrastructures, la crainte dun second round plane sur le Liban si les troupes de 1ONU ne sont pas diployies dans 
les prochains jours. ; Le Phre Samaha, prisident de Caritas Liban, a ainsi introduit sa prisentation de la situation 
dans son pays devant les Caritas partenaires pour le Proche Orient, riunies au sihge du Secours Catholique¯ 
Paris, les 22 et 23 ao{t, pricise un communiqui du Secours catholique. 

Cette session visait¯ itablir les diffirentes itapes de la reconstruction par Caritas Liban aprhs le cessez-le-feu du 
14 ao{t dernier et¯ ivaluer, de nouveau, les aides durgence¯ apporter aux Palestiniens de la Bande de Gaza et de 
Cisjordanie, confrontis¯ une situation qui ne cesse de se ditiriorer depuis le 28 juin, poursuit le communiqui. 

Dhs lannonce de larrjt des hostilitis au Liban, les populations qui avaient fui les bombardements vers le nord, se 
sont pricipities sur les routes demeuries carrossables pour virifier litat de leur logement, malgri les appels¯ la 



prudence lancis par les autoritis libanaises dattendre la sicurisation des zones oy subsistent des projectiles non 
explosis. Dix personnes ont dij¯ trouvi la mort. 

On estime que 88% du million de diplacis sont rentris dans leur village, tandis que 12% dentre eux sont testis 
dans le nord, reprisentant 15 000 families, en maj oriti chritiennes, inquihtes, dicouragies davoir perdu encore une 
fois leur travail, leur maison. 

La crainte des responsables de Caritas Liban est de voir les chritiens refuser de retourner dans leur village oy ils 
se trouvent minoritaires, pour sinstaller dans les villes ou pire, quitter le pays. + Seule la prisence des troupes de 
1ONU aidera¯ leur redonner confiance et les dicidera¯ repartir chez eux, ; a poursuivi le Phre Samaha, toujours 
selon le communiqui. 

Pendant les 33 jours de la guerre, les iquipes de Caritas Liban ont apporti une aide¯ plus de 91.000 personnes 
issues de toutes les communautis religieuses. Fait unique, les gouvernements des Emirats Arabes Unis, de la 
Libye et de 1Arabie Saoudite lui ont adressi un don en remerciement de leur ouverture et de leur accueil. 

Le gouvernement libanais sest engagi ¯ reconstruire, mais dij¯ le Hezbollah distribue 12 0005 aux diplacis qui ont 
vu leur maison ditruite par les bombardements. La crainte de Caritas Liban est de voir les chritiens icartis de fait 
dune reconstruction quils ne peuvent accepter. 

Lorganisation sest donc donnie pour tbche de venir en aide¯ 4 000 familles parmi les plus vulnirables, et plus 
spicifiquement chritiennes, dans les rigions du sud et de la Bikaa. 
Cet appui aidera les familles¯ riintigrer une vie normale dans leur village en leur apportant une aide alimentaire 
pendant deux mois et une aide financihre pour payer les scolaritis des enfants. 
Dautre part, des prjts seront accordis ¯ 4 000 fermiers qui ont perdu leur ricolte, ¯ 500 pjcheurs qui ont perdu tout 
leur matiriel, ¯ 500 petites entreprises qui ont iti les plus touchies par la guerre pour leur permettre ¯ tous de 
redimarrer leur activiti. 
Enfin, 500 familles recevront 1 000 $ pour effectuer des riparations sur leur maison endommagie. 

De son ctti, les iquipes de Caritas Jirusalem, avaient dij¯ iti sollicities par de nombreuses familles de 
fonctionnaires dont les salaires nont pas iti versis¯ la suite des sanctions de 1Union europienne et de larrjt total de 
la solidariti internationale aprhs lilection du Hamas. Cependant, aprhs le 28 juin, oy un j eune soldat israilien a iti 
enlevi lots dune attaque de Tsahal dans la bande de Gaza, elles ont d{ faire face¯ une crise humanitaire aggravie 
aprhs le bouclage complet de Gaza et des Territoires occupis de Cisjordanie et la reprise des bombardements 
causant la mort et des blessures graves dans la population. 

1 200 familles ont regu une aide alimentaire. Des midicaments ont iti distribuis dans les htpitaux. Du fuel a iti 
fourni ¯ un htpital pour le fonctionnement de ses ginirateurs. 23 points durgence midicale ont iti criis pour la 
prise en charge des blessis. La clinique mobile de Caritas Jirusalem ¯ Gaza na cessi de se diplacer pour aller au 
plus proche des blessis et des malades. 
+ Lengagement des iquipes est remarquable. Elles agissent au risque de leur vie. Leur seul souci est la personne 
quelles doivent secourir ;, a confii Claudette Habesch, Secritaire giniral de Caritas Jirusalem, toujours selon le 
communiqui publii ce vendredi par le Secours catholique. 
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Aide humanitaire au Liban : lOrdre de Malte reprend ses activitis 



ROME, Vendredi 25 ao{t 2006 (ZENIT.org) LOrdre de Malte reprend ses activitis au Liban, annonce un 
communiqui de 1Ordre publii le 23 ao{t, qui fait le bilan de la situation. 

LOrdre de Malte organise la reprise de ses activitis au Liban, en particulier dans les zones frontalihres avec 
Israkl, annonce le communiqui : 

- Une iquipe spicialisie dans lurgence et les programmes de reconstruction visite actuellement les 11 centres 
midicaux pour ivaluer les besoins immidiats et accompagner la Fondation de 1Ordre de Malte pour le Liban qui 
uvre sur place, 
- Six tonnes de midicaments acheminis depuis la France sont arrivies par bateau" Beyrouth et sont prjtes " jtre 
livries, 
- Une structure midicale mobile se dirige vers le Sud du Liban. 

+ Les digbts sont considirables. Le travail daide aux victimes et de reconstruction est rendu difficile, du fait de la 
situation politique et de la multipliciti des interlocuteurs. Mais 1Ordre de Malte est prisent depuis plusieurs 
sihcles au Liban et nos reprisentants ont touj ours eu des relations priviligiies avec la population, quelle que soit 
sa religion ou son origine ; diclare Ingo Radtke, Secritaire giniral de Malteser International (structure 
internationale durgence et de rihabilitation de 1Ordre de Malte). 

+ Pendant tout le conflit, nous avons continui " secourir les blessis et les personnes diplacies. Mais aujourdhui, 
malgri le cessez-le-feu, la situation reste trhs difficile, du fait du blocus en vigueur. Je pense notamment au 
docteur E1 Amal, un des deux midecins prisent" Rmeich, pour soigner 8.500 habitants et 20.000 rifugiis ayant fui 
les zones de combat ;, explique Paul Saghbini, Directeur de la Fondation de 1Ordre de Malte pour le Liban, 
toujours selon le communiqui de 1Ordre de Malte. 

Dans de nombreux centres de santi de 1Ordre de Malte, la situation a iti critique : manque deau, de pain et de lait 
pour les enfants, manque de midicaments de premihre nicessiti. 

Le programme daide durgence au Liban de 1Ordre de Malte a permis de mettre immidiatement 
200 000 euros " disposition. 

LOrdre de Malte France et Malte Liban ont expidii 6 tonnes de midicaments de premihre urgence. 

Bilan de la situation des centres de 1Ordre de Malte 

Yaroun Rmeich 
Le centre de santi de Yaroun, " la frontihre avec Israkl, a d{ jtre ivacui pendant le conflit. Trhs fortement 
endommagi, il devrajtre en bonne partie rasi. Le Docteur Raed el-Amal, son responsable, ancien interne des 
htpitaux de Lyon, a poursuivi ses activitis dans le village voisin de Rmeich, malgri la pinurie deau, de nourriture 
et de midicaments. 
Une iquipe midicale mobile vajtre formie, afin de venir en aide" la population dune rigion oy presque tous les 
villages ont iti ditruits. Les spicialistes de Malteser International travaillent avec les iquipes sur place pour 
ilaborer un programme de reconstruction qui devrait durer 4 mois. Des contacts sont en cours avec 1Archevjque 
de Tyr, Monseigneur Hage, pour crier une structure supplimentaire prhs de la ville de Bent Jbail, sa rigion natale. 

Pour Paul Saghbini, la prisence de 1Ordre de Malte y est particulihrement importante, aux cttis dune communauti 
chritienne qui quitte peu" peu la rigion. 

Siddikine 
Bien que situi au cur de la zone de conflit, le centre de santi de Siddikine a relativement peu souffert. Le retour 
des iquipes midicales qui avaient fui les combats permet la riouverture progressive du centre. La Fondation de 
1Ordre de Malte pour le Liban et la Fondation chiite Imam Sadr, qui travaillent ensemble au centre de Siddikine, 
ont lintention diquiper un minibus avec du matiriel midical de premihre urgence, afin de permettre " un midecin, 
une infirmihre et un chauffeur, de parcourir la rigion pour venir en aide aux blessis et aux malades. 



Marjayoun 
Le centre de Marjayoun se trouve dans un quartier mixte chritien et chiite. Situi ¯ lintirieur dune icole, il est resti 
ouvert pendant toute la durie du conflit et na pas subi de digbts importants. Comme¯ Yaroun et Siddikine, il 
semble que lurgence soit surtout dans la mise en place dune structure mobile pour visiter les villages avoisinants, 
fortement ditruits. 

Ain el Remmaneh 
Ce centre, situi au sud de Beyrouth, a poursuivi son activiti pendant la guerre. + La moitii des rifugiis qui itaient 
ici souffraient de maladies chroniques ; indique soeur Sylvie Toison, qui dirigeait les iquipes de soins. + Ils sont 
repartis chez eux mais le problhme ne fait que se diplacer. Nous allons former des iquipes midicales mobiles 
dans le Sud-Liban afin de continuer¯ traiter ces patients ;. La Fondation de 1Ordre de Malte pour le Liban a 
fourni des midicaments¯ 4.000 rifugiis, ripartis dans trois icoles et un centre commercial. Les personnels du 
centre ont igalement procidi ¯ des consultations midicales et des vaccinations pour les enfants, et des douches ont 
iti mises¯ la disposition des rifugiis. 

Barqaa 
Le centre a continui de fonctionner pendant tout le conflit, venant en aide¯ la population locale et aux personnes 
diplacies de la plaine de la Bekaa voisine. Une visite de liquipe divaluation de 1Ordre de Malte va avoir lieu 
prochainement, afin divaluer les besoins pricis. 

Roum 

Situi au Sud Liban, le centre de Roum a assuri des missions midicales dans le camp de rifugiis itabli dans une 
icole toute proche. Le camp ayant fermi, le centre de Roum a repris ses activitis normales. 

Pour soutenir laction de 1Ordre de Malte au Liban : 
Ordre de Malte France LIBAN 
42, rue des Volontaires 
75015 Paris 
Malte Liban 
BP 234.07 
75325 Paris cedex 07 

Des informations en provenance des missions de 1Ordre de Malte au Liban sont disponibles sur : 
www.ordredemalte, org 
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Meeting de Rimini: Le Christ, le + plus grand rivolutionnaire de lhistoire ; 
Prisentation de louvrage de Rosa Alberoni, + Lexpulsion du Christ ; 

ROME, Vendredi 25 ao{t 2006 (ZENIT.org) + Jacobinisme, nazisme et communisme nont pas riussi ¯ effacer 
Dieu, et le Christ est la plus grande rivolution de 1Histoire ; soutien Rosa Alberoni, icrivain et professeur de 
sociologie¯ IlULM (Institut universitaire libre de Milan) de Milan. 

Cest ainsi que Rosa Alberoni a risumi le contenu de son dernier ouvrage + Cacciata di Cristo ; (Lexpulsion du 
Christ), Rizzoli, prisenti le 20 ao{t dernier lors du XXVII hme Meeting de Rimini pour 1Amitii entre les peuples. 

En partant des paroles de Jean-Paul II selon lequel + lhistoire a largement dimontri que faire la guerre ¯ Dieu 



pour lextirper des curs des hommes conduit lhumaniti effrayie et appauvrie " effectuer des choix qui nont pas 
davenir ;, Rosa Alberoni a dimontfi comment + lilluminisme, le nazisme et le communisme ont cherchi ¯ iliminer 
Dieu, nier le Christ, ligitimer la dictature, effacer les individus et diffuser le paganisme ;. 

Selon Rosa Alberoni, la Rivolution frangaise a iti + une guerre dichannie contre le christianisme, qui a trouvi son 
apogie avec labolition de la datation chritienne ;. Elle a rappeli que + le j acobinisme, le marxisme et le nazisme 
ont meni une guerre contre le christianisme non seulement comme instruments de cultures, mais avec la 
guillotine, les exicutions sommaires, les camps de concentration et dextermination ;. 

Evoquant la deuxihme partie de son ouvrage, elle a analysi la grande rivolution que reprisente le Christ dans 
lhistoire, et combien + le message chritien est fondamental pour affronter les difis comme ceux de lislam ou de la 
Chine, qui se trouvent¯ nos frontihres, et le scientisme athie, au sein mjme de celles-ci ;. 

+ Le christianisme a affirmi Rosa Alberoni est lunique religion ou Dieu revjt un aspect concret, il se fait homme 
pour parer aux hommes, et il est le Phre de frhres libres mjme de se rebeller contre Lui ;. 

+ Dans lislam, en revanche, Allah ne se prisente pas comme un phre a-t-elle observi. Pour les musulmans, le 
Notre Phre est une injure, le libre arbitre nest pas reconnu, et tous, des animaux aux hommes, et mjme la main de 
lhomme qui tue, sont un pur instrument du pouvoir dAllah ;. 

Rosa Alberoni, qui est igalement croyante et pratiquante, mjme si elle nest pas connue comme auteur catholique, 
a souligni avec force que cest le + christianisme qui donne un sens et un objectif¯ la vie terrestre ;. 

En ce qui concerne la manihre dont les chritiens doivent se comporter, elle a pricisi que : + I1 ne faut pas attendre 
passif et sans bouger la destruction de la civilisation chritienne ; le moment est venu pour les croyants de relever 
la tjte, de se faire entendre, de difendre les valeurs chritiennes en les pratiquant, en les consacrant¯ nouveau dans 
les gestes, parce que cest le seul moyen de faire face aux difis modernes ;. 

A propos de la crainte de parler du Christ, Rosa Alberoni a demandi aux personnes prisentes + pourquoi na-t-on 
pas le courage de parer ouvertement du Christ ? ; + Le Christ est linnommi ; a-t-elle, en effet, observi. 

+ Au contraire, a conclu Rosa Alberoni lon ne doit pas avoir peur de parer de civilisation chritienne, non 
seulement de civilisation occidentale, parce que depuis la chute du systhme soviitique, nous sommes un unique 
peuple chritien en Europe, Russie, Amiriques, Australie et une partie de 1Afrique et de 1Asie ;. 

Rosa Alberoni a rappeli quau cours des dernihres dicennies du XXhme sihcle un certain optimisme avait vu le 
jour, parce que les grandes religions athie, illuminisme, nazisme et communisme, semblaient vaincues ; 
malheureusement, laction de destruction des fondements du christianisme se poursuit dans le monde entier ;. 

Elle a expliqui que lattaque contre la conception de la famille ¯ travers la ligalisation du divorce et lavortement, 
faisait partie de cette destruction, et a montri la tentation scientiste de se substituer¯ Dieu¯ travers les techniques 
de manipulations ginitiques des embryons. 
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Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Black.Facul~l.and.StaltiCaucus@email.unc.edu 

Sunday, 8:52 AM 

The blacldhcultv04 mailing list. <blacldhculty04@listserv.~mc.edu> 

@email.unc.e&t> 

[blacld’aculty04] Faculty Student Mixer Invitation Date and time 

To the Black Faculty’ Caucus of the Umversi~z of North Carolina at 
Chapel Hill: 

I thank you all for your consideration of the Freshmen Student Faculty- 
Mixer that my fraternity’, Alpha Phi Alpha Fraternity,, Inc. is hosting. 
Again, I say your participation would be veW much appreciated. As far 
as the time for the Freslmaen Student Facul~ Mixer, it will be at 7:00 
on Thursday,                   and in the Stone Center Hitchcock 
Multipurpuse Ruom Alsu, if you cuuld get back to me as soun as 
possible within the next week I would ver,f much appreciate it, thank 
yuu Thanks again ~2~r your time tlave a great day 

--- You are currently subscribed to blackfaculty04 as: smutima@email.unc.edu To unsubscribe send a blank email tu leave-12617311-3738931W@iistser~ uric edu 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

ZENIT <zenitfrancais@zenit. org> 

Monday, August 28, 2006 5:18 AM 

francaishtml@zenit.org 
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Rome 

La d~gradation de l’environnement, menace pour ~ 1’ existence des pauvres ~ 
Monique et Au~ustin : Un exemple consolant pour les familles auiourd’hui 
Aux francophones : ~ A la suite du Christ avec toujours plus d’ardeur ~ 
F~te de N.-D. de Czestochowa : 50e anniversaire des voeux de Jasna Gora 

International 
Le card. Barbarin pr~sidera les fun~railles du P. Marie-Dominique Philippe, op 
Chine : Liberation d’un ~v~que apr~s 10 ans de prison 
Chine : Condamnation d’un d~fenseur des droits humains 

- Documents - 
T~l~gramme du pape pour le d~c~s du p. Marie-Dominique Philippe 

Rome 

La d~gradation de l’environnement, menace pour << l’existence des pauvres >> 
Premiere Journde de la sauvegarde de la crdation en Italie 

ROME, Dimanche 27 aofit 2006 (ZENIT.org) - Le pape Beno~t XVI appelle it combattre la << d~gradation de 
1’ environnement >> qui menace particuli~rement << l’existence des pauvres de la terre >>. 

Beno~t XVI a ~voqu~ la premiere c~l~bration par l’Eglise italienne, jeudi ler septembre, de la Journ~e de la 
sauvegarde de la creation. 

Le pape voit dans la creation un << grand don de Dieu expos~ it de s~rieux risques par les choix et les styles de 
vie qui peuvent la d~grader >>. 

Or, << la d6gradation de l’environnement rend en particulier insoutenable l’existence des pauvres de la terre >>, a 
d6nonc6 Benoit XVI. 

Le pape invitait it l’unit6 des chr6tiens autour de cette cause en disant : << En dialogue avec les chr6tiens des 
diff6rentes confessions il faut s’engager it prendre soin de la cr6ation, sans en dilapider les ressources et en les 
partageant de fa9on solidaire 



C’dtait pour le pape 1’ occasion de saluer une ddldgation de l’Action catholique des travailleurs italiens 
(www.acli.it), engagds dans ce domaine ¯ << Je suis heureux d’accueillir it cette occasion ce matin les 
reprdsentants du pdlerinage promu par les ACLI qui a parcouru 1’ ancienne Voie Francigena de Monginevro 
Rome pour sensibiliser au respect de 1’ environnement 

Le pape renouvelle les appels pour la protection de la nature et l’unitd des chrdtiens autour de cette cause. Lors 
de 1’ audience du mercredi 5 juillet, Beno~t XVI a soutenu une initiative du patriarche cecumdnique de 
Constantinople, Bartholomaios Ier, en faveur de la sauvegarde de la crdation. 

Le pape avait lan@ un appel it la sauvegarde de la crdation en saluant les participants d’un symposium qui s’est 
tenu au Brdsil. 

<~ Je souhaite que cette initiative promue par le patriarche de Constantinople, Batholomaios Ier, contribue, disait 
le pape, it promouvoir un respect toujours plus grand de la nature confide par Dieu aux mains actives et 
responsables de l’homme >~. 
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Monique et Augustin : Un exemple consolant pour les families aujourd’hui 
Beno~t XVI dvoque les deux grands saints 

ROME, Dimanche 27 aofit 2006 (ZENIT.oK~) - Sainte Monique et son ills saint Augustin offrent un exemple ~ 
consolant ~ aux familles auj ourd’hui, souligne B eno~t XVI. 

Le pape a en effet dvoqud la f~te liturgique de la mdre (le 27 aofit) et du ills (le 28 aofit), soulignant que 
Monique est un moddle pour les mdres et qu’Augustin a ~< consacrd sa vie it une recherche passionnde de la 
vdfitd 

Leurs tdmoignages peuvent ~tre d’un grand rdconfort et d’une grande aide pour de nombreuses familles aussi 
notre dpoque >>. 

Le pape exprimait ce vceu pour les jeunes : << Que saint Augustin obtienne une rencontre sin@re et profonde 
avec le Christ it tous ces jeunes qui, assoiffds de bonheur, la cherchent sur des chemins erronds, et se perdent 
dans des impasses >>. 

<< Sainte Monique et saint Augustin nous invitent it nous adresser avec confiance it Marie, Sidge de la Sagesse. 
Nous lui confions les parents chrdtiens, afin que, comme Monique, ils accompagnent, par leur exemple et par la 
pridre le chemin de leurs enfants. A la Vierge Mdre de Dieu nous recommandons la j eunesse afin que, comme 
Augustin, elle tende toujours it la pldnitude de la Vdritd et de l’Amour qui est le Christ : lui seul peut rassasier 
les ddsirs profonds du cceur humain 

En espagnol le pape disait encore : << Que l’intercession de ces deux grands saints nous guide dans la recherche 
de la vdritd, qui est le Christ ; et qu’en suivant l’exemple de sainte Monique, elle encourage et elle aide les 
parents dans leur noble mission d’ dduquer leurs enfants chrdtiennement >>. 

La beautd de la foi dans le Christ 
Le pape rappelait que sainte Monique est << nde it Tagaste, actuellement en Tunisie [Souk Arras, ndlr], dans une 
famille chrdtienne >>, et qu’elle << a vdcu de fagon exemplaire sa mission d’dpouse et de mdre >>, et qu’elle a ainsi 
<< aidd son marl, Patrice, it ddcouvrir la beautd de la foi dans le Christ >> et la << force de l’amour dvangdlique, 



capable de vaincre le mal par le bien ~. 

S’ accrocher/~ la pri~re avec perseverance 
<< Apr~s la mort de celui-ci, survenue de fagon pr~coce, continuait Benoit XVI, Monique se d~dia avec courage 
/~ l’~ducation de ses trois ills, dont Augustin, qui, au d~but, la fit souffrir par son temperament plut6t rebelle 55. 

~ Comme le dira ensuite Augustin lui-m~me, commentait le pape, sa m~re l’engendra deux fois : la seconde 
requit un long travail spirituel, fait de pri~re et de larmes, mais couronn~ it la fin par lajoie de le voir non 
seulement embrasser la foi et recevoir le bapt~me mais aussi se consacrer enti~rement au service du Christ ~. 

Et d’expliquer/~ l’adresse des familles : ~ Combien de difficult~s aujourd’hui aussi dans les relations familiales 
et combien de m~res angoiss~es parce que les enfants prennent des voies erron~es ! Monique, femme sage et 
solide dans la foi, les invite/~ ne pas se d~courager, mais/~ perseverer dans la mission d’~pouses et de m~res, en 
maintenant ferme la confiance en Dieu et en s’accrochant avec perseverance/~ la pri~re ~. 

Une recherche passionn~e de la v~rit~ 
~ Quant it Augustin, toute son existence, continuait le pape, fut une recherche passionn~e de la v~rit~. 
Finalement, non sans un log tourment int~rieur, il d~couvrit dans el Christ le sens ultime et pl~nier de sa propre 
vie et de toute l’histoire humaine ~. 

Mais le pape rappelait que ~ pendant son adolescence, attir~ par la beaut~ terrestre, il ~ se jeta ~ en elle - comme 
il confie lui-m~me (~ Confessions ~ 10,27-38) - de fagon ~go~ste et possessive, avec des comportements qui 
procur~rent beaucoup de douleur it sa pieuse m~re ~. 

I1 racontait : ~ Mais it travers un parcours fatigant, grace aussi it ses pri~res it elle, Augustin s’ouvrit toujours 
davantage it la plenitude de la v~rit~ et de l’amour, jusqu’it sa conversion, qui eut lieu it Milan, sous la conduite 
de l’~v~que saint Ambroise ~. 

~ I1 demeura ainsi module et chemin vers Dieu, supreme v~rit~, et bien supreme. ~ Tard, je t’ai aimS, ~crit-il 
dans le livre c~l~bre des Confessions, beaut~ si ancienne et si neuve, tard je t’ai aim~e. Voilit : tu ~tais dedans, 
moi dehors, etje te cherchais lit... Tu ~tais avec moi etje n’~tais pas avec toi... Tu m’as appel~, tu as crib, et tu 
as rompu ma surdit~. Tes ~clairs m’ont illumin~ et tu m’as foudroy~ et tu as gu~ri ma c~cit~ ~(ibid.) ~. 
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Aux francophones : << A la suite du Christ avec toujours plus d’ardeur >> 
Salutation aux p~lerins 

ROME, Dimanche 27 aofit 2006 (ZENIT.org) - Beno~t XVI invite les p~lerins francophones venus it Rome it se 
<< mettre it la suite du Christ avec toujours plus d’ardeur >>. 

Le pape Beno~t XVI a en effet salu~ les visiteurs francophones present ce dimanche it l’ang~lus de midi it sa 
r~sidence d’~t~ de Castelgandolfo. 

~ Je vous salue cordialement, chers p~lerins francophone,s, disait le pape. Puisse votre s~jour it Rome contribuer 
it affermir votre foi et it faire grandir votre amour pour l’Eglise. Vous pourrez ainsi vous mettre it la suite du 
Christ avec toujours plus d’ardeur, reprenant vous aussi les mots de Simon-Pierre dans l’~vangile de ce jour: 
’Seigneur, vers qui pourrions-nous aller? Tu as les paroles de la vie ~ternelle’ ~. 
ZF06082703 
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F6te de N.-D. de Czestochowa : 50e anniversaire des vceux de Jasna Gora 
Salutation et t~l~gramme du pape 

ROME, Dimanche 27 aofit 2006 (ZENIT.org) - Beno~t XVI a salu~ les p~lerins presents it l’ang~lus it 
Castelgandolfo ce dimanche en disant : << Je salue tous les Polonais. Hier, c’~tait la solennit~ de la Bienheureuse 
Vierge Marie de Czestochowa et le 50e anniversaire des vceux de Jasna Gora. On a renouvel~ cet acte 
d’offrande dont sont n~s diff~rents biens spirituels. Qu’il continue it inspirer tous les ills de l’Eglise de Pologne. 
Je confie it la M~re de Dieu le clerg~ et les fid~les. Que Dieu vous b~nisse >>. 

Un t~l~gramme du pape a ~t~ lu hier, en la f~te de N.-D. de Czestochowa, au cours de la messe c~l~br~e dans ce 
sanctuaire marial, en presence de quelque 200.000 personnes. 

En effet, le 26 aofit 1956, le primat de Pologne, le cardinal Stefan Wysznski avait confi~ le pays au Cceur 
immacul~ de Marie. 

<< Cet acte de consecration, expliquait Beno~t XVI, a ~t~ la source des plus profondes aspirations au renouveau 
spirituel et moral, dans la p~riode de preparation pour le millieme anniversaire du bapt~me et du d~but de la 
predication chr~tienne en Pologne, en 966, et au cours des ann~es suivantes >>. 

<< Aujourd’hui surtout, faisait observer le pape, comme l’a indiqu~ mon pr~d~cesseur Jean-Paul II, les vceux de 
Jasna Gdra sont la condition incontournable de votre maturit~ sociale et de votre r61e en Europe >>. 

Apr~s la lecture du t~l~gramme par le primat de Pologne, le cardinal J6zef Glemp, a soulign~ dans son hom~lie 
l’actualit~ de ces vceux, et il a appel~ tous les fid~les << it combattre la corruption dans la vie publique et la 
criminalit~ organis~e, it promouvoir la v~rit~ et it d~fendre la vie et la famille >>. 

Rappelons que Beno~t XVI a pri~ lui-m~me, le 26 mai dernier, devant l’ic6ne de la Vierge de Jasna Gdra, it 
l’occasion de son premier voyage en Pologne en tant que pape. 

I1 y a rencontr~ les religieux, les religieuses, les s~minaristes, les repr~sentants des mouvements et de la vie 
consacr~e. 

Jean-Paul II avait visit~ ce sanctuaire six fois au cours de son pontificat. Lors de sa premiere visite, le pape a 
remis une rose d’or. Apr~s l’attentat du 13 mai 1981, il a offert it la Vierge une ceinture taill~e dans la soutane 
blanche tach~e de sang, qui est plac~e depuis 2004 it la gauche de l’ic6ne de la Vierge. 

Les couronnes d’or de l’ic6ne ont ~t~ b~nies et offertes par Jean-Paul II le ler avril 2005, la veille de sa mort. 

Le cardinal Joseph Ratzinger s’est rendu dans ce sanctuaire it deux reprises, en 1980 et 2002. 

Cette annie, la Pologne f~te le 350e anniversaire de sa consecration it Marie - durant l’invasion su~doise de 
1656 - et le 50e anniversaire des vceux faits par le peuple polonais le 26 avril 1956, sous domination sovi~tique. 
C’est aussi dans ce sanctuaire que Jean-Paul II a confi~ son pontificat it Marie. 

Le monast~re des p~res Paulins de Hongrie a ~t~ fond~ en 1382 : le sanctuaire marial est devenu le plus c~l~bre 
en Pologne et dans les pays voisins, en particulier par les miracles obtenus par l’intercession de la Vierge Marie. 



C’est le let avril 1656 que le roi Jean Casimir proclama Marie Reine de Pologne, un titre repris par la 
constitution de la Di~te de 1764. 

Le sanctuaire est consid~r~ comme la ~ capitale spirituelle ~ de la Pologne. 

En accueillant le pape Beno~t XVI, le p~re g~n~ral des Paulins, a rappel~ que ~ chaque j our dans ce sanctuaire 
on prie pour le Saint-P~re et ~ ses intentions ~ et on ~ l’accompagne dans tous ses p~lerinages ~ en demandant 
pour lui ~ l’Esprit Saint ~. 

Avec la consecration ~ la Vierge, ajoutait-il, on vit dans cette ~ attitude de confiance ~ et ceci ~ sur les pas du 
cardinal Stefan Wyszynski ~. 

Pour sa part, le pape a ensuite donn~ son message aux personnes consacr~es, dont quelque 700 repr~sentants 
~taient presents dans la chapelle, tous types de vie consacr~e r~unis : des contemplatifs clo~tr~s aux 
apostoliques, aux instituts s~culiers et nouvelles formes de vie consacr~e, communautaire ou non. Parmi eux 
~galement, un groupe de s~minaristes. 

~ Conservez le cceur de la vie consacr~e ~, quelle que soit votre forme de vie, a d~clar~ Beno~t XVI aux 
personnes consacr~es, leur rappelant l’amour qui leur a fait choisir de vivre pour le Christ seul. 
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International 

Le card. Barbarin pr~sidera les fun~railles du P. Marie-Dominique Philippe, op 
Retour au P~re du fondateur de la Communaut~ Saint-Jean 

ROME, Dimanche 27 aofit 2006 (ZENIT.org) - ~ Le p~re Marie-Dominique Philippe, dominicain, fondateur de 
la Communaut~ Saint-Jean, s’est ~teint paisiblement le samedi 26 aofit it 4 heures du matin, au prieur~ de Saint- 
Jodard (Loire) des fr~res de Saint-Jean. I1 y ~tait soign~ depuis le 20 juillet, apr~s avoir ~t~ victime d’un 
accident vasculaire c~r~bral ~, indique un communiqu~ de la Communaut~ Saint-Jean (www. stj ean.com). 

Le fondateur s’est ~teint hier, samedi 26 aofit 2006, entour~ de nombreux ills et filles, ~ auxquels il laisse 
l’h~ritage lumineux d’une vie toute donn~e au service de l’homme et du Christ ~. 

Jusqu’au jour des fun~railles il est veill~ par les fr~res et les sceurs et tous ceux qui le souhaitent dans la chapelle 
des fr~res it Saint-Jodard. 

La messe des fun~railles sera c~l~br~e le samedi 2 septembre it 10h30 dans la Primatiale Saint-Jean it Lyon. Elle 
sera pr~sid~e par le cardinal Philippe Barbarin, archev~que de Lyon et Primat des Gaules. 

Dans l’apr~s-midi le p~re Marie-Dominique sera inhum~ au cimeti~re de Rimont, dans l’intimit~ de la Famille 
Saint-Jean (fr~res, sceurs et oblats). 

~ Dans Faction de grace pour tout ce qu’ils ont requ ~ travers lui, les membres de la Famille Saint-Jean le confie 
~ la pri~re de tous ~, conclut le communique. 

Hommage de Beno~t XVI et du cardinal Rod~ 
Le 30 juin dernier, le P. Marie-Dominique Philippe avait f~t~ ses 70 ans de sacerdoce ~ Ars. Le lendemain, le 



cardinal Franc Rod~, pr~fet de la congregation pour les Instituts de Vie consacr~e et les Soci~t~s de Vie 
apostolique, present pour les ordinations de fr~res de Saint-Jean, lui avait rendu un vibrant hommage (cf. Zenit, 
Lundi 3 juillet et documents, Mercredi 5 juillet 2006). 

Le P. Philippe a pr~sid~ la concelebration, au cours de laquelle a ~t~ lu un message du pape Beno~t XVI, 
transmis par Mgr Leonardo Sandri, Substitut de la Secr~tairerie d’Etat. Le pape s’unissait ~ it l’action de grfice 
du P. Marie-Dominique Philippe et priait ~ Dieu de faire fructifier tout le bien qu’il lui a ~t~ donn~ d’accomplir 
dans sa fid~lit~ de pr~tre pour r~pondre it l’appel du Seigneur ~. Au terme de son message, le Saint P~re 
souhaitait au P. Marie-Dominique ~ de poursuivre sa vie sacerdotale dans la paix et la j oie de celui qui a tout 
quitt~ pour le Royaume ~. 

Le lendemain, samedi ler Juillet, quatorze pr~tres et huit diacres de la Communaut~ Saint Jean ont ~t~ ordonn~s 
it Ars par le cardinal Rod~. Apr~s avoir ~t~ accueilli chaleureusement par le P. Jean-Pierre-Marie, Prieur g~n~ral 
des Fr~res de Saint Jean, le cardinal Rod~ rappelait aux fr~res ordinands dans son hom~lie : ~ Votre spiritualit~ 
est celle de Saint Jean, et c’est toute votre vie religieuse et sacerdotale que vous placez sous sa protection, pour 
vivre selon sa grace et accomplir aujourd’hui l’ceuvre missionnaire confi~e par J~sus it l’l~glise. L’amour de 
Jean vous conduit naturellement it Marie, v~n~r~e comme votre M~re et votre Protectrice. Votre Fondateur, le ~ 
cher P~re Philippe ~ - comme l’appelait le Pape Beno~t XVI en f~vrier dernier [lors du p~lerinage de la 
Communaut~ it Rome, pour ses trente ans]- ne cesse de vous introduire dans le Myst~re de Marie. Elle est le 
module de la vie consacr~e et la M~re du sacerdoce. ~ 

En cette annie o/~ la Communaut~ f~te ses trente ans, le pr~fet de la congregation romaine soulignait la 
f~condit~ de la consecration des premiers fr~res it Marie, le 8 d~cembre 1975 : ~ D~s l’origine, la Communaut~ 
Saint Jean se consacrait it Marie selon la belle pri~re de Louis Marie Grignion de Monfort, pour une vie toute 
donn~e it J~sus, vie contemplative d’adoration et d’ ~tude, vie fraternelle et pauvre, dans 1’ ob~issance religieuse. 
C’est de lit qu’est n~e votre famille de fr~res et de sceurs, apostolique et contemplative, qu’elle grandit et s’~tend 
dans le monde pour t~moigner de l’l~vangile de Notre-Seigneur it la suite de Jean le Th~ologien. ~ 

Accident vasculaire 
Quelques semaines plus tard, it la suite d’un accident vasculaire c~r~bral, le P~re Philippe perdit l’usage de la 
parole. ~ I1 demeura alors, explique la Communaut~ Saint-Jean, dans un grand silence, attendant sereinement la 
rencontre avec Celui qu’il a tant d~sir~ conna~tre et faire conna~tre ~. 

Le P~re Marie-Dominique Philippe est n~ it Cysoing (Nord) le 8 septembre 1912, huiti~me d’une famille de 
douze enfants qui a donn~ it l’Eglise trois dominicains et quatre moniales contemplatives. 

Apr~s avoir achev~ sa scolarit~ au coll~ge des J~suites de Lille, il entre dans l’Ordre de Saint Dominique en 
novembre 1930 it Amiens, fait profession en novembre 1931, et fait ses ~tudes de philosophie et de th~ologie au 
Saulchoir de Kain (Belgique) de 1931 it 1938. I1 est ordonn~ pr~tre en juillet 1936. D’abord licenci~ en 
philosophie, il pr~sente ensuite son m~moire de lectorat sur La sagesse selon Aristote, puis soutient un doctorat 
de th~ologie. 

Egalement dipl6m~ des Hautes-Etudes, il est professeur de philosophie et de th~ologie au Saulchoir d’Etiolles 
(couvent d’~tudes des Dominicains de la Province de Paris) de 1939 it 1945 et de 1951 it 1962, et professeur de 
philosophie it l’Universit~ de Fribourg (Suisse) de 1945 it 1982. 

Renouveau de l’ enseignement philosophique et th~ologique 
Tr~s t6t dans ses ~tudes le P~re Philippe avait senti la n~cessit~ de renouveler 1’ enseignement philosophique et 
th~ologique, et pour cela il fallait revenir it leurs sources respectives : 1’ experience selon la perspective 
d’Aristote et la foi contemplative it la suite de saint Thomas d’Aquin et de saint Jean, dont les ~crits le marquent 
profond~ment et auxquels il revient sans cesse. Sa recherche de v~rit~ s’ordonne selon les trois sagesses : la 
sagesse philosophique, la sagesse th~ologique et la sagesse mystique. 

En marge de son enseignement, le P~re ~ Marie-Do ~ donne, surtout en France et en Suisse, des conferences de 



philosophie et de th~ologie dans des milieux tr~s divers (secr~taires de syndicats chr~tiens, chefs d’ entreprise, 
psychanalystes, m~decins, Associations Familiales Catholiques, Renouveau charismatique, artistes, etc.). I1 
pr~che aussi dans de nombreux monast~res (surtout ~ des carmelites, b~n~dictines et dominicaines, et ~ la 
Famille monastique de Bethl~em), dans divers Foyers de Charit~ en France, principalement ~ Ch~teauneuf-de- 
Galaure aupr~s de Marthe Robin (pendant pros de 17 ans la retraite des pr~tres, et de nombreuses retraites aux 
membres des Foyers), mais aussi au S~n~gal, au Togo, au Rwanda, etc., et ~ des groupes de jeunes. 

A partir de 1949 le P~re Philippe ~crit de nombreux ouvrages de philosophie et de th~ologie spirituelle, dont un 
certain nombre seront traduits en diverses l angues. Au total ce sont auj ourd’hui plus de 35 ouvrages, auxquels 
s’ajoutent de tr~s nombreux articles. Ils recouvrent un large champ d’~tude et d’int~r~t : philosophie de l’art, 
r~flexions sur les math~matiques et la m~decine, ~tudes de m~taphysique, commentaires de l’Evangile de saint 
Jean, ~crits sur le myst~re du Christ et sur la Vierge Marie, ouvrages sur la famille, etc. (voir la liste de ses 
ouvrages). 

L’heure des fondations 
A Fribourg, en 1975, fi la demande de quelques 6tudiants frangais, il fonde, tout en restant dominicain, la 
Communaut6 des Fr6res de Saint-Jean et, quelques ann6es plus tard, celle des Soeurs contemplatives, puis celle 
des Sceurs apostoliques. A ces trois communaut6s se joindront de nombreux lafcs, les oblats de Saint-Jean, 
l’ensemble formant une nouvelle famille spirituelle dans l’Eglise : la Famille Saint-Jean. 

En 1982, ~. son retour en France, tout en continuant un apostolat vari6, il se consacre principalement ~. 
l’enseignement de la philosophie et de la th6ologie dans les maisons de formation des Fr6res de Saint-Jean 
Rimont (Sa6ne et Loire) et fi Saint-Jodard (Loire). D’ autre part, comme Fondateur et Prieur g6n6ral, il enseigne 
et conduit cette nouvelle communaut6, qui conna~t rapidement une croissance et une extension internationale 
importantes (voir les statistiques). Depuis 1974 une amiti6 profonde le lie fi Karol Wojtyla. Par de nombreuses 
rencontres et des lettres, Jean-Paul II ne cessera de l’encourager dans sa recherche philosophique et dans son 
r61e aupr6s des fr6res et des sceurs de la Famille Saint-Jean. 

Le fondateur parmi les siens 
En 2001 la charge de Prieur g6n6ral ayant 6t6 transmise au P6re Jean-Pierre-Marie, le P6re Philippe reste aupr6s 
des fr6res et des sceurs comme Fondateur, continuant inlassablement fi leur transmettre le fruit de sa recherche 
philosophique et th6ologique ~. travers conf6rences et retraites. Des ouvrages de th6ologie spirituelle et de 
philosophie sont publi6s, notamment Retour ~ la source (Fayard, 2005), qui pr6sente sa r6flexion philosophique 
sur la personne humaine. 
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Chine : Liberation d’un ~v6que apr~s 10 ans de prison 

ROME, Dimanche 27 aofit 2006 (ZENIT.org) - Un ~v~que a ~t~ lib~r~ par les autorit~s locales, en Chine, le 24 
aofit, apr~s 10 ans de prison, annonce l’agence AsiaNews qui a pu le j oindre par t~l~phone. On avait j usqu’ici 
aucune nouvelle de l’~v~que. 

I1 s’agit de Mgr Frangois An Shuxin, 57 ans, 6v~que auxiliaire de Baoding, dans la province du Hebei. I1 aurait 
6t6 << trait6 convenablement >>, explique l’agence. 

Mgr An Shuxin, avait 6t6 arr~t6 en 1996, lors d’une descente de police voulue par le pr6sident chinois de 
1’ 6poque, Jiang Zemin, dans le s6minaire clandestin de Baoding, dont 1’ 6v~que 6tait responsable. 



Le s~minaire avait alors ~t~ ferm~ et les pr~tres enseignants avaient ~galement ~t~ arr~t~s. 

Eglises, gouvernements, et ONG avaient demand~ sa liberation aux autorit~s chinoises sans obtenir de r~ponse. 
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Chine : Condamnation d’un d~fenseur des droits humains 

ROME, Dimanche 27 aofit 2006 (ZENIT.org) - Un d6fenseur des droits de l’homme a 6t6 condamnn6 it quatre 
ans et trois mois de prison en Chine populaire, annonce AsiaNews. 

I1 s’agit, precise la m~me source, d’un Chinois de 34 ans, Chen Guangcheng, qui a ~t~ condamn~, le 24 aofit, 
par un tribunal pour des ~ dommages intentionnels it la propri~t~ publique et it l’organisation d’une foule pour 
troubler la circulation ~. 

Chen, qui est aveugle, s’est fait conna~tre l’an dernier, pour sa d~nonciation des graves abus de la ~ politique de 
l’enfant unique ~ dans la province du Shandong. 

Selon l’accusation, indique l’agence chinoise officielle Xinhua, Chen a incit~ ses compatriotes it endommager 
des propri~t~s et it attaquer la police au cours de protestations organis~es en f~vrier dernier it Yinan, dans le 
Shandong. 

Chen aurait dfi ~tre d~fendu par trois avocats choisis par lui, mais ils ont ~t~ arr~t~s la veille de l’ouverture du 
proc~s, fond~ sur une fausse accusation de vol un portefeuille. 

En 2005, Chen avait accus~ les responsables de la planification familiale de la province de Shandong d’avoir 
contraint it des avortements tardifs et it la st~rilisation de milliers de femmes et de couples. 

A la suite de ses d~nonciations, diff~rents bureaucrates avaient ~t~ limoges pour violation de la loi. 
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- Documents - 

T~l~gramme du pape pour le d~c~s du p. Marie-Dominique Philippe 
Envoy~ par le cardinal Angelo Sodano 

ROME, Dimanche 27 aofit 2006 (ZENIT.org) -Nous publions ci-dessous le t~l~gramme que le cardinal Angelo 
Sodano, secr~taire d’Etat, a fait parvenir, au nom de Beno~t XVI, au p~re Jean-Pierre-Marie, Prieur g~n~ral de la 
Congregation Saint-Jean, it 1’ occasion du d~c~s du p~re Marie-Dominique Philippe, fondateur de la Famille 
Saint-Jean. 



Vatican 26 aofit 2006 

Le Saint-P~re inform~ du d~c~s du P~re Marie-Dominique Philippe, Fondateur de la Famille Saint-Jean a charg~ 
le Cardinal Secr~taire d’Etat de faire parvenir en son nom au p~re Jean-Pierre-Marie, Prieur g~n~ral de la 
Congregation Saint-Jean, le message de condol~ances suivant : 

<< P~re Jean-Pierre-Marie 
Prieur g~n~ral de la Congregation Saint-Jean 

Inform~ du d~c~s du P~re Marie-Dominique Philippe, le Pape Beno~t XVI s’unit dans la pri~re it tous ceux qui 
sont dans la peine, notamment aux proches du d~funt ainsi qu’it la Famille Saint-Jean tout enti~re, dont il fut le 
fondateur. Le Saint-P~re demande au Seigneur d’accueillir dans son Royaume celui qui, durant de longues 
ann~es, guida et forma de nombreuses personnes it l’~cole du Christ, dans l’esprit du ’disciple bien-aim~’, les 
enracinant dans un amour profond de l’Eglise et dans la fid~lit~ au Successeur de Pierre. Sa Saintet~ rend grS~ce 
pour la vie du P~re Marie-Dominique, enti~rement donn~e au Seigneur et it ses fr~res, enracin~e dans la 
m,~ditation de la Parole de Dieu, dans la recherche et dans la contemplation passionn~e de la v~rit~. Puisse son 
t~moignage donner it tous ceux qu’il a guides l’~lan n~cessaire afin que l’Evangile du Christ soit toujours 
annonc~, accueilli et v~cu ! Vous confiant, ainsi que tous les membres de la Famille Saint-Jean et toutes les 
personnes qui participent aux obs~ques du P~re Marie-Dominique, it la Vierge Marie, Reine des Ap6tres, it saint 
Jean et it saint Dominique, le Saint-P~re vous accorde it tous, en gage de r~confort, une particuli~re B~n~diction 
apostolique. 

Cardinal Angelo Sodano 
Secr~taire d’Etat de Sa Saintet~ >> 
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From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Morgan, George (Student Stores) <~GFMORGAN@store.unc.edu~ 

Monday, August 28, 2006 10:16 AM 

Mufima, Sinamewe A. ~mutima@email.unc.edtr~ 

KiswaNli a~act Ji fu~e 

Dear Professor Mutima, 
I called the publisher Africa World Press to check the status of our order for _Kiswahili_ and _Jifunze_ for your classes. They told me that the textbook was out of stock until 
the third week in September, and that they were holding the order for the workbook until the text came in. I searched our wholesalers for used copies, but I could not find any. 
Do you wish to order a different textbook to use until the others come in? 
Thank you for your help. 
Sincerely, 
George F. Morgan 

UNC Student Stores-Textbooks 
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Rome 

Libert~ religieuse, Europe, Moyen Orient : Angela Merkel revue par Beno~t XVI 
Suisse : Beno~t XVI regoit l’~v~que de Saint-Gall 
Cuba : Beno~t XVI re~oit son repr~sentant it La Havane 
Sant’Egidio : Beno~t XVI re~oit Andrea Riccardi 
Myanmar : Nouveau diocese it Banmaw et Mgr Sumlut Gam ler ~v~que 
Les manipulations de l’embryon inutiles : Des cellules souches ailleurs 

International 
Japon : VIIIe conference mondiale des religions pour la paix 

- Documents - 
Suisse : Symboles religieux en public~ d~bat au Conseil des religions 
Angelus du dimanche 27 aofit 

Rome 

Libert~ religieuse, Europe, Moyen Orient : Angela Merkel revue par Benolt XVI 
Preparation du voyage du pape en Bavi~re 

ROME, Lundi 28 aofit 2006 (ZENIT.org) - La libert~ religieuse, l’Europe, le Moyen Orient, autant de sujets 
abord~s au cours de l’entretien de 40 minutes entre Madame Angela Merkel et son compatriote, le pape Beno~t 
XVI ce matin, it Castelgandolfo. 

La chanceli~re allemande s’est en effet rendue it la r~sidence pontificale, it quelque 25 kilom~tres au sud de 
Rome et a avou~ avoir << beaucoup parl~ >> avec le pape. 

Madame Merkel a ~t~ accueillie par un piquet d’honneur de la Garde Suisse pontificale. Une d~l~gation de six 
personnes l’accompagnait, dont le responsable du plan de s~curit~ pour le prochain voyage du pape en Bavi~re 
(9-14 septembre), M. Christoph Heusgen. 

Lors d’une rencontre avec la presse it l’issue de la rencontre, Angela Merkel a r~v~l~ avoir ~voqu~ avec Beno~t 
XVI la libert~ religieuse et le r61e de l’Europe. 

La chanceli~re, qui est fille de pasteur, a confi~ it propos de l’Europe : << Je suis d’avis que nous avons besoin 



d’une << identit6 europ6enne >> sous la forme d’un << contrat >> de constitution et, selon moi, ce contrat devrait ~tre 
li6 au chtistianisme et it Dieu, parce que le christianisme a form6 l’Europe de fagon d6cisive 

Pour ce qui est de l’6tat du monde, Angela Merkel a confi6 avoir aussi parl6 avec le pape de la politique du 
monde, de la situation au Moyen Orient, et de l’activit6 de la communaut6 internationale aupr6s de l’Iran. 

Elle a 6galement 6voqu6 le prochain voyage de Benoit XVI en Bavi6re en disant la << grande j oie >> que constitue 
la visite << d’un pape allemand en terre allemande 

Benoit XVI a 6t6 61u pape en avril 2005, et Angela Merkel it la charge de chancelier f6d6ral en novembre 2005. 

Au cours de son voyage en Bavi6re, il doit it nouveau rencontrer la chanceli6re mais 6galement le pr6sident M. 
Horst K6hler, et le ministre-pr6sident du Land de Bavi6re, M. Edmund Stoiber. Ce sera son deuxi6me voyage 
dans sa pattie depuis son 61ection, apr~s la Journ6e mondiale de la Jeunesse it Cologne en aofit 2005. 
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Suisse : Benolt XVI re~oit l’~v6que de Saint-Gall 

ROME, Lundi 28 aofit 2006 (ZENIT.org) - Le pape Beno~t XVI a regu ce matin it Castelgandolfo l’~v~que de 
Saint-Gall, en Suisse, Mgr Markus B~chel, ~lu par le chapitre de la cath~drale et nomm~ par le pape le 6 juillet 
dernier. 

Le 4 juillet 2006, le chapitre cathedral de Saint-Gall a en effet ~lu le P. Markus Bfichel, doyen du chapitre, 
comme 1 le ~v~que de Saint-Gall. Et le pape Beno~t XVI a confirm~ son ~lection. I1 succ~de ainsi it Mgr Ivo 
F~rer. 

Le canton de Saint-Gall est situ~ dans le nord-est de la Suisse. I1 est entour~ au nord par le lac de Constance, 
l’est il est s~par~ de l’Autriche et du Liechtenstein par la vall~e du Rhin. Au sud il est bord~ par les cantons des 
Gtisons, de Glaris et de Schwytz et it l’est par les cantons de Zurich et de Thurgovie. 

Mgr Markus Bfichel est n~ dans le diocese de Saint-Gall, it Rfithi, en 1949. I1 a fait ses ~tudes it Fribourg. I1 a ~t~ 
ordonn~ pr~tre en 1976. 

I1 a ~t~ vicaire it Saint-Gall-Neudorf, puis it la cath~drale de Saint-Gall, puis cur~ it Flawil et doyen du doyenn~ 
de Gossau. 

En 1995, il a ~t~ nomm~ vicaire ~piscopal et responsable du bureau de la pastorale du diocese de Saint-Gall. 
Depuis cette m~me annie, il a ~t~ chanoine du chapitre cathedral et doyen depuis 1999. 
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Cuba : Benolt XVI re~oit son repr~sentant it La Havane 



ROME, Lundi 28 aofit 2006 (ZENIT.org) - Le pape Beno~t XVI a regu ce matin it Castelgandolfo le nonce 
apostolique it Cuba, Mgr Luigi Bonazzi. 

La salle de presse du saint-Si~ge it annonc~ l’audience, sans r~v~ler de d~tails sur le contenu de la conversation 
entre le pape et son repr~sentant it La Havane : c’est l’habitude lors des visites des nonces it Rome. 

Mais habituellement, le pape regoit les nonces it l’issue de l’audience g~n~rale du mercredi : la situation it Cuba 
requ~rait certainement cette rencontre. 

Mgr Bonazzi aura en effet eu ainsi l’occasion d’informer Beno~t XVI sur la situation actuelle dans l’fle, et dans 
l’Eglise cubaine, au lendemain du passage temporaire de pouvoir entre Fidel Castro et son fr~re Raul. 

On se souvient que cette mesure exceptionnelle, apr~s 47 ans de pouvoir, est intervenue le 31 juillet dernier, it 
1’ occasion d’une intervention chirurgicale subie par le Lider Maximo apr~s une h~morragie intestinale. 
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Sant’Egidio : Benolt XVI refoit Andrea Riccardi 

ROME, Lundi 28 aofit 2006 (ZENIT.org) - Le pape a ~galement regu it Castelgandolfo ce lundi matin l’~v~que 
de Terni-Narni-Amelia, Mgr Vincenzo Paglia, et le prof. Andrea Riccardi, historien et co-fondateur de 
Sant’Egidio (www.santegidio.it). 
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Myanmar : Nouveau dioc6se/~ Banmaw et Mgr Sumlut Gam ler 6v6que 

ROME, Lundi 28 aofit 2006 (ZENIT.org) - Le pape Beno~t XVI a ~rig~ aujourd’hui un nouveau diocese it 
Banmaw, au Myanmar, et il a nomm~ Mgr Sumlut Gam. 

Le nouveau diocese est issu du d~membrement du diocese de Myitkyina, et il devient suffragant de 
1’ archidioc~se de Mandalay. 

Le pape a choisi comme premier ~v~que de ce nouveau diocese Mgr Raymond Sumlut Gam, du clerg~ de 
Myitkyina, et jusqu’ici president du conseil presbyt~ral et directeur de la Caritas dioc~saine. 

Le nouveau diocese comprend les districts civils de Banmaw, Mansi, Momauk et Shwegu, soit une superficie de 
plus de 10 000 Km2 et 453 000 habitants, dont 26 000 catholiques, rassembl~s dans 10 paroisses desservie par 
13 pr~tres, 40 religieuses et 6 religieux. 



L’~glise paroissiale Saint-Patrice de Banmaw est ~rig~e en cath~drale pour le diocese. 

Mgr Raymond Sumlut Gam, 53 ans, est originaire de la r~gion de Banmaw et il a ~tudi~ la philosophie et la 
th~ologie au grand s~minaire de Yangon. 

I1 a ~t~ ordonn~ pr~tre en 1981, et il a ~t~ entre autre recteur du petit s~minaire de Myitkyina, ~conome du 
diocese et cur~ & Panghkat-Banmaw. 
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Les manipulations de l’embryon inutiles : Des cellules souches ailleurs 
Alternatives au clonage et aux techniques artificielles 

ROME, Lundi 28 aofit 2006 (ZENIT.org) - Le clonage ou tout autre manipulation de l’embryon sont inutiles : 
les cellules souches sont pr~sentes dans le corps humain adulte ou les cellules du cordon ombilical, rappelle 
Mgr Sgreccia. 

A la suite des promesses de l’une des principales entreprises de recherche g~n~tique des Etats-Unis, la ~ 
Advanced Cell Technologies ~ de pouvoir extraire des cellules souches des embryons humains sans d~truire 
ceux-ci, le president de l’Acad~mie pontificale pour la vie, Mgr Elio Sgreccia a fait le point au micro de Radio 
Vatican. 

~ Les experiences annonc~es restent touj ours dans le domaine de la procreation in vitro, de production 
d’embryons in vitro ou pour le clonage, ou pour la f~condation artificielle, que nous connaissons d~jit dans ses 
diff~rentes techniques. Et cela, d’un point de vue non seulement catholique mais d’un point de vue des raisons 
bio~thiques, est un facteur n~gatif. Si le r~sultat que l’on attend - c’est-it-dire reproduire des cellules 
embryonnaires et non des embryons - est le fruit d’une manipulation, d’un processus qui donnerait autrement 
un embryon, l’objection de caract~re ~thique reste enti~re. Et cela parce que le r~sultat est obtenu non par un 
processus biologiquement ~volutif, mais par un processus produit artificiellement. I1 s’agirait donc d’un 
processus artificiel sur un processus artificiel. D’apr~s ce que l’on peut comprendre jusqu’ici, on ne r~sout pas 
ainsi les probl~mes ~thiques et on ne comprend pas, en derni~re analyse, pourquoi on produit tout cela, alors 
que nous savons que les cellules souches pour usage th~rapeutique peuvent ~tre obtenues grace aux cellules 
souches normales d’un sujet adulte, que nous trouvons dans le cordon ombilical, ou dans les diff~rentes parties 
du corps humain ~. 

Pour ce qui est du danger de cette nouvelle technique pour les embryons, Mgr Sgreccia fait par ailleurs 
remarquer : ~ Parmi les manipulations que l’on fait il y a la biopsie d’une cellule d’embryon. Or la biopsie peut 
aussi endommager 1’ embryon. Avant de pouvoir exclure tout cela, il est n~cessaire de faire une experimentation 
adequate sur les animaux. I1 y a cependant une grande course pour faire ces experiences sur l’embryon humain, 
aussi en raison des fonds qui sont allou~s, et pour les obtenir, on fait passer l’exp~rimentation pour exempte 
d’objections ~thiques, m~me lorsque l’on n’est pas stir de l’issue scientifique, et que l’on ne peut pas exclure - 
au contraire elles se multiplient- les objections de caract~re ~thique de ce type de processus ~. 

Quant aux efforts de la communaut~ scientifique pour chercher une voie qui ne conduise pas it la destruction des 
embryons, Mgr Sgreccia fait observer : ~ I1 est difficile de juger au niveau des intentions. Pour quel motif 
vouloir exclure les obj ections ~thiques ? Pour obtenir plus facilement des fonds qui, aux Etats-Unis, sont refuses 
lorsqu’il s’agit de mettre en p~ril la vie des embryons ? C’est par respect de l’embryon ou pour obtenir plus 
facilement les financements de l’Etat ? On ne peut pas le savoir. Mais le fait est qu’en l’absence d’une 
experimentation pr~alable sur 1’ animal, toutes ces experiences mettent en danger l’embryon humain et sont 



certainement une ~ difformit~ ~ par rapport aux processus de la bio~thique ~. 
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International 

Japon : VlIIe conference mondiale des religions pour la paix 

ROME, Lundi 28 aofit 2006 (ZENIT.org) - la VIIIe Conference mondiale des Religions pour la Paix (CMRP, 
http ://www.religionspourlapaix. org ou http ://www.wcrp.org) s’ est ouverte samedi 26 aofit au Japon, it Kyoto. 

La conference (26-29 aofit) a pour th~me : << Affronter la violence - Promouvoir une S~curit~ partag~e >>, 
violence religieuse, ~conomique, politique et sociale. C’est la huiti~me depuis la naissance de la WCRP en 1970. 

Du 26 au 29 aofit 2006, des responsables religieux de soixante-dix pays sont en effet rassembl~s en assembl~e 
mondiale de << Religions pour la Paix >>, it Kyoto, lieu de la premiere assembl~e mondiale en 1970. 

Cette assembl~e r~unit environ 2.500 participants, dont 800 responsables religieux de tous les continents et des 
principales religions : bouddhistes, chr~tiens de diff~rentes confessions, juifs, hindouistes, musulmans, sikhs, 
etc. 

Ils viennent en particulier de pays en guerre, comme le Proche-Orient, la R6publique d6mocratique du Congo 
(RDC) ou le Soudan. 

<< C’ est j ustement cette interaction dynamique qui permettra d’identifier les probl6mes et dessiner les strat6gies 
sur lesquelles les communaut6s religieuses seront appel6es it travailler au cours des cinq prochaines ann6es >>, a 
soulign6 le secr6taire g6n6ral de la conf6rence, William Vendley, lors de son message de bienvenue. 

Ce dialogue affrontera aussi les questions des graves probl~mes de l’enfance, de la faim, de la d~gradation de 
1’ environnement, en s’interrogeant : comment surmonter les conflits et r~duire la pauvret~ ? 

Les congressistes se sont aussi interrog~s sur la fagon dont souvent les religions sont utilis~es pour justifier des 
actes de violence. 

A 1’ ordre du j our aussi une r~flexion sur le conflit entre Israel et le Hezbollah, et les ~pisodes de terrorisme en 
Irak. 

I1 revient aux religions de dialoguer, de coop~rer it la paix, a affirm~ pour sa part Eishin Watanabe, patriarche de 
l’~cole bouddhique de Tendai, surtout it une ~poque o/~ les religions sont pr~sent~es comme responsables des 
conflits. 

De son c6t~, le Premier ministre japonais, M. Koizumi, s’est dit convaincu que par le dialogue et la confiance 
r~ciproque, il est possible de d~passer les differences religieuses et culturelles. 

La conference a ~t~ marquee par l’absence de la d~l~gation nord-cor~enne y compris du president du Conseil 
religieux de CorSe du nord. 

Ce conseil n’a pas regu le visa du gouvernement japonais en vertu d’une s~v~re r~glementation du droit it 



l’immigration, adopt~e le mois dernier en Mer du Japon par le gouvernement de Pyongyang. 
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- Documents - 

Suisse : Symboles religieux en public, d~bat au Conseil des religions 
Communiqu~ officiel des ~v~ques suisses 

ROME, Lundi 28 aofit 2006 (ZENIT.org) -Le Conseil suisse des religions (SCR) a tenu lundi 21 aofit 2006 sa 
premiere s~ance, indique le site de la conference des ~v~ques catholiques de Suisse (cf. http://www.kath.ch/sbk- 
ces-cvs/aktuell.php?sprache=f). Voici le communiqu~ officiel qui fait le point sur la rencontre. 

Outre la question ouverte de la representation des femmes au Conseil, les membres du Conseil ont discut~ en 
priorit~ 1’ approche des symboles religieux dans 1’ espace public. 

Croix, kippa, foulard, cloches d’ ~glise et minarets font 1’ obj et de d~bats comme de jugements des tribunaux. 
Pour la premiere fois, les repr~sentants au plus haut niveau des chr~tiens, juifs et musulmans ont dialogu~ 
ensemble sur le traitement des symboles religieux dans l’espace public. I1 s’ agissait surtout dans ce premier 
~change de trouver une r~gle d’interpr~tation. Les symboles religieux font partie des manifestations de la foi. Ils 
doivent donc ~tre trait~s avec attention et respect: ils ne sauraient ~tre ni ridiculis~s ni m~sus~s en tant que 
symbole de lutte contre la dignit~ humaine ou contre d’ autres convictions religieuses. La libert~ de religion 
constitue un bien digne de protection: elle permet aux l~glises et communaut~s religieuses dans notre pays de 
pratiquer leur foi tant individuellement qu’ en communaut~. I1 relive aussi de la libert~ de religion de pouvoir 
manifester publiquement ses convictions par des symboles religieux. I1 faudrait que s’ applique le principe: le 
possible abus d’une chose ne doit pas emp~cher son bon usage. Cela presuppose par ailleurs que toutes les 
parties soient dispos~es au dialogue et qu’elles aient le temps d’apprendre it se faire mutuellement confiance. 

Les r~actions du public it la creation du Conseil suisse des religions ont ~t~ largement positives. Quelques 
organisations ont toutefois regrett~ que le Conseil se compose exclusivement d’hommes. C’est pourquoi le 
Conseil suisse des religions a une fois encore discut~ de mani~re approfondie la question de la representation 
des femmes. Les membres du Conseil sont parvenus aux conclusions suivantes: 

- Par principe tant des femmes que des hommes peuvent singer au SCR. Selon son mandat, le Conseil ~ se 
compose de personnalit~s dirigeantes [des l~glises et communaut~s religieuses participantes], mandat~es par 
leurs institutions ou organismes ~; 

- Le manque de repr6sentation f6minine au SCR est dfi au fait qu’actuellement il n’y a pas de pr6sidence 
occup6e par une femme dans les institutions participantes; 

- Le mandat et la composition du SCR ont 6t6 d6cid6s par les organes dirigeants des l~glises et communaut6s 
religieuses participantes. C’ est pourquoi les membres du SCR ne peuvent d6cider par eux-m~mes un 
61argissement du Conseil. 

Le Conseil suisse des religions a donc d~cid~ d’inviter les organes dirigeants respectifs des l~glises et 
communaut~s religieuses it prendre position sur la question d’une composition conforme au genre du SCR. 
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Angelus du dimanche 27 aofit 

ROME, Lundi 28 aofit 2006 (ZENIT.org) - Nous publions ci-dessous le texte de la m6ditation que le pape a 
prononc6e it l’occasion de la pri6re de l’Ang61us, le dimanche 27 aofit, de la r6sidence pontificale de 
Castelgandolfo. 

AVANT L’ANGELUS 

Chers fr~res et soeurs, 

Nous rappelons aujourd’hui, 27 aofit, la m~moire de sainte Monique et demain, nous rappellerons celle de son 
ills saint Augustin: leurs t~moignages peuvent ~tre d’un grand r~confort et d’une grande aide pour tant de 
familles it notre ~poque ~galement. Monique, n~e it Tagaste, aujourd’hui Souk-Abaras, en Alg~rie, au sein d’une 
famille chr~tienne, v~cut de fa¢on exemplaire sa mission d%pouse et de m~re, aidant son marl Patrice it 
d~couvrir la beaut~ de la foi dans le Christ et la force de l’amour ~vang~lique, capable de vaincre le mal par le 
bien. Apr~s la mort de celui-ci, survenue de fa¢on pr~mamr~e, Monique se consacra avec courage au soin de ses 
trois enfants, parmi lesquels Augustin, qui au d~but, la fit souffrir par son temperament plut6t rebelle. Comme 
le dira par la suite Augustin lui-m~me, sa m~re l’engendra deux fois; la seconde exigea un long travail spirimel, 
fait de pri~re et de larmes, mais couronn~ it la fin par lajoie de le voir non seulement embrasser la foi et 
recevoir le Bapt~me, mais ~galement se consacrer enti~rement au service du Christ. Combien de difficult~s 
existent auj ourd’hui ~galement dans les relations familiales et combien de m~res sont preoccupies parce que 
leurs enfants empruntent de mauvais chemins! Monique, femme sage et solide dans la foi, les invite it ne pas se 
d~courager, mais it perseverer dans leur mission d%pouses et de m~res, en conservant fermement la confiance en 
Dieu et en se raccrochant avec perseverance it la pri~re. 

Quant it Augustin, toute son existence fut une recherche passionn~e de la v~rit~. A la fin, non sans un long 
tourment int~rieur, il d~couvrit dans le Christ le sens ultime et pl~nier de sa vie et de toute l’histoire humaine. 
Au cours de son adolescence, attir~ par la beaut~ terrestre, << il se jeta ~ sur elle -- comme il le confie lui-m~me 
(cf. Confessions 10, 27-38) -- de fa¢on ~go~ste et possessive, it travers des comportements qui furent la cause 
d’une grande douleur pour sa pieuse m~re. Mais, it travers un parcours difficile, notamment grfice aux pri~res de 
sa m~re, Augustin s’ouvrit toujours plus it la plenitude de la v~rit~ et de l’amour, jusqu’it sa conversion, qui eut 
lieu it Milan sous la direction de l%v~que saint Ambroise. I1 demeurera ainsi le module du chemin vers Dieu, 
V~rit~ et Bien supreme. ’Je vous ai aim~e tard -- ~crit-il dans le c~l~bre livre des Confessions -- beaut~ si 
ancienne, beaut~ si nouvelle, je vous ai aim~e tard. Mais quoi! Vous ~tiez au dedans, moi au dehors de moi- 
m~me; et c’est au dehors que j e vous cherchais [...] Vous ~tiez avec moi; et j e n%tais pas avec vous... Vous 
m’appelez, et voilit que votre cri force la surdit~ de mon oreille, votre splendeur rayonne, elle chasse mon 
aveuglement’ (ibid.). Que saint Augustin obtienne le don d’une rencontre sincere et profonde avec le Christ it 
tous les jeunes qui, assoiff~s de bonheur, la recherchent en parcourant les mauvais chemins et se perdent dans 
des voies sans issue. 

Sainte Monique et saint Augustin nous invitent it nous adresser avec confiance it Marie, si6ge de la Sagesse. 
Nous lui confions les parents chr6tiens afin que, comme Monique, ils accompagnent par l’exemple et la pri6re le 
chemin de leurs enfants. A la Vierge M6re de Dieu, nous confions la jeunesse afin que, comme Augustin, elle 
tende toujours vers la pl6nimde de la V6rit6 et de l’Amour, qui est le Christ: Lui seul peut satisfaire les d6sirs 
profonds du coeur humain. 



APRES L’ANGELUS 

d l’issue de lapri&re de l’Angdlus lepape a ddclard en italien : 

Le 1 er septembre prochain, l’Eglise italienne c~l~brera la premiere Journ~e pour la protection de la creation, 
grand don de Dieu expos~ ~ de graves risques par les choix et de modes de vie qui peuvent la d~grader. La 
d~gradation de l’environnement rend insoutenable en particulier l’existence des pauvres de la terre. En dialogue 
avec les chr~tiens des diverses confessions, il faut s’engager ~ prendre soin de la creation, sans dilapider ses 
ressources, mais en les partageant de fa¢on solidaire. A cette occasion, je suis heureux d’accueillir ce matin des 
repr~sentants du p~lerinage promu par les ACLI, qui a parcouru l’antique Via Francigena, du Montgen~vre ~ 
Rome pour sensibiliser au respect de l’environnement. 

Puis il a salud les pOlerins en diffdrentes langues. Voici ce qu ’il a dit en frangais : 

Je vous salue cordialement, chers p~lerins francophones. Puisse votre s~j our ~ Rome contribuer ~ affermir votre 
foi et ~ faire grandir votre amour pour l’Eglise. Vous pourrez ainsi vous mettre ~ la suite du Christ avec toujours 
plus d’ardeur, reprenant vous aussi les mots de Simon-Pierre dans l’~vangile de ce jour: << Seigneur, vers qui 
pourrions-nous aller ? Tu as les paroles de la vie ~ternelle >>. 

© Copyright du texte original plurilingue : Libreria editrice vaticana 
Traduction r~alis~e par Zenit 
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Sent: 

To: 

Subject: 

Raquel Cogell <cogell@email.unc.edu> 

Tuesday, August 29, 2006 9:48 AM 

undisclosed- recipients: 

New Database 

A new resource, Film & Television Literature Index, has been added to 
the Article Databases and More site: http:/ieresources lib.unc edu/eidi 

XTEW RESOURCE 

"Film & Television Literature Index" 

"Film and Television Literature Index covers over 300 journal and 
magazine titles fbr film and television reviews, scholarly and critical 
analysis of cinema and television, and articles of popular interest 
about film and television. About half the journals and magazines are 
film periodicals and the other half cover film and television with some 
regularity 

Film and Television Literature Index is the new- and expanded online 
version of the print title,/Film Literature Index/Those volumes are 
on Row 17, Davis Reference Department, and cover 1973 to 2004." 

Raquel Von Cogell 
Librarian, The Sonja tIaynes Stone (;enter for Black Culture and ttistuu 
The University uf North Carolina at Chapel ttill 
150 Suuth Ruad 
Campus Eux 5250 
Chapel Hill, NC 27599-5250 

919-843-5808 w~ice 
919-962-3725 fax 

raquel cugell@unc.edu 



To,~ 

ITS Communications <inside ite@unc,edu> 

Tuesday, August 29, 2006 5:1.4 PM 

smutm’~a@emaihunc.edu 

Inside ITS: The Classroom Hotiine, free software and more! 

i.~.i Quick Help 

Ten facuity members wiil take part in a pilot program this fail 
that explores the value of tablet PC teci~nology in teaching 
and learning. Sponsored by ~IS feaching and Learning and 
Acadernic Computing and Systems in the Coliege ol Arts and 
Sciences, the pilot also seeks to build a community of 
interest in tablet PCs, which are not wideiy used in 
classrooms at UNC.-Chapei Hiih 

A team oF ~rTS staff From Enterprise Applications and 

~ ~ndicatior~ Feed 

Syndication Feeds 

services of the ~nterprise Campus Directory (also known as 
d’le Online Directory). The Online Directory now incorpora[es 
Functions of the printed Campus Directory system, which is 
being phased out. [[ also updates sorne ERA position 
information automatically using the EPAWeb system. 

information Technology Services is pleased to announce that 

additional technical courses are available to subscribers of: 
the Computer-Based [raining (CBT) service. EFFective 
immediately, more ~han 2,800 courses are available--a 
significant increase over the approximateiy 500 courses 
previously offered. 

Wikioedi;~ uses a wiki format to document 

ever-changing oniine encyclopedia. Because 
the site encourages user participation in ti~e 
Form of authorinq posts as well as searchinq 
and reading them, the site has grown quicMv 

and become popular as a way to find information about a 
range of topics From the Lutheran church ~o CoJber~’s own 
term ’~l:ruth~ness." But how reliable is such a source when 
your students are wriUng a research paper? 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

humanitie,N@~hichumanities.org on behalf of 

Hawaii Intemationa] Conference on Arts and Humanities <humanilie@hichnmanities.org> 

Tuesday, August 29, 2006 9:38 PM 

smutima@email .anc.edu 

Deadline Extension - Hawafii International Conference on Arts & Humanities 

Call for Papers/Abstracts/Proposals 
Hawaii International Conference on Alts & Humanities JanualT 12 - 15, 2007 
Waikiki Beach Marriott Resort & Spa, the Radisson YVaikiki Prince Kuhio, and 
the Pacific Beach Hotel, Hawaii, USA 

Since many people have individually asked for an extension of the submission 
deadline, we are extending the deadline for submissions to Wednesday, 
September 13th, 2006. 

Call for papers, abstracts, student papers, work-m-progress reports, 
research proposals, workshop proposals, poster sessions, research tables, or 
reports on issues related to teaching, practitioner forums, panel 
discussions, and tutorials. For more information on the format of 
submissions see http:i/www.hichumanities.org/cfp artshumanities.htm 

AH areas of arts & humanities are invited. For a complete list of 
suggested areas of arts & humanities see 
http://wwwhichumanities.or~/cfp artshumanities.htm Submissions may be 

made electronically via e-mail to humanities@hichumanities org. 

To be removed from this list, please click the following link: 
http://www.hichumanities orb/remove/or copy and paste the link into any web 
browser 

Hawaii ]mernational Conference on Arts & Humanities 
P.O. Box 75036 
Honolulu, Hawaii 96836, USA 
Telephone: (808) 949-1456 
Fax: (808) 947-2420 
[gmail: humanities@hichumanities, org 
Website: http ://www hichumanities, or~ 
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Sent: 

To: 

Subject: 

ZENIT <zenitfrancais@zenit. org> 

Wednesday, August 30, 2006 3:17 AM 

francaishtml@zenit.org 

ZF060829 

Rome 

Italie : Mgr Angelo Bagnasco succ6dera au card. Bertone it G~nes 
La mesure des routes de Bavi6re part de la << Colonne de Marie 
Six jours de voyage en Bavi6re : rappel des horaires 
Beno~t XVI d6fend l’environnement~ face it un << axe du mal >> 
Journ6e mondiale du Tourisme : Le point de vue du Saint-Si6ge 

Entretien 
Moyen-Orient : Au moins deux nouvelles raisons d’esp6rer, selon Mgr Twal 

International 
Ouganda : Fides salue le cessez-le-feu entre le gouvernement et la gu6rilla 
Appel du Patriarche coadjuteur de J6rusalem : Construire des ponts et d6raciner la haine des cceurs 
Ile de France : Campagne pour le cat6chisme 

Rome 

Italie : Mgr Angelo Bagnasco succ~dera au card. Bertone/~ G6nes 
Le card. Bertone en p~lerinage it Notre-Dame de la Garde 

ROME, Mardi 29 aofit 2006 (ZENIT.org) - Le pape Benoit XVI a nomm6 comme archev~que de G~nes, Mgr 
Angelo Bagnasco, jusqu’ici ordinaire militaire pour l’Italie. 

La salle de presse du Saint-Si6ge annonce aujourd’hui cette nomination << en vue de la nomination du cardinal 
Tarcisio Bertone >>, jusqu’ici archev~que de G~nes, << comme secr6taire d’Etat 

Mgr Bagnasco, 63 ans, est n~ it Pontevico, dans le diocese de Brescia, et il a ~t~ incardin~ dans le diocese de 
G~nes. 

I1 a ~t~ ordonn~ pr~tre le 29 juin 1966 et a ~t~ successivement vicaire paroissial et directeur du bureau de 
cat~ch~se dioc~sain de G~nes avant d’etre directeur spirituel au s~minaire de G~nes. 

C’est en 1998 qu’il a ~t~ nomm~ archev~que de Pesaro et en 2003 que Jean-Paul II l’a nomm~ Ordinaire 
militaire pour l’Italie. I1 est membre de la commission ~piscopale italienne pour la culture et les 
communications sociales. 



Promesse tenue 
Dans une lettre aux G~nois en date du 21 juin dernier, le pape leur avait promis de nommer aussi vite que 
possible le successeur du cardinal Bertone en disant : ~ En vertu de votre ob~issance fid~le et g~n~reuse envers 
le Saint-Si~ge, je m’engage/~ nommer d~s que possible le nouveau successeur au si~ge de Saint Sir ~. 

Promesse tenue environ deux mois apr~s et le nom du nouvel archev~que est ainsi connu plus de quinze j ours 
avant le d~part de l’archev~que actuel, sans vacance du si~ge. 

L’annonce a ~t~ faite ce matin devant un millier de G~nois qui participaient/~ la messe de la f~te de Notre-Dame 
de la Garde (la ~ Madonna della Guardia ~), une solennit~ chores aux habitants de la Ligurie. Le cardinal 
Bertone a pr~sid~ la messe en ce sanctuaire et a pris cong~ de ses dioc~sains qui lui ont fait des presents/~ cette 
occasion. 

Visite de Beno~t XVI ? 
I1 leur a aussi fait une promesse, disant esp~rer venir en ce sanctuaire l’an prochain avec Beno~t XVI. 

~ Je peux seulement vous promettre que ces signes si beaux et si affectueux, je les porterai toute ma vie et 
surtout la petite pierre du sanctuaire de la chapelle, souvenir du Mont Vigogna, de la montagne de la Madone 
della Guardia, afin que la Vierge nous aide/~ d~nouer ces nceuds difficiles de la vie du monde que nous aurons/~ 
affronter. J’esp~re revenir l’an prochain, avec le Saint-P~re Beno~t XVI ~. Une perspective qui ~tait salute par 
de vifs applaudissements. 

A cette occasion, le cardinal Bertone a ~galement insist~ sur l’importance de la communion des ~v~ques dans le 
monde, et leur action, dans la continuit~ avec celle des ap6tres, dans la succession apostolique ~ historique ~ : ~ 
Le mot grec ~ episcopos ~ indique quelqu’un qui a une vision de haut, mais c’est quelqu’un qui regarde avec le 
cceur ~ : une confidence sur la fagon dont il envisage aussi son r61e/~ la curie. 

Nomination du card. Bertone 
On se souvient que le cardinal Bertone, 71 ans, a ~t~ nomm~ par Beno~t XVI secr~taire d’Etat - en quelque sorte 
Premier ministre - pour une dur~e ind~termin~e,/~ partir du 15 septembre, pour succ~der au cardinal Angelo 
Sodano, 78 ans, qui ~tait/~ ce poste depuis seize ans. 

Le cardinal Bertone c~l~brera une messe deux jours apr~s son installation comme secr~taire d’Etat, le dimanche 
17 septembre. 

I1 a ~t~ le secr~taire de la congregation pour la Doctrine de la Foi de 1995/~ 2000 au c6t~ du cardinal Joseph 
Ratzinger alors pr~fet de ce dicast~re. 

I1 avait remplac~ le cardinal Dionigi Tettamanzi/~ G~nes le 10 d~cembre 2002, ce dernier ~tant nomm~/~ Milan, 
et il a ~t~ ~ cr~ ~ cardinal le 21 octobre 2003. 

Mouvements/~ la curie 
Rappelons que le pape a proc~d~/~ d’autres nominations/~ la curie, et avec l’arriv~e du nouveau secr~taire d’Eta, 
d’ autres modifications pourraient intervenir. Mgr Giovanni Laj olo, j usqu’ici secr~taire du Saint-Si~ge pour les 
Relations avec les Etats - en quelque sorte ministre des Affaires ~trang~res - succ~dera, ~galement le 15 
septembre prochain, au cardinal Edmund Casimir Szoka, au poste de president de la Commission pontificale 
pour l’Etat de la cit~ du Vatican et president du gouvernorat. 

Apr~s la nomination du cardinal William Levada/~ la t~te de la congregation pour la Doctrine de la foi, celle du 
P. Wojcieh Giertych, op, comme th~ologien de la Maison pontificale, et du cardinal Ivan Dias, comme pr~fet de 
la congregation pour l’Evang~lisation des peuples, Beno~t XVI a choisi comme son bras droit l’un de ses 
anciens proches collaborateurs. 
ZF06082901 



Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 

TOP 

La mesure des routes de Bavi~re part de la << Colonne de Marie >> 
L’ Osservatore Romano ~voque le prochain voyage de Beno~t XVI 

ROME, Mardi 29 aofit 2006 (ZENIT.org) - C’est fi partir de la << Colonne de Marie >>, la << Mariens~ule >> de la << 
Marienplatz >> << le cceur od s’exprime le pass~ et l’avenir de Munich, que se mesure la longueur des routes de 
Bavi~re >>, ~crit Giampaolo Mattei qui ~voque le voyage du pape dans sa pattie dans le quotidien de la Cit~ du 
Vatican. 

<< Vers le p~lerinage du pape fi Munich, AltStting et Ratisbonne (9-14 septembre) : depuis la Colonne de Marie 
commence le voyage du Samaritain de la m~moire >>, titre en effet l’Osservatore Romano en italien (28-29 aofit 

2006). 

Pour 1’ auteur, ce fait manifeste << plus que mille paroles les ineffaqables et touj ours vivantes racines chr~tiennes 
d’un peuple >>. 

C’est depuis cette << pierre miliaire >> (...) que Beno~t XVI, ills de cette terre, dont il est aujourd’hui le p~re, 
commencera son p~lerinage fi Munich pour ensuite visiter aussi AltStting, Marktl am Inn (od il est n~), 
Ratisbonne et Freising >>, ~crit-il. 

L’auteur rappelle que ce sera le 4e voyage apostolique de son pontificat, apr~s la 
v~cue avec les j eunes fi Cologne, touj ours en Allemagne (18-21 ao~t 2005); apr~s << l’itin~raire aux sources de la 
saintet~ >> sur les pas du serviteur de Dieu Jean-Paul II en Pologne (25-28 mai); apr~s le t~moignage de la 
famille comme << foyer de saintet~ >> proclam~e fi Valence, en Espagne (8-9 juillet) >>. 

Et d’expliquer que ce nouveau voyage est << un p~lerinage de la m~moire et de la gratitude aux lieux et au milieu 
des personnes qui Font vu na~tre et grandir qui Font marqu~ en formant sa vie. Comme il l’a confi~ au cours du 
voyage fi Valence, il a pr~par~ ce ’retour fi la maison’ en travaillant sur les textes et en ouvrant son cceur >>. 

Et de pr~ciser : << Beno~t XVI entend apporter fi son peuple un message universel scand~ par les f~tes 
liturgiques. Le th~me fondamental est la red~couverte de Dieu auj ourd’hui dans le contexte actuel marqu~ par 
une mentalit~ qui voudrait se passer de Dieu. Le Successeur de Pierre annonce la joie de la foi en Dieu mais pas 
dans n’importe quel Dieu >>. 

I1 cite ces paroles de Beno~t XVI lors de l’interview du 5 ao~t : << Je rougis quand je pense fi tout ce qui est fait 
pour preparer ma visite, fi tout ce que les gens sont en train de faire. Ma maison a ~t~ repeinte, une ~cole 
professionnelle a refait la grille. Le professeur de religion ~vang~lique a collabor~ pour ma grille. Et ce ne sont 
que des petits d~tails, mais ils en disent long sur tout ce qui est fait. Je trouve que tout cela est extraordinaire, et 

ie ne le rapporte pas fi moi-m~me, je le consid~re comme l’expression d’une volont~ d’appartenir fi cette 
communaut~ de foi et de se servir les uns les autres. Faire preuve d’une telle solidarit~ et se laisser inspirer par 
le Seigneur: c’est quelque chose qui me touche etje voudrais dire merci de tout cceur >>. 
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Six jours de voyage en Bavi~re : rappel des horaires 
De Munich it Freising via Alt6tting et Ratisbonne 

ROME, Mardi 29 aofit 2006 (ZENIT.org) - Voici un rappel du programme de ce voyage de six jours de Beno~t 
XVI en Bavi~re, selon l’horaire publi~ le 19 aofit par le Saint-Si~ge : 

ler jour: Samedi 9 septembre, Munich 
A 13h45, l’avion de l’Alitalia d~collera de l’a~roport de Fiumicino pour arriver/~ l’a~roport Franz Joseph 
Strauss de Munich vers 15h30. 
Beno~t XVI recevra les honneurs militaires et prononcera un premier discours lors de la c~r~monie d’ accueil. 
Le pape partira ensuite en voiture pour le s~minaire << Georgianum >> de Munich (place Prof. Huber). 
A 17h, le pape rejoindra la Marienplatz/~ bord d’une voiture panoramique. 
A 17h30, Beno~t XVI pr~sidera la pri~re/~ Mariens~iule avant de saluer les personnes pr~sentes. 
A 18 h 30, il se rendra/~ la << Residenz >>, le palais royal, o/~ il doit rencontrer le president f~d~ral, M. Horst 
K~hler (environ 45 minutes), la chanceli~re Mme Angela Merkel (environ 30 minutes), et le ministre-pr~sident 
de Bavi~re, M. Edmund Stoiber (environ une heure). 
A 20hl 5, le pape partira pour le palais archiepiscopal de Munich, qu’il a autrefois habit~, et il y passera la nuit. 

2e jour : Dimanche 10 septembre, Munich 
Beno~t XVI quittera le palais archiepiscopal pour c~l~brer,/~ 10 h, la messe sur le site de la << Neue Messe >> (la 
nouvelle foire) de Munich. I1 pr~sidera aussi l’ang~lus fi midi. 
A 13h, le pape devrait prendre son d~jeuner au palais archiepiscopal avec sa suite et les cardinaux presents. 
A 17hl 5, le pape quittera sa r~sidence en papamobile pour la cath~drale de Munich, o/~ il pr~sidera des v~pres, 
de 17h30/~ 19h. Le pape prononcera alors une hom~lie. I1 rentrera/~ l’issue de l’office au palais archiepiscopal 
afin d’y passer la nuit. 

3e jour : Lundi 11 septembre, Altiitting 
Beno~t XVI partira/~ 8 heures pour l’h~liport de la Caserne bavaroise la << Bayern Kaserne >>, pour s’envoler par 
h~licopt~re vers Alt~tting, off il est attendu vers 9h20 : deuxi~me rendez-vous marial du voyage apostolique. 
A 9h45, il visitera la << Chapelle de la grace >>, avant de rejoindre, en voiture panoramique,/~ la sacristie de la << 
maison paroissiale >> d’Alt~tting. 
A 10h30, le pape pr~sidera la messe qui sera suivie, fi 12 h 30, par la procession du Saint Sacrement, o/~ sera 
~galement port~e la statue de la Vierge d’Alt~tting jusqu’fi la nouvelle chapelle de l’Adoration eucharistique 
(Anbetungkapelle), annexe/~ 1’ ~glise Saints-Philippe et Jacques. Puis le pape prendra son d~j euner au couvent 
Sainte-Madeleine. 
A 16h30, Beno~t XVI partira en papamobile pour la basilique Sainte-Anne d’Alt~tting, pour y presider les 
premieres v~pres de la f~te du Saint Nom de Marie/~ 17h, avec les religieuses, les religieux et les s~minaristes. 
A 18h15, le pape partira pour sa ville natale de Marktl am Inn, fi une demi-heure d’Alt~tting. I1 se rendra/~ 
l’~glise Saint-Oswald off il a ~t~ baptis~. 
A 19 h, le pape repartira pour Ratisbonne, en h~licopt~re, pour il atterrir it la << Caserne des Nibelungen 
>> (Nibelungenkaserne), et il se rendra en voiture panoramique au grand s~minaire Saint-Wolfgang, qui 
l’h~bergera. 

4e jour : Mardi 12 septembre, Ratisbonne 
A 9 h 15, Beno~t XVI partira pour la messe qu’il pr~sidera/~ l’Islinger Feld, dont il fera le tour en voiture 
panoramique avant la messe de 10 heures. 
Vers 12 h 45, le pape devrait d~jeuner au s~minaire Saint-Wolfgang. 
A 17 h, le pape rencontrera les repr~sentants du monde de la science dans le grand amphi de l’universit~ de 
Ratisbonne, off il a autrefois enseign~. 
A 18h, Beno~t XVI se rendra/~ la cath~drale en papamobile pour une c~l~bration oecum~nique des v~pres. 
A 19h30, il rentrera au s~minaire pour la nuit. 

5e jour : Mercredi 13 septembre, en priv~ 



A 7h, Beno~t XVI pr~sidera la messe au s~minaire. 
A 1 lh, le pape b~nira le nouvel orgue de la vieille chapelle de Ratisbonne. 
A 1 lh45, il se rendra chez son fr~re a~n~, Mons. Georg Ratzinger, avec qui il d~jeunera. 
A 15h, ils se rendront ensemble au cimeti~re de Ziegetzdorf, pour se recueillir sur les tombes de leurs parents et 
de leur sceur, avant de se rendre ~ l’~glise Saint-Joseph. 
Ils partiront ensuite pour la maison acquise par le cardinal Joseph Ratzinger, ~ Pentling, pour le d~ner. Le pape 
rentrera ensuite au s~minaire Saint-Wolfgang. 

6e jour : Jeudi 14 septembre, Freising 
A 7 h 30, Beno~t XVI c~l~brera la messe de f~te de la Croix glorieuse en priv~ au s~minaire, et il partira vers 9h 
pour l’h~liport. 
A 10h 30, le pape atterrira ~ la caserne << Von Stein >>, avant de se rendre ~ la cath~drale de Freising en voiture 
panoramique. 

A 10h45, il rencontrera les pr~tres et les diacres permanents de Bavi~re en la cath~drale Sainte-Marie et Saint- 
Corbinien. 
A 11 h 45, le pape doit repartir pour l’a~roport de Munich. 
A 12hl 5, Beno~t XVI prononcera un discours lors de la c~r~monie de cong~. 
A12h45, l’avion de la Lufthansa repartira pour Rome, off il est attendu, ~ Ciampino, vers 14h30. 
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Benolt XVI d~fend l’environnement, face it un << axe du mal >> 
L’Osservatore Romano du 30 aofit 

ROME, Mardi 29 aofit 2006 (ZENIT.org) - ~ Briser le lien tragique entre la d~gradation de l’environnement et 
la pauvret~ >> : sous ce titre, Gaetano Vallini explique, dans L’Osservatore Romano du 30 aofit, que la 
conscience qu’a Beno~t XVI du lien entre pauvret~ et d~gradation de l’environnement vient de loin : le pape ne 
s’est pas ~ improvis~ >> ~cologiste. L’auteur diagnostique dans cette d~gradation un v~ritable ~ axe du mal >>. 

L’Osservatore Romano revient en effet sur les paroles du pape ~ l’ang~lus ~ l’occasion de la prochaine Journ~e 
de l’environnement qui a lieu dans l’Eglise italienne le let septembre. 

La survie de millions de personnes 
Le diagnostic est fort : << I1 y a un ’axe du mal’ qui repr~sente r~ellement une menace globale, plus que le 
terrorisme, plus que les ’Etats canailles’ qui le soutiennent. C’ est un axe vraiment sans fronti~res qui traverse la 
plan~te du Sud au Nord, de l’Est ~ l’Ouest : c’est le lien toujours plus solide entre pauvret~ et d~gradation de 
l’environnement, qui risque de devenir incontr61able et impossible ~ arr~ter. L’enjeu, ce sont la survie de 
millions de personnes dans l’imm~diat et la survie de la Terre elle-m~me dans un avenir qui appara~t toujours 
moins lointain >>. 

C’est par la << conscience >> de ce d~sastre annonc~ que l’auteur explique l’intervention de Beno~t XVI apr~s 
l’ang~lus de dimanche dernier, en << pr~sentant avec force ce mariage n~faste >> : << La d~gradation de 
1’ environnement, a dit le pape, rend particuli~rement insoutenable 1’ existence des pauvres de la terre >>. 

L’Osservatore Romano parle << d’am~re constatation >> et d’un << acte d’accusation implicite contre les soci~t~s 
industrialis~es, incapables de styles de vie respectueux de l’environnement comme de ceux qui paient le prix le 
plus sal~ de tels choix, ainsi que des gouvernements, surtout des pays riches qui ne << r~ussissent pas >> ~ insurer 
dans leurs vraies priorit~s la sauvegarde du territoire et de ses ressources. La capacit~ de g~rer correctement la 
nature est d~sormais quasi nulle et on va h~las vers la radicalisation des probl~mes, avec des consequences 



d6sastreuses 

Un fl6au d6s aujourd’hui, pour les plus pauvres 
<< I1 ne faut donc pas s’6tonner, continue le quotidien du Vatican, si certains experts pr6voient que les guerres 
venir ne seront plus men6es pour le p6trole mais pour l’eau. Ce n’est pas une pure hypoth6se, une phrase it effet 
lanc6e lit pour faire du ’terrorisme 6cologique’ 

Soulignons que le pape avait particuli6rement mentionn6 ce probl6me de l’eau dans son hom61ie de la f~te du 
Saint-Sacrement, lejeudi 15 juin, et, d6jit, L’Osservatore Romano avait titr6, le 18 juin : << La soiftue les ills 
d’Afrique. 

<< Comme symbole des ressources naturelles en danger, l’eau repr6sente bien l’horizon qui se pr6sente 
l’humanit6 si on ne change pas de route. Crise hydrique, abus des biens naturels, d6forestation, pollution, 
r6duction de la biodiversit6 mettent une s6rieuse hypoth6que sur 1’ existence des g6n6rations it venir, mais ils 
sont d6s maintenant une r6alit6 d6vastatrice pour les pauvres du monde. Pour ces derniers, la d6gradation de 
1’ environnement est un facteur critique, qui rend insoutenable des conditions de vie d6j 

Et de pr~ciser : ~ Dans de nombreuses r~gions du monde (dont les richesses sont pill~es souvent sans retour 
pour les mis~rables populations locales) la pauvret~ et la d~gradation sont li~s dans une sorte de spirale vers le 
bas : les pauvres se trouvent contraints it ~puiser le peu de ressources pour survivre, la d~gradation de 
l’environnement qui s’ensuit, it son tour, les appauvrissent encore plus. Du reste les pauvres ne sont pas 
seulement ceux que le progr~s laisse derriere, mais surtout les exclus de l’acc~s aux ressources parce qu’on leur 
a enlev~, ou que l’on a d~truit la richesse qui cr~e la capacit~ de production. La preoccupation pour la 
sauvegarde de la creation est donc li~e it une exigence de justice dans la (re)distribution des biens naturels et des 
richesses qui en d~coulent ~. 

Reprenant la comparaison avec le fl~au du terrorisme, l’auteur ajoute : ~ En un temps de lutte contre le 
terrorisme et de conflits locaux qui risquent d’enflammer des r~gions enti~res du globe, la conscience qu’un 
monde plus juste et durable est un monde plus stir ne devrait pas passer au second plan ~. 

Un appel de Jean-Paul II 
L’Osservatore cite it ce sujet le Message de Jean-Paul II pour la Journ~e mondiale de la Paix (le ler janvier) 
1990 dans lequel le pape Wojtyla appelle it red~couvrir la relation entre la paix avec le Dieu cr~ateur et la 
creation, en assumant notre responsabilit~ vis-it-vis des g~n~rations it venir, et en invitant, 11 ans apr~s, les 
croyants, it une sorte de ’conversion ~cologique’ face it la menace d’une destruction menagante ~. 

C’est dans cette ligne que l’ auteur interpr~te l’ appel de Beno~t XVI dimanche dernier, avec cet accent 
cecum~nique : ~ En dialogue avec les chr~tiens des diff~rentes confessions il faut s’engager it prendre soin de la 
creation, sans en dilapider les ressources et en les partageant de fagon solidaire ~. 

Et il fait observer que ce th~me est ~ cher ~ au pape Ratzinger qui l’a abord~ lors de la veill~e de Pentec6te 
2006 en pr~sentant la terre comme le ~ jardin de Dieu ~. 

En effet, le pape demandait aux catholiques de prot~ger toute la creation de ~ l’exploitation ~go~ste ~ en disant 
~ Qui, en tant que chr~tien, croit dans l’Esprit Cr~ateur, prend conscience du fait que nous ne pouvons pas user 
et abuser du monde et de la mati~re comme d’un simple materiel de notre ’faire’ ou de notre ’vouloir’ ; que 
nous devons consid~rer la creation comme un don qui nous a ~t~ confi~ non pour la destruction, mais pour 
qu’elle devienne le ’jardin de Dieu’ et ainsi un ’jardin de l’homme’ ~. 

L’ Osservatore Romano en italien cite ~galement la lettre adress~e en juillet dernier par Beno~t XVI au 
patriarche cecum~nique Bartholomaios Ier, dans laquelle le pape soulignait les ~ profondes et graves 
r~percussions ~ de la d~t~rioration de 1’ environnement sur les populations, r~p~tant l’importance d’une ~ action 
conj ointe de la part des chr~tiens de toute confession pour montrer le lien intrins~que entre le d~veloppement, 
les besoins et la sauvegarde de la creation ~. 



Le pape allait jusqu’it demander une cat~ch~se sur ce sujet en disant : ~ La t~che de mettre l’accent sur une 
cat~ch~se opportune sur la creation, pour rappeler le sens et la signification religieuse de sa sauvegarde est 
intimement li~e it notre devoir de Pasteurs, et peut avoir un impact important sur la perception de la valeur 
m~me de la vie et sur la solution adequate des probl~mes sociaux qui s’ensuivent ~. 

Beno~t XVI n’est pas un ~cologiste ~ improvis~ ~ 
Le pape n’est donc pas devenu ~ ~cologiste ~ it l’improviste, conclut le quotidien de la Cit~ du Vatican, 
r~pondant au titre d’un quotidien italien, mais il a parl~ en ~ pasteur conscient que parmi les devoirs de son 
minist~re il y a aussi celui de rappeler les croyants au devoir de sauvegarder la creation, don de Dieu ~. 

Mais, continue l’auteur, cet appel ne devrait pas concerner seulement les croyants : il d~passe les ~ fronti~res de 
la religion ~, et devrait devenir un appel it ~ l’humanit~ tout enti~re ~, afin qu’elle ~ prenne conscience que notre 
plan~te court un danger s~rieux ~. 

L’ auteur rappelle la destination universelle des biens et 1’ enseignement social de l’Eglise en d~nongant les 
int~r~ts qui ont emp~ch~ des mesures d~cisives: ~ La Terre n’est pas un puits sans fin, et ce puits n’a pas ~t~ 
donn~ au profit d’un petit nombre, mais pour le bien de tous. C’est pourquoi l’appel it lajustice et it la solidarit~ 
est d’autant plus actuel et urgent, ainsi que l’appel it faire quelque chose de concret pour arr~ter la d~gradation 
de 1’ environnement et briser son lien tragique avec la pauvret~. Jusqu’ici des int~r~ts ~conomiques et politiques 
ont fait mis~rablement ~chouer les diff~rents sommets internationaux dans le domaine de l’environnement (...). 
Et pendant ce temps, la Terre se dirige vers une mort inexorable si l’on n’intervient pas efficacement, et en 
attendant, des milliers de personnes meurent d~jit chaque j our ~. 
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Journ~e mondiale du Tourisme : Le point de vue du Saint-Si~ge 
Par Mgr Marchetto 

ROME, Mardi 29 aofit 2006 (ZENIT.org) - ~ Le tourisme ouvre de nouvelles possibilit~s de rencontre, stimule 
le d~veloppement, provoque aussi la panique et d~fie la conscience ~thique ~, souligne Mgr Marchetto en 
pr~sentant le Message de son dicast~re pour la Journ~e mondiale du Tourisme. 

Le 27 septembre a en effet ~t~ choisie par l’Organisation des Nations Unies pour la Journ~e mondiale du 
Tourisme. Chaque annie, le conseil pontifical pour les Migrants et les personnes en d~placement s’associe it 
l’initiative par un message sur ce th~me. Le secr~taire de ce dicast~re, Mgr Agostino Marchetto, a ~voqu~ le 
message 2006 au micro de Radio Vatican. 

Nous avons publi~ le message, sur le th~me : ~ Le tourisme est richesse ~ dans notre ~dition du 24 aofit. 

~ Le Saint-Si~ge, rappelait-il, a la possibilit~ d’instituer une Journ~e mondiale, avec sa date propre, pour ce qui 
concerne des th~mes, des probl~mes, des questions disput~es, annuellement, par la communaut~ internationale, 
par les Organismes des Nations Unies, it un jour dit. C’est le cas de la Journ~e mondiale de la Paix, le ler 
ianvier, ou celle du Migrant et du R~fugi~, le 2e dimanche apr~s l’Epiphanie, lorsque celle-ci reste c~l~br~e le 6 
ianvier. Mais en d’autres circonstance, le Saint-Si~ge, et donc le conseil pontifical pour la Pastorale des 
Migrants et des personnes en d~placement par exemple, s’unissent it la c~l~bration internationale, j e dirais pour 
des raisons historiques, de traditions - c’est le cas de la Journ~e internationale de l’Organisation mondiale du 
Tourisme. J’ai dit notre conseil pontifical parce que dans la pastorale des personnes en d~placement comprend 
aussi celle des touristes ~. 



A propos de la ~ pastorale des touristes ~, Mgr Marchetto expliquait : ~ Nous participons it la sollicitude 
pastorale du Saint-P~re, et c’est en effet la raison de notre intervention. Et si nous lisons le message, son aspect 
pastoral appara~t, et il est destin~ sp~cialement it nos correspondants, aux pasteurs et aux agents pastoraux, les 
promoteurs ~piscopaux, etc.., dans les diff~rentes conferences ~piscopale et les organismes correspondants des 
Eglises orientales catholiques. Et cette annie, le ton du document est un peu po~tique, car nous sommes 
convaincus que la vraie po~sie est capable, apr~s la Sainte-Ecriture, de nous transmettre quelque chose de 
1’ ~ternelle et touj ours nouvelle beaut~ que le touriste peut entrevoir dans la nature qu’il contemple, et aussi, 
dans un certain sens, it travers le g~nie humain qui appara~t sp~cialement dans ses oeuvres d’art ~. 

Pour ce qui est du contenu du message, Mgr Marchetto pr~cisait que ce message d~veloppe cette affirmation 
initiale : ~ Le tourisme - un ph~nom~ne qui ouvre de nouvelles possibilit~s de rencontre, stimule le 
d~veloppement, provoque aussi la panique et d~fie la conscience ~thique ~. Ces aspects nous les avons donc 
repris en soulignant l’importance de la rencontre avec les personnes, en utilisant l’image du vitrail et de l’ic6ne, 
une rencontre d’oi~ pourrait na~tre la solidaritY. En effet, ~ le syst~me ~conomique et financier n’est pas unique, 
mais plut6t h~g~monique, non pas le seul mais l’actuel, source de grands d~s~quilibres ~, ~ reste l’impression 
d’une humanit~ beaucoup plus riche quand s’ouvrent aux autres les fen~tres d’un syst~me, donnant ainsi acc~s 
aux tr~sors culturels, historiques, naturels, esth~tiques, humains et spirituels que chaque peuple conserve plus ou 
moins jalousement... Le tourisme est donc richesse pr~cis~ment dans la mesure o/~ il aide donc it relativiser les 
syst~mes dits ~ riches ~ et les ouvre it la perception d’autres formes d’~ ~tre riche ~. Nous concluons que c’est 
l’homme ~ le patrimoine le plus pr~cieux ~ aussi du point de vue touristique ~. 
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Entretien 

Moyen-Orient : Au moins deux nouvelles raisons d’esp~rer, selon Mgr Twal 
Entretien avec le coadjuteur du Patriarcat latin de J~rusalem 

ROME, Mardi 29 aofit 2006 (ZENIT.org) - ~ Pr~tendre une solution globale des nombreux probl~mes ouverts 
au Moyen-Orient ~: c’est avec cette affirmation que d~bute l’interview accord~e hier lundi it l’agence 
missionnaire italienne Misna par Mgr Fouad Twal, ~v~que coadjuteur du Patriarcat latin de J~rusalem, en marge 
des travaux en cours it Assise dans le cadre de la IV~me Semaine nationale de formation et de spiritualit~ 
missionnaire. 

Misna : A en juger par vos derni~res d~clarations faites justement en Italie/~ l’agence de presse Ansa, il 
semble que nous allons vers une solution globale des nombreux probl~mes qui affiigent aujourd’hui le 
Moyen-Orient. Est-ce r~aliste de l’esp~rer ? 

Mgr Twal :Nous pouvons esp~rer, nous pouvons pr~tendre auj ourd’hui une solution globale des nombreux 
probl~mes ouverts au Moyen-Orient! I1 y a au moins deux nouvelles raisons qui nous permettent de l’esp~rer: la 
premiere est l’intervention de l’Europe. Jusqu’ici, la question du Moyen-Orient avait touj ours ~t~ 1’ apanage 
exclusif d’Isra~l, de la Grande-Bretagne et des l~tats-Unis. Auj ourd’hui, grace aux pressions de l’Italie, l’Europe 
joue un r61e actif dans la r~solution de la crise. Nous, Moyens-Orientaux, avons davantage confiance en 
l’Europe qu’ aux puissances qui ont jusqu’i~ ce j our trait~ le probl~me et nous ressentons cette intervention de 
l’Europe comme un signe d’ espoir. La deuxi~me nouveaut~ est qu’Isra~l, qui a touj ours eu uniquement 
confiance dans sa propre force et dans son propre apparat belliqueux, s’est rendu compte de ne plus pouvoir 
reposer sa propre confiance exclusivement dans l’arm~e et la force: son intervention au Liban n’a pas emp~ch~ 
une centaine de morts dans le camp isra~lien, a renforc~ Hezbollah et rendu les Libanais plus unis que jamais. 



Un r6cent communiqu6 conjoint des diverses autorit6s religieuses libanaises a invit6 it l’accueil, la charit6 et it 
l’aide des r6fugi6s, malgr6 les diversit6s religieuses, et cela a grandement favoris6 l’unit6 du peuple libanais. 

Misna : Mais les chr~tiens au Liban n’ont pas toujours eu des positions aussi claires. Quel est leur r61e 
dans un moment aussi d~licat pour le destin du pays ? 

Mgr Twal :Les maronites avaient plac~ leur espoir en Israel et dans la France, mais la derni~re intervention 
isra~lienne a effac~ toutes les illusions: l’arm~e isra~lienne a balay~ tout le sud du Liban, ras~ au sol cinq 
villages chr~tiens. Cela a bien entendu provoqu~ la rupture de tout rapport avec Israel et aujourd’hui les 
chr~tiens remercient Hezbollah comme seule force qui a su s’ opposer it Israel! La faiblesse actuelle d’Isra~l 
s’explique par le fait qu’il a toujours seulement compt~ sur ses propres forces et cela a provoqu~ une grave crise 
interne. 

Misna : Vous souhaitez une presence des casques bleus en Palestine aussi. Justement ici/~ Assise, il y a 
deux jours, durant une manifestation pour la paix au Moyen-Orient, on a parl~ de J~rusalem et de la 
possibilit~ d’en faire un district mondial. Qu’en pensez-vous ? 

Mgr Twal :La derni~re cause des probl~mes au Moyen-Orient est la Palestine. I1 est,indispensable que l’on 
arrive it une presence internationale. I1 faut aider les Palestiniens it avoir leur propre Etat et c’est au plus fort, 
Israel, de faire le premier pas. I1 est urgent et important qu’Isra~l ne compte plus seulement sur soi mais 
accueille une presence intemationale. Quant it J~rusalem, nous chr~tiens ne voulons pas entrer dans le m~rite 
des questions politiques sur l’identit~ de la ville, mais nous demandons que ces deux conditions soient r~alis~es: 
que J~rusalem soit une ville ouverte aux fid~les de toutes les religions et qu’une autorit~ internationale 
garantisse cette universalitY. Je suis convaincu qu’ avec la r~solution du probl~me repr~sent~ par J~rusalem, le 
fanatisme diminuera de 60%. 
[Propos recueillis par p~re Cesare Baldi traduction rdalisde par Misna] 
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International 

Ouganda : Fides salue le cessez-le-feu entre le gouvernement et la guerilla 
Sant’Egidio participe ~ la m~diation 

ROME, Mardi 29 aofit 2006 (ZENIT.org) - L’ agence vaticane Fides salue 1’ accord pour un cessez-le-feu 
survenu entre le gouvernement et la guerilla : ~ un pas concret pour la paix, mais il faut encore des efforts pour 
atteindre le r~sultat d~finitif ~. La communaut~ de Sant’Egidio a particip~ ~ la m~diation. 

~ C’est une esp~rance concrete de paix, m~me s’il faut ~tre prudent car la voie de l’accord d~finitif semble 
encore tr~s longue ~ affirme it l’Agence Fides une source de l’Eglise locale de Kampala, capitale de l’Ouganda, 
apr~s les r~cents accords entre le gouvernement ougandais et l’Arm~e de R~sistance du Seigneur (LRA). 

Le 26 aofit, le gouvernement ougandais et les rebelles de l’Arm~e de R~sistance du Seigneur ont sign~ it Juba, 
capitale du Sud Soudan, un accord de cessez-le-feu. La suspension des hostilit~s a ~t~ sign~e par le Ministre 
ougandais de l’Int~rieur, Ruhakana Rugunda, et par le chef de la d~l~gation du LRA, Martin Ojur. 

L’accord pr~voit la cessation des hostilit~s le 29 aofit et le regroupement des rebelles d’ici trois semaines en 
deux lieux proteges du Sud Soudan sous la t~l~surveillance de l’arm~e Sud Soudanaise. 



L’ accord sera soumis it la v~rification d’une commission mixte avec deux repr~sentants de chacune des parties, 
deux de l’Union Africaine et un de l’arm~e du Sud Soudan. La commission en r~f~rera it l’~quipe de m~diation 
men~e par le vice-pr~sident sud-soudanais Riek Machar, dont fait partie aussi la communaut~ de Sant’Egidio. 

En ce moment les miliciens de la LRA se trouvent r~partis en deux groupes : l’un au nord de l’Ouganda, l’autre 
dans la partie septentrionale de la R~publique D~mocratique du Congo, it la fronti~re avec le Soudan. 

Les n~gociations de paix avaient commenc~ le 14 juillet dernier et ont subi une acceleration impr~vue mi-aofit. 
~ Diff~rents facteurs ont contribu~ it rendre possible ce premier accord ~ affirment les sources de Fides. ~ En 
premier lieu, il y a eu l’installation du gouvernement de la r~gion autonome du Sud m~ridional, o/~ les rebelles 
ougandais ont leurs bases depuis des ann~es. Les ex~cutifs de l’Ouganda et du Sud Soudan ont d’excellents 
rapports et le gouvernement de Juba a fait pression sur la LRA pour qu’il s’asseye it la table des n~gociations, et 
en m~me temps s’est propos~ comme m~diateur. En second lieu la communaut~ internationale a accentu~ ses 
efforts sur le gouvernement de Kampala et sur la guerilla pour parvenir it la paix au Nord Ouganda. Comme 
troisi~me ~l~ment, enfin, les dirigeants du LRA sont recherch~s par le Tribunal P~nal International pour les 
crimes commis contre la population civile pendant les 20 ann~es de guerre. Les leaders de la guerilla cherchent 
maintenant it n~gocier une voie de sortie en troquant la paix contre l’immunit~. I1 est clair que c’est l’un des 
points les plus controvers~s pour parvenir it la paix d~finitive. I1 faut donc de la prudence et continuer it 
soutenir, par la paix, les efforts de paix~. 

La communaut~ de Sant’Egidio qui participe it la m~diation, dans un communiqu~ envoy~ it l’Agence Fides, 
d~finit les accords du 26 aofit comme ~ un pas en avant significatifvers un accord de paix final, obtenu grace au 
travail r~alis~ depuis deux mois par le Juba Talk Peace, la Communaut~ Sant’Egidio et le GOSS (gouvernement 
du Sud Soudan) ~. 

Le conflit, qui depuis une vingtaine d’ann~e frappe le nord de l’Ouganda et la partie m~ridionale du Soudan, a 
provoqu~ plus d’un million et demi de r~fugi~s et des dizaines de milliers de victimes parmi la population 
civile. 
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Appel du Patriarche coadjuteur de J~rusalem : Construire des ponts et d~raciner la haine des cceurs 

ROME, Mardi 29 aofit 2006 (ZENIT.org) - ~ Nous sommes tous appel~s it travailler it construire des ponts et 
d~raciner la haine des coeurs ~, a dit Mgr Fouad Twal, Patriarche coadjuteur de J~rusalem des Latins, en langant 
un appel lors du Meeting de Rimini, o/~ il est intervenu vendredi dernier, sur le th~me ~ Voix de J~rusalem ~. 

Mgr Twal a commenc~ en rappelant que << la voix de la Terre Sainte veut ~tre le t~moignage de l’exp~rience de 
foi des premieres communaut~s chr~tiennes >> m~me si, avec le mur de s~paration, le ch6mage qui avoisine les 
60%, la fatigue des populations, la fuite du pays, << la situation s’aggrave en permanence >>. 

Dans cette situation, a soulign~ le patriarche, << la paix sur cette terre est la priorit~ immediate >>, et il convient de 
r~aliser de nombreux << efforts pour faire en sorte que les chr~tiens restent sur leur terre >>. 

<< La paix et la confiance dans l’avenir sont les voies pour endiguer le ph~nom~ne migratoire >>, a poursuivi Mgr 
Twal. Toutefois, la t~che fondamentale est de transmettre << une parole d’esp~rance it partir de la foi >> ; dans un 
monde o/~ parer signifie prendre un risque, il faut << parler moins et aimer plus >>, a-t-il ajout~. 



A propos des relations avec les musulmans, Mgr Twal a rappel~ qu’il s’agit d’une r~alit~ << qui existe depuis 
treize si~cles >> et que ce que les chr~tiens veulent annoncer c’est que <~ la ville sainte est m~re de tous les fid~les 
ills d’Abraham >~. 

Le Patriarche coadjuteur de J~rusalem des Latins s’est donc adress~ aux autorit~s en disant que ~ l’on ne 
gouverne pas avec les armes et avec le terrorisme ~, r~p~tant que l’Eglise est ~< une voix de paix et de pardon 
et que pour cette raison elle aura toujours une place importante en Terre Sainte, ~ dans le lieu ou l’humanit~ a 
~t~ rejointe par la presence de Dieu ~. 

Pour ce qui concerne la menace de guerre, Mgr Twal a expliqu~ que ~ le conflit n’est pas une question entre le 
Hezbollah et Israel, mais fait partie d’une situation plus globale de toute la r~gion ~ et que <~ la faiblesse d’Israel 
consiste it compter sur le potentiel militaire et non sur d’ autres ressources >~. 

Le patriarche esp~re un avenir bas~ sur la reconnaissance de la libert~ telle que ~ Dieu l’a voulue, dans la pri~re 
de tous, dans l’amour de l’autre, sans limite et sans barri~re ~. 

Enfin, Mgr Twal a affirm~ que ~< malgr~ tout, la situation n’est pas d~sesp~r~e, les difficult~s sont nombreuses, 
mais les attentes le sont ~galement, soutenues par l’aide des amis qui ne nous laissent pas seuls ~>. 

~ J’ai le pressentiment- a conclu le patriarche - qu’un jour, it J~rusalem, se manifestera l’infini ~. 
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Ile de France : Campagne pour le cat~chisme 

ROME, Mardi 29 aofit 2006 (ZENIT.org) - En Ile de France, c’est-it-dire Paris et la couronne des dioceses qui 
l’entourent, l’Eglise lance une ~ Campagne pour le cat~chisme ~ que l’on peut retrouver sur une page en ligne 
sp~cifique : http://www.catechisme-idf.cef.fr. 

Ce sont en effet les huit dioceses de Cr~teil, Evry, Meaux, Paris, Pontoise, Nanterre, Saint-Denis et Versailles 
qui lancent ensemble cette campagne pour la rentr~e du cat~chisme, sur le th~me : <~ Donnons it nos enfants de 
vraies pistes le cat~chisme, un autre ~clairage sur la vie >~. 

On peut en savoir plus en ligne en cliquant sur des questions comme : 
~ Pourquoi inscrire mon enfant au cat~chisme ? Est-ce bien raisonnable avec toutes les activit~s qu’il a d~jit ? 
Qu’est-ce que cela lui apportera ? ~, ou ~< Les parents doivent-ils laisser it leurs enfants la libert~ d’aller au 
cat~chisme s’ils en ont envie ? ~>, ou ~ Un enfant non baptis~ peut-il participer au cat~chisme ? ~ et m~me : ~ Y 
a-t-il des frais d’inscription ? ~ et encore : <~ Quelle participation demande-t-on aux parents ? >~. 
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From : 

Sent: 

To: 

Subject: 

Annual Films, Discussions and Arts Series <InFo@UrbanFilmSeries.com> 

Thursday, August 31, 2006:1_:42 AM 

smutima@emaihunc.edu 

Call For Films, Volunteers and Participants: 2007 Urban Film Series Programs 

4aving trouble viewincL? Cut and Past This Link: http://www.urbanfilmseries.com 

Next Generation Awareness Foundation, Inc, Seeks 
Notable Films, Documentaries and Participants for 

Consideration for its 2007 Programs 

Click For 

THESE ~OG~S WZi~L BE ~OTHER SET O~ [~ESTO~ZC EVENTS: 
Historians, Celebrities and Notable Guests 

TV/Newspaper/Magazine/Radio Reviews, Interviews and Appearances 

Visit ~vww,UrbBnFilmSeries,¢o~ for ~et~i~, :{i~str~ctio~s & :{~fo o~ 
Prior Years 

A~’ti~,ts~ Di~¢t~I’~ ant~ F~|mmaker~: Please submit press packets with your submissions, 
alternatively, you may submit a 1-page biographical description of your submission and your vitae. 
Include a self-addressed and stamped return package. Film and video entries must be on DVD (if 
DVD avialable) and/or (standard) ~/2’ VHS video (NTSC) ~ DVD Copies Must Be Available For 
Screenings, unless otherwise agreed upon. Shorts, Features, Documentaries and Children’s Films are 
encouraged. Please include a money order or cashier’s check For the $20 processing Fee with 
your entry; $35 if submitting For multiple programs; an additional $~0 late Fee will apply For packages 



~ostmarked after respective deadlines. Must be made out to "Next Generation Awareness 
Foundation", 

Send all submissions to: 
Project Coordinator 
Black History Month Film & Discussion Series 

Next Generation Awareness Foundation, [nc. 
P.O. Box 6885 
Alexandria, Virginia 22306 

Phone=202-409-7240 

l:ma Urba-F mSeres@ hotmaii.com (if with attachments) 

]nfo@ UrbanFilmSeries,com (if without attachments) 

The Following should Follow INSTRUCTIONS at .U_F__h._a_ .~__ .F_i~_~._~_~__F_i._e_.S__;._C_Q .~_ 

Vendors 
City or Partnership Proposals 
Sponsors 
Press 
Volunteers 

*Include your information below for a special mailing* 

Enter Email 

America’s first and finest historic film & discussion events. 
Copyright © 2004 Next Generation Awareness Foundation, Inc. All rights reserved. 

~IGAF - Coordinated Awareness Believing in Achievement through Skills Development and Uplift ("Can-I- 

Ask-You") 

To unsubscribe/change p~ofile: cl ick here 

To subscribe: click here 

Our address: P. O. Box 6885 

Alexaudria, Vivgiuia 22306 

Email list management powered by http:!/NailerNailer~com 
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Abonnez-vous " la lettre quotidienne: "Une minute avec Marie" 

Un court e-mail quotidien envoyi gratuitement par I’Association Marie de Nazareth 

Rome 

Jubili de Benont XVI au sanctuaire de la Sainte-Face de Manoppello 
Seuls les mains et les curs purs peuvent voir Jisus dans le frhre, diclare le pape 
Nouvel appel de Benont XVI" + respecter aussi la nature~ grand don de Dieu i 
Les Fraternitis monastiques de Jirusalem arrivent" la Triniti des Monts 

Miditation 
Le p: Cantalamessa encourage " lutter sans merci contre lhabitude de la critiqu~ 

International 
Scandale dans le football ou dans les banques privies de sang de cordon ombilical? 
Haoti ¯ Reconduits ¯ la frontihre, protestation des ivj ques 

Rome 

Jubili de Benont XVI au sanctuaire de la Sainte-Face de Manoppello 
Phlerinage historique dun pape (1) 

ROME, Vendredi ler septembre 2006 (ZENIT.org) Le pape Benont XVI sest rendu ce matin au sanctuaire de la 
Sainte-Face¯ Manoppello, dans le massif des Abbruzzes, dans la province de Chieti, ¯ 23 km de Chieti et 190 km 
de Rome. 

Le sanctuaire abrite le voile sur lequel serait imprimi le visage de Jisus. Les traits de ce visage, les blessures 
aussi, cooncident parfaitement avec ceux du Saint-Suaire de Turin (cf. (www.voltosanto.i0. 

Le pape a effectui ce phlerinage alors que 2006 est lannie du 5e centenaire de larrivie du Voile de la Sainte Face 
dans les Abruzzes (cf. http://www.regione.abruzzo.it/giubileo/fr/index.html). Et cest historique ¯ cest la premihre 
fois quun pape se rend en phlerinage¯ ce sanctuaire pour vinirer la relique. 



La pinitencerie apostolique du Saint-Sihge accorde lindulgence plinihre, selon les conditions privues, aux 
phlerins qui se rendront au sanctuaire au cours de cette annie jubilaire. 

Le pape a quitti la risidence diti de Castelgandolfo en hilicopthre et il est arrivi vers 9 h 45 sur lesplanade du 
sanctuaire. 

Larchevjque de Chieti-Vasto, Mgr Bruno Forte, a accueilli le pape. Ils se connaissent bien : Mgr Forte est en 
effet membre de la Commission thiologique internationale que le cardinal Ratzinger prisidait en tant que prifet de 
la congrigation pour la Doctrine de la foi. I1 itait accompagni du recteur du sanctuaire, le P. Carmine Cucinelli. 

Le pape a igalement iti salui par le prisident de la rigion Abruzzes-Molise, M. Ottaviano Del Turco, ainsi que par 
le prisident du conseil rigional, M. Marino Roselli, et par les autoritis civiles et militaires. 

Une foule de plusieurs milliers de phlerins attendait le pape depuis ttt le matin et la accueilli trhs 
chaleureusement, agitant ballons et drapeaux aux couleurs du Vatican :j aune et blanc. 

Avant dentrer dans le sanctuaire, vers 10 heures, le pape a salui la foule en faisant remarquer que + 1Eglise est 
une grande famille ;, ce dont timoignait la chaleur, lenthousiasme de cet accueil. 

Aprhs un breftemps dadoration du Saint-Sacrement, le pape sest recueilli devant la relique de la Sainte-Face : + 
Un moment de grande et profonde intensiti spirituelle ;, commente Radio Vatican qui confie que Mgr Forte lui- 
mjme en a iti + imu ;. 

Benont XVI a ensuite ripondu¯ la salutation de bienvenue de livjque par un discours. 

Mgr Forte a mentionni en particulier les trois dons fait au pape " cette occasion : une ictne de la Sainte-Face, due 
une ermite de Manoppello, sur Blandina ; une reproduction de limage de la relique offerte par les phres 

Capucins ; une contribution pour la chariti du pape timoignant de la ginirositi des fidhles, accompagnis de 
produits du terroir, un hommage de la municipaliti. 

Benont XVI a ensuite fait une halte au couvent voisin des Capucins pour saluer les religieux avant de rejoindre le 
parvis du sanctuaire. 

Et avant de reprendre lhilicopthre vers 11 h 30, le pape a voulu¯ nouveau saluer les fidhles en encourageant 
spicialement les jeunes¯ + toujours chercher le visage du Christ ;. 

Selon des sources du Sanctuaire, une image est imprimie sur le voile de la Sainte Face (17x24 centimhtres) mais 
les itudes scientifiques rialisies jusqu¯ prisent confirment labsence de peinture sur le voile. 

Liconographe B. Pascalis Schlvemer a montri que limage du Saint Suaire de Turin se superpose parfaitement¯ la 
Sainte Face de Manoppello (avec plus de dix points de rifirence), expliquent ces sources. 

Le phre Heinrich Pfeiffer, professeur diconographie et dhistoire de lart chritien¯ 1Universiti grigorienne, 
explique que cette image a servi de modhle pour les reprisentations postirieures de la Sainte Face, y compris les 
portraits dans les catacombes romaines du IVe sihcle. 
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Seuls les mains et les curs purs peuvent voir Jisus dans le frhre, diclare le pape 
Visite au sanctuaire de la Sainte Face (2) 

ROME, Vendredi ler septembre 2006 (ZENIT.org) + Pour reconnantre le visage de Jisus dans nos frhres il faut 
des mains et des curs qui soient purs ;, affirme Benont XVI, qui cite sainte Thirhse de 1Enfant Jisus et de la 
Sainte-Face. 

Le pape a en effet prononci un discours dans ce sens au sanctuaire de la Sainte-Face de Manoppello, ce matin, 
lors dune visite denviron deux heures. 

Pour entrer en communion avec le Christ et contempler son visage, pour reconnantre le visage du Seigneur dans 
ceux de nos frhres, et dans les ivinements de chaque jour, il faut des + mains innocentes et des curs purs ;, 
affirmait le pape. 

+ Mains innocentes, cest-¯-dire, expliquait le pape, iclairies par la viriti de lamour qui est vainqueur de 
lindiffirence, du doute, du mensonge, de ligoosme ; et en outre, il faut des curs purs, des curs ravis par la beauti 
divine, comme le dit la petite Thirhse de Lisieux, dans sa prihre¯ la Sainte-Face, des curs qui portent imprimis en 
eux le visage du Christ ;. 

Benont XVI a en effet riaffirmi avec force quau cur du christianisme il y a la rencontre avec le Christ, avec son 
amour, en disant : + Qui rencontre Jisus, qui se laisse attirer par lui et est prjt¯ le suivre jusquau sacrifice de sa 
vie, fait lexpirience personnelle, comme lui la faite sur la croix que seul le grain de bli qui tombe en terre meurt 
et porte beaucoup de fruit ;. 

La voie du Christ, a encore rappeli le pape, est la + voie de lamour total qui est vainqueur de la mort ;. 

Les deux premiers apttres qui ont suivi Jisus au Jourdain, soulignait le pape en citant implicitement 1Evangile de 
Jean, ont fait cette expirience extraordinaire : + Qui vit en Dieu dij¯ sur cette terre ; est + attiri et transformi par 
liclat de son visage ;. 

Benont XVI a indiqui les saints, comme hier¯ Albano, comme exemples lumineux¯ suivre : + Telle est 
lexpirience des vrais amis de Dieu, des saints, qui ont reconnu et aimi dans leurs frhres, spicialement les plus 
pauvres et les plus nicessiteux, le visage de ce Dieu longtemps contempli avec amour dans la prihre. Ils sont pour 
nous dencourageants exemples ¯ imiter ; ils nous assurent que si nous marchons fidhlement sur cette voie, la voie 
de lamour, nous aussi, comme le chante le psalmiste, nous serons rassasiis par la prisence de Dieu ;. 

Dans son discours devant le clergi diocisain et les Capucins, le pape avait auparavant remercii Mgr Forte, pas 
seulement en tant que grand thiologien, mais comme + un ami depuis de nombreuses annies ;. 

Le pape confiait ensuite quil considhre les prjtres et les religieux comme des personnes + amoureuses du Christ, 
attiries par lui et engagies ¯ faire de leur existence une recherche continuelle de sa Sainte-Face ;. 

Le pape a iti particulihrement applaudi lorsquil sest adressi aux siminaristes comme + lavenir de 1Eglise au 
milieu de nous ;. 

Benont XVI a encouragi les siminaristes en disant : + Ne vous laissez attirer par rien dautre que Jisus et par le 
disir de servir son Eglise ;. 

Le pape a inviti les fidhles prisents¯ chercher le visage de Jisus pour trouver + la j oie iternelle ;. 

I1 citait en exemple les saints de la rigion, dont le j eune saint Gabriel de 1Addolorata, et Camille de Lellis. 

Le pape a termini en invoquant la Vierge Marie si vinirie dans tous les sanctuaires des Abruzzes + pour le bien 
des familles et des nations ;. 
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Nouvel appel de Benont XVI" + respecter aussi la nature, grand don de Dieu ; 
Visite au sanctuaire de la Sainte Face (3) 

ROME, Vendredi ler septembre 2006 (ZENIT.org) Depuis le sanctuaire de Manoppello, au cur des collines 
verdoyantes du massif des Abbruzzes, le pape Benont XVI a lanci un nouvel appel ¯ + respecter aussi la nature, 
grand don de Dieu ;. 

Cest en effet aujourdhui la Journie de prihre et de riflexion pour la sauvegarde de la Criation instituie par la 
confirence des ivj ques dltalie. 

+ Que la Mhre du Criateur, disait le pape, nous aide aussi ¯ respecter la nature, grand don de Dieu, que nous 
pouvons admirer en regardant les merveilleuses montagnes qui nous entourent ;. 

Le pape diplorait que + ce don soit toujours plus exposi ¯ de sirieux risques de digradation de lenvironnement ; et 
que pour cela il faut + le difendre et le protiger ;. 

Benont XVI itait dij¯ intervenu sur ce thhme¯ ladresse des fidhles du monde entier lors de langilus du 27 
septembre en soulignant que la digradation de lenvironnement constitue une grave menace pour + lexistence des 
pauvres ; qui meurent chaque jour. 

Le sujet avait iti igalement abordi ce matin par Mgr Bruno Forte, ivjque de Chieti : il a mentionni les appels du 
pape en faveur de la paix et en faveur de la sauvegarde de la criation. 
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Les Fraternitis monastiques de Jirusalem arrivent" la Triniti des Monts 

ROME, Vendredi 1 er septembre 2006 (ZENIT.org) Les Fraternitis monastiques de Jirusalem se sont installies ¯ 
la Triniti des Monts. 

Comme cela est privu dans 1Avenant signi entre la France et le Saint-Sihge le 12 juillet 2005, les Fraternitis 
monastiques de Jirusalem se sont installies, en ce ler septembre, dans le Domaine de la Triniti des Monts, 
propriiti des Pieux itablissements de la France, indique le site internet de lambassade de France prhs le Saint- 
Sihge (http ://www. france-vatican.org/trinite.php). 

Elles y assureront la continuiti de toutes les actions qui y ont iti conduites jusqu¯ aujourdhui, notamment dans le 
domaine de liducation et de laccueil des phlerins. 

Les Fraternitis succhdent ainsi ¯ la Sociiti du Sacri cur de Jisus, prisente depuis 1828, et¯ 1Ordre des Minimes, 
prisent du XVhme au XVIIIhme sihcle. Plusieurs manifestations ont permis, avant liti, de rendre hommage au 



travail admirable effectui par les surs de la Sociiti du Sacri Cur. 

Le programme des manifestations organisies par les Fraternitis¯ loccasion de leur fondation romaine a 
commenci, ce Vendredi 1 er septembre¯ 18.30h, en 1Eglise de la Triniti des Monts, par la messe de fondation 
prisidie par le cardinal Philippe Barbarin, archevjque de Lyon. 

Demain, samedi 2 septembre¯ 18h30, en la basilique Saint-Jean du Latran, une messe solennelle sera prisidie par 
le cardinal vicaire du pape pour Rome, Camillo Ruini. 

Et dimanche, 3 septembre, ¯ 1 lh, une messe sera cilibrie en 1Eglise de la Triniti des Monts, et prisidie par le 
cardinal Paul Poupard, prisident des conseils pontificaux de la Culture et pour le Dialogue interreligieux. 

L’iglise et le couvent de la Triniti des Monts ont iti construits ¯ la demande du roi Charles VIII, ills de Louis 
rappelle la mjme source. Un terrain fut acheti en1494, sur le Mont Pincio, pour Saint Frangois de Paule, 
fondateur de l’Ordre des Minimes. Le 21 fivrier 1495, le Pape Alexandre VI autorisait la construction du couvent 
et les travaux de l’iglise commenchrent en 1502. En 1527, le domaine fut divasti par les lansquenets de Charles 
Quint, mais, aprhs les destructions, d’autres terrains furent achetis et, en 1550, la construction du couvent itait 
achevie. La consicration du sanctuaire eut lieu le 9 juillet 1594, au terme d’un sihcle de travaux. Depuis 1586, 
l’iglise est un titre cardinalice. Le 35hme titulaire en est le Cardinal Philippe Barbarin, Archevjque de Lyon, qui 
en a pris possession le 7 fivrier 2004. 

L’Eglise de la Triniti des Monts est, comme Saint Louis des Frangais, une des iglises frangaises de Rome. Son 
Recteur est actuellement Mgr Patrick Descourtieux. Des messes en frangais y sont cilibries en particulier le 
dimanche¯ 1 lh30. Des concerts d’orgue ont lieu chaque soir, du lundi au vendredi,¯ 17h30. 

Au dibut du XIXhme sihcle, l’Ordre des Minimes fut dispersi et, en 1828, la branche frangaise des Minimes 
ayant disparu, le domaine fut confii, par un accord signi entre le Saint-Sihge et la France, aux religieuses du Sacri 
Cur, congrigation fondie en 1800 par Sainte Madeleine-Sophie Barat. Sous l’autoriti de la Supirieure du couvent, 
la Mhre Marie-Guyonne du Penhodt, RSCL elles y entretenaient principalement une maison d’iducation, l’Institut 
du Sacri-Cur et y menaient des sessions de formation¯ l’intelligence de l’art religieux intitulies + art, science et 
foi ;. 

Le domaine accueille igalement + La petite Ecole frangaise de Rome ; et la Maison d’accueil. 
ZF06090104 

Je souhaite envoyer cette information ¯ un ami 

TOP 

Miditation 

Le p. Cantalamessa encourage " lutter sans merci contre lhabitude de la critique 
Commentaire de 1Evangile du dimanche 3 septembre 

ROME, Vendredi 1 septembre 2006 (ZENIT.org) Nous publions ci-dessous le commentaire de 1Evangile de ce 
dimanche, proposi par le phre Raniero Cantalamessa OFM Cap, pridicateur de la Maison pontificale. 

Evangile de Jisus Christ selon saint Marc 7,1-8.14-15.21-23 

Les pharisiens et quelques scribes itaient venus de Jirusalem. Ils se riunissent autour de Jisus, 
et voient quelques-uns de ses disciples prendre leur repas avec des mains impures, c’est-¯-dire non lavies. Les 
pharisiens en effet, comme tons les Juifs, se lavent toujours soigneusement les mains avant de manger, fidhles ¯ 



la tradition des anciens ; et au retour du marchi, ils ne mangent pas avant de s~itre aspergis d’eau, et ils sont 

attachis encore par tradition "beaucoup d’autres pratiques : lavage de coupes, de cruches et de plats. Alors les 
pharisiens et les scribes demandent " Jisus : + Pourquoi tes disciples ne suivent-ils pas la tradition des anciens ? 
lls prennent leurs repas sans s~itre lavi les mains. ; Jisus leur ripond : + Isaoe a fait une bonne prophitie sur 

vous, hypocrites, dans ce passage de 17criture : Ce peuple m’honore des lhvres, mais son coeur est loin de moi. 
ll est inutile, le cube qu’ils me rendent ; les doctrines qu’ils enseignent ne sont que des priceptes humains. Vous 
laissez de ctti le commandement de Dieu pour vous attacher "la tradition des hommes. ; 
ll appela de nouveau la foule et lui dit : + Icoutez-moi tous, et comprenez bien. Rien de ce qui est extirieur " 
l’homme et qui pinhtre en lui ne peut le rendre impur. Mais ce qui sort de l’homme, voil" ce qui rend l’homme 
impur. ; 
Car c’est du dedans, du coeur de l’homme, que sortent les pensies perverses : inconduite, vols, meurtres, 
adulthres, cupiditis, michancetis, fraude, dibauche, envie, diffamation, orgueil et dimesure. Tout ce real vient du 

dedans, et rend l’homme impur. ; 

) AELF 

Ce qui rend lhomme impur 

+ Icoutez-moi tous, et comprenez bien. Rien de ce qui est extirieur" l’homme et qui pinhtre en lui ne peut le 
rendre impur. Mais ce qui sort de l’homme, voil" ce qui rend l’homme impur. Car c’est du dedans, du coeur de 
l’homme, que sortent les pensies perverses : inconduite, vols, meurtres, adulthres, cupiditis, michancetis, fraude, 
dibauche, envie, diffamation, orgueil et dimesure. Tout ce mal vient du dedans, et rend l’homme impur ;. 

Dans 1Evangile de ce dimanche Jisus attaque" la racine la tendance " donner plus dimportance aux gestes et aux 
rites extirieurs quaux dispositions du cur, le disir dapparantre pluttt que djtre bons. En deux mots, lhypocrisie et 
le formalisme. 

Nous pouvons cependant auj ourdhui tirer de cette page dEvangile non seulement un enseignement dordre 
individuel mais igalement social et collectif. La diformation que Jisus dinongait, daccorder plus dimportance" la 
propreti extirieure qu" la pureti du cur, se reproduit auj ourdhui " lichelle mondiale. On se prioccupe inormiment 
de la pollution extirieure et physique de latmosphhre, de leau, du trou dozone ; en revanche cest le silence 
presque total sur la pollution intirieure et morale. Nous sommes indignis devant des images doiseaux matins qui 
sortent de leau polluie par des nappes de pitrole, recouverts de goudron et incapables de voler, mais pas devant 
nos enfants gbtis dhs leur plus jeune bge et iteints, " cause du manteau de malice qui recouvre disormais tous les 
aspects de la vie. 

Soyons bien clairs : il ne sagit pas dopposer ces deux types de pollution. La lutte contre la pollution physique et 
lattention " lhygihne sont un signe de progrhs et de civilisation auquel on ne peut renoncer" aucun prix. Jisus na 
pas dit, " cette occasion, quil nitait pas nicessaire de se laver les mains, de laver les verres et tout le reste ; il a dit 
que cela ne suffisait pas ; cela ne va pas" la racine du mal. 

Jisus lance donc le programme dune icologie du cur. Prenons lun des iliments + polluants ; citis par Jisus, la 
calomnie, avec le vice qui sy apparente de dire des michancetis sur notre prochain. Voulons-nous vraiment 
rialiser une uvre dassainissement du cur ? Langons-nous dans une lutte sans merci contre notre habitude de cider 
aux commirages, de rapporter des critiques, de jaser sur le compte de personnes absentes, de prononcer des 
jugements irriflichis. I1 sagit dun venin trhs difficile " neutraliser une fois quil a iti ripandu. 

Une femme alla un jour se confesser" saint Philippe Niri, saccusant davoir dit du mal de certaines personnes. Le 
saint lui accorda labsolution mais lui donna une itrange pinitence. I1 lui demanda de rentrer chez elle, de prendre 
une poule et de revenir le voir, en plumant la poule le long du chemin. Lorsquelle fut de retour, il lui dit : + 
Maintenant rentre " la maison et ramasse une " une les plumes que tu as laissies tomber en venant jusquici ;. + 
Cest impossible ! sexclama-t-elle. Le vent les a s{rement dispersies entre-temps dans toutes les directions ;. Saint 
Philippe lattendait 1". + Tu vois, lui dit-il, de mjme quil est impossible de ramasser les plumes lorsquelles ont iti 
iparpillies par le vent, il est igalement impossible de retirer des fagots et des calomnies une fois quils ont iti 



prononcis ¯ 
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International 

Scandale dans le football ou dans les banques privies de sang de cordon ombilical? 

ROME, Vendredi ler septembre 2006 (ZENIT.org) Scandale dans football ou dans les banques privies de sang 
de cordon ombilical? La revue de presse de la fondation Jirtme Lejeune fait le point sur une affaire qui fait la une 
des j ournaux tilivisis (cf. www. genethique, org). 

Le 27 ao{t dernier, le magazine britannique le Sunday Times rivilait que cinq footballeurs professionnels du 
championnat d’Angleterre, dont le frangais Thierry Henry, avait eu recours¯ la banque privie de sang de cordon 
ombilical, CryoGenesis, pour qu’y soient congelies des cellules souches issues du cordon de leur bibi. Un des 
joueurs y diclare anonymement qu’il avait fait congeler les cellules souches de son enfant pour avoir "une sorte 
de kit de riparation" en cas de blessure. 

Cette sociiti, une des sept banques privies de sang de cordon en Angleterre, promet ainsi que plusieurs dizaines 
de maladies et d’affections peuvent jtre traities¯ l’aide de ces cellules souches. Or, aujourd’hui, la greffe de 
cellules souches de sang de cordon (greffe de sang placentaire) n’est une alternative reconnue¯ la greffe de 
moelle que dans le cas de leucimies ou de graves maladies de sang. La premihre greffe de sang placentaire a iti 
rialisie pour la premihre fois en 1988 par le Pr Eliane Gluckman¯ l’htpital Saint Louis (Paris). 

Pour Carine Camby, directrice ginirale de l’Agence de la biomidecine : "ce qui est choquant, c’est que ces 
banques commerciales vendent la conservation alors qu’il n’y a pas d’utilisation envisageable dans un futur 
proche. Elles font en quelque sorte de fausses promesses aux consommateurs. On n’est pas loin de l’escroquerie". 
Axel Kahn, interrogi sur Europe 1, parle de "mercantilisme de l’espoir". 

Les banques privies de sang de cordon ne sont pas autorisies en France. Le comiti consultatif national d’ithique 
(CCNE) avait en 2003 rendu un avis trhs difavorable¯ ce genre d’itablissement. Le Pr Sicard avait alors diclari 
que ’Targumentaire de ces sociitis tient plus d’un marketing de l’espoir que d’une rialiti scientifique". Le Pr 
Eliane Gluckman dinonce igalement cette dimarche purement marchande. 

Elle appelle¯ renforcer en France l’action publique de collecte et de stockage des cellules souches de sang de 
cordon notamment pour faire face¯ la concurrence des banques privies. "Chaque sang de cordon prilevi et stocki 
dans les banques publiques co{te environ de 5 000. 6 000 euros, ce qui demande un investissement important. 
Les banques commerciales soumises " des crithres moins stricts peuvent proposer des prix allant de 1 000 . 2 000 
euros, sans compter qu’elles peuvent confortablement rimunirer les sages-femmes et les accoucheurs" explique le 
Pr Gluckman. Aujourd’hui 5 000 unitis de sang de cordons sont conservies dans les banques publiques 
frangaises. Pour jtre au mjme niveau que nos voisins europiens, notre stock devrait s’ilever¯ 50 000. Or sur les 
quatre itablissements hospitaliers faisant oeuvre de banques publiques, deux ont du arrjter pour des raisons 
financihres. 

Pour en savoir plus sur ce sujet, consulter l’article, sur le site de la fondation + Cellules souches ¯ enjeux et 
ambitions ; de G. Binichou. 

) genethique.org 



Sources : Le Monde (Jean-Yves Nau) 31/08/06 - Le Figaro 31/08/06 - Le Quotidien du Midecin (Dr Lydia 

Archimhde) 01/09/06 
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Haoti : Reconduits " la frontihre, protestation des ivjques 
Appel au respect de la digniti humaine 

ROME, Vendredi ler septembre 2006 (ZENIT.o~) Lagence missionnaire italienne Misna se fait licho de la 
protestation des ivj ques dHaoti ¯ propos de reconduction¯ la frontihre¯ Saint-Domingue. 

Environ 500 Haotiens ont en effet iti reconduits de force ¯ la frontihre haotiano-dominicaine par les services 
dominicains de migration au cours de la semaine passie, selon le Comiti des droits de 1Homme de Belladhre 
(ville frontalihre du centre). 

Un ivjque haotien et un ivjque dominicain, Mgr Chibly Langlois (Fort Liberti) et Mgr Diomhdes Espinal ont 
appeli ¯ lunisson les autoritis dominicaines " "respecter la digniti humaine des immigrants haotiens", rappelant 
que les Haotiens vont dans le pays voisin pour fuir la mishre, le chtmage et linsicuriti. 

"Les militaires sont arrivis sur les lieux de travail des Haotiens et ont embarqui tout le monde sans laisser le 
temps daviser les families, de prendre des affaires personnelles ou de largent. Ils ont mjme embarqui deux 
Guadeloupiens", a diclari un j eune diporti au Centre Pont, une organisation qui uvre pour litablissement de 
relations harmonieuses et solidaires entre les peuples haotien et dominicain, citi par lagence Espacinsular. 

Le Comiti des droits de 1Homme de Belladhre dinonce les mithodes des services de migration, faisant icho¯ 
lambassadeur dHaoti en Ripublique dominicaine qui a, il y a quelques jours, dinonci les diportations illigales et 
le non respect des protocoles daccords signis par les deux pays sur la question. 
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From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

owner-alta-lis~ccat.sas.upenn.edu on behalf of 

Amma A.B. Oduro ~Jnma@berkeley.edu> 

Friday, September 1, 2006 3:45 PM 

alta-lis~ccat.sas.upeun.edu 

ADV,~d~CED Swa~hili Syllabus? 

Hello all, 

Would anyone be willing to send me a copy of their Advanced Level Swahili 
Syllabus? We are making some changes to our course and ~vould like to get 
some fresh ideas. 

Thank you. 

Sincerely, 
Alma 

Aroma A B. Oduro 

Program Representative 

and Assistant African Language Program Coordinator 

University of California, Berkeley 

Center for African Studies 

342 Stephens }{all, #2314 

Berkeley, California 94720-2314 USA 

Tel: 510.642.8338/Fax: 510.(~2 0721 

e-mail: amma@berkeley.edu 

http://www.ias.berkeIey edu/africa/ 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

trimdeafs- owner~lists.ncsu.edu on behalf of 

Charles Payne <~cmpayne@duke.edu;, 

Sunday, September 3, 2006 2:38 PM 

triwideaf@lis~ts.nc su.edu 

[triwideafs] President Mkapa to speak at Duke 

His Excellency Benjamin 2v~apa 

former President of the United Republic of Tanzania 
lecture entitled 

Challenges in Health and Education: 
Tanzania and the World 

Public Lecture: Tuesday, September 12, 2006 
5:30pm, Kelmefla T. Schiciano Auditorium (CIEMAS) 

The Fitzpatrick (;enter, Pratt School of Engineering, 
Duke L’niversity 

Parking available in the Bwan Center parking garage 











From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Black.Faculty.and.StaltiCaucus@email.unc.edu 

Tuesday, 8:45 AM 

The blacld~ult?04 mailing list. <blacld~ulty04@listserv.~mc.edu> 

[blackt~cult~)4] Facul~ Student Mixer Location a~d Time 

Dear Colleagues: 

Below is date and time information regarding the time and information 
for the faculty-student mixer sponsored by the Alphas. Please respond 
directly to                at:         ~email.unc.edu 

To U2x,-C Black Faculty and Staff: 

I would like to apologize for the sudden change in time for the Freshmen 
Student Faculty Mixer, however, thinking of the Faculty’s schedule I 
have moved the event up to 5:00 PM in order to enable you all to come 
and so that the event will fit into your schedule better I thank you 
for your cooperation and time. Just a recap, the Fresl~nen Student 
Faculty I~hxer is on Thursday,                 at 5:00PM in the 
Hitchcock Multi-purpose Room in the Stone Center. Please email me to 
let me know i[’you will still be able to make it to the program, your 
presence will be very much appreciated, Thank you. Have a great day. 

Email Responses to: ~email unc.edu 

"Promoting a diverse and inclusive campus commumty " 

--- You are currently subscribed to bIackfaculty04 as: smutima@email uric edu To unsubscribe send a blank email to leave-12686842-3738931W@listserv.unc.edu 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Sandi Payne Greene <payne@email.unc.edu~ 

Tuesday, September 5, 2006 4:16 PM 

Carolina Seminars <payne@email.nnc.edtr~ 

African Studies Seminar Sept. 21 

Dear Friends, 

The first meeting of the Carolina Seminar on Ecolo~z and Social Process 
in Africa for 2006-2007 is scheduled for Thursday, Sept. 21, from 
6:30-9pm, Room 304. Tate-Turner-Kuralt Building on the U2x,-C-CH campus. ** 
Directions at the end of the emaih 

Our speaker will be Dr Carol Magee, Assistant Professor in the Art 
Department at UNC-CH. The title of her talk is "Belonging: The urban 
photographs of Seydou Keota, Z~velethu Mthethwa and Aliouaae Bb" 

We look forward to seeing you on September 21. 
The Seminar Convenors 

** Directions to African Studies Seminar 

http ://www. dps unc.edu/dps/mapsivisitor.htm 

PARKING -- The Tate, Turner, Kuralt Building is a large, relatively new 
building on Pittsboro Street facing the State Employees Credit Union. 
One suggestion ~2~r parking is the Nash 7 lot, which is on Pittsboro 
Street across from the Carolina Inn and behind the Newman (;enter (there 
is a water tower near that lot) Another idea is to park at the credit 
union across from the school of social work or even in the hospital 
parking decks if those first 2 options aren’t available Campus employee 
lots are open after 5pro 

Sandi Payne Greene 
Carolina Seminars 
6001 Davis Librap)~, CB# 5120 
Universi~ of North Carolina at Chapel Hill 
Chapel Hill, NC 27599-5120 
TEL 919/962-2501 t:AX 919/962-2502 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

ZENIT <zenitfrancais@zenit. org> 

Wednesday, September 6, 2006 3:49 PM 

francaishtml@zenit.org 

ZF060906 

Abonnez-vous " la lettre quotidienne: "Une minute avec Marie" 

Un court e-mail quotidien envoyi gratuitement par I’Association Marie de Nazareth 

Rome 

Allemagne : Benont XVI esphre un + printemps de foi et de progrhs civil 
Passau se pripare¯ liter la Nativiti de la Vierge Marie ¯ Altvtting 
Auxjeunes : Reprenez votre + _rythme rigulier de dialogue avec Dieu ; 
Audience : Lapttre Philippe nous invite ¯ la rencontre avec le Christ 
Pas daudience ginirale mercredi prochain 
Coptes dEggpte : Nouvel ivi que pour 1Eparchie patriarcale dAlexandrie 
Nomination du nonce apostolique au Lesotho 

International 
France ¯ Peut-on dicider + qui est homme ¯ ? 
Hongrie ¯ 50 ans aprhs lentrie des troupes soviitiques, la + frateniti ; 

- Documents - 
Audience ~inirale du 6 septembre ¯ Catichhse de Benont XVI sur 1Apttre Philippe 

Rome 

Allemagne : Benont XVI esphre un + printemps de foi et de progrhs civil ; 
L+ ivjque de Rome ; confie son voyage en Bavihre¯ la Vierge Marie 

ROME, Mercredi 6 septembre 2006 (ZENIT.or.~) Le pape Benont XVI esphre + pour le peuple allemand ; un + 
nouveau printemps de foi et de progrhs civil ;. 

Au moment oy la Bavihre se pripare¯ laccueillir, Benont XVI a ivoqui, lots de laudience ginirale de ce 
mercredi, place Saint-Pierre son prochain voyage dans sa pattie, de samedi prochain 9 septembre ¯ jeudi 14 
septembre. 



Le chapeau des papes 
Le pape avait fait le diplacement de la risidence diti de Castelgandolfo pour sadresser aux quelque 30 000 
phlerins du monde entier. Le mercure indiquait plus de 30 degris¯ lombre de la colonnade du Bernin. Et Benont 
XVI na pas hisiti ¯ coiffer le chapeau rouge des papes, ¯ large bords, pour se protiger du soleil, avec la mjme 
simpliciti qui lui avait fait coiffer, ¯ Nokl, le + camauro ;, un bonnet Renaissance, rouge, bordi de blanc, pour se 
protiger du froid. Des couvre-chefs utilisis par les papes jusqu¯ Jean XXIII. 

En italien, le pape confiait son voyage apostolique en Allemagne¯ la prihre des fidhles en disant : + Je remercie 
le Seigneur de loccasion quil moffre de me rendre, pour la premihre fois depuis mon ilection comme ivjque de 
Rome en Bavihre, ma terre dorigine ;. 

I1 ajoutait cette demande aux fidhles : + Accompagnez-moi, chers amis, dans ma visite, queje confie¯ la Vierge 
sainte. Que ce soit elle qui guide mes pas : que ce soit elle qui obtienne pour le peuple allemand un nouveau 
printemps de foi et de progrhs civil ;. 

Les femmes aux coiffes dor 
Dans sa salutation en Allemand, Benont XVI a salui les + nombreux ; les phlerins germanophones, dont le 
phlerinage dun diochse bavarois oy il se rendra : le phlerinage¯ pied du diochse de Ratisbonne, et un groupe de 
Paderborn conduit par larchevj que Hans-Josef Becker. 

+ Que le Seigneur vous accorde la grbce de rencontrer Jisus et de conduire les autres¯ lui afin que par lui ils 
trouvent le Phre. Dans la joie de ma prochaine visite pastorale en Bavihre, je demande pour vous tous 
labondante binidiction de Dieu ;, disait le pape. 

I1 saluait igalement un important groupe de femmes catholiques, les + Goldhaubenfrauen ; - mot¯ mot + ¯ la 
hotte dor ;, mais en fait elles portent une coiffe dorie - venues de Bavihre et de Haute Autriche, et leurs ivjques, 
Mgr Wilhelm Schraml de Passau, le diochse oy se trouve le sanctuaire dAltvtting, et Mgr Ludwig Schwarz, de 
Linz. 

Cette association de femmes catholiques a fjti ses 30 ans en 2003. Elles portent un magnifique costume typique 
que Benont XVI a mentionni en les encourageant : + Portez votre bel habit pour la gloire de Dieu ;. 
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Passau se pripare " fjter la Nativiti de la Vierge Marie " Altvtting 
Une procession qui remonte" 1683 

ROME, Mercredi 6 septembre 2006 (ZENIT.org) Mgr Wilhelm Schraml, ivjque de Passau, le diochse oy se 
trouve le sanctuaire dAltvtting, prisent auj ourdhui ¯ laudience du mercredi, place Saint-Pierre, vient de binir, 
hier, 5 septembre, la chapelle de ladoration du Saint-Sacrement dAltvtting dont le premier visiteur illustre sera 
Benont XVI. 

Livjque y guidera une procession vendredi, 8 septembre, pour la fjte de la Nativiti de la Vierge Marie : pour 
ladoration du Saint-Sacrement, lostensoir sera placi sur une riplique de la + Colonne de Marie ; de Munich, 
dicorie de lapis-lazuli et dagate, et due¯ lartiste Max Faller. 

Benont XVI a lui-mjme ivoqui cette prochaine t]te de Marie dans sa salutation en Croate en disant : + Avant la 
t]te de la Nativiti de la bienheureuse Vierge Marie, prions afin que notre vie aussi, grbce¯ une renaissance dans 



la foi, soit un joyeux service de Dieu ;. 

A Passau, cette t]te saccompagne traditionnellement, depuis 1683 dun phlerinage¯ pied qui partira dhs 12 
heures. Elle est liie¯ la t]te du Saint-Nom de Marie, le 12 septembre. 

A peu prhs un sihcle aprhs la difaite de Lipante (1571), les Turcs tenthrent en effet de passer en Europe 
occidentale par voie de terre en 1683. Mahomet IV avait remis litendard de Mahomet¯ Kara Mustapha au dibut 
de 1683, en lui faisant jurer de le difendre au prix de sa vie si nicessaire. 

Le grand Vizir itait fort de 300.000 hommes et se promettait de prendre Belgrade, Buda, Vienne, de diboucher 
en Italie et darriver¯ Rome, ¯ lautel de saint Pierre. 

En ao{t 1683, un Capucin italien et grand mystique, le bienheureux Marco dAviano, itait nommi grand aumtnier 
de toutes les armies chritiennes. Cest lui qui redonna courage¯ Vienne et riussit¯ convaincre le roi de Pologne 
de venir secourir la ville avec ses 40.000 hommes. 

La ville itait assiigie depuis le 14 juillet et sa reddition itait une question dheures. Le rapport de force nitait pas 
en faveur des troupes chritiennes, mais Vienne se confiait¯ lintercession de la Vierge et limage de la Vierge itait 
sur tous les itendards. 

Sur le Kahlenberg qui domine la ville au nord, le P. Marco cilibra la messe, servie par le roi Sobieski devant 
larmie disposie en demi-cercle. Le Capucin pridit une victoire inouoe. Et au lieu de terminer en disant les 
paroles liturgiques : + Ite missa est ;, il cria : + Ioannes vinces ! ; + Jan vaincra ;! 

Les troupes conduites par le roi de Pologne Jean III Sobieski et le duc Charles de Lorraine attaquhrent les 
Ottomans¯ laube du 11 septembre. Un soleil splendide iclairait les deux armies dont dipendait le sort de 
1Europe. Les cloches de la ville sonnaient depuis le matin. Les femmes et les enfants priaient dans les iglises, 
implorant laide de la Vierge Marie. Et le soir, litendard du grand vizir itait tombi aux mains de Sobieski. 

Le lendemain, il fit son entrie dans la ville en liesse, et vint assister¯ la messe et au Te Deum en liglise de la 
Vierge de Lorette ¯ laquelle il attribuait la victoire. 

Le pape Innocent XI aussi attribuait cette victoire ¯ lintercession de la Vierge. Cest en ex voto quil institua alors 

la rite en lhonneur du Saint Nom de Marie. 

La t]te fut itendue¯ toute 1Eglise le 25 novembre 1683, et la Nativiti de Marie fut fixie au dimanche suivant. 
Cest le pape saint Pie X qui a fixi la date au 12 septembre, jour anniversaire de cilibration de la victoire. 

La t]te du Saint-Nom de Marie avait disparu du calendrier romain en 1970 mais a iti ritablie¯ cette date par le 
pape polonais, Jean-Paul II. 
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Aux jeunes : Reprenez votre + rythme rigulier de dialogue avec Dieu ; 
Exhortation de Benont XVI 

ROME, Mercredi 6 septembre 2006 (ZENIT.oKg) En cette piriode de + rentrie ;, Benont XVI encourage les 
jeunes¯ reprendre leur + rythme rigulier de dialogue avec Dieu ;, pour jtre artisans de paix. 



Le pape a en effet salui, en italien, les jeunes, les malades et les jeunes mariis¯ lissue de laudience du mercredi, 
place Saint-Pierre. 

+ Chers jeunes, disait le pape, en revenant, aprhs les vacances, ¯ vos activitis habituelles, reprenez aussi le 
rythme rigulier de votre dialogue avec Dieu, en ripandant autour de vous sa lumihre et sa paix ;. 

+ Vous, chers malades, continuait Benont XVI, trouvez le riconfort dans le Seigneur Jisus, qui continue son 
uvre de ridemption dans la vie de tout homme ;. 

Enfin, il ajoutait : + Et vous, chers jeunes mariis, efforcez-vous de mainenir un contact avec Dieu constant, afin 
que votre amour soit toujours plus vrai, ficond, et durable ;. 

La rentrie a igalement fait lobjet dune allusion de Benont XVI dans sa salutation en Slovaque. Le pape saluait 
les visiteurs de Bratislava, Trencianske Teplice, Drietoma et de la faculti de thiologie de luniversiti de Trnava. 

+ Frhres et surs, disait le pape, lannie scolaire commence ces jours-ci. Demandons¯ lesprit Saint ses dons, 
spicialement la sagesse viritable ;. 

En Tchhque, le pape saluait le phlerinage de personnes handicapies du groupe + Pet}rkova ;, et leurs 
accompagnateurs ainsi que les phlerins de la paroisse de Hluk, en Moravie, les remerciant de leur visite au 
Vatican. 
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Audience : Lapttre Philippe nous invite " la rencontre avec le Christ 
Catichhse de Benont XVI 

ROME, Mercredi 6 septembre 2006 (ZENIT.org) Lapttre Philippe nous invite ¯ la rencontre avec le Christ, 
affirme Benont XVI. 

Le pape a en effet contuinui ce matin, place Saint-Pierre, sa sirie de catichhses sur les diffirents memebres du 
collhge apostolique en sarrjtant¯ la mission de saint Philippe. 

En saluant les phlerins polonais dans leur langue, Benont XVI disait : + Lapttre Philippe, qui a reconnu en Jisus 
le Messie annonci par les prophhtes, nous invite nous aussi ¯ la rencontre avec lui. I1 dit : + Viens et vois ! ; 
(Jean 1, 46). Cest un appel ¯ suivre et¯ contempler, ¯ connantre le Christ et¯ ripondre¯ Son amour par une vie 
fidhle ¯ lamour. Accueillons cette invitation ! ; 

Saluant ensuite les visiteurs espagnols de Logroqo, et le cardinal Eduardo Martmnez Somalo, les phlerins de 
Huelva ou dautres paroisses dEspagne, ainsi que les phlerins de Colombie, du Chili et dautres pays latino- 
amiricains, le pape leur souhaitait : + Je vous encourage¯ vous laisser conquirir par le Seigneur, comme lapttre 
Philippe, et¯ inviter dautres personnes ¯ participer¯ sa vie et¯ son amour ;. 

En frangais, le pape disait : + Je salue cordialement les phlerins francophones prisents ce matin. Puissiez-vous, ¯ 
lexemple de 1Apttre Philippe, jtre toujours plus attentifs aux besoins de vos frhres et leur faire rencontrer le 
Christ, qui est la source de toute joie ! ; 

+ Nous dicouvrons aujourdhui la figure de 1Apttre Philippe, que nous connaissons par llvangile de Jean, avait 
annonci le pape. Dorigine juive, ni ¯ Bethsaode comme Pierre et Andri, son nom est grec, petit signe douverture 



culturelle. I1 jouit dun prestige particulier dans le collhge des Apttres ;. 

Le pape insistait sur cette parole de 1Evangile : + Viens, et tu verras, cette invitation est adressie par Philippe ¯ 
Nathanakl, alors que celui-ci se montre sceptique devant les diclarations du disciple concernant lidentiti de 
Jisus. Par cette riponse, Philippe ne se contente pas dannoncer le Christ, il invite son interlocuteur¯ faire lui- 
mjme une expirience personnelle de ce qui est annonci ;. 

Benont XVI ajoutait : + I1 semble aussi sadresser¯ nous, nous appelant¯ connantre le Christ en personne, ¯ 
dicouvrir son humaniti et sa diviniti, son mysthre, sa beauti. Philippe sait orienter les demandes qui lui sont 
faites vers le Seigneur, le seul qui puisse les satisfaire en plinitude ;. 

Le pape citait cet autre passage de 1Evangile oy Jisus tourne le regard des apttres vers le Phre: + @ sa question, 
au cours de la dernihre Chne : Seigneur, montre-nous le Phre; cela nous suffit, Jisus ripondra par cette 
rivilation : Celui qui ma vu a vu le Phre [...] Croyez ce queje vous dis: je suis dans le Phre, et le Phre est en 
moi. Dieu sest donni un visage humain, celui de Jisus. Si nous voulons connantre le visage de Dieu, il nous 
suffit de contempler le visage de Jisus! ; 
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Pas daudience ginirale mercredi prochain 
Les lieux dipendent du nombre des visiteurs annoncis 

ROME, Mercredi 6 septembre 2006 (ZENIT.or~) Rappelons que la semaine prochaine, il ny aura pas 
daudience ginirale du mercredi, en raison du voyage en Bavihre. 

Et les audiences ginirales suivantes, des 20 et 27 septembre, sont pour le moment annoncies, toujours ¯ 10 
heures, en la salle Paul VI du Vatican, mais des changements sont toujours possibles selon laffluence des 
phlerins. 

Le pape se trouvera en effet¯ Ratisbonne : une journie presque entihrement en privi, avec la binidiction du 
nouvel orgue de la vieille chapelle de Ratisbonne, le dijeuner chez son frhre anni, Mons. Georg Ratzinger, la 
visite au cimetihre de Ziegetzdorf, oy reposent leurs parents et leur soeur Maria Ratzinger. I1 se rendra aussi " 
maison de Pentling oy il a vicu, et dont la grille a iti restaurie par de jeunes protestants en signe de bienvenue. 

sa 

Au retour du pape de ses vacances dans le Val dAoste, laudience ginirale du mercredi 2 ao{t a eu lieu place 
Saint-Pierre, itant donni le phlerinage de 40.000 servants de messe europiens. 

Les mercredis 9, 23 et 30 ao{t, laudience a eu lieu en la salle Paul VI du Vatican. 

Mais le 16 ao{t, le pape na pas fait le diplacement au Vatican en hilicopthre : laudience ginirale a eu lieu dans la 
cour du palais apostolique de la risidence diti de Castelgandolfo, ¯ quelque 25 kilomhtres au sud de Rome, oy le 
pape a aussi prii langilus du dimanche avec les fidhles. 
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Coptes dEgypte : Nouvel ivjque pour IEparchie patriarcale dAlexandrie 
Benont XVI consent¯ lilection du Riv. Kamal Fahim Awad Hanna 

ROME, Mercredi 6 septembre 2006 (ZENIT.org) Le pape Benont XVI a accordi son consentement¯ lilection 
canoniquement faite par le synode des ivj ques de 1Eglise copte, du nouvel ivj que de 1Eparchie patriarcale 
dAlexandrie ces Coptes catholiques. 

Le synode des ivjques de 1Eglise copte, qui sest riuni le 31 ao{t 2006, a en effet choisi pour ivjque le Riv. 
Kamal Fahim Awad Hanna, jusquici recteur du siminaire copte de Maadi. 

Le Riv. Kamal Fahim Awad Hanna est ni en 1961 . Twa (Minya), et il a iti ordonni prjtre en 1988, ¯ Twa 
igalement, pour 1Eparchie de Minya. 

Aprhs ses itudes au grand siminaire de Maadi, il a iti curi pendant deux ans, puis responsable de la formation 
des itudiants du cycle propideutique et professeur au grand siminaire, avant dobtenir un doctorat en thiologie 
biblique ¯ llnstitut biblique pontifical, en lan 2002. 

I1 a ensuite iti nommi professeur au siminaire de Maadi, dont il est devenu recteur en 2004. 

I1 parle arabe, italien et anglais. 
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Nomination du nonce apostolique au Lesotho 

ROME, Mercredi 6 septembre 2006 (ZENIT.org) Le pape Benont XVI a nommi nonce apostolique au Lesotho 
Mgr James Patrick Green, qui est archevjque titulaire dAltino, et nonce apostolique en Afrique du Sud et en 
Namibie, et diligui apostolique au Botswana. 
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International 

France : Peut-on dicider + qui est homme ; ? 
Une thiologienne sinterroge sur les crithres de + l’humain ; 

ROME, Mercredi 6 septembre 2006 (ZENIT.org) + Peut-on dicider "qui est homme" ? ;, titre aujourdhui la 
revue de presse de la Fondation Jirtme Lej eune (www:genethique:org). 

L’attitude de la sociiti et des midecins face au dibut de la vie et¯ sa fin conduit Vironique Margron, doyenne de 
la faculti de thiologie d’Angers, ¯ s’interroger sur les crithres de l’humain. 



+ La communauti, ¯ travers des acteurs spicifiques, dicide qui mirite ou non d’entrer dans l’histoire du monde ;. 
La vie humaine est devenue une question de dicision : + L’existence humaine ne nous prichde plus, elle se 
diclare ;. 

Prenant l’exemple du statut de l’embryon, elle soulhve la diffirence de traitement entre + l’embryon-obj et- 
accidentel ; et le + foetus projet ;. Le + foetus projet ; existe par lui-mjme, + il est disiri et l’avenir se dessine 
pour lui ; alors que + l’embryon-objet-accidentel ; est + fortuit, sans visage, sans histoire et nous dicidons qu’il 
n’appartiendra pas au monde des vivants car personne ne le disire ;... 

Elle poursuit sa riflexion en ivoquant l’ivolution du regard que nous portons sur la mort : + La mort n’est pas un 
fait incontournable de l’existence, mais elle devient un problhme micanique¯ risoudre ;. 

Elle prend l’exemple de la rianimation nionatale. On sait que 55 000 enfants viennent au monde avant terme 
chaque annie, au-dessous de 37 semaines - et un sur cinq sera un grand primaturi (ni avant 33 semaines). + 
L’OMS a difini une barrihre de viabiliti, mais on peut penser que celle-ci fera l’objet de rivision, tant au fil des 
mois, la recherche repousse les limites du possible ;. Mais elle s’interroge : + Peut-on manipuler sans fin les 
frontihres et les conditions du dibut de l’humain ? Qui peut s’en donner le droit, et pourquoi ? ;. 

La qujte d’immortaliti guide de nombreux scientifiques et midecins d’aujourd’hui. Mais elle conclut en rappelant 
que repousser les limites de la mort ramhne toujours les hommes¯ leur propre finitude. 

Source : La Croix (Vironique Margron) 06/09/06 
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Hongrie : 50 ans aprhs lentrie des troupes soviitiques, la + frateniti ; 
Rassemblement de 64 nations sous ligide des Focolari 

ROME, Mercredi 6 septembre 2006 (ZENIT.or.g) A loccasion des 50 ans de linvasion des troupes soviitiques 
en Hongrie en novembre 1956 le mouvement des Focolari organise en Hongrie une manifestation 
internationale ¯ lenseigne de la fraterniti, le 16 septembre, ¯ Budapest. 

Le thhme de la rencontre est en effet + la fraterniti ; comme + clef innovatrice pour diffirents milieux de la 
sociiti : iconomie, droit, communication, politique, diveloppement ;. 

Le rassemblement devrait riunir quelque 11.000 participants de 64 pays. 

La manifestation veut jtre + le timoignage dune autre rivolution ;, celle des + Volontaires de Dieu ;, une branche 
du Mouvement des Focolari qui rassemble aujourdhui 20.000 membres dans 80 pays, et est ni cette annie-1¯ 
pour ripondre aux aspirations des Hongrois¯ la paix et¯ la liberti, explique un communiqui du Mouvement des 
Focolari. 

Le rassemblement cherchera¯ apporter une riponse + aux disiquilibres produits par liconomie de marchi 
mondialisie, au dificit de ligaliti, ¯ la demande dune politique au service du bien commun et dune 
communication non asservie aux pouvoirs iconomiques et politiques ;. 

Le rassemblement pourra jtre suivi en direct par satellite et par Internet en italien, en anglais, en espagnol, et en 
portugais. 



I1 sera pricidi par la rencontre, deux jours plus ttt, de quelque 9.000 + Volontaires de Dieu ;. 

LEglise de Hongrie fait feu de tout bois en t]tant cette annie plusieurs jubilis, et les 50 ans de la Rivolution de 
Budapest (1956-2006), et elle se pripare activement¯ cilibrer le congrhs de la Nouvelle ivangilisation en 2007. 

Parmi les cilibrations, nous avons dij¯ annonci la biatification de Sara Salkahazi, en la cathidrale Saint-Etienne 
de Budapest, le 17 septembre prochain, lors dune cilibration prisidie par le cardinal Piter Erdv. 

Lanniversaire est marqui par trois jubilis : 
- le 8e centenaire de la naissance de sainte Elisabeth de Hongrie ; 
- le 550e anniversaire de la victoire de Janos Hunyadi sur les Turcs : ¯ cette occasion, les cloches ont sonni 
longtemps le 22 juillet, et une messe a iti cilibrie le 6 ao{t¯ Kalocsa ; 
- les mille ans de la naissance de saint Emericus (ou Henricus, jeune prince mort¯ 24 ans (v. 1007-1031), ills du 
saint roi Etienne de Hongrie) : une messe a iti cilibrie¯ cette occasion le 18 ao{t dernier, ¯ Szikesfehirvar. 

Avec un peu plus de dix millions dhabitants, la Hongrie compterait quelque 98% de chritiens : 64% de 
catholiques, 25% de calvinistes, 8% de luthiriens, et moins de 1% dOrthodoxes. 

+ Sous le communisme, il itait difficile djtre chritien ; aujourdhui, cest devenu beaucoup plus compliqui ;, a 
diclari en 2004 le cardinal Peter Erdv, Primat de Hongrie et archevj que de Budapest-Esztergom, en ivoquant les 
obstacles opposis¯ livangilisation dans une sociiti hongroise post-communiste, libirale et trhs sicularisie. 

La pratique religieuse est de 12. 13%, mjme si selon le dernier recensement, environ 75% des Hongrois 
diclarent une appartenance chritienne. 
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- Documents - 

Audience ginirale du 6 septembre : Catichhse de Benont XVI sur IApttre Philippe 

ROME, Mercredi 6 septembre 2006 (ZENIT.or~) Nous publions ci-dessous le texte intigral de la catichhse que 
le pape Benont XVI a prononcie au cours de laudience ginirale de ce mercredi. 

Chers frhres et surs, 

Poursuivant les descriptions des figures des diffirents Apttres, comme nous le faisons depuis quelques semaines, 
nous rencontrons aujourd’hui Philippe. Dans la liste des Douze, il est toujours placi ¯ la cinquihme place 
(comme dans Mt 10, 3; Mc 3, 18; Lc 6, 14; Ac 1, 13), et donc substantiellement parmi les premiers. Bien que 
Philippe soit d’origine juive, son nom est grec, comme celui d’Andri, et cela constitue un petit signe d’ouverture 
culturelle qui ne doit pas jtre sous-ivalui. Les informations¯ son sujet nous sont fournies par l’Evangile de Jean. 
I1 provenait du mjme lieu d’origine que Pierre et Andri, c’est-¯ -dire de Bethsaode (cf. Jn 1, 44), une petite ville 
appartenant¯ la titrarchie de l’un des ills d’Hirode le Grand, lui aussi appeli Philippe (cf. Lc 3, 1). 

Le Quatrihme Evangile rapporte que, aprhs avoir iti appeli par Jisus, Philippe rencontre Nathanakl et lui dit: + 



Celui dont parlent la loi de Moose et les Prophhtes, nous l’avons trouvi: c’est Jisus ills de Joseph, de Nazareth ; 
(Jn 1, 45). Philippe ne se rend pas" la riponse pluttt sceptique de Nathanakl (+ De Nazareth ! Peut-il sortir de 1" 
quelque chose de bon ? ;), et riposte avec dicision: + Viens, et tu verras ! ; (Jn 1, 46). Dans cette riponse, shche 
mais claire, Philippe manifeste les caractiristiques du viritable timoin: il ne se contente pas de proposer 
l’annonce, comme une thiorie, mais interpelle directement l’interlocuteur en lui suggirant de faire lui-mjme 
l’expirience personnelle de ce qui est annonci. Les deux mjmes verbes sont utilisis par Jisus lui-mjme quand 
deux disciples de Jean-Baptiste l’approchent pour lui demander oy il habite (cf. Jn 1, 39). Jisus ripondit: + 
Venez et voyez ; (cf. Jn 1, 38, 39). 

Nous pouvons penser que Philippe s’adresse igalement" nous avec ces deux verbes qui supposent un 
engagement personnel. I1 nous dit" nous aussi ce qu’il dit" Nathanakl: + Viens et vois ;. L’Apttre nous engage 
connantre Jisus de prhs. En effet, l’amitii, la viritable connaissance de lautre, a besoin de la proximiti, elle vit 
mjme en partie de celle-ci. Du reste, il ne faut pas oublier que, selon ce quicrit saint Marc, Jisus choisit les 
Douze dans le but primordial qu’+ ils soient avec lui ; (Mc 3, 14), c’est-"-dire qu’ils partagent sa vie et 
apprennent directement de lui non seulement le style de son comportement, mais surtout qui I1 est viritablement. 
Ce n’est qu’ainsi, en effet, en participant" sa vie, qu’ils pouvaient le connantre et ensuite l’annoncer. Plus tard, 
dans la Lettre de Paul aux Ephisiens, on lira que l’important est d’+ apprendre le Christ ; (4, 20), et donc pas 
seulement et pas tant icouter ses enseignements, ses paroles, mais davantage encore, Le connantre en personne; 
c’est-"-dire connantre son humaniti et sa diviniti, son mysthre, sa beauti. En effet, il n’est pas seulement un 
Mantre, mais un Ami, et mjme un Frhre. Comment pourrions-nous le connantre " fond en restant iloignis ? 
L’intimiti, la familiariti, l’habitude nous font dicouvrir la viritable identiti de Jisus Christ. Voil" : c’est pricisiment 
cela que nous rappelle l’apttre Philippe. Et ainsi, il nous invite" + venir ;, " + voir ;, c’est-"-dire " entrer dans une 
relation d’icoute, de riponse et de communion de vie avec Jisus, jour aprhs jour. 

Ensuite, " l’occasion de la multiplication des pains, Jisus lui fit une demande pricise, pour le moins surprenante: 
savoir oy il itait possible d’acheter du pain pour nourrir tous les gens qui le suivaient (cf. Jn 6, 5). Philippe 
ripondit alors avec un grand rialisme: + Le salaire de deux cents journies ne suffirait pas pour que chacun ait un 
petit morceau de pain ; (Jn 6, 7). On volt ici le caracthre concret et le rialisme de l’Apttre, qui salt juger les 
revers rids d’une situation. Nous savons comment les choses se sont passies ensuite. Nous savons que Jisus prit 
les pains et, aprhs avoir prii, les distribua. Ainsi se rialisa la multiplication des pains. Mais il est intiressant que 
Jisus se soit adressi pricisiment" Philippe, pour avoir une premihre indication sur la fagon de risoudre le 
problhme: signe ivident qu’il faisait partie du groupe restreint qui l’entourait. A un autre moment, trhs important 
pour l’histoire future, avant la Passion, plusieurs Grecs qui se trouvaient" Jirusalem pour la Pbque + abordhrent 
Philippe... Ils lui firent cette demande: Nous voudrions voir Jisus. Philippe va le dire" Andri; et tous deux vont 
le dire" Jisus ; (Jn 12, 20-22). Nous avons une lois de plus le signe de son prestige particulier au sein du collhge 
apostolique. Dans ce cas, il sert surtout d’intermidiaire entre la demande de plusieurs Grecs il parlait 
probablement grec et put servir d’interprhte et Jisus; mjme s’il s’unit" Andri, l’autre Apttre qui porte un nom 
grec, c’est, quoi qu’il en soit, " lui que ces itrangers s’adressent. Cela nous enseigne" jtre nous aussi toujours 
prjts " accueillir les demandes et les invocations, d’oy qu’elles proviennent, ainsi qu" les orienter vers le 
Seigneur, le seul qui puisse les satisfaire pleinement. I1 est en effet important de savoir que nous ne sommes pas 
les destinataires ultimes des prihres de ceux qui nous approchent, mais que c’est le Seigneur: c’est" lui que nous 
devons adresser quiconque se trouve dans le besoin. Voil" : chacun de nous dolt jtre une route ouverte vers lui! 

I1 y a ensuite une autre occasion, toute particulihre, oy Philippe entre en schne. Au cours de la Dernihre Chne, 
Jisus ayant affirmi que Le connantre signifiait igalement connantre le Phre (cf. Jn 14, 7), Philippe presque 
naovement lui demanda: + Seigneur, montre-nous le Phre; cela nous suffit ; (Jn 14, 8). Jisus lui ripondit avec un 
ton de reproche bienveillant: + I1 y a si longtemps queje suis avec vous, et tu ne me connais pas, Philippe ! 
Celui qui m’a vu a vu le Phre. Comment peux-tu dire: Montre-nous le Phre?. Tu ne crois donc pas queje suis 
dans le Phre et que le Phre est en moi?... Croyez ce queje vous dis: je suis dans le Phre, et le Phre est en moi ; 
(Jn 14, 9-11). Ces paroles se trouvent parmi les plus importantes de l’Evangile de Jean. Elles contiennent une 
viritable rivilation. Au terme du prologue de son Evangile, Jean affirme: + Dieu, personne ne l’a jamais vu; le 
Fils unique, qui est dans le sein du Phre, c’est lui qui a conduit" le connantre ; (Jn 1, 18). Et bien, cette 
diclaration, faite par l’ivangiliste, est reprise et confirmie par Jisus lui-mjme. Mais avec une nouvelle nuance. En 
effet, alors que le prologue de Jean parle d’une intervention explicative de Jisus, " travers les paroles de son 



enseignement, dans la riponse¯ Philippe, Jisus fait rifirence¯ sa propre personne comme telle, laissant entendre 
qu’il est possible de le comprendre non seulement¯ travers ce qu’il dit, mais encore plus ¯ travers ce qu’I1 est 
simplement. Pour nous exprimer selon le paradoxe de l’Incarnation, nous pouvons dire que Dieu s’est donni un 
visage humain, celui de Jisus, et quen consiquence dhs¯ prisent, si nous voulons vraiment connantre le visage 
de Dieu, nous n’avons qu’¯ contempler le visage de Jisus ! Dans son visage, nous voyons riellement qui est Dieu 
et comment est Dieu ! 

L’ivangiliste ne nous dit pas si Philippe comprit pleinement la phrase de Jisus. I1 est certain qu’il consacra 
entihrement sa vie¯ Jisus. Selon certains ricits postirieurs (Actes de Philippe et autres), notre Apttre aurait 
ivangilisi tout d’abord la Grhce, puis la Phrygie oy il aurait trouvi la mort, ¯ Hiirapolis, ¯ travers un supplice 
dicrit diversement comme crucifixion ou lapidation. Nous voulons conclure notre riflexion en rappelant le but 
auquel doit tendre notre vie: rencontrer Jisus comme Philippe le rencontra, en cherchant¯ voir en lui Dieu lui- 
mjme, le Phre cileste. Si cet engagement venait¯ manquer, nous serions toujours renvoyis uniquement¯ nous- 
mjmes, comme dans un miroir, et nous serions toujours plus seuls ! Philippe, en revanche, nous enseigne¯ nous 
laisser conquirir par Jisus, ¯ jtre avec lui, et¯ inviter igalement les autres¯ partager cette indispensable 
compagnie. Et, en voyant, en trouvant Dieu, trouver la vie viritable. 

) Copyright du texte original en italien : Libreria editrice vaticana 
Traduction rialisie par Zenit 

Voici le risumi en frangais de la catichhse, lu par le pape : 

Chefs Frhres et Surs, 

Nous dicouvrons auj ourdhui la figure de 1Apttre Philippe, que nous connaissons par lIvangile de Jean. Dorigine 
iuive, ni ¯ Bethsaode comme Pierre et Andri, son nom est grec, petit signe douverture culturelle. I1 jouit dun 
prestige particulier dans le collhge des Apttres. 

+ Viens, et tu verras ;, cette invitation est adressie par Philippe ¯ Nathanakl, alors que celui-ci se montre 
sceptique devant les diclarations du disciple concernant lidentiti de Jisus. Par cette riponse, Philippe ne se 
contente pas dannoncer le Christ, il invite son interlocuteur¯ faire lui-mjme une expirience personnelle de ce 
qui est annonci. I1 semble aussi sadresser¯ nous, nous appelant¯ connantre le Christ en personne, ¯ dicouvrir 
son humaniti et sa diviniti, son mysthre, sa beauti. Philippe sait orienter les demandes qui lui sont faites vers le 
Seigneur, le seul qui puisse les satisfaire en plinitude. @ sa question, au cours de la dernihre Chne : + Seigneur, 
montre-nous le Phre; cela nous suffit ;, Jisus ripondra par cette rivilation : + Celui qui ma vu a vu le Phre [...] 
Croyez ce queje vous dis: je suis dans le Phre, et le Phre est en moi ;. Dieu sest donni un visage humain, celui 
de Jisus. Si nous voulons connantre le visage de Dieu, il nous suffit de contempler le visage de Jisus! 

Puis le pape a salui les phlerins francophones en disant : 

Je salue cordialement les phlerins francophones prisents ce matin. Puissiez-vous, ¯ lexemple de 1Apttre Philippe, 
itre toujours plus attentifs aux besoins de vos frhres et leur faire rencontrer le Christ, qui est la source de toute 

ioie! 

) Copyright : Libreria editrice vaticana 
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Spicial Benont XVI en Allemagne 

Lorsque Dieu est grand, ljtre humain nen est pas diminui, affirme Benont XVI 
Messe " Altvtting 

ROME, Lundi 11 septembre 2006 (ZENIT.org) + L" oy Dieu est grand, l’jtre humain ne rapetisse pas ;, affirme 
le pape en ce 11 septembre, depuis le sanctuaire marial dAltvtting. 

Lors de la prihre universelle, une intention a inviti lassemblie " prier pour les victimes des attentats du 11 
septembre 2001. 

Benont XVI a cilibri une messe en plein air devant plus de 60.000 personnes lundi matin" Altvtting, un 
phlerinage friquenti par un million de phlerins chaque annie, et naguhre par la famille Ratzinger. 

Le pape est arrivi en hilicopthre de Munich, oy il a passi les deux premiers des cinq j ours de sa visite pastorale en 
Bavihre. 

Benont XVI est ensuite monti dans sa + papamobile ; blanche pour rejoindre lesplanade du sanctuaire marial oy 
lattendaient une foule portant le foulard bleu de la Vierge noire et agitant des milliers de fanions jaunes et blancs. 
Le premier geste du pape a iti de se recueillir dans la chapelle de la Vierge. 



Durant la messe, Benont XVI a expliqui diffirents passages des Evangiles oy Marie apparant. 

Commentant un passage du Magnificat, oy Marie ivoque la + grandeur de Dieu ;, le pape faisait remarquer : + 
Faire que Dieu soit grand signifie lui donner de la place dans le monde, dans sa propre vie, le laisser entrer dans 
notre temps, dans notre agir, cest lessence la plus profonde de la vraie prihre. L¯ oy Dieu est grand, ljtre humain 
ne rapetisse pas : ljtre humain aussi grandit, et le monde devient lumineux ;. 

Commentant ensuite longuement le passage des Noces de Cana, dont il a revu le texte jusquau dernier moment, 
et dont les analyses des mots employis par 1Evangiliste sont extrjmement pricises, le pape a notamment fait 
remarquer que Marie + abandonne tout ; entre les mains du Seigneur, ¯ Cana, comme" Nazareth lors de 
1Annonciation. 

+ Et ainsi, elle nous enseigne ¯ prier, pricisait le pape : non pas en voulant imposer¯ Dieu notre volonti et nos 
souhaits si importants soient-ils 0 -, mais en les lui prisentant, et en le laissant dicider ce qu’il veut faire ;. 

I1 faisait observer que Marie enseigne ainsi non seulement la + bonti ; mais aussi la vraie + humiliti ;. 
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Programme de ce 3e jour du voyage apostolique de Benont XVI en Bavihre 
Le phlerinage aux fonts baptismaux 

ROME, Lundi 11 septembre 2006 (ZENIT.org) Le programme de ce 3e jour du voyage apostolique de Benont 
XVI en Bavihre a iti marqui par la halte hautement symbolique du pape et de son frhre Monseigneur Georg 
Ratzinger, 82 ans¯ Marktl am Inn, auprhs des fonts baptismaux, oy Joseph Ratzinger a iti baptisi le samedi de 
Pbques 1927, en liglise Saint-Wolfgang. 

Le matin, le pape avait prisidi la messe au sanctuaire marial dAltvtting, aprhs jtre alli se recueillir en la chapelle 
de la Vierge Noire, la + Gnadenkapelle ;, la Chapelle des Grbces. Le pape a iti accueilli par livjque de Passau, 
Mgr Wilhelm Schraml. 

Benont XVI sest ensuite rendu¯ la chapelle de ladoration du Saint-Sacrement, installie dans lancienne salle du + 
trisor ; du sanctuaire. Le pape sy est recueilli devant le Saint-Sacrement exposi. 

Benont XVI a ensuite fait une halte au couvent Sainte-Madeleine des Capucins, oy il a dijeuni avant de partir 
pour la basilique Sainte-Anne. I1 sest igalement recueilli sur la tombe dun saint quil aime particulihrement, saint 
Konrad de Parzham. 

A 17 heures, Benont XVI a prisidi les vjpres mariales en la basilique Sainte-Anne d’Altvtting en particulier avec 
les personnes consacries et les siminaristes bavarois. 

Le pape sest ensuite rendu en voiture¯ son village natal de Marktl-am-Inn, ¯ une dizaine de kilomhtres 
d’Altvtting, oy il a vicu les deux premihres annies de sa vie. 

I1 a pris le temps de saluer de nombreuses personnes, et les enfants de churs, avant dentrer dans liglise, de se 
recueillir devant le tabernacle puis devant les fonts baptismaux. 

En repartant, le pape sest arrjti quelques instants devant une colonne dorie rappelant sa vie, et pour saluer lartiste. 



Vers 19 h 15, les moteurs de lhilicopthre bleu de shvres transportant le pape, son frhre, et sa suite au siminaire de 
Ratisbonne se sont mis en route. La foule attendait de voir passer lhilicopthre de + leur ; pape. 

Trois autres hilicopthres accompagnaient celui du pape. Ils ont dicolli du terrain de sport vers 19 h 20. 

Ils ont survoli les autres petites villes qui ont marqui lenfance et ladolescence du pape, dans la vallie de lInn. 
Aprhs Marktl am Inn, la famille Ratzinger a en effet dimanagi ¯ 20 km au sud, au bord de la Salzach, ¯ 
Tittmoning, dans un ancien prieuri. En 1932, la famille sest installie¯ Auschau am Inn, un petit village au Nord 
Est. Et lorsque le gendarme Ratzinger a pris sa retraite, en 1937 Joseph avait 10 ans ils sinstallhrent prhs de 
Traunstein, dans une vieille ferme achetie en 1933, ¯ Hufschlag. 

Larrivie itait privue¯ 20 h 20. la caserne des Nibelungen de Ratisbonne, la quatrihme ville de Bavihre avec ses 
quelque 140 000 habitants (Munich en a 1 280 000). 
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Dieu, centre de la vie, pour que rhgne la paix : Angilus " Munich 
En toute tribulation, la confiance en Marie 

ROME, Lundi 11 septembre 2006 (ZENIT.org) Si tu veux la paix, mets Dieu au centre de ta vie : cest en 
quelque sorte le cur du message de Benont XVI prononci lors de langilus de dimanche, devant plus de 250 000 
personnes rassemblies pour la messe sur lesplanade de la + Nouvelle foire ; de Munich. Et cest justement Marie, 
souligne le pape, qui peut enseigner ce + style de vie oy Dieu est reconnu comme le centre de la rialiti et de notre 
vie personnelle ;. 

Une binidiction spiciale 
Avant la binidiction solennelle, la + Wettersegen ;, le pape a adressi quelques mots¯ lassemblie pour introduire 
la prihre de langilus. La + Wettersegen ;, implore la binidiction divine sur les personnes, leur travail, mais aussi 
les champs et les forjts, et demande donc une mitio favorable : le voyage du pape est sous cet aspect aussi 
particulihrement bini ! 

+ En riflichissant sur les lectures de la messe, soulignait le pape, nous avons compris quil est nicessaire pour la 
vie de chacun et pour la coexistence sereine et pacifique de tous de voir Dieu au centre de la rialiti comme au 
centre de notre vie personnelle ;. 

En toute tribulation, la confiance en Marie 
Benont XVI voit en Marie + lexemple excellent dune telle attitude ;, elle qui est + la Mhre du Seigneur ;. I1 
expliquait : + Pendant toute sa vie terrestre, elle a iti la femme de licoute, la Vierge au cur ouvert¯ Dieu et aux 
hommes. Cela, les fidhles lont compris dhs les premiers sihcles du christianisme, et cest pourquoi en toute 
nicessiti et en toute tribulation, ils se sont tournis vers elle avec confiance, en demandant son aide et son 
intercession auprhs de Dieu ;. 

La Bavihre en est le timoin, ajoutait le pape en mentionnant les + centaines diglises et de sanctuaires ; didiis ¯ la 
Vierge Marie. 

On pense au sanctuaire daltvtting, + coeur de la Bavihre ;, que le pape a visiti ce lundi, et qui regoit un million de 
visiteurs par an. 



+ Ce sont, ajoutait Benont XVI, des sanctuaires vers lesquels confluent toute lannie dinnombrables phlerins pour 
se confier¯ lamour maternel et tendre de Marie ;. 

La Bavihre et Munich sous la protection de Marie 
I1 ivoquait sa halte de la veille¯ la + Colonne de Marie ; en faisant remarquer: + Ici, ¯ Munich, au centre de la 
ville, se dresse la Mariensdule devant laquelle, il y a 390 ans, la Bavihre a iti confiie solennellement¯ la 
protection de la Mhre de Dieu, et oy, hier, jai ¯ nouveau implori la binidiction de la Patrona Bavariae pour la ville 
et le pays ;. 

Un style de vie¯ apprendre 
Le pape annongait sa visite¯ Altvtting et son programme: + Jaurai lajoie dinaugurer la nouvelle chapelle de 
1Adoration, qui est justement en ce lieu un signe iloquent du rtle de Marie: elle est et demeure la servante du 
Seigneur qui ne se place pas au centre, mais veut nous conduire¯ Dieu, veut nous enseigner un style de vie oy 
Dieu est reconnu comme le centre de la rialiti et de notre vie personnelle ;. 
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Benont XVI explique IApocalypse aux enfants de la premihre communion 
Vjpres du dimanche en la cathidrale de Munich 

ROME, Lundi 11 septembre 2006 (ZENIT.org) Benont XVI manifeste sa sollicitude pour les enfants qui font 
leur premihre communion et pour ceux qui les accompagnent : parents, catichistes, prjtres et enseignants, en les 
riunissant en la cathidrale de Munich et en expliquant pour eux mot¯ mot un passage de 1Ecriture : il pose des 
questions au texte et cherche les riponses quil renferme. 

Les vjpres solennelles se sont diroulies en effet en leur prisence, en la cathidrale de Munich en fin daprhs-midi. 
Le pape itait acclami par la foule enthousiaste qui suit tous ses diplacements : il lavait salui, dans laprhs-midi, 
depuis le balcon de la risidence de larchevjque. 

Les archevj ques de Munich 
Arrivi ¯ la cathidrale Notre-Dame vers 17 h 30, le pape sest dabord rendu en la chapelle du Saint-Sacrement puis 
dans la crypte, sur les tombeaux de ses pridicesseurs dont le fameux cardinal Michael von Faulhaber, courageux 
opposant¯ Hitler, ou le cardinal Julius Dvpfner, important au concile, et auquel Joseph Ratzinger succida en 
1977 : il a iti consacri dans cette cathidrale, la + Liebfraukirche ;, le 28 mai, avant djtre crii cardinal, le 28 juin de 
la mjme annie. La crypte abrite aussi la tombe dun saint trhs viniri, saint Benno, ivjque de Meissen (1066-1106). 

Aprhs la procession accompagnie par le chant + Tu es Petrus ;, et la salutation du cardinal Friedrich Wetter, le 
pape a prisidi le chant de loffice par la foule des quelque 3000 fidhles prisents, de la chorale, et de lorchestre. 

Commentant la lecture de lapocalypse (ch. 7, versets 9. 17) qui annonce la venue de + 1Agneau ; devenu + 
pasteur ; et + guide ; des fidhles + vers les sources de la vie ;, le pape expliquait : + Le Voyant a la possibiliti de 
regarder en haut, vers le ciel, et en avant, dans lavenir. Mais cest justement ainsi quil peut aussi parler de la terre 
et du prisent, de notre vie. En effet, au cours de notre vie, nous sommes tous en marche, avangant vers lavenir. Et 
nous voulons trouver le juste chemin, dicouvrir la vraie vie, et non pas finir dans une impasse ou dans le disert. () 
Nous voulons jouir de la vie, nous voulons, comme la dit Jisus avoir la vie en abondance ;. 

Or, continuait Benont XVI, le + voyant ; parle dun + monde riconcilii ;, + dun monde oy les hommes de toute 
nation, race, peuple et langue sont riunis dans la j oie ;. 



Le pape interrogeait : + Comment une telle chose peut-elle advenir ? quel est le chemin qui y mhne ? ; 

+ Ces personnes vivent avec Dieu ; 
Et de ripondre en citant la lecture : + La premihre chose, la plus importante : ces personnes vivent avec Dieu. I1 a 
itendu sur eux sa tente (7,15) ;. 

Mais, continuait le pape, + Quest-ce que cest que cette tente de Dieu ? Oy se trouve-t-elle ? Comment y 
parvenir ? ; 

+ Le Voyant fait peut-jtre allusion au premier chapitre de 1Evangile de Jean oy on lit : Et le Verbe sest fait chair 
et il a dressi sa tente au milieu de nous (1, 14). Dieu nest pas loin de nous, en un lieu trhs iloigni de lunivers, 1. oy 
personne ne peut arriver. I1 a dressi sa tente au milieu de nous : en Jisus, il est devenu lun de nous, avec chair et 
sang comme nous. VoiF sa tente ;. 

Privenant une autre objection qui viendrait de la reprisentation que lon se fait de 1Ascension du Christ au Ciel, le 
pape pricisait : + Et lors de 1Ascension, il nest pas alli en un lieu loin de nous. Sa tente, Lui-mjme avec son 
Corps, demeure au milieu de nous comme lun de nous ;. 

+ Nous pouvons le tutoyer, encourageait Benont XVI, et parler avec Lui. I1 nous icoute et si nous sommes 
attentifs, nous lentendons aussi nous ripondre ;. 

+ Je le riphte, insistait le pidagogue : en Jisus cest Dieu qui fait sa tente au milieu de nous. Mais je le riphte 
aussi : Oy cela se produit-il pricisiment ? Notre lecture a deux riponses ¯ cette question ;. 

Le baptjme pour vivre avec Dieu 
+ Elle nous dit des hommes riconciliis, expliquait Benont XVI, quils ont lavi leurs robes et les ont blanchies dans 
le sang de 1Agneau (7, 14). Cela nous semble trhs itrange. Dans le langage codi du Voyant cest une allusion au 
baptjme. Lexpression sang de 1Agneau exprime lamour de Jisus quil a conservi jusqu¯ sa mort sanglante. Cet 
amour divin et humain tout ensemble est le bain dans lequel il nous plonge dans le baptjme, le bain par lequel il 
nous lave, nous rendant ainsi purs pour Dieu, pour vivre en sa compagnie ;. 

Dans son homilie de la messe du matin, le pape avait dij¯ souligni cependant que le baptjme nest pas un chose + 
magique ; et quil fait appel ¯ la liberti humaine (cf. Zenit du 10 septembre). 

I1 rappelle maintenant : + Lacte du baptjme nest pourtant quun dibut. En marchant avec Jisus, dans la foi et dans 
la vie avec lui, son amour nous touche pour nous purifier et pour nous rendre lumineux. Nous avons entendu que 
dans le bain de lamour, les vjtements sont devenus blancs. Selon lidie du monde antique, le blanc itait la couleur 
de la lumihre. Les vjtements blancs signifient que dans la foi nous devenons lumihre, nous diposons les tinhbres, 
le mensonge, les faux-semblants, le mal en giniral, et nous devenons des personnes claires, adiquates¯ Dieu ;. 

Lhabit du baptjme et de la Premihre communion 
+ Lhabit du baptjme, fait observer le pape, comme celui que vous revjtez pour la premihre communion, veulent 
nous le rappeler et nous dire : Par la vie avec Jisus, et avec la commuanuti des croyants, avec 1Eglise, toi aussi tu 
deviens une personne lumineuse, une personne de viriti, et de bonti, une personne oy transparant la splendeur du 
bien, de la bonti de Dieu lui-mjme. 

Mais le pape avait posi une autre question : oy trouver Jisus ? 
Toujours dans le langage + codi ; du Voyant, souligne le pape, il dit que + 1Agneau guide la multitude de 
personnes de toute culture et nation, aux sources deau vive ;. 

Reprenant un thhme de son homilie pour la t]te du Saint-Sacrement, en juin dernier au Latran, le pape rappelle : 
+ Sans leau, il ny a pas de vie. Elles le savaient bien ces personnes dont la patrie itait¯ la frontihre du disert. 
Ainsi, leau jaillissait et devenait pour eux le symbole par excellence de la vie. LAgneau, cest-¯-dire Jisus, conduit 
les hommes aux sources de la vie ;. 



Mais que sont ces sources ? Le pape ripond : + La Sainte-Ecriture fait partie de ces sources, car Dieu nous y 
parle et nous dit comment vivre de fagon juste ;. 

Mais ce nest quune partie de la riponse : dans ces sources, il y a + davantage ;. + La source authentique, affirme 
le pape, cest Jisus lui-mjme, en qui Dieu se donne¯ nous. Et il le fait surtout dans la sainte Communion, dans 
laquelle nous pouvons, pour ainsi dire, boire directement¯ la source de la vie : I1 vient¯ nous et sunit¯ chacun de 
nous. Nous pouvons le constater : grbce¯ 1Eucharistie, le Sacrement de la Communion, se forme une 
communauti qui dipasse toutes les frontihres et qui embrasse toutes les langues nous le voyons ici : il y a des 
ivjques de toutes langues et de toutes les parties du monde grbce¯ la communion, se forme 1Eglise universelle, 
oy Dieu parle et viet avec nous ;. 

Le pape invitait¯ la communion en disant : + Et nous devons donc recevoir la sainte communion comme 
rencontre avec Jisus, avec Dieu lui-mjme, qui nous conduit aux sources de la vraie vie ;. 
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Parents, allez " la messe avec vos enfants : la semaine en est plus belle 
Exhortation de Benont XVI lors des vjpres¯ Munich 

ROME, Lundi 11 septembre 2006 (ZENIT.org) Parents, allez¯ la messe avec vos enfants : la semaine en est 
plus belle ! Priez avec eux" la maison, la famille en est plus unie : le pape Benont XVI sest adressi aux parents 
dans son homilie des vjpres de dimanche soir en la cathidrale de Munich. 

I1 avait voulu y rencontrer non seulement les enfants qui font leur premihre communion mais les enseignants et 
les catichistes. 

Le pape encourageait tous les acteurs de la formation des enfants ¯ la vie chritienne en disant : + Les trois lieux 
de la formation famille, icole, et paroisse marchent ensemble et nous aident¯ trouver le chemin des sources de 
la vie et, chers enfants, chers parents, chers iducateurs, en viriti, nous disirons tous la vie en abondance .; 

Benont XVI sest adressi spicialement aux parents, les encourageant¯ aider leurs enfants sur ce chemin : + Je 
vous en prie, disait-il, allez avec vos enfants¯ liglise pour participer¯ la cilibration eucharistique le dimanche ;. 

I1 promettait : + Vous verrez que cela nest pas du temps perdu. Cest au contraire ce qui tient la famille vraiment 
unie, en lui donnant un centre. Le dimanche devient plus beau, toute la semaine devient plus belle, si vous 
participez ensemble¯ la liturgie dominicale ;. 

+ Et, sil vous plant, semblait supplier Benont XVI, priez aussi ¯ la maison ensemble : ¯ table et avant daller 
dormir. La prihre ne nous conduit pas seulement vers Dieu, mais aussi les uns vers les autres. Cest une force de 
paix et de j oie. La vie en famille devient plus festive et acquiert une repiration plus ample, si Dieu y est prisent et 
lon fait lexpirience de sa proximiti dans la prihre ;. 
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Aux iducateurs : Trop courtes, les riponses qui narrivent pas " Dieu 
Exhortation de Benont XVI lors des vjpres " Munich 

ROME, Lundi 11 septembre 2006 (ZENIT.org) + Les riponses qui narrivent pas " Dieu sont trop courtes ; : le 
pape Benont XVI encourage les iducateurs" susciter chez les j eunes les interrogations fondamentales. La 
technique et les connaissances dit le pape en substance ne + suffisent pas ;. 

Le pape sest en effet adressi aux iducateurs dans le cadre des vjpres de dimanche soir en la cathidrale de Munich. 

Aux iducateurs et aux professeurs de religion, le pape disait : + je vous prie de tout cur de maintenir la recherche 
de Dieu prisente dans licole, de ce Dieu qui en Jisus Christ sest rendu visible pour nous. Je sais que dans notre 
monde pluraliste, il est difficile " licole de lancer le discours sur la foi. Mais ce nest pas du tout suffisant que les 
enfants et les j eunes acquihrent" licole uniquement des connaissances et des aptitudes techniques, et pas les 
ctithres qui donnent aux connaissances et aux aptitudes une orientation et un sens ;. 

+ Stimulez les ilhves " poser des questions pas seulement sur ceci et cela cest aussi une bonne chose mais " 
sinterroger surtout sur le doy et vers oy de notre vie. Aidez-les" se rendre compte que toutes les tiponses qui 
nartivent pas " Dieu sont trop courtes ;. 
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La paroisse doit devenir une + patrie intirieure ;, une + grande famille ; 
Exhortation de Benont XVI lors des vjpres " Munich 

ROME, Lundi 11 septembre 2006 (ZENIT.org) La paroisse a vocation" jtre pour les croyants une + pattie 
intitieure ;, une + grande famille ;, affirme Benont XVI. 

Le pape sest igalement adressi aux pasteurs dans son homilie des vjpres de dimanche " Munich en la + 
Liebfraukirche ;, la cathidrale. 

+ Chers pasteurs dbmes et vous tous qui accomplissez une activiti daide dans la paroisse ! A vous je demande de 
faire tout votre possible pour que la paroisse devienne une pattie intitieure, une grande famille oy lon fait" la fois 
lexpirience de la famille encore plus grande de 1Eglise universelle, en apprenant grbce " la liturgie, la catichhse et 
toutes les manifestations de la vie paroissiale, " marcher ensemble sur le chemin de la vraie vie ;. 
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Des dizaines de milliers de personnes au pied de la + Mariensalle ; 
Benont XVI confie la Bavihre" Marie 

ROME, Lundi 11 septembre 2006 (ZENIT.org) Ce sont quelque 12.000 personnes cest-’-dire le maximum 
qui ont assisti " Munich au premier grand geste liturgique du pape Benont XVI au pied de la + Colonne de 
Marie ;, la + Mariensalle ;, samedi aprhs-midi. Les sources locales indiquaient la prisence de quelque 60.000 



personnes autour de la place. 

Libiration de loccupation itranghre 
Cest de 1. que le 28 fivrier 1982, le cardinal archevjque de Munich-Freising, Joseph Ratzinger avait confii la 
Bavihre¯ la Vierge Marie, par une prihre composie par lui, avant de partir pour Rome oy Jean-Paul II lappelait 
pour en faire son prifet de la congrigation pour la Doctrine de la Foi. 

La colonne de marbre est ornie de quatre angelots du XVIIe sihcle. La statue de la Vierge ¯ 1Enfant, couronnie, + 
la lune sous ses pieds ;, comme la femme de 1Apocalypse (Ap. 12) est en bronze dori. Elle a iti irigie en 1638 par 
Maximilien Ier en action de grbce pour la fin de loccupation suidoise, durant la Guerre de Trente ans. 

La place est aussi caractirisie par le nouvel Httel de Ville et la tour de 81 mhtres dotie du fameux carillon dont 
les nombreux personnages sont actionnis au rythme des cloches : cest le plus grand dAllemagne. 

Se confier¯ Marie pour trouver Dieu 
Aprhs avoir iti chaleureusement accueilli par les autoritis locales, en particulier le ministre-prisident du land, M. 
Edmund Stoiber, et par le cardinal archevj que de Munich-Freising, Friedrich Wetter, le pape a de nouveau 
adressi cette prihre¯ la Vierge Marie en faisant allusion¯ lhistoire de la ville : + Trhs Sainte Mhre de Dieu, nos 
ancjtres, dans une piriode de troubles, ont irigi ici au coeur de la ville de Munich, ta statue pour te confier la citi 
et pour te confier notre pays. Sur le chemin de la vie quotidienne, ils voulaient te rencontrer toujours de nouveau, 
se confier¯ toi pour vivre d’une manihre juste leur existence humaine, se confier¯ toi pour pouvoir trouver Dieu 
et ainsi trouver l’harmonie les uns avec les autres ;. 

Le pouvoir dans les mains de la Mhre 
Le pape rappelait aussi les emblhmes de la royauti de Marie : + Ils t’ont fait don de la couronne et du sceptre, il 
s’agissait du symbole de ta seigneurie sur le pays parce qu’ils savaient que c’est de toi que vient le pouvoir. 
Toujours la domination est entre tes mains, une domination juste dans les mains de la Mhre ;. 

La force de nous riconcilier 
+ Ton Fils, avant de quitter ce monde, a dit¯ ses disciples : Qui veut jtre le plus grand parmi vous, se fera le 
serviteur et qui veut jtre le serviteur sera le serviteur de tous. Toi qui as dit : Voici la servante du Seigneur, toi 
qui ¯ Cana a intercidi silencieusement et avec discrition pour les ipoux, toi qui as dit : Tout ce qu’I1 vous dira, 
faites-le, enseigne-nous les choses, les grandes et les petites, de la vie quotidienne, enseigne-nous ¯ vivre notre 
responsabiliti dans ce monde et¯ trouver la force de nous riconcilier, la force du pardon ;. 

+ Rends-nous courageux, comme toi ; 
Le pape continuait sa supplication en ripondant en quelque sorte ¯ la salutation de larchevj que, mentionnant le 
sens du nom Benont : + benedictus ;, + bini ; : + Aide-nous¯ devenir patients et humbles. Libhre nos coeurs, 
rend-nous courageux comme toi tu l’as iti, ¯ l’heure de la Croix, toi qui portes dans tes bras l’enfant qui binit - 
l’enfant qui est donni, c’est le Seigneur du monde - tu portes d’une certaine manihre celui qui binit, celui qui est 
devenu pour le monde Binidiction. Alors binis-nous, binis cette citi, binis ce peuple, montre-nous Jisus, donne- 
nous Jisus, le fruit de son sein, prie pour nous picheurs maintenant et¯ l’heure de notre mort. Amen ;. 

La foule scandait le nom du pape en italien: + Benedetto !; Au cours de la cilibration le magnifique chur qui 
rassemble plusieurs chorales¯ loccasion de la visite du pape, a entonni deux chants populaires en lhonneur de la 
Vierge Marie, avant et aprhs la prihre du pape : 1+ Ave Maria zart ; (+ Ave, douce Marie ;) et le + O himmlische 
Frau Kvnigin ; (+ T cileste Reine ;). Les paroles faisaient remuer les lhvres du pape. Les cuivres de lorchestre ont 
accompagni solennellement ces louanges de Marie. 

Enfin, Benont XVI a joint sa voix¯ celle de la foule pour chanter lhymne national bavarois : + Gott mit Dir, Du 
Land der Bayern ; (+ Dieu est avec toi, pays de Bavihre ;). 
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Deux protestants, un catholique : rencontres au sommet de Benont XVI 
Avec le prisident Horst Kvhler, la chancellihre Angela Merkel puis Edmund Stoiber 

ROME, Lundi 11 septembre 2006 (ZENIT.org) Deux protestants, un catholique : il est comprihensible que les 
rencontres au sommet de Benont XVI aient inclus une mention spiciale des progrhs de lcuminisme. Un ills de 
rifugii polonais, un professeur de la RDA et un authentique bavarois : 1Europe aussi ne pouvait qujtre¯ lordre du 
j our. 

Avant de quitter la + Place de Marie ;, la + Marienplatz ;, samedi, salui par le maire de la ville, le pape a signi le 
livre dor, geste quil a refait ensuite¯ lissue de sa rencontre dans la salle des porcelaines de la + Residenz ;, palais 
royal et sihge du gouvernement local, avec le prisident fidiral, puis la chancelihre et enfin le ministre prisident. 

Le prisident fidiral Horst Kvhler, ni en 1943, est ills de paysans polonais rifugiis en Allemagne fidirale en 1953 : 
il a habiti, de 10. 14 ans, dans un camp de rifugiis. En 1990, il a traiti lunion monitaire avec la Ripublique 
dimocratique (RDA, ancienne Allemagne de lest) et avec Moscou laccord sur le retrait des troupes soviitiques 
dAllemagne de 1Est. I1 a eu un rtle clef dans la signature du traiti de Maastricht. I1 a iti prisident de la Banque 
europienne et directeur du Fonds monitaire international. On comprend quil ait eu¯ cur de parler de 1Europe avec 
Benont XVI. De confession ivangilique, il a aussi voulu exprimer sa j oie de voir les progrhs de lcuminisme. 

Mme Angela Merkel a ensuite rencontri Benont XVI, comme nous le rappelions hier. Lentretien privi a iti suivi 
du traditionnel ichange de cadeaux : Benont XVI a alors tenu¯ monter aux camiras le livre aux gravures 
magnifiques offert par la chancelihre. 

Fille dun pasteur protestant et nie ¯ Hambourg en 1954, elle est physicienne de formation : elle a itudii dans 
lancienne RDA, ¯ Leipzig, et elle a travailli ¯ 1Acadimie des sciences de la RDAjusquen 1990. En 2000, elle est 
devenue la premihre femme prisidente du parti Chritien dimocrate allemand (CDU/CSU) au Parlement, le + 
Bundestag ;. Et depuis novembre 2005, elle est chancelihre fidirale. 

Horst Kvhler et Angela Merkel avaient tout deux dij¯ rencontri le pape, ¯ Cologne, au Vatican et¯ Castel 
Gandolfo. 

En passant par la salle des Ancjtres oy figurent les portraits des Wittelsbach le ministre prisident du Land de 
Bavihre Edmund Stoiber, un catholique, a¯ son tour rencontri le pape Benont XVI pour un entretien privi. I1 est 
ni en 1941 en Bavihre. I1 estjuriste, formi ¯ luniversiti de Munich, et dipltmi en Sciences politiques¯ luniversiti 
de Ratisbonne. I1 est ministre prisident du Land pour un troisihme mandat depuis 1993 : il a iti confirmi en 1998 
et en 2003. 

Aprhs avoir accompagni le pape pour la signature du livre dor, auprhs dune riplique de la statue de la + 
Mariensalle ;, le ministre prisident et le cardinal Wetter ont raccompagni le pape¯ sa Mercedes panoramique. Le 
pape a passi la nuit au palais archiipiscopal aprhs un dnner en privi. 
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Angilus du dimanche 10 septembre (de Munich) 

ROME, Lundi 11 septembre 2006 (ZENIT.org) Nous publions ci-dessous le texte de la miditation que le pape a 
prononcie " loccasion de la prihre de 1Angilus, ce dimanche 10 septembre, " lissue de la messe quil a prisidie sur 
lesplanade de la + Neue Messe ;, " Munich, dans le cadre de son voyage en Bavihre (9-14 septembre). 

AVANT LANGELUS 

Chers frhres et surs ! 

Avant de conclure notre cilibration eucharistique par la binidiction solennelle, nous voulons nous recueillir pour 
la ricitation de l’Angilus. En riflichissant sur les lectures de la messe, nous avons compris combien il est 
nicessaire pour la vie des personnes comme pour la coexistence sereine et pacifique de tous de considirer Dieu 
comme le centre de notre vie personnelle. L’exemple par excellence d’une telle attitude est Marie, la Mhre du 
Seigneur. Au cours de toute sa vie terrestre, elle a iti la Femme de l’icoute, la Vierge au cur ouvert" Dieu et aux 
hommes. Cela, les fidhles l’ont compris dhs les premiers sihcles du christianisme, et c’est pourquoi, dans tous 
leurs besoins et difficultis, ils se sont adressis " Elle avec confiance, invoquant son aide et son intercession auprhs 
de Dieu. 

C’est ce dont timoignent, ici, sur notre terre bavaroise, les centaines d’iglises et de sanctuaires qui lui sont 
consacris. Ce sont des lieux vers lesquels, toute l’annie, confluent d’innombrables phlerins pour se confier" 
l’amour maternel et bienveillant de Marie. Ici " Munich, au centre de la ville, s’ilhve la + Mariensalle ;, devant 
laquelle, il y a pricisiment 390 ans, la Bavihre fut confiie solennellement" la protection de la Mhre de Dieu et oy, 
hier, j’ai implori " nouveau la binidiction de la Patrona Bavariae pour la ville et le pays. 

Et comment ne pas penser de fagon particulihre au sanctuaire d’Altvtting, oy je me rendrai demain en 
phlerinage ? J’aurai lajoie dy inaugurer la nouvelle Chapelle de l’Adoration qui, pricisiment en ce lieu, est un 
signe iloquent du rtle de Marie: Elle est et demeure la servante du Seigneur qui ne se met pas au centre, mais veut 
nous guider vers Dieu, veut nous enseigner un style de vie dans lequel Dieu est reconnu comme centre de la 
rialiti et de notre vie personnelle elle-mjme. C’est" Elle que nous adressons " prisent la prihre de l’Angilus. 

) Copyright du texte original : Libreria editrice vaticana 
Traduction rialisie par Zenit 
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Benont XVI ripond aux questions des prjtres du diochse dAlbano (II) 
Sur la liturgie, la famille, les jeunes 

ROME, Lundi 11 septembre 2006 (ZENIT.oK~) Le 31 ao{t dernier le pape Benont XVI a regu les membres du 
clergi dAlbano (Italie) guidis par leur ivjque, Mgr Marcello Semeraro. Nous publions ci-dessous le texte des 
questions adressies au pape par quelques prjtres du diochse, ainsi que les riponses improvisies de Benont XVI sur 
la liturgie, la famille, les jeunes. (Pour la premihre partie du dialogue entre le pape et les prjtres cf. Zenit, 8 
septembre). 



La liturgie 

R.P. Vittorio Petruzzi, Vicaire paroissial ¯ Aprilia: Votre Sainteti, pour l’annie pastorale qui va commencer, 
notre diochse a iti appefi par l’ivjque ¯pUrer une attention particulihre ¯ la fiturgie, rant au niveau thiologique, 
que de la pratique cifibrative. Les semaines ditudes elles-mjmes, auxquelles nous participerons au mois de 
septembre prochain, auront pour thhme central de riflexion + la priparation et la riafisation de l’annonce dans 

l’annie fiturgique, dans les sacrements et dans les sacramentaux ;. En rant que putres, nous sommes appefis ¯ 
accompfir une fiturgie + sirieuse, simple et belle ;, pour utifiser une belle formule prisente dans le document + 
Transmettre l’Evangile dans un monde qui change ;, de l’ipiscopat itafien. Trhs Saint-Phre, pouvez-vous nous 
aider ¯ comprendre comment tout cela peut se traduire dans l’ars celebrandi ? 

BENOIT XVI : Ars celebrandi : ici aussi, je dirais qu’il existe diverses dimensions. La premihre dimension est 
que la celebratio est une prihre et un dialogue avec Dieu : Dieu avec nous et nous avec Dieu. La premihre 
exigence pour une bonne cilibration est donc que le prjtre entre riellement dans ce dialogue. En annongant la 
Parole, il se sent lui-mjme en dialogue avec Dieu, I1 icoute la Parole et annonce cette Parole, dans le sens oy il 
devient un instrument du Seigneur et cherche ¯ comprendre cette Parole de Dieu qui doit ensuite jtre transmise au 
Peuple. I1 est en dialogue avec Dieu, car les textes de la Messe ne sont pas des textes de thibtre ou quelque chose 
de semblable, mais ce sont des prihres grbce auxquelles, avec l’assemblie, je parle avec Dieu. Entrer dans ce 
dialogue est donc important. Saint Benont, dans sa + Rhgle ;, dit aux moines, en parlant de la ricitation des 
Psaumes: + Mens concordet voci ;. La vox, les paroles, prichdent notre esprit. D’habitude, ce n’est pas comme 
cela : d’abord on doit penser, puis la pensie devient parole. Mais ici, la parole prichde. La Sainte Liturgie nous 
donne les paroles ; et nous, nous devons entrer dans ces paroles, trouver l’harmonie avec cette rialiti qui nous 
prichde. 

A ctti de cela, nous devons igalement apprendre ¯ comprendre la structure de la Liturgie et la raison pour laquelle 
elle est organisie ainsi. La Liturgie s’est diveloppie¯ travers deux millinaires et mjme aprhs la Riforme. Elle n’est 
pas devenue une chose ilaborie uniquement par une poignie de liturgistes. Elle demeure touj ours la continuation 
de cette croissance permanente de l’adoration et de l’annonce. Ainsi, il est trhs important, pour pouvoir jtre en 
pleine harmonie, de comprendre cette structure, qui s’est diveloppie dans le temps, et entrer ainsi avec notre mens 
dans la vox de l’Eglise. Dans la mesure oy nous avons intiriorisi cette structure, compris cette structure, assimili 
les paroles de la Liturgie, nous pouvons entrer dans cette harmonie intirieure et ainsi, non seulement parler avec 
Dieu comme des personnes individuelles, mais entrer dans le + nous ; de l’Eglise qui pile. Et de cette fagon, 
transformer igalement notre + moi ; en entrant dans le + nous ; de l’Eglise, en enrichissant, en ilargissant ce + 
moi ;, en priant avec l’Eglise, avec les paroles de l’Eglise, en itant riellement en dialogue avec Dieu. 

Telle est la premihre condition : nous devons nous-mjmes intirioriser la structure, les paroles de la Liturgie, la 
Parole de Dieu. Ainsi, notre cilibration devient riellement une cilibration + avec ; l’Eglise : notre cur s’ilargit et 
nous ne faisons pas simplement quelque chose, mais nous sommes + avec ; l’Eglise et en dialogue avec Dieu. I1 
me semble que les personnes savent percevoir si nous sommes viritablement en dialogue avec Dieu, avec elles 
en quelque sorte, si nous attirons les autres dans notre prihre commune, si nous attirons les autres dans la 
communion avec les ills de Dieu ; ou si, au contraire, nous faisons uniquement quelque chose d’extirieur. 
L’iliment fondamental du viritable ars celebrandi est donc cet accord, cette harmonie entre ce que nous disons 
avec nos lhvres et ce que nous pensons avec le cur. Le Sursum corda, qui est une trhs ancienne parole de la 
Liturgie, devrait venir bien avant la Priface, bien avant la Liturgie, la + voie ; de nos paroles et de notre pensie. 
Nous devons ilever notre cur au Seigneur, non seulement comme une riponse rituelle, mais comme une 
expression de ce qui a lieu dans ce cur, qui s’ilhve vers le haut et qui attire vers le haut igalement les autres. 

En d’autres termes, l’ars celebrandi n’entend pas inviter¯ une sorte de thibtre, ni de spectacle, mais ¯ une 
intirioriti qui se fait sentir et qui devient acceptable et ividente pour les personnes prisentes dans l’assemblie. Ce 
n’est que si les personnes voient qu’il ne s’agit pas d’un ars extirieur, spectaculaire nous ne sommes pas des 



acteurs ! mais qu’il s’agit de l’expression du chemin de notre cur qui attire igalement leur cur, qu’alors la Liturgie 
devient belle, qu’elle devient une communion de toutes les personnes prisentes avec le Seigneur. 

Naturellement, " cette condition fondamentale, exprimie dans les paroles de saint Benont : Mens concordet voci 
que le cur monte, s’ilhve riellement vers le Seigneur doivent igalement correspondre des iliments extirieurs. 
Nous devons apprendre " bien prononcer les paroles. Parfois, lorsque j’itais encore professeur dans mon pays, les 
ieunes lisaient les Ecritures Saintes. Mais ils les lisaient comme on lit le texte d’un pohte que l’on n’a pas compris. 
Naturellement, pour apprendre " bien prononcer, il faut avant tout avoir compris le texte dans sa dimension 
dramatique, dans son prisent. I1 en est de mjme pour la Priface. Et la Prihre eucharistique. I1 est difficile pour les 
fidhles de suivre un texte aussi long que notre Prihre eucharistique. C’est pourquoi naissent touj ours ces 
nouvelles + inventions ;. Mais on ne ripond pas au problhme avec des Prihres eucharistiques sans cesse 
nouvelles. Le problhme est de faire en sorte que ce soit un moment qui invite igalement les autres au silence avec 
Dieu et" prier avec Dieu. Les choses ne peuvent donc samiliorer que si la Prihre eucharistique est correctement 
prononcie, avec les temps de silence appropriis, que si elle est prononcie avec intirioriti, mais igalement avec l’art 
de parler. 

La ricitation de la Prihre eucharistique exige donc un moment d’attention particulihre, pour jtre prononcie de 
fagon ¯ toucher les autres. Je pense que nous devons igalement trouver des occasions, que ce soit dans la 
catichhse, dans les homilies ou¯ d’autres occasions, pour bien expliquer au peuple de Dieu cette Prihre 
eucharistique afin qu’il puisse en suivre les grand moments : le ricit et les paroles de l’institution, la prihre pour 
les vivants et pour les difunts, l’action de grbce au Seigneur, l’ipiclhse, pour faire riellement participer la 
communauti ¯ cette prihre. 

Ensuite, les paroles doivent jtre bien prononcies. Et une priparation adiquate est nicessaire. Les servants d’autel 
doivent connantre leur rtle, les lecteurs doivent savoir riellement comment prononcer. Et le chur, le chant, 
doivent jtre priparis ; l’autel doitjtre correctement dicori. Tout cela fait partie mjme s’il s’agit de nombreux 
aspects pratiques de l’ars celebrandi. Mais, pour conclure, l’iliment fondamental est cet art d’entrer en 
communion avec le Seigneur, que nous priparons¯ travers toute notre vie de prjtres. 

La famille 

R.P. Angelo Pennazza, curi " Pavona Votre Saineti, dans le Catichisme de l’Eglise cathofique, nous fisons que 
l’Ordre et le Mariage sont ordonnis au salut d’autrui... Ils confhrent une mission particufihre clans l’Eglise et 

servent ¯ l’idification du Peuple de Dieu (n. 1534). Cela nous semble viritablement fondamental, non seulement 
pour notre action pastorale, mais igalement pour notre fagon d~]tre putres. Que pouvons-nous faire, en rant que 

prjtres, pour traduire dans la pratique pastorale cette proposition et (selon ce que vous avez vous-mjme riaffirmi 
ricemmenO, comment transmettre de fagon positive la beauti du mariage pour rendre encore amoureux les 
hommes et les femmes de notre temps ? Que peut apporter ¯ notre vie de putres la grbce sacramentelle des 
ipoux ? 

BENOIT XVI : Deux grandes questions ! La premihre est : comment transmettre aux personnes d’aujourd’hui la 
beauti du mariage ? Nous constatons que de nombreux jeunes tardent¯ se marier¯ l’iglise, car ils ont peur de 
l’aspect difinitif du mariage. Ils tardent mjme¯ contracter un mariage civil. Le caracthre difinitif apparant 
aujourd’hui ¯ de nombreux jeunes, et igalement moins jeunes, comme un lien contre la liberti. Et leur premier 
disir est la liberti. Ils ont peur¯ la fin de ne pas y arriver. Ils voient tant de mariages qui ichouent. Ils ont peur que 
cette forme juridique, telle qu’ils la pergoivent, soit un poids extirieur qui iteint l’amour. 

I1 faut faire comprendre qu’il ne s’agit pas d’un lien juridique, d’un poids apporti par le mariage. Au contraire, la 
profondeur et la beauti risident pricisiment dans le caracthre difinitif. Ce n’est qu’ainsi que celui-ci peut faire m 
{rir l’amour dans toute sa beauti. Mais comment le transmettre ? Cela me semble un problhme commun¯ nous 
tous. 

Pour moi, Valence et vous, Eminence, pourrez le confirmer fut un moment important non seulement lorsque j’ai 
pafli de cela, mais lorsque se sont prisenties devant moi diverses families, plus ou moins nombreuses ; l’une 



dentre elles itait presque comme une + paroisse ; avec tous ses enfants ! La prisence, le timoignage de ces 
familles a iti vraiment plus fort que toutes les paroles. Elles ont prisenti avant tout la richesse de leur expirience 
familiale : comment une famille aussi grande devient riellement une richesse culturelle, une opportuniti 
d’iducation des uns et des autres, une possibiliti de faire vivre ensemble les diverses expressions de la culture 
d’aujourd’hui, le don et l’aide riciproque igalement dans la souffrance, etc .... Mais le timoignage des crises 
qu’elles ont traversies a igalement iti important. L’un de ces couples en itait presque arrivi au divorce. Ils ont 
expliqui comment ils ont ensuite appris ¯ vivre cette crise, cette souffrance de la diffirence de l’autre et¯ 
s’accepter¯ nouveau. C’est pricisiment en surmontant le moment de la crise, du disir de se siparer, que s’est 
diveloppie une nouvelle dimension de l’amour et que s’est ouverte une porte sur une nouvelle dimension de la 
vie, qui ne pouvait s’ouvrir qu’en supportant la souffrance de la crise. 

Cela me semble trhs important. Aujourd’hui, on arrive¯ la crise au moment oy l’on s’apergoit de la diffirence des 
caracthres, de la difficulti de se supporter chaque jour, pour toute la vie. A la fin, on dicide alors de se siparer. 
Nous avons compris pricisiment¯ travers ces timoignages que c’est dans la crise, en traversant le moment oy il 
semble que l’on n’en puisse plus, que s’ouvrent riellement de nouvelles portes et une nouvelle beauti de l’amour. 
Une beauti faite de seule harmonie n’est pas une viritable beauti. I1 manque quelque chose, elle devient 
insuffisante. La viritable beauti a besoin igalement du contraste. L’obscuriti et la lumihre se complhtent. Mjme le 
raisin a besoin pour m{rir non seulement de soleil, mais aussi de la pluie, non seulement du jour, mais aussi de la 
nuit. 

Nous-mjmes, prjtres, tant les jeunes que les adultes, devront apprendre la nicessiti de la souffrance, de la crise. 
Nous devons supporter, transcender cette souffrance. Ce n’est qu’ainsi que la vie s’enrichit. Pour moi, le fait que 
le Seigneur porte iternellement les stigmates revjt une valeur symbolique. Expression de l’atrociti de la 
souffrance et de la mort, elles reprisentent¯ prisent le sceau de la victoire du Christ, de toute la beauti de sa 
victoire et de son amour pour nous. Nous devons accepter, en tant que prjtres ou en tant qu’ipoux, la nicessiti de 
supporter la crise de la diffirence, de l’autre, la crise dans laquelle il semble que l’on ne puisse plus demeurer 
ensemble. Les ipoux doivent apprendre ensemble¯ aller de l’avant, igalement par amour pour leurs enfants, et 
ainsi se connantre¯ nouveau, s’aimer¯ nouveau, d’un amour beaucoup plus profond, beaucoup plus vrai. C’est 
ainsi, en parcourant un long chemin, avec ses souffrances, que m{rit riellement l’amour. 

I1 me semble que nous, les prjtres, pouvons igalement apprendre des ipoux, pricisiment de leurs souffrances et de 
leurs sacrifices. Nous pensons souvent que seul le cilibat est un sacrifice. Mais, en connaissant les sacrifices des 
personnes mariies pensons¯ leurs enfants, aux problhmes qui apparaissent, aux peurs, aux souffrances, aux 
maladies, ¯ la ribellion, et igalement aux problhmes des premihres annies, lorsque les nuits sont presque touj ours 
privies de sommeil ¯ cause des pleurs des petits enfants nous devons apprendre d’eux, de leurs sacrifices, notre 
propre sacrifice. Et apprendre ensemble qu’il est beau de m{rir dans les sacrifices et ainsi uvrer au salut des 
autres. Phre Pennazza, vous avez ¯ juste titre citi le Concile, qui affirme que le mariage est un sacrement pour le 
salut des autres : avant tout pour le salut de l’autre, de l’ipoux, de l’ipouse, mais igalement des petits, des enfants, 
et enfin de toute la communauti. Et de cette fagon, le prjtre aussi m{rit dans la rencontre. 

Je pense alors que nous devons faire participer les families. Les t]tes de la famille me semblent trhs importantes. 
A l’occasion des t]tes, il faut que la famille apparaisse, il faut qu’apparaisse la beauti des families. Les 
timoignages igalement bien qu’ils soient peut-jtre un peu trop ¯ la mode peuvent en certaines occasions jtre 
riellement une annonce, une aide pour nous tous. 

Pour conclure, il demeure trhs important pour moi que dans la Lettre de saint Paul aux Ephisiens, les noces de 
Dieu avec l’humaniti ¯ travers l’incarnation du Seigneur se rialisent sur la Croix, dans laquelle nant la nouvelle 
humaniti, l’Eglise. Le mariage chritien nant pricisiment dans ces noces divines. I1 est, comme le dit saint Paul, la 
concritisation sacramentelle de ce qui a lieu dans ce grand Mysthre. Ainsi, nous devons sans cesse ri-apprendre 
ce lien entre la Croix et la Risurrection, entre la Croix et la beauti de la Ridemption, et nous insirer dans ce 
Sacrement. Prions le Seigneur afin qu’il nous aide ¯ annoncer correctement ce Mysthre, ¯ vivre ce Mysthre, ¯ 
apprendre des ipoux comment ils le vivent, ¯ nous aider¯ vivre la Croix, de fagon¯ arriver igalement aux 
moments de la joie et de la Risurrection. 



Les jeunes 

R.P. Gualtiero Isacchi, responsable du service diocisain de la Pastorale des j eunes: Lesjeunes sont au centre 
d’une attention plus dicisive de la part de notre diochse, comme de route l’Eglise qui est en Ita#e. Les Journies 
mondiales les ont rivi#s : ils sont nombreux et enthousiastes. Et pourtant, giniralement, nos paroisses ne sont 
pas suffisamment iquipies pour les accueillir ; les communautis paroissiales et les agents de la pastorale ne sont 

pas suffisamment priparis pour dialoguer avec eux ; les putres, occupis par leurs autres tbches, n’ont pas 
suffisamment de temps pour les icouter. On se rappelle d’eux lorsqu’ils deviennent un problhme ou lorsque nous 
avons besoin d’eux pour animer une ci#bration ou une Jfle... Comment un putre peut-il aujourd’hui exprimer son 

option prifirentielle pour les jeunes, tout en ayant un programme pastoral chargi ? Comment pouvons-nous 
servir lesjeunes "partir de leurs valeurs au #eu de nous servir d’eux pour + notre propre compte ; ? 

BENOIT XVI : Je voudrais avant tout souligner ce que vous avez dit. A l’occasion des Journies mondiales de la 
Jeunesse, et igalement en d’autres occasions comme ricemment lots de la Veillie de Pentectte on constate qu’il 
existe un disir chez les jeunes, une recherche igalement de Dieu. Les jeunes veulent voir si Dieu existe et ce quI1 
nous dit. I1 existe donc une certaine disponibiliti, avec toutes les difficultis d’aujourd’hui. I1 existe igalement un 
enthousiasme. Nous devons donc faire notre possible pour maintenir allumie cette flamme qui se manifeste lots 
d’occasions comme les Journies mondiales de la Jeunesse. 

Comment faire ? C’est une question qui nous concerne tous. Je pense que c’est pricisiment ici que devrait se 
rialiser une + pastorale intigrie ;, car en rialiti, tous les prjtres n’ont pas le temps de s’occuper suffisamment des 
jeunes. I1 y a donc besoin d’une pastorale qui transcende les limites de la paroisse et qui dipasse igalement les 
limites du travail du prjtre. Une pastorale qui concerne igalement de nombreux agents. I1 me semble que, sous la 
coordination de l’ivjque, il faut trouver la manihre, d’une part, d’intigrer les jeunes dans la paroisse afin qu’ils 
soient un ferment de la vie paroissiale ; et, de l’autre, de trouver igalement pour ces jeunes l’aide d’agents extra- 
paroissiaux. Les deux choses doivent aller de pair. I1 faut suggirer aux jeunes que, non seulement dans la paroisse 
mais dans divers contextes, ils sinthgrent dans la vie du diochse, pour se retrouver ensuite igalement dans la 
paroisse. I1 faut donc favoriser toutes les initiatives qui vont dans ce sens. 

Je pense qu’auj ourd’hui, l’expirience du volontariat est trhs importante. I1 est important que les j eunes ne soient 
pas abandonnis aux discothhques, mais qu’ils aient des occupations dans lesquelles ils voient qu’ils sont 
nicessaires, ils s’apergoivent qu’ils peuvent faire quelque chose de bien. En ressentant cet ilan¯ faire quelque 
chose de bien pour l’humaniti, pour une personne, pour un groupe, les jeunes ressentent cet encouragement¯ 
s’engager et trouvent igalement la + voie ; positive d’un engagement, d’une ithique chritienne. I1 me semble trhs 
important que les j eunes aient riellement des occupations qui montrent quils sont nicessaires, qui les guident sur 
la voie d’un service positif dans l’aide inspirie par l’amour du Christ pour les hommes, afin qu’eux-mjmes 
recherchent les sources auxquelles puiser pour trouver la force et l’engagement. 

Une autre expirience est celle des groupes de prihre, dans lesquels ils apprennent¯ icouter la Parole de Dieu, ¯ 
apprendre la Parole de Dieu pricisiment dans leur contexte de j eunes, ¯ entrer en contact avec Dieu. Cela veut 
dire igalement apprendre la forme commune de la prihre, la liturgie, qui sans doute dans un premier temps leur 
apparant assez inaccessible. Ils apprennent qu’il existe la Parole de Dieu qui nous cherche, en dipit de la distance 
du temps, qui nous parle aujourd’hui. Nous portons le fruit de la terre et de notre travail au Seigneur et nous le 
trouvons transformi en don de Dieu. Nous parlons en tant que ills au Phre, et nous recevons ensuite le don de 
Lui-mjme. Nous recevons la mission d’aller dans le monde avec le don de sa Prisence. 

I1 serait igalement utile d’avoir des icoles de liturgie, auxquelles les j eunes puissent accider. I1 faut par ailleurs 
des occasions oy les jeunes puissent se montrer et se prisenter. J’ai appris qu’ici, ¯ Albano, a iti reprisentie la vie 
de saint Frangois. S’engager dans ce sens signifie entrer dans la personnaliti de saint Frangois, de son ipoque, et 
ilargir ainsi sa propre personnaliti. I1 ne s’agit que d’un exemple, d’une chose apparemment assez singulihre. Cela 
peut jtre un moyen d’iduquer¯ ilargir sa propre personnaliti, ¯ entrer dans un contexte de tradition chritienne, ¯ 
riveiller la soif de mieux connantre la source¯ laquelle a puisi ce saint. Ce n’itait pas seulement un icologiste ou 
un pacifiste. C’itait surtout un homme converti. J’ai lu avec grand plaisir que l’ivjque d’Assise, Mgr Sorrentino, 
pricisiment pour iviter cet + abus ; de la figure de saint Frangois, ¯ l’occasion du VIIIe centenaire de sa 



conversion, disire proclamer une + Annie de la conversion ; pour voir quel est le viritable + difi ;. Peut-jtre 
pouvons-nous tous motiver un peu la j eunesse pour faire comprendre ce qu’est la conversion, en faisant rifirence 
igalement¯ la figure de saint Frangois, pour rechercher une voie qui ilargisse la vie. Avant, Frangois itait presque 
une sorte de + playboy ;. Puis, il a senti que ce n’itait pas suffisant. I1 a entendu la voix du Seigneur : + Rebbtis 
ma maison ;. Peu¯ peu, il a compris ce que signifiait + bbtir la Maison du Seigneur ;. 

Je n’ai donc pas de riponses trhs concrhtes, carje suis confronti ¯ une mission oy je trouve les jeunes dij¯ riunis, 
grbce¯ Dieu. Mais il me semble que l’on doit utiliser toutes les possibilitis qui s’offrent aujourd’hui dans les 
Mouvements, dans les Associations, dans le Volontariat, dans d’autres activitis des j eunes. I1 faut igalement 
prisenter les jeunes¯ la paroisse, afin que celle-ci voie qui sont les jeunes. Une pastorale des vocations est 
nicessaire. Le tout doit jtre coordonni par l’ivjque. I1 me semble que l’on trouve des agents de la pastorale¯ 
travers l’authentique coopiration des j eunes qui se forment. Et l’on peut ainsi ouvrir la voie¯ la conversion, la j oie 
que Dieu est 1. et se prioccupe de nous, que nous avons acchs ¯ Dieu et que nous pouvons aider les autres ¯ + 
rebbtir sa Maison ;. Telle me semble jtre, ¯ la fin, notre mission, parfois difficile, mais en fin de compte trhs 
belle: celle de + bbtir la Maison de Dieu ; dans le monde d’aujourd’hui. 

Je vous remercie de votre attention, et j e vous demande pardon pour mes riponses fragmentaires. Nous voulons 
collaborer ensemble afin que grandisse la + Maison de Dieu ; ¯ notre ipoque, afin que de nombreux jeunes 
trouvent la voie du service au Seigneur. 
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Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Noreen Montgome~ <~nmontgom@email.unc.edu> 

Tuesday, September 12, 2006 9:03 AM 

ORP Benefit Recipients <orp@listserv.unc.edu> 

Re: [orp] ORP Group Intbrmation Sessions Scheduled 

Thanks Kathy 

Kathy Bwant wrote: 

>TO: ORP Members 
> 
>FROM: Noreen IVlontgomery, Acting Director, Benefit Program Administration 
> 

>Re: Group Informational Sessions to Discuss Recent ORP Changes 
> 

> 

>As part of the ORP enhancements communications plan, each of our four 
>vendors (i.e TIAA-CREF, Fidelity Investments, AIG-VALIC and Lincoln 
>Financial Group) will be on campus throughout the fall to facilitate 
>group information sessions. Each vendor will conduct one information 
>session per month through December. 
> 

>The purpose of these sessions is to learn about the recent ©RP changes 
>and the new- investment fund selections offered by our investment carriers. 
> 

>Please see the attached calendar for additional details. 
> 

>You are currently subscribed to orp axsd: nmontgom@email.unc.edu. 
>To unsubscribe send a blank email to leave-12745992-6731612C@listsep~’ unc edu 

Noreen M Montgomery 
Acting Benefits Director 
Senior t;% Generalist 

UNC-Chape[ Hill 
© ffice of Human Resources 
Benefits Program A&ninistration 
104 Airport Drive, CB# 1040 
Chapel Hill, NC 27599-1040 

Phone: 919-~’~,43-6677 
Fax: 919-962-6010 

Noreen Montgomery@unc edu 
http://hr.unc edu 

You are cm~cently subscribed to orp axsd: smutiraa@email.unc, edu. 
To unsubscribe send a blaak email to leave-12753057-6335782H@listset’,,.unc.edu 
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Attach: 

Black.Facul~l.and.Stal~iCaucus@email.unc.edu 

Tuesday, September 12, 2006 3:50 PM 

The blacldhcultv04 mailing list. <blacldhculty04@listserv.tmc.edu> 

[blackthculty04] BFSC News Letter 

BFSC News Letter Septelnber 2006.doc 

Dear Colleagues: 

Please find attached the September 2006 BFSC Electronic News Letter 

"Promoting a diverse and inclusive campus community." 

--- You are currently subscribed to blackfaculty04 as: smutima@email.unc.edu To unsubscribe send a blank email to leave-12767788-3738931W@listser~ uric edu 



BFSC EoNews[etter 

New Diversity P[an is announced at 
Chancellor’s State of the University Speech 
Chancellor Moeser announced the establishment of a pan-university 
Diversity Plan at his State of the University speech on September 6. This 
plan is the culmination of more than three years of work by many 
members of the campus community, led by Diversity and Multicultural 
Affairs. Several members of the BFSC were pivotal players in the work of 
the Task Force that precipitated the development of this plan. The new 
plan requests information from various units, schools and departments on 
campus regarding their management of diversity, diversity initiatives and 
programs. All BFSC members are urged to make certain their input is 
included in any report from your area. Diversity and Multicultural Affairs 
will collect the information and issue an annual report on diversity at 
Carolina. This is a great step forward in making Carolina a leader in 
addressing diversity issues. Congratulations to all who served on the 
Chancellor’s Task Force or the Diversity Plan Committee. Well done! 

Freshmen Student Faculty Mixer 
The Freshmen Student!Faculty Mixer sponsored by Alpha Phi Alpha was 
held at 5:00 on September 7 in the Hitchcock Multipurpose Room in the 
Stone Center. It was a raging success. A large number of black freshmen 
attended as well as more than a dozen faculty and staff members. 
Students and faculty and staff got to interact informally, meet each other 
and talk. It was a very fine event and the Alpha men are to be 
congratulated. Those faculty and staff in attendance included: John Harris, 
Shielda Rodgers, Shade Little, Archie Erivn, Terri Houston, Margie Scott, 
Marcus Godwin, Cookie Newsom, Devetta Holman-Nash, Rob Moore, 
Trevaughn Eubanks, Marilyn Waddell, Marion Holmes, Carolyn Canon, 
Brenda Mitchell and Pam Love. Instructional faculty was, alas, greatly 
outnumbered by staff members, hopefully the next freshman/faculty mixer 
will be a different story. 

Faculty Mentoring 
Any junior faculty member confronting the tenure process or simply in 
need of some guidance in negotiating the waters of a tenure track position 
is encouraged to contact the Faculty Mentoring Chair Linda Tillman at 
Itillman@email.unc.edu 
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Goals for the New Year 
Several Goals have been set for the BFSC based on input from the 
membership. They are: 

Increase membership and participation. Terri Houston is providing 
leadership for this goal. 
Develop an award for faculty, staff or students who exemplify the 
mission of the BFSC 
Spearhead an oral history project on the black experience at 
Carolina, especially since several of the BFSC members have played 
significant roles in that history. Cookie Newsom is providing 
leadership for this goal. 

¯ Establish the faculty mentoring program which will help junior black 
faculty navigate the tenure process. Linda Tillman is providing 
leadership for this goal. 
Establish a staff mentoring program which will address the diverse 
needs of staff members. We are looking for someone to step 
forward to coordinate this effort. 

~ Redesign and maintain the BFSC website 
¯ Continue to have different individuals and departments present at 

the monthly meetings. (If you would like to volunteer for this 
please use the contact info!) 

Next Meeting/Meetin  Schedule 
The first meeting for the fall semester will be held on September 20 at 
noon in the Union in room number 3515. Our fall reception will take place 
on October 11th at the Union in the Class of 2000 Lounge at noon when 
our special guest will be Provost Dr. Bernadette Gray-Little. 

Date 

September 20 

October 11 

November 15 

December 14 

Time 

Noon 

Noon 

Noon 

6:00 

P{ace 

Union 3515 

Union--Class of 
200 Lounse 

Union 3515 

Spanky’s 

A~enda 

General 
Meeting 

Fair Reception 

General 
Meetin~ 

Holiday Dinner 
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Spicial Benont XVI en Allemagne 
+ En quel Dieu croyons-nous ? ; : Benont XVI dimasque les faux-dieux 
+ Face¯ liniustice, ne pas rester indiffirents ;, exhorte le pape 
Emotion etjoie de Benont XVI pour toutes les attentions de ses compatriotes 
Benont XVI met les pritres en garde contre + lactivisme ; 
Programme des 4e et 5ejournies de la visite du pape en Bavihre 
Lanneau cardinalice offert¯ la Vierge noire dAltvtting 

- Documents - 
Prihre du pape Benont XVI au pied de la + Mariensa!le ~ ¯ Munich 
+ L’ours de saint Corbinien~ fut rendu¯ la liberti. Pour moi, le "Mantre" en a dicidi autrement ; 
Demblie~ Benont XVI salue les membres des autres confessions chritiennes 

Spicial Benont XVI en Allemagne 

+ En quel Dieu croyons-nous ? ; : Benont XVI dimasque les faux-dieux 
Messe sur lIslinger Feld de Ratisbonne ce matin 

ROME, Mardi 12 septembre 2006 (ZENIT.org) + En quel Dieu croyons-nous ? ; : Benont XVI a dimasqui les 
faux-dieux, dans son homilie de la troisihme grande messe dans sa patrie. Cest le Christ qui + nous libhre de la 
peur de Dieu un sentiment doy nant en difinitive lathiisme moderne ;, affirmait le pape. 

Le pape a prisidi la messe de ce mardi matin, devant quelque 300 000 fidhles, selon les organisateurs, sur 
lesplanade dlslinger, rebaptisie par les bavarois + la prairie du pape ;, la + Papstwiese ; - aux portes de 
Ratisbonne. 

Le pape a concilibri avec 9 cardinaux, 23 ivjques et 6 autres concilibrants. Laccueil chaleureux que Benont XVI 
a trouvi ¯ chaque itape de son voyage ne sest pas dimenti. 

Une grande tente blanche avait iti montie sur la colline artificielle oy lautel a iti dressi, priservant les cilibrants 
du soleil ardent, car le beau temps non plus ne sest pas dimenti. A droite de cette butte, lassemblie pouvait voir 
se dresser une immense croix de bois : la + vengeance de Dieu ; cest + la croix ;, cest son amour misiricordieux, 
a dit le pape¯ Munich. 

Sur le podium se trouvait igalement le reliquaire de Saint Wolfgang, patron de la ville, et le grand crucifix en 



bois de liglise des Ecossais, ¯ lintirieur duquel on a retrouvi ricemment une relique contenant un petit papillon 
dargent grandeur nature, symbole de la risurrection. 

Avec ses 140.000 habitants, Ratisbonne, quatrihme ville de Bavihre, est un gros centre industriel et 
technologique, mais aussi un centre universitaire oy le jeune Phre Joseph Ratzinger a enseigni de 1969 . 1971. 

Le pape semble avoir voulu approfondir le thhme de sa premihre homilie, ¯ Munich, oy il a affirmi la nicessiti 
pour 1Occident de revenir¯ Dieu, et pour la Bavihre, djtre fidhle. 

Loin de tout fanatisme, de toute spiculation intellectuelle, Benont XVI a inviti lassemblie¯ connantre + le 
visage humain de Dieu ;. 

+ Aujourdhui, alors que nous connaissons les pathologies et les maladies mortelles de la religion et de la raison, 
les destructions de limage de Dieu¯ cause de la haine et du fanatisme, il est important de dire clairement en quel 
Dieu nous croyons, et de professer avec conviction ce visage humain de Dieu ;, a diclari le pape. 

+ Dieu est bonti, a dit le pape, il ne nous laisse pas aller¯ tbtons dans lobscuriti ;. 

+ I1 nous aime, ajoutait Benont XVI, au point de se laisser clouer sur la Croix pour nous, pour porter les 
souffrances de lhumaniti jusqu¯ son Cur ;. 

Confesser la foi dans le Christ + nous libhre de la peur de Dieu un sentiment doy nant en difinitive lathiisme 
moderne ;, a fait observer le pape. 

Car, affirmait-il, croire est + raisonnable ;, alors que + depuis les Lumihres, au moins une partie de la science 
sengage¯ chercher une explication du monde dans laquelle Dieu devient superflu ;. 

+ Mais les comptes, ¯ propos de lhomme, ne tombent pas justes sans Dieu, et les comptes, sur le monde, le vaste 
univers, ne tombent pas justes sans lui ;. 

Face¯ lalternative entre la + raison criatrice ; et + lirrationaliti ;, qui, en labsence de raison produit cependant + 
un cosmos ordonni de fagon mathimatique, risultat du hasard et de livolution ;, les chritiens croient + en Dieu le 
Phre, Criateur du Ciel et de la Terre ;. + Nous croyons, continuait le pape, qu¯ lorigine, il y a le Verbe iternel, la 
Raison et non lirrationnel ;. 

Une confession de foi ¯ laquelle les fidhles adhiraient par des applaudissements nourris. 

+ Croire est simple ;, reprenait le pape, affirmant que le credo constitue une + somme ; oy sexprime + 
lessentiel ;. 

+ La foi, disait-il en ivoquant le thhme de son voyage, est avant tout joie djtre ensemble, t]te : + Celui qui croit 
nest jamais seul ; : + La foi est espirance, cest la certitude que nous avons un avenir, que nous ne tomberons 
pas, cest lamour : lamour de Dieu veut nous contaminer ;. 

Ainsi, croire nest pas + une adhision¯ une sirie de sentences ;, de normes, cest + une rencontre entre Dieu et 
lhomme ;, qui se manifeste dans le baptjme. Cest la troisihme lois que le pape parle du baptjme, dij¯ ivoqui ¯ 
Munich, dimanche lors de la messe et lors des vjpres avec les premiers communiants. 

En lui, ajoutait le pape, Dieu fait des hommes + une grande famille ; dans la + communion universelle ; de 
1Eglise : + Oui, celui qui croit nestjamais seul. Dieu vient¯ notre rencontre. Allons, nous aussi, ¯ sa rencontre, 
et allons ainsi, nous aussi, ¯ la rencontre les uns des autres. Ne laissons, autant que possible, aucun des enfants 
de Dieu, seul ;. 
ZF06091201 
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+ Face " linjustice, ne pas rester indiffirents ;, exhorte le pape 
Le jugement de Dieu, affirmation du droit 

ROME, Mardi 12 septembre 2006 (ZENIT.org) + Face¯ linjustice nous ne devons pas rester indiffirents ;, 
diclare Benont XVI. 

Cest la seconde fois que le pape insiste sur la justice : il en avait parli en termes aussi forts dans son homilie¯ 
Munich, dimanche dernier, 10 septembre, en affirmant que lamour du prochain cest dabord le souci de la 
iustice. I1 commentait la devise : + Egaliti, liberti, fraterniti ;, en souhaitant que + la justice et lamour deviennent 
des forces dicisives dans lordre du monde ;. 

+ La foi, cest croire dans le jugement ;, pricisait le pape dans son homilie de ce jour¯ Ratisbonne, en expliquant 
que la perspective du jugement ne doit pas susciter de peur. Croire dans le jugement de Dieu cest croire dans 
laffirmation du droit, dans la mise ensemble de tant de fragments dhistoire qui semblent dipourvus de sens, de 
fagon¯ les intigrer dans un ensemble domini par la viriti et lamour ;. 

Et dinterroger : + Ne disirons-nous pas tous quun j our la justice soit faite pour tous ceux qui sont injustement 
condamnis, pour ceux qui ont souffert tout au long de leur vie et, aprhs une vie pleine de douleur, ont iti 
engloutis dans la mort ? Ne voulons-nous pas que lexchs dinjustice et de souffrance, que nous voyons dans 
lhistoire, ¯ la fin se dissolve, que tous, en difinitive, nous puissions jtre heureux, que tout ait un sens ? ; 

+ La foi, ajoutait Benont XVI, ne veut pas faire peur, cest un appel ¯ la responsabiliti ;, aussi ne devons-nous 
pas + gbcher notre vie, ni en abuser, ni la garder pour nous-mjmes, face¯ linjustice nous ne devons pas rester 
indiffirents, en ayant avec elle mjme de la compliciti ou des connivences ;. 

+ Nous devons percevoir notre mission dans lhistoire et chercher¯ lui correspondre ;, exhortait le pape. 
ZF06091202 
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Emotion et joie de Benont XVI pour toutes les attentions de ses compatriotes 
Fjte du saint Nom de Marie 

ROME, Mardi 12 septembre 2006 (ZENIT.or~) Le pape Benont XVI a exprimi son imotion et sa j oie pour 
toutes les attentions de ses compatriotes et la fagon dont ils ont pripari sa visite. 

Mentionnant igalement le travail nicessaire¯ lorganisation de son voyage, le pape sest dit imu et confus : + Pour 
tout celaje ne peux que dire de tout cur : Vergelts Gott, ajoutait le pape en Bavarois. Merci de tout cur ! Que le 
Seigneur vous ricompense pour tout cela, et que lajoie dont nous pouvons faire lexpirience grbce¯ votre 
priparation vous revienne au centuple ! Jai iti imu lorsque jai entendu combien de personnes avaient collabori 
pour embellir ma maison et mon j ardin ;. 

Le P. Joseph Ratzinger a habiti cette maison avant son ordination ipiscopale, en 1977. 



+ Ce nest pas pour un seul homme que vous avez fait cela, ajoutait le pape, vous lavez fait dans la solidariti de 
la foi, en vous laissant conduire par lamour pour le Seigneur et pour 1Eglise ;. 

Dij’, le 5 ao{t, sachant que des jeunes protestants avaient restauri son portail, le pape avait confii sa gratitude au 
micro de Radio Vatican et de trois tilivisions allemandes en disant : + Je me sens rougir pour tout ce qui est fait 
pour priparer ma visite, pour tout ce que font les gens. Ma maison a iti repeinte, une icole professionnelle en a 
refait lenceinte. Le professeur de religion ivangilique a collabori pour cette enceinte. Ce sont des petits ditails, 
mais ils sont le signe de limmense travail qui est fait. Je trouve tout cela extraordinaire, et j e ne le rapporte pas " 
moi-mjme mais je le considhre comme le signe dune volonti dappartenir" cette communauti de foi et de se 
servir mutuellement. Manifester cette solidariti et se laisser inspirer en cela par le Seigneur : cest quelque chose 
qui me touche et pour cela j e voudrais dire merci de tout cur ;. 

Enfin, en la t]te du saint Nom de Marie, le pape a igalement souhaiti, dans son homilie de Ratisbonne, une 
bonne fjte" toutes les personnes qui portent ce nom, rappelant que citait aussi le nom de sa mhre et celui de sa 
sur. Marie, en qui le pape voit + lavocate des hommes auprhs de Dieu ;. 
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Benont XVI met les prjtres en garde contre + lactivisme ; 
Vjpres de lundi soir" Sainte-Anne 

ROME, Mardi 12 septembre 2006 (ZENIT.org) Benont XVI met les prjtres en garde contre + lactivisme ; : un 
thhme cher au pape qui disait dij" il y a quelques semaines, lors de langilus du dimanche, " Castel Gandolfo, le 
20 ao{t dernier que lexchs dactiviti + endurcit le coeur ;. 

Le pape Benont XVI a en effet prisidi des vjpres mariales, lundi soir, en la basilique Sainte-Anne dAltvtting, au 
terme de sa visite dans le sanctuaire marial et" la veille de la fjte du Saint-Nom de Marie. 

Cest en cette basilique que le cardinal Ratzinger avait, en 1989, le prisidi les cirimonies du 500e anniversaire 
des apparitions d’Altvtting. 

La vide de lactivisme 
Sadressant aux siminaristes, aux prjtres, aux consacris, le pape mettait en garde: + L" oy les prjtres, " cause de 
leurs grands engagements, permettent que le temps passi avec le Seigneur se riduise touj ours davantage, ils 
perdent alors, en dipit de lhiroosme de leur activiti, la force intirieure qui les soutient. Ce quils font devient un 
activisme vide ;. 

Evoquant saint Anne, mhre de la Vierge Marie, et avec elle les mhres, les phres, les grands-parents et la famille 
en giniral, il rappelait quil sagit dun + milieu de vie et de prihre oy lon apprend " prier et oy les vocations 
peuvent m{rir ;. 

Le pape a consacri son homilie" la vocation" servir Dieu, + sous les yeux de sainte Anne, chez laquelle grandit 
la vocation la plus grande de toute l’histoire du salut ; : celle de Marie. 

+ Avec chacun de nous, Dieu a un projet, Dieu appelle chacun par son nom. Notre tbche est de devenir des 
personnes " licoute, capables de percevoir son appel ;. 

Mentionnant en particulier le manque de vocations en Amirique latine, en Afrique et en Asie, ainsi quen 
Allemagne et en Russie, le pape a rappeli la parole de Jisus dans livangile de Jean : + Dieu cherche des ouvriers 



pour sa moisson qui est grande ;. 

+ Cest aujourdhui, comme lorsque le Seigneur a iti pris de compassion pour les foules qui lui semblaient 
comme des brebis sans berger ;, pricisait le pape. 

I1 priait : + Seigneur, regarde la tribulation de notre temps qui a besoin des messagers de 1Evangile. Laisse-toi 
prendre aussi maintenant de compassion ! Regarde le monde et envoie des ouvriers ! ; 

Citant les paroles de lange Gabriel ¯ la Vierge Marie lors de 1Annonciation, le pape ajoutait : + Etre avec Dieu 
comme envoyis en marche vers les gens : telle est lessence de la vocation spirituelle du prjtre ;. 

Quatre moyens pour demeurer avec Dieu 
Cest pourquoi le pape donnait aux prjtres quatre moyens pour demeurer + avec Dieu ; : + La messe quotidienne, 
cilibrie avec une profonde participation intirieure, la liturgie des heures, la lecture spirituelle des Saintes 
Ecritures ; - cest-¯ -dire non pas + dichiffrer des paroles du passi ;, mais + chercher la parole du Seigneur ; pour 
moi aujourdhui et + ladoration eucharistique grbce¯ laquelle on peut parler avec Dieu, lui exposer nos 
questions, nos prioccupations et nos angoisses, nos joies, nos demandes, nos espirances ;. 

Le pape prisentait¯ ce propos les exemples de la sainte carmilite Edith Stein, et du saint capucin Konrad de 
Parham, viniri " Altvtting, qui, en regardant le tabernacle, + a appris la bonti inipuisable avec laquelle il traitait 
les gens ;. 

Le matin, le pape avait inauguri la chapelle de ladoration eucharistique, voulue par livjque de Passau, Mgr 
Wilhelm Schraml, ¯ Altvtting, dans lancienne salle du + trisor ; du sanctuaire. 

Le pape y voit une + nouvelle salle du trisor ; : + L¯ oy naguhre on conservait les trisors du passi, des objets 
pricieux de lhistoire et de la piiti, on trouve aujourdhui le lieu du vrai trisor de 1Eglise : la prisence permanente 
du Seigneur dans le Saint Sacrement ;. 

Le commentaire de saint Bernard sur lexchs dactiviti 
Citant saint Bernard de Clairvaux, lors de langilus du 20 ao{t, le pape expliquait alors: + I1 est nicessaire, 
observe le saint, de se priserver des dangers dune activiti excessive, quels que soient sa situation ou le poste que 
lon occupe car - dit-il au pape de lipoque et¯ tous les papes, et¯ nous tous - les nombreuses occupations 
conduisent souvent¯ la + dureti de cur ;, elles ne font que + tourmenter lesprit, ipuiser le coeur et... faire perdre 
la grbce ; (II, 3). Cette mise en garde vaut pour tout type doccupations, y compris celles qui sont inhirentes au 
gouvernement de 1Eglise. La parole que Bernard adresse¯ ce propos au pontife, son ancien disciple¯ Clairvaux, 
est provocatrice : + Voil¯, icrit-il, oy toutes ces maudites occupations qui vous absorbent ne peuvent manquer de 
vous conduire, si vous continuez... ¯ vous y livrer tout entier, sans rien riserver de vous-mjme ; (ibid.). Combien 
ce rappel de la primauti de la prihre est utile pour nous igalement ! Que saint Bernard, qui sut concilier 
laspiration du moine ¯ la solitude et au silence du clontre avec lurgence de missions importantes et complexes 
au service de 1Eglise, nous aide¯ concritiser cette primauti dans notre vie ;. 
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Programme des 4e et 5e journies de la visite du pape en Bavihre 

ROME, Mardi 12 septembre 2006 (ZENIT.org) Aprhs la messe du matin, laprhs-midi du pape¯ Ratisbonne a 
iti marquie par une rencontre avec le monde universitaire et par les vjpres cuminiques, en la cathidrale, en avec 



la participation active de reprisentants du luthiranisme et de lorthodoxie. 

Le pape a notamment souligni limportance de la doctrine de lajustification qui a fait lobjet dun accord entre 
1Eglise catholique et la Fidiration luthirienne mondiale le 31 octobre 1999 . Augsbourg, une diclaration 
commune signie ensuite par le Conseil cuminique des Eglises. Nous reviendrons sur les deux rencontres de cet 
aprhs-midi dans notre service de demain. 

La cilibration des vjpres sest achevie par une rencontre sympathique entre le pape et les + passereaux ; de la 
cathidrale : les petits chanteurs dont Monseigneur Georg Ratzinger a iti le mantre de chur et qui ont rendu visite 
au pape avant les vacances : ils ont chanti pour lui en la chapelle Sixtine. La photo du pape assis au milieu deux 
itait incontournable. 

Sur le parvis de la cathidrale, lapparition du pape a iti accueillie par des hourrahs ! La foule attendait depuis 
longtemps sa venue. Le maire de la ville, qui sappuyait sur des biquilles, lajambe gauche blessie, a prisenti au 
pape le livre dot. 

Monti dans sa mercedes panoramique blanche, le pape a bini et embrassi un bibi que lui a prisenti un membre 
de la sicuriti du Vatican, par la fenjtre. Son secritaire, Mgr Gdnswein, et livjque de Passau, Mgr Schraml 
laccompagnaient. 

Sur le chemin du retour du pape au siminaire Saint-Wolfgang pour le dnner et pour sa deuxihme nuit¯ 
Ratisbonne, une foule de milliers de personnes na cessi de lacclamer. Benont XVI ripondait en saluant et 
binissant, ¯ sa droite et¯ sa gauche, inlassablement. 

Demain, le pape passera une journie avec son frhre Georg Ratzinger, prisent aussi ce soir en la cathidrale de 
Ratisbonne, appuyi sur une canne blanche car sa vue a beaucoup baissi. 

Le matin, le pape binira un orgue qui prendra le nom de + orgue du pape Benont XVI ;, don dun fiche 
entrepreneur de la rigion et que le pape confie¯ + Vieille chapelle ; de Ratisbonne. 

I1 se rendra ensuite¯ la maison de son frhre, ¯ 200 mhtres de 1.. Ils prendront leur dijeuner ensemble, avant de se 
rendre au cimetihre de Ziegetsdorf, ¯ 3 kilomhtres, oy reposent leurs parents, Maria et Josef, et leur sur, Maria, 
et de se recueillir en liglise Saint-Joseph voisine. 

Le pape se rendra ensuite avec son frhre¯ sa maison de Pentling, ¯ un kilomhtre du cimetihre. Le Phre Joseph 
Ratzinger y habitait lorsquil itait professeur¯ luniversiti de Ratisbonne. Cest 1. quil prendront leur dnner. 

Pour la troisihme nuit consicutive, le pape et son frhre rentreront dormir au siminaire Saint-Wolfgang, au centre 
de Ratisbonne, cest-¯ -dire¯ 6 kilomhtres de Pentling. 
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Lanneau cardinalice offert" la Vierge noire dAltvtting 
+ Je me sens vraiment¯ la maison ;, affirme Benont XVI 

ROME, Mardi 12 septembre 2006 (ZENIT.org) Le pape Benont XVI a offert lanneau cardinalice de Joseph 
Ratzinger¯ la Vierge noire du sanctuaire bavarois dAltvtting. 

Au terme de la cilibration eucharistique sur lesplanade du sanctuaire que Joseph Ratzinger a friquenti dhs lbge 



de 7 ans, en famille, puis comme siminariste, prjtre, professeur, cardinal-archevjque, comme prifet de la 
doctrine de la foi le pape Benont XVI a en effet accompli ce geste qui tisse un lien symbolique supplimentaire 

entre le Successeur de Pierre et le + cur marial ; de sa Bavihre natale. 

Cet anneau, le cardinal Joseph Ratzinger lavait regu du pape Paul VI le 28 juin 1977, peu aprhs sa nomination 
comme archevjque de Munich-Freising : il avait iti consacri le 28 mai ¯ Munich. 

Jusquici cet anneau avait iti confii aux mains de Monseigneur Georg Ratzinger, frhre anni du pape, qui vit 
habituellement¯ Ratisbonne. Hier matin, ce dernier lavait apporti avec lui pour la visite de Benont XVI ¯ la 
Chapelle des grbces et la messe sur lesplanade du sanctuaire, afin que le pape puisse loffrir¯ la Vierge Marie. 

Le pape la diposi dans un itui au pied de la statue. I1 devrait jtre cousu sur lune des robes ornies de pierres 
pricieuses, comme cest la tradition pour les ex-voto pricieux offerts par les fidhles en reconnaissance des grbces 
obtenues. Lanneau du pape est en quelque sorte un ex-voto pour les grbces regues et une trace de sa 
supplication pour la suite de son ministhre. 

La statue de la Vierge noire¯ 1Enfant dAltvtting date du XIVe sihcle : elle a iti placie 1., dans la + Chapelle des 
Grbces ; en 1330. En 1489, Altvtting devint fameuse, en Allemagne et en Europe centrale, ¯ la suite de deux 
apparitions de la Vierge Marie. En 1670, lautel oy la statue itait conservie fut enrichi de dicorations en argent et 
actuellement plus de deux mille ex-voto y sont visibles dans la chapelle et dans le porche dacchs. Mais comme 
ils sont plus nombreux encore, on les expose tour¯ tour. 

La chapelle conserve aussi dans des urnes dargent les curs de rois de Bavihre et dautres membres importants de 
la famille des Wittelsbach, signe de la confiance des souverains bavarois dans lintercession de la Vierge Marie. 

Rappelons que Joseph Ratzinger a vicu son enfance, son adolescence, et a suivi sa formation, en Bavihre : cest 
1. aussi quil a iti ordonni prjtre, en la cathidrale de Munich, le 29 juin 1951 avec son frhre, quil a iti prjtre et 
professeur de thiologie, puis archevjque, ¯ partir du 24 mars 1977, et cardinal, jusqu¯ son dipart pour Rome, le 
15 fivrier 1982. 

I1 a iti accueilli ¯ Altvtting par son frhre et par livjque, Mgr Wilhelm Schraml qui disait devant quelque 60.000 
visiteurs : + Bienvenu¯ la maison, Saint-Phre ! (..) Nous nous souvenons avec fierti que vous jtes ni dans notre 
diochse ! ; 

+ Je me sens vraiment¯ la maison, dans un sens vraiment profond, ripondait le pape, non seulement parce que j e 
suis dans ma pattie dorigine, mais aussi parce queje me sens uni ¯ ma Mhre. 0 L¯ oy il y a la Mhre de Dieu, 

nous nous sentons tous chez nous ;. 
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- Documents - 

Prihre du pape Benont XVI au pied de la + Mariensalle ; " Munich 
+ Tu as vicu toute ton existence comme un service ; 

ROME, Mardi 12 septembre 2006 (ZENIT.org) + Tu as vicu toute ton existence comme un service ; : le pape 
Benont XVI a adressi cette prihre¯ la Vierge Marie au pied de la colonne qui porte sa statue, au cur de Munich, 
samedi aprhs-midi, 9 septembre (cf. www.vatican.va.). 



PRIHRE DU PAPE BENONT XVI AU PIED DE LA "MARIENSDULE" 
Marienplatz, Munich 
Samedi 9 septembre 2006 

Sainte Mhre du Seigneur, 

Nos ancjtres, dans une piriode de difficultis, ont ilevi ici ta statue, au coeur de la ville de Munich, pour te 
confier la ville et le pays. Sur les routes de leur vie quotidienne, ils voulaient Te rencontrer toujours " nouveau 
et apprendre de Toi comment vivre de la manihre juste leur existence humaine; apprendre de Toi comment 
pouvoir trouver Dieu et trouver ainsi l’harmonie entre eux. Ils t’ont donni la couronne et le sceptre, qui itaient 
alors le symbole de la seigneurie sur le pays, car ils savaient qu’ainsi le pouvoir et la domination auraient iti 
entre de bonnes mains - entre les mains de la Mhre. 

Ton Fils, peu avant l’heure du congi, a dit" ses disciples: "Celui qui veut devenir grand sera votre serviteur. 
Celui qui veut jtre le premier sera l’esclave de tous" (Mc 10, 43sq). Toi, " l’heure dicisive de ta vie, Tu as dit: "Je 
suis la servante du Seigneur" (Lc 1, 38) et Tu as vicu toute ton existence comme un service. C’est ce que Tu 
continues" faire au cours des sihcles de l’histoire. De mjme qu’autrefois, " Cana, Tu as intercidi silencieusement 
et avec discrition pour les ipoux, Tu agis toujours ainsi: Tu te charges de toutes les prioccupations des hommes 
et Tu les apportes devant le Seigneur, devant ton Fils. Ton pouvoir est la bonti. Ton pouvoir est le service. 

Enseigne-nous - grands et petits, dominateurs et serviteurs -" vivre notre responsabiliti de cette manihre. Aide- 
nous" trouver la force pour la riconciliation et pour le pardon. Aide-nous " devenir patients et humbles, mais 
igalement libres et courageux, comme Tu l’as iti " l’heure de la Croix. Tu portes Jisus dans tes bras, l’Enfant qui 
binit, l’Enfant qui est aussi le Seigneur du monde. De cette fagon, en portant Celui qui binit, tu es toi-mjme 
devenue une binidiction. Binis-nous, binis cette ville et ce pays! Montre-nous Jisus, le fruit bini de ton sein! Prie 
pour nous picheurs, maintenant et" l’heure de notre mort. Amen! 

) Copyright 2006 - Libreria Editrice Vaticana 
ZF06091207 

Je souhaite envoyer cette information " un ami 

TOP 

+ L’ours de saint Corbinien, fut rendu " la liberti. Pour moi, le "Mantre" en a dicidi autrement ; 
Premier discours " Munich 

ROME, Mardi 12 septembre 2006 (ZENIT.org) Le pape Benont XVI a conquis demblie son auditoire par son 
humour lors de son premier discours " Munich en disant : + L’ours de saint Corbinien, arrivi " Rome, rut rendu " 
la liberti. Dans mon cas, le "Mantre" en a dicidi autrement ;. (cf. www.vatican.va). 

Voici la traduction intigrale du discours de Benont XVI" son arrivie" Munich, samedi dernier, 9 septembre, au 
pied de la statue de la Vierge Marie. 

DISCOURS DE BENONT XVI AU PIED DE LA COLONNE DE LA VIERGE 
Marienplatz, Munich 
Samedi 9 septembre 2006 

Madame le Chancelier et Monsieur le Ministre-Prisident, 
Chers Messieurs les Cardinaux, 
Chers frhres dans l’ipiscopat et dans le sacerdoce, 



Mesdames et Messieurs, 
Chers frhres et soeurs! 

C’est pour moi un motif d’imotion particulihre de me trouver" nouveau sur cette trhs belle place au pied de la 
Mariensdule - un lieu, comme il a iti dit, qui a dij" iti, " deux autres occasions, le timoin de tournants dicisifs 
dans ma vie. Ici, il y a trente ans, comme on l’a dit, les fidhles m’accueillirent avec une grande cordialiti, etje 
confiai alors " la Vierge le chemin que j’allais devoir parcourir, car le passage de la chaire universitaire " la 
charge d’Archevj que de Munich et Freising itait un saut inorme, et c’est seulement grbce" une telle protection et 
grbce " l’amour perceptible des habitants de Munich et de la Bavihre que je pouvais oser assumer un tel 
ministhre, en succidant au Cardinal Dvpfner. Puis, " nouveau, en 1982: c’est ici quej’ai fais mes adieux; 
l’Archevjque de la Congrigation pour la Doctrine de la Foi de l’ipoque, Mgr Hamer, devenu Cardinal par la 
suite, itait alors prisent et il diclara: "Les habitants de Munich sont comme les Napolitains, ils veulent toucher 
l’Archevjque et ils l’aiment". I1 s’est viritablement imerveilli de voir ici " Munich autant de cordialiti, de pouvoir 
reconnantre le coeur bavarois dans ce lieu, oy je me suis" nouveau placi entre les mains de la Vierge. 

Illustre et cher Monsieur le Ministre-Prisident, j e vous remercie pour l’hommage de bienvenue que vous m’avez 
adressi au nom du gouvernement et du peuple bavarois. Je remercie de tout coeur igalement mon cher 
successeur comme Pasteur de l’archidiochse de Munich et Freising, Monsieur le Cardinal Friedrich Wetter, des 
paroles chaleureuses avec lesquelles vous m’avez salui. Je salue Madame le Chancelier, Angela Merkel, et 
toutes les personnalitis politiques, civiles et militaires qui ont souhaiti participer" cette rencontre de bienvenue 
et de prihre. Je disire riserver un salut particulier aux prjtres, notamment" ceux avec lesquels, en tant que 
prjtres, puis Evjque, j’ai pu collaborer dans mon diochse d’origine, Munich et Freising. Mais vous tous, chers 
compatriotes riunis sur cette place, j e voudrais vous saluer avec une grande cordialiti et beaucoup de gratitude. 
Je vous remercie de votre chaleureux accueil bavarois, et je remercie, comme je l’ai dij" fait" l’airoport, tous 
ceux qui ont collabori " la priparation de la visite et qui se prodiguent" prisent afin que tout puisse se dirouler au 
mieux. 

Peut-jtre me permettrez-vous de revenir" cette occasion sur une pensie que, dans mes brhves mimoires, j’ai 
diveloppi lors de ma nomination comme Archevjque de Munich et Freising. Je devais devenir successeur de 
saint Corbinien etje le suis devenu. Dans sa ligende, j’ai iti fascini dhs mon enfance par l’histoire selon laquelle 
un ours aurait divori l’animal de selle du saint, au cours de son voyage dans les Alpes. Corbinien le blbma 
bprement et, en guise de punition, il chargea tout son bagage sur son dos afin qu’il le portbt jusqu" Rome. Ainsi 
l’ours, chargi du fardeau du saint, dut marcher jusqu" Rome, et ce n’est qu’une lois arrivi que Corbinien le laissa 
libre de s’en aller. 

Lorsqu’en 1977, je me trouvai face au choix difficile d’accepter ou non la nomination d’Archevjque de Munich 
et Freising qui allait m’arracher" mon activiti universitaire habituelle en me menant vers de nouvelles tbches et 
de nouvelles responsabilitis, je riflichis longuement. Et c’est pricisiment" cette occasion que je me souvins de 
cet ours et de l’interpritation des versets 22 et 23 du Psaume 72 [73] que saint Augustin, dans une situation trhs 
semblable " la mienne, lors de son ordination sacerdotale et ipiscopale, a diveloppie puis, ensuite, exprimie dans 
ses sermons sur les Psaumes. Dans ce Psaume, le psalmiste se demande pourquoi, souvent, aux michants de ce 
monde les choses riussissent si bien et pourquoi, en revanche, " un grand nombre de personnes bonnes, les 
choses vont si mal. Alors le Psalmiste dit: j’itais stupide de voir les choses ainsi; devant toi j’itais comme une 
brute, une bjte, mais ensuite, j e suis entri dans le sanctuaire et j’ai compris que c’est pricisiment dans mes 
difficultis que j’itais trhs proche de toi et que tu itais toujours avec moi. Augustin, avec amour, a souvent repris 
ce Psaume et, en voyant dans l’expression "devant toi j’itais comme une brute" (iumentum en latin) une rifirence 
¯ l’animal de trait qui itait alors utilisi en Afrique du Nord pour travailler la terre, il s’est reconnu lui-mjme dans 
ce "iumentum" en bjte de trait de Dieu, il s’est vu comme un homme pliant sous le poids de sa charge, la 
"sarcina episcopalis". I1 avait choisi la vie de l’homme d’itude et, comme il le dit par la suite, Dieu l’avait papeli 
¯ faire "l’animal de trait", le brave boeuf qui tire la charrue dans le champ de Dieu, qui fait le travail difficile qui 
lui est assigni. Mais il reconnant ensuite: comme l’animal de trait est trhs proche du paysan, sous la direction 
duquel il travaille, ainsi suis-je moi aussi trhs proche de Dieu, parce que de cette fagon, je le sers directement 
pour l’idification de son Royaume, pour la construction de l’Eglise. 



Sur le fond de cette pensie de l’Evjque d’Hippone, l’ours de saint Corbinien m’encourage toujours¯ nouveau" 
accomplir mon service avec j oie et confiance - que ce soit il y a trente ans ou¯ ptisent dans ma nouvelle charge 
- en pronongant jour aprhs j our mon "oui" ¯ Dieu: je suis devenu pour toi comme une bjte de somme, mais c’est 
pticisiment ainsi que "je reste prhs de toi" (Ps 72173], 23). L’ours de saint Corbinien, artivi ¯ Rome, fut rendu¯ 
la liberti. Dans mon cas, le "Mantre" en a dicidi autrement. Je me trouve donc¯ nouveau au pied de la 
Matiensdule pour implorer l’intercession et la Binidiction de la Mhre de Dieu, non seulement pour la Ville de 
Munich et pour la Bavihre bien-aimie, mais aussi pour l’Eglise universelle et pour tous les hommes de bonne 
volonti. 

) Copyright 2006 - Libretia Edittice Vaticana 
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Demblie, Benont XVI salue les membres des autres confessions chritiennes 
Discours¯ lairoport de Munich 

ROME, Mardi 12 septembre 2006 (ZENIT.org) Benont XVI a demblie ivoqui les autres confessions 
chtitiennes dans son premier discours en terre bavaroise, samedi dernier. 

I1 disait en effet : + Je disire aussi et naturellement adresser mon salut avec une grande affection¯ tous les 
habitants de la Bavihre et de toute l’Allemagne: je ne pense pas seulement aux fidhles catholiques, auxquels ma 
visite s’adresse en premier lieu, mais igalement aux membres des autres Eglises et communautis ecclisiales, et 
de fagon particulihre aux chtitiens ivangiliques et orthodoxes ;. 

Voici la traduction intigrale du discours de Benont XVI¯ son artivie¯ lairoport Franz Joseph Strauss de 
Munich, samedi dernier, 9 septembre. (cf. www.vatican.va.). 

CIRIMONIE DE BIENVENUE, DISCOURS DU SAINT-PHRE 

Airoport international "Franz Joseph Strauss", Munich 
Samedi 9 septembre 2006 

Monsieur le Prisident de la Ripublique, 
Madame le Chancelier et Monsieur le Ministre-Ptisident, 
Messieurs les Cardinaux, vinitis frhres dans l’ipiscopat, 
Mesdames, Messieurs, 
chefs concitoyens! 

C’est avec une vive imotion que je pose aujourd’hui, pour la premihre fois depuis mon ilivation sur la Chaire de 
Pierre, le pied sur la terre allemande bavaroise. Je retourne dans ma pattie, parmi mon peuple, avec le projet de 
visiter certains lieux qui ont eu une importance fondamentale dans ma vie. Je vous remercie, Monsieur le 
Ptisident de la Ripublique, des paroles de cordiale bienvenue que vous m’avez adressies. J’ai pergu dans ces 
paroles l’icho des sentiments de notre peuple tout entier. Je remercie le Chancelier, Madame Angela Merkel, et 
le Ministre-Ptisident, Monsieur Edmund Stoiber, pour la gentillesse avec laquelle ils ont voulu honorer mon 
artivie sur la terre allemande et bavaroise. Mon salut reconnaissant s’itend igalement aux membres du 
gouvernement, aux autotitis ecclisiastiques, civiles et militaires tiunies ici, ainsi qu’¯ tous ceux qui ont voulu jtre 
ptisents pour m’accueillir¯ l’occasion de cette visite si importante pour moi. 

En ce moment me viennent¯ l’esptit de nombreux souvenirs des annies passies ¯ Munich et¯ Ratisbonne: ce 



sont des souvenirs de personnes et d’ivinements qui ont laissi en moi une trace profonde. Conscient de ce que 
j’ai regu, j e suis ici avant tout pour exprimer le profond sentiment de reconnaissance que j’iprouve pour tous 
ceux qui ont contribui " former ma personnaliti au fil des dicennies de ma vie. Mais je suis ici igalement en tant 
que Successeur de l’Apttre Pierre, pour riaffirmer et confirmer les liens profonds qui existent entre le Sihge de 
Rome et l’Eglise dans notre patrie. 

Ce sont des liens qui posshdent une histoire siculaire, alimentie par la ferme adhision aux valeurs de la foi 
chritienne, une adhision dont peuvent s’enorgueillir de manihre particulihre pricisiment les rigions bavaroises. 
C’est ce dont timoignent les monuments cilhbres, les cathidrales maj estueuses, les statues et les tableaux d’une 
grande valeur artistique, les oeuvres littiraires, les initiatives culturelles et surtout, la vie de nombreuses 
personnes et communautis dans lesquelles se reflhtent les convictions chritiennes des ginirations qui se sont 
succidi sur cette Terre qui m’est si chhre. Les relations de la Bavihre avec le Saint-Sihge, malgri quelques 
moments de tension, ont toujours iti marquies par une cordialiti respectueuse. Dans les heures dicisives de son 
histoire, le peuple bavarois a ensuite toujours confirmi sa profonde divotion " la Chaire de Pierre et son ferme 
attachement" la foi catholique. La Mariensdule, qui s’ilhve sur la place centrale de notre capitale Munich, en est 
un timoignage iloquent. 

Le contexte social d’aujourd’hui est, sous de nombreux aspects, diffirent de celui du passi. Je pense toutefois que 
nous sommes tous unis dans l’espirance que les nouvelles ginirations restent fidhles au patrimoine spirituel qui a 
risisti " travers les crises de l’histoire. Ma visite dans ma terre natale veut jtre igalement un encouragement dans 
ce sens: la Bavihre est une partie de l’Allemagne, et appartient" l’histoire de l’Allemagne dans ses bons et ses 
mauvais moments, et elle peut jtre " juste titre fihre des traditions hirities de son passi. Mon souhait est que tous 
mes compatriotes de Bavihre et d’Allemagne tout entihre prennent une part active " la transmission aux citoyens 
de demain des valeurs fondamentales de la foi chritienne, qui nous soutient tous et qui ne divise pas, mais qui 
ouvre et rapproche les personnes appartenant" des peuples, des cultures et des religions diffirentes. J’aurais bien 
volontiers itendu ma visite igalement" d’autres rigions d’Allemagne, pour rencontrer toutes les diverses Eglises 
locales, en particulier celles auxquelles me lient des souvenirs personnels. Nombreux ont iti les signes 
d’affection que j’ai regus de toutes parts, et en particulier des diochses bavarois, en ce dibut de Pontificat et au 
cours de toutes ces annies. Cela me renforce de j our en j our. C’est pourquoi j e disire saisir cette occasion pour 
vous exprimer" tous ma profonde gratitude. J’ai igalement pu lire et suivre tout ce qui a iti fait au cours de ces 
semaines et de ces mois, combien de personnes ont contribui de toutes leurs forces au succhs de cette visite. Et" 
prisent, nous rendons grbce au Seigneur qui nous donne igalement le ciel bavarois, car cela, nous ne pouvions 
pas le commander. Merci! Que Dieu vous ricompense pour tout ce qui a iti fait de toutes les diverses parts - 
j’aurai l’opportuniti d’y revenir igalement en d’autres occasions - pour garantir un diroulement serein de cette 
visite et de ces journies. 

Outre le salut qui vous est adressi, chers compatriotes, -je vois ici devant moi les itapes de mon chemin, de 
Marktl et Tittmoning" Aschau, Traunstein, Ratisbonne et Munich - " travers vous, j e disire aussi et 
naturellement adresser mon salut avec une grande affection " tous les habitants de la Bavihre et de toute 
l’Allemagne: je ne pense pas seulement aux fidhles catholiques, auxquels ma visite s’adresse en premier lieu, 
mais igalement aux membres des autres Eglises et communautis ecclisiales, et de fagon particulihre aux 
chritiens ivangiliques et orthodoxes. Cher Monsieur le Prisident de la Ripublique, " travers vos paroles, vous 
avez interpriti les pensies de mon coeur: mjme si cinq cents ans ne peuvent pas jtre simplement effacis par des 
actes bureaucratiques, pas plus qu" travers des discours intelligents, nous nous engagerons avec notre coeur et 
notre raison" nous rapprocher les uns des autres. 

Je salue enfin les disciples d’autres religions et toutes les personnes de bonne volonti qui ont" coeur la paix et la 
siriniti du pays et du monde. Que le Seigneur binisse les efforts de tous en vue de l’idification d’un avenir de 
bien-jtre authentique et fondi sur la justice qui crie la paix. Je confie ces voeux " la Vierge Marie, vinirie sur 
cette terre sous le titre de Patrona Bavariae. Je le fais " travers les cilhbres paroles de Jakob Balde, gravies ici au 
pied de la Mariensdule: Rem regem regimen regionem religionem conserva Bavaris, Virgo Patrona, tuis! - 
Conserve " tes Bavarois, t Vierge Patronne, les biens, ou, comme on dit en dialecte, "les choses", l’autoriti 
politique, le pays, la religion! 



A toutes les personnes prisentes, j’adresse un cordial "Gr]_ Gott!" 
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Spicial Benont XVI en Allemagne 

Le message final de Benont XVI en Allemagne est social 
Les 25 ans de lencyclique sur le travail + Laborem exercens 

ROME, Jeudi 14 septembre 2006 (ZENIT.org) Benont XVI a conclu son voyage en Allemagne, ce matin, avant 
de senvoler pour Rome, de lairoport Franz Joseph Strauss de Munich, par un message social. 

Le pape a mentionni le 25e anniversaire jour pour jour de la publication par Jean-Paul II de son encyclique sur 
le travail humain, + Laborem exercens ;, le 14 septembre 1981, soulignant lactualiti dun tel texte, ¯ 25 ans de 
distance, et mjme son caracthre + prophitique ;. 

Cest pourquoi il le conseillait¯ ses concitoyens, s{r, disait-il, des + grands avantages concrets ; quils retireraient 
de son + application ;, + dans la situation sociale de 1Allemagne aujourdhui ;. 

Le pape disait cette + conviction dans la foi ; : ÷ Dans le Christ, dans sa parole, se trouve le chemin non 
seulement pour atteindre le bonheur iternel, mais aussi pour construire un avenir digne de lhomme dij¯ sur cette 
terre ;. Cest dans ce contexte que le pape ivoquait la question sociale et lencyclique de Jean-Paul II. 



+ Animie par cette conscience, 1Eglise, guidie par 1Esprit, a toujours cherchi ¯ nouveau dans la parole de Dieu 
les riponses aux difis qui ont imergi au cours de lhistoire. Elle a fait cela en particulier aussi pour les problhmes 
qui se sont manifestis dans le contexte de ce quon a appeli + la question ouvrihre ;, surtout¯ partir de la seconde 
moitii du XIXe sihcle ;, rappelait Benont XVI. 

+ Je souligne cette circonstance, expliquait le pape, parce que justement aujourdhui, le 14 septembre, tombe le 
25e anniversaire de la publication de lencyclique + Laborem exercens ; par laquelle le grand pape Jean-Paul II a 
indiqui dans le travail une dimension fondamentale de lexistence de lhomme sur la terre (n.4). ; 

Benont XVI soulignait un autre enseignement de cette encyclique sociale de Jean-Paul II : + I1 a rappeli ¯ tous 
que le premier fondement de la valeur du travail est lhomme lui-mjme(n.6) ;. 

Et il insistait sur ce troisihme passage : + Le travail est donc, notait-il, un bien de lhomme parce que par lui, 
lhomme non seulement transforme la nature en ladaptant¯ ses besoins, mais il se rialise aussi lui-mjme en tant 
quhomme, et mjme, en un certain sens, il devient davantage homme (n.9) ;. 
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Le + merci ; de M. Stoiber pour cette + impressionnante fjte de la foi ; 
Cirimonie dadieu¯ lairoport de Munich 

ROME, Jeudi 14 septembre 2006 (ZENIT.or~) + Merci ; pour cette + impressionnante fjte de la foi ;, a conclu 
le ministre prisident du Land de Bavihre, M. Edmund Stoiber, en prenant congi du pape lots de la cirimonie 
dadieu sur le tarmac de lairoport de Munich, vers 12 h 30 ce matin, au terme de la visite de six jours de Benont 
XVI dans sa pattie. 

Benont XVI sest envoli pour Rome de lairoport de Munich, ¯ 11 kilomhtres de la cathidrale de Freising, avec un 
quart dheure de retard, en dipit du + rite abrigi ; de la cirimonie dadieu¯ lairoport. La Bavihre a laissi partir 
Benont XVI comme¯ regret : + Au re-voir ;, scandait le prisident du land de Bavihre M. Edmund Stoiber, dans 
sa dernihre salutation, avant daccompagner le pape jusquau pied de la passerelle. 

L¯, lui et sa femme ont offert au pape un album photo de ses six jours de visite. En haut de la passerelle, ornie 
de gerberas jaunes et de lys blanc, le pape, en camail rouge sur sa soutane blanche, sest retourni avant dentrer 
dans 1Airbus A 321 de la Lufthansa, pour saluer ses compatriotes, au moment oy un chur denfants a entonni un 
dernier chant bavarois, quil a icouti en souriant. Puis ils ont agiti dans lair, bien haut au-dessus de leurs jeunes 
tjtes, des drapeaux bavarois au damier bleu et blanc : tout le tarmac en a iti hirissi en un instant. 

Au pied de la passerelle, les enfants avaient exicuti deux autres chants typiques des montagnes bavaroises, 
habillis de knickers et de chaussettes de laine rouge, de chemises¯ carreaux rouges, et dune veste de laine grise 
typique, bordie dun ruban de coton rouge. En saluant le pape, le mantre de choeur lui a offert un CD incisi par 
les enfants, une dernihre photo a saisi le groupe des enfants entourant le pape. 

Sur le tarmac, quatre autres enfants deux gargons aux chapeaux¯ plume et deux fillettes avaient remis des 
fleurs au pape. 

Aprhs avoir salui des reprisentants du gouvernement et les ivjques, le pape a serri affectueusement la main de 
son frhre anni Georg, qui vient de passer un mois¯ Castel Gandolfo, et ces quelques jours avec lui, en 
particulier mercredi, lui serrant aussi le bras avant de monter dans lavion. 



Le discours de M. Stoiber avait souligni la magnifique mitio qui a accompagni ces six j ours de visite. Avec 
votre visite, disait-il, + le ciel bavarois a revjtu un aspect meilleur, un ciel papal ! ; Mais ce soleil a aussi + 
resplendi dans le cur des hommes ;, et cette expirience demeurera + inoubliable ;. 

Le ministre-prisident notait l+ enthousiasme ; dans + toutes les villes ; traversies au cours de ces six jours : les 
gens ont iti touchis par les + gestes ;, les + paroles ;, la + prisence ; du pape, + non seulement le pape 
Successeur de Pierre ;, mais aussi + la personne qui aime sa terre dorigine ; et votre + personnaliti ;. Le discours 
itait interrompu par des applaudissements nourris. 

En parcourant¯ nouveau les itapes du voyage, M. Stoiber offrait une synthhse enthousiaste en mentionnant les 
paroles du pape au cours de la messe de Munich, dimanche matin : + Je remercie Dieu pour cette belle pattie et 
pour les gens ;. + Merci de ce timoignage rendu ¯ votre terre natale ;, ripondait le ministre. 

Le prisident bavarois disait encore : + Vos messages nous ont fait riflichir ;, ils nous ont expliqui ce que signifie 
+jtre sourd devant Dieu ; et aussi que + la foi dans la science sans pensie plus profonde ; ne tient pas. 

I1 remerciait le pape davoir fait comprendre + limage chritienne de lhomme ; comme + fondement des vraies 
valeurs chritiennes, fortes en Bavihre ;, mais qui doivent jtre + transmises¯ nos enfants, en particulier par 
linstruction religieuse ;. 

M. Stoiber mentionnait¯ cet igard le message de Benont XVI aux parents, aux enseignants, aux assistants 
pastoraux lots des vjpres avec les enfants de la premihre communion, dimanche aprhs-midi dans la cathidrale de 
Munich. I1 y voit un + signe que la foi est jeune et a de la force ;. 

A propos des + vjpres cuminiques ; ¯ Ratisbonne, Mardi soir, 12 septembre, M. Stoiber, qui est catholique, se 
rijouissait ce cette + belle expirience ; qui constitue un + signe pour lcuminisme spirituel ;. 

Le ministre-prisident du + Land ; de Bavihre a lui aussi remercii les prjtres et tous ceux qui sont des + timoins 
de Dieu ;, enseignants, catichistes, ministres du culte, grbce auxquels, disait-il, + la foi peut jtre transmise aux 
autres ; et + crier lenthousiasme ;. 

+ Celui qui croit nest j amais seul : nous en avons fait lexpirience pendant ces six j ours ;, sest exclami M. 
Stoiber, citant les chiffres : plus de 500.000 personnes ont + accepti linvitation ; aux cilibrations et + des 
millions ; ont suivi ce voyage grbce¯ la tilivision et la radio. 

Evoquant les cilibrations de la Parole et les cilibrations eucharistiques, le ministre disait combien cette 
expirience de + communion avec le Christ ; a constitui une + rite de la foi impressionnante pour nous, pour les 
ieunes, les gens des paroisses de Bavihre ;, un + signal pour lavenir des ginirations chritiennes ;, un + bon 
signe ;. De nouveau, des applaudissements interrompaient M. Stoiber. 

I1 reprenait : + Ces jeunes reprisentent tous les Bavarois, jeunes et vieux, qui veulent vous remercier pour le 
temps passi avec nous et lilan spirituel que nous avons vicu ;. 

I1 concluait en ditachant le dernier mot : + Nous voulons vous dire au-re-voir... Vous irez dans dautres pays Nos 
salutations vous accompagneront et j e voudrais personnellement vous dire un cordial merci + Vergelts Gott ; - 
pour votre visite, et merci ¯ Dieu et pour tout ce que vous nous avez donni au cours de ces six jours. A vous re- 
voir ;. 
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Gratitude de Benont XVI pour la + parfaite riussite ; de sa visite 
Discours de congi sur le tarmac de Munich 

ROME, Jeudi 14 septembre 2006 (ZENIT.org) + A tous, un cordial au re-voir, au re-voir ; : comme en icho, le 
pape Benont XVI a ripondu, sur le tarmac de lairoport Franz Joseph Strauss de Munich, au message de M. 
Stoiber en saluant sa patrie + bavaroise et allemande ; sur un ton qui faisait penser¯ un prochain voyage. I1 a 
remercii chacun pour la + parfaite riussite ; de sa visite apostolique en Bavihre. 

On sait dailleurs que le pape a iti inviti par 1Allemagne, qui prisidera lunion europienne le semestre prochain, ¯ 
parler des fondements de 1Europe en 2007, au Bundestag, ¯ loccasion du 50e anniversaire du Traiti de Rome. 

Remerciant chaleureusement ses comaptriotes, le pape a confii garder + imprimies en lui les imotions suscities 
par lenthousiasme et la religiositi intense de vastes multitudes de fidhles, receuillies avec divotion pour icouter 
la Parole de Dieu et prier ;. 

+ Jai p{ me rendre compte, confiait encore le pape, de combien de personnes, en Bavihre, sefforcent aujourdhui 
de marcher sur les chemins de Dieu en communion avec leurs pasteurs, en sengageant pour timoigner de leur 
foi dans le monde actuel sicularisi ;. 

I1 remerciait igalement ceux qui ont permis que tout se passe + dans lordre et la tranquilliti ;, ajoutant des 
remerciements partriculier pour le minsitre-prisident Edmund Stoiber, et les autoritis civiles et religieuses qui 
ont contribui ¯ la + parfaite riussite ; de cette visite au cours de laquelle il a pu + rencontrer tant de personnes de 
cette terre ; ¯ laquelle son cur + reste profondiment lii ;. 

Le pape parle de + j ours intenses ; qui lui ont permis de + revivre en souvenir tant divinements du passi qui ont 
marqui ; sa vie. 

+ Partout, disait le pape, jai regu un accueil plein de sollicitude et dattentions, qui mont touchi intimement. Je 
peux imaginer les difficultis, les prioccupations, la fatigue que lorganisation de mon sijour en terre bavaroise a 
comporti : de nombreuses personnes appartenant¯ des organismes de 1Eglise et aux structures publiques de la 
Rigion comme de 1Etat et surtout aussi un grand nombre de volontaires. A tous, je dis un + merci ; qui part du 
fond du cur, et est accompagni de lassurance dun souvenir spicial dans la prihre ;. 

On a mjme su quune centaine de mantresses de maison bavavroises sitaient proposies pour priparer les repas du 
pape, surtout pour la j ournie quil a passie en privi, mercredi. 

Pour ce qui est du message quil a voulu laisser¯ sa patrie, Benont XVI expliquait ¯ + Je suis venu en Allemagne 
pour re-proposer¯ mes concitoyens les viritis iternelles de 1Evangile, et confirmer les croyants dans leur 
adhision au Christ, Fils de Dieu fait homme pour le salut du monde ;. 

Le pape disait cette + conviction dans la foi ; : ÷ En lui, dans sa parole, se trouve le chemin non seulement pour 
atteindre le bonheur iternel, mais aussi pour construire un avenir digne de lhomme dij¯ sur cette terre ;. Cest 
dans ce contexte que le pape ivoquait la question sociale et lencyclique de Jean-Paul II + Laborem exercens ;, 
quil invitait¯ relire. 

Avant de partir, le pape disait confier + le prisent et lavenir de la Bavihre et de 1Allemagne ; ¯ lintercession des 
saints allemands. 
I1 concluait sur le thhme de sa visite : + Celui qui croit nest jamais seul ; en faisant observer : + Lauteur de 
lhymne traditionnel du peuple bavarois a certainement fait cette expirience : par ses paroles qui sont aussi une 
prihre, il me plant de laisser encore ce vu¯ ma patrie : + Que Dieu soit avec toi, pays des bavarois, terre 
allemande, ma Patrie ! Que sur tes vastes territoires repose sa main qui binit ! Quil prothge ta campagne et les 
idifices de tes villes, et conserve¯ toi les couleurs de son ciel blanc et bleu ! ; 



Enfin, revenant dun voyage, le pape adresse toujours des tiligrammes aux chefs dEtat du pays quil quitte, des 
pays que lavion survole et du pays oy il atterrit, cette fois-ci, le pape a tenu a adresser igalement sa binidiction 
aux villes de son enfance quil na pas pu visiter et quil mentionne dans son autobiographie : Tittmoning, sur la 
Salzach ; Traunstein, oy il a passi la plus grande partie de ses annies dicole et ditude le pape soulignait que la 
ville lui est + si chhre ; quil y est revenu presque chaque annie de Rome + pour quelques jours de vacances ; ; et 
Auschau am Inn, ville, icrit le pape dans son tiligramme, de ses + premihres annies dicole ; et de sa + premihre 
communion ;. 
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Les vocations ne se + fabriquent ; pas, il faut + prier ;, exhorte Benont XVI 
Rencontre avec le clergi ¯ Freising (1) 

ROME, Jeudi 14 septembre 2006 (ZENIT.org) La vocation ne se + fabrique ; pas, il faut prier, exhorte Benont 
XVI : la vocation passe + du cur de Dieu au cur de lhomme ;. 

Le pape Benont XVI a iti accueilli par le soleil bavarois et les foules en liesse¯ son entrie¯ Freising, lancien 
sihge ipiscopal : les cloches de la ville ont sonni ¯ toute volie jusqu¯ son entrie dans la cathidrale. Le pape itait 
arrivi de Ratisbonne en hilicopthre. 

Sur le parvis de la cathidrale oy le pape a iti ordonni prjtre par le cardinal von Faulhaber en 1951, le maire a 
prisenti ¯ Benont XVI les livres dor, de la ville et de la cathidrale, et parmi les prisents, la ville a offert au pape 
un ours en porcelaine blanche, reprisentant lours de saint Corbinien, si cher au pape, et une cloche. Partout, des 
fleurs, autour des livres dor, pour orner la cloche. 

A son entrie le pape a iti accueilli par le chur et lorchestre de cuivres : une caractiristique de cette visite du pape 
dans sa pattie, que cette grande qualiti de la musique liturgique. 

Le pape avait rendez-vous pour une liturgie de la parole avec prjtres, diocisains et religieux, les diacres, les 
diacres permanents. Certains prjtres avaient iti ordonnis en mjme temps que le pape et son frhre : Benont XVI 
les a saluis particulihrement¯ lissue de la cilibration. 

Le pape a pris la parole aprhs la salutation du cardinal Friedrich Wetter, archevj que de Munich-Freising. 

Le pupitre du pape avait iti placi ¯ mi-chemin sur la volie de marches qui siparent lassemblie du choeur oy itait 
le chapitre cathidral, ainsi que Mgr Georg Ratzinger. 

Tout dabord, sans regarder les feuillets priparis, le pape sest adressi ¯ lassemblie spontaniment en ivoquant ses 
souvenirs, en se rijouissant de la belle restauration de la cathidrale, oy il a, disait-il, + ordonni de nombreux 
diacres et prjtres ;. La cathidrale resplendissait avec ces murs blancs rehaussis par lor des stucs et les couleurs 
des toiles. 

Le pape Ratzinger mentionnait la procession de saint Corbinien, cet ivjque de Freising venu de France, dont le 
reliquaire recouvert dor et de pierreries itait prisent au bas des marches. I1 ivoquait cette prisence concrhte 
puisquil a, disait-il, pu voir de ses yeux les humbles restes du saint. Et il soulignait combien 1Eglise est en 
marche, en + procession ;. 

Puis le pape annongait quil nallait pas lire son homilie priparie, continuant¯ pafler dabondance du cur : un 



applaudissement saluait cette dicision. 

I1 voulait souligner seulement deux points : la vocation, et les points cardinaux de la vie du prjtre, un point que 
le pape soulignait pour la seconde fois en six jours. 

La vocation, soulignait le pape, ne se + fabrique pas ;, il faut + prier ;, cest quelque chose qui se passe entre + le 
cur de Dieu et le cur de lhomme ;. 

Benont XVI commentait le passage de 1Evangile oy le Christ exhorte ses disciples ¯ prier le + mantre de la 
moisson ; ¯ + envoyer des ouvrier¯ sa moisson ;. 

I1 invitait lassemblie¯ prier, une prihre qui est + un appel au cur de Dieu et au cur des hommes ;, afin que le cur 
de lhomme soit + disponible ; ¯ cet appel et + persivirant ;, + dans les moments dejoie et dans lobscuriti de la 
nuit, avec les difficultis ;. 
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Benont XVI propose un remhde" la surcharge et" la solitude des prjtres 
Rencontre avec le clergi ¯ Freising (2) 

ROME, Jeudi 14 septembre 2006 (ZENIT.org) Benont XVI ivoque la surcharge pastorale et la solitude des 
prjtres en leur rappelant le thhme de sa visite pastorale en Bavihre : + Celui qui croit nest jamais seul ;. I1 
indique des remhdes. 

Le second point que Benont XVI a souligni en parlant dabondance du cur devant le clergi rassembli en la 
cathidrale de Freising, ce jeudi matin, est la difficulti de girer trop dactivitis. Le pape ripondait : il faut + 
accepter nos limites humaines ;. 

+ Nous sommes peu de prjtres, mais nombreux ici, aujourdhui ! ; Des applaudissements ripondaient¯ cette 
salutation. 

I1 est difficile, reconnaissait le pape, de girer + deux ou trois paroisses¯ la foi ;, et donc, + comment faire ? ; 

Et de priciser : + Lorsque le ministhre nous consume, il est difficile de faire lexpirience de lajoie, il nous est 
trop demandi Etje ne peux donner de conseils miraculeux, je peux seulement citer 1Epntre aux Philippiens : 
nous devons avoir la mentaliti de Jisus-Christ, lesprit de Jisus, et laisser la gloire de Dieu descendre dans la 
mishre de lhumaniti ;. 

Lesprit du Christ cest aussi, disait le pape, + lamour des hommes ; et + la j oie dapporter 1Evangile aux hommes 
afin que dans les hommes se construise le Royaume de Dieu ;. 

+ Tant de fois, Jisus sest retiri seul pour prier. Mais qui est envoyi par lui doit aussi sapprocher des gens pour 
proclamer la prisence de Jisus au milieu des hommes pour que se rialise la volonti du Phre cileste. Tels sont les 
deux aspects du sacerdoce :jtre avec Jisus pour le connantre, de lintirieur, dicouvrir de lintirieur ce trisor, puis 
aller vers les hommes pour partager ce trisor avec eux ;. 

+ Ces deux aspects de lesprit de Jisus signifient concrhtement un zhle qui grandit lorsque nous rencontrons le 
Christ, et nous pouvons ensuite aller vers les pauvres et les enfants, pour jtre des ivangilisateurs ;, ajoutait le 
pape. 



+ Or, pour ne pas jtre vide, reprenait Benont XVI, ce zhle doit jtre accompagni de lacceptation de nos limites : il 
y a des choses que nous ne pouvons pas faire. Je dois faire ce queje peux faire et laisser¯ Dieu et aux autres ce 
queje ne peux pas faire LEglise est 1Eglise de Dieu le reste, je le laisse dans tes mains, Seigneur, ma force ne 
me porte pas plus loin Le Seigneur me donnera des collaborateurs ;. 

Aussi le pape soulignait-il limportance de + lintirioriti ; : + Nous ne pouvons rien donner aux autres si nous 
navons pas dintirioriti. Nous devons trouver les sources de cette intirioriti, comme la messe, cilibrie de 
lintirieur, et la remise de notre vie entre les mains de Dieu ;. 

Insistant sur la cilibration de 1Eucharistie, le pape ajoutait : + Lorsque nous disons Ceci est mon Corps, nous 
sommes en communion avec le Christ, et fortifiis dans la communion avec Jisus, ce nest pas un devoir extirieur. 
Et ainsi enrichis, nous nous recevons plus que ce que nous pouvons donner ;. 

Mais Benont XVI insistait aussi sur cet + espace que donne 1Eglise ; et quest + la liturgie des heures ;. Nous 
prions, disait-il, + avec Israkl ;, dans 1Ancien testament, + et avec le Christ ; qui est + le sujet de ces prihres et le 
Christ lui-mjme et ensuite les autres hommes y entrent aussi lorsque nous sommes en train de prier, pour nous, 
mais aussi en tant que reprisentant des autres ;. 

Le pape affirmait que prier la liturgie des heures ce nest pas seulement + se retirer en privi ; mais cest aussi un 
acte de + sollicitude pastorale ; : nous pouvons ainsi + faire entrer dans 1Eglise orante dautres personnes ;. 

Reprenant le thhme de son voyage : + Celui qui croit nest jamais seul ;, le pape appliquait cette rialiti aux 
prjtres, dans un + double sens ; : + Nous ne sommes pas seuls parce que le Christ est avec nous et nous avec 
lui ;, mais aussi parce que + nous faisons partie dun presbyterium de prjtres et diacres ;, le prjtre est en 
communion avec ses confrhres, pas seulement + au sens canonique et juridique ;, mais comme une expirience + 
personnelle ;. 

+ Certains souffrent de solitude, mais lorsque nous nous sentons comme faisant partie dun groupe, de ce 
presbyterium, alors lajoie et la force reviennent ;, concluait le pape. 

La cilibration sest achevie par le Notre Phre, et la binidiction solennelle, et le chant de lhymne de saint 
Corbinien. 
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Saint Corbinien, un Frangais, fondateur de l’Eglise en Bavihre 
Honori dans le diochse dEvry 

ROME, Jeudi 14 septembre 2006 (ZENIT.org) LEglise de Bavihre et 1Eglise de France sont liies par un saint 
cher au pape Benont XVI : saint Corbinien, ivangilisateur de la Bavihre et premier ivjque de Freising, souligne 
le site du diochse frangais dEvry, aux portes de Paris (cf. http://catholique- 
evry. cef. fr/prier/saints/saints001 .php). 

Sous le signe de saint Corbinien, dont lours orne le blason du pape, le voyage de Benont XVI a commenci au 
lendemain de la t]te liturgique du saint, le 8 septembre, sest conclu par cette dernihre rencontre, auprhs de son 
reliquaire, avec le clergi local, en souvenir de lordination sacerdotale de Joseph Ratzinger, le 29 juin 1951 en 
cette mjme cathidrale de Freising. 



De son ctti, la cathidrale dEvry est ornie de tapisseries reprisentant des schnes de la vie du saint ivjque. Mais 
bien peu de personnes en France connaissent le nom de Corbinien, qui naquit pourtant dans l’actuel dipartement 
de l’Essonne et qui est au nombre de ces grands missionnaires qui firent l’Europe chritienne, commente la mjme 
source. 

La vie de saint Corbinien ridigie en 769 par Arbeo, quatrihme ivjque de Freising, lors de la translation des restes 
du saint de Mais (au Tyrol du sud)" Freising. En icrivant cette biographie, Arbeo a voulu instaurer le culte du 
premier ivjque de son diochse sur le Domberg et en Haute-Bavihre. 

Corbinien naquit" Chbtres, prhs d’Arpajon, en 670. Son phre Waldechise mourut peu de temps avant sa 
naissance et il regut le nom de sa mhre qui s’appelait Corbinienne. 

Dhs son adolescence, Corbinien s’imposa la rhgle des moines, risumie ainsi : itudier les icritures saintes, 
mipriser les vaines ambitions de la gloire, choisir la psalmodie, veiller souvent la nuit et prier, pratiquer 
l’hospitaliti. 

I1 fit construire tout prhs, sur le devant de l’iglise, une maison oy il vicut en reclus avec dix-neuf serviteurs et 
une petite communauti qu’il forma aux exercices du christianisme et avec lesquels il cilibrait les offices. 

L’anecdote raconte que les gens venaient jusqu" lui apporter les fruits de la ricolte nouvelle. Les serviteurs 
rassemblhrent le tout dans un trhs grand tonneau qui se trouvait" la cave. Le mo{t commenga" fermenter, mais 
une nuit, alors que tout itait tranquille, le tonneau cida" la pression du vin et la bonde sortit du tonneau. Mais 
Corbinien, respectant la rhgle du silence, continua" prier. Le lendemain, les serviteurs furent surpris de 
constater que pas une go{te de vin n’itait perdu. 

La renommie de Corbinien parvint jusqu" la cour, oy il rut inviti par le maire du palais, Pipin de Herstal (grand- 
phre de Pipin le Bret). En remerciement de sa visite, celui-ci offrit" Corbinien de riches vjtements, dont l’ermite 
se difit" son retour. 

Finalement, il dicida de se rendre" Rome pour y recevoir les conseils et la binidiction du Pape Grigoire II. Le 
pape, impressionni par la ferveur qui br{lait le coeur de cet homme, dicida de l’ordonner prjtre et de le sacrer 
ivjque, afin qu’il puisse, partout dans le monde, annoncer la Parole de Dieu. 

Sa renommie grandissant de plus en plus, il risolut de retourner" Rome dans l’espoir d’jtre relevi de sa charge 
ipiscopale, mais, pour que son dipart ne soit pas remarqui, il passa par l’Alimanie et la Bavihre 

L’, le duc Thiodoald et ses quatre ills appricihrent l’enseignement de l’ivjque et cherchhrent" le retenir, mais il 
poursuivit son voyage. 

Cest l" que se situe lipisode plusieurs fois commenti par le pape Benont XVI, de + lours de saint Corbinien ;. 
Une nuit, alors qu’il avait fait halte dans une forjt, un ours divora sa monture. Corbinien le gronda, puis chargea 
la bjte de son bagage et l’emmena jusqu" Rome comme un animal domestique. Et" son arrivie, il relbcha lours. 

Or, au lieu d’accider" sa demande, le nouveau pape Grigoire III le confirma dans sa charge d’ivjque et 
Corbinien repartit en passant par la Bavihre, duchi qui itait alors tributaire des Francs. Voulant profiter de son 
enseignement, les ducs riussirent" le contraindre par la force " rester. I1 dicouvrit un endroit sauvage et 
accessible seulement par un petit sentier et il dicida de s’y itablir. Corbinien y fit bbtir une iglise qui devint par 
la suite la cathidrale de Freising. 

C’est l" qu’il mourut, le 8 septembre de l’an 730. I1 fut inhumi dans l’iglise de Sainte-Marie, Mhre de Dieu, non 
sans avoir ichappi plusieurs fois" des tentatives d’assassinat, priparies par des "grands de ce monde " dirangis 
par ses appels " la conversion, souligne la mjme source. 

Une relique de saint Corbinien est encastrie dans le mantre autel de la cathidrale de la Risurrection d’Evry et" 



droite de l’autel, la statue en bronze polychrome de saint Corbinien revjtu de ses habits sacerdotaux rappelle que 
la cathidrale lui est didiie. 

Le reliquaire contenant sa tjte et ses ossements est viniri en la cathidrale de Freising : il itait prisent¯ la liturgie 
de la Parole prisidie ce matin par Benont XVI. Le reliquaire est porti en procession une fois lan, pour la t]te de 
saint Corbinien. 
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Le chant et la musique sacrie font partie intigrante de la liturgie 
Allocution de Benont XVI¯ la Vieille Chapelle de Ratisbonne (1) 

ROME, Jeudi 14 septembre 2006 (ZENIT.org) Le chant et la musique sacrie ne servent pas seulement¯ + 
embellir ; la liturgie, ils sont eux-mjmes + liturgie ;, affirme Benont XVI. 

Le pape a expliqui limportance de la beauti du chant de lassemblie et de la musique sacrie, avant de binir un 
orgue manifique offert¯ la basilique Notre-Dame de la Vieille Chapelle de Ratisbonne, mercredi matin, avant 
de passer la j ournie en privi. 

+ La musique et le chant sont plus quun embellissement mjme superflu du culte ; en effet, ils font partie de la 
mise en uvre de la liturgie, et mjme ils sont eux-mjmes liturgie ;. 

I1 ajoutait : + Une musique sacrie solennelle avec chur, orgue, orchestre et chant du peuple, nest donc pas un 
ajout, qui encadre la liturgie ou la rend agriable, mais une fagon importante de participer activement¯ 
livinement cultuel ;. 

+ Cette vinirable maison de Dieu, la basilique Notre Dame de la Vieille chapelle a iti restaurie de fagon 
splendide on le voit a diclari Benont XVI au dibut de son allocution, et elle regoit aujourdhui un nouvel orgue 
qui va jtre bini et destini solennellement¯ son but : la glorification de Dieu et lidification de la foi ;. 

Le pape citait¯ ce propos la constitution sur la liturgie du concile Vatican II, Sacrosanctum Concifium, 
soulignant quelle + met en ividence que le chant sacri, uni aux paroles fait nicessairement partie intigrante de la 
liturgie solennelle (n. 112) ;. 

Le pape rappelait quun important renouveau liturgique est d{ justement¯ cette Vieille Chapelle en disant: + 
Cest un chanoine de cette colligiale, Carl Joseph Proske, qui a donni, au XIXe sihcle, un ilan essentiel au 
renouveau de la musique sacrie. Le chant grigorien et lantique polyphonie vocale classique ont iti intigris dans 
le diroulement de la liturgie. Le soin apporti ¯ la musique sacrie dans la + Vieille Chapelle ; a eu une importance 
qui sest itendue bien au-deF des frontihres de la rigion, et il a fait de Ratisbonne un centre du mouvement de la 
riforme de la musique sacrie, dont linfluence se fait ressentir jusqff aujourdhui ;. 
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Lorgue, le + roi des instruments ;, pour conduire" la + joie de la foi ; 



Allocution de Benont XVI" la Vieille Chapelle de Ratisbonne (2) 

ROME, Jeudi 14 septembre 2006 (ZENIT.org) Lorgue, le + roi des instruments ;, peut conduire " la +joie de la 
foi ;, souligne le pape Benont XVI dans son allocution" la Vieille Chapelle de Ratisbonne, avant la binidiction 
du nouvel orgue, offert par la Fondation de la Vieille Chapelle. 

Cette fondation a igalement contribui, en 2002, avec le Lichtenstein, " lacquisition dun orgue, d{ " un facteur 
suisse, offert" la chapelle Sixtine. 

Soulignant la spicificiti de lorgue, le pape expliquait comment cet instrument est apte " traduire les sentiments 
humains: + Lorgue est appeli depuis toujours et" juste titre le roi des instruments musicaux, parce quil reprend 
tous les sons de la criation et comme il a iti dit il y a peu, ajoutait le pape, en citant les paroles du prisident de la 
Fondation de la Vieille chapelle -, il se fait licho de la plinitude des sentiments, de lajoie" la tristesse, de la 
louange" la lamentation ;. 

Mais Benont XVI soulignait aussi combien lorgue traduit quelque chose de la grandeur de Dieu : + En outre, 
comme toute musique de qualiti, en transcendant la sphhre simplement humaine, il renvoie au divin, aj outait le 
pape. La grande variiti des timbres de lorgue, depuis le + piano ; jusquau bouleversant + fortissimo ;, en fait lun 
des instruments supirieurs " tous les autres. I1 est en mesure de faire icho" tous les domaines de lexistence 
humaine. Les multiples possibilitis de lorgue nous rappellent dune certaine fagon limmensiti et la magnificence 
de Dieu ;. 

Le pape citait Bach et Bruckner comme ayant eu explicitement ce souci de rendre gloire " Dieu : + Par leur 
musique, les grands compositeurs veulent en difinitive, chacun" leur fagon, glorifier Dieu. Au-dessus du titre de 
beaucoup de ses partitions, Jean-Sibastien Bach a icrit les lettres : S. D. G.: Soli Deo Gloria seulement" la 
gloire de Dieu. Anton Bruckner aussi mettait au dibut les paroles : + Didii au Bon Dieu ;. Que tous ceux qui 
friquentent cette magnifique basilique, soient conduits, grbce " la grandeur de lidifice et" travers la liturgie 
enrichie de lharmonie du nouvel orgue, et du chant solennel, " la j oie de la foi ! Cest mon souhait au j our de 
linauguration de ce nouvel orgue ;. 
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Lorgue, image de IEglise : une main experte doit rigler les disaccords 
Allocution de Benont XVI" la Vieille Chapelle de Ratisbonne (3) 

ROME, Jeudi 14 septembre 2006 (ZENIT.org) Lorgue et ses nombreux tuyaux offre une image de 1Eglise, 
explique Benont XVI: une main experte doit ajuster les disaccords pour ramener lharmonie, la + communion ;. 

Le pape a diveloppi cette image mercredi matin, avant la binidiction du nouvel orgue de la Vielle Chapelle de 
Ratisbonne, centre dun important renouveau liturgique dhs le XIXe sihcle. 

+ Le psaume 150 que nous venons dentendre et que nous avons suivi intirieurement, parle de trompette et de fl 
{tes, de harpes et de cithares, de cymbales et de timbales : tous ces instruments musicaux sont appelis " apporter 
leur contribution " la louange du Dieu trinitaire ;, soulignait le pape. 

+ Dans un orgue, expliquait-il, les nombreux tuyaux et les nombreux registres doivent former une uniti. Si, ici 
ou 1", quelque chose se bloque, si un tuyau est disaccordi, ce nest peut-jtre perceptible dans un premier temps 
qu" une oreille exercie. Mais si ce sont plusieurs tuyaux qui ne sont plus bien accordis, il joue faux, et la chose 
commence " devenir insupportable. Les tuyaux de cet orgue aussi sont exposis " des changements de 



tempirature et¯ des facteurs qui le fatigue ;. 

+ Cest une image de notre communauti dans 1Eglise, affirmait Benont XVI. Comme dans lorgue, une main 
experte doit toujours " nouveau ramener les disharmonies¯ la juste consonance, ainsi nous devons dans 1Eglise 
aussi, dans la variiti des dons et des charismes, trouver toujours¯ nouveau laccord dans la louange et dans 
lamour fraternel, grbce¯ la communion de la foi. Plus, ¯ travers la liturgie, nous nous laissons transformer dans 
le Christ, et plus nous serons capables de transformer aussi le monde, en rayonnant la bonti, la misiricorde, et 
lamour pour les hommes du Christ ;. 
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Le pape respecte lislam, affirme le porte-parole du Vatican 
+ I1 refuse la motivation religieuse de la violence ;, souligne le phre Lombardi 

ROME, Jeudi 14 septembre 2006 (ZENIT.org) + Benont XVI souhaite cultiver le respect et le dialogue envres 
les autres religions et cultures, de toute ividence igalement envers lislam ;, a affirmi le phre Federico Lombardi 
S.J., directeur de la salle de presse du Saint-Sihge. 

Le phre Lombardi a fait cette diclaration ¯ la presse ¯ la suite des riactions de certains reprisentants musulmans 
au discours prononci mardi par Benont XVI¯ 1Universiti de Ratisbonne. 

Ali Bardakoglu, le grand mufti de Turquie, en particulier, a diclari avoir iti profondiment offensi par les 
commentaires sur la guerre sainte faits par le pape au cours de sa visite en Bavihre, quil considhre comme + 
particulihrement prioccupants, au point de susciter la tristesse, et inopportuns ;. 

+ Ce que le pape a¯ cur est un clair et radical refus de la motivation religieuse de la violence. Son intention 
nitait certes pas doffenser la sensibiliti des musulmans ;, a diclari le directeur de la salle de presse du Saint- 
Sihge. 

Mardi dernier le pape a abordi le thhme de la guerre sainte en rappelant un passage iditi par le professeur 
Theodore Khoury du dialogue que lempereur byzantin Manuel II Paliologue, eut avec un perse cultivi sur le 
christianisme et lislam et sur la viriti des deux religions. 

+ La violence est en opposition avec la nature de Dieu et la nature de lbme ; a affirmi le pape. 

+ La foi est fruit de lbme, non du corps. Celui qui veut donc conduire une personne¯ la foi a besoin de la 
capaciti de bien pafler et de raisonner correctement, et non de la violence et de la menace ;, a-t-il poursuivi, 
citant lempereur byzantin. 

+ Laffirmation dicisive dans cette argumentation contre la conversion au moyen de la violence est : ne pas agir 
conformiment¯ la raison est contraire¯ la nature de Dieu ;, a ajouti le pape. 
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- Documents - 

La communauti de Taizi explique la dimarche de frhre Roger 
Une dimarche sans + rupture ; de communion 

ROME, Jeudi 14 septembre 2006 (ZENIT.org) Suite ¯ un article qui, + diforme son cheminement riel et porte 
atteinte¯ sa mimoire ;, la communauti de Taizi a expliqui la dimarche de frhre Roger, dans un communiqui de 
presse (cf. www.taize.fr.): il sagit dune dimarche originale sans + rupture ; de communion. 

La communauti de Taizi communique 

Dans un article concernant frhre Roger, le journal + Le Monde ; du 6 septembre 2006 a donni du cridit et de 
licho aux affirmations dune petite feuille dinformation qui diforme son cheminement riel et porte atteinte ¯ sa 
mimoire. 

Un texte du Conseil Pontifical pour 1Uniti des chritiens, de Rome, est solliciti pour appuyer la thhse dune + 
conversion ; de frhre Roger, alors que ce texte ne dit rien de tel. Quant¯ livjque imirite dAutun, Mgr Siguy, il a 
dij¯ nuanci ses paroles. Refusant le terme de "conversion", il a diclari ¯ 1AFP : "Je n’ai pas dit que Frhre Roger 
avait abjuri le protestantisme, mais il a manifesti qu’il adhirait pleinement¯ la foi catholique. ; 

Dorigine protestante, frhre Roger a accompli une dimarche qui na pas de pricident depuis la Riforme : entrer 
progressivement dans une pleine + communion ; avec la foi de llglise catholique sans une + conversion ; 
impliquant une rupture avec ses origines. En 1972, livjque dAutun de lipoque, Mgr Le Bourgeois, lui a donni la 
communion pour la premihre fois simplement, sans lui demander dautre profession de foi que le Credo riciti 
lors de 1Eucharistie, et commun¯ tous les chritiens. Plusieurs timoins qui itaient prisents peuvent en attester. 

Parler¯ ce propos de + conversion ;, cest ne pas comprendre loriginaliti de ce que frhre Roger a recherchi. 

Cette dimarche de frhre Roger na j amais rien eu de cachi. En 1980, lors dune rencontre europienne de j eunes¯ 
Rome, il la exprimie publiquement en ces termes, en prisence du pape Jean-Paul II dans la basilique Saint 
Pierre: + Jai trouvi ma propre identiti de chritien en riconciliant en moi-mjme la foi de mes origines avec le 
mysthre de la foi catholique, sans rupture de communion avec quiconque. ; 

La dimarche de frhre Roger na pas iti comprise par tous mais elle a iti accueillie par beaucoup, par le Pape Jean- 
Paul II, par des ivjques et des thiologiens catholiques qui sont venus cilibrer leucharistie¯ Taizi, et aussi par des 
responsables dEglises protestants et orthodoxes avec lesquels frhre Roger a patiemment construit une confiance 
au long des annies. 

Ceux qui veulent¯ tout prix que les confessions chritiennes trouvent chacune son identiti en sopposant¯ lautre 
ne peuvent bien s{r pas saisir le cheminement de frhre Roger. I1 itait un homme de communion et cest peut-jtre 
cela qui pour certains est difficile¯ comprendre. 
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New tilm about Afrobr~ilian commnni’6es just released 
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We are pleased to announce the release of "Quilombo Country," 
with a new narration by Chuck D, on sale now 

Brazil, once the world’s largest slave colony, was a brutal 

and deadly place liar millions of Aikicans. But many thousands 

escaped or rebelled, creating their own communities in Brazil’s 

untamed hinterland. Today flaey navigate the h~avds offlae 

modem world. 

"Quilombo Country." ("Quilombo" is an Angolan word meaning 

"encampment") ranges fiom the No(theastem sngax-gmwing 

regions to the beast of the A*nazon rainforest, discussing issues 

of political identity., land rights, and racial and socioeconomic 
discrimination. We see examples of the material culture that allow the 

quilombolas to survive in relative isolation~ including hunting, 

fishing, construction and agricnlture, and witness rare footage 
of syncretic Umbanda and Pajelanga ceremonies; Tambor de Crioula, 

Carimb6 and Boi B umba dram and dance celebrations; 

and Festivals of the Mas~t. 

"Quilombo Countly" is narrated by Chuck D, the legendasy 

poet, scholar, media commentator and front man of the iconic 

hip hop band Public Enemy. 

For information on how to oi~ter a copy of"Quilombo Country," 

go to http://www.qnilombofilm.com,~ca~t.htm or call 212-260-7540. 

The director, Leonard Abrams, is currently available for 

screening/speaking engagements. 

Call 212-260-7540 or email info@qailombx)film.com. 

"Ouilombo Country" 

73 minutes Digital Video Portuguese with En~ish subtitles and narration 
[all-Portuguese version also available[ 

http :/i~v.q uilom bofilm.com infb(~q uilom bofihn.com 
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Rome 

Le cardinal Bertone devient le premier collaborateur de Benolt XVI 

ROME, Vendredi 15 septembre 2006 (ZENIT.org) - Le pape Beno~t XVI et le cardinal Tarcisio Bertone SD.B. 
ont soulign~ ce vendredi la t~che ~minemment pastorale qu’ assume le cardinal italien en entrant ce vendredi au 
service du pape en tant que Secr~taire d’Etat. I1 sera le bras droit de Beno~t XVI pour les questions concernant le 
Saint-Si~ge. 

L’ancien cardinal de G~nes a pris ses fonctions, remplagant le cardinal Angelo Sodano qui fut secr~taire d’Etat 
pendant pros de seize ans, au cours d’une c~r~monie qui s’est d~roul~e en presence du pape dans la r~sidence 
pontificale de Castel Gandolfo. 

Apr~s avoir lu une lettre retragant les longues ann~es au cours desquelles le cardinal Sodano fut au service des 
papes, depuis 1961 au sein de representations pontificales d’Am~rique Latine et it la Secr~tairerie d’Etat, il a 
d~clar~ : << Ce travail it la curie est en r~alit~ un travail pastoral dans un sens ~minent, car il aide r~ellement it 
guider le peuple de Dieu sur les pros d’herbe fra~che - comme dit le psaume - o/~ la Parole de Dieu est pr~sente 
et nous nourrit pour toute notre vie >>. 



<< Ces derni6res ann6es seulement, en tant que pr6fet de la Congr6gation pour la Doctrine de la Foi, j ’ai compris 
toujours plus clairement combien de comp6tence est ici pr6sente, de don de soi, combien d’humilit6 et de volont6 
de servir r6ellement le Seigneur dans son Eglise >>, a affirm6 le pape. 

Pour sa part, le cardinal Bertone a d6clar6 : << J’entreprends une mission particuli6re et diff6rente de celles qui 
m’ ont jusqu’it pr6sent 6t6 confi6es. Je suis cependant heureux que sa nature ind6niablement pastorale cr6e une 
continuit6 avec les missions que j ’ai d6jit r6alis6es 

~ Je suis conscient de la lourde responsabilit~ que cela comporte, ainsi que de la gravit~ et de la complexit~ des 
questions que je devrai chaque jour affronter. La seule ambition que je poss~de est celle de r~aliser la devise de 
mon service ~piscopal :fidem custodire, concordiam servare, et la conviction que j ’aurai l’occasion de 
contribuer de mani~re sp~ciale it r~aliser un tel ideal, me r~conforte ~. 

Le pape a souhait~ lire lui-m~me l’~mouvante lettre de remerciement qu’il a adress~e au cardinal Sodano, avec 
lequel il a collabor~ au cours de ces seize ann~es, en tant que pr~fet de la Congregation pour la Doctrine de la foi, 
et lui a offert un cadeau : une copie fid~le - ~ il existe des copies moins pr~cieuses ~, a-t-il reconnu - de la 
Vierge d’AltOtting, qu’il a ramen~e de son voyage en Allemagne, ~ signe non seulement de mon ~ternelle 
reconnaissance mais ~galement de notre communication dans la pri~re ~. 

~ Que la Vierge soit toujours it vos c6t~s, qu’Elle vous protege et vous guide. Ceci est l’expression de ma sincere 
reconnaissance ~, a conclu Beno~t XVI. 
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Confidences du cardinal Bertone, nouveau secr~taire d’Etat 

ROME, Vendredi 15 septembre 2006 (ZENIT.org) -Le cardinal Tarcisio Bertone, sal~sien, a remplac~, ce 
vendredi, le cardinal Angelo Sodano, devenant ainsi le nouveau secr~taire d’Etat de Beno~t XVI. Qui est-il ? 

Le cardinal Bertone lui-m~me, jusqu’it present archev~que de G~nes, r~pond it cette question it travers des 
anecdotes et des confidences, dans un long entretien accord~ au j ournaliste italien, Gianni Cardinale, de la revue 
<< 30 Giorni >>. 

Le cardinal Bertone, ~g~ de 71 ans, n~ it Romano Canavese (province de Turin, Pi~mont, Italie), cinqui~me d’une 
famille de huit enfants, raconte que son p~re ~tait agriculteur et le seul du village it ~tre abonn~ it ~ L’Osservatore 
Romano ~, it l’exception du cur~. Sa m~re combattait le fascisme. Elle milita pour le Parti Populaire Italien puis 
pour la D~mocratie Chr~tienne. 

Apr~s son entree au noviciat chez les Sal~siens et son ordination sacerdotale, il obtint une licence puis un 
doctorat en Droit canonique, pr~sentant une th~se sur ~ Le gouvernement de l’Eglise dans la pens~e de Beno~t 
XIV -Pape Lambertini (1740-1758) ~. Son directeur de th~se ~tait le p~re Alfons Maria Stickler, aujourd’hui 
cardinal, qui ~ me reprochait toujours de ne pas passer suffisamment de temps it la biblioth~que ~. 

~ Je n’ ai j amais voulu me consacrer uniquement et exclusivement aux ~tudes, mais j ’ai touj ours essay~ d’ exercer 
une activit~ pastorale aupr~s des j eunes, it travers la predication de retraites et des cours de preparation au 
mariage, ainsi qu’aupr~s des fid~les lafcs engages dans le domaine social et politique ~, d~clare-t-il. 

Le cardinal Bertone reconna~t que lorsqu’il le pouvait, it cette ~poque, il se rendait au stade de Rome pour voir 



les matchs de la ~ Juventus ~, l’~quipe de Turin dont il ~tait supporter. 

En 1976 il fut nomm~ doyen de la Facult~ de Droit canonique de l’Universit~ pontificale sal~sienne. De 1987 
1989 il fut vice-recteur de l’Universit~ et de 1989/~ 1991, il en fut nomm~ recteur. 

~ Au cours de ces ann~es j ’ai ~galement ~t~ appel~/~ collaborer/~ la derni~re phase de la r~vision du Code de 
droit canonique ~, r~v~le le cardinal, en expliquant qu’i~ partir de ce moment il a commenc~/~ collaborer avec des 
organismes de la Curie romaine. 

I1 fit plus ample connaissance avec le cardinal Joseph Ratzinger lorsqu’il fut nomm~ consulteur de la 
Congregation pour la doctrine de la foi, en 1984. En 1988 il fut admis dans le groupe d’experts qui secondaient le 
cardinal Ratzinger dans les n~gociations avec Mgr Marcel Lefebvre. 

~ Ce fut une experience extr~mement ~prouvante mais int~ressante, m~me si les conclusions ne furent pas 
positives. Je reste cependant convaincu, sp~cialement apr~s 1’ audience hi storique accord~e par Beno~t XVI l’an 
dernier/~ Mgr Bernard Fellay, que si de la part des lefebvristes il existe une volont~ sincere de retrouver la pleine 
communion avec le Saint-Si~ge, il ne sera pas difficile de trouver les moyens ad~quats pour arriver/~ ce r~sultat 

Le ler aofit 1991, le pape Jean-Paul II le nomma archev~que m~tropolitain de Vercelli, le plus ancien si~ge 
~piscopal du Pi~mont. 

Le 13 juin 1995, Jean-Paul II l’appela de nouveau/~ Rome pour seconder le cardinal Ratzinger comme secr~taire 
de la Congregation pour la doctrine de la foi, charge qu’il occupa pendant sept ans. Au cours de cette p~riode, la 
Congregation publia d’importants documents comme la d~claration Dominus Iesus, la Procedure pour l’examen 
des doctrines, la norme sur les d~lits plus graves r~serv~s/~ la Congregation, et la Note doctrinale/~ propos de 
questions sur 1’ engagement et le comportement des catholiques dans la vie politique... 

Le cardinal Bertone regut par ailleurs des charges personnelles importantes du pape Jean-Paul II comme la 
publication du troisi~me secret de Fatima. 

I1 affirme que selon les conversations qu’il a eues avec sceur Lucie de Fatima, tout a ~t~ r~v~l~ sur les 
apparitions. << Le seul aspect qui pourrait conna~tre des d~veloppements ult~rieurs concerne le fait que sceur Lucie 
a demand~ que la pri~re du Rosaire devienne pri~re liturgique. Mais cela est une autre histoire ~. 

Le cardinal Bertone fut ~galement charg~ par le pape Jean-Paul II d’ aider l’ ancien archev~que de Lusaka 
Emmanuel Milingo en aofit 2001 lorsque celui-ci d~cida de revenir/~ l’Eglise catholique apr~s son << mariage ~ 
avec la cor~enne Maria Sung, dans la secte Moon. 

Le cardinal Bertone raconte qu’il ~tait heureux de son retour apr~s la premiere fugue, une joie qui s’est 
transform~e en tristesse devant sa deuxi~me chute. << J’esp~re etje prie pour qu’il reprenne d~finitivement sa 
place dans l’Eglise catholique. Je l’ai confi~ au serviteur de Dieu le pape Jean-Paul II ~, dit-il. 

Par la suite, en tant qu’archev~que de G~nes, il ne s’opposa pas/~ la construction de mosqu~es et critiqua tr~s 
durement le ministre italien qui ridiculisa les musulmans apr~s la publication de caricatures sur Mahomet dans 
des j ournaux occidentaux. 

~ La question de l’islam est une question d~licate, a-t-il expliqu~. Je r~p~te constamment qu’il faut toujours 
d~fendre la dignit~ humaine des musulmans croyants, y compris de ceux, toujours plus nombreux, qui peuplent 
nos quartiers. Je ne m’oppose donc pas/~ la construction de mosqu~es ici chez nous, m~me si une certaine 
r~ciprocit~ pour les chr~tiens qui vivent dans les pays musulmans serait souhaitable ~. 

Le cardinal italien n’exclut pas non plus ~ l’hypoth~se qu’i~ l’avenir il y ait dans les ~coles italiennes de l’espace 
pour une heure de religion islamique,/~ condition que cela soit compatible avec les valeurs constitutionnelles de 



notre R~publique, et que cela se d~roule dans un cadre normatif et de contr61e des contenus et des enseignants 
analogue fi celui qui r~glemente l’enseignement de la religion catholique ~. ~ Mais je crois que cela sera plut6t 
difficile ~, aj oute-t-il. 

Beno~t XVI lui avait propos~ de devenir secr~taire d’Etat en d~cembre 2005. Apr~s une ~ p~riode de r~flexion et 
de pri~re ~, le cardinal a acceptS. 

Le cardinal Bertone parle frangais, allemand, espagnol et portugais. I1 lit l’anglais mais ne le parle pas. 

~ C’est mon point faible, reconna~t-il. Je l’ai dit imm~diatement au Saint-P~re lorsqu’il m’a propos~ de le servir 
comme secr~taire d’Etat. I1 m’a encourag~ en disant qu’il y avait des personnalit~s importantes telles que le 
grand chancelier Helmut Kohl qui ne parlaient pas anglais. Et par ailleurs, il existe d’ excellents interpr~tes au 
service du Saint-Si~ge ~. 
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Le nouveau << ministre des Affaires ~trang~res >> du pape ~tait nonce au Soudan, n~ au Maroc 
Mgr Dominique Mamberti 

ROME, Vendredi 15 septembre 2006 (ZENIT.org) - Le pape Beno~t XVI a nomm~ secr~taire pour les Relations 
avec les Etats de la Secr~tairerie d’Etat du Vatican, Mgr Dominique Mamberti, jusqu’i~ present nonce apostolique 
au Soudan et en Erythr~e. 

Mgr Mamberti est n~/~ Marrakech, dans l’archidioc~se de Rabat, au Maroc, le 7 mars 1952. 

I1 remplace l’ archev~que italien Mgr Giovanni Laj olo qui devient president du Gouvernatorat de la Cit~ du 
Vatican, poste occup~ jusqu’i~ ce jour par le cardinal am~ricain Edmund Casimir Szoka qui a pr~sent~ sa 
d~mission pour limite d’ ~ge. 

Mgr Mamberti a ~t~ ordonn~ pr~tre le 20 septembre 1981 et incardin~/~ Aj accio, en Corse. I1 est dipl6m~ en 
Droit canonique et civil. 

Entr~ dans le service diplomatique du Saint-Si~ge le ler mars 1986 il a pr~t~ ses services successivement au sein 
des representations pontificales en Alg~rie et au Chili,/~ la Mission permanente/~ I’ONU/~ New York, au Liban 
et enfin/~ la Section pour les Relations avec les Etats de la Secr~tairerie d’Etat. 

Le 18 mai 2002 il a ~t~ nomm~ nonce apostolique au Soudan et d~l~gu~ apostolique en Somalie. Elu au Si~ge 
titulaire de Sagone, avec la dignit~ d’archev~que, il a regu la consecration ~piscopale le 3 juillet 2002. 

Le 19 f~vrier 2004 il a ~t~ nomm~ nonce apostolique en Erythr~e en plus de sa charge au Soudan. De nationalit~ 
frangaise, il parle l’italien, l’anglais et l’espagnol. 
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J~sus nous demande encore aujourd’hui : << Pour toi, qui suis-je ? >> 
M~ditation du p~re Raniero Cantalamessa 

ROME, Vendredi 15 septembre 2006 (ZENIT.org) -Nous publions ci-dessous le commentaire de l’Evangile de 
ce dimanche, propos6 par le p6re Raniero Cantalamessa OFM Cap, pr6dicateur de la Maison pontificale. 

Evangile de Jdsus Christ selon saint Marc 8, 27-35 

JOsus s’en alla avec ses disciples vers les villages situOs dans la rOgion de C&arOe-de-Philippe. Chemin faisant, 
il les interrogeait ¯ ~ Pour les gens, qui suis-je ? ~ Ils rOpondirent ¯ ~ Jean Baptiste ; pour d’autres, ~lie ; pour 
d’autres, un des prophbtes. ~ I1 les interrogeait de nouveau : ~ Et vous, que dites-vous ? Pour vous, qui suis-je ? 
~ Pierre prend la parole et rOpond : ~ Tu es le Messie. ~ I1 leur dOfendit alors vivement de parler de lui & 
personne. 
Et, pour la premibre fois, il leur enseigna qu’il fallait que le Fils de l’homme souffre beaucoup, qu’il soit rejetO 

par les anciens, les chefs des prOtres et les scribes, qu’il soit tuO, et que, troisjours aprbs, il ressuscite. 
JOsus disait cela ouvertement. Pierre, le prenant &part, se mit & lui faire de vifs reproches. Mais JOsus se 

retourna et, voyant ses disciples, il interpella vivement Pierre : ~ Passe derribre moi, Satan !. Tes pensOes ne sont 
pas celles de Dieu, mais celles des hommes. ~ 
Appelant la foule avec ses disciples, il leur dit : ~ Si quelqu’un veut marcher derribre moi, qu’il renonce & lui- 
mOme, qu’il prenne sa croix, et qu’il me suive. Car celui qui veut sauver sa vie la perdra ; mais celui qui perdra 
sa vie pour moi et pour l’~vangile la sauvera ~. 

© AELF 

Et vous, que dites-vous ? Pour vous, qui suis-je ? 

Les trois 6vangiles synoptiques rapportent l’6pisode de C6sar6e de Philippe o/~ J6sus demande ~. ses ap6tres ce 
que les gens disent de lui. L’616ment commun aux trois 6vangiles est la r6ponse de Pierre : << Tu es le Christ 
Matthieu ajoute : << Le Fils du Dieu vivant >> (Mt, 16, 16), qui pourrait cependant ~tre une explication due ~. la foi 
de l’Eglise apr6s P~.ques. 

Le titre de << Christ >> est rapidement devenu un deuxi~me nom de J~sus, un peu comme nous disons Dante 
Alighieri, ou Jean Paul ou Pierre Louis. On le retrouve plus de 500 fois dans le Nouveau Testament presque 
toujours sous la forme compos~e de << J~sus Christ >> ou de << Notre Seigneur J~sus Christ >>. Mais ce n’~tait pas le 
cas au d~part. Un verbe ~tait sous-entendu entre J~sus et Christ : << J~sus est le Christ >>. Dire << Christ >> ne 
signifiait pas appeler J~sus par son nom mais faire une affirmation le concernant. 

<< Christ >> - nous le savons - est la traduction grecque de l’h~breu Mashiah, Messie, et tous deux signifient << oint 
>>. Le terme d~rive du fait que dans l’Ancien Testament, les rois, les proph~tes et les pr~tres, au moment de leur 
~lection, ~taient consacr~s par une onction avec de l’huile parfum~e. La Bible parle de plus en plus clairement 
toutefois d’un Oint, ou Consacr~ special qui viendra dans les derniers temps pour r~aliser les promesses de salut 
de Dieu ~. son peuple. I1 s’agit du fameux messianisme biblique qui prend des tonalit~s diverses si le Messie est 
vu comme un futur roi (messianisme royal) ou comme le Fils de l’homme de Daniel (messianisme 
apocalyptique). 

Toute la tradition primitive de l’Eglise proclame de fagon unanime que J~sus de Nazareth est le Messie attendu. 
Lui-m~me, selon Marc, se proclamera tel devant le Sanh~drin. A la question du Grand Pr~tre : << Es-tu le Messie, 
le Fils du Dieu b6ni ? >> J6sus r6pond : << Je le suis >> (Mc 14, 61ss). 

La suite du dialogue de J6sus avec les disciples ~. C6sar6e de Philippe est d’autant plus d6concertante : << I1 leur 
d6fendit alors vivement de parler de lui ~. personne >>. Mais la raison de cela est claire. J6sus accepte d’etre 
identifi6 avec le Messie attendu, mais pas avec l’id6e que le judafsme avait fini par se faire du Messie. Dans 
l’opinion de la majorit6, il 6tait consid6r6 comme un chef politique et militaire qui aurait lib6r6 Israel de la 



domination pafenne et instaur~ le royaume de Dieu sur la terre, par la force. 

J~sus doit corriger en profondeur cette idle, partag~e par les ap6tres eux-m~mes, avant de permettre que l’on 
parle de lui comme du Messie. C’est le but du discours qui vient imm~diatement apr~s : ~ il leur enseigna qu’il 
fallait que le Fils de l’homme souffre beaucoup... ~. Les paroles s~v~res adress~es it Pierre qui tente de l’arracher 
it de telles pens~es : ~ Passe derriere moi, Satan ~, sont identiques it celles qui sont adress~es au tentateur dans le 
d~sert. Dans les deux cas il s’agit en effet de la m~me tentative de le d~tourner du chemin que le P~re lui a 
indiqu~ - celui du Serviteur de Yahv~ souffrant - au profit d’un autre chemin, qui est selon les hommes et non 
selon Dieu. 

Le salut viendra du sacrifice de soi, du don de la vie ~ en rangon pour une multitude ~, et non de la suppression 
de l’ennemi. L’on passe ainsi d’un salut temporel it un salut ~ternel ; d’un salut particulier destin~ it un seul 
peuple, on passe it un salut universel. 

Force est cependant de constater que l’erreur de Pierre s’est r~p~t~e tout au long de l’histoire. Certains hommes 
d’Eglise et m~me successeurs de Pierre, se sont comport~s, it certaines ~poques, comme si le royaume de Dieu 
~tait de ce monde et devait s’affirmer avec la victoire (si n~cessaire ~galement celle des armes) sur l’ennemi, et 
non avec la souffrance et le martyre. 

Toutes les paroles de l’Evangile sont actuelles, mais le dialogue de C~sar~e de Philippe l’est tout sp~cialement. 
La situation n’a pas change. Les gens ont encore les opinions les plus diverses au sujet de J~sus : un proph~te, un 
grand maitre, une grande personnalit~. Presenter J~sus est devenu une mode, dans les spectacles, les romans, it 
travers les moyens et les messages les plus ~tranges. Le Da Vinci Code n’est que le dernier ~pisode d’une longue 
s~rie. 

Dans l’Evangile, J~sus ne semble pas ~tre surpris par les opinions des gens. I1 ne s’attarde pas non plus it les 
d~mentir. I1 ne fait que poser une question aux disciples, ce qu’il fait encore aujourd’hui : ~ Pour vous, ou plut6t 
pour toi, qui suis-je ? ~. I1 y a un saut it r~aliser qui ne vient pas de la chair et du sang, mais qui est un don de 
Dieu it accueillir en se faisant dociles it une lumi~re int~rieure qui na~t de la foi. Chaque j our, des hommes et des 
femmes font ce saut. Ce sont parfois des personnes c~l~bres - acteurs, actrices, hommes et femmes de culture - 
qui font donc parler d’eux. Mais les croyants anonymes sont infiniment plus nombreux. Les non croyants 
peuvent prendre ces conversions pour de la faiblesse, des crises sentimentales ou une recherche de popularitY, et 
il est possible que tel soit parfois le cas. Mais jeter le discredit sur toute histoire de conversion serait manquer de 
respect pour la conscience des autres. 

Une chose est certaine : ceux qui ont fait ce saut ne feraient marche arri~re pour rien au monde. Ils sont m~me 
surpris d’avoir pu vivre aussi longtemps sans la lumi~re et la force qui proviennent de la foi dans le Christ. 
Comme saint Hilaire de Poitiers qui se convertit it l’5~ge adulte, ils sont pr~ts it s’exclamer : ~ Avant de te 
conna~tre, je n’existais pas ~. 
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International 

Paray-le-Monial : La Communaut~ St Jean propose un colloque sur la personne humaine 
Du 20 septembre au 1 er octobre 

ROME, Vendredi 15 septembre 2006 (ZENIT.org) - Trois j ours de r~flexion sont proposes par la Communaut~ 
Saint Jean sur le th~me : ~ La personne humaine en d~bat ~, du 20 septembre au ler octobre, it Paray-le-Monial, 



en France. 

Ce colloque est organis~ ~ l’occasion du trenti~me anniversaire de la fondation de la Communaut~, et quarante 
ans apr~s la Constitution conciliaire Gaudium et Spes, sur l’Eglise dans le monde de ce temps, precise un 
communiqu~ de la Communaut~ Saint Jean. 

Conferences et tables-rondes ouvertes it un large public sont propos~es it la lumi~re d’une r~flexion 
philosophique, des fruits de la recherche la plus actuelle sur la personne humaine, et de la R~v~lation chr~tienne, 
fi 1’ ~coute des interrogations contemporaines. 

Le colloque se d~roulera avec la participation du cardinal Philippe Barbarin, archev~que de Lyon, de Mgr Beno~t 
Rivi~re, ~v~que d’Autun, de Mgr Pascal Roland, ~v~que de Moulins, d’hommes de terrain, de philosophes et de 
th~ologiens. 

Pour tous renseignements : Colloque 2006 - CommunautO Saint-Jean - Place A. Briand - 03210 SOUVIGNY ," 
TO1 : 06 64 62 30 91 ; colloque2OO6@stjean.com 
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La volont~ du pape de respecter l’islam est claire, affirme le p. Lombardi 
Communiqu~ du directeur de la salle de presse du Saint-Si~ge 

ROME, Vendredi 15 septembre 2006 (ZENIT.org) -Nous publions ci-dessous la traduction du texte integral de 
la d~claration que le p. Federico Lombardi, S.J. directeur de la salle de presse du Saint-Si~ge a faite hier 14 
septembre, au sujet de l’interpr~tation de certains passages du discours de Beno~t XVI it l’Universit~ de 
Ratisbonne : 

Concernant les r~actions de repr~sentants musulmans & certains passages du discours du Saint-P~re & l’Universit~ 
de Ratisbonne, il est opportun de relever que - comme le montre une lecture attentive du texte - ce que le Saint- 
P~re a it cceur est un refus clair et radical de la motivation religieuse de la violence. 

I1 n’~tait certes pas dans les intentions du Saint-P~re de r~aliser une ~tude approfondie du djihad et de la pens~e 
musulmane relative au djihad, et encore moins d’offenser la sensibilit~ des croyants musulmans. Dans les 
discours du Saint-P~re appara~t au contraire clairement l’avertissement, adress~ it la culture occidentale, afin que 
l’on ~vite << le m~pris de Dieu et le cynisme qui consid~re la d~rision du sacr~ comme un droit de la libert~ 
~ (Discours du 10.9). La juste consideration de la dimension religieuse est en effet une condition indispensable 
pour un dialogue fructueux avec les grandes cultures et les religions du monde. Pr~cis~ment dans la conclusion 
du discours it l’Universit~ de Ratisbonne, Beno~t XVI a affirm~ : << Les cultures profond~ment religieuses du 
monde voient pr~cis~ment dans 1’ exclusion du divin de l’universalit~ de la raison, une attaque it leurs convictions 
les plus intimes. Une raison qui est sourde face au divin et repousse la religion dans le domaine des sous- 
cultures, est incapable de s’ins~rer dans le dialogue des cultures ~. 

La volont~ du Saint-P~re de cultiver une attitude de respect et de dialogue envers les autres religions et cultures, 
et de toute ~vidence ~galement envers l’islam, est donc claire. 
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Discours du pape/~ l’Universit~ de Ratisbonne 
La violence est en opposition avec la nature de Dieu et la nature de l’~me 

ROME, Vendredi 15 septembre 2006 (ZENIT.org) -Nous publions ci-dessous le texte integral du discours que 
le pape Beno~t XVI a prononc~ it l’Universit~ de Ratisbonne, le mardi 12 septembre, dans le cadre de son voyage 
en Allemagne (9-14 septembre). 

~ ’Au commencement ~tait le logos’ ... Logos signifie it la fois raison et parole -- une raison qui est cr~atrice et 
capable de se transmettre mais, pr~cis~ment, en tant que raison >>, affirme le pape. ~ C’est it ce grand logos, it 
cette ampleur de la raison, que nous invitons nos interlocuteurs dans le dialogue des cultures >>. 

Eminences, Messieurs les Recteurs, Excellences, 
Mesdames, Messieurs! 

C’est pour moi un moment de grande ~motion de me trouver une nouvelle fois dans cette universit~ et de pouvoir 
une nouvelle fois donner un cours. Mes pens~es se tournent en m~me temps vers ces ann~es o/~, apr~s une belle 
p~riode aupr~s de l’Institut sup~rieur de Freising, je commengai mon activit~ d’enseignant it l’universit~ de Bonn. 
C’~tait encore -- en 1959 -- l’~poque de l’ancienne universit~ des professeurs ordinaires. Pour chacune des 
chaires, il n’existait ni assistants, ni dactylographes, mais en revanche il y avait un contact tr~s direct avec les 
~tudiants et surtout aussi entre les professeurs. L’on se rencontrait avant et apr~s la legon dans les salles des 
professeurs. Les relations avec les historiens, les philosophes, les philologues, et naturellement aussi entre les 
deux facult~s de th~ologie ~taient tr~s ~troites. Une fois par semestre, il y avait ce que l’on appelait le dies 
academicus, off les professeurs de toutes les facult~s se pr~sentaient devant les ~tudiants de toute l’universit~, 
permettant ainsi une experience d’universitas-- une chose it laquelle vous aussi, Monsieur le Recteur, vous avez 
fait r~cemment allusion -- c’est-it-dire l’exp~rience du fait que nous tous, malgr~ toutes les sp~cialisations, qui 
parfois nous rendent incapables de communiquer entre nous, formons un tout et travaillons dans le tout de 
l’unique raison dans ses diverses dimensions, en ~tant ainsi ensemble ~galement face it la responsabilit~ 
commune du juste usage de la raison -- ce ph~nom~ne devenait une experience v~cue. Sans aucun doute, 
l’universit~ ~tait ~galement fi~re de ses deux facult~s de th~ologie. I1 ~tait clair qu’elles aussi, en s’interrogeant sur 
la dimension raisonnable de la foi, accomplissaient un travail qui n~cessairement fait partie du ~ tout >> de 
l’universitas scientiarum, m~me si tous pouvaient ne pas partager la foi, dont la relation avec la raison commune 
est l’objet du travail des th~ologiens. Cette cohesion int~rieure dans l’univers de la raison ne fut m~me pas 
troubl~e lorsqu’un jour la nouvelle circula que l’un de nos coll~gues avait affirm~ qu’il y avait un fait ~trange dans 
notre universitY: deux facult~s qui s’occupaient de quelque chose qui n’existait pas -- de Dieu. M~me face it un 
scepticisme aussi radical, il demeure n~cessaire et raisonnable de s’interroger sur Dieu au moyen de la raison et 
cela doit ~tre fait dans le contexte de la tradition de la foi chr~tienne: il s’agissait lit d’une conviction incontest~e, 
dans toute l’universit~. 

Tout cela me revint en m~moire r~cemment it la lecture de l’~dition publi~e par le professeur Theodore Khoury 
(M~nster) d’une partie du dialogue que le docte empereur byzantin Manuel II Pal~ologue, peut-~tre au cours de 
ses quartiers d’hiver en 1391 it Ankara, entretint avec un Persan cultiv~ sur le christianisme et l’islam et sur la 
v~rit~ de chacun d’eux. L’on presume que l’Empereur lui-m~me annota ce dialogue au cours du si~ge de 
Constantinople entre 1394 et 1402; ainsi s’explique le fait que ses raisonnements soient rapport~s de mani~re 



beaucoup plus d~taill~es que ceux de son interlocuteur persan. Le dialogue porte sur toute l’~tendue de la 
dimension des structures de la foi contenues dans la Bible et dans le Coran et s’arr~te notamment sur l’image de 
Dieu et de l’homme, mais n~cessairement aussi toujours it nouveau sur la relation entre -- comme on le disait -- 
les trois ~ Lois ~ ou trois ~ ordres de vie ~: l’Ancien Testament -- le Nouveau Testament -- le Coran. Je 
n’entends pas parler it present de cela dans cette legon ;je voudrais seulement aborder un argument -- assez 
marginal dans la structure de l’ensemble du dialogue -- qui, dans le contexte du th~me ~ foi et raison ~, m’a 
fascin~ et servira de point de d~part it mes r~flexions sur ce th~me. 

Dans le septi~me entretien (dialexis -- controverse) ~dit~ par le professeur Khoury, l’empereur aborde le th~me 
du djihad, de la guerre sainte. Assur~ment l’empereur savait que dans la sourate 2, 256 on peut lire: ~ Nulle 
contrainte en religion ! ~. C’est l’une des sourates de la p~riode initiale, disent les sp~cialistes, lorsque Mahomet 
lui-m~me n’avait encore aucun pouvoir et ~tait menace. Mais naturellement l’empereur connaissait aussi les 
dispositions, d~velopp~es par la suite et fix~es dans le Coran, it propos de la guerre sainte. Sans s’arr~ter sur les 
d~tails, tels que la difference de traitement entre ceux qui poss~dent le ~ Livre ~ et les ~ incr~dules ~, l’empereur, 
avec une rudesse assez surprenante qui nous ~tonne, s’adresse it son interlocuteur simplement avec la question 
centrale sur la relation entre religion et violence en g~n~ral, en disant: ~ Montre-moi donc ce que Mahomet a 
apport~ de nouveau, et tu y trouveras seulement des choses mauvaises et inhumaines, comme son mandat de 
diffuser par l’~p~e la foi qu’il pr~chait ~. L’empereur, apr~s s’~tre prononc~ de mani~re si peu amine, explique 
ensuite minutieusement les raisons pour lesquelles la diffusion de la foi it travers la violence est une chose 
d~raisonnable. La violence est en opposition avec la nature de Dieu et la nature de l’~me. ~ Dieu n’appr~cie pas le 
sang -- dit-il --, ne pas agir selon la raison, "sun log6", est contraire it la nature de Dieu. La foi est le fruit de 
l’~me, non du corps. Celui, par consequent, qui veut conduire quelqu’un it la foi a besoin de la capacit~ de bien 
parler et de raisonner correctement, et non de la violence et de la menace... Pour convaincre une ~me raisonnable, 
il n’est pas besoin de disposer ni de son bras, ni d’instrument pour frapper ni de quelque autre moyen que ce soit 
avec lequel on pourrait menacer une personne de mort...~. 

L’affirmation d~cisive dans cette argumentation contre la conversion au moyen de la violence est : ne pas agir 
selon la raison est contraire it la nature de Dieu. L’~diteur Theodore Khoury commente : pour l’empereur, un 
Byzantin qui a grandi dans la philosophie grecque, cette affirmation est ~vidente. Pour la doctrine musulmane, en 
revanche, Dieu est absolument transcendant. Sa volont~ n’est li~e it aucune de nos categories, ffit-ce celle du 
raisonnable. Dans ce contexte, Khoury cite une oeuvre du c~l~bre islamologue frangais R. Arnaldez, qui explique 
que Ibn Hazn va jusqu’it d~clarer que Dieu ne serait pas m~me li~ par sa propre parole et que rien ne l’obligerait it 
nous r~v~ler la v~rit~. Si cela ~tait sa volont~, l’homme devrait m~me pratiquer l’idol~trie. 

Ici s’ouvre, dans la comprehension de Dieu et donc de la r~alisation concrete de la religion, un dilemme qui 
aujourd’hui nous met au d~fi de mani~re tr~s directe. La conviction qu’agir contre la raison serait en contradiction 
avec la nature de Dieu, est-elle seulement une mani~re de penser grecque ou vaut-elle toujours et en soi ? Je 
pense qu’ici se manifeste la profonde concordance entre ce qui est grec dans le meilleur sens du terme et ce qu’est 
la foi en Dieu sur le fondement de la Bible. En modifiant le premier verset du Livre de la Gen~se, le premier 
verset de toute l’Ecriture Sainte, Jean a d~but~ le prologue de son Evangile par les paroles: ~ Au commencement 
~tait le logos ~. Tel est exactement le mot qu’utilise l’empereur: Dieu agit ~ sun log6 ~, avec logos. Logos signifie 
it la fois raison et parole -- une raison qui est cr~atrice et capable de se transmettre mais, pr~cis~ment, en tant que 
raison. Jean nous a ainsi fait le don de la parole ultime sur le concept biblique de Dieu, la parole dans laquelle 
toutes les voies souvent difficiles et tortueuses de la foi biblique aboutissent, trouvent leur synth~se. Au 
commencement ~tait le logos, et le logos est Dieu, nous dit l’Evang~liste. La rencontre entre le message biblique 
et la pens~e grecque n’~tait pas un simple hasard. La vision de saint Paul, devant lequel s’~taient ferm~es les 
routes de l’Asie et qui, en r~ve, vit un Mac~donien et entendit son appel: ~Passe en Mac~doine, viens it notre 
secours!~ (cf. Ac 16, 6-10) -- cette vision peut ~tre interpr~t~e comme un ~ raccourci ~ de la n~cessit~ 
intrins~que d’un rapprochement entre la foi biblique et la mani~re grecque de s’interroger. 

En r~alit~, ce rapprochement avait d~jit commenc~ depuis tr~s longtemps. D~jit le nom myst~rieux du Dieu du 
buisson ardent, qui ~loigne l’homme de l’ensemble des divinit~s portant de multiples noms en affirmant 
uniquement son ~ Je suis ~, son ~tre, est, vis-it-vis du mythe, une contestation avec laquelle entretient une 
profonde analogie la tentative de Socrate de vaincre et de d~passer le mythe lui-m~me. Le processus qui a 



commenc~ aupr~s du buisson atteint, dans l’Ancien Testament, une nouvelle maturit~ pendant l’exil, lorsque le 
Dieu d’Isra~l,/~ present priv~ de la Terre et du culte, s’annonce comme le Dieu du ciel et de la terre, en se 
pr~sentant avec une simple formule qui prolonge la parole du buisson : ~ Je suis ~. Avec cette nouvelle 
connaissance de Dieu va de pair une sorte de philosophie des lumi~res, qui s’exprime de mani~re drastique dans 
la d~rision des divinit~s qui ne serait que l’ceuvre de la main de l’homme (cf. Ps 115). Ainsi, malgr~ toute la 
duret~ du d~saccord avec les souverains grecs, qui voulaient obtenir par la force l’adaptation au style de vie grec 
et/~ leur culte idol~tre, la foi biblique allait int~rieurement, pendant l’~poque hell~nistique, au devant du meilleur 
de la pens~e grecque, jusqu’i~ un contact mutuel qui s’est ensuite r~alis~ en particulier dans la litt~rature 
sapientiale tardive. Aujourd’hui, nous savons que la traduction grecque de l’Ancien Testament r~alis~e/~ 
Alexandrie -- la ~ Septante ~ -- est plus qu’une simple (un mot qu’on pourrait presque comprendre de fagon 
assez n~gative) traduction du texte h~breux : c’est en effet un t~moignage textuel qui a une valeur en lui-m~me et 
une ~tape sp~cifique importante de l’histoire de la R~v~lation,/~ travers laquelle s’est r~alis~e cette rencontre 
d’une mani~re qui, pour la naissance du christianisme et sa diffusion, a eu une signification d~cisive. 
Fondamentalement, il s’agit d’une rencontre entre la foi et la raison, entre l’authentique philosophie des lumi~res 
et la religion. En partant v~ritablement de la nature intime de la foi chr~tienne et, dans le m~me temps, de la 
nature de la pens~e grecque qui ne faisait d~sormais plus qu’un avec la foi, Manuel II pouvait dire: Ne pas agir ~ 
avec le logos ~ est contraire/~ la nature de Dieu. 

Par honn~tet6, il faut remarquer ici que,/~ la fin du Moyen Age, se sont d6velopp6es dans la th6ologie, des 
tendances qui rompaient cette synth6se entre esprit grec et esprit chr6tien. En opposition avec ce que l’on a 
appel6 l’intellectualisme augustinien et thomiste d6buta avec Duns Scott une situation volontariste qui, en fin de 
compte, dans ses d6veloppements successifs, conduisit/~ l’affirmation que nous ne connaitrions de Dieu que la 
voluntas ordinata. Au-deli~ de celle-ci, il existerait la libert~ de Dieu, en vertu de laquelle il aurait pu crier et 
faire tout aussi bien le contraire de tout ce qu’il a effectivement fait. Ici se profilent des positions qui, sans aucun 
doute, peuvent s’approcher de celles de Ibn Hazn, et pourraient conduire jusqu’i~ l’image d’un Dieu-Arbitraire, qui 
n’est pas m~me li~ par la v~rit~ et par le bien. La transcendance et la diversit~ de Dieu sont accentu~es avec une 
telle exag~ration que m~me notre raison, notre sens du vrai et du bien ne sont plus un v~ritable miroir de Dieu, 
dont les possibilit~s abyssales demeurent pour nous ~ternellement hors d’atteinte et cach~es derriere ses d~cisions 
effectives. En opposition/~ cela, la foi de l’Eglise s’est toujours tenue/~ la conviction qu’entre Dieu et nous, entre 
son Esprit cr~ateur ~ternel et notre raison cr~e, il existe une vraie analogie dans laquelle -- comme le dit le IVe 
Concile du Latran en 1215 -- les dissemblances sont certes assur~ment plus grandes que les ressemblances, mais 
toutefois pas au point d’abolir l’analogie et son langage. Dieu ne devient pas plus divin du fait que nous le 
repoussons loin de nous dans un pur et impenetrable volontarisme, mais le Dieu v~ritablement divin est ce Dieu 
qui s’est montr~ comme logos et comme logos a agi et continue d’agir plein d’amour en notre faveur. Bien stir, 
l’amour, comme le dit Paul, ~ d~passe ~ la connaissance et c’est pour cette raison qu’il est capable de percevoir 
davantage que la simple pens~e (cf. Ep 3, 19), mais il demeure l’amour du Dieu-Logos, pour lequel le culte 
chr~tien est, comme le dit encore Paul ~ logik~ latreia ~ -- un culte qui s’accorde avec le Verbe ~ternel et avec 
notre raison (cf. Rm 12, 1). 

Le rapprochement int~rieur mutuel ~voqu~ ici, qui a eu lieu entre la foi biblique et l’interrogation sur le plan 
philosophique de la pens~e grecque, est un fait d’une importance d~cisive non seulement du point de vue de 
l’histoire des religions, mais ~galement de celui de l’histoire universelle -- un fait qui nous cr~e des obligations 
aujourd’hui encore. En tenant compte de cette rencontre, il n’est pas surprenant que le christianisme, malgr~ son 
origine et quelques importants d~veloppements en Orient, ait en fin de compte trouv~ son empreinte d~cisive 
d’un point de vue historique en Europe. Nous pouvons l’exprimer ~galement dans l’autre sens: cette rencontre,/~ 
laquelle vient ~galement s’ajouter par la suite le patrimoine de Rome, a cr~ l’Europe et demeure le fondement de 
ce que l’on peut/~ juste titre appeler l’Europe. 

A la th~se selon laquelle le patrimoine grec, purifi~ de fagon critique, ferait partie int~grante de la foi chr~tienne, 
s’oppose l’exigence de d~shell~nisation du christianisme -- une exigence qui, depuis le d~but de l’~poque 
moderne domine de mani~re croissante la recherche th~ologique. Vu de plus pros, on peut observer trois ~poques 
dans le programme de la d~shell~nisation: m~me si elles sont li~es entre elles, elles sont toutefois, dans leurs 
motivations et dans leurs objectifs, clairement distinctes l’une de l’autre. 



La d~shell~nisation appara~t d’abord en liaison avec les postulats de la R&orme au XVIe si~cle. En consid~rant la 
tradition des ~coles th~ologiques, les r&ormateurs se retrouvent face ~ une syst~matisation de la foi conditionn~e 
totalement par la philosophie, c’est-~-dire face ~ une d~termination de la foi venue de l’ext~rieur en vertu d’une 
mani~re de penser qui ne d~rive pas de celle-ci. Ainsi la foi n’apparaissait plus comme une parole historique 
vivante, mais comme un ~l~ment ins~r~ dans la structure d’un syst~me philosophique. Le sola Scriptura 
recherche en revanche la pure forme primordiale de la foi, comme celle-ci est pr~sente originellement dans la 
Parole biblique. La m~taphysique appara~t comme un pr~suppos~ d~rivant d’une autre source, dont il faut lib~rer 
la foi pour la faire redevenir totalement elle-m~me. Avec son affirmation d’avoir dfi mettre de c6t~ la pens~e pour 
faire place ~ la foi, Kant a agi en se basant sur ce programme avec un radicalisme que les r&ormateurs ne 
pouvaient pr~voir. Ainsi a-t-il ancr~ la foi exclusivement dans la raison pratique, en lui niant l’acc~s au tout de la 
r~alit~. 

La th~ologie lib~rale du XIXe et du XXe si~cle repr~senta une deuxi~me ~poque dans le programme de la 
d~shell~nisation : Adolf von Harnack en est un ~minent repr~sentant. Pendant mes ~tudes, comme au cours des 
premieres ann~es de mon activit~ universitaire, ce programme ~tait fortement & l’ceuvre ~galement dans la 
th~ologie catholique. L’on prenait comme point de d~part la distinction de Pascal entre le Dieu des philosophes et 
le Dieu d’Abraham, d’Isaac et de Jacob. Darts la conference que j’ai prononc~e & Bonn, en 1959, j’ai essay~ 
d’affronter cet argument, et j e n’entends pas reprendre ici tout ce discours. Je voudrais toutefois tenter de mettre 
en lumi~re, m~me bri~vement, la nouveaut~ qui caract~risait cette deuxi~me ~poque de d~shell~nisation par 
rapport & la premiere. La r~flexion centrale qui appara~t chez Harnack est le retour & J~sus simplement homme et 
& son message simple, qui serait precedent & toutes les th~ologisations ainsi, pr~cis~ment, qu’& toute hell~nisation: 
ce serait ce message simple qui constituerait le v~ritable sommet du d~veloppement religieux de l’humanit~. 
J~sus aurait donn~ cong~ au culte en faveur de la morale. En d~finitive, il est repr~sent~ comme le p~re d’un 
message moral humanitaire. L’obj ectif de Harnack est au fond de ramener le christianisme en harmonie avec la 
raison moderne, en le lib~rant, pr~cis~ment, d’~l~ments apparemment philosophiques et th~ologiques comme, par 
exemple la foi dans la divinit~ du Christ et dans la trinit~ de Dieu. En ce sens, l’ex~g~se historique et critique du 
Nouveau Testament, dans la vision qui est la sienne, replace la th~ologie au sein du syst~me de l’universit~: la 
th~ologie, selon Harnarck, est quelque chose d’essentiellement historique et donc d’~troitement scientifique. Ce 
sur quoi elle enqu~te & propos de J~sus & travers la critique est, pour ainsi dire, l’expression de la raison pratique 
et par consequent peut trouver sa place dans le syst~me de l’universit~. En artiSte-plan, on trouve l’auto-limitation 
moderne de la raison, exprim~e de mani~re classique dans les ~ critiques ~ de Kant, mais par la suite 
ult~rieurement radicalis~e par la pens~e des sciences naturelles. Cette conception moderne de la raison se fonde, 
pour le dire bri~vement, sur une synth~se entre platonisme (cart~sianisme) et empirisme, que le progr~s technique 
a confirmS. D’une part, on presuppose la structure math~matique de la mati~re, sa rationalit~ intrins~que, pour 
ainsi dire, qui rend possible sa comprehension et son utilisation dans son efficacit~ op~rationnelle : ce pr~suppos~ 
de fond est pour ainsi dire l’~l~ment platonicien dans le concept moderne de la nature. D’autre part, on envisage 
1’~ utilisabilit~ ~ fonctionnelle de la nature selon nos objectifs, o~ seule la possibilit~ de contr61er v~rit~ et erreur 
& travers l’exp~rience fournit une certitude d~cisive. Le poids respectif de ces deux p61es peut, selon les 
circonstances, pencher davantage d’un c6t~ ou davantage de l’autre. Un penseur aussi ~troitement positiviste que 
Jacques Monod a d~clar~ qu’il ~tait un platonicien convaincu. 

Cela comporte deux orientations fondamentales d~cisives en ce qui concerne notre question. Seul le type de 
certitude d~rivant de la synergie des math~matiques et de l’empirique nous permet de parler de science. Ce qui 
pretend ~tre science doit se confronter avec ce crit~re. Et ainsi, m~me les sciences qui concernent les choses 
humaines, comme l’histoire, la psychologie, la sociologie et la philosophie, cherchaient & se rapprocher de ce 
canon de la science. Pour nos r~flexions est cependant aussi important le fait que la m~thode comme telle exclut 
la question de Dieu, la faisant appara~tre comme une question ascientifique ou pr~-scientifique. Mais cela nous 
place devant une r~duction du domaine de la science et de la raison, dont il faut tenir compte. 

Je reviendrai encore sur ce th~me. Pour le moment, il suffit d’avoir & l’esprit que, avec une tentative faite & la 
lumi~re de cette perspective pour conserver & la th~ologie le caract~re de discipline ~ scientifique ~, il ne resterait 
du christianisme qu’un miserable fragment. Mais il nous faut aller plus loin: si la science n’est que cela dans son 
ensemble, alors c’est l’homme lui-m~me qui devient victime d’une r~duction. Car les interrogations proprement 
humaines, c’est-&-dire celles concernant les questions sur ~ d’o~ ~ et ~ vers o~ ~, les interrogations de la religion 



et de l’ethos, ne peuvent alors pas trouver de place dans l’espace de la raison commune d~crite par la ~ science ~ 
interpr~t~e de cette fagon, et elles doivent ~tre d~plac~es dans le domaine du subjectif. Le sujet d~cide, it partir de 
ses experiences, ce qui lui appara~t religieusement possible, et la ~ conscience ~ subjective devient, en d~finitive, 
la seule instance ~thique. Cependant, l’ethos et la religion perdent ainsi leur force de crier une communaut~ et 
tombent dans le domaine de l’arbitraire personnel. C’est une situation dangereuse pour l’humanit~: nous le 
constatons dans les pathologies menagantes de la religion et de la raison -- des pathologies qui doivent 
n~cessairement ~clater, lorsque la religion est r~duite it un point tel que les questions de la religion et de l’ethos 
ne la regardent plus. Ce qui reste des tentatives pour construire une ~thique en partant des r~gles de l’~volution, 
de la psychologie ou de la sociologie, est simplement insuffisant. 

Avant de parvenir aux conclusions auxquelles tend tout ce raisonnement, j e dois encore bri~vement mentionner 
la troisi~me ~poque de la d~shell~nisation qui se diffuse actuellement. En consideration de la rencontre avec la 
multiplicit~ des cultures, on aime dire aujourd’hui que la synth~se avec l’hell~nisme, qui s’est accomplie dans 
l’Eglise antique, aurait ~t~ une premiere inculturation, qui ne devrait pas lier les autres cultures. Celles-ci 
devraient avoir le droit de revenir en arri~re jusqu’au point qui pr~c~dait cette inculturation pour d~couvrir le 
simple message du Nouveau Testament et l’inculturer ensuite it nouveau dans leurs milieux respectifs. Cette th~se 
n’est pas compl~tement erron~e; elle est toutefois grossi~re et imprecise. En effet, le Nouveau Testament a ~t~ 
~crit en langue grecque et contient en lui le contact avec l’esprit grec -- un contact qui avait mfiri dans le 
d~veloppement precedent de l’Ancien Testament. I1 existe certainement des ~l~ments dans le processus de 
formation de l’Eglise antique qui ne doivent pas ~tre int~gr~s dans toutes les cultures. Mais les d~cisions de fond 
qui concernent pr~cis~ment le rapport de la foi avec la recherche de la raison humaine, ces d~cisions de fond font 
partie de la foi elle-m~me et en sont les d~veloppements, conformes it sa nature. 

Avec ceci, j’arrive it la conclusion. Cette tentative, uniquement dans de grandes lignes, de critique de la raison 
moderne de l’int~rieur, n’inclut absolument pas l’id~e que l’on doive retourner en arri~re, avant le si~cle des 
lumi~res, en rejetant les convictions de l’~poque moderne. Ce qui dans le d~veloppement moderne de l’esprit est 
consid~r~ valable est reconnu sans r~serves: nous sommes tous reconnaissants pour les possibilit~s grandioses 
qu’il a ouvert it l’homme et pour les progr~s dans le domaine humain qui nous ont ~t~ donn~s. Du reste, l’ethos de 
l’esprit scientifique est -- vous l’avez mentionn~, Monsieur le Recteur -- la volont~ d’ob~issance it la v~rit~, et 
donc l’expression d’une attitude qui fait partie des d~cisions essentielles de l’esprit chr~tien. L’intention n’est donc 
pas un recul, une critique n~gative; il s’agit en revanche d’un ~largissement de notre concept de raison et de 
l’usage de celle-ci. Car malgr~ toute lajoie ~prouv~e face aux possibilit~s de l’homme, nous voyons ~galement 
les menaces qui y apparaissent et nous devons nous demander comment nous pouvons les dominer. Nous y 
r~ussissons seulement si la raison et la foi se retrouvent unies d’une mani~re nouvelle ; si nous franchissons la 
limite auto-d~cr~t~e par la raison it ce qui est v~rifiable par l’exp~rience, et si nous ouvrons it nouveau it celle-ci 
toutes ses perspectives. C’est dans ce sens que la th~ologie, non seulement comme discipline historique, humaine 
et scientifique, mais comme v~ritable th~ologie, c’est-it-dire comme interrogation sur la raison de la foi, doit 
trouver sa place it l’universit~ et dans le vaste dialogue des sciences. 

Ce n’est qu’ainsi que nous devenons ~galement aptes it un v~ritable dialogue des cultures et des religions -- un 
dialogue dont nous avons un besoin urgent. Dans le monde occidental domine largement l’opinion que seule la 
raison positiviste et les formes de philosophie qui en d~coulent sont universelles. Mais les cultures profond~ment 
religieuses du monde voient pr~cis~ment dans cette exclusion du divin de l’universalit~ de la raison une attaque it 
leurs convictions les plus intimes. Une raison qui reste sourde face au divin et qui repousse la religion dans le 
domaine des sous-cultures, est incapable de s’ins~rer dans le dialogue des cultures. Toutefois, la raison moderne 
propre aux sciences naturelles, avec son ~l~ment platonicien intrins~que, contient en elle, comme j’ai cherch~ it le 
d~montrer, une interrogation qui la transcende, ainsi que ses possibilit~s m~thodiques. Celle-ci doit simplement 
accepter la structure rationnelle de la mati~re et la correspondance entre notre esprit et les structures rationnelles 
en oeuvre dans la nature comme un fait donn~, sur lequel se fonde son parcours m~thodique. Mais la question sur 
la raison de ce fait donn~ existe et doit ~tre confi~e par les sciences naturelles it d’autres niveaux et fa~ons de 
penser -- it la philosophie et it la th~ologie. Pour la philosophie et, de mani~re diff~rente, pour la th~ologie, 
l’~coute des grandes experiences et convictions des traditions religieuses de l’humanit~, en particulier celle de la 
foi chr~tienne, constitue une source de connaissance; la refuser signifierait une r~duction inacceptable de notre 
capacit~ d’~coute et de notre capacit~ it r~pondre. I1 me vient ici it l’esprit une parole de Socrate it Ph~don. Dans 



les entretiens precedents, ils avaient trait~ de nombreuses opinions philosophiques erron~es, et Socrate 
s’exclamait alors : << I1 serait bien comprehensible que quelqu’un, en raison de l’irritation due it tant de choses 
erron~es, se mette it hair pour le reste de sa vie tout discours sur l’~tre et le d~nigrS~t. Mais de cette fagon, il 
perdrait la v~rit~ de l’~tre et subirait un grand dommage >>. Depuis tr~s longtemps, l’occident est menac~ par cette 
aversion contre les interrogations fondamentales de sa raison, et ainsi il ne peut subir qu’un grand dommage. Le 
courage de s’ouvrir it l’ampleur de la raison et non le refus de sa grandeur -- voilit quel est le programme avec 
lequel une th~ologie engag~e dans la r~flexion sur la foi biblique entre dans le d~bat du temps present. <~ Ne pas 
agir selon la raison, ne pas agir avec le logos, est contraire it la nature de Dieu >~ a dit Manuel II, partant de son 
image chr~tienne de Dieu, it son interlocuteur persan. C’est it ce grand logos, it cette ampleur de la raison, que 
nous invitons nos interlocuteurs dans le dialogue des cultures. La retrouver nous-m~mes touj ours it nouveau, est 
la grande t~che de l’universit~. 
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From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

ZENIT <zenitfrancais@zenit. org> 

Saturday, September 16, 2006 1:29 PM 

francaishtml@zenit.org 

DXclaration du cardinal Bertone 

"Seigneur, vers qui irions-nous ? Tu as les paroles de la vie ~ternelle. " 

Recevez gratuitement chaque matin par courtier filectronique les lectures du jour, 

la vie des saints et un commentaire de I’Evangile sfilectionnfi parmi les meilleurs auteurs 

de deux milles ans de christianisme : Pgres et Docteurs de I’Eglise, Saints et Papes. 

Inscription gratuite et renseignements sur le site : www.lEvanq!!~uQuotidien.orq 
Existe en franqais, espaqnol, anqlais, portuqais, italien, allemand, n~erlandais et arabe. 

¯ .................................................... ~q~r.~.~/~.~.~.~.~.~.~!.r.~.~..~.~.~.~q~.~q~!~!~q~.~..q~!~e~ ....................................................... 

Rome 

D6claration du cardinal Bertone, secr6taire d’Etat 

D~claration du cardinal Bertone, secr~taire d’Etat 

ROME, Samedi 16 septembre 2006 (ZENIT.or,~) -Face aux r6actions de diff6rentes communaut6s musulmanes 
/~ certains passages du Discours du pape Beno~t XVI/~ l’Universit6 de Ratisbonne, le 12 septembre dernier, dans 
le cadre de son voyage en Allemagne, le cardinal Tarcisio Bertone, secr6taire d’Etat, a publi6 ce samedi la 
d6claration suivante : 

Face aux rOactions de la part des musulmans concernant certains passages du discours du Saint-POre Benoit 
XVI gt l’UniversitO de Ratisbonne, je souhaite ajouter ce qui suit aux Oclaircissements et prOcisions dOjgt 
apportOs par le directeur de la Salle de presse du Saint-SiOge ¯ 

- La position du pape sur l’islam est clairement celle qui est exprim~e dans le document conciliaire Nostra 
Aerate : << L’Eglise regarde avec estime les musulmans, qui adorent le Dieu Un, vivant et subsistant, cr~ateur du 
ciel et de ta terre, qui a pail6 aux hommes. Ils cherchent/~ se soumettre de toute leur ~me aux d6crets de Dieu, 
m~me s’ils sont caches, comme s’est soumis/~ Dieu Abraham, auquel la foi islamique se r~f~re volontiers. Bien 
qu’ils ne reconnaissent pas J~sus comme Dieu, ils le v~n~rent comme proph~te; ils honorent sa m~re virginale, 



Marie, et parfois m~me l’invoquent avec pi~t~. De plus, ils attendent le j our du jugement o/~ Dieu r~tribuera tous 
les hommes ressuscit~s. Aussi ont-ils en estime la vie morale et rendent-ils un culte it Dieu, surtout par la pri~re, 
l’aum6ne et lejefine (n. 3) 

- L’ option du pape en faveur du dialogue interreligieux et interculturel est tout aussi claire. Au cours de sa 
rencontre avec les repr~sentants de quelques communaut~s musulmanes it Cologne, le 20 aofit 2005, il a affirm~ 
que ce dialogue entre chr~tiens et musulmans << ne peut pas se r~duire it un choix passager >>, ajoutant : <~ Les 
legons du pass~ doivent nous servir it ~viter de r~p~ter les m~mes erreurs. Nous voulons rechercher les voies de 
la r~conciliation et apprendre it vivre en respectant chacun l’identit~ de l’autre >~. 

- Quant au jugement de l’empereur byzantin Manuel II Pal~ologue, qu’il cite dans le discours de Ratisbonne, le 
Saint-P~re n’avait et n’a absolument pas l’intention de le faire sien. I1 l’a simplement utilis~ comme occasion 
pour proposer, dans un contexte universitaire et selon le r~sultat d’une lecture complete et attentive du texte, 
quelques r~flexions sur le th~me du rapport entre religion et violence en g~n~ral, et pour conclure par un refus 
clair et radical de la motivation religieuse de la violence, d’oi~ qu’elle vienne. I1 est opportun de rappeler it cet 
~gard ce que Beno~t XVI lui-m~me a r~cemment affirm~ dans le Message comm~moratif du XXe anniversaire 
de la rencontre interreligieuse de pri~re pour la paix voulue par son bien-aim~ pr~d~cesseur Jean-Paul II it 
Assise en octobre 1986 : Les ~ manifestations de violence ne peuvent pas ~tre attributes it la religion en tant que 
telle, mais aux limites culturelles dans lesquelles elle est v~cue et se d~veloppe dans le temps .... En effet, des 
t~moignages du lien intime qui existe entre le rapport avec Dieu et l’~thique de l’amour sont visibles dans toutes 
les grandes traditions religieuses ~. 

Le Saint-P~re regrette par consequent vivement que certains passages de son discours aient pu offenser la 
sensibilit~ des croyants musulmans et qu’ils aient ~t~ interpr~t~s d’une mani~re qui ne correspondait absolument 
pas it ses intentions. D’autre part, face it la fervente religiosit~ des croyants musulmans, il a mis en garde la 
culture occidentale s~cularis~e, afin qu’elle ~vite ~< le m~pris de Dieu et le cynisme qui consid~re la d~rision du 
sacr~ comme un droit de la libert~ ~>. 

En r~affirmant son respect et son estime pour ceux qui professent la religion musulmane, il forme le vceu qu’on 
les aide it comprendre dans leur juste sens ses paroles, afin que, ce moment difficile rapidement surmont~, se 
renforce le t~moignage au ~ Dieu Un, vivant et subsistant, cr~ateur du ciel et de ta terre, qui a parl~ aux hommes 
~ et la collaboration pour ~ d~fendre et promouvoir ensemble, pour tous les hommes, la justice sociale, les 
valeurs morales, la paix et la libert~ ~ (Nostra Aetate, n. 3). 
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From: 

Sent: 

To: 

Subje~¢: 

Creativi~ Workshop <contac~thecreativi~seminars.com> 

Monday. September 18,2006 6:04 AM 

~green@email.unc.edu 

2007 Educator Fellowships in Italy 

http:!,&,e~,w.~hecr@at~vitvsemipars.com!e@ucatoraward.htmi 

Creativity workshop - 2007 Educator Fellowships il: Italy 

Creativity in the Classroom 

Two Creativity Workshop Educator Fellowships will be givel: to two 

educators for attendence at the Creativity Workshop in Florence, Italy, 

July i3 - 22, 2007. The two fellowships will be given on the basis of a 

bOO word proposal: "How to Inspire an@ Implement Creativity in the 

Classroom". The concept of creativity can be in any subject area frnm 

the hard science to the more traditional creative arts. The chosen 

e@icato~s will spend 10 days in the ~eautiful city of Florence, Italy 

experiencing its creative spirit and attending the Creativity m?rkshop. 

1st Prize: ~ree tuition and 9 nights accommodations in ~lorence, Italy 

to atten@ the Creativity Workshop July 13 - 22, 2007. (Ai~fare is not 

included}. 

2n@ P~ize: Free tuition to attend Creativity Workshop July 

13 - 22, 2007 in Florence, Italy. Airfare and accommodations are no% 

included). 

There is no registration fee. 

Requirements: - A 500 word Droposal "How to Inspire and Implement 

Creativity in the C~sssroo’"". The concept of creativity can be in any 

subject area from the hard science to the mere traditional creative 

arts. - Applicants must be full time educators at an accredited 

educational institution. 

Full Gui@elines: http:iiwww.thecreativitvseminars.com/educatorawar@.html 

Deadline: Friday, December 1, 2006 

Email submissions only. 

The Creativity Workshop was established il: 1993 by interl:ationally knowl: 

educators and artists, Shelley Berc and Alejandro Fogel. They developed 

a unique and eclectic methodology to assist educators in deveioDing 

their creative abilities and that of thei~ students. Participants learn 

to break through creative blocks and find new sources of inspiration 

through creative writing, art, memoir, storytelling, drama, journaling 

an@ map ma~<ing exercises. Teachers and Professors of all disciplines 

have found our exercises to be exciting new tools to nurture and inspire 

both their students and themselves. The Creativity Workskop is dedicated 

to keeping the creative spirit alive in the classroom and helping 

educators inspire the next generation of g~oundbreaking tPinkers, 

scientists, artis%s, and entrepreneurs. The Creativity m?rkshop is based 

in New York City and it is taught worldwide. 

CoK~c~ents about the Creativity WorksPop: 

"The Creativity Workshop chal:ged my life. Freed my iradgil:ation. Awakened 

a longing in my heart to create that usually gets ignored in my ordinary 

busy life. I saw "~’y classmates transformed, too. It was a magical 

experience that will stay with me forever. " 

Rondi Aastrup, Principal - Greater Boston Academy, St~neham, MA 

"The Creativity WorksPop gave me a wonderful boost of confi@ence to 

explore my own creative abilities and jump start several lagging 

writing projects i~d put aside. The instructors were excellent guides to 

finding one’s ~uried creativity, coaxing it out with intriguing 

assignments and teacking us how %e let go of the various "blocks" that 

stand in the way of real creative expression. As a writer, I have to say 

the workshop stands as a crucial juncture in my work." 

Mary C~oss, Ph.D., fo~mer Dean and P~ofessor Emerita, Fairleigh 

Dickinson University 

For "~’ore comments: ’~ttp://wsw.thecreativi¢ys@m~hars.com/wPatpeoplesav. Ptml 

For application and guidelines: 

e@ucat o2 awd~ d~ thecr eativitys errlii~a~ s. com 

http : //,sww. thecrea~ivit vse’~ina5 s. com/educatoraward, htmi 

To cancel these communications, please send an email to: 

contact@thec~eativitysemina~s.co"~’ with "Cancel" in the su~ject. 

Please mail all inquiries to: 

Vivian Glusman 

A@ministrat ive Associate 



245 E 4Oth St. 25tlh Floor 

New York, NY 10016 

contac@thecrealivit?. ,seminars .com 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Philip McFee <idontsmellnogritscookin@unc.edu~ 

Monday, September 18, 2006 10:59 AM 

Alphonse Mulima <smutima@emml.unc.edu> 

Bull’s Head 3-Day Sale a~d Reading! 

Hello, Bull’s Head Faithihl - 

know it’s been some time since you’ve seen one of these, but we’re glad to announce that the staff are 
corr,) in the ne~v store offices and that things have (if only temporarily) calmed do~vn a bit. Ah, who’re 
we kiddin’? Things are frenzied down here at the store, and it’s largely because this ~veek is chock-full 
of litera~z e-vents of a highly enticing nature. 

FIRST! Monday through Wednesday (that’s 18th-20th fer you organized folk) we are having an OUTDOOR 
LITERATkrP, E SALE, which t?atures our Lit. and N.C. Authors sections at a whopping 25% off The tables are 
out now- and ~vill be beside the Pit - out by the store - from approx. 9:30-4 evely day. Come! Bro~vse! Buy! 
Marvel! Save! Exclaim! 

SECOND! Jane Gabin, UNC alum and scholar, ~vill be reading Ii’om her book, %~vnerican Women in Gilded Age 
London" in Greenlaw’s Donovan Lounge, tomorrow- at 3:30 pm. A stu@ of the American expats who populated 
London’s artistic world around the turn of the 20th Century, her work is an illunainating stu@ more than 
a decade in the making 

So, darlings, immerse yourselves in the literaW happenings of the week - hear about books and find some for 
yourself. Because, as Groucho Marx said, outside of a dog, a book is man’s best friend. But, of course, inside a 
dog it’s too dark to read 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Black.Faculty.and.StaltiCaucus@email.unc.edu 

Monday, September 18, 2006 3:07 PM 

The blacld~ult?04 mailing list. <blacld~ulty04@listserv.~mc.edu> 

[blackt?aculty04] BFSC Meeting Reminder 

Hello Good Folks! 

I hope to see you at the first BFSC meeting on September 20th at noon in 
Union 3515. Please come and spend some time with your colleagues on 
campus as we sketch out plans for the coming year Also, please mark 
October 11 at noon in the Class of 2000 Lounge on your calendars as ~ve 
will have our fall reception then with our guest Provost Bernadette 
Gray-Little Hope you see your face around the place! :-) 

Cookie Newsom 

"Promoting a diverse and inclusive campus community." 

--- You are currently subscribed to blackfaculty04 as: smutima@email.unc.edu To unsubscribe send a blank email to leave-12813747-3738931W@listser~ unc edu 



Sent: 

To: 

Subject: 

Sandi Payne Greene <payne@email.unc.edu~-- 

Tuesday, September 19, 2006 4:00 PM 

Carolina Seminars <payne@email.nnc.edtr~ 

Sept. 21 AfricaJ~ Studies Seminar with Carol Magee - Reminder 

Dear Friends, 

This is a reminder of the first meeting of the Carolina Seminar on 
Ecology and Social Process in Africa for 2006-2007, scheduled this 
Thursday, 
Sept 21, from 6:30-9pm, Room 304, Tate-Turner-Kuralt Building on the 
UNC-CH campus. 
** Directions at the end of the email 

Our speaker will be Dr Carol Magee, Assistant Professor in the Art 
Department at UNC-CH. The title of her talk is "Belonging: The urban 
photographs of Seydou Keota, Z~velethu Mthethwa and Aliouaae Bb" 

We look forward to seeing you on September 21. 
The Seminar Convenors 

** Directions to African Studies Seminar 

http ://www. dps unc.edu/dps/mapsivisitor.htm 

PARKING -. The Tate, Turner, Kuralt Building is a large, relatively new 
building on Pittsboro Street facing the State Employees Credit Union. 
One suggesfion ~\~r parking is the Nash 7 lot, which is on Pittsboro 
Street across from the Carolina Inn and behind the Newman (;enter (there 
is a water tower near that lot) Another idea is to park at the credit 
union across from the school of social work or even in the hospital 
parking decks if those first 2 options aren’t available Campus employee 
lots are open after 5pro 

Sandi Payne Greene 
Carolina Seminars 
6001 Davis Librap)~, CB# 5120 
Universi~ of North Carolina at Chapel Hill 
Chapel Hill, NC 27599-5120 
TEL 919/962-2501 }:AX 919/962-2502 



~ro~: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Ackland Art Museum <ackland-e-news@unc.edu> 

Tuesday, September 19, 2006 5:39 PM 

Mutima@email.unc.edu; Sinamenye A <smutima@email.unc.edu> 

[ackland-e-news] Invitation to Lunch with 1 

Thursday, September 21,2006 from 12 to 1 PM 

Bring a bag lunch and join us for a lunch hour lecture. Join Professor Melanie Green, faculty member in UNC’s Department of Psychology 

and co-curator of the exhibition .~.r.[~!~;!~4;1~:~;~:{~..t[!~.;~!;1~:ti?.‘.‘~..‘~b.‘b1L.t!./.~!z:~!~.t‘‘;~.i‘&!zfL.i[[!;.~Lt![(‘1!~i?~!~‘1!g‘~L;!.~.~[~;@~!~:d1~ Green will discuss the Ackland’s print, 

County Election, featured in the exhibition. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Black.Faculty.and.StaltiCaucus@email.unc.edu 

Wednesday, September 20, 2006 4:23 PM 

The blacld~ultv04 mailing list. <blacld~ulty04@listserv.tmc.edu> 

[blackthculty04] Minutes and Membership Forms 

BLACK FACULTYMinutesSeptember 2006.doc; 2006 BLACK FACULTYMembership Application.doc; 2006 BFSC Member Info 

sheet-2.doc 

Hello Good Folks’. 
Here are the minutes of the September BFSC meeting and a membership 
form Our next meeting will be October 11 at noon in the (;lass of 2000 
Lounge when our guest will be Provost Bernadette Gray-Little. tlope to 
see you there. :-) 

Cookie Newsom, Chair 

"Prnmoting a diverse and inclusive campus commum~ " 

--- You are currently subscribed to blackfacul~’04 as: smutima@email uric edu To unsubscribe send a blank email to leave-12838961-3738931W@listserv.unc.edu 



Minutes of the BFSC September Meeting 

Present: Cookie Newsom, Beverly Wood, Margaret Anderson, 
Trevaughn Eubanks, Margie Scott, 3ohn Harris, Raquel Cogell, 
Ann Penn, Diane Baker, Morris Godwin, Pamela Love, Devetta- 
Holman Nash, Brandi Waiters, Stacy Edwards, Archie Ervin, 
Harold Woodard, Wayne Blair, Letticia Mack, 3umoke Blaize, 
Timothy Minor, 3uanelle Bartlett 

Chair Cookie Newsom called the meeting to order at 
12:10 
Introductions took place with all attendees telling 
their name and affiliation 
Cookie Newsom went over the goals for the BFSC for 
1006-2007 
The floor was opened up for general discussion 

o Terri Houston asked how the organization will 
identify what issues to advocate for or 
comment on. The general discussion that 
ensued was that any issue that impacted black, 
faculty or staff should be addressed publicly by 
the chair with the approval of the general 
membership. 
Cookie Newsom then asked if it was the will of 
those present that the BFSC have a public voice 
for advocacy for blacks on campus and for 
other issues that might arise of interest. The 
overwhelming response was yes. 

~ Harold Woodard asked if there is a formal 
relationship with the BSM. Archie Ervin 
answered that there had been previously but 
that there was not currently one in place. It 
was suggested that that liaison be 
reestablished. 

~ A general discussion was held about increasing 
membership and participation. Terri Houston, 
membership chair, made some comments. The 
discussion then turned to how to reach more 

{PAGE } 



people with information, including those 
without computer access, Wayne Blair pointed 
out the problems of access which are 
particularly significant for some black 
employees, 3uanelle Bartlett offered to help 
Chair Newsom contact employees who would 
need hard copies of the newsletter and other 
communications, 
Ann Penn suggested we explore having a 
presence at the Benefit Fair next month, 
Archie Ervin suggested taking information to 
the Employee Forum, 
:~t was also suggested that the Faculty Council 
be approached for information sharing at one 
of their meetings, 
Archie Ervin suggested the BFSC constitution 
be sent to all members and potential members, 
Wayne Blair brought up the point that the BFSC 
chair should be consulted by upper level 
administration on any issues germane to black 
employees, 
3ohn Harris suggested the BFSC apply for 
university funding for website management 
and funds for making contact with potential 
and current members, Archie Ervin pointed out 
the organization is not an officially recognized 
organization by the university, 

The meeting was adjourned at 1:15 
Next meeting: Fall Reception--Guest Provost Bernadette Gray- 
Little October 11, 2006, at noon, Class of 2000 Lounge, Union, 

{PAGE } 



BLACK FACULTY/STAFF CAUCUS 
UNIVERSITY OF NORTH CAROLINA at CHAPEL H]~LL 

Membership Application 
2006 - 2007 

Personal Information 

Name: 

Department/School: 

University Mailing Address: 

Telephone: 

Email: 

Dues* 

Check applicable: 

2006 - 2007 Membership Dues ($25) 

Donation for Holiday Social (Optional) ($10) 

Please make check payable to "BFSC - UNC-CH" and mail to: 
Dr. Archie Ervin 
Associate Provost Diversity and Multicultural Affairs 
CB# 9125 
CAMPUS 

* Membership card will be sent to address specified under Personal Information 



Name: 

Black Faculty/Staff Caucus (BFSC) 
Member Information Sheet 

Preferred Name (ex. Dr. Mr., Mrs., First name etc.): 

Office Address/Building location: 

Campus Mailing Address: 

Home location (City in NC only): 

Employee status (EPA, SPA, etc.): 

Position at UNC: 

Personal expressions, thoughts about UNC: 

Please select one BFSC committees if interested in serving: 

Membership 

Web Development 

Campus Involvement 

Student Assistance 

Administration 

Faculty Support and 
Mentoring 

Please indicate if you would like to meet with a BFSC member 
or another UNC faculty/staff member to facilitate your 
transition to UNC. YES or NO 

Please indicate whether or not you would like your picture to 
appear next to your membership information: YES or NO 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

proQuest <pro-Quest@xmr3.com> 

Thursday, September 21, 2006 10:05 AM 

SMlJTIMA@email.unc.edu 

The ultimate black studies resource tbr academic thought leaders 

Introducing a Black Studies online research collection that can help you discover the fay 

reaching impact the descendents of Africa have had on the world. ProQuest Black 

Studies Center is a complete one-stop tbundation that otters rich primary and secondary 

sources that record mad illuminate the black experience. Four modules include thousands 

of articles aM original essays, rare Black newspapers, and Black literature. Plats, we’ve 

introduced dissertations as a new add-on module to make it an even more tx~werful 
resemch tool. 

Request a free 30-da,/triaJ~ for,/’our library -- no cost, no commitment. 

"Overall, this is a useful reseamh database for ag aspects of the black experience. 

Scholarly, primary, and multimedia resources are brought together in this 
interdisciplina~ digital package. Summing Up: Recommended Lower level 

undergraduates through faculty researchers. " 

--CHOICE, April 2006 

Instructors often otter this content in reading lists and course web page~it’s easy with 

durable URLs. Plu~ individual researchers can easily reuse content and pre-built 

citations. 

Take advantage of a free 30-day tri~ of the Black Studies Center, ofl~ring single-point 

access to a host of veduable, hard-to-find content, including: 

¯ Schomburg Studies on the Black Experience: Exclusive studies from leading 
scholars The product of a partnership between ProQuest and the Schomburg Center 

for Research in Black Culture, this unique resource features exclusive essays and studies 

from leading Black Studies Scholaxs. 

The Chicago Defender, 1910-1975: A rare retrospective of the paper that 
chronicled the African ~Mnerican community Presented in full text, full-image 

format, the retrospective mn of this influenti~ Black weeldy is famous for its p!’ogressive 

editoriedizing and coverage of topics impo(tant to the African-American cotranunity. 

¯ Internalional Index to Black Periodicals--Etdl Text (IIBP-lq) This glowing 

resource adds scholarly journals and newsletters to the Black Studies Center, plus more 

than 182,000 citations and abstracts from 1902 onward. 

¯ Black Literature Index: A comprehensive source for Black litera~T heritage 
Over 70,000 bibliographic citations Ibr fiction, poetry, aM literary reviews published in 

110 black periodicals and newspapers between 1827-1940. Includes direct links to full- 

text content [~om the Chicago Defender. 

Also Complement your Black Studies Center with Etlmic News\Vatch -- 

Newspapers, magazines, and journals of the etlnfic and minority press that pfo vide 
rese~acchers access to essential often overlooked perspectives. Ethnic NewsWatch 

presents a comprehensive, full-text collection of more than 270 publications offering both 
national and regional coverage. 

To see how Black Studies Center and the new premium dissertations add-on module can 

be used to support innovative research and teaching, requefft a free trial for your librals~. 

P.S. Interested in receiving a FREE full-color product catalog? Click here. 
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Sent: 

To: 
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Attach: 

Olympia Friday <offiday@email.uuc.edu> 

Thursday, September 21, 2006 4:11 PM 

Stone Center Announcement <stonelistserv@liskserv.uuc.edu> 

[stonelist~rv] NC Botanical Gardeu - Book Discussion w/Author Patricia Klindieust 

offi~y.vcf 

What: "Gardens and the Endurance of African American Culture" a 
reading and discussion with author, scholar, and master gardener 
Patricia Klindienst 

"¢,q~ere: Sonja Haynes Stone Center for Black Culture and Histo~, ErNC CH 

When: Wedaaesday, September 27, 7 pm 

Tickets: Students Free $10 public, $8 NC. Botanical Garden members 

Sponsur: Nurth Carulina Botanical Garden, University of North Carulina 

Contact: Karen Wiley-Eberle with the NC Butanical Garden at 
919-962-0522 or visit http://ncbg.unc.edu/pages/28/for more informatiun 

Reading fi-om Chapter 2 "Freedom" of her new buok, "The Earth Knuws My 
Name: Foud, Culture, and Sustainabili~" in the Gardens of Ethnic 
Americans," Patricia Klindienst will tell the sturies uftwu (iullah 
elders of St. Helena Island, Suuth Carulina, whose gardens reflect their 
African heritage and bear witness tu the role of the land in their 
ancesturs’ emergence from slavery intu freedum 

Blending ural history with scholarship and thick descriptiun, she will 
contrast the social and ecological rain that is the legacy ufthe 
plantatiun system America’s ]first catastrophic experiment with factory 
farming with the land ethic that still endures in these African American 
gardens 

--- You are currently subscribed to stonelistserv as: smutima@emaikunc edu 
Tu unsubscribe click here: http://lists.unc edu/u?id 4979597B&n T&I stunelistserv&o 12850112 ur send a blank email to leave-12850112-4979597B@listserv.unc.edu 
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Chaque semaine "L’Osservatore Romano" en langue fran~aise vous permet de d~couvrir, lire et faire lire, 

I’int~gralit~ des discours du Pape Beno~t XVI. Au sommaire de cette semaine le voyage en Allemagne. 

Rome 

Le pape aux 6v~ques : L’amiti6 du Christ, seule fa~on d’6viter l’activisme 
Les 6v~ques du Tchad en visite ad limina 
Le card. Poupard lance un appel/~ un dialogue << franc >> entre les religions 
Pauvret6 dans le monde : Le Saint-Si6ge pour un nouvel << 61an de solidarit6 
Le conseil pontifical pour les Lafcs se penche sur la << paroisse >> 
Congr6s mondial des t616visions catholiques it Madrid 

International 
Fun~railles de sr Leonella au Kenya et hommage it songarde musulman 
Indon~sie : Les trois catholiques condamn~s it mort auraient ~t~ executes 
Chili : La << pilule du lendemain >> au coeur de la crise 

Rome 

Le pape aux ~v6ques : L’amiti~ du Christ, seule fa¢on d’~viter l’activisme 
S~minaire pour les ~v~ques r~cemment nomm~s 

ROME, Jeudi 21 septembre 2006 (ZENIT.org) - L’amiti~ du Christ est la seule fagon pour l’~v~que d’~viter 
l’activisme, rappelle Beno~t XVI : un th~me que le pape a abord~ deux fois lors de son voyage en Bavi~re, it 
Munich, puis it Freising. Seul le Christ peut indiquer comment servir l’Eglise, soulignait le pape, en insistant sur 
la construction de la communion dans l’Eglise. 

Beno~t XVI a regu jeudi matin it Castel Gandolfo, dans la salle des Suisses du palais apostolique, le cardinal 
Giovanni Battista Re, pr~fet de la congregation pour les Ev~ques, ainsi que les ~v~ques consacr~s durant 
l’ann~e, et qui participent it une session romaine, comme chaque annie en septembre. 



~ Le don de vous-m~me que r~clame le soin des ~mes, a besoin d’etre soutenu par une vie spirituelle intense et 
aliment~ par une pri~re personnelle et communautaire assidue ~, recommandait le pape. 

~ Qu’un contact constant avec Dieu caract~rise par consequent vos j ourn~es, et vous accompagne en chaque 
activitY. Vivre dans l’union intime avec le Christ vous aidera it atteindre cet ~quilibre n~cessaire entre le 
recueillement int~rieur et 1’ effort n~cessit~ par les multiples occupations de la vie, en ~vitant de tomber dans un 
activisme exag~r~ ~, faisait observer le pape. 

~ En suivant le Christ, qui est le pasteur et l’~v~que de vos ~,mes, vous tendrez sans perdre confiance vers la 
saintet~, qui est le but de l’existence chr~tienne ~, soulignait le pape. 

La premiere responsabilit~ des ~v~ques est, faisait observer le pape, ~ d’~difier l’Eglise comme la famille de 
Dieu, et comme un lieu d’aide mutuelle et de disponibilit~ ~. 

Seul le Christ, disait Beno~t XVI, peut nous indiquer de fagon autoris~e comment aimer et servir l’Eglise ~. 

Le pape s’est arr~t~ sur le triple ~ munus ~, la triple ~ charge ~ de l’~v~que qui est d’enseigner, de sanctifier, et 
de gouverner. 

La charge de gouverner, le ~ munus regendi ~, ~ constitue pour l’~v~que un authentique acte d’amour envers 
Dieu et envers le prochain qui s’exprime dans la charit~ pastorale ~, faisait observer le pape qui citait la 
constitution conciliaire sur l’Eglise, ~ Lumen Gentium ~ qui ~ propose le Christ Bon Pasteur venu pour servir et 
non pour ~tre servi comme module de l’~v~que ~. 

~ Chers fr~res, exhortait le pape, qu’it l’exemple du Christ chacun de vous, dans le soin quotidien de son 
troupeau, se fasse ~ tout it tous ~ (cf. Premiere lettre de saint Paul aux Corinthiens ch. 9, verset 22), en 
proposant la v~rit~ de la foi, en c~l~brant les sacrements de notre sanctification et en t~moignant de la charit~ du 
Seigneur. Accueillez avec un esprit ouvert ceux qui frappent it votre porte : conseillez-les, consolez-les, et 
soutenez-les dans la vie de Dieu en cherchant it conduire chacun it cette unit~ de la foi et dans l’amour dont vous 
devez ~tre dans vos dioceses, par volont~ du Seigneur, le principe visible et le fondement ~. 

Le pape recommandait tout sp~cialement un ~ sain optimisme ~ que les ~v~ques doivent savoir faire rayonner 
autour d’eux. 

Et les premiers b~n~ficiaires de la sollicitude pastorale doivent ~tre les pr~tres, ajoutait le pape, et les jeunes qui 
se pr~parent au sacerdoce et it la vie consacr~e. ~ Agissez toujours avec eux, exhortait le pape, comme des p~res 
et des fr~res a~n~s, qui savent ~couter, accueillir, r~conforter, et lorsque c’ est n~cessaire aussi corriger. Cherchez 
leur collaboration et soyez proches d’eux, sp~cialement dans les moments significatifs de leur minist~re et de 
leur vie ~. 

Pour ce qui est de la charge de gouverner, l’~v~que, ajoutait le pape, est appel~ it ~ juger la vie du peuple de 
Dieu confi~ it ses soins pastoraux ~ : c’est ~ un droit et un devoir ~ important qui vise it ce que ~ la communaut~ 
dioc~saine soit int~rieurement unie et qu’elle avance dans une communion de foi, d’amour et de discipline 
profonde avec l’~v~que de Rome et avec toute l’Eglise ~. 

Les ~v~ques doivent ~tre des ~ gardiens attentifs de cette communion eccl~siale ~, insistait Beno~t XVI qui 
sugg,~rait : ~ I1 s’agit d’un acte d’amour qui requiert discernement, courage apostolique, et bont~ patiente en 
cherchant it convaincre et engager, afin que vos indications soient accueillies de bon coeur et ex~cut~es avec 
conviction et promptitude ~. 

Le pape invitait les pasteurs it insuffler aux fid~les ~ le sens de 1’ appartenance it l’Eglise et la j oie de la 
communion fraternelle ~ : ~ Que la construction de la communion eccl~siale soit votre t~che quotidienne ~. 

Pour ce qui concerne le << style >> de l’6v~que, Benoit XVI disait : << S6r6nit6 dans les relations, finesse du trait, 



simplicit~ de la vie sont les dons qui enrichissent sans aucun doute la personnalit~ humaine de l’~v~que ~. 

Le pape citait la ~ R~gle pastorale ~ de saint Gr~goire le Grand en affirmant que ~ le gouvernement des ~mes 
est l’art des arts ~, un art qui requiert ~ la croissance constante des vertus ~, dont la prudence. 

La prudence, soulignait le pape, ~ vous rendra patients avec vous-m~mes et avec les autres, courageux et fermes 
dans les d~cisions, mis~ricordieux et justes ~. 
ZF06092101 
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Les ~v6ques du Tchad en visite ad limina 

ROME, Jeudi 21 septembre 2006 (ZENIT.org) - Trois ~v~ques du Tchad ont ~t~ regus par Beno~t XVI j eudi 
matin it Castel Gandolfo : les ~v~ques du Tchad ont en effet entam~ cette semaine leur visite ad limina au 
Vatican. 

Les trois pasteurs sont Mgr Joachim Kouraleyo Tarounga, ~v~que de Moundou, Mgr Edmond Djitangar, ~v~que 
de Sarh, et P. Henry Coudray, j~suite et pr~fet apostolique de Mongo. 

La derni~re visite des ~v~ques du Tchad remonte it 1999 : le d~clage est dfi it la c~l~bration du Jubil~ de l’an 
2000. 

En mai dernier, les ~v~ques du Tchad ont demand~ << it tous de mettre en oeuvre leurs ressources pour ~viter au 
peuple tchadien la catastrophe nationale vers laquelle est en train de le conduire le raidissement de position des 
parties en presence >> (cf. Zenit, 7 mai 2006). 

La religion la plus r~pandue au Tchad est l’islam. L’implantation du catholicisme au Tchad, dans les ann~es 
trente a ~t~ relativement tardive. Le Tchad d~pendait alors du vicariat catholique de Khartoum au Soudan, sous 
la responsabilit~ des Italiens. 

En 1929, deux P6res Spiritains venus de Bangui s’install6rent it Kou, non loin de l’actuel Moundou. 

C’est le 22 mars 1946 qu’un d6cret du Vatican a cr66 les trois premi6res juridictions pour les J6suites, les Oblats 
de Marie et les Capucins en quatre dioc6ses : Fort-Lamy, Fort-Archambault, Moundou et Pala. Le pays compte 
auj ourd’hui huit dioc6ses. 

Le pape Jean-Paul II a effectu~ une visite apostolique au Tchad le 31 janvier 1990. 
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Le card. Poupard lance un appel it un dialogue << franc >> entre les religions 
Rome << capitale de paix et de dialogue >> 



ROME, Jeudi 21 septembre 2006 (ZENIT.org) - Le cardinal Paul Poupard a lanc~ un nouvel appel it un 
dialogue ~ franc ~ entre les religions : la seule ~ alternative ~, dit-il. 

Le cardinal Poupard, president des conseils pontificaux de la culture et pour le Dialogue interreligieux a en effet 
particip~ it une rencontre interreligieuse organis~e mardi apr~s-midi, au Capitole, au si~ge de la mairie de Rome, 
it l’initiative du maire, M. Walter Veltroni qui souhaite que Rome soit toujours davantage une ~ capitale de paix 
et de dialogue ~. 

L’occasion de cette rencontre qui a rassembl~ aussi des autorit~s de l’Islam et du Judafsme, a ~t~ la presentation 
d’une revue interreligieuse italiennne intitul~e ~ Conoscersi e convivere ~ (~ Se conna~tre et cohabiter ~), dont 
le premier num~ro est attendu pour le mois de janvier 2007. 

Ont ~galement particip~ it la rencontre, dans la salle Jules C~sar du Capitole, l’Imam de la grande mosqu~e de 
Monte Antenne it Rome, Sami Salem, le secr~taire g~n~ral du centre de culture musulmane de Rome, Abdallah 
Redouane, et le Grand rabbin de Rome, Riccardo Di Segni, et le president de la communaut~ juive de Rome, 
Leone Paserman. 

~ La voie alternative au terrorisme et it la violence est le dialogue et cette voie passe par la reconnaissance des 
differences ~, disait le cardinal Poupard. 

Or, pr~cisait-il, pour qu’il y ait dialogue, il faut que l’autre soit ~ aim~ et respect~ en tant que tel dans son 
identit~ ~. 

I1 ajoutait : << En ce moment d61icat notre pr6sence ici se veut une invitation it un dialogue authentique entre 
ceux qui croient dans le Dieu unique 

Le cardinal Poupard a rappel~ l’invitation faite par Beno~t XVI dimanche 17 septembre fi l’ang~lus ~ fi un 
dialogue franc et respectueux ~. 

I1 a ~galement cit~ le discours de Beno~t XVI le 20 aofit 2005 devant la communaut~ musulmane d’Allemagne, 
fl Cologne : le pape y soulignait que ~ le dialogue multiculturel et interreligieux n’est pas une option limit~e 
dans le temps ~. 

I1 disait combien est n~cessaire ce ~ dialogue entre les cultures et les religions ~ et combien son dicast~re 
appr~ciait cette initiative du maire de Rome. 

~ I1 est n~cessaire de prot~ger le dialogue entre les religions ~ a affirm~ pour sa part Sami Salem. 

~ L’islam est religion de paix ~ a affirm~ pour sa part le secr~taire du centre culturel musulman de Rome, ~ le 
Coran nous invite it entrer dans la paix ~. I1 ajoutait : ~ Nous esp~rons que par cette rencontre il soit possible de 
r~duire les tensions. J’invite tous les musulmans d’Italie it chercher le dialogue avec les autres religions ~. 

Le rabbin Di Segni s’est r~joui de son c6t~ que ~ cette rencontre ait pour objectif de crier it Rome un module 
special de coexistence pour regarder le monde dans sa diversit~ ~. Pour lui, ~ le dialogue est la seule alternative 
aux larmes et au sang qui pourraient obscurcir l’horizon ~. 

~ Les portes de notre synagogue demeurent ouvertes, ajoutait le grand rabbin, it toute initiative visant it la 
connaissance mutuelle et it l’~change ~. 
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Pauvret~ dans le monde : Le Saint-Si~ge pour un nouvel << ~lan de solidarit~ >> 
Intervention de Mgr Migliore it I’ONU 

ROME, Jeudi 21 septembre 2006 (ZENIT.org) - C’est it un nouvel ~ ~lan de solidarit~ ~ en faveur des pays les 
moins d~velopp~s qu’a appel~ la communaut~ internationale Mgr Celestino Migliore, observateur permanent du 
Saint-Si~ge it I’ONU it New York, lundi dernier, 18 septembre. I1 demandait que ~ la personne humaine ~ soit 
plac~e au centre de cette solidaritY. 

Parmi les << graves r~alit~s >> qui affligent de nombreux pays, Mgr Migliore citait la faim et la guerre mais aussi 
la d~gradation ~cologique, la dette ext~rieure, les probl~mes sanitaires et en particulier le sida. 

I1 invite it centrer le d~veloppement << sur l’~tre humain >> et it des << plans d’action ou d’investissement visant it 
rendre les personnes protagonistes et responsables de leur propre d~veloppement >>. 

Par ailleurs, Mgr Migliore est intervenu au micro de Radio Vatican en demandant le lancement d’une << 
campagne d’acc~s aux m~dicaments contre le sida >> sur le module de celle men~e pour l’annulation de la dette 
ext~rieure. 

<< L’Organisation mondiale du commerce s’est int~ress~e it la question il y a trois ans et a donn~ la possibilit~ de 
mettre en place des contrats bilat~raux favorisant l’importation de m~dicaments it des prix accessibles. Mais, 
lors des deux derni~res r~unions internationales sur le sida (it New York en juin et it Toronto en aofit) des retards 
et des blocages dans cette entreprise ont ~t~ signal,s >>, a d~plor~ le repr~sentant du Saint-Si~ge it I’ONU. 

I1 rappelait que I’ONU a invit~ les pays d~velopp~s it investir le 0,7 % du produit national brut pour les 
programmes de d~veloppement, et le 0,15 % ou 0, 20 % pour les pays les moins avanc~s. 

Mais I’ONU encourage aussi it mener en m~me temps, souligne Mgr Migliore, les droits humains, la 
d~mocratie, la lutte contre la corruption, de fagon it construire un nouveau << partenariat >> pour le 
d~veloppement de l’Afrique. 

C’est aussi la raison de l’envoi de troupes de I’ONU it peine sortis de conflits et susceptibles de retomber dans 
la guerre. 
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Le conseil pontifical pour les La’ics se penche sur la << paroisse >> 
22e assembl~e pl~ni~re, du 21 au 24 septembre 

ROME, Jeudi 21 septembre 2006 (ZENIT.org) - C’est it la << paroisse >> que le conseil pontifical pour les lafcs 
consacre sa prochaine et 22e assembl~e pl~ni~re, du 21 au 24 septembre. 

La rencontre a en effet pour th~me : << La paroisse retrouv~e : parcours de renouveau >>. Elle rassemble une 
soixantaine de membres et de consulteurs du dicast~re, de tous les continents. 

L’assembl~e du conseil pontifical pour les Lafcs sera aussi enrichie de t~moignages de la~cs et de cur~s, par les 
experiences de mouvements et communaut~s nouvelles, par des proj ets pastoraux et des experiences 
d’organisation territoriale. 



Le president du conseil pontifical pour les Lafcs, Mgr Stanislas Rylko, cite ~ ce propos l’exhortation apostolique 
post-synodale de Jean-Paul II sur ~ l’Eglise en Europe ~ (~ Ecclesia in Europa ~), la paroisse ~ continue de 
conserver et d’exercer sa mission indispensable et de grande actualit~ dans le domaine pastoral et eccl~sial ~ (n. 
15). 

Donner un nouveau visage fi nos paroisses, c’est possible, ajoutait-il, au micro de Radio Vatican, et c’est la 
tfiche de tous : pr~tres, lafcs, associations et mouvements eccl~siaux ~. 

Mgr Rylko cite en particulier les modules des communaut~s de base en Afrique et en Asie, le projet intitul~ ~ 
Nouvelle image de la paroisse ~ du mouvement ~ Mondo Migliore ~ (~ Monde meilleur ~), les cellules 
d’ ~vang~lisation de don Piergiorgio Perini fi Milan, la contribution de FAction catholique, des mouvements 
eccl~siaux, des communaut~s nouvelles. 

Mgr Rylko a en particulier renvoy~ au discours du pape fi Munich le 10 septembre denier : le pape invitait fi 
faire de la paroisse ~ la pattie int~rieure ~ des fid~les. 

Le pape doit recevoir les membres de cette rencontre fi l’issue des travaux et leur confier un message sur ce 
th~me. 
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Congr~s mondial des t~l~visions catholiques/~ Madrid 
Presentation fi Rome 

ROME, Jeudi 21 septembre 2006 (ZENIT.org) - Un Congr~s mondial des t~l~visions catholiques aura lieu en 
Espagne, fi Madrid, du 10 au 13 octobre. 

Le programme de cette assembl~e sera pr~sent~ au Vatican, mardi prochain, 26 septembre, fi 11 h 30, en la Salle 
de Presse du Saint-Si~ge par Mgr John P.Foley, president du conseil pontifical pour les Communications 
sociales, et par le directeur de la salle de presse, ~galement directeur de Radio Vatican et du Centre t~l~visuel du 
Vatican, le P. Federico Lombardi, sj qui sera rapporteur du congr~s. 

Interviendront ~galement le secr~taire de la conference ~piscopale espagnole, le P. Jos~ Maria Gil, ainsi que 
Mme Leiticia Sober6n, Membre du Comit~ d’organisation. 
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International 

Fun~railles de sr Leonella au Kenya et hommage/~ son garde musulman 
R~cit de Misna 

ROME, Jeudi 21 septembre 2006 (ZENIT.org) - Les fun~railles de la religieuse catholique de 66 ans, tu~e en 



Somalie avec un garde du corps dimanche dernier, 17 septembre, it la sortie de l’h6pital p~diatrique ’Sos’ de 
Mogadiscio, Sceur Leonella Sgorbati, ont eu lieu aujourd’hui au Kenya. 

Le cercueil de la religieuse de la Consolata a ~t~ transport~ vers le cimeti~re de Nazareth, dans la localit~ de 
Riara Ridge, it une trentaine de kilom~tres de Nairobi, la capitale kenyane. 

Une c~r~monie s’est tenue ~galement dans la Maison g~n~ralice de la congregation en Italie, it Nepi, dans la 
province de Viterbe (Latium) : L’agence missionnaire italienne Misna ~tait 

~ Nous avons voulu c~l~brer ce moment pour nous sentir unies it nos consoeurs pr~sentes it Nairobi ~ a dit it 
Misna la sup~rieure g~n~rale de la Consolata Sceur Gabriella Bono. En paflant de la figure de Sceur Leonella, la 
sup~rieure a dit ce matin lors de la c~l~bration it Nepi: ~ Sa mort n’est pas un accident de parcours, mais scelle 
la vie de Sceur Leonella et des quatre autres consoeurs Marzia, Annalisa, Maria Bernarda et Gianna Irene, qui 
vivent leur martyre quotidien en Somalie depuis 16 ans, surtout au service des plus faibles, des plus exposes aux 
violences, it savoir les mamans et les enfants ~. 

Lors de la c~r~monie, le Somalien p~re de quatre enfants qui travaillait comme garde des sceurs, lui aussi tu~ 
dans une tentative risqu~e de prot~ger la religieuse des coups d’ arme it feu, Moahmed Mahamodu a ~galement 
~t~ ~voqu~. ~ I1 s’agit d’un geste superbe - ajoute la sup~rieure de la Consolata - qui nous prouve it quel point il 
est possible de d~passer les barri~re du don de soi : elle chr~tienne, lui musulman. Ils ont tous deux vers~ leur 
sang pour la Somalie ~. 

Un sacrifice, a encore d~clar~ Sceur Gabriella Bono it Misna, qui ~ nous indique les voies de la r~conciliation et 
du dialogue, dans la certitude qu’en unissant nos forces, les hommes et les femmes de toutes les religions 
pourront construire la fraternitY, la r~conciliation et la paix ~. La messe a ~t~ c~l~br~e par P~re Achilleo 
Fiorentini, sup~rieur g~n~ral des missionnaires de la Consolata, avec la participation d’une dizaine de pr~lats du 
diocese de Civita Castellana et de nombreuses consoeurs de Sceur Leonella, des lafcs de la Consolata, des 
~tudiants et des novices, des amis. 

Au m~me moment it Nairobi, des centaines de personnes ont particip~ aux fun~railles, avec une c~r~monie 
c~l~br~e par Mgr Giorgio Bertin, administrateur apostolique de la Somalie, dans le Sanctuaire de la Consolata 
de Nairobi, dans le centre ville. Le cercueil sera d~pos~ dans le petit cimeti~re qui se trouve pros du ’Nazareth 
Hospital’, une structure sanitaire mise sur pied par les sceurs de la Consolata et c~d~e il y a six ans it une 
congregation de sceurs indiennes. ~ Sceur Leonella fut personnellement engag~e dans ce passage ~ explique 
encore la sup~rieure. Pour se souvenir des plus de 30 ann~es que Sceur Leonella a pass~es au Kenya, it Nepi 
aussi des chants en langue kiswahili ont ponctu~ la c~r~monie, une langue que la missionnaire connaissait bien. 

Dans une lettre ~crite il y a quelques ann~es, la religieuse tu~e it Mogadiscio racontait : ~ Nous chantons ’je t’ai 
tout donn~’, je voudrais que ce soit vrai ~. 
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Indon~sie : Les trois catholiques condamn~s it mort auraient ~t~ executes 

ROME, jeudi 21 septembre 2006 (ZENIT.org) -Les trois catholiques indon~siens condamn~s it mort en avril 
2001 apr~s avoir ~t~ reconnus coupables d’ assassinats et d’incitation au meurtre durant les ~meutes inter- 
religieuses qui ont eu lieu dans la province de Sulawesi-Centre en l’an 2000 auraient ~t~ executes ce jeudi 
1’ a~roport de Palu, informe 1’ agence Asia News. 



Dans un communiqu~ diffus~ quelques heures avant l’ex~cution, I’AED (Aide it l’l~glise en D~tresse) pr~cisait 
que l’~v~que de Fabianus Tibo (60 ans), Marinus Riwu (48 ans) et Dominggus da Silva (42 ans), Mgr Suwatan, 
continuait << de prier pour un miracle ~. 

L’AED rappelle que la date de leur ex6cution a 6t6 repouss6e it plusieurs reprises, le pape Beno~t XVI lui-m~me 
ayant lanc6 un appel it la cl6mence les concernant. 

Interrog6 en Indon6sie le 20 septembre, Mgr Suwatan a expliqu6, toujours selon I’AED, qu’il y avait de s6rieux 
motifs pour faire appel contre leur condamnation, et qu’on ne pouvait pas les ignorer. I1 a soulign6 que des 
t6moins ont apport6 de nouvelles preuves qui r6trospectivement fournissaient un alibi aux accus6s et a fait 
remarquer qu’ aux yeux de la loi cela suffisait it justifier la cl6mence dans certains cas. 

Selon Mgr Suwatan, les autorit6s ont avanc6 la date de l’ex6cution principalement pour mettre un terme it cette 
affaire avant que commence le Ramadan. Pendant ce temps, dans toute l’Indon6sie, les cha~nes de pri6res et les 
protestations se sont succ6d6, r6clamant l’ajournement de l’ex6cution. 

De nombreux pr~tres, y compris le p~re Jimmy Tumbelaka, guide spirituel des trois condamn~s, s’~taient r~unis 
dans l’~glise de Sainte Marie au centre de Palu pour prier, en presence d’une multitude de fid~les. Le p~re 
Tumebelaka a ~galement confirm~ la mort des trois Indon~siens, toujours selon AsiaNews. 

En signe de protestation, des centaines de personnes, laics et religieux ont d~cid~ d’occuper le bureau du 
procureur, de mani~re pacifique. Parmi les personnes pr~sentes : Umar Sage, chef du Conseil musulman 
indon~sien Ulemas de Kefamenanu, le r~v~rend Gabriel Manek Amteme et le p~re Aloysius Kosat Pr. 

A Poso et Tentenna, plusieurs milliers de personnes manifestent. Les responsables chr~tiens ont lanc~ un appel 
au calme apr~s avoir appris la nouvelle de l’ex~cution des trois condamn~s. 
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Chili : La << pilule du lendemain >> au coeur de la crise 
La distribution gratuite en cause 

ROME, Jeudi 21 septembre 2006 (ZENIT.org) - La ~ pilule du lendemain ~ est au coeur de la crise qui secoue 
le Chili, explique la revue de presse de la Fondation J~r6me Lej eune (,~enethique, org). 

Le 3 septembre dernier, Michelle Bachelet, pr~sidente du Chili, annongait la distribution gratuite de la pilule du 
lendemain (Norlevo) aux jeunes filles de 14 ans et plus, sans autorisation pr~alable des parents. 

Cette d~claration a fait scandale. Pour l%v~que Damian Acune c’est << une incitation it la sexualit~ irresponsable 
et un attentat it la vie >>. Deux partis politiques de droite ont port~ l’affaire devant les tribunaux et ont obtenu la 
suspension temporaire de la mesure. A l’int~rieur m~me de la coalition au pouvoir, des voix se sont lev~es 
contre cette mesure. Soledad Alvear, pr~sidente de la D~mocratie chr~tienne, a d~clar~ : << je ne voudrais pas 
que mes enfants entament leur vie sexuelle it 14 ans. Et si ma fille devait prendre la pilule du lendemain, je 
voudrais en ~tre avis~e >>. 

Michelle Bachelet, p~diatre de profession, soutient que la pilule du lendemain n’est pas abortive mais 
"anticonceptionnelle" *. Elle explique que cette mesure est avant tout "d~mocratique" et qu’elle propose aux 
ieunes filles "une alternative qui ne soit ni l’avortement, ni la grossesse". 



Le politologue Patricio Navia analyse le contexte politique actuel. Pour lui, la crise actuelle est symptomatique 
d’un malaise plus profond : "en d~finitive, ses six premiers mois [de pr~sidence de M. Bachelet] sont assez 
d~cevants. La population a l’impression qu’elle ne remplit pas ses promesses." La distribution de la pilule du 
lendemain ne faisait pas partie de son programme ~lectoral. 

* NDLR : Selon la p~riode du cycle f~minin o/~ la "pilule du lendemain" (Norl~vo) est prise, soit elle emp~che 
la f~condation et a un effet contraceptif, soit, comme le precise la notice de la pilule, elle a peut-~tre aussi une 
action "anti-nidatoire" et donc un effet abortif. 

© genethique.org 
Chaque article pr~sent~ dans G~n~thique est une synth~se des articles de bio~thique parus dans la presse et dont 
les sources sont indiqu~es. Les opinions exprim~es ne sont pas touj ours cautionn~es par la r~daction. 

Source : cyberpresse.ca (Violaine Ballivy) 20/09/06 
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Wednesday, September 27, 2006 

Noon 
Hitchcock Multipurpose Rrn.; Sonja Haynes Stone Center 

Located on the 1 st floor of the Stone Center 
~ PIZZ& & BEVERAGES WILL BE SERVED 

This event is co-sponsored by the Carolina Women’s Center 

Bridging I ~iterary Divides: 
The Auto/Fictional Spirit-Writing of 

Harriet Wilson 

Tomeiko Ashford Carter, Ph. D. 
Associate Director 

Institute of African American Research 

Universi~ of North Carolina at Chapel Hill 

Presentation Abstract 
The Paper: "Bridging Literary Divides: The Auto/Fictional Spirit-Writing of Harriet Wilson" is organized around the 

premise that autobiographical and spiritual writings of the nineteenth-century provide natural segues to inaugural texts of African- 
American women’s fiction during the same period. The paper primarily focuses on Harriet Wilson’s revision of the spiritual 
narrative in her auto!fictional text, Our Nig or, Sketches from the life of a Free Black, in a Two-Story White House, North. Showing 
that Slavery’s Shadows Fall Even There. By "Our Nig." (1859). Wilson’s work provides a historical junction for the assertion of 
confessional, spiritual, sentimental, and imaginative imperatives through subversive means. 

While Wilson relies on spirit- and life-writing narrative strategies to construct a "divine" heroine (Frado), she differs from 
traditional spiritual narrators in that she also imparts obvious lessons in social morality as well. As a result, Wilson’s heroine 
obtains religious discourse with aspirations of delivering moral messages to socially recalcitrant whites. Since Wilson never 
intends for her heroine to undergo a religious conversion, she provides a reverse-conversion narrative, in which wayward white 
characters of the narrative seek religious and social restoration, instead. Thus, Wilson’s depiction of the "pious" black female 
reveals the intended, revolutionary aims of many early fiction writings by black women. The author’s unconventional employment 
of religion proposes an alternative model for imaginative spirit-writing, one that would pave the way for more empowering, 
contemporary variations on familiar spiritual themes. 

Tomeiko Ashford Carter received her doctoral degree in English from the University of North Carolina at Chapel Hill. Her work is 
forthcoming in and has been published by African American Review, MELUS, Contours, and College Language Association 
Journal. She is also the new associate director for the Institute of African American Research. 

Please direct quesfion~ or comments to: 
IA_AR Program Coordinator 

iaar@unc.edu 

CB#3398, 150 South Road, Suite 309 
Chapel Hill, NC 27599~39~ 

Phone: 919-962-6810 
Ew.~: iaar~hmc.edu 
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Rome 

Rencontre des reprisentants de llslam avec Benont XVI 
Le + renouveau ; des paroisses au cur des prioccupations de Benont XVI 
Chaque exicution capitale, + une difaite pour lhumaniti ; 
Message du pape" loccasion de licroulement dun immeuble" Milan 
Orthodoxie : Le card. Kasper se rijouit de la reprise du dialogue thiologique 
Participation du Vatican aux Journies europiennes du patrimoine 

Miditation 
+ Si quelquun veut jtre le premier. ~ : Miditation du phre Raniero Cantalamessa 

International 
Le siminaire orthodoxe russe de Smolensk survit grbce aux aides catholiques 
Etats-Unis : Dirive sexiste du + Diagnostic pri-implantatoire ; ? 

Rome 

Rencontre des reprisentants de llslam avec Benont XVI 
Relance du dialogue au dibut du Ramadan 

ROME, Vendredi 22 septembre 2006 (ZENIT.org) Le pape Benont XVI recevra¯ Castel Gandolfo, lundi 
prochain, 25 septembre, les ambassadeurs des pays" majoriti musulmane accriditis prhs le Saint-Sihge et certains 
responsables des communautis musulmanes en Italie, en prisence du cardinal Paul Poupard, prisident des 
conseils pontificaux de la Culture et pour le Dialogue interreligieux. 

La rencontre, privue¯ 11 h 45, a iti annoncie officiellement par la salle de presse du Saint-Sihge en fin de 
matinie, au moment oy commence le Ramadan. 

La cltture du Ramadan est loccasion chaque annie pour le saint-Sihge dadresser un message au Musulmans du 
monde (cf. Conseil pontifical pour le Dialogue interreli~eux) 

I1 sera question en prioriti ce que Benont XVI appelle + lurgence ; du dialogue entre les cultures et les religions 
monde. 

Cette assemblie suit les diffirentes mises au point de Benont XVI sur le texte riel de son intervention ¯ 



Ratisbonne devant le monde de la science, le 12 septembre dernier. 

Rappelons quaprhs le communiqui du directeur de la salle de presse du Saint-Sihge, le P. Federico Lombardi, le 
cardinal secritaire dEtat Tarcisio Bertone a lui aussi publii une diclaration, le 16 septembre, avant celle du pape, 
le 17 septembre¯ langilus : une diclaration publiie ensuite en arabe sur LOsservatore Romano des 18-19 
septembre. Le pape y annongait la clarification plus ditaillie apportie lors de laudience ginirale de mercredi, 20 
septembre. 

Le pape a ripiti son + profond respect ; pour les Musulmans qui + adorent le Dieu unique ; et qui, avec 1Eglise 
difendent et promeuvent pour tous la + justice sociale ;, les + valeurs morales ;, + la paix et la liberti ;. 

Benont XVI a igalement exprimi cette espirance que ses propos ¯ Ratisbonne puissent susciter un ilan et un + 
encouragement ; un + dialogue positif mjme autocritique entre les religions et entre la raison moderne et la foi 
des chritiens ;. 

La riaction, positive, ¯ cette annonce ne sest pas fait attendre en Italie : + I1 me semble que cest une bonne idie 
pour mettre fin¯ une polimique basie sur quelques mots extrapolis dun discours plus complexe ;, a diclari 
lambassadeur Mario Scialoja, reprisentant en Italie de la Ligue musulmane mondiale. 

+ Lespirance, disait-il, est de clore finalement une polimique qui a dipassi toute limite ;. 

Pour Sergio Yahe Pallavicini, vice-prisident de la Communauti religieuse islamique (COREIS) + cest une grande 
occasion de dialogue, aussi ¯ la lumihre du dibut du Ramadan ;. Pour lui, il sagit dune + importante manifestation 
de sensibiliti de la part du pontife, qui a une valeur symbolique et spirituelle qui a un grand impact, igalement en 
considiration des riactions inconsidiries et des interpritations erronies qui ont suivi certains passages du discours 
de Benont XVI¯ Ratisbonne ;. 

Pour Mohamed Nour Dachane, prisident de 1Union des communautis et des organisations islamiques italiennes 
(UCOII), cette initiative du pape est source + despirance ;. 

Autant de diclarations cities aujourdhui par Radio Vatican. 

Avant mjme que le pape relance le dialogue par ce geste, des communautis musulmanes sitaient dites satisfaites 
par les explications du pape, comme les communautis de Russie, ¯ la suite de leur rencontre avec Mgr 
Kondrusiewicz. En effet, les ivjques et les nonces des pays oy se trouvent des communautis musulmanes ont iti 
sollicitis par le Saint-Sihge en vue de faire parvenir le texte exact du pape et les diclarations successives qui en 
ont souligni le sens exact. 
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Le + renouveau ; des paroisses au cur des prioccupations de Benont XVI 
Un renouveau spirituel dabord 

ROME, Vendredi 22 septembre 2006 (ZENIT.org) Le + renouveau ; des paroisses a iti au cur des prioccupations 
de Benont XVI ce matin : le pape a en effet regu¯ Castel Gandolfo les membres de la 22e assemblie du conseil 
pontifical pour les Laocs. Un renouveau qui ne peut partir que de + lunion constante avec le Christ ;, de la vie 
spirituelle, souligne le pape. 

Lors de sa rencontre, aux vjpres, ¯ Munich, le 10 septembre dernier, avec les enfants de la premihre communion, 



leurs parents et les reponsables des paroisses, le pape avait dij¯ abordi la question de la paroisse, dans laquelle il 
voit une + patrie intirieure ; pour les fidhles (cf. Zenit, 11 septembre). 

Cest en effet¯ la + paroisse ; que le conseil pontifical pour les laocs consacre sa 22e assemblie plinihre, du 21 au 
24 septembre, sur le thhme ¯ + La paroisse retrouvie ¯ parcours de renouveau ;. Elle rassemble une soixantaine de 
membres et de consulteurs du dicasthre, de tous les continents. 

Le pape invitait ses httes¯ ne pas siparer la dimension thiologique de la paroisse sur laquelle lassemblie avait 
riflichi lan dernier de ses aspects pratiques. 

Pour Benont XVI la paroisse a un rtle important¯ jouer pour favoriser la + communion ; dans 1Eglise. 

I1 repartait de la description de la premihre communauti chritienne telle que la prisente saint Luc dans les Actes 
des Apttres ¯ une communauti ¯ licoute de la parole, assidue¯ la fraction du pain et solidaire. 

+ Le renouveau de la paroisse ne peut jaillir uniquement dinitiatives pastorales si utiles et oppormnes soient- 
elles et pas non plus uniquement de programmes ilaboris en chambre. En sinspirant du modhle apostolique, 
comme il apparant dans les Actes des Apttres, la paroisse se retrouve elle-mjme dans la rencontre avec le Christ, 
spicialement dans leucharistie. Nourrie du pain eucharistique, elle grandit dans la communion catholique, marche 
dans la pleine fidiliti avec le magisthre, et est touj ours attentive¯ accueillir et discerner les diffirents charismes 
que le Seigneur suscite dans le Peuple de Dieu ;. 

Cest, insistait le pape, + de lunion constante avec le Christ, que la paroisse tire vigueur pour sengager ensuite 
sans cesse au service de ses frhres, particulihrement les pauvres, pour lesquels elle reprisente de fait la premihre 
rifirence ,. 

+ Entente ;, + cohision fraternelle ;, dicoulent de cette prioriti de la vie spirituelle, et alors la paroisse peut 
vraiment jtre ce que Benont XVI appelle une + famille des familles chritiennes ;. 

Benont XVI a eu des paroles de remerciements appuyies pour le travail du conseil pontifical pour les Laocs, 
prisidi par Mgr Stanislas Rylko tant pour lorganisation de la Journie mondiale de la Jeunesse 2005 . Cologne que 
pour le rassemblement des Mouvements ecclisiaux et des Communautis nouvelles place Saint-Pierre¯ loccasion 
de la Pentectte 2006. 
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Chaque exicution capitale, + une difaite pour lhumaniti ; 
Commentaire du P. Lombardi 

ROME, Vendredi 22 septembre 2006 (ZENIT.org) + Chaque fois quune peine capitale est exicutie, cest une 
difaite pour lhumaniti ; ¯ le directeur de la salle de presse du Saint-Sihge, le P. Federico Lombardi a riagi en ces 
termes ¯ la nouvelle de lexicution de trois catholiques en Indonisie, hier, 21 septembre. 

Lexpression du P. Lombardi est auj ourdhui reprise par Radio Vatican. Les media du Vatican et les media italiens 
condamnent unanimement la peine capitale ¯ + Horreur en Indonisie ;, titre + Avvenire ; ¯ la Une, et la nouvelle 
est igalement¯ la Une dautres quotidiens comme le + Corriere della Sera ;. 

De trhs nombreuses organisations humanitaires comme 1Aide¯ 1Eglise en Ditresse, SantEgidio, Christian 
Solidarity Worldwide, Amnesty International -, des gouvernements comme le gouvernement italien, le pape 



Benont XVI lui-mjme le 11 ao{t dernier, avaient lanci des appels¯ un acte de climence. 

Mais cela na pas pu empjcher que soient fusillis hier Fabianus Tibo, Marinus Riwu et Dominggus da Silva, 
accusis davoir fomenti des violences interreligieuses en lan 2000 sur lnle de Sulawesi. Plusieurs ONG ont 
cependant mis en cause liquiti du prochs et imis de sirieux doutes sur la rielle culpabiliti des trois hommes. 

LEglise catholique refuse la peine de mort, comme le souligne le Catichisme de 1Eglise universelle. 

Sur le site Internet de 1ACAT (www.acat.asso.fr), Marc Zarrouati rappelle¯ ce propos que la version finale 
(1998) du Catichisme de lIglise universelle, aprhs avoir rappeli que + lenseignement traditionnel de lIglise 
nexclut pas [] le recours¯ la peine de mort, si celle-ci est lunique moyen praticable pour protiger efficacement de 
linjuste agresseur la vie djtre humains [’ 2267] ;, reprend le constat dressi par le difunt pape Jean Paul II dans son 
encyclique Evange#um vitae (1995) : + Les cas dabsolue nicessiti de supprimer le coupable sont disormais assez 
rares, voire pratiquement inexistants ;. Ainsi, tout en restant en deg¯ des espirances des associations 
abolitionnistes, cette version manifeste nianmoins une rielle prise en compte des objections faites¯ sa premihre 
mouture (1992). 

Depuis 1998, lItat du Saint-Sihge est cependant alli plus loin, ajoute-t-il, en prenant plusieurs fois position de 
manihre trhs nette contre la totaliti des exicutions capitales perpitries auj ourdhui dans le monde. Ainsi, on peut 
particulihrement retenir lappel ¯ un moratoire lanci par Jean Paul II aux Itats-Unis [La documentation catholique, 
nO 2198, 21 fivrier 1999], le 27 janvier 1999 ou encore la vigoureuse intervention du cardinal Renato Raffaele 
Martino devant lassemblie ginirale des Nations unies, le 2 novembre 1999, au cours de laquelle il a iti pricisi que 
+ la position du Saint-Sihge est donc que les autoritis, mjme pour les crimes les plus graves, devraient se limiter¯ 
user des chbtiments qui nentrannent pas la mort. ; Et quainsi + la diligation du Saint-Sihge accueille volontiers 
linitiative dune risolution [] sur la riduction et si possible labolition de la peine de mort [La documentation 
catholique, nO 2216, 19 dicembre 1999]. ; 
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Message du pape" loccasion de licroulement dun immeuble " Milan 

ROME, Vendredi 22 septembre 2006 (ZENIT.org) Benont XVI a fait parvenir un message de condoliances¯ 

loccasion des funirailles des trois victimes italiennes de licroulement dun immeuble¯ Milan, lundi dernier, 
probablement en raison dune fuite de gaz. Un passant albanais a igalement piri dans lexplosion. 

Dans ce tiligramme signi par le cardinal secritaire dEtat Tarcisio Bertone, le pape dit sa + douleur ; ¯ cette + triste 
nouvelle ;, assurant les familles de + ses sentiments de profondes condoliances ;, et de ses + ferventes prihres 
pour ceux qui ont ainsi tragiquement disparu ;. 

Les funirailles des victimes italiennes, une veuve, Mme Esmeralda Sfolcini, un retraiti, M. Tommaso Giancola, 
et un enfant de sept ans, Francesco Orlando, ont eu lieu ce matin en la basilique Saint-Ambroise de Milan. 

Un ressortissant albanais de 27 ans a iti la 4e victime de la catastrophe : son corps est dij¯ arrivi dans sa pattie oy 
auront lieu ses funirailles. 
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Orthodoxie : Le card. Kasper se rijouit de la reprise du dialogue thiologique 
Espirances suscities par la rencontre de Belgrade 

ROME, Vendredi 22 septembre 2006 (ZENIT.org) Le cardinal Kasper, prisident du conseil pontifical pour la 
Promotion de 1Uniti des chritiens, se rij ouit de la reprise du dialogue thiologique entre 1Eglise catholique et 
1Eglise orthodoxe. 

Les travaux de la 9e session plinihre de la Commission mixte internationale pour le Dialogue thiologique entre 
1Eglise catholique et 1Eglise orthodoxe se diroulent actuellement et jusquau 25 septembre sur le thhme de la + 
communion ; : la dernihre riunion avait eu lieu il y a six ans. 

Les participants abordent des suj ets importants pour luniti des chritiens comme la primauti de livj que de Rome, 
le thhme des Eglises orientales en communion avec Rome. 

+ Le vrai fruit de ces travaux, a expliqui au micro de Radio Vatican le cardinal Walter Kasper, est lamitii que 
nous avons tissie ces jours-ci, dans une atmosphhre trhs sirieuse, mais aussi trhs sereine, et amicale. Cest 
certainement un point de dipart et une espirance pour lavenir. Ce nest que dans une atmosphhre calme et 
spirituelle que lon peut avancer dans le dialogue. Et ces jours-ci, nous avons eu un ichange amical, mais aussi 
trhs honnjte, nous avons affronti nos diffirences, mais avec la volonti et lintention de surmonter ensemble les 
polimiques et les divergences. Cest un ichange thiologique trhs sirieux, trhs ditailli. Du ctti orthodoxe et du ctti 
catholique sont prisents des thiologiens trhs estimis ;. 

+ Les prisupposis de tout dialogue sont certainement riunis dans latmosphhre dans laquelle la rencontre se 
diroule : amitii et climat spirituel, a souligni le cardinal Kasper. Dans ce sens, elle correspond bien aux 
espirances du pape et nous avons tous lespirance que lon puisse arriver¯ des pas concrets ;. 
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Participation du Vatican aux Journies europiennes du patrimoine 
Acchs gratuit aux Musies du Vatican 

ROME, Vendredi 22 septembre 2006 (ZENIT.org) Le Vatican participe aussi cette annie aux Journies 
europiennes du patrimoine, annonce un communiqui. 

La manifestation est promue par le Conseil de 1Europe, et ce sont quelque 40 pays du continent qui y adhhrent. 

La Journie sera cilibrie cette annie le dimanche 24 septembre sur le thhme : + La chariti pour la solidariti dans le 
patrimoine des misiricordes ;. 

Le programme a iti ilibori conjointement par la commission pontificale pour les Biens culturels de 1Eglise, les 
Musies du Vatican, et 1Acadimie pontificale darchiologie sacrie. 

Lentrie des Musies du Vatican sera gratuite toute la j ournie de dimanche prochain, 24 semprembre. 

A lintirieur des Musies, un musie sera spicialement ouvert : le musie chritien de Benont XIV, ricemmment 



restauri, avec une prisentation sur le thhme de cette annie. 

Lacchs sera gratuit igalement aux catacombes romaines chritiennes actuellement ouvertes au public. 

Une exposition photographique sera inaugurie sur le thhme : + la chariti, la solidariti, et les catacombes ;, aux 
catacombes de saint-Callixte, sur lancienne voie Appienne. Elle restera visible jusquau 24 octobre. 
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Miditation 

+ Si quelquun veut jtre le premier. ; : Miditation du phre Raniero Cantalamessa 

ROME, Vendredi 22 septembre 2006 (ZENIT.org) Nous publions ci-dessous le commentaire de 1Evangile de ce 
dimanche, proposi par le phre Raniero Cantalamessa OFM Cap, pridicateur de la Maison pontificale. 

Evangile de Jisus Christ selon saint Marc 9, 30-37 

En partant de 1¯, Jisus traversait la Gafifie avec ses disciples, et il ne voulaitpas qu’on le sache. 
Car il les instruisait en disant : + Le Fils de l’homme est fivri aux mains des hommes ; ils le tueront et, trois 
]ours aprhs sa mort, il ressuscitera. ; 
Mais les disciples ne comprenaient pas ces paroles et ils avaient peur de l’interroger. 
lls arrivhrent ¯ Capharnalm, et, une fois ¯ la maison, Jisus leur demandait : + De quoi discutiez-vous en 
chemin ? ; 
lls se taisaient, car, sur la route, ils avaient discuti entre eux pour savoir qui itait le plus grand. 
S’itant assis, Jisus appela les Douze et leur dit : + Si quelqu’un veutjtre le premier, qu’il soit le dernier de tous et 

le serviteur de tous. ; 
Prenant alors un enfant, il le plaga au mifieu d’eux, l’embrassa, et leur dit : 
+ Celui qui accueille en mon nora un enfant comme celui-ci, c’est moi qu’il accueille. Et celui qui m’accueille ne 
m’accueille pas moi, mais Celui qui m’a envoyi. ; 

) AELF 

Si quelquun veut jtre le premier 

+ S’itant assis, Jisus appela les Douze et leur dit : + Si quelqu’un veut jtre le premier, qu’il soit le dernier de tous 
et le serviteur de tous ;. Par ces paroles Jisus condamne-t-il par hasard le disir dexceller, de faire de grandes 
choses dans la vie, de donner le meilleur de soi-mjme, et priviligie-t-il au contraire lapathie, un esprit de 
renoncement, la paresse ? Cest ce que pensait le philosophe Friedrich Nietzsche. I1 se sentit le devoir de 
combattre firocement le christianisme, coupable selon lui davoir introduit dans le monde le + cancer ; de 
lhumiliti et du renoncement. Dans son ouvrage + Ainsi parlait Zarathustra ; il oppose " cette valeur ivangilique 
celle de la + volonti de puissance ;, incarnie par le surhomme, lhomme de la + grande santi ;, qui veut silever et 
non sabaisser. 

I1 est possible que les chritiens aient parfois mal interpriti la pensie de Jisus et donni lieu¯ ce malentendu. Mais 
ce nest certes pas ce que veut nous dire 1Evangile : + Si quelquun veut jtre le premier ;. I1 est donc possible de 
vouloir jtre le premier, ce nest pas interdit, ce nest pas un pichi. Jisus non seulement ninterdit pas, par ces 
paroles, le disir de vouloir jtre le premier, mais il lencourage. I1 rivhle seulement une manihre nouvelle et 



diffirente pour y parvenir : non pas au ditriment des autres, mais en faveur des autres. I1 ajoute en effet : + qu’il 
soit le dernier de tous et le serviteur de tous ;. 

Mais quels sont les fruits de lune et lautre manihre djtre le premier ? La volonti de puissance conduit¯ une 
situation dans laquelle lun domine et les autres servent ; lun est rendu + heureux ; (sil peut exister un bonheur en 
cela), les autres malheureux ; un seul en sort vainqueur, tous les autres vaincus ; lun domine, les autres sont 
dominis. 

Nous savons avec quels risultats lidial du surhomme fut mis en pratique par Hitler. Mais il ne sagit pas seulement 
du nazisme ; presque tous les maux de lhumaniti viennent de F. Dans la deuxihme lecture de ce dimanche, saint 
Jacques se pose liternelle et angoissante question : + Doy viennent les guerres ? ; Jisus nous donne la riponse 
dans 1Evangile : du disir de dominer ! La domination dun peuple sur un autre, dune race sur lautre, dun parti sur 
les autres, dun sexe sur lautre, dune religion sur lautre 

Dans le service en revanche, tous binificient de la grandeur de lun. Celui qui est grand dans le service, est lui- 
mjme grand et rend les autres grands ; au lieu de silever au-dessus des autres, il ilhve les autres avec lui. 
Alessandro Manzoni conclut son ivocation poitique des actions de Napolion par la question : + Fut-ce une vraie 
gloire ? Aux descendants lardue sentence ;. Ce doute, si ce fut une vraie gloire, ne se pose pas pour Mhre Teresa 
de Calcutta, Raoul Follereau et tous ceux qui chaque jour servent la cause des pauvres et des blessis de la guerre, 
souvent au piril de leur propre vie. 

Un seul doute demeure. Que faut-il penser de lantagonisme dans le sport et de la concurrence commerciale ? Ces 
choses sont-elles igalement condamnies par la parole du Christ ? Non, lorsquelles entrent dans les limites de 
lhonnjteti sportive et commerciale, ces choses sont bonnes, elles servent¯ ilever le niveau des prestations 
physiques et faire baisser les prix dans le commerce. Indirectement, elles servent au bien commun. Linvitation de 
Jisus ajtre le dernier ne sapplique certes pas aux courses cyclistes et aux compititions de Formule un ! 

Le sport permet pricisiment de mettre en lumihre la limite de cette grandeur par rapport¯ celle du service. + Dans 
les courses du stade, tous courent mais un seul obtient le prix ;, dit saint Paul (1 Co 9, 24). I1 suffit de penser¯ ce 
qui se passe¯ la fin dune finale de 100 mhtres : le vainqueur jubile, il est entouri des photographes et porti en 
triomphe ; tous les autres siloignent tristes et humiliis. + Tous courent mais un seul obtient le prix ;. 

Saint Paul tire cependant des courses dathlitisme igalement un enseignement positif : + Lathlhte se prive de 
tout ;, ne devrions-nous pas nous aussi faire, pour la couronne impirissable de la vie iternelle ce quils font eux 
pour une couronne pirissable ? En avant donc pour la nouvelle course inventie par le Christ, que gagne celui qui 
se fait le dernier de tous et le serviteur de tous. 
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International 

Le siminaire orthodoxe russe de Smolensk survit grbce aux aides catholiques 
Octroyies par 1Association + Aide¯ 1Eglise en ditresse ; 

ROME, Vendredi 22 septembre 2006 (ZENIT.org) Le phre Viktor Savik, recteur du siminaire russe orthodoxe 
de Smolensk, (Russie occidentale), a remercii 1Association catholique internationale Aide¯ 1Eglise en ditresse 
(AED) pour laide apportie. 

+ LAED soutient notre siminaire depuis le dibut des annies quatre-vingt dix, et la fait aussi dans les moments les 



plus difficiles. Sans son aide, nous aurions iti obligis de fermer ;, a diclari le prjtre au cours dune visite au sihge 
international de 1Association. 

Le phre Savik a igalement prisenti la situation du siminaire : + Nous formons actuellement 107 futurs prjtres. 
Nous avons itabli une bonne collaboration avec 1Eglise catholique : lannie dernihre nous avons organisi une 
confirence sur la formation thiologique au cours de laquelle les repfisentants des deux Eglises, orthodoxe et 
catholique, sont intervenus ;. 

+ En 2005, nous avons regu la visite de larchevjque de Lyon, le cardinal Philippe Barbarin ;. 

A propos de la ricente visite du pape Benont XVI en Bavihre, le prjtre a affirmi : + Jitais un des 300 membres de 
la diligation orthodoxe officielle qui ont assisti ¯ la messe du Souverain Pontife¯ Ratisbonne. Je souhaite dire que 
cela a iti une expirience belle et encourageante, parce que le pape a souligni de manihre particulihre limportance 
des relations entre catholiques et orthodoxes ;. 
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Etats-Unis : Dirive sexiste du + Diagnostic pri-implantatoire ; ? 
Nouvelles interrogations sur le DPI 

ROME, Vendredi 22 septembre 2006 (ZENIT.or~) + Le DPI pour silectionner l’enfant par le sexe ? ;, interroge 
aujourdhui la revue de presse de la Fondation Jirtme Lejeune (genethique.o~), ¯ lissue des risultats dune enqujte 
menie aux Etats-Unis. 

Le centre de ginitique et d’affaires sociales de l’Universiti John Hopkins (Washington) vient de publier dans la 
revue Ferti#ty and Steri#ty de la Sociiti amiricaine de midecine reproductive une itude sur la pratique du 
diagnostic priimplantatoire (DPI). Cette itude a iti menie auprhs de 415 cliniques, parmi lesquelles 190 ont 
ripondu. 

En 2005, aux Etats-Unis, environ une ficondation in vitro (FIV) sur 20 s’est faite dans le cadre du DPI. 

23 % des cliniques interrogies disent proposer un DPI pour faire nantre un "bibi midicament", c’est¯ dire un 
enfant dont le systhme immunitaire est compatible avec celui dun frhre ou d’une soeur malade, afin de prilever 
sur lui ¯ la naissance les tissus ou cellules nicessaires pour guirir lanni. En rialiti 1% des DPI sont pratiquis dans 
ce but. 

42 % des itablissements qui proposent un DPI disent l’avoir pratiqui pour des raisons non midicales. Prhs de 50 
% d’entre eux proposeraient le choix du sexe de l’enfant dans le cas d’un deuxihme, troisihme ou quatrihme 

enfant. Selon ces risultats, aux Etats-Unis, 9% des DPI rialisis en 2005 l’ont iti dans le seul but de choisir le sexe 
de l’enfant. 

Les conclusions de l’itude montrent que de plus en plus d’amiricains utilisent le DPI comme un moyen d’avoir un 
"bibi sur mesure" et non plus uniquement un bibi indemne de certaines maladies. Arthur Kaplan, spicialiste 
d’ithique ¯ l’Universiti de Pennsylvanie, se dit "troubli" et trouve "choquant" de pratiquer une silection de l’enfant 
par le sexe pour des raisons d’iquilibre familial. 

) genethique.org 
Chaque article prisenti dans Ghnithique est une synthhse des articles de bioithique parus dans la presse et dont 
les sources sont indiquies. Les opinions exprimies ne sont pas toujours cautionnies par la ridaction. 



Source en ligne : nouvelobs.com 21/09/06 
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Sent: 

To: 

Subject: 

fundingalert@cos.com 

Sunday, September 24, 2006 12:16 PM 

smutima@email.unc.edu 

COS Funding Alert for Sinamenye Mutima 

Having trouble viewing this alert? View it on your COS Workbench 

If you wish to receive future Alerts in the former text-only format, click here. 

 COS Funding AlertTM for Sinamenye Mutima 
COS username:mutimas77 

modify current alerts I add new alerts I .qo to workbench I .qet COS password I deactivate FA emails I help 

Your personalized results for the week of Sep 24, 2006 

Hew! Record Track A~ert 

Search: All Keywords 2 records found 

titl~i 

s~onso~ 

Your COS username:mutimas77 

Forgot your password? 
Send my password to the email address in my COS Expertise Profile. 

To update your COS Funding Alert 
1. Access your COS Workbench at www.cos.com. 
2. Scroll down the center section of the page to "Your Saved Funding 

Searches." 
3. Click "Edit" on the search you wish to update. 

Receive your COS Funding Alert as plain text. 

Keep up on changes to 
important funding 
opportunities. Now you can 
choose to receive an email 
alert when you track a funding 
record. 

¯ Receive an alert email the 
day a change is made to the 
funding records. 

¯ At the top of each record, 
click on "Track this 
opportunity..." 

(You’ll need to be logged 
into your Workbench.) 

¯ Choose "Yes" to receive an 
email alert 

¯ Click "Save." 

Manage your tracked 
records from your COS 
Workbench. 

¯ Track up to 100 records on 
your COS Workbench 

Already tracking records on 
your Workbench? Just go to 
tour Workbench and check 

the box to have email updates. 

What ~s I~n~ortan~ to You? 

What COS Funding Data is 
most important to you? 

Take this brief suwey and help~ 
us continue to provide the 

nformat on you need most. 

~n~p~ove Your Results 

~e~h ~dt eda 

modify current alerts I add new alerts I .qo to workbench I.qet cos password I deactivate FA emails I help 
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Sent: 

To: 

Subject: 

ZENIT <zenitfra~acais@enit org~ 

Sunday, September 24, 2006 3:16 PM 

fi~ancaishtml @eni t.ovg 

Message aux lecteurs 

Message aux lecteurs 

Pas de bulletin dimanche 24 

Pas de bulletin dimanche 24 

ROME, Dimanche24septembre2006(ZENIT.org) Desriunionsdeprogrammationannuelleavecl en~mbledel iquipedeZenitayaateulieuceweek-end, le 

bulletin de ce dimanche 24 septembre est suppmni. Le texte & 1 Angilus sera publii dans le bulletin & demain lundi. Nous vous remercions de votre co~nprihension. 

Nous travallons pour vous ! Des surprises en perspective 
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From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Philip McFee <idontsmellnogritscookin@unc.edu~ 

Monday, September 25, 2006 9:22 AM 

Alphonse Mutima <smutim@EMAIL.[YNC.EDU> 

The Bull’s Head Presents: The Best Week Ever 

How@, folks’. I’m here to tell you about the veritable literaW bonanza that is this week’s Bull’s Head schedule! 
EveW day this week - that’s right - every day, has a spectacular event or sale[ Except Thursday, the day Dr. 
Johnson called "easily the most detestable of days." [not really] There’s something for just about everyone 
this week, so read up and take note[ 

Today, Monday, September 25: Orange High graduate and recent Tufts Umversity graduate A~BER MADISON 
will read from her ne~v book "HOOKING l~rp: A Girl’s All-Out Guide to Sex and Sexuality" in room 1505 of the 
Student Union at 3:30 pm. Amber received national attention for her popular sex colunm "Between the Sheets," 
which she ~vrote while at Tufts. Only 22, she has frequently appeared in print as a sex expert and will be appearing 
today on W-UNC’s "The State of Things" to talk about her book This will be a unique event for the store - so come 
on out’. Room 1505 is the large room on the grouaad floor of the new Union, off South Rd. 

Tuesday, September 26: Bestselling novelist LEE SMITH will be reading from her latest book, "ON AGATE HILL", at 
5:00 pm in Pleasants Family Assembly Room in Wilson Library Smith’s last novel, "The Last Girls", won the 
Southern Book Critics Circle Award and was a New York Times bestseller Her newest work tells the tale of a 
young orphan left to rebuild her life as the South itself tries to do the same in the wake of the Civil War. The 
tale traces through trage@ and triumph with the wit arid warmth that has become Smith’s hallmark, l£you 
know us, you l~ow Lee, and you know this’II be a big one. Come early - we hear there’ll be cookies. 

’]7his event ~s co-sponsored by our am~gos, the UNC Friends of the Library Take a bow 

Wenesday, September 27: ANN PALMI~;R and MAUREEN MORRELL, authors of "Parenting Across the Autism 
Spectrum", will read from their work in Room 3505 of the Carolina Union at 3:30 pro. The two authors 
collaborated on the work from different perspecuves both parents of children with autism but parents 
who observed and dealt with radically different challenges. We’ve heard great things about this one. A 
watershed stu@ that retains its empathy, "Parenting .." has been called, by Kirkus Reviews, "As forthright 
and enabling as Dr. Spock" But you don’t have to take their word for it - come out and hear the authors 
read 

On Thursday, the sun will come up, just like it always does The wind will stir the leaves, and the first hues 
of fall will color the distant hills. Boring, right’? ’]?ell us about it. 

On Friday, the Bull’s Head begins its SEASON of ~IIIEMED SALES*!! [*working title] This Friday, all Grad. students 
will receive 25% off the bulk of the Bull’s Head’s items If you’re not a graduate student, don’t worry, you’ll have 
your day, too But if you *are* - get down! 25% ofl~ Shoo-wee! Make sure to identil}’ yourselves when we ring 
you up - you’ll be glad you did. 

Well, that’s it - take a deep breath, mark your calendars, and, by all means, have a ball - on us. 

<3BIt 
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Rome 

Benont XVI regoit une trentaine de reprisentants de lislam du monde 
+ Lestime et le profond respect ; de Benont XVI pour les musulmans 
Vux de Benont XVI aux musulmans pour le Ramadan 
Une symbiose de la foi et de la raison dans le dialogue de religions et cultures 
Invitation¯ Castel Gandolofo : Riponses positives des milieux musulmans 
Indonisie : Regrets du Saint-Sihge ¯ la suite de lexicution de trois catholiques 
Visites des autoritis italiennes au Vatican 
Canonisation de quatre bienheureux le 15 octobre¯ Rome 
Trois biatifications en Italie~ en Espagne et en Allemagne en octobre 

Entretien 
Publication des + Chemins de Dieu ; du cardinal Henri de Lubac~ au Cerf 

International 
Somalie : Un ieune musulman fusilli devant 5000 personnes 

- Documents - 
Angilus du dimanche 24 septembre 
Dialogue avec lislam : Texte intigral du discours de Benont XVI 
Dialogue avec lislam : Discours intigral du card. Paul Poupard 

Rome 

Benont XVI regoit une trentaine de reprisentants de lislam du monde 
Rencontre cordiale et souriante 

ROME, Lundi 25 septembre 2006 (ZENIT.org) Le pape Benont XVI a regu ce matin, ¯ 11 h 45, au palais 
apostolique de Castel Gandolfo les reprisentants de 21 pays¯ majoriti musulmane dont les ambassadeurs sont 
accriditis prhs le Saint-Sihge (sauf le Soudan), y compris des reprisentants de lislam africain, et de la Ligue 
arabe ainsi quune vingtaine de reprisentants des musulmans dItalie. Parmi eux, quatre femmes. 

De source vaticane, il sagissait des chefs des missions du Koweot, Pakistan, Qatar, Ctte-d’Ivoire, Indonisie, 
Turquie, Bosnie-Herzigovine, Liban, Yimen, Egypte, Irak, Sinigal, Algirie, Maroc, Albanie, Ligue Arabe, 
Syrie, Tunisie, Libye, Iran et Azerbaodjan, ainsi que 14 membres de la Consulta Islamique en Italie, et les 



reprisentants du Centre Islamique Culturel dItalie et du Bureau de la Ligue musulmane mondiale. 

Avant la rencontre, les httes du pape se sont entretenus librement avec le cardinal Paul Poupard et les membres 
du conseil pontifical pour le Dialogue interreligieux prisents¯ laudience, mais aussi Mgr Pietro Parolin, sous- 
secritaire de la section de la secritairerie dEtat pour les relations avec les Etats, et Mgr Khaled Akasheh, chef de 
bureau pour lIslam du conseil pontifical pour le Dialogue interreligieux. 

A lissue de la salutation du cardinal Poupard et du discours du pape, accueilli par les applaudissements 
unanimes, Benont XVI a salui ses httes un ¯ un, certains en complet veston, un Africain portait un magnifique 
habit de son pays vert amande irisi, un autre portait une djellaba, une dame portait la mantille, deux autres une 
itole sur la tjte, une quatrihme itait nu-tjte. Le cardinal Poupard prisentait chacun au pape Benont XVI. 

Les ichanges itaient visiblement cordiaux et souriants: qui prisentait une lettre, qui offrait un prisent, et avec 
chacun des mains chaleureusement serries, parfois une inclinaison profonde, et¯ chaque fois un dialogue. La 
rencontre s’est achevie¯ 12 h 15. 

Lots des journaux tilivisis italiens de la mi-journie, les commentaires ont souligni que le pape Benont XVI a 
particulihrement citi le fameux message de Jean-Paul II¯ Casablanca le 19 ao{t 1995. 

Ils ont igalement souligni le fait que dans son discours le pape appelait 1Occident¯ sengager dans le dialogue 
avec lislam, mais insistait aussi sur la nicessiti de la riciprociti et de la promotion des libertis fondamentales, de 
la liberti religieuse. 

Le pape, disaient-ils, a ivoqui limpiratif pour les religions daffronter ensemble + les difis de lhumaniti ; 
daujourdhui pour difendre lhomme des menaces qui phsent sur lui et sur la paix. 

Les medias italiens concluaient au + digel ; 12 jours aprhs les malentendus suscitis par les titres de la presse au 
lendemain du discours du pape Benont XVI¯ luniversiti de Ratisbonne le 12 septembre dernier, dans laprhs- 
midi. 
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+ Lestime et le profond respect ; de Benont XVI pour les musulmans 
Discours¯ Castel Gandolfo 

ROME, Lundi 25 septembre 2006 (ZENIT.org) Benont XVI riaffirme aujourdhui + toute lestime et le profond 
respect ; quil porte + aux croyants musulmans ;. 

Devant une trentaine de reprisentants musulmans, le pape a en effet tenu un discours en frangais, dont le site du 
Vatican publie le texte en langue arabe (www.vatican.va, sur la page de la salle de presse du Saint-Sihge). 

+ Je suis heureux de vous accueillir pour cette rencontre que jai souhaitie afin de consolider les liens damitii et 
de solidariti entre le Saint-Sihge et les communautis musulmanes du monde ;, diclarait le pape avant de 
remercier le cardinal Paul Poupard, pour ses paroles et ses httes pour leur riponse ¯ son invitation. 

Lenseignement du concile Vatican II 
Demblie, le pape riaffirmait lorientation donnie par le concile au dialogue entre 1Eglise catholique et lislam :+ 
Je voudrais auj ourdhui redire toute lestime et le profond respect que j e porte aux croyants musulmans, rappelant 
les propos du Concile Vatican II qui sont pour lIglise catholique la Magna Charta du dialogue islamo-chritien : 



+ LIglise regarde aussi avec estime les musulmans, qui adorent le Dieu unique, vivant et subsistant, 
misiricordieux et tout-puissant, criateur du ciel et de la terre, qui a parli aux hommes et aux dicrets duquel, 
mjme sils sont cachis, ils sefforcent de se soumettre de toute leur bme, comme sest soumis¯ Dieu Abraham, ¯ 
qui la foi islamique se rifhre volontiers ; (Diclaration Nostra aetate, n. 3. 

Benont XVI rappelait que telle a iti lorientation de son pontificat avec la volonti de lancer des + ponts damitii 
avec les adhirents de toutes les religions, manifestant particulihrement mon appriciation de la croissance du 
dialogue entre musulmans et chritiens ; (cf. Discours aux reprisentants des Iglises et Communautis chritiennes, 
et aux autres traditions religieuses, 25 avril 2005). 

Une nicessiti vitale 
Le pape citait igalement son discours du 20 ao{t 2005 . Cologne, aux reprisentants de Communautis 
musulmanes : + le dialogue interreligieux et interculturel entre chritiens et musulmans ne peut se riduire ¯ un 
choix passager. I1 est en effet une nicessiti vitale, dont dipend en grande pattie notre avenir;. 

Benont XVI soulignait lurgence dun tel dialogue : + Dans un monde marqui par le relativisme et excluant trop 
souvent la transcendance de luniversaliti de la raison, nous avons impirativement besoin dun dialogue 
authentique entre les religions et entre les cultures, capable de nous aider¯ surmonter ensemble toutes les 
tensions, dans un esprit de collaboration fructueuse ;. 

Pour une connaissance riciproque 
Benont XVI disait vouloir poursuivre luvre de Jean-Paul II, souhaitant + que les relations confiantes qui se sont 
diveloppies entre chritiens et musulmans depuis de nombreuses annies, non seulement se poursuivent, mais se 
diveloppent dans un esprit de dialogue sinchre et respectueux, fondi sur une connaissance riciproque touj ours 
plus vraie qui, avec joie, reconnant les valeurs religieuses que nous avons en commun et qui, avec loyauti, 
respecte les diffirences ;. 

Un tel dialogue entre religions et cultures est, insistait le pape, + une nicessiti pour bbtir ensemble le monde de 
paix et de fraterniti ardemment souhaiti par tous les hommes de bonne volonti ;, de fagon¯ + montrer¯ tous la 
valeur de la dimension religieuse de lexistence ;. 

Se garder de lintolirance et de la violence 
Le pape invitait chritiens et musulmans¯ apprendre¯ + travailler ensemble, comme cela arrive dij¯ en diverses 
expiriences communes, pour se garder de toute forme dintolirance et sopposer¯ toute manifestation de 
violence ;. 

A ce sujet, le pape citait encore un passage du paragraphe 3 de la diclaration conciliaire Nostra aetate, 
concernant les relations entre chritiens et musulmans : + Mjme si, au cours des sihcles, de nombreuses 
dissensions et inimitiis sont nies entre chritiens et musulmans, le saint Concile les exhorte tous ¯ oublier le passi 
et¯ pratiquer sinchrement la comprihension mutuelle, ainsi qu" protiger et¯ promouvoir ensemble, pour tous les 
hommes, lajustice sociale, les biens de la morale, la paix et la liberti ;. 

La riciprociti dans tous les domaines 
Cest ainsi que le pape invitait¯ + rechercher des voies de riconciliation, afin de vivre dans le respect de lidentiti 

et de la liberti de chacun, en vue dune collaboration fructueuse au service de lhumaniti tout entihre ;. 

Le pape citait igalement ce passage du discours de Jean-Paul II aux j eunes musulmans rassemblis dans le stade 
de Casablanca au Maroc, le 19 ao{t 1995 : + Le respect et le dialogue requihrent la riciprociti dans tous les 
domaines, surtout en ce qui concerne les libertis fondamentales et plus particulihrement la liberti religieuse. Ils 
favorisent la paix et lentente entre les peuples; (n. 5). 

La vie respectie 
+ I1 est impiratif que chritiens et musulmans sengagent ensemble pour faire face aux nombreux difis qui se 
prisentent¯ lhumaniti, soulignait encore le pape, notamment pour ce qui concerne la difense et la promotion de 



la digniti de ljtre humain ainsi que des droits qui en dicoulent ;. 

+ Alors que grandissent les menaces contre lhomme et contre la paix, en reconnaissant le caracthre central de la 
personne, et, en travaillant avec persivirance pour que sa vie soit touj ours respectie, chritiens et musulmans 
manifestent leur obiissance au Criateur, qui veut que tous vivent dans la digniti quil leur a donnie ;, concluait le 
pape. 
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Vux de Benont XVI aux musulmans pour le Ramadan 
Vux de + vie sereine et paisible ; 

ROME, Lundi 25 septembre 2006 (ZENIT.org) Benont XVI a exprimi ses vux de + vie sereine et paisible ; aux 
Musulmans¯ loccasion du dibut du Ramadan. 

Le pape Benont XVI a en effet mentionni cette occasion spiciale dans son discours aux reprisentants de 
diffirents pays¯ majoriti musulmane et de reprisentants de llslam en Italie ce matin au palais apostolique de 
Castel Gandolfo. 

+ Chers amis, disait le pape¯ la fin de son discours en frangais, je souhaite de tout cur que Dieu misiricordieux 
guide nos pas sur les chemins dune comprihension riciproque toujours plus vraie ;. 

I1 ajoutait ce vu spicial ¯ loccasion du dibut du Ramadan : + Au moment oy pour les musulmans commence la 
dimarche spirituelle du mois de Ramadan, je leur adresse¯ tous mes vux cordiaux, souhaitant que le Tout- 
Puissant leur accorde une vie sereine et paisible ;. 

+ Que le Dieu de la paix vous comble de labondance de ses Binidictions, ainsi que les communautis que vous 
reprisentez ! ;, concluait le pape¯ ladresse de ses httes. 
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Une symbiose de la foi et de la raison dans le dialogue de religions et cultures 

ROME, Lundi 25 septembre 2006 (ZENIT.org) Une + nouvelle symbiose de la foi et de la raison dans le 
dialogue confiant et apaisi des religions et des cultures ;. 

Le cardinal Paul Poupard, prisident des conseils pontificaux pour le Dialogue interreligieux et de la Culture, a 
salui le pape Benont XVI¯ loccasion de linvitation¯ Castel Gandolfo de reprisentant de pays¯ majoriti 
musulmane et de lislam en Italie. 

Demblie le cardinal Poupard soulignait lactualiti du message de Benont XVI¯ Cologne en 2005: + Nous avons 
un grand champ daction dans lequel nous pouvons nous sentir unis pour le service des valeurs fondamentales 0. 
Ensemble, Chritiens et Musulmans, nous devons faire face aux nombreux difis qui se posent¯ notre temps. I1 ny 



a pas de place pour lapathie, ni pour linaction, et encore moins pour la partialiti et le sectarisme ;. 

Le cardinal Poupard mentionnait igalement le dialogue qui a eu lieu mercredi dernier, 20 septembre, ¯ Rome, au 
Capitole + la maison commune de cette millinaire Citi des rencontres ; : + Nous avons ensemble un passi ¯ 
assumer, et un avenir¯ assurer, en partageant, dans nos rifirences respectives ¯ Abraham, notre Foi au Dieu 
Unique et notre respect de lhomme crii ¯ son Image et Ressemblance ;. 

Mentionnant aussi + lhiritage de Jean-Paul II ;, le cardinal Poupard disait encore : + Vous nous appelez tous, 
laube du nouveau millinaire, ¯ uvrer¯ une nouvelle symbiose de la foi et de la raison dans le dialogue confiant et 
apaisi des religions et des cultures qui portent en elles, au cur mjme de leurs diffirences, le timoignage de 
louverture spicifique de lhomme au plus grand des mysthres, le mysthre de Dieu ;. 

I1 concluait ¯ + Nous sommes heureux de timoigner par cette rencontre que Votre message dAmour et de Paix a 
iti entendu et nous prions le Dieu Misiricordieux et plein de Compassion de nous aider, dans le respect de nos 
diffirences, ¯ le mettre en pratique ;. 
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Invitation " Castel Gandolofo : Riponses positives des milieux musulmans 
Nouvelle main tendue du pape 

ROME, Lundi 25 septembre 2006 (ZENIT.o~) Linvitation du pape¯ une rencontre de reprisentants de lislam ¯ 
Castel Gandolfo, ce lundi, en fin de matinie, avait regu dhs vendredi dernier des riponses positives, alors que le 
Ramadan commengait. 

Les ambassades prhs le Saint-Sihge des pays¯ majoriti musulmane ont iti en effet contacties par le cardinal 
secritaire dEtat, Tarcisio Bertone, et les reprisentants de lIslam en Italie par le prisident du conseil pontifical 
pour le Dialogue interreligieux, le cardinal Paul Poupard. 

La rencontre de Castel Gandolfo a riuni une trentaine de reprisentants musulmans, dont des reprisentants 
dambassades dEgypte, dIndonisie, dIrak, de Turquie, de la Libye, de lIran. 

+ Nous sommes contents de linvitation ;, a fait savoir le numiro deux de lambassade dIran, Ahmed Faihma, 
difinissant cette invitation comme un + signal positif du Vatican ;. I1 sest dit convaincu que cela + amiliorera les 
relations avec le monde musulman ;. 

Lambassadeur irakien prhs le Saint-Sihge, M. Albert Yelda a pour sa part diclari ¯ Radio Vatican ¯ + Cest une 
initiative trhs trhs positive¯ mes yeux et aux yeux des reprisentants des pays arabes accriditis prhs le Saint- 
Sihge et des communautis musulmanes en Italie. Je crois que cela reprisente un pas vers la rialisation de ponts 
nouveaux et plus importants. Et ceci parce que beaucoup trop de choses sont arrivies dans le monde et il y a eu 
des incomprihensions. Je crois quen nous rencontrant, nous riussirons¯ discuter sur le dialogue interreligieux de 
fagon plus pacifique ;. 

En Italie, Mohamed Nour Dachan, prisident de 1UCOII, a fait remarquer que cette initiative du Vatican a 
igalement surgi des + contacts bilatiraux qui sont en cours ;. 

Lheure est donc au dialogue, selon le vu du pape lui-mjme. + Dhs le dipart, a affirmi pour sa part un porte- 
parole de 1UCOII, Hamza Piccardo, nous navons jamais ilevi la voix contre le pape, quand dautres criaient ;. 



La rencontre du Capitole 
Pour Abdallah Redouane, responsable du Centre culturel musulman de Rome, qui a participi au sommet 
organisi mercredi dernier¯ Rome, au Capitole, le chapitre des + ricentes incomprihensions ; est clos. I1 a promis 
de sefforcer + de rassiriner les bmes et dapaiser les tensions ;. 

+ Lislam est religion de paix ; a affirmi pour sa part le secritaire du centre culturel musulman de Rome, + le 
Coran nous invite¯ entrer dans la paix ;. I1 ajoutait : + Nous espirons que par cette rencontre il sera possible de 
riduire les tensions. Jinvite tous les musulmans dltalie¯ chercher le dialogue avec les autres religions ;. 

Loccasion de cette rencontre qui a rassembli aussi des autoritis de lIslam et du Judaosme, a iti la prisentation 
dune revue interreligieuse italiennne intitulie + Conoscersi e convivere ; (+ Se connantre et cohabiter ;), dont le 
premier numiro est attendu pour le mois de janvier 2007. 

Intervention du cardinal Poupard 
+ La voie alternative au terrorisme et¯ la violence est le dialogue et cette voie passe par la reconnaissance des 
diffirences ;, disait le cardinal Poupard. Or, pricisait-il, pour quil y ait dialogue, il faut que lautre soit + aimi et 
respecti en tant que tel dans son identiti ;. I1 ajoutait : + En ce moment dilicat notre prisence ici se veut une 
invitation ¯ un dialogue authentique entre ceux qui croient dans le Dieu unique ;. 

Le cardinal Poupard a rappeli l’invitation faite par Benont XVI dimanche 17 septembre¯ langilus + ¯ un 
dialogue franc et respectueux ;. I1 a igalement citi le discours de Benont XVI le 20 ao{t 2005 devant la 
communauti musulmane dAllemagne, ¯ Cologne : le pape y soulignait que + le dialogue multiculturel et 
interreligieux nest pas une option limitie dans le temps ;. I1 disait combien est nicessaire ce + dialogue entre les 
cultures et les religions ; et combien son dicasthre appriciait cette initiative du maire de Rome. 

+ I1 est nicessaire de protiger le dialogue entre les religions ; a affirmi pour sa part Sami Salem, Imam de la 
grande mosquie de Rome. 

Les paroles du pape 
Mercredi dernier, ¯ laudience ginirale, le pape Benont XVI avait en effet affirmi : + Rappelant mon profond 
respect pour les grandes religions du monde et donc aussi pour les musulmans qui adorent le Dieu unique et 
avec qui nous sommes engagis¯ protiger et¯ promouvoir ensemble, pour tous les hommes, lajustice sociale, les 
biens de la morale, la paix et la liberti, jesphre que mes paroles¯ Ratisbonne pourront constituer un 
encouragement¯ un dialogue positif entre les religions, comme entre la raison moderne et la foi des chritiens ;. 

Le dimanche 17 septembre, lors de langilus¯ Castel Gandolfo, le pape avait diclari : + Je suis vivement attristi 
par les riactions suscities par un bref passage de mon discours¯ 1Universiti de Ratisbonne, considiri comme 
offensant pour la sensibiliti des croyants musulmans, alors quil sagissait dune citation dun texte midiival, qui 
nexprime en aucune manihre ma pensie personnelle ;. 
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Indonisie : Regrets du Saint-Sihge " la suite de lexicution de trois catholiques 
Les interventions de la secritairerie dEtat 

ROME, Lundi 25 septembre 2006 (ZENIT.org) Le Saint-Sihge a exprimi ses regrets au lendemain de 
lexicution de trois catholiques fusillis en Indonisie (cf. Zenit du 22 septembre). 

+ Le Saint-Sihge, dit un communiqui publii le 23 septembre, a appris avec de vifs regrets la nouvelle de 



lexicution ;, jeudi dernier, 21 septembre¯ Sulawesi de trois catholiques + considiris comme responsables des 
violences ¯ Poso, en Indonisie, en lan 2000 ;. 

Le communiqui rappelle que la secritairerie dEtat est intervenue ¯ plusieurs reprises, demandant un geste de 
climence en faveur des trois condamnis. 

Le cardinal Angelo Sodano avait adressi un tiligramme rendu public le 12 ao{t dernier, au chef de 1Etat 
indonisien, M. Susilo Bambang Yudhoyono, ainsi que deux lettres les 5 dicembre 2005 et le 7 mars 2006. 

Dautres dimarches avaient iti faites auprhs de lambassade dIndonisie prhs le Saint-Sihge le 13 dicembre 2005, 
le 14 fivrier et le 20 septembre 2006. 

Le communiqui rappelle la position de 1Eglise catholique contre la peine de mort en ces termes : + en se plagant 
sur un plan strictement humanitaire, inspiri par la position bien connue de 1Eglise catholique sur la peine de 
mort, et en tenant prisentes ¯ lesprit les spicificitis de ce cas douloureux, le Saint-Sihge a entendu, par ses 
interventions, avant tout contribuer aux efforts en faveur du processus de riconciliation en Indonisie, et¯ la 
traditionnelle pacifique coexistence entre les disciples de diffirentes religions qui continuera, on le souhaite, ¯ 
distinguer ce grand pays ;. 

Pour leur part, les ivjques dlndonisie ont appeli au calme, pour iviter un autre affrontement avec les forces de 
lordre, alors que lexicution de trois catholiques a dichanni une protestation violente. Les ivj ques annoncent la 
publication dun document pour apaiser les esprits. 

Le P. Padre Silvano Laurenzi, missionnaire xavirien en Indonisie depuis 50 ans, et interrogi par radio Vatican, a 
confirmi lavis de nombreux ONG Amnesty International, SantEgidio, 1ACAT par exemple - qui ont protesti 
contre un prochs + inique ;, du fait que limplication directe des trois hommes dans les violences de lan 2000 na 
pas iti prouvie. Mais il considhre positif que les ivjques aient riussi ¯ ramener le calme. 

I1 souligne que de nombreux musulmans sont igalement contraires¯ la peine de mort : un musulman a dit¯ la 
radio, rapportait le P. Laurenzi, + On pensait que notre monde indonisien itait civilisi, mais nous sommes 
encore des barbares ;. 

Le gouvernement de Djakarta a pour sa part protesti en invoquant lapplication de la loi, a rapporti le quotidien 
Repubblica, au moment oy des protestations de milliers de personnes ont igalement iti organisies ¯ Rome, 
devant lambassade dIndonisie par diffirents horizons politiques et des organisations des droits de lhomme. 
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Visites des autoritis italiennes au Vatican 
Visites protocolaires, pleines dactualiti 

ROME, Lundi 25 septembre 2006 (ZENIT.org) Le prisident italien du Conseil, Romano Prodi et le prisident de 
la Ripublique, Giorgio Napoletano, seront regus par le pape Benont XVI respectivement les 13 octobre et 20 
novembre, annonce le Vatican. 

Ces visites, protocolaires, du nouveau gouvernement, sont particulihrement importantes dans le contexte des 
tensions actuelles. 

Non seulement pour la question des relations avec lislam, mais pour la question de leuthanasie soulevie la 



semaine passie par la publication de la lettre dun malade en appelant au prisident de la Ripublique, Giorgio 
Napoletano, pour en finir avec la vie, et par la fiponse, ouverte, du prisident. 

Le prisident du conseil Romano Prodi a pour sa part estimi + absurde ; quait iti faite au pape une + polimique 
absolument diplacie ;. 

Le ministre des Affaires itranghres, Massimo DAlema, a de son ctti jugi + importante ; linitiative de Benont 
XVI de recevoir des reprisentants des pays¯ majoriti musulmane. I1 estime que lhostiliti de certains milieux 
musulmans vis ¯ vis du pape est le + sympttme dun climat de grave tension dont les causes sont politiques ;. 
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Canonisation de quatre bienheureux le 15 octobre " Rome 

ROME, Lundi 25 septembre 2006 (ZENIT.org) Le pape Benont XVI prisidera la canonisation de quatre 
bienheureux dimanche 15 octobre, place Saint-Pierre, ¯ 10 heures. 

I1 sagit du bienheureux ivj que mexicain Raphakl Gumzar Valencia, du bienheureux prjtre italien Philippe 
Smaldone, de la bienheureuse religieuse italienne Rose Venerini et dune bienheureuse religieuse bretonne, 
Mhre Thiodore Guirin, apttre aux Etats-Unis. 

Le bienheureux ivj que mexicain Raphakl Gumzar Valencia (1878-1938) a iti biatifii en 1995 . Rome par Jean- 
Paul II 

Le bienheureux prjtre italien Philippe Smaldone (1848-1923) sest illustri dans lapostolat dans le sud de l’Italie 
auprhs des sourds-muets. I1 est le co-fondateur des Surs Salisiennes des Sacris Curs vouies¯ cet apostolat. I1 a 
iti biatifii en1996 ¯ Rome par Jean Paul II. 

La bienheureuse religieuse italienne Rose Venerini (1656-1728) a ouvert une icole en 1685 sur les conseils d’un 
iisuite, puis dautres icoles dans le diochse de Montefiascone. Puis elle ridigea des constitutions en 1718 et se 
fixa¯ Rome en 1713. A sa mort, sa congrigation, les + Maestre pie Veneri ; - les Pieuses Mhres - dirigeaient 40 
icoles. Elle a iti biatifiie en 1952 . Rome par Pie XII. 

La bienheureuse Mhre Thiodore Guirin est nie en 1798 en Bretagne, et elle est morte aux Etats-Unis dAmirique 
en 1856. Elle a fondi les Surs de la Providence de Saint-Mary of the Wood. Elle a iti biatifiie en 1998 . Rome 
par Jean-Paul II. 
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Trois biatifications en Italie, en Espagne et en Allemagne en octobre 

ROME, Lundi 25 septembre 2006 (ZENIT.org) Trois biatifications approuvies par Benont XVI seront cilibries 



en son nom en Italie, en Espagne et en Allemagne au mois doctobre, indique la salle de presse du Saint-Sihge. 

Dimanche 8 octobre, sera cilibrie la biatification de la servante de Dieu Marie Thirhse de Jisus (au sihcle Maria 
Scrilli), " Fiesole. 

Dimanche 22 octobre, la servante de Dieu Marguerite Marie Lspez de Maturana, sera biatifiie en Espagne, en la 
cathidrale de Bilbao. 

Dimanche 29 octobre, cest en Allemagne, dans la cathidrale de Spire, que sera biatifii le serviteur de Dieu Paul 
Joseph Nardini. 
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Publication des + Chemins de Dieu ; du cardinal Henri de Lubac, au Cerf 
Entretien avec le P. Chantraine 

ROME, Lundi 25 septembre 2006 (ZENIT.org) Le mois de septembre verra la publication aux iditions du Cerf 
du livre du cardinal Henri de Lubac, + Les Chemins de Dieu ;. A cette occasion, le directeur de lidition des 
uvres complhtes, le P. Georges Chantraine, sj, a bien voulu ripondre aux questions de Zenit. 

Jisuite, ordonni prjtre en 1963, docteur en Philosophie et Lettres (Louvain, 1968) et en Thiologie (Instimt 
catholique de Paris, 1978), le P. Georges Chantraine a iti professeur de thiologie dogmatique et d’histoire de 
l’Eglise¯ l’Instimt d’Emdes Thiologiques (lET), la Faculti jisuite de thiologie de Bruxelles de 1968 . 1992. 
Recteur de la Faculti thiologique de Lugano de 1992 . 1995, il est vice-prisident de l’Association Internationale 
Cardinal Henri de Lubac. Acmellement, le P. Chantraine ridige la biographie du cardinal Henri de Lubac et co- 
dirige les + Oeuvres complhtes ; de celui-ci aux iditions du Cerf. 

Zenit : Phre Chantraine, le mois de septembre verra la publication des + Chemins de Dieu ; aux iditions 
du Cerf, " Paris: quelle est lactualiti de ce livre ? 

P. G. Chantraine : Dieu est le grand absent de nos sociitis; tout se passe comme s’il n’existait pas. Ce livre en 
rappelle la prisence active: il n’y a pas moyen d’jtre homme sans Dieu. Dhs lors, il faut craindre que plus Dieu 
sera absent de nos sociitis, plus aussi l’homme sera absent¯ lui-mjme; la violence, qui est en recrudescence, est 
une consiquence de cette situation. Mais on dira que + l’Islam ; est violent. I1 faut distinguer: + des ; musulmans 
sont violents. Comme les papes l’ont rappeli maintes fois, Dieu est contre la violence. I1 est une deuxihme raison 
pour laquelle + Sur les chemins de Dieu ; est acmel: ce livre ne raisonne pas + sur ; Dieu: il constate la prisence 
de Dieu dans l’homme, antirieure ¯ tout ce que l’homme peut penser, et active dans tout ce qu’il pense et fait, et il 
montre comment cette prisence travaille en nous par notre propre vie d’homme, et comme elle vient¯ nous par 
la vie extirieure. 

Zenit : Quelles sont les caractiristiques de cette nouvelle idition ? 

P. G. Chantraine : Cette nouvelle idition simposera au lecteur, non seulement parce quelle est complhte, mais 
aussi et surtout parce quelle contient des index et la traduction des citations en langue itranghre. Rappelons que 
dans certaines oeuvres lubaciennes le latin itait devenu envahissant, criant une difficulti pratiquement 
insurmontable pour maint lecteur actuel. 



Zenit : Quelles autres uvres ont dij" iti publiies ? 

P. G. Chantraine : Les ouvrages publiis ¯ la date du 30 septembre 2006 sont au nombre de 11, ¯ commencer 
par + Le Drame de lhumanisme athie ; et + Paradoxes ;, contenant : + Paradoxes ;, + Nouveaux Paradoxes ;, + 
Autres Paradoxes ;. Un ouvrage peut-jtre moins connu intituli + La rencontre du bouddhisme et de 1Occident ;, a 
iti publii avec un glossaire : il iclaire le dialogue interreligieux ! Les ouvrages qui ont iti publiis ensuite sont : + 
Le Mysthre du Surnaturel ;, + La pensie religieuse du phre Teilhard de Chardin ; et + Histoire et Esprit. 
Lintelligence de lIcriture daprhs Orighne ;. Ce volume est accompagni de + Transposition originienne ;, + La 
querelle du salut dOrighne aux temps modernes ;, + Jean Pic de la Mirandole et Pedro Garcia ;. Puis viennent + 
Catholicisme. Aspects sociaux du dogme ;, avec, dans le mime volume + Au dibut de lcuminisme ;, + Luniti des 
chritiens ;, + Unam Sanctam. Travaux thiologiques sur lIglise ;, + Moehler et sa doctrine sur lIglise ;, + Chemin 
de croix ;, + Pourquoi + Iglise catholique ; et non + Iglise universelle ; ;. Sur 1Eglise, est venu ensuite le volume 
intituli + Miditation sur lIglise ; qui saccompagne de : + Credo Ecclesiam ;, + La Vierge Mhre ;, + Marie de 
lIncarnation et la Sainte Vierge ;, + LEsprit de sainte Anghle ;. 
+ Mimoire sur loccasion de rues icrits ; a iti publii avec + Mimoire sur rues vingt premihres armies ;, + Jiprouve 
joie et confiance ;, + Conversation en famille ;, et + Hommage au Cardinal Lustiger ;. 
A propos de lengagement contre le nazisme et lantisimitisme, un ouvrage intiressera aussi les historiens, cest + 
Risistance chritienne au nazisme ;, un titre qui contient + Le Fondement thiologique des missions ; (1941), et 4 
articles, dont deux inidits, 8 articles parus dans Timoignage chritien, Risistance chritienne ¯ lantisimitisme 

(1988). 
Enfin, le volume intituli + Rivilation chritienne, affrontements mystiques et sens de lhomme ; contient le 
fameux commentaire au document conciliaire sur 1Ecriture et la tradition : + Rivilation divine ;, mais aussi + 
Affrontements mystiques ; et + Athiisme et sens de lhomme ;. 

Zenit : A quel rythme comptez-vous publier ? 

P. G. Chantraine : Nous essaierons de publier quatre ouvrages par an. C’est un gros effort pour les iditeurs 
scientifiques et pour les Editions du Cerf. Deux volumes (12 et 13) vont parantre encore cette annie. Le 12e 
volume, sous le titre : + Sur les chemins de Dieu ; et le 13e : + La prihre du P. Teilhard de Chardin ;, ¯ quoi 
sajoutent + Teilhard missionnaire et apologiste ;, et 8 articles. 

Zenit : Mesure-t-on mieux aujourdhui quhier limportance de luvre du cardinal de Lubac pour le concile 
Vatican II et la thiologie post-conciliaire ? 

P. G. Chantraine : Vous indiquez un travail ¯ faire. Les jeunes professeurs de thiologie connaissent moins bien 
l’oeuvre de Henri de Lubac que leurs professeurs. C’est un travail de l’Association Internationale Cardinal Henri 
de Lubac de rassembler un groupe de ces professeurs et de ridiger avec eux un guide qui unisse leurs intirjts et 
les questions traities par Henri de Lubac. La publication en 2007 des + Carnets du Concile ; de Henri de Lubac 
fera connantre la participation du P. de Lubac au concile et fournira l’occasion de rassembler un tel groupe de 
professeurs. 

Zenit : Quels conseils donneriez-vous aux itudiants en thiologie, et aux fidhles laocs, pour se familiariser 
avec luvre de Henri de Lubac ? 

P. G. Chantraine : Pour se familiariser avec la pensie la plus personnelle de Lubac, on lira + Paradoxes ;. Pour 
avoir une idie de son oeuvre entihre, on lira + Catholicisme ;. 
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Somalie : Un jeune musulman fusilli devant 5000 personnes 
Les autoritis comptent sur la force dissuasive de la charia 

ROME, Lundi 25 septembre 2006 (ZENIT.org) Unjeune musulman de 25 ans, Abdulkadir Mohammed 
Diiyrre, a iti fusilli devant 5000 personnes ¯ Mogadiscio : les autoritis comptent sur la force dissuasive de la 
charia. 

La nouvelle publiie par les agences internationales est reprise par le quotidien catholique italien sur la mjme 
page que la nouvelle des protestations des Indonisiens ¯ la suite de lexicution de trois catholiques, mettant ainsi 
en question la peine de mort, quelle que soit la religion de la victime. 

Le jeune homme a iti arrjti pour le meurtre dun commergant, Mohammed Assan Barre, qui lui a opposi 
risistance alors quil cherchait¯ lui arracher son tiliphone portable. 

La famille de la victime pouvait choisir de largent + pour pardonner ;, cest-¯-dire contre la vie de lagresseur, 
mais elle a choisi lexicution de la condamnation¯ mort. 

Lofficier de la Cour islamique qui a prisidi lexicution, Omar Iman, a annonci ¯ la foule quil sagissait dune 
mesure de dissuasion : + Nous avons commenci ¯ appliquer la charia pour que cela serve davertissement aux 
criminels ;, a-t-il diclari. 
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Angilus du dimanche 24 septembre 

ROME, Lundi 25 septembre 2006 (ZENIT.org) Nous publions ci-dessous le texte de la miditation que le pape a 
prononcie¯ loccasion de la prihre de 1Angilus, dimanche 24 septembre, de la risidence pontificale de Castel 
Gandolfo. 

AVANT LANGELUS 

Chers frhres et surs, 

Dans l’Evangile de ce Dimanche, Jisus annonce pour la seconde fois aux disciples sa passion, sa mort et sa 
risurrection (cf. Mc 9, 30-31). L’ivangiliste Marc souligne le fort contraste entre sa mentaliti et celle des douze 
Apttres, qui non seulement ne comprennent pas les paroles du Mantre et refusent nettement l’idie qu’I1 aille au- 
devant de la mort (cf. Mc 8, 32), mais discutent entre eux pour savoir qui doit jtre considiri comme + le plus 
grand ; (cf. Mc 9, 34). Jisus leur explique avec patience sa logique, la logique de l’amour qui devient service 
jusqu’au don de soi: + Si quelqu’un veut jtre le premier, il sera le dernier de tous et le serviteur de tous ; (Mc 9, 
35). 



Telle est la logique du christianisme, qui ripond¯ la viriti de l’homme crii ¯ l’image de Dieu, mais dans le mjme 
temps est en contraste avec son igoosme, consiquence du pichi originel. Chaque personne humaine est attirie 
par l’amour qui, en difinitive est Dieu lui-mjme mais se trompe souvent dans les fagons concrhtes d’aimer, et 
ainsi, d’une tendance ¯ l’origine positive, mais tachie par le pichi, peuvent diriver des intentions et des actions 
mauvaises. C’est ce que rappelle dans la liturgie d’aujourd’hui, igalement la Lettre de saint Jacques: + L¯ oy il y 
a jalousie et chicane, il y a disordre et toutes sortes de mauvaises actions. Tandis que la sagesse qui vient d’en 
haut est tout d’abord pure, puis pacifique, indulgente, bienveillante, pleine de pitii et de bons fruits, sans 
partialiti, sans hypocrisie ;. Et l’apttre conclut: + Un fruit de justice est semi dans la paix pour ceux qui 
produisent la paix ; (3, 16-18). Ces paroles font penser au timoignage de si nombreux chritiens qui avec humiliti 
et dans le silence, consacrent leur vie au service des autres ¯ cause du Seigneur Jisus, uvrant concrhtement 
comme serviteurs de l’amour et ainsi + artisans ; de paix. A certains, il est parfois demandi le timoignage 
suprjme du sang, comme cela est arrivi il y a quelques jours igalement¯ la religieuse italienne Sur Leonella 
Sgorbati, victime de la violence. Cette sur, qui depuis de nombreuses annies, servait les pauvres et les plus petits 
en Somalie, est morte en pronongant le mot + pardon ;: voil¯ le timoignage chritien le plus authentique, un signe 
pacifique de contradiction qui dimontre la victoire de l’amour sur la haine et sur le mal. 

I1 ne fait aucun doute que suivre le Christ est difficile, mais, comme I1 le dit, seul celui qui perd sa vie¯ cause de 
lui et de l’Evangile la sauvera (cf. Mc 8, 35), donnant tout son sens¯ son existence. I1 n’existe pas d’autre voie 
pour jtre ses disciples, il n’existe pas d’autre voie pour timoigner de son amour et tendre¯ la perfection 
ivangilique. Que Marie, que nous invoquons auj ourd’hui comme Bienheureuse Vierge de la Misiricorde, nous 
aide¯ ouvrir toujours plus notre cur¯ l’amour de Dieu, mysthre de joie et de sainteti. 

APRES LANGELUS 

Jeudi prochain nous cilibrons la Journie mondiale de la Met et je voudrais vous inviter tous¯ prier pour les 
hommes et femmes engagis dans le domaine de la met, et pour leurs families. Je rends grbce au Seigneur pour 
luvre de lapostolat de la Met, qui depuis des annies offre un soutien humain et spirituel ¯ ceux qui vivent cette 
vie difficile et remplie de difis. Je me rijouis en particulier des ricentes initiatives prises par 1Organisation 
maritime internationale pour contribuer¯ lutter contre la pauvreti et la faim. Que Marie, Etoile de la Met, pose 
son regard sur les matins et leurs familles et sur tous ceux qui se soucient de leurs besoins humains et spirituels. 

Le pape a ensuite salui les ivjques participant au Congrhs cuminique organisi par le Mouvements des Focolari, 
en disant : 

Je suis heureux d’adresser mon salut cordial au groupe d’ivj ques de divers pays qui participent au Congrhs 
cuminique organisi par le Mouvement des Focolari. Chefs frhres, je me rijouis de l’engagement particulier que 
vous consacrez au service de la pleine uniti entre les chritiens etje souhaite toutes sortes de biens aux 
communautis diocisaines qui vous sont confiies. 

A #ssue de laprihre de 1Angilus le pape a salui lesphlerins en diffirentes langues. Voici ce quil a dit en 
[kangais : 

Je vous adresse mes salutations cordiales, chefs phlerins francophones. L’Evangile nous invite aujourd’hui ¯ jtre 
d’humbles serviteurs du Christ et de son message de salut. Puisse cette attitude spirituelle vous disposer¯ 
accueillir la grbce du Seigneur et vous ouvrir¯ la rencontre avec vos frhres, pour leur annoncer la Bonne 
Nouvelle et vivre avec eux une vie fraternelle. Avec ma Binidiction apostolique. 

) Copyright du texte originalpluri#ngue : Libreria Editrice Vaticana 
Traduction ria#sie par Zenit. 
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Dialogue avec lislam : Texte intigral du discours de Benont XVI 
Rencontre de Castel Gandolfo 

ROME, Lundi 25 septembre 2006 (ZENIT.org) Voici le texte intigral, dans son original en frangais, du 
discours du pape devant une trentaine de reprisentants de pays¯ majoriti musulmane et de lislam en Italie, ce 
matin¯ Castel Gandolfo. 

Monsieur le Cardinal, 

Mesdames et Messieurs les Ambassadeurs, 

Chers amis musulmans, 

Je suis heureux de vous accueillir pour cette rencontre que j ai souhaitie afin de consolider les liens damitii et de 
solidariti entre le Saint-Sihge et les communautis musulmanes du monde. Je remercie Monsieur le Cardinal Paul 
Poupard, Prisident du Conseil pontifical pour le Dialogue interreligieux, pour les paroles quil vient de 
madresser, ainsi que vous tous qui avez ripondu ¯ mon invitation. 

Les circonstances qui ont susciti notre rencontre sont bien connues. Jai dij¯ eu loccasion de my arrjter au cours 
de la semaine icoulie. Dans ce contexte particulier, j e voudrais aujourdhui redire toute lestime et le profond 
respect que j e porte aux croyants musulmans, rappelant les propos du Concile Vatican II qui sont pour llglise 
catholique la Magna Charta du dialogue islamo-chritien : +Llglise regarde aussi avec estime les musulmans, qui 
adorent le Dieu unique, vivant et subsistant, misiricordieux et tout-puissant, criateur du ciel et de la terre, qui a 
parli aux hommes et aux dicrets duquel, mjme sils sont cachis, ils sefforcent de se soumettre de toute leur bme, 
comme sest soumis¯ Dieu Abraham, ¯ qui la foi islamique se rifhre volontiers; (Diclaration Nostra aetate, n. 3). 
Me situant risolument dans cette perspective, dhs le dibut de mon pontificat, jai eu loccasion dexprimer mon 
souhait de continuer ditablir des ponts damitii avec les adhirents de toutes les religions, manifestant 
particulihrement mon appriciation de la croissance du dialogue entre musulmans et chritiens (cf. Discours aux 
reprisentants des Iglises et Communautis chritiennes, et aux autres traditions religieuses, 25 avril 2005). Comme 
ie lai souligni ¯ Cologne, lan dernier, +le dialogue interreligieux et interculturel entre chritiens et musulmans ne 
peut se riduire ¯ un choix passager. I1 est en effet une nicessiti vitale, dont dipend en grande partie notre avenir; 
(Discours aux reprisentants de Communautis musulmanes, 20 ao{t 2005). Dans un monde marqui par le 
relativisme et excluant trop souvent la transcendance de luniversaliti de la raison, nous avons impirativement 
besoin dun dialogue authentique entre les religions et entre les cultures, capable de nous aider¯ surmonter 
ensemble toutes les tensions, dans un esprit de collaboration fructueuse. Poursuivant luvre entreprise par mon 
pridicesseur, le Pape Jean-Paul II, j e souhaite donc vivement que les relations confiantes qui se sont diveloppies 
entre chritiens et musulmans depuis de nombreuses annies, non seulement se poursuivent, mais se diveloppent 
dans un esprit de dialogue sinchre et respectueux, fondi sur une connaissance riciproque touj ours plus vraie qui, 
avec joie, reconnant les valeurs religieuses que nous avons en commun et qui, avec loyauti, respecte les 
diffirences. 

Le dialogue interreligieux et interculturel est une nicessiti pour bbtir ensemble le monde de paix et de fraterniti 
ardemment souhaiti par tous les hommes de bonne volonti. En ce domaine, nos contemporains attendent de 
nous un timoignage iloquent pour montrer¯ tous la valeur de la dimension religieuse de lexistence. Aussi, 
fidhles aux enseignements de leurs propres traditions religieuses, chritiens et musulmans doivent-ils apprendre¯ 
travailler ensemble, comme cela arrive dij¯ en diverses expiriences communes, pour se garder de toute forme 
dintolirance et sopposer" toute manifestation de violence; et nous, Autoritis religieuses et Responsables 
politiques, nous devons les guider et les encourager en ce sens. En effet, +mjme si, au cours des sihcles, de 



nombreuses dissensions et inimitiis sont nies entre chritiens et musulmans, le saint Concile les exhorte tous" 
oublier le passi et" pratiquer sinchrement la comprihension mutuelle, ainsi qu" protiger et" promouvoir 
ensemble, pour tous les hommes, lajustice sociale, les biens de la morale, la paix et la liberti; (Diclaration 
Nostra aetate, n. 3). Les legons du passi doivent donc nous aider" rechercher des voles de riconciliation, afin de 
vivre dans le respect de lidentiti et de la liberti de chacun, en vue dune collaboration fructueuse au service de 
lhumaniti tout entihre. Comme le diclarait le Pape Jean-Paul II dans son discours mimorable aux j eunes, " 
Casablanca au Maroc, + le respect et le dialogue requihrent la riciprociti dans tous les domaines, surtout en ce 
qui concerne les libertis fondamentales et plus particulihrement la liberti religieuse. Ils favorisent la paix et 
lentente entre les peuples; (n. 5). 

Chers amis, je suis profondiment convaincu que, dans la situation que connant le monde aujourdhui, il est 
impiratif que chritiens et musulmans sengagent ensemble pour faire face aux nombreux difis qui se prisentent" 
lhumaniti, notamment pour ce qui concerne la difense et la promotion de la digniti de ljtre humain ainsi que des 
droits qui en dicoulent. Alors que grandissent les menaces contre lhomme et contre la paix, en reconnaissant le 
caracthre central de la personne, et, en travaillant avec persivirance pour que sa vie soit touj ours respectie, 
chritiens et musulmans manifestent leur obiissance au Criateur, qui veut que tous vivent dans la digniti quil leur 
a donnie. 

Chers amis, je souhaite de tout cur que Dieu misiricordieux guide nos pas sur les chemins dune comprihension 
riciproque toujours plus vraie. Au moment oy pour les musulmans commence la dimarche spirituelle du mois de 
Ramadan, j e leur adresse " tous mes vux cordiaux, souhaitant que le Tout-Puissant leur accorde une vie sereine 
et paisible. Que le Dieu de la paix vous comble de labondance de ses Binidictions, ainsi que les communautis 
que vous reprisentez! 

[Texte original: Frangais] 

) 2006 Libreria Editrice Vaticana 
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Dialogue avec lislam : Discours intigral du card. Paul Poupard 
Symbiose de la foi et de la raison dans le dialogue de religions et cultures 

ROME, Lundi 25 septembre 2006 (ZENIT.org) + Vous nous appelez tous, " laube du nouveau millinaire, " 
uvrer" une nouvelle symbiose de la foi et de la raison dans le dialogue confiant et apaisi des religions et des 
cultures qui portent en dies, au cur mjme de leurs diffirences, le timoignage de louverture spicifique de lhomme 
au plus grand des mysthres, le mysthre de Dieu ;, affirme le cardinal Paul Poupard en sadressant au pape Benont 
XVI. 

Voici le texte intigral original en frangais - de ladresse dhommage au pape Benont XVI par le cardinal Paul 
Poupard, prisident du conseil pontifical pour le Dialogue Interreligieux et du conseil pontifical de la Culture, ce 
lundi matin, 25 septembre, " 11 h 45 en la salle des Suisses du palais apostolique de Castel Gandolfo, en 
prisente de reprisentant dune vingtaine de pays" majoriti musulmane. 

Trhs Saint-Phre, 

Au nom de tous les participants de cette rencontre, jai lhonneur et le privilhge de vous exprimer notre profonde 
gratitude pour ces instants priviligiis que vous nous donnez de partager avec Votre Sainteti, en un moment 
particulihrement significatif. 



Les Reprisentants hautement qualifiis des Nations qui mentourent, avec les Membres de la Consulta Islamique 
en Italie, et les reprisentants du Centre Islamique Culturel dltalie, attestent, par leur prisence, lactualiti 
singulihre du message que dhs le dibut de votre Pontificat, vous adressiez aux Reprisentants des Communautis 
Musulmanes¯ Cologne + en ces jours particulihrement difficiles de lhistoire de notre temps ; : + Nous avons un 
grand champ daction dans lequel nous pouvons nous sentir unis pour le service des valeurs fondamentales ;, 
dans le respect mutuel et la comprihension riciproque../. 
Et vous ajoutiez avec une conviction communicative : + Ensemble, Chritiens et Musulmans, nous devons faire 
face aux nombreux difis qui se posent¯ notre temps. I1 ny a pas de place pour lapathie, ni pour linaction, et 
encore moins pour la partialiti et le sectarismeLe dialogue interreligieux et interculturel entre Chritiens et 
Musulmans ne peut pas se riduire ¯ un choix passager. Cest une rialiti, une nicessiti vitale, dont dipend en 
grande partie notre avenir ;. 

Le Conseil Pontifical de la Culture et le Conseil Pontifical pour le Dialogue Interreligieux que vous mavez 
demandi de prisider sy emploient pour leur part, en conjuguant leurs efforts avec tous les hommes de bonne 
volonti dont vous recevez ce matin une expression significative. 

Res nostra agitur, disaient les anciens Romains. Et les Romains daujourdhui lont riaffirmi ces jours derniers au 
Capitole, la maison commune de cette millinaire Citi des rencontres. Nous avons ensemble un passi ¯ assumer, 
et un avenir¯ assurer, en partageant, dans nos rifirences respectives ¯ Abraham, notre Foi au Dieu Unique et 
notre respect de lhomme crii ¯ son Image et Ressemblance. 

Recueillant le ficond hiritage de Votre pridicesseur le Pape Jean-Paul II de vinirie mimoire, messager de Dieu et 
phlerin de paix¯ travers les nations, Vous nous appelez tous, ¯ laube du nouveau millinaire, ¯ uvrer¯ une 
nouvelle symbiose de la foi et de la raison dans le dialogue confiant et apaisi des religions et des cultures qui 
portent en elles, au cur mjme de leurs diffirences, le timoignage de louverture spicifique de lhomme au plus 
grand des mysthres, le mysthre de Dieu. 

Trhs Saint-Phre, nous sommes heureux de timoigner par cette rencontre que Votre message dAmour et de Paix 
a iti entendu et nous prions le Dieu Misiricordieux et plein de Compassion de nous aider, dans le respect de nos 
diffirences, ¯ le mettre en pratique. 
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Blackpolicy.org Presents: The Groff/Ellison Political Report, 9.25.06, Vol. 1, #5 

FOR IMMEDIATE RELEASE 

B[ackpo[icy.org Presents: The Groff/E[[ison Political Report, 9.25.06, 
Vo[. 1, #5 ... 
Center for African American Policy at the University of Denver 

9.25.06 

GROFF/ELLISON POLITICAL REPORT HIGHLIGHTS: 

Erik Fleming: Can David Slay Goliath? 
Erik Fleming (D-Clinton), a state Representative from Hinds and Madison counties in southwest 
Mississippi, continues to baffle experts as he has from the moment he announced his candidacy. 
He topped a well-funded four-person field in the Democratic primary in May with 44% of the vote 
and shocked the sages again by beating wealthy businessman Bi[[ Bow[in by 30 points in the run- 
off to capture the state’s Democratic nomination for the United States Senate. Despite the 
impressive performance - to this point - the political wise men and women are saying that he has 
no chance to beat three-term Senator Trent Lott in November ... 

A Surge At the State Level 
The number of Blacks serving in state legislatures, which has been a springboard to federal and 
statewide office for many, is gradually increasing. More important is that this trend isn’t just 
occurring in majority-Black legislative districts. An example of this growth is what is happening 
in California. After the state’s spring primary, the number of African Americans in the California 
Genera[ Assembly could increase by four seats thereby increasing their number to a historic 10 
seats ... 

Political Youngins: Drawing Comparisons Between Fenty ~ Booker 
Fenty represents the latest in a compelling and recent trend of young, energetic politicos 
defining "new style" or "new school" Black leadership in the 21st century. There is Mayor Kwame 
Ki[patrick (D), self-professed hip-hop Mayor of Detroit; Blue- dog conservative Congressman 
Harold Ford (D) running a hotly contested campaign for U.S. Senate seat in a very classic and a 
very southern Tennessee; Mayor Cory Booker (D), elected this past spring, attempts a political, 
social and economic revolution of sorts in ravaged Newark; and there are others across the 
political landscape representing a gradual changing of the guard that is feared by some and 
embraced by others ... 

Read the fuji Groff/E[[ison Report (issued every other Monday) at B[~ckpo[icy~Eg 

ASCENT SPEAKS PROGRAMMING SCHEDULE ... 

- On ASCENT Perspectives (9.25.06), Avi Rubin, Johns Hopkins University, on e-Voting Flaws in 
Maryland and the implications for the future of national elections 



- On ASCENT Perspectives (9.25.06), D.J. McGuire, China e-Lobby, on the growing influence of 
China in the African Diaspora 

- On ASCENT Perspectives (9.24.06), Ben Vernia, Covington & Burling, on recent developments in 
the Cory Maye death penalty case 

- On ASCENT Perspectives (9.22.06), Kimberly Atkins, Boston Herald, on Deval Patrick winning th~ 
Democratic nomination for Governor in MA 

- On ASCENT Perspectives (9.21.06), Assemblyman Mervyn Dymally (D-Compton), California Blacl 
Legislative Caucus, on growing Black political clout in California 

- On ASCENT Perspectives (9.21.06), State Senator Verna Jones (D-Baltimore), Maryland Black 
Legislative Caucus, on e-voting debacle in MD’s primary 

- On ASCENT Perspectives (9.19.06), Deborah Simmons, Washington Times, on MD, DC primaries 

- On ASCENT Perspectives (9.15.06), Amos Williams, Democratic nominee for MI Attorney Genera[ 

- On ASCENT Perspectives (9.14.06), Rochelle Olson, Minneapolis Star Tribune, on Keith Ellison (D 
primary win in MN 

- On ASCENT Legacy (9.14.06), Brother Heru, Performs spoken word, on Spirituality, on Global 
Politics and Black people 

All this and more on ASCENT Speaks, the Blackpolicy.org Audioblog Network. 

About the Center for African American Policy at the University of Denver 

THE Center for African American Policy (CAAP) at the University of Denver is a unique blend o 
academics, public policy, community and public service. The Center was formed to encourage 
public discourse and increase the flow of information on issues, policies and trends affecting 
African Americans. The goat of the Center is to work for and achieve a positive change in the 
present and future lives of African Americans through academics, the arena of public discourse, 
community and public service. 

Website: ..h..t..t.p://www. blackp..o.~!..c.y.:..o..r.g 

Center for African American Policy at the 
University of Denver 
CAAP Public Relations 
email: p u b lic re latio n s ® b l ac kg.o_t.i..c.~.:.9...r.g 
phone/fax: 866.290.6032 
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Wednesday, September 27, 2006 

Noon 
Hitchcock Multipurpose Rrn.; Sonja Haynes Stone Center 

Located on the 1 st floor of the Stone Center 
~ PIZZ& & BEVERAGES WILL BE SERVED 

This event is co-sponsored by the Carolina Women’s Center 

Bridging I ~iterary Divides: 
The Auto/Fictional Spirit-Writing of 

Harriet Wilson 

Tomeiko Ashford Carter, Ph. D. 
Associate Director 

Institute of African American Research 

Universi~ of North Carolina at Chapel Hill 

Presentation Abstract 
The Paper: "Bridging Literary Divides: The Auto/Fictional Spirit-Writing of Harriet Wilson" is organized around the 

premise that autobiographical and spiritual writings of the nineteenth-century provide natural segues to inaugural texts of African- 
American women’s fiction during the same period. The paper primarily focuses on Harriet Wilson’s revision of the spiritual 
narrative in her auto!fictional text, Our Nig or, Sketches from the life of a Free Black, in a Two-Story White House, North. Showing 
that Slavery’s Shadows Fall Even There. By "Our Nig." (1859). Wilson’s work provides a historical junction for the assertion of 
confessional, spiritual, sentimental, and imaginative imperatives through subversive means. 

While Wilson relies on spirit- and life-writing narrative strategies to construct a "divine" heroine (Frado), she differs from 
traditional spiritual narrators in that she also imparts obvious lessons in social morality as well. As a result, Wilson’s heroine 
obtains religious discourse with aspirations of delivering moral messages to socially recalcitrant whites. Since Wilson never 
intends for her heroine to undergo a religious conversion, she provides a reverse-conversion narrative, in which wayward white 
characters of the narrative seek religious and social restoration, instead. Thus, Wilson’s depiction of the "pious" black female 
reveals the intended, revolutionary aims of many early fiction writings by black women. The author’s unconventional employment 
of religion proposes an alternative model for imaginative spirit-writing, one that would pave the way for more empowering, 
contemporary variations on familiar spiritual themes. 

Tomeiko Ashford Carter received her doctoral degree in English from the University of North Carolina at Chapel Hill. Her work is 
forthcoming in and has been published by African American Review, MELUS, Contours, and College Language Association 
Journal. She is also the new associate director for the Institute of African American Research. 

Please direct quesfion~ or comments to: 
IA_AR Program Coordinator 

iaar@unc.edu 

CB#3398, 150 South Road, Suite 309 
Chapel Hill, NC 27599~39~ 

Phone: 919-962-6810 
Ew.~: iaar~hmc.edu 



Frank Porter Graham Child iDevelopment Institute 
Post-Doctoral Scholar: Evaluation Manager 

The incumbent of this Post-Doctoral position will serve as the Evaluation Manager for PAS, an 
initiative at the Frank Porter Graham Child Development Institute to improve academic and 
socio-emotional functioning of boys of color. PAS has been awarded five years of funding by the 
W. K. Kellogg Foundation. The Post-Doctoral scholar will be mentored by Dr. Oscar Barbarin, 
Principal Investigator and report to the Project Director. The position is for a minimum of 2 years. 
Longer tenure can be negotiated. The Post-Doctoral scholar will work with and oversee the work 
of several pre-doctoral scholars and a local evaluation manager employed by the school district in 
3-5 communities participating in PAS. This position includes a challenging combination of 
scholarly writing, collection of process and intervention outcome data, statistical analyses and 
grant writing. The principal duties of the Post-Doctoral scholar of PAS include the following: 

Work ~vith the scientific advisolT group on the design of the intervention evaluation 
Oversee implementation of the evaluation plan in the community 
Manage the process and outcome evaluation of the intervention 
Prepare IRB application and provided needed reports 
Collection of process data from sites in collaborating communities 
Coordination of outcome data collection with public schools 
Clean and maintain the integrity of project data 
Work with the FPG Data Management and Analysis Center headed by Dr. Peg Burchinal 
to complete statistical analyses of the evaluation data. 
Write empirical and policy journal articles, newspaper editorials, professional conference 
papers related to academic success of boys of color 
Assist in the preparation of progress and final reports to funding sources 

Qualifications are completion of Ph.D. program that has provided rigorous training in theory’, 
research design and statistical analyses; interest in problems of social inequality, education and 
children of color; strong writing and conceptual skills; ability to use SAS, SPSS, STATA; 
familiarity with regression analysis, and general linear model, and structural equation modeling; 
knowledge of HLM is desirable; strong problem solving and social skills including affability and 
ability to collaborate with others and nurture subordinates; interest and ability to work with 
communities of color. 

Letters of interest and a CV should be sent to: 

Dr. Oscar Barbarin, Ph.D. 
Professor 
UNC School of Social Work 
CB#3550 
UNC-Chapel Hill 
Chapel Hill, NC 27599-3550 

OR 

barbarin@mail.fpg.unc.edu 



FFom: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Armual Films, Discussions and Arts Series <Info@UrbanFilmSeries.com> 

Wednesday, September 27, 2006 2:12 AM 

smutima@email xmc.edu 

Charlotte Urba~ Film Series, t~at. Omar Tyree, Julie Dexter, Poets, Fihnmakers, 

2006 Charlotte Urban Film Series Guide 

The Exciting Follow-Up to Sold-Out Crowds from 
The 2006 Black Docs Film Series 

3 Days of Poetry, Films, Celebrities, Bestselling Authors, 
Awards, R&B Concerts, Wine-Tastings, and Receptions... 

Click tbr More 

Click for More 

Don’t Miss This Historic Occasion! 
Go to www.CharlotteUrbanFilrnSeries.orq or 

www.UrbanFilmSeries.com NOW! 

Sign-Up Below for Exclusive Comp and Half-Priced Tickets from 
InsiderEntertainment.com, The Exclusive Marketing Agent for the 

2006 Urban Fiirn Series Tour 

WIN[ InsiderEntertainment.com Urban Film Series Ticketsi & Press Privileges 
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Rome 

tt Le doute peut aboutir/~ un r~sultat lumineux >>, explique Benolt XVI 
A l’audience g~n~rale, le pape ~voque l’exemple de l’ap6tre Thomas 

ROME, Mercredi 27 septembre 2006 (ZENIT.org) - << Le doute peut aboutir it un r~sultat lumineux >>, explique 
Beno~t XVI qui, it l’audience g~n~rale de ce mercredi matin, a poursuivi ses cat,chases sur les ap6tres, en 
~voquant l’exemple de saint Thomas, dont le nom signifie << le jumeau >>. 

Le pape est venu sp~cialement de Castel Gandolfo, en h~licopt~re, pour l’ audience g~n~rale de ce mercredi 
matin, place Saint-Pierre, inond~e de soleil. La semaine prochaine, Beno~t XVI sera au Vatican. 

Notre attention se portera aujourd’hui sur l’Ap6tre Thomas, annongait le pape en frangais. Le quatri~me 
l~vangile nous propose plusieurs ~l~ments significatifs. La d~termination de l’Ap6tre nous r~v~le sa totale 
disponibilit~ it suivre le Maitre, au point qu’il identifie son sort avec celui de J~sus et qu’il veut partager avec lui 
l’~preuve supreme de la mort >>. 



Le pape s’arr~te sp~cialement aux questions de saint Thomas. A la question de J~sus ~ Pour aller o/~ j e m’en 
vais, vous savez le chemin ~, Thomas r~pond : ~ Seigneur, nous ne savons m~me pas o/~ tu vas ; comment 
pourrions-nous savoir le chemin ? ~. 

<< Ses paroles fournissent it J~sus l’occasion de prononcer la c~lbbre d~finition : °Moi, je suis le Chemin, la 
V~rit~ et la Vie’ explique Beno~t XVI. C’est donc tout d’abord it Thomas que cette r~v~lation est faite, mais elle 
vaut pour nous tous et pour tous les temps ~. 

<< Sa question nous conf6re it nous aussi le droit, d’une certaine mani6re, de demander des explications it J6sus, 
poursuit Benoit XVI. Souvent, nous ne le comprenons pas. Ayons le courage de dire : Je ne te comprends pas, 
Seigneur, 6coute-moi, aide-moi it comprendre. De cette fagon, avec cette franchise qui est la v6ritable fagon de 
prier, de parler avec J6sus, nous exprimons la petitesse de notre capacit6 it comprendre et, en m~me temps, nous 
nous pla9ons dans l’attitude confiante de celui qui attend la lumi6re et la force de celui qui est en mesure de les 
donner 

Mais surtout, le pape rel6ve la fameuse << incr6dulit6 >> de Thomas qui 6tait absent lors de la pr6c6dente 
apparition de J6sus ressuscit6 aux ap6tres. Beno~t XVI commente : << L’incr6dulit6 de Thomas, huit j ours apr6s 
P~ques, est tr6s connue. D6sormais, les signes qui permettent de reconna~tre l’identit6 de J6sus sont surtout ses 
plaies qui r6v61ent jusqu’it quel point il nous a aim6s 

Et il ajoute : ~ Cette sc~ne nous r~conforte dans nos ins~curit~s; elle nous montre que le doute peut aboutir it un 
r~sultat lumineux. Et les paroles de J~sus it Thomas, ’Heureux ceux qui croient sans avoir vu’, nous rappellent 
le vrai sens de la foi et nous encouragent it adh~rer it sa personne malgr~ les difficult~s ~. 

Pour ce qui est de la mission de saint Thomas, le pape rappelle qu’une ~ antique tradition rapporte que Thomas 
~vang~lisa la Syrie et la Perse, et que, grace it lui, le christianisme atteignit l’Inde ~. Les chr~tiens de l’Inde 
s’appellent aussi pour cela les ~ chr~tiens de Thomas ~, ~ Thomas christians ~. Le sanctuaire italien qui 
conserve des reliques de l’ap6tre, sur la c6te adriatique, it Ortona, est pour cela beaucoup visit~ par des p~lerins 
indiens. 

A 1’ adresse des visiteurs francophones, le pape a aj out~ : ~ J’accueille avec j oie les p~lerins de langue frangaise 
presents ce matin. Je salue en particulier le groupe de l’l~cole normale catholique Blomet, de Paris. Que 
l’exemple de l’Ap6,tre Thomas rende toujours plus forte votre foi en J~sus et qu’il vous incite it ~tre d’ardents 
missionnaires de l’Evangile parmi vos fr~res ~. 
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Benolt XVI propose aux jeunes l’exemple de saint Vincent de Paul 
Salutations lors de 1’ audience g~n~rale 

ROME, Mercredi 27 septembre 2006 (ZENIT.org) - Beno~t XVI a propos~ aux jeunes l’exemple de la charit~ 
de saint Vincent de Paul, lors de l’audience g~n~rale de ce mercredi, place Saint-Pierre. 

C’est en effet aujourd’hui le jour anniversaire de la mort du saint frangais et de sa f~te liturgique. 

S’adressant aux jeunes, aux malades et aux jeunes marius, en italien, it la fin de l’audience, le pape disait : << 
Que l’exemple de la charit~ de saint Vincent de Paul, dont nous faisons aujourd’hui m~moire, vous pousse, 
chers j eunes, it mettre en oeuvre des proj ets d’avenir dans un service du prochain j oyeux et d~sint~ress~ >>. 



~ Qu’il vous aide, chefs malades, ~ faire face ~ la souffrance comme une vocation particuli~re ~ l’amour ~, 
aj outait le pape. 

~ Qu’il vous incite, chefs jeunes marius, ~ construire une famille toujours ouverte au don de la vie et aux 
pauvres ~, a conclu le pape. 

Saint Vincent de Paul est n~ en France, dans les Landes, au village de Pouy, pros de Dax, en 1581 - et il est 
mort le 27 septembre 1660. I1 a ~t~ canonis~ par le pape Clement XII le 16 juin 1737. 

Vincent de Paul a partag~ d~s son enfance les conditions d’existence des plus d~munis. Ordonn~ pr~tre en 1600, 
apr~s avoir ~tudi~ ~ Dax et ~ Toulouse, il sera captur~ en 1605 par des pirates en se rendant de Marseille ~ 
Narbonne. I1 s’~vadera de Tunis ~ l’issue de deux ann~es d’emprisonnement, puis deviendra pr~tre de paroisse et 
pr~cepteur dans la famille d’Emmanuel de Gondi. 

I1 r~unira au mois d’aofit 1617 des dames aisles de Ch~tillon les Dombes (Ch~tillon-sur-Chalaronne), au sein 
des "Charit~s", pour secourir les malades sans ressources. 

Nomm~ aum6nier g~n~ral des gal~res en 1619, il portera secours aux esclaves. I1 deviendra le sup~rieur du 
premier monast~re parisien de l’ordre de la Visitation Sainte-Marie apr~s la mort de Saint Frangois de Sales, en 
1622. 

Grace au soutien financier de madame de Gondi, Vincent ~tablira une mission aupr~s des paysans de ses 
domaines, le 17 avril 1625. Une congregation de pr~tres exergant leur apostolat en milieu rural sera ~tablie ~ 
Paris en 1625, au Coll~ge des Bons-Enfants, dont Vincent sera le sup~rieur, la ~ Congregation de la Mission 
~ (CM). Ses membres recevront le nom de ~ Lazaristes ~ lorsqu’elle s’installera dans l’ancien prieur~ Saint- 
Lazare ~ Paris, en 1632. Les premiers Lazaristes seront envoy~s ~ Madagascar en 1648. 

En 1634, il fondera avec sainte Louise de Marillac (1591-1660), les ~ Filles de la Charit~ ~, aujourd’hui une 
Soci~t~ de vie apostolique, dont les membres sont appel~es aussi les ~ Soeurs de Saint-Vincent-de-Paul ~. Cette 
institution sera ~ l’origine de l’h6pital des Enfants-Trouv~s de Paris. 

Vincent de Paul, avait aussi le souci de la formation des pr~tres, et pour eux il inventera le premier ~ s~minaire 
~ de la Mission. 

Vincent organisera ~galement des collectes ~ Paris pour porter secours aux victimes des guerres de Religion. I1 
pr~chera pour la moderation ~ l’~gard des protestants, puis s’opposera au j ans~nisme. 

La ch~sse o~ repose le corps de saint Vincent de Paul se trouve en l’~glise des Lazaristes, ~ Paris, rue de S~vres. 
Elle est accessible par un escalier situ~ sur les bas-c6t~s de l’autel. On peut y faire un p~lerinage virtuel grace ~ 
une photo d~roulante ~ 1’ adresse des voyageurs : http ://www.insecula. com/salle/panorama MS01961.html. 

Mais son coeur se trouve dans la chapelle des Filles de la CharitY, non loin de l& rue du Bac, dans la fameuse ~ 
Chapelle de la M~daille miraculeuse ~, o~ reposent sainte Louise de Marillac et sainte Catherine LabourS. On 
peut d~poser une intention de pri~re sur le site en ligne de la chapelle 
(http ://www.chapellenotredamedelamedaillemiraculeuse.com/FR/a. asp). 
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Benolt XVI encourage des chants inspires par la Parole de Dieu 
Salutation en croate 

ROME, Mercredi 27 septembre 2006 (ZENIT.org) - Beno~t XVI encourage des chants inspires par la Parole de 
Dieu. 

En croate, le pape a ~voqu~, lors de l’audience g~n~rale de ce mercredi, la figure de saint J~r6me, l’ermite de 
Bethl~em, traducteur de la Bible, en disant aux membres des chorales de Dobrinj, Kraljevica et Krk: << Je 
souhaite que vos pens~es, vos pri~res et vos chants, soient inspires par la Parole de Dieu/~ laquelle saint J~r6me, 
protecteur de vos compatriotes/~ Rome, a consacr~ sa vie >>. 

Ce mercredi, apr~s sa cat~ch~se en italien et les syntheses de celle-ci en frangais, en anglais, en allemand, en 
espagnol et en pormgais, le pape a en effet ~galement salu~ dans leur langue les visiteurs polonais, hongrois, 
tch~ques, slovaques, slov~nes et croates. 

En anglais, le pape saluait sp~cialement les << Amis de L’Osservatore Romano >> et un groupe de p~lerins de 
Thaflande d~l~gu~s du << Congr~s missionnaire asiatique >>. 

En slovaque, le pape a salu~ particuli~rement les membres du premier p~lerinage de l’Ordinaire militaire de ce 
pays guides par Mgr Frantigek Rfibek, et de diff~rentes paroisses. 
ZF06092703 

Je souhaite envoyer cette information/~ un ami 

TOP 

Le tourisme, pour promouvoir << le dialogue et le respect r~ciproque des cultures >> 
Beno~t XVI ~voque la XXVIIe Journ~e mondiale du Tourisme 

ROME, Mercredi 27 septembre 2006 (ZENIT.org) - Promouvoir << le dialogue et le respect r~ciproque des 
cultures >>, telle est la t~che que le tourisme doit servir, estime le pape Beno~t XVI. 

Le pape a en effet ~voqu~,/~ la fin de l’audience de ce mercredi, et en italien, la XXVIIe Journ~e mondiale du 
Tourisme, fix~e par l’Organisation mondiale du Tourisme/~ ce 27 septembre (cf. http://www.world- 
tourism.org/wtd/fr/menu.html). Elle a pour th~me : << Le Tourisme, source d’enrichissement >>. 

<< On c~l~bre aujourd’hui la Journ~e mondiale du Tourisme, un ph~nom~ne social important dans le monde 
contemporain. Je souhaite que le tourisme promeuve touj ours davantage le dialogue et le respect r~ciproque des 
cultures et qu’il devienne ainsi une porte ouverte sur la paix et la coexistence harmonieuse >>, a d~clar~ Beno~t 
XVI. 

Pour l’occasion, Beno~t XVI a fait parvenir un message au secr~taire g~n~ral de I’OMT (cf. article ci-dessous et 
les documents pour le texte integral en frangais). 

Le conseil pontifical pour la Pastorale des Migrants et des personnes en d~placement avait publi~ un message 
sur le th~me de cette annie/~ la fin du moins d’aofit (cf. Zenit du 29 aofit, et les documents ci-dessous pour le 
texte integral en frangais). 
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Le tourisme, au service d’un << authentique d~veloppement humain et social >> 
Message de Beno~t XVI 

ROME, Mercredi 27 septembre 2006 (ZENIT.org) - Le tourisme doit favoriser << un authentique d~veloppement 
humain et social >>, d~clare le cardinal Sodano au nom du pape. 

Le cardinal Angelo Sodano, ancien secr~taire d’Etat, a transmis, le 8 septembre dernier, un message du pape 
Beno~t XVI au secr~taire g~n~ral de l’Organisation mondiale du Tourisme (O.M.T., http://www.world- 
tourism.org/wtd/fr/menu.html), M. Francesco Frangialli, it l’occasion de la c~l~bration de la XXVIIe Journ~e 
mondiale du Tourisme, ce 27 septembre, sur le th~me : << Le Tourisme, source d’enrichissement >>. 

<< Le tourisme est indubitablement une source de richesse, ~crit le cardinal, car il fait fonctionner l%conomie des 
nations >>. 

I1 fait ~galement observer que << les diverses fonctions li~es it l’activit~ du tourisme emploient des millions de 
personnes >> et que << dans l’accueil r~ciproque entre le visiteur et la communaut~ d’accueil, peut se r~aliser 
l%change de biens de la terre et de la culture qui rend la coexistence humaine plus fraternelle et solidaire >>. 

Le cardinal Sodano souligne que << le tourisme est avant tout une affaire d’~tres humains >> et il en tire cette 
consequence que << L’enrichissement qu’il peut produire ne doit donc pas ~tre purement ~conomique ou materiel 
)). 

I1 conclut au contraire que le tourisme a vocation it << favoriser un authentique d~veloppement humain et social 
grace it l’opportunit~ croissante qu’il offre de partages de biens, d%changes culturels fructueux, d’acc~s it des 
beaut~s naturelles et artistiques, de confrontation entre mentalit~s, traditions et religions diff~rentes >>. 
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Entretien 

LibertY, raison et scolarisation : les armes pour vaincre le fondamentalisme 
Entretien avec la pr~sidente de la Confederation des communaut~s marocaines en Italie 

ROME, Mercredi 27 septembre 2006 (ZENIT.org) - Dans un entretien accord~ it Zenit, Souad Sbai, pr~sidente 
de la Confederation des communaut~s marocaines en Italie, explique que le seul moyen de vaincre le 
fondamentalisme est de diffuser les concepts de libert~ et de raison et surtout de promouvoir la scolarisation des 
femmes. 

Souad Sbai est n~e au Maroc et vit en Italie depuis 25 ans. Elle dirige la revue << A1 Maghrebiya >>, mensuel en 
langue arabe. Elle est membre de la << Consulta islamica >> institute par le gouvernement et figurait parmi les 
personnes invit~es it la rencontre avec Beno~t XVI, lundi 25 septembre it Castel Gandolfo. 

Evoquant les r~actions au discours que le pape a adress~ au monde musulman, Souad Sbai a expliqu~ que 
Beno~t XVI << a r~pondu aux pol~miques en tournant la page, en reproposant le chemin du dialogue 
interreligieux et en rappelant le droit it la r~ciprocit~ >>. 



<< Ce fut une rencontre historique, a-t-elle ajout6. Nous n’avons d’ailleurs jamais dout6 de ses paroles. Les 
malaises et les r6actions violentes sont les cons6quences d’un malentendu mais aussi des extr6mistes qui 
guettaient 1’ occasion pour attaquer le pape et cr6er un malaise au sein de la communaut6 musulmane mod6r6e 

Souad Sbai affirme ~tre tr~s heureuse de la rencontre avec le pape et avoir beaucoup appr~ci~ la r~f~rence au 
discours que Jean-Paul II prononga en 1985 it Casablanca : ~ J’ai ~t~ ~mue, a-t-elle racont~, car j’~tais pr~sente, 
ce j our-lit it Casablanca dans le stade rempli de j eunes, cette accolade qu’il nous a donn~e it tous. I1 faut partir de 
lit, de cette rencontre pour diffuser un message d’ouverture au dialogue et au respect de la libert~ religieuse ~. 

Concernant les critiques et les r6actions violentes qui se sont d6cha~n6es au lendemain de la conf6rence du pape 
it l’Universit6 de Ratisbonne, Madame Sbai a dit avoir vu << une certaine tristesse dans le regard du pape 

<< I1 6tait un peu triste de ne pas avoir 6t6 compris, et pr6cis6ment pour cette raison, les mod6r6s du monde 
musulman devraient lui manifester leur proximit6, partir de ses paroles et ignorer toute hyst6rie qui refuse ce 
dialogue, qui refuse cette rencontre et tente de d6stabiliser toute la communaut6 civile >>, a-t-elle affirm6. 

~ Nous ne devons pas tomber dans l’erreur des extr~mistes qui refusent le dialogue, a-t-elle insistS. Le dialogue 
entre l’islam, le judafsme et le christianisme est tr~s ancien, il existe depuis des si~cles et nous devons le 
poursuivre. I1 convient d’isoler les extr~mistes et peu it peu surgiront des personnes capables de consolider un 
islam mod~r~ et positif ~. 

Souad Sbai explique que la presence du Centre islamique de Rome it la rencontre avec le pape a ~t~ importante 
car ~ la Mosqu~e de Rome est la plus grande d’Europe et il existe des personnes mod~r~es souhaitant le 
dialogue. Pour les musulmans d’Italie, elles repr~sentent un bon point de d~part ~. 

Zenit : Le pape a lanc~ un appel ~ la raison. Qu’en pensez-vous ? 

Souad Sbai : Sans la raison, rien n’est possible. Toutes les religions tiennent compte de la raison. 

Zenit : Vous vous battez beaucoup pour l’~mancipation de la femme... 

Souad Sbai : J’estime qu’il faut commencer par aider les femmes auxquelles on a refus~ la libert~ et le droit/~ 
l’instruction : 86% des femmes qui ont immigr~ en Italie en provenance de pays musulmans, sont analphab~tes. 
C’est un scandale ! C’est/~ un pays civilis~ comme l’Italie de tenter d’~manciper ces femmes immigr~es qui ne 
savent ni lire ni ~crire. 

I1 s’agit de femmes vivant dans la s~gr~gation, la soumission, sous la coupe d’extr~mistes qui veulent dicter des 
lois qui n’existent pas. I1 faut aider ces femmes. Les chr~tiens et les musulmans doivent r~aliser un travail de 
mission pour faire sortir du drame ces personnes qui vivent dans l’analphab~tisme et la violence. Lorsque l’on 
est analphab~te on ne conna~t ni ses droits ni ses devoirs. Ces femmes demeurent isol~es et humili~es au cceur 
d’un Occident pattie des droits humains. Je ne suis pas pr~occup~e par la personne raciste avec qui je peux 
pater et me disputer. Le plus terrible est l’indiff~rence de celui qui ferme les yeux et fait comme si de rien 
n’ ~tait. 

Zenit : Les filles qui viennent en Italie fr~quentent l’~cole publique ? 

Souad Sbai : Elles vont it l’~cole, mais vers 10-12 ans, apr~s l’~cole ~l~mentaire, elles sont rapatri~es dans leur 
pays d’origine. On ne veut pas qu’elles deviennent des femmes ~mancip~es, cultiv~es et occidentales. De 
nombreux musulmans redoutent 1’ assimilation mais conna~tre la langue italienne signifie prendre conscience de 
ses droits. Lorsque l’on renouvelle son permis de s~jour il faut conna~tre la langue italienne. I1 est donc tr~s 
important d’ enseigner la langue italienne aux femmes immigr~es qui proviennent de pays it maj orit~ 
musulmane, car cela leur permet de sortir de la s~gr~gation et de conna~tre leurs droits. 

Au Maroc, les femmes alphab~tis~es d~s les premieres classes de l’~cole ~l~mentaire commencent 



imm~diatement ~ d~noncer les violences. Elles disent ~ non ~ ~ la violence. I1 faudrait penser ~ une sorte de 
Plan Marshall pour favoriser 1’ alphab~tisation. Les associations italiennes doivent s’ engager dans ce sens car 
c’est le seul moyen de donner ~ ces femmes la possibilit~ de sortir du sous-d~veloppement, en leur enseignant 
une autre langue, un m~tier, en les aidant ~ devenir plus libres pour d~cider de leur avenir. La scolarisation sera 
sans aucun doute une contribution d~cisive pour lutter contre le fondamentalisme. 

Zenit : De nombreux musulmans craignent les habitudes et coutumes occidentales qu’ils consid~rent 
comme corrompues... 

Souad Sbai : Je remarque - et cela me pr~occupe - que certaines femmes du Maroc arriv~es en Italie, 
commencent fi porter le voile, ce qu’elles ne faisaient pas au Maroc. I1 y a parfois un m~lange de traditions, 
entre Somaliens, Marocains, Afghans, Pakistanais, qui tend vers le fondamentalisme. Nous rencontrons ainsi 
des femmes qui parlent d’infibulation, du voile total et de la polygamie, des pratiques d~jfi d~pass~es au Maroc. 
Peu de personnes savent qu’au Maroc les lois concernant la famille ont chang~ et qu’il existe davantage de 
droits. 

Selon moi, la t~che du gouvernement italien et de concentrer ses efforts sur 1’ alphab~tisation des femmes 
immigr~es, sans trop se pr~occuper des critiques fi l’~gard du processus d’assimilation. Je suis moi-m~me n~e au 
Maroc. Je vis en Italie depuis 25 ans. Je me sens italienne mais je n’ai rien perdu de mes traditions. Je ne vais 
certes pas fi la recherche de traditions n~gatives. 

Zenit : Le d~veloppement ~conomique est-il une menace pour les musulmans ? 

Souad Sbai : La vraie menace est le fondamentalisme et non le d~veloppement. De nombreuses familles 
musulmanes craignent que leurs filles, si elles se lib~rent, finissent par se promener fi moiti~ d~v~tues. Mais 
toutes les femmes en Italie ne s’habillent pas de la sorte. I1 ne faut pas prendre les exemples exag~r~s que 
pr~sente la t~l~vision et en faire une r~gle g~n~rale. La grande majorit~ des femmes italiennes s’habillent et 
vivent de mani~re sobre et vertueuse. 

Le danger est d’ adh~rer aux theses fondamentalistes par r~action. I1 faut en r~alit~ aller de 1’ avant pour faire 
respecter les droits humains universels. Le 3 octobre prochain, fi la << Consulta islamica >> nous parlerons avec le 
ministre de l’Int~rieur Giuliano Amato, sur le th~me de la Charte des Valeurs, qui devrait selon moi faire 
r~f~rence fi la Constitution italienne, car on ne peut pas accepter la polygamie ou le voile obligatoire. I1 faut en 
revanche favoriser des programmes d’alphab~tisation pour vaincre le racisme et le fondamentalisme terroriste. 

I1 faut faire r~f~rence aux valeurs de libertY, comme l’a soulign~ le pape. Le respect de la libert~ est une valeur 
non n~gociable. On ne peut pas accepter des changements qui vont fi l’encontre de ce qui est ~crit dans la 
Constitution italienne. 
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International 

Indon~sie : La bataille contre la peine de mort et pour la vie humaine, continue 
Fides a recueilli les propos de Mgr Sensi 

ROME, Mercredi 27 septembre 2006 (ZENIT.org) - L’ 6v~que indon6sien de Maumere, sur l’fle de Flores, Mgr 
Vincentius Sensi, souligne que la campagne contre la peine capitale men6e par les catholiques du pays est en 
faveur de << la vie humaine >> et qu’elle va continuer aux c6t6s des musulmans qui sont favorables it son 



abrogation. 

Fides fait le point it la suite des protestations suscitbes dans le monde entier par l’exbcution de trois catholiques 
dans ce pays it l’aube du 22 septembre, it Palu. 

~ Nous avons crib et lancb une campagne non seulement pour les trois catholiques, mais pour la vie humaine : et 
nous la continuerons it l’avenir, it c6tb de nos frbres musulmans ~, a affirmb l’bv~que du diocbse natal de l’un 
des condamnbs, Domingus Da Silva. 

Les obsbques de celui-ci ont btb cblbbrbe dans une cathbdrale dbbordante de fidbles, prbcise Fides : ~ Tous ont 
prib avec beaucoup d’intensitb, dans un climat d’bmotion et de dbception encore facilement perceptibles ~. 

Mgr Sensi explique it Fides : ~ Nous sommes tristes de la fagon dont s’est conclu l’bpisode des trois catholiques 
indonbsiens. Ces derniers mois nous avions blevb la voix et tout fait pour convaincre le gouvernement de 
changer d’idbe. Mais notre engagement ne dbpendait pas du fait que les trois btaient catholiques : c’est une 
bataille contre la peine de mort, en faveur de tout homme. Nous avons crib et fait une campagne non seulement 
pour les trois catholiques mais pour la vie humaine : et nous la continuerons it l’avenir, it c6tb de nos frbres 
musulmans ~. 

L’bv~que s’interroge : << Pourquoi le gouvernement les a-t-il exbcutbs si rapidement, alors qu’il y a beaucoup 
d’autres prisonniers condamnbs it mort, en attente d’exbcution ? Nous percevons l’injustice : pour cela nous 
avons sensibilisb la communautb internationale. Dans la campagne abolitionniste, organisbe dans mon diocbse 
et dans toute l’Indonbsie, nous avons impliqub les musulmans, et tous les leaders religieux ont manifestb avec 
nous. La campagne ne peut et ne doit pas avoir de couleur ou de connotation religieuse : c’est la campagne de 
tous et il s’agit de sauver la vie de tous les hommes, quelle que soit la communautb religieuse it laquelle ils 
appartiennent et quels que soient les crimes qu’ils aient commis 
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Pologne : Un projet de loi pour inhumer les embryons 

ROME, Mercredi 27 septembre 2006 (ZENIT.org) - Le Ministbre polonais de la Santb vient de proposer un 
projet de loi autorisant les parents it inhumer les embryons ou foetus issus de fausses couches, quel que soit le 
stade de grossesse, et les enfants morts-nbs, indique la revue de presse de la Fondation Jbr6me Lejeune 
(www. genethique, org). 

Aujourd’hui, seuls les corps des prbmaturbs ou des foetus pesant plus de 501 g ou vivant au-delit de la 22e 
semaine de grossesse peuvent ~tre inhumbs, sur prbsentation d’un certificat de dbcbs, indispensable pour 
l’inhumation. Avant cette limite, ils sont, le plus souvent, incinbrbs. 

(Source : Le Quotidien du MOdecin 2 7/09/06) 

De nombreux psychologues estiment que l’inhumation aide les parents, mais aussi les frbres et sceurs, les 
membres de la famille, it surmonter cette lourde bpreuve et it faire le deuil de l’enfant de fagon it pouvoir 
envisager 1’ accueil d’un autre enfant. 

En France, au-delit de 22 semaines de grossesse, ou si le foetus dbpassait le poids de 500g, l’enfant est inscrit 
l%tat-civil, qu’il soit nb vivant ou mort. Son corps est alors incinbrb ou inhumb. S’il est nb vivant, les parents 



doivent organiser des obs~ques. S’il est n~-mort, ils n’y sont pas obliges et l’h6pital est souvent amen~ fi y 
proc~der. 

Lorsque l’enfant est n6 vivant, mais non-viable, ou lorsque l’enfant est mort-n6 quelle que soit la dur6e de 
gestation, l%tablissement de sant6 est tenu d’informer la famille sur les diff6rentes possibilit6s de prise en charge 
du corps. Lorsque, dans un d61ai de dix j ours au maximum suivant le d6c6s, le corps n’a pas 6t6 r6clam6 par la 
famille, l%tablissement de sant6 fait proc6der it son inhumation ou sa cr6mation. 

Un foetus mort-n6 ayant moins de 22 semaines ou ayant un poids de moins de 500 grammes, qui n’a montr6 
aucun signe de vie n’est pas enregistr6 it l’officier d%tat civil ni au titre des naissances ni au titre des d6c6s. Mais 
il est possible it la famille de r6clamer le corps et d’organiser des obs6ques (cf. http://www.net-iris.fr). 
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- Documents - 

Audience g~n~rale du 27 septembre : L’ap6tre Thomas 
Texte integral de la cat~ch~se du pape 

ROME, Mercredi 27 septembre 2006 (ZENIT.org) - Nous publions ci-dessous le texte int6gral de la cat6ch6se 
que le pape Benoit XVI a prononc6e au cours de l’audience g6n6rale de ce mercredi. 

Chers fr6res et soeurs, 

Poursuivant nos rencontres avec les douze Ap6tres choisis directement par J6sus, nous consacrons aujourd’hui 
notre attention it Thomas. Toujours pr6sent dans les quatre listes 6tablies par le Nouveau Testament, il est plac6 
dans les trois premiers Evangiles, it c6t6 de Matthieu (cf. Mt 10, 3; Mc 3, 18; Lc 6, 15), alors que dans les Actes, 
il se trouve pros de Philippe (cf. Ac 1, 13). Son nom d6rive d’une racine juive, ta’am, qui signifie << appari6, 
jumeau >>. En effet, l’Evangile de Jean l’appelle plusieurs fois par le surnom de <<Didyme>> (cf. Jn 11, 16; 20, 24; 
21, 2), qui, en grec, signifie pr6cis6ment << jumeau >>. La raison de cette d6nomination n’est pas claire. 

Le Quatri6me Evangile en particulier, nous offre plusieurs informations qui d6crivent certaines caract6ristiques 
significatives de sa personnalit6. La premi6re concerne l’exhortation qu’il fit aux autres Ap6tres lorsque J6sus, it 
un moment critique de sa vie, d6cida de se rendre it B6thanie pour ressusciter Lazare, s’approchant ainsi 
dangereusement de J6rusalem (cf. Mc 10, 32). A cette occasion, Thomas dit it ses disciples : << Allons-y nous 
aussi, pour mourir avec lui ! >> (Jn 11, 16). Sa d6termination it suivre le Maitre est v6ritablement exemplaire et 
nous offre un pr6cieux enseignement : elle r6v61e la totale disponibilit6 it suivre J6sus, jusqu’it identifier son 
propre destin avec le sien et it vouloir partager avec Lui l%preuve supreme de la mort. En effet, le plus important 
est de ne jamais s’6carter de J6sus. D’ailleurs, lorsque les Evangiles utilisent le verbe << suivre >> c’est pour 
signifier que lit o/~ I1 se dirige, son disciple doit 6galement se rendre. De cette mani6re, la vie chr6tienne est 
d6finie comme une vie avec J6sus Christ, une vie it passer avec Lui. Saint Paul 6crit quelque chose de 
semblable, lorsqu’il rassure les chr6tiens de Corinthe de la fa9on suivante : << Vous ~tes dans nos coeurs it la vie 
et it la mort >> (2 Co 7, 3). Ce qui se produit entre l’Ap6tre et ses chr6tiens doit, bien stir, valoir tout d’abord en ce 
qui concerne la relation entre les chr6tiens et J6sus lui-m~me : mourir ensemble, vivre ensemble, ~tre dans son 
coeur comme I1 est dans le n6tre. 



On note une deuxi~me intervention de Thomas lots de la Derni~re C~ne. A cette occasion, J~sus, pr~disant son 
d~part imminent, annonce qu’il va preparer une place ~ ses disciples pour qu’ils aillent eux aussi 1~ o~ il se 
trouve; et il leur precise : ’Pour aller o~je m’en vais, vous savez le chemin’ (Jn 14, 4). C’est alors que Thomas 
intervient en disant : ’Seigneur, nous ne savons m~me pas o~ tu vas ; comment pourrions-nous savoir le 
chemin ?’ (Jn 14, 5). En r~alit~, avec cette phrase, il r~v~le un niveau de comprehension plut6t bas ; mais ses 
paroles fournissent ~ J~sus l’occasion de prononcer la c~l~bre d~finition : ~ Moi, je suis le Chemin, la V~rit~ et 
la Vie ~ (Jn 14, 6). C’est donc tout d’abord ~ Thomas que cette r~v~lation est faite, mais elle vaut pour nous tous 
et pour tous les temps. Chaque fois que nous entendons ou que nous lisons ces mots, nous pouvons nous placer 
en pens~e aux c6t~s de Thomas et imaginer que le Seigneur nous parle aussi ~ nous, comme I1 lui parla. Dans le 
m~me temps, sa question nous confute ~ nous aussi le droit, d’une certaine mani~re, de demander des 
explications ~ J~sus. Souvent, nous ne le comprenons pas. Ayons le courage de dire : Je ne te comprends pas, 
Seigneur, ~coute-moi, aide-moi ~ comprendre. De cette fagon, avec cette franchise qui est la v~ritable fagon de 
prier, de parler avec J~sus, nous exprimons la petitesse de notre capacit~ ~ comprendre et, en m~me temps, nous 
nous plagons dans l’attitude confiante de celui qui attend la lumi~re et la force de celui qui est en mesure de les 
donner. 

Tr~s c~l~bre et m~me proverbiale est ensuite la sc~ne de Thomas incr~dule, qui eut lieu huit jours apr~s P~ques. 
Dans un premier temps, il n’avait pas cru ~ l’apparition de J~sus en son absence et avait affirm~ : ~ Si je ne vois 
pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt ~ l’endroit des clous, si je ne mets pas la 
main dans son c6t~ ; non, je ne croirai pas ! ~ (Jn 20, 25). Au fond, ces paroles laissent appara~tre la conviction 
que J~sus est d~sormais reconnaissable non pas tant par son visage que par ses plaies. Thomas consid~re que les 
signes caract~ristiques de l’identit~ de J~sus sont ~ present surtout les plaies, dans lesquelles se r~v~le jusqu’~ 
quel point I1 nous a aim~s. En cela, l’Ap6tre ne se trompe pas. Comme nous le savons, huit jours apr~s, J~sus 
r~appara~t au milieu de ses disciples, et cette fois, Thomas est present. J~sus l’interpelle : ~ Avance ton doigt ici, 
et vois mes mains ; avance ta main, et mets-la dans mon c6t~ : cesse d’etre incr~dule, sois croyant ~ (Jn 20, 27). 
Thomas r~agit avec la plus splendide profession de foi de tout le Nouveau Testament : ~ Mon Seigneur et mon 
Dieu ! ~ (Jn 20, 28). A ce propos, saint Augustin commente : Thomas ~ voyait et touchait l’homme, mais il 
confessait sa foi en Dieu, qu’il ne voyait ni ne touchait. Mais ce qu’il voyait et touchait le poussait ~ croire en ce 
que, jusqu’alors, il avait dout~ ~ (In Iohann. 121, 5). L’~vang~liste poursuit par une derni~re parole de J~sus ~ 
Thomas : ~ Parce que tu m’as vu, tu crois. Heureux ceux qui ont cru sans avoir vu ~ (Jn 20, 29). Cette phrase 
peut ~galement ~tre mise au present : ~ Heureux ceux qui croient sans avoir vu ~. Quoi qu’il en soit, J~sus 
annonce un principe fondamental pour les chr~tiens qui viendront apr~s Thomas, et donc pour nous tous. I1 est 
int~ressant d’observer qu’un autre Thomas, le grand th~ologien m~di~val d’Aquin, rapproche de cette formule de 
b~atitude celle apparemment oppos~e qui est rapport~e par Luc : ~ Heureux les yeux qui voient ce que vous 
voyez ~ (Lc 10, 23). Mais saint Thomas d’Aquin commente : ~ Celui qui croit sans voir m~rite bien davantage 
que ceux qui croient en voyant ~ (In Johann. XX lectio VI § 2566). En effet, la Lettre aux H~breux, rappelant 
toute la s~rie des anciens Patriarches bibliques, qui crurent en Dieu sans voir l’accomplissement de ses 
promesses, d~finit la foi comme ~ le moyen de poss~der d~j~ ce qu’on esp~re, et de conna~tre des r~alit~s qu’on 
ne voit pas ~ (11, 1). Le cas de l’Ap6tre Thomas est important pour nous pour au moins trois motifs : le premier, 
parce qu’il nous r~conforte dans nos incertitudes ; le deuxi~me, parce qu’il nous d~montre que chaque doute peut 
d~boucher sur une issue lumineuse au-del~ de toute incertitude ; et, enfin, parce que les paroles qu’il adresse ~ 
J~sus nous rappellent le sens v~ritable de la foi mfire et nous encouragent ~ poursuivre, malgr~ les difficult~s, 
sur notre chemin d’adh~sion ~ sa personne. 

Une derni~re annotation sur Thomas nous est conserv~e dans le Quatri~me Evangile, qui le pr~sente comme le 
t~moin du Ressuscit~ lots du moment qui suit la p~che miraculeuse sur le Lac de Tib~riade (cf. Jn 21, 2). En 
cette occasion, il est m~me mentionn~ imm~diatement apr~s Simon-Pierre : signe ~vident de la grande 
importance dont il jouissait au sein des premieres communaut~s chr~tiennes. En effet, c’est sous son nom que 
furent ensuite ~crits les Actes et l’Evangile de Thomas, tous deux apocryphes, mais quoi qu’il en soit importants 
pour l’~tude des origines chr~tiennes. Rappelons enfin que, selon une antique tradition, Thomas ~vang~lisa tout 
d’abord la Syrie et la Perse (c’est ce que r~f~re d~j~ Orig~ne, rapport~ par Eus~be de C~sar~e, Hist. eccl. 3, 1) et 
se rendit ensuite jusqu’en Inde occidentale (cf. Actes de Thomas 1-2 et 17sq), d’o~ le christianisme atteignit 
ensuite ~galement l’Inde m~ridionale. Nous terminons notre r~flexion dans cette perspective missionnaire, en 
formant le vceu que l’exemple de Thomas corrobore toui ours davantage notre foi en J~sus Christ, notre Seigneur 



et notre Dieu. 

© Copyright du texte original en ita#en ¯ Libreria editrice vaticana 
Traduction rOaBsOe par Zenit 

Voici le r6sum6 en franqais de la cat6chOse, lu par le pape : 

Chers Fr~res et Soeurs, 

Notre attention se portera aujourd’hui sur l’Ap6tre Thomas. Le quatri~me l~vangile nous propose plusieurs 
~l~ments significatifs. La d~termination de l’Ap6tre nous r~v~le sa totale disponibilit~ fi suivre le Maitre, au 
point qu’il identifie son sort avec celui de J~sus et qu’il veut partager avec lui l’~preuve supreme de la mort. 
Lots de la derni~re C~ne, J~sus r~v~le fi Thomas, qui lui demande des explications, qu’il est ~ le chemin, la 
v~rit~ et la vie ~. Comme Thomas, nous aussi, nous avons du mal ~ comprendre, mais nous pouvons nous 
mettre dans l’attitude confiante de celui qui attend de J~sus la lumi~re et la force. 

L’incr~dulit~ de Thomas, huit jours apr~s P~ques, est tr~s connue. D~sormais, les signes qui permettent de 
reconna~tre l’identit~ de J~sus sont surtout ses plaies qui r~v~lent jusqu’it quel point il nous a aim~s. Cette sc~ne 
nous r~conforte dans nos ins~curit~s; elle nous montre que le doute peut aboutir it un r~sultat lumineux. Et les 
paroles de J~sus it Thomas, ~ Heureux ceux qui croient sans avoir vu ~, nous rappellent le vrai sens de la foi et 
nous encouragent it adh~rer it sa personne malgr~ les difficult~s. 
Enfin, une antique tradition rapporte que Thomas ~vang~lisa la Syrie et la Perse, et que, gr~.ce it lui, le 
christianisme atteignit l’Inde. 

J’accueille avec joie les p~lerins de langue frangaise presents ce matin. Je salue en particulier le groupe de 

l’l~cole normale catholique Blomet, de Paris. Que l’exemple de l’Ap6tre Thomas rende toujours plus forte votre 
foi en J~sus et qu’il vous incite ~ ~tre d’ardents missionnaires de l’Evangile parmi vos fr~res. 

© Copyright 2006 : Libreria editrice vaticana 
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Le tourisme, pour une ~ coexistence humaine plus fraternelle et solidaire >> 
Message de Benoit XVI 

ROME, Mercredi 27 septembre 2006 (ZENIT.org) - Le pape Beno~t XVI a fait parvenir au secr~taire g~n~ral de 
l’Organisation mondiale du Tourisme (OMT), M. Francesco Frangialli, et sous la signature du cardinal Angelo 
Sodano, ancien secr~taire d’Etat, un message dont voici le texte integral en frangais. 

Monsieur, 

A l’occasion de la Journ~e mondiale du Tourisme, qui se tiendra le 27 septembre prochain, je suis heureux de 
vous faire parvenir le salut cordial de Sa Saintet~ Beno~t XVI, uni au souhait que cette c~l~bration significative 
contribue fi souligner le potentiel positif du tourisme, lorsqu’il est inspir~ par des valeurs humaines et 
spirituelles. Le th~me propos~ cette annie par cette Organisation mondiale, ~Le Tourisme, source 
d’enrichissement~, offre l’opportunit~ de r~fl~chir sur la fagon de d~finir ult~rieurement la culture du voyage et 
de la mobilit~ humaine, telle qu’elle se pr~sente dans les diverses formes du tourisme contemporain. Dans le 
m~me temps, il offre la possibilit~ d’analyser les importants int~r~ts ~conomiques et financiers, ainsi que les 
nombreux aspects sociaux, religieux, culturels, politiques et ~cologiques que l’actuelle dimension mondialis~e 



du tourisme soumet/~ l’attention et/~ la responsabilit6 des Etats et des peuples. 

Le tourisme est indubitablement une source de richesse, car il fait fonctionner l’6conomie des nations et 
repr6sente un poste majeur dans le produit int6rieur brut et la balance des paiements de la majorit6 des Etats. De 
plus, les diverses fonctions li6es/~ l’activit6 du tourisme emploient des millions de personnes et fournissent un 
travail aux cat6gories sociales les plus vari6es. Des soci6t6s financi6res multinationales et des entreprises de 
travail nationales diversifi6es se constituent, qui, notamment pour les tranches d’~ges comme celles des j eunes 
et des retrait6s, facilitent les mouvements touristiques en toute saison de l’ann6e. Des millions de personnes et 
de familles pratiquent le tourisme; celui-ci donne lieu/~ la cr6ation d’associations de professionnels et de 
coop6ratives familiales et professionnelles; il touche les villes et les campagnes, concerne les lieux de montagne 
et de mer, ainsi que les sites significatifs du point de vue de la nature ou de la culture. Le tourisme est ainsi une 
occasion b6n6fique et une indubitable ressource pour l’art et pour l’artisanat. De plus, grace/~ l’innovation 
technologique la plus moderne (internet, avion, bateaux, autoroutes, trains rapides, etc.), toute distance de temps 
et d’espace est 61imin6e et le touriste peut ainsi facilement atteindre chaque angle de la terre. Dans l’accueil 
r6ciproque entre le visiteur et la communaut6 d’accueil, peut se r6aliser l’6change de biens de la terre et de la 
culture qui rend la coexistence humaine plus fraternelle et solidaire. 

Comme cette Organisation mondiale l’a rappel6/~ plusieurs reprises, le tourisme est avant tout une affaire d’~tres 
humains. L’enrichissement qu’il peut produire ne doit donc pas ~tre purement 6conomique ou mat6riel. A cet 
6gard, ce qu’observe le Concile Vatican II est 6clairant: <<Avec la diminution plus ou moins g6n6ralis6e du 
temps de travail, les occasions de se cultiver se multiplient pour la plupart des hommes. Que les loisirs soient 
bien employ6s, pour se d6tendre et pour fortifier la sant6 de l’esprit et du corps [...]/~ l’occasion de voyages en 
d’autres r6gions (tourisme) qui affinent l’intelligence et qui, de surcroit, enrichissent chacun par la connaissance 
de l’autre>> (Const. Gaudium et spes, n. 61). Le tourisme peut favoriser un authentique d6veloppement humain et 
social grace/~ l’oppormnit6 croissante qu’il offre de partages de biens, d’6changes culturels fructueux, d’acc6s/~ 
des beaut6s naturelles et artistiques, de confrontation entre mentalit6s, traditions et religions diverses. Le voyage 
enrichit l’esprit de l’homme lorsque l’on se met en route pour d6couvrir quelque chose de nouveau, lorsque l’on 
est pouss6/~ conna~tre les r6ponses que d’autres ont apport6es aux grandes interrogations de l’existence. Le 
tourisme peut exprimer, en particulier/~ notre 6poque, l’exigence fondamentale de la personne humaine qui est 
celle de cro~tre dans la connaissance et de faire l’exp6rience que l’homme est porteur/~ la fois de civilisation et 
de bien. Pour que cela soit possible, il faut toutefois une pr6paration s6rieuse, qui 6vite l’improvisation et la 
superficialit6. I1 est donc souhaitable que les Etats, les associations des agents du tourisme, les institutions 
universitaires et culturelles, et les syndicats du secteur encouragent la formation de comp6tences sp6cifiques et 
l’offre de garanties concr6tes dans l’accueil des touristes. I1 est important que voit le j our une ceuvre 
convaincante d’6ducation aux valeurs du tourisme/~ l’6gard et en d6fense des personnes, des communaut6s et 
des biens naturels et culturels des pays d’accueil. Ce n’est qu’ainsi que les nouveaux ar6opages que sont le 
tourisme et le temps libre deviendront des sources de v6ritable enrichissement humain pour tous, sans exclure 
ceux qui proviennent de situations d6favoris6es en raison de leur origine naturelle ou socio-culturelle. 

Sa Saintet6 invite tous ceux qui participent/~ l’action de grand m6rite de l’Organisation mondiale du Tourisme 
un engagement concret, chacun dans le domaine de ses propres comp6tences, afin que le tourisme soit v6cu 
comme une occasion d’enrichissement humain et spirituel. De cette fa9on, le tourisme peut devenir une source 
suppl6mentaire et efficace d’authentique enrichissement de l’humanit6. A travers celui-ci, en effet, les hommes 
et les cultures s’6changent les valeurs de la connaissance et du bien-~tre, de la justice et de la libert6, de la 
beaut6 et de la paix, qui donne tout son sens/~ la vie. I1 accompagne ce souhait de l’assurance de son souvenir 
particulier dans la pri6re, tandis qu’il invoque sur tous la B6n6diction de Dieu. J’unis volontiers 6galement mon 
salut cordial et j e profite de cette occasion pour pr6senter l’expression de ma haute consid6ration. 

du Vatican, le 8 septembre 2006 

Angelo Card. SODANO 
Secr6taire d’Etat 

[Texte original: Fran~ais] 
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XXVIIe Journ~e mondiale : A quelle condition le tourisme est-il ~ richesse >> ? 
Conseil pontifical pour la Pastorale des personnes en d~placement 

ROME, Mercredi 27 septembre 2006 (ZENIT.org) - 
il aide donc it relativiser les syst~mes dits ’riches’ et les ouvre it la perception d’autres formes d"~tre riche’ >>, 
~crit le conseil pontifical pour les Migrants et les itinerants. 

Voici le texte integral du message du conseil pontifical pour la Pastorale des Migrants et des Personnes en 
d~placement it l’occasion de la Journ~e Mondiale du Tourisme 2006, le 27 septembre, sur le th~me : << Le 
tourisme est richesse >>. 

Chers fr~res et sceurs, 

<< Le tourisme est richesse >>. Tel est le th~me choisi cette annie pour la c~l~bration de la Journ~e Mondiale du 
Tourisme, le 27 septembre. Pour la circonstance, nous d~sirons saluer affectueusement tous ceux et celles qui 
travaillent en particulier dans le secteur touristique, tandis que notre pens~e remplie de meilleurs vceux se tourne 
vers les touristes et ceux qui les accueillent avec humanitY, gentillesse et m~me, pour beaucoup, 
chr~tiennement. 

Le nombre de ceux qui vivent le ph~nom~ne touristique, de grandes proportions et signification, comme 
experience propre ou it travers celles des autres, ne cesse de cro~tre. Voyager et visiter sont en effet des verbes 
qui s’adaptent bien it de nombreuses personnes, attir~es par la fascination de ce qui est inconnu, bien qu’entrevu 
quelquefois grace aux mass media ou aux agences de voyage ou encore au r~cit des autres. Admirer et d~sirer 
appartiennent ~galement it une grande partie de l’humanit~ interpell~e par un aussi grand nombre de voyages et 
de visites. R~ciprocit~ donc d’une experience r~elle d’espace et de culture, remplis de differences et de d~sir 
riche d’interrogations, dont beaucoup demeurent sans r~ponse. Une r~ciprocit~ active et passive qui, du reste, 
alimente les d~s~quilibres sur notre plan~te commune et ouvre de nouvelles possibilit~s de rencontre, stimule le 
d~veloppement, provoque aussi la panique et d~fie la conscience ~thique. 

Mais de quelle experience s’agit-il ? La r~ponse est plurielle, bien qu’au sein d’un m~me contexte. Pour 
beaucoup c’est une experience de terre, d’air, de verdure, brefune experience de la nature, des bois ou de la 
montagne, de l’eau, de la mer et du vent. D’autres ont pour r~f~rence l’avion, le train ou la voiture. Pour 
beaucoup, c’est une occasion financi~re, d’affaires, de monopole ou de carte de credit, de capital, d’int~r~ts et 
de Bourse. Pour certains, - en souhaitant que ce soit pour beaucoup et que leur nombre augmente - ce sont des 
liens de personnes, de proches, avec la famille et la communaut~, avec le cceur et les sentiments, avec 
d~licatesse et respect. Pour un grand nombre, il s’agit d’une experience d’attente et d’esp~rance, de confiance et 
de perseverance, d’esprit, de foi et d’avenir. Pour d’autres encore, c’est l’histoire qui se manifeste, ainsi que le 
patrimoine artistique, les archives et la biblioth~que, la peinture et les sculptures, la po~sie, la litt~rature, la 
cath~drale, l’~glise, le temple, la mosqu~e, le palais, le document diplomatique, la culture en somme, et... 
m~me la cuisine. Richesse aux multiples facettes qui se retrouvent partout dans le vaste monde ! Richesse qui 
s’entrecroise, avec des h~g~monies dans le temps et dans l’espace ! 

Les peuples se rencontrent, les visites se multiplient, en un mouvement touristique irr~fr~nable. On admire les 
richesses de peuples qui ne souffrent pas moins de sous-d~veloppement. A la fin d’un voyage, les sentiments de 
solidarit~ sont stimulus, souvent assez faibles dans leur consistance. Mais reste l’impression - grace it Dieu - 
que le syst~me ~conomique et financier n’est pas unique, mais plut6t h~g~monique, non pas le seul mais 



l’ actuel, source de grands d~s~quilibres. Reste l’impression d’une humanit~ beaucoup plus riche quand 
s’ouvrent aux autres les fen~tres d’un syst~me, donnant ainsi acc~s aux tr~sors culturels, historiques, naturels, 
esth~tiques, humains et spirituels que chaque peuple conserve plus ou moins j alousement. 
Comment ne pas rappeler, it ce propos, les paroles du Pape Jean-Paul II, quand il d~clarait : ~ Le contact avec 
l’autre amine plut6t it en d~couvrir le" secret ", it s’ouvrir it lui pour en accueillir les aspects valables et 
contribuer ainsi it une plus grande connaissance de chacun. I1 s’agit d’un processus de longue haleine qui vise 
former des soci~t~s et des cultures, en les rendant toujours davantage un reflet des dons multiformes de Dieu 
aux hommes ~. 

Le tourisme est richesse pr~cis~ment dans la mesure o~ il aide donc it relativiser les syst~mes dits ~ riches ~ et 
les ouvre it la perception d’autres formes d’" ~tre riche ". La nature, dans sa richesse premiere, comme la 
pr~sente le cycle cosmique, est cette m~re accueillante que l’on embrasse des yeux en contemplant l’Everest ou 
le Kilimandjaro, que l’on touche du doigt dans le bleu de l’oc~an, que nous accueillons tendrement dans le gris 
le plus profond de la For~t Noire ou que l’on admire quand, sur les ailes d’un avion, nous voyons en bas comme 
un tapis de coton tandis qu’en haut r~gne souverain le bleu du ciel. 

Le patrimoine culturel met en ~vidence l’histoire de tous, qui a laiss~ des traces des civilisations sur les 
campaniles et les minarets, sur les fresques ou sur les pyramides, sur les ponts ou sur les satellites spatiaux. 
C’est une richesse sans limites qui appartient it tous, patrimoine commun de l’humanit~, qui non seulement 
donne voix au travail humain, mais offre ~galement it chacun la m~moire des liens qui unissent aux g~n~rations 
pass~es et qui structurent l’histoire. Le tourisme r~v~le donc une richesse universelle qui ne rejette pas l’homme 
mais conserve son empreinte, sa trace. 

I1 soutient ~galement le splendide vitrail que chacun de nous est, comme individu et membre d’une 
communaut~, it la fois dans sa difference et son ~galit~, dans son contexte et dans sa dignitY, une richesse que 
nous attestons immortelle : ~ Quiconque croit en moi - dit le Seigneur- ne mourra jamais ~ (Jn 11, 25). 
Magnifique vitrail que le n6tre, aux divers ~l~ments polychromes, dont la richesse se conjugue avec la 
solidaritY. Sa beaut~ provient aussi de 1’ acceptation d’ autres visages et c’ est pourquoi le vitrail devient l’image 
de l’humanit~ tout enti~re. Aucun n’est une copie, nous sommes tous des pi~ces uniques et non pas le r~sultat 
d’un clonage ; nous sommes l’expression de la vie d’un Autre qui est la Vie : ~ I1 [le Verbe] vint pour 
t~moigner, pour rendre t~moignage it la lumi~re, afin que tous croient par lui ~ (Jn 1, 7). Tous portent la marque 
du myst~re et chacun est marqu~ par le d~sir d’Absolu, marque de fabrique pour indiquer que Dieu nous a faits 
it son image et it sa ressemblance (cf. Jn 1, 27). 

L’homme est, par consequent, le patrimoine le plus pr~cieux, avec une valeur esth~tique insoupgonnable, it la 
lumi~re de la foi, m~me en communaut~, car il est le fruit de l’Amour de l’Eternelle Communaut~, dans un 
souffle (Gn 2, 7) extasiant d’in~galable communion, qui le fait appara~tre comme Son ic6ne au visage serein ou 
dur, avec les couleurs de peau vari~es, sur lesquelles descendent souvent les larmes d’une eau primitive. 
Mais elles sont essuy~es dans l’esp~rance de partager, it la fin, les ~ insondables richesses du Christ ~ (Ep 3, 8). 
Et le voyage, la rencontre avec d’autres lieux et cultures, appara~t ainsi comme un nouveau matin, d’une 
richesse offerte sur le visage de chaque fr~re ou sceur, don permanent et ~ternel de Dieu qui se fait p~lerin et 
visite chacun avec le visage de Son Fils b~ni. ~ A Lui la gloire et la puissance pour les si~cles des si~cles ~ (Ap 
1, 6). 

Nous souhaitons que ce message soit aussi un r~confort et un stimulant, en particulier pour ceux qui ceuvrent 
dans cet important secteur d’ action sp~cifique, de promotion humaine et d’~vang~lisation. 

En communion avec vous tous, nous vous assurons de notre pri~re pour un heureux succ~s de cette Journ~e du 
point de vue pastoral. 

Renato Raffaele Cardinal Martino, President 
+ Agostino Marchetto, Archev~que-Secr~taire 
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September 20, 2006 

On Monday October 2nd, Carolina Association of Black Journalists and Students for the 
Advancement of Race Relations (SARR) are co-sponsoring a race and media forum 
entitled "The Color of Media Coverage". The event will be held from 7-9pm in Carroll 
111. 

The forum will follow a short viewing of the documentary "Jacob," produced by UNC 
School of Journalism and Mass Communication alum Philip Busier. "Jacob" is a 
documental3, film inspired by the kidnapping of Utah teenager Elizabeth Smart in 2002. 
Busier’s film explores the lack of media coverage of missing and exploited children of 
color- a concept often ignored in mainstream media discussions. 

A panel discussion will follow. Local anchors Bill Gaines (WNCN NBC 17) and 
Anthony Wilson (WTVD ABC 11), Sociology professor Eve Veliz and JoMC professor 
Napoleon Byars will join Busier on the panel to discuss the role race plays in media 
coverage. Dr. Harry Amana will serve as moderator. There will be time allotted for 
audience questions nearing the end of the forum. 

Light refreshments will be sew’ed. For more information, please contact 
at      @email.unc.edu or 

at         ~_i,),email .unc.edu. "The Color of Media Coverage" is one of sixteen events 
during SARR’s Race Relations Week, held October 2nd-6th. A complete Race Relations 
Week calendar of events can be found on the Campus Y website at campus-v.unc.edu. 
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[blackthculty04] Message ti~om the BFSC Chair 

2006 BFSC Member Info sheet-3-1 .doc; BFSC UPDATE September 27, 2006.doc 

Hello Good Folks’. 

Here is an update of some issues that have come up since our last 
meeting but I thought were too pressing to hold until our next 
newsletter! :-) 

"Promoting a diverse and inclusive campus community." 

--- You are currently subscribed to blackfaculty04 as: smutima@email.unc.edu To unsubscribe send a blank email to leave-12921315-3738931W@iistser~ uric edu 
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Benont XVI pour le respect du droit dasile dans sa patrie 
Les iviques doivent se consacrer dabord " la prihre, rappelle Benont XVI 
Benont XVI regoit Henry_ Kissi~ger" Castel Gandolfo 
Le Saint-Sih,ge plaide " 1ONU pour la liberti religieuse 
Mgr Tomasi devant le Conseil des Droits de 1Homme 
Le card. Ricard prendra + possession ; de liglise Saint-Augustin de Rome 

International 
France : Les soignants face" la fin de vie~ au CHRU de Lille 
Tchad/Darfour : Le + pricieux devoir des chritiens i~ sauver les musulmans 

Rome 

Benont XVI pour le respect du droit dasile dans sa patrie 
Nouvel ambassadeur dAllemagne prhs le Saint-Sihge 

ROME, Jeudi 28 septembre 2006 (ZENIT.or~) Benont XVI plaide pour le respect du droit dasile dans sa patrie. 

Benont XVI a en effet regu ce j eudi matin" Castel Gandolfo le nouvel ambassadeur d’Allemagne prhs le Saint- 
Sihge, M.Hans Henning Horstmann, qui lui prisentait ses lettres de criances. 

Le pape a notamment suggiri que le droit d’asile soit + garanti selon la justice ;, et il a riaffirmi le souci du 
Saint-Sihge pour une + intigration harmonieuse ; des immigris. 

Le Saint-Sihge a dailleurs un + ministhre ; qui soccupe spicifiquement de ces questions : le conseil pontifical 
pour les Migrants et les personnes en diplacement. 

Le pape a ivoqui son ricent voyage en Bavihre, en remerciant particulihrement les autoritis fidirales allemandes. 

I1 a mentionni la manifestation de ce quil appelle + le puissant sentiment communautaire ; des croyants, en 
disant : + Partout oy la communauti est saine et oy les individus tendent au bien par la foi, la sociiti se porte 
mieux et le citoyen est plus armi en faveur du bien commun ;. 

Benont XVI a souligni le caracthre universel de la mission du Saint-Sihge, + qui entend collaborer avec toutes 



les personnes de bonne volonti au service de l’homme, de sa digniti, de son intigriti et de sa liberti ;. 

Au cur de la sollicitude pastorale de l’Eglise, il y a, disait en substance Benont XVI, le salut de + l’homme ; et 
lavenir de la + sociiti ;. 

+ La foi en Jisus Christ proclamie par l’Eglise passe par la liberti ;, a insisti le pape, ce qui suppose + la tolirance 
et l’ouverture dans tous les contacts, mjme si la tolirance ne doit pas jtre confondue avec l’indiffirence ;. 

+ Toutes les formes d’indiffirence s’opposent radicalement" l’intirjt chritien pour la personne et son salut ;, 
faisait observer le pape avant de divelopper un thhme de son homilie " Munich le 10 septembre : + La tolirance 
dont nous avons besoin implique la crainte de Dieu, le respect de ce qui est sacri pour l’autre ;. 

I1 ajoutait : + Mais si le respect d’autrui est sacri, il faut riapprendre la crainte de Dieu. En occident, le respect ne 
reviendra que si la foi grandit" nouveau, que si Dieu nous est proche " nouveau ;. 

A propos des relations entre la Ripublique fidirale et le Saint-Sihge, Benont XVI a rappeli le caracthre + 
injustifiable ; de lavortement, il a mentionni limportance de difendre le mariage et la famille, car, disait-il, les 
lois qui reconnaissent de + nouvelles formes ; de familles + menacent la famille ;. 

Le pape mentionnait igalement les questions ithiques posies par la recherche sur les cellules souches et par les 
nouvelles thirapies. 
ZF06092801 

Je souhaite envoyer cette information " un ami 

TOP 

Les ivjques doivent se consacrer dabord " la prihre, rappelle Benont XVI 
Un siminaire de formation de 1Evangilisation des Peuples 

ROME, Jeudi 28 septembre 2006 (ZENIT.org) Les ivjques doivent se consacrer dabord" la prihre, rappelle 
Benont XVI. 

Le pape a regu, samedi dernier, 23 septembre, " Castel Gandolfo, 98 ivjques - de 44 pays -, guidis par le prifet 
de la congrigation pour 1Evangilisation des Peuples, le cardinal Ivan Dias : ils venaient de participi " un cours de 
recyclage organisi par ce dicasthre. 

Pour jtre de bons pasteurs, les ivjques doivent donner l’exemple en toute chose, affirmait le pape, et en 
particulier lexemple de la prihre. 

Le pape demandait ainsi aux ivjques daccorder + une importance particulihre " la prihre et" laspiration 
constante " la sainteti ;. 

I1 leur demandait davoir igalement un souci permanent doffrir aux siminaristes + une formation sirieuse ; et aux 
prjtres, comme aux catichistes, + une formation permanente ;. 

I1 souhaitait que les siminaristes j ouissent dun + nombre suffisant de formateurs, choisis et priparis avec 
attention ; et que ces derniers + soient avant tout des exemples et des modhles pour les siminaristes ;. 

+ Cest de la priparation des futurs prjtres et de tous les agents de la pastorale, en particulier des catichistes, que 
dipend lavenir de vos communautis et de l’Eglise universelle ;, a souligni Benont XVI. 



Faisant itat des efforts indispensables" l’annonce de l’Evangile, le pape a souligni limportance de livangilisation 
+ des cultures ;, de fagon " + nourrir un dialogue sinchre et ouvert avec tous, de manihre" construire ensemble 
une humaniti plus fraternelle et plus solidaire ;. 

+ Ce nest que par l’amour du Christ que Ion peut venir" bout d’un travail apostolique qui exige une ardeur 
intripide en sorte que pour le Seigneur, on ne craigne plus ni la persicution ni la mort ;, ajoutait le pape. 

I1 citait ces + timoins hirooques de l’Evangile ; des sihcles passis et ceux plus ricents comme la religieuse 
missionnaire en Somalie, Sr Leonella Sgorbati, + missionnaire de Notre Dame de la Consolation, barbarement 
assassinie " Mogadiscio ;, le 17 septembre. 

Le pape soulignait igalement le devoir des ivjques de maintenir + l’uniti de la foi dans la diversiti de ses 
expressions ; et donc de demeurer + unis au troupeau, selon l’exemple du Christ, Bon Pasteur ;, tandis que le 
troupeau doit + marcher toujours unis " ses pasteurs ;. 

Ainsi le pape voit dans les ivjques des + sentinelles du peuple de Dieu ; qui refusent + toute division ; 
spicialement pour + des raisons ethniques et socioculturelles ; : + Cela porte atteinte " l’uniti de la foi et affaiblit 
l’annonce et le timoignage de l’Evangile ;. 
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Benont XVI regoit Henry Kissinger " Castel Gandolfo 

ROME, Jeudi 28 septembre 2006 (ZENIT.org) M. Henry Kissinger, ancien secritaire d’Etat des Etats-Unis, 
sous la prisidence de M. Richard Nixon, a iti regu par Benont XVI ce jeudi matin en audience privie " Castel 
Gandolfo, selon la salle de presse du Saint-Sihge. 

Comme cest la coutume pour les audiences privies, aucun communiqui du Saint-Sihge na iti publii. 

Le Prix Nobel de la Paix avait, la veille, ivoqui le malentendu entre le pape et les milieux islamiques, lors du 
journal tilivisi de 20 heures de la RAI du 27 septembre. + Je crois, disait-il, quavec le temps, les gens 
comprendront que le but du pape itait de lancer le dialogue au plan de la raison, mais il y a tellement dimotiviti 
en la matihre que certaines paroles qui illustraient ses argumentions ont iti interprities comme itant sa 
conviction personnelle ;. 

Arrivi " Rome en dibut de semaine, M. Kissinger a iti regu notamment par le prisident de la Ripublique, M. 
Giorgio Napolitano, et par le prisident du Conseil, M. Romano Prodi. 
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Le Saint-Sihge plaide" IONU pour la liberti religieuse 
Mgr Lajolo" la 61e session de 1Assemblie 



ROME, Jeudi 28 septembre 2006 (ZENIT.org) + Tous les Etats et toutes les sociitis se doivent de promouvoir 
la liberti religieuse ;, demande le Saint-Sihge. 

Mgr Giovanni Lajolo, prisident du Gouvernatorat de l’Etat de la Citi du Vatican, est en effet intervenu le 27 
septembre¯ New York, dans le cadre de la 61e session de l’Assemblie ginirale des Nations Unies. 

Mgr Lajolo a affirmi:+ Tous les Etats et toutes les sociitis se doivent de promouvoir la liberti religieuse et une 
saine tolirance sociale, seules capables de disarmer les extrimismes, qui risquent de contaminer la sociiti par 
leur mipris de la vie et leur haine de la liberti. Aller dans ce sens renforcera fortement la paix entre les peuples, 
d’autant que la paix ne peut venir que du cur ;. 

L’ancien secritaire du Vatican pour les Relations avec les Etats a rappeli le soutien du Saint-Sihge¯ la riforme 
de I’ONU, notamment pour ce qui concerne les efforts de paix, le diveloppement et le respect des droits de 
l’homme : + I1 est capital, a diclari Mgr Lajolo, d’amiliorer le systhme afin de rendre plus efficaces les 
interventions humanitaires en cas de catastrophes causies par diffirentes formes de conflit ;. 

I1 rappelait quune des prioritis de I’ONU dans le monde est la protection des droits de l’homme, principalement 
le droit¯ la vie, le droit¯ la liberti religieuse et le droit¯ la liberti d’opinion et d’expression. 

+ Ceci englobe la liberti de soutenir librement ses opinions, la liberti d’ichanger points de vue et informations, et 
par consiquent la liberti de la presse ;, a insisti le reprisentant du Saint-Sihge. 

+ On doit reconnantre que si ces diffirents droits sont formellement reconnus par les Etats, ils sont cependant 
niis dans les faits par de nombreux pays, y compris par des membres du nouveau Conseil des droits de 
l’homme ;, a diplori Mgr Lajolo. 

Evoquant les riactions au discours de Benont XVI¯ luniversiti de Ratisbonne le 12 septembre, il soulignait que 
l’intention du pape itait d’expliquer que + la religion n’a rien¯ voir avec la violence, et qu’elle s’accorde au 
contraire avec la raison ;. 

+ Et ce dans le cadre de la critique¯ une sociiti qui tend¯ exclure Dieu de la vie publique ;, a pricisi Mgr Lajolo. 

Aprhs les interventions du porte-parole du Saint-Sihge, le P. Federico Lombardi, le vendredi 15 septembre, et 
du secritaire dEtat le cardinal Tarcisio Bertone, le samedi 16 septembre, et les trois interventions de Benont 
XVI,¯ langilus du dimanche 17 septembre,¯ laudience du mercredi 20 septembre, et lundi dernier 25 septembre 
en recevant les ambassadeurs de pays¯ maj oriti musulmane, citait la 6e intervention publique du Saint-Sihge 
pour expliquer la viritable teneur des propos du pape. 
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Mgr Tomasi devant le Conseil des Droits de IHomme 
Droits de lhomme : Religion et raison appartiennent¯ la nature humaine 

ROME, Jeudi 28 septembre 2006 (ZENIT.org) Pour le Saint-Sihge, la religion et la raison appartiennent toutes 
les deux +¯ la nature humaine profonde ;. 

Mgr Silvano Tomasi, observateur permanent du Saint-Sihge ¯ I’ONU¯ Genhve, est en effet intervenu le 21 
septembre dans le cadre de la seconde session du Conseil des droits de l’homme. 



+ La religion et la raison, comme le fait de les respecter, font pattie de la nature humaine profonde, que l’on soit 
croyant ou pas. Agir selon des idiologies et non en fonction des communautis de croyants risque de transformer 
les intirjts spirituels en proclamations politiques ;, a notamment affirmi Mgr Tomasi. 

On est encore bien loin de + l’application de la diclaration sur l’ilimination des diffirentes formes d’intolirance et 
de discrimination, pour des raisons religieuses ou philosophiques ;, a constati Mgr Tomasi. 

Le reprisentant du Saint-Sihge appelait par consiquent¯ un effort dans le domaine de la liberti religieuse en 
disant que l’effort¯ accomplir demande + une coordination dans la difense de la liberti religieuse dont les 
crithres doivent jtre reconnus par la communauti internationale ;. 
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Le card. Ricard prendra + possession ; de liglise Saint-Augustin de Rome 
Cilibration le 8 octobre 

ROME, Jeudi 28 septembre 2006 (ZENIT.or~) Le cardinal Jean-Pierre Ricard, archevjque mitropolite de 
Bordeaux, ivj que de Bazas (cf. http://catholique-bordeaux.cef.fr), et prisident de la confirence des ivj ques de 
France prendra + possession ; de liglise dont il est + titulaire ; ¯ Rome, le dimanche 8 octobre, ¯ 18 h 30. 

Le bureau des cilibrations liturgiques pontificales annonce en effet que le cardinal Ricard prendra possession du 
titre de Saint-Augustin, une iglise au cur de la Rome historique, rue de la Scrofa, ¯ deux pas la place Navone et 
de Saint-Louis des Frangais. 

I1 sagit dune cilibration eucharistique au cours de laquelle le cardinal est accueilli dans liglise dont le titre lui a 
iti attribui, pour manifester son lien spicifique, en tant que membre du collhge cardinalice, avec le clergi de 
Rome et son ivj que. 

Mgr Jean-Pierre Ricard a iti ilu prisident de la confirence ipiscopale le 6 novembre 2001 et riilu en 2004. 

Le pape Jean Paul II la nommi archevjque de Bordeaux et ivjque de Bazas le 21 dicembre 2001, et en tant que 
tel, il a regu des mains de Jean-Paul II le pallium, le 29 juin 2002. 

Larchevj que de Bordeaux est membre de la commission pontificale + Ecclesia Dei ; depuis le 15 juillet 2002. I1 
est igalement membre de la congrigation pour la Doctrine de la foi depuis le 6 septembre 2002. 

I1 a participi ¯ Rome aux synodes sur le ministhre ipiscopal (du 30 septembre au 27 octobre 2001) et sur 
l’Eucharistie, en octobre 2005. 

I1 a iti crii cardinal par Benont XVI, au titre de Saint-Augustin, le 24 mars 2006. 

Liglise Saint-Augustin est trhs connue pour ses + Caravage ;. 
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International 

France : Les soignants face " la fin de vie, au CHRU de Lille 
Riflexion sur lacharnement thirapeutique 

ROME, Jeudi 28 septembre 2006 (ZENIT.org) On ne prend pas assez en compte la souffrance des soignants 
face¯ la fin de vie ni de leur point de vue sur lacharnement thirapeutique, souligne la revue de presse de la 
fondation Jirtme Lej eune (www.~enethique.org). 

Le thhme de lajournie de riflexion ithique du Chru de Lille cette annie itait + l’acharnement thirapeutique ;. 
Comment donner du sens ¯ la poursuite des traitements chez des patients en fin de vie ? Quel soutien apporter 
aux families, aux iquipes soignantes ? 

Stiphanie Pierret, infirmihre en service de soins intensifs des malades de l’appareil digestif du Chru de Lille, 
explique qu’en situation de fin de vie pour le patient + on poursuivait des traitements invasifs inutiles et qui 
pouvaient durer des jours. Nous itions encore dans du curatif alors que dans notre esprit, nous devions passer au 
palliatif. Face¯ cela plusieurs d’entre nous itaient en pleine incomprihension ;. Avec l’aide de l’iquipe mobile de 
soins palliatifs du Chru, les soignants de ce service ont engagi un travail de riflexion. + Aujourd’hui, nous 
faisons la distinction entre soins et traitement : mjme si nous ne pouvons plus traiter le patient, nous devons 
rester de bons soignants, ce qui permet de valoriser notre prisence auprhs du malade ;. 

Plusieurs participants ont souligni le manque de prise en compte de la souffrance des soignants. Le travail avec 
une iquipe mobile de soins palliatifs est souvent nicessaire pour que les soignants changent leurs pratiques 
courantes et ne gardent pas des gestes systimatiques. Mais le Pr Jean-Pierre Jouet explique que cette approche 
ibranle certaines certitudes chez les soignants : + l’acharnement thirapeutique nous confronte ¯ nos limites, 
l’ichec de notre midecine et les limites du pouvoir. En tant que midecins, nous ne sommes pas priparis¯ cela. 
Notre formation nous a appris¯ guirir (to cure en anglais) pluttt qu’¯ prendre soin (to care). Pour un praticien, il 
est plus simple de poursuivre un traitement que de l’arrjter ;. 

Chaque article prisenti dans Ghnithique est une synthhse des articles de bioithique parus dans la presse et dont 
les sources sont indiquies. Les opinions exprimies ne sont pas toujours cautionnies par la ridaction. 

Source : Le Quotidien du Midecin (Florence Quille) 28/09/06 
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Tchad/Darfour : Le + pricieux devoir des chritiens ;, sauver les musulmans 
Larchevjque de NDjamena se confie " Fides 

ROME, Jeudi 28 septembre 2006 (ZENIT.org) + Nous navons pas le choix: cest notre pricieux devoir de 
chritiens dintervenir pour sauver nos frhres musulmans ; affirme, dans les colonnes de lagence vaticane Fides, 
larchevjque de NDjamena, Mgr Matthias NGartiri Mayadi, en commentant la prisence de 200.000 rifugiis du 
Darfour au Tchad. 

+ Nous travaillons dans une situation difficile mais lespirance dun avenir meilleur ne nous quittera j amais ;, a 
expliqui larchevj que de NDj amena, capitale du Tchad, qui se trouvait¯ Rome pour la visite ad limina. 

+ Le Tchad se trouve dans une situation de guerre depuis la premihre ribellion en 1965 et depuis 4 ans nous 



avons eu une recrudescence de guirillas dans la pattie Est du pays. Le 13 avril de cette annie nous avons vicu 
des moments dramatiques, lorsque les rebelles ont pinitri ¯ lintirieur de la capitale, doy ils ont ensuite iti 
chassis ; explique larchevjque. + Comme Eglise nous nous sentons engagis dans la riconciliation nationale : 
nous voulons contribuer¯ apporter la paix parmi tous les citoyens autant¯ lintirieur qu¯ lextirieur du pays, dans 
le gouvernement, parmi les rebelles et lopposition politique. Et cest cela la signification de notre diclaration, 
publiie peu avant les dernihres ilections, par laquelle nous demandons¯ tous les responsables politiques et 
militaires de donner la preuve de leur modiration afin de priserver la vie des personnes, la paix et la concorde 

nationale ; (cf. Fides 3 mai 2006). 

Mgr Mayadi souligne que + la guerre a accentui la disagrigation entre les ethnies. Si les rebelles sont divisis 
entre eux et nont pas riussi " crier un front unique cest¯ cause des divisions ethniques et rigionales. Cela nous 
conduit¯ riaffirmer notre engagement pour surmonter les divisions du pays, en vue de la consolidation de luniti 
et de la paix durable. Lune et lautre sont intimement liies : sans une paix difinitive il ne pourra jamais y avoir 
duniti nationale ;. 

Une autre urgence sirieuse¯ laquelle le pays doit faire face est celle des 200.000 rifugiis provenant du Darfour 
(Ouest du Soudan) qui sont accueillis dans les camps de rifugiis de lest du Tchad. LEglise est en premihre ligne 
dans laide¯ apporter¯ ces personnes, ainsi que lexplique larchevjque de NDjamena : + Depuis le dibut de 
lurgence la seule organisation nationale capable de la girer a iti la + Sicadev ; (la Caritas tchadienne) que nous 
avons chargi de diriger deux camps pour rifugiis. A ctti de la + Sicadev ; travaille le + Jesuit Refugees Service 
surtout en ce qui concerne liducation des enfants des deux camps, auxquels sajoutera bienttt un troisihme. On 
nous a en effet demandi daugmenter notre prisence vu le flux continuel! de rifugiis. Nous riflichissons sur la 
fagon de ripondre au mieux aux nouvelles demandes daide qui nous parviennent depuis lEst du pays ;. 

+ Malgri nos ressources limities ; - continue larchevjque - + nous sommes convaincus quil est extrjmement 
important de donner une riponse concrhte¯ ces demandes daide parce quil y a des vies humaines en danger. On 
pourrait penser que parmi les rifugiis il y a des chritiens. Non, au contraire, il ny a pas de chritiens : les rifugiis 
du Darfour sont tous musulmans. Cest donc une occasion de montrer encore une fois que 1Eglise catholique ne 
prend pas position contre une religion ou une ethnie. Nous intervenons parce quil y a des vies humaines en jeu. 
Quand quelquun souffre, pour nous cest le Christ qui nous appelle¯ son secours. Nous navons donc pas le 
choix : cest notre pricieux devoir de chritiens dintervenir pour sauver nos frhres musulmans ;. 

+ Les rapports avec les musulmans ne sont ni bons ni mauvais. Nous souhaitons des rapports beaucoup plus 
fraternels comme cest le cas par exemple en Afrique occidentale, ou aussi au Niger, notre voisin, ou au Burkina 
Faso ;, dit Mgr Mayadi. 

Selon larchevjque de NDjamena, enfin, les missionnaires ont encore beaucoup¯ faire au Tchad : + Depuis 1957, 
lannie oy le premier prjtre tchadien a iti ordonni, jusqu¯ aujourdhui, au moins 150 prjtres locaux ont iti 
ordonnis, parmi lesquels environ une centaine sont encore en activiti. Les missionnaires ont exerci un rtle 
essentiel dans la fondation de 1Eglise au Tchad. Je crois que leur prisence est encore fondamentale, surtout pour 
timoigner de luniversaliti de 1Eglise catholique. Voir un missionnaire europien, mais aussi disormais asiatique, 
latino-amiricain, ou dun autre pays africain, aide nos fidhles¯ se sentir membre de la grande famille quest 
1Eglise universelle ;. 
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AFRICAN- DIASPORA LECTURE 
TUESDAY OCT. 3, 2006, 7:00 P.M. 
THE SONJA HAYNES STONE CENTER FOR BLACK CULTURE AN[) HISTORY 
HITCHCOCK ML’LT]PURPOSE ROOM 

The Sonja Haynes Stone Center J2~r Black Culture and Histop)~ at the 
University of North Carolina at Chapel Hill welcomes Dr. Fatimah 
Jackson, leading anthropologist, biologist, and researcher on genomics 
and its implications for the African-American community, as the guest 
speaker 12~r the 2006 Afi-ican Diaspora Lecture on October 3 

Dr Jackson will discuss advances in DNA and genomics research and the 
problems in using this new technology to trace African ancestry. 
Renowned performance artist and Stone (;enter artist in residence, Sekou 
Sundiata, will moderate a discussion following the lecture 

Jackson is a professor of applied biological anthropology at the 
Umversity o:[" Maryland at College Park where she has taught :[’or the past 
15 years. She has written extensively on genomics including "African 
American Responses to the Human G enome Prqi ect." 

For more information about Fatimah Jackson s research and work, visit 
http://~vww.bsos.umd edu/ANTHifacultyifiackson/index htm; for more 
inlk~rmation about the lecture, call the Stone Center at (919) 962-9001 

This lecture is co-sponsored by the Parr Center for Ethics. 

For information about upcoming Stone Center events, visit our website at 
www.unc.edu/depts/stonecenter. 
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Irak : Demander¯ Dieu le don de la paix pour ce + pays martyrisi ; 
Mois doctobre : Prier le Rosaire pour la paix dans le monde 
Missions : Etre des timoins cridibles de 1Evangile de la chariti 
LEucharistie dominicale, + source premihre de la vie filiale avec le Phre i 
Abattre les barrihres architecturales : un + important objectif i pour Benont XVI 
Benont XVI plaide en faveur des + banlieues digradies ; des grandes villes 
Benont XVI prend congi de la ville de Castel Gandolfo 
Les mois doctobre de Benont XVI : un diplacement, ¯ Virone 
Canada : Benont XVI rend hommage au difunt cardinal Vachon 

Irak : Demander " Dieu le don de la paix pour ce + pays martyrisi ; 

ROME, Dimanche ler octobre 2006 (ZENIT.org) Le pape Benont XVI invite chacun¯ + demander¯ Dieu le 
don de la paix et de la concorde pour ce + pays martyrisi ; quest llrak. 

Le pape diplore la + tragique rialiti ; que la population irakienne affronte au quotidien, et il souhaite que la + 
fraterniti ; vicue par chritiens et musulmans dlrak ne se dimente pas. 

Benont XVI a regu samedi ¯ Castel Gandolfo Sa Biatitude Emmanuel III Delly, patriarche de Babylone des 
Chaldiens : il a voulu souligner livinement lui-mjme lors de langilus de ce dimanche, et manifester sa proximiti 
spirituelle avec la population irakienne. 

+ Jai eu la joie, disait le pape, de rencontrer hier Sa Biatitude Emmanuel III Delly, patriarche de Babylone des 
Chaldiens, qui ma rapporti la rialiti tragique que doit affronter au quotidien la chhre population dlrak, oy 
chritiens et musulmans vivent ensemble depuis 14 sihcles comme des enfants de la mjme terre ;. 

Le pape formulait ce souhait : + Je souhaite que ne se relbchent pas entre eux ces liens de fraterniti, et avec les 
sentiments de ma proximiti spirituelle, je vous invite tous¯ vous unir¯ moi pour demander au Dieu Tout 
Puissant le don de la paix et de la concorde pour ce pays martyrisi ;. 
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Mois doctobre : Prier le Rosaire pour la paix dans le monde 
Angilus¯ Castel Gandolfo 

ROME, Dimanche ler octobre 2006 (ZENIT.org) En ce mois doctobre, Benont XVI invite¯ + redicouvrir la 
beauti ; de la prihre du Rosaire, et¯ le prier¯ trois intentions spicifiques : + les intentions du pape, la mission de 
1Eglise et la paix dans le monde ;. 

Le pape sest en effet adressi aux fidhles¯ Castel Gandolfo en ivoquant le mois du rosaire en ces termes : + 
Auj ourdhui, premier j our doctobre, j e voudrais marrjter sur deux aspects qui, dans la communauti ecclisiale, 
caractirisent ce mois : la prihre du rosaire et lengagement pour les missions ;. 

+ Samedi prochain, 7 octobre, ajoutait le pape, nous cilibrerons la fjte de la Bienheureuse Vierge du Rosaire, et 
il semble que chaque annie la Vierge nous invite ainsi ¯ dicouvrir la beauti de cette prihre, si simple et si 
profonde ;. 

Le pape proposait ces trois intentions de prihre du rosaire : + Je voudrais vous inviter, chers frhres et surs, 
riciter le rosaire au cours de ce mois, en famille, dans les communautis, et dans les paroisses pour les intentions 
du pape, pour la mission de 1Eglise et pour la paix dans le monde ;. 

Benont XVI rendait ainsi hommage ¯ luvre de Jean-Paul II : + Le bien aimi Jean-Paul II a iti un grand apttre du 
Rosaire ;. 

I1 ajoutait ce souvenir visuel de Jean-Paul II +¯ genoux, le chapelet entre les mains, plongi dans la 
contemplation du Christ, comme il nous a lui-mjme enseigni ¯ le faire dans sa lettre apostolique Rosarium 
Virginis Mariae ;. 

Benont XVI insistait sur le fait que le chapelet met le Christ et la Parole de Dieu au centre de la prihre : + Le 
rosaire, prihre contemplative et christocentrique, insiparable de la miditation de 1Ecriture Sainte. Cest la prihre 
du chritien qui avance dans son phlerinage de la foi, en suivant Jisus, pricidi de Marie ;. 

+ Que Marie, la Vierge du Rosaire, et la Reine des Missions nous conduise tous au Christ Sauveur ;, concluait 
le pape. 
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Missions : Etre des timoins cridibles de IEvangile de la chariti 
Angilus¯ Castel Gandolfo 

ROME, Dimanche ler octobre 2006 (ZENIT.org) En ce mois doctobre, mois des missions, le pape Benont XVI 
invite¯ + jtre des timoins cridibles de 1Evangile de la chariti ;, des + missionnaires de lamour ;. 

Benont XVI citait avant langilus son message pour lajournie mondiale des missions en disant : + Jai voulu 
prisenter la chariti justement comme bme de la mission. Saint Paul, lapttre des gentils, icrivait : Lamour du 
Christ nous pousse (2 Co 5, 14). Puisse chaque chritien faire siennes ces paroles dans lajoyeuse expirience djtre 
des missionnaires de lamour 1. oy la Providence la placi, avec humiliti, et courage, en servant son prochain sans 



fins secondaires, et en puisant dans la prihre la force de la chariti joyeuse et active ; (cf. Deus caritas est, 32- 
39). 

Benont XVI a ivoqui le mois des missions, et, en cette t]te de sainte Thirhse, il disait : + Avec saint Frangois 
Xavier, sainte Thirhse de 1Enfant Jisus, vierge du Carmel, et docteur de 1Eglise dont nous faisons justement 
mimoire aujourdhui est la patronne universelle des missions. Que celle qui a indiqui comme voie simple vers la 
sainteti labandon confiant¯ lamour de Dieu, nous aide¯ jtre des timoins cridibles de 1Evangile de la chariti ;. 

+ Octobre est aussi le mois missionnaire, et nous cilibrerons la Journie missionnaire mondiale le dimanche 22. 
LEglise est par nature missionnaire 0. La mission de 1Eglise est le prolongement de celle du Christ : apporter¯ 
tous lamour de Dieu, en lannongant en paroles et par le timoignage concret de la chariti ;, avait rappeli le pape. 
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LEucharistie dominicale, + source premihre de la vie filiale avec le Phre ; 
Paroles du pape aux francophones, ¯ langilus 

ROME, Dimanche 1 er octobre 2006 (ZENIT.org) + LEucharistie dominicale est pour tout chritien la source 
premihre de sa vie filiale avec le Phre et la force pour le timoignage ;, a diclari le pape Benont XVI aprhs 
langilus de midi, ¯ Castel Gandolfo, en frangais. 

Le pape disait en effet : + Je vous salue cordialement, chers phlerins francophones. LEucharistie dominicale est 
pour tout chritien la source premihre de sa vie filiale avec le Phre et la force pour le timoignage, afin dannoncer 
aux hommes, par les actes, la Bonne Nouvelle du Salut ;. 

Le pape ivoquait la mimoire de sainte Thirhse de 1Enfant Jisus et de la Sainte-Face, ocd, dont il a naguhre, 
comme prifet de la Doctrine de la foi, soutenu le + doctorat ;, en disant : + En cejour oy llglise fait mimoire de 
sainte Thirhse de Lisieux, Docteur de llglise et patronne des missions, que le Seigneur vous accompagne sur 
votre route avec le Christ. Avec ma Binidiction apostolique ;. 
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Abattre les barrihres architecturales : un + important objectif ; pour Benont XVI 
Journie nationale italienne 

ROME, Dimanche 1 er octobre 2006 (ZENIT.org) Benont XVI encourage institutions et associations engagies 
dans labattement des + barrihres architecturales ; pour les personnes handicapies. 

Le pape a en effet salui, aprhs langilus de midi, ¯ Castel Gandolfo, les participants de la + Fjte du Sportif ; 
organisie par la confirence des ivjques du Latium et qui riunissait en la basilique Saint-Paul quelque 1500 
ieunes sportifs porteurs de handicap de diffirents pays europiens. 

I1 aj outait que cest auj ourdhui, le 1 er octobre, la Journie nationale italienne pour labattement des barrihres 
architecturales et il encourageait institutions et associations de binivoles engagies dans cette opiration, les 



invitant" + collaborer pour atteindre cet important obj ectif ;. 
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Benont XVI plaide en faveur des + banlieues digradies ; des grandes villes 
Journie mondiale de 1Habitat 

ROME, Dimanche ler octobre 2006 (ZENIT.org) Benont XVI plaide en faveur des + banlieues digradies ; des 
grandes villes. 

Le pape a en effet ivoqui la Journie mondiale de 1Habitat, fixie par les Nations Unies au premier lundi d’octobre. 

Le pape soulignait le thhme de lidition 2006 : + Les villes, aimants despirance ;, en constatant: + La gestion du 
progrhs rapide de lurbanisation, consiquence aussi dune imigration vers les villes, reprisente un des plus graves 
problhmes auxquels lhumaniti du XXIe sihcle est appelie" se mesurer ;. 

+ Jexprime, ajoutait le pape, mes encouragements " ceux qui, aux niveaux local et international agissent afin que 
soient assuries aux personnes qui habitent dans les banlieues digradies des conditions de vie dignes, la 
satisfaction de leurs besoins primordiaux, et la possibiliti de rialiser leurs aspirations, en particulier dans le 
domaine familial et dans une coexistence sociale pacifique ;. 

Sur la recommandation de la Commission des itablissements humains, l’Assemblie ginirale a dicidi, en 1985, 
que le premier lundi d’octobre de chaque annie serait la + Journie mondiale de l’Habitat ; (risolution 40/202 A, 
cf. http://www.un.org/french/Depts/dpi/Beyrouth2OOO/groupe4/jhabitat.htm). 

La j ournie a iti cilibrie pour la premihre fois en 1986 pour marquer le dixihme anniversaire de la premihre 
confirence internationale sur le suj et -Habitat : Confirence des Nations Unies sur les itablissements humains 
[ 1976, Vancouver (Canada)]. 

Dans son message" l’occasion de la Journie mondiale de l’Habitat 1997, le secritaire giniral a rappeli que prhs 
de la moitii de la population mondiale itait urbaine, et que les villes connaissaient certes de graves problhmes, 
mais que c’itait 1" aussi qu’itaient riglies nombre des questions les plus complexes et les plus pressantes de 
l’ipoque. 
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Benont XVI prend congi de la ville de Castel Gandolfo 
Et du personnel de la risidence pontificale 

ROME, Dimanche ler octobre 2006 (ZENIT.org) Au terme de son sijour" Castel Gandolfo, le pape Benont 
XVI a salui la communauti ecclisiale, les autoritis de la ville et le personnel du palais apostolique : arrivi " 
Castel Gandolfo le 28 juillet, le pape rentrera au Vatican mercredi prochain, 4 octobre, " loccasion de laudience 
ginirale hebdomadaire. 



Aprhs langilus de ce dimanche, le pape a en effet mentionni quil sagissait du dernier dimanche de son + sijour 
estival ;, en ajoutant : + A livjque dAlbano, au maire, au curi et¯ vous tous, chefs habitants de cette belle petite 
ville, je renouvelle ma salutation affectueuse avec un cordial au revoir. A tous je souhaite un bon dimanche ;. 

Le pape avait dij¯ salui spicialement ces diffirents groupes lots de deux audiences, hier, samedi 30 septembre. 

Quelque 120 reprisentants de la ville se sont en effet retrouvis en la Salle des Suisses de la risidence pontificale, 
dont livj que dAlbano Mgr Marcello Semeraro, et le maire, M. Maurizio Colacchi. 

Le pape a remercii les autoritis ecclisiales et civiles locales davoir permis ce sijour + serein et profitable ;, pour 
leur + sollicitude ; et la courtoisie, et lhospitaliti + bien connue ; des habitants, vis ¯ vis des phlerins qui 
viennent rencontrer le pape, en particulier, cette annie, lots de neuf angilus du dimanche. 

Le pape a igalement salui les fonctionnaires et les agents des forces de lordre italiennes, pour leur collaboration 
avec la gendarmerie vaticane et avec la Garde suisse, ce qui a rendu possible + un sijour tranquille et s{r ; pour 
le pape et ses + collaborateurs ;. 

Cette tbche est devenue en effet particulihrement dilicate pendant les j ours de tension qui ont suivi les riactions 
du monde islamique au discours tenu par Benont XVI le 12 septembre¯ luniversiti de Ratisbonne. 

Benont XVI a igalement eu une salutation spiciale pour les Jisuites de 1Observatoire astronomique du Vatican, 
et pour les communautis religieuses et les fidhles laocs de la ville. 

+ Pendant ces mois, j ai ressenti, disait le pape, leur proximiti spirituelle et j e les remercie de tout cur ;. 

Pendant ce sijour de plus de 60 jours, interrompu seulement par le voyage en Bavihre (9-14 septembre)des 
ivinements importants se sont diroulis¯ Castel Gandolfo, spicialement le passage de timoin entre le cardinal 
Angelo Sodano et le cardinal Tarcisio Bertone¯ la Secritairerie dEtat, le 15 septembre, la rencontre avec les 
ambassadeurs des pays¯ majoriti musulmane et les reprisentants de lIslam en Italie, le 25 septembre. 
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Les mois doctobre de Benont XVI : un diplacement, " Virone 

ROME, Dimanche ler octobre 2006 (ZENIT.org) Benont XVI reprend le rythme romain des audiences du 
mercredi (¯ 10 h 30, place Saint-Pierre) et de langilus du dimanche depuis la fenjtre de son bureau, place Saint- 
Pierre, le dimanche¯ midi : il prisidera igalement des canonisations le 15 octobre et se rendra en outre¯ Virone, 
le j eudi 19 octobre. 

Les deux messes pour les groupes de prihre de Padre Pio et pour les athinies pontificaux ne seront pas prisidies 
par le pape qui saluera les participants¯ lissue de la cilibration. 

Les rendez-vous publics de Benont XVI au mois doctobre sont donc: 

- Mercredi prochain, 4 octobre¯ 10 h 30 pur laudience ginirale, place Saint-Pierre ; 
- Dimanche 8 octobre, langilus de midi ; 
- Mercredi 11 octobre, laudience ginirale, place Saint-Pierre ; 
- Samedi 14 octobre, le cardinal Bertone prisidera la messe place Saint-Pierre¯ 10 heures pour les groupes de 



prihre + Padre Pio ;, et Benont XVI les saluera¯ lissue de la messe, vers 12 h 30 . 
- Dimanche 15 octobre, le pape prisidera, ¯ 10 heures, place Saint-Pierre, la canonisation de Filippo Smaldone, 
Rosa Venerini, Mgr Raphael Guizar Valencia et de Mhre Thiodore Guirin, avant de prier langilus avec les 
fidhles ; 
- Mercredi 18, place Saint-Pierre, laudience ginirale, toujours¯ 10 h 30 . 
- Jeudi 19 octobre, le pape se rendra¯ Virone¯ loccasion du congrhs de 1Eglise dItalie, il y prisidera la messe¯ 
16 heures ; 
- Dimanche 22 octobre, dimanche de prihre popur les missions, le pape priera langilus de midi avec les fidhles 
place Saint-Pierre ; 
- Lundi 23 octobre, le cardinal Grocholewski prisidera la messe pour le dibut de lannie acadimique des athinies 
pontificaux, en la basilique vaticane, ¯ 17 heures, et le pape saluera les fidhles au terme de la cilibration ; 
- Le 25 octobre, le pape tiendra laudience ginirale, privue place Saint-Pierre ¯ 10 h 30 ; 
- et le dimanche 29 octobre, le pape priera langilus de midi place Saint-Pierre. 
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Canada : Benont XVI rend hommage au difunt cardinal Vachon 
Funirailles¯ Quibec le 15 octobre 

ROME, Dimanche 1 er octobre 2006 (ZENIT.org) Benont XVI a rendu hommage au difunt cardinal Vachon, 
comme un + pasteur zili qui consacra ginireusement sa vie au service du Christ et de son Eglise ;. 

Benont XVI a exprimi ses condoliances¯ larchevjque de Quibec, le cardinal Marc Ouellet, et¯ la famille du 
cardinal Louis-Albert Vachon, archevjque imirite de Quibec, dicidi le 29 septembre¯ lbge de 94 ans. 

+ Apprenant avec tristesse le dichs du cardinal Louis-Albert Vachon, archevjque imirite de Quibec, je tiens¯ 
vous exprimer, icrit le pape, mon union dans la prihre avec larchidiochse de Quibec et avec la famille du difunt. 
Je demande au Seigneur daccueillir dans son royaume de paix et de lumihre, ce pasteur zili qui consacra 
ginireusement sa vie au service du Christ et de son Eglise ;. 

Benont XVI rend cet hommage au difunt archevjque ¯ + Homme de foi et de culture, il chercha, tout au long de 
son ministhre, ¯ fortifier la qualiti de la vie chritienne du peuple dont il avait la charge pastorale et¯ faire grandir 
son esprit missionnaire ;. 

+ En gage de riconfort, je vous accorde de grand cur, Monsieur le Cardinal, la binidiction apostolique ainsi qu¯ 
vos auxiliaires, aux prjtres, aux diacres, aux personnes consacries, aux fidhles de larchidiochse et¯ toutes les 
personnes qui prendront part aux obshques ;, conclut le pape. 

La dipouille du cardinal Louis-Albert Vachon sera exposie en chapelle ardente au siminaire de Quibec et¯ la 
cathidrale-basilique Notre-Dame de Quibec, oy auront lieu les funirailles jeudi prochain, 5 octobre¯ 11 h, 
pricise le site de la confirence des ivjques catholiques du Canada (.www.cecc.ca.). 

Ni en 1912. Saint-Fridiric-de-Beauce, le cardinal Vachon a iti ordonni prjtre en juin 1938. Dabord nommi 
ivjque auxiliaire¯ Quibec en 1977, il a succidi au cardinal Maurice Roy comme archevjque de ce diochse, en 
avril 1981. 

Moins dun an aprhs la visite du pape Jean-Paul II dans la ville de Quibec, lors de sa tournie canadienne 
effectuie en 1984, le Saint-Phre ilevait Mgr Vachon au cardinalat. Le 17 mars 1990, le cardinal Vachon 
renongait au gouvernement pastoral du diochse de Quibec laissant le sihge¯ Mgr Maurice Couture, S.V. 



@ la Confirence des ivjques catholiques du Canada (CECC), il fut membre du Conseil permanent et de la 
Commission ipiscopale de thiologie. En 1983, il fut lun des ivjques canadiens diliguis¯ Rome¯ la Sixihme 
assemblie ginirale du Synode des ivjques qui avait pour thhme : La riconciliation et la pinitence dans la mission 
de l’Iglise. Entre 1987 et 1993, il a siigi ¯ la Congrigation pontificale pour le clergi. 
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Si vous souhaitez annuler votre abonnement cliquez ici: 
http:llwww.zenit.orglfrenchlunsubscribe.html 

Pour offrir un abonnement" Zenit, en cadeau, cliquez sur : 
htt p://www, zen it. o rg/fre nch/cad ea u. html 
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Les informations de ZENIT ne peuvent faire 14objet de traduction, 
idition imprimie, radiophonique ou tilimatique, mjme partielle, qu4aprhs 
autorisation explicite de la ridaction, " contacter" 14adresse ci-dessous 
ou par e-mail" : infofrench@zenit.org 
Edition protigie par les lois des Etats-Unis d4Amirique et les lois 
internationales sur le copyright. 
Tous droits riservis. 

) Innovative Media, Inc. 



Sent: 

To: 

Subject: 

trimdeafs- owner@lists.ncsu.edu on behalf of 

Craig C. Brooldns, Ph.D. <craigbrookins@ncsu.edu> 

Monday, October 2, 2006 4:37 PM 

Nwideaf@lis~ts.nc sn.edu 

[triwideafs] "Dinka" speaker? 

Good afternoon, 

We’re looking for someone who speaks "Dinka," a language primarily 
spokelr in the Southern Sudan, to assist us with some translation tasks. 
Thanks in advarrce. 

peace 

kwesi 



From: 

Sent: 

To: 

Cc: 

Subject: 

NAI~RC <nalrc@mailplus.wisc.edu~ 

Monday, October 2, 2006 5:19 PM 

%IAERC’ <nalrc@mailpl us.wisc.edu-~ 

lauren.klassen@utoronto.edu 

Instructors and speakers of ChiTumbuka 

The Nniversity of Toronto is looking for an instructor of ChiTumbuka to lead a small class of 4-6 stu@ents during the summer 

o~ 2007. This posit~on is based ~n Toronto, ~hough the students are willing to travel several ho~lrs J~ needed. Experience in 

language teaching is Dseferred~ though all interested persons are encouraged to contact Lauren Kiassen at: 

lauren.klassen@utoronto.edu 



Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Olympia Friday <ofriday@email.unc.edn> 

Tuesday, October 3, 2006 9:16 AM 

Stone Center Announcement <stonelistserv@liskserv.unc.e&~2 

[stonelistserv] [Aliica~ Diaspora Lecture] Tonight at Stone Center 

offiday.vcf 

AFRICAN- DIASPORA LECTURE 
TONIGHT, OCT. 3. 2006, 7:00 P.M. 
THE SONJA HA’~ ~ES STONE CENrTER FOR BLACK CULTURE .AND HISTORY 
HITCHCOCK ML’LTIP~YRPOSR ROOM 

The SoRja Haynes Stone Center for Black Culture and Histoly at the 
University of Nolth Carolina at Chapel Hill welcomes Dr. Fatnnah 
Jackson, leading anthropologist, biologist, and researcher on genomics 
and its implications for the African-American community, as the guest 
speaker for the 2006 African I)iaspora Lecture tonight 

Dr Jackson will discuss advances in DNA and genomics research and the 
problems ~n using this new technology to trace African ancestry. 
Renowned performance artist and Stone (;enter artist in residence, Sekou 
Sundiata, will moderate a discussion following the lecture 

Jackson is a professor of applied biological anthropology at the 
Umversity o:[" Maryland at College Park where she has taught :[’or the past 
15 years. She has written extensively on genomics including "African 
American Responses to the Human G enome Prqi ect." 

For more information about Fatimah Jackson s research and work, visit 
http://~vww.bsos.umd edu/ANTIlifacultyifiackson/index htm: for more 
inlbrmation about the lecture, call the Stone Center at (919) 962-9001 

This lecture is co-sponsored by the Pan- Center for Ethics. 

--- You are cun-ently subscribed to stonelistserv as: smutima@email.unc edu 
To unsubscribe click here: http://lists.unc edu/u?id 4979597B&n T&I stonelistserv&o 12958472 or send a blank email to leave-12958472-4979597B@listserv.unc.edu 



Full Name: 

Last Name: 

First Name: 

Olympia Friday 

Friday 

Olympia 

Business 

Phone: 

919-962-7265 

E-mail: ofriday@email.unc.edu 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

tdmdeafs- owner@lists.ncsu.edu on behalf of 

Olympia Friday <ofriday@email.unc.edn> 

Tuesday, October 3, 2006 9:28 AM 

triwideaf@lis~ts.nc sn.edu 

[triwideafs] [African Diaspora Lecture] Tonight at Sonja Haynes Stone Center 

ofiiday.vcf 

AFRICAN" DIASPORA LECTURE 

*TONIGHT* OCT. 3, 2006, 7:00 PM. 

THE SONJA I J~%~2NI{S STONE CEX~I][~IR FOR BLACK CULTU[ZE AND HISTORY 

HITCI ICOCK MULTIPU[~POSE ROOM 

The Sonja Haynes Stone Center :[’or Black Culture and History at the 
Universi~ of North Carolina at Chapel ttiH welcomes Dr Fatimah 
Jackson, leading anthropologist, biologist, and researcher on genomics 
and its implications for the A:[’rican-2,merican community, as the guest 
speaker for the 2006 African Diaspora Lecture tonight. 

Dr. Jackson will discuss advances in DNA and genomics research and the 
problems in using this new technology to trace African ancestry 
Renowned perlbrmance artist and Stone Center artist in residence, Sekou 
Sundiata, will moderate a discussion lbllowing the lecture. 

Jackson is a professor of applied biological anthropology at the 
Universi~ of Maryland at College Park where she has taught Jk~r the past 
15 years She has written extensively on genomics including "Afizican 
American Responses to the Human Genome Prolect." 

For more information about Fatimah Jackson s research and work, visit 
http://,~,as, w bsos. umd. edu/ANT[ I/I~cult’,’/fi ackson/index.htm; for more 
information about the lecture, call the Stone Center at (919) 962-9001. 

This lecture is co-sponsored by the Parr Center for Ethics 

To learn raore about upcoming Stone Center events, visit out website at 
www.unc.eduidepts/stonecenter. 



Full Name: 

Last Name: 

First Name: 

Olympia Friday 

Friday 

Olympia 

Business 

Phone: 

919-962-7265 

E-mail: ofriday@email.unc.edu 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Michael Lambert <mlamber@email.t~nc 

Tuesday, October 3, 2006 10:46 AM 

’Alphonse Mufima’ <smutima@email.unc.edu> 

RE: (no subject) 

This should not be a problem. 

Mike 

Michael Lambert, PhD 
Associate Professor 
Department of African and Afro-American Studies 
Universi~ of North Carolina at Chapel Hill 
102 Battle Hall, CB # 3395 
Chapel Hill, NC 27510 

..... Original Message ..... 
From: Alphonse Mutima [mailto:smutnna@email.unc.edu] 
Sent: Friday, September 29, 2006 4:13 PM 
To: Michael Lambert 
Subject: (,no subject) 

DearMichael, 

I am writing to let yuu knuw that the Department is willing tu offer me 
$200 for my trip tu the Internal Symposium un African & Diasporic 

Languages & Education in New Yurk. A~er checking with Culumbia 
Universi~ in terms of hotel accomodatiun, it appears that the total 
cost for three days will amuunt tu $1000. Please, let me know what you 
think about it and whether I can still attend the sympusium 

Alphonse Mutima 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attadl: 

trimdeafs- owner~lists.ncsu.edu on behalf of 
Craig C. Brookins <craig brookins@ncsu.edu> 

Wednesday, October 4, 2006 1:35 AM 

aJiiicmla-l@lists.ncsu.edu; AFS Adviso~ Committee Members <af@social.chass.ncsu.edw~; AFS/PSY 345 Fall 

2006@uni00ml.unity.ncsu.edu; AFS 241 - Fall 2006@~mi00ml.unity.ncsu.edu; trimdea£g~lists.ncsu.edu 

lauren ki~kpatdck@ncsu.edu; jenny Rasch <jrrasch@gw.fis.ncsu.edu>; Interdisciplina~o~.Studies.Council@uni00ml.unity.ncsu.edu 

[triwidea£s] Africana Studies Major Inaugural Celebration - MARK YOUR CALENDARS 

Attachment information..txt; REDLOGO.GIF; Attachment information..txt; stewart pic.jpg; Attachment informalion..txt; CHASS 

ACHIEVES LOGO.GIF; Attachment information..txt; Ntesie.jpg 

PLEASE DISTRIBUTE 

"it’s A New world oFdet" 
The Critical Need for Black Studies Majors in the 21st Century" 

A C÷lebration of the Africana Studies Ma~or at [~:. 
:: ::~:; :: graphic 

former Vice Provost for Educational Equity and Director of the Black Studies Program @ Penn State University & Past President of the 
National Council for Black Studies 

Tuesday, October 24th, 2006 @ 6:00 p.m. 

Witherspoon Student Center, Room 126 

Keynote and Reception 

Free Food from the African Diaspora! 

James B. Stewart, Ph.D. 

Dr. James Stevvart is a Professor of Labor Studies and Industria! Relations, African and African American Studies, and Management and 
Organization at Penn State. He previously served as Vice Provost for Educational Equity and Director of the Black Studies Program. Stewart 
served two terms as President of the National Council for Black Studies (1997 - 2001). He directed the NCBS Summer Faculty Institute from 
1989 to 1991 and received the NCBS Presidential Award in 1990. Stewart has also received recent awards from the organization US, the 
African American Studies and Research Center at Purdue University, and the ANKH Scientific Institute. He has participated in more than 



fifteen external reviews of Africana Studies departments and programs. His 2004 book, Flight: In Search of Vision, contains fifteen major 
essays, several shorter essays, and poems chronicling the evolution and liberatory potential of Black/Africana Studies. Stewart has also 

produced nine other monographs, including: Black Families: Interdisciplinary Perspectives; The Housing Status of Black Americans; 
Research on The African-American Family: A Holistic Perspective; Blacks in Rural America; W.E.B. Du Bois on Race and Culture: 
Philosophy, Pofitics and Poetics; African-Americans and Post-Industrial Labor Markets; and African Americans in the U.S. Economy. Stewart 
has published over seventy articles in Economics and Black Studies professional journals. He has served as editor of The Review of Black 
Political Economy and President of the National Economic Association. Stewart has visited universities in nine African countries as an official 

university representative and has been a visiting lecturer at the University of the Western Cape (1997). 

Directions to the Witherspoon Student Center 

Fr~)m Rocky Mount via US 64 (I-95 from New York) 
Take US 64 West to Raleigh. (US 64 West turns into New Bern Avenue.) Follow New Bern Avenue to downtown Raleigh. New Bern Avenue bears off into Edenton. Edenton 
turns into Hillsborough Street which runs past campus. Turn left onto campus at Pullen Road (at the Bell Towe0. After the traffic circle, take the third right onto Cates Avenue. 
Go through one stoplight (veer right). Witherspoon Student Center will be the last building on the right when Cates Ave. ends at Dan Allen Drive. 

From Durham via US 70 
Take US 70 to downtown Raleigh.(US 70 turns into Glenwood Avenue.) Follow Glenwood Avenue to Oberlin Road. Turn right onto Oberlin Road (approximately 3 miles). Turn 
right onto Hillsborough Street. Take an immediate left at Pullen Road (at the Bell Tower) to enter the campus= After the traffic circle, take the third right onto Cates Avenue= Go 
through one stoplight (veer right). Witherspoon Student Center will be the last building on the right when Cares Ave. ends at Dan Allen Drive. 

From 1-40 
Take the Gorman Street exit off 1-40. Turn onto Gorman Street towards NC State (left if coming from 1-40 East, right from 1-40 West) and follow it to the second traffic light. 
Turn right onto Avent Ferry Road. At the third light, cross over Western Blvd to enter campus; Avent Ferry Road will become Morrill Drive= Proceed down Morrill Drive until it 
intersects Cates Ave; take a left at the stoplight. Witherspoon Student Center will be the last building on the right when Cares Ave. ends at Dan Allen Drive. 

From Favetteville via US 401 
Take US 401 to Raleigh. Then take 1-40 West to Gorman Street= Turn right onto Gorman Street and follow it to the second traffic light. Turn right onto Avent Ferry Road. At 
the third light, cross over Western BIvd to enter campus; Avent Ferry Road will become Morrill Drive. Proceed down Morrill Drive until it intersects Cares Ave; take a left at the 
stoplight. Witherspoon Student Center will be the last building on the right when Cates Ave. ends at Dan Allen Drive. 

From Henderson via US 1 South 
Take US 1 (which turns into Capital Boulevard) to downtown Raleigh. Turn right onto Edenton Street. Edenton Street merges with Hillsborough Street. Follow Hillsborough 
Street and then turn left into campus at Pullen Road (at the Bell Tower). After the traffic circle, take the third right onto Cates Avenue. Go through one stoplight (veer right). 
Witherspoon Student Center will be the last building on the right when Cates Ave. ends at Dan Allen Drive. 

From Florida via 1-95 
Take 1-95 to 1-40 West. Proceed on 1-40 West into Raleigh to the Gorman Street exit. Turn right onto Gorman Street and follow it to the second traffic light. Turn right onto 
Avent Ferry Road. At the third light, cross over Western Blvd to enter campus; Avent Ferry Road will become Morrill Drive. Proceed down Morrill Drive until it intersects Cates 
Ave; take a left at the stoplight. Witherspoon Student Center will be the last building on the right when Cares Ave. ends at Dan Allen Drive. 

Craig C. Brookins, Ph.D. 
Afdcana Studies + Africa Project 
Box 8101, NC State University 
919-515-7518 

htt p://www.chass.ncsu .edu/ids/afs/ 

FALL 2006 OFFICE HOURS: 

M&W-11:15 am -1 pm (726 Poe Hall) 

or by arrangement 





From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

ZENIT <zenitfrancais@zenit. org> 

Wednesday, October 4, 2006 3:55 PM 

francaishtml@zenit.org 

ZF061004 

Rome 

Le ricit de la vocation de Nathanakl, un + Israilite sans ditour ; 
Les martyrs de Podlachie, exemple dune + foi consciente et m{re ; 
Benont XVI propose saint Frangois dAssise comme modhle auxjeunes 
+L,’~ jai vicu la risurrection ; : Benont XVI ivoque les Pbques de son enfance 
+ L’amour vainc tout ; : Sainte Genvevihve Torres Morales au Vatican 
La corruption constitue une + trhs grave ; diformation du systhme politique 
Reliques de Thirhse de 1Enfant Jisus au Palais de la Propaganda Fide 

International 
Chine : Dans le Shaanxi~ arrestation de livique du diochse de Zhouzhi 

- Documents - 
Audience ginirale du 4 octobre : 1Apttre Barthilimy 

Rome 

Le ricit de la vocation de Nathanakl, un + Israilite sans ditour ; 
Catichhse de Benont XVI 

ROME, Mercredi 4 octobre 2006 (ZENIT.org) Le ricit de la vocation de lapttre Nathanakl que le Christ appelle 
dans 1Evangile un + Israilite sans ditour ;, met en ividence la relation du Christ + au Phre ; et du Christ + au 
Peuple dIsrakl ;, explique Benont XVI. I1 montre aussi, souligne le pape, comment tout chritien est appeli ¯ 
sengager + dans une relation personnelle avec Jisus ;. 

Le pape Benont XVI a tenu laudience ginirale du mercredi place Saint-Pierre en dipit dune petite pluie fine : 
impermiables et parapluies itaient de rigueur pour les quelque 40.000 visiteurs du monde entier. Mais le 
mauvais temps navait pas pour autant dicouragi une fanfare bavaroise et les cuivres sonnaient bien. Le pape, 
arrivi de Castel Gandolfo la voix rauque, a cependant lu tout le texte de sa catichhse en italien, les synthhses en 
frangais, anglais, allemand, espagnol, ainsi que ses salutations en portugais, polonais hongrois, slovaque, croate 
et en italien. 

Le pape a centri sa catichhse sur la personne de lapttre Barthilemy. En effet, on se souvient que depuis le mois 
de mars, le pape consacre ses catichhses du mercredi au rapport de communion entre le Christ et 1Eglise, et cest 
dans ce cadre que depuis le mois de mai Benont XVI sarrjte¯ chacune des figures concrhtes du collhge des 



douze apttres. 

+ Jisus, expliquait le pape, est reconnu dans sa relation particulihre avec le Phre, dont il est le Fils unique, ainsi 
que dans sa relation au Peuple dlsrakl, dont il est diclari roi, ce qui est la caractiristique du Messie attendu ;. 

Le pape a diclari, en frangais : + Parmi les apttres appelis par Jisus, Barthilemy retient aujourdhui notre 
attention. De lui, nous savons peu de choses. Son nom apparant seulement dans les listes des Douze prisentes 
dans le Nouveau Testament. I1 est traditionnellement identifii avec Nathanakl, dont le prinom signifie Dieu a 
donni ;. 

I1 rappelait aussi que, + originaire de Cana, il a sans doute iti timoin du grand signe accompli par Jisus en ce 
lieu ; : dans livangile de Jean le ricit du signe des noces de Cana suit immidiatement le dialogue entre Jisus et 
Nathanakl. 

Benont XVI commentait ensuite aussi le dialogue pricident, entre Philippe et Nathanakl, et la fagon dont celui- 
ci est inviti ¯ rencontrer Jisus de Nazareth : + On se souvient de sa riponse ¯ Philippe, lui annongant que Jisus de 
Nazareth est le Messie. De Nazareth ! Peut-il sortir de 1. quelque chose de bon ? Viens et tu verras, lui ripondra 
Philippe, linvitant comme nous auj ourdhui ¯ sengager dans une relation personnelle, intime et profonde avec 
Jisus ;. 

En italien, le pape ajoutait : + Dans notre relation¯ Jisus, nous ne devons pas nous contenter des seules 
paroles ;, car + notre conscience a besoin dune expirience vivante ;. 

+ Le timoignage dautrui, pricisait le pape, est certainement important, parce que normalement, toute notre vie 
chritienne commence par lannonce qui nous parvient grbce¯ un ou plusieurs timoins. Mais nous devons ensuite 
nous engager personnellement dans une relation intime et profonde avec Jisus ;. 

Le texte de 1Evangile lu au dibut de laudience itait tiri du premier chapitre de livangile selon saint Jean (1, 55- 
49). I1 sagit du passage oy lapttre Philippe rencontre Nathanakl, et lui dit : + Nous avons trouvi celui de qui 
Moose a icrit dans la loi et dont les prophhtes ont parli, Jisus de Nazareth, ills de Joseph ;. 

Saint Jean rapporte : + Nathanakl lui dit : Peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon ? Philippe lui 
ripondit : Viens, et vois. Jisus, voyant venir¯ lui Nathanakl, dit de lui : Voici vraiment un Israilite, dans lequel il 
n’y a point de fraude. D’oy me connais-tu ? lui dit Nathanakl. Jisus lui ripondit : Avant que Philippe t’appelbt, 
quand tu itais sous le figuier, je t’ai vu. Nathanakl ripondit et lui dit : Rabbi, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi 
d’Israkl. Jisus lui ripondit : Parce que je t’ai dit que je t’ai vu sous le figuier, tu crois; tu verras de plus grandes 
choses que celles-ci. Et il lui dit : En viriti, en viriti, vous verrez disormais le ciel ouvert et les anges de Dieu 
monter et descendre sur le Fils de l’homme ;. 

Benont XVI a commenti ce dialogue en soulignant la confession de foi de Nathanakl dans lidentiti du Christ : + 
Le passage de 1Evangile de Jean que nous venons dentendre nous rapporte la profession de foi de Nathanakl : + 
Rabbi, cest toi le Fils de Dieu, cest toi le Roi dlsrakl ! ; (Jn 1, 49). Les paroles de Nathanakl mettent en lumihre 
deux aspects complimentaires et insiparables de lidentiti de Jisus : Jisus est reconnu dans sa relation particulihre 
avec le Phre, dont il est le Fils unique, ainsi que dans sa relation au Peuple dlsrakl, dont il est diclari roi, ce qui 
est la caractiristique du Messie attendu ;. 

Faisant remarquer, en italien, que nous avons peu de donnies quant¯ lactiviti apostolique de Barthilemy- 
Nathanakl, le pape citait cependant l’historien Eushbe au IVe sihcle, selon lequel + un certain Panteno aurait 
trouvi jusqu’en Inde les signes d’une prisence de Barthilemy ; (cf. Hist. eccl. V, 10, 3). 

+ Dans la tradition postirieure, ¯ partir du Moyen Bge, s’imposa le ricit de sa mort par icorchement, qui devint 
ensuite trhs populaire. I1 suffit de penser¯ la trhs cilhbre schne du Jugement dernier dans la Chapelle Sixtine, 
dans laquelle Michel-Ange peignit Barthilemy qui tient sa propre peau dans la main gauche, sur laquelle l’artiste 
laissa son autoportrait ;, faisait observer le pape. 



Enfin, Benont XVI rapportait igalement ce fait de lhistoire romaine : + Ses reliques sont viniries ici ¯ Rome, 
dans l’iglise qui lui est consacrie sur l’Ile Tibirine, oy elles furent apporties par l’empereur allemand Otton III en 
l’an 983 . 

En frangais, le pape concluait par cette salutation : + Je salue cordialement les phlerins francophones prisents ce 
matin. Puisse la figure de lapttre Barthilemy vous inviter, dans le quotidien de vos vies, ¯ timoigner du Christ, 
lui qui vous appelle ¯ lui consacrer toute votre existence ! ; 
ZF06100401 

Je souhaite envoyer cette information ¯ un ami 

TOP 

Les martyrs de Podlachie, exemple dune + foi consciente et m{re ; 
Benont XVI salue les phlerins de Pologne 

ROME, Mercredi 4 octobre 2006 (ZENIT.org) Benont XVI a salui les Polonais venus¯ Rome avec leur ivjque 
pour t]ter le 10e anniversaire de la biatification des martyrs de Podlachie par Jean-Paul II, le 6 octobre 1996. 

Ces martyrs, expliquait Benont XVI, + nous donnent un exemple particulier de leur grand amour pour 1Eglise et 
pour le pape. Quils soient pour tous un exemple de foi consciente et m{re ;. 

Le pape Jean-Paul II a lui-mjme ivoqui ces martyrs¯ plusieurs reprises, en particulier lots de laudience ginirale 
du mercredi 23 juin 1999, au lendemain dun voyage dans sa pattie, du 5 au 17 du mjme mois. 

+ L’ivangilisation n’est pas cridible si, en tant que chritiens, nous ne nous aimons pas les uns les autres, selon le 
commandement du Seigneur ;, faisait observer Jean-Paul II avant dajouter : + A Siedlce et¯ Varsovie, en 
mimoire des bienheureux martyrs de la Podlachie, j’ai prii avec les fidhles grecs-catholiques pour surmonter les 
divisions du second millinaire. En outre, j’ai voulu rencontrer les frhres des autres confessions, pour renforcer 
les liens d’uniti ;. 

I1 sagit de martyrs de 1Eglise catholique de rite byzantin, morts¯ Drelsw le 17 j anvier 1874 (http://www.parafia- 
drelow-nmp.siedlce.opoka.o%~.pl/meczennic¥/historia f.htm), et de ceux de Pratulin. Nous avons choisi de 
rappeler lhistoire des martyrs de Drelsw. 

L’Union de Brest-Litovsk (1595-1596), signie au bord du Bug, marqua linsertion des orthodoxes habitant sur le 
territoire polonais au sein de l’Iglise catholique : le pape Climent VIII leur permit de conserver leur rite 
byzantin-ukrainien, leur organisation, la cilibration en langue slave et lordination sacerdotale de diacres mariis. 

Lhistoire de la paroisse Drelsw remontait¯ la deuxihme moitii du XVe sihcle. La premihre iglise fut construite 
en 1653 grbce ¯ Zofia Danilowiczowa, qui itait une propriitaire terrienne de Drelsw. Avec la construction de 
liglise, on cria la paroisse de rite oriental grico- catholique ou + uniate ;. 

A la fin du XVIIIe s., la ripublique de Pologne fut dipecie et cessa dexister en tant que telle. Les Tsars 
dicidhrent de faire passer les + Uniates ; sous lautoriti de 1Eglise orthodoxe. Vers la moitii du XIXe s., les 
persicutions commenchrent. 

Les paroisses Uniates qui ne se soumirent pas aux dispositions furent punies par la confiscation de leur bitail, de 
fortes amendes et par le fouet. Les Uniates risisthrent. En 1873, ladministrateur du diochse de Chelm, labbi 
Marceli Popiel, nommi par le Tsar, fixa la dissolution de 1Union au 1 er j anvier 1874. Les curis qui nobiiraient 
pas seraient bannis ou emprisonnis. 



En janvier 1874 le curi de la paroisse de Drelsw annonga quil navait pas le choix et quil devait suivre les ordres 
du pouvoir tsariste. Lorsquil commenga" cilibrer dans le nouveau rite, les paroissiens le destituhrent, et lui 
retirhrent les clis. Dans lattente de la riaction du pouvoir russe, les paroissiens se riunirent devant liglise. 

Le 17 j anvier 1874, le lieutenant colonel Bek arriva¯ la tjte de deux unitis dinfanterie de larmie tsariste et dune 
centaine de cosaques. Ils encerclhrent les paroissiens riunis devant liglise et ils bloquhrent toutes les routes 
conduisant¯ Drelsw. Le lieutenant colonel Bek les somma de rendre les clis et de se disperser. 

Les paroissiens lui ripondirent: Nous sommes venus ici en paix pour prier dans notre iglise et nous navons 
commis aucun sacrilhge dans ce lieu sacri, nous sommes ne rendrons pas les clis ni ne partirons de ce lieu. 

En riponse et daprhs le timoignage dun des participants, le lieutenant colonel Bek ordonna de ligoter les gens. 
Tout¯ coup dans la foule quelquun sonna la cloche et immidiatement tous les paroissiens sortirent devant 
liglise, dimontrant leur volonti de la difendre. 

Larmie pinitra par le terrain j ouxtant liglise, ils ficelhrent ligothrent les paroissiens et les entrannhrent hors du 
cimetihre. Les soldats commenchrent¯ les battre¯ coup de sabres et de verges. Puis les soldats prirent position 
en face des portes du cimetihre. 

Le phre Telakowski qui communiquait avec Rome rapporte qualors le lieutenant colonel Bek fit¯ Saint- 
Petersbourg fit rapport sur la situation¯ ses supirieurs qui avertirent Saint Petersbourg. I1 regut lordre de + les 
tuer tous ;. I1 donna ainsi lordre douvrir le feu sur les paroissiens¯ genoux, la poitrine dinudie, et qui chantaient 
des cantiques. 

Jan Romaniuk de Przechodzisko, qui itait accroupi ¯ droite de l’entrie, sous le campanile, tomba atteint dune 
balle dans la tjte. Thiodore Oltuszyk appeli Chwedor Bocian, tomba devant les portes de l’iglise touchi en pleine 
poitrine. Andri Charytoniuk fut blessi entre le campanile et l’iglise. Parmi les tuis se trouvaient aussi le leader de 
la + conspiration ; uniate Semen Pawluk. Aprhs la premihre salve, les soldats entrhrent dans le cimetihre et 
commenchrent¯ frapper les paroissiens¯ coup de crosse ferrie de leurs fusils. 

L’armie les cerna et arrjta les paroissiens qui restaient sans leur permettre de rentrer chez eux. Le sihge 
commenga par une nuit glaciale et dura jusqu’au 18 j anvier¯ midi. Les assiigis priaient, le privtt aurait voulu les 
contraindre¯ jurer fidiliti ¯ liglise orthodoxe. Mais comme ils refusaient, il les fit battre¯ coup de crosses de 
fusil et de verges. Les enfants recevaient de 10 . 25 coups, les femmes 100 et les hommes 200 coups. 

En tout, 13 paroissiens pirirent : Semen Pawluk, Wincenty Bazyluk, Teodor Bocian, Andrzej Charytoniuk, 
Trochim Charytoniuk, Jan Kogciuczyk, Teodor Kogciuczyk, Pawel Kozak, Andrzej Kubik, Jan Kubik, Jan 
Lucik, Jan Romaniuk, Onufry Tomaszuk. Au moins 9 blessis succombhrent plus tard¯ leurs blessures, et 200 
autres blessis se remirent. 

Aprhs ces ivinements, les Uniates furent obligis de se cacher. Ils ne purent cilibrer leur liturgie pendant 30 ans. 

Au XXe s., dans les annies trente, on mit en route le prochs de biatification des martyrs de Drelsw et de 
Pratulin, mais il fut interrompu par la seconde guerre mondiale. I1 ne reprit quen 1989. Comme lon ignore le 
lieu dinhumation des Uniates de Drelsw, les participant au prochs de biatification se recueillirent sur les lieux 
dinhumation des martyrs de Pratulin, Vincent Lewoniuk et ses compagnons. 
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Benont XVI propose saint Frangois dAssise comme modhle aux jeunes 
Audience du mercredi 

ROME, Mercredi 4 octobre 2006 (ZENIT.or~g) Benont XVI a donni saint Frangois dAssise comme modhle et 
comme soutien aux jeunes, aux malades et aux jeunes mariis, ¯ la fin de laudience du mercredi. 

+ Que le lumineux exemple de saint frangois dAssise dont nous cilibrons aujourdhui la fjte vous incite, chers 
jeunes, ¯ faire des projets davenir en toute fidiliti ¯ 1Evangile. Quil vous aide, chers malades, ¯ affronter la 
souffrance avec courage, en trouvant dans le Christ crucifii la lumihre et la riconfort. Quil vous conduise, chers 
jeunes mariis, " un amour toujours plus ginireux ;. 

Le pape a igalement proposi lexemple de saint Frangois aux j eunes Hongrois du lycie Saint-Frangois 
dEstergom, dont il a invoqui pour eux + lintercession ;. 
ZF06100403 

Je souhaite envoyer cette information ¯ un ami 

TOP 

+ L’, jai vicu la risurrection ; : Benont XVI ivoque les Pbques de son enfance 
Le pape, citoyen honoraire de Aschau am Inn 

ROME, Mercredi 4 octobre 2006 (ZENIT.org) + L¯, jai vicu la risurrection ; : le pape Benont XVI a ivoqui en 
ces termes un grand souvenir limrgique de son enfance, la cilibration de Pbques vicue¯ Aschau am Inn, petite 
ville qui lui a confiri ce matin en la salle Paul VI du Vatican la citoyenneti honoraire. 

Son village natal, Marktl am Inn, et les villes dAltvtting et de Ratisbonne ont dij¯ confiri cette digniti au pape, 
avant son voyage dans sa pattie. 

La cirimonie sest diroulie dans un climat de simpliciti et de cordialiti ¯ lissue de laudience ginirale du mercredi. 

Dans les annies trente, Aschau am Inn itait, soulignait le pape, + un petit village agricole ;. Mais aujourdhui, 
ajoutait-il, + la petite ville a grandi, elle a changi, mais elle est restie fidhle¯ ses racines, et le clocher de liglise 
continue ¯ saluer toute la campagne ;. 

Cest 1¯, se souvenait le pape, que +jai appris¯ lire et¯ icrire ;. I1 ivoquait ses compagnons de classe, qui parfois 
taquinaient les professeurs mais sans + michanceti ;. 

Cest aussi ¯ Aschau, ajoutait le pape, que + jai fait ma premihre confession et ma premihre communion ;, et il 
ivoquait les belles cilibrafions de Nokl et de Pbques. 

+ L¯, disait Benont XVI, jai vicu la risurrection. A Pbques, toute liglise itait tendue de noir pour crier une 
obscuriti ipaisse. Le cuff chantait Chrisms resurrexit et¯ la troisihme fois, les tenmres tombaient pour faire 
entrer une lumihre iblouissante par les fenjtres ;. 

Le pape Ratzinger a igalement ivoqui les excursions¯ bicyclette avec sa mhre, qui lui ont fait dicouvrir la beauti 
de la criation. 

Avec cette citoyenneti dhonneur, disait le pape, en remerciant ses concitoyens + de tout cur ;, il me semble + 
itre resti ¯ la maison ;. 
ZF06100404 



Je souhaite envoyer cette information ¯ un ami 

TOP 

+ L’amour vainc tout ; : Sainte Genvevihve Torres Morales au Vatican 
Benont XVI binit sa statue 

ROME, Mercredi 4 octobre 2006 (ZENIT.org) + L’amour vainc tout ; disait sainte Genvevihve Tortes Morales, 
dont la statue rappelle disormais lhiritage spirituel au Vatican. 

Benont XVI a en effet bini, ¯ lissue de laudience ginirale, une statue dune sainte espagnole, Mhre Genvevihve 
Tortes Morales, qui a iti placie dans une niche extirieure du chevet de la basilique Saint-Pierre, sur la + Via 
delle Fondamenta ;. 

Cest disormais une longue tradition que dorner la basilique saint-Pierre des statues des fondateurs de 
congrigations qui timoignent de la vie de 1Evangile au cours des sihcles et dans de nombreuses nations 
diffirentes. 

La statue, en marbre blanc de Carrare, et de quelque 6 mhtres de haut, est luvre dAlessandro Romano. 

Sainte Genvevihve Tortes Morales (1870-1956) ripitait souvent + L’amour vainc tout ;. Cette religieuse 
espagnole montra une force hirooque tant par son activiti humaine que dans son apostolat, malgri lamputation 
d’une jambe, dhs sajeunesse : elle ne pouvait se diplacer sans biquilles. 

De condition modeste, elle possidait cependant cette + science de l’amour divin ; puisie dans une intense 
divotion au Sacri Coeur. Elle didia sa vie au service des femmes bgies¯ la retraite, en prenant soin d’elles 
spirituellement et matiriellement. Elle se tenait auprhs d’elles comme un + ange de la solitude ;. Bienttt elle 
s’entoura de collaboratrices en fondant¯ Valence les Surs du Sacri Coeur de Jisus et des Saints Anges, appelies 
les + Angiliques ;. 

Elle a iti canonisie¯ Madrid en 2003 par Jean-Paul II qui a salui en elle un + instrument de la tendresse de Dieu 
envers les personnes seules et ayant besoin damour, de consolation, de soins du corps et de lesprit ;. 

Le pape soulignait, dans sa spirimaliti, + ladoration riparatrice de 1Eucharistie ; qui a constimi le + fondement ; 
de son apostoalt + plein dhumiliti et de simpliciti, dabnigation et de chariti ;. 

La congrigation compte aujourdhui quelque 20 maisons et 170 religieuses. 
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La corruption constitue une + trhs grave ; diformation du systhme politique 
+ Lutter contre la corruption ;, publication de + Justice et paix ; 

ROME, Mercredi 4 octobre 2006 (ZENIT.org) La corruption constime une + trhs grave ; diformation du 
systhme politique, dinonce le Vatican. 



+ Lutter contre la corruption ;, cest le titre dune + Note ; du conseil pontifical + Justice et paix ; qui a rassembli 
la matihre dun congrhs organisi sur ce thhme par le dicasthre en juin dernier. 

Le cardinal Renato Raffaele Martino, prisident du conseil pontifical Justice et Paix, et du conseil pontifical pour 
les Migrants et les personnes en diplacement, y diplore la corruption comme une + trhs grave ; diformation du 
systhme politique qui est notamment responsable du + sous-diveloppement ; et de + la pauvreti ;, mais aussi de 
la culture de labsence de + ligaliti ;. 

La note avertit donc que la lutte contre la corruption est une nicessiti, un + besoin ; de la sociiti ¯ qui la 
corruption co{te cher : inversement, + son rejet est un bien et un avantage car l’abandon de pratiques 
corrompues ne peut qu’engendrer le diveloppement et le bien-jtre ;. I1 sagit donc de trouver les moyens + 
d’encourager l’honnjteti ; et de + punir la corruption ;. 

Le constat : la corruption est partout 
Or, fait-il observer, la corruption atteint + tous les milieux de la sociiti ; et pas uniquement + le monde 
iconomique ou les administrations ;. 

I1 prtne une lutte + au niveau international ; itant donni + les dificiences ; de la lutte limitie aux dimensions d’un 
pays. 

A ce propos, le cardinal Martino cite le Compendium de lenseignement social de 1Eglise qui dinonce la 
corruption comme faussant les + fondements ; des institutions, dhs lors congues comme + un terrain d’ichanges 
clientilistes et de faveurs politiques ;. 

Dhs lors aussi, les choix politiques ne se font plus en vue du + bien commun ; mais pour des + intirjts riduits¯ 
des moyens d’influence ;. 

Les facteurs favorisant la corruption 
Pour ce qui est de la lutte contre la corruption le cardinal Martino indique un chemin politique : il faut + passer 
des sociitis autoritaires aux sociitis dimocratiques ;, mais cela ne suffit pas. 

I1 faut, ajoute-t-il, passer des sociitis + centralisies ;, + fortement structuries ;, voire + rigides ; et + fermies ; aux 
sociitis + ouvertes ; de fagon ¯ favoriser la transparence. 

Mais cela non plus ne suffit pas, avertit le cardinal Martino : des sociitis plus + flexibles ;, plus + mobiles ; 
peuvent igalement + faciliter l’exportation de la corruption ; avec un + affaiblissement des convictions 
morales ;. 

Le cardinal Martino identifie ainsi comme autant de facteurs facilitant la corruption la pauvreti, la faiblesse de 
la structure familiale ou du systhme iducatif, des lois + contraires au bien authentique de l’homme ; comme 
celles contraires ¯ + la vie ; humaine, ou un contexte de + tolirance de la transgression ;. 

Le rtle des chritiens contre la corruption 
La corruption, affirme le cardinal Martino se combat sur le front de + liducation ; ¯ la moraliti publique, de la + 
formation ; de la conscience morale et de ce quil appelle + l’icologie humaine ;, qui garantisse le respect de la 
vie humaine. Le cardinal Martino parle en ce sens de + privention ; de la corruption. 
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Reliques de Thirhse de IEnfant Jisus au Palais de la Propaganda Fide 
Pour le dibut du mois de la mission 

ROME, Mercredi 4 octobre 2006 (ZENIT.org) Au dibut du mois doctobre, le mois des missions, qui culmine 
avec la Journie missionnaire mondiale, les reliques de sainte Thirhse de 1Enfant Jisus, patronne des missions, 
ont iti accueillies dans la chapelle du palais de la Propagation de la Foi, ¯ Rome, rapporte lagence Fides, organe 
de ce dicasthre. 

Le cardinal prifet, Ivan Dias, a prisidi la cilibration eucharistique¯ laquelle a participi tout le personnel de la 
congrigation pour 1Evangilisation des Peuples et des secritariats internationaux des uvres pontificales 
missionnaires. Avec le cardinal Dias ont concilibri Mgr Henryk Hoser, secritaire adj oint de la congrigation et 
prisident des POM, le sous-secritaire le P. Massimo Cenci, et les prjtres qui travaillent¯ la congrigation et aux 
uvres missionnaires Pontificales. 

Dans son homilie le cardinal Dias a rappeli, touj ours selon la mjme source, le voyage de la j eune Thirhse Martin 
¯ Rome, oy, montrant beaucoup de courage et de dicision, elle demanda directement au pape Lion XIII, lors 
dune audience pontificale, la permission de pouvoir entrer au couvent bien quelle e{t seulement 15 ans. 

Liliment caractiristique qui a marqui toute la vie brhve de Sainte Thirhse de 1Enfant Jisus est lamour : amour 
envers Dieu mais aussi amour proj eti vers lextirieur, envers son prochain, envers toute lhumaniti, comme elle la 
icrit : + Ma vocation est lamour. Dans le cur de 1Eglise ma Mhre, je serai lamour, ainsi je serai tout ;. + Lamour, 
la chariti est lbme de la mission ; a souligni le Cardinal, rappel! ant lexpirience de Thirhse et le Message du 
Saint-Phre Benont XVI pour la prochaine Journie Missionnaire Mondiale. 

Sainte Thirhse de 1Enfant Jisus a iti proclamie Patronne universelle des Missions ainsi que Saint Frangois 
Xavier : + ils nous rappellent les deux visages de la mission - a poursuivi le Card. Dias, la contemplation et 
laction, parce quil faut jtre contemplatif dans laction, agir sans oublier la prihre et laspect spirituel ;. Autant 
Sainte Thirhse que Saint Frangois Xavier moururent j eunes, vicurent peu dannies, lun dans le Carmel de Lisieux 
et lautre dans les missions de 1Orient, cependant leur uvre est ineffagable. + Je suis ici - a affirmi le cardinal 
Dias - parce que Saint Frangois Xavier baptisa mes ancjtres ;. 

Regardant ces deux exemples, le Cardinal Prifet a rappeli ¯ tous ceux qui travaillent dans le Dicasthre 
Missionnaire que + ce nest pas la quantiti de travail effectui qui compte, mais la qualiti, lamour avec lequel on 
lexicute ; et a ensuite exhorti chacun¯ ne pas se laisser dipasser par les aspects bureaucratiques, mais ¯ avoir un 
cur rempli damour, comme la petite Thirhse. Le Card. Dias a cilibri la Messe pour le monde missionnaire tout 
entier, en particulier pour ceux qui vivent dans les territoires confiis ¯ la Congrigation pour 1Evangilisation des 
Peuples : Evjques, prjtres locaux, missionnaires, religieux, religieuses, laocs, et pour tous ceux qui nont pas 
encore pu entendre le message de 1Evangile, afin que lintercession de Sainte Thirhse de 1Enfant Jisus fasse 
descendre du ciel dabondantes grbces divines, comme + la pluie de pitales de roses ; quelle a promise. 
ZF06100407 

Je souhaite envoyer cette information ¯ un ami 

TOP 

International 

Chine : Dans le Shaanxi, arrestation de livjque du diochse de Zhouzhi 
Le lieu et les raisons de la ditention de livjque restent inconnus 

ROME, Mercredi 4 octobre 2006 (ZENIT.org) Shaanxi : livjque du diochse de Zhouzhi, dont la qualiti 
ipiscopale nest pas reconnue par le gouvernement, a iti arrjti sans minagement par la police, rapporte + Eglises 



dAsie ;, lagence des Missions itranghres de Paris, dans son idition du let octobre (eglasie.mepasie.org, n. 449). 

Le 11 septembre dernier, en milieu de matinie, une vingtaine de policiers en civil ont investi sans minagement 
les locaux adjacents¯ la cathidrale du Cur Immaculi de Marie, ¯ Zhouzhi, sihge du diochse du mjme nom, dans 
la province du Shaanxi. Ils se sont saisis de Mgr Joseph Wu Qinjing, ivjque de Zhouzhi, bgi de 38 ans, dont la 
qualiti ipiscopale nest pas reconnue par le gouvernement. Depuis cette date, et en dipit des dimarches 
entreprises par les catholiques locaux, le lieu et les raisons de la ditention de livjque restent inconnus. 

Le 11 septembre au matin, des passants ont vu deux hommes sauter par-dessus le mur denceinte de livjchi, puis 
un siminariste, ¯ lintirieur de lenceinte, alerti par le bruit, est venu aux nouvelles. Lun des deux hommes lui a 
ordonni de lui remettre les clefs du portail. Le siminariste refusant dobtempirer, lhomme lui a diclari jtre 
membre de la Sicuriti publique. Une fois le portail ouvert, une vingtaine de policiers ont investi les lieux, pour 
se rendre jusqu¯ la chambre de livjque. Lorsque celui-ci a ouvert sa porte, il a iti immidiatement saisi par les 
policiers et emmeni dans une voiture stationnie devant livjchi. Selon le timoignage dun prjtre de 80 ans, de 
plusieurs siminaristes et de quatre religieuses qui ont assisti ¯ la schne, livjque itait tenu fermement par les 
ipaules et il a iti gifli au visage par un policier. 

Ce nest pas la premihre fois que Mgr Joseph Wu est interpelli par la Sicuriti publique. Depuis le mois de mai 
dernier, il a iti + inviti ; ¯ ripondre¯ des questions et¯ suivre des sessions dinformation sur + la riglementation 
relative aux affaires religieuses ;, mais il semble que cest la premihre fois quil est ainsi fait usage de la force. 
Contacti par un prjtre dhs le 12 septembre, le reprisentant local des Affaires religieuses a diclari que larrestation 
de livjque itait une affaire girie par la Sicuriti publique et les Affaires religieuses au niveau provincial. Selon 
une source catholique locale, citie par lagence Ucanews (1), + les catholiques sont trhs en colhre de la manihre 
dont leur ivjque a iti traiti ;, Mgr Wu nayant mjme pas eu le temps diteindre son ordinateur, demporter son 
tiliphone portable ou de prendre quelques affaires. Ils craignent que les autoritis nhisitent pas¯ brutaliser Mgr 
Wu. Selon un prjtre de Zhouzhi, le P. Song Guangyu, plusieurs prjtres du diochse se sont rendus le 14 
septembre¯ Xian, capitale de la province, auprhs du Bureau des Affaires religieuses pour protester contre 
larrestation ; ils ont exigi des autoritis des explications quant¯ larrestation et des garanties quant¯ sa sicuriti, 
menagant dappeler les catholiques¯ manifester publiquement dans les rues de la ville si leurs demandes nitaient 
pas satisfaites. 

Mgr Joseph Wu a iti ordonni ivjque de Zhouzhi avec laccord du pape et, selon certaines informations, son 
ordination remonterait au mois doctobre 2005 (2). A lipoque, cette ordination itait restie secrhte car 
1Association patriotique locale souhaitait voir un autre candidat accider au sihge de Zhouzhi. Les Affaires 
religieuses auraient accepti lordination¯ la condition que le nouvel ivj que conserve un profil bas. Finalement, 
cest le 22 mai dernier, trois jours seulement avant le dichs de Mgr Anthony Li Duan, ivjque + officiel ; et 
reconnu par Rome du diochse de Xian, que la nouvelle de lordination en communion avec Rome de Mgr 
Joseph Wu fut rendue publique. Deux j ours aprhs le dichs de Mgr Li Duan, Mgr Wu cilibrait une messe en sa 
cathidrale, sans porter la mitre et la crosse, mais revjtu de la calotte violette des ivjques et de son anneau 
ipiscopal. 

Ni le 11 novembre 1968, Mgr Wu est entri au siminaire diocisain de Zhouzhi en 1989 et est parti itudier au 
siminaire rigional de Sheshan quelques mois plus tard. Ordonni prjtre en 1996 par Mgr Yang Guangyan, il a 
servi comme curi de paroisse en milieu rural durant deux annies, avant djtre appeli ¯ enseigner au siminaire 
rigional du Shaanxi, ¯ Xian. Enseignant la liturgie et la spiritualiti, il y a igalement iti directeur spirituel. En 
2000, il est parti aux Etats-Unis pour itudes, oy, en 2003, il a obtenu une mantrise en thiologie liturgique et une 
autre en direction spirituelle, en 2005. De retour¯ Zhouzhi en juillet 2005, il a continui ¯ enseigner au siminaire 
du Shaanxi jusqu¯ que sa qualiti ipiscopale soit rendue publique. 

(1) Ucanews, 14 septembre 2006 
(2) Aprhs le dichs, le 4 septembre 2004, de Mgr Alfonsus Yang Guangyan, ivjque + officiel ; et reconnu par 

Rome de Zhouzhi, cest Mgr Li Duan, ivjque de Xian, qui a assumi la responsabi#ti dadministrateur de Zhouzhi. 
Zhouzhi compte 60 000 catho#ques, 54 putres, 200 iglises, ainsi quune centaine de siminaristes et plus de deux 

cents reli~ieuses. 
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Audience ginirale du 4 octobre : IApttre Barthilimy 
Texte intigral de la catichhse de Benont XVI 

ROME, mercredi 4 octobre 2006 (ZENIT.org) Nous publions ci-dessous le texte intigral de la catichhse que le 
pape Benont XVI a prononcie au cours de laudience ginirale de ce mercredi. 

Chers frhres et surs, 

Dans la sirie des Apttres appelis par Jisus au cours de sa vie terrestre, c’est aujourd’hui l’Apttre Barthilemy qui 
retient notre attention. Dans les antiques listes des Douze, il est toujours placi avant Matthieu, alors que le nom 
de celui qui le prichde varie et peut jtre Philippe (cf. Mt 10, 3; Mc 3, 18; Lc 6, 14) ou bien Thomas (cf. Ac 1, 
13). Son nom est clairement un patronyme, car il est formuli avec une rifirence explicite au nom de son phre. En 
effet, il s’agit probablement d’un nom d’origine aramienne, bar Talmay, qui signifie pricisiment + ills de 
Talmay ;. 

Nous ne possidons pas d’informations importantes sur Barthilemy; en effet, son nom revient touj ours et 
seulement au sein des listes des Douze susmentionnies et ne se trouve donc au centre d’aucun ricit. Cependant, il 
est traditionnellement identifii avec Nathanakl: un nom qui signifie + Dieu a donni ;. Ce Nathanakl provenait de 
Cana (cf. Jn 21, 2) et il est donc possible qu’il ait iti timoin du grand + signe ; accompli par Jisus en ce lieu (cf. 
Jn 2, 1-11). L’identification des deux personnages est probablement motivie par le fait que ce Nathanakl, dans la 
schne de vocation rapportie par l’Evangile de Jean, est placi ¯ ctti de Philippe, c’est-¯-dire¯ la place qu’occupe 
Barthilemy dans les listes des Apttres rapporties par les autres Evangiles. Philippe avait dit¯ ce Nathanakl qu’il 
avait trouvi + Celui dont parle la loi de Moose et les Prophhtes [...] c’est Jisus ills de Joseph, de Nazareth ; (Jn 1, 
45). Comme nous le savons, Nathanakl lui opposa un prijugi pluttt grave: + De Nazareth ! Peut-il sortir de 1. 
quelque chose de bon ? ; (Jn 1, 46a). Cette sorte de contestation est, ¯ sa fagon, importante pour nous. En effet, 
elle nous fait voir que, selon les attentes des juifs, le Messie ne pouvait pas provenir d’un village aussi obscur 
que litait pricisiment Nazareth (voir igalement Jn 7, 42). Cependant, dans le mjme temps, il met en ividence la 
liberti de Dieu, qui surprend nos attentes en se faisant trouver pricisiment 1. oy nous ne l’attendons pas. D’autre 
part, nous savons qu’en rialiti, Jisus n’itait pas exclusivement + de Nazareth ;, mais qu’il itait ni ¯ Bethliem (cf. 
Mt 2, 1; Lc 2, 4), et qu’en difinitive, il venait du ciel, du Phre qui est dans les cieux. 

L’ipisode de Nathanakl nous inspire une autre riflexion: dans notre relation avec Jisus, nous ne devons pas 
seulement nous contenter de paroles. Philippe, dans sa riponse, adresse une invitation significative¯ Nathanakl: 
+ Viens et tu verras ! ; (Jn 1, 46b). Notre connaissance de Jisus a surtout besoin d’une expirience vivante: le 
timoignage d’autrui est bien s{r important, car giniralement, toute notre vie chritienne commence par une 
annonce qui parvient jusqu’¯ nous¯ travers un ou plusieurs timoins. Mais nous devons ensuite personnellement 
participer¯ une relation intime et profonde avec Jisus; de manihre analogue, les Samaritains, aprhs avoir 
entendu le timoignage de leur concitoyenne que Jisus avait rencontrie prhs du puits de Jacob, voulurent parler 
directement avec Lui et, aprhs cet entretien, dirent¯ la femme: + Ce n’est plus ¯ cause de ce que tu nous a dit que 
nous croyons maintenant; nous l’avons entendu par nous-mjmes, et nous savons que c’est vraiment lui le 
Sauveur du monde ! ; (Jn 4, 42). 



En revenant¯ la schne de vocation, l’ivangiliste nous rapporte que, lorsque Jisus voit Nathanakl s’approcher, il 
s’exclame: + Voici un viritable ills d’Israkl, un homme qui ne sait pas mentir ; (Jn 1, 47). I1 s’agit d’un iloge qui 
rappelle le texte d’un Psaume: + Heureux l’homme.., dont l’esprit est sans fraude ; (Ps 32, 2), mais qui suscite la 
curiositi de Nathanakl, qui riplique avec itonnement: + Comment me connais-tu ? ; (Jn 1, 48a). La riponse de 
Jisus n’est pas immidiatement comprihensible. I1 dit: + Avant que Philippe te parle, quand tu itais sous le 
figuier, je t’ai vu ; (Jn 1, 48b). Nous ne savons pas ce qu’il s’est passi sous ce figuier. I1 est ivident qu’il s’agit 
d’un moment dicisif dans la vie de Nathanakl. I1 se sent touchi au plus profond du cur par ces paroles de Jisus, il 
se sent compris et comprend: cet homme sait tout sur moi, I1 sait et connant le chemin de la vie, je peux 
riellement mabandonner¯ cet homme. Et ainsi, il ripond par une confession de foi claire et belle, en disant: + 
Rabbi, c’est toi le Fils de Dieu ! C’est toi le roi d’Israkl ! ; (Jn 1, 49). Dans cette confession apparant un premier 
pas important dans l’itiniraire d’adhision¯ Jisus. Les paroles de Nathanakl mettent en lumihre un double aspect 
complimentaire de l’identiti de Jisus: I1 est reconnu aussi bien dans sa relation spiciale avec Dieu le Phre, dont il 
est le Fils unique, que dans celle avec le peuple d’Israkl, dont il est diclari le roi, une qualification propre au 
Messie attendu. Nous ne devons jamais perdre de vue ni l’une ni l’autre de ces deux composantes, car si nous ne 
proclamons que la dimension cileste de Jisus, nous risquons d’en faire un jtre ithiri et ivanescent, et si au 
contraire nous ne reconnaissons que sa situation concrhte dans l’histoire, nous finissons par nigliger la 
dimension divine qui le qualifie pricisiment. 

Nous ne possidons pas d’informations pricises sur l’activiti apostolique successive de Barthilemy-Nathanakl. 
Selon une information rapportie par l’historien Eushbe au IVe sihcle, un certain Panteno aurait trouvi jusqu’en 
Inde les signes d’une prisence de Barthilemy (cf. Hist. eccl. V, 10, 3). Dans la tradition postirieure, ¯ partir du 
Moyen Bge, s’imposa le ricit de sa mort par icorchement, qui devint ensuite trhs populaire. I1 suffit de penser¯ 
la trhs cilhbre schne du Jugement dernier dans la Chapelle Sixtine, dans laquelle Michel-Ange peignit 
Barthilemy qui tient sa propre peau dans la main gauche, sur laquelle l’artiste laissa son autoportrait. Ses 
reliques sont viniries ici ¯ Rome, dans l’iglise qui lui est consacrie sur l’Ile Tibirine, oy elles furent apporties par 
l’empereur allemand Otton III en l’an 983. En conclusion, nous pouvons dire que la figure de saint Barthilemy, 
malgri le manque d’information le concernant, demeure cependant face¯ nous pour nous dire que lon peut 
igalement vivre l’adhision¯ Jisus et en timoigner sans accomplir des uvres sensationnelles. Jisus est et reste 
extraordinaire, Lui ¯ qui chacun de nous est appeli ¯ consacrer sa propre vie et sa propre mort. 

) Copyright du texte original en ita#en : Libreria Editrice Vaticana 
Traduction ria#sie par Zenit 

Voici le risumi en frangais de la catichhse, lu par le pape : 

Chefs Frhres et Surs, 

Parmi les Apttres appelis par Jisus, Barthilemy retient auj ourdhui notre attention. De lui, nous savons peu de 
choses. Son nom apparant seulement dans les listes des Douze prisentes dans le Nouveau Testament. I1 est 
traditionnellement identifii avec Nathanakl, dont le prinom signifie + Dieu a donni ;. Originaire de Cana, il a 
sans doute iti timoin du grand + signe ; accompli par Jisus en ce lieu. On se souvient de sa riponse¯ Philippe lui 
annongant que Jisus de Nazareth est le Messie. + De Nazareth ! Peut-il sortir de 1. quelque chose de bon ? ; + 
Viens, et tu verras ;, lui ripondra Philippe, linvitant, comme nous aujourdhui,¯ sengager dans une relation 
personnelle, intime et profonde avec Jisus. 

Le passage de 1Evangile de Jean que nous venons dentendre nous rapporte la profession de foi de Nathanakl : + 
Rabbi, cest toi le Fils de Dieu, cest toi le Roi dIsrakl ; (Jn 1, 49) ! Les paroles de Nathanakl mettent en lumihre 
deux aspects complimentaires et insiparables de lidentiti de Jisus : Jisus est reconnu dans sa relation particulihre 
avec le Phre, dont il est le Fils unique, ainsi que dans sa relation au peuple dIsrakl, dont il est diclari roi, ce qui 
est la caractiristique du Messie attendu. 

Je salue cordialement les phlerins francophones prisents ce matin. Puisse la figure de 1Apttre Barthilemy vous 
inviter, dans le quotidien de vos vies, ¯ timoigner du Christ, lui qui vous appelle¯ lui consacrer toute votre 



existence! 
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From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Sandi Payne Greene <payne@email.unc.edu~ 

Wednesday, October 4, 2006 4:23 PM 

Carolina Seminars <payne@email.nnc.edtr~ 

Aliican Studies Seminar - Oct. 12 

Dear Friends, 

The next meeting of the Carolina Seminar on Ecology and Social Process 
in Africa is scheduled for Thursday, October 12, from 6:30-9pm, Room 
304, Tate-Turner-Kuralt Building on the UNC-CH campus ** Directions at 
the end of the email. 

Our speaker will be Stephen Smith, Africa editor for Le Monde, and he 
will speak on politics and journalism in West Africa. 

We look forward to seeing you on October 12. 
The Seminar Convenors 

** Directions to African Studies Seminar 

http :/ /www. dps. unc. edu/dps/maps/visitor htm 

PARKING -- The Tate, Turner, Kuralt Building is a large, relatively new 
building on Pittsboro Street facing the State Employees Credit Union 
One suggestion for parking is the Nash 7 lot, which is on Pittsboro 
Street across from the Carolina Inn and behind the Newman Center (there 
is a water tower near that lot). Another idea is to park at the credit 
union across from the school of social work or even in the hospital 
parking decks if those first 2 options aren’t available. Campus employee 
lots are open after 5pm. 

Sandi Payne Greene 
Carolina Seminars 
6001 Davis IAbrary, CB# 5120 
University of North Carolina at Chapel Hill 
Chapel tliH, NC 27599-5120 
TEL 919/962-2501 FAX 919/962-2502 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

NAI~RC <nalrc@mailplus.wisc.edu~ 

Wednesday, October 4, 2006 5:13 PM 

~NALRC’ <nalrc@mailpl us.m sc.edu-~ 

Call ii~r Topics 

The NALRC has successfully conducted seven Sulnmer Institutes for the tr~ning of scholars and graduate studems of African languages. Based on the success of these 

institutes, the NALRC is adding to the summer institute a series of workshops towards professionoJ development for experienced ins~tmctors. This roll be scheduled in 

the early summer. 

We therefore request for topics that would be of interest to you, to be forwarded to the NALRC by October 10, 2006. Some suggested topics are listed below: 

1. Issues of Culture and African Language Teaching 

2. The Role of Authentic MateriaJs in the Teaching/Learning of African Languages: from curriculum development to classroom application 

E-mail submission will be line. 
Thank yo~ 

Adedoyin Adennga 

Assis~tant Director 
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Clari~ Press, Inc. <clari~@islandnet.com> 

Wednesday, October 4, 2006 7:53 PM 
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Book: The Power of Israel in "the US / James Petras 

Financial Times, Editorial, ~turdaN April 01, 2006 

The Power of israel 
in the 

U nited States 

bv James Petras 

Price: $15,95 

PREPUBLICATION DISCOUNT: 
PURCHASE THIS BOOK NOW FOR 

ONLY $12,00 plus shipping/handling 

C~H: 1~888-281~5~70 
or Te~: 620~22~8~79 

F~x: 620=229-8270 

Em~ft: qpdfstrib~tion@skyerock.net 

R~IEWS AUTHOR SUNMARY CONTENTS ORDER 

REVXlEWS 

"A provocative analysis of a serious problem that shouM be discussed and debated widely among the U.S. pubfic, academics, and the 
policy establishment, this book succeeds in exposing in great detail the enormous power and influence of Israel and the Jewish Lobby in 

shaping U.S. policy toward the Middle East." 
Berch Berberoglu, Ph.D. 

Professor of Sociology, University of Nevada, Reno 
Author of TURMOIL IN THE MIDDLE EAST, 

"Once again James Petras takes us on a fearless truth trip--with lucid style, tough factual blows, commanding research, and compefling 

analysis. This is an eye-opening, must-read book for every advocate of democracy and every opponent of imperialism. " 
--Michael Parenti, 

author of The Culture Struggle and Superpatriotism 

"An outstanding analysis of the pofitical machinery responsible for so much suffering in the Middle East: the social science equivalent of 
John Adam "s opera "Klinghoffer’: Brilliant and substantive’: 

John Saxe- Fernandez, 
Professor and Senior Researcher, Faculty of Political Science National Autonomous 

University of Mexico and leading world authority on US foreign policy and the oil industry 

"2ira Petras has been one of the few courageous individuals, in or outside of academia, to take a critical view of the pro-Israe! lobby and 
its influence over US Middle East policy and to challenge the "conventional wisdom" on the part of the Left that Israel acts as a "cop on 

the beat" and is simply serving America’s imperial interests. " 

J! eff Blan kfort, 
A leading Jewish authority, writer and critic in the US on the pro-Israel Lobby 

"Jim Petras is one of the best informed political scientists of his generation, not given to avoiding difficult issues. Here he addresses one 



such, which he tackles in a characteristically challenging way. " 
Tom Brass, Editor 

The Journal of Peasant Studies 

"Jim Petras, a man with vast expertise assembled in Latin America, takes the Leftist anti-imperialist discourse one step further, beyond 
safe condemnation of American imperialism.He begins where Chomsky and Zunes stop. In this book, Petras turns to the Middle East, 

where he discovers, through the haze of anti-Muslim polemics, assassinations and tortures, the identity of the decisive factor: that of 
"Jewish power shaping US policy in the Middle East against the interest of Big Oi!’: 

Petras" critique of "soft Left" with its fear to alienate wealthy and influential Jewish supporters is a breath of fresh air; this critique has 
to be internalised if the Left wills to regain its place in society. " 

Israel Shamir, Jaffa 
Leading Russian-Israeli intellectual, writer, translator and journalist 

ABOUT THE AUTHOR 

James Petras is a Bartle Professor (Emeritus) of Sociology at Binghamton University, New York. He is the author of 62 books 
published in 29 languages, and over 560 articles in professional journals, including the American Sociological Review, British Journal of 
Sociology, Social Research, and Journal of Peasant Studies. He has published over 2000 articles in nonprofessional journals such as the 
New York Times, the Guardian, the Nation, Christian Science Monitor, Foreign Policy, New Left Review, Partisan Review, 
TempsModerne, Le Monde Diplomatique, and his commentary is widely carried on the internet. His publishers have included Random 
House, John Wiley, Westview, Routledge, Macmillan, Verso, Zed Books and Pluto Books. He is winner of the Life Time Career Award of 
the American Sociology Association, the Robert Kenny Award for Best Book, 2002, and the Best Dissertation, Western Political Science 
Association in 1968. His most recent titles include Unmasking Globalization: Imperialism of the Twenty-First Century (2001); co- 
author The Dynamics of Social Change in Latin America (2000), System in Crisis (2003), co-author Social Movements and State 
Power (2003), co-author Empire ~’ith Imperialism (2005), co-author)Multinationals on Trial (2006). 

He has a long history of commitment to social justice, working in particular with the Brazilian Landless Workers Movement for 11 years. 
In 1973-76 he was a member of the Bertrand Russell Tribunal on Repression in Latin America. He writes a monthly column for the 
Mexican newspaper, Le Jornada, and previously, for the Spanish daily, El Mundo.He rec eived his B.A. from Boston University and 
Ph.D. from the University of California at Berkeley. 

t~Uhti~A R Y 

This book is a chapter-by-chapter analysis and documentation of the power of Israel via the Israeli, Jewish or Pro-Zionist Lobby on 
US Middle East policy. It raises serious questions as to the primary beneficiary of US policy, and its destructive results for the United 
States. The extraordinary extent of US political, economic, military and diplomatic support for the state of Israel is explored, along 
with the means whereby such support is generated and consolidated. Contending that Zionist power in America ensured 
unconditional US backing for Israeli colonization of Palestine and its massive uprooting of Palestinians, it views the interests of Israel 
rather than those of Big Oil as the primary cause of the disastrous US wars against Iraq and threats of war against Iran and Syria. It 
demonstrates and condemns US imitation of Israeli practice as it relates to conduct of the war on terrorism and torture. It sheds 
light on the AIPAC spying scandal and other Israeli espionage against America; the fraudulent and complicit role of America’s 
academic "terrorist experts" in furthering crimina! government policies, and the orchestration of the Danish cartoons to foment 
antipathy between Muslims and the ~’est. It questions the inability in America to sustain or even formulate a discourse related to the 
subject of Israeli influence on the United States. It calls for a review of American Mid East policy with a view to reclaiming US 
independence of action based upon enlightened self-int! erest an d progressive principles. 

INTRODUCTION / 11 

PART I: ZIONIST POWER IN AMERIC_.A 

Chapter 1. 
WHO FABRICATED THE IRAQ WAR THREAT? / 19 

The Jewish Lobby, Not Big Oil/21 
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Autfiche : Beno~t XVI accepte l’invitation du prdsident Fisher fi Maa-iazell 

I2Autriche et le Vaticm~ d’accord sur l’importance du dialogue avec l’islam 

Canada : Beno~t XVI re~oit 5 avaques de l’Ouest 

Pas question de supprimer le dicas~re ponr le Dialogue interreligieux 

Les dialogues des religions et des cultures : ins~pambles, pour le card. Poupard 

Intemational 

Au Darfour. la population continue ft, ~nourir : Fides tire le signal d’almme 

Iran : Appel ~, un moratoire sur la peine de mort 

Pour une <~ alliance thdrapentique ~ entre mddecin et patient, par B. de Malherbe 

Rome 

Autriche : BenoR XVI accepte i’invitafion du pr6sident Fisher ~ Madazell 

Le p~lerinage de l’Autfiche et de tonte la ~ Mitteleuropa ~ (1) 

ROME, Jendi 5 octobre 2006 (ZENIT.or~) Beno?t XVI a acceptd l’invimtion du prdsident Fisher au sanctuaire autrichien Maa-iazell, o/~ le cardinal Ralzinger s’dtait 

encore rendn peu de temps avant son dlection comtne Successeur de Pierre. 

Le pape a regu ce matin au Vatican le prdsident de la Rdpublique fdddrale d’Autriche, M. Heinz Fischer, qui a ensuite 6t6 regu par le caMinal secrdtaire d’Etat Tarcisio 

Bertone, indique un communiqud de la salle de presse du Safint-Sibge. 

C’est lors de leur visite ad limina de novembre 2005 que les dv~ques autrichiens avaient invitd Benoit XVI fi se rendre au sanctuaire marial autrichien de Mariazell 

pour le pblerinage du 8 septembre 2007. Le pape avait dit accepter l’invitation de l’Eglise d’Autriche. 

Cette Ibis, Beno?t XVI a acceptd l’invitation ot][icielle renouvelde du prdsident Fischer. Le pape devrait se rendre chns cette petite station de montagne de Styrie, ~ 870 

m d’aJtitude (htip:/iwww.s~adt-maxi~ell.at), fi l’occasion de la tEte liturgique de la Nativitd de la Vierge Marie, le 8 septembre 2007. Avec ses qnelque 2000 habitants, 

elle se situe au ccear de l’Autriche : fi quelque 160 kilom~tres au Sud-Ouest de Vienne, fi 120 kilom~tres au Nord de Gr~, et fi 150 kilom~tres au Snd-Est de Li~. 

I1 s’agit du sancmaire ~naa-ial le plus important d’Autriche : il accueille un million de p~lerins chaque annde, et poss~de pour cela un adrodrome. L’e~npereur d’Autriche 

Ferdinand II se plaisait fi notnmer ~ Notre Dame de Mariazell ~, la <~ Magna Mater Austriae ~, la ~ Grande M~re de l’Autriche ~. 

Les p61erins y viennent de tout le pays, mais anssi de Hongrie et des pays voisins de la <~ Mitteleuropa ~, comme la Rdpubliqne tch6que, la Slovaquie, la Slovdnie, la 
Croatie : le sanctuaire est en effet dgalement situd fi 370 kilom6tres au Sud de Pragne, 125 kilombtres fi l’Ouest de Bmtislava, 300 ldlombtres au Nord de Ljubljana, et 
330 kilom6tres au Nord de Zagreb. 

L’ann6e 2007 sera anssi l’ann6e du 850e mmiversaire dn sanctuafire dont la basiliqne actuelle a ~t~ constmite entre 1644 et 1693 (http:fwww.basilika-maxi~ell.at) 
(ht~p:i/www.basilika-ma~i~ell.at,’). Elle est due ~t l’architecte italien Domenico Sciassia. Mais l’histoire de la prdsence chr6tienne en ce lieu remonte "a 1157. f,e site 
Intemet de la r~gion annonce d~j’a cette visite sur sa page d’accueil (http:/iwww.maad~ell.at). 

La sIatue de la Vierge de Mariazell est une Vierge ~ l’Enfant en bois sculpt6 du XVIe si6cle rev~tue d’un manteau. Elle a 6t6 couronnde et polite le sceptre royal. C’est 
la <~ Vierge du Bon retour ~. 

Elle a dtd placde en 1682 sur une colonne votive, 6rigde sous la grande coupole, au milieu de la basilique, dans la ~ Chapelle des Gr~ces ~ de s~’le gothico-baroque, et 
en forme de trapbze. On y accede par une grande arche et die est entourde d’une somptueuse grille d’argent, oeuvre de deux grands orf6vres viennois, Wfirth et 
Moser : c’est un don de l’impdratrice Marie Thdr6se, et signe de l’attachement des souvemins autrichiens fi ce sanctuaire. 

Lors du p6lerinage de Benoit XVI au sanctuaire marial bavarois d’Alt6tting, le 11 septembre demier, le cardinal amhevaque de Vienne, Christoph Sch6nborn, dtait 
accompagnd d’une ddl6gation de Ma~i~ell. 

~ Nou~ les Autrichiens, expliquaJt-il ’a la presse, nous vivons la visite du pape aujourd’hui dans la perspective de Mari~ell. (...) Mari~ell est ’a l’Antriche et "a l’Enrope 



centrale ce qu’Altrtlmg est ~t la Bavibre ~. 
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L’Autriche et le Vatican d’accord sur l’importance du dialogue avec l’islam 

Visite du pr6sident Fischer (2) 

ROME, Jeudi 5 octobre 2006 (ZENIT.org) Outre l’invitation ~t Ma~i~ell, les entretiens du prdsident autfichien tteinz Fisher avec les autofitds vatica~ms ont portd sur 

l’imtx~rtance du dialogue avec l’islam et le refus du terrorisme. 

L’Europe, ses racines ~ culturelles et spirituelles ~>, le dialogue inte~religieux, et le refus du tenorisme, sont en effet autant de th~tnes abordds au cours des entretiens clue 

le prdsi&nt autrichien Fischer a eus au Vatican ce jeudi matin. 

Le Vatican fait dtat d’un ~ climat de grande cordialitd ~. Les entretiens ont eu pour thrmes en particulier ~ la p~sence et l’activit6 de l’Eglise catholique dans la socidt6 
autrichienne ~. 

Les deux parties se sont ainsi ~ rdjouies ~ de constater les <~ bomms relations bilatdrales entre le Saint-Si~ge et l’Autriche ~ et l’harmonie des poims de vue sur <~ le 
thbme de l’identit6 culturelle et spirituelle de l’Europe 

Ces entretiens ont 6galement port6, toujours selon la m~me source, sur des thrmes qui reverent ~ m~e importance pazticulibre darts le contexte mondial actuel ~ dont ~ la 

promotion du dialogue entre les cultures et les religion~ spdcialement entre le christianisme et l’islam, et le reties de route fonne de terrorisme ~>. 
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Canada : Benoit XVI regoit 5 6v~ques de l’Ouest 
Avant demi~re semaine <~ ad limina >~ 

ROME, Jeudi 5 octobre 2006 (ZENIT.org) Benolt XVI a regu ce matin en audiences individuelles cinq autres 6vrques cm~adiens effectuant leur visite ad limina. Les 

audiences avaient co,nmencd 5. Casqtelgandolfo. 

II s’agit comme l’indique la confdrence des dveques catholiques du Canada (www.cecc.ca), de la visite quinquennale ~ Rome des 6v~ques de l’Ouest : elle s’achbvera 
le 14 octobre. 

Ce sont Mgr Raymond Roussin, SM, archev~que de Vancouver, Mgr David John James Monroe, 6v~que de Kamloops, Mgr Emilius Goulet, PSS, archev~que de 

Saint-Bonithce, Mgr Albert LeGat1, 6v~que de Saskatoon, et Mgr Blafise-Emest Moran& 6v~que de Prince Albert. 

En 2006, les 6v~ques canadiens se rendent en ettEt "a Rome pour la visite ad limina qu’ils eflEctuent tous les cinq ans auprbs du Saint-Sibge. 

En plus d’un entretien personnel avec Benolt XVI pendant lequel chacun a l’occasion d’exposer la situation pa:rticulirre de son dioc6se et d’dchanger sur sa mission 
pastorede, les dv~ques rencontrent aussi les responsables des diffdrents dicastrres (<~ ministrres ~>) de la Curie romaine, chargde d’assister le pape dans le gouvemement 
de l’~,glise unive~selle. 

Pour le Canada, les visites s’organisent habituellement en quatre temps, selon l’appartenance de chaque dv~que ~t une assemblde rdgionale 6piscopale. 

Le Saint- Sirge accueille la demi6re de quatre ddldgations canadiennes, les dveques catholiques de l’Ouest, du 2 au 14 octobre. 

Les membres de l’Assembl6e des dv~ques catholiques du Qu6bec (AECQ) ont 6t6 les premiers "a ~iourner ~t Rome, &t ler au 15 mai 2006, suivis de leurs confrbres 

de la r6gion de l’Atlantique, du 18 au 31 mai. Les 6v~ques de l’Ontario dtaient fi Rome ddbut de septembre. 

Lors de leur s6jour, chacun des groupes a dtd regu ensemble par le pape qui lui a transmis ~. chaque fois un message pafftoral sur un thrme diffdrent destind ~. route la 
confdrence dpiscopale et ~. tous les catholiques du pays. 
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ROME, Jeudi 5 octobre 2006 (ZENIT.org) Beno]t XVI ne veut pas suppilmer le conseil pontifical pour le Dialogue interreligieux, ddclare le cardinal Poupa~-d, qai 

confirme en outre que voyage du pape Beno?t XVI en Turquie se t~ra, en ddpit des rumeurs ou des menaces : la ddldgation du Vatican est dej~t ’a Ankara. Par ailleurs, 

le tmditionnel message du Vatican pour la tin du Ramadan sera cette annde pr~sentd publiquement ~t la presse. 

La prdparation du voyage en Turquie se poursuit 

Le cardinal Paul Poupard, p~sident des conseils pontificaux de la Culture et pour le Dialogue interreligieux t:ait le point sur le projet du voyage du pape au sidge du 

patilarcat de Constantinople, au l?hanar, 5. Istanbul, it l’occasion de la f~te du saint patron de l’Eglise orthodoxe, l’apdtre saint Andrd, les 28, 29, 30 novembre, et le 

1 er ddcembre. 

~ Le vmi Islam croit au dialogue autant que le pape ~, titre en effet fi la Une ce 5 octobre le quotidien italien ~ Comere de la Sera ~. II reprend en p. 12 : ~ Le pape 

croit dans le dialogue interreligieux et ainsi, il prepare son voyage en Turquie ~. 

Soulignant que le voyage reldve de la secrdtaireile d’Etat, le cardinal Poupard rappelle la ddclaration ~t ce sujet du directeur de la ~lle de presse du saint-Sidge, le P. 
Fedeilco Lombardi, "a la suite du ddtoumement d’un avion sur Bail, par unjeune homme turc, darts la soirde de mardi, 3 octobre : le P. Lombardi a ddclaxd que la 
prdpamtion ~ poursuit nonnalement. <~ Je crois que la ddldgation vaticane chavgde de la programmation des diffdrentes drapes est au travail sur place ~, dit le caxdinal 
Poupard. 

Des centaines de millions pr~ts au dialogue 
Pour ce qui est de la ~ compdtence ~ du cardinal Poupard, le ~ dialogue ~, qu’en est-il face aux menaces ? <~ Chaque gmupement hmnain a ses extrdlnistes, fait 
observer le cmvlinal Poupard. Vous savez bien que les musuhnans sont plus d’un millimd dans le monde. Pam~i eux les hommes de bonne volontd sont des centaines et 
des centaines de millions, et c’est avec eux que nous cherchons la rencontre. Et puis, dvidemment, il y a les groupes du fanatisme et il est impossible d’en exorciser la 
prdsence. I1 s’agit de travailler partout, ici et 1~, pour restreindre leur espace et dviter l’dlargissement de la contagion ~. 

Satisfaction aprds les clarifications 
Le cardinal Poupard thit dtat de la satisfaction de dill}rents milieux musulmans ~t la suite des clarifications du Vatican et du pape sur son discours de Ratisbonne, le 12 
septembre. ~ Une clarification a eu lieu et l’on en a vu les rdsultats, dit-il. Pax exemple, l’amba~ssadeur de Turquie en a pils acte, mats des voix consensuelles sont 
venues de presque tous les milieux intellectuel s et diplomatiques avec leNuels ont pu prendre contact le Saint-Pdre, moi-m~me, et tout ovga~isme &~ Saint- Sidge ~. 

Le pape aussi, a prdcisd le cardinal Poupaxd, est satisfait des rdsultats <~ parce que les rencontres qu’il a cues lui ont Inont~ clairement que le vrai Islam recommit la 
ndcessitd du dialogue et considdre comme sincdre notre intdrdt pour le faire avancer ~>. 

Le dicastdre ne sera pas suppilmd 

A propos de la mmeur qui attribue au pape l’intention du suppilmer le conseil pontifical pour le Dialogue interreligieux, le cardinal fait cette mise au point : <~ C’est un 

mensonge total. Et il est trds grave qu’elle continue ~t ~tre relancde en ddpit de routes les rectifications. I1 nous mrive de rencontrer des interlocuteurs de pays lointains 

convaincus que le conseil n’existe plus ou sera bientdt ddmanteld ~. 

On se souvient qu’en mazs demier, le cardinal Poupaacd a dt~ nommd par Benoit XVI dgalement prdsident du conseil pour le Dialogue interreligieux. I1 a~tirme qu’il n’y a 

aucune ~ subx~rdination ~ de ce demier dicastdre par rapport au prdcddent. ~ Un ~ul cardinal prdside les deux con~ils mats ceux-ci restent intactes et autonomes ~, 

prdci~-t-il. 

Les prochaines initiatives 

Pea~ni les prochaines initiatives en direction du monde ,nusulmar~ le cardinal Poupmd am~once la prdparation du message traditionnel du Vaticma pour la fin du 

Ramadm~, mats cette a~nde, souligne-t-il, il sera prdsentd en la salle de presse du Saint-Sidge. 

Le cardinal Poupard annonce en outre que <~ l’amhevaque Luigi Celata, secrdtaire du conseil pontifical, sera prdsent ~t Is~nbul le 12 octobre, pour un importa~t 

rendez-vous lib lui aussi au Ramadan et fi cette occasion, il parlera, en marne temps que le directeur des Affaires religieuses de la Turquie et 400 reprdsentants du 

monde musulman. Ce sera une occasion unique pour rassdrdner l’atmosphdre ~. 

¢¢ Ddbut novembre, nous aurons "a Assise, aimonce dgalement l e cardinal Poupa~-d, mJ congrds d’une centaine de j eunes, chrdtiens pour moifid, et moitid venant d’autres 
religions, y compils de l’Islmn, sur le thdme de l’dducation "a la paix ~. 

~ Comme vous le vwez, nous ne mmmes pas en vote de suppression ! ~, lance avec humour le cardinal. 
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Les dialogues des rdigjons et des cultures : ins~parables, pour le card. Poupard 
Un <~ f:ait quotidien ~ et plus seulement ~ acadd~nique ~ 

ROME, Jeudi 5 octobre 2006 (ZENIT.org) Les dialogues des religions et des cultures sont insdpmables, explique le cardinal Paul Poupard qui es~t justement 
prdsident des deux dicastdres du Vatican de la Culture et pour le Dialogue intereligieux. 

Dans un rdcent entretien fi radio Vatican, le cardinal Poupaacd prdcisait que <~ ddsormais, partout, la rencontre des cultures et des religions n’appartient plus seulement fi 
la discussion acaddmique ou thdologique, c’est un fair quotidien ~. 

Pour ce qui est du rapport entre dialogue des religions et dialogue des cultures, le cardinal Poupaacd disait impossible de les sdparer, ce qui suppose <~ une attention 
nouvelle ~t la dimension ~ incamde ~ des religions, parce que les religions ne dialoguent pa~ ceux qui dialoguent, ce sont des t~mmes et des hommes qui ont chacun leur 
croyance incamde et vdcue, pour certains de thgon milldnaire. Notre tfiche consiste "a intensifier ces rencontres avec des reprdsenta~ts des grandes rdgions dans 



lesquelles les religions sont v6cues entre croyants, dans lenrs propres cultures, de fagon pacifiqne ~. 

I1 insistaJt sur le ~ devoir de formation ~ dans ce domaine : <~ Les diflicult6s actuelles ont moutrd la n6cessit6 d’aller au tbnd de tous les probl6mes et cela requiert non 
seulement un grand respect pour les autres, et la connaissance des autres, mais avant tout nn devoir de tbrmation >~. 

I1 pr6conisa~t aussi un dialogue off chacm~ a le souci tbndamental ~ de se thire connakre lui- m~,ne tel qu’il est et non comme paxfois les stdrdo .types mddiatiques le 
pr~sentent : c’est tr6s impofiant mais, comme tous les thits culturels, cela demande un eflbrt peu commm~ auquel nous sommes tous appel6s ~. 

Le cardinal Poupard recommandait tout d’abord <~ la prise de conscience que le monde est en train de changer ~. I1 prdcisait : <~ Nous vivons une mutation culturelle, 
une situation dans laquelle le <~ multi-religietrx ~ et le << multi-culturel, engendreut d’une part une peur retable de perdre sa propre ideutitd, et d’autre part, le fait de 
croire ingdnument que l’on doive cachet sa propre identitd. On oscille ainsi eutre les deux tentations du relativisme d’nne part et du fondmneutalisme de l’autre. C’est 
scion moi le principal d6fi fi relever ,. 
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International 

Au Darfour, la population cnntinue fi mourir : Fides tire le signal d’alarme 
L’urgence d’une intervention 

ROME, Jeudi 5 octobre 2006 (ZENIT.org) L’agence vaticane Fides, organe de la congrdgation pour l’Evangdlisation des Peuples relafie le cri d’alm~ne lancd par les 
o~ganisations humanitaires en faveur du Daxfour off <~ la population continue ~ mourir ~. 

Le Darfour est en proie depuis plus de trois arts fi nne guerre civile entre les forces gonvernementales et les rebelles, qni a caus6 environ 300.000 morts et 2,5 millions 
de rdfugi6s. 

L’urgence d’une intervention pour garantir la ~curit6 de la population du Dartbur est mulign6e pax les organisations intemationales qui op~rent dans la rdgion. Le Haut- 
commissaziat des Nations Unies pour les Rdlhgi6s (UNHCR), Antonio Guterres, a a£finn6 que << lace fi une situation comme celle du Daztbur, le r61e des organisations 
comme 1 ’UNHCR est sdriensement limit6 ~. 

<~ Cela peut sembler intol6rable, ,nais notre d6sespoir n’est rien par rapport fi celui des victimes et des millions de r~fugids ~ a ajout6 Guterres. ~ En l’absence d’un 
cadre clair pour exercer ladite ~ responsabilitd de protdger ~, la communaut6 internationede reste subs~a~tiellement impuissante. L’insdcuritd du Daxfour s’est 6tendue au 
Tchad et menace m~me la R6publique Ceutrafricaine ~. 
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Iran : Appd/~ un ~noratoire sur la peine de mort 

Rome, ~ Ville pour la Vie >> 

ROME, Jeudi 5 octobre 2006 (ZENIT.org) AmneslyInternational lance un appel ft. l’Iran, demandant aux autoritds de suspendre l’ex6cution de la peine capitale ~ 
laquelle out 6t6 condamnndes 7 femmes accnsdes d’adult6re : une initiative salude aujourd’hui par Radio Vatican. 

Une manifestation pacifique aux flambeaux est organisde ce soir devant l’ambassade d’Iran ~ Rome, en faveur du sort de l’tme de ces femmes, Kobra Rahamanponr, 
dont l’ex6cution a dtd fix6e jeudi prochain, 12 octobre. 

A Rome, qui lhit pattie de la campagne intemationale des quelqne 300 <~ Citds pour la Vie ~, le Coli~e s’est illumin6 la nuit lorsque des nations ont renonc6 "a la peine 
de mort ou d6cid6 un moratoire des exdcutions (cf. www.santegidio.org). <~ Pas de jnstice sans la vie ~> est le s]ogan choisi pour cette chalne contre la peine de mort. 

Cette initiative est protnue pax la Communautd de Sant’Egidio, avec le soutien des principaJes associations internationa~es de ddfense des droits hummns rdunies au sein 
de la World Coalition Against the Death Penalty (comprenant notamment AinnesW. Iuternational, Ensemble contre la Peine de Mort, Iuternational Penal Reform, 
FIACAT... ). 

Rome, Bruxelles, Madrid, Ottawa, Mexico, Berlin, Barcelone, Florence, Venise, Buenos Aires,, Austin, Dallas, Anvers, Vimme, Naples, Paris, Copenhague, 
Stockholm, Reggio Emilia, Bogota, Santiago du Chili, et pr6s de 300 autres villes, petites on grandes, ont ddjfi rejoint les <~ Villes pour la Vie - Villes contre la Peine de 
Mort 

La premi6re abolition de la peine de mort dans l’ordre juridique d’ un ~tat europ6en, a en lieu en 1786 en Italic, dans le Grand Duch6 de Toscane. 

Aux Etaks-Unis, 8 ex6cutions rant programmdes pour le mois d’octobre. 
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Puur une (( "alliance th6rapeutique ~ entre m6decin et patient, par B. de Malherbe 

Thase h l’Universita du Latl~n 

ROME, Jeudi 5 octobre 2006 (ZENIT.om) Le P. de Malherbe propose une <~ athique de communion ~ qui, en ~nadecine, pem~e~ait une <~ alliance tharapeutique ~ 

entre le madecin et le palient. 

Le Pare Brice de Malherbe, pratre du dio&se de Paris, publie en efi~t un liw~e intimld << Le respect de la vie h~maine dans une dthique de communion - une altemalive 

fi la biodthique fi partir de l’attention aux personnes en dtat vdgdtatif chronique ~. 

Cet ouvrage est issu d’une thase de doctorat en thaologie soutenue fi l’Institut Jean-Paul II pour les Etudes sur le mariage et la famille (Universita pontificaJe du Latran), 

pracise la revue de presse de la Fondation Jar6me Lejeune (www.genethique.o .rg). 

Dans la premiare pane, l’auteur montre les insuIfisances de la bioathique, telle qu’elle est congue dans notre sociat~, pour discemer <~ an agir bon ~. 

Dans la deuxiame paxtie, cette critique est illustr~e par le cas concret des patients en atat vagdtatif chronique. 

Dans la troisiame p~stie, B. de Malherbe reprend une vision unifi& de l’hotnme et privilagie la protnotion d’une <~ dthique de communion ~ qui puisse trouver son 

expression en mddecine dans le ddveloppement << d’une alliance thdmpeutique ~ entre le mddecin et le patient. 

Source : Famille ChrOtienne n°1499 OZ/l O/06 
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Wednesday, October 11, 2006 
Noon 

Kresge Foundation Commons Room (039) 
Located in the James M. Johnson Center for Undergraduate Excellence 

in the Graham Memorial Building 
* PIg~TA & BEVERAGES WILL BE SERVED 

Jim Crow and the Enduring Crisis of Voting 
Rights in the United States 

Pad Orris, Ph. D. 

Associate Professor 
Department of Cornmuni~ Studies 
Universily of Calitbmia, Santa Cruz 

Presentation Abstract 
My talk will focus on my new book Emancipation Betrayed: The Hidden History of Black Organizing and White Violence in 

Florida from Reconstruction to the Bloody Election of 1920 as well as an oral history volume I co-authored with William H. Chafe, 
et. al., titled, Remembering Jim Crow: African Americans Tell About Life in the Jim Crow South. I will also draw from a forthcoming 
book that I am writing with Chafe, Robert Korstad, Ray Gavins, et. N., tentatively titled Behind the Veil: African Americans in the 
Age of Segregation, 1895-1965. Drawing on a range of secondary literature and primary research I will attempt to recast our 
understandings of what segregation was, why it was implemented, and what its continuing legacies are today. In addition, I will 
use Emancipation Betrayed and Remembering Jim Crow to discuss African American protest movements, the idea of "hidden 
resistance," and the ways that Black political struggles inform, challenge, and enrich social movement theory. 

Bio 
Paul Ortiz currently works as an associate professor in the Department of Community Studies at the University of California, 
Santa Cruz. He is co-author of Remembering Jim Crow: African Americans Tell About Life in the Jim Crow South and a recipient 
of the 2002 Lillian Smith Book Prize. His newest book is titled: Emancipation Betrayed: The Hidden History of Black Organizing 
and White Violence in Florida from Reconstruction to the Bloody Election of 1920 published by the University of California Press. 
A paperback edition of Emancipation Betrayed will be released in October. Professor Ortiz has also published articles on farm 
worker movements, slavery reparations, and a new essay on Hurricane Katrina that appears in the anthology Hurricane Katrina, 
Un-Natural Disaster: Reflections and Prospects published by New Pacific Press. Proceeds from this book benefit local, grassroots 
efforts to rebuild New Orleans. Professor Ortiz is currently working on a synthesis of the Jim Crow South with William H. Chafe 
and other historians. 

Please direct quesfion~ or comments to: 
IAAR Program Coordinator 

iaar@unc.edu 

CB#3393, 150 South Road, Suite 309 
Chapel Hill, NC 27599-3393 

Phone: 919-962-6810 
Ema~: iaar@tmc.edu 
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Armual Films, Discussions and Arts Series <Info@UrbanFilmSeries.com> 

Friday-, October 6, 2006 3:51 AM 

smutima@email .unc.edu 

Reminder: Tonight, Omar Tyree ttonored, Premiere of The Pact in Charlotte 

**North Carolina, South Carolina, and Georgia** 
**Please Forward** 

Urban Film Series Tour Evite 
Premiere of The Pact 

Omar Tyree Discussion and l~ooksigning 
Friday, Oct 6th in Charlotte, NC 

’]7he First Annual Charlotte Urban Film Series has sLarted and you don’t want to miss tonight’s highlight @ 
Central Piedmont Community College - The Premiere of The Pact, where New York Times BestseHmg Author 

Omar Tyree will receive the Spiritual Legacy Award, discuss the importance of turning books into film and have 
an Exclusive book-signing. More below... 

The H~’pe: This weekend’s film program is Charlotte Observer’s Pick of the Week (click for today’s article) and 

will be highlighted on tomorro~v’s (Thursday) FOX 18 morning news show in Charlotte, NC and also on News 14 
Carolina morning news show 

Ticketing: Please visit www CharlotteUrbanFilmSeries.org for special advanced ticket prices 

About THE PACT From the NY Times bestseller comes a documentaW that ha s already received much praise. 
The Pact has premiered to sell-out audiences at festivals across the nation and won Best DocumentmT in 

several festivals. TItE PACT is the latest collaboration between renowned actor and director, Bill Duke, and 
award-Firming documentarian, Andrea Kalin. Their last joint elti~rt, Partner~" (~t’Ihe Heart and garnered 
numerous awards, including being named Best History DocumenIary by the Organization of American 
Historians. Visit www.thepactthemovie.com for details, press pics, and trailers. 



Up N]~I’: The Call for Films and Volunteers is out (visit w~wz.urbatffilruseries.com). We know DC is evely year, 
but which other cities will get chosen for the 4th Armual National Black HistoW Month Film & Discussion 
Series? Sign-up Below and Stay in the Loop with IN’SIDER, NGAF’s exclusive marketing team. 

Win Exclusive InsiderEntertainment,com Passes 
Sign-Up Now!!! 

Emaih 

Premiere of THE PACT and Omar Tyree 
October 6th @ Centra| Piedmont Community College (NC) 

Get Your Tickets Now ! 

Click For More and Get Tickets 

Click for More and Get Tickets 

An Evening with Omar Tyree: A Discussion and Booksigning 

Click for More and Get Tickets 

Theatre Location: Central Piedmont Community, College is located in beautiful do~vntown Charlotte, North Carolina, at 1201 Elizabeth Avenue Friday’s program will be held in Pease 
Auditorium and Saturday’s program will be in Dale F Halton Theater \ isit v~vw.CharlotteUrbanFilmSeries org for more 

PRESS PASSES: Members of the press are invited to attend, simply contact us at Press @ Urbanfilmseries corn with your request, organization, names and nunaber in your party Don’t 
miss ont on this amazing event!!! 

TICKETING: Tickets can be purchased at Central Piedmont Community College or online at w~vw.CharlotteUrbanFilmSeries.org ~vith a special Advance Purchase Price If you need to 

resettle tickets, simply email us at Urba~FilmSeries @ Hotmail.com with ?’our request, names, and the number in your party¯ Don’t miss out on this amazing event!!! 



Just Announced - Urban Film Series Tour Hits New York City 

This October, join us in Queens, New York as we present a fihn and discussion for the HIV / AIDS Sunwnit More on this later. Make sure you sign-up at InsiderEntertai~ent.com or 
UrbanFi~ Series corn lbr more... 

~ 
Sign-Up for News Ale,s from ~ 
~& NG~ 

Email: ................. ~ 

Please Fo~vcard & Update:. Take a moment to forward this inlbnnation to your fiiends and distribution lists ruth the link below which keeps the information in tact. 

Encourage others to join or edit their prelErences to include these categories of intbrmation. 

To unsubscribe or change your profile: click here 

To snbscribe: click here 

Our address: P. O. Box 6885 
Ale~ndria, Virginia 22306 

Email list management powered by http :/iMailerMailer.com 
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Noon 

Kresge Foundation Commons Room (039) 
Located in the James M. Johnson Center for Undergraduate Excellence 

in the Graham Memorial Building 
* PIg~TA & BEVERAGES WILL BE SERVED 

Jim Crow and the Enduring Crisis of Voting 
Rights in the United States 

Pad Orris, Ph. D. 

Associate Professor 
Department of Cornmuni~ Studies 
Universily of Calitbmia, Santa Cruz 

Presentation Abstract 
My talk will focus on my new book Emancipation Betrayed: The Hidden History of Black Organizing and White Violence in 

Florida from Reconstruction to the Bloody Election of 1920 as well as an oral history volume I co-authored with William H. Chafe, 
et. al., titled, Remembering Jim Crow: African Americans Tell About Life in the Jim Crow South. I will also draw from a forthcoming 
book that I am writing with Chafe, Robert Korstad, Ray Gavins, et. N., tentatively titled Behind the Veil: African Americans in the 
Age of Segregation, 1895-1965. Drawing on a range of secondary literature and primary research I will attempt to recast our 
understandings of what segregation was, why it was implemented, and what its continuing legacies are today. In addition, I will 
use Emancipation Betrayed and Remembering Jim Crow to discuss African American protest movements, the idea of "hidden 
resistance," and the ways that Black political struggles inform, challenge, and enrich social movement theory. 

Bio 
Paul Ortiz currently works as an associate professor in the Department of Community Studies at the University of California, 
Santa Cruz. He is co-author of Remembering Jim Crow: African Americans Tell About Life in the Jim Crow South and a recipient 
of the 2002 Lillian Smith Book Prize. His newest book is titled: Emancipation Betrayed: The Hidden History of Black Organizing 
and White Violence in Florida from Reconstruction to the Bloody Election of 1920 published by the University of California Press. 
A paperback edition of Emancipation Betrayed will be released in October. Professor Ortiz has also published articles on farm 
worker movements, slavery reparations, and a new essay on Hurricane Katrina that appears in the anthology Hurricane Katrina, 
Un-Natural Disaster: Reflections and Prospects published by New Pacific Press. Proceeds from this book benefit local, grassroots 
efforts to rebuild New Orleans. Professor Ortiz is currently working on a synthesis of the Jim Crow South with William H. Chafe 
and other historians. 

Please direct quesfion~ or comments to: 
IAAR Program Coordinator 

iaar@unc.edu 

CB#3393, 150 South Road, Suite 309 
Chapel Hill, NC 27599-3393 

Phone: 919-962-6810 
Ema~: iaar@tmc.edu 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Raquel Cogell <cogell@email.unc.edu> 

Monday, October 9, 2006 1:48 PM 

undisclosed- recipients: 

Library Research Guides for At?ican and Africa~ American Studies Courses 

Dear African and African American Studies Faculty-, 

Earlier in the semester I ~vrote letting you know of my availability to 
do a library session for your classes and/or create online library 
research guides. If you are interested or wish to know more 
reformation, please let me know To see some of the guides I’ve created 
for other courses, please go to the Stone Center Library’s Guides page: 

http://www lib.unc, edu/stone/guid es html 

Sincerely, 

Raquel 

Raquel Von Cogell 
Librarian, The Sonja Haynes Stone Center for Black Culture and History 
The University of North Carolina at Chapel Hill 
150 South Road 
Campus Box 5250 
Chapel tliH, NC 27599-5250 

919-843-5808 voice 

919-%2-3725 

raquel.cogell@unc edu 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

fundingalert@cos.com 

Monday, October 9, 2006 4:05 PM 

smutima@email.unc.edu 

COS Funding Alert for Sinamenye Mutima 

Having trouble viewing this alert? View it on your COS Workbench 

If you wish to receive future Alerts in the former text-only format, click here. 

 COS Funding AlertTM for Sinamenye Mutima 
COS username:mutimas77 

modify current alerts I add new alerts I .qo to workbench I .qet COS password I deactivate FA emails I help 

Your personalized results for the week of Oct 9, 2006 

Search: All Keywords 1 records found 

Your COS username:mutimas77 

Forgot your password? 
Send my password to the email address in my COS Expertise Profile. 

To update your COS Funding Alert 
1. Access your COS Workbench at www.cos.com. 
2. Scroll down the center section of the page to "Your Saved Funding 

Searches." 
3. Click "Edit" on the search you wish to update. 

Receive your COS Funding Alert as plain text. 

Hew! Record Track A~ert 

Keep up on changes to 
important funding 
opportunities. Now you can 
choose to receive an email 
alert when you track a funding 
record. 

¯ Receive an alert email the 
day a change is made to the 
funding records. 

¯ At the top of each record, 
click on "Track this 
opportunity..." 

(You’ll need to be logged 
into your Workbench.) 

¯ Choose "Yes" to receive an 
email alert 

¯ Click "Save." 

Manage your tracked 
records from your COS 
Workbench. 

¯ Track up to 100 records on 
your COS Workbench 

Already tracking records on 
your Workbench? Just go to 
tour Workbench and check 

the box to have email updates. 

What ~s I~n~ortan~ to You? 

What COS Funding Data is 
most important to you? 

Take this brief suwey and help~ 
us continue to provide the 

nformat on you need most. 

~n~p~ove Your Results 

~e~h ~dt eda 

modify current alerts I add new alerts I .qo to workbench I.qet cos password I deactivate FA emails I help 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Saral~ Wolfe <SWolfe@exploris.org> 

Tuesday, October 10, 2006 10:51 AM 

Sarah Wolfe <SWolt~@exploris.o~> 

Destiuation F~xploris: Weekend Evenks - Oct 14-22 

Hello’. 

BrrrlT...it’s been a little chillier as of late, but a nice cup o’ joe at 
our Exploristore will ~varm you right up’. Join us for weekend events that 
focus on International North Carolina, as well as our upcoming annual 
exhibit, Canstluction 2006 @ F.xploris: Wonders of the World... 

Saturday, October 14 
Destination: International North Carolina 
Celebrate Indian Diwali 
2:00pm in Global Village Square 

Join NrityaI~iali Academy of Dance and members of Sangam, the 
UNC Chapel Hill Indian Student Association, for a celebration of Diwali, the 
Indian "festival of lights." This celebration is the most glamorous and 
important festival in India and signifies the renewa 1 of life It is 
enthusiastically enjoyed by people of eveW religion. Celebrate with us - 
watch and learn Indian Bharatnatyam, the most widely practiced of Indian 
classical dances in South India Wrap your own sari, taste treats from 
India and get your hands tattooed with henna! 

Saturday, October 21 
Destination: International North Carolina 
Bomba y Plena: Dances of Puerto Rico 
2:00pm in Global Village Square 

Join presenters Valeria & Louis Ramos II from Kuumba 
Cultural Arts [’or an interactive performance of the bomba y plena, two 
popular traditional dances from Puerto Rico Learn about the African 
origins of the dances and costumes, listen to the call and response w~cals 
and watch the ~hythmic foot and hand movements of the dancers. Then join 
the Ramos’ as the?’ show you how to do the dance yourself! Also joining us 
will be the Puerto Rican Association of North Carolina, sharing other 
elements of Puerto Rican culture with you. So, join us and move to the 
beat[ 

Sunday, October 22 
Canstruction 2006 @ Exploris: Wonders of the World 
Canstruction Buildout Day[ 
Noon-5:00pm 

Don’t miss this opportunib" to watch area architectural, 
design and engineering firms create enormous structures out of canned food! 
Canstruction is an annual competition, exhibition and food drive, back for 
its eighth year at Exploris! This year’s theme of Wonders of the World 
means you’ll see the creation of buildings such as the Taj Mahal in India, 
the Aztec Temple in Mexico, Big Ben in England and St Basil’s Cathedral in 
Russia. The exhibit opens Saturday, October 28, when you’ll have a chance 
to vote for YOUR favorite structure. Your votes will be tallied for our 
Peoples’ Choice Award[ Go to www.canstmction.org to find out more about 
this exciting annual event[ 

*Canstruction 2006 @ Exploris: YVonders of the World is 
sponsored by Accent Imaging, American Institute of Architects Triangle 
Section, Exploris and Socieb" for Design A&ninistration Raleigh Chapter. 

As always, feel fiee to contact me if you have any questions about these 
programs. Further details on pricing, hours of operation and other programs 
and exhibits here at Exploris can be found at our ~vebsite - 
www.exploris.org. 

Thanks so much for your ongoing support! 

Sarah Wolfe 
Program Events Manager 
Exploris 
An interactive museLnn about the world 
201 E. Hargett St. 
Raleigh, iX-C 27601 
Phone: (919) 857-1008 
Fax: (919) 834-3516 
www.exploris.org 
> Exploris is a private non-profit dedicated to connecting North Carolinians 
> of all ages with the world around them by inspiring interest in our 
> ever-evolving global socie~ and how- it touches their lives here at home. 
> 

> 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Natalie Hartman <njh@duke.edu~ 

Tuesday, October 10, 2006 8:00 AM 

inll- duncplas@duke.edu 

Afi~o-La’rn/Afi~-Caribbem~ Issues Working Group meeting (Oct. 11 th) 

>Date: Tue, 10 Oct 2006 05:08:54 -0400 
>From: Reena Goldthree <rg3@duke.edu> 
> 

>The next meeting of the Afro-Latium/Afro-Caribbean Issues Worldng Group will be 

>held on Wednesday at 7pm in the conference room of the Inslitute for Latin 

>American Studies(Coates Building) at UNC. For the October meeting, we will be 

>discussing recent articles on theorizing diaspora and the larger field of 
>Aikic~m Diaspora Studies. The titles of the axficles tbr the October meeting 

>are listed below. For ~m electronic coW of the readings, please email Reena 

>Goldthree at rg3@duke.edu. 
> 

>Readings ibr the October meeting: 
> 

>-Colin A. Palmer, "Defining and Studying the Modem African Diaspora," Negro 

>Histoiy (Winter- Spring 2000), 27- 32. 
> 

>-Tifihny Ruby Patterson and Robin D. G. Kelley, "Unfinished Migrations: 

>Reflections on "the African Diaspora and the Making of the Modem World," 

>African Studies Review. Vol. 43, No.l (April 2000), 11-45. 

> 

>-Brent Hayes Edwards; Che~l John~m-Odim; Agustin Lao-Montes; Michael 

>O. West, Tiff~ly Ruby t atterson; Robin D.G. Kelley, "Unfinished Migmlions: 

>Commenta~y and Response," African Studies Review, Vol. 43, No. 1 (April 2000), 

:>47-68. 
> 

> 

> 
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ZF061010 

Rome 

+ Ne pas agir selon la raison est contraire ¯ la nature de Dieu ; : note de Benont XVI 
Chaque semaine, les catichhses du pape en arabe sur Internet 
Une religieuse bretonne sera canonisie dimanche prochain~ 15 octobre 
Tilivision : Le card. Bertone encourage¯ + utiliser sans crainte la technologie ~ 
Le Vatican soutient une initiative en faveur du disarmement 
Inauguration de lannie universitaire ¯ la + Santa Croce ;, par le prilat de 1Opus Dei 
Les universitis catholiques diffusent la lumihre de Dieu dans la sociiti 

International 
Annie Madeleine Daniilou : Messe tilivisie le 19 novembre 
Enigme : De qui est cette phrase ? 
Australie : Bourses dimde pour les aborighnes~ initiative du diochse de Sydney 

- Documents - 
Corruption : Des + ressources trhs importantes ~ soustraites auxpolitiques sociales 

Rome 

+ Ne pas agir selon la raison est contraire " la nature de Dieu ; : note de Benont XVI 
Le Vatican publie les + notes ; du discours de Ratisbonne 

ROME, Mardi 10 octobre 2006 (ZENIT.org) + Ne pas agir selon la raison est contraire¯ la nature de Dieu ; : 
dans une note, Benont XVI explique que cette phrase de lempereur byzantin Manuel II Paliologue a iti 
essentielle pour ses riflexions successives dans son discours¯ luniversiti de Ratisbonne. 

Les 13 notes du discours de Benont XVI¯ Ratisbonne le 12 septembre dernier, ¯ luniversiti de la ville, ont iti 
publiies hier par le Vatican sur son site en Allemand, en Italien, en Anglais, ¯ la page du voyage de Benont XVI. 

Deux notes retiennent particulihrement lattention : le pape signale le passage qui a prjti ¯ malentendu. 

La premihre rifirence renvoie entre autres au livre publii en frangais par le P. Khoury, + Manuel II Paliologue, 
Entretiens avec un Musulman. 7e Controverse ;, dans la collection des + Sources chritiennes ; (n. 115, Paris 
1966). 



Dans la note (3) le pape renvoie " la Controverse VII 2c (Khoury, pp. 142-143) et il ajoute (nous taduisons de 
litalien) : + Dans le monde musulman, cette citation a iti hilas prise comme une expression de ma position 
personnelle, suscitant ainsi une comprihensible indignation. Jesphre que le lecteur de mon texte pourra 
comprendre immidiatement que cette phrase nexprime pas mon ivaluation personnelle face au Coran, pour 
lequel jai le respect d{ au livre sacri dune grande religion. En citant le texte de lempereur Manuel II Paliologue, 
jentendais uniquement mettre en ividence le rapport essentiel entre foi et raison. Sur ce point, je suis daccord 
avec Manuel II, sans pourtant faire mienne sa polimique ;. 

Le dialogue entre lempereur et le Persan pourrait avoir eu lieu au cours de lhiver 1391. 

A propos de laffirmation de lempereur byzantin : + Ne pas agir selon la raison est contraire " la nature de Dieu ;, 
la note (5) de Benont XVI, trhs personnelle igalement, dit : + Cest seulement pour cette affirmation que j ai citi 
le dialogue entre Emmanuel et son interlocuteur persan. Cest dans cette affirmation quimerge le thhme de mes 
riflexions successives ;. 

Lorsque le texte du discours a iti communiqui aux journalistes le 12 septembre, le Vatican avait en effet 
annonci : + Le Saint-Phre se riserve doffrir dans un second temps une ridaction de ce texte accompagnie de 
notes. Lidition actuelle doit donc jtre considirie comme provisoire ;. 

Ces notes constituent donc des pricisions sur les sources et sur linterpritation" donner aux paroles du pape. 

Cest la quatrihme fois que le pape propose lui-mjme lexighse de sa + lectio magistralis ; de Ratisbonne, aprhs 
langilus du 17 septembre, laudience du 20 septembre, et la rencontre avec les ambassadeurs des pays" majoriti 
musulmane, et les reprisentants de llslam en Italie, le lundi 25 septembre " Castel Gandolfo. 

Les 17 et 20 septembre, le pape avait dij" souligni quil ne prenait pas" son compte les paroles de lempereur 
byzantin. 

A ctti des notes, le texte lui-mjme porte igalement des petites retouches. Un passage disait: + I1 sagit dune des 
sourates de la piriode initiale oy Mahomet lui-mjme itait encore sans pouvoir et menaci ;. I1 est devenu : + Cest 
probablement une des sourates de la piriode initiale, dit une partie des experts, dans laquelle Mahomet itait 
encore sans pouvoir et menaci ;. 

La sourate avait iti citie par le pape parce quelle contient laffirmation + aucune contrainte dans les choses de la 
foi ;. Et quelque expert avait contesti laffirmation selon laquelle elle avait iti regue par Mahomet" La Mecque, 
au moment oy il itait persicuti. 

Par ailleurs, 1" oy le texte commentait le jugement de lempereur sur Mahomet, comme itant + abrupte, de fagon 
surprenante ;, le nouveau texte ajoute : + abrupte au point djtre pour nous inacceptable ;. 

Et enfin, au milieu dune phrase de lempereur, le nouveau texte ajoute : + dit-il ;, pour bien mettre en relief quil 
ne sagit pas des paroles du pape. 
ZF06101001 

Je souhaite envoyer cette information " un ami 

TOP 

Chaque semaine, les catichhses du pape en arabe sur Internet 
Initiative du Centre International d’Etudes et de Recherches Oasis 

ROME, Mardi 10 octobre 2006 (ZENIT.org) Chaque semaine, les catichhses du pape Benont XVI seront 



disormais publiies aussi en arabe. 

Linitiative est due au Centre ditudes et de recherche Oasis, la revue voulue par le cardinal Angelo Scola, 
patriarche de Venise et prisentie ¯ 1UNESCO ¯ Paris au moment de son lancement. 

Le texte peut jtre lu sur le site : http://www.cisro.org par ailleurs dij¯ ridigi en arabe, en frangais, en italien et en 
anglais. La catichhse du mercredi y sera insirie le lundi suivant. Peu¯ peu les catichhses passies viendront sy 
aj outer. 

Cette initiative vise, indique le site, ¯ + favoriser un riseau de relations entre les communautis chritiennes dans 
des pays¯ majoriti musulmane, et les communautis qui vivent en occident ;. 

La revue semestrielle du Centre International d’Etudes et de Recherches Oasis a pris son titre dun passage dun 
discours de Jean-Paul II en Syrie, ¯ Damas, ¯ l’occasion de sa rencontre avec la communauti musulmane de la 
Grande Mosquie des Omeyyadesw, le 6 mai 2001. 

Jean-Paul II y affirmait en effet que + les lieux de prihre chers aux musulmans comme aux chritiens, sont 
comme des oasis oy ils vont¯ l’encontre de Dieu Misiricordieux le long du chemin pour la vie iternelle, et de 
leurs frhres et soeurs dans le lien de la religion". L’image de l’Oasis comme lieu de repos, de halte et de paix qui 
permet la rencontre avec Dieu et avec nos frhres, nous est offerte comme une claire indication de travail ;. 
ZF06101002 

Je souhaite envoyer cette information ¯ un ami 

TOP 

Une religieuse bretonne sera canonisie dimanche prochain, 15 octobre 
Mhre Thiodore Guirin et trois autres bienheureux 

ROME, Mardi 10 octobre 2006 (ZENIT.org) Une religieuse bretonne sera canonisie par Benont XVI place 
Saint-Pierre, dimanche prochain, 15 octobre : Mhre Thiodore Guirin. 

Le pape Benont XVI prisidera la canonisation de quatre bienheureux dimanche 15 octobre, sur le parvis de la 
basilique Saint-Pierre, ¯ 10 heures : le bureau des cilibrations liturgiques pontificales confirme lhoraire dans un 
communiqui publii aujourdhui. 

Le 25 septembre en effet Zenit annongait la canonisation du bienheureux ivj que mexicain Raphakl Gumzar 
Valencia, du bienheureux prjtre italien Philippe Smaldone, de la bienheureuse religieuse italienne Rose 
Venerini et dune bienheureuse religieuse bretonne, Mhre Thiodore Guirin, apttre aux Etats-Unis. 

La bienheureuse Mhre Thiodore Guirin est nie en 1798 en Bretagne, et elle est morte aux Etats-Unis dAmirique 
en 1856. Elle a fondi les Surs de la Providence de Saint Mary of the Wood. Elle a iti biatifiie en 1998 . Rome 
par Jean-Paul II. 

Le bienheureux ivj que mexicain Raphakl Gumzar Valencia (1878-1938) a iti biatifii en 1995 . Rome par Jean- 
Paul II 

Le bienheureux prjtre italien Philippe Smaldone (1848-1923) sest illustri dans lapostolat dans le sud de l’Italie 
auprhs des sourds-muets. I1 est le co-fondateur des Surs Salisiennes des Sacris Curs vouies¯ cet apostolat. I1 a 
iti biatifii en 1996 . Rome par Jean Paul II. 

La bienheureuse religieuse italienne Rose Venerini (1656-1728) a ouvert une icole en 1685 sur les conseils d’un 



iisuite, puis dautres icoles dans le diochse italien de Montefiascone. Puis elle ridigea des constitutions en 1718 
et se fixa¯ Rome en 1713. A sa mort, sa congrigation, les + Maestre pie Veneri ; - les + Pieuses institutrices 
Venerini ; - dirigeaient 40 icoles. La fondatrice a iti biatifiie en 1952 . Rome par Pie XII. 
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Je souhaite envoyer cette information ¯ un ami 

TOP 

Tilivision : Le card. Bertone encourage " + utiliser sans crainte la technologie ; 
Congrhs mondial des TV catholiques¯ Madrid 

ROME, Mardi 10 octobre 2006 (ZENIT.org) Le cardinal secritaire dEtat Tarcisio Bertone encourage les 
tilivisions catholiques et les diochses¯ + utiliser sans crainte la technologie ;. 

Le cardinal Bertone a adressi en date du 29 septembre une lettre au prisident du conseil pontifical pour les 
Communications sociales, Mgr John Patrick Foley, ¯ l’occasion du Congrhs mondial des tilivisions catholiques 
qui se tient en Espagne, ¯ Madrid, du 10 au 12 octobre. La salle de presse du Saint-Sihge publie aujourdhui ce 
document en anglais. 

Le cardinal italien invite ¯ utiliser + sans crainte ; la technologie, mais aussi + avec foi et avec espirance ;, pour 
assurer dans le monde tilivisuel une + prisence ; chritienne + criative et professionnelle ;. 

Ce sera, aj oute le cardinal Bertone, en citant implicitement la devise du pape Benont XVI + jtre des coopirateurs 
de la viriti ;, cest-¯-dire + proposer la Bonne Nouvelle dans toutes les formes ; du langage audiovisuel, et + 
timoigner de la beauti de la criation ;. 

Le secritaire dEtat priconisait en outre + une grande uniti entre le Saint-Sihge et les ipiscopats ; pour soutenir 
des programmes tilivisuels en accord + avec une orientation fidhle ¯ l’identiti catholique ; sans pour autant 
compromettre + la diversiti des styles, des sensibilitis ; ou des cultures. 

Le cardinal insistait aussi sur les moins favorisis dans lacchs aux media : + Les nouvelles formes de la 
communication en riseau, faisait remarquer le cardinal Bertone, favorisent une plus grande participation du 
public aux media, mais aussi lintigration des secteurs les moins favorisis qui peuvent ainsi mieux s’adapter¯ 
l’esprit de communion caractiristique de l’Eglise ;. 
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Je souhaite envoyer cette information ¯ un ami 

TOP 

Le Vatican soutient une initiative en faveur du disarmement 
Pour un contrtle international du commerce des armes 

ROME, Mardi 10 octobre 2006 (ZENIT.org) Le Vatican soutient une initiative en faveur du disarmement, 
comme en timoigne une diclaration du cardinal Renato Raffaele Martino, prisident du conseil pontifical Justice 
et Paix, et le secritaire de ce dicasthre, Mgr Giampaolo Crepaldi. 

Les travaux du premier comiti de l’assemblie ginirale de I’ONU qui se tient actuellement¯ New York sont 
loccasion dun dibat¯ propos dune proposition de risolution relative au contrtle international du commerce des 



armes conventionnelles. Un groupe de travail pourrait jtre mis en place pour ivaluer la possibiliti d’un traiti sur 
ce type de commerce. 

+ Le Saint-Sihge est convaincu, icrivent-ils, que cet accord sera une itape importante vers une viritable culture 
globale de la paix, parce quil verra la collaboration des itats, de la sociiti, des industries de l’armement, dans un 
esprit de responsabiliti et de solidariti, en vue d’un monde plus pacifique et s{r ;. 

+ Les armes ne peuvent pas jtre considiries comme une banale marchandise ;, diclare le document, et par 
consiquent, + leur production, leur ditention et leur commerce, qui ont de fortes implications ithiques et 
sociales ; doivent jtre surveillies du point de vue + moral et ligal ;. 

Justice et Paix cite le message de Jean-Paul II pour le ler janvier 1999, Journie mondiale de la paix. Le pape 
Wojtyla y appelle les gouvernements¯ + se doter des moyens de contrtle, national et international, du commerce 
des armes conventionnelles ;. 
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Je souhaite envoyer cette information ¯ un ami 

TOP 

Inauguration de lannie universitaire" la + Santa Croce ;, par le prilat de lOpus Dei 
Ne j amais dissocier recherche de la viriti et amour pour les autres 

ROME, Mardi 10 octobre 2006 (ZENIT.org) + Pour un universitaire, cultiver la chariti signifie sexercer avec 
zhle¯ travailler avec les autres, car cest dans le dialogue et lichange de points de vue et dexpiriences que lon m 
{rit comme personne et comme chercheur de la viriti ;. Cest ce qua affirmi Mgr Javier Echevarrma, grand 
chancelier de 1Universiti pontificale de la Sainte Croix, et prilat de 1Opus Dei, lors de linauguration de lannie 
universitaire, lundi 9 octobre. 

+ Dans la vie universitaire, a-t-il diclari, lharmonisation entre la difinition de la viriti et le don de soi en faveur 
du diveloppement de ceux qui vivent¯ nos cttis, est un impiratif absolu ;. 

+ Par sa parole et son exemple, saint Josemaria prjchait constamment ce message : que les autres puissent 
commencer leur mission en partant de 1. oy nous sommes arrivis, a-t-il ajouti. Un devoir, si lon veut, stratigique, 
mais surtout une manifestation de la sollicitude pour le bien des bmes et de lavenir de la sociiti ;. 

Faisant rifirence ¯ la premihre Encyclique du pape Benont XVI Deus caritas est, Mgr Echevarrma la difinie 
comme + un appel ¯ nous tous¯ ne jamais dissocier la recherche de la viriti de lamour pour les autres ;, en 
partant du + programme du chritien : un cur qui voit. Ce cur voit oy il existe un besoin damour et agit en 
consiquence ;. 

Lacte dinauguration de la nouvelle annie universitaire a iti introduit par une allocution du recteur de 1Universiti, 
Mgr Mariano Fazio. 

+ Nous entamons une nouvelle annie universitaire remplie despoirs, aprhs laugmentation, lan dernier, du 
nombre ditudiants, de pays reprisentis, et linauguration de nouvelles filihres ditude et de recherche ;, a-t-il 
affirmi. 

+ Nous nous efforcerons de poursuivre ce chemin, a-t-il ajouti. Mais aux donnies chiffries viennent sajouter de 
nombreux difis culturels qui font que le travail de 1Universiti pontificale de la Sainte Croix et de toutes les 
universitis pontificales romaines devient indispensable et lourd de responsabilitis ;. 



+ Nous vivons dans un monde riche de valeurs humaines et chritiennes oy des milliers de personnes mettent 
leur vie au service des autres, souvent de manihre cachie mais pas pour autant moins ficonde : ces personnes 
sont le sel de la terre ! ;, a poursuivi Mgr Fazio. 

+ Dans le mjme temps nous ne pouvons pas fermer les yeux devant les multiples problhmes qui accablent la 
culture contemporaine et menacent le respect de la personne humaine ;, a-t-il souligni. 

Cest donc +¯ ce carrefour de lhistoire ; que + nous tous, catholiques, chritiens et personnes de bonne volonti, 
possidons un point de rifirence clair et s{r : le magisthre de notre bien-aimi souverain pontife de Rome, Benont 
XVI ;, a-t-il ajouti. 

Le secritaire giniral de 1Universiti, Mgr Alfonso Monroy a pricisi que 1.467 itudiants itaient inscrits ¯ 
1Universiti lan dernier. Ils venaient de 76 pays dont 21 pays dAfrique, 13 pays dAsie, 23 pays dEurope, 17 pays 
du continent amiricain et 2 dOcianie. I1 a ajouti que des bourses ditude ont iti offertes¯ 193 itudiants. 

Le professeur Josi Marma Galvan, de la Faculti de Thiologie, est par ailleurs intervenu sur le thhme : + 
Lespirance dans notre sociiti des machines : la techno-ithique ;. 

Aprhs avoir expliqui la naissance du terme + techno-ithique ;, le professeur Galvan a pricisi quune + forte 
prioccupation ithique est nie parmi les technologues en giniral, et en particulier parmi les experts en robotique, 
et quun large dibat international a iti lanci pour tenter de fournir des riponses aux innombrables interrogations 
posies par la capaciti technologique moderne de lhomme ;. 

+ La communauti thiologique ne peut pas rester en marge de ce dibat, vivre comme sil nexistait pas ;, a-t-il 
souligni. 

Le prof. Galvan a observi que + la technique a vaincu [lhomme] mais ne la pas convaincu ;, dans le sens que + 
mjme si les personnes ne sont plus disposies¯ renoncer¯ la technique, elles en ont encore peur ;. 

On constate par consiquent un certain + refus actuel de la technique ; qui nest pas seulement + inductif ; dans la 
mesure oy + les effets indisirables [crise anthropologique, crise icologique, distribution plus injuste des biens de 
consommation¯ lichelle mondiale, accroissement du fossi entre pays riches et pauvres] ne se sont pas produits 
par hasard, mais en raison dune grossihre erreur dans la conception mjme de la technique et de son rtle dans le 
diveloppement total de lhomme;, a-t-il ajouti. 

Passant¯ la proposition de la techno-ithique, le prof. Galvan a souligni que selon cette dernihre, + cest la vision 
que lhomme a de lui-mjme et de la rialiti, quil faut changer ;. Pour cela il faut + abandonner la techno-science, 
qui inclut la primauti de la science sur la technique et ne laisse pas de place¯ la personne, et accueillir le 
nouveau paradigme relationnel qui simpose¯ lipoque post-moderne ;, cest-¯ -dire affirmer + la technologie 
comme activiti spirituelle, produit iminent de lesprit de lhomme, au-dessus de la science elle-mjme ;. 
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Les universitis catholiques diffusent la lumihre de Dieu dans la sociiti 
Selon le p. Paolo Scarafoni, 1.c., recteur de 1Universiti pontificale + Regina Apostolorum ; 

ROME, Mardi 10 octobre 2006 (ZENIT.org) La mission de 1Universiti catholique est de recevoir la lumihre de 
Dieu pour la diffuser ensuite dans le monde, a affirmi le recteur de 1Universiti pontificale + Regina 
Apostolorum ;. 



A loccasion de linauguration de la nouvelle annie universitaire, le recteur de 1Universiti pontificale + Regina 
Apostolorum ; (APRA) et de 1Universiti europienne de Rome (UER), le phre Paolo Scarafoni, 1.c., a prisenti la 
mission des universitis catholiques, en reprenant par ailleurs le difi lanci par le pape Benont XVI lots de la 
confirence de Ratisbonne, le 12 septembre dernier. 

Le phre Scarafoni a rappeli que 1APRA entame sa quatorzihme annie universitaire et 1UER sa deuxihme annie. 

+ Les universitis fondies par 1Eglise catholique ont pour tradition, depuis trhs longtemps, de se riunir en dibut 
dannie pour invoquer la lumihre et la force de 1Esprit Saint, mjme si aujourdhui cette tradition nest plus 
pratiquie dans la grande maj oriti des universitis catholiques, ¯ lexception des universitis pontificales ;, a-t-il 
diclari. 

Cette tradition, a-t-il expliqui, + reflhte le comportement le plus authentique de ceux qui cherchent la 
connaissance qui nest pas une invention propre ou une conqujte due aux seules forces humaines. Celle-ci a 
besoin de recevoir, avec humiliti, la lumihre et la sagesse de Dieu, spicialement pour comprendre lhomme et 
son comportement ;. 

Le recteur de 1Universiti a ensuite souligni la mission de 1Universiti et, sadressant aux itudiants, aux professeurs 
et aux parents, il a affirmi : + Une mission, qui implique un rtle¯ jouer dans lhistoire concrhte, que la 
Providence vous a attribui. Le monde peut samiliorer, peut devenir plus vrai, plus humain, plus juste, igalement 
grbce ¯ votre contribution ;. 

A ce propos, le phre Scarafoni a parli de la + lumihre viritable, celle qui vient de Dieu ;. + Nous ne marchons 
pas dans les tinhbres, nous navangons pas¯ tbtons dans les sombres abnmes des mers. Nous avons la lumihre et 
la clarti de la viriti du Christ, parce quI1 sest manifesti au milieu de nous et continue djtre prisent. I1 est vivant, 
et son Esprit agit dans nos curs et nos intelligences ;. 

Le phre Scarafoni a pricisi que + cest¯ nous dactualiser ; la mission de porter la lumihre de Dieu + dans de 
nombreux domaines oy elle ne brille pas encore suffisamment ; et de + la rallumer 1. oy elle brillait mais sest 
iteinte en raison de la nigligence des hommes ou des circonstances de lhistoire ;. 

Le recteur a ensuite fait rifirence au discours prononci par le pape¯ 1Universiti de Ratisbonne¯ loccasion de son 
voyage en Bavihre, souhaitant notamment + affirmer notre proximiti et notre communion avec le Saint-Phre ;. 

+ Bonti et chariti sont indissociables de la viriti, a commenti le phre Scarafoni, et nous ne pouvons pas imaginer 
pouvoir taire pendant longtemps ce qui doit jtre dit et faire semblant que soit vrai ce qui ne lest pas. Nous ne 
pouvons pas appeler bon ce qui de manihre objective va contre la digniti humaine la plus ilimentaire et la viriti 
des choses ;. 

Le recteur de 1APRA et de 1UER estime quil est + important de riviler la fausseti de la conception dun Dieu qui 
nest pas doti de raison, derrihre laquelle on peut sans difficulti justifier lincitation¯ la violence ; ainsi que la 
fausseti de la conception dune science qui a exclu de manihre artificielle, de ses propres recherches et 
interrogations, la plus fondamentale, sur Dieu, la viriti totale et le sens de la vie ;. 

+ Le fanatisme auquel on ne peut faire pas entendre raison et la partialiti de la raison qui ne veut pas se 
soumettre et ripondre ¯ la viriti tout entihre, finissent tous deux par tomber dans lutilisation de la force physique, 
a poursuivi le phre Scarafoni, pricisiment parce quils nont pas de raisons, parce quils nont pas darguments pour 
parler¯ lesprit des hommes, parce quils nont pas la confiance pour conduire¯ la reconnaissance de la viriti, qui 
libhre et rend heureux. Ils tentent de simposer par la force, la menace et la siduction ;. 

Le phre Scarafoni a conclu son homilie en rappelant quune des actions les plus importantes auxquelles doivent 
sattacher 1Eglise, les chritiens et les hommes de bonne volonti, est la culture et la formation reconstruite sur les 
racines qui ont donni naissance aux plus grandes valeurs humaines j amais exprimies par lhumaniti. 



+ Demandons au Christ de continuer¯ nous iclairer par son Esprit Saint, de nous aider¯ conserver cette mission 
et¯ faire ainsi le bien de tant de nos frhres ;, a-t-il conclu. 
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International 

Annie Madeleine Daniilou : Messe tilivisie le 19 novembre 
Une grande iducatrice, mhre de famille et fondatrice 

ROME, Mardi 10 octobre 2006 (ZENIT.org) Lannie 2006 est lannie Madeleine Daniilou (1880-1956) : le 
cinquantihme anniversaire de sa mort sera cilibri le 13 octobre prochain (cf. 
http://madeleinedanielou.free.fr/une anne medeleine denielou.htm). 

A loccasion de cet anniversaire, limission de tilivision Le Jour du Seigneur, sur France 2, le dimanche matin, 
sera consacrie¯ cette grande iducatrice, mhre de famille et fondatrice, le dimanche 19 novembre. 

La messe sera diffusie depuis la chapelle oy a si souvent prii Madeleine Daniilou, ¯ Sainte-Marie de Neuilly, 
maison-mhre de la Communauti Saint-Frangois-Xavier. 

Cette messe tilivisie sera animie par des jeunes de tous les Centres Madeleine-Daniilou de France, soit une 
dizaine de centres. 

Des centres existent igalement en Ctte d’Ivoire, au Tchad et en Corie du Sud. 

En tout, ils sont friquentis rigulihrement par quelque 7.500 ilhves, et pour des activitis de soutien scolaire ou 
d’icoute, un autre millier. 
ZF06101008 
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Enigme : De qui est cette phrase ? 
Les bonnes idies sur inXL6.org 

ROME, Mardi 10 octobre 2006 (ZENIT.org) De qui est cette sentence de sagesse ? 

+ Rien quauj ourdhui, Jitablirai un programme 
Ditailli de ma j ournie. 
Je ne men acquitterai peut-jtre pas, mais je le ridigerai. 
Et me garderai de deux calamitis : 
La hbte et lindicision ;. 

Cest lun des iliments dun + Dicalogue de la siriniti ;. Mais de qui ? 



La solution sur www.inXL6.org, le site + jeune ; de la confirence des ivjques de France 
ZF06101009 
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Australie : Bourses ditude pour les aborighnes, initiative du diochse de Sydney 
Une question + centrale ; dans la sociiti australienne 

ROME, Mardi 10 octobre 2006 (ZENIT.org) Des bourses ditude pour les jeunes aborighnes : cest une initiative 
de coopiration de larchidiochse de Sydney, souligne lagence vaticane Fides, au lendemain des encouragements 
du pape Benont XVI en faveur des populations autochtones dAustralie (cf. Zenit du 9 octobre). 

Rappelons que Sydney accueillera la Journie mondiale de la j eunesse en juillet 2008. 

Le diveloppement et le bien-jtre des communautis aborighnes passe par le travail dilicat de linstruction, 
spicialement pour lavenir des nouvelles ginirations : en partant de cette conviction, larchidiochse de Sydney a 
dicidi de soutenir les communautis aborighnes dAustralie par quelques bourses ditudes qui seront offertes " des 
jeunes de familles pauvres, afin quils puissent continuer leurs itudes dans les icoles supirieures. 

Linitiative a iti possible grbce aussi " lintirjt et" la collaboration de certains instituts supirieurs catholiques, qui 
pourront accueillir les nouveaux jeunes aborighnes dans leurs classes. Et cest aussi le fruit de la riflexion et de 
la sensibilisation mise en avant ces derniers mois par la communauti catholique australienne, qui a cilibri 
ricemment deux ivinements liis " la question de lintigration : la + Journie pour la Justice Sociale ;, consacrie aux 
aborighnes, qualifiis de + cur du pays ; ; la manifestation + Dreaming from the heart ; (+ Rjver en partant du 
cur ;), pour commimorer la visite du Pape Jean-Paul II" la communauti aborighne en 1986. 

La communauti catholique est depuis toujours trhs sensible aux questions de justice sociale soulevie par la 
prisence des aborighnes en Australie et par leur rapport tourmenti avec la maj oriti de la population australienne, 
de provenance occidentale, souligne Fides. 

Ricemment, 1Eglise a relanci son engagement sur la question aborighne, en affirmant quelle est centrale dans la 
sociiti australienne et quelle constitue un banc dessai pour le timoignage chritien : les missionnaires et les 
religieux qui oeuvrent dans les communautis aborighnes en contribuant" leur croissance iconomique, sociale, 
culturelle, particulihrement" travers liducation et la formation professionnelle sont nombreux. 

Les itudiants qui binificieront des bourses ditude seront au moins sept par an et leurs frais scolaires, de 
nourriture et de logement seront totalement couverts. De nombreux enfants aborighnes friquentent dij¯ les icoles 
primaires, mais souvent il leur est difficile de poursuivre leurs itudes ensuite, ¯ cause de la pauvreti et des 
conditions de vie difficiles de leurs families. Grbce¯ laide du diochse de Sydney, ceci pourra jtre possible : les 
fidhles locaux esphrent que de nombreux autres diochses, institutions, associations pourront utiliser linstrument 
de la + bourse ditude ;, pour contribuer¯ la croissance, ¯ limancipation et¯ lintigration des nouvelles ginirations 
daborighnes. 
ZF06101010 
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Corruption : Des + ressources trhs importantes ; soustraites aux politiques sociales 
Note du conseil pontifical Justice et Paix 

ROME, Mardi 10 octobre 2006 (ZENIT.org) Avec la corruption des + ressources trhs importantes ; qui sont + 
soustraites ¯ l’iconomie, ¯ la production et aux politiques sociales ;, dinonce le conseil pontifical Justice et Paix 
dans cette note que nous avons bfihvement pfisentie le 4 octobre et que la salle de presse du Saint-Sihge publie 
aujourdhui intigralement en plusieurs langues dont ce texte original en frangais. + L’Eglise considhre la 
corruption comme un fait trhs grave de diformation du systhme politique ;, insiste le document signi par le 
pfisident du conseil pontifical Justice et Paix, le cardinal Renato Raffaele Martino et par le secfitaire de e 
dicasthre, Mgr Giampaolo Crepaldi. 

LA LUTTE CONTRE LA CORRUPTION 

1. Les 2 et 3 juin 2006, s’est tenue au Vatican la Confirence internationale organisie par le Conseil Pontifical + 
Justice et Paix ; sur le thhme + La lutte contre la corruption ;. Y ont participi de hauts fonctionnaires 
d’organismes internationaux, des chercheurs et des intellectuels, des ambassadeurs prhs le Saint-Sihge, des 
professeurs et des experts. Comme l’a affirmi le Cardinal Renato Raffaele Martino,(1) la Confirence avait pour 
but de mieux connantre le phinomhne de la corruption, d’identifier les meilleures stratigies pour le combattre, et 
de clafifier la contribution que l’Eglise peut apporter dans ce domaine. Plusieurs illustres confirenciers 
spicialistes et experts du sujet ont pfisenti aux participants un tableau d’ensemble de ce qu’est la corruption et 
des efforts pour s’y opposer au niveau mondial (Antonio Mafia Costa),(2) dans le secteur pfivi (Frangois 
Vincke),(3) public (David Hall),(4) dans la sociiti civile (Jong-Sung You),(5) dans les pays fiches et dans les 
pays pauvres (Eva Joly),(6) en mettant en lumihre le lourd impact de ce phinomhne sur les pauvres du monde 
(Cobus de Swardt) (7) et les caractifistiques d’une culture de la corruption (Paul Wolfowitz).(8) S.E. Mgr 
Giampaolo Crepaldi (9) a pfisenti les lignes mantresses de l’enseignement social de l’Eglise en la matihre. 

2. Le phinomhne de la corruption a toujours existi; mais ce n’est que depuis quelques annies seulement que 
conscience en a iti prise au niveau international. En effet, le plus grand nombre des conventions contre la 
corruption et des plans d’action qui ont iti ilabofis par des Etats individuellement et en groupe et par des 
organismes internationaux, dans les domaines du commerce international, de la discipline des transactions 
internationales, et plus spicialement dans le monde de la finance, l’ont iti au cours des trois derniers lustres. Ce 
qui signifie que, disormais, la corruption est devenue un phinomhne important mais aussi que, au niveau 
mondial, elle est de plus en plus considifie de fagon nigative en mjme temps que se renforce une nouvelle 
conscience de la nicessiti de la combattre. Dans ce but, des mithodes d’analyse empifique et d’ivaluation 
quantitative de la corruption ont iti mises au point pour mieux connantre les dynamiques caractifistiques des 
pratiques illigales qui y sont inhirentes et pfiparer des instruments plus adiquats non seulement de type 
juridique et ripressif pour lutter contre ces phinomhnes. Ce changement ricent est d{, en particulier, ¯ deux 
grands faits histofiques. Le premier est la fin des blocs idiologiques aprhs 1989, et le second est la 
mondialisation des informations. Ces deux processus ont concouru¯ iclairer davantage la corruption et¯ faire 
prendre conscience du phinomhne de manihre appropfiie. L’ouverture des frontihres suite au processus de 
mondialisation permet¯ la corruption d’jtre exportie plus aisiment que par le passi, mais elle offre aussi 
l’opportuniti de mieux la combattre, ¯ travers une collaboration internationale plus itroite et mieux coordonnie. 

3. La corruption est un phinomhne qui ne connant de frontihre ni politique ni giographique. On la trouve dans 
les pays fiches comme dans les pays pauvres. I1 est difficile d’itablir de fagon pficise, au plan iconomique, la 
quantification de la corruption; en effet, sur ce point les donnies sont souvent divergentes. I1 s’agit cependant 
touj ours de ressources trhs importantes qui sont soustraites ¯ l’iconomie, ¯ la production et aux politiques 
sociales. Les co{ts retombent sur les citoyens, la corruption itant payie en ditournant les fonds de leur utilisation 
ligitime. 

La corruption est prisente dans tous les secteurs sociaux: elle ne peut jtre attfibuie uniquement aux opirateurs 
iconomiques, ni aux agents publics. La sociiti civile elle non plus n’en est pas exempte. Le phinomhne concerne 



aussi bien les Etats que les organismes internationaux. 

La corruption est favorisie par le peu de transparence dans la finance internationale, par l’existence de paradis 
fiscaux et par l’inigaliti de niveau entre les formes de lutte contre la corruption souvent confinies dans les 
limites des Etats et le champ d’action des acteurs de la corruption, habituellement super-itatique et international. 
Elle est aussi favorisie par le peu de collaboration entre les Etats, par la diversiti excessive des normes des 
systhmes juridiques, par le peu de sensibiliti des organes de presse¯ l’igard des phinomhnes de la corruption 
dans certaines parties du monde et par le manque de dimocratie dans diffirents pays. En absence d’une presse 
libre, de systhmes dimocratiques de contrtle et de transparence, la corruption est certainement plus facile. 

La corruption est aujourd’hui une source de graves prioccupations, du fait qu’elle est liie aussi au trafic de 
stupifiants, au blanchiment d’argent sale, au commerce illicite des armes et¯ d’autres formes de criminaliti. 

4. Si la corruption est un dommage grave au point de vue matiriel, et un co{t inorme pour la croissance 
iconomique, encore plus nigatifs sont ses effets sur les biens immatiriels, plus itroitement liis¯ la dimension 
qualitative et humaine de la vie sociale. La corruption politique, ainsi que l’enseigne le Compendium de la 
doctrine sociale de l’Eglise, + compromet le fonctionnement correct de l’Etat, en influant nigativement sur le 
rapport entre les gouvernants et les gouvernis; elle introduit une mifiance croissante¯ l’igard des institutions 
publiques en causant une disaffection progressive des citoyens vis-"-vis de la politique et de ses reprisentants, ce 
qui entranne l’affaiblissement des institutions; (n: 411). 

I1 existe des liens trhs nets et prouvis dans la pratique entre la corruption et le manque de culture, entre la 
corruption et les limites de fonctionnaliti du systhme institutionnel, entre la corruption et l’index de 
diveloppement humain, entre la corruption et les injustices sociales. I1 ne s’agit pas seulement d’un processus qui 
affaiblit le systhme iconomique: la corruption empjche aussi la promotion de la personne et rend les sociitis 
moins justes et moins ouvertes. 

5. L’Eglise considhre la corruption comme un fait trhs grave de diformation du systhme politique. Le 
Compendium de la doctrine sociale de l’Eglise la stigmatise ainsi: + La corruption diforme¯ la racine le rtle des 
institutions reprisentatives, car elle les utilise comme un terrain d’ichange politique entre requjtes clientilistes et 
prestations des gouvernants. De la sorte, les choix politiques favorisent les obj ectifs restreints de ceux qui 
posshdent les moyens de les influencer et empjchent la rialisation du bien commun de tous les citoyens ; (n: 
411). La corruption se situe + parmi les causes qui concourent le plus¯ diterminer le sous-diveloppement et la 
pauvreti ; (n: 447) et elle est aussi prisente parfois au sein des processus mjmes d’aide aux pays pauvres. 

La corruption prive les peuples d’un bien commun fondamental, ¯ savoir la ligaliti: respect des rhgles, 
fonctionnement correct des institutions iconomiques et politiques, transparence. Le bien de la ligaliti est un bien 
commun authentique, qui a une destination universelle. En effet, il est une des clefs du diveloppement, du fait 
qu’il permet d’itablir des rapports corrects entre sociiti, iconomie et politique, et qu’il structure le cadre de la 
confiance dans lequel s’inscrit l’activiti iconomique. En tant que + bien commun ;, il doit jtre promu de fagon 
appropriie par tous, car tous les peuples y ont droit. Parmi tout ce qui est d{ ¯ l’homme en tant qu’homme, se 
trouve justement aussi la ligaliti. La pratique et la culture de la corruption doivent jtre remplacies par la pratique 
et la culture de la ligaliti. 

6. Dans la lutte contre la corruption, il faut considirer comme un processus positifle passage de sociitis 
autoritaires ¯ sociitis dimocratiques, de sociitis fermies ¯ sociitis ouvertes, de sociitis verticales ¯ sociitis 
horizontales, de sociitis centralistes ¯ sociitis participatives. Mais il n’est pas garanti que ces passages soient 
automatiquement positifs. I1 faut faire trhs attention¯ ce que l’ouverture ne sape pas la soliditi des convictions 
morales, et que la pluraliti n’entrave pas les liens sociaux. Dans l’anomie de nombreuses sociitis avancies se 
cache un fort danger de corruption, tout comme dans la rigiditi de beaucoup de sociitis archaoques. D’une part, 
on peut constater comment la corruption est favorisie dans les sociitis fortement structuries, rigides et fermies, 
parfois mjme autoritaires aussi bien¯ l’intirieur d’elles- mjmes qu’envers l’extirieur, car il y est plus difficile 
d’avoir connaissance de ce phinomhne: en absence de transparence et d’un viritable Etat de droit, corrupteurs et 
corrompus peuvent rester cachis et mime protigis. La corruption peut aller de l’avant du fait qu’elle peut compter 



sur une situation de stabiliti. D’autre part, toutefois, on peut facilement remarquer comment des dangers se 
cachent aussi dans les sociitis beaucoup plus flexibles et mobiles, avec des structures souples et des institutions 
dimocratiques ouvertes et libres. Le pluralisme excessif peut miner le consensus ithique des citoyens. La 
confusion des styles de vie peut affaiblir le jugement moral sur la corruption. La disparition des limites internes 
et externes de ces sociitis peut faciliter l’exportation de la corruption. 

7. Pour iviter de tels dangers, la doctrine sociale de l’Eglise propose le concept d’+ icologie humaine ; (+ 
Centesimus annus ;, 38), lequel est apte aussi ¯ orienter la lutte contre la corruption. Les attitudes de corruption 
ne peuvent jtre comprises de fagon adiquate que si elles sont considiries comme le fruit de dichirements dans 
l’icologie humaine. Si la famille n’est pas mise en condition de pouvoir remplir son rtle iducatif, si des lois 
contraires au bien authentique de l’homme comme celles opposies¯ la vie nuisent¯ l’iducation des citoyens¯ 
propos de ce qu’est le bien, si la justice ne prochde qu’avec trop de lenteur, si la moraliti de base est affaiblie par 
la tolirance de la transgression, si les conditions de vie sont ditiriories, si l’icole n’accueille ni n’imancipe, alors il 
n’est pas possible de garantir cette + icologie humaine ; dont l’absence favorise ensuite le phinomhne de la 
corruption. En effet, il ne faut pas oublier que la corruption implique un ensemble de relations, de compliciti, 
d’obscurcissements de la conscience, de chantages et de menaces, de pactes tacites et de connivences qui, avant 
mjme les structures, mettent en cause les personnes et leur conscience morale. C’est 1. que se situent, avec toute 
l’importance qui est la leur, l’iducation et la formation morale des citoyens, ainsi que la tbche de l’Eglise qui, 
prisente avec ses communautis, ses institutions, ses mouvements, ses associations et ses fidhles dans toutes les 
couches de la sociiti d’aujourd’hui, peut jouer un rtle toujours plus important dans la privention de la corruption. 
L’Eglise peut cultiver et promouvoir les ressources morales qui aident¯ construire une + icologie humaine ; oy 
la corruption ne puisse trouver un habitat favorable. 

8. La doctrine sociale de l’Eglise engage sur le front de la lutte contre la corruption tous ses principes 
fondamentaux d’orientation, qu’elle propose comme des indications de comportement personnel et collectif. Ce 
sont la digniti de la personne humaine, le bien commun, la solidariti, la subsidiariti, l’option prifirentielle pour 
les pauvres et la destination universelle des biens. La corruption est en contraste radical avec tous ces principes. 
Elle exploite la personne humaine en l’utilisant avec mipris pour des intirjts igoostes. Elle empjche la rialisation 
du bien commun du fait qu’elle lui oppose des crithres d’individualisme, de cynisme igooste et d’intirjts partisans 
illicites. Elle contredit la solidariti, parce qu’elle produit injustice et pauvreti; et la subsidiariti, parce qu’elle ne 
respecte pas les diffirents rtles sociaux et institutionnels, mais qu’elle les corrompt. Elle s’oppose aussi ¯ l’option 
prifirentielle pour les pauvres, en empj chant que parviennent correctement¯ ceux-ci les ressources qui leur sont 
destinies. Enfin, elle est en contradiction avec la destination universelle des biens, car, comme on l’a vu 
pricidemment, le bien de la ligaliti aussi est un bien de l’homme et pour l’homme, qui est destini ¯ tous. 

L’ensemble de la doctrine sociale de l’Eglise propose une vision des rapports sociaux en contraste absolu avec la 
pratique de la corruption. D’oy la graviti du phinomhne et le jugement fortement nigatif qu’en donne l’Eglise. 
D’oy, aussi, la grande ressource que l’Eglise met en oeuvre pour lutter contre la corruption: la totaliti de sa 
doctrine sociale et le travail de tous ceux qui s’en inspirent. 

9. La lutte contre la corruption exige que se diveloppent la conviction ¯ travers le consensus accordi aux 
ividences morales et la conscience que par cette lutte s’obtiennent d’importants avantages sociaux, comme 
l’enseigne + Centesimus annus ;: + L’homme tend vers le bien, mais il est aussi capable de mal; il peut 
transcender son intirjt immidiat et pourtant lui rester lii. L’ordre social sera d’autant plus ferme qu’il tiendra 
davantage compte de ce fait et qu’il n’opposera pas l’intirjt personnel ¯ celui de la sociiti dans son ensemble, 
mais qu’il cherchera pluttt comment assurer leur fructueuse coordination ; (n: 25). I1 s’agit d’un crithre rialiste 
trhs efficace. I1 nous dit de miser sur les comportements vertueux de l’homme, mais aussi de les encourager; de 
penser que la lutte contre la corruption est une valeur, mais aussi un besoin; que la corruption est un mal, mais 
aussi un co{t; que le refus de la corruption est un bien, mais aussi un avantage; que l’abandon de pratiques 
corrompues peut engendrer le diveloppement et le bien-jtre; que les comportements honnjtes doivent jtre 
encouragis, et les comportements malhonnjtes punis. Pour lutter contre la corruption, il est trhs important que 
les responsabilitis d’actes illicites soient mises en lumihre et que les coupables soient punis selon des modalitis 
de riparation d’un comportement socialement responsable. I1 est aussi important que soient ricompensis les pays 
ou groupes iconomiques qui ophrent suivant un code ithique ne tolirant pas les attitudes de corruption. 



10. Au plan international, la lutte contre la corruption exige d’agir pour accrontre la transparence des 
transactions iconomiques et financihres et pour harmoniser ou uniformiser dans les diffirents pays la ligislation 
en la matihre. Actuellement, il est facile d’occulter les fonds provenant de la corruption et de gouvernements 
corrompus, qui fiussissent aisiment¯ exporter d’importants capitaux, grbce ¯ plusieurs formes de compliciti. 

Etant donni que le crime organisi ne connant pas de frontihres, il est nicessaire aussi de divelopper la 
collaboration internationale entre les gouvernements, au moins dans le domaine jufidique et en matihre 
d’extradition. I1 est trhs important que soient ratifiies les conventions contre la corruption et il est souhaitable 
qu’augmente le nombre des pays signataires de la convention ONU. I1 reste aussi ¯ affronter le problhme de 
l’application mjme des conventions, itant donni que, pour des raisons politiques, elles n’ont aucun suivi ¯ 
l’intifieur de nombreux pays, y compfis les pays signataires. I1 faut en outre qu’au niveau international un accord 
soit trouvi sur les procidures de confiscation et de ficupiration des biens acquis de fagon illigitime, alors 
qu’auj ourd’hui les normes figlant ces procidures ne s’appliquent qu’au sein de chaque nation. 

Nombreux sont ceux qui souhaitent la constitution d’une autofiti internationale contre la corruption, qui j ouisse 
d’une capaciti d’action autonome, en collaboration aussi avec les Etats, et capable de vififier les dilits de 
corruption internationale et de les punir. A cette fin, il peut jtre utile d’appliquer le pfincipe de subsidiafiti aux 
diffirents niveaux d’autofiti, dans le cadre de la lutte contre la corruption. 

11. Une attention particulihre doit jtre portie aux pays pauvres. Ceux-ci doivent jtre aidis, comme diclafi 
pficidemment, 1. oy se manifestent des carences au niveau ligislatif et oy il n’existe pas encore d’institutions 
iufidiques pour lutter contre la corruption. Une collaboration bilatirale ou multilatirale dans le secteur de la 
iustice pour l’amilioration du systhme carciral, l’acquisition de compitences investigatfices, l’indipendance 
structurelle de la magistrature¯ l’igard des gouvernements est trhs utile et doit faire partie intigrante de l’aide au 
diveloppement. 

La corruption dans les pays en voie de diveloppement est parfois l’oeuvre de compagnies occidentales ou mjme 
d’organismes itatiques ou internationaux, ou encore l’initiative d’oligarchies locales corrompues. Ce n’est 
qu’avec une attitude cohirente et disciplinie des pays fiches qu’il sera possible d’aider les gouvernements des 
pays pauvres¯ acquifir cfidibiliti. A cet effet, il est souhaitable de promouvoir dans ces pays la dimocratie et 
une presse libre et vigilante, et de renforcer les capacitis de la sociiti civile. Des programmes spicifiques, pays 
par pays, pfipafis par les organismes internationaux, peuvent obtenir de bons fisultats dans ce domaine. 

Les iglises locales sont fortement engagies dans la formation d’une conscience civile et dans l’iducation des 
citoyens ¯ une dimocratie authentique: les Confirences ipiscopales de nombreux pays sont souvent intervenues 
contre la corruption et pour promouvoir une vie en commun gouvernie par la loi. Les iglises locales aussi 
devraient collaborer valablement avec les organismes internationaux dans la lutte contre la corruption. 

Citi du Vatican, le 21 septembre 2006, rite de Saint Mathieu, apttre et ivangiliste 

Renato Raffaele Card. Martino 
Pfisident 

+ Giampaolo Crepaldi 
Secfitaire 

1 Pfisident du Conseil Pontifical + Justice et Paix ; et du Conseil Pontifical pour la Pastorale des Migrants et des 
Personnes en Diplacement. 
2 Directeur exicutif de l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (ONUDC). 
3 Pfisident de la Commission Anti-corruption de la Chambre de Commerce Internationale (CCI). 

4 Directeur de l’Uniti de Recherches Internationales sur les Services Publics (PSIRU), Business School, 



Universiti de Greenwich. 
5 Kennedy School of Government, Universiti de Harvard. 
6 Conseillhre spiciale pour la lutte contre la corruption et le blanchiment de l’argent, Norvhge. 
7 Directeur des Programmes Internationaux de Transparency International. 
8 Prisident de la Banque Mondiale. 
9 Secritaire du Conseil Pontifical + Justice et Paix ;. 

[Texte original: Frangai~] 
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From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Sandi Payne Greene <payne@email.unc.edu~ 

Tuesday, October 10, 2006 3:56 PM 

Carolina Seminars <payne@email.unc.edu"~ 

Africa~ Studies Seminar Oct. 12 with Stephen Smith - Reminder 

Dear Friends, 

This is a reminder of the next meeting of the Carolina Seminar on 
Ecology and Social Process in Africa - Thursday, October 12, from 
6:30-9pm, Room 304. Tate-Turner-Kuralt Building on the LrNC-CH campus. ** 
Directions at the end of the email. 

Our speaker will be Stephen Smith, currently a visiting lecturer at Duke 
University, and formerly Africa editor of the French newspaper Le Monde. 
He will speak on problems of foreign news coverage on Africa, drawing on 
examples from the continent as a whole. 

We look forward to seeing you on October 12. 
The Seminar Convenors 

** Directions to African Studies Seminar 

http :/ /www. dps. unc. edu/dps/maps/visitor htm 

PARKING ~ ’]’he Tare, Turner, Kuralt Building is a large, relam’ely new 
building on Pittsboro Street facing the State Employees Credit Union 
One suggestion :[’or parking is the Nash 7 loL which is on Pittsboro 

Street across t’rom the Carolina Inn and behind the Newman Center (tb_ere 
is a water tower near that lot). Another idea is to park at the credit 
union across from the school of social work or even in the hospital 
parking decks if those first 2 options aren’t available. Campus employee 
lots are open after 5pm. 

Sandi Payne Greene 
Carolina Seminars 
6001 Davis IAbrary, CB# 5120 
University of North Carolina at Chapel ttill 
Chapel tIiH, NC 27599-5120 
TEL 919/962-2501 [~’~’~X 919/962-2502 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Bellamy, Frank (Student Stores) <GFBELLAMY@store.unc.edtc, 

Wednesday, October 11, 2006 1:56 PM 

Mufima, Sinamewe A. ~mutima@email.unc.edtr~ 

your Swahili textbooks 

Good afternoon, I just got offthe phone with the publisher - all I’m getting is more run-around[ This is the same gentleman I spoke with 3 weeks ago. Now he tells me the 
printer is telling him "this Friday." I asked him the name of the printer, so I could call and confirm this - he wouldn’t tell me! 
I asked him "when should I call YOU back?" He said "Friday." 
I’ll let you know as soon as I know more. 

Thanks, 
Frank Bellamy 
UNC Textbooks 
962-8123 



Flom: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Blackpolicy.org <publicrelation@blackpolicy.org> 

Wednesday, October 11, 2006 3:42 PM 

smutima@emml.unc.edu 

Blackpolicy.org Presents: The Groff’Ellison Political Report, 10.11.06, Vol. 1, #6 

B[ackpo[icy.org Presents: The Groff/E[[ison Political Report, 
10.11.06, VoL I, #6 .., 
Center for Afrl,can Amerl,can Poll,cy at the Unl,versl,ty of Denver 

10.11.O6 

GROFFIELLISON POLITICAL REPORT HIGHLIGHTS: 

Ford Seems to be On The Right Path 

During his time in potitics, Harold Ford, Jr., the Congressman from Tennessee’s 9th District, has 

mt a lot of stock in being different. El,ected to congress at the age of 26, Ford set a moderate 

course that seemed to bel,ie his urban district, getting re-el,ected to Congress four times with an 

average of 80 percent. That overwhelming support has al,[owed Ford - now 36 - to fu[l,y and 

unapol,ogetical,[y embrace his "Bl,ue Dog" moderate to conservative bel,iefs. Votes for the Balanced 

Budget Amendment, the security border fence, the Iraq War, the Patriot Act and other right of 

center legislation has certainly set Ford apart from the rest of his more liberal, co[l,eagues in the 

Congressional Bl,ack Caucus. If there is a controversial vote to be had in the United States House 

and onl,y a handful, of Democrats side with Republ,icans, you can usual,l,y count on Ford to be among 

that number. That moderate path, whil,e creating political, animosity among those on the [eft, has 

l,aid a somewhat perfect path to the United States Senate. 

The Free State’s Black Factor 

With one in five voters in Maryland of African descent and with the poor performances by Cardin in 

the heav~l,y Black Prince George’s County and Bal,timore, Democrats shoul.d be wary of Mfume’s 

comments if the race remains dose. Whil,e Steel,e is Repub[ican and conservative, his independent 

streak resonates with African Americans and continues making headway throughout the state. 

Recent pails show Steele with at [east a quarter of the African American vote. If he can carve out 

30 to 35.% of the Black vote he wins the race. Conversely, if Cardin fail,s to excite the most loyal of 

the Democratic vote and 10% or more of African Americans don’t vote, Steel,e woul,d al,so win. 

Analysts and commentators make [ittl,e mention of Maryl,and as a crucial. "bel,[wether" state, 

assuming the state wil,[ go Democrat and underestimating the potential unpredictability of the Black 

vote. Pl,us, many are skeptical of Stee[e’s attempt to publ,icl,y vaccinate himsel,f from his Republican 

roots while anxiousl,y tapping into weal,thy party resources for a bitter run. But, with races across 

the country tightening and control of the Senate hanging in the balance, this is another race that 

may decide the fate of the Congress and African American voters may very well, be casting the 

critical, votes. 

A New Virgiaia? 

There is an untol,d story in Virginia worthy of more than the scant attention its received. Over 20 

~ercent of the Virginian electorate is African American, and both Senate candidates are very we[[ 

aware of that fact as they scramble to somehow remix, spin and pitch remade stories of their 

racial pasts. What has amounted to the most racia[l,y- charged pol,itical, race in the 2006 el,ections 

involving two very White and very Southern Republican-rooted candidates (Jim Webb, the 

Democratic nominee, a former Reagan official, suddenl,y l,eaned l,eft out of pol,itical, convenience) 

could very well, turn into something unusua[l,y beneficial for the Bl,ack political, establishment in that 

state. 

Read the fuji Groff/E[l,ison Report (issued every other Monday) at B[ackpol,icy.org 

ASCENT SPEAKS PROGRAMMING SCHEDULE ... 

On ASCENT Perspectives (10.11.06), Rep. Barbara Lee (D-CA), U.S. House of Representatives, 

on North Korea’s Nucl,ear Test, Legislation deal,ing with Darfur and Potential. Power of the 

Congressional. Black Caucus 

On ASCENT Perspectives (I0.6.06), Lloyd Chapman, American Smal,l, Business League, on How 

the Bush Administration wi[[ Abolish the SBA it the Growing Small Business Crisis in America 



On ASCENT Perspectives (10.5.06), Groff & Ellison, B[ackpoticy.org, on Foley Fat[out, Ford and 

Steete Senate Races and Bob Woodward’s Latest Book 

On ASCENT Perspectives (10.4.06), Delegate Dwight C. Jones (D-Richmond, VA), Virginia Btack 

Legistative Caucus, on Issues in VA Senate Race and What this Means for Btack Voters and 

Potiticians in the State. 

On ASCENT Perspectives (10.2.06), Thaddeus Matthews,ThaddeusMatthews.com, Gives a Very 

Candid Analysis on the TN Senate Race and TN Congressionat District 9 Race 

On ASCENT Perspectives (9.28.06), Mitchell Lan~bert, Democracy-Project.corn, on Iran, Gtobat 

Confhct Resotution and probtems with North Korea. 

On ASCENT Perspectives (9.27.06), Frances Rice, Nationat Btack Repubtican Association, on the 

Rise of Btack Repubticanism 

this and more on ASCENT Speaks, the Blackpolicy.org Audioblog Network. 

About the Center far Aft[can American Policy at the University of Denver 

academk:s, pubhc po[iw, community an~ pubbc se[vk:e. The Center w~s formed Lo encourage 

)ub[~c discourse and increase the flow of ~nformat~on oa ~ssues~ po~c~s aad tr~ads affectiag 

African Americans. The goa~ of the Center ~s to work for and achieve a pos~twe change ~n the 

~resent and future ]~ves of African Americans through academk:s, Ehe arena of public discourse, 

community an~ pubbc service. 

Website: h LLp: //wve#, btackpoiicy~org 

Center foB" African American Policy at the 

Univ÷rs~tg of Denver 

CAAP Public Re[adons 

~hone/fax: 866.290.6032 

~ Powered by 

This email was sent to smutima@email.unc.edu, by publicrelations@blackpolicy.orq 

~ Update Profile/Email Address I instant removal with SafeUnsubscribezr~ I Privacy Policy. 

Center for African American Policy at the University of Denver I 2:[99 S. University Blvd. I Mary Reed 

Building I Suite :[07 I Denver I CO I 80208 



FFom: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Olympia Friday <ofriday@email.unc.edn> 

Wednesday, October 11, 2006 5:06 PM 

Stone Center Announcement <stonelistserv@liskserv.m~c.edu> 

[stonelist~rv] Photography & Memory Workshop 

Thursday, October 12 @ 7 pm 

The Stone Center 
Robert and Sallie Brov~ Gallery a~d M~se~m 

HB~V of the quilts i~ the exhibition, "I~betwee~ Spaces," featuFe photogFaphic i~ages. HistoF~ pFOfeSSOF ]eF~a ]BCkSO~ 
will e~gage these i~ages to lead a discussio~ o~ the Felatio~ships betwee~ histoFv B~d ~e~OFy. FOF this session, bFi~g 
a photogFaphic i~age that you Find ~ea~i~gfui OF evocative. We will use yOUF i~ages to co,template the histoFies 
~e~oFies e~bodied i~ photogFaphs. 
FOF ~OFe i~fOF~atio~, CO,taCt the Sto~e Ce~teF Bt (919) 962-9001. 

Olympia FFiday 
Public Relations 
The Sonja Haynes Stone Center for 
Black Culture and History 
The University of NC at Chapel Hill 
Phone: (9~9) 962-7265 
Email: ofriday@ema~l.u nc.ed u 

¯ -- You are currently subscribed to 

stonelistse~x as: ~._n_!£0:ig_~@ern~Jl.anc.eda. 

To unsubscribe click here: http://lists.unc.edu/u?idI79597B&nq onelislserv&o 049581 or send a blank email to .~..e.~.~:..e..-~3..!?~.4.~%~.L-.~.4.~g7.%.9.~7.~1Ls.t.~.e...r5:~.u.~u 



Full Name: 

Last Name: 

First Name: 

Company: 

Business 

Address: 

Geraldine Taylor 

Taylor 

Geraldine 

Undergraduate Education 

CB# 3504 300 Steele Bldg. Chapel Hill, NC 27599-3504 

Business 

Phone: 

(919) 843-7773 

E-mail: gtaylor@email.unc.edu 



.................................. ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii Join us for a reception celebrating Depth of Field: 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii Expanding Perspectivesin 20th Centuryand 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii ContemporaryPhotography, exploring the work of 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii important contributions to the art of photography in 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii Robert Frank, Danny Lyon, Aaron Siskind, Minor 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii enjoy live jazz, complimentary refreshments, and 

.................................. ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Join the Student Friends of the Ackland Art 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMinorWhite, American, 1908-1976: Ivy, Portland, 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii~reg~~~fr~mthe JupiterPortfolio, 1964;     Museumforan Open Mi~Nighti~these~~~df~~~riiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiphotograph. Ackland Fund. The MinorWhite     gallery. Bring your original poetry, music, comedy, 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiArchive, Princeton UniversityArtMuseum.©The orreading forthe event. .................................. 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitop: Harold Edgerton: Milk Drop Coronet, from For more information about exhibitions and events 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHar~~dEdgert~n: TenDye TransferPhotographs, atthe Ackland: 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii1957, printed 1985; dyetransferphotograph. Gift ~.!~.!~.~.d.~[’~! 1919.966.5736 .................................. 

................................. 



iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiEgon Schiele, Austrian, 1890-1918: Seated 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiWoman, 1918; blackcolored pencil. Burton 

Community members are invited to draw in the 
galleries on the second Saturday of every month. 
The session opens with a brief consideration of a 
single work ofartfollowed bytime to draw in a pre-iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 

Participants provide the dry media (pencil, crayon, 
cont~ crayon, charcoal, and paper). Camp stools 
and drop cloths are available. 

For more information aboutexhibitions and events 

~~i~~i~~i~~i~~i~~i~~i~~i~~i~~i~~i~~i~~i~~i~~i~~i~~i~~i~~i~~i~~i~~i~~i~~i~~i~~i~~i~~i~~i~~i~~i~~i~~i 1984, printed 1997; chromogenic (Type-C) print. For more information about exhibitions and events 

San Jose, California through January 7, 2007. Catalogues for Family Legacies are still 
available for purchase at the Museum for $25. Call 919.966.5736 for more information. 



iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiForwardthis messagetofriends. There’s alwayssomething newto see attheAckland. 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiBecome a member of the Ackland Art Museum. For more information on the benefits of 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimembership and howyour membership dollars support our mission, call 919.843.3676 orvisit 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiwww~ack~and~~rg~j~in i ................................................................................................................................................................ 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiThankyou forsubscdbingtoAckland e-news! 

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiilfyou no Iongerwish to receive the Ackland’s e-news, please send an email to: ~k.!~n.a:er 
~~news unc edu Type          in the subject line of the message. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

ZENIT <zenitfrancais@zenit. org> 

Friday, October 13, 2006 5:01 PM 

francaishtml@zenit.org 

ZF061013 

Rome 

Le pape encourage les ivjques de Zambie¯ promouvoir une + sainteti authentique ; 
Benont XVI regoit le prisident du Conseil italien, Romano Prodi 
Benont XVI regoit le Dalao-Lama 
Dichs du prifet imirite de la Maison pontificale~ le cardinal Dino Monduzzi 
Rencontre mondiale de tilivisions catholiques : une nouvelle itape 

Miditation 
La question nest pas + si le riche est sauvi ; mais + quel riche est sauvi ; 

Entretien 
Dieu et la violence : riflexion du prisident de 1Association biblique italienne 
La musique : un langage qui ouvre " lexpirience de Dieu 

International 
Education: Festival + Madeleine Daniilou i aux Docks de Paris 

- Documents - 
La tilivision catholique en Afrique : Intervention du card. Agri 

Rome 

Le pape encourage les ivjques de Zambie " promouvoir une + sainteti authentique ; 
Visite ad limina apostolorum 

ROME, Vendredi 13 octobre 2006 (ZENIT.org) Le pape Benont XVI a encouragi ce vendredi les ivjques de 
Zambie en visite ad limina, quil a regu au Vatican, ¯ conduire leurs fidhles vers une + sainteti authentique ;. I1 
leur a par ailleurs demandi de transmettre sa proximiti aux prjtres de leurs diochses quil porte chaque jour dans la 
prihre. 

Aprhs avoir prononci quelques paroles daffection et exprimi sa proximiti avec 1Eglise de Zambie, Benont XVI a 
centri son discours sur le + don divin de la sainteti, qui se manifeste dans lamour de Dieu et du prochain ;. 

+ Je vous encourage ¯ inciter votre peuple¯ se consacrer¯ la prihre et¯ la sainteti, en dicouvrant le trisor dune vie 
construite sur la foi dans le Christ ;, a diclari Benont XVI. 



Le pape a rappeli le point de dipart de ce chemin vers la sainteti : le baptjme. 

+ La lumihre de la sainteti qui brille chez ceux qui ont dicouvert ce trisor, est allumie au moment du baptjme, a-t- 
il expliqui. Au cours du baptjme, le Christ libhre le croyant de lemprise du pichi, le libirant dune vie remplie de 
peur et de superstition et lappelant¯ une vie nouvelle ;. 

+ Le chritien a en effet mis sa confiance dans le Christ et peut jtre s{r¯ jamais quil entend ses prihres et les 
exauce ;, a poursuivi le pape. 

Le pape propose aux ivjques deux moyens concrets pour les aider¯ conduire les fidhles vers la sainteti : leur 
enseigner la prihre et encourager la piiti populaire, en insistant sur la valeur de lintercession des saints et de 
Marie. 

+ Alors que vous vous efforcez de priparer votre peuple pour des vies de sainteti authentique, veillez¯ leur 
enseigner la valeur et la pratique de la prihre, spicialement la prihre liturgique, dans laquelle 1Eglise est, de 
manihre sublime, unie au Christ Grand Prjtre, dans son intercession iternelle pour le salut du monde ;, a expliqui 
Benont XVI. 

+ Par ailleurs, 1Eglise catholique encourage les fidhles¯ pratiquer des formes populaires de piiti. Enseignez donc 
sans cesse ¯ votre peuple la valeur de lintercession des saints, qui sont les grands amis de Jisus, et en particulier 
lintercession spiciale de Marie, sa Mhre, qui est toujours attentive¯ ses besoins ;, a-t-il ajouti. 

Le pape encourage les ivjques¯ guider les fidhles¯ travers de + sages conseils ; et en faisant preuve " la fois dune 
+ ditermination inibranlable ; et dune + affection paternelle ;. 

Benont XVI mentionne spicialement les + frhres prjtres qui peuvent parfois laisser les nombreuses tentations de 
la sociiti actuelle les ditourner du droit chemin ;. 

+ En tant que pasteurs et phres de vos collaborateurs dans la vigne, vous devez touj ours leur transmettre la j oie 
de servir le Seigneur avec un riel ditachement des choses de ce monde. Dites-leur quils sont proches du cur du 
pape et dans ses prihres quotidiennes ;, a affirmi Benont XVI. 

Sur les quelque 11 millions dhabitants de la Zambie, 3,5 millions sont catholiques. Le pays compte 265 
paroisses, 392 prjtres diocisains, 337 prjtres religieux, 173 religieux non prjtres, 1.640 religieuses et environ 
10.000 catichistes. 
ZF06101301 
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Benont XVI regoit le prisident du Conseil italien, Romano Prodi 

ROME, Vendredi 13 octobre (ZENIT.org) Le pape Benont XVI a regu ce vendredi le prisident du Conseil 
italien, Romano Prodi. Parmi les principaux thhmes abordis figuraient la bioithique, la famille et le dialogue 
interreligieux. 

Citait la premihre visite officielle de M. Prodi depuis son ilection le 16 mai dernier comme prisident du conseil 
des ministres. 



A lissue de sa rencontre avec le pape, Romano Prodi sest entretenu avec le cardinal Tarcisio Bertone, secritaire 
dEtat. 

Un communiqui publii par la salle de presse du Saint-Sihge pricise qu+ au cours des entretiens cordiaux ont iti 
passis en revue les thhmes relatifs aux relations bilatirales entre le Saint-Sihge et la Ripublique italienne, en 
particulier les domaines de la bioithique, de la difense et de la promotion de la vie et de la famille, de la solidariti, 
du dialogue entre les religions et les cultures et de liducation des jeunes ;. 

La visite du prisident du Conseil italien a igalement iti loccasion d+ un examen des thhmes de politique 
internationale, surtout des thhmes liis " la situation au Moyen-Orient et" lengagement de lltalie au Liban, ainsi 
que limportance des valeurs chritiennes dans le processus dintigration europienne ;, lit-on par ailleurs dans le 
communiqui. 

Le Saint-Sihge pricise par ailleurs que cette rencontre a permis de + riaffirmer igalement la volonti dune itroite 
collaboration entre les deux parties pour le progrhs de la nation italienne et le bien de la communauti 
internationale ;. 
ZF06101302 

Je souhaite envoyer cette information ¯ un ami 
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Benont XVI regoit le Dalao-Lama 
Rencontre privie 

ROME, Vendredi 13 octobre 2006 (ZENIT.org) Le pape Benont XVI a regu le leader spirituel bouddhiste du 
Tibet, Tenzin Gyatso, le quatorzihme Dalao-Lama, pour la premihre fois, en audience, ce vendredi, ont confirmi 
des sources du Saint-Sihge. 

Le phre Ciro Benedettini, vice-directeur de la salle de presse du Saint-Sihge a pricisi ¯ la presse quil sagissait 
dune + rencontre privie, de courtoisie, aux contenus religieux ;. 

Le Dalao-Lama a regu le Prix Nobel de la paix en 1989. I1 avait rencontri le pape Jean-Paul II¯ plusieurs reprises 
au Vatican. 

Aprhs la rencontre, le leader bouddhiste a diclari aux j ournalistes que celle-ci avait iti + trhs trhs agriable ;. 
ZF06101303 
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Dichs du prifet imirite de la Maison pontificale, le cardinal Dino Monduzzi 
Un + fidhle serviteur de Saint-Sihge ;, rappelle Benont XVI 

ROME, Vendredi 13 octobre 2006 (ZENIT.org) Le pape Benont XVI a transmis ce vendredi un tiligramme de 
condoliances¯ Luigi Monduzzi, pour le dichs de son frhre, le cardinal Dino Monduzzi, prifet imirite de la Maison 
pontificale mort ce matin au Vatican, ¯ lbge de 84 ans. 

+ Jai appris avec tristesse la nouvelle de la mort du cher cardinal Dino Monduzzi, au terme dune longue et 



pinible maladie, etje souhaite exprimer mes sentiments de profondes condoliances¯ sa famille, ¯ ceux qui lont 
connu et estimi, ainsi qu¯ la communauti diocisaine de Faenza-Modigliana qui le compte parmi lun de ses ills les 
plus illustres ;, pricise le tiligramme du pape. 

+ Au cours de sa vie, avec un grand divouement, il a ginireusement servi quatre papes, au poste de Mantre de la 
Chambre apostolique appelie ensuite Prifecture de la Maison pontificale, et j e me souviens particulihrement de la 
vivaciti et de la sagesse avec lesquelles il a organisi les audiences pontificales quotidiennes et les voyages 
pastoraux en Italie ;, a-t-il ajouti. 

Le pape a pricisi quil offrait des prihres pour lbme du cardinal difunt, un + fidhle serviteur du Saint-Sihge ;. 

Le cardinal Dino Monduzzi, prifet imirite de la Maison pontificale, est ni ¯ Brisighella (Italie) le 2 avril 1922. I1 a 
iti ordonni prjtre le 22 juillet 1945. 

En mai 1959 il est entri comme secritaire au Bureau du protocole. Avec la riforme du pape Paul VI + Regimini 
Ecclesiae Universae ; de 1967, il fut nommi secritaire et rigent du Palais apostolique. 

Le 18 dicembre 1986 il est ilu ivjque titulaire de Capri et dans le mjme temps Prifet de la Maison pontificale, 
succidant au cardinal Jacques Martin. Jean-Paul II lui a confiri lordination ipiscopale le 6 janvier 1987, dans la 
basilique vaticane. 

I1 a iti prifet de la Maison pontificale jusquen fivrier 1998, organisant 130 voyages pastoraux de Jean-Paul II en 
Italie et 268 visites pastorales du pape dans les paroisses du diochse de Rome. I1 a iti crii cardinal par Jean-Paul 
II lots du consistoire du 21 fivrier 1998. 

Les funirailles du cardinal Monduzzi seront prisidies par le pape Benont XVI, lundi 16 octobre, dans la basilique 
vaticane,¯ 17 heures. 
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Rencontre mondiale de tilivisions catholiques : une nouvelle itape 
Intervention du prisident du Conseil pontifical pour les Communications sociales 

ROME, Vendredi 13 octobre 2006 (ZENIT.org) Je crois que nous partageons tous limpression davoir vicu une 
expirience unique, nouvelle, qui marque le dibut dune nouvelle itape dans lhistoire de la communication 
catholique ;, a diclari Mgr John Patrick Foley, prisident du Conseil pontifical pour les Communications sociales, 
dans son allocution de cltture du Congrhs mondial des tilivisions catholiques. 

Le Congrhs sest dirouli ¯ Madrid du 10 au 12 octobre. I1 itait organisi par le Conseil pontifical pour les 
Communications sociales avec la collaboration de larchidiochse de Madrid. Plus de 250 personnes de quelque 50 
pays y ont participi, dans le but de comprendre ce que signifie jtre catholique dans le domaine de la tilivision, et 
de constituer un riseau de tilivisions catholiques capable de favoriser une coopiration pour livangilisation. 

Mgr Foley a pricisi que ce sont les projets concrets nis au cours du congrhs ou qui se sont consolidis lots de cette 
rencontre, qui donneront suite ¯ cette initiative. 

+ Cest¯ nous de conserver et dencourager les relations daide et de collaboration que chacun de nous a itablies ;, 
a-t-il souligni. 



Mgr Foley a fait spicialement rifirence " la + Banque de programmes, qui compte dij" 139 titres offerts par les 
participants, ainsi que les initiatives qui ont iti partagies et qui nous ont ouvert un horizon plus vaste pour la 
prisence catholique dans la tilivision ;. 

+ LAssemblie plinihre du Conseil pontifical pour les Communications sociales, qui se diroulera en mars 2007, 
fera itat de manihre ditaillie de cet ivinement et consacrera un espace pour litude dautres formes souhaitables de 
continuiti ;, a-t-il annonci. 

Ce Congrhs + marque le dibut dune nouvelle itape dans lhistoire de la communication catholique ;, + une itape 
qui recueillera le meilleur de nos efforts passis, mais pour laquelle nous devons avoir, comme nous le disait un 
message de lillustre cardinal Bertone, une foi intripide et confiante dans la Providence de Dieu ;, a pricisi Mgr 
Foley. 

Outre le proj et dune Banque de programmes de tilivision catholiques, auquel les participants se sont montris 
extrjmement favorables, le Centre de Tilivision du Vatican (CTV) a proposi de mettre au point une stratigie pour 
favoriser les transmissions tilivisies en direct ainsi que des centres continentaux pouvant diffuser les 
retransmissions. Lindispensable intigration et prisence sur Internet des contenus produits par le CTV ont 
igalement iti ivoquies. 
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Miditation 

La question nest pas + si le riche est sauvi ; mais + quel riche est sauvi ; 
Miditation de 1Evangile du dimanche 15 octobre, par le phre Cantalamessa 

ROME, Vendredi 13 octobre 2006 (ZENIT.org) Nous publions ci-dessous le commentaire de 1Evangile de ce 
dimanche, proposi par le phre Raniero Cantalamessa OFM Cap, pridicateur de la Maison pontificale. 

Evangile de Jisus Christ selon saint Marc 10, 17-30 

Jisus se mettait en route quand un homme accourut vers lui, se mit "genoux et lui demanda : + Bon mantre, que 
dois-je faire pour avoir en hiritage la vie iternelle ? ; Jisus lui dit : + Pourquoi m’appelles-tu bon ? Personne 
n’est bon, sinon Dieu seuL Tu connais les commandements : Ne commets pas de meurtre, ne commets pas 
d’adulthre, ne commets pas de vol, ne porte pas de faux timoignage, ne fais de tort "personne, honore ton phre et 
ta mhre. ; L ’homme ripondit : + Mantre, j’ai observi tous ces commandements depuis majeunesse. ; Posant alors 
son regard sur lui, Jisus se mit "l’aimer. I1 lui dit : + Une seule chose te manque : va, vends tout ce que tu as, 
donne-le aux pauvres et tu auras un trisor au ciel ; puis viens et suis-moi. ; Mais lui, "ces roots, devint sombre et 
s’en alla tout triste, car il avait de grands biens. 
Alors Jisus regarde tout autour de lui et dit "ses disciples : + Comme il sera difficile "ceux qui posshdent des 
richesses d’entrer dans le royaume de Dieu ! ; Les disciples itaient stupifaits de ces paroles. Mais Jisus reprend : 
+ Mes enfants, comme il est difficile d’entrer dans le royaume de Dieu. I1 estplusfacile "un chameau de passer 
par le trou d’une aiguille qu" un riche d’entrer dans le royaume de Dieu. ; De plus en plus diconcertis, les 
disciples se demandaient entre eux : + Mais alors, qui peutjtre sauvi ? ; Jisus les regarde et ripond : + Pour les 
hommes, cela est impossible, mais pas pour Dieu ; car tout est possible "Dieu. ; 
Pierre se mit "dire "Jisus : + Voil" que nous avons tout quit# pour te suivre. ; Jisus diclara : + Amen, je vous le 
dis : personne #aura quitti, "cause de moi et de 17vangile, une maison, des frhres, des soeurs, une mhre, un 
phre, des enfants ou une terre, sans qu’il regoive, en ce temps dij ", le centuple : maisons, frhres, soeurs, mhres, 

enfants et terres, avec des persicutions, et, dans le monde "venir, la vie iternelle. ; 



) AELF 

Comme il sera difficile " ceux qui posshdent des richesses d’entrer dans le royaume de Dieu ! 

Une observation priliminaire est nicessaire pour suppfimer les ambiguotis qui peuvent surgir en lisant ce que 
1Evangile de ce dimanche nous dit de la fichesse. Jisus ne condamne jamais la fichesse et les biens terrestres pour 
eux-mjmes. Parmi ses amis figurent igalement Joseph dAfimathie, un + homme fiche ; ; Zachie diclafi + sauvi ;, 
mjme sil garde pour lui la moitii de ses biens qui, itant donni son mitier percepteur dimptts devaientjtre 
considirables. Ce quil condamne est lattachement exagifi ¯ largent et aux biens, le fait den faire dipendre sa 
propre vie et daccumuler des trisors uniquement pour soi (cf. Lc 12, 13-21). 

La parole de Dieu appelle lattachement excessif¯ largent + idolbtfie ; (Col 3, 5 ; Ep 5, 5). Mammon, largent, nest 
pas une idole parmi tant dautres ; il sagit de lidole par antonomase. Littiralement, + lidole de mital fondu ; (cf. Ex 
34, 17). Mammon est lanti-dieu car il cfie une sorte de monde alternatif, il change lobjet des vertus thiologales. 
La foi, lespirance et la chafiti ne reposent plus en Dieu mais dans largent. Une effrayante inversion de toutes les 
valeurs se produit. + Rien nest impossible ¯ Dieu ;, dit 1Ecfiture ; et encore : + Tout est possible ¯ celui qui croit ;. 
Mais le monde dit : + Tout est possible pour celui qui a de largent ;. 

Lavafice, en plus djtre de lidolbtfie, est aussi source de malheur. Lavare est un homme malheureux. Mifiant¯ 
ligard de tous, il sisole. I1 na de liens daffection avec personne, pas mjme avec les personnes de son propre sang, 
quil voit touj ours comme des personnes cherchant¯ lexploiter et qui niprouvent souvent elles-mjmes quun seul 
vrai disir : le voir moufir le plus rapidement possible pour hifiter de ses fichesses. Tourmenti ¯ lextrjme par lidie 
dipargner, il se refuse tout dans la vie et ainsi ne jouit ni de ce monde, ni de Dieu, ne pouvant lui-mjme profiter 
de ses renoncements. Au lieu den tirer de la sicufiti et de la tranquilliti, il est un iternel otage de son argent. 

Mais Jisus ne laisse personne sans espirance de salut, pas mjme le fiche. Lorsque les disciples, aprhs le ficit de la 
parabole du chameau et du trou de laiguille, effafis, demandhrent¯ Jisus : + Mais alors, qui peutjtre sauvi ? ;, 
celui-ci fipond : + Pour les hommes, cela est impossible, mais pas pour Dieu ;. Dieu peut sauver le fiche 
igalement. La question nest pas de savoir + si le fiche est sauvi ; (ceci najamais iti sujet de discussion dans la 
tradition chfitienne) mais + quel fiche est sauvi ;. 

Jisus montre aux riches comment sortir de leur dangereuse situation : + Mais faites-vous des tfisors dans le ciel, 
1. oy les mites et la rouille ne divorent pas ; (Mt 6, 20) ; + Faites-vous des amis avec l’Argent trompeur, afin que, 
le jour oy il ne sera plus 1¯, ces amis vous accueillent dans les demeures iternelles ; (Lc 16, 9). 

On dirait que Jisus conseille aux riches de transfirer leur argent¯ litranger ! Mais pas en Suisse, au ciel ! De 
nombreuses personnes, affirme saint Augustin, se fatiguent¯ enterrer leur argent sous terre, se pfivant igalement 
du plaisir de le voir, parfois toute la vie, pour le simple fait de le savoir en lieu s{r. Pourquoi ne pas lenterrer au 
ciel, oy il serait bien plus en s{reti et oy on le retrouverait, un jour, pour toujours ? Comment faire ? Cest simple, 
poursuit saint Augustin : ¯ travers les pauvres, Dieu te donne des messagers. Ils se rendent 1. oy tu esphres aller 
un jour. Dieu en a besoin ici, dans le pauvre, et il te le rendra quand tu seras l¯-bas. 

Mais il est ivident que laumtne facile et les uvres de bienfaisance ne sont plus aujourdhui les seuls moyens pour 
faire que la fichesse serve au bien commun, ni mjme peut-jtre le plus recommandable. I1 existe aussi celui de 
payer ses imptts de manihre honnjte, de crier de nouveaux postes de travail, de donner un salaire plus ilevi aux 
ouvfiers lorsque la situation le permet, de lancer des entrepfises locales dans les pays en voie de diveloppement. 
En dautres termes, faire fructifier largent en le faisant circuler. Etre des canaux qui conduisent leau et non des 
lacs artificiels qui la retiennent uniquement pour soi-mjme. 
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Entretien 

Dieu et la violence : riflexion du prisident de IAssociation biblique italienne 

ROME, Vendredi 13 octobre 2006 (ZENIT.org) Du 11 au 15 septembre a eu lieu ¯ Rome au sihge de lInstitut 
biblique pontifical, la 39hme Semaine biblique nationale, promue par 1Association biblique italienne (ABI), sur 
le thhme de + la violence dans la Bible ;. 

Le prisident de 1ABI, le phre Rinaldo Fabris, a accepti de ripondre aux questions de Zenit. 

Zenit : Dans le cadre dune confirence " Ratisbonne, le pape Benont XVI a condamni la + djihad ; (guerre 
sainte) car celle-ci est contraire" la raison et" Dieu 

P. Fabris :Si la Djihad dont on parle¯ plusieurs reprises dans le Coran cooncide avec la + guerre sainte ;, cest-¯- 
dire une lutte armie menie contre les adversaires infidhles ou apostats justifiie et conduite au nom de Dieu, il est 
ivident que la djihad est contraire¯ la foi religieuse qui prisuppose la libre adhision¯ Dieu. Celle-ci est contraire¯ 
limage chritienne de Dieu, rivilie par Jisus Christ, qui a pris sur lui la violence humaine et la disamorcie¯ travers 
sa mort sur la croix, affrontie comme acte suprjme de fidiliti filiale¯ Dieu et de solidariti extrjme avec la 
condition humaine. Cependant, dans linterpritation islamique du Coran, la djihad nest pas seulement + guerre 
sainte ; mais avant tout engagement et effort contre le mal sous toutes ses formes. 

Zenit : Les extrimistes musulmans invoquent Dieu quand ils commettent dhorribles actes terroristes. Peut- 
on commettre des actes aussi violents et inhumains au nom de Dieu ? 

P. Fabris :Dans le cas du soit disant + martyre ;, disigni par un terme itranger¯ la culture arabo-islamique 
kamikaze, il sagit dune pure instrumentalisation blasphimatoire de la foi religieuse en fonction dun geste 
exicrable sur le plan ithique, personnel et social. On a depuis toujours justifii les actes de terrorisme comme 
violence extrjme et irrationnelle, au nom didiologies nationalistes, racistes et dans des sociitis¯ culture religieuse, 
igalement au nom de Dieu. 

LAssociation biblique italienne, que vous prisidez, vient de conclure un congrhs sur le thhme de la violence 
dans la Bible. Sur quoi avez-vous riflichi et quelles ont iti les conclusions du congrhs ? 

P. Fabris : En risumant lapport des treize confirences donnies au cours de cette Semaine, suivies avec un grand 
intirjt par 160 participants professeurs dEcriture sainte dans les facultis thiologiques et Instituts de sciences 
religieuses lon peut dire que la violence dans toutes ses acceptions physique, sociale et morale est prisente dans 
lhistoire de la Bible rapportie dans les livres de 1Ancien et du Nouveau Testament. I1 sagit de la violence entre les 
hommes, " partir du dilit de Caon condamni comme pichi, mais aussi de la violence perpitrie au nom de Dieu et 
dune image violente de Dieu. Dans la Bible on parle de + Yahvi Sabaot ; [Dieu des armies, ndlr] et de la colhre 
de Dieu qui punit inexorablement les impies par un jugement de condamnation. Dautre part, comme le souligne 
la constitution Dei Verbum, n. 12, dans 1Ecriture sainte, Dieu parle aux hommes dune manihre humaine. Comme 
la violence fait partie de lexpirience historique de lhumaniti, il ny a rien ditonnant au fait de la trouver dans la 
Bible qui en est le miroir. Dans le dibat de la Semaine biblique nous avons cherchi ¯ comprendre quelles sont les 
racines de la violence selon la Bible et sil est possible de la girer et de la disamorcer. Dans ce contexte nous 
avons abordi la question du rtle de la loi et du droit pinal, qui sont souvent incapables de contenir la violence et 
deviennent mjme des facteurs de nouvelle violence. Sur cette toile de fond vient se placer livinement pascal de la 
mort de Jisus sur la croix, ¯ travers laquelle Dieu entre dans lhistoire humaine de violence et se charge de cette 
violence. Cette image de Dieu est dij¯ prisente dans certains textes des Prophhtes et de la Sagesse de 1Ancien 
Testament. Ce nest quavec la risurrection de Jisus que Dieu rihabilite le juste, sans susciter une violence 
ultirieure. 



Zenit : Au cours du congrhs avez-vous igalement abordi le thhme de la + guerre juste ; ? 

P. Fabris :Au cours de cette semaine ditude et de dibats de 1ABI nous navons pas abordi directement le thhme 
de la + guerre ;, qui est dij¯ largement traiti dans les publications bibliques, oy lon parle de la + guerre sacrie ; 
(ou sainte). Cette dernihre est prisente dans la Bible comme dans tout le Proche-Orient antique. Elle implique le 
hereto sacrifice des ennemis, cest-¯-dire la suppression des ennemis au nom de Dieu. La catigorie de la + guerre 
juste ;, a iti ilaborie¯ partir de quelques riflexions de saint Augustin, au temps des guerres de Charles Quint, au 
XVIe sihcle, par quelques juristes espagnols qui indiquent quelles sont les conditions pour que la guerre soit juste 
et ligitime. Aprhs les expiriences des deux guerres mondiales et de lactuelle situation de violence terroriste au 
niveau mondial, la thiorie de la guerre juste est non seulement dipassie mais dangereuse. I1 est prifirable de parler 
du droit-devoir de la ligitime difense des personnes et des sociitis humaines, en ayant recours¯ des moyens et des 
mithodes qui nengendrent pas dautres formes et situations de violence. 
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La musique : un langage qui ouvre " lexpirience de Dieu 
Entretien avec le binidictin Jordi-Agustm Piqui Collado 

ROME, vendredi 13 octobre 2006 (ZENIT.org) La musique est bien plus quun simple ornement pour la liturgie. 
Cest la conclusion de la thhse de doctorat que vient de difendre 1Espagnol Jordi-Agustm Piqui Collado, o.s.b., 
moine de labbaye de Montserrat. 

J.A. Piqui a obtenu un doctorat de thiologie¯ 1Universiti grigorienne de Rome en 2005. I1 a publii divers articles 
de recherche thiologique et des compositions musicales. 

Dans cet entretien accordi ¯ Zenit il explique comment le langage de la musique peut ouvrir les hommes et les 
femmes de notre temps¯ lexpirience de Dieu. 

Zenit : La thiologie et la musique ont-elles toujours dialogui ou ces deux disciplines se sont-elles unies " un 
moment concret de lhistoire ? 

J.A. Piqui : La musique a toujours iti prisente dans la cilibration du culte chritien. Le chant, comme lun des 
iliments fondamentaux, comme base de toute prihre liturgique, confhre bien plus quun simple ornement ou un 
caracthre solennel ¯ la cilibration, comme le souligna Pie X dans son Motu Proprio + Parmi les sollicitudes ; 
(1903) sur la musique sacrie. 

Voici une explication possible de ce dialogue : si la thiologie pritend dire une parole, une chose comprihensible 
sur le Mysthre ineffable de Dieu et la musique aide¯ comprendre, ¯ cilibrer, ¯ participer¯ ce Mysthre, 
spicialement lorsquelle sunit¯ la Parole, il ne me semble pas exagiri daffirmer que lon peut noter un dialogue 
profond, visant¯ la comprihension de lexpirience du Mysthre de Dieu. 

Toutes les ipoques de la pensie sont liies¯ un type concret de musique. Je crois quaussi bien la thiologie que la 
musique peuvent jtre des langages de la Transcendance. 

Zenit : Vous faites allusion au + drame de lincommunicabiliti de lexpirience de Dieu ;. Pourquoi cette 
difficulti de + dire Dieu ; est-elle un drame ? 

J.A. Piqui Carje crois, comme le signalent certains phinominologues, que le problhme de notre ipoque est 



essentiellement un problhme de langage. 

Je crois sinchrement que la question sur lexistence de Dieu est aujourdhui dipassie, cest-¯ -dire quelle nest pas le 
centre de la riflexion de nombreux hommes et femmes qui au fond continuent de chercher Dieu, mais qui 
cherchent¯ en faire lexpirience. Ils nont pas besoin dune formule ou dune difinition. 

Le langage de la thiologie aujourdhui, ne favorise pas cette recherche. I1 est dramatique de voir que de 
nombreuses personnes abandonnent leur relation¯ Dieu et la pratique religieuse car elles ne trouvent pas de 
langage pour transmettre leur expirience ; de mjme pour les langages pour comprendre ou vivre la foi, les 
langages avec lesquels ont leur parle de Dieu ne sont pas, au moins pour elles, adaptis. Je crois qu¯ notre ipoque, 
en tant que chritiens, et moi en tant que thiologien, jai lobligation de + dire Dieu ;, de transmettre mon 
expirience, de permettre aux autres de sidentifier¯ cette expirience, dy participer, de la rendre comprihensive. 

Cest le drame de Moose dans lopira de Schvnberg, que janalyse dans ma thhse : il fait une expirience de Dieu 
avec qui il parle, mais il ne trouve pas le mot juste, beau, imouvant, pour transmettre¯ son peuple la grandeur de 
cette expirience. Son peuple prifhre adorer un dieu de mital, le veau dor, car au moins il peut le voir et le 
percevoir. 

Je crois que cest 1. que riside le drame de notre temps. Cest le paradigme de la conversion de saint Augustin, lun 
des thiologiens que janalyse, qui, ¯ travers le chant de 1Eglise, riunie, ressent une imotion qui lui fait verser des 
larmes ; des larmes qui, dit-il, lui faisaient du bien. 

Zenit : Vous proposez une + parole de Dieu qui imeut ;. Cette parole est-elle la musique ? 

J.A. Piqui La musique est un langage qui peut conduire¯ percevoir, ¯ comprendre un peu du Mysthre de Dieu et 
en ce sens elle est aussi, thiologie. 

LEglise la toujours adoptie comme iliment fondamental de sa liturgie. Mais aujourdhui, je crois que mjme en 
dehors de la liturgie, elle peut jtre une cli douverture¯ la transcendance. 

On pourrait citer les exemples de Taizi, ou le phinomhne du chant grigorien : ce sont deux expiriences esthitiques 
qui ouvrent¯ une expirience de la transcendance. 

Cependant, comme je lexplique dans ma thhse, lexpirience qui passe par la perception sensible nest pas toujours 
univoque : la musique diformie dune discothhque peut conduire¯ laliination ; la musique dune publiciti peut 
conduire¯ une consommation impulsive. 

Je crois cependant quune expirience esthitique peut ouvrir des chemins dans la comprihension de la 
transcendance et du Mysthre de Dieu. 

Lexpirience esthitique peut, auj ourdhui peut-jtre, alors que les discours et les mots ont perdu leur valeur, jtre la 
cli pour ouvrir lexpirience de Dieu aux hommes et femmes de notre ipoque. 

Cette expirience devra bien s{rjtre suivie dune catichhse et dune formation, mais ce serait au moins le moyen de 
surmonter lindiffirence qui semble endormir le monde occidental. 

Zenit : Vous citez " plusieurs reprises le thiologien Joseph Ratzinger. Quelle est sa contribution au 
domaine de la musique et de la liturgie ? 

J.A. Piqui Dans ma thhse j analyse des thiologiens qui, ¯ diffirentes ipoques, ont traiti la musique comme une 
question thiologique. Saint Augustin, Hans Urs yon Balthasar, Pierangelo Sequeri, sont les principaux. Mais dans 
les icrits du thiologien Ratzinger, un bon musicien, comme nous le savons, apparant un thhme cli ¯ mon sens : le 
fondement biblique de la raison thiologique de la musique dans la liturgie. 



Le pape a su baser cette comprihension sur une lecture des psaumes, le livre biblique de la musique par 
excellence, et par une lecture de saint Thomas. A partir de 1", il explique comment le chant et la musique, dans la 
liturgie, sont des iliments qui conduisent" une comprihension de Dieu. 

Dans mon travail j ai ilargi cette vision avec lanalyse de quelques musiciens compositeurs qui dans leurs uvres 
ont affronti quelques questions thiologiques : Tomas Luis de Victoria, Arnold Schvnberg et Olivier Messiaen. 
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International 

Education: Festival + Madeleine Daniilou ; aux Docks de Paris 
+ Une femme qui fait icole ; 

ROME, Vendredi 13 octobre 2006 (ZENIT.org) Pour marquer 1’+ Annie Madeleine Daniilou ; et aprhs plusieurs 
mois ponctuis dinitiatives de toutes sortes (colloques, confirences, imissions, livres), prhs de 5 000 personnes se 
riuniront au cours dun grand Festival Madeleine Daniilou, le samedi 14 octobre 2006 aux Docks de Paris, porte 
d’Aubervilliers. Sy rencontreront jeunes et anciens des diffirents itablissements, enseignants et iducateurs, 
parents, invitis et amis, indique un communiqui des organisateurs (cf. Madeleine Daniilou). 

Un spectacle riunira plus de 200 jeunes et adultes de tous les Centres Madeleine Daniilou, des tables-rondes, des 
timoignages, des animations, une exposition le Festival se cltturera par une messe ¯ 17 h. 

A loccasion des 50 ans de la mort de Madeleine Daniilou, le 13 octobre 1956, les itablissements scolaires, nis de 
ses vux, cilhbrent en effet leur fondatrice. Ceux-ci ont formi environ 52 000 jeunes depuis un demi sihcle. 

Avec une personnaliti hors du commun, cette femme de ministre, mhre de 6 enfants, ¯ lorigine de la Communauti 
apostolique Saint Frangois-Xavier, a cherchi ¯ promouvoir une iducation de toutes les dimensions de la personne. 
Le projet initial de former des professeurs sest itendu du primaire au secondaire et au Supirieur : BTS, CFP 
(Centre de Formation Pidagogique), Classes Priparatoires, tant en France qu" litranger (Abidj an, Ndj amena, 

Sioul). 

Si lidentiti chritienne est claire, le dialogue interconfessionnel est favorisi ¯ limage des ilhves accueillis chaque 
iour selon les implantations, en particulier" Charles-Piguy de Paris (1 lhme) ou de Bobigny, souligne le 
communiqui. Le choix de la non mixiti de certains itablissements (collhge ou lycie) et les bons risultats obtenus 
aux examens contribuent au caracthre affirmi de ces centres. 

+ Anciennes ; et + anciens ; des Centres Madeleine-Daniilou ont des profils trhs variis. Ayant le sens de 
lengagement, beaucoup prennent des responsabilitis dans la vie professionnelle ou associative, dans des 
domaines aussi divers que la vie dentreprise, la vie ecclisiale, la midecine, le journalisme, lart, la magistrature ou 
la difense des Droits de 1Homme. Ils incarnent la volonti et lesprit que Madeleine Daniilou a insufflis depuis 
toutes ces armies. 

Rappelons en outre qu’’ l’occasion de cette + annie Madeleine Daniilou ; (cf. Zenit du 10 octobre), la messe 

tilivisie sur France 2 dans le cadre de l’imission Lejour du Seigneur, sera, le dimanche 19 novembre en direct 
dhs 10h55. Elle sera cilibrie par le phre Thierry Lamboley, sj. Professeurs, parents et ilhves par de tous les 
Centres Madeleine-Daniilou de France composeront l’assemblie. 
La messe sera diffusie depuis la chapelle oy a si souvent prii Madeleine Daniilou, ¯ Sainte-Marie de Neuilly, 
maison-mhre de la Communauti Saint-Frangois-Xavier. 



Biographie de Madeleine Daniilou 

1880 Naissance¯ Mayenne (Mayenne) de Madeleine Clamorgan 
1898-1903 Etudes supirieures au Collhge Sivigni ¯ Paris. Regue premihre¯ lagrigation section littiraire 
1904 Epouse Charles Daniilou, journaliste, diputi et plusieurs fois ministre. Elle sera la mhre de 6 enfants dont le 
Cardinal Jean Daniilou et le musicologue hindouiste Alain Daniilou 
1910 Regroupement de quelques j eunes filles voulant donner leur vie¯ Dieu dans une mission diducation 
1912 Dicouverte de litiniraire spirituel de Saint Frangois-Xavier qui donnera son nom ¯ la Communauti 
apostolique naissante 
De 1913 . 1953, ouverture de nombreux itablissements, parmi eux : 
- Sainte-Marie de Neuilly, Ecole Normale Libre et collhge 
- Ecole Normale primaire libre¯ Meung sur Loire (Loiret) transfirie en 1953 . Blois (Loir et Cher) sous le nom 
de Centre de Formation Pidagogique Charles-Piguy (CFP) 
- Charles-Piguy¯ Courbevoie transfirie en 1968 . Rueil-Malmaison 
- Charles-Piguy¯ Bobigny (Seine Saint-Denis) 
- Charles Piguy¯ Paris (1 lhme) 
- Sainte-Marie de Passy transfirie en 1970. Rueil-Malmaison (Hauts de Seine) sous le nom de Centre 
Madeleine-Daniilou 
- Collhge Sainte-Marie de Blois 

Dautres fondations verront le j our aprhs sa mort. 
En 1937, publication dAction et Inspiration. Dautres ouvrages suivront. 
Le 13 octobre 1956, Madeleine Daniilou siteint Son uvre continue. 
ZF06101311 
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- Documents - 

La tilivision catholique en Afrique : Intervention du card. Agri 
Congrhs international de Madrid (1 O- 12 octobre) 

ROME, Vendredi 13 octobre 2006 (ZENIT.org) Nous publions ci-dessous le texte du discours prononci par le 
cardinal Bernard Agri, archevj que imirite dAbidjan (Ctte dIvoire), lors du Congrhs mondial de la tilivision 
catholique qui sest dirouli¯ Madrid du 10 au 12 octobre. 

Le Congrhs itait organisi par le Conseil pontifical pour les Communications sociales avec la collaboration de 
larchidiochse de Madrid. Plus de 250 personnes de quelque 50 pays diffirents y ont participi, avec lobjectif de 
comprendre ce que signifie jtre catholique dans le domaine de la tilivision, et de constituer un riseau de tilivisions 
catholiques capable de favoriser une coopiration pour livangilisation. 

CONGRES MONDIAL DE LA TELEVISION CATHOLIQUE 
MADRID, DU 10 AU 12 OCTOBRE 2006 

COMMUNICATION DE S. E. BERNARD CARDINAL AGRE 



THEME : SITUATION ET POSSIBILITES DE LAFRIQUE 

Eminences, 
Excellence Monseigneur Foley, 
Distinguis Membres du Conseil Pontifical, 
Honorables Invitis, 
Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, 

Solliciti par son Excellence Mgr Foley, Prisident du Conseil Pontifical des Moyens de Communication Sociale, " 
prendre la parole devant cette auguste assemblie, consacrie au gigantesque phinomhne de la tilivision qui, 
comme chacun le sait, imprime une nouvelle culture" notre monde, je me trouve tout" la fois honori et pensif. 

En effet, un thhme aussi dense, aussi vaste, aussi actuel, demande compitence et discernement, hauteur de vue et 
rialisme. 

Le langage total, " la fois audible et visuel, que vihicule la tilivision, sadresse " nos sens visibles et iveille nos 
inergies cachies. Lettri ou analphabhte, lhomme dauj ourdhui savoure sur licran, petit ou giant, les reportages 
historiques ou les fictions plus ou moins fantaisistes des programmes ordinaires ou ciblis. Vu le nombre ilevi 
dheures que passent quotidiennement enfants, jeunes, adultes et vieillards devant leurs appareils, lon peut 
affirmer sans erreur, quaprhs la radio, la tilivision contribue " forger lhomme nouveau de la mondialisation en ce 
quil y a de meilleur et de pire en ce moment. 

Dans la premihre partie de notre propos, nous survolerons ce qui existe (sa diversiti) et dans la deuxihme, nous 
explorerons lavenir : souhaits et possibilitis. 

I - LEXPLOSION DE LA CULTURE TELEVISUELLE EN AFRIQUE : REPONSES PASTORALES 
DES EGLISES 

Dans les annies 1970, SEMBENE Ousmane, lun des pionniers du cinima africain, appelait ce midium 
relativement neuf en Afrique, "licole du soir". Avec la tilivision, de nos jours, il sagit dun changement total. En 
effet, licole, luniversiti permanente installie par la tilivision, fonctionne sans attendre le clair de lune comme au 
village, dans lancien temps. Cest" longueur de j ournies et de nuits que disormais, les cours sont donnis. Certains 
pays, sur le continent, soffrent dij" plusieurs channes nationales. Avec la multiplication des antennes 
paraboliques, ceux qui peuvent sen procurer ont pratiquement acchs " la galaxie des channes itranghres. 

Qui arrjtera les possibilitis de la technologie ? Les villes aussi bien que les villages, nantis de lilectriciti, entrent 
ainsi de plain-pied dans lair de la communication" giomitrie variable. Qui peut ignorer le fait social massif que 
reprisente la tilivision ? Les films" grand tirage au nom prestigieux, les films sportifs, les images 
pornographiques, les films" caracthre religieux sont disormais pjle-mjle" la portie des populations urbaines et 
rurales. Leur attrait, leur puissance font et difont les personnes et leur valeur. Timoins au quotidien de cette 
rivolution culturelle galopante, les Eglises catholiques, en Afrique, ne peuvent rester indiffirentes aux difis 
multiples quelle pose " la conscience humaine et ecclisiale. Leurs riponses pastorales locales et continentales 
sexpriment par des initiatives quil convient de connantre et de souligner. 

Au plan continental 

Dhs les annies 1960, au lendemain de la vague des indipendances politiques des pays subsahariens, comme de 
viritables prophhtes, les Evjques dAfrique se sont regroupis en une dynamique organisation : Le SCEAM 
(Symposium des Confirences Episcopales dAfrique et de Madagascar), espace institutionnel dichanges et de 
concertations fraternelles en matihre de pastorales ginirales. Au sein du SCEAM, ils ont, entre autres 
dipartements, itabli celui de la communication sociale, appelis CEPACS, entendez le Comiti Episcopal 
Panafricain des Communications Sociales, dont le sihge est" Accra, au Ghana. 

La mission de ce dipartement important, selon ses statuts, est de promouvoir et de coordonner la pastorale des 



midias dans les Eglises dAfrique et de Madagascar. Les membres de ce Comiti oy jai travailli moi-mjme, se 
donnent pour tbche principale de recenser, dencourager toutes les bonnes initiatives locales et continentales en 
matihre de midia. 

- I1 leur incombe, en outre, dentretenir des rapports itroits avec les grandes organisations catholiques spicialisies 
dans la culture midiatique moderne comme UCIP, SIGNIS, etc. 

- De faire tenir constamment des lampes allumies dans les communautis catholiques afin quelles restent iveillies 
et inventives dans ces domaines particulihrement sensibles et ivolutifs que sont la tilivision et les midias 
satellites. Quels difis ! 

Ce pari historique ¯ relever, nicessite une confiance renouvelie ¯ 1Esprit Saint, le communicateur par excellence, 
car ceux qui sengagent dans la pastorale de la tilivision, en Afrique et Madagascar, doivent sarmer dimagination, 
de courage, de criativiti, despirance et de grande humiliti, conscients quils ivoluent dans un environnement 
dexigence et de pauvreti bien connu. Cest dans ce contexte contrasti dappels multiples et de rialisme quils 
entreprennent, au nom de leur communauti, de rialiser la prisence quotidienne dune Eglise experte en humaniti, 
sensible aux joies et aux angoisses des peuples, toujours servante des pauvres et des riches. En ce domaine aussi 
spicialisi, son parcours est dij¯ long et iloquent. Suivons-le dans trois secteurs : 

Les tilivisions nationales dEtat en Afrique 
Les tilivisions internationales 
Les initiatives privies catholiques 

1 - Prisence des Eglises africaines et malgaches dans les tilivisions dEtat. 

Dhs lapparition des tilivisions nationales, les pasteurs des Eglises africaines ont entrepris des dimarches 
officielles souvent longues et complexes, en vue de disposer de tranches horaires destinies aux imissions 
catholiques. Sur lensemble du continent africain, la participation effective des catholiques aux imissions tilivisies 
constitue, ¯ nen pas douter, un fait visible inspirant. 

Parmi les animateurs, producteurs, techniciens et autres officiels des tilivisions existantes, 1Eglise catholique 
compte de nombreux ills et filles. De plus en plus, dans leurs tangs, se digage une ilite riflichie qui, au-del¯ de sa 
prestation professionnelle, dicouvre dans ce noble mitier quelle exerce avec une compitence et un divouement 
exemplaires, un environnement exigeant et pricaire, un viritable lieu de sanctification, lieu oy sexpriment, en 
permanence, lengagement de sa foi en Dieu et le bonheur global de lhomme. Au cours de notre riflexion ginirale 
et de nos conclusions aujourdhui, nigliger cette prisence caractirisie des enfants de 1Eglise¯ la tilivision, dans le 
monde et en Afrique, serait une grave omission, voire une injustice. Au demeurant, chaque pasteur sait le 
nicessaire regard de sympathie et de prise en charge spirituelle que miritent ces combattants de tous les jours, sur 
une terre particulihrement difficile mais enrichissante. 

Les pasteurs, ivjques et prjtres, ne sont pas moins sollicitis par les responsables ecclisiastiques et laocs, hommes 
et femmes de toutes spicialitis prisents sur les plateaux et dans les coulisses, pour donner corps et vie aux 
imissions catholiques. Les iquipes sont le plus souvent mixtes : professionnels ou binivoles, catholiques ou non 
catholiques. La composition de ces iquipes dintervention varie dun pays ¯ lautre. 

La conception, lilaboration, la production de ces temps dantenne reprisentent une somme considirable dinergies. 
Pour rentrer dans le langage tilivisuel, en la variiti de ces "genres littiraires", afin djtre regus et digiris par les 
tilispectateurs, les groupes engagis dans cet apostolat vivent les vertus dune solidariti particulihre. Pour ne pas 
parantre, dans ce milieu hautement professionnel, comme une verrue, un corps itranger, ces apttres du son et de 
limage soignent leur synergie interne et la qualiti de leur dialogue avec les patrons de la tilivision et leurs 
collaborateurs en place. 

Mjme si, avec la rivolution du numirique, la giniralisation des minis camiras et des ordinateurs¯ fonctions 
multiples facilite aui ourdhui les productions tilivisuelles privies, la nicessaire attention aux personnes, ¯ lintirieur 



et¯ lextirieur, simpose avec la mjme actualiti. Nigocier, sans cesse nigocier, dans un esprit de pauvreti 
ivangilique, semble jtre la rhgle indiquie. Elle savhre finalement la plus payante. 

Rarement les iquipes constituies pour des imissions catholiques fonctionnent dans lindipendance matirielle et 
personnelle totale, faute de moyens. Mjme si, un peu partout, dans les diochses, des efforts louables ont iti rialisis 
au prix de sacrifices importants consentis pour la formation effective des agents pastoraux en communication 
sociale et pour la mise¯ leur disposition de budgets non nigligeables, en giniral, ceux-ci savhrent insuffisants. 
Dannie en annie, cet apostolat samiliore dans sa forme, sa tenue professionnelle et dans son contenu trhs varii qui 
va du simple reportage aux messes tilivisies, des enseignements directs sur la doctrine ou sur la morale, aux 
dibats tilivisis ou aux tables rondes organisies. 

Des documents aussi denses, aussi actuels que les textes du Concile Vatican II, le Catichisme de 1Eglise 
catholique, le Compendium de la doctrine sociale de 1Eglise, les ricentes Lettres Encycliques des Papes Jean-Paul 
II et Benont XVI, occasionnellement ou de fagon rigulihre, hebdomadaire ou mensuelle, suivant les pays, 
peuvent enrichir les programmes des imissions tilivisuelles nationales. 

Tout cela sinscrit dans une dynamique normale de la dimocratie moderne qui proscrit toute discrimination 
religieuse. 

En utilisant toutes ces plages midiatiques, gratuites ou onireuses, comme dhonnjtes citoyens non pourvus de 
vihicules personnels, qui utilisent les moyens de transport en commun, les Eglises africaines sinscrivent ainsi 
dans le sens de lhistoire. Cette collaboration rationnelle, tous azimuts, les pripare naturellement¯ une prisence 
croissante dans les tilivisions internationales. 

2 - LEglise Catholique dAfrique dans les tilivisions internationales 

Elle y est prisente de deux manihres : 

- Lorsque ces tilivisions internationales parlent, elles-mjmes, de 1Eglise africaine ; 

- Lorsque par ses propres productions, 1Eglise africaine rejoint ces plates formes dexpression mondiale. 

Des tilivisions internationales vont souvent¯ la rencontre des communautis catholiques pour couvrir, soit des 
interviews individuels, soit des ivinements marquants. I1 arrive aussi que ces tilivisions dicident de faire des 
reportages sur la vie, lenvironnement des Eglises dAfrique. Question de faire connantre les rialitis de leur vicu 
quotidien, parfois, ¯ la limite, question de pure curiositi touristique pour ne pas dire folkloriques. Les intentions 
peuvent diverger. Tous les ichanges humains ont leur ctti positif, utile, sympathique. Le dialogue des cultures fait 
partie de la marche de lhistoire des peuples. I1 est souhaitable que ces iquipes professionnelles de passage 
trouvent des professionnels catholiques en place et acceptent de travailler positivement avec eux. Quelle belle 
occasion denrichissement mutuel ! Si des exemples heureux de collaboration se rialisent chaque annie sur le 
continent, lon dinombre, hilas, des cas malheureux de complexe et de fermeture de part et dautre, dont les 
risultats laissent¯ disirer. Une mauvaise langue a osi dire : + Dordinaire, les communicateurs ne communiquent 
pas entre eux ;. Heureusement, des faits nombreux font mentir ces affirmations. La foi des jeunes Eglises 
dAfrique dans les puissants moyens de communication, de reprisentation culturelle et de domination iconomique 
et politique les pousse¯ dire une parole personnelle, audible, valable dans le concert des nations modernes. 

Par ses propres productions, 1Eglise dAfrique rej oint les plates formes dexpression adulte. En Afrique de 1Ouest, 
par exemple¯ Ouagadougou, au Burkina Faso, se tient tous les deux ans, le festival du cinima africain qui 
regroupe en compitition lilite des ciniastes du continent. A ce FESPACO, tous les talentueux producteurs dont 
les films ont souvent la chance djtre proj etis sur les tilivisions internationales, recherchent le prix spicial quoffre 
lorganisation catholique pour le cinima et laudiovisuel, OCIC. Ce prix, depuis ses origines, ricompense les uvres 
qui mettent en ividence les vertus morales, humaines et spirituelles. La prisence massive des tilivisions locales et 
internationales rend abondamment compte de cet ivinement culturel panafricain. Une fagon de satisfaire la 
curiositi et la culture des tilispectateurs locaux et internationaux. Des membres de 1Eglise catholique participent 



efficacement¯ cet ivinement midiatique maj eur, donnant ainsi ¯ leur communauti ecclisiale, une expression 
vivante, originale. 

De plus, la rivolution culturelle numirique et lInternet, labondance des CD et DVD, mettent plus aisiment¯ la 
portie des tilivisions locales et internationales, des siquences dinformations diverses concernant les Eglises 
dAfrique. Elles sont reconnaissantes ¯ ces petits moyens de dialogue qui les mettent en rapport avec les grands de 
la communication moderne comme la tilivision. 

LInternet avec ses possibilitis immenses qui sont¯ peine explories, un nouveau genre de tili ou de mondovision, 
offre aux Eglises dAfrique des occasions insoupgonnies de se faire connantre et de sinformer. Une judicieuse 
formation des agents pastoraux pour lutilisation et linstallation des sites donnerait¯ nos j eunes communautis 
dibordant dinergie et de criativiti, un rayonnement et une visibiliti enviable. Encore F, lignorance et le manque 
de solidariti et daudace retardent le dialogue transparent avec lextirieur et mjme entre les Eglises du continent. 
Une information, une formation et une conversion de mentalitis simposent aux Fils africains et malgaches du 
Royaume. I1 en faut, de laudace, de la compitence, pour effectuer ces sauts dans "linconnu". I1 en faut davantage 
pour entreprendre de crier et de faire fonctionner des stations de tilivision catholique indipendantes viables. 

3 - Les initiatives privies catholiques 

Dhs la suppression du monopole dEtat ou le riaminagement des ligislations nationales en matihre daudiovisuel, 
1Eglise, en Afrique, sest rijoui de la floraison de la presse et des stations de radio. Linventaire de ces initiatives 
courageuses reste impressionnant. 

Lengouement est loin djtre le mjme, sagissant de vraies stations privies de tilivision. Bien s{r, ce ne sont pas les 
bonnes volontis qui manquent devant ces hautes montagnes¯ escalader pour jtre, comme lon dit, dans la cour des 
grands. Mais laventure, comme chacun le sait, est de taille car nombreuses et considirables sont les conditions¯ 
remplir. Elles sont, dans le contexte actuel, de viritables obstacles. 

En effet, pour jtre catholique, indipendante, la station imettrice doit : 

a) Emaner de linitiative ou de la couverture dune autoriti ecclisiastique (confirence ipiscopale, diochse, 
congrigation religieuse) ou dune organisation catholique reconnue comme telle ; 

b) Tirer sa vision, ses objectifs de ceux de 1Evangile, des principes de 1Eglise dans le sens de la promotion totale 
de lhomme et de tous les hommes ; 

c) Se prisenter entourie de toutes les garanties juridiques et les normes internationales riglementaires. L¯ il ny a 
plus de place pour limprovisation ou le pricaire ; 

d) Disposer dhommes et de femmes de qualiti, cest-¯-dire techniquement valables, humainement¯ la hauteur, 
dicidis¯ vaincre lamateurisme ; 
e) Se donner une assise financihre durable destinie¯ prendre en charge le prisent et les diveloppements futurs 
nicessaires. 

Alors la question qui br{le en ce moment toutes les langues est celle-ci : existe-t-il en ce moment en Afrique des 
stations imettrices catholiques ? Si mes renseignements sont bons (fournis par SIGNIS - CAMECO ACHEN), 
force nous est de constater quen ce domaine, la moisson demeure encore bien maigre en giniral. Ce que nous 
savons, cest lexistence de projets fermes, les uns trhs avancis, mjme sur le point daboutir, les autres, encore¯ 
leurs premiers dibuts. Voici, ¯ notre humble connaissance, la liste des pionniers en matihre de stations imettrices 
de tilivision sur le continent : 

Le projet de larchidiochse de DAR ES-SALAAM, en Tanzanie : conduit par Son Excellence Modeste KILA1NI, 
Evjque Auxiliaire de Dar Es-Salaam ; 



Le projet de LUSAKA en Zambie ; 

Le projet de K1NSHASA, en Ripublique Dimocratique du Congo, sous le patronage de Son Eminence Cardinal 
ETSOU ; 

Le projet de KISANGANI, de linitiative de Son Excellence Monseigneur MONSENGWO (un service plus 
complexe de radiodiffusion et tilivision localisie) 

Les projets de studios de productions vidio en vue de proposer des cassettes ou supports en Prjts¯ Diffuser 
(PAD) sont multiples, notamment en Ctte dlvoire. 

Ces exemples sont¯ encourager. Ils suscitent des imules. Dautres projets sont sans doute en gestation. Plaise ¯ 
Dieu que rapidement, en ce domaine de la haute technologie, les ills et filles dAfrique se lhvent pour participer, 
entrer dans la recherche de vrai leadership, abandonnant courageusement le rtle de suiveurs et de simples 
consommateurs. Nous venons de survoler les rialitis de la situation actuelle. Y a-t-il un avenir ? Peut-on faire des 
proj ections ? 

II - LES POSSIBILITES EN AFRIQUE 

Reconnantre objectivement le retard accusi par le continent en matihre des hautes technologies qui gouvernent le 
monde, ne signifie nullement diclarer forfait. Bien au contraire, nous sommes de ceux qui croient et qui, en 
Eglise, saluent et regardent 1Afrique comme un continent davenir. 

Richesses matirielles 
Elle regorge en effet de richesses matirielles et humaines remarquies, richesses du sol et du sous-sol ¯ peine 
explories malgri le pillage mithodique passi et actuel. La pauvreti chronique des Africains reste un paradoxe. Un 
systhme de blocage draconien bien rodi les emprisonne, pour le moment, et les oblige¯ tendre la main. Tout le 
monde ne laccepte plus. Au fil des annies, des Africains et des Africaines jeunes et adultes, entreprennent de 
briser les portes cadenassies. Dans ce noble dessein, ils cherchent des partenaires intirieurs et extirieurs dicidis 
comme eux¯ changer, ¯ dirouiller les blocages et¯ faire bouger les choses. Le clichi de lincapaciti de 1Africain¯ 
girer, regu comme un dogme, ne doit plus endormir les consciences. De brillants succhs dAfricains dans le 
management en giniral et en matihre de midias devraient faire tomber progressivement ces prijugis siculaires. 

Ressources humaines 
Lespoir susciti par le continent africain riside aussi dans la qualiti et le nombre de ses agents formis et rendus 
compititifs. De nos j ours, beaucoup sont revenus chez eux, hautement qualifiis aprhs leur passage dans les 
universitis et les grandes icoles de formation aux midias¯ litranger, notamment en Europe, en Amirique, en Asie 
et bien s(r dans des instituts de formation en Afrique qui font leurs preuves. Nombre de ceux et celles qui 
trouvent¯ exercer leur mitier de communicateurs dans des conditions professionnelles et environnementales 
convenables font fructifier¯ merveille leurs connaissances et leurs talents. Bien entendu, il ne sagit plus dun 
travail de routine, car les exigences actuelles veulent que les risultats soient marquis au coin du 
professionnalisme. Aussi, 1Afrique doit-elle dignement saligner et remplir sans complexe les normes 
professionnelles internationales en vigueur, tenant touj ours¯ lesprit livolution accilirie en cours. Le dibat reste 
ouvert ; ¯ chacun de faire valoir ses arguments. 

Promouvoir des artistes producteurs 
Une nouvelle giniration de producteurs doit absolument voir le j our, grandir et garantir les enj eux. I1 sagit de 
professionnels capables de concevoir, dicrire des scenarii accrocheurs pour enfants, j eunes et adultes. Des 
exemples de ces artistes midiatiques existent au Burkina Faso, en Ripublique Dimocratique du Congo et ailleurs. 
Ils ont besoin djtre mieux connus pour susciter des imules. Par exemple le forum continental du FESPACO et 
dautres instances internationales pourraient fournir des occasions efficaces dexpression et dichanges. 

Heureuses initiatives 



VoiF pourquoi les Eglises dAfrique saluent et encouragent linitiative de promouvoir le Forum international de la 
tilivision, sorte de banque de donnies et plateforme dichanges et de concertation. Que ce beau projet annonci par 
Monseigneur le Prisident du Conseil Pontifical des Moyens de Communication Sociale se rialise dans les 
meilleurs dilais. Tout le monde, nous en sommes convaincus, pourra en tirer grand profit ; les plus avancis, 
comme les plus dimunis. Amiliorer ce qui existe, faire aboutir les diffirentes tentatives dans un esprit 
dinformation riciproque et dentraide. Aucune Eglise ne saurait sinstaller dans des rapports de clubs riservis et 
fermis comme les murs de la mondialisation¯ la mode nous habituent¯ le constater par exemple au sein du G7 ou 
G8. Les catigorisations et les exclusions pratiques crient des frustrations. Elles freinent, voire aniantissent les 
vraies stratigies de collaboration fraternelle. Cela est connu malgri les belles diclarations dintention altruistes. 

Le problhme des satellites 
Mjme si, ce qui est dans lordre des choses, le sens de lhistoire, des stations authentiques de tilivision surgissent et 
deviennent opirationnelles, il faudra, aux responsables, risoudre le dilicat problhme de la connexion satellitaire. I1 
y a bien un projet continental davoir un satellite mis en orbite et tournant au-dessus de 1Afrique. Les volontis 
politiques africaines se rassemblent petit¯ petit autour de cet obj ectif continental qui permettrait, entre autres 
avantages, de faciliter les communications tiliphoniques et tilivisuelles. Lautre avantage serait den riduire 
considirablement les co{ts. Les fidhles et les responsables dEglise, en Afrique et dans les Eglises dautres 
continents, devraient sintiresser et se mobiliser autour du lancement¯ brhve ichiance dun tel instrument de 
communication. 

Le co{t ilevi des consommations 
Une grosse difficulti ¯ risoudre : le co{t trhs ilevi des connexions directes aux satellites. Les problhmes ricurrents 
de pinurie de personnel professionnel qualifii, de qualiti exigie des productions risolus, il restera¯ pourvoir aux 
factures ilevies de connexion et de consommation rigulihre. Elles se prisentent comme des dipenses 
incompressibles qui peuvent dicourager plus dun. Pasteurs, fidhles, communicateurs devront escalader ces 
montagnes. 

CONCLUSION 

Ligislations locales et internationales, valeur pastorale et humaine des productions, professionnalisme des 
prisentations, recherches de fonds pour lancer les stations et les entretenir correctement, etc., autant diliments 
importants qui tiennent en iveil lesprit des pionniers de la tilivision comme des athlhtes qui affrontent les pistes 
de course" obstacles. I1 faut de lendurance, il faut de la perspicaciti, il faut constamment une vision densemble. 

I1 faut savoir sarmer dun mental fort et lever trhs haut les jambes. Lespoir est permis, la victoire sourit¯ ceux qui 
se lancent prudemment et luttent avec foi et sagesse. Les Eglises dAfrique et de Madagascar, aidies de leurs surs 
plus bgies et plus nanties, en sont bien capables. 
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"Seigneur, vers qui irions-nous ? Tu as les paroles de la vie iternelle. " 

Recevez gratuitement chaque matin par courrier ilectronique les lectures du jour, 

la vie des saints et un commentaire de I’Evangile silectionni parmi les meilleurs auteurs 

de deux milles ans de christianisme : Phres et Docteurs de I’Eglise, Saints et Papes. 

Inscription gratuite et renseignements sur le site : www.lEvanq!!~uQuotidien.orq 
Existe en frangais, espagnol, anglais, portuglais, italien, allemand, nierlandais et arabe. 
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Rome 

Sainte Mhre Guirin ¯ Sa force intirieure, au service des pauvres 
Que le timoignage de ces quatre saints encourage spicialement les i eunes 

- Documents - 
Mhre Thiodore Guirin trouvait le calme dans le Cur de Jisus 
Saint Philippe Smaldone (1848 1923) apttre auprhs des mal-entendants 
Sainte Rose Venerini, fondatrice de la premihre icole publique italienne 

Rome 

Sainte Mhre Guirin : Sa force intirieure, au service des pauvres 
Une Bretonne canonisie par Benont XVI 

ROME, Dimanche 15 octobre 2006 (ZENIT.org) De Mhre Thiodore Guirin, quil a canonisie ce matin place 
Saint-Pierre, Benont XVI a dit en frangais, dans son homilie, quelle a su mettre + sa force intirieure ; au service 
des pauvres, en particulier les enfants. 

Mhre Thiodore Guirin (1798-1858) est la fondatrice de la congrigation des surs de la Providence de Sainte- 
Marie-des-bois, aux Etats-Unis (cf. la biographie ci-dessous in + Documents ;). 

La diligation du gouvernement frangais itait conduite par Madame Catherine Vautrin, Ministre diligui " la 
Cohision sociale et" la Pariti. 



+ Mhre Thiodore Guifin est une belle figure spifituelle et un modhle de vie chfitienne, diclarait le pape. Elle fut 
toujours disponible pour les missions que lIglise lui demandait, elle trouvait la force et laudace pour les mettre 
en uvre dans 1Euchafistie, dans la pfihre et dans une infinie confiance en la divine Providence. Sa force 
intifieure la poussait¯ une attention particulihre envers les pauvres, et tout spicialement les enfants ;. 

Aprhs langilus, le pape ajoutait, toujours en frangais : + Je salue les phlerins francophones venus pour les 
canonisations, en particulier la diligation officielle du Gouvernement frangais et les phlerins du diochse de 
Saint-Brieuc et Tfiguier, avec leur Ivjque. Puisse sainte Thiodore Guirin vous inciter¯ vivre votre foi et¯ en 
donner le timoignage auprhs de nos contemporains dans une attention aux plus petits et aux plus dilaissis de la 
sociiti. Avec ma Binidiction apostolique ;. 
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Que le timoignage de ces quatre saints encourage spicialement les jeunes 
Homilie de Benont XVI et angilus 

ROME, Dimanche 15 octobre 2006 (ZENIT.or~) Que le timoignage de ces quatre saints + encourage 
spicialement les jeunes¯ se laisser conquifir par le Christ, par son regard plein damour ;, a diclafi le pape 
Benont XVI¯ loccasion de la canonisation dun ivj que mexicain chevalier de Colomb, Mgr Raphakl Gumzar 
Valencia, un prjtre italien, Philippe Smaldone, apttre des sourds-muets, une religieuse italienne Rose Venefini, 
fondatfice de la premihre icole publique italienne, et une religieuse bretonne, Mhre Thiodore Guifin, apttre aux 
Etats-Unis. 

Le pape les a proclami saints devant une foule internationale de quelque 40 000 visiteurs. 

Que le timoignage exemplaire de ces nouveaux saints + iclaire et encourage spicialement les jeunes afin quils se 
laissent conquifir par le Christ, par son regard plein damour ;, afin quils soient + prjts¯ tout abandonner pour le 
Royaume de Dieu, quils soient disposis¯ faire leur la logique du don et du service, la seule qui sauve le 
monde ;. 

Commentant 1Evangile du Jeune homme fiche, dont, disait-il, les ivangilistes nont pas retenu le nom, Benont 
XVI mentionnait ces saints dont la mimoire chfitienne a conservi la mimoire. 

Le pape soulignait que le + non ; du jeune homme a provoqui chez lui de la + tfistesse ;, et il expliquait : + Si 
lhomme place sa sicufiti dans les fichesses de ce monde, il natteint pas le sens plinier de la vie et la vraie joie ; 
si au contraire, en se confiant¯ la parole de Dieu, il renonce¯ lui-mjme, et¯ ses biens pour le Royaume des 
cieux, il perd apparemment beaucoup, mais en rialiti il gagne tout. Le saint est justement cet homme, cette 
femme qui, en ripondant avec joie et ginirositi ¯ lappel du Christ, laisse toute chose pour le suivre ;. 

+ Les nouveaux saints, a affirmi le pape, ont parcouru cet itiniraire ivangilique exigeant, mais apaisant, et ils ont 
regu le centuple, dij¯ dans la vie terrestre avec les ipreuves et les persicutions, et puis la vie iternelle. Jisus, 
donc, peut vraiment garantir une existence heureuse et la vie iternelle, mais pour une vie diffirente de celle 
quimaginait le j eune fiche : non par une bonne action, une prestation ligale, mais par le choix du Royaume de 
Dieu, cette perle pricieuse pour laquelle il vaut la peine de vendre tout ce que Ion posshde ;. 

Mais le pape ajoutait : + Le jeune homme fiche ne riussit pas¯ faire ce pas. Bien quil ait iti rejoint par le regard 
plein damour de Jisus, son cur na pas riussi ¯ se ditacher des nombreux biens quil possidait. Alors voiF 
lenseignement pour les disciples : Comme il sera difficile aux riches dentrer dans le Royaume de Dieu ! Les 
fichesses terrestres occupent et pfioccupent lespfit, et le cur. Jisus ne dit pas quelles sont mauvaises, mais elles 



iloignent de Dieu si elles ne sont pas, en quelque sorte investies pour le Royaume des cieux, cest-¯ -dire 
dipensies pour venir en aide¯ qui est dans la pauvreti ;. 

Comprendre cela, ajoutait le pape, est le fruit de la + sagesse du cur ; qui + nest pas riductible¯ une seule 
dimension intellectuelle ; mais qui est + un don qui vient den haut ;, et on lobtient + par la prihre ;. 

Cette sagesse + est plus pricieuse que largent et lot, que la beauti, que la santi, que la lumihre mjme ;. 

Cest pourquoi, a souligni Benont XVI, + pour entrer dans la vie, il est nicessaire dobserver les commandements 
() mais ce nest pas suffisant ! ; et ceci parce que + le salut ne vient pas de la loi, mais de la grbce ; du Christ, + 
qui met cette condition exigeante¯ qui sadresse ¯ lui : + Viens et suis-moi ; ;. 

+ Les saints, a poursuivi le pape, ont eu lhumiliti et le courage de lui ripondre oui, et ont renonci ¯ tout pour jtre 
ses amis ;, comme livjque mexicain Rafael Gumzar y Valencia. 

I1 est le premier ivjque dAmirique latine¯ jtre canonisi. I1 a exerci son ministhre au dibut du XXe sihcle, alors 
que sivissait la persicution contre les catholiques. I1 a souffert lexil, il a risqui sa vie, mais il na pas pour autant 
cessi dannoncer 1Evangile. On lappelait + livjque des pauvres ;. 

+ Imitant le Christ pauvre, il se difit de ses biens et naccepta j amais de cadeau des puissants, ou bien il les 
redonnait ensuite ;. Cest pourquoi, soulignait le pape, il a regu + le centuple ;, et il a ainsi pu + aider les pauvres, 
mjme au milieu de persicutions sans trjve ;. 

Le phre Philippe Smaldone, qui a vicu au XIXe sihcle, avait, disait le pape, + un grand cur nourri dune prihre 
constante, et de ladoration eucharistique ;, se divouant spicialement aux sourds-muets. 

I1 voyait en eux, expliquait le pape, le reflet de limage de Jisus, et il ripitait que + de mjme que lon se prosterne 
devant le Saint-Sacrement, de mjme on a besoin de sagenouiller devant un sourd-muet ;. 

Le pape ajoutait : + Recueillons cette invitation¯ considirer toujours de fagon indissoluble lamour de 
leucharistie et lamour du prochain. Plus encore, la vraie capaciti daimer nos frhres ne peut venir que de la 
rencontre avec le Seigneur dans le sacrement de 1Eucharistie ;. 

Pour ce qui est de Rose Venerini, qui a vicu au XVIIe sihcle, elle a, disait le pape, travailli contre les prijugis de 
son temps en faveur de linstruction de j eunes filles pauvres, en ouvrant entre autres la premihre icole publique 
fiminine en Italie. 

Les souffrances, elle les vivait en union avec les souffrances du Christ : + Elle aimait¯ dire, soulignait le pape, 

ie me tellement trouve clouie¯ la volonti divine que ne mimporte ni de vivre ni de mourir : je veux vivre autant 
quil le veut, etje veux le servir autant quil lui plant et rien de plus ;. 

Quant¯ Mhre Thiodore Guirin, elle quitta la France en 1840, avec cinq consoeurs pour rejoindre les Etats-Unis, 
pricisiment lIndiana, alors quelle navait que 25 ans. Aprhs une longue et pinible traversie, elle y fonda des 
icoles catholiques et des orphelinats. 

Tout dabord + elles fondhrent une simple chapelle, disait le pape en anglais, une simple cabane en bois, au cur 
de la forjt : elles sagenouillhrent devant le Saint-Sacrement, et rendirent grbce, en demandant¯ Dieu de guider 
le nouvelle fondation ;. 

+ Avec une grande confiance dans la Providence divine, aj outait le pape, Mhre Thiodore surmonta de 
nombreuses difficultis et persivira dans le travail que le Seigneur lui avait demandi de faire ;. 

Lots de langilus, le pape a salui les fidhles dans les langues des nouveaux saints. Puis il a invoqui lintercession 
de la Vierge Marie, + afin que tout croyant riponde avec joie et un engagement ginireux " lappel que Dieu lui 



adresse¯ jtre signe de sa sainteti ;. 

La bienheureuse Mhre Thiodore Guirin est nie en 1798 en Bretagne, et elle est morte aux Etats-Unis dAmirique 
en 1856. Elle a fondi les Surs de la Providence de Saint Mary of the Wood. Elle avait iti biatifiie en 1998 . 
Rome par Jean-Paul II (cf. la biographie ci-dessous in + Documents ;). 

Le bienheureux ivjque mexicain Raphakl Gumzar (1878-1938) avait iti biatifii en 1995 . Rome par Jean-Paul II. 

Le bienheureux prjtre italien Philippe Smaldone (1848-1923) sest illustri dans lapostolat dans le sud de l’Italie 
auprhs des sourds-muets. I1 est le co-fondateur des Surs Salisiennes des Sacris Curs vouies¯ cet apostolat. I1 
avait iti biatifii en 1996. Rome par Jean Paul II (cf. la biographie ci-dessous in + Documents ;). 

La bienheureuse religieuse italienne Rose Venerini (1656-1728) a ouvert une icole en 1685 sur les conseils d’un 
iisuite, -la premihre icole publique de la pininsule - puis dautres icoles dans le diochse italien de Montefiascone. 
Elle ridigea des constitutions en 1718 et se fixa¯ Rome en 1713. A sa mort, sa congrigation, les + Maestre pie 
Veneri ; - les + Pieuses institutrices Venerini ; - dirigeaient 40 icoles. La fondatrice avait iti biatifiie en 1952 . 
Rome par Pie XII (cf. la biographie ci-dessous in + Documents ;). 
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Mhre Thiodore Guirin trouvait le calme dans le Cur de Jisus 
Biographie 

ROME, Dimanche 15 octobre 2006 (ZENIT.org) + Quelle force lbme tire de la prihre! Quel calme divin elle 
trouve dans le coeur de Jisus. Mais quel confort peut-il exister pour ceux qui ne prient pas? ;. Ces mots, icrits 
par la Mhre Thiodore Guirin (1798 1856) aprhs avoir survicu un gros orage en mer, reprisentent peut-jtre lun 
des meilleurs exemples de sa vie et de son ministhre, indique cette biographie publiie par le site Internet du 
Vatican. 

Mhre Thiodore tira littiralement sa force de la prihre, de conversations avec Dieu, avec Jisus et avec la Sainte 
Vierge. Tout au long de sa vie, elle encourageait la prihre alors quelle cherchait¯ partager lamour de Dieu avec 
tous les gens quelle rencontrait. 

Mhre Thiodore, Anne-Thirhse Guirin, naquit le 2 octobre 1798 dans le village dltables en France. Sa divotion 
envers Dieu et envers llglise catholique naquit¯ un trhs jeune bge. Elle fut autorisie¯ faire sa premihre 
communion¯ lbge de dix ans et annonga alors au curl quun jour elle entrerait au couvent. 

En tant quenfant, Anne-Thirhse recherchait souvent la solitude le long du rivage rocheux de son village, oy elle 
consacrait de nombreuses heures¯ la miditation, la riflexion et la prihre. Elle fut instruite par sa mhre, Isabelle 
Guirin, qui concentra ses legons sur la religion et les Saintes Icritures, renforgant ainsi lamour de lenfant envers 
Dieu. Le phre dAnne-Thirhse, Laurent, qui servait dans larmie de Napolion, itait loin de chez lui pendant des 
annies¯ la fois. LorsquAnne-Thirhse avait 15 ans, son phre fut assassini par des bandits sur son voyage de 
retour pour retrouver sa famille. La perte de son mari ditruisit presque Isabelle, et pendant de longues annies, 
Anne-Thirhse pritla responsabiliti de soccuper de sa mhre et de sa petite soeur, ainsi que de la maison et du 
jardin de la famille. 

@ travers ces longues annies de privations et de sacrifices, en fait pendant toute sa vie, la foi de la Mhre 



Thiodore en Dieu ne vacilla ou ne diclina jamais. Elle savaitdans les profondeurs de son bme que Dieu itait avec 
elle et serait son compagnon pour literniti. 

Anne-Thirhse avaitpresque 25 ans lorsquelle entra au Couvent des Soeurs de la Providence¯ Ruilli-sur-Loir, 
une communauti de religieuses ricemment itablie servant Dieu en enseignant les enfants eten soignant les 
pauvres, les malades et les mourants. 

Alors quelle enseignaitet soccupaitdes malades en France, on demanda¯ la Mhre Thiodore, quon nappelaitalors 
que Soeur St Thiodore, de guider un petit groupe missionnaire de Soeurs de la Providence aux Itats-Unis, pour 
itablir un couvent, ouvrir des icoles etpart ager lamour de Dieu avec les pionniers du diochse de Vincennes dans 
litat dIndiana. De nature humble et se sentant indigne de la tbche, la Mhre Thiodore ne pouvait pas simaginer 
apte¯ une telle mission. Elle itait de santi fragile. Lots de son noviciat chez les Soeurs de la Providence, elle 
tomba gravement malade. Les remhdes guirirent le mal mais affecthrent sivhrement son systhme digestif; 
pendant le reste de sa vie, elle ne put se nourrir que daliments mous et de liquides sans saveur. Son itat physique 
ajoutait¯ ses doutes sur lacceptation de cette mission. Nianmoins, aprhs de nombreuses heures de prihre et de 
longues consultations avec ses supirieurs, elle accepta finalement la mission, craignant que sinon, personne ne 
saventurerait dans la nature pour partager lamour de Dieu. 

Munies de pas beaucoup plus que leur disir ardent de se soumettre au service de Dieu, Mhre Thiodore et les 
cinq Soeurs de la Providence qui laccompagnaient arrivhrent au but de leur mission¯ Saint-Mary-of-the-Woods 
en Indiana le soir du 22 octobre 1840, et sempresshrent immidiatement de gravir le chemin itroit et boueux qui 
menait¯ la minuscule cabane en rondins servant de chapelle. Elles sagenouillhrent en prihre devant le Saint 
Sacrement pour remercier Dieu de leur avoir permis dachever leur voyage et demander sa binidiction pour leur 
nouvelle mission. 

Cest 1¯, sur cette terre en pente, coupie dans le ravin, entourie de forjt dense que la Mhre Thiodore allait itablir 
un couvent, une icole et un patrimoine damour, de compassion et de justice qui continue de nos j ours. 

@ travers des annies de chagrin et des annies de paix, la Mhre Thiodore se fia¯ la providence divine et¯ sa 
propre inginiositi et foi pour conseils et direct ion. Elle encouragea les Soeurs de la Providence ¯ + sen remettre 
aux mains de la providence ;. Dans ses lettres ¯ la France, elle diclarait, +Mais notre espoir se trouve dans la 
providence de Dieu, qui nous a protigies jusqu" maintenant et qui fournira¯ nos besoins futurs dune fagon ou 
dune autre ;. 

En automne 1840, la mission de Saint-Mary-of-the-Woods ne consistait quen une minuscule chapelle en 
rondins qui servait igalement dhabitation au curi, flanquie dune petite ferme oy vivaientla Mhre Thiodore, les 
soeurs de France et plusieurs postulantes. Pendant ce premier hiver, des vents violents venant du nord firent 
trembler la petite ferme. Les soeurs avaient souvent froid et faim. Mais elles transformhrent un porche en 
chapelle et itaient riconforties par la prisence du Saint Sacrement dans lhumble couvent. La Mhre Thiodore 
disait, +Avec Jisus ¯ nos cttis, que pouvons-nous craindre? ;. 

Pendant les premihres annies " Saint-Mary-of-the-Woods, la Mhre Thiodore dut faire face¯ de nombreux 
obstacles: des prijudices anti-catholiques, et particulihrement contre des femmes religieuses catholiques; des 
trahisons; des malentendus; la siparation de la congrigation dIndiana de celle de Ruilli; un incendie divastateur 
qui ditruisit toute une ricolte laissant les soeurs pauvres et affamies; etde friquentes maladies graves. Elle 
persivira envers et contre tout, ne disirant quune chose, +Quen tout et partout, la volonti de Dieu soit 
accomplie ;. Dans sa correspondance¯ ses amis, la Mhre Thiodore reconnaissait ses tribulations. Elle icrivit: +Si 
cette pauvre petite communauti sitablit un jour, ce sera sur la Croix; et cest ce qui me donne confiance et me fait 
espirer, souvent contre tout espoir ;. 

Moins dun an aprhs son arrivie¯ Saint-Mary-of-the-Woods, la Mhre Thiodore ouvrit la premihre icole de la 
congrigation, et en 1842, itablit des icoles¯ Jasper, Indiana et St Francisville, Illinois. Au moment de sa mort, le 
14 mai 1856, la Mhre Thiodore avait ouvert des icoles dans plusieurs villes dIndiana, et la congrigation des 
Soeurs de la Providence itait forte, viable et respectie. La Mhre Thiodore attribuait touiours la croissance et le 



succhs des Soeurs de la Providence" la bonne volonti de Dieu et de Marie, Mhre du Seigneur, " qui elle didia le 
ministhre de Saint-Mary-of-the-Woods. 

La sainteti de la Mhre Thiodore itait ividente pour tous ceux qui la connaissaient, dont beaucoup dentre eux la 
dicrivaient comme une + sainte ;. Elle possidait la capaciti de tirer le meilleur des jtres, de leur permettre 
datteindre plus quils ne croyaient possible. Lamour de la Mhre Thiodore itait lune de ses caractiristiques 
principales. Elle aimait Dieu, les jtres que Dieu avait crii, les Soeurs de la Providence, llglise catholique et ses 
supirieurs. Elle nexcluait personne de son ministhre ou de ses prihres car elle avait didii sa vie" aider les gens" 
connantre Dieu et" vivre une meilleure existence. 

Mhre Thiodore savait que seule, elle ne pouvait rien accomplir, mais quavec laide de Dieu, tout itait possible. 
Elle acceptait les difficultis, les ennuis et les injustices envers elle comme faisant partie de sa vie. Au milieu des 
persicutions, Mhre Thiodore demeura entihrement et fidhlement consacrie" Dieu. 

La Mhre Thiodore mourut seize ans aprhs son arrivie" Saint-Mary-of-the-Woods. Durant ces annies fugaces, 
elle toucha dinnombrables vies, et continue" le faire de nos jours. 

Le don quelle offre aux ginirations qui se succhdent est sa vie en tant que modhle de sainteti, vertu, amour et 
foi. 

) Vatican.va 
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Saint Philippe Smaldone (1848 1923) apttre auprhs des mal-entendants 
Biographie 

ROME, Dimanche 15 octobre 2006 (ZENIT.oKg) Saint Philippe Smaldone (1848 1923) a iti un apttre 
exceptionnel auprhs des personnes mal-entendantes, sourdes et muettes. Voici un ricit de sa vie publii par le site 
Internet du Vatican. 

Philippe Smaldone vicut de 1848 " 1923, piriode qui fut marquie par des annies oy les difficultis et les tensions, 
au sein de la sociiti italienne et dans llglise, itaient particulihrement importantes. I1 est ni " Naples le 17 
juillet1848, annie de la fameuse + insurrection de Naples ;. 

Alors quil navait que douze ans, il assista" la chute politique de la monarchie des Bourbons, auxquels sa famille 
itait fortement liie; au moment de la conqujte de Garibaldi, 1Eglise napolitaine vicut des moments dramatiques, 
spicialement avec lexil de son archevjque, le Cardinal Sisto Riario Sforza. 

Les temps nitaient certainement pas favorables et ne promettaient rien de bon pour lavenir, spicialement pour la 
jeunesse, qui subissait les changements difficiles dune sociiti fragile et sans cesse en mouvement sur les plans 
sociologique, politique et religieux. Cest pricisiment dans cette piriode de crise institutionnelle et sociale, que 
Philippe prit la dicision irrivocable de se faire prjtre et de sengager pour toujours au service de llglise, envers 
laquelle se diveloppaient de nombreuses oppositions et de multiples persicutions. Pendant quil itait encore 
itudiant en philosophie, il voulut mettre son avenir ecclisiastique sous le signe du service charitable, se 
consacrant" lassistance dune partie importante de la population mise au ban de la sociiti et souvent abandonnie 
en ces temps-l" " Naples: les sourds-muets. 

I1 sappliqua" exercer une intense activiti caritative, dans laquelle il se distingua particulihrement, beaucoup plus 



que dans les itudes; de ce fait, ses risultats scolaires, qui conditionnaient lacchs aux Ordres Mineurs, itaient 
insuffisants; ceci entranna son passage de larchidiochse de Naples¯ celui de Rossano Calabro, oy larchevjque, 
Monseigneur Pietro Cilento, laccueillit¯ bras ouverts, considirant sa bonti e son grand esprit religieux. Malgri le 
changement canonique de diochse qui cependant dura peu, puisque, en 1876 avec la permission de son ivjque, 
il rut de nouveau incardini ¯ Naples, il demeura cependant dans la ville de Naples oy il continua ses itudes 
ecclisiastiques sous la direction dun des Mantres du Collhge des Thiologiens, tout en poursuivant avec zhle son 
service auprhs des sourds-muets. I1 rut ordonni sous-diacre¯ Naples le 31 juillet 1870, par Monseigneur Pietro 
Cilento, qui lappriciait inormiment et voulut lordonner personnellement. Le 27 mars 1871, il rut ordonni diacre 
et, finalement, le 23 septembre 1871, avec la dispense dbge canonique de quelques mois, car il navait pas atteint 
les 24 ans exigis pour le sacerdoce, il rut ordonni prjtre¯ Naples, avec une joie indicible au fond de son coeur 
plein de bonti et de douceur. 

Dhs son ordination sacerdotale, il commenga un fervent ministhre, ¯ la fois comme catichiste dans des groupes 
de prihre du soir, quil avait friquentis avec grand profit, encore enfant, comme collaborateur divoui dans 
plusieurs paroisses, spicialement de la paroisse Sainte-Catherine in Foro Magno, ainsi que comme visiteur 
assidu et appricii par les malades dans des cliniques, dans des htpitaux et chez des particuliers. Par sa chariti, il 
parvint au sommet de la ginirositi et de lhiroosme au moment dune grave peste qui frappa la ville de Naples; il 
tomba lui-mjme malade jusqu¯ lipuisement et il fut sur le point de perdre la vie; il fut cependant guiri par Notre- 
Dame de Pompii, pour laquelle il eut toute sa vie une divotion particulihre. 

Mais la plus grande charge pastorale de Don Philippe Smaldone itait liducation des pauvres sourds-muets, 
auxquels il aurait voulu consacrer toute son inergie, avec des mithodes plus appropriies que celles quil voyait 
utiliser par dautres iducateurs. I1 souffrait beaucoup de constater que, malgri tous les efforts faits par beaucoup, 
liducation et la formation humaine et chritienne de ces malheureux, considiris souvent comme des paoens, ne 
portaient pas de fruits. 

A une ipoque, peut-jtre pour donner¯ son engagement sacerdotal un sens plus concret et plus pricis, il envisagea 
de partir comme missionnaire dans les missions itranghres. Mais son confesseur, qui lavait suivi 
continuellement depuis son enfance, lui fit comprendre que sa + mission ; itait parmi les sourds-muets de 
Naples. Dhs lors, il se consacra totalement¯ lapostolat parmi les sourds-muets, qui lui itaient chers. I1 quitta la 
maison paternelle et alia vivre pour toujours parmi un group de prjtres et de laocs, qui avaient lintention de 
constituer une Congrigation de Prjtres Salisiens, sans pourtant riussir¯ rialiser leur rjve. Au fil du temps, il 
acquit une grande compitence pidagogique auprhs des sourds muets, et, petit¯ petit, il projeta de rialiser 
personnellement, si telle itait la volonti du Seigneur, une institution durable, capable de se consacrer aux soins, ¯ 
linstruction et¯ lassistance, humaine et chritienne, de ceux qui sont atteints de surditi. 

Le 25 mars 1885, il partit pour Lecce, afin douvrir, avec Don Lorenzo Apicella, un Institut pour sourds-muets. 
I1 y fit venir quelques + religieuses ;, que lui-mjme avait formies, et il jeta ainsi les bases de la Congrigation des 
Soeurs Salisiennes des Coeurs sacris, qui, ayant regu la binidiction et les encouragements des ivjques successifs 
de Lecce, Monseigneur Salvatore Luigi dei Conti Zola et Monseigneur Gennaro Trama, eut un diveloppement 
rapide et important. 

En raison du nombre croissant de personnes ¯ accueillir et¯ assister, llnstitut de Lecce, comprenant des branches 
fiminines et masculines, eut de plus en plus de maisons, jusqu¯ acquirir le cilhbre ancien couvent des 
Dichaussies, qui devint la risidence difinitive et la Maison Mhre de llnstitut. En 1897, fut crii llnstitut de Bari. 

La compassion du Phre Smaldone navait pas de limite. I1 ne savait pas dire non¯ la demande de nombreuses 
familles pauvres; aussi, commenga-t-il ¯ accueillir, en plus des sourds-muets, des filles aveugles, des petites 
files orphelines et abandonnies. Plus largement, il itait attentif¯ toutes les nicessitis humaines et morales de 
lensemble de la j eunesse. I1 ouvrit, donc, plusieurs maisons, en y 26 adjoignant des icoles maternelles, des 
ateliers pour jeunes filles, des pensions pour itudiantes, dont une¯ Rome. 

Pendant la vie du Phre Smaldone, malgri les rudes ipreuves dont elles eurent¯ souffrir, soit de lextirieur soit¯ 
lintirieur mime de llnstitut, 1Oeuvre et la Congrigation connurent un diveloppement discret, mais saffermirent. 



A Lecce, le fondateur eut¯ mener une lutte acharnie contre ladministration communale trhs laoque et oppose ¯ 
lIglise. Au sein de la Congrigation, il vicut avec amertume la dilicate et complexe histoire de succession de la 
premihre Supirieure Ginirale, succession qui provoqua une longue Visite Apostolique. Ces deux ivinements 
rivilhrent lbme vertueuse du Phre Smaldone, et il fut ivident que sa fondation itait voulue par Dieu, qui purifie 
par la souffrance les oeuvres nies en son nome et ses ills les plus chefs. 

Pendant environ une quarantaine dannies, le Phre Philippe Smaldone poursuivit inlassablement et sans compter 
son oeuvre caritative, sous de multiples formes, au soutien matiriel et¯ liducation morale des sourds-muets, qui 
itaient chefs ¯ son coeur et envers lesquels il manifestait affection et attention, comme un phre ; il sattachait 
aussi ¯ introduire ses Soeurs Salisiennes des Coeurs Sacris dans la perfection de la vie religieuse. 

A Lecce, cest dabord dans la fonction de directeur de lInstitut et de fondateur des Soeurs Salisiennes, quil fut 
unanimement reconnu, puis ce fut aussi grbce ¯ un ministhre sacerdotal important et varii. I1 fut un confesseur 
assidu et estimi de prjtres et de siminaristes, ainsi quun confesseur et un directeur spirituel de plusieurs 
communautis religieuses. I1 fonda aussi la Ligue Eucharistique des Prjtres Adorateurs et des Dames 
Adoratrices; il fut encore Supirieur de la Congrigation des Missionnaires de Saint Frangois de Sales pour les 
Missions populaires. Pour tout cela, il fut dicori de la Croix +Pro Ecclesia et Pontifice ;, compti parmi les 
chanoines de la Cathidrale de Lecce et dicori par les Autoritis Civiles. 

I1 termina ses jours " Lecce, supportant, avec une siriniti admirable, un diabhte associi ¯ des complications 
cardiaques et circulatoires et¯ une sclirose qui se giniralisait. Le 4 juin 1923 . 21 heures, aprhs avoir regu le 
soutien spirituel et la binidiction de son archevjque, Monseigneur Trama, il mourut saintement¯ lage de 75 ans, 
entouri de plusieurs prjtres, de soeurs et de sourds-muets. 

Le 12 mai 1996, le Saint Phre Jean Paul II¯ biatifii ¯ Rome cet Apttre de la chariti. 
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Sainte Rose Venerini, fondatrice de la premihre icole publique italienne 
Biographie 

ROME, Dimanche 15 octobre 2006 (ZENIT.org) Voici une biographie, publii par le site Internet du Vatican, de 
sainte Rose Venerini (1656 1728), fondatrice de la premihre icole publique italienne, canonisie par Benont XVI 
ce matin, place Saint-Pierre. 

Les origines 

Rose Venerini naquit¯ Viterbe, le 9 fivrier 1656. 

Son Phre Godefroi, originaire de Castelleone de Suasa (Anctne), aprhs avoir obtenu¯ Rome sa mantrise en 
midecine, se transfira¯ Viterbe oy il exergbt brillamment la profession de midecin¯ lhtpital alors dinommi 
+Grand;. De son mariage avec Marzia Zampichetti, fille dune antique famille de Viterbe, naquirent quatre 
enfants: Dominique, Marie Madeleine, Rose, Horace. 

Rose fut douie dune intelligence naturelle et dune sensibiliti humaine pas communes. Liducation regue en 
famille lui permit de divelopper les nombreux talents dont dibordaient son coeur et son esprit. Son iducation 
enracina aussi en elle de fermes principes chritiens. A lbge de sept ans, daprhs son premier biographe, le Phre 



Girolamo Andreucci (S.I.), elle fit voeu de consacrer sa vie¯ Dieu. 

Pendant sa premihre j eunesse, elle connut le conflit intirieur entre les attractions du monde et la promesse faite ¯ 
Dieu. Elle dipassa la crise grbce¯ la prihre confiante et la mortification. 

A 20 ans, Rose sinterrogeait sur son propre avenir. En cette ipoque, il ny avait pour la femme que deux 
orientations de vie: le mariage ou la cltture. Rose estimait lune et lautre voie. Cependant, elle se sentait appelie ¯ 
rialiser un autre projet au service de 1Eglise et de la sociiti de son temps. Aprhs une assez longue piriode de 
recherche marquie par bien des souffrances, elle finit par trouver une solution toute innovatrice, fruit de son 
attention et de sa fidiliti aux appels intirieurs que le Seigneur lui adressait. 

En automne 1676, en syntonie avec son phre, Rose initia sa formation au monasthre dominicain de S. Catherine 
¯ Viterbe avec la prospective de rialiser son voeu. Prhs de la tante Anne Cicile, elle apprit¯ icouter Dieu dans le 
silence et dans la miditation. Elle resta trhs peu de mois dans le monasthre, car la mort primaturie de son phre 
lobligea¯ rester prhs de la maman souffrante. 

Les annies suivantes, Rose eut¯ faire face¯ des ivhnements pinibles pour sa famille: son frhre Dominique 
mourut, bgi de 27 ans seulement et peu de mois aprhs, ce fut la mort de sa mhre qui ne risista pas ¯ la grande 
douleur de dichs. Entre temps, Marie Madeleine sitait mariie. 

A la maison, il ne restait que Horace et Rose qui avait dij¯ 24 ans. Animie par le profond disir de faire quelque 
chose de grand pour Dieu, en mai 1684, elle commenga¯ rassembler les enfants dans sa propre habitation pour 
la ricitation du Rosaire. La manihre dont les jeunes et les mamans priaient et surtout les dialogues qui 
pricidaient ou suivaient la prihre ouvrirent lesprit et le coeur de Rose ¯ cette triste rialiti: la femme du peuple 
itait esclave de la pauvreti culturelle, morale et spirituelle. Elle comprit alors que le Seigneur lappelait¯ une 
mission plus grande, quelle dicouvrit progressivement dans lurgence de se didier¯ linstruction et¯ la formation 
chritienne des j eunes, pas seulement¯ travers des rencontres sporadiques, mais par le moyen dune icole au vrai 
sens du mot. 

Le 30 ao{t 1685, avec lapprobation de 1Evjque de Viterbe, le Cardinal Urbano Sacchetti, et avec la 
collaboration de deux compagnes, Gerolama Coluzzelli etPorzia Bacci, Rose laissa la maison paternelle pour 
fonder une premihre icole, projetie selon le plan original quelle avaitm{ri dans la prihre et dans la recherche de 
la volonti de Dieu. Le premier obj ectif de la fondatrice itait de donner une complhte formation chritienne aux 
filles du peuple et de les priparer¯ la vie civile. 

Sans grandes pritentions, Rose avait ouvert la +premihre icole publique fiminine en Italie ;. Les dibuts itaient 
modestes et humbles, mais la portie itait prophitique: la promotion humaine et lilivation spirituelle des femmes 
itaient une rialiti qui ne devait pas tarder¯ avoir lapprobation des Autoritis religieuses et civiles. 

Lexpansion de loeuvre 

Les dibuts ne furent pas faciles. Les mantresses eurent¯ affronter les risistances de la part du clergi qui se voyait 
privi de lenseignement de la catichhse fait exclusivement par lui. Cependant, la souffrance la plus cruelle venait 
des savants qui itaient scandalisis de laudace de cette femme de la grande bourgeoisie de Viterbe et qui prenait¯ 
coeur liducation des jeunes filles impolies. 

Rose affronta tout par amour pour Dieu et avec la force quelle trouvait auprhs du Seigneur. Courageusement, 
elle continua sur le chemin quelle avait pris, convaincue que cela correspondait au vrai projet de Dieu sur elle. 

Les fruits lui donnhrent raison: les mjmes curis se rendirent compte de lassainissement moral que loeuvre 
iducative ginirait au sein des jeunes filles et des mamans. La validiti de linitiative fut reconnue etla renommie 
de Rose dipassa les frontihres du Diochse. 

Le cardinal Marc Antoine Barbarigo, Evj que de Montefiascone, comprit le caracthre ginial du proj et de Viterbe 



et appela la Sainte dans son Diochse. La fondatrice, toujours prjte¯ se sacrifier pour la gloire de Dieu, ripondit 
positivement¯ linvitation: de 1692 . 1694, elle ouvrit une dizaine dicoles ¯ Montefiascone et dans les zones qui 
sont aux alentours du lac de Bolsena. Le cardinal fournissait les moyens matiriels et Rose conscientisait les 
families, formait les mantresses et organisait les icoles. 

Au moment de retourner¯ Viterbe pour la consolidation de sa premihre oeuvre, Rose confia la direction des 
icoles et la formation des mantresses¯ une jeune fille en qui elle avait pergu de grandes capacitis intellectuelles 
et spirituelles, Sainte Lucie Filippini. 

Aprhs louverture des icoles de Viterbe et de Montefiascone, dautres icoles furent criies dans la province du 
Lazium. Rose rejoignit Rome en 1706, mais la premihre expirience romaine fut pour elle une vraie faillite qui la 
marqua profondiment et lobligea¯ attendre six longues annies avant davoir¯ nouveau la confiance des autoritis. 
Le 08 dicembre 1713, avec laide de 1Abbi des Atti, grand ami de la famille Venerini, Rose ouvrit une icole au 
centre de Rome, aux flancs du Capitole. 

Le 24 octobre 1716, elle eut la visite du Pape Climent XI qui, accompagni par huit cardinaux, voulut assister 
aux legons. Emerveilli et satisfait, il sadressa en fin de matinie¯ la fondatrice avec ces mots: +Madame Rose, 
vous faites ce que nous narrivons pas¯ faire, nous vous remercions, car avec ces icoles, vous sanctifierez 
Rome;. 

Dhs lors, les gouverneurs etles cardinaux demandhrent des icoles pour leurs territoires. Lengagement de la 
fondatrice devint intense, faite de pirigrination et de fatigues pour la formation des nouvelles communautis. Ce 
fut une merveilleuse expirience faite de joies et de sacrifices. L¯ oy naissait une nouvelle icole, on notait un net 
assainissement moral de la j eunesse. 

Au soir du 07 mai 1728, Rose Venerini mourut saintement dans la maison de Saint-Marc¯ Rome. Elle avait 
ouvert plus de 40 icoles. Sa dipouille mortelle fut enterrie dans 1Eglise de Jisus, trhs aimie par elle. En 1952, ¯ 
loccasion de la Biatification, les reliques furent transfiries dans la chapelle de la Maison Ginirale¯ Rome. 

La spiritualiti 

Tout au long de sa vie, Rose est restie comme plongie dans locian de la volonti de Dieu. Elle disait: +je me 
sens bien immergie dans la volonti de Dieu si bien que la mort et la vie ne mimporte pas, je disire seulement ce 
quI1 veut, je veux le servir comme il lui plait et rien de plus ;. 

Aprhs les premiers contacts avec les Phres dominicains du Sanctuaire de Notre-Dame du Chjne, dans les 
environs de Viterbe, elle suivit difinitivement la spiritualiti austhre et iquilibrie de Saint Ignace de Loj ola, en 
raison de la direction spirituelle quelle recevait des Jisuites et particulihrement du Phre Ignace Martinelli. 

Les crises de ladolescence, la perplexiti de lajeunesse, la recherche de sa nouvelle voie, lintuition des icoles et 
des communautis, les relations avec 1Eglise et avec le monde: tout itait orienti vers la Divine volonti. La prihre 
itait le souffle de sajournie. 

Rose ne se soumettait pas¯ de longues oraisons, elle ne lexigeait pas non plus de ses filles. Elle recommandait 
pluttt que la vie des mantresses, dans lexercice de leur ministhre iducatif, soit une manihre continuelle de pafler 
avec Dieu, de Dieu et pour Dieu. 

La communion intime avec le Seigneur itait alimentie par loraison mentale que la Sainte considirait comme l+ 
aliment essentiel de lbme ;. Dans la miditation, Rose icoutait le Mantre qui enseignait tout au long des routes de 
la Palestine et de manihre particulihre sur la croix. 

Avec le regard tourni vers le crucifix, Rose sentait toujours plus forte en elle la passion pour le salut des bmes. 
Pour cela, elle vivait chaque jour 1Eucharistie de manihre mystique: dans son imagination, la Sainte voyait le 
monde comme un grand cercle; elle se mettait au centre et contemplait Jisus, victime immolie, qui dans tous les 



coins de la terre soffrait au Phre ¯ travers le Sacrifice Eucharistique. 

Elle appelait cette manihre de silever¯ Dieu, Cercle maximum. 

Par une vie dincessante prihre, elle participait spirituellement¯ toutes les messes qui se cilibraient dans tous les 
coins de la terre; avec amour, elle unissait les douleurs et les joies de sa propre vie, aux souffrances de Jisus 
Christ, en se prioccupant que Son Pricieux Sang ne soit versi en vain. 

Le Charisme 

Nous pouvons risumer le charisme de Rose Venerini en peu de mots. Elle vicut toute sa vie, captivie par deux 
grandes passions: la passion pour Dieu et la passion pour le salut des bmes. 

Lorsquelle comprit que les j eunes filles et les femmes de son temps avaient besoin djtre iduquies et instruites 
sur les viritis de la foi et de la morale, elle nipargna ni temps, ni fatigue, ni luttes, ni difficultis de tout genre, 
afin de ripondre¯ cet appel de Dieu. 

Elle itait consciente que lannonce de la bonne nouvelle pouvait jtre accueillie seulement si les personnes itaient 
avant tout, libiries des tinhbres de lignorance et de lerreur. Elle avait en plus compris que la formation 
professionnelle pouvait permettre une promotion humaine et une affirmation de la femme dans la sociiti. Ce 
projet demandait une communauti diducation et sans pritention, avec beaucoup davance sur lhistoire, Rose offrit 
¯ 1Eglise le style dune communauti religieuse apostolique. 

Rose nexerga pas uniquement sa mission iducative¯ licole, mais elle saisissait chaque occasion pour annoncer 
lamour de Dieu: elle riconfortait et soignait les malades, revivifiait les dicouragis, consolait les affligis, ramenait 
les picheurs¯ la nouvelle vie, exhortait les bmes consacries attiidies¯ la fidiliti, aidait les pauvres, libirait de 
toutes les formes desclavage moral. 

Eduquer pour libirer: cest le mot dordre, la devise par laquelle les soeurs + Maestre Pie Venerini ; sefforcent de 
continuer loeuvre que le Seigneur avait voulu commencer par leur Fondatrice et¯ ripandre le Charisme de la 
Sainte Mhre dans le monde: libirer de lignorance et du mal afin que le projet de Dieu dont toute personne est 
porteuse, soit visible. 

Cest cet hiritage magnifique que Rose Venerini a laissi ¯ ses filles. Partout, en Italie tout comme dans les autres 
pays, les Soeurs Venerini cherchent de vivre et de transmettre lanxiiti apostolique de leur mhre, priviligiant les 
plus pauvres. 

La Congrigation, aprhs avoir donni son soutien aux italiens immigris aux Etats Unis dAmirique en 1909, en 
Suisse de 1971 . 1985, a itendu son service apostolique dans dautres pays: en Inde, au Brisil, au Cameroun, en 
Roumanie, en Albanie, au Chili, au Venezuela et au Nigeria. 
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Sent: 

To: 

Subje~¢: 

Creativi~ Courses <contact@thecveativityseminars.com~ 

Monday, October 16,2006 8:23 AM 

~green@email.unc.edu 

Prot~ssionaJ Development Opportuni~: Creativity Courses in Europe aJ~d New York 

http:!!~,e~,w.crest ingandexp~o~ipg, net 

Professional Development Opportunity: 

SuK~r~er Creativity Courses in Europe 2007 and Fall and Spring Classes in 

New york City. An inspiring way to learn and travel. 

Participan%s are eligible %o earn 3 graduate or undergraddate 

school/university credits for taking the Workshop. 

Hello, 

Hy name is Vivian Giusman, Administrative Associate of the Creativity 

WorksPop and I wanted to tell you a~out our upcoming workshops, 

including our December 8 - 11 and Spring workshops in New York City and 

our 8 day summer workshops in EuroDe (you can choose from Crete, Prague, 

Bruges, Florence, Barcelona o~ Dublin). 

Whether you are an administrator or a classroom educator, teachil:g KI2 

or Uni,zersity, in areas as diverse as math, the arts, literature, 

history, the hat@ or social sciences, the Creativity Workshop can help 

you design exciting new ways of teaching and learning. We teach from the 

point of view that people are by nature creative and that c~edti%ity, 

like our DNA, is unique to each individual. To access and deveioD 

c~eativity, participants do exercises in: sense perception, free form 

wri%ing and drawing, associative %kinking, constructive dayd~e’~ming, 

map-making, and sensitivity to our environment. The exercises are broad 

paradigms that each participant can easily tailor to her!his own goals. 

We believe that creativity is best served in a playful, nurturing, and 

non-competitive environment where freedom and focus go hand in hand. We 

concentrate on creative process rather than product and on the idea of 

creativity as a wdy of viewing and appreciating life. Host of all, like 

the imagination itself, the Creativity Workshop is fun. 

The m)rkshop is designed to help y)u and your students: find new sources 

of inspira%ion, break through creative blocks, take pleasure in your 

imagination, give yourself the permission, time, and encouragement to do 

creative work, and develop a daily practice to accomplisP these goals. 

The only req~iremen%s for the Creativity W~rkshop are curiosi%y about 

the creative process and a sense of playfulness. 

New York City workshops: @750, tuition only. 

European workshops: start at @1,700 for tuition and 9-night 

accoxsrtodations. Airfares are not included. 

SPECIAL OFFER: Limited time only 

@100 off Early Registration for Summer Workshops in EuroDe (offer good 

until 1/17/2007) 

Also, more special offers at: 

http : //www. crea~.ingr~ndexplor ing. net / specia loffer s. html 

See below our calendar for tPe New York City wor,<shops and the workshops 

in Europe: 

FALL!SPRING CALENDAR 2006-7 

New Yo~k December 8-11, 2006 

April 13-16, May 18-21, 2007 

SU).~ER CALENDAR 2007 

Cre%e dune 17-26, 2007 

Prague June 26-July 5, 2007 

Bruges July 5-14, 2007 

Florence July 13-22, 2007 

Barcelona Jkliy 21-30, 2007 

Dublin July 29-August 7, 2007 

Fro"~’ @1,70@ including tuition and 9-night acco’~"~’odations. 

You can read more about the workshop below or go directly to our 

extensive informational site: 

ht tp ://,~ww. creat i’~qap deR-p" oring.net 

Regards, 

Vivian Glusman 

Creativity workshop 

Administrative Associate 

1-866-217-~980 (Toil-Free) 



1-212-922-1555 

contact @creatingandex~loring. net 

http : / !~,~,w. c~est in@al~dexp~o~ ipg ~ net 

What educators and students say about the workshop: 

I cannot tell you how inspiring you~ wor~6shop was on a number of levels! 

I continue to draw inspira%ion from those few days! 

Deborah B. Reeve, Ed.D., Deputy Executive Director, National Association 

of Elementary School Principals, Washington, DC 

Hy experience in the Crete Creativity Workshop was truly nk~gical! Each 

morning in the Creativity Workshop, my imagination was s~arked by 

memories, visions of the unknown and dreams of possibilities.    I was 

totally relaxed and felt more in touch with my talents than I had in 

years. When I came back to reality and began school this year, I felt 

renewed and ~evitaiize@.    I used one of tPe activities with my stu@ents 

to help them gain confi@ence and look toward achieving success in math 

and i believe it helped me to better understand their needs and begin 

building relationships with them that are enabling me to reach them and 

keep tPem more focused~    T woul@ love go to Italy next time for another 

workshop with Shelley and Alejandro! 

Terrie Cardwell, Hath Teacher, Spring Branch ISD, Houston TX 

The exercises and your encouragement were wonderful. The teachers~ 

sensitivity and perceptivity in regard to ot~lers and the human condition 

is unbelievable. 

Nell H. Schwartz, Ph.D., Professor of Psychology, California State 

University, Chico 

The thing that works so well in the Creativity Workshop is Sheiley~s and 

Alejandro~s co~l~rlit~’el~t to understanding and explaining tPe purpose, the 

idea, of each activity. It is very l~ice to return home with lots of 

notes and ideas but, better than that, I returned home inspired by the 

passion,intellect,and integrity of SPeliey an@ Aiejandro. 

Courtney Reid, Writer, Assistant Professor English Dept. SUNY ACC, New 

York 

"Every hour ~ought fresh insights, i@eas, and inspirations for both 

professional and personal d~’velopment, i~m still drawing from the wealth 

of stimulation that I received and I expect to do so indefinitely. Will 

I return for another Creativity Workshop in the future? Absolutely! T 

would recommend this experience to anyolle." 

Laura Fascia, Krn~essor, Minnesota State University, Moorhead, HN 

I taught a c~eative writing class yesterday afternoon and felt a new 

confidence after the summer’s Creativity W}rkshop. I was much more in 

control and more confident of what I was doing and saying. My students 

seem move excite@ about their work using your exercises. 

Noel SPepherd, Creative Writing educator, gra@es 5 and 6, Washington 

International School 

"The workshop Pelped me to determine the elements I needed to have in my 

life for me to con%inue to be a successful crea%ive thinker. As 

principal of an elementary school I have been able to put together 

enougP of the workshop’s material to teach my staff the skills of being 

a more creative thinker and, in turn, they will teach the students. 

Shelley and Alej andro ~e masters in their craft." 

Lee Koran, Principal, St. Patrick Fine Arts Elementary School, Alberta, 

Canada 

Hore coK~llents from former workshop participants at: 

http : //~,ww. cleatin~a~dexpiolinq, net/whatpeo~lesayS PLIT ~ html #education 

Schools and Educational institutions that have attended our workshops 

include: Bennington College - Brown University - NYC Department of 

Education - Cincinnati Public Schools - St. Paul, HN Public Schools - 

Boston Public Schools - Columbia University - Concord Academy - Exeter 

Academy - American School London - Indiana University - International 

School of Bangkok - InrhhgN’~h98ul School of Beijing -Princeton Country 

Day ScPool. For more institutions go to: 

http : //www. c r ea~.ingr~ndexplor ing. n<,l/wh erewe taught, htllll #ed~.cation 

The Teachers 

The workshops are %aught by Berc al:d Fogel or <<~r staff of cer%lile’ @’ 

Creativity workshop teachers. 

Shelley Berc is a writer and teache~. She was a p~ofessor of the 

International Writing Program at the University of Iowa from 1985-2000. 

Her novels, plays, and essays which include ’The Shape of Wilderness’, 
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Audience ginirale du 18 octobre . les Apttres Judas Iscariote et Matthias 

Rome 

Accident de mitro " Rome : Message de Benont XVI 
235 blessis et un dichs 

ROME, Mercredi 18 octobre 2006 (ZENIT.org) Le pape Benont XVI dit sa proximiti aux 235 blessis et" la 
famille de la j eune femme qui a trouvi la mort hier matin dans laccident survenu sur la ligne A du mitro romain 
¯ la station + Piazza Vittorio ;. 

A la fin de laudience ginirale de ce mercredi, le pape a en effet dit en italien sa + profonde souffrance ; ¯ la 
nouvelle de cet accident oy une rame de mitro est venue percuter une rame ¯ larrjt dans la station, enfongant la 
dernihre voiture de celle-ci sur trois mhtres. 

+ En ce moment de douleur, a dit le pape, je suis particulihrement proche de ceux qui ont iti frappis par le 
tragique ivinement :je disire leur exprimer mes sentiments de riconfort et daffection, en les assurant que je me 
souviens deux tout spicialement dans la prihre ;. 

Une Italienne de trente ans, Alessandra Lisi a perdu la vie¯ la suite dun choc¯ la tjte. Citait une catholique 



engagie comme sa famille dans sa paroisse, + douie dune intelligence fine mais exercie avec simpliciti ; et + 
trhs attentive ¯ sa vie spirituelle ; a diclari don Natalino Manna, le curi de sa paroisse, de 1Annonciation ¯ 
Pontecorvo, prhs de Cassino. 

Ses funirailles seront cilibries vendredi prochain, diclari j our de deuil ¯ Rome. 
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Judas Iscariote sest repenti, mais il a disespiri de la misiricorde 
Audience du mercredi 

ROME, Mercredi 18 octobre 2006 (ZENIT.org) Judas Iscariote sest repenti, mais il a disespiri de la 
misiricorde, a expliqui Benont XVI qui a achevi avec cette miditation sur le sort de Judas, son cycle de 
catichhses sur les Douze apttres, dans le cadre de sa riflexion plus vaste sur la communion dans 1Eglise. 

Le pape a igalement ivoqui saint Matthias, qui a iti choisi pour prendre sa place. Benont XVI invitait les baptisis 
¯ + compenser () dans lIglise les difaillances de chritiens indignes ;, par un + timoignage fidhle au Christ Jisus ;. 

+ Achevant le portrait des apttres appelis directement par Jisus, on trouve Judas Iscariote, toujours mentionni en 
dernier comme celui qui le livra, mais aussi disigni comme lun des Douze. Cela suscite deux questions ;, disait 
le pape en frangais. 

+ La premihre, expliquait Benont XVI, est son choix par Jisus, alors quil est considiri comme un voleur dans sa 
charge diconome du groupe et que Jisus a sur lui un jugement dur : Malheureux lhomme par qui le Fils de 
lhomme est livri ! ;. 

+ La deuxihme question concerne, ajoutait le pape, les raisons de sa trahison. Certains parlent de sa cupiditi, 
dautres de sa diception devant le refus de Jisus djtre un messie politique. Les Ivangiles insistent sur un autre 
aspect : Le dimon avait inspiri ¯ Judas lintention de le livrer ;. 

Mais le pape faisait observer : + Sa trahison, expression de sa liberti humaine, a conduit Jisus¯ la mort, 
transformie par ce dernier en geste damour salvifique. Jisus a iti livri par Judas, mais il sest livri lui-mjme¯ 
lamour du Phre, et saint Paul dit que Dieu la livri pour nous tous. Dans son mystirieux projet de salut, Dieu 
assume donc le geste inexcusable de Judas comme loccasion du don total du Fils pour la ridemption du monde ;. 

Enfin, Benont XVI ivoquait la figure de celui qui, dans les Actes des Apttres, a iti tiri au sort par les Onze, pour 
prendre la place de Judas Iscariote : + Rappelons aussi la figure de Matthias, timoin dhs le dibut de tout ce qui 
arriva¯ Jisus. I1 fut ilu aprhs Pbques pour prendre la place de Judas ;. 

Benont XVI tirait cette legon du ricit de saint Luc : + Que sa fidiliti nous apprenne¯ compenser nous aussi dans 
lIglise les difaillances de chritiens indignes, par notre timoignage fidhle au Christ Jisus! ; 

Aux visiteurs francophones, le pape disait : + Jaccueille avec joie les phlerins de langue frangaise, en particulier 
les phlerins du diochse de Limoges, accompagnis par leur Ivjque, Mgr Christophe Dufour, ainsi que les 
membres du chapitre des Frhres du Sacri-Cur et leur nouveau supirieur giniral. Que votre phlerinage¯ Rome 
vous renforce tous dans la j oie djtre disciples et timoins du Christ ressusciti! ; 
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TOP 

Benont XVI invite les jeunes " sinspirer de lexemple de saint Luc 
Audience du mercredi 

ROME, Mercredi 18 octobre 2006 (ZENIT.org) Benont XVI invite les j eunes¯ sinspirer de lexemple de saint 
Luc, 1Evangiliste. 

Sadressant aux jeunes, aux malades et aux jeunes mariis, en italien, ¯ la fin de laudience, Benont XVI a ivoqui 
lexemple + lumineux ; de 1Evangiliste saint Luc dont cest aujourdhui la fjte liturgique. 

+ Je vous invite, vous chers jeunes, disait le pape, ¯ jtre de courageux annonceurs du Christ, Parole de salut qui 
ne passe pas ; je vous exhorte, chers malades, ¯ faire face aux souffrances avec un esprit de foi et despirance 
chritienne ; et j e vous souhaite, chers j eunes mariis, de puisser ensemble auprhs du Seigneur crucifii et ressusciti 
lamour divin qui rend votre union solide et ficonde ;. 
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Lutter contre le terrorisme implique de respecter les droits humains 
Intervention du Saint-Sihge " IONU" New York 

ROME, Mercredi 18 octobre 2006 (ZENIT.org) Pas de lutte contre le terrorisme sans respect des droits 
humains, a diclari en substance 1Observateur permanent du Saint-Sihge¯ 1ONU, ¯ New York, Mgr Celestino 
Migliore qui a inviti au diveloppement du dialogue interreligieux et¯ la lutte contre la pauvreti pour retirer la 
force¯ la + logique aberrante des terroristes ;. Cest pourquoi le Vatican encourage ladoption dune convention 
antiterrorisme. 

Les terrorisme doit jtre combattu sans quartier, mais sans que les mesures adopties en violent les droits humains 
ilimentaires, ce qui serait dij¯ une victoire du terrorisme, a fait observer le reprisentant du Saint-Sihge le 16 
octobre lors de la 61e assemblie ginirale de 1ONU. 

Le terrosime a ivolui jusqu" profiter de + collusions ; dans les milieux politique iconomique et technologique, a 
constati Mgr Migliore, et le combattre est une prioriti de la communauti internationale. 

Mais la battaille pour la sicuriti ne peut pas jtre gagnie en foulant aux pieds la + digniti inviolable ; de tout jtre 
humain. 

Par consiquent, Mgr Migliore soulignait que dans la planification de mesures antiterroristes + la protection des 
droits de lhomme est lobj ectif premier de toute stratigie ;, parce que les terrorirstes sont les premiers, avec + 
leur mipris et leur nigligence absolue devant la vie humaine ; qui rendent toute action de leur part comme + 
absolument inacceptable ;. 

Ce mipris de la vie en arrive + cyniquement ;, a diplori Mgr Migliore, ¯ + utiliser des individus non coupables et 
des populations entihres comme des boucliers humains pour cacher et protiger les terroristes et leurs armes ;. 

Au contraire, disait Mgr Migliore, 1Eglise considhre comme + fondamentale laffirmation dhs le dibut ; du dibat 



sur ladoption dune convention antiterrorisme que + les mesures antiterroristes efficaces et la protection des 
droits de lhomme ne sont pas des obj ectifs en conflit ;. 

La stratigie antiterroriste + ne doit pas sacrifier les droits de lhomme fondamentaux au nom de la sicuriti ;, parce 
quune telle option, a affirmi Mgr Migliore, + minerait les valeurs mjmes que lon entend protiger, en saliinant 
une grande pattie de la population mondiale et en diminuant la force morale dune telle stratigie ;. 

Un tel manquement, insistait Mgr Migliore, iquivaudrait" + prjter le flanc aux terroristes ;, en confirant une 
certaine digniti aux + revendications quils proclament pour justifier leur comportement aberrant ;. 

Leur mipris de la vie et la digniti humaine + peut justifier selon 1Eglise le refus de leur part dun traitement 
selon les normes internationales des droits de lhomme et les normes humanitaires ;. 

La convention sur le terrorisme international doit clairement montrer quaucune circonstance ne peut + excuser 
ni ligitimer ; le meurtre ou les blessures dilibiries des populations civiles. 

Mais le phinomhne du terrorisme, ajoutait Mgr Migliore, doit jtre compris complhtement, parce que les + 
mesures ligales ou les armes ; seules sont insuffisantes. 

Le terrorisme, analysait le reprisentant du Saint-Sihge, est une + manifestation culturelle, dans le sens dune anti- 
culture, et dune anti-civilisation ;, qui a son origine dans des + perceptions diformies de la rialiti ;, et il est + 
amplement reconnu ; que le recrutement des terroristes est plus facile 1" oy + les droits sont foulis au pied et les 
injustices toliries ;. Mgr Migliore affirmait cependant en mjme temps que la pritention du terroriste + dagir au 
nom des pauvres est fausse ;. 

Pour le Saint-Sihge, il convient donc de ripondre" la logique de la terreur + aussi par des instruments culturels 
capables de convaincre quil existe des alternatives non-violentes en mesure de ripondre " dauthentiques 
revendications ;. 

Mgr Migliore a fait remarquer qu" ctti de la politique et de la diplomatie, la menace terroriste peut jtre extirpie 
la racine par des interventions iconomiques qui assainissent les situations de crise de nombreuses populations. 

Mais le reprisentant du Saint-Sihge encourageait aussi le dialogue des religions, contraires par nature" la 
violence, et enclines +" la promotion de la culture de la paix et du respect riciproque ;. 
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OSCE : Favoriser la connaissance mutuelle des peuples et des religions 
Intervention de Mgr Balestrero 

ROME, Mercredi 18 octobre 2006 (ZENIT.org) Le Saint-Sihge plaide pour la connaissance mutuelle des 
peuples et des religions pour combattre la discrimination contre les chritiens et les membres dautres religions: 
cest en substance ce qua recommandi en effet Mgr Ettore Balestrero. 

I1 itait le chef de la diligation du Saint-Sihge" la riunion annuelle de 1Organisation pour la Sicuriti et la 
Coopiration en Europe (OSCE) qui a riuni les reprisentants de 56 pays" Varsovie sur la question des droits 
humains. 

Mgr Balestrero indiquait lurgence de + combattre le prijugi, lintolirance et la discrimination vis-"-vis des 



chritiens et des membres dautres religions ;. 

+ Aujourdhui, disait-il, les religions sont trop souvent manipulies et mal comprises comme une pattie du 
problhme alors quau contraire elles sont et elles devraient jtre considiries comme pattie de la solution aux 
problhmes qui existent entre diffirentes cultures et de civilisations ;. 

+ Une collaboration entre les cultures, les religions, lidentiti ethnique ne peut jtre itablie sans connaissance 
riciproque ;, a affirmi Mgr Balestrero, parce quelle requiert un + dialogue ;, qui nest que le + premier pas ; pour 
identifier un terrain commun solide qur lequel idifier + une collaboration permanente ;. 

Cest pourquoi le reprisentant du Saint-Sihge a encouragi 1OSCE¯ favoriser la + responsabilliti ; et la + 
sensibiliti ; nicessaire pour faire face aux suj ets religieux et inter-culturels, et¯ accueilli linvitaiton du Saint- 
Sihge +¯ ne pas considirer la dirision du sacri comme un droit de la liberti ;. 

Ainsi, dans la perspective indiquie par Benont XVI, + la religion ne devrait pas jtre liie¯ la violence mais¯ la 
raison ;, et 1OSCE devrait, continuait lenvoyi du Saint-Sihge, + assurer que les religions ne soient pas 
isntrumentalisies par ceux qui poursuivent une stratigie de la tension ;. 

I1 indiquait notamment le + systhme iducatif ; et + les media ; comme ayant + une responsabiliti particulihre 
pour iviter les stiriotypes, les distorsions, les attitudes dintolirance et le friquent mipris de la religion et de la 
culture ;. 

+ Cest, insistait Mgr Balestrero, un importante tbche pour 1OSCE ;, dautant plus + si les media, le dibat civil et 
politique, ou le systhme iducatif donnent peu de valeur aux religions, ou les prisentent en utilisant les prijugis 
ou un langage pij oratif ;. 

Les religions elles-mjmes, pricisait Mgr Balestrero, + ne sont en effet plus capables de combattre seules les 
stiriotypes dhs lots quelles en sont elles-mjmes les victimes ;. 

Le reprisentant du Saint-Sihge a encouragi la formation des jeunes et il a diplori + les sentiments de haine et de 
vengeance ; qui ont iti inculquis¯ + de nombreux jeunes dans ces rigions du monde marquies par des conflits et 
dans des contextes idiologiques oy lon cultive les semences des anciens ressentiments ;, si bien que + leurs 
bmes sont priparies¯ de futures violences ;. 

+ Ces barrihres, a averti Mgr Balestrero, doivent jtre abattues et la rencontre doit jtre encouragie ;. 
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International 

Congrhs de Virone : le grand rendez-vous de la dicennie pour IEglise italienne 
Thhme de la rencontre : + Timoins de Jisus ressusciti, espirance du monde 

ROME, Mercredi 18 octobre 2006 (ZENIT.org) + Timoins de Jisus ressusciti, espirance du monde ; : cest le 
thhme du IV Congrhs ecclisial national de 1Eglise italienne, qui a lieu du 16 au 20 octobre¯ Virone, au cours 
duquel interviendra igalement le pape Benont XVI, demain j eudi. Ce congrhs a lieu tous les dix ans. 

Quelque 2.700 participants venus de toute la pininsule italienne participent¯ ce congrhs que les 226 diochses 
italiens et 26.000 paroisses priparaient depuis un an. Sont prisents : 1.800 diliguis diocisains, 480 diliguis 



dorganismes et de groupes laocs, 270 invitis et 150 personnes membres du comiti ou confirenciers. 

Les cinq continents sont reprisentis au Congrhs ainsi que les diffirentes communautis chritiennes prisentes en 
Italie. 

+ Le difi est celui de communiquer 1Evangile de manihre efficace, en croisant les chemins quotidiens des 
personnes ;, expliquait la Confirence ipiscopale italienne (CEI) dans un message publii avant linauguration du 
congrhs. 

+ Nous aimerions, pricise le message de la Confirence ipiscopale, que Ion puisse dire igalement de nous, de 
1Eglise daujourdhui, ce que saint Luc dit de la premihre communauti de Jirusalem : Avec beaucoup de 
puissance, les apttres rendaient timoignage" la risurrection du Seigneur Jisus, et ils j ouissaient tous dune grande 
faveur ; (Ac 4, 33). 

+ La force de ce timoignage dipend de lexistence mjme de la communauti et de son style de vie, poursuit le 
message, car la multitude des croyants navait quun cur et quune bme ;. 

La + rencontre avec Jisus Ressusciti a mis en marche un style de vie nouveau ; qui, comme le rappelle la CEI + 
a engendri une communauti nouvelle ; ; et + cette nouveauti rend lannonce cridible : [Jisus dit] A ceci tous 
reconnantront que vous jtes mes disciples : si vous avez de lamour les uns pour les autres ; (Jn 13, 35). 

+ LEglise des premiers temps itait ainsi ; cest ainsi que doivent igalement jtre nos communautis daujourdhui ;, 
souligne le message de la (;El. 

La CEI pricise que le travail de priparation du Congrhs a permis de mettre en ividence cinq + domaines ; de la 
vie dans lesquels + la prisence et, riciproquement labsence de lespirance chritienne produit des fruits visibles et 
reconnaissables ; : les domaines + de la vie affective, du travail et de la cilibration, de la fragiliti humaine, de la 
tradition et de la citoyenneti ;. 

Le Congrhs de Virone sera loccasion de dresser un bilan + de la vie de nos communautis pour diterminer des 
attitudes et des choix qui doivent nantre de lespirance qui jaillit de la foi dans le Ressusciti, et pour relancer 
lengagement et la passion pour une vie chritienne m{re, capable de donner des raisons despirer" tous les 
hommes ;, souligne la CEI. 
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Italie : Juifs et chritiens + prisonniers ; de lespirance, par le rabbin Laras 
Congrhs national de 1Eglise catholique 

ROME, Mercredi 18 octobre 2006 (ZENIT.org) Juifs et chritiens sont en quelque sorte + prisonniers ; de 
lespirance, a expliqui en substance le rabbin Giuseppe Laras hier, " Virone, lors du (;ongrhs national de 1Eglise 
italienne. 

Prisident de 1Association rabbinique italienne et longtemps grand rabbin de Milan, le rabbin Laras avait dij" 
participi au congrhs national de 1Eglise catholique italienne, il y a onze ans, " Palerme. 

En fin de matinie, le 17 octobre, la brhve salutation du rabbin a iti " plusieurs reprises interrompue par les 
applaudissements. 



I1 a citi, entre autres, le passage du prophhte Zacharie qui ivoque des + prisonniers de lespirance ;, devenue un + 
refuge ;. 

Le prophhte dit en effet : + Quant¯ toi aussi, ¯ cause du sang de ton alliance, je renverrai tes prisonniers hors de 
la fosse oy il ny avait point deau. Revenez¯ la place forte, prisonniers de lespirance !; (ch. 9, v. 11-12). 

La Bible de Jirusalem traduit : + captifs pleins d’espoir ;. 

La promesse exprimie par loracle nourrit en effet lespirance : + Aujourd’hui mjme, je le diclare, c’est le double 
queje vais te rendre ;. 

Pour le rabbin Laras, lespirance devient donc un + refuge s{r pour le croyant ;. 

+ Chritiens et juifs, a-t-il expliqui, sont prisonniers de cette espirance au point de ne plus pouvoir sen libirer, 
quoiquil arrive ;. 

Le rabbin Laras a ainsi souhaiti au congressistes de + continuer¯ ressentir cette heureuse captiviti qui nous rend 
libres ;. 

Guidis par lespirance, ajoutait-il, juifs et chritiens se sentiront ainsi conduits sur + un parcours commun ;, et 
encouragis¯ + demeurer ensemble ;, sans oublier pour autant diffirences ou incomprihensions. 

Mais ce qui lemporte, soulignait-il, cest la + conscience que nous nous trouvons au centre dun dessein 
providentiel qui nous concerne et qui nous implique les uns et les autres ;. 
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La Journie du refus de la mishre : + Lhve-toi pour les Objectifs du Millinaire ; 
Une Journie reconnue par 1ONU 

ROME, Mercredi 18 octobre 2006 (ZENIT.org) La Journie mondiale du refus de la mishre a iti cilibrie hier, 17 
octobre dans le monde entier, et¯ Rome, sur le parvis de la basilique Saint-Jean du Latran, oy une dalle 
commimorative a iti inaugurie le 15 octobre 2000. 

Le thhme du rassemblement de cette annie 2006 est : + Contre la Pauvreti. Lhve-toi pour les Objectifs du 
Millinaire ; souscrits en lan 2000, lors du + Sommet du millinaire ;, par 191 Etats membres de 1Onu. 

Les 8 objectifs sont: 
1.Eliminer faim et pauvreti 
2.Assurer linstruction primaire ¯ tous les enfants 
3.Promouvoir la pariti homme/femme 
4.Riduire la mortaliti infnatile 
5.Amiliorer la santi des femmes enceintes 
6.Combattre le sida, la malaria et les autres maladies 
7.Amiliorer la qualiti de la vie et le respect de lenvironnement 
8.Travailler ensemble pour le diveloppement humain 

Rappelons que la Journie mondiale du Refus de la mishre est nie¯ linitiative du P. Joseph Wresinski (1917- 
1988), fondateur, dhs 1957, du mouvement + ATD (Aide¯ Toute Ditresse)-Quart monde ; pour le partage 



fraternel avec les exclus et les sans-abri de la banlieue parisienne (www.oct17.org). 

Le message proclami tous les 17 octobre est le suivant : + L¯ oy des hommes sont condamnis ¯ vivre dans la 
mishre, les Droits de 1Homme sont violis. Sunir pour les faire respecter est un devoir sacri. ; 

Des actions ont igalement lieu le 17 de chaque mois au Latran dans lesprit de la Journie du 17 octobre. 

Cette Journie, reconnue par les Nations Unies depuis 1992, est cilibrie ¯ la date anniversaire du rassemblement 
des difenseurs des Droits humains, qui a eu lieu¯ Paris, le 17 octobre 1987, avec la participation du P. 
Wresinski. Une pierre commimore ce rassemblement, sur le + Parvis des Libertis ;, au Trocadiro. 

On estime que 24000 personnes meurent de faim chaque jour et 1 milliard de personnes nont toujours pas acchs 
¯ leau potable. La mishre est la premihre faucheuse de vies dans le monde. 

Le pape Jean-Paul II lui-mjme a tenu¯ aller se recueillir auprhs du mimorial du Trocadiro le 21 ao{t 1997, ¯ 
locasion de sa venue en France pour la Journie mondiale de la Jeunesse. 

Rappelons que la cause de biatification du P. Joseph Wresinski a iti engagie. 
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De Clermont Ferrand " Rome : Le Traiti de Rome, 50 ans aprhs 
+ Quelles valeurs pour 1Union europienne ? ; 

ROME, Mercredi 18 octobre 2006 (ZENIT.org) + Cinquante ans aprhs le Traiti de Rome, quelles valeurs pour 
1Union europienne ? ; : les actes de ce Colloque de Clermont-Ferrand organisi par la COMECE 
(www.comece.org) les 9-10-11 octobre 2006 seront disponibles en ligne le 20 octobre prochain, avec les 
photos, mais aussi la composition du + Comiti des sages ; et les informations sur la priparation du Congrhs de 
Rome. 

Afin de marquer le 50e anniversaire de la signature du Traiti de Rome, la COMECE organise en effet un 
Congrhs international du 23 au 25 mars 2007 . Rome, qui rassemblera diffirents mouvements et communautis 
religieuses catholiques sur le thhme des valeurs de 1Union europienne. 

En priparation de cet ivhnement, la COMECE a souhaiti revenir sur le contexte historique de la signature du 
Traiti de Rome le 25 mars 1957 en organisant un colloque dhistoriens, intituli + Cinquante ans aprhs le Traiti de 
Rome, quelles valeurs pour 1Union europienne ? ; qui sest tenu du 9 au 11 octobre ¯ Clermont-Ferrand, ¯ 
linvitation de larchevj que du lieu, Mgr Hippolyte Simon (membre de la COMECE). 

Le colloque a riuni pendant 3 j ours une cinquantaine de participants venus de toute 1Europe, ainsi que deux 
cents lyciens de lacadimie de Clermont-Ferrand, qui ont iti invitis durant les deux premihres journies¯ assister 
aux confirences et¯ ichanger avec les intervenants. 

Les intervenants, spicialistes de questions europiennes et timoins de lipoque, comme Alfred Grosser, Mihaly 
Kranitz, Hanns-JIrgen KIsters et Bino Olivi, sont dans un premier temps revenus sur le contexte international et 
giopolitique de la gestation du Traiti de Rome, et notamment le poids des ivhnements de 1956 (Crise de Suez, 
Soulhvement de Budapest) sur laboutissement des nigociations. Le rtle de meneur de certains dirigeants 
europiens de lipoque est igalement apparu comme dicisif : 50 ans plus tard, le Traiti de Rome instituant le 
Marchi commun apparant comme le fruit dun compromis en vue de servir lintirjt giniral et le bien commun. 



Dans un second temps, le colloque a inviti le public et les intervenants¯ ouvrir des pistes de riflexion pour 
relancer la dynamique de construction europienne en 2007. 
Philippe Herzog, ancien diputi europien communiste et prisident du + Think Tank ; + Confrontations Europe ; a 
exposi sa vision des grands difis de lavenir pour 1Europe. I1 a ensuite exposi quatre pistes concrhtes 
(institutions, modhle social, gestion publique, iconomie) sur lesquelles les participants ont ensuite travailli en 
ateliers. Enfin, le professeur Jean-Dominique Durand a prisenti des orientations pour laction europienne de 
1Eglise¯ partir de sa confirence sur + Les Catholiques et 1Union europienne ; 

Deux membres du Comiti des Sages mis en place par la COMECE ont ensuite iti invitis¯ tirer les conclusions 
de ces trois jours dexposis et dichanges. Michel Camdessus a prisenti 7 propositions concrhtes de relance, allant 
du service civil europien pour les jeunes¯ une politique inergitique europienne plus vigoureuse. De son ctti, S.E 
Philippe de Schoutheete a digagi quelques valeurs sous-j acentes, communes aux croyants et aux non-croyants, 
qui ont permis la rialisation du Marchi commun, puis du Marchi unique et de 1Euro; valeurs qui sont aussi ¯ la 
base des politiques extirieures et de sicuriti sur lesquelles 1UE sengage aujourdhui. 

Mondialisation, ilargissements, immigration : les difis devant lesquels 1Europe se trouve auj ourdhui suscitent 
des craintes inidites. Dans ce contexte dincertitude, le devoir de 1Eglise est dexplorer les sources de ces craintes 
et dinviter les catholiques ¯ sengager pour soutenir 1Europe dans sa construction politique et dimocratique. 
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France : Le diagnostic prinatal + ouvre le champ de la silection ; 
Nouveau signal dalarme 

ROME, Mercredi 18 octobre 2006 (ZENIT.org) Le diagnostic prinatal (DPI) "ouvre le champ de la silection" 
estiment certains observateurs comme le souligne cet article signali par la revue de presse de la Fondation 
Jirtme Lej eune (www.genethique.o~). 

Le quotidien frangais + Le Monde ; revient sur la dicision des centres de diagnostic prinatal de Strasbourg et de 
Montpellier d’itendre l’utilisation du diagnostic pri-implantatoire (DPI)¯ la recherche de pridispositions¯ 
certains cancers (cf. revue de presse du 27/09/06). 

Dominique Maraninchi, prisident de l’Institut national du cancer, annonce la mise en place d’une expertise sous 
l’autoriti de Dominique Stoppa-Lyonnet (Institut Curie) pour dire si ’Tivolution du DPI est binifique ou 
discutable". 

I1 rappelle que lors du "Plan cancer", lanci en 2003, l’Institut national du cancer a ouvert la pratique clinique des 
tests de diagnostic ginitique dans des familles dont il est itabli que les membres sont exposis¯ un risque 
statistique nettement plus ilevi que la moyenne, comme dans les cas de cancer du ctlon ou du sein. De nouvelles 
stratigies de suivi des personnes concernies, de dipistage de la lision, d’intervention priventive midicamenteuse 
ou chirurgicale ont iti aussi difinies. Le dipistage antinatal consiste en la recherche de mutations de certains 
ghnes et peut conduire¯ une interruption midicale de grossesse (IMG). 

Ainsi, la pratique du diagnostic antinatal a "de facto ouvert le champ de la silection des enfants ¯ nantre", 
conchde Dominique Maraninchi. "Force est de reconnantre que les accusations thioriques d’euginisme ne sont 
donc pas totalement sans fondement". Mais, "il est de la liberti des futurs parents de prifirer ne pas avoir un 
enfant souffrant d’une maladie d’une particulihre graviti", conclu-t-il. 



Source ¯ Le Monde (Jean-Yves Nau) 18/10/06 
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- Documents - 

Audience ginirale du 18 octobre : les Apttres Judas Iscariote et Matthias 
Texte intigral de la catichhse de Benont XVI 

ROME, Mercredi 18 octobre 2006 (ZENIT.org) Nous publions ci-dessous le texte intigral de la catichhse que 
le pape Benont XVI a prononcie au cours de laudience ginirale de ce mercredi. 

Chers frhres et surs, 

En terminant auj ourdhui de parcourir la galerie de portraits des Apttres appelis directement par Jisus au cours de 
sa vie terrestre, nous ne pouvons pas omettre de mentionner celui qui est toujours citi le dernier dans les listes 
des Douze : Judas Iscariote. Nous voulons ici lui associer la personne qui fut ensuite ilue pour le remplacer, 
c’est-¯ -dire Matthias. 

Le simple nom de Judas suscite dij¯ chez les chritiens une riaction instinctive de riprobation et de 
condamnation. La signification de l’appellation + Iscariote ; est controversie : l’explication la plus suivie le 
comprend comme + homme de Keriot ;, en rifirence¯ son village d’origine, situi dans les environs d’Hibron et 
mentionni deux fois dans les Saintes Ecritures (cf. Jos 15, 25 ; Am 2, 2). D’autres l’interprhtent comme une 
variation du terme + sicaire ;, comme si l’on faisait allusion¯ un guerrier armi dune poignard, appeli sica en 
latin. Enfin, certains voient dans ce surnom la simple transcription d’une racine hibreu-aramienne signifiant : + 
celui qui allait le livrer ;. Cette disignation se retrouve deux fois dans le IVe Evangile, c’est-¯ -dire aprhs une 
confession de foi de Pierre (cf. Jn 6, 71), puis au cours de l’onction de Bithanie (cf. Jn 12, 4). D’autres passages 
montrent que la trahison itait en cours, en disant : + celui qui le trahissait ; ; c’est le cas au cours de la Dernihre 
Chne, aprhs l’annonce de la trahison (cf. Mt 26, 25), puis au moment de l’arrestation de Jisus (cf. Mt 26, 46.48 ; 
Jn 18, 2.5). En revanche, les listes des Douze rappellent le fait de la trahison comme itant disormais accomplie : 
+ Judas Iscariote, celui-1¯ mjme qui le livra ;, dit Marc (3, 19) ; Matthieu (10, 4) et Luc (6, 16) ont des formules 
iquivalentes. La trahison en tant que telle a eu lieu en deux temps : tout d’abord dans la phase du projet, quand 
Judas se met d’accord avec les ennemis de Jisus pour trente deniers d’argent (cf. Mt 26, 14-16), puis lots de son 
exicution avec le baiser donni au Mantre, ¯ Gethsimani (cf. Mt 26, 46-50). Quoi qu’il en soit, les ivangilistes 
insistent sur la qualiti d’apttre, qui revenait¯ Judas ¯ tous les effets : il est appeli de manihre ripitie 1’+ un des 
Douze ; (Mt 26, 14.47 ; Mc 14, 10.20 ; Jn 6, 71) ou + qui itait au nombre des Douze ; (Lc 22, 3). A deux 
reprises, Jisus, s’adressant aux Apttres et parlant pricisiment de lui, l’indique mjme comme + l’un de vous ; (Mt 
26, 21 ; Mc 14, 18 ; Jn 6, 70 ; 13, 21). Et Pierre dira de Judas qu’il + itait pourtant l’un de nous et avait regu sa 
part de notre ministhre ; (Ac 1, 17). 

I1 s’agit donc d’une figure appartenant au groupe de ceux que Jisus avait choisis comme proches compagnons et 
collaborateurs. Deux questions se posent lorsque lon tente de donner une explication aux faits qui se sont 
produits. La premihre consiste¯ se demander pourquoi Jisus a choisi cet homme et lui a fait confiance. Au-del¯ 
de tout, en effet, bien que Judas soit, dans les faits, l’iconome du groupe, il est aussi qualifii de + voleur ; (Jn 12, 
6a). Le mysthre du choix demeure, d’autant plus que Jisus prononce un jugement trhs sivhre sur son compte : + 
Malheureux l’homme par qui le Fils de l’homme est livri ; (Mt 26, 24). Le mysthre s’ipaissit encore davantage¯ 



propos de son destin iternel, sachant que Judas + pris de remords en le voyant condamni, rapporta les trente 
pihces d’argent aux chefs des prjtres et aux anciens. I1 leur dit :J’ai pichi en livrant¯ la mort un innocent ; (Mt 
27, 3-4). Bien qu’il se soit ensuite iloigni pour aller se pendre (cf. 27, 5), ce n’est pas¯ nous qu’il revient de juger 
son geste, en nous substituant¯ Dieu infiniment misiricordieux et juste. 

Une deuxihme question concerne la raison du comportement de Judas : pourquoi trahit-il Jisus ? Cette question 
est l’obj et de diverses hypothhses. Certains pensent au facteur de sa soif d’argent ; d’autres difendent une 
explication d’ordre messianique : Judas aurait iti digu de voir que Jisus n’insirait pas dans son programme la 
libiration politique et militaire de son pays. En rialiti, les textes ivangiliques insistent sur un autre aspect : Jean 
dit expressiment que + le dimon a dij¯ inspiri ¯ Judas Iscariote, ills de Simon, l’intention de le livrer ; (Jn 13, 2) ; 
de manihre analogue, Luc icrit : + Satan entra en Judas, appeli Iscariote, qui itait au nombre des Douze ; (Lc 22, 
3). De cette manihre, on va ainsi au-deF des motivations historiques et on explique le fait¯ partir de la 
responsabiliti personnelle de Judas, qui cida misirablement¯ une tentation du Malin. La trahison de Judas 
demeure quoi qu’il en soit un mysthre. Jisus l’a traiti en ami (cf. Mt 26, 50), mais dans ses invitations¯ le suivre 
sur la voie des biatitudes, il ne forgait pas les volontis et ne les protigeait pas non plus des tentations de Satan, 
respectant la liberti humaine. 

En effet, les possibilitis de perversion du cur humain sont vraiment nombreuses. La seule fagon d’y remidier 
consiste ¯ ne pas cultiver une vision des choses uniquement individualiste, autonome, mais au contraire ¯ se 
remettre toujours¯ nouveau du ctti de Jisus, en assumant son point de vue. Nous devons chercher, jour aprhs 
jour, ¯ jtre en pleine communion avec Lui. Rappelons-nous que Pierre aussi voulait s’opposer¯ lui et¯ ce qui 
l’attendait¯ Jirusalem, mais il fut sivhrement riprimandi : + Tes pensies ne sont pas celles de Dieu mais celles 
des hommes ; (Mc 8, 32-33) ! Pierre, aprhs sa chute, s’est repenti et a trouvi le pardon et la grbce. Judas aussi 
s’est repenti, mais son repentir a diginiri en disespoir et est ainsi devenu une autodestruction. C’est pour nous 
une invitation¯ toujours nous rappeler ce que dit saint Benont¯ la fin du chapitre V de sa + Rhgle ;, qui est 
fondamental : + Ne disesphre jamais de la misiricorde divine ;. En rialiti, Dieu + est plus grand que notre cur ;, 
comme le dit saint Jean (1 Jn 3, 20). Gardons donc deux choses¯ l’esprit. La premihre : Jisus respecte notre 
liberti. La deuxihme : Jisus attend notre disponibiliti au repentir et¯ la conversion ; il est riche en misiricorde et 
en pardon. Du reste, lorsque nous pensons au rtle nigatifjoui par Judas, nous devons l’insirer dans la manihre 
supirieure avec laquelle Dieu a conduit les ivinements. Sa trahison a conduit¯ la mort de Jisus, qui transforma 
ce terrible supplice en espace d’amour salvifique et en don de soi au Phre (cf. Gal 2, 20 ; Ep 5, 2.25). Le verbe 
+ trahir ; est la version d’un mot grec qui signifie + livrer ;. Parfois son sujet est mjme Dieu en personne : c’est 
lui qui par amour + livra ; Jisus pour nous tous (cf. Rm 8, 32). Dans son mystirieux projet salvifique, Dieu 
assume le geste inexcusable de Judas comme une occasion de don total du Fils pour la ridemption du monde. 

Pour conclure, nous voulons igalement rappeler celui qui aprhs la Pbque fut ilu¯ la place du trantre. Dans 
l’Eglise de Jirusalem deux personnes furent proposies " la communauti et ensuite tiries au sort : + Joseph 
Barsabbas, surnommi Justus, et Matthias ; (Ac 1, 23). Ce dernier fut pricisiment ilu et ainsi + associi aux onze 
Apttres ; (Ac 1, 26). Nous ne savons rien de lui, si ce n’est qu’il avait iti lui aussi timoin de toute la vie terrestre 
de Jisus (cf. Ac 1, 21-22), lui restant fidhle jusqu’au bout. A la grandeur de sa fidiliti s’ajouta ensuite l’appel 
divin¯ prendre la place de Judas, comme pour compenser sa trahison. Nous pouvons en tirer une dernihre 
legon : mjme si dans l’Eglise ne manquent pas les chritiens indignes et trantres, il revient¯ chacun de nous de 
contrebalancer le mal qu’ils ont accompli par notre timoignage limpide¯ Jisus Christ, notre Seigneur et Sauveur. 

) Copyright du texte original en itaBen : Libreria Editrice Vaticana 
Traduction riaBsie par Zenit 

Voici le risumi en frangais de la catichhse, lu par le pape : 

Chers Frhres et Surs, 

Achevant le portrait des apttres appelis directement par Jisus, on trouve Judas Iscariote, touj ours mentionni en 
dernier comme + celui qui le livra ;, mais aussi disigni comme + lun des Douze ;. Cela suscite deux questions. 



La premihre est son choix par Jisus, alors quil est considiri comme un voleur dans sa charge diconome du 
groupe et que Jisus a sur lui un jugement dur : + Malheureux lhomme par qui le Fils de lhomme est livri ! ; 

La deuxihme question concerne les raisons de sa trahison. Certains parlent de sa cupiditi, dautres de sa 
diception devant le refus de Jisus djtre un messie politique. Les Ivangiles insistent sur un autre aspect : + Le 
dimon avait inspiri ¯ Judas lintention de le livrer ;. Sa trahison, expression de sa liberti humaine, a conduit Jisus 
¯ la mort, transformie par ce dernier en geste damour salvifique. Jisus a iti livri par Judas, mais il sest livri lui- 
mjme¯ lamour du Phre, et saint Paul dit que + Dieu la livri pour nous tous ;. Dans son mystirieux projet de 
salut, Dieu assume donc le geste inexcusable de Judas comme loccasion du don total du Fils pour la ridemption 
du monde. 

Rappelons aussi la figure de Matthias, timoin dhs le dibut de tout ce qui arriva¯ Jisus. I1 fut ilu aprhs Pbques 
pour prendre la place de Judas. Que sa fidiliti nous apprenne¯ compenser nous aussi dans lIglise les difaillances 
de chritiens indignes, par notre timoignage fidhle au Christ Jisus ! 

Jaccueille avec joie les phlerins de langue frangaise, en particulier les phlerins du diochse de Limoges, 
accompagnis par leur Ivjque, Mgr Christophe Dufour, ainsi que les membres du chapitre des Frhres du Sacri- 
Cur et leur nouveau supirieur giniral. Que votre phlerinage¯ Rome vous renforce tous dans la j oie djtre 
disciples et timoins du Christ ressusciti ! 

) Copyright : Libreria Editrice Vaticana 
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B[ackpo[icy.org in the News, 10.19.06 
Center for African American Policy at the University of Denver 

10.19.06 

BLACKPOLICY.ORG IN THE NEWS .... 

Michael Cottman, BtackAmericanWeb.com, talks with Center for African American PoLicy Executive 

Director Peter C. Groff on Voter ID rules and electronic baLLots: 

"From questionably partisan voter ID laws to danBerously vulnerable electronic ballots, from the 

impact of redistrictin~l to the dilution of majority black districts, there are several critical issues 

resardins fundamental democratic functions that are keepins the black body politic visibly anxious 

about Election Day," 6roff told BlackAmericaWeb. com. 

"The worry is that African-American voter turnout will be effectively surpressed by 9overnin9 

malfeasance - - both deliberate and accidental. How should the black voter face these troublin9 

realities? It~ an important question," Groff said. 

To read the fuLL article, go to Activists Out to Ensure Every Vote Counts Amid ID Rules and 

Electronic I~achines 

About the Center for Afr~ca~ American Policy at the U~vers~ty of Denver 

THE Center for AJfrican American Policy (CAAP) at the University of Denver is a unique blend 

academics, public: pol.icy, community and punic set,4ceo The Center was formed to encourage 

>ubtic discourse and increase the flow of information on issues, pohcies and trends affecting 

African Americans. The goal of the Center ~s to work for and achieve a positive change in the 

~resent and future hves of African Americans through academk:s, the arena of public d~scourse, 

community and pubbc service. 

Website: h LLp: //wve#, bLackpohcy~org 
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Prot~ssional Development Workshop 

Professional Development Workshop 
May 29 - June 1, 2007 

The NationaJ African Language Resource Center (NALRC) is organizing a workshop for active ins~tmctors towaxds their professional development on the follomng 

topics. 

¯ Teaching Grammar in a Commtmicafive Approach 

¯ Best practices in materials development; sharing ideas ~md brainstorming on technological possibilities 
If you would like to attend the workshop, please send your application letter, CV, and two reference letters to the NALRC at 

NALRC 

455 N Park St 

Madison, WI 53706 
Attn: Adedoyin Adenuga 

or e-m~: nalrc@mailplus.wisc.edu 
Preferences would be given to those who have attended the NALRC certificate program (summer ins~titutes). 

Fees and related costs 
The NALRC will cover "the program lees (registration fee~ administration costs, instruction costs) for all selected applicators. Other expenses, such as transportation, 

food, lodging, and t~,~oks will be the reslxmsibility of each participant’s At]dcm~ Studies Program. 
¯ Participants are encouraged to ask for support ti~m their respective Afi-ica~ Language or Africma Studies programs to cover expends that the NAI,RC will not 

cover. 
ht~p://lwag.naJrc.wisc.eda/n~drcinews/artnouncernent/prof dev 2007.p_4_df 
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Catharine] 

>>> NALRC <nalrc@mailplus.wisc.edu> 10,’20/2006 11:58 A2vl >>> 

Professional Development Workshop 

May 29 - June 1, 2007 

The National African Language Resource Center (NALRC) is organimng a 
workshop for active instructors towards their professional development 
on 
the following topics 

* Teaching Grammar in a Con~nunicative Approach 

*    Best practices in materials development; sharing ideas and 
brainstorming on technologica[ possibilities 

If you would like to attend the workshop, please send your application 
letter, CV, and two reference letters to the NALRC at 

Nz’,LRC 

455 N Park St 

Madison, WI 53706 

Attn: Adedoyin Adenuga 

or e-mail: nalrc@mailplus.wisc.edu 

Preferences would be given to those who have attended the NALRC 
certificate 
program (surrm~er institutes). 

Fees and related costs 

The NALRC will cover the program fees (registration fees, 
administration 
costs, instruction costs) for all selected applicants. Other expenses, 
such 
as transportation, food, lodging, and books will be the responsibili~ 
of 
each participant’s African Studies Program. 

* Participants are encouraged to ask for support from their respective 
African Language or African Studies programs to cover expenses that 
the 
NALRC will not cover 

http://lang.nalrc.wisc.edu/nalrc/news/announcement/prof dev 2007.pdf 
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Rome 

<< Li~ o/~ nous pouvons, ne travaillons pas s~par~ment >> : Message aux musulmans 
Une conference de presse : un geste exceptionnel 
<< Le Dialogue interreligieux dans l’enseignement de l’Eglise >>~ publication 
<< Eduquer les ieunes/~ lapaix >> : rencontre interreligieuse/~ Assise 

M~ditation 
P. Cantalamessa : Vaincre le mal par le bien 

International 
France : Messe t~l~vis~e en direct de Lourdes avec les aum6niers de prisons 
France : ~ On me les vieux ~ publication 
Europe : Crier un cadre pour les futurs services sociaux et de sant~ 

- Documents - 
Hom~lie de Beno~t XVI fi V~rone (19 octobre) 
Chr~tiens et Musulmans en dialogue pour relever les d~fis du monde 
Message aux musulmans qui vivent en Suisse 

Rome 

tt Li~ o6 nous pouvons, ne travaillons pas s~par~ment >> : Message aux musulmans 
A l’occasion de la fin du Ramadan 

ROME, Vendredi 20 octobre 2006 (ZENIT.org) - ~ Li~ o/~ nous pouvons ceuvrer ensemble, ne travaillons pas 
s~par~ment ~, invite le traditionnel message annuel du Vatican aux musulmans/~ 1’ occasion de la conclusion du 
mois du Ramadan. 

Ce message, publi~ en arabe, en frangais, et en italien, a ~t~ pr~sent~ ce matin en la salle de presse du Saint- 
Si~ge par le cardinal Paul Poupard, qui le signe pour la premiere fois en tant que president du conseil pontifical 
pour le Dialogue interreligieux. 

Le cardinal Poupard ~tait accompagn~ du co-signataire du message, le secr~taire de ce dicast~re, Mgr Pier Luigi 
Celata, ainsi que de Mons. F~lix Machado et de Mons. Khaled Akashed, officials du dicast~re. 



Ce message 2006 a pour titre ¯ ~ Chr~tiens et musulmans, un dialogue de confiance face aux menaces du monde 
~ (cf. ci-dessous, ~ Documents ~ pour le texte integral en frangais). 

Le message invite notamment les croyants des deux religions it travailler ensemble au service de l’humanit~ 
d’aujourd’hui, en disant : ~ Lit off nous pouvons ceuvrer ensemble, ne travaillons pas s~par~ment. Le monde, et 
nous avec lui, a besoin de Chr~tiens et de musulmans qui se respectent, s’estiment, et donnent le t~moignage de 
s’aimer et ceuvrer ensemble it la gloire de Dieu et au bien de tous les hommes". Une telle d~marche commune 
favorisera grandement le "r~tablissement et it l’affermissement de la paix au sein des nations et entre les peuples, 
selon le vceu profond de tous les croyants et de tous les hommes de bonne volont~ ~. 

~ I1 est beau de pouvoir partager avec vous ce moment significatif dans le cadre de nos rapports de dialogue. 
Les circonstances particuli~res que nous venons de traverser ensemble montrent, elles aussi, que si le chemin 
d’un dialogue authentique peut ~tre parfois ardu, il devient plus que j amais n~cessaire ~, fait observer le 
message. 

Pour ce qui est du Ramadan, il dit encore : ~ Le mois de Ramadan que vous venez de vivre a ~t~ ~galement, 
sans nul doute, un temps de pri~re et de r~flexion sur la situation difficile que traverse notre monde. Tout en 
voyant ce qui est bon et en remerciant Dieu, il est impossible de ne pas constater les graves probl~mes qui 
p~sent sur notre ~poque : l’injustice, la pauvret~, les tensions et les conflits it l’int~rieur des pays, mais aussi 
entre eux. La violence et le terrorisme sont une plaie particuli~rement douloureuse ~. 

I1 rappelle les responsabilit~s de qui croit dans le Dieu unique : ~ En tant que chr~tiens et musulmans, ne 
sommes-nous pas les premiers fi ~tre appel~s it offrir notre contribution sp~cifique it la solution de cette grave 
situation et de ces probl~mes complexes? C’est sans doute la cr~dibilit~ des religions qui est en jeu, mais aussi 
celle des chefs religieux et de tous les croyants. Si nous ne tenons pas notre place comme croyants, beaucoup 
s’interrogeront sur l’utilit~ des religions et sur notre coherence en tant qu’hommes et femmes qui se prosternent 
devant Dieu ~. 

Citant la premiere encyclique de Beno~t XVI, ~ Dieu est Amour ~, le message souligne ainsi que les deux 
religions ~ accordent beaucoup d’importance et d’espace it l’amour, it la compassion et it la solidarit~ ~, mais que 
~ l’amour, pour ~tre credible, doit ~tre effectif ~, notamment dans le ~ service de tous dans la vie de tous les 
jours ~ et ~ au service de la recherche de solutions justes et pacifiques aux graves probl~mes qui assaillent notre 
monde ~. 
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Une conference de presse : un geste exceptionnel 
Presentation du message au Vatican 

ROME, Vendredi 20 octobre 2006 (ZENIT.org) - ~ Chr~tiens et musulmans, un dialogue de confiance face aux 
menaces du monde ~ ¯ ce message a ~t~ exceptionnellement pr~sent~ it la presse jeudi matin au Vatican. I1 est 
d’habitude seulement publi~ sur le site Internet du Vatican. Le cardinal Poupard est it l’origine de cette 
lmtlatlve. 

Ce message est ~galement envoy~ chaque annie aux conferences des ~v~ques dans le monde pour qu’elles le 
transmettent aux musulmans avec lesquels l’Eglise locale est en contact, ainsi qu’aux nonces, et aux contacts du 
conseil pontifical, a expliqu~ Mgr Pier Luigi Celata. 

Le directeur de la salle de presse du Saint-Si~ge, le P. Federico Lombardi a pour sa part salu~ la presence 



amicale it la conference de presse de M. Redouane, repr~sentant de l’Islam it Rome. 

Le cardinal Poupard a rappel~ qu’il est de coutume que son dicast~re adresse des messages aux fid~les de trois 
des principales religions : bouddhistes, hindouistes et musulmans, et qu’il regoive leurs repr~sentant, ainsi que 
les repr~sentants d’autres religions comme le shinto~sme, le sikhisme, les religions traditionnelles africaines, 
etc. : des visites que les membres du conseil rendent it leur tour. 

Le cardinal Poupard a en outre signal~ la publication par son dicast~re des Actes d’un colloque de 2005 sur : ~ 
Les ressources de la Paix dans les religions traditionnelles ~. 

Pour sa part, Mons. Akashed a soulign~, en r~pondant aux questions des journalistes, que la ~ Lettre ouverte ~ 
de 38 intellectuels musulmans adress~e it Beno~t XVI (cf. http://www.islamicamagazine.com/letter/index.htlm, 
en anglais) it propos de sa legon magistrale it Ratisbonne, manifeste leur choix de poursuivre le ~ dialogue ~, et 
est le signe qu’une ~ atmosphere ~, une ~ culture ~ du dialogue se ~ construit ~, et ceci disait-il, ~ sans sous- 
~valuer les difficult~s ~. 

Le cardinal Poupard ajoutait que le dialogue s’est en effet d~velopp~ sur la th~matique du rapport entre ~ foi et 
raison ~. Et il se r~jouissait de cette r~ponse du monde universitaire sur une th~matique aussi ~ fondamentale ~. 

Un th~me ~galement abord~ par le comit~ mixte de l’universit~ du Caire A1-Azhar avec l’Eglise catholique. Un 
comit~ qui se r~unit chaque annie le 24 f~vrier, date choisie par les musulmans, marquant l’anniversaire de la 
visite de Jean-Paul II en l’an 2000. 

A propos du voyage du pape Beno~t XVI en Turquie, Mgr Celata, lui-m~me ancien nonce en Turquie, a 
soulign~ ~ l’hospitalit~ typique du peuple turc et du monde musulman ~. 

Mgr Celata a trac~ l’historique des messages aux musulmans depuis 1967, quand son dicast~re s’appelait encore 
~ Secretariat pour les non-chr~tiens ~. 

Ces messages sont, disait-il, ~ une occasion pour le dicast~re de favoriser les relations avec les autres traditions 
religieuses, et d’exprimer son amiti~ aux communaut~s musulmanes ~. 

I1 pr~cisait que ~ ces derni~res ann~es l’attention et l’int~r~t port, s it ce message se sont accrus, et le nombre de 
personnalit~s qui y r~pondent aussi ~. 

I1 est ~galement de plus en plus ~ appr~ci~ ~ des ~v~ques et certains l’accompagnent ~ d’une lettre personnelle ~. 

Pour ce qui est du contenu du message, il faisait observer qu’il ~ ne se limite pas it des vceux ~ et veut ~ ~tablir 
un contact de dimension spirituelle avec ses destinataires, dans le sillage de l’estime pour les musulmans 
exprim~ par les P~res conciliaires ~. 

Ainsi, les messages pour la fin de Ramadan abordent ~ des sujets d’int~r~t commun, souvent sugg~r~s par 
l’actualit~, parfois d~licate, dans le but de d~velopper une r~flexion en vue d’une meilleure perception de 
certaines valeurs fondamentales, et sur la contribution des deux religions it la solution de certaines situations 
difficiles ~. 
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<< Le Dialogue interreligieux dans l’enseignement de l’Eglise >>, publication 



Nouvelle ~dition mise ~ j our 

ROME, Vendredi 20 octobre 2006 (ZENIT.org) - ~ Le Dialogue interreligieux dans l’ enseignement officiel de 
l’Eglise catholique du Concile Vatican II ~ Jean-Paul II (1963-2005) ~ : c’est le titre d’un recueil de 1766 pages, 
mis ~ j our, de l’enseignement de l’Eglise depuis Vatican II dans le domaine du dialogue interreligieux, publi~ 
en frangais aux ~ditions de Solesmes : il a ~t~ pr~sent~ jeudi au Vatican par le cardinal Poupard. 

Le cardinal Paul Poupard et Mgr Pier Luigi Celata, ont pr~sent~ ce livre lots de la publication du message aux 
musulmans pour la fin du Ramadan, avec ~ leurs c6t~s Mons. Felix Anthony Machado et Mons. Khaled 
Akashed, officials de ce m~me conseil pour le dialogue interreligieux, en charge des relations avec l’islam. 

Le cardinal Poupard a pr~sent~ les ~ditions en frangais, italien et anglais de ce volume - ~dit~ pour la premiere 
fois en 1994 - off Mgr Francesco Gioa a rassembl~ ces textes officiels de l’Eglise catholique. 

Mons. Machado a pr~cis~ que les documents sont pr~sent~s en sept sections, selon leur nature : les documents 
du Concile, dont Nostra Aetate, le d~veloppement des textes conciliaires par les papes Paul VI et Jean- Paul II 
(encycliques, exhortations apostoliques...), les autres d~clarations de Paul VI explicitant ces textes et leur 
application pastorale, celles de Jean-Paul Ier, celles de Jean-Paul II (plus de 500 !), les documents des dicast~res 
de la curie romaine, les textes l~gislatifs relatifs ~ l’application concrete. 

Viennent s’y aj outer les documents de la Commission th~ologique internationale du Vatican sur ces th~mes. 

Le volume pr~sente en outre deux index, Fun g~ographique, l’autre analytique. 

~ Les catholiques, disait Mons. Machado, pourront y trouver facilement les motivations th~ologiques du 
magist~re pour le dialogue interreligieux. Les non-chr~tiens y trouveront tout ce que l’Eglise catholique pense 
des diff~rentes religions ~. 
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<< Eduquer les jeunes it la paix >> : rencontre interreligieuse it Assise 
Par le card. Poupard 

ROME, Vendredi 20 octobre 2006 (ZENIT.org) - ~ Eduquer les jeunes fi la paix ~ : c’est l’objectif que se donne 
une rencontre interreligieuse organis~e fi Assise du 4 au 8 novembre et qui rassemblera une centaine de j eunes, 
la moiti~ ~tant de diff~rentes confessions chr~tiennes, 1’ autre moiti~ de diff~rentes religions. 

Le cardinal Paul Poupard a mentionn~ ce matin cette initiative en pr~sentant le message de son dicast~re, le 
conseil pontifical pour le dialogue interreligieux, aux musulmans pour la fin du Ramadan. 

Ce rassemblement est organis~ fi l’occasion du XXe anniversaire de la Journ~e mondiale de pri~re pour la paix 
voulue par Jean-Paul II, le 27 octobre 1986, dans la cit~ du Poverello. 

L’ obj ectif de cette rencontre est de << r~fl~chir ensemble et d%changer des idles pour que la j eunesse soit un 
instrument de pacification et d’esp~rance dans le monde >>. 

Elle est organis~e par les conseils pontificaux pour l’Unit~ des chr~tiens et pour le Dialogue interreligieux, avec 
les Fr~res du couvent franciscain d’Assise, et le diocese d’Assise. 



Le cardinal Poupard it cit~ it ce propos la lettre de Beno~t XVI en date du 2 septembre dernier, it l’~v~que 
d’Assise, Mgr Domenico Sorrentino, it l’occasion de ce XXe anniversaire et de la rencontre organis~e par la 
communaut~ de Sant’Egidio en septembre it cette occasion : ~ Nous avons plus que j amais besoin de ce 
dialogue, sp~cialement pour ce qui concerne les nouvelles g~n~rations ~. 
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M~ditation 

P. Cantalamessa : Vaincre le mal par le bien 
M~ditation de l’Evangile du dimanche 22 octobre 

ROME, Vendredi 20 octobre 2006 (ZENIT.org) - Nous publions ci-dessous le commentaire de l’Evangile de ce 
dimanche, propos~ par le p~re Raniero Cantalamessa OFM Cap, pr~dicateur de la Maison pontificale. 

Evangile de Jdsus Christ selon saint Marc 10, 35-45 

Jacques et Jean, les fils de ZObOdOe, s’approchent de JOsus et lui disent : ~ Maitre, nous voudrions que tu 
exauces notre demande. ~ I1 leur dit : ~ Que voudriez-vous que je fasse pour vous ? ~ Ils lui rOpondirent : ~ 
Accorde-nous de siOger, Fun gt ta droite et l’autre gt ta gauche, dans ta gloire. ~ JOsus leur dit : ~ Vous ne savez 
pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire gt la coupe que je vais boire, recevoir le baptOme dans lequelje 
vais Otre plongO ? ~ Ils lui disaient : ~ Nous le pouvons. ~ II rOpond : ~ La coupe que je vais boire, vous y 
boirez ; et le baptOme dans lequelje vais Otre plongO, vous le recevrez. Quant gt siOger gt ma droite ou gt ma 
gauche, il ne m’appartient pas de l’accorder, il y a ceux pour qui ces places sont prOparOes. ~ 
Les dix autres avaient entendu, et ils s’indignaient contre Jacques et Jean. JOsus les appelle et leur dit : ~ Vous 
le savez : ceux que l’on regarde comme chefs des nations pa~ennes commandent en maitres ; les grands leur 
font sentir leur pouvoir. Parmi vous, il ne doit pas en Otre ainsi. Celui qui veut devenir grand sera votre 
serviteur. Celui qui veut Otre le premier sera l’esclave de tous : car le Fils de l’homme n’estpas venu pour Otre 
servi, mais pour servir, et donner sa vie en ranqon pour la multitude. ~ 

© AELF 

Les grands exercent le pouvoir 

~ J~sus les appelle et leur dit : ’Vous le savez : ceux que l’on regarde comme chefs des nations pa~ennes 
commandent en maitres ; les grands leur font sentir leur pouvoir. Parmi vous, il ne doit pas en ~tre ainsi. Celui 
qui veut devenir grand sera votre serviteur. Celui qui veut ~tre le premier sera l’esclave de tous’ ~. Apr~s le 
iugement sur l’argent, l’~vangile de ce dimanche nous fait conna~tre le jugement du Christ sur une autre des 
grandes idoles du monde : le pouvoir. Le pouvoir, pas plus que l’argent, n’est pas non plus intrins~quement 
mauvais. Dieu est lui-m~me d~fini comme ~ le Tout-puissant ~ et les Ecritures disent que ~ la force est it Dieu 

~ (Ps 62, 12). 

Cependant, l’homme ayant abus~ du pouvoir qui lui avait ~t~ accordS, le transformant en domination du plus 
fort et en oppression du faible, qu’a fait Dieu ? Pour nous donner l’exemple, il s’est d~pouill~ de sa toute- 
puissance : le << tout-puissant >> s’est fait << impuissant >>. << I1 s’est d~pouill~, prenant la condition d’esclave >> (Ph 
2, 7). I1 a transform~ la puissance en service. La premiere lecture du jour contient une description proph~tique 
de ce sauveur << impuissant >> : << Comme un surgeon il a grandi devant lui, comme une racine en terre aride. 
Objet de m~pris, abandonn~ des hommes, homme de douleur, familier de la souffrance >>. 



Une nouvelle puissance est ainsi r~v~l~e, celle de la croix. ~ Ce qu’il y a de fou dans le monde, voil~ ce que 
Dieu a choisi pour confondre les sages ~ (1 Co 1, 27). Darts le Magnificat Marie chante de mani~re anticip~e 
cette r~volution silencieuse op~r~e par la venue du Christ : ~ I1 a renvers~ les puissants de leurs tr6nes ~ (Lc 1, 
52). 

Qui est accus~ par cette d~nonciation du pouvoir ? Uniquement les tyrans et les dictateurs ? Si seulement il en 
~tait ainsi ! Dans ce cas, il s’agirait d’exceptions. En revanche, cela nous concerne tous. Le pouvoir a des 
ramifications infinies, il s’ins~re partout, comme le sable du Sahara lorsque souffle le sirocco. Dans l’Eglise 
~galement. La question du pouvoir ne se pose donc pas seulement pour le monde politique. Si nous nous 
arr~tons ici, nous ne faisons que nous unit ~ la foule de ceux qui sont toujours pr~ts ~ frapper la poitrine.., des 
autres, en signe de repentir pour leurs propres fautes. I1 est facile de d~noncer les fautes collectives, ou du 
pass~ ; plus difficile de d~noncer les fautes personnelles ou du present. 

Marie affirme que Dieu : ~ D~ployant la force de son bras, il disperse les superbes, il renverse les puissants de 
leurs tr6nes Lc 1, 51 s.). Elle indique de mani~re implicite un domaine precis dans lequel il faut commencer ~ 
combattre la ~ volont~ de puissance ~, le domaine du cceur. Notre intelligence (~ les pens~es du cceur ~) peut 
devenir une sorte de tr6ne sur lequel nous si~geons, pour dicter des lois et foudroyer ceux qui ne s’y soumettent 
pas. Nous sommes - sur le plan des d~sirs au moins, sinon dans les faits - des ~ puissants sur des tr6nes ~. Dans 
la famille elle-m~me, il peut arriver malheureusement que notre volont~ inn~e de domination et de r~pression se 
manifeste, provoquant des souffrances continues ~ ceux qui en sont victimes ; souvent (mais pas toujours), la 
femme. 

Qu’oppose l’Evangile, au pouvoir ? Le service ! Un pouvoirpour les autres et non pas sur les autres. Le pouvoir 
confute une autoritO, mais le service confute quelque chose de plus, l’autorit~ dans le sens depoids, qui signifie 
respect, estime, ascendant r~el sur les autres. Au pouvoir, l’Evangile oppose ~galement la non-violence, c’ est-~- 
dire un pouvoir d’un autre type, un pouvoir moral et non physique. J~sus disait qu’il aurait pu demander au P~re 
douze l~gions d’anges pour mettre en d~route les ennemis qui s’appr~taient ~ venir le crucifier (Mt 26, 53), mais 
il pr~f~ra prier pour eux. Et c’est ainsi qu’il remporta sa victoire. 

Toutefois, le service ne s’exprime pas toujours et uniquement par le silence et la soumission au pouvoir. I1 peut 
parfois inciter ~ ~lever courageusement la voix contre le pouvoir et contre ses abus. C’est ce qu’a fait J~sus. I1 a 
fait l’exp~rience au cours de sa vie, de l’abus du pouvoir politique et religieux de l’~poque. Pour cette raison, il 
est proche de tous ceux qui, dans n’importe quel milieu (dans la famille, la communaut~, la soci~t~ civile) font 
personnellement l’exp~rience d’un pouvoir mauvais et tyrannique. Avec son aide, il est possible, comme il l’a 
fait lui-m~me, de ne pas ~ succomber au mal ~ et m~me de vaincre ~ le mal par le bien ~ (Rm 12, 21). 
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International 

France : Messe t~l~vis~e en direct de Lourdes avec les aum6niers de prisons 
Congr~s quinquennal de l’aum6nerie des prisons 

ROME, Vendredi 20 octobre 2006 (ZENIT.org) - A l’occasion du Congr~s quinquennal de l’aum6nerie des 
prisons de l’Eglise catholique en France (prison.cef.fr), la messe du dimanche diffus~e par la cha~ne de 
t~l~vision << France 2 >> dans le cadre de l’~mission (<< Le Jour du Seigneur >>) sera retransmise dimanche 
prochain, 22 octobre, en direct de la grotte de Lourdes. 

La c~l~bration sera pr~sid~e par Mgr Jean-Pierre Grallet, ~v~que auxiliaire de Strasbourg. Mgr Emmanuel 



Lafont, ~v~que de Cayenne, prononcera l’hom~lie. 

Le congr~s de l’aum6nerie catholique des prisons a lieu it la Cit~ Saint Pierre it Lourdes du 20 au 22 octobre 
2006 et il rassemble plus de 450 participants. 

Au cours de cet important ~v~nement v~cu tous les cinq ans, les aum6neries d~finissent ensemble un ~ projet ~ 
qui est l’aboutissement de la d~marche ~ chemins pour un projet ~. 

Ce texte, adopt~ par le Conseil national le 3 d~cembre 2005, a ~t~ ~labor~ it partir des apports des ~quipes 
d’ aum6nerie et des personnes d~tenues participant aux activit~s de l’aum6nerie. 
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France : ~ On tue les vieux >>, publication 
Une << euthanasie ~conomique et sociale >> commencerait d~s l’h6pital 

ROME, Vendredi 20 octobre 2006 (ZENIT.org) - Une << euthanasie ~conomique et sociale >> commencerait d~s 
l’h6pital : le livre intitul~ << On me les vieux >>, publi~ en France chez Fayard, et signal~ par la revue de presse de 
la Fondation J~r6me Lejeune (www.genethique.org) est un livre - enqu~te qui montre que << plac~e dans le seul 
contexte ~conomique, la vieillesse n’est plus envisag~e qu’en terme de contraintes, de charge et d’inutilit~ >>. 

<< On me les vieux >> est ~crit par Christophe Fernandez president de I’AFPAP, Thierry Pons, directeur d’un 
centre de formation dans le secteur social, Dominique Pr~dali, j ournaliste d’investigation et le Pr. Jacques 
Soubeyrand. 

I1 repr~sente deux ans d’enqu~te avec le soutien de l’Association frangaise de protection et d’assistance aux 
personnes ~g~es (AFPAP) et une centaine d’interviews de m~decins et de professionnels de la sant~, de 
families, d’avocats, de directeurs de maisons de retraite et de directeurs de la DDASS r~v~lent que tout est mis 
en oeuvre pour acc~l~rer la fin des personnes ~g~es malades it l’h6pital. 

Le livre d~nonce les incoh~rences de l’hospitalisation qui causent la mort d’un bon nombre de personnes ~g~es, 
la prise en charge d~faillante aux urgences qui alimente les grabatisations et 1’ ~preuve m~me des urgences qui 
se solde souvent par un d~c~s premature. 

Pour les auteurs, il s’agit << d’un g~nocide silencieux perp~tr~ grace aux incoh~rences et aux maltraitances qui 
font tous les ans plus de morts que la canicule >>. 

Le Pr. Jacques Soubeyrand, co-auteur et chef du service de m~decine interne et g~riatrie it l’h6pital Sainte- 
Marguerite de Marseille, explique : << I1 ne s’agit surtout pas de jeter l’opprobre sur les ~tablissements, mais de 
d~noncer certaines d~rives et un syst~me tout ~conomique, off la vieillesse n’est plus vue qu’en termes d’inutilit~, 
de contraintes. A partir du moment off l’on ne donne pas fi ces personnes tous les soins qu’elles m~riteraient, on 
acc~l~re leur fin >>. Une << euthanasie ~conomique et sociale >> qui commencerait d~s l’h6pital. 

Les personnes ~g~es malades qui survivent it l’h6pital se retrouvent dans des maisons de retraite, m~dicalis~es 
certes, mais souvent inadapt~es it leur prise en charge, d~noncent les auteurs. Abandonn~s sans soins dans des 
~tablissements sous-dot~s en personnel, la moiti~ des personnes ~g~es sont d~nutries, sous-m~dicalis~es et 
partout sur-m~dicament~es... 

Pour les auteurs, la justice est << complaisante >> et ne condamne que rarement ces << dysfonctionnements 



institutionnels ~. ~ La vie d’un vieux, au pire, 9a vaut deux ans avec sursis ~, constatent-ils. 

Sources : L ’Express (Delphine Saubabe0 19/10/06 - Le Quotidien du Mddecin 13/10/06 
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Europe : Crier un cadre pour les futurs services sociaux et de sant~ 
Une contribution des Eglises et de leurs organisations affili~es 

ROME, Vendredi 20 octobre 2006 (ZENIT.org) - Les Eglises et leurs organisations affili~es, comme Caritas et 
Diaconia, sont des prestataires de services sociaux et de sant~ de premier plan en Europe. Au cours d’un 
S~minaire de dialogue avec la Commission europ~enne, elles ont rappel~ que leur engagement dans la 
prestation de Services sociaux et de sant~ a pour objectif de servir les citoyens europ~ens et le bien commun de 
FUE 

Suivant une pratique bien ~tablie, la Commission europ~enne, la Commission Eglise & Soci~t~ de la 
Conference des Eglises d’Europe (CEC) et le Secretariat de la Commission des Episcopats de la Communaut~ 
europ~enne (COMECE) ont organis~ Mercredi 18 octobre 2006 un s~minaire de Dialogue sur" Les services 
sociaux et de sant~ : Une contribution des Eglises et de leurs organisations affili~es au module social europ~en". 
La rencontre a r~uni quelques 50 participants repr~sentant la Commission europ~enne, le Parlement europ~en, 
les Eglises d’Europe et leurs organisations affili~es. 

Le s~minaire ~tait consacr~ it la discussion de la Directive Services actuellement au Parlement europ~en (2e 
lecture), it la r~cente Communication de la Commission europ~enne sur les Services sociaux et it la Consultation 
en cours de la Commission europ~enne sur les Services de sant~. Les repr~sentants de la Commission ont 
~voqu~ le contenu de ces initiatives, tandis que Heide Rfihle (MEP) a fait ~tat des discussions au Parlement 
europ~en. 

Les Eglises et leurs organisations affili~es ont insist~ sur le fait que leur activit~ de prestataires de services 
sociaux et de sant~ repr~sentait un aspect essentiel de leur identitY. Elles ont par consequent r~it~r~ leur appui 
l’exclusion des services de sant~ du champ d’application de la Directive Services. Elles supposent que les 
services sociaux prodigu~s par les Eglises et leurs organisations affili~es sont couverts par la clause d’exclusion 
des Services sociaux de la Directive Services. 

Concernant la discussion actuelle des initiatives de la Commission, les participants ont mis l’accent sur la 
difficult~ de s~parer les services sociaux des services de sant~, et ont encourag~ une approche plus globale. Les 
Eglises attendent de ces initiatives qu’elles se pr~occupent autant de la qualit~ des services que de leur viabilit~ 
financi~re. Elles demandent ~galement que la Commission prenne en compte les crit~res ~thiques dans toute 
~laboration de politiques futures. 

Les Eglises, Caritas et Diaconia ont salu~ l’invitation que leur a faite la Commission europ~enne de contribuer 
aux Consultations en cours, en vertu de leur experience et de leurs comp~tences particuli~res. 

La Commission Eglise & Soci~t~ (CSC, http://www.cec-kek.org/Francais/cs-francais.htm) est l’une des 
commissions de la Conference des Eglises d’Europe (CEC). La Commission Eglise & Soci~t~ regroupe les 125 
Eglises membres de la CEC it travers l’Europe et leurs organisations affili~es et sert d’interface avec les 
Institutions de I’UE, du Conseil de l’Europe, de I’OSCE, de I’OTAN et des Nations Unies (sur des sujets 
europ~ens). 



La Commission des Episcopats de la Communaut~ europ~enne (COMECE, www.comece.org) est compos~e 
d’Ev~ques d~l~gu~s par les vingt-deux Conferences ~piscopales de l’Union europ~enne. Son Secretariat 
permanent suit et analyse le processus politique de I’UE, informe et aide it la prise de conscience de l’Eglise et 
de la soci~t~ face aux d~veloppements politiques de I’UE. 
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- Documents - 

Hom~lie de Benolt XVI/~ V~rone (19 octobre) 

Nous publions ci-dessous le texte de l’hom~lie que le pape Beno~t XVI a prononc~e, le 19 octobre, it l’occasion 
de sa visite pastorale it V~rone, dans le cadre du IVe Congr~s national de l’Eglise italienne, au cours d’une 
messe qu’il a pr~sid~e dans le stade communal << Bentegodi >>. 

V~n~r~s fr~res dans l%piscopat et dans le sacerdoce ! 
Chers fr~res et sceurs ! 

Au cours de cette c~l~bration eucharistique nous vivons le moment central du IVe Congr~s eucharistique 
national de l’Eglise en Italie, qui se rassemble aujourd’hui autour du Successeur de Pierre. Le cceur de tout 
~v~nement eccl~sial est l’Eucharistie, dans laquelle le Christ Seigneur nous convoque, nous parle, nous nourrit 
et nous envoie. I1 est significatif que le lieu choisi pour cette solennelle liturgie soit le stade de V~rone : un 
espace off l’on ne c~l~bre habituellement pas des rites religieux, mais des manifestations sportives, auxquelles 
participent des milliers de passionn~s. Auj ourd’hui, cet espace accueille J~sus ressuscit~, r~ellement present 
dans sa Parole, dans l’assembl~e du Peuple de Dieu avec ses pasteurs et, de mani~re ~minente, dans le 
Sacrement de son Corps et de son Sang. Le Christ vient aujourd’hui, en ce moderne ar~opage, pour r~pandre son 
Esprit sur l’Eglise qui est en Italie, afin que, raviv~e par le souffle d’une nouvelle Pentec6te, elle sache 
<<communiquer l’Evangile dans un monde qui change>>, comme le proposent les Orientations pastorales de la 
Conference ~piscopale italienne pour la d~cennie 2000-2010. 

A vous, v~n~r~s fr~res Ev~ques, it vos pr~tres et it vos diacres, it vous, chers d~l~gu~s des dioceses et des 
groupes de lafcs, it vous religieuses, religieux et lafcs engages, j’adresse mon salut le plus cordial, que j %tends it 
ceux qui s’unissent it nous it travers la radio et la t~l~vision. Je salue et j’embrasse spirituellement toute la 
Communaut~ eccl~siale italienne, Corps du Christ vivant. Je d~sire exprimer de mani~re particuli~re mon 
appreciation it ceux qui ont longtemps travaill~ pour preparer et organiser ce Congr~s : le President de la 
Conference ~piscopale, le Cardinal Camillo Ruini, le Secr~taire g~n~ral, Mgr Giuseppe Betori et les 
collaborateurs des diff~rents bureaux ; le Cardinal Dionigio Tettamanzi et les autres membres du Comit~ 
pr~paratoire ; l’Ev~que de V~rone, Mgr Flavio Roberto Carraro, it qui j e suis reconnaissant des paroles 
courtoises qu’il m’a adress~es au d~but de la c~l~bration, ~galement au nom de cette bien-aim~e communaut~ de 
V~rone qui nous accueille. Une pens~e respectueuse va ~galement au President du Conseil des Ministres et aux 
autres ~minentes Autorit~s pr~sentes ;j’adresse enfin un remerciement cordial aux agents de la communication 
qui suivent les travaux de cette importante r~union de l’Eglise en Italie. 

Les lectures bibliques, qui viennent d’etre proclam~es, ~clairent le th~me du Congr~s : <<T~moins de J~sus 
ressuscit~, esp~rance du monde>>. La Parole de Dieu met en ~vidence la r~surrection du Christ, un ~v~nement 



qui a r~g~n~r~ les croyants it une esp~rance vivante, comme l’exprime l’Ap6tre Paul au d~but de sa Premiere 
Lettre. Ce texte a constitu~ la ligne directrice de l’itin~raire de preparation it cette grande rencontre nationale. En 
tant que son successeur, je m’exclame moi aussi avec joie ¯ ~B~ni soit Dieu, le P~re de J~sus Christ notre 
Seigneur~ (1 P 1, 3), car it travers la r~surrection de son Fils, il nous a r~g~n~r~s et, dans la foi, il nous a donn~ 
une esp~rance invincible dans la vie ~ternelle, de sorte que nous vivons dans le present toujours tendus vers 
l’objectif, qui est la rencontre finale avec notre Seigneur et Sauveur. Forts de cette esp~rance, nous n’avons pas 
peur des ~preuves, qui, bien que douloureuses et difficiles, ne peuvent j amais entacher la j oie profonde qui 
d~rive du fait d’etre aim~ de Dieu. Dans sa mis~ricorde providentielle, il a donn~ son Fils pour nous et nous, 
sans le voir, nous croyons en Lui et nous L’aimons (cf. 1 P 1, 3-9). Son amour nous suffit. 

De la force de cet amour, de la foi solide dans la r~surrection de J~sus qui fonde l’esp~rance, na~t et se 
renouvelle constamment notre t~moignage chr~tien. C’est lit que s’enracine notre ~Credo~, le symbole de foi 
dans lequel la predication du d~but a puis~, et qui continue de mani~re inalt~r~e it nourrir le Peuple de Dieu. Le 
contenu du ~k~rygme~, de l’annonce, qui constitue la substance de tout le message ~vang~lique, est le Christ, le 
Fils de Dieu fait Homme, mort et ressuscit~ pour nous. Sa r~surrection est le myst~re qui caract~rise le 
christianisme, l’accomplissement surabondant de toutes les proph~ties de salut, ~galement de celle que nous 
avons ~cout~e dans la premiere Lecture, tir~e de la partie finale du Livre du proph~te Isafe. Du Christ ressuscit~, 
pr~misses de l’humanit~ nouvelle, r~g~n~r~e et r~g~n~ratrice, est n~ en r~alit~ comme le proph~te l’a pr~dit, le 
peuple des ~pauvres~ qui ont ouvert leur cceur it l’Evangile et sont devenus et deviennent touj ours it nouveau, 
des ~ch~nes de justice,s, ~des plantations de Yahv~ pour se glorifier,s, des reconstmcteurs de mines, des 
restaurateurs de villes d~sol~es, estim~s de tous comme la race b~nie du Seigneur (cf. Is 61, 3-4.9). Le myst~re 
de la r~surrection du Fils de Dieu, qui, mont~ au ciel it c6t~ du P~re, a r~pandu l’Esprit Saint sur nous, nous fait 
embrasser d’un seul regard le Christ et l’Eglise : le Ressuscit~ et les ressuscit~s, les Pr~misses et la plantation de 
Dieu, la Pierre d’angle et les pierres vivantes, pour reprendre une autre image de la Premiere lecture de Pierre 
(cf. 2, 4-8). Ce qui s’est produit au d~but, avec la premiere communaut~ apostolique, doit se produire ~galement 
maintenant. 

En effet, it partir du j our de la Pentec6te la lumi~re du Seigneur ressuscit~ a transfigur~ la vie des Ap6tres. 
Ceux-ci avaient d~sormais la claire perception de ne pas ~tre simplement des disciples d’une doctrine nouvelle 
et int~ressante, mais des t~moins choisis et responsables d’une r~v~lation it laquelle ~tait li~ le salut de leurs 
contemporains et de toutes les g~n~rations futures. La foi pascale remplissait leur cceur d’une ardeur et d’un z~le 
extraordinaires, qui les rendait pr~ts it affronter chaque difficult~ et m~me la mort, et qui donnait it leurs paroles 
une irresistible ~nergie de persuasion. Ainsi, un groupe de personnes, d~pourvues de ressources humaines et 
uniquement fortes de leur foi, affronta sans peur de dures persecutions et le martyre. L’Ap6tre Jean ~crit : ~Et ce 
qui nous a fait vaincre le monde, c’est notre fob~ (1 Jn 5, 4b). L’exactitude de cette affirmation est document~e 
~galement en Italie par presque deux mill~naires d’histoire chr~tienne, it travers d’innombrables t~moignages de 
martyrs, de saints et de bienheureux, qui ont laiss~ des traces ind~l~biles en chaque lieu de la belle p~ninsule 
dans laquelle nous vivons. Certains d’entre eux ont ~t~ ~voqu~s au d~but du Congr~s et leurs figures en 
accompagnent les travaux. 

Nous sommes aujourd’hui les h~ritiers de ces t~moins victorieux ! Mais c’est pr~cis~ment de cette constatation 
que na~t la question : qu’en est-il de notre foi ? Dans quelle mesure savons-nous aujourd’hui la communiquer ? 
La certitude que le Christ est ressuscit~ nous assure qu’aucune force adverse ne pourra j amais d~tmire l’Eglise. 
Nous sommes ~galement animus par la conscience que seul le Christ peut satisfaire les attentes profondes de 
chaque cceur humain et r~pondre aux interrogations les plus troublantes sur la douleur, l’injustice et le mal, sur 
la mort et l’au-delit. Notre foi est donc fond~e, mais il faut que cette foi devienne vie en chacun de nous. Un 
vaste effort capillaire it accomplir se pr~sente alors, pour que chaque chr~tien se transforme en ~t~moim~ 
capable et pr~t it assumer l’engagement de rendre compte it tous et toujours de l’esp~rance qui l’anime (cf. 1 P 3, 
15). C’est pourquoi il faut recommencer it annoncer avec vigueur et j oie l’~v~nement de la mort et de la 
r~surrection du Christ, cceur du christianisme, ligne directrice de notre foi, puissant levier de nos certitudes, vent 
imp~tueux qui balaye toute peur et indecision, tout doute et calcul humain. Ce n’est que de Dieu que peut venir 
le changement d~cisif du monde. Ce n’est qu’it partir de la R~surrection que l’on comprend la v~ritable nature de 
l’Eglise et de son t~moignage, qui n’est pas quelque chose de d~tach~ du myst~re pascal, mais bien son fruit, sa 
manifestation et sa r~alisation de la part de ceux qui, recevant l’Esprit Saint, sont envoy~s par le Christ pour 



poursuivre cette m~me mission (cf. Jn 2, 21-23). 

~T~moins de J~sus ressuscit~ : cette d~finition des chr~tiens d~rive directement du passage de l’Evangile de 
Luc aujourd’hui proclam~, mais ~galement des Actes des Ap6tres (cf. Ac 1, 8.22). T~moins de J~sus ressuscit~. 
Ce ~de~ doit ~tre bien compris ! I1 signifie que le t~moin est ~de~ J~sus ressuscit~, c’est-it-dire qu’il appartient it 
Lui, et pr~cis~ment en tant que tel il peut lui rendre un t~moignage valable, il peut parler de Lui, Le faire 
conna~tre, conduire it Lui, transmettre sa presence. C’est exactement le contraire de ce qui se produit pour l’autre 
expression : ~esp~rance du monde~. Ici, la pr~position ~de~ n’indique pas du tout l’appartenance, car le Christ 
n’est pas du monde, de m~me que les chr~tiens ne doivent pas, non plus, ~tre du monde. L’esp~rance, qui est le 
Christ, est dans le monde, est pour le monde, mais elle l’est pr~cis~ment parce que le Christ est Dieu, est ~de 
Saint~ (en h~breu Qadosh). Le Christ est esp~rance pour le monde parce qu’il est ressuscit~, et il est ressuscit~ 
parce qu’il est Dieu. Les chr~tiens aussi peuvent apporter l’esp~rance au monde, car ils sont au Christ et it Dieu 
dans la mesure off ils meurent avec Lui au p~ch~ et renaissent avec Lui it la vie nouvelle de l’amour, du pardon, 
du service, de la non-violence. Comme le dit saint Augustin : ~Tu as cm, tu as ~t~ baptis~ : la vieille vie est 
morte, elle a ~t~ tu~e sur la croix, ensevelie dans le bapt~me. La vieille vie a ~t~ ensevelie, cette vie dans 
laquelle tu as mal v~cu : que la nouvelle vie renaisse~ (Sermone Guelf. IX, in M. Pellegrino, Vox Patmm, 177). 
Ce n’est que si, comme le Christ, je ne suis pas du monde, que les chr~tiens peuvent ~tre esp~rance dans le 
monde et pour le monde. 

Chers fr~res et sceurs, mon souhait, que vous partagez sfirement tous, est que l’Eglise en Italie puisse repartir de 
ce Congr~s comme transport~e par la parole du Seigneur ressuscit~ qui r~p~te it tous et it chacun : soyez dans le 
monde d’aujourd’hui les t~moins de ma passion et de ma r~surrection (cf. Lc 24, 48). Dans un monde qui 
change, l’Evangile ne change pas. La Bonne Nouvelle reste toujours la m~me : le Christ est mort et il est 
ressuscit~ pour notre salut ! En son nom, apportez it tous l’annonce de la conversion et du pardon des p~ch~s, 
mais soyez les premiers it donner le t~moignage d’une vie convertie et pardonn~e. Sachez bien que cela n’est pas 
possible sans ~tre ~rev~tus d’une force venue d’en haut~ (Lc 24, 49), c’est-it-dire sans la force int~rieure de 
l’Esprit du Ressuscit~. Pour la recevoir, il ne faut pas, comme le dit J~sus it ses disciples, s%loigner de 
J~msalem, il faut rester dans la ~ville~ off s’est consomm~ le myst~re du salut, l’Acte d’amour supreme de Dieu 
pour l’humanit~. I1 faut rester en pri~re avec Marie, la M~re que le Christ nous a donn~e sur la Croix. Pour les 
chr~tiens, citoyens du monde, rester it J~msalem ne peut que signifier rester dans l’Eglise, la ~ville de Dieing, off 
puiser dans les Sacrements l’~onctiom~ de l’Esprit Saint. Au cours de ces journ~es du Congr~s eccl~sial national, 
l’Eglise qui est en Italie, ob~issant au commandement du Seigneur ressuscit~, s’est rassembl~e, a rev~cu 
l’exp~rience originelle du C~nacle, pour recevoir it nouveau le don d’en Haut. A present, consacr~s par son 
~onctiom~, allez ! Apportez la joyeuse annonce aux pauvres, pansez les plaies des cceurs meurtris, annoncez la 
liberation des esclaves, la d~livrance des prisonniers, proclamez l’ann~e de grfice du Seigneur (cf. Is 61, 1-2). 
Rebfitissez les mines antiques, relevez les restes d~sol~s, restaurez les villes en mines (cf. Is 61, 4). Nombreuses 
sont les situations difficiles qui attendent une intervention r~solutive ! Apportez dans le monde l’esp~rance de 
Dieu, qui est le Christ Seigneur, qui est ressuscit~ des morts, et qui vit et r~gne pour les si~cles des si~cles. 
Amen. 

© Copyright du texte original en ita#en : Libreria Editrice Vaticana 
Traduction rOaBsOe par Zenit 
ZF06102009 

Je souhaite envoyer cette information it un ami 

TOP 

Chr~tiens et Musulmans en dialogue pour relever les d~fis du monde 
Message pour la fin du Ramadan 

ROME, Vendredi 20 octobre 2006 (ZENIT.org) - Voici le texte integral du message aux Musulmans pour la fin 



du Ramadan pr~sent~ ce matin au Vatican par le cardinal Paul Poupard. I1 a pour titre : << Chr~tiens et 
Musulmans: en dialogue confiant pour relever ensemble les d~fis de notre monde". 

Chers amis musulmans, 

1. C’est pour moi un motif de grande j oie de vous adresser ce message, pour la premiere fois comme President 
du Conseil pontifical pour le Dialogue interreligieux, et de vous presenter les vceux les plus chaleureux de ce 
Conseil it l’occasion de la f~te qui conclut le mois de jefine du Ramadan. Je vous souhaite paix, tranquillit~ et 
ioie dans vos cceurs, dans vos maisons et dans vos pays respectifs. Ces vceux font ~cho it ceux que Sa Saintet~ le 
Pape Beno~t XVI a en personne formul~ au d~but du Ramadan, aux diplomates de pays it majorit~ musulmane 
accr~dit~s aupr~s du Saint-Si~ge et it d’autres pays membres et observateurs de l’Organisation de la Conference 
islamique, et it des repr~sentants des communaut~s musulmanes en Italie. 

2. I1 est beau de pouvoir partager avec vous ce moment significatif dans le cadre de nos rapports de dialogue. 
Les circonstances particuli~res que nous venons de traverser ensemble montrent, elles aussi, que si le chemin 
d’un dialogue authentique peut ~tre parfois ardu, il devient plus que j amais n~cessaire. 

3. Le mois de Ramadan que vous venez de vivre a ~t~ ~galement, sans nul doute, un temps de pri~re et de 
r~flexion sur la situation difficile que traverse notre monde. Tout en voyant ce qui est bon et en remerciant 
Dieu, il est impossible de ne pas constater les graves probl~mes qui p~sent sur notre ~poque : l’injustice, la 
pauvret~, les tensions et les conflits ~ l’int~rieur des pays, mais aussi entre eux. La violence et le terrorisme sont 
une plaie particuli~rement douloureuse. Combien de vies humaines d~truites, de femmes rendues veuves, 
d’enfants qui perdent leurs parents et se trouvent ainsi orphelins... Combien de personnes sont bless~es dans 
leurs corps et dans leurs cceurs, handicap~es... Combien de destructions, en quelques instants, de ce qui a ~t~ 
construit parfois pendant des ann~es, au prix de nombreux sacrifices et d’~normes d~penses ! 

4. En tant que Chr6tiens et Musulmans, ne sommes-nous pas les premiers it ~tre appel6s it offrir notre 
contribution sp6cifique it la solution de cette grave situation et de ces probl6mes complexes ? C’est sans doute la 
cr6dibilit6 des religions qui est en j eu, mais aussi celle des chefs religieux et de tous les croyants. Si nous ne 
tenons pas notre place comme croyants, beaucoup s’interrogeront sur l’utilit6 des religions et sur notre 
coh6rence en tant qu’hommes et femmes qui se prosternent devant Dieu. 

Nos deux religions accordent beaucoup d’importance et d’espace it l’amour, it la compassion et it la solidarit6. 
C’est dans cette perspective que j e d6sire partager avec vous le message de la premiere encyclique de Sa 
Saintet~ le Pape Beno~t XVI, Deus caritas est : ~ Dieu est amour >>, qui fait ~cho ~ la ~ d~finition >> la plus 
caract6ristique de Dieu dans l’l~=criture Sainte des Chr6tiens: << Dieu est amour >> (1 Jn 4, 8). L’amour 
authentique pour Dieu est ins6parable de l’amour pour les autres : << Si quelqu’un dit : ’J’aime Dieu’ alors qu’il 
a de la haine contre son fr~re, c’est un menteur. En effet celui qui n’aime pas son fr~re, qu’il voit, est incapable 
d’aimer Dieu, qu’il ne voit pas >{ (1 Jn 4, 20). En le rappelant, l’encyclique souligne l’importance de la charit6 
fraternelle dans la mission de l’Eglise : l’amour, pour ~tre cr6dible, doit ~tre effectif. I1 est n6cessaire qu’il 
vienne en aide it tous, it commencer par les plus d6munis. L’amour v6ritable doit se mettre au service de tous 
dans la vie de tous les jours, mais aussi au service de la recherche de solutions justes et pacifiques aux graves 
probl~mes qui assaillent notre monde. 

5. Les croyants qui s’engagent dans l’aide aux personnes dans le besoin et dans la recherche de solutions it ces 
probl~mes le font d’abord par amour pour Dieu, ~ pour le visage de Dieu ~. Le psaume 27 (26) le rappelle : ~ 
C’est ta face, Seigneur, queje cherche, ne me cache pas ta face ... ~ (vv. 8b-9a). Le jefine que vous avez v~cu 
tout au long de ce mois vous a non seulement rendus plus attentifs ~ la pri~re, mais ~galement plus sensibles aux 
besoins des autres, surtout de ceux qui ont faim, favorisant une g~n~rosit~ encore plus grande avec les 
personnes dans la d~tresse. 

6. Les soucis quotidiens et les graves probl~mes du monde sollicitent notre attention et notre action. Demandons 
it Dieu dans la pri~re de nous aider it les affronter avec courage et d~termination. Lit o~ nous pouvons ceuvrer 
ensemble, ne travaillons pas s~par~ment. Le monde, et nous avec lui, a besoin de Chr~tiens et de Musulmans 



qui se respectent, s’estiment, et donnent le t~moignage de s’aimer et ceuvrer ensemble it la gloire de Dieu et au 
bien de tous les hommes. 

7. C’est avec des sentiments de sincere amiti~ que je vous salue et que je confie ces pens~es it votre r~flexion. Je 
demande it Dieu Tout-Puissant qu’ elles contribuent it promouvoir, partout, des rapports de plus grande 
comprehension et de cooperation accrue entre Chr~tiens et Musulmans, qui participeront grandement au 
r~tablissement et it l’affermissement de la paix au sein des nations et entre les peuples, selon le vceu profond de 
tous les croyants et de tous les hommes de bonne volont~. 

Paul Cardinal Poupard 
President 

Archev~que Pier Luigi Celata 
Secr~taire 

[Texte original: Frangais] 
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Message aux musulmans qui vivent en Suisse 
Par Mgr Bfircher, president du Groupe de travail << Islam 

ROME, Vendredi 20 octobre 2006 (ZENIT.org) - Voici le texte integral du message adress~ aux musulmans de 
Suisse par Mgr Pierre BiJrcher, ~v~que auxiliaire de Lausanne, Gen~ve et Fribourg et president du Groupe de 
travail ~ Islam ~ de la Conference des ~v~ques catholiques de Suisse (CES) it l’occasion de la f~te de la fin du 
Ramadan, l’Id al-Fitr. 

Chers amis musulmans, 

A l’occasion de l"Id al-Fitr, j ’ai la joie de vous ~crire en tant que President du Groupe de travail ~ Islam ~ de la 
Conference des ~v~ques suisses pour vous souhaiter une bonne F~te de la fin du Ramadan. 

Depuis plusieurs ann~es d~jit, it l’occasion de cette F~te, nous avons fait parvenir aux responsables de vos 
communaut~s en Suisse le message que le Conseil pontifical pour le dialogue interreligieux adresse it tous les 
musulmans au nom du Pape. Cette annie, de fagon plus large, je vous en informe toutes et tous. D~s ce vendredi 
20 octobre 2006, vous pouvez trouver ce message notamment sur le site www.vatican.va. N’h~sitez pas it le lire. 
Pouvant sans doute contribuer it un dialogue toujours plus franc entre nous, vos r~actions ~ventuelles seront les 
bienvenues. Dans ce dialogue, notre pri~re respective et notre engagement solidaire pour la cause de la paix 
demeurent essentiels. Notre conviction est que la paix a sa source en Dieu et se fonde sur la v~rit~, la justice, 
l’amour et la libertY. 

Outre la pri~re, il y a ~galement le jefine. En 2002, le Pape Jean-Paul II a invit~ les catholiques it observer une 
iourn~e de jefine pour la paix, et plus pr~cis~ment le dernier vendredi du Ramadan, dans un geste ~vident de 
solidarit~ spirituelle avec les musulmans. Ainsi, je me r~jouis que, ce vendredi 20 octobre 2006, de nombreux 
chr~tiens dans notre pays pratiquent ce jefine pour la paix. Dans cet esprit, comme jusqu’it maintenant 
heureusement, les sc~nes de terrorisme et de violence ne trouveront pas droit de cit~ en Suisse. 

Quant it lui, notre Groupe de travail << Islam >> de la Conference des ~v~ques suisses intensifie son travail sur le 
chemin du dialogue initi~ voici plusieurs ann~es. 



Enfin, suite aux difficult~s r~centes, je me permets de vous faire part d’une v~rit~ qui me para~t vitale. En d~pit 
des differences qui, en Suisse comme ailleurs dans le monde, caract~risent l’islam et le christianisme, Dieu nous 
a tous cr~s it son image. I1 veut que nous nous aimions comme des fr~res et sceurs en humanitY. I1 ne r~side 
dans cette r~alit~ ni confusion ni relativisme. L’initiative de la Rencontre interreligieuse de pri~re pour la Paix 
voulue par le Pape Jean-Paul II, voici vingt ans, le 27 octobre 1986, en ~tait d~jit une expression concrete. Je 
suis heureux de saluer de nombreuses initiatives qui, plus modestement que celle-1it, voient le j our actuellement 
en diverses r~gions de la Suisse. C’est une ~vidence pour le Pape Beno~t XVI et pour nous tous : nos religions 
ne peuvent ~tre que porteuses de paix, car Dieu est la Paix. 

Je vous souhaite donc cette paix, chers amis musulmans qui habitez la Suisse, dans vos familles et dans vos 
pays d’origine, avec la b~n~diction de Dieu et mes vceux les meilleurs pour une Sainte F~te, ’Id mubS~rak. 

Mgr Pierre B~rcher, ~v~que auxiliaire de Lausanne, Gen~ve et Fribourg et president du Groupe de travail 
Islam >> de la Conference des ~v~ques catholiques de Suisse 

Lausanne, le 19 octobre 2006 
ZF06102011 
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ATT 11392.txt 

Duke Divinity School and COSA Announces 
Noted South African Journalist John Allen 

As Visiting Lecturer 

John Allen, award-winning South African journalist and author of the authorized biography of Desmond Tutu titled "Rabble-Rouser 
forPeace," will lecture at Duke University Divinity School on Thursday, November 9, 2006 from 12:30 p.m. - 1:20 p.m. in 0016 
Westbrook of the Divinity School. This is a free event, open to all; come and join in this dialogue. 

Mr. Allen has served as president of the South African Society of Journalists and was awarded the Pringle Press Freedom Medal, South African 
journalism’s most prized honor. When Desmond Tutu became Archbishop of Cape Town, he asked John to be his communications manager and 
later appointed him Director of communications for the TRC. John has traveled everywhere with the Archbishop since his first appointment at 
Bishopscourt, and few people know Tutu better. 

Random House has just released John Allen’s outstanding 500-page authorized biography of Desmond Tutu titled ’Rabble-rouser for Peace’. He 
is visiting the US on a book tour and we are delighted to welcome him to Duke University. 

Allen has a commitment to truth that makes him a very credible commentator; no doubt there is no one better placed to measure the role played by 
persons such as Nobel Laureate Desmond Tutu and churches in the anti-apartheid struggle. Allen will deliver a unique perspective on Tutu’s role 
as an increasingly acerbic ’friendly critic’ of the present South African government, 

Please join us in welcoming this noted author and journalist to the Duke University community as he provides critical insights into the intersection of 
South African history, social justice movement and post-independence politics. 

This Co-Sponsored event by COSA and Duke Divinity School will take place: Thursday, November 9, 2006 from 12:30 p.m. - 1:20 p.m. 
in 0016 Westbrook, Duke Divinity School. 

For more information contact Chris Brady: cbrady@div.duke.edu or 919-660-3536. 
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[poetryattechnc] POETRY at TECH’s Bourne Poet~ Reading Reminder OCT 25 

October 25 ~eading flyer.pdf 

Hello Everyone, 

I d like to invite you to join us at Poetry @ TECH for our Fifth Anniversary 
Bourne Poetry Reading featuring Fral~ Bidalt, Major Jackson and Gregory Orr. 
The reading is October 25, 2006 at 7 p.m. in the LeCraw Auditorium, ~vhich is 
located at 800 West Peachtree Street (5th and West P tree) in Teclmology 
Square in the College of Management Building. For a map of the location go to 
http:/&talurmaior~/cmpusmap/bktn~model.php?id 172. Onthemap, the LeCra~v is 
located in building number 172 There will be a book sale and signing 
following the reading. 

I ve also attached a flyer for the event with photos and bios For more 
in~2~rmatiun un Frank Bidart, Majur Jackson, or Gregury Orr, and fur a list o17 
upcoming readings and events, visit the Poetry @ TECH website at 
www.poetry gatech edu. 

’]7his is sure to be a great night of poetry. Thumas Lu× and I hupe to see each 
of you there 

Also, there is still time tu apply to be a part ufthe Palm Beach Poetry 
Festival, which will be held January 23-28, 2007 and will feature advanced 
poetry wurkshops with Mark Dory, Stephen Dunn, Thomas Lux, tleather Mctlugh, 
Alan Shapiro and Ellen Bryant Voigt, and intermediate puetry workshops with 
Dorianne Laux and Quincy Troupe. 

In addition to faculty readings and engaging craft presentatiuns, Barbara 
Hamby and David Kirby will be featured in our Florida Puets Reading, and Jeff 
McDanie[ and Patricia Smith will demonstrate the puwer ufthe word at our late 
night cuffee huuse event. 

Last year s festival was a huge success and is well worth the very minimal 
tuition fee which includes, amung other things, ten hours nf wurkshup 
participation (each workshop, limited to 12 qualified participants) and a one- 
half hour conference with your ~vorkshop leader. For nrore information on the 
Palm Beach Poetry Festival and to apply, visit http:// 
www.palmbeachpoetryfestival.orgi. 

Our cormnunity workshops are also starting to fill up. To request an 
application, simply email me at travis.denton@lcc.gatech.edu. The deadline to 
request an application is November 10. 

Thartk you all for your continued support of the arts and Poetry @ TECH. See 
you on October 25. II’you have any questions, just give me a call or email. 

Wednesday-, October 25, 2006 

THOMAS LUX, the Margaret T. and Henry C. Bourne, Jr. Chair in Poetry-, Geurgia 
Tech s Ivan Allen College 
and the School of Literature, Commmfication, and Culture 
present the 
FWTH ANNUAL BOURNE POETRY READING 

featuring 
FRANK BID.QRT, MAJOR JACKSON’, and GREGORY ORR 

The LeCraw Auditoritun 
in the College of Management in Tectmology Square 
800 West Peachtree St. (5th and West Peachtree) 

7:00 p.m., FREE 
Open to the Public 
No Tickets or Reservations Required 
Book Sale and Signing to Follow the Reading 
Parking available at the Georgia Tech Hotel and Conference Center 
Parking Garage at 5th and Spring St 

Only Good Things, 

Travis Denton 
Associate Director, Poetry @ TECH 

4(;,4385.2760 
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smutima@emaJJ.unc.edu 

I,os Angeles 2006 International Symposium 

Michael Xntriligator 

~loelle Rog~ 
F 
F 

Mike Gleason 

Daffy Sragow 

stre%~:i~s oi U’~e MDGs~ 

The pr,:)gr;~m ~qill £:),’:i;s (:,n [PR, Tiw~ k:.;dowi!wj IPR s~ib-them.:~s 
will be ~nSyzed: 

Designs 

Cop s’:ig ht 

Trademarks 

I.ocations UCLA Anderso:: Sd:ool oF ManSgehSe:~t, Los Top 5 reasons to participate in ATHGO 

Ai<:~Nes Cs h fo:-i-da Symposia 

Date~ & T~es; Wed, - N~;vember 1.5, 2006, 08:30 to Iq:30 
Thu. -- No,,embe:-16, 2006, 1.;’;00 
Fri~ - N.:),~ember 17~ 2005, 08:30 ~(’ 1.4:30 

a~~d 1.7;00 to 21:00 

Preferred Pegis:radon: s95 (US} throc=gh October 27~ 2006 
Reg:Aar P~gis~radc.n; $1.7S 

t~ At th~ ATH30 Symp’o,si:;, p:SttiCip:St]l:,% (i’:) 
tiw:t - P/kRI~C:PAr~ 
2~ Be a s:gnato:-y o~ a Reso~utio~ s:.:bn:~tted to 
the United Na:.:ons 
3~ E~gage wRh t::e wand% ~eader-s, where they 

~ War:: a Scho~s:sMp to furthe~ },o:.:~ cs~eer or 

For more information contac£ U’~e :.-"rogrem Director; cl<k@ath~o.or~ 

Help /kTHG© to corOt:hale idrthemng our proyrams by s:sh’~g GoodSeelch fol h:ternet resesrch~ 

1 
If you do not want to receive any further emails from ATHGO International, please reply and type REMOVE in the subject 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

ZENIT <zenitfrancais@zenit. org> 

Tuesday, October 24, 2006 3:16 PM 

francaishtml@zenit.org 

ZF061024 

Rome 

Visite de Benoit XVI dans << son >> universit6 
Les id6es qui << d6coulent du silence et de la contemplation >> 
Journ6e mondiale du malade 2007 it S6oul 
<< Les aspects pastoraux des soins des maladies infectieuses >>~ con~gr6s 
Le card. Saraiva Martins pr6side la b6atification de Sceur MargaritaLopez 

International 
Singapour: Une association catholique au secours des travailleurs migrants 
Enqu~te : << La v6rit6 sur l’avortement aujourd’hui >> en France 
<< J’ai vu tomber les croix de toutes les E.glises >> affirme une missionnaire au Pakistan 

Rome 

Visite de Benolt XVI dans tt son >> universit~ 
<< Un service eccldsial fondamental >> 

ROME, Mardi 24 octobre 2006 (ZENIT.org) - << Etre en marche vers la v6rit6, chercher it mieux connaitre la 
v6rit6, dans toutes ses expressions est r6ellement un service eccl6sial fondamental >>, affirme Benoit XVI. 

Le pape Benoit XVI a rendu visite it << son >> universit6, comme il l’a lui m~me appel6e, 
l’universit6 pontificale du Latran, samedi dernier, 21 octobre, it l’occasion de l’inauguration de la biblioth6que 
bienheureux Pie IX, de la salle de lecture Jean-Paul II et du grand amphith6~tre r6nov6 qui a re9u le nom de 
Benoit XVI. 

Le pape est arriv6 it 10 h 30 dans la cour de l’universit6 o/~ il a adress6 quelques mots aux 6tudiants 
enthousiastes, en parlant d’abondance du coeur, soulignant d’embl6e que << sans v6rit6 il n’y a pas de libert6 

Benoit XVI a ensuite visit6 la chapelle renov6e, accompagn6 du Chancelier, le cardinal Camillo Ruini, du 
Recteur, Mgr Rino Fisichella, du cardinal Secr6taire d’Etat, Tarcisio Bertone, du pr6fet de la maison pontificale, 
Mgr James Harvey et de Mons. Georg G~nswein. Le pape s’est ensuite recueilli quelques instants en silence. 
Les bas-reliefs romains d6couverts it l’occasion des travaux et expos6s dans la chapelle ont 6galement retenu 
l’attention du pape. 

Dans la biblioth~que, le pape a ~t~ accueilli par les applaudissements des ~tudiants enthousiastes. I1 a ensuite 



rev~tu l’~tole pour b~nir la nouvelle biblioth~que, la salle de lecture et ses ordinateurs, priant pour que son usage 
serve ~ la ~ construction d’un monde plus humain ~. 

Beno~t XVI a alors gagn~ le grand amphith~tre o/~ l’attendaient le corps enseignant, les employ~s de l’universit~ 
et des ~mdiants. Le pape a pris la parole apr~s la pri~re du ~ Veni Creator ~ et l’accueil du cardinal Ruini et de 
Mgr Fisichella qui a ensuite offert au pape un texte de Johannes Joseph Fuchs sur la musique, avant de d~clarer 
ouverte la 234e annie acad~mique de l’universit~ du Latran. 

A l’issue de la c~r~monie, le pape a tenu it saluer longuement, dans la cour de l’universit~, tous les ~mdiants, 
religieuses - d’Afrique, d’Am~rique latine, de Chine... - les s~minaristes et les pr~tres, et les nombreux la~cs. 
Les voimres du cortege sont reparties vers midi. 

Dans son discours, le pape a salu~ les composantes de l’universit~ et tout sp~cialement les ~mdiants : ~ Parce 
que l’universit~ est cr~e pour les ~mdiants ~, ajoutait le pape en improvisant. 

Beno~t XVI, mentionnant sa visite en tant que pr~fet de la congregation pour la Doctrine de la Foi, le 13 
d~cembre 2004, a repris le th~me de la ~ crise de culture et d’identit~ ~ de ces derni~res d~cennies, et son 
caract~re ~ dramatique ~. 

Beno~t XVI voit dans l’universit~ ~ l’un des lieux les plus significatifs pour trouver des issues it cette situation 
~, car ~ la f~condit~ de la v~rit~ peut y ~tre illustr~e lorsqu’elle est accueillie dans son authenticit~ avec un esprit 
simple et ouvert ~. C’est 1~, soulignait le pape que se forment ~ de nouvelles g~n~rations qui attendent une 
proposition s~rieuse, engag~e, et capable de r~pondre - dans des contextes nouveaux - it la question permanente 
sur le sens de l’existence. Cette attente ne doit pas ~tre d~gue ~. 

~ Le contexte contemporain, faisait observer Beno~t XVI, semble donner le primat it une intelligence artificielle 
qui devient de plus en plus d~pendante de la technique exp~rimentale, et oublie de cette fagon que toute science 
doit cependant touj ours sauvegarder l’homme, et promouvoir sa tension vers le bien authentique ~. 

~ Sur~valuer le ’faire’ en ob scurcissant ’1’ ~tre’, n’ aide pas it recomposer 1’ ~quilibre fondamental dont chacun a 
besoin pour donner/~ son existence un solide fondement et une tinalit~ valide ~, avertissait le pape en 
ralentissant le rythme pour mieux insister. 

Le pape a ensuite soulign~ le r61e de l’Universit~ : ~ Etre en marche vers la v~rit~, chercher it mieux conna~tre la 
v~rit~, dans toutes ses expressions est r~ellement un service eccl~sial fondamental ~. 

~ Se laisser prendre par le gofit de la d~couverte sans sauvegarder les crit~res qui viennent d’une vision plus 
profonde ferait tomber facilement dans le drame dont parle le mythe antique ~, ajoutait le pape en citant le 
mythe d’Icare : ~ Pris par le gofit du vol vers la libert~ absolue, et sourd aux appels de son vieux p~re, D~dale, il 
s’approche toujours plus du soleil, en oubliant que les ailes sur lesquelles il s’est ~lev~ vers le ciel sont de cire ~. 

~ La chute d~sastreuse et la mort sont le prix qu’il paye pour son illusion. La fable antique contient une legon 
d’une valeur permanente. I1 y a dans la vie, d’autres illusions auxquelles on ne peut pas se tier, sans risquer des 
consequences d~sastreuses pour notre existence et celle d’autrui ~, expliquait le pape. 

Par ailleurs, le pape s’est arr~t~ au r61e des professeurs qui est ~ d’enqu~ter sur la v~rit~, et susciter une smpeur 
permanente, mais aussi de promouvoir la connaissance sous toutes ses facettes, et la d~fendre contre des 
interpretations r~ductrices ou erron~es ~. 

Pour ce qui est de la recherche de la v~rit~, le pape insistait sur son importance ~ vitale ~ et ~ sociale ~ en 
disant : ~ Placer au centre le th~me de la v~rit~, n’est pas un acte simplement sp~culatif, restreint fi un petit 
cercle de penseurs ; au contraire, c’est une question vitale, pour donner une profonde identit~ it la vie 
personnelle, et susciter la responsabilit~, dans les relations sociales ~. 



Le pape citait ~ L’Eloge de la Folie ~ d’Erasme de Rotterdam : ~ Les opinions sont source de bonheur it bon 
march~ ! Apprendre la vraie essence des choses, m~me s’il s’agit de choses d’une importance minime, cofite 
une grande fatigue ~. 

Cette ~ fatigue ~, soulignait le pape va de pair avec la ~ passion pour la v~rit~ ~, et la ~ joie de l’avoir trouv~e ~. 

Le pape citait par ailleurs le ~ Proslogion ~ de saint Anselme d’Aoste : ~ Queje te cherche en te d~sirant, queje 
te d~sire en te cherchant, que je te trouve en aimant, que je t’aime en te retrouvant ~, pour affirmer : ~ Puisse 
l’espace du silence et de la contemplation, qui sont le lieu indispensable o/~ placer les interrogations que l’esprit 
suscite, trouver entre ces murs des personnes attentives qui sachent en ~valuer l’importance, 1’ efficacit~ et les 
consequences pour la vie personnelle et sociale ~. 

~ Dieu, poursuivait Beno~t XVI est la v~rit~ ultime vers laquelle tend naturellement toute raison (...). Dieu n’ est 
pas une parole vide ni une hypoth~se abstraite, au contraire, il est le fondement sur lequel construire sa vie ~. 

~ Le croyant sait que ce Dieu, ajoutait le pape, a un visage, et que, une fois pour toutes, en J~sus-Christ, il s’est 
fait proche de toute homme (..). Le conna~tre c’est conna~tre la v~rit~ dans sa plenitude, grace it laquelle on 
trouve la libert~ ~. 

Le pape concluait par ce vceu que l’universit~ du Latran soit ~ un instrument f~cond de dialogue entre les 
diff~rentes r~alit~s religieuses et culturelles, dans la commune recherche de parcours qui favorisent le bien et le 
respect de tous ~. 

Une autre citation a retenu l’attention des francophones : le pape, qui aime la tradition b~n~dictine, a cit~ 
l’ouvrage de Don Jean Leclercq ~dit~ en 1957 et plusieurs fois r~dit~ (au Cerf) : ~ L’amour des Lettres et le 
d~sir de Dieu ~. 

I1 s’agit d’une ¢¢ initiation aux auteurs monastiques du moyen ~ge >>, impr~gn~s de ¢¢ la lecture de la Bible et des 
P~res, dans le cadre liturgique de la vie monastique >> (p. 10, ~dition de 1990). 
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Les idles qui ~ d~coulent du silence et de la contemplation 
La rent~e des universit~s pontificales 

ROME, Mardi 24 octobre 2006 (ZENIT.org) - Les idles n’ont de valeur et d’utilit~ que dans la mesure o/~ elles 
~ d~coulent du silence et de la contemplation ~, rappelle Beno~t XVI. 

Le pape est en effet venu saluer les ~tudiants et le corps enseignant des ath~n~es pontificaux it l’issue de la 
messe de rentr~e pr~sid~e en la basilique Saint-Pierre, lundi apr~s-midi, par le pr~fet de la congregation romaine 
pour l’Education catholique, le cardinal Zenon Grocholewski. 

Le pape a insist~ sur la << priorit~ de la vie spirituelle >> et la << n~cessit~ >> d’une formation << humaniste >> et << 
religieuse >> de qualitY. 

C’est pourquoi le pape a invit~ les ~tudiants it cultiver le << silence >> et la << contemplation >>, car ils << permettent 
d’entendre Dieu parler dans nos cceurs. 



~ La pens~e, faisait observer le pape, a toujours besoin de purification pour entrer dans la dimension o/~ Dieu 
donne sa parole de creation et de r~demption ~. 

Et il ajoutait : ~ Nos idles ne peuvent avoir de valeur et d’utilit~ que si elles d~coulent du silence et de la 
contemplation. Sinon, elles plongent dans l’inflation du discours de ce monde, seulement it la recherche d’un 
consensus public ~. 

Etudier dans un institut ~ eccl~siastique ~, implique, disait encore que le pape, que l’on ~ ob~isse ~ it la v~rit~ et 
donc ~ une forme d’asc~se de pens~e et de parole ~. 

Le pape soulignait que de tout cela d~pend la f~condit~ de l’apostolat futur qui a surtout besoin de ces ann~es 
l’on d~veloppe ~ la relation avec le Seigneur en tendant it la saintet~ et it la r~alisation du Royaume ~. 
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Journ~e mondiale du malade 2007/~ S~oul 
Pour les malades porteurs de pathologies incurables 

ROME, Mardi 24 octobre 2006 (ZENIT.org) - C’est la capitale de la CorSe du Sud, S~oul, qui accueillera, le 11 
f~vrier 2007, en la f~te de Notre Dame de Lourdes, la XVe Journ~e mondiale du malade. Les c~l~brations se 
d~rouleront sur trois j ours. 

Le th~me de cette journ~e est, annonce le conseil pontifical pour la Pastorale de la Sant~ : << L’assistance 
pastorale et spirituelle aux malades porteurs de pathologies incurables >> (http://www.healthpastoral.org). 

Le 9 f~vrier 2007 sera une << Journ~e th~ologique >>. I1 s’agira d’analyser la r~alit~ de la maladie chronique en 
Asie et 1’ accompagnement pastoral propos~ par l’Eglise catholique auj ourd’hui. Puis la r~flexion se poursuivra 
it la lumi~re de la Parole de Dieu avant de discerner les orientations pastorales pour l’Asie. 

Le 10 f~vrier, << Journ~e pastorale >>, sera l’occasion de r~fl~chir sur ce qu’est la << Pastorale de la sant~ >> et de 
faire le point sur sa situation sur le continent asiatique, de fagon it d~gager de nouvelles orientations. 

Le 11 f~vrier sera une << Journ~e liturgique >>, qui culminera avec l’eucharistie pr~sid~e par l’envoy~ special du 
pape, et la c~l~bration du sacrement des malades. 

Rappelons que c’est Jean-Paul II qui a institu~ la Journ~e mondiale du Malade par la lettre du 13 mai 1992. Et le 
pape Wojtyla a alors choisi comme date annuelle de cette c~l~bration la f~te de Notre Dame de Lourdes, le 11 
f~vrier. 

Chaque annie, un th~me different est choisi ainsi qu’un sanctuaire ou une ville diff~rente, sur un continent 
different, comme centre des c~l~brations. 

A cette occasion aussi le pape publie un message et d~l~gue un repr~sentant aux c~l~brations. 

L’ organisation de l’~v~nement est confi~, en coordination avec le diocese concernS, au conseil pontifical, 
actuellement pr~sid~ par le cardinal mexicain Javier Lozano Barragfin. 
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<< Les aspects pastoraux des soins des maladies infectieuses >>, congr~s 
XXI~me Conference Internationale 

ROME, Mardi 24 octobre 2006 (ZENIT.org) - << Les aspects pastoraux des soins des maladies infectieuses ~, tel 
sera le th~me de la XXIe Conference Internationale organis~e it Rome, les 23, 24 et 25 novembre 2006, par le 
conseil pontifical pour la Pastorale de la Sant~, comme l’indique le site de ce dicast~re qui en publie le 
programme et les intervenants (www.healthpastoral.org). Le th~me a ~t~ approuv~ par le pape Beno~t XVI. 

Traditionnellement ces conferences prennent en compte les points de vue des trois grandes religions sur les 
questions de sant~. 

Notons pour cette conference la participation, pour le Judaisme du Pr Abramo Alberto Piattelli, grand rabbin de 
la communaut~ Juive de Rome, sp~cialiste du Judaisme post-biblique, it l’Universit~ Pontificale du Latran. 

Le point de vue de l’Islam sera illustr~ par le R~v. P. Justo Lacunza Balda, de l’Institut Pontifical d’l~tudes 
arabes et d’Islamologie (PISAI), de Rome. 

L’Hindouisme sera repr~sent~ par le Pr R.K. Mutatkar, professeur d’Anthropologie it l’Universit~ de Pune, en 
Inde. 

Le Bouddhisme sera repr~senta par le R~v. Pr Masahiro Tanaka, m~decin it la <<Medical Clinic Fumon-it>>, et 
moine bouddhiste du Temple bouddhiste de Samypo-ji, it Mashiko, au Japon. 

Le point de vue de la << post-modernit~ >> sera expos~ par le R~v. P. Jfin Dacok, j~suite, professeur de th~ologie 
morale et d%thique it la Facult~ de th~ologie de l’Universit~ de Trnava, en Slovaquie. 

Pour ce qui est des francophones, notons la participation de Mons. Tony Anatrella, psychanalyste et sp~cialiste 
en Psychiatrie sociale, it Paris, et consulteur du conseil pontifical pour la Pastorale de la Sant~, avec une 
intervention sur << l~pid~mie et esp~rance chr~tienne >>, ou celle de Sceur Evelyne Franc, sup~rieure g~n~rale des 
Filles de la Charit~ de Saint Vincent du Paul. 

Dans sa presentation de l’~v~nement, le president du dicast~re organisateur, le cardinal Javier Lozano Barragan, 
fait observer que << la finalit~ de notre r~flexion sera de faire conna~tre le Magist~re eccl~sial sur les aspects 
spirituels et moraux de ces maladies et de manifester la sollicitude de l’l~glise pour les malades eux-m~mes >>. 

I1 precise : << En m~me temps, nous voulons aider les personnels de sant~, les aum6niers d’h6pitaux, les 
m,~decins, les personnels infirmiers, les administrateurs des structures de sant~, les b~n~voles ainsi que tous 
ceux qui se d~dient it la pastorale de la sant~ it travers le monde, it mieux comprendre l’aspect spirituel et moral 
des maladies infectieuses et it prater une meilleure attention aussi bien aux malades qu’it ceux qui les assistent >>. 

Le cardinal Barragan pr~sente le programme, et rappelle que << la Constitution Apostolique "Pastor Bonus" sur 
la Curie Romaine (Art. 152-153), ~tablit que le Conseil Pontifical pour la Pastorale de la sant~ manifeste la 
sollicitude de l’l~glise pour les malades en aidant ceux qui pr~tent service aux personnes souffrantes afin que 
l’apostolat de la mis~ricorde it laquelle ils se d~dient r~ponde touj ours mieux aux nouvelles exigences. I1 revient 
it ce Dicast~re de faire conna~tre la doctrine de l’l~glise concernant les aspects spirituels et moraux de la maladie 
ainsi que le sens de la douleur humaine >>. 

Au cours de la Conference, il est pr~vue une traduction simultan~e en Anglais, en Fran¢ais, en Italien, en 
Espagnol. 



Les Actes qui seront publi~s dans les quatre langues officielles de la Conference seront disponibles ~ partir du 
mois de mai 2007. 

Secretariat de la Conference 
Via della Conciliazione, 3 - 00193 Roma (Italie) 
T~l~phone: ++ 39 (06) 69883138-69884720-69884799 
T~l~copie: ++ 39 (06) 69883139 
E-mail: segreteria@hlthwork.va 
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Le card. Saraiva Martins preside la b~atification de Sceur Margarita Lopez 
Contemplative et missionnaire 

ROME, Mardi 24 octobre 2006 (ZENIT.org) - Le cardinal pr~fet de la congregation pour les Causes des saints, 
Jos~ Saraiva Martins, a preside, dimanche 22 octobre, en Espagne, it Bilbao, la b~atification, avec le 
consentement du pape Beno~t XVI, de Sceur Margarita Maria Lopez de Maturana, fondatrice des Merc~daires 
missionnaires de B~rriz, contemplative et missionnaire : elle a r~ussi it transformer son couvent clo~tr~ en un 
institut missionnaire. Fides y ~tait. 

Dimanche 22 octobre, en la Journ~e Missionnaire Mondiale, s’est d~roul~e la c~r~monie de b~atification de la 
missionnaire Margarita Maria Ldpez de Maturana, fondatrice de l’Institut des Mercedaires Missionnaires de 
B~rriz, an la Cath~drale de Bilbao. 

Le rite solennel a eu lieu dans l’apr~s-midi, it 17 heures, pr~sid~ par le cardinal Saraiva Martins, d~l~gu~ par le 
pape. I1 ~tait entour~ du nonce apostolique en Espagne, Mgr Monteiro de Castro, des cinq ~v~ques du Pays 
basque en particulier, Mgr Ricardo Blfizquez, ~v~que de Bilbao et president de la conference ~piscopale 
espagnole, par le cardinal archev~que de S~ville, Mgr Carlos Amigo Vallejo, par Mgr Tomas Aguon Camacho, 
~v~que de Chalan Kanoa, aux Iles Marianne. 

On estime que quelque deux mille p~lerins ont particip~ it la c~l~bration, provenant pour certains de Chine, des 
Philippines, du Congo et de la Zambie. 

Le cardinal Saraiva Martins a mentionn~ dans son hom~lie la Journ~e Missionnaire Mondiale, et l’universalit~ 
de la mission chr~tienne. 

En paflant de Sr Margarita il a ensuite affirm~ qu’elle a ~t~ une femme qui se laissait conduire par Dieu, et il a 
soulign~ le fait extraordinaire de la transformation de la cl6ture en institut missionnaire, une transformation 
accomplie par la religieuse. 

Margarita Maria Ldpez de Maturana y Ortiz de Zfirate est n~e en 1884 it Bilbao et elle est connue comme l’un 
des ~ grands missionnaires du d~but du XXe si~cle ~ pour avoir organis~ en 1920 la Jeunesse Merc~daire 
missionnaire, premiere association de ce type en Espagne. 

Avec l’ accord des autorit~s eccl~siastiques, M~re Maturana a su transformer le monast~re merc~daire de la Vera 
Cruz, it Berriz, fond~ au XVIe, en un institut missionnaire. 

Pendant son adolescence elle a ~t~ ~l~ve interne dans une ~cole que les sceurs merc~daires avaient 



elle prononga ses voeux it 19 ans. 

L’origine de sa vocation missionnaire remonte it 1919 lorsque deux sceurs missionnaires de la Chine et de l’Inde 
visit~rent le couvent de Berriz. Le 19 septembre 1926, le premier groupe de soeurs missionnaires partit de ce 
couvent vers Wuhu, en Chine. 

Cette premiere expedition fut suivie de celles de Saipan, des Iles Marianne, de Ponap~, des Iles Caroline et de 
Tokyo. 

La route entreprise continuait it demander des pas nouveaux et d4cisifs, comme la transformation du couvent 
cloitr4 en un institut missionnaire : le 23 mai 1930 le r~ve de la religieuse se r4alisait. 

Sceur Margarita fit elle-m~me, en d4pit d’une sant4 4branl4e, deux fois le tour du monde pour accompagner les 
soeurs qui partaient en mission, pour leur rendre visite et pour suivre de pr4s leur travail. Elle mourut le 23 
juillet 1934, deuxjours avant ses 50 ans. 

L’institut des Merc~daires missionnaires de B~rriz compte 90 religieuses dans la province basque, et plus de 
500 entre Tafwan, la Chine, le Japon, la Micron~sie, les Philippines, les Etats-Unis, le Mexique, le Guatemala, 
le Nicaragua, l’Equateur, le P~rou, la R~publique d~mocratique du Congo, la Zambie, l’Italie et l’Espagne. 
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International 

Singapour: Une association catholique au secours des travailleurs migrants 
Interventions aupr~s du minist~re pour l’Emploi 

ROME, Mardi 24 octobre 2006 (ZENIT.org) - Fond~e par une catholique, une association vient en aide aux 
travailleuses et aux travailleurs migrants maltrait~s en les informant sur leurs droits et en intervenant aupr~s du 
minist~re pour l’Emploi,, indique ~ Eglises d’Asie ~, l’agence des Missions ~trang~res de Paris 
(eglasie.mepasie.org), dans son ~dition du 15 octobre (EDA n. 449). 

Bridget Lew, une catholique singapourienne, vient en aide aux travailleurs migrants maltrait~s par leurs 
employeurs dans la cit~-Etat, grace it son association cr~e en 2004, HOME (Humanitarian Organization for 
Migration Economics, Organisation humanitaire pour les mouvements migratoires ~conomiques). L’ association 
dispose de trois centres d’h~bergement o/~ les int~ress~s prennent connaissance de leurs droits, suivent une 
formation professionnelle, tout en ~tant h~berg~s et nourris. Home intervient ~galement en leur nom aupr~s du 
minist~re pour l’Emploi (Ministry of Manpower) pour les affaires de salaires impay~s ou d’emplois. 

Auparavant, Bridget Lew a dirig~ la Commission pour la pastorale des migrants et des gens du voyage de 
l’archidioc~se de Singapour (1), par l’interm~diaire de laquelle avaient ~t~ organis~es des distributions de repas 
aux travailleurs immigr~s et une formation professionnelle leur permettant de retrouver un emploi, une fois de 
retour dans leur pays. 

La plupart des personnes qui trouvent refuge aupr6s de l’association Home sont originaires du Bangladesh, de 
Chine, de l’Inde ou de l’Indon6sie. << Les travailleurs non qualifi6s ou it faible qualification sont les personnes 
les plus expos6es it 1’ exploitation par les employeurs ; et la protection juridique des travailleurs migrants (it 
Singapour) reste insuffisante >>, commente Bridget Lew, qui a fait partie des trois Singapouriens sur les 1 000 
personnes nomin6es pour le prix Nobel de la Paix en 2005. Selon elle, les droits des employ6s non qualifi6s ou it 



faible qualification sont proteges par la loi du travail (Employment Act) uniquement pour la j ourn~e de repos 
hebdomadaire, et ces derniers sont souvent amends/~ travailler dans des conditions dangereuses, comme sur des 
sites en construction ou pros d’incin~rateurs. En fait, selon un observateur de la sc~ne locale interrog~ par 
Eglises d’Asie, toute une cat~gorie de travailleurs, tels les employees de maison - qui sont plus de 120 000/~ 
Singapour -, n’ est nullement couverte, m~me pour le repos hebdomadaire, par l’Employment Act, 
contrairement aux ouvriers du b~timent par exemple. Ces femmes d~pendent totalement de la bonne ou 
~ventuellement mauvaise volont~ des employeurs et des agents recruteurs. Par ailleurs, elles sont assuj etties/~ 
des r~glements gouvernementaux draconiens qui violent ouvertement les droits fondamentaux de la personne. 

Zhou Zhong (un pseudonyme), une des personnes ayant trouv6 refuge fi St. Joseph’s Grotto, le centre 
d’h6bergement pour hommes de Home, est arriv6 fi Singapour en mars 2005 pour travailler sur des chantiers de 
maisons individuelles du fait de ses qualifications. En fait, il a 6t6 envoy6 sur un chantier industriel. Lorsqu’il a 
refus6 de travailler sur ce site, son employeur a menac6 de le rapatrier en Chine, l’a s6questr6 et battu ~ 
plusieurs reprises pendant une semaine, afin de le faire c6der. Une fois lib6r6, Zhou Zhong est all6 
imm~Sdiatement porter plainte aupr6s de la police qui, selon lui, ne l’a pas cru. L’ambassade de Chine l’a alors 
dirig6 vers le minist6re pour l’Emploi qui l’a aiguill6 vers Home. Actuellement, Zhou Zedong attend que le 
jugement de l’affaire soit rendu avant de retourner en Chine pour payer ses dettes. 

Les femmes trouvant refuge aupr6s des deux centres Home viennent, pour la plupart, d’Inde, d’Indon6sie, des 
Philippines, du Sri Lanka et de Thaflande. Elles ont le plus souvent travaill6 comme employ6es de maison et ont 
~t~ maltrait~es. Pour Bridget Lew, l’inspiration de Home est de ~ crier une culture d’accueil >> pour les 
travailleurs migrants qui ~ sont/~ la merci de leurs h6tes >> ; car ~ une soci~t~ accueillante qui accueille les 
~trangers est une soci~t~ chr~tienne ; inversement, si nous ne les accueillons pas, nous n’accueillons pas le 
Christ ~, ajoute-t-elle. En plus de leur procurer le g~te et le couvert ainsi qu’une formation professionnelle, 
Bridget Lew aborde ~galement l’aspect du pardon avec les travailleurs migrants, particuli~rement envers leur 
ancien employeur. 

Le 5 octobre dernier, selon le quotidien The Straits Times, deux Singapouriennes ont ~t~ condamn~es par la 
justice de Singapour pour avoir maltrait~ leurs employees. L’une d’entre elle, Ng Siew Luang, a ~t~ condamn~e 
/~ neuf mois d’emprisonnement pour avoir brfil~ le visage de sa domestique avec un fer/~ repasser et pour l’avoir 
frapp~e/~ 1’ aide d’un cintre. Elle a toutefois ~t~ lib~r~e en payant une amende de 15 000 dollars de Singapour (7 
455 euros), apr~s que son avocat ait fait appel. 

(1) Au sujet des actions menOes par l’Eglise cathoBque, voir EDA 307, 309, 349, 358, 376 
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Enqu6te : ~ La v~rit~ sur l’avortement aujourd’hui >> en France 
<< Une forme insidieuse de loi du silence qui emp~che de dire sa souffrance 

ROME, Mardi 24 octobre 2006 (ZENIT.org) - Dans son livre << La v~rit~ sur l’avortement aujourd’hui >> (Ed. 
T~qui, juin 2006), Sabine Faivre ~value le retentissement psychologique de 1’ avortement sur les personnes 
impliqu~es et met en ~vidence << une forme insidieuse de loi du silence qui emp~che de dire sa souffrance >>. 
Une synth~ se de 1 a revue de pre s se de la F ondati on J~r6me L ej eune (www. genethi que. org). 

Sabine Faivre a men~ une ~tude aupr~s de toutes les personnes impliqu~es dans la pratique de l’avortement/~ 
l’h6pital afin d’en ~valuer le retentissement psychologique. 

Dans une premiere partie, l’auteur retranscrit fid~lement les entrevues faites avec les femmes concern~es, les 



conseillers conjugaux, l’assistance sociale, l%quipe infirmi~re, le m~decin charg~ des IVG... 

Ces t~moignages montrent, parfois de fagon saisissante, la r~alit~ v~cue par ces diff~rents acteurs : le malaise 
des soignants, l’inad~quation entre la loi et les r~alit~s v~cues, les dysfonctionnements g~n~rant des situations 
injustes, les pressions r~p~t~es, les IVG "tardives", l’urgence it agir, l’absence de temps d%coute et de parole, la 
~ souffrance personnelle ~ v~cue par chacun, it tous les niveaux, et une forme insidieuse de ~ loi du silence ~ 
qui emp~che de dire sa souffrance. 

Ce livre est, precise ~ G~n~thique ~, une observation qui ne se veut pas representative. Cependant, il pointe du 
doigt les enjeux ~thiques soulev~s au sens large par la pratique de l’avortement en France et appelle it une prise 
de conscience collective. 
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~ J’ai vu tomber les croix de toutes les Eglises >> affirme une missionnaire au Pakistan 

ROME, Mardi 24 octobre 2006 (ZENIT.org) - Sceur Pilar Vilasanjuan, de la Congregation J~sus et Marie, 
missionnaire espagnole it Lahore au Pakistan, a affirm~ que pour la minorit~ chr~tienne, il est ~ difficile de vivre 

Dans une d~claration it Zenit, la religieuse a form~ le vceu qu’au cours de la Journ~e mondiale des missions (qui 
a eu lieu dimanche 22 octobre) ne soit pas recueillies uniquement des aides en argent mais surtout des pri~res, 
qui sont ce dont ont le plus besoin les missionnaires qui travaillent dans les pays musulmans. 

~ Les chr~tiens souffrent ici tous les jours, non pas du fait du manque de nourriture ; ils ont de quoi manger, 
mais ils sont chassis des usines parce qu’ils sont chr~tiens ; c’est une situation terrible impossible it expliquer ~, 
a-t-elle affirmS, en insistant sur la n~cessit~ de la ~ tolerance ~ et de la ~ r~ciprocit~ ~. 

Dans une conversation t616phonique depuis Lahore, il y a quelque temps, la religieuse affirmait : << I1 y a cinq 
minutes j ’ai conduit hors du pays une famille menac6e parce qu’elle 6tait chr6tienne 

Sceur Pilar a 6galement critiqu6 l’attitude de l’Europe it l’6gard de l’islam : << En Europe nous ne sommes pas 
soutenus, on soutient l’islam ; mais plus ils obtiennent 1it-bas de consid6ration, plus ils sont durs it notre 6gard 
ici 

Tandis qu’en Europe on continue it construire des mosqu~es, commente la missionnaire, elle << a vu tomber les 
croix de toutes les Eglises ; ils veulent que nos temples aient des toits plats, sans croix, afin que l’on ne 
remarque pas que ce sont des ~glises >>. 

~ J’aime ce pays, poursuit sceur Pilar, mais quand on parle de foi il n’y a pas de respect ~. 

La religieuse a exprim~ son d~sir de vivre parmi les musulmans, en les aimant et en les respectant, mais elle 
demande ~ la m~me chose pour nous ~. 

Sceur Pilar est convaincue que les missionnaires dans ces pays ont avant tout besoin de pri~res. 

~ Aujourd’hui ~tre missionnaire dans certaines r~gions est dangereux ~, et les pri~res aident ~ it aller de l’avant 
~, affirme-t-elle. ~ Les intolerances, reconna~t-elle, se multiplient en vengeances, grandes ou petites ~. 
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From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

NAI~RC <nalrc@mailplus.wisc.edu~ 

Tuesday, October 24, 2006 3:18 PM 

%,IALRC’ <na~rc@mailpl us.wisc.edu-~ 

2007 Fulbright-ttays SwaNli GPA iu Tanzm~ia 

GPA Brochure 2007.pdf 

Dear all: 

Please find attached an announcement flyer for the 2007 Fulbright-Hays 
S~vahili GPA in Tanzania. We would appreciate your help in advertising 
it widely. More details on the 2007 Swahili GPA program, including 
application materials, can be found online <www uga.edu/afrstu>, then go to 
Study Abroad, then GPA. 

For more information, please contact: 
Dr. Lioba Moshi - Director 
or 
Loretta Davenport - Program Coordinator 

University of (ieorgia 

African Studies Institute 

Stu@ Abroad Program 

319 Holmes2[Iunter Bldg. 

Athens, GA 30602 

Phone: (706)542-7916/Fax: (706)583-0482 



Sent: 

To: 

Subject: 

Raquel Cogell <cogell@email.unc.edu> 

Wednesday, October 25, 2006 9:28 AM 

undisclosed- recipients: 

New Online Database Available -- Europa World Plus 

Dear African and African American Studies Faculty, 

The Africanists will be interested to kaaow the LibraW now has Europa 
World Plus, "the online version of the reno~vned Europa World Year Book 
plus the content of the nine-volume Regional Surveys of the World series 
including Africa South of the Sahara and the Middle East and North 
Africa. Please note that a maximum of four users may access this 
resource simultaneously So if you are uaaable to connect the first 
time, please try again later. 

Just a reminder the libraW also provides access to the Economist 
Intelligence Unit (EIU) Coua~try Reports, Profiles arid other EIU 
publications. 

The EUI databases and Europa World Plus are available via the "Article 
Databases and More" page: http://eresources.lib.unc.edu/eid~’, lt’any of 
you are interested in me doing a demo of these databases here at the 
Stone Center or in your office, please let me know 

Best, 

R aque[ 

Raquel Von Cogell 
Librarian, The Sonja Haynes Stone (;enter fur Black Culture and tlistu~ 
The University uf North Carolina at Chapel tlill 
150 Suuth Road 
Campus Box 5250 
Chapel Hill, NC 27599-5250 

919-843-5808 w~ice 
919-962-3725 fax 

raquel cugell@unc.edu 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

owner-alta-lis@ccat.sas.upenn.edu on behalf of 

Omar, Alwiya Saleh <aomar@indiana.edu> 

Wednesday, October 25, 2006 9:59 AM 

alta-lis~ccat.sas.upeun.edu 

rick.haJpern@utoronto.ca; ~yahoo.com 

I~NV: Swahili lmaguage positiou: please help circulate 

From: 

pro[~ Rick Halpem 
Principal 
New College, University of Toronto 
300 tluron Street 
Toronto, ON MSS 3J6 
CANADA 

phone: 416-978-2&51 
fax: 416-9784345 

The African Studies Program at New College, L’niversi~ of Toronto, 
invites 
applications 12~r a teaching-stream position in Swahili Language at the 
rank of Lecturer Starting date July 1, 2007. 

PhD *vith expertise in Africa or advanced degree plus equivalent 
experience; a record of excellence in undergraduate teaching; extensive 
experience 
in language teaching and knowledge of cun-ent second-language teaching 
methodologies; ability and willingness to teach and direct courses in 
introductory and intermediate Swahili language; native or near-native 
fluency in Swahili and English. 

Experience in developing and maintaining web-based instructional 
resources is a strong asset, as is desire to develop upper level courses 
in various aspects of African history, culture, or politics. This 
position is renewable annually for up to four years; review for 
promotion to Senior Lecturer nray take place in the fifth year, 
contingent upon excellence in teaching and evidence of future 
pedagogical/professional development. Salary will be corrmrensttrate with 
qualifications and experience. 

Applications must be received by December 1, 2006. Please send a letter 
of 
application, curriculum vitae, a sample of teaching materials, student 
evaluations, three letters of reference, and a statement of teaching 
philosophy to Professor Rick Halpern, Principal, New- College, Universi~ 
of Toronto, 300 Huron Street, Toronto, Ontario M5S 3J6, CANADA. Please 
direct queries to the Principal’s Assistant, Ms. Fang Zhang. 

The University of Toronto is strongly comnritted to diversity within its 
community and especially welcomes applications from visible minurity 
group 
nrenrbers, wonren, Aboriginal persons, persons witl-i disabilities, mernbers 
of sexual minority groups, and others who may contribute to fulther 
diversification of ideas. 

The University of Toronto offers the opportunity to teach, conduct 
research and live in one of the most diverse cities in the world. 

All qualified candidates are encouraged to apply; ho~vever, Canadians and 
permanent residents will be given priority. 
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Rome 

<< Mon mod61e it moi, c’est le Christ>> : le pape invite it imiter S. Paul 
Pour les ieunes, le pape 6voque saint Antoine Marie Claret 
Benoit XVI salue les p61erins suisses et le s6minaire fran~ais de Rome 
Deux prochaines b6atifications: au Br6sil et en Inde 
Allemagne : B6atification de Paul Joseph Nardini it Speyer 

International 
Appel des autorit~s religieuses au respect de J~rusalem, ville sainte 

- Documents - 
Audience g~n~rale du 25 octobre : Paul de Tarse 
Hom~lie de Pie XII pour la canonisation de St. Antoine Marie Claret 

Rome 

tt Mon module/~ moi, c’est le Christ>> : le pape invite/~ imiter S. Paul 
Cat~ch~se du mercredi 

ROME, Mercredi 25 octobre 2006 (ZENIT.org) - << Prenez-moi pour module; mon module it moi, c’est le Christ 
>> : Beno~t XVI souhaite aux chr~tiens de mettre en pratique cette exhortation de saint Paul. 

Beno~t XVI a poursuivi sa cat~ch~se sur la communion dans l’Eglise. I1 a, au cours des mercredis precedents, 
~voqu~ les figures de chacun des Douze ap6tres et de Matthias. Continuant it ~voquer des figures importantes de 
l’Eglise primitive, le pape a aujourd’hui ~voqu~ celui que l’on a parfois appel~ << le 13e ap6tre >>, saint Paul, 
saint patron de l’Eglise de Rome avec saint Pierre. 

Beno~t XVI tire de l’exemple de Paul ce souhait : << Que le Seigneur nous aide it mettre en pratique l’exhortation 
que nous a laiss~e l’Ap6tre dans ses Lettres: <<Prenez-moi pour module; mon module it moi, c’est le Christ>>. 

Beno~t XVI souligne que Paul a ~t~ << appel~ par le Seigneur lui-m~me, par le Ressuscit~, it ~tre lui aussi un 
v~ritable Ap6tre >> et qu’il << brille comme une ~toile de premiere grandeur dans l’histoire de l’Eglise, et non 
seulement celle des origines 

En citant Luc, dans les Actes des Ap6tres, et les ~p~tres de Paul, le pape rappelle les donn~es qui nous sont 



parvenues sur sa vie : ~ Luc nous informe que son nom originel ~tait Saul, ou plut6t en h~breu Saoul, comme le 
roi Saiil, et ~tait un juif de la diaspora, la ville de Tarse ~tant situ~e entre l’Anatolie et la Syrie. I1 s’~tait rendu 
tr~s t6t it J~rusalem pour ~tudier en profondeur la Loi de Mo~se it l’~cole du grand Rabbin Gamaliel. I1 avait 
~galement appris un m~tier manuel et rude, la fabrication de tentes, qui devait ensuite lui permettre de pourvoir 
personnellement it son entretien sans peser sur les Eglises ~. 

Pour ce qui est de la d~couverte du Christ par saint Paul, le pape ajoute : ~ Rencontrer la communaut~ de ceux 
qui se professaient les disciples du Christ fut un ~v~nement d~cisif pour lui. C’est par eux qu’il avait connu une 
foi nouvelle -- un nouveau ’chemin’ comme l’on disait alors --, qui ne plagait pas tant la Loi de Dieu en son 
centre, qu’au contraire la personne de J~sus, crucifi~ et ressuscit~, auquel ~tait d~sormais li~e la r~mission des 
p~ch~s. En juif z~l~, il consid~rait ce message inacceptable, m~me scandaleux, et il se sentit donc en devoir de 
poursuivre les disciples du Christ, m~me en dehors de J~rusalem. Ce fut pr~cis~ment sur le chemin de Damas, 
au d~but des ann~es 30, que Saul, selon ses paroles, fut ’ravi par le Christ’. Alors que Luc raconte le fait avec 
une abondance de d~tails -- comment la lumi~re du Ressuscit~ l’a touch~ et a profond~ment chang~ toute sa vie 
--, dans ses lettres, Paul va droit it l’essentiel et parle non seulement de vision, mais d’illumination et surtout de 
r~v~lation et de vocation dans la rencontre avec le Ressuscit~ ~. 

~ En effet, explique la pape, il se d~finira explicitement ’ap6tre par vocation’ ou ’ap6tre par la volont~ de Dieu’, 
comme pour souligner que sa conversion n’~tait pas le r~sultat d’un d~veloppement de pens~es, de r~flexions, 
mais le fruit d’une grS~ce divine impr~visible. A partir de ce moment, tout ce qui constituait pour lui auparavant 
une valeur devint paradoxalement, selon ses termes, une perte et des balayures. Et, it partir de ce moment, toutes 
ses ~nergies furent plac~es au service exclusif de J~sus Christ et de son Evangile. Son existence sera d~sormais 
celle d’un Ap6tre souhaitant ’se faire tout it tous’ sans r~serve ~. 

Beno~t XVI tire cette ~ legon tr~s importante ~ pour les croyants : ~ Ce qui compte c’est de placer J~sus Christ 
au centre de sa propre vie, de mani~re it ce que notre identit~ soit essentiellement marquee par la rencontre, la 
communion avec le Christ et sa Parole. A sa lumi~re, toute autre valeur est r~cup~r~e et, en m~me temps, 
purifi~e de r~sidus ~ventuels ~. 

Mais il souligne aussi l’universalit~ de la mission de Paul: ~ Une autre legon fondamentale offerte par Paul est 
le souffle universel qui caract~rise son apostolat. Ressentant de mani~re aigu~ le probl~me de l’acc~s des 
Gentils, c’est-it-dire des patens, it Dieu, qui en J~sus Christ crucifi~ et ressuscit~ offre le salut it tous les hommes 
sans exception, il se consacra it faire conna~tre cet Evangile, litt~ralement ’bonne nouvelle’, c’est-it-dire annonce 
de grace destin~e it r~concilier l’homme avec Dieu, avec lui-m~me et avec les autres. D~s le premier moment, il 
avait compris qu’il s’agissait d’une r~alit~ qui ne concernait pas seulement les juifs ou un certain groupe 
d’hommes, mais qui avait une valeur universelle et concernait chacun, car Dieu est le Dieu de tous ~. 

Beno~t XVI ne manque pas de mentionner ~ les difficult~s ~ que Paul ~ affronta avec courage par amour du 
Christ ~ et il conclut : ~ Comment ne pas admirer un tel homme? Comment ne pas rendre grace au Seigneur de 
nous avoir donn~ un Ap6tre de cette envergure? I1 est clair qu’il ne lui aurait pas ~t~ possible d’affronter des 
situations si difficiles et parfois d~sesp~r~es, s’il n’y avait pas eu une raison de valeur absolue, face it laquelle 
aucune limite ne pouvait ~tre consid~r~e comme infranchissable. Pour Paul, cette raison, nous le savons, est 
J~sus Christ ~. 

Enfin, le pape rappelle que c’est ~ sous l’empereur N~ron ici it Rome, o/~ nous conservons et v~n~rons sa 
d~pouille mortelle ~ que Paul a rendu ~ le t~moignage supreme du sang ~. 
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Pour les jeunes, le pape ~voque saint Antoine Marie Claret 
Encouragement it la fid~lit~ quotidienne au Christ 

ROME, Mercredi 25 octobre 2006 (ZENIT.org) - Pour les jeunes, le pape Beno~t XVI a indiqu~ le module 
offert par la vie de saint Antoine Marie Claret, dont c’~tait la f~te liturgique hier, 24 octobre. 

Ev~que catalan missionnaire it Cuba, puis aum6nier de la reine Isabelle d’Espagne, Mgr Antoine-Marie Claret y 
Clara, s’ exila avec sa souveraine en 1868, it Paris, et il s’occupa de la colonie espagnole. 

En effet, au cours de l’audience du mercredi, place Saint-Pierre, devant quelque 30 000 visiteurs, et apr~s les 
syntheses en frangais, anglais, allemand, espagnol et portugais de sa cat~ch~se en italien, le pape a adress~ aux 
visiteurs plusieurs salutations, en polonais, tch~que, slovaque, slovene et croate, et de nouveau en italien. 

I1 concluait en disant : << Ma pens~e se tourne finalement vers vous, les jeunes, les malades, et les jeunes marius. 
Hier, la liturgie nous a rappel~ l’~v~que saint Antoine Marie Claret, qui s’est d~pens~ avec un grand z~le pour le 
salut des ~mes >>. 

<< Que son glorieux t~moignage ~vang~lique vous soutienne, vous, chers j eunes, aj outait le pape, dans votre 
engagement quotidien d’etre fid~les au Christ. Qu’il vous encourage, vous, chers malades, it suivre toujours 
J~sus sur le chemin de l’~preuve et de la souffrance. Qu’il vous aide, vous, chers jeunes marius, it faire de votre 
famille le lieu de la rencontre de Dieu et de vos fr~res >>. 

Cinqui~me des onze enfants du tisserand Jean Claret et de Josephine Clara, Antoine naquit en 1807, it Sallent, 
dans le diocese de Vich, en Catalogne, inique le site Missel. 

En m~me temps qu’il s’initiait au m~tier de tisserand, il ~tudiait le latin avec le cur~ de sa paroisse qui lui donna 
une solide formation religieuse et lui inspira une tendre d~votion it la Sainte Vierge ; it dix-sept ans, son p~re 
l’envoya se perfectionner dans une entreprise de Barcelone o/~, aux cours du soir, il apprit, sans abandonner le 
latin, le frangais et l’imprimerie. I1 entra finalement au s~minaire de Vich, en 1829. I1 fut ordonn~ pr~tre en 
1835. I1 acheva ses ~tudes de th~ologie en exergant le minist~re de vicaire puis d%conome de sa ville natale. 

D~sireux de partir en mission, il gagna Rome pour se mettre it la disposition de la Congregation pour la 
Propagation de la foi. Lit, il suivit les "Exercices spirituels" de saint Ignace et ainsi qu’un an de noviciat chez les 
i~suites, en 1839, mais une blessure it la j ambe l’obligea it abandonner cette voie. 

Revenu en Espagne, il fut cur~ de Viladrau o/~, it peine arrive, pour le 15 aofit, il pr~cha une mission qui eut tant 
de succ~s qu’on le demanda ailleurs et l%v~que le d~chargea de sa cure pour qu’il se consacr~t aux missions 
int~rieures, en mai 1843. 

I1 pr~cha et confessa dans toute la Catalogne et soutint ses predications par plus de cent cinquante livres et 
brochures. Sa vie ~tant menac~e, l%v~que l’envoya aux ~les Canaries o/~ il continua son minist~re missionnaire, 
en 1848 et 1849. Puis, avec cinq pr~tres de Vich, il fonda la congregation des Missionnaires Fils du Coeur 
Immacul~ de Marie, en juillet 1849. 

A la demande de la reine Isabelle II d’Espagne, Pie IX le nomma archev~que de Santiago de Cuba dont le si~ge 
~tait vacant depuis quatorze ans. I1 fut ordonn~ ~v~que et il ajouta alors le nom de Marie it son pr~nom. 

I1 s’embarqua pour Cuba, le 28 d~cembre 1850, it Barcelone, et il arriva dans son diocese le 16 f~vrier 1851. 

I1 s’efforga d’abord d’instruire les 25 pr~tres de son diocese et de leur assurer un revenu, et fit venir des religieux. 

Lui-m~me visita son diocese et y pr~cha pendant deux ans. Les chiffres sont impressionnants: il distribua plus 
de 97.000 livres et brochures, 83.000 images, 20.000 chapelets et 8.000 m~dailles. 



En six ans, il visita trois fois et demi son diocese, prononga 11.000 sermons, r~gularisa 30.000 mariages et 
confirma 300.000 personnes. 

Averti par la Providence, il pr~dit un tremblement de terre, une ~pid~mie de cholera et m~me la perte de Cuba 
par l’Espagne. 

I1 fonda une maison de bienfaisance pour les enfants et les vieillards pauvres rattach~ fl un centre 
d’exp~rimentation agricole. I1 cr~a 53 paroisses et ordonna 36 pr~tres. 

Mais les esclavagistes lui reprochaient d’etre r~volutionnaire, les autonomistes, d’etre espagnol et les pouvoirs 
publics d’etre trop ind~pendant : il n’y eut pas moins de quinze attentats contre lui et l’on pensa que le dernier, 
un coup de couteau qui le blessa fl lajoue le ler f~vrier 1856, lui serait fatal. 

Le 18 mars 1857, l’archev~que fut rappel~ en Espagne par la reine Isabelle qui le voulait pour confesseur, sans 
pour autant cesser d’assurer, depuis Madrid, l’administration de Cuba. 

En tant que confesseur de la reine, il eut assez d’influence pour faire nommer des ~v~ques, organiser un centre 
d’~tudes eccl~siastiques fl l’Escurial et favoriser la moralit~ de la cour. 

Dans ses voyages en Espagne dans la suite de la reine, il continua de pr~cher et ne manqua pas de s’attirer la 
haine des ennemis du r~gime. Et lorsque la reine Isabelle II fut chass~e de son tr6ne, en novembre 1868, Mgr 
Claret y Clara suivit sa souveraine en France : il quitta d~finitivement l’Espagne le 30 septembre 1868. 

Pendant ce temps, la congregation des Missionnaires Fils du Coeur Immacul~ de Marie se d~veloppait 
lentement : elle avait regu l’approbation civile (9 juillet 1859) et ses constitutions avaient ~t~ approuv~es par 
Rome. 

D’abord ~tablie au s~minaire de Vich, puis install~e dans l’ancien couvent des Carmes, la congregation, dirig~e 
partir de 1858 par le P. Xifr~, essaimera fl Barcelone et dans d’autres villes espagnoles puis dans d’autres pays 
France, Chili, Cuba, Italie, Mexique, Br~sil, Portugal, Argentine, Etats-Unis, Uruguay, Colombie, P~rou, 
Autriche, Angleterre, Bolivie, au Venezuela, Saint-Domingue, Panama, Allemagne, en Afrique portugaise, en 
Chine, et apr~s la seconde guerre mondiale : Porto-Rico, Philippines, et Belgique. 

Apr~s la r~volution de 1868, au cours de laquelle un pr~tre de la congregation fut assassin~, le nouveau 
gouvernement ferma les six maisons espagnoles et les missionnaires s’exil~rent en France, fl Prades. 

Malgr~ une sant~ en d~clin, Mgr Antoine-Marie Claret, s’occupa de la colonie espagnole de Paris. 

Pourtant, le 30 mars 1869, il partit pour Rome, afin de participer aux travaux du premier concile du Vatican. 
Mais il tomba malade et dut se retirer fl Prades, off il arriva le 23 juillet 1870. 

I1 parut pour la derni~re fois en public fl la distribution des prix au petit s~minaire off il fit un discours en 
Catalan, le 27 juillet 1870. 

L’ambassadeur d’Espagne demanda son arrestation, mais le gouvernement frangais fit en sorte que l’~v~que de 
Perpignan l’avert~t, le 6 aofit 1870. R~fugi~ chez les Cisterciens de Fontfroide, il mourut le 24 octobre suivant. I1 
a ~t~ b~atifi~ en 1934 et canonis~ en 1950 (cf. ci-dessous dans les ~ documents ~, l’hom~lie de Pie XII pour 
cette circonstance). 
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Benolt XVI salue les p~lerins suisses et le s~minaire fran~ais de Rome 
<< A l’exemple de saint Paul, prenez le Christ pour module >> 

ROME, Mercredi 25 octobre 2006 (ZENIT.org) - A l’issue de sa cat~ch~se en frangais, sur l’ap6tre Paul, 
Beno~t XVI a salu~ les francophones, dont les p~lerins suisses, de Sion avec le cardinal Schwery, et le s~minaire 
frangais de Rome. 

~ Je salue cordialement les p~lerins francophones presents ce matin, en particulier le groupe de p~lerins de Sion, 
accompagn~ par Monsieur le Cardinal Henry Schwery, Ev~que ~m~rite de Sion, et la Communaut~ du 
S~minaire pontifical frangais de Rome, venue it l’occasion du cent-cinquanti~me anniversaire de son installation 
Via Santa Chiara ~, disait le pape. 

I1 ajoutait cette invitation : ~ A l’exemple de saint Paul, prenez le Christ pour module: lui seul vous rendra 
capables d’annoncer avec audace la Bonne Nouvelle du salut! ~ 

Le s~minaire frangais a en effet c~l~br~ en 2003-2004 les 150 ans de sa premiere installation it Rome, en 1853, 
grace au P. Lannurien, dans les locaux de l’ancien coll~ge irlandais. I1 devait seulement ensuite s’installer non 
loin du Pantheon, rue Santa Chiara. 

La communaut~ du ~ Pontificio seminario Gallico ~, a particip~ lundi 23 octobre it la messe d’ouverture de 
l’ann~e acad~mique pr~sid~e par le cardinal pr~fet de la congregation pour l’Education Catholique, Z~non 
Grocholewski, et it la rencontre qui a suivi avec Beno~t XVI en la basilique Saint-Pierre, it l’occasion de la 
messe de rentr~e des universit~s pontificales. 

Le jubil~ a ~t~ l’occasion de grands travaux en particulier de la chapelle du s~minaire - avec la d~couverte 
d’anciennes fresques du XIXe s. - et la restauration de l’orgue. 

La communaut~ a ~t~ regue en audience par Jean-Paul II en 2003 pour ce jubil~. La chapelle, orn~e de nouvelles 
mosafques, a ~t~ inaugur~e et le nouvel autel consacr~ par le cardinal Jean-Louis Tauran, le 24 mars 2004. 

Deux livres ont ~galement ~t~ publi~s, l’un sur le fondateur, le P~re Lannurien, par le P. Roger Billy (Ed. 
Karthala) et un ouvrage sur les 150 ans du s~minaire: un recueil d’articles, sous la direction des professeurs 
Levillain et Boutry, avec la participation de cardinaux, ~v~ques, historiens et p~res du s~minaire, grace it la 
coordination du recteur, le P. Yves-Marie Fradet (Ed. Karthala, collection ~ M~moires d’l~glises >>). 
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Deux prochaines b~atifications, au Br~sil et en Inde 

ROME, Mercredi 25 octobre 2006 (ZENIT.org) - Le bureau des c~l~brations liturgiques pontificales annonce 
deux nouvelles b~atifications approuv~es par Beno~t XVI, au Br~sil et en Inde. 

I1 s’agit de la b~atification, dimanche 5 novembre, au Br~sil, it Sao Paulo, de Mariano de la Mata Aparicio 
(1905-1983), espagnol, pr~tre et religieux de l’Ordre de Saint-Augustin, mort it Sao Paulo. 

Dimanche 3 d~cembre, sera b~atifi~e en Inde, it Ollur, dans le diocese de Trichur, M~re Euphrasie du Sacr~ 



Cceur de J~sus (au si~cle Rose Eluvathingal, 1877-1952), religieuse indienne de la congregation des religieuses 
de la M~re du Carmel. 

Rappelons que le pape avait approuv~ les b~atifications de sceur Margarita Maria Ldpez de Maturana, qui a eu 
lieu dimanche dernier, 22 octobre, en Espagne, it Bilbao, sous la pr~sidence du pr~fet de la congregation pour 
les Causes des Saints, le cardinal Jos~ Saraiva Martins (cf. Zenit du 24 octobre), et du P. Paul JosefNardini, en 
Allemagne, it Speyer, ~galement dimanche dernier (cf. art. ci-dessous). 

On se souvient que Beno~t XVI a d~cid~ de revenir it la procedure en vigueur avant la b~atification de 
Maximilien Kolbe par Paul VI (en signe de soutien it l’Eglise de Pologne pers~cut~e) : le pape ne preside plus 
que les canonisations, comme le 15 octobre dernier. 

Mais il y a cependant une nouveaut~ : le pape a d~centralis~ les b~atifications, vers les Eglises locales. Des 
bienheureux qui ont v~cu dans diff~rentes nations, ou dont la b~atification serait difficile dans le pays o/~ ils ont 
v~cu, continueront cependant it ~tre b~atifi~s it Rome, comme ce fut le cas pour le bienheureux Charles de 
Foucauld : comment porter les foules au d~sert ? 
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Allemagne : B~atification de Paul Joseph Nardini/~ Speyer 

ROME, Mercredi 25 octobre 2006 (ZENIT.org) -Paul Joseph Nardini (1821-1862), pr~tre dioc~sain et 
fondateur des religieuses Franciscaines de la Sainte Famille a ~t~ b~atifi~ en Allemagne, it Spire (Speyer) 
dimanche dernier, apr~s approbation de la b~atification par Beno~t XVI (cf. http://www, speyer.de). 

I1 avait ~t~ d~clar~ << v~n~rable >> le 19 d~cembre 2005. Puis un miracle dfi it son intercession avait ~t~ reconnu 
par Beno~t XVI le 26 juin dernier apr~s l’avis favorable de la congregation romaine pour les Causes des saints. 
I1 s’agit de la gu~rison rapide et m~dicalement inexplicable d’une religieuse de son Ordre, d’une maladie 
mortelle, en 1953. 

C’~tait la premiere b~atification c~l~br~e en Allemagne. Elle a ~t~ pr~sid~e par l’archev~que de Munich et 
Freising, le cardinal Friedrich Wetter, l~gat du pape Beno~t XVI. 

La c~l~bration a eu lieu dans la cath~drale Sainte-Marie, une cath~drale imp~riale romane du XIe si~cle, avec 
ses quatre tours imposantes, ses deux coupoles et son immense nef centrale. Une veill~e de pri~re avait precede, 
samedi soir, 21 octobre it 20 h 30. 

La cath~drale pouvait contenir quelque 2000 personnes, mais des ~crans g~ants avaient ~t~ places dans le jardin 
de la cath~drale pour permettre aux fid~les de suivre la c~l~bration it 1’ ext~rieur. 

D’origine italienne, Paul JosefNardini ~tait un pr~tre du diocese de Speyer, en Rh~nanie-Palatinat. 

En 1838, il est entr~ au coll~ge it Speyer, puis, en 1840 au s~minaire ~piscopal. En 1841, il fit sa philosophie it 
Speyer, puis sa th~ologie it Munich, o/~ il obtint le doctorat en 1846. 

I1 fut ordonn~ en 1846 ~galement dans la cath~drale it Speyer et apr~s un temps en paroisse, il devint pr~fet du 
s~minaire dioc~sain 



Mais il aimait la vie de paroisse, et il fut nomm~ en1850 vicaire ~ Geinsheim, puis ~ Pirmasens. 

I1 fit venir pour l’aider dans sa t~che pastorale les Sceurs alsaciennes de Niederbronn, toutefois consid~r~es 
comme des ~trang~res, et menac~es d’ expulsion. I1 d~cida alors de fonder une nouvelle communaut~, en 1855 : 
la communaut~ des Sceurs appel~es ~ Pauvres Franciscaines de la Sainte-Famille ~ connues aussi comme les ~ 

Sceurs de Mallersdorf ~, du nom de leur seconde maison, en Bavi~re. 

D~s 1856 les premieres soeurs pouvaient ~tre envoy~es dans d’autres villes du palatinat pour s’ occuper des 
malades et de l%ducation d’enfants handicap~s. 

Mais l’l~tat bavarois et l%v~que de Speyer, qui s’~tait senti mis de c6t~, refus~rent d’abord de reconna~tre le 
travail des sceurs, j usqu’ au 10 mars 1857, date du consentement de l’~v~que. 

En 1862, le P. Nardini commenga ~ souffrir d’une maladie pulmonaire et il s’~teignit le 27 j anvier 1862 ~ l’ ~ge 
de 40 ans. Les sceurs ~taient alors au nombre de 220. I1 repose dans la chapelle de la Maison Nardini, ~ 
Pirmasens, non loin de Sarrebruck. 

La maison m~re a ~t~ ~tablie en 1869 pros de Ratisbonne dans une ancienne abbaye b~n~dictine. La 
congregation compte auj ourd’hui 2000 religieuses environ, actives en Allemagne, et, depuis 1955 ~galement en 
Afrique du Sud. 
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International 

Appel des autorit~s religieuses au respect de J~rusalem, ville sainte 
D~placer la << World Pride ~ dans une autre ville 

ROME, Mercredi 25 octobre 2006 (ZENIT.org) - Une protestation pour le maintien du caract~re sacr~ de 
J~rusalem et contre la tenue de la << World Pride >> dans la ville sainte, le 10 novembre, a ~t~ sign~e, le 29 
septembre dernier par le president du Conseil des Communaut~s juives de Seine Saint-Denis, Sammy Ghozlan, 
par Mgr Olivier de Berranger, ~v~que de Saint Denis en France, et par le president de l’Union des Associations 
musulmanes Hassan Farsadou. 

<< Hommes religieux de Seine-Saint-Denis, nous avons pour J~rusalem, un attachement qui puise loin dans notre 
foi monoth~iste >>, affirment les signataires. 

Ils ajoutent : << Nous avons regu de nos h~ritages spirituels respectifs la conviction que l’homme et la femme 
sont cr~s, dans leur difference et leur union, fi l’image de Dieu. Cette conviction rejaillit sur la vision que nous 
avons de la famille. M~me imparfaite, bless~e, parfois, la famille reste le creuset od la personne peut grandir en 
humanit~ et s’ ouvrir au monde >>. 

<< C’ est pourquoi, tout en respectant absolument les personnes homosexuelles, nous esp~rons vivement 
qu’ aucune manifestation militante ne se produira dans cette Ville sainte qui pourrait inutilement choquer ou 
scandaliser les croyants de toute confession >>, demandent les signataires. 

Ils demandent le m~me respect pour les autres villes saintes : << Tout comme Rome et le Vatican ou La Mecque, 
J~rusalem doit ~tre respect~e >>. 



Et ils s’adressent dans ce sens aux autorit~s isra~liennes : ~ Nous demandons aux dirigeants d’Isra~l de preserver 
l’esprit saint de J~rusalem en faisant au pis aller, d~placer ce type de manifestation vers une autre ville ~. 

La 22e conference annuelle d’ ~ Inter-Pride ~, tenue en octobre 2003 it Montreal, avec la participation de 
quelque 150 d~l~gu~s de 51 villes du monde a en effet vot~ en faveur de la candidature de l’Open House de 
J~rusalem (JOH) d’ accueillir la World Pride 2006. 

Les autorit~s juives comme le grand rabbin Schlomo Amar, ou le rabbin Yehouda Levin, de la communaut~ 
iuive orthodoxe am~ricaine, les repr~sentants des diff~rentes d~nominations chr~tiennes et des communaut~s 
musulmanes de J~rusalem s’opposent au projet en comptant sur l’union des repr~sentants religieux. 
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- Documents - 

Audience g~n~rale du 25 octobre : Paul de Tarse 
Texte integral de la cat~ch~se de Beno~t XVI 

ROME, Mercredi 25 octobre 2006 (ZENIT.org) -Nous publions ci-dessous le texte integral de la cat~ch~se que 
le pape Beno~t XVI a prononc~e au cours de l’audience g~n~rale de ce mercredi. 

Chers fr~res et sceurs, 

Nous avons achev~ nos r~flexions sur les douze Ap6tres directement appel~s par J~sus au cours de sa vie 
terrestre. Aujourd’hui, nous commengons it aborder les figures d’autres personnages importants de l’Eglise 
primitive. Eux aussi ont donn~ leur vie pour le Seigneur, pour l’Evangile et pour l’Eglise. I1 s’agit d’hommes et 
~galement de femmes, qui, comme l%crit Luc dans le Livre des Actes ~ ont consacr~ leur vie it la cause de notre 
Seigneur J~sus Christ ~ (15, 26). 

Le premier d’entre eux, appel6 par le Seigneur lui-m~me, par le Ressuscit6, it ~tre lui aussi un v6ritable Ap6tre, 
est sans aucun doute Paul de Tarse. I1 brille comme une 6toile de premi6re grandeur dans l’histoire de l’Eglise, et 
non seulement celle des origines. Saint Jean Chrysostome l’exalte comme un personnage 6tant m~me sup6rieur it 
de nombreux anges et archanges (cf. PanOgyrique, 7, 3). Dante Alighieri, dans la Divine ComOdie, s’inspirant du 
r6cit de Luc dans les Acres (cf. 9, 15), le d6finit simplement comme une << vase d%lection >> (Inf. 2, 28), ce qui 
signifie : instrument choisi de Dieu. D’autres l’ont appel6 le << treizi6me Ap6tre >> -- et il insiste r6ellement 
beaucoup sur le fait d’etre un v6ritable Ap6tre, ayant 6t6 appel6 par le Ressuscit6 --, voire m~me << le premier 
apr6s l’Unique >>. Certes, apr6s J6sus, il est le personnage des origines sur lequel nous poss6dons le plus 
d’informations. En effet, nous poss6dons non seulement le r6cit qu’en fait Luc dans les Acres des Ap6tres, mais 
6galement un groupe de Lettres qui proviennent directement de sa main et qui, sans interm6diaires, nous en 
r6v61ent la personnalit6 et la pens6e. Luc nous informe que son nom originel 6tait Saul (cf. Ac 7, 58; 8, 1 etc.), 
ou plut6t en h6breu Saoul (cf. Ac 9, 14.17; 22, 7.13; 26, 14), comme le roi SaiJl (cf. Ac 13, 21), et qu’il 6tait un 
juif de la diaspora, la ville de Tarse ~tant situ~e entre l’Anatolie et la Syrie. I1 s%tait rendu tr~s t6t it J~rusalem 
pour ~tudier en profondeur la Loi de Mo~se it l%cole du grand rabbin Gamaliel (cf. Ac 22, 3). I1 avait ~galement 
appris un m~tier manuel et rude, la fabrication de tentes (cf. Ac 18, 3), qui devait ensuite lui permettre d’assurer 
sa propre subsistance sans peser sur les Eglises (cf. Ac 20, 34; 1 Co 4 12; 2 Co 12, 13-14). 



Rencontrer la communaut~ de ceux qui se professaient disciples du Christ fut un ~v~nement d~cisif pour lui. 
C’est par eux qu’il avait connu une foi nouvelle -- un nouveau ~ chemin ~ comme l’on disait alors --, qui ne 
plagait pas tant la Loi de Dieu en son centre, mais au contraire la personne de J~sus, crucifi~ et ressuscit~, 
auquel ~tait d~sormais li~e la r~mission des p~ch~s. En juif z~l~, il consid~rait ce message inacceptable, m~me 
scandaleux, et il se sentit donc en devoir de poursuivre les disciples du Christ, m~me en dehors de J~rusalem. 
Ce fut pr~cis~ment sur le chemin de Damas, au d~but des ann~es 30, que Saul, selon ses propres paroles, fut ~ 
ravi par le Christ ~ (Ph 3, 12). Alors que Luc raconte le fait avec une abondance de d~tails -- comment la 
lumi~re du Ressuscit~ l’a touch~ et a profond~ment chang~ toute sa vie --, dans ses lettres, Paul va droit/~ 
l’essentiel et parle non seulement de vision (cf. 1 Co 9, 1), mais d’illumination (cf. 2 Co 4, 6) et surtout de 
r~v~lation et de vocation dans la rencontre avec le Ressuscit~ (cf. Ga 1, 15-16). En effet, il se d~finira 
explicitement ~ ap6tre par vocation ~ (cf. Rm 1, 1; 1 Co 1, 1) ou ~ ap6tre par la volont~ de Dieu ~ ( 2 Co 1, 1; 
Ep 1, 1; Col 1, 1), comme pour souligner que sa conversion n’~tait pas le r~sultat d’un d~veloppement de 
pens~es, de r~flexions, mais le fruit d’une grace divine impr~visible. A partir de ce moment, tout ce qui 
constituait pour lui auparavant une valeur, devint paradoxalement, selon ses propres termes, une perte et des 
balayures (cf. Ph 3, 7-10). Et,/~ partir de ce moment, toutes ses ~nergies furent plac~es au service exclusif de 
J~sus Christ et de son Evangile. Son existence sera d~sormais celle d’un Ap6tre souhaitant ~ se faire tout/~ tous 
~ (1 Co 9, 22) sans r~serve. 

I1 en d~coule une legon tr~s importante pour nous : ce qui compte c’est de placer J~sus Christ au centre de sa 
propre vie, de mani~re/~ ce que notre identit~ soit essentiellement marquee par la rencontre, la communion avec 
le Christ et sa Parole. A sa lumi~re, toute autre valeur est r~cup~r~e et, en m~me temps, purifi~e de r~sidus 
~ventuels. Une autre legon fondamentale offerte par Paul est le souffle universel qui caract~rise son apostolat. 
Ressentant de mani~re aigu~ le probl~me de l’acc~s des Gentils, c’est-i~-dire des pafens,/~ Dieu, qui en J~sus 
Christ crucifi~ et ressuscit~ offre le salut/~ tous les hommes sans exception, il se consacra/~ faire conna~tre cet 
Evangile, litt~ralement ~ bonne nouvelle ~, c’est-i~-dire annonce de grace destin~e/~ r~concilier l’homme avec 
Dieu, avec lui-m~me et avec les autres. D~s le premier moment, il avait compris qu’il s’agissait d’une r~alit~ qui 
ne concernait pas seulement les juifs ou un certain groupe d’hommes, mais qui avait une valeur universelle et 
concernait chacun, car Dieu est le Dieu de tous. Le point de d~part de ses voyages fut l’Eglise d’Antioche de 
Syrie, o/~ pour la premiere fois l’Evangile fut annonc~ aux Grecs et o/~ fut ~galement forg~ le nom de ~ chr~tiens 
~ (cf. Ac 11, 20.26), c’est-i~-dire de croyants en Christ. De 1/~, il se dirigea tout d’abord vers Chypre et ensuite,/~ 
plusieurs reprises, vers les r~gions de l’Asie mineure (Pisidie, Lycaonie, Galatie), puis vers celles d’Europe 
(Mac~doine, Grace). Les plus importantes furent les villes d’Eph~se, de Philippe, de Thessalonique, de Corinthe, 
sans toutefois oublier Ber~a, Ath~nes et Milet. 

Dans l’apostolat de Paul les difficult~s, qu’il affronta avec courage par amour du Christ, ne manqu~rent pas. I1 
rappelle lui-m~me avoir connu ~ la fatigue.., la prison., les coups.., le danger de mort...: trois fois j’ai subi la 
bastonnade; une fois, j’ai ~t~ lapid~; trois fois, j’ai fait naufrage...; souvent/~ pied sur les routes, avec les dangers 
des fleuves, les dangers des bandits, les dangers venant des juifs, les dangers venant des pafens, les dangers de 
la ville, les dangers du d~sert, les dangers de la mer, les dangers des faux fr~res. J’ai connu la fatigue et la peine, 
souvent les nuits sans sommeil, la faim et la soif, les journ~es sans manger, le froid et le manque de v~tements, 
sans compter tout le reste: ma preoccupation quotidienne, le souci de toutes les Eglises ~ (2 Co 11, 23-28). Dans 
un passage de la Lettre aux Romains (cf. 15, 24.28) transpara~t son intention de pousser jusqu’i~ l’Espagne,/~ 
l’extr~mit~ de l’Occident, pour annoncer partout l’Evangile, jusqu’aux extr~mit~s de la terre connue jusque 1/~. 
Comment ne pas admirer un tel homme ? Comment ne pas rendre grace au Seigneur de nous avoir donn~ un 
Ap6tre de cette envergure ? I1 est clair qu’il ne lui aurait pas ~t~ possible d’affronter des situations si difficiles et 
parfois d~sesp~r~es, s’il n’y avait pas eu une raison de valeur absolue, face/~ laquelle aucune limite ne pouvait 
~tre consid~r~e comme infranchissable. Pour Paul, cette raison, nous le savons, est J~sus Christ, dont il ~crit: ~ 
En effet l’amour du Christ nous saisit.., afin que les vivants n’aient plus leur vie centr~e sur eux-m~mes, mais sur 
lui, qui est mort et ressuscit~ pour eux ~ (2 Co 5, 14-15) pour nous, pour tous. 

De fait, l’Ap6tre rendra le t~moignage supreme du sang sous l’empereur N~ron ici/~ Rome, o/~ nous conservons 
et v~n~rons sa d~pouille mortelle. Clement Romain, mon pr~d~cesseur sur ce Si~ge apostolique au cours des 
derni~res ann~es du Ier si~cle, ~crivit ainsi/~ son propos: ~ En raison de la jalousie et de la discorde, Paul fut 
oblig~ de nous montrer comment on obtient le prix de la patience... Apr~s avoir pr~ch~ lajustice au monde 



entier, et apr~s ~tre parvenu jusqu’aux fronti~res extremes de l’Occident, il subit le martyre devant les 
gouvernants; c’est ainsi qu’il partit de ce monde et rejoignit le lieu saint, devenu par cela le plus grand module de 
perseverance ~ (Aux Corinthiens, 5). Que le Seigneur nous aide it mettre en pratique l’exhortation que nous a 
laiss~e l’Ap6tre dans ses Lettres: ~ Prenez-moi pour module; mon module it moi, c’est le Christ ~ (1 Co 11, 1). 

© Copyright du texte original en ita#en : Libreria Editrice Vaticana 
Traduction rOaBsOe par Zenit 

Voici le r6sum6 en franqais de la cat6chOse, lu par le pape : 

Chers Fr~res et Sceurs, 

Apr~s avoir achev~ la presentation des douze Ap6tres, nous d~couvrons d’ autres personnages importants de 
l’Eglise primitive, dont Paul de Tarse est le plus connu. Le r~cit des Acres des Ap6tres et un ensemble de Lettres 
nous r~v~lent la personnalit~ et la pens~e de ce Juif de la diaspora, venu it J~rusalem pour ~tudier la Loi de 
Mo~se chez le grand Rabbi Gamaliel. Sa rencontre avec les disciples de J~sus, mort et ressuscit~, fut d~cisive. 
Consid~rant tout d’abord inacceptable leur message, il se mit it les pers~cuter. Puis, ~ saisi par le Christ ~ sur le 
chemin de Damas, ~ ap6tre par la volont~ de Dieu ~, il consacre alors toutes ses ~nergies au service du Christ et 
de l’l~vangile. I1 affronte courageusement les difficult~s de 1’ apostolat, avec le d~sir d’annoncer l’l~vangile 
iusqu’aux confins de l’Occident. Au temps de l’empereur N~ron, l’Ap6tre rendra le supreme t~moignage du 
sang it Rome, o/~ nous v~n~rons son corps. 

Saint Paul nous enseigne qu’il est important de mettre J~sus Christ au centre de notre vie, pour qu’il marque 
notre ~tre tout entier. L’Ap6tre nous partage aussi son d~sir d’annoncer it tous sans exception l’Evangile, Bonne 
Nouvelle de grace qui r~concilie l’homme avec Dieu, avec lui-m~me et avec les autres. 

Je salue cordialement les p~lerins francophones presents ce matin, en particulier le groupe de p~lerins de Sion, 
accompagn~ par Monsieur le Cardinal Henri Schwery, l~v~que ~m~rite de Sion, et la Communaut~ du S~minaire 
pontifica! frangais de Rome, venue it l’occasion du cent-cinquanti~me anniversaire de son installation Via Santa 
Chiara. A l’exemple de saint Paul, prenez le Christ pour module : lui seul vous rendra capables d’annoncer avec 
audace la Bonne Nouvelle du salut ! 

© Copyright : Libreria Editrice Vaticana 
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Hom~lie de Pie XII pour la canonisation de St. Antoine Marie Claret 
Un exemple admirable pour les travailleurs 

ROME, Mercredi 25 octobre 2006 (ZENIT.org) - Antoine Marie Claret y Clara a donn~ aux travailleurs ~ des 
exemples admirables et imitables d’honneur et de saintet~ ~, a soulign~ Pie XII le jour de la canonisation du 
saint catalan. 

Voici le texte complet de l’hom~lie du pape Pie XII pour la canonisation de l’~v~que St. Antoine Marie Claret y 
Clara, en 1950. 

Hom~lie (cf. Missel) 

~ Lorsque Nous ~voquons la vie de saint Antoine-Marie Claret, dit Pie XII dans l’hom~lie de la canonisation, 



Nous ne savons ce qu’il faut le plus admirer : l’innocence de son ~me que, d~s sa plus tendre enfance, des soins 
attentifs et sa prudence conserv~rent intacte, tel un lis entre les ~pines ; ou l’ardeur de sa charit~ qui le faisait 
tendre au soulagement de toutes les mis~res ; ou enfin son z~le apostolique qui le fit contribuer si fortement, par 
une activit~ de j our et de nuit, par des pri~res instantes pour le salut des ~mes, par de nombreux voyages, par des 
discours enflamm~s d’amour pour Dieu, it la r~forme des mceurs privies et publiques selon l’esprit de l’Evangile. 

Lorsque, jeune homme, il exergait le m~tier de tisserand pour ob~ir it la volont~ de son p~re, il donna it ses 
compagnons de travail de tels exemples de vertu chr~tienne, qu’il excitait l’admiration de tous. Et d~s qu’il 
pouvait cesser le travail et se reposer, il gagnait une ~glise o/~ il passait ses meilleures heures en pri~res et en 
contemplation devant l’autel du Saint Sacrement ou l’image de la Vierge. Car il ~tait dans les vues de la 
Providence qu’avant m~me d’etre ~lev~ it un ~tat de vie sup~rieure, il donnerait aux travailleurs des exemples 
admirables et imitables d’honneur et de saintet~. 

Apr~s quelques ann~es, surmontant bien des obstacles, il put enfin r~aliser, le cceur rempli de gratitude pour 
Dieu, ce qu’il avait toujours souhait~ et se consacrer totalement it Dieu. Admis au s~minaire dioc~sain, il se 
donna avec joie et courage it l’~tude, ob~issant avec soin au r~glement, et s’efforga partout de d~velopper en son 
~me les dons naturels pour reproduire par ses paroles et ses actes la vivante image de J~sus-Christ. Aussi est-ce 
comme un infatigable soldat qu’ayant achev~ ses ~tudes et devenu pr~tre, il se langa tout heureux dans le champ 
de l’apostolat, comptant moins sur les moyens humains que sur la puissance divine ; et, d~s le d~but de son 
minist~re sacerdotal, il obtint d’admirables fruits de salut. En s’acquittant de ce minist~re, il prit toujours un soin 
particulier it rechercher ce qui lui paraissait r~pondre le mieux aux besoins de son ~poque. 

C’est ainsi que voyant une ignorance assez g~n~rale des pr~ceptes divins et la ti~deur d’un grand nombre vis-it- 
vis de la religion ~tre cause d’un affaiblissement de la pi~t~ chr~tienne, d’une d~sertion des ~glises et de la mine 
lamentable des mceurs, il forma avec opportunit~ le projet d’entreprendre des courses missionnaires pour 
organiser dans diverses villes et villages des predications de plusieurs j ours. Pendant qu’il pr~chait, son visage 
rayonnait de la charit~ dont brillait son ~me : les paroles qui sortaient de ses l~vres, ou plut6t de son cceur, 
~taient telles que les assistants ~taient souvent ~mus jusqu’aux larmes et, qui plus est, inclines it tendre d’un cceur 
sincere vers une vie meilleure et plus sainte. 

Aussi lui arrivait-il d’obtenir plus que de salutaires ameliorations, le renouvellement des mceurs, qu’il confirmait 
efficacement en accomplissant au nom de Dieu d’extraordinaires miracles. Comme sa r~putation de saintet~ se 
r~pandait chaque j our davantage, il fut jug~ digne d’etre promu archev~que et de se voir confier l’~le de Cuba. 
Bien qu’il y rencontrfit de graves difficult~s et des obstacles sans cesse renaissants, il ne se laissa pas d~courager 
par les travaux les plus durs, ni les p~rils de tous genres ; ce qu’en bon soldat du Christ il avait fait en Espagne, 
cet excellent, cet intr~pide pasteur s’efforga de le r~aliser dans l’~le. 

Rappel~ ensuite dans sa patrie, et choisi comme confesseur de la Reine et son conseiller, il n’eut pas d’autres 
preoccupations que la recherche de ce qui ~tait le plus utile au salut de son auguste p~nitente : la d~fense des 
droits de l’Eglise et le d~veloppement de tout ce qui pouvait concourir it l’expansion de la religion catholique. 

L’ceuvre si utile qu’il avait d~jit commenc~e depuis longtemps, it savoir la fondation d’un groupe de 
missionnaires consacr~s au Cceur Immacul~ de la Vierge Marie fut achev~e et si bien affermie et dot~e de 
R~gles tr~s sages qu’elle se propagea peu it peu avec succ~s en Espagne, dans presque toutes les nations 
d’Europe et jusqu’aux Am~riques, ainsi qu’en Afrique et en Asie. 

Tels sont, v~n~rables fr~res et chers ills, les principaux traits de la physionomie de ce saint et le tr~s bref r~sum~ 
de ses ceuvres. On voit clairement combien saint Antoine-Marie Claret s’est signal~ par sa sublime vertu, et par 
tout ce qu’il accomplit pour le salut de son prochain. Si les ouvriers, les pr~tres, les ~v~ques et tout le peuple 
chr~tien tournent leurs regards vers lui, ils auront certes tous des raisons d’etre frappes par ses exemples 
lumineux et d’etre entra~n~s, chacun selon son ~tat, it l’acquisition de la perfection chr~tienne, seule source d’oi~ 
pourront sortir les rem~des que r~clame la situation troubl~e actuelle et d’oi~ pourront na~tre des temps meilleurs. 

Puisse le nouveau saint nous obtenir cela du Divin R~dempteur et de sa M~re Immacul~e. Et que ce soit le fruit 



b~ni de cette solennelle c~l~bration. Amen. 
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PublishAmedca Presents Freedom of Association by Harvey Havei 

Frederick, MD October 5, 2006 -- PublishAmerica is proud to presemFreedom of Association by Harvey Havel, of Chester, NY. To get back into the good 

graces of his publisher and escape his threadba, e existence as an old-school poet living in the ghetto of aNew Jersey ci~, Pres~ton Whitcomb agrees to mentor a young 

street-wise slam poet, Claude Carolina~ who has the potential to rise to the top of the professional poetry world in nearby New York City. Preston then persuades his 

beautiful and successful ex-mfe, Amanda Leason, to tutor Claude in the art of writing tmdilional poetry at the college where she teaches; but when Claude begins to faJd 

in love with her, Preston has no choice but to walk the fine line bemeen his exploitation of black genus and his conscious straggle for racial harmony and s~cial 

eqtmlity. 

Haxvey Havel is the anthor of Noble McCloud A Novel (1999)as well as The Imam: A Novel (2000). He continues to post political and social commentary on his 

weblog at http:/iharvevhavel.blogspot.com and teaches writing at Bergen Community College in Para~nus, New Jersey. Freedom of Association is his investigation 

into the psychological complexities of an interracial romance. 

PublishAmerica is the home of 20,000 talented authors. Publisb&merica is a traditional publishing company whose primary goal is to encourage and promote the works 
of new, previously undiscovered writers. Like more mainstremn publishers, PublishAmerica pays its authors advances and royalties, makes its books available in both 
the United States and Europe through all bookstores, and never charges any fees for its services, l~blisl~"mmfica oilers a distinctly personal, supportive alternative to 
vanity presses and less accessible publishers. 

END 
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Rome 

Paix, d4veloppement et vie : les chantiers de l’union europ4enne selon Benoit XVI 
Europe : Beno~t XVI demande des mesures pour les << sans-papiers >> 
Artisan de paix au milieu des armes : la mission des 4v~ques aux armies 
Benoit XVI rend hommage aux aum6niers militaires 
Audiences :Mgr Ricard et la visite adlimina des 4v~ques d’Irlande 
Benolt XVI pr4sidera la messe de la Toussaint it Saint-Pierre 
Inauguration d’une exposition sur L’Osservatore Romano 

International 
Homicide involontaire du fcetus : protection p~nale ? 
Cambodge . 300jeunes pour les 450 ans de la presence catholique 

- Documents - 
Message de Benolt XVI au nouvel ambassadeur de Belgique, M. Coninck 
Version d4finitive du discours de Beno~t XVI it Ratisbonne (12 septembre 2006) 

Rome 

Paix, d~veloppement et vie : les chantiers de l’union europ~enne selon Benolt XVI 
Nouvel ambassadeur de Belgique pros le Saint-Si~ge 

ROME, Jeudi 26 octobre 2006 (ZENIT.org) - La paix, le d4veloppement et la vie : tels sont les chantiers de 
l’union europ4enne indiqu4s par le pape Beno~t XVI qui a regu jeudi matin en audience le nouvel ambassadeur 
de Belgique pr4s le Saint-Si4ge, M. Frank De Coninck, qui lui a pr4sent4 ses lettres de cr4ance. Le pape a 4voqu4 
le 50e anniversaire du Trait4 de Rome (cf. Ci-dessous pour le texte integral en frangais). 

M. De Coninck a d4jit 4t4 ambassadeur de Belgique pr4s le St Si4ge dans les ann4es 80. 

<< Cinquante ans apr~s le lancement du grand proj et de la construction europ~enne, qui provient de l’esprit 
chr~tien et dont la Belgique ~tait partie prenante d~s le d~but, les avanc~es sont consid~rables, m~me si de 
nouvelles difficult~s sont apparues r~cemment : le continent europ~en retrouve peu it peu son unit~ dans la paix, 
et l’Union europ~enne est devenue, dans le monde, une force ~conomique de premier plan, ainsi qu’un signe 
d’esp~rance pour beaucoup >>, a fait observer le pape. 



Le pape resituait la construction europ~enne dans la mondialisation en disant : ~ Devant les exigences de la 
mondialisation des ~changes et de la solidarit~ entre les hommes, l’Europe doit continuer de s’ouvrir et de 
s’engager dans les grands chantiers de la plan~te. 

Beno~t XVI insistait sur la construction de la paix : ~ Au premier rang de ces d~fis, se trouve la question de la 
paix et de la s~curit~, alors qu’on observe une situation internationale fragilis~e par des conflits qui durent, en 
particulier au Moyen-Orient avec les situations toujours dramatiques de la Terre Sainte, du Liban et de l’Irak, 
mais aussi en Afrique et en Asie ~. 

Le pape langait alors cet appel : ~ I1 importe au plus haut point que la communaut~ internationale et tout 
sp~cialement l’Union europ~enne se mobilisent avec d~termination en faveur de la paix, du dialogue entre les 
nations et du d~veloppement ~. 

Pour ma part, affirmait le pape, je peux vous assurer de l’engagement r~solu du Saint-Si~ge ~ ceuvrer de toutes 
ses forces en faveur de la paix et du d~veloppement ~. 

Beno~t XVI soulignait ~galement le d~fi de la d~fense de la vie :~ Un autre d~fi concerne l’avenir de l’homme et 
son identitY. Les immenses progr~s de la technique ont bouscul~ bien des pratiques dans le domaine des sciences 
m,~dicales, tandis que la lib~ralisation des mceurs a consid~rablement relativis~ des normes qui paraissaient 
intangibles. De ce fait, dans les soci~t~s occidentales caract~ris~es de plus par la surabondance des biens de 
consommation et par le subjectivisme, l’homme est affront~ ~ une crise de sens ~. 

Beno~t XVI soulignait la responsabilit~ des l~gislateurs en disant : ~ Dans un certain nombre de pays, on voit en 
effet appara~tre des l~gislations nouvelles qui remettent en cause le respect de la vie humaine de sa conception 
iusqu’~ sa fin naturelle, au risque de l’utiliser comme un objet de recherche et d’exp~rimentation, portant ainsi 
gravement atteinte ~ la dignit~ fondamentale de 1’ ~tre humain ~. 

Beno~t XVI n’a pas manqu~ de citer le congr~s de la nouvelle ~vang~lisation qui va se tenir ~ la Toussaint ~ 
Bruxelles, apr~s s’~tre tenu ~ Vienne, ~ Paris et ~ Lisbonne : ~ ~Se fondant sur sa longue experience et sur le 
tr~sor de la R~v~lation qu’elle a regu en d~p6t pour le partager, l’l~glise entend rappeler avec force ce qu’elle 
croit ~ propos de l’homme et de sa prodigieuse destin~e, donnant ~ chacun la cl~ de lecture de l’existence et des 
raisons d’esp~rer. C’est ce qu’elle souhaite proposer au cours de la mission qui commencera dans quelques jours, 
~Bruxelles Toussaint 2006~. ~ 

~ Quand les l~v~ques de Belgique plaident en faveur du d~veloppement des soins palliatifs, afin de permettre ~ 
ceux qui le d~sirent de mourir dans la dignitY, ou quand ils interviennent dans les d~bats de la societY, pour 
rappeler qu’il existe ~une fronti~re morale invisible devant laquelle le progr~s technique doit s’incliner : la 
dignit~ de l’homme~ (D~claration des l~v~ques de B elgique, Dignit~ de 1’ enfant et technique m~dicale), 
expliquait le pape, ils entendent servir la soci~t~ tout enti~re en indiquant les conditions d’un v~ritable avenir de 
libert~ et de dignit~ pour l’homme ~. 

I1 langait ce deuxi~me appel : ~ Avec eux, j ’invite les responsables politiques qui sont charges d’~tablir les lois 
pour le bien de tous ~ mesurer avec gravit~ la responsabilit~ qui est la leur et les enjeux de ces questions 
d’humanit~ ~. 
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Europe : Benolt XVI demande des mesures pour les << sans-papiers >> 
Nouvel ambassadeur de Belgique pros le Saint-Si~ge 



ROME, Jeudi 26 octobre 2006 (ZENIT.org) - Beno~t XVI demande des messures pour ~viter des zones ~ non- 
droit ~ dans la soci~t~ belge - et europ~enne - et ~ le drame des sans-papiers ~. 

La question de l’immigration est en effet une des questions marquantes des soci~t~s europ~ennes, que le pape a 
~voqu~e ce jeudi matin au Vatican dans son discours au nouvel ambassadeur de Belgique pros le Saint-Si~ge, M. 
Frank De Coninck, qui lui a pr~sent~ ses lettres de cr~ance (cf. Ci-dessous pour le texte integral en frangais). 

A propos de la vie sociale en Belgique et dans l’Union europ~enne, le pape a abord~ la question de l’immigration 
en disant : ~ L’accueil d’immigr~s de plus en plus nombreux et la multiplication sur un m~me sol de 
communaut~s diff~rentes par leur culture d’origine ou leur religion rendent absolument n~cessaire, dans nos 
soci~t~s, le dialogue entre les cultures et entre les religions ~. 

Le pape indiquait cette piste : ~ I1 convient d’ approfondir la connaissance mutuelle, en respectant les convictions 
religieuses de chacun et les l~gitimes exigences de la vie sociale, conform~ment aux lois en vigueur, et 
d’accueillir les immigr~s, de sorte qu’on respecte toujours leur dignit~ ~. 

Le pape invitait it la mise en place d’une ~ politique d’immigration ~, visant it ~ concilier les int~r~ts propres du 
pays d’accueil et le n~cessaire d~veloppement des pays les moins favoris~s, politique soutenue aussi par une 
volont~ d’int~gration qui ne laisse pas se d~velopper des situations de rejet ou de non-droit, comme le r~v~le le 
drame des sans-papiers ~. 

~ On ~vitera ainsi les risques du repli sur soi, du nationalisme exacerb~ ou m~me de la x~nophobie, et on pourra 
esp~rer un d~veloppement harmonieux de nos soci~t~s pour le bien de tous les citoyens ~, a fait remarquer le 
pape. 
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Artisan de paix au milieu des armes : la mission des ~v~ques aux armies 
Beno~t XVI re~oit les participants au Ve congr~s international 

ROME, Jeudi 26 octobre 2006 (ZENIT.org) - Artisan de paix au milieu des armes, c’est ainsi que le pape 
caract~rise la mission des ~v~ques aux armies qu’il a regus jeudi matin it l’issue de leur 5e congr~s it Rome. 

Le congr~s ~tait organis~ par la congregation romaine pour les Ev~ques, dont le pr~fet est le cardinal Giovanni 
Battista Re qui a ouvert les travaux le 23 octobre, et assist~ du P. Giulio Cerchietti, responsable du Bureau 
pastoral central des ordinariats militaires. I1 se conclura demain, 27 octobre, par la c~l~bration eucharistique it 
Saint-Pierre, sous la pr~sidence du cardinal secr~taire d’Etat Tarcisio Bertone. I1 s’est d~roul~ en la vieille salle 
du synode au Vatican, sur le th~me : << Les militaires au service de la paix >>. 

I1 a r~uni 70 d~l~gu~s des conferences ~piscopales des 35 ordinariats militaires. 

<< Si le Concile appelle les militaires ministres de la paix, a fortiori leurs pasteurs ! Je vous encourage par 
consequent tous it faire en sorte que les aum6niers soient de vrais experts en ce que l’Eglise enseigne et fait pour 
la paix dans le monde >>, exhortait Beno~t XVI. 

En milieu militaire, l’Eglise, ajoutait le pape, est appel~e it ~tre << sel >>, << lumi~re >> et << levain >>, << pour que les 
esprits et les structures aillent vers le plein accomplissement de la paix >>. 



Le magist~re relatif it la paix, insistait le pape, constitue ~ un aspect essentiel de la doctrine sociale ~. 

~ L’appel insistant it la paix a influenc~ la culture occidentale, a fait observer Beno~t XVI, en d~veloppant l’id~e 
que les armies sont au service exclusif de la d~fense de la libert~ et de la s~curit~ des peuples ~. 

I1 d~plorait cependant que ~ des int~r~ts divergents, ~conomiques et politiques, provoquent des tensions 
internationales ~, ainsi que ~ des obstacles et des retards ~ comme en t~moigne ~ la difficult~ du d~sarmement ~. 

Ce congr~s coincidait avec le 20e anniversaire de la constitution apostolique de Jean-Paul II sur le soin pastoral 
et spirituel des militaires ~ Spirituali Militum Curae ~. 

Beno~t XVI a rappel~ que ce document de Jean-Paul II prenait en charge les ~ indications conciliaires ~, et ~ 
l%volution des forces armies et de leurs missions ~. 

Vingt ans apr~s, en d~pit des changements, le pape a soulign~ que ce document demeure ~ encore adapt~ it la 
situation actuelle >>. 

Beno~t XVI a rappel~ ~galement la communion entre les ordinaires militaires et les Eglises locales en disant : ~ 
Ceux it qui s’adressent les ordinariats sont des fid~les d’Eglises particuli~res, auxquelles ils continuent 
d’appartenir, a fait observer Beno~t XVI. Cette situation impose donc une exigence de communion et de 
coordination entre dioceses et ordinariats ~. 

Et pour ce qui est de la formation et de l’accompagnement des personnes, le pape a soulign~ que ~ mettre au 
premier rang la personne signifie privil~gier la formation religieuse du militaire, l’accompagner lui et sa famille 
durant l’initiation chr~tienne, son parcours vocationnel, le renforcement de sa foi et dans son t~moignage, tout en 
favorisant les diverses formes de fraternit~ et de communaut~ telle une pri~re liturgique adapt~e aux contextes et 
conditions de vie militaires ~. 

Les d~bats ont ~voqu~ cinq questions: ~ La nature des ordinariats selon la constitution apostolique Spirituali 
MiBtum Curae et des documents successifs du magist~re ~; ~ La mission des ordinariats et leurs priorit~s 
actuelles ~; ~ Le sacerdoce et les autres minist~res ordonn~s au service de la mission pastorale des ordinariats ~; 
~ Le droit it l’assistance religieuse des militaires en mission de paix, et la formation au droit humanitaire ~; ~ Les 
rapports d’un ordinariat avec la conference ~piscopale et les ~v~ques dioc~sains ~; ~ Soldats et serviteurs de la 
paix ~, et le statut juridique des ordinariats. 
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Benolt XVI rend hommage aux aum6niers militaires 
Et cite en exemple le bienheureux Secondo Pollo 

ROME, Jeudi 26 octobre 2006 (ZENIT.o~) - Le pape Beno~t XVI a rendu hommage aux aum6niers militaires, 
au cours de l’audience accord~e ce matin aux participants du Ve congr~s international des ~v~ques aux armies. 

Pour ce qui est dans ce contexte de la mission des ordinariats militaires, le pape pr~cisait que ~ les ordinariats ont 
besoin de pr~tres et de diacres form,s et motives, mais aussi de lafcs actifs aux c6t~s des pasteurs ~ pour ~ offrir 
une bonne assistance pastorale et accomplir leur mission ~vang~lisatrice ~. 

Beno~t XVI citait les ~ lumineux exemples de tant d’ aum6niers militaires qui, comme le bienheureux Secondo 
Pollo, ont servi avec un d~vouement h~roique Dieu et leurs fr~res, encourageant les jeunes it mettre toute leur vie 



au service du Royaume de Dieu, Royaume d’amour, de justice et de paix ~. 

Pr~tre italien, Secondo Pollo, est mort en 1941, au Montenegro, sur le front, victime d’une rafale de mitraillette 
alors qu’il consolait des soldats italiens qui avaient ~t~ blesses dans une embuscade. 

Secondo Pollo na~t en 1908 en Italie dans la Province de Verceil, dans le Pi~mont (cf. http://www.abbaye-saint- 
benoit.ch/hagiographie/fiches/f0427.htm). A la veille de son ordination sacerdotale, il manifeste d~j it avec une 
claire d~termination l’intention d’accueillir sans r~serve dans sa propre vie le programme exigeant de l’l~vangile: 
~ Devenir saint ~; tel est son ideal, son engagement quotidien. Orient~ vers ce but, il vit int~rieurement son 
minist~re sacerdotal en recherchant et en suivant avec assiduit~ la volont~ de Dieu. 

La Providence l’appelle it des tS~ches multiples et exigeantes dans le cadre de l’l~glise de Verceil. l~ducateur it 
l’intuition p~dagogique subtile, il exerce la fonction de professeur et de p~re spirituel dans plusieurs s~minaires 
du diocese. I1 se fait lui-m~me le premier disciple et le serviteur diligent de la Parole de Dieu, it travers l%tude 
assidue des sciences sacr~es et une intense activit~ de predication. I1 confesse beaucoup et oeuvre avec 
enthousiasme parmi les j eunes en tant qu’assistant de l’Action catholique, allant jusqu’it les suivre dans la 
tourmente de la deuxi~me guerre mondiale comme aum6nier de chasseurs alpins. 

En 1941 en effet, l’Italie envahit le Montenegro. C’est lit, dans l’exercice h~ro~que de la charit~ que le jeune 
aum6nier militaire rend son 5~me it Dieu, le 26 d~cembre 1941, jour de la Saint l~tienne. 

Au terme de la Messe de b~atification, c~l~br~e it Verceil le 22 mai 1998, le Pape Jean Paul II, qui l’a ~galement 
cit~ en exemple lors d’un congr~s des ordinariats militaires, a rappel~ que l’appel it la saintet~ concerne tous les 
baptis~s. ~ Don Secondo Pollo l’a compris et c’est pourquoi, en quelques ann~es, il a su atteindre le sommet de la 
perfection ~vang~lique ~, disait Jean-Paul II. 
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Audiences : Mgr Ricard et la visite ad limina des ~v6ques d’Irlande 

ROME, Jeudi 26 octobre 2006 (ZENIT.org) - Le pape Beno~t XVI a regu ce matin en audiences s~par~es le 
cardinal Jean-Pierre Ricard, archev~que de Bordeaux et president de la conference des ~v~ques de France, ainsi 
que six ~v~ques de la conference ~piscopale d’Irlande, actuellement it Rome en visite ~ ad limina ~. 
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Benolt XVI pr~sidera la messe de la Toussaint it Saint-Pierre 

ROME, Jeudi 26 octobre 2006 (ZENIT.org) -Le bureau des c~l~brations liturgiques pontificales indique que le 
pape Beno~t XVI pr~sidera la messe en la solennit~ de la Toussaint, mercredi prochain, ler novembre, en la 
basilique Saint-Pierre, it 10 heures. 
ZF06102606 
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Inauguration d’une exposition sur L’Osservatore Romano 
Par le cardinal Bertone 

ROME, Jeudi 26 octobre 2006 (ZENIT.org) -Une exposition organis~e fi l’occasion des 145 ans de 

L’Osservatore Romano intitul~e << L’Osservatore Romano, de Rome au monde : 145 ann~es d’histoire fi travers 
les pages du j ournal du pape >>, a ~t~ inaugur~e le 24 octobre par le cardinal secr~taire d’Etat Tarcisio Bertone. 

L’exposition a ~t~ install~e au Palais << Valentini >>, si~ge de la Province romaine, non loin de la Place de Venise, 
et elle est ouverte - sauf en fin de semaine -jusqu’ au 10 novembre. 

L’exposition part du l er juillet 1861, date de la premiere parution du quotidien de la Cit~ du Vatican, 
l’initiative de fid~les la~cs, pour r~pondre aux calomnies contre l’Eglise et contre le Vatican. 

Les pages du j ournal ~voquent ainsi en 30 panneaux distribu~s dans deux salles, 11 pontificats, de Pie IX fi 
Beno~t XVI. 

Le cardinal Bertone ~tait entour~ du president de la Province, Enrico Gasbarra et du directeur du quotidien, 
Mario Agnes, qui le dirige depuis 22 ans. 

Le cardinal Bertone a soulign~ la << collaboration f~conde >> entre les institutions civiles et eccl~siales pour le << 
service de l’homme >>. 

I1 a rappel~ que le quotidien a ~t~ fond~ << pour d&endre le catholicisme et le Souverain Pontife >> et qu’il est << 
devenu l’organe officieux du Saint-Si~ge >> et << un instrument de diffusion de l’enseignement des Successeurs de 
Pierre et d’information sur les activit~s de l’Eglise >>. 

Le cardinal Bertone soulignait tout sp~cialement << tout ce que l’initiative premiere doit fi des fid~les la~ques >>. 

<< Au cours de toutes ces ann~es, le journal a montr~ combien l’Eglise a besoin de la collaboration active et du 
charisme des la~cs pour diffuser le message ~vang~lique >>, insistait le secr~taire d’Etat. 

L’exposition permet ainsi, ajoutait le cardinal Bertone, de << suivre l’action pastorale de onze papes, de Pie IX, qui 
favorisa fi la naissance de L’Osservatore Romano >>, qui connut la p~riode de profonds changements (.. 3, de L~on 
XIII et de Pie X, pape des grandes r~formes eccl~siales (.. 3, de Beno~t XV (...) qui adressa un appel poignants 
aux bellig~rants (.. 3, de Pie XI, qui condamna tous les totalitarismes politiques tout comme son successeur Pie 
XII (...), puis de Jean XXIII (...), qui vit un printemps de l’Eglise (.. 3, de Paul VI fi l’action providentielle et sage 
(...), au bref pontificat de Jean-Paul Ier (..3, et fi celui de Jean-Paul II, caract~ris~ par une reprise du dialogue du 
Saint-si~ge avec le monde (..3, et enfin jusqu’fi nos jours, avec se guide sage qu’est Beno~t XVI >>. 

Enfin, le cardinal Bertone a dit esp~rer que cette exposition << puisse relancer de mani~re proph~tique cet 
instrument de communication de l’Eglise, de mani~re efficace et convaincante, grace fi un pass~ brillant >>. 
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International 

Homicide involontaire du foetus : protection p~nale ? 

ROME, Jeudi 26 octobre 2006 (ZENIT.org) - Homicide involontaire du fcetus : protection p~nale en France ?, 
interroge la fondation J~r6me Lej eune dans sa revue de presse (www.genethique_org). 

Annonc~ en juillet (cf. revue de presse synth~se d’aofit 2006), le jugement en appel de ~ l’affaire Dewier ~ se tient 
aujourd’hui devant la Cour d’appel de Lyon. 

En juillet 2004, Val~rie Dewier, enceinte de sept mois, et son mari, sont victimes d’un accident de la route. 
Malgr~ une c~sarienne pratiqu~e en urgence, leur enfant n’a pas pu ~tre sauv~. Heureusement, l’autopsie a r~v~l~ 
qu’il avait respir~ (cf. revue de presse du 18/05/06). Selon la jurisprudence de 1998, l’enfant doit en effet ~tre n~ 
et avoir respir~ pour ~tre consid~r~ comme une personne. ~ Sans ce dernier rapport m~dical, notre enfant n’aurait 
pas exist~ pour le tribunal ~, souligne-t-elle. 

Le 22 juin, le tribunal correctionnel de Belley a reconnu coupable d’homicide involontaire le chauffard et l’a 
condamn~ it un an de prison avec sursis (cf. revue de presse du 23/06/06). Pourtant, ~ nous avons le sentiment de 
ne pas avoir ~t~ entendus et que la mort de notre enfant n’a pas ~t~ prise en compte ~, regrette Val~rie Dewier. ~ 
Ce b~b~ nous l’attendions avec tant de bonheur. C%tait l’enfant du miracle. (...) Dans l’espoir d’avoir Naomie, 
i’avais subi pendant cinq ans des traitements m~dicaux lourds sans succ~s. (...) Et elle est arriv~e, de fagon 
naturelle et inattendue ~, rappelle-t-elle. Elle montre du doigt ce ~ vide juridique ~ qui fait qu’aucune protection 
p~nale ne s’attache it ~ l’enfant it na~tre ~. 

Elle a donc cr~, avec son mari, l’association << Pour Naomie >> (www.pour-naomie.com) pour << peser sur les 
politiques pour changer la loi >>. 

Le combat de Val~rie Dewier entra~ne, chez Maya Surduts, secr~taire g~n~rale de la Coordination des 
associations pour le droit it l’avortement et it la contraception (CADAC), une << r~action ~pidermique >>. D’apr~s 
elle, une telle d~cision << remettrait en cause le droit it l’avortement >> et le << droit des femmes it disposer de leur 
corps ~. 

Mais, Val~rie Dewier rappelle que militer pour la reconnaissance p~nale du foetus, ne repr~sente pas une menace 
it l’avortement : "la loi a fix~ un nombre de semaines au-delit duquel l’avortement n’est plus autoris~. Pourquoi 
placer cette barri~re dans le temps, si le droit p~nal estime que le foetus n’est pas un ~tre humain au-delit ?". 

[NDLR : cf. dossier sur l’homicide involontaire du foetus : 
http://www.genethique.org/doss_theme/dossiers/homicide involontaire foetus/acc hif.asp]. 

Chaque article pr~sent~ dans G~n~thique est une synth~se des articles de bio~thique parus dans la presse et dont 
les sources sont indiqu~es dans l’encadr~ noir. Les opinions exprim~es ne sont pas toujours cautionn~es par la 
r~daction. 

Source : L’Est ROpubficain (Isabelle GOrard) 26/10/06 
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Cambodge : 300 jeunes pour les 450 ans de la presence catholique 
Chr~tiens, cat~chum~nes, et << chercheurs de Dieu ~ 

ROME, Jeudi 26 octobre 2006 (ZENIT.org) - Trois cents j eunes du nouveau secteur pastoral de Kampot-Tak~o 
se sont rassembl~s pour f~ter les 450 ans de presence de l’Eglise catholique au Cambodge,, indique << Eglises 
d’Asie >>, l’agence des Missions ~trang~res de Paris (eglasie.mepasie.org), dans son ~dition du 15 octobre (EDA 
n. 449). 

Les 23 et 24 septembre derniers, les communaut~s catholiques du nouveau secteur pastoral de Kampot et Tak~o, 
dans le sud du Cambodge, ont organis~ un rassemblement de pros de 300 jeunes pour f~ter les 450 ans de 
presence de l’Eglise dans le pays. Chr~tiens, au nombre de 70, cat~chum~nes, au nombre de 65 et << chercheurs 
de Dieu >>, au nombre de 165, se sont retrouv~s d~s le samedi matin it la paroisse Notre-Dame du Sourire, it 
Tak~o, pour chanter et c~l~brer le Seigneur. Pour l’occasion, les salles de classe du lyc~e catholique 
professionnel Saint-Frangois avaient ~t~ transform~es en dortoirs. 

Ces deux journ~es anim~es par le P. Suon Hangly et le P. Olivier Schmitthaeusler, des Missions Etrang~res de 
Paris (MEP), ont ~t~ 1’ occasion de relire l’histoire de l’Eglise universelle avec un cat~chiste du Centre culturel 
catholique cambodgien, Duong Vong. Grace it des petites sc~nes pr~sent~es par les jeunes, comme l’arriv~e de 
chr~tiens j aponais et indon~siens au XVIIe si~cle, la longue souffrance des chr~tiens durant les ann~es 1970- 
1990 et la renaissance de l’Eglise au d~but des ann~es 1990, les paroissiens ont pu approfondir l’histoire de 
l’Eglise au Cambodge. 

Le dimanche, les jeunes ont r~fl~chi sur la notion d’Eglise-corps du Christ, avant de t~moigner de la mani~re 
dont ils souhaitent servir l’Eglise : annonce de la Parole, pri~re et exercice de la charit~ envers les plus pauvres. 
Comme en t~moigne Somath, 26 ans, << ce rassemblement a permis aux jeunes venus des diff~rentes paroisses de 
vivre un temps de solidarit~ et d’amiti~ intense en exp~rimentant 1’ amour du Christ. Nous, j eunes Cambodgiens, 
voulons construire ensemble l’Eglise pour qu’elle trouve toute sa place dans notre cceur et dans la soci~t~ >>. 

Ce temps fort s’est conclu par une c~l~bration eucharistique festive port~e par 1’ enthousiasme de ces j eunes, 
heureux de se retrouver et de mieux comprendre leur histoire. Le P. Bruno Cosme, MEP, a pr~sid~ cette 
c~l~bration au nom de Mgr Emile Destombes, vicaire apostolique de Phnom Penh, en d~placement en Europe. 
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- Documents - 

Message de Benolt XVI au nouvel ambassadeur de Belgique, M. Coninck 
La Belgique et l’Union europ~enne 

ROME, Jeudi 26 octobre 2006 (ZENIT.org) - Voici le message de Beno~t XVI qui a regu ce matin au Vatican le 
nouvel ambassadeur de Belgique pros le Saint-Si~ge, M. Frank De Coninck, it l’occasion de la remise de ses 
lettres de cr~ance. 

Monsieur l’Ambassadeur, 

J’ accueille avec plaisir Votre Excellence au Vatican pour la presentation des Lettres qui L’accr~ditent en qualit~ 
d’Ambassadeur extraordinaire et pl~nipotentiaire du Royaume de Belgique pros le Saint-Si~ge et j e La remercie 
vivement de m’avoir transmis le message courtois de Sa Majest~ le Roi Albert II et de Sa Majest~ la Reine. Me 
souvenant de la visite que m’ont rendue Leurs Majest~s en avril dernier, je vous saurais gr~ de bien vouloir Leur 



exprimer en retour mes vceux les meilleurs pour Leurs personnes, pour la Reine Fabiola, pour le Prince Philippe 
et la Princesse Mathilde, ainsi que pour les responsables de la vie civile et pour tout le peuple belge. 

Cinquante ans apr~s le lancement du grand projet de la construction europ~enne, qui provient de l’ esprit chr~tien 
et dont la Belgique ~tait partie prenante d~s le d~but, les avanc~es sont consid~rables, m~me si de nouvelles 
difficult~s sont apparues r~cemment : le continent europ~en retrouve peu it peu son unit~ dans la paix, et l’Union 
europ~enne est devenue, dans le monde, une force ~conomique de premier plan, ainsi qu’un signe d’esp~rance 
pour beaucoup. Devant les exigences de la mondialisation des ~changes et de la solidarit~ entre les hommes, 
l’Europe doit continuer de s’ouvrir et de s’engager dans les grands chantiers de la plan~te. Au premier rang de 
ces d~fis, se trouve la question de la paix et de la s~curit~, alors qu’on observe une situation internationale 
fragilis~e par des conflits qui durent, en particulier au Moyen-Orient avec les situations touj ours dramatiques de 
la Terre Sainte, du Liban et de l’Irak, mais aussi en Afrique et en Asie. I1 importe au plus haut point que la 
communaut~ internationale et tout sp~cialement l’Union europ~enne se mobilisent avec d~termination en faveur 
de la paix, du dialogue entre les nations et du d~veloppement. Je sais que la Belgique ne m~nage pas ses efforts 
en ce sens etje salue particuli~rement ceux qu’elle d~ploie pour aider les pays d’Afrique centrale it d~terminer 
dans la paix leur propre avenir, comme ceux qu’elle accomplit dans le cadre du Liban, auquel vous venez de faire 
r~f~rence. Pour ma part, je peux vous assurer de l’engagement r~solu du Saint-Si~ge it ceuvrer de toutes ses 
forces en faveur de la paix et du d~veloppement. 

Un autre d~fi concerne l’avenir de l’homme et son identitY. Les immenses progr~s de la technique ont bouscul~ 
bien des pratiques dans le domaine des sciences m~dicales, tandis que la lib~ralisation des mceurs a 
consid~rablement relativis~ des normes qui paraissaient intangibles. De ce fait, dans les soci~t~s occidentales 
caract~ris~es de plus par la surabondance des biens de consommation et par le subjectivisme, l’homme est 
affront~ it une crise de sens. Dans un certain nombre de pays, on voit en effet appara~tre des l~gislations 
nouvelles qui remettent en cause le respect de la vie humaine de sa conception jusqu’it sa fin naturelle, au risque 
de l’utiliser comme un objet de recherche et d’exp~rimentation, portant ainsi gravement atteinte it la dignit~ 
fondamentale de l’~tre humain. Se fondant sur sa longue experience et sur le tr~sor de la R~v~lation qu’elle a 
regu en d~p6t pour le partager, l’l~glise entend rappeler avec force ce qu’elle croit it propos de l’homme et de sa 
prodigieuse destin~e, donnant it chacun la cl~ de lecture de l’existence et des raisons d’esp~rer. C’est ce qu’elle 
souhaite prgposer au cours de la mission qui commencera dans quelques j ours, ~Bruxelles Toussaint 2006~. 
Quand les Ev~ques de Belgique plaident en faveur du d~veloppement des soins palliatifs, afin de permettre it 
ceux qui le d~sirent de mourir dans la dignitY, ou quand ils interviennent dans les d~bats de la societY, pour 
rappeler qu’il existe ~une fronti~re morale invisible devant laquelle le progr~s technique doit s’incliner : la 
dignit~ de l’homme~ (D~claration des l~v~ques de Belgique, Dignit~ de l’enfant et technique m~dicale), ils 
entendent servir la soci~t~ tout enti~re en indiquant les conditions d’un v~ritable avenir de libert~ et de dignit~ 
pour l’homme. Avec eux, j ’invite les responsables politiques qui sont charges d’~tablir les lois pour le bien de 
tous it mesurer avec gravit~ la responsabilit~ qui est la leur et les enjeux de ces questions d’humanit~. 

Votre pays, le Royaume de Belgique, s’est construit autour du principe monarchique, faisant du Roi le garant de 
l’unit~ nationale et du respect des particularit~s linguistiques et culturelles de chaque communaut~ au sein de la 
Nation. L’unit~ d’un pays, toujours it parfaire, nous le savons bien, requiert de la part de tous la volont~ de servir 
l’int~r~t commun et de se conna~tre touj ours mieux grace au dialogue et it 1’ enrichissement mutuel. Auj ourd’hui, 
l’accueil d’immigr~s de plus en plus nombreux et la multiplication sur un m~me sol de communaut~s diff~rentes 
par leur culture d’ origine ou leur religion rendent absolument n~cessaire, dans nos soci~t~s, le dialogue entre les 
cultures et entre les religions, comme je l’ai rappel~ au cours de mon r~cent voyage en Bavi~re et comme vous 
venez vous-m~me de le souligner. I1 convient d’ approfondir la connaissance mutuelle, en respectant les 
convictions religieuses de chacun et les l~gitimes exigences de la vie sociale, conform~ment aux lois en vigueur, 
et d’accueillir les immigr~s, de sorte qu’on respecte toujours leur dignitY. Pour cela, il importe de mettre en 
oeuvre une politique d’immigration qui sache concilier les int~r~ts propres du pays d’ accueil et le n~cessaire 
d~veloppement des pays les moins favoris~s, politique soutenue aussi par une volont~ d’int~gration qui ne laisse 
pas se d~velopper des situations de rejet ou de non-droit, comme le r~v~le le drame des sans-papiers. On ~vitera 
ainsi les risques du repli sur soi, du nationalisme exacerb~ ou m~me de la x~nophobie, et on pourra esp~rer un 
d~veloppement harmonieux de nos soci~t~s pour le bien de tous les citoyens. 



Au terme de notre entretien, permettez-moi, Monsieur l’Ambassadeur, de saluer par votre entremise les l~v~ques 
et tous les membres de la communaut6 catholique de Belgique, afin de les encourager it t6moigner sans se lasser 
de leur esp6rance, dans tous les secteurs de la vie sociale et professionnelle, sans oublier les prisons, les h6pitaux 
et toutes les nouvelles situations de pauvret6 qui peuvent exister. Qu’ils portent avec eux la Bonne Nouvelle de 
l’amour de Dieu ! 

Au moment oo vous inaugurez votre noble mission, stir que vous trouverez touj ours un accueil attentif aupr6s de 
mes collaborateurs, j e vous offre, Monsieur l’Ambassadeur, mes vceux les meilleurs pour son heureux 
accomplissement et pour que se poursuivent et se d6veloppent des relations harmonieuses entre le Saint-Si6ge et 
le Royaume de Belgique. 

Sur Votre Excellence, sur sa famille et tout le personnel de l’Ambassade, ainsi que sur la famille royale, sur les 
Responsables et tous les habitants du pays, j’invoque l’abondance des B6n6dictions divines. 

© Copyright 2006 : Libreria Editrice Vaticana 
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Version d~finitive du discours de Benolt XVI it Ratisbonne (12 septembre 2006) 

ROME, Jeudi 26 octobre 2006 (ZENIT.o~) -Nous reprenons ci-dessous la version d~finitive - avec les 
pr~cisions et les notes ajout~es par Beno~t XVI -, du discours prononc~ par le pape it Ratisbonne, en Allemagne 
(voyage du 9 aul4 septembre), publi~ par le site du www.vatican.va. 

RENCONTRE AVEC LES REPRI~=SENTANTS DU MONDE DES SCIENCES 
DISCOURS DU SA1NT-PI~RE 

Grand AmphithOdtre de l’UniversitO de Ratisbonne 
Mardi 12 septembre 2006 

Foi, Raison et UniversitO: 
souvenirs et rOflexions 

Eminences, Messieurs les Recteurs, Excellences, 
Mesdames, Messieurs! 

C’est pour moi un moment ~mouvant que de me retrouver encore une fois it l’universit~ et de pouvoir de nouveau 
donner une conference. Mes pens~es me ram~nent aux ann~es durant lesquelles, apr~s une belle p~riode it 
l’Institut sup~rieur de Freising, j’ai commenc~ mon activit~ acad~mique comme enseignant it l’universit~ de Bonn. 
C%tait encore le temps - en 1959 - de l’ancienne universit~ des professeurs ordinaires. Les diff~rentes chaires 
n’avaient ni assistants ni secr~taires propres, mais, en revanche, il y avait un contact tr~s direct avec les ~tudiants 
et surtout aussi entre les professeurs. Dans les salles des professeurs, on se rencontrait avant et apr~s les cours. 
Les contacts avec les historiens, les philosophes, les philologues et naturellement entre les deux facult~s de 
th~ologie ~taient tr~s vivants. Chaque semestre avait lieu ce qu’on appelait le dies academicus, au cours duquel 
des professeurs de toutes les facult~s se pr~sentaient aux ~tudiants de l’ensemble de l’universit~. Cela rendait 



possible une experience d’ Universitas, it laquelle, Monsieur le Recteur magnifique, vous venez pr~cis~ment de 
faire allusion. Malgr~ toutes les sp~cialisations, qui nous rendent parfois incapables de communiquer les uns avec 
les autres, nous faisions l’exp~rience de former cependant un tout et qu’en tout nous travaillions avec la m~me 
raison dans toutes ses dimensions, en ayant le sentiment d’assumer une commune responsabilit~ du juste usage de 
la raison ; voilit ce que nous pouvions vivre. Sans aucun doute, l’Universit~ ~tait aussi tr~s fi~re de ses deux 
facult~s de th~ologie. I1 ~tait clair qu’elles aussi, en s’interrogeant sur la raison de la foi, accomplissaient un 
travail qui appartient n~cessairement au tout de 1’ Universitas scientiarum, m~me si tous pouvaient ne pas partager 
la foi, dont la correlation avec la raison commune est le travail des th~ologiens. Cette cohesion interne dans 
l’univers de la raison n’a pas m~me ~t~ troubl~e quand on entendit, un j our, un de nos coll~gues d~clarer qu’il y 
avait, dans notre universitY, une curiosit~ : deux facult~s s’occupaient de quelque chose qui n’existait m~me pas - 
de Dieu. I1 s’av~rait indiscutable dans l’ensemble de l’Universit~ que, m~me devant un scepticisme aussi radical, 
il demeurait n~cessaire et raisonnable de s’interroger sur Dieu au moyen de la raison et de le faire en relation avec 
la tradition de la foi chr~tienne. 

Tout cela m’est revenu it l’esprit quand, tout r~cemment, j’ai lu la pattie, publi~e par le professeur Theodore 
Khoury (de M/roster), du dialogue sur le christianisme et l’islam et sur leur v~rit~ respective, que le savant 
empereur byzantin Manuel II Pal~ologue mena avec un ~rudit perse, sans doute en 1391 durant ses quartiers 
d’hiver it Ankara (1). L’empereur transcrit probablement ce dialogue pendant le si~ge de Constantinople entre 
1394 et 1402. Cela explique que ses propres r~flexions sont rendues de mani~re plus d~taill~e que celles de son 
interlocuteur persan (2). Le dialogue embrasse tout le domaine de la structure de la foi couvert par la Bible et le 
Coran ; il s’int~resse en particulier it l’image de Dieu et de l’homme, mais revient n~cessairement sans cesse sur le 
rapport de ce qu’on appelait les ~ trois Lois ~ ou les ~ trois ordres de vie~ : Ancien Testament - Nouveau 
Testament - Coran. Je ne voudrais pas en faire ici l’objet de cette conference, mais relever seulement un point - 
au demeurant marginal dans l’ensemble du dialogue - qui m’a fascin~ par rapport au th~me ’foi et raison’, et qui 
servira de point de d~part de mes r~flexions sur ce sujet. 

Dans le septi~me entretien (15tdt?~tg - controverse) publi~ par le professeur Khoury, l’empereur en vient it parler 
du th~me du djihad, de la guerre sainte. L’empereur savait certainement que, dans la sourate 2,256, on lit : pas de 
contrainte en mati~re de foi - c’est probablement l’une des plus anciennes sourates de la p~riode initiale qui, nous 
dit une partie des sp~cialistes, remonte au temps o/~ Mahomet lui-m~me ~tait encore priv~ de pouvoir et menace. 
Mais, naturellement, l’empereur connaissait aussi les dispositions - d’origine plus tardive - sur la gu,erre sainte, 
retenues par le Coran. Sans entrer dans des d~tails comme le traitement different des ~ d~tenteurs d’Ecritures ~ et 
des ~ infid~les ~, il s’adresse it son interlocuteur d’une mani~re ~tonnamment abrupte - abrupte au point d’etre 
pour nous inacceptable -, qui nous surprend et pose tout simplement la question centrale du rapport entre religion 
et violence en g~n~ral. I1 dit : ~ Montre moi ce que Mahomet a apport~ de nouveau et tu ne trouveras que du 
mauvais et de l’inhumain comme ceci, qu’il a prescrit de r~pandre par l’~p~e la foi qu’il pr~chait ~ (3). Apr~s s’~tre 
prononc~ de mani~re si peu amine, l’empereur explique minutieusement pourquoi la diffusion de la foi par la 
violence est contraire it la raison. Elle est contraire it la nature de Dieu et it la nature de l’tme. ~ Dieu ne prend pas 
plaisir au sang, dit-il, et ne pas agir selon la raison (’cnSv ?~6~/co’) est contraire it la nature de Dieu. La foi est fruit 
de l’tme, non pas du corps. Celui qui veut conduire quelqu’un vers la foi doit ~tre capable de parler et de penser 
de fagon juste et non pas de recourir it la violence et it la menace... Pour convaincre une time douse de raison, on 
n’a pas besoin de son bras, ni d’objets pour frapper, ni d’aucun autre moyen qui menace quelqu’un de mort... ~ (4). 
L’affirmation d~cisive de cette argumentation contre la conversion par la force dit : ~ Ne pas agir selon la raison 
est contraire it la nature de Dieu ~ (6). L’~diteur du texte, Theodore Khoury, commente it ce sujet: ~ Pour 
l’empereur, byzantin nourri de philosophie grecque, cette affirmation est ~vidente. Pour la doctrine musulmane, 
au contraire, Dieu est absolument transcendant. Sa volont~ n’est li~e it aucune de nos categories, ffit-ce celle qui 
consiste it ~tre raisonnable ~. Khoury cite it ce propos un travail du c~l~bre islamologue frangais R. Arnaldez, qui 
note que Ibn Hazm va jusqu’it expliquer que Dieu n’est pas m~me tenu par sa propre parole et que rien ne l’oblige 
it nous r~v~ler la v~rit~. Si tel ~tait son vouloir, l’homme devrait ~tre idolttre (7). 

A partir de lit, pour la comprehension de Dieu et du m~me coup pour la r~alisation concrete de la religion, 
appara~t un dilemme qui constitue un d~fi tr~s imm~diat. Est-ce seulement grec de penser qu’agir de fagon 
contraire it la raison est en contradiction avec la nature de Dieu, ou cela vaut-il toujours et en soi ? Je pense que, 
sur ce point, la concordance parfaite, entre ce qui est grec, dans le meilleur sens du terme, et la foi en Dieu, 



fond6e sur la Bible, devient manifeste. En r6f6rence au premier verset de la Gen6se, premier verset de toute la 
Bible, Jean a ouvert le prologue de son 6vangile par ces mots : << Au commencement 6tait le )~o~/og >>. C’est 
exactement le mot employ6 par l’empereur. Dieu agit << cn3v ?~6~/co >>, avec logos. Logos d6signe fl la fois la raison 
et la parole - une raison qui est cr6atrice et capable de se communiquer, mais justement comme raison. Jean nous 
a ainsi fait don de la parole ultime de la notion biblique de Dieu, la parole par laquelle tous les chemins souvent 
difficiles et tortueux de la foi biblique ~parviennent fl leur but et trouvent leur synth6se. Au commencement 6tait le 
Logos et le Logos est Dieu, nous dit l’Evang61iste. La rencontre du message biblique et de la pens6e grecque 
n’6tait pas le fait du hasard. La vision de saint Paul, fl qui les chemins vers l’Asie se fermaient et qui ensuite vit un 
Mac6donien lui apparaitre et qui l’entendit l’appeler : << Passe en Mac6doine et viens fl notre secours >> (cf. Ac 16, 
6-10) - cette vision peut ~tre interpr6t6e comme un condens6 du rapprochement, port6 par une n6cessit6 
intrins6que, entre la foi biblique et le questionnement grec. 

En fait, ce mouvement de rapprochement mutuel 6tait fl l’oeuvre depuis longtemps. D6jfl, le nom myst6rieux de 
Dieu lors de l’6pisode du buisson ardent, qui distingue Dieu des divinit6s aux noms multiples et qui 6nonce 
simplement fl son sujet le << Je suis >>, son ~tre, est une contestation du mythe, qui trouve une analogie interne 
dans la tentative socratique de surmonter et de d6passer le mythe (8). Le processus engag6 au buisson ardent 
parvient fl une nouvelle maturit6, au coeur de l’Ancien Testament, pendant l’Exil, off le Dieu d’Israel, d6sormais 
sans pays et sans culte, se proclame le Dieu du ciel et de la terre et se pr6sente dans une formule qui prolonge 
celle du buisson : << Je suis celui qui suis >>. Avec cette nouvelle reconnaissance de Dieu s’op6re, de proche en 
proche, une sorte de philosophie des Lumi6res, qui s’exprime de fagon drastique dans la satire des divinit6s, qui 
ne seraient que des fabrications humaines (cf. Ps 1 15). C’est ainsi que la foi biblique, fl l’6poque hell6nistique et 
malgr6 la rigueur de son opposition aux souverains grecs qui voulaient imposer par la force l’assimilation fl leur 
mode de vie grec et au culte de leurs divinit6s, alia de l’int6rieur fl la rencontre de la pens6e grecque en ce qu’elle 
avait de meilleur pour 6tablir un contact mutuel, qui s’est ensuite r6alis6 dans la litt6rature sapientielle plus 
tardive. Nous savons auj ourd’hui que la traduction grecque de l’Ancien Testament faite fl Alexandrie - la 
Septante - est plus qu’une simple traduction du texte h6breu (fl appr6cier peut-~tre de fagon pas tr6s positive). 
Elle est un t6moin textuel ind6pendant et une avanc6e importante de l’histoire de la R6v61ation. Cette rencontre 
s’est r6alis6e d’une mani6re qui a eu une importance d6cisive pour la naissance et la diffusion du christianisme 
(9). Fondamentalement, il s’agit d’une rencontre entre la foi et la raison, entre l’authentique philosophie des 
Lumi6res et la religion. ~ partir de l’essence de la foi chr6tienne et, en m~me temps, de la nature de la pens6e 
grecque, qui avait fusionn6 avec la foi, Manuel II a pu vraiment dire : ne pas agir << avec le Logos >> est en 
contradiction avec la nature de Dieu. 

Pour ~tre honn~te, il faut noter ici que, fl la fin du Moyen Age, se sont d6velopp6es, dans la th6ologie, des 
tendances qui ont fait 6clater cette synth6se entre l’esprit grec et l’esprit chr6tien. Face fl ce qu’on appelle 
l’intellectualisme augustinien et thomiste, commen9a avec Duns Scot la th6orie du volontarisme qui, dans ses 
d6veloppements ult6rieurs, a conduit fl dire que nous ne conna~trions de Dieu que sa voluntas ordinata. Au-delfl 
d’elle, il y aurait la libert6 de Dieu, en vertu de laquelle il aurait aussi pu cr6er et faire le contraire de tout ce qu’il 
a fait. Ici se dessinent des positions qui peuvent ~tre rapproch6es de celles d’Ibn Hazm et tendre vers l’image d’un 
Dieu arbitraire, qui n’est pas non plus li6 fl la v6rit6 ni au bien. La transcendance et l’alt6rit6 de Dieu sont plac6es 
si haut que m~me notre raison et notre sens du vrai et du bien ne sont plus un v6ritable miroir de Dieu, dont les 
possibilite,’s abyssales, derri6re ses d6cisions effectives, demeurent pour nous 6ternellement inaccessibles et 
cach6es. A l’oppos6, la foi de l’l~glise s’en est toujours tenue fl la conviction qu’entre Dieu et nous, entre son esprit 
cr6ateur 6ternel et notre raison cr66e, existe une r6elle analogie, dans laquelle - comme le dit le IVe Concile du 
Latran, en 1215 - les dissimilitudes sont infiniment plus grandes que les similitudes, mais sans supprimer 
l’analogie et son langage. Dieu ne devient pas plus divin si nous le repoussons loin de nous dans un pur et 
imp6n6trable volontarisme, mais le Dieu v6ritablement divin est le Dieu qui s’est montr6 comme Logos et qui, 
comme Logos, a agi pour nous avec amour. Assur6ment, comme le dit Paul, l’amour << surpasse >> la connaissance 
et il est capable de saisir plus que la seule pens6e (cf. Ep 3, 19), mais il reste n6anmoins l’amour du Dieu-Logos, 
ce pourquoi le culte chr~tien est, comme le dit encore Paul, << ?~oTt~iI ?~c~9~{c~ >>, un culte qui est en harmonie avec 
la Parole 6ternelle et notre raison (cf. Rm 12, 1) (10). 

Cet intime rapprochement mutuel ici 6voqu6, qui s’est r6alis6 entre la foi biblique et le questionnement 
philosophique grec, est un processus d6cisif non seulement du point de vue de l’histoire des religions mais aussi 



de l’histoire universelle, qui auj ourd’hui encore nous oblige. Quand on consid~re cette rencontre, on ne s’~tonne 
pas que le christianisme, tout en ayant ses origines et des d~veloppements importants en Orient, ait trouv~ son 
empreinte d~cisive en Europe. ~ l’inverse, nous pouvons dire aussi ¯ cette rencontre, ~ laquelle s’ajoute ensuite 
l’h~ritage de Rome, a cr~ l’Europe et reste le fondement de ce que, ~ juste titre, on appelle l’Europe. 

La revendication de d~shell~nisation du christianisme, qui, depuis le d~but de l’~poque moderne, domine de 
fagon croissante le d~bat th~ologique, s’oppose & la th~se selon laquelle l’h~ritage grec, purifi~ de fagon critique, 
appartient & la foi chr~tienne. Si l’on y regarde de plus pros, on peut observer que ce programme de 
d~shell~nisation a connu trois vagues, sans doute li~es entre elles, mais qui divergent nettement dans leurs 
justifications et leurs buts (11). 
La d~shell~nisation appara~t en relation avec les preoccupations de la R&orme du XVIe si~cle, l~tant donn~ la 
tradition des ~coles th~ologiques, les r&ormateurs ont fait face & une syst~matisation de la foi, enti~rement 
d~termin~e par la philosophie, pour ainsi dire une d~finition ext~rieure de la foi par une pens~e qui n’~manait pas 
d’elle. De ce fait, la foi n’apparaissait plus comme une parole historique vivante, mais comme enferm~e dans un 
syst~me philosophique. Face & cela, la sola scriptura cherche la figure primitive de la foi, telle qu’elle se trouve 
l’origine dans la Parole biblique. La m~taphysique appara~t comme un pr~suppos~ venu d’ailleurs, dont il faut 
lib~rer la foi pour qu’elle puisse de nouveau redevenir pleinement elle-m~me. Avec une radicalit~ que les 
r&ormateurs ne pouvaient pr~voir, Kant a agi & partir de ce programme en affirmant qu’il a dfi mettre la pens~e 
de c6t~ pour pouvoir faire place & la foi. Du coup, il a ancr~ la foi exclusivement dans la raison pratique et il lui 
d6ni6 l’acc~s it la totalit6 de la r6alit6. 

La th~ologie lib~rale des XIXe et XXe si~cles a amen~ une deuxi~me vague dans ce programme de 
d~shell~nisation, dont Adolf von Harnack est un ~minent repr~sentant. Du temps de mes ~tudes, tout comme 
durant les premieres ann~es de mon activit~ universitaire, ce programme ~tait aussi fortement it l’oeuvre dans la 
th~ologie catholique. La distinction de Pascal entre le Dieu des philosophes et le Dieu d’Abraham, d’Isaac et de 
Jacob servait de point de d~part. Dans ma legon inaugurale it Bonn en 1959, j’ai essay~ de m’y confronter etje ne 
voudrais pas reprendre de nouveau tout cela ici (12). Mais je voudrais essayer, au moins tr~s bri~vement, de 
mettre en lumi~re l’aspect nouveau qui distingue cette deuxi~me vague de d~shell~nisation. L’id~e centrale qui 
appara~t chez Harnack est le retour it J~sus simple homme et it son message simple, qui serait ant~rieur it toutes 
les th~ologisations et aussi it toutes les hell~nisations. Ce message simple repr~senterait le v~ritable sommet de 
l’~volution religieuse de l’humanit~. J~sus aurait cong~di~ le culte au b~n~fice de la morale. En d~finitive, on le 
repr~sente comme le p~re d’un message moral philanthropique. Le souci de Harnack est au fond de mettre le 
christianisme en harmonie avec la raison moderne, pr~cis~ment en le lib~rant d’~l~ments apparemment 
philosophiques et th~ologiques comme, par exemple, la foi en la divinit~ du Christ et en la Trinit~ de Dieu. En ce 
sens, l’ex~g~se historico-critique du Nouveau Testament, telle qu’il la voyait, r~int~gre de nouveau la th~ologie 
dans le syst~me de l’Universit~. Pour Harnack, la th~ologie est essentiellement historique et, de ce fait, 
rigoureusement scientifique. Ce qu’elle d~couvre de J~sus par la voie critique est pour ainsi dire l’expression de la 
raison pratique. Du m~me coup, elle a sa place justifi~e dans le syst~me de l’Universit~. En arri~re plan, on 
pergoit l’autolimitation moderne de la raison, qui a trouv~ son expression classique dans les Critiques de Kant, 
mais qui, entre-temps encore, a ~t~ radicalis~e par la pens~e des sciences de la nature. Cette conception moderne 
de la raison, pour le dire en raccourci, repose sur une synth~se entre le platonisme (cart~sianisme) et l’empirisme, 
confirm~e par le progr~s technique. D’une part, on presuppose la structure math~matique de la mati~re, pour ainsi 
dire, sa rationalit~ interne, qui permet de la comprendre et de l’utiliser dans sa forme efficiente. Ce pr~suppos~ est 
en quelque sorte l’~l~ment platonicien de la comprehension moderne de la nature. D’autre part, pour nos int~r~ts, 
il y va de la fonctionnalit~ de la nature, o/~ seule la possibilit~ de la v~rification ou de la falsification par 
l’exp~rience d~cide de la certitude. Selon les cas, le poids entre les deux p61es peut se trouver davantage d’un 
c6t~ ou de l’autre. Un penseur aussi rigoureusement positiviste que Jacques Monod s’est d~clar~ platonicien 
convaincu. 

Pour notre question, cela entra~ne deux orientations d6cisives. Seule la forme de certitude, r6sultant de la 
combinaison des math6matiques et des donn6es empiriques, autorise it parler de scientificit6. Ce qui a la 
pr6tention d’etre science doit se confronter it ce crit6re. Ainsi, les sciences relatives aux choses humaines comme 
l’histoire, la psychologie, la sociologie, la philosophie, ont tent6 de se rapprocher de ce canon de la scientificit6. 
Mais pour nos r6flexions, il est en outre important que la m6thode en tant que telle exclue la question de Dieu et 



la fasse appara~tre comme une question non-scientifique ou pr~scientifique. Mais, de ce fait, nous nous trouvons 
devant une r~duction du rayon de la science et de la raison, qu’il faut mettre en question. 

Je reviendrai encore sur ce point. Pour l’instant, il faut d’abord constater que, conduite dans cette perspective, 
toute tentative visant it ne conserver it la th~ologie que son caract~re de discipline ~ scientifique ~ ne garde du 
christianisme qu’un miserable fragment. I1 nous faut aller plus loin : si la science dans son ensemble n’est que 
cela, l’homme lui-m~me s’en trouve r~duit. Car les interrogations proprement humaines, ~d’oi~ venons-nous~, ~ 
o/~ allons-nous~, les questions de la religion et de l’~thique, ne peuvent alors trouver place dans l’espace de la 
raison commune, d~limit~e par la ~ science ~ ainsi comprise, et doivent ~tre renvoy~es au domaine de la 
subjectivitY. Au nom de ses experiences, le sujet d~cide ce qui lui semble acceptable d’un point de vue religieux, 
et la ~ conscience ~ subj ective devient, en d~finitive, l’unique instance ~thique. Cependant, l’~thique et la religion 
perdent ainsi leur force de construire une communaut~ et tombent dans l’arbitraire. Cette situation est dangereuse 
pour l’humanit~. Nous le constatons bien avec les pathologies de la religion et de la raison, qui nous menacent et 
qui doivent ~clater n~cessairement lit o/~ la raison est si r~duite que les questions de la religion et de la morale ne 
la concernent plus. Ce qui nous reste de tentatives ~thiques fond~es sur les lois de l’~volution ou de la 
psychologie et de la sociologie est tout simplement insuffisant. 

Avant de parvenir aux conclusions auxquelles tend ce raisonnement, il me faut encore ~voquer bri~vement la 
troisi~me vague de d~shell~nisation, qui a cours actuellement. Au regard de la rencontre avec la pluralit~ des 
cultures, on dit volontiers aujourd’hui que la synth~se avec l’hell~nisme, qui s’est op~r~e dans l’l~glise antique, 
~tait une premiere inculturation du christianisme qu’il ne faudrait pas imposer aux autres cultures. I1 faut leur 
reconna~tre le droit de remonter en degit de cette inculturation vers le simple message du Nouveau Testament, 
pour l’inculturer it nouveau dans leurs espaces respectifs. Cette th~se n’est pas simplement erron~e mais encore 
grossi~re et inexacte. Car le Nouveau Testament est ~crit en grec et porte en lui-m~me le contact avec l’esprit 
grec, qui avait mfiri pr~c~demment dans l’~volution de l’Ancien Testament. Certes, il existe des strates dans le 
processus d’~volution de l’l~glise antique qu’il n’est pas besoin de faire entrer dans toutes les cultures. Mais les 
d~cisions fondamentales, qui concernent pr~cis~ment le lien de la foi avec la recherche de la raison humaine, font 
partie de la foi elle-m~me et constituent des d~veloppements qui sont conformes it sa nature. 

J’en arrive ainsi it la conclusion. L’essai d’autocritique de la raison moderne esquiss~ ici it tr~s gros traits n’inclut 
d’aucune fagon l’id~e qu’il faille remonter en degit des Lumi~res (Aufkl~irung) et rej eter les intuitions de l’~poque 
moderne. Nous reconnaissons sans r~serve la grandeur du d~veloppement moderne de l’esprit. Nous sommes tous 
reconnaissants pour les vastes possibilit~s qu’elle a ouvertes it l’homme et pour les progr~s en humanit~ qu’elle 
nous a donn~s. L’~thique de la scientificit~ - vous y avez fait allusion M. le Recteur magnifique - est par ailleurs 
volont~ d’ob~issance it la v~rit~ et, en ce sens, expression d’une attitude fondamentale qui fait partie des d~cisions 
essentielles de l’esprit chr~tien. I1 n’est pas question de recul ni de critique n~gative, mais d’~largissement de notre 
conception et de notre usage de la raison. Car, tout en nous r~jouissant beaucoup des possibilit~s de l’homme, 
nous voyons aussi les menaces qui surgissent de ces possibilit~s et nous devons nous demander comment les 
ma~triser. Nous ne le pouvons que si foi et raison se retrouvent d’une mani~re nouvelle, si nous surmontons la 
limitation autod~cr~t~e de la raison it ce qui est susceptible de falsification dans l’exp~rience et si nous ouvrons 
de nouveau it la raison tout son espace. Dans ce sens, la th~ologie, non seulement comme discipline d’histoire et 
de science humaine, mais sp~cifiquement comme th~ologie, comme questionnement sur la raison de la foi, doit 
avoir sa place dans l’Universit~ et dans son large dialogue des sciences. 

C’est ainsi seulement que nous devenons capables d’un v~ritable dialogue des cultures et des religions, dont nous 
avons un besoin si urgent. Dans le monde occidental domine largement l’opinion que seule la raison positiviste et 
les formes de philosophie qui s’y rattachent seraient universelles. Mais les cultures profond~ment religieuses du 
monde voient cette exclusion du divin de l’universalit~ de la raison comme un outrage it leurs convictions les plus 
intimes. Une raison qui reste sourde au divin et repousse la religion dans le domaine des sous-cultures est inapte 
au dialogue des cultures. En cela, comme j’ai essay~ de le montrer, la raison des sciences modernes de la nature, 
avec l’~l~ment platonicien qui l’habite, porte en elle une question qui la transcende, ainsi que ses possibilit~s 
m,~thodologiques. Elle doit tout simplement accepter comme un donn~ la structure rationnelle de la mati~re tout 
comme la correspondance entre notre esprit et les structures qui r~gissent la nature : son parcours 
m,~thodologique est fond~ sur ce donn~. Mais la question ~ pourquoi en est-il ainsi ? ~ demeure. Les sciences de 



la nature doivent l’~lever it d’autres niveaux et it d’autres fagons de penser - it la philosophie et it la th~ologie. 
Pour la philosophie et, d’une autre fagon, pour la th~ologie, ~couter les grandes experiences et les grandes 
intuitions des traditions religieuses de l’humanit~, mais sp~cialement de la foi chr~tienne, est une source de 
connaissance it laquelle se refuser serait une r~duction de notre facult~ d’entendre et de trouver des r~ponses. I1 
me vient ici it l’esprit un mot de Socrate it Ph~don. Dans les dialogues precedents, beaucoup d’opinions 
philosophiques erron~es avaient ~t~ trait~es, maintenant Socrate dit : ~ On comprendrait ais~ment que, par d~pit 
devant tant de choses fausses, quelqu’un en vienne it hafr et it m~priser tous les discours sur l’~tre pour le reste de 
sa vie. Mais de cette fagon, il se priverait de la v~rit~ de l’~tre et p~tirait d’un grand dommage ~ (13). Depuis 
longtemps, l’Occident est menac~ par cette aversion pour les interrogations fondamentales de la raison et il ne 
pourrait qu’en subir un grand dommage. Le courage de s’ouvrir it l’ampleur de la raison et non de nier sa grandeur 
- tel est le programme qu’une th~ologie se sachant engag~e envers la foi biblique doit assumer dans le d~bat 
present. ~ Ne pas agir selon la raison, ne pas agir avec le Logos, est en contradiction avec la nature de Dieu ~ a 
dit Manuel II it son interlocuteur persan, en se fondant sur sa vision chr~tienne de Dieu. Dans ce grand Logos, 
dans cette amplitude de la raison, nous invitons nos interlocuteurs au dialogue des cultures. La retrouver nous- 
m~mes touj ours it nouveau est la grande t~che de l’Universit~. 

(1) De 1’ ensemble des 26 colloques (15tdt)~tg -Khoury traduit controverse) du dialogue (~ Entretien ~), Th. 
Khoury a publi~ la 7e ~ controverse ~ avec des notes et une large introduction sur l’origine du texte, sur la 
tradition manuscrite et sur la structure du dialogue, ainsi que de brefs r~sum~s des ~ controverses ~ non ~dit~es ; 
au texte grec est associ~e une traduction frangaise : Manuel II Pal~ologue ~ Entretiens avec un Musulman. 7e 
controverse ~ : SC 115, Paris, 1966. De plus, Karl F6rstel a publi~ dans le Corpus Islamico-Christianum (S~rie 
grecque, R~daction A. Th. Khoury - R. Glei) une ~dition comment~e du texte, grec-allemand: Manuel II 
Pal~ologue, Dialogue avec un Musulman, 3 vol., W~rzburg - Altenberge, 1993-1996. D~jit en 1966, E. Trapp 
avait publi~ le texte grec - avec une introduction - comme deuxi~me volume de ~ Wiener byzantinischen 
Studien ~. Je citerai par la suite selon Khoury. 

(2) Sur l’origine et la r~daction du dialogue, cf. Khoury pp. 22-29 ; on trouve aussi de larges commentaires it ce 
sujet dans les ~ditions F6rstel et Trapp. 

(3) Controverse VII, 2c : Khoury, pp. 142-143 ; F6rstel, vol. I, VII, Dialogue 1.5, pp. 240-241. Dans le monde 
musulman cette citation a ~t~ malheureusement consid~r~e comme une expression de ma position personnelle et 
elle a de ce fait suscit~ une indignation comprehensible. Je souhaite que le lecteur de mon texte puisse 
comprendre rapidement que cette phrase n’exprime pas mon j ugement personnel sur le Coran, envers lequel j’ai 
le respect dfi au livre sacr~ d’une grande religion. Avec la citation du texte de l’empereur Manuel II, j ’entendais 
seulement mettre en ~vidence le rapport essentiel entre foi et raison. Sur ce point, je suis d’accord avec Manuel 
II, sans pour autant faire mienne la pol~mique. 

(4) Controverse, VII 3b - c : Khoury, pp. 144-145 ; F6rstel, vol. I, VII Dialogue 1.6 pp. 240-243. 

(5) C’est seulement pour cette affirmation que j’ai cit~ le dialogue entre Manuel II et son interlocuteur persan. 
C’est lit qu’appara~t le th~me des r~flexions qui suivent. 

(6) Cf. Khoury, op. cit. p. 144, n. 1. 

(7) R. Arnaldez, Grammaire et thdolo~ie chezlbnHazm de Cordoue, Paris, 1956, p. 13 ; cf. Khoury p. 144. Le 
fait que, dans la th~ologie du Moyen-Age tardif, il existe des positions comparables appara~tra dans le 
d~veloppement ult~rieur de mon discours. 

(8) Pour l’interpr~tation largement discut~e de l’~pisode du buisson ardent, je voudrais renvoyer it mon livre 
Einf#hrung in das Christentum (Munich, 1968), pp. 84-102. Je pense que, dans ce livre, mes affirmations restent 
encore valables, malgr~ les d~veloppements ult~rieurs du d~bat. 



(9) Cf. A. Schenker ¯ l’l~criture sainte subsiste en plusieurs formes canoniques simultan~es L ’interpretazione 
della Bibbia nella Chiesa. Atti del Simposio promosso dalla Congregazione per la Dottrina della Fede, Cittfl del 
Vaticano, 2001, pp. 178-186. 

(10) Sur cette question je me suis exprim~ de mani~re plus d~taill~e dans mon livre Der Geist der Limrgie. Eine 
Einf#hrung, Freiburg 2000, 38-42. 

(11) De l ’importante #ttOramre sur le thOme de la deshellOnisation, je voudrais d’ abord mentionner A. 
Grillmeier, Hellenisierung Judaisierung des Christenmms als Deuteprinzipien der Geschichte des kirchHchen 
Dogmas : Id., Mit ihm und in ihm. Christologische Forschungen und Perspektiven, Freiburg, 1975, pp. 423-488. 

(12) Pub#O et commentO rOcemment par Heino Sonnemanns: Joseph Ratzinger Benedikt XVI, Der Gott des 
Glaubens und der Gott der Philosophen. Ein Beitrag zum Problem der theologia namraHs. Johannes-Verlag 
Leutesdorf 2 erg~inzte Auflage, 2005. 
(13) 90c-d. Pour ce texte, cf R. Guardini, Der Tod des Sokrates. Mainz-Paderborn, 19875, pp. 218-221. 
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B[ackpo[icy.org Presents: The Groff/E[[ison Political Report, 

10.27.06, VoL I, #7 ... 
Center for African American Policy at the University of Denver 

10.27.06 

GROFFIELLISON POLITICAL REPORT HIGHLIGHTS: 

Top 6 Preview 

This election season has already witnessed a record number of African Americans contesting for 

statewide and federai office and a historic six African Americans topping baiiots across the 

country. Those six races are our ’Top Races" for the 2006 election season. Those top six races are 

shaping up to yield the first African American governor in aimost a decade and could produce a 

second and third African American United States Senator to that historic chamber. Beiow is a 

snapshot of where those top six races stand just a fortnight away from Election Day. 

Presidential Timber 

For Obama and Rice, the speculation started in earnest earlier this year for a race that wiil be 

historically open. For the first time in 56 years the 2008 Presidential election wilt be wide open, 

since no sitting President or Vice President wilt make a bid for that office (unless the 

Administration finds some Constitutional loophole vis-h-vis the War on Terror). That open seat 

status has caused a laundry list of candidates to announce their candidacy or coyly begin the quest 

for a nomination. By last count 23 candidates (12 Democrats, including 6 Senators and 2 

Governors, and 11 Republicans, among them 5 Senators and 3 Governors) fail into that category. 

This doesn’t count Obama and Rice, who each make exceptional candidates. 

What Happens i[ the Democrats Don’t Do It? 

Democrats wit[ need to trade in the 2-Wheel Drive hybrid punic retations for something much more 

muscular and aerodynamic with a ridiculously tight V8 gut on 20 inch high gloss chrome. Yeah, it’s 

that real and Democrats need a dose of political reality that can motivate ail three wings of the 

party. Lessons should be drawn from the GOP’s mastering of the grass roots. Dems wilt really need 

to rid itself of its fallacious new school charm, posing itself as the onty progressive game in town 

when old school models still reign within. Don’t front on the left stuff since the Green Party is 

gradually dominating that scene. True moderation may be where it’s going. 

Read the fur[ Groff/E[tison Report (issued every other Monday) at B[ackpoiicy.org 

ASCENT SPEAKS PROGRAMMING SCHEDULE ... 

On ASCENT Chamber (10.26.06), Groff 6~ Ellison, on Obama-mania, Patrick’s Lead, Ford’s 

Challenge and Dickerson’s Rise 

On ASCENT Perspectives (10.25.06), Eric Dickerson (R), Indiana 7th Congressiona[ District 

Candidate, on on Tight Bid Against Rep. Julia Carson (D-IN) 

On ASCENT Legacy (I0.24.06), Viva Fidel, Activist and Artist, on Youth Activism, Community 

Outreach [t How Poiiticians Need to Step Up Their Game. 

On ASCENT Perspectives (I0.24.06), Demetrius Patterson, Chicago Defender, on Mayoral race 

bids in Chi-town and Hometown reaction to Obama- buzz. 

On ASCENT Perspectives (10.23.06), Bill Fletcher, Jr., BiackCommentator.com and former 

President of TransAfrica Forum, on Barack Obama, Black candidates and the Crisis in Darfur. 

On ASCENT Perspectives (10.21.06), Antonio French, PubDef.net, on the recent ACORN scandal 

in St. Louis and the tightening Senate race in the Show Me State 

On ASCENT Perspectives (10.19.06), Start Simpson, Hartfod Courant, on Lieberman’s Potential 



Comeback in CT Senate Race. 

On ASCENT Perspectives (10.12.06), Anthony Bradley, Acton Institute, on Tensions between 

Christianity ~ Islam 

this and more on ASCENT Speaks, the Blackpolicy.org Audioblog Network. 
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The Truth About Prisons: Playwrights Use 
Prisoners’ Stories to Confront Notions of 

Justice and Citizenship 

Ashley Lucas, Ph. D. 
Postdoctoral Fello~v 

Department of Dramatic ’Art 

Universi~ of North Carolina at Chapel Hill 

Presentation Abstract 
Prisoners have been disenfranchised, essentialized, and misrepresented in most forms of U.S. popular media. However, 

ethnographic theatre practitioners have found strategic ways to research and access the lives of prisoners and the communities 
which they form. These performances serve not only to inform and entertain free world audiences but use prisoners’ real 
experiences to forward the activist causes linked to their struggles for human, civil, and legal rights. This paper addresses two 
very different ethnographic plays about prisoner communities, Voices in the Rain: The Struggle for Survival and Hope by Michael 
Keck and The Exonerated by Jessica Blank and Erik Jensen, and analyzes the commentaries they make on the U.S. prison 
system, ideologies of crime and punishment, and the role of the prisoner in hierarchies of race, class, and ethnicity. 

These plays challenge accepted notions of justice and insist that our notions of American identity must extend beyond the 
boundaries of legal citizenship. Prisoners are defined by their criminality. Because of their perceived or actual transgressions, 
incarcerated people have been legally reduced to being numbered property of the state, stripped of their place in the cultural and 
social imaginary of the nation. They are removed from their communities of origin and excluded socially, politically, physically, 
and legally from legitimate U.S. citizenship. The plays in this paper focus on how the prison industrial complex exploits already 
disadvantaged and confined communities. These playwrights dissent with accepted notions of justice and argues for the inclusion 
of prisoners in the U.S. cultural imaginary. 

Bio 
Ashley Lucas holds a joint PhD in Ethnic Studies and Theatre and Drama from the University of California, San Diego. She is currently a postdoctoral fellow in 
the Department of Dramatic Art at UNC Chapel Hill. Her research interests lie in ethnographic theatre, U.S. Latina/o theatre, and documentary theatre Lucas 
wrote and performs an interview-based, one-woman play about the families of prisoners, entitled Doin’ Time: Through the Visiting Glass. 
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IAAR Program Coordinator 

iaar@unc.edu 

CB#3393, 150 South Road, Suite 309 
Chapel Hill NC 27599-3393 
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Rome 

Le pape regoit le premier ministre du Timor Oriental 
Le cardinal Bertone dinonce la + partialiti ; du film sur Jean-Paul Ier diffusi par la RAI 
Une exposition raconte laction pastorale des onze derniers papes 
+ Le monde a besoin dune conversion icologique ~ affirme le reprisentant du Saint-Sihge¯ 1ONU 
Vidioconfirence mondiale : + Economie : amour de Dieu~ production et marchi libre _; 

Miditation 
P. Cantalamessa : Un + non-voyant ; nest pas forciment + aveugle ; 

International 
Terre Sainte: Rencontre entre chritiens et musulmans 

- Documents - 
Inauguration de lexposition sur LOsservatore Romano : Discours du cardinal Bertone 
Rencontre entre le Chemin Nio-catichuminal et le patriarcat de Moscou 

Rome 

Le pape regoit le premier ministre du Timor Oriental 
Josi Ramos Horta voit dans 1Eglise une force de riconciliation 

ROME, Vendredi 27 octobre 2006 (ZENIT.org) Josi Ramos Horta, premier ministre du Timor Oriental et prix 
Nobel de la paix 1996, a iti regu en audience ce vendredi par Benont XVI. 

Avant dentreprendre son voyage en Europe, le premier ministre avait annonci son intention dinviter le pape ¯ se 
rendre ¯ Dili, la visite de Benont XVI pouvant reprisenter selon lui, un signe de paix, despirance et de 
riconciliation pour le pays. La salle de presse du Saint-Sihge a confirmi laudience mais na pas fourni de ditails 
sur la rencontre. 

Selon lagence Fides., Josi Ramos Horta avait diclari avant sa rencontre avec Benont XVI que 1Eglise catholique 
est + la seule institution solide qui a absorbi le tissu culturel de lnle ;. LEglise posshde un rtle dicisif pour 
surmonter la crise actuelle dans le pays. 

La situation au Timor Oriental a diginiri au printemps 2006, suite ¯ la dicision du premier ministre de lipoque, 



Mari Alkatiri, dexpulser 600 membres de larmie. Plusieurs dizaines de milliers de personnes ont iti diplacies en 
raison des affrontements. 

Ces derniers jours, de nouveaux actes de violence ont iti perpitris dans le pays. Ils sont dus, selon le premier 
ministre, ¯ des + bandes de criminels ;. Dautres sources affirment quil sagit daffrontements entre groupes venant 
de lest et de louest du pays. 

Ramos Horta a iti nommi premier ministre en juillet dernier aprhs la dimission du musulman Alkatiri. 

Lindipendance du Timor Oriental, ancienne colonie portugaise occupie par lIndonisie, a iti reconnue par la 
communauti internationale en mai 2002. I1 sagit de lun des pays les plus pauvres dAsie et de la deuxihme nation 
asiatique, aprhs les Philippines, possidant une population¯ maj oriti catholique (90%). Le pays compte environ un 
million dhabitants. 
ZF06102701 
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Le cardinal Bertone dinonce la + partialiti ; du film sur Jean-Paul Ier diffusi par la RAI 

ROME, Vendredi 27 octobre 2006 (ZENIT.org) Le film + Le pape Luciani le sourire de Dieu ; sur la vie et la 
mort de Jean-Paul Ier, transmis les 23 et 24 octobre par la tilivision italienne RAI Uno et vu par plus de dix 
millions de tilispectateurs, a susciti un viritable dibat. 

Dans un entretien publii jeudi 26 octobre par le quotidien italien + Avvenire ;, le cardinal Tarcisio Bertone, 
secritaire dEtat, a imis certaines critiques. 

Le cardinal Bertone a notamment dimenti le fait que Jean-Paul Ier ait iti contraire ¯ lencyclique Humanae Vitae, 
et diclari sans fondement linformation selon laquelle sur Lucie, la voyante de Fatima, aurait pridit au cardinal 
Albino Luciani quil serait devenu pape et que son pontificat aurait iti trhs bref. Le secritaire dEtat diplore par 
ailleurs la manihre + diformie ; dont est prisentie la Curie romaine et le fait que le film prisenti en avant-premihre 
au pape Benont XVI ait iti une version riduite du film. 

A un moment donni, le film prisente le cardinal Luciani qui conteste lencyclique de Paul VI Humanae Vitae. Le 
cardinal Bertone affirme ¯ + I1 me semble que le film na pas souligni clairement le fait que le pape Luciani, bien 
que doux et humble, itait aussi fort dans la foi, ferme dans les principes et fidhle¯ la tradition. Pour cette raison, 
le temps consacri ¯ ses soi-disant ouvertures sur des questions dilicates de morale sexuelle, qui seraient de toute 
fagon¯ dater avant lencyclique Humanae Vitae quil a, queje sache, soutenue sans riserve, ma sembli exagiri. A 
ce suj et, dautres ont par ailleurs rappeli que le patriarche Luciani avait dissout la FUCI (Fidiration Universitaire 
Catholique Italienne, ndlr) de Venise, car celle-ci sitait prononcie en faveur du oui au rifirendum sur le divorce 
de 1974, sopposant aux indications qui faisaient autoriti de la Curie romaine. Cet ipisode napparant cependant 
pas dans le film ;. 

Pour ce qui concerne la Curie, dicrite dans le film comme hostile et conspiratrice, le cardinal Bertone affirme : + 
Je comprends que dans tout bon film, il faille toujours opposer la figure du michant ou des michants¯ celle du 
bon (). Et ainsi, parmi les michants nous avons retrouvi limmanquable archevj que Paul Marcinkus, quelques 
cardinaux et un peu toute la Curie ;. 

+ Personnellement, jai iti frappi par le portrait nigatif et injuste ! qui a iti fait du secritaire dEtat de lipoque, le 
cardinal Jean Villot, et de mon grand pridicesseur¯ Gjnes, le cardinal Giuseppe Sift. Raconter la Curie romaine¯ 



lipoque du pape Luciani, comme un groupe decclisiastiques qui nauraient rien eu dautre¯ faire que mettre des 
bbtons dans les roues au nouveau pape, ma sembli injuste¯ ligard de la Curie, de 1Eglise catholique tout entihre 
et mjme du pape Luciani lui-mjme ;. 

Concernant la mort subite du pape Jean-Paul Ier, aprhs¯ peine 33 jours de pontificat, limage sarrjte sur la tasse 
de carl comme pour laisser planer le doute, indiquant que cest 1. que riside le secret de la mort primaturie du 
pape. A ce sujet, le cardinal Bertone diclare : + Ceci, franchement, ma sembli une chute de style que lon aurait 
pu nous ipargner, tout en respectant la liberti dexpression artistique qui est et doit jtre garantie ¯ tous. Lancer une 
allusion aussi lourde, comme sil sagissait dun commentaire obligatoire, ma sembli diplaci. Egalement parce quil 
nexiste aucun iliment sirieux et s{r pouvant conduire¯ ce type de conclusion, comme la par ailleurs ripiti son 
frhre (du pape Luciani, ndlr) Edoardo ;. 

Lintrigue du film se base en grande partie sur la rencontre¯ Coombre, entre le cardinal Luciani et sur Lucie qui 
dans le film annonce au patriarche de Venise quil serait devenu pape et que son pontificat aurait iti trhs bref. 

Le cardinal Bertone qui connaissait trhs bien sur Lucie affirme¯ ce sujet : + I1 sagit dune thhse ancienne mais 
privie de fondement. Je me souviens trhs bien que le 9 dicembre 2003 je me suis rendu¯ Coombre oy jai cilibri la 
messe pour la communauti des carmilites, et que jai eu loccasion de parler quelques heures avec sur Lucie. A 
cette occasion, jai ivoqui avec elle les relations quelle avait eues avec Jean-Paul Ier. Je lai dij¯ dit etje le riphte : 
sur Lucie, disignant le banc oy ils sitaient assis et oy ils avaient longuement parli, me diclara que de sa part il ny 
avait eu aucune pridiction concernant Albino Luciani. Elle sitait seulement exclamie, devant la communauti, 
aprhs son dipart : + Sil devenait pape, cela ne me diplairait pas ! ;. Par ailleurs, Albino Luciani lui-mjme a ridigi 
un rapport de cette rencontre dans lequel il nest fait aucune mention de telles prophities. 

Le frhre de Jean-Paul Ier dinonce quant¯ lui, toujours dans les colonnes de + 1Avvenire ; du 26 octobre, les soi- 
disant intrigues du Vatican contre le pape Luciani, qui ne sont, affirme-t-il, que des + stupiditis ;. 

Le directeur du Centre Pape Luciani, Mgr Giorgio Lise, dinonce igalement le fait que le film sous-entende que la 
mort de Jean-Paul Ier nait pas iti une mort naturelle. I1 affirme que lorsque lentourage du pape a dicouvert quil 
nitait plus en vie, + la tasse de carl itait encore pleine et cest ce qui a surpris sur Vincenza ;. 

Le directeur du Centre parle non seulement d+ interpritation forcie ; mais de + diformation de la viriti 
historique ;. 

Concernant le secritaire dEtat de lipoque, Edoardo Luciani affirme : + Mon frhre appriciait beaucoup le cardinal 
Villot. I1 lappriciait tant quil me la dit directement ;. I1 raconte que son frhre + a prii presque jusquaux larmes 
pour que le cardinal Villot reste¯ son poste ; et ne se retire pas dans un monasthre en France. 

Edoardo Luciani pricise par ailleurs que contrairement¯ ce que le film lui fait dire, il nest pas lui non plus contre 
lencyclique Humanae Vitae : + Jai dix enfants etje navais absolument rien contre notre Mhre 1Eglise. Cette 
partie du film ne correspond absolument pas¯ la rialiti ;. 

La nihce de Jean-Paul Ier, Pia Luciani diplore quant¯ elle dans les colonnes du + Corriere della Sera ; du 25 
octobre, le fait que ni lacteur qui joue le rtle du pape Luciani, ni le metteur en schne du film, nait pris contact 
avec elle ou avec son phre. 
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Une exposition raconte laction pastorale des onze derniers papes 



A travers les pages de 145 ans de + LOsservatore Romano ; 

ROME, Vendredi 27 octobre 2006 (ZENIT.org) Le 145hme anniversaire de LOsservatore Romano a offert 
loccasion dune exposition¯ Rome, sur lhistoire de lltalie, du monde et de 1Eglise au cours de cette piriode et sur 
laction pastorale des onze derniers papes (cf. Zenit, 26 octobre). 

Le cardinal Tarcisio Bertone, Secritaire dEtat du Vatican, a prisenti une synthhse de cet itiniraire dans un 
discours (cf. ci-dessous dans la section + Documents ;) prononci le mardi 24 octobre lors de linauguration de 
lexposition + LOsservatore Romano : de Rome au monde 145 ans dhistoire¯ travers les pages du journal du 
pape ;. 

Linitiative permet de re-parcourir + tout le chemin de 1Eglise, qui au cours de cette piriode a toujours cherchi ¯ 
diffuser 1Evangile et difendre les valeurs de lhomme et le caracthre intangible de sa digniti et de ses droits ;. 

I1 informe + en nous faisant nous familiariser avec laction pastorale de onze pontifes ;, a constati le cardinal 
Bertone rappelant en premier lieu le bienheureux Pie IX, + qui donna son assentiment¯ la naissance de 
LOsservatore Romano ;. 

Ses pages ont iti aussi le reflet du + long et complexe pontificat de Lion XIII, avec les profonds changements 
sociaux de cette piriode ;, de + saint Pie X, le cuff du monde, le pape des grandes riformes effectuies au sein de 
1Eglise ; et de + Benont XV, celui qui promulgua le plus grand recueil de lois ecclisiastiques, et qui, pricisiment 
sur le journal du Vatican, publia une Note aux chefs des peuples belligirants pleine dinquiitude ;, a-t-il ajouti. 

Lhistoire du quotidien montre aussi + Pie XI qui condamne les totalitarismes de toutes tendances politiques, 
comme le fit igalement son successeur, le serviteur de Dieu Pie XII ;, a souligni le cardinal Bertone. 

+ Noublions pas que pricisiment pendant la Deuxihme Guerre mondiale LOsservatore Romano fut une des rares 
voix libres (notamment¯ travers ces cilhbres Acta diurna) et documenta limportante oeuvre humanitaire promue 
par Pie XII et le Saint-Sihge ! ; sexclama t-il. 

Ses pages ont ensuite dicrit + le printemps qui a fleuri dans 1Eglise grbce ¯ luvre du bienheureux Jean XXIII et le 
souffle du Concile Vatican II ;, un + ivinement ecclisial exceptionnel ; dont + le quotidien du Sihge apostolique 
se fit le fidhle interprhte, ainsi que la sage et providentielle action du serviteur de Dieu Paul VI, qui guida 1Eglise 
au cours de la piriode conciliaire et pendant les annies difficiles de laprhs Concile ;. 

En inaugurant lexposition, le prilat a voulu aussi rappeler + lappel puissant et pressant en faveur de la libiration 
dAldo Moro ;, de ce pape. 

+ Le pape Montini blessi dans son cur, mais non plii dans la force de la foi indiqua¯ la nation italienne la voie du 
pardon, de la riconciliation et du renoncement¯ toute violence comme unique voie pour la pacification ; a-t-il 
ajouti. 

+ LOsservatore Romano ; sest fait aussi + linterprhte du bref pontificat du serviteur de Dieu Jean-Paul Ier et lors 
des annies plus proches de nous, du dialogue renouveli du Saint-Sihge avec le monde, qui a caractirisi le long 
pontificat du serviteur de Dieu Jean-Paul II ;, a poursuivit le prilat. 

+ I1 en a suivi lactualiti quotidienne, les multiples initiatives quil prit et les voyages apostoliques, qui ont marqui 
une nouvelle phase dans lhistoire de la papauti et de 1Eglise ;, a-t-il souligni. 

+ Le quotidien du Vatican nous fait enfin parvenir aux ivinements de notre ipoque, ¯ travers lesquels 1Eglise 
avance en itant guidie avec sagesse par Benont XVI ; a dit le cardinal Bertone. 

Lii ¯ lhistoire de Rome, le j ournal continue¯ se faire licho des + chroniques quotidiennes ; et des + ferments de 
chritienti ; de la ville, + berceau de la civilisation occidentale ; et + cur du catholicisme ;. 



+ I1 serait intiressant danalyser la diffusion et linfluence de LOsservatore Romano dans les rigions du monde et 
dans les milieux sociopolitiques et culturels les plus disparates, ainsi que dans les villages et les familles plus 
simples et fidhles au pape ;, a-t-il suggiri. 

Organisie au Palazzo Valentini, sihge de la Province de Rome, qui a collabori ¯ linitiative, lexposition, gratuite, 
est ouverte au public du lundi au vendredi de 10.00 ¯ 19.00. 

Deux salles et trente panneaux dexpositions proposent un parcours le long des ivinements fondamentaux de 
1Eglise, de lItalie et du monde entier, depuis le l er juillet 1861, date de la sortie du premier numiro du quotidien 
du Saint-Sihge dont loriginal est exposi jusqu¯ la publication de la premihre encyclique de Benont XVI Deus 
caritas est. 

Cest le Prisident de la Province de Rome, Enrico Gasbarra, qui a accueilli le cardinal Bertone ainsi que le 
Professeur Mario Agnes, directeur depuis 22 ans de cet organe officieux du Saint-Sihge, ni de linitiative de 
quelques fidhles laocs. 

Selon Mario Agnes, LOsservatore Romano est lunique journal au monde¯ voir les vicissitudes de lhomme avec 
des yeux ecclisiaux. 

Le cardinal Tauran, archiviste et bibliothicaire de la SER, a ivoqui aux micros de Radio Vatican, la contribution 
offerte par LOsservatore Romano : + une information neutre, super partes, qui fait riflichir sur les principes. 
Informer signifie former ;. 

De son ctti, Marco Impagliazzo, professeur dhistoire contemporaine et organisateur de lexposition a souligni : + 
Nous avons essayi didentifier les points forts de lhistoire de ce j ournal du pape, mjme si en rialiti il nest pas le 
journal officiel du Saint-Sihge ;. 

+ LOsservatore Romano, pricisiment dans la perspective de 1Eglise catholique, regarde le monde¯ partir de 
Rome, et dans ce regard au monde quels sont les faits fondamentaux du XXhme sihcle ? Ce sont les guerres 
mondiales et toute luvre des papes pour difendre la cause de la paix ; a-t-il expliqui. 

Et cela + en partant de Benont XV, qui a difini la premihre guerre mondiale une catastrophe inutile, ¯ Pie XI, qui 
a demandi ¯ plusieurs reprises que soit ivitie une seconde guerre mondiale ; + mais aussi avec les voix de Jean 
XXIII, avec son encyclique Pacem in Terris, de Paul VI qui en 1965 langa¯ la tribune de 1ONU son cri Plus 
jamais la guerre. Et jusquaux grandes uvres de Jean-Paul II aussi bien dans la chute du Mur de Berlin, que dans 
la difense de la paix lors de la guerre des Balkans et aprhs le 11 septembre contre le terrorisme ; a-t-il conclu. 
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+ Le monde a besoin dune conversion icologique ; affirme le reprisentant du Saint-Sihge" IONU 
Intervention de Mgr Migliore sur le diveloppement durable 

ROME, Vendredi 27 octobre 2006 (ZENIT.org) + Les consiquences de notre activiti iconomique sur 
lenvironnement, figurent maintenant parmi les plus importantes prioritis du monde ;. 

Cest ce qua affirmi Mgr Celestino Migliore, Observateur permanent du Saint-Sihge, devant le deuxihme Comiti 
de la 61hme Assemblie ginirale de 1ONU sur le diveloppement durable, le 26 octobre dernier. 



+ Si nous voulons faire du diveloppement durable une rialiti enracinie, ¯ long terme, nous devons crier une 
iconomie durable ;, a affirmi Mgr Migliore. 

Mgr Migliore estime que le minimum que lon puisse demander aux Etats et¯ tous ceux qui jouent un rtle 
important au niveau de lenvironnement est le respect des engagements pris au Sommet + Planhte Terre ; de 1992 
relatifs aux piliers iconomiques, environnementaux et sociaux du diveloppement durable. 

+ Mjme dans un contexte de transition et de mutation rapide, notre iconomie reste fondamentalement basie sur sa 
relation avec la nature ;, a-t-il expliqui. 

I1 devient de plus en plus clair que si les + systhmes qui soutiennent la vie du monde sont ditirioris ou 
irrimidiablement ditruits il ny aura diconomie viable pour aucun de nous ;, a-t-il poursuivi. 

Le Saint-Sihge est convaincu que les prioccupations concernant lenvironnement doivent jtre considiries comme 
+ la base sur laquelle repose toute activiti iconomique, et mjme humaine ;. 

+ Les consiquences sur lenvironnement de notre activiti iconomique figurent maintenant parmi les plus 
importantes prioritis du monde ;, a-t-il rappeli. 

Mgr Migliore pricise que + le monde a besoin dune conversion icologique afin de faire un examen critique des 
modhles actuels de pensie ainsi que des modhles de production et de consommation ;. 

Dans le cadre du diveloppement durable, Mgr Migliore rappelle la nicessiti daccorder une attention particulihre¯ 
+ linergie ;, aux + changements climatiques ;, au + diveloppement industriel ; et¯ + la pollution atmosphirique ;. 

Le Saint-Sihge encourage lapplication dune + stratigie inergitique ; commune, capable de satisfaire les besoins 
en inergie, de protiger la santi des personnes et lenvironnement et daffronter de manihre efficace le problhme des 
changements climatiques. Le Saint-Sihge encourage un + sirieux investissement public ; dans + les technologies 
propres ;. 

Mgr Migliore a ivoqui la question de leau, pricisant que + le principal problhme ; nest pas + le manque deau ; 
pour ripondre aux besoins des personnes mais + la gestion des ressources ;. + La gestion des ressources en eau 
doit jtre basie sur lapplication du principe de responsabiliti partagie au niveau international, avec une attention 
particulihre au principe de subsidiariti qui exige la participation des communautis locales au processus de prise 

de dicision ;. 

+ Lun des processus les plus inquiitants de digradation de lenvironnement, avec un fort impact nigatif non 
seulement sur lenvironnement mais igalement dans les domaines iconomique et social ; est le processus de 
disertification, a poursuivi larchevjque italien qui demande des + riponses coordonnies au niveau international ; 
pour enrayer ce phinomhne alarmant. 

Mgr Migliore souligne enfin + limportance du rtle de la riforme agraire et (du) diveloppement rural pour 
combattre la faim et la pauvreti, pour promouvoir le diveloppement durable et la sicuriti alimentaire, garantir la 
promotion des droits humains ;, rappelant que le secteur agricole, dont dipendent les trois quarts des personnes 
souffrant de la faim ¯ travers le monde, connant une digradation de plus en plus importante. 
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Vidioconfirence mondiale : + Economie : amour de Dieu, production et marchi libre ; 



Organisie par la Congrigation vaticane pour le clergi 

ROME, Vendredi 27 octobre 2006 (ZENIT.org) + Economie: amour de Dieu, production et marchi libre ; : tel 
est le thhme de la 50hme vidioconfirence mondiale organisie par la Congrigation vaticane pour le clergi, qui aura 
lieu le 31 octobre prochain. 

Ce rendez-vous mensuel riunit, grbce aux nouvelles technologies de la communication, des thiologiens de Rome, 
Manille, Ratisbonne, Taiwan, Johannesburg, Moscou, Sydney, New York, Bogota et Madrid. 

I1 sera possible de suivre la confirence en direct¯ partir de 12 heures (heure de Rome), et en diffiri grbce¯ la 
page web de la Congrigation¯ ladresse http://www.clerus.org/. 

Les textes des interventions des diffirents thiologiens seront disponibles par la suite sur le site de la Congrigation. 

Voici la liste des intervenants : 

- Pr. Romeo Ciminello (Rome) : + Comment annoncer Dieu au monde de liconomie : lorganisation de liconomie 
selon les principes chritiens ; 
- Pr. Gary Devery (Sydney) : + La culture hidoniste du nouvel empire du marchi mondial ; 
- Pr. Alfonso Carrasco Rouco (Madrid): + Amour de Dieu et ithique du travail ; 
- Pr. Louis Aldrich (Taiwan) : + La mondialisation de la solidariti ; 
- Pr. Rodney Moss (Johannesburg): + Jugement chritien sur le nio-libiralisme ; 
- Pr. Igor Kowalewski (Moscou): + La finaliti objective de liconomie ; 
- Mgr Gerhard Ludwig Miller (Ratisbonne) : + Le modhle de liconomie sociale de marchi et ses racines dans la 
doctrine sociale de 1Eglise ;. 
- Pr. Michael Hull (New York): + Les crithres moraux de la fonction de lentrepreneur ; 
- Pr. Silvio Cajiao (Bogota) : + Economie et personnalisme chritien dans la sociiti contemporaine ; 
- Pr. Josi Vidamor Yu (Manille) : + Production, consommation etjtre humain ; 
- Pr. Paolo Scarafoni (Rome) : + Le dialogue de 1Eglise avec le monde des entreprises ; 
- Pr. Antonio Miralles (Rome) : + La foi chritienne transforme les processus de travail ; 
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Miditation 

P. Cantalamessa : Un + non-voyant ; nest pas forciment + aveugle ; 
Miditation de 1Evangile du dimanche 29 octobre 

ROME, Vendredi 27 octobre 2006 (ZENIT.or~) Nous publions ci-dessous le commentaire de 1Evangile de ce 
dimanche, proposi par le phre Raniero Cantalamessa OFM Cap, pridicateur de la Maison pontificale. 

Evangile de Jisus Christ selon saint Marc 10, 46-52 

Jisus et ses disciples arrivent "Jiricho. Et tandis que Jisus sortait de Jiricho avec ses disciples et une foule 
nombreuse, un mendiant aveugle, Bartimie, le fils de Timie, itait assis au bord de la route. Apprenant que c’itait 
Jisus de Nazareth, il se mit ¯ crier : + Jisus, fils de David, aie pitii de moi ! ; Beaucoup de gens l’interpellaient 

vivement pour le faire taire, mais il criait de plus belle : + Fils de David, aie pitii de moi ! ; Jisus s’arrjte et dit : 
+ Appelez-le. ; On appelle donc l’aveugle, et on lui dit : + Confiance, lhve-toi ; il t’appelle. ; L’aveugle jeta son 
manteau, bondit et courut vers Jisus. Jisus lui dit : + Que veux-tu que je fasse pour toi ? Rabbouni, que je voie. ; 



Et Jisus lui dit : + Va, ta foi t’a sauvi. ; Aussittt l’homme se mit "voir, et il suivait Jisus sur la route. 

) AELF 

Pris parmi les hommes, et chargi d’intervenir en faveur des hommes 

LEvangile raconte la guirison de laveugle de Jiricho, Bartimie. Bartimie ne laisse pas perdre loccasion. I1 a 
entendu que Jisus passait. I1 a compris que citait loccasion de sa vie et a agi avec promptitude. La riaction des 
personnes prisentes (qui + l’interpellaient vivement pour le faire taire ;) souligne la pritention inavouie des + 
personnes aisies ; de tous les temps que la mishre reste cachie, quelle ne se montre pas, quelle ne dirange pas la 
vue et le sommeil de ceux qui vont bien. 

Le terme + aveugle ; sest chargi de tant de sens nigatifs quil est juste de le riserver, comme on tend aujourdhui " 
le faire, " la ciciti morale de lignorance et de linsensibiliti. Bartimie nest pas aveugle, il est seulement non- 
voyant. Avec le cur, il voit mieux que de nombreuses personnes autour de lui, car il a la foi et lespirance. Cest 
dailleurs cette vision intirieure de la foi qui laide " retrouver igalement la vision extirieure des choses. + Ta foi ta 
sauvi ;, lui dit Jisus. 

Je marrjte l" dans lexplication de 1Evangile car je souhaiterais divelopper un thhme prisent dans la deuxihme 
lecture de ce dimanche, concernant la figure et le rtle du prjtre. On dit tout dabord du prjtre quil est + pris parmi 
les hommes ;. I1 ne sagit donc pas dun jtre diracini ou tombi du ciel, mais dun jtre humain qui a derrihre lui une 
famille et une histoire comme tous les autres. + Pris parmi les hommes ; signifie igalement que le prjtre est fait 
de la mjme pbte que toute autre criature humaine : avec les disirs, les liens daffection, les combats, les hisitations 
et les faiblesses de tous. LEcriture voit 1" un avantage pour les autres hommes et non un motif de scandale. I1 sera 
ainsi en effet mieux pripari pour iprouver de la compassion, itant lui-mjme revjtu de faiblesse. 

+ Pris parmi les hommes ;, le prjtre est ensuite + chargi dintervenir en faveur des hommes ;, cest-’-dire redonni 
aux hommes, mis" leur service. Un service qui touche la dimension la plus profonde de lhomme, son destin 
iternel. Saint Paul risume le ministhre sacerdotal par une phrase : + I1 faut donc que l’on nous regarde seulement 
comme les serviteurs du Christ et les intendants des mysthres de Dieu ; (1 Co 4, 1). Cela ne signifie pas que le 
prjtre ne sintiresse pas aux nicessitis igalement humaines des personnes, mais quil soccupe de ces nicessitis, avec 
un esprit diffirent de celui des sociologues et des personnes engagies en politique. La paroisse est souvent le 
point de rencontre le plus important, social igalement, dans la vie dun pays ou dun quartier. 

Nous venons de tracer une vision positive de la figure du prjtre. Nous savons quil nen est pas toujours ainsi. De 
temps " autre les midias nous rappellent quil existe une autre rialiti, faite de faiblesse et dinfidiliti LEglise ne peut 
que demander pardon pour cela. I1 faut cependant rappeler une viriti, qui riconfortera au moins en partie les 
personnes. En tant quhomme, le prjtre peut faire des erreurs, mais les gestes quil accomplit en tant que prjtre, 
lautel ou dans le confessionnal, ne sont pas pour cela invalides ou inefficaces. Le peuple nest pas privi de la 
grbce de Dieu" cause de lindigniti du prjtre. Cest le Christ en effet qui baptise, cilhbre, pardonne ; lui est 
seulement linstrument. 

Jaimerais rappeler" ce sujet, les paroles que prononce le + Curi de campagne ; de Bernanos, avant de mourir + 
Tout est grbce ;. La mishre de son alcoolisme lui apparant igalement comme une grbce, car elle la rendu plus 
misiricordieux envers les personnes. Dieu ne tient pas tant" ce que ses reprisentants sur la terre soient parfaits, 
mais il tient" ce quils soient misiricordieux. 
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International 



Terre Sainte: Rencontre entre chritiens et musulmans 

ROME, Vendredi 27 octobre 2006 (ZENIT.org) La rencontre organisie pour la deuxihme annie consicutive avec 
les musulmans de Jirusalem par le custode de Terre Sainte en collaboration avec la Nonciature apostolique a mis 
en ividence la bonne entente ginirale qui rhgne dans le pays entre chritiens et musulmans. 

Convoquie mardi 17 octobre¯ loccasion de la fin du Ramadan, la rencontre sest tenue au Centre Notre-Dame de 
+ la ville trois fois sainte ;, selon le communiqui diffusi mercredi 18 octobre par le service dinformation de la 
Custodie de Terre Sainte. 

Ont iti invitis ¯ cette rencontre les autoritis musulmanes de la ville, le grand mufti, le cheick Muhammad Hussein, 
le juge-prisident de la Cour Suprjme, le cheick Tayseer At-Tamimi et de nombreux dignitaires religieux et civils. 
Le prisident de 1Autoriti palestinienne, Mahmoud Abbas, a du dicliner linvitation et a envoyi un reprisentant, M. 
Khafiq A1 Husseini. 

Pris de 280 personnes ont participi ¯ la rencontre, parmi lesquels le recteur de 1Universiti A1 Qods, tout comme 
de nombreux dirigeants, midecins, avocats et chefs dentreprises, chritiens et musulmans, toutes constituant des 
personnalitis influentes¯ Jirusalem. Quelques frhres mineurs (franciscains) se sont associis¯ eux. 

Pour la custodie franciscaine, la prisence de nombreux midias locaux et itrangers est une preuve de limportance 
de cette rencontre. + Les journalistes occidentaux souligne t-on avaient en mimoire la polimique issue des 
paroles de Benont XVI (¯ Ratisbonne ndlr) ;, + mais aucun des orateurs na retenu opportun dy faire rifirence ;. 

+ Au contraire, ceux qui sont intervenus, ont insisti sur la bonne entente ginirale qui rhgne entre chritiens et 
musulmans dans le pays, habituis¯ vivre ensemble depuis des sihcles, et qui continuent¯ affronter les mjme 
difficultis ; a dicrit le Custode. 

S.Exc Mgr Pier Luigi Celata, secritaire du Conseil pontifical pour le Dialogue interreligieux, itait inviti par le 
Nonce apostolique, Mgr Antonio Franco, a participer cette annie ¯ la rencontre. La veille, ils avaient rendu visite 
au Grand Mufti de Jirusalem dans le cadre du dialogue interreligieux. 

Dans son discours aux invitis, le phre Pierbattista Pizzaballa, Custode de Terre Sainte, sest fait le porte-parole de 
tous les sentiments de la rencontre. Ses paroles ont exprimi limmense satisfaction pour cette + itroite union 
fraternelle ;. 

+ Nous, qui appartenons les uns aux autres ¯ travers un sens exceptionnel de fraterniti ¯ diffirents niveaux, nous 
sommes frhres en humaniti itant tous ills du Dieu unique ; nous sommes frhres dans notre foi et notre 
appartenance ¯ cette Terre sainte, nous sommes frhres dans notre responsabiliti riciproque¯ ligard du 
diveloppement de chaque habitant de cette terre pricieuse de Palestine ;, a-t-il reconnu. 

+ Nous sommes frhres dans la crise et dans le malheur parce que nous vivons tous langoisse de ces temps dicisifs 
de notre vie ; a-t-il ajouti. 

Le Phre Pizzaballa a confessi devant les personnes prisentes + deux faits incontestables ; auquel il fait toujours 
rifirence quand on linterroge sur la nature des relations entre chritiens et musulmans en Terre Sainte. 

+ En premier lieu, la relation principale qui existe entre nous se construit dans lhistoire riciproque ;, + enregistrie 
et mentionnie dans notre lexique humain et national ;. 

Cest + une histoire icrite et authentifiie par les pensies vivantes, la ferme volonti et les curs vertueux de nos 
pridicesseurs ;. 



+ Ce sont les nobles de la Nation qui ont construit cette terre et jeti les semences de misiricorde, despirance et de 
tendresse. Ils ont difendu et soutenu son existence et son uniti. Ces dignes pridicesseurs qui ont puisi leur force¯ 
la foi iminente en Dieu, et dans leur mission perpituelle de soutenir et de difendre cette Terre Sainte et tous ceux 
qui y vivent ;, a-t-il poursuivi. 

En deuxihme lieu, il a souligni que + notre relation actuelle ne pourra j amais se poursuivre si lesprit de 
responsabiliti et de participation ne privaut pas entre nous ;. 

+ Cet esprit unis et est un compliment de nos efforts pour sauvegarder ce que nos pridicesseurs ont construits et 
planti avec divouement ; ; pour cela + nous devons travailler sans relbche pour compliter leur mission orientie 
vers la construction dun avenir meilleur ;, a-t-il ajouti. 

Le Phre Pizzaballa a formi le voeu public que cette rencontre du Ramadan puisse se transformer en tradition¯ 
Jirusalem, et a remercii au nom de la Custodie et de la diligation apostolique, chacune des personnes prisentes 
davoir accepter cette + humble invitation ;. 

De la mjme manihre, il a fait part de sa gratitude au pape Benont XVI, + pour son geste merveilleux ; denvoyer 
Mgr Celata¯ participer¯ cette + rencontre inoubliable ;. 

+ Chers frhres ;, + notre relation est construite ¯ lorigine sur la comprihension, lappriciation et le respect 
riciproque ;, a conclu le custode de Terre Sainte. 
ZF06102707 

Je souhaite envoyer cette information ¯ un ami 

TOP 

- Documents - 

Inauguration de lexposition sur LOsservatore Romano : Discours du cardinal Bertone 

ROME, Vendredi 27 octobre 2006 (ZENIT.org) Nous publions ci-dessous le discours que le cardinal Tarcisio 
Bertone, Secritaire d’Etat, a prononci lors de la cirimonie d’inauguration de l’exposition + L’Osservatore 
Romano : de Rome au monde. 145 annies d’histoire¯ travers les pages du journal du pape ;, organisie au Palazzo 
Valentini, Sihge de la Province de Rome. 

Monsieur le Prisident de la Province de Rome, 
Illustres membres de la Junte et du Conseil provincial, 
Eminences, Excellences, 
Monsieur le Directeur de L’Osservatore Romano, 
Eminentes Autoritis prisentes, 
Mesdames et Messieurs, 

Je suis particulihrement heureux de prendre part¯ la manifestation significative d’aujourd’hui, qui souligne la 
collaboration entre l’Administration de la Province de Rome et le Saint-Sihge, et j e remercie de l’opportuniti qui 
m’est offerte d’adresser la parole aux personnes prisentes. Je suis en premier lieu reconnaissant au Prisident, M. 
Enrico Gasbarra, qui nous accueille. J’ai icouti avec attention son discours de bienvenue, ainsi que l’intervention 



du Professeur Mario Agnes, Directeur de L’Osservatore Romano. Et c’est pricisiment les 145 ans d’histoire de ce 
i ournal quentend commimorer l’intiressante exposition qui est inaugurie auj ourd’hui. Comment ne pas 
reconnantre le mirite de ceux qui l’ont congue, organisie et mise en place? J’exprime ¯ tous ma satisfaction et mes 
filicitations. 

A ce propos, il est important de remarquer qu’un tel ivinement se diroule dans un Palais des Institutions civiques 
de Rome. Comme les temps ont changi depuis que, sur l’initiative et grbce¯ la passion des avocats Nicolas 
Zanchini de Forlm et Giuseppe Bastia de Bologne, naquit L’Osservatore Romano, dans un climat d’opposition et 
de difi ouvert entre les responsables du Risorgimento italien et les partisans de la nicessiti de l’Etat pontifica!! 
Crii pour difendre la religion catholique et le Pontife Romain, le quotidien devint ensuite l’organe officieux du 
Sihge apostolique qui, ayant compris sa valeur, le transforma en instrument pour la diffusion des enseignements 
du Successeur de Pierre et pour l’information concernant les ivinements de l’Eglise. En outre, on ne peut que 
souligner que l’on doit¯ quelques fidhles laocs, animis par une profonde motivation missionnaire, que ce journal 
ait pu faire ses premiers pas et commencer avec courage son activiti, en prisentant le visage authentique de 
l’Eglise et les idiaux de liberti que celle-ci propose et incarne. Cent quarante-cinq ans se sont icoulis depuis lots: 
cette exposition embrasse une piriode de temps assez longue, en portant¯ juste titre un regard plus approfondi sur 
les ivinements de notre ipoque. La succession des ivinements historiques montre que l’Eglise, par le passi comme 
auj ourd’hui, pour diffuser le message ivangilique¯ tous les niveaux de la sociiti, pour promouvoir et difendre les 
idiaux de la liberti authentique, de la viriti, de la justice et de la chariti, a besoin du travail, de l’inventiviti et du 
charisme des laocs. Dans le parcours retraci par cette exposition¯ travers l’histoire du journal, nous pouvons donc 
re-parcourir tout le chemin de l’Eglise, qui au cours de cette piriode a toujours cherchi ¯ diffuser l’Evangile et¯ 
difendre la valeur de l’homme et le caracthre intangible de sa digniti et de ses droits. 

Tout cela est documenti par l’exposition, en nous familiarisant avec l’action pastorale de onze Pontifes. Le 
bienheureux Pie IX, qui donna son assentiment¯ la naissance de L’Osservatore Romano; le long et complexe 
pontificat de Lion XIII, avec les profonds changements sociaux de cette piriode; saint Pie X, le curi du monde, le 
Pape des grandes riformes effectuies au sein de l’Eglise; Benont XV, celui qui promulgua le plus grand recueil de 
lois ecclisiastiques, et qui pricisiment sur le j ournal du Vatican publia une Note aux Chefs des peuples 
belligirantspleine d’inquiitude; Pie XI, qui condamna les totalitarismes de toute orientation politique, ainsi que le 
fit son successeur, le serviteur de Dieu Pie XII. N’oublions pas que, pricisiment au cours de la deuxihme Guerre 
mondiale, L’Osservatore Romano fut l’une des seules voix #bres (en particulier avec les cilhbres +Acta diurna;) 
et documenta l’importante uvre humanitaire promue par Pie XII et par le Saint-Sihge! L’Osservatore Romano 
dicrivit ensuite le printemps qui fleurit dans l’Eglise grbce¯ l’uvre du bienheureux Jean XXIII et le souffle du 
Concile Vatican II. Le quotidien du Sihge apostolique se fit le fidhle interprhte de cet ivinement ecclisial 
exceptionnel, ainsi que de l’action sage et providentielle du serviteur de Dieu Paul VI, qui guida l’Eglise au cours 
de la piriode conciliaire et pendant les annies difficiles de l’aprhs-Concile. De Paul VI, nous ne pouvons que 
rappeler l’appel puissant et pressant en faveur de la libiration d’Aldo Moro et les paroles imouvantes prononcies ¯ 
ses funirailles: +Je m’adresse¯ vous, hommes des Brigades rouges...;. Le Pape Montini blessi dans son cur, mais 
non plii dans la force de la foi, indiqua¯ la nation italienne la voie du pardon, de la riconciliation et du 
renoncement¯ toute violence comme unique voie pour la pacification de notre pays. L’Osservatore Romano s’est 
fait l’interprhte du bref pontificat du serviteur de Dieu Jean-Paul Ier et, lots des annies plus proches de nous, du 
dialogue renouveli du Saint-Sihge avec le monde, qui a caractirisi le long pontificat du serviteur de Dieu Jean- 
Paul II. I1 en a suivi l’activiti quotidienne, les multiples initiatives qu’il prit et les voyages apostoliques, qui ont 
marqui une nouvelle phase dans l’histoire de la papauti et de l’Eglise. Le quotidien du Vatican nous fait enfin 
parvenir aux ivinements de notre ipoque, ¯ travers lesquels l’Eglise avance en itant guidie avec sagesse par 
Benont XVI. I1 serait intiressant d’analyser la diffusion et l’influence de L’Osservatore Romano dans les rigions 
du monde et dans les milieux sociopolitiques et culturels les plus disparates, ainsi que dans les villages et les 
familles plus simples et fidhles au Pape. Je me rappelle, par exemple, que dans mon village natal, Romano 
Canavese, durant de nombreuses annies arrivhrent deux copies de L’Osservatore Romano: une au nom de Dom 
Paolo Bellono, prjtre qui y risidait, et l’autre au nom de mon grand-phre, et ensuite de mon phre Pietro Bertone. 

Permettez-moi une autre remarque. L’histoire de L’Osservatore Romano est liie ¯ l’histoire de notre ville: Rome. 
Ce n’est pas un hasard, cest mjme un fait important, si le journal rapporte igalement l’unification administrative 
rialisie par la constitution de la Province de Rome. De cette ville, qui constitue le berceau de la civilisation 



occidentale et le cur du catholicisme, le j ournal du Saint-Sihge continue¯ noter les faits de chronique quotidienne 
et les ferments de chritienti. I1 s’appelle L’Osservatore Romano, comme pour indiquer l’attention avec laquelle le 
Pasteur universel de l’Eglise, Evjque de Rome, considhre tout d’abord la communauti confiie¯ ses soins, afin que 
cette Ville, binie par le sang de tant de martyrs et par le passage d’innombrables saints, remplisse avec soin sa 
mission de phare de la civilisation et de spiritualiti ivangilique. L’unique aspiration constante de l’Eglise et de son 
Pasteur suprjme, dont ce j ournal se fait le porte-parole attentif et fidhle, est au fond de communiquer l’Evangile 
urbi et orbi, ¯ Rome et au monde entier. I1 s’agit d’un hiritage pricieux ¯ recueillir et¯ poursuivre. Des premiers 
pas, accomplis en ce lointain lerjuillet 1861 grbce¯ l’intuition et au divouement d’un groupe de courageux 
fidhles laocs constituis en association, aux technologies modernes de notre ipoque, qui permettent une 
communication toujours plus rapide et capillaire, l’esprit et le style avec lequel il uvre restent les mjmes. De 
l’engagement entre une institution publique, la Province de Rome, et notre j ournal est ni un signe supplimentaire 
de collaboration et de travail commun au service des grandes causes de la digniti humaine et de la paix, comme 
vous l’avez opportuniment rappeli, Monsieur le Prisident, dans vos paroles dintroduction. Rome, la Rome civile 
et la Rome chritienne, porte inscrit dans son destin le signe de l’amour et de la paix. Cette exposition, en 
difinitive, rappelle le message d’espirance immuable, la mission morale qui rassemble les Institutions civiles et 
religieuses de Rome. Dans le respect de chaque prirogative particulihre et des tbches de chacun, nous sommes 
tous appelis Administration publique et Eglise ¯ une collaboration profitable et riciproque pour le bien de cette 
ville, afin qu’elle soit au service de l’homme, en particulier lorsqu’il est pauvre et qu’il souffre, afin qu’elle 
promeuve lajustice et la paix dans un contexte social ou personne ne se sente en marge ni exclu. Le Pape Benont 
XVI, lots du ricent Congrhs de l’Eglise italienne¯ Virone, a exhorti les catholiques prisents dans tous les milieux 
de la sociiti, ¯ +s’ouvrir avec confiance aux nouveaux rapports, ¯ ne nigliger aucune des inergies qui peuvent 
contribuer¯ la croissance culturelle et morale de l’Italie;. Que cela soit igalement le fruit de la prisente initiative: 
de la mimoire glorieuse du passi relancer et re-proj eter, avec un esprit prophitique, un instrument de 
communication de l’Eglise universelle efficace et convaincant, afin que s’accroisse le nombre des hommes et des 
femmes de bonne volonti, dicidis¯ travailler ensemble pour construire un avenir d’espirance pour tous, pour notre 
ville et le monde entier. 

Traduction ria#sie par Zenit 
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Rencontre entre le Chemin Nio-catichuminal et le patriarcat de Moscou 

ROME, Vendredi 27 octobre 2006 (ZENIT.or~) Nous reprenons ci-dessous le communiqui publii par le Chemin 
Nio-catichuminal sur la rencontre qui a eu lieu le 19 octobre dernier entre le mitropolite de Smolensk et 
Kaliningrad, Kirill, prisident du Dipartement des Relations extirieures du Patriarcat de Moscou, et le Chemin 
Nio-catichuminal. 

Le 19 octobre dernier sest diroulie une rencontre entre le mitropolite de Smolensk et Kaliningrad, Kirill, prisident 
du Dipartement des Relations extirieures du Patriarcat de Moscou et les initiateurs du Chemin Nio-catichuminal, 
Kiko Arglello et Carmen Hernandez, accompagnis par le phre Mario Pezzi. 

Kiko Arglello a expliqui au Mitropolite lorigine du Chemin Nio-catichuminal et son diveloppement depuis la 
redicouverte, par le Concile Vatican II, de linitiation chritienne et du catichuminat pour adultes. 



Kiko a aj outi quil nexiste aucune pritention¯ pratiquer le prosilytisme envers les fidhles orthodoxes mais quil 
sagit doffrir cet itiniraire de formation dans la foi comme service au sein de 1Eglise orthodoxe russe. 

Le mitropolite Kirill a pour sa part + indiqui la nicessiti dun ultirieur approfondissement des traditions 
spirituelles respectives, pour voir si les idies des mouvements religieux modernes correspondent¯ la tradition 
thiologique de 1Eglise orthodoxe ;. 

Le mitropolite Kirill a chargi le rivirend Igor Vyzhanov, secritaire pour les relations interreligieuses du Patriarcat 
de Moscou de poursuivre le dialogue afin dapprofondir ce thhme. 

Si cette premihre itape a un diroulement positif, lon examinera la possibiliti de procider aux adaptations 
nicessaires, dans le cadre du dialogue cuminique si cher¯ Jean-Paul II et¯ Benont XVI. 

+ La rencontre avec le mitropolite Kirill fut trhs cordiale et positive ;, a affirmi Kiko Arglello. + Nous sommes 
tombis daccord sur le fait dentreprendre des relations qui nous espirons en la Providence de Dieu soient 
binifiques pour la grande tbche de la Nouvelle Evangilisation igalement dans 1Eglise orthodoxe ;. 

Kiko a ajouti : + Nous diplorons que des malentendus aient pu nantre sur la base des nouvelles publiies sur la 
rencontre ; nous sommes pleinement daccord avec le communiqui du Patriarcat de Moscou qui affirme que nous 
ne sommes parvenus¯ aucun accord final. Nous avons eu une rencontre trhs positive et nous nous sommes mis 
daccord avec le Patriarcat pour poursuivre le dialogue dapprofondissement ;. 

Le prisident du Conseil pontifical pour la Promotion de 1Uniti des Chritiens, le cardinal Walter Kasper, a iti 
informi au prialable, de cette rencontre, par les responsables du Chemin Nio-catichuminal. 
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Sent: 

To: 

Subje~: 

Books Marketing Choup <info@artists-networkinfo.com> 

Sunday, October 29, 2006 3:43 AM 

smutima@email .anc.edu 

An Important Novel 

Contact: 

For Iminediate Release 

Holliann Russell Public Relations 

p~i~pu blishamerica.com 

~’. publish anl eric m corn 

PublishAmedca Presents Freedom of Association by Halwey Havei 

Frederick, MD October 5, 2006 -- PublishAmerica is proud to presemFreedom of Association by Harvey Havel, of Chester, NY. To get back into the good 

graces of his publisher and escape his threadba, e existence as an old-school poet living in the ghetto of aNew Jersey ci~, Pres~ton Whitcomb agrees to mentor a young 

street-wise slam poet, Claude Carolina~ who has the potential to rise to the top of the professional poetry world in nearby New York City. Preston then persuades his 

beautiful and successful ex-mfe, Amanda Leason, to tutor Claude in the art of writing tmdilional poetry at the college where she teaches; but when Claude begins to faJd 

in love with her, Preston has no choice but to walk the fine line bemeen his exploitation of black genus and his conscious straggle for racial harmony and s~cial 

eqtmlity. 

Haxvey Havel is the anthor of Noble McCloud A Novel (1999)as well as The Imam: A Novel (2000). He continues to post political and social commentary on his 

weblog at http:/iharvevhavel.blogspot.com and teaches writing at Bergen Community College in Para~nus, New Jersey. Freedom of Association is his investigation 

into the psychological complexities of an interracial romance. 

PublishAmerica is the home of 20,000 talented authors. Publisb&merica is a traditional publishing company whose primary goal is to encourage and promote the works 
of new, previously undiscovered writers. Like more mainstremn publishers, PublishAmerica pays its authors advances and royalties, makes its books available in both 
the United States and Europe through all bookstores, and never charges any fees for its services, l~blisl~"mmfica oilers a distinctly personal, supportive alternative to 
vanity presses and less accessible publishers. 

END 



From: ~email.unc.edu~ 

Sent: Sunday, 10:43 PM 

To: Alphonse Mufima <smutima@emafil.~mc.edu> 

Subjet’t: quizes 

Bw Mutima--As I’m grading the quizzes from SYVAH    , it is yew obvious 
that the students are directly copying from each other. Two quizzes from 
people sitting next to each other have the exact same strange mistakes. 
I’ve graded them, but I need advice on what to do - 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

NAI~RC <nalrc@mailplus.wisc.edu~ 

Monday, October 30, 2006 9:16 AM 

~NALRC’ <naJrc@mailpl us.wisc.edu-~ 

Applica’6 on S ubmi ssion Deadline 

Please note the deadline for submission of applications for the 
Professional Development Workshop and Standards / Curriculum Development and Evaluation Guidelines Workshop 
as 
Deadline for submission: January 26, 2007 
Selection notification: February 19, 2007 

http://lan.q.nalrc.wisc.edu/na[rc/news/announcement/standards 2007.pdf 

Thank you, 
Adedoyin Adenuga 
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SMUTIMA@email.unc.edu 

The ultimate black studies resource tbr academic thought leaders 

Introducing a Black Studies online research collection that can help you discover the fay 

reaching impact the descendents of Africa have had on the world. ProQuest Black 

Studies Center is a complete one-stop tbundation that otters rich primary and secondary 

sources that record and illuminate the black experience. Black Studies Center includes 

thousands of articles and original esmys, rare Black newspapers, mad Black literature. 

Plats, we’ve introduced dissertations as a new add-on module to make it an even more 
powerful reseaxch tool. 

Request a free 30-day triaJ~ for,/’our library -- no cosnt, no commitment. 

"Overall, this is a useful research database for all a~pects of the black experience. 

Scholarly, primary, and multimedia resources are brought together in this 
interdisciplina~ digital package. Summing Up: Recommended Lower level 

wMergraduates through faculty researchers." 

--CHOICE, April 2006 

Instructors often otter this content in reading lists and course web page~it’s easy with 

durable URLs. Plu~ individual researchers can easily reuse content and pre-built 

citations. 

Take advantage of a free 30-day tria~ of the Black Studies Center, ofl}ring single-point 

access to a host of valuable, hard-to-find content, including: 

¯ Schomburg Studies on the Black Experience: Exclusive studies from leading 
scholars The product of a partnership between ProQuest and the Schomburg Center 

for Research in Black Culture, this unique resource features exclusive essays and studies 

from leading Black Studies Scholaxs. 

¯ The Chicago Defender, 1910-1975: A rare retrospective of the paper that 
chronicled the African ~Mnerican community Presented in full text, full-image 

format, the retrospective mn of this influenti~ Black weeldy is famous for its p!’ogressive 

editorializing and coverage of topics impo(tant to the African-American cotranunity. 

¯ Internalional Index to Black Periodicals--Etdl Text (IIBP-I~T) This growing 

resource adds scholarly journals and newsletters to the Black Studies Center, plus more 

than 182,000 citations and abstracts from 1902 onward. 

¯ Black Literature Index: A comprehensive source for Black literal3~ heritage 
Over 70,000 bibliographic citations Ibr fiction, poetry, aM literary reviews published in 

110 black periodicals and newspapers between 1827-1940. Includes direct links to full- 

text content [~om the Chicago Defender. 

Also Complement your Black Studies Center with Etlmic News\Vatch -- 

Newspapers, magazines, and journals of the etlnfic and minority press that p~’ovide 

rese~xchers access to essential often overlooked perspectives. Ethnic NewsWatch 

presents a comprehensive, full-text collection of more than 270 publications offering both 

national and regional coverage. 

To see how Black Studies Center and the new dissertations add-on module can be used 

to support innovative research and teaching, reques~t a free Na] for your library. 

Proquest Info and Learning 

789 Eisenhower Pkwy. 

PO. Box 1346 

Ann Arbor, M148106-1346 

This is a cotnmercia] tnessage. ~ 



If you would preI~r not to receive further messages from this sender, please 

click on the tbllowing e-mail link and send a message with or without 

any text: 

Click here to opt out 

You roll receive one additional e-mail message confirming your removal. 



From: 

Sent: 

To: 
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ZENIT <zenitfrancais@zenit. org> 
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francaishtml@zenit.org 

ZF061030 

Rome 

Catastrophe airienne au Nigeria : condoliances du pape Benont XVI 
Grhce : Benont XVI esphre + le iour bini ; de luniti autour de leucharistie 
Grhce : Souci de Benont XVI pour laccueil des catholiques imm~ris 
+ La chariti appartient" la nature mime de 1Eglise i~ rappelle Benont XVI 
Benont XVI prisidera la messe" lintention des cardinaux et ivjques difunts 
Le rtle de 1Eglise dans la vie publique : le card. Martino aux Etats-Unis 

Entretien 
A la dicouverte de la tradition chritienne plurisiculaire derrihre la f_lte de Halloween 

International 
Etres humains~ armes~ diamants~ bois, etc. : 1Afrique de 1Ouest dipouillie 
France : Une association pro euthanasie officiellement dans les htpitaux 

- Documents - 
Discours de Benont XVI" 1Universiti du Latran (21 octobre) 

Rome 

Catastrophe airienne au Nigeria : condoliances du pape Benont XVI 
Le pape salue la mimoire du sultan Mahammadu Maccido 

ROME, Lundi 30 octobre 2006 (ZENIT.org) Le pape Benont XVI a exprimi sa profonde douleur" la nouvelle 
de la catastrophe airienne survenue le 29 octobre au Nigeria. 

Un Boeing 737 de la compagnie airienne privie locale ADC sest en effet icrasi peu aprhs le dicollage " lairoport 
de la capitale Abuja. 

Laccident a fait 99 morts dont le chef spirituel des Musulmans du Nigeria, souligne aujourdhui Radio Vatican, le 
sultan de Sokoto, Mahammadu Maccido, citi par le pape dans son tiligramme. Six personnes ont survicu. 

Le pape a prisenti ses condoliances dans un tiligramme signi par le cardinal secritaire dEtat Tarcisio Bertone. 

Le pape mentionne le sultan difunt et exprime sa solidariti avec les victimes et leurs families. 



+ En offrant de ferventes prihres ;, le pape + demande¯ Dieu dinsuffler courage et force chez tous ceux qui 
souffrent ; des consiquences de cette tragidie. 
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Grhce : Benont XVI esphre + le jour bini ; de luniti autour de leucharistie 
Ad fimina des ivjques catholiques (1) 

ROME, Lundi 30 octobre 2006 (ZENIT.oK~) Benont XVI invite les catholiques de Grhce ¯ intensifier la prihre 
pour quadvienne + le jour bini ; de luniti avec les Orthodoxes autour de la table eucharistique, et il encourage les 
+ initiatives communes dordre spirituel, culturel et pratique ;. 

Le pape a remis ce matin un message en italien aux ivjques en visite adBmina quil a regus ensemble en 
audience. Rappelons que la Grhce est de tradition chritienne et¯ 90% orthodoxe. 

Le pape encourageait les ivjques¯ la + persivirance ; et au + dialogue ; avec 1Eglise orthodoxe. 

Benont XVI a eu une salutation spiciale et chaleureuse pour la hiirarchie orthodoxe et en particulier S. B. 
Christodoulos, archevjque dAthhnes et de toute la Grhce. 

+ Nous voulons intensifier la prihre afin que se hbte le jour bini oy il nous sera donni de rompre ensemble le pain 
et de boire ensemble¯ la mjme coupe oy se trouve le prix de notre salut ;, disait le pape. 

+ Dans ce contexte, aj outait Benont XVI, j e souhaite que souvrent touj ours de plus grandes perspectives pour un 
dialogue constructif entre 1Eglise orthodoxe de Grhce et 1Eglise catholique et que se multiplient les initiatives 
communes dordre spirituel, culturel et pratique ;. 
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Grhce : Souci de Benont XVI pour laccueil des catholiques immigris 
Ad fimina des ivj ques catholiques (2) 

ROME, Lundi 30 octobre 2006 (ZENIT.org) Le pape Benont XVI invite les ivjques catholiques de Grhce¯ une 
nouvelle pastorale daccueil des catholiques immigris et esphre la reconnaissance juridique de lidentiti de 1Eglise 
catholique grecque. 

Le pape a en effet remis ce matin un message en italien - aux ivjques en visite adlimina quil a regus ensemble 
en audience. Rappelons que la Grhce est de tradition chritienne et¯ 90% orthodoxe. Sur les 200 000 catholiques 
que compte la Grhce, on estime que seulement 50 000 sont grecs de naissance. Les autres viennent dAlbanie, 
dlrak, des Philippines, etc. Et les mariages mixtes ont changi le visage de 1Eglise locale. 

Le pape a encouragi un + dialogue constructif avec les Orthodoxes de Grhce, mais aussi le souci pastoral des 
vocations, des politiques pastorales capables de suivre les catholiques venant de diffirents continents, et porteurs 



de traditions et de sensibilitis diffirentes. 

Le pape a souligni cette + rapide ivolution de la configuration ; de la communauti catholique concentrie surtout 
dans la capitale, Athhnes. 

Evoquant les + problhmes pastoraux qui exigent des solutions rapides ;, le pape a confii aux ivjques quil 
comprenait leurs + inquiitudes apostoliques ; devant des fidhles dont le nombre a grandi + de fagon ; notable et 
forment un groupe + intirieurement trhs varii ;. 

Benont XVI sugghre une pastorale fondie sur la concertation et le + dialogue ; qui puisse vraiment + faire face 
aux besoins spirituels de tant dimmigris ;. 

Pour ce qui est de lidentiti de 1Eglise catholique en Grhce, le pape a insisti sur le fait que 1Eglise ne demande 
aucun privilhge pour elle-mjme, mais demande seulement que soient reconnues son identiti et sa mission, de 
fagon¯ pouvoir apporter sa contribution au bien jtre intigral du noble peuple grec ; dont les catholiques font + 
partie intigrante ;. 

+ Avec patience, disait le pape, et dans le respect des procidures, il sera possible darriver, grbce¯ lengagement de 
tous, ¯ lentente souhaitie ;. 

Le pape faisait allusion aux nigociations en cours entre 1Eglise catholique de Grhce et les autoritis nationales 
pour la reconnaissance dun + statut juridique approprii ; en harmonie avec la ligislation grecque et la ligislation 
europienne. 

Enfin, pour ce qui est des vocations des jeunes, le pape a inviti les ivjques¯ les + cultiver avec soin ;. 
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+ La chariti appartient" la nature mjme de IEglise ;, rappelle Benont XVI 
Remerciements¯ deux associations belges de solidariti chritienne 

ROME, Lundi 30 octobre 2006 (ZENIT.org) + La chariti nest pas pour lIglise une sorte dactiviti dassistance 
sociale quon pourrait laisser¯ dautres, mais elle appartient¯ sa nature ;, rappelle Benont XVI en citant son 
encyclique + Dieu est Amour ;. 

Le pape a regu ce matin en audience au Vatican les membres de deux associations belges + Pro Petri Sede ; et + 
Etrennes pontificales ;, ¯ loccasion de la remise de leur collecte en faveur des uvres de solidariti du pape. 

Le pape voit dans cette solidariti un signe de + communion ecclisiale ; et d + attachement ; au Sihge de Pierre : + 
Je vous accueille avec j oie, disait-il, vous qui jtes venus¯ Rome pour manifester, particulihrement en cet instant, 
votre attachement au Sihge apostolique. Le sens de la communion ecclisiale qui vous habite sexprime chaque 
annie par un geste ginireux de solidariti, destini ¯ secourir nos frhres les plus dimunis ;. 

Le pape rappelait la solidariti de 1Eglise primitive telle quelle est dicrite par les Actes des Apttres et par saint 
Paul, soulignant ensuite que 1Eglise est une + famille ; : + Comme je lai rappeli dans 1Encyclique + Deus caritas 
est ;, + la chariti nest pas pour lIglise une sorte dactiviti dassistance sociale quon pourrait laisser¯ dautres, mais 
elle appartient¯ sa nature, elle est une expression de son essence elle-mjme, ¯ laquelle elle ne peut renoncer ; (n. 
25). Et jajoutais : + LIglise est la famille de Dieu dans le monde. Dans cette famille, personne ne doit manquer 

du nicessaire ; (idem) ;. 



Le pape remerciait ses httes de leur contribution ¯ la mission de 1Eglise faite dannonce et de chariti concrhte : + 
Vous savez les besoins immenses de la solidariti, pour que nos frhres soient respectis dans leur digniti 
fondamentale, quils soient nourris, logis et iduquis ; chaque annie, vous y ripondez ginireusement en offrant au 
Pape le fruit de votre collecte. Soyez-en vivement remerciis, au nom de toutes les communautis chritiennes que 
vos dons contribueront¯ aider, pour quelles soient toujours au service de la mission, en annongant la Parole de 
Vie, en offrant les sacrements du salut et en mettant en uvre la chariti du Christ ;. 

+ En vous confiant, vous et vos families, ¯ lintercession bienveillante et maternelle de la Mhre de Dieu, Notre- 
Dame du Rosaire, je vous accorde de grand cur une particulihre Binidiction apostolique, que jitends¯ tous les 
membres de vos deux associations et¯ leurs proches ;, a conclu le pape. 
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Benont XVI prisidera la messe " lintention des cardinaux et ivjques difunts 

ROME, Lundi 30 octobre 2006 (ZENIT.org) Benont XVI prisidera la messe¯ lintention des cardinaux et ivjques 
difunts, samedi prochain, 4 novembre, en la basilique vaticane, ¯ lautel de la Chaire de Saint Pierre, ¯ 11 h 30. 
Cest ce quannonce auj ourdhui le bureau des cilibrations liturgiques pontificales. Les membres du collhge 
cardinalice prisents¯ Rome concilibreront autour du pape. 
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Le rtle de IEglise dans la vie publique : le card. Martino aux Etats-Unis 
Prisentation de lenseignement social de 1Eglise 

ROME, Lundi 30 octobre 2006 (ZENIT.org) Le cardinal Martino achhve un voyage aux Etats Unis oy il a 
poursuivi son tour du monde pour prisenter lenseignement social de 1Eglise : il a prononci aujourdhui ¯ Fairfield, 
dans le Connecticut, un discours sur le rtle de 1Eglise dans la vie publique. 

Le cardinal Renato Raffaele Martino, prisident du conseil pontifical Justice et Paix a effectui un voyage aux Etats 
Unis de 9 j ours, qui sachevait auj ourdhui, pour prisenter lenseignement social de 1Eglise catholique, dont les 
textes majeurs sont rassemblis dans le + Compendium de la doctrine sociale de 1Eglise ;. 

Le cardinal Martino rappelait, comme lindique un communiqui de ce dicasthre, que + sintiresser¯ la promotion 
humaine, proclamer les normes dune nouvelle coexistence dans la paix et la justice, travailler avec toute 
personne de bonne volonti pour crier des relations et des institutions plus humaines, fait pattie de pridication de 
1Evangile ;. 

Le cardinal Martino citait les ricentes affirmations de Benont XVI au congrhs national de 1Eglise italienne ¯ 
Virone (ndlr) - rappelant que + 1Eglise nest pas un agent politique ;, mais que + la foi chritienne doit avoir plein 
droit de citoyenneti dans la culture de notre temps ;. 



Evoquant ainsi le rtle de 1Eglise dans la vie publique, le cardinal Martino a souligni que + dans le message du 
Christ, la communauti humaine peut trouver la force daimer son prochain, de combattre ce qui est contraire ¯ la 
vie, surmonter une ithique purement individualiste dans la perspective de lamitii civile et de la fraterniti ;. 

Cest dans ce conteste, faisait observer le cardinal Martino, que + la liberti religieuse est un bien pour la sociiti ;. 
Et dexpliquer: + Pour que lautonomie des rialitis siculihres soit vraiment telle, elle doit garantir la liberti 
religieuse et permettre¯ 1Eglise de remplir son rtle, qui a une valeur publique, bien quelle ne soit pas directement 
politique ;. 

Au cours de son voyage, qui a commenci le 22 octobre, le cardinal Martino, sest rendu dans le Minnesota, ¯ 
1Universiti saint Paul, pour prisenter lencyclique + Deus caritas est ;, puis ¯ Minneapolis, pour prisenter la 
version en anglais du + Compendium de la doctrine sociale de 1Eglise catholique ;. 

En Floride, le cardinal Martino a prisenti lenseignement social de 1Eglise¯ partir de lencyclique de Lion XIII + 
Rerum Novarum ; ¯ luniversiti Saint Thomas de Miami, puis ensuite en Californie, ¯ San Francisco, dans le cadre 
du Colloque + Archevjque John Quinn ; centri cette annie sur la lettre pastorale de lipiscopat catholique des 
Etats-Unis, sur le thhme: + Justice, iconomie pour tous ;, dans la perspective des + Objectifs du Millinaire ; de 
1ONU pour le diveloppement. 
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Entretien 

A la dicouverte de la tradition chritienne plurisiculaire derrihre la fjte de Halloween 
Entretien avec Paolo Gulisano, auteur dun fascicule sur ce thhme 

ROME, Lundi 30 octobre 2006 (ZENIT.org) Face au diveloppement du phinomhne + Halloween ;, licrivain 
italien Paolo Gulisano vient de publier avec llrlandaise Brid ONeill un fascicule intituli + La nuit des citrouilles ; 
(La notre delle zucche, Editrice Ancora). Pour mieux comprendre ce phinomhne, Zenit a interviewi Paolo 
Gulisano. 

Zenit : On sent une certaine prioccupation, " plusieurs niveaux, face au diveloppement du phinomhne + 
Halloween ;. Quen pensez-vous ? 

P. Gulisano : Cest exact : certains voient dans Halloween un retour¯ des formes de + paganisme ; et dautres en 
revanche un rite folklorique et commercial, une sorte de carnaval inoffensif hors saison. Mais disormais, qui se 
rappelle encore pas seulement parmi les enfants et les jeunes et¯ un niveau populaire influenci par les mass 
media de la rite chritienne, la Toussaint, que Halloween est en train de supplanter ? Lorsque les midias ivoquent 
le ler novembre, au sens chritien, il est pratiquement confondu avec le jour des difunts, qui est en rialiti le 2 
novembre. 

Zenit : Mais que signifie Halloween ? 

P. Gulisano : Le nom Halloween nest autre que la diformation amiricaine de lexpression anglaise, dIrlande + All 
Hollows Eve ; : la vigile de la Toussaint. Cette t]te trhs ancienne est arrivie aux Etats-Unis avec les imigris 
irlandais. Elle sy est enracinie pour subir, ¯ une ipoque ricente, une transformation radicale. La mode de 
Halloween est arrivie il y a quelques annies dans la vieille Europe, ¯ travers les icrans dHollywood. Derrihre 
Halloween se cache lune des plus anciennes t]tes sacries dOccident, une t]te qui ¯ traversi les sihcles, avec des 
usages et des coutumes qui se sont redifinis au fil du temps mais qui ont conservi la mjme signification. De 



nombreuses personnes ignorent toutefois ses origines et la signification de ses symboles. 

Zenit : Vous expliquez dans votre livre que la fjte cilibrie par les Celtes depuis des temps trhs lointains fut 
+ baptisie ; par IEglise du Moyen bge qui en fit une fjte double, celle des saints et des difunts 

P. Gulisano : Cest exact. Celle que nous appelons + Halloween ; nest en rialiti que la dernihre version 
sicularisie dune authentique fjte catholique, et mon livre explique comment une tradition plurisiculaire 
chritienne a pu devenir lactuel carnaval style + horreur ;. I1 faut dire avant tout que lorigine du + phinomhne ; 
Halloween est entihrement amiricaine, cette Amirique oy ont dibarqui des millions dimigris irlandais avec leur 
profonde divotion pour les saints un culte extrjmement contrariant pour la culture dominante qui dirivait du 
puritanisme et qui, dans lactuelle version sicularisie dHalloween, a dicidi dicarter le sens catholique de la 
Toussaint, en conservant laspect lugubre de lau-del’, avec les fanttmes, les morts qui sortent des tombeaux, les 
bmes igaries qui tourmentent ceux qui leur ont fait du tort au cours de leur vie, un aspect que lon tente dexorciser 
avec les masques et les attrapes. 

Le Vieux Continent ne pouvait certes pas attendre trhs longtemps pour adopter ce nouveau + culte ;. Nous 
voyons Halloween se ripandre de plus en plus autour de nous avec son corthge darticles plus ou moins macabres 
tjtes de mort, squelettes, sorcihres un Halloween qui ne se prisente pas comme une forme de nio-paganisme, ou 
un culte isotirique, mais tout simplement comme une parodie de la religiositi chritienne authentique, " des fins 
essentiellement commerciales : vendre un peu plus de produits de carnaval (le commerce de Halloween), des 
masques, des tjtes de mort, des citrouilles, des capes, des chapeaux, etc., ainsi que des espaces publicitaires dans 
les films dhorreur diffusis sur les icrans de tilivision. Halloween est proposi, sur le plan commercial, comme une 
t]te jeune, amusante, diffirente, + transgressive ; ; on se diguise en fanttme, sorcihre ou zombie, et lon danse dans 
les t]tes. 

Zenit : Mais la fjte de Halloween ne peut pas jtre considirie uniquement comme un phinomhne 
commercial ou un deuxihme carnaval ? 

P. Gulisano : En effet. I1 est important de connantre et de bien comprendre ses racines culturelles, et igalement 
les implications isotiriques qui se sont superposies de manihre ambiguk" cette rite. Le 31 octobre est en effet 
devenu une date importante pour lisotirisme. Darts les textes de lisotirisme nous trouvons ces difinitions : + Le 
Grand Sabbat revient quatre fois par an Halloween, qui est peut-jtre la fjte la plus chhre ; ; + Samhain est le jour 
le plus magique de toute lannie, le j our de lan de tout le monde isotirique ;. Le monde de locculte la difinit ainsi : 
+ cest la fjte la plus importante pour les disciples de Satan ;. La date dune importante fjte de la culture celte dans 
un premier temps, puis de la culture chritienne, est ainsi entrie dans le calendrier de loccultisme. 

Zenit : Alors, que faut-il faire le 31 octobre ? 

P. Gulisano : Je crois que lon peut, et mjme que lon doit faire la rite. Le ler novembre, qui fut lejour de lan des 
Celtes, puis la Toussaint, est une fjte extraordinaire pour les chritiens, et ce nest pas la peine den faire cadeau aux 
charlatans et aux adeptes de loccultisme. I1 ne faut pas avoir peur du mauvais Halloween, et pour cela il faut bien 
le connantre. On ne peut pas faire, en tout cas, comme si Halloween nexistait pas. I1 fait disormais partie du dicor 
de notre ipoque. Que faire, donc ? Certains diront quil faut le combattre en tant que coutume qui supprime nos 
chhres traditions de mimoire et de recueillement autour du souvenir djtres chers qui ne sont plus de ce monde et 
qui mine" la base le principe chritien de la communion des saints, cest-"-dire de la relation et de la solidariti 
entre tous les fidhles dans la grbce de Dieu, quils soient vivants ou morts. 

Les iducateurs et les familles devraient se mobiliser contre cette absence diducation au bon go{t, contre cette 
profanation du mysthre de la mort et de la vie aprhs la mort, mais ce nest pas facile daller" contre courant, de 
differ les modes qui simposent. On peut faire la fjte" Halloween, en se souvenant de ce que ce jour a signifii 
pendant des sihcles et de ce quil veut encore nous timoigner aujourdhui. I1 faut sauver Halloween : il faut lui 
redonner toute sa signification antique, en le libirant de la dimension purement commerciale et surtout en 
enlevant la patine doccultisme sinistre dont il a iti revjtu. Que lon fasse la t]te, donc, et que lon explique 
clairement que lon t]_lte les morts et les saints, de manihre positive et mime sympathique afin que les enfants 



apprennent" considirer la mort comme un ivinement humain, naturel, duquel il ne faut pas avoir peur. 
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Etres humains, armes, diamants, bois, etc. : IAfrique de lOuest dipouillie 
Fides dinonce les trafics internationaux 

ROME, Lundi 30 octobre 2006 (ZENIT.org), lagence Fides, organe de la congrigation pour 1Evangilisation des 
Peuples, ne dinonce pas seulement le trafic des armes, de la drogue, des diamants, du bois, du pitrole mais aussi 
la traite des jtres humains : autant de trafics des + multinationales du crime ; en Afrique de 1Ouest. 

Fides dinonce ces + vols des ressources africaines ; qui, icrit lagence, + prisupposent des complicitis 
internationales qui vont au-del" du continent africain ;. 

Cest pourquoi lagence lance cet appel : + I1 est urgent de mettre en place des instruments juridiques 
internationaux et dautres mesures pour quil y ait une authentification certaine de la provenance des matihres 
premihres africaines. A ctti de cela il faut lutter efficacement contre la corruption et le recyclage de largent sale 
pour que les ressources locales soient employies pour le diveloppement des populations africaines ;. 

+ Dans un monde de plus en plus interdipendant, les phinomhnes locaux ont toujours une dimension globale, fait 
observer Fides. Mjme la diffusion de la criminaliti africaine, fondie sur les trafics illigaux a disormais une 
dimension qui sitend bien au-del" de 1Afrique. Les + diamants de sang ; dont la vente a alimenti pendant des 
annies les conflits dans la rigion, finissaient par enrichir le cou de braves occidentaux ou de la riche bourgeoisie 
asiatique et moyen-orientale ;. 

+ Le trafic djtres humains nest que le dernier + business ;, dans lordre chronologique, des riseaux criminels qui 
travaillent en Afrique Occidentale, diplore Fides. Les routes de la traite des personnes impliquent le Binin, la 
Ctte dlvoire, le Gabon, le Ghana, le Mali, le Nigeria, le Togo, le Cameroun, le Burkina Faso, la Guinie et le 
Niger ;. 

Lagence reconnant que + les autoritis locales tentent dendiguer le phinomhne, en langant diffirentes formes de 
collaboration rigionale ;, mais ajoute quelles + ont besoin de laide internationale pour amiliorer leurs services de 
police ;. 

+ I1 est clair pourtant que seul un riel diveloppement social et iconomique peut risoudre le problhme " la racine ;, 
affirme lagence vaticane. 

Et de dinoncer : + Ce sont des groupes criminels nigiriens qui dirigent le trafic des jtres humains. Cette viritable 
mafia est en mesure dopirer non seulement en Afrique Occidentale mais aussi en Afrique du Sud et en Europe, 
oy elle donne naissance" une organisation logistique complexe. Les trafiquants gagnent 10 " 20.000 dollars par 
enfant et de 12.000 " 50.000 dollars pour chaque femme victime de la traite. Le prix varie selon la destination 
finale de la personne. Les femmes peuvent finir en Europe sur le marchi de la prostitution ; les enfants en giniral 
sont envoyis dans les plantations locales. Selon 1Organisation Internationale du Travail chaque annie 200 " 
300.000 enfants sont victimes du trafic en Afrique Occidentale ;. 

+ La route la plus commune pour envoyer les imigrants en Europe privoit une premihre itape" Gao (Mali) oy les 
personnes sont envoyies, par la Mauritanie, en Algirie puis au Maroc, oy elles franchissent le ditroit de Gibraltar 



pour arriver en Espagne ;, ajoute Fides. 

+ Une autre route, pricise lagence internationale, privoit la traversie du Sahara jusqff la Libye ou¯ la Tunisie, 
pour un embarquement vers Malte et lltalie. Ricemment une nouvelle route a iti ouverte, qui part de la ctte du 
Sinigal et conduit aux Iles Canaries, territoire espagnol et donc partie de 1Union Europienne ;. 

Fides cite igalement parmi les autres trafics illigaux de la rigion, le trafic de stupifiants qui + connant une 
croissance importante, se croisant avec celui des armes et contribuant¯ financer les guerres locales ;. 

+ En Ctte dlvoire, au Libiria et au Sinigal, affirme Fides, il existe une production locale de cannabis dont les 
revenus sont employis pour acquirir des armes. Pour le moment le cannabis produit localement est distribui 
seulement sur le marchi rigional. Mais les flux dhiroone et de cocaone provenant dAmirique Latine sont en 
augmentation. Les pays de la rigion ne sont plus seulement des lieux de transit vers 1Europe et les Etats-Unis, 
mais reprisentent disormais un nouveau marchi. Les mafias nigiriennes qui itendent leurs tentacules dans au 
moins 80 pays du monde entier, deviennent les patrons du trafic de stupifiants ;. 

Pour ce qui est du trafic des armes qui sest diveloppi dans les annies 90 pour alimenter les guerres en Sierra 
Leone et en Libiria, Fides explique quil a ricemment + ivolui ; : + La fin des conflits mentionnis et la crise en 
Ctte dlvoire ont provoqui un flux darmes dans les pays proches de la Ctte dlvoire. Les anciens combattants sont 
tentis de cider leurs armes aux criminels locaux. Selon les estimations des Nations Unies, dans le seul Libiria, 
sont en circulation de 80.000 ¯ 100.000 armes lighres. Un marchi sest ainsi crii de vieilles armes depuis 
longtemps prisentes dans la rigion, qui favorise linstabiliti et le crime ;. 

Enfin, les autres marchandises traities par les organisations criminelles sont, indique la mjme source : les 
diamants, le bois, les cigarettes de contrebandes, le pitrole du Delta du Niger (on estime que chaque jour que 
100.000 barils de pitrole sont volis par les organisations pitrolifhres criminelles) et jusquau caoutchouc des 
plantations libiriennes. 
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France : Une association pro euthanasie officiellement dans les htpitaux 
France catholique dinonce 

ROME, Lundi 30 octobre 2006 (ZENIT.org) + Une association pour l’euthanasie officiellement dans les 
htpitaux ; titre la revue de presse de la fondation Jirtme Lejeune (www.genethique.or~) qui relaye le dossier de + 
France Catholique ; (www.france-catholique.com, Tugdual Derville, 27/10/06) et le quotidien La Croix (www.la- 
croix.fr, Marie Bokton, 30/10/06). 

En application de la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades, la Commission nationale frangaise 
d’agrier les associations reprisentantes des usagers dans les htpitaux a rendu son premier avis au dibut de l’iti. 
Transformi en arrjti par le ministre frangais de la Santi, Xavier Bertrand, cet avis donne¯ l’Association pour le 
droit de mourir dans la digniti (ADMD) l’agriment officiel qui lui permet de siiger dans les conseils 
d’administration et les commissions d’usagers d’htpitaux. 

Ainsi, I’ADMD s’investit 1. oy elle souhaite voir aboutir ses revendications en faveur de leuthanasie. 

Libre aux autres associations reprisentant les usagers ¯ l’htpital de se prisenter pour siiger dans ces commissions 
Elles peuvent soumettre leur candidature ¯ la Commission nationale frangaise d’agriment avant le 24 fivrier. 



Le Professeur Olivier Jonquet souligne l’ambiguoti du systhme mjme de reprisentation des usagers. I1 se pose la 
question de la motivation : "s’agit-il de la promotion de la qualiti des soins et de la participation tout¯ fait 
ligitime des usagers¯ la vie d’une institution hospitalihre qui les soigne ou d’entrer dans une visie 
revendicative ?". 

Or, l’ADMD milite pour "qu’une aide midicale active soit apportie aux malades demandant¯ mourir" pricise La 
Croix. Elle souhaite abroger la loi Leonetti de 2005 qui instaure un droit au "laisser-mourir" sans dipinaliser 
l’euthanasie : "le Parlement n’a pas iti assez loin" selon Girard Payen, prisident de I’ADMD. 

Si I’ADMD se rijouit de l’obtention de cet agriment, cette dicision ne fait pas l’unanimiti. "Toute personne malade 
connant des itapes dipressives, mjme un enfant, et si la logique de mort entre dans l’htpital, on arrivera vite¯ la 
situation hollandaise qui permet d’euthanasier des enfants de 12 ans" explique Monique Lecoufle, cadre supirieur 
de santi. 

Pour Olivier Jonquet, chef du service de rianimation midicale du CHU de Montpellier, l’agriment accordi ¯ 
I’ADMD "remet en cause tout le travail qui est fait depuis plusieurs annies par les iquipes de soins palliatifs". 

Le docteur Chantal Habert, responsable de l’iquipe mobile d’accompagnement et de soins palliatifs de l’htpital 
Foch¯ Suresnes, relhve ’Tabsence de tout mouvement de promotion des soins palliatifs". 

Xavier Mirabel, cancirologue et prisident de l’Alliance pour les droits de la vie (ADV), privient : "A une heure oy 
l’htpital est touj ours plus soumis¯ des contraintes budgitaires, mettre dans son conseil d’administration des 
personnes qui pensent que la vie en situation de fragiliti ou de dipendance ne mirite pas d’jtre vicue entranne 
l’htpital dans l’engrenage d’iconomies injustes aux dipens des soins palliatifs". 

Le 10 octobre, un recours en annulation a iti diposi devant le tribunal administratif de Paris par l’ADV. Les 
motifs ivoquis sont : "illigaliti sur la forme ("non respect des obligations de motivation inhirentes aux actes 
administratifs"), comme sur le fond ("ditournement de l’objet de la loi qui vise¯ ouvrir les portes de l’htpital aux 
associations chargies de difendre les malades et de les soutenir¯ une piriode difficile de leur vie, ce lieu de 
soutien et de dialogue ne pouvant pas jtre un outil mis entre les mains des promoteurs de l’euthanasie")". 

N.B. Comme dans route revue de presse, chaque article prisenti dans + Ghnithique ; est une synthhse des 
articles de bioithique parus dans la presse et dont les sources sont indiquies. Les opinions exprimies ne sont pas 
toujours cautionnies par la ridaction. 
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Discours de Benont XVI" IUniversiti du Latran (21 octobre) 
Luniversiti doit promouvoir la connaissance de la viriti dans toutes ses dimensions 

ROME, Lundi 30 octobre 2006 (ZENIT.org) Nous publions ci-dessous le discours que le pape Benont XVI a 
prononci ¯ 1Universiti pontificale du Latran¯ loccasion de linauguration de lannie universitaire, le samedi 21 
octobre. 



Messieurs les Cardinaux, 
Viniris frhres dans l’ipiscopat et dans le sacerdoce, 
Mesdames et Messieurs, 
Trhs chers itudiants! 

Je suis particulihrement heureux de pouvoir partager avec vous le dibut de l’annie acadimique, qui cooncide avec 
l’inauguration solennelle de la nouvelle Bibliothhque et de cette Aula Magna. Je remercie le Grand Chancelier, 
Monsieur le Cardinal Camillo Ruini, des paroles de bienvenue qu’il ma m’adressies au nom de toute la 
communauti acadimique. Je salue le Recteur magnifique, Mgr Rino Fisichella, etje le remercie de son discours 
marquant le dibut de ce solennel acte acadimique. Je salue les Cardinaux, les Archevjques et les Evjques, les 
Autoritis acadimiques et tous les professeurs, ainsi que tous ceux qui travaillent au sein de l’Universiti. Je salue 
ensuite avec une affection particulihre tous les itudiants, parce que l’universiti est criie pour eux. 

Je me souviens avec plaisir de ma dernihre visite au Latran et, comme si le temps sitait arrjti, je voudrais 
reprendre l’argument dont il itait alors question, comme si nous ne l’avions interrompu que pour quelques 
instants. Un contexte tel que le contexte universitaire invite de manihre toute particulihre ¯ aborder¯ nouveau le 
thhme de la crise de la culture et de l’identiti, ¯ laquelle nous assistons, de fagon dramatique, au cours de ces 
dernihres dicennies. L’Universiti est l’un des lieux les mieux qualifiis pour tenter de trouver les voies opportunes 
pour sortir de cette situation. Au sein de l’Universiti, en effet, on conserve la richesse de la tradition, qui demeure 
vivante au cours des sihcles et la Bibliothhque est justement un iliment essentiel pour conserver la richesse de la 
tradition ; en elle, on peut illustrer la ficonditi de la viriti quand elle est accueillie dans son authenticiti avec un 
esprit simple et ouvert. A l’Universiti, on forme les nouvelles ginirations, qui attendent une proposition sirieuse, 
engagie et capable de ripondre dans de nouveaux contextes ¯ la question iternelle sur le sens de notre existence. 
Cette attente ne doit pas jtre digue. Le contexte contemporain semble donner le primat¯ une intelligence 
artificielle qui est toujours davantage sous l’emprise de la technique expirimentale et oublie ainsi que toute 
science doit touj ours igalement sauvegarder l’homme et engager sa tension vers le bien authentique. Surivaluer le 
+ faire ; en dissimulant 1’+ jtre ; n’aide pas¯ recomposer l’iquilibre fondamental dont chacun a besoin pour donner 

sa propre existence un solide fondement et une finaliti valable. 

Tout homme, en effet, est appeli ¯ donner un sens " son action surtout lorsque celle-ci se place dans la perspective 
d’une dicouverte scientifique qui invalide l’essence mjme de la vie personnelle. Se laisser entranner par le go{t de 
la dicouverte sans sauvegarder les crithres qui viennent d’une vision plus profonde ferait facilement verser dans 
le drame dont parlait le mythe antique: le jeune Icare, pris par le go{t du vol vers la liberti absolue et inattentif 
aux avertissements de son vieux phre Didale, s’approche touj ours davantage du soleil, en oubliant que les ailes 
avec lesquelles il s’est ilevi vers le ciel sont de cire. La terrible chute et la mort sont le tribut qu’il paie ¯ cette 
illusion. La fable antique contient une legon d’une valeur iternelle. Dans la vie il y a bien d’autres illusions¯ 
laquelle on ne peut se tier, sans risquer des consiquences disastreuses pour sa propre existence et celle des autres. 

Le professeur universitaire a le devoir non seulement d’enqujter sur la viriti et de susciter un imerveillement 
iternel face¯ cette viriti, mais igalement de promouvoir la connaissance de la viriti dans toutes ses dimensions et 
de la difendre contre des interpritations riductrices et diformies. Placer au centre le thhme de la viriti n’est pas un 
acte purement spiculatif, riservi ¯ un petit cercle de penseurs; au contraire, c’est une question vitale pour donner 
une profonde identiti ¯ la vie personnelle et susciter la responsabiliti dans les relations sociales (cf. Ep 4, 25). En 
effet, si l’on abandonne la question sur la viriti et la possibiliti concrhte pour toute personne de pouvoir y 
parvenir, la vie finit par se riduire¯ un iventail d’hypothhses, privies de rifirences s{res. Comme le disait le 
cilhbre humaniste Erasme: + Les opinions sont des sources de bonheur¯ bon compte ! Apprendre la vraie nature 
des choses, mjme s’il s’agit de chose de moindre importance, co{te beaucoup d’efforts ; (Eloge de la folie, XL, 
VII). C’est cet effort que l’Universiti doit s’engager¯ accomplir; cela passe ¯ travers l’itude et la recherche, dans 
un esprit de patiente persivirance. Cet effort, quoi qu’il en soit, rend capable de pinitrer progressivement au cur 
des questions et ouvre¯ la passion de la viriti et¯ lajoie de l’avoir trouvie. Les paroles du saint Evjque Anselme 
d’Aoste conservent tout le poids de leur actualiti: + Qu’en disirant j e te cherche, qu’en cherchant j e te disire, qu’en 
aimant je te trouve, qu’en te retrouvant je t’aime ; (Proslogion, 1). Que l’espace du silence et de la contemplation, 
qui sont le dicor indispensable sur lequel planter les interrogations que suscite l’esprit, puissent trouver entre ces 



murs des personnes attentives qui sachent en mesurer l’importance, l’efficaciti et les consiquences pour la vie 
personnelle et sociale. 

Dieu est la viriti ultime ¯ laquelle toute raison tend naturellement, sollicitie par le disir d’accomplir pleinement le 
parcours qui lui a iti assigni. Dieu n’est pas une parole vide ni une hypothhse abstraite; au contraire, il est le 
fondement sur lequel construire sa propre vie. Vivre dans le monde veluti si Deus daretur implique d’assumer la 
responsabiliti de savoir se charger de sonder tous les parcours possibles¯ condition de s’approcher le plus 
possible de Lui, qui est la fin vers laquelle tend toute chose (cf. 1 Co 15, 24). Le croyant sait que ce Dieu a un 
visage et qu’une fois pour toute, avec Jisus Christ, il s’est fait proche de chaque homme. Le Concile Vatican II l’a 
rappeli avec acuiti: + Car, par son incarnation, le Fils de Dieu s’est en quelque sorte uni lui-mjme¯ tout homme. 
I1 a travailli avec des mains d’homme, il a pensi avec une intelligence d’homme, il a agi avec une volonti 
d’homme, il a aimi avec un cur d’homme. Ni de la Vierge Marie, il est vraiment devenu l’un de nous, en tout 
semblable¯ nous, hormis le pichi ; (Gaudium et spes, n.22). Le connantre, c’est connantre la pleine viriti, grbce¯ 
laquelle on trouve la liberti: + Vous connantrez la viriti et la viriti vous libirera ; (Jn 8, 32). 

Avant de conclure, j e souhaite dire combien j’appricie la rialisation du nouveau complexe architectural qui 
complhte bien les structures de l’universiti, en les rendant touj ours mieux adapties¯ l’itude, ¯ la recherche et¯ 
l’animation de la vie de toute la communauti. Vous avez voulu consacrer¯ mon humble personne cette Aula 
Magna. Je vous remercie de cette pensie; j e souhaite qu’elle puisse jtre un centre ficond d’activiti scientifique¯ 
travers lequel l’Universiti du Latran puisse se faire l’instrument d’un dialogue fructueux entre les diverses rialitis 
religieuses et culturelles, dans la recherche commune de parcours qui favorisent le bien et le respect de tous. 

Avec ces sentiments, tout en demandant au Seigneur de ripandre sur ces lieux l’abondance de ses lumihres, je 
confie le chemin de cette Annie acadimique¯ la protection de la Trhs Sainte Vierge, et je donne¯ tous ma 
Binidiction apostolique propitiatoire. 

) Copyright du texte original en ItaBe : Libreria Editrice Vaticana 
Traduction riaBsie par Zenit 
ZF06103010 

Je souhaite envoyer cette information ¯ un ami 
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Si vous souhaitez annuler votre abonnement cliquez ici: 
http:llwww.zenit.orqlfrenchlunsubscribe.html 

Pour offrir un abonnement" Zenit, en cadeau, cliquez sur : 
htt p://www, zen it. o rg/fre nch/cad ea u. html 

AVIS: 
Les informations de ZENIT ne peuvent faire 14objet de traduction, 
idition imprimie, radiophonique ou tilimatique, mjme partielle, qu4aprhs 
autorisation explicite de la ridaction, " contacter" 14adresse ci-dessous 
ou par e-mail" : infofrench@zenit.org 
Edition protigie par les lois des Etats-Unis d4Amirique et les lois 
internationales sur le copyright. 
Tous droits riservis. 

) Innovative Media, Inc. 



Sent: 

To: 

Subject: 

Raquel Cogell <cogell@email.unc.edu> 

Monday, October 30, 2006 5:25 PM 

undisclosed- recipients: 

New Database: Linguistics and Language Behavior Abstrac’Ls 

Dear African and African American Studies Faculty, 

The library now has access to Linguistics & Language Behavior Abstracts 
which covers the international literature dealing with the discipline of 
linguistics and related language sciences Areas of study include: 
phonetics, phonology, morphology, syntax, semantics, and various fields 
of linguistics including descriptive, historical, comparative, 
theoretical and geographical linguistics Over 1,500 journals are 
indexed, as are books, book chapters, and dissertations 

The databases is available via the "Article Databases and More" page: 
http:i/eresources.lib unc.eduieid/. If an?’ of you are interested in me 
doing a demo of these databases here at the Stone Center or in your 
office, please let me know-. 

Please Note: When searching this database for articles about African 
Americans, in addition to using the phrase African Americans, also use 
Black Americans. 

Raquel Von Cogell 
Librarian, The Sonja Haynes Stone (;enter for Black Culture and tlistory 
The University of North Carolina at Chapel tlill 
150 South Road 
Campus Box 5250 
Chapel }{ill, NC 27599-5250 

919-843-5808 w~ice 
919-962-3725 fax 

raquel cogell@unc.edu 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

triwideafs- owner@lists.ncsu.edu on behalf of 

Olympia Friday <ofriday@email.unc.edu> 

Wednesday, November 1, 2006 10:38 AM 

triwideaf@lis~ts.nc su.edu 

[triwideafs] [Nov. 9] Stone Memorial Lectme 

s~nememlect flyer.lxtf 

The Sonja Haynes Stone Center for Black Culture and History at The University of North Carolina at Chapel Hill is holding its 13th Annual Sonja Haynes Stone Memorial 

Lecture on Thursday, November 9 at 7:00 p.m. in the Stone Center Theatre. A reception will immediately follow the program. 

Each year, the Stone Center welcomes a talented and accomplished female lecturer who represents the spirit and vision of the late Dr. Sonja Haynes Stone, a UNC professor 
and Center advocate. The keynote speaker for the lecture will be Mayor Heather McTeer Hudson, the first African-American and female mayor of Greenville, Mississippi. 
Hudson will present "Homegrown: The Evolution of African-American Leadership." 
A flyer about this lecture is attached. Please fom~ard this information to your students, colleagues, and friends. For additional information, review the UNC news release about 

Hudson, http://www.unc.edu/news/archives/octO6/stonelecturelO2706.htm; or contact the Stone Center at (919) 962-9001. 
Thank You 

Olympia Friday 
Public Relations 
The Sonja Haynes Stone Center for 
Black Culture and History 
The University of NC at Chapel Hill 

Phone: (91.9) 962-7265 
Email: ofriday@email.u nc.edu 
Website: www.unc.eduidepts/stonecenter 





From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Olympia Friday <ofriday@email.uuc.edu> 

Wednesday, November 1, 2006 10:48 AM 

Stone Center Announcement <stonelistserv@lisk~erv.unc.edu> 

[stonelistserv] [Nov. 9] Stone Memorial Lecture 

s~nememlect flyer.lxtf 

The Sonja Haynes Stone Center for Black Culture and History at The University of North Carolina at Chapel Hill is holding its 13th Annual Sonja Haynes Stone Memorial 

Lecture on Thursday, November 9 at 7:00 p.m. in the Stone Center Theatre. A reception will immediately follow the progrsm. 
Each year, the Stone Center welcomes a talented and accomplished female lecturer who represents the spirit and vision of the late Dr. Sonja Haynes Stone, a UNC professor 
and Center advocate. The keynote speaker for the lecture will be Mayor Heather McTeer Hudson, the first African-American and female mayor of Greenville, Mississippi. 
Hudson will present "Homegrown: The Evolution of African-American Leadership." 
A flyer about this lecture is attached. Please fontcard this information to your students, colleagues, and friends. For additional information, review the UNC news release about 

Hudson, http:/Awcw.unc.edu/news/archives/octO6/stonelecturelO2706.htm; or contact the Stone Center at (919) 962-9001. 
Thank You 

Olympia Friday 
Public Relations 
The Sonja Haynes Stone Center for 
Black Culture and History 
The University of NC at Chapel Hill 

Phone: (929) 962-7265 
Email: ._o__f__r_j__d___a_y_@ e m a i I. u n c. e d u 

Website: www.unc,eduidepts/stonecenter 

¯ -- You are currently subscribed to 

stoneliskserv as: smutima/tbemaJl.uuc.edu. 

To unsubscribe click here: http:i/lisks.unc.edu/u?idI79597B&nq onelistserv&o 294952 or send a blank email to leave- 13294952-4979597B(i~listserv,unc,edu 





From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

~email.unc.edu~ 

Wednesday, 1:19 PM 

Alphonse Mufima <smutima@emafil.~mc.edu> 

Re: quizes 

think you already returned them to the students. 

Alphonse Mutima wrote: 
> 

> 

> Bring them to me and I will talk to the students in question 
> Best. 
> 

> Alphonse 
> 

> ,vrote: 
> 

>> Bw Mutuna--As I’m grading the quizzes from S;VAH it is very 
>> obvious that the students are directly copying from each other. Two 
>> quizzes from people sitting next to each other have the exact same 
>> strange mistakes. I’ve graded them, but I need advice on what to do 
>> 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

tdwideafs- owner~lists.ncsu.edu on behalf of 
Kia Lilly Caldwell <klc~ldwe@email.unc.edu~ 

Thursday, November 2, 2006 4:54 PM 

Triangle Wide Collalx~rative <triwideaf@lis~ts.ncsu.edw~ 

[tfiwide~£s] Film on Se?mal Violence in Africm~ ~anefic~ Communities 

NO flier.pdf 

’]?he documentary "N0!" by Aishah Simmons will be shown on Tuesday, 
November 7 at 6:30 pm in the Auditorium of the Son~a tlaynes Stone Center 
on UNC’s Campus. "No!" addresses sexual violence in African American 
communities The filmmaker will be present during this event and the 
film will be followed by a facilitated discussion. 

Please see attached flyer for more details 



Rape is a 
UBUNTU and Join 

Aishah 

"NO!," 
ual 

Simmons as 

.eality 
filmmaker 
they present, 

a film documentary on sex- 
violence in the African Ameri- 

can community. Experience the 
rage, physical and emotional 
trauma, 
through 

meditation and 
the testimonies 

healing 
of sexual as- 

sault. A facilitated discussion will 

follow. ?’s- cwc@unc.edu 

November 7, 2006 
6:30 p.m. 

Sonja Haynes Stone Center for 
Black Culture and History, 

Auditorium 

Co-Sponsored by the Carolina Women’s Center, 
CHispA, Counseling and Wellness Services, the Sonja 
Haynes Stone Center for Black Culture and History, 
Orange County Rape Crisis Center, the Lambda Psi 
Chapter of Sigma Gamma Rho Sorority, Inc. and the 
Omega Iota Chapter of Zeta Phi Beta Sorority, Inc. 



NO! NO! 

UBUNTU as they present, 
"NO!," a documentary on 

sexual violence in the 
African American community. 

Experience the rage, physical and 

emotional trauma, mediation and 
healing through the testimonies 

of sexual assault survivors. 

Join UBUNTU as they present, 
"NO!," a documentary on 

sexual violence in the 
African American community. 

Experience the rage, physical and 

__ emotional trauma, mediation and 
healing through the testimonies 

of sexual assault survivors. 

November 7, 2006 
6:30 p.m. 

Sonja Haynes Stone Center 
UNC-CH, Auditorium 

open to the public 

November 7, 2006 
6:30 p.m. 

tja Haynes Stone Center 
at UNC-CH, Auditorium 

open to the public 

NO! NO! 

loin UBUNTU as they present, 
"NO!," a documentary on 

sexual violence in the 
African American community. 

Join UBUNTU as they present, 
"NO!," a documentary on 

sexual violence in the 
African American community. 

Experience the rage, physical and 

emotional trauma, mediation and 
healing through the testimonies 

of sexual assault survivors. 

Experience the rage, physical and 

__ emotional trauma, mediation and 
healing through the testimonies 

of sexual assault survivors. 

November 7, 2006 
6:30 p.m. 

Sonja Haynes Stone Center 
UNC-CH, Auditorium 

open to the public 

November 7, 2006 
6:30 p.m. 

Sonja Haynes Stone Center 
at UNC-CH, Auditorium 

open to the public 



Co-Sponsored by the Carolina 
Women’s Center, CHispA, 
Counseling and Wellness 

Services, the Sonja Haynes 
Stone Center for Black Culture 

and History, Orange County 
Rape Crisis Center, the Lambda 
Psi Chapter of Sigma Gamma 

Rho Sorority, Inc. and the 
Omega Iota Chapter of Zeta Phi 

Beta Sorority, Inc. 

Co-Sponsored by the Carolina 
Women’s Center, CHispA, 
Counseling and Wellness 

Services, the Sonja Haynes 
Stone Center for Black Culture 

and History, Orange County 
Rape Crisis Center, the Lambda 
Psi Chapter of Sigma Gamma 

Rho Sorority, Inc. and the 
Omega Iota Chapter of Zeta Phi 

Beta Sorority, Inc. 

Co-Sponsored by the Carolina 
Women’s Center, CHispA, 
Counseling and Wellness 

Selwices, the Sonja Haynes 
Stone Center for Black Culture 

and History, Orange County 
Rape Crisis Center, the Lambda 
Psi Chapter of Sigma Gamma 

Rho Sorority, Inc. and the 
Omega Iota Chapter of Zeta Phi 

Beta Sorority, Inc. 

Co-Sponsored by the Carolina 
Women’s Center, CHi spA, 
Counseling and Wellness 

Services, the Sonja Haynes 
Stone Center for Black Culture 

and History, Orange County 
Rape Crisis Center, the Lambda 
Psi Chapter of Sigma Gamma 

Rho Sorority, Inc. and the 
Omega Iota Chapter of Zeta Phi 

Beta Sorority, Inc. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

ZENIT <zenitfrancais@zenit. org> 

Friday, November 3, 2006 3:29 PM 

francaishtml@zenit.org 

ZF061103 

Rome 

Sa femme prie Jean-Paul II pour sa guirison : smpeur des midecins 
Dans le dialogue, iviter + toute ambiguoti ; qui affaiblirait la foi chritienne 
Le card. Bertone encourage la 40e Semaine sociale d’Espagne 
ONU : Le conflit israilo-palestinien, une clef de la paix mondiale 

Miditation 
P. Cantalamessa : Quelles sont les prioritis dans notre vie ? 

Rome 

Sa femme prie Jean-Paul II pour sa guirison : stupeur des midecins 
Larchevjque de Salerne rivhle le cas lors de la messe de la Toussaint 

ROME, Vendredi 3 novembre 2006 (ZENIT.org) Trhs gravement malade, un j eune Italien aurait iti guiri par 
lintercession de Jean-Paul II : les midecins ne sexpliquent pas cette guirison immidiate et durable. 

La guirison a iti annoncie en Italie, ¯ Salerne, par larchevjque, Mgr Pierro, comme le rapporte le quotidien de la 
confirence ipiscopale italienne, Avvenire. 

+ Je sens de mon devoir de vous dire que jai besoin de votre prihre pour un ivinement qui pourrait toucher notre 
Eglise et qui concerne la cause de canonisation de Jean-Paul II ;, a diclari larchevjque de Salerne, Mgr Gerardo 
Pierro, ¯ loccasion de la cilibration, en la cathidrale de Salerne, de la fjte de la Toussaint, qui cooncidait aussi 
avec lanniversaire de lordination sacerdotale de Jean-Paul II, le ler novembre 1946 : il y a donc 60 ans. 

La foule des grandes fjtes a accueilli ainsi la nouvelle de cette intervention prodigieuse attribuie¯ lintercession 
de Jean-Paul II. Livjque indiquait quun malade de Salerne hospitalisi aux + Htpitaux riunis ; a iti guiri alors que 
sa femme venait de rjver de Jean-Paul II auquel elle sitait adressie dans sa prihre. 

I1 sagit dun jeune de Salerne affecti dune mmeur et guiri il y a un an et demi. Les mitastases avaient dij¯ atteint 
tous les organes, le cancer se ripandant vite itant donni lajeunesse du patient. 

Sa femme a raconti avoir implori avec tinaciti lintercession de Jean-Paul II, et avoir ensuite rjvi que le pape 
Wojtyla lui promettait son intervention. Le lendemain, au riveil, elle avait retrouvi son mari en bonne santi, 
libiri de cette terrible maladie¯ limproviste, suscitant la grande smpeur des midecins. 



En racontant ces faits, larchevjque a voulu souligner le sirieux de la documentation midicale rassemblie 
attestant le diagnostic. La guirison sest + prolongie dans le temps ; et elle est confirmie + un an et demi aprhs ;, 
et + de fagon inexplicable ;. 

Le pape Jean-Paul II sitait rendu dans la ville de Campanie, au sud de Naples, en 1985 pour la conclusion dun 
congrhs sur le pape Grigoire VII, et en 1999 pour inaugurer le siminaire mitropolitain. 

Lancien secritaire de Jean-Paul II, le cardinal Stanislas Dziwisz, archevjque de Cracovie sitait ricemment rendu 
¯ Salerne, ¯ loccasion de la fjte du Saint Patron de la ville, saint Matthieu. 

Ce serait la seconde guirison miraculeuse attestie comme due ¯ lintercession de Jean-Paul II, aprhs la guirison, 
en France, dune religieuse atteinte de la maladie de Parkinson et travaillant dans une materniti. 

Rappelons quil existe un site Internet, instrument de communication des grbces regues par lintercession du pape 
Jean-Paul II, accessible igalement en frangais (http://www.vicariatusurbis.org/beatificazione), et une revue iditie 
par la postulation : + Totus Tuus ;. 

Le site publie dans de nombreuses langues cette + Prihre pour obtenir des grbces par lintercession du Serviteur 
de Dieu le pape Jean-Paul II ; : 

+ O Sainte Triniti, 
Nous Te rendons grbce pour avoir fait don¯ Ton Eglise 
du Pape Jean-Paul II 
et magnifii en lui la tendresse de Ta paterniti, 
la gloire de la croix du Christ 
et la splendeur de 1Esprit dAmour. 
Par son abandon sans condition¯ Ta misiricorde infinie 
et¯ lintercession maternelle de Marie, 
il nous a donni une image vivante de Jisus Bon Pasteur 
et nous a indiqui la sainteti, 
dimension sublime de la vie chritienne ordinaire, 
voie unique pour rejoindre la communion iternelle avec Toi. 
Par son intercession, accorde-nous, selon Ta volonti, 
la grbce que nous implorons, 
animis du vif espoir quil soit ilevi au plus ttt 
aux honneurs des autels. 
Amen ;. 
ZF06110301 

Je souhaite envo-ger cette information ¯ un ami 

TOP 

Dans le dialogue, iviter + toute ambiguoti ; qui affaiblirait la foi chritienne 
Allocution de Benont XVI¯ luniversiti pontificale grigorienne 

ROME, Vendredi 3 novembre 2006 (ZENIT.org) Dans le dialogue avec les religions, Benont XVI recommande 
diviter toute + ambiguoti ; qui affaiblirait + le contenu esssentiel de la foi chritienne ;. 

Benont XVI a rendu visite, ce vendredi matin ¯ luniversiti pontificale Grigorienne, luniversiti des Jisuites, ¯ 
loccasion de linauguration de lannie acadimique. Le 21 octobre dernier, le pape sitait rendu pour la mjme 



occasion, ¯ luniversiti du Latran. 

Accueilli par le grand chancelier, le cardinal Zinon Grocholewski, le pape sest tout dabord recueilli dans la 
chapelle des itudiants, et sest ensuite adressi ¯ eux, au corps enseignant et aux bienfaiteurs de luniversiti, dans le 
vaste atrium, rendu trhs lumineux par sa fameuse verrihre. 

Le cardinal Ratzinger a lui-mjme enseigni ¯ la Grigorienne, comme il la rappeli : il y a donni, en 1972, un cours 
sur 1Eucharistie. 

Le pape a iti notamment accueilli par la salutation du P. Gianfranco Ghirlanda, sj, spicialiste en droit canonique, 
recteur, et par celle du reprisentant des itudiants, le P. P. Bryan Lobo. 

Dans son allocution, le pape a rappeli le caracthre indispensable du dialogue interreligieux : + On ne peut faire 
abstraction, disait le pape, de la confrontation avec les autres religions ;. 

Mais Benont XVI avertissait que ce dialogue nest + constructif ; qu¯ condition que lon + ivite toute ambiguoti ; 
qui pourrait + affaiblir le contenu essentiel de la foi chritienne dans le Christ, unique Sauveur de tous les 
hommes, et dans l’Eglise, nicessaire sacrement du salut pour l’humaniti ;. 

Pour ce qui est du travail des professeurs et des itudiants, le pape a pricisi que + la fatigue de l’itude et de 
l’enseignement a un sens, par rapport au Royaume de Dieu, si elle est soutenue par les vertus thiologales ;. 

+ L’obj ectif immidiat de la science thiologique, rappelait le pape, 0 est Dieu lui-mjme, qui s’est rivili en Jisus 
Christ, Dieu avec un visage humain ;. 

Le pape invitait les uns et les autres ¯ + tenir compte de la confrontation avec les cultures siculihres, qui dans de 
nombreuses parties du monde tendent toujours plus¯ nier tout signe de la prisence de Dieu dans la vie de la 
sociiti et de l’individu ;, mais aussi cherchent¯ entamer + la capaciti de lhomme¯ se mettre ¯ l’icoute de Dieu ;, 
et ceci + par diffirents moyens qui disorientent et cachent la juste conscience de l’homme ;. 

En mjme temps, faisait observer Benont XVI, les autres sciences humaines la psychologie, les sciences 
sociales, la communication qui + concernent plus pricisiment l’homme ; ne peuvent jtre + dissociies de la 
rifirence¯ Dieu ;. Le pape soulignait que lhomme + ne peut jtre pleinement compris si on ne le reconnant pas 
comme ouvert¯ la transcendance ;. 

Le pape ajoutait : + Privi de sa rifirence¯ Dieu, l’homme ne peut pas ripondre aux questions fondamentales qui 
agitent et agiteront toujours son coeur sur la finaliti de son existence et donc sur son sens. Par consiquent il ne 
lui est pas possible de transmettre¯ la sociiti ces valeurs ithiques qui seules peuvent garantir une cohabitation 
digne de l’homme. Le destin de l’homme sans sa rifirence¯ Dieu ne peut jtre que la disolation de l’angoisse qui 
conduit au disespoir ;. 

En positif, le pape expliquait : + Ce nest que dans sa rifirence au Dieu-Amour, qui s’est rivili en Jisus Christ, 
que l’homme peut donner un sens¯ son existence et vivre dans l’espirance ;. 

+ L’espirance fait que l’homme ne senferme pas dans un nihilisme paralysant et stirile, mais s’ouvre au don 
ginireux de lui-mjme dans la sociiti dans laquelle il vit pour pouvoir l’amiliorer ;. 

Enfin, le pape rappelait quune universiti ecclisiastique pontificale est un + centre acadimique destini ¯ sentire in 
Ecclesia et cure Ecclesia, dans 1Eglise et avec 1Eglise ;. Cet engagement, soulignait le pape, + nant de l’amour 
pour l’Eglise, notre Mhre et Epouse du Christ ;. 

Benont XVI a ensuite visiti le centre de congrhs + Matteo Ricci ;, et il y a salui la communauti religieuse des 
jisuites. 
ZF06110302 



Je souhaite envoyer cette information ¯ un ami 

TOP 

Le card. Bertone encourage la 40e Semaine sociale d’Espagne 
Faire connantre lenseignement social de 1Eglise 

ROME, Vendredi 3 novembre 2006 (ZENIT.org) Le cardinal secritaire dEtat Tarcisio Bertone a encouragi la 
40e Semaine sociale d’Espagne dans une lettre adressie au nom du pape aux organisateurs. 

Le pape, icrit le cardinal Bertone encourage leffort des participants + pour approfondir et diffuser la Doctrine 
sociale de l’Eglise, dans le domaine de la culture et de la recherche, comme dans la conscience de tous, 
personnes et groupes, appelis ¯ contribuer au bien commun selon leurs situations et leurs responsabilitis ;. 

Le cardinal Bertone rappelle que les Semaines sociales, organisies sous 1Egide du Saint-Sihge et en 
collaboration avec la confirence ipiscopale espagnole, t~tent leurs cent ans. 

I1 y voit + une rifirence trhs qualifiie pour approfondir¯ chaque moment de la vie espagnole les problhmes 
sociaux graves et urgents ;. 
ZF06110303 

Je souhaite envoyer cette information ¯ un ami 

TOP 

ONU : Le conflit israilo-palestinien, une clef de la paix mondiale 
Intervention de Mgr Migliore 

ROME, Vendredi 3 novembre 2006 (ZENIT.org) Le conflit israilo-palestinien demeure une clef de la paix 
mondiale, affirme le reprisentant du Saint-Sihge¯ 1ONU¯ New-York. 

Observateur permanent du Saint-Sihge ¯ 1ONU, Mgr Celestino Migliore, est intervenu le 2 novembre lors de la 
61e session de lassemblie ginirale des Nations Unies consacrie aux Rifugiis de Palestine au Proche Orient 
(OOPS). 

+ Risoudre le conflit israilo-palestinien reste un problhme clef parmi tous ceux qui affectent le Moyen Orient ;, 
et sans parler, ajoutait Mgr Migliore, des + consiquences au niveau mondial ;. 

Mgr Migliore a diplori que la communauti internationale ne soit pas arrivie¯ + convaincre Israiliens et 
Palestiniens ditablir un dialogue significatif ;, de fagon¯ + apporter la stabiliti et la paix ; pour les deux peuples. 

ZF06110304 

Je souhaite envoyer cette information ¯ un ami 

TOP 

Miditation 



P. Cantalamessa : Quelles sont les prioritis dans notre vie ? 
Miditation de 1Evangile du dimanche 5 novembre 

ROME, Vendredi 3 novembre 2006 (ZENIT.org) Nous publions ci-dessous le commentaire de 1Evangile de ce 
dimanche, proposi par le phre Raniero Cantalamessa OFM Cap, pridicateur de la Maison pontificale. 

Evangile de Jisus Christ selon saint Marc 12, 28-34 

Un scribe qui avait entendu la discussion, et remarqui que Jisus avait bien ripondu, s’avanga pour lui 
demander : + Quel est le premier de tous les commandements ? ; Jisus lui fit cette riponse : + Voici le 
premier : Icoute, Israkl : le Seigneur notre Dieu est l’unique Seigneur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout 
ton coeur, de route ton brae, de tout ton esprit et de route ta force. Voici le second : Tu aimeras ton prochain 
comme toi-mjme. I1 n’y apas de commandementplus grand que ceux-l’. ; Le scribe reprit : + Fort bien, 
Mantre, tu as raison de dire que Dieu est l’Unique et qu’il n’y en a pas d’autre que lui. L ’aimer de tout son 
coeur, de route son intelligence, de route sa force, et aimer son prochain comme soi-mjme, vaut mieux que 
routes les offrandes et tous les sacrifices. ; Jisus, voyant qu’il avait fait une remarque judicieuse, lui dit : + Tu 

n’es pas loin du royaume de Dieu. ; Et personne n’osait plus l’interroger. 

) AELF 

Tu aimeras le Seigneur ton Dieu 

Un j our, lun des scribes sapprocha de Jisus et lui demanda quel itait le premier commandement de la loi. Jisus 
lui ripondit en citant les paroles de la Loi + Icoute, Israkl : le Seigneur notre Dieu est l’unique Seigneur. Tu 
aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton coeur, de toute ton bme, de tout ton esprit et de toute ta force ;, que 
nous avons entendues, et en faisant de ces paroles + le premier des commandements ;. Mais Jisus ajouta 
immidiatement quil existe un deuxihme commandement semblable " celui-ci, qui est : + Tu aimeras ton 
prochain comme toi-mjme ;. 

Pour comprendre le sens de la question du scribe et de la riponse de Jisus, il faut tenir compte dune chose. Dans 
le judaosme au temps de Jisus il existait deux tendances opposies : dune part la tendance " multiplier sans fin les 
commandements et les priceptes de la loi, en privoyant des normes et des obligations pour les moindres ditails 
de la vie, et de lautre le besoin opposi de dicouvrir, au-dessous de ce monceau asphyxiant de normes, les choses 
qui comptent vraiment pour Dieu, lbme de tous les commandements. 

La demande du scribe et la riponse de Jisus sinshrent dans cette recherche de lessentiel de la loi, pour iviter de 
se perdre dans mille autres priceptes secondaires. Et cest pricisiment cette legon de mithode que nous devrions 
dabord apprendre de 1Evangile de ce jour. Certaines choses dans la vie sont importantes mais pas urgentes (dans 
le sens que si on ne les fait pas, il ne se passe rien) ; dautres en revanche sont urgentes mais ne sont pas 
importantes. Le risque que nous courons est de sacrifier systimatiquement les choses importantes pour pouvoir 
ripondre aux choses urgentes, souvent totalement secondaires. 

Comment se primunir contre ce danger ? Voici une histoire pour nous aider" comprendre comment y parvenir. 
On demanda un jour" un vieux professeur dintervenir, en tant quexpert, sur le thhme de la planification la plus 
efficace de son temps, devant les cadres supirieurs de quelques grosses entreprises amiricaines. I1 dicida de 
tenter une expirience. Debout face au groupe prjt" prendre des notes, il sortit un grand vase en verre vide, du 
dessous de la table. I1 prit igalement une douzaine de cailloux de la taille de balles de tennis quil diposa 
dilicatement un" un dans le vase jusqu" ce quil soit plein. Lorsquil devint impossible dajouter dautres cailloux, 
il demanda" ses ilhves : + Le vase vous semble-t-il plein ? ; et tous ripondirent : + Oui ! ;. I1 attendit quelques 
instants puis ajouta : + Vous enjtes s{rs ? ; 

I1 se pencha" nouveau et sortit du dessous de la table une bonte remplie de gravillon quil versa avec soin sur les 



gros cailloux en bougeant lighrement le vase afin que celui-ci sinfiltre jusquau fond entre les cailloux. + Le vase 
est-il plein cette fois ? ; demanda-t-il. Devenus plus prudents, les ilhves commenchrent¯ comprendre et 
ripondirent : + Peut-jtre pas encore ;. + Bien ! ;, ripondit le vieux professeur. I1 se pencha¯ nouveau et sortit 
cette fois un sac de sable quil versa prudemment dans le vase. Le sable remplit tous les espaces entre les 
cailloux et le gravillon. I1 demanda¯ nouveau : + Le vase est-il plein maintenant ? ; Tous ripondirent sans 
hisiter : + Non ! ;. En effet, ripondit le vieux professeur et, comme sy attendaient les ilhves, il prit la carafe 
posie sur la table et versa leau quelle contenait, dans le vase, jusquau bord. 

I1 leva alors les yeux vers son auditoire et demanda : + Quelle grande viriti nous enseigne cette expirience ? ;. 
Le plus audacieux, pensant au thhme du cours (la planification du temps), ripondit : + Ceci montre que mjme 
lorsque notre agenda est entihrement rempli, avec un peu de bonne volonti on peut touj ours y aj outer un 
engagement, une chose supplimentaire ¯ faire ;. + Non, ripondit le professeur. Ce nest pas cela. Cette expirience 
nous dimontre autre chose : si lon ne met pas dabord les gros cailloux dans le vase, on ne riussira jamais¯ les 
faire entrer par la suite. I1 y eut un moment de silence et tous prirent conscience de lividence de cette 
affirmation. I1 poursuivit alors : + Quels sont les gros cailloux, les prioritis, dans votre vie ? La santi ? La 
famille ? Les amis ? Difendre une cause ? Rialiser une chose qui vous tient¯ cur ? La chose importante est de 
mettre dabord ces gros cailloux dans votre agenda. Si lon donne la prioriti ¯ mille autres petites choses (le 
gravillon, le sable) on remplira sa vie de futilitis et lon ne trouvera jamais le temps de se consacrer aux choses 
vraiment importantes. Noubliez donc pas de vous poser souvent la question : Quels sont les gros cailloux dans 
ma vie ? et de les mettre¯ la premihre place dans votre agenda ;. Puis, dun geste amical le vieux professeur 
salua lauditoire et quitta la salle. 

I1 faut ajouter deux cailloux, qui sont les plus gros de tous, aux + gros cailloux ; mentionnis par le professeur (la 
santi, la famille, les amis, etc.) : les deux plus grands commandements, qui sont aimer Dieu et aimer le 
prochain. Vraiment, aimer Dieu, plus quun commandement, est un privilhge, une concession. Si un jour nous le 
comprenions, nous ne cesserions de remercier Dieu pour le fait quil nous commande de laimer et nous ne 
voudrions rien faire dautre que cultiver cet amour. 
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From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

~email.unc.edu 

Sunday, 6:47 PM 

Alphonse Mufima <smutima@emafil.~mc.edu> 

Re: Fulbright language evaluation 

Yes, it is an old email. Thank you so much again for doing the 
evaluation I got very good feedback on my intel~’iew and will hear 
something in FebruaW. I’ll keep you posted Tutaonana kesho! 

Quoting Alphonse Mutima <smutima@email.unc.edu>: 

I believe this is an old message and that the Fulbright people 
have received my evaluation of your Swahili skills as they stood at 
the time I submitted the evaluation. 

Best. 

Alphonse Mutima 

~email.unc.edu wrote: 

>> Habari Mwalimu, 
>> I checked online, and it says that your language evaluation has not 
>> been submitted Did you submit it? Please let me know and let me 
>> know if you have an?’ questions I will also need a hard copy of the 
>> evaluation in a sealed envelope to submit with my application Let 
>> me know if you have any questions. 
>> 

>> Asante sana, 
>> 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Blackpolicy.org <publicrelation@blackpolicy.org> 

Monday, November 6, 2006 12:12 AM 

smutima@emml.unc.edu 

Blackpolicy.org Presents: The GrolFEllison Election Preview, 11.6.06, Vol. 1, #8 

B[ackpo[icy.org Presents: The Groff/E[[ison Erection Preview, 
11.6.06, Vo[. 1, #8 ... 
Center for African American Policy at the University of Denver 

11.6.06 

GROFFIELLISON ELECTION PREVIEW PREDICTIONS: 

U.S. House races: 

Democrats 9ain an additional f4-20 seats, thereby retaking1 the House. 

U.S. Senate race: 

Democrats 9ain an additiona[t 5 seats, thereby retakin9 the Senate. 

For a comprehensive e[tection preview, predictions and a comp[tete [took at the key B[tack races, 

download the fu[t[t Groff/E[t[tison E[tection Preview in PDF at B[tackpo[ticy.org. 

ASCENT SPEAKS ELECTION COVERAGE ... 

For some of the hottest, most insightfu[t and cutting edge coverage of the key races invo[tving 

African American candidates tune into ASCENT Speaks, the B[tackpo[ticy.org Audib[tog Network, as 

we ta[tk to: 

Deborah Simmons, The Washington Times 

Re!~an Toomer, The Philadelphia Tribune 

Charlotte Dixon, The Mississippi Link 

Kimberly Atkins, The Boston HeraLd 

and others giving a variety of perspectives from the battleground, inc[tuding Peter Groff ~t Chartres 

E[[tison in mu[ttip[e ASCENT Chamber sound-offs on the biggest races. You can’t get it anywhere e[tse 

but B[ackpolio!.org. 

ASCENT SPEAKS PROGRAMMING SCHEDULE ... 

On ASCENT Perspectives (I 1.2.06), Mark Lopez, Research Director of the Center for Information 

Research on Civic Learning ~t Engagement, on The Increase in Youth Voter Participation, 

particu[tar[ty among African Americans 

On ASCENT Chamber (I 1.2.06), GrofflEllison, on Kerry ~ A Preview of the Top B[tack Races 

On ASCENT Perspectives (10.24.06), Regan Toomer, Philade[tphia Tribune, on PA Gubernatorial 

Senate races and How Phi[t[ty’s Upcoming Mayoral. Race Wi[t[t be one of 200Ts Hot Po[titica[t Races to 

Watch. 

On ASCENT Perspectives (10.24.06), D.J. McGuire, China e-Lobby, on China’s Inf[tuence in the 

North Korea Crisis. 

AtiLt this and more on ASCENT Speaks, the Blackpolicy.org Audioblog Network. 

About the Center for African American Policy at the University of Denver 

THE Center ~or A~rican American Policy (CAAP) at the UMversity o~ Denver is a unique blend of 



academics, public potic~’, community and public seB,¢ice~ The Center was formed Lo encourage 

)ubtic discourse and increase the flow of information on issues, policies and trends affecting 

African Americans. The goa~ of the Center is to work for and achieve a positive change in the 

~resent and future lives of African Americans through academics, the arena of public discourse, 

community and public service. 

Website: h LLp: //wve#. b[ackpo[icy~or,q 

Center foB" African America~ Policy at the 

C~P Public Re[adons 

3hone/fax: 866.290.6032 

~ Powered by 

This email was sent to smutima@email.unc.edu, by publicrelations.@blackpolicy.orq 

~ Update Profile/Email Address I instant removal with SafeUnsubscribeT~ I Privacy Policy. 

Center for African American Policy at the University of Denver I 2199 S, University Blvd, I Mary Reed 

Building I Suite 107 I Denver I CO I 80208 



F~m: 

Sent: 

To: 

Subje~¢: 

Writing ~Vorkshops <contact@creatingandexploring.net;, 

Tuesday, November 7, 2006 7:35 AM 

stuqeon@emaJl, unc.edu 

Ficlion and Memoir Summer Workshops 

Announcing Summer Writing Workshops in mlorence and Barcelona taught by 
award winning author, Patricia Fos%er 

Fiction Writing Workshop in Florence: July 13 - 22, 2007 
Memoir Writing Workshop in Barcelona: July 21 - 30, 2007 

Fiction Writil~g Workshop 

The Fiction Writing Workshop in Florence will take place within the 

walls of the old city, home of Hichelangelo, Leonar@o Da Vinci an@ 

Botticelli. Florence is also the setting of Bruneleschi~s Duo~’o which 

revolutionized architecture and the Uffizi G,~llery which contains 

masterpieces of Renaissance art. in this class we will look at how to 

create characters whose desires compel us. We will do writing exercises 

that will stretch our literary muscles, helping us crea%e characters who 

emerge from the particularity of our experience as well as characters 

who emerge solely from our imagination. 

Hemoir Writing Workskop 

The Hemoir Writing Workshop will take place in Barcelona near Paseo de 

Gracia, a tree-lined street with some of the finest modernist 

architecture in this fascinating city, which inspired Gaudi, Picasso, 

Dali, and Miro. Barcelona also has a beautiful beach/restaurant area in 

which to walk, sunbathe, or swim. Seaside resorts are only a 30 minute 

train ri@e away. What we’ll try to do in tPis workshop is find that 

deeper story, engage that secret self. Getting to that place of inner 

clarity will not be the same for everyone, but for everyone, exploration 

is the point~ We will do exercises to jm~’p-start our ~’emories, to 

discover vivid detail in ordinary momen%s, and to crea%e a narrative 

"I." Host importantly, we will do writing exercises designed to find the 

emblematic moments in our lives. 

The writing exercises in both workshops explore dew, eloping character, 

telling your story with emotional depth, and using d~edmstorming and 

memory work to @iscover voice and story~ Writing, whether it be fiction 

or memoir, is a way of expanding consciousness and re-seeing our mos% 

private selves. In the Fic%ion and H£moir workshops we do this by taking 

down the wails of fear and anxiety that inhibit our imagination and 

tapping into the intelligent heart, the compass of our being~ These 

workskops are designed to help you discover what you want to say and how 

you want to say it, explore the many possibilities of form and 

character, and focus on the journey of your writers’ process. 

Class meets 3.5 hours per day. We will work both individually and 

cellrr~unally. We learn from each other’s writing and ideas in a supportive 

environment. Class size is limited. Reserve your space in advance. 

Pricing: 

Fiction Writing WorksPop in Florence: From ~1,75@ (including tuition and 

9 nigPt acco~ao~atior’s)~ 

Hemoir Writing Workshop in Barcelona: From ~1,850 (including tuition and 

9 night acco~r,srlodatiens). 

SPECIAL OFmER: Limited time only 

~100 off Early Registration (offer good until 1/15/2007) 

Patricia Foster is the author of All the Lost Girls (memoir), Just 

BeneatP Hy Skin (personal essays; starred review f~om Kirkus Reviews) 

and the editor of Hinding the Body and Sister to Sister. She won the 

PEN/Jerard Fund Award, the Mary Roberts Rinehart Award, the Hoe~fner 

Award, an@ tPe Dean’s Schola~ Award for nonfiction, received a Florida 

Arts Council Aw,~rd, the Lake Effect Fiction Award, and a Yaddo 

Fellowship for fiction as well as four Alabama Arts & Humanities grants. 

Her work has been reviewed in The New York Times Book Review, Atlanta 

Jeurnal & Constitution, Vogue, Chronicle for Highe~ Education, Glamour, 

Plnughshares as well as other newspapers and journals. She~s published 

both nonfiction and fiction in the Iowa Review, Gettysburg Review, 

Antioch Review, Has~6nsnh8pq3z Review, Glimmer Train and other 

quarterlies. She received her MFA from the Iowa Writers~ Workshep and 

her Ph.D. from Florida State University. She is a prn~essor in the HFA 

Program in Nonfiction at the University of Iowa and has been an exchange 

professor in France. 

For more information: 

http:!,&,e~,w.c~est in@andexpio~ ipg. net !writing 

1-866-217-1980 (Toil-Free) 

1-212-922-1555 

contact @creatingandexploring. net 



contact@c~eatingandexDlo~ing.net witi’~ "Cancel" in the subject. 

Please mail all inqk]JrJes to: 

Vivian Glusman 

245 E 40th St. 25th Floor 

New York, NY 10016 

contac@creatinga~dexploring.net 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

ZENIT <zenitfrancais@zenit. org> 

Tuesday, November 7, 2006 8:04 AM 

francaishtml@zenit.org 

ZF061106 

Rome 

Hongrie : Visite au Vatican du prisident Laszls Sslyom 
+ Pour que le vitement blanc regu au baptime soit purifii de toute tache ; 
Pour vaincre la faim~ + une stratigie de diveloppement global: 
Un geste de Benont XVI pour le diveloppement des pays les plus pauvres 
La peine de mort ce serait punir un crime par un autre_, avertit le card: Martino 

Entretien 
+ Pourquoi je suis venu" Bruxelles ;, par le card. Marc Ouellet 

International 
Congrhs de la Nouvelle ivangilisation : Bmxelles passe le flambeau" Budapest 

- Documents - 
Pour le Vatican, + la faim et la malnutrition sont inacceptables ; 

Rome 

Hongrie : Visite au Vatican du prisident Laszls Sslyom 
La situation du pays et les racines chritiennes de 1Europe 

ROME, Lundi 6 novembre 2006 (ZENIT.org) Benont XVI a regu ce matin au Vatican le prisident de la 
Ripublique de Hongrie, M. Laszls Sslyom, son ipouse et leur suite. Le prisident a igalement rencontri le 
cardinal Tarcisio Bertone, secritaire d’Etat. 

Les entretiens se sont diroulis dans un climat + cordial ;, selon un communiqui de la salle de presse du Saint- 
Sihge : la rencontre a permis de se pencher sur la situation du pays, + avec une rifirence particulihre aux valeurs 
traditionnelles morales et religieuses de la sociiti hongroise ;. 

+ On a fait mention de lapplication de 1Accord entre la Ripublique de Hongrie et le Saint-Sihge, sur le 
financement des acfivitis de service public et des autres strictement religieuses, en vigueur depuis 1997, et 
dautres questions relatives aux relations Eglise-Etat ;, ajoute le communiqui. 

+ Enfin, conclut la note, il y a eu un ichange dopinions sur les thhmes de lintigration europienne et des racines 
chritiennes du continent ;. 
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+ Pour que le vjtement blanc regu au baptjme soit purifii de toute tache ; 
Messe pour les cardinaux et les ivjques dicidis dans lannie 

ROME, Lundi 6 novembre 2006 (ZENIT.org) Benont XVI a cilibri, samedi 4 novembre, la messe en faveur des 
cardinaux et des ivj ques dicidis dans lannie, soulignant quoffrir la messe cest demander que + le vjtement blanc 
regu au baptjme soit purifii de toute tache ;. 

Les cardinaux dicidis ces derniers mois sont, comme le rappelait le pape dans son homilie: Leo Scheffczyk, Pio 
Taofinu’u, Razl Francisco Primatesta, Angel Suquma Goicoechea, Johannes Willebrands, Louis-Albert Vachon, 
Dino Monduzzi et Mario Francesco Pompedda. 

+ Pour que le vjtement blanc regu au baptjme soit purifii de toute tache et de tout pichi, la communauti des 
croyants offre le sacrifice eucharistique et d’autres prihres de suffrage, pour ceux que la mort a appelis ¯ passer 
du temps ¯ l’iterniti. Prier pour les difunts est une noble pratique qui suppose la foi en la risurrection des morts, 
en accord avec l’Ecriture, et plus complhtement avec l’Evangile ;, rappelait le pape. 

De plus, le pape soulignait que chacun des ivjques et des cardinaux difunts a iti + appeli au sein de l’Eglise pour 
faire siennes les paroles de l’apttre Paul, Pour moi, la vie c’est le Christ et pour essayer de les mettre en 
pratique ;. 

+ Cette vocation, regue lors du baptjme, a iti fortifiie en eux par le sacrement de la confirmation et par les trois 
degris de l’ordre sacri, et elle s’est constamment nourrie de la participation¯ l’Eucharistie ;, a ajouti le pape. 

Benont XVI soulignait tout spicialement cet + itiniraire sacramentel ; par lequel leur + jtre dans le Christ ; s’est 
+ fortifii ; et sest + approfondi ;, en sorte que la mort nest pas + une perte ; - ils ont tout + perdu ; + pour le 
Seigneur et pour l’Evangile ;, mais bien un + binifice ; : + rencontrer Jisus et avec Lui la plinitude de la vie ;. 
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Pour vaincre la faim, + une stratigie de diveloppement global ; 
Intervention de Mgr Mamberti 

ROME, Lundi 6 novembre 2006 (ZENIT.org) Pour vaincre la faim, il faut une + une stratigie de diveloppement 
global ¯ laquelle tous les pays acceptent de participer ;, diclare le Vatican. 

Le Secritaire du Vatican pour les Relations avec les Etats, Mgr Dominique Mamberti, est intervenu dans ce 
sens, ¯ loccasion de la 32e session du Comiti intergouvernemental de 1Organisation des Nations unies pour 
1Alimentation et 1Agriculture (FAO) qui sest tenue¯ Rome du 30 octobre au 4 novembre, et plus spicifiquement 
la session du Forum spicial pour un monde libiri de la Faim qui sest tenue les 30 et 31 octobre. 

+ Le phinomhne de la mondialisation, qui ne cesse de se divelopper, doit rendre la famille humaine encore plus 



consciente que le problhme de la faim ne pourrajtre risolu que grbce¯ une stratigie de diveloppement global ¯ 
laquelle tous les pays acceptent de participer, pour le bien de lhumaniti ;, diclarait Mgr Mamberti. 

Le Vatican invitait ainsi ¯ + ripartir les ressources et les binifices des ressources naturelles et des biens produits, 
en plagant lhomme comme crithre central des dicisions dans les questions iconomiques, en diveloppant le 
transfert de technologies et les micro-rialisations dans lesquelles les populations locales sont partie prenante, en 
formant des ilites locales dans tous les domaines et en iduquant les jeunes qui sont lavenir et la premihre 
richesse de chaque nation ;. 

Mgr Mamberti rappelait : + Vous jtes aujourdhui appelis¯ vous interroger, dix ans aprhs, sur les suites donnies 
au Sommet mondial de 1Alimentation. Comment ne pas ivoquer la participation de Sa Sainteti le Pape Jean-Paul 
II¯ louverture de ce sommet, le 13 novembre 1996, qui invitait¯ un changement des modes de vie de nos 
sociitis pour un partage plus iquitable des ressources. Je souhaite exprimer ma vive gratitude ¯ la FAO pour le 
travail accompli auprhs des peuples les plus pauvres et pour le service quelle rend¯ lhumaniti tout entihre ;. 

A propos du rtle de 1Eglise, Mgr Mamberti disait : + Comme vous le savez, llglise, pour sa part, apporte sa 
contribution sur tous les continents pour vaincre la faim dans le monde, et notamment en Afrique, que nos 
sociitis riches, qui binificient largement des ressources du continent africain, se doivent de ne pas oublier, 
sattachant¯ redistribuer les biens selon les principes de la justice et de liquiti ;. 

+ Les thhmes ivoquis par votre riunion rappellent que la sicuriti alimentaire quil sagisse de la quantiti ou de la 
qualiti de la nourriture constitue un aspect fondamental dans la vie de tout individu, de tout groupe, de tout 
peuple de la terre ;, faisait observer Mgr Mamberti. 

I1 avertissait : + La rialiti de foules dont le droit¯ la vie est mis en piril doit demeurer pour nous une inquiitude 
et doit toucher les consciences pour que chacun, 1. oy il demeure, sengage dans des comportements qui ne 
contribuent pas ¯ aggraver les disiquilibres entre pays riches et pays pauvres. La faim et la malnutrition sont 
inacceptables dans un monde qui dispose de niveaux de production, de ressources et de connaissances capables 
de mettre fin¯ ce fliau et¯ ses consiquences dramatiques ;. 

+ I1 nous faut tendre chaque j our, insistait Mgr Mamberti, vers litablissement, pour tout jtre humain sur la 
planhte, de conditions de vie personnelles et communautaires permettant son diveloppement intigral et lui 
assurant les ressources nicessaires ¯ son alimentation et¯ lensemble des ses besoins fondamentaux ;. 

Pour le Vatican la sicuriti alimentaire, lajustice et la paix sont liies : + Dans de nombreux points du globe, 
labsence de paix, les injustices patentes, la destruction de lenvironnement naturel, le manque de soins pour la 
santi de base, sont parmi les causes premihres qui exposent les populations au grave danger de ne pas pouvoir 
satisfaire leurs besoins alimentaires essentiels ;. 

Pour ce qui est de lattitude des pays riches, Mgr Mamberti ajoutait : + De mjme, les comportements des pays les 
plus riches qui exploitent de manihre parfois inconsidirie les richesses des pays les plus pauvres, sans 
compensation aucune, le non-respect des iquilibres icologiques, ont aussi, auj ourdhui et¯ long terme, des 
consiquences sur les populations les plus pauvres ;. 

+ On ne doit pas oublier en particulier, ajoutait Mgr Mamberti, que la Diclaration et le Plan daction du Sommet 
mettaient la cellule familiale au centre des programmes pour liducation et la formation, bien conscients que la 
famille constitue, spicialement dans les zones rurales, un instrument priviligii et souvent exclusif diducation, de 
transmission des valeurs, dapprentissage et de qualification professionnelle. Cest en grande partie en sappuyant 
sur linstitution familiale que des changements pourront sopirer ;. 
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Un geste de Benont XVI pour le diveloppement des pays les plus pauvres 
Primihre obligation de IIFFIm 

ROME, Lundi 6 novembre 2006 (ZENIT.org) Le cardinal Renato Martino, prisident du conseil pontifical 
Justice et paix va acquirir au nom du pape la premihre des obligations de 1Aide financihre internationale pour 
les vaccinations (International Financing Facility for Immunisation, IFFIm), une initiative garantie par diffirents 
gouvernements du monde. 

I1 sagit dune suite donnie au projet du ministre britannique Gordon Brown, lors du congrhs organisi en juillet 
2004 par le conseil pontifical Justice et Paix + Pauvreti et globalisation ¯ financement pour le diveloppement ;. 
Ces obligations seront mises en vente demain ¯ Londres. 

Un communiqui de Justice et Paix explique que + les obligations, qui peuvent jtre acquises par tout le monde - 
institutions, organisations, et particuliers sont garanties par diffirents gouvernements en premier le 
gouvernement britannique qui payent les intirjts et remboursent le prix des obligations¯ ichiance, alors que le 
prix des acquisitions ira directement aux populations les plus nicessiteuses, en particulier des enfants, et les 
vaccinations¯ grande ichelle ;. 

+ Le geste de Benont XVI riel et symbolique¯ la fois, pricise encore le communiqui -, manifeste le plein 
soutien du Saint-Sihge ¯ cette initiative qui, avec une ample garantie internationale, produira des binifices 
immidiats et directs dans le domaine de laide au diveloppement, en procurant de nouveaux financements avec 
des objectifs spicifiques et urgents ¯ il suffit de penser¯ limportance des vaccinations de masse pour la 
privention des pandimies nouvelles et de celles qui semblaient disormais vaincues, et au contraire renaissent, 
comme la poliomyilite, la malaria, la tuberculose, etc. Dans 72 pays, on sauvera ainsi 10 millions de vies dont 5 
millions denfants, dici 2015 ;. 

Le communiqui fait observer que le IFFIm, qui engage les gouvernements qui garantissent lopiration financihre, 
na rien¯ voir avec 1Assistance officielle au diveloppement (Official Development Assistance, ODA), cest-¯ -dire 
des 0,7 % du Produit intirieur brut (PIB) que les gouvernement ont eux-mjmes solennellement promis, il y a 36 
ans, de destiner aux aides internationales au diveloppement. 

Le conseil pontifical diplore le manque de mise en application de cet engagement (une minoriti de 
gouvernements a maintenu la promesse), mais esphre stimuler ainsi les Etats¯ tenir parole, sinon les pauvres 
feront entendre leur colhre, eux qui sont, comme le dit le pape, les + trop nombreux Lazare qui recueillent les 
miettes ¯ la table des opulents ;. 
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La peine de mort ce serait punir un crime par un autre, avertit le card. Martino 
I1 invite¯ ne pas cider¯ la logique de + il pour il ; 

ROME, Lundi 6 novembre 2006 (ZENIT.org) Le cardinal Renato Raffaele Martino affirme que dans le cas de 
Saddam Hussein, la peine de mort + nest pas nicessaire ;. I1 recommande par ailleurs que les tribunaux ne soient 
pas aux mains des + vainqueurs ; des conflits, pour sauvegarder leur impartialiti. 

Le prisident du conseil pontifical Justice et Paix a expliqui dans les colonnes du + Corriere della Sera ;: + 



Lorsquelle nest pas nicessaire, la peine de mort est un crime ; et dans ce cas, elle nest pas nicessaire. Et ma 
conviction est quil est contradictoire de punir un crime par un autre, cest cider¯ la logique de la vengeance, de 
lil pour il, dent pour dent ;. 

La nouvelle de la condamnation de lancien chef de 1Etat irakien est parvenue en effet dimanche matin. 

Pour le cardinal Martino, ce fut une erreur de ne pas confier le prochs de Saddam Hussein¯ un tribunal 
international, comme celui de La Haye, qui, justement, + exclut la peine de mort, parmi les peines possibles ;. 

Le cardinal Martino voit en effet dans labolition de la peine de mort un + saut de civilisation ;, un saut que + le 
nouvel Irak na pas eu le temps de faire ;, et il serait dicisif de faire un + autre pas en avant ; en confiant les 
crimes politiques, et de guerre, ¯ des tribunaux internationaux, en soustrayant le jugement au vainqueur ;. 

Dans cette optique, le cardinal Martino ivoque les + limites ividentes ; dun prochs comme celui de Nuremberg, 
au lendemain de la seconde guerre mondiale, en affirmant : + On ne peut pas confier une uvre de justice, qui 
riclame impartialiti de jugement aux tribunaux des vainqueurs ;. 

Les + tribunaux de vainqueurs ; devraient, affirme encore le cardinal Martino, + appartenir au passi ;, tout 
comme les guerres + appartiennent au passi ;. 

Le prisident de Justice et Paix esphre pour lhumaniti de demain que + dans le dipassement de lusage de la force 
pour rigler les conflits entre les peuples et le dipassement du principe de vengeance dans les jugements sur les 
responsabilitis des chefs militaires et politiques ;. 

Mais si lon napplique pas la peine de mort¯ quelquun comme Saddam Hussein, ¯ quel cas lappliquer ? + Ce nest 
pas la culpabiliti de Saddam qui est en question, explique le cardinal Martino, mais la nicessiti de la peine 
capitale. Selon la doctrine sociale de 1Eglise catholique, itablie par Jean-Paul II, dans lencyclique + Evangelium 
Vitae ;, il nest pas ligitime de mettre quelquun¯ mort lorsquil y a dautres moyens pour lempjcher de nuire, et 
cela vaut certainement pour Saddam Hussein. Vivant, il serait au contraire un avertissement pour tous depuis sa 
prison ;. 
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Entretien 

+ Pourquoi je suis venu " Bruxelles ;, par le card. Marc Ouellet 
France Catholique rencontre larchevj que de Quibec 

ROME, Lundi 6 novembre 2006 (ZENIT.or~) Dans cet entretien, ¯ parantre dans le prochain numiro 3046 de 
France Catholique dati du 10 novembre (cf. www.france-catholique.fr), le cardinal Marc Ouellet, archevjque de 
Quibec explique pourquoi il est venu participer au congrhs de la Nouvelle ivangilisation qui vient de sachever¯ 
Bruxelles, aprhs les iditions de Vienne, Paris, et Lisbonne, et avant celle de Budapest. I1 ivoque le 400e 
anniversaire de la fondation de la ville de Quibec, en 2008 et le 300e anniversaire de la mort de Mgr Laval, 
premier ivj que du Canada. 

France catholique - Monsieur le Cardinal, vous jtes venu du Canada pour ce Congrhs, pourquoi ? 

Card. Ouellet - Je mintiresse ¯ cette expirience des Congrhs internationaux dEvangilisation dans les grandes 
mitropoles depuis le dibut¯ Vienne ; je connais trhs bien le Cardinal Schvnborn, ainsi que les autres cardinaux 



impliquis, et javais confiance. Je savais aussi que 1Emmanuel, que j e connaissais igalement, itait trhs impliqui. 
Je suis venu pour encourager lexpirience, qui donne de bons fruits partout et apprendre ¯ voir comment ga se 
diroule. Et puis aussi, jai emmeni une petite iquipe de 3 personnes qui aura en charge avec moi le Congrhs 
eucharistique de Quibec en 2.008 pour comparer les questions dorganisation. 
Ce Congrhs eucharistique de Quibec va toucher la ville mais aussi la grande province de Quibec, tout le 
Canada, et mjme les Etats-Unis ; nous espirons de 10.000 ¯ 15.000 congressistes. Ce sera donc encore plus 
grand que le Congrhs de Bruxelles. 
Je suis enchanti de ce que j ai vu. La j ournie de la Toussaint a iti trhs festive, avec une trhs belle liturgie dans le 
cadre de cette cathidrale illuminie. 
Jai beaucoup aimi igalement la soirie de prihre de la Toussaint, une trhs bonne introduction par la louange dans 
le sens de la fjte de tous les saints, le choix des saints qui itaient ivoquis, les timoignages. Tout cela priparait 
bien ladoration et la binidiction du Saint Sacrement porti dans toute liglise. Citait 1. une forte motivation pour 
lexercice de la foi. 
Parmi les confirences, celle de Nicolas Buttet sur 1Eucharistie itait dune belle profondeur thiologique, avec 
clarti dexposition ;jai iti touchi aussi par le timoignage trhs fort de la Burundaise : paradoxalement, dune 
tragidie est nie une vocation. 
Maintenant j e veux aller voir les ivangilisations des j eunes¯ Sainte Catherine [autour dune iglise en plein centre 

de Bruxelles]. 

France catholique - Et pour revenir au Congrhs eucharistique de Quibec ? 

Card. Ouellet - Ce Congrhs eucharistique sera pricidi comme habituellement par un Symposium thiologique. 
Le thhme : LEucharistie, don de Dieu pour la vie du monde. 
Vous savez que la devise de la ville de Quibec est + Don de Dieu feray valoir ;. Et nous avons eu depuis le dibut 
du Pontificat de Jean-Paul II jusqu¯ maintenant 14 canonisations et biatifications de saints du Quibec 
Leucharistie fait 1Eglise. Le don de Dieu, cest lui-mjme. 
Le premier don au monde avec leucharistie, cest 1Eglise, cest un mysthre dalliance pour la vie du monde. On a 
tendance¯ faire du moralisme, au lieu de voir un lien intrinshque avec leucharistie. 
Le sommet de la kinose, de labaissement de Dieu, cest leucharistie. Ainsi Dieu lui-mjme sengage, et nous nous 
engageons avec lui, ¯ sa suite. 
I1 y aura dans le Congrhs une montie vers ladoration, qui sera fortement prisente le jeudi, et cela culminera avec 
le timoignage de la famille chritienne et de la vie consacrie. 
Historiquement, ce sera le 400e anniversaire de la fondation de la ville de Quibec [1608]. Pour les chritiens 
canadiens ce sera aussi le 300e anniversaire de la mort de Mgr Laval, premier ivjque du Canada. 
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International 

Congrhs de la Nouvelle ivangilisation : Bruxelles passe le flambeau " Budapest 
Brian du card. Danneels 

ROME, Lundi 6 novembre 2006 (ZENIT.org) Une cirimonie denvoi prisidie par le cardinal Godfried Danneels, 
archevjque de Malines-Bruxelles, a cltturi le dimanche 5 novembre dans une ambiance de rite le congrhs + 
Bruxelles Toussaint 2006 ; qui sest tenu pendant toute la semaine pricidente ¯ la basilique du Sacri Coeur de 
Koekelberg, ¯ la cathidrale des SS. Michel et Gudule et en de trhs nombreux endroits de la ville, rappelle un 
communiqui final du congrhs. Le flambeau passe¯ Budapest. 

Lots dune confirence de presse, samedi 4 novembre, le cardinal Danneels sest rijoui du succhs de ce congrhs. + 



Pratiquement pour chaque activiti, nous avons rassembli au moins 50% de personnes en plus de ce nous 
attendions ;, a-t-il pricisi. 

Lobjectif du congrhs, ¯ savoir + remettre 1Eglise sur la carte ; pour quelle puisse donner aux hommes 
daujourdhui son message sur le sens de leur existence a iti pleinement atteint, a-t-il ajouti au cours de la table 
ronde des 5 cardinaux et archevjques. Nous lavons fait + sans complexe et sans arrogance ;. 

Rappelant le thhme du congrhs itait + Venez et voyez ; le cardinal a fait observer : + On ne pourra pas dire quon 
ne nous a pas vu ! ;. 

Le cardinal Christoph Schvnborn, archevjque de Vienne, a pricisi : + nous avons atteint un point de non retour ; 
dans toutes les villes oy le Congrhs a eu lieu : Vienne, Paris, Lisbonne et Bruxelles. 

Le cardinal Danneels a ajouti que si 1 Eglise voulait jtre prisente dans le monde, elle devait oser prendre des 
risques. On ne peut pas attendre djtre certain de la riussite avant dentreprendre des manifestations comme celle- 
ci. 

Des milliers de chritiens, de Bruxelles et dailleurs, ont en effet convergi vers la cathidrale en quatre corthges qui 
ont traversi la ville dimanche. Sous le signe de la j oie, la cilibration de cltture sest achevie par la remise des 
livres dintentions de prihre au cardinal Danneels, et¯ Mgr De Kesel, ivjque auxiliaire. Les ivjques ont bini les 
participants en leur confiant la mission de + faire vivre lesprit du congrhs dans leur vie de tous les jours ;. 

Rappelons quorganisi sur le thhme + Venez et Voyez ;, ce congrhs a touchi plus de 100.000 personnes. Plus de 
5.000 personnes ont participi au congrhs proprement dit qui sest tenu¯ Koekelberg dont 1.500 inscrits en 
provenance de France (500) et du Portugal (500), mais aussi de Hongrie, des Pays-Bas, dAutriche, dItalie, du 
Canada ou mjme dAustralie. 

Plus de 700 activitis ont iti organisies par les paroisses de la ville et les communautis chritiennes prisentes dans 
le pays. On estime que 3.000 personnes ont assisti au concert douverture, en prisence du roi Albert et de la reine 
Paola, qui a riuni plus de 250 choristes pour interpriter la Cantate de 1Apocalypse dAndri Gouzes. 

La messe de la Toussaint, retransmisse en Eurovision le let novembre, a rassembli 1.500 personnes, et de mjme 
pour les soiries de prihres organisies¯ la cathidrale par la communauti de 1Emmanuel et la communauti de 
Taizi. A cette occasion, plus de 500 personnes ont d{ sunir¯ la prihre par un icran giant en dehors de la 
cathidrale. 

Le + festival jeunes ; sest dirouli place Sainte-Catherine et sest termini samedi soir sur la place des Palais. 

Les participants ont pu vinirer les reliques de sainte Thirhse de Lisieux en liglise Notre-Dame du Sablon. 

Une exposition consacrie¯ la Bible avait iti disposie au cur de la ville, place de la Monnaie, en collaboration 
avec la communauti protestante de Bruxelles. 

Lannie prochaine, le flambeau sera repris par Budapest. Le cardinal Peter Erdv, archevj que dEstergom- 
Budapest, a confii que ce quil avait vicu¯ Bruxelles pendant cette semaine de la Toussaint constituait pour lui 
un pricieux encouragement. 

Le congrhs de Budapest achhvera la sirie des grands rassemblements consacrie aux difis de livangilisation dans 
les grandes villes. 
I1 nest pas impossible que la sirie se poursuive, cette expirience ayant susciti beaucoup dintirjt en Europe et 
ailleurs. 
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- Documents - 

Pour le Vatican, + la faim et la malnutrition sont inacceptables ; 
Intervention de Mgr Mamberti ¯ la FAO 

ROME, Lundi 6 novembre 2006 (ZENIT.org) + La faim et la malnutrition sont inacceptables ; : voici le texte 
intigral de lintervention du Secritaire du Vatican pour les Relations avec les Etats, Mgr Dominique Mamberti, ¯ 
loccasion de la 32e session du Comiti intergouvernemental de lorganisation des Nations unies pour 
1Alimentation et lagriculture (FAO) qui sest tenue¯ Rome du 30 octobre au 4 novembre, et plus spicifiquement 
la session du + Forum spicial pour un monde libiri de la Faim ; qui sest tenu les 30 et 31 octobre. 

Monsieur le Prisident, 

Monsieur le Directeur giniral, 

Excellences, 

Mesdames, Messieurs, 

Je suis heureux de vous transmettre les salutations de Sa Sainteti le Pape Benont XVI, qui ma chargi de vous 
assurer de son intirjt et de son attention¯ vos travaux sur la sicuriti alimentaire et plus giniralement¯ la mission 
de la FAO dans le monde. Vous jtes aujourdhui appelis¯ vous interroger, dix ans aprhs, sur les suites donnies au 
Sommet mondial de 1Alimentation. Comment ne pas ivoquer la participation de Sa Sainteti le Pape Jean-Paul II 
¯ louverture de ce sommet, le 13 novembre 1996, qui invitait¯ un changement des modes de vie de nos sociitis 
pour un partage plus iquitable des ressources. Je souhaite exprimer ma vive gratitude ¯ la FAO pour le travail 
accompli auprhs des peuples les plus pauvres et pour le service quelle rend¯ lhumaniti tout entihre. Votre 
prisence aujourdhui souligne que seul un effort commun des Responsables des nations et de toutes les personnes 
de bonne volonti permettra datteindre les objectifs adoptis¯ ce Sommet. 

Comme vous le savez, llglise, pour sa part, apporte sa contribution sur tous les continents pour vaincre la faim 
dans le monde, et notamment en Afrique, que nos sociitis riches, qui binificient largement des ressources du 
continent africain, se doivent de ne pas oublier, sattachant¯ redistribuer les biens selon les principes de la justice 
et de liquiti. 

Vous venez de rialitis et de cultures diffirentes, timoignant que, partout dans le monde, des personnes se 
prioccupent de leurs frhres et surs, et ont le souci dune solidariti accrue entre les peuples, afin dassurer¯ tout jtre 
humain des conditions de vie conformes¯ sa digniti inaliinable et au respect qui lui est d{. Les thhmes ivoquis 
par votre riunion rappellent que la sicuriti alimentaire quil sagisse de la quantiti ou de la qualiti de la nourriture 
constitue un aspect fondamental dans la vie de tout individu, de tout groupe, de tout peuple de la terre. En effet, 
comment un j eune pourrait-il se divelopper physiquement, intellectuellement, spirituellement, comment 
pourrait-il itudier sil na pas acchs¯ la ration alimentaire qui est jugie indispensable, selon les crithres 
internationaux ? Comment un phre et une mhre peuvent-il subvenir aux besoins de leur famille, sils nont pas les 
aliments qui leur permettent dassumer les responsabilitis qui sont les leurs ? 

Vaincre la faim dans le monde est un travail de longue haleine. Malgri les efforts accomplis par la FAO, par les 
pays eux-mjmes, par les Organisations inter-gouvernementales, par de multiples associations, par des personnes 
privies, qui agissent souvent dans le silence et avec une grande humiliti, des obstacles et des disiquilibres 
demeurent, voire saggravent, empj chant des millions dhommes et de femmes de pourvoir comme il convient¯ 
leur nourriture. La rialiti de foules dont le droit¯ la vie est mis en piril doit demeurer pour nous une inquiitude 



et doit toucher les consciences pour que chacun, 1. oy il demeure, sengage dans des comportements qui ne 
contribuent pas ¯ aggraver les disiquilibres entre pays riches et pays pauvres. La faim et la malnutrition sont 
inacceptables dans un monde qui dispose de niveaux de production, de ressources et de connaissances capables 
de mettre fin¯ ce fliau et¯ ses consiquences dramatiques. 

Les donnies ricentes montrent que lilimination de linsicuriti alimentaire dans le monde reste un obj ectif encore 
iloigni, qui requiert non seulement une analyse pricise de la situation nutritionnelle, mais aussi la mise en uvre 
dengagements politiques, juridiques et iconomiques permettant dengager les riformes nicessaires et dintervenir 
efficacement. I1 nous faut tendre chaque j our vers litablissement, pour tout jtre humain sur la planhte, de 
conditions de vie personnelles et communautaires permettant son diveloppement intigral et lui assurant les 
ressources nicessaires¯ son alimentation et¯ lensemble des ses besoins fondamentaux. 

Dans de nombreux points du globe, labsence de paix, les injustices patentes, la destruction de lenvironnement 
naturel, le manque de soins pour la santi de base, sont parmi les causes premihres qui exposent les populations 
au grave danger de ne pas pouvoir satisfaire leurs besoins alimentaires essentiels. De mjme, les comportements 
des pays les plus riches qui exploitent de manihre parfois inconsidirie les richesses des pays les plus pauvres, 
sans compensation aucune, le non-respect des iquilibres icologiques, ont aussi, auj ourdhui et¯ long terme, des 
consiquences sur les populations les plus pauvres. 

Le phinomhne de la mondialisation, qui ne cesse de se divelopper, doit rendre la famille humaine encore plus 
consciente que le problhme de la faim ne pourrajtre risolu que grbce¯ une stratigie de diveloppement global ¯ 
laquelle tous les pays acceptent de participer, pour le bien de lhumaniti : en ripartissant les ressources et les 
binifices des ressources naturelles et des biens produits, en mettant lhomme comme crithre central des dicisions 
dans les questions iconomiques, en diveloppant le transfert de technologies et les micro-rialisations dans 
lesquelles les populations locales sont partie prenante, en formant des ilites locales dans tous les domaines et 
iduquant les jeunes qui sont lavenir et la premihre richesse de chaque nation. 

On ne doit pas oublier en particulier que la Diclaration et le Plan daction du Sommet mettaient la cellule 
familiale au centre des programmes pour liducation et la formation, bien conscients que la famille constitue, 
spicialement dans les zones rurales, un instrument priviligii et souvent exclusif diducation, de transmission des 
valeurs, dapprentissage et de qualification professionnelle. Cest en grande partie en sappuyant sur linstitution 
familiale que des changements pourront sopirer. 

Llglise na pas vocation¯ proposer des solutions politiques, iconomiques ou techniques, pour faire face aux 
problhmes de sociiti, mais, dans sa mission dannoncer la +Bonne Nouvelle¯ toutes les nations;, elle se sent 
particulihrement proche de ceux qui vivent dans des conditions de pauvreti, de souffrance et de malnutrition, 
souhaitant les aider avec les moyens qui sont les siens. Elle est toujours disposie¯ soutenir les personnes qui 
travaillent¯ renforcer la solidariti internationale et¯ promouvoir lajustice entre les peuples, notamment celles 
qui sont en contact direct avec les populations iprouvies. 

Sa Sainteti Benont XVI forme des vux pour le succhs des travaux de la trente-deuxihme session du Comiti pour 
la Sicuriti alimentaire, invoquant sur tous ses membres les Binidictions du Trhs-Haut, dispensateur de tout bien 
et Phre de tous les hommes. 

[Texte original: Frangais] 
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The blacldhcult~04 mailing list. <blacldhculty04@listserv.unc.edu> 

[blacktgculty04] Dr. Pat Rus~ll McCloud 

*Dear Colleagues, please note this special opportunity to see and hear 
Dr. Patricia Russell McCloud: 

Mount Bright MissionaW Baptist Church* 

*Hillsborough**, North Carolina*** 

* 140~’th Anniversaly Banquet* 

* Celebrating the Legacy * 

*Friday, November 17, 2006** @ 6:30 PM* 

*The Durham tlilton Hotel* 

*Durham**, NC*** 

*Semi-Formal* 

*ADULTS : $15 PER PERSON* 

*Deadline for tickets purchase is 11/15/06" 

*NATIONAL SPEAKER: Dr. Pat Rassel] McCloud of Atlama Georgia* 

Describing her speaking styles as "big, broad and animated, Patricia 
Russell-McCloud is proud to be one of the nation’s only professional 
orators. Carrying forth an oral tradition practiced by Frederick I)ouglas 
and Martin Luther King Jr, she has spent more than twen~ years on the 
lecture circuit. Each year she speaks to more than 200,000 people in 
private and public organizations and she inspires them to surmount eve~’ 
obstacle that stands between them and a more fulfilling existence 
Organiz~tions such as McI)onald’s, General Motors, the FB I, Xerox, the 
Points of Light Foundation, Proctor & Gamble, ~I]ae AFL CIO, and hundreds 
more have all benefited by having Russell-McCloud dispense her 
inspirational wit and wisdom She has received many honors, including 
being named one of the top five business motivators in the country in 
1998 by Black Enterprise Magazine. For the last four years, Ebony 
Magazine has named her one of the most irffluential people in the United 
States and she has made such an impact evelTwhere that she’s has been 
awarded over 275 keys to American cities. Before embarking on a speaking 
career, Russell-McCloud was the Chief of Complaints for the Federal 
COlranunications COlranission. She is a graduate of Kentucky State 
University and Howard University School of Law. She is a resident of 
Atlanta, Georgia. 

*ENTERTAINMEix~2: The Burke Singers of Winston Salem State University* 

*FOR TICKETS PLEASE CALL MARY O. FULLER @ 919.732.3984 Home or 919.260.4244" 

"Promoting a diverse and inclusive campus communi~’." 

-- You are currently subscribed to blackfacul~04 as: smutir~a@email.unc.edu To m~subscribe send a blank email to 1eave-13368423-3738931W@listsel~.unc.edu 
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Annual Films, Discussions and Arts Series <Info@UrbanFilmSeries.com> 
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smutima@email.unc.edu 

Needed: Civil Eights Stories, Legends, Poets, .Jazz Professionals, Professors 

4avinq trouble viewincL? Cut and Paste This Link: http://www.urbanfilmseries.com 

UrbanFilmSeries,com 
Motion Picture :Industry Notice 

Pass the word ~o a~ re,evader so~rces~ perso~s a~d organizations!!! 

Next Generation Awareness Foundation, ~nc, Seeks 
Notable Films, Documentaries and Participants 

Film & Discussio~ Series 

Films from across the world are being submitted. 
Persons and professionals are needed in the MD/DC/VA area and NYC to speak and 

share their experiences. 

NGAF also seeks legendary/legacy figures available to share their experiences. 
Your participation affects which films will fit this year’s program. 

Seasoned and Notable Poets are needed for a special exhibition for this coming 
Black History Month Program. 

Please send all contact, names and bios to us at urbanfilmseries (at) hotmail.com 
or call (202) 409-7240. 

Click for More 

Click For More 



THESE p~OG~AM~ W~’U.. BE A~O’~’HE~, SET OF M~.S!rO~’(: EVENT~: 

Historians, Celebrities and Notable Guests 
TV/Newspaper/Magazine/Radio Reviews, Interviews and Appearances 

Artist.% Dire.¢to~s and F~mma~ers: Please submit press packets with your submissions, 
alternatively, you may submit a 1-page biographical description of: your submission and your vitae. 
Include a self:-addressed and stamped return package. Film and video entries must be on DVD (if: 
DVD avialable) and/or (standard) 1/2’ VHS video (NTSC) ~ DVD Copies Must Be Available f:or 
Screenings, unless otherwise agreed upon. Shorts, Features, Documentaries and Children’s films are 
encouraged. Please include a money order or cashier’s check f:or the $20 processing fee with 
your entry; $35 if: submitting f:or multiple programs; an additional $10 late f:ee will apply f:or packages 
postmarked af:ter respective deadlines. Must be made out to "Next Generation Awareness 
Foundation". 

Send all submissions to: 
Project Coordinator 
Black History Month Film & Discussion Series 

Next Generation Awareness Foundation, Inc. 
P.O. Box 6885 
Alexandria, Virginia 22306 

Phone:202-409-7240 

Emaih UrbanFilmSeries@ hotmaii.com (if: with attachments) 
Inf:o@ UrbanFilmSeries.corn (if: without attachments) 

The Following should Follow INSTRUCTIONS at UrbanFilmleries,com 

Vendors 
City or Partnership Proposals 
Sponsors 
Press 
Volunteers 

UP NEXT: Announcement of: Cities and Programs f:or 2007 

Get Your Event Noticed by tens or hundreds of: thousands? Contact our Exclusive Marketing Team 
[10] at Inf:o (at) InsiderEntertainment.com or simply dialing 202-409-7240. See You ON THE INSIDE! 
Ill] at InsiderEntertainment.com - The Industry Choice. 

INSTDERV,2 COMING SOON - REAL SOON!!! 

GET ON THE 

X:: 

To unsub~fibe or change your profile: click here 

To subscribe: click here 

Our address: P. O. Box 6885 
Alexandria, Virginia 22306 

Email list management powered by http:!/NailerNailer~com 
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Message aux lecteurs 
Le discours du pape aux 6v~ques suisses publi6 hier en frangais n’a pas 6t6 prononc6 

Rome 

Pour Benoit XVI~ << unepri6re authentique abat les murs de la haine >> 
<< L’existence du croyant a une composante mystique >>_, explique le pape 
<< Grandir dans la ferveur spirituelle et 1’ amour >>: invitation aux j eunes mari6s 
Slovaquie : Benoit XVI salue l’Institut pontifical Cyrille et M6thode 
Slov6nie : Beno~t XVI salue les religieuses de la M6daille miraculeuse 
Le dessein de salut de Dieu ne conna~t pas l’6chec, fait observerBenoit XVI 

International 
L’importance de se souvenir d’Auschwitz, par le card. Dziwisz 
S6n6gal : Des jeunes musulmans aux c6t6s des chr6tiens it la Toussaint 
Etats-Unis : Essai prometteur de th6rapie g6nique contre le sida ? 

- Documents - 
Audience g6n6rale : Comment se produit la rencontre d’un ~tre humain avec le Christ ? 
Messe pour les cardinaux d6funts (4 novembre) : Hom61ie de Benoit XVI 
Messe de la Toussaint : Hom61ie de Benoit XVI 

Message aux lecteurs 

Le discours du pape aux ~v6ques suisses publi~ hier en franqais n’a pas ~t~ prononc~ 
Les textes prononc~s par Beno~t XVI sont publi~s aujourd’hui en allemand et en italien 

ROME, Mercredi 8 novembre 2006 (ZENIT.org) - Lors de la rencontre d’hier avec les 6v~ques de Suisse, le 
pape Beno~t XVI a prononc6 une hom61ie d’abondance du coeur, lors de la messe, ainsi qu’un discours 
d’introduction it la rencontre: les textes sont publi6s aujourd’hui en allemand par la salle de presse du Saint- 
Si6ge, avec une traduction en italien pour l’hom61ie (cf. www.vatican.va). 

Une note de la salle de presse du Saint-Si~ge precise en effet aujourd’hui que le discours en frangais, publi~ 
dans le ~ Bulletin ~ quotidien de la salle de presse, it l’occasion de la visite des ~v~ques de Suisse, hier, 7 
novembre, ~ n’a pas ~t~ prononc~ ~ par Beno~t XVI. 



Ce discours, precise encore la note, ~ refl~tait une ~bauche pr~par~e pr~c~demment en lien avec la visite ad 
limina des ~v~ques de Suisse qui s’est d~roul~e en 2005 ~ et qui a ~t~ interrompue par l’hospitalisation de Jean- 
Paul II. 
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Rome 

Pour Benolt XVI, << une pri~re authentique abat les murs de la haine >> 
A Assise, des j eunes de diverses nations et traditions religieuses 

ROME, Mercredi 8 novembre 2006 (ZENIT.org) - << Une pri~re authentique abat les murs ~rig~s par la haine >>, 
affirme Beno~t XVI qui a salu~, lors de l’audience g~n~rale de ce mercredi, un groupe des jeune de diff~rentes 
nations et de traditions religieuses diff~rentes, r~cemment r~unis it Assise, it 1’ occasion du XXe anniversaire de 
la rencontre interreligieuse dont Jean-Paul II a eu l’initiative en 1986. 

<< Je remercie, disait le pape en anglais, les diff~rents leaders religieux qui leur ont permis de prendre part it cet 
~v~nement, et le conseil pontifical pour le Dialogue interreligieux qui l’a organis~ >>. 

La rencontre avait ~t~ annonc~e par le president de ce dicast~re, le cardinal Paul Poupard, lors d’une conference 
de presse, ainsi que la rencontre du 27 octobre. 

<< Chers jeunes amis, ajoutait le pape, notre monde a besoin de la paix de fagon urgente >>. 

Beno~t XVI soulignait le pouvoir de la pri~re pour changer les cceurs : << La rencontre d’Assise a mis l’accent 
sur la puissance de la pri~re pour construire la paix. Une pri~re authentique transforme les cceurs, nous ouvre au 
dialogue, it la comprehension et it la r~conciliation, et abat les murs ~rig~s par la violence, la haine et la 
vengeance >>. 

<< Puissiez-vous rentrer dans vos communaut~s religieuses respectives, leur souhaitait le pape, comme des 
t~moins de ’l’esprit d’Assise’, comme des messagers de cette paix qui est le don gracieux de Dieu, et comme 
des signes vivants d’ esp~rance pour notre monde >>. 

<< Eduquer les jeunes it la paix >> : c’est l’objectif que se donnait cette rencontre interreligieuse organis~e it 
Assise depuis le 4 novembre et qui a rassembl~ une centaine de j eunes, la moiti~ ~tant de diverses confessions 
chr~tiennes, 1’ autre moiti~ de diff~rentes religions. 

L’objectif de cette rencontre ~tait de << r~fl~chir ensemble et d’~changer des idles pour que lajeunesse soit un 
instrument de pacification et d’esp~rance dans le monde >>. 

La rencontre a ~t~ organis~e par les conseils pontificaux pour l’Unit~ des chr~tiens et pour le Dialogue 
interreligieux, avec les Fr~res du couvent franciscain d’Assise, et le diocese d’Assise. 

Le cardinal Poupard a cit~ it ce propos la lettre de Beno~t XVI en date du 2 septembre dernier, it l’~v~que 
d’Assise, Mgr Domenico Sorrentino, it l’occasion de ce XXe anniversaire et de la rencontre organis~e par la 
communaut~ de Sant’Egidio en septembre : << Nous avons plus que j amais besoin de ce dialogue, sp~cialement 
pour ce qui concerne les nouvelles g~n~rations >>. 

Le 27 octobre, le cardinal Poupard avait introduit la rencontre pour le XXe anniversaire en soulignant que << 



l’esprit d’Assise encourage le dialogue authentique et s~rieux entre les religions ~ alors que ~ le relativisme et le 
syncr~tisme doivent ~tre consid~r~s comme ses ennemis les plus acharn~s ~. 

D’autre part, le cardinal Poupard avait r~p~t~ que ~ le dialogue doit continuer aussi comme un stir pr~suppos~/~ 
la paix et pour ~loigner le spectre des guerres de religion ~. 
ZF06110802 

Je souhaite envoyer cette information/~ un ami 
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~ L’existence du croyant a une composante mystique >>, explique le pape 
Cat~ch~se du mercredi 

ROME, Mercredi 8 novembre 2006 (ZENIT.org) - ~ L’existence du croyant a donc une composante 
’mystique’ : le chr~tien s’identifie au Christ et le Christ s’identifie/~ lui ~, a fait remarquer le pape en m~ditant 
sur la foi dans l’enseignement de saint Paul. 

Paul - la place centrale du Christ >> : tel a en effet ~t~ le th~me de la cat~ch~se de Beno~t XVI lors de 
l’audience g~n~rale de ce mercredi matin,/~ 10 h 30, place Saint-Pierre, en presence de quelque trente mille 
fid~les. A l’issue de sa cat~ch~se en italien, le pape a propos~ des syntheses en frangais, anglais, allemand, 
espagnol et il a salu~ diff~rents groupes de visiteurs, en polonais, en slovaque, en slovene et en croate. 

<< Parmi les ~l~ments essentiels de l’histoire de l’ap6tre Paul, sa rencontre avec le Christ sur le chemin de Damas 
a litt~ralement r~volutionn~ sa vie >>, faisait observer le pape en frangais. 

<< Le Christ est devenu sa raison d’etre et la motivation profonde de tout son travail apostolique >>, pr~cisait 
Beno~t XVI. 

I1 interrogeait : << Nous pouvons alors nous demander : comment se produit la rencontre d’un ~tre humain avec 
le Christ ? En quoi consiste la relation qui en d~coule ? >> 

<< Paul nous aide tout d’abord, r~pondait le pape, fi comprendre la valeur fondamentale et irremplagable de la 
foi. Dans 1’ ~p~tre aux Romains, il ~crit : ’Nous estimons que l’homme devient j uste par la foi, ind~pendamment 
des actes prescrits par la loi de Mo~se’ (3, 28). ’l~tre justifies’ signifie ~tre rendus justes par la grS~ce de Dieu et 
entrer en communion avec Lui, afin de pouvoir ~tablir une relation plus authentique avec tous, et cela sur la 
base d’un pardon total de nos p~ch~s >>. 

Beno~t XVI soulignait ~galement cette << mystique >> de saint Paul en disant : << Compl~tant son discours sur la 
foi, Paul d~finit l’identit~ chr~tienne comme un ~tre ’en Christ’, une participation personnelle du croyant au 
Christ, jusqu’fi se plonger en Lui et fi partager sa mort et sa vie. L’existence du croyant a donc une composante 
’mystique’ : le chr~tien s’identifie au Christ et le Christ s’identifie fi lui >>. 

Enfin, le pape saluait les visiteurs francophones en disant : << Je salue cordialement les p~lerins francophones 
presents ce matin, en particulier les lecteurs du magazine ’P~lerin’. Puisse l’exemple de Paul vous inviter/~ 
demeurer toujours plus ’dans le Christ’, louant Dieu, qui, par sa seule grS~ce, a fait de vous ce que vous ~tes >>. 
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<< Grandir dans la ferveur spirituelle et l’amour >>: invitation aux jeunes marius 
Message aux jeunes, aux malades et aux jeunes marius 

ROME, Mercredi 8 novembre 2006 (ZENIT.org) - Benoit XVI invite les jeunes mari6s it << grandir dans la 
ferveur spirituelle et dans l’amour 

Benoit XVI s’est en effet adress6 aux jeunes, aux malades et aux jeunes mari6s, it l’issue de l’audience du 
mercredi. 

<< Enfin, disait le pape en italien, ma pens~e se tourne vers les jeunes, les malades et les jeunes marius. Chers 
ieunes, projetez votre avenir en pleine fid~lit~ it l’Evangile, selon l’enseignement et l’exemple de J~sus. Vous, 
chers malades, offrez votre souffrance au Seigneur, afin qu’il puisse ~tendre son action salvifique dans le 
monde. Et vous, chers jeunes marius, sur le chemin que vous avez entrepris, laissez-vous toujours guider par 
une foi vivante, pour grandir dans la ferveur spirituelle et dans l’amour 

Le pape a ~galement salu~ les visiteurs italiens en particulier les participants de la rencontre des p~res 
merc~daires et les repr~sentants de l’association des Artisans chr~tiens du monde du travail, les invitant it << 
servir toujours avec davantage de joie Dieu et le prochain >>. 
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Slovaquie : Benolt XVI salue l’Institut pontifical Cyrille et M~thode 
XXe anniversaire de la visite de Jean-Paul II 

ROME, Mercredi 8 novembre 2006 (ZENIT.org) - Beno~t XVI a salu~, en langue slovaque, it l’issue de 
1’ audience g~n~rale du mercredi, les p~lerins de Bratislava et les ~tudiants de l’Institut pontifical slovaque 
Cyrille et M~thode, it l’occasion du 25e anniversaire de la visite de Jean-Paul II. 

<< Fr6res et soeurs, ajoutait Benoit XVI, que cet anniversaire vous fortifie dans votre fid61it6 au Successeur de 
Pierre. Je vous b6nis volontiers vous et ceux qui vous sont chers. Lou6 soit J6sus Christ 
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Slov~nie : Benolt XVI salue les religieuses de la M~daille miraculeuse 
Audience g~n~rale du mercredi 

ROME, Mercredi 8 novembre 2006 (ZENIT.org) - Benoit XVI a salu6 dans leur langue les religieuses de la 
Vierge de la M6daille miraculeuse de Slov6nie it la fin de l’audience g6n6rale du mercredi. 

<< Me r~j ouissant avec vous pour le 80e anniversaire de votre congregation, j e vous souhaite de poursuivre avec 
ioie et ferveur dans le service des malades et de ceux qui ont besoin de votre aide. Que ma b~n~diction vous 
accompagne >>, disait Beno~t XVI. 
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Le dessein de salut de Dieu ne connalt pas l’~chec, fait observer Benolt XVI 
Hom~lie de la messe concl~br~e avec les ~v~ques de Suisse 

ROME, Mercredi 8 novembre 2006 (ZENIT.org) - Le dessein de salut de Dieu ne conna~t pas l’~chec, a fait 
observer en substance Beno~t XVI, dans son hom~lie improvis~e, en allemand, le 7 novembre, avec les ~v~ques 
de Suisse. 

Beno~t XVI a expliqu~ que pour r~soudre les probl~mes, il est n~cessaire que Dieu soit << fi nouveau visiblement 
mis au ceeur de tout >>, et qu’il soit la r~f~rence << d~terminante de nos vies >> et entre << grS~ce fi nous dans la 
r~alit~ de ce monde >>. 

Ce qui est en jeu, disait en substance le pape, c’est << l’avenir du monde >> ¯ << Soit Dieu, le Dieu de J~sus-Christ, 
est present et reconnu comme tel, soit il est ~cart~. Nous devons nous pr~occuper de le rendre present >>. 

Le pape a comment~ la parabole des invites qui refusent un banquet, en affirmant ¯ << Dieu n%choue j amais car il 
trouve toujours de nouveaux moyens pour rejoindre les hommes et ouvrir sa maison encore plus grand, afin que 
tous y aient leur place >>. 

Pour Beno~t XVI, Dieu << n%choue pas non plus aujourd’hui, m~me si nous enregistrons de nombreux signes 
n~gatifs >>. 

<< Les ~glises se vident, les s~minaires et les communaut~s religieuses aussi, faisait observer le pape. Nous 
connaissons les diff~rentes formes de cette r~action: ’J’ai d’autres choses importantes/~ faire’. >> 

Mais, comme ce matin, lors de l’audience g~n~rale, le pape citait l’ap6tre Paul en invitant/~ << entrer >> dans les 
pens~es de Dieu, et/~ << r~veiller l’amour >> pour Dieu ¯ << Nous savons qu’il est present et que nous pouvons le 
conna~tre, reconna~tre en lui le visage de Dieu qui a souffert pour nous >>, disait le pape. 

Beno~t XVI indiquait la pri~re, l’~coute de la Parole, et les sacrements comme rem~des ¯ << Ecouter le Seigneur, 
dans la pri~re et dans l’exercice des sacrements, (...) percevoir les sentiments de Dieu dans l’~tre et la souffrance 
des hommes, dans la contagion de sajoie, de son z~le et de son amour >>. 

I1 invitait ainsi les ~v~ques/~ << voir le monde avec lui, en partant de lui >>. << Si nous y parvenons, malgr~ tous les 
signes n~gatifs, nous retrouverons tous ceux qui l’attendent et sont appel~s/~ entrer sous son toit, m~me les 
~trangers, ainsi que le souligne la parabole >>, a conclu le pape. 
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International 

L’importance de se souvenir d’Auschwitz, par le card. Dziwisz 



Voyage des jeunes romains en Pologne 

ROME, Mercredi 8 novembre 2006 (ZENIT.org) - L’importance de se souvenir d’Auschwitz a ~t~ soulign~e 
par le cardinal Stanislas Dziwisz, archev~que de Cracovie, qui a accueilli en l’~glise Sainte-Marie, les 230 
~tudiants de Rome qui, avec le maire de Rome, M. Walter Veltroni, ont visitS, le 7 novembre, le camp 
d’ extermination. Le quotidien de la conference ~psicopale italienne ~ Avvenire ~ souligne l’~v~nement. 

~ Comme Jean-Paul II l’a rappel~ it plusieurs reprises, disait l’archev~que qui a ~t~ secr~taire du pape Wojtyla 
pendant quelque 40 ans, nous sommes tous fr~res, et les juifs sont nos fr~res a~n~s. I1 est bon de venir voir la 
douleur qu’ont souffert les juifs au camp d’Auschwitz et rappeler tous les martyrs de ce camp ~. 

I1 ajoutait : ~ Aujourd’hui, il ne faut pas seulement se souvenir, mais regarder vers l’avenir, et vous ~tes aussi ici 
pour construire une nouvelle Europe ~. 

L’archev~que a ~galement soulign~ le lien special existant entre Rome et Cracovie, sous le signe du pape Jean- 
Paul II, en disant : ~ Etre ici signifie aussi ~tre sur les traces du pape Jean-Paul II qui conduisent aussi au Dieu 
unique ~. 

Apr~s la rencontre, le cardinal Dziwisz a salu~ les quatre j eunes juifs et musulmans et les deux j eunes Roms qui 
faisaient partie de la d~l~gation des ~tudiants romains et s’ est entretenu avec le repr~sentant de la communaut~ 
musulmane de Rome, et celui de la communaut~ juive. 

Le cardinal a ~galement salu~ les anciens d~port~s qui ont accompagn~ les jeunes : Davide Modiano, Piero 
Terracina, Shlomo Venezia, et les sceurs Andra et Tatiana Bucci. 
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S~n~gal : Des jeunes musulmans aux c6t~s des chr~tiens it la Toussaint 

ROME, Mercredi 8 novembre 2006 (ZENIT.org) - Au S~n~gal, l’archev~que de Dakar, Mgr Theodore Adrien 
Sarr a salu~ le geste des jeunes musulmans, disciples du marabout musulman Modou Kara Mback~, qui ont aid~ 
les jeunes chr~tiens it la Toussaint dans le nettoyage des cimeti~res catholiques Saint-Lazare de B~thanie et Bel 
Air. 

~ Le Soleil >> de Dakar du 2 novembre a en effet publi~ la r~action de l’archev~que. Celui-ci souhaite que cette 
solidarit~ soit maintenue. I1 a remerci~ ~ tous les musulmans du S~n~gal >>, et il a ~ exhort~ les chr~tiens it tirer 
les legons d’un tel service rendu par les fr~res musulmans >>. 

~ Avec la f~te de tous les Saints, disait-il, l’l~glise nous pr~sente la vie de l’au-delit, dans sa r~alit~ de bonheur et 
de gloire ; elle fait c~l~brer notre solidarit~ avec tous ceux et celles qui jouissent de l’esp~rance d’une fin 
bienheureuse de notre existence terrestre ~. 

L’ archev~que a d’ ailleurs pr~sid~ la c~l~bration au cimeti~re Saint Lazare de B~thanie, devant des milliers de 
fid~les venus de toute la capitale. 
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Etats-Unis : Essai prometteur de th~rapie g~nique contre le sida ? 

ROME, Mercredi 8 novembre 2006 (ZENIT.org) -Essai prometteur de th6rapie g6nique contre le sida?, 
interroge la revue de presse de la Fondation J6r6me Lejeune (www.genethique.org). 

Alors que, dans les pays occidentaux, les patients d6veloppent des r6sistances aux anti-r6troviraux, ce qui rend 
les essais de traitement du sida difficiles, on a appris hier sur le site Internet de la revue PNAS (Proceeding of 
the National Academy of Sciences) qu’un essai th6rapeutique financ6 par l’Institut National de la sant6 
am6ricaine (NIH) aurait eu des r6sultats encourageants. Un r6trovirus g6n6tiquement modifi6 se serait en effet 
r6v616 prometteur dans un essai clinique chez 5 malades aux l~tats-Unis. 

Les malades trait~s dans cet essai ont connu une diminution de leur charge virale et enregistr~ une stabilisation, 
voire un accroissement de leur taux de lymphocytes T (globules blancs qui sont les principaux d~fenseurs de 
l’organisme). 

Le docteur Bruce Levine (Universit~ de Pennsylvanie), co-auteur de cette recherche reste prudent : "Ce n’est pas 
parce que ce traitement g~n~tique a donn~ des r~sultats encourageants avec un ou deux malades que cela va 
marcher pour tout le monde". 

Cette d~marche est d’autant plus ~tonnante "que la th~rapie g~nique, qui a eu le vent en poupe dans les ann~es 
1980-1990, conna~t une s~rieuse remise en questions depuis quelques ann~es", notamment avec le d~c~s d’un 
patient en 1999, note la j ournaliste Martine Perez. 

© genethique.org 

Sources : Le Figaro 08/11/06 (Martine Perez), La Croix 08/11/06 
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- Documents - 

Audience g~n~rale : Comment se produit la rencontre d’un 6tre humain avec le Christ ? 
Texte integral de la cat~ch~se de Beno~t XVI 

ROME, Mercredi 8 novembre 2006 (ZENIT.org) -Nous publions ci-dessous le texte integral de la cat~ch~se 
que le pape Beno~t XVI a prononc~e au cours de l’audience g~n~rale de ce mercredi. 

Chers fr~res et soeurs, 

Dans la cat~ch~se pr~c~dente, il y a quinze jours, je me suis efforc~ de tracer les lignes essentielles de la 



biographie de l’Ap6tre Paul. Nous avons vu de quelle mani~re la rencontre avec le Christ sur le chemin de 
Damas a litt~ralement r~volutionn~ sa vie. Le Christ devint sa raison d’etre et la motivation profonde de tout son 
travail apostolique. Dans ses lettres, apr~s le nom de Dieu, qui appara~t plus de cinq cents fois, le nom qui est 
mentionn~ le plus souvent est celui du Christ (trois cent quatre-vingt fois). I1 est donc important que nous nous 
rendions compte ~ quel point J~sus Christ peut influencer la vie d’un homme et donc ~galement notre vie elle- 
m~me. En r~alit~, J~sus Christ est le sommet de l’histoire salvifique et donc la v~ritable marque de distinction 
dans le dialogue avec les autres religions. 

En consid~rant Paul, nous pourrions formuler ainsi l’interrogation de fond : comment se produit la rencontre 
d’un ~tre humain avec le Christ ? Et en quoi consiste la relation qui en d~coule ? La r~ponse donn~e par Paul 
peut ~tre divis~e en deux temps. En premier lieu, Paul nous aide ~ comprendre la valeur absolument fondatrice 
et irrempla~able de la foi. Voilfi ce qu’il ~crit dans la Lettre aux Romains : << En effet, nous estimons que 
l’homme devient juste par la foi, ind~pendamment des actes prescrits par la loi de Moise >> (3, 28). Et il ~crit 
ainsi dans la Lettre aux Galates : <~ Cependant nous le savons bien, ce n’est pas en observant la Loi que l’homme 
devient juste devant Dieu, mais seulement par la foi en J~sus Christ ; c’est pourquoi nous avons cru en J~sus 
Christ pour devenir des justes par la foi au Christ, mais non par la pratique de la loi de Moise, car personne ne 
devient juste en pratiquant la Loi >~ (2, 16). ~ Etre justifies ~ signifie ~tre rendus justes, c’est-~-dire accueillis par 
la justice mis~ricordieuse de Dieu, et entrer en communion avec Lui, et en consequence, pouvoir ~tablir une 
relation beaucoup plus authentique avec tous nos fr~res : et cela sur la base d’un pardon total de nos p~ch~s. Eh 
bien, de mani~re tout ~ fait claire, Paul dit que cette condition de vie ne d~pend pas des ~ventuelles bonnes 
oeuvres, mais d’une pure grS.ce de Dieu : << Lui qui leur donne [aux hommes] d’etre des justes par sa seule grS.ce, 
en vertu de la r6demption accomplie dans le Christ J6sus >> (Rm 3, 24). 

A travers ces paroles, saint Paul exprime le contenu fondamental de sa conversion, la nouvelle direction de sa 
vie, qui r~sulte de sa rencontre avec le Christ Ressuscit~. Paul, avant sa conversion, n’avait pas ~t~ un homme 
~loign~ de Dieu et de sa Loi. Au contraire, il ~tait observant, d’une observance fid~le jusqu’au fanatisme. A la 
lumi~re de la rencontre avec le Christ, il comprit cependant que de cette mani~re, il avait cherch~ it se construire 
lui-m~me, it construire sa propre justice, et qu’avec toute cette justice, il avait v~cu pour lui-m~me. I1 comprit 
qu’une nouvelle orientation de sa vie ~tait absolument n~cessaire. Et nous trouvons cette nouvelle orientation 
exprim~e dans ces paroles : ~ Ma vie aujourd’hui dans la condition humaine, je la vis dans la foi au Fils de Dieu 
qui m’a aim~ et qui s’est livr~ pour moi ~ (Ga 2, 20). Paul ne vit donc plus pour lui, pour sa propre justice. I1 vit 
du Christ et avec le Christ : en se donnant lui-m~me, non plus en se cherchant et en se construisant lui-m~me. 
Telle est la nouvelle justice, la nouvelle orientation donn~e par le Seigneur, donn~e par la foi. Devant la croix 
du Christ, expression extreme de son don de soi, personne ne peut s’enorgueillir de sa propre justice faite par lui, 
pour lui ! Ailleurs, Paul, faisant ~cho it J~r~mie, explicite cette pens~e en ~crivant : ~ Celui qui veut 
s’enorgueillir, qu’il mette son orgueil dans le Seigneur ~ (1 Co 1, 31 = Jr 9, 22sq); ou bien : <~ Mais pour moi, 
que la croix de notre Seigneur J~sus Christ reste mon seul orgueil. Par elle, le monde est it j amais crucifi~ pour 
moi, et moi pour le monde >~ (Ga 6, 14). 

En r6fl6chissant sur ce que signifie la justification non par les oeuvres, mais par la foi, nous en sommes ainsi 
arriv6s it la deuxi6me composante, qui d6finit l’identit6 chr6tienne d6crite par saint Paul dans sa propre vie. 
Identit6 chr6tienne, qui se compose pr6cis6ment de deux 616ments : le fait de ne pas se chercher soi-m~me, mais 
de se recevoir du Christ, et se donner avec le Christ, et ainsi participer personnellement it l’histoire du Christ lui- 
m~me, jusqu’it se plonger en Lui, et partager aussi bien sa mort que sa vie. C’est ce que Paul 6crit dans la Lettre 
aux Romains : << C’est dans sa mort que nous avons 6t6 baptis6s.., nous avons 6t6 mis au tombeau avec lui... 
nous sommes d6jit en communion avec lui... De m~me vous aussi : pensez que vous ~tes morts au p6ch6, et 
vivants pour Dieu en J6sus Christ >> (Rm 6, 3.4.5.11). Cette derni6re expression, pr6cis6ment, est 
symptomatique : en effet, pour Paul, il ne suffit pas de dire que les chr6tiens sont des baptis6s ou des croyants ; 
pour lui, il est tout aussi important de dire qu’ils sont << en J6sus Christ >> (cf. 6galement Rm 8, 1.2.39; 12, 5; 16, 
3.7.10; 1 Co 1, 2.3, etc.). Ailleurs, il inverse les termes et 6crit que << le Christ est en nous/vous >> (Rm 8, 10; 2 
Co 13, 5) ou << en moi >> (Gal 2, 20). Cette comp6n6tration mutuelle entre le Christ et le chr6tien, caract6ristique 
de l’enseignement de Paul, compl6te son discours sur la foi. La foi, en effet, bien que nous unissant intimement 
au Christ, souligne la distinction entre nous et Lui. Mais, selon Paul, la vie du chr6tien poss6de 6galement une 
composante que nous pourrions appeler << mystique >>, dans la mesure o/~ elle comporte une identification de 



notre personne avec le Christ et du Christ avec nous. Dans ce sens, l’Ap6tre arrive m~me it dire que ~ nous 
avons largement part aux souffrances du Christ ~ (2 Co 1, 5), si bien que ~ partout et toujours, nous subissons 
dans notre corps la mort de J~sus, afin que la vie de J~sus, elle aussi, soit manifest~e dans notre corps ~ (2 Co 4, 
10). 

Nous devons appliquer tout cela it notre vie quotidienne en suivant l’exemple de Paul qui a toujours v~cu avec 
ce grand souffle spirituel. D’une part, la foi doit nous maintenir dans une attitude d’humilit~ constante face it 
Dieu, et m~me d’admiration et de louange it son ~gard. En effet, ce que nous sommes en tant que chr~tiens, nous 
le devons uniquement it Lui et it sa grS~ce. Etant donn~ que rien ni personne ne peut prendre sa place, il faut donc 
que nous ne rendions it rien d’autre ni it personne d’autre l’hommage que nous Lui rendons. Aucune idole ne doit 
contaminer notre univers spirituel, autrement, au lieu de j ouir de la libert~ acquise nous retomberions dans une 
forme d’esclavage humiliant. D’autre part, notre appartenance radicale au Christ et le fait que ~ nous sommes en 
Lui ~ doit susciter en nous une attitude de confiance totale et de j oie immense. En d~finitive, en effet, nous 
devons nous exclamer avec saint Paul : ~ Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ? ~ (Rm 8, 31). Et la 
r~ponse est que rien ni personne ~ ne pourra nous s~parer de l’amour de Dieu qui est en J~sus Christ notre 
Seigneur ~ (Rm 8, 39). Notre vie chr~tienne repose donc sur le roc le plus stable et le plus stir que l’on puisse 
imaginer. Et de celui-ci nous tirons toute notre ~nergie, comme l’~crit pr~cis~ment l’Ap6tre : ~ Je peux tout 
supporter avec celui qui me donne la force ~ (Ph 4, 13). 

Affrontons donc notre existence, avec ses joies et ses peines, soutenus par ces grands sentiments que Paul nous 
offre. En vivant cette experience, nous pourrons comprendre it quel point est vrai ce que l’Ap6tre lui-m~me 
~crit : ~ Je sais en qui j’ai mis ma foi, etje suis stir qu’il est assez puissant pour sauvegarder jusqu’au jour de sa 
venue l’Evangile dont j e suis le d~positaire ~, c’est it dire jusqu’au j our d~finitif (2 Tm 1, 12) de notre rencontre 
avec le Christ Juge, Sauveur du monde et notre Sauveur. 
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Chers Fr~res et Sceurs, 

Parmi les ~l~ments essentiels de l’histoire de l’ap6tre Paul, sa rencontre avec le Christ sur le chemin de Damas a 
litt~ralement r~volutionn~ sa vie. Le Christ est devenu sa raison d’etre et la motivation profonde de tout son 
travail apostolique. Nous pouvons alors nous demander: comment se produit la rencontre d’un ~tre humain avec 
le Christ ? En quoi consiste la relation qui en d~coule ? Paul nous aide tout d’abord it comprendre la valeur 
fondamentale et irremplagable de la foi. Dans l’~p~tre aux Romains, il ~crit: ~Nous estimons que l’homme 
devient juste par la foi, ind~pendamment des actes prescrits par la loi de Moise~ (3, 28). ~d~tre justifi~s~ signifie 
~tre rendus justes par la grS~ce de Dieu et entrer en communion avec Lui, afin de pouvoir ~tablir une relation 
plus authentique avec tous, et cela sur la base d’un pardon total de nos p~ch~s. Compl~tant son discours sur la 
foi, Paul d~finit l’identit~ chr~tienne comme un ~tre ~en Christ~, une participation personnelle du croyant au 
Christ, jusqu’it se plonger en Lui et it partager sa mort et sa vie. L’existence du croyant a donc une composante 
~mystique~: le chr~tien s’identifie au Christ et le Christ s’identifie it lui. 

Je salue cordialement les p~lerins francophones presents ce matin, en particulier les lecteurs du magazine 
~P~lerim~. Puisse l’exemple de Paul vous inviter it demeurer toujours plus ~dans le Christ~, louant Dieu, qui, 
par sa seule grS~ce, a fait de vous ce que vous ~tes. 
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Messe pour les cardinaux d~funts (4 novembre) : Hom~lie de Benolt XVI 

ROME, Mercredi 8 novembre 2006 (ZENIT.org) - Nous publions ci-dessous le texte de l’hom61ie que le pape 
Benoit XVI a prononc6e au cours de la messe qu’il a c616br6e le 4 novembre pour les cardinaux et les 6v~ques 
d6c6d6s au cours de l’ann6e (cf. www.vatican.va.) 

CHAPELLE PAPALE EN SUFFRAGE DES CARD1NAUX ET DES I~VI~QUES 
DI~FUNTS AU COURS DE L’ANN~E 

HOMI~LIE DU PAPE BENO~T XVI 
Basilique Vaticane 

Samedi 4 novembre 2006 

Messieurs les Cardinaux, 
V~n~r~s fr~res dans l%piscopat, 
Chers fr~res et soeurs! 

Ces derniers j ours, la solennit~ de la Toussaint et la Commemoration de tous les fid~les d~funts nous ont aides 
m,~diter sur la destination finale de notre p~lerinage terrestre. Dans ce climat spirimel, nous nous retrouvons 
auj ourd’hui autour de l’autel du Seigneur pour c~l~brer la Messe d’intention pour les Cardinaux et les Ev~ques 
que Dieu a appel~s it lui au cours de l’ann~e ~coul~e. Nous revoyons leurs visages qui nous sont familiers, tout 
en entendant it nouveau les noms des regrett~s Cardinaux, qui, au cours des douze derniers mois, nous ont 
quitt~s: Leo Scheffczyk, Pio Taofinu’u, Rafil Francisco Primatesta, Angel Suquia Goicoechea, Johannes 
Willebrands, Louis-Albert Vachon, Dino Monduzzi et Mario Francesco Pompedda. J’aimerais aussi citer chacun 
des Archev~ques et des Ev~ques, mais la certitude r~confortante, comme le dit un j our J~sus aux Ap6tres, que 
leurs noms "sont inscrits dans les cieux" (Lc 10, 20), nous suffit. 

Rappeler les noms de nos fr~res dans la foi nous renvoie au sacrement du Bapt~me, qui a marqu~ pour chacun 
d’eux, comme pour chaque chr~tien, l’entr~e dans la communaut~ des saints. Au terme de la vie, la mort nous 
prive de tout ce qui est terrestre, mais non de cette Grace et de ce "caract~re" sacramentel en vertu desquels 
nous avons ~t~ associ~s indissolublement au myst~re pascal de notre Seigneur et Sauveur. D~poss~d~ de tout, 
mais revere du Christ: c’est ainsi que le baptis~ passe le seuil de la mort et se pr~sente devant Dieu juste et 
mis~ricordieux. Afin que le v~tement blanc, regu lors du Bapt~me, soit purifi~ de tout p~ch~ et de toute tache, la 
communaut~ des croyants offre le sacrifice eucharistique et d’autres pri~res d’intention pour ceux que la mort a 
appel~s it passer du temps it l%ternit~. I1 s’agit d’une noble pratique, que celle de prier pour les d~funts, qui 
presuppose la foi dans la r~surrection des morts, selon ce que l’Ecrimre Sainte et, de fagon parfaite, l’Evangile, 
nous ont r~v~l~. 

Nous venons d’entendre le r~cit de la vision des ossements dess~ch~s du proph~te Ez~chiel (37, 1-14). C’est sans 
aucun doute l’une des pages bibliques les plus significatives et impressionnantes, qui se prate it une double 
lecture. Sur le plan historique, il r~pond au besoin d’esp~rance des H~breux d~port~s it Babylone, d~courag~s et 
afflig~s d’avoir dfi enterrer leurs proches en terre ~trang~re. Par la bouche du proph~te, le Seigneur leur annonce 
qu’il les fera sortir de ce cauchemar et les fera rentrer dans le pays d’Isra~l. L’image tr~s suggestive des 
ossements qui se r~animent et se mettent en mouvement repr~sente donc ce peuple qui reprend vigueur dans 
l’esp~rance pour rentrer dans sa patrie. 

Mais le long et complexe oracle d’Ez~chiel, qui exalte la puissance de la Parole de Dieu face it laquelle rien n’est 



impossible, marque dans le m~me temps un pas en avant d~cisif vers la foi dans la r~surrection des morts. Cette 
foi trouvera son accomplissement dans le Nouveau Testament. A la lumi~re du myst~re pascal du Christ, la 
vision des ossements dess~ch~s rev~t la valeur d’une parabole universelle sur le genre humain, en p~lerinage 
dans l’exil terrestre et soumis au joug de la mort. La Parole divine, incarn~e en J~sus, vient habiter dans le 
monde qui, sous de nombreux points de vue, est une vall~e d~sol~e; il devient pleinement solidaire avec tous les 
hommes et il leur apporte l’annonce j oyeuse de la vie ~ternelle. Cette annonce d’esp~rance est proclam~e jusque 
dans les profondeurs d’outre-tombe, alors qu’est d~finitivement ouverte la route qui conduit ~ la Terre promise. 

Dans le passage ~vang~lique, nous avons ~ nouveau entendu les premiers versets de la grande pri~re de J~sus 
rapport~e dans le chapitre 17 de saint Jean. Les paroles chaleureuses du Seigneur montrent que la fin derni~re 

de toute l’"oeuvre" du Fils de Dieu incarn~ consiste ~ offrir aux hommes la vie ~ternelle (cf. Jn 17, 2). J~sus dit 
~galement en quoi consiste la vie ~ternelle: "C’est qu’ils te connaissent, toi, le seul v~ritable Dieu, et celui que tu 
as envoyS, J~sus Christ" (Jn 17, 3). Dans cette expression, on entend r~sonner la voix en pri~re de la 
communaut~ eccl~siale, consciente que la r~v~lation du "nom" de Dieu, regue du Seigneur, ~quivaut au don de 
la vie ~ternelle. Conna~tre J~sus signifie conna~tre le P~re et conna~tre le P~re veut dire entrer en communion 
r~elle avec l’Origine m~me de la Vie, de la Lumi~re, de l’Amour. 

Chers fr6res et soeurs, auj ourd’hui, nous rendons grfice de mani6re particuli6re ~ Dieu pour avoir fait connaitre 
son nora ~. ces Cardinaux et Ev~ques qui nous ont quitt6s. Ils appartiennent au nombre de ces hommes que le 
P6re - selon l’expression de l’Evangile de Jean - a confi6s au Fils "du monde" (cf. Jn 17, 6). A chacun d’eux, le 
Christ "a donn6 les paroles" du P6re et "ils ont cru", ils ont placd leur confiance dans le P6re et le Fils (cf. Jn 17, 
8). Pour eux, I1 a pri6 (Jn 17, 9), en les confiant au P6re (Jn 17, 15.17.20-21) et en disant en particulier: "P6re, 
ceux que tu m’as donn6s, je veux que 1~. ofije suis, eux aussi soient avec moi, afin qu’ils contemplent ma 
gloire" (Jn 17, 24). Nous voulons aujourd’hui unir notre pri6re d’intention ~. cette pri6re du Seigneur, qui est 
sacerdotale par excellence. Le Christ a rendu concr6te son invocation au P6re ~. travers l’oblation de lui-m~me 
sur la Croix; quant ~. nous, nous offrons notre pri6re en union avec le Sacrifice eucharistique, qui est la 
repr6sentation r6elle et actuelle de cette oblation salvifique unique. 

Chers fr6res et soeurs, c’est dans cette foi qu’ont v6cu les v6n6r6s Cardinaux et Ev~ques d&unts que nous 
rappelons ce matin. Chacun d’eux a 6t6 appel6 dans l’Eglise ~. ressentir comme siennes et ~. tenter de mettre en 
pratique les paroles de l’Ap6tre Paul: "Pour moi, la vie c’est le Christ" (Ph 1, 21), proclam6es il y a quelques 
instants dans la seconde lecture. Cette vocation, regue dans le Bapt~me, s’est renforc6e en eux ~. travers le 
sacrement de la Confirmation et ~. travers les trois grades de l’Ordre sacr6, et elle s’est constamment nourrie dans 
la participation ~. l’Eucharistie. A travers cet itin6raire sacramentel, leur "~tre dans le Christ" s’est constamment 
consolid6 et approfondi, si bien que mourir n’est plus une perte - 6tant donn6 qu’ils avaient d6j~. tout "perdu" de 
mani6re 6vang61ique pour le Seigneur et pour l’Evangile (cf. Mc 8, 35) - mais un "gain": celui de rencontrer 
enfin J6sus, et avec Lui, la pl6nitude de la vie. Nous demandons au Seigneur qu’il conc6de ~. nos chers fr6res 
Cardinaux et Ev~ques d&unts d’atteindre la destination tant d6sir6e. Nous le demandons en nous appuyant sur 
l’intercession de la Tr6s Sainte Vierge Marie et sur les pri6res des si nombreuses personnes qui les ont connus 
lorsqu’ils 6taient en vie et ont appr6ci6 leurs vertus chr6tiennes. Nous recueillons toutes les actions de grS.ce et 
les pri6res dans cette Eucharistie, au bdndfice de leurs 5.mes et de celles de tous les ddfunts, que nous 
recommandons ~. la mis6ricorde divine. Amen. 
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Messe de la Toussaint : Hom~lie de Benolt XVI 



ROME, Mercredi 8 novembre 2006 (ZENIT.org) - Nous publions ci-dessous le texte de l’hom61ie que le pape 
Benoit XVI a prononc6e au cours de la messe de la Toussaint, mercredi ler novembre, en la basilique Saint- 
Pierre (cf. www.vatican.va) 

CHAPELLE PAPALE POUR LA SOLENNITI~ DE TOUS LES SAINTS 
HOMI~LIE DU PAPE BENO~T XVI 

Basilique Vaticane 
Mercredi ler novembre 2006 

Chers fr6res et soeurs, 

Notre c616bration eucharistique s’est ouverte par l’exhortation "R6jouissons-nous tous dans le Seigneur". La 
liturgie nous invite ~. partager l’exultation c61este des saints, ~. en gofiter lajoie. Les saints ne constituent pas une 
caste restreinte d’61us, mais une foule innombrable, vers laquelle la liturgie nous invite auj ourd’hui ~. 61ever le 
regard. Dans cette multitude, il n’y a pas seulement les saints officiellement reconnus, mais les baptis6s de 
chaque 6poque et nation, qui se sont efforc6s d’accomplir avec amour et fid61it6 la volont6 divine. Nous ne 
connaissons pas le visage ni m~me le nom de la plupart d’entre eux, mais avec les yeux de la foi, nous les 
voyons resplendir, tels des astres emplis de gloire, dans le firmament de Dieu. 

Aujourd’hui, l’Eglise f~te sa dignit6 de "m6re des saints, image de la cit6 c61este" (A. Manzoni), et manifeste sa 
beaut6 d’6pouse immacul6e du Christ, source et mod61e de toute saintet6. Elle ne manque certes pas de ills 
contestataires et rebelles, mais c’est dans les saints qu’elle reconna~t ses traits caract6ristiques, et c’est 
pr6cis6ment en eux qu’elle gofite sajoie la plus profonde. Dans la premi6re Lecture, l’auteur du Livre de 
l’Apocalypse les d6crit comme "une foule immense, que nul ne pouvait d6nombrer, de toute nation, race, peuple 
et langue" (Ap 7, 9). Ce peuple comprend les saints de l’Ancien Testament, ~. partir d’Abel le juste et du fid61e 
Patriarche Abraham, ceux du Nouveau Testament, les nombreux martyrs du d6but du christianisme, les 
bienheureux et saints des si6cles successifs, jusqu’aux t6moins du Christ de notre 6poque. I1 sont tous unis par la 
volont6 d’incarner l’Evangile dans leur existence, sous l’impulsion de l’6ternel animateur du Peuple de Dieu 
qu’est l’Esprit Saint. 

Mais %. quoi sert notre louange aux saints, ~. quoi sert notre tribut de gloire, ~. quoi sert cette solennit6 elle- 
m,~me?". C’est par cette question que commence une c616bre hom61ie de saint Bernard pour le jour de la 
Toussaint. C’est une question que nous pourrions nous poser 6galement aujourd’hui. Et la r6ponse que le saint 
nous donne est tout aussi actuelle: "Nos saints - dit-il - n’ont pas besoin de nos honneurs et et ils ne regoivent 
rien de notre culte. Pour ma part, je dois confesser que, lorsque je pense aux saints, je sens brfiler en moi de 
grands d6sirs" (Disc. 2; Opera Omnia Cisterc. 5, 364sqq). Telle est donc la signification de la solennit6 
d’aujourd’hui: en regardant l’exemple lumineux des saints, r6veiller en nous le grand d6sir d’etre comme les 
saints: heureux de vivre proches de Dieu, dans sa lumi6re, dans la grande famille des amis de Dieu. Etre saint 
signifie: vivre dans la proximit~ de Dieu, vivre dans sa famille. Et telle est notre vocation ~. tous, r~p~t~e avec 
vigueur par le Concile Vatican II, et repropos6e auj ourd’hui de fagon solennelle ~. notre attention. 

Mais comment pouvons-nous devenir saints, amis de Dieu? On peut r6pondre ~. cette interrogation tout d’abord 
par une n6gation: pour ~tre saint, il n’est pas n6cessaire d’accomplir des actions et des oeuvres extraordinaires, ni 
de poss6der des charismes exceptionnels. On peut ensuite r6pondre par une affirmation: il est n6cessaire avant 
tout d’6couter J6sus, et de le suivre sans se d6courager face aux difficult6s. "Si quelqu’un me sert - nous avertit- 
I1 - qu’il me suive, et 1~. oi~je suis, 1~. aussi sera mon serviteur. Si quelqu’un me sert, mon P6re l’honorera" (Jn 12, 
26). Celui qui a confiance en Lui et l’aime d’un amour sinc6re, comme le grain de b16 tomb6 en terre, accepte de 
mourir ~. lui-m~me. En effet, il sait que celui qui veut garder sa vie pour lui-m~me la perd, et que celui qui se 
donne, se perd, et trouve pr6cis6ment ainsi la vie. (cf. Jn 12, 24-25). L’exp6rience de l’Eglise d6montre que toute 



forme de saintet~, tout en suivant des parcours diff~rents, passe toujours par le chemin de la croix, le chemin du 
renoncement/~ soi-m~me. Les biographies des saints d~crivent des hommes et des femmes qui, dociles aux 
desseins divins, ont parfois affront~ des ~preuves et des souffrances indescriptibles, des persecutions et le 
martyre. Ils ont pers~v~r~ dans leur engagement, "ce sont ceux qui viennent de la grande ~preuve - lit-on dans 
l’Apocalypse - ils ont lav~ leurs robes et les ont blanchies dans le sang de l’Agneau" (v. 14). Leurs noms sont 
inscrits dans le livre de la vie (cf. Ap 20, 12); leur demeure ~ternelle est le Paradis. L’exemple des saints est 
pour nous un encouragement/~ suivre les m~mes pas,/~ ressentir la j oie de celui qui a confiance en Dieu, car 
l’unique cause v~ritable de tristesse et de malheur pour l’~tre humain est de vivre loin de Lui. 

La saintet~ exige un effort constant, mais elle est/~ la port~e de tous car, plus que l’oeuvre de l’homme, elle est 
avant tout un don de Dieu, trois fois Saint (cf. Is 6, 3). Dans la seconde Lecture, l’Ap6tre Jean observe: "Voyez 
quelle manifestation d’amour le P~re nous a donn~e pour que nous soyons appel~s enfants de Dieu. Et nous le 
sommes!" (1 Jn 3, 1). C’est donc Dieu qui nous a aim~s en premier et qui, en J~sus, a fait de nous ses ills 
adoptifs. Dans notre vie, tout est don de son amour: comment demeurer indiff~rents face/~ un si grand myst~re? 
Comment ne pas r~pondre/~ l’amour du P~re c~leste par une vie de ills reconnaissants? Dans le Christ, il nous a 
fait don de tout son ~tre, et nous appelle/~ une relation personnelle et profonde avec Lui. C’est pourquoi, plus 
nous imitons J~sus et demeurons unis/~ Lui, plus nous entrons dans le myst~re de la saintet~ divine. Nous 
d~couvrons qu’I1 nous aime de fagon infinie, et cela nous pousse/~ notre tour/~ aimer nos fr~res. Aimer implique 
toujours un acte de renoncement/~ soi-m~me, de "se perdre soi-m~me" et, pr~cis~ment ainsi, cela nous rend 
heureux. 

Ainsi, nous sommes arrives/~ l’Evangile de cette f~te,/~ l’annonce des B~atitudes que nous venons d’entendre 
retentir dans cette Basilique. J~sus dit: Heureux ceux qui ont une ~me de pauvre, heureux les doux, heureux les 
afflig~s, heureux les affam~s et les assoiff~s de justice, les mis~ricordieux, heureux les coeurs purs, les artisans 
de paix, les persecutes pour la justice (cf. Mt 5, 3-10). En v~rit~, le bienheureux par excellence est uniquement 
Lui, J~sus. En effet, c’est Lui qui a v~ritablement une ~me de pauvre, l’afflig~, le doux, l’affam~ et assoiff~ de la 
iustice, le mis~ricordieux, le coeur pur, l’artisan de paix; c’est Lui le pers~cut~ pour la justice. Les B~atitudes 
nous montrent la physionomie spirituelle de J~sus, et expriment ainsi son myst~re, le myst~re de Mort et de 
R~surrection, de Passion, et de joie de la R~surrection. Ce myst~re, qui est le myst~re de la v~ritable B~atitude, 
nous invite/~ suivre J~sus et, ainsi,/~ nous acheminer vers elle. Dans la mesure o/~ nous accueillons sa 
proposition et nous nous plagons/~ sa suite - chacun selon ses conditions -, nous aussi, nous pouvons participer 
sa b~atitude. Avec Lui, l’impossible devient possible et m~me un chameau peut passer par le trou d’une aiguille 
(cf. Mc 10, 25); avec son aide, et uniquement avec son aide, il est possible de devenir parfaits comme le P~re 
c~leste est parfait (cf. Mt 5, 48). 

Chers fr~res et soeurs, entrons it present dans le coeur de la C~l~bration eucharistique, encouragement et aliment 
de saintet~. Dans quelques instants deviendra present de la fagon la plus ~lev~e le Christ, v~ritable Vigne, it 
laquelle, en tant que sarments, sont unis les fid~les qui sont sur terre et les saints du ciel. Ainsi se renforcera la 
communion de l’Eglise en p~lerinage dans le monde avec l’Eglise triomphante dans la gloire. Dans la Preface, 
nous proclamerons que les saints sont pour nous des amis et des modules de vie. Invoquons-les afin qu’ils nous 
aident it les imiter et engageons-nous it r~pondre avec g~n~rosit~, comme ils l’ont fait, it l’appel divin. Invoquons 
en particulier Marie, M~re du Seigneur et miroir de toute saintet~. Qu’Elle, la Toute Sainte, fasse de nous de 
fid~les disciples de son ills J~sus Christ! Amen. 
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B[ackpo[icy.org Presents: The Groff/E[[ison Election Review, 11.9.06, 
Vo[. 1, #9 ... 
Center for African American Policy at the University of Denver 

11.9.06 

GROFF/ELLISON ELECTION YEAR REVIEW: 

This election cycle presented African Americans with a grand opportunity to leverage their vote 
and political savvy into power, respect and serious representation. It represented much more 
than an anti-Bush referendum on the War in Iraq or a backlash against perceived GOP corruption 
in Congress. We have witnessed the first signs of what is, arguably, the most powerful moment in 
Black political development since the Civil Rights Movement. 

Obviously, the Black electorate reached an extraordinary [eve[ of political maturity in 2006 with 
138 African American candidates running for statewide and federal office from both sides of the 
political aisle. This is the untold story of a Black political playing field that shows itself as 
transcending race, age and the Civil Rights paradigm. The to[at number of states with African 
American candidates contesting for statewide and federal office actually outnumbered the 
number of states with no African American candidates wing for statewide and federal office, 
that being 31 and 19 respectively. Out of the 138 candidates, 25 were Republican, signaling a 
peculiar shift in the number of Black politicos witting to align themselves with a party perceived 
by African Americans as inimical to their progress. And there were 27 primary races and 6 
genera[ races that had African American candidates battling other African American candidates. 

Black candidates were running for the Senate in three states. Maryland, Mississippi and 
Tennessee could have got their first African-American senator, the tatter two seeing the first 
time blacks have ever been elected to the Senate from Southern states. Stilt, Massachusetts 
gained its first Black governor and the second African American governor in U.S. History. And, 
most significant is the potential of 23 Congressional Black Caucus members very we[[ chairing 24 
House Committees and Subcommittees since Democrats now con[rot the House. 

Some of the most critical and compelling key races in identified "battleground states" involved 
Black candidates (Democrat ~t Republican) who ran impressive, welt-funded campaigns with near 
perfect execution. 

For a took at the complete "Electoral Year in Review" go to the Groff/Ellison Report 



For a comprehensive election review and a complete look at the key Black races, download the 
full Groff/Ellison Election Results Report. 

ASCENT SPEAKS ELECTION COVERAGE ... 
For some of the hottest, most insightful and cutting edge coverage of the key races involving 
African American candidates tune into ASCENT Speaks, the Blackpolicy.org Audiblog Network, as 
we talk to: 

Deborah Simmons, The Washington Times 

Spencer Overton, George Washington University & Blackprof.com 

Jonathan Kaplan, The Hill 

D.L. Chandler, CAAP Senior Fettow 

and others giving a variety of perspectives from the battleground, including Peter Groff & 
Charles Ellison in multiple ASCENT Chamber sound-offs on the biggest races. You can’t get it 
anywhere else but Blackpolicv.or~. 

About the Center for African American Policy at the University of Denver 

THE Center for African American Policy (CAAP) at the University of Denver is a unique blend 
of academics, public policy, community and public service. The Center was formed to encourage 
public discourse and increase the flow of information on issues, policies and trends affecting 
African Americans. The goal of the Center is to work for and achieve a positive change in the 
present and future lives of African Americans through academics, the arena of public discourse, 
community and public service. 

Center for African American Policy at the 
University of Denver 
CAAP Public Relations 
email: publicrelations®blackpolicy.org 
phone/fax: 866.290.6032 
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- Documents - 
Communiqui sur la visite ad limina des ivjques suisses 

Rome 

Benont XVI : La sicularisation, un + difi providentiel ; pour IEglise en Allemagne 
Visite ad limina des ivj ques allemands 

ROME, Vendredi 10 novembre 2006 (ZENIT.org) La sicularisation de la sociiti peut reprisenter pour 1Eglise 
en Allemagne un + difi providentiel ; pour approfondir et renforcer sa foi, a affirmi le pape Benont XVI. 

Le pape a regu ce vendredi le premier groupe des ivjques de la Confirence ipiscopale allemande, quil a 
rencontris sipariment ces jours derniers, dans le cadre de leur visite ad limina apostolorum, qui a lieu tous les 
cinq ans. 

Aprhs leur avoir adressi des paroles chaleureuses et amicales, le pape a affirmi : + Jai ¯ cur les catholiques des 
diochses allemands et tous les chritiens de notre pays en giniral. Je prie chaque jour pour que Dieu binisse le 
peuple allemand et toutes les personnes qui vivent dans notre patrie ;. 



Le pape a ensuite pricisi que la Ripublique Fidirale dAllemagne + partage avec lensemble du monde occidental 
la situation dune culture caractirisie par la sicularisation, dans laquelle Dieu tend touj ours davantage¯ 
disparantre de la conscience publique, dans laquelle luniciti de la figure du Christ saffaiblit et les valeurs qui se 
sont forgies avec la tradition de 1Eglise perdent de leur efficaciti ;. 

+ Nombreux sont ceux qui se dicouragent et se risignent, des comportements qui font obstacle au timoignage du 
message libirateur et salvifique de 1Evangile du Christ ;, a expliqui Benont XVI. 

Le pape est convaincu que dans ce cas, beaucoup se demandent si le christianisme nest pas, en difinitive, + une 
proposition de sens ; parmi les nombreuses propositions existant dij¯. 

+ Toutefois, a-t-il poursuivi, dans le mjme temps, devant la fragiliti et le caracthre iphimhre de la plupart de ces 
propositions, de nombreuses personnes considhrent le message chritien avec un regard interrogateur et rempli 
despirance et attendent de nous des riponses convaincantes ;. 

+ Je crois que 1Eglise en Allemagne doit reconnantre dans une situation aussi clairement difinie, un difi 
providentiel¯ affronter courageusement ;, a-t-il ajouti. 

+ Nous les chritiens ne devons pas avoir peur de la confrontation spirituelle avec une sociiti qui derrihre la 
supirioriti intellectuelle quelle affiche, cache toutefois une indicision face aux questions sur le sens ultime de la 
vie ;, a-t-il souligni. 

+ Les riponses, que 1Eglise puise dans 1Evangile du Logo qui sest fait homme, ont riellement prouvi leur 
exactitude dans les batailles intellectuelles au cours de deux millinaires ; elles ont une valeur permanente ;. 

Le pape a expliqui que, renforcis par cette conscience + nous pouvons prisenter avec confiance des discours et 
des riponses " ceux qui nous demandent raison de lespirance qui est en nous ;. 

+ Ceci vaut igalement pour ce qui concerne nos relations avec les membres dautres religions, surtout avec les 
nombreux musulmans qui vivent en Allemagne, et que nous considirons avec respect et bienveillance ;, a-t-il 
poursuivi. 

+ Pricisiment ceux qui considhrent leurs convictions religieuses et leurs rites souvent avec le plus grand sirieux, 
ont droit¯ notre timoignage humble et ferme en faveur de Jisus Christ ;, a diclari Benont XVI. 

Toutefois, a-t-il ajouti, + pour apporter ce timoignage avec la force de la conviction, des efforts sirieux sont 
clairement nicessaires. Par consiquent, dans les rigions oy la population musulmane est plus nombreuse, des 
personnes de contacts catholiques possidant les connaissances linguistiques, et dhistoire des religions 
nicessaires pour pouvoir dialoguer avec les musulmans, devraient jtre mises¯ disposition. Un dialogue de ce 
type suppose clairement avant tout une solide connaissance de sa propre foi catholique ;. 
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Le prisident de Chypre montre au pape des photos diglises ditruites par les Turcs 

ROME, Vendredi 10 novembre 2006 (ZENIT.org) Le prisident de la Ripublique de Chypre, Tassos 
Papadopoulos, a iti regu en audience, ce vendredi, par le pape Benont XVI. I1 lui a montri des photos diglises 
ditruites dans la partie nord de lnle occupie par la Turquie. 



Le ptisident a tivili au terme de laudience, lors dune confirence de presse, que le pape avait diclari jtre + 
extrjmement ptioccupi ; en voyant ces images. 

Le ptisident a inviti Benont XVI" se rendre dans son pays. Selon le chef dEtat, le pape na pas refusi linvitation 
mais na pas pu confirmer une iventuelle visite non plus. 

Le ptisident Papadopoulos a pticisi que cette visite pourrait avoir lieu si Benont XVI se rend en Terre Sainte. 
Chypre est la pattie de lapttre Barnabie et un lieu important dans la vie de saint Paul. 

Aprhs avoir rappeli au pape que 1Eglise est prisente en Chypre depuis lan 38 aprhs J.C., le ptisident a expliqui 
que dans la partie de lnle occupie par la Turquie, presque toutes les iglises + ont iti transformies en night clubs, 
httels, itables et sites militaires ;. Celles qui nont pas iti transformies + se comptent sur les doigts de la main ;. 

Tassos Papadopoulos a pticisi quil navait pas abordi avec le pape la question de son prochain voyage en 
Turquie qui aura lieu du 28 novembre au 1 dicembre. 

Aprhs avoir rencontri Benont XVI, le ptisident a iti regu par le cardinal Tarcisio Bertone, secritaire dEtat. 

Une note publiie par la salle de presse du Saint-Sihge au terme de la visite du prisident Papadopoulos au 
Vatican pricise que + les entretiens ont permis un ichange dinformations et dopinions sur la situation actuelle en 
Chypre et sur les perspectives davenir, igalement¯ la lumihre de lengagement de la communauti internationale, 
en consacrant une attention particulihre aux conditions dans lesquelles vivent et oeuvrent les diffirentes 
communautis chtitiennes de lnle et en faisant remarquer avec satisfaction la liberti dont j ouissent les fidhles 
catholiques ;. 

Le communiqui souligne par ailleurs que pour ce qui est de 1Europe, il a surtout iti question de + lintigration ; et 
dun + dialogue entre les cultures et les religions qui favotise le rapprochement mutuel ;. 

Le communiqui pricise par ailleurs que des aspects de la situation internationale ont igalement iti soulignis, en 
particulier + laccueil riservi par la Ripublique de Chypre¯ loccasion du ricent conflit au Liban ;. 

Au cours du traditionnel ichange de cadeaux, le prisident de Chypre a offert au pape une ictne du XIXe sihcle 
venant dune iglise ditruite dans la zone occupie par la Turquie ainsi quun livre contenant 300 photos diglises 
ditruites. 
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Pour lutter contre la pauvreti il faut donner au pauvre + un rtle de premier plan ; 
Intervention du cardinal Martino¯ la F.A.O. 

ROME, Vendredi 10 novembre 2006 (ZENIT.org) Pour lutter contre la pauvreti, qui est un + phinomhne social 
multidimensionnel ;, il est nicessaire de donner aux pauvres + un rtle de premier plan ;. 

Cest sur le + facteur humain ; que le cardinal Renato R. Martino, prisident du Conseil pontifical Justice et Paix, 
a centri son intervention, le 4 novembre dernier, dans le cadre du + Special Event ; organisi par 1Organisation 
des Nations unies pour 1Alimentation et 1Agticulture (FAO), sur lapplication du droit¯ lalimentation. 

+ La pauvreti est un phinomhne social multidimensionnel ;, a constati le cardinal Martino. 



+ Les difinitions de la pauvreti et de ses causes varient selon le sexe des personnes, lbge, la culture et dautres 
facteurs sociaux et iconomiques ;, a-t-il expliqui. 

+ Par exemple, a-t-il poursuivi, aussi bien dans les zones rurales que urbaines du monde, les hommes associent 
la pauvreti ¯ un manque de biens matiriels, alors que pour les femmes, la pauvreti est difinie comme une 
insicuriti alimentaire. Des diffirences entre ginirations imergent igalement ;. 

+ Alors que la pauvreti est matirielle de par sa nature, elle a des effets psychologiques tels que la ditresse djtre 
dans limpossibiliti de nourrir ses enfants, ou linsicuriti de ne pas savoir doy viendra le prochain repas, ou la 
honte de ne pas avoir¯ manger ;. 

Le cardinal Martino a citi un passage du ricent message de Benont XVI pour la Journie mondiale de 
1Alimentation : + Trhs souvent, l’action internationale pour lutter contre la faim ignore le facteur humain, et la 
prioriti est donnie en revanche ¯ des aspects techniques et socio-iconomiques ;. 

+ Les communautis locales ont besoin d’jtre impliquies dans les choix et les dicisions sur l’utilisation de la terre, 
car la terre cultivable a iti de plus en plus souvent ditournie ¯ d’autres fins, souvent avec des effets nuisibles pour 
l’environnement et la fertiliti de la terre¯ long terme ;, affirmait le pape. 

I1 ajoutait : + Si l’on donne¯ la personne humaine un rtle de premier plan, il devient ivident que les gains 
iconomiques¯ court terme doivent jtre replacis dans le contexte d’une meilleure planification¯ long terme de la 
sicuriti alimentaire, en prenant en considiration ¯ la fois les dimensions quantitatives et qualitatives ;. 

+ Le droit davoir suffisamment¯ manger est fondamental et inaliinable pour toute personne et pour sa famille ;, 
a diclari le cardinal Martino. 

Le prisident du Conseil pontifical Justice et Paix demande que + des efforts concrets soient rialisis pour mettre 
en uvre une viritable riforme agraire ;. 

+ Dans certains pays, par exemple, 1% de la population contrtle 50% de la terre. Une distribution plus iquitable 
de la terre, avec une augmentation consiquente de la participation¯ la production de nourriture, spicialement de 
la part des pauvres, est une composante importante de toute solution ;, a-t-il pricisi. 

Le cardinal Martino estime par ailleurs que + le droit des femmes daccider¯ la terre doit jtre fortement 
riaffirmi ;. 

+ Tout en considirant les conditions pour la sicuriti alimentaire et lagriculture soutenable comme des moyens 
pour mettre fin au fliau de la faim, nous devons reconnantre quil existe aujourdhui ce que le pape Jean-Paul II 
disigna un jour comme des + structures de famine ; que lon ne peut surmonter qu¯ travers une attitude de 
solidariti touchant tous les aspects du diveloppement : la formation et lutilisation du capital, les investissements, 
les excidents, les systhmes de production et de distribution. Chaque phase posshde une dimension morale et 
ithique sous-j acente. Les politiques iconomiques elles-mjmes ne peuvent pas, en effet, j tre siparies dune 
considiration ithique ;, explique le prisident du Conseil pontifical Justice et Paix. 
ZF06111003 

Je souhaite envo-ger cette information ¯ un ami 

TOP 

Miditation 



P. Cantalamessa : Le mariage ne se termine pas avec la mort, il est transfiguri 
Miditation de 1Evangile du dimanche 12 novembre 

ROME, Vendredi 10 novembre 2006 (ZENIT.org) Nous publions ci-dessous le commentaire de 1Evangile de 
ce dimanche, proposi par le phre Raniero Cantalamessa OFM Cap, pridicateur de la Maison pontificale. 

Evangile de Jisus Christ selon saint Marc 12, 38-44 

Dans son enseignement, il disait : + Mifiez-vous des scribes, qui tiennent "sortir en robes solennelles et qui 
aiment les salutations sur les places pubfiques, les premiers rangs dans les synagogues, et les places d’honneur 
clans les dnners. Ils divorent les biens des veuves et affectent de prier longuement : ils seront d’autant plus 

sivhrement condamnis. ; 
Jisus s’itait assis dans le Temple en face de la salle du trisor, et regardait la foule diposer de l’argent dans le 
tronc. Beaucoup de gens riches y mettaient de grosses sommes. Une pauvre veuve s’avanga et diposa deux 

piicettes. Jisus s’adressa "ses disciples : + Amen, je vous le dis : cette pauvre veuve a mis dans le tronc plus 
que tout le monde. Car tous, ils ont pris sur leur superflu, mais elle, elle a pris sur son indigence : elle a tout 
donni, tout ce qu’elle avait pour vivre. ; 

) AELF 

Une pauvre veuve savanga 

Un j our, assis en face de la salle du trisor du Temple, Jisus regarde les personnes qui diposent leur aumtne. I1 
remarque une pauvre veuve qui passe devant le tronc et y met tout ce quelle posshde : deux piicettes, soit, un 
centime. I1 se tourne alors vers les disciples et dit : + Amen, je vous le dis : cette pauvre veuve a mis dans le 
tronc plus que tout le monde. Car tous, ils ont pris sur leur superflu, mais elle, elle a pris sur son indigence : elle 
a tout donni, tout ce qu’elle avait pour vivre ;. 

Nous pouvons appeler ce Dimanche, le + Dimanche des veuves ;. La premihre lecture raconte igalement 
lhistoire dune veuve : la veuve de Sarepta qui se prive de tout ce quelle posshde (une poignie de farine et 
quelques gouttes dhuile) pour priparer" manger au prophhte Elie. 

Cest une bonne occasion pour consacrer notre attention aux veuves et, bien s{r, igalement aux veufs 
daujourdhui. Si la Bible parle si souvent des veuves et jamais des veufs, cest parce que dans la sociiti antique, la 
femme restie seule est beaucoup plus disavantagie que lhomme resti seul. Aujourdhui il ny a plus de grande 
diffirence entre les deux ; on dit au contraire que la femme restie seule sen sort en giniral mieux que lhomme 
dans la mjme situation. 

Je voudrais, " cette occasion, ivoquer un thhme qui concerne foncihrement non seulement les veufs et les veuves 
mais toutes les personnes mariies et qui est particulihrement dactualiti en ce mois des difunts. La mort dun 
conjoint, qui marque la fin #gale dun mariage, marque-t-elle igalement la fin difinitive de toute communion ? 
Reste-t-il au ciel quelque chose du lien qui a uni aussi itroitement deux personnes sur la terre, ou tout sera-t-il 
oublii lorsque lon franchira le seuil de la vie iternelle ? 

Un j our, des Sadduciens prisenthrent" Jisus le cas extrjme dune femme qui avait iti successivement la femme 
de sept frhres, lui demandant de qui elle aurait iti la femme aprhs la risurrection des morts. Jisus ripondit : + 
Lorsqu’on ressuscite d’entre les morts, on ne se marie pas, mais on est comme les anges dans les cieux ; (Mc 12, 
25). Interpritant de manihre erronie cette phrase du Christ, certaines personnes ont affirmi que le mariage na 
aucune continuation au ciel. Par cette phrase, Jisus rejette lidie caricaturale que les Sadduciens prisentent de lau- 
del’, comme sil sagissait dune simple continuation des relations terrestres entre les conjoints ; il nexclut pas le 
fait que ceux-ci puissent retrouver, en Dieu, le lien qui les a unis sur la terre. 

Selon cette vision, le mariage ne se termine pas complhtement avec la mort mais il est transfiguri, spiritualisi ; 
on lui enlhve toutes les limites qui caractirisent la vie sur la terre. De mime que, du reste, les liens existant entre 



parents et enfants ou entre amis, ne tombent pas non plus dans loubli. Dans une priface des difunts, la liturgie 
proclame : + La vie est transformie, pas enlevie ;. De mjme, le mariage, qui fait partie de la vie, est transfiguri et 
non annuli. 

Que dire¯ ceux pour qui le marlage terrestre a iti une expirience nigative, dincomprihension et de souffrance ? 
Lidie que le lien ne se rompe mjme pas avec la mort nest-elle pas pour eux davantage un motif de peur que de 
rlconfort ? Non, car avec le passage du temps¯ literniti, le bien reste, le mal tombe. Lamour qui les a uni, mjme 
pendant peu de temps, demeure ; les difauts, les incomprihensions, les souffrances quils se sont infligis 
rlciproquement, tombent. Cette souffrance, acceptie avec foi, se convertira mjme en gloire. De trhs nombreux 
conjoints ne feront lexpirlence de lamour vrai entre eux et ainsi, de la j oie et de la plinitude de lunion dont ils 
nont jamais joui sur terre, que lorsquils seront riunis + en Dieu ;. En Dieu on comprendra tout, on excusera tout, 
on pardonnera tout. 

Et ceux qui ont iti mariis, de manihre ligitime avec plusieurs personnes ? Par exemple les veufs et les veuves 
remariis ? (Ce fut le cas prisenti ¯ Jisus, des sept frhres qui avaient eu successivement la mjme femme pour 
ipouse). Pour eux igalement, il convient de ripiter la mjme chose : ce quil y a eu damour et de don authentiques 
avec chacun des marls et des femmes, cela itant objectivement un + bien ; et venant de Dieu, ne sera pas annuli. 
Au ciel il ny aura plus de rlvaliti en amour ou de jalousie. Ces choses nappartiennent pas¯ lamour vrai, mais" la 
limite intrinshque de la criature. 
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Entretien 

+ Le Seigneur nenlhve que pour faire un don encore plus grand ; 
Entretien avec la fondatrlce de lassociation + Enfants au ciel ; 

ROME, Vendredi 10 novembre 2006 (ZENIT.org) Dans cet entretien accordi ¯ Zenit, la fondatrlce de 
lassociation + Enfants au ciel ;, Adreana Bassanetti, psychologue et psychothirapeute italienne, explique 
comment elle a surmonti la douleur de la mort de sa fille et sa dicision de crier une association pour venir en 
aide aux parents qui ont perdu un enfant. + Le Seigneur nenlhve que pour faire un don encore plus grand ;, 
affirme-t-elle. 

LAssociation, qui se prlsente comme une + Ecole de foi et de prlhre ; oriente les familles vers la Lectio divina 
afin quelles soient aidies¯ faire retentir la Parole dans leur propre vie personnelle. Jusqu¯ ce jour plus de 10.000 
familles ont pris contact avec lassociation qui est prlsente dans prhs de 100 diochses en Italie, en Espagne, et 
dans divers pays de 1Amirique latine et centrale, aux Etats-Unis, en Angleterre et en Nouvelle-Zilande. 

LAssociation a iti fondie et est dirigie par Andreana Bassanetti, psychologue et psychothirapeute de Parme, qui 
a vicu dans sa chair une tragidie dichirante, le suicide de sa fille de vingt ans, Camille, emportie par un mal-jtre 
intirieur quelle ne pouvait plus supporter. 

Plongie dans la douleur, Andreana, aprhs six mois, au cours desquels elle resta alitie, sortit de chez elle. Sur son 
chemin elle trouva une iglise ouverte oy elle entra avec la sensation que quelquun lattendait depuis longtemps. 
A partir de ce jour, attirle par une force inconnue, elle retourna lors des huit mois qui suivirent sagenouiller dans 
cette iglise. 

En lisant les Psaumes raconte la psychologue de Parme¯ Zenit + j entendis une voix intirieure qui pronongait 
des paroles damour. Plus quune voix citait un souffle chaud, chargi dintensiti, comme une milodie, un chant aux 



paroles suaves, qui me pinitrait et me remplissait et membrasait intirieurement :je riussis " percevoir 
uniquement le mot amour ;. 

Dans louvrage + I1 bene piy grande storia di Camilla ; (Le bien le plus grand lhistoire de Camille), publii aux 
iditions Paoline, Andreana Bassanetti raconte que + le tout dura seulement une dizaine de secondes, mais eut un 
effet grandiose, miraculeux, qui me libira du poids inorme qui me paralysait ;. 

+ Dieu mavait donni un cur nouveau. Je me rendis compte que je pleurais : silencieusement, de chaudes larmes 
baignaient mon visage : comment peut-on risister¯ un amour aussi grand ? ; ajoute-t-elle. 

+ Cette nuit-F fut pour moi viritablement sainte, miraculeuse, icrit-elle encore. Je rentrais ¯ la maison le cur 
plein de gratitude, scellant au plus profond de moi les paroles du psaume 40 (39) : + Voici, je viens. Dans le 
livre est icrit pour moi ce que tu veux que j e fasse ;. 

Zenit a rencontri Andreana Bassatti. 

Zenit : Comment fait-on pour surmonter une douleur aussi grande que la mort dun enfant ? 

A. Bassanetti : Quand un enfant meurt¯ la suite de causes accidentelles ou naturelles, le dichirement est 
indescriptible pour les parents. Cest la douleur la plus grande quun jtre humain puisse iprouver. Un iloignement 
tellement dichirant quil ne cicatrise jamais : la vie de celui qui reste, sil riussit¯ la vivre, ne sera plus la mjme, 
mais le Seigneur nenlhve que pour faire un don encore plus grand. 

Aprhs des mois au cours de squels j e ne riussissais pas¯ supporter l a douleur et j e pensais mourir moi aussi, le 
Seigneur me rendis vraiment visite et me combla de grbce, me prit dans ses bras maternels, me consola, soigna 
mes blessures et surtout adoucit mon cur, endurci par la douleur. Je pris conscience de Lui, de son Mysthre, de 
sa Prisence, de son Esprit qui vivifie lbme, richauffe le cur et ouvre lesprit au ciel. Et dans la lumihre qui 
menveloppait et me faisait renantre¯ lamour et¯ lespirance, j e retrouvais Camille. LEglise devint le lieu 
priviligii de nos rencontres, un moment sublime dattente, de dialogue, dunion parce que si le corps rapproche, 
lesprit va au-deF, il unit, il fond, il con-fond. 

Si auj ourdhui j e tente de reconstruire mon histoire personnelle, en cherchant¯ lui donner un ordre 
chronologique, j e ne peux plus commencer par lenfance, mais" cinquante ans environ, quand un ivinement 
terrible, dramatique, douloureux, dichirant, crucifiant, la mort de ma fille Camille ¯ seulement vingt et un ans, 
ma fait rencontrer Dieu. Mieux encore, ma vraie vie ¯ commenci quand Dieu a fait irruption dans ma vie. En 
disorganisant toute chose, mais sans bouleverser, en changeant lordre et le sens davant, mais dans le mjme 
temps en restituant¯ chaque ivinement un sens primordial qui me prichde, manticipe et mimerveille chaque fois. 
Un sens qui dipasse tout de trhs loin, me dipasse et se soustrait¯ toute analyse psychologique et 
psychanalytique. Un viritable miracle qui a donni un commencement viritable et authentique ¯ mon existence. 

Comment peut-on remercier Dieu face " un ivinement aussi dramatique ? 

A. Bassanetti : I1 existe des viritis que le Seigneur¯ cachies dans le secret de notre cur, qui requihrent un long 
chemin dans le noir, exigent toute la peine dune recherche, jusqu¯ la rencontre avec Lui. Pour retrouver ses 
enfants dans la vraie Vie, la Viriti nous dit quil nexiste quune seule voie + Si quelquun veut venir¯ ma suite quil 
s renie lui-mjme, quil se charge de sa croix et me suive ; (Lc 9, 23). 

Pluttt que de se rebeller et contraindre son enfant¯ revenir en arrihre, ¯ une dimension, disons plus terrestre, ce 
sont les parents qui doivent aller de lavant, avec leur liberti de choix et de temps, se renier eux-mjmes. Renier la 
materniti-paterniti humaine, silever¯ une materniti-paterniti divine, dans la nouvelle dimension que litat 
spirituel de notre enfant requiert. 

I1 est important de ne pas avoir peur de la douleur, mjme si elle est grande et apparemment incontrtlable ; 
aucune nuit, aussi longue soit elle, ne peut empjcher que le jour se lhve¯ nouveau. Mime si litiniraire est long et 



fatiguant, il est bon de ne pas se laisser aniantir par la douleur, mais de respecter ses propres itats dbme en 
ripondant aux exigences intirieures qui petit¯ petit se manifestent ; il ne faut pas exploiter les temps en sautant 
des itapes importantes qui constituent une base importante et constructive pour soi et pour toute la famille. 

Cette expirience a changi votre manihre de travailler 

A. Bassanetti : Certainement. Lobjectif nest pas seulement le bien-jtre, la santi de ce gargon ou de cette fille ou 
de cet adulte, mime si cela est toujours bien s{r trhs important. Ensemble nous cherchons la rencontre avec 
Dieu, le salut personnel, igalement dans la liberti des choix et dans le respect des langages personnels. 
Lexpirience douloureuse que j ai vicue avec Camille parce que personne ne peut partager les souffrances des 
autres je loffre par son intercession, en faveur de tous les jeunes qui dune certaine manihre se trouvent dans le 
besoin, etje suis s{re quavec les enfants qui sont au Ciel avec elle, elle interchde pour moi. 

Dans certaines parties de votre livre vous parlez de la douleur de Marie face " la Passion et la mort de 
Jisus crucifii, pourquoi ? 

A. Bassanetti : Je crois quil faut riflichir sur le mysthre de Marie, une mhre qui voit la passion, la mort et la 
Risurrection de son ills. I1 faut sarrjter avec Marie au pied de la Croix et comme elle, pinitrer sans crainte dans 
le mysthre de la mort, ¯ la lumihre de celui qui la vaincue, et sait transfigurer toutes les croix dans sa 
Risurrection. 

La mhre des douleurs, qui connant bien la souffrance, qui comprend bien chaque existence blessie, a, la 
premihre dans sa pureti et transparence, permis que ce mysthre de grbce se rivhle dans sa plinitude, dans sa plus 
haute magnificence. Elle a, la premihre, tenu ouverte la porte de son cur humain brisi, afin que lajoie divine 
iaillisse dans toute sa splendeur et que luvre de Dieu se manifeste dans toute sa beauti. 

Elle est le timoin et le modhle humble et fidhle dun mysthre qui dipasse toute adversiti et toute tragidie 
humaine, qui va au-deF de toute vie crucifiie. Selon moi, il existe dans chaque cur une valeur qui ne peut jtre 
nigligie, ni banalisie, ni refoulie. Cest le cur mjme de Marie, source jaillissante de vie nouvelle, causa nostrae 
laetitiae, qui nous donne son bien le plus grand, son ills Jisus. 

Zenit : Vous allez jusqu" soutenir quil existe un lien entre famille, douleur et Eucharistie. Pouvez-vous 
nous expliquer ce lien ? 

A. Bassanetti : Si la famille est une petite iglise domestique, comme la souligni Jean-Paul II, une famille 
frappie par un deuil aussi grand est un petit + tabernacle vivant ; qui conserve j alousement 1Hostie sainte et 
immaculie qui se donne¯ nous. Le don qui se fait Eucharistie, bien de grbce. 

Chaque fois quun phre et une mhre, une sur ou un frhre, un + pauvre plus pauvre ; cest-¯ -dire privi de son bien 
le plus cher, sapproche de moi et mouvre son cur transperci, ipuisi de pleurs, je me prosterne dans une adoration 
silencieuse devant 1Hostie, qui devient visible¯ travers ce tabernacle. Et chaque fois que quelquun ravive ma 
blessure, est ravivi aussi le miracle de sa Prisence et la richesse quil porte en lui. 
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International 

La communauti internationale soutient la corruption au Soudan, affirme le card. Zubeir Wako 



ROME, Vendredi 10 novembre 2006 (ZENIT.org) + On est en train de remettre des millions de dollars" un 
gouvernement corrompu ;, a ricemment diclari le cardinal Gabriel Zubeir Wako" 1Aide " 1Eglise en Ditresse 
(AED). 

Larchevjque de Khartoum estime que ces fonds sont ainsi perdus et quils auraient d{ jtre confiis " des personnes 
responsables et priparies pour faire viritablement face aux besoins de la population. 

+ Qui sait vraiment" qui 1Eglise vient en aide au Soudan ? Qui voit la souffrance de 1Eglise et ce quon lui a 
enlevi ? Nous demandons que 1Eglise soit respectie et que Ion ait confiance en elle, car elle aide vraiment la 
population ;, a-t-il ajouti. 

Le cardinal a pricisi que des centaines de milliers de rifugiis sont toujours dans limpossibiliti de rentrer chez 
eux, dans le sud du Soudan, malgri laccord de paix du 9 janvier 2005. 

+ Ce nest pas 1Etat, mais 1Eglise qui se charge de ces personnes oubliies de tous, et qui vivent dans des 
conditions inhumaines, tout prhs de la capitale du Soudan. Cest pour cette raison que la communauti 
internationale doit soutenir 1Eglise, qui mjme si elle est une Eglise qui souffre, fait tout son possible pour 
soulager la mishre des personnes ;, a observi le cardinal Zubeir Wako. 

+ Les musulmans eux-mjmes en sont conscients, a-t-il poursuivi. Nous avons subi pendant plusieurs dizaines 
dannies la situation que traverse aujourdhui la population au Darfour ;. 

Exprimant sa prioccupation devant le manque de volonti dintervention, de la part de la communauti 
internationale, le cardinal a aj outi : + Ils continueront" nigocier ou garderont le silence, pour diclarer ensuite 
que le problhme est risolu ;. 
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Le gouvernement italien est contraire " leuthanasie 
Diclaration du vice-prisident du Conseil italien, Francesco Rutelli 

ROME, Vendredi 10 novembre 2006 (ZENIT.org) + Le gouvernement est contraire " leuthanasie ; a assuri 
lundi dernier le vice-prisident du Conseil italien, Francesco Rutelli, lors de la + siance des questions ; " la 
Chambre des diputis. I1 a pricisi quen + aucun cas il sera question douvrir la voie" cette pratique ;. 

Parlant au nom du gouvernement, Francesco Rutelli a citi une note du ministre de la santi dans laquelle il est dit 
que + jamais ne sont apparues ni ne sont en train dapparantre des nouvelles ou iliments qui conduisent" 
lexistence de la pratique de leuthanasie de la part de midecins et dinfirmihres dhtpitaux et de cliniques du 
service de santi national ;. 

+ La position du gouvernement est inscrite clairement dans le programme de 1Union du centre-gauche, qui est 
liie" la position unanime prise par le Comiti national de bioithique, relative" ce que lon appelle les diclarations 
anticipies de traitement ;, a expliqui le vice-prisident. 

+ Cest la position que nous soutenons ; une position pour laquelle nous nous sommes engagis " uvrer, au cours 
de cette ligislature, en vue dun instrument ligislatif, en accord avec le Parlement ;. 

+ I1 ne sagit pas et il ne sagira en aucun cas, quelles que soient les positions exprimies par des personnes 



individuellement dans chaque formation politique imergent des sensibilitis diffirentes sur cette question 
douvrir la voie" leuthanasie, parce que nous y sommes contraires ;, a-t-il ajouti. 

Selon Francesco Rutelli, + leuthanasie est laction ou lomission qui conduit de manihre anticipie" la mort dans 
le but de soulager les souffrances ;. 

+ Nous ne devons pas confondre cette pratique le gouvernement y est opposi et pour cette raison ne se prjtera" 
aucune interpritation ni en matihre ligislative ni en matihre dapplication avec le renoncement" lacharnement 
thirapeutique, cest-’-dire " toutes les interventions disproportionnies et inutiles 0 visant" prolonger la vie " tout 
prix ;. 

+ La diffirence est celle-ci, a-t-il assuri : combattre lacharnement thirapeutique et sopposer" toute idie selon 
laquelle lhomme a le droit dtter la vie" une personne qui a encore un espoir de la conserver ;. 
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Etats-Unis: + La torture avilit toutes les personnes qui y sont impliquies ; 
Diclaration de diffirents responsables religieux amiricains 

ROME, Vendredi 10 novembre 2006 (ZENIT.org) Mgr William S. Skylstad, Prisident de la Confirence 
ipiscopale des Etats-Unis, sest uni, au nom des ivjques amiricains, " dautres chefs religieux du pays, de diverses 
confessions, pour refuser lusage de la torture aux Etats-Unis, difinie comme une violation de la digniti humaine 
fondamentale. 

Selon le compte rendu de la confirence, livjque a signi une diclaration conjointe intitulie : + La torture est une 
question morale ;, promue par la Campagne nationale religieuse contre la Torture. 

Dans le texte de la diclaration on peut lire : + La torture viole la digniti fondamentale de la personne humaine 
pour laquelle toutes les religions, dans leurs idiaux les plus ilevis, ont une grande estime. La torture avilit toutes 
les personnes qui y sont impliquies : les responsables politiques, ceux qui les perphtrent et les victimes ;. 

La diclaration ajoute que la torture + est en contradiction avec les valeurs les plus chhres de notre nation. Toute 
politique qui permet la torture et le traitement inhumain est choquant et moralement intolirable ;. 

+ Ce qui est en danger dans la crise de labus de la torture souligne la diclaration des chefs religieux nest rien 
de moins que lbme de notre nation. Que signifie le fait que la torture soit condamnie verbalement mais permise 
de fait ? LAmirique doit abolir la torture dhs " prisent, sans exception ;. 

Parmi les signataires de la diclaration figurent le rabbin Alvin Berkun, prisident de 1Assemblie rabbinique, et 
dautres chefs religieux juifs ; le mitropolite orthodoxe Christopher, de 1Eglise orthodoxe de Serbie aux Etats- 
Unis et au Canada ; larchevjque Nicolae Condrea, de larchidiochse orthodoxe de Roumanie en Amirique et au 
Canada ; larchevj que Demetrios, primat de larchidiochse grec orthodoxe dAmirique ; ainsi que des chefs 
religieux des Eglises ipiscopalienne, luthirienne, baptiste, mithodiste, presbytirienne. 

Ingrid Mattson, prisidente de la Sociiti islamique dAmirique du Nord, Manmohan Singh, secritaire giniral du 
Conseil mondial Sikh, et de nombreux autres chefs religieux, ont igalement signi la diclaration. 
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Communiqui sur la visite ad limina des ivjques suisses 

ROME, Vendredi 10 novembre 2006 (ZENIT.org) Nous reprenons ci-dessous le communiqui final publii au 
terme de la visite adlimina des ivjques suisses, distribui par la salle de presse du Saint-Sihge (traduction 
frangaise du site de la Confirence des ivjques suisses, http://www.kath.ch/sbk-ces-cvs). 

Au terme de leur visite ad limina du 7 au 9 novembre au Vatican, les ivjques suisses ont rencontri le Saint-Phre 
et les responsables de quelques dicasthres de la curie romaine. 

La rencontre sest diroulie dans un esprit de colligialiti et de collaboration fructueuse. Les thhmes suivants 
touchant la vie et la situation de 1Eglise en Suisse et ailleurs ont iti abordis : 

- Luniti des ivjques entre eux et avec le successeur de Pierre; la collaboration entre les ivjques. 

- Les ivjques comme mantres de la foi et les problhmes les plus importants de lenseignement et la pastorale 
dans les diochses de Suisse. 

- La communion avec livjque; le rtle du prjtre dans les paroisses et les unitis pastorales; les assistants pastoraux. 

- Les siminaires et les facultis de thiologie au service de 1Eglise. 

- Le renouveau de la liturgie et lobservation des prescriptions liturgiques. 

- Le motu proprio Misericordia Dei; pour une relance de la pastorale pinitentielle. 

- Les corporations ecclisiastiques de droit public. 

- Lcuminisme. 

La rencontre a permis une meilleure connaissance mutuelle et a renforci les liens de luniti. Elle a, en outre, 
montri clairement que les ivjques abordent les difis pastoraux de lheure, avec espirance, responsabiliti et 
courage. Cest pleins de confiance quils veulent accompagner loeuvre de Dieu dans le cur des hommes et des 
femmes dauj ourdhui. 

A la fin de la rencontre, Mgr Amidie Grab a remercii au nom de ses confrhres le pape et ses collaborateurs pour 
ces j ournies. I1 a adressi un merci tout particulier au Saint-Phre pour ses trois allocutions. 
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Turquie : Une visite sous le signe du dialogue cuminique 
Scandale de la faim : + convertir ; le modhle de diveloppement global 
Congrhs mondial des Coopirateurs Salisiens : salutations de Benont XVI 
Pologne : Benont XVI salue lanniversaire du retour" la liberti 
Universiti : + Lamour du Christ rend lamour humain fort et libre _; 
La liturgie eucharistique du dimanche, cadeau de Dieu 
Benont XVI invite" suivre lexemple de la veuve de 1Evangile 

- Documents - 
Europe : Message pour lanniversaire de la bataille de Verdun 
Les ivjques de France disent leur soutien au cardinal Ricard 

Rome 

Turquie : Une visite sous le signe du dialogue cuminique 
Programme du voyage du pape Benont XVI 

ROME, Dimanche 12 novembre 2006 (ZENIT.org) Le voyage de Benont XVI en Turquie est sous le signe du 
dialogue cuminique. En effet, le pape rencontrera le patriarche Bartholomaios Ier, et participera" la sainte 
liturgie de la saint Andri. Une diclaration conj ointe est annoncie. 

Le pape rencontrera igalement, " la cathidrale arminienne apostolique, S. B. Mesrob II, puis le mitropolite syro- 
orthodoxe. 

En outre, le pape rencontrera le grand rabbin de Turquie. 

Au cours de sa visite, le pape doit prisider deux fois la messe, " Ephhse et" Istanbul, oy il dnnera avec les 
membres de la confirence des ivjques catholiques de Turquie. 

Enfin, le pape rencontrera trois autoritis de 1Etat : le prisident, le vice premier ministre et le prisident pour les 
Affaires religieuses, ainsi que le Corps diplomatique. 

La salle de presse du Saint-Sihge a publii samedi le programme ditailli du voyage du pape en Turquie du mardi 
28 novembre au vendredi ler dicembre. 



En tout, le voyage sera loccasion de huit diclarations, allocutions, discours ou homilies de Benont XVI. 

Voici le programme de chaque j ournie : 

Mardi 28 novembre : Ankara 

9 heures : Dipart de lairoport romain Leonardo da Vinci, de Fiumicino 
13 heures : Arrivie ¯ lairoport international Esemboga dAnkara 
Visite du mausolie de Mustafa Kemal Atatlrk (1881-1938) 
Cirimonie de bienvenue et visite de courtoisie au prisident de la Ripublique 
Rencontre avec le vice Premier ministre 

Rencontre avec le prisident pour les Affaires religieuses 
Premier discours de Benont XVI (1) 

Rencontre avec le Corps diplomatique 
Deuxihme discours de Benont XVI (2) 

Mercredi 29 novembre : Ephhse et Istanbul 

Ephhse : Messe 
Homilie de Benont XVI (3) 

Istanbul : Visite et prihre ¯ liglise patriarcale Saint-Georges et rencontre privie avec le patriarche cuminique de 
Constantinople, Bartholomaios Ier 
Salutation de Benont XVI (4) 

Jeudi 30 novembre : Istanbul 

Divine liturgie en liglise patriarcale Saint-Georges 
Discours du pape (5) et diclaration conjointe (6) 

Visite au Musie de Sainte-Sophie 

Visite de prihre ¯ la cathidrale arminienne apostolique et rencontre avec S. B. Mesrob II 
Salutation de Benont XVI (7) 

Rencontre avec le Mitropolite syro-orthodoxe 

Rencontre avec le grand rabbin de Turquie 

Rencontre et dnner avec les membres de la confirence ipiscopale catholique 

Vendredi ler dicembre : Istanbul 

Messe en la cathidrale du Saint-Esprit 
Homilie de Benont XVI (8) 

Cirimonie dadieu¯ lairoport dlstanbul 

13 heures 15 : Dipart pour Rome 

14 h 45 : Arrivie¯ lairoport romain de Ciampino 



Fuseaux horaires : il y a une heure de dicalage entre lItalie et la Turquie. 
Italie: + 1 UTC 
Turquie: + 2 UTC 
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Scandale de la faim : + convertir ; le modhle de diveloppement global 
Allocution de Benont XVI avant langilus 

ROME, Dimanche 12 novembre 2006 (ZENIT.org) Benont XVI appelle chacun¯ combattre ce quil appelle le + 
drame ;, le + scandale ;, le + fliau ; de la faim, en particulier en remidiant aux + urgences environnementales et 
inergitiques ;, et il invite pour cela¯ + convertir ; le modhle de diveloppement global pour promouvoir + la 
justice et la solidariti ;. 

Aux families, le pape recommande de redicouvrir le binidiciti et rappelle le devoir de faire quelque chose contre 
la faim. 

Le pape a rappeli, avant langilus de ce dimanche, place Saint-Pierre, que se cilhbre aujourdhui en Italie 
lannuelle + Journie daction de grbce ;, sur le thhme : + La terre : un don pour la famille humaine tout entihre ;. 

Des dizaines de milliers de visiteurs itaient ponctuels au rendez-vous du dimanche, place Saint-Pierre, sous les 
parapluies. 

+ Dans nos familles chritiennes, faisait observer le pape, on enseigne aux petits¯ remercier toujours le Seigneur, 
avant de prendre la nourriture, avec une brhve prihre, et un signe de croix. Cette habitude doit jtre conservie ou 
redicouverte, parce quelle iduque¯ ne pas donner pour ivident le pain quotidien, mais¯ y reconnantre un don de 
la Providence ;. 

+ Nous devrions nous habituer¯ remercier le Seigneur pour toute chose, ajoutait le pape : pour lair et pour leau, 
pricieux iliments qui sont au fondement de la vie sur notre planhte ; ainsi que pour les aliments que Dieu nous 
offre pour notre subsistance ¯ travers la ficonditi de la terre ;. 

Mais le pape rappelait aussi que Jisus Christ a enseigni ¯ ses disciples¯ prier + en demandant au Phre cileste non 
pas mon mais notre pain quotidien ;. 

Et dexpliquer : + I1 a voulu ainsi que tout homme se sente co-responsable de ses frhres, afin que le nicessaire 
pour vivre ne manque¯ personne. Les produits de la terre sont un don de Dieu pour toute la famille humaine ;. 

Le pape ivoquait le + drame de la faim ;, + un point trhs douloureux ;, et une situation qui reste + trhs grave ;, 
en dipit des interventions de 1ONU et en particulier de la FAO. 

Le pape citait justement le dernier rapport de la FAO qui + confirme ce que 1Eglise sait bien itant donni 
lexpirience directe des communautis et des missionnaires ; : + plus de 800 millions de personnes vivent dans un 
itat de sous-alimentation et trop de personnes, spicialement les enfants, meurent de faim ;. 

+ Comment faire face ¯ cette situation qui, tout en itant dinoncie de fagon ripitie, ne trouve pas de solution, et 
mjme sous certains aspects saggrave ? ;, interrogeait le pape. 



+ I1 faut certainement, tipondait Benont XVI, iliminer les causes structurelles liies au systhme de gouvernement 
de liconomie mondiale, qui destine la majeure partie des ressources de la planhte¯ une minotiti de la 
population. Une telle injustice a iti stigmatisie¯ diverses occasions par mes vinitis pridicesseurs, les serviteurs 
de Dieu Paul VI et Jean-Paul II ;. 

Et de priciser : + Pour avoir une incidence¯ grande ichelle, il convient de convertir le modhle de diveloppement 
global ; le scandale de la faim le riclame, mais aussi les urgences environnementales et inergitiques ;. 

+ Toute personne et toute famille peut et doit faire quelque chose pour soulager la faim dans le monde en 
adoptant un style de vie et de consommation compatible avec la sauvegarde de la criation et avec des ctithres de 
iustice envers qui cultive la terre en tout pays ;. 

+ Chers frhres et surs, concluait Benont XVI, la Journie de laction de grbce nous invite, dune part¯ rendre grbce 
¯ Dieu pour les fruits du travail agricole ; et de lautre elle nous encourage ¯ nous engager concrhtement pour 
vaincre le fliau de la faim. Que la Vierge Marie nous aide¯ jtre reconnaissants pour les bienfaits de la 
Providence et¯ promouvoir en toute partie du globe la justice et la solidatiti ;. 
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Congrhs mondial des Coopirateurs Salisiens : salutations de Benont XVI 
Le pape ivoque la mhre de saint Jean Bosco 

ROME, Dimanche 12 novembre 2006 (ZENIT.org) Benont XVI a salui les membres du congrhs mondial des 
Coopirateurs Salisiens, aprhs langilus de ce dimanche, place Saint-Pierre. 

+ Je suis heureux, disait le pape en italien, de saluer les Coopirateurs Salisiens venus" Rome de diffirentes 
Nations pour leur congrhs mondial, ¯ loccasion de lanniversaire de la mort de la servante de Dieu Marghetita 
Occhiena, mhre de saint Jean Bosco. Que du ciel, Mamma Margherita vous prothge toujours, chers amis, ainsi 
que la grande famille salisienne ;. 
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Pologne : Benont XVI salue lanniversaire du retour" la liberti 
Salutation en Polonais 

ROME, Dimanche 12 novembre 2006 (ZENIT.org) Benont XVI a salui lanniversaire du retour¯ la liberti de la 
Pologne, en sadressant, aprhs langilus, en polonais, aux visiteurs de cette Nation prisents place Saint-Pierre. 

+ Je salue tous les Polonais qui ont cilibti hier lanniversaire du retour de la liberti dans leur pays, disait le pape. 
Avec vous, chers amis, je suis heureux du don de la liberti pour lequel de nombreuses personnes ont fait des 
sacrifices, et ont mjme donni leur vie ;. 

Le pape exptimait ce voeu : + Puisse la Pologne se divelopper pour le bien de tous ses citoyens, en restant 
fidhles¯ 1Evangile et¯ la tradition de leurs phres. Que Dieu vous binisse vous et votre pattie ;. 
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Universiti : + Lamour du Christ rend lamour humain fort et libre ; 
Un congrhs sur la vie affective des jeunes 

ROME, Dimanche 12 novembre 2006 (ZENIT.org) + Lamour du Christ rend lamour humain fort et libre ;, 
diclare Benont XVI. 

Le pape a salui aprhs langilus, en italien, + des reprisentants des directeurs et des itudiants de collhges 
universitaires dinspiration chritienne ; qui ont riflichi ces derniers j ours sur + lexpirience universitaire en tant 
que ressource et difi pour la vie affective des jeunes ;. 

Le pape leur souhaitait + de vivre et de timoigner dans chaque universiti que lamour du Christ rend lamour 
humain fort et libre ;. 
ZF06111205 
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La liturgie eucharistique du dimanche, cadeau de Dieu 
Salutation en allemand 

ROME, Dimanche 12 novembre 2006 (ZENIT.or~) La liturgie eucharistique est un cadeau de Dieu, a expliqui 
Benont XVI en allemand aprhs la prihre de langilus. 

Saluant les visiteurs de langue allemande, le pape a rappeli que dans la tradition chritienne, + le dimanche est le 
premier j our de la semaine ;, j our oy + le Christ est ressusciti des morts, le j our du Seigneur ;. 

Cest ainsi que le pape invitait¯ faire de ce jour un jour de + louange ; et + daction de grbce ;. 

Le pape ajoutait que la cilibration eucharistique constitue le + sommet de chaque dimanche ;, et que le + service 
de Dieu ; est ainsi en mjme temps un + cadeau de Dieu ; qui + apporte binidiction et salut grbce¯ la communion 
avec Jisus Christ ;. 

+ Que le Seigneur vous accompagne tous chaque dimanche et dans la nouvelle semaine ;, concluait le pape. 
ZF06111206 
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Benont XVI invite " suivre lexemple de la veuve de IEvangile 
Salutations en diffirentes langues 



ROME, Dimanche 12 novembre 2006 (ZENIT.org) Donner de soi-mjme pour que le Rhgne de Dieu grandisse : 
cest linvitaiton adressie par Benont XVI aprhs langilus de ce dimanchce, aux visiteurs francophones prisents 
place Saint-Pierre. 

+ Je salue cordialement les phlerins francophones et j e les invite¯ accueillir avec ginirositi linvitation au partage 
que nous adresse llvangile de ce dimanche ;, disait le pape en faisant allusion au passage de lobole de la veuve 
iuive pauvre que Jisus donne en exemple¯ ses disciples dans le Temple de Jirusalem. 

+ Puissiez-vous donner de votre temps, de votre disponibiliti, de vous-mjmes, et non seulement de votre 
superflu, pour que le Rhgne de Dieu grandisse au milieu des hommes. Bon dimanche ! Avec ma Binidiction 
apostolique ;, a ajouti Benont XVI. 

Le pape a igalement commenti 1Evangile de ce dimanche en anglais, en souhaitant aux visiteurs anglophones, 
spicialement ceux de Billingham, en Angleterre, de Perth, en Australie et de Salt Lake City, aux Etats-Unis, que 
leur + visite¯ Rome approfondisse leur amour du Christ et de 1Eglise ;. 

Le pape aj outait : + Dans 1Evangile dauj ourdhui, nous entendons quune pauvre veuve a donni au Seigneur tout 
ce quelle avait, sans rien garder pour elle-mjme. Sa ginirositi nous inspire¯ tous de nous donner totalement au 
Christ. Sur vous et sur vos families, et ceux restis¯ la maison qui vous sont chers, jimplore les abondantes 
binidictions de Dieu ;. 

Saluant + avec affection les phlerins de langue espagnole ;, le pape les a igalement invitis¯ + contempler 
lexemple de la pauvre veuve de 1Evangile daujourdhui ; afin de faire de leur vie + une offrande agriable¯ Dieu ; 
afin quen sen remettant¯ Lui + sans riserve ;, + comme la Vierge Marie ;, I1 les comble + de son amour et de sa 
grbce ;. 
ZF06111207 
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- Documents - 

Europe : Message pour lanniversaire de la bataille de Verdun 
A livj que de Verdun, Mgr Frangois Maupu 

ROME, Dimanche 12 novembre 2006 (ZENIT.org) Benont XVI cite la note du ler ao{t 1917, + envoyie aux 
chefs des peuples belligirants ;, par le pape Benont XV qui leur + proposait une paix durable et, en mjme temps, 
langait un appel pressant¯ cesser ce quil appelait un inutile massacre ; Le pape sadresse aux jeunes de 1Europe 
dauj ourdhui. 

Voici le message en date du 21 octobre, et en frangais, adressi par le pape Benont XVI¯ livjque de Verdun, Mgr 
Frangois Maupu, ¯ loccasion du 90e anniversaire de la meurtrihre bataille de Verdun (1916). Livjque allemand 
auxiliaire de Trhves, Mgr Leo Schwarz, a participi ¯ la cilibration¯ Verdun. 

@ S. Exc. Mgr Frangois MAUPU 
Ivj que de Verdun 



@ loccasion du quatre-vingt-dixihme anniversaire de la bataille de Verdun que vous cilibrez en ce 11 novembre 
avec S.E. Mgr Leo SCHWARZ, Ivjque auxiliaire imirite de Trhves, qui priside la Messe, je massocie volontiers 
par la prihre¯ toutes les personnes rassemblies, implorant de Dieu le don de la paix et le courage pour une 
concorde et une fraterniti touj ours plus intenses entre la France et 1Allemagne. LEucharistie, par laquelle nous 
cilibrons la victoire du Christ sur la mort, nous montre que Dieu est plus fort que toutes les puissances obscures 
de lhistoire, que lamour est plus fort que la haine et que, comme le dit saint Paul, le Christ, par sa Croix, a 
abattu les murs de la haine pour riconcilier les hommes entre eux (cf. Ep 2, 14-17). 

I1 nous faut rendre grbce pour le chemin parcouru depuis les grands conflits mondiaux qui ont ensanglanti 
1Europe, faisant de nombreuses victimes. I1 nous appartient aujourdhui de faire en sorte que le sacrifice des 
hommes tombis sur les champs de bataille par amour pour leur pattie ne soit pas vain. Les testes de tous les 
morts, sans distinction de nationaliti, reposent disormais dans lossuaire de Douaumont, grbce ¯ votre 
pridicesseur Mgr Ginisty, qui en avait pris linitiative, faisant inscrire sur le fronton du bbtiment le mot qui 
risume tout, Pax. 

Dans une note du let ao{t 1917, envoyie aux chefs des peuples belligirants, mon pridicesseur le Pape Benont 
XV proposait une paix durable et, en mjme temps, langait un appel pressant¯ cesser ce quil appelait un +inutile 
massacre;. Verdun, moment sombre de lhistoire du Continent, doit rester dans la mimoire des peuples comme 
un ivinement¯ ne j amais oublier ni ¯ ne j amais revivre, invitant Frangais et Allemands, et plus largement tous 
les Europiens, ¯ se tourner vers lavenir et¯ fonder leurs relations sur la fraterniti, la solidariti et lamitii entre les 
peuples. Puissent nos contemporains, en particulier les j eunes ginirations, tirer tous les enseignements de 
lhistoire et, en sappuyant sur les racines et les valeurs chritiennes qui ont largement contribui ¯ fagonner 1Europe 
des nations et 1Europe des peuples, sattacher¯ crier des liens de fraterniti et de chariti entre eux, pour le bien de 
tous et le diveloppement des pays, prenant soin des plus pauvres et des plus petits. 

Verdun est aussi un des symboles de la riconciliation entre deux grandes nations europiennes jadis ennemies, 
appelant tous les pays en guerre¯ une telle dimarche qui fait la j oie des personnes, car seule la riconciliation 
permet de construire lavenir et de consentir¯ lespirance. Seuls la riconciliation et le pardon riciproque peuvent 
ouvrir¯ une paix viritable. Provenant dun esprit chritien, ils appartiennent aussi aux crithres de laction politique. 
Telle est aujourdhui la responsabiliti des Dirigeants, des peuples dEurope et de toutes les nations. 

En vous confiant¯ lintercession de Notre-Dame, honorie dans toutes les nations europiennes sous de multiples 
vocables, et de saint Martin, je vous accorde, ainsi qu¯ Mgr Schwarz, aux prjtres, aux diacres, aux religieux, aux 
religieuses, aux fidhles prisents et¯ tous vos diocisains, la Binidiction apostolique. 

Du Vatican, le 21 octobre 2006. 

BENEDICTUS PP. XVI 

) Copyright : Libreria Editrice Vaticana 
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Les ivjques de France disent leur soutien au cardinal Ricard 
Cltture de lassemblie de Lourdes 

ROME, Dimanche 12 novembre 2006 (ZENIT.o~) Voici le message de soutien adressi par les ivjques de 
France au cardinal Ricard, ¯ lissue de leur assemblie plinihre de Lourdes, le 9 novembre (cf. Zenit du 9 
novembre). 



Message de 1Assemblie des ivjques de France au cardinal Jean-Pierre Ricard 
Prisident de la CEF 

Riunis¯ Lourdes pour leur Assemblie plinihre, les ivj ques de France tiennent¯ exprimer leur communion avec 
le pape Benont XVI. 

Avec lui, ils reconnaissent les richesses de lenseignement du concile Vatican II, fruit de la Tradition vivante de 
1Eglise. 

Avec lui, ils souhaitent poursuivre laccueil des divers fidhles du Christ attachis aux formes liturgiques 
antirieures¯ ce Concile. 

Avec lui, ils partagent le disir de la riconciliation des prjtres et des laocs qui se sont siparis de la communion 
ecclisiale aprhs ce Concile. 

Les ivjques attendent de la part de ces fidhles un geste dassentiment sans iquivoque aux enseignements du 
Magisthre authentique de lIglise. Lhistoire frangaise a sa propre complexiti ; la question liturgique nest pas la 
seule source des difficultis. Dans sa Tradition, lIglise a toujours associi la liturgie¯ sa foi. 

Les ivjques affirment leur attachement¯ la rinovation liturgique voulue par le concile Vatican II, dont la mise en 
oeuvre, touj ours¯ promouvoir, timoigne de la fidiliti de tant de prjtres et de communautis. 

LAssemblie exprime sa fraternelle confiance au prisident de la Confirence, le cardinal Jean-Pierre Ricard. Elle 
redit au Saint-Sihge la volonti des ivjques de France doeuvrer pour la riconciliation dans la viriti et la chariti. 

Le 9 novembre 2006 
En la rite de la Didicace de Saint-Jean du Latran 
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Si vous souhaitez annuler votre abonnement cliquez ici: 
http:llwww.zenit.orglfrenchlunsubscribe.html 

Pour offrir un abonnement" Zenit, en cadeau, cliquez sur : 
htt p://www, zen it. o rg/fre nch/cad ea u. html 

AVIS: 
Les informations de ZENIT ne peuvent faire 14objet de traduction, 
idition imprimie, radiophonique ou tilimatique, mjme partielle, qu4aprhs 
autorisation explicite de la ridaction, " contacter" 14adresse ci-dessous 
ou par e-mail" : infofrench@zenit.org 
Edition protigie par les lois des Etats-Unis d4Amirique et les lois 
internationales sur le copyright. 
Tous droits riservis. 
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Sent: 

To: 

Subject: 

Black.Faculty.and. StaltiCaucus@email.unc .edu 

Monday, November 13, 2006 8:46 AM 

The blacldhcult~04 mailing list. <blacldhculty04@listserv.unc.edu> 

[blackihcult~)4] Prot~ssional Development Opportm~ily 

Hello Everyone Verita Murrel has passed along this professional 
development opportuni~¢. Note the RSVP date. :-): 

On *Tuesday, November 21, 2006* from 8:30 a.m. - 10:00 a.m. atthe 
Carolina Club in the George Watts Hill Alumni Center, the University 
Managers Association will host Dr. Gerald D. Bell, co-author of The 
Carolina Way: Leadership Lessons ticom a Life in Coaching . See flier for 
more information. 

This is ari excellent opportunity to hear from a highly regarded thought 
leader who takes seriously his mission to help leaders increase their 
effectiveness so that they can achieve high level of performance and 

contribute to their own lives, to the lives of their families, and to 
their organizations and society. 

The session will begin with net~vorking and coIt’ee from 8:30 am. - 9:00 
a.m. The program will begin at 9:00 a.m. ]l’you can attend, please *RSVP 
to kim duval@unc.edu *by Friday, November 17th. 

Dr Bell’s books will be available :[’or purchase during the session 
Current UMA members who attend will receive a free book 

More about Dr Bell: 
Dr. Gerald D. Bell is a professor at UNC-Chapel t Jill s Kenan-Flagler 
Business School and is a consultant to leading business organizations. 
His creative thinking and personal style have earned him the reputation 
[’or being one of the highest-rated resources on leadership in the United 
States and abroad 

Dr Bell is the author of/The Achievers/and co-author with Coach Dean 
Smith of the/New York Times/best-seller,/’]The Carolina Way: Leadership 
Lessons li*om a Life in Coaching,/with John Kilgo He is currently 
working on Great Leaders, Great Results, a book showing what works and 
what doesn t in building your company into a great organization. 

"Promoting a diverse and inclusive campus community." 

--- You are currently subscribed to blackfaculty04 as: smutima@email.unc.edu To unsubscribe send a blank email to leave-13441674-3738931W@listser~ uric edu 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Clari~ Press, Inc. <clari~@islandnet.com> 

Monday, November 13, 2006 11:14 PM 

smutima@email xmc.edu 

BOOK: Atiica~s hit Slavery ti~om South more than flee No(th 

THE INVI  IBLE WAR by Y. N. Kly 
African-American Anti-Slavery Resistance from the Stono Rebellion through the Seminole 
Wars 

"The Black Seminole saga is the most important untold story in American history...The U.S. Army fought a war with escaped Africans 
10 years before the Civil War, and they could not defeat them." Joseph A. Opala, Former scholar in residence, Penn Center, 
South Carolina 

it’s a truism that the historical understanding of past wars is shaped by the victors, yet it is 
rare to find a situation where this is more applicable than in the near erasure from 
contemporary awareness of the collective resistance of captured Africans to the American 
colonial enslavement system. Disguised as Indian wars (the Seminole Wars) in the official 
documents and newspaper reports of the victors, the captured Africans’ anti-colonial war 
of liberation was waged from the free territories of the South, and threatened the hold of 
what was then a numerical minority of Europeans fearfully managing an expansive 
slaveholding system. Even today, American historiography celebrates the Underground 
railroad to the North, while largely leaving the historical records of the period 
unchallenged. 

This book raises significant questions concerning a fundamental misconception related to 
the enslavement period still largely accepted by American historiography: 

This book raises significant questions concerning a fundamental misconception related to 
the enslavement period still largely accepted by American historiography:. That there 

was no significant collective resistance to the enslavement system by captured Africans 

¯ That self-liberated Africans mostly fled northward to freedom, rather than southward to the free territories of Georgia and 
Florida 

¯ That the Seminole Wars were simply another set of Indian wars, rather than wars which marked ~~ 

the collective African resistance to the enslavement system 

¯ That the records of the period (official documents, newspaper records, etc.) were accurate 
descriptions of fact, rather than censored materials produced in wartime, with a view to 
enhancing public support and calming public fears. 

Of equal importance, Kly questions why scholarship in the one and a half centuries since this 
period has failed to challenge the historical records, and shed the light of contemporary political 
science on their interpretation. While any government at war might censor and reinterpret conflicts in order to quell public fears 
and solicit support, why has subsequent American scholarship failed to challenge the records, emphases and interpretations 
of the so-called Seminole Wars? Why hasn’t it replaced the old "master-slave" lexicon governing ethnic relations--which 
reflected Anglo-Carolinian efforts during the enslavement period to codify and legalize the institutions of slavery--with more 
objective contemporary terminology? 

This book challenges contemporary scholars to free the history of African Americans from the lexicon of enslavement, and to 
set the record of their struggle straight. 

About Y. N. KLY 

Dr. Y. N. Kly is Professor Emeritus, School of Human Justice, University of Regina, Canada, and a former consultant to 
government and a wide range of ethnic groups on minority issues. Author of five books and numerous articles, he won the 



Gustavus Myers Outstanding Book Award in 1990 for International Law and the Black Minority in the US, and 
in 1995 for A Popular Guide to Minority Rights. He chairs an international NGO in consultative status at the 

UN. He holds a Ph.D. in political science, specializing in international law, from University Laval, and an 
International Practice Diploma from the International Bar Association’s College of Law of England and Wales. 

For more information on The Invisible War 

information on other titles by Dr. Y. N. Kly 

In Pursuit of the Ri.qht to Self-Determination 

A Popular Guide to Minority Rights 

Societal Development and Minority Rights 

The Anti-Social Contract 

The Black Book: The True Political Philosophy of Malolm X 

International Law and the Black Minority in the US 

To order 

You are listed as a subscriber to receive book almouncements from Clarity Press, h~c. 

If this is incorrect and you wish to be removed, please click here 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Black.Faculty.and.Staff.Caucus@emaikunc.edu 

Tuesday, November 14, 2006 10:16 AM 

The blacld~ult?O4 mailing list. <blacld~ulty04@listserv.~mc.edw~ 

[b|ackl~iacnl ~ty04] Meeting Reminder mxt Membership Applica’don 

BLACK FACULTY and StaffMembership Application 2006-2007.doc 

Dear BFSC iVlembers and Potential Members: 

Please remember to join us for a great meeting on November 15, 2006 at 
noon in Union 3102. Our special guests will be Ann Penn our 
director and Wayne Blair, Umversity Ombudsman. They will share tbe 
duties and services nf their respective offices for us. Bring your lunch 
and join us please, drinks will be provided. 

I also urge you to complete the attached raembership :form and bring it to the meeting on Wednesday. 8o :far we have a grand total of 17 paid members fi~r the year and I am c,:mfident we can 

do better than thatt :-) 

Dr. M Cookie Newsom 
(;hair 

"Promoting a diverse and inclusive campus community." 

--- You are currently subscribed to black faculty04 as: smutima@email.unc.edu To unsubscribe send a blank ernail to leave-13459385-3738931W@listserv unc edu 



BLACK FACULTY/STAFF CAUCUS 
UNIVERSITY OF NORTH CAROLINA at CHAPEL H]~LL 

Membership Application 
2006 - 2007 

Personal Information 

Name: 

Department/School: 

University Mailing Address: 

Telephone: 

Email: 

Dues* 

Check applicable: 

2006 - 2007 Membership Dues ($25) 

Donation for Holiday Social (Optional) ($10) 

Please make check payable to "BFSC - UNC-CH" and mail to: 
Dr. Archie Ervin 
Associate Provost Diversity and Multicultural Affairs 
CB# 9125 
CAMPUS 

* Membership card will be sent to address specified under Personal Information 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Creativity Courses <contact@creativityexploration.com> 

Tuesday, November 14, 2006 10:45 AM 

sogreen@email.unc.edu 

Creativity Courses in New York and Europe 

http://www.creativityexploration.com 
Summer Creativity Courses in Europe 2007 and Fall and Spring Classes in 
New York City. An inspiring way to learn and travel. 

Hello, 

My name is Vivian Glusman, Administrative Associate of the Creativity 
Workshop and I wanted to tell you about our upcoming workshops, 
including our December 8 - ii and Spring workshops in New York City and 
our 8 day summer workshops in Europe (you can choose from Crete, Prague, 
Bruges, Florence, Barcelona or Dublin). 

The Creativity Workshop: Writing, Drawing, Storytelling, and Memoir was 
founded in 1993 by Master teachers Shelley Berc and Alejandro Fogel. 
Berc and Fogel developed a series of exercises dedicated to helping 
individuals from all backgrounds and experiences explore the uniqueness 
of their creativity. We teach from the point of view that people are by 
nature creative and that creativity, like DNA, is unique in each 
individual. To access and develop creativity, participants do exercises 
in: sense perception, free form writing and drawing, associative 
thinking, map-making, constructive daydreaming, and sensitivity to our 
environment. We also work with learning to recognize and trust your 
imagination’s instincts. Our exercises are broad paradigms that each 
participant can easily tailor to her/his own goals, whether it be a 
particular specialty or life in general. Most of all, like the 
imagination itself, the Creativity Workshop is fun. 

We believe that creativity is best served in a playful, nurturing, and 
non-competitive environment where freedom and focus go hand in hand. We 
concentrate on creative process rather than product and on the idea of 
creativity as a way of viewing and appreciating life. 

The Workshop is designed to help you: find new sources of inspiration, 
break through creative blocks, take pleasure in your imagination, 
discover images from your unconscious, give yourself the permission, 
time, and encouragement to do creative work, and develop a daily 
practice to accomplish these goals. 

Participants are eligible to earn 3 grad or undergrad University credits 
for taking the Workshop. 
The only requirements for the Creativity Workshop are curiosity about 
the creative process and a sense of playfulness. 

New York City workshops: $750, tuition only. 
European workshops: start at $1,700 for tuition and 9-night 
accommodations. Airfares are not included. 

SPECIAL OFFER: Limited time only 
$i00 off Early Registration for Summer Workshops in Europe (offer good 
until 1/15/2007) 
Also, more special offers at: 
http://www.creativityexploration.com/specialoffers.html 

See below our calendar for the New York City workshops and the workshops 
in Europe: 



FALL/SPRING CALENDAR 2006-7 
New York December 8-11, 2006 
April 13-16, May 18-21, 2007 

SUMMER CALENDAR 2007 
Crete June 17-26, 2007 
Prague June 26-July 5, 2007 
Bruges July 5-14, 2007 
Florence July 13-22, 2007 
Barcelona July 21-30, 2007 
Dublin July 29-August 7, 2007 
From $1,700 including tuition and 9-night accommodations. 

You can read more about the workshop below or go directly to our 
extensive informational site: 
http://www.creativityexploration.com 

Regards, 

Vivian Glusman 
Creativity Workshop 
Administrative Associate 
1-866-217-1980 (Toll-Free) 
1-212-922-1555 
contact@creativityexploration.com 
http://www.creativityexploration.com 

What people say about the Creativity Workshop: 

"I have attended at least i0 creative seminars and this creativity 
workshop is far above the others in its inspiration, positive spirit and 
techniques for nurturing creativity. The Creativity Workshop changed me 
forever and moved me forward in managing my creative companies, but more 
importantly in my personal determination, commitment and creativity in 
my own projects. This workshop is important for anyone who wants to 
better understand, develop and celebrate their creativity in their 
personal or business life." 
Barbara Roberts, President and CEO 
Acoustiguides, New York City 

"I taught a creative writing class yesterday afternoon and felt a new 
confidence after the summer’s Creativity Workshop. I was much more in 
control and more confident of what I was doing and saying. My students 
seem more excited about their work using your exercises. I feel that in 
several months time I shall still be doing and saying things that echo 
what we covered in your wonderful workshop." 
Noel Shepherd, Creative Writing Teacher, grades 5 and 6 
Washington International School 

"Thank you for the great, great inspiration and fun of the Creativity 
Workshop. It helped me get a whole screenplay done during a trip to 
Mexico afterwards. It was great for me and my students. I don’t think 
I’ve ever seen them so happy." 
Doris Doerrie, Filmmaker, Professor 
Munich Film School, Germany 

"This is my third workshop coming up and I can’t wait! Shelley and 
Alejandro ever so gently are able to get us fellow travelers (and not 
students) in to a discovery mode that emerges us deep into the 
experience of our very own creativity. You are magicians who invite us 
to return to the best of our childhoods. Once there we recapture those 
golden days of play and dream and fantasy." 



Carroll Blue, Professor 
School of Communications, San Diego State University, San Diego, CA 

"Because I write for a living, I had forgotten how to write for fun. I 
learned how to get to that ’fun’ part of writing again at this workshop." 
Amy White, VP Internal Corporate Communications 
Cardinal Health, Worthington, OH 

"The workshop was incredible. The exercises and your encouragement were 
wonderful. But, more importantly, your sensitivity and perceptivity in 
regard to others and the human condition is unbelievable. I wish I knew 
i0 more of you!" 
Neil H. Schwartz, Ph.D., Professor of Psychology 
California State University, Chico 

"Too often in the workplace, a fear of being judged, of "failure," or of 
appearing "foolish" to others stifles our most creative thinking. The 
Creativity Workshop showed me how to first examine, then overcome my 
personal insecurities so that I am contributing with more freedom, 
boldness and confidence than ever before." 
Barbara Bazaldua, Director of Editorial 
Disney Consumer Products, Anaheim, CA 

Founded and directed by Shelley Berc and Alejandro Fogel in 1993, the 
Creativity Workshop has been taught to employees of educational, corporate, 
cultural and governmental institutions throughout the world, including: 

Corporate and Business 
Johnson&Johnson - JPMorgan Chase - L’Arche Belfast - LPK - Oracle 
Corporation - Pfizer - Procter & Gamble - Providence Center for Women & 
Enterprise - Sloan Kettering Hospital - Sprint PCS - The Walt Disney 
Company - The Connection for Women and Families - The Nature Conservancy 
- Welch Design Group - Zimmerman Financial Group - Childrens Hospital 
Los Angeles - Colgate-Palmolive 
For more companies go to: 
http://www.creativityexploration.com/wherewetaught.html#corporate 

Education and Arts Institutions 
American International School of Budapest - Atlanta International School 
- Atlanta Symphony Orchestra - Australian National Playwright Conference 
- Barnard College - Baruch College - Baylor School - Bennington College 
- Brown University - CUNY/NYC Department of Education - Cincinnati 
Public Schools - Columbia University - Concord Academy - Exeter Academy 
- George Washington University - Hong Kong InxbixnkSsq01 School - 
Canadian Academy - Indiana University - International School Bangkok - 
International School of Beijing- - International Schools Services - 
Johns Hopkins University - LaGuardia Community College - Princeton 
Country Day School 
For more institutions go to: 
http://www.creativityexploration.com/wherewetaught.html#education 

Government 
US State Department, Washington, D.C., USA - US Embassy, Tel Aviv, 
Israel - US Embassy, Rome, Italy - US Consulate, Milan, Italy - US 
Embassy, Istanbul, Turkey - US Embassy, Canberra, Australia - US 
Embassy, Budapest, Hungary - US Embassy, Singapore 

The Teachers 
The workshops are taught by Berc and Fogel or our staff of certified 
Creativity Workshop teachers. 

Shelley Berc is a writer and teacher. She was a professor of the 
International Writing Program at the University of Iowa from 1985-2000. 



Her novels, plays, and essays which include ’The Shape of Wilderness’, 
’A Girl’s Guide to the Divine Comedy,’ and ’Theatre of the Mind’ have 
been published by Coffee House Press, Johns Hopkins Press, Heinemann 
Books, Performing Arts Journal and Theatre Communications Group Press. 
Her plays have been produced by theaters such as the American Repertory 
Theatre, the Yale Rep, Chicago Symphony, Tanglewood, and the Edinburgh 
Festival. 

Alejandro Fogel is a visual artist and teacher working in painting, site 
installations, video and digital art. He has exhibited his works in 
galleries and museums in Argentina, Bulgaria, Cuba, France, Hungary, 
Israel, Italy, Netherlands, Spain, United States and Germany. His 
ongoing project ’Root to Route’ chronicles his father’s journey through 
the Holocaust years. His work is in private collections and museums 
around the world. 

Certified Creativity Workshop teachers: Ron Botting, Thomas Cowen, 
Kirpal Singh, Anita Stewart, Meredith Stricker. See additional bios at: 
http://www.creativitz~xploration.com/whoweare.html 

To cancel these communications, please send an email to: 
contact@creativityexploration.com with "Cancel" in the subject. 

Allow 2 weeks for cancellation. 

Please mail all inquiries to: 
Vivian Glusman 
Administrative Associate 
Creativity Workshop 
245 E 40th St. 25th Floor 
New York, NY 10016 

contact@creativityexploration, com 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Raquel Cogell <~cogell@email.unc.edu> 

Wednesday, November 15, 2006 8:40 AM 

undisclosed- recipients: 

Libr~xy Catalog Unavailable Wednesday Morning 

Apologies for the short notice, but ~vanted you to know- that the libraW 
catalog will be unavailable today from 8 a.m. until approximately noon 
because of emergency maintenance. Access to some of the library’s 
digital collections </digitalprojects html> will be affected, as well 

We apologize for the inconvenience 

Raquel Von Cogell 
Librarian, The Sonja Haynes Stone Center for Black Culture and Histoly 
The University of North Carolina at Chapel Hill 
150 South Road 
Campus Box 5250 
Chapel Hill, NC 27599-5250 

919-843-5808 voice 
919-962-3725 fax 

raquel.cogell@unc edu 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

@unc.edu~ 

Thursday, 10:34 AM 

Alphonse Mufima <smutima@emml.~mc.edu> 

Save like a maniac at the Bull’s Head! 

Hello, friends. 

I know the intemet often presents you with opportunities to save - lo~v mortgage rates, cheap prescription drugs, and affable Nigerian plutocrats ~vho ~ZST NEED YOI~N BANK ACCOU2x,-T 
NJ_rMBER TO WIRE THEN $51 MILLION DIRECTLY TO YOU!!!! YVell phooey on that, I say 

Let me tell you a I~v things: 

The Bull’s Head has just started another one of its lovely *buy 2, get one free* Anchor/Vintage book sales. That means if you find a pair of Vintage books you like - say Nabokov’s "Pale 
Fire" and one of Shelby Foote’s Civil War Trilo~z - you can get a third book (of equal or lesser value), like, say, Michael Frayn’s amazing play "Copenhagen", for FREE. I say forget the 
mulling spices, I like them apples just the way they are. 

Additionally, tomorrow (Friday,      ) is our 25% off STAFF SALE DAY. That’s a quarter off everything we carry for UNC staff. Everything. Come on out, staff members, and save yerselves 
some money We appreciate you - and this is our way of showin’ it. 

But wait, the observant among you say, can I apply the 25% discount to the two Vintage/Anchor books I purchase to receive a free ’un? YES Think about it - that’s ahnost like paying for 1 5 
books and getting 1 5 free - or, to simpliI}’ that fraction - saving as much as you spend It’s a veritable Perfect Storm of savings - and something like that doesn’t come arouaad just eve~z day 

Remember, eve~’one: Buy 2, Get One Free / 25% off St~nff Sale Day. It’s a certifiable book-based bonanza, and we’re right happy to tell you about it. 

<3 PM, Bull’s Head 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

archie ervin <aervin~emafil.unc.edu~ 

Thursday, November 16, 2006 4:29 PM 

smutima@email xmc.edu 

[blackt~cult~)4] Invitatiou to 22nd Am~ual MLK Memorial BaJNuet 

Dear Colleagues: 

We invite you to join the Celebration at the T~venty-Second ~amnual University/Commumty MLK Memorial Banquet on JanuaW 14, 2007: 

On Sunday, January 14, 2007 the MLK Umversity/Comnauni~z Planning Corporation will sponsor the %verity-Second Annual Universi~z/Commnni~z MLK Memorial Banquet at 7:00 pro. at 
the William and Ida Friday Center on Hwy 54 Professor Reginald Hildebrand, U~,~’C Professor of African American Studies, will deliver the keynote address We want to extend a ve~z special 
invitation to you to join ~vith the citizens of the Chapel Hill and Carrboro connnunities in this year’s celebration of the life and legacy of the late Reverend Martin Luther King, Jr As ~ve 
approach the twenty-second year of the University/Community MLK Memorial Banquet, we continue to raise funds for the MLK Scholarship This past year, we awarded more than $14,000 
in scholarships to area high school students who demonstrated a commitment to community involvement and improvement through their civic, educational and religious activities. The 
scholarships place a special emphasis on recipients who have fi! nancial need. 

To order tickets or contribute to our fund dr~ve, go to www.unc, edu/diversityicommnnity/mlkplanning.html and do~vnload and complete the order form by December 18, 2006. If you have 
questions or need further information, please call me at 962-6962. Thank you for your support of this communi~ wide event 

Sincerely, 

Archie W. Ervin, PhD. 

SecretaW and Treasurer, The MLK Umversi~z/Connnunity Planning Corporation 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

ZENIT <zenitfrancais@zenit. org> 

Friday, November 17, 2006 6:01 PM 

francaishtml@zenit.org 

ZF061117 

Rome 

+ Lcuminisme de lamour ; iclaire + le dialogue de la viriti ; 
Rifugiis : Benont XVI regoit le Haut-commissaire des Nations Unies 
Allemagne . Le prisident du Land Hessen et les ivjques + ad limina ; 
Lamour des papespour lart a rassembli un patrimoine pour toute lhumaniti 

Miditation 
P. Cantalamessa : La fin du monde et le retour du Christ ne sont pas une + menace ; 

International 
France : Un colloquepour les 50 ans de llnstitut supirieur de litur~ie 
Bolivie : Message despirance des ivjques¯ lissue de leur assemblie 
Siquengage d’unepartie du ginome de l’homme de Neandertal 
Chine : 15e anniversaire de + Xinde ;, le principal journal catholique 

Rome 

+ Lcuminisme de lamour ; iclaire + le dialogue de la viriti ; 
Assemblie du dicasthre pour la Promotion de luniti des chritiens 

ROME, Vendredi 17 novembre 2006 (ZENIT.org) + Lcuminisme de lamour ; iclaire + le dialogue de la viriti ;, a 
affirmi le pape Benont XVI qui a regu ce matin au Vatican les membres de l’assemblie plinihre du conseil 
pontifical pour la Promotion de l’uniti des chritiens. 

Lassemblie avait pour thhme + Les changements dans la situation cuminique ;. 

Pour que le dialogue cuminique se diroule + dans la viriti ;, la + chariti ; est indispensable, a observi Benont XVI. 

Benont XVI a ivoqui lindispensable avenir cuminique de 1Eglise en disant : + Ce qui, de toute fagon, doit jtre 
promu avant tout est lcuminisme de lamour qui descend directement du commandement nouveau de lamour laissi 
par Jisus¯ ses disciples. Lamour accompagni de gestes cohirents crii la confiance, fait souvrir les curs et les 
yeux. Le dialogue de la chariti promeut par nature et iclaire le dialogue de la viriti : cest en effet dans la pleine 
viriti quaura lieu la rencontre difinitive ¯ laquelle conduit 1Esprit du Christ. Ce ne sont certainement pas le 
relativisme facile et le faux irinisme qui risolvent la recherche cuminique. Ils la diforment et la disorientent. I1 
faut ensuite intensifier la formation cuminique en partant des fondements de la foi chritienne, cest-¯ -dire de 



lannonce de lamour de Dieu qui sest rivili dans le visage de Jisus Christ, et de fagon contemporaine, dans le 
Christ, a divoili lhomme¯ lui-mjme et lui a fait comprendre sa trhs haute vocation ;. 

Benont XVI a examini, ¯ partir de ce principe, les lumihres et les ombres sur la route de lcuminisme. 

De la prisence silencieuse au dialogue : 
+ En viriti, disait Benont XVI, en italien, du Concile Vatican II¯ aujourdhui, de nombreux pas ont iti faits vers la 
pleine communion. Jai devant les yeux limage de la salle du Concile, oy les Observateurs diliguis des autres 
Eglises et des communautis ecclisiales itaient attentifs mais silencieux. Cette image a iti remplacie aux cours des 
dicennies successives¯ la rialiti du dialogue avec toutes les Eglises et les communautis ecclisiales dOrient et 
dOccident. Le silence sest transformi en parole de communion ;. 

+ La fraterniti entre tous les chritiens a iti redicouverte et ritablie comme condition du dialogue, de la 
coopiration, de la prihre commune, de la solidariti ;, sest rijouit Benont XVI. 

Le pape a ripiti ce quil a diclari lan dernier au dibut de son pontificat : + Mon intention ;, a-t-il dit, est la mjme 
que celle du Concile : arriver +¯ luniti visible de 1Eglise ;. 

Mais sur ce chemin, ajoutait-il, il reste + beaucoup ; ¯ faire, surtout dans un monde qui, avec ses + rapides 
bouleversements ; conditionne dune certaine fagon aussi le domaine cuminique. 

Parmi ces bouleversements, le pape mentionnait les Eglises dOrient qui + ont retrouvi la liberti et se sont 
engagies dans un vaste processus de riorganisation et de retour¯ la vie ;. + Nous leurs sommes proches, ajoutait 
le pape, par nos sentiments et notre prihre. La partie orientale et la partie occidentale de 1Europe se rapprochent : 
cela incite les Eglises¯ coordonner leurs efforts pour la priservation de la tradition chritienne et pour lannonce de 
1Evangile aux nouvelles ginirations ;. 

Benont XVI a salui le + nouvel ilan ; du dialogue thiologique entre catholiques et orthodoxes, qui a repris en 
Serbie en septembre dernier. 

Benont XVI ivoquait igalement son + imminente ; visite ¯ Sa Sainteti Bartholomaios Ier et au patriarcat 
cuminique comme + un nouveau signe de considiration pour les Eglises orthodoxes ; qui, esphre le pape, sera + 
un stimulant pour hbter le pas vers le ritablissement de la pleine communion ;. 

Ctti occidental, Benont XVI a difini comme + ouverts et amicaux ; les dialogues bilatiraux en cours spicialement 
avec les Eglises luthirienne et mithodiste. 

Le pape a rappeli laccord du 31 octobre 1999, relatif¯ la + Diclaration conjointe sur la doctrine de la 
iustification ; qui a obtenu entre temps aussi lassentiment des mithodistes. 

+ Reste cependant, notait le pape, la difficulti de trouver une conception commune du rapport entre 1Evangile et 
1Eglise ;, entre + le mysthre de 1Eglise et de son uniti ;, sur la question du + ministhre dans 1Eglise ;. 

De nouvelles difficultis ont en outre surgi dans le + domaine ithique ;, ajoutait le pape, et les + diffirentes 
positions adopties par les confessions chritiennes sur le problimatiques actuelles en ont riduit leur force 
dorientation dans lopinion publique ;. 
ZF06111701 

Je souhaite envoyer cette information ¯ un ami 

TOP 



Rifugiis : Benont XVI regoit le Haut-commissaire des Nations Unies 
Au lendemain de la publication de son message 

ROME, Vendredi 17 novembre 2006 (ZENIT.org) Benont XVI a regu ce matin en audience au Vatican le Haut- 
commissaire des Nations Unies pour les rifugiis, M. Antonio Guterres, et sa suite. 

Une rencontre qui survient au lendemain de la prisentation du Message de Benont XVI pour la Journie mondiale 
du Migrant et du Rifugii (14 Janvier 2007)¯ la presse par le cardinal Renato Raffaele Martino et par Mgr 
Agostino Marchetto, prisident et secritaire du conseil pontifical pour la Pastorale des Migrants et des personnes 
en diplacement, mardi dernier (cf. Zenit du 13 novembre 2006). 

Le pape a consacri son message au thhme de la + famille migrante ;, faisant notamment appel ¯ la communauti 
internationale pour que les lois internationales prothgent igalement les rifugiis internes aux Nations. 
ZF06111702 
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Allemagne : Le prisident du Land Hessen et les ivjques + ad limina ; 

ROME, Vendredi 17 novembre 2006 (ZENIT.org) Benont XVI a regu ce matin au Vatican M. Roland Koch, 
Ministre prisident du Land de la Hesse, son ipouse et leur suite. 

Le pape a igalement regu deux nouveaux groupes divj ques allemands en visite quinquennale ad limina (cf. Zenit 
du 10 novembre 2006). 

La semaine passie, le pape avait confii aux ivj ques quil priait chaque j our pour 1Allemagne, les chritiens 
dAllemagne et tous ceux qui habitent en Ripublique fidirale. 
ZF06111703 

Je souhaite envoyer cette information ¯ un ami 

TOP 

Lamour des papes pour lart a rassembli un patrimoine pour toute lhumaniti 
Inauguration de lexposition des + 500 ans ; 

ROME, Vendredi 17 novembre 2006 (ZENIT.org) Lamour des papes pour lart leur a fait rassembli un 
patrimoine mis ¯ la disposition de toute lhumaniti, diclare en substance le cardinal secritaire dEtat, Tarcisio 
Bertone. 

Le cardinal Bertone a inauguri, jeudi soir, au Vatican, aux cttis du prisident du Gouvernorat de la Citi du Vatican, 
Mgr Giovanni Lajolo, lexposition intitulie : + Le Laocoon, aux origines des Musies du Vatican ;, qui marque le 
sommet des cilibrations des 500 ans de ces musies, fondis par le pape Jules II, auquel on doit aussi la basilique 
Vaticane et la Garde Suisse pontificale : 3 jubilis en 2006 ! 

Remerciant au nom du pape les organisateurs de lexposition, le cardinal Bertone a en outre rappeli que 1Eglise a 
toujours cru dans lart et y a toujours investi des inergies avec une privoyance clairvoyante. Lamour des pontifes 



pour lart a permis la tialisation dun pattimoine qui nest pas seulement mis " la disposition du monde catholique, 
mais de toute lhumaniti ;. 

Le cardinal Bertone a ainsi insisti sur + limportance de lart dans la diffusion du message ivangilique ;. 

+ Le grand service que lart peut offtir" lhomme contemporain est celui de laider" tourner son regard vers ce qui 
transcende sa condition, vers ce qui lui offre la plinitude du sens de sa vie. Saint Bonaventure affirme dans la + 
Ligende majeure ; que saint Frangois contemplait, dans les belles choses, le Trhs Beau ;. 

Cette exposition, a dit le cardinal Bertone, est un ivinement qui souligne + la valeur du langage de la beauti qui 
parle " lintelligence et au cur ;. 

Le groupe sculpti du Laocoon a iti retrouvi le 14 janvier 1506 sur la colline du + Colle Oppio ;, prhs du Colisie, 
et ce chef duvre allait devenir le noyau autour duquel allait se constituer la collection des sculptures antiques des 
musies du Vatican. 

La sculpture illustre la fin dramatique de Laocoon que Virgile dictit dans 1Eniide (livre II) : le prjtre paoen de 
Troie, tente en vain de sauver sa pattie et meurt avec ses ills, tui par deux serpents matins envoyis par Athina. 
Lots de linauguration, un passage traduit en italien a iti lu par lacteur Remo Girone. 

Dans ce mythe de Laocoon, ajoutait le cardinal Bertone, + est proposi " nouveau le drame de la douleur, de la 
vie, de la mort ;, des thhmes qui posent question " tout chtitien. 

+ Ces thhmes qui, disait-il, reviennent ftiquemment dans les pohmes et dans les ivinements tragiques de la 
mythologie paoenne, auront ensuite une tiponse pleine de sens dans le Christ et dans son Evangile du salut. Dans 
la grande tradition de 1Eglise, la douleur et la mort sont en effet iclaitis par le mysthre de la mort et de la 
tisurrection du Christ, Ridempteur de lhomme et Seigneur de lunivers ;. 

Lexposition est ouverte au public jusquau 28 fivtier. 
ZF06111704 
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Miditation 

P. Cantalamessa : La fin du monde et le retour du Christ ne sont pas une + menace ; 
Miditation de 1Evangile du dimanche 19 novembre 

ROME, Vendredi 17 novembre 2006 (ZENIT.org) Nous publions ci-dessous le commentaire de 1Evangile de ce 
dimanche, proposi par le phre Raniero Cantalamessa OFM Cap, ptidicateur de la Maison pontificale. 

Evangile de Jisus Christ selon saint Marc 13, 24-33 
En ces temps-l’, aprhs une terrible ditresse, le soleil s’obscurcira et la lune perdra son iclat. Les itoiles 
tomberont du ciel, et les puissances cilestes seront ibranfies. Alors on verra le Fils de l’homme venir sur les nuies 
avec grande puissance et grande gloire. I1 enverra les anges pour rassembler les ilus des quatre coins du monde, 

de l’extrimiti de la terre "l’extrimiti du ciel. 

Que la comparaison du figuier vous instruise : Dhs que ses branches deviennent tendres et que sortent les 
feuilles, vous savez que l’iti est proche. De mjme, vous aussi, lorsque vous verrez arriver cela, sachez que le Fils 
de l’homme est proche, "votre porte. Amen, je vous le dis : cette giniration ne passera pas avant que tout cela 



n’arrive. Le ciel et la terre passeront, mes paroles ne passeront pas. Quant aujour et ¯ l’heure, nul ne les 
connant, pas mjme les anges dans le ciel, pas mjme le Fils, mais seulement le Phre. 

Prenez garde, veillez ¯ car vous ne savez pas quand viendra le moment. 

) AELF 

En ces temps-l" 

LEvangile de lavant dernier dimanche de lannie liturgique est le texte classique sur la fin du monde. A toutes les 
ipoques quelquun sest chargi dagiter de fagon menagante cette page de 1Evangile devant ses contemporains, 
alimentant psychoses et angoisse. Mon conseil est de rester calmes et de ne laisser en rien ces privisions 
catastrophiques nous troubler. I1 suffit de life la dernihre phrase de ce mjme passage de 1Evangile : + Quant au 
jour et" l’heure, nul ne les connant, pas mjme les anges dans le ciel, pas mjme le Fils, mais seulement le Phre ;. 
Si mjme les anges du Ciel et le Fils (en tant quhomme, non pas en tant que Dieu) ne connaissent ni le jour ni 
lheure de la fin, est-il possible que le dernier adepte dune secte ou un fanatique religieux les connaissent et soit 
autorisi " les annoncer ? Dans 1Evangile, Jisus assure quil reviendra un j our et rassemblera ses ilus des quatre 
coins du monde ; le + quand ; et le + comment ; il viendra (sur les nuies du ciel, aprhs que le soleil se soit 
obscurci et que les astres soient tombis du ciel) appartient au langage figuri propre au genre littiraire de ces 
discours. 

Une autre observation peut aider¯ expliquer certaines pages de 1Evangile. Lorsque nous parlons de la fin du 
monde, en nous basant sur lidie que nous avons aujourdhui du temps, nous pensons immidiatement" la fin du 
monde de manihre absolue, aprhs laquelle il ne peut y avoir que literniti. Mais la Bible raisonne davantage avec 
des catigories relatives et historiques, quavec des catigories absolues et mitaphysiques. Lorsque 1Evangile parle 
donc de la fin du monde, il signifie trhs souvent le monde concret, celui qui existe de fait et quun groupe 
ditermini dhommes connant : leur monde. I1 sagit en difinitive davantage de la fin dun monde que de la fin du 
monde, mjme si les deux perspectives se mjlent parfois. 

Jisus dit : + Cette giniration ne passera pas avant que tout cela n’arrive ;. Sest-il trompi ? Non, cette giniration 
nest pas passie, en effet, avant que le monde que ses auditeurs connaissaient, le monde juif, ne passe de manihre 
tragique, avec la destruction de Jirusalem, en lan 70 aprhs Jisus-Christ. Lorsquen 410 Rome fut mise " sac par les 
vandales, de nombreux grands esprits de lipoque penshrent que la fin du monde itait arrivie. Ils ne sitaient pas 
trompi de beaucoup ; un monde se terminait, celui que Rome avait crii avec son empire. En ce sens, ceux qui le 
11 septembre 2001, devant leffondrement des Tours jumelles, penshrent" la fin de monde, ne se trompaient pas 
non plus 

Tout cela ne rend pas lengagement chritien moins sirieux, mais bien plus sirieux au contraire. I1 serait bien sot de 
se consoler en disant que de toute fagon personne ne sait quand viendra la fin du monde, en oubliant que celle-ci 
peut advenir, pour chacun de nous, cette nuit mjme. Jisus conclut pour cette raison 1Evangile de ce jour en faisant 
cette recommandation : + Prenez garde, veillez : car vous ne savez pas quand viendra le moment ;. 

Je crois que nous devons changer complhtement litat dbme avec lequel nous icoutons ces Evangiles qui parlent 
de la fin du monde et du retour du Christ. On a fini par considirer celle que les Ecritures appellent la + 
bienheureuse espirance ; des chritiens, cest-"-dire la venue de notre Seigneur Jisus Christ (Tt 2, 13), comme un 
chbtiment et une menace obscure. Lidie mjme que nous avons de Dieu est en jeu. Les discours ricurrents sur la 
fin du monde, souvent luvre de personnes ayant un sentiment religieux diformi, ont un effet divastateur sur de 
nombreuses personnes : celui de renforcer lidie dun Dieu iternellement courrouci, prjt" laisser iclater sa colhre 
sur le monde. Mais il ne sagit pas 1" du Dieu de la Bible, quun psaume dicrit comme + tendresse et pitii, lent¯ la 
colhre et plein damour ; elle nest pas jusqu" la fin, sa querelle, elle nest pas pour toujours sa rancune il sait de 
quoi nous sommes pitris ; (Ps 103, 8-14). 
ZF06111705 
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International 

France : Un colloque pour les 50 ans de lInstitut supirieur de liturgie 
+ Un temps heureux de riflexion thiologique et de prihre ; 

ROME, Vendredi 17 novembre 2006 (ZENIT.org) Le colloque qui a marqui, fin octobre, les 50 ans de lInstitut 
supirieur de liturgie (ISL) de llnstitut catholique de Paris, a constitui avant tout + un temps heureux de riflexion 
thiologique et de prihre ;, indique son directeur. 

+ Entre recherche et pastorale, l’avenir des itudes liturgiques ; : du 26 au 28 octobre 2006, l’ISL a en effet 
organisi dans cette perspective un colloque international pour marquer son 50e anniversaire. 

Le directeur de IISL, Patrick Pritot, osb, a souligni pour les lecteurs de Zenit que cette rencontre + a iti un temps 
heureux de riflexion thiologique et de prihre car la liturgie y avait une rielle place ;. 

I1 pricise que le congrhs a rassembli jusqu" environ 450 personnes dont une bonne vingtaine d’ivjques de France, 
de Belgique et du Canada. 

+ Le colloque avait iti dicidi depuis plus d’un an et portait sur la question de la relation entre la recherche (en 
science liturgique) et la pastorale ;, souligne par ailleurs le directeur de IlSL. 

I1 pricise en effet que + les questions agities en ce moment n’itaient pas au centre du dibat mjme si elles ont iti 
ivoquies par les ivjques - et par eux seulement - et cela sans qu’on puisse ividemment opposer l’Eglise de France 
et le Saint-Sihge ;. 

Les actes du colloque du cinquantenaire seront publiis le plus rapidement possible, mais le F. Patrick Pritot 
annonce que certaines des confirences seront disponibles trhs bienttt sur le site Catho-Theo.net, site internet de la 
Faculti de thiologie de I’ICP. 

Comme le rappelle la page en ligne de IISL, l’Institut supirieur de liturgie (ISL) a ouvert ses portes en 1956 sous 
la direction de Dom B. Botte, osb. I1 a iti crie par le Centre de pastorale liturgique (qui deviendra aprhs le 
Concile Vatican II, le Centre national de Pastorale liturgique, CNPL) et labbaye du Mont Cisar. 

Premier lieu d’enseignement universitaire de ce type, il a formi plusieurs ginirations ditudiants provenant des 
cinq continents, et ses enseignants, B. BoRe, osb, L. Bouyer, de 1Oratoire, P.-M. Gy, op, P. Jounel, ont participi 
activement aux chantiers de la Riforme liturgique issue du Concile Vatican II. 

Le 50e anniversaire de IlSL a donc iti salui par un colloque international, organisi sous le patronage de Mgr 
Andri Vingt-Trois, archevjque de Paris, chancelier de llnstitut catholique, de Mgr Robert Le Gall, prisident de la 
Commission ipiscopale de Liturgie et de M. Pierre Cahni, recteur de llnstitut catholique de Paris. I1 a iti marqui 
par une intervention du cardinal Francis Arinze, nigirian, prifet de la congrigation romaine pour le Culte divin et 
la Discipline des sacrements. 

Par ailleurs, le site souligne que la fondation de IISL sest faite au moment du congrhs international de Pastorale 
liturgique riuni " Assise du 18 au 24 septembre 1956 qui, dans le sillage de lencyclique + Mediator Dei ; de Pie 
XII, a inspiri ce quon a alors appeli + le Mouvement liturgique ; et pripari loeuvre de Vatican II. 

+ LISL, indique la mjme source, fut donc dhs le dipart marqui par la relation entre recherche historique et 
thiologique et souci des implications pastorales, deux dimensions fortement soulignies par la constitution 



conciliaire sur la liturgie + Sacrosanctum Concilium ;. 

Rappelons que cette constitution a iti promulguie le 4 dicembre 1963, ce qui en fait le premier document adopti 
par les phres du concile, lots de la 3e session. 

+ Le colloque sest ainsi inscrit dans cette tradition universitaire pour mettre en lumihre les donnies actuelles de la 
recherche en liturgie et thiologie des sacrements en considirant la relation entre recherche fondamentale et 
accompagnement des rialitis pastorales ;, pricise le site. 

Selon les organisateurs, la dimarche comportait trois moments pour: 
* entendre la hiirarchie de lIglise catholique prisenter les questions et les besoins dans ce domaine central de la 
vie de lIglise 
* croiser les questions et les points de vue des chercheurs et essayer dapprofondir les problimatiques 
* mesurer limpact de cette riflexion sur la formation. 

Le colloque sest accompagni de plusieurs cilibrations notamment les Vjpres le jeudi soir, et la Messe le vendredi. 

Plusieurs sites Internet ont publii le discours du cardinal Francis Arinze et celui de larchevj que de Paris, Mgr 
Andri Vingt-Trois, que lon peut aussi trouver sur un numiro ricent de France-Catholique (france-catholique.fr). 

L’Institut supirieur de Liturgie a regu 49 itudiants en 2005, dont 50 % d’itudiants itrangers, pour former des 
liturgistes au service de 1Eglise. 

I1 entretient des liens de collaboration avec les revues + La Maison-Dieu ;, + Cilibrer ; et + Chroniques dArt 
Sacri ;, mais aussi avec outre le CNPL - lInstitut des Arts sacris, lInstitut de Musique liturgique et lInstitut 
supirieur de Pastorale catichitique. 
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Bolivie : Message despirance des ivjques " lissue de leur assemblie 
+ Une nouvelle itape ; 

ROME, Vendredi 17 novembre 2006 (ZENIT.org) Cest un message despirance que les ivjques boliviens 
publient au terme de leur assemblie plinihre, en soulignant : + une ipoque de changement et une nouvelle itape de 
notre histoire ont commenci;. Une analyse de lagence vaticane Fides. 

Au terme de leur 83e assemblie ginirale qui a eu lieu¯ Cochabamba du 10 au 15 novembre, les ivjques de 
Bolivie ont en effet publii un message ¯ tout le peuple de Dieu, intituli + Disciples et missionnaires de Jisus- 
Christ, afin que notre pays vive en Lui ;. 

Les ivjques font rifirence¯ la cilibration prochaine de la Ve Confirence ginirale du CELAM en mai 2007. 
Aparecida (Brisil), et rappellent qu+ jtre disciple de Jisus signifie considirer la valeur de la vie, la justice et le 
bien-jtre comme un devoir ; puis remercient toutes les communautis pour le travail rialisi ¯ travers le document 
de participation. 

Ils ilargissent ensuite leur regard¯ une vision ginirale de la rialiti prisente, afin d+ iclairer la conscience des 
fidhles¯ la lumihre de la Parole de Dieu sur des thhmes qui touchent la vie humaine, la digniti de la personne, la 
paix et le bien de tous ;. Les Evjques constatent qu+ une ipoque de changement et une nouvelle itape pour notre 
histoire ont commenci ;, itape ¯ laquelle participe 1Eglise, sachant bien cependant + quaucun proj et politique ne 



sidentifie avec le Rhgne de Dieu et que le devoir des chritiens est dappuyer et de sengager dans tout ce qui mhne 
¯ lajustice et¯ la viriti, et quil est de notre devoir divangiliser en tout moment et en tout lieu, afin que le plan de 
Dieu arrive¯ sa plinitude ;. 

Par rapport¯ 1Assemblie Constituante, les ivj ques disent jtre confiants + que le dialogue et laccord sont lesprit de 
travail des constituants ;. 

+ I1 est nicessaire - continue leur message - que la nouvelle Constitution reconnaisse les principes et les valeurs 
humaines et chritiennes qui ont forgi la vie de notre pattie et continuent¯ jtre vivantes dans le cur du pays ;. Puis 
ils lancent un appel pour entrer dans + une dynamique du dialogue entre les pays, les forces politiques, les 
secteurs sociaux, les tigions et les cultures ; et pour + promouvoir la transparence et la viriti qui nous rendra 
libres et qui doivent privaloir face au mensonge qui sest giniralisi dans notre cohabitation sociale ;. 

A propos du thhme de la famille, les ivjques ont souligni que devant lactuelle ditirioration due¯ des causes 
diverses comme lhidonisme, la pauvreti, le chtmage, la violence, lexode de nombreux boliviens, qui causent la 
rupture de nombreuses families, + il est opportun de riaffirmer sa digniti djtre la cellule de base, le fondement de 
la sociiti, la source de la vie et de lamour ;. 

Concernant liducation ils tiaffirment quelle doit + jtre la tbche de tous et arriver¯ tous, et jtre une iducation dans 
les valeurs fondamentales de la personne : la liberti, la dimension religieuse et la nicessaire responsabiliti 
sociale ;. Un autre thhme qui a susciti lattention des Evjques est celui de la terre : + la distribution de la terre est 
un principe ithique et chritien, Dieu la crii pour tous, source de richesse et nourriture des jtres humains ;. Par 
consiquent les abus doivent jtre rectifiis et + tous doivent avoir la possibiliti de travailler la terre et den vivre, 
dans le respect des lois propres de la nature ;. 

Enfin les ivjques de Bolivie rappellent que lalcoolisme, la toxicodipendance et le trafic de narcotiques, les 
nombreux vols, homicides, la dilinquance continuent¯ jtre des problhmes graves pour le pays. Tout cela est d 
{ surtout¯ labandon des valeurs ithiques et morales, ¯ la perte du respect de la digniti de chaque personne, + en 
un mot est le tisultat de notre iloignement du Dieu de la vie ;. Par consiquent ils exhortent chacun¯ + riivaluer 
notre digniti, dipassant les difficultis de notre histoire ricente et retrouvant les valeurs humaines et chtitiennes qui 
ont marqui le meilleur de cette histoire ;. 

Ils concluent leur message en demandant que le Seigneur par lintercession de la Vierge Trhs Sainte + accorde¯ 
notre pattie une nouvelle hre de paix, fondie sur la vititi, la justice, la solidariti active et la liberti ;. 
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Siquengage d’une partie du ginome de l’homme de Neandertal 
80 % dici 3 ans 

ROME, Vendredi 17 novembre 2006 (ZENIT.org) La presse a annonci le siquengage d’une partie du ginome de 
l’homme de Neandertal (dont les ossements ont iti retrouvis en 1856 en Allemagne, dans la vallie du Neander, 
prhs de DIsseldorf) et la surprise quil riservait. La revue de presse de la fondation Jirtme Lejeune fait le point 
(genethique.org). 

Deux itudes publiies dans Nature et Science annoncent qu’une partie du ginome de l’homme de Neandertal a iti 
siquencie par deux iquipes internationales. 

Menies par Svante Pddbo (directeur du dipartement de ginitique du Max-Planck Institute, Allemagne) et Edward 



Rubin (US Department of Energy Joint Genome Institute, Californie), les deux iquipes ont travailli sur I’ADN 
nucliaire d’os de Neandertaliens vieux de 38.000 ans dicouverts dans la grotte de Vindija, en Croatie. 

Ces deux itudes montrent que l’homme de Neandertal et l’homme moderne (Homo sapiens) ont divergi entre 
environ 500.000 ans et 370.000 ans et que les deux esphces auraient au moins 99.5% de leur ginome en commun. 
Pour Eva Maria Gaigl, palioginiticienne de l’Institut Jacques Monod du CNRS " Jussieu, l’intirjt riside dans le fait 
que ces itudes "complhtent l’analyse comparative des ginomes humains et du chimpanzi". Ainsi vont-elles 
permettre d’"apprendre des choses sur le ginome humain" pricise Jean-Jacques Hublin, directeur du dipartement 
d’ivolution humaine au Max Planck Institute. 

D’ici deux" trois ans, c’est 80% du ginome de Neandertal qui devrait jtre dicrypti. 

) genethique.org 

Sources : Libiration (Sylvie Brie0 16/11/06 - Le Figaro (Isabelle Brisson) 16/11/06 - Le Monde (Christiane 

Galus) 17/11/06 
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Chine : 15e anniversaire de + Xinde ;, le principal journal catholique 
Colloque sur le passi et lavenir dune publication 

ROME, Vendredi 17 novembre 2006 (ZENIT.org) + Xinde ;, le principal journal catholique de Chine, a t]ti son 
quinzihme anniversaire, indique + Eglises dAsie ;, (EDA 451, eglasie.mepasie:org) 

Le 14 et le 15 octobre dernier, les Presses de la foi du Hebei ont organisi un colloque¯ loccasion du quinzihme 
anniversaire de Xinde (La Foi), le principal journal catholique publii en Chine continentale. Une centaine de 
personnes des ivjques, des prjtres, des journalistes ainsi que des personnalitis des midias catholiques venues de 
litranger et des reprisentants des autoritis locales y ont pris part. Organisi sur le thhme de + la foi chritienne et 
les midias modernes ;, lanniversaire a iti loccasion de retracer le chemin parcouru¯ la faveur de louverture et des 
riformes initiies par le pouvoir chinois et douvrir des perspectives sur le diveloppement du titre. 

Cest en avril 1991 que les Presses de la foi du Hebei ont vu le jour, ¯ Shijiazhuang, capitale de la province du 
Hebei. Lancies par le P. John-Baptist Zhang Shijiang, ce sont elles qui ont permis la parution, le ler septembre 
suivant, du premier numiro de Xinde, une simple feuille de quatre pages imprimies en noir et blanc qui se 
donnait pour ambition denrichir la vie chritienne de ses lecteurs en leur permettant douvrir + une fenjtre ; sur 
1Eglise en Chine. 

Kang Zhijie, une universitaire non chritienne, professeur¯ 1Universiti du Hubei et spicialiste de lhistoire de 
1Eglise catholique, a retraci, lors du colloque, le chemin parcouru en quinze ans. En 1991, seulement trois 
numiros de Xinde sortirent des presses. Peu¯ peu, le rythme devint plus rigulier, mensuel en 1994 et bimensuel 
en 2000. Aujourdhui, le titre sort tous les dix jours et tire¯ 50 000 exemplaires en quadrichromie. Par le tirage, il 
est le plus important j ournal catholique du pays (1). 

Petit¯ petit igalement, liventail des sujets abordis dans les colonnes de Xinde sest ilargi. De locales, les nouvelles 
sont devenues nationales, puis internationales. Les sujets sur 1Eglise universelle y compris sur la papauti et le 
Vatican sont disormais friquents, tout comme les articles sur les ques-tions sociales et nationales. Selon 
luniversitaire, le nombre darticles sur les questions de sociiti est ainsi passi de 10 en 1991 . 120 en 2004, avec 
des papiers sur des thhmes tels que le clonage, laide humanitaire ou encore les problhmes liis¯ lenfance et¯ la 



condition fiminine. Des dossiers fouillis ont iti publiis¯ loccasion divinements tels que le retour de Hongkong et 
de Macao sous le drapeau chinois, ou bien encore les victimes du tremblement de terre de Zhangjiakou en 1998 
et la lutte contre le SRAS en 2003. 

Lots de son intervention, le P. Zhang Shijiang a insisti sur le fait que, si liditeur du journal, les Presses de la foi 
du Hebei, itait rattachi ¯ 1Eglise du Hebei, Xinde avait pour vocation¯ couvrir lactualiti de lensemble de 1Eglise 
en Chine. I1 a aussi noti que Xinde avait iti le premier journal publii par lune des cinq religions reconnues par les 
autoritis (bouddhisme, taoosme, catholicisme, protestantisme, islam). Quant au diveloppement du titre passage¯ 
un rythme hebdomadaire et rediveloppement du site Internet, lanci le 31 dicembre 1999, le prjtre a souligni quil 
dipendra des finances disponibles, le j ournal ne vivant que de dons et des abonnements (entre 16 et 24 yuans/an, 
1,60¯ 2,40 euros/an). Xinde ne porte aucune publiciti (2). 

Lavenir du titre, a enfin insisti le P. Zhang Shijiang, est aussi fonction du professionnalisme de ceux qui icrivent 
dans ses colonnes, quils soient simples correspondants occasionnels ou j ournalistes de la ridaction. A la suite du 
colloque, deux j ours ont iti consacris¯ une session de formation et de partage sur licriture j ournalistique et 
livangilisation par licrit (3). 

(1) Parmi les principales maisons de presse catho#ques en Chine, on peut citer le Centre de recherche Guangqi, 
que le diochse de Shanghai a rouvert en 1984 . la faveur de la raise en place des riformes. LAssociation 
patriotique des cathofiques chinois et la Confirence des ivjques (officiels) de lEglise cathofique en Chine 

pubfient, dans une entreprise commune, le bimensuel LEglise cathofique en Chine, anciennement La Colombe, 
apparu en 1964 avant de disparantre puis de renantre en 1980. Le diochse de Pikin, enfin, dispose des iditions 
Sapientia, fondies en 1946 comme maison didition cathofique ; fermies aprhs la prise du pouvoir par les 
communistes en 1949, elles fonctionnent ¯ nouveau depuis dicembre 1997. 

(2) Afin daccrontre leur chiffre daffaires, les Presses de la foi du Hebei ont par ailleurs diveloppi une activiti 

didition (180 titres tiris ¯ trois millions dexemplaires), ainsi quun centre de production religieuse de D VD et de 
cassettes. Enfin, un atefier de production darticles de piiti a iti crii. 

(3) Apropos du P. Zhang Shijiang et de Xinde, voir EDA 272, 307, 324, 328, 364, 387, 446 
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Les monasthres sont comme des poumons verts pour la sociiti, affirme Benont XVI 
Benont XVI incite" la prudence sur les routes 
La musique sacrie ouvre le cur" Dieuo affirme le pape 
Le pape regoit le prisident allemand, Horst Kvhler 

Entretien 
Lambassadeur dlsrakl demande au pape de lancer une campagne diducation contre les prijugis 

International 
Card. Scola: la liberti reli~ieuse~ un + crithre .~uide ; pour lentrie de la Turquie en Europe 

- Documents - 
Angilus du Dimanche 19 novembre : Les communautis de vie contemplative sont indispensables 

Rome 

Les monasthres sont comme des poumons verts pour la sociiti, affirme Benont XVI 
I1 rappelle la Journie consacrie aux communautis religieuses de cltture 

ROME, Dimanche 19 novembre 2006 (ZENIT.org) Les monasthres de cltture, + en apparence inutiles ;, sont 
en revanche + indispensables ;, ils sont comme les + poumons verts ; de la sociiti, des + oasis ; oy lhomme en 
phlerinage sur la terre vient + se disaltirer ;. 

Ce dimanche, avant la prihre de 1Angilus, en prisence de plusieurs milliers de phlerins rassemblis place Saint- 
Pierre sous un soleil splendide, le pape a rappeli que mardi prochain, 1Eglise cilhbre la Journie + pro Orantibus ; 
(pour ceux qui prient), consacrie aux communautis religieuses de vie contemplative. 

+ Certaines personnes se demandent quels peuvent jtre le sens et la valeur de leur prisence" notre ipoque, oy les 
situations de pauvreti et de besoin auxquelles il faut faire face sont nombreuses et urgentes ;, a diclari Benont 
XVI. 

+ Pourquoi senfermer pour toujours entre les murs dun monasthre et priver ainsi les autres de la contribution de 
ses capacitis et de ses expiriences ? Quelle efficaciti peut avoir leur prihre pour risoudre les nombreux 
problhmes concrets qui continuent daffliger lhumaniti ? ;, sest-il interrogi. 



+ Ces frhres et surs timoignent en silence quau cur des activitis souvent frinitiques de chaque jour, le seul 
soutien qui ne vacille jamais est Dieu, rocher inibranlable de fidiliti et damour ;, a-t-il ripondu. 

+ Et face¯ la nicessiti ripandue que de nombreuses personnes ressentent, de sortir de la routine quotidienne des 
grandes agglomirations urbaines¯ la recherche despaces propices au silence et¯ la miditation, les monasthres de 
vie contemplative se prisentent comme des oasis dans lesquelles lhomme, en phlerinage sur la terre, peut mieux 
puiser aux sources de 1Esprit et se disaltirer en chemin ;, a poursuivi Benont XVI. 

+ Ces lieux, par consiquent, apparemment inutiles, sont en revanche indispensables, comme les poumons verts 
dune ville : ils font du bien ¯ tous, y compris ¯ ceux qui ne les friquentent pas et en ignorent peut-jtre 
lexistence ;, a affirmi le pape. 

Aprhs avoir rendu grbce¯ Dieu + qui dans sa providence a voulu les communautis de cltture, masculines et 
fiminines ;, le pape a encouragi les fidhles¯ soutenir les contemplatifs, sur le plan spirituel comme matiriel + 
afin quils puissent accomplir leur mission, celle de maintenir vivante dans 1Eglise lattente ardente du retour du 
Christ ;. 
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Benont XVI incite " la prudence sur les routes 
Journie consacrie aux victimes des accidents de la circulation 

ROME, Dimanche 19 novembre 2006 (ZENIT.org) Le pape Benont XVI a lanci, en frangais, un appel ¯ la 
prudence sur les routes, en ce jour consacri aux victimes des accidents de la circulation. 

Aprhs la prihre de 1Angilus, ce dimanche, en prisence de plusieurs milliers de phlerins riunis place Saint-Pierre, 
le pape a demandi au Seigneur daccueillir + dans sa paix toutes les personnes dicidies au cours daccidents de la 
circulation ;. 

Rappelant que les blessis sont souvent + atteints dune manihre durable ;, il a demandi + instamment aux 
automobilistes de respecter avec vigilance les rhgles de la conduite et djtre toujours attentifs aux autres ;. 

Les accidents de la route constituent lune des principales causes de mortaliti dans le monde. Dans son rapport 
transmis par le Secritaire giniral des Nations Unies, prisenti en octobre 2005, 1Organisation mondiale de la santi 
(OMS) souligne que chaque annie, ces accidents, particulihrement friquents dans les zones urbanisies des pays 
en diveloppement, font prhs de 1,2 million de morts, soit plus de 3 000 par jour, et des dizaines de millions de 
blessis dont certains restent handicapis. 

Ce phinomhne connant une telle progression que, selon les privisions de 1OMS, le nombre des victimes des 
accidents de la route pourrait, dici ¯ 2020, dipasser celui du VIH/sida. 
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La musique sacrie ouvre le cur " Dieu, affirme le pape 

ROME, Dimanche 19 novembre 2006 (ZENIT.org) La musique et lart sacris ouvrent le cur¯ Dieu, a affirmi 
Benont XVI. 

Aprhs la prihre de 1Angilus, le pape a salui, en allemand, les organisateurs et les musiciens du cinquihme 
festival international Pro Musica e Arte Sacra qui sest termini ce dimanche par la Messe du couronnement K 
317 de Wolfgang Amadeus Mozart, en la Basilique Saint-Pierre. 

La messe itait prisidie par le cardinal Christoph Schvnborn, avec la participation de lorchestre philharmonique 
de Vienne, sous la direction de Leopold Hager. 

+ Dans la musique spirituelle et lart sacri risonnent et rayonnent la beauti et la grandeur de la foi ;, a diclari le 
pape" lissue de 1Angilus. 

+ La musique et lart atteignent nos sens et nous aident¯ ouvrir notre esprit et notre cur¯ Dieu et¯ sa parole ;, a- 
t-il aj outi. 
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Le pape regoit le prisident allemand, Horst Kvhler 
Ils ivoquent le Moyen-Orient, 1Afrique et le dialogue interreligieux 

ROME, Dimanche 19 novembre 2006 (ZENIT.org) Le pape Benont XVI a regu ce samedi le prisident 
allemand, Horst Kvhler. Ils ont ivoqui la situation au Moyen-Orient et souligni la nicessiti de la solidariti avec 
1Afrique et du dialogue entre les religions. 

Aprhs avoir rencontri Benont XVI, le prisident allemand a iti regu par le cardinal Tarcisio Bertone, secritaire 
dEtat. 

Un communiqui distribui par la salle de presse du Saint-Sihge pricise que + les entretiens cordiaux ont permis, 
entre autres, un ichange dopinions sur des thhmes relatifs ¯ la situation internationale, avec une rifirence 
particulihre au Moyen-Orient ; 

+ La nicessiti de promouvoir des relations de pariti et un esprit de solidariti au niveau international, 
spicialement¯ ligard du continent africain, a par ailleurs iti soulignie ;, pricise le communiqui. 

+ Limportance de lengagement pour liducation de la jeunesse et pour le dialogue entre les religions ; a 
igalement iti soulignie, toujours selon le communiqui de la salle de presse. 

En fin daprhs-midi, le prisident Hans Kvhler a offert au pape, dans la salle Climentine du Palais apostolique, un 
concert interpriti par lePhilharmonia Quartett Berlin qui a exicuti des passages de luvre de Mozart, 
Mendelssohn et Wolff. 
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Entretien 

Lambassadeur dlsrakl demande au pape de lancer une campagne diducation contre les prijugis 
Entretien avec Ben-Hur Oded, ambassadeur prhs le Saint-Sihge 

ROME, Dimanche 19 novembre 2006 (ZENIT.org) Considirant qu¯ la base des conflits et des guerres il existe 
un abnme dignorance entre les religions et les cultures, lambassadeur dlsrakl prhs le Saint-Sihge, Ben-Hur 
Oded, propose une campagne mondiale diducation pour abattre les murs des prijugis. 

Ben-Hur Oded est ambassadeur prhs le Saint-Sihge depuis juin 2003. Ni en Israkl en 1951 il a entami sa 
carrihre diplomatique en 1977. I1 a iti ministre plinipotentiaire du + Policy Planning Bureau ; de septembre 2000 
¯ juin 2003 et ambassadeur dans les Pays baltes de septembre 1996 . septembre 1999. 

Dans cet entretien accordi ¯ Zenit, lambassadeur explique sa proposition et demande au Saint-Sihge de lancer un 
appel afin que + les chritiens reviennent vivre au Moyen-Orient, en particulier au Liban et dans les territoires 
palestiniens ; car ils constituent + un facteur essentiel pour la paix ;. 

Zenit : Monsieur lambassadeur, la situation en Terre Sainte et dans les rigions limitrophes a pris une 
tournure nouvelle et grave. Quelle est exactement la situation aujourdhui ? 

B-H Oded : I1 sagit dune question trhs complexe quil est impossible de traiter de manihre exhaustive en 
quelques mots. Nous assistons ¯ un conflit interne au peuple palestinien. Cest igalement ce qui se passe au 
Liban. Ce que nous pouvons espirer, cest que de ces conflits naissent de nouvelles perspectives de nigociation et 
de pourparlers, pluttt que des menaces des extrimistes. 

I1 faut remarquer quau cours des dicennies qui ont suivi la fondation de 1Etat dIsrakl en 1948, le conflit israilo- 
arabe a iti caractirisi par la haine des Arabes envers Israkl qui, selon eux, a iti crii pour laver la conscience de 
1Europe aprhs la Shoah. 

Au milieu des annies 90, toutefois, nous assistons ¯ un changement important avec le diveloppement de 
lintigrisme islamique qui a introduit la + culture de la mort ; au nom dAllah, dans notre rigion. 

Le Hamas, comme le Hezbollah empjchent toute tentative de dialogue, en niant lexistence mjme de 1Etat 
dlsrakl. Ce sont des manifestations locales dun danger global appeli islam extrimiste. 

De nombreuses personnes ¯ travers le monde sont convaincues que le conflit israilo-arabe est la + mhre de tous 
les conflits ; et que, par consiquent, une lois ce conflit risolu, le monde sera dij¯ ¯ mi-chemin vers la paix, mais 
la rialiti est toute autre. I1 suffit de constater que 85% des derniers attentats terroristes dans le monde ont iti 
perpitris par des extrimistes islamiques au ditriment de pays et de citoyens musulmans modiris (Jordanie, 
Turquie, Tunisie, Indonisie, etc.), pricisiment pour les dissuader de dialoguer avec 1Occident. 

Lexemple le plus prioccupant de ce danger croissant est reprisenti par lIran qui continue¯ exporter lidie de la 
rivolution islamique dorigine shiite, menagant lexistence dlsrakl, niant la Shoah, exprimant la volonti que le 
monde entier vive sous la domination islamique. Je crois que cela est un motif de grande prioccupation pour le 
monde chritien. 

Cest pricisiment¯ travers le Hezbollah et les + bons services ; de la Syrie que lIran a provoqui la dernihre guerre 
au Liban. 

Zenit : Quelle serait selon vous une issue possible" cette situation ? 



B-It Oded : Je crois qu¯ la base de ces frictions et de toutes les hostilitis il existe un abnme dignorance entre les 
religions et les cultures, due¯ des sihcles de prijugis, de haine, et de guerre. Le seul moyen de sortir de ce cercle 
vicieux est¯ mon avis de relancer une campagne sans fin diducation et de formation pour aider les personnes, 
dans le monde entier, ¯ idifier des ponts de comprihension et de connaissance afin dabattre les tours de prijugis 
et de siparation entre les religions qui ont engendri la diabolisation riciproque. 

Zenit : Qui pourrait mener une telle campagne ? 

B-H Oded : Cette campagne devrait avoir une portie universelle et se baser sur trois facteurs principaux : des 
sources de financement, des programmes scolaires et, plus important encore, des enseignants adaptis. 
Logiquement, cest aux gouvernements et¯ la classe politique quil revient dentreprendre une telle initiative. 
Toutefois, en raison de la nature mjme de leur charge, ils ne peuvent que trhs rarement sengager pour une 
piriode dipassant lhorizon des quatre ou cinq ans de leur mandat, et par consiquent, ce sont les responsables des 
diffirentes religions du monde qui doivent se faire les promoteurs et la base de ce + marathon iducatif ; : ceux-ci 
nont pas besoin djtre riilus, ils font preuve de clairvoyance et dune forte motivation. Conformiment¯ cette 
logique, il est indispensable que celui qui fasse la promotion de cette campagne soit un responsable religieux au 
plus haut niveau. Lislam na pas de chef spirituel unique ; le petit monde juif, pour des raison ividentes, peut se 
laisser guider mais ne peut pas montrer le chemin. La personne la plus adaptie pour faire face¯ ce difi 
extrjmement important est donc le pape, surtout¯ la lumihre des ricentes frictions au sein mjme du dialogue 
interreligieux. 

Zenit : Quel est lavenir des chritiens au Moyen-Orient ? 

B-It Oded : I1 me semble absolument nicessaire que le Saint-Sihge lance un appel afin que les chritiens 
reviennent vivre au Moyen-Orient, en particulier au Liban et dans les Territoires palestiniens. Les communautis 
chritiennes ont toujours constitui un facteur essentiel pour la paix. Elles doivent absolument faire ¯ nouveau 
partie intigrante du tissu social de ces rigions. 

Les aspirations au dialogue interreligieux et interculturel ne peuvent aboutir que si les chritiens peuvent vivre¯ 
nouveau dun commun accord aux cttis de leurs frhres arabes musulmans. Ainsi, par exemple, Bethliem 
redeviendrait une ville de paix et de coexistence comme elle litait il y a plusieurs dicennies. 

Zenit : Quel est le rtle des phlerinages dans le diveloppement politique et social de la rigion ? 

B-H Oded : Le Saint-Sihge devrait, de la mjme manihre, lancer un appel au monde chritien et inciter ses 
ivjques¯ encourager les phlerinages en Terre Sainte et dans les pays limitrophes. 

Si un chritien sur mille dans le monde (cest-¯ -dire environ 1.200.000 personnes) se rendait en Terre Sainte 
chaque annie, cela pourrait avoir une influence maj eure sur le conflit israilo-arabe, en changeant profondiment 
la situation psychologique, en attirant les investisseurs, en favorisant une reprise iconomique des industries 
touristiques en faveur du peuple palestinien, des communautis catholiques et dlsrakl, du Liban, de la Jordanie, 
de 1Egypte, etc. 

Les phlerins doivent incontestablement assumer le rtle de + messagers de paix ;. 

Zenit : Quelle est la situation des relations entre Israkl et le Saint-Sihge ? 

B-It Oded : Nous entrons dans notre treizihme annie de relations officielles qui en hibreu est appelie + annie de 
Bar Mitzvah ;, un rite traditionnel qui symbolise le passage de lenfance¯ lbge adulte, cest-¯-dire le fait dassumer 
des responsabilitis et de devenir mature. Je forme le vu que ce soit notre cas. 

Lhistoire millinaire des juifs et des chritiens rend complexes et difficiles les relations entre Israkl et le Saint- 
Sihge, et puisque les rhgles de notre entretien accordent un espace pluttt limiti, j e ne mentionnerai que deux 
points importants pour expliquer la situation actuelle des relations. 



Le premier est laccord financier et iconomique qui devrait itablir les droits et les devoirs des communautis 
catholiques en Israkl concernant des questions dimposition, de propriiti, de lieux saints, dacchs au systhme 
iuridique du pays, etc. La visite au Vatican dune diligation israilienne de haut niveau est privue fin novembre, 
pour discuter des propositions visant" surmonter les obstacles qui subsistent encore, et conclure laccord. 

Le second point est la nicessiti de promouvoir un saut de qualiti dans nos relations en langant un vrai dialogue 
politique. A cet effet, il est nicessaire de planifier un agenda consensuel de thhmes et dintirjts communs qui sera 
accompagni de visites riciproques des plus hautes autoritis des deux Etats. 

Enfin mais il ne sagit pas du point le moins important je voudrais rappeler notre souhait que le pape accepte de 
se rendre en Israkl au cours de lannie prochaine. 

Zenit : Entrevoyez-vous des lueurs despoir ? 

B-H Oded : Je suis optimiste pour deux raisons : la premihre parce que j e suis ni de parents optimistes qui, 
malgri toutes les difficultis, ont riussi, avec leurs compagnons qui avaient survicu" la Shoah, " construire un 
pays dimocratique fort et moderne qui se trouve mjme dans la quatrihme phase de diveloppement dans 
lapplication des biotechnologies et des nanotechnologies. 

La deuxihme raison est le simple fait quen Israkl, nous ne pouvons pas nous permettre le luxe de devenir 
pessimistes : nous ne pouvons pas nous enfermer" cli et j eter la cli dans la Miditerranie. 

Nous devons tendre la main" toute disponibiliti de la part des arabes " dialoguer avec nous et" chercher" 
promouvoir toute initiative pour la paix " laquelle nous croyons profondiment. 
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International 

Card. Scola: la liberti religieuse, un + crithre guide ; pour lentrie de la Turquie en Europe 

ROME, Dimanche 19 novembre 2006 (ZENIT.org) Intervenant au Congrhs international organisi " Venise les 
10 et 11 novembre 2006, le cardinal Angelo Scola, patriarche de Venise, a affirmi que la liberti de religion 
devrait jtre le + crithre guide ; pour lentrie de la Turquie dans 1Union europienne. 

Le congrhs, qui sest dirouli au Centre culturel Don Orione Artigianelli, itait promu par Pax Romana et le 
Mouvement ecclisial dengagement culturel dans le but daffronter la question de la candidature de la Turquie " 
1Union europienne. 

Dans son intervention, prononcie le 10 novembre sur + la fonction publique des religions en Europe ; le cardinal 
Scola a constati que + le phinomhne qui domine la schne mondiale en ce dibut de troisihme millinaire, est un 
processus de milange inidit de peuples, de cultures et de civilisations que lon appelle couramment, en ilargissant 
un thhme chef" lanthropologie culturelle, mitissage de cultures et de civi#sations ;. 

+ Avec ce terme, a-t-il expliqui, je me riflare " un processus en cours et non" une thiorie abstraite " appliquer 

ensuite " la rialiti. Je vois lhistoire comme un entrelacement de libertis : la liberti de Dieu, la liberti de lhomme 
et igalement la liberti du malin ;. 



+ Mais si Dieu guide lhistoire, cela veut dire que cest Dieu qui nous appelle¯ ce milange : nous ne devons pas 
en avoir peur, mais nous demander comment nous mouvoir dans ce milange, comment laider de fagon critique 
et comment lorienter ; a-t-il ensuite affirmer. 

Dans ce contexte, le patriarche a mis laccent sur la nicessiti de repenser + les crithres pour le respect du 
multiforme dans luniti qui ne milange pas les diffirences et ne fige pas les identitis ;. 

Cest dans cette perspective, a ensuite souligni le cardinal, que doit jtre prise en considiration la question de la 
candidature de la Turquie¯ 1Union europienne. 

+ LEurope ne peut pas ne pas se poser la question de la confrontation avec la Turquie et avec ce que celle-ci 
reprisente : cette confrontation devra-t-elle conduire¯ lintigration de la Turquie dans 1Union ? ;, sest interrogi le 
cardinal Scola. 

+ En premier lieu, a affirmi le patriarche, je considhre que le nombre des chritiens qui vivent en Turquie, et en 
particulier la prisence du patriarcat oecuminique¯ Constantinople, constituent un facteur dicisif ;. 

+ LEurope est sans aucun doute appelie ¯ prendre cela en charge, et nous chritiens devons tenir compte en 
particulier des sujets ecclisiaux qui vivent en Turquie ; a-t-il souligni. 

+ Pour les catholiques, lurgence cuminique est dicisive et lengagement¯ intensifier les relations avec nos frhres 
et¯ renforcer toujours plus les liens avec le patriarcat de Constantinople doit jtre total ;, a-t-il poursuivi. 

Rappelant ensuite + le sacrifice ; de don Andrea Santoro, le prjtre assassini le 5 fivrier dernier alors quil priait 
dans son iglise de Tribizonde (Turquie), le patriarche de Venise a souligni quil est de notre devoir + de prjter 
attention (ndlr aux frhres chritiens) ¯ leur situation igalement en vue de la candidature de la Turquie¯ 1Union ;. 

+ Cest un facteur qui peut faire pencher la balance dans un sens pluttt que dans un autre. I1 est ivident que la 
question doit jtre analysie de manihre trhs approfondie, ¯ travers un dialogue permanent ;, a-t-il poursuivi. 

Selon le cardinal, le deuxihme crithre dorientation pour ivaluer le cas de la Turquie est relatif +¯ la conception 
et¯ la pratique des droits humains ;. 

+ La relation entre les religions et la politique a besoin du respect de la nature d universale concreto des 
religions qui nest pas moins diterminante que luniversaliti des droits fondamentaux, trop souvent considiris 
comme un simple ripertoire de rhgles qui ne sont pas suffisamment insiries dans un contexte historique ;, a 
observi le cardinal. 

+ I1 ne faut pas penser les droits de lhomme en termes abstraits, comme une simple liste de principes ; a affirmi 
le cardinal Scola. 

Et¯ ce propos, il a suggiri que serait souhaitable + la reconnaissance dun cercle pub#cpluriel et religieux 
qualifii, oy les religions jouent un rtle de sujetpub#c, bien sipari des institutions itatiques et distinct de la sociiti 
civile bien que se trouvant en son sein ;. 

Pour y arriver, il sagirait, de la part du pouvoir politique + de dipasser la relation de tolirance passive¯ ligard 
des religions au profit dune attitude douverture active, qui ne riduise pas limportance publique de la religion aux 
espaces concordataires avec 1Etat ;. 

Alors que de la part des religions serait nicessaire + labandon de lauto-interpritation de type privi ou 
fondamentaliste pour crier un terrain dichange direct avec les autres religions et les autres cultures ; un espace 
de dialogue ou les religions puissent jouer leur rtle de discours public sur les valeurs de civilisation et exprimer 
leur jugement historique ;. 



+ Luniversaliti des droits humains a souligni le cardinal pourrait connantre une plus grande efficaciti si elle 
itait alimentie par luniversaliti des religions. Les confessions religieuses ont une portie universelle. Leur 
universaliti est toutefois enracinie dans la vie quotidienne concrhte des personnes et des peuples ;. 

+ Si lon impose une relation correcte entre raison, foi et religion, lexpirience religieuse peut alimenter la 
promotion et la difense des droits humains ; a-t-il poursuivi. 

Lexpirience religieuse, a-t-il expliqui, aide en effet +¯ ne pas les concevoir seulement comme des droits des 
individus pris sipariment, mais pluttt comme des droits inaliinables des personnes qui nourrissent une 
appartenance communautaire positive et sont en mesure deffectuer une action dans le temps, capillaire et 
universelle ;. 

+ Dans ce contexte, la liberti religieuse ne peut pas ne pas faire fonction de crithre guide, igalement dans le cas 
de la Turquie ; a-t-il enfin conclu. 

En 1993, ¯ loccasion du Conseil europien de Copenhague, 1Union europienne a conditionni ladhision des pays 
candidats au respect de trois groupes de crithres : le + crithre politique ;, relatif¯ la stabiliti institutionnelle, ¯ 
lordre dimocratique et au principe de 1Etat de droit, la difense des droits humains, ainsi que le respect et la 
protection des minoritis. 

Dans le + Partenariat pour ladhision de la Turquie ¯ 1Union europienne ; souscrit en 2001, lon fixait en 
particulier comme prioriti ¯ moyen terme, la liberti de croyance et de religion. 

Le Partenariat dadhision de 2001 posait comme condition ¯ la Turquie + une garantie totale de tous les droits 
humains et des libertis fondamentales pour tous sans discrimination ni distinction de langue, de race, couleur de 
la peau, sexe, opinion politique, conception ou religion ; et le diveloppement des conditions de difense du droit¯ 
la liberti dopinion, de conscience et de religion ;. 
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Angilus du Dimanche 19 novembre : Les communautis de vie contemplative sont indispensables 
Texte intigral 

ROME, Dimanche 19 novembre 2006 (ZENIT.org) Nous publions ci-dessous le texte de la miditation que le 
pape a prononcie¯ loccasion de la prihre de 1Angilus, hier dimanche, du palais apostolique du Vatican. 

AVANT LANGELUS 

Chers frhres et soeurs, 

Aprhs-demain, 21 novembre, " loccasion de la mimoire liturgique de la Prisentation de la Trhs sainte Vierge 
Marie au Temple, nous cilibrerons la Journiepro Orantibus, consacrie aux communautis religieuses de cltture. 
I1 sagit dune occasion particulihrement propice pour remercier le Seigneur pour le don de tant de personnes qui, 
dans les monasthres et les ermitages, se consacrent totalement" Dieu dans la prihre, dans le silence et retiries du 
monde. Certaines personnes se demandent quels peuvent jtre le sens et la valeur de leur prisence " notre ipoque, 
oy les situations de pauvreti et de besoin auxquelles il faut faire face sont nombreuses et urgentes. Pourquoi + 



senfermer ; pour toujours entre les murs dun monasthre et priver ainsi les autres de la contribution de ses 
capacitis et de ses expiriences ? Quelle efficaciti peut avoir leur prihre pour risoudre les nombreux problhmes 
concrets qui continuent daffliger lhumaniti ? 

Et pourtant, auj ourdhui, suscitant souvent la surprise parmi leurs amis et leur entourage, de nombreuses 
personnes abandonnent des carrihres professionnelles souvent prometteuses pour embrasser la rhgle austhre dun 
monasthre de cltture. Quest-ce qui les pousse¯ faire un pas aussi exigeant sinon le fait davoir compris, comme 
lenseigne 1Evangile, que le Royaume des cieux est + un trisor ; pour lequel il vaut vraiment la peine de tout 
abandonner (cf. Mt 13, 44) ? En effet, ces frhres et surs timoignent en silence quau cur des activitis souvent 
frinitiques de chaque jour, le seul soutien qui ne vacille jamais est Dieu, rocher inibranlable de fidiliti et 
damour. + Todo sepasa, Dios no se muda ; (Tout passe, Dieu ne change pas), icrivait la grande mantresse 
spirituelle sainte Thirhse dAvila dans un de ses textes cilhbres. Et face¯ la nicessiti diffuse que ressentent de 
nombreuses personnes, de sortir de la routine quotidienne des grandes agglomirations urbaines¯ la recherche 
despaces propices au silence et¯ la miditation, les monasthres de vie contemplative se prisentent comme des + 
oasis ; dans lesquelles lhomme, en phlerinage sur la terre, peut mieux puiser aux sources de 1Esprit et se 
disaltirer en chemin. Ces lieux, par consiquent, apparemment inutiles, sont en revanche indispensables, comme 
les + poumons ; verts dune ville : ils font du bien¯ tous, y compris ¯ ceux qui ne les friquentent pas et en 
ignorent peut-jtre lexistence. 

Chers frhres et soeurs, rendons grbce au Seigneur, qui dans sa providence a voulu les communautis de cltture, 
masculines et fiminines. Que notre soutien spirituel et mjme matiriel, ne leur fasse pas difaut, afin quils puissent 
accomplir leur mission, celle de maintenir vivante dans 1Eglise lattente ardente du retour du Christ. Invoquons 
pour cela lintercession de Marie, que, lors de la mimoire de sa prisentation au Temple, nous contemplerons 
comme Mhre et modhle de 1Eglise, qui riunit en elle les deux vocations : ¯ la virginiti et au mariage, " la vie 
contemplative et¯ la vie active. 

APRES LANGELUS 

Benont XVI a salui les phlerins en frangais, anglais, allemand, espagnol, polonais et itaBen. Voici ce quil a dit 
en frangais : 

Chaque annie, nous faisons mimoire, en ce dimanche, des victimes de la route. Priant le Seigneur daccueillir 
dans sa paix toutes les personnes dicidies au cours daccidents de la circulation, je confie¯ lintercession de la 
Vierge Marie les nombreux blessis, souvent atteints dune manihre durable. Je demande instamment aux 
automobilistes de respecter avec vigilance les rhgles de la conduite et djtre toujours attentifs aux autres. Bon 
dimanche¯ tous ! Que Dieu vous binisse 

Et en allemand 

Je suis heureux de souhaiter la bienvenue tous les phlerins et visiteurs de langue allemande. Je salue 
auj ourdhui particulihrement les invitis, promoteurs et compositeurs du Ve Festival international Pro Musica e 
Arte Sacra, qui sest conclu par la Messe du Couronnement, de Mozart, dans la Basilique Saint-Pierre. Dans la 
musique spirituelle et lart sacri risonnent et rayonnent la beauti et la grandeur de la foi. La musique et lart 
atteignent nos sens et nous aident¯ ouvrir notre esprit et notre cur¯ Dieu et¯ sa parole. Je vous souhaite¯ tous 
un bon sijour¯ Rome. Que le Seigneur vous binisse et vous conduise sur le chemin de la vertu. 

) Copyright du texte originalpluriBngue : Libreria Editrice Vaticana 
Traduction riaBsie par Zenit 
ZF06111907 

Je souhaite envoyer cette information ¯ un ami 

TOP 



Si vous souhaitez annuler votre abonnement cliquez ici: 
http:llwww.zenit.orqlfrenchlunsubscribe.html 

Pour offrir un abonnement" Zenit, en cadeau, cliquez sur : 
htt p://www, zen it. o rq/fre nch/cad ea u. html 

AVIS: 
Les informations de ZENIT ne peuvent faire 14objet de traduction, 
idition imprimie, radiophonique ou tilimatique, mjme partielle, qu4aprhs 
autorisation explicite de la ridaction, " contacter" 14adresse ci-dessous 
ou par e-mail" : infofrench@zenit.org 
Edition protigie par les lois des Etats-Unis d4Amirique et les lois 
internationales sur le copyright. 
Tous droits riservis. 

) Innovative Media, Inc. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Blackpolicy.org <publicrelations@blackpolicy. org> 

Tuesday, November 21, 2006 5:23 PM 

smutima@email.unc.edu 
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FOR IMMEDIATE RELEASE 

B[ackpo[icy.org Presents: The Groff/E[[ison Political Report, 
11.21.06, Vo[. 1, #10 ... 
Center for African American Policy at the University of Denver 

11.21.06 

GROFF/ELLISON POLITICAL REPORT: 

The Groff/Ellison Political Analysis: The Clock Is Running. 

In that spirit Pelosi pledges a vast laundry list of ambitious items: "rein in lobbyists, raise the 
minimum wage, pass all the recommendations of the 9/11 commission, cut the interest on 
student loans, allowing government to negotiate for lower drug prices for Medicare patients, 
rollback multi-billion- dollar subsidies for Big Oil companies and invest instead in energy 
independence." And she proposes doing it during the first 100 hours of her Congress. The sight of 
Congress completing so much in 100 hours (when Congress completed only a fraction of that work 
in 100 days of this current session) could tip off a dramatic and substantive political plot that 
Americans would surely notice. 

But Pelosi’s 100 hour blitzkrieg is only successful if the measures land on the President’s desk. 
Senate Majority Leader Harry Reid (D-NV) and his troops must uphold their end of the bargain 
and pass the measures as well. If Pelosi guessed right and those seven items are part of what 
America wants, then Dems can ably position themselves with a solid public policy record come 
2008. The president won’t have to sign any of it - in fact it might work to the Democrats’ 
political favor if he uses the veto pen. 

In the Heat of the Moment They Steele Behaved Poorly 

Once the votes were counted (well, most of the votes) it was clear Democrats had ruled the day, 
taking control of both US House and Senate, the majority of Governors’ Mansions and state 
legislatures. Shamed by his dismal performance, Mehlman quit as RNC chair. Offering a new 
vision and new direction, Michael Steele said he would explore the chance to be national 
chairman. But the GOP slammed the door and the President convinced Sen. Mel Martinez (R-FL) 
to be the new chairman without even considering Steele had led the Maryland Republican Party 
to new heights only several years before. The message, again, very clear: we’re going to make 
the Latino vote our Black vote - no matter how politically immature it may seem. 

Despite all the talk, all the money, all the planning and all the candidates, the white hot flames 
of the mid-terms blazed the GOP into America’s lowest common dominator: racism. 



Old Wine, Old Bottle 

Politically staying the course means picking figureheads of the 1994 House Republican Revolution 
to lead the party through dark political waters. Rep. John Boehner (R-OH) is simply a product of a 
GOP past voters recently rejected; as is Rep. Roy Blount (R-MO), a loyal henchmen and prot&g& of 
former and disgraced House Majority Leader Tom Delay’s (R-TX) Hammer-time tactics. This is safe 
It preserves the GOP’s political old-line while licking its wounds and offers the entire party an 
opportunity to move forward in an unabashed fit of denial. It lives up to the party being a Grand 
Old Party with old ideas and old faces. Two weeks later, Republican hacks are still caught walking 
the streets of Washington in a funky daze whispering gentle reassurances: "I’ll wake up tomorrow 
and it’ll be like it never happened." 

For a look at the complete "Groff/Ellison Political Report" go to Blackpglicy~grg 

For a comprehensive election review and a complete look at the key Black races, download the 
full Groff/Ellison Election Results Report. 

BLACKPOLICY.ORG POLL RESULTS: 

With Democrats takin~ over both chambers of Congress, do you expect substantive chan~e or totr~ 
~ridlock? 

Gridlock 50% 
Unsure 31% 
Change 18% 

ASCENT SPEAKS AUDIOBLOG SCHEDULE ... 
- On ASCENT Perspectives (11.16.06): Amaya Smith, Democratic National Committee, on Recent 
Party Gains, Maintaining Black Loyalty ~t Future Direction. 

On ASCENT Chamber(11.16.06): GrofflEllison Sound Off on House Leadership Races, Factoring in 
the CBC, Lott’s Comeback, The RNC’s Mistake ~t The Baker Commission. 

- On ASCENT Perspectives (11.14.06): Desiree Cooper, Detroit Free Press, on Passage of the 
Michigan Civil Rights Initiative ~t its Impact. 

About the Center for African American Policy at the University of Denver 

THE Center for African American Policy (CAAP) at the University of Denver is a unique blend o 
academics, public policy, community and public service. The Center was formed to encourage 
public discourse and increase the flow of information on issues, policies and trends affecting 
African Americans. The goal of the Center is to work for and achieve a positive change in the 
present and future lives of African Americans through academics, the arena of public discourse, 
community and public service. 

Center for African American Policy at the 
University of Denver 
CAAP Public Relations 
email: publicrelations®blackpolic.%org 
phone/fax: 866.290.6032 

(c) Center for African American Poticy at the University of Denver, 2006 
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Abonnez-vous ~ la lettre quotidienne: "Une minute avec Marie" 

Un court e-mail quotidien envoy~ gratuitement par I’Association Marie de Nazareth 

Rome 

Message aux fun6railles de P. Gema-gel : cet assassinat, un << acte inqualifiable 
Anglicans et catholiques romains : T6moigner ensemble de l’Evangile 
Message de solidarit6 du pape apr6s un accident dans une mine polonaise 
Commission pontificale pour l’Am6rique latine : le card. Dias conseiller 
A Ankara et it Istanbul, le pape << p~lerin de la paix >>, d~clare le cardinal Martino 

International 
Bi~lorussie : Le card. Swiatek re~oit la L~gion d’honneur 
Europe : R~union pl~ni~re d’Automne de la COMECE~ it Bruxelles 
Le Chili refuse l’avortement 

- Documents - 
Audience g~n~rale du 22 novembre ¯ le Christ et l’Eglise 

Rome 

Message aux fun~railles de P. Gemayel : cet assassinat, un tt acte inqualifiable >> 
Lecture du message de Beno~t XVI 

ROME, Jeudi 23 novembre 2006 (ZENIT.org) - Un message de Beno~t XVI a ~t~ lu aux fun~railles du ministre 
maronite libanais Pierre Gemayel ¯ le pape y d~nonce cet assassinat comme un << acte inqualifiable >>. Le garde 
du corps du ministre a ~galement trouv~ la mort dans la fusillade. 

Les fun~railles du j eune ministre et de son garde du corps ont ~t~ pr~sid~es ce matin en la cath~drale Saint- 
Georges de Beyrouth par le patriarche d’Antioche des Maronites, le cardinal Nasrallah Pierre Sfeir. 



Dans son message, le pape appelle ~ la ~ solidarit~ de tous les Libanais ~. 

Le pape ~crit : ~ Nous sommes tous durement ~prouv~s par cet acte inqualifiable, etje demande au Seigneur 
d’accueillir dans la demeure de son Royaume celui qui s%tait engag~ dans la vie publique au service de son 
pays, et de ses fr~res libanais ~. 

Le pape invite les Libanais/~ se montrer ~ particuli~rement solidaires ~ et qu’ils ~ s’engagent d~sormais de 
mani~re renouvel~e/~ la construction d’un Liban autonome et touj ours plus fraternel, prenant soin d’assurer une 
participation active de toutes ses composantes dans la soci~t~ nationale ~. 

La c~l~bration a ~t~ suivie par des centaines de milliers de personnes sur le parvis de la cath~drale, dont les plus 
hauts repr~sentants politiques, le president du conseil Fouad Siniora, le Druse anti-syrien Walid Jumblatt, mais 
aussi le philo-syrien Nabih Berri, president du Parlement, auquel Amine Gemayel, le p~re du j eune ministre 
assassin~ n’a pas voulu serrer la main. 

Pour sa part, Mgr B~chara RaY, ~v~que de Byblos des Maronites a confi~ aujourd’hui au micro de Radio Vatican 
que ~ le peuple libanais est tr~s reconnaissant au Saint-P~re ~ pour son message publi~ hier, ~voquant des ~ 
forces obscures ~ qui veulent ~ d~truire ~ le pays. 

~ L’important, explique-t-il, c’est que le pape ait fait allusion/~ ces forces obscures qui, depuis 31 ans d~truisent 
le Liban. Au Liban, de toute fagon, le peuple est plus que jamais uni et solidaire. Et l’appel au calme,/~ la pri~re, 
adress~ par le p~re du ministre, l’ancien president de la R~publique, Gemayel, a cr~ une atmosphere de calme 
et de paix ~. 

I1 ajoute : ~ Tous les leaders politiques et religieux du Liban, musulmans et chr~tiens, ont dit que ce massacre, 
cette catastrophe, nous frappe tous. Le ministre Gemayel est consid~r~ comme un ills par toutes nos families, 
chr~tiennes et musulmanes ~. 
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Anglicans et catholiques romains : T~moigner ensemble de l’Evangile 
Visite du primat anglican au Vatican 

ROME, Jeudi 23 novembre 2006 (ZENIT.org) - << Le monde a besoin de notre t~moignage et de la force qui 
vient d’une annonce unie de l’Evangile >>, a d~clar~ le pape Beno~t XVI en recevant l’archev~que de Cantorb~ry 
au Vatican. 

Beno~t XVI a accueilli ce matin S. G. Rowan Williams, primat de la Communion anglicane, en visite/~ Rome 
1’ occasion du 40e anniversaire de la rencontre entre 1’ archev~que Michael Ramsey et Paul VI, et du 40e 
anniversaire de la fondation du centre anglican de Rome. 

Le pape a ~voqu~ les 1400 ans de relations entre les Eglises de Rome et de Cantorb~ry, remerciant notamment 
l’archev~que et son entourage de leur presence aux fun~railles de Jean-Paul II, le 8 avril 2005, et/~ 
l’inauguration de son pontificat, le 24 avril. 

Et/~ propos de ce 40e anniversaire, le pape soulignait les nombreux motifs d’action de grace pour ces quatre 
d~cennies, et sp~cialement le travail ~ de la Commission th~ologique mixte ~, ~ l’amiti~ et les bonnes relations 
entre anglicans et catholiques ~, le ~ nouveau climat dans le t~moignage ~vang~lique commun ~. 



Et justement, le pape invitait it d~velopper ce t~moignage commun parall~lement it la recherche th~ologique en 
disant : ~ Le monde a besoin de notre t~moignage et de la force qui vient d’une annonce unie de l’Evangile ~, et 
~ c’est pourquoi il faut continuer notre dialogue th~ologique, malgr~ les difficult~s ~. 

Le pape est ~galement revenu sur les visites des Primats anglicans it Rome, et la ~ r~union d%v~ques des deux 
confessions tenue it Mississauga ~, permettant la constitution d’une ~ commission ~piscopale mixte visant it 
rechercher des applications eccl~siales pratiques aux accords conclus ~. 

Mais le pape ne cachait pas les ombres : ~ Dans le monde occidental s~cularis~ de multiples pressions et 
influences n~gatives agressent chr~tiens et communaut~s chr~tiennes ~. 

I1 en citait notamment deux : ~ R~cemment, des positions sur le minist~re ordonn~ ou des points de morale ont 
affect~ les rapports internes it la Communion anglicane mais aussi entre cette Eglise et l’Eglise catholique ~. 

~ Ces sujets d~battus au sein de l’anglicanisme sont d’une importance vitale pour la diffusion de l’Evangile et 
son int~grit~ ~, faisait observer le pape, ajoutant : ~ ce d~bat se r~percutera sur nos relations it venir ~. 

~ I1 faut esp~rer que le dialogue th~ologique, qui a enregistr~ bien des progr~s, prendra en compte ces questions 
th~ologiques ~, souhaitait le pape. 

Apr~s cette rencontre et l’~change des discours et des dons, le pape et l’archev~que ont sign~ une D~claration 
commune avant de se rendre en la chapelle de style byzantin Redemptoris Mater, avec leurs d~l~gations, pour 
prier ensemble l’office du milieu du j our. 

Le pape a offert un crucifix pr~cieux it l’archev~que qui a offert au pape une belle ic6ne. 
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Message de solidarit~ du pape apr~s un accident dans une mine polonaise 

ROME, Jeudi 23 novembre 2006 (ZENIT.org) - Beno~t XVI a fait parvenir un message de condol~ances it 
l’occasion de la catastrophe meurtri~re qui a frapp~ des mineurs en Pologne. 

Le cardinal secr~taire d’Etat a en effet adress~ au nom du pape un t~l~gramme de condol~ances it Mgr Damian 
Zimon, m~tropolite de Katowice, en Pologne. 

Cette catastrophe est survenue mardi it Halema, it Ruda Slaska, faisant huit morts, rappelle le pape, et 15 autres 
mineurs port,s disparus ont ~galement p~ri. 

Le Saint-P~re, dit le t~l~gramme sign~ par le cardinal secr~taire d’Etat Tarcisio Bertone, << confie les ~mes des 
morts it la mis~ricorde de Dieu, auquel il demande d’accueillir l’offrande de leur fatigue et de leur vie, et de les 
introduire dans sa gloire >>. 

Le pape << embrasse dans sa pri~re cordiale les familles des morts et tous ceux qui pleurent leur disparition 
subite. I1 leur accorde la b~n~diction apostolique qu’il ~tend it tout l’archidioc~se de Katowice >>. 
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Commission pontificale pour l’Am~rique latine : le card. Dias conseiller 

ROME, Jeudi 23 novembre 2006 (ZENIT.org) - La Commission pontificale pour l’Am~rique latine a un 
nouveau conseiller nomm~ par le pape Beno~t XVI en la personne du cardinal indien Ivan Dias, pr~fet de la 
congregation pour l’Evang~lisation des Peuples. 
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A Ankara et/~ Istanbul, le pape ~ p~lerin de la paix >>, d~clare le cardinal Martino 
Apr~s les protestations de certains extr~mistes contre la venue du pape 

ROME, Jeudi 23 novembre 2006 (ZENIT.org) - << Ce sera une mission pour le dialogue, ce n’est pas tout le 
pays qui s’exprime dans ces gestes >>, d~clare le cardinal Martino dans les colonnes du quotidien italien La 
Repubblica. Le pape vient en << P~lerin de la paix >>. 

Le president du conseil pontifical Justice et Paix, le cardinal Renato Raffaele Martino, r~agit en effet dans le 
quotidien italien ce 23 novembre, au lendemain de l’irruption d’un petit groupe d’extr~mistes turcs de la 
mouvance des << Loups gris >> - la mouvance d’Ali Agga - dans la basilique Sainte-Sophie, actuellement mus~e, 
autrefois transform~e en mosqu~e. Certains media italiens avangaient hier soir le chiffre d’une centaine de 
protestataires, la t~l~vision italienne revenait it une << cinquantaine >> dans les j ournaux de la mi-j ourn~e. 

I1 n’est, dit-il << absolument pas >> question d’annuler le voyage : << Certains ph~nom~nes, insiste le cardinal 
Martino, sont des faits individuels et ne sont pas l’expression de tout un peuple. Le pape va it Ankara et it 
Istanbul dans un esprit de dialogue >>. 

Pour sa part, le porte-parole du Vatican, le P. Federico Lombardi, sj, a fait savoir que << ce qui s’est produit ne 
signifie pas que la Turquie n’est pas un pays hospitalier >>. 

Le cardinal Martino se dit cependant << d~gu >> des menaces qui viennent de Turquie, parce que, explique-t-il, le 
pape se rend it Ankara et it Istanbul en tant que p~lerin de la paix, ouvert au dialogue et it la rencontre >>. 

C’est un incident qui << peut impressionner >>, reconna~t le cardinal Martino, mais ce n’est pas non plus le cas de 
<< sur6valuer l’6pisode >>. I1 rappelle qu’il y avait eu des protestations d6jit lorsque le pape Jean-Paul II s’6tait 
rendu en Turquie : << Ali Ag9a avait menac6 le souverain pontife 

Et d’ajouter sa confiance dans les autorit6s turques : << Je suis stir que les autorit6s du gouvernement turc feront 
tout leur possible pour que le voyage se d6roule en toute s6curit6. Elles sauront faire ce qui est n6cessaire pour 
maintenir l’ordre public. De toute fa9on il faut dire qu’actuellement Sainte-Sophie est un mus6e. Ce n’est ni une 
6glise ni une mosqu6e 

L’6glise constantinienne -joyau de l’art byzantin -, d6di6e it la Sagesse (Sophia, en grec) Incarn6e, le Christ, a 
6t6 inaugur6e par l’empereur lui-m~me en 360. Elle a 6t6 transform6e en mosqu6e en 1453 lors de la conqu~te 
par le sultan turc : un oratoire ou << mihrab >> indique encore la direction de La Mecque. Avec la fondation de la 



R~publique turque par Mustafa Kemal, elle fut transform~e en mus~e en 1934. Deux architectes du Tessin, 
Gaspare et Giuseppe Fossati, ont ~t~ charges de la restauration des mosafques byzantines, recouvertes de stucs, 
et elles ont retrouv~ leur splendeur premiere en 1964. Le pape doit visiter la basilique le 30 novembre : ~ une 
br~ve visite culturelle ~. 

Sur la question de l’~volution des relations entre le christianisme et l’Islam, le cardinal Martino ~voque de ~ tr~s 
bons exemples de collaboration ~ et cite la conference de I’ONU au Caire off le Saint-Si~ge a agi dans le m~me 
sens que ~ des pays musulmans ~, en faveur de la vie humaine. 

~ Aujourd’hui encore, ajoute le cardinal Martino, il y a de nombreuses forces int~ress~es par le dialogue. Des 
forces qui r~v~lent une disponibilit~ it la relation. On n’a pas assist~ it un renversement des positions. Je suis 
convaincu que des forces mod~r~es et raisonnables repr~sentent encore une maj orit~ au sein du monde 
musulman. Le pape ira. I1 ne faut pas accorder trop de poids aux ’alarmismes’. Le dialogue continuera ~. 

~ La disponibilit~ de Beno~t XVI est claire, souligne le cardinal. Pour lui, le rapport avec l’Islam est important 
et il n’y a aucun doute 1it-dessus. Dans toutes les audiences quej ’ai eues avec lui, le Saint-P~re a parl~ de 
dialogue soit avec les Eglises chr~tiennes soit avec l’islam. Et m~me, il ne s’est pas content~ de parler, mais il 
m’a express~ment encourag~ it prendre des initiatives ~. 
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Bi~lorussie : Le card. Swiatek re~oit la L~gion d’honneur 
Une << personnalit~ qui incarne le destin du peuple bi~lorusse >> 

ROME, Jeudi 23 novembre 2006 (ZENIT.org) - Sa ~ personnalit~ incarne le destin du peuple bi~lorusse ~, c’est 
pourquoi les insignes du Commandeur de l’Ordre national de la L~gion d’Honneur ont ~t~ remis aujourd’hui au 
cardinal Kazimierz Swiatek, annonce l’ambassade de France en Bi~lorussie (www.ambafrance-by.org). 

Par d~cret, le president de la R~publique frangaise, M. Jacques Chirac, a fait le cardinal Kazimierz Swiatek 
Commandeur dans 1’ Ordre national de la L~gion d’Honneur. 

<< Cette d~coration, explique l’ ambassade, vient r~compenser une personnalit~ qui incarne, aux yeux des 
Frangais, le destin du peuple bi~lorusse au cours des soixante-dix derni~res ann~es >>. 

Le cardinal Swiatek est, it la connaissance de cette ambassade, << la premiere et la seule personnalit~ bi~lorusse it 
avoir regu cette distinction depuis le retour de la Bi~lorussie it l’ind~pendance >>. 

L’ Ordre de la L~gion d’Honneur a ~t~ cr~ par Napoleon Bonaparte en 1802. I1 a succ~d~ it 1’ Ordre Royal de 
Saint Louis, qui avait ~t~ supprim~ en 1792, comme premier des Ordres frangais. 

Le 11 mai 1998, le cardinal Joseph Ratzinger, aujourd’hui pape sous le nom de Beno~t XVI, avait regu la m~me 
distinction, au m~me grade. 

Le cardinal Swiatek a connu dix ans de goulag avant de conna~tre la pourpre cardinalice. Et, en septembre 2004, 
it l’~ge de 90 ans, il a regu, it Castelgandolfo, le Prix "T~moin de la Foi", "Fidei Testis" des mains de Jean-Paul 
II. 



Le Prix lui a ~t~ attribu~ par l’Institut Paul VI de Brescia, ville natale de Giovanni Battista Montini, futur pape 
Paul VI, it l’occasion du 25e anniversaire de sa creation. 

N~ en 1914 it Pinsk, dans l’Administration apostolique d’Estonie, le cardinal Swiatek est archev~que de Minsk- 
Mohilev, en Bi~lorussie, et Administrateur apostolique de Pinsk. I1 a ~t~ ordonn~ pr~tre en avril 1939 en 
Bi~lorussie, il a ensuite travers~ la seconde guerre mondiale, la persecution nazie puis la persecution sovi~tique. 
Arr~t~ it plusieurs reprises, il fut condamn~ aux travaux forces en Sib~rie en 1944: il a pass~ dix ans au Goulag 
o/~ il a manifest~ cette foi ~ forte et courageuse ~ qui lui a permis de survivre aux privations et it la cruaut~. 

I1 est revenu chez lui en 1954, au milieu des ~glises d~truites: un choc. ~ Chaque jour ~tait une lutte tr~s dure, je 
me sentais comme David contre le g~ant Goliath, it une difference pros: je n’avais pas m~me une fronde! ~, a-t- 
il confi~ dans son ~ Journal ~, avec un humour typiquement slave. ~ Je souffrais, ajoute-t-il, parce que 
1’ Occident nous avait oubli~s, en cherchant la paix et la s~curit~ en embrassant nos tortionnaires. Alors qu’ici, 
on d~truisait les ~glises, les pr~tres ~taient emprisonn~s et les croyants persecutes ~. 

Eminence, comment avez-vous fait pour r~sister au goulag? ~, demandait un journaliste. I1 sourit : ~ L’officier 
du KGB m’a pos~ la m~me question avant d’autoriser ma sortie de prison. J’ai r~pondu : ma vie, je la dois it 
Dieu, c’est lui mon salut! C’est le message queje r~p~te chaque jour, et queje veux laisser it vous aussi : Dieu, 
comme tu es grand! Comme tu es bon! ~ 

Le P. Swiatek a ~t~ nomm~ ~v~que apr~s la Chute du Mur de Berlin, en 1991. Jean-Paul II l’a cr~ cardinal en 
1994 : en lui remettant sa barrette cardinalice, le pape l’a embrass~ et l’a remerci~ de son t~moignage h~ro~que. 

Lors de la remise du Prix, en 2004, Jean-Paul II a de nouveau rendu hommage it ce grand ~ T~moin de la foi >>, 
en rappelant les ~tapes de son ~ Chemin de Croix ~ : deux ans apr~s son ordination sacerdotale, en 1941, il est 
emprisonn~ une premiere fois et finalement, il sera injustement condamn~, rappelait le pape, it la d~portation en 
camp de travaux forces o/~ il souffrit ~ d’~puisement, de la faim et du froid ~. ~ On ne pouvait survivre que par 
la foi ~, avez-vous confi~, disait le pape en citant le cardinal, ~ et le Seigneur vous a accord~ une foi forte et 
courageuse, pour surmonter la longue ~preuve, au terme de laquelle vous ~tes revenu dans votre communaut~ 
eccl~siale en t~moin encore plus credible de l’Evangile : Fidei testis ~. 

Ce titre, a fait remarquer Jean-Paul II, est ~ plus que tout autre appropri~ pour un chr~tien ~, et it plus forte 
raison ~ pour un pasteur marqu~ de la pourpre cardinalice qui, au cours des ann~es difficiles de la persecution 
de l’Eglise en Europe de l’Est a rendu un t~moignage fid~le et courageux au Christ et it son Evangile ~. ~ Par la 
parole et par l’exemple, concluait le pape, vous avez annonc~ it tous, croyants et non-croyants, la v~rit~ du 
Christ, la lumi~re qui ~claire tous les hommes ~. 
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Europe : R~union pl~ni~re d’Automne de la COMECE, it Bruxelles 

ROME, Jeudi 23 novembre 2006 (ZENIT.org) - L’Assembl~e pl~ni~re de la COMECE se tiendra du 22 au 24 
novembre 2006 it Bruxelles. Elle portera principalement sur le Congr~s que la COMECE organisera it Rome en 
mars 2007 pour marquer le 50e anniversaire des Trait~s de Rome, indique un communiqu~ de la COMECE. 

Le Prof. Hans-Gert Poettering, President du groupe PPE-ED au Parlement europ~en, ~voquera avec les ~v~ques 
de la COMECE les d~fis et les enjeux de la D~claration de Berlin, qui doit ~tre officialis~e en mars 2007. 



Les ~v~ques membres de la COMECE se pencheront sur le contexte historique dans lequel les Trait~s de Rome 
~tablissant le March~ Commun ont ~t~ ~labor~s, le r61e des personnalit~s de premier plan qui les ont n~goci~s et 
la signification de ces trait~s pour l’int~gration politique de l’Union Europ~enne et les d~fis auxquels elle est 
confront~e auj ourd’hui. 

Les 6v~ques d61ib6reront ensuite sur un projet de contribution de la COMECE en vue de la D6claration de 
Berlin sur les valeurs de l’Union europ6enne, laquelle sera pr6sent6e par la pr6sidence allemande de I’UE en 
mars 2007. Ils aborderont 6galement les principaux d6fis auxquels I’UE est confront6e actuellement : la 
Politique 6nerg6tique, la Migration, la Politique de Recherche et les questions bio6thiques qu’elle soul6ve, le 
Dialogue interculturel. 

M. Philippe de SCHOUTHEETE, membre du Comit6 des Sages mis en place par la COMECE, 6voquera le 
travail de son comit6, charg6 de pr6parer un rapport sur les valeurs europ6ennes en vue du Congr6s de Rome. 
Les intervenants invit6s it la rencontre seront: le Prof. Jan Willem Brouwer (Universit6 de Nijmegen- Pays-Bas), 
qui pr6sentera l’action de Johan Wilhelm BEYEN; 
le Prof. Vincent Duj ardin (UCL -Belgique), qui 6voquera le r61e de Paul Henri SPAAK. 
Une conf6rence publique sera donn6e le mercredi soir par le Prof. Dr. Wil A. ARTS (Universit6 de Tilburg - 
Pays-Bas), sur le th6me "L’Europe: communaut6 de Droit, communaut6 de valeurs" en pr6sentant 1’ Atlas des 
valeurs europ6ennes, (Tillburg-Brill, 2005). 
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Le Chili refuse l’avortement 

ROME, Jeudi 23 novembre 2006 (ZENIT.org) - La Chambre basse du Parlement chilien a rejet~ sans 
discussions, mardi 21 novembre, un projet de l~galisation de l’avortement m~me en cas de danger de mort de la 
future m~re comme c%tait le cas jusqu’it la fin des ann~es 80, indique la synth~se de presse de la Fondation 
J~r6me Lej eune (www.~enethique.org). 

Le proj et ~tait propos~ par Marco Enriquez-Ominami et Rene Alico, membres de la coalition de centre-gauche 
de la pr~sidente Michelle Bachelet, bien que le gouvernement y soit oppose. 

Les d~put~s ont rejet~ ce texte par 61 voix contre 21, y compris le president socialiste de la Chambre estimant 
que cette mesure ~tait inconstitutionnelle car la ~ Constitution garantit le droit de vivre ~. 

L’avortement est actuellement illegal au Chili quelles que soient les circonstances. Avorter ou pratiquer un 
avortement expose it des peines de trois it cinq ans de prison. 

Source : lenouvelobs.com 21/11/06 
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Audience g~n~rale du 22 novembre : le Christ et l’Eglise 
Texte integral de la cat~ch~se de Beno~t XVI 

ROME, Jeudi 23 novembre 2006 (ZENIT.org) -Nous publions ci-dessous le texte integral de la cat~ch~se que 
le pape Beno~t XVI a prononc~e au cours de l’audience g~n~rale de ce mercredi. 

Chers fr~res et sceurs, 

Nous compl~tons auj ourd’hui nos rencontres avec l’Ap6tre Paul, en lui consacrant une derni~re r~flexion. Nous 
ne pouvons pas, en effet, le quitter, sans prendre en consideration l’une des composantes d~cisives de son 
activit~ et l’un des th~mes les plus importants de sa pens~e : la r~alit~ de l’Eglise. Nous devons tout d’abord 
constater que son premier contact avec la personne de J~sus eut lieu it travers le t~moignage de la communaut~ 
chr~tienne de J~rusalem. Ce fut un contact orageux. Ayant connu le nouveau groupe de chr~tiens, il en devint 
imm~diatement un f~roce pers~cuteur. I1 le reconna~t lui-m~me it trois reprises dans autant de Lettres : << J’ai 
pers~cut~ l’Eglise de Dieu >> ~crit-il (1 Co 15, 9; Ga 1, 13; Ph 3, 6), pr~sentant presque son comportement 
comme le pire des crimes. 

L’histoire nous montre que l’on parvient normalement it J~sus it travers l’Eglise ! Dans un certain sens, c’est ce 
qui se produisit, disions-nous, ~galement pour Paul, qui rencontra l’Eglise avant de rencontrer J~sus. Dans son 
cas, ce contact fut cependant n~gatif ; il ne provoqua pas l’adh~sion, mais une violente r~pulsion. Pour Paul, 
l’adh~sion it l’Eglise fut due it l’intervention directe du Christ, qui, se r~v~lant it lui sur le chemin de Damas, 
s’identifia it l’Eglise et lui fit comprendre que pers~cuter l’Eglise signifiait Le pers~cuter, Lui, le Seigneur (cf. Ac 
9, 5). En effet, le Ressuscit~ dit it Paul, le pers~cuteur de l’Eglise : << Saoul, Saoul, pourquoi me pers~cutes-tu ? 
>> (Ac 9, 4). En pers~cutant l’Eglise, il pers~cutait le Christ. Paul se convertit alors, dans le m~me temps, au 
Christ et it l’Eglise. On comprend donc pourquoi l’Eglise a ensuite ~t~ ~galement pr~sente dans les pens~es, dans 
le cceur et dans l’activit~ de Paul. Elle le fut tout d’abord dans la mesure o/~ il fonda litt~ralement de nombreuses 
Eglises dans les diverses villes o/~ il se rendit en tant qu%vang~lisateur. Lorsqu’il parle de sa << sollicitude pour 
toutes les Eglises >> (2 Co 11, 28), il pense aux diverses communaut~s chr~tiennes cr~es tour it tour en Galatie, 
en Ionie, en Mac~doine et en Achafe. Certaines de ses Eglises furent ~galement source de preoccupations et de 
d~ceptions pour lui, comme ce fut le cas, par exemple, des Eglises de la Galatie, qu’il vit << passer it un autre 
~vangile >> (Ga 1, 6), ce it quoi il s’opposa avec une vive d~termination. I1 se sentait pourtant li~ aux 
communaut~s qu’il avait fond~es d’une mani~re non pas froide et bureaucratique, mais intense et passionn~e. 
Ainsi, par exemple, il d~finit les Philippiens comme << mes fr~res bien-aim~s que je d~sire tant revoir, vous ma 
joie et ma r~compense >> (4, 1). A d’autres occasions, il compare les diverses Communaut~s it une lettre de 
recommandation unique en son genre : << C’est vous-m~mes qui ~tes ce document ~crit dans nos cceurs, et que 
tous les hommes peuvent lire et conna~tre >> (2 Co 3, 2). A d’autres occasions encore, il d~montre it leur ~gard un 
v~ritable sentiment non seulement de paternitY, mais m~me de maternitY, comme lorsqu’il s’adresse it ses 
destinataires en les interpellant comme << mes petits enfants, vous que j’enfante it nouveau dans la douleur 
jusqu’it ce que le Christ ait pris forme chez vous >> (Ga 4, 19; cf. 1 Co 4, 14-15; 1 Th 2, 7-8). 

Dans ses Lettres, Paul nous illustre ~galement sa doctrine sur l’Eglise en tant que telle. Sa d~finition originale de 
l’Eglise comme << corps du Christ >>, que nous ne trouvons pas chez d’autres auteurs chr~tiens du Ier si~cle (cf. 1 
Co 12, 27; Ep 4, 12; 5, 30; Col 1, 24), est bien connue. Nous trouvons la racine la plus profonde de cette 
surprenante d~signation de l’Eglise dans le Sacrement du corps du Christ. Saint Paul dit : << Parce qu’il n’y a 
qu’un pain, it plusieurs nous ne sommes qu’un corps >> (1 Co 10, 17). Dans l’Eucharistie elle-m~me, le Christ 
nous donne son Corps et nous fait devenir son Corps. C’est dans ce sens que saint Paul dit aux Galates : << Vous 
tous ne faites qu’un dans le Christ J~sus >> (Ga 3, 28). A travers tout cela, Paul nous fait comprendre qu’il 
n’existe pas seulement une appartenance de l’Eglise au Christ, mais ~galement une certaine forme d%galisation 
et d’identification de l’Eglise avec le Christ lui-m~me. C’est donc de lit que d~rive la grandeur et la noblesse de 



l’Eglise, c’est-~-dire de nous tous qui en faisons partie: du fait que nous soyons des membres du Christ, presque 
une extension de sa presence personnelle dans le monde. Et de 1~ d~coule, naturellement, notre devoir de vivre 
r~ellement en conformit~ avec le Christ. C’est de 1~ que d~rivent ~galement les exhortations de Paul ~ propos 
des divers charismes qui animent et structurent la communaut~ chr~tienne. On peut tous les reconduire ~ une 
source unique, qui est l’Esprit du P~re et du Fils, sachant bien que dans l’Eglise il n’y a personne qui en soit 
d~pourvu, car, comme l’~crit l’Ap6tre, ~ chacun regoit le don de manifester l’Esprit en vue du bien de tous ~ (1 
Co 12, 7). I1 est cependant important que tous les charismes coop~rent ensemble pour l’~dification de la 
communaut~ et ne deviennent pas, en revanche, des motifs de d~chirement. A ce propos, Paul se demande de 
mani~re rh~torique : ~ Le Christ est-il donc divis~ ? ~ (1 Co 1, 13). I1 sait bien et nous enseigne qu’il est 
n~cessaire de ~ garder l’unit~ dans l’Esprit par le lien de la paix. Comme votre vocation vous a appel~s ~ une 
seule esp~rance, de m~me il n’y a qu’un seul Corps et un seul Esprit ~ (Ep 4, 3-4). 

Bien ~videmment, souligner l’exigence de l’unit~ ne signifie pas affirmer que l’on doit uniformiser ou niveler la 
vie eccl~siale selon une unique fagon d’agir. Ailleurs, Paul enseigne ~ ne pas ~teindre l’Esprit (cf. 1 Th 5, 19), 
c’est-~-dire ~ laisser g~n~reusement place au dynamisme impr~visible des manifestations charismatiques de 
l’Esprit, qui est une source d’~nergie et de vitalit~ toujours nouvelle. Mais s’il existe un crit~re auquel Paul tient 
beaucoup, c’est l’~dification mutuelle : ~ Que tout cela serve ~ la construction ~ (1 Co 14, 26). Tout doit 
concourir ~ construire de mani~re ordonn~e le tissu eccl~sial, non seulement sans interruption, mais ~galement 
sans fuites, ni d~chirures. On trouve ensuite une lettre paulinienne qui vajusqu’~ presenter l’Eglise comme 
l’~pouse du Christ (cf. Ep 5, 21-33). Cela reprend une antique m~taphore proph~tique, qui faisait du peuple 
d’Isra~l l’~pouse du Dieu de l’alliance (cf. Os 2, 4.21; Is 54, 5-8) : tout cela pour dire ~ quel point les relations 
entre le Christ et son Eglise sont intimes, que ce soit dans le sens o~ celle-ci est l’objet du plus tendre amour de 
la part de son Seigneur, que dans le sens o~ l’amour doit ~tre r~ciproque et, donc, que nous aussi, en tant que 
membres de l’Eglise, nous devons faire preuve d’une fid~lit~ passionn~e ~ Son ~gard. 

En d~finitive, c’est donc un rapport de communion qui est en j eu : celui pour ainsi dire vertical entre J~sus 
Christ et nous tous, mais ~galement celui qui est horizontal, entre tous ceux qui se distinguent dans le monde 
par le fait qu’ils ~ invoquent le nom de notre Seigneur J~sus Christ ~ (1 Co 1, 2). Telle est notre d~finition : nous 
faisons partie de ceux qui invoquent le nom du Seigneur J~sus Christ. On comprend donc bien ~ quel point il est 
souhaitable que se r~alise ce que Paul lui-m~me souhaitait en ~crivant aux Corinthiens : ~ Si au contraire tous 
proph~tisent, et qu’il arrive un incroyant ou un homme qui n’y conna~t rien, il se sent d~nonc~ par tous, jug~ par 
tous, ses pens~es secretes sont mises au grand j our : il tombera la face contre terre pour adorer Dieu, en 
proclamant : "C’est vrai que Dieu est parmi vous !" ~ (1 Co 14, 24-25). C’est ainsi que devraient ~tre nos 
rencontres liturgiques. Un non-chr~tien qui entre dans l’une de nos assemblies devrait pouvoir dire ~ la fin : ~ 
Dieu est v~ritablement avec vous ~. Prions le Seigneur d’etre ainsi, en communion avec le Christ et en 
communion entre nous. 

© Copyright du texte original en ita#en : Libreria Editrice Vaticana 
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Voici le rOsumO en franqais de la catOchOse, lu par le pape : 

Chers Fr~res et Sceurs, 

Notre derni~re approche de l’ ap6tre Paul concernera la vie de l’l~glise. On remarque avant tout que son premier 
contact avec le Christ s’ est fait ~ travers la communaut~ chr~tienne de J~rusalem, que Paul a pers~cut~ avec 
z~le. Ceci nous apprend qu’on arrive toujours ~ J~sus, pour l’accueillir ou le refuser, par la m~diation de la 
communaut~ croyante. Pour Paul, l’adh~sion ~ l’l~glise est due ~ l’intervention directe du Christ, se r~v~lant sur 

le chemin de Damas et s’identifiant ~ l’l~glise que Pau! pers~cutait. Paul se convertit en m~me temps au Christ 
et ~ l’l~glise. D~s lots, il porte ~ le souci de toutes les Eglises ~, de toutes les communaut~s qu’il a fond~es et 
pour lesquelles il ~prouve les sentiments passionn~s d’un p~re et d’une m~re ~ pour ses enfants ~. 

Paul est le premier ~ parler de l’l~glise comme Corps du Christ, exprimant ainsi qu’elle appartient au Seigneur 
et qu’elle s’identifie ~ lui, unie dans la diversit~ de ses membres et le souci de l’~dification commune. I1 dit 



enfin de l’l~glise qu’elle est l’l~pouse du Christ. Puissions-nous vivre cette communion entre J~sus et nous tous, 
mais aussi entre fr~res ! 

Je salue cordialement les p~lerins de langue frangaise, en particulier la D~l~gation du Bureau international 
catholique de l’Enfance et les p~lerins de Thessalonique accompagn~s par Mgr Yannis Spiteris. Que le Seigneur 
vous donne l’amour de son l~glise, ~ l’exemple de Paul, et lajoie d’y trouver des fr~res ! 
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Rome 

Benolt XVI illustre la r~ponse de l’Eglise aux maladies infectieuses 
Congr~s au Vatican 

ROME, Vendredi 24 novembre 2006 (ZENIT.org) - Beno~t XVI a illustr~ ce vendredi la r~ponse de l’Eglise 
aux maladies infectieuses en pr~sentant trois d~fis ¯ << Etre proche du malade >>, << Evang~liser le milieu culturel 
>>, << Collaborer avec les diff~rentes instances publiques >>. 



Le pape a regu en audience les 536 d~l~gu~s des cinq continents qui participent ~ la Conference internationale 
sur ~ Les aspects pastoraux du traitement des maladies infectieuses ~ organis~e par le Conseil pontifical pour la 
Pastorale de la Sant~ du 23 au 25 novembre. 

Soulignant l’importance de cette question, le pape a reconnu que des ~ termes tels que la l~pre, la peste, la 
tuberculose, le sida, ~bola ~voquent des sc~nes dramatiques de douleur et de peur ~. 

~ La douleur pour les victimes et leurs proches, souvent terrass~s par un sentiment d’impuissance face it la 
gravit~ inexorable du mal ; la peur pour la population en g~n~ral et pour ceux qui, en raison de leur profession 
ou de choix volontaires, c6toient ces malades ~, a-t-il expliqu~. 

Expliquant quelle est la r~ponse de l’Eglise it ce d~fi, le pape a pr~cis~ qu’en premier lieu il faut ~ ~tre proche 
du malade affect~ d’une maladie infectieuse ~. 

~ L’exemple du Christ qui, en rompant avec les prescriptions de l’~poque, non seulement laissait les l~preux 
s’approcher de lui mais leur redonnait la sant~ et leur dignit~ de personne, a ’contamin~’ nombre de ses 
disciples tout au long des plus de deux mille ans de l’histoire chr~tienne ~. 

~ Le baiser au l~preux de Frangois d’Assise a trouv~ des imitateurs non seulement dans des personnages 
h~ro~ques comme le bienheureux Damien De Veuster, mort sur l’~le de Molokai alors qu’il s’occupait des 
l~preux, ou comme la bienheureuse Teresa de Calcutta, ou les religieuses italiennes tu~es il y a quelques ann~es 
par le virus ebola, mais ~galement chez tant de promoteurs d’initiatives en faveur des malades atteints d’une 
maladie infectieuse, surtout dans les pays en voie de d~veloppement ~. 

~ I1 faut garder vivante cette riche tradition de l’Eglise catholique afin qu’~ travers l’ exercice de l a charit~ 
envers ceux qui souffrent, soient rendues visibles les valeurs inspir~es d’une authentique humanit~ et de 
l’Evangile : la dignit~ de la personne, la mis~ricorde, l’identification du Christ au malade ~, a d~clar~ Beno~t 
XVI. 

~ Toute intervention reste insuffisante si it travers elle on ne rend pas perceptible l’amour pour l’homme, un 
amour qui se nourrit de la rencontre avec le Christ ~, a poursuivi le pape. 

Le Saint-P~re a ensuite expliqu~ que dans un deuxi~me temps, il faut ~vang~liser le milieu culturel dans lequel 
nous vivons. 

~ Parmi les pr~jug~s qui font obstacle ou limitent une aide efficace aux victimes des maladies infectieuses 
figure l’attitude d’indiff~rence voire m~me d’exclusion et de rejet it leur ~gard, que l’on constate parfois dans la 
soci~t~ du bien-~tre ~, a d~nonc~ le pape. 

~ Cette attitude, a-t-il poursuivi, est ~galement favoris~e par l’image v~hicul~e par les m~dias, d’hommes et de 
femmes surtout pr~occup~s par la beaut~ physique, la sant~ et la vitalit~ biologique ~. 

~ I1 s’agit d’une dangereuse tendance culturelle qui conduit it se placer au centre, it s’enfermer dans son petit 
monde, it fuir l’engagement au service de qui est dans le besoin ~, a ajout~ Beno~t XVI. 

Le pape estime que les catholiques doivent ~ aider les malades it faire face it la maladie, en les aidant it 
transformer leur condition en un temps de grace pour eux-m~mes et pour les autres, it travers une vive 
participation au myst~re du Christ ~. 

Beno~t XVI a pr~cis~ que dans un troisi~me temps il faut ~ collaborer avec les diff~rentes instances publiques, 
afin que soit pratiqu~e la justice sociale dans un secteur aussi d~licat que celui du traitement et de 1’ assistance 
aux malades atteints d’une maladie infectieuse ~. 



I1 demande en particulier une ~ distribution ~quitable des ressources pour la recherche et la th~rapie ~ ainsi que 
la ~ promotion de conditions de vie qui freinent la naissance et la diffusion des maladies infectieuses ~. 
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Le pape refoit le president du Honduras 

ROME, Vendredi 24 novembre 2006 (ZENIT.org) - Le pape Beno~t XVI a requ ce vendredi le president du 
Honduras, Jos~ Manuel Zelaya Rosales. Parmi les th~mes abord~s au cours de la rencontre : le d~veloppement 
en Am~rique latine, 1’ ~ducation et la lutte contre la corruption. 

Le chef de l’Etat, accompagn~ par Milton Danilo Jim~nez Puerto, ministre des affaires ~trang~res du Honduras, 
a ensuite rencontr~ le cardinal Tarcisio Bertone, secr~taire d’Etat. 

Un communiqu~ publi~ par la salle de presse du Saint-Si~ge fi l’issue de la rencontre, precise que les entretiens, 
qui se sont d~roul~s << dans un climat cordial >>, ont port~ sur << le th~me du d~veloppement de l’Am~rique latine 

<< La contribution de l’Eglise catholique dans ce domaine a ~t~ soulign~e en particulier >>, precise le 
communique. 

L’ engagement de l’Eglise << dans 1’ ~ducation et dans la formation, surtout des j eunes g~n~rations, aux valeurs 
morales, qui sont la base pour lutter contre la corruption et favoriser la transparence dans tous les domaines de 
la vie nationale >> a ~galement ~t~ analys~, toujours selon le communique. 

Zelaya Rosales, chef du parti liberal, est president depuis j anvier dernier. Le pays compte environ sept millions 
d’habitants. Soixante-dix pour cent de la population vit au-dessous du seuil de pauvret~ << aux prises avec des 
ph~nom~nes de criminalit~ diffuse, de violence parmi les j eunes, de corruption, y compris dans les institutions 

>>, a constat~ << Radio Vatican >>. 

<< Radio Vatican >> precise par ailleurs que la population du Honduras est catholique fi 97%, m~me si les 
vocations religieuses et sacerdotales sont peu nombreuses. Elle souligne ~galement << les politiques 
gouvernementales de planification familiales qui promeuvent l’avortement fi travers la soi-disant pilule du 
lendemain, dans une nation qui enregistre le taux de croissance d~mographique le plus ~lev~ en Am~rique latine 
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D~ception du Saint-Si~ge apr~s la conference sur les armes aux effets indiscrimin~s 

ROME, Vendredi 24 novembre 2006 (ZENIT.org) - La Conference d’examen de la Convention sur 
l’interdiction ou la restriction de l’utilisation de certaines armes conventionnelles pouvant ~tre consid~r~es 



excessivement nocives ou pouvant avoir des effets indiscrimin~s, qui s’est d~roul~e du 7 au 17 novembre it 
Gen~ve, s’est conclue par une absence de compromis. Le Saint-Si~ge exprime sa d~ception. 

Mgr Silvano Maria Tomasi, observateur permanent aupr~s du Bureau des Nations Unies a rappel~ les 
consequences humanitaires qu’entra~nera cette absence de prise de d~cision. 

~ I1 est regrettable que les Etats parties n’aient pas r~ussi it se mettre d’accord sur un instrument juridiquement 
contraignant sur les mines, autres que les mines antipersonnel (MOTAPM) ~, a-t-il affirmS. 

Les mines autres que les mines antipersonnel (souvent appel~es mines anti-v~hicule) plac~es it l’ext~rieur de 
territoires cl6tur~s et d~limit~s pr~sentent un risque important pour les operations de maintien de la paix, les 
operations humanitaires et les activit~s normales des civils. 

Mgr Tomasi a expliqu~ que de nombreuses personnes sont d~gues par cette absence d’accord car celui-ci ~ 
aurait pu fournir une r~ponse adequate aux probl~mes humanitaires pos~s par ces armes ~. 

~ Pour le moment, par consequent, des mesures fortes et sp~cifiques devront donc ~tre prises au niveau national 
par les Etats individuels pour compenser cette impasse jusqu’it ce que l’on parvienne it un consensus 
international ~. 

Au cours de la conference, le Saint-Si~ge a soutenu les n~gociations ~ pour un instrument juridiquement 
contraignant sur les sous-munitions et entre-temps, opt~ pour un moratoire, devant la preuve ~crasante des 
d~sastres humanitaires provoqu~s par de telles armes, sp~cialement au sein de la population civile ~. 

Les agences d’aide humanitaire ont expliqu~ au cours de la r~union qu’il ne suffit pas d’exiger le retrait des 
sous-munitions mais leur interdiction. Selon ces organisations, il existe plusieurs milliards de bombes it sous- 
munitions entrepos~es it travers le monde. 

~ Le fait que de nombreux pays et groupes de la soci~t~ civile aient pris davantage conscience de cette question 
importante et se soient engages est encourageant, mais il est triste de constater qu’au terme de cette Conference 
le mandat de n~gociations n~cessaire n’a pas pu ~tre formul~ avec suffisamment de dispositions op~rationnelles 
pour satisfaire les besoins humanitaires ~, a pr~cis~ Mgr Tomasi. 

~ Etant donn~ la gravit~ de la dimension humanitaire de cette question, qui exige une r~ponse urgente, il est 
comprehensible que toutes les autres initiatives valables pouvant ~tre prises pour faire avancer le processus vers 
un accord international soient encourag~es ~, a-t-il affirmS. 

~ Le Saint-Si~ge est pr~t it contribuer it cet effort ~, a conclu Mgr Tomasi. 
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Le Saint-Si~ge lance un site internet consacr~/~ la justice et/~ la paix 

ROME, Vendredi 24 novembre 2006 (ZENIT.org) - Le Saint-Si~ge vient de lancer un site internet consacr~ it 
l’information et la formation sur lajustice et la paix, it l’adresse suivante : http://www.iustpax.it. 

I1 s’agit d’une initiative du Conseil pontifical Justice et Paix, dont le president est le cardinal Renato R. Martino, 
et le secr~taire, Mgr Giampaolo Crepaldi. 



Le site publie pour l’instant des informations en italien, frangais, espagnol et anglais, portant sur des documents 
eccl~siaux, congr~s, d~clarations de repr~sentants de l’Eglise et notamment de ce dicast~re. 
ZF06112404 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 

TOP 

M~ditation 

P. Cantalamessa : << Mais pour vous qui suis-je ? >> 
M~ditation de l’Evangile du dimanche 26 novembre 

ROME, Vendredi 24 novembre 2006 (ZENIT.org) - Nous publions ci-dessous le commentaire de l’Evangile de 
ce dimanche, solennit~ du Christ roi de l’univers, propos~ par le p~re Raniero Cantalamessa OFM Cap, 
pr~dicateur de la Maison pontificale. 

Evangile de Jdsus Christ selon saint Jean 18, 33-37 

Alors Pilate rentra dans son palais, appela JOsus et lui dit : ~ Es-tu le roi des Ju~~ ? ~ JOsus lui demanda : ~ 
Dis-tu cela de toi-mOme, ou bien parce que d’autres te Font dit ? Pilate rOpondit : ~ Est-ce que je suis Juif 

moi ? Ta nation et les chefs des prOtres Font fivrO ~t moi : qu’as-tu donc fait ? ~ JOsus dOclara : ~ Ma royautO ne 
vient pas de ce monde ; si ma royautO venait de ce monde, j’aurais des gardes qui se seraient battus pour que je 
ne sois pas fivrO aux Juifs. Non, ma royautO ne vient pas d’ici. ~ Pilate lui dit : ~ Alors, tu es roi ? ~ JOsus 

rOpondit : ~ C’est toi qui dis queje suis roi. Je suis nO, je suis venu clans le monde pour ceci : rendre 
tOmoignage ~t la vOritO. Tout homme qui appartient ~t la vOritO Ocoute ma voix. ~ 

© AELF 

Voici qu’il vient parmi les nudes... 

Dans l’Evangile d’aujourd’hui, Pilate demande fi J~sus : << Es-tu le roi des Juifs ? >> et J~sus r~pond : << C’est toi 
qui dis que j e suis roi >>. Peu de temps auparavant Caiphe lui avait pos~ la m~me question sous une autre forme : 
<< Es-tu le Messie, le Fils du Dieu b~ni ? >> et lfi ~galement J~sus avait r~pondu par l’affirmative : << Je le suis ! 
>> (Mc 14, 61-62). Selon l’Evangile de Marc, J~sus renforce m~me cette r~ponse en citant et en appliquant fi lui- 
m~me ce que le proph~te Daniel avait dit du Fils de l’homme qui vient avec les nudes du ciel et regoit le 
royaume qui ne passe jamais (l~re lecture). Une vision grandiose dans laquelle le Christ appara~t fi la fois dans 
l’histoire et au-dessus de l’histoire, fi la fois temporel et ~ternel. 

A c6t~ de cette image glorieuse du Christ nous trouvons, dans les lectures de cette f~te [du Christ Roi, ndlr], 
l’image de J~sus humble et souffrant, plus soucieux de faire de ses disciples des rois que de r~gner sur eux. 
Dans le passage tir~ de l’Apocalypse il est d~fini comme Celui << qui nous aime, qui nous a d~livr~s de nos 
p~ch~s par son sang, qui a fait de nous le royaume et les pr~tres de Dieu son P~re >>. 

I1 a toujours ~t~ difficile de garder unies ces deux prerogatives du Christ - majest~ et humilit~ - d~rivant de ses 
deux natures, divine et humaine. L’homme d’aujourd’hui n’a pas de difficult~ fi reconna~tre en J~sus l’ami et le 
fr~re universel, mais il a du mal fi le proclamer ~galement Seigneur et lui reconna~tre un vrai pouvoir sur lui. 

Si nous consid~rons les films sur J~sus, cette difficult~ saute aux yeux. En g~n~ral, le cinema opte pour le J~sus 
doux, persecute, incompris, proche de l’homme au point de partager ses luttes, ses r~bellions, son d~sir d’une 
vie normale. C’est la ligne de JOsus Christ Superstar et, plus cru et d~sacralisant, La derniOre tentation du 



Christ de Martin Scorsese. Pier Paolo Pasolini, dans l’Evangile selon Matthieu nous pr~sente lui aussi ce J~sus 
ami des ap6tres et des hommes, ~ notre port, e, m~me s’il poss~de une certaine dimension de myst~re, exprim~e 
avec beaucoup de po~sie, surtout ~ travers quelques silences extr~mement efficaces. Seul Franco Zeffirelli, dans 
son JOsus de Nazareth s’ est efforc~ de conserver ces deux aspects. J~sus y est pr~sent~ comme un homme parmi 
les hommes, avenant et accessible, mais, dans le m~me temps, comme quelqu’un qui, avec ses miracles et sa 
r~surrection, nous place devant le myst~re de sa personne qui transcende l’humain. 

I1 ne s’agit pas de discr~diter les tentatives de proposer ~ nouveau en termes accessibles et populaires la vie de 
J~sus. A son ~poque, J~sus ne se sentait pas offens~ si ~ les gens ~ le consid~raient comme Fun des proph~tes. I1 
demandait cependant aux ap6tres : ~ Mais pour vous qui suis-je ? ~ sous-entendant que les r~ponses des gens 
n’ ~taient pas suffisantes. 

Le J~sus que l’Eglise nous pr~sente aujourd’hui, ~ l’occasion de la f~te du Christ Roi, est le J~sus complet, 
profond~ment humain et transcendant. A Paris est conserv~e, sous protection sp~ciale, la ~ barre ~ qui sert ~ 
~tablir la longueur exacte du m~tre, afin que cette unit~ de mesure, introduite ~ partir de la r~volution frangaise, 
ne s’alt~re pas avec le temps. De m~me, dans la communaut~ des croyants qui est l’Eglise, est conserv~e la 
vraie image de J~sus de Nazareth qui doit servir de crit~re pour mesurer la l~gitimit~ de toute representation de 
J~sus dans la litt~rature, le cinema et l’art. 

I1 ne s’agit pas d’une image fixe et inerte ~ conserver sous vide, comme le m~tre, mais d’un Christ vivant qui 
grandit dans la comprehension m~me de l’Eglise, grace ~galement aux questions et aux provocations toujours 
nouvelles pos~es par la culture et le progr~s humain. 
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Entretien 

<< La visite du Pape en Turquie est un signe de courage 
Entretien avec le fr~re Martin Kmetec, pr~tre slovene en Turquie 

ROME, Vendredi 24 novembre 2006 (ZENIT.org) - Le fr~re Martin Kmetec, franciscain mineur conventuel, 
d~finit la prochaine visite de Beno~t XVI en Turquie comme << un signe de courage >>. 

Dans cet entretien accord~ fi Zenit, le missionnaire offre un panorama de la Turquie que visitera le pape dans 
quelques jours et explique comment les catholiques (30.000 personnes dans un pays de 67.308.928 habitants) se 
pr~parent fi cette rencontre. 

Zenit : Le pape rencontrera le patriarcat cecum~nique (orthodoxe) en Turquie, une nation/~ majorit~ 
musulmane, o6 les catholiques sont une petite minoritY. Pensez-vous qu’il existe une ouverture au 
dialogue ? 

Ft. Kmetec : Naturellement les contenus des discours du pape ne sont pas encore connus ; nous les conna~trons 
quand il les prononcera sur place. Mais nous pouvons ~tre certains - le pape lui-m~me l’a r~p~t~ fi plusieurs 
reprises derni~rement - que l’invitation au dialogue sera la note dominante de ses discussions et discours. Avant 
tout, l’intensification du dialogue avec le patriarcat cecum~nique, qui, dans un certains sens, concernera non 
seulement l’Eglise orthodoxe en Turquie, mais aussi toute l’orthodoxie dans le monde. 

I1 est probable que le dialogue interreligieux et interculturel ainsi que le th~me des droits de l’homme et de la 
libert~ de conscience seront au cceur des discussions, lots des rencontres avec les autorit~s de l’Etat. Ce m~me 



th~me du dialogue sera assur~ment au centre des d~bats lors de la rencontre avec les autorit~s religieuses 
musulmanes. I1 existe toutefois des pr~jug~s, qui it mon avis, rendront ce discours difficile. 

Je me souviens que lorsque le cardinal Joseph Ratzinger a ~t~ ~lu pape, les mass media ont d~nigr~ son image 
de mani~re d~plorable, notamment la presse des deux courants extr~mistes : nationaliste et islamiste. Ils ont mis 
en avant la question de la Deuxi~me Guerre mondiale, l’ont trait~ d’ancien nazi pour avoir fait partie de la 
jeunesse nazie. Mais leur aversion it son ~gard s’est surtout d~cha~n~e it la suite de sa d~claration sur la non 
opportunit~ de l’adh~sion de la Turquie it l’Union europ~enne. 

Le fait qu’un personnage public comme le pape ait exprim~ une opinion en opposition avec les demandes de la 
Turquie, est un ~v~nement que l’on n’oublie pas et que l’on ne pardonne pas. En outre, les ~v~nements de 
Ratisbonne ont enflamm~ ult~rieurement les esprits contraires it la venue du pape en Turquie. 

Les journaux ont fait savoir que le Premier ministre turc, Tayyip Erdo an sera absent du pays lors de la visite du 
pape. Mehmet Ayd n, responsable pour les affaires religieuses du gouvernement sera ~galement absent. 
Abdullah Gul, Ministre des Affaires ~trang~res ne sera pas lit non plus. Ce sont quelques ~l~ments qui nous 
aident it mieux comprendre le climat dans lequel se d~roulera la visite, m~me si Beno~t XVI cherche it juste titre 
it en minimiser la port~e. 

Le president Tayyip Erdo an ne veut pas se compromettre devant ses ~lecteurs ? Cela refl~te-t-il aussi sa ligne it 
l’~gard du christianisme ? Le souvenir de l’assassinat de Yucel Ozbilgin (17 mai 2006) tu~ par une balle tir~e 
par un fanatique dans la salle du tribunal de la Cour constitutionnelle de l’Etat (Dani tay) au cours d’une 
audition est encore tr~s present. La raison du geste de l’assassin : ~ La sentence de ce m~me tribunal sur la 
question du voile islamique ~. A cette ~poque Tayyip Erdo an ne participa pas aux fun~railles du juge, au cours 
desquelles des milliers de personnes laiss~rent ~clater leur col~re pour ce crime atroce. Assisterons-nous it une 
r~action analogue et it la m~me ligne politique ? Le Professeur Ali Bardako lu, a d~clar~ que la Pr~sidence de 
l’Etat pour les Affaires religieuses discutera avec le pape d’aspects religieux, non politiques, parce que nous le 
reconnaissons, dit-il, comme un Chef religieux, m~me si cette rencontre ne pourra effacer les perplexit~s sur les 
attitudes politiques n~gatives du passe. 

On ne peut pas non plus ignorer le malaise d’une partie non indiff~rente de la population qui derni~rement a 
manifest~ it Istanbul et it Ankara, qui est it l’origine d’incidents sporadiques tels que le d~tournement de l’avion 
de la Turkish Airlines, les coups de feu it l’ext~rieur du Consulat italien it Istanbul et, qui, selon moi, constitue 
un message indirect it la visite du pape : qu’en Turquie il ne sera pas le bienvenu et voire m~me, pour le faire 
changer d’ avis en renongant it sa visite. 

Sa visite est un signe de courage ; prions afin qu’il r~ussisse it apporter it ce pays et it cette population le 
message de l’humilit~ et du grand sens d’humanit~ du Christ it tous les hommes de bonne volont~. 

Zenit : Quelle est la situation des catholiques en Turquie ? Comment se pr~parent-ils it cette visite et 
qu’attendent-ils du pape ? 

Fr. Kmetec : Les catholiques en Turquie, ceux qui y r~sident en permanence, sont environ 30.000. Ils se 
pr~parent spirituellement it cette visite it travers la pri~re. Au cours des Eucharisties dominicales on cherche it 
souligner combien les chr~tiens ont un besoin urgent de renouveau spirituel dans leur vie, selon les principes de 
l’Evangile. Cela doit ~tre le fruit de la visite du pape parmi nous. A cette occasion, Mgr Luigi Padovese a 
adress~ it ses fid~les une lettre sur le th~me de l’esp~rance, l’esp~rance qui est essentielle non seulement pour 
l’Eglise en Anatolie, mais pour tous les chr~tiens de Turquie. 

Nos communaut~s doivent affronter chaque jour d’importantes difficult~s d’ordre ~conomique, mais aussi et 
surtout, savoir r~agir au complexe d’inf~riorit~ face it une maj orit~ musulmane ~crasante, qui les fait se sentir 
opprim~s et peut leur faire croire qu’ils sont eux-m~mes les << infid~les >>. 

Zenit : Au vu des derniers ~v~nements, faut-il s’inqui~ter pour la s~curit~ ou seuls quelques cas isol~s 



d’intol6rance sont-ils/~ craindre ? 

Fr. Kmetec : Je suis stir qu’il n’existe pas de probl~mes de s~curit~ pour la personne du Souverain pontife. 
L’Etat turc fera le maximum pour que cette visite se d~roule sans incidents. On ne peut pas exclure quelques 
petites manifestations ou quelques cas isol~s de r~action, mais certainement pas sur l’itin~raire du pape. 

Zenit : Pouvez-vous nous parler de l’islam en Turquie ? 

Fr. Kmetec : Comme pour toutes les religions, l’islam est un ~l~ment qui impr~gne toute la soci~t~ turque, dans 
1’ espace public (mosqu~e), dans la vie des personnes (observance du j efine), et dans le pri~re commune. La 
religiosit~ s’exprime ~galement dans des signes ext~rieurs, comme le voile des femmes, les grandes f~tes ~ la 
fin du ramadan et la f~te du sacrifice. 

Les grandes villes sont marquees par la s~cularisation, m~me si personne ne renonce aux c~l~brations des f~tes 
religieuses. En revanche, dans les zones rurales et dans les petites localit~s, il y a une plus grande fid~lit~ 
religieuse, ~galement dans les expressions classiques de la pratique religieuse. 

En Turquie l’islam majoritaire est le sunnite (75%). Les 25 % restants sont al~vites, une branche des chiites. 

Au niveau officiel, apr~s 1923, avec Atatfirk, la Turquie est devenue un Etat lafc. La p~riode de progr~s du pays 
commenga ainsi. 

Le k~malisme, c’est-it-dire les principes fondateurs de la R~publique lafque voulue par Atatfirk sont it la base 
d’un Etat moderne, la nouvelle Turquie. L’abolition du califat, des fraternit~s (tarikat) musulmanes et la 
limitation de l’islam au domaine privY, est toujours demeur~e une question ouverte, que les mouvements et les 
institutions de l’islam populaire qui ont v~cu dans le milieu du mysticisme, voulaient reconqu~rir. En effet, 
apr~s 1950, certains chefs politiques voulaient profiter des masses encore attach~es ~ l’islam populaire. 

Cela marqua le retour de l’islam sur la sc~ne politique, et fut la cause de coups d’Etat conduits par les militaires. 
Ce furent ensuite les m~mes militaires qui d~cid~rent de donner un peu de libert~ it l’expression publique de 
l’islam. Aujourd’hui avec l’av~nement au pouvoir de l’actuel parti AKP (Parti de la Justice et du Progr~s) de 
Tayyip Erdo an, ils ont chang~ d’avis. 

Le mouvement la~c en Turquie s’oppose it l’islam comme syst~me politique, mais il semble que se soit 
seulement l’arm~e qui tente de maintenir la Turquie sur la ligne de la la~cit~. 

La question qui se pose est de savoir si l’islam est vraiment pr~t it renoncer it son concept de la soci~t~ et de 
l’Etat et ~ reconna~tre les droits humains des minorit~s, surtout des al~vites, qui ne sont pas reconnus comme 
adherents it une religion avec ses institutions et son identitY. 

Zenit : Existe-il des domaines de travail communs avec les musulmans, et collaborez-vous vous-m6me 
avec eux ? 

Fr. Kmetec : Les domaines de travail communs sont tr~s restreints. En tant que communaut~ franciscaine, nous 
vivons en dialogue ouvert avec toutes les personnes que nous rencontrons. I1 s’agit d’un mode de presence issue 
de la suite de saint Francois, une mani~re d’apporter l’esp~rance et le salut/~ tous les hommes. 

En dehors des colloques islamo-chr~tiens, il n’existe pas d’autre collaboration avec l’Eglise catholique. 
L’Eglise catholique n’est pas reconnue par l’Etat comme institution morale. Cela emp~che la possibilit~ de 
cooperation ~galement dans l’apostolat de la charitY, m~me si la Caritas en tant qu’organisation de l’Etat du 
Vatican, apporte une aide considerable dans le domaine social. La communaut~ chr~tienne des fid~les qui sont 
n~s en Turquie, sont heureux s’ils peuvent vivre leur vie quotidienne, l’espace de la vie ordinaire, les relations 
de travail et les simples relations interpersonnelles, en paix avec tous. 



Zenit : L’Eglise catholique est-elle consid~r~e comme un signe d’utilit~ publique ? 

Fr. Kmetec : Les hommes politiques lafcs, surtout les intellectuels, respectent l’Eglise, la foi catholique, et les 
gens d’Eglise. Ils voient l’Eglise comme un signe positif dans la vie du monde. Mais pour la majoritY, l’Eglise 
catholique n’a aucune contribution fi apporter et n’a aucune utilit~ publique. Certains courants influents dans le 
journalisme nous regardent comme des intms, porteurs d’id~es ~tranges et perturbatrices dans la soci~t~ turque ; 
des intms dont il vaudrait mieux se lib~rer. 

Zenit : Quel sens cette visite peut-elle rev6tir pour la nation turque ? 

Fr. Kmetec : Selon moi l’Etat comme la classe politique, veulent que tout se passe au mieux et voient dans la 
visite du pape une occasion unique de promotion sur la sc~ne internationale et en particulier veulent montrer fi 
l’Europe 1’ ouverture et l a tolerance de l a Turquie. Ils j ouent cette visite c omme une carte pour l eur candidature 
l’Union europ6enne. I1 y aura bien stir aussi ceux qui s’ obstineront dans leur pr6jug6s et poursuivront leur 
tentative de pr6senter le pape, l’Eglise et les catholiques de mani6re sombre et n6gative. 
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La presence catholique en Turquie est per~;ue comme une ~ oppposition >> au nationalisme 
D~claration de Mgr Luigi Padovese, vicaire apostolique en Anatolie 

ROME, Vendredi 24 novembre 2006 (ZENIT.org) - La pr6sence de fid61es catholiques en Turquie, et 
sp6cialement des pr~tres catholiques est per9ue comme une pr6sence 
affirme Mgr Luigi Padovese, OFMCap., vicaire apostolique d’Anatolie, dans un entretien accord6 it la section 
italienne de l’Aide it l’Eglise en D6tresse. 

Pour cette raison, le pape ne vient pas seulement nous encourager mais ~galement nous fortifier dans notre 
identit~ chr~tienne, car nous sommes une petite minorit~ qui doit souvent se faire ’moins visible’ pour ~viter de 
s~rieux probl~mes dans la coexistence sociale et religieuse >>, affirme-t-il. 

Se r4f4rant ~ la ’fuite des cerveaux’ catholiques de Turquie, Mgr Padovese a d4clar4 : << Les catholiques qui ont 
de l’argent envoient leurs enfants faire leurs 4tudes fi l’4tranger d’o~, dans la plupart des cas, ils ne reviennent 
pas... La plupart des chr4tiens turcs sont en effet des ouvriers, si bien que nombre d’entre eux sont au ch6mage 

Quant au probl6me des 6glises confisqu6es, il d6clare : << En raison du souhait de r6duire la pr6sence chr6tienne, 
dans les villages et les petites villes sont rest6es des 6glises sans communaut6s. Dans ce cas, les autorit6s 
confisquent les bS.timents 

Soulignant l’importance des moyens de communication pour l’6vang61isation, Mgr Padovese a expliqu6 : << Le 
vicariat poss6de d6jit sa propre page web mais a besoin d’une aide 6conomique venant de l’ext6rieur, y compris 
de I’AED pour la maintenir et la d6velopper... I1 serait 6galement n6cessaire de disposer d’un 6metteur, surtout 
pour parvenir aux communaut6s chr6tiennes les plus 61oign6es et les plus petites 

Mgr Padovese a conclu en 6voquant la question de la conversion au catholicisme : << L’Eglise catholique a 
choisi de ne pas faire de pros61ytisme, mais elle se tient it la disposition de ceux qui s’int6ressent au 
christianisme. Nos 6glises sont toujours ouvertes l’apr6s-midi pour tous ceux qui souhaitent parler avec des 



pr~tres ~. 

L’~v~que a reconnu que la vie en soci~t~ et la culture sont profond~ment impr~gn~es par l’islam et que ~ choisir 
une autre foi signifie s’isoler par rapport au milieu social dans lequel on vit, ce qui peut parfois entra~ner de 
s~rieuses consequences ~. 
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Une d~l~gation de la Conference des ~v6ques de France se rendra au Vietnam 
Du 26 novembre au 5 novembre 

ROME, Vendredi 24 novembre 2006 (ZENIT.org) - R~pondant it l’invitation du president de la Conference des 
~v~ques du Vietnam, le cardinal Jean-Pierre Ricard, archev~que de Bordeaux et president de la Conference des 
~v~ques de France, se rendra au Vietnam du dimanche 26 novembre au mardi 5 d~cembre 2006, annonce un 
communiqu~ de la Conference des ~v~ques de France. 

Le cardinal Jean-Pierre Ricard sera accompagn~ de Mgr Bernard-Nicolas Aubertin, archev~que de Tours, et de 
Mgr Stanislas Lalanne, Secr~taire g~n~ral de la Conference des ~v~ques de France. 

La d~l~gation arrivera it Hanoi, puis visitera plusieurs dioceses avant de parvenir it H6 Chi Minh Ville. 

L’l~glise en France entretenant des liens ~troits avec l’l~glise au Vietnam. Ce voyage sera l’occasion 
d’approfondir ces relations au travers de nombreuses rencontres, en particulier avec des ~v~ques vietnamiens, 
conclut le communiqu~ de la Conference des ~v~ques. 
ZF06112408 
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L’Eglise catholique latine et sa Communaut~ de Constantinople 
De l’Empire latin d’Orient aux r~formes de l’Empire ottoman (1204-1839) 

ROME, Vendredi 24 novembre 2006 (ZENIT.org) - 
A la veille du voyage apostolique du pape Beno~t XVI en Turquie (28 novembre - ler d~cembre) nous 
proposons aux lecteurs de Zenit trois r~flexions sur le th~me de << L’Eglise catholique et sa communaut~ de 
Constantinople >>, par Rinaldo Marmara, Docteur de l’Universit~ de Montpellier III, historien officiel du 
Vicariat apostolique d’Istanbul. La premiere r~flexion s’intitule : << De l’Empire latin d’Orient aux r~formes de 
l’Empire ottoman (1204-1839) >>. 

Les expeditions militaires, dites croisades, entreprises par les chr~tiens d’Occident, habituellement it la demande 
du Pape, pour soustraire it la domination des musulmans la Terre sainte, d~but~rent par l’appel du Pape Urbain 



II, le 27 novembre 1095 au cours du Concile de Clermont. Les croisades, au nombre de huit, s’achev~rent en 
1291 par la prise de Saint-Jean-d’Acre, derni~re grande forteresse, par les musulmans. Les colons crois~s ainsi 
que les ordres militaires des Templiers et des Hospitaliers se r~fugi~rent it Chypre. 

C’est la quatri~me Croisade (1202-1204) qui retient particuli~rement notre attention, par le fait m~me qu’elle se 
situe it l’origine de la fondation de l’Empire latin d’Orient. D~cid~e, d~s 1198, par le Pape Innocent III, cette 
croisade fut pr~ch~e par Foulques, cur~ de Neuilly-sur-Marne, et par le l~gat Pierre de Capoue. Boniface, 
marquis de Montferrat, Baudouin, comte de Flandre, et Henri Dandolo, doge de Venise, conduisirent cette 
quatri~me Croisade qui, initialement dirig~e contre l’Egypte, se caract~rise par des conflits strat~giques entre le 
pape et les crois~s. Ces derniers, pour ~quiper une flotte beaucoup plus importante au regard des moyens 
financiers dont ils disposaient, durent n~gocier avec Venise, malgr~ l’interdiction du Pape. Venise d~tourna 
l’objectif principal de la croisade it son profit, en faisant participer les crois~s au si~ge de Zara. 

Le pr~tendant au tr6ne byzantin, le j eune Alexis, beau-fr~re du roi allemand Philippe de Souabe, gagna l’appui 
des crois~s en ~change de promesses tr~s avantageuses. Toujours en d~pit des instructions pontificales, les 
crois~s prirent Constantinople le 17 juillet 1203 et remirent sur le tr6ne Isaac II Ange pour qu’il r~gn~t de 
concert avec son ills Alexis, couronn~ le ler aofit 1203 sous le nom d’Alexis IV le Jeune (Ange). La discorde 
~clata bient6t entre les Grecs et les Latin, Alexis IV n’ayant pas pu tenir ses promesses. Une r~volution permit, 
en j anvier 1204, it Alexis V Ducas (Doukas) dit Murzuphle, de prendre le pouvoir, plagant ainsi les crois~s dans 
une situation tr~s difficile qui se termina par un affrontement militaire. Apr~s un si~ge assez bref, la ville fut 
prise d’assaut et pill~e les 12 et 13 avril 1204. Ainsi l’Empire latin d’Orient remplaga l’Empire byzantin jusqu’it 
1261, et Baudouin Ier, comte de Flandre, couronn~ le 16 mai 1204 en l’~glise Sainte-Sophie, fut le premier 
empereur. 

Le couronnement de Baudouin Ier ayant donn~ un chef it l’Empire latin, il s’agissait d’organiser l’Eglise. Afin de 
pr~venir toute querelle et toute division, les crois~s d~cid~rent que le patriarche serait tir~ de la nation it laquelle 
n’appartiendrait pas l’empereur, et que l’~glise de Sainte-Sophie Iui serait remise comme si~ge de son patriarcat. 
Ainsi, le sous-diacre Thomas Morosini, qui se trouvait alors it Venise, fut ~lu patriarche de Constantinople, it 
l’unanimit~. L’Eglise byzantine, autrefois sans rang et sans si~ge, ~tait ~lev~ au patriarcat par l’Eglise romaine, et 
prenait le premier rang apr~s celle-ci. Le Patriarcat latin, qui dura autant que l’Empire franco-v~nitien, fut 
instaur~ avec la prise de Constantinople par les crois~s (1204-1261). 

Apr~s le d~part du patriarche latin Giustiniani, en 1261, le soin des catholiques de la capitale resta confi~ it des 
vicaires patriarcaux, simples pr~tres, choisis ordinairement parmi les sup~rieurs des ordres religieux. Comme les 
G~nois ~taient alors tout-puissants dans leur communaut~ de Galata, l’Archev~que de G~nes garda sur les 
~glises qui appartenaient it la ~ Comunitit ~ de ses compatriotes l’autorit~ spirituelle. I1 en aurait ~t~ ainsi 
iusqu’en 1453. 

Avec la conqu~te latine, plusieurs ~glises, et des plus importantes, furent attributes aux Latins. Pendant la 
courte dur~e de l’Empire latin d’Orient, des ~glises latines furent fond~es aussi it Galata, face it Constantinople. 
Mais de cette p~riode, il ne reste qu’un seul monument situ~ dans cette partie de la ville, connu aujourd’hui sous 
le nom d’Arap Camii, l’ancienne ~glise d~di~e it saint Paul, Saint-Dominique. 

A peine n~, l’Empire latin qui ~tait en butte aux attaques des Bulgares et des Grecs r~volt~s, tombait dans une 
longue agonie. Baudouin l er allait entreprendre le si~ge d’Andrinople, ville de Thrace entre les mains des 
rebelles, quand il tomba dans une embuscade et fut fait prisonnier par le roi de Bulgarie, Joanice dit Calojean, 
venu s’allier aux Grecs. 

La reconqu~te grecque fut r~alis~e par Michel VIII Pal~ologue, empereur de Niche, qui n’eut aucune peine it 
s’imposer it l’Empire latin. Constantinople fut prise dans la nuit du 25 au 26 juillet 1261 par l’arm~e de Michel 
VIII, command~e par le g~n~ral M~liss~ne. Baudouin II s’enfuit avec tant de h~te que sa couronne, son sceptre 
et son ~p~e furent trouv~s sur le quai. Le patriarche Giustiniani suivit l’exemple du dernier empereur latin. 

Entr~ it Constantinople le 14 aofit 1261, Michel VIII Pal~ologue observa avec fid~lit~ ses engagements envers 



les G~nois, b~n~ficiaires exclusifs de la reconqu~te byzantine, et leur remit le palais de Kalaman des V~nitiens. 
Les G~nois, c~dant ~ leur esprit de rivalit~ et de vengeance, d~molirent le palais v~nitien. Suite ~ cet ~v~nement 
et aussi au nombre croissant de G~nois venus s’~tablir ~ Constantinople, Michel VIII, par mesure de s~curit~, les 
confina d’abord ~ H~racl~e de Thrace, puis ~ P~ra, en face de Constantinople, la XIIIe r~gion, sur le rocher de 
Galata. 

Quant aux V~nitiens et aux Pisans, r~duits ~ un petit nombre, ils rest~rent ~ Constantinople dans la ville m~me, 
mais s~par~s les uns des autres. 

Un nouveau trait~ fut conclu avec les G~nois, le 16 mai 1352. Depuis lots cette colonie ne cessa d’~tendre et de 
renforcer ses moyens de d~fense, entourant sa ville d’une enceinte fortifi~e qui s’~tendait depuis l’arsenal 
militaire jusqu’~ Tophane, et se terminait en sa pattie sup~rieure ~ la tour de Galata. 

Parmi les sanctuaires latins de Galata avant la conqu~te ottomane, nous pouvons citer: l’~glise Sainte-Anne o/~ 
~taient conserv~es les archives de la Communaut~; l’~glise et l’hospice Saint-Antoine; le monast~re Sainte- 
Catherine; le couvent et l’~glise Sainte-Claire; le couvent et l’~glise Saint-Frangois o/~ Mehmet II passa la nuit 
du 29 mai 1453 apr~s avoir conquis Constantinople; Saint-Beno~t et Sainte-Marie de la Mis~ricorde de la 
Citerne; Saint-Georges... 

Quand, en 1261, Constantinople fut reprise par les Byzantins, Giustiniani, le dernier patriarche latin r~sident, fut 
oblig~ de quitter la ville avec Baudouin II. A partir de ce moment, bien que Venise eut une place secondaire/~ 
Constantinople, son patriarche garda des droits sur les ~glises qui lui appartenaient. 

L’autorit~ de l’Archev~que de G~nes ne s’~tendait que sur les ~glises de la ~ Comuniti~ ~, car celles des Ordres 
religieux d~pendaient de leurs sup~rieurs et du Saint-Si~ge. 

Les chanoines de Sainte-Sophie suivirent le sort de leur patriarche et se retir~rent en ~Chr~tient~. Mais comme 
il restait encore des catholiques latins/~ Constantinople, les chanoines en exil continu~rent d’~lire un patriarche 
en la personne de Pierre Ier, r~sidant en Cr~te. Ce dernier mourut en 1301. Son successeur fut L~onard. Mais en 
1302, des chanoines en exil, il n’en restait plus qu’un seul, et Boniface VIII d~cida que d~sormais la nomination 
du patriarche serait r~serv~e au Souverain Pontife. 

Les Papes continu~rent donc de nommer les patriarches titulaires du si~ge latin de Constantinople, qui n’~taient 
que de simples dignitaires de la cour pontificale, sans aucune juridiction locale. Quand une nouvelle autorit~ 
eccl~siastique fut ~tablie, les vicaires patriarcaux, simples pr~tres presque touj ours choisis parmi les sup~rieurs 
des ordres religieux, remplac~rent les patriarches latins. Les vicaires patriarcaux tenaient leur juridiction du 
patriarche qui r~sidait/~ Venise ou dans les villes environnantes de Grade et d’Aquil~e. Cette situation continua 
presque sans interruption pendant de longues ann~es, m~me apr~s la conqu~te ottomane de 1453. 

La Communaut~ levantine ou latine de l’Empire byzantin est an~antie par la prise de Constantinople par les 
Turcs en 1453. D~s le lendemain de la conqu~te elle se reconstitue, pour la seconde fois de son histoire, mais en 
tenant compte, cette fois-ci, de deux ~l~ments juridiquement diff~rents qui la composent. A partir de ce 
moment, la Communaut~ latine, compos~e jusqu’i~ ce moment d’~trangers de diff~rentes suj~tions, se reforme 
autour des Latins ottomans et des Latins ~trangers que nous d~signons par le terme Levantins. Cette difference 
est visible au sein d’une m~me famille; les uns, sujets ottomans, sont rest~s sur place lors de la reddition du 
quartier g~nois de Galata, et les autres, de suj~tion ~trang~re, ont choisi de fuir le pays et d’y revenir par la suite. 

Apr~s la chute de Constantinople survenue le 29 mai 1453, le faubourg de Galata des G~nois capitula/~ son 
tour. Le podestat de P~ra, Angelo Giovanni Lomellino, qui repr~sentait le pouvoir central de G~nes, n’ayant pas 
voulu signer la capitulation, se retira et abandonna sa colonie/~ son propre sort. En remplacement de l’ancienne 
administration municipale, d~sorganis~e par la conqu~te, une r~union de bourgeois de la colonie s’~rigea en 
communaut~. Ce nouveau corps, civil et religieux, prit le nom de ~Magnifica Comuniti~ di Pera~ ou ~Confr~rie 
de Sainte-Anne~. Le firman de Mehmet II aux G~nois de Galata est l’acte de naissance de la Communaut~ latine 
ottomane. Vie sauve et nombreux privileges ont ~t~ la r~compense de la soumission des G~nois/~ Mehmet II. 



Mais, en revanche, en perdant la qualit~ d’~tranger, ils furent, comme tous les suj ets tributaires de l’Empire 
ottoman, soumis/~ l’imp6t personnel. Ce nouveau statut juridique privera ainsi les Latins ottomans de tous les 
avantages des Capitulations. 

Les G~nois de Galata qui n’avaient pas ~migr~ (surtout/~ Chio) et qui s’~taient soumis au conqu~rant de leur 
propre gr~, continu~rent d’habiter le m~me quartier, donnant ainsi naissance/~ la Communaut~ latine ottomane. 

A ce premier fond de population g~noise vint s’aj outer celle de Caffa (en Crim~e), transport~e/~ Constantinople 
/~ la suite de la conqu~te de cette colonie par les Turcs en 1475. Les G~nois de Caffa furent installes au quartier 
d~sert de Salmatomruk, pros d’Edirnekapi, qui prit le nom de Kefe mahallesi (quartier de Caffa). Deux ~glises 
leur furent accord~es. Plus tard cette colonie d~serta ce quartier isol~ de Caffa pour celui de Galata. Les ~glises 
Saint-Nicolas et Sainte-Marie furent transform~es en mosqu~es. 

Au XVIe si~cle, 44% de la Communaut~ latine ~tait compos~e de Latins ottomans sujets de la Porte. Au fil des 
ann~es, le pourcentage de la Communaut~ latine ottomane diminua au profit des suj ets latins ~trangers ou 
Levantins, qui commenc~rent/~ affluer dans l’Empire ottoman suite/~ ses r~formes de modernisation de 1839. 

La Communaut~ latine ~trang~re ou levantine commenga/~ se former, pour la deuxi~me fois de son histoire, tout 
de suite apr~s la conqu~te de Constantinople par les Turcs en 1453. La reconstitution de la Communaut~ 
~trang~re dans l’Empire ottoman se fit, compte tenu des lois de l’~poque, avec difficult~ et discontinuitY. 

Tout ~tranger, miJste’min, qui venait dans l’Empire ottoman, ne pouvait y r~sider qu’une annie enti~re. Pass~ ce 
d~lai, il ~tait soumis au droit de capitation, cizye, il devenait sujet tributaire (zimm~) et il ne pouvait plus quitter 
le pays. 

Mais, en fait, le r~gime capitulaire rendit caduques toutes ces dispositions. Les premieres Capitulations de 1535, 
conclues entre Frangois Ier et Soliman (SiJleyman) Ier, prolongeaient la dur~e de r~sidence de dix ann~es pour 
les sujets frangais dans l’Empire ottoman. Cette clause peut ~tre consid~r~e comme le d~but de la renaissance de 
la Communaut~ latine ~trang~re. Fix~/~ dix ans avec le trait~ de 1535, le terme du s~jour n’appara~t plus dans 
celui de 1569. Les ~trangers purent ainsi s’~tablir dans l’Empire ottoman sans perdre leur qualit~ d’~tranger/~ la 
suite d’un s~jour prolongS. 

Les Capitulations, qui garantissaient la libert~ individuelle, la libert~ religieuse et la libert~ de commerce, furent 
de nature/~ inciter l’~tablissement des ~trangers dans l’Empire ottoman. Ces derniers ~taient aussi assures de 
l’inviolabilit~ de leur domicile et soustraits dans la plus large mesure/~ la juridiction ottomane. Si la France fut 
la premiere/~ b~n~ficier des Capitulations, par la suite, d’autres pays comme la Grande-Bretagne, l’Allemagne, 
l’Autriche-Hongrie, l’Italie (R~publique de Venise, Royaume de Naples, Grand-Duch~ de Toscane, Royaume de 
Sardaigne, Royaume des Deux-Siciles) sign~rent des Capitulations avec la Sublime Porte. Les ~trangers purent 
ainsi garder leur qualit~ de sujet ~tranger, leurs lois, leurs usages et se soustraire presque compl~tement/~ 
l’autorit~ des magistrats du pays en se mettant sous lajuridiction de leurs propres consuls. Tous ces avantages 
permirent aux petits groupes de commergants ~trangers de se transformer en v~ritables colonies. 

Aux 6trangers europ6ens de la premi6re heure vinrent s’ajouter les affranchis, ces anciens bagnards qui, ayant 
recouvr6 leur libert6, choisirent de rester dans l’Empire ottoman; les Latins qui retourn6rent/~ Constantinople 
des iles de l’Archipel, et surtout de Chio, o/~ ils avaient trouv6 refuge apr6s 1453; les Latins immigr6s des iles de 
l’Archipel, et en majorit6 de Tinos, de Syra, tout au long du XVIIIe et d6but du XIXe si6cles; les naturalis6s. 
Les r6formes de 1839 ne firent qu’acc616rer une immigration vers l’Empire ottoman, une immigration qui sera/~ 
l’origine de l’apog6e de l’Eglise catholique latine et de sa Communaut6 de Constantinople. 

Nous notons toutefois que les Latins immigr~s des ~les de l’Archipel, de part leur provenance, nou~rent plus 
facilement des relations avec les familles grecques de Constantinople. Ce voisinage fut/~ l’origine du grec 
levantin, langue v~hiculaire de la Communaut~ latine. 
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Au Peuple turc et" ses dirigeants Benont XVI dit son + estime ~ et son + amitii; 
Journie mondiale : Benont XVI encourage les initiatives de 1Eglise contre le sida 
Le Christ nest pas venu pour dominer les peuples mais pour les libirer 
Aux francophones : + Le Christ Jisus, au cur de votre vie de croyants ; 

International 
Le difficile travail de la Caritas-Turc!_uie en faveur de familles irakiennes 
COMECE ¯ LEurope doit itre bbtie sur des valeurs communes 

- Documents - 
Angilus du Dimanche 26 novembre 

Rome 

Au Peuple turc et" ses dirigeants Benont XVI dit son + estime ; et son + amitii; 
Angilus du dimanche et diclarations du P. Lombardi 

ROME, Dimanche 26 novembre 2006 (ZENIT.org) Au Peuple turc et" ses dirigeants Benont XVI dit son + 
estime ; et son + amitii ;. 

Le pape sest adressi " cette Nation quil va visiter de mardi, 28 novembre, " vendredi, ler dicembre, aprhs la 
prihre de langilus de ce dimanche, place Saint-Pierre, en prisence de milliers de visiteurs. 

+ Comme vous le savez, disait le pape en italien, j e me rendrai en visite en Turquie dans les prochains j ours. Je 
disire dhs maintenant envoyer une salutation cordiale au cher Peuple turc, fiche dhistoire et de culture ; 
iexprime " ce Peuple et" ses reprisentants mes sentiments destime et damitii sinchre ;. 



Benont XVI ajoutait¯ ladresse des Chritiens, catholiques et orthodoxes, de Turquie : + Cest avec une vive 
imotion que j attends la rencontre avec la petite communauti catholique qui est touj ours prisente ¯ mon cur, et 
lunion fraternelle avec 1Eglise orthodoxe, ¯ loccasion de la rite de lapttre Saint-Andri ;. 

Le pape mentionnait les voyages de ses pridicesseurs en se confiant¯ leur prihre : + Je me place avec confiance 
dans le sillage de mes viniris pridicesseurs, Paul VI et Jean-Paul II ; et jinvoque la protection cileste du 
bienheureux Jean XXIII, qui a iti pendant dix ans Diligui apostolique en Turquie, et qui nourrissait affection et 
estime pour cette Nation ;. 

+ A vous tous, demandait le pape aux catholiques qui suivaient langilus, je demande de maccompagner par 
votre prihre afin que ce phlerinage puisse porter tous les fruits que Dieu disire ;. 

Le programme du pape vient de senrichir dune visite¯ la + Mosquie bleue ;, lune des plus belles du pays, quil 
visitera j eudi 30 novembre, aprhs avoir visiti le musie de Sainte-Sophie. La nouvelle est annoncie par le 
directeur de la salle de presse du Vatican, le P. Federico Lombardi. 

Ce sera la seconde visite dun pape dans une mosquie aprhs la visite de Jean-Paul II¯ la grande mosquie des 
Omeyyades, ¯ Damas le 6 mai 2001, dans le cadre de son phlerinage jubilaire sur les pas de Saint Paul. 

Radio Vatican commente la nouvelle en soulignant : + Une halte qui confhre une importance plus grande encore 
au premier voyage international de Benont XVI dans un pays ¯ 99 % musulman ;. 

Dautre part, le P. Lombardi a tenu a diclarer¯ l’agence de presse + Anatolie ;, que le Saint-Sihge nest pas 
contraire ¯ lentrie de la Turquie dans 1Union europienne, rapportent les agences internationales. 

Le P. Lombardi a souligni que le Saint-Sihge na j amais exprimi de position officielle sur lentrie ou non de la 
Turquie dans 1Union, dont le Vatican ne fait pas partie, et que la dicision appartient¯ 1Union. 

Enfin, dans les colonnes du quotidien italien + Avvenire ;, le + ministre des Affaires itranghres ; du Vatican, 
Mgr Dominique Mamberti, sest diclari + certain que la sociiti turque ne manquera pas de manifester au pape sa 
tradition daccueil ;. 
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Journie mondiale : Benont XVI encourage les initiatives de IEglise contre le sida 
Appel ¯ la responsabiliti pour le traitement des malades 

ROME, Dimanche 26 novembre 2006 (ZENIT.org) A loccasion de la Journie mondiale de la lutte contre le 
sida, Benont XVI encourage les initiatives de 1Eglise pour lutter contre cette maladie. 

On se souvient que plus de 25 % des structures accueillant les malades du sida dans le monde sont catholiques, 
a rappeli mardi dernier, 21 novembre, le prisident du conseil pontifical pour la pastorale de la Santi, le cardinal 
Javier Lozano Barragan, qui prisentait le 21e congrhs de son dicasthre pour la lutte contre les maladies 
infectieuses. 

Aprhs la prihre de langilus, le pape disait en italien : + Le let dicembre prochain est la Journie mondiale de lutte 
contre le sida. Je souhaite vivement que cette circonstance favorise une responsabiliti croissante pour le 
traitement de cette maladie, ainsi que lengagement vis-¯-vis de ceux qui en sont frappis. Jinvoque sur les 



malades et sur leurs familles le riconfort du Seigneur, j encourage les multiples initiatives que 1Eglise soutient 
dans ce domaine ;. 

Lots de la prisentation du congrhs de son dicasthre, le cardinal Lozano Barragan avait exprimi sa vive 
prioccupation et celle du Saint-Sihge devant la donnie alarmante de la croissance de la pandimie, non seulement 
en Afrique, mais aussi en Asie, en Europe de lEst, en particulier en Estonie et en Russie. 
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Le Christ nest pas venu pour dominer les peuples mais pour les libirer 
Angilus de la fjte du Christ Roi 

ROME, Dimanche 26 novembre 2006 (ZENIT.org) Dieu est + Amour et Viriti ;, explique Benont XVI¯ propos 
de la rite du Christ Roi, avant dajouter : + Et lamour, comme la viriti, ne simpose jamais ;. Et le Christ nest pas 
venu pour + dominer ; les peuples mais pour les + libirer ;. 

Benont XVI a commenti ce dimanche la solenniti qui cltt lannie liturgique catholique en cilibrant la Royauti 
universelle du Christ. 

+ En ce dernier dimanche de lannie liturgique, nous cilibrons la solinniti du Christ Roi de 1Univers, rappelait le 
pape. Livangile dauj ourdhui nous propose¯ nouveau une partie du dramatique interrogatoire auquel Ponce 
Pilate a soumis Jisus, lorsquil lui a iti livri avec laccusation dusurper le titre de Roi des Juifs. Aux questions du 
gouverneur romain, Jisus a ripondu en affirmant jtre roi, mais que sa royauti nitait pas de ce monde ;. 

+ I1 nest pas venu pour dominer les peuples et les territoires, mais pour libirer les hommes de lesclavage du 
pichi et les riconcilier avec Dieu ;, commentait le pape. 

+ Mais, interrogeait Benont XVI, quelle est cette viriti dont le Christ est venu rendre timoignage au monde ? 
Toute son existence rivhle que Dieu est amour ; telle est la viriti dont il a rendu un plein timoignage par le 
sacrifice de sa vie sur le Calvaire. La Croix est le trtne depuis lequel il a manifesti la sublime royauti du Dieu 
Amour : en soffrant en expiation pour le pichi du monde, I1 a difait la domination du prince de ce monde, et il a 
instauri difinitivement le Royaume de Dieu. Un Royaume qui se manifestera en plinitude ¯ la fin des temps, 
aprhs que tous ses ennemis, et finalement la mort, auront iti soumis. Alors le Fils remettra le Royaume au Phre 
et finalement, Dieu sera tout en tous ;. 

Le pape indiquait ensuite le + chemin pour atteindre ce but ;, un chemin + long ; et qui + nadmet pas de 
raccourcis ; : + I1 faut en effet que chaque personne accueille, librement, la viriti de lamour de Dieu. I1 est 
Amour et Viriti, et lamour, comme la viriti, ne simpose jamais : ils frappent¯ la porte du cur et de lesprit, et, 1. 
oy ils peuvent entrer ils apportent la paix et la joie. Telle est la manihre de rigner de Dieu ; tel est son projet de 
salut, un mysthre au sens biblique du terme, cest-¯ -dire un dessein qui se rivhle peu¯ peu dans lhistoire ;. 

Le pape concluait en invoquant la Vierge Marie, qui a iti + associie de fagon trhs singulihre¯ la Royauti du 
Christ ; : + Dieu lui a demandi, ¯ elle, lhumble jeune fille de Nazareth, de devenir Mhre du Messie, et Marie a 
ripondu¯ cet appel de tout son jtre, en unissant son oui sans condition¯ celui de son Fils Jisus, et en se faisant 
avec lui obiissante jusquau sacrifice. Cest pourquoi Dieu la exaltie au-dessus de toute criature et le Christ la 
couronnie Reine du Ciel et de la terre. Confions¯ son intercession 1Eglise et toute lhumaniti, afin que lamour de 
Dieu puisse rigner dans les curs et que saccomplisse son dessein de justice et de paix ;. 
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Aux francophones : + Le Christ Jisus, au cur de votre vie de croyants ; 
Le pape salue la + Confirence Olivaint ; 

ROME, Dimanche 26 novembre 2006 (ZENIT.org) Que le Christ Jisus soit toujours au cur de votre vie de 
croyants ;, souhaite Benont XVI aux francophones. 

En frangais, le pape leur a en effet adressi cette salutation, aprhs langilus : + Je souhaite la bienvenue aux 
phlerins de langue frangaise, en ce dernier dimanche de lannie liturgique, etje salue en particulier les membres 
de la Confirence Olivaint. Que le Christ Jisus soit toujours au cur de votre vie de croyants, lui que nous fjtons 
spicialement aujourdhui comme 1Alpha et 1Omega, Celui qui est, qui itait et qui vient! Que son amour vous 
iclaire et vous inspire ! Bon sijour¯ Rome ;. 

Notons que la Confirence Olivaint, qui a une branche j eune en ligne (www.j eunesolivaint.org), est hie en 1875 : 
cest la plus ancienne association itudiante de France. Elle fut criie, rappelle la page en ligne, sous limpulsion de 
phres jisuites en mimoire du Phre Olivaint. Elle avait alors pour vocation + dinitier les jeunes¯ laction 
charitable ;. 

Aujourdhui, lassociation a pour but de + favoriser le diveloppement de la vie publique¯ travers le dibat et 
liducation¯ la politique ;, indique la mjme source. 
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International 

Le difficile travail de la Caritas-Turquie en faveur de families irakiennes 
Les Assyro-Chaldiens dIrak en Turquie 

ROME, Dimanche 26 novembre 2006 (ZENIT.org) La visite du Pape en Turquie est loccasion de signaler le 
difficile travail de la Caritas-Turquie¯ Istanbul, en faveur de familles irakiennes en grande maj oriti assyro- 
chaldiennes, souligne lhebdomadaire frangais + France catholique ; (www.france-catholique.fr). 

Caritas Turquie offre une aide aux rifugiis irakiens depuis la premihre guerre du Golfe en 1991. I1 sagit dabord 
dune consultation juridique pour faire une demande dasile dans un troisihme pays, comme le Canada, 
1Australie, les Etats-Unis et dautres pays qui itaient prjts ¯ les accueillir. Pour cela, elle a diveloppi ses contacts 
avec les ambassades et les Nations Unies. I1 sagit aussi dune aide sanitaire offertes ¯ tous les Irakiens qui en ont 
besoin. 

Mais depuis la seconde guerre, celle de 2003, les pays qui recevaient des Irakiens et les Nations-Unies elles- 
mjmes ont durci leurs crithres dacchs au statut de rifugii. Cela au moment oy la situation en Irak, spicialement 
pour les chritiens, devenait de plus en plus dangereuse. Caritas-Turquie sest trouvie face¯ des rifugiis qui ne 
sont plus seulement en transit mais dont le sijour en Turquie risque de durer de nombreuses annies. 

I1 sagit de personnes sans assurances sociales, sans droit¯ liducation, qui ont souvent iti victimes de menaces ou 



de violences, et qui constituent disormais une des plus grandes communautis catholiques d Istanbul. 

Compte tenu de son budget, Caritas a d{ concentrer son action en fonction de certains crithres de vulnirabiliti, 
en maintenant quatre activitis principales : consultation juridique, santi, adolescents en piril, femmes isolies. 

Lassistance juridique 
Le service dassistance juridique est offert" tous les Irakiens sans exception. Ils viennent" la Caritas enregistrer 
leur nom, donnent les informations nicessaires pour que leur cas puisse jtre suivi auprhs des autoritis turques, 
des Nations Unies, des ambassades. Ce suivi est meni en collaboration avec dautres ONG comme le IOM, le 
ICMC et Helsinki. Les familles enregistries par la Caritas sont aujourdhui plus de 600 et ce service co{te 
environ 80.000 euros par an. 

Le but de cette activiti est celle dassister les Irakiens demandeurs d’asile et rifugiis ayant des problhmes 
midicaux urgents pendant leur risidence temporaire en Turquie. Les institutions catholiques offrent une aide 
spiciale et les htpitaux publics peuvent intervenir. Caritas apporte une contribution financihre dans les dipenses 
midicales (frais dhospitalisation, traitement, analyses et midicaments). Les aides midicales atteignent par an 
plus de 20.000 euros. 

Les adolescents 
Un groupe dadultes irakiens avec les iducateurs de Caritas ont pripari des cours et des ateliers de travail pour 
des irakiens entre 15 et 17 ans, inspiris par des modhles dicoles de cours professionnels. Le but est doffrir aux 
jeunes qui sont sans iducation ni travail la chance de continuer des itudes et de gagner un peu dargent pour 
soutenir leurs families. Cette activiti crie un contexte social pour ces j eunes oy ils peuvent se rencontrer et 
divelopper une nouvelle amitii. A travers Caritas et les volontaires, ils sentent quils ne sont pas abandonnis par 
la communauti chritienne locale. A part liducation du niveau du lycie, il y a les ateliers de jardinage, de 
confection de colifichets, de bijouterie, etc. Ce projet a un budget denviron 30.000 euros, trhs loin, 
malheureusement, de ripondre¯ la demande. 

Les femmes rifugiies 
Le projet intituli Groupe de solidariti avec les femmes rifugiies a comme but damiliorer la situation sociale et 
psychologique des Irakiennes rifugiies en Turquie. Ce groupe de femmes se retrouve chaque semaine. Les 
activitis sont organisies selon les suggestions respectives des participantes et daprhs leurs ivaluations. Une fois 
par mois aussi une t]te ou une sortie est organisie. Une fois par semaine un siminaire est organisi oy diffirents 
sujets sont traitis. Ce sont en mjme temps des activitis pour leurs enfants qui viennent avec elles. I1 a sept 
volontaires Caritas engagies dans cette activiti. Grbce ¯ cela pas seulement les femmes, mais les petits enfants 
aussi, ont pu amiliorer les conditions de vie. 

Liducation des enfants 
Un proj et important assure liducation des enfants irakiens qui sont supposis aller¯ licole primaire et secondaire 
mais qui nont pas de droit¯ liducation en Turquie. Cest grbce¯ la communauti salisienne que ce service est 
assuri ¯ lintirieur de limmeuble du vicariat apostolique, juste au-dessus du bureau de la Caritas. Les ills de Don 
Bosco, sous la direction du frhre Benjamin Puthota SDB, poursuivent depuis plusieurs annies cette activiti 
courageuse avec zhle et joie, en vue de soutenir ces enfants rifugiis vulnirables et dilaissis. Sans 1Ecole 
irakienne et le Centre Jeunes, dirigis par le frhre Rudolfo Antoniazzi SDB, ces enfants auraient iti dans la rue, 
marginalisis et disorientis, loin de tout principe iducatif. 

Ce projet est financi par les Supirieurs Majeurs Salisiens et des bienfaiteurs du monde entier. I1 offre une 
iducation et un enseignement des matihres principales : langues, mathimatiques, religion, j eux, sport, activitis 
sociales, musique, etc. Mjme les sandwiches pour les enfants sont assuris durant le programme des legons. Des 
t]tes importantes comme Nokl, t]te de Don Bosco, Pbques et dautres sont cilibries avec des cadeaux et tout ce 
qui est nicessaire pour que les enfants se sentent consolis et aimis. Sy ajoute un programme de sessions chorales 
et des sorties organisis par la mjme communauti salisienne. 
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COMECE : LEurope doit jtre bbtie sur des valeurs communes 
Diclaration adoptie¯ Bruxelles 

ROME, Dimanche 26 novembre 2006 (ZENIT.org) + Parce que 1Europe commence dans le cur des gens, elle 
doit jtre bbtie sur des valeurs communes ; : cest ce quont riaffirmi les ivj ques membres de la Commission des 
Episcopats de la Communauti europienne (COMECE, www.comece.org) par une contribution quils ont adoptie 
en vue de la priparation dune Diclaration de Berlin sur les valeurs et les ambitions de 1Europe, qui sera prisentie 
mars 2007. 

Les ivjques de la COMECE ont adopti ce texte¯ loccasion de leur Assemblie plinihre, qui sest tenue du 22 au 
24 novembre 2006 . Bruxelles. 

Dans le texte adopti vendredi, 24 novembre, les ivjques estiment que la + Diclaration de Berlin ; offre aux 
dirigeants europiens une opportuniti unique de + difinir les valeurs quils partagent et les ambitions quils se 
fixent pour mettre en pratique ces valeurs ;. 

En priparation au 50e anniversaire des Traitis de Rome, les ivjques rappellent que + pour beaucoup de ses 
initiateurs, le projet europien porte incontestablement une empreinte chritienne ;. Leurs ambitions itaient 
profondiment enracinies dans une sirie de valeurs communes centries sur le respect de la digniti humaine. I1 est 
cependant nicessaire dajuster ces valeurs aux nouveaux difis auxquels nous sommes confrontis. 

Les ivjques soulignent que lhiritage chritien et humaniste est¯ lorigine, et que la foi chritienne dune majoriti de 
citoyens europiens est la source vive de nos valeurs communes. Cest pourquoi la Diclaration de Berlin devrait 
refliter les motivations religieuses et humanistes de la citoyenneti europienne. Ils sont confiants dans le fait que 
la Diclaration de Berlin pourra jeter les bases dun nouveau cadre politique et ligal de 1Union europienne. 

La contribution des ivjques sera envoyie¯ la future prisidence allemande du Conseil europien, au Prisident de la 
Commission M. Barroso et au Prisident du Parlement europien, M. Borrell. 

Les ivjques de la COMECE ont inviti jeudi 23 novembre M. Hans Gert Pvttering, Prisident du Groupe PPE-DE 
au Parlement europien, " leur prisenter les difis et les objectifs actuels de 1Union europienne. Ils ont accueilli 
avec intirjt la proposition prisentie par M. Pvttering dorganiser une rencontre de haut-niveau sur le thhme des 
valeurs et des ambitions de 1UE entre les reprisentants des Eglises et communautis religieuses et les prisidents 
du Conseil, de la Commission et du Parlement europien au premier semestre 2007 sous prisidence allemande. 

M. Philippe de SCHOUTHEETE a iti inviti ¯ prisenter aux ivjques les avancies des travaux du Comiti des 
sages, dont il est lun des deux secritaires. Le Comiti des Sages mis en place par la COMECE prisentera au 
printemps 2007 un rapport sur les fondements ithiques de 1Union europienne, lequel servira de base¯ la 
riflexion des participants¯ un Congrhs europien que la COMECE organise " Rome pour marquer le 50e 

anniversaire des Traitis de Rome (du 23 au 25 mars 2007). 

Parmi les autres dossiers politiques suivis par le Secritariat de la COMECE, les ivjques ont fait le point sur la 
politique de recherche europienne et les enjeux bioithiques, la migration, les droits fondamentaux, les 
changements dimographiques et la politique familiale, le dialogue interculturel. Les ivjques membres se sont 
notamment filicitis de lexclusion des services sociaux prestis par les Eglises et leurs organisations affiliies, du 
champ dapplication de la Directive Services adoptie en novembre au Parlement europien. 

Ils se sont penchis sur la question de la politique inergitique de 1Union europienne. Un document de riflexion¯ 



leur intention soutien la mise en place dune stratigie europienne commune pour sicuriser les 
approvisionnements, mais surtout dadopter une approche solidaire avec les peuples les plus pauvres, afin de 
partager iquitablement les ressources inergitiques limities. I1 appelle les chritiens europiens ¯ une conversion 
vers un style de vie plus sobre pour combattre les changements climatiques. 

Dans son rapport semestriel, le Prisident de la COMECE Mgr Adrianus Van LUYN (ivjque de Rotterdam) a 
dressi un constat lucide mais optimiste de litat actuel de 1Union europienne. I1 a notamment prisenti sa riflexion 
sur les frontihres de 1UE. Selon lui, elles ne peuvent jtre tracies de fagon difinitive. Cependant, tout pays 
candidat doit respecter les valeurs de 1Union europienne. Les frontihres ne peuvent non plus jtre impermiables 
aux itrangers qui cherchent refuge et respect de leur digniti en Europe. 

Enfin, Mgr Aldo Giordano, Secritaire giniral du CCEE (Conseil des Confirences Episcopales dEurope), a 
prisenti un rapport sur les activitis du CCEE ainsi que lavancie des priparatifs de la 3e rencontre cuminique 
europienne qui se tiendra¯ Sibiu en 2007 et¯ laquelle participe la COMECE. 

Rappelons que la COMECE est une Commission qui regroupe les Confirences ipiscopales catholiques des Etats 
membres de 1Union europienne. Les ivjques des Confirences ipiscopales bulgare et roumaine ont un statut 
dobservateurs. 

Les ivjques suivants participeront¯ 1Assemblie plinihre pour leurs Confirences ipiscopales respectives: 
Le Prisident de la COMECE Mgr Adrianus van Luyn (Pays-Bas); Mgr Diarmuid Martin (Irlande); Mgr Piotr 
Jarecki (Pologne); Mgr Jozef De Kesel (Belgique); Mgr Fernand Franck (Luxemburg);); Mgr Reinhard Marx 
(Allemagne); Mgr Giuseppe Merisi (Italie); Mgr Peter A. Moran (Ecosse); Mgr Rimantas Norvila (Lituanie); 
Mgr Frantisek Rabek (Slovaquie); Mgr Hippolyte Simon (France); Mgr Anton Stres (Slovinie); Mgr Tamas 
Szabs (Hongrie); Mgr Josi Ambndio Tomas (Portugal) 

Les ivjques suivants participeront en tant quobservateurs : 
Cardinal Josip Bosanic (Croatie- Vice Prisident du CCEE); Mgr Virgil Bercea (Roumanie); 
Mgr Amidie Grab (Suisse). 

S.E Mgr Andri Dupuy, Nonce apostolique auprhs des Institutions europiennes et Mgr Aldo Giordano, Secritaire 
giniral du CCEE, St Gall (Suisse) ont iti invitis¯ assister¯ la plinihre. 
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- Documents - 

Angilus du Dimanche 26 novembre 
Texte intigral 

ROME, Dimanche 26 novembre 2006 (ZENIT.org) Nous publions ci-dessous le texte de la miditation que le 
pape a prononcie¯ loccasion de la prihre de 1Angilus, hier dimanche, du palais apostolique du Vatican. 

AVANT LANGELUS 

Chers frhres et soeurs, 

En ce demier dimanche de lannie liturgique, nous cilibrons la solenniti du Christ Roi de 1Univers. Livangile 
dauj ourdhui nous propose¯ nouveau une partie du dramatique interrogatoire auquel Ponce Pilate a soumis Jisus, 



lorsquil lui a iti livri avec laccusation dusurper le titre de + Roi des Juifs ;. Aux questions du gouverneur 
romain, Jisus a ripondu en affirmant jtre roi, mais que sa royauti nitait pas de ce monde (cf. Jn 18, 36). I1 nest 
pas venu pour dominer les peuples et les territoires, mais pour libirer les hommes de lesclavage du pichi et les 
riconcilier avec Dieu. Et il ajoutait : + Je ne suis ni, etje ne suis venu dans le monde, que pour rendre 
timoignage¯ la viriti. Quiconque est de la viriti icoute ma voix ; (Jn 18, 37). 

Mais quelle est cette viriti dont le Christ est venu rendre timoignage dans le monde ? Toute son existence rivhle 
que Dieu est amour : telle est donc la viriti dont il a rendu un plein timoignage par le sacrifice de sa vie sur le 
Calvaire. La Croix est le + trtne ; depuis lequel il a manifesti la sublime royauti du Dieu Amour : en soffrant en 
expiation pour le pichi du monde, I1 a vaincu la domination du + prince de ce monde ; (Jn 12, 31), et il a instauri 
difinitivement le Royaume de Dieu. Un Royaume qui se manifestera en plinitude¯ la fin des temps, aprhs que 
tous ses ennemis, et finalement la mort, auront iti soumis (cf. 1 Co 15, 25-26). Alors le Fils remettra le 
Royaume au Phre et finalement, Dieu sera + tout en tous ; (1 Co 15, 28). Le chemin pour atteindre ce but est 
long et nadmet pas de raccourcis : il faut en effet que chaque personne accueille, librement, la viriti de lamour 
de Dieu. I1 est Amour et Viriti, et lamour, comme la viriti, ne simposent jamais : ils frappent¯ la porte du cur et 
de lesprit, et, 1. oy ils peuvent entrer ils apportent la paix et la joie. Telle la manihre de rigner de Dieu ; tel est 
son projet de salut, un + mysthre ; au sens biblique du terme, cest-¯ -dire un dessein qui se rivhle peu¯ peu dans 
lhistoire. 

La Vierge Marie a iti associie de fagon trhs singulihre¯ la Royauti du Christ. Dieu lui a demandi, ¯ elle, lhumble 
ieune fille de Nazareth, de devenir Mhre du Messie, et Marie a ripondu¯ cet appel de tout son jtre, en unissant 
son + oui ; sans condition¯ celui de son Fils Jisus, et en se faisant avec lui obiissante jusquau sacrifice. Cest 
pourquoi Dieu la exaltie au-dessus de toute criature et le Christ la couronnie Reine du Ciel et de la terre. 
Confions ¯ son intercession 1Eglise et toute lhumaniti, afin que lamour de Dieu puisse rigner dans les curs et que 
saccomplisse son dessein de justice et de paix. 

APRES LANGELUS 

Chers frhres et surs, comme vous le savez, je me rendrai en visite en Turquie dans les prochains jours. Je disire 
dhs maintenant envoyer une salutation cordiale au cher Peuple turc, riche dhistoire et de culture ; j exprime ¯ ce 
Peuple et¯ ses reprisentants mes sentiments destime et damitii sinchre. Cest avec une vive imotion que j attends 
la rencontre avec la petite communauti catholique qui est touj ours prisente ¯ mon cur, et lunion fraternelle avec 
1Eglise orthodoxe, ¯ loccasion de la t]te de lapttre saint Andri. Je me place avec confiance dans le sillage de mes 
viniris pridicesseurs, Paul VI et Jean-Paul II ; et j invoque la protection cileste du bienheureux Jean XXIII, qui a 
iti pendant dix ans Diligui apostolique en Turquie, et qui nourrissait affection et estime pour cette Nation. A 
vous tous, je demande de maccompagner par votre prihre afin que ce phlerinage puisse porter tous les fruits que 
Dieu disire. 

Le ler dicembre prochain est la Journie mondiale de lutte contre le sida. Je souhaite vivement que cette 
circonstance favorise une responsabiliti croissante pour le traitement de cette maladie, ainsi que lengagement 
vis-"-vis de ceux qui en sont frappis. Jinvoque sur les malades et sur leurs familles le riconfort du Seigneur, 
iencourage les multiples initiatives que 1Eglise soutient dans ce domaine. 

Benont XVI a ensuite salui les phlerins en frangais, anglais, allemand, espagnol, polonais et ita#en. Voici ce 

quil a dit en frangais : 

Je souhaite la bienvenue aux phlerins de langue frangaise, en ce dernier dimanche de lannie liturgique, etje 
salue en particulier les membres de la Confirence Olivaint. Que le Christ Jisus soit toujours au cur de votre vie 
de croyants, lui que nous t]tons spicialement aujourdhui comme 1Alpha et 1Omega, Celui qui est, qui itait et qui 
vient ! Que son amour vous iclaire et vous inspire ! Bon sijour¯ Rome. 

) Copyright du texte originalpluriBngue : Libreria Editrice Vaticana 
Traduction riaBsie par Zenit 
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From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

William Stott <william stott@unc.edu~-- 

Monday, November 27, 2006 12:28 AM 

New ORP list as of 11-09-06 <orpnew@listserv.unc.edu> 

Re: [orpnew] AIG VALIC ORP Lunch and [,earn Program 

Hi Kathy 
Thanks for hosting this meeting; it sounds like it was informative and 
helpful I’d like to attend one, but I teach off campus in the fall. 
Will there be any opportunities like this in the Spring? 
Regards, 
William 

Kathy Bwant wrote: 
> TO: ORP Participants 
> 

> FROM: Aretha Powe, Benefit Program Administration 
> 

> 

> You’re invited to a Lunch and Learn program, Understanding the new 
> AIG VALIC ORP Plan 
> 

> AIG VALIC wants to help you understand the changes to the new- Optional 
> Retirement Plan offered at UN(?-Chapel Hill This session ;vill help you 
> understand changes in the plan and ho;v you can enroll in the new offering 
> 

> ***Important: Seating is limited to the first 40 people who 
> register.** *Don’t miss this opportunity to learn how you can be 
> proactive about your e~olhnent. 
> 

>/*Enjoy a free catered lunch by Intimate Catering.*/ 
> 

> When: November 21, 2006, 11:30 a.m until 1:30 p.m. 
> 

> Where: SoNa tlaynes Stone Center, Hitchcock Room, 150 South Road, 
> ac{jacent to the Bell Tower 
> 

> To register for this free Lunch and Learn, call Harris Ogburn at 
> 800-892-5558, ext 87355, or register online at 
> http://wwww~lic.comJseminars .PleasereferenceseminarcodeUONCHAllAA. 
> 

Dr. William R Stott, 
Director, Albemarle Ecological Field Site 

R esearch Pro:[’essor, Carolina Environmental Program 
CB#1105 Miller Hall 
Universib" of North Carolina at Chapel Hill 
Chapel Hill, NC 27599-1105 
(919) 966-9926 

william stott@unc.edu 
http ://xvwxv. cep. unc. edu,’outreac~dmanteo.html 

You are cm*ently subscribed to orpnew axsd: Sl~xutiraa@email.unc.edu. 
To unsubscribe send a blank email to leave-13600387-8218214K@listset’<unc.edu 
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To: 
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ZENIT <zenitfrancais@zenit. org> 

Tuesday, November 28, 2006 3:11 AM 

francaishtml@host4.zenit.org 
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Rome 

Le Premier ministre turc accueillera Benont XVI" lairoport dAnkara 
Turquie : Programme du premier i our du voyage du pape" Ankara 
Les difis du voy~g~ de Benont XVI selon le nonce apo~liq_ue en Turquie 
Les catholiques et les orthodoxes dAntiocheprient pour le voya,ge du pape en Turquie 
Lhistoire et la culture de la Turquie que le pape a ivoquies 
Lancement de lidition en Arabe de + Zenit ; : collaboration avec Radio Vatican 

International 
Les + capacitis itonnantes de riparation ¯ des cellules souches adultes 
Chine ¯ Prochs pour avoir dinonci avortements et stirilisations forcis 

Rome 

Le Premier ministre turc accueillera Benont XVI" lairoport dAnkara 
Quelques autres rencontres privues 

ROME, Lundi 27 novembre 2006 (ZENIT.org) Le Premier minsitre turc, M. Recep Tayyip Erdogan, 
rencontrera le pape Benont XVI demain, " lairoport Ensemboga dAnkara, " 13 heures, heure locale (12 h" 
Rome) avant de senvoler pour 1Estonie oy se tient le sommet de 1OTAN. 

Un entretien aura lieu" lairoport mjme. Une rencontre qui saj oute au programme de quatre j ours de B enont XVI 
en Turquie. 

Le porte-parole du Saint-Sihge, le P. Federico Lombardi, sj, y voit un + signe trhs positif ;, un + geste 
d’attention envers le Saint-Sihge qui est trhs appricii ;. 

La tilivision turque a retransmis, dimanche, en direct les paroles du pape" langilus. 

Radio Vatican souligne que le cur du voyage reste linvitation du patriarche Bartholomaios Ier, pour la fjte du 
saint patron du patriarcat, lapttre saint Andri, frhre de Pierre, saint patron de 1Eglise de Rome. 

I1 sagit, pricise Radio Vatican, de + timoigner ensemble au monde que le dialogue de la chariti entre les deux 
Eglises a comme finaliti la riconciliation et le ritablissement de la pleine communion entre les Eglises surs ;. 



Radio Vatican citait en effet auj ourdhui larchevj que Dimitrios dAmirique, porte parole du patriarcat cuminique 
pour cette visite. 

Au cours de son voyage, le pape rencontrera non seulement le patriarche cuminique (avec vjpres, Diclaration 
commune et participation du pape¯ la Divine liturgie), mais aussi une visite¯ la cathidrale apostolique 
arminienne, oy le pape rencontrera le patriarche Mesrob III. 

Rappelons que les Arminiens de lempire Ottoman ont souffert le ginocide au dibut du XXe sihcle 
(http://www.herodote.net/histoire04240.htm). Le samedi 24 avril 1915, ¯ Istanbul, capitale de l’empire, 600 
notables arminiens itaient en effet assassinis sur ordre du gouvernement. Ce fut le dibut d’un ginocide, le 
premier du XXe sihcle. I1 allait faire environ 1,2 million de victimes dans la population arminienne de l’empire 
turc. 

Le ministre de l’Intirieur Talaat Pacha, ordonna l’assassinat des Arminiens d’Istanbul puis des Arminiens de 
l’armie, bien que ces derniers aient fait la preuve de leur loyauti (on a ainsi compti moins de disertions chez les 
soldats arminiens que chez leurs homologues turcs). C’est ensuite le tour des nombreuses populations 
arminiennes des sept provinces orientales. 

Voici le texte d’un tiligramme du ministre: + Le gouvernement a dicidi de ditruire tous les Arminiens risidant en 
Turquie. I1 faut mettre fin¯ leur existence, aussi criminelles que soient les mesures ¯ prendre. I1 ne faut tenir 
compte ni de l’bge, ni du sexe. Les scrupules de conscience n’ont pas leur place ici ;. 

Pendant l’iti 1915, ce sont les deux tiers de la population arminienne sous souveraineti ottomane qui pirirent. 

Benont XVI rencontrera ensuite le mitropolite syro-orthodoxe, Filuksinos Yusuf Cetin, vicaire du patriarche 
Ignace Ier Zakka Iwas, qui sihge¯ Damas. 

Le pape rencontrera igalement la petite communauti catholique de diffirents rites (latin, arminien, syrien, 
chaldien), notamment lors de la messe de vendredi matin¯ Istanbul. 

En outre, le pape rencontrera le Grand rabbin dIstanbul, Isak Haleva. On se souvient des attaques terroristes 
contre les synagogues dlstanbul en 2003. 

La petite synagogue d’Osmanbey, situie prhs du grand cimetihre latin d’Istanbul, a iti la cible d’un attentat 
terroriste le 15 novembre 2003. Plusieurs personnes sont mortes ¯ l’intirieur et¯ proximiti de la synagogue, 
pulvirisie par la diflagration mais quasiment reconstruite depuis. 

Le quartier est majoritairement chritien, mais des juifs et des musulmans y vivent aussi. Jusqu’¯ l’automne 2003, 
le quartier n’avait j amais connu d’incident entre les diffirentes communautis. 

La synagogue Neve Shalom a iti endommagie en 1986 par une bombe et surtout en 2003, par une autre bombe 
dune telle violence quelle ditruisit les immeubles de part et dautre de la synagogue et ceux den face. Grbce¯ un 
renforcement des structures aprhs le premier attentat, la synagogue risista au second. Les deux attentats firent 
chacun une vingtaine de victimes. Un monument commimoratif a iti idifii au dibut de la rue. 
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Turquie : Programme du premier jour du voyage du pape" Ankara 
Rencontre avec les autoritis du pays 



ROME, Lundi 27 novembre 2006 (ZENIT.org) Benont XVI senvolera pour la capitale de la Turquie, Ankara, 
demain, 28 novembre, ¯ 9 heures de lairoport romain de Fiumicino, sur un vol de 1Alitalia. 

Lavion papal est attendu¯ lairoport dAnkara¯ 12 heures heure de Rome, mais 13 heures en Turquie - aprhs un 
vol de 3 heures (1722 km) au cours duquel le pape survolera lltalie, 1Albanie, la Grhce et la Turquie, adressant 
des messages, comme cest la tradition, aux chefs dEtat de ces Nations survolies. 

A lairoport Esemboga, le pape sera accueilli par le nonce apostolique en Turquie et au Turkministan, Mgr 
Antonio Lucibello, qui montera¯ bord de 1Airbus 321 du pape avec le chef du protocole. 

Au pied de 
militaire et 
archevjque 
nonciature. 

lavion le pape sera accueilli par le Premier ministre, le gouverneur de la rigion, le commandant 
le maire dAnkara. Seront igalement prisents le prisident de la confirence des ivj ques catholiques, et 
dlzmir, Mgr Ruggero Franceschini, OFM Cap., Mgr Christophe-Zakhia E1-Kassi, secritaire de la 
Le piquet dhonneur sera salui en turc par le pape. 

Le Premier ministre turc, M. Recep Tayyip Erdogan, rencontrera Benont XVI avant de senvoler pour le sommet 
de 1OTAN. 

M. Erdogan et le ministre turc des Affaires itranghres, M. Abdullah GI1, doivent en effet participer au sommet 
de Riga. 

Aprhs cette halte¯ lairoport, le pape doit se rendre directement au mausolie dAtatlrk, fondateur de la Ripublique 
de Turquie moderne, distant de 45 km. 

Benont XVI apposera sa signature sur le livre dor et une phrase qui sera son premier message ¯ la Nation turque. 

Le mausolie a iti construit entre 1944 et 1953, cest 1. que repose Mustafa Kemal surnommi + Atat]rk ;, + Phre 
des Turcs ;, fondateur et premier prisident de la Ripublique Turque (1923-1938), dans un cinotaphe creusi dans 
un bloc de marbre de 40 tonnes. Le mausolie contient aussi un musie rassemblant des objets ayant appartenu au 
fondateur de la Ripublique. 

Cest¯ lui que la Turquie doit labolition de la Religion dEtat, du Califat, la substitution du droit Ottoman 
coranique par un Code de droit civil, lintroduction de systhmes iducatif et judiciaire indipendants du pouvoir 
religieux, le passage de la j ournie de repos le vendredi au repos du dimanche, et ladoption du calendrier 
occidental, linterdiction de la polygamie, la concession du droit de vote aux femmes, linterdiction du fez pour 
les hommes et du voile pour les femmes, labandon de lalphabet arabe pour lalphabet latin, etc. 

Le monument, auquel on acchde par une allie ornie de lions, se prisente comme un temple grec revjtu de marbre 
vert, et orni de mosaoques. Le pape y diposera une couronne de fleurs avant de signer le livre dor. 

Puis le pape se rendra, ¯ 7 km du mausolie, au palais prisidentiel pour rencontrer M. Ahmet Necdet Sezer (ilu en 
mai 2000), lors de la cirimonie officielle de bienvenue, qui sera suivie dune visite de courtoisie qui privoit une 
rencontre privie avec le prisident. 

A 12 km de 1¯, au sihge de la prisidence pour les Affaires religieuses, le + Diyanet ;, fondi par Atatlrk, pour 
remplacer le Califat et le ministhre de la Sharia (1924), le pape rencontrera ensuite lun des vice-Premier 
ministre et le ministre des Affaires religieuses, M. Ali Bardakoglu, ainsi que le Grand mufti dAnkara et 
dlstanbul et des autoritis religieuses locales. Le pape sera accompagni des cardinaux et des ivjques de sa suite. 

Le traiti de Lausanne du 24 juillet 1923 a en effet assuri formellement aux minoritis religieuses du pays des 
droits igaux, selon la constitution qui reconnant + la liberti de conscience, de credo religieux et dopinion ; ¯ tous 
les citoyens. 



Le pape prononcera son premier discours en terre turque, en anglais. 

Vers 16 h 30 (heure de Rome, et 17 h 30. Ankara), le pape rejoindra la nonciature apostolique¯ 14 km de F. 

Cest F que le pape doit rencontrer les quelque 90 membres du corps diplomatique accriditi auprhs du 
gouvernement dAnkara. I1 sera accueilli par le nonce et le discours du doyen, lambassadeur libanais, M. 
Georges H. Siam. 

Le pape prononcera son second discours en terre turque, en frangais et en anglais. La rencontre devrait durer 
environ une heure. 

Benont XVI prendra ensuite son repas en privi. 
Le lendemain, mercredi 29 novembre, le pape prendra congi de la nonciature (¯ 7 heures, 8 h¯ Rome) pour se 
rendre¯ lairoport, distant de 50 km, et doy il senvolera pour Izmir¯ bord dun Boeing de la Turkish Airlines, 
aprhs une cirimonie dadieu¯ la capitale. 

Izmir se trouve¯ 550 km dAnkara. Depuis lairoport Adnan Menderes, le pape gagnera le sanctuaire de la 
Maison de la Vierge Marie (Meryem Aria Evi), ¯ quelque 45 km de 1. pour la cilibration de 1Eucharistie privue¯ 
10 h 45 (9 h 45 en Turquie). 
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Les difis du voyage de Benont XVI selon le nonce apostolique en Turquie 
Le dialogue cuminique et le dialogue interreligieux 

ROME, Lundi 27 novembre 2006 (ZENIT.org) Le dialogue cuminique et le dialogue interreligieux sont les 
deux difis majeurs de ce voyage de 4 jours de Benont XVI en Turquie, confie aujourdhui le nonce apostolique, 
Mgr Antonio Lucibello, au micro de Radio Vatican. 

+ Les attentes sont concentries, explique-t-il, sur deux fronts, selon les deux difis devant lesquels se trouvent 
1Eglise et la sociiti en giniral : le difi du dialogue cuminique et le difi du dialogue interreligieux. En cherchant¯ 
faire progresser cet effort de dialogue, sur les traces de Paul VI, qui a visiti ce pays pour la premihre fois en 
1967, et ensuite Jean-Paul II, en 1979, le Saint-Phre cherchera¯ placer 1Eglise uniiverselle et 1Eglise qui est en 
Turquie sur ces deux fronts ;. 

Pour ce qui est de la petite communauti catholique de Turquie, le nonce fait remarquer que cest une + 
communauti en diaspora, qui continue de faire vivre lespirance chritienne et le message de 1Evangile ;. 

I1 ajoute : + Aux dibuts de lhre chritienne, les premiers disciples, qui venaient de Palestine, sitaient installis sur 
cette terre. Nous ne sommes pas une Eglise aux grandes proportions, aux grandes statistiques, mais ce nest pas 
une question de nombre, mais dengagement, pour maintenir vivant le timoignage chritien sur cette terre ;. 

+ Les difficultis sont les difficultis typiques dune minoriti, pricise le nonce, et ce nest pas une prirogative de 
1Eglise catholique, mais aussi dautres minoritis prisentes dans le pays. On esphre quavec le temps ces difficultis 
pourront jtre surmonties. Comme vous le savez, la Turquie est un Etat laoc oy toutes les religions sont 
pratiquement respecties. I1 sagit seulement de divelopper cette laociti de 1Etat, pour pouvoir avoir une plus 
grande incidence sur notre rialiti ;. 

Pour ce qui concerne les relations avec lislam, le nonce souligne + le grand effort ; et le + grand engagement ; 



des catholiques pour + maintenir, faire grandir, divelopper ces relations ;. I1 reconnant que dans lensemble, cela 
va + bien ;, mjme sil y a des + petites franges ; qui sont + fermies¯ ce dialogue ;. 

Le nonce est convaincu que ce voyage dans un pays¯ plus de 98 % musulman contribuera¯ stimuler le dialogue 
avec lislam, dans la ligne de la premihre encyclique de Paul VI sur le dialogue dans 1Eglise. + Nous croyons 
profondiment, ajoute-t-il, ¯ cette vision du dialogue et ce ne sont pas des petits incidents de parcours qui 
pourront tuer ou limiter notre engagement ;. 

Enfin, les catholiques attendent du pape de + rendre compte de lespirance qui est en eux ;, et de rendre visible + 
cette espirance qui alimente la vocation chritienne et ljtre chritien ;. 
ZF06112703 
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Les catholiques et les orthodoxes dAntioche prient pour le voyage du pape en Turquie 

ROME, Lundi 27 novembre 2006 (ZENIT.or~) Lors de langilus de dimanche (cf. Zenit du 26 novembre) 
Benont XVI a demandi aux fidhles de laccompagner dans son voyage de quatre jours par leur prihre: 
catholiques et orthodoxes dAntioche ont organisi une veillie de prihre, souligne aujourdhui lagence milanaise 
AsiaNews. 

Les communautis catholiques ont en effet organisi des veillies, et la veillie dAntioche sera partagie par 
catholiques et orthodoxes. 

Lagence y voit un + signe ivident ; du caracthre cuminique du voyage du pape dans ce pays musulman. 
ZF06112704 
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Lhistoire et la culture de la Turquie que le pape a ivoquies 
Angilus de dimanche 

ROME, Lundi 27 novembre 2006 (ZENIT.org) Le pape Benont XVI a ivoqui lhistoire et la culture de la 
Turquie lots de langilus de dimanche : dHomhre¯ Dioghne, la terre turque a en effet iti trhs ficonde. 

Radio Vatican rappelle auj ourdhui que sy sont succidi Hittites, Grecs, Perses, Romains, Byzantins, et Ottomans 
et que la poisie et la philosophie y ont fait leurs premiers pas. 

En effet, selon une tradition, le premier pohte grec dont luvre nous soit parvenue, Homhre (fin du VIIIe sihcle 
av. J.-C.), aurait iti originaire de Smyrne. 

Thalhs de Milet (625 av. J.-C) voyait dans leau, la vie, Anaximhne de Milet (Vers le Vile sihcle av J.C. ), dans 
lair, lesprit qui vivifie, Hiraclite dEphhse, voyait ce principe dans le feu, quil appelait aussi + logos ;, cest-¯ -dire 
+ raison de toute chose ;, + harmonie des contraires ;. 



Le pays a ainsi toujours iti une + charnihre ; entre Orient et Occident, un pont entre Europe et Asie. 

Llstanbul ottomane, lancienne Constantinople romaine et chritienne, et lancienne Byzance grecque, est la seule 
ville au monde situie entre deux continents, divisie par le Bosphore, ce subtil passage de la mer. 

Lhomme viritable 
Cest aussi dans ce pays quest ni Dioghne de Sinope (-412 / -323), le philosophe cynique qui tenait une lampe 
allumie en plein j our, ¯ la recherche, disait-il dun + homme vrai ;. 

Le vrai Dieu 
Bien avant lui (1800 ans av. J.-C.), cest encore en Turquie, ¯ Harran, l’une des plus anciennes citis 
misopotamiennes, que Dieu a pafli ¯ Abraham, en route vers la terre de Canaan. Selon la Genhse en effet, 
Abraham parti de Ur en Chaldie, et il aurait fait halte¯ Urfa, ¯ la recherche du vrai Dieu. Situi au pied de la 
citadelle, Gvlbasi, ensemble de mosquies et midersas, se reflhte dans le grand bassin aux carpes sacries, appelie 
+ carpes dAbraham ;. 

Vrai Dieu et vrai homme 
Cest encore en Turquie que saint Paul est venu annoncer le Christ, vrai Dieu et vrai homme. I1 icrit, dans sa 
lettre aux habitants dEphhse, sur la Mer Egie, que le Christ est le Principe de toute chose, et quil est + notre 
paix ; et a + abattu le mur de siparation ; entre juifs et paoens, faisant des deux + un seul peuple ;. 

Saint Jean 1Evangiliste vicut lui aussi ¯ Ephhse, avec la Mhre de Jisus, Marie. I1 explique que le Logos, la 
Raison de toute chose cooncide avec lamour. 

Une antique tradition affirme que cest¯ Ephhse que se situe la Dormition de la Vierge Marie, et son assomption 
au Ciel, premihre criature humaine¯ jtre totalement unie¯ la gloire du Ressusciti, dans son corps et dans son 
bme. 

En effet, cest en 1891 que le site archiologique a iti dicouvert par les phres Lazaristes dIzmir, qui suivirent les 
indications donnies par la bienheureuse mystique allemande, Katherine Emmerich (1774-1824). 
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Lancement de lidition en Arabe de + Zenit ; : collaboration avec Radio Vatican 
Et avec une contribution financihre de 1Aide¯ 1Eglise en ditresse 

ROME, Lundi 27 novembre 2006 (ZENIT.org) A la veille du voyage du pape Benont XVI en Turquie, lagence 
+ Zenit ; lance une idition en Arabe, en collaboration avec le programme en arabe de Radio Vatican, et avec la 
revue + Oasis ; du patriarcat de Venise, grbce¯ une contribution financihre de 1Aide¯ 1Eglise en ditresse (AED, 
http ://www.kirche-in-not.org/index.html). 

Ce nouveau service, quotidien et hebdomadaire, peut jtre obtenu grbce¯ une inscription gratuite par courrier 
ilectronique¯ ladresse : infoarabic@zenit.org. 

Zenit entend ainsi ripondre aux demandes des communautis chritiennes de pays de langue arabe, qui souhaitent 
pouvoir accider aux paroles du pape, et connantre les grands ivinements de la vie de 1Eglise, dans leur langue. 

Le projet entend aussi jtre un pont pour le dialogue entre les cultures et les religions. 
ZF06112706 
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International 

Les + capacitis itonnantes de riparation ; des cellules souches adultes 
Thirapies par cellules souches : brian de lInstitut de Bioithique europien 

ROME, Lundi 27 novembre 2006 (ZENIT.org) Contrairement aux idies regues, il apparant que les cellules 
souches adultes prisentent un inorme potentiel thirapeutique, ce qui ne semble pas le cas des cellules souches 
embryonnaires, souligne le centre de Bioithique europien, " Bruxelles (http://www.ieb-eib.org). 

Dans son principe, rappelle la mjme source, la thirapie riginiratrice repose sur lutilisation de cellules souches, 
mhres de tous les types cellulaires de lorganisme. Tandis que le potentiel thirapeutique des cellules souches 
embryonnaires apparant touj ours plus incertain, en raison dinsurmontables obstacles biologiques, les cellules 
souches adultes commencent¯ montrer des capacitis itonnantes de riparation des tissus malades, ¯ la fois dans 
les modhles animaux et les premiers essais cliniques. 

Cest pourquoi llnstitut affirme : + I1 est dautant plus important de tenir compte des risultats ricents obtenus dans 
ce domaine que, dibut dicembre, le 7eme programme cadre de recherche europien doit jtre adopti difinitivement 
en seconde lecture. I1 est souhaitable quune politique publique de financement de la recherche biomidicale 
tienne compte des donnies actuelles de la science ;. 

Ainsi, ajoute lInstitut de Bruxelles, le Parlement europien et le Conseil des ministres ont lopportuniti de + 
promouvoir le diveloppement dune recherche ivitant toute transgression sur le plan ithique, tout en offrant des 
perspectives rialistes sur le plan midical ;. 

Malgri les sommes colossales investies, la recherche sur les cellules souches embryonnaires na dibouchi sur 
aucune application thirapeutique, constate llnstitut qui explique la raison de ce risultat : lobstacle maj eur¯ toute 
application clinique riside dans leffet tumorighne des cellules souches embryonnaires injecties. 

Les cellules souches adultes, en revanche, affirme lInstitut europien de bioithique, ne prisentent pas cet 
inconvinient : + Elles peuvent jtre directement prilevies¯ partir du tissu adipeux du patient, de sa moelle 
osseuse ou provenir dune banque de sang de cordon ombilical. Actuellement, des thirapies riginiratrices 
utilisent ce type de cellules avec succhs. Le recours¯ cette technique a dij¯ permis de "riparer" des lisions 
cardiaques, des foies atteints de cirrhose ou de soigner des lisions graves de la moelle osseuse ;. 
ZF06112708 

Je souhaite envoyer cette information ¯ un ami 

TOP 

Chine : Prochs pour avoir dinonci avortements et stirilisations forcis 

ROME, Lundi 27 novembre 2006 (ZENIT.org) En Chine, Chen Guangcheng doit essuyer un prochs pour avoir 
dinonci avortements et stirilisations forcis, rappelle la synthhse de presse de la fondation Jirtme Lei eune 



(www. genethique, org). 

Privu le 20 novembre, le prochs en appel de Chen Guangcheng, devrait s’ouvrir aujourd’hui. Ce militant chinois, 
aveugle de naissance, avait dinonci un "abus manifeste de la politique de l’enfant unique" et "proposi son aide 
iuridique aux victimes". 

I1 avait dij¯ iti condamni en ao{t¯ quatre ans trois mois de prison (cf. revue de presse d’ao{t 2006) pour troubles 
¯ l’ordre public et atteinte ¯ la propriiti privie. Mais, "cette accusation n’est qu’un paravent" pricise Libiration, il 
lui est en fait reprochi d’avoir rivili une campagne d’avortement et de stirilisation forcis dans sa rigion. Diclaries 
illigales dans les annies 80, ces campagnes sont censies jtre remplacies par des campagnes d’information sur la 
contraception. 

Pourtant, Chen Guangcheng a prouvi que 10 000 femmes de sa province seraient concernies par des campagnes 
d’avortement et de stirilisation forcis, dont certaines ont iti forcies d’avorter¯ sept ou huit mois de grossesse. 
Cela, "pour amiliorer les performances du planning familial et la carrihre des politiques locaux" dinonce 
Libiration. 

Chen Guangcheng avait iti placi en risidence surveillie en septembre 2005 et arrjti six mois plus tard sans 
explication. Son avocat et ses deux autres difenseurs n’avaient pas pu plaider¯ son prochs qui s’est tenu¯ huis 
clos le 24 ao{t. Aujourd’hui il serait victime d’une campagne d’intimidation. 

Source : Libiration (Pascal Nivelle) 2 7/11/06 
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Si vous souhaitez annuler votre abonnement cliquez ici: 
http:llwww.zenit.orglfrenchlunsubscribe.html 

Pour offrir un abonnement" Zenit, en cadeau, cliquez sur : 
htt p://www, zen it. o rg/fre nch/cad ea u. html 

AVIS: 
Les informations de ZENIT ne peuvent faire 14objet de traduction, 
idition imprimie, radiophonique ou tilimatique, mjme partielle, qu4aprhs 
autorisation explicite de la ridaction, " contacter" 14adresse ci-dessous 
ou par e-mail" : infofrench@zenit.org 
Edition protigie par les lois des Etats-Unis d4Amirique et les lois 
internationales sur le copyright. 
Tous droits riservis. 

) Innovative Media, Inc. 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

ZENIT <i~ffol~ench@zenit.oqv 

Tuesday, November 28, 2006 11:03 AM 

t~ench I @host4.zenit.ovg 

Zenit lance son idition en langue arabe ! 

Chers lecteurs, 

Nous sommes heureux de vous almoncer une nouvelle importante pour la diffusion de l’information sur la vie de l’Eglise : ’ l’occasion de la visite du pape en Turquie, Zenit lance son idition 
en langue arabe. 

Cette nouvelle idition travaillera en collaboration avec la section arabe de Radio Vatican (http://~vw.oectunene.radiovaticanaorg/ara/indexasp), principale source d’information catholique 
en langue arabe, et la rexqae "Oasis" du patriarcat de Venise. 

Zenit lance ce service en riponse ’ la demande des communautis chritiennes des pays arabes souhaitant lire le message du pape et suivre la vie de l’Eglise ’ Rome et’ travers le monde, dans 
leur langue. 

Pour recevoir gratuitement ce nouveau service il sul’fit d’envoyer tan message ’ l’adresse suivante : infoarabic@zenit.org, en indiquant le nom complet, le pays et l’e-mail de la personne 
souhaitant jtre abonnie, ainsi que le type d’abonnement (quotidien ou hebdomadaire). 

I1 n’est pas possible pour le moment de visualiser les informations en langue arabe sur le site de Zenit La construction de la page est en cours. Seul l’abonnement par e-mail est disponible. 

Cette initiative, que Zenit avait ’ c ur depuis longtemps, a pu voir le jour grbce ’ une subvention de l’Aide ’ l’Eglise en Ditresse qui a accepti de couvrir les frais liis ’ cette nouvelle idition, 
pendant une annie. Nous remercions vivement les responsables de I’AED de nous avoir donni cette opportuniti. 

Le [ancement de cette nouveHe idition est igalement le fruit du soutien et de la prihre de trhs nombreux [ecteurs grbce auxquels l’agence Zenit a grandi et s’est consolidie au fil des annies. 

Comme vous le savez, notre agence dipend presque entihrement des dons privis de ses abonnis L’idition en [angue arabe est un nouveau difi que nous langons, convaincus que [a 
Providence, ’ travers [a ginirositi de plusieurs milliers d’abonnis parmi vous, continuera de nous donner les moyens dont nous avons besoin pour poursmvre cette mission au service de [a 
diffusion du message du Pape et de l’Eglise darts [e monde 

Toute l’iquipe de Zenit w~us transmet ses salutations les plus cordiales. 

Jes/s Colina 
Directeur 



At the Ackland 

lacopo Amigoni, Italian, Venice and active throughout Europe, 1682/85 
1752, Venus Disarming Cupid (detail), 1730s or 1740s. oil on canvas Ackland 

Baroque Music Concert 
Saturday&Sunday December2&3,2006 

2 PM 

Celebrate Jacopo Amigoni’s Venus Disarming Cupid with music and 

commentary based on the life of Farinelli, famed eighteenth-century 

Italian soprano castrato singer and former owner of this painting. Join us 

after the concert on December 3 for a conversation with UNC-Chapel Hill 

scholars, musicians, and students about their work on the exhibition 

Witnesses to an Age in Transformation which includes Venus Disarming 

Cupid along with two other eighteenth-century works. 

This program is made possible by the SamueIH KressFoundation, OId 

Masters in Context Grant. 

~ ose Piper, American, 1917-2005: Slow Down Freight Train (detail), 1946- 

947; oil on canvas Ackland Fund ¢91946 Rose Piper 

Music and Art Gallery Talk and Reception 
Friday, December 1, 2006 

6:30 PM - Gallery Talk with Emily Kass 

7 PM - Light Reception 

Join Ackland Director Emily Kass for a look at the impact of music on 

modern art as seen in Rose Piper’s Stow Down Freight Train. The talk 

will be followed by a light reception. 

~ laire Germain Edgar Degas, French, 1834-1917: Twilight in the P}~renees 

etail), circa 1890-1893; color monotype. Ackland Fund. 

An Evening with the Arts 
Art Careers Panel Discussion with Area Professionals 

Thursday, November 30 

7-9PM 

Join us for an Evening with the Arts and hear from area arts 

professionals about their careers and ways you can turn your passion 

for the arts into a full-time job. Participants in the session include: 

Kate Baker, Dancer/Choreographer 

Emil Kang, Executive Director for the Arts at UNC-Chapel Hill 

Emily Kass, Director Ackland Art Museum 

Andrea Lawson, Performing Arts Director from the North Carolina Arts Council 

Katharine Reid, Ackland Art Museum National Advisory Board Member, Former 

Director The Cleveland Museum of Art 

John Rosenthal, Photographer 

Daniel Wallace, Author, Big Fish and Ray in Reverse 





Sent: 

To: 

Subject: 

Raquel Cogell <~cogell@email.unc.edu> 

Wednesday, November 29, 2006 8:14 AM 

undisclosed- recipients: 

Final Papers and Assiglmaents 

Dear Colleagues, 

As your students begin to finish final papers and other assignments, 
please encourage them to take advantage of the man?’ library resources 
available to them. I am available to help them at the Stone Center 
Libra~ 9am-5pm, Monday-Friday. The?- can also get help at Davis 
Reference or the Undergraduate Library Reference Iicom 8am-10pm and 
9am-10pm respectively, Monday-Thursday Complete hours information is 
available at http://wv~v.lib.uncedu/hours.html. 

Sincerely, 

Raquel 

Raquel Van Cogell 
Librarian, The Sonja Haynes Stone Center for Black Culture and Histo~ 
The Universi~z of North Carolina at Chapel Hill 
150 South Road 
Campus Box 5250 
Chapel }{ill, NC 27599-5250 

919-843-5808 w~ice 
919-962-3725 fax 

raquel cogell@unc.edu 



F~om: 

Sent: 

To: 

Subje~¢: 

Wednesday, November 29, 2006 9:30 AM 

struckme@ema£unc.edu 

Prot~ssional Development Opportuni~: Creativity Courses in New York and Europe 

http : / !creatingandexploring. net 

Professional Development Opportunity: 

SuK~t~er Creativity Courses in Europe 2007 and Fall and Spring Classes in 

New york City. An inspiring way to learn and travel. 

Participan%s are eligible %o earn 3 graduate or undergraddate 

school/university credits for taking the Workshop. 

Hello, 

Hy name is Vivian Giusman, Administrative Associate of the Creativity 

WorksPop and I wanted to tell you a~out our upcoming workshops, 

including our December 8 - 11 and Spring workshops in New York City and 

our 8 day summer workshops in Europe (you can choose from Crete, Prague, 

Bruges, Florence, Barcelona o~ Dublin). 

Whether you are an administrator or a classroom educator, teachil~g KI2 

or Uni,~e~sity, in areas as diverse as math, the arts, literature, 

history, the hat@ or social sciences, the Creativity Workshop can help 

you design exciting new ways of teaching and learning. We teach from the 

point of view that people are by nature creative and that c~edti%ity, 

like our DNA, is unique to each individual. To access and deveio~ 

c~eativity, participants do exercises in: sense perception, free form 

wri%ing and drawing, associative %kinking, constructive dayd~e’~ming, 

map-making, and sensitivity to our environment. The exercises are broad 

paradigms that each participant can easily tailor to her!his own goals. 

We believe that creativity is best served in a playful, nurturing, and 

non-competitive environment where freedom and focus go hand in hand. We 

concentrate on creative process rather than product and on the idea of 

creativity as a wdy of viewing and appreciating life. Host of all, like 

the imagination itself, the Creativity Workshop is fun. 

The m)rkshop is designed to help y)u and your students: find new sources 

of inspira%ion, break through creative blocks, take pleasure in your 

imagination, give yourself the permission, time, and encouragement to do 

creative work, and develop a daily practice to accomplisP these goals. 

The only req~iremen%s for the Creativity W~rkshop are curiosi%y about 

the creative process and a sense of playfulness. 

New York City workshops: @750, tuition only. 

European workshops: start at @1,700 for tuition and 9-night 

accoxsrlodations. Airfares are not included. 

SPECIAL OFFER: Limited time only 

@100 off Early Registration for Summer Workshops in EuroDe (offer good 

until 1/lb/2007) 

Also, more special offers at: 

http : //crea tingandexr~lorin(~, net/specialo ffers, html 

See below our calendar for tPe New York City wor.(shops and the workshops 

in Europe: 

FALL!SPRING CALENDAR 2006-7 

New Yo~k December 8-11, 2006 

April 13-16, May 18-21, 2007 

SU}.~SER CALENDAR 2007 

Cre%e dune 17-26, 2007 

Prague June 26-July 5, 2007 

Bruges July 5-14, 2007 

Florence July 13-22, 2007 

Barcelona Jkliy 21-30, 2007 

Dublin July 29-August 7, 2007 

Fro~’ @1,70@ including tuition and 9-night acco~’~’odations. 

You can read more about the workshop below or go directly to our 

extensive informational site: 

http : //creat in@an@exr~lorinq, net 

Regards, 

Vivian Glusman 

Creativity workshop 

Administrative Associate 

1-866-217-~980 (Toil-Free) 



1-212-922-1555 

contact @creatingandex~loring. net 

http : / !creatingandexploring. net 

What educators and students say about the workshop: 

I cannot tell you how inspiring you~ wor~6shop was on a number of levels! 

I continue to draw inspira%ion from those few days! 

Deborah B. Reeve~ Ed.D., Deputy Executive Director, National Association 

of Elementary School Principals, Washington, DC 

Hy experience in the Crete Creativity Workshop was truly nk~gical! Each 

morning in the Creativity Workshop, my imagination was s~arked by 

memories, visions of the unknown and dreams of possibilities.    I was 

totally relaxed and felt more in touch with my talents than I had in 

years. When I came back to reality and began school this year, I felt 

renewed and ~evitaiize@.    I used one of tPe activities with my stu@ents 

to help them gain confi@ence and look toward achieving success in math 

and i believe it helped me to better understand their needs and begin 

building relationships with them that are enabling me to reach them and 

keep tPem more focused~    T woul@ love go to Italy next time for another 

workshop with Shelley and Alejandro! 

Terrie Cardwell~ Hath Teacher~ Spring Branch ISD, Houston TX 

The exercises and your encouragement were wonderful. The teachers~ 

sensitivity and perceptivity in regard to oNlers and the human condition 

is unbelievable. 

Nell H. Schwartz, Ph.D., Professor of Psychology, California State 

University, Chico 

The thing that works so well in the Creativity Workshop is Sheiley~s and 

Alejandro~s coll~rlit~’el~t to understanding and explaining tPe purpose, the 

idea, of each activity. It is very l~ice to return home with lots of 

notes and ideas but, better than that~I returned home inspired by the 

passion,intellect,and integrity of SPeliey an@ Aiejandro. 

Courtney Reid, Writer, Assistant Professor English Dept. SUNY ACC, New 

York 

"Every hour ~ought fresh insights, i@eas, and inspirations for both 

professional and personal d~’velopment, i~m still drawing from the wealth 

of stimulation that I received and I expect to do so indefinitely. Will 

I return for another Creativity Workshop in the future? Absolutely! T 

would recommend this experience to anyolle." 

Laura Fascia, Krn~essor, Minnesota State University, Moorhead, HN 

I taught a c~eative writing class yesterday afternoon and felt a new 

confidence after the summer’s Creativity W}rkshop. I was much more in 

control and more confident of what I was doing and saying. My students 

seem move excite@ about their work using your exercises. 

Noel SPepherd, Creative Writing educator, gra@es 5 and 6, Washington 

International School 

"The workshop Pelped me to determine the elements I needed to have in my 

life for me to con%inue to be a successful crea%ive thinker. As 

principal of an elementary school I have been able to put together 

enougP of the workshop’s material to teach my staff the skills of being 

a more creative thinker and, in turn, they will teach the students. 

Shelley and Alej andro ~e masters in their craft." 

Lee Koran, Principal, St. Patrick Fine Arts Elementary School Alberta, 

Canada 

Hore coK~llents from former workshop participants at: 

http ~ //creatin@andex~lorinq. net/whatpeopiesaySPLiT, htmi #education 

Schools and Educational institutions that have attended our workshops 

include: Bennington College - Brown University - NYC Department of 

Education - Cincinnati Public Schools - St. Paul, HN Public Schools - 

Boston Public Schools - Columbia University - Concord Academy - Exeter 

Academy - American School London - Indiana University - International 

School of Bangkok - Insmnqg6ddatl School of Beijing -Princeton Country 

Day ScPool~ For more institutions go to: 

http : //crea tingandexr~lorin~, net/wherewetaught, html #educat ion 

The Teachers 

The workshops are %aught by Berc al~d Fogel or ~l~r staff of cer%l~e’ @’ 

Creativity workshop teachers. 

Shelley Berc is a writer and teache~. She was a p~ofessor of the 

International Writing Program at the University of Kowa from 1985-2000. 

Her novels, plays, and essays which include ~The Shape of Wilderness’, 

’A Girl’s Guide to the Divine Comedy,~ and ~Theatre of tPe Hind~ have 

been published by Coffee House Press, Johns Hop~6ins Press, Heinemann 

Books, Performing Arts Journal and Theatre CoK~unications Group Press. 

Her plays have been produced by theatres such as the American Repertory 

Theatre, the Yale Rep, Chicago SympPony,"a~glewood, and the Edin~urgh Festival. 



Alejandro Fogel is a visual artist and teacher working in painting, site 

installations, video and digital art. He has exhibited his works in 

galleries and museu~’s in Argentina, Bulga<ia, Cuba, France, Hungary, 

Israel, Italy, Netherlands, Spain, U[iited States a[id Germany. His 
ongoing project ’Root to Route’ chronicles his father’s journey through 
the Holocaust years. His work is in private collections and museums 
a~ound the wer]d. 

Certified Creativity Workshop teachers: Ron Botting, Thomas Cowen, 

Kirpal Singh, Anita Stewart, Heredith Stricker. See additional bios at: 

http://creatingandexp]oring.net/wheweare.html 

To cancel these communications, please send an email to: 

contact@oreatJ~gandexplering.net with "CasK;el" in the subject. 

Allow 2 weeks for cancellation. 

Please mail all inquiries to: 
Vivian Glusman 
Administrative Associate 
Creativity Werkshop 
245 E 4Oth St. 25th Floer 
New York, NY 10016 

contac@creatingmadexploring.net 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Black.Faculty.and.StattiCaucus@email.unc.edu 

Wednesday, November 29, 2006 11:12 AM 

The blacldhcult~04 mailing list. <blacldhculty04@listserv.tmc.edu> 

[blackthculW04] Holiday Social 

2006 BLACK FACULTYMembership Application.doc 

Dear BFSC Member or Potential Member: 

Please join us at the BFSC’s almual Holiday Social at Spanky’s on 
December 14th at 5:00. 

We will be enjoying good food and good compaW and celebrating the 
holiday season. The social is free to BFSC members who have paid their 
2006-2007 membership dues There is $10 cost per person for your 
guest(s) and others who have not paid their dues for the current year 
(We have attached a membership application for your use to encourage you 
to j oin the BFSC ffyou have not already done so) 

Please let Cookie know at newsom@email unc.edu, if you plan on attending 
so the head count can be as accurate as possible. 

Hope to see your face around the place. :-) 

"Promoting a &verse and inclusive campus community." 

--- You are currently subscribed to blackfaculty04 as: smutima@email.unc.edu To unsubscribe send a blank email to leave-13639056-3738931W@listser~ unc edu 



From." 

Sent: 

To: 

Subject: 

ALTA <alta(.@mailplus.m sc.edu> 

Wednesday, November 29, 2006 2:58 PM 

alta@mailplus.wi~.edu 

Call for sponsorship tbr New African Language Teacher ALTA Award 

As a means of professionalizing the process for rewarding great work in the African Language Teachers Association (ALTA), the organization is establishing a new award and 
we are soliciting sponsorship. Below is an example of one award for new teachers and graduate student instructors who have demonstrated excellence and leadership in the 
teaching of African languages. If you are interested in sponsoring a similar award either for teaching, service, leadership, or use of technology, please contact Alwiya S. Omar, 
chair of the ALTA Award Committee at "_a_£Ln__’_a__r_@_[[!__d_[’_a__r_ka__=#__d__u_. by December 20th. (’X’ will be replaced by name of the sponsor) Call for nominations for this and other awards will 
be going out soon after December 20th. 

Professor ’X’ New African Language Teacher Award 
(established in 200?) 

Purpose: The professor ’X’ New African Language Teacher Award may be conferred annually on an individual new to the African language teaching profession or to a graduate student 
instructor, who has demonstrated a passion, similar to Professor X’s, for African language teaching, leadership, and service to professional organizations. 

Ehgibility: Current AL’L~ members in good standing with one to three yeats as ALTA membe~ and teachers of an African language. 

Selection criteria: Evidence of quality and impact of teaching and letters of support from students, col leagues, and administrators; evidence of leadership such as project descriptions, 

workshops attended, papers presented, articles published, evidence of participation ~n regional or national organizations, including atten&mce, sep~ice, contributions, memberships, and 

offices. 

Award: An engraved plaque (and a $250.00 honorarium). 

Procedure: The follo~ving items must be collected and submitted as a complete portfolio to the ALTA Awards Committee: 

I. The Award Nomination form 

II. A letter of endorsement from the nominator 

III. The following itfformation about the nominee: 

o A current resume/curriculum vitae which includes educational background 

o Teaching experience 

o Support documentation which bears direct relevance to the criteria for nomination (not exceeding ten pages). 

IV. At least one letter from the department chair person or language coordinator and 2 letters of recormnendation from an?’ of the following sources: department chailT)erson, umversi~z 

dean and/or professors, colleagues, current and/or former students. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

ZENIT <i~ffoffench@zenit.oqv 

Thursday, November 30, 2006 4:17 AM 

Ikeuch I @host4.zenit.o~ 

Zenit lance son idition en langue arabe ! 

Chers lecteurs, 

Nous sommes heureux de vous amaoncer une nouvelle importante pour la diffusion de l’information sur la vie de l’Eglise : ’ l’occasion de la visite du pape en Turquie, Zenit lance son idition 
en langue arabe. 

Cette nouvelle idition travaillera en collaboration avec la section arabe de Radio Vatican (http://v,~vw.oecuanene.radiovaticanaorg/ara/indexasp), principale source d’information catholique 
en langue arabe, et la revue "Oasis" (http://www.cisro.orgi) du patriarcat de Venise. 

Zenit lance ce service en riponse ’ la demande des communautis chritiermes des pays arabes souhaitant lire le message du pape et suivre la vie de l’Eglise ’ Rome et’ travers le monde, dans 
leur langue. 

Pour recevoir gratuitement ce nouveau service il suffit d’envoyer tan message ’ l’adresse suivante : infoarabic@zenit.org, en indiquant le nom complet, le pays et l’e-mail de la personne 
souhaitant jtre abonnie, ainsi que le type d’abonnement (quotidien ou hebdomadaire). 

I1 n’est pas possible pour le moment de visualiser les informations en langue arabe sur le site de Zenit La construction de la page est en cours. Seul l’abonnement par e-mail est disponible. 

Cette initiative, que Zenit avait ’ c ur depuis longtemps, a pu voir le jour grbce ’ uaae subvention de l’Aide ’ l’Eglise en Ditresse (http://www.kirche-in-not.org/) qui a accepti de couvrir les 
frais liis ’ cette nouvelle idition, pendant uaae annie. Nous remercions vivement les responsables de I’AED de nous avoir donni cette opportuniti 

Le [ancement de cette nouveHe idition est igalement le fruit du soutien et de la prihre de trhs nombreux [ecteurs grbce auxquels l’agence Zenit a grandi et s’est consolidie au fil des annies. 

Comme vous le savez, notre agence dipend presque entihrement des dons privis de ses abonnis L’idition en [angue arabe est un nouveau difi que nous langons, convaincus que [a 
Providence, ’ travers [a ginirositi de plusieurs milliers d’abonnis parmi wins, continuera de nous donner les moyens dont nous aw~ns besoin pour poursmvre cette mission au service de [a 
diffusion du message du Pape et de l’Eglise dans [e monde 

Toute l’iquipe de Zenit w~us transmet ses salutations les plus cordiales. 

Jes/s Colina 
Directeur 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

ZENIT <zenitfrancais@zenit. org> 

Thursday, November 30, 2006 5:51 PM 

francaishtml@host4.zenit.org 

ZF061130 

Zenit lance une ddition arabe ! 

Zenit existe d~sormais ~galement en langue arabe. 
Pour recevoir gratuitement les bulletins quotidiens ou hebdomadaires, envoyer un message ~ : infoarabic@,zenit.or.q, en 
indiquant le nom complet, le pays et I’e-mail de la personne souhaitant 6tre abonn~e. 

Special BenNt XVI en Turquie 
D~fis pour les Eglises: D~fense de lavie, paix au Moyen Orient, Europe 
R~fl~chir au service de Pierre : Benoit XVl renouvelle I’invitation de Jean-Paul II 
Le cadeau du Grand muphti : << Merci pour cette annonce de paix >>, dit le pape 
Les tr~s riches heures d’lstanbul : << R~sultats positifs >> pour le card. Bertone 

Rome 
Canada : Mqr G~rard Pettipas archev~que de Grouard-McLennan 
Cameroun : Mgr Bushu ~v~que de Bu~a, Mgr Zoa, auxiliaire de Yaound~ 

International 
L’AFM appel~e ~ << renoncer ~ financer la recherche sur I’embrvon 
En danger la vie des milliers de r~fugi~s au Tchad oriental 

- Documents - 
D~claration conjointe du pape Benoit XVl et du patriarche Bartholomaios I (30 novembre) 
Discours du pape au Phanar, en la f~te de saint Andr~ (’30 novembre) 
Divine litur.qie en la f~te de saint Andr~ : Hom~lie de Bartholomaios 1(30 novembre) 

Spdcial Benoit XVl en Turquie 

Ddfis pour les Eglises : Ddfense de la vie, paix au Moyen Orient, Europe 
D~claration commune de Benoit XVI et du patriarche Bartholomaios I 

ROME, Jeudi 30 novembre 2006 (ZENIT.orq) - La d~fense de la vie humaine, la paix au Moyen 
Orient, I’Union europ~enne, mais aussi la protection de I’environnement, autant de d~fis que I’Eglise 
de Rome et celle de Constantinople sont appel~es ~ relever ensemble, affirme la << D~claration 



commune >> sign~e par Benoit XVl et le patriarche Bartholomaios I. 

Au terme de la c~l~bration de la liturgie solennelle en I’~glise patriarcale Saint-Georges du Phanar, 
en la fete de I’ap6tre Saint Andr& le pape Benoit XVl et le patriarche oecum~nique Bartholomaios ler, 
se sont rendus ~ la salle du tr6ne, au troisi~me ~tage du palais patriarcal, pour la signature d’une 
D~claration conjointe lue pr~alablement en frangais et en anglais. 

En chemin, le pape et le patriarche se sont arrCt~s sur le balcon du Phanar, pour b~nir les personnes 
pr~sentes dans la cour, et le patriarche a eu ce geste enthousiaste et fraternel de prendre la main du 
pape et de lever son bras pour le faire applaudir. 

Cette d~claration commune commence par le verset du psaume 117 : << Voici le jour que le Seigneur 
a fait, qu’il soit notre bonheur et notre joie >> ! 

<< La rencontre fraternelle que nous avons eue, nous, Benoit XVl, Pape de Rome, et Bartholomaios I, 
Patriarche oecum~nique, est I’oeuvre de Dieu et en quelque sorte un don venant de Lui. Nous 
rendons grace ~ I’Auteur de tout bien, qui nous permet encore une fois, dans la pri~re et I’~change, 
d’exprimer notre joie de nous sentir fr~res et de renouveler notre engagement en vue de la pleine 
communion. Cet engagement nous vient de la volont~ de notre Seigneur et de notre responsabilit~ 
de Pasteurs dans I’Eglise du Christ. Puisse notre rencontre Ctre un signe et un encouragement pour 
nous tous ~ partager les mCmes sentiments et les mCmes attitudes de fraternit& de collaboration et 
de communion dans la charit~ et dans la v~rit& L’Esprit Saint nous aidera ~ preparer le grand jour du 
r~tablissement de la pleine unit& quand et comme Dieu le voudra. Nous pourrons alors nous r~jouir 
et exulter vraiment. >> 

Le premier paragraphe cite ensuite les pas r~alis~s par Pape Paul Vl et le Patriarche Ath~nagoras I, 
<< p~lerins ~ J~rusalem sur le lieu mCme oQ J~sus Christ est mort et ressuscit~ pour le salut du 
monde, se sont ensuite rencontres de nouveau, ici au Phanar et ~ Rome 

La d~claration r~affirme la valeur de cette premiere d~claration sign~e ~ I’~poque. Puis elle rappelle 
les gestes accomplis sous le pontificat de Jean-Paul II, et sa rencontre avec le patriarche Dimitrios I, 
qui vit naitre la << Commission mixte entre I’Eglise catholique romaine et I’Eglise orthodoxe 
dans le but de d~clarer et r~tablir la pleine communion 

La d~claration mentionne aussi la r~vocation des << anciens anath~mes >>, en pr~cisant : << Nous 
n’avons pas encore tir~ de cet acte toutes les consequences positives qui peuvent en d~couler pour 
notre marche vers la pleine unit& ~ laquelle la Commission mixte est appel~e ~ apporter une 
contribution importante. Nous exhortons nos fiddles ~ prendre une part active dans cette d~marche, 
par la pri~re et par des gestes significatifs 

Le second paragraphe rappelle la reprise du travail de la Commission mixte, r~cemment, ~ Belgrade, 
<< g~n~reusement ~t~ accueillie par I’Eglise orthodoxe serbe 

<< En traitant le th~me ’Conciliarit~ et autorit~ dans I’l~glise’ au niveau local, r~gional et universel, elle 
a entrepris une phase d’~tude sur la consequence eccl~siologique et canonique de la nature 
sacramentelle de I’l~glise. Cela permettra d’aborder quelques-unes des principales questions encore 
controversies >>, precise la d~claration. 

Le paragraphe 3 insiste sur le << t~moignage commun >> et d~clare notamment : << Nous ne pouvons 
pas ignorer la mont~e de la s~cularisation, du relativisme, voire du nihilisme, surtout dans le monde 
occidental. Tout cela exige une annonce renouvel~e et puissante de I’l~vangile, adapt~e aux cultures 
de notre temps. Nos traditions repr~sentent pour nous un patrimoine qui doit Ctre partag& propos~ et 
actualis~ continuellement. C’est pourquoi nous devons renforcer les collaborations et notre 



t~moignage commun devant toutes les nations 

Le paragraphe 4 ~voque << le chemin vers la formation de I’Union europ~enne >>, et I’importance dans 
ce cadre la << libert~ religieuse >> comme << t~moin et garante du respect de tout autre libert~ >>. II 
plaide ~galement pour la protection des << minorit~s >> y compris << leurs traditions culturelles et leurs 
sp~cificit~s religieuses 

Et ~ propos des racines chr~tiennes de I’Europe, la d~claration precise : << Tout en demeurant ouverts 
aux autres religions et ~ leur contribution ~ la culture, nous devons unir nos efforts pour preserver les 
racines, les traditions et les valeurs chr~tiennes, pour assurer le respect de I’histoire, ainsi que pour 
contribuer ~ la culture de la future Europe, ~ la qualit~ des relations humaines 

Le paragraphe 5 ~voque les difficult~s auxquelles les chr~tiens sont confront~s << en particulier les 
pauvret~s, les guerres et le terrorisme, mais ~galement les diverses formes d’exploitation des 
pauvres, des ~migr~s, des femmes et des enfants 

D’oQ la n~cessit~ de I’engagement des chr~tiens : << Nous sommes appel~s ~ entreprendre ensemble 
une action en faveur du respect des droits de I’homme, de tout Ctre humain, cr~ ~ I’image et ~ la 
ressemblance de Dieu, du d~veloppement ~conomique, social et culturel 

Et ceci d’abord pour d~fendre la vie humaine : << Nous voulons avant tout affirmer que tuer des 
innocents au nom de Dieu est une offense envers Lui et envers la dignit~ humaine. Nous devons tous 
nous engager pour un service renouvel~ de I’homme et pour la d~fense de la vie humaine, de toute 
vie humaine 

Pour ce qui est du Moyen Orient, si proche de la Turquie, la d~claration ajoute : << Nous avons 
profond~ment ~ coeur la paix au Moyen-Orient, oQ notre Seigneur a v~cu, a souffert, est mort et est 
ressuscit& et oQ vivent, depuis tant de si~cles, une multitude de fr~res chr~tiens. Nous d~sirons 
ardemment que soit r~tablie la paix sur cette terre, que se renforce la coexistence cordiale entre ses 
diverses populations, entre les I~glises et entre les diff~rentes religions qui s’y trouvent. Pour cela, 
nous encourageons I’~tablissement de rapports plus ~troits entre les chr~tiens et d’un dialogue 
interreligieux authentique et loyal, en vue de lutter contre toute forme de violence et de discrimination 

Le paragraphe 6 aborde une question chore au patriarche Bartholomaios I et au pape Ratzinger : 
les grands dangers concernant I’environnement naturel 

IIs expriment leur << souci >> pour les << consequences n~gatives pour I’humanit~ et pour la creation 
tout enti~re qui peuvent r~sulter d’un progr~s ~conomique et technologique qui ne reconnait pas ses 
limites 

IIs encouragent << les efforts qui sont faits pour prot~ger la creation de Dieu et pour laisser aux 
g~n~rations futures une terre dans laquelle elles pourront vivre 

Enfin, le 7e paragraphe mentionne, entre autres, << les autres chr~tiens, les assurant de notre pri~re 
et de notre disponibilit~ au dialogue et ~ la collaboration 
ZF06113001 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 

TOP 



Rdfldchir au service de Pierre : Benoit XVI renouvelle I’invitation de Jean-Paul II 
Nouvel appel ~ la libert~ religieuse 

ROME, Jeudi 30 novembre 2006 (ZENIT.org) - R~fl~chir ensemble ~ la fagon d’exercer le minsit~re 
du successeur de Pierre : le pape Benoit XVl a lanc~ de nouveau I’invitation que Jean-Paul II avait 
faite dans son encyclique << Que tous soient un >>. Et une nouvelle fois, le voyage du pape en Turquie 
est I’occasion d’un appel au respect de la libert~ religieuse par les Etats. 

Les cloches du Phanar ont sonn~ ce matin ~ toute vol~e ~ I’arriv~e de Benopit XVl au si~ge du 
patriarcat oecum~nique de Constantinople, ~ Istanbul, pour la solennelle c~l~bration de la Divine 
liturgie en la fete de I’ap6tre Saint Andr& fr~re de Pierre, et saint patron de I’Eglise de constantinople. 

Benoit XVl a suivi la c~l~bration, aid~ de temps ~ autre par un dignitaire orthodoxe pour s’orienter 
dans les arcanes de la liturgie solennelle. Le pape a assist~ ~ la c~l~bration -il avait c~l~br~ la 
messe auparavant ~ la r~sidence de la d~l~gation vaticane - et il a pri~ debout ~ haute voix le Notre 
P~re en grec moderne et donn~ sa b~n~diction avec le patriarche ~ I’issue de la liturgie et de 
I’~change des dons. Le patriarche a offert au pape un pr~cieux ~vang~liaire et le pape a offert au 
patriarche une coupe et une pat~ne. Le patriarche a bais~ la coupe avant de la replacer dans son 
coffret. 

Apr~s I’hom~lie du patriarche, le pape a prononc~ un discours. II y a notamment renouvel~ I’invitation 
de Jean-Paul II en disant : << Le th~me du service universel de Pierre et de ses successeurs a 
malheureusement donn~ naissance ~ nos differences d’opinion, que nous souhaitons surmonter, 
grace au dialogue th~ologique qui a repris depuis peu 

Benoit XVl a alors rappel~ les paroles de Jean-Paul II, dans son encyclique Ut unum sint: << Mon 
v~n~rable pr~d~cesseur, le Serviteur de Dieu, le Pape Jean-Paul II, parla de la mis~ricorde qui 
caract~rise le service d’unit~ de Pierre, une mis~ricorde dont Pierre lui-mCme a ~t~ le premier ~ faire 
I’exp~rience (UUS n. 91). C’est sur cette base que Jean-Paul II langa une invitation ~ nouer un 
dialogue fraternel dans le but d’identifier les moyens dont le minist~re p~trinien peut Ctre exerc~ 
aujourd’hui, tout en respectant sa nature et son essence, afin de <<r~aliser un service d’amour 
reconnu par les uns et par les autres>> (ibid., n. 95). Je souhaite aujourd’hui rappeler et renouveler 
cette invitation 

Benoit XVl soulignait le lien special entre les deux Eglises qu’il appelait << soeurs >> au sens fort, Pierre 
et Andr~ ~tant fr~res, en faisant observer : << Aujourd’hui, dans cette ~glise patriarcale Saint-Georges, 
nous pouvons faire I’exp~rience une nouvelle fois de la communion et de I’appel de deux fr~res, 
Simon Pierre et Andr& ~ travers la rencontre entre le Successeur de Pierre et son Fr~re dans le 
minist~re ~piscopal, le chef de I’Eglise fond~e selon la tradition par I’Ap6tre Andr& Notre rencontre 
fraternelle souligne la relation particuli~re qui unit les Eglises de Rome et de Constantinople comme 
Eglises Soeurs 

Le pape ~voquait I’histoire r~cente, depuis Vatican II - il I’avait fait la veille au cours de la liturgie des 
vCpres - : il disait se r~jouir en effet de la << nouvelle vitalit~ des relations qui se sont d~velopp~es 
depuis la m~morable rencontre de d~cembre 1964, entre Paul Vl et Ath~nagoras 

Benoit XVl rappelait que << le 7 d~cembre 1965, ~ la veille de la session finale du Concile Vatican II, 
nos v~n~rables pr~d~cesseurs firent un pas nouveau, unique et inoubliable respectivement dans 
I’Eglise patriarcale Saint-Georges et dans la Basilique Saint-Pierre au Vatican: ils effac~rent de la 
m~moire de I’Eglise les tragiques excommunications de 1054 

II citait ensuite la visite de Jean-Paul II, ~ Constantinople en 1979, et les visites ~ Rome de 



Bartholomaios ler. 

<< C’est dans le mCme esprit, disait-il, que ma venue est destin~e ~ renouveler I’engagement commun 
pour poursuivre la route >> en vue de << la pleine communion entre I’Eglise de Rome et I’Eglise de 
Constantinople 

Benoit XVl disait sa d~termination - il a fait de la poursuite de I’unit~ une des << priorit~s >> de son 
pontificat - : << Je peux vous assurer que I’Eglise catholique souhaite faire tout son possible pour 
surmonter les obstacles et pour chercher, avec nos fr~res et soeurs orthodoxes, des moyens toujours 
plus efficaces de cooperation pastorale ~ cette fin 

Le pape continuait sa m~ditation sur les charismes et les missions respectives de Pierre en Andr~ en 
disant : << Le Seigneur ressuscit& avant son Ascension, les envoya tous deux, ainsi que les autres 
Ap6tres, avec la mission de faire de toutes les nations ses disciples, en les baptisant et en 
proclamant ses enseignements. Cette t~che qui nous a ~t~ laiss~e par les saints fr~res Pierre et 
Andr~ est loin d’etre achev~e. Au contraire, aujourd’hui, elle est encore plus urgente et n~cessaire 

La poursuite de I’unit& soulignait le pape, fait partie int~grante de cette mission: << Nos efforts en vue 
de construire des liens plus ~troits entre I’Eglise catholique et les Eglises orthodoxes font partie de la 
t~che missionnaire. Les divisions qui existent entre les chr~tiens sont un scandale pour le monde et 
un obstacle ~ la proclamation de I’Evangile 

Pour ce qui est du charisme d’Andr& le pape faisait remarquer : << Andr& le fr~re de Simon Pierre, 
regut (...) une mission sugg~r~e par son propre nom. Comme il parlait le grec, il devint -- avec 
Philippe --I’Ap6tre de la rencontre avec les Grecs qui venaient ~ J~sus (cf. Jn 12, 20sqq). La 
tradition nous dit qu’il ~tait missionnaire non seulement en Asie mineure et dans les territoires du sud 
de la Mer Noire, c’est-~-dire ici dans cette r~gion, mais aussi en Grace, oQ il a endur~ le martyre 

Et c’est un th~me cher au pape Ratzinger que cette rencontre de I’Evangile avec la philosophie 
grecque : << L’Ap6tre Andr& disait-il, repr~sente par consequent la rencontre entre le christianisme 
des origines et la culture grecque. Cette rencontre, notamment en Asie mineure, devint possible en 
particulier grace aux grands P~res de la Cappadoce, qui enrichirent la liturgie, la th~ologie et la 
spiritualit~ ~ la fois des Eglises de I’Orient et de I’Occident. Le message chr~tien, comme le grain de 
bl~ (cf. Jn 12, 24), tomba sur cette terre et porta beaucoup de fruit. Nous devons Ctre profond~ment 
reconnaissants pour I’h~ritage qui naquit de cette rencontre f~conde entre le message chr~tien et la 
culture hell~nique. II a eu une influence durable sur les Eglises de I’Est et de I’Ouest. Les P~res grecs 
nous ont laiss~ un pr~cieux tr~sor dont les Eglises continuent de tirer des richesses anciennes et 
nouvelles (cf. Mt 13, 52) 

Le pape citait les fruits et les t~moins de cette Eglise au cours des si~cles, notamment les martyrs, et 
il a renouvel~ son appel ~ la libert~ religieuse en disant : << Pour sa part, le si~cle qui vient de 
s’achever a lui aussi, vu de courageux t~moins de la foi aussi bien ~ I’Est qu’~ I’Ouest. MCme 
aujourd’hui, il existe de nombreux t~moins dans diff~rentes r~gions du monde. Nous nous souvenons 
d’eux dans notre pri~re et, de toutes les mani~res possibles, nous leur offrons notre soutien, tout en 
demandant instamment aux responsables du monde de respecter la libert~ religieuse comme un droit 
de I’homme fondamental 

Le pape exprimait ce voeu final: << Puisse notre pri~re et notre action quotidiennes Ctre inspir~es par 
un fervent d~sir non seulement d’etre presents ~ la Divine Liturgie, mais d’etre en mesure de la 
c~l~brer ensemble, de prendre part ~ I’unique table du Seigneur, en partageant le mCme pain et le 
mCme calice. Puisse notre rencontre d’aujourd’hui servir d’~lan et de joyeuse anticipation du don de 
la pleine communion. Et puisse I’Esprit de Dieu nous accompagner sur notre chemin 
ZF06113002 



Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 

TOP 

Le cadeau du Grand muphti : << Merci pour cette annonce de paix >>, dit le pape 
Pri~re silencieuse de Beno~t XVI dans la mosqu~e bleue 

ROME, Jeudi 30 novembre 2006 (ZENIT.org) - << Merci pour cette annonce de paix >>, a d6clar6 le 
pape Benoit XVl en recevant le cadeau que lui a offert le Grand Muphti d’lstanbul ~ I’issue de sa 
visite de la grande mosqu6e bleue : une c6ramique bleue oQ 6tait repr6sent6e une colombe tenant 
un rameau d’olivier, et I’inscription, dans cet art exceptionnel de la calligraphie qui caract6rise la 
mosqu6e, les premieres paroles de la pri~re musulmane : << Au Nom du Dieu cl6ment et 
mis6ricordieux 

Le pape venait de visiter Sainte-Sophie - I’ancienne basilique de la Sainte-Sagesse, c’est-~-dire du 
Christ inaugur6e par Justinien en 585 - oQ il a appos6 sa signature dans le livre d’or du mus6e. Les 
observateurs turcs ont appr6ci6 que le pape ne fasse pas le signe de la croix : la prestigieuse 
basilique Sainte-Sophie, transform6e en mosqu6e, est en effet aujourd’hui un mus6e et a retrouv6 la 
splendeur de ses mosafques, cach~es sous une couche de pl~tre ~ I’~poque ottomane, au XVe s.. 

La grande mosqu6e bleue, aux six minarets, et aux 250 fen6tres, tire son nom de la couleur de ses 
c6ramiques (de la plus belle 6poque des c6ramiques d’lznik): elle est due au sultan Ahmet I et ~ 
I’architecte imp6rial Mehmet Aga qui I’acheva en 1616. 

Lors de la visite ~ la Mosqu6e bleue, ce jeudi apr~s midi, ~ la nuit tomb6e, vers 16 h 30, le pape a 
quitt6 ses chaussures, par respect pour un lieu de pri~re, comme tous ses h6tes et sa suite. Le 
Grand muphti a expliqu6 au pape comment se fait la pri~re, depuis la plate-forme d’oQ le muezzin 
guide la pri~re (MQezzin mahfili), conduisant ensuite son h6te jusqu’au Minbar (pupitre) de marbre 
sculpt6 du XVlle s. que I’iman utilise Iors de la pri~re du vendredi. 

L~, le pape s’est recueilli en silence. A ce propos, le porte parole du Saint-Si~ge, le P. Federico 
Lombardi a expliqu6 ~ la presse : << Dans la mosqu6e bleue, le pape s’est arr6t6 un moment pour 
m6diter et se recueillir. Ce fut un moment de m6ditation personnelle, de relation ~ Dieu, qui peut 
s’appeler 6galement pri~re personnelle, intime, mais il n’a fait aucune pri~re avec manifestations 
ext6rieures caract6ristiques de la foi chr6tienne 

Les explications du muphti s’alternaient avec les commentaires architecturaux du second guide du 
pape qui faisait noter la hauteur de la coupole : 44 m~tres et les motifs floraux qui ont suscit6 les 
gestes d’admiration du pape. 

Puis est venu le moment de 1’6change de dons, le pape a re£u une c6ramique - bleue turquoise - 
repr6sentant une colombe tenant un rameau d’olivier. Le Grand muphti a expliqu6 au pape 
I’inscription qui y est calligraphi6e : << Au nom du Dieu cl6ment et mis6ricordieux >>, d6but de toute 
pri~re musulmane. 

Le pape a 6galement re£u un tableau repr6sentant des bateaux sur le Bosphore et enfin un livre sur 
I’architecture et I’arch6ologie. 

Pour sa part, Benoit XVl a offert au Grand muphti une mosafque repr6sentant des colombes autour 
d’une coupe d’eau. 



Le pape a remerci~ le Grand muphti pour son cadeau, 
demandant ~ Dieu, le Mis~ricordieux << d’aider I’humanit~ 
Merci pour cette annonce de paix >>, a insist~ le pape. 

Le pape parlait en italien, un jeune interpr~te traduisait du turc ~ I’italien et vice versa. Dans un geste 
spontan~ et chaleureux, le pape I’a ~galement remerci~ en lui remettant un cadeau. 
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Les tr~s riches heures d’lstanbul : << Rdsultats positifs >> pour le card. Bertone 
Programme de fin de journ~e de Beno~t XVl 

ROME, Jeudi 30 novembre 2006 (ZENIT.org) - La fin d’apr~s midi a ~t~ riche de rencontres pour le 
pape Benoit XVl qui a rencontr~ le patriarche arm~nien, le m~tropolite syro-orthodoxe et le grand 
rabbin d’lstanbul. Nous en reparlerons dans nos prochaines ~ditions. 

Au diner, le pape a rencontr~ les ~vCques catholiques ~ la maison << Roncalli >> habitue par le 
repr~sentant pontifical qui devait devenir Jean XXIII. 

Vendredi matin, ler d~cembre, le pape a rendez-vous avec la communaut~ catholique pour la messe 
en la cath~drale du Saint-Esprit, toujours ~ I’enseigne de la fraternit& grace ~ la presence du 
patriarche oecum~nique qui assistera ~ la c~l~bration comme le pape a assist~ ~ la solennit~ de Saint 
Andr& et ~ la presence d’autres patriarches. Le d~part pour Rome est pr~vu ~ 11 h 45. 

Mais d’ores et d~j~, le cardinal Tarcisio Bertone, secr~taire d’Etat, aux c6t~s du pape pendant tout le 
voyage a d~clar& hier ~ 22 heures, par t~l~phone, au quotidien catholique italien Avvenire que I’on << 
voit d~j~ les r~sultats positifs >> de ce voyage. 

<< II me semble que le voyage se d~roule bien et qu’il a d~j~ eu des r~sultats positifs, au niveau 
proprement politique et au niveau de I’opinion publique ici, en Turquie. Les diff~rentes t~l~visions ont 
donn~ beaucoup de place aux entretiens et aux messages du pape. Et diff~rentes chaines ont mCme 
transmis les rencontres du pape en direct. Aujourd’hui, second jour, la messe ~ la maison de Marie a 
~t~ ~mouvante du fait de la presence des catholiques, d’orthodoxes, de protestants, et mCme de 
musulmans. Au long des routes, il y avait de nombreuses personnes, comme ces jeunes ~coli~res 
qui saluaient le pape et I’applaudissaient. Certains enfants brandissaient ensemble les petits 
drapeaux turcs et du Vatican. La premiere rencontre avec le patriarche de Constantinople, 
Bartholomaios I a ~t~ cordiale et tr~s concrete 
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Rome 

Canada : Mgr G~rard Pettipas archev~que de Grouard-McLennan 



ROME, Jeudi 30 novembre 2006 (ZENIT.org) - Au Canada, le pape Benoit XVl a nomm~ aujourd’hui 
Mgr G~rard Pettipas, C.Ss.R., archevCque de Grouard-McLennan, diocese situ~ dans le nord de 
I’Alberta, precise dans son communiqu~ la conference des ~vCques du Canada (www.cecc.ca.). 

Le nouvel archevCque prend la relive de Mgr Arth~ Guimond qui, apr~s avoir assum~ la charge 
pastorale de cet archidioc~se au cours des six derni~res ann~es, prend sa retraite en raison de son 
age. 

N~ le 6 septembre 1950 ~ Halifax, en Nouvelle-I~cosse, Mgr Pettipas a fait des ~tudes ~ I’Universit~ 
de Windsor, au St. Michael’s College, ~ Toronto, et au St. Thomas College, ~ West Hartford, au 
Connecticut, oQ il a obtenu une maitrise ~s Arts en I~tudes religieuses. 

Membre de la Congregation des R~demptoristes, Mgr Pettipas a exerc~ divers minist~res en 
plusieurs r~gions du Canada. Apr~s son ordination en 1977, il a d’abord ~t~ vicaire de la paroisse St. 
Teresa, ~ St. John’s, Terre-Neuve, pour ensuite travailler dans le domaine des vocations et de la 
pastorale jeunesse, en Ontario. 

De 1990 ~ 1992, il a ~t~ Recteur du Holy Redeemer College Retreat Center, ~ Windsor, en Ontario. 
Par la suite, il a oeuvr~ ~ nouveau aupr~s des jeunes, de 1992 ~ 1995, avant de devenir cur~ de la 
paroisse St. Patrick’s, ~ Toronto. En 1999, il a pris la direction de Grande Prairie, en Alberta, oQ, 
jusqu’au moment de sa nomination comme archevCque de Grouard-McLennan, il ~tait cur~ de la 
paroisse St. Joseph’s. 

L’archidioc~se de Grouard-McLennan dessert une population de plus de 44 000 catholiques, r~partis 
dans 66 paroisses et missions. II compte sur les services de 7 prCtres s~culiers, 19 prCtres religieux, 
2 diacres permanents et 34 membres de communaut~s religieuses. 
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Cameroun : Mgr Bushu dv~que de Buda, Mgr Zoa, auxiliaire de Yaoundd 

ROME, Jeudi 30 novembre 2006 (ZENIT.org) - Au Cameroun, le pape Benoit XVl a nomm~ 
aujourd’hui Mgr Immanuel Bushu, jusqu’ici ~v6que de Yagoua, nouvel ~v6que de Bu~a. 

Le pape a en effet accept~ la renonciation au gouvernement pastoral du diocese que lui a pr~sent~e 
Mgr Pius Suh Awa, pour limite d’~ge. 

Au Cameroun ~galement, le pape a nomm~ comme ~v6que auxiliaire de Yaound~ Mgr Christophe 
Zoa, qui ~tait, depuis 2005, chancelier de I’archidioc~se. II est n~ en 1961 et a ~t~ ordonn~ pr6tre en 
1991. Le nouvel auxiliaire est un sp~cialiste en droit canon. II a obtenu son doctorat ~ I’lnstitut 
catholique de Paris. 
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L’AFM appel6e b << renoncer b financer la recherche sur I’embryon >> 
T616thon en France : << les dessous de la pol6mique >> 

ROME, Jeudi 30 novembre 2006 (ZENIT.org) - Dans son dossier consacr6 au 
I’hebdomadaire frangais << La Vie >> sugg~re ~ I’Association frangaise contre les myopathies (AFM) 
un geste courageux : renoncer ~ financer la recherche sur I’embryon >>, ... qui d~truit les embryons 
humains. 

Apr~s diff6rentes interventions des 6v6ques* de France ~ propos des << d6rives eug6nistes >> de 
certaines recherches financ~es par le T61~thon, les responsables de I’AFM se disent inquiets de cette 

vague d’opposition in~dite >> qui leur fait craindre des r~percussions n~gatives sur la campagne 
d’appels aux dons, indique la synth6se de presse de la Fondation J~r6me Lejeune 
(www.genethique.org). 

C’est pourquoi ils ont d~cid~ de ne plus s’exprimer publiquement sur ces questions. Laurence 
Tiennot-Herment, pr~sidente de I’AFM, a cependant d6clar~ le 29 novembre ~ la radio France-lnfo 
qu’elle ~tait << choqu~e et outr~e >>. << Ces recherches sur I’embryon ne concernent qu’un seul des 440 
projets que d6fend I’Association, soit 1,5 million d’euros sur les 110 millions d~pens~s >>, a-t-elle 
precis& Et ces recherches sont essentiellement men6es par le Pr Marc Peschanski qui dirige au sein 
du G~n~thon le premier laboratoire en France autoris~ ~ faire de la recherche sur les embryons. 

Mgr Michel Aupetit, vicaire g~n6ral du diocese de Paris charg~ des questions de bio~thique, 
explique : << Nous souhaitons simplement ~clairer les consciences de ceux qui voudront bien nous 
6couter et demander aux responsables de I’AFM d’assumer les consequences de leurs choix >>. II 
s’agit, ajoute-t-il, de << la simple d~fense d’une ~thique humaniste qu.i promeut la valeur de toute vie 
humaine >> et ajoute ~ I’adresse de Laurence Tiennot-Herment : << I’Eglise n’a pas besoin du T~16thon 
pour passer un message et elle ne I’a pas attendu pour le faire 

II s’agit en particulier des voix de Mgr Aupetit vicaire g~n~ral de Paris, Mgr Cattenoz archev6que 
d’Avignon, Mgr de Germiny ~v6que de Blois, Mgr di Falco ~v6que de Gap, Mgr Dubost 6v6que 
d’Evry, Mgr Guyard ~v6que du Havre et president du comit~ ~piscopal pour la sant& Mgr Perrier 
archev6que de Tarbes et Lourdes, Mgr Ponthier archev6que de Marseille, Mgr Rey ~v6que de 
Fr~jus-Toulon, Mgr Vingt-trois archev6que de Paris, ... (cf. revue de presse Genethique). 

Les 6v6ques de France, rappelle Mgr Aupetit, avaient d~j~ exprim6 leur << opposition ~ la recherche 
sur I’embryon >> Iors de la r~vision des lois de bio~thique, par exemple, ou Iors des premieres 
autorisations de recherche sur I’embryon d~livr6es par I’Agence de biom~decine (cf. revue de presse 
du 21/06/06). Mgr Aupetit precise : << ce qui est I~gal n’est pas toujours moral. Et le progr~s technique 
n’est pas toujours un progr6s humain 

Le magazine << La Vie >> consacre son dossier au T616thon : << T616thon, les dessous de la pol6mique. 
Faut-il financer la recherche sur I’embryon ? >>. Jean-Pierre Denis, directeur de la publication, 
commente la r~ponse d’une << ~tonnante intransigeance >> de Laurence Tiennot-Herment et reprend 
son double argumentaire : 1) le T~l~thon n’agit que dans le cadre des lois. 2) le T61~thon se place sur 
le terrain de la lafcit& 

Pour le directeur de publication de La Vie, << un organisme caritatif ne peut se contenter d’invoquer la 



I~galit& il doit aussi prouver (...) la justesse ~thique de son projet >>. II s’~tonne de cette << Iogique du 
donnez et taisez-vous >> qui selon lui, << ne peut tenir lieu de r~ponse >>. Or la r~ponse serait simple, 
estime Jean-Pierre Denis : << le T~l~thon affirme consacrer ~ peine 1,5% des fonds collect~s ~ 
I’exp~rimentation sur I’embryon. Si cette activit~ est marginale, y renoncer ne demande aucun effort, 
seulement du bon sens >>. La recherche sur I’embryon est << s~rieusement contest~e >> pour des 
raisons morales mais aussi scientifiques (les cellules souches obtenues ~ partir des embryons 
seraient canc~rig~nes : cet argument est actuellement soulev~ en Italie, ndlr). 

Interview~ par La Vie et repris dans Le Figaro, Jean-Christophe Parisot, president du Collectif des 
d~mocrates handicap~s, lui-m~me myopathe, propose que I’AFM pr~voie des dons << affect~s >> : 
pour les families ou pour la recherche. 

Dans ses interviews ~ La Vie et au P~lerin, Laurence Tiennot-Herment explique que la mise en place 
des dons << affect~s >> << n’est pas un choix de I’association >>. << Donner au T~l~thon, c’est Ctre en 
accord avec nos missions et nos valeurs >>. On pourrait aussi dire aux fran(~ais << qu’ils ont droit de ne 
pas payer une partie de leurs imp6ts puisque les travaux sur I’embryon sont aussi finances par 
I’argent public >>, estime-t-elle. 

Jean-Pierre Denis consid~re que si les responsables de I’AFM refusent le syst~me d’affectation des 
dons, ils seront << donc amends 
financer la recherche sur I’embryon. Nous attendons qu’ils sautent le pas 

Mgr Dominique Rey, ~vCque de Toulon, interview~ dans La Vie, rappelle que le T~l~thon << n’est pas 
un pr~l~vement obligatoire, mCme si certains voudraient le transformer en imp6t moral >>. II d~plore 
cette << forme d’imp~ratif moral et culpabilisateur >>. II rappelle que I’on peut donner ~ des organismes 
d’aide aux malades tout en restant fiddle ~ ses convictions. 

II est ~galement reproch~ ~ I’AFM d’avoir milit~ << en faveur de la I~galisation du Diagnostic 
pr~implantatoire (DPI) >>, autoris~ par d~cret en 1999. Depuis, I’AFM a plusieurs fois pr~sent~ la 
naissance de << b~b~thons >> comme << un succ~s th~rapeutique >>. En r~alit& I’enfant con(~u n’a 
jamais ~t~ malade puisque la technique du DPI consiste ~ s~lectionner parmi les embryons cr~s in 
vitro celui qui est sain et qui sera implant~ dans I’ut~rus maternel. Les embryons porteurs de la 
maladie sont d~truits. 

Mgr Georges Ponthier, archevCque de Marseille et vice-pr~sident de la Conference des ~vCques de 
France, a d~clar~ dans Le P~lerin (repris dans Le Figaro) : << peut-on d’un c6t~ montrer la grandeur 
des enfants myopathes, mettre en avant leur courage et par ailleurs tout faire pour qu’ils ne naissent 
pas ? >>. Dans ce contexte, I’Agence de la biom~decine a rappel~ dans un communiqu~ I’ensemble 
des dispositions I~gislatives et r~glementaires concernant le diagnostic pr~implantatoire (DPI). 

Selon La Vie, les 104 millions d’euros rapport~s par le T~l~thon 2005 ont ~t~ r~partis de la fa(~on 
suivante : 19% de frais de collecte et de gestion, 81% r~partis selon trois missions : 63,5 % pour 
gu~rir, recherche et therapies >> (soit 53,5 millions d’euros), 33,6 % pour << aider les families >> (soit 
28,3 millions d’euros), 2,9 pour << communiquer >> (soit 2,42 millions d’euros). 

© genethique.org 
Chaque article pr~sent~ dans G~n~thique est une synth~se des articles de bio~thique parus dans la 
presse et dont les sources sont indiqu~es ci-dessous. Les opinions exprim~es ne sont pas toujours 
cautionn~es par la r~daction. 

Sources : Le Figaro, 30/11/06 - Le Monde, 30/11/06 - La Vie, 30/11/06 - Liberation, 30/11/06 - Le 
P~lerin, 30/11/06 
ZF06113007 



Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 

TOP 

En danger la vie des milliers de rdfugids au Tchad oriental 
Apr~s le saccage du d~p6t de I’UNHCR 

ROME, Jeudi 30 novembre 2006 (ZENIT.org) - << Le saccage du d~p6t du Haut-commissariat des 
Nations Unies pour les R~fugi~s met en danger la vie des milliers de r~fugi~s au Tchad oriental >> : 
Fides fait le point. 

Les operations humanitaires des agences des Nations Unies ~ Ab~ch~ (Tchad oriental) courent le 
risque d’etre gravement compromises par le saccage du d~p6t du Haut-commissariat des Nations 
Unies pour les R~fugi~s (UNHCR) survenu au cours de la semaine derni~re. L’UNHCR a perdu 80% 
de ses r~serves d’aides >> affirme un communiqu~ de I’organisation de I’ONU sur la situation de la 
ville tchadienne qui a ~t~ le theatre de combats entre I’arm~e r~guli~re et les groupes de rebelles (cf. 
Fides 25 novembre 2006). Les conditions de s~curit~ au dehors d’Ab~ch~ restent instables. On a des 
nouvelles de la presence des rebelles et des militaires << et cela influe sur I’action des agences 
humanitaires dans I’Est du pays, oQ il y a environ 300.000 r~fugi~s ~ aider, provenant de la r~gion 
soudanaise du Darfour et tchadiens >> affirme le communiqu& A la lumi~re des limitations et des 
incertitudes en mati~re de s~curit& I’UNHCR a pris la d~cision de transf~rer temporairement 
plusieurs op~rateurs internationaux du Tchad oriental, y compris Ab~ch~ et ses bureaux, sur les lieux 
de I’Agence. 

L’UNHCR a besoin trouver rapidement des solutions ad~quates de sorte qu’il n’y ait pas 
d’interruptions dans la distribution des aides. Les activit~s se poursuivent dans les camps du Tchad 
oriental, mais dans ravenir imm~diat les conditions instables de s~curit~ pourraient avoir un impact 
sur I’assistance fournie par I’UNHCR aux r~fugi~s. L’Agence s’est aussi vue contrainte de r~duire ses 
activit~s de monitorat dans les zones orientales. Suite au saccage des d~p6ts de I’UNHCR, des 
inventaires des marchandises sont ~tablis ~ Ab~ch& Le d~p6t de I’Agence contenait des aides - dont 
des couvertures, des tentes, des ensembles d’ustensiles pour la cuisine, des toiles plastiques, des 
po¢les, des m~dicaments - pour une valeur de 1,3 millions de dollars. Toutes ces aides devaient Ctre 
distributes aux r~fugi~s dans les camps. Ont mCme ~t~ voices les roues des v~hicules garbs pros du 
magasin, ainsi que les batteries. Toutes les pi~ces de rechanges en r~serve du parking entier 
compos~ d’environ 200 v~hicules ont ~t~ d~rob~es. MCme sort pour tout I’~quipement ~lectronique 
des bureaux. 

Le nombre total des r~fugi~s du Tchad oriental enregistr~s au cours de la derni~re annie tourne 
autour 
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Ddclaration conjointe du pape Benoit XVI et du patriarche Bartholomaios I (30 novembre) 



ROME, Jeudi 30 novembre 2006 (ZENIT.org) - Nous publions ci-dessous le texte integral de la 
D~claration conjointe que le pape Benoit XVl et le patriarche oecum~nique Bartholomaios I ont 
sign~e ce jeudi, au si~ge du Patriarcat oecum~nique, dans le cadre du voyage de Benoit XVl en 
Turquie. Le texte est publi~ dans son original en fran£ais par la salle de presse du Saint-Si~ge (cf. 
www.vatican.va) 

DECLARATION CONJOINTE 
~ Voici le jour que le Seigneur a fait, qu’il soit notre bonheur et notre joie)) (Ps 117, 24)! 

La rencontre fraternelle que nous avons eue, nous, Benoit XVl, Pape de Rome, et Bartholomaios I, 
Patriarche oecum~nique, est I’oeuvre de Dieu, et en quelque sorte un don venant de Lui. Nous 
rendons grace ~ I’Auteur de tout bien qui nous permet encore une fois, dans la pri~re et I’~change, 
d’exprimer notre joie de nous sentir fr~res et de renouveler notre engagement en vue de la pleine 
communion. Cet engagement nous vient de la volont~ de notre Seigneur et de notre responsabilit~ 
de Pasteurs dans I’Eglise du Christ. Puisse notre rencontre ~tre un signe et un encouragement pour 
nous ~ partager les m~mes sentiments et les m~mes attitudes de fraternit& de collaboration et de 
communion dans la charit~ et dans la v~rit& L’Esprit Saint nous aidera ~ preparer le grand jour du 
r~tablissement de la pleine unit& quand et comme Dieu le voudra. Nous pourrons alors nous r~jouir 
et exulter vraiment. 

1. Nous avons ~voqu~ avec gratitude les rencontres de nos v~n~r~s pr~d~cesseurs, b~nis par le 
Seigneur, qui ont montr~ au monde I’urgence de I’unit~ et qui ont trac~ des sentiers sQrs pour y 
parvenir, dans le dialogue, la pri~re et la vie eccl~siale quotidienne. Le Pape Paul Vl et le Patriarche 
Ath~nagoras I, p~lerins ~ J~rusalem sur le lieu m~me oQ J~sus Christ est mort et est ressuscit~ pour 
le salut du monde, se sont ensuite rencontres de nouveau, ici au Phanar et ~ Rome. IIs nous ont 
laiss~ une d~claration commune qui garde toute sa valeur, soulignant que le vrai dialogue de la 
charit~ doit soutenir et inspirer tous les rapports entre les personnes et entre les I~glises elles- 
m~mes, ~doit ~tre enracin~ dans une fid~fit~ totale ~ I’unique Seigneur J~sus Christ et dans un 
respect mutuel de leurs propres tradifions)) (Tomos Agapis, 195). Nous n’avons pas non plus oubli~ 
I’~change de visites entre Sa Saintet~ le Pape Jean-Paul II et Sa Saintet~ Dimitrios I. C’est 
pr~cis~ment durant la visite du Pape Jean-Paul II, sa premiere visite oecum~nique, que fut annonc~e 
la creation de la Commission mixte pour le dialogue th~ologique entre I’l~glise Catholique romaine et 
I’l~glise Orthodoxe. Celle-ci a r~uni nos I~glises dans le but d~clar~ de r~tablir la pleine communion. 

En ce qui concerne les relations entre I’l~glise de Rome et I’l~glise de Constantinople, nous ne 
pouvons oublier I’acte eccl~sial solennel rel~guant dans I’oubli les anciens anath~mes qui, durant des 
si~cles, ont affect~ de mani~re n~gative les rapports entre nos I~glises. Nous n’avons pas encore tir~ 
de cet acte toutes les consequences positives qui peuvent en d~couler pour notre marche vers la 
pleine unit& ~ laquelle la Commission mixte est appel~e ~ apporter une contribution importante. 
Nous exhortons nos fiddles ~ prendre une part active dans cette d~marche, par la pri~re et par des 
gestes significatifs. 

2. Lors de la session pl~ni~re de la Commission mixte pour le dialogue th~ologique qui s’est tenue 
r~cemment ~ Belgrade et qui a g~n~reusement ~t~ accueillie par I’Eglise orthodoxe serbe, nous 
avons exprim~ notre joie profonde pour la reprise du dialogue th~ologique. Apr~s une interruption de 
quelques ann~es, due ~ diverses difficult~s, la Commission a pu travailler ~ nouveau dans un esprit 
d’amiti~ et de collaboration. En traitant le th~me <<Conciliarit~ et autorit~ dans I’l~glise>> au niveau 
local, r~gional et universel, elle a entrepris une.phase d’~tude sur les consequences eccl~siologiques 
et canoniques de la nature sacramentelle de I’Eglise. Cela permettra d’aborder quelques-unes des 



principales questions encore controversies. Nous sommes d~cid~s ~ soutenir sans cesse, comme 
par le pass& le travail confi~ ~ cette Commission et nous accompagnons ses membres de nos 
pri~res. 

3. Comme Pasteurs, nous avons tout d’abord r~fl~chi ~ la mission d’annoncer I’l~vangile dans le 
monde d’aujourd’hui. Cette mission, <<Allez donc, de toutes les nations faites des disciples>> (Mt 28, 
19), est aujourd’hui plus que jamais actuelle et n~cessaire, mCme dans les pays traditionnellement 
chr~tiens. De plus, nous ne pouvons pas ignorer la mont~e de la s~cularisation, du relativisme, voire 
du nihilisme, surtout dans le monde occidental. Tout cela exige une annonce renouvel~e et puissante 
de I’l~vangile, adapt~e aux cultures de notre temps. Nos traditions repr~sentent pour nous un 
patrimoine qui doit Ctre partag& propos~ et actualis~ continuellement. C’est pourquoi nous devons 
renforcer les collaborations et notre t~moignage commun devant toutes les nations. 

4. Nous avons ~valu~ positivement le chemin vers la formation de I’Union europ~enne. Les acteurs 
de cette grande initiative ne manqueront pas de prendre en consideration tous les aspects qui 
touchent ~ la personne humaine et ~ ses droits inalienables, surtout la libert~ religieuse, t~moin et 
garante du respect de toute autre libert& Dans chaque initiative d’unification, les minorit~s doivent 
Ctre protegees, avec leurs traditions culturelles et leurs sp~cificit~s religieuses. En Europe tout en 
demeurant ouverts aux autres religions et ~ leur contribution ~ la culture, nous devons unir nos efforts 
pour preserver les racines, les traditions et les valeurs chr~tiennes, pour assurer le respect de 
I’histoire, ainsi que pour contribuer ~ la culture de la future Europe, ~ la qualit~ des relations 
humaines ~ tous les niveaux. Dans ce contexte, comment ne pas ~voquer les tr~s anciens t~moins et 
I’illustre patrimoine chr~tiens de la terre oQ a lieu notre rencontre, en commengant par ce que nous dit 
le livre des Actes des Ap6tres, ~voquant la figure de saint Paul, Ap6tre des nations. Sur cette terre, le 
message de I’l~vangile et I’ancienne tradition culturelle se sont rejoints. Ce lien, qui a tant contribu~ ~ 
I’h~ritage chr~tien qui nous est commun, demeure actuel et portera encore des fruits dans I’avenir 
pour I’~vang~lisation et pour notre unit& 

5. Notre regard s’est port~ sur les lieux du monde d’aujourd’hui oQ vivent les chr~tiens et sur les 
difficult~s auxquelles ils doivent faire face, en particulier la pauvret& les guerres et le terrorisme, mais 
~galement les diverses formes d’exploitation des pauvres, des ~migr~s, des femmes et des enfants. 
Nous sommes appel~s ~ entreprendre ensemble une action en faveur du respect des droits de 
I’homme, de tout Ctre humain, cr~ ~ I’image et ~ la ressemblance de Dieu, du d~veloppement 
~conomique, social et culturel. Nos traditions th~ologiques et ~thiques peuvent offrir une base solide 
de predication et d’action communes. Nous voulons avant tout affirmer que tuer des innocents au 
nom de Dieu est une offense envers Lui et envers la dignit~ humaine. Nous devons tous nous 
engager pour un service renouvel~ de I’homme et pour la d~fense de la vie humaine, de toute vie 
humaine. 

Nous avons profond~ment ~ coeur la paix au Moyen-Orient, oQ notre Seigneur a v~cu, a souffert, est 
mort et est ressuscit& et oQ vivent, depuis tant de si~cles, une multitude de fr~res chr~tiens. Nous 
d~sirons ardemment que soit r~tablie la paix sur cette terre, que se renforce la coexistence cordiale 
entre ses diverses populations, entre les I~glises et entre les diff~rentes religions qui s’y trouvent. 
Pour cela, nous encourageons I’~tablissement de rapports plus ~troits entre les chr~tiens et d’un 
dialogue interreligieux authentique et loyal, en vue de lutter contre toute forme de violence et de 
discrimination. 

6. Actuellement, devant les grands dangers concernant I’environnement naturel, nous voulons 
exprimer notre souci face aux consequences n~gatives pour I’humanit~ et pour la creation tout 
enti~re qui peuvent r~sulter d’un progr~s ~conomique et technologique qui ne reconnait pas ses 
limites. En tant que chefs religieux, nous consid~rons comme un de nos devoirs d’encourager et de 
soutenir tous les efforts qui sont faits pour prot~ger la creation de Dieu et pour laisser aux 
g~n~rations futures une terre dans laquelle elles pourront vivre. 



7. Enfin, notre pens~e se tourne vers vous tous, les fiddles de nos I~glises, presents partout dans le 
monde, ~vCques, prCtres, diacres, religieux et religieuses, hommes et femmes lafques engages dans 
un service eccl~sial et tous les baptis~s. Nous saluons en Christ les autres chr~tiens, les assurant de 
notre pri~re et de notre disponibilit~ au dialogue et ~ la collaboration. Avec les paroles de I’Ap6tre des 
Gentils, nous vous saluons tous: ~,4 vous, grbce et paix de la part de Dieu notre Pare et du Seigneur 
J~sus Chrisb,(2 Co 1, 2). 

Phanar, le 30 Novembre 2006. 
Benedictus PP. XVl - Bartholomaios I 

[Texte original: Frangais] 
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Discours du pape au Phanar, en la f~te de saint Andr~ (30 novembre) 
Texte integral 

ROME, Jeudi 30 novembre 2006 (ZENIT.org) - Nous publions ci-dessous le texte integral du 
discours que le pape Benoit XVl a prononc~ ce jeudi matin, apr~s avoir assist~ ~ la Divine liturgie en 
la m~moire liturgique de I’ap6tre Andr& saint patron de I’Eglise de Constantinople, en I’~glise 
patriarcale de Saint-Georges au Phanar, accueilli par le patriarche oecum~nique Bartholomaios I. 

Cette Divine Liturgie c~l~br~e pour la Fete de saint Andr~ Ap6tre, saint Patron de I’Eglise de 
Constantinople, nous ram~ne ~ I’Eglise primitive, ~ I’~poque des Ap6tres. Les Evangiles de Marc et 
Matthieu racontent que J~sus appela les deux fr~res, Simon, que J~sus appelle K~phas ou Pierre, et 
Andre: <<Venez ~ ma suite, et je vous ferai p¢cheur d’homme>> (Mt 4, 19; Mc 1, 17). Le quatri~me 
Evangile pr~sente ~galement Andr~ comme le premier ~ Ctre appel& ~ho protoklitos**, ainsi qu’il est 
connu dans la tradition byzantine. C’est Andr~ qui amena ensuite son fr~re Simon ~ J~sus (cf. Jn 1, 
40sq). 

Aujourd’hui, dans cette ~glise patriarcale Saint-Georges, nous pouvons faire I’exp~rience une 
nouvelle fois de la communion et de I’appel de deux fr~res, Simon Pierre et Andr& ~ travers la 
rencontre entre le Successeur de Pierre et son Fr~re dans le minist~re ~piscopal, le chef de cette 
Eglise fond~e selon la tradition par I’Ap6tre Andr& Notre rencontre fraternelle souligne la relation 
particuli~re qui unit les Eglises de Rome et de Constantinople comme Eglises Soeurs. 

Avec une joie profonde je rends grace ~ Dieu de donner une nouvelle vitalit~ aux relations qu’il a 
d~velopp~es depuis la m~morable rencontre ~ J~rusalem en d~cembre 1964 entre nos 
pr~d~cesseurs, le Pape Paul Vl et le Patriarche Ath~nagoras. Leur ~change de lettres, publi~ dans 
un ouvrage intitul~ Tomos Agapis, t~moigne de la profondeur des liens qui ont grandi entre eux, des 
liens qui se refl~tent dans les relations entre les Eglise Soeurs de Rome et de Constantinople. 



Le 7 d~cembre 1965, A la veille de la session finale du Concile Vatican II, nos v~n~rables 
pr~d~cesseurs firent un nouveau pas unique et inoubliable respectivement dans I’Eglise patriarcale 
Saint-Georges et dans la Basilique Saint-Pierre au Vatican: ils effac~rent de la m~moire de I’Eglise 
les tragiques excommunications de 1054. De cette mani~re, ils confirm~rent un changement d~cisif 
dans nos relations. Depuis Iors, de nombreux pas importants ont ~t~ faits sur le chemin d’un 
rapprochement mutuel. Je rappelle en particulier la visite de mon pr~d~cesseur, le Pape Jean-Paul II, 
A Constantinople en 1979, et les visites A Rome du Patriarche oecum~nique Bartholomaios ler. 

Dans le m~me esprit, ma presence ici aujourd’hui vise A renouveler notre engagement pour avancer 
sur la route menant au r~tablissement -- par la grace de Dieu -- de la pleine communion entre 
I’Eglise de Rome et I’Eglise de Constantinople. Je peux vous assurer que I’Eglise catholique souhaite 
faire tout son possible pour surmonter les obstacles et pour chercher, avec nos fr~res et soeurs 
orthodoxes, des moyens toujours plus efficaces de cooperation pastorale A cette fin. 

Les deux fr~res, Simon, appel~ Pierre, et Andr& ~taient des p¢cheurs que J~sus appela A devenir 
des p¢cheurs d’homme. Le Seigneur ressuscit& avant son Ascension, les envoya tous deux ainsi 
que les autres Ap6tres avec la mission de faire de toutes les nations ses disciples, en les baptisant et 
en proclamant ses enseignements (cf. Mt 28, 19sqq; Lc 24, 47; At 1, 8). 

Cette tAche qui nous a ~t~ laiss~e par les saints fr~res Pierre et Andr~ est loin d’etre achev~e. Au 
contraire, aujourd’hui, elle est encore plus urgente et n~cessaire. Car elle ne concerne pas seulement 
les cultures qui n’ont ~t~ touch~es que de fagon marginale par le message de I’Evangile, mais 
~galement les cultures europ~ennes depuis Iongtemps profond~ment enracin~es dans la tradition 
chr~tienne. Le processus de s~cularisation a affaibli I’influence de cette tradition; elle est en effet 
remise en question, et mCme rejet~e. Face A cette r~alit& nous sommes appel~s, avec toutes les 
autres communaut~s chr~tiennes, A renouveler la conscience de I’Europe de ses racines, ses 
traditions et ses valeurs chr~tiennes, en leur donnant une nouvelle vitalit& 

Nos efforts en vue de construire des liens plus ~troits entre I’Eglise catholique et les Eglises 
orthodoxes font partie de la tAche missionnaire. Les divisions qui existent entre les chr~tiens sont un 
scandale pour le monde et un obstacle A la proclamation de I’Evangile. La veille de sa Passion et de 
sa mort, le Seigneur, entour~ par ses disciples, pria avec ferveur pour que tous soient un, pour que le 
monde croie (cf. Jn 17, 21). Ce n’est qu’A travers la communion fraternelle entre les chr~tiens et A 
travers leur amour mutuel que le message de I’amour de Dieu pour tous les hommes et les femmes 
deviendra credible. Toute personne qui pose un regard r~aliste sur le monde chr~tien aujourd’hui 
verra I’urgence de ce t~moignage. 

Simon Pierre et Andr~ furent appel~s ensemble A devenir des p~cheurs d’hommes. Mais cette mCme 
mission prit une forme diff~rente chez chacun des deux fr~res. Simon, malgr~ sa fragilit~ humaine, fut 
appel~ <<Pierre>>, le <<roc>> sur lequel I’Eglise devait Ctre construite: c’est A lui en particulier que furent 
confi~es les cl~s du Royaume des Cieux (cf. Mt 16, 18). Son itin~raire allait le conduire de J~rusalem 
A Antioche, et d’Antioche A Rome, afin que dans cette ville il puisse exercer une responsabilit~ 
universelle. La question du service universel de Pierre et de ses Successeurs a malheureusement 
~t~ A I’origine de nos differences d’opinion, que nous esp~rons surmonter, grace ~galement au 
dialogue th~ologique qui a ~t~ renou~ r~cemment. 

Mon v~n~rable pr~d~cesseur, le Serviteur de Dieu, le Pape Jean-Paul II, parla de la mis~ricorde qui 
caract~rise le service d’unit~ de Pierre, une mis~ricorde dont Pierre lui-mCme a ~t~ le premier A faire 
I’exp~rience (Encyclique Ut unum sint, n. 91). C’est sur cette base que Jean-Paul II langa une 
invitation A nouer un dialogue fraternel dans le but d’identifier les moyens dont le minist~re p~trinien 
peut Ctre exerc~ aujourd’hui, tout en respectant sa nature et son essence, afin de <<r~aliser un service 
d’amour reconnu par les uns et par les autres>> (ibid., n. 95). Je souhaite aujourd’hui rappeler et 



renouveler cette invitation. 

Andr& le fr~re de Simon Pierre, regut une autre mission du Seigneur, une mission sugg~r~e par son 
propre nom. Comme il parlait le grec, il devint -- avec Philippe -- I’Ap6tre de la rencontre avec les 
Grecs qui venaient ~ J~sus (cf. Jn 12, 20sqq). La tradition nous dit qu’il fut missionnaire non 
seulement en Asie mineure et dans les territoires du sud de la Mer Noire, c’est-~-dire ici dans cette 
r~gion, mais aussi en Grace, oQ il a endur~ le martyre. 

L’Ap6tre Andr~ repr~sente par consequent la rencontre entre le christianisme des origines et la 
culture grecque. Cette rencontre, notamment en Asie mineure, devint possible en particulier grace 
aux grands P~res de la Cappadoce, qui enrichirent la liturgie, la th~ologie et la spiritualit~ ~ la fois 
des Eglises de I’Orient et de I’Occident. Le message chr~tien, comme le grain de bl~ (cf. Jn 12, 24), 
tomba sur cette terre et porta beaucoup de fruit. Nous devons Ctre profond~ment reconnaissants 
pour I’h~ritage qui naquit de cette rencontre f~conde entre le message chr~tien et la culture 
hell~nique. II a eu une influence durable sur les Eglises de I’Est et de I’Ouest. Les P~res grecs nous 
ont laiss~ un pr~cieux tr~sor dont les Eglises continuent de tirer des richesses anciennes et nouvelles 
(cf. at 13, 52). 

La legon du grain de bl~ qui meurt afin de pouvoir porter du fruit trouve ~galement un parall~le dans 
la vie de saint Andr& La tradition nous dit qu’il a suivi le destin de son Seigneur et Maitre, en finissant 
ses jours ~ Patras, en Grace. Comme Pierre, il a endur~ le martyre sur une croix, la croix diagonale 
que nous v~n~rons aujourd’hui comme la croix de Saint-Andr& De son exemple nous apprenons que 
le chemin de chaque chr~tien particulier, tout comme de I’Eglise dans son ensemble, conduit ~ une 
vie nouvelle, la vie ~ternelle, ~ travers I’imitation du Christ et I’exp~rience de sa croix. 

Au cours de I’histoire, I’Eglise de Rome comme celle de Constantinople ont souvent fait I’exp~rience 
de la legon du grain de bl& Ensemble, nous v~n~rons un grand nombre de martyrs dont le sang, 
selon les c~l~bres paroles de Tertullien, devint la semence de nouveaux chr~tiens (Apologeticum, 50, 
13). Avec eux, nous partageons la mCme esp~rance qui pousse I’Eglise ~ <<avancer dans son 
p~lerinage ~ travers les persecutions du monde et les consolations de Dieu>> (Lumen gentium, n. 8; 
cf. saint Augustin, De Civitate Dei, XVlII, 51,2). Pour sa part, le si~cle qui vient de s’achever a, lui 
aussi, vu de courageux t~moins de la foi aussi bien ~ I’Est qu’~ I’Ouest. MCme aujourd’hui, il existe de 
nombreux t~moins dans diff~rentes r~gions du monde. Nous nous souvenons d’eux dans notre pri~re 
et, de toutes les mani~res possibles, nous leur offrons notre soutien, tout en demandant instamment 
aux responsables du monde de respecter la libert~ religieuse comme un droit de I’homme 
fondamental. 

La Divine Liturgie ~ laquelle nous avons particip~ ~tait c~l~br~e selon le rite de saint Jean 
Chrysostome. La croix et la r~surrection de J~sus Christ ont ~t~ presents de fagon mystique. Pour 
nous chr~tiens cela est une source et un signe d’esp~rance constamment renouvel~e. Nous trouvons 
cette esp~rance magnifiquement exprim~e dans un texte ancien connu comme la Passion de saint 
Andre: <<Je te salue, O croix, consacr~e par le Corps du Christ et par~e de ses membres comme par 
de pr~cieuses perles... Puissent les fiddles connaitre ta joie, et les dons qui sont conserves en toi...>>. 

Cette foi dans la mort r~demptrice de J~sus sur la croix, et cette esp~rance que le Christ ressuscit~ 
offre ~ toute la famille humaine, sont partag~es par nous tous, orthodoxes et catholiques. Puisse 
notre pri~re et notre action quotidiennes Ctre inspir~es par un fervent d~sir non seulement d’etre 
presents ~ la Divine Liturgie, mais d’etre en mesure de la c~l~brer ensemble, de prendre part ~ 
I’unique table du Seigneur, en partageant le mCme pain et le mCme calice. Puisse notre rencontre 
d’aujourd’hui servir d’~lan et de joyeuse anticipation du don de la pleine communion. Et puisse I’Esprit 
de Dieu nous accompagner sur notre chemin. 

© Copyright du texte original en anglais : Libreria Editrice Vaficana 
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Divine liturgie en la f~te de saint Andr~ : Hom~lie de Bartholomaios I (30 novembre) 
Texte integral 

ROME, Jeudi 30 novembre 2006 (ZENIT.org) - Nous reprenons ci-dessous la traduction en fran£ais 
- publi6e par le site du patriarcat de Constantinople (cf. www.patriarchate.org) - de I’hom61ie que le 
patriarche oecum6nique Bartholomaios I a prononc6e au cours de la divine liturgie de la f6te de 
I’Ap6tre Andr6 c616br6e en 1’6glise patriarcale Saint-Georges, ce jeudi. 

Nous avons 6t6 b6nis par la GrAce de Dieu, Saintet6, d’ entrer dans la joie du Royaume pour <<voir la 
lumi~re v6ritable et recevoir I’Esprit c61este>>. Chaque c616bration de la divine liturgie est une 
conc616bration dynamique et inspir6e du ciel et de I’histoire. Chaque divine liturgie est A la fois une 
anamn~se du pass6 et une attente du Royaume. Nous sommes convaincus qu’une fois encore 
durant cette divine liturgie, nous avons 6t6 spirituellement transport6s dans trois directions 
diff6rentes : vers le royaume des cieux oQ les anges c61~brent, vers la liturgie c616br6e A travers les 
si~cles et vers le royaume esp6r6 de Dieu. 

Cette extraordinaire liaison du ciel avec I’histoire signifie que la liturgie orthodoxe est I’exp6rience 
mystique et I’intime conviction que << le Christ 6tait, est et sera parmi nous >>. Car il existe en Christ un 
lien infrangible entre le pass& le pr6sent et le futur. De cette mani~re, la liturgie est bien plus que 
1’6vocation des paroles et des actes du Christ. C’est la r6alisation de la pr6sence du Christ Lui-m6me 
qui a promis d’6tre toujours IA oQ deux ou trois se trouvent r6unis en son nom. 

En cela, nous reconnaissons que la r~gle de la pri~re est celle de la foi (lex orandi lex credendi), que 
I’enseignement sur la Personne du Christ et de la Sainte Trinit6 a laiss6 une empreinte ind616bile sur 
la liturgie, dogme impenetrable, << myst~re qui nous a ~t~ r~v~l~>> selon I’expression pertinente de 
saint Basile le Grand. C’est pourquoi, la liturgie nous rappelle le besoin d’atteindre I’unit6 dans la foi 
aussi bien que dans la pri~re. D~s Iors, dans I’humilit6 et le repentir, nous nous prosternons devant le 
Dieu vivant et notre Seigneur J6sus Christ dont nous portons le nom tout-saint et dont nous avons 
pourtant divis6 la tunique sans couture. Nous confessons dans une profonde affliction de ne pas 
pouvoir encore c616brer unis les saints sacrements. Et nous prions pour que vienne le jour oQ cette 
unit6 sacramentelle sera pleinement r6alis6e. 

Pourtant, Saintet6 et chers fr~res en Christ, cette c616bration du ciel et de la terre, de 1’6ternit6 et du 
temps, nous rapproche les uns des autres grace A la b6n6diction de la pr6sence aujourd’hui, parmi 
tous les saints, des pr6d6cesseurs de notre modeste personne : saints Gr6goire le Th6ologien et 
Jean Chrysostome. C’est une b6n6diction de v6n6rer les saintes reliques de ces deux g6ants de 
I’Esprit, apr~s leur translation solennelle en cette sainte 6glise, il y a deux ans, Iorsque le bienheureux 
pape Jean-Paul II nous les a aimablement restitu6es. Comme alors, A I’occasion de notre f6te 
patronale, nous avions accueilli et plac6 leur saintes reliques sur le tr6ne patriarcal, en chantant : << 
voici votre trSne >>, de m6me aujourd’hui, nous sommes r6unis en leur pr6sence vivante et leur 
6ternelle m6moire, pour c616brer la divine liturgie qui porte le nom de saint Jean Chrysostome. 



Ainsi, notre culte s’identifie avec la joyeuse c~l~bration dans le ciel et dans le cours de I’histoire. En 
effet, comme saint Jean Chrysostome I’affirme lui-m~me : << C’est ensemble que les ~tres c~lestes et 
les ~tres terrestres forment une assembl~e de f~te ; c’est une seule action de graces, une seule 
all~gresse, un seul choeurjoyeux >> (Hom~lie sur Ozias, I, 1, 35-37. SC 277, 45-46). Le ciel et la terre 
offrent une pri~re, une f~te, une doxologie. La divine liturgie est ~ la fois le royaume c~leste et notre 
foyer, << un ciel nouveau et une terre nouvelle >> (Ap 21, 1), le fondement et le centre oQ toute chose 
acquiert son sens %ritable. La liturgie nous enseigne ~ ~largir nos horizons et notre vision. ,&, parler 
le langage de I’amour et de la communion. ,&, vivre avec autrui dans I’amour, malgr~ nos differences, 
voire malgr~ nos divisions. Dans son ~treinte g~n~reuse, elle embrasse le monde entier, la 
communion des saintes et toute la creation divine. L’univers devient une << liturgie cosmique >> pour 
citer la doctrine de Maxime le Confesseur. Ce genre de liturgie ne pourra jamais ~tre d~pass~e ni 
r~volu. 

,&, I’abondance des dons c~lestes et de la mis~ricorde dont Dieu fait preuve ~ I’~gard de I’homme, 
nous ne pouvons donner qu’une seule r~ponse : I’Eucharistie. En effet, eucharistie et doxologie sont 
la seule r~ponse que les hommes doivent adresser ~ leur Cr~ateur. Car ~ Lui appartiennent la gloire, 
honneur et adoration : P~re, Fils et Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les si~cles des 
si~cles. 

Tout particuli~rement, une chaleureuse action de graces au Dieu mis~ricordieux jaillit de notre coeur, 
car Sa Saintet~ Benoit XVl le fr~re ~vCque de I’Ancienne Rome avec les honorables personnes qui 
I’accomp.agnent est aujourd’hui present en cette solennit~ comm~morant I’Ap6tre fondateur et patron 
de cette Eglise. Nous saluons, encore une fois, avec gratitude cette presence comme une 
b~n~diction de Dieu, comme une manifestation d’amour fraternel et d’honneur envers notre I~glise. 
Comme une marque aussi de notre volont~ commune de pers~%rer sur le chemin dans lequel nous 
sommes eng.ag~s pour r~tablir la pleine communion de nos I~glises, en esprit d’amour et de fid~lit~ ~ 
la %rit~ de I’Evangile et ~ la tradition commune des nos P~res. Ce qui est Sa volont~ et Son 
commandement. Ainsi soit-il ! 
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Spicial Benont XVI en Turquie 
+ Une partie de mon cur reste" Istanbul ~, diclare Benont XVl 
La mission de Ilglise : ni pouvoirs, ni richesses, mais le Christ, rappe/le le #ape 
Le soutien des jeunes : + Nous prions pour votre mission damour ; 
Arminiens : Continuer" + guirir les blessures de la siparation ; 
Benont XVl rencontre le m itropo/ite Syro-orthodoxe Filuksinos Yusuf Getin 
Benont XVl rencontre le Grand rabbin Isak Haleva 
La mort du P. Santoro imputable ni aux Turcs ni aux Musulmans (card. Bertone) 
Benont XVl ivoque les + itapes imouvantes ; de son sijour 

Rome 
Philippines : Condoliances du pape pour les victimes du typhon 
La pastorale de la rue, un congrhs encouragi par Benont XVI 

Miditation 
P. Cantalamessa : la vie est une attente, mais lattente est vie ! 

International 
Libiration du prjtre enlevi en Irak 

- Documents - 
Messe" Istanbul : Homilie de Benont XVl (ler dicembre) 
Dialo.que" propos du + Tilithon ; frangais : riflexions de Mclr di Falco 

Spicial Benont XVl en Turquie 

+ Une partie de mon cur reste" Istanbul ;, diclare Benont XVl 



Cirimonie de congi " lairoport 

ROME, Vendredi ler dicembre 2006 (ZENIT.org) + Une partie de mon cur reste" Istanbul, cette ville 
magnifique ;, a diclari Benont XVl " lairoport dlstanbul, Iors de la cirimonie dadieu, en prisence du 
gouverneur de la ville, M. Muammar Guler, avant de senvoler pour Ciampino. 

Le gouverneur de la ville, M. Guler, a tenu " remercier le pape + pour ses diclarations sur lislam, dont 
nous avons iti heureux ;, et qui ont iloigni + les interpritations trop michantes ; qui pesaient sur vous, 
a-t-il diclari. 

Le pape a ripondu dabondance du cur : + Je pense que pour le pasteur suprjme de IEglise 
catholique, le dialogue est un devoir. Je rends grbce au Seigneur davoir pu donner un signe en 
faveur de ce dialogue et dune plus grande comprihension entre les religions et les cultures, en 
particulier avec lislam ;. 

Benont XVl faisait remarquer que mjme sil na pas pu voir + entihrement les joyaux que sont la 
mosquie bleue et Sainte-Sophie ;, son impression + demeure ;. 

+ Ma gratitude pour Istanbul reste profonde, a ajouti le pape. Ce fut une visite sereine grbce aussi " la 
collaboration de la population : jesphre quelle restera comme un signe damitii entre les peuples et les 
religions ;. 

Benont XVl a igalement confii qulstanbul + est une ville vraiment europienne, un pont entre IOccident 
et IAsie, pour rapprocher les structures et les organisations ;. 

A la nouvelle quen 2010 Istanbul sera la + capitale europienne de la Culture ;, le pape a affirmi : + 
Elle le mirite vraiment ;, rivilant en souriant que sa ville natale aussi + avait demandi une telle 
reconnaissance et que cela ne lui a pas iti accordi ;. 

Au cours de cet ichange, le gouverneur a inviti le pape revenir" Istanbul, et le pape na pas dit non 
mais : + Je suis vieux et je ne sais pas combien de temps le Seigneur me laisse. Confions-lui toute 
chose;. 

Dij’, " la fin de la messe de ce matin, le pape avait tenu " dire en italien puis en frangais : + Je 
remercie toute la population dlstanbul et des autres villes de Turquie pour laccueil cordial qui ma 
partout iti riservi. Mes remerciements sont dautant plus profonds que je sais que ma prisence a crii, 
durant ces jours, de nombreux disagriments au diroulement de la vie quotidienne des personnes. 
Merci aussi de tout cur pour la comprihension et pour la patience dont vous avez fait preuve ;. 

Le gouverneur Guler a accompagni le pape jusqu" son avion, des lignes airiennes turques, comme 
cest la tradition pour le voyage du retour : " laller le pape part toujours avec Alitalia. Dij" les vols 
intirieurs dAnkara" Izmir et dlzmir" Istanbul itaient sur la Turkish Airlines. 

Cette rencontre trhs cordiale reflhte le retournement de Iopinion publique turque vis-’-vis de la visite 
du pape, comme le reflhte lintirjt des media pour cette visite : + Benvenuto ; titrait un quotidien turc 
dhs mercredi matin, aprhs les rencontres de mardi aprhs-midi avec les autoritis du pays, " Ankara. La 
presse fait itat de + millions de Turcs ; clouis devant leur tiliviseur pour suivre la visite du pape, 
surtout son passage" la mosquie bleue. 
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La mission de Ilglise : ni pouvoirs, ni richesses, mais le Christ, rappelle le pape 
Messe en la cathidrale catholique du Saint-Esprit 

ROME, Vendredi ler dicembre 2006 (ZENIT.orq) + La mission de Ilglise ne consiste pas" difendre 
des pouvoirs, ni " obtenir des richesses, sa mission, cest de donner le Christ ;, a affirmi Benont XVl 
Iors de la dernihre cilibration" Istanbul. Le pape a redit que IEglise a besoin djtre libre pour + riviler 
Celui quelle ne peut cacher, le Christ Jisus ;, et sa volonti de travailler" luniti plinihre. 

Avant la messe, Benont XVl avait bini la statue de Jean XXIII, autrefois diligui apostolique" Istanbul 
en tant que Mgr Angelo Roncalli, et" une ipoque difficile, entre 1935 et 1944. 

Benont XVl a prisidi la messe" Istanbul vendredi matin en prisence de la communauti catholique, en 
la cathidrale du Saint-Esprit : une liturgie en frangais et en latin, accueillant des lectures et des chants 
en allemand, en chaldien, en arminien, en anglais, en italien, en syriaque, et bien s{r en turc, 
riunissant ainsi les diffirents rites catholiques prisents en Turquie. 

Une liturgie surtout sous le signe de la fraterniti en chritien, grbce" la prisence du patriarche 
Bartholomaios I et de membres de son synode, ainsi que du patriarche arminien, Mesrob II, auquel le 
pape avait rendu visite jeudi soir. 

Evoquant leur prisence, le pape leur a dit demblie dans son homilie sa + profonde gratitude pour ce 
geste fraternel qui honore toute la communauti catholique ;. 

Une foule enthousiaste a accueilli le pape" son arrivie de la maison Roncalli, sa risidence" Istanbul 
et" son dipart. La cilibration sest achevie par la binidiction du pape en latin et du patriarche 
Bartholomaios en grec. 

Le pape a igalement eu un mot de remerciement pour + les Autoritis civiles prisentes, pour leur 
accueil courtois, en particulier toutes les personnes qui ont permis que ce voyage puisse se rialiser 
Une diligation protestante itait igalement prisente, ainsi que des reprisentants dautres religions 
auxquels le pape disait : + Je veux saluer enfin les reprisentants des autres communautis ecclisiales 
et des autres religions qui ont souhaiti jtre prisents parmi nous. Comment ne pas penser aux diffirents 
ivinements qui ont forgi ici mjme notre histoire commune ? En mjme temps, je sens le devoir de 
rappeler de manihre particulihre les nombreux timoins de IEvangile du Christ, qui nous pressent de 
travailler ensemble" luniti de tous ses disciples, dans la viriti et la chariti ! ; 

+ La mission de Ilglise ne consiste pas" difendre des pouvoirs, ni " obtenir des richesses, sa mission, 
cest de donner le Christ, de donner la Vie du Christ en partage, le bien le plus pricieux de Ihomme 
que Dieu lui-mjme nous donne en son Fils ;, a rappeli le pape. 

+ Llglise, insistait Benont XVl, ne veut rien imposer" personne ;, et + elle demande simplement de 
pouvoir vivre librement pour riviler Celui quelle ne peut cacher, le Christ Jisus qui nous a aimis 
jusquau bout sur la Croix et qui nous a donni son Esprit, vivante prisence de Dieu au milieu de nous 
et au plus intime de nous-mjmes. Soyez toujours accueillants" IEsprit du Christ et, pour cela, rendez- 
vous attentifs" ceux qui ont soif de justice, de paix, de digniti, de considiration pour eux-mjmes et 
pour leurs frhres. Vivez entre vous selon la parole du Seigneur : +Ce qui montrera" tous les hommes 
que vous jtes mes disciples, cest lamour que vous avez les uns pour les autres; (Jn 13, 35) ;. 

Soulignant le fait que la cathidrale est didiie au Saint-Esprit, le pape insistait sur la force du baptjme 
en disant : + Manifester IEsprit, vivre selon IEsprit, ce nest pas vivre pour soi seulement, mais cest 



apprendre" se conformer au Christ Jisus lui-mjme en devenant, " sa suite, serviteur de ses frhres. 
Voil" un enseignement bien concret pour chacun de nous, Ivjques, appelis par le Seigneur" conduire 
son peuple en nous faisant serviteurs" sa suite ; cela vaut encore pour tous les ministres du 
Seigneur et igalement pour tous les fidhles : en recevant le sacrement du Baptjme, nous avons tous 
iti plongis dans la mort et la risurrection du Seigneur ;. 

+ II y a vingt-sept ans, dans cette mjme cathidrale, mon pridicesseur le Serviteur de Dieu Jean-Paul II 
formait le vu que laube du nouveau millinaire puisse +se lever sur une Iglise qui a retrouvi sa pleine 
uniti, pour mieux timoigner, au milieu des tensions exacerbies de ce monde, de lamour transcendant 
de Dieu manifesti en son Fils Jisus Christ; (Homilie" la cathidrale dlstanbul, n. 5). Ce vu ne sest pas 
encore rialisi, mais le disir du Pape est toujours le mjme et il nous presse, nous tous disciples du 
Christ qui marchons avec nos lenteurs et nos pauvretis sur le chemin qui veut conduire" luniti, dagir 
sans cesse +en vue du bien de tous;, mettant la perspective cuminique au premier rang de nos 
prioccupations ecclisiales. Nous vivrons alors vraiment selon IEsprit de Jisus, au service du bien de 
tous ;. 
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Le soutien des jeunes : + Nous prions pour votre mission damour ; 
Rencontre impromptue avec Benont XVI 

ROME, Vendredi ler dicembre 2006 (ZENIT.org) Benont XVl peut compter sur le soutien des jeunes 
catholiques de Turquie : ils le lui ont dit Iors dune rencontre impromptue jeudi soir au milieu des 
chants et des acclamations : + Nous prions pour votre mission damour ;. 

Aprhs la rencontre avec le premier ministre Erdogan " lairoport dAnkara, mardi aprhs-midi, la visite" 
la mosquie bleue, jeudi aprhs midi, le voyage du pape a eu un troisihme imprivu : il a regu jeudi soir" 
la Maison Roncalli, sihge de la reprisentation pontificale" Istanbul et risidence, 170 jeunes 
catholiques qui ont pu lui confier leurs difficultis en tant que minoriti et leur disir de pouvoir accueillir 
dans leur pays une rencontre internationale des jeunes une JMJ ? 

Cest ce qui a fait les titres" la une du quotidien italien + Avvenire ; : + La journie des surprises ;. Le 
voyage du pape fait, en effet, pour la quatrihme journie consicutive la Une de la presse italienne. Le 
patriarche Bartholomaios lui-mjme parle de + Journie historique ;. 

En majoriti le groupe itait composi de Turcs, mais aussi de jeunes rifugiis irakiens. 

A 20 heures, jeudi soir, le pape Benont XVl a rencontri les membres de la confirence ipiscopale 
catholique turque" la Maison Roncalli. 

Aprhs le repas, un groupe de jeunes qui venaient de se riunir" la cathidrale, ont entonni des chants 
pour le pape, en saccompagnant" la guitare, dans le jardin de la reprisentation pontificale. 

+ En tant que jeunes chritiens de Turquie, nous nous trouvons dans une situation de minoriti et de 
dispersion, ont-il dit au pape. Nous nourrissons lespirance que ceux qui nous guident spirituellement 
puissent toujours plus donner vie" des initiatives pour crier des occasions de nous rencontrer. A ce 
propos, nous disirons en outre enrichir notre vie sociale et chritienne en organisant des 
rassemblements avec la participation de jeunes provenant aussi dautres pays, pour pouvoir partager 



nos expiriences ;. 

+ Saint-Phre, disait un jeune au nom de ses compagnons, nous sommes pleins de joie et nous vous 
disons : soyez profondiment bienvenu dans notre terre de Turquie, oy, comme nous lavons appris 
dans les Actes des Apttres, pour la premihre fois le nom de + chritiens ; a iti donni aux disciples de 
Jisus et oy, au long de Ihistoire, ont versi leur sang dans le martyre des centaines de saints et de 
phres de IEglise. En conservant leur hiritage spirituel et matiriel dans notre foi, et nos cultures, dans 
ce pays" majoriti musulmane, nous nous engageons" persivirer dans la voie chritienne en cette 
ipoque de mondialisation, oy les jeunes sont toujours plus attiris par des bonheurs artificiels, par la 
consommation et par la sicularisation ;. 

+ Nous disirons vous assurer de notre soutien de tout notre coeur, continue la diclaration des jeunes, 
dans votre engagement, afin que se rialise luniti plinihre de tous ceux qui aiment Dieu dans le monde 
entier. Nous prions le Phre iternel pour quil vous soutienne dans cette tbche difficile et que vous 
soyez assisti de IEsprit Saint, afin que vous puissiez porter" bon terme vos objectifs et votre mission 
damour ;. 

La lettre a iti remise au pape avant mjme quils lui adressent leur salutation. Elle est signie : + Vos 
enfants dans le Christ, les jeunes catholiques dlstanbul ;. 

Les jeunes ont chanti pendant plus dune demi heure et le pape, " peine sorti de table, est apparu et 
les a remerciis : + Grazie ! Je suis trhs heureux que vous soyez ici;. Le pape leur a donni sa 
binidiction avant de rentrer. 

IIs ont entonni des derniers chants en turc, en arabe et en italien. 
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Arminiens : Continuer" + guirir les blessures de la siparation ; 
Visite du pape au patriarche Mesrob II 

ROME, Vendredi ler dicembre 2006 (ZENIT.org) Se filicitant des relations fraternelles entre IEglise 
arminienne apostolique et IEglise catholique, le pape Benont XVl a souhaiti redoubler defforts pour + 
guirir les blessures de la siparation et hbter le travail de reconstruction de luniti chritienne ;, afin que + 
le monde croie ;. 

A sa sortie de la Mosquie Bleue dlstanbul, jeudi soir, le pape Benont XVl sest rendu " la cathidrale 
arminienne apostolique, didiie" la Mhre de Dieu, oy il a iti accueilli par Sa Biatitude le patriarche 
Mesrob II Mutafian. Le patriarche a rendu la visite au pape en assistant" la messe en la cathidrale du 
Saint-Esprit ce matin. 

A larrivie" la cathidrale, on a apporti au pape du pain, du sel, de leau de rose, et lencensoir, en signe 
de bienvenue. Le patriarche a accueilli le pape et ils se sont rendus en procession dans la cathidrale 
qui peut contenir un millier de personnes. 

Au cours de la cilibration de la parole, et aprhs le discours du patriarche, le pape sest adressi " lui en 
anglais : + Cher frhre dans le Christ ;, disait-il, en rappelant demblie la rencontre de ses pridicesseurs 
Paul Vl et Jean-Paul II en cette mjme cathidrale avec le patriarche Kalustian. 



+ Cest avec une grande affection, ajoutait le pape, que je salue toute la communauti arminienne 
apostolique, que vous prisidez en tant que berger et en tant que phre. Ma salutation fraternelle 
sadresse aussi " Sa sainteti Karikine II, catholicos de la sainte Etchmiadzine, ainsi que la hiirarchie de 
IEglise arminienne apostolique ;. 

+ Je remercie Dieu, disait le pape, pour la foi et le timoignage chritiens du peuple arminien, transmis 
de giniration en giniration, souvent dans des circonstances trhs tragiques comme celle dont il a fait 
lexpirience au sihcle dernier ;. 

+ Notre rencontre est plus quun simple geste de courtoisie et damitii oecuminiques, soulignait Benont 
XVl. Cest le signe de notre commune espirance dans les promesses de Dieu et de notre disir de voir 
saccomplir la prihre que Jisus a offerte pour ses disciples la veille de sa passion et de sa mort : Quils 
soient un. Comme toi, Phre, tu es en moi et moi en toi, quils soient un pour que le monde croie que tu 
mas envoyi (Jn 17, 21). ; 

+ Jisus, continuait le pape, a donni sa vie sur la croix pour rassembler les enfants de Dieu dispersis, 
pour abattre les murs de la division. Par le sacrement du Baptjme, nous avons iti intigris dans le 
Corps du Christ, qui est IEglise. Les tragiques divisions qui, au cours des temps, ont surgi entre les 
disciples du Christ, contredisent ouvertement la volonti du Seigneur, sont source de scandale pour le 
monde et nuisent" une cause trhs sainte, la pridication de IEvangile" toute criature (cf. Vatican II, 
Unitatis Redintegratio, 1 ) ;. 

+ Cest justement par leur timoignage de foi et damour, expliquait le pape, que les chritiens sont 
appelis" offrir" ce monde tellement marqui par les conflits et les tensions, un signe rayonnant 
despirance et de consolation. Cest pourquoi nous devons continuer" faire tout notre possible pour 
guirir les blessures de la siparation et hbter le travail de reconstruction de luniti chritienne. Puissions- 
nous jtre guidis par la lumihre et la force de IEsprit Saint ;. 

Cest dans ce contexte que le pape disait remercier Dieu pour + lapprofondissement des relations 
fraternelles ; entre IEglise arminienne apostolique et IEglise catholique. 

II mentionnait Nershs de Lambron, + lun des grands docteurs de IEglise arminienne ;, qui a icrit, au 
XIIle s. : + Maintenant, puisque nous avons tous besoin de paix avec Dieu, que son fondement soit 
Iharmonie entre frhres. Nous avons prii Dieu pour la paix et nous continuons" le faire. Regarde, il est 
en train de nous en faire le don : accueillons-le ! Nous avons demandi au Seigneur de rendre solide 
son Eglise, et il a bien voulu entendre notre supplication. Montons donc" la montagne de la foi de 
IEvangile (Le Primat de la Chariti, Ed. Qiqajon, p. 81 ). ; 

+ Ces mots de Nershs, concluait le pape, nont rien perdu de leur force. Continuons" prier ensemble 
pour luniti de tous les chritiens, de sorte quen recevant ce don den haut avec des curs ouverts, nous 
soyons des timoins encore plus convaincants de la viriti de IEvangile et de meilleurs serviteurs de la 
mission de IEglise ;. 

A sa sortie de la cathidrale, le pape a bini une pierre en forme de croix arminienne (la Khamtchak), 
avec une inscription en arminien et en latin, rappelant les visites des trois pontifes romains, Paul Vl, 
Jean-Paul II, et Benont XVl. 

Le patriarche a ensuite accompagni le pape dans le salon des audiences pour la rencontre officielle 
et la prisentation mutuelle des diligations. 
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Benont XVI rencontre le mitropolite Syro-orthodoxe Filuksinos Yusuf Getin 

ROME, Vendredi ler dicembre 2006 (ZENIT.or.cl) Le pape Benont XVI a regu jeudi soir, au sihge de 
la risidence de la reprisentation du Saint-Sihge" Istanbul, la Maison Roncalli, le mitropolite Syro- 
orthodoxe Filuksinos Yusuf Getin. 

Le pape a gagni, " 7 km de distance, la risidence catholique aprhs sa visite" la cathidrale arminienne. 
II a iti accueilli et salui, dans le jardin, par les ivjques catholiques de Turquie et par un petit groupe de 
fidhles. 

Le pape sest ensuite rendu dans la salle des audiences oy il a rencontri le Mitropolite qui est le 
vicaire de S.S. Ignace I Zakka Iwas, qui a sihge" Damas, oy il a rencontri Jean-Paul II en mai 2001. 
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Benont XVI rencontre le Grand rabbin Isak Haleva 

ROME, Vendredi ler dicembre 2006 (ZENIT.org) Aprhs sa rencontre avec le Mitropolite Filuksinos 
Yusuf Getin, le pape Benont XVl a regu " la Maison Roncalli le Grand rabbin de Turquie, Isak Haleva 
dit + Hahambashi ;, cest-’-dire + sage ; (en hibreu) et + chef; (en turc). 

Limplantation la plus importante des Juifs en Turquie remonte" lipoque de Ilnquisition espagnole, en 
1492. IIs itaient 100 000 au dibut du XIXe s. Mais limigration aux Etats-Unis et en Israkl a 
notablement riduit la communauti, qui reste cependant la deuxihme en nombre dans un pays 
musulman aprhs la communauti qui est en Iran, soit 25 000 personnes. IIs sont surtout prisents" 
Istanbul et" Izmir. 

On se souvient des attaques terroristes contre les synagogues dlstanbul en 2003. La petite 
synagogue d’Osmanbey, situie prhs du grand cimetihre latin d’lstanbul, a iti la cible d’un attentat 
terroriste le 15 novembre 2003. Plusieurs personnes sont mortes" I’intirieur et" proximiti de la 
synagogue, pulvirisie par la diflagration mais quasiment reconstruite depuis. 

Le quartier est majoritairement chritien, mais des juifs et des musulmans y vivent aussi. Jusqu" 
I’automne 2003, le quartier n’avait jamais connu d’incident entre les diffirentes communautis. 

La synagogue Neve Shalom a iti endommagie en 1986 par une bombe et surtout en 2003, par une 
autre bombe dune telle violence quelle ditruisit les immeubles de part et dautre de la synagogue et 
ceux den face. Grbce" un renforcement des structures aprhs le premier attentat, la synagogue risista 
au second. Les deux attentats firent chacun une vingtaine de victimes. Un monument commimoratif a 
iti idifii au dibut de la rue. 
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La mort du P. Santoro imputable ni aux Turcs ni aux Musulmans (card. Bertone) 
En direct du Bosphore 

ROME, Vendredi ler dicembre 2006 (ZENIT.org) + II ne faut pas imputer au peuple turc ni aux 
musulmans un geste de ce genre ;, a diclari le cardinal Tarcisio Bertone, secritaire dEtat, " la tilivision 
italienne, jeudi soir (Rai Uno), en direct dlstanbul, " propos de lassassinat, il y a quelques mois, de 
don Andrea Santoro, un prjtre du diochse de Rome ditachi " Tribisonde. 

+ Les musulmans ont le sens de la prihre, faisait remarquer le cardinal. Le seul fait que le P. Santoro 
ait iti assassini alors quil priait dans son iglise montre quil sagit dun acte isol et peut-jtre dune 
personne disiquilibrie ;. 

A propos de la journie de Benont XVl ce 30 novembre, le cardinal expliquait le texte de Ratisbonne 
nitait + pas communicable" tous ;, en revanche les + gestes ; du pape en Turquie, + oui, ils sont 
communicables" tous ;. 

Pour lancien porte-parole du Saint-Sihge M. Navarro Vails, interrogi dans le cadre de la mjme 
imission (Porta a Porta), le Prisident des affaires religieuses + a fait allusion au discours de 
Ratisbonne (mardi soir, ndlr), + comme si citait une pihce darchiologie : cela ne lintiressait pas ;. 

II y voit un + aspect trhs positif de lintirjt de lincident de Ratisbonne ; qui + a permis au pape de faire 
des affirmations extraordinaires ;. 

II en citait deux, dhs le premierjour devant le Corps diplomatique : + Les religions doivent sabstenir 
de chercher un pouvoir politique, ce nest pas leur rtle ; on ne peut pas justifier laffirmation de sa 
propre identiti par des actes de violence ;. 

Pour M. Navarro Vails, ces affirmations ont une + influence sur tout le secteur modiri de lislam qui est 
en fait la majoriti du monde musulman ;. 

Laffirmation itait confirmie par M. Ismail Taspinar, professeur" luniversiti dlstanbul qui enseigne 
Ihistoire des religions. II a traduit lencyclique de Jean-Paul II + Foi et raison ; et litudie avec ses 
itudiants comme exemple de la philosophie chritienne contemporaine ;. 

Le professeur Taspinar affirmait" propos des explications du pape aprhs le discours de Ratisbonne : 
+ Ce que le pape a dit, nous lavons accepti, mjme les chefs religieux en Turquie, nous avons accepti 
ses explications ;. 
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Benont XVI ivoque les + itapes imouvantes ; de son sijour 
Tiligramme au prisident Sezer 



ROME, Vendredi ler dicembre 2006 (ZENIT.org) Benont XVl ivoque les + itapes imouvantes ; de 
son sijour en Turquie dans un message au prisident de la Ripublique turque. 

Depuis lavion qui le ramenait" Rome, le pape Benont XVl a fait comme" laccoutumie parvenir des 
tiligrammes aux chefs des nations survolies par lavion. 

Au prisident turc, M. Ahmet Necdet Sezer, le pape a icrit : + Quittant le territoire turc au terme de mon 
voyage dans le pays, je tiens" remercier Votre Excellence de laccueil quelle ma riservi et de 
lassistance dont jai binificii. Me souvenant des itapes imouvantes de mon sijour, je forme des vux 
fervents pour la Nation et pour le Peuple turc tout entier, en particulier pour les jeunes qui sont lavenir 
du pays. De grand cur, jinvoque sur Votre Excellence et sur tous ses compatriotes labondance des 
bienfaits divins ;. 
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Rome 

Philippines : Condoliances du pape pour les victimes du typhon 

ROME, Vendredi ler dicembre 2006 (ZENIT.org) Le pape Benont XVl a fait parvenir un tiligramme 
de condoliances" Mgr Fernando Filoni, nonce apostolique aux Philippines, " la suite du typhon 
meurtrier qui a frappi le pays. 

+ Le Pape entend assurer chacun de son affection et de sa solidariti dans la prihre ;, icrit le cardinal 
secritaire dEtat Tarcisio Bertone. II recommande les difunts" I’amour misiricordieux du Tout Puissant 
et invoque force et riconfort divins pour leurs families et pour les blessis. II prie aussi pour tous ceux 
qui prennent part aux secours, et encourage I’envoi de secours en rapport avec I’ampleur de la 
catastrophe ;. 
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La pastorale de la rue, un congrhs encouragi par Benont XVI 

ROME, Vendredi ler dicembre 2006 (ZENIT.orcl) Le pape Benont XVl a fait parvenir un tiligramme 
dencouragement aux participants du congrhs organisi par le conseil pontifical pour la Pastorale des 
Migrants et des Personnes en diplacement, intituli + Rencontre internationale pour la Pastorale de la 
Rue ; (ler et 2 dicembre). 
Le conseilpontifical penchi ces dernihres annies sur cette pastorale et a dij" organisi deux congrhs 
pour les Enfants des rues et" propos de la pastorale des Femmes prostituies. 



Le pape dit renouveler lexpression de son appriciation + vive et sinchre ; pour linitiative du conseil 
pontifical pour + approfondir et stimuler laction pastorale vis-’-vis de ceux qui se retrouvent" vivre 
dans la rue ;. 

Benont XVl souhaite, dit le tiligramme qui porte la signature du Secritaire dEtat, le cardinal Tarcisio 
Bertone, que + lattention de IEglise soit toujours plus nourrie par un amour constant et par des 
propos ginireux de timoignage exemplaire de la foi chritienne ;. 
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Miditation 

P. Cantalamessa : la vie est une attente, mais lattente est vie ! 
Miditation de IEvangile du dimanche 3 dicembre, ler dimanche de IAvent 

ROME, Vendredi ler dicembre 2006 (ZENIT.orq) Nous publions ci-dessous le commentaire de 
IEvangile de ce dimanche proposi par le phre Raniero Cantalamessa OFM Cap, pridicateur de la 
Maison pontificale. 

Evangile de Jisus Christ selon saint Luc 21, 25-36 

II y aura des signes dans le soleil, la lune et les itoiles. Sur terre, les nations seront affofies par le 
fracas de la mer et de la tempjte. Les hommes mourront de peur dans la crainte des malheurs 
arrivant sur le monde, car les puissances des cieux seront ibranfies. Alors, on verra le Fils de 
I’homme venir dans la nuie, avec grande puissance et grande gloire. Quand ces ivinements 
commenceront, redressez-vous et relevez la tjte, car votre ridemption approche. ; 

Et il leur dit cette parabole : + Voyez le figuier et tous les autres arbres. Dhs qu’ils bourgeonnent, 
vous n’avez qu’" les regarder pour savoir que I’iti est dij" proche. De mime, vous aussi, Iorsque vous 
verrez arriver cela, sachez que le royaume de Dieu est proche. Amen, je vous le dis : cette giniration 
ne passera pas sans que tout arrive. Le ciel et la terre passeront, mes paroles ne passeront pas. 

Tenez-vous sur vos gardes, de crainte que votre coeur ne s’alourdisse dans la dibauche, I’ivrognerie 
et les soucis de la vie, et que ce jour-I" ne tombe sur vous "I’improviste. Comme un filet, il s’abattra 
sur tous les hommes de la terre. Restez iveillis et priez en tout temps : ainsi vous serez jugis dignes 
d’ichapper " tout ce qui doit arriver, et de parantre debout devant le Fils de I’homme. ; 

) AELF 

La vie est une attente 

Lautomne est le moment idial pour miditer sur les choses humaines. Nous avons devant nous le 
spectacle annuel des feuilles qui tombent des arbres. On y a vu depuis toujours une image du destin 
de Ihomme. + On est comme en automne les feuilles sur les arbres ;, dit le pohte Giuseppe 
Ungaretti. Une giniration vient, une giniration va 

Mais est-ce vraiment cela notre destin final ? Plus misirable que celui de ces arbres ? Larbre, aprhs 
sjtre dipouilli, refleuri au printemps. Une fois tombi " terre, Ihomme, en revanche, ne voit plus la 



lumihre. Au moins, la lumihre de ce monde Les lectures de ce dimanche nous aident" donner une 
riponse" cette question, la plus angoissante et la plus humaine des questions. 

Je me souviens avoir vu, Iorsque jitais enfant, dans un film ou un petit livre daventure, une schne qui 
est restie gravie dans ma mimoire. Un pont sur lequel passait une ligne de chemin de fer sest icrouli 
au cours de la nuit ; un train, qui nen savait rien, arrive" grande vitesse ; le gardien du passage" 
niveau se place au milieu des rails en criant : Stop ! Stop ! ; agitant une lanterne pour signaler le 
danger ; mais le conducteur est distrait et ne le voit pas. II avance, entrannant derrihre lui le train qui 
plonge dans le fleuve Je ne voudrais pas exagirer mais il me semble que cest limage de notre sociiti 
qui avance" toute allure, au rythme du rockn roll, en ignorant tous les signaux dalarme qui ne 
viennent pas seulement de IEglise mais de nombreuses personnes qui se sentent responsables de 
lavenir 

Le premier dimanche de IAvent marque le dibut dune nouvelle annie liturgique. LEvangile qui nous 
accompagnera au cours de cette annie, cycle C, est celui de Luc. LEglise saisit Ioccasion de ces 
moments forts, de transition, dune annie" lautre, dune saison " lautre, pour nous inviter" nous arrjter 
un instant, " faire le point sur notre route, " nous poser les questions qui comptent ¯ + Qui sommes- 
nous ? Doy venons-nous ? Et surtout, oy allons-nous ? ;. 

Dans les lectures de la messe de ce dimanche, tous les verbes sont au futur. Dans la premihre 
lecture nous entendons ces paroles de Jirimie : + Voici venir des jours oy j’accomplirai la promesse 
de bonheur que j’ai adressie" la maison d’lsrakl et" la maison de Juda : En ces jours-I’, en ce temps- 
I’, je ferai nantre chez David un Germe de justice ;. 

A cette attente, rialisie avec la venue du Messie, le passage de IEvangile donne un horizon ou un 
contenu nouveau, qui est le retour glorieux du Christ" la fin des temps. + Les puissances des cieux 
seront ibranlies. Alors, on verra le Fils de I’homme venir dans la nuie, avec grande puissance et 
grande gloire ;. 

Ce sont des couleurs et des images apocalyptiques, de catastrophes. Et pourtant il sagit dun 
message de riconfort et despirance. II nous dit que nous nallons pas vers un vide et un silence 
iternels mais vers une rencontre, la rencontre avec celui qui nous a criis et qui nous aime plus que 
notre phre et notre mhre. Un autre passage de IApocalypse dicrit cet ivinement final de Ihistoire 
comme lentrie" un banquet nuptial. II suffit de rappeler la parabole des dix vierges qui entrent avec 
lipoux dans la salle des noces, ou limage de Dieu qui, sur le seuil de lautre vie, nous attend pour 
essuyer la dernihre larme restie suspendue" nos yeux. 

Du point de vue chritien, toute Ihistoire humaine est une Iongue attente. Avant le Christ, on attendait 
sa venue, aprhs lui on attend son retour glorieux" la fin des temps. Pricisiment pour cette raison, le 
temps de IAvent a quelque chose de trhs important" nous dire pour notre vie. Un grand icrivain 
espagnol, Calderon de la Barca, a icrit une uvre cilhbre intitulie : + La vie est un songe ;. II est tout 
aussi juste daffirmer : la vie est une attente ! II est intiressant que ce soit pricisiment le thhme de lune 
des uvres thibtrales les plus cilhbres de notre ipoque : + En attendant Godot ; de Samuel Beckett 

Les bureaux des personnes importantes ont tous des + salles dattente ;. Mais tout bien riflichi la vie 
mjme est une salle dattente. Nous nous impatientons Iorsque nous sommes obligis dattendre, pour 
une visite, pour une dimarche administrative. Mais malheur" nous si nous cessions dattendre 
quelque chose. Une personne qui nattend plus rien de la vie est morte. La vie est une attente, mais le 
contraire est igalement vrai : lattente est vie ! 

Quest-ce qui diffirentie lattente du croyant de toute autre attente, par exemple de lattente des deux 
personnages qui attendent Godot ? Ces derniers attendent un mystirieux personnage (qui serait 
mjme selon certains, Dieu, God, en anglais), sans toutefois possider la moindre certitude quil viendra 



vraiment. II devait venir le matin, il envoie dire quil viendra laprhs-midi, laprhs-midi quil ne peut pas 
venir maintenant, mais quil viendra s{rement dans la soirie, le soir, quil viendra peut-jtre le lendemain 
matin Les deux pauvres personnages sont condamnis" lattendre, ils nont pas le choix. 

Ce nest pas le cas du chritien. II attend quelquun qui est dij" venu et qui marche" ses cttis. Pour cette 
raison, aprhs le premier dimanche de IAvent oy Ion ivoque le retour final du Christ, les dimanches qui 
suivent, nous icouterons Jean-Baptiste qui nous parle de sa prisence au milieu de nous : + Au milieu 
de vous, dit-il, se tient quelquun que vous ne connaissez pas ! ; (Jn 1,26). Jisus est prisent au milieu 
de nous, non seulement dans IEucharistie, dans la parole, dans les pauvres, dans IEglise mais, par 
grbce, il habite dans nos curs et le croyant en fait lexpirience. 

Lattente du chritien nest pas une attente vide, elle ne signifie pas laisser passer le temps. Dans 
IEvangile de ce dimanche Jisus dit igalement comment doit jtre lattente des disciples, comment ils 
doivent se comporter en attendant, pour ne pas jtre pris par surprise : + Tenez-vous sur vos gardes, 
de crainte que votre coeur ne s’alourdisse dans la dibauche, I’ivrognerie et les soucis de la vie. 
Restez iveillis et priez en tout temps ;. 

Mais nous aurons Ioccasion de reparler de ces devoirs moraux. Je termine par un souvenir lii au 
cinima. Deux grandes histoires diceberg ont iti porties" licran. Lune est celle du Titanic, que nous 
connaissons bien, lautre est racontie dans le film de Kevin Kostner Rapa Nui, sortie il y a quelques 
annies. Une ligende de Inle de Pbques, situie dans Iocian pacifique, dit que liceberg est en rialiti un 
navire qui tous les, un certain nombre dannies, ou sihcles passe prhs de Inle pour permettre au roi ou 
au hiros de Inle de monter" bord et partir pour le rhgne de limmortaliti. 

II existe un iceberg sur la route de chacun de nous, notre sur la mort. Nous pouvons faire comme si 
nous ne la voyions pas et ne pas y penser, comme les personnes insouciantes qui cette nuit-I" 
faisaient la fjte sur le Titanic, ou nous pouvons nous tenir prjts" y monter et nous laisser conduire 
vers le royaume des bienheureux. Le temps de IAvent devrait igalement servir" cela 
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International 

Libiration du prjtre enlevi en Irak 
Le phre Douglas AI Bazi, curi " Bagdad 

ROME, Vendredi ler dicembre 2006 (ZENIT.org) Le curi chaldien de la paroisse de Mar Eliya, " 
Bagdad, a iti libiri, aprhs neuf jours denlhvement. 

La nouvelle a iti confirmie par des sources de IEglise chaldienne, la communauti chritienne la plus 
nombreuse en Irak. 

Mgr Shlemon Warduni, ivjque auxiliaire du patriarcat de Babylone des Chaldiens a expliqui " Asia 
News que le prjtre + va bien, mais il est trhs iprouvi, surtout sur le plan psychologique ;. 

+ Le phre Douglas remercie Dieu de lavoir sauvi et souhaite reprendre une vie normale ;, a-t-il affirmi. 

En octobre dernier, le phre Paul Iskandar, prjtre syro-orthodoxe, enlevi " Mossoul, a iti sauvagement 



assassini. 

Le phre Douglas est le quatrihme prjtre enlevi " Bagdad en cinq mois. II a iti plusieurs fois victime de 
la violence qui ensanglante la ville. Le 29 janvier dernier il a survicu " un attentat contre liglise dont il 
itait alors le curi, Mar Mari, au nord de Bagdad. Le 23 fivrier il a iti blessi par des armes" feu au cours 
dun attentat perpitri par des hommes armis qui ont tiri sur liglise. 
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Messe" Istanbul : Homilie de Benont XVI (ler dicembre) 
Texte intigral 

ROME, Vendredi ler dicembre 2006 (ZENIT.org) Nous publions ci-dessous Ihomilie que le pape 
Benont XVl a prononcie au cours de la messe quil a prisidie, ce vendredi matin, en la cathidrale de 
IEsprit Saint de Istanbul, en rite latin, en prisence du patriarche de Constantinople, Bartholomaios I et 
du patriarche arminien S.B. Mesrob II, ainsi que de diffirents reprisentants des autres communautis 
ecclisiales et des autres religions. 

Chers Frhres et Surs, 

Au terme de mon voyage pastoral en Turquie, je suis heureux de rencontrer la communauti 
catholique dlstanbul et de cilibrer avec elle IEucharistie pour rendre grbce au Seigneur de tous ses 
dons. Je tiens" saluer en tout premier lieu le Patriarche de Constantinople, Sa Sainteti Bartholomaios 
ler, ainsi que le Patriarche arminien, Sa Biatitude Mesrob II, Frhres viniris, qui ont tenu " se joindre" 
nous pour cette cilibration. Je leur exprime ma profonde gratitude pour ce geste fraternel qui honore 
toute la communauti catholique. 

Chers Frhres et Fils de Ilglise catholique, Ivjques, prjtres et diacres, religieux, religieuses et laocs, 
appartenant aux diffirentes communautis de la ville et aux divers rites de Ilglise, je vous salue tous 
avec joie, reprenant pour vous les mots de saint Paul aux Galates : +Que la grbce et la paix soient 
avec vous de la part de Dieu notre Phre et du Seigneur Jisus-Christ !; (Ga 1, 3). Je tiens" remercier 
les Autoritis civiles prisentes pour leur accueil courtois, en particulier toutes les personnes qui ont 
permis que ce voyage puisse se rialiser. Je veux saluer enfin les reprisentants des autres 
communautis ecclisiales et des autres religions qui ont souhaiti jtre prisents parmi nous. Comment ne 
pas penser aux diffirents ivinements qui ont forgi ici-mjme notre histoire commune ? En mjme temps, 
je sens le devoir de rappeler de manihre particulihre les nombreux timoins de IEvangile du Christ, qui 
nous pressent de travailler ensemble" luniti de tous ses disciples, dans la viriti et la chariti ! 

Dans cette cathidrale du Saint-Esprit, jai souhaiti rendre grbce" Dieu pour tout ce quil accomplit dans 
Ihistoire des hommes et invoquer sur tous les dons de IEsprit de sainteti. Comme vient de nous le 
rappeler saint Paul, IEsprit est la source permanente de notre foi et de notre uniti. II suscite en nous 
la vraie connaissance de Jisus et il met sur nos Ihvres les paroles de la foi pour que nous 
reconnaissions le Seigneur. Jisus lavait dij" diclari " Pierre aprhs la Confession de foi de Cisarie : 



+Heureux es-tu, Simon fils de Yonas : ce nest pas la chair et le sang qui tont rivili ga, mais mon Phre 
qui est aux cieux; (Mt 16, 17). Oui, heureux sommes-nous quand IEsprit Saint nous ouvre au bonheur 
de croire et quand il nous fait entrer dans la grande famille des chritiens, son Iglise, si multiple" 
travers la variiti des dons, des fonctions et des activitis, et en mjme temps dij" une, +car cest toujours 
le mjme Dieu qui agit en tous;. Saint Paul ajoute : +Chacun regoit le don de manifester IEsprit en vue 
du bien de tous;. Manifester IEsprit, vivre selon IEsprit, ce nest pas vivre pour soi seulement, mais 
cest apprendre" se conformer au Christ Jisus lui-mjme en devenant, " sa suite, serviteur de ses 
frhres. Voil" un enseignement bien concret pour chacun de nous, Ivjques, appelis par le Seigneur" 
conduire son peuple en nous faisant serviteurs" sa suite ; cela vaut encore pour tous les ministres du 
Seigneur et igalement pour tous les fidhles : en recevant le sacrement du Baptjme, nous avons tous 
iti plongis dans la mort et la risurrection du Seigneur, +nous avons iti disaltiris par lunique Esprit;, et la 
vie du Christ est devenue la nttre pour que nous vivions comme lui, pour que nous aimions nos frhres 
comme lui nous a aimis (cf. Jn 13, 34 ). 
II y a vingt-sept ans, dans cette mjme cathidrale, mon pridicesseur le Serviteur de Dieu Jean-Paul II 
formait le vu que laube du nouveau millinaire puisse +se lever sur une Iglise qui a retrouvi sa pleine 
uniti, pour mieux timoigner, au milieu des tensions exacerbies de ce monde, de lamour transcendant 
de Dieu manifesti en son Fils Jisus Christ; (Homilie "la cathidrale dlstanbul, n. 5). Ce vu ne sest pas 
encore rialisi, mais le disir du Pape est toujours le mjme et il nous presse, nous tous disciples du 
Christ qui marchons avec nos lenteurs et nos pauvretis sur le chemin qui veut conduire" luniti, dagir 
sans cesse +en vue du bien de tous;, mettant la perspective cuminique au premier rang de nos 
prioccupations ecclisiales. Nous vivrons alors vraiment selon IEsprit de Jisus, au service du bien de 
tous. 

Riunis ce matin dans cette maison de prihre consacrie au Seigneur, comment ne pas ivoquer lautre 
belle image quemploie saint Paul pour parler de Ilglise, celle de la construction dont les pierres sont 
toutes solidaires, agencies les unes aux autres pour former un seul idifice, et dont la pierre angulaire, 
sur qui tout repose, est le Christ. Cest lui la source de la vie nouvelle qui nous est donnie par le Phre, 
dans IEsprit Saint. Llvangile de saint Jean la proclami tout" Iheure : +Des fleuves deau vive jailliront 
de son cur;. Cette eau jaillissante, cette eau vive que Jisus a promise" la Samaritaine, les prophhtes 
Zacharie et Izichiel la voyaient surgir du ctti du Temple, pour quelle riginhre les eaux de la Mer 
morte : image merveilleuse de la promesse de vie que Dieu a toujours faite" son peuple et que Jisus 
est venu accomplir. Dans un monde oy les hommes ont tant de mal " partager entre eux les biens de 
la terre et oy Ion commence" sinquiiter avec raison de la rarifaction de leau, ce bien si pricieux pour 
la vie du corps, Ilglise se dicouvre riche dun bien encore plus grand. Corps du Christ, elle a regu la 
charge dannoncer son Ivangile jusquaux extrimitis de la terre (cf. Mt 28, 19), cest-’-dire de 
transmettre aux hommes et aux femmes de ce temps une Bonne Nouvelle qui non seulement iclaire 
mais bouleverse leur vie, jusqu" passer et vaincre la mort elle-mjme. Cette Bonne nouvelle nest pas 
seulement une Parole, mais elle est une Personne, le Christ lui-mjme, ressusciti, vivant ! Par la grbce 
des Sacrements, leau qui sest icoulie de son ctti ouvert en croix est devenue une source jaillissante, 
+des fleuves deau vive;, un don que personne ne peut arrjter et qui redonne vie. Comment les 
chritiens pourraient-ils garder pour eux seulement ce quils ont regu ? Comment pourraient-ils 
confisquer ce trisor et enfouir cette source ? La mission de Ilglise ne consiste pas" difendre des 
pouvoirs, ni " obtenir des richesses, sa mission cest de donner le Christ, de donner la Vie du Christ 
en partage, le bien le plus pricieux de Ihomme que Dieu lui-mjme nous donne en son Fils. 

Frhres et Surs, vos communautis connaissent Ihumble chemin du compagnonnage de chaque jour 
avec ceux qui ne partagent pas notre foi mais qui diclarent +avoir la foi dAbraham et qui adorent avec 
nous le Dieu unique et misiricordieux; (Lumen gentium, n. 16). Vous savez bien que Ilglise ne veut 
rien imposer" personne, et quelle demande simplement de pouvoir vivre librement pour riviler Celui 
quelle ne peut cacher, le Christ Jisus qui nous a aimis jusquau bout sur la Croix et qui nous a donni 
son Esprit, vivante prisence de Dieu au milieu de nous et au plus intime de nous-mjmes. Soyez 
toujours accueillants" IEsprit du Christ et, pour cela, rendez-vous attentifs" ceux qui ont soif de 
justice, de paix, de digniti, de considiration pour eux-mjmes et pour leurs frhres. Vivez entre vous 



selon la parole du Seigneur : +Ce qui montrera" tous les hommes que vous jtes mes disciples, cest 
lamour que vous avez les uns pour les autres; (Jn 13, 35). 

Frhres et Surs, remettons en cet instant notre disir de servir le Seigneur" la Vierge Marie, la Mhre de 
Dieu et la Servante du Seigneur. Elle a prii au Cinacle avec la communauti primitive, dans lattente de 
la Pentectte. Avec elle, prions le Christ Seigneur : Envoie ton Esprit Saint, Seigneur, sur toute Ilglise ; 
quil habite chacun de ses membres et quil fasse deux des messagers de ton Ivangile ! 

Amen. 

) Coypright Libreria Editrice Vaficana 
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Dialogue" propos du + Tilithon ; frangais : riflexions de Mgr di Falco 
Pour la transparence sur lusage des fonds 

ROME, Vendredi ler dicembre 2006 (ZENIT.orq) Dans le cadre du dialogue initii " il a quelques 
semaines en France" propos du financement dexpiriences sur les embryons par le + Tilithon ; 
frangais, nous publions ci-dessous une riflexion de Mgr Jean-Michel di Falco, ivjque de Gap (cf. 
www.diocesede,qap.com). II demande la transparence sur lusage des fonds. 

Vendredi 01 Dicembre 2006 

A propos du Tilithon 

A lapproche du traditionnel Tilithon, IEglise est questionnie quant aux recherches financies par 
lassociation frangaise contre les myopathies (AFM), dont certaines sont pratiquies sur des cellules 
souches embryonnaires. Mgr Jean-Michel di Falco Liandri, ivjque de Gap, publie le texte ci-dessous* 
afin de permettre" ceux qui le souhaitent de sinformer sur les enjeux de ce dibat. II rejette le boycott 
et les appels" partir en croisade, jugeant que Ion na pas le droit de balayer dun revers de main les 
progrhs accomplis dans la recherche grbce aux donateurs du Tilithon et dignorer les souffrances 
ainsi apaisies. II demande aux organisateurs du Tilithon la transparence sur lusage des fonds. 
Livjque de Gap rappelle la doctrine de IEglise tout en se refusant" dicter des comportements, laissant 
¯ chaque catholique le soin dagir en connaissance de cause et selon sa conscience. 

Vouloir se faire proche de celui qui souffre 

La recherche pour soulager la souffrance des autres, surtout Iorsqu’il s’agit d’enfants qui subissent 
une maladie aussi terrible que la myopathie, est vivement souhaitie et doit jtre encouragie. Se 
mobiliser ensemble, participer" un ilan commun pour une juste cause, permet" chacun de riveiller en 
lui une ginirositi sinchre et disintiressie. 

Vouloir soutenir la recherche scientifique qui vise" soigner les maladies incurables est une action 
digne d’encouragements, ainsi que le rappelait ricemment le pape Benont XVl : + Lorsque la science 
s’applique" soulager la souffrance et Iorsque, sur ce chemin, elle dicouvre de nouvelles ressources, 
elle se rivhle doublement riche en humaniti : en vertu de I’effort de I’intelligence investie dans la 
recherche et en vertu du binifice espiri pour tous ceux qui sont frappis par la maladie.. Les personnes 



qui fournissent les moyens financiers et qui encouragent les structures d’itudes nicessaires 
participent elles aussi au mirite de ce progrhs sur la voie de la civilisation ; (Discours du Pape Benont 
XVl, le 16/09/2006). 

Le respect de la vie humaine 

La foi au Christ suppose le respect de la vie humaine dhs son commencement. II s’agit I" d’un 
enseignement intrinshque" la foi chritienne, qui trouve sa source premihre dans le commandement + 
Tu ne tueras pas ;. Le respect de la vie humaine en ses commencements les plus reculis est 
explicitement prisent en filigrane dans la Bible : + Avant mjme de te former dans le sein de ta mhre, je 
te connaissais ; (Jirimie 1:5) ; + J’itais encore dans le sein maternel quand le Seigneur m’a appeli ; 
j’itais encore dans les entrailles de ma mhre quand il a prononci mon nom (..) le Seigneur parle, lui 
qui m’a formi dhs le sein de ma mhre (..) Oui, j’ai du prix aux yeux du Seigneur; (Isaoe 49) ; + Je suis 
incapable de dire comment vous vous jtes formis dans mes entrailles. Ce n’est pas moi qui vous ai 
donni I’esprit et la vie, qui ai organisi les iliments dont chacun de vous est composi. C’est le Criateur 
du monde qui fagonne I’enfant" I’origine, qui priside" I’origine de toute chose ; (11 Maccabies 7) ; Cet 
enseignement prisent chez les premiers chritiens, notamment dans la Didachi (150 aprhs Jisus- 
Christ) et la Tradition Vivante de I’Eglise, a iti repris et conforti explicitement par les 2300 phres du 
Concile Vatican II qui, " I’unisson, ont affirmi : + La vie doit donc jtre sauvegardie avec un soin extrjme 
dhs la conception ; (Concile Vatican II, GS, 51-3). 
Dans la mjme, lignie, le pape Jean-Paul II a riaffirmi la nicessiti incontournable du principe de 
pricaution qui consiste" respecter la valeur de toute vie humaine dhs sa conception. (Encyclique + 
L’Evangile de la vie ;, 1995). 

La recherche sur les cellules souches embryonnaires 

Dans le domaine de la recherche midicale, la technologie et la Ioi permettent depuis peu la recherche 
sur les cellules souches embryonnaires. De nombreux pays, dont la France, se sont lancis dans ce 
domaine de recherche. L’intirjt pour les cellules souches embryonnaires est lii au fait qu’elles sont en 
mesure de produire toutes sortes de cellules (neurones, muscle, coeur, foie, rein...) et permettent 
ainsi de guirir des pathologies actuellement incurables (myopathie, parkinson, alzheimer,...). 

Les cellules souches embryonnaires sont des cellules issues d’un embryon humain dans les tous 
premiers stades de son diveloppement. Elles pourraient donner naissance" un jtre humain. Cet 
aspect soulhve un problhme ithique majeur : I’embryon humain peut-il jtre considiri comme un 
matiriau de recherche comme un autre ’~ 

Sur cette question I’Eglise a exprimi une position sans ambiguotis. Dans un entretien au quotidien Le 
Monde (20/09/2006), Mgr Elio Sgreccia, spicialiste de bioithique et prisident de I’Acadimie pontificale 
pour la vie, disait : + Oui, il existe aujourd’hui une opposition "frontale et difinitive"" des recherches 
scientifiques visant" travailler sur des cellules souches qui ne peuvent jtre obtenues qu’aprhs la 
destruction d’un embryon humain. Nous nous devons de difendre celui-ci, cet embryon doti de toutes 
les potentialitis de la vie humaine. Nous ne pouvons adopter d’autres dimarches ;. A son tour le pape 
Benont XVl, s’adressant" des spicialistes de ces questions, a rappeli que I’Eglise s’oppose aux + 
formes de recherche qui privoient la suppression programmie d’jtres humains dij" existant, mjme s’ils 
ne sont pas encore nis. Dans ces cas, la recherche, quels que soient les risultats d’utiliti 
thirapeutique, ne se place pas viritablement au service de I’humaniti ; (Discours du Pape Benont XVl, 
le 16/09/2006). 

Des alternatives" la recherche impliquant des cellules souches embryonnaires existent 
Une autre voie de recherche existe, respectueuse de I’embryon humain : la recherche sur les cellules 
souches adultes (non embryonnaires). II s’agit I" encore de cellules qui gardent un caracthre 
totipotent et qui seraient thioriquement en mesure de produire toutes sortes de cellules voulues. Ces 



cellules sont prisentes dans certains tissus particuliers : tout I’enjeu de la recherche est de les trouver 
et de riussir" les utiliser pour produire des cellules du type cellulaire voulu. Plusieurs risultats 
prometteurs existent dij’, I’un concernant notamment la myopathie. Ainsi, des cellules souches 
adultes ont permis de restaurer la fonction musculaire chez des animaux atteints de myopathie : 
risultat trhs encourageant qui prouve qu’il est possible de guirir sans ditruire des embryons humains. 
A noter que des cellules qui gardent un caracthre totipotent, mais sans pour autant jtre un embryon, 
ne posent pas de problhme ithique, hormis I’encadrement juridique de leur utilisation. C’est le cas par 
exemple des cellules souches du cordon ombilical. 

Le Tilithon et le Ginithon soutiennent la recherche sur les cellules souches embryonnaires 
Dans le cas du Tilithon, les organisateurs et chercheurs ne cachent pas que la collecte sert et va 
servir" financer notamment les recherches sur les cellules souches embryonnaires. Des 
responsables de I’AFM, association organisatrice du Tilithon, affirmaient ricemment : + Depuis 2006, 
la Ioi autorise certaines recherches encadries sur des embryons surnumiraires, I’AFM, IINSERM et 
luniversiti dEvry soutiennent ces recherches ; (Article Libiration du 9/11/2006). 
De mjme, vis" vis des recherches sur cellules souches embryonnaires, des chercheurs binificiants 
des dons de I’AFM affirment : + La question ne se pose pas. Nous, les chercheurs, nous sommes 
pragmatiques. Or autant I’on sait que la piste des cellules souches embryonnaires est valide, car on 
dispose d’une pile de travaux scientifiques sur la question, autant il n’y a presque rien sur les cellules 
adultes ; (Article La Croix du 21/11/2006). 

Concrhtement, que faire ? 

La question qui se pose au vu de ces iliments est la suivante : est-il possible, en tant que catholiques 
d’apporter son soutien" une oeuvre telle que le Tilithon en 2006 ? + Les chritiens, de mjme que tous 
les hommes de bonne volonti, sont appelis, en vertu d’un grave devoir de conscience, " ne pas 
apporter leur collaboration formelle aux pratiques qui, bien qu’admises par la ligislation civile, sont en 
opposition avec la Loi de Dieu. (Jean-Paul II, Evangelium Vitae, 74). 
Rappelons igalement le ricent (Juillet 2006) appel de la Commission des Episcopats de la 
Communauti europienne (COMECE)" se mobiliser sur ces questions. Revenant dans un communiqui 
sur la dicision du Conseil des ministres europiens du 24 juillet 2006 d’autoriser le financement de la 
recherche sur les cellules souches embryonnaires, la COMECE constatait alors + avec perplexiti la 
contradiction entre cette dicision (...) et les objectifs de I’Union europienne de promouvoir des 
solutions thirapeutiques visant" sauver des vies humaines. Cette dicision est igalement en 
contradiction avec la Charte des Droits fondamentaux qui stipule dans son article 1 que la digniti 
humaine est inviolable. Elle doit jtre respectie et protigie. Ainsi nous alertons I’opinion publique sur la 
graviti de cette dicision (...). Nous invitons nos concitoyens europiens, et spicialement les catholiques, 
¯ prendre conscience de I’enjeu anthropologique de ce dibat sur la digniti humaine. Nous les invitons" 
s’engager pour que s’ouvre un tel dibat ;. 

Conclusion : un viritable enjeu de civilisation ! 

Ce dibat est essentiel, il cristallise d’une fagon particulihre la conception de I’homme que I’on adopte. 
Est-ce que I’homme, tout homme et chaque homme, est le bien le plus pricieux de I’humaniti qui 
mirite un respect quasi-sacri, y compris sous la forme d’un amas de quelques cellules souches 
embryonnaires ’~ 

L’Eglise affirme que oui, et cette affirmation finalement est de I’ordre du rivili bien plus que du prouvi. 
Rivilation du Dieu fait homme, incarni dans le sein de la Vierge Marie, du Dieu qui s’est fait embryon, 
empruntant Lui-mjme tous nos chemins d’humaniti. Dieu fait homme donne" I’homme une digniti 
divine, sacrie. L’homme est" I’image de Dieu, I’homme est oeuvre de Dieu, dhs les premiers instants 
de vie cellulaire. C’est cela que I’Eglise proclame humblement mais fermement. 



L’Eglise appelle au respect de I’homme. + II ne s’agit pas de I’homme abstrait, mais riel, de I’homme 
concret, historique. (...) L’homme, tel qu’il est voulu par Dieu, choisi par Lui de toute iterniti, appeli, 
destini " la grbce et" la gloire: voil" ce qu’est tout homme, I’homme le plus concret, le plus riel ; c’est 
cela, I’homme dans toute la plinitude du mysthre dont il est devenu participant en Jisus-Christ et dont 
devient participant chacun des quatre milliards d’hommes vivant sur notre planhte, dhs I’instant de sa 
conception prhs du coeur de sa mhre ; (Jean-Paul II, Encyclique Redemptor Hominis, 13). 

+ Jean-Michel di FALCO LEANDRI 
Evjque de Gap 

*Document ilabori avec la collaboration de Xavier HINA UL T, catichiste et midecin 
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Le pape ~voque son voyage en Turquie, une experience << inoubliable >> 
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- Documents - 
Angelus du Dimanche 3 d~cembre : Pendant l’Avent~ Dieu vient frapper it laporte des coeurs 
Discours de Beno~t XVI au president des Affaires religieuses de Turquie (28 novembre) 
Hom~lie de Beno~t XVI it Eph~se ~’29 novembre) 
Ordination ill~gitime d’un ~v~que en Chine : Communiqu~ du Saint-Si~ge 

Rome 

Le pape ~voque son voyage en Turquie, une experience << inoubliable >> 
I1 remercie les autorit~s et les citoyens pour << leur traditionnel esprit hospitalier >> 

ROME, Dimanche 3 d~cembre 2006 (ZENIT.org) - Dans sa m~ditation avant la pri~re de l’Ang~lus, le pape 
Beno~t XVI a form~ le vceu que son voyage en Turquie (28 novembre-ler d~cembre), qu’il d~crit comme une 
experience << inoubliable >>, contribue it approfondir la collaboration et le dialogue avec les chr~tiens orthodoxes 
et les musulmans. 

S’ adressant aux p~lerins rassembl~s place Saint-Pierre pour assister it la pri~re de l’Ang~lus, Beno~t XVI a 
remerci~ Dieu ainsi que toutes les personnes it travers le monde qui ont accompagn~ son voyage par la pri~re. 

<< Au cours de ce voyage je me suis senti accompagn~ et soutenu par la pri~re de toute la communaut~ 
chr~tienne. Je vous remercie tous cordialement ! >> a-t-il d~clar~. 

Le pape a ~galement exprim~ sa reconnaissance << it ceux qui ont organis~ le voyage, et contribu~ de diff~rentes 
mani~res it son d~roulement pacifique et fructueux >>. 

<< J’adresse une pens~e sp~ciale aux Autorit~s turques et au peuple ami, de Turquie, qui m’a r~serv~ un accueil 



digne de son traditionnel esprit hospitalier ~, a-t-il aj out~. 

Beno~t XVI forme le vceu que de cette ~ inoubliable experience spirituelle et pastorale ~ puisse ~ na~tre des 
fruits de bien pour une cooperation toujours plus sincere entre tous les disciples du Christ, et pour un dialogue 
fructueux avec les croyants musulmans ~. 

Le pape a rappel~ ~ avec reconnaissance et affection ~ sa rencontre avec la communaut~ catholique de Turquie, 
~ riche d’enthousiasme et de foi ~ qui constitue ~ vraiment un petit troupeau ~ et qui ~ d’une certaine mani~re, 
vit constamment et de mani~re forte 1’ experience de l’Avent, soutenu par 1’ esp~rance ~. 

Samedi apr~s-midi,/~ l’occasion de la c~l~bration des v~pres du premier dimanche de l’Avent, en la basilique 
Saint-Pierre, le pape a ~voqu~ son voyage en Turquie au cours de son hom~lie. 

~ La paix est le but auquel aspire l’humanit~ tout enti~re ! Pour les chr~tiens ’paix’ est l’un des plus beaux noms 
de Dieu, qui veut 1’ entente entre tous ses enfants, comme j’ai ~galement eu 1’ occasion de le rappeler au cours du 
p~lerinage de ces derniers jours en Turquie ~, a-t-il d~clar~. 

Beno~t XVI a pr~cis~ avant l’Ang~lus de ce dimanche qu’il reviendrait plus longuement sur son voyage en 
Turquie, au cours de l’audience g~n~rale de mercredi prochain. 
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Le temps de l’Avent rappelle le vrai sens de Noel : << Dieu vient >>, explique le pape 
Angelus 

ROME, Dimanche 3 d~cembre 2006 (ZENIT.org) - En ce premier dimanche de l’Avent, le pape Beno~t XVI a 
expliqu~ que ce temps liturgique nous rappelle le sens de Noel : Dieu vient pour demeurer avec nous. 

~ Au cours de l’Avent, la liturgie nous r~p~te souvent et nous assure, comme pour vaincre notre m~fiance 
naturelle, que Dieu ’vient’ >>, a-t-il affirmS. 

~ I1 vient frapper fi la porte de chaque homme et chaque femme (...) pour apporter (...) le don de la fraternitY, 
de la concorde et de la paix >>, a-t-il poursuivi. 

Pour vivre au mieux ce temps de l’Avent, le pape invite les chr~tiens fi ~ tourner le regard vers la Tr~s Sainte 
Vierge Marie et fi cheminer spirituellement avec elle vers la grotte de Bethl~em >>. 

~ Lorsque Dieu frappa/~ la porte de sajeune vie, Elle l’accueillit avec foi et amour. Dans quelques jours nous la 
contemplerons dans le myst~re lumineux de son Immacul~e Conception ~, a expliqu~ Beno~t XVI. 

Vendredi prochain, 8 d~cembre, en la solennit~ de l’Immacul~e Conception, le pape rendra en effet hommage/~ 
la Vierge, en se rendant place d’Espagne, comme chaque annie. Le 8 d~cembre est un jour f~ri~ en Italie. 

~ Laissons-nous attirer par sa beaut~, reflet de la gloire divine, afin que ’le Dieu qui vient’ trouve en chacun de 
nous un cceur bon et ouvert, qu’I1 puisse combler de ses dons ~, a conclu le pape. 
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<< Profonde douleur >> du pape devant l’ordination ill~gitime d’un ~v6que en Chine 

ROME, Dimanche 3 d~cembre 2006 (ZENIT.org) - A travers un communiqu~ publi~ ce samedi, le Saint-Si~ge 
a transmis la << profonde douleur ~ de Beno~t XVI devant l’ordination ill~gitime - c’est-i~-dire sans le 
consentement du pape - d’un ~v~que en Chine. 

John Wang Renlei, 36 ans, a ~t~ ordonn~ ~v~que jeudi 30 novembre dans le diocese de Xuzhou, en Chine 
continentale (cf. d~p~che d’Eglises d’Asie, Zenit, 28 novembre). 

Un communiqu~ publi~ ce samedi par la salle de presse du Saint-Si~ge explique que <~ le Saint-P~re a appris la 
nouvelle avec une profonde douleur, car l’ordination ~piscopale mentionn~e ci-dessus a ~t~ conferee sans le 
mandat pontifical, c’ est-i~-dire sans respecter la discipline de l’Eglise catholique concernant la nomination des 
Ev~ques ~. 

Le Saint-Si~ge rappelle que les ordinations ill~gitimes << tourmentent l’Eglise catholique en Chine (...) cr~ant 
des divisions dans les communaut~s dioc~saines et troublant la conscience de nombreux eccl~siastiques et 
fid~les >>. 

I1 s’agit, precise le communiqu~ << d’actes extr~mement graves, qui offensent les sentiments religieux de tous les 
catholiques en Chine et/~ travers le reste du monde >>. 

Le Saint-Si~ge explique que ces ordinations sont << le fruit et la consequence d’une vision de l’Eglise qui ne 
correspond pas/~ la doctrine catholique et bouleverse des principes fondamentaux de sa structure hi~rarchique >>. 

<< En effet, comme le precise le Concile Vatican II, ’On est constitu~ membre du Corps ~piscopal en vertu de la 
consecration sacramentelle et par la communion hi~rarchique avec le Chef du Coll~ge et avec les membres’ >>, 
rappelle le communique. 

Le Saint-Si6ge souligne qu’une << ordination 6piscopale ill6gitime est un acte objectivement tellement grave que 
le droit canonique 6tablit des sanctions s6v6res pour ceux qui la conf6rent et ceux qui la re9oivent, toujours 
condition que 1’ acte soit accompli dans une situation d’authentique libert6 

Le communiqu~ fait ici allusion fi la possibilit~ que l’~v~que ayant conf~r~ l’ordination ainsi que le pr~tre ayant 
~t~ ordonn~, aient agi sous la contrainte. 

Le Saint-Si~ge souligne qu’il << est r~confortant de constater que, malgr~ les difficult~s pass~es et pr~sentes, la 
presque totalit~ des Ev~ques, les pr~tres, les religieux, les religieuses et les lafcs en Chine, conscients d’etre des 
membres vivants de l’Eglise universelle, ont maintenu une profonde communion de foi et de vie avec le 
Successeur de Pierre et avec toutes les communaut~s catholiques r~pandues fi travers le monde >>. 

<< Le Saint-Si~ge est conscient du drame spirituel et de la souffrance de ces eccl~siastiques - Ev~ques 
consacrants et Ordinands - qui se trouvent contraints/~ prendre activement part/~ des ordinations ~piscopales 
ill~gitimes, enfreignant ainsi la tradition catholique qu’au fond de leur ceeur ils voudraient suivre fid~lement >> 
precise par ailleurs le communique. 
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En d~cembre, le pape prie pour que les responsables fassent une ~ une utilisation sage du pouvoir >> 

ROME, Dimanche 3 d~cembre 2006 (ZENIT.org) - Au cours du mois de d~cembre, Beno~t XVI prie pour que 
les responsables des nations exerce le pouvoir avec sagesse et de mani~re responsable. 

C’est ce qu’annonce l’Apostolat de la Pri~re, une initiative it travers laquelle plusieurs millions de personnes 
offrent leurs pri~res et leurs sacrifices aux intentions que le pape indique chaque mois it l’Eglise universelle. 

L’intention g~n~rale du mois de d~cembre est : << Pour que le Christ, doux et humble de cceur, inspire aux 
responsables des nations une utilisation sage et responsable du pouvoir >>. 

Le pape offre ~galement chaque mois ses pri~res et sacrifices pour une intention missionnaire, qui est, pour le 
mois de d~cembre : << Pour que partout dans le monde, les missionnaires vivent leur vocation avec joie et 
enthousiasme, it la suite du Christ ~. 
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International 

La Fondation Wallenberg fait m~moire d’un religieux franqais qui a sauv~ des milliers de juifs 
Le p~re Marie-Beno~t, capucin 

ROME, Dimanche 3 d~cembre 2006 (ZENIT.org) - A l’ occasion du quaranti~me anniversaire de la d~signation 
du fr~re capucin Marie-Beno~t comme << juste parmi les Nations >>, la Fondation internationale Raoul 
Wallenberg (IRWF, www.raoulwallenberg.net) a annonc~ qu’une messe serait c~l~br~e le l er d~cembre en 
l’~glise << Saint Jean-Baptiste >> it New York. 

Le p~re Marie-Beno~t, n~ le 30 mars 1895, au Bourg d’Ir~ (Maine-et-Loire), en France, (dans le si~cle Pierre 
Peteul) fut un personnage l~gendaire. Ses contemporains 1’ ont d~crit comme << l’homme des missions 
impossibles >>, << le p~re des juifs >>, << le personnage h~ro~que et l~gendaire qui a d~fi~ plusieurs fois la mort pour 
sauver les juifs de la fureur nazie >>, << un exemple pour tous >>. 

A la fin de la deuxi~me guerre mondiale, le p~re Beno~t d~clara qu’en << septembre 1943, dans la seule ville de 
Rome, le r~seau d’assistance dont il avait h~rit~ avait aid~ un peu plus de cent juifs ~trangers. En juin 1944 ils 
~taient passes it 4000 : 1500 juifs ~trangers et 2500 juifs italiens >>. 

Le p~re Beno~t connaissait bien la communaut~ juive. Etudiant it Rome, il obtint le prix du meilleur ~tudiant en 
h~breu et en judafsme. Avant 1’ ~clatement de la deuxi~me guerre mondiale, il avait ~t~ professeur de th~ologie 
et d’h~breu au s~minaire des capucins it Marseille. 

I1 se trouvait au couvent des capucins, au num~ro 51 de la rue Croix de R~gnier, lorsque le gouvernement de 
Vichy publia le tristement c~l~bre << statut des juifs >>. C’est ainsi qu’il transforma le couvent en un centre d’aide 
pour des centaines de r~fugi~s juifs et anti-nazis. I1 fabriqua de fausses cartes d’identit~ et de faux sauf-conduits 
pour acheminer les r~fugi~s vers l’Espagne ou la Suisse. Mais lorsque Marseille et le sud de la France furent 
occup~s par les Allemands, les espoirs d’une ~vasion en Espagne ou en Suisse s’~vanouirent. Comme 



alternative, il restait l’Italie et les r~gions qu’ elle occupait. 

Le p~re Beno~t se mit alors en contact avec Angelo Donati, directeur de la (( Banque de Credit )) italo-frangaise, 
un juif enti~rement vou~ it la d~fense de ses coreligionnaires. Angelo Donati pr~senta au p~re Beno~t un proj et 
pour faire passer entre 30 et 50.000 juifs de France en Italie et de lit au Maroc, en Alg~rie, en Tunisie. L’id~e 
~tait d’obtenir une audience du pape Pie XII et it travers le Saint-Si~ge, de tenter de faire pression, 
concr~tement, sur Mussolini. 

Pour d~cider des questions it soumettre it l’ attention du pape, le p~re Beno~t rencontra les plus hautes autorit~s 
iuives frangaises : le president de la Communaut~, M. Heilbroner, le Grand rabbin de France M. Schwartz, ainsi 
que le rabbin Kaplan, le Grand rabbin de Lille, M. Berman, le rabbin de Strasbourg, M. Hirschler, le rabbin de 
Marseille, M. Salze, le president de l’Union g~n~rale des Isra~liens de France M. Raoul Lambert et M. Edmond 
Fleg, president des Explorateurs isra~liens. 

Le capucin frangais raconte que (~ tous les juifs eurent des paroles de respect et d’admiration pour le pape Pie 
XlI )>. 

Le p~re capucin fut regu en audience par le pape Pacelli le 16 juillet 1943. I1 s’agissait d’obtenir des nouvelles 
des quelque 50.000 juifs frangais d~port~s en Allemagne ; d’obtenir un traitement plus humain des juifs intern~s 
dans les camps de concentration frangais ; de faciliter le rapatriement des juifs de nationalit~ espagnole ; de 
soutenir le projet de transfert en Italie puis en Afrique du nord, des juifs r~fugi~s dans les r~gions frangaises 
occupies par l’Italie. 

Imm6diatement apr6s sa rencontre avec le pape, apr6s avoir re9u l’accord des Anglais et des Am6ricains, le p6re 
Beno~t envoya une lettre au comit6 juif de Lisbonne dans laquelle il se donnait pour t~che de sauver les 50.000 
juifs pr6sents en France, et expliquait qu’il avait, it cet effet, d6jit engag6 quatre navires qui devaient les 
conduire vers les c6tes africaines. 

La lettre date du 8 septembre 1943. Mais la signature, le j our m~me, de l’ armistice italien, bloqua l’ensemble du 
projet. Les juifs fran9ais qui n’avaient pas r6ussi it fuir, termin6rent sous le contr61e de la Gestapo alors que les 
troupes nazies occupaient l’Italie. 

L’oeuvre du p6re Benoit en d6fense des juifs se poursuivit ~. Rome. I1 rencontra un groupe de juifs qui fuyaient 
la France, au si6ge de la DelAsEm (D616gation pour l’Assistance aux Emigr6s), la plus grande organisation 
juive italienne d’assistance durant la deuxi6me guerre mondiale. 

Pour 6viter la d6portation, Settimio Sorani ainsi que d’ autres dirigeants de la D616gation furent contraints de se 
cacher. La responsabilit6 de toute l’organisation fut confi6e au p6re Benoit. Depuis le couvent des capucins, via 
Sicilia n. 159, it Rome, le p6re Benoit renvoyait les r6fugi6s dans les cachettes diss6min6es it travers la ville. 

De nombreux r6fugi6s arrivaient au couvent en demandant au concierge si le << p6re des juifs >> 6tait lit. Le p6re 
Benoit pensait it tout : il leur donnait de faux papiers, de l’argent pour vivre, des v~tements et un soutien moral. 

L’ ancien Grand rabbin de Rome, M. Elio Toaff raconte qu’it la fin de la guerre, <( lorsque les alli6s sont entr6s 
Rome et que la foule des juifs s’est retrouv6e, spontan6ment, devant la synagogue, on ne retrouvait plus la c16 ; 
la foule 6tait d6sorient6e, le Temple avait 6t6 saccag6 par les allemands... Alors, au milieu de la foule apparut le 
p6re Benoit qui r6v61a - lui seul le savait - o/~ se trouvait la c16. I1 fut donc le premier it entrer dans le Temple de 
Rome et assista it sa re-cons6cration apr6s la profanation des soldats allemands. Un 6pisode qui transcende tout 
le reste de son oeuvre qui a pourtant excell6 dans le bien : ce qui signifie une participation spirituelle 

Le 26 avril 1966 la Commission de l’Institut Fad Vashem a reconnu le p6re Benoit comme << juste parmi les 
Nations >>. Lyndon B. Johnson, pr6sident des Etats-Unis, 6crivit le message qui suit, it l’occasion de 
l’inauguration d’un buste 6rig6 it New York en l’honneur du p6re Benoit : << Les actes h6roiques et fabuleux 
accomplis par le p6re Marie-Benoit en sauvant les juifs de la Gestapo, au cours de l’occupation nazie de Rome, 



doivent ~tre pour nous, habitants des Etats-Unis, un exemple pour la protection et le respect des droits civils des 
hommes, sans discrimination de race, couleur ou religion ~. 

~ Le p~re Beno~t a vu la dignit~ de l’homme dans les juifs persecutes et a risqu~ plusieurs fois sa vie pour les 
sauver de la Gestapo et des camps d’extermination qui les attendaient. I1 nous a indiqu~, it tous, le chemin it 
suivre pour prot~ger les droits civils et humains de nos compatriotes et respecter leur dignit~ d’ ~tres humains 
comme nous ~, poursuit le message. 

Joseph Lichten, alors directeur de l’Anti Defamation League, a affirm~ : ~ Le p~re Marie-Beno~t est l’une des 
figures l~gendaires de notre temps ~. 

Lewis Webster Jones, president de la Conference nationale des juifs et des chr~tiens a d~clar~ : ~ Les 
dimensions et la perseverance du p~re Marie-Beno~t qui a aid~, en risquant sa vie, les juifs it fuir les griffes des 
nazis en France et en Italie, font de lui une figure exceptionnelle, une personne de laquelle nous devons tous 
nous inspirer pour agir en faveur des opprim~s de toutes races et de tous pays ~. 
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- Documents - 

Angelus du Dimanche 3 d~cembre : Pendant l’Avent, Dieu vient frapper/~ la porte des coeurs 
Texte integral 

ROME, Dimanche 3 d~cembre 2006 (ZENIT.org) - Nous publions ci-dessous le texte de la m~ditation que le 
pape a prononc~e/~ l’occasion de la pri~re de l’Ang~lus, aujourd’hui dimanche, du palais apostolique du 
Vatican. 

AVANT L’ANGELUS 

Chers fr~res et soeurs ! 

Je voudrais remercier le Seigneur, encore une fois, avec vous, pour le voyage apostolique que j ’ai accompli en 
Turquie ces derniers jours : au cours de ce voyage je me suis senti accompagn6 et soutenu par la pri6re de toute 
la communaut6 chr6tienne. Je vous remercie tous cordialement ! Mercredi prochain, au cours de 1’ audience 
g6n6rale, j ’aurai l’occasion de parler plus amplement de cette inoubliable exp6rience spirituelle et pastorale de 
laquelle pourront, j e l’esp6re, na~tre des fruits de bien pour une coop6ration touj ours plus sinc6re entre tous les 
disciples du Christ, et pour un dialogue fructueux avec les croyants musulmans. Je voudrais maintenant 
exprimer une nouvelle fois ma reconnaissance it ceux qui ont organis6 le voyage, et contribu6 de diff6rentes 
mani6res it son d6roulement pacifique et fructueux. J’ adresse une pens6e sp6ciale aux Autorit6s turques et au 
peuple ami, de Turquie, qui m’a r6serv6 un accueil digne de son traditionnel esprit hospitalier. 

Je voudrais surtout rappeler avec reconnaissance et affection la ch6re communaut6 catholique qui vit en terre 
turque. Je pense it elle alors qu’en ce dimanche nous entrons dans le temps de l’Avent. J’ai pu rencontrer et 
c616brer la messe avec ces fr6res et soeurs qui se trouvent dans des situations souvent difficiles. Ils constituent 
vraiment un petit troupeau, vari6, riche d’enthousiasme et de foi qui, d’une certaine mani6re, vit constamment et 
de mani6re forte l’exp6rience de l’Avent, soutenu par l’esp6rance. Au cours de l’Avent, la liturgie nous r6p6te 
souvent et nous assure, comme pour vaincre notre m6fiance naturelle, que Dieu << vient >> : il vient demeurer 
avec nous, dans chacune de nos situations ; il vient habiter au milieu de nous, vivre avec nous et en nous ; il 
vient combler les distances qui nous divisent et nous s6parent ; il vient nous r6concilier avec Lui et entre nous. 



I1 vient, dans l’histoire de l’humanit~, frapper ~ la porte de chaque homme et de chaque femme de bonne 
volont~, pour apporter aux personnes, aux familles et aux peuples le don de la fraternitY, de la concorde et de la 
paix. Pour cette raison, l’Avent est par excellence le temps de l’esp~rance, au cours duquel les croyants en 
Christ sont invites ~ demeurer dans une attente vigilante et active, nourrie par la pri~re et l’engagement actif de 
1’ amour. Puisse 1’ approche du Noel du Christ remplir les cceurs de tous les chr~tiens de j oie, de s~r~nit~ et de 
paix! 

Pour vivre cette p~riode de l’Avent de la mani~re la plus authentique et la plus f~conde possible, la liturgie nous 
exhorte ~ tourner notre regard vers la Tr~s Sainte Vierge Marie et ~ cheminer spirituellement avec elle vers la 
grotte de Bethl~em. Lorsque Dieu frappa ~ la porte de sajeune vie, Elle l’accueillit avec foi et amour. Dans 
quelques j ours nous la contemplerons dans le myst~re lumineux de son Immacul~e Conception. Laissons-nous 
attirer par sa beaut~, reflet de la gloire divine, afin que ~ le Dieu qui vient ~ trouve en chacun de nous un cceur 
bon et ouvert, qu’I1 puisse combler de ses dons. 

APRES L’ANGELUS 

Je salue affectueusement un groupe de filles du Mouvement des Focolari, venues de diff~rents pays d’Europe et 
d’Am~rique latine pour une rencontre de formation. ChOres jeunes filles, apprenez de la Vierge Marie ~ devenir 
d’authentiques disciples de J~sus. Que le Seigneur vous b~nisse ! 

Benoit XVI a saluO les pOlerins en franqais, anglais, allemand, espagnol, polonais et ita#en. Voici ce qu ’il a dit 
en franqais : 

Je salue cordialement les p~lerins francophones presents pour la pri~re de l’Angelus. Au d~but de la nouvelle 
annie liturgique, puisse le Seigneur vous donner un amour de plus en plus intense et d~bordant, entre vous et ~ 
l’~gard de tous les hommes, dans l’attente joyeuse de la venue du Christ. Avec ma B~n~diction apostolique. 
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Discours de Benolt XVI au president des Affaires religieuses de Turquie (28 novembre) 

ROME, Dimanche 3 d~cembre 2006 (ZENIT.org) - Nous publions ci-dessous le texte integral du discours que 
le pape Beno~t XVI a prononc~ lots de sa rencontre, le mardi 28 novembre, avec le president pour les Affaires 
religieuses de Turquie, M. Ali Bardakoglu, dans le cadre de son voyage en Turquie. 

Excellences, Mesdames et Messieurs 

Je suis heureux d’avoir l’opportunit~ de visiter cette terre, si fiche d’histoire et de culture, d’admirer ses beaut~s 
naturelles, de voir de mes yeux la cr~ativit~ du peuple turc, et de go~ter votre culture ancienne tout comme 
votre longue histoire, fi la fois civile et religieuse. 

D~s mon arriv~e en Turquie, j’ai ~t~ gracieusement requ par le President de la R~publique. J’ai ~galement ~t~ 



tr~s heureux de rencontrer et de saluer le Premier ministre M. Erdogan it l’a~roport. En les saluant, j’ai ~t~ 
heureux d’exprimer ma profonde estime pour les habitants de cette grande nation et de rendre hommage, it son 
Mausol~e, au fondateur de la Turquie moderne, Mustafa Kemal Atatiirk. 

J’ai it present la j oie de vous rencontrer, vous qui ~tes le President du Directoire pour les Affaires religieuses. Je 
vous exprime mes sentiments respectueux, en reconnaissance de vos grandes responsabilit~s, et j’~tends mes 
salutations it tous les responsables religieux de Turquie, en particulier aux grands Muftis d’Ankara et d’Istanbul. 
A travers vous, Monsieur le President, je salue tous les musulmans en Turquie avec une estime particuli~re et 
une consideration affectueuse. 

Votre pays est tr6s cher aux chr6tiens: un grand nombre des premi6res communaut6s de l’Eglise ont 6t6 fond6es 
ici et y ont connu leur maturit6, inspir6es par la pr6dication des Ap6tres, en particulier de saint Paul et de saint 
Jean. La tradition qui est parvenue jusqu’i~ nous affirme que Marie, la M6re de J6sus, a v6cu/~ Eph6se, dans la 
maison de l’Ap6tre saint Jean. 

Cette noble terre a ~galement connu une remarquable floraison de la civilisation musulmane dans les domaines 
les plus divers, dans l’art et la litt~rature, ainsi que dans ses institutions. 

Un grand nombre de monuments chr~tiens et musulmans portent le t~moignage du glorieux pass~ de la Turquie. 
Vous en tirez it juste titre une grande fiert~, en les pr~servant pour l’admiration d’un nombre touj ours croissant 
de visiteurs qui accourent nombreux. 

Je me suis pr6par6/~ cette visite en Turquie avec les m~mes sentiments que ceux exprim6s par mon pr6d6cesseur 
le bienheureux Jean XXIII, lorsqu’il arriva ici en tant qu’Archev~que, Mgr Giuseppe Roncalli, pour assurer la 
charge de Repr6sentant pontifical/~ Istanbul: <de ressens de l’amiti6 pour le peuple turc, aupr6s duquel le 
Seigneur m’a envoy6... J’aime les Turcs, j’appr6cie les qualit6s naturelles de ce peuple qui a 6galement toute sa 
place dans la marche de la civilisation>> (Journal d’une dine, pp. 231.237). 

Pour ma part, je souhaite moi aussi souligner les qualit~s de la population turque. Ici, je fais miennes les paroles 
de mon pr~d~cesseur imm~diat, le Pape Jean-Paul II de v~n~r~e m~moire, qui d~clara/~ l’occasion de sa visite en 
1979: ~de me demande s’il n’est pas urgent, pr~cis~ment aujourd’hui o/~ chr~tiens et musulmans sont entr~s dans 
une nouvelle p~riode de l’histoire, de reconna~tre et de d~velopper les liens spirituels qui nous unissent, afin de 
prot~ger et de promouvoir ensemble, pour tous les hommes "la justice sociale, les valeurs morales, la paix et la 
libert~’5~ (Discours dt la communaut~ catholique d’Ankara, 29 novembre 1979, n. 3; cf. ORLF n. 49 du 4 
d~cembre 1979). 

Ces questions ont continu~/~ se poser au cours des derni~res ann~es ; en effet, comme je l’ai indiqu~ au tout 
d~but de mon pontificat, elles nous poussent/~ faire progresser notre dialogue comme un ~change sincere entre 
amis. Lorsque j’ai eu la j oie de rencontrer des membres des communaut~s musulmanes l’ann~e derni~re/~ 
Cologne,/~ l’occasion de la Journ~e mondiale de la Jeunesse, j’ai r~affirm~ le besoin d’aborder le dialogue 
interreligieux et interculturel avec optimisme et esp~rance. I1 ne peut pas se r~duire/~ un choix optionnel: au 
contraire, c’est ~une n~cessit~ vitale, dont d~pend en grande partie notre avenir~ (Discours aux repr~sentants des 
communaut~s musulmanes, Cologne, 20 aofit 2005; cf. ORLF n. 34 du 23 aofit 2005). 

Chr~tiens et musulmans, en suivant leurs religions respectives, insistent sur la v~rit~ du caract~re sacr~ et de la 
dignit~ de la personne. C’est la base de notre respect et de notre estime mutuels, c’est la base de notre 
collaboration au service de la paix entre les nations et les peuples, le souhait le plus cher de tous les croyants et 
de toutes les personnes de bonne volont~. 

Pendant plus de quarante ans, l’enseignement du Concile Vatican II a inspir~ et guid~ l’approche des relations 
avec les disciples d’autres religions, du Saint-Si~ge et des Eglises locales du monde entier. En suivant la 
tradition biblique, le Concile enseigna que toute la race humaine partage une origine commune et un destin 
commun: Dieu, notre cr~ateur et but de notre p~lerinage terrestre. Chr~tiens et musulmans appartiennent/~ la 
famille de ceux qui croient dans le Dieu unique et qui, selon leurs traditions respectives, sont les descendants 



d’Abraham (cf. Concile Vatican II, DOclaration sur les Relations de l’Eglise avec les religions non-chrOtiennes, 
Nostre Aetate 1, 3). Cette unit~ humaine et spirituelle au niveau de nos origines et de notre destin~e nous engage 
~ chercher un itin~raire commun, tout en j ouant notre r61e dans cette recherche de valeurs fondamentales qui est 
si caract~ristique des personnes de notre ~poque. En tant qu’hommes et femmes de religion, nous sommes places 
face au d~fi de l’aspiration largement r~pandue ~ la justice, au d~veloppement, ~ la solidaritY, ~ la libertY, ~ la 
s~curit~, ~ la paix, ~ la protection de l’environnement et des ressources de la terre. Parce que nous aussi, tout en 
respectant l’autonomie l~gitime des affaires temporelles, avons une contribution sp~cifique ~ offrir dans la 
recherche des solutions adapt~es ~ ces questions pressantes. 

En particulier, nous pouvons offrir une r~ponse credible ~ la question qui se d~gage clairement dans la soci~t~ 
d’aujourd’hui, m~me si elle est souvent ~cart~e, la question portant sur le sens et le but de la vie, pour chaque 
individu et pour l’humanit~ tout enti~re. Nous sommes appel~s ~ ceuvrer ensemble, afin d’aider la soci~t~ ~ 
s’ouvrir au transcendant, en reconnaissant ~ Dieu tout-puissant la place qui lui revient. Le meilleur moyen d’aller 
de l’avant passe par le dialogue authentique entre chr~tiens et musulmans, fond~ sur la v~rit~ et inspir~ par le 
souhait sincere de mieux nous conna~tre les uns les autres, en respectant les differences et en reconnaissant ce 
que nous avons en commun. Cela conduira ~ un respect authentique des choix responsables que fait chaque 
personne, en particulier ceux qui concernent les valeurs fondamentales et les convictions religieuses 
personnelles. 

Pour illustrer le respect fraternel dans lequel chr~tiens et musulmans peuvent ceuvrer ensemble, j e voudrais citer 
les paroles adress~es par le Pape Gr~goire VII en 1076 ~ un Prince musulman de l’Afrique du Nord qui avait agi 
avec une grande bienveillance ~ l%gard des chr~tiens d~pendant de sa juridiction. Le Pape Gr~goire VII parla de 
la charit~ particuli~re que chr~tiens et musulmans se doivent mutuellement ~parce que nous croyons en un seul 
Dieu, quoique d’une mani~re diff~rente, et parce que nous le louons et le v~n~rons chaque jour comme cr~ateur 
des si~cles et gouverneur de ce monde~ (PL 148, 451) 

La libert~ de religion, garantie par les institutions et respect~e de mani~re effective, tant pour les individus que 
pour les communaut~s, constitue pour tous les croyants la condition n~cessaire de leur contribution loyale ~ 
l%dification de la societY, dans une attitude de service authentique, en particulier ~ l%gard des plus vuln~rables 
et des plus pauvres. 

Monsieur le President, j e souhaiterais terminer en rendant grace ~ Dieu tout-puissant et mis~ricordieux pour 
cette heureuse occasion qui nous permet de nous retrouver ensemble en son nom. Je prie pour que cela constitue 
le signe de notre engagement commun au dialogue entre chr~tiens et musulmans, tout comme un 
encouragement ~ perseverer sur ce chemin, dans le respect et l’amiti~. Je souhaite que nous puissions mieux 
nous conna~tre, en resserrant les liens d’affection entre nous dans notre souhait commun de vivre ensemble dans 
l’harmonie, la paix et la confiance mutuelle. En tant que croyants, nous tirons de la pri~re la force n~cessaire 
pour surmonter toutes traces de pr~jug~s et offrir un t~moignage commun de notre solide foi en Dieu. Puisse sa 
B~n~diction ~tre touj ours sur nous! 
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Hom~lie de Benolt XVI it Eph~se (29 novembre) 

ROME, Jeudi 30 novembre 2006 (ZENIT.org) - Nous publions ci-dessous le texte integral de l’hom~lie que le 



pape Benoit XVI a prononc6e le mercredi 29 novembre au cours de la messe qu’il a pr6sid6e au Sanctuaire << 
Meryem Ana Evi >>, it Eph6se, dans le cadre de son voyage en Turquie. 

Chers fr6res et soeurs, 

Au cours de cette c616bration eucharistique nous voulons rendre grfice au Seigneur pour la maternit6 divine de 
Marie, un myst6re qu’ici, it Eph6se, lors du Concile cecum6nique de 431, fut solennellement confess6 et 
proclam6. En ce lieu, l’un des plus chers it la Communaut6 chr6tienne, sont venus en p61erinage mes v6n6r6s 
pr6d6cesseurs, les Serviteurs de Dieu Paul VI, et Jean-Paul II, qui s’arr~ta dans ce Sanctuaire le 30 novembre 
1979, un peu plus d’un an apr~s le d6but de son Pontificat. Mais un autre de mes Pr6d6cesseurs, dont le souvenir 
suscite encore une grande d6votion et sympathie, s’est rendu dans ce pays, non pas en tant que Pape, mais 
comme Repr6sentant pontifical, de janvier 1935 it d6cembre 1944 : le bienheureux Jean XXIII, Angelo 
Roncalli. I1 nourrissait une grande estime et admiration pour le peuple turc. A cet 6gard, j’ai plaisir it rappeler 
une expression que l’on peut lire dans son Journal d’une dine : <<J’aime les Turcs, j’appr~cie les qualit~s 
naturelles de ce peuple qui a 6galement toute sa place dans la marche de la civilisation>> (n. 741). En outre, il a 
laiss6 en don ~. l’Eglise et au monde une attitude spirituelle d’optimisme chr6tien, fond6 sur une foi profonde et 
une union constante avec Dieu. Anim6 par cet esprit, je m’adresse/~ cette nation et, de mani6re particuli6re, au 
<<petit troupeau>> du Christ qui vit au milieu de cette nation, pour l’encourager et lui manifester l’affection de 
l’Eglise tout enti6re. Je vous salue avec une grande affection, vous tous qui ~tes ici pr6sents, fid61es d’Izmir, de 
Mersin, d’Iskenderun et d’Antakya, et ceux qui sont venus de diff6rentes parties du monde; ainsi que ceux qui 
n’ont pas pu participer ~. cette c616bration, mais qui sont spirituellement unis ~. nous. Je salue, en particulier, Mgr 
Ruggero Franceschini, archev~que d’Izmir; Mgr Guiseppe Bernardini, archev~que 6m6rite d’Izmir ; Mgr Luigi 
Padovese, les pr~tres et les religieuses. Je vous remercie de votre pr6sence, de votre t6moignage et de votre 
service ~. l’Eglise, sur cette terre b6nie o/~, aux origines, la communaut6 chr6tienne a connu de grands 
d6veloppements, ainsi que l’attestent 6galement les nombreux p61erinages qui se rendent en Turquie. 

M~re de Dieu - M~re de l’Eglise 

Nous avons 6cout6 le passage de l’Evangile de Jean qui invite ~. contempler le moment de la R6demption, 
lorsque Marie, unie au Fils dans l’offrande du Sacrifice, 6tendit sa maternit6 ~. tous les hommes et, en particulier, 
aux disciples de J6sus. Le t6moin privil6gi6 de cet 6v6nement est l’auteur m~me du quatri6me Evangile, Jean, le 
seul des Ap6tres qui testa sur le Golgotha avec la M6re de J6sus et les autres femmes. La maternit6 de Marie, 
qui commen9a avec lefiat de Nazareth, s’accomplit sous la Croix. S’il est vrai -- comme l’observe saint 
Anselme -- qu’~dt partir du moment dufiat, Marie commen~a it nous porter tous dans son sein>>, la vocation et la 
mission maternelle de la Vierge it l%gard des croyants en Christ commenga de mani~re effective lorsque J~sus 
lui dit: ~Femme, voici ton fils!~ (Jn 19, 26). En voyant sa M~re du haut de la Croix et le disciple bien-aim~ it ses 
c6t~s, le Christ mourant reconnut les pr~misses de la nouvelle Famille qu’il ~tait venu former dans le monde, le 
germe de l’Eglise et de la nouvelle humanitY. C’est pourquoi il s’adressa it Marie en l’appelant ~femme~ et non 
~m~re~; un terme qu’il utilisa en revanche en la confiant au disciple: ~Voici ta m~re!~ (Jn 19, 27). Le Fils de 
Dieu accomplit ainsi sa mission: n~ de la Vierge pour partager en tout, hormis le p~ch~, notre condition 
humaine, au moment de son retour au P~re il laissa dans le monde le sacrement de l’unit~ du genre humain (cf. 
Const. Lumen gentium, n. 1): la Famille ~rassembl~e par l’unit~ du P~re et du Fils et de l’Esprit Saint~ (Saint 
Cyprien, De Orat. Dora. 23: PL 4, 536), dont le noyau primordial est pr~cis~ment ce lien nouveau entre la M~re 
et le disciple. Ainsi, la maternit~ divine et la maternit~ eccl~siale demeurent soud~es de mani~re indissoluble. 

M~re de Dieu - M~re de l’unit~ 

La premiere Lecture nous a pr~sent~ ce que l’on peut d~finir comme l’<<~vangile>> de l’Ap6tre des nations: tous, 
m~me les pafens, sont appel~s en J~sus Christ it participer pleinement au myst~re du salut. Le texte contient en 
particulier l’expression que j’ai choisie comme devise de mon voyage apostolique: <<Le Christ, qui est notre 
paix>> (Ep 2, 14). Inspir~ par l’Esprit Saint, Paul affirme non seulement que J~sus Christ nous a apport~ la paix, 



mais qu’il ~est~ notre paix. Et il justifie cette affirmation en se r~f~rant au myst~re de la Croix: en versant ~son 
sang~ -- dit-il --, en offrant ~sa chair~ en sacrifice, J~sus a d~truit l’inimiti~ ~en lui-m~me~ et il a cr~ ~en sa 
personne les deux en un seul Homme Nouveam~ (Ep 2, 14-16). L’Ap6tre explique dans quel sens, vraiment 
impr~visible, la paix messianique a ~t~ r~alis~e en la Personne m~me du Christ et de son myst~re salvifique. I1 
l’explique en ~crivant, alors qu’il est emprisonn~, it la communaut~ chr~tienne qui habitait ici, it Eph~se: ~au 
peuple saint qui est it Eph~se, fid~les dans le Christ J~sus~ (cf. Ep 1, 1), comme il l’affirme dans l’adresse de la 
Lettre. L’Ap6tre leur souhaite ~que la grace et la paix soient avec vous de la part de Dieu notre P~re et de J~sus 
Christ le Seigneur~ (Ep 1, 2). La ~gr~ce~ est la force qui transforme l’homme et le monde: la ~paix~ est le fruit 
mfir de cette transformation. Le Christ est la grace; le Christ est la paix. Or, Paul sait qu’il est envoy~ pour 
annoncer un ~myst~re~, c’est-it-dire un dessein divin qui, dans la plenitude des temps uniquement, dans le 
Christ, s’est r~alis~ et r~v~l~: c’est-it-dire que ~des pafens sont associ~s au m~me h~ritage, au m~me corps, au 
partage de la m~me promesse, dans le Christ J~sus, par l’annonce de l’Evangile~ (Ep 3, 6). Ce ~myst~re~ se 
r~alise, sur le plan historique et salvifique, dans l’Eglise, ce Peuple nouveau dans lequel, une fois abattu le vieux 
mur de division, se retrouvent unis les juifs et les pafens. Comme le Christ, l’Eglise n’est pas seulement un 
instrument de l’unit~, mais elle en est ~galement le signe efficace. Et la Vierge Marie, M~re du Christ et de 
l’Eglise, est la M~re de ce myst~re d’unit~ que le Christ et l’Eglise repr~sentent et construisent ins~parablement 
dans le monde et au cours de l’histoire. 

Demandons la paix pour J~rusalem et le monde entier 

L’Ap6tre des nations remarque que le Christ <<des deux, il a fait un seul peuple>> (Ep 2, 14): une affirmation qui 
se r~f~re, au sens propre, it la relation entre les Juifs et les Pafens en ce qui concerne le myst~re du salut ~ternel; 
une affirmation qui peut cependant ~galement s%tendre, sur le plan de l’analogie, aux relations entre les peuples 
et les civilisations pr~sentes dans le monde. Le Christ <<est venu annoncer la paix>> (Ep 2, 17) non seulement 
parmi les juifs et les non juifs, mais entre toutes les nations, car tous proviennent du m~me Dieu, unique 
Cr~ateur et Seigneur de l’univers. R~confort~s par la Parole de Dieu, d’ici, d’Eph~se, ville b~nie par la presence 
de la Tr~s Sainte Vierge Marie -- que nous savons ~galement aim~e et v~n~r~e par les musulmans -- nous 
~levons au Seigneur une pri~re sp~ciale pour la paix entre les peuples. De cette partie de la p~ninsule 
d’Anatolie, pont naturel entre les continents, nous invoquons la paix et la r~conciliation, tout d’abord pour ceux 
qui vivent sur la Terre que nous appelons <<sainte>>, et qui est consid~r~e comme telle par les chr~tiens, les juifs 
et les musulmans: c’est la terre d’Abraham, d’Isaac et de Jacob, destin~e it accueillir un peuple qui deviendra une 
b~n~diction pour toutes les nations (cf. Gn 12, 1-3). Paix pour l’humanit~ tout enti~re! Que cette proph~tie 
d’Isafe puisse se r~aliser au plus t6t: <dls briseront leurs ~p~es pour en faire des socs / et leurs lances pour en 
faire des serpes. / On ne l~vera plus l%p~e nation contre nation, / on n’apprendra plus it faire la guerre>> (Is 2, 4). 
Nous avons tous besoin de cette paix universelle; l’Eglise est appel~e it ~tre non seulement l’annonciatrice 
proph~tique de cette paix, mais, plus encore, it en ~tre <de signe et l’instrument>>. C’est pr~cis~ment dans cette 
perspective de pacification universelle, que devient plus profonde et intense l’aspiration vers la pleine 
communion et la concorde entre tous les chr~tiens. Des fid~les catholiques de divers Rites sont presents it la 
c~l~bration d’aujourd’hui, et cela constitue un motif de joie et de louange it Dieu. En effet, ces Rites sont 
l’expression de l’admirable vari~t~ dont l’Epouse du Christ est orn~e, it condition qu’ils sachent converger vers 
l’unit~ et le t~moignage commun. C’est dans ce but que l’unit~ entre les Ev~ques au sein de la Conference 
~piscopale, dans la communion et le partage des efforts pastoraux, doit ~tre exemplaire. 

Magnificat 

La liturgie d’auj ourd’hui nous a fait r~p~ter, comme refrain du Psaume responsorial, le cantique de louange que 
la Vierge de Nazareth proclama lors de la rencontre avec sa parente ~g~e Elisabeth (cf. Lc 1, 39). Les paroles du 
Psalmiste ont ~galement retenti de mani~re r~confortante dans nos cceurs: <<Amour et v~rit~ se rencontrent, 
iustice et paix s’embrassent>> (Ps 84, v. 11). Chers fr~res et sceurs, it travers cette visite, j’ai voulu faire ressentir 
mon amour et ma proximit~ spirituelle, ainsi que celle de l’Eglise universelle, it la communaut~ chr~tienne qui 
ici, en Turquie, est v~ritablement une petite minorit~ et qui affronte chaque j our de nombreux d~fis et 
difficult~s. C’est avec une profonde confiance que nous chantons, avec Marie, le <<magnificat>> de la louange et 
de l’action de grace it Dieu, qui s’est pench~ sur l’humilit~ de sa servante (cf. Lc 1, 47-48). Nous le chantons 
avec joie, m~me lorsque nous sommes ~prouv~s par les difficult~s et les dangers, comme l’atteste le beau 



t~moignage du pr~tre romain Don Andrea Santoro, que j’ai plaisir it rappeler au cours de cette c~l~bration. Marie 
nous enseigne que la source de notre joie et notre unique soutien solide est le Christ, et elle nous r~p~te ses 
paroles: ~N’ayez pas peur~ (Mc 6, 50), ~de suis avec vous~ (Mt 28, 20). Et toi, M~re de l’Eglise, accompagne 
toujours notre chemin! Sainte Marie, M~re de Dieu, prie pour nous! Aziz Meryem Mesih’in Annesi bizim igin 
Dua etch. Amen. 

© Copyright du texte original : Libreria Editrice Vaticana 
Traduction rOaBsOe par Zenit 
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Ordination ill~gitime d’un ~v~que en Chine : Communiqu~ du Saint-Si~ge 

ROME, Dimanche 3 d~cembre 2006 (ZENIT.org) -Nous reprenons ci-dessous le communiqu~ publi~ ce 
samedi par la salle de presse du Saint-Si~ge concernant l’ordination ~piscopale ill~gitime qui a eu lieu j eudi 30 
novembre it Xuzhou, en Chine continentale. 

Le Saint-Si~ge estime qu’il est de son devoir de faire conna~tre sa position concernant l’ordination ~piscopale 
du pr~tre John Wang Renlei qui a eu lieu j eudi 30 novembre u. s., it Xuzhou dans la province de Jiangsu (Chine 
continentale). 

1) Le Saint-P~re a appris la nouvelle avec une profonde douleur, car 1’ ordination ~piscopale mentionn~e ci- 
dessus a ~t~ conferee sans le mandat pontifical, c’est-it-dire sans respecter la discipline de l’Eglise catholique 
concernant la nomination des Ev~ques (cf. canon 377, § 1, Code de droit canonique) 

2) L’ ordination de Xuzhou est la derni~re - chronologiquement - des ordinations ~piscopales ill~gitimes, qui 
tourmentent l’Eglise catholique en Chine depuis d~sormais quelques dizaines d’ann~es, cr~ant des divisions 
dans les communaut~s dioc~saines et troublant la conscience de nombreux eccl~siastiques et fid~les. Cette s~rie 
d’ actes extr~mement graves, qui offensent les sentiments religieux de tous les catholiques en Chine et it travers 
le reste du monde, est le fruit et la consequence d’une vision de l’Eglise qui ne correspond pas it la doctrine 
catholique et bouleverse des principes fondamentaux de sa structure hi~rarchique. En effet, comme le precise le 
Concile Vatican II, ~ On est constitu~ membre du Corps ~piscopal en vertu de la consecration sacramentelle et 
par la communion hi~rarchique avec le Chef du Coll~ge et avec les membres ~ (Lumen gentium, 22). 

3) Le Saint-Si~ge, qui a pris connaissance au dernier moment du projet d’ordination ~piscopale dans le diocese 
de Xuzhou, n’a pas manqu~ d’accomplir les d~marches possibles dans le court laps de temps it sa disposition, 
pour que cet acte qui aurait produit un nouveau d~chirement de la communion eccl~siale, n’ait pas lieu. En 
effet, une ordination ~piscopale ill~gitime est un acte objectivement tellement grave que le droit canonique 
~tablit des sanctions s~v~res pour ceux qui la conf~rent et ceux qui la regoivent, toujours it condition que l’acte 
soit accompli dans une situation d’authentique libert~ (cf. canon 1382 du Code de droit canonique). 

4) I1 est r~confortant de constater que, malgr~ les difficult~s pass~es et pr~sentes, la presque totalit~ des 
Ev~ques, les pr~tres, les religieux, les religieuses et les la~cs en Chine, conscients d’etre des membres vivants de 
l’Eglise universelle, ont maintenu une profonde communion de foi et de vie avec le Successeur de Pierre et avec 
toutes les communaut~s catholiques r~pandues it travers le monde. 



5) Le Saint-Si~ge est conscient du drame spirituel et de la souffrance de ces eccl~siastiques - Ev~ques 
consacrants et Ordinands - qui se trouvent contraints ~ prendre activement part ~ des ordinations ~piscopales 
ill~gitimes, enfreignant ainsi la tradition catholique qu’au fond de leur cceur ils voudraient suivre fid~lement. 
Celui-ci participe en outre au malaise int~rieur des catholiques - pr~tres, religieux, religieuses et lafcs - qui se 
voient obliges d’accueillir un Pasteur qu’ils savent ne pas ~tre en pleine communion hi~rarchique ni avec le 
Chef du Coll~ge des Ev~ques ni avec les autres Ev~ques ~ travers le monde. 

6) Pour ce qui concerne les ordinations ~piscopales, le Saint-Si~ge ne peut accepter d’etre mis devant le fait 
accompli. I1 d~plore par consequent la mani~re de proc~der dans l’ordination du pr~tre Wang Renlei, qui s’est 
d~roul~e it Xuzhou, et esp~re que de tels incidents ne se reproduiront pas it l’avenir. 
ZF06120309 

Je souhaite envoyer cette information it un ami 

TOP 

Si vous souhaitez annuler votre abonnement cliquez ici: 
http:llwww.zenit.orglfrenchlunsubscribe.html 

Pour offrir un abonnement ~ Zenit, en cadeau, cliquez sur : 
htt p://www, zen it. o rg/fre nch/cad ea u. html 

AVIS: 
Les informations de ZENIT ne peuvent faire I’objet de traduction, 
~dition imprim~e, radiophonique ou t~l~matique, mCme partielle, qu’apr~s 
autorisation explicite de la r~daction, ~ contacter ~ I’adresse ci-dessous 
ou par e-mail ~ : infofrench@zenit.org 
Edition protegee par les lois des Etats-Unis d’Am~rique et les lois 
internationales sur le copyright. 
Tous droits r~ser%s. 

© Innovative Media, Inc. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

ZENIT <zenitfrancais@zenit. org> 

Monday, December 4, 2006 4:10 PM 

francaishtml@zenit.org 

ZF061204 

Rome 

Orthodoxes : Premihre visite officielle de S.B. Christodoulos au Vatican 
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Un comportement correct au volant~ pourrespecter lavie~ par le card. Martino 

Rome 

Orthodoxes : Premihre visite officielle de S.B. Christodoulos au Vatican 
Visite" Saint-Paul hors les Murs 

ROME, Lundi 4 dicembre 2006 (ZENIT.org) Larchevjque dAthhnes et de toute la Grhce, S.B. Christodoulos, 
se rendra en visite au Vatican du mercredi 13 au samedi 16 dicembre, et il se rendra entre autres ¯ Saint-Paul 
hors-les-Murs, annonce la salle de presse du Saint-Sihge. 

Larchevjque itait venu participer aux funirailles de Jean-Paul II, le 8 avril 2005. Mais cest + la premihre fois ;, 
note le communiqui, que le primat de 1Eglise orthodoxe de Grhce se rend en visite officielle ; auprhs du pape et 
de 1Eglise de Rome. 

Le pape recevra le primat orthodoxe de Grhce le jeudi 14 dicembre. 

Une relique pricieuse sera remise¯ larchevj que orthodoxe lors de sa visite¯ la basilique Saint-Paul-hors-les- 
Murs : une channe de la captiviti de saint Paul conservie dans la basilique. 



Lors de sa session du 3 novembre dernier, le Saint-Synode de 1Eglise orthodoxe de Grhce avait en effet exprimi 
+ sajoie ; de voir se rialiser cette visite, + dont les fruits seront positifs ; indique le Saint-Synode. 

+ Larchevjque, souligne la salle de presse du Saint-Sihge, sera regu avec une fraterniti ecclisiale chaleureuse et 
avec lhonneur d{ " son rang de Primat de 1Eglise orthodoxe de Grhce ;. 

La mjme source rappelle quen 2001, lors de son phlerinage sur les pas de saint Paul, Jean-Paul II sitait rendu¯ 
1Ariopage dAthhnes, oy, aprhs une cirimonie, il avait signi une diclaration commune avec larchevj que 
Christodoulos. Jean-Paul II avait iti regu par le Saint-Synode de 1Eglise orthodoxe grecque. 

Les annies suivantes, il y a eu un + ichange de visite, entre une diligation du Saint-Synode de 1Eglise orthodoxe 
venue¯ Rome, et une diligation du conseil pontifical pour la Promotion de 1Uniti des chritiens, venue¯ Athhnes. 

+ Dautres contacts fraternels et intenses ont suivi entre 1Eglise de Rome et 1Eglise orthodoxe de Grhce ;, conclut 
la note du Vatican. 
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La question des + prjtres mariis ; nest pas celle du + mariage des prjtres ;. 
Diclaration du card. Hummes 

ROME, Lundi 4 dicembre 2006 (ZENIT.org) Le cardinal Humes ivoque la question des + prjtres mariis ; dans 
1Eglise catholique orientale, et nivoque en aucun cas de + mariage des prjtres ;. 

A propos des ichos suscitis par les paroles du nouveau prifet de la congrigation pour le Clergi, le cardinal 
Claudio Hummes, dans le journal brisilien + Estado de Sbo Paulo ; le cardinal a souhaiti faire une mise au point 
dans le Bulletin de la salle de presse du Saint-Sihge. 

+ I1 a toujours iti clair dans 1Eglise, icrit le cardinal Hummes, que lobligation du cilibat pour les prjtres nest pas 
un dogme mais une norme disciplinaire ;. 

Cest ainsi, pricise le communiqui, que + celle-ci vaut pour 1Eglise latine, mais non pour les rites orientaux, oy, 
aussi dans les communautis unies¯ 1Eglise catholique, il est normal quil y ait des prjtres mariis ;. 

+ Cependant, il est igalement clair, continue le cardinal brisilien, que la norme du cilibat pour les prjtres de 
1Eglise latine est trhs antique, et sappuie sur une tradition consolidie, et sur de fortes motivations, de caracthre 
thiologique et spirituel, pratique et pastoral, et rappelies par les papes ;. 

+ Lors du ricent synode des ivjques¯ propos des prjtres (octobre 2005, ndlr), ajoutait le cardinal, lopinion la 
plus ripandue parmi les phres itait quun ilargissement de la rhgle du cilibat naurait pas iti une solution, mjme du 
fait du problhme de la rareti des vocations, qui est pluttt¯ relier¯ dautres causes, commencer par la culture 
moderne de la sicularisation, comme le dimontre aussi lexpirience des autres confessions chritiennes qui ont des 
prjtres et des pasteurs mariis ;. 

+ Une telle question nest donc pas actuellement¯ lordre du jour des autoritis ecclisiastiques, comme la 
ricemment rappeli la riunion des chefs des dicasthres avec le Saint-Phre ;. 

La riunion¯ laquelle le cardinal Hummes fait allusion sest tenue au Vatican, ¯ la demande du pape, le 16 



novembre dernier, pour ivoquer notamment le cas de larchevj que imirite de Lusaka, Mgr Emmanuel Milingo, 
qui a ipousi une sud-corienne, selon le rite du Riv. Moon, de la secte du mjme nom. I1 sagit du mariage dun 
ivjque. Or lon sait que la tradition catholique comme orthodoxe nadmet pas de prjtres mariis¯ lipiscopat. 

La riunion a iti loccasion pour 1Eglise catholique de riaffirmer la + valeur ; du cilibat sacerdotal (cf. Entretien 

ci-dessous avec le P. Cochini). 

A son arrivie¯ Rome, ce lundi, le cardinal Hummes, ancien archevjque de Sao Paulo, a confii ¯ lagence 
italienne + Ansa ; : + Ce queje dis est ce que dit la doctrine de l’Eglise ;. 
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La cathidrale catholique de Bucarest menacie par la construction dune tour 
Protestation du Saint-Sihge 

ROME, Lundi 4 dicembre 2006 (ZENIT.org) Le Saint-Sihge proteste contre la construction dune tour de 19 
itages et de 4 sous-sols, ¯ moins de dix mhtres de la cathidrale catholique Saint-Joseph de Bucarest. 

Le sinat roumain a dores et dij¯ diclari la construction dangereuse et le Vatican riclame le respect de cette 
dicision qui implique le gel du chantier. 

Dij¯, fin avril, pricise la salle de presse du Saint-Sihge, larchidiochse de Bucarest a informi la Secritairerie dEtat 
de la construction dun idifice de 19 itages (et 4 sous-sols)¯ moins de dix mhtres du mur nord-est de la cathidrale 
Saint-Joseph qui risque donc + de subir des dommages irriparables ;. 

+ La crainte est aggravie, ajoute la note, par le pricident de liglise arminienne qui, pour des motifs analogues, a 
subi de graves lisions. A plusieurs reprises, larchevjque et livjque auxiliaire de Bucarest sont venus¯ la 
secritairerie dEtat pour informer sur le cas, dont soccupe igalement la nonciature apostolique en Roumanie, et 
sur laquelle le Saint-Sihge a iti interpelli par dautres personnes et instances ;. 

La secritairerie dEtat na pas manqui, poursuit la note, + daccomplir des dimarches adiquates auprhs des autoritis 
roumaines, soit directement soit par lintermidiaire de lambassade prhs le Saint-Sihge, pour demander la 
suspension immidiate des travaux et la rivocation des autorisations respectives, igalement en considiration des 
dispositions du Traiti de 1Union europienne sur les conditions ligales et les mesures pour le Maintien du 
patrimoine culturel, de 1993, et auquel la Roumanie a adhiri, et du Rapport de la Commission pour le 
monitorage des constructions ;. 

+ Le Saint-Sihge, poursuit la note, a pris connaissance de la risolution par laquelle le sinat de Roumanie a 
approuvi le Rapport sur la relative commission denqujte, qui demande la suspension immidiate des travaux. Elle 
devrait jtre suivie par une dicision des autoritis compitentes ;. 

+ La secritairerie dEtat continue de suivre de prhs la situation dans lespirance que lon trouve une solution rapide 
et satisfaisante ¯ cette question ipineuse, dans les termes mentionnis ci-dessus, pour protiger la cathidrale de 
Bucarest, le patrimoine historique quelle constitue et les valeurs de foi quelle reprisente non seulement pour la 
communauti catholique, mais pour toute la population roumaine ;. 
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Rome : Le card. Poupard inaugurera Saint-Nicolas des Lorrains, confiie " + Saint-Jean ; 
Aprhs 14 ans de travaux 

ROME, Lundi 4 dicembre 2006 (ZENIT.org) Le cardinal Paul Poupard, prisident du conseil pontifical de la 
Culture et du conseil pour le Dialogue interreligieux prisidera, mercredi 6 dicembre, la messe pour la 
riouverture de liglise romaine de Saint-Nicolas-des-Lorrains (www.stj ean.com). 

L’inauguration du prieuri des frhres de Saint Jean se fera, lors de vjpres solennelles, vendredi 8 dicembre, 
igalement sous la prisidence du cardinal Poupard, et dans le cadre des festivitis qui marquent la riouverture, 
aprhs 14 ans de travaux de restauration, de l’iglise Saint-Nicolas-des-Lorrains. 

Les activitis cultuelles et apostoliques de l’iglise Saint-Nicolas sont en effet confiies aux frhres de Saint Jean, 
par une convention signie avec M. l’Ambassadeur de France prhs le Saint-Sihge, prisident de la Congrigation 
des Pieux Itablissements de France ¯ Rome et¯ Lorette. 

Dipendent igalement de cette congrigation les iglises romaines de Saint-Louis-des-Frangais et de la Triniti-des- 
Monts, ricemment confiie aux Fraternitis monastiques de Jirusalem. 

Dhs demain, 6 dicembre, en la t]te de saint Nicolas, liglise rinovie sera rouverte officiellement, et la messe 
solennelle sera prisidie par le cardinal Poupard et concilibrie par les quatre ivjques de Lorraine, par le RP 
Bernard Ardura, administrateur des Pieux Etablissements et les recteurs de Saint-Louis- des-Frangais et Saint- 
Nicolas-des-Lorrains, en prisence de SAIR l’Archiduc Otto de Habsbourg-Lorraine, de l’ambassadeur de France 
auprhs du Saint Sihge, M. Bernard Kessedjian, de toutes les autoritis civiles et religieuses, des ilus de Lorraine, 
de M. Bernard Guerrier de Dumast, prisident de l’Association des Amis de Saint-Nicolas-des-Lorrains¯ Rome 
et de M. Denis Schaming, chancelier, ainsi que des membres du Bureau de l’association. 

La messe sera animie par la Mantrise de la Cathidrale de Metz placie sous la direction de Christophe Bergossi, 
mantre de chapelle. 

Un peu dhistoire 

Cest en 1622 que le pape donna¯ la Lorraine liglise Saint Nicolas in Agone, ¯ proximiti de la place Navone. 
Liglise f{t reconstruite par larchitecte Frangois Desjardins et fut achevie en 1632 sous le nom de Saint Nicolas 
des Lorrains. 

Sobre idifice de style classique, lidifice prisente de nombreuses fresques et peintures dartistes lorrains de 
lipoque. Les vo{tes de la nef ainsi que la coupole sont igalement ornies de fresques. 
Le cardinal Poupard le dicrit ainsi dans la priface du livre + Chronique dune renaissance ; didii ¯ St Nicolas des 
Lorrains: + Au cur de la Citi iternelle, parmi la multitude diglises de la Rome Baroque, il en est une, petite et 
pourtant si belle, qui, tel un bijou discrhtement gardi dans son icrin, se cache aux grandes foules comme pour 
riserver sa paix au phlerin Lorrain en qujte de beauti et de francheur spirituelle. Cest Saint-Nicolas des Lorrains, 
comme blottie sur les ipaules de la maj estueuse Place Navone, discrhtement en retrait du spectacle iblouissant 
des fontaines du Bernin. Sa petite fagade de travertin oy se lit fihrement inscrit sur le linteau : in honorem S 
Nicolai natio lotharingorum, ne laisse pas deviner au passant curieux la ruisselante beauti des marbres de 
lintirieur, les riches peintures de Nicolas de Bar et les fresques vivantes de Giaquinto doy semble jaillir leau, 
chanter les anges et dialoguer le Christ, la Vierge et les Saints avec saint Nicolas, le patron de la Nation 
lorraine. Sur les cttis doucement iclairis, les hauts-reliefs en stuc dun blanc immaculi de Giovan Baltesta Frossi, 
sinshrent habilement dans la symphonie de couleur de cet idifice oy il fait bon se recueillir. La fresque de la vo 
{te en berceau oy Saint Nicolas fait jaillir leau dun rocher, est comme une parabole de ce havre de paix : dans 
lagitation du Campo Marzio, le phlerin vient se rafranchir pour passer sans heurt du cur de la ville au cur de 



Dieu, du monde turbulent des hommes ¯ la source vivifiante de lagaph trinitaire, tendre et misiricordieux. Et 
Nicolas apaisant la tempjte dans la grande toile du mantre-autel vient comme le confirmer : dans un doux 
commerce avec le Christ et sa Mhre, lbme en qujte de viriti, de bonti et de beauti trouve paix et joie, comme en 
timoignent les saints et les anges, habitants de Saint-Nicolas in Agone depuis bienttt quatre sihcles.; 

En 1992 des travaux de restauration importants ont dibuti. I1 sagissait dassainir liglise, de restaurer la coupole, 
le mantre autel, les dicors intirieurs ainsi que les fagades extirieures. Ces travaux ont iti financis notamment 
par : le Ministhre frangais de la Culture, le Conseil rigional de Lorraine, lassociation des amis de Saint Nicolas. 

Liglise Saint Nicolas est la propriiti de la Congrigation des Pieux itablissements de France ¯ Rome et¯ Lorette, 
dont lambassadeur de France prhs le saint Sihge est le prisident. A cette Congrigation, outre liglise Saint 
Nicolas, appartiennent les iglises : Saint Louis des frangais, la Triniti des Monts, Saint Yves des Bretons et 
Saint Claude des Bourguignons. 

Louverture officielle du prieuri des frhres de Saint Jean¯ Rome aura lieu le 8 dicembre¯ 18h30 lors de vjpres 
solennelles en liglise St Nicolas, en prisence notamment du Cardinal Paul Poupard, prisident du Conseil 
pontifical pour la Culture et du Conseil Pontifical pour le Dialogue interreligieux, du phre Jean-Pierre-Marie, 
prieur giniral des frhres de St Jean et de M. Monsieur Bernard Kessedjian, ambassadeur de France auprhs du 
Saint Sihge (voir plus bas le programme des festivitis ). 

Prisence des frhres de Saint-Jean 

A ses dibuts la communauti sera composie de 4 frhres. Le supirieur est le frhre Jean-Marie-Laurent, qui travaille 
¯ la Curie vaticane. I1 est igalement le recteur de liglise St Nicolas. Deux frhres poursuivent leurs itudes ¯ Rome. 

Dans le cadre dune convention signie par 1Ambassadeur de France, prisident de la Congrigation des Pieux 
Etablissements, et en accord avec le Cardinal Ruini, vicaire du Pape pour le diochse de Rome, les frhres sont en 
charge de lanimation cultuelle et apostolique du lieu, en coordination avec le recteur de Saint Louis des 
Frangais. Lanimation spirituelle de liglise Saint-Nicolas comprendra habituellement la cilibration quotidienne 
de 1Eucharistie ainsi que les offices des Laudes et des Vjpres, et ladoration du Saint-Sacrement. Elle 
comprendra igalement laccueil des groupes de phlerins et des touristes, ainsi que des permanences de 
confession et des activitis spirituelles (enseignement, pridication). 

Pour leur vie conventuelle, les frhres logeront dans un appartement situi au-dessus de liglise St Nicolas. Le 
fondateur de la Communauti Saint Jean, le phre Marie-Dominique Philippe op, est dicidi le 26 ao{t dernier. Ses 
obshques ont iti prisidies par le cardinal Philippe Barbarin, archevjque de Lyon et Primat des Gaules, le 2 
septembre¯ Lyon. A cette occasion le nonce apostolique en France avait lu un message de condoliances du pape 
Benont XVI. 
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Inde : Biatification dEuphrasie Eluvethingal, des Surs de la Mhre du Carmel 

ROME, Lundi 4 dicembre 2006 (ZENIT.org) En Inde, Euphrasie Eluvethingal, des Surs de la Mhre du Carmel, 
a iti biatifiie dimanche dernier, 3 dicembre, avec lapprobation du pape Benont XVI. Une dipjche de Fides. 

Sur Euphrasie Eluvethingal, au sihcle Rose Eluvethingal, est nie dans le diochse indien du Trichur en 1877, et 
elle est dicidie en 1952 au couvent carmelitain du village dOllur, oy elle avait passi toute sa vie. 



La cilibration a eu lieu¯ Ollur sous la prisidence du cardinal Varkey Vithayathil, archevjque majeur 
dErnakulam-Angamaly. 

Sur Euphrasie, connue comme + la Mhre qui prie ; a iti proclamie Servante de Dieu en 1987 et Vinirable en 
2002. 

Durant sa vie, elle sest consacrie pleinement au Seigneur, dans un rapport dunion mystique et sponsale. Elle 
passait le plus clair de son temps en adoration devant le Saint-Sacrement, en tenant le rosaire. 

Les personnes sadressaient¯ elle et lui demandaient son intercession pour les raisons les plus diverses ¯ la 
guirison de quelque maladie, trouver un travail, aider les j eunes " riussir les examens scolaires 

Sur Euphrasie promettait¯ chacun sa prihre et les gens la considiraient comme un sainte. Son timoignage est 
une vie de foi et de chariti, et le message quelle nous donne est de toujours avoir le regard fixi sur 1Eucharistie. 
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Magisthre et cilibat sacerdotal : Prisentation de deux livres au Siminaire frangais 

ROME, Lundi 4 dicembre 2006 (ZENIT.org) Deux volumes, consacris au Magisthre et au Cilibat sacerdotal 
seront prisentis demain¯ Rome, au siminaire pontifical frangais, en prisence du cardinal Georges-Marie Cottier 
et du P. Andri Manaranche. 

I1 sagit du volume intituli ¯ + LEglise, servante de la viriti. Regards sur le Magisthre ;, de Bruno Le Pivain, et du 
volume intituli ¯ + Les origines apostoliques du cilibat sacerdotal ; du P. Christian Cochini, sj. 

Les auteurs ont bien voulu accorder deux entretiens¯ Zenit ¯ nous commengons¯ publier celui du P. Cochini qui 
sera suivi par celui de labbi Le Pivain. 

Les deux volumes sont iditis par les iditions + Ad Solem ; (.www.ad-solemcom). 

Le premier est prifaci par le cardinal Georges-Marie Cottier, op, ancien thiologien de la Maison pontificale, le 
second par le cardinal Darmo Castrillsn Hoyos, prifet imirite de la congrigation pour le Clergi. 

Les auteurs des essais recueillis par labbi le Pivain sont entre autres les cardinaux Tarcisio Bertone et Jean 
Honori, livjque Paul-Marie Guillaume et le P. Frangois Dupri la Tour. 
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Benont XVI en Turquie : Une visite historique pour lcuminisme, selon Bartholomaios Ier 



Le Patriarche cuminique annonce quil a fait au pape une proposition surprise 

ROME, Lundi 4 dicembre 2006 (ZENIT.org) La visite de Benont XVI au Patriarche cuminique de 
Constantinople + a une valeur incalculable dans le processus de riconciliation ;, affirme Sa Sainteti 
Bartholomaios Ier. 

Nous reprenons ci-dessous linterview accordie " Salvatore Mazza, pour le quotidien italien + Avvenire ;, publiie 
le ler dicembre. 

Q : Que pouvez-vous nous dire de cette journie ? 

Bartholomaios I : Avant toute chose je dois dire que je suis vraiment trhs reconnaissant" Sa Sainteti pour cette 
visite quil a voulu nous rendre, le jour de la f~te de saint Andri. Cest un pas en avant vraiment trhs significatif 
dans nos relations ; un pas accompli dans le cadre dun voyage qui a apporti, dans son ensemble, une 
contribution, j e crois, riellement importante au dialogue interreligieux. 

Le pape et vous-mjme, vous jtes trouvis, en diverses occasions, en tjte-’-tjte, loin des camiras et des 
journalistes. Que vous jtes-vous dits ? 

Bartholomaios I : Sa Sainteti a dimontri sa bienveillance" ligard du Patriarcat et" ligard de ses problhmes, et 
nous lui sommes vraiment trhs reconnaissants pour cela. Ce fut une occasion pour faire davantage connaissance, 
igalement avec les cardinaux de sa suite, avec lesquels nous avons, je crois, crii une bonne amitii, et cela me 
semble igalement une chose trhs importante. Nous pouvons vraiment dire que la j oumie que nous avons vicue 
est une j ournie historique sous de nombreux aspects. Historique pour le dialogue cuminique et, comme nous 
lavons vu cet aprhs-midi en suivant les activitis du pape, historique pour la confrontation entre les cultures et 
entre les cultures et les religions. Et naturellement pour toutes ces raisons, historique aussi pour notre pays. 

Q : Les discours de ce matin et la Diclaration commune que vous avez signie ont une grande portie et sont 
certainement exigeants. Avez-vous parli aussi de lavenir, des retombies des initiatives ? 

Bartholomaios I : A ce suj et, j e peux dire que j ai parli avec Sa Sainteti de quelque chose, quelque chose que 
nous pourrions faire. Je lui ai fait une proposition que je ne peux riviler pour le moment, itant donni que nous 
attendons une riponse officielle dans ce sens ;je peux toutefois dire que Sa Sainteti a montri un trhs grand intirjt 
et la accueillie avec plaisir. Espirons quelle puisse se rialiser, parce que cela va pricisiment dans le sens de la 
perspective du progrhs cuminique que nous sommes ensemble diterminis " poursuivre, comme nous lavons 
affirmi et mime icrit dans la Diclaration conjointe. 

Pourquoi cette ditermination ? 

Bartholomaios I : Luniti est une responsabiliti pricieuse, mais dans le mime temps une responsabiliti difficile a 
assumer si elle nest pas partagie entre les frhres. Lhistoire du demier millinaire est un douloureux + memento ; 
de cette rialiti. Nous sommes profondiment convaincus que la visite de Benont XVI a une valeur incalculable 
dans le processus de riconciliation, dautant plus quelle a eu lieu" un moment particulihrement difficile et dans 
des circonstances trhs dilicates. Celle-ci nous offrira sans doute, avec laide de Dieu, loccasion daccomplir un 
pas en avant binifique dans le processus de riconciliation entre nos Eglises. Et peut-jtre, toujours avec laide de 
Dieu, nous offrira-t-elle lopportuniti de surmonter certaines des barrihres dincomprihension entre croyants de 
diffirentes religions, en particulier entre chritiens et musulmans. 

Q : Vous avez ivoqui au dibut limportance de cela igalement pour la Turquie. Pourquoi ? 

Bartholomaios I : Se trouvant au carrefour entre 1Europe et 1Asie, cette ville et cette Eglise occupent une 
position vraiment unique pour favoriser une telle confrontation entre les civilisations modemes. Dune certaine 
manihre, Istanbul est le lieu parfait pour mettre sur pied un centre permanent de dialogue entre les diffirentes 
fois et cultures. 
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+ Les Origines apostoliques du cilibat ecclisiastique ;, par le P. Cochini, sj 
A loccasion dune prisentation ¯ Rome 

ROME, Lundi 4 dicembre 2006 (ZENIT.org) + Les Origines apostoliques du cilibat ecclisiastique ;, cest le titre 
de litude du P. Christian Cochini, sj, publiie aux iditions Ad Solem (Www.ad-solem.com) et qui sera prisentie 
demain¯ Rome, au siminaire frangais. Nous publierons demain le second volet de cet entretien accordi ¯ Zenit. 

Le P. Christian Cochini est ni ¯ Marseille en 1929. I1 est entri dans la Compagnie de Jisus en 1958 et il a 
soutenu sa thhse de thiologie en 1969 devant le Jury de la Faculti de thiologie de Paris prisidi par le cardinal 
Daniilou. I1 est actuellement en Chine, ¯ Macau, engagi dans le dialogue interreligieux avec les communautis 
bouddhistes du continent chinois. 

Zenit : P. Cochini, vous publiez un livre sur lorigine apostolique du cilibat ecclisiastique. Or le fait que 
IEglise catholique latine choisisse ses prjtres parmi des hommes dont le charisme du cilibat est virifii est 
justement souvent contesti par qui pritend que le cilibat sacerdotal est une invention...midiivale ! 

P. Cochini : Louvrage publii aujourdhui aux iditions Ad Solem est la riidition, augmentie dune priface du 
cardinal Castrillon Hoyos, de mon livre sur Les Origines apostoliques du cilibat ecclisiastique, publii pour la 
premihre fois en 1981 chez Lethielleux. I1 a iti jugi utile de le republier parce que la question des origines, cest- 
¯ -dire la question historique, est aujourdhui au centre du dibat. I1 est frappant, en effet, de voir la quantiti de 
livres ou darticles qui contestent la discipline de 1Eglise latine concernant le cilibat obligatoire des clercs en 
arguant de lorigine tardive de la loi. Certains, comme vous le dites, y voient une invention midiivale, en se 
rifirant au 2hme concile du Latran de 1139, mais ils sont de moins en moins nombreux, car largument ne risiste 
pas ¯ une simple lecture du texte conciliaire : le document du Latran nitablit pas lobligation du cilibat, mais 
frappe de nulliti tout mariage contracti par un clerc dij¯ ordonni. En revanche, la critique basie sur le concile 
dElvire des annies 300, le premier en date des synodes faisant itat dune obligation de continence parfaite pour 
les membres du clergi supirieur, ainsi que sur lexistence de nombreux ivjques, prjtres et diacres mariis au cours 
des premiers sihcles de 1Eglise, est certainement¯ prendre en compte. 

Cest un argument trhs sirieux, car il oblige la riflexion thiologique¯ virifier sa cohirence avec lhistoire. Dans 
son encyclique sur le cilibat, Paul VI icrivait ¯ + Jisus, qui choisit les premiers ministres du salut, qui les voulut 
initiis ¯ lintelligence des mysthres du royaume des cieux, coopirateurs de Dieu ¯ un titre trhs spicial et ses 
ambassadeurs, et qui les appela amis et frhres, pour lesquels il sest sacrifii lui-mjme afin quils fussent consacris 
en viriti, a promis une ricompense surabondante¯ quiconque aura abandonni maison, famille, ipouse et enfants 
pour le royaume de Dieu. ; Citait reconnantre par 1. mjme limportance exceptionnelle de lexemple des apttres 
dans la genhse de la pratique du cilibat. Car comment concevoir que ces + amis et frhres du Seigneur ; naient 
pas iti les premiers¯ vivre ce mode priviligii dimitation du Christ quest le renoncement¯ + famille, ipouse et 
enfants pour le royaume de Dieu ;, et qui sera demandi par 1Eglise¯ ses prjtres. 

Et si eux ne lont pas iti, si ceux dentre eux qui, comme saint Pierre, itaient mariis, ont continui ¯ mener la vie 
conjugale, comment fonder la thiologie sous-jacente¯ la loi du cilibat sur des bases qui soient absolument 
incontestables ? Les thiologiens des sihcles passis en avaient conscience. Cest ce qui faisait dire, par exemple, 
au jisuite Frangois Zaccaria, auteur de plusieurs ouvrages remarquables sur le cilibat au XIXhme sihcle, que 
lavenir de la loi sur le cilibat sacerdotal dipendait, en un certain sens, de la connaissance de ses origines et de 
son ivolution ; une conviction, ajoutait-il, qui lanimait dans ses recherches. Quen a t-il donc iti des apttres, et 
quen a t-il iti de leurs successeurs pendant les premiers sihcles ? La riponse ¯ cette question incontournable, cest 



la tradition primitive de 1Eglise qui liclaire, par la notion de + continence parfaite ;. Cest 1., si jose dire, la cli 
dinterpritation de lhistoire vicue dhs le temps des apttres par les ministres du Christ. Jai iti pour ma part conduit 
fortuitement¯ la redicouvrir lorsque, voici maintenant plus de 40 ans, je mettais en chantier ma thhse de 
thiologie. 

Un canon du concile de Carthage de lan 390 attira mon attention, car il y itait dit ceci : + il convient que les 
saints ivjques et les prjtres de Dieu, ainsi que les livites, c’est-¯-dire ceux qui sont au service des sacrements 
divins, observent une continence parfaite, afin de pouvoir obtenir en toute simpliciti ce qu’ils demandent¯ 
Dieu ; ce qu’enseignhrent les apttres, et ce que l’antiquiti elle-mjme a observi, faisons en sorte, nous aussi, de le 
garder. ; Sil ny eut pas de loi sur le cilibat proprement dit aux origines, itant donni que nombre divjques, de 
prjtres et de diacres itaient mariis, comme lavaient iti saint Pierre et peut-jtre dautres apttres, il y avait donc par 
contre une tradition ferme, remontant¯ lbge apostolique, pour demander aux clercs liis par le sacrement du 
mariage lobservation de la continence parfaite¯ dater du j our de leur ordination. Je me suis attachi ¯ dimontrer 
dans ma thhse, puis dans mon livre, autant quil pouvait se faire, que cette tradition avait bien iti celle de 1Eglise 
des origines, tant en Orient quen Occident, et ce jusqu¯ la fin du 7hme sihcle. Je nai pas la pritention de croire 
que le dibat sera clos pour autant. 

Mais les conclusions identiques auxquelles sont parvenus liminent canoniste quest le cardinal Alfonse Marie 
Stickler, et les excellents travaux du thiologien ukrainien Roman Cholij, du patrologue allemand Stefan Heid, et 
dautres, me paraissent autoriser un pronostic optimiste. Le courant principal de la recherche, auj ourdhui, 
soriente de plus en plus vers ce point alpha des origines de la continence parfaite des clercs qua iti le Seigneur 
lui-mjme, et, ¯ sa suite, le collhge des apttres. Jaimerais aussi rappeler le timoignage du cardinal Newman qui va 
dans le mjme sens : + I1 y avait aussi, icrit-il, le zhle avec lequel l’Eglise romaine maintenait la doctrine et la 
rhgle du cilibat, que je reconnaissais comme apostolique, et sa fidiliti ¯ bien d’autres coutumes de l’Eglise 
primitive qui m’itaient chhres ; tout ceci plaidait en faveur de la grande Eglise romaine. ; 

Zenit : Cest au moment du diaconat que le candidat au sacerdoce opte pour le cilibat perpituel. Le 
diaconat aussi a une origine apostolique 

P. Cochini : Depuis le Concile Vatican II, 1Eglise latine a ritabli le diaconat + en tant que degri propre et 
permanent de la hiirarchie ; (LG 29), et le considhre¯ juste titre comme un + enrichissement important pour la 
mission de 1Eglise. ; On a par consiquent aujourdhui dans 1Eglise deux catigories de diacres : les candidats¯ 
lordination sacerdotale, pour lesquels le diaconat nest en quelque sorte quune itape intermidiaire, et les diacres + 
permanents ;. Aux premiers, il est demandi de sengager librement, mais difinitivement, dans le cilibat, 
conformiment¯ la pratique siculaire de 1Eglise. Dans le texte du concile de Carthage que jai citi tout¯ lheure, on 
peut voir, en effet, que les + livites ;, cest-¯ -dire les diacres, sont tenus ¯ la continence parfaite, au mjme titre que 
les ivjques et les prjtres, car ils sont comme eux + au service des sacrements divins ;. Dans tous les textes 
conciliaires des premiers sihcles relatifs ¯ cette question, -et quon pourra trouver citis dans mon livre-, les 
diacres sont toujours associis aux ivjques et aux prjtres, et de ce fait liis par la mjme obligation. Quant aux + 
diacres permanents ;, il est important de noter plusieurs points : les cilibataires ordonnis sont soumis ¯ la loi du 
cilibat, et ne sont pas autorisis¯ se marier par la suite ; de mjme pour les diacres qui ont eu le malheur de perdre 
leur femme ; devenus veufs, il ne leur est pas permis de se remarier ; enfin, les diacres mariis qui vivent avec 
leur ipouse sont invitis ¯ donner le timoignage dun + amour qui grandit grbce ¯ la vertu de chasteti, qui fleurit 
touj ours...dans lapprentissage du respect pour le conj oint et dans la pratique dune certaine continence ;. 
(Normes fondamentales pour la formation des diacres permanents). 

Zenit : Dans IEglise orientale, les prjtres sont aussi choisis parmi des hommes mariis. Cest souvent un 
argument pour le + mariage des prjtres ;...Pouvez-vous expliquer la diffirence ? 

P. Cochini : Largument est en effet souvent invoqui de nos jours, et ne phse pas peu sur la dicision de certains 
prjtres qui quittent le ministhre. L¯ aussi, lhistoire joue un rtle important, dans la mesure oy il est giniralement 
admis que la tradition des Eglises orientales remonte aux temps apostoliques, tandis que celle de 1Eglise latine 
ne serait apparue que bien plus tard. Or, cest pricisiment ce point que les recherches actuelles sur les origines du 
cilibat remettent en question. Je voudrais dabord relire avec vous un passage de lencyclique de Paul VI : + Si la 



ligislation de 1Eglise Orientale en matihre de discipline du cilibat ecclisiastique est diffirente, selon ce qui fut 
finalement itabli par le Concile " in Trullo " de 692 et ouvertement reconnu par le second Concile du Vatican, 
cela est d{ aussi ¯ des circonstances historiques diffirentes et propres ¯ cette pattie trhs noble de 1Eglise : ¯ cette 
situation spiciale, le Saint Esprit a providentiellement et surnaturellement adapti son assistance. ; Le Concile in 
Trullo (cest-¯ -dire tenu + sous la Coupole ; du palais impirial de Justinien), encore appeli Quinisexte, est 
effectivement le dernier mot de la discipline de 1Eglise orientale en matihre de cilibat des clercs. Rappelons-la 
en deux mots : les ivjques sont choisis parmi les cilibataires, et ne peuvent pas se mailer ; les prjtres ne peuvent 
ni se marier, ni se remarier, aprhs leur ordination, mais peuvent continuer la vie conjugale sils se sont mariis 
auparavant ; il leur est toutefois demandi de sabstenir des relations sexuelles avant la cilibration de 1Eucharistie. 
Tenu¯ la fin du 7hme sihcle, le concile in Trullo se riclame dune tradition apostolique, mais, et cest ici le coeur 
du problhme, en se rifirant pricisiment¯ ce concile de Carthage de 390, dont nous savons quil demande des 
ministres de lautel une + continence parfaite ;. Faisant une lecture diffirente du mjme texte, les Phres orientaux 
dicident que + les sous-diacres,..., les diacres et les prjtres aussi, s’abstiennent de leurs femmes pendant les 
piriodes qui leur sont particulihrement (assignies) ; Ainsi, la mention des ivjques a disparu, et la continence 
demandie aux clercs + qui touchent aux saints mysthres ; n’est plus que temporaire. A quoi est due cette lecture 
diffirente ? A une erreur de traduction, ou une correction intentionnelle ? I1 ne mappartient pas de trancher. Le 
fait est qu¯ partir de ce moment-1¯, la discipline de 1Eglise orientale se dimarque de celle de 1Eglise encore une 
et indivise. Contrairement¯ une opinion encore trop ripandue, lanalyse des textes relatifs ¯ la question tend donc 
pluttt¯ inverser les positions, et¯ reconnantre ¯ la tradition de 1Eglise latine une antiquiti plus haute que celle de 
1Eglise orientale. Mais, pluttt que de souligner les diffirences, il est important de remarquer les points 
importants de convergence. Comme lindique encore Paul VI dans son encyclique : + I1 ne sera pas inutile non 
plus dobserver quen Orient lipiscopat est igalement riservi aux prjtres cilibataires et que les prjtres, une fois 
ordonnis, ne peuvent plus se marier. Doy il apparant en quel sens ces Eglises si respectables posshdent jusqu¯ 
un certain point le principe du sacerdoce cilibataire et celui dune certaine convenance entre le cilibat et le 
sacerdoce chritien, dont les Evjques posshdent le couronnement et la plinitude. ; Loin djtre un obstacle¯ 
loecuminisme, la discipline du cilibat peut jtre un facteur de rapprochement, dans la mesure oy 1Orient et 
1Occident prennent conscience, sur ce point comme sur beaucoup dautres, de leur commun hiritage. 

A suivre 
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France : Chauffard condamni pour + homicide involontaire de ftus ; 

ROME, Lundi 4 dicembre 2006 (ZENIT.org) Une premihre en France : un chauffard vient djtre condamni pour 
+ homicide involontaire de ftus ;, explique la synthhse de presse de la fondation Jirtme Lejeune 

(www. genethique, org). 

Deux ans de prison dont quatre mois fermes et annulation de son permis de conduire. C’est le jugement rendu 
par la cour d’appel de Lyon dans + l’affaire Dewier ; contre un chauffard accusi d’homicide involontaire d’un 
ftus (cf. revue de presse du 26/10/06). 

Le 23 juillet 2004, Valirie Dewier, enceinte de sept mois, et son mari sont victimes d’un accident de la route. 
Valirie Dewier accouche en urgence, par cisarienne, mais cela ne suffit pas pour sauver leur enfant. L’autopsie 
ayant rivili que les poumons s’itaient "difroissis", le chauffard est poursuivi pour homicide involontaire (cf. 
revue de presse du 18/05/06). En effet, selon une jurisprudence de 2001, l’enfant doit jtre ni et avoir respiri pour 



itre considiri comme une personne. Jugi par le tribunal correctionnel de Belley, le chauffard est condamni, le 22 
iuin 2006, ¯ un an de prison avec sursis (cf. revue de presse du 23/06/06). Jean-Charles et Valirie Dewier font 
appel et viennent d’obtenir gain de cause. 

Mais le couple Dewier continue ¯ se battre pour tous les parents dont l’enfant, dicidi in utero par la faute d’un 
tiers, n’aurait pas respiri et dont la mort ne serait donc pas prise en compte par la justice. Ils ont crii une 
association "Pour Naomie, le droit¯ l’existence" et un site Internet (www.pour-naomie.com) pour "une prise de 
conscience du monde politique pour combler le vide juridique qui aboutit¯ la non-pinalisation du dichs 
accidentel d’un ftus", qui n’a pas respiri. 
Pour en savoir plus consulter le dossier Homicide involontaire du ftus 

Source : leprogres.fr 01/12/06 
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Un comportement correct au volant, pour respecter la vie, par le card. Martino 
Congrhs au Vatican 

ROME, Lundi 4 dicembre 2006 (ZENIT.org) Le cardinal Martino vient de rappeler ces paroles de Benont XVI, 
le 25 juin dernier : + Je veux renouveler l’appel au sens de responsabiliti dans la circulation sur les routes, en 
rappelant qu’avoir un comportement correct¯ la conduite d’un vihicule est une fagon concrhte de respecter sa 
propre vie et celle des autres ;. 

Voici le texte intigral de lallocution de bienvenue prononcie par le cardinal Renato Raffaele Martino, prisident 
du conseil pontifical pour la Pastorale des Migrants et des personnes en diplacement lots du congrhs sur la 
pastorale de la rue organisie la semaine dernihre au Vatican. 

Allocution de bienvenue 
S.Em. le Cardinal Renato Raffaele Martino 

Prisident 

Excellences, Monseigneurs, chers Phres, Frhres et Surs dans le Christ, 

Je suis heureux de souhaiter la bienvenue¯ vous tous qui participez ¯ la IIhme Rencontre internationale de la 
Pastorale de la Route. Nous avons jugi cette initiative opportune pour poursuivre, ¯ des fins pastorales, l’itude du 
phinomhne de nombreuses personnes qui utilisent choque pour la route et le rail, mais aussi celles qui sont 
chargies des transports et des services qui s’y rapportent. Nous voici donc ici pour traiter des graves problhmes 
de la circulation routihre et ferroviaire, et d’autres dimensions pastorales en liaison avec la route, les habitants 
de la rue, les femmes et les enfants de la rue, les SDF. 

La circulation routihre est en partie la consiquence de la grande complexiti que prisente aujourd’hui le systhme 
du transport des personnes et des marchandises, qui est toutefois l’un des facteurs de diveloppement de notre 
sociiti et qui, dans diffirents milieux, engendre diffirents comportements qui ne sont pas ¯ la hauteur de la 
digniti et du respect des personnes, ni du rapport avec la nature. En particulier, l’usage impropre des vihicules 



ou la violation des rhgles de la circulation conduisent souvent¯ de graves pertes de vies humaines. 

A ce propos, le Concile Vatican II insiste sur le respect de l’homme, que chacun considhre son prochain, sans 
aucune exception, comme un autre lui-mjme, tienne compte avant tout de son existence et des moyens qui lui 
sont nicessaires pour vivre dignement. () De plus, tout ce qui s’oppose¯ la vie elle-mjme, comme toute esphce 
d’homicide () ; toutes ces pratiques et d’autres analogues sont, en viriti, infbmes. Tandis qu’elles corrompent la 
civilisation, elles dishonorent ceux qui s’y livrent plus encore que ceux qui les subissent " (Gaudium et spes, 

27). 
Comment ne pas y life un rappel aussi ¯ notre thhme pastoral, en considirant l’affront fait aux valeurs 
fondamentales que partagent toutes les cultures et tous les peuples, ces valeurs qui sont enracinies dans la 
difense de la vie humaine et du juste rapport avec autrui et avec la nature elle-mjme ? 

Dans l’histoire d’ivangilisation et de promotion humaine qui est celle de l’Eglise, le respect pour la vie joue un 
rtle important. Et l’Eglise se sent fortement interpellie¯ assumer aussi la difense des droits des automobilistes et 
des transporteurs routiers, tout comme ceux des voyageurs, en particulier en les sensibilisant tous ¯ un plus 
grand respect des lois qui rhglent le trafic, pour iviter la perte de vies humaines. 

Le principal obj ectif de cette Rencontre est donc d’offrir une occasion dans un contexte international pour une 
riflexion profonde et sirieuse sur les questions nombreuses, complexes et sous-jacentes liies¯ cette plaie. Par 
cette convocation, nous avons voulu donner davantage de visibiliti au thhme, grbce aux forces religieuses, aux 
diverses associations et organisations, au volontariat, plus spicialement aux groupes engagis en premihre ligne 
dans la pastorale de ce secteur spicifique de la mobiliti, celui lii ¯ la route. 

Aussi, au cours de nos travaux la riflexion sera orientie principalement vers l’examen des questions et des 
besoins pastoraux du secteur, dans ses diffirentes composantes, afin de mieux les comprendre en profondeur et 
de nous efforcer d’y apporter des riponses adiquates. Grbce aux ichanges d’expiriences en particulier, nous 
pourrons comprendre quels sont les moyens les plus appropriis pour assister les voyageurs et les priposis au 
transport, ainsi que les habitants de la rue. Mais il faudra aussi ilever une voix prophitique pour dinoncer le non- 
respect, si friquent, des lois qui rigissent le trafic routier, et qui porte ¯ la perte de vies humaines. Ce qui 
impliquera une forte interpellation des institutions civiles afin que soient effectivement appliquies les lois qui 
prothgent la vie et que des mesures efficaces soient mises en uvre contre toutes les formes d’abus. 

La participation, ici, d’agents pastoraux bien priparis et porteurs d’une grande expirience en la matihre fera que 
notre rencontre puisse produire non seulement une riflexion thiorique, mais aussi une analyse juste et rialiste, 
capable de prisenter d’importantes recommandations et propositions, pour fournir, aux chritiens plus 
particulihrement, des soutiens matiriels et spirituels pour la vie humaine, dans le cadre des diffirents moyens de 
transport et dans le respect de la nature. 

Je vous remercie dij¯ de tout cur pour votre participation, et j e vous souhaite¯ tous un travail ficond, confiant 
que, avec l’aide du Seigneur qui se trouve au milieu de tous ceux qui se riunissent en son nom, puisse nantre de 
cette Rencontre une coopiration plus itendue et plus intense en faveur d’un ministhre important dans un dilicat 
secteur de la mobiliti humaine. 

Dans l’histoire du salut, Dieu va au-devant des hommes et des femmes dans le concret de leur existence, et I1 les 
accompagne jusqu’au bout de leur voyage. Nous le faisons aussi, au nom de Jisus-Christ, avec l’aide et le 
riconfort de l’Esprit Saint, pour l’honneur de Dieu le Phre, et nous voulons en mjme temps aider nos frhres, qui 
sont aussi phlerins mais qui risquent igalement de perdre la vie sur la route. 

Pour conclure, je voudrais reprendre les mots prononcis par le Pape Benont XVI le 25 juin dernier, au dibut de 
l’iti : "Je veux renouveler l’appel au sens de responsabiliti dans la circulation sur les routes, en rappelant qu’avoir 
un comportement correct¯ la conduite d’un vihicule est une fagon concrhte de respecter sa propre vie et celle 
des autres". 

Demandons la protection de Marie, Mhre de Jisus. qu’elle nous guide et nous prothge pendant notre Rencontre, 



pour que nous puissions trouver la bonne route 

Je vous remercie. 
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Rome 

Benont XVI inaugurera une nouvelle iglise de son diochse 
Plus de 50 iglises bbties en 16 ans 

ROME, Mardi 5 dicembre 2006 (ZENIT.org) Benont XVI doit inaugurer une nouvelle iglise dans son diochse 
de Rome dimanche prochain, 10 dicembre. 

I1 sagit de liglise didiie¯ Sainte Marie Etoile de la Nouvelle ivangilisaiton, selon le titre que Jean-Paul II a donni 
¯ la Vierge. Elle se trouve dans la banlieue sud est de Rome. 

Le pape y prisidera la messe dominicale¯ 9 heures. 

Le cardinal vicaire pour Rome, Camillo Ruini, avait en effet annonci que ce serait le pape lui-mjme qui 
inaugurerait cette nouvelle iglise du diochse comme signe + de lattention et de la sollicitude pastorale de livjque 
de Rome pour les nouvelles iglises ;. 



Cette iglise se situe non loin dune paroisse irigie en septembre dernier, en lhonneur du bienheureux Jean XXIII. 

Ce sont en tout 4 ensembles paroissioaux qui sont actuellement en construction ¯ Rome, et des permis de 
construire ont igalement iti obtenus pour 4 autres qui seront construits dans les banlieues de la ville iternelle. 

Deux iglises ont dij¯ iti inauguries en 2006, grbce¯ la contribution de nombreux bienfaiteurs. 

Le cardinal Ruini a en outre demandi aux Romains de prier pour ces chantiers et de contribuer concrhtement¯ la 
construction de ces nouvelles iglises. 

En 16 ans, grbce¯ ces contributions, rappelle le cardinal vicaire, plus de 50 centres paroissiaux ont ainsi iti 
rialisis. 

+ Jai confiance dans votre ginirositi, dit le cardinal Ruini, afin que cette entreprise puisse jtre menie¯ bien ;. 
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La sanctification du dimanche, un choix des Apttres et du Christ, rappelle Benont XVI 

ROME, Mardi 5 dicembre 2006 (ZENIT.org) + Le dimanche n’est pas un choix de la communauti chritienne 
mais des Apttres et du Christ ;, rappelle Benont XVI qui encourage la sanctification du dimanche. 

Benont XVI a adressi un message, en date du 27 novembre, au cardinal Francis Arinze, prifet de la congrigation 
pour le culte divin et la discipline des sacrements, ¯ l’occasion de la j ournie d’itudes sur le thhme : + La messe 
dominicale pour la sanctification du peuple chritien ;. 

Cette j ournie marquait lanniversaire de la promulgation de la constitution conciliaire sur la liturgie, 
Sacrosanctum Concifium. Deux j ournies avaient pricidemment iti consacries au martyrologe romain et¯ la 
musique liturgique. 

+ Le dimanche n’est pas un choix de la communauti chritienne, rappelle le pape, mais celui des Apttres et du 
Christ mjme, qui est ressusciti et est apparu aux disciples en ce premier j our de la semaine ;. 

+ Chaque dimanche, ¯ la messe, les chritiens sont sanctifiis dans l’attente du dimanche sans fin de la rencontre 
difinitive des criatures avec Dieu ;, ajoute le pape. 

Par ailleurs, le pape rappelle la dimension eschatologique du dimanche : le dimanche + demeure le fondement et 
le noyau de l’annie liturgique ;, et il est + marqui par l’iterniti ; du fait que + son aube a vu le Crucifii ressusciti 
entrer victorieux dans la vie iternelle ;. 

Soulignant le rtle du dimanche dans la vie des premihres communautis chritiennes, le pape a icrit encore : + 
Pour les premiers chritiens, la participation aux rites dominicaux itait l’expression naturelle de leur appartenance 
au Christ, de leur communion ¯ son Corps mystique, dans l’attente de son retour glorieux ;. 

Cest pourquoi le pape invite les fidhles¯ + riaffirmer le caracthre sacri du Jour du Seigneur et l’importance de 
prendre part¯ la messe dominicale ;, spicialement dans un contexte d+ indiffirence religieuse ; et de + 
sicularisation ;, qui + brouillent ce qui est transcendant ;. 



Le pape affirme que + le Peuple de Dieu, ni de la Pbque, doit retourner¯ sa source vivifiante pour mieux 
percevoir son identiti et ses raisons d’jtre ;. 
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+ Communiquer aux jeunes les valeurs de la vie ;, recommande Benont XVI 
Congrhs national 

ROME, Mardi 5 dicembre 2006 (ZENIT.org) I1 est aujourdhui nicessaire de + communiquer aux jeunes les 
valeurs de la vie ;, recommande Benont XVI. 

Le cardinal secritaire dEtat Tarcisio Bertone a en effet adressi, au nom de Benont XVI, un message au prisident 
national de 1UCIIM, le prof. Luciano Corradini, et aux participants du 22e congrhs national riuni ¯ Rome autour 
du thhme : + Eduquer¯ licole. Nouveau dicor, nouvelles responsabilitis ;. 

Le cardinal Tarcisio Bertone souligne que Benont XVI encourage l’Union¯ poursuivre son uvre en ripondant 
avec + luciditi ; et + courage ; aux difis de notre temps. 

L’iducation, continue le secritaire dEtat, requiert d’assumer les responsabilitis impliquies par + la formation des 
nouvelles ginirations qui, plus que j amais, exige une riflexion globale et des stratigies iducatives et pastorales 
adapties aux perspectives du nouveau millinaire ;. 

I1 s’agit, souligne le message, de + communiquer aux jeunes les valeurs de la vie ; et de + susciter en eux de 
disir de vivre au service du bien ;. 

+ C’est une voie qui a besoin de l’effort de tous, parents et enseignants, des pasteurs et de tous ceux qui ont¯ cur 
l’avenir de l’humaniti ;, souligne le cardinal Bertone. 

L’UCIIM (Www.uciim.it) est une association professionnelle catholique denseignants criie le 18 juin 1944 par 
Gesualdo Nosengo (1906-1968). 

Elle se prisente comme une + maison commune ; qui, en agissant dans le monde de liducation, place certains 
idiaux au centre leur engagement. 
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Messe de priparation " Nokl pour les universitaires romains 

ROME, Mardi 5 dicembre 2006 (ZENIT.org) Le pape Benont XVI sadressera aux universitaires de Rome¯ 
lissue de leur traditionnelle messe de priparation¯ Nokl, au Vatican, jeudi 14 dicembre. 

Le cardinal vicaire Camillo Ruini prisidera la messe, en la basilique Saint-Pierre, ¯ 17 heures, en prisence des 



enseignants et des itudiants de ces universitis. 
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Archiologie : Mise" jour du sarcophage de saint Paul 

ROME, Mardi 5 dicembre 2006 (ZENIT.org) Des travaux viennent de faire riapparantre le sarcophage de 
lapttre Saint Paul, en la basilique Saint-Paul-hors-les-Murs. 

Le risultat de ces travaux sera prisenti ¯ la presse lundi prochain, 11 dicembre, par larchiprjtre de la basilique, le 
cardinal Andrea Cordero Lanza di Montezemolo, par un archiologue, M. Giorgio Filippi, et linginieur Pier 
Carlo Visconti, diligui de ladministration de la basilique Saint-Paul-hors-les-Murs. 
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Ukraine : Riflexion autour de lencyclique de Benont XVI + Deus caritas est ; 
Voyage de Mgr Paul Josef Cordes 

ROME, Mardi 5 dicembre 2006 (ZENIT.org) Le cardinal Marian Jaworski, archevjque de Lviv des Latins, et 
les ivjques dUkraine ont inviti le prisident du conseil pontifical Cor Unum, ¯ Kiev, du 4 au 6 dicembre. 

Ces trois jours de travail seront centris sur lencyclique de Benont XVI, + Deus caritas est ;. 

Par cette encyclique, souligne un communiqui de ce dicasthre, le pape a en effet voulu donner un ilan particulier 
¯ la responsabiliti des ivjques pour lactiviti caritative de 1Eglise. 

Dix mois aprhs sa promulgation lencyclique, continue en effet de susciter des choix importants dans 1Eglise, 
explique Cor Unum, et cest sur ce thhme que sest diroulie la rencontre de ce 5 dicembre. 

Le 6 dicembre, Mgr Cordes doit rencontrer le vice ministre ukrainien des affaires itranghres, M. Maimesku, et 
M. Mytrofan, chargi des affaires de 1Eglise orthodoxe dUkraine. 

Mgr Cordes doit ensuite visiter le lieu oy se dressera la cathidrale grico-catholique. 

Le prisident de Cor Unum conclura sa visite par la cilibration de la messe en la fjte de saint Nicolas et dans 
liglise didiie au saint, ¯ 18 heures. 
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+ Le missionnaire, un homme simple qui parle comme une mhre " ses enfants ; 
Par le card. Dias 

ROME, Mardi 5 dicembre 2006 (ZENIT.or~) + Le missionnaire est un homme simple qui parle comme une 
mhre¯ ses enfants ;, a affirmi le cardinal Ivan Dias, prifet de la congrigation pour 1Evangilisation des peuples. 

Le cardinal Dias a prisidi la cilibration eucharistique pour la fjte de Saint Frangois Xavier (1506-1552), le 3 
dicembre, en cette annie anniversaire de la naissance du saint patron des missions. 

+ Le missionnaire est un homme simple, qui parle comme une mhre¯ ses enfants, aime profondiment Dieu et la 
Madone, et plante une graine " une telle profondeur que mjme aprhs 250 ans on peut en admirer les fruits ;, a 
affirmi le cardinal indien. Une synthhse de Fides. 

Pour la fjte de saint Frangois Xavier, en cette annie du cinquihme centenaire de sa naissance, le cardinal Dias a 
en effet prisidi une cilibration eucharistique solennelle dans 1Eglise du Gesy¯ Rome. 

Le cardinal Dias itait entouri de Mgr Robert Sarah, secritaire du dicasthre missionnaire, de Mgr Henryk Hoser, 
secritaire adj oint et prisident des Oeuvres missionnaires pontificales; du P. Massimo Cenci, de lInstitut 
pontifical des Missions itranghres, sous-secritaire ; des officiels de la congrigation et les prjtres qui travaillent 
aux secritariats internationaux des uvres pontificales missionnaires ; du recteur de 1Universiti pontificale 
missionnaire, Mgr Ambrogio Spreafico, et des reprisentants des diffirentes sections qui composent la famille de 
la Propaganda Fide. 

Dans son homilie, le cardinal Dias a retraci lhistoire de la vie de saint Frangois Xavier, mettant en lumihre le 
rtle exerci par la Providence divine : de lappel de saint Ignace, qui confie¯ Frangois Xavier la charge de 
remplacer un confrhre sur le point de partir, ¯ son grand engagement missionnaire en terre dOrient, oy il se 
consacra¯ annoncer 1Evangile de fagon simple et directe, + comme une maman instruirait ses enfants dans la 
foi ;. 

Aprhs son uvre divangilisation intense au Japon, saint Frangois Xavier regarde la Chine comme une nouvelle 
itape importante pour lannonce de la Bonne Nouvelle. Mais la maladie le conduit¯ la mort avant quil ait pu 
rialiser son rjve. 

Le cardinal Dias a ensuite rappeli que 1Eglise catholique au Japon a souffert la persicution et le martyre dans les 
sihcles qui suivirent. 

Deux cent cinquante ans plus tard le pape a envoyi dans ces terres un diligui apostolique, avec une image 
mariale qui encore aujourdhui est vinirie¯ Nagasaki. 

La communauti catholique demanda au diligui apostolique sil itait envoyi par le pontife romain (+ lhomme vjtu 
de blanc ;), sil itait marii et sil vinirait la Madone. Aprhs avoir ripondu¯ ces questions, le diligui fut reconnu 
comme lauthentique reprisentant de 1Eglise catholique. 
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Entretien 

+ Les Origines apostoliques du cilibat ecclisiastique ;, par le P. Cochini (2) 



Faire graviter la discipline du cilibat autour de son centre, la personne du Christ 

ROME, Mardi 5 dicembre 2006 (ZENIT.org) Dans sa riflexion sur les origines du cilibat sacerdotal, le P. 
Cochini invite¯ faire¯ nouveau + graviter la discipline du cilibat autour de son vrai centre, qui est la personne 
mjme du Christ ;. 

+ Les Origines apostoliques du cilibat ecclisiastique ;, cest le titre de litude du P. Christian Cochini, sj, publiie 
aux iditions Ad Solem (.www.ad-solem.com.) et prisentie ce soir¯ Rome, au siminaire frangais. Nous publions le 
second volet de cet entretien accordi ¯ Zenit dont la premihre pattie a iti publiie hier (Zenit du 4 dicembre). 

Rappelons que le P. Christian Cochini est ni ¯ Marseille en 1929. I1 est entri dans la Compagnie de Jisus en 
1958 et il a soutenu sa thhse de thiologie en 1969 devant le Jury de la Faculti de thiologie de Paris prisidi par le 
cardinal Daniilou. I1 est actuellement en Chine, ¯ Macau, engagi dans le dialogue interreligieux avec les 
communautis bouddhistes du continent chinois. 

Zenit : P. Cochini, les ivjques sont toujours choisis dans IEglise orthodoxe qui admet aussi au sacerdoce 
des hommes mariis, parmi des moines. Pourquoi ? 

P. Cochini : Le fait que 1Eglise orthodoxe choisisse les ivjques exclusivement parmi les cilibataires est 
significatif. I1 timoigne de ce que la discipline du cilibat remonte¯ une trhs haute antiquiti, car les Phres 
orientaux du concile in Trullo ont maintenu cette obligation pour les ivj ques malgri leur lecture originale du 
concile de Carthage, qui aurait d{ normalement les conduire¯ autoriser lusage du mariage non seulement pour 
les prjtres mais pour tous les ministres de lautel, ¯ commencer par les ivjques. Ils ne lont pas fait, signe que la 
tradition du cilibat pour les ivj ques itait¯ leurs yeux un patrimoine intangible. Cette convergence importante 
avec la discipline de 1Eglise latine est dun poids dicisif en faveur de lorigine apostolique du cilibat-continence. 
Quant¯ la question de savoir pourquoi 1Eglise orthodoxe choisit les candidats¯ lipiscopat parmi les moines, et 
non parmi dautres catigories de cilibataires, ni parmi des hommes pratiquant la continence avec leur ipouse 
(comme citait le cas dans le monde romain), ou parmi des veufs, la riponse est sans doute¯ chercher dans la 
ligislation de lempereur Justinien. Le + droit justinien ;, compili en 533, dicrita en effet que les ivjques seraient 
recrutis parmi les moines, cest-¯-dire parmi des clercs nayant pas dhiritiers, afin de ne pas aliiner les biens 
dEglise, qui constituaient alors la plus grande fortune de Byzance. La tradition sest conservie jusqu¯ nos jours, 
bien que la situation financihre du clergi orthodoxe, il va sans dire, ne soit plus la mjme ! 

Zenit : Le pape Benont XVI vient aprhs examen du cas Milingo- de riaffirmer la + valeur ; du cilibat 
sacerdotal. Comment difinir cette + valeur ; ? 

P. Cochini : I1 est friquent dentendre critiquer le cilibat comme itant une cause de disiquilibres psychiques et 
ginirateur de scandales. Le ricent scandale des prjtres pidophiles na fait hilas (!) qualimenter davantage ce 
courant dopinion. Sans nier les ichecs, il serait toutefois injuste de faire de la pathologie du cilibat un crithre 
divaluation dune discipline qui a fait ses preuves pendant 20 sihcles en dormant¯ 1Eglise et au monde 
dinnombrables prjtres admirables, vivant leur engagement dans la fidiliti, et dont lamour puisi ¯ la source 
eucharistique a vivifii le ministhre. Parler de la + valeur ; du cilibat sacerdotal, cest ivoquer des figures aussi 
exemplaires que le curi dArs, St Jean Bosco, St Frangois Xavier, le Phre Chevrier, et des milliers dautres, qui 
ont vicu leur don comme un ipanouissement de leur liberti et une riserve inipuisable dinergie spirituelle. Qui 
veut approfondir la spiritualiti du cilibat na que lembarras du choix, entre les ouvrages des auteurs spirituels, les 
textes de Vatican II sur le ministhre des prjtres, ou les documents pontificaux de Jean XXIII, Paul VI, Jean-Paul 
II et Benont XVI. Une mine de riflexions, infiniment plus substantielles que les commentaires trop souvent 
diprimants de lactualiti sur des ipisodes malheureux, est¯ la disposition de ceux qui veulent prendre le temps de 
les lire, et de les miditer. En itudiant lhistoire des premiers sihcles, jai iti frappi, pour ma part, par le timoignage 
de tous ces ivjques, prjtres et diacres mariis qui acceptaient, ¯ partir de leur ordination, de mener une vie de 
continence parfaite avec leur ipouse. Beaucoup dentre eux itaient des hommes dexpirience, ayant une situation 
en vue, des chefs de famille heureux.., et pourtant, ils ont fait le pas, renonci ¯ tout, pour ripondre ¯ lappel du 
sacerdoce. Comme le nigociant de livangile qui vend tout ce quil a pour acquirir une perle fine. Car cest bien de 
cela quil sagit, quand on parle du sacerdoce : une digniti supirieure¯ toute autre, car elle vient den-haut, et ilhve 



un homme pour quil ilhve¯ son tour ses frhres humains jusqu¯ Dieu. Je crois quil faut se libirer du sentiment 
malsain dinfirioriti qui sinsinue parfois dans la conscience de certains prjtres, et retrouver le grand souffle qui 
animait les Phres de 1Eglise quand ils parlaient du sacerdoce. Relire les grands traitis qui ont formi des 
ginirations de prjtres, comme la + Regula pastoralis ; de St Grigoire le Grand, le + de Sacerdotio; de St Jean 
Chrysostome, ou le + de Fuga sua ;, de St Grigoire de Nazianze. Structuri intirieurement par une spiritualiti 
sacerdotale authentique, et conscient djtre ancri sur une tradition venue des apttres, le prjtre dauj ourdhui peut 
vivre son cilibat dans la j oie et dans la liberti. I1 dicouvre, et fait dicouvrir autour de lui, que le cilibat nest pas 
un + moins ;, mais un + plus ;. Un amour qui rayonne, qui parle damour¯ ceux qui ny croient plus, et qui 
purifie. Car la + valeur ; du cilibat du prjtre, il faut avoir laudace de laffirmer, est de disposer le coeur du prjtre¯ 
riviler aux hommes et aux femmes daujourdhui, ipoux ou cilibataires, le sens profond de lamour humain. 

Zenit : Le Sihge apostolique accorde cependant certaines dispenses, comme dans le cas de prjtres 
anglicans qui rejoignent liglise catholique : leur ordination est valide ? En raison de la succession 
apostolique ? 

P. Cochini : Je ne suis pas spicialiste des questions concernant 1Eglise anglicane. Voici ce que j e crois savoir : 
En 1896, dans sa Lettre + Apostolicae Curae ;, Lion XIII avait diclari nulles et non avenues les ordinations 
anglicanes. Vatican II, au contraire, reconnut¯ l’Eglise Anglicane une "place particulihre" parmi les Eglises 
issues de la Riforme, en raison des structures et des traditions catholiques qu’elle a retenues. En 1966, Paul VI 
reconnut implicitement l’ordination de Mgr. Ramsey archevj que de Cantorbiry, en l’invitant¯ binir la foule 
romaine. En 1980, l’archevjque catholique de Westminster assista¯ l’intronisation de Robert Runcie, primat de 
l’Eglise Anglicane, et en 1984, Runcie assista¯ la messe pour l’uniti cilibrie par l’archevjque de Lyon. I1 semble 
que Rome avait envisagi en 1986 la levie de l’invalidation des ordinations anglicanes, mais que la dicision 
ricente dordonner des femmes dans 1Eglise anglicane ait eu pour consiquence dajourner cette mesure. Quoi quil 
en soit, lordination des prjtres anglicans regus chez les catholiques nest faite, canoniquement, que "sous 
condition". 

Zenit : Dans de nombreuses cultures, le cilibat nest pas une valeur, mais au contraire le mariage et la 
procriation. Dans ces cas, on entend souvent lobjection : pourquoi ne pas envisager dans ces cultures 
lordination d + hommes mariis ;, pluttt que dadmettre au sacerdoce des hommes qui se trouvent alors en 
contradiction parfois mjme intirieure avec leur culture ? Cela + iviterait des scandales ;, dit-on. 

P. Cochini : Je ne parlerai, si vous voulez bien, que de la culture chinoise, que je connais mieux, pour avoir 
passi de nombreuses armies en Chine. Confucius disait que le plus grave des manquements¯ la piiti filiale itait 
de ne pas engendrer de ills (ou de fille). Cette conception a marqui profondiment la civilisation chinoise, jusqu¯ 
lipoque moderne. Rien se semblait donc plus opposi ¯ la mentaliti chinoise que lidie dun cilibat, quil f{t 
volontaire ou obligatoire. Les Bouddhistes furent les premiers" relever le difi, qui paraissait un obstacle 
insurmontable. Ils y parvinrent cependant, et riussirent si bien que moines et nonnes ont iti ¯ toutes les ipoques, 
et sont encore aujourdhui, des personnes entouries dun grand respect. Du ctti de 1Eglise catholique, le cilibat des 
prjtres, -peut-jtre en raison du pricident crii par les moines Bouddhistes-, a iti regu sans difficulti dordre 
culturel. Certes, le dipart dun ills pour le siminaire na pas toujours iti approuvi sans drame par les parents, mais 
dune manihre ginirale le sacerdoce, pricisiment¯ cause du cilibat, jouit auprhs des Chritiens chinois de lestime 
ginirale. La crise qui a secoui 1Occident dans les armies 70, avec le dipart de nombreux prjtres, na pratiquement 
pas touchi 1Eglise de Chine. Les Chritiens chinois ne sont pas encore¯ la veille de demander des + prjtres 
mariis ; pour leurs diochses. On peut dire, sans risque de se tromper, que le cilibat sacerdotal est depuis 
longtemps + inculturi ; en Chine, et ne pose pas pour linstant de problhme au niveau institutionnel. 

Zenit : Votre enqujte vous a-t-elle fait dicouvrir des iliments nouveaux sur lorigine du cilibat sacerdotal ? 

P. Cochini : Je crois que le retour aux sources, cest-¯ -dire aux temps apostoliques, est liliment le plus neuf de 
mon enqujte sur les origines du cilibat sacerdotal. Mutatis mutandis, je dirais que cest un peu une sorte de 
rivolution copernicienne, en ce sens quelle fait¯ nouveau graviter la discipline du cilibat autour de son vrai 
centre, qui est la personne mime du Christ. Lexemple du Christ vierge, et des apttres qui lont imiti, est le foyer 
qui a donni naissance¯ la tradition, dabord non-icrite, puis formulie dans les dicisions canoniques¯ partir du 



4hme sihcle, demandant aux ministres de lautel, ivjques, prjtres et diacres, de sabstenir du commerce sexuel 
avec leur ipouse. Comme je lai suggiri tout¯ lheure, cette conviction de se soumettre¯ une discipline remontant 
¯ lbge apostolique a iti un facteur diquilibre psychologique et de stabiliti en profondeur qui a fait ses preuves 
aux premiers sihcles de 1Eglise et a solidement structuri ¯ toutes les ipoques la personnaliti des prjtres 
cilibataires. I1 est souhaitable quelle le reste de nos jours encore, car la crise qui a malheureusement provoqui 
labandon de trop de prjtres dans laprhs-concile est due en grande partie¯ ce que jappellerai une absence 
dancrage. La discipline du cilibat est ancrie sur le roc des apttres, et cest ce qui explique ce que les 
contestataires narrivent pas ¯ sexpliquer, ¯ savoir la pirenniti de linstitution¯ travers les sihcles en dipit des 
violents siismes qui ont tenti ¯ plusieurs reprises de libranler. 

Je voudrais terminer cet entretien, si vous le permettez, sur une riflexion du pape Sirice dans une lettre aux 
ivjques des Gaules : 

+ Comment un ivjque ou un prjtre oserait-il prjcher¯ une veuve ou¯ une vierge la continence ou l’intigriti, ou 
encore (comment oserait-il) exhorter les ipoux¯ la chasteti du lit conjugal, si lui-mjme s’est plus prioccupi 
d’engendrer des enfants pour le monde que d’en engendrer pour Dieu ? ; L’idie que les pasteurs de l’Eglise sont 
responsables de la chasteti, sous toutes ses formes, de la chasteti conjugale des ipoux comme de la chasteti 
parfaite des vierges, peut aussi aider¯ comprendre pourquoi la discipline de la continence sacerdotale¯ pu jtre 
congue dhs les origines comme une prioriti d’oy dipendait la perfection du peuple chritien. Ce n’est pas un 
hasard si la plupart des traitis patristiques sur la virginiti, qui ont tant fait pour l’essor de la vie religieuse, ont iti 
composis par des ivj ques (saint Cyprien, Mithode d’Olympe, saint Athanase, Basile d’Ancyre, saint Augustin...). 
+ Gardiens de la pureti ;, les chefs de l’Eglise avaient la conviction qu’ils devaient prjcher d’exemple et exhorter 
sans cesse (126), afin d’entranner les fidhles sur la voie royale, mais itroite, qui conduit au Christ. Exactement 
comme l’avaient fait les Apttres. La voix de 1Eglise, aujourdhui, est celle des conciles dAfrique de jadis, oy se 
faisait entendre aussi le grand saint Augustin : + Ce que les apttres ont enseigni, faisons en sorte, nous aussi, de 
lobserver ;. 
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Colombie : LAED soutient une + pastorale par voie fluviale ; 
Des bateaux pour 1Eglise 

ROME, Mardi 5 dicembre 2006 (ZENIT.org) LAide¯ lIglise en Ditresse soutient une + pastorale par voie 
fluviale ; en fournissant des bateaux¯ 1Eglise dans une rigion de la Colombie (cf. www.aed-france.org). 

La rigion autour de la petite ville colombienne de Guapi, situie sur la ctte pacifique, nest pas faite pour les 
petites natures. Chaque jour, la tempirature atteint 45 degris Celsius, lhumiditi de lair est trhs ilevie et les 
moustiques ainsi que bon nombre dautres insectes rendent la vie difficile. De plus, cette rigion se trouve dans le 
dipartement de Cauca, lune des rigions les plus pauvres de Colombie. I1 ny a pratiquement pas dinfrastructure. 
Dans cette rigion, ce ne sont pas les routes ou les chemins qui servent de voies de communication, mais les 
fleuves. Pour parcourir de grandes distances, il faut un avion. 

Pourtant, livjque du lieu, Mgr Hernan Alvarado Solano, est bien arrivi ¯ Guapi. Depuis fivrier 2001, ce 
Colombien de naissance dirige le Vicariat apostolique de Guapi, dont le sihge se trouve dans la ville du mjme 
nom qui compte 30 000 habitants. En coopiration avec 34 religieuses et 15 prjtres, le prilat de 60 ans soccupe 
denviron 120 000 fidhles qui vivent dispersis dans cette rigion dont la superficie dipasse les 10 000 kms2. 



Sans bateaux, les religieuses et les prjtres ne pourraient pas rejoindre les fidhles. LAide¯ lIglise en Ditresse 
soutient cette + pastorale par voie fluviale ; en accordant une aide financihre. Rien que le co{t de lessence et de 
lentretien des bateaux relativement modestes silhve¯ plusieurs milliers de dollars par an. 

Pour rejoindre les fidhles, les prjtres et les religieux doivent se diplacer pendant plusieurs jours. Ce sont des 
voyages fatigants en bateau, oy ils doivent supporter de fortes averses. Les pricipitations annuelles silhvent¯ 10 
000 millimhtres en moyenne, le taux dhumiditi de lair est de 98 %. 

Cependant, tous les jours, les prjtres difient¯ nouveau ces conditions extrjmes, car la majoriti des habitants du 
dipartement de Caucas, bordi ¯ louest par 1Ocian Pacifique, font profession de foi catholique. La plupart dentre 
eux sont dorigine indienne ou sont des descendants desclaves africains. Ils vivent de la culture du maos, de la 
canne ¯ sucre et des pommes de terre. Mais ils cultivent igalement des bananes et du carl. De plus, la rigion 
dispose de ressources minihres comme lor, le schiste bimmineux et le soufre. 

Le Vicariat apostolique comprend cinq communautis : la ville de Guapi, situie¯ neuf kilomhtres de 1Ocian 
Pacifique, ainsi que ses environs qui couvrent une superficie de 3 000 kms2 ; une rigion moins vaste qui borde 
les fleuve Timbiqui et Saija avec les paroisses Sainte Rose et Saint Bernard ; la citi de Lspez de Micay qui se 
trouve un peu plus au nord, couvrant une superficie de 3 500 kms2 oy vivent prhs de 20 000 fidhles ; 
finalement, la cinquihme communauti, Iscuandi, oy vivent autant de personnes qff Lspez de Micay, et qui ¯ 
lorigine faisait partie du diochse de Tumaco, le diochse situi le plus au sud de la Colombie. 
) AED 
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France : + Tilithon ; et expirience sur les embryons, suite du dialogue 
Une synthhse de presse de la fondation Lejeune 

ROME, Mardi 5 dicembre 2006 (ZENIT.o~) La synthhse de presse de la fondation Jirtme Lejeune 
(www.~enethique.org) fait le point sur les derniers dibats suscitis autour de lutilisation des fonds du + Tilithon ; 
pour financer la recherche sur les embryons humains. 

Le quotidien frangais + La Croix ; consacre son cahier central "Science & Ethique" au + Tilithon ;, programmie 
pour les 8 et 9 dicembre, et au dibat qu’il suscite autour des expiriences sur l’embryon et de la pratique du 
diagnostic priimplantatoire. 

Dans une interview avec l’Association frangaise contre les myopathies (AFM), La Croix revient sur la 
ripartition des dons ricoltis par le Tilithon, sur les avancies scientifiques ditaillies dans un encadri par le Prof. 
Axel Kahn, sur le choix de I’AFM de financer la recherche sur l’embryon. 

La question du diagnostic priimplantatoire est abordie¯ travers le timoignage d’une famille qui a fait ce choix. 
Un choix prisenti comme non euginique puisque c’est celui d’une famille, confrontie au handicap, qui se bat 
pour "donner la vie". Ainsi nantra Josiphine "en pleine santi", commente le journal. 

Sous le titre, "les catholiques n’appellent pas au boycott", le j ournal cite les prises de position des uns et des 
autres et met en exergue la phrase de Jean-Christophe Parisot : "Notre Seigneur nous demande du concret, un 
verre d’eau, une visite, un fauteuil ilectrique, et non des envolies lyrico-moralisantes"... 

Hier soir, Jacques Chirac a estimi "comprihensible qu’il y ait des dibats" et a rappeli que les recherches financies 
par le Tilithon itaient ligales. Cette intervention du prisident de la Ripublique itait privue depuis quelques 



semaines¯ l’occasion des 20 ans du Tilithon. 

"Tilithon, pihge ¯ dons" a titri pour sa part el quotidien + Libiration ;. I1 dinonce vivement l’incontournable 
rendez-vous annuel qui "fait pleurer dans les chaumihres et en profite pour nous faire les poches en loucedi". 

Analyste des midias¯ l’universiti de Louvain (Belgique), Marc Lits regrette que le Tilithon "j oue sur l’exhibition 
des enfants malades". Atteint de la polio et en fauteuil depuis 43 ans, Andri Jas s’insurge contre cette pratique 
"mettre les handicapis sous un compteur¯ fric, ga nous tte toute digniti, on passe pour des mendiants. Dhs que 
ga s’arrjte de monter, on fait venir les petits myopathes". Bien que Laurence Tiennot-Herment, prisidente de 
l’Association frangaise contre les myopathies (AFM), s’en difende : "on ne fait pas de misirabilisme", pour 
Libiration : "le Tilithon et les imissions caritatives en giniral tirent sur la corde sensible, avec force imouvants 
difilis d’enfants malades". Et les journalistes de conclure : "le Tilithon c’est avant tout de la tili qui se barde de 
bons sentiments pour faire avaler la pire daube en bonte". 

Pour sa part, Jean-Marie Le Mini, prisident de la Fondation Jirtme Lejeune, se filicite du "vrai dibat", qualifii 
d’"essentiel" par Mgr di Falco, ivjque de Gap, susciti par la polimique sur le Tilithon et rendu possible par les 
midias. 

D’aucuns diront que le dibat n’a pas lieu d’jtre puisque, votie en 2004, la loi de bioithique l’a clos. Pour Jean- 
Marie Le Mini, non seulement le dibat n’a jamais eu lieu car la loi de 2004 a iti votie "dans un silence 
assourdissant" comme le regrettait Mgr Barbarin, mais aussi, "il n’est pas interdit de penser que ce que la loi 
autorise n’est pas parfait". L’archevjque de Lyon l’a ripiti sur les ondes d’Europe 1, "ce n’est pas parce que c’est 
ligal que c’est moral". 

En soulignant "la grande et ligitime diversiti des prises de position", Jean-Marie Le Mini note que chacun 
reconnant le problhme ithique posi par certaines recherches financies par le Tilithon. Ainsi, mjme Didier Sicard, 
prisident du Comiti consultatif national d’ithique (CCNE), veut privenir des risques de "l’exchs des promesses 
thirapeutiques, de l’avenir des recherches en cours financies par les dons, du diveloppement du diagnostic 
priimplantatoire (DPI) et de l’instrumentalisation de l’embryon humain". L’hebdomadaire La Vie en dinongant la 
logique du "donnez et taisez-vous", juge dangereux de "renvoyer les convictions au placard". 

Pour le cardinal Philippe Barbarin, archevjque de Lyon, "se battre pour le soin et la guirison, c’est pas tout¯ fait 
pareil que se mettre ¯ trier les embryons, ¯ les ditruire et les utiliser comme si c’itaient des choses". Dans Valeurs 
Actuelles, une lectrice s’interroge : "Pour moi, ancienne pupille de la nation (mon phre itant dicidi des suites de 
diportation), certaines recherches sont tout aussi inacceptables que les expirimentations humaines entreprises 
dans les camps par des midecins. (...) Pourquoi ne fait-on pas savoir que les cellules souches du cordon sont tout 
aussi intiressantes pour la recherche que les cellules des embryons (...) ? Si les embryons humains n’ont pas 
droit au mjme respect qu’un jtre humain dij¯ ni, comment peut-on s’itonner que certains adultes ne respectent 
plus la vie d’un jeune enfant ? (...) Comment voulez-vous que les enfants soient bien dans leur peau quand ils 
dicouvrent que seul "un projet parental" donne le statut de futur jtre humain ? (...) Si nous perdons de vue qu’un 
enfant a droit¯ avoir des parents (...), mais qu’aucun adulte n’a de droit¯ l’enfant, nous abandonnons notre 
spicificiti d’jtres pensants". 

Pour sortir de la crise, des voix se sont ilevies comme celles de Jean-Christophe Parisot qui propose un 
"flichage des dons" ou Mgr Dubost, ivjque d’Evry, qui appelle au dialogue ou encore La Vie qui demande de 
renoncer¯ financer la recherche sur l’embryon. Paul, ancien organisateur du Tilithon en province, a lui 
finalement renonci ¯ y participer. 

) genethique.org 
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Dans le monde, chaque jour, plus de 3.000 personnes meurent sur les routes 
La responsabiliti de lautomobiliste et la pastorale de la route 

ROME, Mardi 5 dicembre 2006 (ZENIT.org) Dans le monde, chaque jour, plus de 3.000 personnes meurent 
dans des accidents de la route, et 100.000 autres sont blessies, rappelle Mgr Agostino Marchetto. 

Voici le texte intigral de lallocution prononcie par Mgr Agostino Marchetto, secritaire du conseil pontifical pour 
la Pastorale des Migrants et des personnes en diplacement lors du congrhs sur la pastorale de la rue organisie la 
semaine dernihre au Vatican. Nous avons publii hier lintervention du cardinal Martino. 

SUR LA ROUTE DE LA MOBILITE DURABLE 
(Introduction au thhme de la rencontre) 

S.E. Mgr Agostino MARCHETTO 
Secritaire du Conseil Pontifical pour la 

Pastorale des Migrants et des Personnes en diplacement 

Un aspect du "signe des temps" qu’est la mobiliti humaine 
I1 est assez friquent aujourd’hui de multiplier les signes des temps, que nous devons lire¯ la lumihre de la Parole 
de Dieu et du Magisthre, en vue d’un engagement ecclisial pastoral. Aussi, je ne pense pas, dexagirer en disant 
que c’est le cas de la route (rue), comme secteur de la mobiliti humaine. 

Et 1. aussi, un texte conciliaire me vient¯ l’esprit : "L’Eglise a le devoir, ¯ tout moment, de scruter les signes des 
temps et de les interpriter¯ la lumihre de l’Evangile, de sorte qu’elle puisse ripondre, d’une manihre adaptie¯ 
chaque giniration, aux questions iternelles des hommes sur le sens de la vie prisente et future et sur leurs 
relations riciproques" (Gaudium et spes, 4). 

Nous disions de lier l’apostolat de la route (rue) au signe des temps, qu est la mobiliti humaine, sous ses deux 
grands aspects : la migration (cf. Erga migrantes caritas Christi) et les diplacements. Je me rifhre aux migrants, 
iustement, aux rifugiis, itudiants itrangers, tziganes, et gens du cirque, aux touristes, phlerins, gens de la mer, du 
ciel [airoports] et de la route (rue). Et dans l’apostolat - ou la pastorale - de la route, nous comprenons aussi les 
conducteurs et ceux qui les accompagnent, ainsi que les priposis qui sont¯ leur service. 

Cependant, nous avons voulu que ce Congrhs s’intiresse igalement aux "habitants de la rue", aux enfants et aux 
femmes de la rue, aux SDF et c’est 1. la raison de la prisence de Mlle Chiara Amirante, de l’Association "Nuovi 
Orizzonti", de sur Eugenia Bonetti, M.C., et de Mme Francesca Zuccari, de la Communauti de Sant’Egidio. 
Diroulement des travaux 

Aussi, dhs le dibut, binificierons-nous d’une analyse prisentie par S.E. Mgr Georges Gilson, ancien archevjque 
de Sens-Auxerre, que nous connaissons depuis longtemps. Sa confirence sera centrie sur "la route de la mobiliti 
durable". 

L’adjectif "durable" est significatif car il accompagnera la recherche des remhdes aux problhmes prisentis, qui, 
certes, incluent la perte de vies humaines, mais aussi les questions de solidariti et de digradation de 
l’environnement liies¯ la circulation routihre et ferroviaire. Et 1., nous serons soutenus par les expiriences de 
ceux d’entre vous qui nous illustreront : 



a) la rialiti de l’apostolat de la route en Espagne, prisentie par le Directeur national, le Ft. Juan Rivera, F.S.C. ; 
b) la situation au Brisil, proposie par le P. Marian Litewka, C.M. ; 
c) la rialiti et les objectifs de la "pastorale du rail" en Italie, avec une prisentation des stratigies d’assistance 
spirituelle pour ceux aussi qui travaillent dans les chemins de fer, par Mgr Oliviero Pelliccioni, aumtnier 
titulaire de la Gate Termini (Rome). 

Cela permettra de mettre en lumihre le rapport avec certaines institutions catholiques qui aident dans ce secteur : 
"Nuovi Orizzonti", l’Union Internationale des Supirieurs Ginirales (UISG) et la Communauti de Sant’Egidio. 

Les travaux seront aussi effectuis en groupe et seront articulis sur les interventions et les diffirentes questions, 
avec comme points de rifirence les suivants: l’iducation routihre, les associations d’inspiration chritienne, les 
professionnels et les travailleurs de la route, les chapelles et les services religieux sur les autoroutes, la pastorale 
du rail, etc. I1 est inutile, sans doute, de vous souligner l’intirjt qu’il y a de suivre ces travaux en groupe, 
l’attention au recueil des conclusions et aux recommandations qu’elles engendreront Mais j e me permets de vous 
le dire tout de mjme. 

Pastorale de l’accueil 

Je crois que c’est ainsi que nous pourrions difinir l’apostolat que vous assurez, etje pense que vous nous aiderez 
¯ mieux le situer concrhtement. 

Par analogie, je vous rappelle quand mjme que lInstruction EMCC consacre toute sa seconde partie¯ cet aspect 
daccueil en particulier du nO 39 au nO 43. Cela peut nous aider dans notre regard de bon Samaritain, qui est 
caractiristique de la pastorale de la route et du rail et qui se traduit dans une prisence d’accueil, et de service, au 
sens large du mot. Aussi devons-nous, ensemble, pendant ces j ournies, prendre¯ nouveau en considiration les 
trhs graves problhmes que prisente la circulation auj ourd’hui, avec ses ripercussions sur les droits humains et 
chritiens de ceux qui voyagent en surface et de ceux qui vivent dans les rues. Un exemple : dans le monde, 
chaque jour, plus de 3.000 personnes meurent dans des accidents de la route, et 100.000 autres sont blessies 
(selon l’information donnie cette annie par l’organisation anglaise RoadPeace). 

Propositions d’accueil 

Dans ce domaine, la pastorale se cristallise dans des programmes structuris sur la base de ce qui existe 
concrhtement, vers un chemin, une route de l’espirance. En effet, elle est le lieu oy nous tous, ou presque, nous 
nous retrouvons et oy nous nous rencontrons chaque j our pour faire notre travail, pour gagner notre pain et il 
faut le dire pour vivre notre vie. Et bien, nous devons tous nous "accueillir" les uns les autres, dans une 
solidariti fraternelle plus particulihrement orientie vers ceux qui en ont le plus besoin. 

Quel type d’accueil sera le nttre ? L¯, nous prjterons l’oreille les uns aux autres, pour nous enrichir et nous 
confirmer, en vue d’un engagement concret¯ plusieurs niveaux. Certes, il faudra penser¯ une aide pour assurer 
l’iducation et¯ la formation, si l’on entend retrouver une maturiti sociale de respect et de solidariti. 

Quel est le but ? I1 faudra, dans une perspective sociale rielle, resituer notre engagement spicifique, ¯ notre 
niveau, ¯ celui de la communauti chritienne mais aussi tout ce qu’elle signifie de tbche ivangilisatrice et de 
promotion de la vie humaine, en pensant individuellement et communautairement, y compris la proposition 
renouvelie de valeurs ithiques et chritiennes. 

La mission de l’Eglise 

La simple rialisation de notre Rencontre, outre¯ votre engagement concret et ginireux, et celui de tant d’autres 
personnes, et des relatives institutions, congrigations et associations, est un signe ivident de la sollicitude de 
l’Eglise pour la pastorale de la route (rue), bien que celle-ci n’en soit qu’¯ son dibut dans de nombreux cas. C’est 
aussi une preuve du disir de riunir, de fagon interactive, nos riflexions et nos expiriences pour les placer¯ la 
base d’une plus grande coopiration et coordination pastorales, en vue aussi bien d’une difense renouvelie de la 



vie que d’une attention pastorale s’adressant¯ des milliers de priposis au transport par la route ou par le rail, en 
vue de rialiser non seulement la solidariti (cf. EMCC 9 et 39-43), mais aussi une pastorale spicifique, avec le 
respect entre les voyageurs et entre ceux-ci et la nature. 

Nous allons maintenant vous icouter, pour connantre la situation plus en profondeur, pour rechercher des 
solutions afin de l’amiliorer, en nous efforgant d’aller¯ la racine des problhmes. 

Je terminerai par un passage de la lettre d’invitation¯ la Rencontre¯ propos de notre engagement de ces jours, 
c’est:-dire "pour encourager¯ nouveau une coopiration entre les Eglises locales au sein desquelles la pastorale 
de la route existe de fagon structurie, et l’aider¯ se divelopper ou ¯ s’organiser F oy elle n’existe pas encore, 
conformiment aux conclusion de la Ihre Rencontre internationale". 

Face aux problhmes, nous devons jtre riconfortis par les mots cilhbres de Jean-Paul II "N’ayez pas peur !", mots 
qui ont iti repris par le Pape Benont XVI, et auxquels vient s’aj outer l’encouragement¯ touj ours vaincre le mal 
par le bien. 

Malgri les difficultis, nous nous efforcerons, en tant qu’Eglise universelle exprimie dans la sollicitude que le 
Souverain Pontife a communiquie ¯ notre Conseil et en tant que membres d’Eglises locales, mais aussi 
d’institutions, de congrigations religieuses et d’associations ou mouvements, de rendre davantage visible le 
"phinomhne" qui nous tient¯ cur, en vue d’une solidariti renouvelie, en engageant des forces pastorales 
spicifiques, mais sans oublier le lien nicessaire avec la pastorale ordinaire territoriale, "sur la route de la mobiliti 
durable". 

Tel est le difi, et tel est notre engagement de pasteurs, de religieux/ses, de croyants dans le Christ : une tbche 
toujours attentive¯ la difense de la vie, au respect mutuel entre les voyageurs et au service d’autrui, en observant 
aussi les lois de la circulation et de la nature, et en tenant les habitants de la rue en grande considiration. 

Je vous remercie. 
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www.hon~elies.fr~ une hom~lie pour chaque jour de I’ann~e. 

Jour apr~s jour, les moines de la Famille de saint Joseph partagent avec vous leur m~ditation des lectures de la liturgie. 

Abonnement gratuit, par email, podcast, rss. T~l~chargez les lectures et les homilies au format MP3 sur votre balladeur, PDA, iPod. Affichage 
malvoyants, www.homelie$.f~, chaque jour la Parole vient ~ vous. 

Rome 

Benoit XVI ~voque les ~tapes de son voyage apostolique en Turquie 
Benoit XVI salue les p~lerins de Lorraine presents it l’audience 
Aux catholiques du Latium : Evang~lisez ! 
Se toumer vers la Vierge Immacul~e~ pour adh~rer au Christ : message du pape aux jeunes 
Varsovie : Mgr Stanislas Woiciech Wielgus succ~de au card. Glemp 
<< Une bonne visite guid~e >> peut ~tre une cat~ch~se : Document final d’un congr~s au Vatican 
Lespr~dications de l’Avent : << Apprenez de moi~ qui suis doux et humble de cceur >> 
Joum~e mondiale de la Paix : << La personne humaine, cceur de la paix >> 

Entretien 
Le magist~re en question ¯ << L Eglise~ servante d~ laNerl~ >>~ par B. Le Pivain 

International 
IFOP : 54% des Frangaispour la garantie de leur 6thique par le T616thon 
23 avortements pour les 23 myopathies de Duchenne d6tect6es en France en 2003 

- Documents - 
Audience g6n6rale du 6 d6cembre : Lepape fait le bilan de son voyage en Turquie 
Turquie . Mgr Pelatre souli~ne l’enieu cecum6nique de la visite de Benoit XVI 

Rome 

Benolt XVI 6voque les 6tapes de son voyage apostolique en Turquie 
Audience du mercredi 

ROME, Mercredi 6 d6cembre 2006 (ZENIT.org) - Benoit XVI a 6voqu6 les diff6rentes 6tapes de son voyage 
apostolique en Turquie (28 novembre - 1 er d6cembre) lors de l’audience g6n6rale de ce mercredi qui s’est d6roul6e 
en deux moments : d’abord en la basilique vaticane o/~ 6taient rassembl6s de nombreux fid~les italiens, puis en la 



salle Paul VI. 

<< Je voudrais parcourir bri~vement avec vous les diff~rentes ~tapes de mon r~cent p~lerinage en Turquie, vous 
invitant it vous unir it mon action de grfice >>, annongait le pape. 

<~ J’ai d’abord rencontr~ les Autorit~s civiles, que je remercie pour leur accueil cordial, soulignait Beno?t XVI. Dans 
ce pays it majorit~ musulmane, dot~ d’une Constitution modeme qui affirme la laicit~ de l’l~tat, j ’ai insist~ sur 
l’importance de l’engagement commun des chr~tiens et des musulmans pour l’homme, pour la vie, pour la paix et la 
justice >~. 

Le pape insistait sur la laicit~ en disant : ~ La distinction entre la soci~t~ civile et les communaut~s religieuses 
constitue une valeur, et l’l~tat doit assurer it chaque citoyen une libert~ de conscience et une libert~ de culte 
effectives ~. 

~< Le deuxi~me jour, rappelait le pape, c~l~brant la Messe it l~ph~se avec un groupe de catholiques, au Sanctuaire de 
la Maison de Marie, j’ai pri~ pour la paix en Terre Sainte et dans le monde ~>. 

Beno?t XVI ~voquait ensuite le moment ~ cecum~nique ~ de son voyage : ~ La f~te de l’Ap6tre Andr~ a ensuite 
offert l’occasion pour consolider les relations fratemelles entre l’l~v~que de Rome, Successeur de Pierre, et le 
Patriarche cecum~nique de Constantinople. La signature conjointe d’une DOclaration commune et la liturgie 
solennelle de la f~te de saint Andr~ ont confirm~ l’engagement r~ciproque, fond~ sur la pri~re et l’invocation it 
l’Esprit Saint, it poursuivre le chemin vers le r~tablissement de la pleine communion entre catholiques et orthodoxes 

<~ Le demier jour, it Istanbul, concluait le pape, la rencontre avec la communaut~ catholique et ses Pasteurs, en la 
cath~drale latine du Saint-Esprit, en presence des Patriarches et des Repr~sentants des l~glises protestantes, nous a 
permis de vivre l’exp~rience d’une nouvelle Pentec6te >~. 
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Benolt XVI salue les p61erins de Lorraine pr6sents it l’audience 
Saint Nicolas fi Rome 

ROME, Mercredi 6 d~cembre 2006 (ZENIT.org) - Beno?t XVI salue les p~lerins de Lorraine presents it l’audience 
g,~n~rale en la salle Paul VI du Vatican. 

~ Je salue cordialement les p~lerins francophones presents ce matin, en particulier les p~lerins de Lorraine, 
invoquant sur chacun l’abondance des B~n~dictions de Dieu ~, disait le pape. 

C’est en effet aujourd’hui l’inauguration de l’~glise romaine de Saint Nicolas des Romains r~nov~e. 

Autrefois ~v~que de la ville de Myre, en Asie Mineure, aujourd’hui Izmir, en Turquie actuelle, saint Nicolas serait 
d~c~d~ un 6 d~cembre. I1 ~tait n~ it Patara, en Lycie, en 270, mort en 345, est un saint populaire it l’origine du 
personnage du P~re NoOk 

Selon la tradition, il est present au Ier concile de Niche en 325. Sa vie est remplie d’anecdotes souvent repr~sent~es 
dans l’iconographie religieuse : ainsi, il jette par la fen~tre de l’argent it trois jeunes filles pauvres pour qu’elles 
puissent avoir une dot et se marier. I1 ressuscite trois enfants qui, ~tant all~s glaner aux champs, avaient ~t~ tu~s et 
d~coup~s par un boucher. I1 sauve de la temp~te un bateau portant une cargaison de bl~ pour la ville de Myre. 

Saint tr~s populaire, l’~v~que devint, au moyen fige, le patron des petits enfants puis des ~coliers, des ~tudiants, des 



enseignants, des marins, de la Lorraine et de la Russie. Lors de sa f~te, on distribue des friandises et parfois des 
cadeaux aux enfants. 

Saint Nicolas est avant tout pour les Orthodoxes le Patron des Marins et ils f~tent non seulement le 6 ddcembre mais 
ont une Saint Nicolas d’dtd. Le 9 mai grdgorien (ou le 9 mai julien), les chrdtiens orthodoxes f~tent aussi la 
Translation des reliques (ddplacement des restes) de saint Nicolas depuis Myre jusqu’it la ville italienne de Bari. 

Au XVIe s., aprds la Rdforme protestante, la f~te de Saint Nicolas fur abolie dans certains pays europdens. Mais les 
Hollandais conservdrent cette ancienne coutume catholique : les petits Nderlandais continudrent de recevoir la visite 
de << Sinterklaas >> la nuit du 6 ddcembre. 

La tradition est dgalement bien conservde en Belgique, en Alsace et en Lorraine. En Italie, le saint est 
particulidrement vdndrd it Bari o~5 une basilique abrite des reliques de l’dv~que de Myre. 

Au ddbut du XVIIe s., des Hollandais dmigrdrent aux l~tats-Unis et fonddrent une colonie appelde New Amsterdam 
qui, en 1664, devint New York. 

La coutume de f~ter la Saint-Nicolas se rdpandit alors aux Etats-Unis, c’est ainsi que << Sinter Klaas >> devint << Santa 
Claus >>. 

Le cardinal Paul Poupard, prdsident du conseil pontifical de la Culture et du conseil pour le Dialogue interreligieux a 
prdsidd, ce mercredi 6 ddcembre, la messe pour la rdouverture de l’dglise romaine de Saint-Nicolas-des-Lorrains. 

Ce soir, en la f~te de saint Nicolas, et aprds 14 ans de travaux de restauration, l’dglise a dtd officiellement rouverte, 
et la messe solennelle a dtd prdsidde par le cardinal Poupard et concdldbrde par les quatre dv~ques de Lorraine, par le 
R.P. Bernard Ardura, administrateur des Pieux Etablissements et les recteurs de Saint-Louis- des-Fran9ais et Saint- 
Nicolas-des-Lorrains, en prdsence de S.A.I.R. l’Archiduc Otto de Habsbourg-Lorraine, de l’ambassadeur de France 
auprds du Saint Sidge, M. Bernard Kessedjian, de les autoritds civiles et religieuses, des dlus de Lorraine, de M. 
Bernard Guerrier de Dumast, prdsident de l’Association des Amis de Saint-Nicolas-des-Lorrains it Rome et de M. 
Denis Schaming, chancelier, ainsi que des membres du Bureau de l’association. 

La messe a dtd animde par la Maitrise de la Cathddrale de Metz placde sous la direction de Christophe Bergossi, 
maitre de chapelle. 

L’inauguration du prieurd des frdres de Saint Jean aura lieu lors de v~pres solennelles, vendredi 8 ddcembre, 
dgalement sous la prdsidence du cardinal Poupard (www.stiean.com). 

Les activitds culturelles et apostoliques de l’dglise Saint-Nicolas sont en effet confides aux frdres de Saint Jean, par 
une convention signde avec M. l’Ambassadeur de France prds le Saint-Sidge, prdsident de la Congrdgation des Pieux 
l~tablissements de France/~ Rome et/~ Lorette. 
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Aux catholiques du Latium : Evang61isez ! 
Allocution de Benoit XVI 

ROME, Mercredi 6 ddcembre 2006 (ZENIT.org) - Lors de la premidre partie de l’audience gdndrale du mercredi, en 
la basilique vaticane, Benoit XVI a salud les fiddles des diocdses du Latium, accompagnant leurs dv~ques en visite 
ad limina, et il a dvoqud les orientations de la rencontre nationale de l’Eglise d’Italie qui s’est tenue/~ Vdrone, en 
octobre. 



Pour Beno~t XVI, une relance de l’~vang~lisation favorisera un nouvel engagement des catholiques dans la soci~t~ 
italienne, dans le Latium notamment. 

<< La premiere mission de l’dvangdlisation est d’indiquer en Jdsus-Christ le sauveur de chaque homme. N’ayez de 
cesse de vous confier fi lui et de l’annoncer en famille et partout dans la socidtd. C’est ce que nos contemporains 
attendent de l’Eglise 
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Se tourner vers la Vierge Immacul6e, pour adh6rer au Christ : message du pape aux jeunes 
Salutation lors de Faudience 

ROME, Mercredi 6 d~cembre 2006 (ZENIT.org) -Beno?t XVI invite les jeunes it se toumer vers la Vierge 
Immacul~e pour mieux donner leur adhesion au Christ. 

<< Le temps de l’Avent, rappelait le pape, nous prdsente ces jours-ci, l’exemple resplendissant de la Vierge 
Immaculde >>. 

<< Que ce soit elle qui vous pousse, chers jeunes, sur votre chemin d’adhdsion au Christ. Pour vous, chers malades, 
que ce soit Marie qui vous soutienne pour une espdrance nouvelle et qu’elle soit pour vous, chers jeunes marids, 
pour contruire votre famille. Ma bdnddiciton/~ vous tous >>. 
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Varsovie : Mgr Stanislas Wojciech Wielgus succ6de au card. Glemp 
Lettre de Benoit XVI 

ROME, Mercredi 6 d~cembre 2006 (ZENIT.org) - Le pape Beno?t XVI a nomm~ Mgr Stanislas Woj ciech Wielgus, 
archev~que de Varsovie, apr~s avoir accept~ la d~mission de la charge pastorale du diocese que lui a pr~sent~e le 
cardinal Jozef Glemp, pour limite d’fige. 

Mgr Stanislas Wielgus est n~ en 1939 it Wierzchowiska, dans le diocese de Sandomierz, et il a ~t~ ordonn~ pr~tre en 
1962 pour le diocese de Lublin. 

De 1962 it 1969 il a ~t~ vicaire partoissial, en menant des ~tudes de sp~cialisation. 

Depuis 1969, et jusqu’it son ordination ~piscopale, il a enseign~ it la facult~ de philosophie de l’universit~ catholique 
de Lublin. 

I1 a dtudid it Lublin et it l’institut "Martin Grabmann" it l’universtd de Munich, en Bavi~re (1973-1975 et 1978), se 
psdcialisant en histoire de la philosophie mddidvale et de la Pologne. 

A partir de 1989, il a dtd, pendant 3 mandats successifs, recteur de l’unniversitd catholique de Lublin. 

Depuis 1999 il dtait dv~que de Plock. 



Le pape Beno?t XVI a adress~ une lettre en latin, en date du ler novembre, au cardinal Glemp pour le remercier de 
son travail pastoral et sa sollicitude, pour le diocese de Varsovie et pour toute l’Eglise de Pologne, lui redisant son << 
estime >>, son <~ affection >~ et sa ~ b~n~diction ~. 
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<< Une bonne visite guid6e >> peut 6tre une cat6ch6se : Document final d’un congr6s au Vatican 

ROME, Mercredi 6 d~cembre 2006 (ZENIT.org) - << Une bonne visite touristique guid~e des oeuvres d’art et des 
lieux historiques de la m~moire peut aussi ~tre une cat~ch~se naturelle >>, rappelle le document final de la r~union des 
directeurs nationaux pour la Pastorale du Tourisme en Europe organis~e par le conseil pontifical pour les Migrants et 
les personnes en d~placement, qui a eu lieu les 6 et 7 novembre, sur le th~me << Le tourisme, une r~alit~ transversale : 
aspects pastoraux >>. 

On peut trouver le texte integral du document, en frangais, sur la page en ligne du conseil pontifical (cf. 
www.vatican.va.). 

Des d~l~gu~s de 15 pays europ~ens, des repr~sentants de plusieurs dicastbres et organismes de la curie romaine, du 
conseil des conferences ~piscopales d’Europe et du vicariat de Rome ont particip~ au congrbs. 

Le document final est articul~ en trois parties. La premibre retrace la chronique de l’~v~nement, avec une synthbse 
des nombreux intervenants qui se sont succ~d~ pendant les deux j ours. Puis sont pr~sent~es les Conclusions, et enfin 
les Recommandations issues de la rencontre. 

<< Tous les participants it la R6union sont conscients que l’annonce de J6sus-Christ, le Seigneur, est le centre de toute 
pastorale, m~me celle du tourisme >> tel est le premier point des Conclusions. 

Le tourisme, r6alit6 complexe et << signe des temps >>, a besoin d’une nouvelle si ce n’est d’une premiere 
6vang61isation, it cause des nouvelles formes dans lesquelles il se pr6sente aujourd’hui : scolaire, congressiste, 
m~dical, social, << missionnaire >>, sportif, 6v6nementiel. 

On a pu constater qu’il subsiste encore aujourd’hui une perception r6duite du tourisme, associ6 uniquement aux 
affaires et au bien-~tre, ce qui rend difficile une acceptation ad6quate et un d6veloppement n6cessaire de l’activit6 
pastorale dans le secteur. I1 est donc n6cessaire de donner vie it une structure nationale de coordination comme 
beaucoup de dioceses le font d6jit. 

Dans la soci6t6 europ6enne s6cularis6e et de plus en plus interculturelle et multi religieuse, le tourisme peut devenir 
un instrument utile pour la diffusion des valeurs 6vang61iques. << Une visite touristique bien guid6e des oeuvres d’art 
et des lieux historiques de la m6moire peut en effet ~tre une cat6ch~se naturelle >>. 

Un projet de formation est donc n6cessaire, dans une perspective cecum6nique, attentif it la dimension 
interreligieuse, capable d’agir en interaction avec les diff6rents suj ets concemant le monde du tourisme. Cette 
transversalit6 d’action peut devenir un laboratoire de fronti~re pour l’6vang61isation mais aussi un t6moignage 
d’ouverture, d’accueil, de communion et de dialogue. 

Dans ce sens les op6rateurs et les entrepreneurs chr6tiens du tourisme ont une grande tfiche it accomplir. Une 
mention et une attention particuli~re conceme les p~lerinages, surtout ceux vers des destinations qui ont forg6 le 
visage de l’Europe : le chemin de Saint Jacques, la via Francigena, le r6seau des sanctuaires, les itin6raires d’art et 
de foi, dans un continent si riche en t6moignages de ses racines chr6tiennes. 



Les Recommandations encouragent ii promouvoir des ententes avec les organismes civils ii diff~rents niveaux au 
nom de la centralit~ de l’homme, en gardant present que le tourisme influe transversalement sur la culture, 
l’~conomie, l’~cologie, les styles et la qualit~ de la vie des personnes, etc. I1 sera utile ensuite d’encourager, avec 
d’autres suj ets eccl~siaux (centres missionnaires, de pastorale des j eunes, de la famille, des personnes fig~es, des 
retrait~s, du volontariat) des formes originales pour un tourisme au << visage neuf >> : un tourisme gratuit, le voyage 
bas prix, dans les territoires de mission, les vacances de services dans les pays pauvres, le tourisme ~cologique, les 
parcours du silence, l’hospitalit~ dans les monast~res ou dans les centres de pri~re. 

L’accent est ensuite mis sur la n~cessit~ d’une plus grande formation des pr~tres et des autres op~rateurs pastoraux 
qui travaillent dans ce secteur, et l’on propose entre autres initiatives la creation d’un Observatoire interdisciplinaire 
pour un tourisme de qualit~ compos~ de th~ologiens, de sociologues, de juristes, d’~conomistes, d’op~rateurs 
pastoraux, de sp~cialistes et de techniciens, en communion avec les Pasteurs de l’Eglise. 

Dans la pastorale du tourisme, autant dans l’accueil des visiteurs que dans la preparation des fiddles au voyage, on 
devra aussi signaler les injustices par rapport ii ceux qui sont exploit~s et dont les droits sont violas, comme dans le 
cas des travailleurs non proteges, des femmes et surtout des mineurs. On souhaite enfin la creation d’un site web au 
niveau europ~en, articul~ de fagon pastorale, auquel tous puissent avoir acc~s et m~me contribuer. 
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Les pr6dications de l’Avent : ~ Apprenez de moi, qui suis doux et humble de cceur >> 
Par le P. Cantalamessa 

ROME, Mercredi 6 d~cembre 2006 (ZENIT.org) - Les predications de l’Avent au Vatican auront pour th~me : << 
Apprenez de moi, qui suis doux et humble de cceur >>. 

La prefecture de la Maison pontificale annonce en effet que le pr~dicateur de la Maison pontificale, le P. Raniero 
Cantalamessa, Capucin, pr~chera ces predications les vendredi 15 et 23 d~cembre, en la chapelle Redemptoris Mater 
du Vatican. 

<< Les B~atitudes, explique la note du Vatican, proposent un reflet de J~sus de Nazareth >>. 

<< Elles sont la voie ii suivre pour acqu~rir les sentiments m~mes du Christ >>, en accord avec l’esprit liturgique de 
l’Avent qui est n~cessaire ii l’Eglise d’aujourd’hui, explique cette note. 
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Journ6e mondiale de la Paix : << La personne humaine, cceur de la paix >> 
Presentation du message par le card. Martino 

ROME, Mercredi 6 d~cembre 2006 (ZENIT.org) - La Joum~e mondiale de la Paix, le ler janvier 2007 aura pour 
th~me : << La personne humaine, cceur de la paix >>. 

Le message de Benoit XVI pour cette occasion sera pr~sent~ au Vatican mardi prochain, 12 d~cembre, lors d’une 
conference de presse par le cardinal Renato Raffaele Martino, president du conseil pontifical Justice et Paix. 



Interviendront aussi Mgr Giampaolo Crepaldi, secr~taire du m~me conseil pontifical. 

Le message sera diffus~ en frangais, en italien, en anglais, en allemand, en espagnol et en portugais. 
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Entretien 

Le magist6re en question : << L’l~glise, servante de la v6rit6 >>, par B. Le Pivain 
A l’occasion d’une prdsentation/~ Rome 

ROME, Mercredi 6 d~cembre 2006 (ZENIT.or~) - Deux volumes, consacr~s au Magist~re et au C~libat sacerdotal 
ont ~t~ pr~sent~s hier it Rome, au s~minaire pontifical frangais, en presence du cardinal Georges-Marie Cottier et du 
P. Andr~ Manaranche. 

I1 s’agit de: << L’Eglise, servante de la v6rit6. Regards sur le Magist~re >>, de Bruno Le Pivain, et du volume intitul6 
<~ Les origines apostoliques du c61ibat sacerdotal >> du P. Christian Cochini, sj, que nous avons pr6sent6 dans nos 
6ditions du 4 et du 5 d6cembre. Les deux volumes sont 6dit6s par les 6ditions ~ Ad Solem >> (www.ad-solem.com). 

L’abb6 Le Pivain a bien voulu pr6senter son livre aux lecteurs de Zenit. 

Zenit : Bruno le Pivain, vous 6tes pr6tre du dioc6se d’Angers et directeur de la revue Kephas. Vous venez de 
faire para~tre aux 6ditions Ad Solem un recueil d’essais sur le Magist6re, L’l~glise, servante de la v6rit6. 
Pourquoi ce th6me? 

B. le Pivain : L’origine de cet ouvrage tient it une constatation en deux temps. Tout d’abord, la notion, ou le terme 
m~me de magist~re, effraie aujourd’hui bien souvent. Face aux multiples remises en doute engendr~es par la poussee 
dans l’opinion des dogmes de la s~cularisation, qui vont jusqu’it ce que Nietzsche, cit~ par le Cardinal Cottier dans la 
preface de cet ouvrage, appelait la << m~fiance m~thodique >>, les baptis~s, clercs ou la~cs, sont partag~s. Des 
th~ologiens tentent de revoir le r61e ou la nature du Magist~re. Plus g~n~ralement, l’articulation entre v~rit~, exercice 
de l’autorit~ et libert~ semble souvent probl~matique. En un mot, la crise majeure de la foi que traversent nos vieilles 
contr~es de chr~tient~, par quelque aspect qu’on l’approche, se manifeste d’abord par une crise de l’autorit~ 
magist~rielle, de la r~ception de la Parole de l’Eglise. 
I1 a donc paru utile d’apporter un ~clairage synth~tique sur une r~alit~ aussi pr~sente dans les esprits et les 
discussions que m~connue pour ce qu’elle est. Est-ce un hasard si le Saint-P~re, it la suite de Jean-Paul II qui n’avait 
pas m~nag~ ses efforts en ce sens, y compris d~s son ~piscopat it Cracovie, a souhait~, dans son fameux discours du 
22 d~cembre 2005, que l’Eglise regoive en v~rit~ le Concile Vatican II, qui a sans doute ~t~ bien plus comment~ de 
diverses mani~res que lu et appliqu~ ? 
I1 en va pour l’Eglise de la fid~lit~ it la mission qu’elle a regue du Christ et du service de la v~rit~ aupr~s des hommes 
de notre temps. I1 en va de l’intelligence de la foi et de lajoie v~ritable, si essentiels it la f~condit~ de la Nouvelle 
~vang~lisation. 

Zenit : << Le Magist6re, une 6cole de sagesse >> peut-on lire sur la bande du livre, or, le magist6re est plus 
souvent per~u comme une forme de carcan freinant l’essor de la pens6e et de la vie spirituelle... 

B. le Pivain : C’est j uste. Comment accepter une parole d’autorit~ qui viendrait s’imposer en quelque sorte de 
l’ext~rieur it mon intelligence, it ma conscience m~me ? Pourtant, les r~ponses aux multiples questions qu’ont pu 
faire na~tre les d~cennies de l’apr~s-Concile ne pourront venir que du Magist~re de l’Eglise, le m~me, hier, 
aujourd’hui et itjamais, parce que << l’Eglise, c’est J~sus-Christ, mais J~sus-Christ r~pandu et communique. >> Le 
Magist~re n’est pas d’abord it mesurer en termes de syllogismes ou de juridiction, il est essentiellement l’expression 
de la Mis~ricorde du Christ toujours it l’ceuvre en ce monde et appelle it ce titre la m~me confiance in~branlable. 



Ceci n’emp~che en rien l’exercice de la raison, mais au contraire l’~claire et le nourrit : ni fid~isme, ni rationalisme, 
mais harmonie entre foi et raison. Avec Beno?t XVI, << coop~rateur de la v~rit~ >>, qui en a fait comme le fil directeur 
de son pontificat, il nous achemine it la Joie de la V~rit& L’Eglise est servante de la v~rit~ : ce n’est que par une 
nouvelle prise de conscience de la dimension essentiellement spirituelle du Magist~re que pourront cesser les 
dialectiques et dispara~tre les clivages : le monde a tant besoin que l’Eglise lui d~livre aujourd’hui, non seulement 
dans les mots, le message de l’unit~ et de la paix. 
La d~marche suivie dans cet ouvrage r~pond d’abord it cette preoccupation : plut6t que de c~der aux deux tentations 
mortif~res du relativisme r~ducteur ou des dialectiques mondaines, il faut revenir it ce fondement du Magist~re, en 
retrouver le sens dans son lien vital avec l’Ecriture Sainte et la Tradition. 

Zenit : << Sentir avec l’Eglise >>, c’est, comme l’indique l’article du P. Serge-Thomas Bonino o.p. que vous 
publiez, vivre cette << indispensable docilit6 >> de l’intelligence et de la volont6. Dans l’indiff6rence, voire 
l’hostilit6, que rencontrent certains documents du Magist6re faut-il diagnostiquer une perte de confiance dans 
l’Eglise ? 

B. le Pivain : Le Concile de Trente parle, dans une tr~s belle expression, de << la foi it la v~rit~ de l’Eglise >>. La 
confusion actuelle des esprits, ce que Jean-Paul II avait pu appeler une << profonde crise de la v~rit~ >>, s’accompagne 
aujourd’hui d’une m~connaissance de la nature de l’Eglise, de son autorit~ matemelle. Les << tendances >> eccl~siales 
reproduisent trop souvent un schema politique modeme, comme si l’Eglise ~tait une soci~t~ purement humaine, et 
non l’Eglise du Verbe Incam~, Corps mystique organique, dont la T~te invisible, le Christ, est rendue visible en la 
personne du << doux Christ de la terre >>, le Souverain Pontife, et donne l’influx au << Corps tout entier [qui] regoit 
nourriture et cohesion, par les jointures et les ligaments, pour r~aliser sa croissance en Dieu >> (Col 2, 19). 
DocilitY, confiance : le fameux << assentiment religieux de la volont~ et de l’intelligence >> ~voqu~ par la Constitution 
Lumen gentium nous indique que la r~ception du Magist~re est une d~marche de foi avant d’etre un exercice de 
l’intelligence, que la premiere, loin de brider la seconde, l’illumine de l’int~rieur, la purifie de ses ~carts ou de ses 
carences, la porte it son ach~vement dans ce merveilleux ~quilibre entre la foi et la raison off r~side toute la dignit~ 
de l’acte de foi comme de la pens~e. La r~ception du Magist~re est avant tout affaire de vie int~rieure, avec ce que 
cela suppose de respect du myst~re. << Le myst~re n’est pas un mur off l’intelligence se brise, c’est un ocean off 
l’intelligence se perd. >>, disait Gustave Thibon. Ira-t-on jusqu’it dire que le Magist~re peut nourrir la contemplation ? 
C’est bien probable. 

Zenit : Les cardinaux Bertone et Honor6, Mgr Guillaume, Mgr Frost, Dom Herv6 Courau, osb, le p6re 
Bonino, Mgr Ocariz Brana etc. : vous avez volontairement r6uni dans L’l~glise, servante de la v6rit6 des 
auteurs qui pr6sentent ce visage << romain >> de l’l~glise, ouvert h la diversit6 des temp6raments spirituels ? 

B. le Pivain : Dans la basilique vaticane, au-dessus de la tombe de l’humble p~cheur de Galilee it qui le Christ a 
confi~ la charge redoutable et merveilleuse de confirmer ses fr~res dans la foi, court en lettres d’or sur les quatre 
pilastres l’inscription qui dit tout : << Hinc una tides mundo refulget, hinc unitas sacerdotii exoritur >>. D’ici une 
m~me foi resplendit sur le monde, d’ici tire son origine l’unit~ du sacerdoce. Unit~ de foi, unit~ de charitY, n’est-ce 
pas le meilleur fondement de la libert~ des enfants de Dieu ? Et la Place Saint-Pierre n’est-elle pas quotidiennement 
l’image vivante et bigarr~e de cette famille immense si diverse dans son unit~ ? 

Zenit :Votre livre sort au moment oh l’on attend un moto proprio qui << lib6raliserait >> la liturgie 
pr6conciliaire, et votre article sur << La Tradition, Beaut6 si ancienne, Beaut6 si nouvelle >> aborde notamment 
cette question. N’est-ce pas dans ce domaine aussi une opposition factice entre magist6re et tradition qui 
emp6che de r6soudre les clivages ? 

B. le Pivain : Pour les tenants de l’autonomie de la conscience, la libert~ de l’acte de penser postule l’ind~pendance 
absolue de la raison et refuse donc toute v~rit~ regue par voie de transmission, de tradition, comme contraire it la 
dignit~ humaine. Pour un certain traditionalisme, c’est la Tradition librement interpr~t~e - et amputee de ses demiers 
d~veloppements - qui doit juger le Magist~re actuel. L’une et l’autre attitude sont voisines. La Tradition ne peut ~tre 
rendue visible que par le Magist~re authentique, vivant, jamais sans ou contre lui. 
Le Motu proprio Ecclesia Dei du pape Jean-Paul II (2 juillet 1988), appelait it un accueil large et g~n~reux des << 
fid~les catholiques qui se sentent attaches it certaines formes liturgiques et disciplinaires ant~rieures de la tradition 
latine >>. I1 pointait aussi une << notion incomplete et contradictoire de la Tradition >> comme ~tant << it la racine de cet 
acte schismatique >>, celui des consecrations ~piscopales ill~gitimes de Mgr Lefebvre du 30 j uin 1988. << Incomplete 



parce qu’elle ne tient pas suffisamment compte du caract~re vivant de la Tradition >>, << mais c’est surtout une notion 
de la Tradition qui s’oppose au Magist~re universel de l’Eglise, lequel appartient it l’~v~que de Rome et au corps des 
~v~ques, qui est contradictoire. >~ 
La r~solution de cette question ne peut se faire que par le haut, en prenant en compte, sans complexe, et en toute 
v~rit~ et charitY, ces deux ~l~ments : accueil large et g~n~reux (comment peut-on sinon plaider pour l’unit~, ceuvrer 
pour l’cecum~nisme ?), foi dans la v~rit~ de l’Eglise et de sa Tradition, de son Magist~re (comment en effet donner 
ensuite des legons d’attachement it l’enseignement de l’Eglise ?). 
L’~quilibre de la foi catholique tient lit : de ces trois r~alit~s, Ecriture Sainte, Tradition, Magist~re, il ne faut jamais 
isoler l’une des deux autres. C’est dans l’unit~ ordonn~e des trois que chaque baptis~ peut <~ grandir vers la V~rit~ 
tout enti~re ~. 

Zenit : La figure de Newman, chore it Benolt XVI, est 6voqu6e par le cardinal Honor& La question du 
Magist~re - de la papaut6 - resta longtemps un obstacle dans l’itin6raire du cardinal Newman. Aujourd’hui, 
la multiplication des documents du Magist~re provoquerait-elle une certaine << usure >> de l’attention ? 

B. le Pivain : Puis-je ici vous citer simplement cette phrase de Benoit XVI, extraite de son magnifique discours ~ 
l’universit~ du Latran du 21 octobre demier, et que les tumultes que vous signaliez rendent plus pertinente encore, 
alors qu’il s’agit du bien spirituel des hommes de ce temps : << Que l’espace du silence et de la contemplation, qui 
sont le d~cor indispensable sur lequel planter les interrogations que suscite l’esprit, puissent trouver entre ces murs 
des personnes attentives qui sachent en mesurer l’importance, l’efficacit~ et les consequences pour la vie personnelle 
et sociale. ~> N’est-ce pas illustrer la belle et grande attitude de Newman, dont notre pape actuel est si proche it bien 
des ~gards ? L’article du Cardinal HonorS, point d’orgue de cet ouvrage, vient en effet nous montrer comment le 
Magist~re, s’il est d’abord regu dans la foi, devient une v~ritable ~cole de sagesse. C’est bien la vis~e essentielle de 
ce recueil. 
C’est it ce prix que progresseront et la v~rit~, et la charitY. 

Zenit : Une forme de << magist6re m6diatique >> fait aujourd’hui que la parole de l’Eglise parvient att6nu6e, 
voire incomprise. Le directeur de Kephas, envisage-t-il des rem6des? 

B. le Pivain : C’est un fait : les documents du Magist~re sont d~sormais accessibles aux m~dias, avant m~me que 
leurs premiers destinataires, y compris souvent les ~v~ques, n’aient pu en prendre connaissance. Une sorte de 
deuxi~me << magist~re >>, qui a ses propres crit~res, mondains et ind~pendants du pr~suppos~ de la foi, vient brouiller 
la r~ception par tous les fid~les, th~ologiens ou simples croyants, de l’enseignement de l’Eglise. Dans la ligne de 
cette atrophie de la raison - alors m~me qu’elle s’imagine gagner en dignit~ -, l’on finit par se contenter du slogan, 
inlassablement ressass~, qui va tenir lieu de pens~e. 
Comment y rem~dier ? Connaitre et aimer l’Eglise, dans sa dimension sacramentelle, pour mieux connaitre et aimer 
le Christ. La faire connaitre et la faire aimer. D~laisser aussi bien le respect excessif pour << l’opinion publique >> que 
les divisions st~riles dans l’Eglise h~rit~es des ann~es 70 et qui ont largement fait leur temps. Et puis cette urgence 
pour tous les baptis~s : << Intellectum valde ama >>, disait saint Augustin. Aime vraiment comprendre, aime et sers la 
v~rit~ pour elle-m~me, de mani~re d~sint~ress~e, en te souvenant que << toute v~rit~, dite par qui ce soit, vient de 
l’Esprit-Saint >>, que la v~rit~ est universelle puisqu’elle est participation it Celui qui est la V~rit~ premiere. Et 
souviens-toi, comme l’~crivait Jean-Paul II dans Fides etRatio, que << c’est la foi qui incite la raison it sortir de son 
isolement et it prendre volontiers des risques pour tout ce qui est beau, bon et vrai. >> 
Que peut craindre celui qui << d~pense sa vie au service de la v~rit~ >>, pour reprendre Juvenal, sinon de grandir dans 
la Joie v~ritable ? Et comment mieux fonder cette Joie que dans la Parole de l’Eglise, qui prolonge celle du Christ ? 
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IFOP : 54% des Franfais pour la garantie de leur 6thique par le T616thon 



Comit6 pour sauver l’6thique du T616thon 

ROME, Mercredi 6 d6cembre 2006 (ZENIT.org) - A quelques jours du T616thon 2006, le Comit6 pour sauver 
l’6thique du T616thon (CSET) coordonn6 par l’Alliance pour les Droits de la Vie a voulu conna~tre l’avis des 
Frangais sur le d6bat ouvert par l’Eglise it propos des atteintes it l’int6grit6 des embryons humains promues ou 
financ6es par l’Association frangaise de lutte contre les myopathies. 

L’AFM a pour le moment refus6 de permettre aux donateurs d’exercer une objection de conscience sur ces pratiques. 

Selon le sondage IFOP qui vient d’etre r6alis6 54% des Frangais consid~rent que I’AFM devrait garantir aux 
donateurs qui le d6sirent que leurs dons ne servent pas pour la recherche utilisant des embryons humains. 

Marraine officielle du T616thon 2006 pour la r6gion Rh6ne-Alpes, RaphaOlle Monod-Sj6str6m, ancienne 
championne du monde de ski acrobatique, explique pourquoi elle rejoint aujourd’hui le Comit6 pour sauver l’6thique 
du T616thon : << En tant que sportive, j’ai 6t6 tr~s touch6e d’etre sollicit6e pour parrainer le T616thon dans ma r6gion. 
C’est une aventure magnifique :je veux aider ceux qui sont frapp6s par ces maladies et encourager la recherche pour 
soigner et gu6rir. Quand j’ai entendu des critiques it la radio, j’ai voulu en savoir plus. J’ai d6couvert que l’on se 
servait des embryons pour la recherche. Quelque chose m’a beaucoup choqu6e it cause de l’amiti6 qui s’est nou6e 
avec des j eunes malades rencontr6s pour l’organisation du T616thon. J’ai r6alis6 que j e n’aurais peut-~tre pas la j oie 
de conna~tre mon filleul aujourd’hui si les pratiques du tri embryonnaire avaient exist6 il y a vingt ans. 
Le T616thon doit prendre en compte l’avis des Frangais et respecter ceux qui consid~rent qu’exp6rimenter sur des 
vies humaines est inhumain. 
Ma d6marche est difficile et j’esp~re qu’elle sera comprise. Mais je pense it Th6odore Monod, qui s’est battu jusqu’it 
sa mort pour que l’humanit6 ne gfiche pas son avenir, et 9a me donne du courage pour prendre la parole. >> 

Le Comit6 pour sauver l’6thique du T616thon (CSET), fond6 en 2003 quand I’AFM a revendiqu6 la 16galisation du 
clonage, rassemble des personnes concem6es par la maladie et le handicap (personnes malades, families, soignants, 
sympathisants) qui veulent faire entendre leur voix pour que la recherche m6dicale et scientifique soit vraiment au 
service des malades et de leur gu6rison, respecte une 6thique de la vie, et refuse toute forme d’eug6nisme. Ouvert it 
tous, le CSET est coordonn6 par l’Alliance pour les Droits de la Vie. 

La question pos6e par le sondage 6tait : Vous savez que l’Eglise catholique vient de lancer un d6bat en 6mettant des 
r6serves sur l’usage des fonds r6colt6s lors du T616thon pour financer la recherche utilisant des embryons humains. 
Ce type de recherche, autoris6e par la loi, est contraire it l%thique chr6tienne. Selon vous, l’Association Frangaise de 
lutte contre les Myopathies, qui organise le T616thon, devrait-elle garantir aux donateurs qui le d6sirent que leurs 
dons ne seront pas utilis6s de cette fagon ? 

Oui 54 % 
Non 45 % 
Ne se prononce pas 1% 

L’~tude s’est faite it partir d’un ~chantillon de 929 personnes, repr~sentatif de la population frangaise fig~e de 18 ans 
et plus. 

La repr~sentativit~ de l’~chantillon a ~t~ assur~e par la m~thode des quotas (sexe, fige, profession du chef de famille) 
apr~s stratification par r~gion et cat~gorie d’agglom~ration. Les interviews ont eu lieu par t~l~phone au domicile des 
personnes interrog~es du 2 au 4 d~cembre 2006. 
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23 avortements pour les 23 myopathies de Duchenne d6tect6es en France en 2003 



Un ~ eug~nisme d~mocratique ~ 

ROME, Mercredi 6 d~cembre 2006 (ZENIT.org) - 100% des 23 myopathies de Duchenne diagnostiqu~es en France 
en 2003 se sont traduites par l’avortement : un ~ eug~nisme d~mocratique ~, explique Tugdual Derville. 

A ceux qui ont pens~ que la mise en cause des d~rives ~thiques du T~l~thon relevait d’un plan de bataille concert~ au 
plus haut niveau de l’~piscopat frangais, Tugdual Derville, d~l~gu~ g~n~ral de l’Alliance pour les Droits de la Vie 
(adv.org) r~pond, dans sa chronique hebdomadaire, dans le num~ro 3051 de France Catholique (en vente en kiosques 
it partir du 8 d~cembre 2006, (www.france-catholique.fr). I1 indique que c’est it la fois ~ beaucoup plus simple et 
plus complexe ~... 

TELETHON : L’heure de v~rit~ 

Tout est parti, en fait, de l’initiative d’un la~c agissant dans le cadre de fonctions que lui avait confi~es son ~v~que, 
par un document diffus~ par Intemet, it l’intention des catholiques du Var. La caisse de r~sonance m~diatique a 
ensuite donn~ it l’affaire une ampleur nationale. 

Les positions bio6thiques de l’Eglise sont connues de longue date. Elle n’a attendu ni le T616thon, ni l’ann6e 2006, 
pour les exprimer. Elle a toujours r6cus6 le DPI (Diagnostic Pr6 Implantatoire). I1 donne les fameux B6b6thons, 
exhib6s depuis une dizaine d’ann6es sur les plateaux de t616vision par l’association frangaise contre les myopathies 
(AFM), au prix d’une s61ection 61iminant, fi l’6tat d’embryons, les fr~res et sceurs malades des enfants en bonne 
sant~. 

Contrairement it ce qu’a affirm~ la pr~sidente de I’AFM, l’Eglise s’est exprim~e fortement, notamment par la voix 
du cardinal Philippe Barbarin, lors des d~bats bio~thiques de 2004. L’archev~que de Lyon avait qualifi~ de 
"transgression sans precedent" l’autorisation d’exp~rimenter sur les embryons sumum~raires ne faisant plus l’obj et 
d’un proj et parental. 

Et c’est logiquement que cette mise en garde prend du poids it l’approche de l’~v~nement cathodique. Comme 
chaque annie, de nombreuses institutions chr~tiennes ont ~t~ sollicit~es pour participer au T~l~thon. Or, c’est avec 
une partie des fonds r~colt~s que I’AFM h~berge le professeur Marc Peschanski. Et c’est lui qui effectue 
actuellement les premieres recherches frangaises sur l’embryon. 

La d~fense de I’AFM a quelque chose de d~sesp~r~ment incantatoire : "C’est pour la vie", "C’est l~gal". Mais son 
refus de d~battre plus en profondeur r~v~le l’ambiguit~ d’un positionnement qui la traverse mais aussi la d~passe : 
cette tendance de plus en plus affirm~e it supprimer, au premier stade de leur vie, les ~tres humains porteurs des 
maladies qu’on entend combattre. "J’aimerais tellement que ce ne soient pas v~ritablement des ~tres humains" a 
confi~ un ancien responsable de l’association, en avouant que la souffrance des familles et des malades tend it leur 
fermer les yeux sur les manipulations des embryons. Dans des statistiques des IMG (interruptions m~dicales de 
grossesse) qu’elle vient de rendre publiques, l’Agence de Biom~decine r~v~le que 100% des 23 myopathies de 
Duchenne diagnostiqu~es en France en 2003 se sont traduites par l’avortement ! Comment nier la r~alit~ de cet 
"eug~nisme d~mocratique" ou "familial" que, d’ailleurs, des d~put~s comme le professeur Bernard Debr~ 
revendiquent explicitement ? 

L’AFM finance, pour 1,5 million d’euros, des recherches sur l’embryon. Quatre autres millions sont d~pens~s pour 
des actions "de revendication", ce qui autorise it questionner l’association sur la nature de ce qu’elle demande aux 
pouvoirs publics. Notamment en mati~re de clonage, dont la l~galisation est une r~clamation r~currente de Marc 
Peschanski. 

Le poids ~conomique et m~diatique incontestable du T~l~thon (il a r~colt~ plus de100 millions d’euros l’an demier) 
explique que tant de personnalit~s publiques soient mont~es au cr~neau pour le d~fendre : ministres de l’actuel 
gouvemement comme Philippe Bas et Xavier Bertrand, d~put~s de l’opposition comme Manuel Vals et jusqu’au 
president Chirac qui re~oit ses leaders avant l’~mission. De son c6t~, le president du Comit~ Consultatif National 
d’Ethique a cru devoir r~agir en affirmant it propos des positions de l’Eglise sur l’embryon : "elle n’a pas le droit 
d’en faire une manifestation publique". Une tentative r~v~latrice de placer l’institution eccl~siale sous l’~touffoir en 
la cantonnant it la sphere priv~e ou aux m~dias altematifs. Certains ne s’y trompent pas. Des joumalistes, comme 



Jean-Yves Nau du quotidien Le Monde, se montrent choqu~s de la posture de I’AFM refusant tout d~bat public. 
Invit~ it s’expliquer sur France Culture (1), Marc Peschanski a m~me dfi annuler sa presence sur injonction de son 
financeur. I1 promet de parler aprbs la fin du T~l~thon... 

Un vent de panique souffle donc sur les organisateurs de l’~v~nement. Sans doute sont-ils d~sargonn~s par le 
fonctionnement de l’Eglise qui s’exprime par des voix diverses, avec des sensibilit~s contrast~es, tout en se montrant 
coh~rente sur le fond (la protection de l’embryon) mais sans v~ritablement "communiquer", sans avoir calcul~ son 
impact en termes d’avantages ou d’inconv~nients pour elle-m~me. Jean-Christophe Parisot, diacre et myopathe, et 
d~fenseur du T~l~thon, a par exemple offert it I’AFM une porte de sortie : pourquoi ne pas proposer au donateur de 
choisir le type de projet qu’il veut financer ? Solution pour le moment ~cart~e par I’AFM, m~me si certains parrains 
de l’~dition 2006 commencent it la pr~coniser. 

Avec un audimat dop6 par la pol6mique, le 20e T616thon constitue une 6dition attendue. Comme institution, l’Eglise 
n’a rien it gagner. Si les dons grimpent, on moquera son ’%chec" ; si les dons plafonnent, on l’accusera d’avoir port6 
pr6judice it une belle entreprise de g6n6rosit6. Mais est-ce le critbre d’6valuation de son succbs ? La culture de vie 
sera "nouvelle" pr6conisait Jean-Paul II dans son encyclique l’Evangile de la Vie, "parce qu’elle sera capable de 
susciter un d6bat culturel s6rieux et courageux avec tous". Loin des feux de la rampe m6diatique, certains dirigeants 
de I’AFM ont enfin commenc6 it rencontrer ceux de l’Eglise pour s’expliquer. Comprendront-ils que c’est la d6fense 
des plus vuln6rables et des personnes souffrantes qui est la c16 du message 6vang61ique ? 

(1) Emissions "Science publique "du ler dOcembre gt 14 h, (http://www.radiofrance.fr) 
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Audience gdndrale du 6 ddcembre : Le pape fait D bilan de son voyage en Turquie 
Texte intOgral de la catOchOse de Benoit XVI 

ROME, Mercredi 6 dOcembre 2006 (ZENIT. or, g) Nous pubBons ci-dessous le texte intOgral de la catOchOse que le 
pape Benoff XVI a prononcOe au cours de 1 ’audience gOnOrale de ce mercredi. 

Chers frOres et swurs! 

Comme c’est dOsormais l’habitude aprOs chaque voyage apostoBque, je voudrais, au cours de cette Audience 

gOnOrale, reparcourir les diverses Otapes du pOlerinage que j’ai accompB en Turquie, du mardi au vendredi de la 

semaine derniOre. Une visite qui, comme vous le savez, s’annonqait difficile, sous divers aspects’, mais que Dieu a 

accompagnOe dos le dObut et qui a ainsi pu se dOrouler de faqon heureuse. C’est pourquoi, comme je vous avais 

demandO de la prOparer et de l’accompagner par la priOre, je vous demande gt prOsent de vous unir gt moi pour 

rendre grdce au Seigneurpour son dOroulement et sa conclusion. C’est gt Lui que je confie les fruits qui, je l’espOre, 

pourront naitre de cette visite, aussi bien en ce qui concerne les relations avec nos frOres orthodoxes, que pour le 

dialogue avec les musulmans. Je ressens tout d’abord le devoir de renouveler l’expression cordiale de ma 

reconnaissance au PrOsident de la ROpubBque, au Premier ministre et aux autres AutoritOs, qui m’ont accueilB avec 

tant de courtoisie et qui ont garanti les conditions nOcessaires pour que tout puisse se dOrouler au mieux. Je 

remercie ensuite fraternellement les EvOques de l’Eglise catholique qui est en Turquie, avec leurs collaborateurs, de 

tout ce qu’ils ont fait. J’adresse un remerciement particulier au Patriarche ~ecumOnique Bartholomaios Ier, qui m ’a 

regu dans sa maison, au Patriarche armOnien Mesrob II, au MOtropoBte syro-orthodoxe Mor Filiiksinos et aux 

autres AutoritOs religieuses. Tout au long du voyage, je me suis senti spirituellement soutenu par rues vOnOrOs 



prOdOcesseurs, les Serviteurs de Dieu Paul VI et Jean-Paul II, qui ont tout deux accompli une mOmorable visite en 

Turquie, et surtout par le Bienheureux Jean XXIII, qui fut ReprOsentant pontifical dans ce noble pays de 1935 gt 

1944, y laissant un souvenir riche d’affection et de dOvotion. 

Me rOfOrant gt la vision que le Concile Vatican Il prOsente de l’Eglise (of Const. Lumen gentium, nn. 14-16), je 

pourrais dire que les voyages pastoraux du pape contribuent aussi gt rOaliser sa mission, qui se dOroule en u cercles 

concentriques ~. Dans le cercle situO le plus gt 1 ’intOrieur, le Successeur de Pierre contirme les catho#ques dans la 

foi ; dans le cercle intermOdiaire, il rencontre les autres chrOtiens ; dans le cercle le plus gt 1 ’extOrieur il s’adresse 

aux non chrOtiens et gt toute l’humanitO. La premiOre journOe de ma visite en Turquie s’est dOroulOe dans le cadre de 

ce troisiOme u cercle ~, le plus large : j’ai rencontrO le Premier ministre, le PrOsident de la ROpublique et le 

PrOsident pour les Affaires religieuses, adressant gt ce dernier mon premier discours ; j’ai rendu hommage au 

MausolOe du ¢¢pOre de la patrie~, Mustafa Kemal Atatiirk ; j’ai ensuite eu la possibi#tO de m ’adresser au Corps 

diplomatique gt la Nonciature aposto#que d’Ankara. Cette intense sOrie de rencontres a constituO une partie 

importante de ma Visite, en particulier compte tenu du fait que la Turquie est un pays gt trOs large majoritO 

musulmane, rOglementO cependant par une Constitution qui aftirme la la~citO de l’Etat. I1 s’agit donc d’un pays 

emblOmatique en ce qui concerne le grand dOt! qui se joue aujourd’hui au niveau mondial : c’est-gt-dire, d’une part, 

redOcouvrir la rOalitO de Dieu et l’importance pub#que de la foi religieuse, et, de l’autre, assurer que l’expression de 

cette foi soit #bre, privOe de dOgOnOrescences fondamenta#stes, capable de rejeter fermement toute forme de 

violence. J’ai donc eu l’occasion propice de renouveler mes sentiments d’estime gt l’Ogard des musulmans et de la 

civi#sation islamique. J’ai pu, dans le mOme temps, insister sur l’importance que les chrOtiens et les musulmans 

s’engagent ensemble pour l’homme, pour la vie, pour la paix et lajustice, en rOaftirmant que la distinction entre le 

domaine civil et le domaine re#gieux constitue une valeur et que l’Etat doit garantir au citoyen et aux communautOs 

religieuses la #bertO effective de culte. Dans le domaine du dialogue interre#gieux, la Divine Providence m ’a donnO 

d’accomp#r, presque gt latin de mon voyage, un geste qui n’Otait pas prOvu au dObut, et qui s’est rOvOlO trOs 

signiticatif : la visite gt la cOlObre MosquOe bleue dTstanbul. En m ’arrOtant quelques minutes pour me recueil#r en ce 

#eu de priOre, je me suis adressO gt l’unique Seigneur du ciel et de la terre, POre misOricordieux de l’humanitO tout 

entiOre. Puissent tous les croyants se reconnaitre comme ses crOatures et rendre le tOmoignage d’une vOritable 

fraternitO ! 

La deuxiOme journOe m ’a conduit gt EphOse, etje me suis donc retrouvO rapidement dans le ~ cercle ~ situO le plus 

1 ’intOrieur du voyage, en contact direct avec la CommunautO catho#que. PrOs d’EphOse, en effet, dans une 

charmante localitO appelOe u colline du rossignol ~, qui surplombe la mer EgOe, se trouve le Sanctuaire de la 

Maison de Marie. I1 s’agit d’une antique petite chapelle qui a OtO b6tie autour d’une maisonnette que, selon une trOs 

ancienne tradition, l’ap6tre Jean tit construire pour la Vierge Marie, aprOs l’avoir amenOe avec lui gt EphOse. JOsus 

lui-mOme les avait contiOs l’un gt l’autre quand, avant de mourir sur la croix, il avait dit gt Marie : u Femme, voici ton 

lils ! ~, et gt Jean : ~ Voici ta more ! ~ (Jn 19, 26-27). Les recherches archOologiques ont dOmontrO que ce #eu est 

depuis des temps immOmoriaux un #eu de culte marial, Ogalement cher aux musulmans, qui s’y rendent 

habituellement pour vOnOrer Celle qu’ils appellent ~Meryem Anat,, la MOre Marie. Dans le jardin devant le 

Sanctuaire, j’ai cOlObrO la Messe pour un groupe de tidOles venus de la proche ville d’Izmir, ainsi que d’autres 

parties de la Turquie et Ogalement de l’Otranger. AuprOs de la u Maison de Marie ~, nous nous sommes 

vOritablement sentis u gt la maison ~ et, dans ce c#mat de paix, nous avons priO pour la paix en Terre Sainte et dans 

le monde entier. J’ai voulu rappeler en ce #eu don Andrea Santoro, prOtre romain, tOmoin de l’Evangile en terre 

turque, avec son sang. 

Le ~ cercle ~ intermOdiaire, celui des relations ~ecumOniques, a occupO la partie centrale de ce voyage, qui s’est 

dOroulO gt l’occasion de la fOte de saint AndrO, le 30 novembre. Cette fOte m ’a offert le contexte idOal pour consolider 

les relations fraternelles entre l’EvOque de Rome, Successeur de Pierre, et le Patriarche ~ecumOnique de 

Constantinople, Eglise fondOe selon la tradition par l’ap6tre saint AndrO, frOre de Simon-Pierre. Sur les traces de 
Paul VI, qui rencontra le Patriarche AthOnagoras, et de Jean-Paul II, qui fut accueilli par le Successeur 

d’AthOnagoras, Dimitrios Ier, j’ai renouvelO avec Sa SaintetO Bartholomaios Ier ce geste d’une grande valeur 

symbo#que, pour contirmer l’engagement rOciproque de poursuivre la route vers le rOtab#ssement de la pleine 

communion entre catho#ques et orthodoxes. Pour contirmer cette ferme intention, j’ai signO avec le Patriarche 

~ecumOnique une DOclaration commune, qui constitue une Otape supplOmentaire sur ce chemin. I1 a OtO 

particu#Orement signiticatif que cet acte ait eu #eu au terme de la Liturgie solennelle de la fOte de saint AndrO, gt 
laquelle j’ai assistO et qui s’est conclue par la double BOnOdiction donnOe par l’EvOque de Rome et par le Patriarche 

de Constantinople, respectivement Successeurs des ap6tres Pierre et AndrO. De cette maniOre, nous avons montrO 



qu’gt la base de chaque effort ~ecumOnique se trouvent toujours la priOre et l’invocation persOvOrante de l’Esprit 

Saint. Toujours dans ce contexte, gt Istanbul, j’ai eu la joie de rendre visite au Patriarche de l’Eglise armOnienne 

apostolique, Sa BOatitude Mesrob II, ainsi que de rencontrer le MOtropo#te syro-orthodoxe. Je suis heureux en outre 

de rappeler, dans ce contexte, l’entretien que j’ai eu avec le Grand Rabbin de Turquie. Ma visite s’est conclue, juste 

avant mon dOpart pour Rome, en revenant au ~ cercle ~ intOrieur, et donc en rencontrant la communautO catholique 

prOsente dans chacune de ses composantes dans la CathOdrale latine du Saint-Esprit, gt Istanbul. Le Patriarche 

~ecumOnique, le patriarche armOnien, le MOtropo#te syro-orthodoxe et les ReprOsentants des Eglises protestantes 

ont Ogalement assistO gt cette Messe. En somme, tous les chrOtiens Otaient rOunis en priOre, dans la diversitO des 

traditions, des rites et des langues. ROconfortOs par la Parole du Christ, qui promet aux croyants des ~ fleuves d’eau 

vive ~ (Jn 7, 38), et par l’image des nombreux membres unis dans l’unique corps (of 1 Co 12, 12-13), nous avons 

vOcu l’expOrience d’une Pentec6te renouvelOe. 

Chers frOres et s~eurs, je suis revenu ici, au Vatican, l’6me emplie de gratitude envers Dieu et avec des sentiments 

d’affection sincOre et d’estime pour les habitants de la bien-aimOe nation turque, par lesquels je me suis senti 

accueilli et compris. La sympathie et la cordialitO avec lesquelles ils m ’ont entourO, malgrO les difficultOs inOvitables 

que ma visite a crOOes au dOroulement normal de leurs activitOs quotidiennes, restent en moi comme un souvenir 

vivant qui m ’incite gt la priOre. Que Dieu tout-puissant et misOricordieux aide le peuple turc, ses dirigeants et les 

repr~sentants des diverses re#gions, gt construire ensemble un avenir de paix, de mani~re gt ce que la Turquie puisse 

Otre un u pont ~ d’amitiO et de collaboration fraternelle entre l’Occident et l’Orient. Nous prions en outre pour que, 

par l’intercession de la TrOs Sainte Vierge Marie, l’Esprit Saint rende ce voyage aposto#que fOcond et anime dans le 

monde entier la mission de l’Eglise, instituOe pour annoncer gt tous les peuples l’Evangile de la vOritO, de la paix et 

de l’amour. 

© Copyright du texte original en italien : Libreria Editrice Vaticana 

Traduction rOa#sOe par Zenit 

Voici le rOsumO en franqais de la catOchOse, lu par le pape : 

Chers FrOres et S~eurs, 

Je voudrais parcourir briOvement avec vous les diffOrentes Otapes de mon rOcent pOlerinage en Turquie, vous 

invitant gt vous unir gt mon action de gr6ce. J’ai d’abord rencontrO les AutoritOs civiles, que je remercie pour leur 

accueil cordial. Dans ce pays gt majoritO musulmane, dotO d’une Constitution moderne qui affirme la la~citO de 
1 ’[~tat, j ’ai insistO sur 1 ’importance de 1 ’engagement commun des chrOtiens et des musulmans pour 1 ’homme, pour la 

vie, pour la p, aix et lajustice. La distinction entre la sociOtO civile et les communautOs religieuses constitue une 

valeur, et 1 "Etat doit assurer gt chaque, citoyen une #bertO de conscience et une #bertO de culte effectives. Le 
deuxiOme jour, cOlObrant la Messe gt EphOse avec un groupe de catho#ques, au Sanctuaire de la Maison de Marie, 

j ’ai priO pour la paix en Terre Sainte et dans le monde. LafOte de 1 ’Ap6tre AndrO a ensuite offert 1 ’occasion pour 

consolider les relations fraternelles entre 1 ’[~vOque de Rome, Successeur de Pierre, et le Patriarche ~ecumOnique de 

Constantinople. La signature conjointe d’une DOclaration commune et la liturgie solennelle de la fOte de saint AndrO 

ont confirm~ 1 ’engagement r~ciproque, fond~ sur la pri~re et 1 ’invocation gt 1 ’Esprit Saint, gt poursuivre le chemin 

vers le rOtablissement de la pleine communion entre catho#ques et orthodoxes. Le dernierjour, gt Istanbul, la 

rencontre avec la communautO catholi(lue et ses Pasteurs, en la cathOdrale latine du Saint-Esprit, en prOsence des 
Patriarches et des ReprOsentants des Eglises protestantes, nous a permis de vivre 1 ’expOrience d’une nouvelle 

Pentec6te. 

Je salue cordialement les pOlerins francophones prOsents ce matin, en particu#er les pOlerins de Lorraine, invoquant 

sur chacun 1 ’abondance des BOnOdictions de Dieu. 

[Texte original : Franqais] 

© Copyright : Libreria Editrice Vaticana 
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Turquie : Mgr Pelatre souligne l’enjeu azcum~nique de la visite de Benoit XVI 
Benoit XVI, pblerin de l’unitO 

ROME, Mercredi 6 dOcembre 2006 (ZENIT. or, g) 
~ Benoit XVI, pOlerin de l’unitO en Turquie ~, titre le site jeune de la confOrence des OvOques de France en pubfiant 

cette rOflexion de Mgr Louis Pelatre, Vicaire apostofique dTstanbul (www. inxl6, org). 

Alors que le Pape Benoit XVI allait entamer sa visite pastorale en Turquie, Mgr Pelatre rappelait que si l’attention 

mOdiatique se focalise sur la relation avec l’islam, ce voyage dans le siOge historique de l’orthodoxie prOsente aussi 

un grand enjeu cecumOnique. 

+ Louis Pelatre 
29/11/2006 

lnvitO officiel du PrOsident de la ROpubfique, sur les pas de ses prOdOcesseurs Paul VI et Jean-Paul IL Benoit XVI 

s’apprOte gt venir visiter notre pays. Pour ceux qui sont Opris de dialogue, la Turquie est une terre incontournable. 

La route cecumOnique aussi, passe nOcessairement par le siOge historique et primatial de l’orthodoxie mondiale. S.S. 
Bartholomaios I demeure le point focal de ce dOplacement du Souverain Pontife. I1 dOsirait depuis longtemps trOs 

vivement cette visite et avec la persOvOrance qui le caractOrise, il n’a cessO de renouveler ses invitations pressantes. 

Pour comprendre cet OvOnement en profondeur il faut se replonger dans la grande histoire de l’Eglise. Il faut 

remonterjusqu’au quatriOme siOcle gt l’Opoque oit Constantin transfOrait la capitale de l’empire romain gt Byzance. I1 

faut se remOmorer le premier milHnaire de l’histoire chrOtienne qui voyait cohabiter dans l’unitO, non sans difficultO 

il est vrai, l’Orient et l’Occident chrOtien. L ’Eglise du Christ n’ajamais pu oublier cette unitO originelle et elle 

ressent dans son Otre profond que l’unitO voulue par le Christ la ramOne sans cesse gt ses origines. 

Sommes-nous prOts gt entrer dans une telle dOmarche ? Les mOdias ici et ailleurs vont-ils pouvoir se hausser gt un tel 

niveau ? I1 est permis d’en douter. Gageons au moins que nos CommunautOs chrOtiennes locales seront mieux 

prOparOes gt vivre un tel OvOnement. Durant ces jours qui nous sOparent de la venue du Saint-POre, je demande aux 

cathofiques de se prOparer dans la priOre gt ce temps de grdce. Que cette visite apostofique soit bien comprise de 

tous. Qu’elle puisse toucher les cceurs et les esprits. Qu’elle soit un grand moment pour l’Eglise en pOlerinage sur la 

terre. Que le Successeur de Pierre puisse accompfir avec succOs son ministOre d’unitO et de paix vis-gt-vis des 

disciples du Christ, de tous les autres croyants et de tous les hommes de bonne volontO. 

Pour les catholiques de Turquie, deux grands’ moments’ sont prOvus : la messe au sanctuaire de Meryem Ana, gt 

EphOse, le 29 novembre et celle aussi prOvue gt la cathOdrale du Saint-Esprit gt Istanbul, le 1 dOcembre. Cette 

derniOre cOlObration sera prOparOe par les quatre CommunautOs cathofiques dTstanbul : armOnienne, chaldOenne, 

syriaque et latine. Les Eglises orthodoxes ont aussi depuis longtemps exprimO le dOsir de nous rOjouir de leur 

prOsence. AprOs la grande journOe au Patriarcat cecumOnique ce sera aussi un temps de priOre et de communion 

intense avec celui qui prOside gt la charitO selon la belle expression de saint Ignace d’Antioche. 

Nous nous prOparons dans la ferveur gt vivre cet OvOnement. Beaucoup se sont dOjgt mis au travail. Merci pour toutes 
les bonnes volontOs qui se manifestent, chacune selon son charisme. Pour accueilfir le Saint-POre, nous nous 

rappelons les paroles du prophOte Isaie : "Comme il est beau de voir courir sur les montagnes le messager qui 

annonce la paix, le messager de la bonne nouvelle, qui annonce le salut... " (Is’ 52, 7). Et nous rOpOtons les paroles 

inscrites dans son nom: "BOni soit celui qui vient au nom du Seigneur !". 

En reprenant aussi les mots de l’hospitalitO de notre pays, nous lui disons de tout cceur : "Hos geldiniz, soyez le 

bienvenu, TrOs Saint-POre!". 
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www.homelies.fr, une homilie pour chaque jour de I’annie. 

Jour aprhs jour, les moines de la Famille de saint Joseph partagent avec vous leur miditation des lectures de la liturgie. 
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Rome 

+ Dieu a iti attiri par lhumiliti de Marie ~ affirme Benont XVI 
Le pape confie les victimes de la sociiti ¯ Marie 
Benont XVI encourage lengagement de 1Action catholique dans la formation 

Miditation 
P. Cantalamessa : Jean-Baptiste rivhle la prisence cachie du Christ dans le monde 

Intemational 
Liban : Les ivi ques appellent¯ agir¯ travers les institutions 
Plus de cent nouveaux missionnaires pour sensibiliser les jeunes ¯ la Lectio Divina 

- Documents - 
Angilus du Vendredi 8 dicembre : Solenniti de lImmaculie Conception 
Solenniti de lImmaculie Conception : Prihre de Benont XVI place dEspagne 
Benont XVI publiera un livre sur + Jisus de Nazareth ; au printempsprochain (II) 
France : Intervention du card. Ricard au sui et du Tilithon 

Rome 

+ Dieu a iti attiri par lhumiliti de Marie ;, affirme Benont XVI 
Solenniti de lImmaculie Conception 

ROME, Vendredi 8 dicembre 2006 (ZENIT.org) + Pourquoi, parmi toutes les femmes, Dieu a choisi pricisiment 
Marie de Nazareth ? ;, sest interrogi Benont XVI, ce vendredi, en la solenniti de lImmaculie Conception. I1 + a iti 
attiri par lhumiliti de Marie ;, a-t-il expliqui. 

La t]te de lImmaculie est selon le pape + lune des plus belles t]tes de la Bienheureuse Vierge Marie, et lune des plus 
populaires ;. 



+ Non seulement Marie na commis aucun pichi, mais elle a mjme iti priservie de lhiritage commun " tout le genre 
humain : la faute originelle. Et cela en raison de la mission¯ laquelle Dieu la destinie depuis toujours : jtre la Mhre 
du Ridempteur ;, a expliqui le pape. 

+ Tout cela est contenu dans la viriti de foi de 1 Immaculie Conception. Le fondement biblique de ce dogme se 
trouve dans les paroles que 1Ange adressa¯ lajeune fille de Nazareth : Rijouis-toi, comblie de grbce, le Seigneur est 
avec toi ; 

+ Comblie de grbce ; est le plus beau nom de Marie, le nom que Dieu lui-mjme lui a donni, pour indiquer quelle est 
depuis toujours et pour toujours laimie, lilue, celle qui a iti choisie pour accueillir le don le plus pricieux, Jisus, 
lamour incami de Dieu ;, a poursuivi Benont XVI. 

Puis le pape sest interrogi. + Pourquoi, parmi toutes les femmes, Dieu a choisi pricisiment Marie de Nazareth ? ;. 

+ La riponse est cachie dans le mysthre insondable de la volonti de Dieu ;, a-t-il expliqui mais + 1Evangile met 
cependant une raison en ividence : son humiliti ;. 

Marie a iti + choisie parmi les peuples pour recevoir la binidiction du Seigneur et la ripandre sur la famille humaine 
tout entihre. Cette binidiction nest autre que Jisus Christ lui-mjme ;, a ajouti Benont XVI. 

+ Elle a accueilli Jisus avec foi et la donni au monde avec amour. Ceci est igalement notre vocation et notre mission, 
la vocation et la mission de 1Eglise : accueillir le Christ dans notre vie et le donner au monde, pour que, par lui, le 
monde soit sauvi ;, a-t-il affirmi. 

Le pape a conclu en rappelant que Marie + illumine comme un phare le temps de 1Avent, qui est un temps dattente 
vigilante et confiante du Sauveur ;, quelle brille + comme un signe despirance certaine et de consolation ;. 
ZF06120801 
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Le pape confie les victimes de la sociiti " Marie 
Prihre Place dEspagne 

ROME, Vendredi 8 dicembre 2006 (ZENIT.org) Le pape Benont XVI a confii ce vendredi les victimes de la sociiti 
¯ Marie, en la solenniti de lImmaculie Conception. 

Poursuivant la tradition, Benont XVI a rendu hommage ¯ la Vierge Marie, en se rendant cet aprhs-midi place 
dEspagne, au pied de la statue de lImmaculie. 

+ Montre-toi comme une Mhre spicialement pour ceux qui en ont le plus besoin : les sans difense, les personnes 
marginalisies et les exclus, les victimes dune sociiti qui trop souvent sacrifie lhomme au profit dautres buts et 
intirjts ;, a diclari le pape dans sa prihre ¯ la Vierge. 

+ Montre-toi comme une Mhre tendre et douce pour les habitants de cette ville qui est la tienne, a-t-il implori. 
Montre-toi comme une Mhre et une gardienne vigilante pour lItalie et 1EuropeMontre-toi comme une Mhre 
privoyante et misiricordieuse pour le monde entier ;. 

+ Donne-nous le courage de dire non aux pihges du pouvoir, de largent, du plaisir ; aux gains malhonnjtes, ¯ la 
corruption, ¯ lhypocrisie, ¯ ligoosme et¯ la violence. Non au Malin, prince trompeur de ce monde ;, a demandi 
Benont XVI, et + oui au Christ, qui ditruit la puissance du mal par la toute puissance de lamour ;. 



Plusieurs milliers de personnes sitaient rassemblies place dEspagne et dans les rues avoisinantes. Une couronne de 
fleurs blanches avait iti placie ce matin autour du bras droit de la statue de Marie, par les pompiers de Rome, selon la 
coutume (la statue est en effet placie au sommet dune colonne datant de la Rome ancienne). 

La statue de la Vierge a iti binie par le pape Pie IX le 8 dicembre 1857, trois ans aprhs la promulgation du dogme de 
lImmaculie Conception de Marie. 

Aprhs lhommage¯ Marie place dEspagne, et aprhs avoir salui quelques ecclisiastiques et personnalitis de la ville de 
Rome, puis quelques malades, le pape est remonti dans sa voiture dicapotable en direction de la basilique Sainte- 
Marie-Majeure, pour y rendre igalement un hommage¯ Marie, poursuivant la tradition de ses pridicesseurs. 
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Benont XVI encourage lengagement de IAction catholique dans la formation 
Salutation aprhs la prihrc de 1Angilus 

ROME, Vendredi 8 dicembre 2006 (ZENIT.org) Benont XVI a encouragi ce vendredi lengagement de 1Action 
catholique dans la formation. LAction catholique, criie il y a 140 ans, a donni ¯ 1Eglise plus de 60 saints et 
bienheureux. 

Aprhs la prihre de 1Angilus, ce vendredi, ¯ loccasion de la solenniti de lImmaculie Conception, le pape a salui les 
membres de 1Action catholique italienne prisents place Saint-Pierre, rappelant quen cette t]te mariale, les membres 
de 1Action catholique renouvellent traditionnellement leur adhision au mouvement. 

Le pape a salui les responsables et les iducateurs de 1Action catholique Jeunes, riunis " Rome du 8 au 10 dicembre 
pour leur congrhs annuel. 

+ Jencourage 1Action catholique " divelopper toujours davantage lengagement dans la formation, afin que ses 
membres grandissent en sainteti de vie et dans la communion ecclisiale et soient des timoins cridibles de Jisus 
ressusciti, espirance de lhumaniti ;, a diclari le pape. 

+ Que la Vierge Immaculie binisse 1Action catholique et la soutienne dans son engagement ginireux" servir 1Eglise 
et sa mission divangilisation ;, a-t-il conclu. 

LAction catholique a iti criie en 1867 et a iti profondiment marquie par linfluence du pape Pie XI (1922-1939). Elle 
est prisente en Italie dans quelque 8000 paroisses et compte 180.000 membres adultes, 80.000 jeunes et 150.000 
adolescents. 
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Miditation 

P. Cantalamessa : Jean-Baptiste rivhle la prisence cachie du Christ dans le monde 
Miditation de 1Evangile du dimanche 10 dicembre 

ROME, Vendredi 8 dicembre 2006 (ZENIT.org) Nous publions ci-dessous le commentaire de 1Evangile de ce 



dimanche proposi par le phre Raniero Cantalamessa OFM Cap, pridicateur de la Maison pontificale. 

Evangile de Jisus Christ selon saint Luc 3, 1-6 

L ’an quinze du rhgne de l’empereur Tibhre, Ponce Pilate itant gouverneur de la Judie, Hirode prince de Galifie, son 

frhre Philippe prince du pays d’Iturie et de Traconitide, Lysanias prince d’Abilhne, les grands prjtres itant Anne et 
Caophe, la parole de Dieu fut adressie dans le disert "Jean, ills de Zacharie. Il parcourut toute la rigion du 

Jourdain ; il proclamait un baptjme de conversion pour le pardon des pichis, comme il est icrit dans le fivre du 

prophhte Isaoe : 

A travers le disert, une voix crie : Priparez le chemin du Seigneur, aplanissez sa route. 

Tout ravin sera combli, toute montagne et toute colline seront abaissies ; les passages tortueux deviendront droits, 
les routes diformies seront aplanies ; et tout homme verra le salut de Dieu. 

) AELF 

LEvangile de ce dimanche est entihrement consacri " la figure de Jean-Baptiste. Dhs le moment de sa naissance, son 
phre Zacharie a vu en lui un prophhte : + Et toi, petit enfant, on t’appellera prophhte du Trhs-Haut, car tu marcheras 
devant le Seigneur pour lui priparer le chemin ; (Lc 1, 76). 

Qua fait le Pricurseur pour jtre qualifii de prophhte, et mjme + le plus grand des prophhtes ; (cf. Lc 7, 28) ? Tout 
dabord, dans le sillage des prophhtes antiques dlsrakl, il a prjchi contre loppression et linjustice sociale. Dans 
1Evangile de dimanche prochain nous entendrons : + Celui qui a deux vjtements, qu’il partage avec celui qui n’en a 
pas ; et celui qui a de quoi manger, qu’il fasse de mjme ! Des publicains (collecteurs d’imptts) vinrent aussi se faire 
baptiser et lui dirent : Mantre, que devons-nous faire ? I1 leur ripondit : N’exigez rien de plus que ce qui vous est fixi. 
A leur tour, des soldats lui demandaient : Et nous, que devons-nous faire ? I1 leur ripondit : Ne faites ni violence ni 
tort¯ personne ; (cf. Lc 3, 11-14). Nous pourrions interpriter igalement aujourdhui les paroles sur les montagnes¯ 
abaisser, les ravins ¯ combler et les passages tortueux¯ redresser, de la manihre suivante : + Toute diffirence sociale 
injuste entre les trhs riches (les montagnes) et les trhs pauvres (les ravins) doit jtre supprimie ou au moins riduite ; 
les chemins tortueux de la corruption et de la tromperie doivent jtre redressis ;. 

Jusque 1. nous reconnaissons facilement lidie que nous avons aujourdhui du prophhte : une personne qui pousse au 
changement ; qui dinonce les diformations du systhme, qui montre du doigt le pouvoir sous toutes ses formes 
religieux, iconomique, militaire et ose crier¯ la face du tyran : + Tu nas pas le droit ; (Mt 4, 14). 

Mais Jean-Baptiste fait une deuxihme chose : il rivhle au peuple + qu’il est sauvi, que ses pichis sont pardonnis ; (Lc 
1, 77). Nous pourrions nous demander oy est la prophitie dans ce cas. Les prophhtes annongaient un salut¯ venir ; 
mais Jean-Baptiste nannonce pas un salut ¯ venir ; il indique un salutprisent. I1 est celui qui montre du doigt une 
personne et crie : + Le voici ! ; (cf. Jn 1, 29). + Celui que lon attendait depuis des sihcles et des sihcles est ici, cest 
lui ! ; Lentendre parler de la sorte a d{, ce jour-F, donner des frissons aux personnes qui licoutaient ! 

Les prophhtes traditionnels aidaient leurs contemporains " aller au-deF du mur du temps et voir dans lavenir, mais 
lui aide¯ aller au-deF du mur, encore plus ipais, des apparences contraires, et fait dicouvrir le Messie cachi sous les 
traits dun homme comme les autres. Jean-Baptiste inaugurait ainsi la nouvelle prophitie chritienne, qui ne consiste 
pas¯ annoncer un salut¯ venir (+ dans les demiers temps ;) mais ¯ riviler la prisence cachie du Christ dans le monde. 

Que signifie tout cela pour nous ? Que nous ne devons pas, nous non plus, siparer ces deux aspects du ministhre 
prophitique : lengagement pour lajustice sociale dune part, et lannonce de 1Evangile de lautre. Nous ne pouvons pas 
riduire cette tbche, ni dans un sens, ni dans lautre. Une annonce du Christ, qui ne serait pas accompagnie de leffort 
pour la promotion humaine, finirait pas jtre disincamie et peu cridible ; un engagement pour la justice, privi de 
lannonce de la foi et du contact riginirant avec la parole de Dieu, sipuiserait rapidement ou finirait en une 
contestation stirile. 

Ceci signifie igalement que lannonce de 1Evangile et le combat pour lajustice ne doivent pas demeurer deux choses 
iuxtaposies, sans lien entre elles. Cest pricisiment 1Evangile du Christ qui nous incite ¯ lutter pour le respect de 
lhomme afin de permettre que tout homme + voie le salut de Dieu ;. Jean-Baptiste ne prjchait pas contre les abus en 
tant quagitateur social mais en tant que hiraut de 1Evangile, pour + priparer au Seigneur un peuple capable de 



l’accueillir ; (Lc 1, 17). 
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International 

Liban : Les ivjques appellent" agir " travers les institutions 

ROME, Vendredi 8 dicembre 2006 (ZENIT.org) Pour risoudre la situation difficile que vit actuellement le Liban, 
les ivjques maronites du pays ont adressi un appel " + agir" travers les institutions ;. 

;Nous ne voyons pas dautres solutions que de retoumer aux institutions constitutionnelles. Nous pensons notamment 
au Parlement" qui il revient de risoudre la crise gouvemementale ;, a diclari au micro de Radio Vatican larchevjque 
de Byblos des Maronites, Mgr Bichara Rat. 

+ Nous ne pouvons permettre que ce soient les manifestations de rues qui risolvent nos problhmes. I1 faut agir" 
travers les institutions, a-t-il insisti. Les manifestations servent" exprimer des opinions, dans un cadre dimocratique, 
mais les solutions doivent jtre prises par les institutions ;. 

Livjque a dit craindre une guerre civile entre sunnites et chiites, due aux ripercussions du conflit irakien. + Si les 
manifestations continuent, a-t-il privenu, nous courons le danger de voir iclater un affrontement entre sunnites et 
chiites ;. 

Selon Mgr Bechara Rai, la rialiti libanaise subit les ripercussions extirieures liies " la situation de crise qui privaut 
dans toute la rigion. 

+ On dit que le Hezbollah est lii, dans ses dicisions, " la Syrie et" lIran ; eux nient, affirme-t-il, mais il ne suffit pas 
de nier avec les mots, mais de le prouver par des gestes. Cest-’-dire en arrjtant de marquer son opposition en 
manifestant dans les rues et en ditruisant tout sur son passage. I1 sagit dune destruction iconomique, sociale et 
politique, et pas seulement de manifestations ;. 

+ Les ripercussions et les consiquences sont nifastes. I1 faut que nous retoumions tous aux institutions 
constitutionnelles, 1" oy chacun est reprisenti, et ne pas provoquer la paralysie complhte de la vie iconomique, 
politique et sociale du pays ;. 

Interrogi ensuite sur le rtle que 1Eglise joue dans ce contexte, Mgr Rai a diclari quelle poursuivait son engagement et 
faisait appel " toute sa bonne volonti pour tenter de crier un courant duniti et de comprihension. 

+ Malgri tout, loptimisme lemporte sur le pessimisme, a conclu livj que libanais. Car nous voyons bien que tant 
defforts sont faits pour tenter de trouver une voie intermidiaire et sortir de la crise. Espirons ! ;. 
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Plus de cent nouveaux missionnaires pour sensibiliser les jeunes " la Lectio Divina 
Formis par le CELAM en Amirique Centrale et au Mexique 



ROME, Vendredi 8 dicembre 2006 (ZENIT.org) Le Centre Biblique Pastoral pour 1Amirique Latine (CEBIPAL) du 
CELAM et les Sociitis Bibliques Unies (SBU) ont confiri ¯ 106 nouveaux missionnaires la charge de sensibiliser les 
jeunes dAmirique centrale et du Mexique¯ la Lectio Divina. Cest ce quannonce une note rendue publique par le 
Conseil Episcopal pour 1Amirique Latine (CELAM). 

En vertu de cet accord, qui privoit la formation en Amirique Latine de dix mille missionnaires, le CEBIPAL- 
CELAM et les Sociiti Bibliques Unies ont mis sur pied¯ Tegucigalpa (Honduras) un second laboratoire dhabilitation 
destini aux responsables nationaux, qui riuni du 17 au 20 novembre des responsables provenant du Mexique, du 
Guatemala, du Honduras et du Nicaragua. 

Mis ¯ part les jeunes responsables nationaux, plusieurs prjtres de divers pays ont participi aux travaux, en qujte 
dexpirience, et pour accompagner les jeunes responsables dans leurs pays. 

Le laboratoire, qui a binificii du soutien du cardinal Oscar Rodrmguez Maradiaga, archevjque de Tegucigalpa, a 
accueilli livjque auxiliaire du diochse, Mgr Juan Josi Pineda, qui sest lanci dans une discussion¯ bbton rompu avec 
les jeunes participants, renforgant ainsi, selon les organisateurs, + le sens ecclisial de livinement ;. 

A linstar de celui qui fut organisi il y a un mois pour 1Amirique du sud, ce laboratoire dhabilitation destini aux 
responsables nationaux dAmirique Centrale, sest dirouli sous la direction du phre Fidel Oqoro et Jaime Fernandez, 
pour le CEBIPAL, et de Ricardo Garzona et Hugo Flsrez, pour les SBU. 

Cette premihre phase du proj et privoit lhabilitation de responsables nationaux pour les huit pays qui, dans le courant 
de lannie 2007, seront dotis de laboratoires diocisains. 

Source dinspiration du projet : le Message du pape Benont XVI publii ¯ loccasion de la Joumie Mondiale des Jeunes, 
cilibrie au niveau diocisain le Dimanche des Rameaux demier: + Je vous exhorte ¯ devenir des familiers de la Bible, 
¯ la garder¯ portie de la main, pour quelle soit pour vous comme une boussole qui indique la route ¯ suivre ;. 

En plus du + Manuel de Lectio Divina pour j eunes missionnaires ;, pripari par le CEBIPAL-CELAM comme 
instrument priviligii pour former les disciples et missionnaires de Jisus Christ, ¯ travers la lecture priante de la Bible, 
les Sociitis Bibliques ont patronni la criation dune nouvelle page web (!ectionautas.com), congue comme un espace 
de rencontre et de partage pour tous les j eunes disciples et missionnaires qui, nourris de la Parole de Dieu, entreront 
dans le projet et voudront faire partager leurs expiriences. 
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Angilus du Vendredi 8 dicembre : Solenniti de llmmaculie Conception 
Texte intigral 

ROME, Vendredi 8 dicembre 2006 (ZENIT.org) Nous publions ci-dessous le texte de la miditation que le pape a 
prononcie¯ loccasion de la prihre de 1Angilus, ce vendredi, du palais apostolique du Vatican, ¯ loccasion de la 
solenniti de lImmaculie Conception. 

AVANT LANGELUS 

Chers frhres et surs, 

Aujourdhui nous cilibrons lune des plus belles t]tes de la Bienheureuse Vierge Marie, et lune des plus populaires : 



lImmaculie Conception. Non seulement Marie na commis aucun pichi, mais elle a mjme iti priservie de lhiritage 
commun¯ tout le genre humain : la faute originelle. Et cela en raison de la mission¯ laquelle Dieu la destinie depuis 
toujours : jtre la Mhre du Ridempteur. Tout cela est contenu dans la viriti de foi de 1+ Immaculie Conception ;. Le 
fondement biblique de ce dogme se trouve dans les paroles que 1Ange adressa¯ lajeune fille de Nazareth : + Rijouis- 
toi, comblie de grbce, le Seigneur est avec toi ; (Lc 1, 28). + Comblie de grbce ; - dans loriginal grec kecharitomine - 
est le plus beau nom de Marie, le nom que Dieu lui-mjme lui a donni, pour indiquer quelle est depuis toujours et 
pour toujours laimie, lilue, celle qui a iti choisie pour accueillir le don le plus pricieux, Jisus, + lamour incami de 
Dieu ; (Enc. Deus caritas est, 12). 

Nous pouvons nous interroger : pourquoi, parmi toutes les femmes, Dieu a choisi pricisiment Marie de Nazareth ? 
La riponse est cachie dans le mysthre insondable de la volonti de Dieu. LEvangile met cependant une raison en 
ividence : son humiliti. Dante Alighieri la souligne bien dans le demier Chant du Paradis : + Vierge Mhre, fille de 
ton Fils,/humble et ilevie plus qu’aucune criature,/terme fixe d’un itemel conseil (Par. XXXIII, 1-3). La Vierge elle- 
mjme dans leMagnificat, son cantique de louange, dit ceci : + Mon bme exalte le Seigneur I1 sest penchi sur son 
humble servante ; (Lc 1, 46.48). Oui, Dieu a iti attiri par lhumiliti de Marie, qui a trouvi grbce ¯ ses yeux (cf. Lc 1, 
30). Elle est ainsi devenue la Mhre de Dieu, image et modhle de 1Eglise, choisie parmi les peuples pour recevoir la 
binidiction du Seigneur et la ripandre sur la famille humaine tout entihre. Cette + binidiction ; nest autre que Jisus 
Christ lui-mjme. Cest Lui la Source de la grbce, dont Marie a iti comblie dhs le premier instant de son existence. 
Elle a accueilli Jisus avec foi et la donni au monde avec amour. Ceci est igalement notre vocation et notre mission, la 
vocation et la mission de 1Eglise : accueillir le Christ dans notre vie et le donner au monde, + pour que, par lui, le 
monde soit sauvi ; (Jn 3, 17). 
Chers frhres et soeurs, la t]te de lImmaculie, que nous cilibrons aujourdhui, illumine comme un phare le temps de 
1Avent, qui est un temps dattente vigilante et confiante du Sauveur. Tout en avangant ¯ la rencontre de Dieu qui 
vient, toumons notre regard vers Marie qui + brille, devant le Peuple de Dieu en marche, comme un signe 
d’espirance certaine et de consolation ; (Lumen gentium, 68). Avec cette conviction, je vous invite¯ vous unir¯ moi 
lorsque, cet aprhs-midi je renouvellerai place dEspagne le traditionnel acte dhommage ¯ cette douce Mhre par grbce 
et de la grbce. Nous nous adressons maintenant¯ Elle avec la prihre qui rappelle lannonce de 1Ange. 

APRES LANGELUS 

Je suis heureux de saluer les membres de 1Acadimie pontificale de lImmaculie, conduits par son prisident, le cardinal 
Andrea Maria Deskur. Je vous assure de ma prihre et jexprime mes meilleurs vux pour lactiviti de 1Acadimie et pour 
le service de grand mirite quelle accomplit. 

En cette t]te traditionnellement consacrie par 1Action catholique italienne au renouvellement de ladhision, j adresse 
une salutation cordiale¯ la prisidence nationale et aux iducateurs de 1Action Catholique Jeunes, riunis ¯ Rome pour 
leur congrhs annuel, et je litends¯ toutes les associations diocisaines et paroissiales dltalie. Jencourage 1Action 
catholique¯ divelopper toujours davantage lengagement dans la formation, afin que ses membres grandissent en 
sainteti de vie et dans la communion ecclisiale et soient des timoins cridibles de Jisus ressusciti, espirance de 
lhumaniti. Que la Vierge Immaculie binisse 1Action catholique et la soutienne dans son engagement ginireux¯ servir 
1Eglise et sa mission divangilisation. 

Benont XVI a salui les phlerins en frangais, anglais, allemand, espagnol, polonais et itafien. Voici ce quil a dit en 

[rangais : 

Jaccueille avec plaisir les phlerins de langue frangaise prisents pour la prihre de lAngelus. Puissiez-vous, en ce jour 
oy lIglise cilhbre lImmaculie Conception de la Vierge Marie, accueillir comme elle la grbce de Dieu, dans la dociliti 
¯ la Parole du Seigneur, pour grandir en sainteti et pour annoncer par toute votre vie les merveilles de Dieu. Avec ma 
Binidiction apostolique! 

) Copyright du texte originalplurifingue : Libreria Editrice Vaticana 
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Solenniti de llmmaculie Conception : Prihre de Benont XVI place dEspagne 
Texte intigral 

ROME, Vendredi 8 dicembre 2006 (ZENIT.org) Nous publions ci-dessous le texte intigral de la prihre que le pape 
Benont XVI a prononcie lors du traditionnel hommage¯ la Vierge, place dEspagne, cet aprhs-midi, ¯ loccasion de la 
solenniti de lImmaculie Conception. 

O Marie, Vierge Immaculie, 

Cette annie encore nous nous retrouvons, avec un amour filial, au pied de ta statue, pour te renouveler lhommage de 
la communauti chritienne et de la ville de Rome. Nous nous recueillons ici, en poursuivant la tradition inaugurie par 
les papes pricidents, en ce jour solennel oy la liturgie cilhbre ton Immaculie Conception, mysthre qui est source de 
joie et despirance pour tous les rachetis. Nous te saluons et tinvoquons avec les paroles de 1Ange : + Comblie de 
grbce ; (Lc 1, 28), le plus beau nom, par lequel Dieu lui-mjme ta appelie depuis toute itemiti. 

Marie, tu es + comblie de grbce ;, comblie de lamour divin depuis le premier instant de ton existence, 
providentiellement pridestinie " jtre la Mhre du Ridempteur, et intimement associie " Lui dans le mysthre du salut. 
Dans ton Immaculie Conception resplendit la vocation des disciples du Christ, appelis " devenir, avec sa grbce, 
saints et immaculis dans lamour (cf. Ep 1, 4). En toi brille la digniti de tout jtre humain, qui est toujours pricieux aux 
yeux du Criateur. Celui qui toume son regard vers toi, O Mhre Trhs Sainte, ne perd pas la siriniti, quelle que soit la 
difficulti des ipreuves de la vie. Mjme si lexpirience du pichi, qui difigure la digniti de fils de Dieu, est triste, celui 
qui a recours " toi redicouvre la beauti de la viriti et de lamour, et retrouve le chemin qui conduit¯ la maison du Phre. 

Marie, tu es + comblie de grbce ;, toi qui en accueillant les projets du Criateur par ton + oui ;, nous as ouvert la voie 
du salut. A ton icole, apprends-nous " prononcer nous aussi notre + oui ; " la volonti du Seigneur. Un + oui ; qui sunit 
¯ ton + oui ; sans riserve et sans ombre, dont le Phre cileste a voulu avoir besoin pour engendrer 1Homme nouveau, 
le Christ, unique Sauveur du monde et de lhistoire. Donne-nous le courage de dire + non ; aux pihges du pouvoir, de 
largent, du plaisir ; aux gains malhonnjtes, " la corruption, " lhypocrisie, " ligoosme et" la violence. + Non ; au 
Malin, prince trompeur de ce monde. + Oui ; au Christ, qui ditruit la puissance du mal par la toute puissance de 
lamour. Nous savons que seuls des curs convertis " 1Amour, qui est Dieu, peuvent construire un avenir meilleur pour 
tous. 

Marie, tu es + comblie de grbce ;.Ton nom est pour toutes les ginirations un gage despirance s{re. Oui ! Parce que, 
comme licrit le grand pohte Dante, pour nous mortels Tu + es la vraie fontaine despirance ; (Par., XXXIII, 12). 
Phlerins confiants, nous venons encore une fois puiser la foi et le riconfort, lajoie et lamour, la sicuriti et la paix, ¯ 
cette source, la source de ton Cur immaculi. Vierge + comblie de grbce ;, montre-toi comme une Mhre tendre et 
douce pour les habitants de cette ville qui est la tienne, afin que les comportements soient animis et orientis par un 
authentique esprit ivangilique ; montre-toi comme une Mhre et une gardienne vigilante pour lItalie et 1Europe, afin 
que les peuples sachent puiser une nouvelle shve pour construire leur prisent et leur avenir aux antiques racines 
chritiennes ; montre-toi comme une Mhre privoyante et misiricordieuse pour le monde entier, afin que, dans le 
respect de la digniti humaine et le rejet de toute forme de violence et dexploitation, soient fixies des bases solides 
pour la civilisation de lamour. Montre-toi comme une Mhre spicialement pour ceux qui en ont le plus besoin : les 
sans difense, les personnes marginalisies et les exclus, les victimes dune sociiti qui trop souvent sacrifie lhomme au 
profit dautres buts et intirjts. 

Montre-toi comme une Mhre pour tous, O Marie, et donne-nous le Christ, lespirance du monde ! +Monstra Te esse 
Matrem, 0 Vierge Immaculie, comblie de grbce ! Amen ! 

) Copyright du texte original en italien : Libreria Editrice Vaticana 
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Benont XVI publiera un livre sur + Jisus de Nazareth ; au printemps prochain (II) 
Passages de lintroduction 

ROME, Vendredi 8 dicembre 2006 (ZENIT.or~) Aprhs avoir publii hier jeudi (cf. Zenit, 7 dicembre), des passages 
de la priface du livre + Jisus de Nazareth ;, que le pape Benont XVI publiera au printemps prochain, nous publions 
quelques extraits de lintroduction de louvrage (extraits distribuis par les iditions Rizzoli). 

Extraits de lintroduction du livre + Jisus de Nazareth ; Joseph Ratzinger - Benont XVI 

Introduction 

Un premier regard sur le secret de Jisus 

( ) En Jisus saccomplit la promesse du nouveau prophhte. En lui se rialise pleinement ce qui itait seulement imparfait 
en Moose : I1 vit en prisence de Dieu, non seulement comme ami mais comme Fils, en profonde tmiti avec le Phre. 
Cest seulement en partant de 1. que nous pouvons vraiment comprendre la figure de Jisus qui vient¯ notre rencontre 
dans le Nouveau Testament. Tout ce qui nous est raconti, les paroles, les faits, les souffrances et la gloire de Jisus, 
trouve ici son fondement. Si nous laissons de ctti ce centre authentique on ne peut pas saisir laspect particulier de la 
figure de Jisus qui devient alors contradictoire et en difinitive incomprihensible. Cest seulement¯ partir de 1. que 
peut recevoir tree riponse la question que chaque personne, qui lit le Nouveau Testament, doit se poser : Doy Jisus a- 
t-il tiri son enseignement ? Comment sexplique sa venue ? La riaction de ses auditeurs fut claire : cet enseignement 
ne vient dauctme icole. I1 est radicalement diffirent de ce que lon peut apprendre dans les icoles. Ce nest pas tree 
explication selon les mithodes de linterpritation, cest diffirent, cest tree explication + qui fait autoriti ;. Nous 
reviendrons sur cette constatation des auditeurs lorsque nous riflichirons sur les paroles de Jisus et que nous devrons 
en approfondir le sens. Lenseignement de Jisus ne provient dauctm apprentissage humain, quel quil soit. I1 vient du 
contact immidiat avec le Phre, du dialogue + face¯ face ;, du fait de voir ce qui est + dans le sein du Phre ;. Cest tree 
parole de Fils. Sans ce fondement intirieur cela serait de la timiriti. Cest pricisiment ainsi que le jughrent les sages au 
temps de Jisus, justement parce quils ne voulaient pas accueillir son sens intirieur : le fait de voir et de connantre 
face¯ face. 

Pour connantre Jisus, les allusions ricurrentes au fait que Jisus se retirait + sur la montagne ;, et 1. priait toute la nuit, 
+ seul ; avec le Phre, sont fondamentales. Ces brhves allusions lhvent tm peu le voile du mysthre, elles nous 
permettent de jeter tm regard dans lexistence filiale de Jisus, de distinguer la source de ses actions, de son 
enseignement et de sa souffrance. Ce + prier ; de Jisus est le langage du Fils avec le Phre ou sont mjlies la 
conscience et la volonti humaine, lbme humaine de Jisus, de fagon que la + prihre ; des hommes puisse devenir 
participation¯ la commtmion du Fils avec le phre. La cilhbre affirmation de Hamack selon laquelle lannonce de 
Jisus est tree annonce qui vient du Phre et dont le Fils ne fait pas partie et donc la christologie nappartient pas ¯ 
lannonce de Jisus est tree thhse qui se diment toute seule. Jisus peut parler du Phre, tout comme il le fait, 
uniquement parce quil est le Fils et vit en commtmion filiale avec le Phre. La dimension christologique, cest-¯-dire le 
mysthre du Fils qui rivhle le Phre, la + christologie ;, est prisente dans tous les discours et toutes les actions de Jisus. 
Un autre point important est ici mis en ividence. Nous avons dit que dans la commtmion filiale de Jisus avec le Phre 
est mjlie lbme humaine de Jisus dans lacte de la prihre. Qui voit Jisus voit le phre (Jn 14, 9). Le disciple qui suit 
Jisus est de cette manihre mjli ¯ lui dans la commtmion avec Dieu. Et cest cela qui sauve viritablement : le 
dipassement des limites de lhomme. Ce dipassement itait inni chez lhomme en tant quattente et possibiliti depuis le 



dibut de la criation en raison de la ressemblance avec Dieu. 
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France : Intervention du card. Ricard au sujet du Tilithon 

ROME, Vendredi 8 dicembre 2006 (ZENIT.org) Nous reprenons ci-dessous le texte de lintervention du cardinal 
Jean-Pierre Ricard, prisident de la Confirence des ivjques de France et archevj que de Bordeaux, au sujet du Tilithon, 
publiie par le site de la Confirence des ivjques (cf. www.cef.fr) 

Intervention du Cardinal Ricard, prisident de la Confirence des ivjques de France 

Jarrive dun voyage de dix jours au Vietnam etje suis un peu itonni de la polimique qui sest diveloppie en France 
autour du Tilithon. 

Je tiens tout dabord¯ dire que lIglise catholique nappelle pas au boycott du Tilithon. I1 faut reconnantre ¯ cette 
initiative et¯ lassociation qui la porte le mirite davoir fait connantre ¯ lopinion publique le drame de la myopathie et 
davoir mobilisi la solidariti de tous. 

Dans la lutte contre cette maladie, j e pense dabord aux malades, ¯ leurs families, aux midecins et aux chercheurs. 

Plusieurs ivjques ont attiri lattention, ¯ juste titre, sur un point qui nous fait problhme ¯ lutilisation de cellules 
embryonnaires pour la recherche. Cest une question grave sur laquelle je me suis dij¯ plusieurs fois prononci, en 
particulier au moment du vote des lois sur la bioithique en 2004, et encore ricemment en juin demier. 

Je suis inquiet de voir que tous les garde- fous que lon met dans ce domaine pour encadrer la recherche sont sujets ¯ 
remise en question les uns aprhs les autres. La question est redoutable ¯ oy allons- nous ? Cest lavenir de lhomme qui 
est en j eu. 

Mais je crois que ce serait un mauvais prochs de faire porter tout le poids de cette interrogation au Tilithon qui ne 
consacre, malgri tout, que moins de 2 % des dons regus ¯ cette recherche. I1 serait bon que le dibat sur ces questions 
soit repris plus largement, au moment de la rivision des lois sur la bioithique. Ceci dit, il est ligitime qu¯ loccasion du 
Tilithon, beaucoup de catholiques sinterrogent sur laffectation de leurs dons. Je suis moi- mjme prjt¯ rencontrer les 
responsables de 1Association du Tilithon dans les semaines qui viennent, sils le disirent. ; 
ZF06120810 

Je souhaite envoyer cette information¯ un ami 

TOP 

Si vous souhaitez annuler votre abonnement cliquez ici: 
http :llwww.zenit. orglfrenchlunsubscribe.html 



Pour offrir un abonnement" Zenit, en cadeau, cliquez sur : 
http :llwww.zenit. oEqlfrenchlcadeau, html 

AVIS" 
Les informations de ZENIT ne peuvent faire 14objet de traduction, 
idition imprimie, radiophonique ou tilimatique, mjme partielle, qu4aprhs 
autorisation explicite de la ridaction, " contacter" 14adresse ci-dessous 
ou par e-mail" : infofrench@zenit.org 
Edition protigie par les lois des Etats-Unis d4Amirique et les lois 
internationales sur le copyright. 
Tous droits riservis. 

) Innovative Media, Inc. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

ZENIT <zenitfrancais@zenit. org> 

Monday, December 11, 2006 7:20 AM 

francaishtml@zenit.org 

ZF061210 

www.hon~elies.fr~ une hom~lie pour chaque jour de I’ann~e. 

Jour apr~s jour, les moines de la Famille de saint Joseph partagent avec vous leur m~ditation des lectures de la liturgie. 

Abonnement gratuit, par email, podcast, rss. T~l~chargez les lectures et les homilies au format MP3 sur votre balladeur, PDA, iPod. Affichage 
malvoyants, www.homelie$.f~, chaque jour la Parole vient ~ vous. 

Rome 

Liban : Coexistence culturelle et religieuse~ appel de Benoit XVI 
D~c~s du cardinal Salvatore Pappalardo, archev~que ~m~rite de Palerme 

Entretien 
De la cellule communiste << Ho Chi Min >> au diaconat 

International 
Les << obstacles it la reconstruction >> du Soudan~ par Laurent Stemler~ de I’AED 

Special f~tes juives 
La f~te de << Hanoukka >> (16-23 d~cembre)~ la f~te aux neuflumi~res 

- Documents - 
Canada : << Puissiez-vous gofiter la Joie d’un vrai NoOl! >>~ par Mgr Gaumond 

Rome 

Liban : Coexistence culturelle et religieuse, appel de Benolt XVI 
Angelus du dimanche 

ROME, Dimanche 10 d~cembre 2006 (ZENIT.org) - Benoit XVI a lanc~ un appel pour le Moyen Orient en 
mentionnant sp~cialement le Liban et la coexistence traditionnelle des religions et des cultures au pays des c~dres. 

Le pape a en effet exprim~ sa preoccupation avant la pri~re de l’ang~lus de ce dimanche, place Saint-Pierre en 
presence de plusieurs milliers de visiteurs. 

<< Je suis avec une vive preoccupation, disait le pape en italien, ce qui est en train de se produire au Moyen Orient >>. 



Des ouvertures pour la r~solution des crises qui travaillent la r~gion altement avec des tensions et des difficult~s 
qui font craindre de nouvelles violences >>, pr~cisait le pape, en mentionnant sp~cialement le Liban. 

Benoit XVI soulignait qu’au pays des c~dres, << aujourd’hui comme hier >>, << des hommes diffdrents au plan culturel 
et religieux sont appelds it vivre ensemble, pour ddifier une nation de << dialogue et de coexistence >> pour concourir 
au bien commun 

Le pape confiait qu’il partageait les << fortes apprdhensions exprimdes par le patriarche, S. B. le cardinal Nasrallah 
Boutros Sfeir, et par les dv~ques maronites dans le communiqud qu’ils ont rendu public mercredi demier >>. 

Le pape invite ainsi << les Libanais et leurs responsables politiques >> it << avoir it cceur exclusivement le bien du pays, 
et l’harmonie entre ses communautds, en s’inspirant, dans leur engagement, de cette unitd qui est une responsabilitd 
de tous, et de chacun, et qui requiert des efforts patients et persdvdrants, ainsi qu’un dialogue confiant et permanent 

Mais Benoit XVI s’est dgalement adressd/~ la communautd intemationale en disant : << Je souhaite aussi que la 
communautd intemationale aide/~ trouver les urgentes solutions pacifiques et justes ndcessaires au Liban, et au 
Moyen Orient tout entier >>. 

<< Je vous invite tous/~ la pri~re en ce grave moment >>, concluait Benoit XVI. 

L’assemblde des dv~ques maronites rdunie sous la prdsidence du patriarche Sfeir a appeld, le 6 ddcembre,/~ la 
formation d’un gouvemement << d’entente nationale >> et/~ une << dlection prdsidentielle anticipde >>. Les dv~ques ont 
dgalement rdaffirmd leur << refus de toute implication dans des axes rdgionaux et intemationaux >>. 

Les dv~ques recommandent la formation d’un gouvemement d’entente nationale << en mesure de rdsoudre la crise et 
de trouver des solutions aux probl~mes qui concement la sdcuritd et l’dconomie. >> 

Ils souhaitent en outre un accord sur l’adoption d’un tribunal international pour juger les assassins de M. Rafic 
Hariri. 

Les dv~ques maronites sugg~rent au prdsident du Parlement, M. Nabih Berry, de convoquer l’Assemblde pour 
chercher une issue ddmocratique/~ la crise politique. 

Le patriarche maronite Sfeir estime en effet que << le recours it la rue >> n’est pas une solution. 

De nombreuses manifestantes habilldes en noir s’dtaient en effet rassembldes dans la cour du patriarcat maronite,/~ 
l’appel des familles des martyrs de l’Alliance du 14 mars, le 30 novembre. Le patriarche maronite a alors exprimd 
son point de vue sur le << sit-in >> de Beyrouth en disant : << Ils croient rdsoudre les probl~mes en descendant dans la 
rue. Nous n’avons jamais pensd que le recours/~ la rue pouvait rdsoudre un probl~me. Les solutions passent par 
l’entente et la concertation, et dans le cadre d’un ddbat amical et franc, provenant du cceur au lieu de se limiter aux 
simples paroles >>. 

Le patriarche insistait sur la souverainetd du Liban en disant : << Les Libanais doivent rester libanais, et non pas 
dispersals et toumds vers l’dtranger. Nous avons eu assez de suivisme. Ni Est ni Ouest, le Liban seul nous suffit. >> 
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D6c6s du cardinal Salvatore Pappalardo, archev6que 6m6rite de Palerme 
Un pasteur courageux 



ROME, Dimanche 10 d~cembre 2006 (ZENIT.org) -Le cardinal Salvatore Pappalardo, archev~que ~m~rite de 
Palerme depuis 1996, s’est ~teint it l’fige de 88 ans dans la maison dioc~saine de Baida o~5 il r~sidait. 

On se souvient de lui aux c6t~s de Jean-Paul II it Palerme, lit o~5 le pape a fait trembler l’assembl~e en s’adressant 
aux mafieux : << Convertissez-vous, convertissez-vous, un jour viendra le jugement de Dieu ! >>, on se souvient de lui 
inclin~ sur le corps sans vie du P~re Pino Puglisi, assassin~ d’un coup de pistolet it la t~te par les mafieux de 
Brancaccio, on se souvient de lui comme promoteur de l’assembl~e nationale de l’Eglise italienne it Palerme en 
1995. 

En annongant qu’il laissait it un autre la charge pastorale du diocese, ce courageux pasteur avait dit it ses dioc6sains 
<~ Je me rends compte que j’aurais pu faire pour vous mieux et davantage, et j’esp~re que, comme vous m’avez 
support6, vous me pardonnerez maintenant mes d6ficiences >~. Mais sa retraite m~me fut active. 

I1 6tait n6 en 1918, avait 6t6 ordonn6 pr~tre en 1941. De 1947 it 1965, il avait travaill6 au service de la secr6tairerie 
d’Etat. 

Le pape Paul VI l’avait ensuite nomm6 pro-nonce en Indon6sie, et il 6tait rest6 quatre ans it Djakarta. 

I1 avait regu la charge pastorale de Palerme en 1970 : il eut en particulier le souci des immigr6s, r6forma la curie 
6piscopale, et constitua 5 vicariats, fonda l’institut philosophique et th6ologique de Saint Jean l’Evang61iste, pour 
une meilleure pr6paration du clerg6 et des la~cs de la Sicile occidentale. 

Le coll~ge cardinalice compte donc aujourd’hui 186 cardinaux dont 115 61ecteurs et 71 non-61ecteurs. 
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De la cellule communiste << Ho Chi Min >> au diaconat 
T~moignage de Fabio Quartulli 

ROME, Dimanche 10 d~cembre 2006 (ZENIT.org) - << Je me m~fiais de l’l~glise comme institution, mais, it ma 
mani~re, je croyais en Dieu ~ : Fabio Quartulli est l’un des 38 s~minaristes de l’Opus Dei it avoir ~t~ ordonn~ diacre 
it Rome le 25 novembre demier. Dans six mois, il recevra l’ordination sacerdotale. 

N~ en France il y a 37 ans, il est ills d’un magon italien ~migr~ it Paris pour y trouver du travail. 

Docteur en physiopathologie humaine, Fabio a travaill~ quelques ann~es chez Aventis Pharma. Auparavant, durant 
sajeunesse, il a fait parti d’une cellule communiste, sans savoir ce que l’avenir lui r~servait. 

Un t~moignage publi~ sur le site de l’Opus Dei que nous reprenons avec l’aimable autorisation du webmestre pour 
les lecteurs de Zenit. 

Q : Tout a commenc~ quand tes parents ont ~migr~ en France... 

Fabio Quartulli : Apr~s s’~tre battu durant la seconde guerre mondiale en Albanie et en Russie, mon p~re est 
retoum~ en Italie. I1 vivait it Squinzano, un petit village au sud du pays. C’~taient des armies de grande instabilit~ 
sociale et il ~tait fermement convaincu que le communisme r~glerait le probl~me de la pauvret~ de l’apr~s-guerre. I1 
~tait donc --et il continue de l’~tre-- un communiste convaincu. La police a perquisitionn~ plus d’une fois sa 
maison it la recherche de pamphlets politiques ou de materiel de propagande car des rumeurs couraient qu’une 
r~volution se pr~parait. 



Comme il ne trouvait pas de travail, mon p~re a ~migr~ en France o~5 il a ~t~ employ~ comme magon it Argenteuil 
pros de Paris. Ma m~re l’a rejoint peu de temps apr~s. Elle avait regu une ~ducation catholique mais ne pratiquait pas 
la foi. Cela fait que les idles que mes fr~res et sceurs et moi-m~me avons apprises ~tant jeunes, furent celles que 
nous avons entendues de mon p~re : justice sociale, lutte des classes,... 

Q : Et le communisme vous a attir6 ? 

Fabio Quartulli : Oui. Moi par exemple, it l’fige de quinze ans, j’avais d~jit lu le Manifeste Communiste et une 
partie du Capital de Marx. ~ cet fige, je me suis inscrit avec ma sceur ain~e aux Jeunesses Communistes. Nous 
faisions partie du groupe de ma ville, la cellule << Ho Chi Min 
J’en ai ~t~ un membre tr~s actif, jusqu’it ce queje rentre it l’universit~ : nous vendions le joumal << L’Humanit~ 
nous distribuions des tracts de propagande, nous recueillions des signatures pour le soutien du parti ou pour d’autres 
causes, comme, par exemple, la liberation de Mandela. Je me souviens que la victoire des socialistes en 1981 fut une 
grande f~te dans ma famille. 

Q : En quoi cette id6ologie t’attirait-elle ? 

Fabio Quartulli : Je me suis toujours souci6 de justice sociale et du problbme de la pauvret6. Le discours sur la lutte 
des classes et l’id6e d’une r6partition des biens m’ont int6ress6. Mais il y avait cependant une chose it laquelle je 
r6sistais : l’id6e que la r6volution justifiait la violence. Des nouvelles nous parvenaient sur les goulags et cela ne me 
plaisait pas. 

Q : Que pensais-tu de l’l~glise ? 

Fabio Quartulli : I1 me semblait que son message ~tait bon mais qu’elle ne l’accomplissait pas. Je me m~fiais de 
l’]~glise comme institution, mais, it ma mani~re, je croyais en Dieu. Par exemple, lorsque ma m~re est morte d’un 
cancer, ma sceur s’est exclam~e que jamais elle ne pourrait croire en un Dieu qui traitait ainsi les personnes. Je lui ai 
dit que, pour ma part, je continuais it croire etje pense que cela l’a surprise. 

Q : Quand as-tu commenc~/~ pratiquer la foi ? 

Fabio Quartulli : A 19 ans, je suis all6 fi Paris 6tudier la biologie. Dans mon groupe d’amis, il y avait un catholique 
pratiquant, Christophe. Ensemble nous parlions de tout et notamment de la foi chr~tienne, mais il n’insistait pas 
beaucoup sur ce suj et car il connaissait mes idles. I1 encourageait plut6t les autres, ceux qui se disaient chr~tiens, it 
mieux vivre leur foi. Christophe ~tait << sumum~raire >> de l’Opus Dei. 
Un samedi, apr~s une f~te chez un ami, j ’ai rat~ le demier train pour rentrer chez moi. Christophe m’a invit~ it passer 
la nuit dans son appartement, tout en me pr~venant que le lendemain il risquait de faire du bruit t6t le matin, car il 
comptait se rendre it la messe it la Madeleine. << J’aimerais venir avec toi --lui ai-je dit. R~veille-moi aussi, s’il te 
plait. >> Je fis ce geste par curiosit~ et par politesse, rien de plus. 
Cette nuit-1it, je remarquai que Christophe avait une brochure chez lui qui s’intitulait << Pourquoi et comment se 
confesser ? >> de l’abb~ Augustin Romero. J’ai commenc~ it la lire et l’ai termin~ quelques heures plus tard. Le 
lendemain matin, je fis part it Christophe que je souhaitais aussi me confesser. Peu dejours apr~s --c’~tait un jeudi, 
je m’en souviens parfaitement-- Christophe m’a pr~sent~ it un pr~tre de l’Opus Dei. A partir de ce jour-1it, j’ai 
commenc~ it recevoir le sacrement de la r~conciliation toutes les deux semaines. 

Q : Et apr6s ? 

Fabio Quartulli : J’ai commenc6/~ assister aux activit6s culturelles et spirituelles qui 6taient organis6es pour les 
~tudiants dans ce centre de l’Opus Dei. Christophe continuait it me faire d~couvrir un monde nouveau. Je me 
rappelle maintenant, par exemple, qu’il m’a appris it r~citer le chapelet tandis que nous marchions sur les quais de la 
Seine. 
Peu apr~s il m’a propos~ de suivre le m~me plan de vie spirituelle que celui que vivent les membres de l’(Euvre. 
Comme j ’~tais alors fiance, il me proposa de demander l’admission comme << sumum~raire >>. Ce n’est que plus tard 
que je vis que Dieu pouvait me demander la vie enti~re etje fus alors admis comme << num~raire >> en 1992. 

Q : Qu’as-tu d6couvert pour changer de la sorte ? 



Fabio Quartulli : Dans le christianisme, j’ai d~couvert qu’il fallait aider chaque personne, une/~ une. Le 
communisme sacrifiait la dignit~ de la personne pour le bien de la collectivitY. Mais tous nous sommes ills de Dieu, 
ce qui fait que le monde changera quand nous nous aiderons un/~ un, avec charitY. Comme tu peux le constater, j e 
n’ai pas abandonn~ ma preoccupation pour lajustice sociale et la disparition de la pauvret~ ! 

Q : Qu’as-tu appris dans l’Opus Dei ? 

Fabio Quartulli : On m’a appris fi prier, fi fr6quenter Dieu personnellement et fi faire de l’apostolat. Quand j’6tais 
dans la cellule << Ho Chi Min >>, nous nous souciions de l’expansion du communisme. Mais c’~tait different car ce 
que nous voulions c’~tait que les gens appuient le parti. La vie du gars qui venait de nous laisser sa signature 
importait peu. L’apostolat chr~tien est different : Dieu t’encourage ~ t’int~resser aux autres, ~ la situation dans 
laquelle il se trouve, fi ses problbmes. 

Q : Quelle a 6t6 la r6action de ta famille devant ta conversion ? 

Fabio Quartulli : Normale, car nous avons toujours eu beaucoup de libertY. Ma sceur a~n~e, celle avec laquelle 
j’avais milit~ dans les jeunesses communistes et qui plus tard avait d~cid~ de ne pas croire en Dieu, n’a pas compris 
ma d~cision : << Alors tu ne vas pas te marier ? >> m’a-t-elle dit effray~e. 
Et comme la vocation est un tr~sor que chacun d~couvre et qui a besoin d’etre partag~ avec les autres, j ’ai 
commenc~ par elle. Comme nous ~tions tr~s en confiance, je lui ai tout expliqu~, peu it peu. Maintenant elle est <~ 
num~raire auxiliaire >~ de l’Opus Dei. 

Q : Devenir diacre, qu’est-ce que cela signifie pour toi ? 

Fabio Quartulli : C’est la premiere 6tape avant le sacerdoce. Dieu qui m’a guid6 dans ma vie comme il l’a voulu, 
re’invite maintenant fi servir ainsi l’l~glise. Je ressens donc un grand enthousiasme.., et beaucoup de responsabilit6. 
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Les ~ obstacles ~ la reconstruction >> du Soudan, par Laurent Stemler, de I’AED 
Le point de vue de Mgr C~sar Mazzolari 

ROME, Dimanche 10 d~cembre 2006 (ZENIT.org) - Les ~ obstacles fi la reconstruction >> du Soudan, sont analys~s 
par Laurent Stemler, chef de l’information de l’Aide it l’Eglise en D~tresse (AED, aed-france.org). 

~< L’AED nous a soutenus depuis des ann~es. Ce soutien atteint imm~diatement les n~cessiteux >>, dit Mgr C~sar 
Mazzolari, ~v~que de Rumbek, situ~ dans le sud du Soudan, en ajoutant : ~ Cependant il est regrettable que les deux 
tiers de l’aide humanitaire n’atteignent pas les gens. Pourtant la communaut~ intemationale confie ces moyens 
financiers au gouvemement de Khartoum. >> Des sommes importantes sont accord~es aux programmes humanitaires 
r~alis~s au Soudan, surtout dans la r~gion de Darfour, secou~e par les crises. Mais cet argent n’est pas remis it des 
partenaires fiables. L’l~glise, qui apporte une contribution essentielle it la reconstruction du pays, ne regoit 
pratiquement rien. Au lieu de cela, l’argent dispara~t par des voies peu transparentes. 

~ Une fois de plus, les victimes sont ceux qui ont d~jfi dfi faire face fi une guerre civile cruelle qui a dur~ des 
d~cennies >> comme l’a soulign~ r~cemment Mgr Mazzolari, qui appartient it la Congregation des Missionnaires 
Comboniens du Coeur de J~sus, lors d’une visite au si~ge de l’Aide it l’l~glise en D~tresse. Le pr~lat de 69 ans a 
ajout~ : <~ I1 s’agit de personnes traumatis~es qui ont perdu leurs plus proches parents : des hommes et des femmes 
d~pourvus d’espoir et sans identitY. Nous essayons de les aider en faisant preuve de patience >>. 



L’l~glise catholique ainsi que certaines organisations non gouvemementales s’efforcent de soulager la d~tresse de 
ces personnes, comme l’affirme l’~v~que. Le diocese de Rumbek, malgr~ ses ressources limit~es et grfice aux aides 
venant de l’~tranger, a r~ussi fi am~liorer la couverture m~dicale de la population, qui, au d~but, avait ~t~ largement 
insuffisante. Mgr C~sar Mazzolari affirme : << Dans le sud du Soudan, des maladies comme le paludisme, la l~pre et 
la tuberculose sont tr~s r~pandues. 57 % des enfants meurent avant d’avoir atteint l’~ge de cinq ans 

Le diocese de Rumbek qui, en ce moment, assume l’administration d’une partie du diocese voisin, le diocese de 
Wau, compte 3,8 millions d’habitants. Ces personnes, parmi lesquelles se trouvent beaucoup de r~fugi~s venant de la 
r~gion de Darfour, vivent dans les conditions les plus difficiles. La plus grande partie des infrastructures a ~t~ 
d~truite pendant la guerre civile. Les puits faisant d~faut, l’approvisionnement en eau est insuffisant. Les ~coles 
existantes doivent ~tre restaur~es et de nouvelles ~coles doivent ~tre construites. De nombreux proj ets ne peuvent 
pas ~tre r~alis~s faute d’argent. Mgr Mazzolari affirme : <~ Nous sommes rest~s pendant la guerre. Ceux qui sont au 
pouvoir savent que l’l~glise est la voix du peuple. Et c’est j ustement la raison pour laquelle on ne nous accorde pas 
de soutien >~. Au lieu de cela, on encourage l’islamisation. Les chr~tiens ne sont pas les bienvenus. Ce fait, 
accompagn~ de la corruption, repr~sente un obstacle considerable ~ la reconstruction. La situation des personnes sur 
place est presque insupportable. 
Dans le sud, on est d~gu du manque de volont~ de la part du gouvemement de Khartoum d’accorder les aides 
promises dans le trait~ de paix du 9 janvier 2005. Le sud du pays est riche en terres fertiles et en mati~res premieres 
telles que le p~trole. Cependant, les recettes r~alis~es par les gisements de p~trole profitent seulement ~ un nombre 
restreint de personnes qui vivent dans le nord du pays. 
Entre-temps, le diocese de Rumbek a mis en place son propre programme de sant~ et dispose de six cliniques pour 
traiter des personnes souffrant de la tuberculose et de la l~pre, de quatre centres dispensant des soins m~dicaux de 
base, d’une clinique chirurgicale ainsi que d’une unit~ chirurgicale mobile. N~anmoins, les cliniques du diocese ne 
sont pas bien ~quip~es en ce qui conceme la technique et le personnel. Par ailleurs, le diocese g~re pros de 140 
centres de formation, 17 ~coles primaires et secondaires ainsi que 120 ~coles dites ~ ~coles satellites ~ qui 
transmettent des connaissances de base ~>. 

Selon l’~v~que, l’engagement social qui requiert des moyens financiers plus importants s’accompagne d’un 
engagement missionnaire. Actuellement, 100 cat,chUtes soutiennent le travail des 27 pr~tres et des 50 religieuses. ~ 
intervalles r~guliers, de petites ~quipes organisent des r~unions partout dans le diocese, afin d’encourager les 
chr~tiens vivant dans les missions dispers~es. L’Aide ~ l’l~glise en D~tresse soutient ce travail ainsi que la formation 
de jeunes eccl~siastiques. En ce moment, ils sont au nombre de 20. Mgr Mazzolari souligne : ~< Nous avons besoin 
de pr~tres qui vivent avec la population ~. 
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Sp6cial f6tes juives 

La f6te de << Hanoukka >> (16-23 d6cembre), la f6te aux neuf lumi6res 
Introduction aux f~tes juives 

ROME, Dimanche 10 d~cembre 2006 (ZENIT.org) - Comm~morant un miracle survenu dans le temple de 
J~rusalem profane, la f~te de ~ Hanoukka ~ est f~t~e cette annie par les Juifs du 16 au 23 d~cembre. Une f~te li~e it 
l’histoire des fr~res Maccab~e qui ont d~fendu le culte de l’unique vrai Dieu face au paganisme, au temps de la 
persecution d’Antiochus Epiphane. Mais quelle est son origine precise, en quoi consiste cette f~te aux neuf lumi~res, 
it c~l~brer annie ~ avec joie et gait~ >~, et qui rappelle un moment important de <~ l’histoire sainte ~ ? 

Le P. Michel Remaud, directeur de l’Institut chr~tien d’Etudes juives et de litt~rature rabbinique (www.institut- 
etudes-juives.net) a bien voulu offrir cette presentation aux lecteurs de Zenit. 

La f6te de Hanoukka 



La f~te de Hanoukka comm6more la purification et la d6dicace (Hanoukka en h6breu) du temple de J6rusalem et de 
son autel en d6cembre de l’an 164 avant notre ~re. Elle est c616br6e pendant huit jours it partir du 25 du mois de 
Kislev (cette ann6e : du 16 au 23 d6cembre). 
Les livres des Maccab6es racontent comment le roi de Syrie Antiochus IV l~piphane avait interdit le culte juif, ce qui 
avait provoqu6 une r6volte conduite par Judas Maccab6e et ses fr~res, et profan6 le temple de J6rusalem pour le 
d6dier it Zeus olympien. La d6dicace et l’institution de la f~te nous sont racont6es par quatre sources : les deux livres 
des Maccab6es, l’historien Flavius Jos~phe et le Talmud. 

Selon les livres des Maccab6es, il avait 6t6 d6cid6 que la f~te serait c616br6e chaque ann6e ~ avec joie et gait6 ~ 
pendant huit jours. Le second livre des Maccab6es ajoute deux pr6cisions importantes : la dur6e de la f~te est calqu6e 
sur celle de la d6dicace du premier temple par Salomon ; cette f~te de huit jours devait aussi compenser celle de 
Souccot, qui n’avait pas pu ~tre c616br6e deux mois plus t6t en raison de la pers6cution. C’est probablement ce qui 
explique l’insistance du livre des Maccab6es sur lajoie qui doit accompagner la f~te de Hanoukka ; lajoie, en effet, 
est une des caract6ristiques de la f~te de Souccot. 

Le Talmud, quant it lui, rapporte une histoire peut-~tre 16gendaire, mais qui est le fondement du rituel propre it la 
f~te : ~ Quand les idolfitres 6taient entr6s dans le temple, ils avaient profan6 toute l’huile. I1 ne restait plus qu’une 
jarre d’huile portant le sceau du grand-pr~tre (...). La quantit6 d’huile qui s’y trouvait n’6tait suffisante que pour 
l’allumage d’une seule joum6e. Un miracle se produisit : cette huile dura en fait pendant huit jours. ~ 

Aujourd’hui, l’essentiel du rituel consiste dans l’allumage des lumi~res de Hanoukka, bougies ou lampes it huile. On 
en allume une le premier soir, deux le second et ainsi de suite jusqu’it huit. La pratique suit ainsi l’6cole de Hillel, 
alors que, selon l’6cole de Shamma~, l’autre grand maitre contemporain du d6but de l’~re chr6tienne, on devait en 
allumer huit le premier soir, sept le second et ainsi de suite jusqu’it une. Lajustification de cet usage, qui n’a pas 6t6 
retenu par la tradition, vaut d’etre signal6e : le nombre des lumi~res devait aller en d6croissant comme le nombre des 
sacrifices pendant la f~te de Souccot, ce qui confirme que cette f~te est bien inspir6e de la f~te des tentes. 

La lampe de Hanoukka, la hanoukiyya, doit ~tre plac6e dans chaque maison dans un endroit visible de l’ext6rieur, 
pros d’une fen~tre, ou m~me it l’ext6rieur de la maison, si elle est prot6g6e du vent. Depuis le Moyen-Age, l’art juif a 
produit une vari6t6 consid6rable de ces lampes. La hanoukiyya doit comporter le support de neuf lumi~res, la 
neuvi~me, le shamash, devant servir it allumer les autres. On ne doit pas utiliser la hanoukiyya pour s’6clairer : elle 
doit donner sa lumi~re de fagon purement gratuite et non utilitaire. La f~te est appel6e aussi f~te des lumi~res : peut- 
~tre moins it cause des lampes qu’en souvenir des illuminations qui 6clairaient j adis J6rusalem pendant la f~te des 
tentes (Souccot), et qui ont pu ~tre transpos6es it Hanoukka. 

La f~te de Hanoukka ne rappelle que de fagon allusive les prouesses militaires des Maccab6es, sans doute it cause du 
souvenir ambigu que ces demiers ont laiss6 dans la tradition d’Isra01 : les fr~res de Judas Maccab6e et leurs 
descendants fond~rent en effet une dynastie, celle des Asmon6ens, qui fut consid6r6e comme doublement ill6gitime 
par le parti pharisien, puisque cumulant les fonctions de grand-pr~tre et la royaut6 -- alors que ses repr6sentants 
n’appartenaient pas it la lign6e de David ni it celle de l’h6ritier 16gitime du souverain pontificat. En outre, les 
Asmon6eens firent alliance avec les Romains. C’est d’ailleurs pour arbitrer un conflit entre les demiers Asmon6ens 
que les 16gions romaines, sous le commandement de Pomp6e, p6n6tr~rent en terre d’Isra01, pour n’en plus repartir. 
Lorsque la liturgie de ce jour c61~bre ~ les miracles qu’I1 a faits pour nos p~res, en ces jours et en ce temps-lit ~, il 
s’agit essentiellement du miracle de l’huile qui a brfil6 pendant les huit j ours de la d6dicace. 

On trouve une allusion it la f~te de Hanoukka dans l’l~vangile de Jean, dont la chronologie se r6f~re au cycle 
liturgique j uif: ~ On c616brait alors it J6rusalem la f~te de la d6dicace. (2’6tait l’hiver. ~ (Jn 10,22). Le passage 
pr6c6dent prenait comme point de rep~re ~ le demier jour de la f~te ~ de Souccot (7,37), c616br6e deux mois plus t6t, 
et la suite du r6cit commence it compter les jours en r6f6rence it la f~te de la Pfique, vers laquelle tend tout le r6cit 
6vang61ique. 

© Tous droits r6serv6s, P. Michel Remaud 
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Canada : << Puissiez-vous gofiter la Joie d’un vrai Noi~l! >>, par Mgr Gaumond 
Message de Noel du president de la conference ~piscopale catholique 

ROME, Dimanche 10 d~cembre 2006 (ZENIT.org) - << NoOl : don de Dieu au monde >>, c’est le titre du message de 
Noel de Mgr Andr~ Gaumond, president de la conference des ~v~ques catholiques du Canada, publi~ le 6 d~cembre 
(www.cecc.ca.) ¯ <~ Puissiez-vous gotiter la Joie d’un vrai NoOl! >~, conclut Mgr Gaumond. 

Message de Mgr Andr6 Gaumond 

Dans une soci~t~ comme la n6tre, Noel est souvent r~duit/~ une simple f~te en famille ou entre amis. S’il est bien que 
Noel soit une occasion de rencontres fratemelles, il importe de ne pas perdre de vue le sens premier de cette f~te 
religieuse. Le prophbte Isa~e en avait d’ailleurs fait l’annonce : (( Le Seigneur lui-m~me va vous donner un signe. 
Voici, lajeune fille est enceinte et va enfanter un ills qu’elle appellera Emmanuel, ce qui signifie "Dieu avec 
nous" (Is 7,14) ~. 

NoOl, c’est d’abord Dieu qui vient dans notre monde. I1 se fait l’un de nous dans cet enfant. NoOl est don de Dieu en 
son ills J~sus, il est appel/~ la conversion personnelle. Cet enfant que Marie donne/~ contempler est totale gratuitY, 
parfaite offrande, presence fragile et risqu~e dans nos existences encombr~es de soucis multiples. I1 est 1/~ comme 
une simple proposition, comme une invitation/~ l’accueillir. Prodigieux respect de la libert~ de tout ~tre humain! 

Nous n’avons j amais fini de mesurer la grandeur de cette incarnation du Christ dans une nature semblable/~ la n6tre. 
Elle manifeste l’int~r~t de Dieu pour nous. Elle t~moigne aussi de son amour et de sa mis~ricorde pour l’humanit~ 
tout enti~re, sans distinction de race ou de rang social. C’est dans l’humilit~ d’une mangeoire que le Fils de Dieu se 
fait l’un des n6tres. ~< I1 ne retint pas j alousement le rang qui l%galait/~ Dieu (Ph 2,6) ~>, dit encore l’Ap6tre Paul. Plus 
encore, il vient nous arracher/~ la mort,/~ notre p~ch~. 

~ NoOl, Dieu entre dans notre vie pour nous faire entrer dans la sienne. On esp~rait un sauveur et Dieu nous envoie 
un enfant. On esp~rait l’extraordinaire et Dieu vient dans le quotidien. On attendait quelqu’un sur qui nous appuyer et 
voili~ qu’il a besoin de nous. Besoin d’une m~re qui l’allaite et d’un p~re qui veille sur lui. Oui! Dieu a besoin de nous; 
bien plus, il vient vivre en nous. Par son Esprit, il vient vraiment demeurer en nous pour ~tre ainsi totalement present 

notre monde. Ce n’est plus seulement l’Emmanuel, "Dieu avec nous"; c’est "Dieu en nous", "Dieu vivant en nous". 

Bien stir, il est tout/~ fait normal que NoOl ouvre/~ lajoie et aux r~jouissances. Encore faut-il accueillir l’enfant de la 
creche, cet enfant qui porte d~ji~ en lui le grand myst~re de la mort et de la r~surrection du Christ, et qui annonce d~ji~ 
l’Eucharistie, don de Dieu pour la vie du monde. 

Puissiez-vous gotiter la Joie d’un vrai NoOl! 

+ Mgr Andr~ Gaumond 
archev~que de Sherbrooke et president de la Conference des ~v~ques catholiques du Canada 
ZF06121006 

Je souhaite envoyer cette information/~ un ami 

TOP 



Si vous souhaitez annuler votre abonnement cliquez ici: 
http :llwww.zenit. orglfrenchlunsubscribe.html 

Pour offrir un abonnement ~ Zenit, en cadeau, cliquez sur : 
http :llwww.zenit. orglfrenchlcadeau, html 

AVIS" 
Les informations de ZENIT ne peuvent faire I’objet de traduction, 
edition imprimee, radiophonique ou telematique, meme partielle, qu’apres 
autorisation explicite de la redaction, ~ contacter ~ I’adresse ci-dessous 
ou par e-mail ~ : infofrench@zenit.org 
Edition protegee par les lois des Etats-Unis d’Amerique et les lois 
internationales sur le copyright. 
Tous droits reserves. 

© Innovative Media, Inc. 



Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Black.Faculty.and.StaltiCaucus@email.unc.edu 

Monday, December 11, 2006 2:11 PM 

The blacldhculty04 mailing list. <blacldhculty04@listserv.~mc.edu> 

[blackt~cult~94] BFSC Holiday Social 

BLACK FACULTY Application 2006.doc 

Hello Great Folks! 
Please remember to join us at Spanks"s on Thursday at 5:00. We ~vill be 
in an upstairs room and expect to have a joyous and festive time. If you 
have paid your dues the dinner is included, if you have not then the 
cost is $10. ( Of course if you join the $25 pays for this dinner and 
the dinner in May, so it might be a bit of a bargain to join! ) A 
membership application is attached, feel free to bring it with your 
check to Spanky’s! :-) 

Phone: 919-962-6962 

"Promoting a diverse and inclusive campus community." 

--- You are currently subscribed to blackfaculty04 as: smutima@email.unc.edu To unsubscribe send a blank email to leave-13795678-3738931W@listser~ uric edu 



BLACK FACULTY/STAFF CAUCUS 
UNIVERSITY OF NORTH CAROLINA at CHAPEL H]~LL 

Membership Application 
2006 - 2007 

Personal Information 

Name: 

Department/School: 

University Mailing Address: 

Telephone: 

Email: 

Dues* 

Check applicable: 

2006 - 2007 Membership Dues ($25) 

Donation for Holiday Social (Optional) ($10) 

Please make check payable to "BFSC - UNC-CH" and mail to: 
Dr. Archie Ervin 
Associate Provost Diversity and Multicultural Affairs 
CB# 9125 
CAMPUS 

* Membership card will be sent to address specified under Personal Information 



From: 

Sent: 

To: 

Sub.iect: 

flrcadmin@unc.edu 

Tuesday, December 12, 2006 8:06 AM 

smutima@email xmc.e&~ 

Kiswahili: Lugha na Utaanaduni Les~ns 1 - 4 is overdue 

Alphonse Mutima, 
The itemyouresetved, Kiswahili: Lugha naUtamaduni Lessons 1 - 4, was due to be returned on Nov 15, 2006. Itis now Dec 12, 2006. Please return the item Thankyou 

Sincerely, 

Rob Moore 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Karin Reese <breimlz@emafil.unc.edu> 

Tuesday, December 12, 2006 9:37 AM 

Sinamenye A Mutima <smutima@emaJl. unc.edu-~ 

CTL books 

Dr. Mutima, 

have someone that is interested in using the books that I loaned to you. 
Would you return them to CTL before the end of the year? The titles were: 

"Technology and Learning" 
"Instructional Technology for Teaching and Learning" and 
"Multimedia-Based Instructional Design" 

Thanks and I hope that the?- ~vere of use to you. 

-Karin 

Karin Reese 
Center for Teaching and Learning 
316 Wilson Library; CB ¢¢3470 
University of North Carolina at Chapel 
Chapel Hill, North Carolina 27599-3470 

919-966-1289 

kbr@unc.edu 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Cc: 

Subject: 

NAI~RC <nalrc@mailplns.wisc .edu~ 

Tuesday, December 12, 2006 1:40 PM 

2qALRC’ <na~rc@mailplus.wisc.edu> 

a]ta-li st@ccat.sas.upenn.edu 

RE: Oregon Courts Looking for Gokmm Interpreter (Nigerian) 

Hease contact Kelly Mills if you can help as an interpreter for Gokana/Ogoni language. 

Kelly Mills 
Interpreter Liaison 
Oregon Judicial Depaztment 
503-986-7004 

The Oregon Courts currently have a pending court hearing scheduled that needs the services ofa Gokana interpreter. Gokana is a Nigerian language of the Ogoni people in Nigeria, 
and we are finding that it is a very rare language, indeed. Besides national and international contact with African Community and Aid agencies, university’ linguistics, teaching 
associations and pockets of immigrant communities around the US, ~ve are trying every conceivable effolt to locate a bilingual, English-Gokana speaker. I am contacting you 
because of your work with John Valliere at the Institute of International Education. I would appreciate any assistance you may be able to provide in locating either a Gokana 
speaker or a network of African language scholars. 

Kelly Malls 
Interpreter Liaison 
Oregon Judicial Depaltment 
503-986-7004 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

owner-alta-lis~ccat.sas.upenn.edu on behalf of 

NAI~RC <nalrc@mailplns.wisc .edu~ 

Tuesday, December 12, 2006 1:40 PM 

~NALRC’ <nalrc@mailpl us.m sc.edu-~ 

~Jta-lisq@ccat.sas.upenn.edu 

RE: Oregon Courts Looking for Gokana Interpreter (Nigerian) 

Please contact Kelly Mills if you can help as an interpreter for Gokana/Ogoni language. 

Kelly Mills 

Interpreter Liafison 

Oregon Judicial Depaxtment 

503-986-7004 

The Oregon Courts currently have a pending court hearing scheduled that needs the services ofa Gokana interpreter. Gokana is a Nigerian language of the Ogoni people in Nigeria, 
and we are finding that it is a very rare language, indeed. Besides national and international contact with African Community and Aid agencies, umversity linguistics, teaching 
associations and pockets of immigrant conmaunities around the US, ~ve are trying every conceivable effolt to locate a bilingual, English-Gokana speaker. I am contacting you 
because of your work with John Valliere at the Institute of International Education. I would appreciate any assistance you may be able to provide in locating either a Gokana 
speaker or a network of African language scholars. 

Kelly Mails 
Interpreter Liaison 
Oregon Judicial Depaltment 
503-986-7004 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

UNC-CH PTR <arsys@vemedy02.isis.unc.edu> 

Tuesday, December 12, 2006 3:10 PM 

smutima@email .nnc.edn 

Ticket 976745 Follow-np Response 

Dear Customer : 

Thank you for contacting us about the issue you reported on 12/12/06. A summary 
of your request is shown belo~v. 

We invite you to visit this web address & take a sholt starve?’ that will provide feedback on your experience with the ITS phone support group. 

http://www.uncedu/ar-bin/surve¥ followup.pl?ticket 976745 

*************** Surnmary of Request *************** 

ADDRESSED BY: Thomas (thames) 
STATUS: RefelTal Provided 
FIRST NA2v~iE: sinamenye 
LAST NA2vIE: mutuna 
LOCATION: 103 battle hall 
[~MA~L ADDRESS: smuhma@email.unc.edu 
PI ION[~;: (919) 966-5763 
I)EPARTMENT: african & african-amer studies 
TICKY~T NUX/;[3[IR: 976745 
SHORT DESCRIPTION: Password Reset 

Forgot ON’~Z*iN pwd 
***************** End of Summary ***************** 

ITS Response Center 
(919) 962-t ~12 
http :,’,’help unc.edu 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

ZENIT <zenitfrancais@zenit. org> 

Tuesday, December 12, 2006 5:03 PM 

francaishtml@zenit.org 

ZF061212 

www.homelies.fr, une homilie pour chaque jour de I’annie. 

Jour aprhs jour, les moines de la Famille de saint Joseph partagent avec vous leur miditation des lectures de la liturgie. 

Abonnement gratuit, par email, podcast, rss. Tilichargez les lectures et les homilies au format MP3 sur votre balladeur, PDA, iPod. Affichage 
malvoyants, www.homelie$.f[, chaque jour la Parole vient " vous. 

Rome 

Le Saint-Sihge riaffirme la rialiti historique de la shoah 
Joumie mondiale de la paix 2007: + La personne humaine, cur de la paix ; 
Benont XVI aux Missions africaines : + Soyez des serviteurs infatigables et fidhles " 1Eglise ; 
Saint-Nicolas-des-Lorrains :Benont XVI salue les Frhres de Saint-Jean 
Saint-Nicolas-des-Lorrains . +Eblouissant travail de restauration i 
Au cur de Rome, un prieuri de Saint-Jean didii " Jean-Paul II 

Entretien 
Aprhs le ginocide, la risurrection de 1Eglise catholique au Cambodge 

International 
Les iviques de RDC prennent acte du risultat difinitif des ilections prisidentielles 

- Documents - 
Message de Benont XVI sur la paix~ pour le 1 erj anvier 2007 

Rome 

Le Saint-Sihge riaffirme la rialiti historique de la shoah 
+ Une tragidie ipouvantable ; 

ROME, Mardi 12 dicembre 2006 (ZENIT.org) Le Saint-Sihge riaffirme la rialiti historique de la shoah, en 
opposition au + nigationnisme ; dont les principaux tenants sont riunis ¯ Tihiran : la shoah a iti une + tragidie 
ipouvantable ;. 

Cette confirence intemationale devait rassembler lundi 11 et mardi 12 dicembre¯ Tihiran, soixante-sept + historiens 
et chercheurs ; de trente pays, dont les Etats-Unis, la France, l’Allemagne, l’Autriche. 



Une diclaration de la Salle de presse du Saint-Sihge en date de ce 12 dicembre rappelle au contraire la position dij¯ 
exprimie par le Saint-Sihge dans le document publii en 1998 par la Commission pontificale pour les Relations 
religieuses avec le Judaosme et intitulie : + Nous nous souvenons : une riflexion sur la Shoah ;. 

Ce document se trouve en frangais, sur le site du Vatican, ¯ la page du conseil pontifical pour la promotion de 1Uniti 
des chritiens et de la commission pour le judaosme qui en dipend (cf. vatican.va.). 

+ Le sihcle demier, rappelle la diclaration de ce 12 dicembre, a iti timoin de la tentative dexterminer le peuple juif, 
avec pour consiquence lassassinat de millions de Juifs, de tous bges et de toutes catigories sociales, pour le seul fait 
de leur appartenance ¯ ce peuple. La Shoah a iti une tragidie ipouvantable, devant laquelle on ne peut rester 
indiffirent ;. 

+ LEglise aborde avec un profond respect et avec une grande compassion lexpirience vicue par le peuple juif durant 
la Seconde guerre mondiale, insiste la diclaration : le souvenir de ces faits terribles doit rester un avertissement pour 
les consciences, afin diliminer les conflits, respecter les droits ligitimes de tous les peuples, exhorter¯ la paix, dans 
la viriti et dans lajustice ;. 

La diclaration rappelle igalement les prises de positions de Jean-Paul II et de Benont XVI en pricisant: + Une telle 
position, a iti, entre autres, affirmie par le pape Jean-Paul II au Monument en Mimoire de la Shoah, Yad Vashem, ¯ 
Jirusalem, le 23 mars 2000 et rappelie par Sa Sainteti Benont XVI, lors de sa visite au camp dextermination 
dAuschwitz, le 28 mai 2006 ; (cf. Zenit des 23 mars 2000 et 28 mai 2006). 
ZF06121201 
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Journie mondiale de la paix 2007: + La personne humaine, cur de la paix ; 
Prisentation du message de Benont XVI 

ROME, Mardi 12 dicembre 2006 (ZENIT.org) Benont XVI consacre son deuxihme message pour la Joumie 
mondiale de la paix" + La personne humaine, cur de la paix ;, et il y diveloppe notamment ce concept forgi par Jean- 
Paul II dicologie humaine. 

Le cardinal Martino, prisident du conseil pontifical Justice et paix, et Mgr Crepaldi, secritaire, ont en effet prisenti 
mardi matin¯ la presse le message de Benont XVI pour la prochaine Joumie mondiale de la paix, le ler janvier 
2007. Son thhme : + La personne humaine, cur de la paix ;. 

Pour le pape, ce nest quen respectant les droits de chaque personne " chacune des phases de sa vie quune paix 
authentique est possible. 

+ En plus de l’icologie de la nature, icrit Benont XVI, il y a donc une icologie que nous pourrions appeler humaine, 
qui requiert parfois une icologie sociale. Et cela implique pour l’humaniti, si la paix lui tient " cur, d’avoir toujours 
plus prisents " l’esprit les liens qui existent entre l’icologie naturelle, " savoir le respect de la nature, et l’icologie 
humaine. L’expirience montre que toute attitude irrespectueuse envers l’environnement porte prijudice " la 
convivialiti humaine, et inversement. Un lien indissoluble apparant toujours plus clairement entre la paix avec la 
criation et la paix entre les hommes. L’une et l’autre prisupposent la paix avec Dieu. La poisie-prihre de saint 
Frangois, connue aussi comme le (;antique de Frhre Soleil, constitue un exemple admirable toujours actuel de cette 
icologie multiforme de la paix ;. 

Le cardinal Martino citait cette riflexion de Benont XVI : + En respectant la personne on promeut la paix ; et + en 
bbtissant la paix on j ette les bases d’un authentique humanisme intigral ;. 

Le document s’articule en trois parties, expliquait le cardinal Martino : 



1 - le sens et la valeur du lien entre + personne ; et + paix ;, compris ¯ partir des notions thiologiques et spirituelles 
du + don ; et de la + mission ;; 
2 - la viriti de la personne en relation avec la notion + d’icologie de la paix ;; 
3 - la viriti de l’homme face au respect de ses droits, au droit humanitaire et aux responsabilitis des organisations 
intemationales. 
Le message s’achhve par un appel aux catholiques ¯ devenir des artisans de paix. 

I1 faut, soulignait le cardinal Martino, reconnantre avant tout la + transcendance ; sur laquelle se fonde le dialogue 
interreligieux et interculturel. 

+ Afin de faire avancer la paix, l’humaniti doit se fonder sur les normes du droit naturel qu’il ne faut pas considirer 
comme des exigences extemes qui entraveraient la liberti de l’homme ;, disait-il. 

Dans son message, expliquait encore le prisident de Justice et Paix, le pape rappelle certains iliments + 
intouchables ;, comme + le droit¯ la vie ; et celui ¯ la + liberti religieuse ;, le premier itant un + don ;, et le second + 
ouvrant la nature ¯ la transcendance ;. 

Benont XVI riaffirme + l’igaliti naturelle ; des personnes et s’inquihte par consiquent des + inigalitis sociales ; 
comme autant de + ferments d’instabiliti ; pour la paix. 

Parmi les obstacles¯ la paix, le cardinal Martino souligne que, pour le pape, la paix est igalement rendue difficile par 
+ l’indiffirence devant la viritable nature de lhomme ;. I1 y voit une attitude + dangereuse ; pour la paix, qui ne 
saurait se construire sur + le vide et l’indiffirence ;, sur + le formalisme et le provisoire ;. 

La paix, viritable et stable, dipend, ajoute le pape, du respect des droits de l’homme et d’une forte perception de la 
personne. + Ces droits, qui expriment les exigences de la nature humaine dicoulant de la criation, montrent ce dont 
lhomme a besoin dans la vie pour jtre lui-mjme. Les droits de l’homme ne peuvent risister aux attaques permanentes 
dont ils sont la cible si lon ne reconnant pas leur signification ;. 

Le pape rappelle igalement" ce propos la vocation des organisations intemationales et des Nations Unies, qu’il 
encourage " + promouvoir les droits de l’homme ;. 

Benont XVI manifeste igalement sa prioccupation face¯ la volonti de certains pays de se doter d’armements 
nucliaires. 

Enfin, Benont XVI s’adresse aux catholiques pour les inviter" jtre des artisans de paix et des difenseurs de l’homme. 
Le pape affirme en effet que + le sentiment d’appartenance " l’Eglise doit se traduire par une attention pratique¯ 
l’autre, " celui qui souffre de la pauvreti et des privations, " celui auquel manque le bien si pricieux de la paix ;. 
ZF06121202 
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Benont XVI aux Missions africaines : + Soyez des serviteurs infatigables et fidhles " IEglise ; 
150e anniversaire de la sociiti missionnaire 

ROME, Mardi 12 dicembre 2006 (ZENIT.org) + Soyez des serviteurs infatigables et fidhles " 1Eglise ;, exhorte le 
pape" loccasion des 150 ans de la Sociiti des Missions africaines (SMA). Une synthhse de 1Agence Fides. 

+ En vous assurant de ma prihre, j e rends grbce au Seigneur pour votre divouement" lannonce de son Royaume. Je 
suis s {r que votre cilibration, guidie par 1Esprit Saint et inspirie par le courage et par la ginirositi de votre fondateur, 
livjque serviteur de Dieu Melchior de Marion Brisillac, sera source dun encouragement pour tous les prjtres et les 
frhres " renouveler leur engagement de timoins du lien indissoluble qui unit lamour de Dieu et lamour du prochain ; : 



cest le souhait que Benont XVI exprime au supirieur giniral de la Sociiti des Missions africaines (SMA), le P. Kieran 
OReilly, dans son message pour le 150e anniversaire de la fondation de cette sociiti missionnaire, le 8 dicembre 
demier. 

Benont XVI souligne combien la vocation missionnaire + montre de fagon iloquente la beauti dune vie vicue dans le 
Christ au service des autres ;. 

Dans un monde oy la + pauvreti, linjustice, le relativisme moral et le sicularisme obscurcissent chaque continent ;, 
seule la Bonne Nouvelle de Jisus-Christ et le timoignage de son Evangile + disperse les tinhbres et le disespoir et 
iclaire le chemin de la paix, renforgant lespirance aussi dans les curs les plus marginaux et disespiris ;. 

Le pape rappelle que lhistoire missionnaire de la Sociiti des Missions africaines timoigne de la + fidiliti criative ; aux 
intentions du fondateur, livangilisation des plus dilaissis et des plus nicessiteux du point de vue spirituel, et 
encourage ses membres +" riflichir quotidiennement sur le mysthre de Dieu qui est amour ;. 

+ Laissez-vous iclairer par sa Parole - conclut le message, soyez des serviteurs infatigables et fidhles " son Eglise, 
imitez-le par le don ginireux de vous-mjmes aux plus humbles parmi vos frhres et vos surs ! ;. 
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Saint-Nicolas-des-Lorrains :Benont XVI salue les Frhres de Saint-Jean 
Tiligramme du cardinal Bertone 

ROME, Mardi 12 dicembre 2006 (ZENIT.org) Benont XVI se rijouit de savoir liglise romaine de Saint-Nicolas-des- 
Lorrains + rendue au culte ; et il salue les Frhres de la Communauti Saint-Jean chargis de lanimation pastorale. 

Le cardinal secritaire dEtat Tarcisio Bertone a en effet fait parvenir, de la part de Benont XVI, un tiligramme, en 
date du 25 novembre, au cardinal Paul Poupard, prisident des conseils pontificaux de la Culture et pour le Dialogue 
interreligieux, " loccasion de linauguration de liglise restaurie de Saint-Nicolas des Lorrains, le 6 dicembre, et de 
linstallation du prieuri Jean-Paul 1I de la Communauti Saint-Jean, le 8 dicembre (cf. Zenit du 4 dicembre). 

Liglise se trouve " langle de la + Via Febo ; (par laquelle on entre) et du + Vicolo dei Lorenesi ; qui donne place 
Navone. 

Benont XVI salue les ivjques de Lorraine qui ont concilibri avec le cardinal Poupard. 

+ Le Saint-Phre, continue le tiligramme, se rijouit de savoir cette belle iglise rendue au culte et il salue les Frhres de 
la Communauti Saint-Jean qui ont iti chargis de lanimation pastorale de cette iglise situie au cur du centre historique 
de Rome, visiti par tant de phlerins et de touristes ;. 

Le pape + remercie les Autoritis civiles venues de Lorraine " cette occasion, pour lintirjt quelles portent" lactiviti 
pastorale de 1Eglise, et il invite tous les fidhles qui sassocient " cette cilibration, " unir leur prihre pour que le 
Seigneur donne toujours " son Eglise les missionnaires dont elle a besoin pour annoncer" tous 1Evangile du salut ;. 

Le pape invoque la Vierge Marie et lintercession de saint Nicolas avant daccorder" tous sa Binidiction apostolique. 
ZF06121204 

Je souhaite envoyer cette information" un ami 

TOP 



Saint-Nicolas-des-Lorrains : + Eblouissant travail de restauration ; 
Par le card. Poupard 

ROME, Mardi 12 dicembre 2006 (ZENIT.org) Le cardinal Poupard, prisident du conseil de la Culture, salue + 
liblouissant travail de restauration accompli ; ¯ Saint-Nicolas-des-Lorrains, au cur de la Rome historique ¯ son 
architecture, les marbres, les stucs, les fresques, toiles, en font un merveilleux + joyau ;. 

Le cardinal Paul Poupard, prisident des conseils pontificaux de la Culture et pour le Dialogue interreligieux, a en 
effet prisidi la cilibration eucharistique ¯ loccasion de linauguration de liglise romaine restaurie de Saint-Nicolas des 
Lorrains, le 6 dicembre, en la t]te de saint Nicolas. 

Le cardinal Poupard ivoquait ses souvenirs en disant : + Cest pour moi une joie doublie dune intense imotion de 
concilibrer avec les Ivjques de Lorraine cette Eucharistie daction de grbces en ce joyau des iglises frangaises " 
Rome, Saint-Nicolas, dont vous avez pu lire, fihrement inscrit sur le linteau de la fagade en travertin, quelle a iti 
idifiie + in honorem S Nicolai ; par la + natio Lotharingorum ;. Tant dheureux et inoubliables souvenirs se 
bousculent en ma mimoire de voici bienttt un demi-sihcle, alors que, j eune prjtre franchement arrivi au service du 
Bon Pape Jean, en septembre 1959, jhabitais ¯ hauteur de la coupole, dans lappartement dorinavant affecti etje men 
rijouis aux frhres de Saint-Jean qui donneront vie¯ ce vinirable sanctuaire, fierti ligitime de la Nation Lorraine ;. 

Saluant M. Bernard Guerrier de Dumast, et de M. Schaming, le cardinal ajoutait : + Cher Monsieur de Dumast, cher 
Denis Schaming, Prisident et Chancelier de 1Association des Amis de Saint-Nicolas des Lorrains, je vous sais 
heureux et imus davoir contribui ¯ liblouissant travail de restauration accompli par les Pieux Itablissements de la 
France¯ Rome et¯ Lorette, pour remettre ¯ neuf ce joyau du patrimoine des Frangais¯ Rome ;. 

Magnifique uvre de restauration 
Le prisident du conseil de la Culture saluait tous les artisans de cette + magnifique uvre de restauration ;, et + plus 
particulihrement ce groupe de femmes artistes qui, deux annies durant, sont venues chaque jour avec leurs bbtons- 
tiges et de petits pinceaux nettoyer chaque centimhtre carri de lintirieur, reprendre et mjme sauver fresques et toiles, 
stucs et marbres, pour nous en offrir une image magnifiquement mise en valeur par les iclairages judicieusement 
choisis, et nous donner de chanter la gloire de Dieu tout en honorant avec la Lorraine, son saint patron, le grand saint 
Nicolas dressi devant nous, qui nous prisente un livre ouvert oy vous pouvez lire avec moi : PAX VOBIS NOLITE 
TIMERE. EGO SUM PROTECTOR VESTER ;. 

Le cardinal Poupard ivoquait lhistoire de la communauti lorraine¯ Rome en ces termes ¯ + Nombreuse dans la Ville 
itemelle aux temps de la Renaissance, la communauti des Lorrains, aprhs avoir largement contribui avec Charles III 
de Lorraine" la construction de Saint-Louis-des-Frangais, crie en 1587 une nouvelle confririe indipendante de la 
France, sous le nom de Confratemiti de Saint-Nicolas et de Sainte-Catherine de la Nation de Lorraine et de Barrois 
qui leur autorise la possession dune Chapelle propre en liglise Saint-Louis-des-Frangais. Celle-ci parant vite 
insuffisante, aussi, en 1622, le Pape Grigoire XV donne-t-il ¯ la Lorraine une iglise Saint-Nicolas, prhs de la 
magnifique place Navone, reconstruite par larchitecte Frangois Desjardins et achevie en 1632 ;. 

Le cardinal Poupard se rijouissait de cette nouvelle ouverture + aux phlerins en qujte de paix spirituelle, disireux de 
puiser¯ leau que Nicolas fait surgir des rochers, comme le reprisente la superbe vo {te au-dessus de liglise ;. 

Saint Nicolas, votre protecteur 
A propos de la protection de saint Nicolas, le cardinal Poupard ajoutait : + Ego sum protector vester. Nest-ce pas 
notre fierti, en cette liturgie, de nous joindre aux vaillants Lorrains qui offraient cet idifice¯ saint Nicolas en 
reconnaissance de sa sainte protection. Cest lhistoire de la Lorraine : au XIhme sihcle, la dextre binissante de saint 
Nicolas est portie en Lorraine dans liglise qui lui sera consacrie au sihcle suivant¯ Saint-Nicolas-de-Port, et 
reconstruite aprhs la victoire de Reni II de Lorraine face¯ Charles le Timiraire en 1477. Amis de Lorraine, icoutez 
saint Nicolas vous redire, en ce commencement du troisihme millinaire : Ego sum Nicolas protector vester ;. 

Un vivant rappel de lhistoire de la Lorraine 
Le cardinal Poupard saluait spicialement SAIR l’Archiduc Otto de Habsbourg-Lorraine, en disant ¯ + Monseigneur, 



votre prisence parmi nous comme chef historique de la Maison de Lorraine et votre attachement personnel " la Ville 
de Nancy et" toute la Lorraine, est pour nous un vivant rappel de lhistoire de la Lorraine et de sa dimension 
spirituelle, dans ses racines, chritienne. Chers amis de Lorraine, lIvangile que nous venons dentendre nous invite 
tous" aller comme des petits enfants, " limage de saint Nicolas au cur si grand et ginireux, ce saint qui nous enseigne 
les gestes de la gratuiti pour exprimer la chariti. Fjter saint Nicolas, lui offrir une iglise digne de lui et digne du 
peuple de Lorraine, cest renouveler notre attachement et notre reconnaissance : Tu es, Nicolas, aujourdhui comme 
hier et pour toujours notre protecteur ;. 

Le cardinal Poupard exprimait igalement ses remerciements " l’ambassadeur de France prhs le Saint Sihge, M. 
Bernard Kessedjian, en disant : + Comment dhs lors ne pas dire ma gratitude" vous, Monsieur 1Ambassadeur et aux 
Pieux Itablissements, pour avoir permis, " la demande des Amis de Saint-Nicolas et" ma suggestion, linstallation 
dune communauti religieuse qui ouvrira les portes de liglise resties si longtemps fermies, pour le chant des Heures, 
de ferventes Eucharisties et ladoration silencieuse de Jisus prisent dans le Saint-Sacrement de 1Autel ;, ajoutait le 
cardinal Poupard, ivoquant linstallation de quatre frhres de Saint-Jean dans un prieuri didii " Jean-Paul II. 

Ouvrez tout grand la porte de cette iglise 
Le cardinal Poupard reprenait cette exhortation de Jean-Paul II au dibut de son pontificat, reprise par Benont XVI au 
dibut du sien : + Nayez pas peur ; et rendait hommage au fondateur de la communauti, le P. Marie-Dominique 
Philippe retoumie vers le phre liti demier : + Noli timere, chers frhres de Saint Jean : les Lorrains sauront vous 
adopter en dicouvrant votre ginirositi daccueil et de divouement. Je connais votre communauti depuis ses origines, 
avant mjme sa naissance si je puis dire, pour avoir souvent regu votre fondateur, + le cher Phre Marie-Dominique 
Philippe ;, pour reprendre lexpression de Benont XVI en fivrier demier, dans mes annies heureuses de laumtnerie de 
Saint-Dt, dont il itait lhtte lors de ses sijours romains : il me parlait de ses itudiants en qujte dune vie spirituelle 
intense irriguie par lIvangile de Jean, et soucieux dune solide formation autour des trois Sagesses, philosophique, 
thiologique et mystique 0. Chers frhres, ouvrez tout grand la porte de cette iglise : phlerins et touristes, habitants du 
quartier et dailleurs, hommes et femmes que la Providence guiderajusqu" Saint-Nicolas, entendront ici la voix de 
Dieu pour lui ouvrir leur cur et partager avec vous le repas du Seigneur ;. 

Le cardinal Poupard concluait par cette prihre " Saint Nicolas : 
+ T Saint Nicolas qui fais jaillir leau dun rocher, 
Fais de ton iglise un havre de paix, 
Apaise les tempjtes de notre monde, 
Prothge nos families, lIglise et la Lorraine. 
Toi qui te montres " nous en douce conversation avec le Christ et sa Mhre, 
Donne-nous daimer la viriti, 
De chirir la bonti, 
Et de rayonner la beauti de notre foi, 
Pour que nous puissions aussi timoigner, " ton exemple, 
De 1Amour trois fois Saint du Phre, du Fils et du Saint-Esprit. 
Amen ;. 
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Au cur de Rome, un prieuri de Saint-Jean didii " Jean-Paul II 
Installation des frhres de Saint-Jean" Saint-Nicolas 

ROME, Mardi 12 dicembre 2006 (ZENIT.org) Le prieuri des frhres de Saint-Jean, chargis de lanimation pastorale 
de liglise Saint-Nicolas-des-Lorrains, est didii au pape Jean-Paul II, comme la annonci le prieur giniral de la 
Communauti Saint-Jean, le P. Jean-Pierre-Marie, lors de linstallation des frhres, le 8 dicembre (pour le texte intigral, 
cf. www. sti ean. com). 



+ I1 est de tradition chez nous, de mettre nos prieuris sous la protection dun saint ou dune sainte. Nous savons le lien 
damitii que notre fondateur avait noui avec celui qui itait encore le Cardinal Karol Wojtyla, amitii qui est restie 
vivante jusqu¯ la fin. Je suis donc trhs heureux de pouvoir confirmer le disir de mes frhres de placer leur 
communauti sous la bienveillante et discrhte protection du Serviteur de Dieu Jean-Paul II ;, annongait le prieur 
giniral. 

I1 soulignait igalement la diemnsion mariale de ce choix : + Ils le font en pensant aujourdhui ¯ la devise de ce viniri 
Pape, + Totus Tuus ;. Car cest¯ Marie quils veulent se confier, celle que Jisus a donnie au Disciple bien-aimi, que le 
Disciple, en riponse, a prise chez lui. Nous la t]tons dans le mysthre de sa conception immaculie, le plus beau fruit 
de la Croix de Jisus, signe despirance offert¯ notre foi, prisence de la victoire de la misiricorde dans la fragiliti de 
notre humaniti ;. 

Aprhs avoir exprimi ses remerciements au cardinal Poupard, ¯ M. Kessedjian, au P. Ardura et la Congrigation des 
Pieux Itablissements de la France¯ Rome et¯ Lorette, au Prisident de Dumast et au Chancelier Schaming, le P. Jean- 
Pierre-Marie ivoquait la joie du P. Marie-Domainique philippe, ¯ la nouvelle de linstallation dun prieuri ¯ Rome : + 
Depuis longtemps nous portions, avec notre phre Marie-Dominique Philippe, ce disir quune communauti de frhres 
vive¯ Rome. Pour offrir¯ certains dentre nous la possibiliti de poursuivre des itudes ici, auprhs du Successeur de 
Pierre, lieu si favorable¯ lexpirience de la catholiciti de lIglise, pour apprendre le + sentire cum Ecclesia ; ; et pour 
permettre aussi ¯ notre frhre et votre collaborateur, Monsieur le Cardinal, de mener¯ nouveau la vie commune 
essentielle ¯ notre vocation ;. 

I1 ajoutait : + Vous pouvez imaginer combien notre phre fondateur sitait rijoui avec nous de loffre qui nous itait faite 
il y a quelques mois, qui venait ripondre si ginireusement¯ ces disirs que nous avions prisentis au Seigneur. Je ne 
doute pas quil a pris ce petit couvent dans sa prihre, au cours des demihres semaines de sa vie terrestre. Et cest notre 
premihre fondation aprhs son rappel ¯ Dieu, sur laquelle il veille certainement tout particulihrement. Monsieur le 
Cardinal, vous savez combien le Phre Philippe aurait iti heureux djtre ici avec nous, pour binir cette communauti 
naissante, ¯ Saint-Nicolas des Lorrains. Si vous le voulez bien, vous le ferez en son nom, car vous savez lestime quil 
vous portait. Comme en testament, au mois de fivrier demier, ne confiait-il pas ¯ votre patemelle protection les 
frhres et les surs de notre jeune famille religieuse ? ; 

Evoquant les trente ans de la communauti Saint-Jean, le prieur giniral aj outait : + Et quel merveilleux j our que cette 
t]te de la Vierge, qui est aussi le jour anniversaire de la fondation de la Communauti Saint-Jean, pour recevoir cette 
nouvelle mission. Elle nous enracine au cur de lIglise universelle comme ills de 1Apttre bien-aimi, de celui qui prit 
chez lui Marie au soir de la Passion jusqu¯ sa montie vers le Phre, aujour de 1Assomption ;. 

A propos du charisme de Saint-Jean, le P. Jean-Pierre-Marie expliquait : + Notre vocation nous met¯ licole du 
Christ, dans lesprit du Disciple bien-aimi, Jean, le thiologien, le contemplatif, lami et le compagnon respectueux de 
lautoriti de Pierre. LEucharistie quotidienne, ladoration silencieuse du Saint-Sacrement de 1Autel, le chant des 
Heures, la contemplation lumineuse de la Parole de Dieu sont¯ la source de notre vie spirituelle. Ainsi dans ce lieu, 
ces richesses de notre foi que nous sommes appelis¯ vivre seront-elles disormais proposies aux fidhles. Cest tout le 
sens de cette ictne denvoi en mission que je vous remettrai tout¯ lheure, mes frhres ;. 
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Aprhs le ginocide, la risurrection de IEglise catholique au Cambodge 
+ La cathidrale de la Rizihre, histoire de 1Eglise au Cambodge ; 

ROME, Mardi 12 dicembre 2006 (ZENIT.org) Aprhs le ginocide, Frangois Ponchaud raconte la risurrection de 
1Eglise catholique au Cambodge dans + La cathidrale de la Rizihre, histoire de 1Eglise au Cambodge ;. 



Prjtre des Missions itranghres de Paris (MEP), Frangois Ponchaud est connu du grand public pour avoir publii le 
premier livre en frangais dinongant le ginocide perpitri par les Khmers rouges. 

I1 est aussi lauteur de + La cathidrale de la rizihre, histoire de 1Eglise du Cambodge ; aujourdhui riiditi et actualisi 
(CLD, 2006). Tout" la fois historien, acteur et timoin, Frangois Ponchaud raconte une aventure aux accents 
bibliques. 

Zenit : Pourquoi avez-vous souhaiti riiditer la cathidrale de la Rizihre? 

Frangois Ponchaud : J’ai souhaiti riiditer + la Cathidrale de la Rizihre ; en y ajoutant un chapitre et une nouvelle 
annexe pour continuer" faire connantre l’Eglise du Cambodge aux Eglises surs. La dernihre idition s’arrjtait en 1990. 
Or, depuis, beaucoup de rialitis nouvelles ont pris naissance ou se sont diveloppies. Nous venons de cilibrer, avec un 
an de retard, les 450 ans de prisence chritienne au Cambodge, il ne fallait donc pas manquer cet anniversaire. D’autre 
part, les Missions Etranghres de Paris " qui l’ivangilisation du Cambodge a iti confiie depuis plusieurs sihcles, 
s’apprjtent" 0ter leurs 350 ans. C’itait un autre anniversaire important! 

Zenit : Quelles traces restent-ils encore dans IEglise du Cambodge de lipoque Khmers rouges ? 

Frangois Ponchaud : La piriode khmhre rouge s’inscrit comme en vide dans l’Eglise du Cambodge, en ce sens que 
la plupart des chritiens des villes sont morts ou ont iti exicutis, les deux ivjques et quatre frhres, la plupart des 
religieuses khmers ont disparu dans la tourmente. En 1990, il n’y avait plus de lieux de culte, pratiquement plus de 
communautis. I1 a fallu donc tout reconstruire " partir de ziro. Malgri cette souffrance, cela a iti une grbce, en un 
certain sens, car nous sommes repartis sur de nouvelles bases, " savoir la Bible et le Concile Vatican II. L’Eglise du 
Cambodge est disormais composie de jeunes, elle nest pas bloquie par des traditions, et regarde donc plus vers 
l’avenir que vers le passi. 

Zenit : Lhistoire de IEglise du Cambodge est aujourdhui celle dune risurrection, risolument tournie vers 
lavenir. Quel rtle les chritiens jouent-ils dans cette longue reconstruction politique, iconomique et sociale ? 
Quelles difficultis rencontrent-ils ? 

Frangois Ponchaud : Les chritiens sont trhs peu nombreux : environ dix mille Khmers et vingt mille Vietnamiens. 
A part cinq prjtres et trois religieuses khmers, tous les responsables de l’Eglise sont des Etrangers. Donc l’Eglise en 
tant que telle n’a pas grande voix au chapitre dans le domaine public, elle doit se faire accepter, avec humiliti. 
D’autre part, les nouveaux chritiens n’ont pas encore bien saisi les dimensions sociales de leur foi. Dans un contexte 
oy tout le pouvoir politique et iconomique est concentri entre les mains d’une mafia gouvemementale composie 
d’anciens Khmers rouges, il est difficile de se faire entendre. Toute opposition structurie est muselie. Cependant, les 
diffirentes petites communautis cambodgiennes ripandent autour d’elles un esprit nouveau d’attention aux plus 
pauvres, par le soin apporti aux malades, par le souci d’iduquer les enfants pauvres en leur donnant des chances de 
faire des itudes, jusqu" l’universiti. Certains groupes de paysans chritiens sont" la tjte du travail d’irrigation des 
rizihres, Caritas Cambodge, iquivalent au Secours catholique frangais, lance des programmes de diveloppement 
appriciis, l’Eglise a crii le premier lycie professionnel du pays, elle lance des initiatives limities, mais rielles, proche 
du peuple. Peu" peu l’Eglise trouve ses marques et fait partie du paysage. Mais il faut du temps! 
La principale difficulti quelle rencontre est son caracthre encore trop itranger, les chritiens sont souvent considiris 
comme des + trantres " la religion du pays ;, surtout" cause des groupes pseudo-chritiens anglo-saxons qui miprisent 
souverainement la religion bouddhique et la culture khmhre. Si les autoritis commencent " faire la diffirence entre les 
catholiques et les autres, pour le commun du peuple, tout est du + Jisus ;, et objet du mjme rejet. 

Zenit : Le bouddhisme a largement fagonni la sociiti khmhre. Comment la communauti chritienne sy prend- 
elle pour exprimer sa foi de manihre signifiante, avec le souci dun vrai dialogue avec la culture 
cambodgienne ? 

Frangois Ponchaud : Le bouddhisme a fagonni profondiment l’bme khmhre, on ne peut l’ignorer si l’on veut avoir 
quelque chance d’jtre compris. Avant le Concile Vatican II, le dialogue interreligieux itait l’uvre de spicialistes! Le 
Concile nous dit que toute religion porte un rayon de l’Unique Viriti et tente de risoudre les inigmes de la condition 
humaine. Dans une mentaliti bouddhique oy la vie n’est qu’une piriode de souffrance purificatrice, impermanente et 



sans sujet, oy la notion de personne n’existe pas, oy la vie et l’amour sont mauvais, il nous a sembli qu’annoncer la 
Bonne Nouvelle itait de proclamer de diverses fagons : votre vie a de la valeur! Et de le prouver par nos actes 
d’amour. Peu¯ peu, cette idie fait son chemin et change la mentaliti des gens qui nous entourent. Peu¯ peu, se 
sentant aimis, ils remontent au Phre qui aime les hommes, et¯ Jisus qui est venu nous riviler cet amour. I1 faut 
repenser sirieusement + le patois de Canaan ; qu’est trop souvent le langage biblique et le langage d’Eglise! 

Si nos rapports avec les autoritis bouddhistes sont bons, ce n’est pas vraiment¯ ce niveau que se noue le dialogue le 
plus intiressant. Nous invitons souvent les chritiens khmers, lors de sessions de responsables de communautis, ¯ 
dialoguer au plus profond de leur cur : est-ce que la foi donne un nouveau sens ¯ leur action. Par exemple, ils nous 
demandent souvent : + Est-il permis aux chritiens d’aller¯ la pagode? D’offrir du riz aux moines ;. La riponse par le 
permis-difendu serait inopirante sur le plan de la foi. Nous ripondons par une interrogation : + Quand tu vas ¯ la 
pagode, quand tu donnes ¯ manger aux moines, qu’est-ce que tu recherches? ; Si c’est pour gagner des mirites, alors 
tu n’as pas encore bien compris ce qu’implique le foi en Jisus-Christ. Si c’est par convention sociale, pourquoi pas? 
C’itait j adis les questions que posaient les chritiens de Corinthe¯ Paul, au suj et des viandes offertes aux idoles 
Aprhs 1979, date de la + libiration ; du pays par l’armie vietnamienne, l’Eglise a iti contrainte de se + khmiriser ; afin 
de pouvoir survivre : adoption de la position assise et des mains jointes dans la liturgie, bbtonnets d’encens, 
dicoration des lieux de culte ¯ la khmhre, fixation de la Toussaint aujour de la t~te des morts cambodgienne, etc. 
Mais le plus important reste¯ faire : comment repenser un contenu de foi marqui au coin de la culture occidentale? 
Au XIIIe sihcle, saint Thomas d’Aquin, a utilisi la philosophie du paoen Aristote pour faire une admirable synthhse 
thiologique, que l’on continue ¯ ripiter jusqu’¯ prisent. Pour nous, nous devrions commencer la thiologie¯ parti de la 
philosophie bouddhiste. Le Christ alors deviendrait khmer! Vaste chantier! 

Zenit : Quels fruits, le dialogue entre le christianisme et le bouddhisme, portent-ils aujourdhui ? 

Frangois Ponchaud : Souvent, nous employons les mjmes mots que les bouddhistes, mais le contenu simantique est 
diamitralement opposi. Par exemple nous utilisons le mot + bap ; pour traduire + pichi ;, mais ce mot signifie + 
poids ; qui affecte automatiquement les inergies vitales de la personne, et non pas une rupture d’alliance avec Dieu. 
Parfois, croyant bien faire nous disons l’inverse de ce que nous voudrions dire : j eune missionnaire, j’essayais de dire 
ma foi ¯ un vieux moine, en lui parlant de Dieu, en l’appelant + la premihre des divinitis ;. Le moine murmura alors ¯ 
son voisin moine : + Ce Frangais a l’air sympathique, mais il est bien naof de croire encore¯ ces jtres infirieurs ;! En 
effet, pour un bouddhiste, les divinitis restent dans notre monde, suj ettes ¯ la riincamation, donc bien infirieures au 
Bouddha qui a atteint le pari-Nirvana. 

Zenit : Le bouddhisme attire beaucoup dOccidentaux. Quel regard portez-vous sur cette fascination ? 

Frangois Ponchaud : Je regarde le bouddhisme frangais avec sympathie, mais sans me sentir vraiment concemi, car 
c’est le bouddhisme tibitain qui est ripandu en Occident, une forme assez iloignie du bouddhisme khmer. Si la base 
reste les quatre Nobles Viritis de Bouddha, leurs rhgles d’observation sont trhs diffirentes et me font penser¯ de 
l’exotisme. Mais ¯ chacun sa voie 

Zenit : En cette veille de Nokl, que nous souhaiterait un bouddhiste du Camdodge ? 

Frangois Ponchaud : En cette veille de Nokl, un bouddhiste nous souhaiterait : + Que tous les jtres soient 
heureux ;, non pas heureux par la satisfaction de possider des biens matiriels, en ignorant la vraie nature de la vie et 
son sens, ou en dominant les autres, mais jtre heureux en se purifiant des disirs que sont la soil de possider, la soil de 
domination et l’ignorance de la vraie valeur des choses. En cette piriode de Nokl, retrouver les vraies valeurs de la 
vie est un rappel que les bouddhistes pourraient faire¯ notre monde occidental! Oui, que tous les jtres soient 
heureux! 

+ La cathidrale de la Rizihre, histoire de 1Eglise au Cambodge ;, Frangois Ponchaud, priface de Mgr Yves 

Ramousse et postface du cardinal Roger Etchegaray, Editions CLD, 384pages, 21 euros. 
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International 

Les ivjques de RDC prennent acte du risultat difinitif des ilections prisidentielles 
Et lancent un appel " la riconciliation et" la conversion des curs. 

ROME, Mardi 12 dicembre 2006 (ZENIT.org) Riunis en Assemblie plinihre extraordinaire " Kinshasa les 4 et 5 
dicembre, les ivjques du Congo-Kinshasa ont adressi un message" la Nation, appelant tous les nouveaux dirigeants, 
ainsi que les habitants du pays, " la riconciliation. 

Dans leur message, les ivjques estiment qu+ aprhs les ilections il est urgent de riconcilier les Congolais et de 
respecter lopposition dimocratique dans le pays ;. 

Les ivjques souhaitent + une riconciliation entre le peuple et ses dirigeants, les dirigeants entre eux, le peuple avec 
lui-mjme ;, et attendent + des nouveaux gouvemants un premier geste de riconciliation en libirant les prisonniers 
politiques, en engageant des recherches pour retrouver des personnes porties disparues et les remettre " leurs 
familles ;. 

Les ivjques riaffirment par ailleurs que 1Eglise catholique + continuera" sengager dans le travail de la formation des 
consciences, diducation civique pour la consolidation de la culture dimocratique et dinterpellation prophitique ;, tout 
en assurant le diveloppement de ses activitis pastorales. 

Les signataires du message ont par ailleurs filiciti les perdants aux ilections prisidentielles et ligislatives pour + 
lattitude digne et responsable dont ils ont fait preuve, en acceptant les risultats des scrutins dans lintirjt supirieur de 
la nation et pour sauvegarder la paix ; ; tout comme ils ont filiciti la Commission Electorale Indipendante (CEI) pour 
+ avoir riussi le pari dorganiser les ilections tant attendues par la nation congolaise ;. 

+ Les congolais, reconnant le message, ont fait preuve une fois de plus de digniti et de maturiti politique en allant 
voter dans le calme et la discipline, malgri la grande pluie qui sest abattue dans certaines provinces du pays. 

Concemant ensuite lavenir de la Ripublique Dimocratique du Congo, les ivjques ont demandi aux institutions 
quelles fassent de liducation de masse une prioriti, grbce " une alphabitisation croissante et fonctionnelle ; quelles 
respectent les droits de lhomme ; quelles luttent contre la mishre toujours prisente ; quelles sortent les populations de 
lenclavement qui leur est imposi par limpraticabiliti totale de la majeure partie des routes. 

Les ivjques souhaitent enfin que les nouveaux dirigeants + prennent " cur la tbche primordiale de la criation dune 
armie nationale en vue de garantir la stabiliti du pays et quils ouvrent le Congo " 1Afrique et au monde ;. 

Dans leur message les ivjques se sont igalement toumis vers la communauti intemationale, estimant quaprhs les 
ilections + itait venu le moment dexiger pour la RDC un fonds international pour sa reconstruction, en guise de 
riparation pour les dommages des guerres successives dagression. I1 est par ailleurs impirieux, ont-ils poursuivi, que 
les Etats de la sous-rigion sengagent solennellement" la paix par la signature dun pacte de non-agression. 

Aprhs avoir fait mimoire de tous ceux qui ont payi un lourd tribut en ces annies sombres des guerres (plusieurs 
millions de morts), les ivjques ont conclu leur message en invoquant lintercession de la Bienheureuse Marie 
Climentine Anuarite ( fille du peuple congolais " qui les ivjques avaient didii lannie 2005-2006) pour qu" jamais 
cessent les guerres et les ribellions en RDC. 

+ A la Vierge Marie, Reine de la Paix, Notre Dame du Congo et Notre Dame de 1Espirance, nous confions notre 
pays ;. 

Joseph Kabila, premier prisident ilu dimocratiquement en RDC depuis plus de 40 ans, a prjti serment le 6 dicembre 
devant 10.000 invitis " Kinshasa. LONU, qui a diployi en RDC sa plus importante mission de maintien de la paix 
avec 17.600 Casques bleus, itait reprisentie par son Secritaire giniral adjoint Jean-Marie Guihenno et 1Union 



europienne (Ue) par son commissaire au Diveloppement, Louis Michel. 

Le pays, qui a obtenu son indipendance de la Belgique le 30 juin 1960, na connu depuis qu’une succession de crises 
politiques et de coups de forces. Ces ilections marquent une nouvelle itape dans la transition politique de la RDC 
entamie il y a trois ans, aprhs cinq annies de guerre (1998-2003). 

Le prisident sortant Joseph Kabila, 35 ans, a iti ilu avec 58% des voix au second tour de la prisidentielle du 29 
octobre contre 41, 95% pour son adversaire, son ancien vice-prisident Jean-Pierre Bemba. 

Joseph Kabila avait iti disigni " la tjte de l’Etat en 2001 aprhs l’assassinat de son phre, le prisident Laurent-Disiri 
Kabila. 
ZF06121208 

Je souhaite envoyer cette information" un ami 
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Message de Benont XVI sur la paix, pour le ler janvier 2007 
+ La personne humaine, cur de la paix ; 

ROME, Mardi 12 dicembre 2006 (ZENIT.org) + La personne humaine, cur de la paix ;, cest le titre de ce message 
de Benont XVI pour la prochaine Joumie mondiale de la Paix, le ler janvier 2007 dont le site du Vatican publie le 
texte en frangais : 

LA PERSONNE HUMAINE, C UR DE LA PAIX 

1. AU DIBUT DE LA NOUVELLE ANNIE, je voudrais adresser aux Gouvemants des Nations, ainsi qu" tous les 
hommes et" tontes les femmes de bonne volonti, mes vux de paix. Je les adresse en particulier" ceux qui sont dans 
la douleur et dans la souffrance, " ceux qui vivent menacis par la violence et par la force des armes ou encore ceux 
qui, bafouis dans leur digniti, attendent leur riintigration humaine et sociale. Je les adresse aussi aux enfants, qui, par 
leur innocence, enrichissent l’humaniti de bonti et d’espirance et qui, par leurs souffrances, nous incitent tous " jtre 
des artisans de justice et de paix. Pensant pricisiment aux enfants, spicialement " ceux dont l’avenir est compromis 
par l’exploitation et par la michanceti d’adultes sans scrupules, j’ai voulu, " l’occasion de la Joumie mondiale de la 
Paix, que l’attention commune se focalise sur le thhme: Personne humaine, cur de la paix. Je suis en effet convaincu 
qu’en respectant la personne on promeut la paix et qu’en bbtissant la paix on j ette les bases d’un anthentique 
humanisme intigral. C’est ainsi que se pripare un avenir serein pour les nouvelles ginirations. 

La personne humaine et la paix: don et tbche 

2. La Sainte Icriture affirme: +Dieu cria l’homme " son image, " l’image de Dieu il le cria, il les cria homme et 
femme; (Gn 1,27). Parce qu’il est crii " l’image de Dieu, l’individu humain a la digniti de personne; il n’est pas 
seulement quelque chose, mais quelqu’un, capable de se connantre, de se possider, de se donner librement et d’entrer 
en communion avec d’antres personnes. En mjme temps, il est appeli, par grbce, " une alliance avec son Criateur, " 
Lui offrir une riponse de foi et d’amour que nul antre ne peut donner" sa place(l). C’est dans cette admirable 
perspective que se comprend la tbche confiie " l’jtre humain de parvenir lui-mjme " une maturation de sa capaciti 
d’aimer et de faire progresser le monde, en le renouvelant dans lajustice et dans la paix. Dans une synthhse 
saisissante, saint Augustin enseigne: + Dieu, qui nous a criis sans nous, n’a pas voulu nous sauver sans nous ;(2). I1 
est par consiquent du devoir de tous les jtres humains d’entretenir en eux-mjmes la conscience du double aspect de 
don et de tbche. 



3. La paix est aussi ¯ la fois un don et une tbche. S’il est vrai que la paix entre les individus et entre les peuples 
capaciti de vivre les uns ¯ ctti des autres en tissant des relations de justice et de solidariti reprisente un engagement 
qui ne connant pas de ripit, il est aussi vrai, et mjme encore plus vrai, que la paix est un don de Dieu. La paix est en 
effet une caractiristique de l’agir divin, qui se manifeste¯ la fois dans la criation d’un univers ordonni et harmonieux, 
et dans la ridemption de l’humaniti, qui a besoin d’jtre rachetie du disordre du pichi. Criation et ridemption offrent 
donc la cli de lecture qui introduit¯ la comprihension du sens de notre existence sur la terre. Mon viniri pridicesseur 
Jean-Paul II, en s’adressant¯ l’Assemblie ginirale des Nations unies le 5 octobre 1995, affirmait que + nous ne vivons 
pas dans un monde irrationnel ou privi de sens, mais que, au contraire, il y a une logique morale qui iclaire 
l’existence humaine et qui rend possible le dialogue entre les hommes et entre les peuples ;.(3) La + grammaire ; 
transcendante, ¯ savoir l’ensemble des rhgles de l’agir individuel et des relations mutuelles entre les personnes, selon 
lajustice et la solidariti, est inscrite dans les consciences, oy se reflhte le sage projet de Dieu. Comme j’ai voulu le 
riaffirmer ricemment, + nous croyons qu’¯ l’origine, il y a le Verbe itemel, la Raison et non l’Irrationaliti ;.(4) La paix 
est donc aussi une tbche qui oblige chacun¯ une riponse personnelle en harmonie avec le plan divin. Le crithre dont 
doit s’inspirer une telle riponse ne peut jtre que le respect de la + grammaire ; icrite dans le cur de l’homme par son 
divin Criateur. 

Dans cette perspective, les normes du droit naturel ne doivent pas jtre considiries comme des directives s’imposant 
de l’extirieur, contraignant presque la liberti de l’homme. Au contraire, elles doivent jtre accueillies comme un appel 
¯ rialiser fidhlement le projet divin universel inscrit dans la nature de l’jtre humain. Guidis par de telles normes, les 
peuples dans leurs cultures respectives peuvent ainsi s’approcher du mysthre le plus grand, qui est le mysthre de 
Dieu. La reconnaissance et le respect de la loi naturelle constituent par consiquent, aujourd’hui encore, le grand 
fondement du dialogue entre les croyants des diverses religions, et entre les croyants et les non croyants eux-mjmes. 
C’est 1. un grand point de rencontre et donc un prisupposi fondamental pour une paix authentique. 

Le droit¯ la vie et¯ la liberti religieuse 

4. Le devoir de respecter la digniti de tout jtre humain, dont la nature reflhte l’image du Criateur, comporte comme 
consiquence que l’on ne peut pas disposer de la personne selon son bon plaisir. La personne qui jouit d’un plus grand 
pouvoir politique, technologique, iconomique, ne peut pas s’en privaloir pour violer les droits des personnes moins 
chanceuses. C’est en effet sur le respect des droits de tous que se fonde la paix. Consciente de cela, l’Iglise s’emploie 
¯ difendre les droits fondamentaux de toute personne. Elle revendique en particulier le respect de la vie et de la 
liberti religieuse de chacun. Le respect du droit¯ la vie¯ toutes ses itapes constitue un point fort d’une importance 
dicisive: la vie est un don; le sujet n’en a pas la pleine disponibiliti. De la mjme fagon, l’affirmation du droit¯ la 
liberti religieuse met l’jtre humain en relation avec un Principe transcendant qui le soustrait¯ l’arbitraire de l’homme. 
Le droit¯ la vie et¯ la libre expression de la foi en Dieu ne relhve pas du pouvoir de l’homme. La paix a besoin que 
s’itablisse une frontihre claire entre ce qui est disponible et ce qui ne l’est pas: on ivitera ainsi d’introduire des 
iliments inacceptables dans le patrimoine de valeurs qui est propre ¯ l’homme en tant que tel. 

5. En ce qui conceme le droit¯ la vie, on doit dinoncer toutes les terribles violations qui lui sont faites dans notre 
sociiti: outre les victimes des conflits armis, du terrorisme et des multiples formes de violence, il y a les morts 
silencieuses provoquies par la faim, par l’avortement, par l’expirimentation sur les embryons et par l’euthanasie. 
Comment ne pas voir en tout cela un attentat ¯ la paix? L’avortement et l’expirimentation sur les embryons 
constituent la nigation directe de l’attitude d’accueil envers l’autre, qui est indispensable pour instaurer des relations 
de paix durables. Pour ce qui conceme la libre expression de la foi, un autre sympttme prioccupant du manque de 
paix dans le monde est constitui par les difficultis que rencontrent souvent aussi bien les chritiens que les croyants 
d’autres religions ¯ professer publiquement et librement leurs convictions religieuses. En parlant particulihrement des 
chritiens, je dois relever avec souffrance que, parfois, ils ne sont pas seulement empjchis; dans certains Itats, ils sont 
mjme persicutis, et ricemment encore on a pu enregistrer de tragiques ipisodes de violence abominable. I1 y a des 
rigimes qui imposent¯ tous une religion unique, tandis que des rigimes indiffirents nourrissent non pas une 
persicution violente, mais une dirision culturelle systimatique des croyances religieuses. Dans tous les cas, un droit 
humain fondamental n’est pas respecti, avec des ripercussions graves sur la convivialiti pacifique. Cela ne peut que 
promouvoir une mentaliti et une culture nigatives pour la paix. 

L’igaliti de nature de toutes les personnes 



6. @ l’origine des nombreuses tensions qui menacent la paix, il y a assuriment les innombrables et injustes inigalitis 
qui sont encore tragiquement prisentes dans le monde. Parmi dies, de manihre particulihrement insidieuse, on 
trouve, d’une part, les inigalitis dans l’acchs aux biens essentiels, comme la nourriture, l’eau, un toit, la santi; d’autre 
part, les inigalitis persistantes entre homme et femme dans l’exercice des droits humains fondamentaux. 

La reconnaissance de l’igaliti essentielle entre les personnes humaines, qui dicoule de leur commune digniti 
transcendante, constitue un iliment de premihre importance pour l’idification de la paix. L’igaliti ¯ ce niveau est donc 
un bien de tous inscrit dans la + grammaire ; naturelle, qui ressort du projet divin de la criation; un bien qui ne peut 
pas jtre laissi de ctti ou bafoui sans provoquer de graves ripercussions mettant la paix en piril. Les trhs graves 
manques dont souffrent de nombreuses populations, spicialement sur le continent africain, sont¯ la source de 
revendications violentes et constituent donc une blessure profonde infligie¯ la paix. 

7. Le fait que la condition fiminine soit insuffisamment prise en considiration introduit aussi des facteurs d’instabiliti 
dans l’ordre social. Je pense¯ l’exploitation de femmes traities comme des objets et aux nombreuses formes de 
manque de respect pour leur digniti; je pense igalement dans un contexte diffirent aux perspectives 
anthropologiques persistantes dans certaines cultures, qui riservent aux femmes une place encore fortement soumise 
¯ l’arbitraire de l’homme, avec des consiquences qui portent atteinte ¯ leur digniti de personne et¯ l’exercice des 
libertis fondamentales elles-mjmes. On ne peut se faire illusion: la paix ne sera pas assurie tant que ces formes de 
discrimination, qui lhsent la digniti personnelle, inscrite par le Criateur en tout jtre humain, ne seront pas abolies.(5) 

+ L’icologie de la paix ; 

8. Dans l’encyclique Centesimus annus, Jean-Paul II icrit: + Non seulement la terre a iti donnie par Dieu¯ l’homme 
qui doit en faire usage dans le respect de l’intention primitive, bonne, dans laquelle die a iti donnie, mais l’homme, 
lui aussi, est donni par Dieu¯ lui-mjme et il doit donc respecter la structure naturelle et morale dont il a iti doti ;.(6) 
C’est en ripondant¯ cette consigne, qui lui a iti adressie par le Criateur, que l’homme, avec ses semblables, peut 
donner vie¯ un monde de paix. En plus de l’icologie de la nature, il y a donc une + icologie ; que nous pourrions 
appeler + humaine ;, qui requiert parfois une + icologie sociale ;. Et cela implique pour l’humaniti, si la paix lui tient 

cur, d’avoir toujours plus prisents ¯ l’esprit les liens qui existent entre l’icologie naturelle, ¯ savoir le respect de la 
nature, et l’icologie humaine. L’expirience montre que toute attitude irrespectueuse envers l’environnement porte 
prijudice¯ la convivialiti humaine, et inversement. Un lien indissoluble apparant toujours plus clairement entre la 
paix avec la criation et la paix entre les hommes. L’une et l’autre prisupposent la paix avec Dieu. La poisie-prihre de 
saint Frangois, connue aussi comme + le Cantique de Frhre Soleil ;, constitue un exemple admirable toujours actuel 
de cette icologie multiforme de la paix. 

9. Le problhme, chaque jour plus grave, des approvisionnements inergitiques nous aide¯ comprendre combien est 
itroit le lien entre ces deux icologies. Au cours des demihres annies, de nouvelles Nations se sont engagies avec 
dynamisme dans la production industrielle, faisant crontre les besoins en inergie. Cela est en train de provoquer une 
course aux ressources disponibles sans pricident. En mjme temps, dans certaines rigions de la planhte, il existe 
encore des situations de grand retard, oy le diveloppement est pratiquement bloqui, notamment en raison de la 
hausse des prix de l’inergie. Que deviendront les populations de ces rigions? Quelle sorte de diveloppement ou de 
non-diveloppement leur sera imposie par la rarifaction des approvisionnements inergitiques? Quelles injustices et 
quelles oppositions provoquera la course aux sources d’inergie? Et comment riagiront les exclus de cette course? Ce 
sont des questions qui mettent en ividence que le respect de la nature est itroitement lii ¯ la nicessiti de tisser entre les 
hommes et entre les Nations des relations dans lesquelles on porte attention¯ la digniti des personnes et qui puissent 
satisfaire leurs besoins authentiques. La destruction de l’environnement, son usage impropre ou igooste et la 
mainmise violente sur les ressources de la terre engendrent des dichirures, des conflits et des guerres, justement 
parce qu’ils sont le fruit d’une conception inhumaine du diveloppement. En effet, un diveloppement qui se limiterait¯ 
l’aspect technique et iconomique, nigligeant la dimension morale et religieuse, ne serait pas un diveloppement 
humain intigral et finirait, parce qu’il est unilatiral, par encourager la capaciti destructrice de l’homme. 

Visions riductrices de l’homme 

10. I1 est donc urgent, mjme dans le cadre des difficultis actuelles et des tensions intemationales, de s’engager pour 
donner vie¯ une icologie humaine qui favorise la croissance de l’arbre de la paix. Pour tenter une telle entreprise, il 
est nicessaire de se laisser guider par une vision de la personne qui ne soit pas corrompue par les prijugis 



idiologiques et culturels, ou par des intirjts politiques et iconomiques, qui incitent" la haine et" la violence. I1 est 
comprihensible que les visions de l’homme varient en fonction des cultures. @ l’inverse, on ne peut admettre que 
soient entretenues des conceptions anthropologiques qui renferment en elles-mjmes le germe de l’opposition et de la 
violence. Les conceptions de Dieu qui incitent" l’intolirance envers nos semblables et au recours " la violence¯ leur 
igard sont igalement inadmissibles. C’est un point qu’il faut rappeler avec clarti: une guerre au nom de Dieu n’est 
jamais acceptable! Quand une certaine conception de Dieu est" l’origine de pratiques criminelles, c’est le signe 
qu’une telle conception s’est dij" transformie en idiologie. 

11. Aujourd’hui, cependant, la paix n’est pas mise en question seulement par le conflit entre les visions riductrices de 
l’homme, " savoir entre les idiologies. Elle l’est aussi par l’indiffirence pour ce qui constitue la viritable nature de 
l’homme. En effet, de nombreux contemporains nient l’existence d’une nature humaine spicifique et ils rendent ainsi 
possibles les interpritations les plus extravagantes au sujet des iliments qui sont essentiellement constitutifs de l’jtre 
humain. Ici aussi la clarti est nicessaire: une conception + faible ; de la personne, qui laisse place¯ n’importe quelle 
conception, mjme excentrique, ne favorise la paix qu’en apparence. En rialiti, elle empjche le dialogue authentique et 
elle ouvre la voie" l’apparition de positions autoritaires, conduisant ainsi " laisser la personne elle-mjme sans difense 
et, par consiquent, " en faire une proie facile de l’oppression et de la violence. 

Droits humains et Organisations intemationales 

12. Une paix viritable et stable prisuppose le respect des droits de l’homme. Si ces droits se fondent cependant sur 
une conception faible de la personne, comment n’en sortiraient-ils pas eux-mjmes affaiblis? On voit ici de manihre 
ividente l’insuffisance profonde d’une conception relativiste de la personne, lorsqu’il s’agit d’en justifier et d’en 
difendre les droits. L’aporie est ici manifeste: les droits sont proposis comme absolus, mais le fondement qu’on 
invoque pour eux est seulement relatif. Faut-il donc s’itonner si, face aux exigences + dirangeantes ; de tel ou tel 
droit, quelqu’un puisse se prisenter pour le contester ou pour dicider de le mettre de ctti? Les droits qui sont attribuis 
¯ l’homme peuvent jtre affirmis sans crainte d’jtre dimentis seulement s’ils sont enracinis dans les exigences 
objectives de la nature, donnies¯ l’homme par le Criateur. Par ailleurs, il va de soi que les droits de l’homme 
impliquent pour ce demier des devoirs. @ ce sujet, le mahatma Gandhi diclarait¯ juste titre: + Le Gange des droits 
descend de l’Himalaya des devoirs ;. C’est seulement en faisant la clarti sur ces prisupposis de fond que les droits 
humains, aujourd’hui soumis ¯ des attaques continuelles, peuvent jtre difendus de manihre appropriie. Sans une telle 
clarti, on finit par utiliser la mjme expression + droits humains ;, sous-entendant alors des sujets trhs diffirents entre 
eux: pour certains, la personne humaine marquie par une digniti permanente et des droits toujours valables, partout 
et pour quiconque; pour d’autres, une personne¯ la digniti changeante et avec des droits nigociables dans leur 
contenu, dans le temps et dans l’espace. 

13. Les Organisations intemationales font constamment rifirence¯ la sauvegarde des droits humains, en particulier 
l’Organisation des Nations unies qui, par la Diclaration universelle de 1948, s’est donni comme tbche fondamentale 
la promotion des droits de l’homme. Cette Diclaration est vue comme une sorte d’engagement moral assumi par 
l’humaniti tout entihre. Cela comporte une viriti profonde, surtout si les droits dicrits dans la Diclaration sont 
considiris comme ayant leur fondement non seulement dans la dicision de l’assemblie qui les a approuvis, mais dans 
la nature mjme de l’homme et dans son inaliinable digniti de personne criie par Dieu. I1 est donc important que les 
Organisations intemationales ne perdent pas de vue le fondement naturel des droits de l’homme. Cela les soustraira 
au risque, malheureusement toujours latent, de glisser vers une interpritation qui serait uniquement positiviste. Si 
cela devait arriver, les Organismes intemationaux seraient privis de l’autoriti nicessaire pour jouer leur rtle de 
difenseur des droits fondamentaux de la personne et des peuples, principale justification de leur raison d’jtre et d’agir. 

Droit international humanitaire et droit¯ l’intirieur des Itats 

14. @ partir de la prise de conscience qu’il existe des droits humains inaliinables liis ¯ la nature commune des 
hommes, on a ilabori un droit international humanitaire, que les Itats se sont engagis ¯ observer, mjme en cas de 
guerre. Cela n’a malheureusement pas iti mis en uvre de manihre cohirente, indipendamment du passi, dans certaines 
situations de guerre qui se sont diroulies ricemment. Cela s’est ainsi produit par exemple dans le conflit qui, il y a 
quelques mois, a eu pour thibtre le Liban sud, oy l’obligation de + protiger et d’aider les victimes innocentes ; et de 
ne pas impliquer les populations civiles a iti en grande partie nigligie. Le douloureux conflit du Liban et la nouvelle 
configuration des conflits, surtout depuis que la menace terroriste a mis en uvre des formes inidites de violence, 
requihrent que la communauti intemationale rappelle le droit international humanitaire et l’applique ¯ toutes les 



situations actuelles de conflits armis, y compris " celles qui ne sont pas privues par le droit international en vigueur. 
En outre, le fliau du terrorisme nicessite une riflexion approfondie sur les limites ithiques qui sont inhirentes " 
l’utilisation des instruments actuels de maintien de la sicuriti nationale. De plus en plus, en effet, les conflits ne se 
diclarent pas, surtout lorsqu’ils sont diclenchis par des groupes terroristes dicidis " atteindre leurs buts par tous les 
moyens. Devant les scinarios bouleversants de ces demihres annies, les Itats ne peuvent pas ne pas iprouver la 
nicessiti de se doter de rhgles plus claires, capables de s’opposer efficacement" la dirive dramatique " laquelle nous 
assistons. La guerre reprisente toujours un ichec pour la communauti intemationale et une grave perte d’humaniti. 
Quand, malgri tout, on en arrive " ce point, il convient au moins de sauvegarder les principes essentiels et les valeurs 
qui fondent toute convivialiti civile, en itablissant des normes de comportement qui en limitent le plus possible les 
dommages et qui tentent d’attinuer les souffrances des civils et de toutes les victimes des conflits.(7) 

15. Un autre iliment qui suscite une vive inquiitude est la volonti manifestie ricemment par certains Itats de se doter 
d’armes nucliaires. Face" une possible catastrophe atomique, un climat diffus d’incertitude et de peur s’est ensuite 
diveloppi. Cela fait revenir en arrihre, aux peurs et aux angoisses de la piriode dite de + la guerre froide ;. On espirait 
alors que le piril atomique serait difinitivement conjuri et que l’humaniti pourrait finalement pousser un soupir de 
soulagement durable. Comme il apparant actuel, " ce sujet, l’avertissement du Concile cuminique Vatican II: + Tout 
acte de guerre qui tend indistinctement" la destruction de villes entihres ou de vastes rigions avec leurs habitants est 
un crime contre Dieu et contre l’homme lui-mj me, qui doit j tre condamni fermement et sans hisitation ;.(8) 
Malheureusement, des ombres menagantes continuent " s’amonceler" l’horizon de l’humaniti. La voie qui peut 
assurer un avenir de paix pour tous passe non seulement par des accords intemationaux en vue de la non-prolifiration 
des armes nucliaires, mais aussi par l’engagement" poursuivre avec ditermination leur diminution et leur 
dimanthlement difinitif. Que rien ne soit laissi de ctti pour parvenir, par la nigociation, " la rialisation de tels 
objectifs! C’est le destin de la famille humaine tout entihre qui est en jeu! 

L’Iglise pour la difense de la transcendance de la personne humaine 

16. Je disire enfin adresser un appel pressant au peuple de Dieu, pour que tout chritien se sente engagi " jtre un 
infatigable ouvrier de paix et un vaillant difenseur de la digniti de la personne humaine et de ses droits inaliinables. 
Dans un esprit de gratitude envers le Seigneur pour avoir iti appeli " faire partie de son Iglise qui est, dans le monde, 
+ signe et sauvegarde de la transcendance de la personne humaine ;,(9) le chritien ne se lassera j amais d’implorer du 
Seigneur le bien fondamental de la paix, qui a tant d’importance dans la vie de chacun. De plus, il iprouvera la fierti 
de servir avec un ginireux divouement la cause de la paix, allant " la rencontre de ses frhres, spicialement de ceux 
qui, non seulement souffrent de la pauvreti et de privations, mais sont aussi privis de ce bien pricieux. Jisus nous a 
rivili que + Dieu est amour ; (1 Jn 4,8) et que la vocation la plus grande de toute personne est l’amour. Dans le 
Christ, nous pouvons trouver les raisons suprjmes de devenir de fermes difenseurs de la digniti humaine et de 
courageux bbtisseurs de paix. 

17. Que ne cesse donc j amais la contribution de chaque croyant" la promotion d’un viritable humanisme intigral, 
selon les enseignements des encycliques Populorum progressio et Sollicitudo rei socialis, dont nous nous apprjtons " 
cilibrer respectivement le 40e et le 20e anniversaires. Au dibut de l’annie 2007, je confie ma prihre insistante pour 
l’humaniti entihre " la Reine de la Paix, Mhre de Jisus Christ + notre paix ; (Ep 2,14), vers laquelle nous nous 
toumons, au milieu des dangers et des problhmes, avec un cur rempli d’espirance. Puisse Marie nous montrer en son 
Fils le chemin de la paix et illuminer nos yeux, pour qu’ils sachent reconnantre son Visage dans le visage de toute 
personne humaine, cur de la paix! 

Du Vatican, le 8 dicembre 2006. 

BENEDICTUS PP. XVI 
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(5) Cf. Congrigation pour la Doctrine de la Foi, Lettre aux Ivjques de l’Iglise catholique sur la collaboration de 
l’homme et de la femme dans l’Iglise et dans le monde (31 mai 2004), nn. 15-16: La Documentation catholique 101 
(2004), pp. 783-784. 

(6) N. 38: La Documentation catholique 88 (1991), p. 537. 

(7) @ ce sujet, le Catichisme de l’Iglise catholique a donni des crithres sivhres et pricis: cf. 2307-2317. 

(8) Const. past. sur l’Iglise dans le monde de ce temps Gaudium et spes, n. 80. 

(9) Ibid., n. 76. 
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From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Writing Workshops <contac@creatingandexploring.net> 

Wednesday, December 13, 2006 6:30 AM 

stu~eon@emaJl, unc.edu 

Poetry, Fiction, Memoir. New Summer Writing Workshops 

Announcing New Poetry Writing WorKshop in Dublin 

We are ~iow offering 3 Summer Writi~ig Workshops in Florenoe, Barcelona, 

and Dublin Tile workshops are taught by award winning authors, Patricia 

Foster and Kirpal Singh. 

Fiction Writing Workshop in Florence: July 13 - 22, 2007 

Hemoir Writing WorKshop in Barcelona: duly 21 - 30, 2@@7 

Poetry Writing WorKshop in Dublin: July 29 - August 7, 2007 

Our Writing Workshops in Fiotion, Memoir, and Poetry share in common a 

focus on the importance of the writer’s journey and how to keep it vital 

and growing. We delve into our deepest e~’otions and insights and explore 

learn from each other’s writing and ideas in a supportive environment. 

We encourage risk-taking and experimentation. We examine how to listen 

to and distill our instinctive ideas, images and inspirations into 

language that is ~/rLle to the oGre, JrR:o wo~ds that sing. All levels of 

writing experience are welcome. Workshops focus on writing exercises 

with some readings of master writers as a way to examine issues of 

craft. The atmosphere is non-competitive with a foous on freeing up your 

writing. We help make this possible through bringing down the walls of 

fear and anxiety that inhibit our imagination and tapping into the 

intelligent heart, the compass of our being. Our instructors are award 

winnir~g writers who are also aooompSJshed teaohers in their disciplines. 

Poetry in Dublin: Our newly added Writing Workshop 

Instruotor: K. Singh 

The Poetry Writing Workshop will take place in the most lyrical of 

cities, Dublin, a vibrant center of renowned museums and universities, 

lush green parks, and traditional Irish music. Treland is famous for its 

wri~lers, such as W. E. Yeats, Seamus Heaney, James Joyce, and Samuel 

Beckett. Here, poetry is literally the stuff of daily life! The workshop 

will explore techniques by which our poetic imaginations can be more 

[uliy made alive to the in~ler~se emot:[oz]s, thoughts and dreams that lie 
within and without. We will stretch our creative musings with va:ious 
exercises in imagery, sense perception, tone, and musicality. Each day 
there will be a theme which we will use to loosely focus our writing, 

of the workshop we will each go away with a portfolio of at least 6 
poems and a "~’yriad of ways to bring forth your Muse[ 

Fiction Writir~g Workshop in Florence 
Instructor: P. Foster 
The Fiction Writing Workshop will take place within the walls of the old 
oity, home of Hiohela~gelo, Leonardo Da Vinoi and Botticelli. Florence 
is also the setting of Bruneleschi’s Duomo which revolutionized 
architecture and the Uffizi Gallery which contains masterpieces of 
Renaissance art. In this class we will look at how to create characters 
whose desires compel us. We will do writlJ~g exeroises that will stretch 
our literary muscles, helping us create characters who emerge from the 
particularity of our experience as well as characters who emerge solely 
from our imagination. 

Memoir Writing Workshop in Barcelona 

Instructor: P. Foster 
The Memoir Writing Workshop will ta]<:e place near Paseo de Gracia, a 
tree-lined street with some of the finest modernist architecture in this 
fascinating city, which inspired Gaudi, Picasso, Dali, and Miro. 
Barce]o~a also has a beautiful beach/restaurant area in whioh to walk, 
sunbathe, or swim. Seaside resorts are only a 30 minute train ride away. 
What we’ll try to do in this workshop is find that deeper story, engage 
that secret self. Getting to that place of inner clarity will not be the 
same fo: everyone, but for everyone, exploration is the point. We will 
do exercises to jump-start our memories, to discover vivid detail in 
ordinary moments, and to create a narrative "I." Most importantly, we 
will do writing exercises designed to lind the emb]ematio moments in our 
lives. 

Class size is limited. Reserve your space in advance. 

Classes mee~:s 3.5 hours per day. 

You can obtain 3 University credits for taking any of these workshops. 

Contact us for details. 

Pricing: 

Fiction Writing Workshop in Florence: From $1,750 (including tuition and 

9 night acco’~aodations). 



Hemoir Writil~g Workshop in Barcelona: From 81,850 (including tuition al~d 

9 night acco~r,srlodatiens). 

Poetry Writing WorKshop in Dublin: From 82,200 (including tuition and 

9 night acco~k~m~dations). 

SPECIAL OFFER 

8100 off Early Registration (offer good until 1/15/2007) 

Patricia Foster (Fiction and Hemoir) is the author of All the Lost Girls 

(memoir), Just Beneath Hy Skin (personal essays; starred review from 

Kir~6us Reviews) and the editor of Hin@ing tPe Body and Sister to Siste~. 

She wo the PNN/Jerard Nund Award, the Mary Roberts Rinehart Award, the 

Hoepfner Award, and the Dean’s Scholar Award for nonfiction, received a 

Florida Arts Council Award, the Lake Effect Fiction Award, and a Yaddo 

FellowsPip for fiction as well as four Alabama Arts & Humanities grants. 

Her w}rk has been reviewed in The New York Times Book Review, Atlanta 

Journal & Constitution, Vogue, Chronicle for Higher Education, Glamour, 

Ploughshares as well as othe~ newspapers and journals. SPe’s published 

both nonfiction and fiction in the Iowa Review, Gettysburg Review, 

Antioch Review, Massachusetts Review, Glimmer Train and onset 

quarterlies. She received her HFA from the Iowa Writers~ Workshop and 

her PP.D~ from Florida State Unive~sity~ She is a professor in tPe HFA 

Program in Nonfiction at the University of Iowa and has been an exchange 

professor in France. 

Kirpal Singh (Poetry) is a poet whose work is feature@ in the 

forthcoming Norton AlRohoiogy of Asian Verse. Singh is the Editor of the 

forthcoming Penguin Book of Southeast Asian Verse and numerous other 

writing collections. He is the autPo~ of 4 books of poetry, his latest, 

Nestled Dreams: Poems of Love is due ou% in Spring 2007. Singh, a 

recipient of numerous writing awards, has given readings of his work at 

Literature & Arts Festivals all over the world, including The Edinburgh, 

Cambridge, Yo~k, Adelai@e, Toronto, Sy@ney, Festivals. He has taught 

poe%ry writing and fiction w~kshops at the university level for over 25 

years. He has given lectures and served as Visiting Poet at universities 

in Japan, Hong Kong, Australia, Canada, UK, USA, India, Pviomiqihc9, 

Mexico, Germany, italy, France, indonesia, Malaysia, La%via, and 

Hungary. In many of these countries Kirpal has also conducted Poetry 

Works!’~o~s. in 1997 he was Distinguished international Writer at the 

world-famous University of Iowa ~nternational Writing Program~ His poems 

have been translated in ten different languages and published all over 

the world . Hany of his poems have been dramatized and/or set to music. 

In his other life, Ki~pal has a PHD in English literature an@ is known 

internationally as a scholar in Post-Colonial and Asian Literature. He 

is Professor at the Singapore Hanagemen% University, where he teaches 

creative thinking. This year he is a visiting writer at Hassachusetts 

Institute of Technology, teacPing poetry w~iting. 

For more information: 

http : //creat in@andexr~lorin@, net iwr iting 

1-866-217-i980 (Toil-Free) 

1-212-922-1555 

contact @creatingandex~loring. net 

To cal~cel these commul~ications, please send an email to: 

contact@creatingandexploring.net with "Cancel" in the subject. 

Please mail all inquiries to: 

Vivian G1 usmal~ 

245 E 4@th St. 25th Floor 

New York, NY 10016 

Allow 2 weeks for cancellation. 
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Sent: 
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proQuest <pro-Qnest@xmr3.com> 

Wednesday, December 13, 2006 10:01 AM 

SMUTIMA@email.unc.edu 

Groundbreaking research with these rare Black History collections 

Special clipping files that chronicle the fight for freedom 

The 2007 Black History Month theme focuses on the transition from slavery to freedom in the Americas. In 

the U.S., the rebirth of freedom resulted from what was at the time the world’s most destructive Civil War. 
But the black struggle for liberation spans far before and beyond this one war in the 19th century, 
beginning with slavery in the New World and extending to the making of modern society. The quest for 
sovereignty, independence, and equality remains elusive for many, even today. 

You can illuminate this long-standing quest for freedom with Black Studies resources from UMI. And if your 
library buys in time for Black History Month, you can save them up to 20%. Simply reqister your name to 
express your interest, and we’ll reserve the savings for your library (hurry, first five registrants will get a 
free library-bound copy of the The Marshall Index: A Guide to Negro Periodica! Literature, 1940-1945-). 

Many unavailable elsewhere, these collections in microform tell the story of freedom and equality during the 
age of emancipation and convey the viewpoint of the people who lived during those times: 

After the War... 
The Tuskegee Institute News Clipping File (1899-1966) gives an expansive view of the years following 
emancipation in America. It contains hundreds of thousands of individual news clippings compiled from more 
than 300 major national dailies, leading Southeastern dailies, black newspapers, magazines, religious and 
special interest publications, and foreign newspapers. 

Freedom, Before and Beyond... 

Black leaders in American History features three centuries of newspapers, periodicals, books, speeches, 
pamphlets, and documents surrounding leaders such as Benjamin Banneker, Booker T. Washington, George 
Washington Carver, Frederick Douglass, Robert Smalls, and Harriet Tubman. 

The Road to Emancipation... 
Black Abolitionist Papers, 1830-1865 - Long neglected in the studies of the anti-slavery movement that 
precipitated the Civil War, the important writings, speeches, and correspondence of nearly 300 black 
abolitionists are drawn together in a comprehensive collection for researchers. 

Other collections like Hampton University Newspaper Clipping File, from the early 19OOs, provide a 
journalistic record of the continued struggle for liberation and equality after the Civil War, with a particular 
emphasis on the rural South. Or, if you’re looking for remarkably comprehensive mass of worldwide black 
history and culture, be sure to consider The Schomburg Collection, with works dating from 1534 to 1955. 

Interested? Simply reqister today and we’ll do the rest 

Be ready for Black History Month and help your library save up to 20% 

These are just a few of the over 170 rare African-American and Africana research collections available from 
UMI. Get ready for Black History Month by adding these very relevant resources to your library’s permanent 

collection. 

Now you can take your support for Black History Month to a whole new level. Just reqister here to let us 
know you’re interested in these resources and to reserve the savings for your library. The first five 
registrants will receive a free copy of the hard-bound printed index: The MarshallIndex: A Guide to Negro 

Periodical Literature, 1940-!946 - a $200 value. 

ProQuestlnformation & Learning 
789 Eisenhower Parkway 

PO Box 1346 
Ann Arbor, M148106 

This is a commercial message. 

If you would prefer not to receive further messages from this sender, please 
click on the tbllowing e-mail link and send a message wifl~ or withont 
any text: 

Click here to opt ont 

You will receive one additionaJ e-ma~l message confirming your removal. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

ZENIT <zenitfrancais@zenit. org> 

Wednesday, December 13, 2006 4:34 PM 

francaishtml@zenit.org 
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NOKL 2006 - Campagne "ZENIT EN CADEAU" 

Pour Nokl, offrez, sans aucun frais, un abonnement" ZENIT" vos amis. C’est un cadeau original et vous aiderez aussi 
ZENIT. 
Notre force est dans nos abonnis. Aidez-nous " faire connantre notre agence. Aidez ceux qui ont soif d’une information 
qu’ils ne trouveront nulle part ailleurs. 

Offrez sans attendre, des abonnements" ZENIT! 
http:llwww.zenit.orq/french/cadeau.html 

Rome 
Visite du Premier ministre israilien Olmert au Vatican 
Benont XVl contre linqirence de IEqlise en politique 
Paul + ne faisait pas tout tout seul ; : catichhse du mercredi 
Aux ieunes : + Marie vous accompa~qne dans votre rencontre avec Jisus; 
Les soins palliatifs, un + droit ; des malades incurables 
+ Cinq euro et fais briller une itoile de Nokl ;1 pour les malades du sida 

Entretien 
Quel est le sens de la visite de larchevique dAthhnes au Vatican ? (/) 

International 
Brisil : La pastorale des mi.qrants, un difi pour IE.qlise 
France : + La Ioi de bioithique de 2004, en rien une sicuriti ; 

- Documents - 
Audience ginirale du 13 dicembre : Timothie et Tite 

Rome 

Visite du Premier ministre israilien Olmert au Vatican 
Nigociations en cours " Jirusalem 

ROME, Mercredi 13 dicembre 2006 (ZENIT.org) Le pape Benont XVl a regu en audience privie au 



Vatican, " lissue de laudience ginirale, le Premier ministre israilien Ehud Olmert, annonce un 
communiqui de la salle de presse du Saint-Sihge. 

Citait la premihre rencontre entre le pape et le Premier ministre. Lentretien a duri environ 35 minutes. 
M. Olmert a ensuite iti regu, pricise le communiqui, par le secritaire d’Etat, le cardinal Tarcisio 
Bertone, par Mgr Dominique Mamberti, secritaire pour les relations avec les Etats, et Mgr Pietro 
Parolin, sous-secritaire. 

+ Au cours des entretiens, pricise le Vatican, ont iti abordis les thhmes de la paix au Moyen Orient, et 
les questions concernant la situation de la communauti catholique en Israkl, igalement en rapport 
avec les prochaines cilibrations de Nokl ;. 

Cette visite survient au moment de la reprise de la nigociation, " Jirusalem, de la commission 
bilatirale entre le Saint-Sihge et Israkl " propos du statut fiscal de IEglise catholique, de la sauvegarde 
des lieux saints du christianisme et des propriitis ecclisiastiques : une nigociation privue par I’Accord 
fondamental de 1993. 

Selon le porte parole du Premier ministre, M. Olmert sest engagi " + accilirer le rythme des 
nigociations ;. 

La visite survient igalement au lendemain de la confirence rivisionniste de Tihiran niant la rialiti de la 
tentative dextermination des juifs dEurope par les nazis pendant la Seconde guerre mondiale et des 
menaces iraniennes contre Israkl. Le Vatican a publii hier une diclaration riaffirmant la rialiti de la 
Shoah et la position du Vatican qui la dinoncie comme une + ipouvantable tragidie ;. 

M. Olmert a souhaiti que le pape invite les catholiques" protester contre le nigationnisme. 

Enfin, toujours selon la mjme source, le Premier ministre a igalement renouveli au pape son invitation 
¯ se rendre en Israkl. 

Une premihre invitation avait iti exprimie par le gouvernement de M. Sharon, le 6 juillet 2005, avant la 
visite de Benont XVl " la synagogue de Cologne. La ministre israilienne de la Communication, Dalia 
Itzik, avait iti regue en audience privie par Benont XVl et elle avait transmis linvitation icrite de M. 
Sharon. 

M. Shimon Peres avait renouveli linvitation pour dibut 2007 Iors de sa visite au Vatican le 6 avril 
dernier (cf. Zenit du 6 avril 2006). 

Le 27 juin 2006, le prisident israilien Moshe Katsav, avait confirmi son invitation au pape Benont XVl " 
se rendre en Israkl, alors que le nouveau nonce apostolique en Israkl, Mgr Antonio Franco, lui 
prisentait ses lettres de criance. 

Le Vatican a fait entendre jusquici que le pape souhaite pouvoir visiter la Terre Sainte + en temps de 
paix ;. 
ZF06121301 
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Benont XVI contre lingirence de IEglise en politique 



Congrhs de I’Union des Juristes catholiques italiens 

ROME, Mercredi 13 dicembre 2006 (ZENIT.org) Benont XVl refuse lingirence de IEglise en politique, 
mais affirme la nicessiti dune + saine laociti ; qui nexclue pas Dieu, et reconnaisse pour IEglise + le 
droit de se prononcer sur les problhmes moraux qui aujourd’hui interpellent la conscience ;. 

Le pape sest exprimi en ces termes Iors dune audience accordie aux membres du 56e congrhs 
national de I’Union des Juristes catholiques italiens sur le thhme : + La laociti et les laocitis ;. 

Benont XVl rappelait que le mot et le concept de + laociti ; renvoie" + la condition du simple fidhle 
chritien, qui n’appartient ni au clergi ni " I’itat religieux ;. 

Au moyen bge, pricisait le pape, le mot sest chargi dune autre signification : + Iopposition entre les 
pouvoirs civils et les hiirarchies ecclisiastiques ;. 

A I’ipoque moderne, il a intigri celui + d’exclusion de la religion et de ses symboles de la vie publique 
les religuant" la sphhre privie et de la conscience individuelle ;. 

Benont XVl faisait igalement remarquer quune + acception idiologique opposie ; a iti attribuie au mot 
de laociti, en opposition avec le + concept original;. 

La plupart du temps, elle signifie aujourdhui une + siparation totale entre I’Etat et I’Eglise, sans que 
celle-ci ait le droit d’intervenir sur des thhmes relatifs" la vie et au comportement des citoyens ;, avec, 
notamment, + I’exclusion des symboles religieux des lieux publics ;. 

Cest ainsi quon parle de + pensie laoque ;, de + morale laoque ;, de + science laoque ;, de + politique 
laoque ;. 

Or, au fondement d’un telle conception, le pape discerne + une vision anti-religieuse de la vie, de la 
pensie et de la morale, une vision oy il n’y a pas de place pour Dieu, pour un Mysthre qui transcende 
la raison pure en faveur d’une Ioi morale de valeur absolue, en vigueur en tous temps et en toutes 
situations ;. 

Cest pourquoi le pape invitait" + ilaborer un concept de laociti qui, d’une part reconnant Dieu et sa Ioi 
morale, le Christ et son Eglise, et la place qui leur est due dans la vie humaine, individuelle et sociale, 
et qui, d’autre part, affirme et respecte la ligitime autonomie de la rialiti terrestre ;. 

Mais Benont XVl a en mjme temps rappeli nettement que IEglise na pas pour vocation + dintervenir ; 
dans le domaine politique, ce qui constituerait + une ingirence indue ;. 

Cependant, le pape insistait sur le fait quune + saine laociti ; demande" I’Etat + de ne pas considirer 
la religion comme un simple sentiment individuel qui pourrait se confiner au seul domaine privi ;. 

La religion, expliquait Benont XVl, + doit donc jtre reconnue comme une prisence communautaire 
publique ;. 

Ceci implique, ajoutait le pape, que + chaque confession religieuse - si elle nest pas en opposition 
avec I’ordre moral et nest pas dangereuse pour I’ordre public - voie garanti le libre exercice de ses 
activitis de culte ;. 

Mais + I’hostiliti " toute forme d’importance politique et culturelle de la religion ;, et, + en particulier, " la 
prisence de tout symbole religieux dans les institutions publiques ; n’est pas de la laociti mais du + 
laocisme ;. 



Benont XVl donnait igalement cet autre exemple de + laocisme ;, qui consiste" refuser +" la 
communauti chritienne et" ceux qui la reprisentent ligitimement, le droit de se prononcer sur les 
problhmes moraux qui aujourd’hui interpellent la conscience de toutes les personnes, en particulier 
les ligislateurs et les juristes ;. 

Dans ce cas, faisait remarquer le pape, + il ne s’agit pas d’une ingirence de I’Eglise dans les activitis 
ligislatives, propre et exclusive" I’Etat, mais de I’affirmation et de la difense des grandes valeurs qui 
donnent un sens" la vie des personnes et en sauvegardent la digniti ;. 

Avant d’jtre + chritiennes ;, rappelait le pape, de telles + valeurs ; sont + humaines ; si bien quelles ne 
laissent pas IEglise + indiffirente et silencieuse ;, car cest son + devoir ; de + proclamer avec fermeti 
la viriti sur I’homme et son destin ;. 

Cest pourquoi le pape rappelait que + la Ioi morale que Dieu a donnie, et qui se manifeste par la voix 
de la conscience, a pour but non pas dopprimer, mais de libirer du mal et de rendre heureux ;. 

Pour faire comprendre cela, le pape disait quil suffit de montrer que + sans Dieu, I’homme est perdu ; 
et que + I’exclusion de la religion de la vie sociale, en particulier la marginalisation du christianisme, 
mine les bases mjme de cohabitation humaine ;. 

+ Avant d’jtre d’ordre social et politique, ces bases sont en effet d’ordre moral ;, a conclu Benont XVl. 
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Paul + ne faisait pas tout tout seul ; : catichhse du mercredi 
Les deux collaborateurs de saint Paul, Timothie et Tite 

ROME, Mercredi 13 dicembre 2006 (ZENIT.org) Lapttre Paul + ne faisait pas tout tout seul, mais qu’il 
s’appuyait sur des personnes de confiance ;, a rappeli Benont XVl en ivoquant luvre pastorale de Tite 
et Timothie. 

Benont XVl a consacri sa catichhse du mercredi, en la salle Paul Vl au Vatican, " ces deux proches 
collaborateurs de saint Paul " qui sont adressies trois lettres traditionnellement attribuies" IApttre. 

Laudience ginirale sest dioroulie aujourdhui en deux moments, dabord en la basilique vaticane, oy le 
pape a rencontri les phlerins de Calabre, accompagnant la visite ad fimina de leurs ivjques, ainsi que 
de nombreux itudiants italiens, et ensuite, en la salle Paul Vl du Vatican. 

Le pape risumait le rtle de Tite et Timothie en ces termes : + Paul s’appuya sur des collaborateurs 
dans I’accomplissement de ses missions (). II ne faisait pas tout tout seul, mais qu’il s’appuyait sur 
des personnes de confiance qui partageaient ses peines et ses responsabilitis (). Les sources 
concernant Timothie et Tite mettent bien en lumihre leur promptitude" assumer des charges 
diverses, consistant souvent" reprisenter Paul igalement en des occasions difficiles ;. 

Enfin, le pape actualisait cette miditation sur la vocation des deux disciples de Paul en disant : + IIs 
nous enseignent" servir I’Evangile avec ginirositi, sachant que cela comporte igalement un service" 
I’Eglise elle-mjme. 0 A travers notre engagement concret, nous devons et nous pouvons 0 en ce 



temps de I’Avent, jtre nous aussi riches de bonnes uvres et ouvrir ainsi les portes du monde au 
Christ, notre Sauveur ;. 

Le pape rappelle que + Timothie est un nom grec et signifie qui honore Dieu ; et que ce disciple + 
jouissait d’une grande considiration aux yeux de Paul, mjme si Luc ne considhre pas utile de nous 
raconter tout ce qui le concerne ;. 

Pour preuve, + I’Apttre le chargea de missions importantes et vit en lui comme un alter ego, ainsi qu’il 
ressort du grand iloge qu’il en fait dans la Lettre aux Philippiens : Je n’ai en effet personne d’autre 
(isspsychon) qui partage viritablement avec moi le souci de ce qui vous concerne ;. 

Timothie, pricise le pape, itait ni " Lystres (environ 200 km au nord-ouest de Tarse) + d’une mhre juive 
et d’un phre paoen ;. 

Cest Iors de son passage par Lystres au dibut du deuxihme voyage missionnaire, quil + choisit 
Timothie comme compagnon, car" Lystres et" Iconium, il itait estimi des frhres ;. 

+ Avec Paul et Silas, Timothie traverse I’Asie mineure jusqu" Troas, d’oy il passe en Macidoine. Nous 
sommes en outre informis qu" Philippes, oy Paul et Silas furent impliquis dans I’accusation de 
troubler I’ordre public et furent emprisonnis pour s’jtre opposis" I’exploitation d’une jeune fille comme 
voyante de la part de plusieurs individus sans scrupules. Timothie fut ipargni ;. 

Et Iorsque Paul + fut contraint de poursuivre jusqu" Athhnes, Timothie le rejoignit dans cette ville et, 
de I’, il fut envoyi " la jeune Eglise de Thessalonique pour avoir de ses nouvelles et pour la confirmer 
dans la foi. II retrouva ensuite I’Apttre" Corinthe, lui apportant de bonnes nouvelles sur les 
Thessaloniciens et collaborant avec lui " I’ivangilisation de cette ville ;. 

Timothie est ensuite" Ephhse. + D’Ephhse, Paul I’envoya en Macidoine avec un certain Eraste et, 
ensuite, igalement" Corinthe, avec la tbche d’y apporter une lettre, dans laquelle il recommandait aux 
Corinthiens de lui faire bon accueil ;. 

+ De Corinthe, le disciple repartit pour rejoindre Troas sur la rive asiatique de la Mer Egie et y 
attendre I’Apttre qui se dirigeait vers Jirusalem, en conclusion de son troisihme voyage missionnaire ;. 

Le pape concluait : + La figure de Timothie est prisentie comme celle d’un pasteur de grand relief. 
Selon I’Histoire ecclisiastique d’Eushbe, icrite postirieurement, Timothie fut le premier ivjque 
d’Ephhse. Plusieurs de ses reliques se trouvent depuis 1239 en Italie, dans la cathidrale de Termoli, 
dans le Molise, provenant de Constantinople ;. 

Pour ce qui est de Tite - nom est d’origine latine-, il itait grec de naissance, et donc paoen : + Paul le 
conduisit avec lui " Jirusalem pour participer au Concile apostolique, dans lequel fut solennellement 
acceptie la pridication de I’Evangile aux paoens, sans les contraintes de la Ioi mosaoque. Dans la 
Lettre qui lui est adressie, I’Apttre fait son iloge, le difinissant comme son viritable enfant selon la foi 
qui nous est commune. Aprhs le dipart de Timothie de Corinthe, Paul y envoya Tite avec la tbche de 
reconduire cette communauti indocile" I’obiissance ;. 

Parmi ses tbches apostoliques, + Tite ramena la paix entre I’Eglise de Corinthe ;, et il fut + ensuite 
envoyi encore une fois" Corinthe par Paul, qui le qualifie comme mon compagnon et mon 
collaborateur, pour y organiser la conclusion des collectes en faveur des chritiens de Jirusalem ;. 
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Aux jeunes : + Marie vous accompagne dans votre rencontre avec Jisus ; 
Salutation du pape aux itudiants 

ROME, Mercredi 13 dicembre 2006 (ZENIT.org) + Que Marie vous accompagne dans votre 
rencontre avec Jisus ;, souhaite le pape Benont XVl aux itudiants pour Nokl. 

Benont XVl a salui en ces termes les itudiants italiens prisents en la basilique vaticane, avant la 
catichhse du mercredi. 

+ Je salue les nombreux itudiants et en particulier ceux qui viennent de larchidiochse de Trani- 
Barletta-Bisceglie. En ce temps de IAvent, que Marie vous accompagne dans votre rencontre avec 
Jisus, dans le mysthre de son Nokl ;, disait le pape. 

+ Cest" elle, que nous avons vinirie hier sous le titre de Notre Dame de Guadalupe, patronne du 
continent amiricain, je vous confie tous, chers jeunes. Que linvitation quelle a adressie aux serviteurs 
de Cana : Faites ce que vous dira Jisus (Jean 2, 5), vous pousse" ouvrir votre cur" la parole du 
Christ, et" la faire fructifier dans votre vie. Je vous binis tous avec affection ;. 

A la fin de laudience en la salle Paul Vl, le pape sest igalement adressi aux malades et aux jeunes 
mariis. 

+ Chers malades qui dans votre expirience de la maladie partagez avec le Christ le poids de la Croix, 
que les prochaines fjtes de Nokl vous apportent siriniti et riconfort ;, disait le pape. 

Benont XVl souhaitait igalement : + Je vous invite, chers jeunes mariis, qui venez de fonder une 
famille, " toujours grandir dans cet amour que Jisus nous a donni en sa Nativiti ;. 

Aux francophones, le pape disait aprhs sa catichhse en frangais: + Je suis heureux de vous accueillir, 
chers phlerins francophones.Je salue particulihrement les jeunes de Treillihres et les phlerins de La 
Riunion. Que le temps de IAvent vous permette de priparer vos curs" la venue du Sauveur, pour en 
timoigner ginireusement parmi vos frhres ! ; 
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Les soins palliatifs, un + droit ; des malades incurables 
Message du pape pour la Journie mondiale du Malade 

ROME, Mercredi 13 dicembre 2006 (ZENIT.org) Benont XVl plaide pour le diveloppement des soins 
palliatifs dans son message pour la Journie mondiale du Malade, qui aura lieu comme chaque annie 
Iors de la fjte de Notre-Dame de Lourdes, le 11 fivrier 2007, avec pour centre des cilibrations, Sioul, 
en Corie du Sud. 

Le message du pape Benont XVl pour cette 15e Journie mondiale est en date du 8 dicembre, et il est 
publii aujourdhui par la salle de presse du Saint-Sihge en anglais. 



Benont XVl invite IEglise" soutenir + des politiques sociales justes qui peuvent aider" iliminer les 
causes de nombreuses maladies et apporter de meilleurs soins pour ceux pour qui il ny a pas de 
remhde ;. 

Le pape rappelle ainsi la nicessiti de nombreux + centres de soins palliatifs en mesure d’offrir une 
assistance complhte aux malades ainsi qu’un accompagnement spirituel ;. 

+ C’est un droit pour chacun qu’il convient de difendre ;, affirme le pape. 

La mort ajoute-t-il, + est une expirience" laquelle chaque jtre humain est appeli, et pour lequel il doit 
jtre pripari ;. 

Or, fait remarquer le pape, + en dipit des progrhs de la science, on ne peut pas trouver de traitement 
pour chaque maladie, et dans les htpitaux, les hospices, nous rencontrons les souffrances de ceux 
qui souffrent de maladies incurables et sont souvent en phase terminale ;. 

Le pape diplore igalement que + des millions de personnes iprouvent des difficultis" accider aux 
ressources midicales nicessaires ;. 

Benont XVl ivoque la parabole ivangilique du Bon Samaritain, rappelant que + I’Eglise a toujours iti 
attentive aux malades ; et que + de nombreux professionnels de la santi, agents pastoraux et 
volontaires, de nombreuses institutions assistent les malades dans des htpitaux ou des centres 
spicialisis, " domicile ou dans la rue ;. 

Aux malades incurables et terminaux, le pape adresse des paroles de riconfort en les invitant" unir 
leurs souffrances" celles du Christ afin + qu’elles produisent des fruits aux intentions de I’Eglise et du 
monde ;. 

+ Avec ses prjtres et ses agents pastoraux, I’Eglise est" vos cttis, insiste le pape, pour vous assister 
dans les moments difficiles, en manifestant I’amour misiricordieux du Seigneur pour ceux qui 
souffrent ;. 
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+ Cinq euro et fais briller une itoile de Nokl ;, pour les malades du sida 
Avec le conseil pontifical pour la Pastorale de la Santi 

ROME, Mercredi 13 dicembre 2006 (ZENIT.org) + Cinq euro et fais briller une itoile de Nokl ; : cest le 
titre dune initiative du Vatican en faveur des malades du sida. 

@ Ioccasion des prochaines fjtes de Nokl et de IEpiphanie le cardinal Lozano Barragan invite" + 
sensibiliser les communautis ecclisiales aux finalitis de la Fondation ; en appelant" offrir + cinq euro ; 
pour + faire briller une itoile de Nokl ;. 

La Fondation + Le Bon Samaritain ; instituie par Jean-Paul II pour les malades du sida et confirmie et 
binie par le Pape Benont XVl dhs les premiers jours de son Pontificat a en effet dij" ricolti 266.034 
euro, annonce un communiqui du cardinal Javier Lozano Barragan, prisident du conseil pontifical 



pour la Pastorale de la Santi. 

Cette somme a iti versie aux institutions catholiques qui soccupent des soins et de lassistance des 
malades du sida particulihrement en Afrique, en Asie et dans certains pays dAmirique Latine, pour 
quelles puissent acheter des m idicaments anti-ritroviraux. 
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Entretien 

Quel est le sens de la visite de larchevjque dAthhnes au Vatican ? (I) 
Une analyse de Mgr Dimitri Salachas, de lexarchat grec-catholique dAthhnes 

ROME, Mercredi 13 dicembre 2006 (ZENIT.org) Larchevjque dAthhnes, S.B Christodoulos, chef de 
IEglise orthodoxe grecque, rencontrera le pape Benont XVl, demain jeudi, " Rome. Une diclaration 
conjointe pourrait jtre publiie" cette occasion concernant la reconnaissance des racines chritiennes 
de IEurope. 

Zenit a demandi Mgr Dimitri Salachas, de lexarchat grec-catholique dAthhnes, de commenter cette 
visite, en particulier sa signification cuminique. Mgr Salachas est professeur de droit canonique 
oriental" Rome, consulteur" la Congrigation pour les Eglises orientales, au Conseil pontifical pour 
luniti des chritiens et dans dautres organismes de la Curie romaine. Nous publierons aujourdhui la 
premihre partie de cet entretien. 

Zenit : II y a quelques annies, il aurait difficile dimaginer une visite de larchevjque orthodoxe 
dAthhnes au Vatican, Quest-ce qui est en train de changer ? La visite du pape" Istanbul a-t- 
elle contribui" ce changement ? 

Mgr Salachas : A ma connaissance, le disir de larchevjque Christodoulos de rendre visite au pape a 
grandi au cours des dernihres annies du pontificat de Jean Paul II. II avait dailleurs assisti 
personnellement" ses funirailles. 

En effet, les relations entre IEglise de Rome et IEglise orthodoxe de Grhce sont entries dans une 
nouvelle phase au moment du phlerinage jubilaire de Jean-Paul II en Grhce, en mai 2001, et au 
moment de la signature de la Diclaration commune" IAriopage dAthhnes, dans laquelle Jean-Paul II 
et Christodoulos se sont engagis" collaborer et" timoigner ensemble, pour que lidentiti chritienne du 
Continent europien puisse jtre gardie intacte. 

Puis, en mars 2002 nous avons eu la visite au Saint-Sihge dune diligation du Saint Synode de IEglise 
de Grhce, et en fivrier 2003, la visite dune diligation du Saint-Sihge, conduite par le cardinal Walter 
Kasper, " IEglise de Grhce, et la participation de reprisentants du Saint-Sihge" diffirentes initiatives 
prises par IEglise de Grhce au niveau international et cuminique. 

La visite du pape Benont XVl " Constantinople na fait que renforcer la dicision prise il y a des mois 
par larchevjque de rendre visite" IEglise de Rome et dy rencontrer son ivjque pour riaffirmer 
lengagement issu de cette Diclaration commune" IAriopage dAthhnes en 2001. 

Zenit : Certains milieux catholiques considhrent que lun des problhmes majeurs concernant 



luniti des chritiens vient des Eglises orthodoxes et des relations entre elles. Pouvez-vous 
nous parler des relations entre les grands patriarches et spicialement avec le patriarcat 
cuminique ? 

Mgr Salachas : Luniti et la communion entre les Eglises orthodoxes dirigie chacune par son propre 
synode et indipendante lune de lautre sur le plan administratif ne se manifestent pas de la mjme 
manihre que dans IEglise catholique romaine oy le Souverain Pontife, en tant quautoriti suprjme, 
constitue la plus haute autoriti doctrinale et canonique, un crithre fondamental dans la communion 
ecclisiale. Le patriarcat oecuminique a iti au fil des sihcles, et il lest toujours, le tout premier sihge 
parmi les seize Eglises orthodoxes de tradition byzantine (neuf patriarcats, sept Eglises autociphales 
nationales et autonomes). 

LEglise orthodoxe est constituie dune pleine communion de patriarcats et dEglises nationales 
autonomes qui sont unis dans la foi orthodoxe difinie par les premiers conciles cuminiques et soumis 
aux canons sacris idictis par les dits conciles. Lii chacun aux statuts imanant de son propre synode et 
indipendant lun de lautre, tout en tenant compte de Iordre protocolaire de chacun et de la prisiance 
dhonneur fondis sur des crithres dorigine historique et canonique. Indipendamment de lancienneti de 
leurs Eglises, les patriarches des Eglises orthodoxes sont tous igaux. Seule compte la prisiance 
dhonneur entre eux. 

Ainsi, Iordre de prisiance entre les grands sihges patriarcaux veut quil y ait tout dabord le sihge de 
Constantinople, suivi du sihge dAlexandrie, puis le sihge dAntioche et enfin celui de Jirusalem. 

Lordre dimportance entre tous les autres patriarches et chefs des Eglises orthodoxes est ditermini en 
fonction du degri dancienneti de leur sihge patriarcal ou de leur archevjchi. Le patriarche de 
Constantinople qui, depuis le Vhme sihcle, porte le titre de + Patriarche cuminique ;, binificie en 
Orient dune + primatie ; dhonneur parmi les patriarches et chefs orthodoxes. 

Cette prirogative, exempte de toute valeur juridique, est donc purement honorifique puisque chaque 
Eglise orthodoxe est dirigie par son propre synode et indipendante lune de lautre. Nianmoins, ces 
Eglises ont le devoir de communion entre elles. Chacune a le devoir dagir, de prendre ou de 
coordonner des initiatives communes, au niveau panorthodoxe, en syntonie et synergie avec toutes 
les autres Eglises orthodoxes, aprhs consultation et accord prialable de leur part. 

Le patriarcat de Constantinople est donc le primat dhonneur parmi les Eglises orthodoxes et leurs 
chefs. Ce qui veut dire quune Eglise orthodoxe locale est canonique dans la mesure oy elle est en 
communion avec IEglise-Mhre de Constantinople et avec toutes les autres Eglises orthodoxes. 
II y a eu autrefois, et il arrive quil y ait encore aujourdhui, des problhmes et des tensions internes 
entre les diffirentes Eglises orthodoxes pour diffirentes raisons, mais cela na jamais iti une cause de 
rupture de communion canonique ecclisiale ou de schismes. 

Luniti de Iorthodoxie se manifeste tout particulihrement au niveau liturgique, dans les moments de 
grande solenniti, quand les patriarcats et les Eglises cilhbrent la divine liturgie. Tous les patriarches et 
chefs des Eglises orthodoxes sont commimoris, selon lancienneti de leur Sihge, " commencer par le 
patriarche oecum inique. 

Zenit : En tant que catholique grec et spicialiste du droit oriental, pensez-vous que les 
problhmes des catholiques en Grhce ( labsence de reconnaissance de la personnaliti juridique 
de IEglise Catholique) puisse ralentir le processus de normalisation des relations cuminiques 
" haut niveau ? 

Mgr Salachas ¯ II est vrai que le problhme relatif" la reconnaissance de la personnaliti juridique de 
IEglise catholique prioccupe depuis des dicennies les catholiques de Grhce avec de grandes 



consiquences dordre pratique. 

La question a dailleurs iti affrontie Iors de la visite du prisident de la Ripublique grec, M. Karolos 
Papoulias, au Vatican, le 28 janvier 2005. 

Le prisident, accompagni du ministre de liducation et des affaires religieuses, Madame Ghiannakou, 
sest engagi fermement" trouver une solution juste et rapide au problhme, afin que IEglise catholique 
en Grhce puisse jouir dun statut juridique approprii et reconnu. Actuellement le ministre a institui une 
commission mixte chargie ditudier une solution au problhme. Nous cherchons une solution dans le 
cadre de la Constitution et de Iorganisation juridique en vigueur dans la Ripublique hellinique. Ce nest 
pas sans difficulti mais nous espirons que la commission parviendra au plus vite" la solution 
souhaitie. 

Le pape Benont XVl, en recevant le 30 octobre dernier les ivjques catholique de Grhce en visite ad 
fimina, a exprimi le souhait quavec patience et dans le respect des procidures ligitimes, il sera 
possible darriver, grbce aux efforts de tous, " cette entente souhaitie. 

Je ne pense donc pas que ce problhme puisse ralentir le processus de normalisation des relations 
cuminiques" haut niveau entre les Eglises. 

La problhme ne concerne en effet pas IEglise orthodoxe, mais relhve exclusivement des compitences 
du gouvernement qui a le devoir de garantir" chaque citoyen et" chaque religion le droit 
constitutionnel de la liberti religieuse. II est tenu " ripondre aux interpellations de la Communauti 
europienne, dont la Grhce est membre. Je ne pense pas que IEglise orthodoxe veuille ralentir ce 
processus. 

[Fin de la premihre partie] 
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International 

Brisil : La pastorale des migrants, un difi pour IEglise 
Un rapport de IAED 

ROME, Mercredi 13 dicembre 2006 (ZENIT.org) La pastorale des migrants constitue + un difi pour 
IEglise ; spicialement au Brisil, fait observer Laurent Stemler qui fait le point sur la situation (cf. 
www. aed-fra n ce. org). 

Le barrage a changi Tucurum. Si, avant le commencement des travaux, prhs de 10.000 personnes 
seulement vivaient au bord du fleuve brisilien Rio Tocantins, aujourdhui leur nombre a dicupli. Le 
barrage situi au-dessus de la ville, qui compte parmi les plus grands du monde, a attiri un grand 
nombre de Brisiliens dans le nord du pays. Ici, dans Iltat du Para, ils esphrent trouver du travail pour 
un avenir meilleur. II faut dire quau Brisil des millions de personnes sont continuellement" la 
recherche dun travail. 

Llglise catholique sengage en faveur de ces migrants avec un projet pastoral que IAide" Ilglise en 
Ditresse soutient indirectement et" diffirents niveaux depuis des annies : dans plusieurs diochses, 



IAide" Ilglise en Ditresse alloue une aide financihre aux prjtres et aux agents pastoraux qui 
accomplissent cette tbche difficile. Les migrants vivent dans des conditions catastrophiques : 
beaucoup dentre eux ne savent ni lire ni icrire, ne trouvent pas de travail et vivent littiralement en 
marge de la sociiti, dans des conditions inhumaines. 
Miguel est lun de ces migrants. II est venu " Tucurum en 1986 - et il a riussi dans la vie. Avec sa 
femme, il dirige aujourdhui un magasin de vilos qui compte 17 employis. Miguel est conscient du fait 
quil fait partie des rares personnes dont le parcours a iti couronni de succhs. @ Ibge de vingt ans, il 
savait" peine lire ; aujourdhui, il affirme plein de reconnaissance : + Ici, nous vivons au ciel. ; Cest 
sans doute lune des raisons pour lesquelles ce quadraginaire sengage dans la paroisse Saint 
Joseph. 

La paroisse, dont soccupent trois Phres Lazaristes, a iti fondie au milieu du 20hme sihcle et elle 
comprend 26 communes urbaines et 12 communes rurales. @ celles-ci viennent sajouter les fidhles 
qui vivent sur les presque 360 nles situies dans le lac de retenue de Tucurum. Liglise paroissiale de 
Saint Joseph" Tucurum itant devenue trop petite, une nouvelle iglise est en cours de construction. @ 
la piriphirie de la ville, la paroisse ghre un centre de formation pour Iorganisation de catichhses, de 
retraites et dautres rencontres. Afin de minimiser les co{ts dentretien, les Iocaux du centre sont aussi 
louis aux entreprises. 

Une des initiatives de ce centre de formation est le programme + Jeunes en apprentissage ;. 
Actuellement, 30 adolescents y regoivent une formation professionnelle. Ce projet pilote est 
subventionni par le gouvernement ainsi que par le groupe inergitique Eletronorte. En raison des 
nombreux diplacements forcis de la population liis" la construction du barrage, cette entreprise a payi 
dimportantes sommes en indemnisations. Cependant, " cause de la corruption qui est trhs ripandue 
dans le pays, cet argent a rarement iti versi aux personnes concernies. 

A 75 kilomhtres de I’, dans la ville de Novo-Repartimento, la paroisse Saint Frangois dAssise compte 
elle aussi de nombreuses communes rurales. Leur nombre silhve" 78 au total, ce qui fait de Saint 
Frangois dAssise la plus grande paroisse de la prilature de Camita. Sur le lac et autour du lac de 
Tucurum, les prjtres parcourent des centaines de kilomhtres sur la terre et sur leau afin de rejoindre 
les fidhles. Les chemins ne sont pas goudronnis et sont impraticables pendant la saison des pluies. 
Les Filles de la Chariti de Saint Vincent de Paul de Novo-Repartimento sont tout le temps sur la 
route. Elles font des catichhses, forment des laocs pour que ceux-ci puissent assumer des fonctions 
de responsabiliti, rendent visite aux personnes malades ou bgies et dirigent un centre de santi de 
midecine naturelle. 

Les religieuses accordent une grande prioriti " leur mission dans IAssentamento Rio Gelado, un 
bidonville de 20 000 habitants. Ici, la mishre sociale est particulihrement prisente. 

Larbitraire et la violence y rhgnent. La pastorale difficile ainsi que les rudes conditions de vie 
demandent de grands efforts. Sans le soutien financier de IAide" Ilglise en Ditresse, les Filles de la 
Chariti de la paroisse Saint Frangois dAssise ne seraient pratiquement pas en mesure de rialiser leur 
travail, tout comme les religieuses des autres paroisses de la prilature de Camita. 
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France : + La Ioi de bioithique de 2004, en rien une sicuriti ; 
Tilithon, bilan dun dibat 



ROME, Mercredi 13 dicembre 2006 (ZENIT.org) + La Ioi de bioithique de 2004 nest en rien une 
sicuriti ;, fait observer le prisident de la Fondation Jirtme Lejeune, Jean-Marie Le Mini, qui, sur le site 
libertepo!itique.com, tire un bilan du dibat ouvert cette annie" propos de lutilisation dune partie des 
fonds du Tilithon pour la recherche sur lembryon humain et de lutilisation du DPI " des fins 
euginiques. 

+ Tilithon : le mensonge et le sacri ; 

@ peine le prisident de la Ripublique avait-il termini son discours de soutien inconditionnel au 
Tilithon, rappelant que le dibat navait pas lieu djtre, quun rapport parlementaire demandait dilargir la 
recherche sur lembryon et dautoriser le clonage. Ce rapport, contrairement aux propos prisidentiels, 
dimontrait deux choses : dune part que le dibat sur ces questions navait jamais iti clos et dautre part 
que IAFM avait pesi dun poids trhs important dans les recommandations prisenties. Quon en juge 
pluttt. Douze personnes ont iti regues en auditions privies, sept dentre elles relevant de Iltat, quatre 
sur les cinq restant relevant du Tilithon ou de IAFM : la prisidente de IAFM, la directrice de Ginithon, 
deux responsables dl-Stem (premier centre frangais de recherches sur lembryon financi par le 
Tilithon) et le directeur de Cellectis. Quant aux auditions publiques du 22 novembre 2005, nous en 
avions rendu compte" lipoque : tous les scientifiques invitis itaient favorables au clonage (citait avant 
la chute du Pr. Hwang), en particulier la prisidente du comiti scientifique de IAFM et le Pr. 
Peschanski, coordonnateur dl-Stem. 

Le temps des mensonges 

Ce pavi dans la mare, au lendemain des bonnes paroles des uns ou des autres, confirme 
tranquillement que la Ioi de bioithique de 2004 nest en rien une sicuriti, que la demande de 
transgression est appuyie par ceux-I" mjmes qui demandent quon leur fasse confiance et que le dibat 
nest ouvert qu" ceux qui soutiennent aveuglement livolution de la Ioi mais pas" ceux qui posent des 
questions. Ces constats sont purement factuels et dailleurs non critiquis par IAFM. @ partir du 
moment oy ce que Ion dit est vrai mais parant diplaisant ou diplaci, il y a intirjt" discriditer ceux qui 
parlent faute de pouvoir contredire leurs paroles. Comme dhabitude, nous avons donc assisti " des 
exercices de diabolisation oy les personnes visies appartiennent, par exemple, " des ligions ultra 
catholiques, quand ils ne sont pas des membres trhs influents dinstitutions trhs conservatrices, etc. II 
ne leur manque plus que davoir participi aux attentats du 11 septembre. Hilas ! On connant trop cette 
typologie simantique qui nest pas avare de superlatifs, de surenchhres et dhyperboles 

Deux arguments qui ont souvent iti repris justifient une mise au point. Dabord la minimisation des 
chiffres. La recherche contestie ne reprisenterait que 2 % de largent du Tilithon. La belle affaire ! La 
peine de mort ne co{tait pas bien cher non plus en 1981. Et pourtant, on en a discuti et on la abolie. 
Pour une question de principe. Par ailleurs, cest faire peu de cas de la vie des embryons qui sont 
ditruits. Effectivement la vie dun embryon nitant pas valorisie, elle ne + co{te ; rien, elle na plus aucun 
prix. Voir certaines bonnes bmes invoquer cet argument iconomique a quelque chose de 
profondiment indigne. Et puis, si le problhme ne portait vraiment que sur 2 %, imagine-t-on un instant 
que le prisident de la Ripublique serait ainsi monti au crineau et que la polimique aurait pris cette 
ampleur ? 

Lautre argument est un reproche : pourquoi ne pas avoir ouvert de dialogue avec IAFM ? Nen 
diplaise" ceux qui le formulent, je nai pas attendu le journal La Croix ni Mgr Dubost pour ouvrir un 
dialogue avec les dirigeants de IAFM sur des questions ithiques. Jai rencontri Bernard Barataud il y a 
plus de dix ans et dibattu courtoisement mais en vain avec Iric Molinii. Aujourdhui, je constate et 
regrette la radicaliti des positions de IAFM qui, en refusant le flichage des dons, oblige le donateur de 
bonne foi et le volontaire ginireux" adhirer" toutes les valeurs de lassociation et donc" cautionner 
certains financements et positionnements quils peuvent ligitimement ricuser en conscience. Quel 



choix leur reste-t-il alors ’~ 

Le ditournement du sacri 

Le moment le plus fort de la semaine est tout de mjme venu du diputi PS, Manuel Vails, sindignant 
avec virulence, devant IAssemblie nationale, + quon porte atteinte" la laociti 

@ cet igard, on assiste" un double paradoxe intiressant. 

Dun ctti le bloc Itat/Tilithon, qui idicte des dogmes : le progrhs passe nicessairement par la 
transgression. II exige une alligeance inconditionnelle : on soutient religieusement le Tilithon, on 
discutera iventuellement aprhs sil reste du temps. II encense une sorte de liturgie compassionnelle : 
vous navez pas souffert (quen savent-ils dailleurs ?) donc vous ne pouvez pas comprendre. II 
alimente des fantasmes : demain le clonage et les cellules souches embryonnaires nous guiriront de 
tout. II interdit lesprit critique : pas un mot des thirapies cellulaires alternatives" partir des cellules 
souches adultes ou issues du sang de cordon ombilical qui ne posent aucun problhme ithique. 

De lautre, Ilglise imet des doutes : il nest pas certain que linstrumentalisation de lembryon soit une 
panacie pour guirir la myopathie. Elle pose des questions : oy est le progrhs de la recherche et de la 
midecine quand on ne fait nantre que des enfants en bonne santi aprhs ilimination des embryons ou 
des ftus malades ? Elle ivoque des ividences biologiques : lembryon est un membre" part entihre de 
lesphce humaine qui mirite notre respect mjme sil est malade. Elle ramhne" la raison : que devient 
une technique qui ne reste pas exclusivement au service de Ihomme ? Est-ce parce que cest ligal 
que cest moral ? 

En somme, on voit la sociiti civile sombrer dans lirrationnel en sacralisant la techno-science, en 
divinisant le progrhs, bref en parlant le langage du mythe. Et on voit Ilglise, au contraire, en appeler" 
la raison, " lintelligence, " Iobservation scientifique, " Iobjectiviti et" la compassion pour dire que la 
recherche et midecine doivent jtre humaines. Et que cette humaniti est dailleurs la condition de son 
efficaciti, de ses progrhs et de son succhs. La sociiti civile est dans la certitude et lintransigeance (+ il 
faudrait presque envisager une opiration commando pour obtenir les moyens de travailler 
correctement sur les cellules souches embryonnaires ; disait dij" le Pr. Peschanski en dicembre 
2005). Llglise est dans le doute et la nuance : ny a-t-il pas des moyens plus respectueux, plus 
rapides et plus rationnels pour soulager la souffrance que de pritendre supprimer des jtres pour en 
sauver dautres ’~ 

Si Ilglise ne tenait pas ce langage de rialiti, mais qui le tiendrait ? On la vu, elle est la seule institution, 
en France, aujourdhui capable de dirouler une anthropologie diffirente, cohirente et solidaire face" 
leuginisme libertaire selon Michel Onfray demandant pour les parents le + tri cellulaire pour favoriser 
la configuration existentielle la plus hidoniste pour leurs enfants ;. 

Alors qui manipule qui dans cette affaire ? Dire de ceux qui ne sont pas daccord quils attentent" la 
laociti ne repose sur rien. Cest juste une invective. 

En Ioccurrence, dans ce dibat, seule Ilglise est vraiment laoque car elle seule refuse larchaosme de 
la sacralisation du profane qui est la vraie menace et elle seule riserve le sacri " ce qui doit Ijtre : 
Ihomme de ses premiers instants" son dernier souffle. 
ZF06121309 
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- Documents - 

Audience ginirale du 13 dicembre : Timothie et Tite 
Texte intigral de la catichhse de Benont XVl 

ROME, Mercredi 13 dicembre 2006 (ZENIT.org) Nous publions ci-dessous le texte intigral de la 
catichhse que le pape Benont XVl a prononcie au cours de laudience ginirale de ce mercredi. 

Chers frhres et surs ! 

Aprhs avoir Ionguement parli du grand Apttre Paul, nous prenons aujourd’hui en considiration ses 
deux collaborateurs les plus proches : Timothie et Tite. C’est" eux que sont adressies trois Lettres 
traditionnellement attribuies" Paul, dont deux sont destinies" Timothie et une" Tite. 

Timothie est un nom grec et signifie + qui honore Dieu ;. Alors que dans les Actes, Luc le mentionne 
six fois, dans ses Lettres, Paul fait rifirence" lui au moins" dix-sept reprises (on le trouve en plus une 
fois dans la Lettre aux Hibreux). On en diduit qu’il jouissait d’une grande considiration aux yeux de 
Paul, mjme si Luc ne considhre pas utile de nous raconter tout ce qui le concerne. En effet, I’Apttre le 
chargea de missions importantes et vit en lui comme un alter ego, ainsi qu’il ressort du grand iloge 
qu’il en fait dans la Lettre aux Philippiens : + Je n’ai en effet personne d’autre (isspsychon) qui 
partage viritablement avec moi le souci de ce qui vous concerne ; (2, 20). 

Timothie itait ni " Lystres (environ 200 km au nord-ouest de Tarse) d’une mhre juive et d’un phre 
paoen (cf. Ac 16, 1). Le fait que sa mhre ait contracti un mariage mixte et n’ait pas fait circoncire son 
ills laisse penser que Timothie a grandi dans une famille qui n’itait pas strictement observante, mjme 
s’il est dit qu’il connaissait I’Ecriture dhs I’enfance (cf. 2 Tm 3, 15). Le nom de sa mhre, Eunice, nous 
a iti transmis, ainsi que le nom de sa grand-mhre, Loos (cf. 2 Tm 1, 5). Lorsque Paul passa par 
Lystres au dibut du deuxihme voyage missionnaire, il choisit Timothie comme compagnon, car +" 
Lystres et" Iconium, il itait estimi des frhres ; (Ac 16, 2), mais il le fit circoncire + pour tenir compte 
des juifs de la rigion ; (Ac 16, 3). Avec Paul et Silas, Timothie traversa I’Asie mineure jusqu" Troas, 
d’oy il passa en Macidoine. Nous sommes en outre informis qu" Philippes, oy Paul et Silas furent 
impliquis dans I’accusation de troubler I’ordre public et furent emprisonnis pour s’jtre opposis" 
I’exploitation d’une jeune fille comme voyante de la part de plusieurs individus sans scrupules (cf. Ac 
16, 16-40), Timothie fut ipargni. Ensuite, Iorsque Paul fut contraint de poursuivre jusqu" Athhnes, 
Timothie le rejoignit dans cette ville et, de I’, il fut envoyi " la jeune Eglise de Thessalonique pour 
avoir de ses nouvelles et pour la confirmer dans la foi (cf. 1 Th 3, 1-2). II retrouva ensuite I’Apttre" 
Corinthe, lui apportant de bonnes nouvelles sur les Thessaloniciens et collaborant avec lui " 
I’ivangilisation de cette ville (cf. 2 Co 1, 19). 

Nous retrouvons Timothie" Ephhse au cours du troisihme voyage missionnaire de Paul. C’est 
probablement de I" que I’Apttre icrivit" Philimon et aux Philippiens, et dans ces deux lettres, Timothie 
apparant comme le co-expiditeur (cf. Phm 1; Ph 1, 1). D’Ephhse, Paul I’envoya en Macidoine avec un 
certain Eraste (cf. Ac 19, 22) et, ensuite, igalement" Corinthe, avec la tbche d’y apporter une lettre, 
dans laquelle il recommandait aux Corinthiens de lui faire bon accueil (cf. 1 Co 4, 17; 16, 10-11). 
Nous le retrouvons encore comme co-expiditeur de la deuxihme Lettre aux Corinthiens, et quand, de 
Corinthe, Paul icrit la Lettre aux Romains, il y unit, avec ceux des autres, les saluts de Timothie (cf. 
Rm 16, 21). De Corinthe, le disciple repartit pour rejoindre Troas sur la rive asiatique de la Mer Egie 
et y attendre I’Apttre qui se dirigeait vers Jirusalem, en conclusion de son troisihme voyage 



missionnaire (cf. Ac 20, 4). A partir de ce moment, les sources antiques ne nous riservent plus qu’une 
brhve rifirence" la biographie de Timothie, dans la Lettre aux Hibreux oy on lit : + Sachez que notre 
frhre Timothie est libiri. J’irai vous voir avec lui s’il vient assez vite ; (13, 23). En conclusion, nous 
pouvons dire que la figure de Timothie est prisentie comme celle d’un pasteur de grand relief. Selon 
I’Histoire ecclisiastique d’Eushbe, icrite postirieurement, Timothie fut le premier ivjque d’Ephhse (cf. 3, 
4). Plusieurs de ses reliques se trouvent depuis 1239 en Italie, dans la cathidrale de Termoli, dans le 
Molise, provenant de Constantinople. 

Quant" la figure de Tite, dont le nom est d’origine latine, nous savons qu’il itait grec de naissance, 
c’est-’-dire paoen (cf. Gal 2, 3). Paul le conduisit avec lui " Jirusalem pour participer au Concile 
apostolique, au cours duquel fut solennellement acceptie la pridication de I’Evangile aux paoens, 
sans les contraintes de la Ioi mosaoque. Dans la Lettre qui lui est adressie, I’Apttre fait son iloge, le 
difinissant comme son + viritable enfant selon la foi qui nous est commune ; (Tt 1, 4). Aprhs le dipart 
de Timothie de Corinthe, Paul y envoya Tite avec la tbche de reconduire cette communauti indocile" 
I’obiissance. Tite ramena la paix entre I’Eglise de Corinthe et I’Apttre qui icrivit lui-mjme" IEglise de 
Corinthe en ces termes : + Pourtant, le Dieu qui riconforte les humbles nous a riconfortis par la venue 
de Tite, et non seulement par sa venue, mais par le riconfort qu’il avait trouvi chez vous : il nous a fait 
part de votre grand disir de nous revoir, de votre disolation, de votre amour ardent pour moi... En plus 
de ce riconfort, nous nous sommes rijouis encore bien davantage" voir la joie de Tite : son esprit a iti 
pleinement tranquillisi par vous tous ; (2 Co 7, 6-7.13). Tite fut ensuite envoyi encore une fois" 
Corinthe par Paul qui le qualifie comme + mon compagnon et mon collaborateur ; (2 Co 8, 23) pour 
y organiser la conclusion des collectes en faveur des chritiens de Jirusalem (cf. 2 Co 8, 6). Des 
nouvelles supplimentaires provenant des Lettres pastorales le qualifient d’ivjque de Crhte (cf. Tt 1, 5), 
d’oy sur I’invitation de Paul, il rejoint I’Apttre" Nicopolis en Epire (cf. Tt 3, 12). II se rendit ensuite 
igalement en Dalmatie (cf. 2 Tm 4, 10). Nous ne possidons pas d’autres informations sur les 
diplacements successifs de Tite et sur sa mort. 

En conclusion, si nous considirons de manihre unitaire les deux figures de Timothie et de Tite, nous 
nous rendons compte de plusieurs donnies trhs significatives. La plus importante est que Paul 
s’appuya sur des collaborateurs dans I’accomplissement de ses missions. II reste certainement 
I’Apttre par antonomase, fondateur et pasteur de nombreuses Eglises. II apparant toutefois ivident 
qu’il ne faisait pas tout tout seul, mais qu’il s’appuyait sur des personnes de confiance qui 
partageaient ses peines et ses responsabilitis. Une autre observation concerne la disponibiliti de ces 
collaborateurs. Les sources concernant Timothie et Tite mettent bien en lumihre leur promptitude" 
assumer des charges diverses, consistant souvent" reprisenter Paul igalement en des occasions 
difficiles. En un mot, ils nous enseignent" servir I’Evangile avec ginirositi, sachant que cela comporte 
igalement un service" I’Eglise elle-mjme. Recueillons enfin la recommandation que I’Apttre Paul fait" 
Tite, dans la lettre qui lui est adressie : + Voil" une parole s{re, et je veux que tu t’en portes garant, 
afin que ceux qui ont mis leur foi en Dieu s’efforcent d’jtre au premier rang pour faire le bien ; (Tt 3, 8). 
A travers notre engagement concret, nous devons et nous pouvons dicouvrir la viriti de ces paroles, 
et, pricisiment en ce temps de I’Avent, jtre nous aussi riches de bonnes uvres et ouvrir ainsi les portes 
du monde au Christ, notre Sauveur. 

) Copyright du texte original en itafien : Libreria Editrice Vaficana 
Traducfion riafisie par Zenit 

Voici le risumi en frangais de la cafichhse, lu par le pape : 

Chers Frhres et Surs, 

Ce matin, je marrjterai " deux proches collaborateurs de saint Paul: Timothie et Tite, " qui sont 
adressies trois lettres traditionnellement attribuies" IApttre. Timothie, dont le nom signifie +qui honore 
Dieu;, jouissait dune grande considiration aux yeux de Paul, qui le chargea de missions importantes 



et qui le considirait presque comme un alterego, ainsi quil en ressort de liloge quil en fait dans la 
Lettre aux Philippiens. La figure de Timothie nous est prisentie comme celle dun pasteur de grand 
relief. 

Quant" Tite, dont le nom est dorigine latine, il itait grec, cest-’-dire paoen. Paul le prit avec lui au 
Concile apostolique de Jirusalem, oy fut solennellement acceptie la pridication de Ilvangile aux 
paoens, sans les contraintes de la Ioi mosaoque. Paul le difinit comme son +viritable enfant selon la 
foi qui nous est commune; (Tite, 1, 1). II lenvoya" Corinthe pour ramener la paix dans cette 
communauti indisciplinie, puis pour organiser la conclusion des collectes en faveur des chritiens de 
Jirusalem. 
Dans la rialisation de ses missions, Paul sest donc entouri de collaborateurs, sappuyant sur des 
hommes de confiance qui partageaient ses peines et ses responsabilitis. Par leur disponibiliti " 
assumer des tbches dans des situations difficiles, ils nous apprennent" servir Ilvangile avec ginirositi, 
sachant que cela comporte aussi le service de Ilglise elle-mjme. 

Je suis heureux de vous accueillir, chers phlerins francophones. Je salue particulihrement les jeunes 
de Treillihres et les phlerins de La Riunion. Que le temps de IAvent vous permette de priparer vos 
curs" la venue du Sauveur, pour en timoigner ginireusement parmi vos frhres ! 

[Texte original: Frangais] 
) Copyright : Libreria Editrice Vaficana 
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From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

ZENIT <i~ffol~ench@zenit.org~ 

Thursday, December 14, 2006 4:38 AM 

t~enchl@enit.org 

Le meilleur cadeau de Nokl pour vos amis.., et pour Zenit ! 

Chers lecteurs, 

Nokl approche. La naissance du Sauveur qui apporte la paix et la joie au monde est uaae occasion priviligiie pour manifester notre aIt’ection ’ tous has proches. Mais il est paffois bien difficile 
de trouver des cadeaux qui fassent riellement plaisu- . 

Pourquoi ne pas offrir un abormement ’ Zenit ? Chaque jour de 1 annie vos amis se rappelleront que c est grbce ’ vous qu ils peuvent suivre de prhs 1 activiti du pape et de 1 Eglise, ’ 
Rome et’ travers le monde 

C est un cadeau gratuit et qui sera certainement trhs appricii. Pensez-y 

En offrant des abonnements, vous faites aussi tan cadeau ’ Zenit Notre seul objectif est celui de diffuser la Bolme Nouvelle du Cl~rist en informant quotidiennement sur ce que dit et ce que 
fait 1 Eglise Nous n avons pas les moyens d arriver 1’ oy vous, en revanche, vous pouvez arriver : jusqu aux extrimit~s de la terre ! 

Nous vous remercions d ores et dij’ pour tous les eIt’orts que vous ferez en cette piriode de Nokl pour faire connantre Zenit 

Pour oftlcir tan abolmement, cliquez sur : 

http :/i~vw~v. zenit or~/l’rench/ca deau html 

Comme chaque annie, nous remettrons des prix aux gagnants du concours "Zenit en cadeau". Vous en saurez plus dans quelques jours . 

Toutel iquipedeZenitvoussouhaiteunbontempsdel Aventetunetrhsbonnepriparat~on’ Nokl. 

Bien cordialement, 

Gishle Plantec, 
ZENIT 

Voici les liens pour offrir des abonnements ’ Zenit dans d autres langues : 

- en italien : http://www.zenitor~/~talian/re~alohtml 
- en espagno[ : http://www.zenit.or~/spanish/re~alo.htm[ 
- en anglais : http://www.zenit.or~/english/~ift.html 

- en aHemand : http://www.zenit.or~/~erman&eschenk html 
- en portugais : http://www zenit.or~/porm~uese/presente html 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Philip McFee <idontsmellnogritscookin@unc.edu~ 

Thursday, December 14, 2006 10:36 AM 

Alphonse Mufima <smutima@emml.~mc.edu> 

Bull’s Head Huge Holiday Sale... Tomorrow! 

The preparations are ahnost complete Tomorrow, Friday, December 15, is the Bull’s Head’s annual 25% offholiday mega-sale. 

It’s a majestic event to be stare. Imagine a classy montage like on the television coverage of the Belmont Stakes - the sun rises, crowds by the thousands stream in, the anticipation is high. 
That’s sort of how it is around here. Except replace that Aaron Copland music with construction noise. 

Here’s the skinny: we open at 7:30 am; close at 8:00 pm. When we say "25% off evewthing," we mean 25% offthe original publisher’s price If a book is already discounted, we’ll take the 
highest discouaat off the cover price, which’ll be 25%, since it’s our biggest discount of the year. 

But wait .. there’s more. I admit, I ~vas fibbin’ ~vhen I said 25% was our biggest disconnt of the year. Our Bargain Books rack, which is Ii~ll-on bustin’, will feature a *50%* markdown from the 
sticker price. Yowza? That’s what we said 

We’re glad to help you find ~vhat you ~vant. We’ve got the Encyclopedia of North Carolina, ~ve’ve got the Times’ year-end best book picks, ~ve’ve got soul - ~ve’re superbad Come on out and 
save you some money. 

<3 BH 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Clari~ Press, Inc. <clari~@islandnet.com> 

Thursday, December 14, 2006 1:03 PM 

smutima@email xmc.edu 

Novel: Where Witch Birds Fly / Sierra Leone Civil War 

ixii WITC 

by 

ISBN: 0-932863-49-3 * 384 pages * $14.95 * 2006 

In the twilight of the Cold War, a strange and horrific civil war erupted in 
Sierra Leone that would ultimately lead to a UN War Crimes Tribunal for 
Crimes Against Humanity. 

Where Witch Birds Fly captures the toxic brew of forces at play in the 
small West African country--Big Oil, Big Diamonds, competing outside 
powers, foreign mercenaries, and the local dominant Lebanese Christian 
trading community--all intriguing to pillage the African population’s 
assets, degrading and destroying its chances for development to the 
point that a brutal insurrection breaks out. 

Here amid the tumult, an African-American international lawyer comes 
face to face with all that he is, and all that he has become. Many years 
enjoyment of the accoutrements of professional success--sharp clothes, 
fast cars, and flashy white women--have left Richard White feeling 
troubled and alone. Long-term psychoanalysis has brought no peace. He 
is wrestling with an identity crisis brought on by rejection of his black, 
lower-class background, and estrangement from his family and 
community. 

White first arrives in Sierra Leone during the Cold War on a mission to 
collect a forty million dollar oil debt owed by the local Freetown refinery. 

There, even as he is swept into the ex-patriate community’s bacchanal, 
his pursuit of an ancestral linkage to the country via the slave trade 
begins. He returns a second time, post-Cold War, representing Lebanese 
interests in the largely illicit diamond trade, only to be kidnapped and held 
for ransom by Foday Sankoh’s Revolutionary United Front. 

The anguish of Sierra Leone will change Richard White’s life ... 

ISBN: 0-932683-49-3 $14,95 2006 

Eugene Harkins is a lawyer and a Phi Betta Kappa graduate of Rutgers College with a B. A. in Latin American Civilization. He has a .1.D. 
from Rutgers School of Law and an Advanced degree in Tnternational, Foreign and Comparative law from New York University. He 
began his career with the State Department, then joined Gulf Oil Company Latin America as a staff attorney. He then became head of 
the international law department of Blackwell, Walker Gray in Niami. Later, he returned to corporate practice as General Counsel of 
Texaco Latin America/West Africa. He has worked and traveled in some sixty-five countries, and is multi-cultural and multi-lingual 

(Spanish, Portuguese and Russian). 

Topicality: The conflict in Sierra Leone gained extensive publicity due to the RUF’s brutal practice of chopping off the arms, legs, and 
even noses, of thousands of innocent victims. These hapless amputees populate and haunt present-day Freetown and the 
surrounding provinces. The RUF also conscripted thousands of child soldiers and sex slaves, some as young as eight-years-old. These 
youngsters, who are now entering their adolescence, are all suffering from a terrible post traumatic stress syndrome. The country is 
likely to generate further publicity due to the ongoing UN War Crimes Tribunal investigations and global efforts to combat the illicit 
trade in "blood diamonds." Tn that regard there is clear evidence of an AI Qaeda presence in Sierra Leone set up to launder dollars 
derived from illicit diamond sales, and the FBI has opened an office in Freetown to deal with that. 



~ The attraction of diamonds= The novel shines a spotlight on the glamorous world of diamonds, revealing the sordid history that 
surrounds the bloody and circuitous transmission of diamonds from destitute African homelands to their largely ignorant or indifferent 
yet elegant purchasers. Rapper I(anye West, winner of 16 Grammy Awards, launched his overseas tour by opening in London with his 
hit song, "Diamonds from Sierra Leone". 

~Excellent text= This novel could usefully shed light in many academic study areas, providing students with an informative, enjoyable 
and effective introduction to resource=rich developing country issues Academics teaching courses such as: Tntroduction to African= 
American Studies; The African Diaspora; Civil War in Africa; The Legacy of Colonialism in Modern Africa; The Role of Tribalism in African 
Political, Social and Economic Life, and any courses related to Globalization, Civil Wars, Development Studies and Underdevelopment. 

~"Genealogical Research. The novel also illustrates the growing popularity among African-Americans of tracing their ancestral roots 
back to Africa. An African professor serendipitously discovers Richard White’s connection to the Mende Tribe of Sierra Leone. The 
transatlantic slave trade shipped thousands of Mende to Charleston, South Carolina to work the colonial rice fields. Their descendants 
can still be found today in the Charleston area. This growing phenomenon of genealogical root tracing by African-Americans is 

presently being widely publicized by Oprah and by Henry Louis Gates on PBS. 

Chapter Z 

From Part :~, mid-Chapter 

They made their way into Freetown proper--a sprawling shantytown of some 400,000 inhabitants. Gradually, the shack-like wooden 
dwellings gave way to an incongruous mish-mash of stone, fortress-like, multistory government buildings of a dirty, dark gray; rickety 
old wooden commercial establishments of a weathered dark brown; and the occasional two and three-story so-called Victorian=style 
structures, so dilapidated that Queen Victoria would have shuddered at the comparison. Entering another roundabout, they slowed to 
a crawl behind a line of cars, bicycles, hand-pulled wooden carts, and all manner of primitive animal- and man-powered vehicles~ 
"Dae di Cotton Tree," said Johnny Conga. "Aand dae di weech birds flyin’ roun di top." 

And there it was, an enormous tree, standing in the center of the roundabout surrounded by a white-washed concrete fence. It 
wasn’t just the enormous size that stood out but the shape and girth of the trunk: massive yet gnarled, with sinewy, cylindrical bands 
running up, down and around like a boa constrictor in the act of squeezing its prey. Cut between the bands were deep crevices that 
evoked an image of flood-filled tributaries of a major river system--Conrad’s Heart of Darkness, mysterious and foreboding. The giant 
tree’s branches spread out and up some fifty feet above the street, partially obscuring the buildings on both sides. At the very top, a 

swarm of what looked like large birds circled in a frenzy. The air was turgid with their sinister squealing. 

"By the way, those are not birds up there," said Peter Hanes, lowering his window and allowing in the hot, steamy mid-morning air. 
"They’re fruit bats and ugly as sin. They also hang out in the trees outside the Finance Ministry. You can see them up close from the 

terrace outside the Minister’s office." 

"Weech birds baad. Di man who look get di curse," said Johnny~ 
"If we don’t get the hell out of here real fast," said Porter irritatedly, "we’re goin’ to curse you cause we’ll miss the Board Meeting." 
Just then the traffic began to move, Johnny hit the gas pedal in response to Porter’s urgings and the Chevrolet lunged ahead, nearly 
hitting the car in front. 

"Easy, man, easy!" Hanes yelled. "I don’t want to wind up in the hospital." 

"No, you sure as hell don’t, not here in Freetown," said Porter as he lowered his window and took out a fresh pack of cigarillos. 

"Richard, would you mind if T smoke? T can aim it out the window." He apparently couldn’t do without them. 

"No, T don’t mind~ My stomach’s back to normal. Say, is that the harbor T see down there between those buildings?" 

They entered what looked like a main drag lined with dilapidated buildings and huckster-like stalls. Suddenly, horns blew. Dogs barked. 

Street vendors loudly hawked their wares, and everywhere cold-black bodies scurried about frantically. 

"This is the main commercial street," said Peter Hanes. "The banks are here. The B’Cal and UTA offices are here. You can change your 

tickets..." 

"Meestah, Maastah, Maastah, Meestah, you have small-small fo me?" chanted two shirtless little boys in sandals and rope-tied 
trousers. They stuck their heads into the open car window just as Porter was exhaling a billowy mouthful of cigar smoke. "Geeve me 
cigarette, Maastah. We help you truu di maarket place queek queek." But Porter backed away from the window, closing it quickly, 
allowing some of the smoke to remain in the car. Richard and Peter Hanes both immediately opened their windows to avoid the smoke, 
and at that, the two little kids ran to the other side, skillfully dodging oncoming vehicles and eliciting a loud chorus of car horns. 
"White maan neeed guide fo maarket place..." But before the two of them could make their full pitch, Johnny Conga turned with an 
angry scowl, and in unrecognizable, rapid-fire speech, sent them scurrying off to some other cars following behind. 

"Say, what language was that Johnny was speaking?" Richard asked, turning to Porter, who was tossing out his cigarillo. 

"T thought you were a linguist," said Porter with a wide grin. 

"That was Krio," said Hanes. "One of three different dialects. They’re determined by the level of education. The upper-class, educated 
professionals speak both English and Krio, but their Krio is made up mostly of English root words. Johnny’s Krio is a patois with Spanish, 
Portuguese, French and a large smattering of Mende and Temne, the two largest local tribes. Of course, the official language is 

English, as Sierra Leone was a British colony until 1961~ And..." 

"And now it’s a Lebanese colony," Porter quipped as he looked at his watch. "We’ve got just fifteen minutes, and we haven’t even 

reached the market place." 

"Maybe we should have engaged those two little entrepreneurs back there," Hanes said. 



"You won’t find a better guide in Freetown than Johnny here," said Porter. 

"Yessah," responded Johnny, grinning widely. 

"That’s the market place up ahead, Richard. Tell me if that’s more like what you were expecting to see," said Porter. 

They turned off the main street and headed into the market place, with its pandemonium of sensory images: lower-octave rumblings of 
the crowd in the background accented by the dissonant, high-pitched shouts of scores of individuals, louder and more frenzied than 
the trading pits of the Chicago Commodities Exchange, a bombardment of visual stimuli--fat Mammies carrying aluminum pans of 
unrecognizable foods on their heads, shouting, gesturing animatedly, hawking their wares; human chains of muscular young men pulling 
trains of overloaded carts filled with rice, beans, tomatoes, chickens and golfball-sized stones; toothless old men on gnarled canes 
lurking in the shadows of the shack-like stalls smoking clay pipes; a panoply of Old Macdonalds’ farm animals led along on leashes or 
butchered, hanging from the zinc pan corrugated roofs; smiling, pigtailed school girls dressed in dark-blue uniforms and white blouses 
chasing each other and their chickens, goats and pigs. All manner of goods were displayed and raucously hawked: sunglasses, 
toothbrushes, pencils, sandals made of old tires, pots, peppers, stuffed panda bears, braziers, compact discs, chewing gum, shoe 
laces, lamp shades; and everywhere hordes of blacker than black beings, writhing, surging, pushing, buzzing, like a colony of army 
ants suddenly disturbed by an intruder. Richard had felt it the night before at the airport and on the ferry, but it was much stronger in 
the light of day. He stared at them, aware that his facial muscles had tightened. He glanced at his hands, asking himself how it was 
that back in the States he was considered to be a "black man."He felt suddenly sorry for them, felt fortunate that he, himself, was 
light-skinned. These were the hapless human beings whose ancestors had been mentioned in that brochure, the ones who were sold 
into slavery at the Cotton Tree centuries before. The flood of conflicting emotions must have been reflected in his! express ion. Porter 
glanced at him. 

"This is the real Freetown, Richard, not the one you saw at the Mammy Yoko..." 

Soon the Chevrolet was encased within that seething mass of cold black humanity, so tightly packed that they were actually nudging 
the Chevrolet forward~ Johnny Conga opened his window, and the cacophony invaded the vehicle with a deafening roar. Johnny then 
leaned on the horn and shouted staccato-like commands that eventually resulted in a little opening. But before he could take 
advantage of it, another car began inching toward them from the opposite direction. Johnny was forced to stop as the oncoming 
vehicle slowly approached, pushing bodies in its wake and clearing the Chevrolet by no more than an inch or two. The Chevrolet 
rocked back and forth at its passage, and Richard’s stomach began to churn. He’d never before suffered from claustrophobia, but soon 
the symptoms appeared. He felt nauseous. His hands became soaked with sweat, and he felt an approaching panic. His chest began 
to rumble with extra-systolic heartbeats. Scenes from childhood Mau Mau movies flashed before him; visions of being suffocated, 
pummeled, torn apart by hordes of angry, black savages~ He stared down at the floorboard and started counting backwards from a 
thousand. To no avail. The cold black beings crossed from side to side, crawling over the fenders, the hood, the trunk, rocking the car 
from side to side, seemingly oblivious to its presence. 

Peter Hanes must have noticed Richard’s obvious distress and asked if he was all right, adding, "Don’t be alarmed, Richard. There’s 
really no danger. It’s just an extremely narrow passage, and there’s just no way to avoid it." 

At that, Porter burst out laughing, breaking the tension. "Peter’s a master of understatement, but actually he’s right. We’ve never had 
any safety problems here. It’s just very difficult to get through here any quicker, and we’ve got just six minutes till the Board 
meeting ~" 

Richard remained silent, continuing to experience the extra heartbeats. 

"They know we have to drive through this," said Peter Hanes. "If we’re late it’s perfectly understandable. Oh, now there’s a sight for 
you. Just look at the load on that woman’s head. Incredible and in this mob!" 

"Hey, Johnny, how ’bout you tryin’ your policeman friend like the last time?" Porter persisted, taking a wad of leones out of an 

envelope. 

"Yessah." Johnny took the bills, opened the door and disappeared into the sprawling mob, amidst a loud blast of car horns. The horns 
continued for a good thirty seconds, in spite of the fact that the cars in front of them hadn’t moved an inch. A few minutes later 

Johnny returned, greeted by another angry blast of car horns as he struggled to get in the car. 

"Aah geeve him small-small, aand he say he goin ta help." 

"That was more than just small-small. I gave you fifty Leones. That’s ten bucks, American," said Porter. 

~Yessah." 

~And a very smallpriceto pay, ifit works,"said Peter Hanes, shaking his plastic bottle ofsunscreen and then applying moreto his 

face and neck. 

A minute later, the blockage in front opened up. It wasn’t exactly like the parting of the Red Sea, but enough to get them moving 
slowly, continuously, as the hordes of blacker than black Africans stepped aside in slow, gradual waves, the line of cars led by a 

smiling policeman in a red beret. 
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Benont XVI esphre une collaboration entre chritiens dans chaque pays de IUE 
Discours " larchevjque Christodoulos 

ROME, Jeudi 14 dicembre 2006 (ZENIT.org) + II convient de divelopper une collaboration entre 
chritiens dans chaque pays de IUnion europienne ;, a souligni Benont XVl dans son discours" S. B. 
Christodoulos, archevjque dAthhnes et de toute la Grhce, avant de signer une diclaration commune. 

+ Les diffirents pays dEurope travaillent" la criation dune nouvelle Europe, qui ne peut pas jtre une 
rialiti exclusivement iconomique ;, faisait observer le pape. 

+ Catholiques et orthodoxes sont appelis" offrir leur contribution culturelle et surtout spirituelle. IIs ont 
en effet le devoir de difendre les racines chritiennes du Continent, qui Iont fagonni au cours des 
sihcles, et de permettre ainsi " la tradition chritienne de continuer" se manifester et duvrer de toutes 
ses forces en faveur de la sauvegarde de la digniti de la personne humaine, du respect des minoritis, 
en ayant soin diviter une uniformisation culturelle qui risquerait dentranner la perte dimmenses 
richesses de la civilisation ; de mjme, il convient de travailler" la sauvegarde des droits de Ihomme, 
qui comprennent le principe de liberti individuelle, en particulier de la liberti religieuse ; ces droits sont 
¯ promouvoir et" difendre dans IUnion europienne et dans chaque pays qui en est membre ;. 

Le pape souhaitait igalement le diveloppement de la + collaboration entre chritiens dans chaque pays 
de IUnion europienne, de manihre" faire face aux nouveaux risques auxquels est confrontie la foi 
chritienne, " savoir la sicularisation croissante, le relativisme et le nihilisme, qui ouvre la voie" des 
comportements et mjme" des ligislations qui portent atteinte" la digniti inaliinable des personnes et 
qui mettent en cause des institutions aussi fondamentales que le mariage ;. 

+ II est urgent, insistait Benont XVl, dentreprendre des actions pastorales communes, qui 
constitueront pour nos contemporains un timoignage commun et nous disposeront" rendre compte 
de lespirance qui est en nous ;. 

+ Votre prisence ici, " Rome, Biatitude, est le signe de cet engagement commun, se rijouissait le 
pape. Pour sa part, Ilglise catholique a une volonti profonde dentreprendre tout ce qui sera possible 
pour notre rapprochement, en vue de parvenir" la pleine communion entre catholiques et orthodoxes, 
et, pour Iheure, en faveur dune collaboration pastorale" tous les niveaux possibles, afin que Ilvangile 
soit annonci et que le nom de Dieu soit bini ;. 

+ Votre prisence ici ravive en nous la grande tradition chritienne qui est nie et qui sest diveloppie 
dans votre bien-aimie et glorieuse Patrie. @ travers la lecture des Ipntres de Paul et des Actes des 
Apttres, cette tradition nous rappelle quotidiennement les premihres communautis chritiennes qui se 
sont formies" Corinthe, " Thessalonique et" Philippes. Nous nous souvenons ainsi de la prisence et 
de la pridication de saint Paul " Athhnes, et de sa courageuse proclamation de la foi au Dieu inconnu 
et rivili en Jisus Christ, et du message de la risurrection, difficile" entendre pour ses contemporains ;, 
disait Benont XVl. 

+ La Grhce et Rome, rappelait le pape, intensifihrent leurs relations dhs laube du christianisme et 
poursuivirent leurs rapports, qui ont donni vie aux diffirentes formes de communautis et de traditions 
chritiennes dans les rigions du monde qui aujourdhui correspondent" IEurope de lEst et" IEurope de 
IOuest. Ces intenses relations ont igalement contribui " crier une sorte dosmose dans la formation 
des institutions ecclisiales. Cette osmose dans la sauvegarde des particularitis disciplinaires, 
liturgiques, thiologiques et spirituelles des deux traditions romaine et grecque a rendu fructueuse 
laction ivangilisatrice de Ilglise et linculturation de la foi chritienne ;. 

A propos des ricentes avancies du dialogue, le pape se rijouissait en disant : + Aujourdhui, nos 
relations reprennent lentement mais en profondeur et avec un souci dauthenticiti. Elles sont pour 



nous Ioccasion de dicouvrir toute une gamme nouvelle dexpressions spirituelles riches en 
signification et en engagement mutuel. Nous en rendons grbce" Dieu ;. 

Le pape a igalement ivoqui la visite de Jean-Paul I1" Athhnes, en mai 2001, Iors de son phlerinage 
sur les pas de saint Paul, comme + un point diterminant dans lintensification progressive de nos 
contacts et de notre collaboration ;. 

+ Au cours de ce phlerinage, rappelait Benont XVl, le Pape Jean-Paul II fut accueilli avec honneur et 
respect par Votre Biatitude et par le Saint-Synode de Ilglise de Grhce, et nous nous souvenons en 
particulier de limouvante rencontre" IAriopage oy saint Paul prjcha. Des ichanges de diligations de 
prjtres et ditudiants ont ensuite eu lieu ;. 

Benont XVl ivoquait dautres moyens de collaboration comme lichange + entre 
IApostolikl Diakonia et la Bibliothhque Apostolique Vaticane ;, et souhaitait que de telles initiatives se 
poursuivent" lavenir, en particulier en Europe. 
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Le trhs riche programme de larchevjque Christodoulos" Rome 
Les + channes de saint Paul ;, lien entre les Eglises 

ROME, Jeudi 14 dicembre 2006 (ZENIT.org) Les + channes de saint Paul; sont le symbole du lien 
entre les Eglises de Rome et dAthhnes : un reliquaire voulu par Jean-Paul II a en effet iti remis" 
larchevjque dAthhnes, Christodoulos, Iors de sa visite, cet aprhs-midi, " Saint-Paul-hors-les-Murs. 

Le programme de cette visite a iti publii par le conseil pontifical pour la Promotion de IUniti des 
Chritiens. 

Ce matin, pour la premihre fois, larchevjque dAthhnes et de toute la Grhce, Christodoulos, a 
auparavant iti regu en audience par Benont XVl, " 1 lh, avant la signature de leur diclaration 
commune, sur parchemin pricieux. 

Les deux chefs religieux sitaient rencontris" Ioccasion des funirailles de Jean-Paul II, le 8 avril 2005. 
Et en octobre 2005, Benont XVl avait inviti I’archevjque" Rome en signe de + riconciliation ; et de + 
coopiration ; des deux Eglises. 

Larchevjque dAthhnes et sa diligation composie de 9 membres du saint-Synode et de IEglise 
dAthhnes sont arrivis" Rome mercredi soir. IIs y resteront jusqu" samedi. 

Ce jeudi 14 dicembre, Christodoulos a dabord visiti la basilique Saint-Pierre et son site archiologique. 
II sest recueilli sur la tombe de Jean Paul II, oy il a tenu " diposer une lampe votive. 

Sa rencontre avec le pape a ensuite eu lieu dans la bibliothhque situie au 2e itage du palais 
apostolique. Aprhs avoir regu la suite de larchevjque dAthhnes, Benont XVl et Christodoulos ont 
ichangi des discours officiels et des dons : une mosaoque reprisentant la Vierge" IEnfant, de la part 
de Benont XVl et une ictne reprisentant saint Pierre et saint Paul embrassis, de la part de 
Christodoulos 



IIs ont ensuite signi une diclaration commune, avant de dijeuner ensemble. 

Dans laprhs-midi, larchevjque orthodoxe sest rendu" la basilique Saint-Paul-hors-les-Murs pour une 
cilibration de la Parole. II lui a iti remis de la part du pape deux anneaux de la channe de lapttre dans 
un reliquaire dalbbtre voulu par Jean Paul II. En souvenir de sa visite, Christodoulos a offert" la 
basilique une ictne de saint Paul avant de visiter les fouilles qui viennent de mettre "jour la tombe de 
lapttre. 

Vendredi 15 dicembre, larchevjque visitera liglise orthodoxe grecque de Saint-Thiodore Migalo- 
martyr. Puis il se rendra" la basilique Saint-Climent afin de se recueillir sur la tombe de saint Cyrille : 
il offrira" la basilique une ictne de deux frhres de Thessalonique, apttres des Slaves et saints patrons 
de IEurope. 

En fin de matinie, vendredi, Christodoulos se rendra" la basilique du Latran. Et IUniversiti pontificale 
du Latran, lui confirera le titre de docteur honoris causa en doit civil et droit canon. 

Enfin, samedi 16 dicembre, larchevjque orthodoxe se rendra au Conseil pontifical pour la promotion 
de luniti des chritiens et" la Bibliothhque apostolique vaticane, dirigie par le cardinal Jean-Louis 
Tauran, et qui a des relations de collaboration avec IApostolikl Diakonia dAthhnes. 
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Les valeurs rnenacies de la civilisation europienne, par S. B. Christodoulos 
Discours de larchevjque dAthhnes et de toute la Grhce 

ROME, Jeudi 14 dicembre 2006 (ZENIT.org) + Les conditions qui, aujourdhui, informent le nouveau 
visage du monde, de IEurope plus particulihrement, requihrent de notre part () de la vigilance pour 
signaler" temps tout ce qui menace les valeurs et les structures de la civilisation europienne 
profondiment imprignies de la foi chritienne ;, a fait observer S. B. Christodoulos, Archevjque 
dAthhnes et de toute la Grhce, ce matin au Vatican. 

Larchevjque a tout dabord rappeli les saints qui ont apporti IEvangile" la Grhce et" Rome, et les 
ricents ichanges de visites fraternelles entre Rome et Athhnes, dont celle de Jean-Paul II en 2001. 

II disait lespirance de voir luniti eucharistique entre catholiques et orthodoxes en disant : + Le 
souvenir de tout ceci, ainsi que la vive espirance de transcender les obstacles dogmatiques qui 
entravent le chemin de luniti dans la foi, enrichissent notre prihre et renforcent notre volonti de vivre 
par le consensus la pleine uniti, et de communier au Corps et au Sang pricieux du Seigneur dans la 
mjme Coupe de Vie. @ cet effet, nous souhaitons" la Commission mixte internationale, chargie du 
dialogue entre Ilglise orthodoxe et Ilglise catholique romaine, de riussir dans ses travaux ;. 

A propos de la difense des valeurs de IEurope et de la vie humaine, larchevjque pricisait : + Les 
conditions qui, aujourdhui, informent le nouveau visage du monde, de IEurope plus particulihrement, 
requihrent de notre part en notre qualiti de phres spirituels des membres pieux de nos Iglises de la 
vigilance pour signaler" temps tout ce qui menace les valeurs et les structures de la civilisation 
europienne profondiment imprignies de la foi chritienne : le courant prtnant la dichristianisation 
progressive de IEurope, visant lexclusion de Ilglise de la vie publique et sa marginalisation sociale ; 
les problhmes criis par le diplacement de milliers de rifugiis et de migrants de toute origine ; les 



dangers issus du fanatisme religieux ; les diveloppements prisomptueux, touchant les limites de 
Ioffense au sens grec ancien du terme, de la biotechnologie en matihre de ginitique ; le fossi qui se 
creuse davantage entre riches et pauvres ; les risques auxquels la jeunesse est exposie ; liventualiti 
dun conflit de civilisations et de religions ; le besoin de priserver lidentiti spirituelle et culturelle des 
citoyens europiens et de la famille, cellule de la sociiti ; lavilissement et la divalorisation de Ijtre 
humain, de surcront souvent sous le couvert des droits de Ihomme ; la frinisie de consommation 
cultivie par tous les moyens et, son corollaire, la production dun mode de vie conditionni dont le 
plaisir est lunique valeur quel quen soit le prix psychique ;. 

II insistait sur la + contribution du discours orthodoxe, thiologique et pastoral; comme + absolument 
nicessaire ;. + Llglise, disait-il, () sent que, dans le monde contemporain extrjmement midiatisi, elle 
doit adopter les moyens de communication modernes et parler le langage actuel " Ihomme de notre 
temps. Cela, sans que ces moyens techniques nalthrent Son discours ni que Son message ne se plie 
¯ la technique communicationnelle. Elle se sent obligie de sopposer" Iltat et aux superpuissances de 
ce monde, Iorsquelle considhre que leurs dicisions entament limage vivante de Dieu sur terre. Cela, 
sans cider" la tentation de se sentir elle-mjme une puissance de ce monde ;. 
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Diclaration : + Dialogue dans la viriti pour ritablir la pleine communion de foi ; 
Diclaration commune de larchevjque Christodoulos et de Benont XVI 

ROME, Jeudi 14 dicembre 2006 (ZENIT.org) + Un dialogue dans la viriti en vue de ritablir la pleine 
communion de foi cest le programme que se donnent le pape Benont XVl et larchevjque 
Christodoulos. 

IIs souhaitent auss~ divelopper leur collaboration, pour la difense de la vie humaine et la sauvegarde 
de la Criation, pour la difense des droits de Ihomme et la lutte pour la justice. 

Aprhs une rencontre privie denviron une demi-heure et I’ichange de discours, le pape Benont XVl et 
larchevjque d’Athhnes et de toute la Grhce, Christodoulos, ont en effet signi une + Diclaration 
commune ; ce jeudi matin au Vatican en prisence des membres de la diligation du Saint-Synode et 
de IEglise de Grhce et des reprisentants catholiques, spicialement le cardinal Walter Kasper, 
prisident du conseil pontifical pour la Promotion de IUniti des chritiens. 

Demblie, la Diclaration affirme sa volonti de se libirer des obstacles du passi : + Nous, Benont XVl, 
Pape et Evjque de Rome, et Christodoulos, Archevjque d’Athhnes et de toute la Grhce, en ce lieu 
sacri de Rome, nous avons le disir de vivre toujours plus intensiment notre mission de donner un 
timoignage apostolique, de transmettre la foi et annoncer la Bonne Nouvelle de la naissance du 
Sauveur. II est aussi de notre responsabiliti commune de dipasser, dans I’amour et la viriti, les 
multiples difficultis et les expiriences douloureuses du passi ;. 

+ Notre rencontre dans la chariti, insiste la Diclaration, nous rend davantage conscients de notre 
tbche commune: parcourir ensemble le chemin ardu du dialogue dans la viriti en vue de ritablir la 
pleine communion de foi dans le lien de I’amour. Cest ainsi que nous obiirons au commandement 
divin et que nous rialiserons la prihre de notre Seigneur Jisus Christ, et que, iclairis par le Saint Esprit 
qui accompagne et nabandonne jamais Ilglise du Christ, nous poursuivrons notre engagement dans 
cette voie, suivant lexemple apostolique et faisant preuve damour mutuel et desprit de riconciliation ;. 



+ Nous affirmons unanimement la nicessiti de persivirer dans le chemin d’un dialogue thiologique 
constructif ;, ajoute la Diclaration. 

La mission est claire : + Nous renouvelons solennellement notre disir d’annoncer au monde I’Evangile 
de Jisus Christ, et notamment aux nouvelles ginirations ;. 

La Diclaration souligne limportance du rtle des religions pour construire la paix dans le monde : + + 
Nous pensons que les religions ont un rtle" jouer pour assurer le rayonnement de la paix dans le 
monde et qu’elles ne doivent nullement jtre des foyers d’intolirance ni de violence. En tant que chefs 
religieux chritiens, nous exhortons ensemble tous les chefs religieux" poursuivre et" renforcer le 
dialogue inter religieux, et" travailler pour crier une sociiti de paix et de fraterniti entre les personnes 
et entre les peuples. Telle est une des missions des religions ;. 

Mais la Diclaration diagnostique igalement des menaces qui phsent sur Ihumaniti en particulier du fait 
des + expirimentations sur I’jtre humain, qui ne respectent ni la digniti ni I’intigriti de la personne dans 
toutes les itapes de son existence, de la conception" sa fin naturelle ;. 

Le pape et larchevjque orthodoxe invitent les autoritis civiles et politiques des nations" + protiger plus 
efficacement ; les + droits fondamentaux de I’homme, fondis sur la digniti de la personne criie" 
I’image de Dieu ;. 

A propos de IEurope : + Nous souhaitons, diclarent-ils, une ficonde collaboration pour faire redicouvrir 
¯ nos contemporains les racines chritiennes du Continent europien ;. 

Pour ce qui est de la mondialisation et du rapport entre le sud et le nord du monde, Benont XVl et 
larchevjque Christodoulos invitent igalement les pays riches "jtre solidaires des pays en voie de 
diveloppement avec un souci spicifique du respect de la criation et du bien commun: + En ce sens, il 
importe aussi de ne pas exploiter de manihre abusive la criation, qui est I’oeuvre de Dieu ;. 

Cest pourquoi ils souhaitent que + tous s’engagent dans une gestion raisonnable et respectueuse de 
la criation, afin qu’elle soit correctement girie, avec le souci de solidariti, notamment envers les 
peuples qui sont dans des situations de famine, et pour laisser aux ginirations futures une terre 
vraiment habitable pour tous ;. 
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Benont XVI " six ambassadeurs : Ripondre + aux situations de ditresse et de pauvreti ; 

ROME, Jeudi 14 dicembre 2006 (ZENIT.org) Benont XVl invite + les Autoritis et toutes les personnes 
qui ont des responsabilitis dans la sociiti civile ; " + se mettre toujours davantage" licoute de leur 
peuple, cherchant les solutions les plus appropriies pour ripondre aux situations de ditresse et de 
pauvreti, et pour un partage le plus iquitable possible, au sein de chaque nation comme au niveau de 
la communauti internationale ;. 

Benont XVl sest adressi ce matin au Vatican " six nouveaux ambassadeurs prhs le Saint-Sihge quil a 
regus ensemble: les ambassadeurs du Danemark, du Kirghizistan, de IOuganda, de la Syrie et du 



Lesotho ont regu igalement chacun un message sur la situation de leur pays et de IEglise catholique 
en anglais, lambassadeur du Mozambique, la regu en portugais. Lambassadeur de IOuganda est la 
Princesse Elizabeth Bagaya. 

Le pape souligne demblie lurgence dun engagement pour iviter les conflits en disant : + Lannie qui se 
termine a vu de nombreux conflits dans les diffirents Continents. En tant que diplomates, vous jtes 
sans aucun doute prioccupis par les situations et les foyers de tension qui ne cessent de se 
divelopper, au ditriment des populations locales, faisant un grand nombre de victimes innocentes. 
Pour sa part, le Saint-Sihge partage aussi une telle inquiitude, qui risque de mettre en danger la 
survie de certaines populations et fait peser sur les plus pauvres le fardeau de la souffrance et du 
manque des biens les plus essentiels ;. 

Mais surtout Benont XVl propose des remhdes. Le pape sugghre en effet : + Pour endiguer de tels 
phinomhnes, les Autoritis et toutes les personnes qui ont des responsabilitis dans la sociiti civile 
doivent se mettre toujours davantage" licoute de leur peuple, cherchant les solutions les plus 
appropriies pour ripondre aux situations de ditresse et de pauvreti, et pour un partage le plus iquitable 
possible, au sein de chaque nation comme au niveau de la communauti internationale ;. 

Plus encore, pour le pape, il est + du devoir des Responsables de la sociiti de ne pas crier ni 
dentretenir dans un pays ou dans une rigion des situations dinsatisfactions graves, sur le plan 
politique, iconomique ou social, qui laisseraient penser aux personnes quelles sont mises" licart de la 
sociiti, des lieux de dicision et de gestion, et quelles nont pas le droit de binificier des fruits du produit 
national ;. 

Le pape dinonce ces injustices et leurs graves consiquences en faisant observer: + De telles 
injustices ne peuvent qujtre source de disordres et engendrer une sorte descalade de la violence. La 
recherche de la paix, de la justice et de la bonne entente entre tous doit jtre un des objectifs 
prioritaires, exigeant des personnes qui exercent des responsabilitis djtre attentif aux rialitis concrhtes 
du pays, sattachant" supprimer tout ce qui soppose" liquiti et" la solidariti, notamment la corruption 
et le manque de partage des ressources ;. 

Benont XVl sarrjte ainsi g" riflichir" la responsabiliti des autoritis des nations en rappelant Iobjectif du 
+ bien commun ; : + Cela suppose donc que les personnes qui ditiennent une autoriti dans la Nation 
aient le souci constant de considirer leur engagement politique et social comme un service des 
personnes et non comme la recherche de binifices pour un petit nombre, au ditriment du bien 
commun ;. 

Le pape souligne tout particulihrement le + courage ; quune telle attitude requiert en disant : + Je sais 
quil faut un certain courage pour maintenir le cap au milieu des difficultis, en ayant comme objectif le 
bien des individus et de la communauti nationale. Cependant, dans la vie publique, le courage est 
une vertu indispensable pour ne pas se laisser guider par des idiologies partisanes, ni par des 
groupes de pression, ni encore par le disir du pouvoir ;. 

+ Comme le rappelle la Doctrine sociale de Ilglise, le bien des personnes et des peuples doit toujours 
rester le crithre primordial des dicisions dans la vie sociale ;, insistait Benont XVl. 
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ONU : Le Saint-Sihge avocat du + droit" la vie ; des personnes handicapies 
Intervention de Mgr Migliore 

ROME, Jeudi 14 dicembre 2006 (ZENIT.org) Le Saint-Sihge sest fait lavocat du + droit" la vie ; des 
personnes handicapies, Iors de la 76e session plinihre de IAssemblie ginirale de IONU, sur le thhme 
des + Droits de Ihomme, et spicialement sur + la protection et la Promotion des Droits et de la Digniti 
des personnes porteuses de handicaps ;. 

LObservateur permanent du Saint-Sihge, Mgr Celestino Migliore est intervenu sur ce thhme hier" 
New York, " Ioccasion, rappelait-il de ladoption de la Convention sur les Droits des personnes 
porteuses de handicaps. Le texte est publii aujourdhui en anglais sur le site du Vatican, " la page de 
la salle de presse du Saint-Sihge. 

Mgr Migliore dit limpossibiliti pour le Saint-Sihge de signer la Convention en dipit de ses aspects 
positifs. Et ceci pour un article. 

+ Ma diligation considhre, explique-t-il, que le potentiel positif de cette Convention ne se rialisera que 
Iorsque les dispositions ligales nationales et leur mise en uvre par toutes les parties seront en plein 
accord avec larticle 10 sur le droit" la vie des personnes handicapies ;. 

+ Protiger les droits, la digniti et la valeur des personnes porteuses de handicap demeure une 
prioccupation majeure pour le Saint-Sihge ;, a annonci demblie Mgr Migliore. 

+ Le Saint-Sihge, rappelait-il, a constamment demandi que les personnes handicapies soient intigries 
complhtement dans la sociiti et avec compassion, convaincu quelles posshdent pleinement des droits 
humains inaliinables. Cest pourquoi dhs le dibut, ma diligation a iti un partenaire constructif et actif 
dans ces nigociations ;. 

Dans cette Convention, Mgr Migliore saluait les passages traitant de liducation, de la famille, et de la 
maison, mais souligne avant tout ce quil identifie comme le + cur ; du document : + la riaffirmation du 
droit" la vie ;. 

+ Pendant trop Iongtemps, trop de vies de personnes porteuses de handicap ont iti divaluies ou 
considiries comme diminuies quant" leur digniti et" leur valeur ;. 

+ Ma diligation a travailli assid{ment pour faire de ce texte la base sur laquelle appuyer cette 
affirmation, et assurer la pleine jouissance de tous les droits humains par des personnes 
handicapies ;. 

Mgr Migliore faisait" ce propos quelques remarques sur le texte. 

Pour ce qui concerne lart. 18, concernant la liberti de mouvement et de nationaliti, et de lart. 23 
affirmant le respect de la maison et de la famille, le Saint-Sihge, disait-il, + interprhte cela dune fagon 
qui sauvegarde le droit premier et inaliinable des parents ;. 

A propos des passages concernant les services de planning familial, de la rigulation de la fertiliti, et 
du mariage (art. 23), et lemploi du mot + gender ;, le Saint-Sihge exprime les mjmes riserves quaux 
confirences du Caire et de Pikin. 

Mais surtout, dans lart. 25, sur la santi et spicifiquement en rapport avec la + santi sexuelle et 
reproductive ;, Mgr Migliore fait observer que le Saint-Sihge + entend acchs" la santi reproductive 
comme itant un concept holistique qui ne considhre pas lavortement ou lacchs" lavortement comme 
une dimension des ces termes ;. 



Plus encore, Mgr Migliore rappelle le + consensus ; natteint que le fait que + cet article ne crie pas de 
nouveaux droits internationaux ; et entend seulement + assurer que le handicap dune personne ne 
soit pas utilisi comme base pour refuser un service de santi ;. 

Cependant, mjme avec cette riserve, le Saint-Sihge riphte son opposition " + linclusion dune telle 
phrase dans cet article, parce que, dans certains pays, les services de santi reproductive incluent 
lavortement, refusant ainsi le droit inhirent" la vie de toute jtre humain ;, un droit affirmi par + larticle 
10 de la Convention ;. 

+ II est certainement tragique, ajoutait Mgr Migliore, qualors quun difaut du ftus est une condition 
prialable pour offrir ou employer lavortement, la mjme Convention, criie pour protiger les personnes 
handicapies de toute discrimination, dans lexercice de leurs droits, pourrait jtre utilisie pour refuser le 
vrai droit fondamental " la vie des personnes handicapies encore" nantre ;. 

Cest pour cette raison, quen dipit de nombreux articles trhs utiles, il est impossible au Saint-Sihge de 
signer cette convention, affirme Mgr Migliore. 
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ONU : + Les victimes du Darfour ne sont pas de simples statistiques ; 
Intervention de Mgr Tomasi " Genhve 

ROME, Jeudi 14 dicembre 2006 (ZENIT.org) + Les victimes du Darfour ne sont pas de simples 
statistiques, ce sont des personnes rielles ;, proteste IObservateur permanent du Saint-Sihge" 
Genhve, Mgr Silvano Tomasi, Iors de la quatrihme session du Conseil sur les Droits de IHomme. Une 
synthhse de lagence Fides. 

+ Pendant trois ans le Saint-Sihge a suivi avec une grande prioccupation la terrible souffrance de la 
population impliquie dans les conflits tragiques qui iclatent" intermittence dans la rigion soudanaise 
du Darfour ; affirme Mgr Silvano M. Tomasi, Observateur Permanent du Saint-Sihge auprhs des 
Nations Unies et des Organisations Internationales" Genhve, dans son intervention, qui a eu lieu le 
12 dicembre, " la quatrihme Session du Conseil des Droits de IHomme consacrie" la situation dans le 
Darfour. 

+ La situation sur le terrain montre une violation terrifiante des droits de Ihomme ; poursuit la 
diclaration envoyie" lagence Fides. Parmi les horreurs dinoncies il y a des meurtres denfants, des 
abus sexuels et des viols de femmes et de jeunes filles, des diracinements forcis de la population, 
des incendies de villages, des attaques de camps de rifugiis, des assauts au ditriment de civils 
innocents. Mgr Tomasi souligne non seulement les effets immidiats de ces crimes mais aussi les 
consiquences" long termes : + la destruction de lagriculture limite gravement la production de 
nourriture ; les rapports entre les diffirents groupes seront difficile" amiliorer ; le danger dune 
distabilisation rigionale augmente ; les rifugiis traumatisis auront de plus en plus de difficultis" 
recommencer" vivre ;. 

Le reprisentant du Saint-Sihge souhaite que le Conseil sur les Droits de IHomme de IONU devienne + 
le troisihme pilier du systhme des Nations Unies, avec deux autres, celui pour le diveloppement et 
celui pour la sicuriti. Le devoir urgent est darrjter la violence, les destructions et limpuniti. Les victimes 



ne sont pas de simples statistiques, ce sont des personnes rielles. Laction pour mettre fin aux 
massacres doit privaloir sur les accords politiques et sur les intirjts commerciaux ;. 

Mgr Tomasi invoque + une coopiration active entre les Nations Unies, IUnion Africaine et le 
gouvernement soudanais ; pour mettre fin aux violences, amiliorer les rapports entre les pays de la 
rigion et permettre aux populations de reconstruire leurs vies ;. 

+ Le conflit du Darfour est lun des plus grands difis humanitaires, mais cest aussi une occasion 
daffronter diffirents problhmes endimiques par un nouveau mode de collaboration, pour crier ainsi un 
avenir despirance pour le Soudan et pour le continent africain entier, en allant au-del" des intirjts 
rigionaux et internationaux. La crise du Darfour a provoqui des dibats et des protestations 
internationales, mais des actions insuffisantes. Le Conseil a la possibiliti concrhte doffrir un 
compromis constructif, centri sur la situation des victimes. De cette fagon la communauti 
internationale ne riphtera pas en vain + plus jamais ;, mais entreprendra des actions de solidariti et de 
soutien pour une solution globale, juste et durable ; conclut le reprisentant du Saint-Sihge. 
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Entretien 

Quel est le sens de la visite de larchevjque dAthhnes au Vatican ? (11) 
Une analyse de Mgr Dimitri Salachas, de lexarchat grec-catholique dAthhnes 

ROME, Jeudi 14 dicembre 2006 (ZENIT.org) Larchevjque dAthhnes, S.B Christodoulos, chef de 
IEglise orthodoxe grecque, a rencontrera le pape Benont XVl, demain jeudi, " Rome. Une diclaration 
conjointe pourrait jtre publiie" cette occasion concernant la reconnaissance des racines chritiennes 
de IEurope. 

A Ioccasion de la visite de S.B. Christodoulos, chef de IEglise orthodoxe grecque, ce jeudi au 
Vatican, Zenit a demandi " Mgr Dimitri Salachas, de lexarchat grec-catholique dAthhnes, danalyser 
les relations entre IEglise orthodoxe et IEglise catholique. Mgr Salachas est professeur de droit 
canonique oriental" Rome, consulteur" la Congrigation pour les Eglises orientales, au Conseil 
pontifical pour luniti des chritiens et dans dautres organismes de la Curie romaine. Nous publions ci- 
dessous la deuxihme partie de lentretien (cf. Zenit 13 dicembre pour la premihre partie). 

Zenit : Vous jtes membre de la Commission mixte pour le dialogue thiologique officiel entre 
IEglise catholique et IEglise orthodoxe. Au fil de toutes ces annies (de Patmos 1980" Belgrade 
2006) la Commission mixte na pas risolu le problhme de I+ uniatisme ;(1), considiri par la 
partie orthodoxe comme une grave entrave" luniti. Sur le plan de Icuminisme, les catholiques 
de rite oriental, les + uniates ;, sont-ils un problhme ou un iliment en faveur de luniti ? 

Mgr Salachas ¯ La Commission mixte, consciente de la complexiti des problhmes" risoudre sur I+ 
uniatisme ;, estime toutefois que ce dialogue est important, quil doit se poursuivre dans la perspective 
dune pleine uniti entre les Eglises catholique et orthodoxe. II faut tout dabord affirmer clairement que I 
+ uniatisme ; nest pas la solution au ritablissement de la pleine uniti dans le domaine cuminique. 

II faut donc faire la distinction entre I+ uniatisme ; et les Eglises orientales catholiques, cest-’-dire les 
Eglises aujourdhui en pleine communion avec le Sihge apostolique de Rome. 



II faut donc rappeler que la Commission mixte, aussi bien dans la Diclaration commune de Freising 
1990 (Allemagne), que dans le document conjoint de Balamand 1993 (Liban), fait la distinction entre 
la mithode du passi et lexistence des Eglises catholiques orientales. Elle affirmait en effet + nous 
rejetons luniatisme comme mithode de recherche de luniti parce que quelle soppose" la tradition 
commune de nos Eglises ;. Elle affirmait encore : + les Eglises orientales catholiques, faisant partie 
de la communion catholique, ont le droit dexister et dagir pour ripondre aux besoins spirituels de leurs 
fidhles ;; + les Eglises orientales catholiques qui ont voulu ritablir la pleine communion avec le Sihge 
de Rome et qui lui sont resties fidhles, ont les droits et les devoirs inhirents" cette communion ;. 

On sait que les Eglises orthodoxes ne trouvent aucun fondement thiologique justifiant lexistence des 
Eglises catholiques orientales, doy leurs riserves, tandis que pour IEglise catholique, les Eglises 
catholiques orientales, de par leur pleine communion avec le Sihge apostolique de Rome, en raison 
de leur profession de foi, des sacrements et du gouvernement de IEglise, sont reconnues dans les 
domaines ecclisial et canonique. 

En diverses occasions, reprisentants orthodoxes, thiologiens et ecclisiastiques, ont donni leur point 
de vue, estimant que les catholiques orientaux devraient choisir entre le retour dans leur Eglise 
orthodoxe dorigine ou rentrer dans IEglise Latine. 

II est ivident quune telle + solution ; ne peut jtre accueillie par les catholiques, pour des raisons 
essentiellement doctrinales, ecclisiologiques et pastorales.. 

Je pense que la question de I + uniatisme ; renvoie" la question plus difficile sur le plan thiologique 
de la primauti du pontife romain. 

En effet, bien que Iorigine des Eglises orientales catholiques remonte trhs loin dans le temps, que 
leur appartenance" la communauti ecclisiale ne date que daprhs le schisme de 1054, et aprhs les 
tentatives ichouies dunion, surtout depuis le Concile de Florence (1439), leur itat ecclisial et 
canonique est d{" leur reconnaissance par lautoriti suprjme de IEglise catholique, cest-’-dire le pape. 

Tout en reconnaissant que les Eglises orientales catholiques ne constituent pas la solution au 
ritablissement de la pleine communion entre nos Eglises, la question de leur existence est itroitement 
liie" la doctrine sur la primauti du pape et" son exercice dans IEglise universelle. Dans cette ligne, la 
IX Assemblie plinihre de la Commission mixte qui a eu lieu " Belgrade du 18 au 25 septembre 2006, a 
commenci " traiter le thhme : + Consiquences ecclisiologiques et canoniques de la nature 
sacramentelle de IEglise. Autoriti et conciliariti dans IEglise ;. 

Le thhme a iti itudii " trois niveaux de la vie de IEglise, locale, rigionale et universelle sous laspect 
ecclisiologique et canonique. 

Lapproche canonique du thhme itait essentiellement basie sur les + canons sacris ; du premier 
millinaire. Elle tenait igalement compte des diveloppements doctrinaux survenus dans le second 
millinaire dans la vie des Eglises orthodoxes et dans IEglise catholique. 

La session de Belgrade na pas fini ditudier toute la question. Cela sera fait, dans son ensemble, Iors 
de la prochaine session plinihre de la Commission qui se tiendra en 2007, invitie par IEglise 
catholique. 

Par consiquent, au plan cuminique, le problhme relatif" I+ uniatisme ;, considiri par la partie 
orthodoxe comme itant une grave entrave" luniti, ne constitue pas une solution, mais un problhme 
thiologique et canonique que la Commission mixte sest engagie, " la demande de ses Eglises, 
daffronter dans un dialogue de chariti et de viriti. 



Toutefois, que la Commission mixte ne soit pas encore parvenue un accord sur le concept 
thiologique de base de luniatisme, et quaucun document commun nait iti encore ilabori, ne veut pas 
dire que le Dialogue thiologique se soit interrompu. 

Zenit : Jeudi " Saint-Paul-hors-les-Murs, un morceau de la channe de captiviti de saint Paul 
sera remise au nom du pape" larchevjque Chistodoulos par le cardinal Montezemolo, Quelle 
signification peut-on donner" ce geste ? 

Mgr Salachas : A ma connaissance, Iors de leur rencontre" Athhnes en 2001, S.B Chistodoulos 
avait dij" demandi au pape Jean Paul II de lui donner une partie de cette channe comme sainte 
relique en signe de binidiction pour le peuple orthodoxe. 

Le pape, bien volontiers, avait promis de lui remettre une partie de cette channe Iors dune prochaine 
rencontre" Rome. Mais la rencontre na pas eu lieu et cest maintenant le pape Benont XVl, 
maintenant la promesse faite par son pridicesseur, qui le fera. Ce geste a une signification 
profondiment thiologique et cuminique. LEglise de Rome et IEglise dAthhnes sont des Eglises 
dorigine apostolique, la premihre fondie par les apttres Pierre et Paul, et la seconde par lapttre Paul. 
Les deux apttres sont morts" Rome en martyrs, Pierre en 64 (ou 67), Paul en 67. 

Les channes qui emprisonnaient saint Paul au moment de sa captiviti et de son martyre, sont depuis 
des sihcles conservies et viniries dans la Basilique Saint-Paul-hors-les-Murs. Non seulement Elles 
honorent la mimoire de lapttre des gentils et son martyre survenu " Rome, mais elles stimulent aussi 
les Eglises catholique et orthodoxe" poursuivre, sur ses traces, leurs efforts vers la pleine uniti. 

Ce geste fraternel, cette remise dune partie des channes de saint Paul " IEglise dAthhnes, rappelle" 
tous, " IEglise dAthhnes comme" celle de Rome, lappel que saint Paul avait adressi aux chritiens de 
Corinthe : + Mes frhres, il ma iti signali " votre sujet () quil y a parmi vous des discordes. Jentends par 
I" que chacun de vous dit: Moi je suis" Paul, Et moi, " Apollos, et moi " Ciphas, et moi, au Christ. Le 
Christ nest-il pas divisi ? Serait-ce Paul qui a iti crucifii pour vous ? Ou bien serait-ce au nom de Paul 
que vous avez iti baptisis ? ; (1 Cor. 1, 11-13). En rialiti + nous avons tous iti baptisis dans un seul 
Esprit pourjtre un seul corps, Juifs ou Grecs, esclaves ou libres ; et nous avons tous iti abreuvis dun 
seul Esprit; (cf. 1 Cor. 12, 13). 

Zenit : Larchevjque Christodoulos a fait ses itudes, au collhge et au lycie, " licole catholique + 
Leonteion ; des Frhres Maristes" Athhnes, Pensez-vous que son ouverture au dialogue vienne 
de cette expirience ? 

Mgr Salachas "Ceci est exact. Personnellement, nous nous connaissons depuis que nous avons iti 
camarades de classe dans cette icole catholique. 

Cela a sans aucun doute beaucoup influenci son parcours par la suite, en devenant prjtre, ivjque et 
maintenant archevjque dAthhnes et primat de Grhce, et susciti en lui lenvie de suivre et de connantre 
I+ aggiornamento ; apporti dans IEglise catholique par le Concile Vatican II. 

Tout ceci le rend effectivement particulihrement sensible au dialogue entre orthodoxes et catholiques 
sur le chemin vers luniti. 

Bien s{r, pour promouvoir luniti des chritiens, entre orthodoxes et catholiques, lengagement de leurs 
pasteurs est absolument fondamental comme timoignage et guide. 

Mais cela ne suffit pas ; il faut que tous les autres Pasteurs et fidhles, catholiques et orthodoxes, se 
sentent impliquis au niveau rigional et local. 



Mais pour jtre rialistes, nous devons reconnantre que ce nest pas encore suffisamment le cas dans 
diffirents milieux de IEglise orthodoxe en Grhce. 

En effet la visite de larchevjque et sa rencontre avec le pape constituent un acte de courage. Elles 
ont lieu dans un climat quune partie de la hiirarchie orthodoxe ne partage pas. Mais elles sinshrent 
dans la ligne du dialogue de chariti et de viriti entre IEglise catholique et IEglise orthodoxe dans son 
ensemble. Un dialogue auquel IEglise de Grhce participe activement. 

(1) Lunion de certaines Egfises orientales avec Rome 
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Bilan de la visite des ivjques de France au Vietnam, par larchevjque de Tours 
De riels signes douverture et davantage de liberti 

ROME, Jeudi 14 dicembre 2006 (ZENIT.org) Aprhs une visite de dix jours au Vietnam ( 26 
novembre-5 dicembre 2006), " linvitation du Prisident de la Confirence des ivjques du Vietnam, la 
diligation de la Confirence des ivjques de France, conduite par le prisident de la Confirence, Mgr 
Jean-Pierre Ricard, archevjque de Bordeaux, est rentrie en France, timoignant des transformations 
dans le pays. 

Livjque de Tours, Mgr Bernard-Nicolas Aubertin faisait partie de la diligation. II a accepti de faire un 
bilan de cette visite pour les lecteurs de Zenit. 

Zenit : Mgr Aubertin, quels sont vos sentiments aprhs ce piriple de dix jours au Vietnam au 
dibut du mois de dicembre ? 

Mgr Aubertin : II me parant clair que la Confirence des ivjques du Vietnam souhaitait un 
renforcement effectif de nos relations. Ne serait-ce que pour des raisons historiques liies au fait que 
lun des premiers apttres du Vietnam, Alexandre de Rhodes, itait un missionnaire jisuite avignonnais. 
II y a igalement eu la forte influence des Missions Etranghres de Paris. Ceci a donni un rtle inorme" 
la France dans livangilisation du Vietnam. De ce point de vue-I" je crois que citait quand mjme assez 
clair que la Confirence ipiscopale souhaitait mentionner ces liens trhs importants et anciens. Mais 
citait aussi une manihre de dire que IEglise de France avait s{rement encore un rtle daide "jouer, 
notamment pour la formation des prjtres. 

Zenit : Vous itiez invitis par la Confirence ipiscopale. Vos contacts itaient-ils purement 
officiels ? 

Mgr Aubertin : II est clair quil y avait un ctti officiel. Nous avons iti accueillis" Hanoi par le Prisident 
de la Confirence en prisence dun groupe divjques qui provenaient des trois Provinces ecclisiastiques 
du Vietnam : il y avait donc larchevjque de Hanoi, larchevjque de Hui et le troisihme de Ho Chi Minh- 
Ville (Saigon) qui ont tenu " ce que nous rendions visite" chacune de leurs Provinces ecclisiastiques. 
Une sorte de relais sest alors mis en place, cest-’-dire que nous itions accueillis par les ivjques du 
lieu qui, aprhs nous avoir conduits dans quelques uns de leurs diochses, nous accompagnaient 
jusqu" la Province suivante et ainsi de suite. II y avait vraiment un accompagnement et un soucis de 
prisence trhs fort. Cela dit, nos contacts et nos dialogues ont iti tout" fait francs et simples. II ny avait 



pas que des discours officiels. On nous prisentait" chaque fois la situation des communautis que Ion 
rencontrait, des communautis de religieuses, des siminaristes. Et" chaque fois, on nous demandait 
de ripondre aux questions iventuelles. Oui, il y a avait un dialogue. Nous parlions tout" fait 
fraternellement et librement. 

Zenit : La dernihre visite divjques frangais au Vietnam remonte" 1996. A leur retour ils avaient 
exprimi leur admiration pour les progrhs accomplis par et pour la communauti catholique du 
Vietnam. Dix ans plus tard, avez-vous le sentiment quun pas de plus ait iti accompli ? 

Mgr Aubertin : Personnellement je nitais pas du voyage cette annie-I", mais je connais le Vietnam 
depuis 1990. Et ce voyage, dibut dicembre, itait mon huitihme sijour. Jai eu Ioccasion de voir des 
changements inormes. II est ivident que la communauti chritienne, catholique, a davantage de 
possibilitis dexpression. Petit" petit, les siminaires ont lautorisation de rouvrir. Pas tous bien s{r, mais 
on est passi de contingents de siminaristes extrjmement riglementis" une ouverture beaucoup plus 
grande. Et petit" petit un certain nombre de Iocaux confisquis, ou de biens confisquis sont rendus. 
Pas tous, loin de I’. Mais petit" petit on en voit qui sont rendus" IEglise. Des autorisations de 
construction diglises sont igalement donnies. On autorise la construction de siminaires ; des 
autorisations dordination sont donnies en assez grand nombre. Tout cela fait que Ion se rend compte 
que IEglise bouge dans un contexte plus favorable. 

Zenit : Le gouvernement vietnamien accorde, depuis lannie dernihre, au grand siminaire de 
Hanoi daccueillir chaque annie de nouveaux siminaristes, alors que pricidemment, lentrie 
nitait permise que tous les deux ans pour un nombre limiti ditudiants. Un autre geste 
encourageant pour IEglise au Vietnam ? 

Mgr Aubertin : Tout" fait, et vu que le siminaire est aujourdhui trop plein avec ses quelques 230 
siminaristes, le gouvernement a mjme autorisi la construction dun siminaire annexe : un autre 
bbtiment pour la propideutique. 

Zenit : Quelles sont aujourdhui les grandes prioccupations de IEglise au Vietnam ? 

Mgr Aubertin : Sa grande prioccupation concerne la formation des candidats au sacerdoce ou des 
communautis religieuses, la formation des religieux et religieuses. Les candidats et candidates sont 
extrjmement nombreux et il nest pas simple dassurer une formation solide et, disons-le, libre ; faire 
en sorte que la pression familiale, sociale, ne soit pas trop forte et que ceux qui sengagent le fassent 
le plus librement possible et quils soient formis le mieux possible. Tout cela fonctionne mais avec un 
personnel relativement riduit. II y a vraiment un problhme dencadrement. Cest" ce niveau, je pense, 
que Ion attend beaucoup daide de IEglise de France. Et pas seulement de France, mais dailleurs 
aussi. 

Zenit : Le Vietnam reste inscrit sur la liste des pays + prioccupants en matihre de liberti 
religieuse ;, une question dilicate pour vous quand vous allez sur place et pour eux quand ils 
vous regoivent ? Comment IEtat manifeste-t-il aux visiteurs son souci de se donner une autre 
image ? 

Mgr Aubertin ¯ Entre ce que jai pu voir Iors de mes premiers voyages et ce que jai pu constater" ma 
dernihre visite dibut dicembre, il y a quand mjme une ouverture inorme. Lors de notre venue, il y a eu 
des rassemblements trhs importants, des cilibrations en plein air avec des milliers de personnes et 
tout cela avec les autorisations nicessaires. Ceci signifie quau niveau des autoritis, il est bien ivident 
que le gouvernement vietnamien, vis-’-vis de lextirieur, doit donner des preuves et des gages de son 
souci de liberti. Et une fagon de le manifester est, je pense, de permettre cet accueil. Mais il ny a pas 
simplement cet accueil, il y a aussi le fait que les communautis locales peuvent vivre leur foi plus 
facilement quautrefois. Je ne dis pas que tout est merveilleux et quil ny a aucun problhme. Ce que 



Ion a retenu un peu partout, cest que des permissions sont donnies. Mais il faut demander la 
permission. 

Zenit : Et au plan social, est-ce que IEtat accepte un peu plus lidie dune collaboration avec 
IEglise catholique ? Un pas a-t-il iti franchi en terme de coopiration Eglise/Etat ? 

Mgr Aubertin : Et bien justement, on me citait par exemple le cas de Mhre Teresa qui, il y a une 
quinzaine dannies, avait proposi ses services en disant + je veux bien envoyer des communautis de 
religieuses pour assurer une prisence auprhs des grands malades, des vieillards, des mourants, des 
victimes du Sida ou dautres ipidimies ;. Ce" quoi le Vietnam a, " lipoque, ripondu : + Nous navons 
pas besoin de vous, nous avons besoin dargent ; ce qui voulait dire" la limite : nous sommes assez 
grands pour faire face" tout cela. Aujourdhui, il est clair que le ton change. Nous avons vu que les 
communautis religieuses, par exemple, sont trhs impliquies dans le service des personnes 
handicapies, le service des orphelins, le service des enfants de families lipreuses quil faut mettre" 
labri pour iviter quils ne soient victimes de la contagion. II y a actuellement des programmes qui sont 
en train de se mettre en place pour les malades du Sida. LEtat se rend compte quil y a I" une forme 
de prisence, de divouement, peut-jtre aussi de savoir-faire, qui est reconnue, et non seulement 
reconnue mais peut-jtre mjme attendue. Oui, les choses changent ! 

Zenit : Alors aujourdhui, pensez-vous que ces signes douverture, ce changement dattitude 
que vous avez pergu en allant sur place, et ce renforcement des bonnes relations entre IEglise 
de France et IEglise du Vietnam aprhs votre voyage, constitue un pas de plus pouvant 
contribuer" faire igalement avancer le processus de normalisation des relations entre le Saint- 
Sihge et le Vietnam ? 

Mgr Aubertin : Je le pense oui ! Car il y a quand mjme des changements. Les choses avancent 
vraiment. Lentement peut-jtre mais ga avance. II y a bien s{r toute la complexiti de la situation au 
Vietnam, de la situation politique, mais la marche de manuvre de chacune des provinces est assez 
large. II y a des Provinces oy les choses sont plus ouvertes que dautres. Cela dit, il y a quand mjme 
une certaine ligne qui va dans le sens dune ouverture et dun rapprochement. Le pays nest pas 
uniforme. II y a je crois une cinquantaine de Provinces environ et chaque Province a sa marche de 
manuvre. 
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International 

Taizi : 40 000 jeunes attendus" la 29e rencontre europienne 
Chaque soir, Fr Aloos avec les jeunes 

ROME, Jeudi 14 dicembre 2006 (ZENIT.org) Quelque 40 000 jeunes de toute IEurope et des 
reprisentants des autres continents sont attendus" Zagreb du 28 dicembre au ler janvier pour la 29e 
rencontre europienne animie par la communauti de Taizi. 

A larrivie, chacun recevra dans sa langue une lettre de frhre Alois, nouveau prieur de Taizi. Dans ce 
texte, intituli + Lettre de Calcutta ; (qui fait suite" une rencontre de Taizi " Calcutta en octobre 2006), 
le successeur de frhre Roger icrit : + Les immenses problhmes de nos sociitis peuvent alimenter un 
difaitisme. En choisissant daimer nous dicouvrons un espace de liberti pour crier un avenir pour 



nous-mjmes et pour ceux qui nous sont confiis. ; (Texte complet en ligne : www.taize.fr). 

La rencontre revjt un aspect cuminique important. Le pape Benont XVl, le Patriarche Bartholomaios 
de Constantinople, le Patriarche Alexis II de Moscou, larchevjque de Canterbury, Rowan Williams 
ainsi que le Secritaire Giniral des Nations Unies, M. Kofi Annan ont adressi des messages aux 
participants (cf. site de Taizi). 

On peut trouver le programme de la rencontre de Zagreb dhs maintenant en ligne. 

Pendant 4 jours, les jeunes de diffirentes confessions seront Iogis dans les families de Zagreb et de 
la rigion. IIs passeront les matinies dans les 160 paroisses daccueil et se retrouveront midi et soir au 
Parc des Expositions de Zagreb qui deviendra pour Ioccasion un vaste lieu de prihre et de riflexion. 
Des reproductions dart croate du 1 le au 14e sihcle orneront plusieurs pavilions du Parc. 

Frhre Alois sadressera aux jeunes tous les soirs pendant la prihre du soir. Laprhs-midi des carrefours 
de riflexion auront lieu au Parc des Expositions, mais aussi dans des iglises, des musies, une 
mosquie et ailleurs. 

Aprhs Calcutta, Milan, Hambourg, Paris, la rencontre de Zagreb marquera une nouvelle itape du + 
phlerinage de confiance" travers la terre ;. + Le temps est venu oy nous pouvons faire des pas 
nouveaux dans la construction d’un avenir de paix, avec les jeunes de Croatie, leurs voisins et des 
jeunes de toute I’Europe ;, explique le prieur de Taizi. 

Le 31 dicembre, de 10 h 55" midi, une messe tilivisie avec la communauti de Taizi et des milliers de 
jeunes riunis dans la cathidrale de Zagreb sera retransmise sur France 2, la tilivision Croate HRT2 et 
sur RTP1 au Portugal. 
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Discours de Benont XVl " S. B. Christodoulos 
Pour une collaboration entre chritiens dans chaque pays de IUnion europienne 

ROME, Jeudi 14 dicembre 2006 (ZENIT.org) + II convient de divelopper une collaboration entre 
chritiens dans chaque pays de IUnion europienne ;, a souligni Benont XVI dans son discours" S. B. 
Christodoulos, archevjque dAthhnes et de toute la Grhce, avant de signer une diclaration commune. 

Voici le texte intigral de ce discours, darts lidition originale en frangais. 

+@ vous, grbce et paix de la part de Dieu notre Phre et du Seigneur Jisus Christ; 

(1 Co 1,3) 

Biatitude, 



Chers Frhres dans le Christ qui accompagnez le vinirable Archevjque dAthhnes et de toute la Grhce" 
Ioccasion de notre rencontre fraternelle, je vous salue dans le Seigneur. 

Avec une joie profonde, je suis heureux de vous accueillir avec la mjme formule que saint Paul 
adressait +" Ilglise de Dieu qui est" Corinthe, " ceux qui ont iti sanctifiis dans le Christ Jisus, appelis" 
jtre saints avec tous ceux qui invoquent en tout lieu le nom de notre Seigneur Jisus Christ; (1 Co 1, 
2). Au nom du Seigneur et avec une affection sinchre et fraternelle, je vous souhaite la bienvenue 
parmi nous, dans Ilglise de Rome, et je remercie Dieu qui nous donne de vivre ce moment de grbce 
et de joie spirituelle. 

Votre prisence ici ravive en nous la grande tradition chritienne qui est nie et qui sest diveloppie dans 
votre bien-aimie et glorieuse Patrie. @ travers la lecture des Ipntres de Paul et des Actes des Apttres, 
cette tradition nous rappelle quotidiennement les premihres communautis chritiennes qui se sont 
formies" Corinthe, " Thessalonique et" Philippes. Nous nous souvenons ainsi de la prisence et de la 
pridication de saint Paul " Athhnes, et de sa courageuse proclamation de la foi au Dieu inconnu et 
rivili en Jisus Christ, et du message de la risurrection, difficile" entendre pour ses contemporains. 

Dans la premihre ipntre aux chritiens de Corinthe qui ont iti les premiers" connantre des difficultis et 
de graves tentations de division, nous pouvons voir un message actuel pour tous les chritiens. En 
effet, un danger riel apparant Iorsque des personnes ont la volonti de sidentifier" tel ou tel groupe en 
disant: Moi, jappartiens" Paul, moi " Apollos, moi " Ciphas. Cest alors que Paul pose la redoutable 
question : +Le Christ est-il divisi ?; (1 Co 1,13). 

La Grhce et Rome intensifihrent leurs relations dhs laube du christianisme et poursuivirent leurs 
rapports, qui ont donni vie aux diffirentes formes de communautis et de traditions chritiennes dans les 
rigions du monde qui aujourdhui correspondent" IEurope de lEst et" IEurope de IOuest. Ces intenses 
relations ont igalement contribui " crier une sorte dosmose dans la formation des institutions 
ecclisiales. Cette osmose dans la sauvegarde des particularitis disciplinaires, liturgiques, 
thiologiques et spirituelles des deux traditions romaine et grecque a rendu fructueuse laction 
ivangilisatrice de Ilglise et linculturation de la foi chritienne. 

Aujourdhui, nos relations reprennent lentement mais en profondeur et avec un souci dauthenticiti. 
Elles sont pour nous Ioccasion de dicouvrir toute une gamme nouvelle dexpressions spirituelles 
riches en signification et en engagement mutuel. Nous en rendons grbce" Dieu. 

La visite mimorable de mon viniri pridicesseur, le Pape Jean-Paul II, " Athhnes, dans le cadre de son 
phlerinage sur les pas de saint Paul, en 2001, demeure un point diterminant dans lintensification 
progressive de nos contacts et de notre collaboration. Au cours de ce phlerinage, le Pape Jean-Paul 
II fut accueilli avec honneur et respect par Votre Biatitude et par le Saint-Synode de Ilglise de Grhce, 
et nous nous souvenons en particulier de limouvante rencontre" IAriopage oy saint Paul prjcha. Des 
ichanges de diligations de prjtres et ditudiants ont ensuite eu lieu. 

De mjme, je ne voudrais ni ne pourrais oublier la fructueuse collaboration qui sest itablie entre 
IApostolikl Diakonia et la Bibliothhque Apostolique Vaticane. 

De telles initiatives contribuent" une connaissance concrhte riciproque et je ne doute pas quelles 
auront leur part dans la promotion de relations nouvelles entre Ilglise de Grhce et Ilglise de Rome. 

Si nous tournons notre regard vers lavenir, Biatitude, nous avons devant les yeux un vaste champ oy 
pourra grandir notre collaboration culturelle et pastorale. 

Les diffirents pays dEurope travaillent" la criation dune nouvelle Europe, qui ne peut pas jtre une 



rialiti exclusivement iconomique. Catholiques et orthodoxes sont appelis" offrir leur contribution 
culturelle et surtout spirituelle. IIs ont en effet le devoir de difendre les racines chritiennes du 
Continent, qui Iont fagonni au cours des sihcles, et de permettre ainsi " la tradition chritienne de 
continuer" se manifester et duvrer de toutes ses forces en faveur de la sauvegarde de la digniti de la 
personne humaine, du respect des minoritis, en ayant soin diviter une uniformisation culturelle qui 
risquerait dentranner la perte dimmenses richesses de la civilisation ; de mjme, il convient de 
travailler" la sauvegarde des droits de Ihomme, qui comprennent le principe de liberti individuelle, en 
particulier de la liberti religieuse ; ces droits sont" promouvoir et" difendre dans IUnion europienne et 
dans chaque pays qui en est membre. 

En mjme temps, il convient de divelopper une collaboration entre chritiens dans chaque pays de 
IUnion europienne, de manihre" faire face aux nouveaux risques auxquels est confrontie la foi 
chritienne, " savoir la sicularisation croissante, le relativisme et le nihilisme, qui ouvre la voie" des 
comportements et mjme" des ligislations qui portent atteinte" la digniti inaliinable des personnes et 
qui mettent en cause des institutions aussi fondamentales que le mariage. II est urgent dentreprendre 
des actions pastorales communes, qui constitueront pour nos contemporains un timoignage commun 
et nous disposeront" rendre compte de lespirance qui est en nous. 

Votre prisence ici, " Rome, Biatitude, est le signe de cet engagement commun. Pour sa part, Ilglise 
catholique a une volonti profonde dentreprendre tout ce qui sera possible pour notre rapprochement, 
en vue de parvenir" la pleine communion entre catholiques et orthodoxes, et, pour Iheure, en faveur 
dune collaboration pastorale" tous les niveaux possibles, afin que Ilvangile soit annonci et que le 
nom de Dieu soit bini. 

Biatitude, je vous renouvelle mes vux de bienvenue, " vous-mjme et aux frhres bien-aimis qui vous 
accompagnent dans votre visite. En vous confiant" lintercession de la Thiotokos, je demande au 
Seigneur de vous combler de labondance des Binidictions cilestes. 

[Texte original: Frangais] 
) Libreria editrice Vaficana 
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Discours de S. B. Christodoulos, archevjque dAthhnes et de toute la Grhce 
+ Ce qui menace les valeurs et les structures de la civilisation europienne ; 

ROME, Jeudi 14 dicembre 2006 (ZENIT.org) + Les conditions qui, aujourdhui, informent le nouveau 
visage du monde, de IEurope plus particulihrement, requihrent de notre part en notre qualiti de phres 
spirituels des membres pieux de nos Iglises de la vigilance pour signaler" temps tout ce qui menace 
les valeurs et les structures de la civilisation europienne profondiment imprignies de la foi chritienne ;, 
a fait observer S. B. Christodoulos, Archevjque dAthhnes et de toute la Grhce, ce matin au Vatican. 

Voici le texte intigral en frangais du discours de S. B. Christodoulos, avant la signature dune 
diclaration commune, avec Benont XVl. 



Sainteti Ivjque et Pape de Rome, 

Avec joie, nous venons aujourdhui de Ilglise apostolique dAthhnes en phlerinage aux monuments des 
saints, tout particulihrement de saint Paul lapttre des nations, fondateur de notre Iglise, situis dans la 
cilhbre ville de IAncienne Rome. Nous venons nous prosterner sur le tombeau du saint apttre Pierre 
et rendre hommage aux martyrs des catacombes et aux saints grecs Cyrille et Mithode, igaux aux 
Apttres. Nous venons prier pour que la viriti du Christ brille dans le monde, en nous appliquant +" 
garder luniti de lesprit par le lien de la paix ;1 et pour que + nous grandissions" tous igards vers celui 
qui est la tjte, Christ ;2. Avec joie, nous venons, en qualiti de Primat de la trhs sainte Iglise de Grhce, 
Vous rendre visite pour la premihre fois en votre qualiti dlvjque de cette ville, sur votre courtoise 
invitation. Nous venons vers vous, liminent thiologien et luniversitaire, le chercheur assidu de la 
pensie grecque antique et des Phres grecs de IOrient ; mais aussi le visionnaire de luniti des chritiens 
et de la coopiration des religions pour assurer la paix du monde entier. Nous nous souvenons de 
notre pricidente rencontre, le 8 avril 2005, jour des funirailles du bienheureux pape Jean-Paul II. La 
visite que ce grand Pape diternelle mimoire avait rendue" Athhnes et notre rencontre, le 4 mai 2001, 
au cours de laquelle nous avions eu Ioccasion dichanger des paroles damour et de viriti, a marqui 
notre disir commun de poser la pierre angulaire pour y idifier la comprihension, le pardon, la 
riconciliation et la purification de la mimoire de Ilglise. 

Aujourdhui, nous rendons grbces" Dieu de Ioccasion prodiguie dichanger avec Votre Sainteti le 
baiser fraternel de chariti. De franchir ainsi une nouvelle itape sur le parcours commun de nos Iglises 
pour affronter les problhmes du monde actuel. La pirennisation par nos Iglises de la viniration des 
saintes reliques a souvent iti soulignie Iors de la remise courtoise par Ilglise de Rome de telles 
reliques" divers diochses mitropolitains et lieux de phlerinage de notre Iglise. Nous sommes dans 
lattente de recevoir, dans les heures qui suivent, un fragment des channes du saint apttre Paul qui 
sera pricieusement et pieusement conservi en la trhs sainte Iglise dAthhnes. 

Avec grande satisfaction, nous rappelons que des diligations officielles de Ilglise de Grhce se sont 
rendues au Saint-Sihge, notamment" partir de 2002, chargies dapprofondir la connaissance 
mutuelle, dinformer et de coopirer dans le domaine social, culturel, iducatif, icologique et bioithique. 
Nous ivoquons, entre autres, les diligations officielles envoyies" Ilglise de Grhce, conduites par Son 
Iminence le cardinal Walter Kasper en 2003, et les autres dirigies respectivement par Leurs 
Iminences les cardinaux Jean-Louis Tauran, Dionigi Tettamanzi et Angelo Scola. Nous ivoquons 
aussi les visites que nous ont rendues Son Excellence livjque Vincenzo Apicella, " la tjte dune 
diligation decclisiastiques de livjchi de Rome, et Son Excellence livjque Josef Homayer, prisident 
imirite de la Commission des Episcopats de la Communauti europienne (COMECE), qui a souligni 
limportance dune collaboration suivie de la diligation de notre Iglise dans IUnion europienne avec 
ladite commission pour donner, grbce" cette coopiration, un timoignage cridible" IEuropien du XXle 
sihcle par livangile de vie, de grbce et de liberti. 

Nous devons citer les nombreux membres de notre Iglise, ecclisiastiques et laocs qui ont fait des 
itudes supirieures dans les itablissements iducatifs catholiques romains, ayant binificii des bourses 
octroyies par le Conseil pontifical pour la promotion de luniti des chritiens. @ notre tour, en guise 
dantidoron " ce don fraternel, durant ces deux dernihres annies, nous avons attribui " cinquante 
ecclisiastiques et novices catholiques romains, qui font leurs itudes" Rome, des bourses leur 
permettant dapprendre le grec, de se familiariser avec la culture grecque et la tradition orthodoxe. 
Nous avons surtout le disir de continuer ce programme de connaissance et de coopiration. 

@ cette occasion, nous disirons souligner plus particulihrement, la bonne collaboration instaurie entre 
nos Iglises pour publier le fac-simili du minologe de Basile II, un des plus importants manuscrits 
byzantins enluminis, conservi " la Bibliothhque apostolique vaticane. 

Le souvenir de tout ceci, ainsi que la vive espirance de transcender les obstacles dogmatiques qui 



entravent le chemin de luniti dans la foi, enrichissent notre prihre et renforcent notre volonti de vivre 
par le consensus la pleine uniti, et de communier au Corps et au Sang pricieux du Seigneur dans la 
mjme Coupe de Vie. @ cet effet, nous souhaitons" la Commission mixte internationale, chargie du 
dialogue entre Ilglise orthodoxe et Ilglise catholique romaine, de riussir dans ses travaux. 

Les conditions qui, aujourdhui, informent le nouveau visage du monde, de IEurope plus 
particulihrement, requihrent de notre part en notre qualiti de phres spirituels des membres pieux de 
nos Iglises de la vigilance pour signaler" temps tout ce qui menace les valeurs et les structures de la 
civilisation europienne profondiment imprignies de la foi chritienne : le courant prtnant la 
dichristianisation progressive de IEurope, visant lexclusion de Ilglise de la vie publique et sa 
marginalisation sociale ; les problhmes criis par le diplacement de milliers de rifugiis et de migrants 
de toute origine ; les dangers issus du fanatisme religieux ; les diveloppements prisomptueux, 
touchant les limites de Ioffense [L$D4H] au sens grec ancien du terme, de la biotechnologie en 
matihre de ginitique ; le fossi qui se creuse davantage entre riches et pauvres ; les risques auxquels 
la jeunesse est exposie ; liventualiti dun conflit de civilisations et de religions ; le besoin de priserver 
lidentiti spirituelle et culturelle des citoyens europiens et de la famille, cellule de la sociiti ; 
lavilissement et la divalorisation de Ijtre humain, de surcront souvent sous le couvert des droits de 
Ihomme ; la frinisie de consommation cultivie par tous les moyens et, son corollaire, la production dun 
mode de vie conditionni dont le plaisir est lunique valeur quel quen soit le prix psychique. Bref, de 
nombreux problhmes sociaux, dont Vous avez souvent parli, sont pour nous des viritables difis que 
nous sommes prjts" relever dans lesprit vrai de la vie en Christ. En Ioccurrence, la contribution du 
discours orthodoxe, thiologique et pastoral, est absolument nicessaire. Llglise se doit de tendre la 
main pour tirer et sauver les noyis du torrent de Baal. Elle sent que, dans le monde contemporain 
extrjmement midiatisi, elle doit adopter les moyens de communication modernes et parler le langage 
actuel " Ihomme de notre temps. Cela, sans que ces moyens techniques nalthrent Son discours ni 
que Son message ne se plie" la technique communicationnelle. Elle se sent obligie de sopposer" 
Iltat et aux superpuissances de ce monde, Iorsquelle considhre que leurs dicisions entament limage 
vivante de Dieu sur terre. Cela, sans cider" la tentation de se sentir elle-mjme une puissance de ce 
monde. 

Or, en invoquant lintercession des saints Apttres Pierre et Paul, ainsi que celle de nos saints 
pridicesseurs athiniens, Anaclet, Hygeinos, Sixte II, nous Vous souhaitons personnellement, Sainteti, 
santi et Iongue vie. + Que notre Seigneur Jisus Christ lui-mjme et Dieu notre Phre, qui nous a aimis et 
nous a donni, par grbce, une consolation iternelle et une bonne espirance, vous consolent et vous 
affermissent dans tout ce que vous faites et tout ce que vous dites pour le bien ; (4). 

(1) Ep 4, 3. 

(2) Cf. Ep 4, 15. 

(3) Commission des Episcopats de la Communaufi europienne. 

(4) II Th 2, 16-17. 

[Texte original: Frangais] 
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Texte intigral de la Diclaration commune 
Le + dialogue dans la viriti ; en vue de ritablir + la pleine communion ; 

ROME, Jeudi 14 dicembre 2006 (ZENIT.org) + Notre rencontre dans la chariti nous rend davantage 
conscients de notre tbche commune : parcourir ensemble le chemin ardu du dialogue darts la viriti en 
vue de ritablir la pleine communion de foi dans le lien de lamour ;, diclarent le pape et larchevjque 
orthodoxe grec dAthhnes. 

Voici le texte intigral de cette Diclaration commune signie ce matin au Vatican par le pape Benont XVI 
et larchevjque Christodoulos, dans son idition originale en frangais. 

Diclaration 

1. Nous, Benont XVl, Pape et Ivjque de Rome, et Christodoulos, Archevjque dAthhnes et de toute la 
Grhce, en ce lieu sacri de Rome, rendu illustre par la pridication ivangilique et le martyre des Apttres 
Pierre et Paul, nous avons le disir de vivre toujours plus intensiment notre mission de donner un 
timoignage apostolique, de transmettre la foi " ceux qui sont proches comme ceux qui sont loin et de 
leur annoncer la Bonne Nouvelle de la naissance du Sauveur, que nous allons les uns et les autres 
cilibrer prochainement. II est aussi de notre responsabiliti commune de dipasser, dans lamour et la 
viriti, les multiples difficultis et les expiriences douloureuses du passi, pour la gloire de Dieu, Triniti 
Sainte, et de sa sainte Iglise. 

2. Notre rencontre dans la chariti nous rend davantage conscients de notre tbche commune : 
parcourir ensemble le chemin ardu du dialogue dans la viriti en vue de ritablir la pleine communion de 
foi dans le lien de lamour. Cest ainsi que nous obiirons au commandement divin et que nous 
rialiserons la prihre de notre Seigneur Jisus Christ, et que, iclairis par le Saint Esprit qui accompagne 
et nabandonne jamais Ilglise du Christ, nous poursuivrons notre engagement dans cette voie, suivant 
lexemple apostolique et faisant preuve damour mutuel et desprit de riconciliation. 

3. Nous reconnaissons les pas importants accomplis dans le dialogue de la chariti et par les dicisions 
du Concile Vatican II en matihre de relations entre nous. En outre, nous espirons que le dialogue 
thiologique bilatiral mettra" profit ces iliments positifs pour formuler des propositions accepties de 
part et dautre dans un esprit de riconciliation, " linstar de notre illustre Phre de Ilglise, saint Basile le 
Grand, qui, durant une piriode de multiples divisions du corps ecclisial, se disait persuadi + quavec la 
communication riciproque plus durable et les discussions sans esprit de querelle, sil faut que soit 
ajouti quelque nouvel iclaircissement, le Seigneur y 3ourvoira, lui qui fait coopirer toutes choses au 
bien de ceux qui laiment ; (Lettre 113). 

4. Nous affirmons unanimement la nicessiti de pers~virer dans le chemin dun dialogue thiologique 
constructif. Car, en dipit des difficultis constaties, cette voie est une des voies essentielles dont nous 
disposons pour ritablir luniti tant disirie du corps ecclisial autour de lautel du Seigneur, de mjme que 
pour renforcer la cridibiliti du message chritien dans une piriode de bouleversements dans les sociitis, 
que nous vivons, mais aussi de grandes recherches spirituelles, chez bon nombre de nos 
contemporains, qui sont aussi inquiets face" la mondialisation croissante, qui menace parfois 
Ihomme, mjme dans son existence et dans sa relation" Dieu et au monde. 

5. De manihre toute spiciale, nous renouvelons solennellement notre disir dannoncer au monde 
Ilvangile de Jisus Christ, et notamment aux nouvelles ginirations, car + lamour du Christ nous 
presse ; (2 Co 5, 14) de leur faire dicouvrir le Seigneur venu dans notre monde pour que tous aient la 



vie, et quils laient en abondance. Cela est particulihrement important dans nos sociitis oy de 
nombreux courants de pensie iloignent de Dieu et ne donnent pas le sens" lexistence. Nous voulons 
annoncer Ilvangile de grbce et damour afin que tous les hommes soient, eux aussi, en communion 
avec le Phre, le Fils et le Saint-Esprit et que leurjoie soit parfaite. 

6. Nous pensons que les religions ont un rtle "jouer pour assurer le rayonnement de la paix dans le 
monde et quelles ne doivent nullement jtre des foyers dintolirance ni de violence. En tant que chefs 
religieux chritiens, nous exhortons ensemble tous les chefs religieux" poursuivre et" renforcer le 
dialogue interreligieux, et" travailler pour crier une sociiti de paix et de fraterniti entre les personnes 
et entre les peuples. Telle est une des missions des religions. Cest dans ce sens que les chritiens 
travaillent et veulent continuer" travailler dans le monde, avec tous les hommes et femmes de bonne 
volonti, dans un esprit de solidariti et de fraterniti. 

7. Nous voulons rendre hommage aux progrhs impressionnants rialisis dans tous les domaines de la 
science, notamment dans ceux qui concernent Ihomme, invitant cependant les Responsables et les 
scientifiques au respect du caracthre sacri de la personne humaine et de sa digniti, car sa vie est un 
don divin. Nous sommes inquiets de voir que les sciences pratiquent des expirimentations sur Ijtre 
humain, qui ne respectent ni la digniti ni lintigriti de la personne dans toutes les itapes de son 
existence, de la conception" sa fin naturelle. 

8. En outre nous demandons de faire davantage preuve de sensibiliti pour protiger plus efficacement, 
dans nos pays, en Europe et au niveau international, les droits fondamentaux de Ihomme, fondis sur 
la digniti de la personne criie" limage de Dieu. 

9. Nous souhaitons une ficonde collaboration pour faire redicouvrir" nos contemporains les racines 
chritiennes du Continent europien, qui ont forgi les diffirentes nations et contribui au diveloppement 
de liens toujours plus harmonieux entres elles. Cela les aidera" vivre et" promouvoir les valeurs 
humaines et spirituelles fondamentales pour les personnes comme pour le diveloppement des sociitis 
elles-mjmes. 

10. Nous reconnaissons les mirites des progrhs de la technologie et de liconomie pour un grand 
nombre de sociitis modernes. Cependant, nous invitons aussi les pays riches" une plus grande 
attention envers les pays en voie de diveloppement et les pays les plus pauvres, dans un esprit de 
partage solidaire et reconnaissant que tous les hommes sont nos frhres et quil est de notre devoir de 
venir en aide aux plus petits et aux plus pauvres, qui sont les bien-aimis du Seigneur. En ce sens, il 
importe aussi de ne pas exploiter de manihre abusive la criation, qui est luvre de Dieu. Nous en 
appelons aux personnes qui ont des responsabilitis dans la sociiti et" tous les hommes de bonne 
volonti pour que tous sengagent dans une gestion raisonnable et respectueuse de la criation, afin 
quelle soit correctement girie, avec le souci de solidariti, notamment envers les peuples qui sont dans 
des situations de famine, et pour laisser aux ginirations futures une terre vraiment habitable pour 
tous. 

11. En raison de nos convictions communes, nous redisons notre disir de collaborer au 
diveloppement de la sociiti, dans une coopiration constructive, pour le service de Ihomme et des 
peuples, en donnant un timoignage de la foi et de lespirance qui nous animent. 

12. Pensant tout spicialement aux fidhles orthodoxes et catholiques, nous les saluons et les confions 
au Christ Sauveur, pour quils soient des timoins inlassables de lamour de Dieu, et nous ilevons une 
fervente prihre pour que le Seigneur fasse" tous les hommes le don de la paix, dans la chariti et luniti 
de la famille humaine. 

Au Vatican, le 14 dicembre 2006. 
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Message de Benont XVI " six nouveaux ambassadeurs 
Ripondre + aux situations de ditresse et de pauvreti ; 

ROME, Jeudi 14 dicembre 2006 (ZENIT.or.q) Benont XVl invite + les Autoritis et toutes les personnes 
qui ont des responsabilitis dans la sociiti civile doivent se mettre toujours davantage" licoute de leur 
peuple, cherchant les solutions les plus appropriies pour ripondre aux situations de ditresse et de 
pauvreti, et pour un partage le plus iquitable possible, au sein de chaque nation comme au niveau de 
la communauti internationale ;. 

Voici le texte original en frangais du message de Benont XVl " six nouveaux ambassadeurs prhs le 
Saint-Sihge quil a regus ensemble ce matin au Vatican : les ambassadeurs du Danemark, du 
Kirghizistan, de IOuganda, de la Syrie et du Lesotho ont regu un message sur la situation de leur 
pays et de IEglise catholique en anglais, lambassadeur du Mozambique, la regu en portugais. 

Excellences, 

Cest avec joie que je vous accueille pour la prisentation des Lettres qui vous accriditent comme 
Ambassadeurs extraordinaires et plinipotentiaires de vos pays: le Danemark, le Kirghizstan, le 
Mozambique, IOuganda, la Syrie et le Lesotho. En vous remerciant des paroles courtoises que vous 
mavez adressies de la part de vos Chefs dltat, je vous saurais gri de leur transmettre en retour mes 
salutations cordiales et mes souhaits difirents pour leurs personnes et pour leur haute mission au 
service de leur nation. Par votre intermidiaire, je voudrais aussi saluer toutes les Autoritis civiles et 
religieuses de vos pays, ainsi que tous vos compatriotes, avec une pensie particulihre pour les 
communautis catholiques, qui uvrent au milieu de leurs frhres et en collaboration avec eux. 

Lannie qui se termine a vu de nombreux conflits dans les diffirents Continents. En tant que 
diplomates, vous jtes sans aucun doute prioccupis par les situations et les foyers de tension qui ne 
cessent de se divelopper, au ditriment des populations locales, faisant un grand nombre de victimes 
innocentes. Pour sa part, le Saint-Sihge partage aussi une telle inquiitude, qui risque de mettre en 
danger la survie de certaines populations et fait peser sur les plus pauvres le fardeau de la 
souffrance et du manque des biens les plus essentiels. 

Pour endiguer de tels phinomhnes, les Autoritis et toutes les personnes qui ont des responsabilitis 
dans la sociiti civile doivent se mettre toujours davantage" licoute de leur peuple, cherchant les 
solutions les plus appropriies pour ripondre aux situations de ditresse et de pauvreti, et pour un 
partage le plus iquitable possible, au sein de chaque nation comme au niveau de la communauti 
internationale. 

II est en effet du devoir des Responsables de la sociiti de ne pas crier ni dentretenir dans un pays ou 
dans une rigion des situations dinsatisfactions graves, sur le plan politique, iconomique ou social, qui 
laisseraient penser aux personnes quelles sont mises" licart de la sociiti, des lieux de dicision et de 



gestion, et quelles nont pas le droit de binificier des fruits du produit national. De telles injustices ne 
peuvent qujtre source de disordres et engendrer une sorte descalade de la violence. La recherche de 
la paix, de la justice et de la bonne entente entre tous doit jtre un des objectifs prioritaires, exigeant 
des personnes qui exercent des responsabilitis djtre attentif aux rialitis concrhtes du pays, sattachant 
¯ supprimer tout ce qui soppose" liquiti et" la solidariti, notamment la corruption et le manque de 
partage des ressources. 

Cela suppose donc que les personnes qui ditiennent une autoriti dans la Nation aient le souci 
constant de considirer leur engagement politique et social comme un service des personnes et non 
comme la recherche de binifices pour un petit nombre, au ditriment du bien commun. Je sais quil faut 
un certain courage pour maintenir le cap au milieu des difficultis, en ayant comme objectif le bien des 
individus et de la communauti nationale. Cependant, dans la vie publique, le courage est une vertu 
indispensable pour ne pas se laisser guider par des idiologies partisanes, ni par des groupes de 
pression, ni encore par le disir du pouvoir. Comme le rappelle la Doctrine sociale de Ilglise, le bien 
des personnes et des peuples doit toujours rester le crithre primordial des dicisions dans la vie 
sociale. 

Alors que vous commencez votre mission auprhs du Saint-Sihge, je tiens" vous adresser, Madame 
et Messieurs les Ambassadeurs, mes vux les plus cordiaux pour le succhs de votre travail. Que le 
Trhs-Haut vous accompagne, vous-mjmes, vos proches, vos collaborateurs et tous les habitants de 
vos pays, et quil comble chacun de labondance de ses binidictions. 

[Texte original: Frangais] 
) Libreria editrice Vaficana 
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Call for Proposals 

11th Annual ALTA Conference 

March 22-25, 2007, University of Florida-Gainesville 
(jointly held with the 38th ACAL conference - but with a different theme) 
ALTA Theme: "African Language Pedagogy & Media: ’Striving for a successful learning experience’" 
The use of media [i.e. newspapers, magazines, cinema films, radio, television, the WWW, the Internet, billboards, books, CDs, DVDs, videocassettes, audiocassettes, 
computer and video games, etc.] has for long time been recognized to have positive effect on the learning and teaching of foreign languages. The significance of media in the 
field of foreign language education has become even more recognizable and remarkable in this era of advanced information technology innovations that are continuing to 
sweep the globe and posing more challenges. The field of foreign language education, like other fields, has itself also witnessed significant changes in the past two decades 
or so especially with the emergence of innovative learning and teaching approaches. The most notable include increased emphasis on communicative skills, learner-centered, 
and the recognition of foreign language education as encompassing five goal areas (the 5 Cs) that are inextricably intertwined: communication, cultures, connections, 
comparisons, and communities. How such innovations in information technology affect the increasingly changing foreign language pedagogy in various settings is one of 
critical issues that have attracted the attention of a number of scholars and practitioners in the field. 
With particular focus on African language pedagogy, the 1 lth annual meeting of the African Language Teachers Association (ALTA) will address the development of African 
language media and its potentials to enhance the learning and teaching of African languages in terms of theoretical and practical perspectives. Abstracts (of not more than 
250 words) are invited addressing theoretical and/or practical issues pertaining to 
-the nature of the information conveyed by the media, 

-the channels of information, 
-the phases in the process of learning, teaching and testing (e.g. used for presentation, repetition, testing, etc?) 
-the didactic functions (e.g. used to motivate learners, convey information, stimulate real life communicative situations, etc?), 
-the degree of availability, accessibility and adaptability, 
-the possibilities for supporting, supplementing, or replacing the teacher, 
-Curriculum and material development, etc. etc. 
-Other traditional topics in phonology, syntax, morphology, semantics and pmgmatics as they relate to second language acquisition and particularly to African language 
pedagogy are also very welcome. 
Abstracts should be submitted electronically through the Conference Website no later than January 15, 2007. Please click here to submit an abstract now. 
For more information, please visit the UF CAS website at vcww.alrica.ufi.edu. 
Note : Language-specific panels are planned to take place during the conference for at least three languages: Swahili, Zulu, and Yoruba. Concerned panel committees will 
post separate call for papers for their panels. See the ALTA Website for more information about language-specific panels. 
If you have any questions regarding proposal submission, please contact the ALTA Secretariat at: 
alta@mailplus.wisc.edu 
ALTA 
4231 Humanities Building 
455 N. Park Street 
Madison, Wi 53706 
Tel: 608-265-7902; FAX 608 265 7904 
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NOKL 2006 - Campagne "ZENIT EN CADEAU" 

Pour Nokl, offrez, sans aucun frais, un abonnement" ZENIT" vos amis. C’est un cadeau original et vous aiderez aussi 
ZENIT. 
Notre force est dans nos abonnis. Aidez-nous " faire connantre notre agence. Aidez ceux qui ont soif d’une information 
qu’ils ne trouveront nulle part ailleurs. 

Offrez sans attendre, des abonnements" ZENIT! 
http:llwww.zenit.orq/french/cadeau.html 

Rome 
La Divine Liturqie, manifestation de la communion dans le Christ 
+ Les cadeaux de Nokl ivoquent le cadeau par excellence ; : le Fils de Dieu 
P. Cantalamessa : Qui sont les affligisproclamis bienheureux par le Christ 
La solidariti de Benont XVl avec les chritiens de Terre Sainte 

Miditation 
Le p. Cantalamessa invite les croyants" timoiqner de la joie" travers + la gentillesse ; 

Entretien 
Relations entre IEglise orthodoxe de Grhce et IEglise catholique : Analyse dun ivjque orthodoxe 

International 
Philippines : Mobilisation pour les centaines de milliers de victimes du typhon 
France : Impact de lenvironnement sur la reproduction chez Ihomme 
Portugal: Campagnepour le + Non ; " la dipinalisation de lavortement 

- Documents - 
Discours" S. B.Antonios Naguib, patriarche dAlexandrie des Coptes 

Rome 

La Divine Liturgie, manifestation de la communion dans le Christ 
Discours " S. B. Antonios Naguib, patriarche dAlexandrie des Coptes 



ROME, Vendredi 15 dicembre 2006 (ZENIT.org) + Cest dans la cilibration de la Divine Liturgie que se 
manifeste le mieux la communion dans le Christ, qui fait de nous des frhres ;, affirme le pape Benont 
XVl. 

Benont XVl a regu ce matin en la salle Climentine du Palais apostolique du Vatican Sa Biatitude 
Antonios Naguib, nouveau patriarche dAlexandrie des Coptes et sa suite, pour sa premihre visite 
officielle, entouri des ivjques du patriarcat, de prjtres et de fidhles, pour cilibrer la + communio 
ecclesiastica ; que le pape lui a accordie le 6 avril dernier. 

+ Je vous salue tous chaleureusement, vous qui jtes venus participer" ce grand moment de 
communion fraternelle et d’uniti de I’lglise copte catholique avec le Sihge apostolique. Je profite de 
cette occasion, pour saluer Sa Biatitude le Cardinal Stiphanos II, Patriarche imirite, que je suis 
heureux daccueillir, lui qui a consacri sa vie au service de Dieu et de I’lglise copte catholique ;, disait 
demblie Benont XVl. 

+ Cest dans la cilibration de la Divine Liturgie que se manifeste le mieux la communion dans le Christ, 
qui fait de nous des frhres. Cest I" que sexprime en plinitude la communion entre tous les catholiques, 
autour du Successeur de Pierre ;, disait le pape. 

Benont XVl soulignait combien est + prestigieux ; le sihge dAlexandrie dEgypte, et + honori au cours 
des cinq premiers sihcles comme premier patriarcat aprhs Rome ;. 

+ Votre communauti patriarcale, ajoutait le pape, est porteuse d’une riche tradition spirituelle, liturgique 
et thiologique la tradition alexandrine, dont les trisors font partie du patrimoine de I’lglise : elle a iti 
binificiaire de la pridication de I’ivangiliste saint Marc, interprhte de I’Apttre Pierre ; un lien particulier de 
fraterniti lie ainsi votre Patriarcat au Sihge de Pierre ;. 

Benont XVl rappelait que le rtle reconnu par Vatican II aux Iglises orientales catholiques est de + faire 
progresser luniti de tous les chritiens, surtout des chritiens orientaux ; (Qrientafium ecclesiarum, n. 24). 

Mais le pape leur reconnaissait aussi + un rtle important dans le dialogue interreligieux, pour 
divelopper la fraterniti et lestime entre chritiens et musulmans, et entre tous les hommes ;. 

Evoquant les phres du monachisme, Antoine et Benont, et les autres illustres saints, le pape 
encourageait non seulement la vie monastique mais aussi + la recherche thiologique et spirituelle ;. 

Benont XVl se rijouissait de lattention du patriarche pour la jeunesse, dans + I’iducation humaine, 
spirituelle, morale et intellectuelle de la jeunesse" travers un riseau scolaire et catichitique de qualiti, 
qui constitue un service de la sociiti tout entihre ;. 

Le pape insistait sur limportance de lidentiti des icoles catholiques et la transmission des + valeurs 
fondamentales ;, grbce auxquelles + les jeunes d’aujourd’hui pourront ainsi devenir des hommes et 
des femmes responsables dans leurs families et dans la sociiti, et disireux de construire une plus 
grande solidariti et une plus ardente fraterniti entre toutes les composantes de la nation ;. 

+ Je vous invite" intensifier la formation des prjtres et des nombreux jeunes qui souhaitent se 
consacrer au Seigneur ;, soulignait par ailleurs le pape. 

Et pour ce qui concerne la vie consacrie, le pape disait : + Que la pauvreti, la chasteti et Iobiissance 
vicues selon les conseils ivangiliques soient un timoignage et un appel " la sainteti pour le monde 
daujourdhui ! Puissent les membres des Instituts consacris poursuivre leurs missions, notamment 
auprhs des jeunes et des personnes les plus dilaissies dans la sociiti ;. 
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+ Les cadeaux de Nokl ivoquent le cadeau par excellence ; : le Fils de Dieu 
Message de Benont XVl aux universitaires romains 

ROME, Vendredi 15 dicembre 2006 (ZENIT.org) + Les cadeaux de Nokl ivoquent le cadeau par 
excellence que le Fils de Dieu nous fit par son incarnation ;, a souligni le pape Benont XVl, " lissue de 
la messe des universitaires romains, cilibrie par le cardinal vicaire Camillo Ruini, en priparation" la fjte 
de Nokl. Le pape soulignait laspect + eucharistique ; de ce don. 

Benont XVl a igalement souligni que lictne de Marie + Trtne de la Sagesse ; passe duniversiti en 
universiti : les jeunes Bulgares la remettaient aux jeunes dAIbanie. 

+ Les cadeaux de Nokl ivoquent le cadeau par excellence que le Fils de Dieu nous a fait par son 
incarnation ;, a souligni le pape, avant dajouter que + Nokl est le jour oy Dieu s’est offert" I’humaniti, 
un don parfait qui se perpitue dans I’Eucharistie ;. 

+ Le mysthre eucharistique constitue le principal point de convergence des diffirents aspects de la vie 
chritienne, notamment de la recherche intellectuelle ;, a pricisi le pape. 

+ L’Eucharistie alimente celui qui s’en nourrit assid{ment, criant une uniti ficonde entre contemplation 
et action ;, a-t-il fait observer. 

Car, ajoutait le pape, celui qui est adori " Nokl dans la crhche est le mjme Seigneur que IEglise adore 
+ dans I’Eucharistie ;, + nourriture spirituelle pour transformer le monde de I’intirieur, depuis le cur 
mjme de I’homme ;. 

Evoquant limage de + Marie Trtne de la Sagesse ; qui passe duniversiti en universiti, le pape 
soulignait que Marie a iti + la premihre" admirer I’humaniti du Verbe incarni, I’humaniti de la Sagesse 
divine ;. 

Et dans son Enfant, + elle reconnut en effet le visage humain de Dieu au point que la Sagesse du Fils 
se grave dans I’esprit et le cur de la Mhre ;. 

Cest ainsi que Marie devint le + Trtne de la Sagesse ;, un + titre par lequel Marie est tout 
particulihrement vinirie dans le milieu universitaire romain ;, faisait observer le pape. 
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P. Cantalamessa : Qui sont les affligis proclamis bienheureux par le Christ ? 
Premihre pridication de IAvent en prisence du pape et de la curie 

ROME, Vendredi 15 dicembre 2006 (ZENIT.org) Le refus de Dieu et les scandales relatifs" ses 



ministres sont les deux motifs qui affligent le plus les croyants daujourdhui, a expliqui le pridicateur de 
la Maison pontificale dans sa premihre pridication de IAvent. 

Le phre Raniero Cantalamessa OFM Cap. a entami ce vendredi, en prisence du pape et de la curie 
romaine, une sirie de miditations (qui se poursuivra pendant le carjme) sur les biatitudes. Le thhme de 
la premihre miditation itait ¯ + Heureux les affligis, car ils seront consolis ; (Mt 5, 4). 

Mais qui sont exactement les affligis proclamis bienheureux par le Christ ? sest interrogi le pridicateur 
capucin. 

Le phre Cantalamessa a relevi deux motifs pour lesquels on voit les personnes pleurer dans la Bible et 
pour lesquels Jisus pleure. 

+ Mes larmes, cest I" mon pain, le jour, la nuit, moi qui tout le jour entends dire ¯ Oy est-il, ton Dieu ? ;, 
lit-on dans le psaume 41, rappelle le pridicateur capucin. 

+ Nous assistons au retour en force dun athiisme militant et agressif, " caracthre en giniral scientifique 
ou scientiste ;, a-t-il affirmi. 

+ Un motif de tristesse pour le croyant, comme pour le psalmiste, est limpuissance dont il fait 
lexpirience face au difi : Oy est ton Dieu ? A travers son mystirieux silence, Dieu appelle le croyant" 
partager sa faiblesse et sa difaite, en lui promettant la victoire, seulement" ces conditions. Ce qui est 
faiblesse de Dieu est plus fort que les hommes (1Co 1,25) ;, a-t-il expliqui. 

+ La preuve de lexistence de Dieu ne se trouve pas dans les livres et les laboratoires de biologie mais 
dans la vie, a-t-il souligni. Dans la vie du Christ avant tout, des saints, et des innombrables timoins de 
la foi ;. 

+ Elle se trouve igalement dans la preuve si miprisie des signes et des miracles que Jisus lui-mjme 
donnait comme preuve de sa viriti et que Dieu continue de donner, mais que les athies rejettent a 
priori ;, a-t-il poursuivi. 

Le phre Cantalamessa a igalement ivoqui + le refus systimatique du Christ au nom dune recherche 
historique ; qui se traduit par une + course" qui riussit" prisenter un Christ le plus possible" mesure 
de Ihomme daujourdhui, le dipouillant de toute prirogative transcendante ;. 

Le pridicateur de la Maison pontificale a ensuite ivoqui un deuxihme motif de tristesse du croyant : + 
LEglise a ricemment pleuri et soupiri pour les abominations commises en son sein par certains de ses 
ministres et pasteurs. Elle a payi trhs cher pour cela. Elle sest mise" labri, elle sest dotie de rhgles 
impitoyables pour empjcher que les abus ne se riphtent ;. 

+ Lheure est venue, a-t-il diclari, aprhs lurgence, de faire la chose la plus importante de toutes : 
pleurer devant Dieu, saffliger comme safflige Dieu, pour Ioffense faite au corps du Christ et le 
scandale causi aux plus petits de ses frhres, plus que pour les dommages et le dishonneur causis" 
nous-mjmes ;. 

+ Cest la condition pour que de tout ce mal puisse vraiment sortir du bien et que sophre une 
riconciliation du peuple de Dieu avec Dieu et avec ses prjtres ;, a-t-il affirmi. 

Cela pourrait par exemple se rialiser en convoquant + un jour de je{ne et de pinitence, au moins" une 
ichelle locale et nationale, I" oy le problhme a iti le plus aigu, pour exprimer publiquement un repentir 
devant Dieu et la solidariti " ligard des victimes ;, a proposi le phre Cantalamessa. 

Le pridicateur a expliqui que ce sont les paroles de Benont XVl aux ivjques dune nation catholique" 



Ioccasion dune ricente visite ad fimina (la visite des ivjques dlrlande) qui lui donnent + le courage de 
dire cela ; : + Les blessures provoquies par des actes de ce genre sont profondes, et le devoir de 
ritablir la confiance et la familiariti Iorsque celles-ci ont iti blessies, est urgent De cette manihre IEglise 
se renforcera et sera toujours plus capable de rendre timoignage de la force ridemptrice de la Croix du 
Christ ;. 

Le pridicateur de la Maison pontificale a conclu en ivoquant un autre type de + larmes ; : les larmes de 
joie. 

+ On peut pleurer de douleur, mais aussi dimotion et de joie. Les plus belles larmes sont celles qui 
nous remplissent les yeux Iorsque, illuminis par IEsprit Saint, nous go{tons et voyons combien le 
Seigneur est bon (cf. Ps 34, 9) ;, a-t-il expliqui. 

Le phre Cantalamessa a conclu en expliquant que Dieu peut transformer les larmes de repentir en 
larmes de joie. + Que Dieu nous accorde de go{ter, au moins une fois dans la vie, ces larmes dimotion 
et de joie ;, a-t-il diclari. 
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La solidariti de Benont XVI avec les chritiens de Terre Sainte 
Un million dEuro remis par Mgr Cordes 

ROME, Vendredi 15 dicembre 2006 (ZENIT.org) En Terre sainte, Mgr Paul Josef Cordes manifeste la 
solidariti de Benont XVl, au cours dun voyage entami le 13 dicembre. 

Mgr Cordes, prisident du conseil pontifical + Cor Unum ;, pricise dans un communiqui que + Iors de la 
visite de Benont XVl en Bavihre, les diochses de Munich, Ratisbonne et Passau avaient rialisi une 
collecte en faveur des chritiens de Terre Sainte ;. 

Dans ce cadre, Cor Unum sest vu doti dun million d’Euro que Benont XVl a dicidi de mettre" 
disposition du Custode de Terre Sainte, le P. Pierbattista Pizzaballa, OFM. 

+ Cet argent servira" construire un centre pastoral " Nazareth ;, + auprhs de la basilique de 
I’Annonciation ;, pricise le mjme communiqui, cest-’-dire + un lieu de vie, de rencontre et d’accueil pour 
les chritiens et les phlerins ; avec + des services pour les families et les jeunes ;. 

II sagit, explique Cor Unum, dun + signe de fraterniti du Peuple de Dieu ; pour les chritiens de Terre 
Sainte, avec le souci du + maintien de leur prisence au pays de Jisus ; et de + la construction malgri 
difficultis et adversitis d’une civilisation de I’amour ;. 

A Jirusalem, Mgr Cordes devait rencontrer les moines binidictins de labbaye allemande de la + 
Dormition ;, le patriarche latin Michel Sabbah, et le nonce apostolique Mgr Antonio Franco. 

II se rendra igalement" Bethliem, et au siminaire voisin de Bet Jala. Samedi, il remettra le don du pape 
au Custode, avant de saluer les binidictins allemands de Tabga, au bord du Lac de Galilie. 

Le 18 dicembre, Mgr Cordes doit rencontrer I’archevjque melkite, Mgr Elias Chacour, auquel il 
remettra 50.000 dollars" destiner" la construction dune icole" Mughar, pour les enfants chritiens, 
druzes et musulmans. Cette somme est le fruit de la collecte effectuie Iors de la projection du film 



"Nativity" au Vatican. 
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Miditation 

Le p. Cantalamessa invite les croyants" timoigner de la joie" travers + la gentillesse ; 
Miditation de IEvangile du dimanche 17 dicembre 

ROME, Vendredi 15 dicembre 2006 (ZENIT.orq) Nous publions ci-dessous le commentaire de 
IEvangile de ce dimanche proposi par le phre Raniero Cantalamessa OFM Cap, pridicateur de la 
Maison pontificale. 

Evangile de Jisus Christ selon saint Luc 3, 10-18 

Les foules lui demandaient : + Que devons-nous faire ? ; Jean leur ripondait : + Celui qui a deux 
vjtements, qu’il partage avec celui qui n’en a pas ; et celui qui a de quoi manger, qu’il fasse de mjme ! ; 
Des pubficains (corlecteurs d’imptts) vinrent aussi se faire bapfiser et lui dirent : + Mantre, que devons- 
nous faire ? ; II leur ripondit : + N’exigez rien de plus que ce qui vous est fixi. ; A leur tour, des soldats 
lui demandaient : + Et nous, que devons-nous faire ? ; II leur ripondit : + Ne faites ni violence ni tort " 
personne ; et contentez-vous de votre solde. ; 
Or, le peuple itait en attente, et tous se demandaient en eux-mjmes si Jean n’itait pas le Messie. Jean 
s’adressa alors "tous : + Moi, je vous bapfise avec de I’eau ; mais il vient, celui qui est plus puissant 
que moi. Je ne suis pas digne de difaire la courroie de ses sandales. Lui vous bapfisera dans I’Esprit 
Saint et dans le feu. II fient "la main la perle " vanner pour nettoyer son aire "battre le bli, et il 
amassera le grain dans son grenier ; quant "la pairle, il la br{lera dans un feu qui ne s’iteint pas. ; 
Par ces exhortations et bien d’autres encore, il annongait au peuple la Bonne Nouvefle. 

) AELF 

Rijouissez-vous sans cesse 

Le troisihme dimanche de IAvent est entihrement imprigni du thhme de la joie. On lappelle 
traditionnellement le dimanche + laetare ;, le dimanche + rijouissez-vous ;, selon les paroles de saint 
Paul dans la deuxihme lecture : + Rijouissez-vous sans cesse dans le Seigneur, je le dis encore, 
rijouissez-vous ;. Dans la premihre lecture nous entendons les paroles du prophhte Sophonie : + 
Pousse des cris de joie, fille de Sion ! Eclate en ovations, Israkl ! Rijouis-toi, tressaille d’alligresse, fille 
de Jirusalem ! ;. Dans le psaume, cet extraordinaire vocabulaire de la joie senrichit encore dautres 
termes : + Ma force et mon chant, cest le Seigneur ; il est pour moi le salut. Exultant de joie, vous 
puiserez les eaux aux sources du salut. Jubilez, criez de joie, habitants de Sion ;. 

Arrjtons-nous sur cette parole. (LEvangile est la suite du message de Jean-Baptiste que nous avons 
commenti dimanche dernier). Dans le pohme + Le samedi du village ;, Giacomo Leopardi a exprimi le 
concept selon lequel, dans la vie prisente, la seule joie possible et authentique est la joie de lattente, 
la joie du samedi. Cest le jour rempli de joie pricisiment parce quil est rempli despirance. Lattente de la 
fjte est plus belle que la fjte elle-mjme. La possession dun bien ne fait quengendrer la disillusion et 
lennui, car tout bien fini, se rivhle infirieur" lattente, et lasse ; seule lattente est giniratrice de joie 
authentique. Cest le cas pricisiment de la joie chritienne dans ce monde : joie du samedi, qui prilude 
au Dimanche sans fin qui est la vie iternelle. Saint Paul dit que les chritiens doivent jtre dans + la joie 



de lespirance ; (Rm 12, 12), ce qui ne signifie pas seulement quils doivent + espirer jtre heureux ; 
(aprhs la mort), mais quils doivent + jtre heureux despirer ;, heureux dhs maintenant pour le simple fait 
despirer. 

Lapttre ne se limite toutefois pas" donner le commandement de se rijouir ; il indique igalement 
comment doit se comporter une communauti qui veut timoigner de la joie et la rendre cridible aux 
autres. II dit : + Que votre siriniti soit connue de tous les hommes ;. Le mot grec que nous traduisons 
par + siriniti ; [traduit par + affabiliti ; en italien, ndlr] signifie tout un ensemble dattitudes qui vont de la 
climence" la capaciti de savoir cider et de se montrer aimable, tolirant et accueillant. Nous pourrions le 
traduire par + gentillesse ;. II est nicessaire de redicouvrir avant tout la valeur humaine de cette vertu. 
La gentillesse est une vertu " risque ou mjme en voie dextinction dans la sociiti dans laquelle nous 
vivons. La violence gratuite dans les films et" la tilivision, le langage dilibiriment vulgaire, la compitition 
¯ qui pousse le plus au-del" des limites du tolirable en matihre de brutaliti et de sexe explicite en public, 
crient en nous une accoutumance" toute expression de laideur et de vulgariti. La gentillesse est un 
baume dans les relations humaines. On vivrait tellement mieux en famille sil y avait un peu plus de 
gentillesse dans les gestes, dans les paroles et avant tout dans les sentiments du cur. Rien nitouffe 
davantage la joie djtre ensemble que la grossihreti du style. + Une aimable riponse apaise la fureur, 
une parole blessante fait monter la colhre + (Pr 15, 1-4). + Une bouche agriable multiplie les amis, une 
langue affable attire maintes riponses aimables ; (Si 6, 5). Une personne gentille laisse une trannie de 
sympathie et dadmiration partout oy elle passe. 

Parallhlement" cette valeur humaine, nous devons redicouvrir la valeur igalement ivangilique de la 
gentillesse. Dans la Bible, le terme + doux ; na pas le sens passif de + soumis ;, + docile ;, mais le 
sens actif dune personne qui agit avec respect, courtoisie, climence envers les autres. La gentillesse 
est indispensable surtout pour celui qui veut aider les autres" dicouvrir le Christ. Lapttre Pierre 
recommandait aux premiers chritiens djtre toujours + prjts" la difense contre quiconque (leur) 
demandent raison de I’espirance qui est en (eux) ;, mais il ajoutait immidiatement : + Mais que ce soit 
avec douceur et respect ; (cf. 1P 3, 15 s), ce qui signifie, avec gentillesse. 
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Entretien 

Relations entre IEglise orthodoxe de Grhce et IEglise catholique : Analyse dun ivjque 
orthodoxe 
+ Si nos intentions sont bonnes, le Seigneur nous binira ;, affirme Mgr Agathangelos 

ROME, Vendredi 15 dicembre 2006 (ZENIT.org) + Nous avons vicu 1000 ans ensemble ; puis 1000 
autres annies nous ont siparis. Notre histoire a connu des moments tragiques. Nous nous sentions 
souvent blessis. Mais cela ne veut pas dire quaujourdhui nous ne puissions pas vivre comme des 
frhres ;, affirme Mgr Agathangelos, ivjque grec orthodoxe, dans cet entretien accordi " Zenit. 

Mgr Agathangelos est ivjque de Fanarion, recteur du Collhge thiologique + Apostoliki Diakonia ;. II est 
chargi, dans IEglise orthodoxe de Grhce, des missions, de la formation des siminaristes et des activitis 
iditoriales. 

Au printemps dernier Mgr Agathanghelos a conduit" Rome une diligation grecque orthodoxe 
soucieuse de mieux connantre la tradition et la culture de IEglise catholique. II estime en effet qu+ il 
est important de dicouvrir tout ce qui unissait nos Eglises au premier millinaire avant quelles ne se 



siparent ; tout comme il est important de se connantre mutuellement et de discuter sans prijugis. Mais 
cela nest faisable qu" travers la prihre et cet amour riciproque capables dabattre les barrihres de la 
crainte ; 

Zenit : Comment ivaluez-vous litat des relations entre IEglise catholique et IEglise orthodoxe de 
Grhce ? 

Mgr Agathanghelos : La visite de Jean-Paul II en Grhce en 2001 a marqui une itape dicisive dans le 
processus de normalisation des relations entre nos Eglises. Le pape a rencontri " lariopage 
IArchevjque dAthhnes et de toute la Grhce S.B Christodoulos. Au cours des annies successives, cest- 
"-dire depuis que je dirige IApostofiki Diakonia, nous avons noui des relations avec IEglise catholique, 
en particulier avec le Conseil pour IUniti des Chritiens. Lun des fruits de notre collaboration est la 
priparation dun fac-simili de lancien et richement dicori, Code sur la vie des saints, + Minologue de 
Basile II ;, conservi dans la Bibliothhque vaticane. Cette uvre est une uvre trhs importante car elle fut 
rialisie" lipoque post-iconoclaste. Elle marque un tournant dicisif dans Ihistoire de IEglise dorient qui 
recommencera" vinirer des ictnes, dicouvrant limportance de la beauti. 

A Ioccasion de la publication de ce Code nous avons inviti " Athhnes le cardinal Jean-Louis Tauran, 
bibliothicaire et archiviste de la Sainte Eglise Romaine, qui nous a transmis les salutations de Benont 
XVl. Cest" ce moment-I" que S.B. Christodoulos fut inviti " se rendre au Vatican. 

Lannie dernihre nous avons offert, par le biais de la Nonciature apostolique" Athhnes, des bourses 
ditudes" 30 catholiques afin quils viennent visiter notre pays, apprennent notre langue, et connaissent 
notre culture et la tradition orthodoxe. Une manihre pour les catholiques de se rapprocher de + lautre 
partie ; de IEglise. Cette Eglise qui, 1000 ans auparavant, ne formait qu+ une seule Eglise ;. 

Zenit : Dans quelle mesure le dialogue cuminique, tel quil est pergu par IEglise orthodoxe 
grecque, peut-il, selon vous, servir dexemple pour les autres Eglises orthodoxes ? 

Mgr Agathanghelos : Je pense que tout homme de bonne volonti est en mesure de dicouvrir le sens 
de ce dialogue et dapprendre" dialoguer. La collaboration entre les Eglises ne peut jtre comparie aux 
relations entre les Etats. Cette collaboration revjt plusieurs aspects et lun de ses aspects est lii" toutes 
ces visites qui permettent de surmonter nos prijugis. Cela est trhs important, surtout maintenant, au 
moment oy nos Eglises sont entries dans une nouvelle phase de dialogue. Je voudrais souligner une 
chose: de nombreuses Eglises et Patriarcats (Patriarcat cuminique de Constantinople, Patriarcat 
dAlexandrie, Patriarcat de Jirusalem, Eglise de Chypre, Eglise dAIbanie) collaborent avec nous, et 
nomment des professeurs de thiologie grecs pour quils travaillent" lamilioration de ces contacts 
cuminiques. 

Zenit : LEglise catholique sinquihte de cette nouvelle vision de Ihomme et de la famille qui 
contredit toujours davantage lanthropologie chritienne, LEglise orthodoxe grecque partage-t- 
elle cette inquiitude ? 

Mgr Agathanghelos : Nous avons les mjmes inquiitudes que vous. Nous constatons avec tristesse 
que IEurope, IEurope occidentale surtout, siloigne du christianisme. Les politiciens ne reconnaissent 
pas lidentiti de notre continent qui est fruit de notre histoire et que Ion ne peut renier. Cest un grave 
problhme, et nous devons laffronter en collaborant ensemble. 

Zenit : Comment peut-on selon vous influencer les politiques familiales des gouvernements en 
sachant par exemple que certaines Eglises protestantes reconnaissent les unions 
homosexuelles ? 

Mgr Agathanghelos : Cest pour cela que le dialogue entre les Eglises catholique et orthodoxe est si 
important. Nous sommes unis par une tradition commune, la thiologie, la succession apostolique, nos 



opinons sur la bioithique, les droits de Ihommes, la paix dans le monde. Nous avons vicu 1000 ans 
ensemble ; puis 1000 autres annies nous ont siparis. Notre histoire a connu des moments tragiques. 
Nous nous sentions souvent blessis. Mais cela ne veut pas dire quaujourdhui nous ne puissions pas 
vivre comme des frhres. 

Zenit : De quelle manihre nos Eglises peuvent-elles sopposer ensemble" la politique anti- 
chritienne et au processus de sicularisation dans le monde occidental ? 

Mgr Agathanghelos : La seule riflexion que je voudrais faire, cest que notre dialogue thiologique rend 
timoignage" Jisus Christ. Aujourdhui, les personnes qui sont en qujte de viriti nous demandent : 
pourquoi jtes-vous divisis ? Comment, en itant divisis, pouvons-nous convaincre nos fidhles de lamour 
du Christ ? 

Zenit : Avez-vous dij" rencontri Benont XVI ? 

Mgr Agathanghelos : Avoir pu rencontrer le pape Benont XVl et avoir pu licouter personnellement fut 
pour moi un trhs grand moment. Aprhs la visite, nous sommes repartis lesprit fort, disposis" renforcer 
notre travail en faveur dune riunification de nos Eglises. Ce sont nos projets dhommes. Mais si nos 
intentions sont bonnes et si nos curs sont ouverts, le Seigneur nous binira : Ihistoire du monde et de 
IEglise repose entre Ses mains. 
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International 

Philippines : Mobilisation pour les centaines de milliers de victimes du typhon 
La Caritas Internationalis et dautres associations catholiques 

ROME, Vendredi 15 dicembre 2006 (ZENIT.org) Aux Philippines, " Legazpi, Caritas Internationafis et 
dautres associations catholiques se mobilisent pour venir en aide aux centaines de milliers de victimes 
du typhon qui a ravagi la rigion, indique + Eglises dAsie ;, lagence des Missions itranghres de Paris 
(EDA 453, eglasie.mepasie.org). 

Le 29 novembre dernier, le typhon Durian, du nom dun fruit asiatique" Iodeur pinitrante, a ravagi la 
province dAIbay, " lextrjme est des Philippines. Le cur du drame se situe" Legazpi. Une coulie de 
boue provenant du volcan Mayon, qui culmine" 2 500 mhtres, a englouti plusieurs villages. Depuis, 
Caritas Internationalis ainsi que dautres associations catholiques se mobilisent pour venir en aide aux 
victimes. 

Selon le Centre philippin de coordination des disastres, plus de 1 300 personnes ont piri dans ce 
glissement de terrain qui a emporti 150 000 habitations, ditruit les cultures agricoles et fait 15 000 
rifugiis. Dans la province dAIbay, + presque la totaliti des habitants est coupie du riseau ilectrique, soit 
1,2 million de personnes, souligne le gouverneur, Fernando Gonzalez. Les canalisations deau ont iti 
brisies. Nous devons subvenir aux besoins vitaux de centaines de milliers de personnes. ; 

La Caritas Internationalis a notamment lanci un appel de 1,3 million de dollars en faveur de Caritas- 
Philippines afin de venir en aide" 15 000 families. Des milliers de families ont, pour linstant, trouvi 
refuge dans des icoles et des centres paroissiaux. Caritas-Australie agit en coopiration avec la Caritas 
locale et le Service social du diochse de Legazpi. Ce dernier dispose dun riseau dopirateurs Iocaux, 



recensant les families dans le besoin et ripartissant les aides qui arrivent lentement, " cause du 
mauvais itat des infrastructures routihres. 

+ La boue et les destructions bloquent les routes et les ponts. Les 4x4 ne passent pas, seuls les 
vilomoteurs peuvent accider" Daraga qui est seulement" 4 kms de Legazpi ;, timoigne le P. Rolando 
Panesa, iconome du diochse de Legazpi. La difficulti majeure pour les associations est datteindre les 
zones sinistries afin dy apporter les premiers secours en nourriture, tentes et midicaments. 

II y a deux mois, dij’, un typhon dune rare violence avait divasti la rigion. Les habitants de la province 
dAIbay, une des plus pauvres du pays, nont par consiquent plus de ressources pour se relever. + 
Comment voulez-vous quils reconstruisent deux fois leur maison en deux mois ? ;, sinterroge le 
gouverneur. + La plupart des personnes nont pas les moyens de se construire des maisons en 
ciment ;, explique ladjoint au maire de Daraga, village fortement endommagi par la coulie de boue. + 
Les plus touchis sont ceux qui nont pas dargent pour sacheter des terres et qui viennent squatter 
parfois, I" oy personne ne devrait vivre, car cest trop dangereux ;, ajoute le gouverneur, Fernando 
Gonzalez. 

Le ler dicembre dernier, le pape a adressi un tiligramme au nonce apostolique aux Philippines, Mgr 
Fernando Filoni, par lintermidiaire de son secritaire dEtat le cardinal Tarcisio Bertone, dans lequel il se 
dit + profondiment attristi par la perte tragique de vies ; et assure + de sa proximiti dans la prihre 
toutes les personnes touchies ; par cette catastrophe. Le Saint-Phre demande" Dieu de leur donner + 
force et riconfort ; et il a igalement pricisi quil priait pour + les secouristes et toutes les personnes 
impliquies dans lassistance aux victimes ;. 
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France : Impact de lenvironnement sur la reproduction chez Ihomme 
Rencontres parlementaires + Santi et environnement ; 

ROME, Vendredi 15 dicembre 2006 (ZENIT.org) Les 4hmes rencontres parlementaires frangaise + 
Santi et environnement ;, sont actuellement organisies par Nathalie Kosciusko-Morizet, diputi UMP de 
I’Essonne, sur I’impact de I’environnement sur la fertiliti, indique la synthhse de presse de la Fondation 
J irtm e Lejeune (www. geneth!q_ue:org). 

Le constat de troubles de la reproduction chez I’homme est aviri. Des itudes montrent les effets 
nifastes de certains facteurs chimiques et de + perturbateurs endocriniens ; sur I’animal : phinomhne 
de masculinisation ou fiminisation chez certains animaux, baisse de la fertiliti chez des poissons d’eau 
douce, ... 

Le Pr Alfred Spira, professeur de santi publique, explique : + nous estimons que 15 % des couples en 
France n’obtiennent pas de grossesse en un an ;. C’est surtout chez I’homme que I’on constate de 
plus en plus de + signes d’altiration des fonctions ginitales ;. 

Au Danemark, le Pr Niels Skakkebaek mhne depuis 10 ans des travaux qui ont permis d’identifier ces 
diffirents troubles : baisse de la concentration des spermatozoodes, augmentation du nombre de 
cancers des testicules, malformations de I’appareil ginital et cela de manihre trois fois plus importantes 
au Danemark qu’en Finlande. 

Le Pr Skakkebaek explique que + la population danoise est davantage exposie" la pollution 



industrielle, aux pesticides et aux perturbateurs endocriniens ;. 
En France, aucune itude n’existe sur ce sujet. Fin 2007, un observatoire de la fertiliti devrait jtre lanci. 

NDLR : Un perturbateur endocrinien est une substance chimique exoghne, des pesticides" la pilule 
contraceptive, ayant un impact sur I’iquilibre hormonal. 

) genethique.org 
Chaque article prisenfi dans Ghnithique est une synthhse des articles de bioithique parus dans la 
presse et dont les sources sont indiquies dans I’encadri noir. Les opinions exprimies ne sont pas 
toujours caufionnies par la ridacfion. 

Source : Le Monde (Gaklle Dupont) 15/12/06 
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Portugal : Campagne pour le + Non ; " la dipinalisation de lavortement 
Une initiative de + citoyens ; 

ROME, Vendredi 15 dicembre 2006 (ZENIT.org) Un + Groupe de citoyens ; du Portugal lance une 
campagne pour le + Non ; au rifirendum sur la dipinalisation de lavortement, souligne aujourdhui 
lagence vaticane Fides. 

+ Etes-vous daccord avec la dipinalisation de linterruption volontaire de grossesse si elle a lieu " la 
demande de la femme, pendant les dix premihres semaines de grossesse, dans une structure 
sanitaire autorisie par la Ioi? ; Telle sera la question du rifirendum sur lavortement qui aura lieu au 
Portugal le 11 fivrier 2007, ainsi que la itablit le Prisident, Anibal Cavaco Silva. 

En 1988 seulement 31% des Portugais se sont prononcis au rifirendum de lipoque. Le risultat nayant 
pas iti convainquant, on riithre la consultation. En rialiti au Portugal, on admet lavortement dans les 12 
premihres semaines en cas de violence ou sil y a quelque risque pour la mhre. Ce que Ion veut 
maintenant cest le libiraliser jusqu" 10 semaines de gestation. 

Face" cette situation les citoyens se mobilisent et un + Groupe de citoyens ; sest crii, pour organiser 
une campagne en faveur du Non au rifirendum. Cest un groupe civil dont les membres viennent des 
domaines dactiviti les plus divers, et qui se caractirise avant tout par la force de ses convictions et par 
son engagement dans la promotion des valeurs humaines. 

Les ivjques se sont prononcis" diffirentes occasions sur ce thhme. Le conseil permanent de la 
Confirence ipiscopale portugaise (CEP), a publii une note pastorale dans laquelle il demandait" tous 
les fidhles de rejeter la libiralisation de lavortement Iors du rifirendum (cf. Fides 25/10/2006), affirmant 
que la ligalisation nest pas la voie adiquate pour risoudre le drame de lavortement clandestin. 

A Iouverture de IAssemblie Plinihre cilibrie" Fatima du 13 au 16 novembre (cf. Fides 15/11/2006), le 
Prisident de la Confirence Episcopale Portugaise (CEP), Mgr Jorge Ferreira da Costa Ortiga, a riaffirmi 
sa prioccupation pour le rifirendum et pour la crise sociale que traverse le pays, exprimant de fagon 
claire et sans iquivoque la position de IEglise par rapport" lavortement : + mjme si Ion nous reproche 
djtre ritrogrades par rapport" dautres pays, nous sommes positivement en faveur de la vie, de sa 
conception jusqu" sa fin ;. 



A la fin de IAssemblie, les ivjques ont manifesti le disir d+ entamer une piriode sereine et profonde 
pour iclairer les consciences ; avant le rifirendum. 
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Discours" S. B.Antonios Naguib, patriarche dAlexandrie des Coptes 
La Divine Liturgie, manifestation de la communion dans le Christ 

ROME, Vendredi 15 dicembre 2006 (ZENIT.orq) Cest dans la cilibration de la Divine Liturgie que se 
manifeste le mieux la communion dans le Christ, qui fait de nous des frhres ;, affirme le pape Benont 
XVl. 

Benont XVl a en effet regu ce matin en la salle Climentine du Palais apostolique du Vatican Sa 
Biatitude Antonios Naguib, nouveau patriarche dAlexandrie des Coptes et sa suite, pour sa premihre 
visite officielle, entouri des ivjques du patriarcat, de prjtres et de fidhles, pour cilibrer la +communio 
ecclesiastica; que le pape lui a accordie le 6 avril dernier. 

Biatitude, 
Viniris Frhres dans I’lpiscopat, 
Chers Fils et Filles de I’lglise copte catholique, 

Aprhs votre ilection au sihge patriarcal d’Alexandrie des Coptes catholiques, Biatitude, votre premihre 
visite officielle au Successeur de Pierre est un moment de grbce pour I’lglise. Je vous remercie des 
paroles que vous venez de madresser concernant votre Patriarcat et de votre prihre pour mon 
ministhre. Je me rijouis de vous rencontrer ici, entouri des Ivjques de votre patriarcat, de prjtres et de 
fidhles, pour cilibrer la +communio ecclesiastica; que j’ai eu la joie de vous accorder le 6 avril dernier. 
Je vous salue tous chaleureusement, vous qui jtes venus participer" ce grand moment de communion 
fraternelle et d’uniti de I’lglise copte catholique avec le Sihge apostolique. Je profite de cette occasion, 
pour saluer Sa Biatitude le Cardinal Stiphanos II, Patriarche imirite, que je suis heureux daccueillir, lui 
qui a consacri sa vie au service de Dieu et de I’lglise copte catholique. 

Cest dans la cilibration de la Divine Liturgie que se manifeste le mieux la communion dans le Christ, 
qui fait de nous des frhres. Cest I" que sexprime en plinitude la communion entre tous les catholiques, 
autour du Successeur de Pierre. Vous jtes, Biatitude, le Phre et le Chef de I’lglise copte catholique 
d’Alexandrie, sihge prestigieux honori au cours des cinq premiers sihcles comme premier patriarcat 
aprhs Rome. Votre communauti patriarcale est porteuse d’une riche tradition spirituelle, liturgique et 
thiologique la tradition alexandrine, dont les trisors font partie du patrimoine de I’lglise : elle a iti 
binificiaire de la pridication de I’ivangiliste saint Marc, interprhte de I’Apttre Pierre ; un lien particulier de 
fraterniti lie ainsi votre Patriarcat au Sihge de Pierre. Je veux donc vous assurer de ma prihre et de 
mon soutien pour +la charge particulihre; que le Concile cuminique Vatican II confiait aux Iglises 
orientales catholiques : +Faire progresser luniti de tous les chritiens, surtout des chritiens orientaux; 
(Orientalium ecclesiarum, n. 24), notamment avec vos frhres de Ilglise copte orthodoxe. De mjme, 
vous avez un rtle important dans le dialogue interreligieux, pour divelopper la fraterniti et lestime entre 
chritiens et musulmans, et entre tous les hommes. 



Biatitude, en devenant Patriarche, vous avez conservi votre prinom, Antonios, qui rappelle le grand 
courant du monachisme, ni en Igypte et que la tradition rattache" luvre de saint Antoine, puis" celle 
de saint Pactme. Grbce" lapport occidental de saint Benont, le monachisme est devenu un arbre giant 
qui a porti des fruits abondants et magnifiques dans le monde entier. En ivoquant Ilglise copte, 
comment ne pas penser aux icrivains, aux exightes et aux philosophes, tels Climent d’Alexandrie et 
Orighne, mais aussi aux grands patriarches, confesseurs et docteurs de I’lglise, tels Athanase et 
Cyrille, dont les noms illustres scandent" travers les sihcles la foi d’un peuple fervent. Vous avez sans 
cesse" suivre leurs traces, en diveloppant la recherche thiologique et spirituelle propre" votre 
tradition. 

Dans le monde actuel, votre mission est d’une grande importance pour vos fidhles et pour tous les 
hommes, auxquels I’amour du Christ nous presse d’annoncer la Bonne Nouvelle. Je salue, en 
particulier, votre attention " I’iducation humaine, spirituelle, morale et intellectuelle de la jeunesse" 
travers un riseau scolaire et catichitique de qualiti, qui constitue un service de la sociiti tout entihre. Je 
souhaite vivement que cet engagement iducatif soit toujours davantage reconnu, afin que les valeurs 
fondamentales soient transmises, dans le souci de lidentiti propre des icoles catholiques; les jeunes 
d’aujourd’hui pourront ainsi devenir des hommes et des femmes responsables dans leurs families et 
dans la sociiti, et disireux de construire une plus grande solidariti et une plus ardente fraterniti entre 
toutes les composantes de la nation. Transmettez aux jeunes toute mon estime et toute mon affection, 
en leur rappelant que I’lglise et la sociiti tout entihre ont besoin de leur enthousiasme et de leur 
espirance. 

Je vous invite" intensifier la formation des prjtres et des nombreux jeunes qui souhaitent se consacrer 
au Seigneur. La vitaliti des communautis chritiennes dans le monde daujourdhui riclame des pasteurs 
selon le cur de Dieu, qui soient de vrais timoins du Verbe de Dieu et des guides pour aider les fidhles" 
enraciner, toujours plus profondiment, leur vie et leur mission dans le Christ! 

Je sais la place que tient la vie consacrie dans votre Iglise. Que la pauvreti, la chasteti et Iobiissance 
vicues selon les conseils ivangiliques soient un timoignage et un appel " la sainteti pour le monde 
daujourdhui ! Puissent les membres des Instituts consacris poursuivre leurs missions, notamment 
auprhs des jeunes et des personnes les plus dilaissies dans la sociiti. 

Au terme de notre rencontre, je vous adresse, Biatitude, des vux fraternels pour que 1’Esprit Saint 
vous iclaire dans I’exercice de votre charge, quil vous console dans les difficultis et quil vous procure 
la joie de voir grandir en ferveur et en nombre votre Iglise patriarcale. Au dibut de votre ministhre, je 
veux vous redire" tous les paroles du Christ aux disciples: +Sois sans crainte, petit troupeau, car votre 
Phre a trouvi bon de vous donner le Royaume; (Lc 12, 32). Tandis que j’adresse" travers vous mes 
chaleureuses salutations" lensemble du peuple igyptien, je vous confie tous" I’intercession de la 
Vierge Marie et de tous les saints coptes. De grand cur, je vous accorde, ainsi qu’aux Ivjques et" tous 
les fidhles de votre patriarcat, une affectueuse Binidiction apostolique. 

[Texte original: Frangais] 
) Libreria editrice Vaticana 
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Sent: 

To: 

Subject: 

ZENIT <i~ffol~ench@zenit.oq~ 

Saturday, December 16, 2006 8:24 AM 

t~enchl@zenit.org 

Les gagnmats du concours "Zenit en cadeau" de l’a~ dermer 

Chers lecteurs, 

En ce ddbut de campagne "Zenit en cadeau 2006-2007" nous aimerions rappeler les r~sultats de la campagne de l’an demier. 

Le hombre total d’abormements offerts lors de la campagne 2005-2006, (toutes langues confondues) a ~t~ de 58.315 ! Nous indiquons ci-dessous la liste des gagnants du concours, par 
langue 

Nous remercions une nouvelle lois tous ceux d’entre vous qui ant oIt’ert des abomaements g Zenit l’an dernier, permettant g plus de 58.000 nouveaux lecteurs de bdn~ficier des set, rices 
d’information de Zenit 

Serons-nous capables de faire aussi bien cette alm~e ? Ou mieux ? Le r~sultat de cette nouvelle campagne est entihrement entre vos mains. 

Dans quelques jours nous vous prdciserons quels seront les prix du concours de cette amaze 

Nous vous rappelons que l’abolmement fi Zenit est gratuit, et que les personnes ~ qui vous offrirez un abonnement pourront donc b~n~ficier gratuitement de ce service, aussi longtemps 
qu’elles le souhaiteront. L’agence Zenit est en grande partie financde grgce g une collecte de lands qui a lieu chaque annie ~ P~ques, g laquelle rdpondent ceux qui le peuvent et ceux qui le 
souha itent 

Pour offrir des abomaements, cliquez sur : 
http://www.zenit.ur~ifrench/cadeau.html 

Merci encure ,~ ceux qui contribuent et ant cuntribu~ ,~ faire cunnaltre Zenit, ainsi qu’fi tous ceux qui participeront activement g cette nouvelle campagne. 

Bien cordialement, 

Gisdle Plantec, 
ZENIT 

LISTE DES GAGNANTS (Zemt en cadeau 2005-2006) 

1 er pri× : Voyage et s@mr ~ Nazareth puur deux persunnes : 
- Christiane Sunneville (Belgique), 528 abunnements uff’erts 

Gagnants par langue (s@mr d’une semmne puur detcx personnes "a J6rusalem) 

- Fran~ais : Un lecteur de la R6publique D~mucratique du Congo, 229 abonnements 
- Espagnul : Luis Maria Sfienz (Argentina), 412 abunnements 
- Allemand : Br Michael Gehbart OSB @llemagne), 46 abonnements 
- Anglais : Sr Giovannamaria Carrara (Italie), 80 aburmements 
- Purtugais : Carul Zabislcy (Br6sil), 204 abunnements 
- Italie : Eugeniu Marrune (Italie), 209 abunnements 

Gagnants francuphunes des DVD kCD du fesuwd d’images "Je vuus salue Marie" 

- Christiane Sormeville, Belgique 
- Une lectrice du Canada, souhaitant garder l’anonymat 
- Joseph Philor, Haiti 
- Denis Lecompte, France 
- Jacqueline Brage, Canada 
- Martha Seide, Haiti 
- Rdgine iN~’irakanani, R~vanda 
- Bonaventure Late Sago Lawson, Toga 
- Un lecteur de France souhaitant garder l’anonymat 
- Anne-Marie Thiron, France 

Gagnants francophones du CD de la musique du festival d’images "Je vous salue Marie" 

- Beno~t Voyer, Canada 
- Christiane Joly, France 
- Un lecteur de France souhaitant garder l’anonymat 
- Un lecteur de France souhaitant garder l’anonymat 
- Yves Et M-No~lle Villedieu De Torcy, France 
- Liliane Kaputo, Belgique 
- Lionel Marcillaud, France 
- Un lecteur d’Italie souhaitant garder l’anonymat 
- Roger Bambara, Burkina Faso 
- Jesus Argerich, S~n4gal 
- F4lix Gnassounou, Allemagne 
- Un lecteur de France souhaitant garder l’anonymat 
- Paul Mandonnaud, France 
- Epiphane Kpogue, Tunisie 
- Un lecteur du Cameroun souhaitant garder l’anonymat 
- Delphine Ouandaogo, France 
- Damien Lejeuaae, France 
- Une lectrice de France souhaitant garder l’anonymat 
- Un lecteur du Burkina Faso souhaitant garder l’anonymat 
- Famille Claessens, France 

Pour oIti-ir Zenit : 



- en fran~ais: http://www.zenit.or~ifrench/cadeau.htm[ 
- en allemand: http:i/www zenit.org/~erman/~eschenk.html 
-en anglais : http://www.zenit or~/en~lish/~ift.html 
- en espagnol: http://,~,as, wzenit.org/spanish/re~alo.html 
- en italien: http://www zenit.or~/italiar~,re~alo.html 
- en portugais: http:/iwww zenit.or~/porm~uese/preseme html 
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ZENIT <zenitfrancais@zenit. org> 
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francaishtml@zenit.org 

ZF061217 

NOI~L 2006 - Campagne "ZENIT EN CADEAU" 

Pour Noel, offrez, sans aucun frais, un abonnement ~ ZENIT ~ vos amis. C’est un cadeau original et vous aiderez aussi 
ZENIT. 
Notre force est dans nos abonn6s. Aidez-nous ~ faire connaftre notre agence. Aidez ceux qui ont soif d’une information 
qu’ils ne trouveront nulle part ailleurs. 

Offrez sans attendre, des abonnements & ZENIT! 
http:llwww.zenit.orq/french/cadeau.html 

Rome 
Le pape demande que ron vienne en aide aux r~fuqi~s irakiens en Syrie 
Benoit XVI:A Noel~ Dieuvient pour << les blesses de la vie et les orphelins dejoie >> 
MgrThomas Collins nomm~ archevCque de Toronto 
BenNt XVl fete les 80 ans de la Libreria Editrice Vaficana 

M~ditation 
Viens Seigneur J~sus : Pens~es pour le temps de rAvent de MgrAm~d~e Grab, osb 

Entretien 
Survivante des Kmers rouges au Cambodge, Claire Ly raconte sa conversion au catholicisme 

- Documents - 
Angelus : << Soyez toujours dans la joie... Le Seigneur est proche >> 

Rome 

Le pape demande que I’on vienne en aide aux rdfugids irakiens en Syrie 
Angelus 

ROME, Dimanche 17 d~cembre 2006 (ZENIT.org) - Le pape Benolt XVl a demand~ ce dimanche 
que I’on vienne en aide aux centaines de milliers de r~fugi~s irakiens presents en Syrie. 

L’agence des Nations Unies pour les r~fugi~s (le UNHCR) estime qu’il y aurait actuellement pros de 



600.000 r~fugi~s irakiens en Syrie. 

<< Mes pens~es se tournent aujourd’hui vers les centaines de milliers de r~fugi~s irakiens en Syrie, 
contraints ~ abandonner leur pays en raison de la situation dramatique que I’on vit I~-bas >>, a d~clar~ 
le pape apr~s la pri~re de I’Ang~lus, en presence de plusieurs milliers de p~lerins rassembl~s place 
Saint-Pierre. 

Le pape a pr~cis~ que << La Caritas syrienne s’engage d~j~ totalement en leur faveur >> mais il 
encourage malgr~ tout les << particuliers >>, les << organisations internationales >> et les << 
gouvernements >> ~ entreprendre << d’autres efforts pour r~pondre ~ leurs n~cessit~s les plus urgentes 

<< J’~l~ve ma pri~re vers le Seigneur, afin qu’il apporte le r~confort ~ ces fr~res et soeurs et donne un 
coeur g~n~reux ~ de nombreuses personnes >>, a conclu le pape. 

Un rapport de I’UNHCR du 2 d~cembre precise qu’il y aurait au moins 1,6 million d’lrakiens d~plac~s 
~ I’int~rieur du territoire irakien et entre 1,6 et 1,8 million de r~fugi~s dans les pays voisins. 

Le nombre de r~fugi~s presents << dans les pays les plus proches est encore impr~cis mais I’UNHCR 
estime qu’il y a environ 700.000 Irakiens en Jordanie, entre 500.000 et 600.000 en Syrie, 100.000 en 
Egypte, entre 20.000 et 40.000 au Liban, 54.000 en Iran >>, precise le rapport. 
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Benoit XVI : A Noi~l, Dieu vient pour << les blessds de la vie et les orphelins de joie )) 
Angelus 

ROME, Dimanche 17 d6cembre 2006 (ZENIT.or.q) - En ce dimanche oQ la liturgie appelle ~ la joie, le 
pape Benoit XVl a rappel6 que la joie n’est pas destin6e aux chr6tiens seulement mais en particulier 
aux << plus pauvres de joie >> : aux victimes de la guerre, aux malades, aux personnes seules, aux 
jeunes qui ont perdu le sens de la vraie joie. 
<< La joie.., est une annonce proph6tique destin6e ~ I’humanit6 tout enti~re, en particulier aux plus 
pauvres, dans ce cas aux plus pauvres dejoie >>, a affirm6 le pape avant la pri~re de I’Ang61us en 
pr6sence de plusieurs milliers de fiddles rassembl6s place Saint-Pierre. 

<< Pensons ~ nos fr~res et soeurs qui, sp6cialement au Moyen-Orient, dans certaines r6gions 
d’Afrique et dans d’autres parties du monde vivent le drame de la guerre : quelle joie peuvent-ils 
vivre ? Comment sera leur Noel ? >>, s’est interrog6 le pape. 

<< Pensons aux nombreux malades et personnes seules qui, en plus d’6tre 6prouv6s dans leur corps, 
le sont 6galement dans leur ~me, car il n’est pas rare qu’ils se sentent abandonn6s : comment 
partager la joie avec eux, sans manquer de respect pour leur souffrance ? >> a-t-il poursuivi. 

Le pape a 6galement eu une pens6e pour ceux << sp6cialement les jeunes - qui ont perdu le sens de 
la vraie joie, et la cherchent en vain 14 oQ il est impossible de la trouver : dans la course d6sesp6r6e 
vers I’affirmation de soi et le succ~s, dans les faux divertissements, dans la soci6t6 de 
consommation, dans les moments d’6bri6t6, dans les paradis artificiels de la drogue et de toute forme 
d’ali6nation 



<< C’est pr~cis~ment ~ ceux qui sont dans I’~preuve, aux ’blesses de la vie et orphelins de la joie’ que 
s’adresse de mani~re privil~gi~e la Parole du Seigneur >>, a affirm~ Benoit XVl 

<< L’invitation ~ la joie n’est ni un message ali~nant, ni un palliatif sterile mais au contraire, une 
proph~tie de salut, un appel ~ un rachat qui part du renouvellement int~rieur >>, a-t-il expliqu& 

<< Avec I’aide de Marie, offrons-nous nous-mCmes, avec humilit~ et courage, afin que le monde 
accueille le Christ, qui est la source de la vraie joie >>, a conclu Benoit XVl. 
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Mgr Thomas Collins nommd archev~que de Toronto 

ROME, Dimanche 17 d~cembre 2006 (ZENIT.org) - Le samedi 16 d~cembre 2006, le pape Benoit 
XVl a nomm~ Mgr Thomas Collins archev6que du diocese de Toronto. Au moment de sa nomination, 
il ~tait archev6que d’Edmonton. (cf. www.cecc.ca). 

Auparavant, le Saint-P~re avait accept~ la d~mission du cardinal Aloysius Ambrozic, conform~ment 
au Code de droit canonique qui fixe I’~ge de la retraite ~ 75 ans. Le cardinal aura servi son diocese 
pendant pros de deux ann~es de plus puisqu’il aura 77 ans en janvier prochain. II ~tait archev6que de 
Toronto depuis 1990. Le pape Jean-Paul II I’avait ~lev~ au rang de cardinal en 1998. En 2005, il 
participait au Conclave qui a men~ ~ I’~lection du pape Benoit XVl. 

Le nouvel archev6que, Mgr Thomas Collins, est n~ en 1947 ~ Guelph, en Ontario. II est licenci~ en 
I~criture Sainte de I’lnstitut pontifical biblique de Rome et docteur en th~ologie de I’Universit~ 
gr~gorienne de Rome. II a ~t~ ordonn~ pr6tre en 1973 pour le diocese de Hamilton. Parmi les 
nombreuses t~ches pastorales que Mgr Collins a assum~es depuis son ordination presbyt~rale, 
mentionnons celles de vicaire ~ la paroisse Holy Rosary, ~ Burlington, Ontario, et ~ la cath~drale 
Christ the King, ~ Hamilton. Avant d’oc.cuper le poste de recteur du S~minaire Saint Peter’s (London, 
en Ontario) en 1995, il y a enseign~ I’Ecriture Sainte et la th~ologie dogmatique, ~ partir de 1978, 
pour remplir ensuite la charge de doyen de la Facult~ de th~ologie et de vice-recteur du S~minaire, 
de 1992 ~ 1995. 

En mars 1997, il est nomm~ ~v6que coadjuteur du diocese de Saint-Paul, en Alberta. En juin de la 
m6me annie, il succ~de de droit ~ Mgr Raymond Roy comme ~v6que de ce diocese. En f~vrier 
1999, le pape Jean-Paul II lui confie une nouvelle mission en le nommant archev6que coadjuteur du 
diocese d’Edmonton. En juin 1999, il en devient I’archev6que en titre ~ I’annonce de la retraite de Mgr 
Joseph McNeil. Deux ans plus tard, tout en conservant ses responsabilit~s ~ Edmonton, le Saint- 
P~re le nomme administrateur apostolique du diocese de Saint-Paul, charge dont il s’acquittera 
pendant quelques mois jusqu’~ la nomination de Mgr Luc Bouchard comme ~v6que de ce diocese. 
Depuis une dizaine d’ann~es, en tant que membre de la Conference des ~v6ques catholiques du 
Canada (CECC), Mgr Thomas Collins a particip~ activement aux travaux du Conseil permanent, du 
Comit~ des programmes et des priorit~s, du Comit~ ~piscopal de la JMJ 2002, de la Commission 
~piscopale de th~ologie et de la Commission pour I’unit~ chr~tienne, les relations religieuses avec les 
Juifs et le dialogue interreligieux. II agit pr~sentement comme ~v6que de liaison avec I’Association 
des coll~ges et universit~s catholiques du Canada. 



Par sa nomination, Mgr Collins prend la direction du plus important diocese du pays en terme de 
population avec ses quelque 1 630 000 catholiques. Au service de cette I~glise locale de 227 
paroisses et missions, on d~nombre 833 pr~tres dioc~sains et religieux, 111 diacres permanents, 715 
religieux et religieuses et 61 agents de pastorale. 
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Benoit XVI f~te les 80 ans de la Libreria Editrice Vaticana 
La Maison d’Edition du Vatican 

ROME, Dimanche 17 d6cembre 2006 (ZENIT.org) - Benoit XVl a f6t6 mercredi les quatre-vingts ans 
de la Libreria Editrice Vaticana (LEV). 

A I’issue de I’audience g6n6rale, le pape a encourag6 la mission des repr6sentants de la Maison 
d’Edition du Saint-Si~ge, r6unis dans la Salle Paul Vl, ~ I’occasion de leur anniversaire, en 
compagnie d’un groupe d’6diteurs. 

La LEV est titulaire des droits d’auteur de tous les discours et 6crits du pape et notamment du 
prochain livre de Benoit XVl sur J~sus, qui sera publi~ au printemps prochain. Elle a c~d~ les droits 
internationaux de sa publication aux Editions Rizzoli. 

L’existence de la Maison d’Edition du Saint-Si~ge remonte au 27 avri11587, Iorsque Sixte V fonda sa 
propre imprimerie au Vatican (la Tipografia Vaticana). La LEV a 6t6 d6tach6e de I’imprimerie en 1926 
et transform6e en organisme ind6pendant. Sa mission consistait ~ mettre en vente les livres que le 
Saint-Si~ge faisait imprimer dans sa propre typographie. Puis la LEV s’est 61argie, devenant une 
maison d’6dition-librairie, jusqu’~ 6tre reconnue aujourd’hui comme la Maison d’6dition officielle du 
Saint-Si~ge. 

Dans sa constitution apostolique Pastor Bonus, Jean Paul II (28 juin 1988) a ins6r6 la LEV dans le 
groupe des institutions rattach6es au Saint-Si~ge, qui ont leur propre statut et leur propre r~glement. 

Selon I’article 2 du statut de la LEV : << La Libreria Editrice Vaticana a pour mission principale de 
s’occuper de I’activit6 6ditoriale des actes et documents du Souverain Pontife et du Saint-Si~ge 

Les activit6s de la LEV couvrent 6galement la publication d’ouvrages li6s ~ la diffusion de la doctrine, 
de la liturgie et de la culture catholique. 

En sa qualit6 de librairie, la LEV diffuse par ailleurs des ouvrages 6dit6s par d’autres maisons 
d’6dition. 

Le 7 f6vrier 2005, Les Editions du Saint-Si~ge ont inaugur6 place Saint-Pierre une librairie 
internationale d6di6e au pape Jean Paul II. Un an plus tard, la librairie avait d6j~ accueilli pros de 
450.000 visiteurs. 

Les titres figurant au catalogue sont dans vingt langues diff6rentes. Une section enti~re est 
consacr6e aux textes liturgiques pour les Eglises de rite oriental. Depuis janvier 2006, ce catalogue 
peut-6tre consult6 sur Internet ~ I’adresse : www.vatican.va. On peut 6galement le consulter ~ 



I’adresse : http://www.libreriaeditricevaticana.com. 
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Mdditation 

Viens Seigneur Jdsus : Pensdes pour le temps de I’Avent de Mgr Amddde Grab, osb 

ROME, Dimanche 17 d6cembre 2006 (ZENIT.org) - Nous publions ci-dessous une r6flexion sur le 
temps de I’Avent propos6e par Mgr Am6d6e Grab, osb, 6v6que de Coire et pr6sident de la 
Conf6rence 6piscopale suisse. 

Les paroles que le pape Benoit XVl nous a adress6es, ~ nous 6v6ques de Suisse, au cours de la 
visite ad fimina, ont un 6cho permanent dans mon esprit. Le fait qu’en Europe occidentale I’homme 
n’ait plus la perception du Divin << parce que I’organe qui Le per£oit d6p6rit >> est plus qu’une simple 
conjoncture. II est donc compr6hensible que le Saint-P~re consid~re de son devoir et du n6tre, de 
dire encore : << Nous devons aider les personnes ~ sentir ~ nouveau le goQt de Dieu 

L’Avent est le temps juste. Les chr6tiens d6sirent un Avent de recueillement. II est toujours bon de 
faire une pause, prendre un peu de distance avec le quotidien, ses pr6occupations et ses joies, et 
r6fl6chir, seuls ou avec les autres, sur la mani~re de devenir meilleur en famille, dans le travail ou 
avec les amis. Mais la signification la plus profonde de I’Avent est toutefois une rencontre avec Dieu. 

Les jeunes qui se pr6parent ~ la Confirmation demandent souvent ~ 1’6v6que quelle est son image de 
Dieu. Eux-m6mes parlent ais6ment de quelque chose de plus 61ev6, d’une force spirituelle qui existe 
peut-6tre ou ~ laquelle on peut s’adresser dans les moments difficiles. La r6ponse que je donne est 
bien sQr la profession de foi de I’Eglise ou une tentative d’annoncer I’Evangile. Pour d6passer 
I’individualisme, que I’on ne rencontre pas seulement parmi les jeunes, le pape Benoit a soulign6 
dans son discours : << ... nous ne nous inventons pas la foi tout seul, en la composant de morceaux 
durables, mais nous devons croire avec I’Eglise 

En ce temps de I’Avent nous ne sommes pas seulement des fiddles de I’Eglise, mais avec I’Eglise 
nous esp6rons, nous d6sirons ardemment I’Eglise ; I’Eglise parle ~ travers nos coeurs, Iorsque, avant 
Noel, elle appelle avec anxi6t6 : << Viens, Seigneur J6sus 

Pourquoi J6sus vient-il ? Que signifie le fait qu’ll vienne chaque ann6e ? Est-ce que le fait que le ills 
de Dieu devenu homme reviendra ~ la fin des temps pour juger est li6 ~ Noel ? Et comment doit 6tre 
le contenu de ma foi et de mon esp6rance ? 

Participer ~ I’esp6rance est un don de Sa mis6ricorde. Nous ne pouvons qu’invoquer Sa mis6ricorde. 
Mais tout cela nous entraine uniquement si I’organe qui per£oit le Divin en nous ne s’est pas 
dess6ch6. Retrouver cet organe peut-6tre aussi et seulement un don. II faudrait que nous priions les 
uns pour les autres afin d’obtenir ce don. 



Seul, celui qui veut se laisser entrainer peut prier : << Viens, Seigneur J~sus >>. Un jeune chr~tien m’a 
~crit ces quelques mots : << Je ne vais pas souvent ~ I’Eglise, mais je consid~re qu’il faudrait avoir 
une certaine affection pour notre propre fob>. Qui pense ainsi, peut sentir le Divin, peut sentir Noel et 
comprendre sa signification. 
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Survivante des Kmers rouges au Cambodge, Claire Ly raconte sa conversion au catholicisme 

ROME, Dimanche 17 d~cembre 2006 (ZENIT.or.q) -A I’occasion de la publication de son livre << 
Retour au Cambodge, Chemin de libert~ d’une survivante des Khmers rouges >>, I~d. de I’Atelier, qui 
paraitra en d~but d’ann~e, Claire Ly a accept~ de r~ponse ~ quelques questions pour aider les 
lecteurs de Zenit ~ mieux comprendre son histoire, et notamment sa conversion au catholicisme. 

Claire Ly est n~e au Cambodge en 1946. Apr~s avoir ~t~ quelques ann~es pensionnaire chez les 
Soeurs de la Providence elle devient professeur de philosophie dans un lyc~e de Phnom Penh puis 
directrice technique de I’lnstitut de khm~risation de Phnom Penh. En 1975, avec un enfant dans les 
bras et enceinte d’un second, elle est internee dans les camps de Pol Pot et d~couvre 
Son p~re et son mari sont fusill~s. Elle est contrainte de travailler dans des conditions inhumaines, 
assiste ~ des executions sommaires, ~ I’endoctrinement des enfants. 

En 1979, ~ la chute du r~gime de Pol Pot, Claire Ly prend le chemin des r~fugi~s vers la Thaflande et 
de 14, elle ~migre en France oQ elle vit toujours. Elle regoit le bapt6me dans I’Eglise catholique en 
1983. 

Zenit : Comment avez-vous fait pour survivre ~ la folie meurtri~re des Khmers rouges ? 

Claire Ly "Les Khmers rouges avaient pour id~ologie la construction d’un Cambodge purement 
khmer, un Cambodge d~barrass~ de toute influence ext~rieure. Pour r~aliser cette id~ologie 
utopique, ils ont commenc~ par ~liminer tous ceux qui pouvaient leur r~sister : les intellectuels ~taient 
ainsi les premiers vis~s. Toutes les villes ont ~t~ vid~es de leur population. L’Angkar (le 
gouvernement khmer rouge) consid~rait les gens de ville comme << un peuple nouveau >> contamin~ 
par la civilisation occidentale. Ce peuple avait besoin d’6tre << purifi~ >> par le d~placement et les 
travaux forces ~ la rizi~re afin de devenir de vrais Khmers. Pour survivre dans cet engrenage de la 
violence, je devais cacher ma v~ritable identit~ : avant leur arriv~e, j’enseignais la philosophie dans la 
capitale et j’occupais le poste de directrice technique de I’lnstitut de traduction des manuels scolaires 
au sein du Minist~re de I’Education nationale du Cambodge. Je faisais ainsi partie de ce << peuple 
impur >>. Le seul moyen de survivre ~tait I’ob~issance ~ I’Angkar. Toute tentative de r~sistance ~tait 
sauvagement ~limin~e. 
J’ob~issais, je travaillais, je faisais tout ce que les Khmers rouges me demandaient de faire : 
constructions des digues des canaux d’irrigation, travaux de rizi~re, dans un climat de terreur et de 
famine. 
Mais comment ob~ir ~ des dictateurs sans se perdre soi-m6me ?... 

Zenit : Quels sont les dvdnements qui ont remis en question votre foi bouddhiste ? 



Claire Ly "Devant une telle violence qui broie I’humain dans chacun de nous, je me suis tourn~e 
dans un premier temps vers I’enseignement du Bouddha qui souligne I’impermanence dans toute 
r~alit& J’ai constat~ que ma vie ~tait soumise ~ cette Ioi de I’impermanence. En quelques heures, 
elle a radicalement chang~ : j’ai perdu tous ceux que j’aimais. Tout ce que je croyais acquis comme 
identit~ sociale et personnelle s’est envol~ ! Des sentiments de r~volte et de haine ont envahi tout 
mon ~tre. II m’a ~t~ impossible de garder la s~r~nit~ dans ce tourbillon de violence. Je me suis vue 
alors comme une mauvaise bouddhiste incapable de suivre I’enseignement du Bouddha. J’ai bascul~ 
en effet dans les sentiments n~gatifs selon le bouddhisme : la col~re et la haine. Je suis devenue une 
r~volt~e devant la Ioi du karma, cette Ioi de I’acte et ses consequences qui justifie le present par les 
actes du pass& Je ne voulais plus porter la responsabilit~ si minime soit-elle de mon malheur. Ni 
mon ~poux, ni mon p~re n’avaient m~rit~ d’etre fusill~s. 
La violence des Khmers rouges reste absurde, sans aucune explication... Et nous sommes tous des 
victimes innocentes. 

Zenit : De quelle mani~re ~tes vous parvenue ~ dialoguer avec le << Dieu des occidentaux ~ et ~ 
lui faire confiance ? 

Claire Ly :Pour ne pas basculer dans la folie, j’ai construit selon ma tradition bouddhique, un objet 
mental sur lequel je jetais tous mes sentiments n~gatifs. Dans ma r~volte et ma col~re, j’ai souhait~ 
que cet objet mental soit un << vis-A-vis >>. Je lui ai donc donn~ le nom de << Dieu des Occidentaux 
Et je passais mon temps ~ I’insulter sans me soucier nullement de son existence. 
Dans le camp des Khmers rouges, le Dieu des Occidentaux ~tait ~ la taille de ma haine et de ma 
col~re. Pendant les deux premieres ann~es, II n’~tait qu’un bouc ~missaire. Je le prenais comme 
t~moin de ma rage de vivre. Les Khmers rouges ont planifi~ ma mort, la mort de tous les intellectuels, 
ma r~ponse ~tait de survivre... Ce Dieu t~moin est devenu au fil des temps mon seul interlocuteur. 
J’ai pris conscience que malgr~ mes deux ann~es de haine et de col~re ~ I’~gard de ce Dieu des 
Occidentaux, II m’a quand m~me accompagn~e silencieusement dans cette lutte de survie. J’ai pris 
conscience que cette force qui m’a permis de rester debout, n’est pas de moi, mais vient d’un Autre. 
Pourtant je n’arrivais pas vraiment ~ saisir et ~ comprendre cette alt~rit& 

Zenit : Dans votre livre <~ Revenue de I’enfer ~, vous affirmez vous ~tre convertie en assistant 
la cdldbration de I’Eucharistie. Pouvez-vous nous expliquer ? 

Claire Ly :Ce n’est pas tr~s facile de vous expliquer cette certitude spirituelle qui m’a amen~e ~ 
demander le bapt~me. Je peux dire simplement que cette certitude v~cue Iors d’une c~l~bration 
eucharistique est I’aboutissement d’un long chemin. 
Apr~s avoir v~cu pendant les quatre ans de camp de Pol Pot dans le sentiment d’etre accompagn~e 
par le Dieu des Occidentaux, j’ai rencontr~ sur mon chemin I’l~vangile. 
C’est I’Encyclique Dives in misericordia de Jean-Paul II qui m’a donn~ envie de lire I’l~vangile. Je 
qualifie aujourd’hui cette lecture de << rencontre inaugurale >> selon le terme de Xavier Th~venot. Une 
rencontre qui m’ouvre un nouveau itin~raire en me faisant connaitre un nouveau maitre : J~sus de 
Nazareth. A cette ~tape de mon itin~raire, j’avais beaucoup d’admiration envers cet homme mais 
j’occultais compl~tement sa divinit& Mon ~ducation bouddhique m’a permis de saisir plus facilement 
I’humanit~ du Christ que sa divinit& L’l~vangile a accompagn~ mes r~flexions pendant une annie 
enti~re. 

C’est seulement apr~s une annie de fr~quentation de la vie et de la parole de J~sus ~ travers les 
r~cits et les paraboles ~vang~liques que j’ai eu la curiosit~ d’aller assister ~ la messe. Au cours de 
cette c~l~bration eucharistique, j’ai r~alis~ que la gloire de Dieu ne diminue en rien la grandeur de 
I’homme. J’ai pressenti que Dieu si grand, Dieu immense ne s’impose pas ~ ma libert& Ce Dieu a 
m~me besoin de mon consentement pour ~tre pleinement Dieu. J’ai trouv~ ce parall~lisme entre ma 
propre libert~ et la puissance de Dieu magnifique. 



Bouddhiste d’origine, je suis p~trie par une ~ducation qui dit toute la grandeur de I’homme car lui seul 
peut se lib~rer du cycle des morts et des vivants pour atteindre la liberation finale, le Nirvana. La 
tradition bouddhique place I’homme au dessus de toute divinit& Paradoxalement c’est ma conviction 
dans cette grandeur de I’homme qui m’a pouss~e ~ refuser la Ioi du karma, la Ioi de r~tribution des 
actes. Je peux presque dire que c’est le coeur du bouddhisme lui-mCme, qui m’a propuls~ vers un 
autre itin~raire. 

Ce nouvel itin~raire commence par la rencontre avec le << Dieu des Occidentaux >>. Ce Dieu qui se 
r~v~le si proche de moi dans la r~volte et dans la haine. Ce Dieu qui se fait << cobellig~rant >> dans la 
lutte d’une femme pour la survie, face ~ un mal absolu. Premiere ~tape. 
La deuxi~me ~tape est la rencontre avec I’l~vangile. Cette rencontre m’a donn~ les mots pour parler 
de la premiere : le Dieu des Occidentaux prend peu ~ peu le visage du P~re de J~sus de Nazareth. 
Je pense sinc~rement que c’est cette proximit~ personnelle avec I’l~vangile qui m’a permis 
d’exp~rimenter spirituellement la troisi~me rencontre : celle du Christ eucharistique. Au cours de cette 
messe, une envie folle envahit mon Ctre : I’envie de devenir disciple et non simplement auditrice de 
J~sus Christ... C’est cette envie si peu raisonnable aux yeux de ma tradition d’origine, le 
bouddhisme, qui m’a amen~e ~ faire la d~marche de demande de baptCme. 

Cela fait vingt trois ans que j’ai quitt~ la Sagesse du Bouddha pour vivre la folie d’Amour de J~sus- 
Christ. J’ai toujours I’impression que ma route est une aventure renouvel~e par un dialogue sans fin 
entre la bouddhiste que j’~tais et la chr~tienne catholique que je suis devenue... 

Je rends grace ~ I’Esprit du Seigneur qui me permet de vivre cette hospitalit~ envers la bouddhiste 
dans un accueil mutuel, pr~mices sans doute du Royaume. 

Claire Ly enseigne ~ I’ISTR de Marseille. Elle est I’auteur de "Revenue de I’enfer, Quatre ans dans 
les camps khmers rouges", ~d. de I’Atefier, 2002 et de "Retour au Cambodge, Chemin de fibert~ 
d’une survivante des Khmers rouges", ~d. de I’Atefier, 2007. 
Site : www.clairely, com 
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- Documents - 

Angelus : {{ Soyez toujours dans la joie... Le Seigneur est proche ~ 
Texte integral 

ROME, Dimanche 17 d~cembre 2006 (ZENIT.or.q) - Nous publions ci-dessous le texte de la 
m~ditation que le pape a prononc~e ~ I’occasion de la pri~re de I’Ang~lus, aujourd’hui dimanche, du 
palais apostolique du Vatican. 

AVANT L’ANGELUS 

Chers fr~res et soeurs, 

En ce troisi~me dimanche de I’Avent la liturgie nous invite ~ la joie de I’esprit. Elle le fait avec la 
c~l~bre antienne qui reprend une exhortation de I’ap6tre Paul : << Gaudete in Domino, << Soyez 



toujours dans la joie du Seigneur... Le Seigneur est proche >> (cf. Ph 4, 4.5). La premiere lecture 
biblique de la messe est elle aussi une invitation ~ la joie. Le proph~te Sophonie, ~ la fin du Vile 
si~cle avant J~sus Christ, s’adresse ~ la ville de J~rusalem et ~ sa population en disant : << Pousse 
des cris de joie, fille de Sion ! I~clate en ovations, Israel ! R~jouis-toi, tressaille d’all~gresse, fille de 
J~rusalem !... le Seigneur ton Dieu est en toi, c’est lui, le h~ros qui apporte le salut >> (So 3, 14.17). 
Dieu lui-mCme est repr~sent~ par des sentiments analogues : << II aura en toi sa joie et son 
all~gresse, il te renouvellera par son amour ; il dansera pour toi avec des cris de joie comme aux 
jours de f~te >> (So 3, 17-18a). Cette promesse s’est pleinement r~alis~e dans le myst~re de Noel que 
nous c~l~brerons dans une semaine, et qui nous demande de nous renouveler dans r << aujourd’hui 
de notre vie et de I’histoire. 

La joie que la liturgie r~veille dans les coeurs des chr~tiens n’est pas r~serv~e ~ eux seuls : elle est 
une annonce proph~tique destin~e ~ I’humanit~ tout enti~re, en particulier aux plus pauvres, dans ce 
cas aux plus pauvres dejoie ! Pensons ~ nos fr~res et soeurs qui, sp~cialement au Moyen-Orient 
dans certaines r~gions d’Afrique et dans d’autres parties du monde vivent le drame de la guerre 
quelle joie peuvent-ils vivre ? Comment sera leur Noel ? Pensons aux nombreux malades et 
personnes seules qui, en plus d’etre ~prouv~s dans leur corps, le sont ~galement dans leur ~me car 
il n’est pas rare qu’ils se sentent abandonn~s : comment partager la joie avec eux, sans manquer de 
respect pour leur souffrance ? Mais pensons ~galement ~ ceux - sp~cialement les jeunes - qui ont 
perdu le sens de la vraie joie, et la cherchent en vain 14 oQ il est impossible de la trouver : dans la 
course d~sesp~r~e vers raffirmation de soi et le succ~s, dans les faux divertissements, dans la 
soci~t~ de consommation, dans les moments d’~bri~t~, dans les paradis artificiels de la drogue et de 
toute forme d’ali~nation. Nous ne pouvons pas ne pas confronter la liturgie d’aujourd’hui et son << 
soyez dans la joie ! >> avec ces r~alit~s dramatiques. Comme au temps du proph~te Sophonie, c’est 
pr~cis~ment ~ ceux qui sont dans I’~preuve, aux << blesses de la vie et orphelins de la joie >> que 
s’adresse de mani~re privil~gi~e la Parole du Seigneur. L’invitation ~ la joie n’est ni un message 
ali~nant, ni un palliatif sterile mais au contraire, une proph~tie de salut, un appel ~ un rachat qui part 
du renouvellement int~rieur. 

Pour transformer le monde, Dieu a choisi une humble jeune fille d’un village de Galilee, Marie de 
Nazareth, et I’a interpell~e par cette salutation : << R~jouis-toi, combine de grace, le Seigneur est avec 
toi >>. Le secret du v~ritable Noel r~side dans ces paroles. Dieu le r~p~te ~ rEglise, ~ chacun de 
nous : soyez dans la joie, le Seigneur est proche ! Avec raide de Marie, offrons-nous nous-mCmes, 
avec humilit~ et courage, afin que le monde accueille le Christ, qui est la source de la vraie joie. 

APRES L’ANGELUS 

Mes pens~es se tournent aujourd’hui vers les centaines de milliers de r~fugi~s irakiens en Syrie, 
contraints ~ abandonner leur pays en raison de la situation dramatique que ron vit I~-bas. La Caritas 
syrienne s’engage d~j~ totalement en leur faveur ; je m’adresse toutefois ~ la sensibilit~ des 
particuliers, des organisations internationales et des gouvernements, afin que d’autres efforts pour 
r~pondre ~ leurs n~cessit~s les plus urgentes, soient entrepris. J’~l~ve ma pri~re vers le Seigneur, 
afin qu’il apporte le r~confort ~ ces fr~res et soeurs et donne un coeur g~n~reux ~ de nombreuses 
personnes. 

Benoft XVI a salu~ les p~lerins en frangais, anglais, allemand, espagnol, polonais, slovene, albanais 
et itafien. Voici ce qu’il a dit en frangais : 

Bienvenue ~ vous, chers p~lerins francophones r~unis ce matin pour la pri~re de rAngelus. Puissiez- 
vous marcher dans la joie ~ la rencontre du Seigneur qui vient, vous laissant renouveler par ramour 
de Dieu, pour r~pondre toujours plus g~n~reusement aux besoins de vos fr~res. Avec la B~n~diction 
apostolique. 



Et en itafien : 

J’adresse une salutation sp6ciale aux enfants et aux adolescents de Rome venus avec leurs families 
et leurs 6ducateurs pour la b~n~diction des petites statues de I’enfant J~sus qu’ils mettront darts les 
creches de leurs maisons, des 6coles et des oratoires. Je remercie le Centre des Oratoires Romains 
qui a organis~ cet important p~lerinage et je b~nis de tout coeur tous les << enfants J~sus >>. Chers 
enfants, devant la cr6che, priez ~galement J~sus pour les intentions du pape ! Je vous remercie et je 
vous souhaite un joyeux Noel! 

© Copyright du texte original plurilingue : Libreria Editrice Vaficana 
Traducfion r~afis~e par Zenit 
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>University of Michigan’s Center for Afroamerican and African Studies is 
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>teaching excellence, and the names of three or n}re suggested 

>references (or a placement dossier) to Kevin Gaines, Director and 

>Chair, SearcP Co~’~’ittee, TPe Center for Af~oa~’erican and African 
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Rome 
Juifs et chritiens, appelis" timoiqner de la paix et de la concorde 
Relations diplomatiques entre le Saint-Sihge et le Montiniqro 
Programme des cilibrations de Nokl au Vatican 
Bienttt quatre nouveaux saints dont Marie-Euginie Milleret 
La + grbce de Nokl; de la bienheureuse Marie-Euginie Milleret 
Le cardinal Bertone lance le premier championnat entre religieux 

Entretien 
+ Lessence de la foi ;j un recueil de citations pour entrer dans la pensie de Benont XVl 

International 
Satisfaction des ivjques de IAMECEA pour le Sommet des Grands Lacs 
Trois cardinaux de grands pays dAsie fjtent saint Frangois Xavier" Saigon 
La Lumihre de la Paix en Suisse romande 

Rome 

Juifs et chritiens, appelis" timoigner de la paix et de la concorde 
Audience" lassociation + Bnai Brith International; 

ROME, Lundi 18 dicembre 2006 (ZENIT.org) Juifs et chritiens sont appelis "jtre des timoins 
convainquants de la paix et de la concorde, par le dialogue entre eux et avec les musulmans, affirme 
Benont XVl qui lance un nouvel appel " la paix en Terre Sainte. 



Le pape a regu ce matin au Vatican une diligation de lassociation juive des Etats-Unis + Bnai Brith 
International ; fondie en 1843 pour maintenir la tradition et la culture juive et lutter contre 
lantisimitisme. 

La paix est une valeur dont la construction concerne de la mjme fagon les chritiens, les juifs et les 
musulmans, " lintirieur dune collaboration pacifique et respectueuse, a dit en substance Benont XVl. 

Le chemin traci est celui, pricisait le pape, dun + riche hiritage de foi ;, mis en lumihre par la 
diclaration conciliaire Nostra Aerate, qui a eu pour effet une + transformation notable ; du concept de 
dialogue et de respect mutuel, caractiristiques de litat actuel des relations entre le christianisme et le 
judaosme. 

+ Beaucoup a iti fait en quarante ans de relations judio-catholiques ;, se rijouissait le pape. 

Appelant" la prihre pour la paix en Terre Sainte, le pape ajoutait, toujours en anglais, que la paix ne 
peut venir que si celle-ci + intiresse de la mjme fagon juifs, chritiens et musulmans ; et si elle 
sexprime dans un + dialogue interreligieux authentique et des gestes concrets de riconciliation ;. 

Cest donc, continuait Benont XVl, un difi + pour tous les croyants ;, que de dimontrer que + ce ne 
sont pas la haine et la violence mais la comprihension et la coopiration pacifique qui ouvrent la porte" 
cet avenir de justice et de paix qui est promesse et don de Dieu ;. 

Juifs et chritiens en particulier, pricisait le pape, + sont appelis" travailler ensemble pour guirir le 
monde en promouvant les valeurs spirituelles et morales qui sont" la base de nos convictions de foi ;. 

+ Si nous donnons un exemple clair dune coopiration fructueuse, notre voix, en riponse aux besoins 
de la famille humaine, sera plus convaincante ;, a encore souligni le pape. 
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Relations diplomatiques entre le Saint-Sihge et le Montinigro 
Une Ripublique autonome depuis juin 2006 

ROME, Lundi 18 dicembre 2006 (ZENIT.orq) Le Saint-Sihge et la Ripublique du Montinigro ont dicidi 
ditablir des relations diplomatiques, annonce aujourdhui la salle de presse du Saint-Sihge. 

Le Saint-Sihge a reconnu officiellement la Ripublique du Montinigro le 19 juin 2006. 

Les deux parties se disent disireuses de + promouvoir des rapports damitii et de collaboration ; et 
cest pourquoi elles ont dicidi ditablir des relations diplomatiques respectivement au niveau de 
nonciature apostolique et dambassade. 

Rappelons, pour Ihistorie la plus ricente, que dans les guerres balkaniques (1912-1913), le 
Montinigro a fait partie avec la Serbie, la Grhce et la Bulgarie, de la Ligue balkanique, qui a riussi " 
soustraire la pininsule balkanique" la domination turque. 

Emporti dans la Premihre guerre mondiale, le Montinigro a iti incorpori en 1918 dans le Royaume des 



Serbes, des Croates et des Slovhnes, qui devint la Yougoslavie en 1929. 

A la suite de la victoire des partisans communistes yougoslaves" la fin de la seconde guerre 
mondiale, la monarchie fut abolie et le Montinigro devint une des six ripubliques constitutives de la 
ripublique fidirale de Yougoslavie gouvernie par le marichal Tito jusqu" la mort de celui-ci, en 1980. 

Au cours du processus de disintigration de la Yougoslavie (1991-1995), le Montinigro est resti uni" la 
Serbie. 

En 2003, il a adhiri " IUnion de Serbie et du Montinigro, qui a succidi " la Ripublique fidirale de 
Yougoslavie, union dissoute par la diclaration de siparation de la part du Parlement du Montinigro le 3 
juin dernier, " la suite du rifirendum du 21 mai. 

Cest ainsi quaprhs 88 ans, le Montinigro est revenu de fagon ligale et pacifique faire partie de la 
communauti internationale comme un Etat indipendant et souverain. 

II existe actuellement dans le pays deux circonscriptions ecclisiastiques catholiques : 

- larchidiochse de Bar, dipendant directement du Saint-Sihge, et qui compte quelque 11.500 
catholiques, surtout des Albanais, avec 19 paroisses, 12 prjtres et 34 religieuses ; 
-le diochse de Kotor, suffragant de Split, qui compte 10.000 catholiques, surtout des Croates, 23 
paroisses, 15 prjtres, et 31 religieuses. 

Les deux ivjques appartiennent" la confirence ipiscopale internationale des saints Cyrille et Mithode. 
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Programme des cilibrations de Nokl au Vatican 
Et horaires 

ROME, Lundi 18 dicembre 2006 (ZENIT.org) Nous rappelons ci-dessous les horaires des cilibrations 
de Nokl et du mois de janvier : 

Dimanche 24 dicembre, Benont XVl prisidera la messe de Nokl, " minuit, en la basilique vaticane. 

Lundi 25 dicembre, le pape donnera son message de Nokl et la binidiction Urbi et Orbi depuis la 
loggia centrale de la basilique vaticane" 12 heures. 

Dimanche, 31 dicembre, le pape prisidera les premihres vjpres de Marie, Mhre de Dieu et le Te 
Deum daction de grbce pour lannie civile icoulie, en la basilique vaticane, " 18 heures. 

Voici en outre les quatre cilibrations privues en janvier 2007 : 

Lundi ler janvier, solenniti de la Vierge Marie, Mhre de Dieu et journie mondiale de la Paix, Messe en 
la basilique vaticane a 10 heures. 
Cette 40e journie mondiale, a pour thhme : + La personne humaine : cur de la paix ;. 

Samedi 6 janvier, Epiphanie du Seigneur, Messe en la basilique vaticane" 10 heures. 



Dimanche 7 janvier, Fjte du Baptjme du Seigneur, Messe et baptjme de nouveaux-nis, en la chapelle 
Sixtine, " 10 heures. 

Jeudi 25 janvier, fjte de la conversion de saint Paul, cilibration des vjpres, en la basilique Saint-Paul- 
hors-les-Murs, " 17 h 30, dibut de la semaine de prihre pour IUniti des chritiens. 
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Bienttt quatre nouveaux saints dont Marie-Euginie Milleret 
Mais aussi 78 nouveaux bienheureux, 4 vinirables 

ROME, Lundi 18 dicembre 2006 (ZENIT.org) Benont XVl donnera bienttt" IEglise quatre nouveaux 
saints dont Marie-Euginie Milleret, fondatrice des Religieuses de IAssomption (cf. www.assumpta:fr). 
Ce sont huit miracles qui viennent djtre authentifiis par la congrigation romaine ad hoc. 

Lors dune audience accordie au cardinal Josi Saraiva Martins samedi matin, le pape a donni son 
autorisation " la publication par la congrigation pour les Causes des saints des dicrets reconnaissant 
8 miracles, mais aussi de nombreux martyrs dEspagne et du Brisil, et les vertus hirooques de quatre 
serviteurs de Dieu. 

Quatre miracles sont dus aux bienheureux : 

-Simon de Lipnica, en Pologne, prjtre franciscain (1439-1482); 

- Antoine de Sainte-Anne (au sihcle, Antonio Galvco de Franga), prjtre franciscain brisilien 
dAIcantara, fondateur des Surs conceptionnistes (1739-1822); 

- Charles de Saint-Andri, (au sihcle Jean Andri, Houben), prjtre passionniste (1821-1893); 

- Marie Euginie de Jisus (Anne Euginie Milleret de Brou), fondatrice des religieuses de IAssomption 
(1817-1898); 

Quatre autres miracles sont dus" lintercession des serviteurs de Dieu : 

- Carlo Liviero, ivjque italien de Citt" di Castello et fondateur des Petites servantes du Sacri-Cur 
(1866-1932); 

- Stanislas de Jisus Marie (au sihcle : Jean Papczyr~ski), prjtre et fondateur des Clercs mariens de 
limmaculie Ceonception (1631-1701 ); 

- Ciline Chludzir~ska v. Borzgcka, fondatrice des Surs de la Risurrection de Notre seigneur Jisus 
Christ (1833-1913); 

- Marie-Ciline de la Prisentation (Jeanne Germaine Castang), moniale clarisse frangaise (1878-1897); 

Huit dicrets recfonnaissent le martyre des serviteurs de Dieu : 



- Emmanuel Gsmez Gonzalez, prjtre diocisain brisilien (1877-1924), et Adilio Daronch, Laoc (1908- 
1924), assassinis au Brisil ; 

- Albertine Berkenbrock, laoque (1919-1931), assassini au Brisil; 

- Euphrase de IEnfant Jisus (Euphrase Barredo Fernandez), prjtre carme dichaux espagnol (1897- 
1934) tui en haine de la foi; 

- Laurent, Virgile et 44 compagnons des Frhres maristes des Ecoles, assassinis en 1936 en haine de 
la foi ; 

- Henri Izquierdo Palacios et 13 compagnons, de IOrdre des Dominicains, assassinis en 1936; 

- Ovide Bertrand, Erminigilde Laurent, Lucien Paul, Stanislas Victor et Laurent Jacques, de Ilnstitut 
des frhres des Ecoles chritiennes, Joseph Marie Canovas Martmnez, coiadjuteur paroissial, 
assassinis en 1936 en haine de la foi ; 

- Marie du Mont Carmel, Rose et MadeleineFradera Ferragutcasas, Filles du Cur trhs saint et 
immaculi de Marie, assassinies en 1936 en haine de la foi ; 

- Lindalva Justo de Oliveira, Fille de la Chariti de Saint-Vincent de Paul (1953-1993), assassinie au 
Brisil; 

Quatre dicrets reconnaissent les vertus hirooques de quatre serviteurs de Dieu : 

- Mamert Esquiz, franciscain, ivjque de Cordoba (Argentine) (1826-1883); 

- Salvatore Micalizzi, Lazariste napolitain (1856-1937); 

- Joseph Olallo Valdis, de IOrdre hospitalier de Saint-Jean de Dieu, Cubain (1820-1889); 

- Stiphane Kaszap, candidat de la Compagnie de Jisus, Hongrois (1916-1935). 
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La + grbce de Nokl ; de la bienheureuse Marie-Euginie Milleret 
Homilie de Paul Vl Iors de sa biatification 

ROME, Lundi 18 dicembre 2006 (ZENIT.org) Au moment oy Benont XVl vient de reconnantre 
samedi 16 dicembre, lauthenticiti dun miracle d{" lintercession de la bienheureuse Marie-Euginie de 
Jisus (Anne-Euginie Milleret de Brou) fondatrice des Religieuses de IAssomption, le temps de Nokl 
invite" ivoquer ce que fut, dans son enfance sa + grbce de Nokl ;, diterminante pour sa vocation 
future. 

II sagit de sa premihre communion, quelle regut le 25 dicembre 1829. 

Cest Paul Vl qui a biatifii " Rome la fondatrice des religieuses de IAssomption : citait la premihre 
biatification de lannie sainte 1975, le 9 fivrier. 



Dans son homilie, Paul Vl prit le temps de relire, en frangais, la vie de la bienheureuse. II soulignait" 
cette occasion limportance dune + pastorale de lenfance ;. 

+ En refermant la biographie de Mhre Marie-Euginie, nous avons iprouvi limerveillement qui nant de 
la certitude que Dieu agissait puissamment dans son bme, et de manihre inattendue. En effet, " la 
diffirence dune sainte Thirhse de Lisieux portie trhs ttt vers le don total par la foi remarquable de ses 
parents et lexemple de ses surs dij" rentries au monasthre, la petite Anne-Euginie Milleret, nie" Metz 
en 1817, est fille dun phre acquis aux idies de Voltaire et dune mhre sans grande conviction 
religieuse. Cest en recevant IEucharistie pour la premihre fois, le 25 dicembre 1829, quelle fera 
cependant une expirience intime, rapide, inexplicable, inoubliable de "linfinie grandeur de Dieu et de 
la petitesse humaine". Quelle lumihre pour ceux qui douteraient de Iopportuniti de la Pastorale de 
lenfance ! ; 

Adolescente de quinze ans 
+ Des ipreuves particulihrement nombreuses lassocieront" la passion et" la risurrection du Christ, 
fait observer Paul VI: la disparition pricoce de son frhre Charles et de sa sur Elisabeth, licroulement 
complet de la fortune familiale la siparation de ses parents, la mort de sa mhre trhs chhre, victime du 
cholira. Cette adolescente de quinze ans, privie du soutien maternel, placie dans une famille 
mondaine de Chalons et ensuite chez des cousins habitant Paris, traverse des crises de solitude et 
de tristesse. Ces souffrances icrasantes amplifient ses interrogations angoissies sur le sens de la vie 
et de la mort, et la pridisposent aussi " icouter la voix du Seigneur ;. 

"Ma vocation date de Notre-Dame" 
Son ricit sattarde" cet ivinement dicisif: + Les confirences de Carjme du P. Lacordaire risonnent alors 
dans le cur dAnne-Euginie. Plus tard, elle licrira elle-mjme au cilhbre Dominicain : "Votre parole 
ripondait" toutes mes pensies..., me donnait une ginirositi nouvelle, une foi que rien ne devait plus 
faire vaciller... Jitais riellement convertie et javais congu le disir de donner toutes mes forces, ou pluttt 
toute ma faiblesse" cette Iglise qui seule disormais avait" mes yeux le secret et la puissance du 
bien." (Cf. Feu vert.., au bout dun sihcle, de Marie-Dominique Poinsenet, Ed. Saint-Paul. Paris- 
Fribourg,1971 i, p. 20.) Et trhs souvent elle ripitera :"Ma vocation date de Notre-Dame". 

Je rjvais djtre un homme 
Le pape continuait de citer la fondatrice: + Dans ses notes intimes, elle avoue : "Je rjvals djtre un 
homme pour jtre comme eux profondiment utile." Certes. ligoosme et la midiocriti de son propre 
milieu social la consternent, et pourtant elle voudrait contribuer" poser des structures nouvelles de 
liberti, de justice, de fraterniti. Elle rejoint en cela leffort du catholicisme social du XIX0 sihcle, aprhs 
la tourmente rivolutionnaire et dans une Iglise demeurie dans son ensemble trhs nostalgique du 
passi ;. 

Le petit arbre qui avait failli mourir 
+ Un autre prjtre dibordant de zhle, labbi Combalot, rephre les qualitis exceptionnelles de sa pinitente 
et ne tarde pas" lui divoiler son projet de fondation dune congrigation didiie" Notre-Dame de 
IAssomption, dont les membres allieraient la contemplation et liducation, continue le pape. Elle aura 
pourtant" souffrir de lautoritarisme de son conseiller, au point de devoir sen affranchir. Mais la 
Providence lui minagea le soutien iclairi du cilhbre abbi dAIzon, qui devait bienttt fonder lui-mjme les 
Phres de IAssomption. Autre ipreuve : lautoriti ecclisiastique manifeste des inquiitudes pour un projet 
qui ne semble pas rialiste. Mhre Marie-Euginie demande un dilai de riflexion. Et sa riponse sera 
douvrir" Paris le premier pensionnat de la congrigation au printemps de 1842. Le petit arbre qui avait 
failli mourir pousse bienttt des racines au-del" de la France, jusquen Afrique du Sud, en Angleterre, 
en Espagne, en Italie, en Ocianie, aux Philippines ;. 

+ Adoratrices et zilatrices des droits de Dieu ; 



Pour ce qui concerne le charisme de la congrigation, le pape note en citant Ionguement la fondatrice: 
+ Mhre Marie-Euginie tient souverainement" ce quelle maintienne deux axes essentiels : ladoration 
et liducation. Ce quelle risumera plus tard en deux devises ; " Laus Deo" et "Adveniat regnum tuum". 
Elle sen explique : "Des religieuses vouies par vocation " liducation ont plus que dautres besoin de se 
retremper dans la prihre." Elle rejoint ici Thirhse dAvila : "Ne serait-ce pas une vaine pritention de 
vouloir arroser un jardin en cessant de capter les eaux du puits ou de la rivihre ? .... En cherchant 
quelle doit jtre la marque la plus caractiristique de notre Institut, poursuit notre bienheureuse, je me 
trouve arrjtie" cette pensie quen tout et de toutes manihres, nous devons jtre adoratrices et zilatrices 
des droits de Dieu. Vous jtes filles de IAssomption. Ce mysthre, qui est plus du ciel que de la terre, 
est un mysthre dadoration... Sil y a jamais eu une adoratrice en esprit et viriti, cest bien la Sainte 
Vierge." Foi, silence, oraison, union sont des mots qui reviennent spontaniment dans ses confidences 
et ses directives. Et, " sa suite, un viritable peuple dadoratrices atteste que Dieu est plus que tout et 
cherche dans la prihre prolongie la signification et la ficonditi de son action ;. 

Des chemins de libiration 
+ En somme. Mhre Milleret, qui a laissi converger vers elle et vers ses filles la spiritualiti de saint 
Augustin, de saint Benont, de saint Jean de la Croix et de saint Ignace, veut une famille religieuse 
passionnie de continuer le mysthre du Christ priant et enseignant ;, risume le pape qui ajoute: + les 
religieuses de IAssomption peuvent beaucoup contribuer" faire dicouvrir ou retrouver les chemins, de 
la prihre, qui sont aussi des chemins de libiration pour Ihomme moderne icrasi par une civilisation 
riductrice ;. 
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Le cardinal Bertone lance le premier championnat entre religieux 
Clericus Cup, la Ligue des prjtres 

ROME, Lundi 18 dicembre 2006 (ZENIT.org) Prjtres et jeunes siminaristes de Rome remplaceront 
leur habit sacerdotal par des vjtements et des chaussures de football pour disputer en 2007 la 
Clericus Cup. 

II sagit du tout premier championnat entre iquipes de religieux, une idie du secritaire dEtat, le cardinal 
Tarcisio Bertone, selon une note rendue publique vendredi par le journal sportif italien + La Gazzetta 
dello Sport ;. 

La Lega Clericale congue par le cardinal Bertone, fin connaisseur et grand passionni de football, qui 
avait assuri la couverture radiophonique de plusieurs matchs alors quil itait encore archevjque de 
Gjnes, disputera tous ses matchs" partir du mois de fivrier jusquau mois de juin de lannie prochaine. 

La ligue comptera sur 16 iquipes, dont une reprisentant le Saint-Sihge. Dans un premier temps, les 
joueurs seront ripartis en deux groupes, et" partir des quarts de finale, ils saffronteront directement. 

La premihre idition de la Coupe aura lieu uniquement" Rome, entre jeunes siminaristes et prjtres de 
la capitale. II faudra attendre 2008 pour une iventuelle ouverture aux iquipes dautres rigions. 

Les matchs, programmis sur semaine pour ne pas entraver le cours normal des services religieux le 
dimanche, se dirouleront en deux temps de trente minutes chacun afin que les prjtres, plus bgis, 
puissent supporter le rythme du jeu, a pricisi le journal italien. 



Les siminaristes africains, considiris comme plus + athlitiques ;, dont certains sont dij" des joueurs 
professionnels dans leurs pays, sont particulihrement recherchis par les prjtres-entranneurs, au mjme 
titre que les brisiliens et les argentins, riputis les plus + techniques ;. 
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Entretien 

+ Lessence de la foi ;, un recueil de citations pour entrer dans la pensie de Benont XVI 
Entretien avec J.M. Coulet qui a itabli le texte de Iouvrage 

ROME, Lundi 18 dicembre 2006 (ZENIT.org) Nous publions ci-dessous un entretien avec Jean- 
Michel Coulet, directeur de LOsservatore Romano en langue frangaise, " Ioccasion de la publication 
de + Lessence de la foi ; (Ed. Plon/Mame), un recueil de citations du pape Benont XVl, dont il a itabli 
le texte. 

A la fin de laudience ginirale du mercredi 6 dicembre, Jean-Michel Coulet a prisenti cet ouvrage au 
pape Benont XVl lui-mjme, en compagnie des iditeurs frangais et amiricains. 

Zenit : + Lessence de la foi ; est un recueil de pensies du pape Benont XVI. Vous en avez itabli 
le texte, Pouvez-vous nous expliquer Ioriginaliti et lintirjt de cet ouvrage ? 

J. M. Coulet ¯ Lessence de la foi est une silection des mots clefs de lenseignement du pape Benont 
XVl, classis selon Iordre alphabitique. Ainsi Iouvrage souvre sur le mot + Adoration ; et se conclut par 
le mot + Zhle ; comme zhle au service de la foi. Le livre comprend une biographie de Benont XVl et 
est prifaci par le cardinal Georges Cottier, thiologien imirite de la Maison pontificale. 

Lintirjt du livre riside dans le fait que lecteur peut" tout moment choisir un thhme de miditation ou 
mjme qui suscite sa curiositi, par exemple IAmour, et dicouvrir et suivre la pensie profonde du pape 
sur ce sujet. Pour chaque thhme abordi, plusieurs pensies sont proposies, tiries des homilies et des 
discours prononcis depuis son accession au pontificat. Je tiens" souligner le terme de + miditation ; 
car comme chacun le sait, Benont XVl est un pape qui icrit beaucoup et dont chaque parole 
prononcie est chargie dun sens profond, qui offre une large riflexion. 

Louvrage quant" lui, ripond " une double demande sur le fond et sur la forme : la premihre est daller 
directement" lessentiel sur un point pricis du magisthre du pape ; la seconde, la mise en page trhs 
airie et le format de poche du livre en font un instrument pratique et facile dacchs un beau cadeau " 
offrir" Nokl! 

Zenit : Quelle est selon vous la grande force du pape Benont XVI ? 

J. M. Coulet ¯ Incontestablement la force de Benont XVl riside dans sa foi profonde en Dieu, Phre, 
Mantre de toutes choses et Criateur. Cette foi transpire dans toutes ses pensies, ses icrits, son 
enseignement. Homme dune grande simpliciti et modestie, il accompli dans une extrjme fidiliti et dans 
Iobiissance totale" la volonti de Dieu, la tache dilicate de guider la barque de Pierre. 

Lanalyse approfondie des discours et homilies du Saint-Phre que jai d{ faire pour itablir le texte de 



Iouvrage, ma permis de relever les mots les plus utilisis dans le langage de Benont XVl : 
Dieu: Le pape veut rendre Dieu accessible" tous, Celui qui domine le temps et lespace, lui-mjme lii " 
rien, mais reliant tout en Lui. Face" la sicularisation, dont il a fait son difi majeur, il oppose Dieu " la 
pricariti du monde et de ses dieux iphimhres ; 
Viennent ensuite Jisus-Christ, qui timoigne du christocentrisme de Benont XVl : croire que IEtre est 
personne et que la Personne est Ijtre mjme ; 
puis IAmour, dont il a fait le thhme central de sa premihre encyclique. La premihre encyclique dun 
pape est souvent tout le programme dun pontificat ; 
la foi: il cherche" expliquer ce que le chritien veut dire Iorsquil affirme sa foi en Dieu ; 
fiberti, justice et viriti : devenir libres en se mettant au service de la viriti, cest-’-dire de la justice et de 
la chariti. Pour lui le chritien est toujours appeli " rechercher la justice, mais il porte en lui lamour qui 
va au-del" de la justice elle-mjme. 

Zenit : Vous avez prisenti cet ouvrage au pape en compagnie des iditeurs amiricains et 
frangais Iors de I’audience du mercredi 6 dicembre. Comment le pape vous a-t-il accueilli ? 

J. M. Coulet : Le Saint-Phre a lu le titre de Iouvrage" haute voix Lessence de la foi et a fait part de 
sa satisfaction de voir publii en frangais + une langue de travail extrjmement riche et pricise ; a-t-il dit, 
des aspects de son enseignement. En feuilletant les pages et aprhs sjtre filiciti de la priface du 
cardinal Cottier, il a commenti le choix des mots clefs, qui iclaireront les lecteurs. En soulignant lintirjt 
dun ouvrage facilement accessible et qui sadresse" tous, que Ion soit croyant ou non, il a rappeli 
limportance pour un lecteur + davoir la volonti de se pencher sur une pensie, de sattacher" une 
lecture sans aucun prijugi ;. 

Le pape Benont XVl est indiniablement un homme de dialogue car lattention quil porte" son 
interlocuteur est intense et chaleureuse. 

Son regard sest arrjti sur la page consacrie" son mantre" penser, saint Augustin, chez qui il puise en 
permanence une grande force et qui reprisente pour lui une riche source denseignement. En 
livoquant il a rappeli la legon du saint ivjque dHippone, " savoir + que le christianisme nest pas un 
systhme de connaissances mais une voie, dit-il, une voie dynamique, la voie de la viriti de Ihomme;. 

A la fin de la rencontre liditeur amiricain a demandi au pape + Trhs Saint-Phre, combien de chemins 
mhnent" Dieu ? ; Un sourire a illumini son visage: + autant quil y a djtres humains !; a-t-il ripondu. 
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International 

Satisfaction des ivjques de IAMECEA pour le Sommet des Grands Lacs 
+ On peut commencer" guirir les blessures des guerres ; 

ROME, Lundi 18 dicembre 2006 (ZENIT.org) + On peut commencer" guirir les blessures des 
guerres et" regarder vers lavenir ; : Fides annonce ainsi que les ivjques de IAMECEA expriment leur 
satisfaction pour le Sommet des Grands Lacs. 

+ Nous disirons exprimer notre satisfaction aux chefs dEtat et de Gouvernement de la rigion des 
Grands Lacs pour linitiative quils ont eue de se riunir pour riflichir et discuter sur les questions dintirjt 



commun ;. Ainsi les ivjques de IAssociation des Membres des Confirences Episcopales dAfrique 
Orientale (AMECEA) se filicitent-ils pour la Seconde Confirence Internationale sur les Grands Lacs 
de Nairobi qui sest terminie hier, 15 dicembre, par la signature dun accord pour promouvoir la sicuriti, 
la stabiliti, et le diveloppement de la rigion (cf. Fides 15 dicembre 2006). 

+ La prisence du reprisentant du Saint-Sihge et le message du Saint-Phre montrent de fagon ividente 
combien le Saint-Phre est proche de la Rigion des Grands Lacs ; affirment les ivjques. + Inspiris par 
le message du Saint-Phre, nous sommes profondiment convaincus que notre rigion a besoin dune 
paix durable, de sicuriti, de stabiliti politique et dun diveloppement soutenu ;. 

+ A cause de la violence qui a causi la perte de vies humaines, certaines populations restent divisies 
et sans espirances - poursuit le message. A prisent linitiative de nos chefs ditat et de gouvernements 
offre la possibiliti dentamer un processus de guirison, que IEglise appuie totalement en sengageant" 
conduire nos populations au pardon et" la riconciliation, dans lintirjt de la coexistence pacifique, 
actuelle et future ;. 

Les ivjques demandent aux chefs de la rigion d+ assurer une distribution iquitable des ressources et 
de privoir et de privenir les situations nigatives futures ;. Le Pacte de sicuriti signi hier semble aller 
ensuite dans la direction souhaitie par les reprisentants de IEglise catholique. Laccord privoit en effet 
la renonciation de la part des contractants" interfirer dans les ivinements de leurs voisins, la lutte 
contre lexploitation illigale des ressources de la rigion et le disarmement des formations irrigulihres 
encore prisentes dans la rigion. Enfin la criation dun fond spicial pour promouvoir le diveloppement 
des pays contractants est privue. 
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Trois cardinaux de grands pays dAsie fjtent saint Frangois Xavier" Saigon 
Lannie du 500e anniversaire de la naissance du grand missionnaire jisuite 

ROME, Lundi 18 dicembre 2006 (ZENIT.org) Trois cardinaux de grands pays dAsie ont cilibri la fjte 
de saint Frangois Xavier dans larchidiochse de Saigon, explique + Eglises dAsie ;, lagence des 
missions itranghres de Paris (EDA 453, eglasie.mepasie.org). 

A linvitation de larchevjque de Saigon, le cardinal Frangois Xavier Pham Minh Mbn, trois cardinaux 
dAsie sont venus rendre visite" larchidiochse de Ht Chi Minh-Ville, pour fjter ensemble la Saint- 
Frangois Xavier, lannie du 500e anniversaire de la naissance du grand missionnaire jisuite dAsie. Le 
cardinal Telesphore Placidus Toppo, prisident de la Confirence ipiscopale de Ilnde, le cardinal 
Joseph Zen Ze-kiun, ivjque de Hongkong, et le cardinal Gaudencio Rosales, archevjque de Manille, 
ont ainsi passi deux jours dans la mitropole du sud. Leur sijour a cooncidi avec le passage en cette 
ville de la diligation ipiscopale frangaise qui a parcouru le Vietnam du nord au sud. 

La cilibration de la Saint-Frangois Xavier a commenci le matin " la cathidrale par une eucharistie 
concilibrie par les cardinaux, livjque auxiliaire de Saigon et une centaine de prjtres. Accueillis dans la 
cathidrale par le curi, le P. J.-B. Huynh Ctng Minh, curi de la cathidrale, ils ont iti prisentis par le 
cardinal Mbn, qui sest rijoui de recevoir les reprisentants des deux pays les plus peuplis du monde et 
celui de la nation la plus catholique dAsie. Dans son homilie en anglais, le cardinal Toppo a ivoqui les 
voyages missionnaires de saint Frangois Xavier en Asie et le type divangilisation qui convient dans 
ce continent. 



Cependant, livinement de la journie a iti sans conteste la participation des cardinaux visiteurs, 
accompagnis des membres de la diligation ipiscopale frangaise, " la veillie de quelque 12 000 jeunes 
catholiques, riunis dans le centre pastoral de larchidiochse, trop itroit pour accueillir tout le monde. 
Aprhs les prisentations, des chants et des danses, des questions furent posies par lassistance aux 
visiteurs. Le cardinal Zen, " qui Ion avait confii lattirance de la jeunesse vietnamienne pour les films 
tournis" Hongkong et le style de vie quils reflitaient, a mis en garde ses interlocuteurs contre la vision 
de la sociiti vihiculie par ce cinima. En rialiti, a-t-il diclari, les injustices ny manquent pas et les 
pauvres sont nombreux. Le cardinal Rosales a dressi pour son auditoire un tableau de la sociiti et de 
IEglise des Philippines. Le cardinal Toppo a choisi de parler de Mhre Teresa de Calcutta tandis que 
le cardinal Ricard a ivoqui les relations entre IEglise de France et celle du Vietnam. 

Le cardinal Zen, qui itait accompagni au Vietnam par un prjtre des Missions Etranghres de Paris 
travaillant dans son diochse, le P. Pierre Lbm Minh, est alli en cette mjme journie rendre visite" trois 
paroisses saogonaises dont les fidhles sont en majoriti chinois. Pour les quelque 500 000 Chinois qui 
risident aujourdhui " Ht Chi Minh-Ville, on compte plusieurs milliers de catholiques, dont 2 000" la 
paroisse Saint-Frangois Xavier, dans le quartier de Cho Lon. Cest I" que le cardinal a cilibri la messe 
en cantonnais. II a ensuite prisidi un banquet riunissant des reprisentants des trois paroisses. 

Dans une interview accordie" lagence Vietcatholic News, le cardinal archevjque de Saigon sest 
diclari convaincu que cette visite historique itait susceptible de resserrer la communion fraternelle 
entre les Eglises dAsie et douvrir la voie" une solidariti et un soutien mutuel accrus dans la 
proclamation de IEvangile en Asie, oy le sentiment et lexemple concret tiennent une place beaucoup 
plus grande quen Occident. Le cardinal a aussi ivoqui les impressions favorables ressenties par les 
cardinaux devant Iouverture au monde, la croissance iconomique et le diveloppement du Vietnam. 
Cette ouverture au monde profitera, selon lui, " IEglise au Vietnam, qui devrait ainsi pouvoir 
divelopper ses liens avec les autres Eglises dAsie. 
ZF06121809 

Je souhaite envoyer cette information " un ami 

TOP 

La Lumihre de la Paix en Suisse romande 
Depuis lan 2000, la Lumihre de la Paix allumie" Bethliem 

ROME, Lundi 18 dicembre 2006 (ZENIT.orq) Depuis lan 2000, la Lumihre de la Paix allumie" 
Bethliem est devenue igalement en Suisse romande une tradition de Nokl. 

Cest Benont, 9 ans, paroissien de Notre-Dame" Lausanne, qui est alli chercher la lumihre pour la 
Suisse romande. 

Cette lumihre a iti transmise aux diligations des paroisses et des mouvements le soir du 18 dicembre 
¯ Lausanne, Iors de la Messe prisidie par Mgr Pierre Bircher, ivjque auxiliaire de Lausanne, Genhve 
et Fribourg et prisident de Catholica Unio Internationalis. 

La Lumihre de la Paix est un symbole qui rappelle le vrai sens de la fjte de Nokl, au-del" du sapin et 
des cadeaux. Tout a commenci, il y a 20 ans dans les studios de la radio autrichienne ORF 
(Landesstudio Obervsterreich). 

Sur linitiative de cette radio, un enfant autrichien allume, peu de temps avant Nokl, une lumihre dans 



la Grotte de Bethliem. Cette lumihre est transportie par avion dans une lanterne spiciale jusquen 
Autriche. Ensuite, elle est transmise" plus de 25 pays dEurope et doutre-mer. 

La Lumihre de la Paix est transmise en Suisse allemande depuis 1993 et en Romandie depuis 2000. 
De nombreuses personnes allument les bougies du sapin avec cette Lumihre de la Paix, mais 
surtout, elles Ioffrent aux voisins, amis et connaissances. 

Renseignements: lumiere-de-la-paix@bluewin.ch 
ZF06121810 

Je souhaite envoyer cette information " un ami 

TOP 

Si vous souhaitez annuler votre abonnement cliquez ici: 
http:llwww.zenit.orqlfrenchlunsubscribe.html 

Pour offrir un abonnement" Zenit, en cadeau, cliquez sur : 
http://www, zen it. o rcl/fre nch/cad ea u. html 

AVIS: 
Les informations de ZENIT ne peuvent faire 14objet de traduction, 
idition imprimie, radiophonique ou tilimatique, mjme partielle, qu4aprhs 
autorisation explicite de la ridaction, " contacter" 14adresse ci-dessous 
ou par e-mail" : infofrench@zenit.or.q 
Edition protigie par les lois des Etats-Unis d4Amirique et les lois 
internationales sur le copyright. 
Tous droits riservis. 

) Innovative Media, Inc. 



Sent: 

To: 

Subject: 

Saml~ Wolfe <SWolfe@exploris.org> 

Wednesday, December 20, 2006 1:54 PM 

Sarah Wolfe <SWolf~@exploris.o~> 

Destination Exploris: Weekend Evenks - Dec 23 to 30 

Hello’. 

I hope you are all enjoying the holiday season, whether celebrating 
Hanukkah, La Befana (Italy), Eid (Middle East and beyond) Hogmanay 
(Scotland), Santa Lucia (Sweden), Chinese New Year, or other global holidays 
we’ve been celebrating here at Exploris! We still have time to celebrate 
two more before the year is tlxcough, so don’t miss our continued exploration 
oil. 

HOLIDAYS AROUlk~) THE WORLD 

Saturday, December 23 
Destination: Holidays Around the World 
Kwanzaa: A Celebration of Family, Cormnuni~z & Culture 
2:00pm in Global Village Square 

Join Craig Brookins in an exploration of Kwanzaa traditions - its 
beginnings, its symbolism and how it is celebrated in houses around the 
world. Then enjoy a perfolTnance of African-American step dancing As an 
African 2,merican and Pan-African holiday celebrated by millions throughout 
the global African communi~’, Kwan~a brings a cultural message that speaks 
to the best of what it means to be African and human in the fullest sense. 
Celebrate Umoja (Uni~’)! 

Saturday, December 30 
Destination: Holidays Around the World 
Omisoka: A Japanese New Year’s Celebration 
2:00pro in Global Village Square 

Join us as we celebrate the Japanese New Year with the old and the 
new. Learn about and enjoy a traditional tea ceremony and performance of 
nob theatre. ’]7hen for some interactive fun, take part in a karaoke 
competitinn ~l la Kohaku Uta Gassen ("Red & White Singing Contest"), one of 
Japan’s most-watched television programs, a New Year’s staple since it 
debuted in 1951. You’ll also get a chance to tiT on a kimono and try your 
hand at chopstix races! Akemashie Omedeto Gozaimasu (Happy New Year)! 

Take advantage of our special combo rates - one low price will cover 
admission to both the museum and an Ik/L~.X :film of your choice! Go to 
www exploris.org/imax for pricing and film listings, including Happy Feet 
and Pohr F.xpress 3D! 

And, last but not least, you can now donate to Exploris online! Your gift 
of any size will support operations of Exploris throughout the year. 
Admission sales alone do not cover the costs of the Museurn, and we rely on 
the generosity of donors like you to create unique and enlightening 
experiences for all who visit. Contributions to Exploris are tax-deductible 
and help support areas of greatest need, including free achnission for 
at-risk children, traveling exhibits, educational programs, multi-cultural 
celebrations and ruuch ruore. Make your donation today at 
https:i/www2.exploris.orgidonatc/. We appreciate your support and hope to 
see you again soon. 

HAPPY HOLIDAYS! 

All events take place at: 
Exploris 
An interactive museum about the world 
201 E. Hargett St. 
Raleigh, NO’ 27601 
Phone: (919) 857-1008 
Fax: (919) 834-3516 
ww~v.exploris.org 
> Exploris is a private non-profit dedicated to connecting North Carolinians 
> of all ages with the xvorld around them by inspiring interest in out 
> ever-cvoh~ing global socie~" and hoxv it touches their lives here at home. 
> 

> 



Flom: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Blackpolicy.org <publicrelation@blackpolicy.org> 

~Vednesday, December 20, 2006 2:08 PM 

smutima@emml.unc.edu 

Blackpolicy.org Launches Forum on HotSoup.com; Open Call tbr Audio Submissions; The Blackpolicy.org Weekly Poll 

Blackpolicy org 

Btackpo[icy.or8 Launches Forum on HotSoup.com 
Center for African American Policy at the University of Denver 

12.20.06 
~i Black Polio! Now 

on HotSoup.com 

BLACKPOLICY.ORG LAUNCHES ONLINE FORUM ON HOTSOUP.COM 

B[ackpoiicy.org, a project of the Center for African American Policy at the University of Denver, 

today announced the launch of its online politics and pohcy forum dubbed "Btack Policy Now!" on 

HOTSOUP.com. With former Associated Press Political Writer Ron Fournier serving as Editor-in- 

Chief, NOTSOUP.com is the first online community to unite Opinion Drivers from across the 

spectrum. Harnessing the power of social networking technology, HOTSOUP wilt serve as a punic 

forum in which inftuencers exchange ideas, voice opinions, and network with each other over the 

important issues of the day. 

B[ackpo[icy.org launches the Black Policy Now! discussion "loop" as a space dedicated to the issues 

important to its readers and core subscribers. It is an opportunity to to share views, connect with 

like- minded thinkers, and find common ground. 

The B[ackpo[icy.org discussion loop can be found at Black Policy Now! 

Also, make sure to check out other features HOTSOUP.com has to offer: panels featuring well- 

known community members discussing today’s hot issues, an interactive section that contains polls 

and opinions, and much more. 

Just go to www.hotsoup.com, dick the "Sign in" [ink, and you’re on your way to discussing and 

punishing what matters most: your opinion. 

COMING UP ON SUNDAY NITE TALK - The ASCENTSpeaks Audioblog Schedule (12.24.06) 

On ASCENT Perspectives :Leutisha Stills o[ the Congressional Black Caucus/~onitor discusses 

her recent study on voting differences by gender among CBC Members and how Black 

Congresswoman are more progressive than their mate counterparts 

On ASCE NT Chamber : Peter Gro[[, Charles Ellison & Tamara Robinson, take a took at what 

happened in ’06 and what might happen in ’07 in our weekly round-up 

CALL FOR AUDIO SUBMISSIONS 

The Biackpoiic%org Editorial Team invites thinkers, commentators, opinion drivers, intellectuals, 

elected officials, activists and the concerned to submit recorded "audiobiogs" or spoken 

commentary and analysis on a wide range of public policy issues. Contact 

~ub[icre[ations@biackpo[icy.org for more information. 

Season’s Greetings From B[ackpoticy.org 

THE BLACK POLLS - 12.20.06 



RECENT BLACKPOLICY.ORG POLL RESULTS (12.20.06): 

Outgoing Congresswoman Cynthia McKinney’s (D-GA) last legislative act was 
~iling a bill to impeach President Bush. Is the bill appropriate? 

Yes 50~5 

No 

Undecided 

The Black 
Polls 

This Week’s Blackpolicy.org Poll Question: Do you think incoming Congressman 

Keith Ellison (D-~dN) should place his hand on the C~u’ran when he takes his oath of office? 

About the Center for African American Policy st the University of Denver 

THE Center for African American Policy (CAAP) at the University of Denver is a unique blend of 

academics, public poSit’y, community and publ|c se~dce. The Center was formed to encourage 

)ubl|c discourse and increase the flow of information on issues, pohdes and trends affecting 

African Americans. The goal of the Center is to work for and achieve a positive change in the 

)resent and future lives of African Americans through academics, the arena of public discourse, 

community and public service. 

Website: htt p: //v¢~vw. b[ackpolicy.orfl 

Center for African American Policy at the 

University of Dertver 

CAAP Public Relations 

emai[: pu biicre[ations@ b[ackpo[icy,or ~ 

~hone/fax: 866,290.6032 

Forward 

~ Powered by 

This email was sent to smutima@email.unc.edu, by publicrelations@blackpolicy.org 

~ _U__p___d__a__Le____P__r__o__f_jJ__e_LE_--_r__n__a_LL___A__d___d__r__e__s_~. I Instant removal with ~.~_a_Le_._U_ .n_s_.u__b__s_c_p_j._b_e_zrz I ._P__rI__V__a__c_~___P__o__[Lc_Y_. 

Center for African American Policy at the University of Denver I 2199 S. University Blvd, I Mary Reed 

Building I Suite 107 I Denver I CO I 80208 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Clari~ Press, Inc. <clari~@islandnet.com> 

Wednesday, December 20, 2006 4:16 PM 

smutima@email xmc.edu 

BLOOD DIAMONDS: Some significant failings 

BLOOD DIAMONDS: 

Big on carnage, small on insight 
Edward Zwick’s film, Blood Diamonds, shocks the viewer with scenes of senseless carnage and violence, 

but it offers little insight into the sad and tragic civil war in Sierra Leone. The destitute West African country 

has endured centuries of enslavement and economic, social and political exploitation by European whites (the 
Portuguese, the Spanish, the British) and their corrupt local African cohorts in government. 

When insurrection finally broke out in 1991, the Revolutionary United Front had a valid and just cause. The 
country’s population was locked in poverty and underdevelopment while outsiders pillaged its rich natural 

resources, aided by the dominant local Lebanese trading community. While the revolutionary movement itself 
was ultimately corrupted by its ceaseless quest to control the diamond trade and its brutal tactics to achieve 

political power, the film’s simplistic portrayal of the RUF as violent drug-crazed thugs and robot-like child 

soldiers discounts the legitimacy of the struggle and discredits its participants. 

Of equal importance and a central contradiction within the film itself is its duplicitous presentation of the 

so-called Kimberly Process, which seeks to trace raw diamonds from discovery down through the marketing 
process, in order to certify that they are not so-called "blood diamonds" -- those used to finance and fuel 

African insurrections. This just happens to correspond nicely to the diamond cartel’s efforts to maintain high 

world prices by restricting supply. The Kimberly Process offers little to the poor and dispossessed majority of 
Sierra Leoneans and does nothing to respond to their developmental needs. 

Eugene Harkins, author 
Where Witch Birds Fly 

A novel on the civil war in Sierra Leone 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

ZENIT <infofrench@zenit.org> 

Thursday, December 21, 2006 10:58 AM 

french 1 @zenit.org 

A qui offrir des abonnements X Zenit ? 

Chers amis, 

De nombreuses personnes seraient sfirement trds heureuses de recevoir un abonnement fi Zenit comme cadeau de Noel. 

Avez-vous pensd... 

- Au curd de votre paroisse ? (cela raidera fi se sentir moins seul, davantage au c~eur de rEglise) 

- A votre ami journaliste ? (toujours en qu4te de nouvelles histoires fi raconter) 

- Au directeur ou aux professeurs de l’dcole de vos enfants ? (Zenit leur offrira un outil utile pour renseignement et une formation continue) 

- A votre dv~que ? (I1 ne connait peut-~tre pas encore Zenit) 

- A vos voisins ? (Cela vous procurera des sujets de conversation passionnants) 

- A votre directeur spirituel ? (I1 sera heureux de voir que vous pensez fi lui) 

- A un prisonnier ? (Cela raidera fi retrouver l’espdrance et fi ddcouvrir Dieu) 

- A une religieuse de cl6ture ? (les souffrances et les joies des hommes raideront fi comprendre combien nous avons besoin de leurs pridres) 

- A un ami qui critique toujours rEglise ? (pour qu’il sache ce que dit vraiment le pape) 

- A un ami handicapd ? (I1 pourra 4tre en communion avec le monde entier sans sortir de chez lui) 

- A des colldgues de travail ? (Vous souhaitez depuis longtemps aborder des questions de foi avec eux mais n’avez jamais trouvd roccasion de le 
faire) 

- A un jeune qui se pose beaucoup de questions sur le sens de la vie ? (Zenit raidera sfirement fi trouver des rdponses fi ses questions) 

- A des frdres de communautd, fi des amis de votre paroisse ? (Zenit pourra 4txe pour eux une source d’information et un moyen de formation) 

Comme vous le savez, rabonnement fi Zenit est gratuit. Pour couvrir nos frais de fonctionnement nous organisons chaque annde une collecte de 
fonds, pendant la pdriode de Pfiques. Les abonnds sont libres de participer ou non fi cette collecte. 

N’oubliez pas que celui d’entre vous qui aura offert le plus d’abonnements en cadeau gagnera un voyage et un sdjour d’une semaine pour deux 
personnes fi Jdrusalem ! 

Pour offrir un abonnement, cliquer sur : 
http://www.zenit.org!french/cadeau.html 

Bien cordialement, 

Gisdle Plantec, 
ZENIT 

Voici les liens pour offrir des abonnements fi Zenit dans d’autres langues : 
- en italien : http://www.zenit.org/italian/regalo.html 
- en espagnol : http://www.zenit.org/spanish/regalo.html 
- en anglais : http://www.zenit.org/english/gift.html 
- en allemand : http://www.zenit.or~/~erman/geschenk.html 
- en portugais : http://www.zenit.org!portuguese/presente.html 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

ZENIT <zenitfrancais@zenit. org> 

Thursday, December 21, 2006 4:59 PM 

francaishtml@zenit.org 

ZF061221 

NOKL 2006 - Campagne "ZENIT EN CADEAU" 

Pour Nokl, offrez, sans aucun frais, un abonnement" ZENIT" vos amis. C’est un cadeau original et vous aiderez aussi 
ZENIT. 
Notre force est dans nos abonnis. Aidez-nous " faire connantre notre agence. Aidez ceux qui ont soif d’une information 
qu’ils ne trouveront nulle part ailleurs. 

Offrez sans attendre, des abonnements" ZENIT! 
http:llwww.zenit.orq/french/cadeau.html 

Rome 
La confiance totale de Benont XVl dans le nouvel archevjque de Varsovie 
Messaqedu pape pour la rencontre de Zaqreb : Importance de la fraterniti entre les hommes 
La mission des enfants selon le pape : Etre des + amis et timoins de Jisus venu parmi nous ; 

Entretien 
Rencontre de Zaqreb : Entretien avec le fr. Alois Loser, prieur de la communauti de Taizi 

International 
Don Orione : + Nouvel an alternatif ; consacri " Benont XVl 
Zambie : Un cardinal et une reliqieuse regoivent la/igion dhonneur 
Cambridge : Les faux espoirs du clonage, et ses risques 
Corie du Sud : + La nouvelle pauvreti ; inquihte + Justice et Paix ; 

- Documents - 
Lettre du frhre Alois aux jeunes qui participeront" la rencontre de Zaqreb 

Rome 

La confiance totale de Benont XVI dans le nouvel archevjque de Varsovie 
Solidariti de la confirence des ivjques de Pologne 

ROME, Jeudi 21 dicembre 2006 (ZENIT.org) La salle de presse du Saint-Sihge confirme, " travers 
une note publiie ce vendredi, toute la confiance de Benont XVl dans le nouvel archevjque de 



Varsovie, Mgr Stanislas Wielgus, accusi davoir collabori avec le rigime communiste. Larchevjque 
regoit igalement la solidariti de lipiscopat polonais. 

+ En dicidant de la nomination du nouvel archevjque mitropolite de Varsovie, dit cette note, le Saint- 
Sihge a pris en considiration toutes les circonstances de sa vie, dont igalement celles qui concernent 
son passi. Cela signifie que le Saint-Phre nourrit envers Mgr Stanislas Wielgus une confiance totale, 
et en toute connaissance de cause il lui a conifi la mission de pasteur de larchidiochse de Varsovie ;. 

Pour sa part, la confirence des ivjques de Pologne est intervenue pour difendre son confrhre : une 
intervention du 20 dicembre publiie igalement aujourdhui, en italien, dans le Bulletin de la salle de 
presse du Saint-Sihge. 

+ Pour ce qui concerne les accusations lancies contre Mgr Stanislas Wielgus par certains media 
polonais, la prisidence de la confirence ipiscopale polonaise rappelle lattention sur Ioffense publique 
quils ont commis contre le droit" la bonne riputation dune personne concrhte ;. 

+ La situation qui sest criie provoque une inquiitude dautant plus grande que Ion on a crii un clair 
exemple de () la procidure de reconnaissance des responsabilitis de collaboration avec les organes 
de sicuriti du rigime communiste. Une telle situation est particulihrement offensante dans le cas dun 
ecclisiastique : en effet la simple attestation dune conversation dun prjtre avec les reprisentants des 
services de sicuriti communistes ne peut pas en soi attester dune collaboration immorale, itant donni 
que souvent de telles conversations avaient un caracthre bureaucratique ou devaient avoir lieu pour 
des raisons pastorales ou de diroulement des itudes, avec le consentement de livjque ;. 

+ Cest pourquoi, diclarent les ivjques, nous en appelons au respect de la dicision du Saint-Phre 
Benont XVl, qui a manifesti sa confiance" la personne nommie, en lui confiant la charge darchevjque 
mitropolite de Varsovie ;. 

+ En exprimant notre solidariti avec Mgr Wielgus, nous le confions" Dieu lui et le nouveau ministhre 
qui lui est confii ;, ajoutent-ils. 

Le message de solidariti est signi par Mgr Jszef Michalik, prisident de la confirence ipiscopale 
polonaise (KEP), par Mgr Stanislas Gadecki, vice-prisident, Mgr Piotr Libera, secritaire giniral. 
ZF06122101 

Je souhaite envoyer cette information " un ami 

TOP 

Message du pape pour la rencontre de Zagreb : Importance de la fraterniti entre les hommes 

ROME, Jeudi 21 dicembre 2006 (ZENIT.org) Le pape Benont XVl encourage les jeunes qui 
participeront" la rencontre de Taizi " Zagreb, " contribuer +" litablissement de relations plus 
fraternelles pour que sur toute la planhte se rialise concrhtement la famille humaine ;. 

Le pape Benont XVl a adressi un message aux jeunes qui, dit-il, + poursuivent le phlerinage de 
confiance sur la terre, lanci par le cher frhre Roger ;. 

Le pape les invite" + prendre toujours davantage conscience de limportance de la fraterniti entre les 
hommes et de la nicessaire ouverture" toutes les personnes qui vous entourent ;. 



+ Ainsi, ajoute le pape, dans une attention renouvelie aux autres, vous apporterez votre contribution " 
litablissement de relations plus fraternelles, pour que sur toute la planhte, se rialise concrhtement la 
famille humaine, oy chacun est accueilli et aimi pour lui-mjme, reconnu et respecti comme enfant de 
Dieu ;. 

A propos du lieu de la rencontre, en Croatie, le pape dit encore : + Dans cette terre croate, marquie 
au cours des annies passies par des conflits, vous jtes un signe iloquent despirance et vous montrez 
que vous, les jeunes, vous voulez une humaniti nouvelle, fondie sur la reconnaissance de toutes les 
personnes, indipendamment de leur nationaliti, de leur religion ;. 

Benont XVl insiste sur la communion des jeunes par leur baptjme en ces termes : + En tant que 
chritiens, marquis par lunique Baptjme qui nous rend tous ensemble ills du mjme Phre, vous jtes 
appelis" manifester que le message ivangilique est universel et rejoint tout homme sur la route de la 
vie ;. 

Cest pourquoi le pape les appelle" la + responsabiliti ; : + Par votre regard sur autrui, par vos 
attentions" chacun, puissiez-vous rendre prisent le Christ, qui vous appelle" aimer et" agir comme 
lui. Cest ainsi que vous serez vraiment libres et que vous vivrez votre responsabiliti humaine et 
chritienne ;. 
ZF06122102 

Je souhaite envoyer cette information " un ami 

TOP 

La mission des enfants selon le pape : Etre des + amis et timoins de Jisus venu parmi nous ; 
Audience" IAction catholique de lenfance 

ROME, Jeudi 21 dicembre 2006 (ZENIT.org) Insistant sur le fait que la Nativiti nest pas une + fable ;, 
mais un ivinement riel, Benont XVl invite" reconnantre IEnfant Jisus dans tout nouveau ni, et + 
I’enchantement de Nokl; qui se reflhte dans + le miracle de toute naissance ;, et il confie aux enfants 
la mission djtre des + amis ; et des + timoins de Jisus venu parmi nous ;. 

Benont XVl a en regu ce matin, au Vatican, des reprisentants de IAction catholique italienne de 
IEnfance. 

II a demandi aux enfants djtre des + amis ; et des + timoins de Jisus venu parmi nous ;. 

+ II est bon, insistait le pape, de le faire connantre autour de vous, en ville, en paroisse et en famille. 
L’Eglise a besoin de vous afin d’jtre proche de tous les enfants d’ltalie. Timoigner de Jisus vous 
rendra plus humains, plus vrais, plus beaux ;. 

+ L’enchantement de Nokl ;, disait encore Benont XVl, + se reflhte dans le miracle de toute 
naissance ; et + nous invite" voir I’Enfant Jisus dans tout enfant nouveau-ni, joie de I’Eglise et espoir 
pour le monde ;. 

+ Nokl, disait le pape, est le grand mysthre de la viriti et de la beauti de Dieu qui vient parmi nous 
pour le salut de tous ;. 

Le pape insistait : + La naissance de Jisus n’est pas une fable mais un ivinement riel (...) et la foi 



nous permet de reconnantre dans ce nouveau-ni, ni de la Vierge Marie, le viritable Fils de Dieu, fait 
homme par amour de I’humaniti ;. 

+ Dans I’Enfant Jisus nous voyons le visage de Dieu qui ne montre pas sa force ou sa puissance 
mais la faiblesse et la fragiliti de I’enfance ;, ajoutait le pape. 

Pour le pape, + I’Enfant Dieu ; manifeste + la fidiliti et la tendresse infinie dent Dieu nous entoure 
tous ;. 

+ Nous nous rijouissons" Nokl en revivant I’expirience des bergers de Bethliem ;, insistait Benont 
XVl. 
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Entretien 

Rencontre de Zagreb : Entretien avec le fr. Alois Loser, prieur de la communauti de Taizi 
Environ 40.000 jeunes sent attendus du 28 dicembre au ler janvier 

ROME, Jeudi 21 dicembre 2006 (ZENIT.org) A quelques jours du dibut de la rencontre europienne" 
Zagreb, en Croatie, organisie par la Communauti de Taizi, Zenit a demandi " frhre Alois, prieur de la 
Communauti, comment se priparait cette rencontre et quel message il souhaitait transmettre aux 
quelque 40.000 jeunes attendus I’-bas. 

Zenit : Frhre Alois, dans quelques jours Zagreb accueillera des milliers de jeunes de toute 
IEurope et dau-del’. Quelle est la particulariti de ce phlerinage qui va avoir lieu en Croatie pour 
la premihre fois ? 

Frhre Aloes : Depuis trhs Iongtemps, des jeunes creates nous demandent de venir en Croatie. Dij" 
dans les annies 70, c’est-’-dire avant les changements de politique en Europe, ils ont pu venir" Taizi. 
Mais citait impossible de faire une grande rencontre de jeunes. II y avait des troubles politiques, la 
guerre. Citait impossible. Mais maintenant, enfin, nous pouvons nous riunir" Zagreb. II y a une 
grande ginirositi dans ce peuple et une tradition de la foi qui est encore beaucoup plus intacte que 
dans dautres pays europiens. 

Zenit : Comment se passent les priparatifs sur place ? 

Frhre Aloes : Cette priparation est aussi importante que la rencontre en elle-mjme, parce que la 
rencontre ne dure que quelques jours. Elle ne peut pas jtre un feu de paille mais doit faire bouger 
quelque chose dans le pays, la ville, dans IEglise locale, et chez les jeunes qui vent venir. Ainsi, la 
priparation a dij" commenci au printemps dernier : des frhres sent allis sur place. Puis, depuis le mois 
de septembre il y a un groupe de frhres qui vit I’-bas avec quelques jeunes volontaires de Taizi. IIs 
ont visiti toutes les paroisses pour riflichir avec chacune de ces paroisses" la question + Que signifie 
pour vous accueillir ces jeunes qui vent venir ? ;. Et ga, ga mobilise des inergies, ga mobilise une 
imagination ; ga mobilise aussi des peurs car + comment va-t-on faire pour accueillir tant de jeunes. 
Mais, finalement, cela fait iclore une joie. 

Zenit : Et vous-mjme quand arriverez-vous sur place et quel sera votre programme ? 



Frhre Aloos : Je ferai un petit ditour, car je voudrais visiter aussi les voisins, cest-’-dire la Serbie, car 
il y a aussi beaucoup de jeunes serbes qui viennent" Taizi, et bien s{r nous voulons vivre en 
communion avec eux. Alors jai pensi aller I’-bas pour Nokl. Un geste montrant que nous sommes 
bien en communion avec eux. Je visiterai I" IEglise orthodoxe. II y a une audience chez le patriarche 
Pavle et je serai igalement" la messe de minuit dans liglise catholique. De I" je partirai " Zagreb. 

Zenit : En accueillant les quelque 40.000 jeunes selon les dernihres estimations vous leur 
remettrez une lettre, la lettre de Calcutta.. Quel est le sens de cette lettre ? 

Frhre Aloos : Jai icrit + la lettre de Calcutta ; car, comme vous le savez, en octobre dernier, nous 
avons fait une rencontre de jeunes, 6000 jeunes venus de toute Ilnde et de beaucoup dautres pays 
dAsie. Et il me semble que cette ouverture vers les autres, mjme vers ceux qui sont trhs loin, est 
vraiment nicessaire aujourdhui. Nous vivons dans une ipoque oy les jeunes peuvent beaucoup plus 
facilement vivre une communion au-del" des frontihres par des voyages, par internet. II y a des 
ichanges qui se font aujourdhui beaucoup plus quil y a 20 ans. 

Et dans cette lettre je lance un appel : + ne pas se laisser prendre par le dicouragement aujourdhui ;. 
Tant de jeunes se demandent quel sera leur avenir personnel, mais aussi lavenir de notre sociiti, 
mjme pour IEglise. Et il est vrai, si nous sommes rialistes, que nous ne savons pas vers oy aller. 
Alors ne pas se laisser glisser dans le dicouragement, mais choisir daimer et choisir lespirance. 

Zenit : Quattendez-vous de tous ces jeunes qui viendront de lextirieur, et quattendez-vous des 
jeunes croates qui eux, devront les accueillir ? 

Frhre Aloos : II sagira pour tous les jeunes qui viennent de lextirieur de sentir comment les chritiens 
croates vivent sur place, comment ils vivent leur foi en famille, dans la paroisse, dans la sociiti. Cest 
dailleurs pour cela que le matin, le programme se fera toujours dans les paroisses, organisi par les 
paroisses. Pour faire participer les itrangers" leur vie. Mjme si ce nest que pour 5 jours. Mais pendant 
ces cinq jours, quelque chose peut jtre transmis. Ainsi, les jeunes qui viennent de litranger seront 
encouragis sengager davantage dans leur iglise locale une fois de retour chez eux. 

Et aux jeunes croates, nous leur dirons merci davoir partagi ce quils sont avec les autres, et nous les 
encouragerons" partager leurs valeurs, car il y a vraiment une grande ginirositi dans ce peuple, une 
grande capaciti daccueil et de traverser des situations difficiles. Et pour construire IEurope, nous 
avons besoin du courage de la riconciliation et de la paix. + Ayons donc le courage de la 
riconciliation ! ;. Voil" ce que je vais dire aux jeunes croates. 

Zenit : La dimension cuminique de cette rencontre europienne des jeunes est trhs importante. 
Les messages qui vous sont adressis" cette occasion sont nombreux : il y a celui du pape, 
celui des patriarches orthodoxes, Alexis II et Bartolomi I, celui du chef de IEglise anglicane 
Quest ce qui vous touchent dans lenvoi de ces messages ? 

Frhre Aloos ¯ Ces messages sont pour moi un grand encouragement. Cela montre trhs clairement 
que ce que nous vivons se vit aussi dans IEglise et avec IEglise universelle. Nous ne voulons pas 
crier" Taizi un mouvement" part. Nous renvoyons tous les jeunes qui viennent chez nous dans leur 
iglise locale et nous voulons quils sengagent dans leur iglise locale. Ces messages que nous avons 
regus sont donc un grand encouragement dans ce sens. 

Zenit : Chaque phlerinage" sa spicificiti. Chaque pays daccueil a sa spicificiti. Quel est le 
message commun qui passe de lun" lautre chaque annie, le fil conducteur qui anime la 
communauti de Taizi ? 



Frhre Aloes : Ce phlerinage" Zagreb est le premier. Nous verrons quelles sent ses spicificitis. On a 
limpression, en Europe de Iouest, que la Croatie nest pas connue, seulement la ctte pour les 
touristes ; on ne connant pas vraiment le peuple, ce quils ont vicu, quelle est leur histoire. Et il me 
semble que cette icoute, licoute de ce peuple est importante. Car, comment pouvons-nous continuer 
¯ construire IEurope sans vraiment aller vers les peuples qui demandent dentrer dans la communauti 
europienne et qui font partie de IEurope, par leur histoire ? Si nous ne vivons pas une icoute sur 
place, ce sera la peur qui prendra le dessus, les prijugis et les riticences, et nous fermerons les 
frontihres. 

Par cette rencontre en Croatie, nous voulons donner un signe douverture. Nous navons bien s{r pas 
de solutions politiques" proposer, mais nous pouvons priparer le terrain pour que les questions 
politiques puissent jtre bien posies et pour que Ion puisse trouver des solutions. 

Zenit : Aprhs Calcutta, Milan, Hambourg, Paris, la rencontre de Zagreb marque une nouvelle 
itape du phlerinage de confiance" travers le monde. Comment sont choisis les pays daccueil 
et quelle sera la prochaine itape ? 

Frhre Aloes : Chaque annie nous cherchons oy ce phlerinage peut continuer. Et il faut bien s{r une 
alternance entre lest et Iouest. Depuis 89, nous pouvons aller en Europe centrale. Cest trhs important 
quil y ait cette alternance, mais il faut aussi toujours une ville oy il y a par exemple des parcs 
dexposition, oy nous pouvons nous riunir tous ensemble. Chaque iti, " Taizi, nous avons des jeunes 
qui nous arrivent des diffirents continents pour un sijour de trois mois. Et nous voulons chercher 
davantage, " lavenir, comment accompagner ces jeunes chez eux. Cest ce qui a motivi la rencontre 
de Calcutta. Cest la raison pour laquelle aussi nous avons pensi faire une rencontre en Amirique 
Latine lannie prochaine. Jannoncerai lendroit exact aux jeunes durant notre rencontre" Zagreb. Puis 
nous chercherons comment vivre quelque chose comme cela en Afrique. 
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Don Orione : + Nouvel an alternatif ; consacri " Benont XVI 
+ Sur les traces de Pierre et Paul; 

ROME, Jeudi 21 dicembre 2006 (ZENIT.or,q) Les jeunes europiens de I uvre de Don Orione se 
mettent + Sur les traces de Pierre et Paul ; pour la XlVe idition du + Nouvel an alternatif ; consacri au 
pape Benont XVl, indique lagence vaticane Fides. 

Plus de 500 jeunes hommes et jeunes filles entre 17 et 30 ans, provenant de Iltalie et de nombreux 
pays europiens, se sent dennis rendez-vous" Rome pour passer un + Nouvel an alternatif ;. 

Linitiative lancie par luvre Don Orione, arrivie cette annie" sa XlVe idition, commencera le 29 
dicembre et se terminera le ler janvier 2007, et sera didiie au pape Benont XVl. Le quartier giniral 
sera" Ilnstitut Don Orione de Montemario" Rome. 

+ Le programme des journies - explique Don Silvestro Sowizdrzal, Conseiller giniral de luvre avec 
diligation " la Pastorale des Jeunes - est dense en rendez-vous. On commence laprhs-midi du 29 
dicembre avec une grande fjte de bienvenue pour laccueil des participants. Le 30 dicembre nous 



consacrerons notre journie" un parcours idial + Sur les traces de Pierre et Paul ;, entre lart, Ihistoire 
et la foi, " la dicouverte de nos racines. Le 31 dicembre nous nous priparerons" la veillie du soir, qui 
aura lieu place Saint-Pierre et que nous didions au pape Benont XVl. Le ler janvier linitiative se 
conclura par la messe cilibrie dans liglise Santo Spirito in Sassia, qui sera prisidie par le Directeur 
giniral de luvre de Don Orione, Don Flavio Peloso ;. 

+ Cette annie, - poursuit Don Sowizdrzal - nous avons les adhisions, outre de Iltalie, de la Pologne, 
de Ilrlande, de IEspagne, et de la Hollande. Cest le signe important de la nicessiti de la part des 
jeunes ginirations de se riapproprier les traditions, ces valeurs authentiques, que notre sociiti 
consumiriste a cachi derrihre le business ;. 
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Zambie : Un cardinal et une religieuse regoivent la ligion dhonneur 
Pour leur + engagement en faveur des plus dimunis en Zambie ; 

ROME, Jeudi 21 dicembre 2006 (ZENIT.org) Deux Polonais, le cardinal Adam Kozlowiecki, ancien 
diporti, et soeur Irhne Kosowski, ont iti dicoris de la Ligion dhonneur, le 19 dicembre, " Lusaka, en 
Zambie par lambassadeur de France en Zambie et au Malawi, M. Francis Saudubray pour leur + 
engagement en faveur des plus dimunis en Zambie ;. 

La cirimonie de remise de midailles de la Ligion dHonneur a eu lieu " la risidence de lambassadeur. 

Ces deux religieux sont honoris, indique le site de lambassade (http://www.ambafrance-zm.orq), + 
pour lensemble de leurs vies en tout point remarquables, notamment leur engagement en faveur des 
plus dimunis en Zambie, et ce depuis plus de 50 ans ;. 

Selon la mjme source, + le cardinal, bgi de 95 ans, et soeur Irhne ont tous les deux accueilli cette 
distinction avec une grande joie et une humiliti incroyable compte tenu de leurs parcours humains et 
religieux impressionnants. De trhs nombreux reprisentants religieux et beaucoup dambassadeurs 
avaient fait le diplacement pour rendre un hommage appuyi aux deux religieux ;. 

Pour lambassadeur de France, + ils ont riussi, chacun " leur manihre, dans leurs vies d’homme et de 
femme et dans leurs vies de chritiens ;. 

Le cardinal polonais Adam Kozlowiecki, archevjque imirite de Lusaka, est ni le ler avril 1911 en 
Pologne. 

Entri dans la Compagnie de Jisus, il a iti ordonni prjtre en 1937, Adam Kozlowiecki et vingt-quatre de 
ses confrhres furent arritis par la Gestapo" Cracovie en 1939. 

D’abord envoyi " Auschwitz, il fut transfiri " Dachau six mois plus tard, oy il restera jusqu" la fin de la 
guerre. 

II a iti nommi archevjque de Lusaka en 1969, et + crii; cardinal par Jean Paul II en 1998. A la retraite, 
il continue aujourdhui de servir IEglise de Zambie. 
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Cambridge : Les faux espoirs du clonage, et ses risques 
Selon un expert de la recherche sur les cellules souches 

ROME, Jeudi 21 dicembre 2006 (ZENIT.org) Selon le professeur Austin Smith, un des grands 
experts de la recherche sur les cellules souches, " IUniversiti de Cambridge, les promesses du 
clonage thirapeutique ont iti exagiries et les risques qu’il prisente ont ditourni le public d’aspects plus 
prometteurs de la recherche sur les cellules souches, indique la synthhse de presse de la Fondation 
Jirtme Lejeune (www_genethique.org). 

+ Alors qu’il parant possible, en thiorie, de cloner des cellules embryonnaires pour crier des tissus 
compatibles afin de soigner une maladie, des barrihres techniques importantes indiquent que le but 
pourrait ne jamais jtre atteint ;, a-t-il confii au Times. La recherche sur les cellules souches issues 
d’embryons + surnumiraires ; et sur les cellules souches adultes, est pour lui, plus apte" donner des 
risultats mais elle ne suscite pas autant I’intirjt du public. 

II diplore que le battage midiatique autour du clonage ait encouragi I’erreur de croire qu’il est essentiel 
de travailler sur toutes les cellules souches et ait terni la recherche avec le scandale du Pr Hwang. 

Pour le Pr Smith, les expiriences de clonage sont faites uniquement par curiositi intellectuelle et la 
communauti scientifique devrait clarifier les limites" fixer. La promotion du clonage dipasse ses 
possibilitis rielles. Se pose alors la question de ce qui a vraiment une utiliti. 

Le Pr Smith prifhrerait que les scientifiques se focalisent sur la comprihension basique des cellules 
souches embryonnaires et des cellules souches adultes, lesquelles seront itudiies dans le Wellcome 
Trust Centre for Stem Cell Research in Cambridge, qui a officiellement ouvert ses portes le 18 
dicembre et dont il est le directeur. 

II critique les tentatives faites pour obtenir des cellules embryonnaires sans ditruire I’embryon humain, 
par souci "ithique". Ces expiriences supposent un malaise "ithique" chez les scientifiques et font, 
selon lui, le jeu des lobbies qui prothgent I’embryon. 

) genethique.org 
Chaque article prisenfi dans Ghnithique est une synthhse des articles de bioithique parus dans la 
presse et dont les sources sont indiquies dans I’encadri noir. Les opinions exprimies ne sont pas 
toujours caufionnies par la ridacfion. 

Source : Timesonfine. co. uk (Marc Henderson) 20/12/06 
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Corie du Sud : + La nouvelle pauvreti ; inquihte + Justice et Paix ; 
25e anniversaire de la carrihre des Droits de IHomme 



ROME, Jeudi 21 dicembre 2006 (ZENIT.org) La Commission ipiscopale Justice et paix attire une 
nouvelle fois lattention sur laccroissement de + la nouvelle pauvreti ; dans la sociiti, signale + Eglises 
dAsie ;, lagence des missions itranghres de Paris (EDA 453, eglasie.mepasie.org). 

Depuis 1982, le deuxihme dimanche de IAvent est didii aux droits de Ihomme dans IEglise catholique 
de Corie. Cette annie, pour le 25e anniversaire de cette manifestation, Mgr Boniface Choi Ki-san, 
prisident du Comiti ipiscopal Justice et paix, a mis en avant lextension de + la nouvelle pauvreti ; 
dans la sociiti. Dij" en 2004, des responsables dEglise mettaient en garde contre les nouvelles formes 
de pricariti apparues dans la sociiti (1). Deux ans plus tard, Mgr Choi Ki-san a critiqui les politiques 
dinspiration libirale poursuivies par le gouvernement, qui sont la cause, selon lui, dune polarisation 
socio-iconomique grandissante dans le pays. 

A la suite de la crise financihre des annies 1997-1998, laide apportie par le Fonds monitaire 
international et les politiques mises en place par les autoritis coriennes ont entranni de profonds 
changements. Une partie des classes moyennes a iti laminie, a expliqui livjque. + En dipit de cette 
situation, les politiques nio-libirales ont iti aveugliment maintenues, laccent itant mis sur une flexibiliti 
toujours accrue des marchis. Le risultat est que, sur dix travailleurs, de six" sept sont disormais en 
CDD ;, a diclari Mgr Choi Ki-san. 

Outre les consiquences sur le marchi du travail, ces politiques ont eu pour effet dappauvrir une partie 
des classes moyennes. Disormais, deux Coriens sur dix vivent sous le seuil de pauvreti et le taux de 
suicide en Corie est devenu le plus ilevi des pays de IOCDE (Organisation de coopiration et de 
diveloppement iconomiques), avec en moyenne trois suicides par jour en 2005. 

John Park Soon-suk, laoc engagi dans le Comiti de la pastorale des pauvres de larchidiochse de 
Sioul, a citi lexemple des groupes de squatteurs qui sont apparus dans des quartiers aisis, tels 
Seocho, Gangnam et Songpa, de la capitale corienne. + II y a I" de 400" 500 families qui pensent 
que leur sort est sans espoir ;, a-t-il expliqui. Des Iogements" Ioyer modique construits par IEtat 
existent bien, mais ils sont encore trop chers pour ces families, qui sont souvent des foyers 
monoparentaux oy la mhre travaille comme serveuse ou dans dautres secteurs dactiviti peu 
rimunirateurs. 

Kang Shin-wook, chercheur dans un institut public, Ilnstitut de Corie pour la santi et les affaires 
sociales, a pricisi que ces + nouveaux pauvres ; sont diffirents des + anciens pauvres ; du fait quils 
sont capables de travailler, quils sont formis et que, pour certains, ils ont mjme un travail. Mais du fait 
de revenus insuffisants, + travailleurs pauvres ;, ils ne parviennent pas" sortir dune sorte de + trappe 
¯ pauvreti ;. + Ceux quon appelle les nouveaux pauvres ne sont pas apparus immidiatement avec la 
crise financihre de 1997. On a commenci " les voir aprhs 2000 car cest" partir de cette date que la 
pleine consiquence des riformes mises en place sest fait sentir ;, a expliqui le chercheur, ajoutant 
que, si la polarisation de liconomie continuait" ce rythme, on pouvait sattendre" ce que cette 
catigorie de + nouveaux pauvres ; aille en augmentant (2). 

Dans son message du 10 dicembre, Mgr Choi Ki-san a mis en garde contre les disparitis 
iconomiques croissantes et les riticences grandissantes de la communauti nationale" venir en aide" 
ses membres les moins priviligiis. Une telle attitude, a diclari livjque, peut mener" la rupture de 
Iharmonie sociale. A ladresse du gouvernement, il a demandi quaucune politique publique naille" 
lencontre des droits fondamentaux des Coriens. A lattention des travailleurs et des agriculteurs, il a 
demandi que les manifestations soient mesuries et ne recourent pas comme cest souvent le cas 
aujourdhui aux menaces de suicide. II est urgent de retrouver le sens de + la coexistence ; afin 
diviter des confrontations extrjmes, a-t-il expliqui. Enfin, " lattention des catholiques, il a redit 
lexigence pour chacun de mettre en uvre Ioption prifirentielle pour les pauvres. 



(1) Voir EDA 389, 423 
(2) En Corie du Sud, le taux de + pauvreti relative ;, un indicateur utilisi par IOCDE et difini comme le 
pourcentage de foyers gagnant mois de 50 % du revenu midian, est passi de 16,9 % en 2003" 17,4 
% en 2004 et" 18,0 % en 2005. 
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Lettre du frhre Alois aux jeunes qui participeront" la rencontre de Zagreb 
Organisie par la Communauti de Taizi 

ROME, Jeudi 21 dicembre 2006 (ZENIT.org) Nous publions ci-dessous la + Lettre de Calcutta ; que 
frhre Alois Loser, successeur du frhre Roger comme prieur de la Communauti de Taizi, remettra aux 
quelque 40.000 jeunes attendus" Zagreb Iors de la rencontre organisie par la Communauti du 28 
dicembre au ler janvier 2007. 

Lettre de Calcutta 

Voici trente ans, frhre Roger avait fait un sijour" Calcutta, avec des frhres et des jeunes des divers 
continents, habitant dans un quartier pauvre et participant au travail de Mhre Teresa auprhs des 
enfants abandonnis et des mourants. II en avait rameni la Lettre au peuple de Dieu, publiie Iors dune 
rencontre de jeunes" Notre-Dame de Paris. Avec Mhre Teresa, il icrivit ensuite plusieurs messages 
et trois livres. 

Cette prisence de 1976 a iti la semence dune Iongue relation de notre communauti avec les chritiens 
de Ilnde. Des visites" travers le pays, deux rencontres intercontinentales" Madras, des venues 
constantes de jeunes Indiens" Taizi, en ont marqui les itapes. Et Calcutta a continui divoquer pour 
nous" la fois les ditresses humaines et les visages de personnes qui y donnent leur vie pour les plus 
pauvres et y font rayonner une lumihre. 

Alors jai pensi quil itait important de retourner" Calcutta et dy priparer une rencontre. Celle-ci a riuni 
6000 jeunes, surtout asiatiques, du 5 au 9 octobre 2006. II sagissait de donner une nouvelle 
dimension au + phlerinage de confiance ;, daccompagner chez eux des jeunes asiatiques, djtre" leur 
icoute, de soutenir leur espirance. La Lettre de Calcutta a iti icrite" la suite de cette rencontre, pour 
jtre publiie au moment de la rencontre europienne de Zagreb. 

Poursuivant le + phlerinage de confiance sur la terre ; qui rassemble des jeunes de nombreux pays, 
nous comprenons toujours plus profondiment cette rialiti : tous les humains consti-tuent une seule 
famille et Dieu habite chaque personne humaine, sans exception. 

En Inde, comme ailleurs en Asie, nous avons dicouvert combien lattention si naturelle portie" la 
prisence de Dieu dans toute la criation implique un respect de lautre personne et de ce qui est sacri 
pour elle. Aujourdhui, dans les sociitis modernes, il est tellement important de raviver cette attention" 
Dieu et ce respect pour Ihomme. 

Pour Dieu, tout jtre humain est sacri. Le Christ a ouvert les bras sur la croix pour rassembler toute 



Ihumaniti en Dieu. Sil nous envoie transmettre lamour de Dieu jusquaux extrimitis de la terre, cest 
dabord par un dialogue de vie. II ne nous place jamais au niveau dun rapport de force avec ceux qui 
ne le connaissent pas. 

Tant de jeunes" travers le monde sont prjts" rendre plus visible luniti de la famille humaine. IIs se 
laissent travailler par une question : comment risister aux violences, aux discriminations, comment 
dipasser des murs de haine ou dindiffirence ? Ces murs existent entre les peuples, les continents, 
mais aussi tout prhs de chacun de nous et jusqu" lintirieur du cur humain. @ nous alors de faire un 
choix : choisir daimer, choisir lespirance. 
Les immenses problhmes de nos sociitis peuvent alimenter un difaitisme. En choisissant daimer nous 
dicouvrons un espace de liberti pour crier un avenir pour nous-mjmes et pour ceux qui nous sont 
confiis. 

Avec peu de moyens, Dieu nous rend criateurs avec lui, mjme I" oy les circonstances ne sont pas 
favorables. Aller vers lautre, parfois les mains vides, icouter, essayer de comprendre ; et dij" une 
situation bloquie peut se transformer. 

Dieu nous attend chez ceux qui sont plus pauvres que nous. + Ce que vous avez fait" lun de ces 
plus petits, cest" moi que vous lavez fait. ; I 

Au Nord comme au Sud, dimmenses inigalitis entretiennent une peur de lavenir. Certains, avec 
courage, consacrent leurs inergies" modifier des structures dinjustice. 

Tous, laissons-nous interroger sur notre mode de vie. Simplifions notre existence. Et nous trouverons 
une disponibiliti et une ouverture du cur pour les autres. 

Aujourdhui il existe de multiples initiatives de partage accessibles" chacun. Un commerce inventif et 
plus iquitable ou le micro-cridit ont dimontri que croissance iconomique et soli-dariti avec les plus 
pauvres pouvaient aller de pair. II en est qui sont attentifs" ce quune par-tie de leur argent contribue" 
ritablir une plus grande justice. 

Pour que nos sociitis prennent un visage plus humain, donner notre temps est pricieux. Chacun peut 
chercher" icouter et" soutenir ne serait-ce quune seule personne : un enfant dilaissi, un jeune sans 
travail ni espoir, quelquun qui est dimuni, une personne bgie. 
Choisir daimer, choisir lespirance. En persivirant sur ce chemin, nous dicouvrons avec itonnement 
que, avant toute dimarche de notre part, Dieu nous a choisis, chacune, chacun de nous : + Ne crains 
pas, je tai appeli par ton nom, tu es" moi. Je suis ton Dieu, tu comptes beaucoup" mes yeux et je 
taime. ;11 

Dans la prihre, nous nous mettons, nous et ceux qui nous sont confiis, sous le regard bienveillant de 
Dieu. II nous accueille tels que nous sommes, avec ce qui est bon, mais aussi avec nos 
contradictions intirieures, et mjme nos fautes. Llvangile nous lassure : nos fragilitis peuvent devenir 
une porte par laquelle IEsprit Saint entre dans notre vie. 
Voici trente ans, frhre Roger icrivait" Calcutta : + La prihre est pour toi une source pour aimer. Dans 
une infinie gratuiti, abandonne-toi de corps et desprit. Chaque jour, sonde quelques paroles des 
Icritures, pour jtre placi face" un autre que toi-mjme, le Ressusciti. Laisse dans le silence nantre en 
toi une parole vivante du Christ pour la mettre aussittt en pratique. ; 

Et en quittant Calcutta, il ajoutait : 
+ Nous repartons aprhs avoir dicouvert, au cur de profondes ditresses, la vitaliti sur-prenante dun 
peuple et avoir rencontri des timoins dun autre avenir pour tous. Pour contribuer" cet avenir, le 
peuple de Dieu a une possibiliti qui lui est spicifique : ripandu sur toute la terre, il peut construire dans 
la famille humaine une parabole de partage. Cette parabole contiendra assez de force pour se 



propager jusqu" ibranler les structures les plus immobiles et crier une communion dans la famille 
humaine. ;111 

Cet appel de frhre Roger prend aujourdhui une nouvelle actualiti. Dispersis" travers le monde, les 
chritiens peuvent soutenir une espirance pour tous en vivant de cette nouvelle inouoe : aprhs la 
risurrection du Christ, notre humaniti nest plus fragmentie. 
Comment jtre timoins dun Dieu damour sur la terre si nous laissons durer nos siparations entre 
chritiens ? Osons aller vers luniti visible ! Quand nous nous tournons ensemble vers le Christ, quand 
nous nous rassemblons dans une prihre commune, IEsprit Saint dij" nous unit. Humblement, dans la 
prihre, nous apprenons sans cesse" appartenir les uns aux autres. Aurons-nous le courage de ne 
plus agir sans tenir compte des autres ’~ 

Plus nous nous approchons du Christ et de son Ivangile, plus nous nous approchons les uns des 
autres. 

Par laccueil riciproque, un ichange de dons se fait. Lensemble de ces dons est aujourdhui nicessaire 
pour rendre audible la voix de Ilvangile. Ceux qui ont mis leur confiance dans le Christ sont appelis" 
offrir leur uniti " tous. Et la Iouange de Dieu peut iclater. 

Alors se rialise la belle parabole de Ilvangile : le petit grain de sinevi devient la plus grande des 
plantes du jardin, au point que les oiseaux du ciel viennent y faire leurs nids.lV Enracinis dans le 
Christ, nous nous dicouvrons une capaciti douverture envers tous, aussi envers ceux qui ne peuvent 
croire en lui ou qui lui sont indiffirents. Le Christ sest fait le serviteur de tous, il nhumilie personne. 

Plus que jamais, nous avons aujourdhui les possibilitis de vivre une communion audel" des frontihres 
des peuples. Dieu nous donne son souffle, son Esprit. Et nous le prions : + Guide nos pas sur le 
chemin de la paix. ;V 

1. Au dibut de son ministhre, le pape Benont XVl a icrit : + Tous les hommes appartiennent" une 
unique et mjme famille. ; (Message pour la Journie mondiale de la paix 2006) 
@ Calcutta, les chritiens sont une minoriti parmi dautres grandes religions historiques. En Inde, des 
tensions entre religions ont pu conduire" de graves violences. Pourtant, le respect mutuel constitue 
lessentiel des relations entre croyants. Les fjtes de chaque tradition sont respecties des autres et 
peuvent mjme devenir occasion de partage. 

2. Un jeune phre de famille libanais nous icrivait pendant que les bombardements au Proche-Orient 
sintensifiaient de part et dautre : + La paix du coeur est possible ! Quand on a iti humilii, la tentation 
est de vouloir humilier" son tour. Malgri la souffrance, malgri la haine qui devient de plus en plus 
forte, malgri le disir de vengeance qui monte en nous dans les moments de faiblesse, je crois" cette 
paix. Oui, la paix ici et maintenant !; 

3. Plusieurs frhres de Taizi vivent depuis trente ans au Bangladesh, dans un peuple presque 
entihrement musulman. IIs partagent lexistence quotidienne des plus pauvres et des plus 
abandonnis. Lun dentre eux icrit : + Nous dicouvrons de plus en plus que ceux qui sont rejetis par la 
sociiti " cause de leur faiblesse et de leur apparente inutiliti sont une prisence de Dieu. Si nous les 
accueillons, ils nous conduisent progressivement hors dun monde dhypercompitition vers un monde 
de communion des curs. Dans la grande diversiti des religions et des cultures, notre prisence au 
Bangladesh veut jtre le signe que le service de nos frhres et surs vulnirables ouvre un chemin de paix 
et duniti. ; Ce que Mhre Teresa a commenci " Calcutta continue de rayonner trhs largement" travers 
ses surs. Les soins et lamour portis aux plus pauvres sont des signes si clairs de lamour de Dieu. Et 
tant dautres personnes partout dans le monde sengagent sur une mjme voie de solidariti : sans elles, 
oy en serions-nous sur notre terre ? 



4. Les inigalitis provoquent ttt ou tard des violences. 20% de la population mondiale habitant dans les 
pays les plus diveloppis utilisent 80% des ressources naturelles de notre monde. Une gestion 
responsable des sources dinergie et des ressources en eau potable devient toujours plus urgente. 

5. @ Ioccasion des obshques de frhre Roger, le prieur de la Grande Chartreuse, Marcellin Theeuwes, 
icrivait : + Les circonstances dramatiques de la mort de frhre Roger ne sont quun revjtement extirieur 
qui met encore davantage au grand jour la vulnirabiliti quil cultivait comme une porte par laquelle, de 
prifirence, Dieu peut entrer auprhs de nous. ; (Voir aussi 2 Corinthiens 12, 10.) 

6. Un chritien du IVe sihcle exprime bien comment la prihre et lengagement sont complimentaires. 
Pour lui, participer" IEucharistie pousse" une solidariti avec les pauvres : + Tu veux honorer le corps 
du Sauveur ? Celui qui a dit : Ceci est mon corps, celui-I" a dit aussi : Vous mavez vu avoir faim et 
vous ne mavez pas donni " manger. Ce que vous navez pas fait" lun des plus humbles, cest" moi 
que vous lavez refusi ! Honore donc le Christ en partageant tes biens avec les pauvres. ; (Saint Jean 
Chrysostome, Homilie 50 sur Matthieu) 

7. Dij" les chritiens de la premihre giniration, une toute petite minoriti dans le monde, avaient cette 
certitude : le Christ a ditruit le mur de siparation entre les peuples en donnant sa vie sur la croix. (Voir 
Ephisiens 2, 14-16.) 

8. Un chritien vivant en Palestine au Vie sihcle icrit : + Imaginez que le monde soit un cercle, que le 
centre soit Dieu, et que les rayons soient les diffirentes manihres de vivre des hommes. Quand ceux 
qui, disirant approcher Dieu, marchent vers le milieu du cercle, ils se rapprochent les uns des autres 
en mjme temps que de Dieu. Plus ils sapprochent de Dieu, plus ils sapprochent les uns des autres. 
Et plus ils sapprochent les uns des autres, plus ils sapprochent de Dieu. ; (Dorothie de Gaza, 
Instructions Vl) 

9. + Les rapports de Ilglise avec les autres religions sont inspiris par un double respect : respect pour 
Ihomme dans sa qujte de riponses aux questions les plus profondes de sa vie, et respect pour laction 
de IEsprit dans Ihomme. () Toute prihre authentique est suscitie par IEsprit Saint, qui est 
mystirieusement prisent dans le cur de tout homme. ; (Jean-Paul II, Redemptoris missio) En tant que 
chritiens, nous ne pouvons cacher quau cur de notre foi se trouve le Christ Jisus, qui nous relie dune 
manihre unique" Dieu. (Voir 1 Timothie 2,5.) Mais, loin de nous interdire un vrai dialogue, cet absolu 
nous y engage, car si Jisus est unique, cest par son humiliti. Cest pourquoi nous ne pourrons jamais, 
en son nom, prendre les autres de haut, mais seulement les accueillir et nous laisser accueillir par 
eux. 

10. Sur ce chemin, Dietrich Bonhoeffer compte parmi ceux qui peuvent nous soutenir, lui qui, aux 
heures les plus sombres du XXe sihcle, a donni sa vie jusquau martyre. Quelques mois seulement 
avant sa mort, il icrivait, dans sa prison, ces paroles que nous chantons disormais" Taizi : 
+ Dieu, rassemble mes pensies vers toi. 
Auprhs de toi la lumihre, 
tu ne moublies pas. 
Auprhs de toi le secours, 
auprhs de toi la patience. 
Je ne comprends pas tes voies, 
Mais toi, tu connais le chemin pour moi. ; 

(I) Matthieu 25, 40. 
(11) Isaoe 43, 1-4. 
(111) Frhre Roger, Lettre au peuple de Dieu, 1976. 
(IV) Voir Luc 13, 18-21. 
(V) Voir Luc 1, 79. 
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From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

ZENIT <i~ffol~ench@zenit.orgv 

Friday, December 22, 2006 10:03 AM 

t~enchl@enit.org 

Quelques idXes supplXmentaires pour olt?ir des abonnements X Zenit... 

Chers amis, 

Nous vous avons d~j~ envoyd une premiere liste de personnes qui pourraient ~tre heureuses de recevoir un abolmement ~ Zenit comme cadeau ~ Noel. Voici quelques iddes 
suppl~mentaires... 

- Un missionnaire (il se sent peut-~tre seul et appr~cierait beaucoup d’etre informd star la vie de l’Eglise) 

- Un ami non-croyant (Zenit pourrait l’aider ~ rdpondre/~ certaines de ses interrogations) 

- Une personne qui ~tait 1~ quand vous en aviez besoin (l’abonnement/~ Zenit peut ~tre tan signe de votre reconnaissance) 

- Un ami malade ou souf~icant (Zenit peut l’aider/~ retrouver l’esp~rance ~ travers l’enseignement du pape et de l’Eglise, et la force de vivre) 

- Votre fianc~ (e) (La lecture de Zenit pourra vous Ii~umir des sujets de conversation qui vous aideront g construire ensemble votre projet de mariage) 

- Vos parents g la retraite (c’est peut-~tre une occasion de leur faire d~couvrir le monde d’Intemet .) 

- Les cat~chistes de votre paroisse (Zenit peut contribuer/~ leur donner une bonne formation continue) 

- Un ami qui cherche sa vocation (Zenit peut lui fournir une base de r~flexion et de pri~re) 

- Les jeunes qui font partie de votre groupe de pri~re (pour les aider ~ d~couvrir l’universalit~ de [’Eglise et [’importance de la pri~re) 

- Des camarades de coll~ge ou d’nniversit~ que avez perdus de rue (ce serait un bon moyen de renouer les contacts) 

- Des membres de votre famille qui habitent ~ l’autre bout du monde (pour que vous vous senuez plus proches les uns des autres en lisant Zenit chaque jour) 

- Les membres de votre ~quipe de volontariat (pour qu’ils d~couvrent que leurs elti)rts s’unissent ~ ceux de millions de personnes au service des plus d~mnnis ~ travers le monde) 

Comme vous le savez, l’abonnement ~ Zenit est gratuit. Pour couvrir nos frais de fonctionnement nous organisons chaque annie une collecte de fonds, pendant la p~riode de P~ques. Les 
abonn~s sont [ibres de part~ciper ou non ~ cette collecte 

N’oubliez pas que celui d’entre vous qui aura offert [e plus d’abonnements en cadeau gagnera un voyage et un s@~ur d’une semaine pour deux personnes ~ J~rusalem ! 

Pour offrir un abormement, cliquer sur : 
http://www.zenit.or~ifrench/cadeau.htm[ 

Bien cordialement, 

Gisdle Plantec, 
ZENIT 

Voici les liens pour offrir des abonnements ~ Zenit dans d’autres langues : 

- en italien : http://,~w.zenit.org/italian/regalo.html 
- en espagnol : http:i/www.zenit.org/spanish/regalo.html 
- en anglais : http:/iwww.zenit.org/english/gift.html 

- cn allemand : http://www.zenit.org/gennan/gescher~.html 
- en portugais : http :/iwww. zenit, org/portuguese/presente.html 
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ZENIT <zenitfrancais@zenit. org> 
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francaishtml@zenit.org 

ZF061224 

NOEL 2006 - Campagne "Zenit en cadeau" 

Avez-vous pensi " consulter vos carnets d’adresse en vous demandant qui serait heureux de recevoir un abonnement" 
Zenit en cadeau pour Nokl ? 
II suffit de quelques minutes pour offrir un abonnement" un ami qui vous en sera peut-jtre iternellement reconnaissant... 

Pour offrir un abonnement" Zenit, cliquer sur : http:llwww.zenit.orq/french/cadeau.html 

Rome 
Nokl~ +pour construire un monde de justice et de paix; 
La Nativiti du Christ manifeste + combien la vie humaine a de valeur 
Benont XVl invite les fidhles au + recueillement ; et" la + disponibiliti 
LOsservatore Romano au service des enfants malades 
Benont XVl binit la crhche place Saint-Pierre 
Ordination sacerdotale de 55 diacres des Ligionnaires du Christ 
Le cardinal chilien Medina Estevez fjte ses 80 ans 

Entretien 
+ Assez de sang et de larmes au Proche Orient ; 

- Documents - 
Angilus : + Dans le Dieu qui se fait homme pour nous, nous nous sentons aimis ; 
Le pape dresse un bilan de lannie 2006 : Discours" la curie romaine (11) 

Rome 

Nokl, + pour construire un monde de justice et de paix ; 
Angilus de ce dimanche 

ROME, Dimanche 24 dicembre 2006 (ZENIT.org) + Dipasser les idies pricongues et les prijugis, 
abattre les barrihres, iliminer les conflits pour construire un monde de justice et de paix ; : voil" leffet 
de Nokl qui fait de tous les hommes des + frhres ;, explique Benont XVl. 

Benont XVl sest adressi aux fidhles rassemblis place Saint-Pierre pour langilus de ce dimanche 24 



dicembre, et" licoute de son allocution par la radio ou " la tilivision. 

+ La cilibration du saint Nokl, disait Benont XVl en italien, est disormais imminente. La veillie de ce 
jour nous pripare" vivre intensiment le mysthre que cette Nuit la liturgie nous invitera" contempler 
avec les yeux de la foi ;. 

+ Priparons-nous, chers amis, ajoutait le pape, " rencontrer Jisus, IEmmanuel, Dieu avec nous. En 
naissant dans la pauvreti de Bethliem, il veut devenir le compagnon de voyage de chacun dentre 
nous. Dans ce monde, depuis quil a voulu lui-mjme y planter sa tente, personne nest un itranger. 
Cest vrai, nous sommes tous de passage, mais cest pricisiment Jisus qui nous fait nous sentir chez 
nous sur cette terre, sanctifiie par sa prisence ;. 

+ II nous demande cependant, ajoutait le pape, den faire une maison accueillante pour tous. Le don 
surprenant de Nokl cest pricisiment cela : Jisus est venu pour chacun de nous et il a fait de nous des 
frhres. Lengagement correspondant est celui de toujours dipasser les idies pricongues et les prijugis, 
dabattre les barrihres, diliminer les conflits qui divisent, ou pire, opposent les individus et les peuples, 
pour construire un monde de justice et de paix ;. 
ZF06122401 
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La Nativiti du Christ manifeste + combien la vie humaine a de valeur ; 
Angilus 

ROME, Dimanche 24 dicembre 2006 (ZENIT.org) + La Nativiti du Christ nous aide" prendre 
conscience de combien la vie humaine a de valeur ;, rappelle Benont XVl. 

Lors de langilus, le pape Benont XVl disait en effet : + Dans le divin nouveau-ni, que nous diposerons 
dans la crhche, notre salut se rend manifeste. Dans le Dieu qui se fait homme pour nous, nous nous 
sentons aimis et accueillis, nous dicouvrons que nous sommes pricieux et uniques aux yeux du 
Criateur ;. 

+ La Nativiti du Christ nous aide" prendre conscience, ajoutait le pape, de combien la vie humaine a 
de valeur, la vie de tout jtre humain, de son premier instant" son cripuscule naturel ;. 

+ A qui ouvre le cur" cet enfant enveloppi de langes, et diposi dans une mangeoire, elle offre la 
possibiliti de considirer avec un regard nouveau les rialitis de chaque jour. On pourra go{ter la 
puissance de siduction intirieure de lamour de Dieu, qui riussit" transformer en joie mjme la douleur ;, 
concluait le pape. 
ZF06122402 
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Benont XVI invite les fidhles au + recueillement ; et" la + disponibiliti ; 
Angilus 



ROME, Dimanche 24 dicembre 2006 (ZENIT.org) Benont XVl invite les fidhles au + recueillement ; 
pour accueillir IEnfant qui vient, et" se rendre + disponibles ;. 

+ Avec ces sentiments, chers frhres et soeurs, nous vivons les dernihres heures qui nous siparent de 
Nokl, en nous priparant spirituellement" accueillir IEnfant Jisus ;, disait le pape avant langilus de ce 
IVe dimanche de lavent. 

+ Au coeur de la nuit, il viendra pour nous, soulignait le pape. Mais son disir est aussi de venir en 
nous, cest-’-dire habiter dans le coeur de chacun de nous. Pour que cela arrive, il est indispensable 
que nous soyons disponibles et que nous nous apprjtions" le recevoir, prjts" lui faire de la place en 
nous, dans nos families, dans nos villes. Que sa naissance ne nous trouve pas occupis" fjter Nokl, 
en oubliant que le protagoniste de la fjte, cest pricisiment lui ! ; 

+ Que Marie, concluait le pape, nous aide" garder le recueillement intirieur indispensable pour go{ter 
la joie profonde quapporte la naissance du Ridempteur. Nous nous adressons maintenant" elle par 
notre prihre, en pensant particulihrement" ceux qui sapprjtent" passer Nokl dans la tristesse et dans 
la solitude, dans la maladie et dans la souffrance: que la Vierge apporte" tous riconfort et 
consolation ;. 

En frangais, le pape disait encore aprhs langilus : + Je salue cordialement les phlerins francophones 
prisents ce matin pour la prihre de IAngelus. En ces heures qui nous siparent de la naissance de 
Jisus, puissiez-vous priparer vos curs" accueillir dans la joie le Christ Sauveur, qui sest fait pauvre, 
petit enfant, pour nous enrichir par sa pauvreti. Avec ma Binidiction apostolique ;. 

Rappelons que dij" le dimanche 11 dicembre, le pape avait dit : + Que Marie nous aide" entrer dans 
le viritable esprit de Nokl ;. 
ZF06122403 
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LOsservatore Romano au service des enfants malades 
Salutation de Benont XVI aprhs IAngilus 

ROME, Dimanche 24 dicembre 2006 (ZENIT.org) Aprhs langilus de ce IVe dimanche de IAvent, le 
pape benont XVl a salui, en italien, le personnel de LOsservatore Romano place Saint-Pierre. 

Le pape disait appricier linitiative lancie par le quotidien de la Citi du Vatican de consacrer une partie 
de la vente extraordinaire du journal pour Nokl + en faveur des enfants hospitalisis dans les secteurs 
pidiatriques de Ihtpital Gemelli ; de Rome. 
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Benont XVI binit la crhche place Saint-Pierre 



ROME, Dimanche 24 dicembre 2006 (ZENIT.org) Benont XVl a bini cet aprhs-midi, depuis la fenjtre 
de son bureau place Saint-Pierre, la crhche giante installie place Saint-Pierre et divoilie" cette 
occasion, au pied du grand sapin offert par la rigion italienne de la Calabre. Livinement itait chargi de 
sens pour Benont XVl. 

Rappelons que cette tradition de larbre de Nokl et de la crhche place Saint-Pierre a iti voulue par 
Jean-Paul II en 1982 

Benont XVl a repris cette tradition, et il a souligni Iors de laudience de mercredi dernier, que + la 
crhche nest pas seulement un iliment de + spiritualiti ;, mais aussi + de la culture et de lart ;. 

Benont XVl a ainsi souligni la valeur de la tradition des crhches et des arbres de Nokl, " la fin de 
laudience du mercredi, en la salle Paul Vl du Vatican. 

+ Dans quelques jours, disait le pape, cest Nokl. Et jimagine que vous jtes en train dachever dans 
vos maisons la mise en place de la crhche, qui constitue une trhs suggestive reprisentation de la 
Nativiti ;. 

Le pape faisait peut-jtre allusion " diffirentes contestations des symboles de Nokl. + Je souhaite, 
ajoutait Benont XVl, quun iliment aussi important de notre spiritualiti, mais aussi de notre culture, et 
de lart, continue" jtre une fagon simple et iloquente de rappeler Celui qui est venu habiter parmi 
nous. Bon Nokl " vous tous !;. 

Pour ce qui est de la crhche de la Place Saint-Pierre, les personnages de la Sainte famille viennent 
traditionnellement dune crhche donnie par saint Vincent Palotti. 

Mais cette annie, les Rois mages et une douzaine de figurants seront dus" lassociation + Amis de la 
Crhche ; de Tesero, un petit bourg du Val di Fiemme, dans la rigion de Trente, qui difend cet artisanat 
depuis plus de quarante ans, grbce" la collaboration de la rigion de Trente et du Vatican. 

Les statues, de 2,50 mhtres de hauteur, seront placies dans cette grande crhche de 400 mhtres 
carris qui sera inaugurie par le pape le 24 dicembre et restera place saint-Pierre jusqu" la fjte de la 
Prisentation de IEnfant Jisus au Temple de Jirusalem, le 2 fivrier. 

Une quinzaine dautres crhches pricieuses de Tesero seront exposies en la salle Paul Vl du Vatican. 

Enfin, au soir de ce dimanche 24 dicembre, Benont XVl prisidera la messe de Nokl, " minuit, en la 
basilique vaticane. 

Demain, lundi 25 dicembre, le pape donnera son message de Nokl et la binidiction Urbi et Orbi 
depuis la loggia centrale de la basilique vaticane" 12 heures. 

Dimanche prochain, 31 dicembre, le pape prisidera les premihres vjpres de Marie, Mhre de Dieu et le 
Te Deum daction de grbce pour lannie civile icoulie, en la basilique vaticane, " 18 heures. 
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Ordination sacerdotale de 55 diacres des Ligionnaires du Christ 
Un + cadeau de Nokl; 

ROME, Dimanche 24 dicembre 2006 (ZENIT.org) Cinquante-cinq diacres de la congrigation des 
Ligionnaires du Christ ont iti ordonnis prjtres" Rome, en la basilique Sainte-Marie Majeure par le 
cardinal Franc Rodi, C.M., prifet de la congrigation pour les Instituts de Vie consacrie et les Sociitis 
de Vie apostolique, hier, samedi 23 dicembre. Un reportage de Fides. 

+ On peut disormais considirer ce rendez-vous comme une tradition, fait remarquer lagence vaticane. 
Depuis un certain temps, en effet, les Ligionnaires du Christ ont choisi de cilibrer les ordinations" 
cette piriode de lannie, pour offrir symboliquement" IEglise le cadeau de Nokl le plus beau : quelques 
nouveaux prjtres, prjts" la servir avec un esprit dhumiliti et de totale adhision au Saint-Phre. En mjme 
temps, les nouveaux prjtres regoivent de IEglise le cadeau le plus beau de leur vie : se configurer 
sacramentellement au Christ, unique prjtre ;. 

Les nouveaux prjtres ont entre 27 et 42 ans. IIs proviennent de dix pays : Italie, Espagne, Allemagne, 
Irlande, Mexique, Etats-Unis, Canada, Brisil, Chili et Venezuela. IIs ont parcouru une moyenne de 
douze annies ditude, dapostolat et de mission, depuis le jour de leur entrie dans lun des noviciats de 
la Ligion du Christ. 

Dans les histoires personnelles des nouveaux prjtres avant leur vocation, on peut trouver les 
expiriences les plus diverses, continue Fides. Alberto, de Bolzano, a itudii Ilnginierie Forestihre" 
IUniversiti de Vienne. Enrique, espagnol de Burgos, a iti baptisi au Sahara. Juan Carlos, mexicain, 
itait un torero passionni. Luca, de Milan, a itudii le Droit" luniversiti de sa ville. Sergio, mexicain, est le 
plus petit de quatorze frhres et est entri " douze ans au siminaire mineur. Gabriele, de Busto Arsizio, 
itait agnostique, avant de dicouvrir la foi chritienne. John, des Etats-Unis, est lanni des 83 petits- 
enfants de ses grands-parents paternels. Stephen, amiricain de IOhio, a toujours eu une grande 
passion pour les chevaux. 

Aujourdhui la Congrigation des Ligionnaires du Christ est prisente dans vingt pays, avec plus de 650 
prjtres et plus de 2.500 siminaristes. Elle compte 125 maisons religieuses et centres de formation. 
Elle dirige plus de 200 centres iducatifs et plus de 600 centres consacris" la formation et" 
lengagement apostolique des laocs. A Rome elle dirige IAthinie Pontifical Regina Apostolorum et 
IUniversiti Europienne (www.unier.it). 
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Le cardinal chilien Medina Estevez fjte ses 80 ans 
II a prononci IHabemus papam en 2005 

ROME, Dimanche 24 dicembre 2006 (ZENIT.orq) Le cardinal chilien Jorge Arturo Medina Estivez a 
fjti hier, 23 dicembre, ses 80 ans. 

Prifet imirite de la congrigation pour le Culte divin et la Discipline des sacrements, cest lui qui, en tant 
que cardinal proto-diacre, a prononci IHabemus papam aux 100 000 personnes prisentes place 
Saint-Pierre et aux millions dauditeurs ou de tilispectateurs, et qui a annonci lilection de Benont XVl 
le 19 avril 2005, " 18 h 45. 



Une tbche normalement confiie au doyen du collhge des cardinaux, qui nitait alors autre que le 
cardinal Joseph Ratzinger. 

Avec lanniversaire du cardinal Medina, le collhge cardinalice compte 73 cardinaux non-ilecteurs de 
80 ans et plus et 113 ilecteurs. 
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Entretien 

+ Assez de sang et de larmes au Proche Orient ; 
Interview de Mgr Stenger, prisident de Pax Christi 

ROME, Dimanche 24 dicembre 2006 (ZENIT.org) Mgr Stenger, ivjque de Troyes, Prisident de Pax 
Christi, explique le sens dun appel pour la paix au Moyen Orient: + Assez de sang et de larmes au 
Proche Orient ;. 

Le 24 novembre dernier 15 prisidents et responsables de mouvements et organismes langaient un 
appel " la paix au Proche- Orient. IIs ont apporti vendredi 15 dicembre" IElysie 1300 signatures. 

Voici une interview de Mgr Stenger publiie sur le site de la confirence des ivjques de France (cf. 
www.cef.fr). 

Q : Vous jtes co-signataire de cet appel. Pourquoi cette initiative ? 

Mgr Stenger : Cette diclaration est nie dun coup de colhre suite aux bombardements de Beot 
Hanoun et de la mort de 19 civils, le 8 novembre dernier. Reprisentants de mouvements et 
dassociations oeuvrant pour la paix, nous nous sommes dit assez assez de cette guerre, des 
manifestations terroristes, du sang et des larmes versies par les populations. De part et dautre, elles 
aspirent" la paix et sont victimes de ces violences On ne peut plus accepter que cette situation 
perdure ! Cest dans ce sens que nous avons interpelli les gouvernements : le ritablissement du 
dialogue, de la nigociation et, " terme, de la paix est entre leurs mains. 

Q : Comment comptez-vous jtre entendus par ces gouvernements ? 

Mgr Stenger ¯ Notre message a iti transmis aux mouvements qui travaillent pour la paix dans les 
autres pays europiens afin quils le relayent auprhs de leurs gouvernements. Nous sommes allis 
remettre ce matin au Prisident de la Ripublique, par lintermidiaire de son directeur de cabinet, les 
1300 signatures recueillies en 10 jours. 
Les gouvernements frangais, espagnols et italiens ont dailleurs fait part dune initiative pour la paix, le 
16 novembre dernier, Iors du sommet hispano-frangais. Nous soutenons cette initiative mais nous 
pensons quil faut aller plus loin avec la tenue dune confirence internationale. 

Q : Comment sest diroulie cette rencontre ? 

Mgr Stenger : Nous avons iti regus par M. Blangy, directeur du Cabinet du Prisident de la 
Ripublique, M. Roch-Olivier Maistre, chargi des affaires religieuses et M. Michel Boche, chargi du 



Moyen-Orient. Jai prisenti notre message et notre dimarche. Des reprisentants du CCFD, du Secours 
Catholique, de la Confirence mondiale des religions pour la paix et du mouvement international de 
riconciliation sont intervenus. Tous ont souligni limportance et lurgence du recours au droit 
international, avec lapplication des risolutions de IONU. La voix de la raison cest de rappeler que le 
droit est I’, quil faut lappliquer, et dappeler les deux parties au dialogue. Tous ont souligni que les 
conflits au Proche et Moyen-Orient et le diveloppement du terrorisme trouvent leur racine dans la 
non-risolution du conflit israilo-palestinien. II y a donc trhs clairement une prioriti " risoudre ce 
problhme. 
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- Documents - 

Angilus : + Dans le Dieu qui se fait homme pour nous, nous nous sentons aimis ; 
Texte intigral 

ROME, Dimanche 24 dicembre 2006 (ZENIT.org) Nous publions ci-dessous le texte de la miditation 
que le pape a prononcie" Ioccasion de la prihre de IAngilus, aujourdhui dimanche, du palais 
apostolique du Vatican. 

AVANT LANGELUS 

Chers frhres et surs, 

La cilibration du saint Nokl, est disormais imminente. La veillie de ce jour nous pripare" vivre 
intensiment le mysthre que cette Nuit la liturgie nous invitera" contempler avec les yeux de la foi. 
Dans le divin nouveau-ni, que nous diposerons dans la crhche, notre salut se rend manifeste. Dans le 
Dieu qui se fait homme pour nous, nous nous sentons tous aimis et accueillis, nous dicouvrons que 
nous sommes pricieux et uniques aux yeux du Criateur. La Nativiti du Christ nous aide" prendre 
conscience de combien vaut la vie humaine, la vie de tout jtre humain, de son premier instant" son 
cripuscule naturel. A celui qui ouvre le cur" cet + enfant enveloppi de langes ;, et diposi + dans une 
mangeoire ; (cf. Luc 2,12), elle offre la possibiliti de considirer avec un regard nouveau les rialitis de 
chaque jour. II pourra go{ter la puissance de la siduction intirieure de lamour de Dieu, qui riussit" 
transformer en joie mjme la douleur. 

Priparons-nous, chers amis, " rencontrer Jisus, IEmmanuel, Dieu avec nous. En naissant dans la 
pauvreti de Bethliem, II veut devenir le compagnon de voyage de chacun dentre nous. Dans ce 
monde, depuis qull a lui-mjme voulu y planter sa + tente ;, personne nest un itranger. Cest vrai, nous 
sommes tous de passage, mais cest pricisiment Jisus qui nous fait nous sentir chez nous sur cette 
terre, sanctifiie par sa prisence. II nous demande cependant den faire une maison accueillante pour 
tous. Le don surprenant de Nokl, cest pricisiment cela : Jisus est venu pour chacun de nous et en lui 
il a fait de nous des frhres. Lengagement correspondant est celui de toujours dipasser les idies 
pricongues et les prijugis, dabattre les barrihres, diliminer les conflits qui divisent, ou pire, opposent 
les individus et les peuples, pour construire ensemble un monde de justice et de paix. 

Avec ces sentiments, chers frhres et soeurs, nous vivons les dernihres heures qui nous siparent de 
Nokl, en nous priparant spirituellement" accueillir IEnfant Jisus. Au coeur de la nuit, il viendra pour 
nous. Mais son disir est aussi de venir en nous, cest-’-dire habiter dans le coeur de chacun de nous. 



Pour que cela arrive, il est indispensable que nous soyons disponibles et que nous nous apprjtions" 
le recevoir, prjts" lui faire de la place en nous, dans nos families, dans nos villes. Que sa naissance 
ne nous trouve pas occupis" fjter Nokl, en oubliant que le protagoniste de la fjte cest pricisiment lui ! 
Que Marie nous aide" garder le recueillement intirieur indispensable pour go{ter la joie profonde 
quapporte la naissance du Ridempteur. Nous nous adressons maintenant" elle par notre prihre, en 
pensant particulihrement" ceux qui sapprjtent" passer Nokl dans la tristesse et dans la solitude, dans 
la maladie et dans la souffrance : que la Vierge apporte" tous riconfort et consolation. 

APRES LANGELUS 

Benont XVI a salui les phlerins en frangais, anglais, allemand, espagnol, polonais, et itafien. Voici ce 
quil a dit en frangais : 

Je salue cordialement les phlerins francophones prisents ce matin pour la prihre de IAngelus. En ces 
heures qui nous siparent de la naissance de Jisus, puissiez-vous priparer vos curs" accueillir dans la 
joie le Christ Sauveur, qui sest fait pauvre, petit enfant, pour nous enrichir par sa pauvreti. Avec ma 
Binidiction apostolique. 

Et en itafien : 

Jadresse une salutation cordiale au personnel de LQsservatore Romano prisent place Saint-Pierre et 
je le filicite pour linitiative de destiner une partie du produit de la vente extraordinaire du journal des 
fjtes de Nokl aux enfants hospitalisis dans les services de pidiatrie de la Polyclinique + Gemelli ;. 
Je salue avec affection les phlerins de langue italienne et je vous souhaite" tous un Nokl riche en 
siriniti et dons spirituels. 

) Copyright du texte original plurilingue : Libreria Editrice Vaficana 
Traducfion riafisie par Zenit 
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Le pape dresse un bilan de lannie 2006 : Discours" la curie romaine (11) 

ROME, Dimanche 24 dicembre 2006 (ZENIT.orq) Nous publions ci-dessous la deuxihme partie du 
discours que le pape a prononci en prisence des cardinaux et des membres de la Famille pontificale 
et de la Curie romaine quil a regus dans la salle Climentine du Palais apostolique pour leur prisenter 
ses vux de Nokl. Dans ce discours, que nous publions en trois volets, le pape dresse un bilan de 
lannie icoulie. Dans cette deuxihme partie il ivoque son voyage en Allemagne et revient en particulier 
sur le thhme du cilibat des prjtres. (Pour la premihre partie, cf. Zenit, 22 dicembre). 

A ce point, je ne peux pas taire mon inquiitude au sujet des lois sur les unions de fait. Beaucoup de 
ces couples ont choisi cette voie car, au moins pour le moment ils ne se sentent pas en mesure 
d’accepter la coexistence juridiquement organisie et contraignante du mariage. IIs prifhrent ainsi 
rester dans un simple itat de fait. Lorsque de nouvelles formes juridiques qui relativisent le mariage 



sont criies, la renonciation au lien difinitif obtient, pour ainsi dire, igalement un sceau juridique. Dans 
ce cas, se dicider, pour ceux qui ont dij" du mal, devient encore plus difficile. S’ajoute ensuite, pour 
I’autre forme de couples, la relativisation de la diffirence des sexes. Ainsi, que ce soit un homme et 
une femme qui se mettent ensemble, ou deux personnes du mjme sexe revient au mjme. Ceci est 
une confirmation tacite des thiories funestes qui ttent toute importance" I’aspect masculin ou fiminin 
de la personne humaine, comme s’il s’agissait d’un fait purement biologique : des thiories selon 
lesquelles I’homme c’est-’-dire son intellect et sa volonti diciderait de manihre autonome de ce qu’il 
est ou n’est pas. II y a I" une dipriciation de I’aspect corporel, qui a pour consiquence que I’homme, en 
voulant s’imanciper de son corps de la + sphhre biologique ; finit par se ditruire lui-mjme. Si I’on 
nous dit que I’Eglise ne devrait pas s’ingirer dans ces affaires, alors nous ne pouvons que ripondre : 
I’homme ne nous intiresse-t-il pas ? Les croyants, en vertu de la grande culture de leur foi, n’ont-ils 
pas le droit de se prononcer sur tout cela ? N’est-ce pas pluttt leur nttre devoir d’ilever la voix pour 
difendre I’homme, cette criature qui, pricisiment dans I’uniti insiparable de son corps et de son bme, 
est I’image de Dieu ? Le voyage" Valence est devenu pour moi un voyage" la recherche de ce que 
signifie jtre un homme. 

Nous poursuivons en esprit vers la Bavihre, I~lunich, Altvtting, Ratisbonne, Freising. L" j’ai pu 
vivre des journies d’une beauti inoubliable de rencontre avec la foi et avec les fidhles de mon pays. 
Le grand thhme de mon voyage en Allemagne itait Dieu. L’Eglise doit parler de tant de choses : de 
toutes les questions liies" Ijtre humain, sa propre structure et sa propre organisation. Mais son 
viritable thhme et sous certains aspects unique est + Dieu ;. Et le grand problhme de I’Occident est 
I’oubli de Dieu : c’est un oubli qui se diffuse. En difinitive, je suis convaincu que tous les problhmes 
particuliers sont liis" cette question. C’est pourquoi, au cours de ce voyage mon intention principale 
itait de bien mettre en lumihre le thhme + Dieu ;, me rappelant du fait que dans certaines parties de 
I’Allemagne vit une majoriti de personnes qui ne sont pas baptisies, pour lesquelles le christianisme 
et le Dieu de la foi semblent appartenir au passi. En parlant de Dieu, nous abordons aussi pricisiment 
le thhme qui, dans la pridication terrestre de Jisus, constituait son intirjt central. Le thhme de cette 
pridication est le rhgne de Dieu, le + Royaume de Dieu ;. Ceci nexprime pas quelque chose qui 
adviendra un jour, dans un avenir inditermini. Ceci nindique pas non plus le monde meilleur que nous 
cherchons" crier petit" petit, avec nos propres forces. Dans le terme + Rhgne de Dieu ; la parole + 
Dieu ; est un ginitif subjectif. Ce qui signifie que Dieu n’est pas un ajout au + Royaume ; que I’on 
pourrait peut-jtre mjme laisser de ctti. Dieu est le sujet. Royaume de Dieu signifie en rialiti : Dieu 
rhgne. II est lui-mjme prisent et il est diterminant pour les hommes dans le monde. II est le sujet, et I" 
oy ce sujet manque il ne reste rien du message de Jisus. C’est pourquoi Jisus nous dit : le Royaume 
de Dieu ne vient pas de fagon" ce que I’on puisse, pour ainsi dire, se mettre sur le ctti de la route et 
observer son arrivie. + II est parmi vous ! ; (Lc 17, 20sq). II se diveloppe I" oy est accomplie la volonti 
divine. II est prisent I" oy se trouvent des personnes qui s’ouvrent" son arrivie et laissent ainsi entrer 
Dieu dans le monde. C’est pourquoi Jisus est le Royaume de Dieu en personne : I’homme" travers 
lequel Dieu est parmi nous et" travers lequel nous pouvons toucher Dieu, nous approcher de Dieu. L" 
oy cela se produit, le monde se sauve. 

Au thhme de Dieu itaient et sont liis deux thhmes qui ont marqui les journies de la visite en Bavihre : 
le thhme du sacerdoce et celui du dialogue. Paul appelle Timothie et" travers lui I’ivjque et, en giniral 
le prjtre + homme de Dieu ; (1 Tm 6, 11). Tel est le devoir central du prjtre : apporter Dieu aux 
hommes. Certes, il ne peut le faire que si lui-mjme vient de Dieu, s’il vit avec et de Dieu. Cela est 
exprimi de fagon merveilleuse dans un verset d’un Psaume sacerdotal que nous I’ancienne giniration 
avons prononci au cours de I’admission " I’itat clirical : + Yahvi, ma part d’hiritage et ma coupe, c’est 

toi qui garantis mon lot ; (Ps 16 [15], 5). L’orant-prjtre de ce Psaume interprhte son existence" partir 
de la forme de la distribution du territoire itablie dans le Deutironome (cf. 10, 9). Aprhs la prise de 
possession de la Terre, chaque tribu obtient par tirage au sort sa portion de la Terre sainte et prend 
ainsi part au don promis par le chef de lignie Abraham. Seule la tribu de Livi ne regoit aucun terrain : 
sa terre est Dieu lui-mjme. Cette affirmation avait certainement une signification tout" fait pratique. 
Les prjtres ne vivaient pas, comme les autres tribus, de la culture de la terre, mais des offrandes. 



L’affirmation va cependant plus loin. Le viritable fondement de la vie du prjtre, le sol de son existence, 
la terre de sa vie est Dieu lui-mjme. Dans cette interpritation de I’Ancien Testament sur I’existence 
sacerdotale une interpritation qui apparant" plusieurs reprises igalement dans le Psaume 118 [119] 
IEglise a vu, "juste titre, I’explication de ce que signifie la mission sacerdotale dans la sequela des 
Apttres, dans la communion avec Jisus lui-mjme. Le prjtre peut et doit dire aujourd’hui igalement avec 
le Livite : + Dominus pars hereditatis meae et caficis mei ;. Dieu lui-mjme est ma part de terre, le 
fondement extirieur et intirieur de mon existence. Ce thiocentrisme de I’existence sacerdotale est 
nicessaire pricisiment dans notre monde totalement fonctionnel, dans lequel tout est basi sur des 
prestations qui peuvent jtre calculies et virifiies. Le prjtre doit viritablement connantre Dieu de 
I’intirieur et lapporter ainsi aux hommes : tel est le service prioritaire dont I’humaniti a aujourd’hui 
besoin. Si, dans une vie sacerdotale, on perd laspect central de Dieu, le zhle de I’action disparant peu 
¯ peu. Dans I’exchs des choses extirieures, il manque le centre qui donne un sens" tout et le 
reconduit" I’uniti. II y manque le fondement de la vie, la + terre ; sur laquelle tout cela peut demeurer 
et prospirer. 

Au thhme de Dieu itaient et sont liis deux thhmes qui ont marqui les journies de la visite en Bavihre : 
le thhme du sacerdoce et celui du dialogue. Paul appelle Timothie et" travers lui I’ivjque et, en giniral 
le prjtre + homme de Dieu ; (1 Tm 6, 11). Tel est le devoir central du prjtre : apporter Dieu aux 
hommes. Certes, il ne peut le faire que si lui-mjme vient de Dieu, s’il vit avec et de Dieu. Cela est 
exprimi de fagon merveilleuse dans un verset d’un Psaume sacerdotal que nous I’ancienne giniration 
avons prononci au cours de I’admission " I’itat clirical : + Yahvi, ma part d’hiritage et ma coupe, c’est 

toi qui garantis mon lot ; (Ps 16 [15], 5). L’orant-prjtre de ce Psaume interprhte son existence" partir 
de la forme de la distribution du territoire itablie dans le Deutironome (cf. 10, 9). Aprhs la prise de 
possession de la Terre, chaque tribu obtient par tirage au sort sa portion de la Terre sainte et prend 
ainsi part au don promis par le chef de lignie Abraham. Seule la tribu de Livi ne regoit aucun terrain : 
sa terre est Dieu lui-mjme. Cette affirmation avait certainement une signification tout" fait pratique. 
Les prjtres ne vivaient pas, comme les autres tribus, de la culture de la terre, mais des offrandes. 
L’affirmation va cependant plus loin. Le viritable fondement de la vie du prjtre, le sol de son existence, 
la terre de sa vie est Dieu lui-mjme. Dans cette interpritation de I’Ancien Testament sur I’existence 
sacerdotale une interpritation qui apparant" plusieurs reprises igalement dans le Psaume 118 [119] 
IEglise a vu, "juste titre, I’explication de ce que signifie la mission sacerdotale dans la sequela des 
Apttres, dans la communion avec Jisus lui-mjme. Le prjtre peut et doit dire aujourd’hui igalement avec 
le Livite : + Dominus pars hereditatis meae et caficis mei ;. Dieu lui-mjme est ma part de terre, le 
fondement extirieur et intirieur de mon existence. Ce thiocentrisme de I’existence sacerdotale est 
nicessaire pricisiment dans notre monde totalement fonctionnel, dans lequel tout est basi sur des 
prestations qui peuvent jtre calculies et virifiies. Le prjtre doit viritablement connantre Dieu de 
I’intirieur et lapporter ainsi aux hommes : tel est le service prioritaire dont I’humaniti a aujourd’hui 
besoin. Si, dans une vie sacerdotale, on perd laspect central de Dieu, le zhle de I’action disparant peu 
¯ peu. Dans I’exchs des choses extirieures, il manque le centre qui donne un sens" tout et le 
reconduit" I’uniti. II y manque le fondement de la vie, la +terre; sur laquelle tout cela peut demeurer et 
prospirer. 

Le cilibat, qui vaut pour les ivjques dans toute I’Eglise orientale et occidentale, et, selon une tradition 
qui remonte" une ipoque proche de celle des Apttres, pour les prjtres en giniral dans I’Eglise latine, 
ne peut jtre compris et vicu en difinitive qu" partir de ce fondement. Les raisons uniquement 
pragmatiques, la rifirence" la plus grand disponibiliti ne suffisent pas : cette plus grande disponibiliti 
de temps pourrait facilement devenir igalement une forme d’igoosme, qui s’ipargne les sacrifices et 
les difficultis dicoulant de I’exigence de s’accepter et de se supporter riciproquement contenue dans 
le mariage; elle pourrait ainsi conduire" un appauvrissement spirituel ou une dureti de cur. Le 
viritable fondement du cilibat ne peut jtre contenu que dans la phrase : Dominus pars Tu es ma terre. 
II ne peut jtre que thiocentrique. II ne peut signifier jtre privis d’amour, mais il doit signifier se laisser 
gagner par la passion pour Dieu, et apprendre ensuite, grbce" une prisence plus intime" ses cttis, " 
servir igalement les hommes. Le cilibat doit jtre un timoignage de foi : la foi en Dieu devient concrhte 



dans la forme de vie qui a un sens uniquement" partir de Dieu. Placer sa vie en Lui, en renongant au 
mariage et" la famille signifie que j’accueille et que je fais I’expirience de Dieu comme rialiti et que je 
peux donc I’apporter aux hommes. Notre monde devenu totalement positiviste, dans lequel Dieu 
entre en jeu tout au plus comme une hypothhse, mais non comme une rialiti concrhte, a besoin de 
s’appuyer sur Dieu de la fagon la plus concrhte et radicale possible. II a besoin du timoignage de 
Dieu qui riside dans la dicision d’accueillir Dieu comme terre sur laquelle se fonde notre existence. 
C’est pourquoi notre cilibat est si important aujourd’hui, dans notre monde actuel, mjme si son 
application" notre ipoque est constamment menacie et remise en question. Une priparation attentive 
est nicessaire au cours du chemin vers cet objectif ; de mjme qu’un accompagnement permanent de 
la part de I’ivjque, d’amis prjtres et de laocs, qui soutiennent ensemble ce timoignage sacerdotal. II 
faut une prihre qui invoque sans cesse Dieu comme le Dieu vivant et qui s’appuie sur Lui dans les 
moments de confusion comme dans les moments de joie. De cette fagon, contrairement" la 
tendance culturelle qui cherche" nous convaincre que nous ne sommes pas capables de prendre de 
telles dicisions, ce timoignage peut jtre vicu et ainsi, dans notre monde, il peut remettre en jeu Dieu 
comme rialiti. 

Fin de la deuxihme partie 

) Copyright du texte original en itafien : Libreria Editrice Vaficana 
Traducfion riafisie par Zenit 
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Sent: 

To: 

Subject: 

fundingalert@cos.com 

Sunday, December 31,2006 10:29 AM 

smutima@email.unc.edu 

COS Funding Alert for Sinamenye Mutima 

Having trouble viewing this ale~t? View it on your COS Workbench 

If you wish to receive future Alerts in the former text-only format, click here. 

 COS Funding AlertTM for Sinamenye Mutima 
COS username:mutimas77 
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the new year! 

Your COS username:mutimas77 Track Alert? 

Keep up on changes to 
Forgot your password? important funding 
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important funding records. To update your COS Funding Alert 

1. Access your COS Workbench at www.cos.com. 
2. Scroll down the center section of the page to "Your Saved Funding 

Searches." 
3. Click "Edit" on the search you wish to update. 

Receive your COS Funding Alert as plain text. 

¯ Receive an alert email the 
day a change is made to the 
funding records. 

¯ At the top of each record, 

click on "Track this 
opportunity..." 

(You’ll need to be logged 
into your Workbench.) 

¯ Choose "Yes" to receive an 
email alert 

¯ Click "Save." 

Manage your tracked 
records from your COS 

Workbench. 

¯ Track up to 100 records on 
tour COS Workbench 

Mready tracking records on 
your Workbench? Just go to 
your Workbench and check 

the box to have email updates. 
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From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

ZENIT <i~ffoffench@zenit.org~ 

Wednesday, Janua~ 3, 2007 5:05 AM 

t~enchl@enit.org 

"Qui t~ra entendre ce message d’espXrance ?" 

Chers lecteurs, 

Une nouvelle annde commence, avec ses prRiets et ses rdsolutions 

Si vous &es aborm~ ~ Zenit, peut-~tre depuis plusieurs ann~es, c’est parce que vous ~tes convaincus de l’importance de pouvoir lire et m~diter le message du Pape et de l’Eglise, qui est 
l’annonce de la venue d’un Sauveur pour le monde. 

" Mais, pour l’hormne du troisidme mill~naire, un ’Sauveur’ a-t-il encore une valeur et un sens ? " s’interrogeait Beno~t XVI darts son message de Noel 

" Comment ne pas voir que c’est justement du fond de l’humanit~ avide de jouissance et ddsesp~r~e que s’&~ve tan cri ddchirant d’appel ~ l’aide ? ", poursuivait-il. 

" Le Christ est aussi le Sauveur de l’homme d’aujourd’hui Qui fera entendre en tout point de la Terre, de manibre credible, ce message d’esp~rance? " 

Qui fera entendre ce message d’esp~rance ? 

Et si c’dtait vous ? 

I1 existe de multiples mani~res de faire entendre ce message Une manidre, toute simple, pourrait ~tre de faire comaa~tre Zenit autour de vous afin que les paroles du Pape arrivent jusqu’aux 
extr~mit~s de la terre. 

Environ 450.000 personnes sont actueHement abonn~es/~ Zenit. Si chaque abonn~ o:ffrait un seul abonnement en cadeau, 900000 personnes/~ travers le monde pourraient b~n~ficier de notre 
service d’in~2~rmation. 

Tous nos abonn~s ne peuvent probablement pas trouver une nouvelIe personne fi abonner rams certains peuvent peut-&re en trouver deu×, ou tro~s, ou m~me davantage ? 

Pensez-y t Abonner deux ou trois personnes ne prend que quelques minutes et peut changer la vie d’un grand nombre. 

Pour offrir un abonnement en frangais, cliquez sur : 
http ://www. zenit or~/french/cadeau html 

Toute [’~quipe de Zenit vous renouvelle ses v(eux de bonne et heureuse annie 2007 

Bien cordiaIement, 

Gis~le Plantec, 
ZENIT 

PS : Nous vous rappelons que [’abonnement ~ Zenit est gratuit pour ceux qui ne reproduisent pas l’information 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Peter Landstrom <plandstr@emaikunc.edu> 

Thursday, January. 4, 2007 12:59 PM 

Alphonse Mufima <smutima@emml.nnc.edu> 

[ascevents] Jannary 18 Carolina Seminar 

Dear Colleagues: 

Please j oin us for the first Carolina Seminar of 2007: 

Dr. Ericka Albaugh from Duke will present on "Dangerous Diversity’: The Politics of Multilingual Education in Africa’ 

Januaw 18, 2007 

6:30-9pm 

300 Tate Turner Kurault Building 

Light dimmer served at 6:30, followed by presentation and discussion 

Barbara Shaw Anderson 

Associate Director, African Studies Center 

Lecturer, Department of African and ~A~ro-American Studies 

Office: 306 Stone Center (919) 843-1895 

b anderson@unc edu 

African Studies Center 
West House CB#7582 
University of North Carolina 
Chapel Hill, NC 27599-7582 
(919) 843-0129 office 
(919) 843 -2102 fax 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Kelly Harmer <khaJmer@email.unc.edu> 

Friday, January 5, 2007 2:38 PM 

’Alphonse Mufima’ <smutima@email.unc.edu> 

RE: Textbooks for SwaNli 404 

Hi Professor Mutima, 

Yes, the copies of Moshi’s Kiswahili Language & Culture are on the shelt~ 

Best, 
Kelly 

..... Original Message ..... 
From: Alphonse Mutima [mailto:smutnna@email.unc.edu] 
Sent: Friday, Janua~z 05, 2007 2:20 PM 

To: khanner@email.uaac.edu 
Sulziect: Textbooks for Swahili 404 

Deal- Kelly, 

I am writing to inquire whether the textbooks for S~vahili 404 are 
already available at the bookstore Thank you. 

Alphonse Mutima 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

ZENIT <zenitfrancais@zenit. org> 

Saturday, January 6, 2007 3:27 PM 

francaishtml@zenit.org 

ZF070106 

Rome 

Le pape encourage les chritiens¯ ne pas avoir peur du Christ 
Les enfants missionnaires, des + timoins de la tendresse de Dieu ;, affirme Benont XVI 
Benont XVI souhaite unjoyeux Nokl aux Eglises orientales 
Le pape demande deprier en ianvierpour que les pasteurs indiquent le chemin de la paix 

International 
Le nouvel archevjque de Varsovie reconnant avoir collabori avec les services secrets communistes 

- Documents - 
Angilus de 1Epiphanie 
Audience du 3 janvier : 1Enfant de la crhche posshde le secret de la vie 
Te Deum : Homilie prononcie par Benont XVI le 31 dicembre 

Rome 

Le pape encourage les chritiens " ne pas avoir peur du Christ 
I1 priside la messe de 1Epiphanie 

ROME, Samedi 6 janvier 2007 (ZENIT.org) Le pape Benont XVI invite les chritiens¯ ne pas avoir peur du 
Christ. 

Cest le message quil a voulu transmettre¯ loccasion de la solenniti de 1Epiphanie (connue dans certains pays 
comme la t]te des Rois mages), cilibrie ce samedi au Vatican et en Italie. 

A lipoque de la + mondialisation ;, + qui sont donc les mages daujourdhui et oy en est leur voyage ? ;, sest 
interrogi le pape au cours de son homilie de la messe de 1Epiphanie, en la basilique Saint-Pierre au Vatican. 

Sinspirant des messages du Concile Vatican II (8 dicembre 1965) aux gouvernants, aux hommes de la pensie et 
de la science, aux artistes, etc., le pape a affirmi voir dans ces personnages de 1Orient qui reprisentent, pour 
1Eglise, le monde¯ ivangiliser, des reprisentants actuels des + gouvernants ;, des + hommes de la pensie et de la 
science ; et des responsables des religions non chritiennes. 

Le pape a inviti toutes ces personnes + ¯ se confronter¯ la lumihre du Christ qui est venu non pas pour abolir 
mais pour mener¯ son terme ce que la main de Dieu a icrit dans lhistoire religieuse des civilisations, 



spicialement¯ travers les grandes bmes, qui ont contribui ¯ idifier lhumaniti avec leur sagesse et leurs exemples 

de vertu ;. 

+ Le Christ est lumihre et la lumihre ne peut pas assombrir, elle ne peut quilluminer, iclaircir, riviler ;, a-t-il 
affirmi. 

+ Que personne donc nait peur du Christ et de son message ! ;, a-t-il exhorti. 

+ Et si au cours de lhistoire, les chritiens, itant des hommes limitis et picheurs, ont parfois pu le trahir par leurs 
comportements, cela ne fait que mettre encore davantage en ividence que la lumihre est le Christ, et que 1Eglise 
ne la reflhte que si elle reste uni ¯ Lui ;, a souligni le pape. 

A lissue de la messe, ¯ loccasion de la prihre de 1Angilus en prisence des phlerins rassemblis place Saint-Pierre, 
le pape a expliqui limportance de ladoration des Mages, qui itaient + probablement des chefs religieux persans ;. 

+ Cest 1. que commenga¯ se rialiser ladhision des peuples paoens¯ la foi au Christ, selon la promesse faite par 
Dieu¯ Abraham ;, a expliqui Benont XVI. 

+ Si donc Marie, Joseph et les bergers de Bethliem reprisentent le peuple dIsrakl qui a accueilli le Seigneur, les 
Mages sont en revanche les primices des nations appelies elles aussi ¯ faire partie de 1Eglise, nouveau peuple de 
Dieu, non plus basi sur lhomoginiiti ethnique, linguistique ou culturelle mais uniquement sur la foi commune en 
Jisus, Fils de Dieu ;, a-t-il poursuivi. 

+ LEpiphanie du Christ est par consiquent en mjme temps ipiphanie de 1Eglise, cest-¯ -dire manifestation de sa 
vocation et mission universelle ;, a expliqui le pape. 
ZF07010601 
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Les enfants missionnaires, des + timoins de la tendresse de Dieu ;, affirme Benont XVI 
Une uvre du Saint-Sihge qui soutient 4000 projets en faveur des enfants dans le monde 

ROME, Samedi 6 janvier 2007 (ZENIT.org) Le pape Benont XVI a affirmi ce samedi que les enfants peuvent 
eux aussi jtre des missionnaires et des + timoins de la tendresse de Dieu ;. La solenniti de 1Epiphanie, que le 
Vatican et 1Eglise dItalie cilhbrent auj ourdhui, cooncide en effet avec la Journie mondiale des Enfants 
missionnaires. 

+ I1 sagit de la fjte des enfants chritiens qui vivent dans la joie le don de la foi et prient afin que la lumihre de 
Jisus parvienne¯ tous les enfants du monde ;, a affirmi le pape¯ loccasion de la prihre de 1Angilus, ce samedi. 

+ Je remercie les enfants de 1Enfance missionnaire, prisente dans 110 pays, car ils sont de pricieux coopirateurs 
de 1Evangile et apttres de la solidariti chritienne envers les plus nicessiteux ;, a-t-il ajouti. 

Benont XVI a encouragi + les iducateurs ¯ cultiver lesprit missionnaire chez les petits, afin que naissent parmi 
eux des missionnaires passionnis, timoins de la tendresse de Dieu et annonciateurs de son amour ;. 

LEnfance missionnaire est une uvre du Saint-Sihge criie au sein des uvres pontificales missionnaires pour 
iveiller chez les enfants le disir djtre des missionnaires, de venir en aide aux autres enfants aussi bien en leur 
enseignant¯ prier quen les soutenant sur le plan matiriel. 



Luvre, fondie en 1843, soutient igalement les iducateurs (parents, catichistes et professeurs) dans leur tbche 
diduquer les enfants¯ la dimension missionnaire universelle. 

LEnfance missionnaire a notamment lanci linitiative des + Chanteurs ¯ 1Etoile ;. Les enfants proposent¯ dautres 
enfants de suivre litoile comme les mages et les bergers pour se prosterner devant 1Enfant-Dieu, puis aller 
annoncer la Bonne Nouvelle par des chants dans leur quartier ou leur village. Les enfants passent de maison en 
maison, costumis en mages ou en bergers, pour chanter la joie de Nokl et binir les maisons et leurs habitants. 
Cette binidiction peut prendre la forme dune phrase, dune inscription laissie sur le mur ou dune itoile offerte. 
(cf. http ://mission.cef. fr). 

Les enfants peuvent par ailleurs offrir une partie de leurs iconomies¯ 1Enfance missionnaire qui soutient chaque 
annie environ 4000 projets en faveur des enfants les plus nicessiteux dans le monde. 

Le 29 avril 2006, les directions nationales des uvres pontificales missionnaires du monde ont remis au Fonds 
universel de Solidariti de 1Enfance missionnaire la somme de 21.658.607,42 euros (environ 28.170.000 US 
dollars). 
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Benont XVI souhaite un joyeux Nokl aux Eglises orientales 

ROME, Samedi 6 j anvier 2007 (ZENIT.org) Le pape Benont XVI a souhaiti ce samedi, un j oyeux Nokl aux 
Eglises orientales, essentiellement des Eglises orthodoxes, qui suivent le calendrier Julien et se priparent¯ 
cilibrer, demain, la naissance du Christ. 

+ Je suis heureux dadresser une cordiale salutation aux bien-aimis frhres et surs des Eglises orientales qui, 
conformiment au calendrier Julien, cilibreront demain le Saint Nokl : je leur souhaite avec affection une 
abondance de paix et de prospiriti chritienne ;, a diclari le pape¯ loccasion de la prihre de 1Angilus, ce matin, en 
prisence des plusieurs milliers de phlerins rassemblis place Saint-Pierre. 
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Le pape demande de prier en janvier pour que les pasteurs indiquent le chemin de la paix 

ROME, Samedi 6 janvier 2007 (ZENIT.org) Le pape Benont XVI demande quau cours du mois de janvier les 
fidhles prient afin que les pasteurs de 1Eglise indiquent le chemin de la paix dans un monde marqui par la 
violence. 

Cest ce quannonce une lettre du pape Benont XVI sur les intentions pour lapostolat de la prihre 2007, en date du 
31 dicembre 2005 (cf. www.vatican.va) 

Voici lintention ginirale : Pour qu’en notre temps, malheureusement marqui par de nombreux ipisodes de 



violence, les Pasteurs de l’Eglise continuent¯ indiquer au coeur de chaque homme la voie de la paix et de 
l’entente entre les peuples. 

Et lintention missionnaire : Pour que l’Eglise en Afrique devienne un timoin touj ours plus authentique de la 
Bonne Nouvelle du Christ, et qu’elle s’engage dans chaque nation¯ promouvoir la riconciliation et la paix. 
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International 

Le nouvel archevjque de Varsovie reconnant avoir collabori avec les services secrets communistes 

ROME, Samedi 6 janvier 2007 (ZENIT.org) Le nouvel archevjque de Varsovie, Mgr Stanislaw Wielgus, 
reconnant avoir collabori avec les services secrets du rigime communiste en Pologne. 

Les propos du prilat ont iti recueillis par + Radio Vatican ;, aprhs la publication dune diclaration de la 
Commission historique ecclisiastique de Pologne, prisidie par le professeur Woj ciech Laczkowski, indiquant 
que larchevj que avait collabori avec la Sluzba Bezpieczenstw¯ (les services secrets polonais). 

La Commission pricise que sur la base des documents de lInstitut de la Mimoire nationale + on ne peut affirmer 
que cette collaboration ait eu des consiquences sur les personnes ou les institutions ;. Ce type de collaboration 
itait toutefois interdit par lipiscopat. 

La prise de possession canonique de larchidiochse par le nouvel ivjque de Varsovie a eu lieu hier vendredi et 
Mgr Wielgus devrait entrer officiellement dans la cathidrale Saint-Jean-Baptiste de Varsovie, demain dimanche. 

Dans une note publiie par la section polonaise de Radio Vatican, larchevjque affirme : + Guidi par le disir de 
faire des itudes importantes pour ma spicialisation scientifique, je me suis laissi entranner dans ces contacts sans 
la prudence nicessaire, le courage et la ditermination dy mettre fin. Je confesse cette erreur ;. 

+ Je ne sais si les documents qui mont iti prisentis par la Commission historique sont les seuls existant ou si 
dautres documents apparantront mais j affirme auj ourdhui avec une conviction totale navoir pratiqui la dilation¯ 
ligard de personne, et avoir cherchi ¯ ne faire de mal ¯ personne ;. 

+ Jai de nouveau fait du mal ces derniers jours, lorsque, face¯ la violente campagne midiatique, jai nii les faits 
de cette collaboration. Ceci a mis en danger la cridibiliti des affirmations des personnes de 1Eglise, y compris 
des ivjques qui sont solidaires avec moi. Je sais que pour de nombreuses personnes parmi vous, le fait de 
sicarter de la viriti nest pas moins douloureux que limplication dil y a tant dannies ;. 

Mgr Wielgus termine en diclarant, avec un cur contrit, vouloir jtre accueilli dans le diochse comme un + frhre 
qui disire unit et non diviser, prier et unit le peuple de 1Eglise, dans 1Eglise des saints et des picheurs, que nous 
sommes tous ;. 

Le prilat diclare enfin se soumettre humblement¯ toute dicision, quelle quelle soit, prise par le Saint-Phre. 

Le 21 dicembre dernier, la salle de presse du Saint-Sihge publiait un communiqui qui pricisait : + En dicidant de 
la nomination du nouvel archevjque mitropolite de Varsovie, le Saint-Sihge a pris en considiration toutes les 
circonstances de sa vie, dont igalement celles qui concernent son passi. Cela signifie que le Saint-Phre nourrit 



envers Mgr Stanislas Wielgus une confiance totale, et en toute connaissance de cause il lui a confii la mission 
de pasteur de larchidiochse de Varsovie ;. 

La confirence des ivj ques de Pologne itait igalement intervenue le 20 dicembre pour difendre Mgr Wielgus (cf. 
Zenit, 21 dicembre). 
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- Documents - 

Angilus de IEpiphanie 
Texte intigral 

ROME, Samedi 6 janvier 2007 (ZENIT.org) Nous publions ci-dessous le texte de la miditation que le pape a 
prononcie¯ loccasion de la prihre de 1Angilus, aujourdhui samedi, en la solenniti de 1Epiphanie, du palais 
apostolique du Vatican. 

AVANT LANGELUS 

Chers frhres et surs, 

En ce j our de la solenniti de 1Epiphanie nous cilibrons la manifestation du Christ aux Mages, un ivinement 
auquel saint Matthieu accorde une grande importance (cf. Mt 2, 1-12). I1 raconte dans son Evangile que 
quelques + Mages ; probablement des chefs religieux persans arrivhrent¯ Jirusalem guidis par une + itoile ;, un 
phinomhne lumineux cileste quils avaient interpriti comme un signe de la naissance dun nouveau roi des Juifs. 
Personne dans la ville nitait au courant ; le roi en exercice, Hirode, fut mjme profondiment troubli par la 
nouvelle et congut le tragique dessein du + massacre des innocents ;, pour supprimer son rival qui venait de 
nantre. Les Mages en revanche se laisshrent guider par les Saintes Ecritures, en particulier la prophitie de 
Michie selon laquelle le Messie serait ni ¯ Bethliem, la ville de David, situie¯ environ dix kilomhtres au sud de 
Jirusalem (cf. Mi 5, 1). Partis dans cette direction, ils virent¯ nouveau litoile et, remplis de joie, ils la suivirent 
iusqu¯ ce quelle sarrjte au-dessus dune bergerie. Ils entrhrent et trouvhrent 1Enfant avec Marie ; ils se 
prosternhrent devant Lui et, en hommage¯ sa digniti royale, ils Lui offrirent de lot, de lencens et de la myrrhe. 

Pourquoi cet ivinement est-il si important ? Car cest 1. que commenga¯ se rialiser ladhision des peuples paoens 
¯ la foi au Christ, selon la promesse faite par Dieu¯ Abraham, ¯ laquelle se rifhre le Livre de la Genhse : + En 
toi seront binies toutes les familles de la terre ; (Gn 12, 3). Si donc Marie, Joseph et les bergers de Bethliem 
reprisentent le peuple dIsrakl qui a accueilli le Seigneur, les Mages sont en revanche les primices des nations 
appelies elles aussi ¯ faire partie de 1Eglise, nouveau peuple de Dieu, non plus basi sur lhomoginiiti ethnique, 
linguistique ou culturelle mais uniquement sur la foi commune en Jisus, Fils de Dieu. LEpiphanie du Christ est 
par consiquent en mjme temps ipiphanie de 1Eglise, cest-¯ -dire manifestation de sa vocation et mission 
universelle. 

A ce propos, je suis heureux dadresser une cordiale salutation aux bien-aimis frhres et surs des Eglises 
orientales qui, conformiment au calendrier Julien, cilibreront demain le Saint Nokl :j e leur souhaite avec 
affection une abondance de paix et de prospiriti chritienne. 

Je suis igalement heureux de rappeler qu¯ loccasion de 1Epiphanie, nous cilibrons la Journie mondiale des 
Enfants missionnaires. I1 sagit de la rite des enfants chritiens qui vivent dans la j oie le don de la foi et prient afin 
que la lumihre de Jisus parvienne¯ tous les enfants du monde. Je remercie les enfants de 1+ Enfance 



missionnaire ;, prisente dans 110 pays, car ils sont de pricieux coopirateurs de 1Evangile, et apttres de la 
solidariti chritienne envers les plus nicessiteux. Jencourage les iducateurs¯ cultiver lesprit missionnaire chez les 
petits, afin que naissent parmi eux des missionnaires passionnis, timoins de la tendresse de Dieu et 
annonciateurs de son amour. 

Nous nous tournons maintenant vers la Vierge Marie, Etoile de livangilisation : puissent les chritiens du monde 
entier, par son intercession, vivre comme des enfants de la lumihre et conduire les hommes au Christ, viritable 
lumihre du monde. 

APRES LANGELUS 

Benont XVI a salui les phlerins en frangais, anglais, allemand, espagnol, polonais, et itaBen. Voici ce quil a dit 
en frangais : 

Je vous salue cordialement, chers phlerins francophones. @ la suite des Mages, contemplons sans cesse 1Enfant 
Jisus et nayons pas peur de lui prisenter ce que nous avons de plus pricieux, pour que notre existence soit une 
louange" la gloire de Dieu le Phre. Avec ma binidiction apostolique. 

) Copyright du texte originalpluriBngue : Libreria Editrice Vaticana 
Traduction riaBsie par Zenit 
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Audience du 3 janvier : IEnfant de la crhche posshde le secret de la vie 
Texte intigral de la catichhse de Benont XVI 

ROME, Samedi 6 janvier 2007 (ZENIT.org) Nous publions ci-dessous le texte intigral de la catichhse que le 
pape Benont XVI a prononcie au cours de laudience ginirale du mercredi 3 janvier. 

Chers frhres et surs, 

Je vous remercie de votre affection. Je vous souhaite une Bonne Annie ¯ tous ! Cette premihre audience ginirale 
de la nouvelle annie se diroule encore dans latmosphhre de Nokl, une atmosphhre qui nous invite¯ lajoie parce 
quest ni le Ridempteur. En venant au monde, Jisus a ripandu en abondance parmi les hommes des dons de bonti, 
de misiricorde et damour. Interpritant en quelque sorte les sentiments des hommes de chaque ipoque, 1Apttre 
Jean observe : + Voyez comme il est grand lamour dont le Phre nous a comblis : il a voulu que nous soyons 
appelis enfants de Dieu ; (1 Jn 3, 1). Celui qui sarrjte pour miditer devant le Fils de Dieu qui est couchi, sans 
difense, dans la crhche ne peut jtre que surpris par cet ivinement humainement incroyable ; il ne peut pas ne pas 
partager limerveillement et lhumble abandon de la Vierge Marie, que Dieu a choisie comme Mhre du 
Ridempteur pricisiment en raison de son humiliti. Dans 1Enfant de Bethliem, chaque homme dicouvre quil est 
gratuitement aimi par Dieu ; dans la lumihre de Nokl, se manifeste¯ chacun de nous la bonti infinie de Dieu. En 
Jisus, le Phre cileste a inauguri une nouvelle relation avec nous ; il nous a rendus + ills dans le mjme Fils ;. Cest 
pricisiment sur cette rialiti quau cours de ces journies saint Jean nous invite¯ miditer avec la richesse et la 
profondeur de sa parole, dont nous avons icouti un passage. 

LApttre bien-aimi du Seigneur souligne que des ills, + nous le sommes ; (1 Jn 3, 1) : nous ne sommes pas 



seulement des criatures, mais nous sommes des ills ; de cette manihre, Dieu est proche de nous ; de cette 
manihre il nous attire ¯ lui au moment de son incarnation, en se faisant lun de nous. Nous appartenons donc 
vraiment¯ la famille qui a Dieu comme Phre, car Jisus, le Fils unique, est venu planter sa tente parmi nous, la 
tente de sa chair, pour rassembler toutes les nations en une unique famille, la famille de Dieu, appartenant 
riellement¯ 1Etre divin, unis en un seul peuple, une seule famille. I1 est venu pour nous riviler le viritable visage 
du Phre. Et si, ¯ prisent, nous utilisons la Parole de Dieu, il ne sagit plus dune rialiti connue seulement de loin. 
Nous connaissons le visage de Dieu : cest celui du Fils, venu pour rendre les rialitis cilestes plus proches de 
nous, de la terre. Saint Jean remarque : + Voici ¯ quoi se reconnant lamour : ce nest pas nous qui avons aimi 
Dieu, cest lui qui nous a aimis ; (1 Jn 4, 10). A Nokl, retentit dans le monde entier cette annonce simple et 
bouleversante : + Dieu nous aime ;. +Nous aimons dit saint Jean parce que Dieu lui-mjme nous a aimis le 
premier ; (1 Jn 4, 19). Ce mysthre est disormais diposi entre nos mains pour que, en faisant lexpirience de 
lamour divin, nous vivions tendus vers les rialitis du ciel. Et ceci est dune certaine manihre igalement ce¯ quoi 
nous nous exergons ces jours-ci : " vivre riellement tendus vers Dieu, en cherchant avant tout le Royaume et sa 
iustice, certains que le reste, tout le reste nous sera donni par surcront (cf. Mt 6, 33). Le climat spirituel du 
temps de Nokl nous aide¯ prendre touj ours davantage conscience de cela. 

La j oie de Nokl ne nous fait cependant pas oublier le mysthre du mal (mysterium iniquitatis), le pouvoir des 
tinhbres qui tente dobscurcir la splendeur de la lumihre divine : et nous faisons malheureusement chaque j our 
lexpirience de ce pouvoir des tinhbres. Darts le prologue de son Evangile, plusieurs fois proclami ces jours 
derniers, livangiliste Jean icrit : + La lumihre brille dans les tinhbres, et les tinhbres ne lont pas arrjtie ; (1, 5). 
Cest le drame du refus du Christ, qui, comme par le passi, se manifeste et sexprime, aujourdhui aussi hilas, de 
nombreuses manihres diffirentes. Les formes du refus de Dieu¯ lipoque contemporaine sont peut-jtre mjme plus 
insidieuses et dangereuses : du net rejet¯ lindiffirence, de lathiisme scientiste¯ la prisentation dun Jisus soi- 
disant modernisi ou post-modernisi. Un Jisus homme, riduit¯ un simple homme de son temps, privi de sa 
diviniti ; ou bien un Jisus tellement idialisi quil semble parfois le personnage dun conte. 

Mais Jisus, le viritable Jisus de lhistoire, est vrai Dieu et vrai Homme et ne se lasse pas de proposer son 
Evangile¯ tous, sachant jtre + un signe de contradiction, pour que soient divoilies les pensies secrhtes dun grand 
nombre ;, comme le prophitisa le vieux Simion (cf. Lc 2, 32-33). En rialiti, seul 1Enfant qui est couchi dans la 
crhche posshde le viritable secret de la vie. Cest pour cela quil demande quon laccueille, quon lui laisse de la 
place en nous, dans nos curs, dans nos maisons, dans nos villes et dans nos sociitis. Les paroles du prologue de 
Jean retentissent dans notre esprit et notre cur : + Ceux qui croient en son nom, il leur a donni de pouvoir 
devenir enfants de Dieu ; (1, 12). Essayons djtre parmi ceux qui laccueillent. Face¯ Lui on ne peut pas rester 
indiffirents. Nous aussi, chers amis, nous devons sans cesse prendre position. Quelle sera donc notre riponse ? 
Avec quelle attitude laccueillons-nous ? La simpliciti des pasteurs et la qujte des Mages qui, ¯ travers litoile, 
scrutent les signes de Dieu, nous viennent en aide ; la dociliti de Marie et la sagesse prudente de Joseph sont 
pour nous un exemple. Les plus de deux mille ans dhistoire chritienne sont remplis dexemples dhommes et de 
femmes, de j eunes et dadultes, denfants et de personnes bgies qui ont cru au mysthre de Nokl, qui ont ouvert les 
bras¯ 1Emmanuel en devenant par leur vie des phares de lumihre et despirance. Lamour que Jisus, en naissant¯ 
Bethliem, a apporti dans le monde, lie¯ lui ceux qui laccueillent dans une relation durable damitii et de 
fraterniti. Saint Jean de la Croix affirme : + Dieu, en nous donnant tout, cest-¯-dire son Fils, a disormais tout dit 
en Lui. Fixe les yeux sur Lui seul.., et tu y trouveras mjme davantage que ce que tu demandes et disires ; 
(Montie du Mont Carmel, Livre I, Ep 22, 4-5). 

Chers frhres et surs, au dibut de cette nouvelle annie ravivons en nous lengagement douvrir notre esprit et notre 
cur au Christ, en lui manifestant sinchrement la volonti de vivre en itant viritablement ses amis. Nous 
deviendrons ainsi des collaborateurs de son projet de salut et des timoins de cette joie quI1 nous donne pour que 
nous la diffusions en abondance autour de nous. Que Marie nous aide¯ ouvrir notre cur¯ 1Emmanuel, qui a 
assumi notre chair fragile et pauvre pour partager avec nous le chemin difficile de la vie terrestre. Toutefois, en 
compagnie de Jisus ce chemin difficile devient un chemin dejoie. Allons avec Jisus, marchons avec Lui, et 
lannie nouvelle sera ainsi une bonne et heureuse annie. 

) Copyright du texte original en itaBen : Libreria Editrice Vaticana 
Traduction riaBsie par Zenit 



Voici le risumi en frangais de la catichhse, lu par le pape : 

Chers frhres et surs, 

Dans 1Enfant de Bethliem, tout homme dicouvre quil est aimi gratuitement par Dieu. En Jisus, le Phre cileste a 
fait de nous des +ills dans le Fils;. Lapttre Jean souligne que +ills, nous le sommes vraiment;, parce que +Dieu 
nous a aimis, le premier;. Ce mysthre nous est confii pour que nous vivions tendus vers les rialitis du ciel, 
cherchant le Rhgne de Dieu et sa justice. La j oie de Nokl ne nous fait pas oublier le mysthre du mal qui tente 
dobscurcir la lumihre divine et qui se traduit par un refus du Christ, encore aujourdhui. Mais Jisus, vrai Dieu et 
vrai homme, ne se lasse pas de proposer son Ivangile ¯ tous, sachant quil est +signe de contradiction, pour que 
soient divoilies les pensies dun grand nombre;. Nous aussi, Frhres et Surs, nous devons prendre position: Quelle 
sera notre riponse ? Comment laccueillerons-nous ? 

+En nous donnant son Fils, Dieu nous a tout dit, ensemble et en une fois;, icrit saint Jean de la Croix. Que Marie 
nous aide¯ accueillir 1Emmanuel pour que nous soyons collaborateurs de son proj et de salut et timoins de la j oie 
quil nous donne, afin de la partager en abondance autour de nous. 

Je salue cordialement les phlerins de langue frangaise, en particulier les siminaristes du diochse de Paris 
accompagnis par leur Archevjque, Mgr Andri Vingt-Trois. Ouvrez vos curs¯ 1Enfant de Bethliem ! I1 est le 
Sauveur du monde. Portez sajoie¯ tous ceux qui lattendent. 

[Texte original: Frangai~] 
) Copyright : Libreria Editrice Vaticana 
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Te Deum : Homilie prononcie par Benont XVI le 31 dicembre 

ROME, Samedi 6 janvier 2007 (ZENIT.org) Nous publions ci-dessous le texte intigral de lhomilie que le pape 
Benont XVI a prononcie au cours des premihres vjpres de la solenniti de la Trhs Sainte Mhre de Dieu quil a 
prisidies le 31 dicembre dernier en la basilique Saint-Pierre avant le chant du Te Deum. 

TE DEUM 

Dieu ne veut rien d’autre que l’amour et la vie, toujours et pour tous 

Messieurs les Cardinaux, 
Viniris frhres dans l’ipiscopat et le sacerdoce, 
Eminentes Autoritis, 
Chefs frhres et soeurs! 

Nous sommes rassemblis dans la Basilique vaticane pour rendre grbce au Seigneur au terme de l’annie, et 
chanter ensemble le Te Deum. Je vous remercie de tout coeur, vous tous qui avez voulu vous joindre¯ moi en 
une circonstance aussi significative. Je salue, en premier lieu, Messieurs les Cardinaux, les viniris frhres dans 
l’ipiscopat et dans le sacerdoce, les religieux et les religieuses, les personnes consacries et les nombreux fidhles 



laocs qui reprisentent toute la communauti ecclisiale de Rome. Je salue en particulier le Maire de Rome et les 
autres Autoritis prisentes. En cette soirie du 31 dicembre, deux perspectives s’entrecroisent: l’une est liie ¯ la fin 
de l’annie civile, l’autre¯ la solenniti liturgique de la Trhs Sainte Mhre de Dieu, qui conclut l’octave du Saint 
Nokl. Le premier ivinement est commun¯ tous, le deuxihme est propre aux croyants. Leur entrecroisement 
confhre¯ cette cilibration des vjpres un caracthre singulier, dans une atmosphhre spirituelle particulihre qui 
invite" la riflexion. 

Le premier thhme, trhs suggestif, est celui qui est lii ¯ la dimension du temps. Au cours des dernihres heures de 
chaque annie solaire, nous assistons ¯ la ripitition de plusieurs "rites" matiriels qui, dans le contexte actuel, sont 
principalement inspiris par le divertissement, souvent vicu comme une ivasion de la rialiti, comme pour en 
exorciser les aspects nigatifs et servir d’iliment propitiatoire ¯ d’improbables fortunes. Comme l’attitude de la 
communauti chritienne doit jtre diffirente! L’Eglise est appelie¯ vivre cette heure en faisant siens le sentiments 
de la Vierge Marie. Avec Elle, elle est invitie¯ garder le regard tourni vers l’Enfant Jisus, nouveau Soleil apparu 
¯ l’horizon de l’humaniti et, riconfortie par sa lumihre, ¯ s’empresser de lui prisenter "les j oies et les espoirs, les 
tristesses et les angoisses des hommes de ce temps, des pauvres et surtout de ceux qui souffrent" (Conc. Vat. II, 
Const. Gaudium et spes, n. 1). 

Ce sont donc deux ivaluations diffirentes de la dimension du "temps" qui se conffontent, l’une quantitative et 
l’autre qualitative. D’une part, le cycle solaire avec ses rythmes; de l’autre, celle que saint Paul appelle la 
"plinitude du temps" (Ga 4, 4), c’est-¯ -dire le moment culminant de l’histoire de l’univers et du genre humain, 
quand le Fils de Dieu naquit dans le monde. Le temps des promesses s’est accompli et, quand la grossesse de 
Marie est arrivie¯ son terme, "la terre - comme le dit un Psaume - a donni son fruit" (Ps 66, 7). La venue du 
Messie, priannoncie par les prophhtes, est l’ivinement qualitativement le plus important de toute l’histoire, ¯ 
laquelle il confhre son sens ultime et complet. Ce ne sont pas les coordonnies histofique et politiques qui 
condifionnent les choix de Dieu, mais, au contraire, c’est l’ivinement de l’Incarnation qui "remplit" de valeur et 
de signification l’histoire. Nous qui arfivons deux mille ans aprhs cet ivinement, nous pouvons affirmer tout 
cela, pour ainsi dire, igalement a posteriori, aprhs avoir connu toute l’histoire de Jisus, jusqu’¯ sa mort et sa 
fisurrection. Nous sommes les timoins, ¯ la lois, de sa gloire et de son humilifi, de la valeur immense de sa 
venue et de l’infini respect de Dieu pour nous les hommes et pour notre histoire. I1 n’a pas rempli le temps en se 
diversant dans celui-ci d’en-haut, mais "de l’intirieur", en se faisant petite semence pour conduire l’humaniti 
iusqu’¯ sa pleine matufiti. Ce style de Dieu a eu pour effet qu’un long moment de pfiparation a iti nicessaire pour 
parvenir d’Abraham ¯ Jisus Christ, et qu’aprhs la venue du Messie l’histoire ne se soit pas terminie, mais ait 
continui son cours, apparemment semblable, mais en rialiti disormais visitie par Dieu et orientie vers la 
deuxihme venue, difinitive, du Seigneur, ¯ la fin des temps. La Materniti de Marie est un symbole riel de tout 
cela, elle est un sacrement, pourrions-nous dire, itant en mjme temps un ivinement humain et divin. 

Dans le passage de la Lettre aux Galates, que nous venons d’entendre, saint Paul affirme: "Dieu envoya son Fils, 
ni d’une femme" (Ga 4, 4). Orighne commente: "Observe bien qu’il n’a pas dit: ni par l’intermidiaire d’une 
femme, mais: ni d’une femme" (Commentaire¯ la Lettre aux Galates, PG, 14, 1298). Cette profonde observation 
du grand exighte et icrivain ecclisiastique est importante: en effet, si le Fils de Dieu itait ni seulement par 
l’intermidiaire d’une femme, il n’aurait pas riellement assumi notre humaniti, ce qu’il a fait, en revanche, en 
prenant chair "de" Marie. La materniti de Marie est donc vraiment et pleinement humaine. Dans l’expression 
"Dieu envoya son Fils, ni d’une femme" se trouve risumie la viriti fondamentale sur Jisus comme Personne 
divine qui a pleinement assumi notre nature humaine. I1 est le Fils de Dieu, il est engendri par Lui, et dans le 
mjme temps il est le ills d’une femme, Marie. I1 vient d’elle. I1 est de Dieu et de Marie. C’est pourquoi la Mhre 
de Jisus peut jtre appelie et doit jtre appelie Mhre de Dieu. Ce titre, qui en grec se dit Theotskos, apparant 
probablement pour la premihre fois pricisiment dans la rigion d’Alexandrie d’Egypte, oy dans la premihre moitii 
du III sihcle vicut, justement, Orighne. I1 ne fut cependant difini de manihre dogmatique que deux sihcles plus 
tard, en 431, par le Concile d’Ephhse, ville dans laquelle j’ai eu la j oie de me rendre en phlerinage il y a un mois, 
au cours de mon voyage apostolique en Turquie. Pricisiment en repensant¯ cette inoubliable visite, comme ne 
pas exprimer tout ma gratitude filiale¯ la Sainte Mhre de Dieu pour la protection spiciale qu’elle m’a accordie en 
ces jours de grbce? 

Theotskos, Mhre de Dieu: chaque fois que nous ricitons l’Ave Maria nous nous adressons¯ la Vierge avec ce 



titre, en la suppliant de prier "pour nous pauvres picheurs". Au terme d’une annie, nous ressentons le besoin 
d’invoquer d’une manihre toute particulihre l’intercession maternelle de la Trhs Sainte Vierge Marie pour la ville 
de Rome, pour l’Italie, pour l’Europe et pour le monde entier. A Elle, qui est la Mhre de la Misiricorde incarnie, 
nous confions en particulier les situations dans lesquelles seule la grbce du Seigneur peut apporter la paix, le 
riconfort, la justice. "Rien n’est impossible¯ Dieu" (Lc 1, 37), dit l’Ange¯ la Vierge en lui annongant sa 
materniti divine. Marie crut, et c’est pour cette raison qu’elle est bienheureuse (cf. Lc 1, 45). Ce qui est 
impossible¯ l’homme, devient possible pour celui qui croit (cf. Mc 9, 23). C’est pourquoi, alors que l’annie 2006 
se termine et que l’on entrevoit dij¯ l’aube de 2007, nous demandons¯ la Mhre de Dieu d’obtenir pour nous le 
don d’une foi m{re: une foi que nous voudrions voir ressembler autant que possible¯ la sienne, une foi limpide, 
authentique, humble et dans le mjme temps courageuse, imprignie d’espirance et d’enthousiasme pour le 
Royaume de Dieu, une fois privie de tout fatalisme et entihrement tendue vers la coopiration, dans une pleine et 
ioyeuse obiissance¯ la volonti divine, dans l’absolue certitude que Dieu ne veut rien d’autre que l’amour et la 
vie, touj ours et pour tous. 
Obtiens pour nous, t Marie, une foi authentique et pure. Sois toujours remerciie et binie, sainte Mhre de Dieu! 
Amen! 

)L’Osservatore Romano - 2 janvier 2007 
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Angilus du dimanche 7 janvier 

Rome 

Benont XVl baptise des enfants" Saint-Pierre 
En la fjte du Baptjme du Christ 

ROME, Dimanche 7 janvier 2007 (ZENIT.org) Benont XVl invite" prier pour les 13 nouveaux 
baptisis, leurs parents, parrains et marraines. 

Comme cest la coutume en la fjte du baptjme du Seigneur, le pape Benont XVI a en effet baptisi ce 



matin en la chapelle Sixtine 13 petits enfants de diffirentes nationalitis, dont un petit gargon, Damian 
Elmar, ni le 11 septembre, et quatrihme enfant du commandant de la Garde suisse pontificale 
Theodor Maeder. 

Au Vatican la fjte de IEpiphanie est maintenue au 6 janvier. LEglise du Vatican cilibrait donc 
aujourdhui la fjte du Baptjme du Christ. 

Le pape disait aprhs langilus: + Ce matin 0 jai eu la joie de baptiser quelques enfants. Je vous invite 
donc" prier pour ces nouveaux chritiens et pour leurs parents, leurs parrains et marraines. Que la 
Vierge Marie veille toujours sur eux ;. 

Le pape invitait les francophones" prendre conscience de leur baptjme en disant : + Je vous salue, 
chers phlerins francophones, venus vous associer" la prihre de IAngilus. Alors que nous cilibrons le 
Baptjme du Seigneur, oy nous est rivili quil est Fils de Dieu, prenez conscience de la beauti de votre 
Baptjme, pour vivre chaque jour de votre digniti de ills de Dieu, dans le Christ Seigneur. Avec ma 
Binidiction apostolique ;. 

Aux Polonais prisents place Saint-Pierre ou reliis par la radio ou la tilivision, le pape disait : + Le 
dimanche du Baptjme du Seigneur nous rappelons le dibut de sa mission de Juste. Nous revenons 
par la mimoire" notre baptjme, et nous rendons grbce pour le don de notre participation " sa justice. 
Que cette grbce pinhtre les coeurs de tous les Polonais. Dieu vous binisse ;. 

Enfin, en italien, le pape a salui un groupe de jeunes dune paroisse qui recevront la confirmation 
samedi prochain: + Chers jeunes, disait Benont XVl, que IEsprit Saint, qui sest posi sur Jisus et la 
accompagni dans toute sa mission, vous guide toujours aussi au cours de votre vie. Je vous souhaite 
¯ tous un bon dimanche ;. 
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Le baptjme nest pas magique, et nest pas non plus une limite" la liberti 
Fjte du Baptjme du Christ, baptjmes en la chapelle Sixtine 

ROME, Dimanche 7 janvier 2007 (ZENIT.org) Le baptjme nest pas un rite + magique ;, et pas non 
plus une limite" la liberti, a souligni le pape Benont XVl dans son homilie au cours de la messe de 
baptjme de 13 jeunes enfants, en la chapelle Sixtine, solennel lieu de lilection des papes. 

+ Tout enfant qui nant nous communique le sourire de Dieu et nous invite" reconnantre que la vie est 
un don de Lui, un don " accueillir avec amour et" garder toujours avec soin, en tout moment ;, disait 
Benont XVl, selon Radio Vatican. 

+ Tout enfant qui nant, disait le pape, Dieu le confie" ses parents. Doy limportance de la famille 
fondie sur le mariage, berceau de la vie et de lamour ;. 

Benont XVl a souligni combien la famille de Nazareth itait un modhle + de simpliciti, de patience, et 
dharmonie pour toutes les families chritiennes ;. 

+ Noubliez pas, disait encore le pape aux families, que cest votre timoignage et votre exemple qui ont 
la plus grande influence sur la maturation humaine et spirituelle de la liberti de vos enfants. Mjme pris 



par le tourbillon des activitis quotidiennes, ne nigligez pas de cultiver personnellement et en famille la 
prihre, qui constitue le secret de la persivirance chritienne ;. 

Commentant IEvangile de saint Luc, le pape soulignait, toujours selon la mjme source, quaprhs avoir 
regu le baptjme sur les rives du Jourdain, Jisus parle avec le Phre, il prie non seulement pour lui- 
mjme, mais pour tous, et cest alors que souvre le ciel. 

Cet ivinement fait comprendre, disait le pape, que plus nous vivons en communion avec Jisus dans la 
rialiti de notre baptjme, plus le ciel souvre au-dessus des hommes. 

Le baptjme, soulignait le pape, est ladoption dans la famille de Dieu. 

Puis, commentant les paroles de saint Paul dans la deuxihme lecture de la liturgie, Benont XVl 
ajoutait que le baptjme nest pas seulement un mot ou une rialiti spirituelle : + la spiritualiti de Ihomme 
concerne Ihomme dans sa totaliti, corps et bme ;. 

+ Nous voyons que le christianisme nest pas seulement une chose spirituelle, individuelle, une 
position objective que je prends mais quils sagit dune chose rielle, concrhte, et mjme matirielle de 
IEglise ; ladoption en tant quenfants de Dieu par le Dieu Trinitaire est en mjme temps assomption 
dans une famille concrhte oy nous vivons avec la Mhre Eglise, en tant que frhres et soeurs, dans 
cette grande famille de Dieu. Cest seulement en sinsirant dans ce nous des enfants en tant que 
frhres et soeurs que nous pouvons dire: Notre Phre ;. 

Pour ce qui est de leau, signe fort du baptjme, le pape rappelait que dans toutes les cultures, leau est 
signe de ficonditi. 

Pour les Phres de IEglise, pricisait le pape, leau est le + symbole du sein maternel de IEglise ;, 
comme le disait Tertullien: + Le Christ nest jamais sans leau ;. 

Dans le baptjme, nous sommes donc, continuait le pape, adoptis par le Phre cileste, et par la Mhre 
Eglise. En Jisus Christ, Dieu vient" notre rencontre, mais ne limite pas notre liberti. 

+ Naturellement, disait le pape, Dieu nagit pas de fagon magique, il agit avec notre liberti. Nous 
pouvons renoncer" notre liberti. Dieu provoque notre liberti, nous invite" la coopiration avec le feu de 
IEsprit Saint : ces deux choses doivent aller de pair : le baptjme qui reste pendant toute la vie le don 
de Dieu qui a mis son sceau sur nos bmes et notre coopiration, Iouverture de notre liberti qui dit oui " 
cette action divine ;. 

Enfin, le pape a exhorti les parents des nouveaux baptisis" enseigner" leurs enfants" prier et" se 
sentir des membres actifs de la communauti ecclisiale. 

Benont XVl rappelait que le Catichisme de IEglise catholique constitue un instrument pour grandir 
dans la foi et la transmettre aux enfants. 
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Le nouvel archevjque de Cracovie dimissionne, aprhs avoir demandi pardon 
Le cardinal Glemp dinonce une campagne daccusations 



ROME, Dimanche 7 janvier 2007 (ZENIT.org) Le nouvel archevjque de Cracovie dimissionne, aprhs 
avoir demandi pardon de sa collaboration, en paroles, dans sa jeunesse, avec la police secrhte 
polonaise. Le cardinal Glemp dinonce une campagne daccusations visant IEglise. 

Le nouvel archevjque de Varsovie, Mgr Stanislaw Wielgus, 67 ans, et qui avait pris ses fonctions 
vendredi dernier, a iti contraint ce dimanche" la dimission, une dimission acceptie par Benont XVl, 
indique une note de la nonciature apostolique" Varsovie, publiie dans la capitale polonaise et sur le 
site du Vatican. 

Larchevjque na donc pas iti + installi ; et la messe privue en la cathidrale Saint-Jean-Baptiste de 
Varsovie, a iti une messe daction de grbce cilibrie par le cardinal Glemp. A lannonce de sa dimission, 
Mgr Wielgus a iti soutenu par la protestation de certains fidhles. 

On se souvient que face aux accusations ricurrentes lancies contre le nouvel archevjque nommi le 6 
dicembre dernier, le Saint-Sihge avait jusquici riaffirmi la confiance de Benont XVl dans le 
successeur du cardinal Josef Glemp, qui prenait sa retraite, " 77 ans, tout en conservant, sur volonti 
du pape, son titre de Primat de Pologne. 

Or, selon une commission d’enqujte de I’Eglise catholique polonaise, Mgr Wielgus a iti recruti par la 
police secrhte polonaise, la SB en 1967, alors qu’il itudiait la philosophie de I’Universiti catholique de 
Lublin. 

Cependant, la commission ne fait itat daucun rapport icrit de sa main et n’a pas itabli que ses 
rapports oraux aux services communistes aient nuit" quelquun. 

La note de la nonciature se rifhre" larticle du Code de droit canonique de IEglise latine selon lequel + 
I’ivjque diocisain qui, en raison d’une maladie ou d’une autre cause grave, se trouve moins apte" 
I’accomplissement de sa fonction est vivement inviti " prisenter sa dimission d’office ; (canon 401, ’ 2). 

Dans son homilie, prononcie dabondance du cur, le cardinal Glemp, applaudi " plusieurs reprises, a 
diplori, souligne aujourdhui Radio Vatican, la fagon sont les accusations ont iti lancies contre Mgr 
Wielgus. 
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+ Une vengeance ; de ses anciens + persicuteurs ; contre I’Eglise de Pologne 
Le directeur de la salle de presse du Saint-Sihge diplore + une itrange alliance ; 

ROME, Dimanche 7 janvier 2007 (ZENIT.org) Le directeur de la salle de presse du Saint-Sihge, le P. 
Federico Lombardi, sj, a ivoqui, " propos de la campagne qui a suivi la nomination de larchevjque 
Wielgus, + une vengeance ; de ses anciens + persicuteurs ; contre I’Eglise de Pologne : il diplore + 
une itrange alliance entre les persicuteurs dalors et dautres adversaires de IEglise ;. 

Le porte-parole du Saint-Sihge a reconnu, au micro de Radio Vatican, que + le comportement de Mgr 
Wielgus dans les annies du rigime communiste en Pologne a compromis gravement son autoriti, y 
compris auprhs des fidhles. Cest pourquoi, en dipit de son humble et imouvante demande de pardon, 
le renoncement au sihge de Varsovie et sa prompte acceptation par le Saint-Phre sont apparues 



comme une solution adiquate pour faire face" la situation de disorientation qui sitait criie dans cette 
Nation ;. 

Pour le porte-parole du Saint-Sihge, IEglise de Pologne a maintenant besoin de la solidariti de toute 
IEglise. + Cest, ajoutait-il, un moment de grande souffrance pour une Eglise" laquelle nous devons 
tous beaucoup, et qui nous a donni des pasteurs de la grandeur du cardinal Wyszynski et surtout du 
pape Jean-Paul II. LEglise universelle doit se sentir spirituellement solidaire de IEglise qui est en 
Pologne, et laccompagner de sa prihre et en lencourageant, afin quelle puisse retrouver 
promptement sa siriniti ;. 

Mais surtout le P. Lombardi dinongait une manoeuvre des anciens persicuteurs de IEglise en disant : 
+ En mjme temps, il est bon dobserver que le cas de Mgr Wielgus nest pas le premier et 
probablement ne sera pas le dernier cas dune attaque contre une personnaliti de IEglise sur la base 
de documents des services du rigime passi. II sagit dun matiriel immense et en cherchant" en ivaluer 
la valeur et" en tirer des conclusions fiables, il ne faut pas oublier quil a iti produit par des 
fonctionnaires dun rigime oppresseur et mantre chanteur ;. 

+ A tant dannies de distance de la fin du rigime communiste, une fois disparue la grande figure 
inattaquable du pape Jean-Paul II, la vague actuelle dattaques contre IEglise catholique de Pologne, 
revjt les aspects dune itrange alliance entre les persicuteurs dalors et dautres adversaires de IEglise 
et une vengeance de la part de qui, par le passi, lavait persicutie et a iti difait par la foi et par la 
volonti de liberti du peuple polonais, plus quune recherche sinchre de transparence et de viriti ;. 

LEglise, rappelle-t-il, na pas peur de la viriti : + La viriti vous rendra libre, dit le Christ. LEglise na pas 
peur de la viriti ; et, pour jtre fidhle" leur Seigneur, ses membres doivent savoir reconnantre leurs 
propres fautes. Nous souhaitons" IEglise de Pologne de savoir vivre et surmonter avec courage et 
luciditi cette piriode difficile, afin quelle puisse continuer" donner sa contribution pricieuse et 
extraordinaire de foi et dilan ivangilique" IEglise dEurope et universelle ;. 
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International 

Rip. Dimocratique du Congo : Le cardinal Fridiric Etsou siteint en Belgique 

ROME, Dimanche 7 janvier 2007 (ZENIT.org) Le cardinal Fridiric Etsou-Nzabi-Bamungwabi, 
archevjque de Kinshasa, bgi de 76 ans, est dicidi samedi soir dans un htpital de Louvain, en 
Belgique, oy il avait iti hospitalisi il y a quelques mois et oy il itait en soins intensifs depuis jeudi 
dernier. 

Originaire du Zaore, religieux de la congrigation du Cur immaculi de Marie, le cardinal Etsou avait iti 
ordonni prjtre en 1958. II avait iti nommi ivjque coadjuteur de Mbandaka en 1976. Archevjque de 
Kinshasa depuis 1990, il avait iti + crii; cardinal par Jean-Paul II en 1991. 

Avec la disparition du cardinal Etsou, le collhge cardinalice compte 185 cardinaux dont 111 ilecteurs 
et 74 non ilecteurs. 
ZF07010705 
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- Documents - 

Angilus du dimanche 7 janvier 
Texte intigral 

ROME, Dimanche 7 janvier 2007 (ZENIT.org) Nous publions ci-dessous le texte de la miditation que 
le pape a prononcie" Ioccasion de la prihre de IAngilus, ce dimanche, du palais apostolique du 
Vatican. 

AVANT LANGELUS 

Chers frhres et soeurs, 

Nous cilibrons aujourdhui la fjte du baptjme du Seigneur, qui cltt le Temps de Nokl. La liturgie nous 
propose le ricit du Baptjme de Jisus au Jourdain dans la ridaction de saint Luc (cf. 3,1516.2122). 
LEvangiliste raconte que, tandis que Jisus itait en prihre, aprhs avoir regu le Baptjme au milieu de 
tous ceux qui itaient attiris par la pridication du Pricurseur, le ciel souvrit et que, sous la forme dune 
colombe, IEsprit Saint descendit sur lui. Une voix risonna den haut" ce moment-I" : + C’est toi mon 
Fils : moi, aujourd’hui, je t’ai engendri ; (Lc 3, 22). 

Le Baptjme de Jisus au Jourdain est rappeli et mis en ividence, bien qu" diffirents degris, par tous les 
Evangilistes. II faisait en effet partie de la pridication apostolique, puisquil constituait le point de dipart 
de tout lensemble des faits et des paroles dont les apttres devaient rendre timoignage (cf. Ac 1,21- 
22 ;10,37-41). La communauti apostolique le considirait comme trhs important, non seulement parce 
quen cette circonstance, pour la premihre fois de Ihistoire, sitait manifesti le mysthre trinitaire de 
fagon claire et complhte, mais aussi parce que le ministhre public de Jisus sur les routes de Palestine 
avait commenci " partir de cet ivinement. Le baptjme de Jisus au Jourdain est lanticipation de son 
baptjme de sang sur la croix, et igalement le symbole de toute lactiviti sacramentelle par laquelle le 
Ridempteur mettra en uvre le salut de Ihumaniti. Voil" pourquoi la tradition patristique a accordi 
beaucoup dintirjt" cette fjte qui est la plus ancienne aprhs celle de Pbques : + Dans le baptjme du 
Christ, chante aujourdhui la liturgie, le monde est sanctifii, les pichis sont pardonnis, dans leau et 
dans IEsprit, nous devenons des criatures nouvelles ; (Antienne du Benedictus off. des Laudes). 

II existe une itroite corrilation entre le Baptjme du Christ et notre baptjme. Au Jourdain les cieux se 
sont ouverts (cf. Lc 3,21) pour indiquer que le Sauveur nous a ouvert la voie du salut et que nous 
pouvons la parcourir pricisiment grbce" la nouvelle naissance + deau et desprit ; (Jn 3,5) qui se 
rialise Iors du baptjme. Par lui, nous sommes insiris dans le Corps mystique du Christ, qui est IEglise, 
nous mourons et nous ressuscitons avec lui, nous nous revjtons de lui, comme le souligne" plusieurs 
reprises lapttre Paul (cf. 1 Cor 12,13; Rm 6,35; Gal 3,27). Lengagement qui dicoule du baptjme est 
donc celui d+ icouter ; Jisus : cest-’-dire de croire en lui, et de le suivre docilement en faisant sa 
volonti. Cest de cette fagon que chacun peut tendre" la sainteti, un but qui, comme la rappeli le 
concile Vatican II, constitue la vocation de tous les baptisis. Que Marie, la Mhre du Fils bien-aimi de 
Dieu, nous aide "jtre toujours fidhles" notre baptjme. 

APRES LANGELUS 



Ce matin, conformiment" la coutume, Iors de la fjte du Baptjme du Seigneur, jai eu la joie de baptiser 
quelques enfants. Je vous invite par consiquent" prier pour ces nouveaux chritiens et pour leurs 
parents, parrains et marraines. Que la Vierge Marie veille sans cesse sur eux. 

Benont XVI a salui les phlerins en frangais, anglais, allemand, espagnol, polonais, et itafien. Voici ce 
quil a dit en frangais : 

Je vous salue, chers phlerins francophones, venus vous associer" la prihre de IAngilus. Alors que 
nous cilibrons le Baptjme du Seigneur, oy nous est rivili quil est Fils de Dieu, prenez conscience de la 
beauti de votre Baptjme, pour vivre chaque jour de votre digniti de fils de Dieu, dans le Christ 
Seigneur. Avec ma Binidiction apostolique. 

Et en polonais : 

Le dimanche du Baptjme du Seigneur nous rappelons le dibut de sa mission de Juste. Nous 
revenons par la mimoire" notre baptjme, et nous rendons grbce pour le don de notre participation" 
sa justice. Que cette grbce pinhtre les coeurs de tous les Polonais. Dieu vous binisse 

) Copyright du texte original plurilingue : Libreria Editrice Vaficana 
Traducfion riafisie par Zenit 
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From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

IEPS Language Workshop <lmag@cbmiweb.com> 

Sunday, Januao~ 7, 2007 6:29 PM 

mlambert@emaJ 1.unc.edu; smulima@email.unc.edn 

bandersl@email.unc.edu 

RE: The registration fom~ for the African language workshop in Washington D.C. 

Dear Dr. Lambert. 

Thal~ you for submitting the registration form for Dr Mutima. I 
noticed that in the first registrant column for each of the sessions, 
1-3 is listed more than once Would you or Dr. Mutima please let us 
know which panels in each of the session blocks (Thursday AM, 
Thursday PM. Friday AM. Friday PM) he would like to attend, numbered 
Ii’om 1-3 in order of preference? We will do our best to accomodate 
requests :[’or the first preference, but may in some cases have to 
place a pamcipant in his/her second or third preferred panel 
session, if space limitations demand. 

In case it helps, the second day’s panels are when the speakers will 
summarize discussions fi-om the first day’s panels, and will give 
recommendations, targets, and next steps. This is what will 
eventually be written into a chapter to appear in a publication 
resulting from the workshop. 

Please let us know if you have any questions. Thank you :[‘or your 
assistance. 

Best wishes, 
Michelle Duplissis (CBMI) 
> 

> 

>--- Original Message .... 

>From: ml amber@email.unc, edu 
>To: lang@cbmiweb.com 
>SubJect: RE: ~fhe registration form for the African language workshop 
>in Washington DC. 
>Date: Fri, 5 Jan 2007 17:34:48 -0500 
> 

>>Dear Joan, 
>> 

>>Here is our registration form for the African language workshop. We 
>>anticipate sending one participant, Alphonse Mutima. 
>> 

>>Thanks, 
>> 

>>Michael Lambert 

>>Director, African Studies Center 
>>UNC-Chapel Hill 
>> 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

ZENIT <i~ffol~ench@z enit .o q--- 

Monday, Janum3’ 8, 2007 8:56 AM 

tkenchl@zenit.org 

Gagner un voyage X JXmsalem, c’est possible 

Chers lecteurs, 

Le concours "Zenit en cadeau 2006-2007" est le huiti4me que nous langons. Nous estimons que grace a ces concours, quelque 200.000 personnes ont comau Zenit et 500 persomaes ont 
b~n~fici~ de l’un des prix que nous ofi¥ons chaque annie. 

Oagner tan prix n’est pas aussi difficile que vous l’imaginez L’an dernier, un participant au concours a gagn4 tan prix avec 19 abolmements offerts. Pour offrir des abonnements, il suffit de 
remplir le folrnulaire qua se trouve a l’adresse suivante : 
http ://w;vw. zenit.or~/french/cadeau.html 

Voici le rappel des prix propos4s cette ama4e : 

Le premier prix, qua sera remis a celui qua aura offert le plus d’abolmements/~ Zenit (routes langues confbndues), est un voyage + s4jour d’une semaine pour deux personnes a J4rusalem, au 
Centre "Notre Dame de J4rusalem", a quelques minutes du Saint S4pulcre. 
(c£ http ://www.notred amecenter org) 

Le deuxi4me prix est une tr4s belle ic6ne peinte fi la main, repr4sentant le Christ Elle sera remise a la persolme qua aura offert le plus d’abonnements dans chaque langue (frangais, anglais, 
allemand, espagnol, italien, portugais) (six ichnes sont donc a gagner). 

Le troisi4me prix sera attribu4 aux dix persomaes ayant offert ensuite le plus d’abonnements dans chaque langue I1 s’agit du Grand livre "Fid4le fi Dieu" de Orzegorz Oalazka, tan magnifique 
recueil de photographies du pape Jean-Paul II (format 24,5 x 32 cm), uff’ert par la Llbrairie Editrice Vaticane 
(c£ http://www.libreriaeditricevaticana.com). 

Nous vuus rappelons que le syst4me d’abonnement est "anti-spam" : les destinataires des abunnements que w~us uflYez sunt [ibres d’accepter ou non vutre cadeau Seuls les abonnements 
accept4s par les destinataires seront comptabilis4s puur [a remise des pr~x. 

Nous vous rappelons par ailleurs que l’abormement fi Zenit est gratuit, et que les persunnes a qua vuus uffrirez un abonnement pourront donc b4n4ficier gramitement de ce service, aussi 
longtemps qu’elles le suuhaiteront. L’agence Zenit est en grande partie financ4e grace fi une cullecte de ]2~nds qua a lieu chaque ann4e a Paques, a laqueHe r4pundent ceux qua le peuvent et 
ceux qua le souhaitent. 

Le concours "Zenit en cadeau 2006-2007" se tennmera le 18 janvier procham. 

Nuus w)us proposons ci-dessous le t4muignage des gagnants du cuncours 2003-2004. 

Bien cordialement, 

Gis4le Plantec, 
ZENIT 

TEMOIGNAGE DU BR);SIL 

Chers amis de Zenit, 

Nous a~ions tant de choses a dire mais comment exprimer notre joie d’avoir patticip4 a cette campagne et d’avoir gagn4 le voyage ~ Rome ? Sachez que si nous sormnes entrds dans la 
campagne "Zenit en cadeau 2003-2004", c’est ~fiquement pour diffuser la parole de Dieu et de l’Eglise. Nous n’aurions pas le courage de diffk~ser autre chose que la grace de Dicu. Le prix en 
soi ne justifierait aucune action autre que celle de faire pat’,,enir des nouvelles de l’Eglise ~ d’autres personnes. 

Nous sonm~es cettains que Dieu s’est servi de Zenit ; il a utilis4 cette campagne pour nous faire un cadeau. Nous croyons que le Seignettr s’est servi de vous pour faire des dons a son 
peuple.., pour nous offiir ce p4lerinage. 

Le voyage fut une grace de Dieu ; le fait d’4tre au co~ur de l’Eglise, d’4tre si proches du Pape, a 4t4 une grande richesse pour nous. Et c’est a vous que nous le devons. 

Nous vous sommes profond4ment reconnaissants et sorcanes certains que Dieu, qua vous a conduits jusqu’a pr4sent, vous comblera de bdn4dictions et permettra a cette oeuvre qua ne peut 
s’interrompre, de prosp4rer. 

F4licitations t Continuez a semer. Nous pouvons t4moigner que vous &es dignes de cr4dibilit4. Que Dieu vous le rende, b4nisse et fasse grandir le nombre des fid41es participants. Que la 
paix demeure avec vous tous. Comptez sur nos pri4res. 

C’4tait bon de r~ver avec vous et nous continuons a r&-er... 

Merci pour tout, 

Silvinho et Carol Zabisky 
Comunidade Beatitudes do Cora~go de Jesus 
[Texte traduit de l’original en portugais] 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

ZENIT <zenitfrancais@zenit. org> 

Monday, January 8, 2007 4:46 PM 

francaishtml@zenit.org 

ZF070108 

Nous avons besoin de vous pour faire connantre Zenit ! 

Vous jtes nos meilleurs ambassadeurs auprhs de ceux qui ne connaissent pas notre service d’information. 
Profitez de cette campagne 2006-2007 pour abonner vos amis car un systhme d’abonnement + " I’essai leur est proposi. 

Nous vous proposons un objectif peu contraignant mais si important pour diffuser la parole de I’Eglise : 
trouver trois personnes dans votre entourage, susceptibles d’jtre intiressies par un abonnement" Zenit 
Nous vous rappelons que I’abonnement pour une utilisation " des fins personnelles est gratuit. 

Pour offrir un abonnement, cliquer sur : http://www.zenit.orq/french/cadeau.html 

Un grand merci" tous ceux qui se sont dij" profondiment investis dans cette campagne ! 

Rome 
Les messages de Joseph Ratzinger-Benont XVl au Corps diplomatique 
Pour vaincre la faim et la pauvreti, chan~qer liconomie 
Lhumanisme intigral, voie de la paix 
+ Noublions pas IAfriclue; : ap[oel de Benont XVl 
Cuba : Louverture souhaitie par Jean-Paul II 
Asie : La liberti reli.qieusei un+droit primordial; 
Moyen Orient: Droits des Libanais, des Israiliens, des Palestiniens 
Europe : Relancer la riflexion sur le Traiti constitutionnel 
H om m age au card_ E tsou, + cet iminent ills de/’Afrique ; 

International 
Le liquide amniotique, nouvelle source de cellules souches 

- Documents - 
Message 2007 de Benont XVl au Corps diplomatique, texte !ntigral 
Epiphanie : Texte intigral de Ihomilie de Benont XVl 
Benont XVl baptise 13 enfants : Texte intigral de son homilie (7janv!er) 
Angilus du Dimanche 31 dicembre 

Rome 



Les messages de Joseph Ratzinger-Benont XVI au Corps diplomatique 
Les relations diplomatiques du Saint-Sihge en chiffres 

ROME, Lundi 8 janvier 2007 (ZENIT.org) LAfrique, et en particulier la Somalie, le Moyen Orient, Ilran, 
IEurope aux prises avec son passi, la liberti religieuse et la vie humaine en danger, mais surtout la 
nicessiti dun changement de liconomie mondiale pour vaincre la faim dans le monde : autant de 
thhmes abordis ce matin par le pape Benont XVl dans son troisihme discours au Corps diplomatique 
accriditi prhs le Saint-Sihge (cf. + Documents ; pour le texte intigral dans Ioriginal en frangais). 

Le cardinal Joseph Ratzinger, doyen du collhge des cardinaux, avait dij" regu le Corps diplomatique 
Iors de la prisentation des condoliances pour la mort de Jean-Paul II, le 13 avril 2005. 

Le pape Benont XVl a ensuite regu les ambassadeurs" deux reprises, le 12 mai 2005 au lendemain 
de son ilection, puis le 9 janvier 2006 pour le traditionnel ichange de vux qui permet de comprendre la 
vision du monde du pape et du Saint-Sihge. 

Avec le discours du pape" la curie romaine, pour les vux de Nokl (cf. Zenit des 22, 24 et 25 dicembre), 
cest donc le discours le plus attendu de lannie. 

Les titres des media du Vatican 
Le message de Benont XVI en 2007 est prisenti sous diffirents angles par les media du Vatican. Le 
Service dlnformation du Vatican (VlS) titre : + uvrer ensemble pour un humanisme intigral ;. 

LOsservatore Romano en italien du 9 janvier reprend cette mjme expression de la fin du discours du 
pape et titre : + Travailler" la construction dun humanisme intigral, qui seul peut garantir un monde 
pacifique, juste et solidaire ;. 

Radio Vatican annonce sans son idition en italien de la mi-journie ce 8 janvier : + Crises politiques, 
sociales et humanitaires : dans son discours de dibut dannie au corps diplomatique accriditi prhs le 
Saint-Sihge, le pape demande de consolider ce quil y a de positif dans le monde, pour surmonter ce 
qui digrade et tue Ihomme ;. 

En fait, avant un tour du monde, qui part de IAfrique en passant par IAmirique latine, puis IAsie et donc 
le Moyen Orient, et sachhve en Europe, Benont XVl a choisi de montrer les ombres et les difis du 
monde actuel dont la lutte contre la faim et la pauvreti et sugghre les remhdes : promouvoir ce que le 
pape appelle un + humanisme intigral ; et travailler sur liconomie mondiale. 

Le Corps diplomatique 
Ce sont les reprisentants de 175 nations et de diffirentes organisations internationales qui ont ont iti 
regus ce matin en la salle Regia du Vatican " 11 heures, et le pape a prononci son allocution aprhs la 
salutation du doyen du Corps diplomatique, le Prof. Giovanni Galassi, ambassadeur de la Ripublique 
de Saint-Marin. 

Aux 175 Etats qui ont itabli des relations diplomatiques avec le Saint-Sihge sajoutent les 
Communautis europiennes, IOrdre souverain milaitaire de Malte, et deux missions" caracthre spicial : 
la mission de la Fidiration de Russie, dirigie par un ambassadeur, et le Bureau de IOrganiation pour la 
libiraiton de la Palestine (OLP) guidie par un directeur. 

Bilan de lannie 2006 
En 2006 de nouvelles relations ont iti itablies. Le 16 dicembre, le Saint-Sihge a en effet itabli des 
relations diplomatiques avec la ripublique du Montinigro, respectivement au niveau de nonciature 
apostolique et dambassade. 

Le 19 avril, le Saint-Sihge avait signi un accord fondamental avec la Bosnie Herzigovine, confirmant 



des princicpes et difinissant des dispositions concernant des questions dintirjt commun. 

Le 9 octobre, le Saint-Sihge a procidi " lichange dinstruments de ratification de laccord signi le 29 
novembre 2005 entre le Saint-Sihge et la Ville libre et hansiatique de Hambourg, pour riglementer les 
relations entre IEglise catholique et la Ville-Land. Laccord est entri en vigueur le lendemain, Iors de 
lichange des instruments de ratification, comme le privoyait laccord. 

Grandeur de la vie humaine 
Rappelons que le 13 avril 2005, le cardinal Ratzinger rendait hommage" Jean-Paul II dont les 26 ans 
de pontificat ont permis de doubler le nombre des relations diplomatiques, en disant : + Vous avez iti 
les timoins priviligiis de cette action et du diveloppement des relations diplomatiques qui, au cours du 
pontificat, ont plus que doubli. Combien de fois le Pape Jean-Paul II na-t-il pas exhorti les pays" 
trouver des solutions pacifiques et" poursuivre le dialogue ? Combien de fois na-t-il pas inviti les 
Dirigeants des nations" une attention toujours plus concrhte aux peuples dont ils ont la charge, 
notamment aux plus faibles, aux plus petits, aux plus pauvres ? Combien de fois na-t-il pas rappeli la 
grandeur de la vie humaine ? ; 

Une humaniti riconciliie sur une terre de partenaires 
Le doyen du collhge des cardinaux soulignait lactualiti de lactiviti de son pridicesseur en faveur de la 
paix et de la solidariti en disant encore : + Autant dexhortations qui risonnent encore aujourdhui pour 
nous comme un engagement en faveur de la personne humaine, de toute personne humaine. Autant 
dexhortations qui sont pour nous tous un message et un appel : nous mettre toujours davantage au 
service de la paix et de la solidariti entre les personnes et entre les peuples, au service des hommes 
de tous les continents, pour que se Ihve une humaniti riconciliie sur une terre oy tous sont partenaires. 
Cest en particulier ce quil rappelait inlassablement aux Autoritis civiles et aux membres du Corps 
diplomatique accriditi prhs le Saint-Sihge ;. 

Justice, paix, solidariti, chariti et pardon 
Le 12 mai 2005, Benont XVl, ilu depuis moins dun mois reprenait cet hommage appuyi, en affirmant : 
+ En vous voyant, comment ne pas ivoquer le long et fructueux ministhre du bien-aimi Pape Jean-Paul 
II ! Infatigable missionnaire de Ilvangile dans les nombreux pays quil a visitis, il a aussi rendu un 
service unique" la cause de luniti de la famille humaine. II a montri le chemin vers Dieu, invitant tous 
les hommes de bonne volonti " raviver sans cesse leur conscience et" idifier une sociiti de justice, de 
paix, de solidariti, dans la chariti et le pardon mutuel. II ne faut pas oublier non plus ses innombrables 
rencontres avec les Chefs dltat, les Chefs de Gouvernement et les Ambassadeurs, ici, au Vatican, au 
cours desquelles il sest attachi " difendre la cause de la paix ;. 

Jai connu la guerre 
Mais il ajoutait cette riflexion" partir de son expirience personnelle des tragidies du XXe sihcle : + Pour 
ma part, je viens dun pays oy la paix et la fraterniti sont chhres au cur de tous les habitants, 
notamment pour ceux qui, comme moi, ont connu la guerre et la siparation entre frhres appartenant" 
une mjme nation, en raison didiologies divastatrices et inhumaines qui, sous couvert de rjves et 
dillusion, faisaient peser sur les hommes le joug de Ioppression. Vous comprendrez donc que je sois 
particulihrement sensible au dialogue entre tous les hommes, pour dipasser toutes les formes de 
conflits et de tensions, et pour faire de notre terre une terre de paix et de fraterniti ;. 

Une sociiti pacifique 
+ Tous ensemble, exhortait le nouveau pape, en conjuguant leurs efforts, les communautis 
chritiennes, les Responsables des nations, les Diplomates et tous les hommes de bonne volonti, sont 
appelis" rialiser une sociiti pacifique, pour vaincre la tentation daffrontements entre des cultures, des 
ethnies et des mondes diffirents. Pour cela, chaque peuple doit puiser dans son patrimoine spirituel et 
culturel les meilleures valeurs dont il est porteur afin daller sans peur" la rencontre dautrui, acceptant 
de partager ses richesses spirituelles et matirielles au binifice de tous ;. 



Droits" la vie, " la nourriture, " un toit 
Benont XVl insistait sur les prioritis de laction de IEglise dans le monde : + Afin de poursuivre en ce 
sens, Ilglise ne cesse de proclamer et de difendre les droits humains fondamentaux, 
malheureusement encore violis en diffirentes parties de la terre, et elle uvre afin que soient reconnus 
les droits de toute personne humaine" la vie, " la nourriture, " un toit, au travail, " lassistance sanitaire, 
¯ la protection de la famille et" la promotion du diveloppement social, dans le respect de la digniti de 
Ihomme et de la femme, criis" limage de Dieu ;. 

La viriti, chemin vers la paix 
Le 9 janvier 2006, le pape reprenait son message du ler janvier pour la Journie mondiale de la Paix 
en disant : + La paix nous le constatons douloureusement reste en de nombreuses parties du monde 
entravie, blessie ou menacie. Quel est le chemin vers la paix ? Dans le message que jai adressi pour 
la cilibration de la Journie mondiale de la Paix de cette annie, jai estimi pouvoir affirmer : +L" oy 
Ihomme se laisse iclairer par la splendeur de la viriti, il entreprend presque naturellement le chemin de 
la paix; (n. 3). Dans la viriti, la paix ;. 

Lacchs" linformation par la presse 
Le pape proposait alors 5 inoncis pour accompagner cette rialisation concrhte de la paix + dans la 
viriti ; : + II faut avant tout souhaiter aujourdhui que soit supprimi tout obstacle" lacchs" linformation 
par la presse et par les moyens informatiques modernes, et que sintensifient en outre les ichanges 
entre enseignants et itudiants des disciplines humanistes des universitis des diverses rigions 
culturelles. Le deuxihme inonci que je voudrais proposer est le suivant : lengagement pour la viriti 
donne fondement et vigueur au droit" la liberti (). Je voudrais en venir" un troisihme inonci : 
lengagement pour la viriti ouvre la voie au pardon et" la riconciliation. @ la connexion indispensable 
entre lengagement pour la viriti et la paix, on soulhve une objection : les convictions diffirentes sur la 
viriti donnent lieu" des tensions, " des incomprihensions, " des dibats, dautant plus forts que les 
convictions elles-mjmes sont plus profondes (). Et en ce qui la concerne de manihre spicifique, Ilglise 
catholique condamne les graves erreurs accomplies dans le passi, tant de la part dune partie de ses 
membres que de ses institutions ; et elle na pas hisiti " demander pardon. Lengagement pour la viriti 
lexige. La demande de pardon et le don du pardon, qui est d{ igalement (). Je voudrais vous prisenter 
un dernier inonci : lengagement pour la paix ouvre" des espirances nouvelles (). 
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Pour vaincre la faim et la pauvreti, changer liconomie 
Difis et espirances du monde aujourdhui 

ROME, Lundi 8 janvier 2007 (ZENIT.org) + Le scandale de la faim, qui tend " saggraver, est 
inacceptable ;, diclare Benont XVl qui place parmi les + questions essentielles ; du monde daujourdhui 
la situation des + millions de personnes ;, spicialement les + femmes et les enfants, qui manquent 
deau, de nourriture, de toit ;. 

Benont XVl a en effet prisenti ce matin au Corps diplomatique prhs le Saint-Sihge son + regard sur la 
situation internationale pour, disait-il, + envisager les difis que nous sommes appelis" affronter 
ensemble ;. 

Le scandale de la faim, ~nacceptable 
+ Le scandale de la faim, qui tend " saggraver, est inacceptable dans un monde qui dispose des biens, 
des connaissances et des moyens dy mettre un terme ;, disait le pape. 



Benont XVl demande une + correction des modhles de croissance ; en disant : Ce scandale + nous 
pousse" changer nos modes de vie ; il nous rappelle lurgence diliminer les causes structurelles des 
dysfonctionnements de liconomie mondiale et de corriger les modhles de croissance qui semblent 
incapables de garantir le respect de lenvironnement et un diveloppement humain intigral pour 
aujourdhui et surtout pour demain ;. 

Cest pourquoi le pape langait cet appel : + J’invite" nouveau les Responsables des Nations les plus 
riches" prendre les dispositions nicessaires pour que les pays pauvres, souvent pleins de richesses 
naturelles, puissent binificier des fruits des biens qui leur appartiennent en propre ;. 

Benont XVl a dinonci + le retard dans la mise en uvre des engagements pris par la communauti 
internationale au cours des toutes dernihres annies ;. 

II souhaitait + la reprise des nigociations commerciales de la confirence de Doha de IOrganisation 
mondiale du Commerce, ainsi que la poursuite et lacciliration du processus dannulation et de riduction 
de la dette des pays les plus pauvres, sans que cela soit conditionni " des mesures dajustement 
structurel, nifastes pour les populations les plus vulnirables ;. 

Le disarmement 
Benont XVl abordait igalement la question du + disarmement ;, identifiant + les sympttmes dune crise 
progressive, liie aux difficultis dans les nigociations sur les armes conventionnelles aussi bien que sur 
les armes de destruction massive, et, dautre part, " laugmentation des dipenses militaires" lichelle 
mondiale ;. 

Le pape condamnnait" nouveau le terrorisme en disant : + Les questions de sicuriti, aggravies par le 
terrorisme, quil faut condamner fermement, doivent jtre traities dans une approche globale et 
clairvoyante ;. 

Benont XVl disait igalement son inquiitude pour les + crises humanitaires ; : + les Organisations qui 
les affrontent ont besoin dun soutien plus fort, afin quelles soient en mesure de fournir aux victimes 
protection et assistance ;, affirmait le pape. 

Les m igrations 
Par ailleurs, le pape sest prononci sur le phinomhne des migrations en constatant : + Des millions 
dhommes et de femmes sont contraints" laisser leurs foyers ou leur patrie" cause de violences ou 
bien pour rechercher des conditions de vie plus dignes ;. 

+ II est illusoire, avertissait Benont XVl, de penser que les phinomhnes migratoires pourront jtre 
bloquis ou contrtlis simplement par la force. Les migrations et les problhmes quelles crient doivent jtre 
affrontis avec humaniti, justice et compassion ;. 

Le respect de la vie, danger en Afrique aussi 
Inquiitude aussi du ctti des + continuelles atteintes" la vie, de la conception jusqu" la mort naturelle ;. 
+ De telles atteintes, faisait observer le pape, nipargnent mjme pas des rigions oy la culture du respect 
de la vie est traditionnelle, comme en Afrique, oy Ion tente de banaliser subrepticement lavortement, 
par le Protocole de Maputo, ainsi que par le Plan daction adopti par les Ministres de la santi de IUnion 
Africaine, qui sera dici peu soumis au Sommet des Chefs dltat et de Gouvernement ;. 

Pour ce qui concerne la famille, + fondie sur le mariage dun homme et d’une femme ;, et les + 
tentatives de la relativiser en lui donnant le mjme statut que dautres formes dunion radicalement 
diffirentes ;, le pape affirmait : + Tout cela offense la famille et contribue" la distabiliser, en en voilant 
la spicificiti et le rtle social unique ;. 



Agression " la vie 
+ Dautres formes dagression " la vie sont commises parfois sous couvert de recherche scientifique. La 
conviction se ripand que la recherche nest soumise quaux lois quelle veut bien se donner et quelle na 
dautre limite que ses propres possibilitis. C’est le cas par exemple dans les tentatives de ligitimer le 
clonage humain pour dhypothitiques fins thirapeutiques. 

Aprhs les ombres, les lumihres : le pape disait + percevoir des iliments positifs qui caractirisent notre 
ipoque ;, et au premier chef, + la prise de conscience croissante de limportance du dialogue entre les 
cultures et entre les religions ;. 

Benont XVl y voit + une nicessiti vitale, en particulier en raison des difis communs concernant la 
famille et la sociiti ;, et note + les nombreuses initiatives en ce sens, qui visent" bbtir les bases 
communes pour vivre dans la concorde ;. 

A quoi sajoute le + diveloppement de la prise de conscience de la communauti internationale face aux 
inormes difis de notre temps, ainsi que les efforts pour qu’elle se traduise en actes concrets ;. 

Droit" la vie et" la liberti religieuse 
Benont XVl citait la criation du Conseil des Droits de IHomme, + dont il faut espirer, disait-il, quil 
centrera son activiti sur la difense et la promotion des droits fondamentaux de la personne, en 
particulier le droit" la vie et le droit" la liberti religieuse ;. 

Benont XVl saluait spicialement laction du pricident secritaire giniral de IONU, M. Kofi Annan, + pour 
luvre accomplie au cours de ses mandats de Secritaire giniral ;, et il exprimait ses + vux les meilleurs 
pour son successeur Monsieur Ban Ki-moon, au moment oy il vient de prendre ses fonctions ;. 

Dans le cadre du diveloppement, le pape rappelait + lengagement des pays diveloppis" destiner 0,7% 
de leur produit intirieur brut" laide internationale ; et + I’effort commun ; nicessaire + pour liradication 
de la mishre ;, non seulement par des oeuvres + dassistance ;, mais aussi + la prise de conscience de 
limportance de la lutte contre la corruption et la promotion de la bonne gouvernance ;. 

Enfin, el pape demandait + lapplication du droit humanitaire aux personnes et aux peuples, pour une 
protection plus efficace des populations civiles ;. 
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Lhumanisme intigral, voie de la paix 
Un concept clef du discours de Benont XVl 

ROME, Lundi 8 janvier 2007 (ZENIT.org) Benont XVl invite" + consolider tout ce quil y a de positif 
dans le monde ; et" promouvoir un + humanisme intigral ; pour construire la paix. 

Le pape Benont XVl risumait le daft de Ihumniti en 2007 comem itant de + promouvoir ; et de + 
consolider tout ce quil y a de positif dans le monde et" surmonter, avec bonne volonti, sagesse et 
tinaciti tout ce qui blesse, digrade et tue Ihomme ;. 

+ Cest en respectant la personne humaine, insitait le pape, quil est possible de promouvoir la paix et 
cest en bbtissant la paix que sont jeties les bases dun authentique humanisme intigral (). Oui, lavenir 
pourra jtre serein si nous travaillons ensemble pour Ihomme ;. 



Pour ce qui est du rtle de IEglise, le pape soulignait : + Dans son engagement au service de Ihomme 
et de la construction de la paix, Ilglise est aux cttis de toutes les personnes de bonne volonti et elle 
offre une collaboration disintiressie ;. 

+ Quensemble, chacun " sa place et avec ses propres talents, nous sachions travailler" la 
construction dun humanisme intigral qui peut seul assurer un monde pacifique, juste et solidaire ;, 
concluait le pape. 
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+ Noublions pas IAfrique ; : appel de Benont XVI 
Message pour le continent 

ROME, Lundi 8 janvier 2007 (ZENIT.or.q) + Noublions pas IAfrique, et ses nombreuses situations de 
guerre et de tension ; : le continent africain a iti le premier" jtre nommi par Benont XVl dans son 
discours au Corps diplomatique. 

Benont XVl invitait aux nigociations : + II faut se rappeler que seules les nigociations entre les diffirents 
protagonistes peuvent ouvrir la voie" un rhglement juste des conflits et faire entrevoir des progrhs vers 
la consolidation de la paix ;. 

Citant les conflits qui persistent sur la planhte, le pape ivoquait + le drame du Darfour ; qui + s’itend 
aux rigions frontalihres du Tchad et de la Ripublique centrafricaine ;. 

Inacceptables, la souffrance et la mort des innocents 
+ Cest seulement par une collaboration active entre les Nations unies, IUnion Africaine, les 
gouvernements en cause et d’autres protagonistes ; que les moyens mis en uvre + pourront devenir 
efficaces ;, insistait le pape, les invitant +" agir avec ditermination : + nous ne pouvons pas accepter 
que tant dinnocents continuent" souffrir et" mourir ainsi ;. 

+ La situation dans la Corne de IAfrique sest ricemment aggravie diplorait le pape en mentionnant la 
+ reprise des hostilitis et linternationalisation du conflit ;. 

II appelait les belligirants +" labandon des armes et" la nigociation ;, ivoquant Sur Leonella Sgorbati + 
qui a donni sa vie au service des plus difavorisis, invoquant le pardon pour ses meurtriers ;. + Que son 
exemple et son timoignage inspirent tous ceux qui cherchent riellement le bien de la Somalie ;, espirait 
le pape. 

Les enfants soldats 
En Ouganda, le pape souhaitait + les progrhs des nigociations () en vue de la fin dun conflit cruel qui 
voit mjme I’enrtlement de nombreux enfants contraints de se faire soldats ;. 

Et ceci afin de permettre aux + diplacis ; de + revenir chez eux ; pour + retrouver une vie digne ;. 

+ La Rigion des Grands Lacs a iti, continauti Benont XVl ensanglantie depuis des annies par des 
guerres sans merci. Cest avec intirjt et espirance quil convient daccueillir les diveloppements positifs 
ricents, en particulier la conclusion de la phase de transition politique au Burundi et plus ricemment en 
Ripublique dimocratique du Congo ;. 



II recommandait le + retour au fonctionnement des institutions de I’itat de droit, pour endiguer tous les 
arbitraires et pour permettre le diveloppement social ;. 

Au Rwanda, le pape encourageait, aprhs le ginocide, + le long processus de riconciliation nationale ; 
qui doit trouver + son aboutissement dans la justice, mais aussi dans la viriti et le pardon ;. 

En Ctte dlvoire, le pape exhorte + les parties en prisence" crier un climat de confiance riciproque qui 
puisse conduire au disarmement et" la pacification ;. 

En Afrique Australe, ajoutait le pape, + des millions de personnes sont riduites" une situation de 
grande vulnirabiliti, qui exige lattention et lappui de la communauti internationale ;. 

+ Des signes positifs pour IAfrique viennent igalement de la volonti exprimie par la communauti 
internationale de maintenir ce continent au centre de son attention, et aussi du renforcement des 
institutions continentales et rigionales, qui timoignent de lintention des pays concernis de devenir 
toujours davantage responsables de leur propre destin ;, reconnaissait Benont XVl. 

+ II faut Iouer I’attitude digne des personnes, qui chaque jour, sur le terrain, s’engagent avec 
ditermination pour promouvoir des projets qui contribuent au diveloppement et" I’organisation de la vie 
iconomique et sociale ;, concluait le pape. 
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Cuba : Louverture souhaitie par Jean-Paul II 
Message pour IAmirique latine et Caraobes 

ROME, Lundi 8 janvier 2007 (ZENIT.org) Dans son Message au Corps diplomatique concernant 
IAmirique latine et Caraobes, Benont XVl a ivoqui non seulement son prochain voyage au Brisil mais 
le vux de Jean-Paul II pour Cuba Iouverture et la libiration des otages retenus en Colombie. 

+ Le voyage apostolique que jaccomplirai au mois de mai prochain au Brisil me donne Ioccasion de 
tourner mon regard vers ce grand pays, qui mattend avec joie, et vers toute IAmirique Latine et les 
Caraobes ;, annongait le pape. 

II se rijouissait de + lamilioration de certains indices iconomiques, lengagement dans la lutte contre le 
trafic de drogue et contre la corruption, les divers processus dintigration, les efforts pour amiliorer 
I’acchs" I’iducation, pour combattre le chtmage et pour riduire les inigalitis dans la distribution des 
revenus ; comme des + indices" relever avec satisfaction ;. 

Pour la Colombie, le pape ivoquait + le long conflit interne a provoqui une crise humanitaire, surtout en 
ce qui concerne les personnes diplacies ;, et encourageait + tous les efforts ; qui + doivent jtre faits 
pour pacifier le pays, pour restituer aux families leurs proches qui ont iti enlevis, pour redonner sicuriti 
et vie normale" des millions de personnes ;. 

Pour Cuba, le pape souhaitait que + chacun de ses habitants puisse rialiser ses aspirations ligitimes 
dans le souci du bien commun, permettez-moi de reprendre lappel de mon viniri Pridicesseur : +Que 
Cuba souvre au monde et le monde" Cuba;. Louverture riciproque avec les autres pays ne pourra 
qujtre au binefice de tous ;. 



Dans la lutte pour la pauvreti, le pape indiquait les populations de Haoti quivivent + dans une grande 
pauvreti et dans la violence ;. 

+ Je forme des vux pour que lintirjt de la communauti internationale, manifesti entre autres par les 
confirences des donateurs qui ont eu lieu en 2006, conduise" la consolidation des institutions et 
permette au peuple de devenir artisan de son propre diveloppement, dans un climat de riconciliation et 
de concorde ;, insistait Benont XVl. 
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Asie : La liberti religieuse, un + droit primordial ; 
Le pape plaide pour les populations et les chritiens 

ROME, Lundi 8 janvier 2007 (ZENIT.org) Dans son discours au Corps diplomatique, le pape Benont 
XVl a plaidi pour les populations et les communautis chritiennes des pays en diveloppement en Asie 
et pour la liberti religieuse : + un droit primordial et une condition qui leur permettra de contribuer au 
progrhs ;. 

+ L’Asie montre avant tout des pays qui sont caractirisis par une population trhs nombreuse et un 
grand diveloppement iconomique. Je pense" la Chine et" Ilnde, pays en pleine expansion, souhaitant 
que leur prisence croissante sur la schne internationale entranne des binifices pour les populations 
elles-mjmes et pour les autres nations ;, disait le pape" propos des deux giants dAsie. 

+ Je forme des vux pour le Viet-Nbm, rappelant sa ricente adhision " IOrganisation mondiale du 
Commerce ;, ajoutait le pape. 

+ Ma pensie rejoint les communautis chritiennes, ajoutait le pape. Dans la plupart des pays dAsie, il 
sagit souvent de communautis petites mais vivantes, qui disirent ligitimement pouvoir vivre et agir 
dans un climat de liberti religieuse. C’est" la fois un droit primordial et une condition qui leur permettra 
de contribuer au progrhs matiriel et spirituel de la sociiti, et djtre des iliments de cohision et de 
concorde ;. 

+ Au Timor oriental, Ilglise catholique entend continuer" offrir sa contribution notamment dans les 
secteurs de liducation, de la santi et de la riconciliation nationale ;, ajoutait Benont XVl, qui diplorait en 
mjme temps + une certaine fragiliti des processus de dimocratisation ;. 

Surtout, le pape disait son inquiitude pour + les dangereux foyers de tension ; qui + couvent dans la 
Pininsule de Corie ;. 

Benont XVl indique deux objectifs : + Lobjectif de la riconciliation du peuple corien et la dinucliarisation 
de la Pininsule, qui auront des effets binifiques dans toute la rigion, doivent jtre poursuivis dans le 
cadre de nigociations ;. 

Le pape recommandait + d’iviter les gestes qui puissent compromettre les pourparlers ; et" poursuivre 
+ les aides humanitaires destinies aux couches de la population nord-corienne les plus vulnirables ;. 

Parmi les autres grandes prioccupatios, le pape mentionnait IAfghanistan, et une + augmentation 
notable de la violence et des attaques terroristes, qui rendent difficile le chemin vers la sortie de crise 



et qui phsent Iourdement sur les populations locales ;. 

Au Sri Lanka, le pape diplorait + lichec des nigociations de Genhve entre le Gouvernement et le 
Mouvement Tamoul ;, ce qui + a entranni une intensification du conflit ; et provoqui + dimmenses 
souffrances parmi les populations civiles ;. 

+ Seule la voie du dialogue pourra assurer un avenir meilleur et plus s{r pour tous, affirmait le pape. 
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Moyen Orient : Droits des Libanais, des Israiliens, des Palestiniens 
Message de Benont XVI au Corps diplomatique 

ROME, Lundi 8 janvier 2007 (ZENIT.org) Benont XVl rappelle les droits des Libanais, des Israiliens et 
des Palestiniens. 

Le pape a en effet ivoqui les problhmes spicifiques du Moyen Orient dans son discours au Corps 
diplomatique. 

+ Les Libanais ont droit" voir respecties lintigriti et la souveraineti de leur pays ; les Israiliens ont le 
droit de vivre en paix dans leur Itat ; les Palestiniens ont droit" une patrie libre et souveraine ;, affirmait 
Benont XVl. 

+ Le Moyen-Orient est aussi source de grandes inquiitudes. Aussi ai-je voulu adresser une lettre aux 
catholiques de la rigion " Ioccasion de Nokl, pour exprimer ma solidariti et ma proximiti spirituelle avec 
tous, et pour les encourager" poursuivre leur prisence dans la rigion, s{r que leur timoignage sera une 
aide et un soutien en vue dun avenir de paix et de fraterniti ;, rappelait le pape. 

II langait un + appel pressant" toutes les parties en cause sur I’ichiquier politique complexe de la 
rigion, avec lespoir que se consolideront les signes positifs entre Israiliens et Palestiniens, enregistris 
au cours des dernihres semaines ;. 

+ Le Saint-Sihge ne se lassera jamais de ripiter que les solutions armies naboutissent" rien, comme 
on la vu au Liban liti dernier. Lavenir de ce pays passe nicessairement par luniti de toutes ses 
composantes et par des relations fraternelles entre les diffirents groupes religieux et sociaux. Cela 
constitue un message despirance pour tous. II nest pas possible de se satisfaire non plus de solutions 
partielles ou unilatirales. Pour mettre un terme" la crise et aux souffrances qu’elle occasionne dans les 
populations, il importe de procider par une approche globale, qui nexclue personne de la recherche 
dune solution nigociie et qui tienne compte des aspirations et des intirjts ligitimes des diffirents peuples 
concernis ;, a dilcari Benont XVl. 

+ Les Libanais ont droit" voir respecties lintigriti et la souveraineti de leur pays ; les Israiliens ont le 
droit de vivre en paix dans leur Itat ; les Palestiniens ont droit" une patrie libre et souveraine ;, affirmait 
le pape. 

A propos de Ilran, le pape disait : + Si chacun des peuples de la rigion voit ses attentes prises en 
considiration et se sent moins menaci, la confiance mutuelle se renforcera. Cette mjme confiance se 
diveloppera si un pays comme Ilran, tout spicialement en ce qui concerne son programme nucliaire, 
accepte de donner une riponse satisfaisante aux prioccupations ligitimes de la communauti 



internationale ;. 

Le pape mentionnait aussi la situation irakienne en disant : + Des pas accomplis dans ce sens auront 
sans aucun doute un effet positif pour la stabilisation de toute la rigion, et de Ilraq en particulier, 
mettant fin " lipouvantable violence qui ensanglante ce pays et offrant la possibiliti de relancer sa 
reconstruction et la riconciliation entre tous ses habitants ;. 
ZF07010807 
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Europe : Relancer la riflexion sur le Traiti constitutionnel 
Protiger la liberti religieuse 

ROME, Lundi 8 janvier 2007 (ZENIT.org) En Europe, Benont XVl invite" une + riflexion sur le Traiti 
constitutionnel ;, et il ivoque les 50 ans du Traiti de Rome. 

Evoquant le trhs ricent ilargissment de IUnion euroepinne" 27 membres, avec la Bulgarie et la 
Roumanie, le pape soulignait quil sagit de + nations de Iongue tradition chritienne ;. 

+ Alors que Ion sapprjte" cilibrer le cinquantihme anniversaire des Traitis de Rome, une riflexion 
simpose sur le Traiti constitutionnel ;, ajoutait le pape en disant son souhait que + les valeurs 
fondamentales qui sont" la base de la digniti humaine soient pleinement protigies, en particulier la 
liberti religieuse dans toutes ses dimensions et les droits institutionnels des Iglises ;. 

Benont XVl mentionnait igalement + lindiniable patrimoine chritien de ce continent, qui a largement 
contribui " modeler IEurope des Nations et IEurope des peuples ;. 

+ Le cinquantihme anniversaire de linsurrection de Budapest, fjti au mois doctobre dernier, nous a 
rappeli les ivinements dramatiques du vingtihme sihcle qui incitent tous les Europiens" construire un 
avenir libre de toute oppression et de tout conditionnement idiologique, " tisser des liens damitii et de 
fraterniti, et" manifester sollicitude et solidariti envers les plus pauvres et les plus petits ; de mjme, il 
importe de purifier les tensions du passi, en promouvant la riconciliation " tous les niveaux, car cest 
elle seule qui permet de construire lavenir et de consentir" lespirance ;. 

Le pape langait un appel " + tous ceux qui, dans le continent europien, sont tentis par le terrorisme, " 
cesser toute activiti de ce genre, car de tels comportements, qui font privaloir la violence et qui 
engendrent la peur chez les populations, constituent une voie sans issue ;. 

Mais le pape mentionnait aussi ce quil appelait des +conflits gelis;, souhaitant + quils trouvent 
rapidement une solution difinitive ;, et les + tensions ricurrentes ; liies + aux ressources inergitiques ;. 

Pour les Balkans, le pape allelait de ses voeux + la stabilisation que tous esphrent, en particulier grbce 
¯ lintigration des nations qui la composent dans les structures continentales et au soutien de la 
communauti internationale ;. 

+ Alors quapproche le moment oy sera difini le statut du Kosovo, le Saint-Sihge demande" tous ceux 
qui sont concernis un effort de sagesse clairvoyante, de flexibiliti et de modiration, afin que soit trouvie 
une solution qui respecte les droits et les attentes ligitimes de tous ;, concluait le pape. 
ZF07010808 
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Hommage au card. Etsou, + cet iminent fils de I’Afrique ; 
Tiligramme de Benont XVI 

ROME, Lundi 8 janvier 2007 (ZENIT.org) Benont XVl a fait parvenir un tiligramme de condoliances" 
Mgr Daniel Nlandu Mayi, ivjque auxiliaire de Kinshasa, en Ripublique dimocratique du Congo, " 
Ioccasion du dichs du cardinal Fridiric Etsou-Nzabi-Bamungwabi, CICM, samedi dernier, en Belgique, 
et" Ibge de 76 ans. II a rendu hommage" + cet iminent ills de I’Afrique ;. 

+ Je prie le Phre de misiricorde d’accueillir dans la lumihre et dans la paix de son Royaume ce 
pasteur, qui a consacri sa vie au service du Christ et de son Eglise, en particulier comme pasteur du 
diochse de Mbandaka-Bikoro puis de celui de Kinshasa, avec ardeur et divouement. Je rends grbce 
pour le ministhre de cet iminent ills de I’Afrique, qui fut aussi Prisident de la Confirence ipiscopale, et 
qui s’est dipensi pour I’annonce de I’Evangile, le service et la promotion des peuples de ce continent ;. 

Benont XVl a igalement fait parvenir un message au P. Jozef Lapauw, supirieur giniral de la 
congrigation du Cur immaculi de Marie, communauti religieuse" laquelle appartenait le difunt cardinal. 

Le pape exprimait" + tous les missionnaires de Scheut ; sa + proximiti spirituelle ; et + lassurance ; de 
sa prihre, en rendant grbce + pour el ministhre du cardinal Etsou ; et pour + la ficonditi de son action 
pastorale ; au service de cette famille religieuse au Congo et dans toute IAfrique. 
ZF07010809 
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International 

Le liquide amniotique, nouvelle source de cellules souches 
Satisfaction du cardinal Lozano Barragan 

ROME, Lundi 8 janvier 2007 (ZENIT.org) Le liquide amniotique constitue une + nouvelle source de 
cellules souches ;, annonce la synthhse de presse de la fondation Jirtme Lejeune (genethique.org) : 
une nouvelle saluie positivement au micro de Radio Vatican par le cardinal Javier Lozano Barragan, 
prisident du conseil pontifical pour la Pastorale du monde de la Santi comme un pas + vraiment 
extraordinaire ;. 

De Coppi et coll. diclarent sur le site Internet de Nature avoir dicouvert dans le liquide amniotique 
humain une nouvelle source de cellules souches pluripotentes. Ces cellules, qui expriment" la fois des 
ghnes caractiristiques des cellules souches embryonnaires et d’autres caractiristiques des cellules 
souches adultes, sont non seulement faciles" obtenir et" cultiver, mais sont aussi capables de se 
diffirencier en de nombreux tissus adultes fonctionnels. Elles sont ginitiquement et phinotypiquement 
stables, mjme aprhs plusieurs centaines de divisions et ne seraient pas tumorighnes. 

Selon liquipe italo-amiricaine De Coppi et coll., les cellules souches du liquide amniotique devraient 
permettre le diveloppement de la thirapie cellulaire. 



[Cf. Isolation of amniotic stem ceil lines with potential for therapy 
Paolo De Coppi, Georg Bartsch Jr, M Minhaj Siddiqui, Tao Xu, Cesar C Santos, Laura Perin, Gustavo 
Mostoslavsky, Angiline C Serre, Evan Y Snyder, James J Yoo, Mark E Furth, Shay Soker & Anthony 
Atala 
Published online : 07 January 20071 doi : 10. 1038/nbt1274] 

Source : Le Quotidien du Midecin (Elodie Biet) 08/01/07 
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Message 2007 de Benont XVl au Corps diplomatique, texte intigral 
Texte original en frangais 

ROME, Lundi 8 janvier 2007 (ZENIT.org) LAfrique, et en particulier la Somalie, le Moyen Orient, Ilran, 
IEurope aux prises avec son passi, la liberti religieuse et la vie humaine en danger, mais surtout la 
nicessiti dun changement de liconomie mondiale pour vaincre la faim dans le monde, autant de 
thhmes abordis ce matin par le pape Benont XVl dans son troisihme discours au Corps diplomatique 
accriditi prhs le Saint-Sihge, dont voici le texte intigral dans son original en frangais, publii par la salle 
de presse du Saint-Sihge (cf. www.vatican.va). 

Ce matin les reprisentants de 175 nations et de diffirentes organisations internationales ont iti regus en 
la salle Regia du Vatican " 11 heures, et le pape a prononci son allocution aprhs la salutation du doyen 
du Corps diplomatique, le Prof. Giovanni Galassi, ambassadeur de la Ripublique de Saint-Marin. 

Monsieur le Doyen, 

Excellences, Mesdames et Messieurs, 

Cest avec plaisir que je vous accueille aujourdhui, pour cette traditionnelle cirimonie dichange de vux. 
Bien qu’elle se renouvelle chaque annie, il ne sagit pas cependant dune simple formaliti, mais dune 
occasion pour affermir notre espirance et pour nous engager toujours davantage au service de la paix 
et du diveloppement des personnes et des peuples. 

En premier lieu, je disire remercier votre Doyen, Monsieur IAmbassadeur Giovanni Galassi, pour les 
aimables paroles par lesquelles il a exprimi vos vux. Jadresse aussi un salut particulier aux 
Ambassadeurs qui participent pour la premihre fois" cette rencontre. Je vous offre" tous mes vux les 
plus cordiaux et je vous assure de mes prihres, afin que 2007 vous apporte, " vous-mjmes, " vos 
families, " vos collaborateurs, " tous les peuples et" leurs dirigeants, le bonheur et la paix. 

En dibut d’annie, nous sommes invitis" porter un regard sur la situation internationale, pour envisager 
les difis que nous sommes appelis" affronter ensemble. Parmi les questions essentielles, comment ne 
pas penser aux millions de personnes, spicialement aux femmes et aux enfants, qui manquent deau, 
de nourriture, de toit ? Le scandale de la faim, qui tend " saggraver, est inacceptable dans un monde 



qui dispose des biens, des connaissances et des moyens dy mettre un terme. II nous pousse" 
changer nos modes de vie ; il nous rappelle lurgence diliminer les causes structurelles des 
dysfonctionnements de liconomie mondiale et de corriger les modhles de croissance qui semblent 
incapables de garantir le respect de lenvironnement et un diveloppement humain intigral pour 
aujourdhui et surtout pour demain. J’invite" nouveau les Responsables des Nations les plus riches" 
prendre les dispositions nicessaires pour que les pays pauvres, souvent pleins de richesses 
naturelles, puissent binificier des fruits des biens qui leur appartiennent en propre. De ce point de vue, 
le retard dans la mise en uvre des engagements pris par la communauti internationale au cours des 
toutes dernihres annies est aussi source de prioccupation. II faut donc souhaiter la reprise des 
nigociations commerciales du +Doha Development Round; de IOrganisation mondiale du Commerce, 
ainsi que la poursuite et lacciliration du processus dannulation et de riduction de la dette des pays les 
plus pauvres, sans que cela soit conditionni " des mesures dajustement structurel, nifastes pour les 
populations les plus vulnirables. 

Dans le domaine du disarmement igalement, se multiplient les sympttmes dune crise progressive, liie 
aux difficultis dans les nigociations sur les armes conventionnelles aussi bien que sur les armes de 
destruction massive, et, dautre part, " laugmentation des dipenses militaires" lichelle mondiale. Les 
questions de sicuriti, aggravies par le terrorisme, quil faut condamner fermement, doivent jtre traities 
dans une approche globale et clairvoyante. 

En ce qui concerne les crises humanitaires, il convient de noter que les Organisations qui les 
affrontent ont besoin dun soutien plus fort, afin quelles soient en mesure de fournir aux victimes 
protection et assistance. Une autre question qui prend toujours davantage de relief est celle des 
mouvements de personnes : des millions dhommes et de femmes sont contraints" laisser leurs foyers 
ou leur patrie" cause de violences ou bien pour rechercher des conditions de vie plus dignes. II est 
illusoire de penser que les phinomhnes migratoires pourront jtre bloquis ou contrtlis simplement par la 
force. Les migrations et les problhmes quelles crient doivent jtre affrontis avec humaniti, justice et 
compassion. 

Comment ne pas se prioccuper non plus des continuelles atteintes" la vie, de la conception jusqu" la 
mort naturelle ? De telles atteintes nipargnent mjme pas des rigions oy la culture du respect de la vie 
est traditionnelle, comme en Afrique, oy Ion tente de banaliser subrepticement lavortement, par le 
Protocole de Maputo, ainsi que par le Plan daction adopti par les Ministres de la santi de IUnion 
Africaine, qui sera dici peu soumis au Sommet des Chefs dltat et de Gouvernement. Se diveloppent 
igalement des menaces contre la structure naturelle de la famille, fondie sur le mariage dun homme et 
d’une femme, et des tentatives de la relativiser en lui donnant le mjme statut que dautres formes 
dunion radicalement diffirentes. Tout cela offense la famille et contribue" la distabiliser, en en voilant 
la spicificiti et le rtle social unique. Dautres formes dagression" la vie sont commises parfois sous 
couvert de recherche scientifique. La conviction se ripand que la recherche nest soumise quaux lois 
quelle veut bien se donner et quelle na dautre limite que ses propres possibilitis. C’est le cas par 
exemple dans les tentatives de ligitimer le clonage humain pour dhypothitiques fins thirapeutiques. 

Ce cadre prioccupant n’empjche pas de percevoir des iliments positifs qui caractirisent notre ipoque. 
Je voudrais mentionner en premier lieu la prise de conscience croissante de limportance du dialogue 
entre les cultures et entre les religions. II s’agit d’une nicessiti vitale, en particulier en raison des difis 
communs concernant la famille et la sociiti. Je relhve dailleurs les nombreuses initiatives en ce sens, 
qui visent" bbtir les bases communes pour vivre dans la concorde. 

II convient aussi de noter le diveloppement de la prise de conscience de la communauti internationale 
face aux inormes difis de notre temps, ainsi que les efforts pour qu’elle se traduise en actes concrets. 
Au sein de IOrganisation des Nations unies, a iti crii lannie dernihre le Conseil des Droits de IHomme, 
dont il faut espirer quil centrera son activiti sur la difense et la promotion des droits fondamentaux de 
la personne, en particulier le droit" la vie et le droit" la liberti religieuse. Ivoquant les Nations unies, je 
me sens le devoir de saluer avec gratitude Son Excellence Monsieur Kofi Annan pour luvre accomplie 



au cours de ses mandats de Secritaire giniral. Je formule les vux les meilleurs pour son successeur 
Monsieur Ban Ki-moon, au moment oy il vient de prendre ses fonctions. 

Dans le cadre du diveloppement, diverses initiatives ont iti igalement lancies, auxquelles le Saint- 
Sihge na pas manqui dapporter son soutien, rappelant en mjme temps que ces projets ne doivent pas 
supprimer lengagement des pays diveloppis" destiner 0,7% de leur produit intirieur brut" laide 
internationale. Un autre iliment important dans I’effort commun pour liradication de la mishre requiert 
non seulement une assistance, dont on ne peut que souhaiter I’expansion, mais aussi la prise de 
conscience de limportance de la lutte contre la corruption et la promotion de la bonne gouvernance. II 
faut aussi encourager et poursuivre les efforts accomplis afin d’assurer lapplication du droit 
humanitaire aux personnes et aux peuples, pour une protection plus efficace des populations civiles. 

En considirant la situation politique dans les diffirents continents, nous trouvons encore des motifs de 
prioccupation et despirance. Nous constatons en premier lieu que la paix est bien souvent fragile et 
mjme bafouie. Nous ne pouvons pas oublier le Continent africain. Le drame du Darfour se poursuit et 
s’itend aux rigions frontalihres du Tchad et de la Ripublique centrafricaine. La communauti 
internationale semble impuissante depuis bienttt quatre ans, malgri les initiatives destinies" soulager 
les populations en ditresse et" apporter une solution politique. Cest seulement par une collaboration 
active entre les Nations unies, IUnion Africaine, les gouvernements en cause et d’autres protagonistes 
que ces moyens pourront devenir efficaces. Je les invite tous" agir avec ditermination : nous ne 
pouvons pas accepter que tant dinnocents continuent" souffrir et" mourir ainsi. 

La situation dans la Corne de IAfrique sest ricemment aggravie, avec la reprise des hostilitis et 
linternationalisation du conflit. En appelant toutes les parties" labandon des armes et" la nigociation, 
quil me soit permis divoquer la mimoire de Sur Leonella Sgorbati qui a donni sa vie au service des 
plus difavorisis, invoquant le pardon pour ses meurtriers. Que son exemple et son timoignage inspirent 
tous ceux qui cherchent riellement le bien de la Somalie. 

En Ouganda, il faut souhaiter les progrhs des nigociations entre les parties, en vue de la fin dun conflit 
cruel qui voit mjme I’enrtlement de nombreux enfants contraints de se faire soldats. Cela permettra 
aux nombreux diplacis de revenir chez eux et de retrouver une vie digne. La contribution des chefs 
religieux et la ricente disignation dun Reprisentant du Secritaire giniral des Nations unies sont de 
bonne augure. Je le redis : noublions pas IAfrique et ses nombreuses situations de guerre et de 
tension. II faut se rappeler que seules les nigociations entre les diffirents protagonistes peuvent ouvrir 
la voie" un rhglement juste des conflits et faire entrevoir des progrhs vers la consolidation de la paix. 

La Rigion des Grands Lacs a iti ensanglantie depuis des annies par des guerres sans merci. Cest 
avec intirjt et espirance quil convient daccueillir les diveloppements positifs ricents, en particulier la 
conclusion de la phase de transition politique au Burundi et plus ricemment en Ripublique 
dimocratique du Congo. II est cependant urgent que les pays s’attachent" un retour au fonctionnement 
des institutions de I’itat de droit, pour endiguer tous les arbitraires et pour permettre le diveloppement 
social. Au Rwanda, je souhaite que le long processus de riconciliation nationale aprhs le ginocide 
trouve son aboutissement dans la justice, mais aussi dans la viriti et le pardon. La Confirence 
internationale sur la Rigion des Grands Lacs, avec la participation d’une diligation du Saint-Sihge et 
des reprisentants de nombreuses confirences ipiscopales nationales et rigionales de I’Afrique centrale 
et orientale, laisse entrevoir de nouvelles espirances. Enfin, je voudrais mentionner la Ctte dlvoire, 
exhortant les parties en prisence" crier un climat de confiance riciproque qui puisse conduire au 
disarmement et" la pacification, et dautre part IAfrique Australe : dans ces pays, des millions de 
personnes sont riduites" une situation de grande vulnirabiliti, qui exige lattention et lappui de la 
communauti internationale. 

Des signes positifs pour IAfrique viennent igalement de la volonti exprimie par la communauti 
internationale de maintenir ce continent au centre de son attention, et aussi du renforcement des 
institutions continentales et rigionales, qui timoignent de lintention des pays concernis de devenir 



toujours davantage responsables de leur propre destin. De mjme, il faut Iouer I’attitude digne des 
personnes, qui chaque jour, sur le terrain, s’engagent avec ditermination pour promouvoir des projets 
qui contribuent au diveloppement et" I’organisation de la vie iconomique et sociale. 

Le voyage apostolique que jaccomplirai au mois de mai prochain au Brisil me donne Ioccasion de 
tourner mon regard vers ce grand pays, qui mattend avec joie, et vers toute IAmirique Latine et les 
Caraobes. Lamilioration de certains indices iconomiques, lengagement dans la lutte contre le trafic de 
drogue et contre la corruption, les divers processus dintigration, les efforts pour amiliorer I’acchs" 
I’iducation, pour combattre le chtmage et pour riduire les inigalitis dans la distribution des revenus, 
constituent des indices" relever avec satisfaction. Si ces ivolutions se consolident, elles pourront 
contribuer de fagon diterminante" vaincre la pauvreti qui afflige de vastes secteurs de la population et 
¯ accrontre la stabiliti institutionnelle. Sagissant des ilections qui se sont diroulies lannie dernihre dans 
plusieurs pays, il convient de souligner que la dimocratie est appelie" prendre en compte les 
aspirations de I’ensemble des citoyens, " promouvoir le diveloppement dans le respect de toutes les 
composantes de la sociiti, selon les principes de la solidariti, de la subsidiariti et de la justice. II faut 
cependant mettre en garde contre le risque que lexercice de la dimocratie se transforme en dictature 
du relativisme, proposant des modhles anthropologiques incompatibles avec la nature et la digniti de 
Ihomme. 

Mon attention se tourne tout particulihrement vers certains pays, notamment la Colombie, oy le long 
conflit interne a provoqui une crise humanitaire, surtout en ce qui concerne les personnes diplacies. 
Tous les efforts doivent jtre faits pour pacifier le pays, pour restituer aux families leurs proches qui ont 
iti enlevis, pour redonner sicuriti et vie normale" des millions de personnes. De tels signes donneront 
confiance" tous, y compris" ceux qui ont iti impliquis dans la lutte armie. Nos regards se tournent vers 
Cuba. En souhaitant que chacun de ses habitants puisse rialiser ses aspirations ligitimes dans le souci 
du bien commun, permettez-moi de reprendre lappel de mon viniri Pridicesseur : +Que Cuba souvre 
au monde et le monde" Cuba;. Louverture riciproque avec les autres pays ne pourra qujtre au binefice 
de tous. Non loin de I’, le peuple haotien vit toujours dans une grande pauvreti et dans la violence. Je 
forme des vux pour que lintirjt de la communauti internationale, manifesti entre autres par les 
confirences des donateurs qui ont eu lieu en 2006, conduise" la consolidation des institutions et 
permette au peuple de devenir artisan de son propre diveloppement, dans un climat de riconciliation et 
de concorde. 

L’Asie montre avant tout des pays qui sont caractirisis par une population trhs nombreuse et un grand 
diveloppement iconomique. Je pense" la Chine et" Ilnde, pays en pleine expansion, souhaitant que 
leur prisence croissante sur la schne internationale entranne des binifices pour les populations elles- 
mjmes et pour les autres nations. De mjme, je forme des vux pour le Viet-Nbm, rappelant sa ricente 
adhision " IOrganisation mondiale du Commerce. Ma pensie rejoint les communautis chritiennes. Dans 
la plupart des pays dAsie, il sagit souvent de communautis petites mais vivantes, qui disirent 
ligitimement pouvoir vivre et agir dans un climat de liberti religieuse. C’est" la fois un droit primordial et 
une condition qui leur permettra de contribuer au progrhs matiriel et spirituel de la sociiti, et djtre des 
iliments de cohision et de concorde. 

Au Timor oriental, Ilglise catholique entend continuer" offrir sa contribution notamment dans les 
secteurs de liducation, de la santi et de la riconciliation nationale. La crise politique traversie par ce 
jeune Itat, comme dailleurs par dautres pays de la rigion, met en ividence une certaine fragiliti des 
processus de dimocratisation. De dangereux foyers de tension couvent dans la Pininsule de Corie. 
Lobjectif de la riconciliation du peuple corien et la dinucliarisation de la Pininsule, qui auront des effets 
binifiques dans toute la rigion, doivent jtre poursuivis dans le cadre de nigociations. II convient d’iviter 
les gestes qui puissent compromettre les pourparlers, sans toutefois conditionner aux risultats les 
aides humanitaires destinies aux couches de la population nord-corienne les plus vulnirables. 

Je voudrais attirer votre attention sur deux autres pays asiatiques, qui sont des motifs de 
prioccupation. En Afghanistan, au cours des derniers mois, il faut hilas diplorer une augmentation 



notable de la violence et des attaques terroristes, qui rendent difficile le chemin vers la sortie de crise 
et qui phsent Iourdement sur les populations locales. Au Sri Lanka, lichec des nigociations de Genhve 
entre le Gouvernement et le Mouvement Tamoul a entranni une intensification du conflit, qui provoque 
dimmenses souffrances parmi les populations civiles. Seule la voie du dialogue pourra assurer un 
avenir meilleur et plus s{r pour tous. 

Le Moyen-Orient est aussi source de grandes inquiitudes. Aussi ai-je voulu adresser une lettre aux 
catholiques de la rigion " Ioccasion de Nokl, pour exprimer ma solidariti et ma proximiti spirituelle avec 
tous, et pour les encourager" poursuivre leur prisence dans la rigion, s{r que leur timoignage sera une 
aide et un soutien en vue dun avenir de paix et de fraterniti. Je renouvelle mon appel pressant" toutes 
les parties en cause sur I’ichiquier politique complexe de la rigion, avec lespoir que se consolideront 
les signes positifs entre Israiliens et Palestiniens, enregistris au cours des dernihres semaines. Le 
Saint-Sihge ne se lassera jamais de ripiter que les solutions armies naboutissent" rien, comme on la 
vu au Liban liti dernier. Lavenir de ce pays passe nicessairement par luniti de toutes ses composantes 
et par des relations fraternelles entre les diffirents groupes religieux et sociaux. Cela constitue un 
message despirance pour tous. II nest pas possible de se satisfaire non plus de solutions partielles ou 
unilatirales. Pour mettre un terme" la crise et aux souffrances qu’elle occasionne dans les populations, 
il importe de procider par une approche globale, qui nexclue personne de la recherche dune solution 
nigociie et qui tienne compte des aspirations et des intirjts ligitimes des diffirents peuples concernis ; 
notamment, les Libanais ont droit" voir respecties lintigriti et la souveraineti de leur pays ; les Israiliens 
ont le droit de vivre en paix dans leur Itat ; les Palestiniens ont droit" une patrie libre et souveraine. Si 
chacun des peuples de la rigion voit ses attentes prises en considiration et se sent moins menaci, la 
confiance mutuelle se renforcera. Cette mjme confiance se diveloppera si un pays comme Ilran, tout 
spicialement en ce qui concerne son programme nucliaire, accepte de donner une riponse 
satisfaisante aux prioccupations ligitimes de la communauti internationale. Des pas accomplis dans ce 
sens auront sans aucun doute un effet positif pour la stabilisation de toute la rigion, et de Ilraq en 
particulier, mettant fin " lipouvantable violence qui ensanglante ce pays et offrant la possibiliti de 
relancer sa reconstruction et la riconciliation entre tous ses habitants. 

Plus prhs de nous, en Europe, de nouveaux pays, la Bulgarie et la Roumanie, nations de Iongue 
tradition chritienne, ont fait leur entrie dans IUnion europienne. Alors que Ion sapprjte" cilibrer le 
cinquantihme anniversaire des Traitis de Rome, une riflexion simpose sur le Traiti constitutionnel. Je 
souhaite que les valeurs fondamentales qui sont" la base de la digniti humaine soient pleinement 
protigies, en particulier la liberti religieuse dans toutes ses dimensions et les droits institutionnels des 
Iglises. De mjme, on ne peut faire abstraction de lindiniable patrimoine chritien de ce continent, qui a 
largement contribui " modeler IEurope des Nations et IEurope des peuples. Le cinquantihme 
anniversaire de linsurrection de Budapest, fjti au mois doctobre dernier, nous a rappeli les ivinements 
dramatiques du vingtihme sihcle qui incitent tous les Europiens" construire un avenir libre de toute 
oppression et de tout conditionnement idiologique, " tisser des liens damitii et de fraterniti, et" 
manifester sollicitude et solidariti envers les plus pauvres et les plus petits ; de mjme, il importe de 
purifier les tensions du passi, en promouvant la riconciliation " tous les niveaux, car cest elle seule qui 
permet de construire lavenir et de consentir" lespirance. Jappelle aussi tous ceux qui, dans le 
continent europien, sont tentis par le terrorisme, " cesser toute activiti de ce genre, car de tels 
comportements, qui font privaloir la violence et qui engendrent la peur chez les populations, 
constituent une voie sans issue. Je pense aussi aux divers +conflits gelis;, souhaitant quils trouvent 
rapidement une solution difinitive, et aux tensions ricurrentes liies aujourdhui surtout aux ressources 
inergitiques. 

Je souhaite que la rigion des Balkans parvienne" la stabilisation que tous esphrent, en particulier 
grbce" lintigration des nations qui la composent dans les structures continentales et au soutien de la 
communauti internationale. Litablissement de relations diplomatiques avec la Ripublique du 
Montinigro, qui vient dentrer pacifiquement dans le concert des nations, et IAccord de Base signi avec 
la Bosnie Herzigovine sont des marques de lattention constante du Saint-Sihge pour la rigion des 
Balkans. Alors quapproche le moment oy sera difini le statut du Kosovo, le Saint-Sihge demande" 



tous ceux qui sont concernis un effort de sagesse clairvoyante, de flexibiliti et de modiration, afin que 
soit trouvie une solution qui respecte les droits et les attentes ligitimes de tous. 

Les situations que jai ivoquies constituent un difi, qui nous implique tous ; il sagit dun difi qui consiste" 
promouvoir et" consolider tout ce quil y a de positif dans le monde et" surmonter, avec bonne volonti, 
sagesse et tinaciti tout ce qui blesse, digrade et tue Ihomme. Cest en respectant la personne humaine 
quil est possible de promouvoir la paix et cest en bbtissant la paix que sont jeties les bases dun 
authentique humanisme intigral. Cest ici que trouve riponse la prioccupation de tant de nos 
contemporains face" lavenir. Oui, lavenir pourra jtre serein si nous travaillons ensemble pour Ihomme. 
Lhomme, crii " limage de Dieu, a une digniti incomparable ; Ihomme, qui est si digne damour aux yeux 
de son Criateur, que Dieu na pas hisiti " donner pour lui son propre Fils. Cest cela le grand mysthre de 
Nokl, que nous venons de cilibrer et dont latmosphhre joyeuse se poursuit jusqu" notre rencontre 
daujourdhui. Dans son engagement au service de Ihomme et de la construction de la paix, Ilglise est 
aux cttis de toutes les personnes de bonne volonti et elle offre une collaboration disintiressie. 
Quensemble, chacun " sa place et avec ses propres talents, nous sachions travailler" la construction 
dun humanisme intigral qui peut seul assurer un monde pacifique, juste et solidaire. Ce souhait 
saccompagne de la prihre que je fais monter vers le Seigneur pour vous-mjmes, pour vos families, 
pour vos collaborateurs et pour les peuples que vous reprisentez. 

[Texte original: Frangais] 
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Epiphanie : Texte intigral de Ihomilie de Benont XVI 

ROME, Lundi 8 janvier 2007 (ZENIT.org) Nous publions ci-dessous le texte de Ihomilie que le pape 
Benont XVl a prononcie Iors de la messe quil a prisidie dans la Basilique Saint-Pierre, le samedi 6 
janvier, en la solenniti de IEpiphanie. 

Chers frhres et surs, 

Nous cilibrons avec joie la solenniti de I’Epiphanie, + manifestation ; du Christ aux nations, qui sont 
reprisenties par les Mages, mystirieux personnages venus d’Orient. Nous cilibrons le Christ, but du 
phlerinage des peuples" la recherche du salut. Dans la premihre Lecture, nous avons icouti le 
prophhte, inspiri par Dieu, contempler Jirusalem comme un phare de lumihre qui, au milieu des 
tinhbres et des brumes de la terre, oriente le chemin de tous les peuples. La gloire du Seigneur 
resplendit sur la Ville sainte et attire tout d’abord ses enfants exilis et dispersis, mais en mjme temps 
les nations paoennes igalement, qui viennent de toute part" Sion comme vers une patrie commune, 
I’enrichissant de leurs biens (cf. Is 60, 1-6). Dans la deuxihme lecture nous a iti reproposi ce que 
I’Apttre Paul icrivait aux Ephisiens, c’est-’-dire que pricisiment la convergence des Juifs et des Paoens, 
grbce" I’initiative pleine d’amour de Dieu, dans I’unique Eglise du Christ itait le + mysthre ; manifesti 
dans la plinitude du temps, la + grbce ; dont Dieu I’avait fait le ministre (cf. Ep 3, 2-3a.5-6). Tout" 
Iheure, dans la Priface, nous chanterons : + Aujourd’hui dans le Christ, lumihre du monde/tu as rivili 



aux peuples le mysthre du salut ;. 

Vingt sihcles se sont icoulis depuis que ce mysthre a iti rivili et sest rialisi dans le Christ, mais celui-ci 
n’est pas encore parvenu " son accomplissement. Mon bien-aimi pridicesseur Jean-Paul II, ouvrant 
son encyclique sur la mission de I’Eglise, a icrit que + au terme du deuxihme millinaire aprhs sa venue, 
un regard d’ensemble porti sur I’humaniti montre que cette mission en est encore ses dibuts ; 
(Redemptoris missio, n. 1). Plusieurs questions se posent alors spontaniment : dans quel sens, 
aujourd’hui, le Christ est-il encore lumen gentium, lumihre des nations ? A quel point se trouve si I’on 
peut ainsi dire cet itiniraire universel des peuples vers Lui ? Est-il dans une phase de progrhs ou de 
recul ? Et encore : qui sont aujourd’hui les Mages ? Comment pouvons-nous interpriter, en pensant au 
monde actuel, ces mystirieuses figures ivangiliques ? Pour ripondre" ces interrogations, je voudrais 
revenir" ce que les Phres du Concile Vatican II dirent" ce propos. Et j’ai plaisir" ajouter que, 
immidiatement aprhs le Concile, le Serviteur de Dieu Paul Vl, il y a quarante ans, pricisiment le 26 
mars 1967, consacra I’Encyclique Populorum progressio au diveloppement des peuples. 

En viriti, tout le Concile Vatican II fut inspiri par la volonti d’annoncer le Christ, lumihre du monde, " 
I’humaniti contemporaine. Au cur de I’Eglise, " partir du sommet de sa hiirarchie, apparut de manihre 
impirieuse, susciti par I’Esprit Saint, le disir d’une nouvelle ipiphanie du Christ au monde, un monde 
que I’ipoque moderne avait profondiment transformi et qui, pour la premihre fois dans I’histoire, se 
trouvait face au difi d’une civilisation mondiale, oy le centre ne pouvait plus jtre I’Europe, pas plus que 
ce nous appelons I’Occident et le Nord du monde. Apparaissait I’exigence d’ilaborer un nouvel ordre 
mondial politique et iconomique, mais, dans le mjme temps et surtout, spirituel et culturel ; c’est-’-dire 
un humanisme renouveli. Cette constatation s’imposait avec une ividence croissante. Un nouvel ordre 
mondial iconomique et politique ne fonctionne pas s’il n’y a pas de renouveau spirituel, si nous ne 
pouvons pas nous approcher" nouveau de Dieu et trouver Dieu parmi nous. Avant le Concile Vatican 
II, des consciences iclairies et des penseurs chritiens avaient dij" eu I’intuition de ce difi historique et 
I’avaient affronti. Eh bien, au dibut du troisihme millinaire, nous nous trouvons au cur de cette phase 
de I’histoire humaine, qui a disormais iti classifiie autour du terme + mondialisation ;. D’autre part, nous 
nous apercevons aujourd’hui " quel point il est facile de perdre de vue les termes de ce mjme difi, 
pricisiment parce que I’on est concerni par ce difi: un risque fortement renforci par I’immense 
expansion des mass media, qui, d’une part, s’ils multiplient indifiniment les informations, de I’autre, 
semblent affaiblir nos capacitis de rialiser une synthhse critique. La solenniti d’aujourd’hui peut nous 
offrir cette perspective, " partir de la manifestation d’un Dieu qui s’est rivili dans I’histoire comme 
lumihre du monde, pour guider et introduire finalement I’humaniti dans la terre promise, oy rhgnent la 
liberti, la justice et la paix. Et nous voyons toujours davantage que nous ne pouvons pas promouvoir 
seuls la justice et la paix, si ne se manifeste pas" nous la lumihre d’un Dieu qui nous montre son 
visage, qui nous apparant dans la mangeoire de Bethliem, qui nous apparant sur la Croix. 

Qui sont donc les + Mages ; d’aujourd’hui, et oy en est leur + voyage ; et notre + voyage ; ? Chers 
frhres et surs, revenons" ce moment de grbce spiciale que fut la conclusion du Concile Vatican II, le 8 
dicembre 1965, quand les Phres conciliaires adresshrent" I’humaniti tout entihre plusieurs + 
Messages ;. Le premier itait adressi + Aux gouvernants ;, le deuxihme + Aux hommes de la pensie et 
de la science ;. II s’agit de deux catigories de personnes que, d’une certaine manihre, nous pouvons 
voir reprisenties dans les figures ivangiliques des Mages. Je voudrais ensuite en ajouter une 
troisihme, " laquelle le Concile n’adressa pas de message, mais qui fut bien prisente" son esprit dans 
la Diclaration conciliaire Nostra aerate. Je fais rifirence aux guides spirituels des grandes religions non 
chritiennes. Plus de deux mille ans aprhs, nous pouvons donc reconnantre dans les figures des 
Mages une sorte de prifiguration de ces trois dimensions constitutives de I’humanisme moderne : la 
dimension politique, la dimension scientifique et la dimension religieuse. L’Epiphanie nous le montre 
dans un itat de + phlerinage ;, c’est-’-dire dans un mouvement de recherche, souvent un peu confuse, 
qui, en difinitive, posshde son point d’arrivie dans le Christ, mjme si parfois I’itoile se cache. Dans le 
mjme temps, elle nous montre Dieu qui, " son tour, est en phlerinage vers I’homme. Ce n’est pas 
seulement le phlerinage de I’homme vers Dieu ; Dieu lui-mjme s’est mis en marche vers nous : en 
effet, qui est Jisus, sinon Dieu qui est sorti, pour ainsi dire, de lui-mjme pour venir" la rencontre de 



I’humaniti ? Par amour, II s’est fait histoire dans notre histoire ; par amour, il est venu nous apporter le 
germe de la vie nouvelle (cf. Jn 3, 3-6) et la semer dans les sillons de notre terre, afin qu’elle germe, 
qu’elle fleurisse et qu’elle porte du fruit. 

Je voudrais aujourd’hui faire miens ces Messages conciliaires, qui n’ont rien perdu de leur actualiti. 
Comme par exemple I" oy, dans le Message adressi aux gouvernants, on peut lire : + C’est" vous qu’il 
revient d’jtre sur terre les promoteurs de I’ordre et de la paix entre les hommes. Mais, ne I’oubliez pas : 
c’est Dieu, le Dieu vivant et vrai, qui est le Phre des hommes. Et c’est le Christ, son Fils iternel, qui est 
venu nous le dire et nous apprendre que nous sommes tous frhres. C’est lui, le grand artisan de I’ordre 
et de la paix sur la terre, car c’est lui qui conduit I’histoire humaine et qui seul peut conduire les curs" 
renoncer aux passions mauvaises qui engendrent la guerre et le malheur ;. Comment ne pas 
reconnantre dans ces paroles des Phres conciliaires la trace lumineuse d’un chemin qui, seul, peut 
transformer I’histoire des nations et du monde ? Et encore, dans le + Message aux hommes de la 
pensie et de la science ;, nous lisons : + Continuez" chercher sans vous lasser, sans disespirer jamais 
de la viriti ! ; tel est, en effet, le grand danger : perdre intirjt pour la viriti et chercher seulement I’action, 
I’efficaciti, le pragmatisme ! + Rappelez-vous, continuent les Phres conciliaires, la parole d’un de vos 
grands amis, saint Augustin : + Cherchons avec le disir de trouver et trouvons avec le disir de 
chercher encore ;. Heureux ceux qui, possidant la viriti, continuent de la chercher, pour la renouveler, 
pour I’approfondir, pour I’offrir aux autres. Heureux ceux qui, ne I’ayant pas trouvie, marchent vers elle 
d’un cur sinchre : qu’ils cherchent la lumihre de demain avec les lumihres d’aujourd’hui, jusqu" la 
plinitude de la lumihre !;. 

Voil" ce qui itait dit dans les deux Messages conciliaires. Aux chefs des peuples, aux chercheurs et 
aux scientifiques, il est aujourd’hui plus que jamais nicessaire d’ajouter les reprisentants des grandes 
traditions religieuses non chritiennes, en les invitant" se confronter" la lumihre du Christ, qui n’est pas 
venu pour abolir, mais pour mener" bien ce que la main de Dieu a inscrit dans I’histoire religieuse des 
civilisations, en particulier dans les + grandes bmes ;, qui ont contribui " idifier I’humaniti par leur 
sagesse et leurs exemples de vertu. Le Christ est lumihre, et la lumihre ne peut pas obscurcir, mais 
seulement illuminer, iclairer, riviler. Que personne n’ait donc peur du Christ et de son message ! Et si, 
au cours de I’histoire, les chritiens, qui sont des hommes limitis et picheurs, ont parfois pu le trahir par 
leurs comportements, cela met encore davantage en ividence que la lumihre est le Christ et que 
I’Eglise ne la reflhte qu’en restant unie" Lui. 

+ Nous avons vu I’itoile en Orient et nous sommes venus pour adorer le Seigneur ; (Acclamation" 
I’Evangile, cf. Mt 2, 2). Ce qui chaque fois nous itonne, en icoutant ces paroles des Mages, est que 
ces derniers se prosternhrent en adoration devant un petit enfant dans les bras de sa mhre, non pas 
dans le cadre d’un palais royal, mais dans la pauvreti d’une bergerie" Bethliem (cf. Mt 2, 11). 
Comment cela a-t-il iti possible ? Qu’est-ce qui a convaincu les Mages que cet enfant itait + le roi des 
Juifs ; et le roi des peuples ? IIs ont certainement iti persuadis par le signe de I’itoile, qu’ils avaient vu + 
se lever; et qui s’itait arrjtie pricisiment au-dessus du lieu oy se trouvait I’Enfant (cf. Mt 2, 9). Mais 
mjme I’itoile n’aurait pas suffi, si les Mages n’avaient pas iti des personnes profondiment ouvertes" la 
viriti. A la diffirence du roi Hirode, absorbi par son intirjt pour le pouvoir et la richesse, les Mages itaient 
tendus vers I’objectif de leur recherche, et Iorsqu’ils le trouvhrent, bien qu’ils fussent des hommes 
cultivis, ils se comporthrent comme les bergers de Bethliem : ils reconnurent le signe et adorhrent 
I’Enfant, en lui offrant les dons pricieux et symboliques qu’ils avaient apportis avec eux. 

Chers frhres et surs, arrjtons-nous nous aussi en esprit face" I’ictne de I’adoration des Mages. Celle-ci 
contient un message exigeant et toujours actuel. Exigeant et toujours actuel en particulier pour I’Eglise 
qui, se reflitant en Marie, est appelie" montrer Jisus aux hommes, rien d’autre que Jisus. En effet, II 
est Tout et I’Eglise n’existe que pour rester unie" Lui et le faire connantre au monde. Que la Mhre du 
Verbe incarni nous aide "jtre des disciples dociles de son Fils, Lumihre des nations. L’exemple des 
Mages d’alors constitue igalement une invitation pour les Mages d’aujourd’hui " ouvrir les esprits et les 
curs au Christ et" lui offrir les dons de leur recherche. A eux, " tous les hommes de notre temps, je 
voudrais aujourd’hui ripiter : n’ayez pas peur de la lumihre du Christ ! Sa lumihre est la splendeur de la 



viriti. Laissez-vous illuminer par Lui, peuples de toute la terre ; laissez-vous envelopper par son amour 
et vous trouverez le chemin de la paix. Ainsi soit-il. 
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Benont XVl baptise 13 enfants : Texte intigral de son homilie (7 janvier) 

ROME, Lundi 8 janvier 2007 (ZENIT.org) Nous publions ci-dessous le texte de Ihomilie que le pape 
Benont XVl a prononcie Iors de la messe quil a prisidie dans la Chapelle Sixtine, dimanche 7 janvier, 
au cours de laquelle il a administri le sacrement du baptjme" 13 enfants. 

Chers frhres et surs ! 

Nous nous retrouvons, cette annie igalement, pour une cilibration trhs familiale, le Baptjme de treize 
enfants, dans cette magnifique Chapelle Sixtine, oy la criativiti de MicheI-Ange et d’autres iminents 
artistes a su rialiser des chefs-d’uvre qui illustrent les prodiges de I’histoire du salut. Je voudrais 
immidiatement vous saluer, vous tous ici prisents : parents, parrains et marraines, families et amis qui 
accompagnent ces nouveau-nis en un moment si important pour leur vie et pour I’Eglise. Chaque 
enfant qui nant nous apporte le sourire de Dieu et nous invite" reconnantre que la vie est un don 
venant de lui, un don qu’il faut accueillir avec amour et priserver avec soin toujours et en chaque 
moment. 

Le temps de Nokl, qui se termine pricisiment aujourd’hui, nous a fait contempler I’Enfant Jisus dans 
Ihumble grotte de Bethliem, entouri de lamour de Marie et de Joseph. Dieu confie chaque enfant qui 
nant" ses parents : combien est alors importante la famille fondie sur le mariage, berceau de la vie et 
de I’amour ! La maison de Nazareth, oy vit la Sainte Famille, est un modhle et une icole de simpliciti, 
de patience et d’harmonie pour toutes les families chritiennes. Je prie le Seigneur afin que vos families 
soient igalement des lieux accueillants, oy ces petits puissent grandir non seulement en bonne santi, 
mais aussi dans la foi et dans I’amour pour Dieu, qui, aujourd’hui, " travers le Baptjme, fait d’eux ses 
ills. 

Le rite du Baptjme de ces enfants se diroule le jour oy nous cilibrons la fjte du Baptjme du Seigneur, 
solenniti qui, comme je le disais, marque la fin du temps de Nokl. Nous avons icouti tout" Iheure le ricit 
de I’ivangiliste Luc, qui prisente Jisus mjli " la foule, alors qu’il se rend auprhs de Jean-Baptiste pour 
jtre baptisi. Aprhs avoir lui aussi regu le Baptjme, + il se trouvait, nous dit saint Luc, en prihre ; (3, 21). 
Jisus parle avec son Phre. Et nous sommes certains qu’il a parli non seulement pour lui-mjme, mais 
aussi de nous et pour nous ; il a parli igalement de moi, de chacun de nous et pour chacun de nous. 
Puis, I’ivangiliste nous dit que le ciel s’ouvrit au-dessus du Seigneur en prihre. Jisus entre en contact 
avec le Phre, le ciel est ouvert sur Lui. En ce moment, nous pouvons penser que le ciel est ouvert 
igalement ici, sur nos enfants qui, " travers le sacrement du Baptjme, entrent en contact avec Jisus. Le 
ciel s’ouvre au-dessus de nous dans le Sacrement. Plus nous vivons en contact avec Jisus dans la 
rialiti de notre Baptjme, plus le ciel s’ouvre au-dessus de nous. Et du ciel nous revenons" I’Evangile 



ce jour-I’, une voix s’ileva qui dit" Jisus : + Tu es mon ills ; (Lc 3, 22). Dans le Baptjme, le Phre cileste 
riphte ces paroles igalement pour chacun de ces enfants. II dit : + Tu es mon Fils ;. Le Baptjme est 
I’adoption et I’insertion dans la famille de Dieu, dans la communion avec la Trhs Sainte Triniti, dans la 
communion avec le Phre, avec le Fils et avec I’Esprit Saint. C’est pricisiment pour cela que le Baptjme 
doit jtre administri au nom de la Trhs Sainte Triniti. Ces paroles ne sont pas seulement une formule ; 
elles sont une rialiti. Elles marquent le moment oy vos enfants renaissent comme ills de Dieu. De ills 
de parents humains, ils deviennent igalement ills de Dieu dans le Fils du Dieu vivant. 

Mais nous devons" prisent miditer sur une parole de la deuxihme lecture de cette liturgie dans 
laquelle saint Paul nous dit : Nous sommes sauvis + par le bain de la riginiration et de la rinovation en 
I’Esprit Saint ; (Tt 3, 5). Un bain de riginiration. Le Baptjme n’est pas seulement une parole ; ce n’est 
pas seulement quelque chose de spirituel, mais il implique igalement la matihre. Toute la rialiti de la 
terre est impliquie. Le Baptjme ne concerne pas seulement I’bme. La spiritualiti de I’homme investit 
I’homme dans sa totaliti, corps et bme. L’action de Dieu en Jisus Christ est une action dont I’efficaciti 
est universelle. Le Christ assume la chair et cela se poursuit dans les sacrements dans lesquels la 
matihre est assumie et fait partie de I’action divine. 

A prisent, nous pouvons nous demander pourquoi I’eau est pricisiment le signe de cette totaliti. L’eau 
est I’iliment de la ficonditi. Sans eau, il n’y a pas de vie. Et ainsi, dans toutes les grandes religions, 
I’eau est considirie comme le symbole de la materniti, de la ficonditi. Pour les Phres de I’Eglise, I’eau 
devient le symbole du sein maternel de I’Eglise. Chez un icrivain ecclisiastique du Ile-Ille sihcle, 
Tertullien, nous trouvons une parole surprenante. II dit : + Le Christ n’est jamais sans eau ;. Avec ces 
paroles, Tertullien voulait dire que le Christ n’est jamais sans I’Eglise. Dans le Baptjme, nous sommes 
adoptis par le Phre cileste, mais dans cette famille qu’ll se constitue, il y a igalement une mhre, la 
mhre Eglise. L’homme ne peut avoir Dieu comme Phre, disaient dij" les anciens icrivains chritiens, s’il 
n’a pas igalement I’Eglise comme mhre. Nous voyons ainsi " nouveau que le christianisme n’est pas 
une rialiti seulement spirituelle, individuelle, une simple dicision subjective que je prends, mais qu’elle 
est quelque chose de riel, de concret, nous pourrions dire igalement quelque chose de matiriel. La 
famille de Dieu se construit dans la rialiti concrhte de I’Eglise. L’adoption en tant que ills de Dieu, du 
Dieu trinitaire, est dans le mjme temps insertion dans la famille de I’Eglise, insertion comme frhres et 
surs dans la grande famille des chritiens. Et ce n’est que si, en tant que ills de Dieu, nous nous 
insirons comme frhres et surs dans la rialiti de I’Eglise que nous pouvons dire + Notre Phre ; " notre 
Phre cileste. Cette prihre prisuppose toujours le + nous ; de la famille de Dieu. 

Mais" prisent, nous devons retourner" I’Evangile oy Jean-Baptiste affirme : + Pour moi je vous baptise 
avec de I’eau, mais vient le plus fort que moi [...] lui vous baptisera dans I’Esprit Saint et le feu ; (Lc 3, 
16). Nous avons vu I’eau ; " prisent, cependant, une question se pose : en quoi consiste le feu auquel 
saint Jean-Baptiste fait allusion ? Pour voir cette rialiti du feu, prisente dans le Baptjme avec I’eau, 
nous devons comprendre que le Baptjme de Jean itait un geste humain, un acte de pinitence, un 
geste de I’homme qui tend vers Dieu pour demander le pardon de ses pichis et la possibiliti de 
commencer une nouvelle existence. Ce n’itait qu’un disir humain, un mouvement vers Dieu avec ses 
propres forces. Or, cela n’est pas suffisant. La distance serait trop importante. En Jisus Christ, nous 
voyons que Dieu vient" notre rencontre. Dans le Baptjme chritien, institui par le Christ, nous 
n’agissons pas seulement nous-mjmes avec le disir d’jtre lavis, avec la prihre d’obtenir le pardon. Dans 
le Baptjme, c’est Dieu lui-mjme qui agit, c’est Jisus qui agit" travers I’Esprit Saint. Dans le Baptjme 
chritien, est prisent le feu de I’Esprit Saint. C’est Dieu qui agit, et pas seulement nous. Dieu est prisent 
ici, aujourd’hui. II assume et fait de vos enfants ses ills. 

Mais, naturellement, Dieu n’agit pas de fagon magique. II n’agit qu’avec notre liberti. Nous ne pouvons 
renoncer" notre liberti. Dieu interpelle notre liberti, il nous invite" coopirer avec le feu de I’Esprit Saint. 
Ces deux choses doivent aller de pair. Le Baptjme demeurera pour toute la vie un don de Dieu, qui a 
mis son sceau sur nos bmes. Mais ce sera ensuite notre coopiration, la disponibiliti de notre liberti qui 
prononcera ce + oui; qui rend I’action divine efficace. 



Vos enfants, que nous baptiserons maintenant, sont encore incapables de collaborer, de manifester 
leur foi. Cest pourquoi votre prisence, chers phres et mhres, ainsi que la vttre, chers parrains et 
marraines, revjt une valeur et une signification particulihres. Veillez toujours sur vos petits, afin qu’ils 
grandissent et qu’ils apprennent" connantre Dieu, " I’aimer de toutes leurs forces et" le servir 
fidhlement. Soyez pour eux les premiers iducateurs dans la foi, en offrant avec les enseignements 
igalement les exemples d’une vie chritienne cohirente. Enseignez-leur" prier et" se sentir membres 
actifs de la famille concrhte de Dieu, de la communauti ecclisiale. 

L’itude attentive du Catichisme de I’Eglise catholique ou du Compendium de ce Catichisme, pourra 
igalement vous jtre d’une grande aide. Celui-ci contient les iliments essentiels de notre foi et pourra 
constituer un instrument trhs utile et immidiat pour grandir vous-mjmes dans la connaissance de la foi 
catholique et pour pouvoir la transmettre intigralement et fidhlement" vos enfants. Surtout, n’oubliez 
pas que c’est votre timoignage, votre exemple qui influent le plus sur la maturation humaine et 
spirituelle de la liberti de vos enfants. Mjme pris par les activitis quotidiennes souvent frinitiques, 
n’oubliez pas de cultiver personnellement et en famille la prihre, qui constitue le secret de la 
persivirance chritienne. 

Nous confions ces enfants et leurs families" la Vierge Marie, Mhre de Jisus, notre Sauveur, prisenti 
dans la liturgie d’aujourd’hui comme le Fils bien-aimi de Dieu : que Marie veille sur eux et qu’elle les 
accompagne toujours, afin qu’ils puissent rialiser jusqu’au bout le projet de salut que Dieu a pour 
chacun. Amen. 

) Copyright du texte original en itafien : Librairie Editrice Vaficane 
Traducfion riafisie par Zenit 
ZF07010813 

Je souhaite envoyer cette information " un ami 

TOP 

Angilus du Dimanche 31 dicembre 
Texte intigral 

ROME, Lundi 8 janvier 2007 (ZENIT.org) Nous publions ci-dessous le texte de la miditation que le 
pape a prononcie" Ioccasion de la prihre de IAngilus, le dimanche 31 dicembre, du palais apostolique 
du Vatican. 

AVANT LANGELUS 

Chers frhres et surs ! 

En ce dernier dimanche de I’annie, nous cilibrons la fjte de la Sainte Famille de Nazareth. J’adresse 
avec joie mes salutations" toutes les families du monde, en leur souhaitant la paix et I’amour que 
Jisus nous a donnis en venant parmi nous" Nokl. Dans I’Evangile nous ne trouvons pas de discours 
sur la famille, mais un ivinement qui vaut davantage que toute parole : Dieu a voulu nantre et grandir 
dans une famille humaine. De cette manihre, il I’a consacrie comme voie premihre et ordinaire de sa 
rencontre avec I’humaniti. Dans la vie passie" Nazareth, Jisus a honori la Vierge Marie et le juste 
Joseph, en demeurant soumis" leur autoriti pendant toute la piriode de son enfance et de son 
adolescence (cf. Lc 2, 51-52). De cette manihre, il a mis en lumihre la valeur primordiale de la famille 
dans I’iducation de la personne. Par Marie et Joseph, Jisus a iti introduit dans la communauti 
religieuse, en friquentant la synagogue de Nazareth. Avec eux, il a appris" faire le phlerinage de 
Jirusalem, comme le raconte le passage ivangilique que la liturgie d’aujourd’hui propose" notre 



miditation. Lorsqu’il eut douze ans, il demeura dans le Temple, et ses parents mirent trois jours" le 
retrouver. Par ce geste, il leur fit comprendre qu’il devait + jtre aux affaires de son Phre ;, c’est-’-dire 
s’occuper de la mission que Dieu lui avait confiie (cf. Lc 2, 41-52). 

Cet ipisode ivangilique rivhle la vocation la plus authentique et la plus profonde de la famille : c’est-’- 
dire celle d’accompagner chacun de ses membres sur le chemin de la dicouverte de Dieu et du 
dessein qu’ll a pripari " son igard. Marie et Joseph ont iduqui Jisus avant tout par leur exemple : " 
travers ses parents, Jisus a connu toute la beauti de la foi, de I’amour pour Dieu et pour sa Loi, ainsi 
que les exigences de la justice, qui trouve son plein accomplissement dans I’amour (cf. Rm 13, 10). II 
a appris d’eux qu’il faut en premier lieu accomplir la volonti de Dieu, et que le lien spirituel vaut plus 
que celui du sang. La Sainte Famille de Nazareth est vraiment le + prototype ; de toute famille 
chritienne qui, unie dans le Sacrement du mariage et nourrie par la Parole et I’Eucharistie, est appelie 
¯ rialiser I’extraordinaire vocation et mission d’jtre une cellule vivante non seulement de la sociiti, mais 
de I’Eglise, signe et instrument d’uniti pour tout le genre humain. 

Invoquons" prisent ensemble la protection de la Trhs Sainte Vierge Marie et de saint Joseph pour 
toutes les families, en particulier pour celles qui connaissent des difficultis. Qu’ils les soutiennent afin 
qu’elles sachent risister aux poussies destructrices d’une certaine culture contemporaine, qui mine les 
bases mjmes de I’institution familiale. Qu’ils aident les families chritiennes" jtre, dans toutes les parties 
du monde, un image vivante de I’amour de Dieu. 

APRES LANGELUS 

Benont XVI a salui les phlerins en frangais, anglais, allemand, espagnol, polonais, et itafien. Voici ce 
quil a dit en frangais : 

Je vous accueille avec joie, chers phlerins francophones riunis ce matin pour la prihre de I’Angelus, en 
particulier Monseigneur Jean-Pierre Cattenoz, Archevjque d’Avignon, accompagni par un groupe de 
siminaristes. Au seuil de la nouvelle annie, puissiez-vous rendre grbce pour I’amour dont le Phre vous 
a comblis, et trouver dans cet amour I’audace nicessaire pour vivre en authentiques artisans de paix, 
de justice, de riconciliation et de fraterniti. Avec tous mes vux d’heureuse et sainte annie pour vous- 
mjmes et pour toutes les personnes qui vous sont chhres. 

) Copyright du texte original plurilingue : Librairie Editrice Vaficane 
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Si vous souhaitez annuler votre abonnement cliquez ici: 
http:llwww.zenit.orglfrenchlunsubscribe.html 

Pour offrir un abonnement" Zenit, en cadeau, cliquez sur : 
htt p://www, zen it. o rg/fre nch/cad ea u. html 

AVIS: 
Les informations de ZENIT ne peuvent faire 14objet de traduction, 
idition imprimie, radiophonique ou tilimatique, mjme partielle, qu4aprhs 



autorisation explicite de la ridaction, " contacter" 14adresse ci-dessous 
ou par e-mail" : infofrench@zenit.org 
Edition protigie par les lois des Etats-Unis d4Amirique et les lois 
internationales sur le copyright. 
Tous droits riservis. 

) Innovative Media, Inc. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

ZENIT <i~ffol~ench@zenit.oq~ 

Tuesday, JanuaD, 9, 2007 7:48 AM 

tkenchl@zenit.org 

Attention ! Nouveau concours parois~s, communautXs, mouvements, groupes 

Cher lecteur, 

Vous 4tes responsable ou membre d’une paroisse, d’un mouvement, d’une communaut4 et souhaitez offrir des abonnements ~ Zenit ~ plusieurs membres de votre groupe ? 

Pour venir en aide ~ toutes les personnes qui souhaitent offrir des abonnements/~ un groupe important de persolmes mais n’ont pas le temps mat4riel d’ins4rer les noms un par tan dans le 
formulaire "Zenit en cadeau" qui se trouve darts notre page, nous avons cr4er un syst4me sp4cial paroisses et groupes. 

Si vous souhaitez utiliser ce syst4me pour offrir des abonnements group4s, merci d’envoyer un message ~ l’adresse suivante : infocadeau@zenit.org, en pr4cisant votre nom, votre pr4nom 
et le nom complet de la paroisse, de la communaut4, du groupe, etc dont vous souhaitez abonner les membres ~ Zenit. Nous vous indiquerons alors comment proc4der. 

ATTENTION [ La palticipation au concours "Zenit en cadeau 2006-2007" ~ travers l’ofI~e d’abonnements group,s ne donne pas acc~s aux prix annonc~s dans nos lettres pr~c~dentes 
(voyage 5 J4rusalem, ic6nes et livres de Jean-Paul II). Pour participer ~ ce premier concours, il est n4cessaire d’ins4rer les adresses des persolmes que l’on veut abonner, une par une, en 
utilisant le formulaire qui se trouve dans la page de Zenit ~ l’adresse smvante : 
http ://w;vw. zenit.or~/french/cadeau.html 

Un autre prix est propos4 ~ ceux qui souhaitent faire des abonnements group4s : il s’agit d’une tr4s belle statue de Marie, offerte par l’Association "Marie de Nazareth" 

(c£ http://wwwmariedenazareth cowd4322.0.html?&L 0) 

Nous vous informons par ailleurs que le concours "Zenit en cadeau" pour les paroisses et les groupes se terminera le 9 I?vrier (le concours pour les particuliers se te~Tninera en revanche le 
18 janvier) 

Bien cordialement, 

Gis4le Plantec, 
ZENIT 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Am~ual Films, Discussions and Arts Series <Info@UrbanFilmSeries.com> 

Tuesday, January. 9, 2007 12:24 PM 

smutima@email .unc.e&~ 

2007 Film Series w Melvin Van Peebles, Yvette Freeman, Roy Ayers, Joseph Marcel 

You Heard It First - Just ~mnounced - 2007 Urbml Film Series Tour Kicks-Off With .Mmual 

Celebrit,y Start in Washington, DC 

This Febmmy, join us for the highly-anticipated, AnuuaJ Black History Month Film m~d Discussion 

Series. See below tbr more and maJae sure you sign-up at UrbanFilmSeries.com tbr more... 

**This is An Advance Notice - You Heard It First** 
**Please Forward** 

First-Look Urban Film Series Tour Evite 
4th Annual Black History Month 

Film 1~ Discussion Series 
Feat. Melvin Van Peebies, Yvette Freeman, 

Roy Ayers, 
3oseph Marcel, Etan Thomas, More 

Wednesday, Feb 7th - Nunday~ Feb 

Please accept this advanced notice regarding Next Generation A~vareness Foundation’s Annual Black Histow 
Month Film & Discussion Series Tickets, fihns and further scheduling details, and the 200, Urban Fihn Series 



iTour Schedule will be available this Friday, January 12th This will be annther histnric and amazing event. The 
i February 2007 recipients of the Spiritual Legacy Award are Melvin Van Peebles, Yvette Freeman, and Rny 
i Ayers Make sure you SIGN-UP below and forward this to persons, groups, associations, you know will want to 
attend. DON’T MISS OUT on your chance to meet these and other legends up close and personal at the Annual 
Series. 

Sign-Up for News Alerts from 

~8~ NGAF 

NI 

Featuring Melvin Van Pccbles, Yvefle Freeman, Roy Aycrs, Joseph Marcel, 
Etan Thomas 

Feb. 7ill - llth, 2007 (DC) 

Click. Learn About The Urban Fihn Series 

Get Tickets This Friday - DON’T MISS OUT 

DON’T RISK IT! FILM PASSES AVAILABLE THIS I;RIDAY~ 

Sign-Up for News Ale,s from I 

Emaih .................. 

To unsubscribe or change your profile: click here 

To subscribe: click here 

Our address: P. O. Box 6885 
Alexandria~ Viiginia 22306 

Email list management powered by http://MailerMailer.com 



Flom: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Blackpolicy.org <publicrelation@blackpolicy.org> 

Tuesday, Januao, 9, 2007 9:22 PM 

smutima@emml.unc.edu 

Blackpolicy.olg Presents: The GrolFEllison PoEtical Relx~rt, 1.9.07 VoL 2, #1 

I ~i Groff/Ellison Political Report 

Nackpo[icy.org Presents: The Groff/Eiiison Political Report, 1.9.07, 
VoL 2, #1 
Center for African American Policy at the University of Denver 

1.9.07 CAAP REPORTS: 

The Nationat Black Caucus of State Legisiators (NBCSL) recentty reieased a study conducted by the 

University of Denver Center for African American Policy demonstrating how credit scores are used 

to deny African Americans and other minorities access to credit and finandai services. This study 

breaks new ground by using location mapping and statisticai correiation techniques to examine the 

disparities in accessing mainstream finandai services and credit products. These maps overlay 

credit scores (aiso known as FICO scores), race, income, empioyment, ethnicity and other variabtes 

with the avaiiabiiity of traditionai banking and fringe finandat institutions in those communities. 

Click here for the complete study 

GROFF/ELLISON POLITICAL REPORT: 

The CBC Legislative Preview 

The CBC has yet to announce a firm, concrete agenda in a Congress that would more than iikeiy 

prompt and support innovative legislation. Instead, v~sitors to the C8C website are greeted with 

2005- 2006 agenda "Ctosing D~sparities and Creating Opportunity". Under this initiative, the CBC 

focused on dosing achievement and opportunity gaps in education, provide hearth care to 

Americans, buiid economic and empioyment security for African Americans, ensure justice for aii, 

guarantee retirement security and increase equity in foreign policy. White these efforts shouid 

continue to be encouraged and applauded, the C8C is not presenting any initiatives that would 

bring a fresh perspective to the issues facing African Americans. 

The initiatives of the CBC onty seem to echo the theme of Speaker Nancy Petosi’s "first 100 

hours," which include the typical Democratic agenda (increasing the federal minimum wage, 

maintaining social security, etc.). In other words, at the moment there seems to be tittle that 

separates the CBC agenda from that of the larger Democratic Caucus. 

Iowa [t New Hampshire Make Sense 
The white popuiation of Iowa is 95%. The white poputation of Nevada is 82.5%. The white 

poputat~on of New Hampshire is 96.2%. 

Iowa, New Hampshire and Nevada are the first three Democratic tests - a year from now - in the 

2008 presidential nomination sweepstakes. 

Once the Democratic nominee is chosen, probably by midotoo[ate February, he or she faces a white 

population in the United States of 80.4%. 

The fact of the matter is America is a majority white country, whose votes are critical to winning 

the presidency in November of 2008. Those numbers and that fact must weigh on the mind of 

Senator Barack Obama (D-IL) as he goes through the go/no-go checklist of whether to launch a 

>residential bid in 2008 (rumors in Washington have it that the announcement may arrive on MLK 

Day). 

If Obama decides to run, he understands that African Americans - ironically the party’s most loyal 

radal base - wilt not have a significant hand in the process until the fourth nomination contest in 

South Carotina. The Palmetto State has a btack poputation of nearty 30%. 

For a took at the comptete "Groff/Ellison Political Report" go to Blackpolicy.org 



RECENT BLACKPOLICY.ORG ONLINE POLLING RESULTS: 

With unprecedented power should the Congressional Black Caucus demand that 

the 110th Congress grant federal representation for the District of Columbia? 

Yes 80% 

No 9% 

Wait Unt|t After the 2008 Erection 4% 

Undecided 4% 

The Black 

Polls 

Do you think incoming Congressman Keith Ellison (D-AtH) should place his hand 

on the Qu’ran when he takes his oath of office? 

Yes 75% 

No 17% 

Undecided 6% 

ASCENT Speaks Audtoblog Schedule 

SUNDAY NITE TALK, 1.7.07 

Groff/Ettison in the ASCENT Chamber discuss the 1 lOth Congress and the CBC’s New Rote, Pres. 

Bush’s Iraq Surse and Obama’s Ponderin8. 

SUNDAY NITE TALK 12.24.06 

Groff/Et[ison in the ASCENT Chamber sound off on Goode (R-VA) vs. E[tison (D-MN) & the year’s 

hishs/tows in Btack Potitics; a 3-part interview w/Leutisha Stilts, CBC Monitor, on ASCENT 

Perspectives about votin8 habits of African American Consress members by sender. 

About the Center far African American Policy at the tin[varsity of Denver 

THE Center ]for African American Policy (CAA.P) at the lJ~iversity a]f Dem, er is a unique btend of 

academics, pubtic peticy, community and pubtic set\rice. The Center was formed to encou~a!ge 

)ub[ic discourse al~d increase the flow of information OB iSSUeS~ poticies and treBds affec.tin~ 

Africa~ Americans~ The ~oat of the Center is to work for aBd achieve a positive cha~f,e iB the 

)reseBt and iuture hves of African Americans Lhrou..qh academics, the arena of public discourse, 

community and public set,rice. 

Ce~:e~ fo~ African Ame~i~:a~ Policy a~: the 

University of Denver 

CAAP Public Re[at~ons 

emai[: pu b~icrelations@ blackpo~icy,o~ 

3hone/fax: 866.290.6032 

~ Powered by 

This email was sent to smutima@email.unc.edu, by L3__u__t_3_[j_£’_r__e_j_’_a__t_t_o__r)~_@_t_3_[_a__£_’_l_<_p___o_[[£_V_~_o__[~. 

~ Update Profile/Bmail Address I Instant removal with BafeUnsubscribe~ I Privacy Policy. 

Center for African American Policy at the University of Denver I 2199 S. University Blvd. I Mary Reed 

Building I Suite 107 I Denver I CO I 80208 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

ZENIT <i~ffoffench@zenit.org~ 

Wednesday, Janua~ 10, 2007 7:54 AM 

t~enchl@enit.org 

Comment devenir un collaborateur du Pape... 

Chers lecteurs, 

I1 ne reste plus que 9 jours avant la fin de la campagne "Zenit en cadeau" 

Si vous jtes abonnis depuis tan certain temps ’ Zenit, vous ne pouvez pas ne pas jtre convaincus de l’importance du message du Pape et de l’Eglise pour le monde. La seule raison d’exister de 
Zenit est de faire COlmantre ce message. 

Mais pour cela, nous avons absolument besoin de vous 
Nous sommes 4 francophones ’ Zenit, vous jtes plus de 70000 ! Nous ne pouvons pas arriver jusqu’aux extrimitis de la terre, mais vous, vous le pouvez ! Vous deviendrez ainsi des 
collaborateurs directs du Pape ! 

Depuis le dibut de la campagne (11 dicembre 2006), 70000 abonnements ont iti olt’erts (dans les diffirentes langues de Zenit). Nous vous remercions trhs chaleureusement pour tous les 
efforts et le temps que vous avez consacris pour faire ainsi colmantre la parole de l’Eglise ’ travers Zenit. 

Si chacun de vous riussissait ’ offrir ne serait-ce qu’un abolmement supplimentaire, nous pourrions doubler ce chiffre ! 

Dans certains pays et certaines rigions, les chritiens perdent espoir car ils sont de moins en moins nombreux et se sentent iloignis de tout. OfI?ir un abonnement ’ Zenit peut riveiller une foi 
endol~nie, redonner envie de croire, mais surtout riconforter et encourager les chritiens isolis. 

N’hisitez pas [ Un petit geste peut transformer une vie ! Pour o flair un abonnement en frangais, cliquez sur : 
htt~ ://www. zenit or~/french/cadeau html 

Nous vous rappelons que le systhme d’abonnement est "anti-spare" : les destinataires des abonnements que vous offrez sont libres d’accepter ou non votre cadeau. SeuIs les abonnements 
acceptis par [es destinataires seront comptabilisis pour [a remise des prix. 

Bien cordialement, 

Gishle Plantec 
Zenit 

Pour ofl~ir ZENIT: 

- en italien : http://www.zenitor~/italian/re~aIohtml 
- en anglais : http://www.z:enitor~/en~lish/~ift.html 
- en portugms : http://www zenit.or~/porm~uese/presente html 
- en espagno[ : http://www.zenit.or~/spanish/regalo.htm[ 

- en allemand : http:i/www.zenit.or~/~erman/~eschenk.htm[ 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Olympia Friday <offiday@email.unc.edn> 

Wednesday, Jannary 10, 2007 2:50 PM 

Stone Center Announcement <stonelistserv@liskserv.unc.edu> 

[stonelistserv] Poetry Program Honoring Dr. Martin Luther King, Jr. 

"He was a Poem: An Evening of Poetry Inspired by Dr. Martin [,uther King, Jr." 

Tuesday, Jmmaxy 16 

Reception 5:30 p.m.; Program 6 p.m. 

The Sonja Haynes Stone Cemer for Black Cnlture and ttistory 

Stone Center Theatre 

"He was a Poe~n: ~4a~ Evening of Poetry Inspired by Dr. Martin Luther King, Jr." will t~ature University of North Cm’olina at Chapel Hill students, faculty, m~d staff 

reading poems in honor of Dr. King. Kim Arrin~on, a poet from Durham, N.C., will also read two of her own poems, "From the Balcony- of the Lon’aine Hotel" aaad 

"Coretta." 

This program is free m~d open to the public. Contact Raqnel Cogell at (919) 843-5808 for more information. 

Olympia Friday 
PuNic Relations 
The Sonja Haynes Stone Center for 
Black Culture and HistolT 
The Universi~" of North Carolina at Chapel Hil[ 
Phone: (919) 962-7265 
Fax: (919) 962-3725 
Email: ofriday(~a)email unc.edu 
Website: ~vw~v.un c edu/dep ts/stonecent er 

¯ -- You are currently subscribed to 

stonelistserv as: smutima,~;emailamc.edu. 

To unsub~ribe click here: http://lists.unc.eda/u?idI79597B&nq onelistserv&o 126451 or send a blank email to leave- 14126451-4979597B@lis~serv.unc.edn 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

ZENIT <zenitfrancais@zenit. org> 

Wednesday, January 10, 2007 4:55 PM 

francaishtml@zenit.org 

ZF070110 

Nous avons besoin de vous pour faire connantre Zenit ! 

Vous jtes nos meilleurs ambassadeurs auprhs de ceux qui ne connaissent pas notre service d’information. 
Profitez de cette campagne 2006-2007 pour abonner vos amis car un systhme d’abonnement + " I’essai ; leur est proposi. 

Nous vous proposons un objectif peu contraignant mais si important pour diffuser la parole de I’Eglise : 
trouver trois personnes dans votre entourage, susceptibles d’jtre intiressies par un abonnement" Zenit ! 
Nous vous rappelons que I’abonnement pour une utilisation " des fins personnelles est gratuit. 

Pour offrir un abonnement, cliquer sur : http://www.zenit.orq/french/cadeau.html 

Un grand merci" tous ceux qui se sont dij" profondiment investis dans cette campagne ! 

Rome 
Indissociables,/’en.qagement social de la chariti et I’annonce de la foi 
Benont XVl ivoque IorLqine du diaconat 
Lorsque la croix devient binidiction : le martyre dEtienne et la vie du chritien 
Riveillez en vous la .qrbce du baptime ! Invitation aux ieunes 
Benont XVl invite les crovants de Pologne" luniti 

International 
Mclr Wielgus, contraint-collaborer sous lamenace, proteste le card. Glemp 
Irak : siminaire et faculti de thioloqie transfiris pour raisons de sicuriti 
Nigeria: + Administrer honnjtement le bien commun ;~ messagede Mgr de Jos 
Grande-Breta.qne : proiet de clonaqe + humain-animal ; 

- Documents - 
Audience du 10 janvier : La figure de saint Etienne 

Rome 

Indissociables, I’engagement social de la chariti et I’annonce de la foi 
Audience du mercredi " propos de saint Etienne (1) 

ROME, Mercredi 10 janvier 2007 (ZENIT.orc~) + L’histoire d’Etienne () nous enseigne qu’il ne faut 



jamais dissocier I’engagement social de la chariti de I’annonce courageuse de la foi ;, affirme Benont 
XVl. 

Le pape sest penchi sur la figure du premier martyre, Etienne, Iors de laudience du mercredi, en 
prisence de milliers de visiteurs, en la salle Paul Vl du Vatican. 

+ J’avais miditi avec vous sur les figures des douze Apttres et de saint Paul, rappelait le pape. Puis 
nous avons commenci " riflichir sur les autres figures de I’Eglise naissante et ainsi, nous voulons 
aujourd’hui nous arrjter sur la figure de saint Etienne, fjti par I’Eglise le lendemain de Nokl. Saint 
Etienne est le plus reprisentatif d’un groupe de sept compagnons ;. 

+ L’histoire d’Etienne nous dit beaucoup de choses, expliquait le pape" la fin de sa lecture de saint 
Luc. Par exemple, elle nous enseigne qu’il ne faut jamais dissocier I’engagement social de la chariti de 
I’annonce courageuse de la foi. II itait I’un des sept, chargi en particulier de la chariti. Mais il n’itait pas 
possible de dissocier la chariti et I’annonce. Ainsi, avec la chariti, il annonce le Christ crucifii, jusqu’au 
point d’accepter igalement le martyre. Telle est la premihre legon que nous pouvons apprendre de la 
figure de saint Etienne: chariti et annonce vont toujours de pair ;. 
ZF07011001 
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Benont XVI ivoque Iorigine du diaconat 
Catichhse du mercredi (2) 

ROME, Mercredi 10 janvier 2007 (ZENIT.orq) Benont XVl a rappeli Iorigine de linstitution du diaconat 
dans sa catichhse consacrie au diacre saint Etienne, ce mercredi matin, en la salle Paul Vl du Vatican. 

Benont XVl rappelait que Ihistoire dEtienne fait partie du ricit de saint Luc dans les Actes des Apttres 
attestant le fondement de linstitution du diaconat en ces termes : + La tradition voit dans ce groupe la 
semence du futur ministhre des diacres, mjme s’il faut souligner que cette dinomination est absente 
dans le Livre des Actes. L’importance d’Etienne dicoule dans tous les cas du fait que Luc, dans son 
livre important, lui consacre deux chapitres entiers ;. 

+ Dans le tableau des premiers timoins chritiens que nous esquissons, la personne dltienne mirite une 
mention particulihre ;, soulignait le pape en frangais. 

+ Les Apttres lui confihrent, rappelait le pape, ainsi qu" six compagnons, la charge dassister les 
personnes provenant de la diaspora de langue grecque, qui itaient dans le besoin ;. 

II disait en outre" propos du rite de limposition des mains : + Les Apttres leur imposhrent les mains 
pour leur transmettre cette charge et implorer la grbce de Dieu pour quils lexercent ;. 

+ En plus des services caritatifs, Itienne accomplit aussi une tbche divangilisation parmi ses 
concitoyens, prisentant au nom de Jisus une nouvelle interpritation de Moose et de la Loi divine, 
suscitant alors les riactions des juifs qui voyaient dans ses paroles un blasphhme ;, expliquait Benont 
XVl. 
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Lorsque la croix devient binidiction : le martyre dEtienne et la vie du chritien 
Catichhse du mercredi (3) 

ROME, Mercredi 10 janvier 2007 (ZENIT.orcl) En ivoquant le martyre de saint Etienne, le pape Benont 
XVl a souligni que les persicutions font partie de la vie de IEglise et que la croix accueillie dans la vie 
du chritien devient + binidiction ;. 

Le pape a abordi ce troisihme point dans sa catichhse consacrie ce mercredi matin " la figure de saint 
Etienne. 

Cest la cause de son martyre : + Itienne fut condamni " la lapidation. Son martyre est prisenti comme 
modeli sur la passion de Jisus lui-mjme. Cette mort fut suivie dune persicution contre les disciples de 
Jisus, qui, chassis de Jirusalem, devinrent des missionnaires itinirants ;. 

+ Saint Etienne nous parle surtout du Christ, continuait le pape, du Christ crucifii et ressusciti comme 
centre de I’histoire et de notre vie. Nous pouvons comprendre que la Croix reste toujours centrale 
dans la vie de I’Eglise et igalement dans notre vie personnelle. Dans I’histoire de I’Eglise ne manquera 
jamais la passion, la persicution. Et c’est pricisiment la persicution qui, selon la cilhbre phrase de 
Tertullien, devient une source de mission pour les nouveaux chritiens. Je cite ses paroles : Nous nous 
multiplions" chaque fois que nous sommes moissonnis par vous: le sang des chritiens est une 
semence (Apologitique 50, 13) ;. 

Benont XVl proposait cette actualisation dans la vie du chritien : + Mais dans notre vie aussi la croix, 
qui ne manquera jamais, devient binidiction. Et en acceptant la croix, en sachant qu’elle devient et est 
une binidiction, nous apprenons la joie du chritien igalement dans les moments de difficulti. La valeur 
du timoignage est irremplagable, car c’est" lui que conduit I’Evangile et de lui qui se nourrit I’Eglise. 
Que saint Etienne nous enseigne" tirer profit de ces legons, qu’il nous enseigne" aimer la Croix, car 
elle est le chemin sur lequel le Christ arrive toujours" nouveau parmi nous ;. 
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Riveillez en vous la grbce du baptjme ! Invitation aux jeunes 
Audience du mercredi 

ROME, Mercredi 10 janvier 2007 (ZENIT.org) + Riveillez en vous la grbce du baptjme !; : Benont XVl 
a lanci cette invitation aux jeunes Iors de laudience de ce mercredi, " lissue de sa catichhse, en la salle 
Paul Vl du Vatican. 

+ Ma pensie se tourne enfin vers les jeunes, les malades et les jeunes mariis. Que la fjte du Baptjme 
du Seigneur, que nous avons cilibrie dimanche dernier, riveille en tous la grbce et le souvenir de notre 
baptjme ;. 

+ Quil constitue pour vous, chers jeunes, insistait le pape, un stimulant pour timoigner toujours de la 
joie de ladhision au Christ. Quil soit pour vous, chers malades, un motif de riconfort, " la pensie que 
grbce" ce sacrement, vous jtes unis" IAgneau de Dieu qui sauve le monde par sa passion et par sa 



mort. Quil vous soutienne, vous, chers jeunes mariis, pour faire de votre faille un authentique foyer de 
foi et damour ;. 

Aux francophones, le pape disait : + Je suis heureux daccueillir les phlerins francophones venus" 
cette audience. Je salue particulihrement les diacres du siminaire de Lille. Puissiez-vous, " lexemple 
de saint Itienne, jtre dardents timoins de Ilvangile par votre engagement concret au service de vos 
frhres et par lannonce courageuse de la foi en Jisus. Que Dieu vous binisse! ; 
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Benont XVI invite les croyants de Pologne" luniti 
Salutation " laudience du mercredi 

ROME, Mercredi 10 janvier 2007 (ZENIT.org) Benont XVl a inviti les croyants de Pologne" luniti dans 
+ la foi, lamour et la sagesse ;, Iors de laudience ginirale. 

Le pape sest adressi dans leur langue aux visiteurs de Pologne en disant : + Saint Etienne, diacre et 
premier martyr de IEglise, donne un exemple de foi, de service des frhres plein damour, de sagesse 
ivangilique et de courage pour timoigner du Christ. La foi, lamour et la sagesse unissent tous les 
croyants de Pologne. Que Dieu vous binisse ;. 
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International 

Mgr Wielgus, contraint" collaborer sous la menace, proteste le card. Glemp 
Un jugement sommaire, sans possibiliti de se difendre 

ROME, Mercredi 10 janvier 2007 (ZENIT.org) Au lendemain de la dimission de larchevjque de 
Varsovie, Mgr Stanislas Wielgus, le cardinal Jozef Glemp rappelle le fonctionnement des anciens 
services secrets communistes. Ces services, rappelle-t-il, visaient surtout le clergi, qui itait pergu 
comme le milieu le plus indipendant et le plus patriotique et ont soumis le prjtre" de fortes menaces. II 
diplore en tous cas que Mgr Wielgus ait iti condamni sans autre forme de prochs, et sans possibiliti de 
difense. 

Le cardinal a en effet dinonci les anciens persicuteurs de IEglise dans son homilie de dimanche 
dernier, Iors de la messe daction de grbce pour son ministhre, cilibrie en lieu et place de la messe 
dinstallation de son successeur, nommi le 6 dicembre, entri en fonction le 5 janvier, et dimissionnaire 
le 7, Mgr Wielgus. Nous publions quelques extraits de Ihomilie du cardinal. 

En ce dimanche, fjte du jour du Baptjme du Seigneur, sachhve le temps de Nokl et souvre le cycle 



liturgique des messes et des liturgies qui parlent de lactiviti de Jisus Christ pour la formation de IEglise 
durant son existence sur terre. Mais ce dimanche est aussi le dimanche du Serviteur de Dieu. () 

Mgr Wielgus mirite de faire partie de ces personnes que nous considirons serviteurs de Dieu. Oui! Mgr 
Wielgus est un serviteur de Dieu. Dans sa vie, il a d{ affronter des situations difficiles, mais ces 
piripities servent" former Ihomme, car celles-ci lui donnent la possibiliti de mieux comprendre notre 
dipendance vis-’-vis de Dieu et, en mjme temps, de mieux voir le mal. 

Du curriculum vitae de larchevjque de Varsovie il ressort que Mgr Wielgus aimait les sciences, surtout 
la thiologie, la science de IEglise. Et les superbes risultats quil obtenait dans ce domaine attiraient 
aussittt lattention des services secrets de IEtat communiste. Quitaient ces services secrets ? II 
sagissait dune organisation, dune institution de la Ripublique Populaire Polonaise, qui veillait" ce que 
les citoyens aient un + caracthre correct ;. 

Elle faisait tout pour quil ny ait pas trop de bourgeoisie, trop de diviations idiologiques, trop de divotion 
religieuse ; elle tentait en somme de former les gens selon le modhle marxiste-lininiste, un modhle qui 
nous itait imposi. II sagissait dune organisation trhs importante qui pinitrait dans toute la sociiti, surtout 
dans le clergi, qui itait pergu comme le milieu le plus indipendant et le plus patriotique. 

Lidiologie communiste passait, tel un rouleau compresseur, sur les consciences des Polonais pour 
tout aplatir au niveau du socialisme. En Pologne ce rouleau compresseur nitait pas aussi dur que dans 
les autres pays communistes, mais il itait omniprisent et touchait surtout les personnes les plus sages, 
doties dune grande intelligence, tentant alors de les dominer. 

Malheureusement aujourdhui on ne connant plus, si ce nest" travers les ricits historiques, les 
mithodes de travail et les stratigies employies par les services secrets. 

Mgr Wielgus est tombi dans le cyclone car citait un prjtre plein de zhle. Et un prjtre plein de zhle ne 
plaisait pas. II recevait donc de nombreux reproches. Aujourdhui, avec un peu trop de lighreti on peut 
dire quil a iti impliqui dans ces affaires, mais nous ne savons pas quel type de pression itait exercie 
sur lui, quelles itaient les mithodes utilisies pour Iobliger" signer un acte, un acte sans aucune valeur 
ligale sil a iti signi sous le coup de la menace ou aprhs avoir subi des intimidations. Alors aujourdhui 
on se limite au fait sans penser aux circonstances. De plus, nous ne savons pas comment les services 
secrets se sont dibarrassis du serviteur devenu inutile pour eux. Sur cette affaire les documents ne 
disent rien. 

Aujourdhui un jugement a iti porti sur la personne de larchevjque de Varsovie. Mais de quel type de 
jugement sagit-il sil est fondi sur des morceaux de papier et des documents copiis trois fois ? Nous 
nous ne voulons pas de ce genre de jugement ou de ce genre de tribunal ! Si Ion a des accusations" 
porter contre quelquun, il faut les formuler et donner" lintiressi la possibiliti de se difendre. Mais, avant 
toute chose, il doit y avoir des difenseurs, des timoins, des documents dont lauthenticiti " iti virifiie. 

Dans le cas de Mgr Wielgus cette procidure na pas eu lieu. Le jugement porti contre lui na pas iti 
prononci par un tribunal ! Livjque fut obligi de collaborer sous menaces et attaques verbales. Alors 
pourquoi son persicuteur ne timoigne-t-il pas aujourdhui ? On estime quil y a des dizaines de milliers 
de membres des anciens services secrets qui aujourdhui ont un bon emploi. Pourquoi aucun deux 
nest aujourdhui inviti " timoigner ? 

Aujourdhui, face" des cas comme celui-ci, il est difficile de croire au sirieux de IIPN (Institut de la 
Mimoire Nationale oy les services secrets conservent leurs archives ndlr). Le matiriel rassembli et 
pripari par les services communistes ne doit pas jtre considiri comme un oracle ; il ne peut et ne doit 
pas jtre la seule et unique source dinformations sur les citoyens. Cela serait trop superficiel et 
malhonnjte. 



Frhres et Surs ! Pour ivaluer si une personne est vraiment un serviteur de Dieu, IEglise ne se base pas 
seulement sur le passi cristallin. Le passi appartient aussi au Seigneur qui peut accorder son pardon 
au pinitent et lui donner son absolution. Et ceci ne concerne pas seulement les prjtres, mais toutes les 
personnes, indistinctement. 

De fagon plus ginirale, on peut dire que Dieu dans sa stratigie concernant lappel de ses Serviteurs 
nutilise pas les mjmes crithres que nous. II cherche en Ihomme dautres qualitis. Je voudrais rappeler 
un ivinement illustrant ce type dappel. Jisus a choisi Pierre comme chef de son Eglise et du collhge 
des Apttres. Mais saint Pierre ne fut pas sans tbche, au contraire : sa vie fut caractirisie par des 
faiblesses et des incertitudes ; il fut igalement un mauvais conseiller. Et ainsi Pierre avait renii le 
Seigneur Jisus. Mais ensuite il pleura et le Seigneur lui posa alors la question : + Pierre, maimes- 
tu ? ;. A la riponse de Pierre : + Je taime. Tu sais que je Taime ;, Jisus la nommi pasteur suprjme de 
Ses + brebis ;. Voila le crithre ! 

Frhres et Surs, IEglise est le Corps Mystique de Jisus Christ, sans pour cela ignorer sa dimension 
terrestre. Nous sommes ses membres vivants" travers lesquels passe la grbce, et la grbce est 
limmensiti de la bonti de Dieu. Nous sommes les prjtres venus du peuple et nous sommes faits 
comme le peuple. Mais nous sommes appelis" servir le peuple par lintermidiaire du Christ. Pour cette 
raison, dans les moments difficiles, nous adhirons itroitement au Christ. II est facile de faire + pantre 
les brebis ; quand celles-ci nous icoutent, mais pas Iorsquelles font preuve dune certaine aversion, 
mjme si les principes sont toujours les mjmes, spicialement le principe de la chariti. Plus nous 
aimerons le Christ et plus nous enseignerons sa chariti, plus nous serons de bons prjtres et de bons 
pasteurs. 
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Irak : siminaire et faculti de thiologie transfiris pour raisons de sicuriti 

ROME, Mercredi 10 janvier 2007 (ZENIT.org) Le Collhge Babel, unique faculti de thiologie chritienne 
en Irak, ainsi que le grand siminaire Saint-Pierre ont iti transfiris de Bagdad " Ankawa, (rigion irakienne 
kurde dErbil), pour des raisons de sicuriti. 

Sa Biatitude Emmanuel III Delly, Patriarche de Babylone des Chaldiens, a expliqui cette dicision aux 
micros de Radio Vatican : + Cela fait Iongtemps que nous pensions" ce transfert afin de pouvoir 
itudier dans un endroit plus tranquille ;. 

+ Dhs que la situation le permettra, le siminaire et la faculti retrouveront leur place habituelle ;, a-t-il 
ajouti. 

Selon des sources de IEglise irakienne, le quartier de Dora, " Bagdad, oy se trouvent ces deux centres 
comme dailleurs dautres iglises de diffirentes confessions est devenu lun des quartiers les plus 
dangereux, surtout pour les chritiens. 

Lexode des chritiens de ce quartier a commenci le ler ao{t 2004, aprhs quune voiture piigie ait explosi 
aux portes de liglise chaldienne des Saints-Pierre-et-Paul, non loin du grand siminaire, faisant une 
quinzaine de morts et une centaine de blessis. Aujourdhui, la plupart de ces centres et de ces iglises 
sont vides. 



Un blog de chritiens irakiens + Baghdadhope ;, rappelle lenlhvement en septembre dernier du vice- 
recteur du siminaire, le phre Salem Basel Yaldo qui nitait pas sorti du siminaire depuis un mois. II itait 
aller rendre visite" un autre prjtre, " peine libiri par ses ravisseurs. 

En dicembre, cest le recteur du siminaire, le phre Sami AI-Rais qui a iti enlevi pendant une semaine. 

Le Collhge Babel aurait du reprendre ses cours en octobre dernier, mais Iouverture de lannie 
acadimique a du jtre reportie du fait de la violence dans la capitale irakienne. 
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Nigeria: + Administrer honnjtement le bien commun ;, message de Mgr de Jos 
Lettre Pastorale pour la nouvelle annie 

ROME, Mercredi 10 janvier 2007 (ZENIT.org) Mgr Ignatius Kaigama, archevjque de Jos, au Nigeria, 
lance un appel pressant aux responsables de ladministration publique pour quils travaillent 
honnjtement pour le bien commun, et" la population pour quelle participe aux ilections. 

Ce sont les points les plus importants de sa Lettre Pastorale pour la nouvelle annie, rapporte lagence 
vaticane Fides. 

Larchevjque a prisenti le document au cours dune cirimonie, qui sest tenue le 28 dicembre dernier, " 
laquelle a aussi participi le gouverneur de IEtat de Plateau, Michael Bot-Mang, qui est catholique, et 
dautres importants reprisentants politiques et iconomiques de la rigion. 

Les curis et plusieurs religieux et religieuses de larchidiochse itaient prisents" la cirimonie, ainsi que 
les journalistes de la presse catholique et laoque. 

En prisentant le document, Mgr Kaigama a diclari que + le Seigneur jugera sivhrement les 
responsables de la chose publique, quils se soient rendus responsables dune mauvaise gestion du 
bien commun, ou pire, dactes de corruption ;. 

Larchevjque a ensuite rappeli que Iors de ses visites pastorales en paroisse, il a constati que 
seulement un tiers des ayants droits au vote itaient enregistris dans les listes ilectorales. 

Mgr Kaigama a demandi aux autoritis dintervenir pour corriger cette situation, " quelques mois du 
diroulement des ilections prisidentielles. 

Larchevjque de Jos a enfin rappeli que IEglise catholique nindique pas pour quel candidat voter, mais 
donne aux fidhles des crithres pour orienter leur choix, en particulier le respect de la part des 
candidats des valeurs de IEvangile. 
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Grande-Bretagne : projet de clonage + humain-animal ; 
En criant des + chimhres ; homme-animal... 

ROME, Mercredi 10 janvier 2007 (ZENIT.org) L’autoriti britannique pour la fertilisation et I’embryologie 
humaine (HFEA) doit rendre demain son avis sur la criation d’embryons hybrides humains-animaux, 
annonce la synthhse de presse de la fondation Jirtme Lejeune (www.geneth!q_ue:org). 

Ces + chimhres ; seraient obtenues" partir d’ADN humain injecti dans un ovule de vache ou de lapin 
inuclii. Cet ovule contiendrait alors un noyau humain et des traces de matiriel ginitique animal. II s’agit 
donc de faire du clonage humain-animal. 

Le gouvernement britannique, dans un rapport adressi au Ministhre de la Santi au sujet de la rivision 
de la Ioi sur la fertilisation et I’embryologie humaines, avait proposi d’interdire la criation d’embryons 
humains hybrides. Cette proposition se basait sur les riticences formulies par I’opinion publique. Mais, 
selon le premier ministre Tony Blair, la position du gouvernement pourrait ivoluer. 

La criation de + chimhres ; a iti envisagie pour contourner le + manque ; d’ovocytes humains 
disponibles pour la recherche. Les scientifiques qui souhaitent crier ces + chimhres ; font valoir 
qu’elles permettraient d’avancer dans la recherche de traitements pour certaines maladies 
diginiratives... 

Relayant I’information, la BBC rialise un sondage sur la criation d’embryons hybrides. Pour voter, 
rendez vous sur le site Internet de la BBC : http:llnews.bbc.co.uklllhilhealth16230945.stm 

) genethique.org 

Rappelons que chaque article prisenfi dans Ghnithique est une synthhse des articles de bioithique 
parus dans la presse et dont les sources sont indiquies dans I’encadri noir. Les opinions exprimies ne 
sont pas toujours caufionnies par la ridacfion. 

Sources : BBC News 05/01/07- Mafinternet 05/01/07 
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Audience du 10 janvier : La figure de saint Etienne 
Texte intigral de la catichhse de Benont XVI 

ROME, Mercredi 10 janvier 2007 (ZENIT.orq) Nous publions ci-dessous le texte intigral de la 
catichhse que le pape Benont XVl a prononcie au cours de laudience ginirale du mercredi 3 janvier. 

Chers frhres et surs, 

Aprhs la piriode des fjtes, nous revenons" nos catichhses. J’avais miditi avec vous sur les figures des 
douze Apttres et de saint Paul. Puis nous avons commenci " riflichir sur les autres figures de I’Eglise 



naissante et ainsi, nous voulons aujourd’hui nous arrjter sur la figure de saint Etienne, fjti par I’Eglise le 
lendemain de Nokl. Saint Etienne est le plus reprisentatif d’un groupe de sept compagnons. La 
tradition voit dans ce groupe la semence du futur ministhre des + diacres ;, mjme s’il faut souligner que 
cette dinomination est absente dans le Livre des Actes. L’importance d’Etienne dicoule en tout cas du 
fait que Luc, dans son livre important, lui consacre deux chapitres entiers. 

Le ricit de Luc part de la constatation d’une sous-division itablie au sein de I’Eglise primitive de 
Jirusalem : celle-ci itait certes entihrement composie de chritiens d’origine juive, mais certains d’entre 
eux itaient originaires de la terre d’lsrakl et itait appelis + Hibreux ;, tandis que d’autres de foi juive 
vitirotestamentaire provenaient de la diaspora de langue grecque et itait appelis + Hellinistes ;. Voici le 
problhme qui se prisentait : les plus nicessiteux parmi les hellinistes, en particulier les veuves 
dipourvues de tout soutien social, couraient le risque d’jtre nigligis dans I’assistance au service 
quotidien. Pour remidier" cette difficulti, les Apttres, se riservant la prihre et le ministhre de la Parole 
comme devoir central propre, dicidhrent de charger + sept hommes de bonne riputation, remplis de 
I’Esprit et de sagesse ; afin d’accomplir le devoir de I’assistance (Ac 6, 2-4), c’est-’-dire du service 
social caritatif. Dans ce but, comme I’icrit Luc, sur I’invitation des Apttres, les disciples ilirent sept 
hommes. Nous connaissons igalement leurs noms. II s’agit de : + Etienne, homme rempli de foi et de 
I’Esprit Saint, Philippe, Prochore, Nicanor, Timon, Parminas et Nicolas prosilyte d’Antioche. On les 
prisenta aux Apttres et, aprhs avoir prii, ils leur imposhrent les mains ; (Ac 6, 5-6). 

Le geste de I’imposition des mains peut avoir diverses significations. Dans I’Ancien Testament, ce 
geste a surtout la signification de transmettre une charge importante, comme le fit Moose avec Josui 
(cf. Mb 27, 18-23), disignant ainsi son successeur. Dans ce sillage, I’Eglise d’Antioche utilisera 
igalement ce geste pour envoyer Paul et Barnabi en mission aux peuples du monde (cf. Ac 13, 3). 
C’est" une imposition analogue des mains sur Timothie, pour lui transmettre une fonction officielle, 
que font rifirence les deux Epntres de Paul qui lui sont adressies (cf. 1 Tm 4, 14; 2 Tm 1, 6). Le fait 
qu’il s’agisse d’une action importante, devant jtre accomplie avec discernement, se diduit de ce que 
I’on lit dans la Premihre Epntre" Timothie : + Ne te hbte pas d’imposer les mains" qui que ce soit. Ne 
te fais pas complice des pichis d’autrui ; (5, 22). Nous voyons donc que le geste d’imposition des 
mains se diveloppe dans la lignie d’un signe sacramentel. Dans le cas d’Etienne et de ses 
compagnons, il s’agit certainement de la transmission officielle, de la part des Apttres, d’une charge et, 
dans le mjme temps, de I’imploration d’une grbce pour I’exercer. 

La chose la plus importante" remarquer est que, outre les services caritatifs, Etienne accomplit 
igalement une tbche d’ivangilisation " I’igard de ses compatriotes, de ceux qu’on appelle + hellinistes ;. 
Luc insiste en effet sur le fait que lui, + plein de grbce et de puissance ; (Ac 6, 8), prisente au nom de 
Jisus une nouvelle interpritation de Moose et de la Loi mjme de Dieu, il relit I’Ancien Testament" la 
lumihre de I’annonce de la mort et de la risurrection de Jisus. Cette relecture de I’Ancien Testament, 
une relecture christologique, provoque les riactions des Juifs qui pergoivent ses paroles comme un 
blasphhme (cf. Ac 6, 11-14). C’est pour cette raison qu’il est condamni " la lapidation. Et saint Luc 
nous transmet le dernier discours du saint, une synthhse de sa pridication. Comme Jisus avait montri 
aux disciples d’Emmals que tout I’Ancien Testament parle de lui, de sa croix et de sa risurrection, de 
mjme saint Etienne, suivant I’enseignement de Jisus, lit tout I’Ancien Testament d’un point de vue 
christologique. II dimontre que le mysthre de la Croix se trouve au centre de I’histoire du salut raconti 
dans I’Ancien Testament, il montre que riellement Jisus, le crucifii et le ressusciti, est le point d’arrivie 
de toute cette histoire. Et il dimontre donc igalement que le culte du temple est fini et que Jisus, le 
ressusciti, est le nouveau et viritable + temple ;. C’est pricisiment ce + non ; au temple et" son culte 
qui provoque la condamnation de saint Etienne, qui, " ce moment nous dit saint Luc, fixant les yeux 
vers le ciel vit la gloire de Dieu et Jisus qui se trouvait" sa droite. Et voyant le ciel, Dieu et Jisus, saint 
Etienne dit : + Voici que je contemple les cieux ouverts : le Fils de I’homme est debout" la droite de 
Dieu ; (Ac 7, 56). Suit alors son martyre, qui, de fait, est modeli sur la passion de Jisus lui-mjme, dans 
la mesure oy il remet au + Seigneur Jisus ; son esprit et qu’il prie pour que les pichis de ses meurtriers 
ne leur soient pas imputis (cf. Ac 7, 59-60). 



Le lieu du martyre de saint Etienne" Jirusalem est traditionnellement situi un peu " I’extirieur de la 
Porte de Damas, au nord, oy s’ilhve" prisent pricisiment I’iglise Saint-Etienne, " ctti de la cilhbre Ecole 
Biblique des Dominicains. La mort d’Etienne, premier martyr du Christ, fut suivie par une persicution 
locale contre les disciples de Jisus (cf. Ac 8, 1), la premihre qui ait eu lieu dans I’histoire de I’Eglise. 
Celle-ci constitua I’occasion concrhte qui poussa le groupe des chritiens juifs d’origine grecque" fuir de 
Jirusalem et" se disperser. Chassis de Jirusalem, ils se transformhrent en missionnaires itinirants : + 
Ceux qui s’itaient dispersis allhrent ripandre partout la Bonne Nouvelle de la Parole ; (Ac 8, 4). La 
persicution et la dispersion qui s’ensuit deviennent mission. L’Evangile se diffusa ainsi en Samarie, en 
Phinicie et en Syrie, jusqu" la grande ville d’Antioche, oy selon Luc il fut annonci pour la premihre fois 
igalement aux paoens (cf. Ac 11, 19-20) et oy retentit aussi pour la premihre fois le nom de + 
chritiens ; (Ac 11,26). 

Luc note en particulier que les lapidateurs d’Etienne + avaient mis leurs vjtements aux pieds d’un 
jeune homme appeli Saul; (Ac 7, 58), le mjme qui, de persicuteur, deviendra un iminent apttre de 
I’Evangile. Cela signifie que le jeune Saul devait avoir entendu la pridication d’Etienne, et qu’il 
connaissait donc ses contenus principaux. Et saint Paul itait probablement parmi ceux qui, suivant et 
entendant ce discours, + s’exaspiraient contre lui, et gringaient des dents ; (Ac 7, 54). Et nous pouvons 
alors voir les merveilles de la Providence divine. Sail, adversaire acharni de la vision d’Etienne, aprhs 
sa rencontre avec le Christ ressusciti sur le chemin de Damas, reprend la lecture christologique de 
I’Ancien Testament effectuie par le Protomartyre, il I’approfondit et la complhte, et devient ainsi I’+ 
Apttre des Nations ;. La Loi est accomplie, ainsi enseigne-t-il, dans la Croix du Christ. Et la foi dans le 
Christ, la communion avec I’amour du Christ est le viritable accomplissement de toute la Loi. Tel est le 
contenu de la pridication de Paul. II dimontre ainsi que le Dieu d’Abraham devient le Dieu de tous. Et 
tous les croyants en Jisus Christ, en tant que ills d’Abraham, participent de ses promesses. Dans la 
mission de saint Paul s’accomplit la vision d’Etienne. 

L’histoire d’Etienne nous dit beaucoup de choses. Par exemple, elle nous enseigne qu’il ne faut jamais 
dissocier I’engagement social de la chariti de I’annonce courageuse de la foi. II itait I’un des sept, 
chargi en particulier de la chariti. Mais il n’itait pas possible de dissocier la chariti et I’annonce. Ainsi, 
avec la chariti, il annonce le Christ crucifii, jusqu’au point d’accepter igalement le martyre. Telle est la 
premihre legon que nous pouvons apprendre de la figure de saint Etienne : chariti et annonce vont 
toujours de pair. Saint Etienne nous parle surtout du Christ, du Christ crucifii et ressusciti comme 
centre de I’histoire et de notre vie. Nous pouvons comprendre que la Croix reste toujours centrale 
dans la vie de I’Eglise et igalement dans notre vie personnelle. Dans I’histoire de I’Eglise ne manquera 
jamais la passion, la persicution. Et c’est pricisiment la persicution qui, selon la cilhbre phrase de 
Tertullien, devient une source de mission pour les nouveaux chritiens. Je cite ses paroles : + Nous 
nous multiplions" chaque fois que nous sommes moissonnis par vous : le sang des chritiens est une 
semence ; (Apologetico 50, 13 : Plures efficimur quoties metimur a vobis : semen est sanguis 
christianorum). Mais dans notre vie aussi la croix, qui ne manquera jamais, devient binidiction. Et en 
acceptant la croix, en sachant qu’elle devient et est une binidiction, nous apprenons la joie du chritien 
igalement dans les moments de difficulti. La valeur du timoignage est irremplagable, car c’est" lui que 
conduit I’Evangile et de lui qui se nourrit I’Eglise. Que saint Etienne nous enseigne" tirer profit de ces 
legons, qu’il nous enseigne" aimer la Croix, car elle est le chemin sur lequel le Christ arrive toujours" 
nouveau parmi nous. 

) Copyright du texte original en itafien : Libreria Editrice Vaficana 
Traducfion riafisie par Zenit 

Voici le risumi en frangais de la cafichhse, lu par le pape : 

Chers Frhres et Surs, 

Dans le tableau des premiers timoins chritiens que nous esquissons, la personne dltienne mirite une 
mention particulihre. Les Apttres lui confihrent, ainsi qu" six compagnons, la charge dassister les 



personnes provenant de la diaspora de langue grecque, qui itaient dans le besoin. Les Apttres leur 
imposhrent les mains pour leur transmettre cette charge et implorer la grbce de Dieu pour quils 
lexercent. En plus des services caritatifs, Itienne accomplit aussi une tbche divangilisation parmi ses 
concitoyens, prisentant au nom de Jisus une nouvelle interpritation de Moose et de la Loi divine, 
suscitant alors les riactions des juifs qui voyaient dans ses paroles un blasphhme. Itienne fut 
condamni " la lapidation. Son martyre est prisenti comme modeli sur la passion de Jisus lui-mjme. 
Cette mort fut suivie dune persicution contre les disciples de Jisus, qui, chassis de Jirusalem, 
devinrent des missionnaires itinirants. 

Lhistoire dltienne nous enseigne que nous ne devons pas siparer lengagement social de la chariti et 
lannonce courageuse de la foi, mjme sil faut verser son sang. Elle nous dit aussi que Ilglise ne doit 
jamais disespirer dans les difficultis quelle rencontre: une persicution peut avoir des consiquences 
positives. La valeur du timoignage est irremplagable! 

Je suis heureux daccueillir les phlerins francophones venus" cette audience. Je salue particulihrement 
les diacres du siminaire de Lille. Puissiez-vous, " lexemple de saint Itienne, jtre dardents timoins de 
Ilvangile par votre engagement concret au service de vos frhres et par lannonce courageuse de la foi 
en Jisus. Que Dieu vous binisse! 

[Texte original: Frangais] 
) Copyright : Librairie Editrice Vaficane 
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Nous avons besoin de vous pour faire connantre Zenit ! 

Vous jtes nos meilleurs ambassadeurs auprhs de ceux qui ne connaissent pas notre service d’information. 
Profitez de cette campagne 2006-2007 pour abonner vos amis car un systhme d’abonnement + " I’essai leur est proposi. 

Nous vous proposons un objectif peu contraignant mais si important pour diffuser la parole de I’Eglise : 
trouver trois personnes dans votre entourage, susceptibles d’jtre intiressies par un abonnement" Zenit 
Nous vous rappelons que I’abonnement pour une utilisation " des fins personnelles est gratuit. 

Pour offrir un abonnement, cliquer sur : http://www.zenit.orq/french/cadeau.html 

Un grand merci "tous ceux qui se sont dij" profondiment investis dans cette campagne ! 

Rome 
Rome et Latium : Benont XVl p!a!de pour la vie, les malades et la famille 
Nomination du nonce aposto/!que en Italie et" Saint-Marin 
Universiti Urbanienne : + Le dialoque dans/a soc!iti du trois!hme mi!lina!re ; 

Entretien 
Croatie : Laprhs Taizi 

International 
Caritas : La communauti internationale doit venir en aide" la Somalie 
Assemblie des ivjques de Terre Sainte, avec la Coordination Terre Sainte 2007 
Taizi pour IEurope : + Ouvrir des chemins de confiance ; 

Rome 

Rome et Latium : Benont XVI plaide pour la vie, les malades et la famille 
Protiger dautres formes dunion, est dangereux et contre-productif 

ROME, Jeudi 11 janvier 2007 (ZENIT.org) + Le caracthre sacri de la vie humaine, le caracthre 
central de la personne du malade, la valeur de la famille fondie sur le mariage ; titre" la Une 
LOsservatore Romano du 12 janvier, " propos du message de Benont XVI aux administrateurs de la 



Rigion italienne du Latium, de la Municipaliti et de la Province de Rome, quil a regus ce matin dans la 
salle Climentine du palais apostolique pour les vux du nouvel an. 

+ II est dangereux et contre-productif de donner une protection juridique" des formes dunion 
diffirentes de la famille traditionnelle, qui doit jtre au contraire soutenue par ladministration publique 
dans ses besoins concrets ;, annonce pour sa part Radio Vatican dans son service italien de ce 11 
janvier. 

+ Cest la famille fondie sur le mariage qui a besoin de protection ithique et de soutien social de la part 
de lautoriti publique. Des reconnaissances juridiques en faveur dautres types dunions se rivhlent + 
dangereuses ; et + distabilisantes ; pour la famille mjme ; : cest, souligne Radio Vatican, + lune des 
affirmations les plus nettes adressies ce matin par Benont XVl aux administrateurs de la rigion et de 
la province, prisidies respectivement par MM. Pietro Marrazzo et Enrico Gasbarra, et de la 
municipaliti, dont le maire est M. Walter Veltroni ;. 

Benont XVl a igalement mentionni sa ricente visite" la soupe populaire de la Caritas romaine sur la 
colline du + Colle Oppio ;, soulignant le devoir commun de solidariti qui est celui de IEglise locale et 
des structures dassistance. 

+ Tout homme qui souffre appartient" IEglise et en mjme temps, il appartient" ses frhres en humaniti, 
insistait le pape. II appartient donc et" un titre pricis, aussi " vos responsabilitis dadministrateurs 
publics. Cest pourquoi je ne peux pas ne pas me rijouir de la collaboration, depuis de nombreuses 
annies, entre les organismes de IEglise et vos adminsitrations, dans le dessein de soulager et de 
secourir les nombreuses formes de pauvreti, iconomique mais aussi humaine et relationnelle, qui 
affligent un bon nombre de personnes et de families, spicialement parmi les immigris ;. 

Benont XVl a exprimi son + affection ;, sa + proximiti ; et sa + sollicitude pastorale ; pour la Ville de 
Rome et tout le Latium, + terre chritienne par excellence ;. 

Benont XVl a reconnu que le + bien intigral ; de la population prisente sur le territoire + est protigi et 
augmenti ; par la collaboration entre les structures ecclisiales et les structures publiques, + dans le 
plein respect de la saine laociti ;. 

Mais le pape a mentionni des catigories ayant plus particulihrement besoin dattention : + Aujourdhui, 
le mariage et la famille ont besoin djtre mieux compris dans leur valeur intrinshque et dans leurs 
motivations authentiques ;. 

Le pape a souligni la nicessiti dune + politique de la famille et pour la famille, qui met en cause sous 
un double aspect la responsabiliti ; propres aux autoritis publiques. 

+ II sagit, a souligni Benont XVl, daugmenter les initiatives qui peuvent rendre la formation dune 
famille moins difficile et moins Iourde pour les jeunes couples, mais aussi la procriation et liducation 
des enfants, en favorisant lemploi des jeunes, en priservant autant que possible le prix des 
Iogements, et en augmentant le nombre des icoles maternelles et des crhches ;. 

+ En revanche, a ajouti Benont XVl, ces projets qui visent" attribuer" dautres formes dunion des 
reconnaissances juridiques impropres, apparaissent comme dangereux et contre-productifs : ils 
finissent inivitablement par affaiblir et distabiliser la famille ligitime fondie sur le mariage ;. 

Pour ce qui est de liducation des nouvelles ginirations, le pape y voit une + prioriti pastorale ; mais 
aussi une problimatique dimportance sociale et civile. 

Benont XVl a remercii ladministration publique" tous les niveaux pour son soutien aux organismes 



ecclisiaux engagis dans le secteur, en particulier pour les oratoires des jeunes, mais aussi pour le 
soutien dans le + trhs vaste domaine de la protection de la santi ;, pour lequel le pape a demandi un 
+ effort immense et coordonni pour assurer" ceux qui souffrent de maladies physiques ou 
psychiques des soins rapides et adaptis ;, dans le respect de leur digniti et du caracthre sacri de la 
vie. 
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Nomination du nonce apostolique en Italie et" Saint-Marin 

ROME, Jeudi 11 janvier 2007 (ZENIT.org) Benont XVl a nommi le nouveau nonce en Italie et auprhs 
de la Ripublique de Saint-Marin, Mgr Giuseppe Bertello, Piimontais. 

Jean-Paul II lavait nommi nonce au Mexique en lan 2000. 

Mgr Bertello succhde" Mgr Paolo Romeo, nommi archevjque de Palerme le 19 dicembre dernier. 

Mgr Bertello, archevjque titulaire dUrbisaglia, est un Piimontais de 64 ans. II a iti ordonni prjtre" 23 
ans, et il a iti consacri ivjque" 45 ans. 

II a exerci diffirentes charges dans la diplomatie vaticane dont celle dObservateur permanent du 
Saint-Sihge au Bureau des Nations unies" Genhve et auprhs de IOrganisation mondiale du 
commerce. 
ZF07011102 
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Universiti Urbanienne : + Le dialogue dans la sociiti du troisihme millinaire ; 
Avec les conseils pontificaux de la Culture et pour le Dialogue interreligieux 

ROME, Jeudi 11 janvier 2007 (ZENIT.org) Un congrhs international intituli + Dans la convivialiti des 
diffirences. Le dialogue dans la sociiti du troisihme millinaire ; souvre ce jeudi " luniversiti pontificale 
urbanienne" Rome. 

Le congrhs est organisi par la faculti de Missiologie de luniversiti, en collaboration avec les conseils 
pontificaux de la Culture et pour le Dialogue interreligieux, prisidis par le cardinal Paul Poupard. 

II sagit, explique lagence Fides, dipendant du dicasthre IEvangilisation des peuples, comme cette 
universiti, + dapprofondir les multiples dynamiques de la rencontre et du dialogue prisents et de plus 
en plus nicessaires dans nos sociitis multiethniques et multiculturelles ;. 

+ Au sein de cette expirience de dialogue, le rtle des religions et des traditions spirituelles est 
important, et le travail de chaque tradition culturelle et religieuse pour la paix, la justice, la digniti de la 



personne humaine est fondamental ;, expliquent les organisateurs. 

Aprhs le salut du cardinal Ivan Dias, prifet de la congrigation pour IEvangilisation des Peuples, et du 
cardinal Poupard, la premihre session du congrhs aura pour thhme : + Habiter la citi multiethnique : 
culture et pluraliti ;. 

La seconde session, concernera, dans laprhs-midi du 11 janvier : + Les nouveaux langages et le vicu 
du dialogue ;. 

Dans la matinie du 12 janvier aura lieu la 3e Session sur le thhme, : + Le patrimoine commun des 
valeurs religieuses ;. 

La 4e et dernihre session illustrera le sujet : + Former au dialogue : liberti et fraterniti ;. 

Les conclusions seront tiries par Mgr Ambrogio Spreafico, recteur de luniversiti. 

Le congrhs saccompagnera dune exposition dart sur les thhmes : + Vers la lumihre : art et religions ; 
(Vincenzo Elefante) ; + Lautre face de Ilrak ; (Wisam Pekandi); + Du pain seul; (Varta Polak-Sahm) 
en collaboration avec lambassade dlsrakl prhs le Saint-Sihge. 
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Entretien 

Croatie : Laprhs Taizi 
Entretien avec le dominicain Slavko Sliskovic 

ROME, Mercredi 10 janvier 2007 (ZENIT.org) Du 28 dicembre au ler janvier 2007, quelque 40.000 
jeunes ont participi au phlerinage annuel organisi par la communauti cuminique de Taizi. Cette annie, 
la rencontre a eu lieu " Zagreb, en Croatie. 

Le choix de la ville de Zagreb, marquie par des annies de conflit est le signe que ces rencontres sont 
plus que dhabitude un signe despirance et de riconciliation entre les peuples et les Eglises. Aprhs les 
annies sombres du communisme et les conflits qui ont suivi lindipendance du pays, comment la 
situation de IEglise catholique ivolue-t-elle en Croatie ? Radio Vatican la demandi au phre Slavko 
Sliskovic, dominicain, professeur de thiologie" IUniversiti de Zagreb. 

Radio Vatican : Aprhs les ipreuves des dicennies passies, comment IEglise locale ivolue-t- 
elle ? 

P. Sliskovic : LEglise en Croatie, depuis la guerre mondiale jusqu" la fin du XXhme sihcle, a connu 
le systhme totalitaire. Aprhs la guerre, elle a connu une piriode difficile en ce qui concerne le niveau 
de vie. Elle itait confrontie, il ny a pas si Iongtemps encore, " des situations sociales trhs difficiles. 
Lengagement de IEglise sur le plan social, iducatif, scientifique, est trhs ricent. Et aujourdhui IEglise 
du silence se transforme en une iglise libre, dans une sociiti libre. 

Radio Vatican : Est-ce que IEglise catholique, qui a eu un poids particulihrement fort dans 
Ihistoire de la Croatie, a toujours ce mjme poids ? 



P. $1iskovic : A travers les ipoques, IEglise itait la seule alternative au systhme totalitaire. Raison 
pour laquelle elle avait un rtle social trhs important. Elle reprisentait une verticale morale. Avec le 
nouveau systhme, la situation change. Mais cest un processus qui est long dans la mentaliti des 
hommes de IEglise. Et ceux qui ne sont pas liis" IEglise, lui reprochent chaque activiti qui dipasse le 
domaine de la prihre. Bien que la plupart des Croates se diclarent catholiques, il semble que 
linfluence de IEglise dans la sociiti est plus faible quavant. De nombreux exemples sont I" pour le 
prouver, comme Iouverture des magasins le dimanche. La structure ecclisiastique a riclami plusieurs 
fois la difense ligislative de travailler le dimanche mais cela ne riussit pas. II se peut aussi que cette 
baisse dinfluence de IEglise dans la sociiti soit due" la situation financihre. LEtat est obligi de verser" 
IEglise une certaine somme pour compenser la perte des biens ecclisiastiques confisquis autrefois, et 
les moyens utilisis pour la distribution nitant pas vraiment transparents, cela renforce encore plus 
cette impression. 

Radio Vatican : Dans quels domaines faisant partie de ses prioritis pastorales, de ses difis 
aujourdhui IEglise est-elle particulihrement prisente dans la sociiti ? 

P. $1iskovic ¯ Dans la sociiti croate, IEglise est bien prisente dans les icoles, dans les facultis, dans 
les midias. Les universitis publiques comptent trois facultis thiologiques doy sort chaque annie une 
centaine de thiologiens laocs dipltmis qui ne travaillent pas seulement au catichisme mais aussi dans 
les midias, dans les diffirentes institutions sociales, dans la science. Lengagement social de IEglise 
est grand : les enfants abandonnis, les malades, les personnes bgies. On est en train aussi de 
constituer luniversiti catholique" Zagreb. Les possibilitis sont plus grandes, bien s{re. 

Radio Vatican : En Croatie, une liberti rielle existe pour les diffirentes confessions, mais les 
ipreuves des dicennies passies ont conduit" une persistance des tensions entre les 
communautis. Est-ce que la situation a ivolui sur ce plan-I" ? Est-ce que les chritiens sont plus 
unis entre eux ? 

P. $1iskovic ¯ Sur notre territoire, quand on parle de catholicisme et dorthodoxie, cest encore chargi 
de questions nationales, car on a lii le catholicisme au croatisme et Iorthodoxie au serbisme. La 
religion est devenue le signe national. Alors le communisme dipasse les frontihres. 
Malheureusement, les rapports entre croates et serbes ont iti gbtis pendant lagression serbe en 
Croatie. La situation est diffirente dun endroit" lautre : il est plus difficile ditablir de bonnes relations 
entre les gens qui habitent Bukovar, par exemple, qui a iti complhtement ditruite pendant la guerre, 
qu" Zagreb. Mais on pergoit quand mjme des progrhs au plan cuminique. La semaine de prihre pour 
luniti des chritiens est organisie partout en Croatie. Les rencontres entre chefs dEglise ont lieu 
rigulihrement. II faut aussi mentionner les bonnes relations avec les orthodoxes dautres nations, 
comme les macidoniens ou les bulgares qui se servent des Eglises catholiques en Croatie pour des 
besoins de service. Et tout marche trhs bien. 

Radio Vatican : On connant les liens priviligiis que le pape Jean Paul II avait avec les fidhles 
de Croatie. En quoi ces liens ont-ils servi de moteur" cette bonne ivolution de IEglise locale. 
Et que reste-t-il de la mimoire de Jean Paul II ? 

P. $1iskovic ¯ Tous les fidhles croates et les autres citoyens gardent le pape Jean Paul II dans leur 
bon souvenir. Par son autoriti morale, il a eu de linfluence sur la communauti internationale. Avant 
dautres pays, le Vatican a reconnu lindipendance de la Ripublique de Croatie. Toutes ses visites ont 
iti marquies par de grandes rencontres de phlerins, prjts" icouter des mots que personne dautres 
naurait osi prononcer. Pendant la guerre, le pape a inviti " la riconciliation, au pardon. II a donni la 
future orientation de IEglise en Croatie. Bien s{r, il ne faut pas oublier la biatification du cardinal 
Stepinac qui nitait pas seulement un adversaire du communisme, mais de nimporte quel systhme 
totalitaire. Cest un grand hiritage pour la Croatie, un hiritage qui lui permet de se battre pour les 



principes des droits de Ihomme et pour la digniti humaine. 

Radio Vatican : Candidat reconnu" lentrie dans IEurope depuis 2004, la Croatie a cependant 
entrepris un chemin difficile marquie par des reproches sur certains sujets .. concernant par 
exemple la poursuite des criminels de guerre des sujets oy IEglise, qui a toujours incarni la 
conscience croate, na pas iti ipargnie. Quen est-il aujourdhui ? 

P. Sliskovic : En rialiti, IEglise nitait pas directement liie au scandale des suspects pour crimes de 
guerre. Mais il y a des gens qui Iont liie" cela. Or le temps a montri quils avaient tort. Pas un seul 
suspect na iti cachi dans les institutions de IEglise comme on essayait de lui imputer. Mais IEglise, 
dans sa bataille pour la digniti de Ihomme, gjnera toujours ceux qui essaient de juger un aspect 
politique qui ne reconnaisse aucun droit aux gens qui ont passi plusieurs annies en prison, comme 
les suspects. Concernant la candidature de la Croatie" lentrie dans IUE, on esphre que la dicision 
sera prise bienttt. LEglise est lun des plus grands difenseurs de cette entrie. Le cardinal Boznic, est 
lui-mjme trhs engagi dans de nombreuses institutions europiennes, tandis que IEglise essaie de 
diminuer leuro-scepticisme dans le pays qui est souvent provoqui par de grandes pressions sur notre 
pays de la part de diffirentes institutions europiennes et internationales et par diffirentes mesures qui 
diterminent cette candidature. 
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International 

Caritas : La communauti internationale doit venir en aide" la Somalie 
Appel de livjque de Djibouti, Mgr Giorgio Bertin 

ROME, Jeudi 11 janvier 2007 (ZENIT.org) La communauti internationale doit venir en aide" la 
Somalie, demande la Caritas internationalis. 

Le sort de la Somalie va probablement se jouer dans les prochaines semaines, a diclari livjque de 
Djibouti, Mgr Giorgio Bertin, tandis que le pays vacille entre un gouvernement de transition faible, 
tenu " bout de bras, et le chaos, depuis que IUnion des tribunaux islamiques a iti chassie du pouvoir 
la semaine dernihre. 

+ Si IEthiopie retire ses troupes et si aucun micanisme dappui nest mis en place, le gouvernement de 
transition ne pourra pas se maintenir et il seffondrera ;, a diclari Mgr Bertin. 

+ Si la communauti internationale nintervient pas, la Somalie risque riellement de sombrer dans la 
pire violence et les guerres de clans de 1991 ; a-t-il ajouti. + II est nicessaire quune force africaine ou 
une force des Nations unies, ipaulie par les Europiens et les Amiricains, vienne remplir le vide que les 
Ethiopiens laisseront derrihre eux ; a indiqui Mgr Bertin. 

Mgr Bertin est igalement administrateur apostolique de Mogadiscio et Prisident de Caritas Somalie et 
de Caritas Djibouti. 

LUnion des tribunaux islamiques a pris le contrtle de la capitale somalienne, Mogadiscio, et dune 
grande partie du sud du pays, en juin dernier. La rhgle islamique rigoureuse quelle a imposie a 
rameni un semblant de sicuriti en Somalie, un pays qui a connu une situation danarchie pendant 16 



ans, mais les tribunaux islamiques sont par ailleurs accusis de violation des droits de Ihomme et 
soupgonnis dentretenir des liens avec aI-Qaeda et dautres groupes islamistes militants. 

Alors que les tribunaux islamiques consolidaient et itendaient leur emprise sur de vastes zones de la 
Somalie, se rapprochant dangereusement de Baidoa, sihge des institutions fidirales de transition (le 
gouvernement transitoire), IEthiopie a envoyi ses troupes pour aider le gouvernement et privenir une 
distabilisation de la rigion, y compris sur son propre territoire. Depuis les jours pricidant Nokl jusqu" la 
premihre semaine de janvier, les forces ithiopiennes ont dilogi les milices des tribunaux islamiques, et 
elles pourchassent aujourdhui encore les combattants qui ont pris la fuite. 

Pas de fuite possible 
Dans son propre intirjt, et" la demande du gouvernement transitoire de la Somalie, le Kenya a fermi 
ses frontihres avec la Somalie pour empjcher les miliciens islamiques de fuir le pays. 

+ II nous faut comprendre pourquoi cette mesure sivhre a iti prise, ; explique Mgr Bertin. + Le Kenya 
sinquihte du flux inorme de Somaliens et, plus particulihrement, de la menace que reprisenterait 
lentrie dislamistes susceptibles de distabiliser son propre territoire ;. 

+ Le Kenya na pas la capaciti de trier efficacement les personnes disirant franchir la frontihre, ajoute 
Mgr Bertin, cest pourquoi, tant quil ne peut garantir la mise en place dun systhme permettant de 
distinguer les rifugiis des iventuels miliciens, cest la seule solution ;. 

+ Jesphre que cette mesure est temporaire et quelle sera supprimie. Mais une prisence immidiate est 
indispensable aux frontihres pour repirer les iventuels criminels ;, pricise Mgr Bertin. 

Comment avancer 
+ La tbche la plus difficile sera de reconstituer la sociiti fragmentie de la Somalie, qui a iti presque 
totalement ditruite ;, estime Mgr Bertin. 

+ La prisence dune force internationale de maintien de la paix pourrait permettre la tenue de 
pourparlers faisant jouer le systhme clanique traditionnel de la Somalie. Ce systhme a iti affaibli par 
les seigneurs de la guerre, qui sont des chefs autoproclamis agissant dans leur propre intirjt, mais il 
peut jtre ritabli ; indique Mgr Bertin. 

+ La communauti internationale doit iviter aussi dintervenir pour des intirjts occultes. Nous devons 
tous agir dans lintirjt dune viritable nation somalienne de manihre" assurer son succhs ;. 

+ Rien que cette annie, nous avons connu la shcheresse, les inondations, la guerre. Tous les fliaux 
classiques sont riunis ici ;, souligne Mgr Bertin. 
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Assemblie des ivjques de Terre Sainte, avec la Coordination Terre Sainte 2007 
Mgr Bircher reprisente la Suisse 

ROME, Jeudi 11 janvier 2007 (ZENIT.org) Rencontres avec le Premier ministre israilien Olmert, avec 
le prisident palestinien Abbas, et surtout avec les communautis chritiennes ainsi quavec leurs 
responsables, tel est Iobjectif de la + Coordination Terre Sainte 2007 ; qui dibute ce vendredi 12 



janvier, indique la confirence des ivjques de Suisse sbk-ces-cvs.ch. 

A Gaza, Nazareth, Jirusalem et Ramallah, du 12 au 18 janvier, Mgr Pierre Bircher, ivjque auxiliaire de 
Lausanne, Genhve et Fribourg et prisident de Catholica Unio Internationalis (CUI), participe pour la 
cinquihme fois" IAssemblie des ivjques de Terre Sainte. 

Cette rencontre de coordination a lieu " un moment crucial pour lavenir de tout le Moyen-Orient. 
Autoritis politiques et religieuses ont respectivement un rtle urgent" jouer, indiquent les ivjques 
suisses. 

Important regroupement, la + Coordination Terre Sainte 2007 ; riunit des ivjques catholiques 
provenant actuellement des pays suivants : Allemagne, Canada, Espagne, Etats-Unis, France, 
Grande-Bretagne, Irlande, Italie et Suisse. 

IIs veulent jtre + auprhs de leurs Nations, les interprhtes des joies et des peines des habitants de 
Terre Sainte ;. 

Le conflit tragique du Proche-Orient engage les chritiens" travers le monde" jtre solidaires avec 
IEglise de Terre Sainte, berceau de la foi chritienne, souligne le communiqui. 
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Taizi pour IEurope : + Ouvrir des chemins de confiance ; 
Fr Alois et les frhres de Taizi " Bruxelles 

ROME, Jeudi 11 janvier 2007 (ZENIT.org) + Pour IEurope, ouvrir des chemins de confiance ;, cest 
sur ce thhme que Frhre Alois, prieur de la communauti cuminique de Taizi, et quelques-uns de ses 
frhres seront" Bruxelles le 30 janvier 2007. 

IIs viennent + prier avec celles et ceux qui, dans cette ville, sengagent pour IEurope ;, indique la 
Commission des Episcopats de la Communauti Europienne. 

Ainsi, pendant une journie, la dimension spirituelle du chemin de IEurope vers son uniti sera plus 
visible, alors que en temps normal les aspects politiques et iconomiques pridominent. 

La construction europienne est, souligne le communiqui, + une uvre de paix et de liberti qui grandira 
avec la confiance riciproque des Europiens ;. 

+ Pour les croyants la confiance en soi-mjme et dans les autres et la confiance en lamour de Dieu 
vont ensemble. Prier ensemble peut donc nous ouvrir des chemins de confiance ;, souligne la mjme 
source. 

Cest ce" quoi invitent Frhre Alois et ses frhres : ils proposent trois temps de rencontre : 

La prihre du matin aura lieu " 8 h dans la chapelle de la Risurrection, + pour commencer la journie de 
travail par un moment de recueillement intirieur ;, indique le communiqui de la COMECE. 

La rencontre ouverte" tous commencera" 12 h 30 par un temps dichange pour des jeunes 



Europiens qui travaillent avec et au sein des institutions europiennes, sur le thhme + Votre vie 
compte pour IEurope ;. 

A 19 h, la prihre du soir ouverte" tous igalement aura lieu dans la cathidrale de Bruxelles en 
prisence du cardinal Godfried Danneels, archevjque de Malines-Bruxelles, et des reprisentants 
dautres confessions chritiennes. 
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Nous avons besoin de vous pour faire connantre Zenit ! 

Vous jtes nos meilleurs ambassadeurs auprhs de ceux qui ne connaissent pas notre service d’information. 
Profitez de cette campagne 2006-2007 pour abonner vos amis car un systhme d’abonnement + " I’essai leur est proposi. 

Nous vous proposons un objectif peu contraignant mais si important pour diffuser la parole de I’Eglise : 
trouver trois personnes dans votre entourage, susceptibles d’jtre intiressies par un abonnement" Zenit 
Nous vous rappelons que I’abonnement pour une utilisation " des fins personnelles est gratuit. 

Pour offrir un abonnement, cliquer sur : http://www.zenit.orq/french/cadeau.html 

Un grand merci "tous ceux qui se sont dij" profondiment investis dans cette campagne ! 

Rome 
Sicuriti au Vatican : + Tous appe!is" jtre !es gardiens de notre prochain ; 
Visite ad limina des ivjques de la rigion italienne de Campanie 
Amirique latine et Caraobes : La crise de la foi pr!occupe les ivjques 

Miditation 
Les noces de Cana : Un message despirance pour tous les couples, y compris les meilleurs 

Entretien 
Pologne : Les services secrets communistes et IEglise (I) 

International 
Cuba : Lurqence de + former la conscience chritienne ; 
Le rtle + fondamental ; du card. Etsou darts la transition de IEqlise 
France : Une candidate pour le mariaqe des couples homosexuels 
Les Palestiniens chritiens unis pour la paix 

Rome 

Sicuriti au Vatican : + Tous appelis "jtre les gardiens de notre prochain ; 
Audience de Benont XVl aux forces de Ilnspection de la Sicuriti publique 



ROME, Vendredi 12 janvier 2007 (ZENIT.org) + Nous sommes tous appelis "jtre les gardiens de 
notre prochain ; a rappeli Benont XVl dans son message aux forces de Ilnspection de la Sicuriti 
publique italienne au Vatican quil a regues comme au dibut de chaque annie. 

+ Toujours accompagner notre prochain dans les moments de joie comme dans les difficultis ; : cest 
lexhortation adressie par Benont XVl au personnel de la Sicuriti publique au Vatican, aprhs lallocution 
du directeur de ce service, M. Vincenzo Caso. 

Benont XVl a remercii les agents pour leur service auprhs des visiteurs de ces lieux qui sont au cur 
de Rome. 

+ Nous sommes tous appelis "jtre les gardiens de notre prochain, faisait observer le pape. Le 
Seigneur nous demandera compte de la responsabiliti qui nous a iti confiie, du bien ou du mal que 
nous aurons accompli vis-’-vis de nos frhres : si nous les avons accompagnis avec attention sur le 
chemin quotidien, en participant aux inquiitudes et aux joies manifesties par leur cur; si nous avons 
iti " leurs cttis, dune fagon discrhte mais constante, dans leur voyage, et si nous les aurons aidis et 
soutenus Iorsque la route se faisait plus exigeante et plus pinible ;. 

+ Chers amis, disait-il, portons ensemble les poids les uns des autres, en partageant la joie 
dappartenir au Seigneur et de vivre constamment" la lumihre de son Evangile, parole de viriti qui 
sauve ;. 

+ Puisse chaque personne se sentir aidie et gardie par votre prisence et que soit ainsi favorisie la 
participation au grand patrimoine spirituel de la communauti chritienne ;. 

+ Vous avez, ajoutait le pape, la mission de garder et de surveiller les lieux qui ont une valeur 
inestimable pour la mimoire et pour la foi de millions de phlerins ; des lieux qui contiennent de grands 
trisors dhistoire et dart, mais oy se produit surtout en raison dun mysthre insondable la rencontre 
vivante des fidhles avec le Seigneur Jisus ;. Cest ainsi que les phlerins peuvent ouvrir leur coeur +" 
la rencontre du Dieu vrai et qui donne la vie ;. 

Le pape a conclu en invoquant Marie afin quen ce dibut dannie, elle aide les fidhles" + aimer, " se 
rijouir et" vivre dans la foi au Fils de Dieu ;, en lui confiant + toute tristesse, toute anxiiti, et toute 
espirance ;. 
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Visite ad limina des ivjques de la rigion italienne de Campanie 
Pour une + inergie nouvelle ; 

ROME, Vendredi 12 janvier 2007 (ZENIT.org) Le pape Benont XVl regoit cette semaine les ivjques 
de la rigion de Naples, la Campanie, en visite ad fimina. Les ivjques de la rigion sont accompagnis 
par larchevjque de Naples, le cardinal Crescenzio Sepe. 

Aprhs les vacances de Nokl, les visites ad fimina des ivjques de la confirence italienne ont en effet 
repris. 



La rigion de Campanie compte quelque 6 millions dhabitants, 2293 prjtres, 1392 religieux, et 1829 
paroisses, selon les donnies de lannuaire de IEglise italienne en 2006. 

+ Nous espirons que la rencontre avec le Saint-Phre, disait aujourdhui le cardinal Sepe" Radio 
Vatican, nous donnera une inergie nouvelle, une nouvelle vigueur et une nouvelle confiance, " nous, 
les ivjques, afin que nous puissions la transmettre" nos prjtres et que la visite ad fimina soit Ioccasion 
dun plus grand engagement, dune plus grande volonti de nous didier complhtement au Christ et" 
Son Royaume, pour le bien de IEglise, pour le bien de la sociiti (). Notre prioccupation est aussi de 
prisenter au pape les lumihres et les ombres qui font partie de tout le dynamisme pastoral que IEglise 
de Campanie doit affronter, surtout en ces derniers temps ;. 
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Amirique latine et Caraobes : La crise de la foi prioccupe les ivjques 
Prochaine riunion inaugurie par Benont XVI 

ROME, Vendredi 12 janvier 2007 (ZENIT.org) La crise de la foi qui se fait ressentir en Amirique 
latine et aux Caraobes prioccupe les ivjques qui doivent se riunir" Aparecida, au Brisil, du 13 au 31 
mai sur le thhme : + Disciples missionnaires de Jisus Christ afin quen Lui les peuples aient la vie ;. 
Cette Ve confirence du CELAM sera inaugurie par Benont XVl. 

Le CELAM se riunit depuis 1955. La dernihre riunion date de 1992 : elle avait eu lieu " Saint- 
Domingue. 

Le P. David Gutiirrez Gutiirrez, directeur du bureau de presse du Conseil ipiscopal latino-amiricain 
(CELAM), a prisenti la confirence ce matin au Vatican en soulignant que le thhme signifie remettre la 
foi au centre de la vie des personnes et que le programme du voyage du pape nitait pas ancore 
difinitivement fixi. 

Cependant le P. Gutierrez a pricisi que le voyage privoit une arrivie dans la ville de Sao Paulo, oy le 
pape devrait cilibrer une messe publique et rencontrer les jeunes. 

+ Lune de nos motivations est que nous ne pouvons pas nigliger le fait que nombre de croyants sont 
en train dabandonner le catholicisme. La question est : pourquoi ? Une premihre riponse est peut-jtre 
() que nous avons iti attaquis par les sectes et nous devons donc crier des micanismes pour nous 
opposer" linfluence des sectes. Mais le problhme nest pas seulement celui des sectes, mais aussi 
chez nos croyants. Que se passe-t-il ? Pourquoi cette faiblesse de la foi de nos croyants qui ne 
demeurent pas fermes dans la foi face" ces propositons ? Le thhme de la rencontre est donc centri 
sur la personne, sur les croyants en tant que disciples du Christ et sur () le partage avec les autres. 
Car ce travail missionnaire nest pas seulement vivre une vie intimiste, mais aussi une foi partagie 
avec les autres ;. 

Pour priparer la rencontre, les ivjques ont rassembli plus de 2500 pages qui sont actuellement 
examinies par 9 thiologiens, philosophes, sociologues et experts dans dautres disciplines sociales, 
qui prisenteront aux ivjques et au public fin fivrier leur document de synthhse qui servira dappui aux 
travaux des ivjques. 

La rencontre rassemblera 176 ivjques dAmirique latine, dEspagne et du Portugal, et, nouveauti de 



cette idition, des Etats-Unis et du Canada, avec droit de vote pour eux aussi. On se souvient que 
Jean-Paul II avait voulu que le synode des ivjques pour IAmirique rassemble" Rome des ivjques de 
tout le continent. 

Aux cttis des ivjques seront prisents 24 prjtres diocisains, 23 religieux, 4 diacres, 17 laocs, 6 
reprisentants cuminiques, 5 diliguis des organisations humanitaires et 15 experts. 

Parmi les thhmes qui seront" lexamen, le P. Gutierrez citait les sectes, les marginaux, le fossi entre 
riches et pauvres, la violence et le trafic de drogue, le rtle de la femme dans IEglise, les jeunes et 
aussi les difis de la politique. 

Les travaux se concluront par la publicaiton dun + Document final ;, qui sera ensuite soumis" 
lapprobation de Benont XVl et devra susciter une + mission continentale ; pour le renouveau pastoral. 
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Miditation 

Les noces de Cana : Un message despirance pour tous les couples, y compris les meilleurs 
Miditation de IEvangile du dimanche 14 janvier, par le phre Cantalamessa 

ROME, Vendredi 12 janvier 2007 (ZENIT.or,q) Nous publions ci-dessous le commentaire de 
IEvangile de ce dimanche proposi par le phre Raniero Cantalamessa OFM Cap, pridicateur de la 
Maison pontificale. 

Evangile de Jisus Christ selon saint Jean 2, 1-11 

Trois jours plus tard, il y avait un mariage " Cana en Galilie. La mhre de Jisus itait I’. 
Jisus aussi avait iti inviti au repas de noces avec ses disciples. 
Qr, on manqua de vin ; la mhre de Jisus lui dit : + IIs nbnt pas de vin. ; 
Jisus lui ripond : + Femme, que me veux-tu ? Mon heure n’est pas encore venue. ; 
Sa mhre dit aux serviteurs : + Faites tout ce qu’il vous dira. ; 
Qr, il y avait I" six cuves de pierre pour les ablutions rituefles des Juifs ; chacune contenait environ 
cent fitres. 
Jisus dit aux serviteurs : + Rempfissez d’eau les cuves. ; Et ils les rempfirent jusqu’au bord. 
II leur dit : + Maintenant, puisez, et portez-en au mantre du repas. ; IIs lui en porthrent. 
Le mantre du repas go{ta I’eau changie en vin. II ne savait pas dby venait ce vin, mais les serviteurs 
le savaient, eux qui avaient puisi I’eau. 
Alors le mantre du repas interpelle le marii et lui dit : + Tout le monde sert le bon vin en premier, et, 
Iorsque les gens ont bien bu, on apporte le moins bon. Mais toi, tu as gardi le bon vin jusqu’" 
maintenant. ; 
Tel fur le commencement des signes que Jisus accompfit. C’itait " Cana en Galilie. II manifesta sa 
gloire, et ses disciples crurent en lui. 

) AELF 

Jisus est inviti " un repas de noces 



L’Evangile du lie Dimanche du Temps ordinaire est lipisode des noces de Cana. Qua voulu nous dire 
Jisus en acceptant de participer" un repas de noces ? II a ainsi, avant tout, honori de manihre 
concrhte les noces entre I’homme et la femme, en ripitant de manihre implicite quil s’agit d’une chose 
belle, voulue par le criateur et binie par lui. Mais il a igalement voulu nous enseigner autre chose. Par 
sa venue saccomplissait dans le monde le mariage mystique entre Dieu et Ihumaniti qui avait iti 
promis" travers les prophhtes, sous le nom d+ alliance nouvelle et iternelle ;. A Cana, le symbole et 
la rialiti se rencontrent : le mariage humain entre deux jeunes est Ioccasion de parler dun autre 
mariage, le mariage entre le Christ et IEglise qui saccomplira" + son heure ;, sur la croix. 

Si nous voulons dicouvrir comment devraient jtre, selon la Bible, les relations entre Ihomme et la 
femme dans le mariage, nous devons analyser les relations entre le Christ et IEglise. Essayons de le 
faire, en suivant la pensie de saint Paul sur ce sujet, telle quelle est exprimie dans Ephisiens 5, 25- 
33. Selon cette vision, " Iorigine et au centre de tout mariage doit se trouver lamour : + Maris, aimez 
vos femmes comme le Christ a aimi IEglise : il sest livri pour elle ;. 

Cette affirmation selon laquelle le mariage est fondi sur lamour, nous semble aujourdhui ividente. 
Mais cela nest reconnu que depuis un peu plus dun sihcle seulement, et pas partout. Pendant des 
sihcles et des millinaires le mariage a iti une transaction entre families, une manihre de pourvoir" la 
conservation du patrimoine ou " la main-duvre pour le travail des chefs, ou une obligation sociale. Ce 
sont les parents et les families qui prenaient les dicisions et non les ipoux, qui ne faisaient souvent 
connaissance que le jour du mariage. 

Jisus, dit encore saint Paul dans IEpntre aux Ephisiens, sest donni lui-mjme + car il voulait se la 
[IEglise, ndlr] prisenter" lui-mjme toute resplendissante, sans tache ni ride ni rien de tel ;. Est-il 
possible, pour un mari humain, dimiter le Christ ipoux, en cela igalement ? Peut-il tter les rides de sa 
propre femme ? Bien s{r quil le peux ! II y a des rides qui sont provoquies par labsence damour, par 
le fait davoir iti laissi seul. Celui qui se sent encore important pour son conjoint na pas de rides, ou, sil 
en a, ce sont des rides diffirentes, qui augmentent et non diminuent la beauti. 

Et les femmes, que peuvent-elles apprendre de leur modhle qui est IEglise ? LEglise se fait belle 
uniquement pour son ipoux, non pour plaire" dautres. Elle est fihre et enthousiaste de son ipoux, le 
Christ, et ne se lasse pas den faire les Iouanges. Traduit sur le plan humain, cela rappelle aux 
fiancies et aux femmes que leur estime et leur admiration est une chose trhs importante pour le fianci 
ou le mari. 

II sagit parfois pour eux de ce qui compte le plus au monde. II serait grave quils en manquent, il serait 
grave de ne jamais avoir une parole dappriciation pour leur travail, leur capaciti de gouverner, 
dorganiser, leur courage, le don deux-mjmes" la famille ; pour ce quil dit, sil est un homme politique, 
ce quil icrit sil est icrivain, ce quil crie, sil est un artiste. Lamour se nourrit destime et meurt sans elle. 

Mais ce que le modhle divin rappelle avant tout aux ipoux, cest la fidiliti. Dieu est fidhle, toujours, en 
dipit de tout. Aujourdhui, la question de la fidiliti est devenue une question particulihrement difficile, 
que personne nose plus aborder. Et pourtant le facteur principal de leffritement de tant de mariages 
se trouve pricisiment dans linfidiliti. Certains ne sont pas daccord et pritendent que ladulthre est leffet 
et non la cause des crises matrimoniales. On trahit, en dautres termes, car il nexiste plus rien avec 
son propre conjoint. 

Parfois, cela pourra aussi jtre vrai ; mais trhs souvent il sagit dun cercle vicieux. On trahit parce que 
le mariage est mort, mais le mariage est mort pricisiment parce que Ion a commenci " trahir, peut-jtre 
dans un premier temps seulement avec le cur. La chose la plus odieuse est que souvent pricisiment 
celui qui trahit fait retomber sur lautre la faute de tout ce qui se passe et se comporte en victime. 



Mais revenons au passage de IEvangile car il contient un message despirance pour tous les couples 
humains, y compris les meilleurs. Ce qui se produisit Iors des noces de Cana se produit dans tout 
mariage. II commence dans lenthousiasme et la joie (symbolisis par le vin) ; mais cet enthousiasme 
initial, comme le vin " Cana, se consume au fil du temps et vient" manquer. On fait alors les choses 
non plus avec amour et joie mais par habitude. Si Ion nest pas attentif, une sorte de nuage de 
grisaille et dennui sabat sur la famille. II faut igalement dire, avec tristesse, de ces couples : + IIs nont 
plus de vin ! ;. 

Le passage de IEvangile indique aux conjoints un chemin pour ne pas tomber dans cette situation, ou 
en sortir si Ion y est entri : inviter Jisus" son propre mariage ! Sil est prisent, on peut toujours lui 
demander de ripiter le miracle de Cana : transformer leau en vin. Leau de Ihabitude, de la routine, de 
la froideur, en un vin damour et de joie meilleurs que le premier, comme le vin multiplii " Cana. + 
Inviter Jisus" son propre mariage ; signifie accorder" IEvangile une place dhonneur chez soi, prier 
ensemble, recevoir les sacrements, prendre part" la vie de IEglise. 

Les deux conjoints ne sont pas toujours au mjme niveau sur le plan religieux. Lun peut jtre croyant et 
lautre non, ou au moins pas de la mjme manihre. Dans ce cas, que celui des deux qui connant Jisus 
linvite aux noces et quil fasse en sorte que par sa gentillesse, le respect pour lautre, lamour et la 
cohirence de sa vie il devienne vite lami des deux. Un + ami de famille ; ! 
ZF07011204 

Je souhaite envoyer cette information " un ami 

TOP 

Entretien 

Pologne : Les services secrets communistes et IEglise (I) 
Entretien avec Ihistorien Peter Raina 

ROME, Vendredi 12 janvier 2007 (ZENIT.org) Dans une Iongue interview accordie" Zenit en juin 
dernier, Ihistorien Peter Raina proposait un iclairage sur les conditions auxquelles le clergi polonais 
fut soumis sous le rigime communiste. II expliquait de quelle manihre a iti orchestrie la campagne de 
calomnies dichannie contre les prjtres aprhs la mort du pape Jean Paul II. 

Le professeur Peter Raina a itudii " Oxford. II a obtenu son doctorat" IUniversiti de Varsovie et a 
enseigni Ihistoire contemporaine" IUniversiti de Berlin. II est lauteur de nombreux ouvrages sur 
Ihistoire moderne de IEglise. II a publii 13 volumes sur Ihistoire du primat de IEglise polonaise, le 
cardinal Stefan Wyszyr~ski. 

II sest par ailleurs intiressi, " travers la publication de plusieurs essais et articles, " Ihistoire du phre 
Jerzy Popieluszko, tui par le rigime communiste, et du phre Konrad Hejmo, accusi par la presse djtre 
un espion russe au Vatican. 

Lentretien a iti guidi et ridigi pour Zenit par Wlodzimierz Redzioch. 

Zenit : Quelques semaines aprhs la mort du Serviteur de Dieu Jean-Paul II, une grande 
campagne de dinigrement du clergi polonais, accusi davoir collabori avec les Services de 
sicuriti du rigime communiste, a iti diclenchie, Le premier prjtre" en avoir fait les frais est le 
phre Konrad Hejmo, une personne trhs connue en Pologne et au Vatican pour avoir dirigi, 
pendant 20 ans, le centre daccueil des phlerins polonais" Rome et avoir accompagni les 



groupes de phlerins chez le pape. Les titres des journaux ont iti trhs durs (+ Lespion 
communiste dans la cour de Jean Paul II ; pour nen citer quun parmi dautres et le plus 
ricurrent). Vous, professeur, parlez de cette affaire Hejmo en utilisant ces termes : + un 
lynchage de prjtre ;. Pourriez-vous nous expliquer les dessous de ce lynchage ? 

P. Raina : Jai dicrit en ditail + laffaire Hejmo ; dans mon livre publii en polonais sous le titre + 
LAnatomie du lynchage ; (aux Editions + Von Borowiecky ;), mais je peux brihvement rappeler cette 
triste histoire. Pas mjme deux semaines aprhs la mort de Jean Paul II le directeur de Ilnstitut de la 
Mimoire nationale, M. Lion Kieres (IPN), a annonci quun des prjtres proches du Saint-Phre fournissait 
des informations aux Services de Sicuriti. Et comme le directeur ne rivilait pas le nom du prisumi 
espion, tout le monde a pensi dans un premier temps quil sagissait dun vieil ami du cardinal Wojtyla, 
le phre Mieczyslaw Malir~ski qui, quelques jours plus tard, a d{ ripiter aux midias que ce nitait pas de 
lui quil sagissait. 

Quelques jours plus tard, nouvelle rivilation spectaculaire de Lion Kieres devant les journalistes : il 
cite le nom du phre Hejmo. Mais dhs le dibut, les informations fournies par le responsable de IIPN, se 
rivhlent douteuses ou fausses. Tout dabord, il a informi les journalistes quil avait regu le dossier du P. 
Hejmo du Ministhre de Ilntirieur seulement le 14 avril 2005 (on a dicouvert par la suite quil itait en fait 
en possession du dossier dij" depuis le 2 dicembre). Naissent alors de nombreuses questions : 
pourquoi le Ministhre de Ilntirieur a envoyi le matiriel concernant le phre Hejmo en dicembre 2004 ’~ 
Qui a riclami ce matiriel ? Selon les normes itablies par le Parlement polonais concernant le 
fonctionnement de Ilnstitut de la Mimoire nationale, les organes de IEtat peuvent demander" Ilnstitut 
de contrtler si une personne qui doit occuper un poste dans ladministration de IEtat collaborait avec 
les Services communistes. Mais le Phre Hejmo ne pritendait occuper aucun poste dans lappareil de 
IEtat ! 

Pourquoi ont-ils alors dicidi de soccuper de son cas ? En plus, le directeur Kieres nitait pas tenu" 
riviler publiquement, le statut de linstitut le dit, le nom de la personne soumise" virification. Pourquoi 
a-t-il alors dicidi de le faire, attirant sur lui aussittt les critiques igalement du Garant des Droits des 
Citoyens ? Le + cas Hejmo ; est un cas parmi tant dautres. Aprhs lui, ce fut au tour du phre Drozdek, 
recteur du trhs cilhbre sanctuaire marial " Zakopane, et dautres encore. 

Zenit : Comment le systhme de ripression itait-il organisi contre le clergi en Pologne ? 

P. Raina : Lun des grands objectifs du totalitarisme communiste itait de ditruire psychologiquement 
ou diliminer physiquement tous les opposants. La persicution physique se traduisait en violence, y 
compris lassassinat. La terreur psychologique servait" ditruire la personnaliti de Ihomme. Cest" cela 
que servaient les Iongues annies de riclusion, le plus souvent en isolement total. Chaque citoyen 
pouvait se retrouver dans une situation + sans issue ;. Chacun devait jtre conscient que sa vie privie, 
sa carrihre professionnelle et son avenir dipendaient des Services de Sicuriti. Lappareil de sicuriti 
faisait partie de la structure du Ministhre de Ilntirieur (MSW), oy il existait un dipartement spicial, 
connu sous le nom de Dipartement IV, qui itait chargi spicialement de lutter contre IEglise (" lipoque 
on parlait de lutte contre le + clergi riactionnaire ;). II existait aussi un bureau spicial dinvestigation qui 
recueillait tous les renseignements relatifs aux personnes dites + suspectes ;. 

II faut dire que malgri les persicutions qui pouvaient durer des annies, les autoritis communistes nont 
riussi ni " ditruire IEglise catholique, ni " rompre ses liens avec le peuple, comme Iont fait tant dautres 
organisations non communistes. Cet ichec est d{" lenracinement de IEglise dans la sociiti polonaise. 
Mais les communistes ont aussi ichoui parce que IEglise polonaise, durant ces annies difficiles, avait 
¯ sa tjte un grand pasteur et un grand homme dEtat le primat de Pologne, le cardinal Stefan 
Wyszyr~ski. Son attitude vis-’-vis du totalitarisme est devenue le symbole de la lutte contre le 
communisme. 



Zenit : De quelle manihre les fonctionnaires de la police parvenaient-ils" obliger les prjtres" 
collaborer et en quoi consistait cette collaboration ? 

P. Raina : Les Services de Sicuriti utilisaient deux mithodes. La premihre reposait sur une politique 
anti-ecclisiale des autoritis, comme par exemple labolition des cours de religion dans les icoles, 
linterdiction dorganiser des cirimonies religieuses, entraver lutilisation des mass medias par IEglise. 
La seconde mithode, le terrorisme psychologique, itait beaucoup plus perfide. Les manihres de 
terroriser les prjtres itaient multiples et il vaut la peine den citer quelques unes : les prjtres les plus 
zilis itaient accusis dagir contre IEtat et de servir lennemi impirialiste. Ces derniers itaient poursuivis 
en justice et Iors de prochs spectaculaires, finissaient par jtre condamnis" la peine capitale ou" de 
Iongues annies de ditention. Certains prjtres comme le phre Kaczyr~ski, sont morts de privations en 
prison. On faisait tout pour compromettre le prjtre et ensuite le soumettre au chantage. La pratique 
commune itait de rassembler le plus de renseignements possibles sur le compte de chaque prjtre : sil 
aimait lalcool ou les femmes, sil itait frustri dans son travail. Souvent, on employait des agents 
fiminins pour le conduire" des situations compromettantes ; on le photographiait en cachette ou bien 
lagent fiminin annongait quelle itait enceinte. Soumis alors au chantage, le prjtre recevait une 
proposition de collaborer avec la police secrhte. La collaboration avec le SB consistait" fournir des 
informations sur ses activitis de curi, sur la situation de sa paroisse, sur les comportements et 
convictions de livjque etc. 

Dans chaque province il existait un Bureau pour les Confessions Religieuses (Urzad ds. Wyznar~) lii 
aux services secrets, qui contrtlait les activitis des organisations ecclisiastiques. A chaque fois que 
lipiscopat polonais publiait une lettre pastorale et quil y avait dans le texte une critique contre le 
systhme communiste, livjque local itait convoqui par le prisident de la Province qui lui demandait alors 
des explications concernant cette lettre. A ces occasions, les fonctionnaires de IEtat pratiquaient la 
mithode du + bbton et de la carotte ; : ils passaient de la menace" la proposition daide (par exemple 
dans la construction dune nouvelle iglise), si livjque promettait de prendre ses distances par rapport 
au primat. En giniral, durant ces rencontres, les ivjques refusaient toute collaboration. Cest la raison 
pour laquelle aucune iglise na iti construite. La police financihre contrtlait avec fermeti les comptes et 
les imptts des paroisses. Les siminaristes itaient maltraitis durant leur service militaire obligatoire. 

La censure de IEtat avait pris Ihabitude de limiter le tirage des revues ecclisiastiques. Laugmentation 
des tirages dipendait de la dicision du Bureau pour les Confessions Religieuses, qui collaborait avec 
les Services Secrets. Avec les prjtres directeurs ou secritaires de magazines, on utilisait la mithode 
du + donnant donnant ;. On promettait aux responsables de ces revues une augmentation de leurs 
tirages ou des fournitures de papier (" lipoque la distribution du papier itait totalement entre les mains 
de IEtat), sils sengageaient" fournir des renseignements sur les membres de leurs ridactions. 
Certains responsables, aprhs autorisation verbale de leurs supirieurs, acceptaient ces chantages car 
la possibiliti daccrontre le tirage de la presse religieuse itait pergue comme prioritaire. 

Lune des armes de chantage les plus utilisies par les Services Secrets itait la concession dun 
passeport pour pouvoir voyager" litranger. Tout citoyen qui en faisait la demande itait inviti " se 
rendre dans les bureaux du S.B. Dans ce cas-I" aussi citait la politique du + donnant donnant ; : le 
citoyen recevait son passeport sil promettait de fournir des informations, et les Services voulaient tout 
savoir sur les personnes. Bien s{r, cette rhgle valait aussi pour les prjtres qui, pour pouvoir aller 
itudier" litranger (tant de prjtres rjvaient de visiter Rome et de poursuivre leurs itudes sur les bancs 
des Universitis pontificales) ou devenir missionnaires, devaient demander un passeport. Dhabitude 
les prjtres racontaient des faits sans aucune importance, juste de quoi satisfaire la personne en 
charge des Services qui prenait des notes sur tout. 

Zenit : Aprhs la chute du communisme, les membres du vieil appareil de ripression ont-ils iti 
jugis pour leurs crimes ? 



[Fin de la premihre pattie] 
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International 

Cuba : Lurgence de + former la conscience chritienne ; 
Etre curi" Cuba aujourdhui 

ROME, Vendredi 12 janvier 2007 (ZENIT.org) Lurgence de + former la conscience chritienne ; " 
Cuba : cest lanalyse du P. Josef Bocktenk, curi " Cuba, dans les colonnes de IAide" IEglise en 
Ditresse (www. aed-france, orq). 

Une seule pensie a toujours conduit Josef Bocktenk : aller partout oy on avait besoin de lui comme 
prjtre. @ Ibge de 22 ans, il est parti au Chili, + parce que I’-bas, il ny avait pas assez de prjtres ; 
comme il le souligne. Citait en 1969. Auparavant, il avait suivi une formation de boulanger dans sa 
Westphalie natale, en Allemagne, et passi le baccalauriat. Six ans aprhs, Bocktenk itait ordonni prjtre. 
En 1989, son ivjque le fait muter de Santiago du Chili " Cuba, oy il y a aussi une carence en prjtres. 
De fagon inattendue, la Ripublique marxiste cubaine autorisait" nouveau lentrie de prjtres dans le 
pays. 

Aujourdhui, le Phre Josef Bocktenk a 59 ans. Depuis un an, il est curi de la paroisse Saint Ildefonse" 
Guane, une petite ville situie au sud-ouest de la capitale de la province, Pinar del Rio, dans Iouest de 
Cuba. Cette rigion est encore un territoire de mission, comme licrit le Phre Josef dans une lettre 
adressie" IAide" Ilglise en Ditresse qui soutient son travail pastoral. + Jusqu" il y a un an, la 
population rurale ignorait presque tout de Ilglise, la plupart ne sachant mjme pas riciter le ’Notre 
Phre’ ;. 

Le prjtre est trhs reconnaissant pour le soutien qui lui est accordi. II utilise largent entre autres pour la 
formation de ses catichistes, Iorganisation de rassemblements diocisains pour les jeunes, pour 
lentretien de sa voiture qui est indispensable dans son travail, pour assurer une couverture midicale" 
tout le monde et pour distribuer de la nourriture aux pauvres et aux personnes bgies. II icrit : + Ici, 
dans la mission, je ne peux pas demander de largent" la population, et encore moins" Cuba, un 
pays oy la monnaie locale na pratiquement pas de valeur ;. 

Dans sa nouvelle paroisse, Josef Bocktenk a organisi des petites + communautis ;, ce sont de petits 
groupes au sein desquels les fidhles ripartis dans cette grande paroisse se riunissent rigulihrement 
pour prier ou pour cilibrer la messe ensemble. A propos de ses catichistes, le prjtre raconte lanecdote 
suivante : + Ce matin jai rencontri par hasard lun de mes futurs coopirateurs laocs jesphre du moins 
quil en fera bienttt partie. Trhs enthousiaste, il ma dit que la petite salle oy se tenait la riunion itait 
pleine. Jesphre que les autres connantront le mjme succhs. ; 

Le Phre Josef ne partage pas lidie selon laquelle la sicuriti matirielle et sociale de la population serait 
plus importante que le travail pastoral, et largent des bienfaiteurs devrait tout dabord profiter aux 
activitis sociales. Le Phre rejette cette vision des choses, et timoigne de sa propre expirience : encore 
et toujours, les gens quil rencontre lui avouent leur joie et leur imotion de voir un prjtre, ce qui ne leur 
itait alors quexceptionnellement, voire jamais arrivi. + Je demande alors" ces braves gens : oy notre 
conscience sociale a-t-elle iti formie ? Avons-nous oublii que cest le Christ qui nous a incitis" la 



divelopper ? Mjme si nous nallons plus" Ilglise, navons-nous pas appris, de nos parents ou de nos 
grands-parents, " compatir aux souffrances de notre prochain ? Et que faisons-nous ici, dans la 
mission ? Proclamer le Christ et former la conscience chritienne - un travail qui demandera peut-jtre 
des ginirations - ou seulement nous contenter de faire des dons ’~ 
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Le rtle + fondamental ; du card. Etsou dans la transition de IEglise 
Homilie du card. Danneels 

ROME, Vendredi 12 janvier 2007 (ZENIT.or,q) + Le cardinal Etsou a eu un rtle fondamental dans la 
transition de IEglise missionnaire" IEglise locale ; dit le Cardinal Danneels. Une synthhse de lagence 
vaticane Fides. 

+ Le cardinal Etsou a eu un rtle trhs important dans la transition de IEglise missionnaire" IEglise 
locale dans son pays ; a affirmi le cardinal Godfried Danneels, archevjque de Malines-Bruxelles, dans 
Ihomilie de la messe en mimoire du cardinal Fridirick Etsou-Nzabi-Bamungwabi, archevjque de 
Kinshasa (Ripublique Dimocratique du Congo), qui a eu lieu hier, 10 janvier, dans la Cathidrale de 
Bruxelles. Le cardinal Etsou est mort le soir du 6 janvier dans une clinique de Louvain, en Belgique, 
oy il itait hospitalisi depuis quelque temps (cf Fides, 8 janvier 2007). 

+ Cette transition est arrivie en premier lieu dans sa Congrigation - pricise le cardinal Danneels. II 
appartenait en effet" la premihre giniration des missionnaires de Scheut congolais et a iti lun des 
premiers" assumer de grandes responsabilitis dans le cadre de la Congrigation ;. 

+ Le cardinal Etsou fut un homme prudent. II a iti un vrai frhre pour ses confrhres de Scheut. II itait 
simple et fraternel avec tous. Ses confrhres pouvaient toujours sadresser" lui quand ils avaient des 
difficultis, par exemple avec les autoritis politiques ;. 

+ Mais avec un rtle aussi crucial dans cette piriode de transition qui a duri 30-40 ans, il a eu sa part 
de souffrances, causies par les incomprihensions, les malentendus, les tensions entre les diffirentes 
cultures. Malgri ces difficultis, il est resti un frhre plein de simpliciti et damour ; a rappeli le cardinal 
Danneels. 

+ En ce jour oy nous le saluons pour la dernihre fois, nous rendons grbce au Seigneur pour tout ce 
quil a rialisi pour son peuple" travers son serviteur le cardinal Etsou. II a planti ce bel arbre quest son 
Eglise sur le sol du continent africain dont tous les prophhtes ont parli. Nous rendons grbce" Dieu 
pour la foi de notre frhre qui est retourni " la maison du Phre ;. 

Aujourdhui, jeudi 11 janvier, la dipouille du cardinal sera accompagnie pour le retour dans sa patrie. 
Dimanche 14 janvier la messe sera cilibrie au Stade des Martyrs, et lundi 15 janvier les funirailles 
auront lieu dans la cathidrale de Kinshasa, oy suivra linhumation. 
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France : Une candidate pour le mariage des couples homosexuels 
Procriation assistie ouverte aux couples homosexuels ? 

ROME, Vendredi 12 janvier 2007 (ZENIT.org) La candidate du Parti socialiste frangais" lilection 
prisidentielle sest prononcie pour le mariage et ladoption des couples homosexuels. Le point par la 
synthhse de presse de la Fondation Jirtme Lejeune (www.genethique.org). 

L’interassociative lesbienne, gaie, bi et trans (LGBT), a rendu public un courrier de Sigolhne Royal 
pricisant ses riponses aux demandes des associations homosexuelles. 

Elle y riaffirme sa position en faveur du mariage et de I’adoption pour les couples homosexuels. 

Fait nouveau, elle se prononce en faveur de leur acchs" la procriation midicalement assistie (PMA) 
en affirmant son + engagement de procider" cette importante riforme par la voie d’un projet de Ioi et 
de la conduire avec ditermination, afin de convaincre une majoriti de frangais de son bien-fondi ;. Elle 
appelle ainsi " une + riivaluation de la Ioi de bioithique, au regard des demandes d’acchs des couples 
de femmes" I’assistance midicale" la procriation ;. 

A I’UMP et" I’UDF, si Nicolas Sarkozy et Frangois Bayrou se sont prononcis pour un contrat 
iquivalent au mariage pour les couples homosexuels, ils n’envisagent pas I’adoption ou I’acchs" la 
PMA aux couples de mjme sexe. IIs souhaitent maintenir + le rephre que constitue la diffirences des 
sexes, au regard notamment de la filiation ;. 

) genethique.org 

Chaque article prisenfi dans Ghnithique est une synthhse des articles de bioithique parus dans la 
presse et dont les sources sont indiquies dans I’encadri noir. Les opinions exprimies ne sont pas 
toujours caufionnies par la ridacfion. 

Source: La Croix (Mathieu Castagnet) 12/01/07 
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Les Palestiniens chritiens unis pour la paix 
Un appel citi par lagence Misna 

ROME, Vendredi 12 janvier 2007 (ZENIT.org) + II est temps de sunir au lieu de saffronter. Tirer 
contre ses opposants ou les kidnapper ne dimolira pas le mur de sicuriti, ni ne mettra fin " lembargo 
contre le peuple palestinien ;, icrivent dans un message conjoint dont lagence missionnaire italienne 
Misna a regu une copie les patriarches et les dirigeants des Iglises chritiennes de Jirusalem. 

IIs expriment leur + inquiitude ; face" la crise interne qui oppose les sympathisants du mouvement AI- 
Fatah du prisident palestinien Mahmoud Abbas" ceux du Hamas, formation au pouvoir. + II 
semblerait lit-on dans une note que toutes les tentatives de midiation aient ichoui jusqu" prisent ; et 
le + langage menagant utilisi ces derniers jours par les reprisentants des deux mouvements et autres 
est dune agressiviti sans pricident ;. 



Tous ces iliments selon les chefs des principales Iglises chritiennes de Jirusalem + ne peuvent 
conduire qu" la guerre civile, et ce en quelques heures. Le risultat pourrait jtre si drastique quil ferait 
passer au second plan les rielles prioritis de la question palestinienne ;. 

Les signataires du document - dont le patriarche des Latins Michel Sabbah, le patriarche orthodoxe 
grec, Theophilos III, le patriarche arminien Prokom II et le custode de Terre Sainte, le P. Pierbattista 
Pizzaballa affirment : + Nous estimons quest venu le moment de demander dintenses prihres au 
Saint-Phre pour la paix et pour une opportuniti de stabiliti de manihre" ce que toutes les parties 
puissent prendre en considiration avec soin toutes les questions en jeu ;. 

+ Nous sommes convaincus que nous avons le devoir de changer dattitude, surtout dans lintirjt de 
tous nos enfants et des jeunes qui miritent un futur meilleur, privi de haine et damertume ;, dit encore 
cet appel. 
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Si vous souhaitez annuler votre abonnement cliquez ici: 
http:llwww.zenit.orcllfrenchlunsubscribe.html 

Pour offrir un abonnement" Zenit, en cadeau, cliquez sur : 
htt p://www, zen it. o rcl/fre nch/cad ea u. html 

AVIS: 
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From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

ZENIT <i~ffol~ench@zenit.oqv 

Friday, Janumy 12, 2007 3:29 PM 

tkenchl@enit.org 

Plus que 7jours pour gagner un voyage en Terre Sainte ! 

Chers lecteurs, 

Le concours "Zenit en cadeau 2006-2007" touche ’ sa fin 

I1 ne reste que 6 jours pour offrir des abolmements en cadeau et gagner l’un des prix proposis cette annie: le voyage (+ sijour d’une semaine) ’ Jirusalem pour deux personnes, une trhs belle 
icme peinte ’ la main ou un grand hvre de photographies du pontificat de Jean-Paul II. 

Depuis le lancement du concours, 87.000 abomaements ont iti offerts (tous ne sont pas encore confirmis), dont 13000 en langue frangaise. 

Un immense merci ’ tous ceux qui ont participi ’ oIti-ir ces abormements autour d’eux. 

Notre objectif est d’essayer d’offrir uaa total de 140.000 abolmements. Y pal-,ziendrons-nous ? 

Pour offrir un abonnement en langue frangaise, cliquer sur : 

http :/i~vw~v. zenit orb/french/ca deau html 

Pour ofli-ir ZENIT: 

- en italien : http://x~wzenit.or~/italian/re~alo.html 
- en anglais : http://w~vw.zenit.or~ien~lish/~ift.html 
- en portugais : http ://www. zenit, or~/portu~ uese/presente.html 
- en espagnol : http://www zenit.org/spanish/regalo.html 

- en aHemand : http://www.zenit.or~/german&eschenk html 

Bien cordialement, 

Gishle Plantec, 
ZENIT 
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Sent: 
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Sara]~ Wolfe <SWolfe@exploris.org> 

Friday, Janua131 12, 2007 4:25 PM 

Sarah Wolfe <SWolIE@exploris.o~> 

Maxtin Luther King, Jr, Family Celebration & More at Exploris! 

Hello’. 

One last reminder about an exciting and active day here at Exploris to 
celebrate Martin Luther King, Jr. and the influence he has into the present. 
Together with the Martin Luther King, Jr. Celebration Committee, Exploris is 
presenting a host of events including a middle school workshop, adult summit 
and family day of performances, hands-on activities and more.. 

Martin Luther King, Jr events at Exploris on Saturday, Januau 13. 

FREE AND OPEN TO THE PUBLIC 

9:30am-1:00pm 
Adult Summit on Race Relations 
"Thinking Globally-Acting Locally-Civic Engagement" 
VENTURE HALL (D~,X building) 

1:00-3:00pm 
Middle School Youth Workshop w/Zelda Lockhart 
"Uncommon Activists: Recognimng Good in Self and Others" 
ZANZIBAR ROOM (1 st floor) 

11:00am-4:00pm 
Hands-on Activities & Cultural Booths 

G] ,OBAL V[LL±~,.GE SQUARI~ (1 st floor) 

* Durham/Orange Quilters Guild displaying African American quilts from 
past and present 
* Design Your Own MLK Quilt Panel for our MLK quilt 
* "My [3ream [’or the world is..." activity - written wishes to share in 
our March on Global Village Square 
* Pope House Museum 
* North Carolina Museum of History 

2:C()~4:00pm 
Performance & Activities 

G] ,OBAL VII,I~AGE SQUARIi (1 st floor) 

* 2:00pm - Martin Luther King, Jr. All-Children’s Choir 
* 2:45pm - F.xploris Mrddle School Step Dance Team 
* 3:00pm - Langston Fuze & Friends 
* 3:45pm - Mi~rch on Global Village Square 

Directions to Exploris are at ~’w.exploris.org/visit. Admission to the 
musettm is just $5 or free for kids 3 years and younger. 

Come and join us! 

All of the above events ~vill take place at: 
Exploris 
An interactive musettm about the world 
201 E. Hargett St. 
Raleigh, NC 27601 
www.exploris.org 
> Exploris is a private non-profit dedicated to connecting North Carolinians 
> of all ages with the world around therrl by inspiring interest in our 
> ever-evolving global society and how- it touches their lives here at home. 
> 

> 
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Sent: 

To: 

Subject: 

fundingalert@cos.com 

Sunday, January 14, 2007 12:49 PM 

smutima@email.unc.edu 

COS Funding Alert for Sinamenye Mutima 

Having trouble viewing this ale~t? View it on your COS Workbench 

If you wish to receive future Alerts in the former text-only format, click here. 

~COS Funding AlertTM for Sinamenye Mutima 
COS username:mutimas77 

modify current alerts I add new alerts I .qo to workbench I .qet COS password I deactivate FA emails I help 

Your personalized results for the week of Jan 14, 2007 

Happy Holidays from COS 

Search: All Keywords 1 records found                              and CSA! 

Everyone at COS and CSA 
wishes you the best of the 

~pt~i~i~ ~ii~ happiness and prosperity in 
the new year! 

Your COS username:mutimas77 Have You Tried F~ecord 
Track g~ert? 

Forgot your password? 
Send my password to the email address in my COS Expertise Profile. 

To update your COS Funding Alert 
1. Access your COS Workbench at www.cos.com. 
2. Scroll down the center section of the page to "Your Saved Funding 

Searches." 
3. Click "Edit" on the search you wish to update. 

Receive your COS Funding Alert as plain text. 

Keep up on changes to 
important funding 
opportunities--try Record 
Track Alert to track changes to 
important funding records. 

¯ Receive an alert email the 
day a change is made to the 
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From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

ZENIT <zenitfrancais@zenit. org> 

Sunday, January 14, 2007 3:01 PM 

francaishtml@zenit.org 

ZF070114 

Nous avons besoin de vous pour faire connantre Zenit ! 

Vous jtes nos meilleurs ambassadeurs auprhs de ceux qui ne connaissent pas notre service d’information. 
Profitez de cette campagne 2006-2007 pour abonner vos amis car un systhme d’abonnement + " I’essai leur est proposi. 

Nous vous proposons un objectif peu contraignant mais si important pour diffuser la parole de I’Eglise : 
trouver trois personnes dans votre entourage, susceptibles d’jtre intiressies par un abonnement" Zenit 
Nous vous rappelons que I’abonnement pour une utilisation " des fins personnelles est gratuit. 

Pour offrir un abonnement, cliquer sur : http://www.zenit.orq/french/cadeau.html 

Un grand merci "tous ceux qui se sont dij" profondiment investis dans cette campagne ! 

Rome 
Limmigration est avant tout une + ressource i pour Ihumaniti, affirme le pape 
Conseil du pape" la Poloqne dans les moments difficiles : + Faites tout ce qull vous dira ; 

Entretien 
Pologne : Les services secrets communistes et IEg!ise (/!) 

Analyse 
Les families sans phre 

- Documents - 
Angilus du dimanche 14 janvier : Journie mondiale du Miqrant et du Rifugii 

Rome 

Limmigration est avant tout une + ressource ; pour Ihumaniti, affirme le pape 
Journie mondiale du Migrant et du Rifugii 

ROME, Dimanche 14 janvier 2007 (ZENIT.org) A Ioccasion de la Journie mondiale du Migrant et du 
Rifugii, le pape Benont XVI a affirmi que les migrants, et en particulier + la famille migrante ;, sont une 
+ ressource ; importante pour Ihumaniti. 



Dans le cadre de sa miditation avant la prihre de IAngilus, ce dimanche, " midi, en prisence des 
phlerins rassemblis place Saint-Pierre, le pape a rappeli le thhme quil a choisi cette annie pour cette 
Journie : La famille miqrante. 

+ La rialiti des migrations ne doit jamais jtre vue uniquement comme un problhme mais igalement et 
surtout comme une ressource importante pour la marche de Ihumaniti ;, a diclari Benont XVl. 

Le pape a expliqui que la famille migrante est une ressource" certaines conditions : + si elle est 
respectie en tant que telle, si elle ne subit pas de dichirements irriparables et si elle peut demeurer 
unie ou se riunir et accomplir sa mission de berceau de la vie et de premier lieu daccueil et diducation 
de la personne humaine ;. 

Benont XVl a inviti les fidhles" tourner leur regard vers la sainte Famille de Nazareth, fuyant la 
persicution dHirode, pour entrevoir la + douloureuse condition de tant de migrants, spicialement des 
rifugiis, des exilis, des personnes diplacies, des persicutis ;. 

+ Reconnaissons en particulier les difficultis de la famille migrante en tant que telle : les ennuis, les 
humiliations, la pauvreti, la fragiliti ;, a demandi le pape. 

Benont XVl a citi des estimations ricentes des Nations Unies selon lesquelles + les migrants pour 
raisons iconomiques sont aujourdhui prhs de 200 millions, les rifugiis environ 9 millions, et les 
itudiants internationaux environ 2 millions ;. 

+ A ce grand nombre de frhres et surs nous devons ajouter les personnes diplacies" lintirieur de leur 
pays, les personnes en situation irrigulihre, en tenant compte du fait que chacun posshde, dune 
manihre ou dune autre, une famille ;, a ajouti le pape. 

+ II est donc important de soutenir les migrants et leurs families au moyen dune protection ligislative, 
juridique et administrative spicifique, et igalement" travers un riseau de services, de centres dicoute 
et de structures dassistance sociale et pastorale ;, a exhorti le pape. 

Benont XVl a par ailleurs rappeli que + la personne humaine doit 0 toujours jtre placie au centre, 
igalement dans le vaste domaine des migrations internationales. Seuls le respect de la digniti 
humaine de tous les migrants, dun ctti, et la reconnaissance par les migrants eux-mjmes des valeurs 
de la sociiti qui les accueille, de lautre, rendent possible la juste intigration des families dans les 
systhmes sociaux, iconomiques et politiques des pays daccueil ;. 

Le pape a conclu en ivoquant la patronne des migrants, sainte Francesca Saverio Cabrini (1850- 
1917), religieuse italienne qui fonda les missionnaires du Sacri Cur et offrit une assistance 
extraordinaire aux immigris, aux Etats-Unis (elle prit la nationaliti amiricaine), et en Amirique latine. 
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Conseil du pape" la Pologne dans les moments difficiles : + Faites tout ce qull vous dira ; 
Et + quand nous sommes" la recherche de la viriti ; 

ROME, Dimanche 14 janvier 2007 (ZENIT.org) Le pape Benont XVl a conseilli ce dimanche aux 



Polonais dicouter la parole du Christ dans les moments difficiles de la vie. 

Alors que IEglise de Pologne traverse une piriode difficile, aprhs la dimission de larchevjque de 
Varsovie, Mgr Stanislaw Wielgus, le pape a donni aux Polonais le conseil que la Vierge Marie donne 
aux serviteurs des Noces de Cana, dans IEvangile de ce dimanche : + Faites tout ce quil vous dira ; 
(Lc 2, 5). 

+ Que ces paroles soient un encouragement aux families des migrants, des rifugiis et pour nous tous, 
spicialement dans les moments particulihrement difficiles de la vie, quand nous sommes" la 
recherche de la viriti et de laide de Dieu. Que le Seigneur vous binisse ;, a dit le pape, en polonais, " 
lissue de la prihre de IAngilus, Iors de la salutation des phlerins en diffirentes langues. 
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Entretien 

Pologne : Les services secrets communistes et IEglise (11) 
Entretien avec Ihistorien Peter Raina 

ROME, Dimanche 14 janvier 2007 (ZENIT.org) Dans une Iongue interview accordie" Zenit en juin 
dernier, Ihistorien Peter Raina proposait un iclairage sur les conditions auxquelles le clergi polonais 
itait soumis sous le rigime communiste. II expliquait de quelle manihre a iti orchestrie la campagne de 
calomnies dichannie contre les prjtres aprhs la mort du pape Jean Paul II. 

Nous publions ci-dessous la deuxihme partie de cet entretien. Pour la premihre partie, cf. Zenit, 12 
ianvier. 

Zenit : Aprhs la chute du communisme, les membres du vieil appareil de ripression ont-ils iti 
jugis pour leurs crimes ? 

P. Raina : Hilas non. Quelques criminels de la piriode stalinienne (annies 50) ont iti condamnis, mais 
pratiquement personne de la piriode successive (entre les annies 60 et les annies 80). Cette faute est 
imputable aux gouvernements qui se sont succidi au cours de la piriode postcommuniste. 

Zenit : Quest-il advenu des archives immenses des Services de sicuriti communistes ? 

P. Raina : Tout ce qui se produisait et se produit dans les vieilles archives des Services communistes 
est une chose itrange et hors de toute rhgle. Je vous donne un exemple, en commengant par le 
premier gouvernement postcommuniste de Tadeusz Mazowiecki. Le premier ministre avait nommi 
son confrhre Krzysztof Kozlowski au poste de ministre de lintirieur, " la place du ridacteur en chef de 
Ihebdomadaire Tygodnik Powszechny de Cracovie. Munies dune autorisation du ministre Kozlowski, 
quatre personnes dont deux activistes de la vieille opposition politique, un historien et un journaliste, 
fouillhrent dans les archives pendant six semaines. Le seul fait que M. Kozlowski ait permis" des 
itrangers davoir acchs aux archives contenant des secrets dEtat est un geste illigal qui, dans un Etat 
de droit, aurait iti puni. Officiellement ces personnes + mettaient de Iordre ; dans les archives du 
Ministhre de Ilntirieur, mais un officiel du ministhre, a dit que + certaines personnes ; avaient ditruit 
des dossiers. En plus, Ihistorien lui-mjme a admis ricemment avoir collaborer avec les Services 
Secrets dans les annies 70. Citait Iors de son sijour ditudes en Allemagne fidirale. 



On ignore en revanche ce que le journaliste faisait dans ces archives. Le fait est quentre temps on a 
dicouvert que des personnes de la ridaction de Tygodnik Powszechny collaboraient avec les 
Services. La chose est dautant plus ripugnante quil sagit dun milieu qui se targue, aujourdhui, djtre la 
+ voix libre ; de la nation. Les gens ont le droit de connantre la viriti sur ces personnes. Selon la 
dicision du Parlement polonais (Sejm) les archives des Services Secrets auraient dij" du jtre, depuis 
Iongtemps, entreposies dans les bureaux dudit Institut de la Mimoire nationale (en polonais Instytut 
Pamieci Narodowej IPN), ce qui nest pas le cas. Une partie des archives a iti retenue au Ministhre 
et, paradoxalement, pour mettre de Iordre dans celles-ci, ils ont fait appel " des anciens employis des 
Services. Nous pouvons donc imaginer les risultats dun tel travail ! 

Zenit : Quelles forces et quelles raisons sont derrihre ce lynchage midiatique du clergi en 
Pologne ? 

P. Raina : Je nai aucun doute : derrihre se lynchage se cachent une frange dex-communistes et un 
groupe cosmopolite de politiciens libiraux qui, ensemble, veulent compromettre IEglise aux yeux des 
citoyens. Ce nest pas un hasard sils ont choisi des personnes jouissant dun certain prestige moral 
dans la sociiti. Et le moment choisi bien s{r nest pas non plus fruit du hasard : ces milieux dont je 
vous parle ont attendu la mort du pape, quils craignaient, pour dichanner une attaque frontale contre 
IEglise catholique. 

Zenit : Les accusations porties contre les prjtres se basent sur des rapports icrits par les 
membres des Services de Sicuriti. Quelle est la valeur de ces documents ? 

P. Raina : Les documents des Services, que jai pu consulter personnellement, sont cridibles, mais 
chaque document demande une lecture attentive et une bonne capaciti de discernement. II ne faut 
pas oublier comment ces rapports ont iti ridigis. Souvent, les fonctionnaires, dans leurs rapports, 
ajoutaient quelque chose pour faire voir quils travaillaient bien. II arrivait que les fonctionnaires 
diclarent avoir payi un agent, mais ce nitait pas vrai car largent finissait dans leurs poches. II faut 
noter quavoir des rencontres avec les fonctionnaires des Services ne veut pas dire collaborer avec 
eux; ainsi, avant daccuser quelquun, il faut jtre s{r que cette personne ait bien signi le document de 
collaboration ou quelle ait regu de largent. On ne peut diclarer publiquement que quelquun est un 
agent, un espion, sur le simple fait davoir rencontri des fonctionnaires des Services de sicuriti. Cest 
du dinigrement" ligard de la personne. 

Zenit : Depuis que le cardinal Stanislaw Dziwisz est devenu archevjque de Cracovie, on a 
commenci r-bas aussi" accuser les prjtres de collaboration avec les Services Secrets 
communistes. Ces accusations sont igalement parties dun prjtre, le phre Isakowski-Zalewski 
qui, sans la permission de larchevjque et sans aucune priparation scientifique, a commenci" 
fouiller dans les documents des Services. Ce prjtre a ensuite convoqui une confirence de 
presse pour distribuer la liste des prisumis + espions ;. Le cardinal Dziwisz sy itait opposi 
pour iviter de dinigrer des prjtres. La dicision du cardinal a iti trhs sivhrement critiquie par 
certains midias, y compris les midias italiens. Que pensez-vous de la dicision du cardinal 
Dziwisz ? 

P. Raina : La dicision du cardinal Dziwisz est trhs juste, car le phre Isakowski-Zalewski ne sest pas 
comporti correctement et selon la Ioi. Sil a riussi " obtenir son dossier de Ilnstitut de la Mimoire 
nationale, il est libre den diffuser son contenu. Mais pourquoi menace-t-il de publier les noms dautres 
prjtres ? Selon la Ioi, Ilnstitut ne peut remettre ces dossiers quaux historiens dans le cadre de leurs 
recherches. Le phre Zalewski, lui, ne conduit aucune recherche historique, il tente pluttt de susciter 
des rumeurs autour de son cas. Le contrtle des citoyens pour virifier sils collaboraient ou non avec le 
rigime communiste doit jtre fait de manihre responsable. Linitiative du cardinal Dziwisz de mettre sur 
pied une commission diocisaine spiciale chargie ditudier le phinomhne de collaborationnisme parmi 



les prjtres est donc important et Iouable. 

Zenit : La plupart des Polonais sont digus de voir que dans leur Pologne dimocratique, on na 
pas encore riussi " tranner en justice les criminels du passi communiste, les organisateurs et 
les exicutants du systhme de terreur. Sans compter que les victimes, c’est-’-dire les prjtres, 
sont soumis" une condamnation publique par les moyens de communication, les rendant 
doublement victimes. Et fait encore plus itrange, on na pas riussi" porter en justice les 
journalistes et les juges qui, fidhlement, servaient IEtat dictatorial communiste. Pourquoi ? 

P. Raina : II est vrai que les institutions polonaises sont des institutions dimocratiques, mais les 
conditions ne sont pas encore riunies pour quexiste un viritable Etat de droit dans le pays. Hilas, la 
lutte politique est une lutte de fauteuil et dintirjts personnels. Lintirjt et le bien de la nation ne 
comptent pas. Cest Iopportunisme qui est roi. Les midias sont connus pour leur extrimisme et non 
pour leur impartialiti. Je dirais que cest une nouvelle forme de totalitarisme et, dans ce climat, un 
double lynchage pour les victimes du totalitarisme communiste. 
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Analyse 

Les families sans phre 
Croissance du nombre denfants nis par ficondation in vitro de donneurs anonymes 

ROME, Dimanche 14 janvier 2007 (ZENIT.org) La piriode de Nokl est une piriode que Ion vit 
habituellement en famille, or le nombre denfants qui ne connaissent pas leurs parents se multiplie. 
Dans certains pays le don de sperme par ficondation in vitro est anonyme, et les enfants se voient 
nier la possibiliti de connantre lidentiti de leur phre. 

Le cas de Katrina Clark est un exemple iloquent de la souffrance dune telle situation. Le Washington 
Post du 17 dicembre relate Ihistoire de cette itudiante de IUniversiti de Gallaudet qui, " Ibge de 18 
ans, navait toujours pas dicouvert la moitii de ses origines. 

Katrina a iti congue avec le sperme dun donneur anonyme aprhs que sa mhre e{t dicidi, " Ibge de 32 
ans, craignant de ne plus pouvoir construire une famille autrement, davoir recours" linsimination 
artificielle avec donneur. Comme lexplique litudiante, le dibat sur la FIV se concentre giniralement sur 
les adultes, suscitant des sentiments de sympathie" ligard de ceux qui disirent avoir des enfants. Or 
il savhre que bon nombre denfants nis par ficondation in vitro diveloppent ensuite des problhmes 
imotifs. 

Katrina diplore + lattitude hypocrite des parents et des midecins qui pensent que les racines 
biologiques ne seront guhres importantes pour les produits issus des banques de spermes, alors que 
cest justement le disir de bbtir une relation biologique qui conduit les clients" sadresser" ces 
banques ;. Aprhs plusieurs recherches, litudiante a pu connantre lidentiti de son phre biologique, 
mais tant dautres enfants nis par FIV nont pas eu cette chance-I’. 

Cet anonymat riservi aux donneurs suscite dautres problhmes que le Daily Telegraph (journal 
austrafien) a passis en revue dans un article du 27 septembre dernier. Larticle en question dicrit la 
situation aux Etats-Unis, racontant Ihistoire de Justin Senk, du Colorado, qui a dicouvert" Ibge de 15 



ans quelle avait iti congue par insimination artificielle avec donneur. 

Aprhs une sirie de recherches, Justin a dicouvert quelle avait quatre frhres et surs vivant dans un 
rayon de 25 kilomhtres autour de chez elle. Son phre, dont elle ignore encore lidentiti, avait fait don 
de son sperme, donnant naissance" cinq enfants de trois femmes diffirentes dans la mjme clinique. 
Le mjme cas sest virifii en Virginie, oy 11 femmes ont eu des enfants congus par insimination avec un 
seul donneur. 

Pour en revenir" IAustralie, le Daily Telegraph calcule que seuls 30% environ des enfants congus par 
insimination avec donneur arrive" connantre lidentiti de leur phre. 

Le 11 ao{t dernier IAssociated Press a signali la prisence sur internet dun site le Donor Sibfing 
Registry, ouvert aux Etats-Unis pour aider les enfants de donneurs anonymes" identifier leurs vrais 
parents. 

Risque santi 

Ce site Internet a par exemple aidi Michelle Jorgenson " dicouvrir que le sperme utilisi pour elle, et 
qui avait donni naissance" sa fille Cheyenne, avait produit six autres enfants, dont deux atteints 
dautisme, et deux autres de dificiences sensorielles. 

Le site a iti lanci par Wendy Kramer dans le but daider son ills Ryan, congu avec le sperme dun 
donneur, " retrouver ses propres frhres. Daprhs IAssociated Press, ce site est devenu un point de 
rifirence igalement pour ceux qui sont en qujte dinformations concernant de graves pathologies 
midicales. 
+ Certaines personnes recherchent sur notre site leurs propres frhres ou surs car leurs enfants ont 
des problhmes de santi. Et il arrive souvent, mjme en cas durgence, que les banques de spermes ne 
facilitent pas les contacts, ce qui est extrjmement frustrant ;, affirme Wendy Kramer. 

II y a quelques mois le New York Times a ivoqui le cas dun donneur de sperme ayant transmis de 
graves maladies ginitiques" cinq enfants de quatre couples diffirents. Larticle publii le 19 mai dernier, 
observe quil est impossible de connantre le nombre exact denfants nis de ce mjme ichantillon de 
sperme. 

Ces enfants, tous du Michigan, sont privis de neutrophiles, un type de globules blancs. Ce qui veut 
dire quils sont hautement vulnirables aux infections et quils courent le risque de contracter une 
leucimie. Et ces enfants ont" leur tour une probabiliti sur deux de transmettre le ghne difectueux" 
leurs propres enfants. 

Les papas ne servent" rien ? 

Ne pas connantre lidentiti de son propre phre biologique constitue dij" un problhme en soi pour 
lenfant. La plupart de ceux qui cherchent" savoir qui sont leurs vrais phres grandissent pourtant dans 
une famille oy la figure paternelle est prisente, mjme sil ne sagit pas de leur phre biologique. Mais la 
pression pour que les femmes cilibataires puissent un jour avoir acchs" la ficondation in vitro, est 
forte. 

Un ricent rapport, en Grande Bretagne, recommande Iouverture ligislative dun projet en ce sens. 
Aprhs avoir meni une enqujte sur le sujet, une commission nommie par le gouvernement a imis 
plusieurs recommandations relatives aux normes riglementaires rigissant les cliniques en matihre de 
reproduction, selon une information rapportie par la BBC le 14 dicembre dernier. Le parlement devra 
maintenant discuter de ces propositions. 



Une des recommandations privoit dexonirer les cliniques de Iobligation de riclamer la prisence du 
phre pour prendre la dicision de se soumettre" la ficondation in vitro. Si cette recommandation devait 
jtre adoptie, les centres de fertiliti ne pourront plus nier ce type de traitement aux couples de 
lesbiennes et aux femmes cilibataires. 

Une autre recommandation consiste" reconnantre ligalement le statut de + parents ; aux deux 
conjoints de couples homosexuels. Josiphine Quintavalle, auteur de Comment on Reproductive 
Ethics, a critiqui liventualiti diliminer cette condition requise de la prisence du phre + qui pourrait avoir 
des ripercussions inquiitantes sur le rtle de Ihomme ;, a-t-elle dit" la BBC. + Nous navons plus qu" 
espirer que le Parlement sera raisonnable et quil repoussera cette proposition absurde qui bafoue les 
droits dun ills" avoir un phre ;. 

Quoi quil en soit, mjme si les cliniques sont tenues" ivaluer si oui ou non un traitement par 
ficondation in vitro peut jtre effectui en labsence du phre, il nexiste aucune viritable interdiction 
concernant les femmes cilibataires. Ces dernihres annies, le nombre de femmes cilibataires ayant eu 
recours" la ficondation in vitro sest multiplii, selon le Telegraph de Londres du 8 octobre. 

En 2005, 156 femmes lesbiennes ont eu recours" linsimination artificielle avec donneur, contre 36 
cas en lan 2000. Le nombre total de femmes cilibataires ayant eu recours aux techniques de 
ficondation in vitro est passi de 215" 536 pendant la mjme piriode. 

Le 10 juillet, un article du journal Scotsman sest penchi sur la question relative" la nicessiti des 
enfants nis par ficondation in vitro davoir un phre, mettant en ividence plusieurs riflexions critiques. + 
Permettre aux femmes cilibataires et aux couples de lesbiennes de se soumettre" la ficondation in 
vitro signifie permettre dilibiriment de donner la vie" des enfants qui seront privis du phre dont ils ont 
besoin et, dans le cas des couples de lesbiennes, de les exposer au risque de se retrouver confinis 
dans un itat permanent de privation paternelle ;, constate Norman Wells, directeur de Iorganisation 
Family Education. 

Aucune limite 

Autre source dinquiitude : la parution en Grande-Bretagne dune diclaration selon laquelle les femmes 
bgies entre 50 et 60 ans ne devraient pas jtre exclues des traitements in vitro en raison de leur bge. 
Cette proposition a iti faite par Lord Richard Harries dans le cadre dun entretien publii le 14 octobre 
par le Times de Londres. 

Lord Richard Harries, ivjque anglican dOxford aujourdhui au repos, dirige provisoirement la Human 
Fertilization and Embryology Authority. 

Actuellement le Service sanitaire national de Grande Bretagne ne finance pas les traitements de 
ficondation in vitro pour les femmes de plus de 40 ans. Toutefois, selon Lord Richard Harries, Ibge 
avanci ne constitue pas une raison suffisante pour justifier lexclusion de certains patients. 

II y a quelques mois le midecin italien Severino Antinori a aidi une femme de 62 ans" avoir un enfant, 
selon le Times du 8 juillet. Patricia Rashbrook a battu tous les records, et elle est devenue la femme 
la plus bgie de Grande-Bretagne" avoir donni naissance" un enfant. 

Plus de 20 enfants par an naissent de femmes bgies de plus de 50 ans, selon le Guardian du 8 mai. 
En 2002, 96 femmes de plus de 50 ans ont eu recours" la ficondation in vitro dans les cliniques de 
fertiliti en Grande-Bretagne. 25% dentre elles sont tombies enceintes grbce aux techniques de 
ficondation in vitro. 

Ce mode de reproduction nest pas ithique. + Les techniques qui provoquent une dissociation des 



parentis ... sont gravement dishonnjtes ;, affirme le Catichisme de IEglise catholique au n. 2376. + 
Ces techniques ... Ihsent le droit de lenfant" nantre dun phre et dune mhre connus de lui et liis entre 
eux par le mariage ;. 

Lenfant est un don, explique le n. 2378, et + ne peut jtre considiri comme un objet de propriiti, ce 
quoi conduirait la reconnaissance dun pritendu droit" lenfant. Des priceptes de plus en plus bafouis, 
avec de Iourdes consiquences pour un nombre croissant denfants. 

Du phre John Flynn 
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Angilus du dimanche 14 janvier : Journie mondiale du Migrant et du Rifugii 
Texte intigral 

ROME, Dimanche 14 janvier 2007 (ZENIT.org) Nous publions ci-dessous le texte de la miditation 
que le pape a prononcie" Ioccasion de la prihre de IAngilus, ce dimanche, du palais apostolique du 
Vatican. 

AVANT LANGELUS 

Chers frhres et surs, 

Ce dimanche, nous cilibrons la Journie mondiale annuelle du Migrant et du Rifugii. Jai adressi " cette 
occasion, " tous les hommes de bonne volonti, et en particulier aux communautis chritiennes, un 
Message spicial consacri " la famille migrante. Nous pouvons tourner notre regard vers la sainte 
Famille de Nazareth, ictne de toutes les families, car celle-ci reflhte limage de Dieu conservie dans le 
cur de toute famille humaine, mjme Iorsque celle-ci est affaiblie et parfois difigurie par les ipreuves de 
la vie. Livangiliste Matthieu raconte que, peu aprhs la naissance de Jisus, saint Joseph fut contraint" 
partir pour IEgypte en prenant avec lui lenfant et sa mhre, afin de fuir la persicution du roi Hirode (cf. 
Mt 2, 13-15). Dans le drame de la Famille de Nazareth nous entrevoyons la douloureuse condition de 
tant de migrants, spicialement des rifugiis, des exilis, des diplacis internes, des persicutis. 
Reconnaissons en particulier les difficultis de la famille migrante en tant que telle : les ennuis, les 
humiliations, la pauvreti, la fragiliti. 

En rialiti, le phinomhne de la mobiliti humaine est trhs vaste et diversifii. Selon des estimations 
ricentes des Nations Unies, les migrants pour raisons iconomiques sont aujourdhui prhs de 200 
millions, les rifugiis environ 9 millions, et les itudiants internationaux environ 2 millions. A ce grand 
nombre de frhres et surs nous devons ajouter les personnes diplacies" lintirieur de leur pays, les 
personnes en situation irrigulihre, en tenant compte du fait que chacun posshde, dune manihre ou 
dune autre, une famille. II est donc important de soutenir les migrants et leurs families au moyen 
dune protection ligislative, juridique et administrative spicifique, et igalement" travers un riseau de 
services, de centres dicoute et de structures dassistance sociale et pastorale. Je forme le vu que Ion 
parvienne rapidement" girer de manihre iquilibrie les flux migratoires et la mobiliti humaine en giniral, 
pour en faire profiter la famille humaine tout entihre, en commengant par des mesures concrhtes qui 
favorisent limigration rigulihre et la riunion des families, avec une attention particulihre aux femmes et 



aux mineurs. La personne humaine doit en effet toujours jtre placie au centre, igalement dans le 
vaste domaine des migrations internationales. Seuls le respect de la digniti humaine de tous les 
migrants, dun ctti, et la reconnaissance par les migrants eux-mjmes des valeurs de la sociiti qui les 
accueille, de lautre, rendent possible la juste intigration des families dans les systhmes sociaux, 
iconomiques et politiques des pays daccueil. 

Chers amis, la rialiti des migrations ne doit jamais jtre vue uniquement comme un problhme mais 
igalement et surtout comme une ressource importante pour la marche de Ihumaniti. Et la famille 
migrante est de manihre spiciale une ressource, si elle est respectie en tant que telle, si elle ne subit 
pas de dichirements irriparables et si elle peut demeurer unie ou se riunir et accomplir sa mission de 
berceau de la vie et de premier lieu daccueil et diducation de la personne humaine. Nous le 
demandons ensemble au Seigneur, par lintercession de la Bienheureuse Vierge Marie et de sainte 
Francesca Saverio Cabrini, patronne des migrants. 

APRES LANGELUS 

Benont XVI a salui les phlerins en frangais, anglais, allemand, espagnol, polonais, et itafien. Voici ce 
quil a dit en frangais : 

Je vous salue, chers phlerins de langue frangaise. Llvangile du jour nous invite" contempler, " travers 
le miracle de Cana, Jisus, viritable ipoux de Ilglise. Le Christ aime son Iglise ; il lui dicouvre le sens 
viritable de lexistence humaine, il la purifie et lui partage son bien le plus pricieux. Que chacun se 
laisse ainsi aimer et pardonner par le Christ, vivant en intimiti avec Lui. Avec ma binidiction 
apostolique. 

Et en polonais : 

Je salue cordialement tous les Polonais. Nous prions aujourdhui pour les migrants et pour les rifugiis. 
Au cours de la messe, nous rappelons le miracle de Jisus" Cana de Galilie, et la recommandation de 
la Mhre de Dieu : + Faites tout ce quil vous dira ; (Lc 2, 5). Que ces paroles soient un encouragement 
aux families des migrants, des rifugiis et pour nous tous, spicialement dans les moments 
particulihrement difficiles de la vie, quand nous sommes" la recherche de la viriti et de laide de Dieu. 
Que le Seigneur vous binisse. 

) Copyright du texte original plurilingue : Librairie Editrice Vaficane 
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From: ZENIT <i~ffoffench@zenit.oqv 

Sent: Monday, Januao, 15, 2007 11:07 AM 

To: t~enchl@zenit.org 

Subje~’t: Une pure folie ! 

Chers lecteurs, 

Avec les quelque 100.000 nouveatt’; abonnements offerts au cours de cette campagne, Zenit poss6de actuellement environ 500.000 abonn6s. Un chiffre encourageant si l’on pense au chemin 
parcoum depuis le lancement de l’agence, et poultant .. 

Savez:~,ous qu’il existe plus d’un milliard de catholiques darts le monde ? Et seulement 500.000 conna~traient Zenit ? 

Grace aux nouvelles tectmologies de la communication, le ph6nomane de la mondialisation se d6veloppe tl-6S rapidement. I1 suffit parfois de quelques mois pour faire corma~tre tm film, une 
marque de vatement, tm aliment... Qui ne connalt pas cette boisson (que l’on peut ~galement boire "light") et qui dans certains pays a litt~ralement remplac6 l’eau ? Et dans le domaine 
mformatique, qui ne connalt pas le moteur de recherche qui permet de tout trouver en quelques secondes ? 

Tout "produit" r6pond au moins en th6orie ~ un besoin Et si Zenit devenait un r~el point de r~f6rence pour toutes les personnes de bonne volont~ en quate de v~rit~, d’amour et de 
paix ? Nous avons encore tan long chemin & parcourir pour cela, mais nous sonm~es prats & relever le d~fi. Nous sommes prats ~ d6ployer toutes les 6nergies n6cessaires pour am~liorer la 
qualit~ de notre service et offrir ~ tout lecteur potentiel tan outil pr6cieux pour trouver le chemin vers Dieu. 

Vous savez toutefois que Zenit d6pend presque enti6rement de ses abonn~s, aussi bien sur le plan ~conomique que sur le plan de la diflEsion. Vous ates le secret de la croissance de Zenit 
depuis maintenant pr6s de dix arts 

Etes-vous prats ~ relever, avec nous, le d~fi de faire corma~tre Zenit au monde entier ? Ul’~e pure folie ! Vous n’ates que 500.000 pour atteindre plus d’un milliard de catholiques . mais les 
ap6tres n’~taient que douze { 

Pour offrir des abonnements ,~ Zenit, en langue fran~aise, cliquez sur : 
http ://www. zenit org/french/cadeau html 

ATTENTION { Le concours "Zenit en cadeau" se tennine vendredi prochain. II ne reste donc plus que quelques jours pour offi*ir des abonnements 

Bien cordia[ement, 

Gisale Plantec, 
ZENIT 

Pour olt?ir ZENIT: 

- en italien : http:i/wxvw zenit.orviitalianYre~alo.html 
- en anglais : http://www, zenit.orv/en ;[ish/vift.htm 1 
- en portugais : http ://www. zenit, orv/portu~ uese/presente.html 
- en espagnol : http://www zenit.or;/spanish/re~alo.html 

- en allemand : http://www.zenit.ora/aerman/~eschenk html 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

ZENIT <zenitfrancais@zenit. org> 

Monday, January 15, 2007 5:03 PM 

francaishtml@zenit.org 
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Campagne "Zenit en cadeau" : Plus que 4 jours 

II ne reste plus que 4 jours pour offrir des abonnements ~ Zenit et peut-~tre gagner le voyage d’une semaine pour deux 
personnes en Terre Sainte ! 

Jusqu’~ present 100.000 abonnements ont ~t~ offerts. 
Pour suivre I’~volution de la campagne en temps r~el, cliquer sur : http://www.zenit.orq/french 

Pour offrir des abonnements en fran#ais, cliquer sur : http://www.zenit.orq/french/cadeau.html 

Rome 
Le Programme alimentaire mondial salue I’action du pape et de I’Eqlise contre la faim 
Bolivie : Appel de Benoit XVI ~ la concorde 
Papouasie Nouvelle Guin~e: Un Canadien, Mgr Blouin, nouve/~v~que de Lae 
L’unit~ des chr~tiens, pour donner une esp~rance au monde 
Epoque communiste : Les ~v~ques polonais demandent ~ ~tre examines 
Personne ne doit avoir peur de la creche, affirme le cardinal Bertone. 
Le dialogue des cultures, des religions et des ethnies au Ille mill~naire 

International 
Irak : Le gibet ~ nouveau instrument d’un << justicialisme >> cruel 
Canada : Mgr Gilles Cazabon en Terre Sainte 

- Documents - 
Oecum~nisme : Message dupasteur Kobia pour les ann~es ~ venir 

Rome 

Le Programme alimentaire mondial salue I’action du pape et de I’Eglise contre la faim 
Une audience priv~e au directeur du Pam, M. Morris 

ROME, Lundi 15 janvier 2007 (ZENIT.org) - Le Programme alimentaire mondial (PAM) salue I’action 
du pape et de I’Eglise. 



Benoit XVl a regu en audience priv~e M. James Morris, directeur du Programme alimentaire mondial, 
I’organisme chef de file des Nations Unies pour la lutte contre la faim dans le monde. 

On se souvient que Benoit XVl avait appel~ ~ une mobilisation contre la faim dans le monde Iors de 
I’audience accord~e la semaine derni~re aux ambassadeurs accr~dit~s pros le Saint-Si~ge (Zenit du 
8 janvier). On estime ~ 850 millions le nombre des personnes souffrant de la faim dans le monde. 

<< Le scandale de la faim, qui tend ~ s’aggraver, est inacceptable >>, avait d~clar~ Benoit XVl qui place 
parmi les << questions essentielles >> du monde d’aujourd’hui la situation des << millions de personnes 
>>, sp~cialement les << femmes et les enfants, qui manquent d’eau, de nourriture, de toit 

<< Je veux remercier Sa Saintet~ pour son engagement personnel quotidien, ainsi que pour celui de 
I’Eglise catholique, pour les pauvres et les d~sesp~r~s du monde >>, a d~clar~ ~ la presse M. Morris 
I’issue de I’audience. 

II a rappel~ << I’aide extraordinaire apport~e au PAM par les organisations catholiques dans le monde 

Parmi les partenaires catholiques du PAM, se trouvent la Caritas, le << Catholic Relief Services >>, les 
Filles de la Charit& le Service j~suite des R~fugi~s, la Commission internationale catholique des 
Migrations, et la Communaut~ de Sant’Egidio. 

<< Le soutien spirituel, moral et materiel du pape Benoit XVl et de I’Eglise catholique repr~sente, 
disait-il, une r~elle esp~rance pour I’avenir de millions d’enfants. Je suis plein de gratitude pour leur 
bonne volont& leur encouragement et sp~cialement pour le souci du Saint-P~re pour les peuples 
vuln~rables et en danger dans le monde. Son esprit nous motive tous 

<< Le monde d~velopp& ajoutait-il, doit faire davantage pour plus de 850 millions de personnes qui 
n’ont pas assez pour se nourrir eux-mCmes 

M. Morris a en particulier cit~ la situation terrible des enfants frappes par la faim et la malnutrition : 
18.000 enfants meurent de faim chaque annie, un chiffre multipli~ par quatre en cas de catastrophe 
naturelle. 

Benoit XVl avait notamment lanc~ un appel contre la faim dans le monde Iors de I’ang~lus du 
dimanche 21 mai 2006, ~ I’occasion de I’initiative << le monde marche contre la faim >> (<< Walk the 
World >>), lanc~e par le Programme alimentaire mondial des Nations Unies, qui entend sensibiliser les 
gouvernements et I’opinion publique sur la n~cessit~ d’une action concrete et rapide pour garantir ~ 
tous, en particulier aux enfants, la << libert~ de la faim 

<< Je suis proche par la pri~re de cette manifestation qui se d~roule ~ Rome et dans d’autres villes de 
quelque cent pays >>, affirmait le pape. 
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Bolivie : Appel de Benoit XVl ~_ la concorde 
Emeutes meurtri~res ~ Cochabamba 



ROME, Lundi 15 janvier 2007 (ZENIT.org) - Benoit XVl a lanc~ un appel ~ la concorde en Bolivie. 

Face aux nouvelles d’affrontements dans la cit~ bolivienne de Cochabamba, qui ont provoqu~ 
plusieurs morts et plusieurs blesses, ainsi que des dommages materiels consid~rables, le pape 
Benoit XVl a pr~sent~ ses condol~ances et a exprim~ sa proximit~ aux pasteurs et ~ ceux qui 
s’engagent ~ maintenir la concorde dans la ville, et la coexistence pacifique, en cherchant un 
dialogue franc et respectueux pour r~soudre d’~ventuelles divergences. 

Dans le t~l~gramme envoy~ au nom du pape par le cardinal secr~taire d’Etat Tarcisio Bertone, au 
cardinal Julio Terrazas Sandoval, archevCque de Santa Cruz, Benoit XVl souhaite que << la violence 
se transforme en collaboration et que I’on promeuve vraiment le bien commun 
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Papouasie Nouvelle Guinde : Un Canadien, Mgr Blouin, nouvel dv~que de Lae 
Un missionnaire de Marianhill 

ROME, Lundi 15 janvier 2007 (ZENIT.org) - Benoit XVl a nomm~ un Canadien, Mgr Christian Blouin, 
CMM, nouvel ~v6que de Lae, en Papouasie Nouvelle Guin~e. II ~tait jusqu’ici maitre des postulants 
de sa congregation. 

Le pape a accept~ la d~mission de Mgr Henry Anthony A. van Lieshout, C.M.M., en conformit~ avec 
les dispositions du Droit canon. 

Mgr Christian Blouin, CMM est n~ en 1941 ~ Saint-S~bastien, dans le diocese de Quebec. II a fait 
ses ~tudes ~ Saint-S~bastien et ~ Mont Sainte-Arane, dans le diocese de Sherbrooke, dans la 
congregation des Missionnaires de Marianhill. II fit profession religieuse en 1963 et fut ordonn~ pr6tre 
en 1969. 

II a ensuite ~t~ aum6nier au coll~ge du Mont Ste Arane, puis maitre des novices. II a ensuite ~t~ cur~ 
~ Lae, Bumbu et Tent City/Taraka. II a ~galement ~t~ sup~rieur provincial en Papouasie nouvelle 
Guin~e, avant de passer une annie sabbatique aux Etats-Unis, ~ Boston, en 1999. Et de 2002 ~ 
2005, il a ~t~ recteur du Marianhill College ~ Gerehu/Bomana. II ~tait directeur des postulants depuis 
2005, ~ Lae. 
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L’unitd des chrdtiens, pour donner une espdrance au monde 
50e anniversaire de la conference des Communions chr~tiennes 

ROME, Lundi 15 janvier 2007 (ZENIT.org) - L’unit~ des chr~tiens est n~cessaire pour donner une 
esp~rance au monde, affirme Benoit XVl. 



Le pape a transmis un message aux participants de la conference tenue ~ I’occasion du 50e 
anniversaire de la constitution de la conference des secr~taires des Communions chr~tiennes 
mondiales: un forum qui r~unit les communaut~s eccl~siales du monde entier dans le but de 
promouvoir I’unit~ des chr~tiens. 

Mgr Brian Farrell, LC, secr~taire du conseil pontifical pour la Promotion de I’Unit~ des chr~tiens a 
soulign~ au micro de Radio Vatican que pour le pape, mCme si les progr~s semblent lents, et en 
d~pit des difficult~s, qui parfois augmentent, << on ne peut revenir en arri~re >> sur le chemin de 
I’oecum~nisme. 

<< Le pape, disait-il, a parl~ du fait que tous les chr~tiens sont convaincus que le monde a besoin 
d’une nouvelle ~vang~lisation et sont conscients du fait que nos divisions affaiblissent cet effort. Et 
par consequent, nous avons tous une grande responsabilit~ dans la recherche d’un progr~s. Pour le 
pape, I’enjeu est trop important pour revenir en arri~re. Nous savons que si les chr~tiens doivent 
rendre compte de I’esp~rance qui est en eux au monde d’aujourd’hui, - et c’est le coeur de notre foi - 
nous devons rechercher cette unit~ 
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Epoque communiste : Les dv~ques polonais demandent b ~tre examinds 
Satisfaction au Vatican 

ROME, Lundi 15 janvier 2007 (ZENIT.org) - En Pologne, les ~v6ques demandent ~ 6tre examines 
sur leur pass~ durant le r~gime communiste : le Vatican exprime sa satisfaction et demande 
I’~largissement de I’enqu6te aux membres des partis et de I’adminsitration publique. 

Tous les ~v6ques polonais, souligne en effet Radio Vatican, se soumettront ~ une v~rification sur leur 
pass~ durant I’~poque communiste. 

La d~cision a ~t~ prise par la r~union extraordinaire de I’~piscopat polonais ~ Varsovie. 

Cette operation de transparence suit la d~mission de I’archev6que de Varsovie, Mgr Stanislaw 
Wielgus. 

Les ~v6ques ont ~galement soulign~ que les immenses archives du r~gime communiste ont 
~galement ~t~ manipul~es, et utilis~es jusqu’ici seulement pour agresser des personnalit~s de 
I’Eglise, precise la m6me source. 

Or, tous les ~v6ques polonais ont maintenant demand~ ~ 6tre examines sous ce rapport, par la 
Com m ission historique eccl~sistique. 

Dans tous les dioceses, des commissions locales seront cr~es et les pr6tres pourront s’adresser ~ 
elles. 

En outre, une nouvelle Commission historique nationale eccl~siatique comprenant des historiens et 
des juristes sera cr~e en mars prochain. 

L’institut de M~moire nationale (IPN), qui g~re toutes les archives, fournira I’aide n~cessaire, et le 



r~sultat des v~rifications sera communiqu~ au Saint-Si~ge. 

Les pr~tres qui voudront s’adresser ~ la justice civile pourront le faire, comme tout citoyen polonais. 

Ces d~cisions ont ~t~ annonc~es Iors d’une conference de presse tenue par Mgr Piotr Libera, 
secr~taire g~n~ral de la conference ~piscopale polonaise (CEP). 

II a r~p~t~ que << I’Eglise n’a pas peur de la v~rit~ >> et qu’elle << lutte contre le p~ch~ depuis 2000 ans 

Pour I’archev~que J6zef Michalik, president de la CEP, I’Eglise polonaise << est un exemple positif 
II a ~galement rappel~ les nombreux martyrs polonais de la persecution communiste, citant entre 
autres le P. Jerzy Popieluszko. 

L’archev~que de Cracovie, le cardinal Stanislas Dziwisz, a rappel~ pour sa part que le communisme 
a ~t~ << une p~riode de persecutions brutales 

L’~piscopat a donc demand~ aux media de la << patience >> ~tant donn~ les d~lais n~cessaires aux 
v~rifications. 

Radio Vatican ajoute que les ~v~ques polonais ont re£u des messages d’encouragements d’autres 
~piscopats. 

Pour sa part, le cardinal Tarcisio Bertone, secr~taire d’Etat s’est d~clar~ << content >> en soulignant 
que << la communicaiton est essentielle >> et que, << dans tous les domaines, le d~ficit de 
communication est nuisible, et m~me mortel >>, et qu’il << emp~che de prendre des d~cisions mQres, et 
m~me fond~es, et d’avoir un bon discernement surtout quant ~ I’authenticit~ ou la falsification des 
documents 

<< Je veux souligner, ajoutait-il, I’importance de cela pour tout le monde, non seulement pour les 
eccl~siastiques, mais pour toute personne impliqu~e dans des attitudes de collaboration pass~e avec 
quelque r~gime que ce soit 

<< On a besoin, pr~cisait le cardinal Bertone, d’op~rer un discernement sur le caract~re authentique 
ou invent~ ou fabriqu~ de cette documentation, et les strategies de d~stabilisation inacceptables quel 
que soit le camp. Je serais heureux que ce passage au crible se fasse -je I’ai d~j~ fait savoir aux 
autorit~s comp~tentes - aussi pour les fonctionnaires non seulement des partis mais de 
I’adminsitration publique ou pour les fonctionnaires qui ont des r61es politiques dans la soci~t~ 
polonaise et aussi ailleurs, dans les autres pays de I’Europe orientale 

Le cardinal Bertone a ~galement exprim~ ~ Radio Vatican son ~tonnement devant le fait << stup~fiant 
>> que << les documents, les dossiers soient facilement accessibles aux journalistes et moins 
accessibles ~ qui en aurait le droit sacro-saint 
ZF07011505 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 

TOP 

Personne ne doit avoir peur de la creche, affirme le cardinal Bertone. 
Visite ~ la creche des ~boueurs de Rome 



ROME, Lundi 15 janvier 2007 (ZENIT.org) - Personne ne doit avoir peur de la creche, affirme le 
cardinal Bertone. 

Le cardinal secr~taire d’Etat a rendu visite aux ~boueurs de Rome, qui font chaque annie depuis 
1972 une tr~s belle creche, avec des pierres venues de Bethl~em et des Nations du monde entier. 

Chaque annie, Jean-Paul II se rendait en effet au si~ge de la soci~t~ de nettoyage romaine, I’AMA 
(Azienda municipale ambiente, Entreprise municipale environnement), ~ deux pas du Vatican pour 
saluer les employ~s ~ I’occasion de la nouvelle annie, et visiter la creche. Bon nombre de ces 
employ~s sont des immigr~s de religion musulmane. 

<< Personne ne doit avoir peur de la creche, disait le cardinal Bertone. C’est un signe de fraternit& 
d’intimit~ et d’amiti~ qui ne fait de mal ~ personne 

Le cardinal Bertone faisait allusion ~ une pol~mique attis~e en Italie ~ propos de la tradition de la 
creche, qui remonte au XIIle si~cle, ~ saint Fran£ois d’Assise. 

Benoit XVl lui-m~me ~tait intervenu avant Noel en soulignant combien la creche appartient ~ la 
traditon des pays de culture chr~tienne. 

<< Cette annie, rappelait le cardinal Bertone, quelqu’un a eu peur des creches et il semblait presque 
qu’on n’en voulait pas dans les ~coles, dans les villes, dans les lieux publics 

<< La creche, pr~cisait le secr~taire d’Etat, est un souvenir pour qui croit et pour qui ne croit pas, une 
invitation ~ une intimit~ des families, et aussi ~ un rapport 3ositif avec Dieu 

<< Chaque symbole est beau, a insist~ le cardinal Bertone et il est beau de rappeler, comme I’a fait 
I’auteur de cette creche, toute I’histoire biblique avant la naissance du Seigneur, et donc aussi toute 
I’histoire juive 
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Le dialogue des cultures, des religions et des ethnies au Ille mill~naire 
Un congr~s ~ I’universit~ pontificale urbanienne 

ROME, Lundi 15 janvier 2007 (ZENIT.org) - Le dialogue des cultures, des religions et des ethnies au 
Ille mill6naire a fait I’objet d’un congr~s ~ I’universit6 pontificale urbanienne, organis6 par les conseils 
pontificaux de la Culture et pour le Dialogue interreligieux, pr6sid6s par le cardinal Paul Poupard. 

<< Le ph6nom~ne de la pluriculture d’une soci6t6 toujours plus pluriethnique et plurireligieuse compte 
d’ind6niables avantages mais aussi de nouvelles pr6occupations et de nouveaux domaines 
d’engagement >>: le cardinal Poupard a soulign6 la complexit6 du ph6nom~ne au micro de Radio 
Vatican. 

<< Le dialogue interculturel, interreligieux, n’est pas une mode, soulignait le cardinal fran£ais, mais une 
n6cessit6 vitale parce qu’il y a des mouvements de populations comme jamais auparavant. C’est une 
situation progressive dans laquelle nous trouvons aux quatre coins du monde des populations qui ont 



depuis des mill~naires des modes de penser et de vivre diff~rents. Lorsque I’autre arrive, avec une 
autre fagon de vivre et de penser, il provoque une cirse et I’autre, qui apparait comme un inconnu, 
devient une menace. Alors, pour r~pondre 4 ce d~fi, la premiere chose est de connaitre I’autre pour 
comprendre qu’une autre fagon de vivre ou de penser n’est pas une menace contre nous, mais 
seulement une fagon diff~rente 4 contempler pacifiquement. De 14 jaillit le besoin d’approfondir la 
connaissance de soi-mCme, parce que nous voyons parfois, en cette p~riode historique, son 
d~s~quilibre : 14 oQ il y a une volont~ de s’ouvrir 4 I’autre mais oQ I’on oublie sa propre identit& oQ I’on 
a la tentation de croire devoir cacher sa propre identit~ pour s’ouvrir 
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Irak : Le gibet ~ nouveau instrument d’un << justicialisme ~ cruel 
L’Osservatore Romano, critique 

ROME, Lundi 15 janvier 2007 (ZENIT.org) - Apr~s I’ex~cution de la condamnnation 4 mort de deux 
co-accuses de Saddam Hussein, lui-mCme ex~cut~ le 30 d~cembre dernier, L’Osservatore Romano 
en italien d~nonce 4 la une un << justicialisme >> cruel. 

II s’agit de Barzan AI Tikriti et Awad AI Bander, respectivement ancien chef des services secrets et 
ancien president du tribunal r~volutionnaire. 

Le quotidien de la Cit~ du Vatican d~plore en outre de I’ex~cution ait ~t~ << spectacularis~e >>d’une 
fagon qui << I~se clairement la dignit~ de la personne >>, alors que diff~rents appels s’~taient faits 
entendre en faveur de I’urgence de << donner des signaux en direction du dialogue et de la 
r~conciliation >>. II regrette qu’aucun << changement de route >> ne semble avoir eu lieu. 

Le quotidien cite les diff~rentes r~actions 4 la Maison Blanche (soulignant la << souverainet~ >> 
irakienne ), en Russie (protestant contre les executions au nom de la << stabilisation >>), en Syrie 
(appel 4 la << r~conciliation nationale >>), en Irak, en Iran (qui demande la liberation de 5 de ses 
ressortissants). 
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TOP 

Canada : Mgr Gilles Cazabon en Terre Sainte 

ROME, Lundi 15 janvier 2007 (ZENIT.org)- Mgr Gilles Cazabon, O.M.I., ~v6que de Saint-J~r6me, a 
~t~ d~l~gu~ par le president de la Conference des ~v6ques catholiques du Canada (CECC), Mgr 
Andr~ Gaumond, pour y representer I’~piscopat canadien 4 une rencontre dont I’objectif est de 
discuter de I’avenir de la Terre Sainte et des nombreux probl~mes auxquels sont confront~s les 
chr~tiens de cette r~gion (cf. www.cecc.ca). 



Cette r~union, la sixi~me du genre, se d~roulera cette annie ~ J~rusalem, lieu historique majeur pour 
trois grandes religions que sont le christianisme, le judafsme et I’islam. Pour sa premiere 
participation, Mgr Cazabon sera accompagn~ de Mgr Mario Paquette, P.H., secr~taire g~n~ral de la 
CECC. 

,&, I’invitation des ~vCques de Terre Sainte, les repr~sentants du Canada se joignent ~ des confreres 
am~ricains et europ~ens afin de prendre connaissance de la situation qui pr~vaut actuellement au 
Moyen Orient et d~montrer leur solidarit~ avec leurs fr~res et soeurs d’lsrael et de Palestine. II est 
possible que le groupe rencontre le Premier ministre isra~lien Ehud Olmert et le president palestinien 
Mahmoud Abbas. 

Outre J~rusalem, des visites ~ Bethl~em, Nazareth, J~rusalem et Gaza sont ~galement pr~vues. 
ZF07011509 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 

TOP 

- Documents - 

Oecumdnisme : Message du pasteur Kobia pour les anndes ~ venir 

ROME, Lundi 15 janvier 2007 (ZENIT.or.q) -<< C’est ensemble que nous trouvons notre place dans le 
monde >>, ~crit le secr~taire g~n~ral du Conseil oecum~nique des Eglises (COE) aux Eglises 
membres et aux partenaires oecum~niques du COE dans son message sur les priorit~s des ann~es ~ 
venir (cf. http://www, oikoumene, org/index.php?id=2955&L=3). 

<< Notre vocation est d’etre un peuple dont les membres recherchent et servent le Christ ensemble, 
d’etre des Eglises qui vivent dans la promesse de I’amour de Dieu transformateur du monde >>, dit le 
pasteur Kobia. Son message, publi~ ~ I’occasion de I’Epiphanie, porte sur la p~riode allant jusqu’en 
2013 (conform~ment aux plans ~tablis par la Neuvi~me Assembl~e du COE I’ann~e derni~re au 
Br~sil). 

Le << christianisme oecum~nique pour le 21e si~cle >>, d~clare le secr~taire g~n~ral, se fonde sur cette 
experience commune du Christ et sur << la comprehension commune d’un monde partag~ avec toute 
I’humanit~ 

Samuel Kobia note que les Eglises doivent r~pondre ~ de nombreux d~fis mondiaux, dans des 
domaines tels que les droits humains, la sauvegarde de la terre et de son climat, et la lutte contre la 
violence. << Dans bien des cas, fait-il remarquer, les Eglises devront trouver de nouveaux moyens de 
t~moigner dans le monde. Nous devrons prier pour I’unit~ et la rechercher, notamment en oeuvrant en 
faveur de la justice et de la r~conciliation et en mettant en place des partenariats interreligieux pour 
agir ensemble sur les questions difficiles 

Se r~f~rant aux six nouveaux programmes qui constitueront le cadre des activit~s du secretariat du 
COE, le pasteur Kobia voit dans le COE 

<< Si, dans notre monde, beaucoup de choses nous ~loignent les uns des autres, les occasions de 
trouver notre force dans I’unit~ sont peut-6tre plus grandes aujourd’hui que jamais >>, ~crit le 
secr~taire g~n~ral. << La vie nous est donn~e non pas pour que nous adoptions un comportement 



dominateur ou ~gocentrique, mais pour que nous favorisions le partage, la reconnaissance, la 
convivialit~ et la joie >>, ajoute-t-il avant de constater: << Nous devons trouver ensemble notre place 
dans le monde, inspires par notre foi en Dieu et soucieux de notre t~che d’Eglises au service du 
monde. >> 
ZF07011510 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 

TOP 

Si vous souhaitez annuler votre abonnement cliquez ici: 
http:llwww.zenit.orglfrenchlunsubscribe.html 

Pour offrir un abonnement ~ Zenit, en cadeau, cliquez sur : 
http://www, zen it. o rcl/fre nch/cad ea u. html 

AVIS: 
Les informations de ZENIT ne peuvent faire I’objet de traduction, 
~dition imprim~e, radiophonique ou t~l~matique, m6me partielle, qu’apr~s 
autorisation explicite de la r~daction, ~ contacter ~ I’adresse ci-dessous 
ou par e-mail ~ : infofrench@zenit.orq 
Edition protegee par les lois des Etats-Unis d’Am~rique et les lois 
internationales sur le copyright. 
Tous droits r~serv~s. 
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From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Creativity Courses <contact@creatingandexploring.net> 

Tuesday, January 16, 2007 8:35 AM 

sturgeon@email.unc.edu 

Early registration ends soon for Creativity Workshops 

http://www.creatinqandexplorinq.net 
Summer Creativity Courses in Europe 2007 
Spring Classes in New York City. 
An inspiring way to learn and travel. 

Early registration ends soon: 
$i00 off Early Registration for Summer Workshops in Europe 
(offer good until January 22, 2007) 

Hello, 

My name is Vivian Glusman, Administrative Associate of the Creativity 
Workshop and I wanted to tell you about our 8 day summer workshops in 
Europe (you can choose from Crete, Prague, Bruges, Florence, Barcelona 
or Dublin), and our Spring workshops in New York City. 

The Creativity Workshop: Writing, Drawing, Storytelling, and Memoir was 
founded in 1993 and helps individuals from all backgrounds and 
experiences explore the uniqueness of their creativity. We teach from 
the point of view that people are by nature creative and that 
creativity, like DNA, is unique in each individual. To access and 
develop creativity, participants do exercises in: sense perception, free 
form writing and drawing, associative thinking, map-making, constructive 
daydreaming, and sensitivity to our environment. We also work with 
learning to recognize and trust your imagination’s instincts. Our 
exercises are broad paradigms that each participant can easily tailor 
to her/his own goals, whether it be a particular specialty or life in 
general. Most of all, like the imagination itself, the Creativity 
Workshop is fun. 

We believe that creativity is best served in a playful, nurturing, and 
non-competitive environment where freedom and focus go hand in hand. We 
concentrate on creative process rather than product and on the idea of 
creativity as a way of viewing and appreciating life. 

The Workshop is designed to help you: find new sources of inspiration, 
break through creative blocks, take pleasure in your imagination, 
discover images from your unconscious, give yourself the permission, 
time, and encouragement to do creative work, and develop a daily 
practice to accomplish these goals. 
The only requirements for the Creativity Workshop are curiosity about 
the creative process and a sense of playfulness. 

Class size is limited. Reserve your space in advance. 
Classes meet 3.5 hours per day. 
You can obtain 3 University credits for taking any of these workshops. 
Contact us for details. 

Workshops in Europe: start at $1,700 for tuition and 9-night 
accommodations. Airfares are not included. 
New York City workshops: $750, tuition only. 

Limited time only 
$i00 off Early Registration for Summer Workshops in Europe 
(offer good until January 22, 2007) 



Also, more special offers at: 
http://www.creatingandexploring.net/specialoffers.html 

See below our calendar for the workshops in New York City and in Europe: 

SPRING WORKSHOPS CALENDAR 2007 
New York 
April 13-16 
May 18-21, 2007 

SUMMER WORKSHOPS CALENDAR 2007 
Crete June 17-26, 2007 
Prague June 26-July 5, 2007 
Bruges July 5-14, 2007 
Florence July 13-22, 2007 
Barcelona July 21-30, 2007 
Dublin July 29-August 7, 2007 
From $1,700 including tuition and 9-night accommodations. 

You can read more about the workshop below or go directly to our 
extensive informational site: 
htt~www~9~nq~p~g.net 

Regards, 

Vivian Glusman 
Creativity Workshop 
Administrative Associate 
1-866-217-1980 (Toll-Free) 
1-212-922-1555 
contact@creatingandexploring.net 
htt~www~9~nq~p~g.net 

What people say about the Creativity Workshop: 

"I have attended at least i0 creative seminars and this creativity 
workshop is far above the others in its inspiration, positive spirit and 
techniques for nurturing creativity. The Creativity Workshop changed me 
forever and moved me forward in managing my creative companies." 
Barbara Roberts, President and CEO 
Acoustiguides, New York City 

"Thank you for the great, great inspiration and fun of the Creativity 
Workshop. It helped me get a whole screenplay done during a trip to 
Mexico afterwards. It was great for me and my students. I don’t think 
I’ve ever seen them so happy." 
Doris Doerrie, Filmmaker, Professor 
Munich Film School, Germany 

"Because I write for a living, I had forgotten how to write for fun. I 
learned how to get to that ’fun’ part of writing again at this workshop." 
Amy White, VP Internal Corporate Communications 
Cardinal Health, Worthington, OH 

"The workshop was incredible. The exercises and your encouragement were 
wonderful. But, more importantly, your sensitivity and perceptivity in 
regard to others and the human condition is unbelievable. I wish I knew 
i0 more of you!" 
Neil H. Schwartz, Ph.D., Professor of Psychology 
California State University, Chico 

"Too often in the workplace, a fear of being judged, of "failure," or of 
appearing "foolish" to others stifles our most creative thinking. The 



Creativity Workshop showed me how to first examine, then overcome my 
personal insecurities so that I am contributing with more freedom, 
boldness and confidence than ever before." 
Barbara Bazaldua, Director of Editorial 
Disney Consumer Products, Anaheim, CA 

The Creativity Workshop has been taught to employees of educational, corporate, 
cultural and governmental institutions throughout the world, including: 

Corporate and Business 
Johnson&Johnson - JPMorgan Chase - Procter & Gamble - Sloan Kettering 
Hospital - Sprint PCS - The Walt Disney Company - The Connection for 
Women and Families - The Nature Conservancy 
For more companies go to: 
http://www.creatinqandexploring.net/wherewetaught.html#corporate 

Education and Arts Institutions 
Atlanta Symphony Orchestra - Australian National Playwright Conference - 
Barnard College - Bennington College - Brown University - Inzshjadxdiel 
Schools Services 
For more institutions go to: 
htt~://www.creatinq~p~g.net/wherewetauqht.html#education 

To cancel these communications, please send an email to: 
contact@creatingandexploring.net with "Cancel" in the subject. 

Allow 2 weeks for cancellation. 

Please mail all inquiries to: 
Vivian Glusman 
Administrative Associate 
Creativity Workshop 
245 E 40th St. 25th Floor 
New York, NY 10016 

contact@creatingandexploring.net 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Black.Facul~l.and.StalliCaucus@email.unc.edu 

Tuesday, Janua~ 16, 2007 8:55 AM 

The blacldhcultv04 mailing list. <blacldhculty04@listserv.tmc.edu> 

[blackthculty04] BFSC Meeting Reminder 

BLACK FACULTY and Stalt’Membership Application 2006-2007.doc 

Hello Wonderful Folks! 

Don’t forget our January meeting tomorrow ( January 17th) at noon in the 
Union room 3102 We will hear the State of the BFSC message and there 
will be a couple of exciting announcements about some new initiatives. 
Hope to see you there. 

Also, I have attached a BFSC membership for those who have yet to join 
for this academic year! 

Cookie Newsom, Phi). 

"Promoting a d~verse and inclusive campus community." 

--- You are currently subscribed to blackfaculty04 as: smutima@email.unc.edu To unsubscribe send a blank email to leave-14200637-3738931W@listser~ uric edu 



BLACK FACULTY/STAFF CAUCUS 
UNIVERSITY OF NORTH CAROLINA at CHAPEL H]~LL 

Membership Application 
2006 - 2007 

Personal Information 

Name: 

Department/School: 

University Mailing Address: 

Telephone: 

Email: 

Dues* 

Check applicable: 

2006 - 2007 Membership Dues ($25) 

Donation for Holiday Social (Optional) ($10) 

Please make check payable to "BFSC - UNC-CH" and mail to: 
Dr. Archie Ervin 
Associate Provost Diversity and Multicultural Affairs 
CB# 9125 
CAMPUS 

* Membership card will be sent to address specified under Personal Information 



PRESS RELEASE 

NO! The Rape Documentary Presented at Bennett College for Women 

"One out of three women in the United States will be sexually assaulted in her 
lifetime." Dr. Johnnetta B. Cole, President of Bennett College for Women asks: 
"Why are we silent about one of the most barbaric, intensely painful, ultimately 
destructive acts that any community can endure?" In partial response Ms. 
Aishah Shahidah Simmons gives us NO! The Rape Documentary (from 
AfroLez® Productions) an award winning film. Based on intimate testimonies 
from Black women victim/survivors, commentaries from acclaimed African- 
American scholars and community leaders, including our own Johnnetta B. Cole 
NO!uses archival footage, spirited music, dance, and performance poetry to 
unveil the reality of rape and other forms of sexual violence, and healing in 
African-American communities. 

The Africana Women’s Studies Program at Bennett College for Women in 
Greensboro, North Carolina, is pleased to announce the return of Aishah 
Shahidah Simmons and NO!to our campus on Thursday, February 8th, 2007. 

Events begin with the Africana Women’s Studies ACES Program at 11:00am in 
Annie B. Pfeiffer Chapel featuring discussion by Aishah Simmons on the making 
of NO!. Acclaimed musician, Monica Dillon of New Orleans, Louisiana, will join 
Ms. Simmons on the program performing the song "No" featured in the 
documentary. Introductory remarks from Dr. Johnnetta B. Cole, spoken word 
and poetry performances by Bennett Belle Wallis Burks and UBUNTU, a coalition 
of women of color and sexual assault survivors from Durham, North Carolina are 
also part of the morning program. 

The documentary NO! will be screened at 6:30pm in The Little Theatre on the 
campus of Bennett College for Women. The filmmaker, Aishah Simmons, will 
introduce the film. UBUNTU and Ms. Jacquelyn Hughes Mooney, Bennett artist- 
in-residence will facilitate an after-the-film conversation. 

Ms. Simmons first came to Bennett as part of the inaugural festivities for 
President Cole with NO! as a work-in-progress and returns to Bennett with this 
amazing documentary. In returning to Bennett with the completed work, Aishah 
helps us celebrate the scholarship and tenure of a remarkable president. 

"We wanted to offer something different from our usual celebrations of Black 
History Month. In bringing NO!to our campus during this month we have an 
opportunity to bring out of the shadows a subject that is usually treated with 
silence within our community. Our goal with these programs is to encourage 
informed dialogue in order to promote healing and reconciliation between 



women and men"-Valerie Ann Johnson Kaalund, Mort Professor and Director of 
Africana Women’s Studies, Bennett College for Women. 

BOTH EVENTS ARE FREE OF CHARGE AND OPEN TO THE PUBLIC. 

We have been able to bring you these events through the generous funding 
provided by the Ford Foundation. 

We also encourage you to participate in the storytelling quilting class that is part 
of the Freddie Mac Katrina Quilt project entitled: "Oh the Stories You’ll Tell: 
Introduction to Storytelling Quilts. The class begins Wednesday, January 17th, 
2007 and will be held in the basement of Black Hall on the Bennett College 
campus. Classes are 12:00-12:45pm. This five (5) part class meets as follows: 
January 17th and 31s~; February 8~h and 21s~; and March 14~h. 

The February 8t~ class will be held as part of the NO! documentary screening. 

Classes are free to Bennett students, faculty and staff. Fee based to the public. 

Contact Jacquelyn Hughes Mooney at 336-517-2150 or jmooney@bennett,edu. 

For/~/O!activities please contact Ms. Andrea Walker, Administrative Assistant, 
Africana Women’s Studies Program: 336-517-2262 or awalker@bennett.edu. 

Further information on NO! is available at www.notherapedocurnentary.org, 

8~,~,~ x S 0,~~ 



CALL FOR PA PERS [!![ 

As humans we move in and about our planet, continuously. For some this movement is 
voluntary, for others it is forced and for many it is a combination of voluntary and 
involuntary action. Responses to people who move in and out of"place" can be varied: 
resistance, confusion, dissension, welcome, relief, anticipation, or exploitation. Gender 
also influences how relocation is experienced. 

The purpose of this one-and-a-half day conference is to bring scholars, community 
activists, laypersons, spiritual leaders and practitioners together to engage in dialogue 
around the relocation experiences of women from various faith communities. How do 
we distinguish between or define migration, immigration, or forced removal from a 
woman’s perspective? What should we understand about women’s experiences when 
they migrate or immigrate to new places? What sorts of faith communities do women 
leave and then recreate in their new homes? How do faith communities facilitate 
women’s connection to their new religious communities or impede new connections? 

To address these and other related questions we invite you to submit a 500-word 
abstract of your paper proposal for conference presentation during the academic papers 
segment of the Summit (on Friday, April 20th noon to 5pm). Presentations should be 12- 
15 minutes in length. Paper proposals that draw on scholarship that is 
feminist/Womanist in perspective and interdisciplinary are especially encouraged. 

Please forward your abstracts including author’s name, institutional or professional 
affiliation, briefvita (1-2 pages), phone number and email address to: 

Ms. Andrea Walker, administrative assistant 
Africana Women’s Studies 

aw alker @ enn ett.edu 

Deadline for Abstract Submissions: Februa~" 28, 2007 
Notification of acceptance will be provided by March 15’~, 2007 

The Summit is free and open to the public however registration is required for all 
p articip ants. 

For further information please contact co-conveners: 
Ms. Yamu Kurewa; ykurewa@ennett.edu, 336-517-2180 OR 
Dr. Valerie Ann Johnson, vkaalund@bennett.edu, 336-517-2259 



Or visit www.bennett.edu 

Support for the 4th Annual Africana Women’s Studies/Womanist Religious Studies 
Summit generously provided by the Ford Foundation. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Annual Films, Discussions and Arts Series <Info@UrbanFilmSeries.com> 

Wednesday, January 17, 2007 8:23 AM 

smutima@email.unc.edu 

5-Day Celebrity Tour Kicks-Off In DC: Schedule Films and Tickets Now Set 

**You Heard It First - Please Forward** 

First-Look Urban Film Series Tour Evite 
4th Annual Film & Discussion Series 

Motion Picture Legends, Panels, Hot Films 



August Wilson Play, Jazz, Poetry More 
Wednesday, Feb 7th - Sunday, Feb 11th 

(DC) 

The 2007 Tour Schedule Has Been Announced. The historic Blac k History Month program schedule and 
ticketing are now set. This will be another historic and amazing event. The February 2007 recipients of the 
Spiritnal Legacy Award are Melvin Van Peebles, Yvette Freeman, and Roy Ayers. Make sure you SIGN- 
UP below and forward this to persons~ groups~ associations~ you know will want to attend. DON’T MISS OUT 
on your chance to meet these and other legends up close and personal at the Annual Series. 

Click here for The February Schedule 

Click here for This Years Theme 

Click here for The Selection of Films 

Click here for Ticketing 

Click here for The 2007 Tour Announcement 

Click here for The 2007 Call for Films 

CATCH SOMETHING! 

Sign-Up for News Alerts from 

UrbanFilrnSeries.corn & NGAF 

Ernail: 

Feb. 7th - llth, 2007 (DC) 

Click, Learn About The Urban Film Series 

% 
Get Tickets This Friday - DON’T MISS OUT 

DON’T RISK IT! FILM SERIES PASSES NOW AVAILABLE! 

You Heard It First - Just Announced - 2007 Urban Film Series Tour Kicks-Off With 
Annual Celebrity Start in Washington, DC 

iThis February, join us for the highly-anticipated, Annual Black History Month Film and 
~Discussion Series. See below for more and make sure you sign-up at UrbanFilmSeries.com fori 
imore... 

i Sign-Up for News Alerts fromi 



UrbanFilmSeries.com & NGAF 

Email: 

To unsubscribe or change your profile: click here 

To subscribe: click here 

Our address: P. O. Box 6885 
Alexandria, Virginia 22306 

Email list management powered by http://MailerMailer.com 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

ZENIT <zenitfrancais@zenit. org> 

Wednesday, January 17, 2007 3:49 PM 

francaishtml@zenit.org 

ZF070117 

Campagne "Zenit en cadeau" : Plus que 3 jours 

II ne reste plus que 3 jours pour offrir des abonnements" Zenit et peut-jtre gagner le voyage d’une semaine pour deux 
personnes en Terre Sainte ! 

Jusqu" prisent 108.000 abonnements ont iti offerts. 
Pour suivre I’ivolution de la campagne en temps riel, cliquer sur: http://www.zenit.orq/french 

Pour offrir des abonnements en frangais, cliquer sur : http://www.zenit.orq/french/cadeau.html 

Rome 
Pourquoi il importe de prier pour luniti : catichhse du mercredi 
Benont XVl appelle les juifs et les chritiens" aqir ensemble + pour la justice et la paix ; 
+ Ne nigli,qez pas la prihre quotidienne ; : Messaqe aux jeunes mariis 
Le Premier ministre croate requpar Benont XVl 
Deux ans aprhs~/eprochs de biatification de Jean-Paul II 

Entretien 
Uniti des chritiens : une riflexion inspirie par /a pauvreti et la souffrance en Afrique du sud 

International 
Les consacris, appelis" rythmer leur iournie par la prihre de IEqlise 
LEurope a besoin de valeurs communes : Messaqe des iviques catholiques 
Le 7e pro.qramme-cadre de recherche europien et les embryons 

- Documents - 
Audience du 17 janvier : Luniti des chritiens 

Rome 

Pourquoi il importe de prier pour luniti : catichhse du mercredi 
Semaine de prihre pour IUniti des chritiens 

ROME, Mercredi 17 janvier 2007 (ZENIT.org) Benont XVl a expliqui + pourquoi il importe de prier 



pour luniti ; Iors de sa catichhse du mercredi. 

Le pape a ivoqui le dibut de la semaine de prihre pour IUniti des chritiens (18-25 janvier), Iors de 
laudience du mercredi qui s’est tenue dans la salle Paul Vl du Vatican, en prisence de quelque 6000 
visiteurs. Le pape lui-mjme cltturera" Rome cette prihre en prisidant les vjpres cuminiques" Saint- 
Paul-hors-les-Murs. 

+ Demain commence la Semaine de prihre pour I’uniti des chritiens, disait le pape en frangais. Le 
chemin vers I’uniti, disirie par tous, reste long et difficile; il importe toutefois de ne pas se dicourager 
et de compter avant tout sur le soutien de Celui qui a promis : Je suis avec vous tous les jours, 
jusqu" la fin du monde. L’uniti est don de Dieu et fruit de I’action de son Esprit. Voil" pourquoi il 
importe de prier ;. 

Benont XVl ivoquait aussi le thhme de la semaine de prihre : + II fait entendre les sourds et parler les 
muets ;, soulignant quil + rappelle que tout chritien, sourd et muet" cause du pichi originel, regoit 
dans le Baptjme le don de I’ Effata : il devient capable d’icouter la Parole de Dieu et de I’annoncer ;. 

+ Ce thhme, ajoutait Benont XVl, met en lumihre les deux aspects de la mission : annoncer I’lvangile 
et timoigner de la chariti, invitant" traduire le message du Christ dans des gestes concrets de 
solidariti. Puissions-nous vivre cette semaine dans un climat d’icoute priante de I’Esprit de Dieu, avec 
I’aide de la Vierge Marie, mhre de I’lglise, pour que des pas significatifs soient faits sur le chemin de 
I’uniti ! ; 

+ Je salue avec joie les phlerins francophones prisents ce matin, concluait le pape, en particulier les 
responsables de la famille Cor Unum. Soyez tous les timoins de la Bonne Nouvelle dont notre monde 
a besoin ! ; 
ZF07011701 

Je souhaite envoyer cette information " un ami 

TOP 

Benont XVI appelle les juifs et les chritiens" agir ensemble + pour la justice et la paix ; 
Audience du mercredi 

ROME, Mercredi 17 janvier 2007 (ZENIT.orq) Benont XVl encourage juifs et chritiens" travailler 
ensemble + pour la justice et la paix dans le monde ;. 

Benont XVl a en effet ivoqui cette collaboration dans sa catichhse du mercredi, " Ioccasion de la 
journie de riflexion judio-chritienne organisie chaque annie en Italie et en diffirents pays" la veille de 
la semaine de prihre pour luniti des chritiens, le 17 janvier. 

Le pape a rappeli que cette journie a pour vocation de promouvoir + la connaissance et I’estime 
mutuelle ; et de + divelopper I’amitii entre juifs et chritiens ;. 

Le pape a inviti les fidhles" prier" cette intention. 

A cette occasion igalement, un congrhs est organisi " Rome par la communauti de SantEgidio, en 
collaboration avec le Comiti National pour le Bilan historique de Icuminisme contemporain, le 
Dipartement de Sciences historiques de I’Universiti Catholique du Sacri Cur de Milan, le Dipartement 
des Cultures Comparies de IUniversiti pour les Etrangers de Pirouse, sous le titre : + La foi dlsrakl et 



I’humaniti. La contribution du judaosme au monde contemporain ;. 

Parmi les participants, les cardinaux Georges Marie Cottier, op, Walter Kasper et Paul Poupard, et 
les grands rabbins Yona Metzger (Israkl), Riccardo Di Segni (Rome), Itzhaq valeva (Turquie), et 
lambassadeur dlsrakl prhs le Saint-Sihge, M. Oded Ben-Hur. 
ZF07011702 

Je souhaite envoyer cette information " un ami 

TOP 

+ Ne nigligez pas la prihre quotidienne ; : Message aux jeunes mariis 
Audience ginirale 

ROME, Mercredi 17 janvier 2007 (ZENIT.org) Dans son message aux jeunes mariis, le pape Benont 
XVl les a invitis" + ne pas nigliger la prihre quotidienne ;. 

Benont XVl a en effet adressi un message aux jeunes, aux malades et aux jeunes mariis" lissue de 
laudience ginirale en mentionnant la fjte de saint Antoine abbi, + insigne phre du monachisme, 
mantre de vie spirituelle et modhle sublime de vie chritienne ;. 

+ Que son exemple vous aide, disait le pape aux jeunes, " suivre le Christ sans compromis ;. 

+ Quil vous soutienne, chers malades, dans les moments de dicouragement et dipreuve ;, ajoutait le 
pape. 

+ Quil vous stimule, chers jeunes mariis, " ne pas nigliger la prihre dans la vie de chaque jour ;. 
ZF07011703 

Je souhaite envoyer cette information " un ami 

TOP 

Le Premier ministre croate regu par Benont XVI 

ROME, Mercredi 17 janvier 2007 (ZENIT.org) Le Premier ministre croate, M. Ivan Sanader, a iti regu 
ce matin au Vatican par Benont XVl, " lissue de laudience ginirale. 

Rappelons que la Croatie a proclami son indipendance de lancienne Yougoslavie le 8 octobre 1991 
et que le nouvel Etat a iti reconnu par le Vatican dhs le 13 janvier 1992. Le pays est presque" 88 % 
catholique (sur quelque 4, 4 millions dhabitants selon le recensement de 2001). Et il a accueilli Jean- 
Paul II trois fois. 

Nommi en dicembre 2003 pour un mandat de 4 ans, M. Sanader avait iti regu au Vatican le 22 fivrier 
2005 par Jean Paul II, deux jours avant la seconde hospitalisation du pape Wojtyla, qui devait 
siteindre le 2 avril suivant. Le chef du gouvernement croate est ainsi la dernihre personnaliti politique 
itranghre" avoir iti regu par Jean-Paul II. 
ZF07011704 
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Deux ans aprhs, le prochs de biatification de Jean-Paul II 
Le dossier pourrait rapidement passer au Vatican 

ROME, Mercredi 17 janvier 2007 (ZENIT.org) Le prochs diocisain pour la biatification et canonisation 
de Jean-Paul II pourrait se conclure" Rome le 2 avril prochain, soit deux ans aprhs la mort de Jean- 
Paul II, a annonci, mardi, la tilivision publique polonaise (TVP). 

Dhs novembre 2005, nous ivoquions la guirison dune religieuse frangaise mentionnie par larchevjque 
de Cracovie, le cardinal Stanislas Dziwisz. Selon lui, les religieuses de sa communauti ont invoqui 
pour elle lintercession de Jean-Paul II, dhs octobre 2005. Elle a iti guirie alors que les surs priaient 
ensemble" son chevet. 

Un autre miracle aurait eu lieu en Italie, dans le diochse de Salerne : la guirison dun jeune Italien. La 
guirison a iti annoncie par larchevjque, Mgr Pierro (cf. Zenit du 3 novembre 2006). Les midecins ne 
sexpliquent pas cette guirison immidiate et durable. 

Rappelons que la reconnaissance officielle d’un miracle est la condition nicessaire" laboutissement 
positif dun prochs de biatification, si le futur bienheureux nest pas mort martyr. Le prochs a lieu en 
deux temps : il est dabord instruit dans le diochse oy est dicidi le futur bienheureux, et ensuite au 
Vatican. 

Le prochs diocisain de la biatification et de la canonisation de Jean-Paul II a ainsi iti ouvert" Rome le 
28 juin 2005, en la basilique Saint-Jean du Latran, par le cardinal vicaire Camillo Ruini, et le 
postulateur, Mgr Slawomir Oder, un prjtre polonais du diochse de Torun, a alors prjti serment. 

Lorsque le prochs sera clos pour le diochse de Rome, les dossiers d{ment scellis seront transmis au 
Vatican " la congrigation pour les Causes des saints. Si le prochs aboutissait" une biatification, ce 
serait la porte ouverte" la canonisation. 

Mais rappelons que pour quun bienheureux soit canonisi, acte qui engage lautoriti du pape, il faut 
lauthentification dun autre miracle, survenu aprhs la biatification. 

Les diffirentes guirisons miraculeuses iventuellement survenues du vivant de la personne ne sont pas 
prises en compte: le but itant de prouver une manifestation de la communion du difunt avec Dieu 
aprhs sa mort. Les cardinaux Francesco Marchisano, Javier Lozano Barragan et Stanislas Dziwisz 
ont ivoqui de tels fait documentis dhs le lendemain de la mort de Jean-Paul II. 

La cause de biatification de Jean Paul II tient tout particulihrement" cur" Benont XVl. II la exprimi 
notamment aux phlerins polonais au cours de laudience ginirale du mercredi 6 juillet 2005, en ces 
termes : + Je salue tous les Polonais prisents ici. Je me rijouis avec vous pour Iouverture qui a eu lieu 
la semaine dernihre, du prochs de Biatification du Serviteur de Dieu, ce cher pape Jean Paul II. Je 
confie" vos prihres le diroulement de cette Cause. De tout cur, je vous binis ;. 

Benont XVl a mjme souhaiti, Iors de son voyage en Pologne, en mai 2006, une biatification et une 
canonisation + rapides ;. 



Dhs les congrigations ginirales qui ont marqui la vacance du sihge apostolique, de nombreux 
cardinaux ont eux-mjmes signi une pitition dans ce sens avant le conclave de 2005. 

La biatification et la canonisation ont iti demandies igalement par les fidhles. Lors des funirailles de 
Jean-Paul II, le 8 avril 2005 et Iors de Iouverture du prochs de biatification, la foule a scandi, en 
brandissant des calicots : + Santo Subito ;, + Saint tout de suite ;. 

Le prifet de la congrigation pour les Causes des saints, le cardinal Josi Saraiva Martins a confii lan 
dernier" Zenit avoir ressenti, en regardant parmi les innombrables lettres et courriers ilectroniques 
regus par sa congrigation + vraiment lexpression dun sens commun ;, la mjme impression que pour 
Mhre Teresa, pricisait-il. 

Rappelons que, dans les normes publiies en 1983" la suite de la constitution apostolique Divinus 
perfectionis magister, Jean-Paul II a rameni de trente ans (droit canon de 1917)" cinq ans aprhs la 
mort du serviteur de Dieu le dilai requis avant Iouverture dune cause. Mais il avait lui-mjme autorisi, 
en 1999, Iouverture du prochs diocisain de Mhre Teresa de Calcutta deux ans seulement aprhs la 
mort de celle-ci. 

Le vicariat de Rome, oy a iti ouverte la cause de Jean-Paul II, avec la dispense dattendre ce mjme 
dilai canonique, de 5 ans, donni par Benont XVl, a igalement mis" la disposition de ceux qui sont 
intiressis par elle un site Internet en six langues (http:llwww.vicariatusurbis.orglbeatificazione) et il 
publie une revue consacrie" la cause, intitulie Totus Tuus. 

Le postulateur a inviti les fidhles" apporter par lettre ou par courrier ilectronique, toute documentation 
susceptible de nourrir lenqujte : 

Mons. Slawomir Oder 
Vicariato di Roma 
Piazza San Giovanni in Laterano 6/A 
00184 - ROMA 
Italie 

Courriel : postulazione.giovannipaololl@vicariatusurbis.org 

Voici la prihre officielle publiie par le site en diffirentes langues : 
+ O Sainte Triniti, Nous Te rendons grbce pour avoir fait don " Ton Eglise du Pape Jean-Paul II et 
magnifii en lui la tendresse de Ta paterniti, la gloire de la croix du Christ et la splendeur de IEsprit 
dAmour. Par son abandon sans condition" Ta misiricorde infinie et" lintercession maternelle de 
Marie, il nous a donni une image vivante de Jisus Bon Pasteur et nous a indiqui la sainteti, dimension 
sublime de la vie chritienne ordinaire, voie unique pour rejoindre la communion iternelle avec Toi. Par 
son intercession, accorde-nous, selon Ta volonti, la grbce que nous implorons animis du vif espoir 
quil soit ilevi au plus ttt aux honneurs des autels. Amen ;. 
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Uniti des chritiens : une riflexion inspirie par la pauvreti et la souffrance en Afrique du sud 



Entretien avec le phre Donald Bolen 

ROME, Mercredi 17 janvier 2007 (ZENIT.org) Cette annie, la Semaine de prihre pour luniti des 
chritiens a pour origine le vicu des communautis chritiennes sud-africaines de la rigion dUmlazi, 
proche de Durban, une rigion terriblement touchie par le chtmage et la pauvreti, mais surtout par le 
virus du Sida (50% des habitants en seraient infectis). En 2004, le phre Donald Bolen, du Conseil 
pontifical pour IUniti des chritiens est rentri bouleversi dune visite en Afrique du sud. Nous publions 
ci-dessous un entretien quil a accordi " Isabelle Cousturii pour Radio Vatican. 

RV: Tout dabord Monsieur labbi, quel est votre rtle dans Iorganisation de la Semaine de prihre 
pour luniti des chritiens ? 

D. Bolen ¯ Depuis six ans, je suis membre de la Commission internationale qui pripare les textes 
pour la Semaine de Prihre et au cours des quatre dernihres annies, jai coprisidi du ctti catholique ces 
riunions qui ont lieu pendant une semaine chaque annie. 

RV: Cette annie la semaine de prihre a pour origine le vicu des communautis chritiennes sud- 
africaine de la rigion dUmlazi accablies par une immense souffrance. Doy est partie lidie ? 

D. Bolen ¯ Chaque annie, " tour de rtle, le Conseil pontifical pour la promotion de luniti des chritiens 
et la Commission Foi et Constitution du Conseil cuminique des Eglises se chargent de confier" un 
pays ou une rigion particulihre du monde la priparation dun premier projet de textes pour la Semaine 
de prihre. Pour 2007, citait au tour du Conseil cuminique des Eglises dorganiser la ridaction dun 
premier projet de textes. Mais il se trouve que Iorsque la Commission internationale sest riunie pour 
priparer les textes de 2006 en septembre 2004, je revenais juste dune visite en Afrique du Sud. Jy 
itais alli en tant quobservateur du Vatican" une Assemblie mithodiste, et pendant que jitais I’-bas, jai 
eu la possibiliti de visiter quelques bidonvilles et des township prhs de Johannesburg. Jai visiti des 
bidonvilles oy la moitii de la population itait siropositive et oy la pauvreti dipassait tout ce que je 
pouvais imaginer. Mais jai aussi participi " une cilibration de confirmation vraiment incroyable ; les 
personnes chantaient et dansaient le cur rempli de joie et tout itait trhs imouvant. Jai aussi pu visiter 
un certain nombre de lieux oy des Eglises ont lanci des initiatives de soutien, par exemple des icoles, 
des hospices, une crhche pour les enfants nis siropositifs. Ces initiatives itaient soutenues soit par 
IEglise catholique, soit par les anglicans ou les mithodistes, mais dans tous les cas on voyait des 
chritiens courageux qui tentaient de ripondre aux besoins de ces personnes qui vivaient dans les 
bidonvilles. Citait extrjmement touchant. Citait donc immidiatement aprhs ce voyage que sest tenue 
notre riunion internationale de priparation des textes pour la Semaine de prihre 2006 et au cours des 
premiers repas que jai pris avec les autres membres de la Commission, jai raconti mon expirience. 
Cest ainsi que lidie est venue" mes collhgues du Conseil cuminique des Eglises de chercher une 
communauti dans un bidonville dAfrique du Sud " laquelle proposer de priparer les textes pour la 
Semaine de prihre 2007. 

RV: Les textes qui sont dabord priparis par un groupe de la rigion, sont ensuite soumis au 
groupe international responsable de la priparation des textes difinitifs. Comment se fait le 
passage ? Comment arrivez-vous" faire en sorte que cette situation de dipart serve ensuite au 
niveau local dans chaque pays" travers le monde, oy les rialitis peuvent jtre diamitralement 
opposies ? 

D. Bolen ¯ Une fois que les textes ont iti priparis pour la diffusion au niveau international, ils sont 
adressis aux Confirences ipiscopales catholiques du monde entier ainsi qu" toutes les Eglises 
membres du Conseil cuminique des Eglises. Nous invitons les chritiens" entreprendre un travail au 
niveau local afin dadapter" nouveau les textes au contexte qui leur est propre. Certes, il peut arriver 
que les textes originaux ne semblent pas totalement appropriis" la situation locale. Jesphre quand 
mjme quil est resti quelque chose du projet sud-africain dans ces textes difinitifs. 



RV : Les textes de cette annie reflhtent les prioccupations et lexpirience dun peuple accabli 
par une immense souffrance, Cette annie ressortent deux intentions : la recherche de luniti 
entre chritiens et la recherche dune riponse chritienne" la souffrance humaine, Sagit-il dune 
nouveauti par rapport aux annies pricidentes ? 

D. Bolen : Lorsque la Commission internationale sest riunie pour travailler sur ces textes, un 
reprisentant du groupe local du bidonville dUmlazi, qui se situe prhs de Durban, a participi " notre 
rencontre. II sagissait dun prjtre anglican, le Rivirend Thami Shange. En fait, il ne nous apportait pas 
les textes, sauf un, celui de la cilibration cuminique, mais il nous a raconti des histoires de la vie 
quotidienne dUmlazi et cest" partir de ces histoires quune grande partie des textes difinitifs a iti 
ilaborie. Etant donni lurgence quotidienne dans laquelle vivent les habitants dUmlazi, les Eglises ont 
dicidi dentreprendre au niveau cuminique un travail qui avant tout a pour but de ripondre aux 
souffrances de ces personnes. Cela va de soi. Dun autre ctti, la tbche que le Conseil pontifical pour la 
promotion de luniti des chritiens et la Commission Foi et Constitution du Conseil cuminique des 
Eglises se sont donnie, est de parler des diffirences doctrinales qui font que les chritiens restent 
divisis et de tenter de surmonter ces obstacles" travers le dialogue et la prihre. Bien s{r, nous 
encourageons aussi les chritiens" collaborer dans le domaine de la justice sociale mais ce nest pas I" 
laspect principal de notre travail. Donc, Iors de notre rencontre internationale, il a fallu que nous 
conjuguions ces deux diffirentes perspectives. En discutant de ces deux objectifs uvrer pour luniti 
des chritiens et travailler ensemble, ce qui veut dire de manihre cuminique, au service des plus 
dimunis nous avons rialisi quils sont en rialiti intrinshquement liis entre eux. Cest ce sur quoi nous 
avons tenti de riflichir dans lintroduction des textes de cette annie. 

RV : Le thhme + briser le silence ; est un thhme fort qui pousse" sortir quelques fois des 
normes culturelles qui font quon ne parle pas dans certains pays, Est-ce que dans le cadre de 
cette Semaine de prihre, ce nest pas aussi une invitation aux chritiens ensemble" se rendre 
plus visibles par rapport" certaines questions taboues dues justement" certaines normes 
culturelles (je pense par exemple" la sexualiti) ? Comment girer ce genre de riflexion durant la 
semaine de prihre ? 

D. Bolen ¯ Le thhme qui est + rompre le silence ; a iti proposi par le groupe cuminique dUmlazi. II 
sadressait principalement aux jeunes de ce bidonville et voulait les encourager" parler ouvertement 
des difis quils doivent affronter, en tant que communautis, en tant que families et en tant quindividus. 
Bien que la moitii de la population soit siropositive, nombreux sont ceux qui mjme dans une telle 
situation prifhrent garder le silence sur leurs conditions de santi et par consiquent nont pas acchs aux 
soins qui sont disponibles. Dans ce contexte, les responsables dEglises Iocaux affirment que 
IEvangile appelle les personnes" affronter avec courage et ouvertement la situation quelles 
traversent et de faire de leur mieux pour la risoudre. Bien entendu, une riflexion chritienne sur ce 
thhme peut beaucoup varier selon le contexte local. 

RV : Cette semaine de luniti est priparie conjointement par le Conseil pontifical pour la 
promotion de luniti des chritiens et la Commission Foi et constitution du Conseil cuminique 
des Eglises, un cheminement qui dure, je crois, depuis plus de 40 ans entre IEglise catholique 
romaine et le COE, Dans quelle mesure cette semaine de luniti des chritiens est-elle un 
moment cli de cette coopiration ? 

D. Bolen ¯ Oui, cela fait exactement 40 ans que dure notre collaboration pour la priparation des 
textes de la Semaine de prihre et ce travail en commun sur ce thhme est extrjmement important. Le 
plus beau fruit de cette collaboration est que plus souvent quautrefois, des chritiens se riunissent 
pour prier pour leurs besoins communs mais aussi et surtout, ils prient pour luniti que le Christ veut 
pour nous. Quand nous nous rassemblons devant le Christ pour prier ensemble, nous nous 
convertissons toujours plus au Christ et nous nous rapprochons toujours davantage les uns des 



autres. Dans ces circonstances, il devient toujours plus ivident que cest le Saint-Esprit qui est" luvre 
et qui nous guide dans notre recherche cuminique. 
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Les consacris, appelis" rythmer leur journie par la prihre de IEglise 
Message pour la Journie mondiale de la Vie consacrie 

ROME, Mercredi 17 janvier 2007 (ZENIT.orq) Les personnes consacries sont appelies" rythmer leur 
journie par la prihre de IEglise, pour jtre ainsi capables dannoncer au monde daujourdhui que + le 
salut est encore prisent et vient de Dieu par son Fils ; : cest ce que rappelle le message des ivjques 
italiens (CEI) pour la Journie mondiale de la vie consacrie, fixie au 2 fivrier, de chaque annie, en la 
fjte de la Chandeleur. 

Une journie instituie par Jean-Paul II et qui en est" sa 1 le idition. La traduction est de Fides. 

+ Le 2 fivrier, Fjte de la Prisentation du Seigneur, IEglise cilhbre la Journie de la vie consacrie, 
remerciant Dieu pour les femmes et les hommes qui suivent le Christ avec un divouement joyeux et 
fidhle dans cette forme de vie. Nous aurons de nouveau la possibiliti de riflichir sur IEvangile proclami 
dans la liturgie du jour (Lc 2, 22-40) ;, rappelle demblie ce message de la commission ipiscopale pour 
le clergi et la vie consacrie de la CEI. 

Commentant le passage ivangilique de la Prisentation au Temple, les ivjques ivoquent Ioffrande de 
Jisus : + Marie et Joseph le portent" Jirusalem pour Ioffrir au Seigneur et accompagnent ce geste 
dune offrande au temple La consicration - nous dit livangiliste - a son origine dans la famille, dans 
Ioffrande quotidienne des parents pour leurs enfants et dans leur capaciti a transmettre la foi La vie 
consacrie, semble encore dire Luc, est rythmie par des moments et des itapes qui expriment le 
diveloppement dune vocation ;. Le Message encourage ensuite luvre de tous les consacris, en 
particulier les religieux, + qui soffrent inlassablement au service des families ; de diffirentes fagons. 

Anne et Simion sont igalement dicrits par saint Luc dans lacte de leur offrande" Dieu. Anne vit dans 
le je{ne et la prihre, au service du Temple de Jirusalem, et Simion est + Ihomme juste ; dlsrakl qui + 
attend le Salut non seulement pour lui mais aussi pour son peuple ;. 

+ Les consacris sont aussi appelis" rester dans le temple et" rythmer leur journie par la prihre de 
IEglise, pour jtre ainsi capables de sapercevoir de la prisence de Dieu aujourdhui, soulignent les 
ivjques italiens. Vivant pleinement les attentes et les demandes de notre sociiti, ils riussissent 
cependant" annoncer que, dans ce monde qui change si frinitiquement et qui perd souvent ses 
fermes points de rephres, le salut est encore prisent et vient de Dieu " travers son Fils ;. 

LEvangile de la fjte de la Prisentation se termine par le retour de la famille de Jisus" Nazareth, oy 
celui-ci passera de nombreuses annies dans une vie cachie, soumis" ses parents. 

Cette dimension + domestique ; de IEvangile offre Ioccasion de se souvenir des femmes et des 
hommes qui vivent leur consicration dans le sihcle, celles qui appartiennent" IOrdre des vierges, ou 
les veuves et les veufs qui par le vu de chasteti se consacrent" la prihre et au service de IEglise, 



ajoutent les ivjques. 

+ IIs exercent leur pricieux service dans la sociiti, soulignent-ils, bien que souvent de fagon peu 
visible. Cette caractiristique de leur consicration cependant ne diminue pas limportance de ce quils 
accomplissent, parce quil ny a pas de diffirence, pour ceux qui offrent leur vie" Dieu et au prochain, 
entre le temple et la maison ;. 

Le message se termine en souhaitant aux consacris de + garder la certitude que Ioffrande de leur vie 
est un don pricieux que Dieu appricie, comme il a accueilli la vie du Christ ;. 
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LEurope a besoin de valeurs communes : Message des ivjques catholiques 

ROME, Mercredi 17 janvier 2007 (ZENIT.org) Au moment oy IAIlemagne entame son semestre de 
prisidence de IUnion europienne, la Commission des Episcopats de la Communauti Europienne 
souligne, avec la Confirence des Eglises Europiennes (CEC) que + LUnion europienne a besoin de 
valeurs communes ;. 

Les Eglises ont en effet rencontri la Prisidence allemande du Conseil de IUE et ils ont eu une 
discussion avec le Ministre des Affaires itranghres M.Frank-Walter Steinmeier. 

A Ioccasion dune rencontre, lundi 15 janvier, avec les reprisentants allemands et europiens des 
Eglises, le Ministre allemand des Affaires itranghres, M. Steinmeier, a diclari quil incombe aux Eglises 
de jouer un rtle particulier dans le processus dunification europienne. Selon lui, grbce" leurs 
multiples contacts cuminiques et" leurs organismes reprisentatifs au niveau europien, les Eglises 
dEurope sont itroitement reliies entre elles, ce qui en fait des interlocuteurs importants dans la 
discussion sur les valeurs europiennes communes et sur lavenir de lintigration europienne. Dans 
beaucoup de pays, les Eglises ont travailli " la naissance dune conscience europienne et ont participi 
¯ limergence dune culture europienne. 

Le Ministre, M. Steinmeier, a particulihrement souligni cet aspect dans la perspective de la + 
Diclaration de Berlin ;, qui doit jtre adoptie par les chefs dEtat et de gouvernement de IUE le 25 mars 
sous prisidence allemande, et qui vise" relancer le dibat sur le Traiti constitutionnel qui avait iti ilabori 
par la Convention europienne. 

Les discussions entre la Prisidence allemande du Conseil et les reprisentants des Eglises ont 
essentiellement porti sur la Diclaration de Berlin et le Traiti constitutionnel. Lors de lilaboration du 
Traiti constitutionnel, les Eglises avaient particulihrement insisti sur des valeurs comme la digniti 
humaine, la justice et la solidariti. Concernant lavenir de IEurope et les valeurs communes de celle-ci, 
la Commission + Eglise et Sociiti ; de la Confirence des Eglises Europiennes (CEC) et la Commission 
des Episcopats de IUnion europienne (COMECE) ont ricemment lanci de nouvelles initiatives. (cf. 
comece.org). 

Les Eglises ont par ailleurs ivoqui leurs attentes vis-’-vis de la prisidence allemande, en particulier en 
matihre de Paix et de politique de Sicuriti, de politique inergitique, de protection de lenvironnement 
ainsi que de politique europienne en matihre de migration 



Le Ministre des Affaires itranghres M.Steinmeier a fait connantre son espoir et son intention, de voir 
la Prisidence allemande du Conseil demeurer en contact itroit avec les Eglises. 

La discussion avec le Ministre des Affaires itranghres sest tenue dans le cadre des rencontres 
organisies tous les six mois entre la prisidence tournante de IUE, la COMECE et la Commission + 
Eglise et Sociiti ; de la CEC. Les reprisentants des Eglises qui ont participi " cette discussion itaient 
cette fois-ci : Mgr. Noel Treanor, Secritaire giniral de la COMECE; le Rev. Rldiger Noll, Directeur de 
la Commission + Eglise et Sociiti ; et Secritaire giniral adjoint de la Confirence des Eglises 
Europiennes (CEC); Mme Antje Heider-Rottwilm, animatrice de la Commission + Eglise et Sociiti ; et 
Directrice du dipartement des Affaires europiennes de IEglise Protestante allemande (EKD); M. David 
Gill, Reprisentant adjoint de IEKD; Mme Sabine von Zanthier, Directrice du Bureau de IEKD " 
Bruxelles; M.Heiner B. Lendermann, Reprisentant adjoint de la Confirence ipiscopale allemande et 
Mme Martina Kvppen, chargie de mission + Europe ; auprhs du reprisentant de la Confirence 
ipiscopale allemande. 
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Le 7e programme-cadre de recherche europien et les embryons 
Protestation de la COMECE 

ROME, Mercredi 17 janvier 2007 (ZENIT.org) Les ivjques catholiques dEurope diplorent le 
financement europien " la recherche sur les embryons humains, alors que celle-ci est trhs 
controversie et interdite dans plusieurs pays europiens, a relevi la synthhse de presse de la 
Fondation Jirtme Lejeune (www.genethique.org). 

Aprhs I’adoption finale du 7hme programme-cadre de recherche (PCR) le 18 dicembre et de ses 
programmes spicifiques de recherche europien, la Commission des Episcopats de la Communauti 
Europienne (COMECE, www.comece.org) regrettait, le 20 dicembre, de ne pas pouvoir se rijouir. 

La COMECE ne comprend pas les raisons qui ont poussi les Institutions europiennes" accorder un 
financement communautaire" la recherche sur les embryons humains, alors que celle-ci est trhs 
controversie et interdite dans plusieurs pays europiens. 

Les ivjques estiment que I’Union europienne (UE) devrait concentrer ses efforts communs de 
recherche sur des + prioritis communes ; des pays et qui + n’outragent pas les convictions 
profondiment ancries concernant I’inviolabiliti de la vie humaine ;. 

Mgr Nokl Treanor, Secritaire giniral de la COMECE, est igalement revenu sur le processus d’adoption 
du 7hme programme cadre de recherche. II rappelle que cinq itats membres s’y sont opposis : 
I’Autriche, la Lituanie, Malte, la Pologne et la Slovaquie et le vote a montri de profonds disaccords 
entre les eurodiputis. 

De nombreux eurodiputis ont soutenu un amendement selon lequel aucun financement 
communautaire ne serait alloui aux projets de recherche impliquant la destruction d’embryons 
humains et I’utilisation de cellules souches embryonnaires humaines. 

Mais cet amendement n’a pas iti retenu, faute de majoriti. Un amendement de compromis politique a 



ensuite iti voti, proposant que le financement communautaire se limite aux programmes de recherche 
sur des lignies de cellules souches embryonnaires humaines criies avant une date pricise rivolue. Cet 
amendement n’a pas iti non plus maintenu. 

La COMECE indique qu’elle + prend acte ; de la diclaration de la Commission europienne du 24 juillet 
2006 (cf. Synthhse de presse du 26/07/06). Dans cette diclaration, la Commission s’engageait 
notamment" ne financer aucun projet de recherche + supposant la destruction d’embryons humains, 
y compris dans le but d’obtenir des cellules souches ;, mjme si elle n’excluait pas le financement par 
I’UE + d’itapes ultirieures recourant" des cellules souches embryonnaires humaines ;. 

Pour la COMECE, + il est ivident (...) que la diclaration de la Commission a iti ridigie dans le souci 
que la politique europienne de la recherche n’incite pas" la destruction d’embryons humains ; et que 
cette diclaration ne considhre comme envisageable seulement la recherche sur + les lignes de 
cellules souches embryonnaires humaines existantes au moment de I’adoption du Programme- 
cadre ;. + Toute autre interpritation devrait jtre considirie comme contradictoire ou trompeuse ;, 
conclut la COMECE. 

) genethique.org 
ZF07011709 

Je souhaite envoyer cette information " un ami 
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- Documents - 

Audience du 17 janvier : Luniti des chritiens 
Texte intigral de la catichhse de Benont XVl 

ROME, Mercredi 17 janvier 2007 (ZENIT.org) Nous publions ci-dessous le texte intigral de la 
catichhse que le pape Benont XVl a prononcie au cours de laudience ginirale de ce mercredi. 

Chers frhres et surs! 

Demain commence la Semaine de prihre pour I’uniti des chritiens, que je conclurai personnellement 
dans la Basilique Saint-Paul-hors-les-Murs, le 25 janvier prochain, avec la cilibration des Vjpres, 
auxquelles sont invitis igalement les reprisentants des autres Eglises et Communautis ecclisiales de 
Rome. Les journies du 18 au 25 janvier et, dans d’autres parties du monde, la semaine autour de la 
Pentectte, sont un temps fort d’engagement et de prihre de la part de tous les chritiens, qui peuvent 
se servir des documents ilaboris conjointement par le Conseil pontifical pour la Promotion de I’Uniti 
des Chritiens et par la Commission + Foi et Constitution ; du Conseil cuminique des Eglises. 
J’ai pu me rendre compte" quel point le disir de I’uniti est ressenti, " I’occasion des rencontres que j’ai 
eues avec les divers reprisentants d’Eglises et de Communautis ecclisiales au cours de ces annies 
et, de manihre trhs imouvante, Iors de la ricente visite au Patriarche oecuminique Bartholomaios ler, " 
Istanbul en Turquie. Mercredi prochain, je reviendrai plus Ionguement sur ces expiriences, ainsi que 
sur d’autres, qui ont ouvert mon cur" I’espirance. Le chemin de I’uniti reste assuriment long et 
difficile ; il ne faut toutefois pas se dicourager et continuer" le parcourir en comptant tout d’abord sur 
le soutien s{r de Celui qui, avant de partir pour le ciel, a promis aux siens : + Je suis avec vous tous 



les jours, jusqu" la fin du monde ; (Mt 28, 20). L’uniti est un don de Dieu et le fruit de I’attention de 
son Esprit. C’est pourquoi il est important de prier. Plus nous nous rapprochons du Christ en nous 
convertissant" son amour, plus nous nous rapprochons igalement les uns des autres. 

Dans certains pays, dont I’ltalie, la Semaine de prihre pour I’uniti des chritiens est pricidie par la 
Journie de riflexion judio-chritienne, que I’on cilhbre pricisiment aujourd’hui, 17 janvier. Depuis 
disormais deux dicennies, la Confirence ipiscopale italienne consacre cette Journie au judaosme, 
dans le but de promouvoir la connaissance et I’estime et pour faire grandir la relation d’amitii 
riciproque entre la communauti chritienne et la communauti juive, une relation qui s’est diveloppie de 
manihre positive aprhs le Concile Vatican II et aprhs la visite historique du Serviteur de Dieu Jean- 
Paul II " la Grande Synagogue de Rome. Pour grandir et jtre fructueuse, I’amitii judio-chritienne doit 
elle aussi se fonder sur la prihre. Je vous invite donc tous" adresser aujourd’hui une invocation 
insistante au Seigneur, afin que les juifs et les chritiens se respectent, s’estiment et collaborent 
ensemble en vue de la justice et de la paix dans le monde. 

Cette annie, le thhme biblique proposi " la riflexion et" la prihre communes au cours de cette + 
Semaine ; est : + II fait entendre les sourds et parler les muets ; (Mc 7, 31-37). II s’agit de paroles 
tiries de I’Evangile de Marc et elles se rifhrent" la guirison d’un sourd-muet par Jisus. Dans ce bref 
ipisode, I’ivangiliste rapporte que le Seigneur, aprhs lui avoir mis les doigts dans les oreilles et aprhs 
avoir touchi la langue du sourd-muet avec de la salive, accomplit le miracle en disant : + Effat" ;, qui 
signifie + Ouvre-toi ! ;. Ayant retrouvi I’ouoe et ricupiri le don de la parole, cet homme suscita 
I’admiration des autres en racontant ce qui lui itait arrivi. Chaque chritien, spirituellement sourd et 
muet en raison du pichi originel, regoit avec le Baptjme le don du Seigneur qui met ses doigts sur son 
visage, et ainsi, " travers la grbce du Baptjme, devient capable d’icouter la parole de Dieu et de la 
proclamer" ses frhres. Plus encore, " partir de ce moment, sa tbche est de grandir dans la 
connaissance et dans I’amour du Christ, de manihre" annoncer I’Evangile et" en timoigner 
efficacement. 

Ce thhme, mettant en lumihre deux aspects de la mission de chaque communauti chritienne 
I’annonce de I’Evangile et le timoignage de la chariti souligne igalement" quel point il est important 
de traduire le message du Christ en initiatives concrhtes de solidariti. Cela favorise le chemin de 
I’uniti, car I’on peut dire que chaque soulagement, aussi petit soit-il, que les chritiens apportent 
ensemble" la souffrance du prochain, contribue" rendre plus visible igalement leur communion et 
leur fidiliti au commandement du Seigneur. La prihre pour I’uniti des chritiens ne peut toutefois pas se 
limiter" une semaine par an. L’invocation unanime au Seigneur pour que ce se soit Lui qui rialise, 
selon les temps et les fagons que Lui seul connant, la pleine uniti de tous ses disciples doit s’itendre" 
chaque jour de I’annie. En outre, I’harmonie d’intentions dans la diaconie pour soulager les 
souffrances de I’homme, la recherche de la viriti du message du Christ, la conversion et la pinitence, 
constituent des itapes obligatoires" travers lesquelles chaque chritien digne de ce nom doit s’unir" 
son frhre pour implorer le don de I’uniti et de la communion. Je vous exhorte donc" passer ces 
journies dans un climat d’icoute priante de I’Esprit de Dieu, afin que I’on accomplisse des pas 
significatifs sur la voie de la communion pleine et parfaite entre tous les disciples du Christ. Que 
Marie, que nous invoquons comme Mhre de I’Eglise et soutien de tous les chritiens, soutien de notre 
chemin vers le Christ, nous obtienne cela. 

) Copyright du texte original en itafien : Libreria Editrice Vaficana 
Traducfion riafisie par Zenit 

Voici le risumi en frangais de la cafichhse, lu par le pape : 

Chers Frhres et Surs, 

Demain commence la Semaine de prihre pour I’uniti des chritiens. Le chemin vers I’uniti, disirie par 



tous, reste long et difficile; il importe toutefois de ne pas se dicourager et de compter avant tout sur le 
soutien de Celui qui a promis: +Je suis avec vous tous les jours, jusqu" la fin du monde;. L’uniti est 
don de Dieu et fruit de I’action de son Esprit. Voil" pourquoi il importe de prier. 

Dans plusieurs pays, cette semaine est pricidie par une journie consacrie aux relations judio- 
chritiennes, afin de promouvoir la connaissance et I’estime mutuelles, et de divelopper I’amitii entre 
juifs et chritiens. Je vous invite" vous unir aujourd’hui " cette intention. 

Le thhme de la semaine de prihre - +11 fait entendre les sourds et parler les muets; - nous rappelle 
que tout chritien, sourd et muet" cause du pichi originel, regoit dans le Baptjme le don de I’ +Effata;: il 
devient capable d’icouter la Parole de Dieu et de I’annoncer. Ce thhme met en lumihre les deux 
aspects de la mission: annoncer I’lvangile et timoigner de la chariti, invitant" traduire le message du 
Christ dans des gestes concrets de solidariti. Puissions-nous vivre cette semaine dans un climat 
d’icoute priante de I’Esprit de Dieu, avec I’aide de la Vierge Marie, mhre de I’lglise, pour que des pas 
significatifs soient faits sur le chemin de I’uniti! 

Je salue avec joie les phlerins francophones prisents ce matin, en particulier les responsables de la 
famille Cor Unum. Soyez tous les timoins de la Bonne Nouvelle dont notre monde a besoin! 

[Texte original: Frangais] 
) Copyright : Librairie Editrice Vaficane 
ZF07011710 
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Si vous souhaitez annuler votre abonnement cliquez ici: 
http:llwww.zenit.orglfrenchlunsubscribe.html 

Pour offrir un abonnement" Zenit, en cadeau, cliquez sur : 
htt p://www, zen it. o rg/fre nch/cad ea u. html 

AVIS: 
Les informations de ZENIT ne peuvent faire 14objet de traduction, 
idition imprimie, radiophonique ou tilimatique, mjme partielle, qu4aprhs 
autorisation explicite de la ridaction, " contacter" 14adresse ci-dessous 
ou par e-mail" : infofrench@zenit.org 
Edition protigie par les lois des Etats-Unis d4Amirique et les lois 
internationales sur le copyright. 
Tous droits riservis. 
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From: ZENIT <i~ffoffench@zenit.oqv 

Sent: Thursday, Janua~ 18, 2007 4:45 AM 

To: t~enchl@enit.org 

Subje~’t: DERNIER JOUR ! 

Chers lecteurs, 

Le concours "Zenit en cadeau 2006-2007" se termine aujourd’hui 

Vous n’avez donc plus que quelques heures pour gagner le voyage fi J6rusalem ou l’un des autres prix de cette campagne. 

Jusqu’fi pr6sent 120.000 abonnements ont 6t6 offerts Arriverons-nous ~ 140.000 ? GrSce/~ un demier effort de votre part, sfirement ! 

Nous remercions de tout cceur les milliers d’abonn6s darts les six langues de Zenit qui ont consacr6 de leur temps ~ oIt’rir des abonnements pour faire corma~tl-e notre agence et ainsi ditt\aser 
le plus largement possible le message du Pape et de l’Eglise. 

Si vous n’avez pas encore r6ussi ~ abonner toutes les persormes auxquelles vous souhaitiez offrir un abonnement, il est encore temps ! 

Pour offrir un abonnement en fl-an~ais, cliquez star : 

http :/i~vw~v. zenit or~/l’rench/ca deau html 

Merci g tous, 

Gis~le Plantec, 
ZENIT 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

trimdeafs- owner@lists.ncsu.edu on behalf of 

Olympia Friday <ofriday@email.unc.edn> 

Friday, January 19, 2007 2:25 PM 

triwideaf@lis~ts.nc sn.edu 

[triwi&a£s] A~tist Reception on Monday: Iona Rozeal Brown 

Iona Brown.pdf 

A R~cel:~tion %r 

Iona Rozeal Brown 
Featuring the Music of Clarence and Janet Ledbetter 

Monday, January 22 at 5 p.m, 

On Monday, J~nu~ry 22nd The Sonj~ H~ynes Stone Center for Bl~ck Culture ~nd History will join the UNC Ar~ Dep~rtment in hosting the brilliant young visuN 
~rtist Ion~ Roze~l Brown ~t ~ reception that will be held ~t the Center from 5 - ~ p.m. Open the ~t~ched flyer for ~ddition~l information. 
Ion~ Brown is ~n African-American p~inter who h~s traveled extensively throughout J~p~n ~nd uses her knowledge of Asi~ to investigate J~p~nese ~nd 
Korean youth culture’s emulations of hip-hop. Her unique style h~s been referred to ~s "’Shinto Hip-Hop?’ Ms. Brown will tNk ~bout her travel ~nd her ~rtwork 
during this speciN reception. 
In ~ddition, the reception will feature ~ performance by Clarence ~nd J~net Ledbetter, the founders of the Hillsborough b~sed group ’"Circle in the Round." 
They studied the Sh~kuh~chi flute for eight years in J~p~n under the instruction of Hoz~n Y~m~motto. The Ledbetters will t~lk ~bout their music ~nd 
experiences in J~p~n. 
The Stone Center invites you to ~ttend this speciN reception. If you h~ve ~ny questions, please contact the Stone Center ~t (919) 962-9001. 

Olympia Friday 
Public Relations 
The Sonja Haynes Stone Center for 
Bl~ck Culture and Histon/ 
The University of North Carolina at Chapel Hill 
Phone: (919) 962-7265 
Fax: (919) 962-3725 
Emaik ofriday@email.unc,edu 
Website: www.unc.edu/depts/stonecenter 
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January 22, 2007 

5:00 pm 

Stone Center Hitchcock Room 

Free 

Co-sponsored by UNC Art 

Department, Center for Asian 

Studies, UNC Department of 
Music, University Center for 

International Studies, Stud)’ 

Abroad Office 

Call 962-9001 for more information or 
visit www. u nc. edu/depts/sto necenter 

UNC 
THE SONJA HAYNES STONE 

CENTER FOR BLACK CULTURE 

AND HISTORY 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

nalrc <nalrc@mailplus.wisc.edu> 

Friday, January 19, 2007 3:30 PM 

nalrc@mailplus.wisc.edu 

ULIMIonline - NALRC Quarterly E-Newsletter - Vol. 2, Issue 1, Winter 2007 

If you have trouble reading this message, please click here to view it on our Website. 

In this issue: 

~ New Publications 

~ ASA Conference 

~ ACTFL Conference 

~ FLTA Workshop 

Ongoing NALRC 
Projects 

Please follow the links 
below to learn more about 

NALRC publications 

Textbooks 

Multimedia 

2006: most productive year yet 
for materials development 

2006 was been a very present the elements of their 
productive year for the NALRC in respective languages and 
terms of Materials Development. cultures in a manner that 
Since last January, we published engages the learner and invites 
four new textbooks and two her/him to use the language for 
learners’ reference grammars, real communication. Also this 

The first new title of the year fall, the NALRC published the 
was Bezza Tesfaw Ayalew’s first of a new series of 
Amharic Leamers’ Reference 

intermediate level textbookswe 
Grammar- the follow up to his are calling our "Let’s Read 
2005 Let’s Speak Amharic. The Series." Tusome Kiswahili, 
Amharic Leamers’ Reference Let’s Read Swahili, by Leonard 
Grammar is a concise introduction Muaka and Angaluki Muaka, is 
to the grammar of Amharic that modeled after Antonia Folarin 
builds upon the reader’s basic Schleicher’sJeK’A Ka Yoruba, 
understanding of English Let’s Read Yoruba. The Let’s 
grammar. Read    Series addresses 

This fall, Ma Yenka Akan- listening, speaking, reading, 
Twi, Ngatitaure Shona, and Bua and writing skills in the target 
Sesotho also hit the shelves. Like language with greater 
the other NALRC Let’s Speak complexity and sophistication 
textbooks, these new ones are than the elementary level 
communiticatively oriented in series. These texts are 
nature and strive to designed to allow students to 

understand, speak, read, and 
write the language with 

increased fluency and 
confidence. 

Finally, just before the end 
of the year, the Second Edition 
of the popular Swahili Leamer’s 
Reference Grammar, by Katrina 
Daly Thompson, came out. The 
Second    Edition    includes 
revisions of previous material 
and expansion on previous 
concepts, making it an even 
more    useful    resource    to 
students of Kiswahili. 

Many more textbooks are in 
the works at the NALRC. In the 
next year, we will release Let’s 
Speak textbooks for Somali, 
Kikongo, and Wolof. We are 
also developing intermediate 
level Let’s Read materials for 
Shona and a Wolof Dictionary. 

For more information about 
our publications and for 
purchasing information, visit the 
NALRC website. 



Brochures 

Hint: Click on any 
picture for the full- 

size version. 
NALRC reaches hundreds at ASA 

Matthew H. Brown and 
Andrew Gurstelle represented 
the National African Language 
Resource Center at the 49th 
African Studies Association 
annual conference, held in 
beautiful downtown San 
Francisco, at the Westin St. 
Francis hotel, from November 
16-19. This year’s conference 
theme of "(Re) Thinking Africa 
and the World: Internal 
Reflections, External Responses" 
struck a chord with the NALRC’s 
commitment to connecting the 
world to 

Matthew and Andrew at ASA in 
San Francisco. 

Africa through language, and 
we were pleased to again 
attend this wonderful event. 

Matthew and Andrew 
arrived in San Francisco late 
Wednesday, and set up the 
NALRC display booth early 
Thursday morning, the first 
day of the conference. The 
popular language brochures 
were back, much to the 
delight of conference goers. 
The entire "Let’s Speak" 
textbook series was on 
display too, including the new 
titles: A Re Beung Setswana, 
Ngatitaure Shona, and Ma 
Yenka Akan (Twi). The 
"Learners’        Reference 
Grammar" series was also on 
hand, including the new 
Amhat~c Leamers’ Reference 

Grammar. 
Each day, Matthew and 

Andrew had the opportunity to 
speak with the hundreds of 
professors, researchers, and 

scholars that filtered through the 
exhibition hall.    Comments 
ranged from astonishment at the 
number of language materials 
produced, to excitement over 
producing new materials for the 
NALRC and welcomed critiques 
on how the NALRC might 
improve the quality of 
publications. Many conference 
goers interested in the recent 
activities of the NALRC took a 
copy of the ULIMI (the NALRC 
bulletin) with them. 

Both Matthew and Andrew 
had the opportunity to attend a 
few panels throughout the 
conference and to enjoy ASA’s 
"Video Marketplace."    The 
conference was a huge success, 
and the NALRC looks forward to 

attending the upcoming 50th 

African Studies Association 
annual conference in New York! 

NALRC brings 
Adedoyin Adenuga and 

Brittany          VandeBerg 
represented the NALRC at the 

40th annual meeting and 

exhibition of the American 
Council on the Teaching of 
Foreign Languages (ACTFL), 
held at the Renaissance Hotel 
and Nashville Convention 
Center     in     Nashville, 
Tennessee, from November 16- 
19, 2006. The theme of this 
year’s ACTFL conference was 
"Discover Languages, Discover 
the World," which the presence 
of the NALRC augmented by 
opening up the conference to 
the many languages on the 
African continent. 

Our booth was shared 
with the National Middle East 
Language Resource Center 
(NMELRC) in the area reserved 

recognition of African languages to ACTFL 
especially    for    Language 
Resource Centers. 

Our booth generated a 
large amount of interest and 
excitement among conference 
attendees due to the fact that 
the NALRC was the only booth 
on the conference floor dealing 
specifically    with    African 
languages. Many visitors to the 
NALRC’s booth were teachers 
interested in beginning African 
language programs in their 
schools at the K-12 levels or 
finding teaching materials for 
current African language 
programs. 

The ever-popular language 
brochures were especially 
influential in illustrating the vast 
number of languages spoken 
on the African continent. The 
entire "Let’s Speak" textbook 
series 

was on display too, including the Having NALRC 
new titles: A Re Beung representation at the conference 
Setswana, Ngatitaure Shona, was helpful both for educators 
and Ma Yenka Akan (Twi). The and for the center. The NALRC 
"Learners’ Reference Grammar" looks forward to attending the 
series was also on hand, upcoming    40th American 
including the new Amhat~c 

Council for the Teaching of 
Leamers’ Reference Grammar. 

Foreign Languages annual 
Adedoyin and Brittany spoke conference in San Antonio, 

with a variety of language 
Texas. 

teachers and administrators who 
were interested in bringing 
knowledge of African languages 
to their schools. Brittany also 
gave a presentation about the 
goals, achievements, and future ~ 
projects of the NALRC at a 
session    introducing    and 
explaining the benefits of 
Language Resource Centers. 

The NALRC booth at ACTFL 



NALRC meets teachers of LCTLs on their turf 
NALRC Director, Teacher, African Language engaging in non-degree 

Professor Antonia Schleicher, ~ Teaching that Brings Desirable studies. FLTAs add an 
was invited to present t~ Outcomes, and the Status of energetic and up-to-date 
workshops at this year’s Standards Development for cultural component to foreign 
Fulbright Foreign Language African Language Teaching. language classes as well as to 
Teaching Assistant (FLTA) Each year, nearly one hundred student life on U.S. campuses. 
orientation in Cairo, Egypt, students and young teachers This    interaction makes 
July 16-20, 2006. The from Africa, the Middle East, studying and learning 
purpose of the FLTA and South Asia participate in languages much more 
orientation in Cairo is to bring the FLTA program. According meaningful and real." The 
together and prepare teachers 

Professor Schleicher with a group of 
to the Institute of International NALRC hopes that this 

of Less Commonly Taught Education, "The FLTA summer’s workshops help us 
Languages (LCTLs), from 

FLTAs in Cairo, Egypt 
program provides an to realize our commitment to 

Africa, the Middle East, and opportunity for young, strengthening the quality of 
South Asia, who are bound for new teachers her years of international teachers of African language pedagogy in 
U.S institutions where they will experience, training, and research in English to refine their teaching the United States. We also 
teach their native languages teaching African languages to skills, increase their English hope that we ca realize our 
and cultures to American American students. She delivered a language proficiency and commitment to bringing our 
students. At this year’s series of lectures on topics such as: extend their knowledge of the work to scholars and other 
orientation, Professor Classroom and Administrative cultures and customs of the language professionals around 
Schleicher shared with these Expectations of the African United States while the world. 

Language 

Back to the Top 
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From: 
Sent: 
To: 
Subject: 

fundingalert@cos.com 

Sunday, January 21, 2007 11:55 AM 

smutima@email, unc.edu 
COS Funding Alert for Sinamenye Mutima 

Having trouble viewing this alert? View it on your COS Workbench 

If you wish to receive future Alerts in the former text-only format, click here. 

COS Funding AlertTM for Sinamenye Mutima 
COS username:mutimas77 

modify current alerts l add new alerts go to workbench get COS password I deactivate FA emails l help 

Your personalized results for the week of Jan 21, 2007 

Search" All Keywords 1 records found 

Your COS username:mutimas77 

Forgot your password? 
Send my password to the email address in my 
COS Expertise Profile. 

To update your COS Funding Alert 
1. Access your COS Workbench at 

WWW. COS. com. 

2. Scroll down the center section of the page to 
"Your Saved Funding Searches." 

3. Click "Edit" on the search you wish to 
update. 

Receive your COS Funding Alert as plain text. 

New! Search for 
Images in an 
Article 

New CSA Illustrata 
lets you to search the 
tables, charts, 
illustrations and other 
figures in an article, 
so its easier to find 
this valuable 
information you might 
have otherwise 
missed. 

Have You Tried 
Record Track 
Alert? 

Keep up on changes 
to important funding 
opportunities--try 
Record Track Alert to 
track changes to 
important funding 
records. 

¯ Receive an alert 
email the day a 
change is made to 
the funding records. 
¯ At the top of each 
record, click on 
"Track this 
opportunity..." 
¯ (You’ll need to be 
logged into your 



Workbench.) 
¯ Choose "Yes" to 
receive an email alert 
¯ Click "Save." 
¯ Manage your 
tracked records from 
your COS 
Workbench. 
¯ Track up to 100 
records on your COS 
Workbench 

Already tracking 
records on your 
Workbench? Just go 
to your Workbench 
and check the box to 
have email updates. 

Improve Your 
Results 

To be sure youi~e 
alerted to all the best 
opportunities each 
week; ~eview your 
search criteria and 
make any 
refinements 
necessa~i 

Lo.q onto your COS 
Workbench and 
review your alert 
searches periodically 
to be sure youlre 
always receiving all 
the appropriate 
opportunitiesi 

modify current alerts l add new alerts go to workbench get COS password I deactivate FA emails l help 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

ZENIT <zenitfrancais@zenit. org> 

Sunday, January 21, 2007 3:17 PM 

francaishtml@zenit.org 

ZF070121 

Rome 

Uniti des chritiens : + Ensemble, timoins de lamour trinitaire ; 
Benont XVI + encourage et soutient ; les icoles catholiques 
Disarmement ¯ Les enfants appelis ¯ diposer leurs + armes:j~u~[~ ; 
Benont XVI pripare une lettre aux catholiques de Chine 

Entretien 
Mgr Pierre Bircher ivoque le voyage de la + Coordination Terre Sainte ; 

International 
Taiwan: Un ancien garde etpop star choisit le sacerdoce 

- Documents - 
Angilus du dimanche 21 janvier : Semaine de prihre pour 1Uniti des Chritiens 

Rome 

Uniti des chritiens : + Ensemble, timoins de lamour trinitaire ; 
Allocution de Benont XVI avant langilus 

ROME, Dimanche 21 janvier 2007 (ZENIT.org) + Ensemble, jtre des timoins de lamour trinitaire ;, cest 1. un 
des fruits de luniti des chritiens souhaiti par Benont XVI. 

Benont XVI a consacri son allocution, avant la prihre de langilus de midi, ce dimanche, ¯ la Semaine de prihre 
pour luniti des chritiens. Des milliers de visiteurs itaient prisents place Saint-Pierre, et le pape sest adressi ¯ eux 
et¯ ceux qui itaient¯ licoute¯ travers la radio ou la tilivision en frangais, en anglais, en allemand, en espagnol, 
en polonais, et en italien. 

En frangais le pape invitait¯ prier pour luniti des chritiens : + Je vous salue, chers phlerins francophones venus 
vous associer¯ la prihre de 1Angilus. Puissiez-vous rester les yeux fixis sur le Christ, source de notre vie. Au 
cours de cette semaine, je vous invite¯ le prier tout spicialement pour luniti des chritiens, afin que nous soyons 
ensemble des timoins de lamour trinitaire. Avec ma Binidiction apostolique ;. 

Benont XVI rappelait que dans lhimisphhre Nord la semaine de prihre pour 1Uniti des chritiens est en giniral 
cilibrie du 18 au 25 j anvier et que le thhme de cette annie est tiri de livangile selon saint Marc: + I1 fait entendre 



les sourds et parler les muets ; (Mc 7, 37). 

Benont XVI a annonci quil commenterait plus largement ce thhme lors des vjpres cuminiques en la basilique 
Saint-Paul-hors les Murs, jeudi prochain, 25 janvier, lors de la cltture de cette semaine¯ Rome, en la t]te de la 
Conversion de saint Paul (¯ 17 h 30). 

+ Je vous attends nombreux ¯ cette rencontre liturgique, a souligni le pape, parce que luniti se rialise surtout en 
priant, et plus la prihre est chorale, plus elle est agriable ¯ Dieu ;. 

En outre, Benont XVI a souligni que les miditations de cette semaine ont iti priparies ¯ partir du travail des 
chritiens de Umlazi, en Afrique du Sud, + une ville trhs pauvre, oy le sida a pris les proportions dune pandimie, 
et oy les espirances humaines sont rares ;. 

Benont XVI ajoutait immidiatement : + Mais le Christ ressusciti est lespirance de tous. I1 lest spicialement pour 
les chritiens. Hiritiers de divisions survenues au cours des ipoques passies, ils ont voulu, en cette circonstance 
lancer un appel : le Christ peut tout, lui qui fait entendre les sourds et parler les muets, cest-¯ -dire quil est 
capable de communiquer aux chritiens le disir ardent dicouter lautre, de communiquer avec lautre, de parler 
avec lui le langage de lamour mutuel ;. 

+ La Semaine de prihre pour 1Uniti des chritiens nous rappelle ainsi que lcuminisme est une expirience 
profonde de dialogue, icoute, parole, et meilleure connaissance riciproque ;, aj outait Benont XVI. 

Le pape encourageait chaque chritien ¯ cultiver + lcuminisme spirituel ; en disant: + Cest une tbche que tous 
peuvent accomplir, spicialement pour ce qui concerne lcuminisme spirituel, fondi sur la prihre et le partage 
possible pour le moment entre chritiens ;. 

+ Je souhaite, insistait le pape, que laspiration¯ luniti, traduite en prihre et en collaboration fraternelle, pour 
soulager les souffrances humaines, puisse se ripandre touj ours davantage au niveau des paroisses et des 
mouvements ecclisiaux, et au sein des instituts religieux ;. 

+ Je saisis cette occasion, ajoutait Benont XVI, pour remercier la Commission cuminique du vicariat de Rome 
et les curis de la ville qui encouragent les fidhles¯ cilibrer la Semaine. Plus giniralement, je suis reconnaissant 
envers ceux qui, dans toutes les parties du monde, prient avec conviction et avec constance, et agissent pour 
luniti. Que Marie, Mhre de 1Eglise, aide tous les fidhles¯ laisser le Christ les ouvrir profondiment¯ la 
communication riciproque dans la chariti et dans la viriti, pour devenir en Lui un seul coeur et une seule bme ; 
(cf. Actes, 4, 32). 
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Benont XVI + encourage et soutient ; les icoles catholiques 
+ Journie de licole catholique ; ¯ Rome 

ROME, Dimanche 21 janvier 2007 (ZENIT.org) Benont XVI + encourage et soutient ; le travail des icoles 
catholiques de son diochse de Rome, les invitant¯ + allier la qualiti de linstruction¯ lengagement iducatif ;. 

Benont XVI a en effet rappeli, en italien, aprhs langilus de ce dimanche, que Rome organise aujorudhui la + 
Journie de licole catholique ;, et il a salui les directeurs, les enseignants, les parents et les ilhves de ces icoles 
prisents pour langilus place Saint-Pierre, ainsi que tous ceux qui y vivent et qui y travaillent. 



+ Chers amis, comme le dit de manihre expressive le thhme de cette Journie, les instituts scolaires catholiques 
se mettent au service de la croissance intigrale de la personne: Coeur, intelligence et liberti. Je vous renouvelle 
lexpression de mon appriciation pour le travail que vous accomplissez en cherchant touj ours" allier la qualiti de 
linstruction¯ lengagement iducatif. Cest pour cela que j e vous encourage et que j e vous soutiens de ma prihre ;. 
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Disarmement : Les enfants appelis " diposer leurs + armes-jouets ; 
+ Priservons lenfance de la contagion de la violence ; 

ROME, Dimanche 21 janvier 2007 (ZENIT.org) + Change de jeu ;, cest le titre dune initiative italienne invitant 
les enfants au disarmement, et¯ diposer leurs armes-jouets: une initiative encouragie par le pape Benont XVI, 
dans son allocution aprhs langilus de midi, ce dimanche. 

Le pape sest adressi aux organisateurs du projet italien + Cambia gioco ; (www.cambiagioco.it), meni dans la 
ville de Lecce, une ville de la rigion des Pouilles, dans le talon de la botte italienne, ¯ quelle 580 kilomhtres de 
Rome. 

Les promoteurs de ce proj et se sont adressis aux enfants, l eur demandant dab andonner leurs armes-j ouets: ils 
sont ricolti 4.568 armes-jouets, pour une population de 83.303 habitants. 

Benont XVI se rijouissait de cette initiative et ilargissait lappel en disant : + Priservons lenfance de la contagion 

de la violence ;. 

L + Equipe du divertissement ; de Mago Fracasso a en effet organisi, sous le patronage de la municipaliti de 
Lecce, du 8 dicembre 2006 au 6 janvier 2007, des jeux et des spectacles pour le disarmement et une campagne 
de sensibilisation pour labandon des armes-jouets. 

La prisence de trhs nombreux magasins proposant comme j ouets pour Nokl, mais pas seulement, des pistolets, 
des fusils, des poignards, des lances et des flhches, qui + finissent dans la chambre des enfants ; a inspiri les 
organisateurs de ce disarmement inidit. 

I1 sagissait dexpliquer aux enfants un public de 3 . 10 ans quil estjuste quils se difassent de ces armes-jouets 
en mettant dij¯ en uvre leur propre + disarmement ; et choisir au contraire + la vie, un avenir, une espirance ;. 
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Benont XVI pripare une lettre aux catholiques de Chine 
Travailler pour le bien du Peuple chinois et pour la paix 

ROME, Dimanche 21 janvier 2007 (ZENIT.org) Benont XVI pripare une lettre aux catholiques de Chine, 
annonce un communiqui de la salle de presse du Vatican, au lendemain de la riunion qui sest tenue au Vatican 
sur 1Eglise en Chine, et qui a rappeli le + principe fondamental ; de la + liberti religieuse ;. 



Le Vatican souhaite une + normalisation des relations ; de fagon¯ + travailler ensemble pour le bien du Peuple 
chinois, et la paix dans le monde ;. 

Connantre la situation de IEglise en Chine 
+ Dans le disir dapprofondir sa connaissance de la situation de 1Eglise catholique en Chine continentale, le pape 
Benont XVI a convoqui une riunion qui sest tenue au palais apostolique du Vatican les 19 et 20 janvier ;, 
rappelle ce communiqui (cf. Zenit du 18 janvier). 

Les travaux, pricise-t-on, ont iti prisidis par le cardinal secritaire dEtat Tarcisio Bertone. Ils ont riuni des 
reprisentants de lipiscopat chinois (Hong Kong, Macao et Taiwan) et ceux qui, pour le Saint-Sihge, suivent de 
plus prhs la question chinoise. 

+ Le dibat, ample et articuli, a iti animi par la franchise et la cordialiti fraternelle ;, souligne la mjme source. 

Liberti religieuse 
+ A la lumihre de lhistoire travaillie de la Chine, et des principaux ivinements de ces dernihres annies, on a 
examini les problhmes ecclisiaux les plus graves et les plus urgents, qui attendent des solutions adiquates par 
rapport aux principes fondamentaux de la constitution divine de 1Eglise et de la liberti religieuse ;. 

Fidiliti" Pierre 
+ On a pris acte, avec une profonde reconnaissance, ajoute ce communiqui, du timoignage lumineux offert par 
les ivjques, les prjtres et les fidhles qui, sans cider¯ des compromis, ont maintenu leur fidiliti au Sihge de Pierre, 
parfois aussi au prix de grandes souffrances. On a constati igalement avec une joie particulihre que la quasi 
totaliti des ivjques et des prjtres sont en communion avec le souverain pontife ;. 

Croissance de IEglise 
+ La croissance numirique de la communauti ecclisiale a iti en outre surprenante, souligne le mime compte- 
rendu de la riunion. En Chine aussi, elle est appelie¯ jtre timoin du Christ, ¯ regarder en avant avec espirance et 

se mesurer, dans lannonce de 1Evangile, avec les nouveaux difis quaffronte la sociiti ;, constate le Vatican. 

Avec les autoritis, dialogue respectueux et constructif 
+ Dans la multipliciti des contributions des participants a imergi la volonti de poursuivre le chemin du dialogue 
respectueux et constructif avec les autoritis du gouvernement, pour surmonter les incomprihensions du passi ;. 

Le bien du Peuple chinois et la paix 
+ On a en outre souhaiti parvenir¯ une normalisation des relations¯ diffirents niveaux, ajoute le communiqui, 
afin de permettre une vie de la foi pacifique et fructueuse dans 1Eglise, et de travailler ensemble pour le bien du 
Peuple chinois, et pour la paix dans le monde ;. 

+ Le Saint-Phre, qui a iti amplement informi des propositions m{ries au cours de la riunion, a dicidi dadresser 
une lettre aux catholiques de Chine ;, conclut le communiqui. 
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Entretien 

Mgr Pierre Bircher ivoque le voyage de la + Coordination Terre Sainte ; 
+ Aider¯ briser le cycle de la peur et du disespoir ; 



ROME, Dimanche 21 janvier 2007 (ZENIT.org) + Aider¯ briser le cycle de la peur et du disespoir ; : citait lun 
des objectifs du voyage de la + Coordination Terre Sainte ;, qui a eu lieu du 12 au 18 janvier 2007 (cf. Zenit du 
11 janvier), comme le rapporte Mgr Pierre Bircher, ivjque auxiliaire de Lausanne, Genhve et Fribourg, et 
prisident de Catholica Unio Internationalis (CUI), qui a bien voulu ivoquer cette visite pour les lecteurs de 
Zenit. 

La coordination riunit des ivj ques catholiques provenant actuellement des pays suivants : Allemagne, Canada, 
Espagne, Etats-Unis, France, Grande-Bretagne, Irlande, Italie et Suisse, pour jtre + auprhs de leurs Nations, les 
interprhtes des joies et des peines des habitants de Terre Sainte ;. 

Zenit - Mgr Bircher, quelles impressions avez-vous de ces jours passis en Terre Sainte avec vos collhgues 
ivjques ? 

Mgr Bircher - Ces six j ours passis en Terre Sainte avec la Coordination 2007 ont iti trhs constructifs. Ils ont iti 
vicus dans luniti entre les ivjques de Terre Sainte et des ivjques reprisentant plus de dix Confirences ipiscopales 
des Etats-Unis, du Canada et de 1Europe. Nous avons ainsi pu exprimer notre solidariti concrhte avec les 
chritiens de Terre Sainte qui vivent actuellement une situation qui sest dramatiquement ditiriorie notamment¯ 
Bethliem et¯ Gaza. 

Zenit - Les ivjques en visite en Terre Sainte se donnaient pour objectif d’jtre + auprhs de leurs nations les 
interprhtes des joies et des peines des habitants de Terre Sainte ;. Comment avez-vous pu manifester 
cette solidariti ? 

Mgr Bircher - Nous avons rencontri de nombreuses communautis chritiennes que nous voulons aider¯ briser 
dhs que possible le cycle de la peur et du disespoir. Notre solidariti sest exprimie¯ leur igard dans la prihre et 

dans de nombreuses cilibrations communes. Cela a iti le cas¯ Bethliem, ¯ Gaza, ¯ Nazareth et en Galilie, ¯ 
Jirusalem et¯ Ramallah. 
Les actions concrhtes de solidariti rialisies rigulihrement dans plusieurs pays du monde doivent pouvoir jtre 
intensifiies : de nombreuses institutions en Occident travaillent fidhlement dans ce sens. De plus, les initiatives 
locales qui viennent en aide aux chritiens de Terre Sainte par des actions dans le cadre dune Equipe 
missionnaire de paroisse, des ventes dartisanat de Terre Sainte et autres sont toujours davantage les bienvenues. 
Suite¯ la Coordination 2007, un communiqui de presse vient djtre diffusi trhs largement en vue de la 
sensibilisation internationale. 

Zenit - Selon vous, les chritiens de Terre Sainte ont-il plus d’espirance que les annies pricidentes ? 
Comment vivent-ils ces tensions perpituelles ? 

Mgr Bircher - 2006 a iti une annie traumatisante pour tout le Moyen-Orient. Le conflit israilo-palestinien ne 
semble pas encore parvenir¯ une solution satisfaisante. Limigration des chritiens est une himorragie qui 
perdure. Le cycle du disespoir doit pouvoir prendre fin dhs que possible. 
Nombreux sont les chritiens de Terre Sainte qui vivent actuellement dans la peur et la mishre. Les actes de 
violence notamment sont des effets de la non risolution du conflit israilo-palestinien. Cette rigion doit connantre 
le commencement dun monde nouveau oy, comme dit le psalmiste, + justice et paix sembrassent ;. 

Zenit - Cette visite constitue-t-elle une + diplomatie parallhle ; qui peut jtre efficace parce que venant de 
personnes qui ne cherchent pas le + pouvoir ; ? 

Mgr Bircher - Au vu de la situation dramatique au Proche-Orient, tout effort en vue de la justice et de la paix 
est le bienvenu. I1 sagit de timoigner dune solidariti chritienne auj ourdhui indispensable. Cela fait partie aussi 
bien de la mission ipiscopale que de la vocation de tout baptisi. Gaza par exemple mest apparue comme la plus 
grande prison qui existe aujourdhui au monde, avec prhs dun million et demi de prisonniers dont la quasi-totaliti 
sont des familles nombreuses. Leurs droits ilimentaires ne sont plus respectis. I1 ny a plus de travail. Les 
habitants manquent souvent deau. Lilectriciti peut jtre coupie pendant une semaine entihre. Que fait aujourdhui 
la communauti internationale pour leur venir en aide ? 



Zenit - Cette semaine, nous prions pour l’Uniti des chritiens: cette semaine est-elle importante en Terre 
Sainte ? 

Mgr Bircher - Elle est capitale : luniti est aujourdhui autant nicessaire au niveau ecclisial que politique en Terre 
Sainte. La prihre pour luniti est donc essentielle et ripond¯ la demande du Christ lui-mjme : + Que tous soient 
un!; 
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International 

Taiwan: Un ancien garde et pop star choisit le sacerdoce 
Une vocation due¯ un phlerinage¯ Lourdes 

ROME, Dimanche 21 janvier 2007 (ZENIT.org) Un ancien garde et star prometteuse de la musique pop 
devient prjtre dans le diochse dHsin Chu, annonce lagence vaticane Fides. Une vocation due¯ un phlerinage¯ 
Lourdes. 

+ Jitais un garde du pays, je suis aujourdhui un garde du Seigneur. Je serai toujours un humble garde du Christ 
Roi, avec la lance et lipie. La lance est la parole de Dieu qui tranche toutes les tentations et la vaniti de lhomme, 
lipie est 1Esprit Saint qui combat tous les courants du monde qui viennent du Malin ;, telle est la promesse faite 
par le nouveau prjtre du diochse dHsin Chu, le P. Zou Zhi Ming, qui est aussi le premier garde qui devient prjtre 
dans lnle de Taiwan. 

+ Un don merveilleux du Seigneur pour le diochse dHsin Chu ;, commente le bulletin hebdomadaire de 
larchidiochse de Tai Pei, le + Christian Life Weekly ;. 

Lordination sacerdotale solennelle a iti cilibrie dans la cathidrale, prisidie par livjque du lieu, Mgr John B. Li, 
lors de la fjte de la Sainte Famille. 

Livjque imirite, Mgr Luca Liu, qui a formi le nouveau prjtre, ainsi que Mgr Thomas Chung, nouvel auxiliaire de 
larchidiochse de Tai Pei, et une soixantaine de prjtres, ont concilibri la messe, ¯ laquelle ont participi plus de 
700 fidhles, parmi lesquels de nombreux parents et amis du P. Zou. 

La maman du nouveau prjtre a suivi la cirimonie avec les larmes aux yeux et beaucoup dimotion, surtout au 
moment oy son ills prjtre sest mis¯ genoux devant elle. 

Le P. Zou est ni dans une famille pauvre et pieuse. Son phre itait un catichiste zili, mort jeune. Sa mhre a ilevi 
ses 7 enfants avec courage, sans jamais renoncer au disir davoir un ills prjtre et priant sans arrjt dans cette 
intention. 

Le jeune garde, maintenant prjtre, a iti aussi une star prometteuse de la musique pop. De nombreux agents 
avaient compti sur lui pour le lancer dans le monde du spectacle. Mais lui, fascini par le Seigneur lors dun 
phlerinage¯ Lourdes, a nourri et cultivi sa vocation avec fermeti. 

Aprhs son ordination, il a regu le 14 janvier la charge de vice curi de la paroisse de Nan Miao, avec sa + lance ; 
et son + ipie ; pour aller¯ la recherche des + brebis perdues ;. 
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- Documents - 

Angilus du dimanche 21 janvier : Semaine de prihre pour IUniti des Chritiens 
Texte intigral 

ROME, Dimanche 21 janvier 2007 (ZENIT.org) Nous publions ci-dessous le texte de la miditation que le pape 
a prononcie¯ loccasion de la prihre de 1Angilus, ce dimanche, du palais apostolique du Vatican. 

AVANT LANGELUS 

Chers frhres et surs, 

Ce dimanche tombe pendant la + Semaine de prihre pour 1Uniti des Chritiens ;, qui, comme nous le savons, est 
cilibrie chaque annie, dans notre himisphhre, entre le 18 et le 25 j anvier. Pour 2007, le thhme est une expression 
tirie de 1Evangile de Marc qui rapporte limerveillement des personnes devant la guirison du sourd-muet rialisie 
par Jisus : + I1 fait entendre les sourds et parler les muets ! ; (Mc 7, 37). Jai lintention de commenter plus 
largement ce thhme biblique le 25 janvier prochain, en la fjte liturgique de la Conversion de saint Paul, quand, ¯ 
loccasion de la cltture de la + Semaine de prihre ;, je prisiderai ¯ 17.30 la cilibration des Vjpres en la Basilique 
Saint-Paul-hors-les-Murs. Je vous attends nombreux¯ cette rencontre liturgique car luniti se rialise surtout en 
priant, et plus la prihre est chorale, plus elle est agriable ¯ Dieu. 

Cette annie, le projet initial pour la + Semaine ;, ensuite adapti par le Comiti mixte international, a iti pripari par 
les fidhles de Umlazi, en Afrique du sud, une ville trhs pauvre oy le sida a pris des proportions de pandimie et 
oy les espirances humaines sont rares. Mais le Christ ressusciti est espirance pour tous. I1 lest spicialement pour 
les chritiens. Hiritiers de divisions survenues au cours dipoques passies, ils ont voulu en cette circonstance 
lancer un appel : le Christ peut tout, il + fait entendre les sourds et parler les muets ; (Mc 7, 37), cest-¯-dire quil 
est capable de transmettre aux chritiens le disir ardent dicouter lautre, de communiquer avec lautre et de parler 
avec lui le langage de lamour mutuel. 

La Semaine de prihre pour 1Uniti des Chritiens nous rappelle ainsi que lcuminisme est une expirience profonde 
de dialogue, icoute, parole, et meilleure connaissance riciproque ; il sagit dune tbche que tous peuvent 
accomplir, surtout pour ce qui concerne lcuminisme spirituel, basi sur la prihre et le partage possible pour le 
moment entre les chritiens. Je forme le vu que le disir ardent de luniti, qui se traduit en prihre et en 
collaboration fraternelle pour soulager les souffrances humaines, puisse se ripandre toujours davantage au 
niveau des paroisses et des mouvements ecclisiaux ainsi quau sein des Instituts religieux. Je saisis loccasion 
pour remercier la Commission cuminique du Vicariat de Rome et les curis de la ville qui encouragent les fidhles 
¯ cilibrer la + Semaine ;. De manihre plus ginirale, je suis reconnaissant¯ ceux qui, dans toutes les rigions du 
monde, prient et oeuvrent pour luniti avec conviction et constance. Que Marie, Mhre de 1Eglise, aide tous les 
fidhles¯ laisser le Christ les ouvrir profondiment¯ la communication riciproque dans la chariti et la viriti, pour 
devenir en Lui un seul cur et une seule bme (cf. Ac 4, 32). 

APRES LANGELUS 

Le diochse de Rome cilhbre auj ourdhui la Journie de licole catholique. Je salue cordialement limportante 
reprisentation de directeurs, enseignants, parents et enfants ici prisents ainsi que tous ceux qui vivent et 
travaillent dans les icoles catholiques romaines. Chers amis, comme le souligne de manihre expressive le thhme 
de la Journie, les instituts scolaires catholiques se mettent au service de la croissance intigrale de la personne : + 



cur, intelligence et liberti ;. Je vous renouvelle lexpression de mon appriciation pour le travail que vous 
accomplissez, en cherchant sans cesse ¯ allier la qualiti de linstruction et lengagement iducatif. Pour cette 
raison, j e vous encourage et j e vous soutiens par ma prihre. 

Benont XVI a salui les phlerins en frangais, anglais, allemand, espagnol, polonais, et ita#en. Voici ce quil a dit 
en frangais ¯ 

Je vous salue, chefs phlerins francophones venus vous associer¯ la prihre de 1Angilus. Puissiez-vous rester les 
yeux fixis sur le Christ, source de notre vie. Au cours de cette semaine, je vous invite¯ le prier tout spicialement 
pour luniti des chritiens, afin que nous soyons ensemble des timoins de lamour trinitaire. Avec ma Binidiction 
apostolique. 

Et en italien ¯ 

Je salue avec affection les phlerins de langue italienne, en particulier les promoteurs du projet + Change de 
ieu ;, qui dans la ville de Lecce ont inviti les enfants¯ abandonner les armes-jouets. Je les filicite pour cette 
initiative etje voudrais itendre cet appel ¯ priservons lenfance de la contagion de la violence ! Je vous souhaite¯ 
tous un bon dimanche. 

) Copyright du texte originalpluri#ngue ¯ Librairie Editrice Vaticane 
Traduction ria#sie par Zenit 
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From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Creativity Courses <contact@creativityexploration.com> 

Tuesday, January 23, 2007 6:42 AM 

sturgess@email.unc.edu 

Early registration ends soon for Creativity Workshops 

http://www.explorinqcreativity.net 
Summer Creativity Courses in Europe 2007 
Spring Classes in New York City. 
An inspiring way to learn and travel. 

Early registration ends soon: 
$i00 off Early Registration for Summer Workshops in Europe 
(offer good until January 22, 2007) 

Hello, 

My name is Vivian Glusman, Administrative Associate of the Creativity 
Workshop and I wanted to tell you about our 8 day summer workshops in 
Europe (you can choose from Crete, Prague, Bruges, Florence, Barcelona 
or Dublin), and our Spring workshops in New York City. 

The Creativity Workshop: Writing, Drawing, Storytelling, and Memoir was 
founded in 1993 and helps individuals from all backgrounds and 
experiences explore the uniqueness of their creativity. We teach from 
the point of view that people are by nature creative and that 
creativity, like DNA, is unique in each individual. To access and 
develop creativity, participants do exercises in: sense perception, free 
form writing and drawing, associative thinking, map-making, constructive 
daydreaming, and sensitivity to our environment. We also work with 
learning to recognize and trust your imagination’s instincts. Our 
exercises are broad paradigms that each participant can easily tailor 
to her/his own goals, whether it be a particular specialty or life in 
general. Most of all, like the imagination itself, the Creativity 
Workshop is fun. 

We believe that creativity is best served in a playful, nurturing, and 
non-competitive environment where freedom and focus go hand in hand. We 
concentrate on creative process rather than product and on the idea of 
creativity as a way of viewing and appreciating life. 

The Workshop is designed to help you: find new sources of inspiration, 
break through creative blocks, take pleasure in your imagination, 
discover images from your unconscious, give yourself the permission, 
time, and encouragement to do creative work, and develop a daily 
practice to accomplish these goals. 
The only requirements for the Creativity Workshop are curiosity about 
the creative process and a sense of playfulness. 

Class size is limited. Reserve your space in advance. 
Classes meet 3.5 hours per day. 
You can obtain 3 University credits for taking any of these workshops. 
Contact us for details. 

Workshops in Europe: start at $1,700 for tuition and 9-night 
accommodations. Airfares are not included. 
New York City workshops: $750, tuition only. 

Limited time only 
$i00 off Early Registration for Summer Workshops in Europe 
(offer good until January 22, 2007) 



Also, more special offers at: 

http://www.exploringcreativity.net/specialoffers.html 

See below our calendar for the workshops in New York City and in Europe: 

SPRING WORKSHOPS CALENDAR 2007 
New York 
April 13-16 
May 18-21, 2007 

SUMMER WORKSHOPS CALENDAR 2007 
Crete June 17-26, 2007 
Prague June 26-July 5, 2007 
Bruges July 5-14, 2007 
Florence July 13-22, 2007 
Barcelona July 21-30, 2007 
Dublin July 29-August 7, 2007 
From $1,700 including tuition and 9-night accommodations. 

You can read more about the workshop below or go directly to our 
extensive informational site: 
htt~://www.ex~!~qcreativity.net 

Regards, 

Vivian Glusman 
Creativity Workshop 
Administrative Associate 
1-866-217-1980 (Toll-Free) 
1-212-922-1555 
contact@exploringcreativity.net 
htt~://www.ex~!~qcreativity.net 

What people say about the Creativity Workshop: 

"I have attended at least i0 creative seminars and this creativity 
workshop is far above the others in its inspiration, positive spirit and 
techniques for nurturing creativity. The Creativity Workshop changed me 
forever and moved me forward in managing my creative companies." 
Barbara Roberts, President and CEO 
Acoustiguides, New York City 

"Thank you for the great, great inspiration and fun of the Creativity 
Workshop. It helped me get a whole screenplay done during a trip to 
Mexico afterwards. It was great for me and my students. I don’t think 
I’ve ever seen them so happy." 
Doris Doerrie, Filmmaker, Professor 
Munich Film School, Germany 

"Because I write for a living, I had forgotten how to write for fun. I 
learned how to get to that ’fun’ part of writing again at this workshop." 
Amy White, VP Internal Corporate Communications 
Cardinal Health, Worthington, OH 

"The workshop was incredible. The exercises and your encouragement were 
wonderful. But, more importantly, your sensitivity and perceptivity in 
regard to others and the human condition is unbelievable. I wish I knew 
i0 more of you!" 
Neil H. Schwartz, Ph.D., Professor of Psychology 
California State University, Chico 

"Too often in the workplace, a fear of being judged, of "failure," or of 
appearing "foolish" to others stifles our most creative thinking. The 



Creativity Workshop showed me how to first examine, then overcome my 
personal insecurities so that I am contributing with more freedom, 
boldness and confidence than ever before." 
Barbara Bazaldua, Director of Editorial 
Disney Consumer Products, Anaheim, CA 

The Creativity Workshop has been taught to employees of educational, corporate, 
cultural and governmental institutions throughout the world, including: 

Corporate and Business 
Johnson&Johnson - JPMorgan Chase - Procter & Gamble - Sloan Kettering 
Hospital - Sprint PCS - The Walt Disney Company - The Connection for 
Women and Families - The Nature Conservancy 
For more companies go to: 
http://www.exploringcreativity.net/wherewetaught.html#corporate 

Education and Arts Institutions 
Atlanta Symphony Orchestra - Australian National Playwright Conference - 
Barnard College - Bennington College - Brown University - Inveisouulx01 
Schools Services 
For more institutions go to: 
htt~://www.ex~qcreativity.net/wherewetauqht.html#education 

To cancel these communications, please send an email to: 
contact@exploringcreativity.net with "Cancel" in the subject. 

Allow 2 weeks for cancellation. 

Please mail all inquiries to: 
Vivian Glusman 
Administrative Associate 
Creativity Workshop 
245 E 40th St. 25th Floor 
New York, NY 10016 

contact@creativityexploration, com 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Michael Lambert <mlamber@emaila~nc.edu~ 

Tuesday, Janua~ 23, 2007 2:06 PM 

’Alphonse Mufima’ <smutima@email.unc.edu> 

AI,TA meetings 

Prof. Mutima. 

Greetings! I trust that you are making arrangements for your trip to Washington. I believe that Ms. Crowder is set up for CABS so if you ask her is can help you with that. If 
you have any questions, feel free to ask. 
We also have another event that you can attend (and we have funds for)--the ALTA meetings that will take place in Florida. You will find mot~ information at the following link: 
http : //’,~,%.Jw. doce--confe" ences. ’~ 1. edu/aca~--altaide~ault, as~x ?page 220. 
Let me know if you have any questions about this. 

Michael Lambert Ph.D 

Director, African Studies Center 

Associate Professor of Anthropology and African Studies 

Department of Afidcan and Afro-American Studies 

Universi~ of North Carolina at Chapel Hill 

102 Battle Hall, CB # 3395 
Chapo] Hill, NC 27510 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Natalie Hartman <njh@Duke.edu~ 

Tuesday, Janua~ 23, 2007 1:36 PM 

inll- duncplas@Duke.edu 

Carolina and Duke Consortium Summer Research Fellowships tbr College Teachers 

UN C-Duke ConsoNum Library Fellowship 2007.doc 

The Consortium 

in Latin American and Caribbean Studies 
at the University of North Carolina at Chapel Hill 

mid Duke University. 

2007 SUMMER RESEARCH FELLOWSHIPS FOR COLLEGE TEACHERS 

The UNC and Duke Consortium in Latin American and Caribbean Studies announces its fourth competition for Summer Research Fellowships for the summer of 

2007. With Title VI fimds from the US Department of Education, the Consortium will award at leas~t three fellowships of up to $1,000 each to faculty from four-year 

colleges and ttBCUs to use the Duke and UNC-Ctt libraries and other cmnpus resources. 

PURPOSE, ELIGIBILITY, AND PRIORITIES TILe fellows ~vill be chosen in a competition targeting regional t~aculty from institutions of higher education in the 

Southeast and Mid-Atlantic, with pretErence tbr regular thculty t?om tbur-year colleges and historicaJly black colleges and universities. We will also give priority to 

proposals to create a new course on Latin America or the Caribbea~ or to add substantial Latin American content to an existing course at the candidate’s institution. 

The proposed project must have a clear focus on Latin America or tl~e Caribbean. The project should take place between June 1 and August 14, 2007, and the length 

of stay should be at least one week. The awardees will be assigned to one of the two cmnpuses. There are no other program participation requirements of the award. 

The award pays a stipend of up to $1,000 to cover travel, living, and incidental expenses. Applicants should be US citizens or permanent residents. Applicants must be 

employed as faculU at an ins~titution of higher education in fall 2007. Students, faculty, and s~aff of Duke UniversiU or UNC-CH are not eligible to apply. 

ABOUT THE CONSORTIUM AND ITS LIBRARIES The Consortium in Latin American and Caribbean Studies at the UniversiF of North Carolina at Chapel 

Hill and Duke University is a National Resource Center tbr Latin American Language and Area Studies fanded by the US Depa~ment of Education. The Consortium 

conducts a range of activities Ibr the campus communities and beyond, and it has a strong outreach component. As the only such center in the South Atlantic region 

betw’een Pennsylvania and Florida, the regional tbcus of this outreach ha~s a long histoD,, as evidenced by tile Consortium’s summer residential workshops tbr college 

teachers in the 1990s, by the subsequent creation of a regional directory and lis~tserv for Latin Americanists and Carlbbeanists, and by being the birthplace of the 

Southeasteru Council of Latin American Studies (SECOLAS) and site of the association’s 50’h aamt~2l meeting. 

The librm~ies of Duke and UNC-CH rank mnong the top ins~titutions in North America. Together they hold over 12 million volumes~ aJmiost 84,000 current serial 

subscriptions, more than 5 million s~te, federal and international government documents, more than 8.5 million microforms, over 600,000 maps, and an estimated 40 

million manuscripts. The two Latin American collections together now total close to 600,000 volumes. Our Latin American collections are designed to be 

complemental’. A 1940 grant from the Rockefeller Foundation established the division of responsibility, along geographic lines, that has been maintained to the present. 

Both libraries acquire materials needed for general instruction, and more specialized reseal~ch resources axe purchased cooperatively. UNC-CH is primarily responsible 

for Argentina, Broil (humanities), Chile, Paraguay, Uruguay, Venezuela. and the Spanish- and French-speaking Caribbean; Duke covers the Andean countries, 

Mexico, Brazil (social sciences), Central America, ~md the English- and Dutch-speaking Caribbean. The Latin American aM Caribbe~m holdings at the two universities 

are evenly matched, and make up about 7-8% of total holdings. Numerous electronic resources on Latin America and the Caribbean are available at Duke and UNC- 

Ch, and there are also notable rare book and materials collections: the Bernard J. Flatow Collection of Latin American Cronistas and the Stuart Collection of research 

materials on ancient Mesoamerica at UNC-CH, and the Perez de Velasco Collection (Peru) and the Leonardo Munoz Collection (Ecuador) at Duke. See more detail 

at <http:/iwa~-w.lib.duke.edu/ias/latalner> and <http:i/www.lib.unc.edu/cdd/crsiforeigMatiiv’index.html>. Fellows will have access to both library systems regardless of 

where they are based; the campuses are only nine Iniles apart, and regular bus service joins the two. 

HOW TO :~d?PLY: Candidates should submit a complete application, which includes a cover letter explaining how this fellowship will further professional and 

institutional development, the completed data form (attached, or available at http://x~-w.duke.edu/web/carolinadukeconsortium/funding/visitors.htm), a two-page 

description of the project, a current CV, and a letter from their dean or department chair endorsing the application and verifying employment. The deadline is April 

13, 2007, and awards will be ammunced by May 15. 

For more intbmmtion about this competition, or to submit an application, contact Beatriz Rielkohl Mufiiz at the UNC-Ctt Institute of Latin American Studies (223 E. 

Franklin Street, Room 305, CB#3205, 962-2418, riefkobl,~;emaila~nc.edn) or Natalie ttartman at the Duke Center for Latin American and Caribbean Studies (2114 
Campus Drive, Box 90254, 681-3983, Nh@duke.edu). 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

ZENIT <zenitfrancais@zenit. org> 

Tuesday, January 23, 2007 4:48 PM 

francaishtml@zenit.org 

ZF070123 

Rome 

+ Timoignage de chariti ; de labbi Pierre, hommage de Benont XVI 
Pour Benont XVI, il est + urgent ; de + ri-ivangiliser ; 1Amirique latine 
Le bilan cuminique + positif2 en 2006° selon le card. Walter Kasper 

Entretien 
+ Le grand silence ;, entretien avec le rialisateur, Philippe Grvning 

International 
Journaliste assassini en Turquie : + Un coup porti " toute la sociiti turque : 
Le collhge Saint Basile~ pont entre les chritiens dOrient et dOccident 
Journie de la communication : Les enfants de 8 diochsesjouent en ligne 
Trisomie 21 et dipistage : fracture sociale ou fracture du cur ? 

Rome 

+ Timoignage de chariti ; de labbi Pierre, hommage de Benont XVI 
Tiligramme au card. Ricard 

ROME, Mardi 23 janvier 2007 (ZENIT.org) Le pape Benont XVI rend hommage au + timoignage de chariti ; 
de labbi Pierre, dicidi hier" Paris" lbge de 94 ans (cf. Zenit du 22 janvier 2006). 

Ce tiligramme a iti adressi par le cardinal secritaire dEtat Tarcisio Bertone au prisident de la confirence 
ipiscopale frangaise, le cardinal Jean-Pierre Ricard, archevj que de Bordeaux, au lendemain de la disparition du 
fondateur de la Communauti Emmal s (cf. http ://www.emmaus-international. org). 

+ Informi du dichs de labbi Pierre, le Saint-Phre rend grbce pour son action en faveur des plus pauvres, par 
laquelle il a donni un timoignage de la chariti qui nous vient du Christ ;, dit le message. 

Benont XVI confie le difunt +" la misiricorde divine ; et + demande au Seigneur daccueillir dans la paix de son 
royaume ce prjtre qui a toute sa vie lutti contre la mishre ;. 

+ En gage de riconfort et despirance, Sa Sainteti vous envoie de grand cur, ainsi qu" la famille du difunt, aux 
membres des communautis dEmmals et" toutes les personnes riunies pour la cirimonie dadieu la binidiction 
apostolique ;, ajoute le cardinal Bertone. 



La channe de tilivision nationale frangaise + France 2 ; diffusera en direct l’hommage national qui sera rendu¯ 
l’abbi Pierre, lots de ses funirailles, vendredi ¯ 11H00, en la cathidrale Notre-Dame de Paris, en prisence du 
prisident de la Ripublique Jacques Chirac et du Premier ministre Dominique de Villepin. 

Rappelons que face aux rigueurs de lhiver 1954 . Paris, le P. Henri Grouhs, connu sous le nom de + labbi 
Pierre ;, + Pierre ; itant son nom de risistant, a donni une tournure nouvelle ¯ son action par son fameux + 
appel ; du let fivrier qui commengait ainsi : + Mes amis au secours! Une femme vient de mourir gelie, cette 
nuit¯ trois heures, sur le trottoir du boulevard Sibastopol, serrant sur elle le papier par lequel, avant-hier, on 
lavait expulsie (). Devant leurs frhres mourant de mishre, une seule opinion doit exister entre les hommes : la 
volonti de rendre impossible que cela dure ;. 

On a appeli cet appel + linsurrection de la Bonti ;. Labbi Pierre avait demandi en vain au Parlement un milliard 
de francs. Trois semaines plus tard, ce mjme Parlement adopte¯ lunanimiti non pas un, mais dix milliards de 
cridits afin de rialiser immidiatement 12 000 logements durgence pour les plus difavorisis. Les j ours suivants 
voient la criation de nombreuses structures au sein dEmmals : HLM (Habitation¯ loyer modiri, ndlr) Emmals, 
Association Emmals, puis SOS Famille Emmals en 1967. 

La fondation de la premihre communauti d’Emmals datait de 1949, ¯ la suite dune rencontre avec un homme 
seul et disespiri. Labbi Pierre lui demande de venir + laider¯ aider ;, laider¯ donner un logement aussi pricaire 
soit-il, aux familles sans-logis. 

A l’itranger, plus de 400 communautis furent fondies dans plus de 40 pays. 
ZF07012301 

Je souhaite envoyer cette information ¯ un ami 

TOP 

Pour Benont XVI, il est + urgent ; de + ri-ivangiliser ; IAmirique latine 
Cela signifie combattre les injustices 

ROME, Mardi 23 j anvier 2007 (ZENIT.org) Le continent sud-amiricain a un urgent besoin d’jtre ri-ivangilisi, 
affirme Benont XVI qui a regu samedi 19 janvier au Vatican les 50 participants de la riunion plinihre de la 
Commission pontificale pour l’Amirique latine. Le pape invite¯ combattre les injustices. 

La riunion avait pour thhme: + La famille et l’iducation chritienne en Amirique latine ;, et elle itait prisidie par 
le cardinal Giovanni Battista Re, prifet de la congrigation pour les ivjques. 

+ Les friquents phinomhnes d’exploitation et d’injustice, de corruption et de violence, sont un appel aux 
chritiens pour qu’ils vivent leur foi avec cohirence et s’attachent¯ recevoir une solide formation doctrinale et 
spirituelle, contribuant ainsi ¯ la construction d’une sociiti plus juste, plus humaine et plus chritienne ;, affirmait 
le pape. 

Benont XVI soulignait les + difis ; que 1Eglise doit relever en Amirique latine : un + changement culturel ; qui + 
modifie les fagons de penser et les comportements de millions de personnes ; les + flux migratoires ; et leurs + 
nombreuses ripercussions ; sur la vie de la famille et la pratique religieuse ; la question du + comment assumer 
la mimoire historique ; et l’avenir + dimocratique ; ; la globalisation et la sicularisation, la pauvreti croissante et 
la ditirioration icologique, surtout dans les grandes villes, ainsi que la violence et le trafic de drogue. 

Le continent sud-amiricain a besoin dune nouvelle ivangilisation qui + pousse¯ approfondir les valeurs de la 
foi ;, qui doivent jtre une viritable + shve ; et + l’identiti de ces peuples ;. 



+ Les hommes et les femmes d’Amirique latine ont une grande soif de Dieu ;, constatait le pape, mais + lorsque 
dans la vie des communautis, le sentiment d’jtre orphelin de Dieu apparant, l’action des ivjques, des prjtres et 
des agents de pastorale est indispensable ; pour + timoigner que le Phre 0 est toujours l’Amour providentiel qui 
s’est rivili dans son Fils ;. 

+ Lorsque la foi nest pas nourrie par la prihre et la miditation de la Parole divine, lorsque la vie sacramentelle 
languit, alors les sectes et autres groupes pseudo-religieux prosphrent, provoquant l’iloignement de nombreux 
catholiques de l’Eglise ;, expliquait le pape. 

Benont XVI ivoquait aussi + le manque de riponses aux aspirations les plus profondes ; qui se font sentir + avec 
la disparition de la vie de la foi ; qui saccompagne de + situations de vide spirituel ;. 

Le pape insistait sur limportance du sentiment + dappartenance ; ¯ 1Eglise car elle + permet au chritien de 
grandir et m{rir en communion avec ses frhres ;. 

Cest pourquoi le pape invitait les chritiens¯ adopter + un style de vie propre aux disciples de Jisus ; et¯ + 
annoncer ; le Christ et son Evangile + dans tous les milieux ;. 
ZF07012302 

Je souhaite envo-ger cette information ¯ un ami 

TOP 

Le bilan cuminique + positif ; en 2006, selon le card. Walter Kasper 
Un + manuel ~ pour promouvoir + lcuminisme spirituel ~ 

ROME, Mardi 23 janvier 2007 (ZENIT.org) Le bilan est + positif ; pour les progrhs de lcuminisme en 2006, 
selon le cardinal Walter Kasper, prisident du conseil pontifical pour la Promotion de l’Uniti des chritiens qui a 
prisenti ce matin un + manuel ; pour promouvoir + lcuminisme spirituel ;. 

Le cardinal Kasper a offert mardi matin¯ la presse accriditie prhs le Saint-Sihge un tour d’horizon sur 
l’cuminisme, dans le contexte de la semaine de prihre pour l’uniti (18-25 j anvier). 

I1 itait entouri de ses deux collaborateurs, Mgr Brian Farrell, secritaire du mjme dicasthre, et Mgr Eleuterio F. 
Fortino, sous-secritaire. 

Pour le cardinal Kasper, 2006 avait iti une annie fiche du point de vue cuminique notamment grbce au voyage 
papal en Turquie, et¯ la signature de la diclaration commune avec le Patriarche cuminique Bartholomaios Ier, 
mais aussi grbce¯ la reprise des travaux de la commission mixte internationale de dialogue thiologique entre 
l’Eglise catholique et l’Orthodoxie. 

Un des principaux thhmes examinis est la primauti de Pierre et ses aspects thiologiques, canoniques et mjme 
sentimentaux. + I1 est important de continuer¯ prier et d’avoir de la patience. Les riponses d’Eglises dij¯ 
parvenues sont en cours d’itude ;, a diclari le cardinal Kasper. 

Pour ce qui est de liventualiti dune rencontre entre le pape et le patriarche Alexis II de Moscou, + il n’y a 
concrhtement rien de nouveau ;, a indiqui le cardinal Kasper. Mais il a souligni que + les rapports avec l’Eglise 
orthodoxe russe s’amiliorent ; et que + lon enregistre une itroite collaboration entre des dicasthres de la curie 
romaine et des diochses ;. 

Le cardinal Kasper a par ailleurs clairement dimenti que le Saint-Sihge ait abandonni le dialogue avec le 



protestantisme : il sagit, disait-il de + rumeurs sans fondement ;, pour preuve, il mentionnait la visite de + 
plusieurs diligations cuminiques ; qui ont iti regues par le pape et ont assisti ¯ des audiences ginirales. 

Surtout, le cardinal Kasper a annonci trois rendez-vous cuminiques : l’Assemblie cuminique europienne de 
Sibiu, en Roumanie, en septembre prochain ; l’assemblie plinihre de la Commission mixte catholiques- 
orthodoxes en Italie, ¯ Ravenne, courant 2007 - le pape pourrait y assister - ; et le second Congrhs cuminique 
des mouvements et communautis intituli + Ensemble pour l’Europe ; organisi en Allemagne, ¯ Stuttgart. 

Enfin, le cardinal Kasper a prisenti l’ouvrage intituli + L cuminisme spirituel ;, publii trois langues : frangais, 
italien, et anglais, et bienttt en allemand. 

I1 s’agit dun manuel offrant des indications pratiques et pastorales pour promouvoir l’cuminisme spirituel, qui + 
est l’bme de tout le mouvement cuminique ;, insistait le cardinal Kasper. 

Le livre, expliquait-il, s’adresse¯ tous ceux qui sont engagis dans le domaine cuminique, dans les paroisses et 
diochses, ¯ tous les membres de l’Eglise appelis¯ contribuer¯ ce projet, notamment par la prihre. 
ZF07012303 

Je souhaite envoyer cette information ¯ un ami 

TOP 

Entretien 

+ Le grand silence ;, entretien avec le rialisateur, Philippe Grvning 
+ Je me sentais trhs fortement comme un intrus au dibut ; 

ROME, Mardi 23 janvier 2007 (ZENIT.org) + Je me sentais trhs fortement comme un intrus au dibut ;, confie 
Philippe Grvning, le rialisateur et unique camiraman du film + Le grand silence ;, sur la vie des 

Le portail + j eunes ; de la confirence des ivj ques de France propose cet entretien exclusif rialisi par Binidicte 
Esnault. Philipp Grvning est Allemand et il parle directement en frangais. Nous reprenons la seconde partie de 
cet entretien dont la premihre partie peut jtre consultie sur le site (cf. www.inxl6.org). 

Binidicte Esnault - En parlant dhumiliti, vous avez filmi lentrie dun novice dans la communauti. Cest un 
moment assez intime, les families ne sont pas l’. Comment vous sentiez-vous " ce moment ? Comme un 
intrus, comme une petite souris, comme un reporter ? 

Philipp Grvning - Certainement pas comme un reporter et le film na rien¯ voir avec un reportage. En frangais, 
le film est une chose et le documentaire une autre. En allemand pas, on dit un film documentaire parce que un 
film cest quelque chose qui utilise le cinima mais cest un documentaire. Mais je me sentais trhs fortement 
comme un intrus au dibut. Javais trhs peur du bruit de mes propres vjtements, les frottements, les petits bruits 
techniques ga me faisait trhs peur. Maintenant jai sauti cette schne en faisant les portraits, les gros plans des 
moines parce que je me rendais compte que jitais en train djtre 1. comme presque en secret, javais si peur de 
diranger que j e mettais dans les coins et j e pensais que On ne peut pas faire un film comme cela, avoir peur de 
son propre travail et faire un bon travail. Alors, il faut sortir, se mettre dans la confrontation etjai fait les 
portraits pour cela. Les portraits, citait ma lutte contre la peur. 

Binidicte Esnault - Justement, comment les moines ont-ils vicus ces portraits ? 

Philipp Grvning - Citait trhs drtle parce que les Chartreux peuvent quand mjme parler dans certaines 
circonstances, quand cest nicessaire pour le travail. Alors, il y en a quand mjme pas mal de moines qui ont 



profiti de loccasion de me poser des questions : + Quest-ce que vous voulez que je fasse devant la camira ? ;. 
Alors 1" moi je nai pas ripondu du tout. Parce que moi, je devais garder le silence, citait une partie de lagriment 
avec le monasthre. Cest pour ga que ces moments 1" sont si intimes et aussi si drtles des fois. Cest comme un 
transfert des rtles et citait comme une entrie magique. Aprhs, jitais F, jitais vraiment arrivi. 

Binidicte Esnault - Il y a une phrase dans le film que revient plusieurs fois. Elle vous est venue pendant le 
tournage ou vous lavez travaillie ? 

Philipp Grvning - Non, jai pas fait une conception avant. Je ne crois pas que pour un documentaire, il faut se 
priparer beaucoup. I1 faut jtre techniquement trhs trhs bien pripari, il faut savoir quoi utiliser pour quelle 
situation et comment le faire. Mais aprhs, tout ce que lon a imagini avant de connantre quelque chose cest 
automatiquement faux. On ne connant pas la chose, on na pas vicu ga. Alors, les phrases, jai trouvi pendant le 
tournage. Jai expliqui le projet au commencement" la communauti et j ai dit que j e cherchais des phrases" 
mettre sur des fonds noirs et ils mont donni certaines propositions et j e pense que le texte : + Tu mas siduit, moi 
je me suis laissi siduire ;, citait une suggestion des moines. Aussi la phrase + Qui nabandonne pas tout ne peux 
pas me suivre ; : citait une recommandation des moines, mais aprhs citait trhs difficile de trouver liquilibre entre 
les phrases. 

Binidicte Esnault - Aprhs votre expirience dans le monasthre, vous pensez que le monde actuel fait un 
peu trop de bruit pour rien ? 

Philipp Grvning - On dit quon est seul au monasthre, on dit que cest le silence, cest vrai. Mais il ny a pas de 
silence, il y a toujours des petits bruits. Mais la diffirence cest que dans le monasthre les petits bruits prennent 
une signification. Jentends un corbeau qui traverse la vallie, qui est dans le film aussi, il est" cinq kilomhtres de 
distance. I1 traverse le matin et le soir, je le connais. Cest le corbeau qui traverse la vallie. Et tandis que nous 
nous avons plein de bruits, dinfluences qui nont rien" voir avec nous. Alors dans ce sens-F le silence dans 
lequel nous vivons est beaucoup plus terrible. Parce que nous avons trhs peu de relations vraies, profondes. 
Nous avons trhs peu de toutes les choses qui chutent sur nous, les informations, les films, les midias, etc. I1 y a 
trhs peu de choses qui ont vraiment" voir avec nous. Vous ne vous rappellerez pas de ce que vous avez entendu 
dans les nouvelles il y a trois jours, et on se laisse envahir par tout cela et ga crii un silence beaucoup plus 
profond. De mjme que jai limpression que nous dans la vie on est peut-jtre beaucoup plus seul que les moines. 
Ils passent 90% de leurs temps seuls, mais quand ils se voient, il y a une vraie correspondance. Ils ont un but 
commun, ils ont forme de vie commune, ils sont trhs trhs profondiment unis. Alors je ne pense pas que cest trop 
ce qui arrive chez nous dans le monde, mais que cest trop peu. En rialiti, on se trouve presque dans un disert, 
sauf que cest un disert encombri, rempli, incroyablement bruyant. 

Binidicte Esnault - Finalement ce sont eux qui posshdent la rialiti du temps, le temps riel ? 

Philipp Grvning - La rialiti du temps cest la question principale dun monasthre. Comme un monasthre cest 
toujours une question sur ce quest la rialiti, sur ce quest un vrai bien. Est-ce que le porcher est un vrai bien ou le 
verre deau sur la table ? Quel est lobjet le plus riel ? Etje pense quils posshdent le temps ou au moins ils 
travaillent pour le possider. Le prisent nest pas quelque chose que lon peut possider dune telle manihre mais on 
peut continuer dessayer de latteindre. Et si on le fait, on est dij" beaucoup plus prhs. Mais eux avec labsence de 
langage, ils sont vachement prhs. Nous dans le monde du langage, on fait tout le temps des plans quand on 
pense au futur. Le futur est dij" comme barricadi : des plans, des peurs, des obligations et ga empjche le prisent 
dexister. Et chez eux le prisent est 1" car on sait quil ny a pas de soucis " se faire. On sait quen tout cas dans 
vingt minutes il y aura la cloche et on commencera" prier les laudes. Cest comme ga, le futur est le prisent qui 
vient vers toi mais ce nest pas quelque chose que tu dois contrtler. 

Binidicte Esnault - Est-ce quil y a une chose importante sur le film que vous souhaitiez dire et que nous 
nayons pas abordie ? 

Philipp Grvning - Moi je pense que la chose importante pour le film, cest un film qui ne donne pas les 
informations mais qui donne lopportuniti dune expirience trhs profonde et trhs personnelle. Un voyage 



personnel disons. Etje trouve important que cest une vie extrjmement libre car cest une vie libirie des peurs. 
Cest ce que j ai appris dans le monasthre : on vit chez nous beaucoup trop avec des peurs. On pense les peurs 
sont nicessaires. Mais ce nest pas somme ga. Les peurs sont superflues pour la majeure partie. Et en effet, les 
peurs sont une manihre de contrtler le monde. Au monasthre, jai compris que le contraire de la peur ce nest pas 
le courage car le courage aussi cest contrtler le monde. Le contraire de la peur, cest la confiance et ga cest une 
valeur totalement principale et profonde qui rend heureux. Et ce que lon voit avec eux. 

Binidicte Esnault - Vous avez fait le choix de ne pas mettre de voix off, et la dimarche se comprend. Mais 
il ny a pas non plus de musique alors que certaines peuvent aider " la miditation. 

Philipp Grvning - Non, si on fait un film sur un monasthre austhre, il aussi faut trouver une forme austhre qui 
convient¯ ga. Alors citait un choix trhs clair dhs le dibut : la premihre idie, de ne mettre ni de voix off ni 
musique additionnelle, ni rien, pour que Ion puisse entrer dans ce quest le monasthre. I1 y a deux grands dangers 
dans la perception dun monasthre. Le premier cest que le monasthre est un lieu lugubre, noir et pesant. Et lautre 
cest la carte postale. Y ajouter de la musique, on tombe dans le kitch immidiatement. 

Binidicte Esnault - Vous avez fait un choix itonnant dans le montage. Vous avez placi un temps de 
ricriation dans la montagne " la fin alors quil aurait pu se trouver au milieu comme une respiration. 
Pourquoi ce choix ? 

Philipp Grvning - Jai voulu faire un film qui devienne un peu un monasthre. Je pense que dans la vie des 
moines, cest une entrie, cest difficile au dibut et de plus en plus ga devient liger. Et cest comme un voyage vers 
la luminositi alors jai voulu mettre ce moment-1¯, qui est trhs clair, trhs lumineux, trhs libre, ¯ la fin pour que le 
spectateur fasse un peu le mjme voyage, aprhs longtemps on arrive¯ une lighreti. Cest facile de postuler¯ une 
lighreti, mais pour y arriver, cest difficile, mais quand on y arrive cest beaucoup plus profond. Alors, cest pour 
ga quil est mis¯ la fin. 

Binidicte Esnault - Dans le documentaire, il y a une grande recherche artistique, et aussi une recherche 
que vous menez, comment vos proches ont-ils pergus votre uvre ? 

Philipp Grvning - En giniral, on admire beaucoup le temps que jai mis F. I1 y en a aussi bien s{r qui disent que 
cest presque de la folie daller si au fond dans une histoire comme ga. Beaucoup de gens, mon ills par exemple, 
qui a vingt ans, quand j e suis rentri du monasthre ma dit que j avais beaucoup changi, et changi beaucoup vers le 
mieux, parce que javais beaucoup plus confiance, je voulais beaucoup plus voir le bien dans ce qui arrive. Alors 
mes proches ont dit que citait un travail Jitais dans un tunnel, alors je nitais pas trhs accessible pour lui pendant 
longtemps, mais il avait limpression que ga me faisait du bien. Pendant le montage, il y avait des gens qui 
avaient peur pour moi car citait trhs trhs dur. 

Binidicte Esnault - On a limpression que malgri le silence qui rhgne, on le voit dans le silence des moines, 
comme une amitii qui sest crie. 

Philipp Grvning - Lamitii a iti la plus grande surprise. Ils mont accueilli 1. avec une trhs grande chaleur. Ils 
itaient ouverts, amicaux, comme cela. Citait extrjmement agriable. Aussi ceux qui itaient contre le film. I1 y 
avait un moine, et quand jai tourni dans la neige, il est venu me porter le pied de la camira, car citait trhs lourd. 
Je lui ai demandi pourquoi tu maides, tu es contre le film. I1 ma ripondu : + Je suis contre le film, mais je suis 
chritien, je suis obligi de taider comme homme. Je vois que tu as besoin daide, alors pourquoi je ne taiderais 
pas ? ; Et ga avec un trhs grand sourire, une amabiliti incroyable. 

Binidicte Esnault - A lissue de la projection, que pensent les moines du film ? 

Philipp Grvning - Ils ont admiri beaucoup, aimi beaucoup. I1 y en avait un qui itait contre le film, et aprhs la 
proj ection, il a dit : I1 faut avouer que j ai sous-estimi la grande force du cinima, cest ce que le cinima peut faire. 

) inXL6.org 
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Journaliste assassini en Turquie : + Un coup porti" toute la sociiti turque ; 
Diclaration du nonce apostolique¯ Ankara 

ROME, Mardi 23 j anvier 2007 (ZENIT.org) Lassassinat du j ournaliste turc Hrant Dink est un coup porti non 
seulement¯ la personne, mais igalement¯ toute la sociiti turque, a dinonci le nonce apostolique¯ Ankara, Mgr 
Antonio Lucibello. 

Hrant Dink est tombi sous les coups dune arme¯ feu vendredi dernier¯ Istanbul, alors quil sortait de la ridaction 
de lhebdomadaire + Agos ;, quil a fondi et dont il itait le directeur. I1 avait 53 ans. 

+ Turquie : deuil, indignation et inquiitudes pour lassassinat de Dink ; : tel est le titre de lidition de dimanche du 
quotidien officiel du Vatican, + LOsservatore Romano ;. 

Cest aussi la riaction suscitie, non seulement dans le pays, mais sur tout le continent europien, suite au crime 
perpitri contre le + j ournaliste Hrant Dink, cilhbre pour ses dinonciations, qualifiies par de nombreuses parties 
comme le ginocide des arminiens au cours de la Premihre Guerre mondiale ;. 

Dink avait fait lobjet de prochs pour atteinte¯ lidentiti turque, sur la base dune loi controversie que 1Union 
europienne a demandi ¯ Ankara dabroger ou de modifier, rappelle le quotidien du Vatican. 

Le journaliste assassini faisait partie des intellectuels + qui soutenaient la nicessiti dune discussion sur la mort ;, 
en Turquie, + dun million et demi dArminiens ; ; + il itait dorigine arminienne ; et + Agos ; itait publii en turc et 
en arminien. 

Dink + itait pour ainsi dire le symbole des Arminiens de Turquie ;, et + son engagement lavait ameni ¯ plusieurs 
reprises¯ jtre la cible de dures menaces de la part des ultras nationalistes turcs ;, explique Antonio Ferrari du + 
Corriere della Sera ; -¯ Radio Vatican. 

+ Ce nest pas seulement un corps qui a iti touchi mais tout le tissu de la sociiti turque, ¯ un moment ou se 
consolide la dimocratie et oy lon cherche une voie de communion entre les diffirentes composantes du pays ;, 
dinonce le nonce apostolique ¯ Ankara, Mgr Antonio Lucibello, selon lagence AsiaNews de llnstitut pontifical 
des missions itranghres. 

+ Pricisiment au cours de la semaine de prihre pour luniti des chritiens ajoute le prilat nous ne pouvons pas ne 
pas nous unir au deuil de nos frhres, en montrant notre solidariti et notre proximiti ;, ajoute-il. 

+ Nous espirons de tout cur que cet acte ne portera pas atteinte au climat pacifique et ditendu qui sitait installi 
avec la visite du pape a-t-il affirmi aussi bien parmi les fidhles que parmi les responsables des diverses 
religions et confessions chritiennes prisentes sur le territoire turc ;. 

Laprhs-midi de lassassinat, 10.000 personnes se sont donnies rendez-vous¯ Taksim, la place la plus cilhbre 
dlstanbul, et sont resties 1. toute la nuit en signe de douleur pour la disparition du journaliste dorigine 
arminienne. I1 en a iti de mjme sur les principales places dAnkara, de Burse et de Smyrne, oy lon a noti la 
prisence spontanie de prhs de 150.000 personnes, comme lindique lagence du PIME. 



Face¯ cet + assassinat barbare, diloyal et vil ;, le patriarche arminien Mesrob II a annonci quinze jours de deuil ¯ 
ils seront vraisemblablement observis par les 80.000 Arminiens de Turquie et par ceux de la diaspora. 

Les funirailles du journaliste ont iti cilibries ce mardi ¯ Istanbul. Dans la matinie a eu lieu le rite civil qui a iti 
suivi des funirailles religieuses dans 1Eglise arminienne de Kumkapi, didiie¯ Marie Mhre de Dieu, sihge du 
patriarcat arminien. 

Lassassin prisumi du journaliste a iti arrjti et a confessi son dilit. I1 sagit de Ogun Samast, qui aura 18 ans¯ la 
fin du mois. 

Selon lagence du PIME, ce dernier ne montre aucun sentiment de repentir pour le crime commis (il se sent + 
blessi par les paroles du journaliste arminien ;). I1 est originaire de Tribizonde, ville oy a iti assassini le prjtre 
italien, Andrea Santoro lan dernier. 
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Le collhge Saint Basile, pont entre les chritiens dOrient et dOccident 
Accueil des siminaristes des Eglises orientales 

ROME, Mardi 23 janvier 2007 (ZENIT.org) Le + Collhge Saint Basile ; est ni officiellement le 14 janvier¯ 
Paris, une initiative lancie par le Centre Istina (.www.istina.fr) en septembre 2006 (cf. 
http ://www. dominicains.info). 

Le Centre d’itudes Istina est auj ourd’hui dirigi par le Phre Hyacinthe Destivelle, dominicain, ancien prieur du 
couvent dominicain de Saint-Pitersbourg et spicialiste de lIglise russe, enseignant¯ l’Institut Catholique de Paris 
et membre du Comiti mixte catholique-orthodoxe. Le Centre poursuit ses activitis cuminiques traditionnelles 
(accueil de chercheurs, organisation de colloques, de voyages, expertise, idition d’une revue) tout en riflichissant 
¯ de nouvelles manihres de promouvoir l’uniti. 

La vocation du + Collhge Saint Basile ; est daccueillir des siminaristes des Eglises orientales, notamment 
orthodoxes, qui souhaitent poursuivre des itudes de thiologie ¯ Paris et mieux connantre le christianisme 
occidental. 

Ces siminaristes sont envoyis par leurs ivjques et destinis¯ jtre¯ lavenir des ponts entre les chritiens dOrient et 
dOccident. 

Les offices quils cilhbrent quotidiennement dans la chapelle du Collhge donnent igalement aux chritiens 
occidentaux la possibiliti de mieux connantre la spiritualiti orientale. 

Cinq siminaristes, venant pour la plupart des pays de lex-URSS, sont actuellement accueillis par le Collhge 
Saint-Basile et inscrits dans diffirents itablissements supirieurs. 

Le Collhge est en effet, au sens romain du terme, non pas un itablissement denseignement, mais un lieu oy 
vivent et prient des siminaristes qui suivent des cours dans diverses facultis. 

Pour linauguration du collhge, en la chapelle du Centre Istina, larchevj que du Patriarcat de Moscou en Europe 
occidentale, Mgr Innocent de Chersonhse, a prisidi la Divine liturgie en prisence du cardinal Roger Etchegaray, 
Vice-doyen collhge cardinalice, et prisident imirite du conseil pontifical + Justice et Paix ;, de Mgr Fortunato 



Baldelli, nonce apostolique en France, de Mgr Francesco Follo, Observateur Permanent du Saint-Sihge " 
1UNESCO. 

Citait la rite liturgique de Saint Basile, un saint commun aux chritiens dOrient et dOccident, commimori le 14 
i anvier chez les orthodoxes, et le 1 er j anvier selon le calendrier j ulien. 

Larchevj que Innocent de Chersonhse voyait dans cette inauguration un moment + historique ; + pour les 
relations entre catholiques et orthodoxes ;. I1 soulignait combien + la formation dune nouvelle giniration de 
thiologiens est importante pour le dialogue entre les Eglises ;. 

Au nom du Patriarcat de Moscou, larchevjque russe a remercii 1Eglise catholique de son aide, et 
particulihrement le Centre Istina, dont le rtle a iti important pour les chritiens de Russie " lipoque de la 
persicution soviitique. 

Le cardinal Etchegaray a pour sa part rappeli les ricents progrhs des relations entre catholiques et orthodoxes. + 
La criation du Collhge Saint-Basile est un ivinement et une promesse ;, a-t-il diclari en soulignant igalement 
lenjeu de la formation des futurs prjtres pour le progrhs des relations cuminiques, + pour un Orient et un 
Occident qui ne cessent de sappeler mutuellement ;. 
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Journie de la communication : Les enfants de 8 diochses jouent en ligne 
Internet et catichhse interdiocisaine en Ile de France 

ROME, Mardi 23 janvier 2007 (ZENIT.org) A loccasion des Journies chritiennes de la communication, huit 
diochses dIle de France invitent les enfants " un + Grand j eu ;. 

Quelque 2000 enfants de toute lIle de France joueront en effet en mjme temps sur leur ordinateur le dimanche 4 
fivrier (cf. http://catholique-nanterre.cef.fr). 

Connectis en mjme temps au site internet de leur diochse, ils ripondront en direct" 50 questions sur leur foi. 

I1 sagit de faire dicouvrir aux enfants qujtre chritiens peut leur permettre de vivre un temps festif" dimension 
diocisaine. 

Ce jeu sinscrit dans le cadre du thhme des Journies de la communication + Les enfants et les midias, un difi 
pour liducation ;. I1 montre igalement que les jeunes catholiques sont bien de leur temps et que les outils de 
communication daujourdhui sont employis de manihre criative dans 1Eglise. 

La mise en uvre de ce j eu est le fruit de la collaboration inter-diocisaine entre les services de communication et 
de catichhse des 8 diochses comme la campagne dinformation sur le catichisme de la rentrie 2006. 

Le principe est simple : les enfants jouent en iquipe depuis diffirents lieux (chez eux, presbythre, icole 
catholique ) ripartis dans tout le diochse. Sont primies lajustesse et la rapiditi des riponses. Au terme du jeu, les 
i eunes participants et leurs accompagnateurs adultes sont invitis " se retrouver" livj chi ou dans la cathidrale de 
leur diochse pour un go{ter et la remise de prix en prisence de leur ivjque ou dun vicaire giniral. 
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Trisomie 21 et dipistage : fracture sociale ou fracture du cur ? 
Les inigalitis sociales de la santi en France 

ROME, Mardi 23 janvier 2007 (ZENIT.org) + Trisomie 21 et dipistage : fracture sociale ou fracture du cur ? ;, 
interroge la synthhse de presse de la fondation Jirtme Lej eune (www.genethique.org). 

Le Bulletin ipidimiologique hebdomadaire (BEH) du ministhre de la santi vient de publier une itude sur les 
inigalitis sociales de la santi en France. Ce document est traiti dans la presse en parallhle avec une itude 
frangaise de dicembre dernier, parue dans l’American Journal of Public Health, qui met en ividence le fait que 
les femmes les moins favorisies auraient moins recours au diagnostic de la trisomie 21. 

En se basant sur le registre parisien des malformations conginitales incluant 1433 cas de trisomie 21 entre 1983 
et 2002, Babak Khoshnood et l’uniti Inserm 149 ont itudii l’influence de la situation socio-iconomique sur 
l’acchs au diagnostic prinatal. L’itude montre que 70 % des bibis porteurs de trisomie 21 sont dipistis avant la 
naissance. Le taux de dipistage est variable selon le niveau de vie : 84 % des femmes + cadres ; et 57 % des 
femmes sans emploi y ont recours. De mjme, l’itude rivhle que le taux de dipistage varie en fonction de l’origine 
ethnique : 73 % des Frangaises d’origine ont recours au dipistage ; 55 % pour celles d’origine d’Afrique du 
Nord. 

Entre 1983 et 2002, il y a deux fois plus de naissances d’enfants trisomiques chez les femmes sans profession 
que chez celles des + catigories supirieures ;. D’aprhs cette mjme enqujte, lorsque le diagnostic a iti fait, seules 
5, 5 % des femmes poursuivent leur grossesse. Parmi elles, 11% ne travaillent pas et 15 . 21% sont d’origine 
africaine. 

Les auteurs de cette itude remarquent qu’il est important aussi de prendre en compte les valeurs culturelles des 
couples. 

Le journal + Libiration ; commente ces + inigalitis sociales de santi en France en 2006 ; : cancers, maladies 
cardio-vasculaires, mal de dos, naissances des enfants trisomiques. + Les naissances d’enfants trisomiques ont 
iti plus nombreuses durant la piriode 1983-2002 au sein des catigories socioprofessionnelles les plus basses ;. Et 
de conclure avec les mots de Martin Hirsch, prisident d’Emmals France : + Autrefois, la pauvreti tuait 
brutalement. Auj ourd’hui, elle tue tout aussi s{rement, mais plus lentement. La riduction des inigalitis de santi 
devrait jtre la prioriti des politiques de santi ;. 

NDLR : Est-il utile de rappeler que la naissance d’un enfant trisomique n’est pas une maladie, ni n’est 
assimilable¯ un cancer, une maladie cardio-vasculaire, ou un mal de dos ? 

) genethique.org 

Sources : Libiration (Eric Favereau) 23/01/07 - Le Figaro (Martine Perez) 23/01/07 - La Croix (Pierre 
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Blackpolicy.org Presents: STATE OF TIlE UNION ’07 REVIEW, 1.23.07 

Blackpolicy org 

TONIGHT AT I0:45pm ET 

A "SUNDAY NITE TALK" SPECIAL TUESDAY NIGHT REVIEW OF THE STATE OF THE UNION 

2007(I. 23.07) 

Btackpoticy.org Presents: STATE OF THE UNION ’07 REVIEW, 1.23.07 
Center for African American Policy at the University of Denver 

1.23.07 I ×) I 

Gro[[IEllison in the ASCENT Chamber review and discuss the President’s State of the Union 2007. 

The complete audioblog wi[l be posted and broadcast at 10:45pm ET tonight at Biackpoiicy.org. 

Abo~t the Center for African American Policy at the Un[versSty of Denver 

THE Center for African American Policy (C/LaP) at the University of Denver is a unique btend of 

academics, public policy, community and public service. The Center was formed to encourage 

)ub[ic discourse and increase the flow of information on issues, polities and trends affecting 

African Americans. The goal of the Center is to work for and achieve a positive change in the 

)resent and future lives of African Americans through academics, the arena of punic discourse, 

community and public service. 

CAAP Public Relations 

email: pu blicreiations@ blackpolicy,org 

)hone/fax: 8660290.6032 
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Crmundbreaking research with rare Black histo~ collections 

Special clipping files that chronicle the fight for freedom 

The 2007 Black History Month theme focuses on the transition from slavery to freedom in the Americas. 
You can illuminate this long-standing quest for freedom with Black Studies resources from UMI. Simply 
reqister and we’ll let your library know about your interest (hurry, first five registrants will get a free 
library-bound copy of the The Marshall Index: A Guide to Negro Periodical Literature, 1940-1945). 

Many unavailable elsewhere, these collections in microform tell the story of freedom and equality during the 
age of emancipation and convey the viewpoint of the people who lived during those times: 

After the Civil War... 
The Tuskegee Institute News Clipping File (1899-1966) gives an expansive view of the years following 
emancipation in America. It contains hundreds of thousands of individual news clippings compiled from more 
than 300 major national dailies, leading Southeastern dailies, black newspapers, magazines, religious and 
special interest publications, and foreign newspapers. 

Freedom, Before and Beyond... 
Black leaders in American History features three centuries of newspapers, periodicals, books, speeches, 
pamphlets, and documents surrounding leaders such as Benjamin Banneker, Booker T. Washington, George 
Washington Carver, Frederick Douglass, Robert Smalls, and Harriet Tubman. 

The Road to Emancipation... 
Black Abolitionist Papers, 1830-:1.865 - Long neglected in the studies of the anti-slavery movement that 
precipitated the Civil War, the important writings, speeches, and correspondence of nearly 300 black 
abolitionists are drawn together in a comprehensive collection for researchers. 

Other collections like Hampton University Newspaper Clipping File, from the early 1900s, provide a 
journalistic record of the continued struggle for liberation and equality after the Civil War, with a particular 
emphasis on the rural South. Or, if you’re looking for remarkably comprehensive mass of worldwide black 
history and culture, be sure to consider The Schomburg Collection, with works dating from 1534 to 1955. 

Interested? Simply reqister by February 28th and we’ll do the rest 

These are just a few of the over 170 rare African-American and Africana research collections available from 
UMI. Get ready for Black History Month by adding these very relevant resources to your library’s permanent 

collection. 

Now you can take your support for Black History Month to a whole new level. 3ust reqister here to let us 
know you’re interested in these resources and we’ll let your library know. The first five registrants will 
receive a free copy of the hard-bound printed index: The MarshallIndex: A Guide to Negro Periodical 

Literature, 1940-1946 - a $200 value. 

ProQuest Information & Learning 
789 E. Eisenhower Pkwy 
PO Box 1346 
Ann Arbor, MI 48106 

This is a commercial message. 

If you would prefer not to leceive further messages from this sender, please 

click on the follomng e-mail link and send a message ruth or mthout 

any text: 

Click here to opt out 

You will ~eceive one additional e-mail message co~Nrming your removal. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Armual Films, Discussions and Arts Series <Info@UrbanFilmSeries.com> 

Wednesday, January 24, 2007 2:08 PM 

smutima@email .unc.edu 

Reminder: 2007 Urban Film Series Tour - Films, Theme, Tour Schedule Announced 

2007 Urban Film Series Tour Kicks-OffWith 
5-Day CelebriD, Filled DC Festival 

Melvin Van Peebles, Yvette Free,nan, Roy- Ayers, Joseph Marcel, Etan Tho~nas, 

National Slam Poets, mid Authors to Participate I Regal Cinemas, Arena Stage and 

Landmark Theatre Host I Spiritual Legacy Award Recipients ~Mmounced l August 

\Vilson Play hlcluded I Black Panther Party Joins on Civil Rights Stories Panel l 

Snoop Dogg Film Premiere 

Next Generation Awareness Foundation (NGAF) has announced its selection of fihns, and schedule details 
for its much-anticipated and legendary Black History Month Film & Discussion Series program, scheduled 
for FebruaU 7-11, 2007 in Washington, DC. NGAF’s Spiritual Legacy Award Recipients will include Melvin 
Van Peebles, Yvette Freeman, and Roy Ayers. NGAF also annotmced its festival theme, as "We 

Over 150 films from across the world were received and considered for the upcoming program Over 20 
fihns will make their regional or local premiere at the S-day celebrity-filled event. MaW films not 
selected for February’, will be included in one of NGAF’s upcoming programs. A list of the films selected 
and the upcoming schedule is below. 

Films, tickets and program details [’or the February kick-off can be viewed at 
www UrbanFilmSeries.com/2007bhm or at www InsiderEntertainment corn, NGAF’s e×clusive marketing team 
for the 2007 tour 

Click here for The February Schedule 

Click here for ’rhis Years Theme 

Click here for The Selection of Films 



Click here for Ticketing 

Click here Ibr The 2007 ’]’our Announcement 

Click here for The 2007 Call for Films 

Sign-Up for News Alerts from 
UrbanFiimSeries.com 8~ NGAF 

Enter Emaih 

Who: Next Generation Awareness Foundation, Inc. 

What: 4th Annual National Black History Month Filru & Discussion Series, a/k/a, the Urban Film Series 
The "We Remember" Series 

WhereP~Vhen: Washington, District of Columbia, February 7th - 1 lth, 2007 

Wednesday February 7th - The Prelude 7:00pru - 11:00pro @ Landmark E Street Cinema 555 1 lth 

Street, N.W. (Metro Center Metro Station) 

Thursday February 8th - Jazz, Poetry, Mingling and Film 6:00pro - 11:00pru @ Bohemian Caverns 

2001 Eleventh Street, N.W (U St/Afr-An~ Civil War Memorial/Cardozo Metro Station) 

Friday February 9th - Self Power and Creativity 5:30pn~ - 11:00pn~ @ Regal Cineraa Gallery- Place 707 

7th Street, NW. (Gallery Pl-Chinatown Metro Station) 

Saturday February 10th: Listen L-p[ 12:00pro - 8:00pru @ Regal Cinema Gallery- Place 

Saturday February 10th - Closing Night After-~%air 9:00pm - Until @ Bohemian Caverns, 2001 

Eleventh Street, N.W 

Sunday February 1 lth - Theatre Night 7:30pm - 11:00pm @ Arena Stage, 1101 Sixt2a Street, S.W 

(Waterfront-SEU Metro Station) 

Ticketing: Tickets are available at http://www.urbanfilmseries com/2007bhm and range from 10-25 dollars 
per session, or 88 and 135 for entire festival passes. Tickets can be purchased online and will also be 
available at theatre locatinns on the day of each event. Visit http:i/www UrbanFilmSeries corn or 
http://www.[nsiderEnterminment.com, NGAF’s exclusive marketing team, for tickets, schedule details and 
special announcements 

Selected Films: 

Featm’e Films 

Denis A. Charles: An Interrupted Conversation (Ne~v York, NY, USA) (])C Premiere) 

Finally Saym? What ! Really Mean (Atlanta, GA, USA) (Regional Premiere) 

How to Eat Your Watetrr~elon in White Company (and Enjoy It) (New York, NY, USA) (Regional 

Premiere) 

Independent, Doin’ Major Things (Atlanta, GA, USA) (DC Premiere) 

July ’64 (Rochester, NY, USA) (Rare Screening) 

The Edification of Weldon Irvine (Metro Manila, Philippines) (Regional Premiere) 

The Tenants (New York, NY, USA, featuring Snoop Dogg) (Regional Premiere) 

Shorts Fihns 

A Taste of Nate (Ardmore, PA, USA) (Regional Premiere) 

Bongo Barbershop: Featuring Grandmaster Caz and Balozi Dola (New York, NY, USA) (Regional 

Premiere) 

Endangered Species (Alto Mount Springs, Florida, USA) (Regional Premiere) 

I’d Rather Be I)ancing (Los Angeles, CA, USA) (DC Premiere) 

Mandrill Live At Montreux 2002 (Los Angeles, CA, USA) (Regional Premiere) 

May This Be Love (Kansas City, MO, USA) (Regional Premiere) 

Remember (,Los Angeles, CA, USA) (Regional Premiere) 

ROOTS: Featuring Questlove and Black Thought of the Roots (New York, NY, USA) (Regional 

Premiere) 

Testi~ (New York, NY, USA) (Regional Premiere) 

The Meeting (New York, NY) (Regiona 1 Premiere) 

The More Things Change (Bedford Hills, NY, USA) 

Young Adult Films 

All Falls Down (New York, NY, USA) 

~Lntoino’s Breakfast (United Kingdom) (Regional Premiere) 

A Memoir to N{y Former Self (Miami, FL, USA) 

Gangbreaker (Urdted Kingdom) (Regional Preruiere) 

Schooling Baltimore Street (Baltimore, MD, USA) (DC Premiere) 



Sister (United Kingdom) (Regional Premiere) 

2007 LYbau Film Series Tour Schedule 

February 7th - llth, Washington, DC 

April - Detroit, M1 and Memphis, TN 

June - Chicago, ]L 

August - Indianapolis, IN 

September - Washington, DC 

October - Charlotte, NC 

November - Seattle, WA 

2008 - New Yorl~ City, NY, Jacksonville, FL, I)etrolt, MI 

2007 Black Docs Film Series - Hosted by Laudmark’s E Street Cinema (DC) 

April 12 

May 24 

June 28 

July 26 

August 23 

September 27 

October 25 

2007 Urban Film & Discussion Series -IIosted by Landmark’s E Street Cinema 

February 7 

]’,/lay 10 

June 21 

July 12 

August 9 

September 6 

### 

How To Eat Your V~atermelon h~ V~3~ite Company (and Enjoy It!) 

Learn More About this Exclusive VIP Van Peebles Film Premiere 

Click for Details Snoop Dogg Film Premiere 
Click for Tickets and Schedule Details 



Click To RSVP 

Click here for Trailer 

Learn More About this Fihn 

Click for Details 
Learn More About this Film 

Click for Details 

Learn More About this Film 

Click for Details 
Learn More About this Fihn 

Click for Details 

Learn More About this Fihn 



Click for Details 

Lean1 More About this Fihn 

Click for Details 

Learn More About this Film 

Click tbr Details 

Click tbr Fesfisral Schedule Details 

Click For Festival Schedule 

You Heard It First - Just AJmounced - 2007 Urban Film Series Tour Kicks-Off \Viflh _Annual Celebri~ Start in Waslfington, DC 

This Februa~-, join us for the highly-anticipated, Annual Black History Month Fihn and Discussion Series. See below for mo~e m~d make sine you sign-rip at 

UrbanFilmSeries.com for more... 



Sign-Up for News Alerts from 
UrbanFilmSeries.com 8~__ N~=~ 

Emaih 

To unsnbscribe or change your p~ofile: click here 

To subscribe: click here 

Our address: P. O. Box 6885 

Alexandria, Virginia 22306 

Email list management po~vered by http ://MailerM~iler. c om 
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ZENIT <zenitfrancais@zenit. org> 
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francaishtml@zenit.org 
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Rome 

Les enfants et les m6dias, d6fi pour l’6ducation : message de Benoit XVI 
Unit6 des chr6tiens : La pri6re << premier devoir commun >> 
L’enseignement de saint Francois de Sales : A chacun son chemin de saintet6 

Entretien 
<< Nous sommes en train de vivre un printemps de la fraternit6 chr6tienne >> (I) 
Deux catholiques et un protestants publient << Clarifications sur l’homosexualit~ dans la Bible 

International 
Homma~e national it l’abb~ Pierre : un site pour les intentions de pri~re 
Dette internationale : Solidarit~ des ~v~ques italiens avec la Guin~e Conakry 
Media en Afrique : Bon anniversaire it la << Croix du B~nin >> et it l’agence DIA 

- Documents - 
Les enfants et les m~dias~ d~fi pour 1’ ~ducation : Message de Beno~t XVI 
Audience du 24 ianvier : Beno~t XVI fait le bilan du pro,~r~s oecum~nique en 2006 
<< Une vie avec Karol >> : Le t~moignage extraordinaire du cardinal Dziwisz 

Rome 

Les enfants et les m~dias, d~fi pour l’~ducation : message de Benolt XVI 
41e Journde mondiale de la communication 

ROME, Mercredi 24 j anvier 2007 (ZENIT.org) - Le pape Benoit XVI souhaite que les programmes de 
L’Eglise, dans les paroisses et les 6coles, comprennent << l’6ducation aux m6dias aujourd’hui >>. Mais le pape 
lance aussi un appel dans ce sens aux << responsables de l’industrie des m6dias >> (Texte int6gral en << Documents 
>>). 

Benoit XVI a en effet publi6 de 24 janvier, en la f~te de saint Fran9ois de Sales, docteur de l’Eglise et saint 
patron des j ournalistes, son discours annuel pour la Journ6e mondiale des Communications sociales qui se 
c616bre cette ann6e en France le 4 f6vrier. 

Le th6me du message du pape pour cette 41e Journ6e est : << Les enfants et les m6dias : un d6fi pour l’6ducation 



Les programmes de L’Eglise, dans les paroisses et les ~coles,r devraient comprendere une ~ducation aux m~dias 
aujourd’hui, ~crit le pape. ~ Avant tout, ajoute Beno~t XVI, l’Eglise d~sire partager une vision de la dignit~ 
humaine qui est au cceur de toute saine communication humaine ~. 

Appel/~ l’industrie des media 
<< Je lance un nouvel appel, ajoute le pape, aux responsables de l’industrie des m~dias pour former et encourager 
les producteurs/~ sauvegarder le bien commun,/~ d~fendre la v~rit~,/~ prot~ger la dignit~ humaine individuelle et 
/~ promouvoir le respect des besoins de la famille >>. 

Le pape fait en effet observer que ~ ce d~sir sincere des parents et des enseignants de conduire les enfants sur 
les voies du beau, du vrai et du bien, peut ~tre soutenu par l’industrie des m~dias seulement dans la mesure o~ il 
favorise la dignit~ humaine fondamentale, la vraie valeur du mariage et de la vie familiale, l’accomplissement 
positif et les desseins de l’humanit~ >>. 

~ Ainsi, la n~cessit~ pour les m~dias de participer ~ une formation efficace et aux normes morales est consid~r~e 
avec un int~r~t particulier et m~me comme une urgence non seulement par les parents et les enseignants mais 
aussi par toutes les personnes qui ont un sens de leur responsabilit~ civique >>, souligne le pape. 

~ Les m~dias, en raison m~me du d~veloppement rapide de la technologie, fagonnent profond~ment 
l’environnement culturel >>, constate le pape (...). L’influence ~ducative des m~dias dans la formation rivalise 
avec celle de l’~cole, de l’l~glise, et peut-~tre aussi avec celle de la faille >>. 

Pour une ~ attitude appropri~e face aux m~dias >> 
I1 propose deux points de vue: << Le lien entre enfants, m~dias et ~ducation peut ~tre envisag~ sous deux 
aspects : la formation des enfants par les m~dias ; et la formation des enfants pour avoir une attitude appropri~e 
face aux m~dias >>. 

Et tout d’abord le pape souligne l’impo,rtance de tenir compte du ~ bien commun >> en disant : ~ Comment le 
bien commun est-il prot~g~ et promu? Eduquer les enfants ~ un jugement critique dans l’usage des m~dias 
relive de la responsabilit~ des parents, de l’Eglise et de l’~cole. Le r61e des parents est primordial. I1 est de leur 
droit et de leur devoir d’assurer une utilisation prudente des m~dias, en formant la conscience de leurs enfants ~ 
exercer un jugement sain et objectif qui les guidera alors dans le choix ou le rejet des programmes qui sont ~ 
leur disposition >>. 

Soutenir les parents dans leur tfiche 
Le pape invite les paroisses et les ~coles it soutenir les parents dans leur t~che: << Les parents devraient avoir les 
encouragements et le soutien des ~coles et des paroisses, assurant que ce devoir parental difficile, bien que 
passionnant, est accompagn~ par toute la communaut~ >>. 

Mais beno~t XVI sugg~re une p~dagogie ~ positive >> en disant: ~ L’~ducation aux m~dias devrait ~tre positive. 
Des enfants exposes ~ ce qui est excellent sur le plan esth~tique et moral regoivent une aide pour d~velopper 
leur jugement, leur prudence et leur sens du discernement. I1 est aussi important de reconna~tre la valeur 
fondamentale de l’exemple des parents et les avantages de la presentation aux jeunes des classiques de la 
litt~rature pour enfants, les beaux-arts et la belle musique >>. 

Formation/~ la libert6 
~ La tentation du sensationnalisme ne devrait pas ~tre passivement admise/~ la place de l’enseignement, fait 
observer Beno~t XVI. La beaut6, telle un miroir du divin, inspire et vivifie les cceurs et les esprits des jeunes, 
alors que la laideur et l’ind6cence ont un impact avilissant sur les attitudes et les comportements >>. 

Mais surtout, Beno~t XVI congoit une telle ~ducation comme une formation it la libertY: ~ Comme l’~ducation en 
g~n~ral, l’~ducation aux m~dias exige la formation it l’exercice de la libert~ (...). La vraie libert~ ne pourrait 
iamais condamner l’individu - particuli~rement un enfant - it une qu~te insatiable de nouveaut~. ~ la lumi~re de 



la v6rit6, la libert6 authentique s’6prouve comme r6ponse d6finitive au <<oui>> de Dieu/~ l’humanit6, qui nous 
appelle/~ choisir, non pas aveugl6ment mais de mani6re d61ib6r6e, tout ce qui est bon, vrai et beau. C’est alors 
que les parents, comme gardiens de cette libert6, tout en donnant progressivement/~ leurs enfants une plus 
grande libert6, les initient/~ la j oie profonde de la vie 
ZF07012401 
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Unit~ des chr~tiens : La pri~re << premier devoir commun >> 
Cat~ch~se du mercredi 

ROME, Mercredi 24 janvier 2007 (ZENIT.org) - La pri~re constitue le ~ premier devoir commun ~ des 
chr~tiens pour l’unit~, insiste Beno~t XVI dans sa cat~ch~se de ce mercredi matin. 

Beno~t XVI a soulign~ le th~me de cette semaine 2007 dans sa cat~ch~se en frangais: << ’I1 fait entendre les 
sourds et parler les muets’. Cette phrase de l’~vangile de Marc a constitu~ le th~me de la Semaine de pri~re pour 
l’unit~ des chr~tiens >>. 

Le pape a par ailleurs annonc~ lors de l’ang~lus de dimanche dernier qu’il traiterait de ce th~me demain, 25 
ianvier, lors des v~pres cecum~niques en la basilique Saint-Paul-hors-les-Murs. 

<< Le Seigneur, disait le pape, nous a accord~ beaucoup de graces, donnant/~ de nombreux t~moins la lumi~re de 
son Esprit. I1 nous a r~veill~s de la torpeur de 1’ autosuffisance et de l’indiff~rence, nous rappelant notre premier 
devoir commun, celui de la pri~re. Lorsque des chr~tiens prient ensemble, ils deviennent toujours plus 
conscients de leur ~tat de ’fr~res divis~s’ >>. 

Et d’ajouter: << Ils se rendent compte des difficult~s caus~es par leurs differences et par les interpretations 
dissonantes de la foi et de la doctrine, et ils se sentent pouss~s it les d~passer >>. 

Beno~t XVI faisait un bilan tr~s positif du chemin cecum~nique en disant: << En relisant le chemin parcouru 
depuis quarante ans, nous pouvons, nous aussi, reprendre ces paroles, voyant la f~condit~ de 1’ engagement en 
faveur de l’unit~ des chr~tiens >>. 

Beno~t XVI voit dans ces ann~es de dialogue un << contexte d’esp~rance >>. I1 pr~cisait : << C’est/~ travers les 
nombreux pas vers la pleine communion des chr~tiens que s’inscrivent les rencontres et les ~v~nements qui 
marquent constamment le minist~re de l’l~v~que de Rome, Pasteur de l’l~glise universelle. Ils sont des motifs de 
ioie et de gratitude envers le Seigneur, et ils mettent en lumi~re l’engagement qui nous unit pour rechercher 
l’unit~. Puissions-nous ne pas m~nager nos efforts sur la voie engag~e, priant et travaillant avec confiance, stirs 
que l’Esprit du Seigneur fera le reste >>. 

Aux Polonais presents/~ l’audience g~n~rale, le pape rappelait ~galement la pri~re du Christ ~ Ut unum sint ~, 
Que tous soient un ~. Beno~t XVI ajoutait, en polonais : ~ La pri~re pour le don de l’unit~ est de fagon 
contemporaine une invitation/~ 1’ ouverture aux convictions des autres, au dialogue et/~ la recherche commune 
de la v~rit~, au souci de l’amour fraternel ~. 

En frangais, le pape disait : ~ Je salue cordialement les p~lerins francophones presents ce matin, en particulier 
les jeunes du coll~ge ~Gersom~ et de l’~cole ~Rocroy-Saint L~om~, de Paris. Soyez des artisans de paix et 
d’unit~, fid~les/~ la volont~ du Seigneur et soucieux de devenir d’audacieux t~moins de l’l~vangile ~. 
ZF07012402 
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L’enseignement de saint Franqois de Sales : A chacun son chemin de saintet~ 
Message aux jeunes, aux malades et aux jeunes marius 

ROME, Mercredi 24 janvier 2007 (ZENIT.org) - Beno~t XVI invite les jeunes, mais aussi les malades et les 
jeunes marius it se mettre it l’~cole de saint Frangois de Sales (1567-1622, cf. 
http://www.salesien.com/bosco/fdsales.htm) pour lequel chaque baptis~ a vocation it la saintet~, quelle que soit 
sa condition sociale, et son ~tat de vie, comme il l’expose dans sa c~l~bre << Introduction it la vie d~vote >>, 
d~di~e it Mme de Charmoisy. 

Aux j eunes, aux malades, et aux j eunes marius, Beno~t XVI recommande l’enseignement de saint Frangois de 
Sales dont c’est la f~te liturgique le 24 janvier. 

Beno~t XVI souligne que S. Frangois de Sales a << indiqu~ la voie de la saintet~ comme un appel adress~ it tout 
~tat de vie >>. 

S. Frangois de Sales a en effet soulign~ que << l’on peut arriver it un chemin de saintet~ non seulement dans un 
monast~re, en cl6ture, ou dans la vie religieuse, mais dans tout ~tat de vie, selon le mode propre it cet ~tat de vie 

<< Accueillez cette invitation, chers jeunes, insistait Beno~t XVI, et r~pondez au Christ g~n~reusement dans les 
situations qui sont les v6tres. [Le Christ] vous appelle, dans la vie qui est la v6tre, it faire aujourd’hui de 
l’Evangile votre r~gle de vie >>. 

<< Chers malades, le Seigneur vous offre, ajoutait le pape, une voie certainement dure mais dans un certain sens 
~galement privil~gie pour marcher de fagon conforme it sa volont~. Lui a souffert pour nous et avec nous : 
sachez accueillir toutes les occasions de grace de votre condition particuli~re >>. 

<< Et vous chefs jeunes marius, concluait le pape, en suivant les enseignements de saint Frangois de Sales, 
engagez vous chaque j our it construire votre adhesion it l’Evangile dans un amour r~ciproque >>. 

<< Que le Seigneur vous b~nisse tous dans vos diff~rentes situations et sur votre chemin de saintet~ >>, ajoutait 
Beno~t XVI. 

Pour la r~-~vang~lisation du Chablais, il fit appel it l’imprimerie pour ~diter des textes qu’il placardait dans les 
endroits publics et qu’il distribuait sous les portes. Ces publications p~riodiques imprim~es sont consid~r~es 
comme le premier << journal >> catholique du monde, et c’est pourquoi Frangois de Sales est le patron des 
j ournalistes. I1 fut proclam~ saint en 1665, et docteur de l’l~glise en 1877. Son corps repose it Annecy, dans le 

nouveau monast~re de la Visitation construit en 1911. 
ZF07012403 
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Entretien 



<< Nous sommes en train de vivre un printemps de la fraternit~ chr~tienne >> (I) 
Entretien avec le recteur de l’~glise grecque orthodoxe de Marseille 

ROME, Mercredi 24 j anvier 2007 (ZENIT.org) - << Nous sommes en train de vivre des temps extraordinaires, 
un renouveau, un printemps de la fraternit6 chr6tienne qui se r6v61e it travers l’action men6e par les chefs des 
Eglises et notamment, je dirais m~me en premier, par sa saintet6 le pape Benoit XVI 

C’est ce qu’ affirme le p6re Joachim Tsopanouglou, recteur de l’6glise grecque orthodoxe it Marseille, vicaire 
6piscopal charg6 de la r6gion du Midi, et membre orthodoxe de la commission internationale charg6e d’ 6laborer 
les textes d6finitifs de la Semaine de pri6re pour l’unit6 des chr6tiens, dans cet entretien qu’il a accord6 it Zenit. 
Nous publions ci-dessous la premi6re partie de cet entretien. 

Zenit: Qu’est ce qui vous a frapp~ dans le v~cu des communaut~s d’Umlazi (charg~es de r~diger les textes 
de base pour la Semaine de l’unit~) qui montre combien l’unit~ entre les Eglises est importante dans la 
recherche d’une solution chr~tienne face/~ certaines situations ? 

P. Tsopanoglou : Ce qui nous a frappes tout d’abord c’est la douleur de ce peuple incomparablement plus 
grande que ce que l’on peut vivre dans nos situations occidentales : pauvret~, pr~carit~, violence, maladie, mort, 
et qui, malgr~ tout, garde un immense espoir en la R~surrection du Christ. Nous constatons ~galement que les 
Eglises sur place font de gros efforts pour tenter de r~pondre ensemble/~ ces souffrances. On assiste/~ une 
d~marche eecum~nique importante,/~ cet ancrage dans la pri~re qui donne de la force et du courage pour arriver 
/~ d~passer cette situation de mort. Car 1i~-bas les gens meurent par centaines et par milliers du sida. L’Eglise est 
pr~sente sur le plan eecum~nique aupr~s de ces personnes qui attendent beaucoup de cette dimension de lumi~re 
donn~e par la R~surrection du Christ. 

Zenit : Durant cette semaine de pri~re pour l’Unit~, les chr~tiens/~ travers le monde sont invites/~ prier 
pour une gu~rison de la surdit~ et du mutisme de mani~re concrete. Est-ce que selon vous, on est sensible 
/~ cette question de la m6me mani~re que l’on soit catholique, protestant, orthodoxe ou anglican... 

P. Tsopanoglou : I1 semble en tout cas que dans le groupe international, on sente une perception du th~me (<< 
Briser le silence ~) avec des nuances particuli~res, bien que nous soyons face it un probl~me commun qui est la 
maladie, la souffrance, la mort. Mais l’Eglise semble prate dans toutes ses composantes a donner la parole it ces 
personnes, it entendre la voix de cette souffrance et it s’en faire l’~cho. Le th~me au fond c’est d’essayer 
justement de ne pas laisser ces gens s’isoler dans leurs soucis, mais de les prendre en compte dans la pri~re et 
dans l’action. Et cela, je pense que tous les chr~tiens sont capables de le comprendre et de le vivre. En tout cas, 
chez nous cela a ~t~ le cas en cette semaine de pri~re : il y a eu une r~union cecum~nique autour de ce th~me it 
l’Eglise arm~nienne de Marseille. L’ ~v~que catholique a parle, mais les autres communaut~s aussi ont montr~ 
tr~s fort leur soucis d’etre attentif it ces situations de << non parole >>. 

Zenit : Briser le silence, c’est aussi briser certains tabous, vouloir surmonter certaines divisions. Est-ce 
que vous trouvez que de r~els efforts sont faits en ce sens par les diff~rentes Eglises, en l’occurrence chez 
les orthodoxes ? 

P. Tsopanoglou : Oui, il est bien ~vident que chacun a ses probl~mes, des probl~mes qui sont peut-~tre moins 
des probl~mes de spiritualit~ ou de th~ologie, mais justement d’etre au service du monde et de ne pas ~tre 
asservi par le monde. Car le probl~me des orthodoxes est d’avoir condamn~ le nationalisme, enfin le 
phyl~tisme, c’est-it-dire le repli sur soi-m~me. D’avoir condamn~ mais d’en souffrir. C’est-it-dire que ceux qui 
ont condamn~ souffrent encore de ce fl~au. Donc pour faire sauter ce carcan, il faut ~videmment du temps, mais 
en m~me temps la souffrance est grande. Vous savez, c’est un autre cancer que de vivre le phyl~tisme. 
D’ailleurs on ne se g~ne pas pour nous le mettre it la figure. L’histoire de l’opposition entre les russes et les 
grecs, inutile de vous dire qu’il y a plus de gens qui nous la reproche qu’il n’y a parmi nous, orthodoxes, de 
personnes qui maintiennent cette division. Mais il est clair que le tout petit esprit malin de la division est en 
ceuvre m~me pendant la semaine de l’unit~. Cela dit, peut-~tre qu’il est quand m~me battu en br~che durant 
cette Semaine de pri~re. L’orthodoxie doit donc sortir de ce probl~me, comme tous et comme chacun. En m~me 



temps, je pense que dans la cooperation cecum~nique, dans l’~change cecum~nique, m~me si le but est quand 
m~me le calice commun, la communion commune, il y a aussi une aide concrete qui, justement, peut ~quilibrer 
l’esprit d’une Eglise referm~e sur elle-m~me par rapport it une Eglise universelle sans que l’on soit trop 
universel et donc trop d~connect~ des r~alit~s ou, une autre, trop introduite dans ses propres probl~mes et donc 
en situation, non pas de rupture de communion, mais dans un processus dangereux pour la communion de 
l’Eglise. Et le but de la semaine de pri~re pour l’Unit~ des chr~tiens n’est pas simplement de faire une 
rencontre, aussi belle soit elle et aussi g~n~reuse soit elle, mais d’avancer vers la communion parfaite telle que 
le Christ l’a voulue et telle que le schema trinitaire, si on peut parler de schema trinitaire, nous le propose. C’est- 
it-dire la communion du P~re, du Fils et du Saint Esprit. C’est cela le schema de l’Eglise enfin r~unie. 

Zenit : Alors justement, ce souci d’unit~ entre les chr~tiens, rendu visible par cette Semaine de Pri~re 
chaque annie, comment les orthodoxes le vivent-ils le reste du temps ? En tant que responsable de 
communaut~ de fid~les, comment entretenez-vous, personnellement, ce souci ? 

[Fin de la premibre partie] 
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Deux catholiques et un protestants publient ~ Clarifications sur l’homosexualit~ dans la Bible 

ROME, Lundi 22 j anvier 2007 (ZENIT.org) - Une ~tude des r~f~rences bibliques sur l’homosexualit~ vient 
d’ ~tre publi~e aux Editions du Cerf par trois universitaires (deux catholiques et un protestant) : le p~re Jean- 
Baptiste Edart (pr~tre de la Communaut~ de l’Emmanuel, Insitut Jean-Paul II de Rome), le p~re Adrien 
Schenker (dominicain, universit~ de Fribourg), Innocent Imbaza, (pasteur protestant, universit~ de Fribourg). 

Cet ouvrage << t~moigne qu’une lecture chr~tienne de la Bible sur un sujet d~licat, au delit des barri~res 
confessionnelles, est possible. Le texte est ~crit pour un public large, sans sacrifier pour autant la precision et la 
solidit~ des r~f~rences. I1 a ~t~ congu pour aider les chr~tiens de toutes confessions it effectuer un discernement 
clair sur ce sujet d~licat >>, precise le p~re Edart. 

Zenit : Comment est n~e l’id~e de ce livre ? 

Innocent Imbaza : Un certain nombre de publications ~voquent le th~me de l’homosexualit~ en faisant 
r~f~rence it la Bible. I1 faut signaler que j’observe attentivement ces publications, puisque j e suis 
particuli~rement int~ress~ par la mani~re dont les suj ets de soci~t~ int~grent les donn~es bibliques. J’ ai alors 
observ~ que sur le th~me de l’homosexualit~, le propos biblique est souvent noy~ dans les opinions personnelles 
des auteurs. I1 me semble que, dans plusieurs cas, le propos biblique est biais~ ou force. Or, ces prises de 
position influencent les lecteurs, m~me les th~ologiens. C’est pourquoi, pour ~largir le d~bat, j’ai propos~ 
d’abord it Adrien Schenker de reprendre les textes bibliques avec moi et de les relire en les respectant. Comme 
nous sommes deux v~t~rotestamentaires, nous avons pens~ que ce serait int~ressant d’ associer un 
n~otestamentaire afin de couvrir toute la Bible. Ainsi a-t-il contact~ Jean-Baptiste Edart qui a accept~ volontiers 
de collaborer it ce projet. Le but ~tait de nous limiter it la Bible et d’observer ce qu’elle dit r~ellement de 
l’homosexualit~. 

Fr Adrien Schenker OP : J’ai eu en peu de temps plusieurs occasions ind~pendantes l’une de l’autre de 
rencontrer le probl~me de l’homosexualit~ qui se pose aux Eglises chr~tiennes. Ces contacts et publications 
m’ont montr~ que souvent les donn~es bibliques ne sont pas trait~es avec suffisamment de s~rieux. Trop d’id~es 
arr~t~es avant une ~tude it nouveaux frais circulent. C’est pourquoi, quand Innocent Himbaza, qui a eu l’id~e de 



ce livre m’a invit~ ~ y participer j’y ai consenti. Car il faut faire justice aux donn~es bibliques, m~me s’il est bien 
entendu que la question a d’autres aspects que la Bible. Mais la Bible en est assur~ment un. 

Zenit : Un mot sur le contenu du livre ? 

J.-.B Edart : I1 s’agit avant tout d’expliciter le sens littoral du texte biblique sur la question de l’homosexualit~. 
Pour cela, nous ~tudions les textes bibliques fi l’aide des instruments de la critique biblique modeme, sans 
recourir fi la tradition d’interpr~tation propre fi chacune des confessions chr~tiennes. Le p~re Schenker traite des 
textes l~gislatifs du L~vitique (Lv 18,22 et 20,13), s’interrogeant sur la justification dans le texte biblique de 
l’interdit clairement ~nonc~. Le Pasteur Innocent Himbaza reprend les r~cits de l’Ancien Testament : Sodome et 
Gomorrhe (Gn 19), le viol de Guiv~a (Jg 19) et la relation entre Jonathan et David (1 Sm 18-21 et 2 Sm 1). I1 
s’interroge sur la place que l’homosexualit~ a ou pourrait avoir dans ces textes. Je traite les textes de saint Paul 
qui parlent de ce sujet (Rm 1,18-32, 1 Tm 1,10 et 1 Co 6,9), pr~cisant le sens de certaines expressions ambigu~s 
et cherchant fi comprendre pourquoi Paul, en Rm, lie idol~trie et homosexualitY. Je conclus en essayant de voir 
dans quelle mesure les ~vangiles abordent cette question. 

Zenit : Cet ouvrage a ~t~ ~crit par deux catholiques et un protestant. Pensez-vous qu’il puisse contribuer 
~ faire avancer la cause oecum~nique ? 

Innocent Imbaza : Ce livre, qui ne porte pas sur l’cecum~nisme, peut rappeler que catholiques et protestants 
peuvent tout it fait se retrouver autour de la (m~me) Bible. I1 montre que des d~marches portant sur des th~mes 
varies sont possibles et envisageables dans un cadre oecum~nique. 

J.-.B Edart : Ce livre est en soi un travail oecum~nique. Si chaque auteur n’est directement responsable que de 
sa partie, le travail a ~t~ r~alis~ dans une profonde ~coute les uns des autres. Cela s’est traduit dans une 
correction mutuelle des travaux non seulement dans la forme, mais aussi parfois sur le fond. Nous avons ~t~ 
particuli~rement attentifs fi ~viter toute interpretation du texte qui allait au delft du sens littoral (qui est d~j fi 
parole de Dieu comme le souligne la constitution Dei Verbum). Nous avons ainsi fait l’exp~rience qu’une lecture 
commune de l’Ecriture est possible. Nous esp~rons bien que ce livre puisse aider les chr~tiens de diff~rentes 
confessions fi dialoguer sur un suj et particuli~rement d~licat et important. 

Zenit : Quel est le message du livre ? 

Innocent Imbaza : En lisant, dans leur contexte, les textes bibliques relatifs au th~me de l’homosexualit~, on 
est oblig~ de constater que la Bible se positionne clairement contre les pratiques homosexuelles. Une lecture 
saine de la Bible, aussi bien dans l’Ancien que dans le Nouveau Testament, ne peut ~chapper/~ ce constat. 
Contrairement/~ certaines publications, nous pensons que les passages mis en avant comme illustration de la vie 
homosexuelle active (Jonathan et David, J~sus et le disciple bien-aim~, etc.) n’~voquent pas le sujet. 
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International 

Hommage national/~ l’abb~ Pierre : un site pour les intentions de pri~re 
Obs~ques/~ Notre-Dame de Paris, en direct 

ROME, Mercredi 24 janvier 2007 (ZENIT.org) - A l’occasion de l’hommage national qui sera rendu it l’abb~ 
Pierre, fondateur des compagnons d’Emmaiis, lors de ses fun~railles, vendredi matin, it 11 h, en la cath~drale 
Notre-Dame de Paris, l’~mission ~ Le Jour du Seigneur ~ offre aux internautes la possibilit~ de laisser leurs 



intentions de pri~re sur son site : http://forum.lejourduseigneur.com/viewtopic:php?t=l 1. 

~ Le Jour du Seigneur ~ retransmettra en direct la c~l~bration des obs~ques, en partenariat avec ~ France 2 ~. 

La messe de fun~railles sera ~galement disponible en video en differS. 

Ce sera en effet un hommage national, selon la d~cision du Chef de l’Etat, it l’unisson du cceur des Frangais, 
souligne l’~mission. Car, depuis le d~c~s de l’abb~ Pierre, dans la nuit de dimanche it lundi, les r~actions de 
tristesse et d’~motion se multiplient. 
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Dette internationale : Solidarit~ des ~v6ques italiens avec la Guin~e Conakry 
Communiqu~ de la CEI 

ROME, Mercredi 24 janvier 2007 (ZENIT.org) - A l’issue de la r~union du conseil permanent de la conference 
des ~v~ques d’Italie ((;El), les ~v~ques italiens expriment leur solidarit~ avec les ~v~ques de Guin~e (;onakry 
pour la r~duction de la dette internationale. 

Les ~v~ques italiens soulignent le ~ lien ~ unissant la communaut~ eccl~siale italienne et la Guin~e Conakry, it 
la suite de la campagne eccl~siale pour la r~duction de la dette ext~rieure men~e it l’occasion du Grand jubil~ de 
l’An 2000 et expriment leur ~ affection ~ et leur ~ solidarit~ ~. 

~ Nous sommes particuli~rement proches de la population guin~enne et en particulier des personnes les plus 
~prouv~es du fait de l’aggravation de la situation g~n~rale de ce pays ces derniers temps ~. 

~ Nous encourageons les efforts que l’~piscopat local a entrepris, avec les autres communaut~s chr~tiennes, 
pour soutenir une n~gociation pacifique pour la solution des conflits actuels ~, aj outent les ~v~ques italiens en 
les assurant de leur souvenir dans la pri~re. 
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Media en Afrique : Bon anniversaire it la << Croix du B~nin >> et it l’agence DIA 
Hommage en la f~te de S. Francois de Sales 

ROME, Mercredi 24 j anvier 2007 (ZENIT.org) -En cette f~te du saint patron des j ournalistes, nous sommes 
heureux de saluer, grace it cet article de l’agence vaticane Fides, les anniversaires de la << (;roix du B~nin >> et 
l’agence DIA : deux entit~s au service de l’Eglise en Afrique. 

Deux importants m~dias catholiques africains f~tent ces jours-ci leur anniversaire. I1 s’agit de la << Croix du 
B~nin >> de (;otonou et de l’Agence DIA de Kinshasa. La premiere, qui f~te les 60 ans de sa fondation, est une 
publication bimensuelle consid~r~e comme le premier j ournal priv~ publi~ au B~nin (it l’~poque appel~ 
Dahomey), avec pour nom << La (;roix du Dahomey >>. 



A l’occasion de ses 60 premieres ann~es d’existence la publication a entrepris une r~vision de sa ligne ~ditoriale 
sous la direction de son nouveau directeur don Andr~ Quenum. Parmi les nouvelles rubriques qui apparaissent 
dans la publication, il y a celle consacr~e it la famille et une autre consacr~e it la connaissance de l’histoire de 
l’Eglise au B~nin. ~ La Croix du B~nin ~ entend en outre ~largir son r~seau de correspondants it d’autres pays 
d’Afrique occidentale pour en faire une voix des Eglises sceurs et permettre un ~change entre les diff~rentes 
communaut~s chr~tiennes du continent. 

L’Agence DIA de Kinshasa (R~publique D~mocratique du Congo) f~te it son tour ses 50 ans. Le 18 j anvier 
1957, en effet, venait it la lumi~re de ce qui ~tait alors L~opoldville (ainsi ~tait appel~e Kinshasa dans ce qui 
~tait encore le Congo belge), le premier bulletin d’information de la nouvelle Agence d’information organis~e 
par les ~v~ques du Congo et de Ruanda-Urundi. D’apr~s les indications de l’Episcopat, l’organe de presse avait 
it l’origine 4 devoirs : offrir un service quotidien d’informations it envoyer it la presse africaine ; un service 
quotidien de communication it envoyer it la presse belge et ~trang~re ; un service special it envoyer it l’Agence 
Fides des (Euvres Missionnaires Pontificales ; un service hebdomadaire pour les bulletins mensuels et les 
abonn~s priv~s. 

Les 6v~ques avaient aussi mentionn6 comme but de l’Agence DIA : informer l’opinion publique belge, 
congolaise et 6trang6re sur la vie catholique au Congo ; faire connaitre la doctrine catholique relative aux 
questions religieuses, sociales, scolaires et politiques du pays ; diffuser les points de vue catholiques sur les 
questions temporelles. 
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Les enfants et les m~dias, d~fi pour l’~ducation : Message de Benolt XVI 
Texte integral 

ROME, Mercredi 24 j anvier 2007 (ZENIT.org) - Voici le texte integral en frangais du message de Beno~t XVI 
pour la 41e Journ~e mondiale des Communicaitons sociales, qui sera c~l~br~e en France le 4 f~vrier. 

<< Les enfants et les m~dias : un d~fi pour l’~ducation >> 

Chers Fr~res et Sceurs, 

1. Le th~me de la quarante et uni~me Journ~e mondiale des communications sociales, <des enfants et les 
m,~dias : un d~fi pour l%ducatiom>, nous invite it r~fl~chir sur deux sujets de tr~s grande importance, qui ont un 
lien entre eux: tout d’abord la formation des enfants; puis le second, peut-~tre moins ~vident mais tout aussi 
important, la formation des m~dias. 

Les d~fis complexes auxquels l%ducation doit faire face auj ourd’hui sont souvent li~s it l’influence dominante 
des m~dias dans notre monde. En tant qu’~l~ment du ph~nom~ne de la mondialisation, les m~dias, en raison 
m~me du d~veloppement rapide de la technologie, fagonnent profond~ment l’environnement culturel (cf. Jean- 
Paul II, Lettre apostolique Le d~veloppement rapide, n. 3). En effet, d’aucuns affirment que l’influence 
~ducative des m~dias dans la formation rivalise avec celle de l%cole, de l’l~glise, et peut-~tre aussi avec celle de 
la famille. "Pour beaucoup, la r~alit~ est ce que les m~dias reconnaissent comme telle" (Conseil pontifical pour 
les Communications sociales, Aetatis novae, n. 4). 

2. Le lien entre enfants, m~dias et ~ducation peut ~tre envisag~ sous deux aspects : la formation des enfants par 



les m~dias ; et la formation des enfants pour avoir une attitude appropri~e face aux m~dias. Une sorte 
d’interaction appara~t, qui montre la responsabilit~ des m~dias en tant qu’industrie et la n~cessit~ d’une 
participation active et critique des lecteurs, des t~l~spectateurs et des auditeurs. Dans ce cadre, la formation 
une utilisation appropri~e des m~dias est essentielle pour le d~veloppement moral, spirituel et culturel des 
enfants. 

Comment le bien commun est-il prot~g~ et promu? l~duquer les enfants it un jugement critique dans l’usage des 
m,~dias relive de la responsabilit~ des parents, de l’l~glise et de l’~cole. Le r61e des parents est primordial. I1 est 
de leur droit et de leur devoir d’assurer une utilisation prudente des m~dias, en formant la conscience de leurs 
enfants it exercer un jugement sain et obj ectif qui les guidera alors dans le choix ou le rej et des programmes qui 
sont it leur disposition (cf. Jean-Paul II, Exhortation apostolique Familiaris consortio, n. 76). Pour cela, les 
parents devraient avoir les encouragements et le soutien des ~coles et des paroisses, assurant que ce devoir 
parental difficile, bien que passionnant, est accompagn~ par toute la communaut~. 

L’~ducation aux m~dias devrait ~tre positive. Des enfants exposes it ce qui est excellent sur le plan esth~tique et 
moral regoivent une aide pour d~velopper leur jugement, leur prudence et leur sens du discernement. I1 est aussi 
important de reconna~tre la valeur fondamentale de l’exemple des parents et les avantages de la presentation aux 
jeunes des classiques de la litt~rature pour enfants, les beaux-arts et la belle musique. Tandis que la litt~rature 
populaire aura touj ours sa place dans la culture, la tentation du sensationnalisme ne devrait pas ~tre passivement 
admise it la place de l’enseignement. La beaut~, telle un miroir du divin, inspire et vivifie les cceurs et les esprits 
des jeunes, alors que la laideur et l’ind~cence ont un impact avilissant sur les attitudes et les comportements. 

Comme l’~ducation en g~n~ral, l’~ducation aux m~dias exige la formation it l’exercice de la libertY. C’est une 
tfiche exigeante. Bien souvent, la libert~ est pr~sent~e comme la recherche incessante du plaisir ou de nouvelles 
experiences. C’est encore une condamnation et non une liberation ! La vraie libert~ ne pou, rrait j amais 
condamner l’individu - particuli~rement un enfant - it une qu~te insatiable de nouveaut~. A la lumi~re de la 
v~rit~, la libert~ authentique s’~prouve comme r~ponse d~finitive au ~oui~ de Dieu it l’humanit~, qui nous 
appelle it choisir, non pas aveugl~ment mais de mani~re d~lib~r~e, tout ce qui est bon, vrai et beau. C’est alors 
que les parents, comme gardiens de cette libertY, tout en donnant progressivement it leurs enfants une plus 
grande libertY, les initient it la j oie profonde de la vie (cf. Adresse it la cinqui~me rencontre mondiale des 
families, Valence, 8 juillet 2006). 

3. Ce d~sir sincere des parents et des enseignants de conduire les enfants sur les voies du beau, du vrai et du 
bien, peut ~tre soutenu par l’industrie des m~dias seulement dans la mesure o/~ il favorise la dignit~ humaine 
fondamentale, la vraie valeur du mariage et de la vie familiale, l’accomplissement positif et les desseins de 
l’humanit~. Ainsi, la n~cessit~ pour les m~dias de participer it une formation efficace et aux normes morales est 
consid~r~e avec un int~r~t particulier et m~me comme une urgence non seulement par les parents et les 
enseignants mais aussi par toutes les personnes qui ont un sens de leur responsabilit~ civique. 

Tout en ~tant assures que beaucoup de personnes engag~es dans les communications sociales veulent agir de 
mani~re droite (cf. Conseil pontifical pour les Communications sociales, l~thique dans les communications, n. 
4), nous devons ~galement reconna~tre que les personnes qui travaillent dans ce domaine sont confront~es it des 
~pressions psychologiques sp~ciales et it des dilemmes moraux~ (Aetatis novae, n. 19), ce qui, en raison de la 
comp~titivit~ commerciale, conduit parfois les professionnels de la communication it baisser le niveau. Toute 
tendance it r~aliser des programmes et des productions - y compris des films et des jeux video - qui, au nom du 
divertissement, exaltent la violence et qui d~peignent un comportement antisocial ou qui avilissent de la 
sexualit~ humaine, constitue une perversion, perversion d’ autant plus r~pugnante quand ces programmes 
s’ adressent it des enfants et it des adolescents. Comment pourrait-on expliquer ce ’divertissement’ aux 
innombrables j eunes innocents qui souffrent r~ellement de la violence, de l’exploitation et des abus ? ~ cet 
~gard, tous feraient bien de r~fl~chir sur le contraste entre le Christ qui ~embrassait les enfants et les b~nissait 
en leur imposant les mains~ (Mc 10, 16) et l’individu qui entra~ne au p~ch~ un seul de ces petits, il vaudrait 
mieux pour lui qu’on lui attache au cou une meule de moulin (cf. Lc 17, 2). Je lance un nouvel appel aux 
responsables de l’industrie des m~dias pour former et encourager les producteurs it sauvegarder le bien commun, 
it d~fendre la v~rit~, it prot~ger la dignit~ humaine individuelle et it promouvoir le respect des besoins de la 



famille. 

4. L’l~glise elle-m~me, ~ la lumi~re du message du salut qui lui a ~t~ confi~, est aussi p~dagogue de l’humanit~ et 
elle ne manque pas de prater son concours aux parents, aux ~ducateurs, aux professionnels de la 
communication, et aux jeunes. Ses propres programmes, dans les paroisses et les ~coles, devraient ~tre mis en 
avant pour 1’ ~ducation aux m~dias auj ourd’hui. Avant tout, l’l~glise d~sire partager une vision de la dignit~ 
humaine qui est au cceur de toute saine communication humaine. ~Je vois avec les yeux du Christ etje peux 
donner ~ l’autre bien plus que les choses qui lui sont ext~rieurement n~cessaires: je peux lui donner le regard 
d’amour dont il a besoim~ (Deus caritas est, n. 18). 

Du Vatican, le 24 janvier 2007, en la f~te de saint Frangois de Sales. 

BENEDICTUS PP. XVI 

[Traduction distribuOe par la salle de presse du Saint-SiOge] 
© CopyrightLibrairie Editrice Vaticane 
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Audience du 24 janvier : Benolt XVI fait le bilan du progr~s oecum~nique en 2006 
Texte integral de la cat~ch~se de Beno~t XVI 

ROME, Mercredi 24 j anvier 2007 (ZENIT.org) - Nous publions ci-dessous le texte integral de la cat~ch~se que 
le pape Beno~t XVI a prononc~e au cours de l’audience g~n~rale de ce mercredi. 

Chers fr6res et sceurs, 

Demain se termine la Semaine de pri~re pour l’unit~ des chr~tiens, qui cette annie a pour th~me les paroles de 
l’Evangile de Marc : << I1 fait entendre les sourds et parler les muets >> (cf. Mc 7, 31-37). Nous pourrions nous 
aussi r~p~ter ces paroles qui expriment l’admiration des personnes face ~ la gu~rison d’un sourd-muet accomplie 
par J~sus, en voyant la merveilleuse f~condit~ de l’engagement pour la recomposition de l’unit~ des chr~tiens. 
En re-parcourant le chemin de ces quarante derni~res ann~es, il est surprenant de voir comment le Seigneur 
nous a r~veill~s de la torpeur de l’autosuffisance et de l’indiff~rence ; comment il nous rend toujours plus 
capables de << nous ~couter >> et pas seulement de << nous entendre >> ; comment il a d~li~ notre langue, de fagon ~ 
ce que la pri~re, que nous ~levons vers Lui, ait plus de force de conviction pour le monde. Oui, cela est vrai, le 
Seigneur nous a accord~ de nombreuses grS~ces et la lumi~re de son Esprit a ~clair~ de nombreux t~moins. Ils 
ont d~montr~ que l’on peut tout obtenir en priant, lorsque l’on sait ob~ir avec confiance et humilit~ au 
commandement divin de l’amour et adh~rer ~ l’aspiration du Christ pour l’unit~ de tous ses disciples. 

<< Le souci de r~aliser l’union - affirme le Concile - concerne l’Eglise tout enti~re, fid~les autant que pasteurs, et 
touche chacun selon ses possibilit~s, aussi bien dans la vie quotidienne que dans les recherches th~ologiques et 
historiques >> (Unitatis redintegratio, n. 5). Le premier devoir commun est celui de la pri~re. En priant, et en 
priant ensemble, les chr~tiens deviennent plus conscients de leur ~tat de fr~res, m~me s’ils sont encore divis~s ; 
et, en priant, nous apprenons mieux ~ ~couter le Seigneur, car ce n’est qu’en ~coutant le Seigneur et en suivant sa 
voix que nous pouvons trouver le chemin de l’unit~. 



L’cecum~nisme est assur~ment un processus lent, parfois peut-~tre m~me d~courageant lorsque l’on c~de it la 
tentation d’~ entendre ~ et non pas d’~ ~couter ~, de parler it demi-mot, au lieu de proclamer avec courage. I1 
n’est pas facile d’abandonner une ~ surdit~ commode ~, comme si l’Evangile immuable n’avait pas la capacit~ de 
refleurir, en se r~affirmant comme un levain providentiel de conversion et de renouveau spirituel pour chacun 
de nous. L’cecum~nisme - ai-je dit - est un processus lent, c’est un chemin lent et ascensionnel, comme chaque 
chemin de repentir. C’est cependant un chemin qui, apr~s les difficult~s initiales et pr~cis~ment dans celles-ci, 
pr~sente ~galement de vastes espaces de joie, des haltes rafra~chissantes, et qui permet de temps en temps de 
respirer it pleins poumons l’air tr~s pur de la pleine communion. 

L’exp6rience de ces derni6res d6cennies, apr6s le Concile Vatican II, montre que la recherche de l’unit6 entre les 
chr6tiens s’accomplit it diff6rents niveaux et en d’innombrables circonstances : dans les paroisses, dans les 
h6pitaux, dans les contacts entre les personnes, dans la collaboration entre les communaut6s locales partout 
dans le monde, et en particulier dans les r6gions o/~ accomplir un geste de bonne volont6 it l’6gard de son fr6re 
demande un grand effort et 6galement une purification de la m6moire. C’est dans ce contexte d’esp6rance, 
constell6 par des pas concrets vers la pleine communion des chr6tiens, que s’inscrivent 6galement les rencontres 
et les 6v6nements qui marquent constamment mon minist6re, le minist6re de l’6v~que de Rome, pasteur de 
l’Eglise universelle. Je voudrais it pr6sent revenir sur les 6v6nements les plus significatifs qui se sont d6roul6s en 
2006, et qui ont 6t6 motif de joie et de gratitude envers le Seigneur. 

L’ann6e a commenc6 par la visite officielle de l’Alliance mondiale des Eglises r6form6es. La commission 
internationale catholique r6form6e a confi6 it la consid6ration des autorit6s respectives un document qui conclut 
un processus de dialogue commenc6 en 1970, qui s’est donc poursuivi pendant plus de trente-six ans ; et ce 
document porte le titre suivant : << L’Eglise comme Communaut6 de t6moignage commun au Royaume de Dieu 
>>. Le 25 janvier 2006 - il y a donc un an - it la solennelle conclusion de la << Semaine de pri6re pour l’unit6 des 
chr~tiens >> ont pris part, dans la Basilique Saint-Paul-hors-les-Murs, les d~l~gu~s pour l’cecum~nisme d’Europe, 
convoqu~s ensemble par le Conseil des Conferences ~piscopales d’Europe et par la Conference des Eglises 
europ~ennes pour la premiere ~tape de rapprochement vers la troisi~me Assembl~e cecum~nique d’Europe, qui 
se tiendra en terre orthodoxe, it Sibiu, en septembre de cette annie 2007. A l’occasion des audiences du 
mercredi, j’ai pu recevoir les d~l~gations de l’Alliance baptiste mondiale et de l’Evangelical Lutheran Church 
d’Am~rique, qui reste fid~le it ses visites p~riodiques it Rome. En outre, j’ai eu l’occasion de rencontrer les 
hi~rarques de l’Eglise orthodoxe de G~orgie, que j e suis avec affection, poursuivant ce lien amical qui unissait 
Sa Saintet~ Ilia II it mon v~n~r~ pr~d~cesseur le serviteur de Dieu le pape Jean-Paul II. 

En poursuivant cette chronique des rencontres cecum~niques de l’an dernier, j’en arrive au ~ Sommet des chefs 
religieux ~, qui s’est tenu it Moscou en juillet 2006, le patriarche de Moscou et de toutes les Russies, Alexis II, 
ayant sollicit~, it travers un message particulier, l’adh~sion du Saint-Si~ge. La visite du m~tropolite Kirill du 
patriarcat de Moscou, qui a montr~ l’intention de parvenir it une normalisation plus explicite de nos relations 
bilat~rales, a ~galement ~t~ utile. La rencontre des pr~tres et des ~tudiants du Coll~ge de la Diakonia Apostolica 
du Saint-Synode de l’Eglise orthodoxe de Grace a, de m~me, ~t~ appr~ci~e. J’ai aussi plaisir it rappeler que lors 
de son Assembl~e g~n~rale it Porto Alegre, le Conseil cecum~nique des Eglises a r~serv~ une grande place it la 
participation catholique. J’ai ~galement voulu faire parvenir un message au rassemblement g~n~ral de la 
Conference mondiale m~thodiste it S~oul. Je rappelle, en outre, avec plaisir la visite cordiale des secr~taires des 
Christian Worm Communions, organisation d’information et de contact r~ciproque entre les diverses 
Confessions. 

Et, poursuivant notre chronique de l’ann~e 2006, nous arrivons it la visite officielle de l’archev~que de 
Canterbury et primat de la Communion anglicane du mois de novembre dernier. Dans la chapelle Redemptoris 
Mater du Palais apostolique, j’ai partag~ avec lui et avec sa suite un moment significatif de pri~re. Puis, en ce 
qui concerne l’inoubliable voyage en Turquie et la rencontre avec Sa Saintet~ Bartholomaios Ier, j e d~sire 
rappeler les nombreux gestes, plus ~loquents que les paroles. Je saisis l’occasion pour saluer une fois de plus Sa 
Saintet~ Bartholomaios Ier et le remercier de la lettre qu’il m’a ~crite it mon retour it Rome ; je l’assure de ma 
pri~re et de mon engagement en vue d’ceuvrer afin que l’on tire les consequences de ce geste de paix que nous 
avons ~chang~ au cours de la Divine Liturgie dans l’~glise Saint-Georges au Phanar. L’ann~e s’est conclue par la 
visite officielle it Rome de l’archev~que d’Ath~nes et de toute la Grace, Sa B~atitude Christodoulos, avec lequel 



nous nous avons ~chang~ des dons importants : les ic6nes de la Panaghia, la Toute Sainte, et celle de saint 
Pierre et saint Paul qui s’ embrassent. 

Ne s’agit-il pas de moments d’une tr~s haute valeur spirituelle, des moments de joie, de souffle dans cette lente 
mont~e vers l’unit~ dont j’ai parl~ ? Ces moments mettent en lumi~re l’engagement - souvent silencieux mais 
fort - qui nous r~unit dans la recherche de l’unit~. Ceux-ci nous encouragent it faire tous les efforts possibles 
pour poursuivre cette mont~e lente, mais importante. Nous nous confions it l’intercession constante de la M~re 
de Dieu et de nos saints protecteurs, afin qu’ils nous soutiennent et qu’ils nous aident it ne pas abandonner nos 
bonnes intentions ; afin qu’ils nous encouragent it intensifier chaque effort, en priant et en ceuvrant avec 
confiance, certains que l’Esprit Saint fera tout le reste. I1 nous donnera l’unit~ complete de la mani~re et au 
moment o/~ il le voudra. Et, forts de cette certitude, nous allons de l’avant sur ce chemin de foi, d’esp~rance et de 
charitY. Le Seigneur nous guide. 

© Copyright du texte original en ita#en : Libreria Editrice Vaticana 
Traduction rOaBsOe par Zenit 

Voici le rOsumO en franqais de la catOchOse, lu par le pape : 

Chers Fr~res et Sceurs, 

<< I1 fait entendre les sourds et parler les muets >>. Cette phrase de l’~vangile de Marc a constitu~ le th~me de la 
Semaine de pri~re pour l’unit~ des chr~tiens. En relisant le chemin parcouru depuis quarante ans, nous pouvons, 
nous aussi, reprendre ces paroles, voyant la f~condit~ de 1’ engagement en faveur de l’unit~ des chr~tiens. Le 
Seigneur nous a accord~ beaucoup de graces, donnant it de nombreux t~moins la lumi~re de son Esprit. I1 nous a 
r~veill~s de la torpeur de 1’ autosuffisance et de l’indiff~rence, nous rappelant notre premier devoir commun, 
celui de la pri~re. Lorsque des chr~tiens prient ensemble, ils deviennent toujours plus conscients de leur ~tat de 
<<fr~res divis~s~. Ils se rendent compte des difficult~s caus~es par leurs differences et par les interpretations 
dissonantes de la foi et de la doctrine, et ils se sentent pouss~s it les d~passer. Dans ce contexte d’esp~rance, 
c’est it travers les nombreux pas vers la pleine communion des chr~tiens que s’inscrivent les rencontres et les 
~v~nements qui marquent constamment le minist~re de l’l~v~que de Rome, Pasteur de l’l~glise universelle. Ils 
sont des motifs de j oie et de gratitude envers le Seigneur, et ils mettent en lumi~re 1’ engagement qui nous unit 
pour rechercher l’unit~. Puissions-nous ne pas m~nager nos efforts sur la voie engag~e, priant et travaillant avec 
confiance, stirs que l’Esprit du Seigneur fera le reste. 

Je salue cordialement les p~lerins francophones presents ce matin, en particulier les jeunes du coll~ge ~ Gerson 
~ et de l’~cole ~ Rocroy-Saint L~on ~, de Paris. Soyez des artisans de paix et d’unit~, fid~les it la volont~ du 
Seigneur et soucieux de devenir d’audacieux t~moins de l’l~vangile. 

[Texte original: Franqai~] 
© Copyright : Librairie Editrice Vaticane 
ZF07012410 

Je souhaite envoyer cette information it un ami 
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<< Une vie avec Karol >> : Le t~moignage extraordinaire du cardinal Dziwisz 
Conversation avec le j ournaliste Gian Franco Svidercoschi 

ROME, Mercredi 24 janvier 2007 (ZENIT.org) - ~ Una vita con Karol ~ (Une vie avec Karol) : c’est le titre du 
t~moignage extraordinaire du cardinal Stanislaw Dziwisz, qui fut pendant quarante ans 1’ ombre de Karol 
Wojtyla. Publi~ par les Editions Rizzoli et la Librairie Editrice Vaticane, il sortait ce mercredi dans les librairies 



italiennes. I1 sera ~dit~ en France par Descl~e Du Brouwer, une marque ~ditoriale de ~ Parole et Silence ~, en 
co-~dition avec Le Seuil. La sortie en librairie est pr~vue le 8 f~vrier. 

Nous publions ci-dessous deux courts extraits de ce t~moignage... 

Le choc des civilisations 
Extraits du chapitre 34 << Tuer au nom de Dieu ? >> 

Le 11 septembre 2001 le pape a assist~ it l’effondrement des deux Tours it la t~l~vision. Le Saint-P~re se 
trouvait it Castelgandolfo. Le t~l~phone sonna et it 1’ autre bout du fil il entendit la voix boulevers~e du cardinal 
Sodano, Secr~taire d’Etat. I1 demanda qu’ on allume t~l~vision et vit ces images dramatiques, l’effondrement des 
Tours avec it l’int~rieur, emprisonn~es, tant de pauvres victimes. I1 passa le reste de l’apr~s-midi entre la 
chapelle et la t~l~vision, en tra~nant toute sa souffrance derriere lui. 

Le lendemain matin, le pape c~l~bra la messe. Puis il tint une audience sp~ciale place Saint-Pierre. Je me 
souviens de ses paroles : << Un jour sombre dans l’histoire de l’humanit~ >>. Je me souviens ~galement qu’avant 
la pri~re, on demanda aux fid~les de ne pas applaudir, de ne pas chanter. C’~tait un jour de deuil. 

I1 ~tait preoccupY, il avait tr~s peur que les choses ne se terminent pas lit, que l’attentat d~clenche une escalade 
de violence sans fin. Egalement parce que, selon lui, la croissance de la plaie terroriste ~tait due, entre autres, it 
1’ ~tat de grave pauvret~, au manque de possibilit~s d’~ducation et de d~veloppement culturel dont souffraient de 
nombreux peuples arabes. Par consequent, pour venir it bout du terrorisme il ~tait n~cessaire d’ ~liminer dans le 
m~me temps les ~normes in~galit~s sociales et ~conomiques entre le Nord et le Sud. 

Pages 211-212 (de 1 ’Odition itafienne) 

Mars 2003, le pape tente d’emp6cher la deuxi~me Guerre du Golfe. 

15 mars 2003, un samedi. Accompagn~ du cardinal Sodano et de Mgr Tauran, le Saint-P~re reyoit le cardinal 
Pio Laghi de retour de sa mission aux Etats-Unis. Le cardinal Laghi, sans consid~rer pour autant que tout ~tait 
perdu, rapporte ce qu’avait dit le president am~ricain. Bush comprenait parfaitement les raisons morales du 
pape, mais d~sormais il ne pouvait plus revenir en arri~re. I1 avait impos~ un ultimatum de 48 heures it Saddam 
Hussein. 

Entre-temps, le cardinal Etchegaray avait d~jit apport~ la r~ponse, pas compl~tement n~gative mais assur~ment 
ambigu~, des gouvernants irakiens : ils ~taient disposes it collaborer avec les inspecteurs des Nations Unies, 
mais ~taient r~ticents it l’~gard des << armes de destruction de masse >>. 

On savait d~sormais tout ce que l’on devait savoir. Et ainsi, it partir de cette rencontre du 15 mars fut r~dig~ le 
texte de l’Ang~lus du lendemain, renfermant, it la fois, un appel venant du cceur et un appel adress~ aussi bien 
Saddam Hussein qu’aux pays qui composaient le Conseil de S~curit~ de I’ONU. Et tout en le lisant it la fen~tre, 
le Saint-P~re voulut comme accompagner cette ultime esp~rance qui prenait les chemins du monde. Par trois 
fois il r~p~ta : << I1 est encore temps de n~gocier ! >>. << I1 n’estjamais trop tard ! >>. Mais tout cela, it l’~vidence, 
ne lui sembla pas suffisant. I1 avait compris, au-delit des escalades, que la situation ~tait d~sormais sur le point 
de basculer, et que l’on s’acheminait vers la guerre, avec le risque, par-dessus tout, qu’elle se transforme en une 
guerre de civilisation ou, pire, en une << guerre sainte >>. Alors, il sentit le besoin de dire ce qu’il avait sur le 
cceur, d’ apporter son t~moignage personnel. I1 voulut rappeler qu’il appartenait it la g~n~ration de ceux qui 
avaient connu la guerre, et donc, pour cette raison ~galement, il sentait le devoir d’affirmer : << Jamais plus la 
guerre ! >>. D’oi~je me trouvais dans le bureau, je le voyais seulement de profil, mais je le voyais. Je voyais son 
visage qui se crispait toujours plus, et sa main droite qui semblait vouloir donner plus de force it sa parole. 

Pages 212-213 (de 1 ’Odition itafienne) 

[Traduction des extraits rOafisOe par Zenit & partir de l’itafien] 
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information/~ un ami 

Si vous souhaitez annuler votre abonnement cliquez ici: 
http:llwww.zenit.orglfrenchlunsubscribe.html 

Pour offrir un abonnement ~ Zenit, en cadeau, cliquez sur : 
htt p://www, zen it. o rg/fre nch/cad ea u. html 

AVIS: 
Les informations de ZENIT ne peuvent faire I’objet de traduction, 
~dition imprim~e, radiophonique ou t~l~matique, mCme partielle, qu’apr~s 
autorisation explicite de la r~daction, ~ contacter ~ I’adresse ci-dessous 
ou par e-mail ~ : infofrench@zenit.org 
Edition protegee par les lois des Etats-Unis d’Am~rique et les lois 
internationales sur le copyright. 
Tous droits r~ser%s. 
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Flom: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Blackpolicy.org <publicrelation@blackpolicy.org> 

~Vednesday, Janua~ 24, 2007 5:30 PM 

smutima@emml.unc.edu 

Blackpolicy.org Presents: CBC Chair Carolyn Kilpatrick’s (D-MI) on SOTU ’07 Response, 1.24.07 

Blackpolicy org 

Btackpoticy.or8 Presents: CBC Chair Carolyn Kitpatrick’s (D-MI) SOTU 
’07 Response, 1.24.07 
Center for African American Policy at the University of Denver 

1.24.07 

TODAY ON BLACKPOUCY.ORG 

A "SUNDAY MITE TALK" SPECIAL WEDNESDAY AFTERNOON INTERVIEW WITH 

CONGRESSIONAL BLACK CAUCUS CHAIR CAROLYN KILPATRICK (D-MI) & HER RESPONSE TO THE 

PRESIDENT’S STATE OF THE UNION(1.23.07) 

Rep. Corolyn KiIpotrick (D-All), Congress|ona[ B[ack Caucus chair, reviews and responds to the 

President’s State of the Union 2007. 

The complete broadcast can be found on ASCENT Speaks, the Biackpoiicy.org Audiob[og Network. 

About the Center for Afr$can American Policy at the Un[versSty of Denver 

THE Center [or A[rican American Policy (C/LaP) at the University o[ Denver is a unique blend of 

academics, public policy, community and public service. The Center was formed to encourage 

)ub[ic discourse and increase the flow of information on issues, policies and trends affecting 

African Americans. The goal of the Center is to work for and achieve a positive change in the 

)resent and future lives of African Americans through academics, the arena of punic discourse, 

community and public service. 

Cerd:er tk)r African Ameri~:ar~ Policy a~: the 

University of Denver 

CAAP Public Relations 

emai[: pu b~icre[ations@ b[ackpo~icy,or~ 

3honei~ax: 8660290.6032 

go_r~._~_ra__e__m_~!! 
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From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Arme Mitchell Whisnant <anne whisnant~Atnc,edu> 

Thursday, JanuaU 25, 2007 2:20 PM 

undisclosed- recipients: 

Reminder: Faculty Govenm~ce Info Session January 31 (RSVP reques~ted) 

Dear Faculty Members: 

This is a reminder that the second of our two spring Faculty- Governance 
reformation sessions will take place next Wednesday afternoon, JanuaW 
31, Iicom 3:30 to 4:30 pm in Toy Lounge ofDey Halh You are all 
invited to come and learn more about what being involved in Faculty 
Governance entails in advance of the call for nominees for candidates to 
run in the spring elections for the Faculty Council and a nun~ber of 
important faculty committees. 

Full information on the JanualT 31 session is available here: 
http://www unc.edu/facultv/faccoun/programs/2OO7infosess shtml 

Refreshments will be served. Attending the session does not obligate 
you to become involved in Faculty Governance; it simply provides an 
opportunity for you to learn more about it 

To help with our plalming, please let me know by email 

(anne whisnant(c~)unc.edu) or phone (962-1671) if you will attend We look 

forward to seeing many ofyuu there[ 

With kind regards, 

Anne M. Whisnant 

Anne Mitchell "vVhisnant, PhD. 
Director of Research, Communications, and *(rugrams 
Office of Faculty Governance 
203 Cart Building 
CB## 9170 
UNC-Chapel IIill 
Chapel Hill, NC 27599 
Tel: 919-962-1671 
Fax: 919-962-5479 

Email: anne whisnant@unc.edu 
Web: http:i/www.unc.edu/faculty/faccoun/index.shtm[ 



From; 

Sent: 

To: 

Subje~: 

Paul Leslie <pleslie@email.unc.edu~ 

Thursday, Janua~ 25, 2007 2:36 PM 

Alphonse Mufima <smutima@emaJd.~mc.edu~ 

Re: (no subject) 

Si kitu, Mwalimu’. 

-- Paul 

Alphonse Mutfma wrote: 

Dear Paul, 

Thank you so much for the wonderful Swahili calendars you sent me.In 
fact, I have placed one of them on my office wall for me and for my 
students and visitors to see.I took the other one home. 

WitJa ~varln regards, 

Alphonse Mutima 

*-*********************************** 

Paul Leslie 
Professor and Chair 

Department of Anthropology 
Universiff of North Carolina, Chapel Hil[ 

phone: 919-;%2-1243 
email: pwleslie@unc.edu 



Full Name: 

Last Name: 

First Name: 

Company: 

Demetria Howard-Watkins 

Howard-Watkins 

Demetria 

University of North Carolina at Chapel Hill 

Business 

Phone: 

(919) 962-0977 

E-mail: dhwatkins@unc.edu 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Sandi Payne Greene <payne@email.unc.edu~ 

Thursday, Janua~ 25, 2007 2:52 PM 

Carolina Seminars <payne@email.nnc.edtr~ 

Afi-ican Studies Seminar - spfng dates 

Dear Friends, 

We have rescheduled the African Studies Seminar with Ericka Albaugh’s 
presentation "Dangerous Diversity? The Politics of Multilingual 
Education in Africa" for April 26. 

Also, ~ve have completed our spring line-up of speakers Please mark your 
calendars for the following dates: 
Feb 15 James S~veet 

March 22 Emil?- Burrill 
April 26 Ericka Albaugh 

Information on the Febmaly 15 presentation by James Sweet is 
forthcoming. We look forward to seeing you then 
The Seminar Convenors 

Sandi Payne Greene 
Carolina Seminars 
6001 Davis IAbrary, CB# 5120 
University of North Carolina at Chapel Hill 
Chapel tliH, NC 27599-5120 
TEL 919/962-2501 FAX 919,’962-2502 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

ZENIT <zenitfrancais@zenit. org> 

Thursday, January 25, 2007 5:34 PM 

francaishtml@zenit.org 

ZF070125 

Rome 

Vi~t-nam et Saint-Si6ge : un pas d6cisifvers la normalisation 
Pr6sentation d’un ouvrage sur la vie des << iustes >> : et Pie XII ? 
D~j it pr~ts les << Lineamenta >> du synode sur la Parole de Dieu 
Ukrainiens du Canada : Mgr Motiuk, 6v~que 6parchial it Edmonton 
3e Prix cardinal de Lubac attribu6 au P. Brice de Malherbe 

Entretien 
<< Nous sommes en train de vivre un printemps de la fraternit6 chr6tienne >> (II) 

International 
Liban : La Caritas appelle au retour it la normale et it l’am~lioration ~conomique 
Royaume uni : Adoptions homosexuelles, objection de conscience de l’Eglise 
SCEAM : Le card. Pengo, nouveau president, succ~de it Mgr Onaiyekan 

Rome 

Vi6t-nam et Saint-Si~ge : un pas d~cisif vers la normalisation 
Visite du Premier ministre au Vatican 

ROME, Jeudi 25 janvier 2007 (ZENIT.org) - Le Vi~t-nam et le Saint-Si~ge ont fait ce 25 janvier un pas d~cisif 
vers la normalisation de leurs relations, indique un communiqu~ de la salle de presse du Saint-Si~ge. D’aucuns 
parlent de j ourn~e << historique >>. 

C’~tait en effet << la premiere fois >> qu’un chef de gouvernement vietnamien rencontrait le pape et les plus 
hautes autorit~s du Saint-Si~ge, souligne le Vatican. 

Le Premier ministre du Vi~t-nam, M. Nguy~n T~n Dung, a ~t~ regu pendant pros de 30 minutes par Beno~t XVI 
au Vatican, ce jeudi matin, avant de rencontrer le Secr~taire d’Etat, le cardinal Tarcisio Bertone, et le Secr~taire 
pour les Relations avec les Etats, en quelque sorte Ministre des Affaires ~trang~res du Vatican, Mgr Dominique 
Mamberti. 

<< Le Saint-Si~ge se r~jouit de cette visite qui marque une avanc~e importante dans la normalisation des relations 
bilat~rales, precise le communiqu~ du Vatican. Des progr~s ont ~t~ enregistr~s ces derni~res ann~es: ils ont 
accru la libert~ de l’Eglise catholique au Vi~t-nam >>. 



~ Les entretiens ont port4, explique la m~me source, sur des questions ouvertes, dont on esp4re qu’elles seront 
r4solues dans le dialogue et qu’elles conduiront ~ une coop4ration fructueuse entre l’Etat et l’Eglise. Ainsi les 
catholiques pourront mieux apporter leur contribution au bien du pays, ~ la diffusion des valeurs morales, ~ 
l’attention aux j eunes avant tout, et 4galement ~ la diffusion d’une culture de la solidarit4, et d’une assistance 
caritative en faveur des plus faibles ~. 

~ On a ~galement proc~d~ it un ~change d’opinions sur l’actualit~ internationale, dans la perspective d’un 
engagement commun pour la paix et la r~solution n~goci~e des conflits en cours ~, ajoute la m~me source. 

Rappelons que le Vi~t-Nam compte quelque 84 millions d’habitants, en majorit~ animistes, et les catholiques, 
qui repr~sentent 7 % de la population, forment une communaut~ tr~s vivante. 

Pour le cardinal Phan Minh Man, archev~que d’Ho Chi Minh Ville, l’audience d’aujourd’hui est un ~v~nement 
tr~s ~ positif ~, destin~ it am~liorer les relations entre le Saint-Si~ge et le Vi~t-Nam. 

Dans un entretien accord~ it l’ agence religieuse italienne, AsiaNews., le cardinal indique qu’avec un groupe 
d’~v~ques, ils ont rencontr~ le president de la R~publique, M. Nguy~n Minh Triet. 

~ Nous avons ~chang~ quelques point de vue concernant la libert~ de religions, les droits de proprietY, la 
responsabilit~ de l’Eglise de contribuer au d~veloppement du pays, sp~cialement en ce qui concerne l’~ducation 
et la sant~. Le president a promis, precise le cardinal, que le gouvernement satisfera graduellement les justes 
attentes ~. 
ZF07012501 

Je souhaite envoyer cette information it un ami 

TOP 

Presentation d’un ouvrage sur la vie des << justes >> : et Pie XII ? 
Le point de vue du card. Bertone 

ROME, Jeudi 25 janvier 2007 (ZENIT.org) -La presentation du livre de Martin Gilbert << Les Justes, les h~ros 
m~connus de la Shoah >> (Editions Cittit Nuova), organis~e it Rome le mercredi 24 janvier, a permis aux pr~lats, 
aux historiens et aux repr~sentants de la communaut~ juive de red~couvrir 1’ ~norme travail que l’Eglise 
catholique, et le Pape Pie XII en particulier, ont d~ploy~ pour d~fendre et prot~ger la vie des juifs. 

L’ auteur du livre est sir Martin Gilbert, un historien britannique de renom, consid~r~ comme l’un des meilleurs 
experts au monde de la Seconde guerre mondiale et de la Shoah. 
Ag~ de 70 ans, et auteur de 72 ouvrages, Martin Gilbert, qui est aussi le biographe officiel de Winston 
Churchill, enseigne l’Histoire de la Shoah it l’University College de Londres. En 1995 il a ~t~ fait chevalier de 
l’ordre britannique pour sa contribution it l’histoire de la Grande-Bretagne et aux relations internationales. 

L’ouvrage en question explique que les Justes ~ sont ces hommes et ces femmes non juifs qui, partout en 
Europe, ont bris~ les cha~nes de l’indiff~rence, de l’~goisme et de l’individualisme, pour sauver un grand 
nombre de juifs de 1’ extermination nazie, mettant leur vie et celle de leur famille en p~ril >>. 

Martin Gilbert rappelle l’enseignement du Talmud ~ sauver une vie c’est sauver le monde >>, qu’incarne le 
M~morial de Yad Vashem it J~rusalem en voulant perp~tuer et honorer it jamais la m~moire des Justes. 

Lors de la presentation du livre de sir Gilbert, le cardinal Tarcisio Bertone, Secr~taire d’Etat de Sa Saintet~, a 
expliqu~ que l’histoire des Justes << ~tait l’expression du bien, ou plut6t de cette force du bien qui traverse 



l’humanit~ en faisant abstraction des differences religieuses ~. 

I1 a ensuite pr~cis~ que ~ les chr~tiens, dont beaucoup de catholiques, mais aussi les musulmans, avaient accept~ 
(au prix de leur propre vie) de sauver les juifs de la Shoah. (...) C’~tait un combat (...) sans th~orie, sans 
rh~torique et ces ~ Justes ~ s’y ~taient parfois jet~s, faisant fi des conventions et des pr~jug~s de leur propre 
entourage ~. 

A ce propos, le cardinal secr~taire d’Etat a ~voqu~ le r61e jou~ par la Pologne. On estime qu’un million de 
citoyens polonais se sont engages pour sauver des juifs. 

~ On oublie souvent que la Pologne ~tait le seul pays o/~ la peine de mort ~tait appliqu~e lorsque l’on aidait des 
iuifs ~ a rappel~ le cardinal Bertone, tout en ~voquant l’histoire de la famille Ulma dont le proc~s dioc~sain de 
b~atification a commenc~ dans le diocese de Przemysl. 

Joseph Ulma, son ~pouse Victoire, leurs six enfants et un autre encore it na~tre (Victoire ~tait it ses derniers mois 
de grossesse) furent executes le 24 mars 1944 par des gendarmes allemands dans le village de Markowa, pour 
avoir cach~ huit juifs chez eux. 

Concernant l’intervention de l’Eglise et en particulier de Pie XII en faveur de la d~fense des juifs, le cardinal 
Secr~taire d’Etat, a pr~cis~ qu’ ~ il ne s’agissait pas seulement d’organiser bureaucratiquement la recherche des 
disparus et l’assistance aux prisonniers ; mais d’avoir une attitude precise vis-it-vis de ces juifs poursuivis par 
les nazis. I1 fallait les aider par n’importe quel moyen ~. 

A propos des pr~tendus silences de Pie XII, le cardinal Bertone a affirm~ : ~ I1 est clair que le silence du pape 
n’~tait pas un silence mais un ’parler’ intelligent et strat~gique, comme le montre le radiomessage de Noel 
prononc~ en 1942, qui provoqua une grande col~re chez Hitler ~. 

~ Les preuves se trouvent dans les Archives du Vatican, a poursuivi le Secr~taire d’Etat. Nous y trouvons par 
exemple la d~claration de l’ancienne Congregation du Saint-Office qui, en 1928, a condamn~ de fagon claire et 
nette l’antis~mitisme. Un document qui a ~t~ totalement oubli~, comme s’il n’y avait eu que la d~claration de 
Vatican II contre l’antis~mitisme ~. 

Le cardinal Bertone a conclu en relevant que ~ l’histoire racont~e dans le volume de Martin Gilbert m~ritait 
d’etre connue pour une autre raison encore : car il ne s’agit pas seulement de l’histoire de ces ’Justes’ proclam~s 
comme tels devant la face du monde ; mais de celle de tous ces nombreux ’Justes implicites’ dont on a perdu la 
m~moire historique et que l’on n’a donc pu honorer ~. 
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D~jit pr6ts les << Lineamenta >> du synode sur la Parole de Dieu 
Convoqu~ pour le mois d’octobre 2008 

ROME, Jeudi 25 janvier 2007 (ZENIT.org) - Les ~ Lineamenta ~ du synode sur la Parole de Dieu, convoqu~ 
pour octobre 2008, sont d~jit pr~ts, annonce la pape Beno~t XVI qui a remerci~ le conseil ordinaire du synode 
des ~v~ques, regu ce matin au Vatican. 

Le conseil est en effet charg~ de preparer la XIIe Assembl~e g~n~rale ordinaire des ~v~ques du monde sur le 
th~me : ~ La Parole de Dieu dans la vie et la mission de l’Eglise ~. C’est, rappelait le pape, le th~me le plus 
demand~ par les ~v~ques du monde, consult~s sur le th~me auquel consacrer le prochain synode. 



Beno~t XVI a insist~ sur l’importance de ce th~me, qui fait suite au synode de 2005 sur l’Eucharistie, et 
rassemblera les ~v~ques du monde it Rome, du 5 au 26 octobre 2008. 

Le conseil, pr~sid~ par le secr~taire g~n~ral du synode, Mgr Nikola Eterovic, s’appr~te, se r~jouissait le pape, it 
boucler les ~ Lineamenta ~, pour la preparation du prochain synode. Ce premier document de travail sera utile 
l’Eglise tout enti~re, disait le pape, pour approfondir le th~me choisi pour cette assembl~e. 

~ J’esp~re, insistait le pape, que cela aidera it mieux ~valuer l’importance de la Parole dans la vie de chaque 
chr~tien et de chaque communaut~, chr~tienne mais aussi civile ~. 

~ L’action spirituelle qui exprime et nourrit la vie et la mission de l’Eglise, disait le pape, se fonde 
obligatoirement sur la Parole. Destin~e it tous les disciples du Seigneur, ainsi que nous l’a rappel~ la Semaine de 
pri~re pour l’unit~ des chr~tiens, la Parole de Dieu requiert v~n~ration et ob~issance, pour r~pondre au pressant 
appel it la pleine communion de tous les fid~les du Christ ~. 
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Ukrainiens du Canada : Mgr Motiuk, ~v6que ~parchial it Edmonton 

ROME, Jeudi 25 janvier 2007 (ZENIT.o~) - Le pape Beno~t XVI a nomm~ Mgr David Motiuk, ~v~que 
~parchial des Ukrainiens d’Edmonton. 

Au moment de sa nomination, il ~tait ~v~que auxiliaire ~parchial des Ukrainiens it Winnipeg, et cela, depuis 
2002. 

Le si~ge ~piscopal d’Edmonton ~tait vacant depuis un peu plus d’un an it la suite du d~part de Mgr Lawrence 
Huculak, O.S.B.M., nomm~ archev~que ~parchial de Winnipeg et m~tropolitain des Ukrainiens au Canada, le 9 
ianvier 2006, rappelle le site internet de la conference ~piscopale des ~v~ques catholiques du Canada (cf. 
www.cecc.ca). 

N~ le 13 janvier 1962 it Vegreville, en Alberta, Mgr Motiuk a ~t~ ordonn~ pr~tre le 21 aofit 1988. I1 a ensuite 
exerc~ son minist~re presbyt~ral dans diverses paroisses albertaines, dont la Cath~drale St. Josaphat, it 
Edmonton. De 1996 it 2001, il a ~t~ recteur du s~minaire ukrainien Holy Spirit, it Ottawa, avant de retourner it 
l%parchie ukrainienne d’Edmonton comme conseiller en droit canonique. 

Dipl6m~ du s~minaire Holy Spirit en philosophie et th~ologie, il a obtenu sa licence en droit canonique de 
l’Universit~ Saint-Paul, it Ottawa, et un doctorat it l’Institut pontifical oriental, it Rome. 

L%parchie ukrainienne d’Edmonton compte 26 pr~tres dioc~sains, 12 pr~tres religieux, quatre diacres 
permanents, 36 religieux et religieuses, ainsi que trois agents de pastorale au service d’une population de pros de 
28 845 catholiques r~partis dans 87 paroisses et missions. 

Une ~parchie est l%quivalent oriental d’un diocese. Au Canada, il existe cinq ~parchies ukrainiennes : New 
Westminster (C.-B.), Edmonton, Saskatoon, Winnipeg, ainsi que Toronto qui inclut aussi l’Est du Canada. 
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3e Prix cardinal de Lubac attribu~ au P. Brice de Malherbe 
R~flexion fi partir de 1’ attention aux personnes en ~tat v~g~tatif chronique 

ROME, Jeudi 25 janvier 2007 (ZENIT.oE~) - Le P~re Brice de Malherbe, pr~tre du diocese de Paris, professeur 
it la Facult~ Notre-Dame, et directeur spirituel des s~minaristes de Paris, est le laur~at de la 3e ~dition du 
prestigieux Prix Henri de Lubac. 

Le P. de Malherbe a reCu ce prix le 24 janvier des mains de l’ambassadeur de France pros le Saint-Si~ge, M. 
Bernard Kessedjian, et du cardinal Paul Poupard, president du Jury. 

Le titre de la th~se du P. de Malherbe publi~e aux ~ditions << Parole et Silence >> est : << Le respect de la vie 
humaine, dans une ~thique de communion. Une alternative it la bio~thique it partir de l’attention aux personnes 
en ~tat v~g~tatif chronique >>. Une th~se dirig~e par Mgr Livio Melina, president de l’Institut Jean-Paul II pour 
les Etudes sur le Mariage et la Famille, de l’universit~ du Latran. 

Le Prix cardinal Henri de Lubac r~compense un travail de recherche en langue franCaise d~fendu dans les 
universit~s pontificales romaines. I1 est accompagn~ d’une dotation de 3000 euros pour 1’ ~dition de 1’ ouvrage. 

L’ambassadeur a rappel~ que le cardinal Ratzinger a ~t~ le premier it presider ce jury et que le cardinal Poupard, 
president actuel a ~t~ membre du jury d~s le d~but, aux c6t~s des cardinaux Georges Marie Cottier et Albert 
Vanhoye. 

Une mention sp~ciale a ~galement ~t~ attribute par le jury du Prix de Lubac au P. St~phane H~naux pour son 
travail sur << La m~taphysique de la libert~ chez Joseph de Finance >>, un philosophe j~suite, professeur it la 
Gr~gorienne (1904-2000): une th~se d~fendue it l’Universit~ pontificale de la Sainte-Croix. 

Le travail du P. de Malherbe montre les insuffisances de la bio~thique telle qu’elle est congue dans notre soci~t~ 
pour discerner un << agir bon ~. I1 permet/~ la r~flexion francophone d’avoir acc~s entre autres aux r~flexions qui 
se d~veloppent aux Etats Unis. C’ est Fun des points soulign~s par le cardinal Poupard et par le jury. 

I1 appuie cette critique sur une experience v~cue en immersion au centre m~dical de l’Argenti~re, pros de Lyon, 
au contact des patients et de leurs familles et du personnel soignant. La seconde parle de son livre leur est 
consacr~e. 

Le P. de Malherbe conclut en proposant une vision unitize de l’homme, qui privil~gie la promotion d’une << 
~thique de communion >>, qui peut trouver son expression en particulier en m~decine dans le d~veloppement 
d’une << alliance th~rapeutique >> entre le m~decin et son patient. 
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Entretien 

<< Nous sommes en train de vivre un printemps de la fraternit~ chr~tienne >> (II) 
Entretien avec le recteur de l’~glise grecque orthodoxe de Marseille 



ROME, Jeudi 25 janvier 2007 (ZENIT.org) - ~ Nous sommes en train de vivre des temps extraordinaires, un 
renouveau, un printemps de la fraternit~ chr~tienne qui se r~v~le it travers l’action men~e par les chefs des 
Eglises et notamment, je dirais m~me en premier, par sa saintet~ le pape Beno~t XVI ~. 

C’est ce qu’ affirme le p~re Joachim Tsopanouglou, recteur de l’~glise grecque orthodoxe it Marseille, vicaire 
~piscopal charg~ de la r~gion du Midi, et membre orthodoxe de la commission internationale charg~e d’ ~laborer 
les textes d~finitifs de la Semaine de pri~re pour l’unit~ des chr~tiens, dans cet entretien qu’il a accord~ ~ Zenit. 
Nous publions ci-dessous la deuxi~me partie de cet entretien (pour la premiere partie, cf. Zenit du 24 janvier). 

Zenit : Alors justement, ce souci d’unit~ entre les chr~tiens, rendu visible par cette Semaine de Pri~re 
chaque annie, comment les orthodoxes le vivent-ils le reste du temps ? En tant que responsable de 
communaut~ de fid~les, comment entretenez-vous, personnellement, ce souci ? 

P. Tsopanoglou : Cette Semaine de l’Unit~ n’est pas une r~flexion, c’est une pri~re. La preoccupation de 
l’unit~ est donc pr~sente d’une mani~re permanente dans la liturgie orthodoxe. La troisi~me intention de toute 
pri~re communautaire est justement pour l’union de tous. Ce projet d’unit~ est inscrit depuis les origines dans 
l’esprit de la liturgie, de la pri~re de l’Eglise, concr~tement. I1 ne s’agit pas d’unit~ pour que les gens retrouvent 
leur orthodoxie ou l’orthodoxie concrete mais l’unit~ telle que Dieu la veut. A partir de lfi il y a une spiritualit~ 
de l’unit~ qui est inscrite chez chaque fiddle : aussi bien chez le moine au d~sert que la personne engag~e dans 
la cit~, qui ajustement fi nourrir, fi travers l’appel de la spiritualit~ orthodoxe, le souci de l’unit~. Autrement dit, 
ce n’ est pas une affaire qui concerne uniquement les bureaux eccl~siastiques ou m~me des rencontres 
ponctuelles, mais c’est un souci permanent et quotidien parce que la liturgie orthodoxe a pour souci 
d’universaliser la personne, de l’ouvrir et donc de la rendre catholique. Et it travers la pri~re pour l’unit~ et le 
souci de l’autre, il y a une force d’ouverture qui est inscrite dans la spiritualit~ de l’Eglise chr~tienne orthodoxe. 
Evidemment la Semaine de Pri~re pour l’Unit~ des Chr~tiens vient nous faire d~couvrir le probl~me de la 
division. Mais le probl~me de la division ne peut ~tre r~solu que par un esprit d’unit~, de communion, d’accueil, 
de r~ception et de don. Et cela fait vraiment partie de la spiritualit~ orthodoxe. 

Zenit : Le pape Benolt XVI multiplie ses efforts pour promouvoir un cecum~nisme spirituel. Comment 
perqoit-on chez les orthodoxes cet engagement du Saint-P~re/~ mettre tout en oeuvre pour faire avancer le 
mouvement cecum~nique ? 

P. Tsopanoglou : Le pape a pour l’instant surtout marqu~ l’Eglise par sa volont~ d’aller it la rencontre et 
d’ accueillir les autres, notamment les orthodoxes. A ce niveau-1it, le Saint-P~re a compl~tement r~ussi ses 
premiers pas dans sa charge p~trinienne. Nous constatons cela dans les premiers mois de son pontificat. 
Evidemment, il a permis aussi, par son insistance, que reprenne un dialogue th~ologique. Alors il ne faut pas 
opposer le dialogue spirituel, la spiritualitd de l’unitd, it la spiritualitd de la vdritd. Par ailleurs s’ajoute it la vdritd 
et it la pri~re le souci d’unitd et de vdritd, et bien stir nous sommes dans la bonne voie pour arriver it la pleine 
communion. Je pense que lit nous sommes en train de vivre des temps extraordinaires, un renouveau, un 
printemps de la fraternitd chrdtienne qui se rdv~le & travers l’action mende par les chefs des Eglises et 
notamment, je dirais m~me en premier, par sa saintetd le pape Beno~t XVI. 

Zenit : Quels sont selon vous les prochaines ~tapes du dialogue entre orthodoxes et catholiques ? 

P. Tsopanoglou : L’agenda cecum~nique nous dit qu’entre orthodoxes et catholiques, il y aura une nouvelle 
r~union dans l’Italie du nord, apr~s celle de l’an dernier de Belgrade. Cette r~union est tr~s importante et 
tournera ~videmment autour de l’id~e de primaut~ dans l’Eglise. 

Zenit : Comment voyez-vous ~voluer, personnellement, le mouvement cecum~nique en ce d~but de si~cle. 
Avez-vous senti, durant la semaine de pri~re, qu’un nouveau climat de fraternit~ s’installait 
effectivement entre orthodoxes et catholiques ? 

P. Tsopanoglou : J’ai senti qu’on ~tait tout pros d’une experience concrete. Pr~par~e sur le plan international, 



cette pri~re pour l’unit~ a ~galement ~t~ pr~par~e et v~cue au niveau local it Marseille o/~ nous venons de 
conna~tre l’une des plus belles rencontres de pri~re cecum~nique. Nous avons senti beaucoup de recueillement 
autour de nous, beaucoup de charitY, un esprit fraternel de rencontre qui s’est ~tendu au-delit des ministres, 
iusqu’aux fid~les qui, dans une grande cit~ comme Marseille, semblent ne pas s’ignorer les uns les autres et 
heureux de se retrouver dans un contexte tr~s particulier comme peut l’~tre une Eglise arm~nienne et un culte 
arm~nien. ~a on l’a tr~s bien senti. I1 y avait ce ~ petit plus ~ qui constitue justement le ferment de l’unit~. Je 
pense que c’est un climat mondial qui se refl~te it travers une communaut~ concrete qui se retrouve nombreuse, 
plusieurs centaines, et anim~e d’un m~me ~lan commun et sous un m~me Esprit de Dieu. Ceci est tr~s fort, car 
au-delit des fronti~res et des s~parations des Eglises, cela veut dire que le temps se construit, l’Europe se 
construit, la fraternit~ chr~tienne se construit. Depuis le 1 er j anvier nous accueillons des millions d’ orthodoxes, 
les Roumains et les Bulgares. L’espace s’~largit, l’attente s’~largit, et la pri~re est bien le ciment, le ferment et 
le Don de Dieu. Cela, nous le sentons tr~s bien. 
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International 

Liban : La Caritas appelle au retour/~ la normale et/~ l’am~lioration ~conomique 

ROME, Jeudi 25 janvier 2007 (ZENIT.org) - Le P~re Louis Samaha, president de la Caritas Liban appelle it un 
~ retour it la normale ~ et ~ it l’am~lioration sociale et ~conomique ~ au Liban. 

Tout ce que nous souhaitons, souligne le P. Samaha dans un communique, c’est la reprise de la vie normale, 
l’am~lioration de la situation socio-~conomique qui ne cesse de s’aggraver et d’affecter la population ayant des 
revenus limit,s, l’implantation d’un syst~me ~conomique favorable permettant l’expansion de la vie et le 
d~veloppement des travaux, et surtout l’instauration d’une paix solide et ferme encourageant l’investissement 
dans le pays, la vie touristique it reprendre son cours normal, le peuple it vivre it nouveau ~. 

I1 souhaite pour le Liban << une accalmie proche et d~finitive >>. 

Le president de la Caritas Liban ~voque la << situation un peu alarmante et particuli~re >> qui s’est install~e 
depuis mardi matin au Liban, frapp~ ce soir par le couvre-feu, tandis que la Conference de Paris << 3 >> d~cidait 
des aides ~conomiques au pays. 
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Royaume uni : Adoptions homosexuelles, objection de conscience de l’Eglise 
Appel au gouvernement 

ROME, Jeudi 25 j anvier 2007 (ZENIT.org) - Dans le Royaume uni, l’Eglise demande au gouvernement que les 
agences catholiques ne soient pas tenues de remettre les enfants it adopter it des couples du m~me sexe, souligne 
1’ agence vaticane Fides. 



L’ archev~que de Westminster et primat de l’Eglise d’Angleterre, le cardinal Murphy O’Connor, a demand~ au 
gouvernement de Grande Bretagne, it travers une lettre envoy~e au Premier ministre, Tony Blair, et it son 
gouvernement, d’ exempter les agences catholiques de 1’ adoption en rapport avec la Loi de l’~galit~ qui entrera 
en vigueur au mois d’avril prochain, qui oblige it inclure les couples du m~me sexe comme des adoptants 
possibles des enfants. 

Selon le cardinal, ~ obliger les agences it envisager l’adoption par des couples homosexuels serait agir contre les 
enseignements de l’Eglise catholique ~. Ce serait donc ~ une discrimination illogique, non n~cessaire et injuste 
~ qui obligerait ces agences it agir contre leur conscience. 

Comme il l’explique dans sa lettre, si la loi ~tait accept~e, l’Eglise serait oblig~e de fermer ces agences 
catholiques pour les adoptions, et ce serait ~ une trag~die non n~cessaire ~. 

C’est pourquoi le cardinal exhorte les autorit~s it permettre que les agences puissent continuer it r~aliser leur 
travail. ~ I1 n’y a rien it perdre - conclut le Cardinal - et les enfants qui attendent une famille d’adoption ont 
beaucoup it gagner avec notre bonne collaboration ~. 

De m~me l’archev~que Mario Conti, vice-pr~sident de la conference ~piscopale ~cossaise, a ~crit une lettre au 
Premier ministre exprimant son appui it la position du Cardinal Murphy-O’Connor sur 1’ adoption par des 
couples homosexuels. 

Ce qui pr~occupe le plus les ~v~ques ~cossais, d’apr~s cette lettre, c’est que dans la phase d’~laboration de la loi 
le gouvernement avait assur~ que tous les efforts possibles seraient r~alis~s pour prot~ger la position des 
agences catholiques. Par consequent la norme propos~e trahirait cet engagement. 
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SCEAM : Le card. Pengo, nouveau president, succ~de/~ Mgr Onaiyekan 
S’engager pour le SCEAM 

ROME, Jeudi 25 j anvier 2007 (ZENIT.org) - Le cardinal Polycarp Pengo, archev~que de Dar-es-Salaam, 
capitale de la Tanzanie, a 6t6 61u pr6sident du Symposium des conf6rences 6piscopales d’Afrique et de 
Madagascar (SCEAM, sceam-secam.org) au terme du congr~s sur l’6vang61isation et de la 14e assembl6e 
pl6ni6re qui s’est conclue dimanche 21 janvier en Tanzanie. 

Le cardinal Pengo succ~de it Mgr John Onaiyekan, archev~que d’Abuja, au Nigeria, qui, dans son discours 
d’ouverture de l’assembl~e avait exprim~ le d~sir de ~ se retirer comme president du SCEAM ~. 

I1 a expliqu~ qu’apr~s avoir servi pendant 9 ans dans le conseil de pr~sidence du SCEAM, 6 ans comme vice- 
president et les 3 derni~res ann~es comme president, il croyait n~cessaire de laisser it un autre ~v~que la 
conduite de l’organisation. 

Dans son discours d’acceptation de cette charge, le cardinal Pengo a promis de continuer le bon travail r~alis~ 
iusqu’it maintenant par ses pr~d~cesseurs, notamment par Mgr Onaiykan et par les autres membres du conseil 
de pr~sidence du SCEAM. Puis il a appel~ tous les membres de l’association it continuer it s’engager pour la 
mission du SCEAM. 

L’ assembl~e a en outre ~lu premier vice-pr~sident Mgr Theodore Andrien Sarr, archev~que de Dakar, au 
S~n~gal, tandis que Mgr Francesco Joao Silota, ~v~que de Chimono, au Mozambique, a ~t~ ~lu second vice- 



pr6sident. 

Dans son message d’adieu Mgr Onaiyekan a remerci6 tous ceux qui d’une fa9on ou d’une autre ont contribu6 it 
faire croitre le SCEAM et a exprim6 sa disponibilit6 it accepter n’importe quel devoir que le nouveau Pr6sident 
voudra lui assigner pour le d6veloppement de l’association continentale. 
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Stone Center Announcement <stonelistserv@lisk~erv.m~c.e&~> 

[stonelistserv] ’Radicals’ Exhibit Opens Tomorrow 

Stone Center Supporters: 
Please join us tomorrow for the opening of the Center’s spring exhibit "Radicals in Black and Brown: Palante, People’s Power and Common Cause in the 
Black Panthers and the Young Lords Organization." The exhibit is an extraordinary project that includes, as its central component, an exhibit of 
photographs, posters, flyers, ephemera and other materials that chronicle the common and connected histories of the Black Panther Party and the 
Young Lords Organization. The first 35 symposium attendees will receive a FREE copy of Stokely Carmichael’s book "Ready for Revolution: The Life and 
Struggles of Stokely CarmichaeU’ 
The exhibit is on display Saturday through March 2 in the Stone Center’s Robert and Sallie Brown Gallery and Museum. A reception will begin at 4 p.m. 
followed by roundtable discussions at 5 p.m. with former Panther and Young Lord members. For additional information call the Stone Center at (919) 
962-9001. Also see a link to the UNC news release below in addition to media coverage links of the event. 
Exhibit, panel to trace connections between Black Panthers, Young Lords 
b__t__t_p__;Z Z__w__w__w__,__u__t_~__c_,__e_d___u_Z_n___e__~_v__s_L_a_r___c_b_ix ~ ~Z j a ~_~ Z Z~ a ~_~ b_~ ~ ~!~_t:~_~ ~_{_{ ~ ~_Z_~b_~ m[ 

Ex-Black Panthers to talk Saturday 
http :/!www.heraldsu n.comiora nqe!lO- 812476.cfm 
Radical groups are subject of exhibit 
http:!~/www,newsobse[ver, com/703!story/535846 .html 
In all power to the people (:t,27) 
http ://www.indyweek.comigyrobaseiContent?oid:::oid%3A43179 
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Rome 

Uniti des chritiens : Pour Benont XVI, licoute de la parole, une prioriti 
Conclusion de la semaine de luniti " Saint-Paul 

ROME, Vendredi 26 janvier 2007 (ZENIT.org) En vue de luniti des chritiens, licoute de la parole est + 
prioritaire ;, diclare Benont XVI" lissue de la Semaine de prihre. 

Benont XVI a conclu cette grande Semaine j eudi soir" Rome" Saint-Paul-hors-les-Murs, oy il a prisidi la 
cilibration des secondes vjpres de la t]te de la Conversion de Paul, avec la participation des reprisentants dautres 
confessions chritiennes. 

Dans son homilie, le pape a rappeli le thhme de la miditation de cette semaine tiri de livangile selon saint Marc: 
+ I1 fait entendre les sourds et parler les muets ;, un verset choisi par les communautis chritiennes de l’Afrique 
du sud et qui constitue, soulignait le pape, + une bonne nouvelle qui annonce l’avhnement du Royaume, la fin 
de l’incommunicabiliti et de la division ;. 



+ L’icoute de la Parole est prioritaire dans l’engagement cuminique, rappelait le pape, car nous ne sommes pas 
les dicideurs de l’uniti. L’Eglise ne se bbtit pas seule, ne vit pas d’elle-mjme, mais de ce qui sort de la bouche de 
Dieu ;. 

Mais aprhs sjtre mis +¯ l’icoute de la Parole de Dieu, on doit ensuite la transmettre aux autres, ¯ qui ne l’ajamais 
entendue, ¯ qui l’a oubliie derrihre les soucis et les illusions du monde ;. 

Benont XVI langait cette question: + Nous, les chritiens, devons nous demander si nous ne serions pas trop 
silencieux. Manquerions-nous de courage pour parler et timoigner ? ;. 

Le pape rappelait que le monde attend surtout + un timoignage commun des chritiens ;, + une participation 
chorale¯ la foi unique ;. 

+ Ecouter et parler, comprendre autrui et lui communiquer la foi sont des dimensions essentielles de 
l’cuminisme ;, insistait le pape. 

Pour le pape, linstrument + premier et incontournable ; de la recherche de luniti est un + dialogue honnjte et 
loyal ;. 

Ce qui suppose, pricisait le pape, + dexposer clairement l’ensemble de la doctrine dans un dibat qui dipasse les 
divergences qui demeurent ;, tout en recommandant que + le moyen et la fagon d’inoncer la foi catholique ; ne 
constituent jamais un + obstacle au dialogue fraternel ; et dimplorer sans cesse + la grbce divine et la lumihre de 
l’Esprit ;. 

Evoquant lapttre des Nations, dont la basilique abrite la tombe, ricemment mise¯ jour par des fouilles 
archiologiques, le pape le prisentait comme un + infatigable bbtisseur de l’uniti de l’Eglise ; et confiait¯ son 
intercession + les fruits de l’icoute commune et du timoignage partagi vicus durant les nombreuses rencontres et 
dialogues conduits en 2006 ;. 

Benont XVI a conclu en saluant tous ceux qui + ont contribui ¯ l’intensification du dialogue cuminique, par leur 
prihre, par l’offrande de leur souffrance, par leurs actions de tous les jours ;. 

Comme chaque annie, le moment de lichange du baiser de paix a iti un moment particulihrement imouvant de la 
cilibration. 

A lissue des vjpres, le cardinal Andrea Lanza di Montezemolo, archiprjtre de la basilique, a prisenti au pape les 
fouilles archiologiques qui viennent de mettre¯ j our le sipulcre de saint Paul. 
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Irak : Mgr Emmanuel Dabbaghian, archevjque arminien de Bagdad 

ROME, Vendredi 26 janvier 2007 (ZENIT.org) En Irak, le pape Benont XVI a confirmi l’ilection de 
larchevjque arminien de Bagdad, Mgr Emmanuel Dabbaghian. 

Le nouvel ivjque arminien est ni en Syrie, ¯ Alep, en 1933, et il a iti ordonni prjtre en 1967. 

I1 itait jusqu’ici curl de la paroisse arminienne catholique de Tbilissi, en Giorgie. 
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219.826 nouveaux malades de la lhpre chaque annie 
Journie mondiale, message du card. Barragan 

ROME, Vendredi 26 janvier 2007 (ZENIT.org) + Va, et toi aussi, fais de mjme ; (Lc 10,37), cest linvitation 
lancie par le cardinal Barragan pour la 54hme Journie mondiale des Malades de la lhpre, qui sera cilhbrie 
dimanche prochain, 28 janvier 2007. I1 rappelle que lon ditecte 219.826 nouveaux malades de la lhpre chaque 
annie, et en tout 14 millions de malades dans le monde, dont 4 demeurent handicapis. 

Le prisident du conseil pontifical pour la Pastorale de la Santi (www.healthpastoral.org), le cardinal mexicain 
Javier Lozano Barragan lance cet appel : + Ce Conseil pontifical renouvelle aux fidhles des communautis 
ecclisiales lappel pressant¯ accrontre toutes les informations nicessaires, afin de pouvoir offrir des signes 
tangibles de partage fraternel des ressources. Cela pourra aider tous ceux qui se divouent au service des frhres et 
surs malades de la lhpre. En particulier, il sera important denvoyer du personnel de santi spicialisi pendant un 
certain temps, pour quil assiste les missionnaires et les religieuses consacris¯ la privention et aux soins des 
populations dans les pays" risque ;. 

+ Pour la cilibration de la 54hme Journie mondiale des malades de la lhpre, icrit-il, le Conseil pontifical pour la 
pastorale de la santi envoie un message despirance et de solidariti fraternelle¯ tous ceux qui sont atteints de la 
lhpre et¯ ceux qui, mjme sils sont guiris, portent dans leur corps les siquelles douloureuses ;. 

+ Les donnies fournies par des itudes ipidimiologiques de 1Organisation mondiale de la Santi, publiies au dibut 
du mois doctobre 2006, attestent quau dibut de lannie, il y avait encore 219.826 nouveaux malades de la lhpre 
chaque annie, environ 602 cas parjour, ripartis comme suit : Afrique 40.830, Asie du Sud Est 133.422, 
Miditerranie orientale 4.024, Pacifique occidental 8.646. En tout, les lipreux sont encore environ dix millions 
dans le monde ;, souligne le message. 

Cest donc une invitation¯ lutter pour le + dipistage priventif des cas et sur la polychimiothirapie : un bintme qui 
a mis en ividence une diminution intiressante de 76.673 nouveaux cas par rapport au commencement de 2005 ;. 

+ Une lutte efficace exige que, " proximiti des lieux oy la lhpre sivit, les services sanitaires contre la lhpre 
puissent compter sur lintervention des personnels de santi de base prisents dans les centres de soins de 
lendroit ;, fait observer le cardinal mexicain. 

Pour ce qui est de laction de 1Eglise, il rappelle: + LIglise, qui depuis toujours prend soin de nos frhres malades, 
invite tous les fidhles¯ partager fraternellement le grand service de rihabilitation des corps malades, devenant 
ainsi des timoins authentiques du message que le Christ midecin est avec eux et pour eux pour le salut global de 
chaque personne ;. 
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Lettre + ilectronique ; du cardinal Hummes aux prjtres du monde 



+ Vous porter dans mon cur, prier pour vous, vous aimer ; 

ROME, Vendredi 26 janvier 2007 (ZENIT.org) + I1 mappartient maintenant de vous porter dans mon cur, de 
prier pour vous, de vous aimer ;, icrit le nouveau prifet de la congrigation pour le clergi, cardinal Claudio 
Hummes, dans une lettre + ilectronique ; aux prjtres du monde entier, disponible sur le site internet qui leur est 
consacri " ladresse: www.clerus.org. 

+ Jiprouve le besoin de vous adresser un salut cordial, igalement sur notre site Internet. Me voici ¯ Rome depuis 
quelque temps, appeli par le bien-aimi Pape Benont XVI¯ collaborer avec Lui pour un service damour envers 
les prjtres, les diacres, les catichistes ;, icrit le cardinal brisilien. 

+ Permettez que j adresse tout dabord un salut respectueux¯ mon pridicesseur immidiat, le Cardinal Darmo 
Castrillsn Hoyos. Cest bien grbce¯ sa clairvoyance si je peux confier ma parole aux voies mystirieuses de 
linformatique. I1 a iti un viritable ami des Prjtres ; il vous a portis dans son cur de Pasteur ; il a prii pour vous ; il 
vous a aimis. Chers Amis : il mappartient maintenant de vous porter dans mon cur, de prier pour vous, de vous 
aimer ;. 

Sur le ton de la confidence¯ ses frhres prjtres, le cardinal Hummes icrit: + Je ne vous cache pas queje me sens 
encore un peu novice. Jai la nostalgie de ce que jai laissi ¯ San Paolo du Brisil mais, comme Abraham, jai mis 
ma confiance en mon Seigneur et mon Dieu et me voici ici, pour vous Evjque, avec vous prjtre. Servir les 
prjtres ! Quelle mission ! quel amoris officium ! () ; 

I1 souligne lidentiti du prjtre en disant: + Nous sommes porteurs dune identiti spicifique qui caractirise de fagon 
permanente notre jtre et notre agir : nous sommes consacris et incorporis dans lagir du Christ 0 ;. 

+ Chers frhres, icrit encore le nouveau prifet, nous sommes tiers et heureux de cette identiti sacerdotale qui est 
la nttre. Nous sommes tiers djtre prjtres 0 ;. 

I1 conclut : + Cest vrai : notre mission nest pas facile. Mais unis au Christ, le Prjtre Souverain et Iternel, et avec 
Marie, la Mhre du premier Prjtre et de tous les Prjtres, nous saurons rendre timoignage de lespirance qui est en 
nous aux nombreux frhres et surs qui, aujourdhui encore, ont besoin du Chemin de la Viriti et de la Vie ;. 
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Miditation 

+ Si je nai pas la chariti ; : Miditation du phre Cantalamessa 
Homilie sur la deuxihme lecture du dimanche 28 j anvier 

ROME, Vendredi 26 j anvier 2007 (ZENIT.org) Nous publions ci-dessous le commentaire de la deuxihme 
lecture de ce dimanche proposi par le phre Raniero Cantalamessa OFM Cap, pridicateur de la Maison 
pontificale. 

Premihre lettre de saint Paul Apttre aux Corinthiens 12,31.13,1-13 

Parmi les dons de Dieu, vous cherchez "obtenir ce qu’il y a de meilleur. Eh bien, je vais vous indiquer une voie 
supirieure ¯ routes les autres. 
Quandje parlerais les langues des hommes et des anges, sije n’ai pas la chariti, je ne suis plus qu’airain qui 
sonne ou cymbale qui retentit. 



Quandj’aurais le don de prophitie et que je connantrais tous les mysthres et route la science, quandj’aurais la 
p#nitude de la foi, une foi " transporter des montagnes, sije n’ai pas la chariti, je ne suis rien. 
Quandje distribuerais tous rues biens en aumtnes, quandje #vrerais mon corps aux flammes, sije n’ai pas la 
chariti, cela ne me sert de rien. 
La chariti est longanime ; la chariti est serviable ; elle n’est pas envieuse ; la chariti ne fanfaronne pas, ne se 
gonfle pas ; 
elle he fair rien d’inconvenant, ne cherche pas son intiUt, ne s’irrite pas, ne tient pas compte du real ; 
elle ne se rijouitpas de l’injustice, mais elle met sajoie dans la viriti. 
Elle excuse tout, croit tout, esphre tout, supporte tout. 
La chariti ne passe jamais. Les prophities ? elles disparantront. Les langues ? elles se tairont. La science ? elle 
disparantra. 
Car partielle est notre science, partielle aussi notre prophitie. 
Mais quand viendra ce qui est parfait, ce qui est partiel disparantra. 
Lorsque j’itais enfant, je parlais en enfant, je pensais en enfant, je raisonnais en enfant ; une fois devenu 
homme, j’ai fait disparantre ce qui itait de l’enfant. 
Car nous voyons, "prisent, dans un miroir, en inigme, mais alors ce sera face "face. A prisent, je connais d’une 
manihre partielle ; mais alors je connantrai comme je suis connu. 
Maintenant donc demeurent foi, espirance, chariti, ces trois choses, mais la plus grande d’entre elles, c’est la 
chariti. 

) AELF 

+ Si je nai pas la chariti ; 

Nous consacrons notre riflexion " la deuxihme lecture qui contient un message trhs important. I1 sagit du cilhbre 
hymne de saint Paul " la chariti. + Chariti ; est le terme religieux signifiant + amour ;. I1 sagit donc dun hymne " 
lamour, peut-jtre le plus cilhbre et le plus sublime ayant jamais iti icrit. 

Lorsque le christianisme apparut sur la schne du monde, divers auteurs avaient dij" chanti lamour. Le plus 
cilhbre itait Platon qui avait icrit un traiti entier sur ce thhme. Le nom commun de lamour itait alors eros (doy 
viennent nos termes + irotique ; et + irotisme ;). Le christianisme sentit que cet amour passionnel de recherche 
et de disir ne suffisait pas pour exprimer la nouveauti du concept biblique. I1 ivita donc complhtement le terme 
eros et le remplaga par celui de agape, qui devrait se traduire par + amour spirituel ; ou par + chariti ;, si ce 
terme navait pas disormais acquis un sens trop restreint (faire la chariti, uvre de chariti). 

La principale diffirence entre les deux amours est la suivante : lamour de disir, ou irotique, est exclusif ; il se 
consume entre deux personnes ; lingirence dune troisihme personne signifierait sa fin, la trahison. Parfois 
larrivie mjme dun enfant parvient" mettre en crise ce type damour. Lamour de don, ou agape embrasse en 
revanche toute personne, il nen exclut aucune, pas mjme lennemi. La formule classique du premier amour est 
celle que nous entendons sur les lhvres de Violetta dans la Traviata de Verdi : + Aime-moi Alfredo, aime-moi 
autant queje taime ;. La formule classique de la chariti est celle de Jisus qui dit : + Aimez-vous les uns les 
autres comme je vous ai aimis ;. I1 sagit dun amour fait pour circuler, pour se diffuser. 

I1 existe une autre diffirence : lamour irotique, dans sa forme la plus typique qui est litat amoureux, ne dure pas, 
de par sa nature, ou ne dure quen changeant dobj et, cest-"-dire en tombant successivement amoureux de 
diffirentes personnes. Saint Paul dit en revanche que la chariti + demeure ;, que cest mjme la seule chose qui 
demeure iternellement, et qui demeurera mjme lorsque la foi et lespirance auront disparu. 

Entre ces deux amours celui de recherche et de don il nexiste toutefois pas de siparation nette et dopposition, 
mais pluttt un diveloppement, une croissance. Le premier, leros est pour nous le point de dipart, le deuxihme, la 
chariti est le point darrivie. Entre les deux existe tout un espace pour une iducation" lamour et pour grandir 
dans lamour. Prenons le cas le plus commun qui est lamour du couple. Dans lamour entre deux ipoux, au dibut 
dominera leros, lattrait, le disir riciproque, la conqujte de lautre, et donc un certain igoosme. Si, chemin faisant, 
cet amour ne sefforce pas de senrichir dune dimension nouvelle, faite de gratuiti, de tendresse riciproque, de 



capaciti ¯ soublier pour lautre et se projeter dans les enfants, nous savons tous comment il se terminera. 

Le message de Paul est dune grande actualiti. Lensemble du monde du spectacle et de la publiciti semble sjtre 
aujourdhui engagi ¯ enseigner aux jeunes que lamour se riduit¯ leros et leros au sexe ; que la vie est une idylle 
permanente, dans un monde oy tout est beau, jeune, sain, oy la vieillesse et la maladie nexistent pas, et oy tous 
peuvent dipenser autant quils le disirent. Mais ceci est un mensonge colossal qui ginhre des attentes 
disproportionnies qui, digues, provoquent des frustrations, des ribellions contre la famille et la sociiti et ouvrent 
souvent la voie au crime. La parole de Dieu nous aide¯ faire en sorte que le sens critique ne siteigne pas 
complhtement chez les personnes, face ¯ ce qui leur est servi quotidiennement. 
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Agi de 110 ans, entri chez les trappistes " 75 ans : record du prjtre le plus bgi du monde 
Un + champion ; du chapelet 

ROME, Vendredi 26 janvier 2007 (ZENIT.org) Lagence vaticane Fides rend hommage au prjtre catholique le 
plus bgi du monde: il sagit dun prjtre chinois de 110 ans, vivant¯ Hong Kong, le P. P. Nicolas Kao Shi Qian. 
Une vocation monastique tardive et encourageante : il est entri chez les trappistes ¯ lbge de 75 ans, en 1972, 
aprhs dij¯ 39 ans de sacerdoce. 

I1 a prononci ses vux perpituels¯ lbge de cent ans, en 1997. Aujourdhui, ¯ 110 ans, il est le prjtre le plus vieux 
du monde, juste aprhs lui un prjtre espagnol de 109 ans. 

Labbaye de Da Yu Shan de Hong Kong et les fidhles venus du continent, de Hong Kong, de Taiwan, de 
Malaisie, de Singapour et aussi des Etats-Unis, ont fjti son 110e anniversaire. 

Plus de 150 fidhles, amis, et parents, ont participi ¯ 1Eucharistie solennelle prisidie par 1Abbi Anastasius Li et 
concilibrie par le prjtre le plus vieux du monde et par 4 confrhres trappistes nonaginaires. 

De Malaisie est arrivie une famille dont le grand-phre, le phre, et le petit-ills ont toujours servi le P. Kao comme 
enfants de churs. Les arrihre-petits-fils sont aussi arrivis du continent, et ont raconti que sa divotion¯ la Vierge 
Marie et laffection filiale quil portait¯ sa mhre ont iti un exemple de foi et de vie pour plusieurs ginirations de 
leur famille. 

Le P. Kao a partagi son + secret de vie ; avec tous les participants : + Je ne fume pas, je ne minerve pas, je ne 
bois pas, je ne mange pas trop, je ne commet pas de gestes incorrects, je narrjte pas de prier, je narrjte pas de 
faire du sport ;. Montrant son chapelet, il a ensuite ajouti : + Ce chapelet maccompagne depuis bien 74 ans. 
Tous les j ours j e ricite de nombreuses fois le chapelet, ma maman Marie a peut-jtre pensi que j e suis un ills 
obiissant, alors elle a intercidi pour maccorder une longue vie devant Jisus ;. Le P. Kao est en effet connu pour 
sa grande divotion¯ la Vierge : en 110 ans il a construit 6 chapelles et 3 grandes iglises consacries¯ la Vierge 
Marie. 

Le P. Kao est ni en 1897 . Chang Le, dans les environs de Fu Zhou, chef-lieu de la province de Fu Jian, en 
Chine continentale. Baptisi en 1915 il a iti ordonni prjtre en 1933. Aprhs son ordination il a exerci un service 
pastoral dans le diochse de Fu Zhou. I1 sest consacri ¯ la mission¯ Taiwan, en Malaisie, ¯ Singapour et en 
Thaolande pendant 40 ans. En 1972, il est entri chez les Trappistes dans la communauti de Hong Kong. 
Aujourdhui les 16 membres ont plus de 80 ans, ¯ lexception de 1Abbi Anastasius Li, quadraginaire. 
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Canada: + Sel et Lumihre ;, la channe de tilivision catholique arrive sur Internet 
Audience dans le monde entier ! 

ROME, Vendredi 26 janvier 2007 (ZENIT.org) + Sel et Lumihre ;, la channe de tilivision catholique 
canadienne, est arrivie sur Internet le j our de la t]te du saint patron des j ournalistes, saint Frangois de Sales, 
mercredi 24 j anvier, annonce le P. Thomas Rosica, C.S.B., prisident-directeur giniral de la Fondation catholique 
Sel et Lumihre media., mais aussi responsable et animateur de la tilivision canadienne. 

Elle ne sadresse pas seulement aux quelque 12 millions de catholiques du Canada, mais disormais au monde 
entier ! 

La premihre imission catholique a pour titre "Zoom" : cest un bulletin dinformation sur la vie de 1Eglise dans le 
monde et au Canada. I1 suffit dun clic sur ladresse pour le recevoir : Sel et Lumihre media. 

On se souvient que le P. Rosica a accepti cette mission aprhs avoir iti le directeur du comiti canadien 
organisateur de la Journie mondiale de la Jeunesse de Toronto en 2002. 

+ Sel et lumihre ; collabore avec le Centre tilivisuel du Vatican, avec la tilivision catholique privie italienne 
Telepace, la tilivision de la confirence ipiscopale italienne + Sat 2000 ;, le Message de saint-Antoine canadien, 
les Communications + Paoline ;, le conseil canadien national catholique pour la radiodiffusion et avec la 
tilivision catholique frangaise KTo. 
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Conclusion de la Semaine de prihre pour luniti des chritiens : Homilie de Benont XVI 

ROME, Vendredi 26 janvier 2007 (ZENIT.org) Nous publions ci-dessous le texte de lhomilie prononcie par le 
pape Benont XVI jeudi 25 janvier lors de la cilibration des vjpres de la solenniti de la conversion de saint Paul, 
cltturant la Semaine de prihre pour luniti des chritiens, en la Basilique Saint-Paul-hors-les-Murs. 

Chers frhres et surs ! 

Au cours de la + Semaine de prihre ; qui se conclut ce soir, s’est intensifiie dans les diverses Eglises et 
Communautis ecclisiales du monde entier, l’invocation commune au Seigneur pour l’uniti des chritiens. Nous 
avons miditi ensemble sur les paroles de l’ivangile de Marc qui viennent d’jtre proclamies : + I1 fait entendre les 



sourds et parler les muets ; (Mc 7, 37), thhme biblique proposi par les communautis chritiennes d’Afrique du 
Sud. Les situations de racisme, de pauvreti, de conflit, d’exploitation, de maladie, de souffrance, dans lesquelles 
elles se trouvent, en raison de l’impossibiliti mjme de faire comprendre leurs besoins, suscitent en elles une 
exigence profonde d’icouter la parole de Dieu et de parler avec courage. Etre sourd-muet, c’est-’-dire ne pouvoir 
ni entendre ni parler, ne peut-il pas en effet jtre un signe de manque de communion et un sympttme de 
division ? La division et l’incommunicabiliti, consiquence du pichi, sont contraires au dessein de Dieu. 
L’Afrique nous a offert cette annie un thhme de riflexion de grande importance religieuse et politique, car + 
parler ; et + icouter ; sont des conditions essentielles pour idifier la civilisation de l’amour. 

Les paroles + I1 fait entendre les sourds et parler les muets ; constituent une bonne nouvelle, qui annonce la 
venue du Royaume de Dieu et la guirison de l’incommunicabiliti et de la division. Ce message se retrouve dans 
toute la pridication et loeuvre de Jisus, qui traversait les villages, les villes et les campagnes, et, partout oy il 
allait, + on mettait les malades sur les places et on le priait de les laisser toucher ne f{t-ce que la frange de son 
manteau, et tous ceux qui le touchaient itaient sauvis ; (Mc 6, 56). La guirison du sourd-muet, sur laquelle nous 
avons miditi ces derniers jours, a lieu alors que Jisus, ayant quitti la rigion de Tyr, se dirige vers le lac de 
Galilie, traversant ce qu’on appelle la + Dicapole ;, territoire multiethnique et multireligieux (cf. Mc 7, 31). Une 
situation emblimatique igalement pour notre ipoque. Comme ailleurs, dans la Dicapole igalement, on prisente" 
Jisus un malade, un homme sourd et ayant des difficultis " parler (moghllalon) et on le prie de lui imposer les 
mains, car on le considhre comme un homme de Dieu. Jisus conduit le sourd-muet loin de la foule et accomplit 
des gestes qui signifient un contact salvifique il met ses doigts dans ses oreilles, touche avec sa salive la langue 
du malade puis, tournant le regard vers le ciel, commande : + Ouvre-toi ! ;. I1 prononce ce commandement en 
aramien (+ Ephphata ;) vraisemblablement la langue des personnes prisentes et du sourd-muet lui-mjme, une 
expression que l’ivangiliste traduit en grec (dianolchthti). Les oreilles du sourd s’ouvrirent, le lien de sa langue 
se dinoua : + et il parlait correctement ; (orthos). Jisus recommande que l’on ne dise rien du miracle. Mais, plus 
il le recommandait, + de plus belle ils le proclamaient ;. Et le commentaire imerveilli de ceux qui y avaient 
assisti reprend la pridication dlsaoe pour lavhnement du Messie : + I1 fait entendre les sourds et parler les 
muets ; (Mc 7, 37). 

Le premier enseignement que nous tirons de cet ipisode biblique, rappeli igalement lors du rite du baptjme, est 
que, dans la perspective chritienne, l’icoute est prioritaire. A cet igard, Jisus affirme de fagon explicite : + 
Heureux pluttt ceux qui icoutent la parole de Dieu et l’observent ! ; (Lc 11, 28). Plus encore, " Marthe, 
prioccupie par tant de choses, I1 dit qu’+ il en faut peu, une seule mjme ; (Lc 10, 42). Et du contexte, il apparant 
que cette seule chose est l’icoute obiissante de la Parole. C’est pourquoi l’icoute de la parole de Dieu est 
prioritaire pour notre engagement cuminique. En effet, ce n’est pas nous qui faisons ou organisons l’uniti de 
l’Eglise. L’Eglise ne se fait pas elle-mjme et ne vit pas d’elle-mjme, mais de la parole criatrice qui vient de la 
bouche de Dieu. Ecouter ensemble la parole de Dieu ; pratiquer la lectio divina de la Bible, c’est-’-dire la lecture 
liie" la prihre ; se laisser surprendre par la nouveauti, qui ne vieillit j amais et qui ne finit j amais, de la parole de 
Dieu ; surmonter notre surditi face aux paroles qui ne s’accordent pas avec nos prijugis et nos opinions ; icouter 
et itudier, dans la communion des croyants de tous les temps : tout cela constitue un chemin " parcourir pour 
atteindre l’uniti dans la foi, comme riponse" l’icoute de la Parole. 

Celui qui se met" l’icoute de la parole de Dieu peut et doit ensuite parler et la transmettre aux autres, ceux qui 
ne l’ont jamais icoutie, ou" ceux qui l’ont oubliie et enterrie sous les ipines des soucis et des siductions du 
monde (cf. Mt 13, 22). Nous devons nous demander : nous, chritiens, ne sommes-nous pas devenus trop muets ? 
Ne nous manque-t-il pas le courage de parler et de timoigner comme l’ont fait ceux qui itaient les timoins de la 
guirison du sourd-muet dans la Dicapole ? Notre monde a besoin de ce timoignage ; il attend surtout le 
timoignage commun des chritiens. C’est pourquoi l’icoute du Dieu qui parle implique igalement l’icoute 
riciproque, le dialogue entre les Eglises et les Communautis ecclisiales. Le dialogue honnjte et loyal constitue 
l’instrument irremplagable de la recherche de l’uniti. Le Dicret sur l’cuminisme du Concile Vatican II a souligni 
que si les chritiens ne se connaissent pas riciproquement, aucun progrhs sur la voie de la communion n’est 
envisageable. En effet, dans le dialogue, on s’icoute et l’on communique ; on se confronte, et, avec la grbce de 
Dieu, on peut converger sur sa parole en accueillant ses exigences, qui sont valables pour tous. 

Dans l’icoute et dans le dialogue, les Phres conciliaires nont pas entrevu une utiliti orientie exclusivement vers 



le progrhs cuminique, mais ils ont ajouti une perspective se rifirant¯ l’Eglise catholique elle-mjme : + De ce 
genre de dialogue affirme le texte du Concile ressort plus clairement aussi la vraie position de l’Eglise 
catholique ; (Unitatis redintegratio, n. 9). I1 est bien s{r indispensable d’+ exposer clairement la doctrine 
intigrale ; pour un dialogue en mesure d’affronter, de discuter et de surmonter les divergences existant entre les 
chritiens, mais dans le mjme temps + la mithode et la manihre d’exprimer la foi catholique ne doivent nullement 
faire obstacle au dialogue avec les frhres ; (ibid., n. 11). I1 faut parler correctement (orthos) et de manihre 
comprihensible. Le dialogue cuminique comporte la correction fraternelle ivangilique et conduit¯ un 
enrichissement spirituel riciproque dans le partage des expiriences de foi et de vie chritienne authentiques. Pour 
que cela ait lieu, il faut implorer sans se lasser l’assistance de la grbce de Dieu et l’illumination de l’Esprit Saint. 
C’est ce que les chritiens du monde entier ont fait au cours de cette + Semaine ; particulihre, ou qu’ils feront au 
cours de la Neuvaine qui prichde la Pentectte, ainsi qu’en chaque circonstance opportune, en ilevant leur prihre 
confiante afin que tous les disciples du Christ soient un, et afin que, dans l’icoute de la Parole, ils puissent 
donner un timoignage unanime aux hommes et aux femmes de notre temps. 

Dans cette atmosphhre d’intense communion, j e disire adresser mon salut cordial ¯ toutes les personnes 
prisentes ¯ au cardinal archiprjtre de cette Basilique, au cardinal prisident du Conseil pontifical pour la 
Promotion de l’Uniti des Chritiens et aux autres cardinaux, aux viniris frhres dans l’ipiscopat et dans le 
sacerdoce, aux moines binidictins, aux religieux et aux religieuses, aux laocs qui reprisentent la communauti 
diocisaine de Rome tout entihre. Je voudrais saluer de manihre particulihre les frhres des autres Eglises et 
Communautis ecclisiales qui prennent part¯ la cilibration, en renouvelant la tradition significative de conclure 
ensemble la + Semaine de prihre ;, le jour oy nous commimorons la conversion foudroyante de saint Paul sur le 
chemin de Damas. Je suis heureux de souligner que le sipulcre de l’Apttre des nations, auprhs duquel nous nous 
trouvons, a ricemment iti l’objet de recherches et d’itudes, ¯ la suite desquelles on a voulu le rendre visible aux 
phlerins, grbce ¯ une intervention adaptie sous l’autel majeur. Je prisente mes filicitations pour cette importante 
initiative. Je confie ¯ l’intercession de saint Paul, inlassable constructeur de l’uniti de l’Eglise, les fruits de 
l’icoute et du timoignage communs dont nous avons pu faire l’expirience lors des nombreuses rencontres 
fraternelles et des dialogues qui ont eu lieu au cours de l’annie 2006, aussi bien avec les Eglises d’Orient qu’avec 
les Eglises et les Communautis ecclisiales en Occident. A travers ces ivinements, il a iti possible de percevoir la 
i oie de la fraterniti, tout comme la tristesse pour les tensions qui demeurent, en conservant touj ours l’espirance 
que le Seigneur nous communique. Nous remercions ceux qui ont contribui ¯ intensifier le dialogue cuminique 
par la prihre, par l’offrande de leur souffrance et par leur action inlassable. C’est surtout¯ notre Seigneur Jisus 
Christ que nous rendons grbce avec ferveur pour tout. Que la Vierge Marie fasse en sorte que l’on puisse au plus 
ttt rialiser l’ardente aspiration¯ l’uniti de son divin Fils ¯ + Que tous soient un... afin que le monde croie ; (Jn 17, 
21). 
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Journie Mondiale des Malades de la Lhpre, message du card. Barragan 
+ Va, et toi aussi, fais de mjme ; (Lc 10,37) 

ROME, Vendredi 26 j anvier 2007 (ZENIT.org) Voici le message du cardinal Javier Lozano Barragan, prisident 
du conseil pontifical pour la Pastorale de la santi, pour la 54hme Journie mondiale des Malades de la lhpre, 
cilibrie ce dimanche 28 janvier 2007. 



+ Va, et toi aussi, fais de mjme ; (Lc 10,37) 

Pour la cilibration de la + 54hme Journie mondiale des malades de la lhpre ;, le Conseil pontifical pour la 
pastorale de la santi envoie un message despirance et de solidariti fraternelle¯ tous ceux qui sont atteints de la 
lhpre et¯ ceux qui, mjme sils sont guiris, portent dans leur corps les siquelles douloureuses. 

Les progrhs remarquables rialisis par la midecine dans ce domaine au cours des dernihres dicennies ont 
engendri dans la conscience sociale la croyance que cette maladie, itant curable, a pratiquement disparu ; ainsi 
la lhpre est devenue une + maladie oubliie ;. 

Malheureusement, il nen est rien. Les donnies fournies par des itudes ipidimiologiques de 1Organisation 
mondiale de la Santi, publiies au dibut du mois doctobre 2006, attestent quau dibut de lannie, il y avait encore 
219.826 nouveaux malades de la lhpre chaque annie, environ 602 cas par jour, ripartis comme suit : Afrique 
40.830, Asie du Sud Est 133.422, Miditerranie orientale 4.024, Pacifique occidental 8.646. En tout, les lipreux 
sont encore environ dix millions dans le monde. 

La lutte contre la lhpre est essentiellement fondie sur le + dipistage ; priventif des cas et sur la + 
polychimiothirapie ; : un bintme qui a mis en ividence une diminution intiressante de 76.673 nouveaux cas par 
rapport au commencement de 2005. Une lutte efficace exige que, ¯ proximiti des lieux oy la lhpre sivit, les 
services sanitaires contre la lhpre puissent compter sur lintervention des personnels de santi de base prisents 
dans les centres de soins de lendroit. I1 est ivident que 1. oy les conditions dacchs aux services de santi sont peu 
favorables, il faut signaler igalement labsence de privention et dhygihne ainsi que la persistance du sous- 
diveloppement, le bacille de + Hansen ; senracine et les projets dilimination totale sont fortement entravis. De 
toute manihre, les pays oy la lhpre est endimique continueront¯ recevoir gratuitement les midicaments entrant 
dans la composition de la + polychimiothirapie ;. LOMS assure quelle continuera¯ renforcer la collaboration 
avec les institutions de santi publiques et privies qui se consacrent¯ la privention et aux soins des malades de la 
lhpre. 

LIglise, qui depuis toujours prend soin de nos frhres malades, invite tous les fidhles¯ partager fraternellement le 
grand service de rihabilitation des corps malades, devenant ainsi des timoins authentiques du message que le + 
Christ midecin ; est avec eux et pour eux pour le + salut global ; de chaque personne. Ce Conseil pontifical 
renouvelle aux fidhles des communautis ecclisiales lappel pressant¯ accrontre toutes les informations 
nicessaires, afin de pouvoir offrir des signes tangibles de partage fraternel des ressources. Cela pourra aider tous 
ceux qui se divouent au service des frhres et surs malades de la lhpre. En particulier, il sera important denvoyer 
du personnel de santi spicialisi pendant un certain temps, pour quil assiste les missionnaires et les religieuses 
consacris¯ la privention et aux soins des populations dans les pays¯ risque. 

Timoigner du respect et un sentiment de proximiti aux missionnaires, aux religieuses et aux binivoles revient¯ 
ripondre de manihre concrhte¯ linvitation que le Saint-Phre Benont XVI a faite au cours de laudience accordie 
aux participants ¯ la Confirence internationale de 2006, organisie par notre dicasthre : + Comment oublier les 
nombreux malades souffrant de maladies infectieuses, obligis de vivre isolis et marquis ainsi dun stigmate qui 
les humilie ? Ces situations riprihensibles apparaissent avec plus de graviti encore dans la dispariti des 
conditions sociales et iconomiques entre le Nord et le Sud du monde. I1 convient de ripondre¯ celles-ci par des 
interventions concrhtes, qui favorisent la proximiti du malade, en rendant plus vivante livangilisation de la 
culture et proposent des motifs inspirant des programmes iconomiques et politiques des gouvernements ; (24 
novembre 2006). 

VoiF linvitation que nous fait Jisus avec la parabole du bon Samaritain : + Va, et toi aussi, fais de mjme ; (Lc 
10,37), selon laquelle nous devons ivangiliser le milieu culturel de la sociiti oy nous vivons, afin diliminer les 
prijugis qui subsistent encore¯ ligard de ceux qui sont malheureusement atteints de la lhpre. 

Depuis toujours, lIglise, fidhle¯ sa mission, riphte lacte misiricordieux du Mantre divin qui, par la guirison des 
lipreux, indique que la ridemption est en acte (cf. Lc 7,22). Cest sur cette voie ouverte par Jisus-Christ que tant 



de personnes se sont engagies. De saint Frangois dAssise au bienheureux Damien de Veuster, en passant par le 
bienheureux Pierre Donders, se poursuit lengagement dun grand nombre de + timoins anonymes de lamour 
misiricordieux de Dieu ;, qui ont choisi librement de vivre + avec et pour ; les frhres et surs malades de la lhpre. 

En cette + 54hme Journie mondiale des malades de la lhpre ;, il est bon de rappeler le souvenir de Raoul 
Follereau, ¯ loccasion du 30hme anniversaire de sa mort: il constitue un exemple et confirme que lamour de 
Dieu engage igalement celui qui confesse humblement + je ne connais pas Dieu, mais il me connant : cest cela 
lespirance ; (R. Follereau, Le livre damour, Ed. I.M.E., septembre 2005, p. 59, n. 35). Follereau itait un homme 
qui priait ainsi : + Seigneur, je voudrais tellement aider les autres¯ vivre, tous les autres, mes frhres, qui peinent 
et souffrent sans savoir pourquoi, en attendant que la mort les dilivre ; (id. p. 58, n.30). 

@ tous les ivjques, aux responsables de la pastorale de la santi dans les iglises particulihres, aux personnels de 
la santi, aux missionnaires, aux religieuses, aux binivoles laocs engagis dans laccompagnement des frhres et 
surs malades de la lhpre, je confie ce passage du message du Saint-Phre Benont XVI, pour la XVhme Journie 
mondiale du Malade : + Plusieurs millions de personnes vivent encore dans des conditions insalubres et nont 
pas acchs aux ressources midicales de base, tellement nicessaires, de sorte que le nombre djtres humains 
considiris + incurables ; a beaucoup augmenti 0. Je voudrais encourager les efforts de tous ceux qui, chaque 
jour, travaillent pour que les malades incurables et ceux qui sont en phase terminale, ainsi que leurs proches, 
regoivent une assistance opportune et pleine de sollicitude ;. 

@ vous frhres et surs malades de la lhpre, et¯ ceux qui portent dans leurs corps les siquelles douloureuses 
laissies par la maladie, je veux ripiter les paroles de la lettre apostolique Salvifici doloris : + Sur la croix se 
trouve le Ridempteur de lhomme, 1Homme des douleurs, qui a assumi les souffrances physiques et morales des 
hommes de tous les temps, afin que dans lamour, ils puissent trouver le sens salvifique de leur souffrance et des 
riponses valables¯ toutes leurs questions. Nous vous demandons, ¯ vous tous qui souffrez, de nous aider. @ 
vous pricisiment qui jtes faibles, nous vous demandons de devenir une source de force pour llglise et pour 
lhumaniti ; (n.31). 

S. Im. le cardinal Javier Lozano Barragan 

Prisident du conseil pontifical pour la Pastorale de la santi 
Saint-Sihge 
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Obshques de IAbbi Pierre : Homilie du card. Barbarin 
+ Merci, 1Abbi Pierre, de nous avoir donni un tel exemple ! ; 

ROME, Vendredi 26 janvier 2007 (ZENIT.org) Nous publions ci-dessous le texte de lhomilie prononcie ce 
vendredi matin par le cardinal Philippe Barbarin lors des obshques de labbi Pierre qui ont iti cilibries¯ Notre- 
Dame de Paris en prisence de plusieurs milliers de personnes (cf. www.cef.f0. 

Homilie du Cardinal Barbarin pour les obshques de IAbbi Pierre 
Notre-Dame de Paris, 

vendredi 26janvier 2007 

Emma]s, le nom dun village qui risume toute la vie et loeuvre de 1Abbi Pierre. 



Emmals, cest un chemin. 

Emmals, cest dabord la page dEvangile que nous venons dentendre. Elle raconte comment un chemin de 
tristesse peut devenir une promesse despirance. Deux compagnons dicouragis ont quitti Jirusalem. Tandis quils 
siloignent de la Ville Sainte, un inconnu les rejoint, sapproche, les interroge et commence¯ leur parler. 
Quelque chose siveille en eux et les bouleverse intirieurement : + Notre coeur nitait-il pas tout br{lant tandis 
quil nous parlait sur la route ? ;, diront-ils, lorsque leurs yeux souvriront et reconnantront Jisus ressusciti. 

Dans cet ipisode du soir de Pbques, 1Abbi Pierre a vu toute sa mission, laventure dEmmals. + Georges, lance-t-il 
un jour¯ son premier compagnon,viens, toi qui es tout cassi. Trouvons-en un autre comme toi, et nous irons 
ensemble soulager un troisihme. ; 

Quelques annies plus tard, la France a dicouvert lipopie des chiffonniers dEmma]s. On les regardait comme des 
exclus ou des blessis de la vie, mais en viriti, ils itaient devenus des semeurs despirance. I1 avait suffi que 
quelquun fasse j aillir en eux la source, pour que toute leur humaniti soit¯ nouveau irriguie. 

Oy trouvait-il son inergie, ce prjtre¯ la santi fragile, constamment malade depuis son enfance ? La prihre, la 
conversation quotidienne avec Jisus itaient le secret du dynamisme intripide de 1Abbi Pierre. Dhs son enfance, 
en famille, il avait appris¯ boire¯ cette fontaine deau vive. Durant les sept annies de sa vie chez les Capucins, il 
regut une solide formation spirituelle dans lesprit de Saint Frangois dAssise. Plus tard, il voulut se retirer dans le 
silence et vicut huit ans au milieu des moines, " 1Abbaye de saint Wandrille, prhs dEsteville, lendroit oy 
reposent ses premiers compagnons et quil va rejoindre ce soir. 

On ne peut pas sengager dans le service des pauvres et aller au devant de toutes les mishres avec un tel 
enthousiasme, jusqu¯ quatre vingt quatorze ans, si lon ne va pas chercher cette force venue dailleurs. Que de 
fois, quand le fardeau se faisait trop lourd, ses proches lont entendu dire : + Laissez-moi ;. I1 entrait alors dans 
un dialogue dont il ne nous a livri que quelques mots : + O Dieu, toi qui es, sois ! ;. Ce Dieu auquel il sadressait 
avec une confiance denfant, Jisus lui rivilait quI1 est amour. Lappel itait 1. ; il fallait donc repartir sur le chemin, 
timoigner de cet amour et le partager avec les autres. 

Emmals, cest une maison. 

Emmals, cest aussi une maison, une auberge. Elle est comme un refuge pour tous ceux que les difficultis de la 
route ont ipuisis ou igaris. Les compagnons vont lutter ensemble pour panser les blessures. + Restituer¯ 
lhomme sa digniti, dit 1Abbi Pierre, voiF le grand secret. ; Pour cela, litiniraire est simple : bbtir une maison, 
retrouver le sens et le go{t du travail, gagner un salaire pour assurer sa vie et, sans tarder, venir en aide¯ ceux 
qui sont dans une mishre plus grande encore. 

Touj ours penser aux autres dabord. Quon me permette de raconter une anecdote, moment marquant de son 
enfance et de sa vie de famille¯ Lyon. Un dimanche, le jeune Henri - il navait pas encore dix ans - avait iti puni 
et privi dune sortie chez des cousins. Quand ses frhres, en rentrant le soir, racontent la joie et les jeux de laprhs 
midi, il leur ripond : + Que voulez-vous que cela me fasse ; je ny itais pas. ; + Alors, dit-il, jai vu le visage de 
mon phre sassombrir. I1 ma pris ¯ part et ma dit : Mais Henri, et les autres ? Ils ne comptent pas pour toi ! ;. 
Cette phrase quil najamais oubliie marque le dibut de sa lutte acharnie contre toute forme digoosme, le sien et 
celui des autres. 

Bini soit Dieu pour ce phre de famille nombreuse qui fait attention¯ chacun de ses enfants ! Et qui, par amour, 
lutte contre le pichi dhs quil le voit poindre dans leur coeur ! On peut dire que les autres en ont eu de la place, 
dans la suite de sa vie ! 

Tout est parti dune pauvre baraque, trouvie ¯ Neuilly Plaisance, en 1947. On la retape et les premiers 
compagnons arrivent deux ans plus tard. Sur la porte, il pose une pancarte : + Emmals ;. Au fil des ans, les 



foyers vont se multiplier. A Charenton, oy lon a ricupiri une ancienne chapelle, labbi loge au 10hme itage dun 
immeuble voisin et vient souvent manger avec les compagnons. Durant lhiver 54, linsurgi de Dieu riveille la 
France entihre de sa torpeur par ce cri devenu cilhbre : + Mes amis, au secours, une femme vient de mourir 
gelie cette nuit¯ trois heures, sur le trottoir du Boulevard Sibastopol ;. 

Le ton de sa voix, les images de ce grand moment restent gravis dans nos mimoires. Un peuple tout entier, 
grbce¯ 1Abbi Pierre, est entri dans + linsurrection de la bonti ;. 

Tout homme a droit¯ un logement dicent oy il puisse vivre avec les siens. Cinquante ans plus tard, laventure 
continue, et le combat est loin djtre gagni. LAbbi Pierre ne labandonnera jamais, il a communiqui son ilan¯ 
beaucoup dautres. Lan dernier encore, ¯ quatre vingt treize ans, il a repris son bbton de phlerin pour aller¯ 
1Assemblie Nationale supplier les diputis dagir en faveur des mal logis. 

Non seulement il a toujours difendu les pauvres, mais il a vicu lui-mjme comme un pauvre. Dhs lbge de 19 ans, 
il renonce" sa part dhiritage et distribue tous les biens qui lui viennent de sa famille. Diputi de Meurthe et 
Moselle, au lendemain de la guerre, il donne chaque mois son indemniti parlementaire¯ ceux qui manquent de 
tout. Jusquau bout de sa course, malgri sa notoriiti, il a gardi la pauvreti. Cela garantit lauthenticiti de son 
action. 

Mais cest encore peu de chose pour lui. Si ce geste nest pas habiti par une lumihre plus profonde, il ne vaut rien 
du tout. Cest lui qui a souhaiti nous faire entendre ce matin le br{lant enseignement de saint Paul sur la chariti : 
+ Jaurais beau distribuer toute ma fortune aux affamis, sil me manque lamour, cela ne me sert¯ rien ; (1 Cot 13, 

3). 

Emmals, cest un repas, une rivilation et un nouveau dipart. 

Emmals, enfin, cest un repas. Dans les Foyers, on trouve une table ouverte pour une nourriture simple ou un 
repas de rite. Chacun a sa place, la conversation est animie, et, en hiver, le carl chaud est appricii de tous ; grand 
moment de la vie quotidienne et fraternelle. Depuis quelques annies, pour la fin de sa route, Alfortville, citi de 
la banlieue parisienne itait tout itonnie et heureuse daccueillir le Frangais le plus estimi de ses compatriotes. 
Cest 1. quil a iti accompagni jusquau bout. Dans quelques pihces, ¯ ctti du Centre International de ses 
compagnons, il a su garder la douce lumihre dEmmals, en attendant lheure de la rencontre. 

LEvangile dEmmals nous fait comprendre que nous sommes aussi attendus pour un autre repas. Le Seigneur se 
met¯ table avec nous. I1 prend le pain, le binit et nous le donne. Cest un geste qui risume toute la mission du 
Christ et lambition de 1Abbi Pierre. Rien nest plus utile¯ lhumaniti que ce partage concret et fraternel. A ce + 
repas du Seigneur ;, il a toujours iti fidhle. Chaque soir, ¯ lheure dite, il cilibrait la Messe. Tout itait pripari avec 
soin dans sa chambre : la table installie, un calice, quelques hosties, et son livre usi quil avait annoti ¯ toutes les 
pages. 

Ce repas est le moment dune Rivilation. A Emmals, pendant que le pain est rompu, les yeux des compagnons 
souvrent et ils reconnaissent le Seigneur : I1 est vraiment ressusciti. Disormais, la victoire de lamour contre 
toutes les tristesses de ce monde est assurie. Mais le Christ disparant ; ses disciples sont passis de la disillusion ¯ 
lenthousiasme. Aussittt, ils partent sur la route comme des messagers despirance. 

Cest le repas que nous vivons en ce moment¯ Notre-Dame de Paris, et 1Abbi Pierre y prend part 
mystirieusement. I1 attendait la mort dans la paix et avec une grande foi. On peut dire quil la disirait. A la fin du 
+ Je vous salue Marie ;, il prifirait dire : + Sainte Marie, Mhre de Dieu, priez pour nous, pauvres picheurs, 
maintenant et¯ lheure de la Rencontre. ; Nous prions ce matin pour que Dieu lui accorde son pardon et lui 
donne de vivre limmense joie de cette rencontre. Au seuil de la maison oy Jisus est parti nous priparer une 
place, notre Phre lattend et lui ouvre les bras. 

Merci, Seigneur, de nous avoir donni un tel frhre ! 



Merci, 1Abbi Pierre, de nous avoir donni un tel exemple ! 

Vous disparaissez et nous, comme les compagnons dEmmals, nous repartons dun bon pas, aujourdhui, pour 
timoigner de cet amour et servir les autres, jusqu¯ notre dernier souffle. 

Cardinal Philippe Barbarin 
Archevj que de Lyon 
ZF07012610 
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Noun Class Agreements 

Class 1 
(M) 

A thin girl 
A hardworking employee 
A good person 
A clean child 

Class 2 
(Wa) 

Beautiful women 
Big boys 
Mean teachers 
Bad students 

Class 3 
(M) 

A new bag 
A tall tree 
A short door 
A dirty town 

Class 4 
(Mi) 

Expensive bags 
Three trees 
Black doors 
Other towns 

Class 5 
(e) 

A new coat 
An old window 
A worn out car 
A good apple 

Class 6 
(Ma) 

Small classes 
New outfits 
Smooth mangoes 
Large kitchens 

Class 7 
(Ki) 

A big basket 
A good book 
A dirty room 
A hard chair 

Class 8 
(Vi) 

Clean spoons 
Sharp knives 
Old shoes 
Di~y dishes 

Class 9/10 
(N) 

A big drum 
A fatelephant 
A good pen 
Longtables 
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Rome 

Beno~t XVI pr~sente saint Thomas d’Aquin comme le maitre du dialogue entre les religions 
~ J’~prouve une peine immense ~ pour le Liban, affirme Beno~t XVI. 
Le pape prie pour les l~preux 

Entretien 
La m~moire des martyrs et le t~moignage des saints d’auj ourd’hui nourrissent 1’ esp~rance 

International 
Les sal~siens de Don Bosco conseillers officiels de I’ECOSOC 

- Documents - 
Angelus : Le rapport entre raison est foi constitue un d~fi pour la culture dominante 

Rome 

Benolt XVI pr~sente saint Thomas d’Aquin comme le maitre du dialogue entre les religions 
<< Le rapport entre foi et raison constitue un s~rieux d~fi pour la culture dominante ~ 

ROME, Dimanche 28 janvier 2007 (ZENIT.org) - Le pape Beno~t XVI a pr~sent~ ce dimanche saint Thomas 
d’Aquin, l’un des plus grands philosophes et th~ologiens de tous les temps, comme le << maitre >> du dialogue 
entre les cultures et les religions. 

Saint Thomas d’Aquin est mort en 1274. I1 est l’auteur de la Somme th~ologique. 

<< Avec une sagesse clairvoyante, saint Thomas d’Aquin r~ussit it instaurer une confrontation fructueuse avec la 
pens~e arabe et juive de son temps, au point d’etre consid~r~ un maitre toujours actuel de dialogue avec d’autres 
cultures et religions >>, a affirm~ Beno~t XVI avant la pri~re de l’Ang~lus. 

<< I1 sut presenter cette admirable synth~se chr~tienne entre raison et foi qui pour la civilisation occidentale 
repr~sente un patrimoine pr~cieux o/~ 1’ on peut puiser auj ourd’hui ~galement pour dialoguer de mani~re efficace 
avec les grandes traditions culturelles et religieuses de l’est et du sud du monde >>, a-t-il poursuivi. 

<< Le rapport entre foi et raison constitue un s~rieux d~fi pour la culture actuellement dominante dans le monde 
occidental >>, a affirm~ le pape. 



~ Pourquoi la foi et la raison doivent-elles avoir peur l’une de l’autre si le fait de se rencontrer et de dialoguer 
leur permet de mieux s’exprimer ? >> s’est-il interrog~. 

La raison et la foi sont en effet des ~ dimensions de l’esprit humain, qui se r~alisent pleinement dans la 
rencontre et le dialogue entre elles ~, a expliqu~ Beno~t XVI. 

Le pape a rappel~ que Jean-Paul II avait consacr~ une encyclique it ce th~me et qu’il a lui-m~me repris cet 
argument lors du discours qu’il prononga it l’Universit~ de Ratisbonne, lors de son voyage en Allemagne. 

~ Selon la pens~e de saint Thomas, la raison humaine ’respire’, d’une certaine mani~re : c’est-it-dire qu’elle se 
meut dans un horizon ample, ouvert, o/~ elle peut exprimer le meilleur d’elle-m~me. Lorsqu’en revanche 
l’homme se limite it penser uniquement it des objets materiels et ’exp~rimentables’ et se ferme aux grandes 
interrogations sur la vie, sur lui-m~me et sur Dieu, il s’appauvrit ~, a expliqu~ le pape. 

Beno~t XVI a conclu en invitant it prier pour que ~ les chr~tiens, sp~cialement ceux qui oeuvrent dans le milieu 
universitaire et culturel, sachent exprimer le caract~re raisonnable de leur foi et en t~moigner dans un dialogue 
inspir~ par 1’ amour ~. 
ZF07012801 

Je souhaite envoyer cette information it un ami 

TOP 

~ J’~prouve une peine immense >> pour le Liban, affirme Benolt XVI. 

ROME, Dimanche 28 j anvier 2007 (ZENIT.org) - Beno~t XVI a d~nonc~ ce dimanche les combats fratricides 
qui se poursuivent au Liban et dans la bande de Gaza. 

<< Ces derniers jours la violence a de nouveau ensanglant~ le Liban >>, a d~clar~ le pape apr~s la pri~re de 
l’Ang~lus. 

<< I1 est inacceptable que l’on emprunte cette voie pour soutenir ses propres raisons politiques >>, a-t-il affirmS. 

<< J’~prouve une peine immense pour cette chore population. Je sais que de nombreux Libanais sont tent~s 
d’abandonner tout espoir et se sentent comme d~sorient~s par ce qui se passe >>, a-t-il d~clar~. 

<< Je fais miennes les fortes paroles prononc~es par Sa B~atitude le cardinal Nasrallah Pierre Sfeir d~nongant les 
combats fratricides. Avec lui et avec les autres responsables religieux, j’invoque l’aide de Dieu afin que tous les 
Libanais indistinctement puissent et aient le d~sir de travailler ensemble pour faire de leur pattie une vraie 
maison commune, en surmontant les comportements ~go~stes qui emp~chent de prendre vraiment soin de leur 
pays >>, a poursuivi le pape. 

Beno~t XVI a conclu en exhortant les chr~tiens du Liban it << ~tre des promoteurs d’un authentique dialogue 
entre les diff~rentes communaut~s >>, avant d’invoquer sur tous << la protection de Notre Dame du Liban >>. 

Ce dimanche ~tait le dernier dimanche du mois de janvier, le << mois de la paix >>. En signe de paix, le pape a 
lib~r~ deux colombes, en presence de deux enfants italiens, de la fen~tre de son bureau. << Et maintenant lib~rons 
les colombes apport~es par les enfants, a-t-il d~clar~. Qu’elles soient un presage de paix pour le monde entier ! 



L’ appel de Beno~t XVI intervient apr~s une semaine au cours de laquelle les affrontements entre partisans du 
gouvernement de Beyrouth et opposants au r~gime ont r~veill~ les craintes d’une nouvelle guerre civile au 
Liban. 

Le pape ~voquait ~galement la violence dans la bande de Gaza qui a fait 22 morts en trois jours, en disant : << Je 
forme par ailleurs le vmu que cesse au plus vite la violence dans la bande de Gaza. Je souhaite exprimer/~ toute 
la population ma proximit~ spirituelle et l’assurer de ma pri~re afin que domine en chacun la volont~ de 
travailler ensemble pour le bien commun, en empruntant les chemins pacifiques pour surmonter les differences 
et apaiser les tensions 
ZF07012802 

Je souhaite envoyer cette information/~ un ami 

TOP 

Le pape prie pour les l~preux 

ROME, Dimanche 28 janvier 2007 (ZENIT.org) - A l’occasion de la Journ~e mondiale des L~preux, qui avait 
lieu ce dimanche, le pape Beno~t XVI a manifest~ sa proximit~/~ toutes les personnes souffrant de cette maladie. 

<< A l’occasion de la Journ~e mondiale des malades de la l~pre qui a lieu aujourd’hui, je voudrais faire parvenir 
mon salut, avec l’assurance d’un souvenir particulier dans la pri~re,/~ toutes les personnes qui souffrent de ce 
mal >>, a d~clar~ le pape apr~s la pri~re de l’Ang~lus. 

<< Je leur souhaite la gu~rison et, en tous cas, des soins adapt~s et des conditions dignes >>, a-t-il ajout~. 

<< J’encourage les agents de la sant~ et les b~n~voles qui les assistent de m~me que ceux qui, de diverses 
mani~res unissent leurs efforts pour ~radiquer cette maladie, qui n’est pas seulement une maladie mais une plaie 
sociale >>, a-t-il d~clar~. 

Le pape a conclu en citant deux ap6tres des l~preux : Raoul Follereau (1903-1977) initiateur de cette Journ~e, et 
le bienheureux Damien de Veuster (1840-1889), << ap6tre des l~preux/~ Molokai >>. 

Selon l’Organisation Mondiale de la Sant~ (OMS) la l~pre touche actuellement encore environ dix millions de 
personnes/~ travers le monde. 

La fondation Raoul Follereau precise que << toute les vingt minutes, dans le monde, un enfant est touch~ par la 
l~pre >>. 
ZF07012803 

Je souhaite envoyer cette information/~ un ami 
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Entretien 

La m~moire des martyrs et le t~moignage des saints d’aujourd’hui nourrissent l’esp~rance 
Entretien avec Elio Guerriero, fondateur et President de 1’ association << T~moins du Temps >> 



ROME, Dimanche 28 janvier 2007 (ZENIT.org) - La conviction qu’il existe dans le monde des personnes et 
des gestes dignes d’etre rappel~s a conduit un groupe de catholiques italiens it lancer un site : 
www.testimonideltempo.it. Une experience n~e durant le grand Jubil~ de l’An 2000, que des professionnels du 
monde universitaire ou de l’information ont d~cid~ de poursuivre. 

Son fondateur, Elio Guerriero, a accept~ de r~pondre aux questions de Zenit. 

~ Auj ourd’hui, on accorde beaucoup d’espace aux ~v~nements qui nous entourent, oubliant qu’il existe des 
choses extraordinaires dont personne ne parle. Nous savons que nous allons it contre-courant et que les medias 
ne nous accorderont pas beaucoup d’attention. Cela dit, nous voulons continuer it t~moigner de cette presence 
chr~tienne qui est bien vivante et pour nous tr~s r~confortante ~, affirme-t-il. 

Zenit : Comment est n~e l’association << T~moins du Temps 

Elio Guerriero : L’association << T~moins du Temps >> est d’abord n~e comme une association de lafcs 
chr~tiens au moment du grand Jubil~. A cette ~poque, Jean Paul II parlait de l’exp~rience du martyre et en 
particulier du retour des martyrs au XX~me si~cle. Notre premier souci a ~t~ de r~pondre s~rieusement/~ cette 
invitation en nous r~unissant pour voir ce que nous pouvions et ce que nous devions faire. 

Nous avons donc commenc~ par former notre petite association << T~moins >>. Ensuite, nous avons ouvert un site 
(www.testimonideltempo.it), invitant tous les t~moins de t~moins it faire part de leurs experiences. Depuis, le 
site s’est beaucoup d~velopp~. 

Avec le temps, nous nous sommes rendus compte que l’exp~rience du t~moignage devait ~tre pergue non 
seulement it travers le martyre au sens strict du terme, mais ~galement it travers la vie quotidienne. Ainsi avons- 
nous d~cid~ de centrer notre attention sur le t~moignage des femmes et des lafcs. 

Zenit : Parmi tous les r~cits que vous avez re¢us, y en a-t-il un en particulier que vous voudriez nous 
raconter ? 

Elio Guerriero : I1 y en a beaucoup ... mais un me vient it l’esprit. C’est l’histoire d’un Italien mort dans un 
camp de concentration pour avoir refus~ de prater serment/~ Hitler. J’ai eu l’occasion de parler avec le ills de la 
victime et cela a ~t~ pour moi extr~mement important. 

Un autre cas a ~t~ celui d’un partisan catholique. Avant son execution, il avait appel~ son ills et lui avait fait 
promettre, si un jour il devait apprendre qui l’avait trahi, de lui pardonner. Son ills a fini par savoir qui l’avait 
trahi. I1 m’a dit : ~ Que pouvais-je faire apr~s cet ordre de mon p~re ? ~. 

Ces t~moignages sont le signe d’une presence chr~tienne forte, enracin~e, source d’esp~rance pour nous. Et 
c’~tait lfi tout le sens et les raisons de notre presence au Congr~s de l’Eglise italienne qui a eu lieu fi V~rone. 

Nous avons par ailleurs r~ussi it rassembler tous ces t~moignages dans un livre ~ T~moins de l’Eglise italienne ~ 
publi~ par les Editions Saint-Paul. 

Zenit : Les t~moins dont vous parlez appartiennent-ils tous/~ une p~riode historique bien precise ? 

Elio Guerriero : J’ai parl~ plus haut d’~v~nements survenus lors de la Seconde Guerre mondiale, mais je 
pourrais vous citer des exemples bien plus r~cents. Je pense par exemple/~ cette femme, Tonelli, une femme 
extraordinaire qui a offert sa vie dans un milieu musulman, un milieu pas toujours facile. 

Jusqu’it la fin, cette femme a su garder une tr~s grande s~r~nit~, nourrie par l’adoration eucharistique qu’elle a 
r~ussi, malgr~ le fait d’etre seule, fi poursuivre toute sa vie. 

Nous sommes convaincus que ces exemples se trouvent au milieu des gens. I1 y a vraiment des cas ~clatants de 



personnes tr~s simples et tr~s modestes. 

Et c’est ce qui me touche le plus personnellement : les personnes les plus humbles qui se laissent totalement 
guider par l’Evangile au seuil du III~me mill~naire. Une chose qui para~t ~trang~re it notre culture et qui 
pourtant est une r~alit~ de vie. 

Zenit : Quels canaux suivez-vous pour trouver ces histoires si particuli~res, mis/~ part celui dont vous 
nous avez d~ji~ parl~ ? 

Elio Guerriero : A part les signalements qui nous arrivent sur le site, j ’ai des contacts avec des responsables 
r~gionaux, au sein de la Conference ~piscopale italienne, it qui j ’ai demand~ de nous avertir si des cas se 
pr~sentaient, voire m~me au d~but d’un proc~s de b~atification. 

Toutes ces personnes n’arrivent pas forc~ment it la saintet~, ceci relevant de la competence des autorit~s en 
charge de leur dossier. Nous voulons simplement montrer que le t~moignage chr~tien existe et qu’il agit. 

Zenit : Y a-t-il des jeunes parmi tous les exemples que vous nous avez donn~s ? 

Elio Guerriero : I1 y a plusieurs j eunes filles et j eunes garcons qui ont apport~ un t~moignage avec beaucoup 
de courage. Durant le Concile Vatican II, une j eune calabraise, oblig~e de garder le lit, avait pris fi cceur tout ce 
qui se passait dans l’Eglise et la seule chose qu’elle pouvait faire ~tait d’~couter la radio. 
Lorsque Paul VI rencontra le Patriarche Ath~nagoras, elle lui avait ~crit : << Saintet~, au moment o/~ vous avez 
embrass~ le Patriarche, j ’~tais lfi avec Vous, fi travers ma souffrance 

La j eune fille est morte quelques mois plus tard. Elle n’ avait pas encore trente ans. Cette experience est pour 
moi une merveilleuse d~monstration de maturit~ et de richesse int~rieure. 

Zenit : Depuis les d~buts de votre association, sentez-vous, vous et vos collaborateurs, que quelque chose 
a chang~ en vous ? 

Elio Guerriero :Nous sentons grandir en nous ce sentiment de confiance dontje vous ai parl~ plusieurs fois. 
Souvent on veut nous faire croire que l’h~ritage ~vang~lique, l’h~ritage chr~tien, se perd. En r~alit~ j’ai la 
sensation que la force enracin~e, cet humus impr~gn~ de la Parole de la presence du Seigneur J~sus Christ, est 
encore si intense qu’il ne peut que susciter de nouveaux t~moignages. Et ces t~moignages-l~ sont si forts qu’ils 
ne peuvent qu’ en engendrer de nouveaux. 

Certains t~moignages sont si bouleversants qu’ils s’imposent par leur force m~me ! Ce sont de vrais miracles. 
Pour moi, derriere tout 9a se cache un message qui nous incite it vivre la force de l’Evangile et ~galement it 
avoir confiance en lui. 
ZF07012804 
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International 

Les sal~siens de Don Bosco conseillers officiels de I’ECOSOC 

ROME, Dimanche 28 janvier 2007 (ZENIT.org) - Le lundi 22 janvier, les sal~siens de Don Bosco ont ~t~ 
reconnus Conseillers officiels du Conseil ~conomique et social des Nations Unies (ECOSOC), grace it la 



recommandation du Comit~ ECOSOC des Organisations non gouvernementales (ONG), informe I’ANS 
(Agence internationale sal~sienne d’information). 

Cette reconnaissance arrive deux ans apr~s la requite des sal~siens de collaborer avec les autres Etats membres 
de I’ONU it la promotion du bien commun, surtout pour les jeunes et les pauvres. 

Elle permet aux sal~siens d’etre les conseillers dans les questions de 1’ ONU concernant leur charisme 
sp~cifique. 

La Procure missionnaire de New Rochelle, dans la personne du p~re Thomas Brennan, est donc la repr~sentante 
officielle des sal~siens it I’ONU. C’est le p~re Brennan lui-m~me qui s’est prodigu~ pour obtenir cette 
reconnaissance; monsieur Miguel Rimarachin, membre de I’ONU, a conduit et soutenu ce processus. 

Regue la nouvelle, le Recteur Majeur des sal~siens, p~re Pascual Chfivez, a imm~diatement pris contact avec le 
p~re Brennan : ~ Pour nous, c’est une grande opportunit~ que d’etre presents it l’Onu en jetant un regard, 
comme l’a fait don Bosco, it la gloire de Dieu et au salut des jeunes. Je pense que le fait d’avoir ~t~ reconnus en 
tant que ’sal~siens’ soit aussi un succ~s. Nous devons maintenant trouver la mani~re de travailler en synergie 
avec les autres congregations pr~sentes dans l’Organisation mondiale ~. 

Le p~re Brennan, remerciant it son tour le Recteur Majeur, a ~crit : ~ C’est maintenant que commence 
v~ritablement le travail ~. 

De cette mani~re, les sal~siens peuvent ~tre encore davantage une voix pour ceux qui n’en ont pas et presenter 
les exigences des enfants et des jeunes, surtout les plus pauvres, it ceux qui sont appel~s it concevoir des 
solutions internationales. 

Le Conseil ~conomique et social des Nations Unies (ECOSOC) est compos~ par 54 membres nomm~s pour 
trois ans et est l’organe consultatif et de coordination de l’activit~ ~conomique et sociale des Nations Unies et 
des diff~rentes organisations qui lui sont li~es. Parmi ses tS~ches figurent la programmation du d~veloppement 
~conomique et de l’assistance technique et financi~re aux pays les moins d~velopp~s; et la promotion d’~tudes 
ou de relations sur des questions ~conomiques, sociales, culturelles et sanitaires. Le conseil ~conomique et 
social agit au moyen de plusieurs commissions fonctionnelles et quatre commissions ~conomiques: pour 
l’Europe (ECE), l’Asie et l’Extr~me Orient (ECAFE), l’Am~rique latine (ECLA) et l’Afrique (ECA). 
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- Documents - 

Angelus : Le rapport entre raison est foi constitue un d~fi pour la culture dominante 
Texte integral 

ROME, Dimanche :28 janvier :2007 (ZENIT.org) - Nous publions ci-dessous le texte de la m~ditation que le 
pape a prononc~e fi l’occasion de la pri~re de l’Ang~lus, ce dimanche, du palais apostolique du Vatican. 

AVANT L’ANGELUS 

Chers fr~res et soeurs, 

Le calendrier liturgique rappelle aujourd’hui saint Thomas d’Aquin, grand docteur de l’Eglise. Avec son 



charisme de philosophe et de th~ologien, il offre un module valide d’harmonie entre raison et foi, dimensions de 
l’esprit humain, qui se r~alisent pleinement dans la rencontre et le dialogue entre elles. Selon la pens~e de saint 
Thomas, la raison humaine << respire >>, d’une certaine mani~re : c’est-i~-dire qu’elle se meut dans un horizon 
ample, ouvert, o/~ elle peut exprimer le meilleur d’elle-m~me. Lorsqu’en revanche l’homme se limite/~ penser 
uniquement/~ des objets materiels et <~ exp~rimentables >~ et se ferme aux grandes interrogations sur la vie, sur 
lui-m~me et sur Dieu, il s’appauvrit. Le rapport entre foi et raison constitue un s~rieux d~fi pour la culture 
actuellement dominante dans le monde occidental et pr~cis~ment pour cette raison, le bien-aim~ Jean-Paul II a 
voulu y consacrer une encyclique intitul~e justement Fides et ratio - Foi et raison. J’ai moi-m~me r~cemment 
repris cet argument dans le discours/~ l’Universit~ de Ratisbonne. 

En r~alit~, le d~veloppement moderne des sciences apporte d’innombrables effets positifs qui sont toujours 
reconnus. Dans le m~me temps cependant, il faut admettre que la tendance/~ consid~rer vrai uniquement ce qui 
est exp~rimentable, constitue une limitation/~ la raison humaine et produit une terrible schizophr~nie d~sormais 
~vidente, en raison de laquelle coexistent le rationalisme et le mat~rialisme, l’hypertechnologie et l’instinct 
d~cha~n~. I1 est urgent par consequent de red~couvrir de fagon nouvelle la rationalit~ humaine ouverte/~ la 
lumi~re du Logos divin et/~ sa parfaite r~v~lation qui est J~sus Christ, Fils de Dieu fait homme. Lorsque la foi 
chr~tienne est authentique elle ne mortifie pas la libert~ et la raison humaine ; et alors, pourquoi la foi et la 
raison doivent-elles avoir peur l’une de l’autre si le fait de se rencontrer et de dialoguer leur permet de mieux 
s’exprimer ? La foi suppose la raison et la perfection, et la raison, ~clair~e par la foi, trouve la force pour 
s’~lever/~ la connaissance de Dieu et des r~alit~s spirituelles. La raison humaine ne perd rien en s’ouvrant aux 
contenus de la foi, ceux-ci demandent au contraire son adhesion libre et consciente. 

Avec une sagesse clairvoyante, saint Thomas d’Aquin r~ussit/~ instaurer une confrontation fructueuse avec la 
pens~e arabe et juive de son temps, au point d’etre consid~r~ un maitre toujours actuel de dialogue avec d’autres 
cultures et religions. I1 sut presenter cette admirable synth~se chr~tienne entre raison et foi qui pour la 
civilisation occidentale repr~sente un patrimoine pr~cieux o/~ l’on peut puiser aujourd’hui ~galement pour 
dialoguer de mani~re efficace avec les grandes traditions culturelles et religieuses de l’est et du sud du monde. 
Prions afin que les chr~tiens, sp~cialement ceux qui oeuvrent dans le milieu universitaire et culturel, sachent 
exprimer le caract~re raisonnable de leur foi et en t~moigner dans un dialogue inspir~ par 1’ amour. Demandons 
ce don au Seigneur par l’intercession de saint Thomas d’Aquin et surtout de Marie, Si~ge de la Sagesse. 

APRES L’ANGELUS 

Appel pour la paix au Liban et dans la bande de Gaza 

Ces derniers j ours la violence a de nouveau ensanglant~ le Liban. I1 est inacceptable que l’ on emprunte cette 
voie pour soutenir ses propres raisons politiques. J’ ~prouve une peine immense pour cette chore population. Je 
sais que de nombreux Libanais sont tent~s d’abandonner tout espoir et se sentent comme d~sorient~s par ce qui 
se passe. Je fais miennes les fortes paroles prononc~es par Sa B~atitude le cardinal Nasrallah Pierre Sfeir 
d~nongant les combats fratricides. Avec lui et avec les autres responsables religieux, j’invoque 1’ aide de Dieu 
afin que tous les Libanais indistinctement puissent et aient le d~sir de travailler ensemble pour faire de leur 
pattie une vraie maison commune, en surmontant les comportements ~go~stes qui emp~chent de prendre 
vraiment soin de leur pays (cf. Exhortation apostolique Une nouvelle espOrance pour le Liban, n. 94). Je r~p~te 
aux chr~tiens du Liban l’exhortation/~ ~tre des promoteurs d’un authentique dialogue entre les diff~rentes 
communaut~s, tout en invoquant sur tous la protection de Notre Dame du Liban. 

Je forme par ailleurs le vceu que cesse au plus vite la violence dans la bande de Gaza. Je souhaite exprimer/~ 
toute la population ma proximit~ spirituelle et l’assurer de ma pri~re afin que domine en chacun la volont~ de 
travailler ensemble pour le bien commun, en empruntant les chemins pacifiques pour surmonter les differences 
et apaiser les tensions. 

A l’occasion de la Journ~e mondiale des malades de la l~pre qui a lieu aujourd’hui, je voudrais faire parvenir 
mon salut, avec l’assurance d’un souvenir particulier dans la pri~re,/~ toutes les personnes qui souffrent de ce 
mal. Je leur souhaite la gu~rison et, en tous cas, des soins adapt~s et des conditions dignes. J’encourage les 



agents de la sant~ et les b~n~voles qui les assistent de m~me que ceux qui, de diverses mani~res unissent leurs 
efforts pour ~radiquer cette maladie, qui n’ est pas seulement une maladie mais une plaie sociale. De nombreux 
hommes et femmes se sont donn~s sur les pas du Christ it cette cause, parmi lesquels je suis heureux de rappeler 
Raoul Follereau et le bienheureux Damien de Veuster, ap6tre des l~preux it Molokaf. 

Beno# XVI a saluO les pOlerins en franqais, anglais, allemand, espagnol, polonais, et ita#en. Voici ce qu ’il a dit 
en franqais : 

Je vous salue, chers p~lerins francop, hones. Dans l’l~vangile du jour, J~sus nous rappelle qu’en lui, 
s’accomplissent les promesses de l’Ecriture. En ~coutant la Parole de Dieu, puissiez-vous vous laisser saisir par 
le Christ, Verbe de Dieu fait chair, par lequel le P~re nous a tout dit. Ainsi, vous apprendrez it l’~couter du fond 
du cceur, pour 1’ aimer davantage et pour ~tre ses t~moins dans votre vie quotidienne. Avec ma B~n~diction 
apostolique. 

Et en itaBen : 
Je salue enfin les p~lerins de langue italienne, sp~cialement l’Action catholique Jeunes du Diocese de Rome. 
Chefs jeunes, vous ~tes venus, avec de nombreux amis des paroisses et des ~coles catholiques de la ville, pour la 
conclusion du << Mois de la paix >>, accompagn~s par le cardinal vicaire, quelques pr~tres, des parents, des 
~ducateurs et des enseignants. Deux enfants vous repr~sentent ici, pros de moi, et tout it l’heure ils m’aideront it 
lancer deux colombes, symbole de paix. Mais vous ~tes les v~ritables messagers de paix ! Avec les ailes de la 
bont~ et de la foi, portez partout la j oie d’ ~tre enfants du m~me P~re qui est aux cieux et de vivre en fr~res. Je 
salue par ailleurs les agents des Consulteurs familiaux d’inspiration chr~tienne, les fid~les venus de Scandicci, 
de Turano pros de Massa Carrara et de Valenzano, ainsi que les deux groupes de jeunes portant des drapeaux 
venus de Patern6 et Catania. 
Et maintenant lib~rons les colombes apport~es par les enfants... [les colombes sont lancOes]... Qu’ elles soient 
un presage de paix pour le monde entier ! Bon dimanche it tous. 
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From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

owner-alta-lis~ccat.sas.upenn.edu on behalf of 

ALTA <alta(.@mailplus.m sc.edu> 

Monday, Jmmary 29, 2007 2:17 PM 

alta-lis~ccat.sas.upenn.edu 

LUGtLA~ Newsletter 2007 

Dear All 

I hope every one of you had a happy holiday and now you are back to work. I wish you all the best in 2007. Having said that, I would like to let you know that we are in 

the process of putting together information for the next issue of LUGHA. If you have African language related information, announcement, reports etc, please send it to 

me at rushu0000@yahoo.com. We would like to get 2006 reports on ALTA conference, GPAs (Yoruba, Kiswahili, and Zulu), SCALI, NALRC institutes and activities as well 

as 2007 events. You can also send information on books published, language projects, etc. 

Please send me the information by January 31st. 

Thanks. 

Leonce Rushubirwa 

ALTA VICE-PRESIDENT 

-Please visit the ALTNACAL Conference Website at UF-Gainesville to register for the 2007 Conference: http:!!www.doce-conferences.ufl.edu/acal-alta/ 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Olympia Friday <ofriday@email.unc.edn> 

Monday, Januao, 29, 2007 3:31 PM 

Stone Center Announcement <stonelistserv@listserv.unc.edu> 

[stonelistserv] Upcoming Program: UNC Center tbr the Study of Americm~ Sou’th 

The Center for the Study of the American South 

Proudly Presents the 

James A. Hutchins Lectures 
Spring 2007 

Mark M. Smith 
Carolina Distinguished Professor, University of South Carolina 
"When ’Race’ Makes Sense #~ Southern History" 

January. 30, 2007 

3:30 p.m. 

271 Hamilton Hall 

Our search tbr a reliable "perspective," inquiring "focus" and a~alytical "lens" with which to understand the history of"race" betrays our occularcentrism and 

Enlightenment conceits. But the preference for "seeing" race is as tnuch a social confftruction as "race" itself. As a growing literature on the anthropology of the senses 

suggests, there is no compelling reason for his~torians to fixate on what was seen rather than heard, smelled, taste& and touched; nor is there an5’ compelling reason to 

treat the senses as unchanging "natur~Y’ endowments. Remembering that "race" has a sensou histou, that it was mediated and articulated in ways in addition to seeing 

helps profile ordinarily hidden dimensions of racial thought ~d racism. Taldng them serious155 especially in the context of southern his~to .ry~ helps us appreciate just how 

unthinkingly race is made, how racism is learned, and how the ideology of race has arisen historically. 

Mark M. Smith is Carolina Distingnished Professor of His~to~ at the University of South Corolina. His major publications include Mastered bv the Clock: Time, 

Slavered, mad Freedom in the American South (University of North Cm~olina Press, 1997), which received the Ave~ Craven Prize of the Organization of American 

Historians and the annua] book prize of the South Carolina Historical Society; Debating Slavery: Economv and Society in the Antebellum Americm~ South (Cambridge 

University Press, 1998); and Listening to Nineteenth-Century America (University of North Carolina Press, 2001 ); mad, most recently, How Race Is Made: Slavery, 

Segregation, and the Senses, (University of North Carolina Press, 2006). 

¯ -- You are currently subscribed to 

stonelistserv as: smutima~emaiLunc.e&~. 

To unsnbscribe click here: http://lists.unc.edu/u?idI79597B&n~ onelistserv&o 364045 or send a blank email to leave- 14364045-4979597B(d~lis~serv.unc.edu 
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Rome 

Angola : Solidariti du pape avec la population victime dinondations 
Les tribunaux ecclisiastiques aussi manifestent la + beauti ; du maria~e 
De nouvelles fagons dexercer la primauti de Pierre dij¯ en uvre 
S.O.S. des E,~lises orientales du Liban et de Terre Sainte~ de Roumanie et dE~ypte 

International 
Chine : Vacants, la moitii des sihges ipiscopaux des diochses + officiels ; 
Pirou : Appel des ivjques¯ la + solidariti active ;, aprhs les pluies torrentielles 
Le Portugal marche pour la Vie~ avant le rifirendum du 11 fivrier 
Centre de formation du laocat : une initiative de larchidiochse de Sioul 
Les Eglises ensemble pour + le droit des personnes " avoir acchs¯ l’eau ; 

Rome 

Angola : Solidariti du pape avec la population victime dinondations 
Message au nonce apostolique 

ROME, Lundi 29 janvier 2007 (ZENIT.org) Benont XVI a adressi un tiligramme de condoliances pour les 
victimes des inondations qui ont frappi 1Angola ces derniers jours faisant plus de 80 morts, surtout dans la 
capitale, Luanda. 

Le cardinal secritaire dEtat Tarcisio Bertone a adressi un tiligramme, au nom du pape, au nonce apostolique en 
Angola, Mgr Angelo Becciu, ¯ la suite des pluies trhs violentes qui ont frappi le pays ces derniers jours. 

Benont XVI recommande les victimes¯ la misiricorde divine et prie pour + le riconfort et le soutien de leurs 
familles et pour ceux qui ont perdu leurs biens ;. 

Benont XVI invoque les binidictions divines + pour tous ceux qui sont iprouvis par ce drame, sans oublier ceux 
qui participent¯ limmense opiration de secours ;. 
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Les tribunaux ecclisiastiques aussi manifestent la + beauti ; du mariage 
Ouverture de lannie judiciaire de la rote romaine 

ROME, Lundi 29 janvier 2007 (ZENIT.org) Les tribunaux ecclisiastiques aussi manifestent la + beauti ; du 
mariage, a rappeli samedi dernier, le pape Benont XVI aux juges, aux officials, et¯ Mgr Antoni Stankiewicz, 
doyen du tribunal de la Rote romaine, quil a regus¯ l’occasion de l’ouverture de l’annie judiciaire. Les causes 
pour diclaration de nulliti dun mariage sont les plus nombreuses soumises¯ la Rote romaine. 

Benont XVI a ainsi proposi sa riflexion sur le rtle de la Rote romaine. Face au danger des interpritations + 
douteuses ; des normes canoniques, le pape a demandi aux membres de ce tribunal qui se penche sur les causes 
de diclaration de nulliti du mariage, + de riagir avec courage et confiance ;, et de ne pas + se laisser siduire par 
diverses interpritations qui impliquent une rupture avec la tradition de l’Eglise ;. 

+ La responsabiliti face ¯ la viriti est particulihrement importante actuellement, soulignait le pape. Tout en 
restant fidhles ¯ votre devoir, faites que votre action s’inscrive harmonieusement dans une redicouverte globale 
de la beauti de cette viriti sur le mariage, la viriti du principe, que Jisus nous a enseigni et que l’Esprit Saint 
rappelle continuellement dans l’Eglise d’aujourd’hui ;. 

Benont XVI expliquait que le sens du mariage traverse une crise du fait du + relativisme ithique ; ripandu 
aujourdhui y compris chez de nombreux croyants, et qui conduit¯ + dinaturer ; la viriti inhirente¯ lunion 
conjugale, expliquait le pape : une union qui rivhle le + puissant lien itabli par Dieu ; dans la relation homme- 
femme, et qui ne peut donc pas jtre sujette au seul libre arbitre des personnes ni ¯ linstabiliti des sentiments 
humains, et ne peut pas non plus jtre + manipulie ; ¯ loisir par la jurisprudence, dans les cas de diclaration de 
nulliti dun mariage, mjme si lon estime en cela agir pour le bien des personnes. 

+ Lexpression viriti du mariage, disait le pape, perd de sa pertinence existentielle dans un contexte culturel 
marqui par le relativisme et le positivisme juridique, qui considhrent le mariage comme une simple 
formalisation sociale des liens affectifs. Par consiquent, il ne devient pas seulement contingent, comme les 
sentiments humains peuvent ljtre, mais il se prisente comme une superstructure ligale que la volonti humaine 
pourrait manipuler selon son bon plaisir, en la privant mjme de son caracthre hitirosexuel ;. 

Cette crise du sens du mariage se fait ressentir, continuait le pape, + aussi dans la fagon de penser de nombreux 
fidhles ; et + les affections pratiques ; se ressentent + de fagon particulihrement intense dans le domaine du 
mariage et de la famille ;. 

Pour le pape, une certaine idie qui ne considhre plus le lien matrimonial comme indissoluble sest ripandue aussi 
dans certains milieux de 1Eglise, en raison de ce quil appelle un + sens mal placi de la solidariti ;, envers des 
chritiens dits + normaux ;. 

Au nom de cette idie, on voudrait, continuait le pape, une + rigularisation canonique ;, mjme pour les personnes 
en + situation matrimoniale irrigulihre ; et cela, disait le pape, + indipendamment de la validiti ou de la nulliti de 
leur mariage, indipendamment donc de la viriti concernant leur condition personnelle ;. 

+ La voie de la diclaration de la nulliti matrimoniale est de fait considirie comme un instrument juridique pour 
atteindre cet objectif, selon une logique dans laquelle le droit devient la formalisation des pritentions 
subj ectives ;. 

Benont XVI ivoquait lenseignement de ses pridicesseurs, affirmant que le mariage posshde + sa viriti ¯ la 
dicouverte et¯ lapprofondissement de laquelle concourent de fagon harmonieuse la raison et la foi ;. 

+ Chaque mariage est certainement le fruit du libre consentement de lhomme et de la femme ;, a affirmi le pape, 



mais leur liberti traduit la capaciti quils ont dunir pour touj ours ces dimensions naturelles de masculiniti et 
fiminiti, cries par Dieu dans le dessein de la criation et de la ridemption ;. 

+ Face¯ la relativisation subjective et libertaire de lexpirience sexuelle, la tradition de 1Eglise affirme avec clarti 
le caracthre naturellement juridique du mariage, cest-¯-dire son appartenance par nature dans le domaine de la 
iustice dans les relations interpersonnelles ;. 

+ Amour et droit peuvent ainsi sunir, jusquau point de faire en sorte que le mari et la femme se doivent 
mutuellement amour quils iprouvent : lamour est en eux le fruit de leur vouloir librement le bien de lautre et des 
enfants ; cest dailleurs igalement ce quexige lamour de chacun pour son propre bien ;. 
ZF07012902 

Je souhaite envoyer cette information ¯ un ami 

TOP 

De nouvelles fagons dexercer la primauti de Pierre dij" en uvre 
Riflexion du card. Bertone " propos du livre : + Pierre aime et unit 

ROME, Lundi 29 janvier 2007 (ZENIT.org) De nouvelles fagons dexercer la primauti de Pierre sont dij¯ mises 
en uvre, fait observer le cardinal Bertone, en particulier lots des rencontres cuminiques en prisence du pape. 

Pierre ne divise pas mais + aime et unit ;, cest la ligne de fond du livre des PP. Adriano Garuti, franciscain et 
Nicola Bux, consacri ¯ une riflexion sur la + primauti ; de Pierre et intituli : + Pierre aime et unit. La 
responsabiliti personnelle du pape pour 1Eglise universelle ; (Edizioni studio dominicano (ESD), 219 pp., 10 E). 

Ce volume format de poche a iti prisenti au Vatican samedi 27 janvier, en prisence du cardinal secritaire dEtat 
Tarcisio Bertone et du cardinal Josi Saraiva Martins, prifet de la congrigation pour les Causes des saints. 

Pour sa part, le cardinal Bertone a rappeli + lecclisiologie eucharistique ; du j eune thiologien Joseph Ratzinger, 
dans une de ses premihres recherches. 

Dans les rencontres du pape avec les autres confessions chritiennes, ces moments pour se retrouver + 
ensemble ;, le cardinal Bertone discerne dij¯ de + nouvelles formes dexercice de la primauti de Pierre ;, ces 
nouvelles formes que Jean-Paul II appelait¯ dicouvrir dans + Ut unum sint ;. 

On se souvient de ces exemples donnis lots des voyages du pape, et ricemment Benont XVI en Allemagne et en 
Turquie. 

I1 ivoquait aussi la + structure martyrologique ; de 1Eglise et combien + lidentiti ; chritienne a iti marquie dhs les 
premiers sihcles par le devoir de timoigner du Christ mort et ressusciti + jusqu¯ la mort ; sil le faut, ce que fit 
Pierre. Le secritaire dEtat ivoquait Eushbe, disigni par ces deux mots : + ivjque et martyr ;. 

Surtout, le cardinal Bertone citait la ricente homilie de Benont XVI pour les vjpres cuminiques en la basilique 
Saint-Paul-hors-les-Murs, jeudi dernier, 25 janvier, en la fjte de la Conversion de saint Paul et pour la 
conclusion de la semaine de prihre pour luniti des chritiens. 

Le pape affirmait dune part que : + Ce n’est pas nous qui faisons ou organisons l’uniti de l’Eglise ;. 

Benont XVI soulignait encore lappel ¯ parler courageusement: + I1 faut parler correctement (orthts) et de 
manihre comprihensible ;, de fagon¯ arriver au + partage des expiriences de foi et de vie chritienne 
authentiques ;. 



Le pape insistait aussi sur lamour justement demandi ¯ Pierre par le Christ ressusciti (Jean 21) et qui est le + 
commandement nouveau ; laissi par Jisus ¯ ses apttres : + L’Afrique nous a offert cette annie un thhme de 
riflexion de grande importance religieuse et politique, car + parler ; et + icouter ; sont des conditions essentielles 
pour idifier la civilisation de l’amour ;. 

Evoquant cette page de saint Jean, le cardinal Bertone ivoquait cet amour-agaph dont Pierre est appeli ¯ + 
ripondre personnellement ;. 

I1 rappelait¯ ce propos une apparition du Christ au pape Pie XII qui se serait entendu poser la mjme question 
que Pierre : + Maimes-tu ? ;. 

Cette confession de lamour est en effet le roc sur lequel se fonde la mission du Successeur de Pierre, ivjque de 
Rome, de confirmer la foi de ses frhres + en Jisus, unique Sauveur du monde ;. 

Cest dans ce sens, disait le secritaire dEtat, que le pape invite sans cesse les fidhles ¯ + cultiver lamitii ; avec le 
Christ, + Dieu proche et ami ;: + le oui de Pierre au Christ est le fondement de la responsabiliti personnelle du 
pape - et de tout pape - vis-¯ -vis de 1Eglise universelle ;. 

Une responsabiliti igalement + devant le monde ; et le difi de sengager pour luniti, et se sentir tous responsables 
pour luniti. 

Le cardinal Bertone a remercii les auteurs et les intervenants le prof. Elio Guerriero, directeur de la revue 
Communio, et Mgr Rino Fisichella, recteur de luniversiti du Latran, de cette prisentation en soulignant lactualiti 
du thhme. 

Le livre se prisente sous la forme de huit chapitres : Un homme de dialogue ; Uniti cuminique ou catholique ? 
Lidie de 1Eglise catholique ; La primauti et le concile ; Le lien de la primauti ; Lamitii du Christ ; Lobiissance 
du pape et des ivjques ; La primauti embrasse aussi 1Orient. 

Le livre prisente en effet deux riflexions sur 1Orient. Lune au chapitre sur la primauti et le concile, ¯ propos de 
la suppression du titre de + patriarche dOrient ; dans lannuaire pontifical 2006, et lautre dans le dernier chapitre, 
oy les auteurs ivoquent lexercice de la primauti vis-¯ -vis des Eglises orientales catholiques, et en particulier 
dans le rite de la concession de la + communion ; aux patriarches flus. 
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S.O.S. des Eglises orientales du Liban et de Terre Sainte, de Roumanie et dEgypte 
Riunion au Vatican pour analyser les aides dont elles ont besoin 

ROME, Lundi 29 j anvier 2007 (ZENIT.oK~) Certaines Eglises orientales catholiques sont particulihrement 
petites et vivent dans un contexte si difficile quelles nont plus les moyens de subvenir¯ leurs propres besoins. 
Une Riunion des uvres pour laide aux Eglises orientales (la ROACO) vient djtre organisie au Vatican pour 
analyser les besoins de ces Eglises et itudier la manihre de leur venir en aide. 

Le Comiti se riunit deux fois par an. Lors de sa premihre session 2007 du 22 au 24 janvier, les travaux de la 
ROACO ont porti essentiellement sur les besoins des Eglises au Liban, en Terre Sainte, en Roumanie et en 
Egypte. 



+ Liti dernier, une guerre a iclati au Liban et les iglises, ainsi que les biens immobiliers des diffirentes Eglises¯ 
travers le pays ont subi dimportants digbts, surtout dans le sud ;, a expliqui le secritaire giniral de la ROACO, 

labbi Lion Lemmens, au micro de Radio Vatican. 

Le Liban + est pour nous source de grande prioccupation, tout comme la Terre Sainte, touchie par le phinomhne 
de limigration ;, a diclari Mgr Antonio Maria Veglir secritaire de la Congrigation pour les Eglises Orientales au 
Vatican, dont dipend la ROACO, ¯ Radio Vatican. 

+ Dans ces pays, les catholiques, les chritiens, ne voient pas davenir pour eux. Cest donc une himorragie 
continue, et la prisence chritienne ne cesse de diminuer ;, a-t-il diplori. 

Lassemblie a igalement ivoqui la question de 1Eglise grecque catholique en Roumanie, + dont le rigime 
communiste avait gommi lexistence officielle ; ; + ¯ peine sortie de 15 annies de dure clandestiniti ; et, qui + 
partant dune grande pauvreti, a d{ reconstruire sa vie ecclisiale ;, a rappeli don Leon Lemmens. 

Ainsi, ¯ la lumihre de leur vicu, lassemblie a centri son attention + sur la vie pastorale ;, et sur + comment servir 
les pauvres ;, + trhs nombreux en Roumanie ; a-t-il pricisi, sur + comment communiquer 1Evangile au peuple, 
aussi bien en dehors qu¯ lintirieur de la communauti ecclisiale ;, sur + comment iduquer les jeunes ;. 

+ Radio Vatican ; pricise que la Roumanie a besoin daide pour renforcer ses structures et pour soutenir les 
personnes engagies dans la pastorale ; il est par ailleurs nicessaire de poursuivre la construction des 124 iglises 
dij¯ en chantier. En 1948, lannie de leur suppression par les communistes, on comptait 2.030 iglises catholiques 
de rite grec dans le pays ; aujourdhui, aprhs ce que lon a riussi ¯ ricupirer et aprhs les travaux de construction, il 
y a en a 405. 

La formation et lenseignement thiologique constituent igalement des questions ¯ risoudre de manihre urgente : 
laide et le soutien financier des siminaires, lentretien de la catichhse au niveau paroissial, et lenseignement 
religieux dans les icoles ;, a souligni livj que du diochse roumain de Cluj-Gherla, Mgr Florentin Crihalmeanu. 

Quant¯ 1Egypte, Radio Vatican rappelle que les musulmans reprisentent 90% des 75 millions dhabitants, les 
coptes orthodoxes 9%, les autres chritiens 1% dont 250.000 ou 300.000 sont catholiques. 

Le nonce apostolique en Egypte et diligui du Saint-Sihge auprhs de la Ligue des pays arabes au Caire Mgr 
Michael Fitzgerald, a expliqui que + l’influence de 1Eglise, au moins dans cette sphhre de liducation et de 
laction sociale, va bien au-deF de son nombre ; ce nest pas le cas dans le domaine de lengagement des chritiens, 
spicialement des catholiques, en politique ;, oy + il est beaucoup plus difficile de sinsirer ;. 

Mgr Fitzgerald a pricisi au micro de Radio Vatican quil existe une certaine discrimination. Mjme si celle-ci nest 
pas ouverte elle empjche les chritiens de prendre certaines positions. I1 reconnant toutefois que + 1Eglise est 
vivante et que toutes les Eglises, les iglises catholiques, font corps dans lassemblie des patriarches et des 
ivj ques, mettant tout en uvre pour mener une existence qui soit productive pour 1Egypte et pour 1Eglise ;. 

Sa Biatitude Antonios Naguib, nouveau patriarche copte-catholique, participait¯ lassemblie de la ROACO. I1 a 
fait part des nicessitis de 1Eglise copte, petite minoriti ¯ lintirieur de la minoriti chritienne vivant en Egypte. 

Mgr Antonio Maria Veglir a pricisi que les besoins de 1Eglise ne sont pas uniquement matiriels mais quil existe 
des besoins dans le domaine de la formation du clergi et des laocs, ainsi que dans le domaine du dialogue avec 
les coptes-orthodoxes et avec les musulmans. 

Radio Vatican a par ailleurs recueilli le timoignage de Mgr Robert Stern prisident de Mission Pontificale pour 
la Palestine et secritaire giniral de la CNEWA (Catholic Near East Welfare Association) concernant les 
nicessitis des Eglises du Moyen-Orient, toujours plongies dans une situation trhs difficile + caractirisie par la 
violence et par tous les problhmes liis ¯ la situation en Irak, au Liban et en Palestine ;. 



Selon lui, les Eglises orientales + ont avant tout besoin de ce dont toute sociiti a besoin : de paix et de justice ;. 

+ Toutes ces Eglises sont si petites quelles nont pas les moyens de subvenir seules ¯ leurs besoins. Elles ont 
besoin dune aide extirieure pour pouvoir continuer leur uvre, pour soccuper de la formation du clergi, 
diducation et de santi, mais aussi pour soutenir leurs propres paroisses ;, a-t-il conclu. 

Le comiti de la ROACO a iti formi en 1968. I1 riunit des agences qui, dans le monde entier, aident les 
communautis catholiques orientales, par exemple la CNEWA dont le sihge est aux Etats-Unis, approuvie par 
Pie XI en 1928, la Mission pontificale pour la Palestine nie en 1949, qui a elle aussi son sihge aux Etats-Unis 
et des agences dAllemagne, de France, de Suisse, des Pays-Bas et dAutriche. 
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International 

Chine : Vacants, la moitii des sihges ipiscopaux des diochses + officiels ; 
Depuis le dichs de deux ivjques bgis 

ROME, Lundi 29 janvier 2007 (ZENIT.org) Avec le dichs de deux ivjques bgis, la moitii des sihges ipiscopaux 
des diochses + officiels ; de 1Eglise de Chine sont vacants, indique + Eglises dAsie ;, lagence des Missions 
itranghres de Paris (EDA 455, e~lasie.mepasie.org). 

Le 4 janvier dernier, Mgr Peter Paul Li Panshi, ivjque + officiel ; du diochse de Jiangmen, dans la province du 
Guangdong, sest iteint. I1 itait bgi de 95 ans et souffrait dun cancer des poumons. Le 7 janvier dernier, au soir de 
1Epiphanie, Mgr Joseph Meng Ziwen (Jieren) est dicidi. I1 itait livjque non officiel du diochse de Nanning, dans 
la province du Guangxi, et, ¯ 103 ans, il itait certainement livjque le plus bgi du monde¯ jtre encore titulaire dun 
sihge ipiscopal. Aprhs la mort de trois ivjques en dicembre dernier (1), ces nouveaux dichs augmentent le 
hombre des diochses sans ivj que. En 2006, ce sont au total dix ivj ques bgis qui sont morts (neuf ivj ques + 
officiels ; et un + clandestin ;) (2). Disormais, selon des statistiques de 1Association patriotique des catholiques 
chinois, prhs de 45 des 97 diochses + officiels ; nont plus divjques et lannie qui vient apportera sans doute son 
lot de dichs supplimentaires. En effet, 60 % des ivjques ont plus de 75 ans, lbge la retraite selon le droit canon, 
et 50 % ont plus de 80 ans. Au total, les ivjques + officiels ; sont un peu moins dune soixantaine et les ivjques + 
clandestins ; un peu plus de trente-cinq. 

Mgr Li Panshi administrait, depuis 1981, un diochse situi dans le delta de la rivihre des Perles, au cur de cette 
rigion devenue en deux dicennies un des moteurs de la croissance iconomique de la Chine. Pour servir environ 
20 000 fidhles et travailler¯ livangilisation dun pays en pleine transformation, livjque ne disposait que de huit 
prjtres, deux bgis et six j eunes. Ripartis sur une vingtaine de districts et des grandes villes comme Foshan, 
Jiangmen, Shunde et Zhongshan, ces prjtres doivent mantriser le cantonais, le hakka et le mandarin, ainsi que 
dautres dialectes, pour assurer leur ministhre. Pour tenter de ripondre ¯ ce manque de personnel, Mgr Li Panshi 
insistait toujours sur la nicessiti de former des siminaristes. 

Selon sa biographie diffusie par le diochse, Mgr Li Panshi a vu le jour le 12 juin 1911, dans la province du 
Guangdong. Entri au petit siminaire " Macao en 1922, il est ordonni prjtre en juillet 1944 et envoyi dans une 
paroisse de Zhongshan, rigion qui a donni naissance¯ Sun Yat-sen, le phre de la Ripublique chinoise. Aprhs la 
prise du pouvoir par les communistes, en 1949, il est contraint¯ gagner sa vie en cultivant des bananes et en 
ilevant des lapins. Envoyi ¯ la campagne lots de la Rivolution culturelle (1966-1976), il revient¯ la fin des 
annies 1970. Zhongshan, oy il reprend une activiti pastorale. Selon un prjtre du diochse, il accepte de prendre 
la tjte du diochse en 1981, devenant le premier ivj que du lieu¯ jtre ordonni sans laccord du pape. Son souci itait 



de travailler¯ luniti du clergi, des religieuses et des fidhles dans le diochse, a timoigni un prjtre du diochse. 

Mgr Meng Ziwen, quant¯ lui, ptisentait la particulatiti davoir iti ordonni clandestinement, en 1984, pour ditiger 
le diochse de Nanning, sa qualiti de prjtre itant toutefois reconnue par les autotitis chinoises. Ainsi quil le 
rappelait avec disctition, il signait touj ours ses courtiers comme prjtre pour iviter les difficultis avec les autotitis 
locales et il refusait avec obstination de saffilier¯ 1Association pattiotique. Les catholiques locaux sadressaient¯ 
lui en lappelant + Lao Shenfu ; (Vieux prjtre). 

Ni dans une famille non catholique le 19 mars 1903, ¯ Hengling (Cenli), dans la province du Guangxi, Joseph 
Meng Ziwen a iti baptisi dans sajeunesse. I1 est entti au petit siminaire¯ quinze ans. Aprhs ses itudes 
secondaires, il fut envoyi au siminaire tigional de Penang, en Malaisie, oy les itudes itaient conduites en latin. 
De retour au Guangxi, il fut ordonni prjtre en 1935. Aprhs quelques stages en paroisse, il fut nommi professeur 
au petit siminaire. Puis, en 1949, il remplaga plusieurs missionnaires, dabord empj chis dexercer leur ministhre, 
puis expulsis. Mais, dhs 1951, il fut lui-mjme arrjti et envoyi en + tiiducation par le travail ; (laogai). Firu de 
midecine traditionnelle, il fut condamni pour avoir soigni des + ennemis de 1Etat ; et, ironie de lhistoire, ce sont 
ses connaissances en midecine qui, racontait-il, lui permirent de survivre dans les dibuts particulihrement durs. 
Les gardes du camp lui demandhrent en effet de soigner des ditenus. Tout en les soignant, il leur parlait de Dieu 
autant que cela itait possible, mjme sil lui itait impossible de les baptiser. Remis en liberti en 1957, il fut de 
nouveau arrjti et ne sera libiti quen 1970, considiti comme trop faible pour continuer¯ travailler. Nitant pas 
habiliti ¯ participer aux + unitis de travail ; officielles, il dut, pour survivre, se consacrer¯ la collecte du lisier de 
porc quil revendait aux paysans. Cependant, il reptit peu¯ peu contact avec des chtitiens, et se remit¯ exercer 
son ministhre, dabord clandestinement, puis, ¯ partir du dibut des annies 1980, pratiquement de manihre 
otlverte. 

Sa premihre ptioccupation fut de choisir de jeunes chtitiens, gargons et filles, et avec laide danciens siminatistes 
qui navaient pu devenir prjtres, mais itaient devenus les noyaux de communautis catholiques, de les former en 
vue du ministhre ou de la vie religieuse. Cest ainsi quil envoya quelques jeunes au siminaire de Wuhan et 
refonda la congtigation diocisaine des religieuses de la Sainte Famille. En 1984, un ivjque venu du nord du pays 
lui confira lordination ipiscopale. Evjque clandestin, mais prjtre officiel, avec laide des jeunes prjtres revenus du 
siminaire de Wuhan et des jeunes religieuses de la congtigation de la Sainte Famille, il employa les vingt annies 
suivantes¯ reconstruire les communautis catholiques du diochse. Le 19 mars 2003, les treize prjtres de la 
province itaient tiunis¯ Nanning, capitale du Guangxi, pour t]ter son 100e anniversaire. 

Plein dhumour, il racontait ticemment que les autotitis lui avaient demandi sil itait vraiment ivj que et, sur sa 
tiponse affirmative, ils avaient insisti pour savoir qui lavait choisi, alors que le Bureau des Affaires religieuses 
nitait pas au courant. I1 leur dit simplement : + Cest 1Eglise catholique qui ma choisi, et cela me suffit ! ; En 
ianvier 2003, il diligua ladministration du diochse¯ Mgr John Baptist Tan Yanchuan, nouvel ivjque coadjuteur 
ordonni avec laccord de Rome (3), mais continua¯ exercer lessentiel de la pastorale dans plusieurs dizaines de 
villages de la tigion de Guigang, nouveau nom du district de Guixian. En 2004, sa santi commenga¯ dicliner. 

(1) Voir EDA 454 
(2) Liste des ivjques dicidis en 2006 : en fivrier, Mgr Sun Yuanmao, ivjque de Hongdong, au Shanxi, bgi de 86 
ans, et Mgr Fan Wenxing, de Hengshui, au Hebei, bgi de 85 ans ; en mars, Mgr Yu Chengcai, ivjque de 
Haimen, au Jiangsu, bgi de 89 ans ; en mai, Mgr Li Duan, archevjque de Xian, bgi de 79 ans ; enjuin, Mgr 
Guo Wenzhi, ivjque imirite de Qiqihar, au Heilong~iang, bgi de 88 ans ; enjuillet, Mgr Augustin Zheng 
Shouduo, ivjque de Yuncheng, au Shanxi, bgi de 90 ans ; en septembre, Mgr Andri Zhu Wenyu, ivjque de 
Chifeng, en Mongo#e intirieure, bgi de 90 ans ; en dicembre (le 4), Mgr Su Changshan, ivjque de Baoding, au 
Hebei, bgi de 89 ans, (le 13) Mgr Li Hongguang, ivjque de Yuncheng, au Shanxi, bgi de 85 ans, (le 17) Mgr 
Zheng Changhseng, ivjque de Fuzhou, au Fujian, bgi de 94 ans. 
(3) En dicembre 2002, la Confirence des ivjques + officiels ; a riuni les quatre diochses que compte la province 
du Guangxi (Behai, Gui#n, Nanning et Wuzhou) dans un unique diochse du Guangxi. Lorsque Mgr Tan 
Yanchuan a iti ordonni, le 21janvier 2003, le gouvernement la reconnu comme itant le coadjuteur du diochse 
de Guangxi, tandis que le Saint-Sihge lapprouvait comme itant le coadjuteur du diochse de Nanning. 
ZF07012905 
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Pirou : Appel des ivjques " la + solidariti active ;, aprhs les pluies torrentielles 
Une collecte nationale au dibut du carjme 

ROME, Lundi 29 janvier 2007 (ZENIT.org) + La solidariti en action est notre consigne. Le Pirou est lintirjt de 
tous et ses besoins sont les nttres ; : lagence vaticane Fides relaye cet appel des ivjques du Pirou pour aider les 
populations sinistries, lors de la collecte nationale fixie au 25 fivrier prochain. 

A lissue de leur 89e assemblie ginirale (cf. Fides 23/1/2007), le 26 janvier, ¯ Lima, les ivjques du Pirou¯ ont 
manifesti leur + profonde douleur devant les inondations causies par les ricentes pluies qui ont provoqui des 
iboulements et le dibordement des fleuves dans plusieurs communautis de notre forjt, touchant des milliers de 
familles dans les dipartements de San Martin, Huanuco et Junmn ;. 

Les pluies ont provoqui + des pertes de vies humaines et animales, le destructions de cultures, dhabitations et 
dinfrastructures ;, diplorent les ivj ques. 

+ La situation des personnes touchies est rendue plus douloureuse par le manque daliments et deau pour les 
usages domestiques, ce qui augmente les problhmes de santi infantile et familiale ;, pricisent-ils. 

Devant cette situation, les ivjques appellent tous les piruviens¯ + manifester leur solidariti en faveur de nos 
frhres qui souffrent et¯ contribuer dans la mesure de notre possible¯ soulager leurs besoins ;. 

Le 25 fivrier, premier dimanche de carjme, les ivjques ont en effet organisi une collecte nationale dans toutes 
les paroisses du pays, pour contribuer au processus de reconstruction des zones touchies. 

+ La solidariti en action est notre campagne. Le Pirou est lintirjt de tous et ses besoins sont les nttres ;, conclut 
le communiqui des ivjques. 

Pendant les travaux de leur assemblie, les ivjques ont ilu Mgr Javier del Rio Alba, archevjque dArequipa, 
premier vice-prisident de la confirence ipiscopale piruvienne, et Mgr Angel Francisco Simsn Piorno, ivjque de 
Chimbote, comme prisident de la commission ipiscopale du Clergi et prisident de la Solidariti sacerdotale 
Sainte-Rose. 
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Le Portugal marche pour la Vie, avant le rifirendum du 11 fivrier 
Victoire du + non ; au pricident rifirendum 

ROME, Lundi 29 janvier 2007 (ZENIT.o~) Une + marche pour la Vie ; et contre l’avortement a riuni 
dimanche¯ Lisbonne, 9000 personnes selon la police et 20 000 selon les organisateurs, indique aujourdhui la 
synthhse de presse de la Fondation Jirtme Lej eune (www.genethique.org). 

+ Nous voulons montrer au monde que nous croyons¯ la vie de la conception au dernier soupir ;, a expliqui 



l’une des organisatrices de la manifestation. 

Les ilecteurs portugais devront se prononcer le 11 fivrier prochain sur une dipinalisation de l’avortement jusqu’¯ 
la dixihme semaine de grossesse. 

En 1998, un pricident rifirendum s’itait soldi par une victoire du + non ;. 

Actuellement, au Portugal, l’avortement est illigal sauf en cas de viol, de danger pour la santi de la mhre ou de 
malformation grave du ftus. 

Le week-end dernier, ¯ Paris, 10 000 participants avaient difili lots de la 3hme Marche pour la Vie (cf. revue de 
presse du 22/01/07) pour dinoncer la mort par avortement de 220.000 bibis chaque annie en France. 

Sources: Le Nouvel Observateur 29/01/07 - Valeurs Actuelles 29/01/07 
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Centre de formation du laocat : une initiative de larchidiochse de Sioul 
Image de 1Eglise comprise comme communion 

ROME, Lundi 29 janvier 2007 (ZENIT.org) Le Conseil pour 1Apostolat des Laocs du larchevjchi de Sioul a 
mis sur pied un Centre consacri entihrement¯ la formation du laocat sur des sujets dactualiti, la thiologie, la 
doctrine sociale et la catichhse. 

Avec cette + Ecole pour le Laocat ; nous voulons coordonner, riunir et rationaliser toutes les activitis de ce type 
dij¯ mises en uvre par larchidiochse¯ plusieurs niveaux, et confiies¯ des associations, des paroisses ou des 
mouvements ; pricise une note de la Congrigation vaticane pour 1Evangilisation des Peuples rendue publique¯ 
travers son agence Fides. 

Cette initiative a iti annoncie par larchevj que de Sioul, le cardinal Nicholas Cheong, aprhs une ricente riunion 
du Conseil. 

+ Chaque paroisse doit constituer une communauti qui fait lexpirience de la communion, un lieu oy chaque 
fidhle peut rencontrer le Seigneur. Ceci est essentiel si 1Eglise veut que le peuple de Dieu parvienne¯ une 
profonde spiritualiti. Elle ne doit pas tenir compte uniquement de son expansion numirique ; a-t-il expliqui. 

Cest la raison pour laquelle + 1Ecole est soucieuse de rialiser une pastorale commune ¯ partir des diffirentes 
rialitis ecclisiales ; elle sert¯ montrer et¯ mettre en pratique limage de 1Eglise, 1Eglise comprise comme 
communion ;. 

Laspect de la + communion ; fait partie des grands thhmes qui sont au coeur du plan pastoral de larchidiochse 
de Sioul pour 2007. 
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Les Eglises ensemble pour + le droit des personnes " avoir acchs " l’eau ; 
Communiqui du COE 

ROME, Lundi 29 janvier 2007 (ZENIT.or~) Le Conseil cuminique des Eglises (COE) salue lunion des Eglises 
pour + protiger et instaurer le droit des personnes¯ avoir acchs¯ l’eau ;, indique ce reportage publii par le COE. 

Le site du Riseau cuminique de l’eau se trouve¯ ladresse: http://water.oikoumene.org 

On trouvera aussi la Diclaration de la 9e Assemblie du COE intitulie +L’eau pour la vie; sur le site du COE: 
http://www.oikoumene.oK~. 

Des photos consacries ¯ la participation oecuminique du FSM 2007 sont¯ disposition sur le site du COE. 

Un verre d’eau peut raconter toute une histoire comme celui que Dunstan Ddamulira s’est vu ricemment offrir 
dans la campagne de son pays, l’Ouganda. +Chez nous, explique-t-il, on ne vous refuse jamais un verre d’eau. 
C’est pourquoi j e me suis arrjti prhs d’une maison et j’en ai demandi un. Une j eune fille me l’a apporti: la moitii 
itait de la boue.; Pour itayer son histoire, il montre une photo prise avec son tiliphone portable: il y a vraiment 
50% de boue. 

Ce verre d’eau boueuse a iti offert¯ Dunstan Ddamulira¯ Bijaba, village du centre de l’Ouganda oy vivent 
environ 150 familles et qui est situi au sommet d’une colline. A la saison des pluies, les habitants puisent leur 
eau dans un trou creusi pour collecter les pricipitations; ¯ la saison shche, ils doivent descendre dans la vallie, ¯ 
quelque 8 kilomhtres, pour en trouver. 

Les conditions qui rhgnent¯ Bijaba sont celles que connaissent environ 1,1 milliard d’habitants de la planhte: 
difficulti d’acchs¯ l’eau potable ou pour l’usage domestique, ou mauvaise qualiti de celle-ci; ¯ cela s’ajoute 
l’absence d’installations sanitaires adiquates, avec pour risultat que prhs de 2 millions de personnes meurent 
chaque annie, en majoriti des enfants. 

Plus nombreux encore sont ceux qui souffrent jour aprhs jour du manque d’eau, ce qui signifie que dans certains 
pays l’approvisionnement peut prendre jusqu’¯ 5 heures parjour et ce fardeau repose en giniral sur les ipaules 
des femmes et des fillettes. N’oublions pas non plus les maladies dues¯ l’eau et les obstacles¯ la formation que 
constituent ces maladies et les efforts exigis par la qujte du pricieux liquide. 

Plus de 80% des personnes touchies par le manque d’eau vivent dans des rigions rurales, dont deux tiers en 
Asie. Plus de 40% de la population de l’Afrique sub-saharienne se retrouvent aussi dans ce groupe. Comme c’est 
le cas dans bien d’autres situations d’injustice, d’exploitation et de manque, ce sont les plus pauvres qui sont les 
plus touchis. +La pinurie d’eau fait entrer les gens dans le cercle vicieux de la pauvreti;, diclare Dunstan 
Ddamulira. 

S’attaquer aux causes 
D’oy vient cette situation? +En Ouganda, explique Ddamulira, on voit se combiner plusieurs facteurs: manque 
de moyens financiers, inigalitis dans la distribution, absence de technologie appropriie dans les rigions rurales, 
corruption au sein du gouvernement.; I1 travaille pour l’Agence de coopiration et de recherche en faveur du 
diveloppement, qui s’efforce de mettre en place des projets d’approvisionnement en eau et d’installations 
sanitaires, tout en encourageant la conscientisation et la formation de la population, notamment des femmes. 

Pour Moshe Tsehlo, du Lesotho, la question de la bonne gestion est au cur du problhme. Dans son pays, cinq 
barrages permettent au gouvernement de vendre de l’eau¯ l’Afrique du Sud. Quant¯ savoir ce qu’il advient des 
binifices ainsi rialisis, c’est un mysthre, affirme-t-il, car l’Etat ne se pratique pas la transparence. Alors que les 
sources se trouvent dans les rigions rurales, celles-ci ne figurent pas parmi les prioritis du gouvernement en 
matihre d’approvisionnement en eau. En consiquence, l’agriculture de subsistance piriclite¯ cause du manque 
d’irrigation, et les personnes touchies vont s’installer dans les villes. 



Moshe Tsehlo est coordinateur de la Gestion icologique et participative de l’utilisation du territoire, organisation 
qui s’efforce de faire prendre conscience du problhme tout en soutenant de modestes proj ets de stockage et de 
mise en bouteilles de l’eau, ainsi que d’irrigation. +Au niveau national, nous luttons pour faire introduire dans la 
constitution l’acchs¯ l’eau au nombre des droits de la personne, diclare-t-il. Nous avons besoin de dispositions 
ligales pour empjcher la privatisation de l’eau dans le pays.; 

Ddamulira et Tsehlo ont tous deux participi au Forum social mondial (FSM), organisi du 20 au 25 janvier¯ 
Nairobi, Kenya, oy ils ont rencontri Danuta Sacher, responsable des orientations et des campagnes de Pain pour 
le monde (Allemagne), et Asa Elfstrom, conseillhre pour les questions d’eau et de diveloppement de l’Eglise de 
Suhde. 

Pour Danuta Sacher, les problhmes d’eau qui accablent tant d’habitants de la planhte montrent clairement 
comment les pauvres sont marginalisis. + Les gouvernements ne se soucient pas des pauvres, pas plus que du 
cycle de l’eau¯ long terme, diclare-t-elle. Ils ne considhrent la question que sous l’angle du commerce, sans 
prendre en compte la totaliti du tableau ;. 

Depuis quatre ans, elle lutte avec son organisation en faveur du droit¯ l’eau et n’hisite pas ¯ montrer du doigt la 
Banque mondiale: + A cause de son influence sur les choix politiques nationaux et de sa fagon de prtner la 
privatisation comme la solution, nous avons perdu une dizaine d’annies ;. 

Pour l’Eglise de Suhde, qui collabore avec des partenaires de trois continents et quelque 30 pays, la question de 
l’eau occupera une place centrale au cours des trois prochaines annies, explique Asa Elfstrom. En 2007, elle fera 
l’objet d’une campagne de mobilisation de fonds organisie pendant le Carjme. 

S’exprimer au niveau cuminique 
Les quatre organisations reprisenties par Duncan Ddamulira, Moshe Tsehlo, Danuta Sacher et Asa Elfstrom font 
partie du Riseau cuminique de l’eau (ROE), mis en place par le Conseil cuminique des Eglises (COE). 

Le ROE est intigri dans la coalition cuminique mondiale prisente au FSM et placie sous l’igide du COE. Ce 
riseau rassemble les Eglises, organisations et mouvements qui ont uni leurs efforts pour protiger et instaurer le 
droit des personnes ¯ avoir acchs ¯ l’eau partout dans le monde et pour veiller¯ ce que leur timoigne chritien 
commun sur les questions relatives¯ l’eau soit entendu dans le dibat mondial. 

Le ROE encourage les initiatives et solutions issues des communautis et plaide pour que l’eau soit considirie¯ la 
fois comme un droit humain et comme un don de Dieu. I1 s’efforce aussi de faire prendre conscience aux Eglises 
de la graviti du problhme. 

Parmi les nombreuses idies que les organisations du ROE ont rapporties de Nairobi figure la proposition de 
recenser les cas de violation du droit¯ l’eau. Elles invitent igalement d’autres organisations¯ se j oindre¯ une 
initiative appelie + Octobre bleu ; qui privoit en octobre une semaine de campagnes en faveur de l’eau, oy 
chaque groupe pourra choisir ses propres prioritis. 

Comme on peut le lire dans le diclaration du COE intitulie + L’eau pour la vie ;, publiie l’annie dernihre, +il est 
iuste de sexprimer et dagir lorsque leau giniratrice de vie se trouve de plus en plus et systimatiquement 
menacie.; C’est pricisiment ce que font les participants au FSM. 

(*) Juan Michel, responsable des relations du COE avec les midias, est membre de l’Eglise ivangilique de Rio 
de la Plata, Buenos Aires, Argentine. 
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Call for ALTA Awm~ts Nominations - Deadline Extended 

ALTA AWARD NOMiNATiONS - DEADLINE EXTENDED 
NEW DEADLINE: FEB, 15, 2007 
Dear ALTA Membera, 

The deadline for nominations for ALTA awards has been extended to February 15th, 2007. Please read the message below carefully and consider nominating a colleague for 

one of these awards. By doing so, you will be professionalizing the field and, therefore, your own position. 
The ALTA Awards Committee (Alwiya Omar (chair’), Akinloye Ojo, Leonce Rushubirwa, Zoliswa Mali, and Mahiri Mwita) invite nominations for the 2007 ALTA Awards. Please 
send your nominations for the following ALTA awards to the Chair of the Awards Committee, Alwiya Omar (aomar@indiana.edu) by February 15, 2007. Please indicate the 
specific award and include a current copy of the nominee’s CV together with a statement outlining the nominee’s achievements. 
1. Distinguished African Language Teacher Award 
Purpose: ALTA’s highest r~cognition, the Distinguished African Language Teacher Award may be conferred annually on an individual of the African language teaching 
profession who has demonstrated long-term achievement and service to ALTA and to the profession. 
Eligibility: Current ALTA members in good standing with a minimum of three years’ experience as African language educators. A history of service to ALTA is required. 
Selection Criteria: Review of the candidate’s professional achievements and activities; evidence of continued professional growih; excellence in language teaching and/or 
administration; service to the African language profession; and service to ALTA. 
Award: An engraved plaque (and a $500.00 honorarium from the NALRC). 
2. Antonia Y. Schleicher New African Language Teacher Award 
Purpose: The ’Professor Antonia Y. Schleicher’ New African Language Teacher Award may be conferred annually on an individual new to the African language teaching 
profession, with one to three years experience, who has demonstrated a passion, similar to Antonia Y. Schleicher’s, for African language teaching, leadership, and service to 
professional organizations. 
Eligibility: Current ALTA members in good standing with one to three yeara as ALTA members and teachers of an African language. 
Selection criteria: Evidence of quality and impact of teaching with program descriptions and letters of support from students, colleagues, or administrators; evidence of 
leadership such as project descriptions, workshops given, papers presented, articles published, awards and honors received; evidence of participation in regional or national 
organizations, including attendance, service, contributions, memberships, and offices. 
Award: An engraved plaque (and a $250.00 honorarium from Antonia Y. Schleicher) 
3. African Language Pedagogy Contribution 
Purpose: The ALTA African Language Pedagogy Contribution Award may be conferred annually on an organization, program, or center that has made a major contribution to 
the teaching and learning of African languages. Such contributions may include, but are not limited to: materials development, program development, policy 
change/implementation, and promotion of African language pedagogy. 
Eligibility: This award may be conferred annually upon an organization, program, or center that promotes the teaching and learning of African languages and provides support 
for classroom teachers. 
Selection criteria: Evidence of quality and impact of major contribution to African language pedagogy; letters of support from ALTA members; evidence of a long-term 
commitment to African languages; evidence of participation in other organizations that have a bearing on African language pedagogy. 
Award: An engraved plaque 
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Vivre la mission ivangilisatrice de 1Eglise dans la fidiliti aux pasteurs 
Nauru : Mgr Charles Daniel Balvo nouveau nonce apostolique 
Riunion de la commission thiologique catholique-orthodoxe 
Susciter lespirance~ en vue de la paix~ de la justice et du diveloppement 
Israkl et Saint-Sihge . Questions fiscales et proriitis ecclisiastiques 

International 
France : Elections prisidentielles et question de la fin de la vie 
France : Les Journies chritiennes de la communication jusqu" dimanche 
+ Ouest ce clue la Viriti ? ; : confirences de Carime " Notre Dame de Paris 
Italie : Vol sacrilhge dhosties sur fond satanique 

Rome 

Vivre la mission ivangilisatrice de IEglise dans la fidiliti aux pasteurs 
Message du pape" la Fraterniti missionnaire + Verbum Dei ; 

ROME, Mardi 30 janvier 2007 (ZENIT.org) Accueillir tout ce que le Seigneur demande en ce moment de 
lhistoire et vivre la mission ivangilisatrice de 1Eglise dans la fidiliti aux pasteurs : telle est lexhortation du pape 
Benont XVI" la Fraterniti missionnaire + Verbum Dei ; qui cilhbre son 3e congrhs giniral prhs de Madrid dans 
son Centre dEvangilisation missionnaire" Loeches (cf. http://www.fmverbumdei.com). 

Teresa Rodriguez, de la Fraterniti Missionnaire, qui participe aux travaux fait le point dans les colonnes de 
lagence vaticane Fides. 

Le thhme du congrhs est : + Un charisme au service de la Parole ;. I1 a commenci le 17 janvier, pour le 44e 
anniversaire de la fondation de la Fraterniti, et il se terminera le 14 fivrier. 

I1 riunit 67 reprisentants des cinq continents. Sont aussi prisents le fondateur, le P. Jaime Bonet Bonet, et 
1Assistant de gouvernement, le P. Miguel Orcasitas, O.S.A, nommi par la congrigation romaine pour les 
Instituts de Vie consacrie et les Sociitis de Vie apostolique. 

Le thhme ivoque de fagon significative, explique Fides, lhorizon missionnaire dans lequel se diveloppent la vie 
et lapostolat de cette institution missionnaire qui fait partie des nouveaux Instituts de vie consacrie. 



Benont XVI a envoyi un Message avec Sa Binidiction Apostolique spiciale. I1 salue les membres de la Fraterniti 
Missionnaire Verbum Dei et invoque laide de 1Esprit Saint afin quil + les iclaire dans leurs travaux, de sorte 
quils dicouvrent et accueillent avec joie tout ce que le Seigneur leur demande¯ cette ipoque de lhistoire ;. De la 
mjme fagon il les exhorte¯ + continuer¯ cheminer fermement en suivant de prhs le Christ et en collaborant avec 
la mission ivangilisatrice de 1Eglise dans une totale fidiliti aux indications de leurs Pasteurs ;. 

Mgr Francisco Pirez Gonzalez, archevj que aux Armies et directeur national des Oeuvres pontificales 
missionnaires en Espagne, a prjchi la retraite spirituelle de priparation¯ la rencontre, et a rappeli limportance de 
vivre + de ; et + pour ; la Parole vivante, qui est Jisus-Christ: + L¯ oy lon vit la Parole avec authenticiti, on 
trouve des personnes particulihrement vives, sensibles aux choses de Dieu, risolues, toujours disposies¯ servir 
et¯ accueillir ;. 

La finaliti de ce congrhs, est, selon les Constitutions, de + sauvegarder la communion en fidiliti ¯ son charisme, 
de renforcer le diveloppement et lexpansion de la Fraterniti, en accord avec 1Eglise, la dynamique interne du 
charisme et les signes des temps ;. 

Le congrhs sera en outre loccasion dilire les nouveaux responsables du gouvernement de lInstitut pour les six 
prochaines annies. 

La Fraterniti Missionnaire Verbum Dei, prisente dans les cinq continents, suit lesprit de la premihre 
Communauti chritienne, selon une communion de sens universel, avec une diversiti ditats et de vocations. 

Elle est formie dhommes et de femmes consacries pleinement¯ livangilisation et¯ lannonce de la Parole de 
Dieu¯ toutes les personnes et¯ tous les peuples. 

Peuvent devenir membres de la Fraterniti des personnes de tout itat de vie, des deux sexes, de toutes les 
conditions sociales et culturelles. 

La Fraterniti, prisente dans 135 diochses, accorde une attention particulihre aux j eunes et aux families. 

Elle organise des rencontres, des icoles de prihre, des exercices spirituels, des icoles divangilisation, des 
expiriences de mission et de formation permanente dans lapostolat chritien. 
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Nauru : Mgr Charles Daniel Balvo nouveau nonce apostolique 

ROME, Mardi 30 janvier 2007 (ZENIT.org) Mgr Charles Daniel Balvo a iti nommi par Benont XVI nouveau 
nonce apostolique au Nauru, en Nouvelle Zilande, sans les Iles Cook, les Iles Fidji, les Iles Marshall, au 
Kiribati, dans les Etats fidiraux de Micronisie, ¯ Palau, Samoa, Tonga, au Vanuatu, et diligui apostolique dans 
1Ocian pacifique. 
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Riunion de la commission thiologique catholique-orthodoxe 
La communion et le ministhre apostolique 

ROME, Mardi 30 janvier 2007 (ZENIT.org) La commission mixte internationale thiologique catholique- 
orthodoxe se riunit¯ Rome autour des questions de la communion et du mini sthre apostolique (30 j anvier-3 
fivrier), indique le conseil pontifical pour la Promotion de l’Uniti des chritiens. 

La session de la commission est prisidie conjointement per le mitropolite copte orthodoxe Anba Bishoy et par le 
prisident du conseil pontifical pour la Promotion de 1Uniti des chritiens, le cardinal Walter Kasper. 

La commission a iti instituie en 2003. Les thiologiens catholiques et orthodoxes ontj suquici examini deux 
questions ecclisiologiques : les structures de communion et l’exercice du ministhre apostolique au sein de 
l’Eglise. 

Les reprisentants des sept Eglises orthodoxes du groupe oriental sont des membres de l’Eglise copte orthodoxe, 
de l’Eglise syro-orthodoxe, de l’Eglise arminienne apostolique (des Catholicosats d’Etchmiadzine et de Cilicie), 
de l’Eglise orthodoxe d’Ethiopie, de l’Eglise orthodoxe d’Erythrie et de l’Eglise syro-malankare orthodoxe 
(Inde). 

LEglise catholique est reprisentie par des membres des traditions latine et orientale: copte-catholique, syro- 
catholique, armino-catholique, maronite, syro-malabare et ithiopienne catholique. 
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Susciter lespirance, en vue de la paix, de la justice et du diveloppement 
La dipomatie vaticane et lingirence humanitaire 

ROME, Mardi 30 j anvier 2007 (ZENIT.org) Susciter lespirance, en vue de la paix, de la justice et du 
diveloppement, et soutenir lingirence humanitaire: cest ainsi que Mgr Celestino Migliore, reprisentant du Saint- 
Sihge ¯ 1ONU souligne cette contribution de lactiviti diplomatique vaticane au niveau international. 

Mgr Migliore a souligni limportance du droit dingirence pour protiger les populations. + I1 y a deux ans, en 
septembre 2005, soulignait Mgr Migliore, au dernier sommet des chefs dEtat et de gouvernements, le document 
final a introduit une notion trhs belle: la responsabiliti collective de protiger. La souveraineti nest plus comprise 
comme un droit et donc un droit de non interfirence dans les affaires internes, mais avant tout comme une 
responsabiliti que les gouvernants et 1. oy les gouvernants ne peuvent ou ne veulent pas protiger la population 
ou une partie de la population, cela devient une responsabiliti collective, qui diclenche alors les micanismes de 
1ONU. Nous avons donc un cadre trhs pricis, encore une fois il sagit de le faire fonctionner. Et le faire 
fonctionner veut dire susciter des bonnes volontis. Je crois que cest aussi une tbche trhs dilicate, cachie, 
difficile, mais certainement la contribution la plus importante que le Saint-Sihge puisse apporter aux Nations 
Unies ;. 

Le nonce a iti regu par Benont XVI le 29 janvier et il a confii ses impressions¯ Radio Vatican. 

+ Je suis heureux, disait-il davoir eu cette possibiliti de parler avec le Saint-Phre, aussi directement, de ces 
prioccupations et de ces espirances communes concernant lactiviti de 1ONU. LONU vit en ce moment un peu 
pourrait-on dire comme¯ lipoque de la Tour de Babel : tous travaillent au mjme projet, nous utilisons les 



mjmes mithodes, mais en de nombreuses occasions nous avons beaucoup de mal ¯ nous comprendre. Et cela 
non en raison des langues que nous parlons, parce que nous pouvons plus ou moins tous nous comprendre, mais 
surtout en raison de lesprit de fragmentation culturelle qui conduit souvent¯ une certaine division. I1 semble 
quasi impossible de riussir¯ se mettre daccord mjme sur des choses infimes. Au cours de cette rencontre avec le 
Saint-Phre, jai pu me rendre compte de son grand disir que la prisence du Saint-Sihge¯ 1ONU puisse apporter 
une contribution pour dibloquer la situation et susciter davantage de bonne volonti pour arriver¯ des ententes 
qui seraient certainement fructueuses pour toute lhumaniti ;. 

Pour ce qui est des espirances et des prioccupations du pape au niveau de la situation internationale, Mgr 
Migliore mentionnait : + De 1ONU, ividemment, on attend ce que 1ONU doit faire. Dans ses statuts, 1ONU a 
comme devoir darriver¯ la paix, et au bien-jtre des populations du monde, ¯ travers la coopiration et une entente 
commune. Si lon considhre ces grands chapitres paix et diveloppement il y a quelques lumihres et beaucoup 
dombres ;. 

Mgr Migliore ajoutait : + Le nouveau secritaire giniral a commenci ¯ exercer ses nouvelles fonctions il y a 
seulement un mois. Cest certainement un homme trhs pripari et aussi trhs bien disposi. Nous sommes en piriode 
de rodage et il doit composer son iquipe. Nous sommes actuellement dans une situation encore, disons, dattente, 
mais dune attente nourrie de bonnes espirances. On sent que cette nomination iti comme une injection de sang 
neuf dans cette institution ;. 

Pour ce qui concerne les initiatives du Saint-Sihge, Mgr Migliore a pricisi que le Saint-Sihge ne prend pas 
actuellement + dintiatives particulihres et spectaculaires ;, mais cherche¯ jtre la voix de ceux qui nen nont pas. 
+ I1 y a, pricisait-il, de si nombreuses situations durgence dans lesquelles on sadresse au pape, au Saint-Sihge, et 
iustement¯ travers cette prisence ¯ New York, nous cherchons ¯ accomplir cette tbche, qui est souvent un travail 
spicifiquement humanitaire ;. 
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Israkl et Saint-Sihge : Questions fiscales et proriitis ecclisiastiques 

ROME, Mardi 30 janvier 2007 (ZENIT.org) Les questions fiscales et concernant les proriitis ecclisiastiques en 
territoires israilien ont iti discuties hier par Israkle et par le Saint-Sihge, indique auj ourdhui Radio Vatican. 

La commission bilatirale permanente de travail entre le Saint-Sihge et 1Etat dIsrakl sest en effet riunie hier¯ 
Jirusalem. La dernihre rencontre datait du 13 dicembre 2006. 

La rencontre a duri environ 3 heures. Les travaux ont fait lobjet dune dilcaration commune" lissue de la riunion. 

Les deux partenaires ivoquent + une atmosphhre de grande cordialiti ;, et + des progrhs ; dans leffort pour 
ilaborer un accord sur les questions fiscales en suspens, et celles concernant les propriitis ecclisiastiques. 

La prochaine riunion de la Commission sera + plinihre ; et elle se tiendra au Vatican. 

La dernihre assemblie plinihre remonte au 12 mars 2002. Elle sitait igalement tenue au Vatican. Celles de 1995 
et de 1998 avaient eu lieu en Israkl. 
ZF07013005 
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International 

France : Elections prisidentielles et question de la fin de la vie 
Leuthanasie divise 

ROME, Mardi 30 janvier 2007 (ZENIT.org) En France, ¯ loccasion des prochaines ilections prisidentielles, une 
association favorable¯ leuthanasie pose aux candidats la question de la fin de la vie, comme lexplique la 
synthhse de presse de la Fondation Jirtme Lej eune (www.genethique.org). 

A quelques mois des ilections prisidentielles, l’Association pour le droit de mourir dans la digniti (ADMD) veut 
adresser aux candidats et ilus, un livre blanc intituli + Fin de vie, une nouvelle loi est indispensable ;. Pour les 
adhirents de I’ADMD, militants pro-euthanasie, la loi Lionetti sur la fin de vie ne va pas assez loi. Adoptie en 
avril 2005, la loi Lionetti privoit + l’interdiction de l’obstination diraisonnable dans les traitements et autorise le 
soulagement de la douleur au risque d’abriger la vie ;, instaurant ainsi un + droit au laisser mourir ;. 

Le Parti socialiste (PS) privoit dans son programme de saisir le Parlement : + cette loi aura pour objet de 
permettre aux midecins, dans les conditions strictes du respect de la volonti de leur patient, d’apporter une aide 
active aux personnes en phase terminale de maladie incurable ou placie dans un itat de dipendance qu’elles 
estiment incompatible avec leur digniti ;. Sigolhne Royal a affirmi + jtre en plein accord ; avec ce projet. 

Le Front National (FN) se diclare hostile¯ toute remise en cause du caracthre sacri de la vie. 

L’Union pour la majoriti prisidentielle (UMP) et l’Union pour la dimocratie frangaise (UDF) s’en tiennent¯ la loi 
en vigueur. Pour Jean-Luc Prihel, responsable des questions de santi ¯ I’UDF, la loi Lionetti est + suffisante ;. 

En revanche, Henriette Martinez, diputie UMP des Hautes-Alpes a diposi une proposition de loi +¯ l’aide¯ la 

dilivrance volontaire en fin de vie ;. 

Le Mouvement pour la France (MPF) refuse une loi dipinalisant l’euthanasie. 

Selon le rapport de l’Institut national d’itudes dimographiques (INED) sur la fin de vie en Europe (n0430, 
Janvier 2007), entre un quart et la moitii des dichs en Europe seraient sujet¯ une dicision midicale susceptible 
d’abriger la vie des patients. 

Source: Le Monde (Cicile PrieuO 30/01/07 
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France : Les Journies chritiennes de la communication jusqu" dimanche 
+ Les enfants et les midias, un difi pour la communication ; 

ROME, Mardi 30 janvier 2007 (ZENIT.org) Les Journies chritiennes de la communication (JCC) ont lieu 
actuellement en France, du 29 janvier au 4 fivrier, sur le thhme + Les enfants et les midias, un difi pour la 



communication ;. Un communiqui de la confirence des ivjques de France (.www.cef.fr). 

Tout comme la Journie mondiale des communications organisie par le Conseil pontifical pour les 
communications sociales au mois de mai prochain, les Journies chritiennes de la communication 2007 auront 
pour thhme + Les enfants et les midias, un difi pour la communication ;. Ces Journies chritiennes de la 
communication ont lieu en France du lundi 29 j anvier au dimanche 4 fivrier prochain. 

Tout au long de cette semaine, les chritiens sont invitis " riflichir sur la communication aujourdhui. Les Journies 
chritiennes de la communication sont aussi loccasion, pour les diochses, de mieux faire connaitre leurs diffirents 
moyens de communication : bulletins diocisains, radios, sites Internet, blogs, etc. 

Chaque annie, un angle diffirent est abordi. Pour ces JCC 2007, llglise appelle plus particulihrement" 
sinterroger sur la place des midias dans la vie des jeunes. Le diveloppement et limportance des outils de 
communication influencent les enfants dans leur manihre de vivre, de penser, djtre en relations, de travailler. La 
question se pose donc de lapport des midias et des nouveaux difis posis aux iducateurs parents, enseignants, 
catichistes, etc. 

Dans un message publiie" loccasion de cet ivinement, le pape Benont XVI indique que + le lien entre enfants, 
midias et iducation peut jtre envisagie sous deux aspects : la formation des enfants par les midias ; et la 
formation des enfants pour avoir une attitude appropriie face aux midias. Une sorte dinteraction nant, qui 
montre la responsabiliti des midias en tant quindustrie et la nicessiti dune participation active et critique des 
lecteurs, des tilispectateurs et des auditeurs. Dans ce cadre, la formation " une utilisation appropriie des midias 
est essentielle pour le diveloppement moral, spirituel et culturel des enfants ;. 

Des initiatives nombreuses et variies sont proposies dans les diochses, en particulier" lattention des 
professionnels de la communication, des iducateurs ou encore des enfants. 

Le message du pape Benont XVI et un dossier spicial + JCC 2007 ; 
sont accessibles en ligne " ladresse www.cef.fr. 
ZF07013007 

Je souhaite envoyer cette information " un ami 

TOP 

+ Quest ce que la Viriti ? ; : confirences de Carjme" Notre Dame de Paris 
Et trois + After confs ; 

ROME, Mardi 30 janvier 2007 (ZENIT.org) Cette annie les Confirences de Carjme en la cathidrale Notre- 
Dame de Paris porteront sur le thhme de la Viriti, annonce le diochse de Paris (http://catholique-paris.cef.fr) et 
offriront la possibiliti de participer" des + After confs ;. 

Les diffirents thhmes abordis seront : + Viriti de la foi et viriti de la raison ? ;, + Faire mimoire : viriti et 
histoire ? ;, + Communiquer: viriti et midias? ;, + Crier : art et viriti ? ;, + Agir : " chacun sa viriti ? ;, + Une 
viriti qui aime ; : cette dernihre confirence sera donnie par larchevjque de Paris, Mgr Andri Vingt-Trois. 

Ces confirences seront donnies en la cathidrale Notre-Dame de Paris chaque dimanche de Carjme de 16h30 " 
17h15 et seront suivies par les vjpres " 17h45 et la messe " 18h30. 

Le texte des confirences est publii chez + Parole et Silence ;, et il sera en vente en librairie" partir du 9 avril. 

A noter les + After Confs ;, un rendez vous pour les itudiants et les jeunes professionnels proposi par + 



Intiatives Jeunes ;, en trois rencontres en lien avec les confirences de Carjme. 

Ces rencontres permettront aux j eunes qui le souhaitent de dialoguer sur les thhmes proposis par les 
confirenciers avec un prjtre, un dimanche soir. 

Dimanche 25 fivrier 2007 : + Viriti de la foi et viriti de la raison? ;, " 1Ecole cathidrale. 
Dimanche 11 mars 2007 : + Communiquer: viriti et midias? ;, " la paroisse Saint Germain des Prhs. 
Dimanche 25 mars 2007 : + Agir : " chacun sa viriti ? ;, " la paroisse Saint-Etienne du Mont. 
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Italie : Vol sacrilhge dhosties sur fond satanique 
Messe en riparation 

ROME, Mardi 30 janvier 2007 (ZENIT.org) Le diochse de Rome diplore un + vol sacrilhge ; dhosties 
consacries en liglise Santa Maria del Soccorso. 

Un communiqui du diochse du pape exprime une + profonde diploration de ces actes sacrilhges perpitris contre 
les saintes esphces eucharistiques conservies " lintirieur du lieu de culte ;. 

Cet aprhs-midi, " 17 heures, livjque auxiliaire du secteur Nord du diochse, Mgr Enzo Dieci, a prisidi une messe 
de riparation en signe de viniration de toute la paroisse pour la prisence du Christ Jisus dans 1Eucharistie ;. 

Un communique de la communauti de Don Orione pricise pour sa part que + liglise est un lieu de culte" 
priserver et" difendre surtout lorsquelle est considirie, sans aucun respect, comme un supermarchi oy lon peut 
semparer de tout, et en particulier des hosties consacries ;. 

+ Lipisode dhier, dit encore la note, timoigne dune augmentation inquiitante de cas de vols dhosties consacries, 
et de la nicessiti de protiger et de conserver avec plus dattention les lieux de culte comme les iglises, qui sont 
disormais visies pour fournir des sectes et des agrigations liies au monde du satanisme ;. 
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Sent: 

To: 

Subject: 

Annual Films, Discussions and Arts Series <Info@UrbanFilmSeries.com> 

Tuesday, January 30, 2007 5:03 PM 

smutima@emaihunc.edu 

Update: Tuskegee Airman Joins Panther Party on Civil Rights Stories Panel in DC 

Urban Film Series Tour 
Tuskegee Airman and Panther Party Featured 

Urban Film Series 
Feb, 10th @ Stories of Civil Rights Panel 

Click For Your Pass 
!~p~d~w~r~z~j~!~z~s~r~|~s~Z~!~j~|~%~! 

At this year’s annual Film & Discussion Series, several industry and other panels will be 
highlighted. One of those panels will be a crucial component to this year’s program: 

Original members of the Black Panther Party 
Original Tuskegee Airman Curtis C. Robinson, who will also join Friday’s Author’s Row 
One of the earliest families to integrate schools in the south: The Webster Family 
~lournalist Michael Lydon, ’who covered the 60’s movement from 1964-1965; and 

Bob Zellner, civil rights activist friend of Dr. Martin Luther King~ Jr., who was the first 
caucasians to serve as secretary of SNCC in the 1960s 



We thought it would be important for you to hear What [t Was Like to be on the front lines of 
change and civil rights struggles. You do not want to miss this panel. Visit 
http://www.urbanfilmseries.com/2007bhm/for more or click below. 

Sign-Up and Get Tour Updates 

Click for Details S~loop Dog~ Film Premiere 

Click To F~$VP 



Learn Horo About this Film 

Learn Hore About this Film 

Click ior Dotails 
Learn Hore About this Film 

Learn Hore About this Film 

Learn Here About this Fi|rn 

Learn Hore About this Fi|m 



To unsubscribe or change your IN SIDER profile: c l i ck h e re 

To subscribe: click here 

Our address: P, O, Box 6885 
Alexandria, Virgiuia 22306 

Email list management powered by _h___t__t_p__~_/_’_,_/__~l__a__!J__e___r_!_~!__a_!_[_e__[:__c_9___m__ 



Sent: 

To: 

Subject: 

Black.Faculty.and.StaltiCaucus@email.unc.edu 

Wednesday, Janua~ 31, 2007 8:50 AM 

The blacldhcult?04 mailing list. <blacldhculty04@listserv.~mc.edu> 

[blackt~cult?04] Invitation to George Moses Horton Residence Hall Dedication 

Dear Colleagues: 

You are invited by the Office of the Chancellor to attend the dedication 
of the George Moses Horton Residence Hall on Monday, FebrualT 12, 2007 
at 4:00 pm. 

As you may know, George Moses Horton was born a slave in nearby Chatham 
County He taught himself how to read and later become recognized as an 
antislavery poet with his first published poem "Liber~z and Slavery." 
Please see the attachment for additional information about him 

For additional information about the event, please contact Leigh Ann 
Hartwell at 962-1996 or hartwell@unc edu 

Best wishes, 

Archie W. Ervin, PhD. 

Archie W. Ervin, Ph.D 
Associate Provost for Diversity and Multicultura[ Affairs 
Office :[’or Diversi~" and Multicultural Af[~irs 
The Umversity o17 North Carolina at Chapel Hill 
(;Bit 9125 South Building 
Chapel Hill, NC 27599-9125 
Phone: 919-962-6962 

"Promoting a diverse and inclusive campus commum~ " 

--- You are currently subscribed to blackfaculb’04 as: smutima@email uric edu To unsubscribe send a blank email to leave-14389056-3738931W@listserv.unc.edu 
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Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Quilombo Films <quilombofilms@earthlink.net~ 

Wednesday, January 31, 2007 11:23 AIVI 

Recipient list suppressed: 

New Film about Rural Black Communities Now Screening 

bumbaboi2.jpg; ATT12690.~ 

"Quilombo Country" at Pan African Film Fest, On Sale to Institutions 

Qnilombo Films announces the West Coast premiere of "Ouilombo Counn%" a new film about the straggle tbr freedom among black rura] communities, at the Pan 

African Fihn and Arts Festiva], the USA’s best-known festiva] for films about the African experience worldwide. [PAFF runs February, 8th to 19~th.] Quilombo CountD’ 

is narrated by hip hop legend Chuck D of the iconic band Public Enemy. The director, Leonard Abrams, will be present liar a Q&A directly following the screening. 

The film will screen Friday, Feb 9, 3:05 pm and Sunday, Feb 1 l, 9:40 pm at the Magic Johnson Theaters, Baldwin Hills Crenshaw Pla, za in Los Angeles. 

"Quilombo Counta’v" is now available on dvd to educational institutions. Click here to see. 

Brazil, once the world’s largest slave colony, was a brutal and deadly place for millions of Africans. Bm many thousands escaped or rebelled, creating their own 

communities in Brazils untamed hinterland. Largely unknown to the outside world, today these communities, l~own as quilombos, straggle to preserve a rich heritage 

born of resistance to oppression. 

Quilombo Country (Quilombo is an Angolan word meaning enca3npment) ranges from the Northeastern sugar-growing regions to the heart of the Amazon rainforest, 

raising issues of political identity, land righks, and racial and socioeconomic discrimination. Included are examples of the material culture that a~low the quilombolas to 

survive in relative isolation, including hunting, fishing, construction and agriculture; and rare footage of syncretic Umbanda and Pajelanca ceremonies; Tambor de 

Crioula, Carimbo, Boi Bumba drum and dance celebrations; mad Festivals of the Mast. 

For more information on "Quilombo Country," go to http:i/~x~,.quilombofilm.com or call 212-260-7540. E~na~l: ma~lto:mtb(dbqnilombofilm.com 
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Rome 

Livangilisation se fait en Eglise : saint Paul nitait pas un homme seul 
Saint Jean Bosco, modhle pour les i eunes aui ourdhui 
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Rome 

Livangilisation se fait en Eglise : saint Paul nitait pas un homme seul 
Catichhse du mercredi 

ROME, Mercredi 31 janvier 2007 (ZENIT.org) Benont XVI souligne que LEvangilisation se fait en Eglise : 
saint Paul nitait pas un homme seul, mais entouri de nombreux collaborateurs. 

Benont XVI a poursuivi sa catichhse sur la communion dans 1Eglise et sur les figures de lbge apostolique en 
prisentant trois collborateurs de Paul. 
+ Nous devons reconnantre que l’Apttre constitue l’exemple iloquent d’un homme ouvert" la collaboration : il ne 
veut pas tout faire seul dans l’Eglise, mais il se sert de nombreux collhgues diffirents ;, a affirmi Benont XVI. 

Benont XVI nommait ces collaborateurs et collaboratrices de lapttre des Nations citis par Luc dans les Actes 
des apttres ou par Paul lui-mjme dans ses lettres : + Nous ne pouvons pas nous arrjter sur tous ces pricieux 
auxiliaires, car ils sont nombreux. I1 suffit de rappeler, entre autres, Epaphras, Epaphrodite, Urbain, Gaous et 
Aristarque. Et des femmes comme Phibie, Tryphhne et Tryphose, Persis, la mhre de Rufus dont saint Paul dit: 
sa mhre, qui est aussi la mienne sans oublier des ipoux comme Priscille et Aquilas ;. 



+ Auj ourd’hui, parmi ce grand groupe de collaborateurs et de collaboratrices de saint Paul, nous tournons notre 
attention vers trois de ces personnes, qui ont j oui un rtle particulihrement significatif dans l’ivangilisation des 
origines: Barnabi, Silas et Apollos ;, annongait le pape. 

+ Barnabi, originaire de Chypre, est lun des premiers juifs convertis¯ Jirusalem, rappelait Benont XVI en 
frangais. Aprhs sjtre porti garant de Paul au moment de sa conversion, il va le chercher¯ Tarse pour quil 
travaille avec lui ¯ livangilisation dAntioche de Syrie, de Chypre et des villes de 1Anatolie. Tous deux 
participent au Concile de Jirusalem qui renonce¯ imposer la circoncision aux chritiens ;. Les chritiens dorigine 
paoenne ne layant pas regue comme les Juifs de la premihre communauti chritienne de Jirusalem. 

+ Silas est lun des premiers juifs convertis de Jirusalem, continuait le pape en frangais. Envoyi ¯ Antioche pour 
expliquer aux frhres les dicisions de lassemblie de Jirusalem, il devient le compagnon de Paul aprhs le dipart de 
Barnabi. I1 ira avec lui en Macidoine, puis il le rejoindra¯ Corinthe ;. 

Le troisihme, Apollos, itait, faisait observer Benont XVI, + un juif dAlexandrie ;, en Egypte, oy la communauti 
juive itait nombreuse et de langue grecque. 

Justement, Apollos ivangilisera la Grhce : + On le rencontre, rappelait le pape, ¯ Iphhse puis ¯ Corinthe, oy son 
iloquence renommie entranna dans la communauti des divisions, que saint Paul dinonce dans sa premihre lettre 
aux Corinthiens ;. 

+ Tous trois, risumait le pape, se sont consacris avec ginirositi ¯ livangilisation, chacun avec sa particulariti. 
Quils nous apprennent¯ servir, nous aussi, llvangile avec enthousiasme, en donnant le meilleur de nous-mjmes¯ 
cette grande cause ;. 

Aux visiteurs de langue frangaise, le pape adressait ensuite cette salutation : + Je salue avec joie les phlerins 
francophones prisents ce matin, notamment les jeunes de Montreuil sous Bois. Soyez tous des timoins de la 
Bonne nouvelle dont notre monde a besoin ;. 
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Saint Jean Bosco, modhle pour les jeunes aujourdhui 
Audience du mercredi 

ROME, Mercredi 31 janvier 2007 (ZENIT.org) Aux jeunes, aux malades et aux jeunes mariis, le pape a donni 
en modhle don Bosco¯ la fin de laudience ginirale, en italien. 

Benont XVI voit en effet en lui + un phre et un mantre des jeunes, auxquels il a annonci 1Evangile avec une 
ardeur infatigable ;. 

+ Que son exemple vous encourage vous, chers jeunes, ¯ vivre de fagon authentique la vocation chritienne ; quil 
vous aide, vous, chers malades, ¯ offre vos souffrances en union avec celles du Christ, pour le salut de 
lhumaniti ; quil vous soutienne vous chers j eunes mariis, dans votre engagement riciproque¯ construire votre 
famille en itant fidhles¯ lamour de Dieu et de vos frhres ;. 

Le secritaire dEtat, le cardinal Tarcisio Bertone, auparavant collaborateur du cardinal Joseph Ratzinger¯ la 
congrigation pour la Doctrine de la Foi, est un Salisien de don Bosco. 

Jean Bosco, fondateur de la sociiti de Saint-Frangois-de-Sales et de l’Institut des Filles de Marie-Auxiliatrice, 



naquit en 1815 dans un village du Piimont. 

Ses parents itaient des paysans pauvres et sa mhre, demeurie veuve avec trois enfants, se montra une grande 
iducatrice " licole de 1Evangile. 

Le caracthre jovial de Jean lui donnait une grande influence sur les enfants de son bge. Avec eux, savait alterner 
le jeu, la prihre, lenseignement : il itait capable de leur communiquer le contenu des sermons entendus " l’iglise. 

Sa vocation au sacerdoce fut soutenue par sa mhre et par un vux prjtre. Un biographe icrit quen dipit de la 
pauvreti de sa famille: + son courage et sa vive intelligence surmonthrent tous les obstacles ;. 

En 1835, il fut admis au grand siminaire. + Jean, lui dit sa mhre, souviens-toi que ce qui honore un clerc, ce 
n’est pas l’habit, mais la vertu. Quand m es venu au monde je t’ai consacri " la Madone; au dibut de tes imdesje 
t’ai recommandi d’jtre Son enfant ; sois" Elle plus que j amais, et fais-La aimer autour de toi ;. 

I1 fut ordonni prjtre en 1841, et il sinstalla" Turin. Imu par le spectacle des mishres de lajeunesse abandonnie, il 
riunit, le dimanche, quelques j eunes vagabonds qu’il instruisit, auxquels il enseigna la prihre, sans j amais 
oublier la nicessiti de bonnes distractions. 

Cest ainsi quallait nantre les deux communautis destinies " poursuivr son uvre. I1 siteignit, ipuisi, en 1888, 
entouri de ses disciples. 
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Unions de fait en Italie : La + synthhse ; souhaitie par le Prisident et le Vatican 
Diclaration du P. Lombardi 

ROME, Mercredi 31 janvier 2007 (ZENIT.org) Dans le dialogue, une synthhse est possible entre les diffirentes 
composantes de la communauti politique et sociale italienne, " propos des unions de fait, explique le P. 
Lombardi. 

Les journaux tilivisis italiens se sont itonnis ce mercredi " la mi-journie que le pape Benont XVI nait pas parli 
du proj et de loi italien sur un + PACS ; " litalienne qui devait jtre voti dans laprhs midi au Parlement, en dipit de 
la division des partis, en particulier dans la majoriti de gauche du prisident du Conseil M. Romano Prodi. 

Mais la parole de 1Eglise sest fait entendre par lintermidiaire de la confirence des ivjques dltalie, et son conseil 
permanent. Son secritaire, Mgr Betori, est intervenu pour difendre la famille, ne souhaitant pas, en substance, 
que lon ligifhre en la matihre, mais que des mesures soient prises effectivement pour que dans les unions de fait 
personne ne soit lisi. 

Mardi soir, le porte-parole du Saint-Sihge, le P. Federico Lombardi, sj, a salui, dans une intervention au j ournal 
tilivisi de la RAI (RAI Uno, TG 1 de 20 heures) une ouverture faite par le prisident de la Ripublique, M. 
Giorgio Napolinato, issu de la tradition communsite italienne, " propos du dibat paflementaire sur les unions de 
fait, et sur la nicessiti de tenir compte de l’opinion de l’Eglise. Le prisident italien itait en visite en Espagne. I1 
invitait" + trouver une synthhse en dialoguant avec l’Eglise et en tenant compte des prioccupations du souverain 
pontife ;. 

+ L’intervention du prisident Giorgio Napolitano, a dit le P. Lombardi, est certainement trhs appriciable ; il 
dimontre la grande attention pour les positions du Saint-Phre dij" manifestie plusieurs fois, et encourage" une 



attitude de dialogue et de respect qui nest pas toujours prisente dans le dibat politique actuel. I1 invite ¯ la 
recherche dune vision ample sur les problhmes de la sociiti, avec une grande sensibiliti pour les prioccupations 
exprimies par les autoritis de 1Eglise, en en reconnaissant la ligitimiti, et le fait quelles soient profondiment 
motivies et mues par la recherche du bien commun de la sociiti et dans le cas spicifique de la sociiti italienne ;. 

Le P. Lombardi souligne lexpression du prisident Napolitano qui parlait dune + synthhse ; entre les positions et 
il affirme quil est juste de tenir compte aussi de la position catholique. + I1 restera¯ voir, conclu le P. Lombardi, 
comment dans le dialogue cette synthhse souhaitie pourra sexprimer, en impliquant les diffirentes composantes 
de la communauti politique et sociale italienne, et en sorte que lon tienne compte comme il se doit des positions 
manifesties par les autoritis de 1Eglise en Italie ;. 

Un communiqui de la Confirence des ivjques dItalie (CEI) avait iti prisenti ¯ la presse le matin au sihge de 
Radio Vatican, par le secritaire de la CEI, Mgr Giuseppe Betori. 

La ligalisation des unions de fait est en effet jugie par les ivjques dltalie comme + superflue ;, puisque, dit le 
communiqui, + la protection des droits des personnes hitirosexuelles vivant sous le mjme toit peut j tre garantie 
par lajurisprudence civile ;. 

Les ivjques demandent aux autoritis de soutenir + la famille ligitime fondie sur le mariage ;. 

Pour ce qui concerne les unions homosexuelles, leur reconnaissance, estime la CEI, ferait perdre + l’importante 
distinction entre la masculiniti et la fiminiti de la personne humaine ;. 

Les ivj ques riaffirment igalement leur droit + dintervenir pour difendre les grandes valeurs qui, avant d’jtre 
chritiennes, sont d’abord humaines ;. 

A propos de linvitation du prisident Napolitano, Mgr Betori a souligni quune + synthhse ;, n’est pas un + 
compromis ;, invitant au + respect des identitis ;. 

Pour sa part, le P. Lombardi pricise auj ourdhui, pour rectifier une mauvaise interpritation de sa diclaration 
tilivisie, affirmant que son intervention demandie par ce media constituait pour lui une occasion de saluer 
louverture faite par le prisident Napolitano, et en aucun cas pour apporter une correction aux propos du 
secritaire de la CEI : + Je lai fait seulement pour souligner que les propos du Prisident de la Ripublique sont 
appriciis, ce que du reste avait fait Mgr Betori le matin au cours de la confirence de presse. ; 

Le porte-parole du Saint-Sihge souligne en outre quil est ligitime que la confirence ipiscopale italienne prenne 
position sur + les questions qui concernent le pays ;. 
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Journie de la Vie consacrie, pour + aider la nouvelle ivangilisation ; 
Fidhles laocs et personnes consacries ensemble 

ROME, Mercredi 31 janvier 2007 (ZENIT.org) + Je suis s{r d’aider la nouvelle ivangilisation ;, par linstitution 
dune Journie mondiale de la Vie consacrie, affirmait Jean-Paul II en 1997. 

La Journie mondiale pour la Vie consacrie, fixie au 2 fivrier, a pour but de riunir dans une mjme prihre les 
fidhles laocs et personnes consacries. 



La rite de la Prisentation de Jisus au Temple de Jirusalem a en effet iti choisie par Jean-Paul II pour la Journie 
mondiale de la vie consacrie. 

A Rome, vendredi prochain, 2 fivrier, le cardinal Franc Rodi, prifet de la congrigation pour les Instituts de vie 
consacrie et les sociitis de vie apostolique, prisidera la messe, ¯ 17 h 30 en la basilique Saint-Pierre et le pape 
Benont XVI viendra saluer les participants au terme de la cilibration. La traditionnelle binidiction des cierges de 
la + Chandeleur ; et la procession prichderont la messe. 

Selon Jean-Paul II, cette Journie mondiale de la vie consacrie a un triple but : remercier le Seigneur pour le 
grand don de la vie consacrie, faire mieux connantre et appricier la vie consacrie au peuple de Dieu et les 
personnes consacries sont donc invities¯ cilibrer ensemble et solennellement les merveilles que le Seigneur a 
accomplies en elles. 

Dans son Message instituant la Journie mondiale de la vie consacrie, le 6 janvier 1997, Jean-Paul II exposait en 
effet le triple but dune telle Journie¯ cilibrer dans toute 1Eglise, et pas seulement par les personnes consacries, 
religieuses et religieux, membres de Sociitis de vie apostolique ou laocs consacris. 

Le pape Wojtyla y exposait igalement + les fruits attendus pour la mission de toute l’Eglise ;. 

+ Aprhs la cilibration du Synode des Evjques sur la Vie consacrie et la publication de l’Exhortation apostolique 
"Vita consecrata", qui a regu un si bon accueil dans les familles religieuses et chez un grand nombre de prjtres 
et de laocs, j’ai dicidi d’instituer une Journie de la vie consacrie, cilibrie le 2 fivrier, t]te de la Prisentation de 
Jisus au temple ;, expliquait le pape Wojtyla. 

+ Je disire donc que la cilibration de la j ournie de la vie consacrie en cette t]te liturgique rassemble les 
personnes consacries et le peuple chritien pour chanter avec la Vierge Marie, les merveilles que le Seigneur 
accomplit encore en tant de ses ills et de ses filles et pour manifester¯ tous que la condition du peuple saint de 
Dieu est d’jtre un peuple entihrement consacri au Seigneur ;, aj outait Jean-Paul II. 

+ L’institution de cette j ournie en la t]te de la Prisentation du Seigneur au temple apportera, j’en suis certain, un 
appui ¯ la mission de l’Eglise ;, expliquait-il. 

+ D’abord¯ la mission "ad gentes", afin que ceux qui n’ont pas encore connu le Christ puissent approcher son 
mysthre d’Envoyi du Phre. Ce mysthre est rivili par l’existence de personnes qui par le don total d’elles-mjmes 
timoignent que le Christ est le Fils Unique, le Modhle insurpassable ;, pricisait le pape polonais. 

+ Je suis s{r aussi d’aider la nouvelle ivangilisation, affirmait-il. Elle est rendue possible et efficace grbce¯ des 
personnes qui, d’abord auto-ivangilisies, peuvent prisenter l’ivangile dans sa plinitude et montrer le visage 
maternel de l’Eglise, servante des hommes et des femmes de notre temps ;. 

+ Je suis igalement assuri, ajoute Jean-Paul II, d’apporter un soutien concret¯ la pastorale des Eglises 
particulihres. Elles peuvent parfois jtre tenties comme Marthe, de considirer la mission surtout dans les 
nombreuses choses¯ faire et qui doivent jtre faites, bien s{r. Mais cette j ournie rappelle¯ tous que c’est en 
choisissant la part de Marie, qu’on peut porter des fruits abondants dans la vigne du Seigneur ;. 

I1 concluait : + Que la Vierge Marie qui eut le trhs grand privilhge de prisenter au Phre, Jisus Christ, son Fils 
Unique, comme une offrande pure et sainte, nous garde dans l’action de grbce envers le Seigneur pour le don de 
la vie consacrie et pour les merveilles qu’elle a accomplies pour le bien de toute l’humaniti ;. 
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Pourquoi le titre + Patriarche dOccident ; est devenu + obsolhte ; 
Servir au dialogue cuminique 

ROME, Mercredi 31 janvier 2007 (ZENIT.org) Un communiqui du Conseil pontifical pour la Promotion de 
1Uniti des chritiens explique ce que signifie la suppression du titre + Patriarche dOccident ; des titres du pape, 
dans 1Annuaire pontifical 2006 : un titre qui najamais iti + clair ; et qui devient + obsolhte ; itant donni 
igalement le sens qua pris le mot + Occident ; dans le monde daujourdhui. Sa suppression peut en revanche + 
servir au dialogue cuminique ;. 

Nous y avions fait allusion lors de notre prisentation du livre des PP. Adriano Garuti, franciscain et Nicola Bux, 
consacri ¯ une riflexion sur la + primauti ; de Pierre et intituli : + Pierre aime et uniti. La responsabiliti 
personnelle du pape pour 1Eglise universelle ; (Edizioni studio dominicano, ESD), le 29 janvier. 

+ Dans 1Annuaire pontifical 2006, dans linumiration des titres du Pape, il manque le titre Patriarche dOccident. 
Cette absence a iti commentie de manihres diverses et exige un iclaircissement ;, explique la note. 

Elle explique que dune part + maintenir le titre de Patriarche dOccident ne change rien en rialiti ¯ la 
reconnaissance, effectuie de manihre particulihrement solennelle, par le Concile Vatican II, des antiques Iglises 
patriarcales (Lumen gentium, n. 23) ;. 

Inversement, + une telle suppression ne peut encore moins laisser sous-entendre de nouvelles revendications ;. 

+ Renoncer audit titre veut exprimer un rialisme historique et thiologique, et, en mjme temps, jtre une 
renonciation ¯ une pritention, renonciation qui pourrait servir au dialogue cuminique ;, souligne la note. 

Risumant lhistorique de ce titre, la note pricise que + les antiques Patriarcats dOrient, itablis par les Conciles de 
Constantinople (381) et de Chalcidoine (451), concernaient un territoire assez clairement circonscrit, alors que 
le territoire du Sihge de lIvj que de Rome demeurait vague ;. 

+ En Orient, pricise-t-on, dans le cadre du systhme ecclisiastique impirial de Justinien (527-565), parallhlement 
aux quatre Patriarches orientaux (Constantinople, Alexandrie, Antioche et Jirusalem), le Pape itait considiri 
comme Patriarche dOccident. A linverse, Rome priviligia lidie des trois sihges ipiscopaux pitriniens : Rome, 
Alexandrie et Antioche. Sans utiliser le titre de + Patriarche dOccident ;, le IVe Concile de Constantinople 
(869-870), le IVe Concile du Latran (1215) et le Concile de Florence (1439) considirhrent le Pape comme le 
premier des cinq Patriarches dalors ;. 

Le communiqui rappelle que + le titre de + Patriarche dOccident ; fut adopti au cours de lannie 642 par le Pape 
Thiodore I ; et que + par la suite, ce titre na iti trhs rarement utilisi, et sans avoir de signification trhs claire ;. 

+ Son diveloppement se produisit au XVIe et au XVIIe sihcles, dans le cadre de la multiplication des titres du 
Pape ; dans 1Annuaire pontifical, il est apparu pour la premihre fois en 1863 ;, pricise encore le communiqui. 

Pour ce qui est de lacception actuelle du terme + Occident ;, le conseil pontifical fait observer : + Actuellement, 
la signification du terme Occident fait rifirence ¯ un contexte culturel qui nest plus seulement lii ¯ 1Europe 
occidentale, mais qui sitend des Itats-Unis dAmirique jusqu¯ 1Australie et¯ la Nouvelle Zilande, se diffirenciant 
ainsi dautres contextes culturels. Naturellement, une telle signification du terme Occident nentend pas dicrire un 
territoire ecclisiastique, ni jtre utilisi comme difinissant un territoire patriarcal ;. 

+ Si lon veut donner au terme Occident une signification applicable au langage juridique ecclisiale, il pourrait 
itre compris seulement en rifirence¯ lIglise latine. Le titre Patriarche dOccident dicrirait alors la relation spiciale 
de lIvj que de Rome¯ lIglise latine et pourrait exprimer la juridiction particulihre de lIvj que de Rome pour 
lIglise latine ;, fait aussi observer la note. 



+ Par consiquent, conclut le communiqui, le titre de Patriarche dOccident, peu clair depuis les origines, devenait 
obsolhte dans livolution de lhistoire et pratiquement inutilisable. Continuer¯ lutiliser na donc plus de sens. Cela 
est dautant plus vrai que, avec le Concile Vatican II, llglise catholique a trouvi pour llglise latine un 
ordonnancement canonique approprii aux nicessitis actuelles au moyen des Confirences ipiscopales et de leurs 
riunions internationales ;. 
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International 

Irak :Un je{ne traditionnel chritien pour servir la paix 
Appel du patriarche Delly 

ROME, Mercredi 31 janvier 2007 (ZENIT.org) En Irak, un je{ne traditionnel est observi cette annie par les 
chritiens pour servir la paix, explique lagence msisionnaire italienne Misna. 

Le j e{ne + Bautha ; de Ninive une particulariti de la liturgie Assyrienne, commimorant le j e{ne des habitants 
de Ninive au temps du prophhte Jonas sera didii cette annie¯ la paix et¯ la stabiliti de llrak. 

Le patriarche de Babylone des chaldiens Emmanuel III Delly a inviti les fidhles en Irak et dans le monde¯ 
observer le je{ne de Ninive + pour que le Seigneur conchde le don de la paix, de la sicuriti et de la stabiliti en 
Irak, et pour que sitablisse un climat de fraterniti et de chariti entre les ills de ce pays ;. 

Pendant ces jours, les catholiques chaldiens ivitent de manger et de boire de minuit¯ minuit. Les denries 
dorigine animale sont exclues pendant ce j e{ne. 

Le je{ne a dibuti avant hier aprhs une messe cilibrie en aramien dans liglise chaldienne de Saint Joseph¯ 
Ankawa, dans le Nord du pays. 

Une seconde messe en arabe a iti didiie aux catholiques chaldiens qui fuient, toujours plus nombreux, les 
violences dans le pays. 
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Pologne : Former des journalistes libres et cridibles 
Une sociiti qui perd confiance en linformation : danger 

ROME, Mercredi 31 janvier 2007 (ZENIT.org) + Une sociiti qui perd confiance en linformation, parce que les 
iournalistes cherchent une proximiti non critique du pouvoir politique ou iconomique, est une sociiti mal en 
point ;, il est donc urgent, en Pologne de former des journalistes libres et cridibles, souligne dans cet article, 
1Aide¯ 1Eglise en Ditresse (AED). 

Les habitants dEurope de lEst ont iti privis de liberti politique pendant des dicennies. En consiquence, la 



confiance dans les institutions itatiques et sociales sest perdue. Afin de la retrouver aprhs les changements 
politiques, afin de surmonter la passiviti et les frustrations et de crier la riconciliation, le Centre Europien pour 
la Communication et la Culture (CECC) a iti fondi ¯ Varsovie¯ la fin de lan 2000 une initiative qui na pu voir 
le jour que grbce au soutien des uvres de chariti catholiques Aide¯ lIglise en Ditresse et Renovabis ainsi que de 
1Ordre des Jisuites. 

Le CECC se veut jtre un forum pour les j ournalistes dEurope orientale et occidentale ayant pour obj ectif de 
riunir des responsables de midias qui, par leur travail, sadressent¯ des millions de lecteurs, dauditeurs et de 
tilispectateurs. + Nous voulons leur montrer de nouvelles perspectives, leur communiquer une orientation 
chritienne, les rendre attentifs aux nouvelles rialitis sociales ;, explique Artur Kolodziejczyk. Ce jisuite bgi de 
46 ans dirige le programme midias du CECC. 

Sans le parrainage, entre autres, de 1Aide ¯ lIglise en Ditresse, ce vaste programme de formation initiale et 
continue offert depuis des annies ne serait pas rialisable. Les enseignements incluent une formation ¯ la morale 
et¯ lithique. Lessence de cette philosophie, cest quil ny a pas de cridibiliti sans autocritique. Par consiquent, la 
liberti de la presse suppose non seulement djtre¯ labri de toute influence extirieure, mais aussi davoir une vision 
iournalistique fondie sur des normes professionnelles et ithiques qui ne doivent pas jtres sacrifiies¯ des loyautis 
politiques, des modhles idiologiques courants, des modes superficielles, voire¯ ses propres intirjts. 

Une sociiti qui perd confiance en linformation, parce que les j ournalistes cherchent une proximiti non critique 
du pouvoir politique ou iconomique, est une sociiti mal en point. On le sait trhs bien en Pologne et dans les pays 
voisins, et igalement au sein de 1Aide¯ lIglise en Ditresse, une uvre de chariti qui sengage depuis des dicennies, 
en particulier en Europe de lEst, en faveur de la liberti des peuples et de la liberti dexpression des croyants dans 
la sociiti. 

En septembre 2005, le prisident du Conseil pontifical pour les communications sociales, larchevjque John 
Foley, a visiti le CECC avec les ivjques responsables pour les midias venant de toute 1Europe ; le CECC est 
situi dans le quartier Falenica de Varsovie et, depuis sa criation, plus de 400 journalistes ont binificii de ses 
programmes. Les reprisentants des midias sont pour la plupart originaires des pays est-europiens, de 1Arminie 
au Kazakhstan, presque toutes les nationalitis itant prisentes. 

Artur Kolodziejczyk observe que + les collhgues ne peuvent pas travailler librement dans tous les pays. 
Toutefois, nous avons pu dimarrer beaucoup de choses ici, par exemple, en Biilorussie, un festival du film 
religieux ;. 

En plus des cours sur la pratique j ournalistique fondamentale dans les ridactions de j ournaux, de channes 
tilivisies et radio, comme, par exemple, la production de pages de journal entihres ou de reportages tilivisis, ou 
les bases pour crier un site Internet, lInstitut offre un large iventail de programmes de formation : stages pour 
camiramans, ateliers sur le financement de productions ou de midias tilivisis ou autres, rialisation de 
programmes destinis aux enfants et aux adolescents, cours centris sur les relations publiques pour les Iglises ou 
les institutions de lIglise. Les stages durent entre une ou deux semaines suivant le contenu. 

A cette fin, le CECC dispose de 34 salles individuelles et de trois salles de confirence, dune salle dordinateurs 
ainsi que dun studio radio entihrement iquipi. I1 dispose aussi de son propre site web : www.eccc.pl. Pour les 
ateliers sur les productions tilivisies, le CECC manque encore de moyens financiers pour soffrir liquipement 
technique co{teux mais indispensable. 

Artur Kolodziej czyk souhaite une plus grande participation de j ournalistes occidentaux au CECC. A ses yeux, 
le Centre pour la Communication et la Culture, ¯ Varsovie, est le lieu approprii pour riunir dans un ichange 
riciproque ceux qui diffusent¯ 1Ouest limage de lEst et ceux qui font de mjme¯ lEst du continent envers 
1Europe occidentale. Ainsi, certaines tensions entre les Itats, 1Allemagne et la Pologne par exemple, pourraient 
itre ivities. Le responsable midias du CECC en est convaincu : + Nous pouvons apprendre beaucoup de 
choses ;. 
ZF07013107 
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Sumatra: La rigulation naturelle des naissances enseignie par une religieuse 
Y compris¯ des couples musulmans 

ROME, Mercredi 31 janvier 2007 (ZENIT.org) Dans le Nord de Sumatra, une religieuse catholique enseigne 
une mithode de rigulation naturelle des naissances¯ des couples, y compris des couples musulmans, indique + 
Eglises dAsie ;, lagence des Missions itranghres de Parle (EDA 455, eglasie.mepasie.org). 

Mariana Tampati est bgie de 44 ans. Musulmane, elle est mariie et mhre de deux gargons, dont le plus jeune est 
ni en 1992. I1 y a quatorze ans, elle utilisait soit la pilule soit un stirilet comme mithode de contraception, mais 
elle nen itait pas satisfaite, car ces mithodes provoquaient des saignements et des irrigularitis dans son cycle. 
Cest¯ cette ipoque quelle eut lidie de venir consulter la materniti Sainte Elizabeth dun htpital catholique de 
Padang, dans la province de Sumatra-Nord. L¯, elle a rencontri une religieuse, Sur Agnhs Syukur, de la 
Congrigation des Surs de la Chariti de Notre Dame de la Misiricorde, directrice de la materniti et spicialiste des 
mithodes naturelles de rigulation des naissances. 

+ Je voulais rencontrer la religieuse seulement pour me faire conseiller un contraceptif qui ne nuise pas¯ ma 
santi ;, se souvient Mariana Tampati. Ce dont la religieuse lui a alors pafli, ce nitait pas un nouveau 
contraceptif, mais la mithode Billings. Diveloppie par les docteurs australiens John et Evelyn Billings, la 
mithode de rigulation naturelle des naissances ne fait appel ¯ aucun midicament et ne requiert pas dassistance 
midicale. Fondie sur lobservation du cycle fiminin, elle est une des quatre mithodes naturelles agriies par 
1Eglise. Sur Agnhs Syukur connaissant cette mithode pour lavoir itudii auprhs du Dr John Billings, en 1976, 
quand le diochse de Padang et sa congrigation lavaient envoyie itudier trois mois en Australie. 

Sur Agnhs Syukur explique que la premihre chose quelle dit¯ ceux qui viennent la voir dans le but de privenir 
une grossesse, cest quun enfant est un don de Dieu. + Mais chercher¯ organiser larrivie dune grossesse nest pas 
contraire¯ la volonti de Dieu, ajoute-t-elle. Dieu a donni aux jtres humains une intelligence et la capaciti de le 
faire. ; Mariana Tampati se souvient, pour sa part, que lots de leur premihre rencontre, en septembre 1991, la 
religieuse lui a demandi de noter soigneusement son cycle menstruel. + Elle ma donni un livre avec des pastilles 
de diffirentes couleurs pour marquer les piriodes, fertiles ou infertiles ;, poursuit-elle, aj outant quun effet 
collatiral de la mithode a iti de lui permettre, ¯ elle et¯ son mari, Yuwizar, de pafler ouvertement de leurs 
relations conjugales et, pour elle, de se sentir plus en sicuriti. + Je peux lui dire quand nous pouvons faire 
lamour et quand nous ne le pouvons pas, dit-elle. La mithode est s{re dans la mesure oy nous pouvons girer le 
rythme de nos unions conjugales. ; 

Sinterrogeant quand¯ leur capaciti ¯ ilever une famille nombreuse, le couple a dicidi, aprhs la naissance de leur 
second ills, que, pour eux, + deux enfants suffisaient ;, malgri le fait quils naient pas de fille. Mariana Tampati 
pricise que, depuis quatorze ans que son mari et elle utilisent la mithode Billings, ils nont pas eu de nouvelle 
grossesse. Libirie des effets secondaires des contraceptifs qui la faisaient souffrir, Mariana Tampati explique 
que ce ne sont pas des motifs religieux qui lui ont fait adopter cette mithode naturelle de rigulation des 
naissances, mais seulement la sicuriti quelle lui procurait (1). 

Aujourdhui, bgie de 82 ans, Sur Agnhs Syukur conserve les noms et adresses des prhs des 2 000 couples dont 
70 % sont des musulmans qui sont venus lui rendre visite pour un suivi de grossesse. A tous, elle a donni une 
information sur la mithode Billings. Ceux qui sy sont intiressis venaient la revoir, pour lui prisenter leur enfant 
et iventuellement se former¯ la mithode. La religieuse, dipltmie au dibut des annies 1950 aux Pays-Bas en tant 
quinfirmihre et sage-femme, a iti la premihre dans le diochse de Padang¯ promouvoir les mithodes naturelles. 
Munie dune licence du Service de santi local, elle a ouvert un service gratuit de consultation dans son htpital en 



1979. A la retraite depuis lan 2000, elle continue cependant¯ recevoir des couples mariis dans son couvent Ste 
Anne de Padang. Environ + 70 % ont des difficultis¯ avoir un enfant ;, pricise-t-elle. Aprhs avoir examini les 
personnes qui viennent la consulter, elle recommande aux couples davoir des relations conjugales pendant les 
piriodes de fertiliti et leur rappelle quavoir un enfant relhve de la responsabiliti de lun et de lautre et quainsi, + 
le mari et la femme nont pas¯ rejeter leur propre responsabiliti sur lautre (en cas dinfertiliti) ;. Elle recommande 
igalement¯ ces couples de ne pas omettre de prier, chacun selon sa religion. 

(1) En 1994, les oulimas, inquiets devant la recrudescence des accidents liis aux avortements plus ou moins 
clandestins, recommandaient le recours aux mithodes de rigulation naturelle des naissances. 

Voir EDA 186, 363 
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Confirences de Carjme" Notre Dame : les intervenants 
+ Quest ce que la Viriti ? ; 

ROME, Mercredi 31 janvier 2007 (ZENIT.org) Les intervenants des confirences de Carjme¯ Notre Dame de 
Paris sur le thhme de la Viriti, ¯ partir du dimanche 25 fivrier, seront, en + tandem ; comme lan dernier, les 
suivants (cf. http://catholique-paris.cef.fr). 

+ Viriti de la foi et viriti de la raison ? ; 
M. Pierre Manent, philosophe, directeur d’itudes¯ l’Icole des hautes itudes en sciences sociales 
P. Michel Fidou, jisuite, Prisident du Centre Shvres 

+ Faire mimoire: viriti et histoire ? ; 
M. Philippe Boutry, historien 
P. Girard Pelletier, professeur¯ la Faculti Notre-Dame 

+ Communiquer : viriti et midias ? ; 
M. Francis Balle, directeur de llnstitut de recherches et ditudes sur la communication (Paris II) 
M. Bruno Frappat, Prisident du Directoire du groupe Bayard 

+ Crier : art et viriti ? ; 
M. Valhre Novarina, icrivain, metteur en schne, rialisateur, peintre, dessinateur 
M. Jirtme Alexandre, professeur¯ la Faculti Notre-Dame 

+ Agir : ¯ chacun sa viriti ? ; 
Mme Monette Vacquin, psychanaliste 
P. Alain Mattheeuws, jisuite, thiologien et moraliste de la Faculti de thiologie jisuite, I.E.T de Bruxelles 

+ Une viriti qui aime ; 
Mgr Andri Vingt-Trois, Archevjque de Paris 
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- Documents - 

Audience du 31 janvier : Les compagnons de Paul 
Texte intigral de la catichhse de Benont XVI 

ROME, Mercredi 31 janvier 2007 (ZENIT.org) Nous publions ci-dessous le texte intigral de la catichhse que le 
pape Benont XVI a prononcie au cours de laudience ginirale de ce mercredi. 

Chers frhres et surs, 

En poursuivant notre voyage parmi les protagonistes des origines chritiennes, nous consacrons aujourd’hui notre 
attention ¯ plusieurs collaborateurs de saint Paul. Nous devons reconnantre que l’Apttre constitue l’exemple 
iloquent d’un homme ouvert¯ la collaboration : il ne veut pas tout faire seul dans l’Eglise, mais il se sert de 
nombreux collhgues diffirents. Nous ne pouvons pas nous arrjter sur tous ces pricieux auxiliaires, car ils sont 
nombreux. I1 suffit de rappeler, entre autres, Epaphras (cf. Col 1, 7 ; 4, 12 ; Ph 23), Epaphrodite (cf. Ph 2, 25 ; 4, 
18) ; Tychique (cf. Ac 20, 4 ; Ep 6, 21 ; Col 4, 7 ; 2 Tm 4, 12 ; Tt 3, 12), Urbain (cf. Rm 16, 9), Gaous et 
Aristarque (cf. Ac 19, 29 ; 20, 4 ; 27, 2 ; Col 4, 10). Et des femmes comme Phibie (cf. Rm 16, 1), Tryphhne et 
Tryphose (cf. Rm 16, 12), Persis, la mhre de Rufus dont saint Paul dit : + sa mhre, qui est aussi la mienne ; (cf. 
Rm 16, 12-13) sans oublier des ipoux comme Priscille et Aquilas (cf. Rm 16, 3 ; 1 Co 16, 19 ; 2 Tm 4, 19). 
Aujourd’hui, parmi ce grand groupe de collaborateurs et de collaboratrices de saint Paul, nous tournons notre 
attention vers trois de ces personnes, qui ont j oui un rtle particulihrement significatif dans l’ivangilisation des 
origines : Barnabi, Silas et Apollos. 

Barnabi signifie + homme de l’exhortation ; (Ac 4, 36) ou + homme du riconfort ; ; il s’agit du surnom d’un juif 
livite originaire de Chypre. S’itant itabli ¯ Jirusalem, il fut l’un des premiers¯ embrasser le christianisme, aprhs 
la risurrection du Seigneur. I1 vendit avec une grande ginirositi l’un des champs qui lui appartenaient, remettant 
le profit aux Apttres pour les besoins de l’Eglise (cf. Ac 4, 37). Ce fut lui qui se porta garant de la conversion de 
saint Paul auprhs de la communauti chritienne de Jirusalem, qui se mifiait encore de son ancien persicuteur (cf. 
Ac 9, 27). Envoyi ¯ Antioche de Syrie, il alla rechercher Paul ¯ Tarse, oy celui-ci s’itait retiri, et il passa une 
annie entihre avec lui, se consacrant¯ l’ivangilisation de cette ville importante, dans l’Eglise de laquelle Barnabi 
itait connu comme prophhte et docteur (cf. Ac 13, 1). Ainsi, au moment des premihres conversions des paoens, 
Barnabi a compris qu’il s’agissait de l’heure de Paul, qui s’itait retiri ¯ Tarse, sa ville. C’est 1. qu’il est alli le 
chercher. Ainsi, en ce moment important, il a comme restitui Paul ¯ l’Eglise ; il lui a donni encore une fois, en ce 
sens, l’Apttre des nations. Barnabi fut envoyi en mission avec Paul par l’Eglise d’Antioche, accomplissant ce 
qu’on appelle le premier voyage missionnaire de l’Apttre. En rialiti, il s’agit d’un voyage missionnaire de 
Barnabi, qui itait le viritable responsable, et auquel Paul se joignit comme collaborateur, touchant les rigions de 
Chypre et de l’Anatolie du centre et du sud, dans l’actuelle Turquie, et se rendant dans les villes d’Attalia, Pergi, 
Antioche de Pisidie, Iconium, Lystre et Derbe (cf. Ac 13, 14). I1 se rendit ensuite avec Paul au Concile de 
Jirusalem, oy, aprhs un examen approfondi de la question, les Apttres et les Anciens dicidhrent de siparer la 
pratique de la circoncision de l’identiti chritienne (cf. Ac 15, 1-35). Ce n’est qu’ainsi, ¯ la fin, qu’ils ont rendu 
officiellement possible l’Eglise des paoens, une Eglise sans circoncision : nous sommes les ills d’Abraham 
simplement par notre foi dans le Christ. 

Les deux, Paul et Barnabi, eurent ensuite un litige, au dibut du deuxihme voyage missionnaire, car Barnabi itait 
de l’idie de prendre Jean-Marc comme compagnon, alors que Paul ne voulait pas, ce jeune les ayant quittis au 
cours du pricident voyage (cf. Ac 13, 13 ; 15, 36-40). Entre les saints il existe donc aussi des oppositions, des 
discordes, des controverses. Et cela me semble trhs riconfortant, car nous voyons que les saints ne sont pas + 
tombis du ciel ;. Ce sont des hommes comme nous, igalement avec des problhmes compliquis. La sainteti ne 
consiste pas¯ ne jamais s’jtre trompi, ¯ n’avoir jamais pichi. La sainteti grandit dans la capaciti de conversion, de 



repentir, de disponibiliti " recommencer, et surtout dans la capaciti de riconciliation et de pardon. Ainsi Paul, 
qui avait iti pluttt sec et amer" l’igard de Marc, se retrouve ensuite avec lui. Dans les dernihres Lettres de saint 
Paul, " Philimon et dans la deuxihme" Timothie, c’est pricisiment Marc qui apparant comme + mon 
collaborateur ;. Ce n’est donc pas le fait de ne jamais se tromper, mais la capaciti de riconciliation et de pardon 
qui nous rend saint. Et nous pouvons tous apprendre ce chemin de sainteti. Quoi qu’il en soit Barnabi, avec 
Jean-Marc, repartit vers Chypre (cf. Ac 15, 39) autour de l’annie 49. On perd ses traces" partir de ce moment-l’. 
Tertullien lui attribue la Lettre aux Hibreux, ce qui ne manque pas de vraisemblance car, appartenant" la tribu 
de Livi, Barnabi pouvait iprouver de l’intirjt pour le thhme du sacerdoce. Et la Lettre aux Hibreux interprhte de 
manihre extraordinaire le sacerdoce de Jisus. 

Un autre compagnon de Paul fut Silas, forme grecque d’un nom hibreux (peut-jtre sheal, + demander, 
invoquer ;, qui est la mjme racine que celle du nom + Saul ;), dont existe igalement la forme latine Silvain. Le 
nom Silas n’est attesti que dans le Livre des Actes des Apttres, tandis que le nom Sylvain n’apparant que dans 
les Lettres de Paul. I1 s’agissait d’un juif de Jirusalem, l’un des premiers" devenir chritien, et dans cette Eglise, il 
jouissait d’une grande estime (cf. Ac 15, 22), itant considiri comme un prophhte (cf. Ac 15, 32). I1 fut chargi de 
rapporter + aux frhres d’Antioche, de Syrie et de Cilicie ; (Ac 15, 23) les dicisions prises au Concile de 
Jirusalem et de les expliquer. De toute ividence, on le considirait capable d’opirer une sorte de midiation entre 
Jirusalem et Antioche, entre juifs-chritiens et chritiens d’origine paoenne, et ainsi, de servir l’uniti de l’Eglise 
dans la diversiti des rites et des origines. Lorsque Paul se sipara de Barnabi, il prit pricisiment Silas comme 
compagnon de voyage (cf. Ac 15, 40). Avec Paul, il gagna la Macidoine (avec les villes de Philippe, 
Thessalonique et Berea), oy il s’arrjta, tandis que Paul poursuivit vers Athhnes, puis Corinthe. Silas le rejoignit" 
Corinthe, oy il contribua" la pridication de l’Evangile ; en effet, dans la seconde Lettre adressie par Paul " cette 
Eglise, on parle du + Christ Jisus, que nous avons prjchi parmi vous, Silvain, Timothie et moi ; (2 Co 1, 19). 
C’est la raison pour laquelle il apparant comme le co-expiditeur, avec Paul et Timothie, des deux Lettres aux 
Thessaloniciens. Cela aussi me semble important. Paul n’agit pas + en solo ;, en pur individu, mais avec ces 
collaborateurs dans le + nous ; de l’Eglise. Ce + moi ; de Paul n’est pas un + moi ; isoli dans le + nous ; de 
l’Eglise, dans le + nous ; de la foi apostolique. Et Silvain, " la fin, est mentionni igalement dans la Premihre 
Lettre de Pierre, dans laquelle on lit : + Je vous icris ces quelques mots par Silvain, que j e tiens pour un frhre 
fidhle ; (5, 12). Ainsi, nous voyons igalement la communion des Apttres. Silvain sert" Paul, il sert" Pierre, car 
l’Eglise est une et l’annonce missionnaire est unique. 

Le troisihme compagnon de Paul dont nous voulons faire mimoire, est appeli Apollos, probable abriviation 
d’Apollonios ou d’Appolodore. Bien que s’agissant d’un nom paoen, il itait un fervent juif d’Alexandrie 
d’Egypte. Dans le Livre des Actes, Luc le difinit comme + un homme iloquent, versi dans les Ecritures... dans la 
ferveur de son bme ; (18, 24-25). L’entrie en schne d’Apollos dans la premihre ivangilisation a lieu dans la ville 
d’Ephhse : c’est 1" qu’il s’itait rendu pour prjcher et c’est 1" qu’il eut la chance de rencontrer les ipoux Priscille et 
Aquilas (cf. Ac 18, 26), qui l’introduisirent" une connaissance plus complhte de la + Voie de Dieu ; (cfAc 18, 
26). D’Ephhse, il passa par l’Achaoe et arriva dans la ville de Corinthe : 1" il arriva portant une lettre des 
chritiens d’Ephhse, qui recommandaient aux Corinthiens de lui riserver un bon accueil (cf. Ac 18, 27). A 
Corinthe, comme l’icrit Luc, + il fut, par l’effet de la grbce d’un grand secours aux croyants : car il rifutait 
vigoureusement les Juifs en public, dimontrant par les Ecritures que Jisus est le Christ ; (Ac 18, 27-28), le 
Messie. Son succhs dans cette ville connut pourtant un tournant problimatique, car il y eut certains membres de 
l’Eglise, qui en son nom, fascinis par sa fagon de parler, s’opposaient aux autres (cf. 1 Co 1, 12 ; 3, 4-6 ; 4-6). 
Paul, dans la Premihre Lettre aux Corinthiens exprime son appriciation pour l’uvre d’Apollos, mais reproche aux 
Corinthiens de lacirer le Corps du Christ en le divisant en factions opposies. I1 tire une legon importante de tout 
l’ipisode : autant moi qu’Apollos dit-il ne sommes autre que diakonoi, c’est-’-dire simples ministres, " travers 
lesquels vous jtes venus" la foi (cf. 1 Co 3, 5). Chacun a un devoir diffirent dans le champ du Seigneur : + Moi 
j’ai planti, Apollos a arrosi, mais c’est Dieu qui donnait la croissance.., car nous sommes les coopirateurs de 
Dieu ; vousjtes le champ de Dieu, l’idifice de Dieu ; (1 Co 3, 6-9). De retour" Ephhse, Apollos risista" 
l’invitation de Paul de retourner immidiatement" Corinthe, en renvoyant le voyage " une date ultirieure que nous 
ignorons (cf. 1 Co 16, 12). Nous n’avons pas davantage de nouvelles de lui, mjme si certains experts pensent" 
lui comme l’auteur possible de la Lettre aux Hibreux, dont, selon Tertullien, l’auteur serait Barnabi. 

Ces trois hommes brillent dans le firmament des timoins de l’Evangile en vertu d’un trait commun, outre qu’en 



vertu de caractiristiques propres¯ chacun. Ils ont en commun, en plus de l’origine juive, le divouement¯ Jisus 
Christ et¯ l’Evangile, et le fait d’avoir iti tous trois collaborateurs de l’Apttre Paul. Dans cette mission 
ivangilisatrice originale, ils ont trouvi le sens de leur vie, et en tant que tels, ils se tiennent devant nous comme 
des modhles lumineux de disintirjt et de ginirositi. Et nous repensons, ¯ la fin, une fois de plus¯ cette phrase de 
saint Paul : aussi bien Apollos que moi sommes tous ministres de Jisus, chacun¯ sa fagon, car c’est Dieu qui 
nous fait grandir. Cette parole vaut aujourd’hui encore pour tous, que ce soit pour le pape, pour les cardinaux, 
les ivjques, les prjtres, les laocs. Nous sommes tous d’humbles ministres de Jisus. Nous servons l’Evangile 
autant que nous le pouvons, selon nos dons, et nous prions Dieu afin qu’I1 fasse grandir aujourd’hui son 
Evangile, son Eglise. 

) Copyright du texte original en ita#en : Libreria Editrice Vaticana 
Traduction ria#sie par Zenit 

Voici le risumi en frangais de la catichhse, lu par le pape : 

Chefs Frhres et Surs, 

Arrjtons-nous auj ourdhui sur des compagnons de saint Paul dans livangilisation, Barnabi, Silas et Apollos. 

Barnabi, originaire de Chypre, est lun des premiers juifs convertis¯ Jirusalem. Aprhs sjtre porti garant de Paul 
au moment de sa conversion, il va le chercher¯ Tarse pour quil travaille avec lui ¯ livangilisation dAntioche de 
Syrie, de Chypre et des villes de 1Anatolie. Tous deux participent au Concile de Jirusalem qui renonce¯ imposer 
la circoncision aux chritiens. 

Silas est lun des premiers juifs convertis de Jirusalem. Envoyi ¯ Antioche pour expliquer aux frhres les dicisions 
de lassemblie de Jirusalem, il devient le compagnon de Paul aprhs le dipart de Barnabi. I1 ira avec lui en 
Macidoine, puis il le rejoindra¯ Corinthe. 

Apollos itait un juif dAlexandrie. On le rencontre¯ Iphhse puis¯ Corinthe, oy son iloquence renommie entranna 
dans la communauti des divisions, que saint Paul dinonce dans sa premihre lettre aux Corinthiens. 

Tous trois se sont consacris avec ginirositi ¯ livangilisation, chacun avec sa particulariti. Quils nous apprennent¯ 
servir, nous aussi, lIvangile avec enthousiasme, en donnant le meilleur de nous-mjmes¯ cette grande cause. 

Je salue avec joie les phlerins francophones prisents ce matin, notamment les jeunes de Montreuil sous Bois. 
Soyez tous des timoins de la Bonne nouvelle dont notre monde a besoin. 

[Texte original : Frangai~J 
) Copyright : Librairie Editrice Vaticane 
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Sent: 

To: 

Subje~: 

flrcadmin@unc.edu 

Thursday, Febmau 1, 2007 7:59 AM 

smutima@email xmc.edu 

Kiswahili: Lugha na Uta~naduni Les~ns 1 - 4 is overdue 

Alphor~se Mutima, 
The item you resel-,zed, Kis~vahili: Lugha na Utamaduni Lessons 1 - 4, was due to be returned on Nov 15, 2006 It is now Feb 01, 2007 Please return the item. Thank you. 

Sincerely 

Rob Moore 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

ZENIT <i~ffoffench@zenit.orgv 

Thursday, Febma~ 1, 2007 9:21 AM 

t~enchl@enit.org 

"Zenit en cadeau" spicia] paroisses, organisations, communautis 

Chers lecteurs, 

Le concours "Zenit en cadeau" 2006-2007 s’est termini comme nous vous l’avions annonci, le 18 janvier dernier. 140.000 abonnements ont iti offerts dans les diffirentes langues Nous 
remercions chaleureusement tous ceux qui ont participi ’ ce concours 

Nous vous communiquerons les risultats difinitifs dans quelques semaines, lorsque les nouveaux abonnis auront confirmi (ou non) leur abonnement. En effet, seuls les abormements 
confirmis sont comptabilisis pour la remise des prix 

ATTENTION ! 
Le concours "Zenit en cadeau" paroisses, organisations, communautis, se poursuit en revanche jusqu’au 9 fivrier. 

Le gagnant de ce concours adressi aux groupes recevra une trhs belle statue de Marie, offerte par l’Association "Marie de Nazareth" 
(http:/i~vww mariedenazareth com/4322 0.html?&L 0) 

Si vous souhaitez participer au concours pour les groupes, nous vous invitons " envoyer un message " l’adresse suivante : 

infocadeau@zenit.org 

en indiquant vos nom, prinom, et le nom du groupe, cormnuaaauti, etc dans lequel vous souhaitez faire circuler l’inscription gratuite ’ Zenit. Nous vous indiquerons alors les modalitis ’ suivre 
pour enregistrer les abonnements 

Bien cordialement, 

Gishle Plantec, 
ZENIT 
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- Documents - 
Message de Benont XVI" la Fondation pour le dialogue interreli~.ieux 

Rome 

Benont XVI : On attend des religions un message + de concorde et de siriniti ; pour la justice et la paix 
+ Fondation pour la recherche et le dialogue interreligieux et interculturel ; 

ROME, Jeudi ler fivrier 2007 (ZENIT.org) Les hommes d’aujourd’hui attendent des croyants + un message de 
concorde et de siriniti, et la manifestation concrhte ; de leur + volonti commune de les aider" rialiser leur 
ligitime aspiration" vivre dans la justice et dans la paix ; affirme Benont XVI. 

Le pape Benont XVI a en effet regu en audience ce matin au Vatican une diligation de la + Fondation pour la 
recherche et le dialogue interreligieux et interculturel ;, dont, il le rappelait dans son discours en frangais, Joseph 
Ratzinger a iti + l’un des membres fondateurs ;, en 1999, " Genhve. 

+ La recherche et le dialogue interreligieux et interculturels ne sont pas une option, mais une nicessiti vitale pour 
notre temps ;, insistait le pape. 

+ Les hommes d’aujourd’hui attendent de nous un message de concorde et de siriniti, et la manifestation concrhte 
de notre volonti commune de les aider" rialiser leur ligitime aspiration" vivre dans la justice et dans la paix ;, 



aj outait Benont XVI. 

I1 pricisait : + Ils sont en droit d’attendre de nous le signe fort d’une comprihension renouvelie et d’une 
coopiration renforcie, selon l’obj ectif mjme de la Fondation, qui se propose d’offrir ainsi au monde un signe 
d’espirance et la promesse de la binidiction divine qui accompagne toujours l’action caritative ;. 

Le pape a spicialement salui le Prince Hassan bin Talal de Jordanie, oncle du roi. La Fondation rassemble en 
effet des chritiens, des juifs et des musulmans. 

La Fondation est actuellement prisidie par le mitropolite Damaskinos dAndrinople, qui a prisenti au pape + le 
premier fruit; de leur travail: + l’idition conj ointe, dans leur langue originale et selon l’ordre chronologique, des 
trois livres sacris des trois religions monothiistes ;. 

Benont XVI rappelle que + c’itait le premier projet que nous avions retenu en criant ensemble cette Fondation, 
pour apporter une contribution spicifique et positive au dialogue entre les cultures et entre les religions ;. 

La Diclaration conciliaire Nostra aerate, rappelait le pape, et lenseignement de Jean-Paul II, signifie que + juifs, 
chritiens et musulmans ; dont + appelis ¯ reconnantre et¯ divelopper les liens ; qui les unissent. 

Aussi le but de cette fondation est, rappelait le pape, de + rechercher le message le plus essentiel et le plus 
authentique que les trois religions monothiistes, ¯ savoir judaosme, christianisme et islam, peuvent adresser au 
monde du XXIe sihcle, afin de donner une nouvelle impulsion au dialogue interreligieux et interculturel, par la 
recherche commune et par la mise en lumihre et la diffusion de ce qui, dans nos patrimoines spirituels respectifs, 
contribue ¯ renforcer les liens fraternels entre nos communautis de croyants ;. 

Ainsi, la fondation sest proposie + d’ilaborer un instrument de rifirence aidant¯ surmonter les malentendus et les 
prijugis, et offrant un socle commun aux travaux futurs ;, a expliqui Benont XVI, doy + cette belle idition des 
trois livres qui sont¯ la source de croyances religieuses, criatrices de cultures qui marquent profondiment les 
peuples et dont nous sommes auj ourd’hui tributaires ;. 

+ Avec tous les hommes de bonne volonti, nous aspirons¯ la paix. C’est pourquoi je le redis avec insistance: la 
recherche et le dialogue interreligieux et interculturels ne sont pas une option, mais une nicessiti vitale pour notre 
temps ;, a conclu le pape. 
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Benont XVI : La lecture des textes sacris, source de + respect ; et de + dialogue ; 
Une idition qui ouvre une ipoque 

ROME, Jeudi ler fivrier 2007 (ZENIT.org) Pour Benont XVI, + la relecture et, pour certains, la dicouverte des 
textes que tant de personnes ¯ travers le monde vinhrent comme sacris obligent au respect mutuel, dans le 
dialogue confiant ;. 

Benont XVI a souligni limportance de ce dialogue, lors de laudience accordie¯ une diligation de la + Fondation 
pour la recherche et le dialogue interreligieux et interculturel ;, dont, il le rappelait dans son discours en frangais, 
Joseph Ratzinger a iti + l’un des membres fondateurs ;, en 1999, ¯ Genhve. 

+ Les travaux de la Fondation contribueront, esphre le pape, une prise de conscience croissante de tout ce qui, 
dans les diffirentes cultures de notre temps, est conforme ¯ la sagesse divine et sert la digniti de l’homme, pour 



mieux discerner et pour mieux rejeter tout ce qui est usurpation du nom de Dieu et dinaturation de l’humaniti de 
l’homme ,. 

+ Aussi sommes-nous invitis " nous engager dans un travail commun de riflexion, travail de la raison que 
j’appelle avec vous de tous mes vux, pour scruter le mysthre de Dieu" la lumihre de nos traditions religieuses et 
de nos sagesses respectives, pour en discerner les valeurs aptes" iclairer les hommes et les femmes de tous les 
peuples de la terre, quelles que soient leur culture et leur religion ;, souhaite Benont XVI. 

+ C’est pourquoi il est pricieux de disposer disormais d’une rifirence commune grbce" la rialisation de votre 
travail. Nous pourrons ainsi progresser dans le dialogue interreligieux et interculturel, dialogue auj ourd’hui plus 
nicessaire que j amais : un dialogue vrai, respectueux des diffirences, courageux, patient et persivirant, qui pulse 
sa force dans la prihre et qui se nourrit de l’espirance qui habite tous ceux qui croient en Dieu et qui mettent leur 
confiance en Lui ;. 

Le pape soulignait un domaine oy laction commune des religions est nicessaire : la priservation de la vie. + Nos 
traditions religieuses respectives insistent toutes sur le caracthre sacri de la vie et sur la digniti de la personne 
humaine. Nous le croyons, Dieu binira nos initiatives si elles concourent au bien de tous ses enfants et si elles 
leur donnent de se respecter les uns les autres, dans une fraterniti aux dimensions du monde ;, a-t-il diclari. 
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Benont XVI : Le dialogue thiologique sert + la restauration de la pleine communion ; 
Audience du pape aux membres de la commission pour le dialogue thiologique 

ROME, Jeudi ler fivrier 2007 (ZENIT.org) Benont XVI soutient le dialogue thiologique, qui sert + la 
restauration de la pleine communion ;. 

Le pape a en effet regu en audience ce jeudi matin dans la Salle des papes du palais apostolique du Vatican, les 
membres de la commission pour le dialogue thiologique avec les Eglises orthodoxes orientales" loccasion de la 
4e rencontre plinihre. 

Benont XVI a saisi cette occasion pour saluer les chefs de ces Eglises ¯ le pape Shenouda III (Coptes dEgypte), le 
patriarche Zakkas Ier Iwas, le Catholicos Karikine II, le Catholicos Aram Ier, le patriarche Paul, le patriarche 
Antonios Ier, et S. S. Baselios Marthoma Didyme Ier. 

+ Votre rencontre concernant la constitution et la mission de 1Eglise est dune grande importance pour notre 
itiniraire commun vers la restauration de la pleine communion, affirmait le pape dans son discours en anglais. 
LEglise catholique et les Eglises orientales orthodoxes partagent un patrimoine ecclisial remontant aux temps 
apostoliques et aux premiers sihcles du christianisme. Cet hiritage dexpirience devrait fagonner notre avenir en 
guidant notre chemin commun vers le ritablissement de la pleine communion (cf. Ut Unum Sint, 56). ; 

Benont XVI rappelait la mission confiie par le Christ" ses disciples et sa prihre pour luniti : + Le Seigneur Jisus 
nous a confii ce mandat : Allez dans le monde entier et proclamez 1Evangile " toute la Criation (Mc 16, 15). 
Aujourdhui, nombreux sont ceux qui attendent encore quon leur apporte la viriti de 1Evangile. Mais leur soil de 
la Bonne Nouvelle fortifie notre risolution" travailler et" prier avec zhle pour cette uniti nicessaire pour que 
1Eglise exerce sa mission dans le monde, comme le dit la prihre de Jisus : quils soient un pour que le monde 
sache que tu mas envoyi et que tu les as aimis comme tu mas aimi (Jean 17, 23). ; 

+ Merci de votre prisence aujorudhui, concluait le pape, et de votre engagement sur le chemin du dialogue et de 



luniti. Que 1Esprit Saint vous accompagne dans vos dilibirations ;. 
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Le pape encourage les communautis chritiennes du Moyen Orient 

ROME, Jeudi let fivrier 2007 (ZENIT.org) Benont XVI encourage les communautis chritiennes du Moyen 
Orient : lexemple des saints vous soutienne. 

Le pape a en effet regu en audience ce jeudi matin dans la Salle des papes du palais apostolique du Vatican, les 
membres de la commission pour le dialogue thiologique avec les Eglises orthodoxes orientales¯ loccasion de la 
4e rencontre plinihre. 

+ Puisse lintercession et lexemple de nombreux martyrs et saints, qui ont rendu au Christ un courageux 
timoignage dans ces pays, soutenir et fortifier les communautis chritiennes dans la foi ;, disait le pape. 

+ Beaucoup dentre vous viennent de pays du Moyen Orient. La difficile situation que les individus et les 
communautis chritiennes affrontent dans la rigion nous cause une profonde prioccupation ;, a confii Benont XVI. 

+ En effet, ajoutait le pape, les minoritis chritiennes ont des difficultis¯ survivre au cur dun panorama 
giopolitique si volatile et ils sont souvent tentis par limigration ;. 

+ Dans ces circonstances, pricisait Benont XVI, les chritiens de toutes les traditions et communautis du Moyen 
Orient sont appelis¯ jtre courageux et fermes dans la puissance de 1Esprit du Christ (cf. Message de Nokl aux 
Catholiques vivant au Moyen Orient, 21 dicembre 2006). ; 
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Hommage de Benont XVI au difunt cardinal Antonio Marma Javierre Ortas 
+ Son amour du Christ et sa fidiliti au successeur de Pierre ; 

ROME, Jeudi let fivrier 2007 (ZENIT.or~) Le pape Benont XVI a rendu hommage au cardinal Antonio Marma 
Javierre Ortas, salisien de Don Bosco, dicidi jeudi matin¯ Rome¯ l’bge de 86 ans. 

Benont XVI a adressi, par lintermidiaire du cardinal secritaire dEtat, Tarcisio Bertone, igalement salisien, deux 
tiligrammes de condoliances au recteur majeur de la Sociiti salisienne de saint Jean Bosco et au phre Josi Marma 
Javierre Ortas. 

Le cardinal Ortas a cilibri sa dernihre messe en la rite de son saint fondateur, Jean Bosco. I1 itait prifet imirite de 
la congrigation pour le Culte divin et la Discipline des sacrements. I1 a participi ¯ Vatican II et a eu un rtle pour la 
promotion de luniti des chritiens. 

Pour Benont XVI le difunt cardinal a toujours + vicu et agi ; mu + par son amour du Christ et par sa fidiliti au 



Successeur de Pierre ;. 

Le pape ivoque son + divoouement ginireux en tant que recteur de luniversiti pontificale salisienne de Rome ; et 
son + travail compitent comme archevjque secritaire de la congrigation pour 1Education catholique, puis comme 
cardinal, sa charge de bibliothicaire et archiviste de la Sainte Eglise romaine, et ensuite, en tant que prifet de la 
congiration pour le Culte divin et la Discipline des Sacrements ;. 

Dans son message au frhre prjtre du difunt cardinal, ¯ leur autre frhre, Andres, et¯ leur famille, le pape ivoque cet 
+ homme dEglise ;, ce + valeureux collaborateur du successeur de Pierre ;, priant pour quil obtienne + liternelle 
ricompense promise aux serviteurs fidhles ;. 

Le pape prisidera la messe de funirailles vendredi 2 fivrier, ¯ midi, en la basilique vaticane. 

Avec la disparition du cardinal espagnol, le collhge des cardinaux compte 184 membres, dont 110 ilecteurs et 74 
non-ilecteurs. 
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Bienttt des Centres de doctrine sociale dans les pays dAsie 
Cltture de la Confirence continentale¯ Bangkok 

ROME, Jeudi ler fivrier 2007 (ZENIT.o~) LAsie aura bienttt des centres de recherche, ditude et de formation 
sur la doctrine sociale de 1Eglise, fruit des travaux de la ricente Confirence continentale de Bangkok, en 
Thaolande. 

La Confirence continentale de Bangkok, organisie du 25 au 27 janvier, au Centre de formation de Samphran, a 
rassembli quelques 155 cardinaux, prilats et agents pastoraux de 17 pays dAsie dont le Japon, la Corie, la 
Mongolie, Macao, Hong Kong, llnde, la Malaisie, le Cambodge, le Vijt-Nam, les Philippines. 

Cette rencontre itait organisie par le Conseil pontifical Justice et Paix, en collaboration avec la Fidiration des 
Confirences ipiscopales dAsie, en particulier avec lipiscopat de Thaolande, pour la prisentation du Compendium 
de la doctrine sociale de lEglise. 

La Confirence, comme lexplique un communiqui du Conseil pontifical, prisidi par le cardinal Renato Martino, a 
riaffirmi + lurgence divangiliser les rialitis sociales aujourdhui en Asie, pour faire face aux formidables difis de 
la pauvreti, des discriminations, des maladies, du sous-diveloppement, des conflits ethniques, de ligale ripartition 
des grandes ressources iconomiques que le progrhs technologique et social met¯ disposition ;. 

Les travaux ont permis + danalyser scrupuleusement les situations de crise et les possibilitis de diveloppement 
dans les divers pays ; grbce aux interventions et comptes rendus des experts et des prisidents des quelques 16 
Confirences ipiscopales dAsie prisents¯ la Confirence auxquels le nonce apostolique en Thaolande a transmis les 
encouragements et la binidiction du Saint-Phre ; ajoute le communiqui. 

Tragant un bilan de ces assises, le cardinal Martino a mis laccent sur + la nicessiti de cultiver une spiritualiti du 
laocat suffisamment forte et substantielle pour en faire un instrument de formation et diducation dont binificierait 
le peuple de Dieu pour timoigner de lajustice et de la paix dans le monde ;. 

A ce propos le cardinal Martino a donni quelques indications pastorales, expliquant que la doctrine sociale devait 
entrer dans la pratique normale de la catichhse, notamment celle des adultes. Une telle doctrine doit par ailleurs 



itre partie intigrante de la formation des candidats au sacerdoce dans les siminaires et dans les facultis 
thiologiques. 

+ La doctrine sociale de 1Eglise devrait igalement intiresser les universitis catholiques qui en assimileraient le 
contenu et approfondiraient sa dimension interdisciplinaire ;, poursuit le communiqui. 

+ Afin que cette doctrine regoive une attention constante et bien structurie il faudrait que lon crie en Asie et ceci 
restera comme lun des fruits les plus significatifs de la Confirence continentale de Bangkok des centres de 
recherche, ditude et de formation adiquats qui sinspireraient du Compendium de la doctrine sociale de lEglise ;, 
informe encore le dicasthre au Vatican. 

Ce tournant rialisi en Thaolande est le second effectui par les Confirences continentales, et organisi par le 
Conseil pontifical Justice et Paix pour la prisentation et la diffusion du Compendium, aprhs celui de Mexico City 
en septembre de lannie dernihre, pour toute 1Amirique. 
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Riunion au Vatican sur IEglise en Chine : synthhse dEglises dAsie 
La promesse de la poursuite du dialogue avec Pikin 

ROME, Jeudi ler fivrier 2007 (ZENIT.org) La riunion qui a eu lieu au Vatican au sujet de la Chine sest conclue 
par la promesse de la poursuite du dialogue avec Pikin et de lenvoi dune lettre du pape aux catholiques de Chine, 
rappelle + Eglises dAsie ;, lagence des Missions itranghres de Paris (EDA 456, ler fivrier 2007, 
eglasie, mepasie.org). 

A la cltture de la riunion qui a eu lieu au Vatican au sujet de la Chine, les 19 et 20 janvier derniers, le Saint-Sihge 
a rendu public un communiqui par lequel il annonce sa volonti de poursuivre les efforts entrepris en vue de 
normaliser les relations avec la Chine populaire, ainsi que lenvoi prochain dune lettre du pape Benont XVI aux 
catholiques de Chine continentale. 

Prisidie par le secritaire dEtat, le cardinal Tarcisio Bertone, cette riunion avait iti convoquie par le pape afin de 
faire le point sur la politique¯ mener envers la Chine. Une vingtaine de personnes y ont pris part, dont le cardinal 
Zen Ze-kiun, ivjque de Hongkong, et son auxiliaire, Mgr John Tong Hon, livjque de Macao, Mgr Josi Lai Hung- 
seng, et le cardinal Paul Shan Kuo-hsi, ivjque imirite de Kaohsiung (¯ Taiwan). De la curie romaine, 
participaient, outre le secritaire dEtat et Mgr Dominique Mamberti, secritaire du Saint-Sihge pour les relations 
avec les Etats, le prifet de la Congrigation pour livangilisation des peuples, le cardinal Ivan Dias, et celui de la 
Congrigation pour la doctrine de la foi, Mgr William J. Levada. Mgr Eughne Nugent, reprisentant officieux du 
Saint-Sihge pour la Chine, risidant¯ Hongkong, itait igalement prisent. La qualiti des personnes qui ont pris part 
¯ la riunion et la durie de celle-ci timoignent de limportance attachie par 1Eglise au dossier Chine. 

Selon les termes du communiqui, les participants¯ la riunion se sont concentris sur + les problhmes ecclisiaux les 
plus graves et les plus urgents, qui attendent des solutions adiquates par rapport aux principes fondamentaux de 
la constitution divine de 1Eglise et de la liberti religieuse ;. A la lumihre + de lhistoire tourmentie de 1Eglise en 
Chine et des principaux ivinements des dernihres annies ;, les ivjques chinois mentionnis ci-dessus + et ceux qui, 
pour le Saint-Sihge, suivent de plus prhs la question chinoise ; ont cherchi ¯ iclairer le Saint Phre, qui na pas 
participi aux dibats mais a regu les membres de cette riunion¯ son issue. 

+ Le dibat, ample et structuri, a iti empreint de franchise et de fraternelle cordialiti ;, souligne le communiqui, ce 
qui indique sans doute des ichanges vifs. Dans lhebdomadaire de langue anglaise du diochse de Hongkong, Mgr 



John Tong a qualifii la rencontre de + productive ;. Nul doute que, parmi les points + les plus graves et les plus 
urgents ; abordis, se trouvaient la nomination et lordination des ivjques au sein de 1Eglise de Chine, ainsi que la 
manihre dont des administrations contrtlies par le gouvernement chinois 1Association patriotique des catholiques 
chinois et le Bureau des Affaires religieuses interfhrent dans ce processus. 

De la mjme manihre, des sujets tels que les pressions, voire le harchlement, exercies sur le clergi et les fidhles 
ainsi que le peu de liberti dont jouissent les ivjques de Chine pour communiquer entre eux et avec le Saint-Sihge, 
ont certainement fait lobjet dichanges entre les participants ¯ cette riunion. A ce propos et sans souligner 
aucunement lune ou lautre des communautis, + officielle ; ou + clandestine ; de 1Eglise de Chine, Rome dit + sa 
profonde reconnaissance ; pour + le lumineux timoignage offert par des ivjques, des prjtres et des fidhles, qui, 
sans cider¯ des compromis, ont maintenu leur fidiliti au Sihge de Pierre, parfois mjme au prix de grandes 
souffrances ;. 

I1 est aussi noti, + avec une j oie particulihre ; quauj ourdhui, + la quasi-totaliti ; des ivj ques et des prjtres est + en 
communion ; avec le pape. Ce point avait iti souligni par Mgr Zen Ze-kiun en octobre 2005 lors de son adresse 
au Synode des ivjques " Rome. Livjque de Hongkong avait diclari que la situation de 1Eglise sur le continent 
allait en samiliorant et que les tentatives du pouvoir de siparer les catholiques chinois du pape avaient ichoui. 
Depuis, des sources vaticanes faisaient mention du fait que moins dune dizaine divjques en Chine nitaient pas en 
communion avec le pape. Mais cest 1. la premihre confirmation publique par le Saint-Sihge de cet itat de fait. 

Sur un ton plus pastoral, le communiqui poursuit en notant que + la croissance numirique de la com-munauti 
ecclisiale ; a iti + surprenante ;. + En Chine aussi, [la communauti ecclisiale] est appelie¯ jtre timoin du Christ, ¯ 
regarder en avant avec espirance et¯ se mesurer, dans lannonce de 1Evangile, aux nouveaux difis que la sociiti 
affronte. ; En dautres termes, Rome a conscience que lannonce de 1Evangile se fait aujourdhui dans un contexte 
favorable, oy une partie de la population aspire ¯ autre chose que le seul enrichissement matiriel, et que + la 
communauti ecclisiale ; peut saccrontre au-del¯ du 1% qui est lestimation la plus courante du nombre des 
catholiques en Chine. 

Sur la tactique¯ adopter dans le dialogue¯ mener avec Pikin, le communiqui ivoque + la multipliciti des 
contributions des participants ; doy est + ressortie la volonti de poursuivre le chemin dun dialogue respectueux et 
constructif avec les autoritis gouvernementales, pour dipasser les incomprihensions du passi ;. De plus, il a iti 
souhaiti + parvenir¯ une normalisation des rapports ¯ diffirents nivaux, afin de permettre une pacifique et 
fructueuse vie de la foi dans 1Eglise et de travailler ensemble pour le bien du peuple chinois et pour la paix dans 
le monde ;. 

Pour finir, le communiqui annonce une prochaine lettre du pape aux catholiques de Chine. + Le Saint-Phre, qui a 
iti largement informi des propositions m{ries au cours de la riunion, a dicidi dadresser une lettre aux catholiques 
en Chine. ; 

Au South China Morning Post (1), le cardinal Zen a confirmi quune commission permanente, dont la 
composition na pas iti rendue publique, sera mise en place¯ Rome afin de coordonner le travail des personnes 
responsables du dossier Chine au Vatican. Peu aprhs, il a riitiri, ¯ un j ournaliste de 1Associated Press, son disir de 
voir sinflichir la politique du Vatican. + Je pense quaujourdhui, la chose la plus importante que nous ayons¯ faire 
est divaluer la situation, ce que nous avons fait durant de nombreuses annies et rialiser que nous avons " changer 
de stratigie. Pendant longtemps, nous avons accepti des compromis, qui, au dibut, itaient bons et nicessaires, 
mais qui, aujourdhui, montrent leur limite ;, a diclari le cardinal de Hongkong (2). 

A Pikin, le 23 janvier, un porte-parole du ministhre des Affaires itranghres a commenti le communiqui du Saint- 
Sihge en ripitant les deux conditions inivitables mises par Pikin¯ une normalisation des relations avec le 
Vatican : rupture par le Vatican des relations diplomatiques avec Taiwan et non-ingirence dans les affaires 
internes chinoises. I1 a aussi ajouti que la Chine espirait que + le Vatican reconnantra la politique de la Chine en 
matihre de liberti religieuse et le fait que le catholicisme sest vu donni de lespace pour se divelopper en Chine ;. 

(1) South China Morning Post, 22 janvier 2007 



(2) Dans les semaines qui ont pricidi cette riunion, le cardinal Zen a fait part de sa volonti de voir clarifiie la 
situation de 1Eglise en Chine. Le 7 janvier dernier, il icrivait dans le Sunday Examiner, hebdomadaire de langue 
anglaise de son diochse : + Etre en communion avec le Saint-Phre et rester dans une Eglise qui se diclare 
indipendante prisente une contradiction dans les termes. Le Saint-Sihge tolhre cela avec magnanimiti. Nous 
lacceptons dans lhumiliation. I1 est auj ourdhui grand temps que nous nous difassions de cette contradiction et que 
chacun sache que nous, catholiques, voulons jtre catholiques, en communion avec tous les catholiques de par le 
monde, sous la direction de livjque de Rome. ; 

(3) Voir EDA 455 
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International 

Sioul : Mgr Sgreccia parmi les 5 lauriats du prix du + Mysthre de la vie ; 
Aux cttis de Mme Glendon 

ROME, Jeudi let fivrier 2007 (ZENIT.org) Mgr Elio Sgreccia, ivjque et prisident de 1Acadimie pontificale pour 
la vie, regoit un + Prix pour la Vie ;, ¯ Sioul, dont el diochse distingue cinq personnalitis et une institution comme 
premiers lauriats du prix du + Mysthre de la vie ;, aux cttis de Mme Glendon, annonce + Eglises dAsie ; 

(eglasie.mepasie.o~). 

Les premiers lauriats du prix du + Mysthre de la vie ;, fondi en octobre 2005 par larchidiochse de Sioul pour la 
sauvegarde et la digniti de la vie (1), ont tenu¯ timoigner que ces prix qui les honoraient aidaient aussi le public¯ 
mieux prendre conscience de limportance de lensemble des questions liies¯ la vie humaine et de linviolabiliti de 
celle-ci. 

Cest le 15 janvier dernier, dans un bbtiment proche de la cathidrale Myeongdong (Myondong) que le + Comiti 
pour la vie ; de larchidiochse de Sioul a dicerni pour la premihre fois les prix du + Mysthre de la vie ; ¯ cinq 
personnalitis et une institution, pour leurs travaux sur le traitement daffections graves conduits dans le respect de 
la digniti de la vie humaine. Ces prix seront dicernis annuellement. 

Dans la catigorie lettres, Mgr Elio Sgreccia, ivjque et prisident de 1Acadimie pontificale pour la vie, et lInstitut 
catholique de bioithique de 1Universiti catholique de Corie (CUK) ont iti distinguis pour leurs itudes et leurs 
travaux sur la bioithique. Mgr Sgreccia travaille sur le ginome humain et les chromosomes et lInstitut de 
bioithique uvre¯ faire connantre lenseignement de 1Eglise catholique sur la recherche des cellules souches. 

+ Aujourdhui, le respect de la digniti de la vie humaine passe aprhs le profit financier ;, a diclari ¯ la presse un 
des ricipiendaires, Augustine Oh Tae-hwan. + Ce prix iveillera lattention des gens sur la tendance actuelle de la 
sociiti ¯ divaluer le prix de la vie humaine ;, a pricisi le scientifique, directeur du Centre de recherche sur les 
affections ciribrales liies¯ lbge, de luniversiti Kyunghee, ¯ Sioul. 

Un autre lauriat, Heinz Wassle, directeur de lInstitut Max Planck pour litude du cerveau ¯ Francfort, en 
Allemagne, a repris en icho les vues dOh Tae-hwan. Heinz Wassle a estimi que ces prix seront un signal pour le 
gouvernement sud-corien¯ ne plus soutenir, comme il la fait jusqu¯ maintenant, la recherche sur les cellules 
souches embryonnaires (2). Le soutien du gouvernement¯ ces recherches a iti mis en ividence lots du scandale 
qui a iclati, en 2005, avec la dicouverte des falsifications auxquelles sitait livri le professeur Hwang Woo-suk 
dans ses expirimentations sur le clonage dembryons humains (3). 

Le Comiti pour la vie est doti dun fonds de 10 milliards de wons, soit 6,5 millions deuros, pour soutenir la 



recherche sur les cellules souches adultes et divelopper une + culture de la vie ; dans et hors de Corie. Au 
contraire des recherches sur les cellules souches embryonnaires, les recherches sur les cellules souches adultes 
nimpliquent pas la destruction dembryons. 

Les prix dicernis par ce Comiti pour la vie ricompensent trois catigories : sciences de la vie, lettres et action 
sociale. Oh Tae-hwan, Heinz Wassle et Chung Myung-hee, un professeur de pharmacologie de 1Universiti 
nationale de Sioul, ont regu le prix dans la catigorie des sciences de la vie. Oh Tae-hwan a iti distingui pour son 
travail thirapeutique sur les lisions de la moelle ipinihre, Chung Myung-hee pour ses recherches sur 1ADN et 
Heinz Wassle pour celles sur lil et le cerveau. 

Quant" Mary Anne Glendon, professeur de droit" 1Universiti dHarvard, elle a regu le prix de laction sociale pour 
sa lutte contre lavortement. A loccasion de la cirimonie des remises de prix, Mary Anne Glendon, qui est aussi 
prisidente de 1Acadimie pontificale des sciences sociales, a donni une confirence oy elle a expliqui que, selon 
elle, lithique liie" la paix," la justice, "la pauvreti et" lenvironnement est + insiparable ; de celle liie" 
lavortement, leuthanasie et les manipulations de lembryon. La tendance qui consiste" voir lune indipendante de 
lautre ou" mettre en avant lune au ditriment de lautre est dangereuse, a-t-elle insisfi, citant lexemple des militants 
anti-avortement aux Etats-Unis qui doivent faire comprendre que leur engagement est un engagement + pour les 
femmes ;. + La femme est trop souvent la deuxihme victime dun avortement, abandonnie par un homme 
irresponsable et une sociiti qui ne vient pas" son aide ;, a-t-elle diclari. 

(1) Voir EDA 428 
(2) Voir EDA 315, 333, 344, 357, 361, 392, 399, 413, 420, 421, 422 et 428 
(3) Voir EDA 430 
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Peine de mort : l’injection mortelle remise en question aux Etats-Unis 
Congrhs de Paris 

ROME, Jeudi let fivrier 2007 (ZENIT.org) L’injection mortelle semble remise en question aux Etats-Unis, 
indique la synthhse de presse de la Fondation Jirtme Lejeune, " propos du 3hme congrhs mondial contre la peine 
de mort qui sest ouvert aujourd’hui " Paris. 

Pour le moment, 69 pays la pratiquent encore, et ce congrhs mondial s’est donni pour objectif son + abolition 
universelle ; ce qui paraissait illusoire il y a peu. Toutes les dimocraties ont cessi leurs exicutions " l’exception du 
Japon et des Etats-Unis. 

En 1981, la France abolissait la peine de mort. + Un pays ipris de libertis ne peut, dans ses lois, conserver la 
peine de mort ;, diclarait" l’ipoque Robert Badinter lots de sa plaidoirie contre cette pratique. Pour lui, il 
s’agissait d’une question de pfincipe. 

Aux Etats-Unis, de ricents ivinements ont suspendu des exicutions en Californie et en Floride. Deux midecins 
ont refusi d’assister les + bourreaux ; lots d’exicutions par injection mortelle. Cette mithode, raise au point en 
1977, afin + d’humaniser ; les exicutions est aujourd’hui pratiquie dans 38 Etats. Leonard Rubenstein, directeur 
de I’ONG Physicians for Human Rights, se filicite de cette fibellion : + Plusieurs formes d’exicution, comme la 
pendaison, la chambre" gaz et la chaise ilectrique ont iti iliminies par nombre d’Etats au fil des ans, aprhs avoir 
iti considiries comme des traitements cruels ou inhabituels, interdits par la Constitution. Maintenant c’est au tour 
de l’injection mortelle ;. I1 estime que ce mouvement va faire baisser le hombre d’exicufions aux Etats-Unis. 



Depuis plusieurs annies, des Etats riclament la prisence de midecins ou de personnels de santi lots des exicutions 
pour privenir les erreurs des bourreaux qui n’ont pas de formation midicale. 

Dans certains Etats, la loi prothge les midecins d’iventuelles sanctions en protigeant leur anonymat. + De plus en 
plus d’Etats se rendent compte qu’on ne peut pas midicaliser une exicution sans enfreindre l’ithique midicale ;, 
explique Leonard Rubenstein. I1 conclut en affirmant que + l’inj ection litale finira sans doute par jtre abandonnie 
par ces juridictions [...] mais ce n’est certainement pas aux midecins de suggirer des alternatives ;. 

Source ¯ Libiration (Philippe Grangereau) 01/02/07 
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UNICEF : Plus de 500 millions deuro nicessaires pour aider 33 pays 
Le Soudan, prioritaire 

ROME, Jeudi let fivrier 2007 (ZENIT.org) Pour sauver les populations de 33 pays, plus de 500 millions deuro 
sont nicessaires, indique lagence vaticane Fides¯ loccasion de la prisentation du rapport du Comiti espagnol de 
1UNICEF. 

Le Comiti espagnol de 1Unicef, le Fonds des Nations Unies pour 1Enfance a prisenti le rapport pour les activitis 
humanitaires de 2007 dans lesquelles on calcule que, pour faire face¯ la situation difficile de 33 pays, au moins 
500 millions deuro sont nicessaires. 

Presque la cinquihme partie de ces aides sera destinie au Soudan, en particulier¯ la zone du Darfour, oy le conflit 
armi commenci en 2003 a co{ti la vie¯ 4 millions de personnes dont 1,8 millions denfants. Des risultats positifs 
dans cette zone flagellie de la planhte, 1Unicefles a rejoints avec la vaccination de 1,3 millions denfants et avec 
un taux dalimentation et de scolarisation semblable¯ celui de la piriode pricidente¯ lurgence humanitaire de 
2004. 

Parmi les autres prioritis, lorganisation adressera les aides aux pays de la Come de 1Afrique, isolis par la 
sicheresse et par le ricent conflit armi de la Somalie, du Moyen-Orient, de la zone du Pacifique, du sud de 1Asie, 
de 1Europe centrale et de lest. 

Lintervention de 1Unicef ne manquera pas dans ces zones du monde oy sont en action des conflits moins connus, 
les dinommies urgences + silencieuses ; qui demeurent peu visibles simultaniment¯ des ivinements plus 
immidiats. Des pays comme Haoti, qui enregistre le taux de mortaliti infantile le plus ilevi de toute 1Amirique 
latine, 1Erythrie, pays en conflit et menaci par des famines cycliques, ou la Ripublique centrafricaine qui vit des 
situations dinstabiliti ¯ cause de diffirents conflits civils, font partie de ce groupe. 
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- Documents - 

Message de Benont XVI" la Fondation pour le dialogue interreligieux 
Audience au Vatican 



ROME, Jeudi ler fivrier 2007 (ZENIT.org) Les hommes d’aujourd’hui attendent des croyants + un message de 
concorde et de siriniti, et la manifestation concrhte ; de leur + volonti commune de les aider¯ rialiser leur 
ligitime aspiration¯ vivre dans la justice et dans la paix ; affirme Benont XVI dans ce discours en frangais. 

Le pape Benont XVI a en effet regu en audience ce matin au Vatican une diligation de la + Fondation pour la 
recherche et le dialogue interreligieux et interculturel ;, dont, il le rappelait dans son discours, Joseph Ratzinger a 
iti + l’un des membres fondateurs ;, en 1999, ¯ Genhve. 

Chers Amis, 

C’est une joie pour moi, aprhs avoir iti l’un des membres fondateurs de la Fondation pour la Recherche et le 
Dialogue interreligieux et interculturels, de vous retrouver et de vous accueillir aujourd’hui au Vatican. Je salue 
en particulier Son Altesse royale le Prince Hassan de Jordanie, que jai le plaisir de rencontrer¯ cette occasion. 

Je remercie votre Prisident, Son Iminence le Mitropolite Damaskinos dAndrinople, qui m’a prisenti le premier 
fruit de votre travail : l’idition conjointe, dans leur langue originale et selon l’ordre chronologique, des trois livres 
sacris des trois religions monothiistes. C’itait en effet le premier projet que nous avions retenu en criant ensemble 
cette Fondation, pour +apporter une contribution spicifique et positive au dialogue entre les cultures et entre les 
religions;. 

Comme j e l’ai rappeli ¯ plusieurs reprises, ¯ la suite de la Diclaration conciliaire Nostra aetate et de mon cher 
pridicesseur, le Pape Jean-Paul II, nous sommes appelis, Juifs, Chritiens et Musulmans, ¯ reconnantre et¯ 
divelopper les liens qui nous unissent. C’est bien 1. l’idie qui nous a conduits¯ crier cette Fondation, dont le but 
est de rechercher +le message le plus essentiel et le plus authentique que les trois religions monothiistes, ¯ savoir 
iudaosme, christianisme et islam, peuvent adresser au monde du XXIe sihcle;, afin de donner une nouvelle 
impulsion au dialogue interreligieux et interculturel, par la recherche commune et par la mise en lumihre et la 
diffusion de ce qui, dans nos patrimoines spirituels respectifs, contribue¯ renforcer les liens fraternels entre nos 
communautis de croyants. Pour ces raisons, la Fondation se devait, dans un premier temps, d’ilaborer un 
instrument de rifirence aidant¯ surmonter les malentendus et les prijugis, et offrant un socle commun aux travaux 
futurs. C’est ainsi que vous avez rialisi cette belle idition des trois livres qui sont¯ la source de croyances 
religieuses, criatrices de cultures qui marquent profondiment les peuples et dont nous sommes auj ourd’hui 
tributaires. 

La relecture et, pour certains, la dicouverte des textes que tant de personnes " travers le monde vinhrent comme 
sacris obligent au respect mutuel, dans le dialogue confiant. Les hommes d’aujourd’hui attendent de nous un 
message de concorde et de siriniti, et la manifestation concrhte de notre volonti commune de les aider¯ rialiser 
leur ligitime aspiration¯ vivre dans lajustice et dans la paix. Ils sont en droit d’attendre de nous le signe fort 
d’une comprihension renouvelie et d’une coopiration renforcie, selon l’obj ectif mjme de la Fondation, qui se 
propose d’offrir +ainsi au monde un signe d’espirance et la promesse de la binidiction divine qui accompagne 
touj ours l’action caritative;. 

Les travaux de la Fondation contribueront¯ une prise de conscience croissante de tout ce qui, dans les diffirentes 
cultures de notre temps, est conforme ¯ la sagesse divine et sert la digniti de l’homme, pour mieux discerner et 
pour mieux rejeter tout ce qui est usurpation du nom de Dieu et dinaturation de l’humaniti de l’homme. Aussi 
sommes-nous invitis¯ nous engager dans un travail commun de riflexion, travail de la raison que j’appelle avec 
vous de tous mes vux, pour scruter le mysthre de Dieu¯ la lumihre de nos traditions religieuses et de nos 
sagesses respectives, pour en discerner les valeurs aptes¯ iclairer les hommes et les femmes de tous les peuples 
de la terre, quelles que soient leur culture et leur religion. C’est pourquoi il est pricieux de disposer disormais 
d’une rifirence commune grbce¯ la rialisation de votre travail. Nous pourrons ainsi progresser dans le dialogue 
interreligieux et interculturel, dialogue aui ourd’hui plus nicessaire que j amais : un dialogue vrai, respectueux des 



diffirences, courageux, patient et persivirant, qui puise sa force dans la prihre et qui se nourrit de l’espirance qui 
habite tous ceux qui croient en Dieu et qui mettent leur confiance en Lui. 

Nos traditions religieuses respectives insistent toutes sur le caracthre sacri de la vie et sur la digniti de la 
personne humaine. Nous le croyons, Dieu binira nos initiatives si elles concourent au bien de tous ses enfants et 
si elles leur donnent de se respecter les uns les autres, dans une fraterniti aux dimensions du monde. Avec tous 
les hommes de bonne volonti, nous aspirons¯ la paix. C’est pourquoi je le redis avec insistance: la recherche et le 
dialogue interreligieux et interculturels ne sont pas une option, mais une nicessiti vitale pour notre temps. 

Que le Tout-Puissant binisse vos travaux et quil accorde¯ vos personnes et¯ vos proches labondance de ses 
binidictions ! 

[Texte original: Frangais] 
) Copyright : Librairie Editrice Vaticane 
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Subject: 

flrcadmin(@unc.edu 

Friday, Febn~ary 2, 2007 8:02 AM 

smutima@email .~mc. edu 

KiswaN|i: Lugha na Utamaduni Les~ns 1 - 4 is overdue 

Alphonse Mutima, 
The item you reselwed, Kis~vahili: Lugha naUtamaduni Lessens 1 - 4, was due to be returned on Novl5 2006 It is now Feb 02, 2007 Please return the item. Thankyou. 

Sincerely, 

Rob Moore 
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Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

MKTG Education Services <mktg@pq.eb.mktgservices.com> 

Saturday, February 3, 2007 1:03 PM 

Sinamenye A Mutima <smutima@emaJl. unc.edu-~ 

Your Email Preference 

Dear Sinamenye, 

MKTG Services provides contact information for college facul~~ and ad~ninistrators ~o 

leading academic publishers, technology companies, and educational providers. We have 

been in business for over 40 years and our clients include all of the leading universiF 

presses, educational film companies, and many educational technology providers. 

These organizations would like to send you pertinent and timely intbmmtion via email, such 

as notitication of new textbook and manuscript releases in your field. We currently have 

your email address on record and would like to be able to provide you ruth this valuable 

inibmmtion, but your email preference is iml~ortant to us. 

If you would prefer not to receive emails from our clients, please select this ~ and your 

email address will be removed. 

Thank You 

Kilani S. DiGiacomo 

Director of College & UNversity Services 

MKTG E&tcation Services 

140 Terry Drive, Suite 103 

Newtown, PA 18940 
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Sent: 

To: 

Subject: 

flrcadmin@unc.edu 

Monday, Februa~~ 5, 2007 8:24 AM 

smutima@email xmc.edu 

Kisw~Nli: Lugha na Uta~naduni Les~ns 1 - 4 is overdue 

AlphonseMutima, 
The item you reselved, Kis~vahili: Lugha naUtamaduni Lessons 1 - 4, was due to be returned on Novl5, 2006 It is now Feb05, 2007 Please retumthe item. Ttaankyou. 

Sincerely, 

Rob Moore 



Flom: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Insight Press <i~ffo@insight-press.com> 

Monday, February 5, 2007 9:03 AM 

smutima@emaJd.unc.edu 

Evolution - "Skybreak Teaches the Controversy" 

"Ardea Skybreak Teaches the Controversy" 
by PZ Myers, biologist and associate professor 
at University of Minnesota, Morris 

Most books that teach the basics of evolutionary biology 
are fairly genteel in their treatment of creationism--they 
don’t endorse it, of course, but they either ignore it, or 
more frequently now, they segregate off a chapter to deal 
with the major claims. There are also whole books 
dedicated to combating creationist myths, of course, but 
they’re not usually the kind of book you pick up to get a 
tutorial in basic biology. In my hands T have an example of 
a book that does both, using the errors of creationism 
heavily to help explain and contrast the principles of 
evolutionary biology--it’s fascinating... READ MORE 

From the Skeptic Annotated Bibliography 
by Taner Edis, associate professor of physics, 
Truman State University 

A very interesting attack on creationism. Skybreak presents 
a very up to date scientific case for evolution and against 
creationism (including "intelligent design"), taking care to 
explain all of this in an accessible manner. This really is a 
book for the general public, with no trace of a dry textbook 
tone. What makes it particularly interesting is the way 
Skybreak does not shy away from attacking fundamentalist 
religion and politics...READ MORE 

_[_OTHER COMMENTS ABOUT THE BOOK 

"...well written, concise, and comprehensive.., accessible 
to the general reader and uncompromising in its logic and 
accuracy in presenting scientific concepts...give your 
students Ardea Skybreak’s book and watch their 
understanding grow." 

- Kevin Padian Professor of Integrative Biology, University of 

California, Berl<e/ey; Curator, Museum of Paleontology, University of 

California, Berl<e/ey 

"...of tremendous benefit to many, especially those in the 
teaching profession where there are frequent opportunities 
to defend science against the ridiculous assertions by 
religious zealots and fundamentalists." 

- Richard Leakey 
Paleoanthropologist, former Director of Kenya’s National Museums, 

former Director of the Kenya Wildlife Service 

"...clearly explains the overwhelming evidence for evolution 
and why it is scientific fact... Skybreak does an excellent 
ob of educating and inspiring an interest in nature, science 

and evolution." 

- David Seaborg 
Evolutionary Biologist, founder and President of the Foundation for 
Biologica! Conservation and Research, founder and President of the 

World Rainforest Fund 

For more information about the book (including excerpts 

from the book) visit OUR WEBSITE 
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Sent: 

To: 

Subject: 

Blackpolicy.org <publicrelation@blackpolicy.org> 

Monday, February 5, 2007 11:26 AM 

smutima@emaJl.unc.edu 

Blackpo]icy.org Presents: SUNDAY NITE TAI,K & ONLINE POLLS, 2.4.07 ... 

Blackpolicy org 

Btackpoticy.org Presents: SUNDAY NITE TALK & ONLINE POLLS, 
2.4.07 
Center for African American Policy at the University of Denver 

2.5.07 

SUNDAY NITE TALK (2.4.07) - Gruff, Ellison and Robinson in the ASCENT Chamber, 

discuss Sen. Joe Biden’s comments about Sen. Barack Obama and the GOP Presidential 

Field and the Black vote. Former 4th District Councilman ~tichael Nutter, Phitadetphia 

Mayora[ Candidate, in a three part discussion on ASCENT Perspectives. Rap. Donald/M. Payne (D- 

N J), House Subcommittee on Africa Chair, discusses subcommittee priorities, U.S. Africa pohcy 

and the situation in Somalia on ASCENT Perspectives. A two part segment on ASCENT Legacy w/ 

SupaNova, hip hop artist & activist, offering a raw perspective on gang life, community activism 

and re-defining "gangsta." 

Air of this and more at B[ackpo[icy.org 

BLACKPOLICY ONLINE POLLING RESULTS ... 

CURRENT POLL 

Would you base Sen. Joseph Biden’s (D-DE) recent comments on ... 

Idiocy 6% 

Racism 40% 

Privitege 26% 

A combination of the first three 13% 

None of the above 13% 

PREVIOUS POLLS 

Which of the following 2008 Republican presidential candidates would be best in 

dealing with the issues facing African Americans? 

The Black 
Polls 

None 64% 

former Mayor Rudy 6iu[iani 14% 

Someone Else 14% 

former Gov. Mitt Romney 7% 

Sen. John McCain 0% 

former Gov, Mike Huckabee 0% 

Sen. Sam Brownback 0% 

Cong. Duncan Hunter 0% 

Which of the following candidates is most likely to deny Sen. Barack Obama (D-IL) the Democratic 

Presidential nomination in 2008? 

Sen Hii[ary Clinton 48% 

former Sen John Edwards 28% 

Sen John Kerry 12% 

Someone Else 4% 

Rev. A[ Sharpton 4% 

Gov. Bi[[ Richardson 4% 

Sen. Chris Dodd 0% 

Sen. Joe Biden 0% 

About the Center far African American Policy at the University of Denver 



THE Ce~er ~fo~ A[Mca~ AmeMcan PMicy (CAAP) a~ ~he U~verMty o[ Dem, er is a unique b{end of 
academics, pub{ic policy, community and public set~dc:e. The Center yeas formed to encourage 

)ub[ic discourse and increase the flow of information on issues, policies and trends affecting 

African Americans, The goa[ of the Center is Lo work for and achieve a positive change in the 

)~esent and future lives of African Americans through academics, the arena of public discourse, 

community and public set,rice. 

University of Denver 

CAAP Public Relations 

ema~£ pu b[icre[ations@ b~ackpolicy,or~ 

~honei[ax: 866~290.6032 
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From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Philip McFee <idontsmellnogritscookin@unc.edu~ 

Monday, Februaw 5, 2007 1:37 PM 

Alphonse Mufima <smutima@emml.~mc.edu> 

Reading & Sales @ The Bull’s Head 

It’s Februaw, and we at the Bull’s Head have turned our thoughts to love, histo~, and basketball. ~es, there’s a Duke game this week and it’s, as Gandalfwould say, the deep breath before 
the plunge - but we here at the store have other entertainments to occupy yer hearts and minds. 

First, ~ve have a reading for you Tomorrow at 3:30 pm - in the Bull’s Head - beloved English professor and associate dean William Andrews will read Iicom Julia C Collins’s "The Curse of 
Caste; or The Slave Bride", which he edited for Oxford Universi~ Press An enthralling and "utterly wild" (Publisher’s weekly) novel, it is the "first serialized novel by an African American 
woman and the first non-autobiographical novel to be authored by a historically verified African American woman." FebruaW is Black Histow Month, and the Bull’s Head is proud to kick its 
Feb. reading schedule offwith this unique event. 

Continuing in that theme, we’re currently featuring a table of 20% off fiction and poetry by black authors. From Yusef Komunyakaa and Derek Walcott to Carl Phillips and Randall Kenan, the 
table features work that spans genres and centuries - come on in and browse, why don’tcha? 

Last but not least, we’re still rollin’ alung with our weekly sectional sales This week (5th-1 lth), we’re putting Cultural Studies and Philosophy at a flabergastin’ 25% of~i Next week look for 
Film Studies, Theater, and Entertainment Good deal? Good deal 

So come on in, hear some readings, read some books, book some readings, let us hear. 

And, as al~vays, the Magic Phrase of High Literature grants you a 15% discount on your most expensive non-discounted item IF YOU E~,’EN 2vIENTION IT. I can’t believe it mysel£ 

"My genius from a boy, 
Has fluttered like a bird within my heart; 

But could not thus confined her powers employ, 
Impatient to depart 

She like a restless bird, 
Would spread her wings, her power to be unfurl’d, 

And let her songs be loudly heard, 
2rod dart from world to world." 

-- George Moses Horton 
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Sent: 

To: 

Subject: 

@unc.edu~ 

Monday, 2:05 PM 

Alphonse Mufima <smutima@emml.~mc.edu> 

Bull’s Head reading date cla~fication 

Sorry to bug you all, but it seems this happens about once a semester with one of our mailings. 

The William Andrews reading is not tomorrow-, but WEDNESDAY - I repeat, Wednesday the - at 3:30 pm. 

Again, sorry for the confusion - we hope to see you there <3 BH 
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Stone Center Announcement <stonelistserv@lisk~erv.unc.edu> 

’Olympia Frichy’ <ot~day@emml.unc.edu> 

[stonelis~tse~] 2007 Hip-Hop Sum,nit Film Festival - Feb. 9 

Hip-Hop Film Festival.pdf 

2GO7 Hip-Hop Summit Film Festival 

The Sonja Haynes Stone Center will host the 2007 Hip-Hop Summit Film Festival, a component of the North Carolina Central University (NCCU) Hip= 
Hop Summit, on Friday, February 9 at 6:30 P.M. in the Stone Center Theatre. The Hip-Hop Summit is part of the Hip-Hop Initiative started by NCCU in 
2006. This event is free to attend. 
The film festival will include the screening of three short films, followed by a discussion with featured producers and directors including Christopher 
Martin, professionally known as ’Play’ from the rap duo Kid ’n Play. A mix & mingle reception will be held after the panel discussions. Open the attached 
flyer for additional information. See below for a synopsis of each film: 
Film Producer 
Khomari Flash: 
Movie: "Beat Kings" 
Length: 26 minutes 
The BEAT KINGS is the first documentary exploring the original architects of hip hop that have created the cultures foundation. With over 20 
producers such as Narley Marl, Pete Rock, Dj Premier, The Rza, Kanye West, Just Blaze, Alchemist, Havoc, Trackmasters, Prince Paul, 45 King, David 
Banner, Easy No Bee, Salaam Remi, Rocwilder, D-Dot and Swizz Beatz. Each producer lets us know how they started making beats, which artists they 
have worked with, and how they feel about today’s music. (You Tube 2007) 
Film Panelist 
Christopher "Play" Martin 
Movie: "Holy Hip Hop" 
Length: 25 minute version of the movie will be shown (edited for viewing purposes) 
Director and producer Christopher Martin professionally known as ’Play’ from the rap and acting duo Kid ’n Play is the feature’s host and invites you to 
meet some of Holy Hip Hop’s trail blazin artists and Ministers of the Gospel, who are a part of a movement that began in the late 1980’s and thrives 
today worldwide as one of the fastest growing music genres today, with over 2000 active emcees and legions of fans worldwide. 

Peep this video and see what these souled out Christian souljahs for the LORD are doing to change the face of music for generations to come with 
powerful lyrics and bangin beats - and bringin nothin but the Truth. A must see video for any ardent lover of music who wants to be tuned in to the 
cutting edge, whether you are within or outside the four walls of the Church. 
Film Panelist 
Eddie L. Smith 
Movie: "The Cleansing" 
Length: N/A 
Brooklyn is a business woman who knows her business and means business. While out of town, she receives an emergency telephone call from her 
sister Sharon who is taking care of Dimitri, Brooklyn’s 4 year old son. Brooklyn is having an emergency of her own, battling food poisoning in her 
client’s bathroom. Simultaneously, Dimitri is having an asthma attack. 
Amidst the turmoil, Brooklyn still has to finish the business deal that brought her to town in the first place. When she stumbles upon a photo of Evan, 
her client’s seven year old son, immediately she is reminded of Dimitri. The photo doesn’t strike Brooklyn’s attention half as much as the fact that 
Evan is also a target for murder...And only a conflicted Brooklyn can save his life. 

Olympia Friday 
Public Relations 
The Sonja Haynes Stone Center for 
Black Culture and History 
The University of North Carolina at Chapel Hill 

Phone: (919) 962-7265 
Fax: (929) 962-3725 
Email: ofriday@email.u nc.edu 
Website: www.unc.edu/depts/stonecenter 
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To unsubscribe click heie: http://lists.unc.edu/u?idI79597B&n~ onelis~tserv&o 457428 or send a blank email to leave- 14457428-4979597B(a)listseI~.unc.edu 





From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

ZENIT <zenitfrancais@zenit. org> 

Monday, February 5, 2007 5:03 PM 

francaishtml@zenit.org 

ZF070205 

Rome 

<< Le secret de l’amour >> : Message de Beno~t XVI aux jeunes 
15e Journ~e mondiale du Malade : Indulgence pl~ni~re 
Journ~e mondiale du Malade : Le card. Lozano Barragan envoy~ du pape it S~oul 
Beno~t XVI condamne la violence dans le monde du football 
Suisse : D~missions de l’~v~que de Coire, Mgr Grab, et de son auxiliaire 
Beno~t XVI pour une recherche scientifique guid~e par le service de l’homme 
Br~sil : Site web inaugur~ pour la visite de Beno~t XVI 

Entretien 
Jean Vanier : La d6pression est une maladie du << souffle >>~ de l’6ner~ie 

International 
Anniversaire de la mort de don Santoro, tu~ en Turquie 
France : D~pistage prenatal et eug~nisme 

- Documents - 
Journ~e mondiale de la Jeunesse 2007 : message de Beno~t XVI 

Rome 

tt Le secret de l’amour >> : Message de Benolt XVI aux jeunes 
Journ~e mondiale de la j eunesse, dimanche des Rameaux 2007 

ROME, Lundi 5 f~vrier 2007 (ZENIT.org) - << Le secret de l’amour >> : c’est ce que le pape Beno~t XVI confie 
aux j eunes dans ce message sur l’amour fraternel, th~me de la Journ~e mondiale de la j eunesse 2007. 

Le service de presse du Saint-Si~ge publie en effet auj ourd’hui le message de Beno~t VI aux j eunes pour le 
Dimanche des Rameaux, le ler avril prochain. Un message en date du 27 janvier dernier. 

<< ~ l’occasion de la XXIIe Journ~e Mondiale de la Jeunesse, qui sera c~l~br~e dans les dioceses lors du 
prochain Dimanche des Rameaux, j e voudrais proposer it votre m~ditation les paroles de J~sus : ’Comme j e 
vous ai aim~s, vous aussi aimez-vous les uns les autres’ (Jn 13, 34) >>, annonce Beno~t XVI en s’adressant aux 
j eunes. 



L’amour est possible 
<< L’amour est possible et le but de mon message est de contribuer fi raviver en chacun de vous, qui ~tes l’avenir 
et l’esp~rance de l’humanit~, la confiance dans l’amour v~ritable, fid~le et fort >>, ~crit le pape. 

Le pape pose d’emblde cette question : ~ Est-il possible d’aimer ? ~ en soulignant cette vdritd : ~ Toute 
personne ~prouve le d~sir d’aimer et d’etre aim~e ~. 

~ Pourtant, qu’il est difficile d’aimer, et combien d’erreurs et d’~checs dans l’amour, ajoute le pape. Certains en 
viennent m~me it douter que l’amour soit possible. Mais si des manques d’affection ou des d~ceptions 
sentimentales peuvent faire penser que 1’ amour est une utopie, un r~ve inaccessible, faut-il pour autant se 
r~signer ? ~ 

Et de r~pondre : ~ Non, l’amour est possible et le but de mon message est de contribuer it raviver en chacun de 
vous, qui ~tes l’avenir et l’esp~rance de l’humanit~, la confiance dans l’amour v~ritable, fid~le et fort ; un 
amour qui engendre paix etjoie ; un amour qui relie les personnes, leur permettant de se sentir libres, dans le 
respect mutuel. Permettez-moi donc de parcourir avec vous un itin~raire en trois temps it la ’d~couverte’ de 
l’amour ~. 

Dieu, source de l’amour 
Beno~t XVI rappelle ensuite que Dieu est << la source de l’amour >> et que << la Croix du Christ r~v~le pleinement 
l’amour de Dieu >>. 
<< Le CrucifiX, qui porte fijamais apr~s sa R~surrection les marques de sa passion, met en lumi~re les 
’caricatures’ et les mensonges sur Dieu qui s’affublent d’un visage de violence, de vengeance et d’exclusion. Le 
Christ est l’Agneau de Dieu qui prend sur lui le p~ch~ du monde et qui extirpe la haine du c~eur de l’homme. 
Telle est la v~ritable ’r~volution’ op~r~e par Lui : l’amour >>, insiste Beno~t XVI 

Mais Beno~t XVI entra~ne les jeunes plus loin en affirmant qu’il est possible d’~ aimer le prochain comme le 
Christ nous aime ~, et qu’il nous invite it ~tre ~ t~moins de l’amour du Christ ~, dans l’Eglise, it ~ preparer leur 
avenir ~. 

Message aux fianc~s 
Aux fianc~s, sp~cialement, le pape rappelle que l’apprentissage de l’amour est exigeant : << Apprendre fi s’aimer 
comme couple est un chemin merveilleux, qui requiert toutefois un apprentissage exigeant. La p~riode des 
fian~ailles, fondamentale pour la construction d’un couple, est un temps d’attente et de preparation, qui doit ~tre 
v~cu dans la chastet~ des gestes et des paroles. Cela permet de mfirir dans l’amour, dans la provenance et dans 
l’attention fi l’autre ; cela aide fi exercer la ma~trise de soi, fi d~velopper le respect de l’autre, caract~risant 
l’amour v~ritable, qui ne recherche pas d’abord sa propre satisfaction ni son confort personnel >>. 

~ Dans la pri~re commune, demandez au Seigneur qu’il garde votre amour, qu’il le fasse grandir et qu’il le 
purifie de tout ~go~sme, exhorte Beno~t XVI. N’h~sitez pas fi r~pond, re g~n~reusement fi l’appel du Seigneur, car 
le mariage chr~tien est une authentique et v~ritable vocation dans l’Eglise ~. 

Vocations au sacerdoce et/~ la vie consacr~e 
<< De la m~me fa~on, chers jeunes, soyez pr~ts fi dire << oui >> si Dieu vous appelle fi le suivre sur le chemin du 
sacerdoce minist~riel ou de la vie consacr~e. Votre exemple sera un encouragement pour de nombreux autres 
jeunes de votre fige qui sont fi la recherche du v~ritable bonheur >>, ajoute le pape. 

Enfin, le pape invite les jeunes it ~ cro~tre dans l’amour chaque jour ~, en disant : ~ Le troisi~me lieu de 
1’ engagement qu’implique l’amour concerne la vie quotidienne, avec ses multiples relations. Je pense 
notamment it la famille, aux ~tudes, au travail et aux loisirs ~. 

Etre competent pour t~moigner de la charit~ 
<< Chers jeunes, cultivez vos talents, non seulement pour obtenir une position sociale, mais aussi pour aider les 
autres ’fi grandir’. D~veloppez toutes vos capacit~s, non seulement pour devenir plus ’comp~titifs’ et plus 



’performants’, mais pour ~tre des ’t~moins de la charitY’. Parall~lement it votre formation professionnelle, faites 
l’effort d’acqu~rir des connaissances religieuses qui vous seront utiles pour accomplir votre mission de mani~re 
responsable ~. 

Connaltre la doctrine sociale de l’Eglise 
Le pape recommande surtout aux j eunes la connaissance de la << doctrine sociale de l’l~glise, pour que, par ses 
principes, elle inspire et ~claire votre action dans le monde >>. 

~ Que l’Esprit Saint vous rende inventifs dans la charitY, pers~v~rants dans vos engagements et audacieux dans 
vos initiatives, pour contribuer it 1’ ~dification de la ’civilisation de 1’ amour’. L’horizon de 1’ amour est vraiment 
illimit~ ¯ c’est le monde entier ! ~, d~clare le pape. 

Oser l’amour comme les saints 
Enfin, Beno~t XVI invite les jeunes it << oser l’amour >> en suivant l’exemple des saints, sp~cialement M~re 
Teresa : ~ L’unique d~sir de sa vie est alors devenu d’~tancher la soif d’amour de J~sus, non par des mots, mais 
par des actes concrets, en reconnaissant son visage d~figur~, assoiff~ d’amour, dans le visage des plus pauvres 
parmi les pauvres. La Bienheureuse Teresa a mis en pratique l’enseignement du Seigneur : ’Chaque fois que 
vous l’avez fait it l’un de ces petits qui sont mes fr~res, c’est it moi que vous l’avez fait’ (Mt 25, 40). Et le 
message de cet humble t~moin de l’amour divin s’est r~pandu dans le monde entier ~. 

<< Chacun de vous, chers amis, est appel~ it atteindre ce m~me degr~ d’amour, mais seulement en recourant it 
l’indispensable soutien de la Grace divine >>, affirme le pape. 

Rendez-vous/~ Sidney 
<< Seule l’aide du Seigneur nous permet en effet d’~chapper it la r~signation devant l’ampleur de la t~che it 
accomplir et nous donne le courage de r~aliser ce qui est humainement inconcevable >>, encourage-t-il en 
recommandant la pri~re, 1’ eucharistie. 

Le pape donne ~galement rendez-vous aux jeunes en 2008 en Australie, it Sidney dont le th~me sera ¯ << Vous 
allez recevoir une force, celle du Saint-Esprit qui viendra sur vous. Alors vous serez mes t~moins >> (Ac 1, 8). 
ZF07020501 

Je souhaite envoyer cette information it un ami 

TOP 

15e Journ~e mondiale du Malade : Indulgence pl~ni~re 
D~cret de la p~nitencerie apostolique 

ROME, Lundi 5 f~vrier 2007 (ZENIT.org) - Le pape Beno~t XVI accorde l’indulgence pl~ni~re it l’occasion de 
la 15e Journ~e mondiale du Malade aux conditions habituelles de confession et de communion sacramentelle et 
de pri~re aux intentions du Souverain pontife. 

C’est ce qu’annonce un d~cret en date du 25 janvier dernier, sign~ par le cardinal James Francio Stafford, 
p~nitenciaire majeur, et par Mgr Gianfranco Girotti, O. F. M. Conv., R~gent. 

L’indulgence pl~ni~re est accord~e aux personens qui participeront, le 11 f~vrier aux c~l~brations de la Journ~e 
mondiale, sp~cialement it S~oul, en CorSe, mais aussi aux personnes qui seront emp~ch~es d’y participer soit 
qu’elles demeurent au chevet des malades ce jour lit, soit qu’elles soient elles-m~mes malades, mais avec le 
propos de remplir les conditions pr~vues d~s que possible. 

Une indulgente partielle est accord~e entre le 9 et le 11 f~vrier pour qui s’unit it cette pri~re de l’Eglise pour les 



malades, sp~cialement les incurables et les personnes au stade terminal de leur maladie. 

Mais avant d’annoncer ces d~cisions, le d~cret rappelle le sens exact de l’indulgence. 

Le d~cret explique en effet : ~ L’homme ~tant tomb~ dans le p~ch~ originel, qui l’a priv~ des dons surnaturels et 
pr~ternaturels, le Dieu Cr~ateur et R~dempteur a intimement uni, dans son infinie mis~ricorde, par un lien 
myst~rieux ce que lajustice exige et ce qu’obtient le pardon : c’est-~-dire les souffrances, qui ont un caract~re 
p~nal, deviennent une occasion propice pour expier les p~ch~s et pour obtenir la croissance des vertus et obtenir 
ainsi le salut ~ternel ~. 

~ Cette disposition de la Providence divine s’accomplit en faveur des fid~les en vertu du myst~re pascal du 
Christ, qui, en mourant, s’est fait dispensateur de la vie et en ressuscitant est cause de la tr~s ferme esp~rance de 
notre future r~surrection ~, explique encore le d~cret. 

Or, si l’homme accepte sa condition d’etre sujet aux maladies et aux souffrances qui s’ensuivent, ~ par des actes 
de foi, d’esp~rance et de charit~ ~, parce qu’il y voit la ~ volont~ de Dieu ~, est ~ cause d’une plus grande 
saintet~ ~. 

Le d~cret souligne ~galement le fait que ~ les rem~des humains ont une limite ~ et ~ qu’in~vitablement ~ vient 
le moment de la ~ fin de son cheminement sur terre ~. 

I1 invite par consequent ~ consacrer aux malades en phase terminale les ~ soins les plus attentifs ~ et ~ la plus 
grande charit~ ~, de fagon ~ ce que dans ~ leur passage de ce monde au P~re ~ ils soient ~ r~confort~s par les 
consolations divines, et (...) que leur apparisse le visage de J~sus, doux et que r~sonne sa voix qui les appelle 
la gloire ~ternelle et au bonheur ~. 

La Journ~e mondiale du Malade est donc appel~e ~ ~tre l’occasion d’une cat~ch~se aussi sur ~ la valeur et la 
fonction de la douleur ~. 
ZF07020502 
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Journ~e mondiale du Malade : Le card. Lozano Barragan envoy~ du pape it S~oul 
Pastorale des malades incurables ou en phase terminale 

ROME, Lundi 5 f~vrier 2007 (ZENIT.or~) - Pour les c~l~brations de la XVe Journ~e mondiale du Malade en 
CorSe du Sud, le 11 f~vrier, en la f~te de Notre-Dame de Lourdes, ~ S~oul, le pape Beno~t XVI a d~sign~ 
comme son envoy~ special le president du conseil pontifical pour la Pastorale du monde de la sant~, le cardinal 
mexicain Javier Lozano Barragan. 

La j ourn~e a pour th~me cette annie les malades incurables ou en phase terminale, comme l’indique le message 
du cardinal Lozano (cf. Zenit du 19 janvier). 

Da la lettre, en latin, qu’il a adress~e au cardinal Lozano, Beno~t XVI redit son amour pour les malades et 
demande fi son l~gat de se faire le porte-parole de l’enseignement de l’Eglise dans le domaine de la pastorale 
des malades, en particulier pour ce qui est des maladies incurables. 

<< Tu r~conforteras et consoleras tous, par notre b~n~diction apostolique ; que ton compagnon de voyage soit le 
R~dempteur mis~ricordieux lui-m~me, qui, par les paroles et en acte s’est toujours assimil~ aux personnes 
malades, faibles et infirmes >>, ~crit le pape. 



Le th~me de cette journ~e est donc : ~ L’assistance pastorale et spirituelle aux malades porteurs de pathologies 
incurables ~ (www.healthpastoral.org). 

Le 9 f~vrier 2007 sera une ~ Journ~e th~ologique ~. I1 s’agira d’analyser la r~alit~ de la maladie chronique en 
Asie et 1’ accompagnement pastoral propos~ par l’Eglise catholique auj ourd’hui. Puis la r~flexion se poursuivra 
it la lumi~re de la Parole de Dieu avant de discerner les orientations pastorales pour l’Asie. 

Le 10 f~vrier, la ~ Journ~e pastorale ~, sera l’occasion de r~fl~chir sur ce qu’est la ~ Pastorale de la sant~ ~ et de 
faire le point sur sa situation sur le continent asiatique, de fagon it d~gager de nouvelles orientations. 

Le 11 f~vrier sera une ~ Journ~e liturgique ~, qui culminera avec l’eucharistie pr~sid~e par l’envoy~ special du 
pape, et la c~l~bration du sacrement des malades. 

Rappelons que c’est Jean-Paul II qui a institu~ la Journ~e mondiale du Malade par la lettre du 13 mai 1992. Et le 
pape Wojtyla a alors choisi comme date annuelle de cette c~l~bration la f~te de Notre-Dame de Lourdes, le 11 
f~vrier. 

Chaque annie, un th~me different est choisi ainsi qu’un sanctuaire ou une ville diff~rente, sur un continent 
different, comme centre des c~l~brations. 
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Benolt XVI condamne la violence dans le monde du football 
Condol~ances du pape pour la mort d’un policier 

ROME, Lundi 5 f~vrier 2007 (ZENIT.org) - Beno~t XVI condamne la violence dans le monde du football, dans 
un t~l~gramme adress~ it l’archev~que de Catane, Mgr Salvatore Gristina, par le cardinal secr~taire d’Etat 
Tarcisio Bertone. 

Beno~t XVI a adress~ un t~l~gramme de condol~ances pour la mort d’un inspecteur chef de la police italienne, 
Filippo Raciti, ~g~ de 38 ans, victime de la violence aux abords du stade de Catane, it l’issue d’un match, 
vendredi dernier. I1 laisse une veuve, une fille de quinze ans, Fabiana, et un ills de neuf ans, Alessio. Ils ont 
appris la nouvelle de cette mort tragique par la t~l~vision. 

La m~re et la fille ont souhait~, lors des fun~railles, en presence de milliers de personnes, ce matin, it Catane, 
que cette mort puisse apporter des ~ changements >>, de fagon it ce qu’ ~ aucune autre famille ne fasse 
1’ experience de cette grande douleur >>. Des mesures s~v~res devraient ~tre adopt~es au prochain conseil des 
ministres italiens. 

Un groupe de supporteurs de l’~quipe perdante a en effet tendu une embuscade aux forces de police it l’issue du 
match, dont des mineurs. Filippo Raciti est mort d’un coup au foie. Des barres de fer et des battes de baseball 
ont ~t~ utilis~es. Peut-~tre le policier a-t-il ~t~ victime d’une vengeance personnelle. 

Beno~t XVI r~p~te sa ~ ferme condamnation de tout geste de violence qui entache le monde du football >> et il ~ 
exhorte ses protagonistes it promouvoir avec plus de d~termination le respect de la l~galit~, en favorisant la 
loyaut~, la solidarit~ et un sain esprit de competition >>. 

Le pape exprime sa ~ proximit~ >> it la femme et aux enfants du policier, ~ ainsi qu’aux blesses et it la police 



d’Etat engag~e aux c6t~s des autres forces de l’ordre au maintien de la s~curit~ des citoyens >>. 

Le pape dit aussi sa pri~re pour le << fid~le serviteur de l’Etat >~ et invoque les <( consolations c~lestes ~ pour sa 
famille et ses coll~gues, et ceux qui sont (( frappes par un deuil aussi dramatique ~>. 
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Suisse : D~missions de l’~v~que de l~oire, Mgr Grab, et de son auxiliaire 
Accept~es par le pape 

ROME, Lundi 5 f~vrier 2007 (ZENIT.org) - Beno~t XVI a accept~ les d~missions de l’~v~que de Coire, Mgr 
Am~d~e Grab et de son auxiliaire, Mgr Peter Henrici. 

Les deux ~v~ques ont en effet soixante-quinze ans accomplis, et le canon 401 du code de droit canonique de 
l’Eglise latine indique qu’it cet ~ge un ~v~que ~< est pri~ de presenter la renonciation it son office au Pontife 
Supreme qui y pourvoira apr~s examen de toutes les circonstances ~. 

Le canon 411 indique que la m~me mesure concerne aussi les ~v~ques auxiliaires ou coadjuteurs. 
ZF07020505 

Je souhaite envo-ger cette information it un ami 

TOP 

Beno~t XVI pour une recherche scientifique guid~e par le service de l’homme 
Congr~s national de bio~thique it La Havane 

ROME, Lundi 5 f~vrier 2007 (ZENIT.org) - Beno~t XVI se prononce en faveur d’une recherche scientifique 
guid~e par un crit~re ~thique : le service de l’~tre humain tout au long des ~tapes de son existence, dans un 
message pour le Congr~s national de bio~thique promu it Cuba, it La Havane, par le Centre Jean-Paul II, du 28 
au 30 janvier. 

Le congr~s a ~t~ l’occasion de 55 communications, dont 6 sp~cifiquement scientifiques, suivies par plus de 400 
personnes : professeurs, m~decins, repr~sentants des mondes de la science et de la culture, professionnels de la 
technique, ambassadeurs, mais aussi religieux, ~tudiants. 

Le succ~s du congr~s a ~tonn~ m~me les organisateurs, commente Radio Vatican. 

Beno~t XVI les invitait, dans cette lettre sign~e par le cardinal secr~taire d’Etat Tarcisio Bertone, it ~ 
approfondir ce domaine d~licat de la m~decine, par des initiatives promouvant la diffusion d’une bio~thique 
ouverte it la transcendance et it la dignit~ de la personne humaine ~. 

Le pape les encourageait ~galement ~ it promouvoir une authentique culture de la vie qui, en reconnaissant le 
bien que la recherche peut donner it la societY, ait present it l’esprit le devoir scientifique d’etre toujours guides 
par un crit~re ~thique, crit~re qui ne peut ~tre autre que le service de l’~tre humain, it chaque ~tape de son 
existence (...) dans une attitude d’accueil et de respect de la part de tous, et donc aussi des gouvernements et 
des l~gislations >~. 
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Br~sil : Site web inaugur~ pour la visite de Benolt XVI 
Arriv~e du pape confirm~e le 9 mai 

ROME, Lundi 5 f~vrier 2007 (ZENIT.org) - Depuis le ler f~vrier il est possible de suivre tous les pr~paratifs et 
les nouvelles sur la prochaine visite du pape Beno~t XVI au Br~sil pour l’inauguration de la Ve conference 
g~n~rale de 1’ ~piscopat latino-am~ricain et des Carafbes (CELAM), grace au nouveau site web qui vient tout 
iuste d’ ~tre lanc~ pour cette occasion, souligne auj ourd’hui l’agence vaticane Fides. 

Le cardinal Geraldo Maj ella Agnelo, archev~que de Sao Salvador et president de la conference nationale des 
~v~ques du Br~sil (CNBB), a confirm~ l’arriv~e du pape au Br~sil le 9 mai. 

Parmi les rencontres pr~vues, celle avec les jeunes dans l’l~tat de Pacaembu. 

Une messe aura ~galement lieu au Champ de Mars et une rencontre avec les ~v~ques br~siliens dans la 
cath~drale de Sao Paolo. 

Le site offre toutes les informations relatives it cet ~v~nement si important pour l’l~glise au Br~sil. 

I1 propose entre autres une biographie de Beno~t XVI et des photographies du monast~re de Saint-Beno~t o/~ il 
s~journera lors de sa venue au Br~sil. 

I1 est ~galement possible de conna~tre les diff~rentes Commissions qui travaillent it la preparation du voyage, 
avec les responsables respectifs. En outre le site est mis itjour avec les derni~res nouvelles sur l’~v~nement. 

Le ler f~vrier la secr~tairerie executive de la visite du pape it ~t~ ~galement inaugur~e. 

La session inaugurale des travaux de la Ve conference g~n~rale du CELAM aura lieu dimanche 13 mai. 
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Entretien 

Jean Vanier : La d~pression est une maladie du << souffle >>, de l’~nergie 
Entretien avec le fondateur de l’Arche 

ROME, Lundi 5 f6vrier 2007 (ZENIT.org) -<< Lorsqu’on est devant une personne en d6pression, en soi-m~me 
on devient tr6s pauvre. La question est : comment accueillir l’autre tel qu’il est avec nos pauvret6s et notre 
616ment de d6pression en face de la d6pression 

C’est ce qu’affirme Jean Vanier, fondateur de l’Arche et co-fondateur de Foi et Lumi~re, dans cet entretien 
accord~ it Zenit. 



Le 7 f~vrier prochain, il interviendra/~ Paris/~ l’occasion d’une conference-rencontre organis~e par l’Office 
chr~tien des personnes handicap~es (OCH) et l’Association Relais d’amiti~ et de pri~re. Le th~me de son 
intervention sera : ~ La d~pression, qui me lib~rera ? ~ 

~ La d~pression n’est pas une maladie honteuse qu’il faut cacher/~ soi-m~me et aux autres... Les blessures du 
cceur sont des r~alit~s de la vie qu’on ne peut emp~cher.. ~ ~crit Jean Vanier dans son ouvrage ~ La d~pression ~ 
publi~ aux Editions du Livre ouvert en 1999. 

Zenit : La d~pression est un fl~au tr~s actuel dans la soci~t~ d’aujourd’hui. Comment l’aborder ? 
Comment lib~rer les personnes d~pressives de leur ~tat ? C’est un th~me dont vous parlez volontiers. 
Quels aspects sp~cifiques comptez-vous abordez durant la conference du 7 f~vrier ? 

Jean Vanier : I1 faut parler de la d~pression, et en parler peut-~tre comme de la chose la plus humaine, la plus 
r~elle. C’est l’objet de ma conference mercredi. Toute la question est de savoir off l’on place ses valeurs. Et la 
grande question est que si l’on place ces valeurs uniquement dans la r~ussite, dans la force, etc. on est en train 
de n~gliger une partie de soi-m~me qui est l’enfant, qui est la femme plus fragile, qui est la personne o/~ il y a de 
la vulnerabilitY. Sortir de la d~pression, c’est trouver des personnes qui t’aiment, non pas parce que tu es 
puissant et parce que tu as r~ussi, mais pour toi-m~me, avec ta fragilitY. 

Zenit : On peut se le dire ou le dire ~ la personne d~pressive, mais comment l’int~rioriser vraiment de 
part et d’autre ? 

Jean Vanier : Nous nous trouvons devant une question immense. Ce ne sont pas uniquement des m~dicaments 
qui vont aider les personnes. Les m~dicaments peuvent att~nuer les angoisses mais la grande question est : << 
Est-ce que je veux d~couvrir ce que signifie ~tre humain ? >>. L’~tre humain est n~ dans une petitesse et mourra 
dans la petitesse. Est-ce que nous sommes pr~ts fi accueillir notre fragilit~ telle qu’elle est ? Nous vivons dans 
une soci~t~ off l’on refuse cela. On refuse les faibles, on veut ~carter les gens fig~s, on veut ~carter les personnes 
avec un handicap et on veut ~carter ce qui est fragile fi l’int~rieur de soi. Alors voilfi, comment aider les 
personnes fi retrouver ce que signifie << ~tre humain >> ? 

Zenit : Est-ce que la d~pression peut-6tre per¢ue comme un handicap mental ? 

Jean Vanier : Ce n’est sfirement pas un handicap mental. Une personne d~pressive est ce que j ’appellerais un << 
handicap~ du souffle >>. La d~pression est une maladie du << souffle >>, de l’~nergie. Quelque part, l’~nergie est 
bloqu~e. Et c’ est ce blocage du souffle qui amine malheureusement toutes sortes d’angoisses, toutes sortes 
d’~l~ments fi l’int~rieur de soi que l’on veut calmer. Alors le danger est de se planter la t~te devant la t~l~vision, 
de boire de l’alcool, de prendre de la drogue, de chercher quelque chose de nouveau au lieu de chercher/~ 
l’int~rieur de soi. Et c’est ~a le drame ! 

Zenit : Mais le probl~me de la personne d~pressive est justement de ne pas r~ussir/~ descendre/~ 
l’int~rieur d’elle-m6me et d’avoir tendance/~ aller chercher/~ l’ext~rieur les r~ponses/~ son mal... 

Jean Vanier : Tout fi fait. Alors, il faut que quelqu’un aille vers elle. Mais il faut qu’il y ait aussi chez elle le 
d~sir de changer un peu sa vie, car les blocages de 1’ ~nergie surviennent parce qu’ on se j ette dans un domaine, 
par exemple la r~ussite, et qu’on a oubli~ une autre partie de soi-m~me. L’~tre humain est complexe. I1 faut fi la 
lois des dons, il faut r~ussir, il y a le cceur, il faut des relations avec des personnes. Mais dans ces relations il ne 
s’agit pas de chercher/~ les dominer mais/~ ~tre en communion avec elles. I1 y a un c6t~ de spiritualitY, qui est le 
souffle, qui va m’aider/~ vivre et/~ d~couvrir queje peux faire de belles choses avec ma vie. I1 y a une question 
de foi qui touche toutes les questions de la mort, de l’~chec etc. Et tr~s souvent, les personnes ont gomm~ 
quelque chose. Alors il faut les aider/~ chercher elles-m~mes dans leur ~tre. Mais la grande question est qu’il ne 
faut pas qu’il y a ait trop de monde fi vouloir changer les personnes. I1 faut qu’il y ait des personnes qui les 
acceptent telles qu’elles sont. Car lorsqu’on veut changer les personnes, au lieu de les aimer telles qu’elles sont, 
on court toujours le risque d’un rejet de leur part. 



Zenit : Alors comment apprendre/~ aimer ces personnes ? Comment les aider dans leur manque de 
souffle ? 

Jean Vanier : La vraie question fi se poser est comment ~tre avec elles dans notre pauvret~, car finalement le 
manque de souffle est un manque de puissance. On se trouve pauvre. Et quand on est devant la personne en 
d~pression, en soi-m~me on devient tr~s pauvre. La question est : comment accueillir l’autre tel qu’il est, avec 
nos pauvret~s et notre ~l~ment de d~pression, en face de la d~pression. 

Zenit : Pensez-vous que toute personne peut 6tre capable d’accompagner une personne d~pressive vers sa 
liberation ? 

Jean Vanier : Nous sommes tous capables de devenir des d6pressifs. Nous sommes tous capables d’entrer dans 
le monde du d6sespoir. Bernanos dit que pour trouver l’esp6rance, il faut descendre dans les gouffres du 
d6sespoir. Mais pour accompagner il faut faire attention car lorsqu’on parle d’accompagnement, il y a comme 
une sorte de d6sir que l’autre change. Or il faut aimer les personnes dans leur d6pression. C’est la meilleure 
fa9on de les aider it s’en sortir. Donc, la premi6re chose it faire pour aider une personne est de commencer soi- 
m~me it changer. 

Zenit : Le bien 6tre psychique des malades est votre souci de tous les jours. Comment jugez-vous tout ce 
qui est fait aujourd’hui autour de vous au plan m~dical mais aussi au plan social pour aider les personnes 
souffrant de d~pression ? 

Jean Vanier : I1 s’agit pour moi de vivre moi-m~me dans ma communaut~ avec des personnes qui passent par 
des hauts et des bas. Par exemple, ici, nous venons d’accueillir une jeune fille de 22 ans, qui n’a pas de famille, 
qui a un handicap mental, et a ~t~ maltrait~e par une nourrice. Elle vient d’arriver et est entree dans une phase 
un peu d~pressive car Fun de rues assistants qu’elle aimait bien, s’en va. Comment ~tre juste avec elle, ne pas 
l’obliger it changer mais l’accueillir comme elle est ? C’est une jeune qui a soif de trouver ce qu’elle n’ajamais 
eu. Cela va prendre du temps, alors il ne faut pas queje passe trop de temps it me demander ce qui se passe it 
droite et it gauche. I1 faut que moi-m~me j’essaie auj ourd’hui de me sentir impuissant devant une j eune fille 
comme elle, et l’aider malgr~ tout en ~tant proche d’elle. 

Zenit : Est-ce le message que vous tenterez de faire passer durant la conference de mercredi ? 

Jean Vanier : Oui. Accueillir la fragilit~ de l’autre pour pouvoir accueillir sa propre fragilit~ ; d~couvrir que la 
vuln~rabilit~ peut ~tre source de communion ou source de honte. Essayons de vivre la communion : << Je te 
donne ma vuln~rabilit~ et tu me donnes la tienne >>. On cr~e ensemble la communion et on vit quelque chose 
ensemble. 

La confOrence-rencontre sur ~ La dOpression, qui me fibOrera ? ~ animOe par Jean Vanier aura fieu mercredi 7 
fOvrier dt 20h30 dt l’Oglise Saint-LOon, 1 place du Cardinal Amette, Paris 15°. Une messe sera cOlObrOe dt 19hO0 
dt l’Oglise Saint-LOon. 
Pour plus de renseignements consulter le site : www. och.f!~ 
L ’office chrOtien despersonnes handicapOes (OCH) agit depuisplus de quarante ans auprOs despersonnes 
handicapOes et de leurs familles. Tout un volet de son action est de soutenir financiOrement des projets pour 

venir en aide dt ces personnes handicapOes. 

La CommunautO de l’Arche accueille des personnes ayant un handicap mental Elle a O tOfondOe par Jean 
Vanier en 1964 dt Trosly-Breuil, dam le dOpartement de l’Oise en France. L ’Arche compte aujourd’hui 130 
communautOs rOparties dam 34pays dt travers le monde. 
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International 

Anniversaire de la mort de don Santoro, tu~ en Turquie 
Le card. Ruini/~ Tr~bizonde 

ROME, Lundi 5 f~vrier 2007 (ZENIT.org) - Le diocese de Rome c~l~bre le premier anniversaire de la mort de 
don Andrea Santoro, missionnaire << fidei donum ~ tu~ en Turquie le 5 f~vrier 2006 par un jeune mineur, 
condamnn~/~ 18 ans de prison. 

Le cardinal Camillo Ruini, vicaire du pape pour Rome s’est rendu/~ Tr~bizonde avec la famille du pr~tre pour y 
c~l~brer la messe en la paroisse Sainte-Marie. L’agence vaticane Fides fait le point. 

Le cardinal Ruini a c~l~br~ l’Eucharistie ce matin en l’~glise paroissiale de Tr~bizonde, pour le repos de l’5~me 
du pr~tre et pour exprimer la proximit~ du diocese/~ la communaut~ catholique locale. 

Le cardinal vicaire ~tait accompagn~ du secr~taire g~n~ral du vicariat, Mgr Mauro Parmeggiani, de la m~re de 
don Andrea, Madame Maria Polselli, de ses seeurs, Maddalena et Imelda, de son oncle, Antonio Polselli, et du 
pr~tre de Saint Hyppolite, Mgr Enrico Feroci. 

Le cardinal a soulign~ dans son hom~lie combien don Santoro a ~t~ un << artisan de paix >>. 

Nombreuses ~taient les c~l~brations au programme dans le diocese de Rome en m~moire du pr~tre << fidei 
donum >> don Andrea Santoro, tu~ il y a un an, le 5 f~vrier 2006/~ Tr~bizonde, tandis qu’il priait en l’~glise 
Sancta Maria Kilisesi. 

Dimanche 4 f~vrier, le cardinal Roger Etchegaray a c~l~br~ la messe/~ Rome, en la paroisse de la 
Transfiguration de Notre Seigneur J~sus-Christ, o0 don Santoro a ~t~ vicaire paroissial au d~but des ann~es 70. 
La c~l~bration a ~t~ suivie de l’inauguration de la salle d~di~e/~ don Andrea. 

En soiree, la paroisse des Saints Fabien et Venance, o0 don Santoro a ~t~ cur~ avant de partir pour la Turquie, a 
accueilli une veill~e de pri~re pr~sid~e par l’archev~que Angelo Comastri, vicaire g~n~ral du pape pour la Cit~ 
du Vatican. 

La paroisse de J~sus de Nazareth/~ Verderocca, dont il a ~t~ cur~, l’a honorS, ce lundi 5 f~vrier, lors d’une 
c~l~bration pr~sid~e pay 1’ ~v~que auxiliaire de Rome pour ce secteur, Mgr Enzo Dieci, charg~ de la Cooperation 
missionnaire entre les Eglises. 

Toujours ce lundi 5 f~vrier, l’archev~que vice-g~rant, Luigi Moretti, a pr~sid~ la messe dans la chapelle du 
s~minaire pontifical Romain majeur o0 don Andrea a fait ses ~tudes. 
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France : D~pistage prenatal et eug~nisme 
Nouveau signal d’ alarme 



ROME, Lundi 5 f~vrier 2007 (ZENIT.org) - De nouveau, le signal d’alarme est tir~ dans le monde m~dical it 
propos de la d~rive eug~niste du ~ diagnostic pr~-natal ~ (DPN), comme le rapporte la synth~se de presse de la 
Fondation J~r6me Lej eune (www. genethique.org). 

Didier Sicard, president du Comit~ consultatif national d’ ~thique (CCNE) et ancien chef du service de m~decine 
interne it l’h6pital Cochin (Paris), accorde une interview au j ournal Le Monde au sujet de la g~n~ralisation du 
d~pistage prenatal (DPN). I1 s’inqui~te de la syst~matisation du d~pistage, de la predominance de la ~ pens~e 
unique ~ dans ce domaine et du fait que le d~pistage soit consid~r~ comme un ~ acquis ~ sur lequel il serait 
impossible de revenir. 

En th6orie, le d6pistage n’est qu’une proposition, en pratique, il est devenu << quasi obligatoire >>. Tr6s peu de 
grossesses ne sont pas concern6es par le d6pistage de la trisomie 21. Les parents qui souhaitent garder leur 
enfant malgr6 tout, sont d6s lors expos6s au regard d’une soci6t6 qui consid6re la naissance de ces enfants 
comme << non souhait6e, non souhaitable >>. Notre soci6t6 doit-elle ainsi orienter le choix des parents ? Le cruel 
regard port6 sur ces parents et ces enfants par la communaut6 ne b~illonne-t-il pas leur libert6 individuelle ? << 
Comment d6fendre un droit it l’inexistence ? >>, s’interroge encore Didier Sicard, alors que le d6pistage r6duit 
purement et simplement la personne it une << caract6ristique 

La technique du d6pistage non seulement devient plus performante, mais aussi s’ 6tend it de nouvelles affections 
g6n6tiques. Mozart, atteint de la maladie de Gilles de Tourette ou encore Einstein avec un cerveau hypertrophi6 
seraient d6s aujourd’hui d6clar6s << indignes de vivre >>. Et certains voudraient 61argir le d6pistage it la maladie 
de Marfan, dont Lincoln et Mendelssohn souffraient... 

D6marche d’autant plus perverse que la recherche avance sans que soit pos6e la question de son sens : << il n’y a 
pas de vraie pens6e mais la recherche constante d’une optimisation >>, d6nonce Didier Sicard. D’ailleurs, il est 
bien impossible de d6battre ou d’6mettre un avis critique sur ces questions, sans ~tre imm6diatement trait6 d’ << 
irresponsable >> par ceux lit m~me qui affirment agir au nom du << bien public >> en traquant les personnes 
porteuses d’une anomalie identifiable et d6pistable. 

Ainsi, ~ la France construit pas it pas une politique de sant~ qui flirte de plus en plus avec l’eug~nisme. (...) 
Nous ne sommes pas tr~s loin des impasses dans lesquelles on a commenc~ it s’engager it la fin du XIX~me 
si~cle pour faire dire it la science qui pouvait vivre et qui ne devait pas vivre ~. A plusieurs reprises, Didier 
Sicard souligne que le DPN ne vise pas au traitement mais it la suppression, qu’il ~ renvoie it une perspective 
terrifiante : l’~radication ~. ~ Je le r~p~te, dans la tr~s grande majorit~ des cas, le d~pistage n’est pas destin~ it 
traiter mais bien it supprimer. ~ 

Cette logique d’ ~ ~radication sociale ~, qui confine it l’ ~ id~ologie ~, est d’ailleurs plus pr~sente en France que 
dans les autres pays. D’abord parce que le d~pistage est pergu comme un ~ progr~s des acquis scientifiques, des 
Lumi~res, de la Raison ~. Ensuite, parce que cette pratique est tr~s largement accessible. Enfin, parce que la 
France ne m~ne pas de politique d’accueil des personnes handicap~es. 

D’apr~s Didier Sicard, la France ne conduirait pas une telle politique de d~pistage si elle ~ avait ~t~ confront~e, 
it l’occasion d’un r~gime nazi, it des pratiques eug~nistes similaires ~. 
pouvaient conduire les entreprises d’exclusion des groupes humains de la cit~ sur des crit~res culturels, 
biologiques, ethniques ~. 

Cette politique de d~pistage r~sulte de l’influence de la science sur la politique it qui elle fournit une ~ caution 
~ : ~ il y a toujours un moment o/~ la politique prend la science au mot pour transformer la soci~t~ au motif que 
la ~ science dit le vrai ~ ~. ~ Nous donnons sans arr~t, avec une extraordinaire nafvet~, une caution scientifique 
it ce qui nous d~range ~, ajoute-t-il. Et de conclure : ~ la confusion n’a j amais ~t~ aussi grande entre 
transparence et v~rit~ ~. 

Source : Le Monde (Michel Alberganti, Jean-Yves Nau) 05/02/07 
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Journ~e mondiale de la Jeunesse 2007 : message de Benolt XVI 
<< Le secret de 1’ amour ~ 

ROME, Lundi 5 f~vrier 2007 (ZENIT.or~) - << Le secret de l’amour >> : c’est ce que le pape Beno~t XVI confie 
aux jeunes dans ce message pour la XXIIe Journ~e mondiale de la jeunesse, le Dimanche ler avril, Dimanche 
des Rameaux. Voici le texte integral en frangais, dans la traduction publi~e ce matin par la salle de presse du 
Saint-Si~ge (cf. www.vatican.va.). 

~ Comme je vous ai aim~s, 
vous aussi aimez-vous les uns les autres >> (Jn 13,34) 

Chers j eunes, 

A l’occasion de la XXIIe Journ~e Mondiale de la Jeunesse, qui sera c~l~br~e dans les dioceses lors du prochain 
Dimanche des Rameaux, j e voudrais proposer it votre m~ditation les paroles de J~sus : << Comme j e vous ai 
aim~s, vous aussi aimez-vous les uns les autres >> Jn 13, 34). 

Est-il possible d’aimer ? 

Toute personne ~prouve le d~sir d’aimer et d’etre aim~e. Pourtant, qu’il est difficile d’aimer, et combien 
d’erreurs et d’~checs dans l’amour! Certains en viennent m~me it douter que l’amour soit possible. Mais si des 
manques d’affection ou des d~ceptions sentimentales peuvent faire penser que 1’ amour est une utopie, un r~ve 
inaccessible, faut-il pour autant se r~signer ? Non, l’amour est possible et le but de mon message est de 
contribuer it raviver en chacun de vous, qui ~tes l’avenir et l’esp~rance de l’humanit~, la confiance dans l’amour 
v~ritable, fid~le et fort ; un amour qui engendre paix et joie ; un amour qui relie les personnes, leur permettant 
de se sentir libres, dans le respect mutuel. Permettez-moi donc de parcourir avec vous un itin~raire en trois 
temps it la << d~couverte >> de l’amour. 

Dieu, source de l’ amour 

Le premier temps concerne la source du v~ritable amour, qui est u, nique ¯ Dieu. Saint Jean le met bien en 
~vidence lorsqu’il affirme que << Dieu est amour >> (1 Jn 4, 8.16). A ce point, il ne veut pas simplement dire que 
Dieu nous aime, mais que l’~tre m~me de Dieu est amour. Nous sommes lit devant la plus lumineuse r~v~lation 
de la source de l’amour qu’est le myst~re trinitaire : en Dieu, un et trine, il existe un ~ternel ~change d’amour 
entre les personnes du P~re et du Fils, et cet amour n’est pas une ~nergie ou un sentiment, mais une personne, 
l’Esprit Saint. 

La Croix du Christ r~v~le pleinement 1’ amour de Dieu 

Comment se manifeste it nous Dieu-amour ? Nous en sommes au deuxi~me temps de notre itin~raire. M~me si 
d~jit, dans la creation, les signes de l’amour divin sont clairs, la r~v~lation pl~ni~re du myst~re intime de Dieu 
est advenue avec l’Incarnation, quand Dieu lui-m~me s’est fait homme. Dans le Christ, vrai Dieu et vrai 
Homme, nous avons connu l’amour dans toute sa signification. En effet, comme je l’ai ~crit dans l’encyclique 
Deus caritas est, << la v~ritable nouveaut~ du Nouveau Testament ne consiste pas en des idles nouvelles, mais 
dans la figure m~me du Christ qui donne chair et sang aux concepts - un r~alisme inou~ ! >> (n. 12). C’est sur la 



Croix que la manifestation de l’amour divin est totale et parfaite, comme l’affirme saint Paul : ~ La preuve que 
Dieu nous aime, c’est que le Christ est mort pour nous alors que nous ~tions encore p~cheurs ~ (Rm 5, 8). 
Chacun d’entre nous peut donc dire sans peur de se tromper : ~ Le Christ m’a aim~ et s’est livr~ pour moi ~ (cf. 
Ep 5, 2). Rachet~e par son sang, aucune vie humaine n’est inutile ou sans valeur, parce que nous sommes tous 
aim~s personnellement de Lui, d’un amour passionn~ et fid~le, d’un amour sans limites. La Croix, folie pour le 
monde, scandale pour de nombreux croyants, est au contraire ~ sagesse de Dieu ~ pour ceux qui se laissent 
toucher jusqu’au fond de leur ~tre, ~ car la folie de Dieu est plus sage que l’homme, et la faiblesse de Dieu est 
plus forte que l’homme ~ (1 Co 1, 24-25). Plus encore, le CrucifiX, qui porte fljamais apr~s sa R~surrection les 
marques de sa passion, met en lumi~re les ~ caricatures ~ et les mensonges sur Dieu qui s’affublent d’un visage 
de violence, de vengeance et d’exclusion. Le Christ est l’Agneau de Dieu qui prend sur lui le p~ch~ du monde et 
qui extirpe la haine du cceur de l’homme. Telle est la v~ritable ~ r~volution ~ op~r~e par Lui : l’amour. 

Aimer le prochain comme le Christ nous aime 

Nous voici maintenant arrives au troisi~me temps de notre r~flexion. Sur la Croix, le Christ crie : ~ J’ai soif 
~ (Jn 19, 28), r~v~lant ainsi son ardente soif d’aimer et d’etre aim~ par chacun de nous. C’est seulement si nous 
parvenons fl comprendre la profondeur et l’intensit~ d’un tel myst~re que nous nous rendons compte de la 
n~cessit~ et de l’urgence d’aimer fl notre tour ~ comme ~ I1 nous a aim~s. Cela comporte l’engagement, si c’est 
n~cessaire, de donner aussi sa vie pour ses fr~res, en ~tant soutenus par l’amour du Christ. D~jfl dans l’Ancien 
Testament, Dieu avait dit : ~ Tu aimeras ton prochain comme toi-m~me ~ (Lv 19, 18), mais la nouveaut~ du 
Christ consiste dans le fait qu’aimer comme Lui nous a aim~s signifie aimer tous les autres, sans distinction, y 
compris ses ennemis, ~ jusqu’au bout ~ (cf. Jn 13,1). 

T~moins de l’amour du Christ 

Je voudrais maintenant m’arr~ter sur trois lieux de la vie quotidie,nne off vous ~tes particuli~rement appel~s, 
chers j eunes, fl manifester 1’ amour de Dieu. Le premier lieu est l’Eglise qui est notre famille spirituelle, 
compos~e de tous les disciples du Christ. Vous souvenant de ses paroles : ~ Ce qui montrera it tous les hommes 
que vous ~tes mes disciples, c’est l’amour que vous aurez les uns pour les autres ~ (Jn 13,35), soutenez, par 
votre enthousiasme et votre charitY, les activit~s des paroisses, des communaut~s, des mouvements eccl~siaux et 
des groupes de j eunes auxquels vous appartenez. Manifestez votre sollicitude en recherchant le bien d’autrui, 
dans la fid~lit~ aux engagements que vous avez pris. N’h~sitez pas fl renoncer avec joie fl certains loisirs, 
acceptez de bon cceur les sacrifices n~cessaires, t~moignez de votre amour fid~le pour J~sus, annongant son 
l~vangile tout sp~cialement aux j eunes de votre fige. 

Se preparer fl l’avenir 

Le deuxi~me lieu off vous ~tes appel~s fl exprimer l’amour et fl grandir en lui concerne la preparation de votre 
avenir. Si vous ~tes fianc~s, Dieu a un projet d’amour sur votre avenir de couple et de famille, et il est donc 
essentiel que vous le d~couvriez avec l’aide de l’l~glise, libres du pr~jug~ courant selon lequel le christianisme, 
avec ses commandements et ses interdits, met des obstacles it la j oie de l’amour et emp~che en particulier de 
gofiter pleinement au bonheur que l’homme et la femme recherchent dans leur amour r~ciproque. L’ amour de 
l’homme et de la femme est fl l’origine de la famille humaine, et le couple que forment un homme et une femme 
a son fondement dans le dessein originel de Dieu (cf. Gn 2, 18-25). Apprendre fl s’aimer comme couple est un 
chemin merveilleux, qui requiert toutefois un apprentissage exigeant. La p~riode des fiangailles, fondamentale 
pour la construction d’un couple, est un temps d’attente et de preparation, qui doit ~tre v~cu dans la chastet~ des 
gestes et des paroles. Cela permet de mfirir dans l’amour, dans la provenance et dans l’attention fl l’autre ; cela 
aide fl exercer la ma~trise de soi, fl d~velopper le respect de l’autre, caract~risant l’amour v~ritable, qui ne 
recherche pas d’abord sa propre satisfaction ni son confort personnel. Dans la pri~re commune, demandez au 
Seigneur qu’il garde votre amour, qu’il le fasse grandir et qu’il le purifie de tout ~go~sme. N’h~sitez pas fl 
r~pondr, e g~n~reusement fl l’appel du Seigneur, car le mariage chr~tien est une authentique et v~ritable vocation 
dans l’Eglise. De la m~me fagon, chers jeunes, soyez pr~ts fl dire ~ oui ~ si Dieu vous appelle fl le suivre sur le 
chemin du sacerdoce minist~riel ou de la vie consacr~e. Votre exemple sera un encouragement pour de 
nombreux autres jeunes de votre fige qui sont fl la recherche du v~ritable bonheur. 



Cro~tre dans l’amour chaque jour 

Le troisi~me lieu de l’ engagement qu’implique l’amour concerne la vie quotidienne, avec ses multiples 
relations. Je pense notamment/~ la famille, aux ~tudes, au travail et aux loisirs. Chers jeunes, cultivez vos 
talents, non seulement pour obtenir une position sociale, mais aussi pour aider les autres ~/~ grandir ~. 
D~veloppez toutes vos capacit~s, non seulement pour devenir plus ~ comp~titifs ~ et plus ~ performants ~, mais 
pour ~tre des ~ t~moins de la charit~ ~. Parall~lement/~ votre formation professionnelle, faites 1’ effort d’ acqu~rir 
des connaissances religieuses qui vous seront utiles pour accomplir votre mission de mani~re responsable. En 
particulier, je vous invite/~ approfondir la doctrine sociale de l’Eglise, pour que, par ses principes, elle inspire et 
~claire votre action dans le monde. Que l’Esprit Saint vous rende inventifs dans la charitY, pers~v~rants dans 
vos engagements et audacieux dans vos initiatives, pour contribuer/~ l’~dification de la ~ civilisation de l’amour 
~. L’horizon de l’amour est vraiment illimit~ : c’est le monde entier! 

~ Oser l’amour ~ en suivant l’exemple des saints 

Chers jeunes, je voudrais vous inviter/~ ~ oser l’amour ~,/~ ne d~sirer rien de moins pour votre vie qu’un amour 
fort et beau, capable de faire de toute votre existence un j oyeux accomplissement du don de vous-m~mes/~ Dieu 
et/~ vos fr~res,/~ l’exemple de Celui qui, par l’amour, est i~jamais vainqueur de la haine et de la mort (cf. Ap 
5,13). L’amour est la seule force capable de changer le cceur de l’homme et l’humanit~ enti~re, en rendant 
fructueux les rapports entre hommes et femmes, entre riches et pauvres, entre cultures et civilisations. C’est de 
cela que t~moigne la vie des saints, qui, v~ritables amis de Dieu, sont le canal et le reflet de cet amour 
originaire. Apprenez/~ mieux les conna~tre, confiez-vous/~ leur intercession, cherchez/~ vivre avec eux. Je 
voudrais simplement citer M~re Teresa, qui, parce qu’elle s’est empress~e de r~pondre au cri du Christ ~ J’ai 
soif ~, cri qui 1’ avait profond~ment touch,e, a commenc~/~ accueillir les mourants dans les rues de Calcutta, en 
Inde. L’unique d~sir de sa vie est alors devenu d’~tancher la soif d’amour de J~sus, non par des mots, mais par 
des actes concrets, en reconnaissant son visage d~figur~, assoiff~ d’amour, dans le visage des plus pauvres 
parmi les pauvres. La Bienheureuse Teresa a mis en pratique l’enseignement du Seigneur : ~ Chaque fois que 
vous l’avez fait/~ l’un de ces petits qui sont mes fr~res, c’est/~ moi que vous l’avez fait ~ (Mt 25, 40). Et le 
message de cet humble t~moin de l’amour divin s’est r~pandu dans le monde entier. 

Le secret de l’amour 

Chacun de vous, chers amis, est appel~/~ atteindre ce m~me degr~ d’amour, mais seulement en recourant/~ 
l’indispensable soutien de la Grace divine. Seule l’aide du Seigneur nous permet en effet d’~chapper/~ la 
r~signation devant l’ampleur de la t~che/~ accomplir et nous donne le courage de r~aliser ce qui est 
humainement inconcevable. Le contact avec le Seigneur, par la pri~re, nous maintient dans l’humilit~, nous 
rappelant que nous sommes des ~ serviteurs inutiles ~ (cf. Lc 17, 10). L’Eucharistie est par-dessus tout la 
grande ~cole de l’amour. En participant r~guli~rement et avec d~votion/~ la Messe, en prenant de longs temps 
d’adoration en presence de J~sus Eucharistie, il est plus facile de comprendre la longueur, la largeur, la hauteur, 
la profondeur de son amour, qui surpasse toute connaissance (cf. Ep 3, 17-18). En partageant le pain 
eucharistique avec nos fr~res de la communaut~ eccl~siale, nous sommes pouss~s, comme le fit la Vierge avec 
l~lisabeth,/~ concr~tiser ~ en h~te ~ l’amour du Christ dans un g~n~reux service envers nos fr~res. 

Vers la rencontre de Sydney 

~ ce sujet, l’exhortation de l’ap6tre Jean est ~clairante ¯ ~ Mes enfants, nous devons aimer non pas avec des 

paroles et des discours, mais par des actes et en v~rit~. En agissant ainsi, nous reconna~trons que nous 
appartenons/~ la v~rit~ ~ (1 Jn 3, 18-19). Chers jeunes, c’est dans cet esprit queje vous invite/~ vivre la 
prochaine Journ~e Mondiale de la Jeunesse avec vos ~v~ques dans vos diff~rents dioceses. Elle constituera une 
~tape importante vers la rencontre de Sydney, dont le th~me sera : ~ Vous allez recevoir une force, celle du 
Sa, int-Esprit qui viendra sur vous. Alors vous serez mes t~moins ~ (Ac 1, 8). Que Marie, M~re du Christ et de 
l’Eglise, vous aide/~ faire r~sonner partout le cri qui a chang~ le monde : ~ Dieu est amour ! ~. Je vous 
accompagne de ma pri~re et vous b~nis de tout cceur. 



Du Vatican, le 27 janvier 2007. 
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flrcadmin@unc.edu 

Tuesday, Februau 6, 2007 8:04 AM 

smutima@email xmc.edu 

Kisw~Nli: Lugha na Utamaduni Les~ns 1 - 4 is overdue 

Alphonse Mutima, 
The item you reselved, Kis~vahili: Lugha naUtamaduni Lessons 1 -4, was due to be returned on Nov 15, 2006 R is now Feb06, 2007 Please retumthe item. Thankyou. 

Sincerely, 

Rob Moore 
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Kisw~Nli: Lugha na Utamaduni Les~ns 1 - 4 is overdue 

Alphonse Mutima, 
The item you reselved, Kis~vahili: Lugha naUtamaduni Lessons 1 -4, was due to be returned on Nov 15, 2006 R is now Feb06, 2007 Please retumthe item. Thankyou. 

Sincerely, 

Rob Moore 
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Rome 

Contre la peine de mort : Soutien du Saint-Si~ge 
Beno~t XVI se rendra dans une prison, aupr~s des ieunes d~linquants 
Instituts s~culiers : ~ L’Eglise a besoin de vous pour parfaire sa mission ~o affirme le pape 
Le Saint-Si~ge invite les religions it s’en~a~er pour la paix 

Entretien 
Les sectes, 1’<< occasion >> pour une nouvelle ~vang~lisation 

International 
<< Le Moyen-Orient : De la crispation communautaire it l’esp~rance de paix >> 
Anniversaire de la mort de Marthe Robin 

Rome 

Contre la peine de mort : Soutien du Saint-Si~ge 
A l’occasion du congr~s de Paris 

ROME, Mardi 6 f~vrier 2007 (ZENIT.org) - Le Saint-Si~ge redit son soutien it qui s’engage contre la peine 
capitale et pour la d~fense du caract~re inviolable de la vie humaine, it l’occasion du 3e congr~s mondial contre 
la peine de mort, qui vient de se tenir it Paris. Le Vatican craint la promotion d’une culture de la vengeance, de 
la violence et de la mort. 

<< Les autorit~s l~gitimes de l’Etat ont le devoir de prot~ger la soci~t~ contre les agresseurs >>, mais il est << 
aujourd’hui difficile de justifier >> le choix de la peine capitale, explique le Saint-Si~ge dans une d~claration 
pour ce congr~s. 

La note affirme le soutien du Saint-Si~ge pour << toutes les initiatives visant it d~fendre la valeur inviolable de 
toute vie humaine, de sa conception it sa mort naturelle >>. 

Le Vatican dit appr~cier ceux qui << travaillent avec z~le et vigueur pour abolir la peine capitale, ou pour mettre 
en oeuvre un moratoire universel de son application >>. 

La peine de mort, souligne la d~claration, cit~e par Radio Vatican en italien, n’est pas seulement << le refus du 
droit it la vie, mais un affront it la dignit~ humaine >>. 



Le Saint-Si~ge cite l’appel de Jean-Paul II, ~ l’occasion du Jubil~ de Fan 2000, pour un moratoire universel de 
la peine capitale, et les interventions r~p~t~es de Beno~t XVI pour obtenir dans diff~rents pays la cl~mence 
envers les condamnn~s ~ mort. 

De plus, le Saint-Si~ge fait observer les risques li~s ~ la peine de mort, et en premier le ~ danger de punir des 
personnes innocentes ~. 

Mais il y a aussi, la ~ tentation de promouvoir des formes violentes de vengeance, plus qu’un v~ritable sens de 
la justice sociale ~. 

La peine de mort, affirme le Saint-Si~ge, ~ est une offense claire ~ l’inviolabilit~ de la vie humaine ~. Ce 
ch~timent promeut en outre ~ une culture de la violence et de la mort ~. 

Pour les chr~tiens, conclut la note du Vatican, ~ il s’agit en outre d’un m~pris de l’enseignement ~vang~lique 
sur le pardon ~. 
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Benolt XVI se rendra dans une prison, aupr~s des jeunes d~linquants 
Pour le IVe dimanche de car~me 

ROME, Mardi 6 f~vrier 2007 (ZENIT.or~) - Beno~t XVI se rendra fi la prison de Casal del Marmo, fi Rome, le 
18 mars prochain, IVe dimanche de cat,me, aupr~s des j eunes d~linquants, annonce le porte-parole du Vatican, 
le P. Federico Lombardi. 

Ce sera la premiere visite de Beno~t XVI depuis son ~lection, dans une prison de son diocese. I1 suit les pas de 
ses pr~d~cesseurs, Jean XXIII, Paul VI et Jean-Paul II qui s’~taient rendus fi la prison romaine de Regina Caeli, 
dans le centre historique. Jean-Paul II s’~tait ~galement rendu fi la prison de Rebibbia, od Ali Agqa ~tait d~tenu 
et dans cette prison pour mineurs de Casal del Marmo en 1980. 

C’est aussi la prison od le cardinal Agostino Casaroli, secr~taire d’Etat dans les ann~es quatre-vingt, venait 
visiter les j eunes d~tenus. 

Lots de sa visite, Jean-Paul II avait notamment d~lcar~: << Ma presence en ce lieu veut ~tre un encouragement 
pour toutes les sages r~formes de l’ordre judiciaire et administratif, qui visent non fi d~primer qui a commis une 

faute, mais ~ l’aider ~ se retrouver lui-m~me, et ~ le r~ins~rer avec s~r~nit~ et conscience dans le concert 
ordonn~ de la coexistence civile ~. 
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Instituts s~culiers : ~ L’Eglise a besoin de vous pour parfaire sa mission >>, affirme le pape 
Message de Beno~t XVI fi la Conference mondiale de Rome 



ROME, Mardi 6 fdvrier 2007 (ZENIT.org) - (( L’Eglise a besoin aussi de vous pour parfaire sa mission ~, a 
ddclard le pape Beno~t XVI, samedi dernier, 3 fdvrier, en recevant au Vatican les membres du congr~s mondial 
des Instituts sdculiers. Une traduction de l’agence vaticane Fides. 

Ce Symposium international ~tait organis~ pour marquer le 60e anniversaire de la promulgation de la 
constitution apostolique ~ Provida Mater Ecclesia ~ qui reconnaissait cette forme de vie consacr~e dans le 
monde. 

~ L’Eglise a besoin aussi de vous pour parfaire sa mission. Soyez des semences de saintet~ jet~es it pleines 
mains dans les sillons de l’histoire (...) puissiez-vous donner des fruits de foi sincere, ~crivant par votre vie et 
par votre t~moignage des paraboles d’esp~rance ~, a d~clar~ le pape en italien. 

Beno~t XVI a en outre rappel~ qu’il y a 60 ans, le 2 f~vrier 1947, Pie XII promulguait la constitution apostolique 
~ Provida Mater Ecclesia ~, qui reconnaissait les Instituts s~culiers comme ~ l’un des innombrables dons par 
lesquels l’Esprit Saint accompagne le chemin de l’Eglise et la renouvelle au cours des si~cles ~. 

Le pape ajoutait : ~ Vous ~tes ici, aujourd’hui, pour continuer it tracer ce parcours commenc~ il y a soixante ans, 
qui voit en vous des porteurs de plus en plus passionn~s, dans le Christ J~sus, du sens du monde et de l’histoire. 
Votre passion na~t de la d~couverte de la beaut~ du Christ, de sa fagon unique d’aimer, de rencontrer, de gu~rir 
la vie, de l’all~ger, de la r~conforter. Et c’est cette beaut~ que vos vies veulent chanter, pour que votre existence 
dans le monde soit le signe de votre existence dans le Christ ~. 

Parmi les caract~ristiques de la mission s~culi~re, Beno~t XVI relevait : le t~moignage des vertus humaines, 
telles que ~ lajustice, la paix, lajoie ~ ; la ~ belle conduite de vie ~, dont parle Pierre dans sa Premiere Lettre 
(cf. 2,12) ; 1’ engagement pour la construction d’une soci~t~ qui reconnaisse, dans ses diff~rents cadres, la 
dignit~ de la personne et les valeurs inalienables pour sa pleine r~alisation (de la politique it l’~conomie, de 
l’~ducation it l’engagement pour la sant~ publique, de la gestion des services it la recherche scientifique). 

~ Laissez-vous interpeller par chaque douleur, par chaque injustice, ainsi que par toute recherche de v~rit~, de 
beaut~ et de bont~, non pas pour avoir la solution de tous les probl~mes, mais parce que toute circonstance dans 
laquelle l’homme vit et meurt constitue pour vous l’occasion de t~moigner de l’ceuvre salvifique de Dieu. Telle 
est votre mission ~, exhortait le pape. 

Beno~t XVI expliquait : ~ Comme le levain qui fait fermenter toute la farine, qu’ainsi soit notre vie, parfois 
silencieuse et cach~e, mais toujours positive et encourageante, capable de g~n~rer 1’ esp~rance. Le lieu de votre 
apostolat est par consequent tout l’humain (...) autant it l’int~rieur de la communaut~ chr~tienne que dans la 
communaut~ civile o/~ le rapport s’~tablit dans la recherche du bien commun, dans le dialogue avec tous, 
appel~s it t~moigner de cette anthropologie chr~tienne qui constitue une proposition de sens dans une soci~t~ 
d~sorient~e et rendue confuse par le climat multiculturel et multireligieux qui la caract~rise ~. 

Dans les diff~rents contextes culturels, politiques et religieux off vivent et travaillent les membres des Instituts 
s~culiers, ils sont appel~s it ~ annoncer la beaut~ de Dieu et de sa creation ~, soulignait encore le pape. 

~ A l’exemple du Christ, soyez ob~issants it l’amour, hommes et femmes de douceur et de mis~ricorde, capables 
de parcourir les routes du monde en faisant uniquement le bien, invitait le pape. Que vous mettiez au cceur de 
votre vie les B~atitudes, contredisant la logique humaine, pour exprimer votre confiance en Dieu qui veut le 
bonheur de l’homme. L’Eglise a aussi besoin de vous pour parfaire sa mission. Soyez des semences de saintet~ 
jet~es it pleines mains dans les sillons de l’histoire. Enracin~s dans l’action gratuite et efficace par laquelle 
l’Esprit du Seigneur guide les ~v~nements humains, puissiez-vous donner des fruits de foi sincere, ~crivant par 
votre vie et par votre t~moignage des paraboles d’ esp~rance, et les ~crivant avec les ceuvres sugg~r~es par 
’l’imagination de la charitY’ ~. 
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Le Saint-Si~ge invite les religions it s’engager pour la paix 
Intervention de Mgr Tomasi fi Gen~ve 

ROME, Mardi 6 f~vrier 2007 (ZENIT.org) - << I1 ne faut pas se r~signer it une culture du conflit ~ : l’observateur 
permanent du Saint-Si~ge it I’ONU it Gen~ve invite en ces termes les religions it s’engager pour la paix. 

Mgr Tomasi est intervenu it l’occasion d’un congr~s interreligieux sur le message de Beno~t XVI pour la 
Journ~e mondiale de la paix 2007. Le congr~s rassemblait it Gen~ve chr~tiens, juifs, musulmans et bouddhistes. 
Le th~me du message pontifical pour la Journ~e mondiale de la Paix 2007, ~tait, rappelons-le <~ la personne 
humaine, coeur de la paix ~. 

Les croyants des diff~rentes religions doivent r~affirmer que << la paix est un don ~ et << un objectif it poursuivre 
~, a d~clar~ Mgr Silvano Maria Tomasi. 

<< I1 ne faut pas se r~signer it une culture du conflit, a d~clar~ Mgr Tomasi, on ne doit pas accepter 
1’ affrontement comme in~vitaqble, et la guerre comme un ~tat naturel ~. 

Cette confiance nous vient, pr~cisait-il, << d’une vision de paix qui est profond~ment enracin~e et partag~e par 
toutes les fois traditionnelles ~, it savoir que Dieu, le Cr~ateur, << a donn~ it toute personne une dignit~ 
inalienable ~ dont d~coule << une ~galit~ de droits et de devoirs ~ et << une solidarit~ indestructible entre tous les 
hommes et les femmes ~. 

Mgr Tomasi a affirm~ que nous sommes tous engages dans la coexistence pacifique de la famille humaine. 
Mais, ajoutait-il, ~ nous ne devons pas ~tre ing~nus ~. Le ph~nom~ne de la violence ~ est devenu toujours plus 
complexe au XXIe si~cle, et il lance des d~fis sans precedent it la communaut~ internationale ~. 

L’engagement pour la paix doit donc pousser les croyants, faisait observer Mgr Tomasi, it <~ combler le foss~ 
entre riches et pauvres, et mettre fin aux guerres civiles, et au terrorisme, it tous les conflits arm,s ~. 

L’observateur du Saint-Si~ge a par ailleurs d~nonc~ << la glorificaiton de la violence dans les media >>, en 
demandant un effort pour arr~ter une << nouvelle course it l’armement et it la proliferation d’une vari~t~ d’armes 

Des millions de personnes, rappelait-il, souffrent du fait des guerres, et ~ les civils sont pris come cibles avec un 
m~pris total des lois humanitaires ~. Ces victimes ~ demandent la paix et le respect de leur dignit~ humaine ~. 

La recherche de la paix na~t ainsi au <~ coeur ~ de chaque individu, poursuivait Mgr Tomasi, avant d’arriver aux 
Etats, et it la communaut~ internationale. I1 a mis l’accent sur l’importance du ~ respect de la personne, du droit 
it la vie, de la libert~ religieuse ~, ainsi que le ~< libre execice des droits humains fondamentaux, et l’~limination 
des in~galit~s injustes ~. 

Un dialogue effectif pour construire la paix ~ doit, continuait Mgr Tomasi, s’appuyer sur les deux piliers du 
respect et de lajustice ~. 

Une justice qui naisse, disait-il, ~ d’une relation quotidienne qui confirme la sinc~rit~ des paroles et des accords 
~. I1 est alors possible, it partir d’un <~ engagement personnel ~, de d~passer la ~ simple tolerance ~. 

Le chemin qui va ~< de la tolerance au respect et it lajustice atteint sa perfection lorsque l’on d~couvre que la 
vocation la plus haute de la personne humaine est l’amour ~, a conclu Mgr Tomasi. 
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Entretien 

Les sectes, l’~ occasion >> pour une nouvelle ~vang~lisation 
Selon l’auteur du << Diccionario Enciclop~dico de las Sectas ~, Manuel Guerra 

ROME, Mardi 6 f~vrier 2007 (ZENIT.org) - << L’existence des sectes peut m~me devenir un avantage, mais it 
condition qu’elles nous poussent it les ~tudier et it approfondir la connaissance des enseignements du Christ, en 
union avec Lui >>, affirme l’Espagnol Manuel Guerra, auteur d’un Dictionnaire encyclop~dique des sectes. 

En preparation au voyage de Beno~t XVI au Br~sil, qui se tiendra en mai, it l’occasion de l’inauguration de la 
Conference G~n~rale de l’Episcopat Latino-am~ricain (CELAM), les ~v~ques du << continent de l’esp~rance >> 
pergoivent ces sectes comme une grande menace pour le catholicisme en Am~rique. 

Pour mieux comprendre le ph~nom~ne des sectes Zenit a interview~ Manuel Guerra, consultant aupr~s de la 
Commission ~piscopale pour les relations interconfessionnelles de la Conference ~piscopale espagnole, auteur 
du << Diccionario Enciclop~dico de las Sectas >>, un ouvrage de 1098 pages (Biblioteca de Autores Cristianos, cf. 
BAC), professeur it la Facult~ de th~ologie du Nord de l’Espagne, et membre de la Soci~t~ espagnole des 
Sciences de la religion. 

Zenit : Dans quelques mois aura lieu au Br~sil la Conference G~n~rale de l’Episcopat latino-am~ricain 
(CELAM). Un des th~mes soulev~s sera celui des sectes. En tant qu’expert, quels conseils donneriez-vous 
/~ l’Eglise en Am~rique sur la question? 

M. Guerra : Les experts latino-am~ricains sur les sectes connaissent mieux que moi la situation. I1 y a un peu 
plus d’un an, a ~t~ institu~ le R~seau Ibero-am~ricain d’Etude des Sectes Rede Ibero-Americana de Estudo das 
Seitas (RIES), auquel ont particip~ jusqu’ici plus de trente experts de tous les pays de langue espagnole et 
portugaise. 

Le RIES a d~jit publi~ une douzaine de bulletins ~lectroniques Info-RlES, envoy~s gratuitement it plus de 4000 
abonn~s, et s’ appr~te it lancer une page internet que nous consid~rons n~cessaire pour donner des informations 
sur les sectes en espagnol. 

Cela dit, je voudrais rappeler une chose ~vidente : il serait absolument catastrophique de tomber dans la 
tentation de penser que les maux viennent d’eux-m~mes et surtout de l’ext~rieur, et que les m~chants sont les 
autres. 

Lorsque une population commence it ~tre touch~e par une ~pid~mie, elle doit se faire vacciner, dans le cas 
present, elle doit recevoir des informations justes sur le virus des sectes, afin d’~viter de s’exposer, par 
ignorance, au risque d’infection. 

I1 est ~galement n~cessaire de renforcer le soutien it la vie et it la spiritualit~ chr~tienne, it la connaissance, it la 
formation doctrinale (biblique, dogmatique, morale, liturgique, sociale), it la vie int~rieure (personnes qui se 
nourrissent de la pri~re et qui encouragent la pri~re), au vrai dynamisme apostolique qui d~coule de la saintet~ 
personnelle et de l’union avec J~sus Christ fond~e sur la rencontre personnelle avec Lui. 

Comme point de d~part, il faut aider les personnes it abandonner leur comportement passif ou r~ceptif et 



promouvoir le sens ~ critique ~, pour qu’elles apprennent ~ ~couter, et enseigner ~ ~couter les autres et la radio 
de mani~re critique ~, ~ life la presse, regarder la t~l~vision et le cinema ~ de mani~re critique ~, en suivant un 
crit~re ~ qui pour les catholiques est celui de la raison ~clair~e par la foi ou par la r~v~lation divine, interpr~t~e 
la lumi~re du Magist~re de l’Eglise. 

I1 serait opportun et d~cisif de parvenir ~. d~finir les caract~ristiques qui permettent d’identifier les sectes. 

En Am~rique Latine on appelle ~ sectes ~ ces innombrables groupes issus du mouvement ~vang~lique et de ses 
vastes courants (les pentec6tistes et le fondamentalisme protestant), sans tenir compte du fait que la plupart de 
ces groupes sont chr~tiens. 

Si les catholiques qualifient les chr~tiens-protestants de sectaires et si ces derniers (et il y en a) font la m~me 
chose avec l’Eglise catholique, alors qu’est-ce qui n’entre pas dans la d~finition de secte ? 

I1 faut ~laborer une s~rie de normes pastorales pratiques. Par exemple, que les structures catholiques ne c~dent 
leurs locaux (~coles, maisons de spiritualitY, etc.) ni aux sectes, ni aux soi-disant Mouvements du Potentiel 
Humain (MPH). Cela s’est d~jit produit et continue de se produire, bien qu’il s’agisse d’une manipulation 
mentale relevant d’un pros~lytisme n~gatif. 

Les locaux sont utilis~s pour faire tomber la r~sistance - si faible soit-elle - des ~ventuels adeptes et surtout - 
quand il s’agit de jeunes mineurs - pour faire tomber celle des parents ou des tuteurs. Ceux-ci risquent de 
conclure que le contenu des conferences et des journ~es de retraite anim~es par les sectes est compatible avec la 
foi et la morale chr~tiennes tout simplement en raison du local dans lequel elles se d~roulent. 

Zenit : Les sectes continuent-elles d’augmenter ou l’heure des grandes religions est-elle arriv~e ? 

M. Guerra : I1 est en g~n~ral plus facile et plus commode de se fragmenter et de se diviser, bien que cela soit 
souvent tr~s traumatisant. Je ne saurais dire si ce ph~nom~ne est en expansion en terme de chiffres, qu’il 
s’agisse des sectes ou des adeptes. 

En revanche, on constate une augmentation des soi-disant Mouvements du Potentiel Humain (MPH): m~ditation 
transcendantale, rei-ki, ta~chi (chuan), yoga, zen, dian~tique, m~thode Silva de contr61e mental, association 
latino-am~ricaine du d~veloppement humain, sahaj a yoga, ~nergie humaine et universelle, etc. 

D’apr~s eux il s’agit de procedures psychotechniques pour le plein d~veloppement des forces cach~es de l’ esprit 
humain. 

Un chr6tien peut les pratiquer puisqu’il s’agit d’une psychotechnique, mais il faut ~tre conscient que ces 
techniques constituent une voie dont le but final est religieux ou id6ologiquement non chr6tien ; un but qui est 
volontairement et strat6giquement occult6, du moins au d6but ou durant les premi6res sessions. 

I1 est triste de constater que les catholiques, surtout les femmes, ne sont pas rares ~. consacrer plusieurs heures 
par semaine it la pratique des Mouvements du Potentiel Humain, alors que ces personnes affirment pourtant ne 
pas avoir suffisamment de temps pour se consacrer quotidiennement it la pri6re chr6tienne. 

Certainement, apr6s la temp~te initiale et une fois que l’engouement pour tout ce qui est nouveau ou inconnu est 
passe, ~ l’heure des grandes religions a sonn~ >>, au moins par r~action face it tant de superficialitY, tant de 
subj ectivisme et de sentimentalisme. 

Les sectes sont un des signes de notre temps et un d~fi pour la pastorale de l’Eglise. Face ~. cette r~alit~ nous 
devons nous demander : qu’est-ce que le Seigneur nous dit it travers ces sectes ? Et, comme saint Paul, nous 
devons demander ~. J~sus : ~ Que dois-je faire, Seigneur ? ~ (Ac 22, 10). 

Mais si les sectes sont un signe et un d6fi, ou pour qu’elles le soient, elles doivent ~tre un << kairos >> ou une << 



occasion ~ pour une nouvelle ~vang~lisation (Jean-Paul II). Et alors l’ existence des sectes peut m~me devenir 
un avantage (cf. 1Co 11, 19), mais ~ condition qu’elles nous poussent ~ les ~tudier et ~ approfondir la 
connaissance des enseignements du Christ, en union avec Lui, commente saint Augustin. 
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International 

~ Le Moyen-Orient : De la crispation communautaire/~ l’esp~rance de paix >> 
<< Soci~t~s et religions ~, premiere conference 

ROME, Mardi 6 f~vrier 2007 (ZENIT.org) - << Le Moyen-Orient : De la crispation communautaire fi l’esp~rance 
de paix >> : c’est le titre d’une premiere conference organis~e par l’ambassade de France pros le Saint-Si~ge, 
dans le cadre du cycle intitul~ : << Soci~t~s et religions >>. 

La conference r~unira, lundi prochain, 12 f~vrier, fi 18h, Joseph Mafla, politologue, ancien Recteur de l’Institut 
Catholique de Paris et le Prof. M.A. Ayuso Guixot, President de l’Institut pontifical pour les Etudes arabes et 
islamique (Pontificio Istituto di Studi Arabi e d’Islamistica, PISAI), sur la question du << communautarisme 
religieux >>. 

Le Centre culturel Saint-Louis de France organise ce cycle de conferences << Soci~t~s et religions >> pour 
analyser le r61e du facteur religieux dans les grands probl~mes contemporains. 

Le th~me de cette premiere conference posera les questions : Comment concilier l’appartenance communautaire 
et l’identit~ citoyenne ? Entre une r~solution des conflits dont l’urgence s’impose et la mont~e des crispations 
communautaires : quelles voies pour la paix ? Quelles paroles d’esp~rance dans un temps qui semble 
d’exasp~ration ? 

Sp~cialiste du Moyen-Orient, Joseph Mafla a consacr~ de nombreux ~crits fi la question libanaise dont, 
notamment, une analyse d~taill~e des Accords de Ta~f publi~e fi Oxford. 

I1 est membre du comit~ de r~daction de la revue Esprit. Son dernier ouvrage << De Manhattan fi Bagdad. Au 
delft du Bien et du Mal >>, (2003) ~crit en collaboration avec Mohammed Arkoun, est paru aux ~ditions Descl~e 
de Brouwer. 

Joseph Mafla est Directeur du Centre de Recherche sur la Paix (CRP) ainsi que de l’Institut de Formation fi la 
M~diation et fi la N~gociation (I~OMENE). I1 a occup~ la fonction de Doyen de la Facult~ de Sciences Sociales 
et Economiques puis de Recteur de l’Institut Catholique de Paris. 

Par ailleurs, il a ~t~ de 1977 fi 1984 vice-doyen de la Facult~ des Lettres et des Sciences Humaines de 
l’Universit~ Saint-Joseph de Beyrouth. 

I1 est membre du comit~ de parrainage de la Coordination franqaise pour la D~cennie de la culture de paix et de 
non-violence. 
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Anniversaire de la mort de Marthe Robin 
Off en est la cause ? 

ROME, Mardi 6 f~vrier 2007 (ZENIT.org) - En ce jour anniversaire de la mort de Marthe Robin, lafque, 
fondatrice des (( Foyers de Charit~ ~, rappelons que sa cause de b~atification et de canonisation s’est conclue 
positivement au niveau dioc~sain et qu’elle a ~t~ ouverte it Rome, it la congregation pour les Causes des Saints, 
depuis 1998 (cf. www.foyer-chateauneuf.com). 

La congregation a en effet conclu it la << validit~ >> de l’enqu~te dioc~saine. 

Pour sa part, le postulateur de la cause, le P. Bernard Peyrous, a ~crit (revue << Alouette >> n°210, avril 2002) que 
<< les d~marches en vue de la cause de b~atification de Marthe Robin ont ~t~ commenc~es, conform~ment aux 
nouvelles r~gles sur les causes de b~atification, quand le d~lai de 5 ans apr~s la mort de la servante de Dieu a ~t~ 
~coul~ 

<< Apr~s avoir obtenu un avis unanimement favorable de l’Assembl~e ~piscopale de la r~gion Centre-Est de la 
France, Monseigneur Marchand, ~v~que de Valence, constitua le 2 f~vrier 1988 la Commission d’enqu~te. Le 26 
mars 1991, le "nihil obstat" du Saint-Si~ge autorisait l’ouverture officielle du proc~s dioc~sain. La Cause a ~t~ 
men~e en ~troite union entre le diocese de Valence et les Foyers de Charit~ repr~sent~s par le P~re Ravanel. 
Rome a ~t~ tenu au courant de toutes les phases de la procedure et les a contr61~es selon le droit >>, pr~cisait le 
postulateur. 

I1 rappelait que << la premiere partie de la Cause a ~t~ men~e sur place >> et que << le "proc~s" de b~atification a 
n~cessit~ la constitution d’une Commission d’Enqu~te, pr~sid~e par Monseigneur Le Bourgeois, ancien ~v~que 
d’Autun, et dont faisaient partie Monseigneur Bouvier, le Promoteur de Justice, et le P~re Albert, puis le P~re 
Charbel, notaire. Les Foyers de Charit~ ~taient repr~sent~s de leur c6t~, par le p~re Ravanel, postulateur, aid~ 
par une ~quipe de membres des Foyers. La Commission travailla jusqu’en 1996, demandant plusieurs expertises 
dans diff~rents domaines >>. 

<< Quand ce travail dioc~sain fut termin~, on transmit it Rome un ensemble de 17 000 pages ! >>, s’exclamait le P. 
Peyrous. 

<< Commenga alors une seconde partie de la procedure, la partie romaine. I1 s’agit de preparer l’examen du 
dossier par une double Commission de th~ologiens puis de Cardinaux, qui diront si Marthe Robin a pratiqu~ les 
vertus h~ro~ques. Pour cela, il ~tait n~cessaire d%tablir la Positio comprenant trois grandes parties : le 
Summarium, synth~se de la Commission d’enqu~te, l’exercice des Vertus et la biographie de Marthe Robin >>, a 
expliqu~ ancore le postulateur. 

On peut ~crire it la postulation pour toute communication, rappelait enfin le postulateur : << C’est ce document 
que la Postulation a r~dig~. Le Postulateur est actuellement le P~re Bernard Peyrous, assist~ de Mlle Marie- 
Th~r~se Gille, Vice-Postulatrice. Ils travaillent en lien avec un Relateur, officier de la Congregation pour les 
Causes des Saints. Quand la Positio sera sign~e, la cause de Marthe prendra date pour ~tre examinee par les 
Commissions d~jit nomm~es. Si ensuite il y a un miracle prouv~, elle pourra ~tre b~atifi~e. D’ici-1it, les miracles 
et toutes les faveurs obtenus it la pri~re de Marthe sont les bienvenus. Vous pouvez ~crire pour cela bien 
simplement it la Vice-Postulatrice, it Ch~teauneuf de Galaure >>. 

Marthe Robin est n~e le 13 mars 1902, it Ch~teauneuf-de-Galaure (Dr6me) France. Peu it peu elle comprend 
qu’elle est appel~e en tant que lafque it vivre l’offrande de toute sa vie, en union avec J~sus crucifi~ pour l’Eglise 
et le monde. 

Le 10 f~vrier 1936, Marthe rencontre l’abb~ Finet qui avec elle se met au service du Seigneur dans << la grande 



Oeuvre de son Amour >> les Foyers de Lumi6re, de Charit6 et d’Amour. 

Jusqu’it sa mort, le 6 f6vrier1981, Marthe vivra dans la petite chambre de la ferme, it Ch~.teauneuf-de-Galaure. 
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Tonight’s Program: Words from Festival Director, Plus XM & Director Tim Greene 

Urban Film Series Tour 
Words from The Festival Director 

Click for Tickets 

Dear Supporters: 

Tonight, at Landmark’s E Street Cinema in Washington, DC, we welcome you to an outstanding 
program designed to bring you and your family memories you will forever cherish. Over the next 
few days, you will witness many legends, celebrities, actors, actresses, authors, and organizations 
that have TREMENDOUSLY impacted your life and times. 

Witness and Cherish History 
Over the next five days, join us on a walk through time and energy. See America’s best, from the 



oft-inspiring, Yvette Freeman, best known as E.R.’s nurse Haley, to Roy Ayers, a musical 
legend whose music defined the feel of urban America for over three decades, to Melvin Van 
Pueblos, a filmmaker who absolutely BLEW open all doors for urban filmmakers. These are our 
three Spiritual Legacy Award recipients. 

Memories of a Lifetime 
During the Series, hear from an original Tuskegee Airman and original members of the Black 
Panther Party in our Stories of the Civil Rights Movement Panel. Listen to journalist Michael 
Lydon, who covered the Civil Rights Movement in the early :[960s and one of the first families to 
integrate schools in the south, the Webster family. NBA players, like fellow-poet and 
Washington Wizard’s center, Etan Thomas, will share their creative gifts at our author’s row. 
Celebrity poets and spoken word artists are arriving from across the country by bus, car, train, 
and plane, just to show YOU how its done to the tunes of Baltimore’s Lionel Lydes Quartet. 

Original 3azz, R&B, and Hip-Hop legends will have their video and movie premieres. Numerous 
filmmakers will talk with you and share their wisdom at the Making It In The Industry Panel. 

Tonight’s Groundbreaking Pro~lram 
Tonight is critical if you want to understand this week’s entire festival. We call it The Prelude, as it 
is the perfect introduction before Thursday’s Huge Celebration. We "break you down" before 
we "break bread with you" at tomorrow’s big event, in many ways, tonight will be Urban Film 
Series 10:[ and Black Studies :[01. It is THE FOUNDAT~’OH and premise for all of the discussions 
taking place throughout the remainder of the week. See more on the amazing films and 
filmmakers joining us below. Many of you have heard of noted hip-hop Filmmaker Tim Greene, 
who will also join us for most of the festival and will tell you how to get into the industry with very 
little resources. Tim will be joined by XM Radio’s urban programming director, Dion Summers. 

On behalf of Next Generation Awareness Foundation, the Urban Film Series Team and insider 
Entertainment, we welcome you and, in spite of how mad and enlightened you will get tonight, we 
hope that you will have an enjoyable experience at the series. 

CJ 

Heads-Up on Tomorrow 
While we are at it, Thursday @ Bohemian Caverns will be in the split-level and newly-renovated 
lounge, LIV, so if you are wondering, NO, we will not be cramped in the lower level caverns. 

We Remember Series 

Click for Your Pass 

.luly ’64(88 min) 

Screening/Q&A: Wednesday, Feb. 7, 2007 - Session 1 @ 7:00 p.m. - Q&A to follow with 
Christine Christopher (writer and producer) and Carvin Eison (director) 

Credits: Written and produced by Chris Christopher. Directed by Carvin Eison. Narrated by 
Roscoe Lee Browne. 
BUZZ: This year’s FESTIVAL DIRECTOR’S CHOICE. With narration by Emmy Award- 
winning and Tony Award-nominated actor Roscoe Lee Browne, .JULY ’64 reveals new 
information about the Rochester Riots and provokes the question of why race, and the 
entitlement it does or does not carry, remains a potentially destructive issue today. This film 
is THE HOST ESSENTIAL to understanding the crux of this year’s festival. 
Website/TRAILER: http://www.pbs.org/independentlensiiuly64/index.htrnl 

Denis A. Charles: An Znterrupted Conversation (2002)(75 min) 

Screening: Wednesday, Feb. 7, 2007 - Session 2 @ 8:45 p.m. 
Credits= Written and directed by Veronique N. Doumbe. 
Synopsis= Unknown to the mainstream, Denis A. Charles became a legend on the Avant- 
garde .Jazz scene when his drumming caught the attention of many innovative musicians like 
Thelonious Monk, Steve Lacy, Archie Shepp, Don Cherry, Sonny Rollins and many others. 
The film is a story of one man’s struggle to follow his dream and the obstacles he 
encounters in his professional as well as his personal life. Performances shot during the last 
two years of his life interspersed with anecdotes told by Denis A. Charles himself, family 

members, friends and fellow musicians illustrate Denis’s... 
Buzz= The film has screeened in over 20 festivals and won audience and best feature 
awards at Detroit Docs and a CiNY award for outstanding documentary. 
Website: http://ndolofiirns.corn/denisidenischarles.h~rnl 



The Edification of Weldon Irvine (1979, 2 o03) (60 min ) 

Screening: Wednesday, Feb. 7, 2007 - Session 2 @ 8:45 p.m. 
Credits: Produced, written, directed and edited by Collis Davis. 
Synopsis: Known in Jazz and poetry circles simply as Weldon and within the world of Hip 
Hop as Master Wel, ... with over 500 compositions to his credit, he produced, arranged and 
conducted countless numbers of concerts and staged musicals that focused on Gospel, 
Rhythm and Blues, Be Bop, Hard Bop, Fusion, Funk, Free Jazz and Hip Hop. He worked with 
such artists as Miles Davis, Stanley Turrentine, Bill Jacobs, Aretha Franklin, Donny 
Hathaway, Louis Eeyes Eivera, George Edward Tait, Rich Bartee, KRS-One, Grand Master 
Flash, Gang Start, Big Daddy Kane, Ice Cube, Black Star, Tree, Eah Goddess, and Mums 
the Schemer, to name just a few.., his mentors (including songstress Nina Simone, for 
whom he wrote "To Be Young, Gifted and Black"),... Weldon is seen in performance at ... 
committing suicide in 2002 at the age of 59. 

Buzz: This film is a must see. The footage alone tells you the depth of the films submitted to 
the series and the quality of the lifetime works of many filmmakers. The film closes out a 
powerful night which sets the groundwork for the entire February 2007 Series. 

Website: hit D:!iwww,oka ra,com!ht ml/weldonirvine,ht mi 

Endangered Species (14 min) 

Screening: Wednesday, Feb. 7, 2007 - Session 1 @ 7:00 p.m. - (~8~A to follow with 
(~uantae Love (writer) and directed by Chandan Gupta (director) 
Credits: Written by Quantae Love and directed by Chandan Gupta. Produced by Auther 
Tutt, William Antony, and Jhon Trujillo. 
Synopsis: Environment, circumstance and unjust treatment come face to face in this 
thrilling dramatic short. Marcus Styles, family man and community leader, goes to the store 
at the wrong time, in the wrong place, and he is provided no room for explanation. 
Marcuse’s untimely death shows that innocent citizens also need protection from unjust 
treatment. 
Buzz: Budding actress, Janora McDuffy, plays the wife of Styles in this thought-provoking 
short, which challenges you to consider whether situations can happen in your ordinarily life, 
that are beyond your control. 

i×ii 

The I~ore Things Change (2008) (6m45s) 

Screening: Wednesday, Feb. 7, 2007 - Session 1 @ 7:00 p.m. 
Credits: Produced and directed by Matthew LoGuercio. 
Synopsis: This short film examines politically incorrect conversations in today’s corporate 
culture and how these conversations affect others that are not African-American. It 
challenges you to consider whether political correctness anything but window dressing and 
who will stand up and affect change. 
Buzz: Winner of 2005 Insight Award for Human Rights Video and Honorable Mention for 
Best in Fest, Putnam Valley Film Festival. 
Website: h tip b,’!ww w~s[ee~oj n @d oqjnc~ co m 

Complimentary Community Passes: Urban Film Series Tou~:, has reserved 20 complimentary 
passes for economically disadvantaged young adults and families, and young adult non-profit 
groups. Email our marketing team at info (at) insiderentertainment.com about deserving young 
adults and organizations you know. Visit http://www.urbanfilmseries.com/2007bhm/for more or 
click below. 
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Rome 

Benoit XVI aux 6v~ques de Lombardie : Promouvoir une << culture de la vie et la 16galit6 >> 
Rencontre entre le Vatican et le gouvernement italien d6mentie 
Pr6sentation prochaine du message de car~me de Benoit XVI 
<< L’6ducation culturelle des ieunes >>~ fondamentale~ estime le card. Poupard 
~ Le chemin de l’amour ne s’arr~tejamais >> : Mgr Follo/~ l’Unesco 
La solidarit6 dans un monde violent : Visite du cardinal Martino fi Malte 
<< La loi morale naturelle : probl6mes et perspectives >>, congr6s au Latran 

International 
Panama : Le gouvernement renonce/~ modifier la loi sur l’avortement 

- Documents - 
<< Les enfants et les moyens de communication social: un d6fi pour l’education >> 

Rome 

Benolt XVI aux ~v6ques de Lombardie : Promouvoir une tt culture de la vie et la l~galit~ >> 
Ad fimina des ~v~ques 

ROME, Jeudi 8 f6vrier 2007 (ZENIT.org) - Benoit XVI encourage les 6v~ques italiens/~ d6fendre et 
promouvoir une << culture de la vie et la 16galit6 

Le pape a adress~ un message aux ~v~ques de Lombardie en visite ad fimina et qu’il a regus avec les fid~les de 
leurs dioceses en la basilique Saint-Pierre, mercredi, avant 1’ audience g~n~rale. 

Benoit XVI estime que l’Eglise de Lombardie doit continuer/~ << jouer un r61e de premier plan dans la soci6t6 
r6gionale >>, et << annoncer l’Evangile >> surtout 1/~ o/~ se manifestent << les aspects n6gatifs de la culture h6doniste 
et consum6riste, s6cularis6e et individualiste, et des << nouvelles pauvret6s >>, comme << le d6sarroi des jeunes, la 
violence et la criminalit6 

<< Si les institutions et les autres structures ~ducatives semblent parfois en difficultY, la population lombarde 
dispose de grandes ressources morales, familiales et religieuses ~ a en effet soulign~ le pape. 

~ I1 s’agit, pr~cisait-il, de d~fendre et de promouvoir la culture de la vie et la l~galit~, en restant en communion 



personnelle et communautaire avec le Christ. Pour grandir dans la fid~lit~ it l’homme, cr~ it l’image et 
ressemblance de Dieu, il faut aller au plus profond du myst~re du Christ et diffuser son message de salut. I1 faut 
tout faire pour mieux percevoir J~sus et pour le conna~tre directement, dans la pri~re, dans la liturgie et dans 
l’amour du prochain. Si c’est une t~che difficile, le Seigneur nous soutient en disant : ~ Je suis avec vous chaque 
iour et jusqu’it la fin du monde ~. ~ 

Le pape a souhait~ que ~ partout les chr~tiens, guides par l’Esprit present dans l’Eglise et dans le cceur des 
fid~les, soient des signes vivants de l’esp~rance c~leste ~. 
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Rencontre entre le Vatican et le gouvernement italien d~mentie 
D~claration de la salle de presse du Saint-Si~ge 

ROME, Jeudi 8 f~vrier 2007 (ZENIT.or~) - I1 n’y a pas eu de rencontre entre le president du conseil italien, M. 
Romano Prodi et le cardinal secr~taire d’Etat, Tarcisio Bertone : la fausse nouvelle avanc~e par un quotidien 
italien a ~t~ formellement d~mentie par le directeur de la salle de presse du Saint-Si~ge, le P. Federico 
Lombardi. 

Le quotidien italien ~voque cette rencontre it propos du d~bat italien sur l’adoption d’un projet de loi sur les 
unions de fait. 

<< Je d~mens qu’une rencontre ait eu lieu r~cemmment entre le secr~taire d’Etat, le cardinal Tarcisio Bertone, et 
le President du Conseil italien, M. Romano Prodi >>. 

D’autre part, le successeur du cardinal Camillo Ruini it la pr~sidence de la conference des ~v~ques d’Italie 
devrait ~tre prochainement nomm~ par Beno~t XVI : le president est en effet nomm~ par le pape en Italie, et le 
cardinal Ruini ach~ve son troisi~me mandat, ce qui constitue un record. Le m~me quotidien affirme it ce propos 
que les ~v~ques du Pi~mont auraient fait parvenir au pape un lettre d~favorable it l’un des candidats potentiels it 
la succession. 

Nouveau d~menti du p~re Lombardi : aucune << lettre des ~v~ques du Pi~mont concernant la pr~sidence de la 
CEI n’est parvenue au Vatican >>. 

L’article avance la date du 7 mars pour cette prochaine nomination. Le cardinal Ruini est ~galement vicaire du 
pape pour le diocese de Rome. I1 est n~ le 19 f~vrier 1931, et il a donc atteint la limite d’~ge de 75 ans l’an 
dernier. 
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Presentation prochaine du message de car6me de Benolt XVI 
Par Mgr Cordes, avec la participation de don Benzi 

ROME, Jeudi 8 f~vrier 2007 (ZENIT.org) - Le message de Beno~t XVI pour le car~me 2007 sera pr~sent~ au 



Vatican mardi prochain, 13 f~vrier, par le president du conseil pontifical Cot Unum, Mgr Josef Cordes. 

Mgr Cordes sera entour~ de ses deux proches collaborateurs, le secr~taire de ce dicast~re, Mgr Karel Kasteel, et 
le sous-secr~taire, le P. Giovanni Pietro Dal Toso. 

Nouveaut~ cette annie, ils seront ~galement accompagn~s du president de la fondation (( Jean XXIII )), le P. 
Oreste Benzi. 

L’association (~ Communaut~ pape Jean XXIII )~ a ~t~ fond~e en 1968 (cf. http://www.apg23.org, et Zenit du 14 
mai 2006). 

A la fin des ann~es cinquante en effet, la conviction de l’importance d’etre present aux jeunes, auxquels il 
enseignait la religion, a conduit don Oreste Benzi, pr~tre du diocese de Rimini, it lancer une s~rie d’activit~s qui 
favorisent une ~ rencontre sympathique avec le Christ ~ pour toucher la plupart des adolescents qui, de par leur 
formation, ont des rencontres d~cisives avec tous, sauf avec le Christ. 

Ce projet comporte aussi la construction d’une maison pour des s~jours alpins o/~ des milliers de jeunes, loin de 
l’l~glise et pr~sentant des risques de d~viance, ont pu faire et font auj ourd’hui encore une experience lib~ratrice 
pour choisir les valeurs chr~tiennes. 

Don Benzi fonda l’Association ~( Communaut~ Pape Jean XXIII ~) en 1968, avec un groupe de jeunes 
s’ appr~tant it passer leurs vacances en animant les s~jours montagnards, et avec quelques pr~tres. 

La rencontre avec des personnes qui << dans la vie ne r6ussiraient pas it s’en tirer toutes seules >> - handicap6s, 
marginaux, exclus, oubli6s - et la disponibilit6 it temps plein de plusieurs jeunes conduisent it l’ouvermre de la 
premiere maison familiale, en 1972. 

Le 7 octobre 1998, le conseil pontifical pour les Lafcs a reconnu l’Association ~ Comunit~ Papa Giovanni 
XXIII ~ comme association internationale de fid~les de droit pontifical. 

La Communaut~ compte plus de 1200 membres effectifs et plus de 200 membres en p~riode de v~rification de 
leur vocation. Elle est pr~sente dans 18 pays r~partis ainsi : Afrique (4), Am~rique du Sud (5), Asie (3), Europe 
(6). 

L’action de la Communaut~ dans le monde de la marginalisation a donn~ naissance it de nombreuses maisons 
familiales, o/~ c~libataires ou couples sont de fagon temporaire ou d~finitive des p~res et des m~res, des fr~res et 
des sceurs de personnes porteuses de handicap, de mineurs en difficultY, d’ anciens toxicomanes ou alcooliques, 
de personnes souffrant de probl~mes psychiques. 

Sont ~galement n~es au fil des ann~es des communaut~s th~rapeutiques pour la r~insertion des toxicomanes ; 
des maisons de pri~re ; des institutions pour les enfants des rues ; des centres pour adolescents et jeunes ; des 
cooperatives sociales qui g~rent it la fois des activit~s ~ducatives et des entreprises int~gr~es dans lesquelles sont 
ins~r~es des personnes d~savantag~es ; des centres de vacances et de partage ; des maisons pour jeunes femmes 
lib~r~es de l’esclavage de la prostitution ; des maisons de fraternit~ et des maisons de (~ premier accueil )~. 

En outre, nombreuses sont les initiatives sp~cifiques it ceux qui d~sirent s’ approcher du chemin de l’Association 
et le suivre ne serait-ce que pour une p~riode limit~e de leur vie : volontariat, service civil, operation Colombe 
(une presence non violente sur les fronts opposes des zones de guerre), action missionnaire et projets 
plurisectoriels pour 1’ auto-d~veloppement des pays pauvres. 

Don Benzi est r~guli~rement invit~ par diff~rents dicast~res du Vatican ~tant donn~ cette vaste experience 
aupr~s des plus pauvres. 

Mais il est aussi connu dans les media italiens, et sp~cialement pour son courage pour la liberation des jeunes 



femmes prostitutes contre leur volont~ et r~duites en esclavage. 
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<< L’~ducation culturelle des jeunes >>, fondamentale, estime le card. Poupard 
Congr~s de FAction catholique italienne 

ROME, Jeudi 8 f~vrier 2007 (ZENIT.org) -<< L’~ducation culturelle des jeunes >> est fondamentale, a expliqu~ 
ce matin le cardinal Paul Poupard, lors du congr~s de quelque 250 assistants dioc~sains et paroissiaux de 
l’Action catholique italienne r~unis it Rome sur le th~me de la communication de la foi aux nouvelles 
g~n~rations. 

Le president des conseils pontificaux de la Culture et pour le Dialogue interreligieux a en effet expliqu~, dans la 
perpective de la nouvelle ~vang~lisation, que << l’~ducation culturelle des jeunes est d’une importance 
fondamentale pour le t~moignage d’une foi adulte, dans le coeur de notre culture s~cularis~e et post-moderne >>. 

<< Dans un contexte culturel off l’abaissement du niveau de garde ~thique a conditionn~ de nombreux croyants >>, 
le cardinal Poupard souhaitait que les j eunes puissent reconna~tre dans leurs << ~ducateurs, pasteurs et lafcs 
ensemble, des personnes attentives et disponibles pour les accompagner dans une solide formation culturelle 
pour d~couvrir la beaut~ de l’amiti~ et de la rencontre avec la V~rit~ >>. 

Le cardinal Poupard a ~galement insist~ sur l’importance de << placer au centre le th~me de la V~rit~, ce qui n’est 
pas un acte sp~culatif, mais une question primordiale pour donner it la personne une profonde identit~ culturelle 
et spirituelle et susciter la responsabilit~ des relations sociales >>. 

<< Les lafcs de l’Action catholique auxquels vous, pr~tres, vous ~tes envoy~s, sont des chr~tiens experts dans 
cette splendide aventure de provoquer la rencontre entre l’Evangile et la vie. Les Bienheureux issus du rang de 
votre association - le cardinal Poupard citait notamment le j eune Piergiorgio Frassati - vous poussent it faire 
d’elle le lieu de la croissance de disciples du Seigneur, et de la construction de la cit~ de l’homme, sous le signe 
de la dignit~ et de la vocation de la personne humaine >>. 
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<< Le chemin de l’amour ne s’arr6te jamais >> : Mgr Folio it l’Unesco 
<< L’Education, un chemin d’amour >>, symposium fi Paris 

ROME, Jeudi 8 f~vrier 2007 (ZENIT.org) - << Le chemin de l’amour ne s’arr~te jamais >> : c’est le titre de 
l’intervention de Mgr Francesco Follo, Observateur permanent du Saint-Si~ge it l’Unesco, lors d’un symposium 
intitul~ << L’Education, un chemin d’amour >>. 

Cette j ourn6e d’ 6tude a eu lieu it Paris, le 9 novembre dernier, it l’intiative de la mission du Saint-Si6ge it 
I’UNESCO, de l’universit6 Fordham - l’universit6 des J6suites it New-York, avec la participation du cardinal 
Z6non Grocholewski, pr6fet de la congr6gation romaine pour l’Education catholique.. 



Mgr Follo rappelait que l’Education catholique se fonde sur des << bases anthropologiques reconnues ~ 
auxquelles des ~ducateurs chr~tiens, des non-croyants ou des disciples d’autres religions peuvent se r~f~rer. 

I1 citait les mots de Don Bosco indiquant que le but de l’~ducation est << de former d’honn~tes citoyens et de 
bons chr~tiens ~. 

En d’autres termes, il s’agit, expliquait Mgr Follo, de ~ proposer aux jeunes ~ d’etre enracin~s dans le Christ 
pour ~ devenir des saints, c’est-i~-dire des gens vrais, en les aidant/~ prendre pleinement leur palce dans la 
soci~t~ en tant que citoyens honn~tes et responsables ~. 

Le but de l’~ducation chr~tienne est ainsi d’enseigner/~ ~ vivre dans la justice : d’une part la justice qui vient de 
J~sus Christ (cf. Ph 3, 9), de 1’ amour de Dieu lib~rateur, et d’autre part, la justice sociale, sans laquelle il est 
impossible de rechercher le bien commun et le r~confort de la soci~t~ et des individus ~. 

~ J’ai dit ’vrais’, parce qu’il n’y a pas de justice dans le mensonge, car c’est dans la v~rit~ que r~gne lajustice ~. 
I1 s’agit, r~sumait le repr~sentant du Saint-Si~ge de ~ s’ouvrir/~ Dieu ~ ~ et de ~ s’ouvrir/~ l’homme ~. 

La p~dagogie chr~tienne, expliquait par ailleurs Mgr Follo en citant le chapitre 13 de l’Ep~tre de saint Paul aux 
Corinthiens, est une ~ p~dagogie de l’amour ~. 

C’est ainsi que Don Bosco a transform~ de grandes maisons en ~ familles ~ caract~ris~es par l’amour mutuel, 
avec les points cardinaux ~ raison, religion, tendresse ~, rappelait Mgr Follo qui proposait : ~ raison, coeur, 
religion ~. Trois points que Mgr Follo d~veloppait avant de conclure : ~ Eduquer, c’est aider la personne 
humaine ~ entrer dans la plenitude de l’existence, en vivant la charitY, avec charitY, pour la charit~ : il est 
n~cessiare d’~duquer la raison ~. 

~ Eduquer religieusement, insitait Mgr Follo, c’est ~duquer/~ une rencontre, c’est aussi la raison pour laquelle le 
saint-P~re a ~crit qu’au d~part de l’~tre chr~tien (cela peut ~tre ~crit pour toute la personne humaine), il n’y a 
pas de d~cision ~thique ou une grande idle mais la rencontre avec la Personne de J~sus Christ, ~ qui donne/~ la 
vie un horizon nouveau et une direction d~cisive ~ (Enc. Deus Caritas est, 1) ~. 

I1 ne s’agit donc pas ~ d’assimiler quelque chose ~ mais de ~ rencontrer quelqu’un ~, r~sumait Mgr Follo. 

Le rep~sentant du Saint-Si~ge concluait par cetet citation des paroles de Beno~t XVI le 19 octobre dernier/~ 
V~rone, lors du congr~s national de l’Eglise italienne: ~ ... L’~ducation de la personne est une question 
fondamentale et d~cisive. I1 faut se pr~occuper de la formation de son intelligence, sans n~gliger celle de sa 
libert~ et sa capacit~ d’aimer. Et pour cela, il est n~cessaire de recourir aussi/~ l’aide de la Grace. C’est 
uniquement de cette mani~re que l’on pourra contrer efficacement ce risque pesant sur le destin de la famille 
humaine qui r~side dans le d~s~quilibre entre la croissance si rapide de notre pouvoir technique et la croissance 
bien plus laborieuse de nos ressources morales. Une ~ducation v~ritable doit r~veiller le courage des d~cisions 
d~finitives, qui sont aujourd’hui consid~r~es comme un lien qui porte atteinte/~ notre libertY, mais qui en r~alit~ 
sont indispensables pour grandir et parvenir/~ quelque chose de grand dans la vie, en particulier pour faire mfirir 
l’amour dans toute sa beaut~ : et donc pour donner consistance et signification/~ la libert~ elle-m~me. C’est de la 
sollicitude pour la personne humaine et sa formation que viennent nos ’non’/~ des formes affaiblies et d~vi~es 
d’amour et aux contrefagons de la libertY, ainsi qu’i~ la r~duction de la raison uniquement/~ ce qui est calculable 
et manipulable. En v~rit~, ces ’non’ sont plut6t des ’oui’/~ l’amour authentique,/~ la r~alit~ de l’homme comme il 
a ~t~ cr~ par Dieu. Je veux exprimer ici toute mon estime pour l’important travail de formation et d’~ducation 
que les Eglises singuli~res ne se lassent jamais d’accomplir en Italie, pour leur attention pastorale aux nouvelles 
g~n~rations et aux familles : merci de cette attention! Parmi les multiples formes de cet engagement je ne peux 
manquer de rappeler, en particulier, l’~cole catholique, parce qu’i~ son encontre subsistent encore, dans une 
certaine mesure, des pr~jug~s anciens, qui engendrent des retards regrettables, et qui ne sont d~sormais plus 
iustifiables, en vue d’en reconna~tre la fonction et de permettre concr~tement son activit~ ~. 
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La solidarit~ dans un monde violent : Visite du cardinal Martino it Malte 
Paix, violence et religions 

ROME, Jeudi 8 f~vrier 2007 (ZENIT.org) - La solidarit~ dans un monde violent et intolerant : ce sera le th~me 
abord~ par le president du conseil pontifical Justice et Paix, le cardinal Renato Raffaele Martino it Malte du 16 
au 18 f~vrier prochain. Le cardinal martino rencontrera aussi la presse sur des th~mes comme la responsabilit~ 
des media et le devoir d’informer correctement. 

Le cardinal Martino s’inspirera, indique un communiqu~ de ce dicast~re, du message de Beno~t XVI pour la 
Journ~e mondiale de la Paix, le let janvier dernier, et des encycliques de Paul VI, << Populorum Progressio >>, et 

de Jean-Paul II, << Sollicitudo Rei Socialis >>, it l’occasion du 20e et du 40e anniversaire de ces documents. 

La premiere conference publique, que le cardinal Martino donnera it l’H6tel Phoeniciade La Valette, aura pour 
titre: << La personne humaine, coeur de la paix >>, avec une r~f~rence particuli~re it la << grammaire transcendante 
d’individus et de peuples pour vivre ensemble et construire relations de justice et de solidaritY, sans 
discriminations de race, de couleur, de credo religieux et de genre >>. 

Le 17 f~vrier, au St. Aloysius College, le cardinal s’adressera aux jeunes et aux personnes engag~es au service 
de la justice et de la paix, sur le th~me: << Paix, violence et religions >>. I1 r~pondra it des questions comme : << 
Les religions sont-elles une force pour la paix ou pour la violence ? >> << Quelle est la contribution des religions it 
la paix mondiale, en particulier dans la r~gion m~diterran~enne ? >> << Le dialogue interreligieux est-il un devoir 
naturel incontournable ? >> << Est-ce possible r~alistiquement, dans le contexte actuel ? >> << Doit-il tendre it la 
r~alisation de la libert~ religieuse dans la r~ciprocit~ ? >> L’expos~ sera suivi d’un d~bat. 

Toujours au St. Aloysius College, le president de Justice et Paix rencontrera la presse sur le th~me de 
l’enseignement social de l’Eglise et les media, et de la responsabilit~ des media et du devoir d’une information 
juste et correcte. 
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<< La loi morale naturelle : probl~mes et perspectives >>, congr~s au Latran 
Audience pontificale 

ROME, Jeudi 8 f~vrier 2007 (ZENIT.org) - Le pape Beno~t XVI recevra en audience, le 12 f~vrier, les 
membres du congr~s sur ~ La loi morale naturelle : probl~mes et perspectives ~, organis~ par l’universit~ 
pontificale du Latran ~. l’invitation de la congregation romaine de la Doctrine de la Foi, les 12-14 f~vrier. 

Le congr6s pr6voit une r6flexion sur les fondements, th6ologiques, philosophiques, et juridiques, de la question 
de la loi naturelle, mais aussi sur ses aspects 6pist6mologiques et anthropologiques. 

Des enseignants de diff~rentes Nations et des universit~s romaines se rencontreront pour << crier une base de 
recherche interdisciplinaire >>, explique un communiqu~ de l’universit~. 



Les intervenants annonc6s sont : le prof. Federico Fernandez de Bujan, UNED (Espagne), le prof. Eberhard 
Schockenhoff, Universit6 de Fribourg en Brisgau (Allemagne), le s6nateur Noel Kinsella, pr6sident du s6nat 
canadien, Mgr Willem Jacobus Eijk, 6v~que de Groningen (Pays Bas), le prof. Paul Valadier, s.j., Facult6 des 
J6suites de Paris (France), le prof. Francesco D’Agostino, Universit6 de Rome Tor Vergata (Italie). 

Le congr6s sera ouvert par l’expos6 du recteur de l’Universit6 du Latran, Mgr Rino Fisichella, et les conclusions 
seront confi6es au th6ologien de la Maison pontificale, le R6v. Wojciech Giertych, o.p. 
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International 

Panama : Le gouvernement renonce it modifier la loi sur l’avortement 
Apr~s une vaste mobilisation en faveur de la vie 

ROME, Jeudi 8 f~vrier 2007 (ZENIT.org) - Le gouvernement du Panama renonce it modifier la loi p~nale sur 
l’avortement devant la mobilisation de la ville en faveur de la vie, indique l’agence vaticane Fides. 

Apr~s la massive protestation de lundi 5 f~vrier devant l’Assembl~e Nationale, la Commission l~gislative du 
gouvernement du Panama a renonc~ it modifier la Loi p~nale sur l’avortement. 

Le d~bat avait commenc~ la semaine derni~re, quand, dans le cadre des modifications du Code P~nal, le 
gouvernement avait pr~sent~ it l’Assembl~e Nationale des D~put~s un projet qui ~largissait la d~p~nalisation de 
l’avortement et qui a d~cha~n~ les plus vives pol~miques. 

Actuellement le Code P~nal ~tablit deux causes d’exceptions pour l’avortement : dans le cas d’une violence ou 
d’une insemination assist~e non consentie, et quand de << graves raisons de sant~ >> mettent en danger la vie de la 
m~re ou de l’enfant it na~tre. Dans le premier cas, le projet de r~forme voulait ~largir it deux ou it trois mois de 
gestation le terme l~gal pour pouvoir pratiquer l’avortement. Dans le second cas il n’y aurait pas de limites dans 
le temps. 

En outre le projet de r~forme changeait le terme << sant~ >> contre << sant~ physique ou psychique >>. Par 
consequent, si le Code ~tait approuv~ avec la r~daction propos~e, on aurait pu pr~voir une augmentation de 
l’utilisation de la cause de faiblesse psychique pour pratiquer des avortements, selon l’exp~rience d’autres pays 
qui ont adopt~ cette d~finition. 

Face it cette perspective, l’Eglise catholique et de nombreuses organisations civiles se sont mobilis~es. 
L’archev~que de Panama, Mgr Jos~ Dimas Cedefio Delgado, a envoy~ une lettre et a demand~ de la lire it toutes 
les messes dimanche 4 f~vrier, par laquelle il convoquait tous les fid~les it se r~unir devant l’Assembl~e 
Nationale << pour accompagner les d~put~s et les inviter it d~fendre le plus grand bien : la vie humaine >> (cf. 
Fides 3/2/2007). 

La manifestation a ~t~ soutenue aussi par le Mouvement << Alliance Panam~enne pour la Vie >> (APV) et par 
divers organismes et institutions it caract~re civique. Apr~s les nombreuses protestations regues, la Commission 
L~gislative a d~cid~ de ne pas donner suite au projet de r~forme en ce qui concerne l’avortement. 

Le d~put~ Wigberto Quinterno, membre de la Commission de Gouvernement, a inform~ la presse que les 
normes relatives it l’avortement seront maintenues comme elles sont dans 1’ actuel code p~nal en vigueur, et 
qu’on n’introduira aucune r~forme sur ce sujet. Quintero a affirm~ que cette d~cision avait ~t~ adopt~e apr~s 



plusieurs rencontres avec les repr6sentants de l’Eglise catholique et avec diff6rentes entit6s qui ont pr6sent6 des 
propositions sur le suj et. 
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- Documents - 

~ Les enfants et les moyens de communication social: un d~fi pour l’education >> 
Commentaire du conseil pontifical pour les Communications sociales 

ROME, Jeudi 8 f6vrier 2007 (ZENIT.org) - << Les enfants et les moyens de communication social : un d6fi pour 
l’education >>: le conseil pontifical pour les Communications sociales propose ce commentaire du th6me de la 
416me Journ6e mondiale des Communications, qui s’est tenue en France le 4 f6vrier, et qui se tiendra dans 
d’autres Nations le 20 mai prochain. 

COMMENTAIRE / RI~FLEXIONS 

"Comme l%ducation en g~n~ral, l%ducation aux m~dias exige la formation it l’exercice de la libertY. C’est une 
t~che exigeante. (...) La vraie libert~ ne pourrait jamais condamner l’individu - particuli~rement un enfant - it 
une qu~te insatiable de nouveaut~. ~ la lumi~re de la v~rit~, la libert~ authentique s’ ~prouve comme r~ponse 
d~finitive au ’oui’ de Dieu it l’humanit~, qui nous appelle it choisir, (...) tout ce qui est bon, vrai et beau. C’est 
alors que les parents, comme gardiens de cette libertY, tout en donnant progressivement it leurs enfants une plus 
grande libertY, les initient it la j oie profonde de la vie" 

Dans ce message, Le Pape Beno~t XVI d~finit l%ducation en g~n~ral, comme une formation des enfants it ~tre 
libres, c’est-it-dire, que c’ est progressivement et it travers l’exercice quotidien de leur propre libert~ dans le 
conteste social o/~ ils sont n~es, que les enfants d~couvrent lajoie profonde de vivre. Ce qui, d~jit, est un grand 
d~fi, on ne peut ignorer que tous les jours, les plus petits regoivent constamment la forte influence des messages 
des m~dias. Pour cette raison, le Pape invite, de mani~re ferme et d~cisive, l’l~glise, la famille et l%cole it exercer 
une ~ducation positive aux medias. 

I1 est important remarquer que le Papa Benoit XVI nous exhorte it entrer dans notre r~alit~ m~diatique avec 
courage, pour y s~lectionner le meilleur pour nous et pour les nouvelles g~n~rations." 

Le Saint P~re rappelle que les enfants ne sont pas seuls, et ne doivent pas ~tre abandonn~s seuls face aux 
stimulations de tant d’attractions qu’ils regoivent des media et o/~ parfois ils sont port,s it confondre la r~alit~ 
avec la fiction. En premier lieu les parents, mais aussi la communaut~ paroissiale et dioc~saine, ainsi que les 
maitres et les professeurs, doivent comprendre les langages des m~dias pour op~rer eux m~mes des choix et 
pouvoir accompagner et aider les enfants it discerner et it choisir progressivement avec sagesse le message, le 
programme, le j eu- video le meilleur pour leur formation. Offrir ~galement les crit~res importants pour 
s’orienter: la beaut~, la bont~, la v~rit~. 

L’objectif de tout cela est que les enfants ne soient pas dirig~s vers des th~matiques et des situations qui les 
appauvrissent et les trompent et que, sous la fallacieuse imposture de la libertY, ils n’aboutissent qu’it une qu~te 
insatiable de nouveaut~ it la longue destructrice et d~primante. I1 s’agit plut6t de faire en sorte qu’ils apprennent 
it choisir pour eux m~me ce qui les forme et les fasse cro~tre dans le bien et dans lajoie: "La beaut~, telle un 
miroir du divin, inspire et vivifie les cceurs et les esprits des jeunes, alors que la laideur et l’ind~cence ont un 
impact avilissant sur les attitudes et les comportements." 



Dans ces mots se trouve un message vital pour d~velopper n’importe quel tS~che ~ducative: la beaut~, telle "un 
miroir du divin", oriente et stimule l’exercice responsable de la libertY." 

I1 ne manque pas, en outre, un appel fort aux responsables de l’industrie des media, pour qu’ils mettent en 
premier lieu le respect de la personne humaine. Conscient que parfois les op~rateurs des media sont soumis it 
d’intenses pressions commerciales, les producteurs sont toutefois encourages "it sauvegarder le bien commun, it 
d~fendre la v~rit~, it prot~ger la dignit~ humaine individuelle et it promouvoir le respect des besoins de la 
famille." 
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From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Barbara Anderson <bandersl @email.unc.edu~ 

Thursday, Febma~ 8, 2007 3:26 PM 

Alphonse Mufima <smutima@emml.tmc.edu> 

[asc even’Ls] At?ica librau purchases 

Dear Colleagues: 
The African Studies Center’s Title VI Grant provides substantial funds for expanding 15NC’s print and non-print holdings. Please help us spend these funds’. 
You can make requests for books tlcom Raquel Cogell, the Stone Center Librarian; and requests for videos should be directed to Freddie Metz in the Media Center. 
Think big. Think expansively If there are resources you ~vould like the libraW to purchase for your courses or for your research, this would be the time to make those requests 
Raquel and Freddie’s email addresses are below. Warm regards, Barbara 

Raquel Cogell <raquel.cogell@unc edu> 
Winifred Fordham Metz <freddie@email.unc.edu> 



Fx~om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Olympia Friday <ofriday@email.uuc.edu> 

Thursday, Febma~ 8, 2007 3:38 PM 

Stone Center Announcement <stonelistserv@liskserv.uuc.e&~> 

[stonelis~t~rv] Hip-Hop Summit Film Festival - Tomorrow 

Hip-Hop Fihn Festival.pdf 

2007 Hip=Hop Summit Film Festiva~ 

The Sonja Haynes Stone Center will host the 2007 Hip-Hop Eummit Film Festival, a component of the North ~aroHna Central University (NC~U) Hip- 
Hop Summit, on Friday, February g at 6:30 P.~. in the Stone Center Theatre. The Hip-Hop Summit ~s part of the Hip-Hop Initiative started by NCCU in 
2006. This event is free to attend. To read The Daily Tarheel~ article about the Hip-Hop Summit dick here ~H~p-Hop HoHstics’ 
The film festival will ~nclude the screening of three short films, followed by a discussion w~th featured producers and directors ~ncluding Christopher 
~artin, professionally known as ~Play’ from the rap duo K~d ’n Play. k mix & m~ng~e reception will be held after the panel discuss~ons~ Open the attached 
flyer for additionM information. See below for a synopsis of each film: 
Film Producer 

Length: 2~ m~nu~s 

The BEAT KINGS is the first documentary exploring the original architects of hip hop that have created the cultures foundation. With over 20 

producers such as Nadey Marl, Pete Rock, Dj Premier, The Rza, Kanye West, Just Blaze, Alchemist, Havoc, Trackmasters, Prince Paul, 45 King, David 

Banner, Easy No Bee, Salaam Remi, RocwHder, D-Dot and Swizz Beatz. Each producer lets us know how they started making beats, which artists they 

have worked with, and how they feel about today’s music. (You Tube 2007) 

Film Panelist 

Length: 25 minute version of the movie will be shown (edited for viewing purposes) 
Director and producer Christopher Nartin professionally known as’Play’ from the rap and acting duo Kid ’n Play is the feature’s host and invites you to 
meet some of Holy Hip Hop’s trail blazin artists and Ninisters of the Gospel, who are a part of a movement that began in the late 1980’s and thrives 
today worldwide as one of the fastest growing music genres today, with over 2000 active emcees and legions of fans worldwide. 

Peep this video and see what these souled out Christian souljahs for the LORD are doing to change the face of music for generations to come with 
powerful lyrics and bangin beats - and bringin nothin but the Truth. A must see video for any ardent lover of music who wants to be tuned in to the 
cutting edge, whether you are within or outside the four walls of the Church. 

Eddie L, Smith 

Length: 
Brooklyn is a business woman who knows her business and means business. While out of town, she receives an emergency telephone call from her 
sister Sharon who is taking care of Dimitri, Brooklyn’s 4 year old son. Brooklyn is having an emergency of her own, battling food poisoning in her 
client’s bathroom. Simultaneously, Dimitri is having an asthma attack. 
Amidst the turmoil, Brooklyn still has to finish the business deal that brought her to town in the first place. When she stumbles upon a photo of Evan, 
her client’s seven year old son, immediately she is reminded of Dimitri. The photo doesn’t strike Brooklyn’s attention half as much as the fact that 
Evan is also a target for murder_.And only a conflicted Brooklyn can save his life. 

Olympia Friday 
Public Relations 
The Sonja Haynes Stone (]enter for 
Black Culture and History 
The University of North Carolina at Chapel Hill 

Phone: (919) 962-7265 
Fax: (919) 962-3725 
Email: _o__[!j__d__a_2@_~L!_~!i!=!!!_~_~=__e__d___u_ 
Website: ~.u nc.ed u/depts/stonecenter 

¯ -- You are currently subscribed to 

stonelistserv as: smutima~;emaiLunc.e&~. 

To unsub~ribe click here: http://lists.~mc.edu/u?idI79597B&n~ onelistserv&o 500026 or send a blank email to leave-14500026-4979597B@lia~serv.unc.edu 





From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Books Marketing Group <~booksmarketinggroup@ld.networksolutions.com> 

Friday, February 9, 2007 1:30 AM 

smutima@email xmc.edu 

"Freedom of Ass0ciation" by Harvey Havel 

Introducing: 

Freedom of Association 
A Novel ................................. 

By 
Harvey Havel 

Set in the suburbs of present-day New Jersey and also New YoN City, Freedom of Association traces the demise of three talented 
poets and their determination to continue their won despite overwhelming odds. Each of their lives converge when one of the poets, a 
middle-aged bard of traditional verse, is sent into the bowels of the turbulent inner city where he is ordered by his publishers to mentor 
a young, radical African-American slam poet and transform his poeW into verse lhat is more acceptable to mostly white, affluent 
audiences. To do this, he enlists the help of his beautiful ex-wife who reluctantly agrees to let the slam poet audit her poetry workshop 
at the local university. Their lives are forever changed when the young African-American slam poet falls for his mentor’ s ex-wife. And 
when the publishers decide to pull the plug on the slam poet’ s career, the three of them must confront the hard realities of living in the 
turbulent urban ghetto while facing nncertain futures as poets. 
Part comedy and part interracial ron~ance, ___F_£_e___e____d__q_~___q_i_i__A___~(_)__c___i__q_t__t_’(_)_~ has direct appeal to those who love poetry and lhe poets who 
write it, those who appreciate high qnality litera~ fiction, and those who crave remarkable storytelling about equally fascinating 
characters. 
"Mr. Havel has a powerful command of the language and a wonderful ability to create environments that move. He lets us into a 
dynamic universe, dealing with subtleties of both emotion and art, while at the same time revealing powerful interactions between 
characters in a common vernacular." 

Ken Van Rensselaer, 
Poet and Author of Sometimes Ever Was 

"Havel is ambitious enough to directly engage the nmnber one contradiction in American history: race, and he does it by daring to 
make one of his central figures Black and one wtfite and presenting successive episodes in which the third person narration alternates 
between their contrasting perspectives. Havel is no less ready to engage the contrasts between men and women, old and young, upper 
and lower classes in lhis richly-textured novel. His plot is played out against a background of literary co~fflict: academic traditional 
verse as opposed to spoken word performance poetry. He set himself the task of producing convincing dialogue from a broad variety 
of characters: the upright aging black mother, the university feminist, the street hustler, several varieties of artists in words. And he 
includes as well convincing passages of description and of social analysis. A nicely plotted narrative, in which the myriad issues that 
bear on the characters’ identity and motives never assume primacy over fundamental human psychology. None of the people in the 
book are morally exemplary; none are altogether wicked. Rather like life." 

William Seaton 
Writer and Teacher, 
Author of Tourist Snapshots 

Harvey Navel is a freelance writer, novelist, and teacher. His first novel, Noble McCloud, A Novel, was published in November of 
1999. His second novel, The Imam, A Novel, was published in 2000. Both of his novels were published by the First Amendment 
Press International Compa~?,, which is now defimct. Previously a journalist, Havel is a former staff member of the CBS Evening 
News with Dan Rather and CBSNews Radio. He also writes a blog, which can be found at WWWoharveyhavekb|ogspot.com. 
Copies of his books, both new and used, may be purchased at Barne~ and Noble.corn, Ama~n.com, and at other fine bookstores 
through special order. 
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Rome 

Le pape soutient un projet de production et distribution de vaccins dans les pays pauvres 
Colombie : Le pape prioccupi par les lois sur la vie et la famille 
Benont XVI : La communion entre ivjques et mouvements est dicisive 
Le pape encourage le charisme de luniti du mouvement des Focolari 
Le pape regoit les ivjques amis de la communauti de SantEgidio 
Six difis pour garantir un travail digne : Intervention du Saint-Sihge¯ 1ONU 

Miditation 
P. Cantalamessa : Heureux vous les pauvres ! Malheureux vous les riches 

Entretien 
+ La mission est touj ours une avancie¯ travers les dipouillements inivitables i 

International 
Rendez-vous planitaire du Mouvement + Gen ; pour ses 40 ans de + rivolution pacifique 2 
+ Stop ; aux suicides des agriculteurs : prioriti de + Caritas Inde i 

Rome 

Le pape soutient un projet de production et distribution de vaccins dans les pays pauvres 
Prisenti par des ministres dItalie, du Royaume Uni, du Canada et de Russie 

ROME, Vendredi 9 fivrier 2007 (ZENIT.org) Le pape Benont XVI a encouragi ce vendredi un projet de 
distribution de vaccins dans les pays les plus pauvres. 

Le pape a regu ce matin les ministres de liconomie dItalie, du Royaume Uni, du Canada et de Russie ainsi quun 
groupe de personnalitis internationales ¯ loccasion de la prisentation du proj et + Advance Market Commitment ;. 
Le projet lui a iti prisenti par la reine Raina de Jordanie et le prisident de la Banque mondiale, Paul Wolfowitz. 

Cette + initiative digne ;, a expliqui le pape dans son discours en anglais + vise¯ contribuer¯ ripondre¯ lun des 
difis les plus urgents de la santi priventive qui affecte en particulier les nations qui souffrent dij¯ de la pauvreti ;. 

+ Elle a par ailleurs le mirite dunir des institutions publiques et le secteur privi dans un effort commun pour 
trouver les moyens dintervention les plus efficaces dans ce domaine ;, a-t-il ajouti. 



Livjque de Rome a encouragi + avec enthousiasme ; les efforts accomplis pour + ce nouveau programme et son 
obj ectif de progresser dans une recherche scientifique orientie¯ dicouvrir de nouveaux vaccins ;. 

+ Ces vaccins sont nicessaires de manihre urgente pour empjcher que des millions djtres humains dont 
dinnombrables enfants ne meurent chaque annie de maladies contagieuses, spicialement dans les rigions du 
monde plus¯ risque ;. 

Selon le pape, + dans cette hre de marchis mondialisis, nous sommes tous prioccupis par le fossi toujours plus 
grand entre les niveaux de vie des pays qui jouissent dune grande richesse et de niveaux de diveloppement 
technologique ilevis, et ceux des pays sous-diveloppis dans lesquels subsiste la pauvreti qui continue mjme de 
saggraver ;. 

+ Linitiative criatrice et prometteuse ; lancie ce vendredi + vise ¯ enrayer cette tendance car elle aspire¯ crier de 
futurs marchis pour les vaccins, principalement ceux qui sont capables de privenir la mortaliti infantile ;. 

Le pape a assuri + le soutien total du Saint-Sihge pour ce projet humanitaire qui sinspire de cet esprit de solidariti 
humaine dont a besoin notre monde pour surmonter toute forme digoosme et pour favoriser la coexistence 
pacifique entre les peuples ;. 

Ce projet a regu la somme de un milliard et demi de dollars pour divelopper et distribuer des vaccins qui 
devraient empj chef la mort dun million denfants par an. 

+ Lobjectif est de stimuler la recherche de vaccins pour les maladies qui accablent les pays pauvres I1 faut 
combattre lidie que le marchi et la philanthropie sont opposis ;, a diclari le ministre italien de liconomie au cours 
de la prisentation du projet lots dune cirimonie au ministhre de liconomie. 
ZF07020901 
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Colombie : Le pape prioccupi par les lois sur la vie et la famille 
I1 regoit le nouvel ambassadeur prhs le Saint-Sihge 

ROME, Vendredi 9 fivrier 2007 (ZENIT.org) Le pape a diclari ce vendredi que les lois touchant¯ la vie 
humaine, la maladie et la famille le prioccupent de manihre particulihre. 

Benont XVI a regu ce matin les lettres de criance du nouvel ambassadeur de Colombie prhs le Saint-Sihge, Juan 
Gsmez Martmnez, ancien maire de Medellmn et ancien gouverneur de 1Etat dAntioquma. 

+ En tant que pasteur de 1Eglise universelle, je ne peux mempjcher dexprimer ma prioccupation pour les lois qui 
concernent des questions trhs dilicates comme la transmission et la difense de la vie, la maladie, lidentiti de la 
famille et le respect du mariage ;. 

+ Sur ces thhmes et¯ la lumihre de la raison naturelle et des principes moraux et spirituels qui viennent de 
1Evangile, 1Eglise catholique continuera¯ proclamer sans cesse la grandeur inaliinable de la digniti humaine ;, a 
affirmi livjque de Rome. 

Le pape a lanci un appel +¯ la responsabiliti des laocs prisents dans les organes ligislatifs, au gouvernement et 
dans ladministration de la justice, afin que les lois expriment toujours les principes et les valeurs conformes au 
droit naturel et qui promeuvent lauthentique bien commun ;. 
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Benont XVI : La communion entre ivjques et mouvements est dicisive 
Le pape rencontre les ivjques amis des Focolari et de la Communauti de Sant’Egidio 

ROME, Vendredi 9 fivrier 2007 (ZENIT.org) Le pape Benont XVI est convaincu que la communion entre les 
ivj ques et les mouvements, communautis ou groupes ecclisiaux est dicisive pour la nouvelle ivangilisation en ce 
dibut du troisihme millinaire. 

Le pape a regu hier jeudi les ivjques amis du mouvement des Focolari et les ivjques amis de la Communauti de 
Sant’Egidio, dont certains sont issus dautres Eglises chritiennes. 

+ De la communion entre ivjques et mouvements ;, a diclari le pape, peut nantre + une impulsion efficace pour 
un engagement renouveli de 1Eglise dans lannonce et le timoignage de 1Evangile de lespirance et de la chariti aux 
quatre coins du monde ;. 

Benont XVI a rappeli que Jean-Paul II a prisenti + les mouvements et les nouvelles communautis nies ces 
dernihres annies comme un don providentiel de 1Esprit Saint¯ 1Eglise pour ripondre de manihre efficace aux difis 
de notre temps ;. 

+ Et vous savez que cest igalement ma conviction ;, a-t-il affirmi. + Quand jitais encore professeur puis cardinal, 
iai eu loccasion dexprimer cette conviction que les mouvements sont riellement un don de 1Esprit Saint¯ 
1Eglise ;, a-t-il ajouti. 

+ Et pricisiment dans la rencontre des charismes ils montrent igalement la richesse aussi bien des dons que de 
luniti dans la foi ;, a-t-il pricisi. 

Livj que de Rome a rappeli lextraordinaire veillie de Pentectte de lan dernier qui a riuni place Saint-Pierre 
plusieurs centaines de milliers de membres de mouvements, communautis ou groupes ecclisiaux. 

Le pape a reconnu quil gardait encore le souvenir de limotion quil avait iprouvie en participant +¯ une expirience 
spirituelle aussi intense ;. 

+ Le caracthre multiforme et luniti des charismes et des ministhres sont insiparables dans la vie de 1Eglise ;, a-t-il 
affirmi en rappelant le message quil avait adressi aux fidhles lors de cette veillie. 
+ LEsprit Saint veut le caracthre multiforme des mouvements au service de lunique Corps qui est pricisiment 
1Eglise ;, a-t-il expliqui. 

+ Et I1 rialise cela¯ travers le ministhre de ceux quI1 a placis pour conduire 1Eglise de Dieu : les ivjques en 
communion avec le successeur de Pierre ;. 

+ Dans le riche monde occidental oy, en dipit de la prisence dune culture relativiste, il existe dans le mjme temps 
un disir ripandu de spiritualiti, vos mouvements timoignent de la j oie de la foi et de la beauti djtre chritiens ;, a 
conclu le pape. 
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Le pape encourage le charisme de luniti du mouvement des Focolari 
I1 regoit les ivjques amis du mouvement 

ROME, Vendredi 9 fivrier 2007 (ZENIT.org) Le pape Benont XVI a prisenti hier jeudi le charisme de luniti du 
mouvement des Focolari, comme une richesse pour 1Eglise. 

Le pape a regu hier un groupe divjques de diffirentes Eglises chritiennes amis des Focolari, mouvement fondi par 
Chiara LuNch" Trente (Italie) en 1943, au cur de la deuxihme guerre mondiale, riunis du 3 au 9 fivrier" Castel 
Gandolfo. 

Les 85 ivjques des cinq continents dont le Liban, le Soudan et le Pakistan, ont riflichi sur le thhme : + Le Christ 
crucifii et abandonni, lumihre dans la nuit culturelle ;. 

En recevant ces ivjques, en mjme temps que les ivjques amis de la Communauti de SantEgidio, le pape a tenu" 
adresser ses meilleurs souhaits et sa binidiction " Chiara Lubich, ainsi qu" tous les membres du mouvement 
quelle a fondi. 

+ Le mouvement des Focolari, pricisiment" partir du cur de sa spiritualiti cest-"-dire de Jisus crucifii et 
abandonni, souligne le charisme et le service de luniti, qui se rialise dans les diffirents domaines sociaux et 
culturels comme par exemple le domaine iconomique avec liconomie de la communion, et" travers les voies de 
lcuminisme et du dialogue interreligieux ;, a affirmi Benont XVI. 

Le pape est convaincu que les nouveaux mouvements et communautis et les ivj ques pourront affronter ensemble 
+ les difis qui nous interpellent de manihre pressante en ce dibut du troisihme millinaire, avec un plus grand 
ilan ;. 

Benont XVI pense en particulier" + la recherche de la justice et de la paix et" lurgence de construire un monde 
plus fraternel et solidaire, " partir pricisiment des pays dont certains de vous proviennent, et qui sont iprouvis par 
des conflits sanglants ;. 

[Pour tout renseignement sur le mouvement des Focolari, cf www.focolari.org] 
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Le pape regoit les ivjques amis de la communauti de SantEgidio 

ROME, Vendredi 9 fivrier 2007 (ZENIT.org) Benont XVI a regu hier en audience les ivjques amis de la 
Communauti de SantEgidio qui t]tait les 39 ans de sa fondation. 

+ En mettant la prihre et la liturgie au centre de son existence, la communauti de SantEgidio veut se faire proche 
de ceux qui vivent dans des situations de pauvreti et de marginalisation sociale. Pour le chritien, lhomme, mjme 
sil est iloigni, nest j amais un itranger ;, a affirmi le pape, en risumant le charisme de la communauti. 

La communauti de SantEgidio a cilibri les 39 ans de sa fondation par une cilibration eucharistique prisidie par le 



cardinal Paul Poupard, prisident du Conseil pontifical de la Culture et du Conseil pontifical pour le Dialogue 
interreligieux, en la basilique de Saint-Jean-de-Latran. 

La communauti est nie ¯ Rome en fivrier 1968 et compte aujourdhui plus de 50.000 membres, tous volontaires 
dans plus de 70 pays. 

Commentant le thhme du IXe congrhs des ivjques amis de la Communauti de SantEgidio qui vient de se dirouler 
¯ Rome, + la mondialisation de lamour ;, le pape a pricisi quil sagit dun + sujet extrjmement actuel ;. 

Benont XVI a en particulier ivoqui la question de 1Afrique, continent quil + porte dans (son) cur ; et formi le vu 
quil puisse + enfin connantre un temps de paix stable et de viritable diveloppement ;. 

La communauti de SantEgidio fut lune des institutions midiatrices ayant contribui ¯ mettre fin au conflit interne 
au Mozambique. Elle est engagie dans des projets de santi sur le continent africain, en particulier le projet 
DREAM (Drug Resource Enhancement against AIDS and Malnutrition) contre le SIDA, lanci en 2002 et actif au 
Mozambique, Malawi, Tanzanie, Kenya et Guinie Bissau et qui vient de sitendre ¯ dautres pays dAfrique. 

Le projet DREAM est dij¯ venu en aide¯ 20.000 personnes atteintes par le virus du Sida auxquelles ont iti 
offertes une assistance et des aides alimentaires gratuites. 

[Pour tout renseignement concernant la Communauti de SantEgidio, cf www.santelzidio.orlz] 
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Six difis pour garantir un travail digne : Intervention du Saint-Sihge " IONU 

ROME, Vendredi 9 fivrier 2007 (ZENIT.org) Le travail est la cli de toute la question sociale et la + condition 
non seulement pour le diveloppement social mais pour le diveloppement culturel et moral de nous tous ;, a diclari 
Mgr Migliore, observateur permanent du Saint-Sihge aux Nations Unies dans un discours oy il prisente les six 
principaux difis pour un travail digne. 

Larchevjque italien est intervenu lors de la 45e session de la Commission pour le diveloppement social du 
Conseil iconomique et social des Nations Unies sur le point 3 (a) : + Thhme prioritaire : promouvoir le plein 
emploi et un travail dicent pour tous ; 

Mgr Migliore a souligni les principaux difis pour garantir un travail digne : 

La criation dun iquilibre entre le diveloppement iconomique et la justice sociale. 
+ Le respect total des principes et des droits contenus dans la Diclaration ILO de 1998 reste la pierre angulaire 
pour crier un tel iquilibre ;, a-t-il pricisi. 

Egaliti homme femme dans le travail 
+ Les femmes sont encore trop souvent nigligies ou sous-ivaluies ; dans le domaine du travail oy le principe du + 
salaire igal pour travail igal semble ivident ;, et ceci aussi bien dans les pays pauvres que les pays riches, a 
souligni Mgr Migliore. 

+ La prisence des femmes dans le milieu du travail ne peut quaider¯ lamiliorer, en rivilant et surmontant les 
contradictions prisentes dans de nombreuses sociitis, y compris celles qui sont organisies principalement selon le 



crithre de lefficaciti et de la productiviti. Ligaliti sera vue immidiatement¯ travers un salaire igal pour un travail 
igal, la protection pour les femmes qui travaillent et la justice concernant lavancement professionnel ;, a aj outi 
larchevjque italien. 

Le travail des parents possidant une famille 
Mgr Migliore a pricisi quil convient daider + les parents qui travaillent, aussi bien les femmes que les hommes si 
nicessaire par des moyens juridiques, ¯ apporter leur propre contribution unique et irremplagable¯ liducation de 
leurs enfants ;, au profit de la sociiti tout entihre. 

+ I1 est igalement important que les hommes et les femmes ayant une famille regoivent des salaires appropriis et 
iustes, suffisants pour leur permettre de subvenir aux besoins ordinaires de leurs families, spicialement au regard 
de leurs responsabilitis envers leurs enfants ;, a-t-il affirmi. 

Un salaire juste permettra igalement, a aj outi 1Observateur permanent du Saint-Sihge¯ 1ONU, diviter le recours 
au travail des enfants chez les plus pauvres + au ditriment de liducation des enfants ;. 

La pauvreti extrjme 
+ Aucun gouvernement, mime aux moyens modestes ne devrait tolirer la pauvreti extrjme dans le monde 
dauj ourdhui ;, a diclari Mgr Migliore. 

+ Le monde est beaucoup trop fiche pour laisser le scandale de la pauvreti extrjme se poursuivre¯ cause dun 
manque dimagination ou des politiques de nigligence ;, a-t-il ajouti. 

Les personnes bgies 
Etant donni laugmentation des personnes bgies dans de nombreux pays, Mgr Migliore exhorte les gouvernements 
¯ + encourager les personnes bgies ¯ rester sur le marchi du travail ;. 

+ I1 devrait exister davantage de flexibiliti dans les systhmes de retraite et sur le marchi du travail pour 
encourager les personnes bgies ; ¯ travailler + tant quelles le souhaitent et tant quelles peuvent le faire ;, a-t-il 
affirmi. 

Mgr Migliore a igalement pricisi que les j eunes devraient apprendre¯ + appricier, travailler avec et respecter les 
talents et lexpirience que seules les personnes bgies peuvent apporter¯ leur travail ;. 

Les migrants 
Larchevj que italien a rappeli que les migrants igalement + miritent un salaire igal et une protection juridique 
igale ;. I1 a encouragi la riunion des families, ¯ travers des mesures juridiques. + Trop souvent une absence de vie 
de famille normale conduit¯ des maux comme le trafic humain et la prostitution, en marge des communautis de 
migrants. Permettre aux familles de vivre ensemble dans le pays daccueil minerait le marchi de cet esclavage 
moderne ;, a-t-il affirmi. 
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Miditation 

P. Cantalamessa : Heureux vous les pauvres ! Malheureux vous les riches 
Commentaire de 1Evangile du dimanche 11 fivrier 

ROME, Vendredi 9 fivrier 2007 (ZENIT.org) Nous publions ci-dessous le commentaire de 1Evangile de ce 



dimanche proposi par le phre Raniero Cantalamessa OFM Cap, pridicateur de la Maison pontificale. 

Evangile de Jisus Christ selon saint Luc 6, 17.20-26 

Jisus descendit de la montagne avec les douze Apttres et s’arrjta dans la plaine. Il y avait 1" un grand hombre de 
ses disciples, et une foule de gens venus de route la Judie, de Jirusalem, et du #ttoral de Tyr et de Sidon. 
Regardant alors ses disciples, Jisus dit : + Heureux, vous les pauvres : le royaume de Dieu est "vous ! 
Heureux, vous qui avez faim maintenant : vous serez rassasiis ! Heureux, vous qui pleurez maintenant : vous 
rirez ! 
Heureux jtes-vous quand les hommes vous haossent et vous repoussent, quand ils insultent et rejettent votre nora 
comme miprisable, "cause du Fils de l’homme. 
Ce jour-l’, soyez heureux et sautez de joie, car votre ricompense est grande dans le ciel : c’est ainsi que leurs 
phres traitaient les prophhtes. 

Mais malheureux, vous les riches : vous avez votre consolation ! 
Malheureux, vous qui jtes repus maintenant : vous aurez faim ! Malheureux, vous qui riez maintenant : vous 
serez dans le deuil et vous pleurerez ! 
Malheureuxjtes-vous quand tous les hommes disent du bien de vous : c’est ainsi que leurs phres traitaient les 
faux prophhtes. 

) AELF 

Heureux vous les pauvres ! Malheureux vous les riches 

LEvangile de ce dimanche, les Biatitudes, nous permet de virifier certaines choses que nous avons dites il y a 
deux semaines, concernant lhistoriciti des ivangiles. Nous disions alors quen rapportant les paroles de Jisus 
chacun des quatre ivangilistes, sans en trahir le sens fondamental, a diveloppi un aspect pluttt quun autre, en 
ladaptant aux exigences des communautis pour lesquelles il icrivait. 

Alors que Matthieu rapporte huit Biatimdes prononcies par Jisus, Luc nen cite que quatre. En compensation, 
cependant, Luc renforce les quatre Biatimdes, en opposant¯ chacune une malidiction correspondante introduite 
par + malheureux ;. Par ailleurs, alors que le discours de Matthieu est indirect : + Heureux les pauvres ! ;, celui 
de Luc est direct : + Heureux, vous les pauvres ! ;. Matthieu souligne la pauvreti spirimelle (+ heureux les 
pauvres en esprit ;), Luc souligne la pauvreti matirielle (+ heureux, vous les pauvres ;). 

I1 sagit toutefois de ditails qui ne changent en rien, comme nous le voyons, la substance des choses. Chaque 
ivangiliste, avec sa manihre particulihre de rapporter lenseignement de Jisus, met en lumihre un aspect nouveau, 
qui serait autrement resti dans lombre. Luc est moins complet dans le nombre de Biatitudes mais il en saisis 
parfaitement la signification profonde. 

Lorsque lon parle des Biatimdes la premihre dentre elles vient immidiatement¯ lesprit : + Heureux, vous les 
pauvres : le royaume de Dieu est¯ vous ! ; Mais en rialiti lhorizon est beaucoup plus vaste. Jisus dicrit dans cette 
page deux fagons de concevoir la vie : ou bien + pour le royaume de Dieu ;, ou + pour sa propre consolation ; ; 
cest-¯ -dire ou bien exclusivement en fonction de cette vie, ou en fonction de la vie iternelle igalement. Cest ce 
que met en lumihre le schima de Luc : + Heureux jtes vous malheureux jtes vous ; : + Heureux, vous les 
pauvres : le royaume de Dieu est¯ vous Mais malheureux, vous les riches : vous avez votre consolation ! ; 

Deux catigories, deux mondes. A la catigorie des bienheureux appartiennent les pauvres, les affamis, ceux qui 
pleurent maintenant et ceux qui sont persicutis et bannis ¯ cause de 1Evangile. A la catigorie des malheureux 
appartiennent les riches, les rassasiis, ceux qui maintenant rient et ceux qui sont ilevis par tous. 

Jisus ne canonise pas simplement tous les pauvres, les affamis, ceux qui pleurent ou sont persicutis, pas plus quil 
ne diabolise simplement tous les riches, les rassasiis, ceux qui rient et que lon applaudit. La distinction est plus 
profonde ; il sagit de savoir sur quoi on base sa propre sicuriti, sur quel terrain on construit lidifice de sa vie : sur 
ce qui passe ou sur ce qui ne passe pas. 



LEvangile dauj ourdhui est viritablement une lame¯ double tranchants : il sipare, trace deux destins 
diamitralement opposis. I1 est comme le miridien de Greenwich qui divise lest et louest du monde. Mais 
heureusement, avec une diffirence essentielle. Le miridien de Greenwich est fixe : les terres qui sont¯ lest ne 
peuvent pas passer¯ louest, tout comme lest liquateur qui sipare le sud pauvre du monde et le nord fiche et 
opulent. Dans notre Evangile, la ligne qui sipare les + bienheureux ; et les + malheureux ; est diffirente ; il sagit 
dune barrihre mobile, extrjmement franchissable. Non seulement il est possible de passer dun secteur¯ lautre, 
mais tout cet Evangile a iti dicti par Jisus pour nous inviter et nous inciter¯ passer dune sphhre ¯ lautre. Son 
invitation nest pas une invitation ¯ devenir pauvres, mais ¯ devenir riches ! + Heureux, vous les pauvres : le 
royaume de Dieu est¯ vous ;. Penser : des pauvres qui posshdent un royaume, et qui le posshdent dhs 
maintenant ! Ceux qui dicident dentrer dans ce royaume sont en effet dhs ¯ prisent enfants de Dieu, ils sont libres, 
frhres, pleins despirance dimmortaliti. Qui ne voudrait pas jtre pauvre de cette manihre ? 
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Entretien 

+ La mission est toujours une avancie " travers les dipouillements inivitables ; 
1807-2007 : bicentenaire des surs de saint Joseph de Cluny 

ROME, Vendredi 9 fivrier 2007 (ZENIT.or~) + La mission est toujours une avancie¯ travers les dipouillements 
inivitables Mjme aprhs les catastrophes qui mettent¯ mal nos communautis, nous ne baissons pas les bras. 
Jadmire nos surs dAfrique qui aprhs avoir tout perdu aprhs les guerres, les pillages, sont prjtes, malgri les risques 

recommencer patiemment et courageusement ;, affirme la reprisentante ligale de la congrigation des surs de 
saint Joseph de Cluny dans cet entretien ¯ Zenit. 

I1 y a deux cents ans, la Bienheureuse Anne-Marie Javouhey, ses trois surs et cinq autres compagnes, se 
consacraient¯ Jisus Christ et Anne-Marie Javouhey fondait la nouvelle congrigation de Saint Joseph de Cluny. A 
la mort de la fondatrice, 140 communautis itaient dij¯ implanties dans les cinq continents. Aujourdhui il existe 
plus de 400 communautis. Prhs de 3.000 surs sont engagies dans l’enseignement, les soins et l’accompagnement 
des plus nicessiteux, dans une soixantaine de pays environ. 

Zenit : Sr. Dominique, la Congrigation des surs de Saint Joseph de Cluny cilhbre cette annie son 
bicentenaire. Comment organisez-vous les festivitis ? 

Sr. Dominique : Nous avons voulu vivre lun des temps forts de lannie sur les lieux source, et le jour anniversaire 
du deuxihme centenaire, cest-¯ -dire le 12 mai. Autour de cette date nous aurons plusieurs rencontres : le 11 mai ¯ 
Cluny, le 12 mai ¯ Autun, le 13 . Chalon et puis Chamblanc et le 14 . Paris. Pourquoi ? Parce que nous sommes 
nies en Bourgogne, que cest notre terre de fondation. Et nous avons vraiment voulu vivre ce moment du 20 
centenaire, lui donner un impact pour rendre grbce, et en mjme temps pour vraiment venir puiser cette 
dynamique du dibut pour nous revivifier. Nous viendrons de tous les pays. Nous serons prhs de 200 religieuses, 
pour vivre un temps fort en Eglise avec les paroisses, avec les gens qui sont en lien avec nous, etje crois que ce 
sera vraiment un moment trhs trhs fort pour nous routes. 

Zenit : En quoi le message dAnne-Marie Javouhey est-il toujours actuel ? 

Sr. Dominique : Anne-Marie a toujours gardi le cur disponible pour entrer dans ce que Dieu voulait et qui se 
manifestait, disait-elle, + par des situations dans lesquelles elle se trouvait sans les avoir cherchies ;. Quand elle 
sembarquait pour des missions pirilleuses, ce nitait pas par go{t de laventure mais en raison de lintuition qu¯ 



travers et au-deF du service que le gouvernement lui confiait, elle travaillerait¯ la promotion de lhomme et¯ la 
construction du Royaume. 
Pour nous aussi ce discernement de lappel de Dieu est essentiel quand il sagit du travail missionnaire. Nous 
navons pas¯ reproduire ce qui sest toujours fait, ni mjme parce quAnne-Marie avait fait tel choix¯ son ipoque, 
mais" faire aujourdhui le choix qui semble le meilleur pour que notre vie soit Parole de Dieu et service de 
lhomme. 

Anne-Marie croyait profondiment¯ la valeur de tout homme, sans discrimination de race, de culture, de religion 
(elle admirait la ferveur des musulmans au Sinigal). Elle voulait permettre¯ chacun de se dicouvrir aimi de Dieu. 
Elle itait attentive en particulier aux plus dishiritis. Cest en ce sens quelle a travailli ¯ la libiration des esclaves 
affranchis de Mana en Guyane. 
Aujourdhui, mjme si nous ne sommes plus confronties aux mjmes rialitis bien des esclavages modernes existent. 
A nous dy jtre attentives et dy ripondre. 

Zenit : Parlons maintenant plus concrhtement de votre expansion " travers le monde. Quest-ce qui a 
ditermini votre implantation dans tel ou tel pays en particulier ? 

Sr. Dominique : Cette expansion missionnaire sest faite ¯ partir du moment oy nos premihres surs sont parties ¯ 
lIle Bourbon en 1817, cest-¯ -dire pratiquement 10 ans aprhs la fondation. Lon peut dire que ce dipart outre-mer a 
iti un diclic qui a donni une expansion ¯ la congrigation. Cest¯ partir de ce moment-1¯ que les vocations ont 
vraiment afflui. Cela a iti un essor qui sest perpitui au gri des ivinements qui ont iti parfois plus ou moins rapides 
quon ne le privoyait, ou diffirents. I1 y a eu aussi des ivinements douloureux qui nous ont amenies¯ riajuster nos 
implantations. Je pense par exemple au dibut du 20hme sihcle, au moment de la laocisation des itablissements 
scolaires en France : nous avons d{ fermer plus de 200 icoles et communautis. Si bien que les surs sont parties 
renforcer, dans les pays lointains, ce qui existait ou fonder dautres implantations dans dautres pays, notamment 
en Angleterre, en Espagne. Et puis il y a eu des ivinements comme la rivolution en Espagne ou au Portugal qui 
nous ont igalement donni loccasion de chercher dautres lieux de mission. Puis au moment oy certains pays 
dAfrique ont vicu lindipendance, par exemple en Guinie ou au Congo, ou" Madagascar, dunjour¯ lautre nous 
avons d{ quitter nos icoles. Mais tout cela nous a amenies " riflichir comment vivre la mission sur place, dune 
autre manihre, ou alors partir ailleurs. 

A la mort dAnne-Marie Javouhey, en 1851, les 2/3 de la congrigation se trouvaient en France avec un total de 
1000 surs pour lensemble de la congrigation, et le tiers de la congrigation itait¯ lextirieur. Les surs, ¯ cette 
ipoque, partaient de France, puis elles sont parties dlrlande, puis du Portugal. Aujourdhui le mouvement sest 
inversi : le tiers se trouve en Europe et les 2/3 ¯ lextirieur, dont plus de 1000 surs en Inde. Les surs de llnde 
maintenant, ou dAfrique, partent¯ leur tour en mission dans dautres pays que le leur. 

Zenit : Ceci a-t-il entranni des changements, une ivolution au niveau mjme de vos secteurs dactivitis " 
travers le monde ? 

Sr. Dominique : En fait, nos secteurs dactiviti ivoluent au fur et¯ mesure de nos implantations puisque nous 
sommes trhs polyvalentes comme le veulent les besoins de la mission. Par exemple, au niveau de la Lhpre (et il 
ny a pas seulement la lhpre), il y a aussi les dispensaires, tous les dipistages, donc notre prisence sest riduite. 
Mais nous continuons toujours djtre trhs impliquies. La tuberculose a quand mime aussi rigressi dans certains 
pays, mais tout nest pas acquis. Et puis, il y a les nouvelles pauvretis. Sur le plan du Sida il y a un inorme travail 
¯ faire, dans certains pays dAfrique notamment. I1 y a toute une ivolution qui se fait sur le plan des activitis, des 
nouvelles pauvretis, des exclus de notre ipoque, comme le monde des rifugiis par exemple, qui est un secteur 
dans lequel nous devons vraiment nous engager. 

Zenit : En France, les surs de Cluny ont iti en 1900 les premihres infirmihres de l’Htpital Pasteur. Puis 
elles ont crii une icole dinfirmihre largement reconnue. Cette icole a disparu en 1970, et les surs ont fini 
par quitter lhtpital pasteur qui lui a fermi ses portes en 2000. Y-a-t-il eu dautres cas comme celui-ci en 
dautres endroits ou dautres secteurs et qui constituent une viritable souffrance pour la Congrigation ? 



Sr. Dominique : Oui, je pense en particulier" la souffrance iprouvie lors de notre retrait de lhtpital psychiatrique 
de Limoux, aprhs 150 arts de travail inorme depuis la fondation de cet htpital par Anne-Marie. Elle avait 
commenci ce travail auprhs des malades mentaux¯ Alengon alors quelle ny itait pas du tout priparie. Du reste, ¯ 
cette ipoque, on ne soignait pas ce type de malades. On les mantrisait pour quils ne nuisent pas ¯ lentourage. 
Anne-Marie et ses surs se sont complhtement investies pour rassurer et soigner ces malheureux et leur organiser 
des conditions de vie plus humaines. Forte de cette expirience, elle ripond favorablement¯ la demande du Prifet 
de 1Aude douvrir¯ Limoux un centre de soins pour ces mimes malades. 
Notre retrait de lhtpital de Limoux en 1978, a iti une ipreuve, car citait un service humanitaire trhs cher¯ notre 
Fondatrice et tellement dactualiti aussi ! Mais nous navions plus les moyens dassumer ce service - mime si une 
sur continue dy travailler dans le cadre de laumtnerie. 

Zenit : Quelle riflexion tirez-vous de ce genre dipreuve pour vos missions futures ? 

Sr. Dominique : La mission est toujours une avancie ¯ travers les dipouillements inivitables : + Va, quitte ton 
pays ! ; Mime aprhs les catastrophes qui mettent¯ real nos communautis, nous ne baissons pas les bras. Jadmire 
nos surs dAfrique qui aprhs avoir tout perdu aprhs les guerres, les pillages, sont prjtes, malgri les risques, mime 
avec de pauvres moyens, recommencer patiemment et courageusement. Cest la force de la vie qui les pousse, la 
force de lespirance. Cest lesprit missionnaire qui les habite. 

Le jubili du bicentenaire de la congrigation des surs de Saint Joseph de Cluny a dibuti en mai et juin 2006 avec le 
chapitre giniral ¯ Paris, qui a confirmi sr Morag Collins, Ecossaise, comme supirieure ginirale pour un nouveau 
mandat de 6 ans. Les festivitis se poursuivent tout au long de l’annie 2007. 

La congrigation des Surs de St Joseph de Cluny aujourd’hui : 
Implantations : Europe, Amirique et Antilles, Afrique, Asie, Iles de lOcian Indien et Ocianie, avec 2925 surs en 
412 communautis et 130 novices. 

93 maisons en Europe 
102 maisons en Afrique et Ocian indien 
115 maisons en Asie 
78 maisons en Amirique et aux Antilles 
24 maisons en Ocianie 

Fondations ricentes dans de nouveaux pays : 1992, Pologne - 1993, Guinie Bissau, R.D. Congo, La Dominique - 
1994, Philippines - 1995, Cameroun - 1997, Cuba - 1998, Tanzanie - 1999, Niger - 2001, Argentine 
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Rendez-vous planitaire du Mouvement + Gen ; pour ses 40 ans de + rivolution pacifique ; 
Les j eunes du Mouvement des Focolari 

ROME, Vendredi 9 fivrier 2007 (ZENIT.org) + Le Mouvement Gen est ni pour faire espirer¯ nouveau le monde 
en quelquun qui ne nous trompe j amais ; a rappeli la fondatrice, Chiara Lubich, aux j eunes de + Giniration 
Nouvelle ;, nie il y a quarante ans. 

Lannie 2007, annie du 40hme anniversaire, nest pas une simple commimoration pour les + Gen ; mais marque 
une nouvelle itape, avec la consigne que leur donne Chiara Lubich : + Soyez en chemin. Toujours en chemin. 



Mais Jisus est le Chemin. Que ce 40hme anniversaire engage toujours plus le Mouvement Gen¯ vivre avec Jisus 
comme compagnon de route ; indique un communiqui du Mouvement. 

+ Vous donnerez ainsi, depuis le lieu du monde oy vous vous trouvez, lilan indispensable et dicisif au tournant 
qui doit jtre pris par lhumaniti ;, a affirmi Chiara Lubich. 

Le message de la fondatrice du Mouvement des Focolari a iti relayi en direct par satellite, dans le monde entier, 
rappelant au + Gen ; les objectifs de leur mouvement ni en pleine contestation de la jeunesse. 

Ce 40hme anniversaire est un ivinement vicu au niveau planitaire qui a relii, en un unique riseau, les jeunes qui 
vivent la spiritualiti de luniti de la Terre Sainte aux Philippines, au Brisil, en Afrique du Sud, en Corie, aux Etats- 
Unis, en Egypte, en Ouganda, en Tanzanie. En tout, 44 pays itaient prisents au rendez-vous, grbce ¯ la liaison 
satellite. 

23 congrhs ont eu lieu simultaniment dans le monde, avec¯ Rome plus de 2000 jeunes provenant de tous les pays 
dEurope, et des reprisentants des autres continents. 

Chiara Lubich a lanci aux j eunes du monde entier le difi de devenir des + athlhtes de Dieu, hiros de 1Evangile, 
timoins de la viriti, dimonstration que Dieu est plinitude, bonheur, paix, beauti, richesse, abondance, amour, 
misiricorde, confiance ;. 

Le salut du pape Benont XVI¯ un groupe de + Gen ; qui a participi ¯ laudience du mercredi 10 janvier, au terme 
de leur congrhs, a procuri une grande j oie¯ tous. 

Le Mouvement Gen est ni en 1967. I1 propose aux j eunes du monde entier une rivolution pacifique dans le but de 
transformer les curs, et dexercer une influence sur la vie sociale, le renouvellement des structures, en apportant 
partout la vie de 1Evangile. 

+ Cest la rivolution que nous voulons faire : ni loccident ni lorient ne nous plaisent, ni le capitalisme ni le 
communisme ne nous plaisent ; cest le christianisme qui nous plant ; cest le capital de Dieu qui nous plant ; fut 
lun des grands slogans du Mouvement Gen. 

Avec le temps et avec le diveloppement du Mouvement des Focolari, des j eunes dautres Eglises chritiennes et 
des fidhles dautres religions se sont joints aux + Gen ;. 

On en trouve igalement dans des rigions de conflits comme la Terre Sainte, lIrak ou la Colombie, prjts¯ 
timoigner par leur vie dune culture de paix. 

Ils sont aujourdhui 18.000 dans le monde entier. Ce sont des animateurs du mouvement + Jeunes pour un Monde 
Uni ; (www.mondounito.net.). Avec eux et avec de nombreux autres j eunes, ils sengagent¯ construire partout des 
+ fragments de fraterniti ; ; ils donnent vie¯ des actions qui ont une incidence sur lopinion publique et ils 
sengagent pour essayer dapporter des riponses aux inigalitis sociales qui existent dans leurs pays.. 

Ils sinshrent dans le Mouvement des Focolari, fondi par Chiara Lubich en 1943, par le lien vital de la spiritualiti 
de luniti qui provient de 1Evangile. 

Le Mouvement des Focolari est prisent dans 182 pays et rassemble plusieurs millions de personnes entre 
membres et sympathisants de tous bges, catigories sociales, races, vocations, cultures et croyances. 

[Pour plus de renseignement sur le Mouvement, cf www.focolari, org] 
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+ Stop ; aux suicides des agriculteurs : prioriti de + Caritas Inde ; 
Lorganisme catholique propose le programme intigri + Sauve les agriculteurs Sauve lInde ; 

ROME, Vendredi 9 fivrier 2007 (ZENIT.org) Enrayer le suicide chez les agriculteurs dans le pays : c est 
actuellement la grande prioriti de la principale organisation non gouvernementale (ONG) nationale de la 
Confirence des ivjques catholiques de llnde (CBCI), la + Caritas ;. 

Lorganisme a donc mis sur pied un programme intigri, appeli + Sauve les agriculteurs Sauve llnde ;, dont la 
CBCI a fournit tous les ditails dans une note explicative diffusie par + Sar News ;. 

+ Une approche intigrie du diveloppement de la rigion agricole inclut une gestion durable des ressources 
naturelles, des micro-cridits et un travail de soutien auprhs des agriculteurs pour lutter contre les taux ilevis de 
suicide chez les personnes marginalisies ;, a diclari lundi le phre Varghese Mattamana, directeur de + Caritas 
Inde ;, " lagence indienne. 

Le prjtre a annonci que lorganisme catholique daide accordait cette annie une attention toute particulihre aux 
agriculteurs pauvres et marginalisis, et quune bonne partie de ses ressources iconomiques annuelles irait au plan 
de diveloppement intigri destini aux agriculteurs. 

+ Nous avons privu un plan" grande ichelle contre les suicides des agriculteurs dans tout le pays. Un plan qui 
sinspirera du programme que nous avons dij" mis en uvre avec succhs dans le district de Wynad [dans 1Etat] du 
Kerala, et qui nous a permis de juguler la question du suicide chez les agriculteurs ;, a expliqui depuis Bombay le 
responsable de la + Caritas ; dans le pays. 

Les quelques deux milles agriculteurs pauvres et marginalisis de ce district qui sitaient joints au groupe dauto- 
assistance privu par le plan de diveloppement de + Caritas Inde ; n’ont pas eu recours au suicide 

Plus de 250.000 groupes de ce genre ont iti constituis dans plusieurs communautis marginalisies de lInde, a-t-il 
confirmi. 

Les membres de ces groupes ont pu divelopper leurs capacitis de leadership et de gestion leur permettant de 
profiter au mieux de leurs maigres ressources et d’avoir acchs aux banques et aux institutions du gouvernement 
pour amiliorer leur qualiti de vie ;, a poursuivi le phre Mattamana. 

+ Nous voulons exporter cette stratigie dans la zone de Vidharbha, situie au nord de la rigion du Maharashtra, oy 
le taux de suicide chez les agriculteurs est en augmentation ; ; + chacun de nous a-t-il estimi est responsable de 
la construction dune Inde plus forte. Nous avons donc besoin de politiques qui soient beaucoup plus efficaces ;. 

Le programme intigri du district de Wynad a permis de contenir les suicides dagriculteurs grbce" lintervention 
de + Caritas Inde ;. Cest pourquoi lorganisme a privu de renforcer cette stratigie et de l’itendre " dautres rigions 
du pays, comme le Maharashtra ou 1Etat du Gujarat, a expliqui le phre Mattamana. 

+ Caritas Inde ; est une organisation" but non lucratif. Depuis plus de quarante ans, elle diploie ses efforts 
humanitaires et de diveloppement au profit des pauvres et des laissis-pour-compte sans distinction de caste, de 
confession ou de race. 

Le riseau de + Caritas Inde ; riunit 144 sociitis de service social, 11 forum religieux et ONG associis qui 
travaillent pour le diveloppement humain durable et la gestion de lenvironnement. 

Le drame des suicides chez les travailleurs ruraux, icrasis par un endettement excessif, est un drame" propos 



duquel 1Eglise en Inde a tiri plusieurs fois la sonnette dalarme. 

Daprhs les statistiques officielles cities par lagence AsiaNews.it il y aurait eu ces cinq dernihres annies 4.000 
morts parmi les cultivateurs de Maharashtra, Andhra Pradesh, Karnataka et Kerala. 18.000 selon des sources 
indipendantes. 
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Insight Press <i~ffo@insight-press.com> 

Friday, February 9, 2007 2:47 PM 

smutima@emaJl.unc.edu 

A MUST READ FOR DARVVIN DAY! 

Although there are a number of excellent books 
on evolution, there is nothing quite like this 
one. This book combines genuine scientific rigor 
(it does not "dumb down" key scientific 
concepts and analyses) with an ability to 
connect with the broadest possible audience, 
ranging from college professors to residents of 
the inner city. Ardea Skybreak delves into 
complicated scientific concepts and cutting edge 
research having to do with the actual origins 
and evolution of all life, including humans, and 
at the same time treats all this in a way that 
makes it accessible to those with little 
scientific background or formal education. 

¯ HELP GET THE WORD OUT ABOUT THIS EXCITING 

BOOK! 

Here’s a flyer you can print and hand out everywhere-- 
/k-at Darwin Day events, coffeehouses, churches, 

and libraries! CLICK HERE 

"Ardea Skybreak Teaches the Controversy" 
by PZ Myers, biologist and associate professor at 
University of Minnesota, Morris 

Most books that teach the basics of 
evolutionary biology are fairly genteel in 
their treatment of creationism--they don’t 
endorse it, of course, but they either 
ignore it, or more frequently now, they 
segregate off a chapter to deal with the 
major claims. There are also whole books 
dedicated to combating creationist myths, 
of course, but they’re not usually the kind 
of book you pick up to get a tutorial in 
basic biology. In my hands I have an 
example of a book that does both, using 
the errors of creationism heavily to help 
explain and contrast the principles of 
evolutionary biology--it’s fascinating... 
READ MORE 
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flrcadmin@unc.edu 
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smul~ma@email xmc 

Kiswahi|i: Lugha na l~Ptamaduni Les~ns 1 - 4 is overdue 

Alphonse Mutima, 
The item you resel~ed, Kis~vahili: Lugha naUtamaduni Lessons 1 - 4, was due to be retua’ned on No~’ 15, 2006 It is now Feb 09, 2007 Please retumthe item. Thankyou. 

Sincerely, 

Rob Moore 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Penn, Frank (Student Stores) <FLPENN@store.unc.edu~ 

Friday, February 9, 2007 4:44 PM 

Mufima, Sinamewe A. ~smutima@email.unc.edtr~ 

Textbook Adoptions 

The University of North Carolina Chapel Hill 
Student Stores Textbook Department 

Re: Summer Sessions I and II 2007 Textbook Requests 

Professor Mutima, 
Please pardon the intrusion. This is a friendly reminder that, according to our records, we have not yet received the book order(s) for your course SWAH 112, section 001, for 
Summer Session I 2007. 
The t~sult of your submission allows Student Stores to ofler students the best monetary value for the ever increasing prices on textbooks. We work to lower the cost of course 
materials to students, both at the time of purchase (by having as large a selection of used textbooks as possible) and at buyback (by paying students the highest price 
possible for their books). We would be unable to accomplish this goal without your course adoption requests. The earlier we have adoptions, the earlier we can go to 
wholesale book companies to buy short supply used textbooks for resale, increasing the number of used titles to sell. And, the earlier the adoption, the more frequently we 
can pay students the highest price at buyback, 50% of retail, which also increases the number of used titles to sell. 
At UNC Student Stores, we are proud to be a part of the UNC Campus Community. All earnings go to student scholarships. 
You can place your order in one of 6 easy ways: 

1) Use the Student Stores website: ~h~t~t~;L~s~t~r~e~u~t~c~e~d~/~t~e~x~t~b~k~s~L 
2) Fax your order to: 962-3334 

3) Email: 
Textbook Office textbook@unc.edu 
George Morgan gfmorga n@store.unc.edu 
Frank Bellamy fbella mv(~,email.u nc.ed u 

4) Send your order by campus mail to the Course Materials Department at Campus Box #1530 

5) Stop by the Textbook Office, 2nd floor, Student Stores 

6) Reply to this reminder. 
Regards, 
Frank Penn 
Student Stores 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

ATHGO International <athgom@athgo.org> 

Saturday, FebruaO, 10, 2007 12:31 AM 

smutima@emml.unc.edu 

United Nations - New York 2007 Global Forum 

NY-2007.htm 

and will ii-~voiw~ 400 Voting professioi~als and coiiege age studei~ts from 

three-day eve:~t will focus o:~ (::iobai Waraslisg and Cli:-nste Cbtl::ge. Tise 

iesois:Jon ti~at ~,~’ill suggest alterr~ative strateg:.es 

Sub-themes of the event: Speakers/Panelists 

~ Ambassado:"., :-e~);-e<..~mtil~9 both d~wAoped shd 

Tentative Schedule 

June 6, 2007- 09.00-1.~...0 - Wedm~sds? 
]~.ine 7, 2007 00,00 ].8.00 Thurso,~} 
]~ne 8, 2007 - 09,00-18.00 - Bdday 

Internships 

].i ;’o ~;-e interesi.~d 
the link Here !:~:" detei~ed 

Reasons to Participate 

]. El~i]a::ce d:e undel-stal~ding about d:e UN and 
the 

];. Practice :-e~i-i~fe dip~on:scy 

4, Stre~@.h~m >,our i~ad~rship 

f~om el~ around the 

9, Become a:’~ ATHGO ~}’~e;ne~ic~~i delegate 

September 2008 :n Geneva, 
(ireflied oniy t.:) ~(h,)iarship winners) 

S.0. Er~jc.y New Yori; and UN 

Help /8HGO conth~:_:e our programs bi us:rig good search 1:o1 yosr h’¢;ernet sesrclAng. C~ick the ~ogo to yet started 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Olympia Friday <offiday@email.uuc.edu> 

Monday, February 12, 2007 2:41 PM 

Stone Center Announcement <stonelistserv@liskserv.uuc.edu> 

[stonelist~rv] "Stomping Dowu: Food Workers Strikes of 1969" 

The Southern Historical Collection and the Nanuscripts Department of the University Library ~n collaboration with the Stone Center presents Stomping 
Down: The Food Workers Strikes of 1969 ~nd Ne BNck Student ~ovement, a pane~ discussion ~n relation to the exhibit, I Rased ~ Hand to 
Volunteer: StudenN Protest in 19605 Chapel Hil!, an exhiNt focusing on student protests and activism ~n Chapel Hill during the 1960’s. 
Arch~e ~rvin, Associate Provost for Diversify and Nu~ticu~tural Affairs will ~ead the panel discussion. Panelists include: 

¯ Adolph Reed, an original member of the Black Student Movement and currently a political science professor at the University of Pennsylvania 

¯ Julius Chambers, UNC Law professor and Director of the UNC Center for Civil Rights 

¯ Dr. Freddie Parker, a participant in the food workers strike and currently a professor of history at North Carolina Central University 

¯ Renae McPherson, member of the Black Student Movement. 
The exhibit is on display in Wilson Library through May 31. For more information, contact Tim West at 962-:1345. 
Related Websites: 
http://www.lib.unc.eduispotlight/studentsprotest.html 
http //www b unc edu!mss/exh b ts!protests/ 

Olympia Friday 
Public Relations 
The Sonja Haynes Stone Center for 
Black Culture and History 
The University of North Carolina at Chapel Hill 

Phone: (919) 962-7265 
Fax: (919) 962-3725 
Email: ofriday(~,email.unc.ed u 
Website: vwvw.u nc.ed u/depts/stonecenter 

* -- You are cuireutly subscribed to 

stonelistserv as: ~Ln___u_~_r!~g(a~i__e__r__n_~!:__uj~_c_=_e__d___u_.. 

Tounsubscribeclickhe~e: http://lists.unc.edu/u?idI79597B&u~ onelis~tserv&o 546375 or send a blank email to leave-14546375-4979597B(a)listse~.unc.edu 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

ZENIT <zenitfrancais@zenit. org> 

Monday, February 12, 2007 4:42 PM 

francaishtml@zenit.org 

ZF070212 

Rome 

Benont XVI : + Le respect de la loi naturelle ; remhde au + relativisme ithique ; 
Italie : Visite ad limina des iviques des Marches 
Pourquoi une Mission du Saint-Sihge auprhs de 1UNESCO ? 
Exposition du Saint-Sih~e " 1UNESCO en 2008 

Entretien 
Euthanasie : La riponse au cri de ceux qui souffrent est une prisence remplie damour (I) 

International 
Con~o : Les iviques pour la mise en uvre de la dimocratie 
Inde : Le culte du soleil facultatif dans 1Etat du Madhya Pradesh 
LAED encourage la coopiration entre les midias chritiens 

- Documents - 
Lyon . Diclaration commune des chritiens~ iuifs et musulmans sur le maria~,e 

Rome 

Benont XVI : + Le respect de la loi naturelle ; remhde au + relativisme ithique ; 
Audience aux membres dun congrhs au Latran 

ROME, Lundi 12 fivrier 2007 (ZENIT.org) + Le vrai progrhs ; humain est celui + de la conscience morale ;, et 
sans celui-l’, les autres progrhs + ne sont pas de vrais progrhs ;, affirme Benont XVI pour qui en outre + le 
respect de la loi naturelle ; constitue un remhde au + relativisme ithique ; dont la vie, la famille et la sociiti sont 
victimes. 

Le pape a regu en audience ce matin au Vatican les quelque 200 membres du congrhs organisi par luniversiti 
pontificale du Latran, sur le thhme de la loi naturelle (cf. Zenit du 8 fivrier). Radio Vatican publiait aujourdhui 
des extraits de lintervention du pape qui ont iti amplement repris dans les journaux tilivisis du fait du dibat 
italien sur le projet de loi sur les + Dico ;, un + droit sur les cohabitations ;. 

+ La loi naturelle, expliquait encore le pape, est en difinitive le seul rempart valide contre larbitraire du pouvoir 
ou des tromperies de la manipulation idiologique. La premihre prioccupation de tous et particulihrement pour 
qui a la responsabiliti publique, est donc daider au progrhs de la conscience morale. Tel est le progrhs 



fondamental et sans ce progrhs, tous les autres progrhs ne sont pas de vrais progrhs ;. 

+ Dans le monde contemporain, diagnostiquait le pape, on assiste ¯ une dirive relativiste qui blesse 
dramatiquement la sociiti et cest souvent la vie humaine elle-mjme qui paie le manque de respect de la + loi 
morale naturelle ;, mais aussi la famille. 

Par ailleurs, le pape soulignait limportance du dialogue entre science et foi, tout en se souvenant que + tout ce 
qui est scientifiquement faisable nest pas touj ours forciment ithiquement licite ;. 

Benont XVI soulignait la tentation doublier lexistence de Dieu, et de trahir la loi + icrite dans le cur de 
lhomme ; qui vient avant toute loi humaine, de tout savoir dicouvert par la science, et qui ripond au premier et 
principe trhs giniral de + faire le bien et iviter le mal ;. 

Au contraire, disait en substance le pape, le respect de la vie, le droit¯ la liberti, lexigence de justice, et de 
solidariti, qui jaillissent de ce principe sont souvent violis par des pouvoirs ou des manipulations idiologiques, 
fruit dune vision de lhomme et du monde qui na pas de fondement dans un code ithique mais tend¯ idolbtrer le 
progrhs. 

Reconnaissant le progrhs scientifique, le pape disait cependant : + Nous voyons tous les grands avantages de ce 
progrhs, mais nous voyons toujours plus aussi les menaces dune destruction du don de la nature par la force de 
notre action. Et il existe un autre danger, moins visible, mais non moins inquiitant : la mithode qui permet de 
connantre toujours plus les structures rationnelles de la matihre nous rend toujours plus incapables de voir la 
source de cette rationaliti, la Raison criatrice ;. 

Doy, disait le pape Benont XVI, + lurgence ; de riflichir sur le thhme de la loi naturelle, source de normes, qui 
prichdent toute loi humaine, et qui nadmettent pas de + dirogation ;. 

+ Tel est le principe du respect de la vie humaine, de sa conception¯ son terme naturel, disait le pape, car ce 
bien de la vie nest pas une propriiti de lhomme mais un don gratuit de Dieu ;. 

+ Tel est aussi le devoir de chercher la viriti, prisupposi nicessaire de toute maturation authentique de la 
personne ;, ajoutait le pape. 

Puis il faisait remarquer que la liberti est + une autre instance du sujet ;, en + tenant compte du fait que la liberti 
humaine est toujours une liberti partagie avec les autres ;. 

+ Et comment ne pas mentionner, disait le pape, lexigence de justice ? ; 

Benont XVI insistait igalement sur + lattente de solidariti qui alimente en chacun spicialement les difavorisis 
lespirance dune aide de la part de qui a eu un sort meilleur ;. 

Or un tel + devoir ;, faisait observer le pape est + loin ; de la rialiti actuelle. 

Benont XVI dinongait les conditionnements imposis par un + poitivisme juridique ; dominant, oy en somme les 
+ intirjts privis ; sont + transformis en droits ;, alors que, au contraire, au fondement de + tout ordonnancement 
juridique intirieur ou international ; se trouve justement la + lex naturalis ;. 

Les + applications concrhtes ; de ces principes, le pape les voit dans les questions concernant le respect de la 
famille en tant que + communauti intime de vie et damour conjugal, donnie par le Criateur ; et donc un + lien 
sacri ; qui + ne dipend pas de la dicision de lhomme ;, comme laffirme Vatican II. 

+ Aucune loi faite par les hommes, affirmait Benont XVI, ne peut pour cela subvertir la norme icrite par le 
Criateur, sans que la sociiti ne vienne¯ jtre dramatiquement blessie dans ce qui constitue son fondement. 
Oublier cela signifierait affaiblir la famille, pinaliser les enfants, et rendre pricaire lavenir de la sociiti ;. 



Mais, faisait observer le pape, dans la sociiti contemporaine, on a prifiri cantonner la rifirence¯ la loi naturelle 
au domaine de la spiculation philosophique pluttt que den voir les retombies dans la vie sociale. 

+ A ce propos, pricisait le pape, je ressens le devoir daffirmer encore une fois que tout ce qui est faisable 
scientifiquement nest pas igalement licite sur le plan ithique. Lorsque la technique riduit ljtre humain¯ un obj et 
dexpirience, elle finit par abandonner le sujet faible¯ la volonti du plus fort. Se confier aveugliment¯ la 
technique en tant que seule garante du progrhs sans offrir en mjme temps un code ithique, qui plonge ses racines 
dans cette rialiti, qui est itudiie et diveloppie, iquivaudrait¯ faire violence¯ la nature humaine avec des 
consiquences divastatrices pour tous ;. 

Mais, faisait observer le pape, la loi naturelle reste imparfaite, et comme elle a besoin dapprofondissements, les 
scientifiques ont dans ce domaine un rtle dicisif : + Les scientifiques doivent aussi contribuer¯ aider¯ 
comprendre en profondeur notre responsabiliti vis-¯ -vis de lhomme. Sur cette base, il est possible et il est 
nicessaire de divelopepr un dialogue ficond entre croyants et non-croyants, entre thiologiens, philosophes, 
iuristes, scientifiques, qui peuvent fournir aussi aux ligislateurs un matiriel pricieux pour la vie personnelle et 
sociale ;. 
ZF07021201 

Je souhaite envoyer cette information ¯ un ami 

TOP 

Italie : Visite ad limina des ivjques des Marches 
Rassemblement cuminique des j eunes autour du pape 

ROME, Lundi 12 fivrier 2007 (ZENIT.org) Le pape Benont XVI adressera un message aux jeunes catholiques 
mais aussi aux jeunes dautres confessions chritiennes qui se riuniront¯ Lorette, dans les Marches italiennes. 

Le pape a commenci ce matin¯ recevoir les ivjques des Marches en visite ad fimina. 

Les ler et 2 septembre, dans le cadre du projet + Agora ;, les diochse des Marches accueilleront les jeunes des 
autres Eglises qui sont en Italie, sur lesplanade de Monteroso, ¯ Lorette, et 1., expliquait Mgr Contin, + nous 
icouterons Benont XVI et avec lui nous adorerons 1Eucharistie ;. 

Dij¯, lors de langilus du 29 octobre 2006, le pape avait donni rendez-vous aux jeunes¯ Lorette et¯ Sydney en 
disant: + Je salue les jeunes diliguis des rigions italiennes, riunis ces jours-ci ¯ Rome, pour la mise en uvre du 
proj et triennal de 1Eglise italienne appeli Agora des j eunes. (;hers amis, j e binis votre chemin et j e vous attends 
nombreux¯ la grande rencontre des jeunes italiens fixi aux ler et 2 septembre 2007 . Lorette. Auprhs de ce bien 
aimi sanctuaire marial, nous vivrons ensemble un moment de grbce dans la j oie de la foi et dans la perspective 
de la mission, aussi en priparation de la Journie mondiale de la Jeunesse¯ Sydney en 2008 ; (cf. Zenit du 19 
octobre 2006). 

La rigion comporte un million et demi dhabitants, 1560 prjtres, diocisains et religieux, 79 diacres permanents, et 
823 paroisses. Plus de 10000 personnes des marches accompagneront leurs ivjques dans ces journies, en 
particulier pour laudience du mercredi. 

Larchevjque de Fermo, Mgr Luigi Conti, prisident de la confirence des ivjques de la rigion, a confii ce soir au 
micro de Radio Vatican que les Marchisans ont un grand disir de se rendre sur la tombe de Jean-Paul II. 

La rigion, qui faisait partie, jusquen 1870, des Etats pontificaux, compte quelque 165 sanctuaires reconnus aussi 
par les autoritis civiles. Cest aussi la terre de grands saints, comme saint Jacques de la Marche, Saint Joseph de 



Copertino, sainte Vironique Giuliani, saint Nicolas de Tolentino, le phre Matteo Ricci, rappelait Mgr Conti. 

Mais le grand sanctuaire des Marches, cest le sanctuaire de la Sainte Maison de Lorette qui selon la tradition, 
abrite la reconstruction de la Maison de la Vierge de Marie, faite¯ partir des pierres de la maison de Nazareth, 
sauvies des invasions par les croisis. 

Le diochse y a construitun centre dejeunes + Jean-PaulII; voulu parle papeW~tyla aprhslerassemblement 
desjeunes dEurope en 1995. 
ZF07021202 

Je souhaite envoyer cette information ¯ un ami 

TOP 

Pourquoi une Mission du Saint-Sihge auprhs de IUNESCO ? 
Riponses de Mgr Follo " 1Universiti catholique de Paris 

ROME, Lundi 12 fivrier 2007 (ZENIT.org) + Pourquoi une Mission du Saint-Sihge auprhs de 1UNESCO ? ; 
LObservateur permanent du Saint-Sihge ¯ 1UNESCO, ¯ Paris, Mgr Francesco Follo a ripondu¯ cette question en 
prisentant cette Mission permanente lots dune confirence-dibat¯ la faculti de Droit canonique de 1Universiti 
catholique de Paris, le 11 janvier dernier. 

Mgr Follo a iti nommi par Jean-Paul II en 2002. Le premier diplomate du Saint-Sihge a exercer cette fonction a 
iti Mgr Angelo Roncalli, le futur pape Jean XXIII, en 1952. 

A cette occasion, Mgr Follo a rappeli que + le Saint-Sihge qui a son centre¯ la Citi du Vatican est un sujet 
souverain de droit international qui noue des relations bilatirales avec 175 Etats ;, amis il entretient aussi + des 
relations multilatirales avec les Nations Unies et son systhme ; et + il est igalement trhs actif dans dautres 
organisations internationales ou intergouvernementales en dehors du systhme des Nations Unies ;. 

La Mission permanente dObservation du Saint-Sihge auprhs de 1Organisation des Nations Unies pour 
1Education, la Science et la Culture (UNESCO) fait pattie des 171 reprisentations diplomatiques pontificales. 

Rappelons aussi que 1UNESCO est nie en 1945: + Cest une agence spicialisie des Nations Unies qui compte 
191 Etats-membres. Elle sest fixie pour objectif de construire la paix dans lesprit des hommes¯ travers 
1Education, la Science, la Culture et la Communication. Lacte constitutif de 1UNESCO stipule dans son 
priambule que + les guerres prenant naissance dans lesprit des hommes, cest dans lesprit des hommes que 
doivent jtre ilevies les difenses de la paix ;. ; 

Cest dans ce contexte, expliquait Mgr Follo que la Mission permanente dObservation du Saint-Sihge auprhs de 
1UNESCO a iti voulue + en raison de la souveraineti du Saint-Sihge, mais surtout en raison du lien organique et 
constitutif qui existe entre la religion en giniral et le christianisme en particulier, dune part et la culture, dautre 
part ;, selon les paroles de Jean-Paul II¯ loccasion de sa visitemimorable¯ 1UNESCO, le 2 juin 1980. 

Benont XVII a pour sa part souligni, le 2 juin 2005, ¯ loccasion du XXVhme anniversaire de la visite de Jean- 
Paul II¯ 1UNESCO, que la Mission permanente dObservation du Saint-Sihge est y est prisente + pour prendre 
part¯ la riflexion et¯ lengagement ; de 1UNESCO. 

Mgr Follo pricisait en outre que la Mission du Saint-Sihge¯ 1UNESCO exerce sa tbche + dans les domaines de 

1Education, des Sciences Naturelles et Sociales, de la Culture dont le Patrimoine mondial et de la 
Communication, et ceci en collaboration avec les 191 Etats membres de 1UNESCO, la Secritairerie dEtat et de 
nombreux dicasthres du Saint-Sihge. 



Ainsi, cette Mission + participe¯ lilaboration des programmes, et au dibat¯ lintirieur de 1UNESCO ;. 

+ Son avis est icouti ;, notait Mgr Follo, + ses icrits et ses publications sont demandies par les Etats qui les 
retransmettrent ¯ leur gouvernement ;. 

+ Pour rendre son message spicifique plus clair ;, pricisait le diplomate, la Mission + entre dans le dibat de 
1UNESCO en organisant aussi des ivinements culturels sous la forme de symposiums sur des sujets tels que : 
liducation, justice et paix, le sens de la douleur, la diversiti culturelle, les racines culturelles de 1Europe, Jean- 
Paul II et la culture contemporaine, Benont XVI et le dialogue interculturel et interreligieux ;. 
ZF07021203 

Je souhaite envoyer cette information ¯ un ami 

TOP 

Exposition du Saint-Sihge " IUNESCO en 2008 
Sous le signe du dialogue interculturel et interreligieux 

ROME, Lundi 12 fivrier 2007 (ZENIT.org) La Mission dObservation permanente du Saint-Sihge¯ 1UNESCO¯ 
Paris, annonce une grande exposition au sihge de lorganisation internationale, ¯ Paris, en 2008, + sous le signe 
du dialogue interculturel et interreligieux ;. 

LObservateur permanent du Saint-Sihge¯ 1UNESCO, ¯ Paris, Mgr Francesco Follo, a en effet annonci que + 
dans le cadre des grands dibats de 1UNESCO, en particulier sur le dialogue interculturel et interreligieux et sur 
la conservation du patrimoine culturel pour la paix, la Mission pripare un grand ivinement culturel sous la forme 
dune exposition au Sihge de 1UNESCO, ¯ Paris, au dibut de 2008 ;. 

Cette exposition + prisentera des pihces uniques, de toutes les civilisations et de tous bges, qui sont conservies 
pour leur intirjt propre ;. 

La manifestation est + placie sous lautoriti de la Secritairerie dEtat ;, et elle + sera conduite en coopiration avec 
le Conseil Pontifical pour la Culture, la Commission Pontificale pour les Biens culturels de 1Eglise, le Comiti 
Pontifical pour les Sciences historiques et les Musies du Vatican ;. 
ZF07021204 

Je souhaite envoyer cette information ¯ un ami 

TOP 

Entretien 

Euthanasie : La riponse au cri de ceux qui souffrent est une prisence remplie damour (I) 
Entretien avec la directrice de 1Organisme catholique pour la Vie et la Famille, au Canada 

ROME, Lundi 12 fivrier 2007 (ZENIT.org) Comme beaucoup dautres pays du monde, le Canada est confronti ¯ 
laction efficace de groupes de pression favorables¯ leuthanasie et au suicide assisti. Mais + pritendre soulager la 
souffrance en iliminant le malade est une aberration ; affirme Michhle Boulva, directrice de 1Organisme 
catholique pour la Vie et la Famille (OCVF) dans cet entretien¯ Zenit, dont nous publions la premihre partie ci- 
dessous. 



Zenit : Depuis quelque temps, un mouvement sest manifesti dans votre pays en faveur de la ligalisation de 
leuthanasie et du suicide assisti. Ce mouvement prend-il de lampleur et a-t-il beaucoup dimpact sur 
lopinion publique ? 

M. Boulva : Ces questions extrjmement prioccupantes reviennent¯ lavant-plan de lactualiti canadienne depuis 
une quinzaine dannies chaque fois que des cas dramatiques sont largement midiatisis ou quun projet de loi est 
mis en avant. I1 faut dire que le vieillissement de la population associi ¯ la hausse du co{t des soins de santi 
constitue une recette parfaite pour la promotion de leuthanasie et du suicide assisti. 

Les promoteurs de ces pratiques indignes dune sociiti civilisie soutiennent que nous devrions tous possider le 
droit de choisir notre fagon de mourir et le moment de notre mort. Ils font valoir que la sociiti na pas le droit de 
nous imposer des souffrances supplimentaires en nous forgant¯ vivre contre notre volonti. 

Les sondages les plus sirieux dimontrent par ailleurs que la population canadienne est divisie¯ parts igales¯ ce 
sujet. Sil arrive que le pourcentage soit plus ilevi en faveur de ces pratiques, il faut faire preuve de prudence 
dans linterpritation du sondage parce quil existe beaucoup de confusion parmi la population ; certains, par 
exemple, se disent favorables au suicide assisti, mais veulent en fait signifier simplement leur refus de 
lacharnement thirapeutique. 

Zenit : Les ivjques du Canada ont pris position avec force contre ce projet et ne cessent dinviter les 
fidhles de lIglise" faire de mjme. Votre organisme pour la vie et la famille a donc dicidi de livrer bataille 
contre cette iventualiti. Pouvez-vous nous faire un bref historique des moments clefs de cette lutte menie 
par IEglise ? 

M. Boulva : Au-del¯ de leur action iducative et pastorale relative au respect inconditionnel de la vie et de la 
digniti humaines, les ivjques interviennent publiquement chaque fois que lexigent les ivinements de lactualiti. 
Au Canada, plusieurs cas ont retenu lattention du public au fil des armies ; entre autres, celui de Sue Rodriguez, 
une femme de 41 ans atteinte de sclirose latirale amyotropique (SLA), aussi appelie maladie de Lou Gehrig, qui 
sest battue de 1991 . 1994 pour le droit de mourir. En Cour suprjme, les juges ont rejeti la ligalisation de 
leuthanasie et du suicide assisti par une mince majoriti (5-4) et madame Rodriguez sest suicidie en 1994 avec 
laide dun midecin inconnu. 

En 1993, un fermier de Saskatchewan a iti condamni ¯ la prison pour avoir tui sa fille de 12 ans, atteinte de 
paralysie ciribrale. Robert Latimer a affirmi avoir agi par amour, incapable de tolirer plus longtemps la 
souffrance de sa fille. 

En 2006, deux cas ont fait la une au Quibec. Celui de Marielle Houle, accusie davoir aidi son ills, Charles 
Fariala, bgi de 36 ans et souffrant de sclirose en plaques, ¯ se suicider ; madame Houle a aussi affirmi avoir agi 
par amour. Vu son bge et son itat de santi, elle a iti condamnie ¯ trois ans de probation pluttt qu¯ la prison. 

Par ailleurs, en juin 1995, le Comiti spicial du Sinat sur leuthanasie et laide au suicide a publii un rapport intituli 
De la vie et de la mort. Ce Comiti nest pas parvenu ¯ un consensus sur leuthanasie ou laide au suicide, mais il a 
fait des recommandations unanimes sur les soins palliatifs. Cinq ans plus tard, un sous-comiti sinatorial a 
constati que la mise en uvre de ces recommandations itait incomplhte et a fait 14 nouvelles recommandations 
relatives aux soins palliatifs. I1 reste beaucoup ¯ faire dans ce domaine, bien que les htpitaux et les centres qui se 
consacrent¯ cette mission accomplissent dij¯ un travail formidable et trhs appricii des families. 

Zenit : Le motif que Ion invoque le plus souvent chez les personnes qui cherchent" ouvrir la porte" la 
pratique de leuthanasie et du suicide assisti est le disir dalliger les souffrances de la personne. Il nest pas 
rare dentendre parler de ces gestes en termes de compassion pour la personne souffrante. Que ripondez- 
vous " cela ? 

M. Boulva : I1 sagit 1. dune conception erronie de la compassion qui menace ttt ou tard tous les citoyens, et 



particulihrement les personnes malades et handicapies les plus vulnirables. Pritendre soulager la souffrance en 
iliminant le malade est une aberration. Ceux, par ailleurs, qui riclament la mort ne le font pas toujours¯ cause de 
leur souffrance ; pour beaucoup, il sagit dun appel au secours face¯ la solitude et au sentiment djtre un poids 
pour les autres. La riponse ¯ leur cri est une prisence attentive, remplie de chaleur humaine et damour. Ils ont 
besoin de lattention, de licoute et de laffection de leurs proches et du personnel soignant pour supporter leur 
souffrance avec digniti. Pour ce qui les concerne, les familles ont besoin du soutien de lltat et de la sociiti pour 
assumer leurs responsabilitis¯ ligard de leurs proches malades, vieillissants et mourants. 

Selon les promoteurs de leuthanasie et du suicide assisti, une vie de souffrance ne vaut pas la peine djtre vicue 
et la digniti de la personne diminue au fur et¯ mesure oy la maladie et la douleur brisent le corps. Considirons 
un peu lautre ctti de la midaille Se pourrait-il quune vie accablie par la souffrance vaille encore le peine djtre 
vicue ? Et si citait une invitation ¯ la croissance morale et spirituelle Se pourrait-il que la digniti humaine 
persiste malgri la maladie qui mine le corps ? Et si citait le simple fait djtre humain et djtre crii ¯ limage de Dieu 
qui assure notre digniti, et non pas notre autonomie, notre santi ou notre utiliti sociale Se pourrait-il que les 
personnes souffrantes nous appellent¯ la solidariti humaine ? Ce quil nous faut donner aux malades, aux 
mourants et aux personnes handicapies ce nest pas une mort primaturie, mais plus de soins et plus damour. Une 
compassion viritable. 

Zenit : Des personnes riclament le droit de mourir au nom de leur liberti ? Que penser de cela ? 

[Fin de la premihre partie] 
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International 

Congo : Les ivjques pour la mise en uvre de la dimocratie 
Nouvel appel de la confirence ipiscopale 

ROME, Lundi 12 fivrier 2007 (ZENIT.org) Les ivjques du Congo lancent un nouvel appel pour la mise en uvre 
de la dimocratie, explique lagence missionnaire Misna. 

+ Le moment est venu pour que le pays soit gouverni et que le peuple se mette au travail grbce ¯ une gestion qui 
soit conforme aux principes et aux rhgles dejeu dans un Itat dimocratique ; icrivent les ivjques de la Ripublique 
Dimocratique du Congo, + rijouis ; que le processus ilectoral touche¯ sa fin. 

Dans communiqui diffusi hier au terme de la session ordinaire du Comiti permanent, les membres de la 
Confirence ipiscopale nationale du Congo (Cenco) invitent les nouveaux gouvernants¯ sacquitter + avec 
conscience et divouement de leurs devoirs dltat dans la gestion quotidienne du pays ;. 

Tout en rappelant + le principe de lintigriti territoriale et de la souveraineti nationale de la Rdc lit-on encore 
dans le document dont lagence Misna a regu une copie la Cenco considhre comme tbches prioritaires la 
consolidation de la paix et la concorde nationale, la criation dune armie ripublicaine et dune police qui 
garantissent la sicuriti de tous, la lutte contre lanalphabitisme, le disenclavement des populations, le respect de 
la digniti de la personne humaine, la mise sur pied du Conseil iconomique et social, louverture de notre pays¯ 
1Afrique et au monde ;. 

Se rifirant aux violences post-ilectorales qui ont troubli il y a deux semaines la province sud-occidentale du 
Bas-Congo, la Cenco + stigmatise les causes qui ont ameni les uns et les autres aux affrontements ayant 



occasionni de nombreuses pertes en vies humaines ; et demande une enqujte + sirieuse ; pour itablir les 
responsabilitis et iviter que de tels ivinements se reproduisent. + Les ivj ques prisentent leurs condoliances 
attristies aux familles des victimes et les assurent de leur proximiti spirituelle ; assurent-ils dans leur 
communiqui. 
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Inde : Le culte du soleil facultatif dans IEtat du Madhya Pradesh 
Soulagement des chritiens et des musulmans 

ROME, Lundi 12 fivrier 2007 (ZENIT.org) Dans 1Etat indien du Madhya Pradesh, les chritiens et musulmans 
ont iti soulagis dapprendre que le culte du soleil sera facultatif dans lensemble des itablissements 
denseignement, explique + Eglises dAsie ;, lagence des Missions itranghres de Paris (EDA 456, 
eglasie.mepasie.org). 

Des responsables religieux, tant chritiens que musulmans, de 1Etat du Madhya Pradesh, au centre de lInde, ont 
iti soulagis dapprendre que, le 24 janvier dernier, la Haute Cour de 1Etat avait statui que personne ne pouvait se 
voir obligi de participer au culte du soleil dans les itablissements denseignement. I1 itait privu que les cirimonies 
de culte du soleil commencent le 25 janvier. + Ni menace dexpulsion ni retrait daffiliation ne pourront jtre 
intentis¯ ligard de quelquun ou dun itablissement en cas de non-participation ;, ont dicidi les juges. 

Le Bharatiya Janata Party (Parti du peuple indien, BJP), ¯ la tjte de 1Etat depuis le 3 dicembre 2003, avait diclari 
que cette action de masse priparerait lintroduction difinitive de cette pratique dans lensemble des itablissements 
denseignement. Cest un groupe de fidhles musulmans qui avait entrepris, le premier, une dimarche auprhs des 
autoritis judiciaires aprhs la dicision du gouvernement, le 3 j anvier, dorganiser une grande + surya namaskar ; 
(salutation au soleil) dans lensemble des icoles et des collhges. 

Aussittt la dicision de la Haute Cour connue, Mgr Pascal Topno, archevjque catholique de Bhopal, a exprimi 
devant les journalistes sajoie, tout en soulignant que la cour + avait ainsi confirmi les valeurs siculaires de la 
Constitution indienne ;. I1 est vrai que larchevj que sitait dij¯ j oint pricidemment aux musulmans et aux tribus 
aborighnes dans leur opposition au gouvernement (1). 

Lun des responsables musulmans, Haji Mohammed Haroon, a lui aussi diclari aux j ournalistes combien sa 
communauti avait iti soulagie. Pour lui, un musulman cesse djtre musulman quand il adore des dieux autres 
quAllah, ajoutant que le soleil est une criation dAllah et que ladorer serait un sacrilhge pour un musulman (2). 

Mgr Topno pense que, par le biais de cette dicision, le gouvernement essaye insidieusement dimposer les 
pratiques hindoues et de contrecarrer ainsi les droits des groupes religieux minoritaires. + Puisquil sagit dun 
culte du soleil, cela nous est interdit ;, a-t-il expliqui. Le Surya namaskar est considiri comme faisant partie du 
culte hindou, auquel + un chritien ne peut donc pas participer ;. I1 a spicifii clairement que 1Eglise ne 
sopposerait pas ¯ ce programme sil sinsirait¯ licole uniquement en tant quexercice physique, et non comme un 
acte religieux (3). 

Gulzar Singh Markam, prisident du Gondwana Ganatantra Party (Parti dimocratique du pays Gond), pense 
igalement que le gouvernement BJP essaie, sous divers pritextes, dimposer les pratiques de lhindouisme. Le 
Gond est un groupe tribal important dans 1Etat du Madhya Pradesh. Pricidemment, le gouvernement avait 
diclari quil nentendait pas contraindre les institutions de lenseignement privi. Mais le P. Anand Muttungal, 
porte-parole de 1Eglise catholique au Madhya Pradesh, a confii ¯ lagence Ucanews que les icoles libres avaient 
regu une lettre du ministhre de 1Education, menagant de retirer leur affiliation officielle aux icoles qui 



refuseraient dorganiser la cirimonie du 25 janvier. Le prjtre a pricisi que 1Eglise avait privu de saisir la Haute 
Cour mjme si le gouvernement exigeait que les ilhves des seules icoles gouvernementales participent au surya 
manaskar, itant donni que les enfants des minoritis ethniques itudient aussi dans des icoles publiques. 

Mgr Topno a expliqui que 1Eglise catholique itait devenue mifiante aprhs avoir remarqui les efforts constants du 
gouvernement pour instiller la promotion idiologique de lhindouisme. Gulzar Singh Markam, de son ctti, a 
expliqui que, daprhs les croyances religieuses de son ethnie, le surya namaskar itait considiricomme un 
sacrilhge. I1 a ainsi accusi le gouvernement de sicarter de son + viritable devoir ;, celui dassurer, dans 1Etat, le 
diveloppement, la loi et lordre. I1 na pas oublii non plus quen septembre 2006, le gouvernement avait essayi 
dimposer un chant controversi. Le Rashtriya Swayamsevak (Corps national des volontaires, RSS), en effet, 
voulait que le chant Vande Mataram (obiissance " la mhre) devienne lhymne national. Le RSS fidhre des 
groupes dextrjme droite qui veulent faire de lInde un Etat thiocratique, le BJP itant considiri comme son aile 
politique. 

Des hindous eux-mjmes sopposent aux manuvres du gouvernement. H. P. Verma, un universitaire¯ la retraite, 
les estime injustifiies et contraires ¯ la structure laoque du pays comme¯ son esprit. Ces manuvres sont de rielles 
menaces contre la dimocratie nationale, a-t-il assuri. 

(1) La situation des chritiens de 1Etat du Madhya Pradesh, qui ne reprisentent que O, 3 % de la population, est 

difficile face ¯ lextrimisme hindou. Voir EDA 198, 200, 201 (Dossier : + Les mouvements nationa#stes hindous 
et leur attitude ¯ ligard des chritiens. Le RSS - Rashtriya Swayamsevak Sangh ;), 246, 282, 395, 402, 424 

(2) Voir supp#ment EDA 155 (Dossier : + Lislam en Inde ;) 

(3) Ce cube du soleil dont lorigine ne semble pas trhs ancienne est inconnu des veda. I1 aurait iti popularisi 
seulement au XXe sihcle. Surya namaskar signifie salutation au soleil et disigne le premier exercice de raise en 
condition dune siance de yoga. 
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LAED encourage la coopiration entre les midias chritiens 
Production et de distribution de films 

ROME, Lundi 12 fivrier 2007 (ZENIT.or~) LAED encourage la coopiration entre les midias chritiens par la 
Production et de distribution de films, alliant foi et + pouvoir des images ; (cf. www.aed-france.or~). 

Nokl 2004. La tilivision montre les consiquences catastrophiques du tsunami en Asie du Sud-Est. Les images 
communiquent une rialiti qui choque. Les informations ginhrent des imotions et des riactions fortes : les 
habitants du monde entier font don de plusieurs centaines de millions de dollars. 

Linformation et limotion, leffort de reproduire fidhlement la rialiti, marquent aussi le travail de CRTN (Catholic 
Radio and Television Network), une entreprise de production tilivisuelle non commerciale, filiale de 1Aide¯ 
1Eglise en Ditresse, dont les locaux sont situis au sihge international de luvre en Allemagne, " Kvnigstein prhs 
de Francfort. Fondi en Belgique par le Brisilien Josi Correa, CRTN produit et distribue des imissions de radio et 
de tilivision depuis 1990 ; en rhgle ginirale, celles-ci ont un rapport direct ou indirect avec la foi catholique et 
lIglise, bien que les autres confessions chritiennes soient aussi traities. Son principal objectif est de produire des 
documentaires sur les conditions de vie des chritiens et sur la situation de 1Eglise opprimie ou persicutie ¯ 
travers le monde. 



@ Kvnigstein, CRTN dispose dun studio de production tilivisuelle iquipi des techniques les plus modernes. On 
enregistre ici rigulihrement des imissions, par exemple des interviews ou des dibats tilivisis, ou des programmes 
spicifiques pour des magazines tilivisis. Ceux-ci sont diffusis essentiellement sur des channes privies 
chritiennes, comme EWTN (Eternal World Television Network), Bibel-TV et K-TV. Aujourdhui, CRTN 
compte plus de 80 films ¯ son catalogue. Et ce fonds documentaire continue de sagrandir : + Notre iquipe 
internationale constituie de cinq personnes rialise des films en Allemagne et¯ litranger qui sont ensuite 
distribuis sous forme de DVD ou de cassettes vidio. Ainsi, nous itions dernihrement dans la rigion du Chiapas, 
au Mexique ;, raconte le directeur de CRTN, Mark von Riedemann. Ce Canadien bgi de 42 ans dirige depuis 13 
ans le service de production et de distribution de films. 

CRTN est igalement prisent sur Internet, en version anglaise et espagnole. Sur leur site web, ww.crtn.org, les 
responsables de programmes des channes, les producteurs mais aussi les particuliers peuvent avoir une vue 
densemble sur les films et les sujets disponibles, et prendre contact avec les rialisateurs et les distributeurs de 
ces films. Cependant, cette plate-forme Internet noffre pas seulement les films rialisis en rigie propre, mais aussi 
les produits de tiers. Cela permet ainsi de soutenir la production de midias audiovisuels chritiens dans les pays 
en voie de diveloppement, oy llglise dispose souvent dun temps dantenne mais pas des moyens financiers pour 
produire ses propres programmes. Dans ce cas, CRTN peut fournir le matiriel adiquat. En mjme temps, son site 
Web laide¯ mieux faire connantre les productions quil diffuse. 

A travers ce service de production et de distribution de films, 1AED veut encourager la coopiration entre les 
midias chritiens. Par son travail, liquipe de CRTN souhaite contribuer¯ diffuser et¯ approfondir la connaissance 
de la foi et de la vie chritiennes non seulement par del¯ les frontihres, mais aussi par del¯ les confessions. Une 
coopiration itroite existe, par exemple, avec lagence + Blagovest-Media ; ¯ Saint-Pitersbourg et¯ Moscou, dont 
le Conseil dadministration est composi de reprisentants des Iglises catholique et orthodoxe. Ce partenariat date 
du milieu des annies 1980, quand quelques j ournalistes dEurope occidentale se consacrhrent entihrement¯ la 
diffusion du message chritien dans le bloc de lest encore domini par 1Union soviitique une initiative que le 
Phre Werenfried soutint. Cest ainsi que naquit CRTN, qui a toujours gardi un lien priviligii avec 1Europe de 
1Est. Comme lexplique Mark von Riedemann : + Ce que le Phre Werenfried a commenci, notamment le 
renforcement de lcuminisme entre les Iglises catholique et orthodoxe, nous tient aujourdhui encore¯ cur ;. 
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Lyon : Diclaration commune des chritiens, juifs et musulmans sur le mariage 
+ Le mariage, cest lunion dun homme et dune femme ; 

ROME, Lundi 12 fivrier 2007 (ZENIT.or~) + Les ricits fondateurs de lhumaniti sont bbtis sur la diffirence et la 
complimentariti de lhomme et de la femme. Les croyants en voient lattestation dans les ricits de la criation que 
leur transmet la Parole de Dieu : Au commencement, Dieu cria lhomme et la femme ;. 

Cest ce quaffirment les responsables chritiens, juifs et musulmans de la rigion de Lyon dans une diclaration 
commune sur le mariage, publiie sur le site du diochse (cf. http://catholique-lyon.cef.fr). 

Le mariage, cest lunion dun homme et dune femme 



Dans une diclaration commune, les responsables chritiens, juif et musulmans de la rigion lyonnaise attirent 
lattention sur linstitution du mariage comme rephre fondateur de lhumaniti. 
La question se pose aujourdhui de savoir si la loi peut autoriser le mariage de deux personnes du mjme sexe. I1 
ne sagit pas 1. dun simple dibat de sociiti, mais dun choix majeur, sans pricident dans lhistoire de lhumaniti. Ce 
nest pas un cadeau¯ faire aux ginirations futures. 

I1 y a dij¯ assez de souffrances occasionnies par la fragiliti des liens familiaux, sans parler des maladies qui 
touchent nos proches et des deuils. Cette fragilisation est pour beaucoup dans la difficulti que rencontrent les 
adultes pour aider les j eunes " construire leur vie. Comment ceux-ci seront-ils capables dacquirir une formation 
solide, daffronter leur avenir avec confiance, dhonorer les obligations dune profession et de construire dans 
liquilibre leur propre famille, si lon relativise linstitution du mariage ? I1 est capital de ne pas brouiller ce rephre 
fondateur de lhumaniti. 

Une institution aussi essentielle ne peut pas jtre soumise aux fluctuations des courants de pensie. Elle se situe 
bien au deF des diffirences religieuses ou des clivages idiologiques. @ lheure oy tant denseignants constatent la 
difficulti croissante des j eunes issus de familles iclaties¯ suivre correctement leur scolariti, peut-on vraiment 
songer¯ un tel bouleversement dont les consiquences pourraient jtre divastatrices ? Lexpirience montre ce quil 
nous en co{te auj ourdhui davoir laissi saccager la nature. Nallons pas maintenant distructurer lhumaniti, qui est 
le cur de toute la criation ! 

I1 y a mensonge " pritendre quil est indiffirent pour un enfant de grandir ou non avec un phre et une mhre. Les 
ricits fondateurs de lhumaniti sont bbtis sur la diffirence et la complimentariti de lhomme et de la femme. Les 
croyants en voient lattestation dans les ricits de la criation que leur transmet la Parole de Dieu : + Au 
commencement, Dieu cria lhomme et la femme ;. Ils sont appelis¯ sunir dans le mariage pour donner la vie et la 
faire grandir. Tel est le socle originel sur lequel sont fondies nos vies personnelles, nos familles et nos sociitis. 
Noublions pas quil est fragile ! 

Lyon, le 6 fivrier 2007 

Cardinal Philippe BARBAR1N, Archevj que de Lyon 
Monsieur Azzedine GACI, Prisident du Conseil rigional du culte musulman Rhtne-Alpes 
Phre Athanase ISKOS, Prjtre de lIglise orthodoxe grecque 
Monsieur Kamel KABTANE, Recteur de la Mosquie de Lyon 
Rivirend Chris MARTIN, Ministre de lIglise anglicane 
Pasteur Jean-Fridiric PATRZYNSKI, de lIglise luthirienne 
Monsieur Richard WERTENSCHLAG, Grand Rabbin de Lyon et de la rigion Rhtne-Alpes 
Pasteur John WILSON, de lIglise ivangilique baptiste 
Monseigneur Norvan ZAKARIAN, Ivj que de lIglise arminienne apostolique 
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Benont XVI met le Liban sous la protection de la Vierge Marie 
Les familles des otages israiliens en appellent" Benont XVI 
Benont XVI rend hommage au rtle des femmes dans 1Eglise 
Les deux frhres~ Cyrille et Mithode~ exemples pour les ieunes 
Benont XVI confirme son phlerinage " Lorette avec lesj eunes dItalie 

Entretien 
Les relations homme-femme (II) 

International 
Congo/Sida : Les ivjques disent non" la discrimination 
France : Destruction dembryon ? Responsabiliser les couples 
Italie : Dibrancher lassistance respiratoire ? Un juge rejette la demande 

- Documents - 
Audience du 14 fivrier : Le rtle des femmes dans 1E,~lise 
Saint-Valentin : Le mariage, pas un modhle de + has been i, parMgr Vingt-Trois 

Rome 

Benont XVI met le Liban sous la protection de la Vierge Marie 
Le pape appelle au rejet + unanime ; de la violence 

ROME, Mercredi 14 fivrier 2007 (ZENIT.org) Benont XVI a placi le Liban sous la protection de la Vierge 
Marie, " la nouvelle de lattentat terroriste contre deux minibus survenu hier matin, dans la banlieue Nord de 
Beyrouth. Le pape appelle les factions" renoncer" la violence. 

Benont XVI a fait parvenir, par lintermidiaire du cardinal secritaire dEtat Tarcisio Bertone, un tiligramme de 
condoliances au patriarche dAntioche des Maronites, le cardinal Nasrallah Pierre Sfeir. 

+ En confiant" la misiricorde divine ceux qui ont piri tragiquement, le Saint-Phre invoque la protection 
maternelle de la Vierge Marie sur lentihre nation libanaise ;, dit le tiligramme. 

Le pape + adjure le peuple libanais et ses dirigeants afin quils rejettent unanimement la violence et sachent 



retrouver en ce moment dramatique les raisons dun sursaut en faveur de luniti nationale et du bien commun ;. 

Le pape a iti, dit le tiligramme + profondiment peini par le grave attentat qui a touchi le Liban ;. 

Benont XVI demande au cardinal Sfeir dexprimer en son nom aux blessis et aux familles des victimes + sa 
proximiti spirituelle et sa prihre ;. 

Les terroristes se sont attaquis aux passagers de deux bus venant de la montagne et descendant vers Antilias. 
Les deux bus ont sauti " 10 minutes d’intervalle. Les premihres images diffusies par les media locaux itaient 
particulihrement insupportables, un des bus ayant iti littiralement + dicapiti ;. 
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Les families des otages israiliens en appellent" Benont XVI 
Visite¯ Rome de la famille Goldwasser 

ROME, Mercredi 14 fivrier 2007 (ZENIT.org) Shlomo et Miki Goldwasser, parents dun soldat israilein enlevi 
au Liban ont remis ce matin une lettre¯ Benont XVI. 

Aprhs la catichhse du mercredi en la salle Paul VI du Vatican, Benont XVI a salui des groupes et en particulier 
la famille Goldwasser, venue en Italie pour demander¯ la diplomatie dintervenir pour les trois soldats israiliens 
enlevis lan dernier, dont on reste sans nouvelles. 

I1 sagit de Ehud Goldwasser et Eldad Regev, prisonniers du Hezbollah au sud-Liban depuis juillet dernier, et du 
soldat Gilad Shalit, capturi ¯ Gaza, et prisonnier du Hamas palestinien depuis juin 2006. 

Les familles ont remis ¯ Benont XVI une lettre oy elles expriment leur espoir d’une libiration rapide et sans 
condition. 

M. et Mme Goldwasser ont ensuite iti regus par le ministre des Affaires itranghres, M. Massimo dAlema, qui a 
riaffirmi lengagement diplomatique de lltalie¯ intervenir en faveur de cette libiration. 
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Benont XVI rend hommage au rtle des femmes dans IEglise 
La communion dans 1Eglise : figures de femmes 

ROME, Mercredi 14 fivrier 2007 (ZENIT.org) Benont XVI rend hommage au rtle des femmes dans 1Eglise et 
ceci dhs les temps apostoliques : une prisence qui nest + absolument pas secondaire ;, disait-il, en soulignant 
que les femmes + n’abandonnhrent pas Jisus¯ l’heure de la Passion ;. 

Le pape a poursuivi ce mercredi sa catichhse sur les dibuts du christianisme en sarrjtant aux figures de femmes 
de 1Eglise primitive et leur charisme. 



+ Au terme de notre parcours parmi les timoins des dibuts du christianisme, arrjtons-nous sur quelques figures 
de femmes qui ont j oui un rtle pricieux dans lannonce de llvangile ;, annongait le pape. 

Pour ce qui est des femmes qui ont accompagni le Christ, le pape rappelait que certaines ont eu des + fonctions 
de responsabiliti ;: + Beaucoup ont iti actives dans le cadre de la mission de Jisus. En premier lieu et dune 
manihre unique, la Vierge Marie, mais aussi les femmes qui suivaient Jisus : Jeanne, Suzanne, Marthe et Marie, 
les surs de Lazare, et Marie-Madeleine qui tient une place particulihre : premier timoin de la risurrection, elle 
fut appelie par saint Thomas dAquin lapttre des Apttres ;. 

Le pape citait spicialement ce commentaire : + De mjme qu’une femme avait annonci au premier homme des 
paroles de mort, ainsi, une femme annonga en premier aux apttres des paroles de vie ; (Commentaire de 
1Evangile de Jean, ’ 2519). 

Mais Benont XVI soulignait aussi la fidiliti des femmes : + Les Evangiles nous informent que les femmes, ¯ la 
diffirence des Douze, n’abandonnhrent pas Jisus¯ l’heure de la Passion ;. 

Benont XVI dimontait le prijugi selon lequel Paul aurait iti misogyne en rappelant : + La prisence fiminine est 
importante aussi dans llglise primitive. Saint Paul parle souvent de la femme et de son rtle dans llglise, 
affirmant que tous les baptisis ont la mjme digniti fondamentale. Ailleurs, 1Apttre admet que des femmes 
puissent prophitiser, cest-¯-dire parler dans lassemblie sous linspiration de 1Esprit Saint en vue de lidification de 
la communauti. Dans ses lettres, Paul nomme plusieurs femmes, comme Phibie, Marie, Tryphhne, Tryphose et 
Persis, qui se sont donnies de la peine dans le Seigneur, ou comme Ivodie et Syntykhi, qui ont eu un rtle 
important dans leur communauti ;. 

+ LIglise rend grbce pour tous les charismes dont 1Esprit Saint a doff les femmes dans lhistoire du peuple de 
Dieu et pour tous les fruits de la sainteti fiminine ;, a conclu le pape. 

Enfin, aux francophones, le pape disait : + Ayez¯ cur de faire fructifier votre foi et votre baptjme pour le bien 
de toute llglise ;. 
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Les deux frhres, Cyrille et Mithode, exemples pour les jeunes 
Et pour 1Europe 

ROME, Mercredi 14 fivrier 2007 (ZENIT.org) Benont XVI propose aux jeunes lexemple des deux frhres de 
Thessalonique, Cyrille et Mithode. 

A la fin de laudience, le pape a rappeli, en italien, que cest aujourdhui en Europe la solenniti des deux saints 
apttres des Slaves, donnis comme patrons ¯ 1Europe par Jean-Paul II en 1980, aux cttis de saint Benont. Jean- 
Paul II leur a igalement consacri une encyclique en 1985. 

+ Aujourdhui, nous cilibrons la t]te des saints Cyrille et Mithode, apttres et premiers annonceurs de la foi parmi 
les peuples slaves. Que leur timoignage vous aide, chers jeunes, ¯ suivre le Sauveur du monde avec ginirositi ;, 
disait le pape. 

+ Quil vous encourage, chers malades, ajoutait le pape, ¯ unir vos souffrances¯ celles du Christ crucifii ; quil 
vous serve dexemple, chers jeunes mariis, pour que vous fassiez de 1Evangile la rhgle fondamentale de votre vie 
familiale ;. 



En sadressant dans leur langue aux visiteurs de Pologne, le pape ivoquait les racines chritiennes de 1Europe en 
ces termes: + Par leur intercession, prions Dieu afin que les Nations europiennes ; soient + toujours plus 
conscientes de leurs racines chritiennes ;. 
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Benont XVI confirme son phlerinage " Lorette avec les jeunes dItalie 
Sous le signe de lcuminisme 

ROME, Mercredi 14 fivrier 2007 (ZENIT.org) Benont XVI confirme son phlerinage¯ Lorette avec lesjeunes 
dltalie en septembre. 

Avant l’audience, en la salle Paul VI, Benont XVI a regu en la basilique vaticane quelque 12.000 phlerins de la 
rigion des Marches, accompagnant leurs ivj ques en visite ad limina. 

Benont XVI a rappeli que les ler et 2 septembre, il se rendra¯ Lorette ¯ l’occasion de la Rencontre nationale des 
j eunes. 

Le pape a conclu par une prihre composie par lui en l’honneur de la Vierge ¯ il demande qu’elle veille sur cette 
initiative pastorale destinie¯ + jtre un terrain ficond pour l’Eglise italienne ;. 

Le rassemblement de Lorette sera sous le signe de lcuminisme. 

Les ler et 2 septembre, dans le cadre du projet + Agora ;, les diochses des Marches accueilleront en effet les 
jeunes des autres Eglises qui sont en Italie, sur lesplanade de Monteroso, ¯ Lorette, et 1., ils icouteront le 
message de Benont XVI et avec lui ils adoreront leucharistie. 

Dij¯, lors de langilus du 29 octobre 2006, le pape avait donni rendez-vous aux jeunes¯ Lorette et¯ Sydney. Les 
jeunes diliguis des rigions italiennes itaient alors riunis¯ Rome, pour la mise en uvre du projet triennal de 
1Eglise italienne appeli + Agora des jeunes ;. 

+ Chers amis, disait le pape, je binis votre chemin etje vous attends nombreux¯ la grande rencontre des jeunes 
italiens fixie aux ler et 2 septembre 2007 . Lorette. Auprhs de ce bien aimi sanctuaire marial, nous vivrons 
ensemble un moment de grbce dans lajoie de la foi et dans la perspective de la mission, aussi en priparation de 
la Journie mondiale de la Jeunesse¯ Sydney en 2008 ;. 

La rigion, qui faisait partie, jusquen 1870, des Etats pontificaux, compte quelque 165 sanctuaires reconnus aussi 
par les autoritis civiles. Cest aussi la terre de grands saints, comme saint Jacques de la Marche, Saint Joseph de 
Copertino, sainte Vironique Giuliani, saint nicolas de Tolentino, le Phre Matteo Ricci. 

Mais le grand sanctuaire des Marches, cest le sanctuaire de la Sainte Maison de Lorette qui abrite la 
reconstruction de la Maison de la Vierge de Marie, faite¯ partir des pierres de la maison de Nazareth, sauvies 
des invasions par les croisis. 

Le diochse a construit¯ Lorette un centre de jeunes qui porte le nom de + Jean-Paul II ; ¯ il a en effet iti voulu 
par le pape Wojtyla aprhs le rassemblement des jeunes dEurope en 1995. 
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Entretien 

Les relations homme-femme (II) 
Entretien avec Mary Healy, auteur de + Les hommes et les femmes viennent dEden ; 

ROME, Mercredi 14 fivrier 2007 (ZENIT.org) Les relations homme-femme sont souvent complexes. Dans cet 
entretien¯ ZENIT, Mary Healy explique quelle est la cli de bonnes relations. Nous publions ci-dessous la 
deuxihme pattie de cet entretien. (Pour la premihre pattie, cf. Zenit~ 13 fivrier). 

Mary Healy est lauteur de + Les hommes et les femmes viennent dEden ; publii aux Editions des Biatitudes, un 
guide¯ la thiologie du corps de Jean-Paul II. 

Zenit : Jean-Paul II explique que la riponse" la soif de bonheur de ljtre humain se trouve dans le Jardin 
dEden. Pouvez-vous expliquer cette affirmation ? 

M. ltealy : Comme lexplique Jean-Paul II, lhistoire de nos origines prisente une vision expliquant pourquoi 
nous avons iti criis et quel est le sens le plus profond de nos vies. Selon la Genhse, lorsque Dieu souhaita une 
image de lui-mjme dans le monde crii, il ne fagonna pas des individus isolis mais un couple marii. Ceci signifie 
que les deux personnes sont nicessaires pour que limage soit complhte. 

Pourquoi ? Car cest leur communion damour riciproque qui rivhle le mieux Dieu ! La viriti selon laquelle Dieu 
lui-mjme est une communion de personnes, un ichange iternel damour entre le Phre, le Fils et 1Esprit-Saint nest 
pleinement rivilie que dans le Nouveau Testament. 

Et Dieu a voulu que notre destin soit de participer¯ cet ichange. Cest le sens de notre complimentariti sexuelle 
et des vocations dans lesquelles nous le vivons, que ce soit le mariage ou la vie consacrie. 

En devenant un don lun¯ lautre dans une communion de personnes nous apprenons¯ aimer et¯ jtre aimis 
comme Dieu aime, et ainsi nous priparer¯ partager sa vie pour toujours. Cest notre digniti et notre destin, et 
nous rialiserons notre qujte de bonheur dans la mesure oy nous dicouvrirons et oy nous vivrons cela. 

Zenit : A qui cet ouvrage sadresse-t-il ? Aux jeunes ? Aux couples en crise ? Aux fiancis ? Est-t-il 
accessible" une personne ne possidant aucune connaissance thiologique ou philosophique ? 

M. Healy : Ce livre sadresse ¯ tous. I1 ne propose pas de conseils pratiques mais pluttt les fondements 
doctrinaux dont les personnes ont besoin pour prendre des dicisions pratiques. I1 a iti icrit dans le but daider les 
personnes ordinaires¯ comprendre la thiologie du corps et¯ lappliquer aux situations de leur vie quotidienne. 

Jean-Paul II icrit¯ un niveau trhs thiorique mais en tant que prjtre il avait conseilli des centaines de couples, et il 
comprenait bien les questions auxquelles les personnes itaient confronties. La thiologie du corps nest trop 
abstraite ou trop difficile pour personne. I1 est vrai que ceux qui tentent de la mettre en pratique la trouveront 
trhs exigeante au niveau personnel en rialiti, ils dicouvriront que cela est tout simplement impossible sans la 
grbce de 1Esprit Saint. 

Mjme des catholiques convaincus peuvent trouver que cette thiologie rivolutionne toute leur vision sur la 
sexualiti, sur le mariage et les relations. Mais il sagit bien ici dune partie de la question car la grbce de changer 
est 1. pour tous ceux qui la demandent. 



En ce qui concerne les j eunes en particulier, j ai enseigni la thiologie du corps aux adolescents et aux j eunes 
adultes etje les ai toujours trouvis extrjmement riceptifs¯ ces enseignements. I1 y a une soif en eux. Cette 
giniration a ricolti les mauvais fruits de la rivolution sexuelle et ils en constatent les retombies dans les familles 
brisies et les vie brisies autour deux. 

De nombreux jeunes ne se laissent pas impressionner par les fausses promesses de la culture permissive dans 
laquelle ils ont grandi. Ils sont prjts pour quelque chose de nouveau. La thiologie du corps leur donne une 
espirance et leur permet de poursuivre leur vocation, que ce soit au mariage ou au cilibat, profondiment 
convaincus de savoir oy ils vont. 
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International 

Congo/Sida : Les ivjques disent non" la discrimination 
Document 

ROME, Mercredi 14 fivrier 2007 (ZENIT.org) + Non¯ la discrimination des siropositifs et des malades du 
sida ; diclarent les ivjques congolais dans un document sur la diffusion de la maladie. Lagence vaticane Fides 
revient sur le document. 

+ Le sida est une maladie comme toutes les autres ; et nest pas une + malidiction divine ;. Cest ce que rappellent 
les ivjques de la Ripublique Dimocratique du Congo, dans un document publii ¯ la fin du Comiti Permanent de 
la Confirence Episcopale congolaise (cfFides 12 fivrier 2007) et envoyi ¯ 1Agence Fides. 

Les ivjques se disent prioccupis par la + nette progression du sida dans notre pays. I1 ne sagit pas seulement 
dune problhme strictement midical, parce que linfection a des consiquences nifastes pour la vie sociale de notre 
population ;. 

Parmi les diffirentes causes de la diffusion du sida au Congo, le document met laccent sur les causes morales (+ 
comportements liis ¯ des pratiques sexuelles disordonnies et irresponsables, fruit dune ithique minimaliste et 
dun hidonisme licencieux, outre une croissante et intolirable liberti dans les relations primatrimoniales ;) et le 
manque de soins pour ceux qui ont iti touchis par la maladie. 

A ce propos les ivjques notent que mjme + en reconnaissant les immenses espirances offertes autant par luvre 
diducation de masse que par les antiritroviraux pour amiliorer la qualiti de vie et augmenter lespirance de vie 
des personnes atteintes, il reste plusieurs problhmes, parmi lesquels la forte discrimination des personnes 
touchies par le virus VIH et des malades du sida, les difficultis dintigration sociale de ces personnes et 
lindisponibiliti des antiritroviraux ;. 

De mjme lindigence dans laquelle vit la plus grande partie de la population congolaise, la malnutrition, les 
maladies endimiques (malaria, tuberculose, cholira) favorisent la diffusion du sida. 

Face¯ cette situation, la confirence ipiscopale affirme que le sida, comme toute autre maladie, + dans la mesure 
oy il fait partie du mysthre de lhomme et exprime notre communion aux souffrances du Christ, acquihre, pour 
nous chritiens une signification nouvelle, ¯ travers la Croix ;. 

Les ivjques invitent ensuite¯ + vivre le sida en ayant les yeux fixis sur la Croix, avec foi, compassion, et une 
chariti sinchre envers les victimes du sida ;. Cest pourquoi les chritiens sont appelis¯ la + compassion envers les 



personnes soumises ¯ lipreuve, " lidentification avec eux, assumant leurs souffrances, leurs angoisses et leur 
ipuisement ;. 

Face¯ lignorance et¯ la superstition qui entourent le sida, les ivjques affirment que la maladie nest + ni une 
malidiction ni un sort jeti par un sorcier ni une prisence du malin ; et dinoncent igalement + tous les discours 
tendant¯ considirer ce fliau comme une maladie fictive ou imaginaire ;. 

Le document invite ¯ la chasteti et¯ la fidiliti conjugale, et lopposition au priservatif se confirme, parce quil nest 
pas en mesure de garantir une sicuriti totale, alimentant ligoosme qui favorise ces comportements disordonnis 
qui sont¯ la vase de la diffusion du virus. 

LEglise enfin riaffirme + sa volonti de collaborer au plan stratigique de 1ONUsida (le programme de 1ONU 
contre le sida), dans le respect de lenseignement de 1Eglise, pour accompagner les efforts du gouvernement¯ 
travers le programme national de lutte contre la maladie ;. 

Parmi les contributions que la communauti chritienne entend offrir il y a : la privention ¯ travers une uvre 
pricise diducation ¯ tous les niveaux, ¯ partir des paroisses ; la criation de centres danalyses auxquels est invitie ¯ 
se rendre toute la population pour connantre la diffusion des midicaments antiritroviraux ; lintensification de la 
lutte contre la discrimination des malades. 
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France : Destruction dembryon ? Responsabiliser les couples 
+ C’est tout de mime un geste difinitif ; 

ROME, Mercredi 14 fivrier 2007 (ZENIT.org) Que faire des embryons + surnumiraires ; ? Les midecins 
souhaitent une plus grande + responsabiliti ; des couples : + La destruction, c’est tout de mjme un geste 
difinitif ;. Un article de + Genithique ; propos de la situation frangaise (www.genethiq_ue.org). 

La Loi de 2004 oblige les centres d’assistance midicale¯ la procriation (AMP)¯ ditruire, au bout de 5 ans, les 
embryons dont les parents ne se sont plus manifestis. Ce qui pose problhme aux iquipes midicales. 

Afin de riduire le nombre d’embryons congelis (au nombre de 134 358 fin 2004, selon l’Agence de la 
biomidecine), la loi dit que les centres doivent envoyer chaque annie¯ leurs patients un formulaire leur 
demandant s’ils ont toujours un + projet parental ;. Si c’est le cas, les embryons sont conservis. 

Sinon, et cela concernait 25% des embryons¯ la fin de 2004, les couples doivent choisir entre 3 possibilitis : le 
don de leurs embryons¯ la recherche, l’accueil de leurs embryons par un autre couple ou leur destruction. On 
demande aux couples de confirmer ce choix 3 mois plus tard. 

Pourtant, les midecins hisitent¯ ditruire les embryons + surnumiraires ;. Certaines iquipes proposent aux 
couples qui ne souhaitent pas garder leurs embryons congelis, un entretien avec un midecin et/ou un 
psychologue. + C’est long et lourd (...). Mais cela me gjnerait de me limiter¯ la signature des formulaires ;, 
timoigne Isabelle Denis, biologiste, responsable de la ficondation in vitro au CHU de Caen (Calvados). 

Des couples refusent le rendez-vous proposi parce que cela fait resurgir un + vicu douloureux ;. D’autres 
insistent pour assister¯ la destruction. 

+ Nous le faisons pour des destructions de spermatozoodes, mais pas pour les embryons ;, explique Fridirique 



Carri-Pigeon, midecin biologiste au CHU de Reims. + Mjme pour les midecins, ditruire n’est jamais un geste 
simple ;. 

Actuellement, 17% des 134 358 embryons congelis appartiennent¯ des couples dont on est sans nouvelles. 

Le Pr Samir Hamamah (CHU de Montpellier) est d’avis qu’il faut davantage + responsabiliser ; les couples. 

Le Dr Saias, midecin¯ l’htpital de la Conception¯ Marseille, pense aussi que + les couples sont responsables de 
ces enfants potentiels. La loi a raison de les obliger¯ trancher ;. 

Dans ces cas-F, les midecins esphrent que les couples les recontactent. + Car, dit le Dr Fridirique Carte-Pigeon, 
la destruction, c’est tout de mjme un geste difinitif ;. 

Source : La Croix (Anne-Binidicte HoffneO 14/02/07 
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Italie : Dibrancher lassistance respiratoire ? Un juge rejette la demande 
Acharnement thirapeutique pour les uns, euthanasie pour les autres 

ROME, Mercredi 14 fivrier 2007 (ZENIT.org) + On ne peut pas contraindre un midecin, mjme indirectement, ¯ 
accomplir un acte contre lequel sa conscience se rebelle ;, a diclari le Procureur de Sassari, M. Piras. 

Un Italien de 53 ans, Giovanni Nuvoli, atteint de dystrophie musculaire amyotrophique depuis 6 ans, avait en 
effet demandi que lon dibranche la machine permettant loxygination. Ce qui entrannerait ipsofacto sa mort. 

+ Appuyer sur le bouton de loxygination, cest comme appuyer sur la gbchette ;, a fait observer le magistrat. 

Giovanni Nuvoli a iti entranneur et arbitre de football. Auj ourdhui, ¯ lhtpital, il communique par battement de 
paupihre avec sa compagne, Maddalena Soro. 

I1 a dicti un + testament biologique ; le 4 janvier dernier demandant + linterruption de toute forme dacharnement 
thirapeutique ;. Quelques semaines auparavant, il avait refusi les midicaments contre les infections. 

Pour le magistrat de Sassari, + on ne peut contraindre¯ provoquer linsuffisance respiratoire celui qui la combat 
quotidiennement : ce nest pas un hasard sil sappelle (midecin) rianimateur ;. 

Polimique 
De son ctti, Giovanni Nuvoli compare son cas ¯ celui de Jean-Paul II en disant : + Je ne veux contraindre 
personne¯ agir contre sa conscience. Mais jai mes bonnes raisons et en conscience, je crois jtre en rhgle : le 
pape Wojtyla, ¯ la fin, na plus voulu lintervention des midecins, et il a demandi ¯ retourner¯ la maison du Phre ;. 

Des midecins catholiques italiens saluent la dicision du juge et des midecins de lhtpital de la Sainte-Triniti de 
Sassari, dans un communiqui de lassociation + Scienza e Vita ;, parce que leur possition + remet au centre du 
dibat la conscience et le professionalisme du midecin ;. 

+ Cette liberti de conscience est garantie par la Constitution ;, rappelle-t-ils avant dajouter : + Le Ministhre 
public souligne non seulement que lon ne peut pas obliger quelquun¯ faire le contraire de ce que requiert sa 
profession et son professionnalisme, mais que procurer linsuffisante respiratoire nest pas une simple suspension 



de thirapies de soutien vital mais un viritable acte deuthanasie ;. 

Pression sur lopinion publique 
Mais ils diplorent que ce nouveau recours¯ la + place midiatique ; pour discuter et dicider sil sagit de + 
suspension dacharnement thirapeutique ou deuthanasie, y compris sous la forme de + suicide assisti ; ; et 
mettent en garde lopinion publique contre cette forme de pression. 

La polimique sempare en effet du cas. Des voix silhvent pour demander + une loi ;, dautres pour accuser le juge 
de + faire le prjtre ;. Son ordonnance serait + anticonstitutionnelle ;. On parle de + nouveau cas Welby ;, qui 
avait iti loccasion dune offensive pro-euthanasie en Italie¯ la fin de lan dernier. 

Piergiorgio Welby, qui souffrait de la mjme maladie, et se trouvait igalement sous assistance respiratoire, et 
souffrait du fait de cette machine, avait icrit au prisident de la Ripublique, demandant leuthanasie. Un midecin, 
Mario Riccio, a dibranchi le + respirateur ;, le 21 dicembre 2006, au domicile de Welby, et il a iti par la suite 
absout par ses pairs. 

Les soins palliatifs 
Pour sa part, 1Eglise italienne avait rappeli ¯ cette occasion la nicessiti de promouvoir les soins palliatifs pour 
soulager jusquau bout et au maximum les souffrances des malades en phase terminale ou incurables et les 
accompagner : supprimer la souffrance et non supprimer le malade. 

Le pape Benont XVI a igalement demandi que soient diveloppies des unitis de soins palliatifs¯ loccasion de la 

Journie mondiale du malade, le 11 fivrier, le thhme 2007 de cette manifestation annuelle itant lassistance des 
malades incurables. 

Hier, lots de la prisentation du message de carjme du pape au Vatican, Don Oreste Benzi, inviti par le prisident 
de Cot Unum, Mgr Josef Cordes, pour son expirience au secours des plus graves ditresses de la sociiti, a confii 
aux journalistes quil avait voulu entrer en contact avec M. Welby, quon ne lavait pas laissi lapprocher. I1 itait + 
trop prisonnier ; a dit le prjtre, sans priciser de quoi. Pourtant, des funirailles catholiques publiques ont ensuite 
iti demandies. 

Le cardinal Camillo Ruini a refusi, itant donni lopposition, publique, constante et ripitie de M. Welby¯ 
lenseignement de 1Eglise sur le respect de toute vie humaine. Une dicision + douloureuse ; a avoui le cardinal, 
qui a cependant assuri les proches de M. Welby de la prihre de 1Eglise. 
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- Documents - 

Audience du 14 fivrier : Le rtle des femmes dans IEglise 
Texte intigral de la catichhse de Benont XVI 

ROME, Mercredi 14 fivrier 2007 (ZENIT.org) Nous publions ci-dessous le texte intigral de la catichhse que le 
pape Benont XVI a prononcie au cours de laudience ginirale de ce mercredi. 

Chers frhres et surs, 



Nous sommes parvenus aujourd’hui au terme de notre parcours parmi les timoins des dibuts du christianisme 
que mentionnent les icrits nio-testamentaires. Et au cours de la dernihre itape de ce premier parcours, nous 
consacrerons notre attention aux nombreuses figures de femmes qui ont accompli un rtle efficace et pricieux 
dans la diffusion de l’Evangile. Leur timoignage ne peut jtre oublii, conformiment¯ ce que Jisus lui-mjme dit de 
la femme qui lui versa de huile sur la tjte, peu avant la Passion : + En viriti, je vous le dis, partout oy sera 
proclami cet Evangile, dans le monde entier, on redira aussi, ¯ sa mimoire, ce qu’elle vient de faire ; (Mt 26, 13 ; 
Mc 14, 9). Le Seigneur veut que ces timoins de l’Evangile, ces figures qui ont apporti une contribution afin de 
faire grandir la foi en Lui, soient connues et que leur mimoire soit vivante dans l’Eglise. Sur le plan historique, 
nous pouvons distinguer le rtle des femmes dans le christianisme des origines, au cours de la vie terrestre de 
Jisus et au cours des ivinements de la premihre giniration chritienne. 

Bien s{r, comme nous le savons, Jisus choisit parmi ses disciples douze hommes comme Phres de la nouvelle 
Israkl ; il les choisit pour +jtre ses compagnons et pour les envoyer prjcher ; (Mc 3, 14-15). Ce fait est ivident 
mais, outre les Douze, piliers de l’Eglise, phres du nouveau Peuple de Dieu, de nombreuses femmes sont 
igalement choisies au nombre des disciples. Je n’ivoquerai que trhs brihvement celles qui se trouvent sur le 
chemin de Jisus lui-mjme, en commengant par la prophitesse Anne (cf. Lc 2, 36-38)jusqu’¯ la Samaritaine (cf. 
Jn 4, 1-39), la femme syrophinicienne (cf. Mc 7, 24-30), l’himorroosse (cf. Mt 9, 20-22) et la picheresse 
pardonnie (cf. Lc 7, 36-50). Je ne me rifhre pas non plus aux protagonistes de certaines paraboles efficaces, par 
exemple la femme qui fait le pain (Mt 13, 33), la femme qui perd une drachme (Lc 15, 8-10), la veuve qui 
importune le juge (Lc 18, 1-8). Les femmes qui ont joui un rtle actif dans le cadre de la mission de Jisus sont 
plus importantes pour notre riflexion. En premier lieu, ma pensie se tourne naturellement vers la Vierge Marie, 
qui ¯ travers sa foi et son uvre maternelle, collabora de fagon unique ¯ notre Ridemption, au point qu’Elisabeth 
put la proclamer + binie entre les femmes ; (Lc 1, 42), en ajoutant + bienheureuse celle qui a cru ; (Lc 1, 45). 
Devenue disciple du Fils, Marie manifesta¯ Cana une entihre confiance en Lui (cf. Jn 2, 5) et le suivit jusque 
sous la Croix, oy elle regut de Lui une mission maternelle pour tous ses disciples de tout temps, reprisentis par 
Jean (cf. Jn 19, 25-27). 

Viennent ensuite diffirentes femmes qui, ¯ titre divers, gravitent autour de la figure de Jisus en ayant des 
fonctions de responsabiliti. Un exemple iloquent est reprisenti par les femmes qui suivaient Jisus pour l’assister 
de leurs biens, et dont Luc nous transmet certains noms : Marie de Magdala, Jeanne, Suzanne et + plusieurs 
autres ; (cf. Lc 8, 2-3). Puis, les Evangiles nous informent que les femmes, ¯ la diffirence des Douze, 
n’abandonnhrent pas Jisus¯ l’heure de la Passion (cf. Mt 27, 56.61 ; Mc 15, 40). Parmi elles ressort en 
particulier Marie-Madeleine, qui non seulement assista¯ la Passion mais fut igalement la premihre¯ timoigner 
et¯ annoncer le Ressusciti (cf. 20, 1. 11-18). C’est pricisiment¯ Marie de Magdala que saint Thomas d’Aquin 
riserve le qualificatif particulier d’+ apttre des apttres ; (apostolorum apostola), lui consacrant ce beau 
commentaire : + De mjme qu’une femme avait annonci au premier homme des paroles de mort, ainsi, une 
femme annonga en premier aux apttres des paroles de vie ; (Super Ioannem, ed. Cai, ’ 2519). 

Dans le domaine de l’Eglise des dibuts igalement, la prisence des femmes n’est absolument pas secondaire. 
Nous n’insistons pas sur les quatre filles non nommies du + diacre ; Philippe, risidant¯ Cesarie Marittime, et 
toutes doties, comme nous le dit saint Luc, du + don de prophitie ;, c’est-¯ -dire de la faculti d’intervenir 
publiquement sous l’action de l’Esprit Saint (cf. Ac 21, 9). La brihveti de l’information ne nous permet pas de 
diductions plus pricises. Nous devons pluttt¯ saint Paul une plus ample documentation sur la digniti et sur le rtle 
ecclisial de la femme. I1 part du principe fondamental selon lequel pour les baptisis, non seulement + il n’y a ni 
Juif ni Grec, il n’y a ni esclave ni homme libre ;, mais igalement + il n’y a ni homme ni femme ;. La raison est 
que + tous vous ne faites qu’un dans le Christ Jisus ; (Ga 3, 28), c’est-¯-dire que tous sont unis par la mjme 
digniti fondamentale, bien que chacun soit doff de fonctions spicifiques (cf. 1 Co 12, 27-30). L’apttre admet 
comme quelque chose de normal que dans la communauti chritienne, la femme puisse + prophitiser ; (1 Co 11, 
5), c’est-¯-dire se prononcer ouvertement sous l’influence de l’Esprit, du moment que cela soit pour l’idification 
de la communauti et fait avec digniti. C’est pourquoi la cilhbre exhortation suivante, ¯ ce que + les femmes 
gardent le silence dans les assemblies ; (1 Co 14, 34) doit jtre pluttt relativisie. Nous laissons aux exightes le 
problhme, trhs dibattu, qui en dicoule, de la relation apparemment contradictoire, entre la premihre affirmation 
les femmes peuvent prophitiser dans l’assemblie et la seconde les femmes ne peuvent pas parler. Ce n’est pas 



ici qu’il doit jtre dibattu. Mercredi dernier nous avons dij¯ rencontri la figure de Prisca ou Priscille, femme 
d’Aquilas, qui dans deux cas, de manihre surprenante, est mentionnie avant son mari (cf. Ac 18, 18 ; Rm 16, 3) : 
l’une et l’autre sont cependant explicitement qualifiis par Paul comme ses sun-ergozs + collaborateurs ; (Rm 16, 
3). 

Certains autres faits ne peuvent pas jtre nigligis. I1 faut prendre acte, par exemple, que la brhve Lettre ¯ 
Philimon est en rialiti igalement adressie par Paul ¯ une femme appelie + Apphia ; (cf. Ph 2). Des traductions 
latines et syriaques du texte grec ajoutent¯ ce nom + Apphia ;, l’appellation de + soror carissima ; (ibid.), et l’on 
doit dire que dans la communauti de Colosse, celle-ci devait occuper une place importante ; quoi qu’il en soit, 
c’est l’unique femme mentionnie par Paul parmi les destinataires d’une de ses lettres. Ailleurs, l’Apttre 
mentionne une certaine + Phibie ;, qualifiie comme diakonos de l’Eglise de Cencries, petite ville portuaire situie 
¯ l’est de Corinthe (cf. Rm 16, 1-2). Bien que le titre, ¯ cette ipoque, n’ait pas encore de valeur ministirielle 
spicifique de type hiirarchique, il exprime un viritable exercice de responsabiliti de la part de cette femme en 
faveur de cette communauti chritienne. Paul recommande de la recevoir cordialement et de l’assister + en toute 
affaire oy elle ait besoin ;, puis il ajoute: + car elle a pris soin de beaucoup de gens, et de moi aussi ;. Dans le 
mjme contexte ipistolaire, l’Apttre rappelle avec des accents dilicats d’autres noms de femmes : une certaine 
Marie, puis Tryphhne, Tryphose et la + trhs chhre ; Persis, en plus de Julie, dont il icrit ouvertement qu’elles se 
sont + donnis beaucoup de peine dans le Seigneur ; ou + qui se donnent de la peine dans le Seigneur ; (Rm 16, 
6.12a. 12b. 15), soulignant ainsi leur profond engagement ecclisial. Dans l’Eglise de Philippes se distinguhrent 
ensuite deux femmes appelies + Evodie et Synthykhi ; (Ph 4, 2): le rappel que Paul fait de leur concorde 
riciproque laisse entendre que les deux femmes assuraient une fonction importante au sein de cette communauti. 

En somme, l’histoire du christianisme aurait eu un diveloppement bien diffirent s’il n’y avait pas eu le ginireux 
apport de nombreuses femmes. C’est pourquoi, comme l’icrivit mon cher pridicesseur Jean-Paul II dans la Lettre 
apostolique Mulieris dignitatem, + L’Eglise rend grbce pour toutes les femmes et pour chacune d’elles... L’Eglise 
rend grbce pour toutes les manifestations du ginie fiminin apparues au cours de l’histoire, dans tous les peuples 
et dans toutes les nations ; elle rend grbce pour tous les charismes dont l’Esprit Saint a doti les femmes dans 
l’histoire du Peuple de Dieu, pour toutes les victoires remporties grbce ¯ leur foi, ¯ leur espirance et¯ leur amour: 
elle rend grbce pour tous les fruits de la sainteti fiminine ; (n. 31). Comme on le voit, l’iloge concerne les 
femmes au cours de l’histoire de l’Eglise et il est exprimi au nom de la communauti ecclisiale tout entihre. Nous 
nous unissons nous aussi ¯ cette appriciation en rendant grbce au Seigneur, car I1 conduit son Eglise, giniration 
aprhs giniration, en s’appuyant indistinctement sur des hommes et des femmes, qui savent faire fructifier leur foi 
et leur baptjme pour le bien du Corps ecclisial tout entier, pour la plus grande gloire de Dieu. 

) Copyright du texte original en itaBen : Libreria Editrice Vaticana 
Traduction riaBsie par Zenit 

Voici le risumi en frangais de la catichhse, lu par le pape : 

Chers Frhres et Surs, 

Au terme de notre parcours parmi les timoins des dibuts du christianisme, arrjtons-nous sur quelques figures de 
femmes qui ont joui un rtle pricieux dans lannonce de llvangile. Beaucoup ont iti actives dans le cadre de la 
mission de Jisus. En premier lieu et dune manihre unique, la Vierge Marie, mais aussi les femmes qui suivaient 
Jisus : Jeanne, Suzanne, Marthe et Marie, les surs de Lazare, et Marie-Madeleine qui tient une place 
particulihre : premier timoin de la risurrection, elle fut appelie par saint Thomas dAquin + lapttre des Apttres ;. 
La prisence fiminine est importante aussi dans llglise primitive. Saint Paul parle souvent de la femme et de son 
rtle dans llglise, affirmant que tous les baptisis ont la mjme digniti fondamentale. Ailleurs, 1Apttre admet que 
des femmes puissent prophitiser, cest-¯-dire parler dans lassemblie sous linspiration de 1Esprit Saint en vue de 
lidification de la communauti. Dans ses lettres, Paul nomme plusieurs femmes, comme Phibie, Marie, 
Tryphhne, Tryphose et Persis, + qui se sont donnies de la peine dans le Seigneur ;, ou comme Ivodie et 
Syntykhi, qui ont eu un rtle important dans leur communauti. 

LIglise rend grbce pour tous les charismes dont 1Esprit Saint a doti les femmes dans lhistoire du peuple de Dieu 



et pour tous les fruits de la sainteti fiminine. 

Je salue avec joie les phlerins francophones, en particulier les siminaristes des Pays de Loire et de 1Ocian indien 
et leurs formateurs, les jeunes du Collhge Finelon-Sainte Marie, et tous les jeunes prisents. Ayez¯ cur de faire 
fructifier votre foi et votre baptjme pour le bien de toute llglise. 

[Texte original: Frangais] 
) Copyright : Libreria Editrice Vaticana 
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Saint-Valentin : Le mariage, pas un modhle de + has been ;, par Mgr Vingt-Trois 

ROME, Mercredi 14 fivrier 2007 (ZENIT.org) + Le mariage dun homme et dune femme pour toujours pour 
accueillir et ilever des enfants ;, ce nest pas un + modhle de has been ou de ringards ;, rappelle larchevjque de 
Paris. 

A loccasion de la saint Valentin, de nombreux couples du diochse de Paris se sont rassemblis durant le week- 
end dernier, en paroisse le samedi, et pour un phlerinage fluvial le dimanche (cf. 
http ://www. fetesaintvalentin, org). 

Une cinquantaine de paroisses ont organisi une soirie festive et missionnaire le samedi 10 fivrier. 

Le dimanche 11 fivrier, un phlerinage croisihre en bateau-mouche itait proposi. 

+ Le mariage dun homme et dune femme pour toujours pour accueillir et ilever des enfants, ce nest pas un 
modhle pirimi, ce nest pas un modhle, -je nose pas dire riformi car notre langage religieux ce mot a une 
connotation particulihre, entendez + riformi ; au sens militaire -, ce nest pas le modhle dont on ne se sert plus ; 
cest le modhle qui sert ; ce nest pas le modhle des + has been ; ou des ringards, cest le modhle de jeunes 
hommes ou de jeunes femmes qui sont aujourdhui parmi nous ; ce nest pas le modhle des bonnets de nuit, cest 
le modhle de gens heureux de vivre, heureux daccueillir leurs enfants, heureux de les aimer, heureux de les 
ilever ; ce nest pas le modhle de gens contraints ¯ qui on imposerait un cadre dont ils ne veulent pas, cest le 
modhle quils ont choisi et quils essaient de mettre en uvre jour aprhs jour ;, a diclari Mgr Vingt-Trois¯ cette 
occasion. 

Lors de la cilibration de la Saint-Valentin¯ Notre-Dame de Paris, dimanche, larchevjque de Paris, Mgr Andri 
Vingt-Trois a prononci lhomilie suivante (http://catholique-paris.cef.fr). 

Tout dabord, je voudrais dire un mot pour celles et ceux qui vivent ce qui nest pas + bon ;. La Bible nous dit : + 
I1 nest pas bon que lhomme soit seul ;. Et pourtant, il y a des hommes et des femmes qui vivent seuls. Ils vivent 
seuls parce quils ont perdu ljtre quils aimaient ; ils vivent seuls parce quils ont iti siparis de celui ou de celle 
quils aimaient ; ils vivent seuls parce quils sont appelis¯ une forme de service dans la sociiti qui ne permet pas 
de consacrer du temps ¯ sa famille ; ils vivent seuls tout simplement parce que peut-jtre ils nont pas rencontri 
quelquun avec qui unir leur vie. Je voudrais que ceux-ci et celles-F qui vivent cette solitude sachent quils ne 
sont pas miconnus, rejetis, mal-aimis de Dieu. Ce nest pas parce quon est obligi de supporter une situation qui 
nest pas bonne que Dieu ne nous aime pas. 

Maintenant, j e voudrais madresser¯ vous, hommes et femmes qui vous jtes engagis dans lamour conjugal pour 



ne faire plus quun. Vous savez bien, par votre expirience, que ne faire plus quun ne veut pas dire ne plus faire 
deux. Cela ne veut pas dire que chacun ou chacune absorbe lautre, le dighre et le fait disparantre. Si nous 
voulons comprendre ce que veut dire ne plus faire quun dans lamour, il faut regarder les hommes et les femmes 
qui saiment, qui saiment pour touj ours de manihre indifectible, qui sengagent ensemble¯ surmonter les 
difficultis inivitables de la vie, qui apprennent¯ vivre le pardon, la riconciliation, ¯ renouveler leur engagement 
lun envers lautre. Nous comprenons un petit peu, un petit peu mieux, ce que signifie lalliance que Dieu fait avec 
lhumaniti. Nous comprenons un peu, un petit peu mieux, ce que signifie le mysthre de la Triniti, oy les Trois 
Personnes ne font quun et pourtant restent chacune des Personnes distinctes. Lamour vicu sur le mode du don, 
du don de lun ¯ lautre, du don total, sans reprise, cet amour ne fait pas disparantre la personnaliti, les qualitis, 
lattrait de lautre. Au contraire, il les fait grandir, il permet¯ chacun de devenir davantage ce quil est et djtre 
davantage capable de se donner et daimer. 

Dans le monde qui est le nttre, nous avons besoin de timoins qui donnent une illustration au discours. Je 
pourrais parler, si vous aviez la patience et si le temps itait privu pour cela, je pourrais parler longtemps sur 
lamour difinitif et exclusif que reprisente le mariage... Mjme si jitais doui de tous les talents pidagogiques, je ne 
crois pas que cette parole toucherait tous les curs des hommes et des femmes qui peuplent notre pays 
aujourdhui. Ce qui va toucher les curs, cest de savoir si les paroles que nous disons, nos exhortations, nos 
riflexions, les textes qui sont publiis, les appels qui sont lancis, tout cela reprisente-t-il quelque chose de vrai ? 
Pas seulement : est-ce la viriti que Dieu veut, mais cela reprisente-t-il la rialiti vicue vraiment par des hommes, 
des femmes, comme nous, que nous pouvons rencontrer et avec qui nous pouvons parler ? Ou bien cet 
engagement unique et difinitif devient-il un choix hirooque pour quelques phinomhnes rares qui sont appelis 
ividemment¯ devenir des saints mais dont nous prions de ne pas jtre associis " la troupe ? Car nous aimons 
beaucoup les saints si ce sont les autres. 

Voulons-nous donner ce signe auj ourdhui ? En vous invitant en ce week-end¯ faire une dimarche originale, 
nous avons voulu premihrement que, dans chacune des communautis chritiennes qui ont bien voulu sassocier¯ 
cette dimarche, des hommes et des femmes de tous bges puissent dicouvrir et reconnantre que lamour total et 
difinitif nest pas simplement une thiorie mais est une rialiti vicue. Elle est vicue par des hommes et des femmes 
que vous connaissez, dans votre quartier, dans votre paroisse, et la rencontre ¯ laquelle vous avez iti invitis hier 
soir vous a permis de rencontrer ces gens dont peut-jtre vous nimaginiez pas quils itaient mariis depuis vingt 
ans, quarante ans, ou deux ans. Ils existent et il est bon dans une communauti que lon sache que cest possible. I1 
est bon que les enfants qui sont ici devant nous et les plus grands qui sont un peu plus loin puissent comprendre 
que cet amour total de lhomme et de la femme nest pas seulement une exception qui les rend heureux parce 
quils ont la chance davoir un papa et une maman qui les aiment et qui les entourent et qui crient un climat 
damour autour deux, alors que dans leur classe¯ licole ils entendent parler beaucoup du changement de papa ou 
du changement de maman. I1 faut quils sachent que cela existe et que cest possible. Mais il ne faut pas 
seulement quils le sachent, eux ; il ne faut pas seulement que vous le sachiez, vous ; il ne faut pas seulement que 
le sache votre communauti chritienne ; il faut encore que le sachent les hommes et les femmes qui nous 
entourent. 

Le mariage dun homme et dune femme pour toujours pour accueillir et ilever des enfants, ce nest pas un modhle 
pirimi, ce nest pas un modhle, -je nose pas dire riformi car notre langage religieux ce mot a une connotation 
particulihre, entendez + riformi ; au sens militaire -, ce nest pas le modhle dont on ne se sert plus ; cest le 
modhle qui sert ; ce nest pas le modhle des + has been ; ou des ringards, cest le modhle de jeunes hommes ou de 
ieunes femmes qui sont aujourdhui parmi nous ; ce nest pas le modhle des bonnets de nuit, cest le modhle de 
gens heureux de vivre, heureux daccueillir leurs enfants, heureux de les aimer, heureux de les ilever ; ce nest 
pas le modhle de gens contraints ¯ qui on imposerait un cadre dont ils ne veulent pas, cest le modhle quils ont 
choisi et quils essaient de mettre en uvre j our aprhs j our. 

Et notre rencontre depuis les bateaux-mouches bon, ce nest pas Venise, mais ce nitait pas non plus le voyage de 
noce, citait juste un souvenir du voyage de noce -, jusqu¯ la cathidrale oy nous sommes riunis aujourdhui, cest 
un signe que vous avez donni. Je nose pas poser la question, mais je la pose quand mjme puisque nous sommes 
entre nous : aujourdhui, ¯ Paris, oy y a-t-il 5000 personnes riunies ? Vous connaissez la riponse ! Eh bien, par 
une sorte de contribution¯ la dimocratie participative, nous sommes ici riunis pour dire simplement que 



lengagement de lhomme et de la femme pour touj ours est un bon moyen de vivre. On nest j amais heureux¯ 
100% mais heureux quand mjme ; on nest jamais heureux sans accident, mais heureux quand mjme, heureux et 
ioyeux autour de leurs enfants. Gardez sil vous plant, cette image, non seulement de votre bonheur, de votre 
ioie, du chemin parcouru ensemble, mais gardez cette image de la force que nous reprisentons aujourdhui, force 
pour llglise, force pour le monde. 

+ Andri Vingt-Trois 
Archevj que de Paris 
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Stone Center Announcement <stonelistserv@liskserv.unc.edu> 

[stonelistserv] [PrograJn] Meet DJ King Bfitt 

3ohnston Center for Undergraduate Excellence 
A Special Thursdays on the Terrace Appearance by D3 King Britt 
One of the most sought after remixers in the world, Philadelphia DJ and producer King Britt will visit the James M. Johnston Center for Undergraduate 
Excellence to meet with students and talk about his work. 

* Thursday, February 15, 2007 
* from i to 2pm 
* Kresge Foundation Common Room (039) 

* Graham Memorial 
King Britt toured with Digable Planets and crafted unforgettable dance music sets in clubs around the globe, remixing the work of Macy Gray, Tori 
Amos, Yoko Ono, Curtis Mayfield, The Ojays, Gamble and Huff, Destiny’s Child and more. 
The subject of King Britt’s groundbreaking live video mix, to be performed at Memorial Hall on February :1.6, is Sister Gertrude Morgan, a New 
Orleans painter, singer and self-proclaimed Bride of Christ whose explosive folk art is celebrated in international museums. Salon.com calls King Britts 
work a revelation. 
During his Johnston Center visit, King Britt will show a short documentary about the making of the Sister Gertrude project, demonstrate remixing, and 
answer questions from students and faculty. The event is free and open to the public. 
For additional information about King Britt, visit http://www.johnstoncenter.unc.edu/events/kingbritLhtml. 

¯ -- You are currently subscribed to 

stonelistsel~ as: ~._n_!_t_0:ig_~@ern~Jl.unc.edu. 

To unsubscribe click here: http://lists.unc.edu/u?idI79597B&nq onelis~tserv&o 575189 or send a blank email to leave- 14575189-4979597B¢~)listserv.unc.edu 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

ZENIT <zenitfrancais@zenit. org> 

Thursday, February 15, 2007 3:55 PM 

francaishtml@zenit.org 

ZF070215 

Rome 

Corie : Benont XVI plaide pour la riconciliation 
Corie/nucliaire : Ne pas compromettre les nigociations, demande le pape 
Madagascar : Mgr Randrianarisoa nouvel archev_ique de Miarinarivo 
Textes li.~islatifs : Benont XVI accepte la dimission du card. Herranz 
Textes ligislatifs : Mgr Coccopalmerio nouveau prisident 
Mgr Bertagna, vice-prisident du conseil pontifical pour les Textes ligislatifs 
Textes ligislatifs : Mgr Arrieta Ochoa de Chinchetru, secritaire 
Riunion au sommet sur 1Amirique latine au Vatican 
Premihre + station ; de carjme : Benont XVI" Sainte-Sabine 
Pastorale de la Santi : Publication chez Tiqui de + La dipression i 

International 
Rifirendum sur lavortement au Portugal : Riaction des ivj ques 
Portugal: Une association pour la famille commente le risultat du rifirendum sur lavortement 
Voix de 1Eglise catholiclue pour le Soudan. + Radio Bakhita ~ 
France : Le clona.~e thirapeutique " l’ordre du iour ? 

Rome 

Corie : Benont XVI plaide pour la riconciliation 
Le prisident Roh Moo-hyun au Vatican 

ROME, Jeudi 15 fivrier 2007 (ZENIT.or~) Benont XVI plaide pour la riconciliation dans la pininsule corienne. 

Le pape a regu ce matin au Vatican le prisident de la Corie du Sud, M. Roh Moo-hyun, accompagni de son 
ipouse et de leur suite. 

I1 fut le prisident de la Corie du sud du 25 fivrier 2003 au 12 mars 2005 et il lest" nouveau depuis le 14 mai 
2005. 

Le prisident corien a ensuite rencontri le cardinal Tarcisio Bertone. 

+ Au cours des entretiens, a indiqui le Saint-Sihge, ont iti ivoquis les rapports cordiaux entre le Saint-Sihge et la 
Ripublique de Corie, ainsi que lentente et la coopiration existant entre 1Eglise catholique et les autoritis civiles ; 



coriennes. 

On se souvient que Sioul a iti le sihge de la cilibration de la Journie mondiale du Malade, le 11 fivrier. 
Aujourdhui, la croix de la Journie mondiale de la Jeunesse quitte 1Afrique pour Sioul igalement. 

+ On sest aussi arrjti, continue le communiqui, sur la situation politique et sociale de 1Asie orientale, et en 
particulier sur livolution du processus de riconciliation dans la pininsule corienne, et sur le respect et la 
promotion des droits de lhomme dans la rigion ;. 
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Corie/nucliaire : Ne pas compromettre les nigociations, demande le pape 
Lettre de Benont XVI au prisident corien 

ROME, Jeudi 15 fivrier 2007 (ZENIT.org) Evoquant la menace nucliaire, Benont XVI invite les gouvernants 
de Corie " + ne pas compromettre les nigociations ; par tel ou tel geste ou telle ou telle intiative. 

Au cours de laudience accordie ce matin au Vatican au prisident de la Ripublique de Corie du Sud, le pape 
Benont XVI a remis une lettre en anglais au chef dEtat, M. Roh Moo-hyun. 

+ Le risque dune menace nucliaire dans la rigion est une source supplimentaire de prioccupation pour le Saint- 
Sihge ;, icrit le pape. 

Cest pourquoi il lance cet appel : + Je presse toutes les parties intiressies " faire tous leurs efforts pour risoudre 
les tensions actuelles par des moyens pacifiques et" sabstenir de gestes ou dinitiatives qui pourrait mettre en 
danger les nigociations ;, et ceci tout en + assurant que la partie la plus vulnirable de la Corie du Nord ait acchs 
¯ laide humanitaire ;. 

Remerciant le prisident de sa visite, le pape a dit espirer quelle serve ¯ fortifier les bonnes relations existant 
entre son pays et le Saint-Sihge. 

+ Je voudrais vous demander de communiquer mes vux affectueux au peuple de Corie, disait le pape, et j e les 
assure de ma prihre pour le pays et la stabiliti dans la pininsule corienne et dans toute la rigion ;, icrit le pape. 

+ Pendant 50 ans, rappelle le pape, le peuple Corien a souffert des consiquences des divisions. Des familles ont 
iclati, des parents proches ont iti siparis les uns des autres ;. 

+ Je vous prie de leur faire savoir que je suis spirituellement proches deux dans leur souffrance. Pour des 
raisons de compassion, je prie pour une solution au problhme qui empjche de si nombreuses personnes de 
communiquer ;, icrit le pape. 

Benont XVI exprime aussi sa prioccupation pour la difense de la vie humaine en icrivant : + Hilas, le monde 
moderne est marqui par un nombre croissant de menaces contre la digniti de la vie humaine. Je voudrais donc 
recommander¯ ceux qui travaillent dans votre pays de protiger et difendre le caracthre sacri de la vie, du 
mariage et de la famille, des domaines dans lesquels, vous le savez, 1Eglise catholique de Corie est 
particulihrement active ;. 

Mentionnant la + croissance iconomique remarquable ; que le pays a connue ces derniers temps, le pape rendait 
grbces¯ Dieu tout en faisant observer que + tous les citoyens nont la possibiliti de binificier de cette prospiriti 



croissante ;. Cest pourquoi le pape invitait le gouvernement¯ + travailler en harmonie avec ceux qui cherchent¯ 
promouvoir le bien commun et la justice sociale ;. 

Le pape concluait en ivoquant les martyrs de Corie, dont saint Andri Kim Taegon, confiant¯ leur protection + 
les citoyens de cette bien-aimie Nation ; et en assurant le prisident + de sa prihre et de ses vux pour le peuple de 
Corie ;. 
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Madagascar : Mgr Randrianarisoa nouvel archevjque de Miarinarivo 

ROME, Jeudi 15 fivrier 2007 (ZENIT.org) A Madagascar, le pape Benont XVI a nommi Mgr Randrianarisoa 
comme nouvel archevjque de Miarinarivo. I1 itait jusquici recteur du siminaire interdiocisain de Thiologie de 
Faliarivo. 

Le pape a accepti la renonciation¯ la charge pastorale de ce diochse prisentie Mgr Raymond Razakarivony, 
pour limite dbge. 

Mgr Jean Claude Randrianarisoa est ni en 1961 . Nandihizana Carion. I1 fit ses itudes au petit siminaire 
dAmbatoroka, puis sa philosophie et sa thiologie¯ l’Institut catholique de Madagascar (I.C.M.). 

I1 a obtenu une licence en thiologie en 1992, puis la licence en droit canon, ¯ Rome, ¯ luniversiti pontificale 
urbanienne, en 2003. I1 avait iti ordonni prjtre en 1991, pour le diochse dAntananarivo. 
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Textes ligislatifs : Benont XVI accepte la dimission du card. Herranz 

ROME, Jeudi 15 fivrier 2007 (ZENIT.org) Le pape Benont XVI a accepti la dimission du cardinal Julian 
Herranz Casado, prisident du conseil pontifical pour linterpritation des textes ligislatifs, en accord avec le canon 
354 du code de Droit canonique de 1Eglise latine. 

Le can. 354 stipule en effet que + les Phres Cardinaux priposis aux dicasthres et autres institutions permanentes 
de la Curie Romaine et de la Citi du Vatican, qui ont soixante-quinze ans accomplis, sont priis de prisenter la 
renonciation¯ leur office au Pontife Romain qui, tout bien pesi, en dicidera ;. 
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Textes ligislatifs : Mgr Coccopalmerio nouveau prisident 
I1 itait jusquici ivjque auxiliaire de Milan 

ROME, Jeudi 15 fivrier 2007 (ZENIT.or~) Benont XVI a nommi comme nouveau prisident du conseil 
pontifical pour les Textes ligislatifs Mgr Francesco Coccopalmerio, jusquici ivj que auxiliaire de Milan, en 
lilevant igalement¯ la digniti darchevj que. 

Mgr Francesco Coccopalmerio est ni prhs de Milan en 1938. I1 a iti ordonni prjtre en 1962. 

I1 a obtenu une licence en thiologie¯ la faculti de Thiologie dItalie septentrionale, en 1963. I1 a ensuite obtenu 
un doctorat en droit canonique ¯ luniversiti pontificale grigorienne, en 1968, et un dipltme en thiologie morale 
de 1Alphonsianum. En 1976, il a obtenu un doctorat en droit civil ¯ luniversiti catholique du Sacri Cur de Milan. 

I1 a ensuite travailli comme avocat¯ la curie de Milan, jusquen 1994. I1 a iti professeur de droit canon¯ la faculti 
de thiologie dItalie septentrionale de 1966 . 1999. 

Depuis 1981, il itait professeur inviti ¯ la faculti de droit canonique de luniversiti grigorienne. 

I1 avait iti nommi ivjque auxiliaire de Milan en 1993, devenant vicaire ipiscopal pour la Culture et les Centres 
culturels catholiques, prisident de la commission diocisaine pour 1 cuminisme et le Dialogue interreligieux, 
vicaire ipiscopal pour la discipline des Sacrements, pour les Biens culturels ecclisiastiques, pour les archives 
historiques, pour le tribunal ecclisiastique rigional, diligui pour les conseils presbytiraux et la pastorale 
diocisaine. 

Depuis 1996, il est Diligui du Saint-Sihge pour la Compagnie de Saint-Paul, institut siculier de Droit pontifical. 

Au sein de la confirence des ivjques italiens (CEI), il est prisident de la Commission ipiscopale pour les 
Problhmes juridiques. 

Au sein de la confirence des ivjques de Lombardie, il est Diligui pour les questions cuminiques, et pour le 
Dialogue interreligieux, et pour les nouveaux mouvements religieux. 

Depuis ao{t 2000, il est membre du Tribunal suprjme de la signature apostolique. I1 est lauteur de nombreuses 
publications¯ caracthre juridique et pastoral. 
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Mgr Bertagna, vice-prisident du conseil pontifical pour les Textes ligislatifs 

ROME, Jeudi 15 fivrier 2007 (ZENIT.org) Benont XVI a nommi comme vice-prisident du conseil pontifical 
pour les Textes ligislatifs, Mgr Bruno Bertagna, auditeur giniral de la Chambre apostolique. 

Le pape la igalement ilevi ¯ la digniti darchevjque. 
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Textes ligislatifs : Mgr Arrieta Ochoa de Chinchetru, secritaire 

ROME, Jeudi 15 fivrier 2007 (ZENIT.or~) Benont XVI a nommi comme secritaire du conseil pontifical pour 
les Textes ligislatifs, Mgr Juan Ignacio Arrieta Ochoa de Chinchetru, de la Prilature de 1Opus Dei. 

Le nouveau secritaire est originaire de Vitoria, en Espagne, oy il est ni en 1951. I1 a iti ordonni prjtre pour la 
Prilature de la Sainte-Croix en 1977. I1 a ensuite eu diffirentes charges comme aumtnier en Espagne et en Italie. 

I1 est Docteur en droit canonique et en droit civil, et a iti professeur de droit canonique¯ 1Universiti de Navarre, 
puis¯ Rome et¯ Venise. 

I1 a iti prisident de la faculti de Droit canonique de luniversiti pontificale de la Sainte-Croix, de sa criation en 
1984 . 1993, puis pour la piriode 1995-1999. 

I1 a fondi et dirigi jusquen 2002 la revue spicialisie dans le droit de 1Eglise, + Ius Ecclesiae ;. 

Depuis 2003, il itait prisident de llnstitut de droit canonique saint Pie X de Venise. 

I1 itait igalement jusquici prilat canoniste de la Pinitencerie apostolique, rifirendaire du Tribunal suprjme de la 
Signature apostolique, juge du Tribunal ecclisiastique de 1Etat de la Citi du Vatican. 

I1 est igalement consulteur de la congrigation pour le Clergi et des conseils pontificaux pour la Famille et pour 
les Textes ligislatifs, vice-prisident de 1Association internationale dEtude pour promouvoir le droit canonique. 

Le nouveau secritaire est lauteur de nombreuses publications, dont des traitis, des monographies, des 
commentaires ligislatifs, et des travaux de recherche en Droit canon. 

I1 a iti lorganisateur de diffirents congrhs canonistes nationaux ou internationaux. 
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Riunion au sommet sur IAmirique latine au Vatican 
Priparation de la Ve assemblie du CELAM 

ROME, Jeudi 15 fivrier 2007 (ZENIT.org) Une riunion des reprisentants pontificaux en Amirique latine a lieu 
au Vatican ¯ la Domus Sanctae Marthae - du 15 au 17 fivrier, en priparation¯ la Ve assemblie ginirale du 
CELAM, qui aura lieu au Brisil au sanctuaire marial dAparecida, et sera ouverte par le pape Benont XVI. 

Benont XVI recevra les participants samedi prochain en fin de matinie. 

La riunion a iti convoquie par le cardinal secritaire dEtat Tarcisio Bertone. Une riunion analogue a eu lieu¯ 
Saint-Domingue du 5 au 7 novembre 1990, pour la priparation de lassemblie pricidente. 

I1 sagit pour les reprisentants du pape et les responsables des dicasthres de la curie romaine de se pencher sur les 



+ difis sociaux et pastoraux ; qui se proposent¯ la sociiti et¯ 1Eglise dans ce sous-continent, que Jean-Paul II 
appelait + continent de lespirance ;, du fait du nombre ilevi des catholiques, soit 480 millions pour une 
population de 600 millions dhabitants, environ. 

Autour du cardinal Bertone se sont donc retrouvis 20 reprisentants pontificaux, Mgr Leonardo Sandri, substitut 
de la secritairerie dEtat, Mgr Dominique Mamberti, secritaire pour les relations avec les Etats, pour riflichir¯ la 
+ situation sociale, religieuse, et ecclisiale dAmirique latine ;. 

La premihre intervention, du cardinale Giovanni Battista Re, concernait la prochaine assemblie du CELAM, 
elle a iti suivie de celle des cardinaux Errazuriz, et Agnelo Geraldo Majella : ce sont les trois prisidents disignis 
par benont XVI pour lassemblie. 

Parmi les autres interventions un exposi sur la situation du clergi et les sectes, par le cardinal Claudio Hummes, 
prifet de la congrigation pour le Clergi. 

Par ailleurs, les dicasthres romains ont ilabori diffirents rapports pour cette riunion : pour la Vie consacrie, 
1Education catholique, la Famille, Justice et Paix, et pour la Promotion de luniti des chritiens. 
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Premihre + station ; de carjme : Benont XVI" Sainte-Sabine 
Procession pinitentielle depuis Saint-Anselme 

ROME, Jeudi 15 fivrier 2007 (ZENIT.org) Benont XVI prisidera la premihre + station ; de carjme¯ Rome 
mercredi prochain, 21 fivrier, mercredi des Cendres. 

Une antique tradition romaine fait faire un phlerinage dans Rome en diffirentes iglises chacun des j ours du 
carjme, de la Semaine sainte, et de la premihre semaine de Pbques. La page de 1Acadimie pontificale pour le 
Culte des martyrs (Cultorum martyrum, cf. www.vatican.va), indique les iglises et basiliques pour chaque j our. 

+ Chaque j our, la communauti chritienne se riunit dans une iglise didiie¯ un martyr, oy se diroule la liturgie de 
la station de Carjme, qui est cilibration de la Croix du Christ et de notre salut. De cette manihre, on renouvelle 
sa propre adhision intirieure au Christ qui a rendu forts ces timoins de la foi jusqff loffrande de leur vie ;, selon 
lexplication du cardinal Crescenzio Sepe. 

La station commence¯ 16 h 30 par un temps de prihre en liglise binidictine Saint-Anselme, sur la colline de 
1Aventin. 

Puis aura lieu la traditionnelle procession pinitentielle des cardinaux, archevj ques et ivjques, moines de Saint- 
Anselme, Phres Dominicains de Sainte-Sabine, et des fidhles de Saint-Anselme¯ Sainte-Sabine. 

Benont XVI prisidera ensuite¯ Sainte-Sabine la messe des Cendres au cours de laquelle le pape binira et 
imposera les cendres. 
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Pastorale de la Santi : Publication chez Tiqui de + La dipression ; 
Ouvrage collectif du conseil pontifical 

ROME, Jeudi 15 fivrier 2007 (ZENIT.org) Louvrage collectif du conseil pontifical pour la Pastorale de la Santi 
sur + La dipression ;, publii en frangais aux Editions Tiqui (www.librairietequi.com), a iti prisenti ce matin¯ la 
presse dans les salons de la Mairie du 6e arrondissement de Paris, notamment par Mgr Tony Anatrella, 
psychanalyste et spicialiste en psychiatrie sociale et consulteur du conseil pontifical pour la Pastorale de la 
Santi. 

Le livre a dij¯ iti publii en italien et en espagnol. La traduction anglaise et allemande est¯ venir. 

La prisentation a eu lieu en prisence de Mgr Fortunato Baldelli, nonce apostolique en France, de Mgr Michel 
Guyard, prisident du comiti ipiscopal frangais de la Santi, de M. Michel Riemer, secritaire national du mjme 
comiti ipiscopal, et de Mme Elisabeth Cordier, directrice de la communication de la Confirence des ivjques de 
France. 

Devant lampleur du phinomhne de la dipression, Jean Paul II avait en effet confii au conseil pontifical pour la 
Pastorale de la Santi litude de cette maladie imergente. 

En 2003, une confirence internationale a donc regroupi experts et spicialistes afin que ceux-ci: + puissent offrir 
le fruit de leur recherche sur cette pathologie, dans le but den favoriser une connaissance approfondie, de fagon 

permettre de meilleurs soins et une assistance plus adaptie aux personnes concernies et¯ leurs familles ;. 

Le livre a pour objectif de + connantre, comprendre et aider ;. Liditeur explique : + Dans une perspective de 
privention et daide au malade la dimarche de cet ouvrage est de permettre de mieux connantre la maladie, de 
comprendre les personnes touchies, de mettre en lumihre les gestes ou les mots qui soulagent, par une riflexion 
alimentie par vingt-neuf experts avec notamment un regard biologique et midical, le regard de la psychologie, 
une analyse philosophique, un regard historique, un regard sociologique, le regard de la foi, le regard 
hospitalier, lexpirience humaine de la dipression ;. 

I1 sagit donc de promouvoir + une vision renouvelie de la personne ;. + La dipression, continue le communiqui 
de liditeur, rivhle que la personne humaine nest pas seulement un ensemble de besoins matiriels et affectifs. 
Cest pourquoi, sont abordies ici +ses dimensions biologiques, psychologiques et spirituelles;. Lanthropologie 
chritienne offrira aussi la profondeur de sa vision en considirant la personne comme une uniti transcendante qui 
tend vers Dieu ;. 

Pour ce qui concerne le rapport entre dipression et religion, liditeur pricise : + La religion nest pas indiffirente ¯ 
la dipression: cest lobjet de la deuxihme partie de louvrage intitulie +le sens de la dipression et du mal-jtre 
considirie selon le point de vue de la religion;. La foi chritienne peut reprisenter une aide, un moyen 
thirapeutique: Sans aller jusqu¯ instrumentaliser la foi ou la considirer comme un traitement de substitution, ce 
livre propose les ressources spirituelles de la foi et prisente lespirance qui jaillit de lIvangile ;. 

+ Cette itude, pricise-t-on, sadresse aux midecins, aux psychologues, au personnel soignant, mais aussi aux 
malades, aux families, aux prjtres et aux personnes engagis dans laccompagnement des personnes dipressives 
ou disireuses de travailler au changement de conditions de vie souvent dilithres. Particulariti de la version 
frangaise: une version enrichie. Cette idition frangaise est enrichie dune priface de Mgr Tony Anatrella et dun 
index ;. 

Rappelons que par le motu proprio + Dolentium hominum ; du 1 lfivrier 2005, Jean-Paul II a institui la 
Commission Pontificale daide aux personnels de santi, qui en 1988 devint le Conseil Pontifical pour la Pastorale 
de la Santi. Sa mission est dencourager et de promouvoir les initiatives catholiques ayant trait¯ la santi, quelles 
se situent au niveau international ou associatif. 



Le conseil est composi du prisident, larchevjque Javier Lozano Barragan, du secritaire Josi Luis Redrado et du 
sous-secritaire Felice Ruffini, ainsi que de six fonctionnaires. Les trente-six membres et cinquante consulteurs 
sont nommis par le Pape. 

Tous les ans, le dicasthre organise une confirence internationale au Vatican, sur des thhmes scientifiques ou 
midicaux. 

Les auteurs du livre sont : 
S. Em. le Card. Javier LOZANO BARRAGAN, Prisident du Conseil Pontifical pour la Pastorale de la Santi 
S. Em. le Card. Josi Saraiva MARTINS, Prifet de la Congrigation des Causes des Saints 
Pr Salvador CERVERA-ENGUIX, professeur ordinaire de psychiatrie, Faculti de Midecine de luniversiti de 
Navarre, Espagne 
Dr B. SARACENO, directeur, dipartement de santi mentale et dipendance de la drogue, Organisation Mondiale 

de la Santi, Genhve, Suisse 
Mgr Tony ANATRELLA, psychanalyste et spicialiste en psychiatrie sociale et consulteur du Conseil Pontifical 
pour la Pastorale de la Santi, Paris, France 
P. Mariano GALVEMORENO, psychologue, Saragosse, Espagne 
Dr Bengt J. Sdfsten, Service de Midecine interne, Htpital universitaire dUppsala 
Pr Adolfo PETIZIOL, Prisident de la Sociiti europienne de psychiatrie sociale 
Sr Donna J. MARKHAMop, assistante du directeur des initiatives de responsabiliti, Georgetown University, 
USA 
Pr Aquilino POLAINO-LORENTE, professeur de psychopathologie, universiti Complutense, Madrid, Espagne 
S. Em. le Card. Paul POUPARD, Prisident du Conseil Pontifical de la Culture, et du Conseil Pontifical pour le 
Dialogue Interreligieux, Saint-Sihge 
Mme Fiorenza DERIU, sociologue, chargie de recherches¯ luniversiti +la Sapienza;, Rome 
Dr Daniel CABEZAS, psychiatre, htpital Fatebenefratelli, Rome 
Mme Rosa MEROLA, psychothirapeute, conseillhre en psychologie au ministhre de la justice, Rome 
Pr Massimo ALIVERTI, neuropsychiatre. 
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International 

Rifirendum sur lavortement au Portugal : Riaction des ivjques 

ROME, Mercredi 15 fivrier 2007 (ZENIT.or~) + Ce nest pas le fait que 1Etat ilabore une loi qui peut 
transformer le mal intrinshque en un bien pour la sociiti ;, car ce qui + peut jtre ligal, nest pas nicessairement 
moral ;, a affirmi le prisident de la Confirence ipiscopale portugaise, Mgr Jorge Ortiga, au lendemain du 
rifirendum sur lavortement, qui a eu lieu dimanche dernier au Portugal. 

Le taux de participation des ilecteurs au rifirendum de dimanche dernier sur lavortement, na pas atteint le seuil 
requis pour que ce risultat soit contraignant. 

Moins de la moitii (43, 6 %) des ilecteurs se sont rendus aux urnes pour exprimer leur avis. 59,25% dentre eux 
ont opti pour le + oui ; ¯ lavortement, alors que le + non ; a recueilli 40,75% des voix. 
Malgri linorme abstention, le Premier ministre socialiste Josi Socrates, dont le gouvernement dispose de la 
majoriti absolue au Parlement, a affirmi lundi dernier que + l’avortement, grbce au triomphe du oui au 



rifirendum, cessera d’jtre un crime ; au cours des dix premihres semaines de grossesse. 

Le Prisident de la Confirence ipiscopale pormgaise, Mgr Jorge Ortiga, archevjque de Braga a rappeli quant¯ lui, 
selon lagence + Ecclesia ;, que la question de lavortement ne se risout pas + par un ligitime instrument 
dimocratique, mais requiert une dynamique collective de solidariti entre les femmes, les parents, les familles ;. 

+ Ce nest pas le fait que 1Etat ilabore une loi qui peut transformer le mal intrinshque en un bien pour la sociiti ;, 
affirme larchevjque de Braga, car ce qui + peut jtre ligal, nest pas nicessairement moral ;. 

Dans une analyse rialisie au lendemain de la publication des risultats du rifirendum sur lavortement, marquie 
par la victoire du oui, Mgr Ortiga, dans une riaction purement personnelle, souligne que + 1Eglise a proposi, ¯ 
loccasion de ce rifirendum superflu, un iclairage des consciences, qui est, lui, manifestement opportun et 
permanent, qui ne siteint pas comme le dilai dune campagne ;. 

Mgr Ortiga estime que + ce risultat nest pas dicisif parce que 1Eglise a touj ours considiri que la question de la 
vie ne peut jtre soumise¯ rifirendum ;. I1 riaffirme donc que : + la vie est un don inviolable, un droit 
fondamental de tous les jtres humains et comme tel, doit jtre accueillie et promue dans toutes ses dimensions et 
dans un cadre universel. 

LArchevjque de Braga parle de l+ heure des chritiens laocs ;, soulignant + la spontaniiti et le courage de tous 
ceux qui sorganisent pour promouvoir une riflexion sereine et interpeller les consciences ;. I1 est convaincu que 
1Eglise + peut compter sur ces mouvements pour la difense permanente de la vie ;. 

+ Choisir la vie nest pas seulement laffaire dun jour, une question de vote ; mais + une option permanente qui 
donne un sens aux engagements du passi et aux difis qui se prisentent¯ nous ;. 

LArchevj que de Braga affirme donc que 1Eglise continuera¯ condamner lerreur avec fermeti, et¯ accueillir le 
picheur dans la misiricorde. 

+ Cette devise nest pas le mot dordre de la campagne, mais une provocation permanente adressie aux croyants ;, 
a-t-il ajouti avant de conclure : + LEglise continuera dans son rtle de dinonciation prophitique et de solidariti 
active ;. 
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Portugal: Une association pour la famille commente le risultat du rifirendum sur lavortement 
LAcgco Fammlia critique ceux qui cherchent¯ imposer une nouvelle morale 

ROME, Mercredi 15 fivrier 2007 (ZENIT.org) I1 faut continuer¯ se mobiliser pour + mettre un frein aux 
strataghmes de ceux qui cherchent¯ imposer une nouvelle morale ¯ la sociiti ;, estime lassociation portugaise 
Acgco Fammlia dans un communiqui diffusi au lendemain du rifirendum sur la libiralisation de lavortement qui 
a eu lieu dimanche dernier au Portugal. 

Dans le texte, regu par ZENIT, lassociation attire lattention sur le fait que le taux dabstention (56%) a dipassi le 
taux de participation, ce dernier natteignant pas le seuil requis pour que ce risultat soit contraignant dun point de 
vue j uri dique. 

+ Mais au-deF de toute considiration juridique, ce taux ilevi dabstention est signe dun manque dintirjt et du 
dicouragement de la population face¯ ce scrutin, comme lont dailleurs montri les graves et sirieux doutes que le 



dibat sur la question avait engendris ;, lit-on dans le communiqui. 

Commentateurs et analystes relhvent par ailleurs que + la campagne victorieuse du oui, menie par les partis et 
groupes civils, na pas joui franc jeu ;, masquant + les bases idiologiques et les consiquences plus radicales de la 
proposition soumise ¯ la consultation ;. 

Les partisans du oui, + nont pas eu le courage dexpliquer clairement¯ lilectorat ; que le oui impliquait + une 
libiralisation de lavortement jusqu¯ la dixihme semaine un point qui aurait pu, selon les sondages, faire lobjet 
dun net refus de la part des citoyens. Prifirant jouer sur la fibre imotive de la population, ils ont focalisi 
lattention de lopinion publique sur laspect mjme de la dipinalisation des femmes qui ont recours¯ lavortement ;. 

Certaines personnalitis engagies dans le camp du oui, avaient mjme justifii leur position, disant quelles nitaient 
pas favorable ¯ la pratique de lavortement mais quelles voulaient que le nombre davortements diminue au 
Portugal. 

I1 faut cependant souligner qu¯ la suite de la victoire du oui, le caracthre idiologique a pris le dessus et que, 
quelques heures aprhs la diffusion des risultats, des voix favorables au oui ont aussittt avanci des requjtes 
radicales. 

Selon lassociation, + la ditermination du Premier ministre et du Parti socialiste de porter la question de la 
libiralisation de lavortement au Parlement, en dipit du caracthre non contraignant du rifirendum, montre que la 
majoriti gouvernementale est lotage dune minoriti idiologique radicale qui tente, ¯ tous prix, dimposer au pays 
des lois qui rejettent les fondements de la morale chritienne de la sociiti ;. 

Malgri tout, Acgco Fammlia constate avec j oie et espirance + que les associations et les groupes engagis dans la 
campagne pour le non ¯ la libiralisation de lavortement, se sont mobilisis avec ditermination et dynamisme, ceci 
se reflitant sur le risultat des votes ;. 

Lassociation a exprimi sa gratitude ¯ tous ceux qui ont voti contre, estimant quils + avaient fait preuve de 
luciditi et de ditermination jusquau bout, sans tenir compte des idies trompeuses propagies par les promoteurs 
de la libiralisation de lavortement ;. 

Lassociation a appeli ces personnes +¯ poursuivre, aujourdhui plus que jamais, leur mobilisation, pour mettre 
un frein aux strataghmes de ceux qui cherchent¯ imposer une nouvelle morale ¯ la sociiti ;. 

En conclusion, le communiqui pricise quAcgco Fammlia reste diterminie +¯ poursuivre sa campagne 
dexplication sur les mifaits moraux et physiques de lavortement libre, et¯ lutter, en toute ligaliti, contre sa 
pratique, qui viole le 50 commandement de la Loi de Dieu: Tu ne tueras point ;. 
ZF07021512 

Je souhaite envoyer cette information ¯ un ami 

TOP 

Voix de IEglise catholique pour le Soudan: + Radio Bakhita ; 
La radio imet¯ partir de la ville de Juba 

ROME, Mercredi 15 fivrier 2007 (ZENIT.org) + Radio Bakhita ;, la premihre radio catholique du Sud Soudan, 
imet dij¯ dans tout le pays. 

Sa nouvelle programmation, lancie jeudi dernier, vise¯ promouvoir + la paix et la riconciliation ;, ont expliqui 



les responsables selon des propos rapportis par lagence missionnaire Misna. 

Radio Bakhita est le fruit de lengagement des religieux et des religieuses missionnaires comboniens qui ont pu 
rouvrir leurs missions¯ Juba, ditruites par des annies de guerre. 

La guerre civile, qui a duri une vingtaine dannies, avait iclati en 1983. La population du sud, formie 
essentiellement de chritiens et danimistes, avait dicidi de se rebeller au processus dislamisation forci promu par 
le gouvernement de Khartoum (dans le nord la majoriti de la population est arabe et musulmane), mais surtout 
de sopposer¯ lintroduction de la loi islamique (+ sharia ;) dans ses provinces. 

Le pays est en train de sortir du conflit. Ce dernier a provoqui deux millions de morts et le diplacement de 
millions de personnes tant dans le sud que dans le nord du pays. Un demi million de personnes se sont 
igalement enfuies ¯ litranger. 

Pour icouter + Radio Bakhita, la voix de 1Eglise ; sur tout le territoire, il suffit de se syntoniser sur la friquence 
91 FM qui diffuse, pour le moment, un programme quotidien de 17h00 ¯ 21h00 et dont le contenu est surtout 
riservi aux j eunes. 

Dans sa programmation, la radio privoit la diffusion quotidienne des informations et des imissions " thhmes 
social, politique et religieux. 

Au regard des accords ayant mis fin en 2005 au terrible conflit qui a opposi les indipendantistes du sud 
( aujourdhui ¯ la tjte de lautoriti autonome du Sud Soudan) au gouvernement de Khartoum, une attention 
particulihre sera accordie au thhme de la paix. 

LEglise catholique au Soudan qui a immidiatement soutenu linitiative entend ilargir cette activiti midiatique¯ 
travers un riseau de radios locales pour lesquelles + Radio Bakhita ; constituerait un point de rifirence. 

La station, situie prhs du centre diocisain de communication, doit son nom ¯ la premihre et unique sainte 
soudanaise, Josiphine Bakhita, canonisie en lan 2000 par Jean-Paul II. 

Les imissions ont dimarri le jour de Nokl. A minuit, a iti retransmise de la cathidrale Sainte-Thirise, ¯ Kator, la 
messe prisidie par Mgr Paulino Lukudo Loro, archevjque de Juba, comme la confirmi le service catholique 
dinformation sur 1Afrique, + CISA ;. 

Le prilat a remercii les missionnaires comboniens pour + ce cadeau de Nokl ¯ 1Eglise catholique du Sud 
Soudan ;. 

La diffusion rigulihre des programmes a commenci le 8 fivrier dernier, jour de la t]te de sainte Josiphine 
Bakhita. 

Le Soudan compte 33 millions dhabitants, ripartis dans 572 tribus. 82% de la population vit au-dessous du seuil 
de pauvreti. Les conditions de vie dans le sud et au Darfour sont actuellement les plus difficiles du pays. 
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France : Le clonage thirapeutique " l’ordre du jour ? 
Enqujte nationale menie sur des questions de bioithique 



ROME, Jeudi 15 fivrier 2007 (ZENIT.org) + Le clonage thirapeutique¯ l’ordre du j our ? ; sinterroge la 
synthhse de presse de la fondation Jirtme Lejeune (www.genethique.org) 

Le diputi (PRG) Roger-Girard Schwartzenberg a demandi, le 5 fivrier dernier, dans une lettre au prisident de 
l’Assemblie nationale, que sa proposition de loi visant¯ autoriser les recherches sur le clonage thirapeutique soit 
inscrite¯ l’ordre du jour de l’Assemblie nationale. + Ce retard¯ ligifirer pinalise les malades ;, a-t-il argumenti. 
Cette information a iti publiie dans le Bulletin Quotidien du 6 fivrier. 

A l’occasion des rencontres parlementaires qu’elle a organisi hier avec Pierre-Louis Fagniez et Valirie Picresse, 
diputis, l’Agence de biomidecine a divoili une enqujte nationale menie auprhs du grand public sur les 
principales questions de bioithique. 

D’aprhs cette enqujte menie auprhs de 1086 personnes, une majoriti de personnes est favorable¯ une solution 
midicale en cas de difficulti ¯ concevoir, devant l’adoption ou le renoncement au projet parental. Pour 55% des 
sondis, seuls les couples hitirosexuels doivent pouvoir binificier de I’AMP et 29% y sont favorables pour les 
couples homosexuels fiminins. 

79% des personnes interrogies se diclarent trhs attachies ¯ l’anonymat du don de sperme ou d’ovocytes mais 
dans le mjme temps une personne sur deux se prononce en faveur du droit¯ la connaissance de ses origines 
ginitiques. 

Cette enqujte rivhle que l’immense maj oriti des personnes interrogies considhre que l’embryon c’est le dibut de 
la vie et un jtre vivant¯ part entihre. 

Beaucoup (91,2%) considhrent que faire du clonage + ga va trop loin ;. 

Enfin, les personnes interviewies ont iti classies par typologie. Parmi ces catigories, notons que 15% d’entre 
elles sont considiries comme + conservateurs ;, opposies ¯ la science et non favorables aux techniques d’AMP, ¯ 
l’embryologie ou¯ la ginitique humaine... Ces + conservateurs ; exprimeraient des craintes quant aux progrhs de 
la recherche et prendraient en considiration la question religieuse. D’un autre ctti, on considhre que 23% d’entre 
eux sont des + esprits ouverts ;, c’est¯ dire des personnes prjtes ¯ recourir aux techniques de I’AMP, acceptant la 
recherche sur l’embryon et la ginitique humaine. 

Au cours de la premihre table ronde, concernant l’extension de l’acchs¯ l’AMP (couples homosexuels, femmes 
seules...) les participants ont largement pris partie pour la recherche sur l’embryon. Notons l’intervention de 
Claude Sureau, Prisident honoraire de l’Acadimie de Midecine et Membre du Comiti consultatif national 
d’ithique (CCNE) qui a diclari + je suis convaincu que l’embryon est un jtre mais je suis certain qu’il n’est ni une 
personne ni une chose. I1 constitue en tout cas, ¯ l’ividence un patient ;. La preuve de ce statut, explique t-il, sont 
+ les opirations chirurgicales que l’on pratique sur lui lors du diagnostic priimplantatoire (DPI) ;... De son ctti, 
Reni Frydman, gynicologue obstitricien et Professeur de midecine a revendiqui la possibiliti de + crier des 
embryons pour la recherche ; car, estime t-il, + les techniques actuelles de la procriation midicalement assistie 
ne permettent pas de ripondre ¯ toutes les formes d’infertiliti ;. Enfin, le Pr. Israkl Nisand, gynicologue 
obstitricien s’est filiciti que la + recherche sur l’embryon soit possible ;. 

L’aprhs-midi a iti consacri ¯ la recherche sur les cellules souches avec un itat des lieux sur cette recherche. Axel 
Kahn, Directeur de l’Institut Cochin, a souligni que plusieurs essais cliniques faisant appel aux cellules souches 
adultes itaient actuellement menis et que certaines maladies itaient dij¯ traities grbce ¯ elles. I1 a citi notamment 
le potentiel des cellules de sang de cordon et la publication d’un chercheur Japonais qui a identifii 4 ghnes 
susceptibles de faire ivoluer des cellules adultes en cellules d’un extraordinaire potentiel pour la recherche. 
Concernant les cellules souches embryonnaires, il a rappeli qu’on en itait au stade de l’itude de leur 
fonctionnement et qu’il n’y avait aucun essai clinique rialisi sur l’homme. I1 a souligni leur risque tumorighne. 

Le professeur Marc Peschanski, Directeur de recherche¯ l’Inserm, dont les principaux travaux portent sur les 
cellules souches embryonnaires a diclari + je n’ai jamais tui, un embryon humain, jamais ;, car ses recherches, a- 



t-il expliqui, se font sur les cellules issues d’embryons qui ne font plus l’objet d’un projet parental, ricupiries 
aprhs un DPI. I1 n’a pas nii l’existence de difficultis liies aux cellules souches embryonnaires. 

Pour le Pr Philippe Minaschi, professeur de chirurgie thoracique et cardio-vasculaire¯ l’Universiti Paris V, 
chirurgien cardiaque ¯ l’htpital Georges Pompidou et Directeur d’uniti ¯ l’Inserm, il existe des perspectives 
thirapeutiques grbce¯ la thirapie cellulaire. Pour lui, la question n’est pas de savoir si l’on utilise des cellules 
souches adultes ou embryonnaires mais de se focaliser sur la maladie. Sur certaines pathologies, les cellules 
adultes sont efficaces, sur d’autres, elles ne le sont pas. I1 est donc utile pour lui de tester les cellules souches 
embryonnaires. Aucune autre question ne doit intervenir. 

En conclusion, Valirie Picresse considhre qu’il y a un consensus pour lever le moratoire de 5 ans sur la 
recherche sur l’embryon pour passer¯ un rigime d’autorisation de recherche sur ces embryons. Elle explique 
qu’il + ne faut ividemment pas se privet de cette possibiliti ; et que ces embryons itant vouis ¯ la destruction, les 
utiliser pour la recherche c’est faire comme on fait sur les autres patients lorsqu’on leur prilhve des organes. I1 
n’y a pas donc pas de transgression majeure, estime-t-elle. Elle conclut qu’il y a un consensus des chercheurs 
prisents pour obtenir l’autorisation de crier des embryons pour la recherche. Elle regrette qu’on n’ait pas 
davantage ivoqui l’autorisation du clonage. 

Deux ministres sont intervenus, Xavier Bertrand, Ministre de la Santi et des Solidaritis qui veut organiser des 
Etats Giniraux pour le let semestre 2008 dans la perspective de la rivision des lois de bioithique en 2009 et 
Frangois Goulard, Ministre diligui ¯ l’Enseignement supirieur et¯ la recherche qui a affirmi qu’il itait pour 
l’autorisation de la recherche sur l’embryon et pour la levie du moratoire. I1 considhre qu’il n’est pas respectable 
de s’opposer par principe ¯ certaines recherches et qu’il n’y a en France aucune manipulation contestable. 

[Lire en ligne, sur le site de + Ghnithique ;, les risultats de l’enqujte : "Que nous dit l’opinionpubHque sur 
l’assistance midicale ¯ la procriation, la ginitique et la recherche sur l’embryon" ?] 
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~ Blackpolicy.org 

PETER GROFF PROFILED ON BLACKAMERICAWEB.COM 
Center for African American Policy at the University of Denver 

2.15.07 

PETER GROFF IN "LIVING BLACK HISTORY" PROFILE ON BLACKAMERICAWEB.COM, 2.15.07 

Michaet Cottman of BtackAmericaWeb.com writes: "Peter C. Groff, a Cotorado state senator, is 
quickty devetoping a reputation for progressive readership and astute historicat anatysis, art the 
white creating a poputar potiticat think tank to empower btack Americans. 

"Groff, the highest ranking erected btack in Cotorado, is the founder and executive director of 
the University of Denver Center for African-American Poticy, a non- profit organization whose 
mission is to improve the condition of btack peopte through academics, punic debate and 
community activism. 

’"In addition to his rote as executive director, Groff is a senior tecturer in the University of 
Denver’s PuNic Poticy Program, the editor of the center’s Web site [Blackpolicy.org], and co- 
author of ’Standing in Gap; Leadership for 21 st Century.’ 

"Groff, 44, who has been catted the ’Conscience of the Senate,’ and became Cotorado’s sixth 
btack state senator when he was appointed to the Cotorado Senate on Feb. I0, 2003 and was 
erected to a futt term on Nov. 2, 2004. 

’"Being the first African-American in Cotorado to hotd the position of president pro tem of the 
Cotorado Senate and onty the sixth African-American state senator in the state’s history shows 
young African- Americans that they can achieve any position they dream of -- even in a state 
where 4 percent of the poputation is African-American,’ Groff totd BtackAmericaWeb.com. ’I have 
been abte to influence poticy and potitics in a way that shoutd tong outtast my tenure in the 
Cotorado Generat Assembty.’" 

For the comptete articte, go to BlackAmerica Web.corn 

About the Center for African American Policy at the University of Denver 

THE Center for African American Policy (CAAP) at the University of Denver is a unique btend 
of academics, ubtic otic , communit and ubtic service. The Center was formed to encoura e 



public discourse and increase the flow of information on issues, policies and trends affecting 
African Americans. The goal of the Center is to work for and achieve a positive change in the 
present and future lives of African Americans through academics, the arena of public discourse, 
community and public service. 

Website: http: //www. btackpolicy.or~ 

About The ASCENT Policy Journal 

As a project of the Center for African American Policy at the University of Denver, the ASCENT 
Policy Journal represents a unique opportunity to advance Black discourse on that question, 
offering original and balanced insight on an ambitious range of political, social, economic and 
cultural issues. 

Through the digital medium, we encourage the exchange of ideas on the direction of the African 
Diaspora in the 21st century. Therefore, the ASCENT Policy Journal is a quarterly exercise in 
prompting critical Black thought on our evolution as a community and our maturation as an 
influential voice in shaping public policy. 

Website: .h...t..t.p: //www. ascentp_r..e...s..s.:..o...r.g 

Center for African American Policy at the 
University of Denver 
CAAP Public Relations 
email: .p u b lic re latio n s ® b l ac k.p.9.~!..c.y.:.9_r.g 
phone/fax: 866.290.6032 

(c) Center for African American Poticy at the University of Denver, 2007 
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Prihre¯ la Vierge Marie composie par Benont XVI pour les jeunes 
Le caracthre + central ; de la communication pour le midecin 
Visite de Benont XVI au siminaire majeur du Latran 
+ La conscience chritienne poursoutenir le droit¯ la vie ;~ con~rhs 

Miditation 
P. Cantalamessa : Faites aux autres ce que vous voudriez quils fassent pour vous 

International 
+ Joie ; de larchevique de Sioul~ pour laccord sur le disarmement nucliaire 

- Documents - 
+ Faire nantre et divelopper une midecine selon le cur de Dieu ;, invite Chiara Lubich 

Rome 

Prihre " la Vierge Marie composie par Benont XVI pour les jeunes 
Priparation du phlerinage " Lorette 

ROME, Vendredi 16 fivrier 2007 (ZENIT.org) Benont XVI a composi une prihre¯ la Vierge en priparation¯ la 
rencontre cuminique avec les jeunes Italiens qui se tiendra¯ Lorette les ler et 2 septembre 2007. Ce projet des 
ieunes sappelle + Agora ;. 

Le pape a prii cette prihre avec les jeunes lors de la rencontre de mercredi dernier, en la basilique Saint-Pierre 
avec les phlerins des Marches, ¯ loccasion de la visite adlimina des ivjques de cette rigion. 

+ Marie, Mhre du + oui ;, tu as icouti Jisus, 
Et tu connais le timbre de sa voix et le battement de son cur. 
Etoile du matin, parle-nous de Lui 
Et raconte-nous ton chemin pour le suivre dans le chemin de la foi. 

Marie, toi qui ¯ Nazareth as habiti avec Jisus, 
Imprime tes sentiments dans notre vie, 
Ta dociliti, ton silence qui icoute 



Et fait fleurir la Parole en choix de vraie liberti. 

Marie, parle-nous de Jisus, pour que la francheur de notre foi 
Brille dans nos yeux et richauffe le cur de ceux qui nous rencontrent, 
Comme tu las fait en rendant visite ¯ Elisabeth 
Qui dans sa vieillesse sest rijouie avec toi du don de la vie. 

Marie, Vierge du + Magnificat ;, 
Aide-nous¯ apporter au monde lajoie et, comme¯ Cana, 
Incite chaque jeune, engagi dans le service de ses frhres 
A faire seulement ce que Jisus dira. 

Marie, pose ton regard sur 1Agora des jeunes, 
Pour quelle soit le terrain ficond de 1Eglise italienne. 
Prie pour que Jisus, mort et ressusciti, renaisse en nous 
Et nous transforme en une nuit pleine de lumihre, pleine de Lui. 

Marie, Vierge de Lorette, porte du ciel, 
Aide-nous¯ ilever notre regard. 
Nous voulons voir Jisus. Parler avec Lui. 
Annoncer¯ tous son amour ;. 
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Le caracthre + central ; de la communication pour le midecin 
Message de Benont XVI 

ROME, Vendredi 16 fivrier 2007 (ZENIT.o~) Benont XVI souligne le caracthre + central ; de la 
communication dans la profession midicale, afin quelle soit vraiment au service du malade et de qui ne peut 
parler, y compris lenfant¯ nantre. 

Benont XVI a adressi un message aux participants du congrhs intituli + Communication et interrelation en 
midecine, nouvelles perspectives pour laction midicale ;, qui se tient¯ Rome, les 16 et 17 fivrier 2007, ¯ 
lauditorium de la Polyclinique A. Gemelli. 

Le congrhs est promu par lassociation + Midecine, Dialogue, Communion ;, issu du charisme du mouvement des 
Focolari, et il est organisi en collaboration avec le Gemelli. 

Ce message a iti adressi par le pape sous la signature du cardinal secritaire dEtat Tarcisio Bertone. 

Pour ce qui concerne les + nouvelles perspectives ; quannonce le titre du congrhs, le pape souligne quelles 
doivent jtre lues + dans loptique dune capaciti de comunication qui fonde ljtre humain au-del¯ de ces valeurs 
factices qui sont touj ours plus imposies par la sociiti moderne, comme lefficaciti, la productiviti et lautonomie ;. 

Le pape exprime lespirance que le congrhs contribue¯ la dicouverte + de relations touj ours plus authentiques 
dans le monde de la midecine ;. 

Pour le pape en effet, la + relation ; entre le midecin et le patient est un domaine¯ explorer¯ fond, pour empjcher 
que la profession midicale ne se limite aux soins de la souffrance physique, tout en ignorant la totaliti de la 



personne, et en se prjtant ainsi " des + manipulations ; et" des + distorsions ; de sa nature la plus viritable. 

Benont XVI invite " trouver un rapport authentique avec le malade pour ne pas trahir sa vocation de midecin. 

Le pape fait observer que la midecine contemporaine est + toujours plus sujette " des manipulations, " des 
tentatives de distorsion de sa nature spicifique, qui est celle dun savoir au service de lhomme malade ;. 

Elle doit, recommande le pape, pouvoir compter sur une + dimension relationelle ; qui implique tous les acteurs 
dune strcuture midicale, depuis liquipe qui suit le patient jusquau contexte familial du malade lui-mjme. 

Pourtant, le pape fait remarquer que ce serait + une erreur didentifier le tout de la personne humaine avec la 
capaciti de relation et de communication ;. 

A ce sujet le pape cite lencyclique de Jean-Paul II + Evangelium Vitae ; : + I1 est clair quavec de tels prisupposis, 
il ny aurait pas de place au monde pour qui, comme lenfant" nantre et comme le mourant, est un sujet 
structuralement faible ;, et qui semble + totalement" la merci des autres personnes et dipendent delles 
radicalement ; et ne sont en mesure de parler + que par le langage muet dune profonde symbiose daffection ;. 
ZF07021602 

Je souhaite envoyer cette information " un ami 

TOP 

Visite de Benont XVI au siminaire majeur du Latran 
Fjte de Notre Dame de la Confiance 

ROME, Vendredi 16 fivrier 2007 (ZENIT.org) La visite annuelle du pape Benont XVI au Siminaire majeur, au 
Latran, aura lieu demain, " 18 heures, en la t~te de la sainte patronne du siminaire, Notre Dame de la Confiance. 

Lan dernier, le pape avait exhorti les siminaristes " ripandre partout + le parfum de la confiance de Marie, qui est 
la confiance dans lamour de Dieu providentiel et fidhle ;. 

Le recteur du siminaire, Mgr Giovanni Tani, a expliqui aujourdhui au micro de Radio Vatican, que livjque de 
Rome Paul VI, Jean-Paul II, et Benont XVI lan dernier vient ce jour-l" participer" + la t~te de son siminaire ;. 

Le siminaire accueille actuellement 121 itudiants, dont presque la moitii, 57, sont des siminaristes romains, 
tandis que 43 siminaristes viennent de 26 diochses dltalie, et 21 siminaristes viennent de 12 autres pays, dont la 
Bulgarie, la Croatie, le Danemark, Haoti, la Pologne, la Roumanie, 1Espagne, 1Ukraine, la Hongrie. 

Le recteur indique par ailleurs que 12 diacres seront ordonnis par le pape cette annie : ils viennent sajouter aux 
diacres du siminaire + Redemptoris Mater ; et du siminaire Capranica. 
ZF07021603 

Je souhaite envoyer cette information " un ami 

TOP 

+ La conscience chritienne pour soutenir le droit" la vie ;, congrhs 
Prisentation par Mgr Sgreccia le 20 fivrier 



ROME, Vendredi 16 fivrier 2007 (ZENIT.org) Le congrhs international organisi par 1Acadimie pontificale pour 
la Vie au Vatican, les 23-24 fivrier sur le thhme de + La conscience chritienne pour soutenir le droit" la vie ; sera 
prisenti " la presse mardi prochain, 20 fivrier (cf. www.academiavita.org). 

Mgr Elio Sgreccia, prisident de l’acadimie pontificale, sera accompagni de Mgr Anthony Fisher, ivj que auxiliaire 
de Sydney et professeur" l’Institut Jean-Paul II ditudes sur le Mariage et la Famille de Sydney ; de Mgr Jean 
Laffitte, vice-prisident de l’acadimie et professeur" l’Institut Jean-Paul II d’itudes sur le Mariage et la Famille ; et 
de Mme Msnica Lspez Barahona, professeur" l’Institut de bioithique de l’Universiti Francisco de Vitoria de 
Madrid. 

Le congrhs aura lieu" loccasion de la XIIIe assemblie ginirale de 1Acadimie pontificale pour la Vie, en la 
nouvelle salle du synode. 

Le congrhs abordera, explique un communiqui de lacadimie, + le problhme du rtle de la conscience individuelle 
face" la culture dominante dune sociiti pluraliste, dans toutes ses composantes ;. Cette question constitue en effet 
+ un facteur crucial surtout dans le domaine des problimatiques bioithiques ;. 

En tentant dapporter une riponse" ces questions, on note une distorsion dans la fagon dont on fait souvent appel, 
continue le communiqui, " la conscience individuelle, ce qui aboutit" + des solutions subjectives et relativistes ;. 

Donc, les questions qui se posent de fagon cruciale souvent" propos de la conscience sont : + Comment 
interpriter de fagon correcte la consistance et le rtle de la conscience morale ? ; + Y a-t-il une fagon 
spicifiquement chritienne de faire appelle" la conscience ? ; + Quel est le rapport entre conscience morale et 
droit" la vie ? ; + Y a-t-il un fondement ithique etjuridique" lobjection de conscience face" des actions qui 
violent le droit" la vie ? ; + Dans quels domaines de la bioithique peut-on admettre ou exiger lobjection de 
conscience individuelle ? ;. + Quels sont les orientations actuelles des ligislations nationales et internationales 
concernant la reconnaissance de lobj ection de conscience dans les problimatiques bioithiques ? ; 

Le congrhs abordera de telles questions sous les aspects moral, thiologique, juridique, politique et 
professionnelle, de fagon " + contribuer" dessiner le cadre complet de la signification de la conscience et de son 
rtle dans des choix complexes comme ceux du domaine de la vie humaine ;. 
ZF07021604 

Je souhaite envoyer cette information " un ami 

TOP 

Miditation 

P. Cantalamessa : Faites aux autres ce que vous voudriez quils fassent pour vous 
Commentaire de 1Evangile du dimanche 18 fivrier 

ROME, Vendredi 16 fivrier 2007 (ZENIT.org) Nous publions ci-dessous le commentaire de 1Evangile de ce 
dimanche proposi par le phre Raniero Cantalamessa OFM Cap, pridicateur de la Maison pontificale. 

Evangile de Jisus Christ selon saint Luc 6, 27-38 

Je vous le dis, " vous qui m’icoutez : Aimez vos ennemis, faites du bien "ceux qui vous haossent. Souhaitez du 
bien "ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous calomnient. A celui qui re frappe sur une joue, prisente 
l’autre. A celui qui te prend ton manteau, laisse prendre aussi ta tunique. Donne "quiconque te demande, et ne 
riclame pas "celui qui te vole. Ce que vous voulez que les autres fassent pour vous, faites-le aussi pour eux. Si 
vous aimez ceux qui vous aiment, quelle reconnaissance pouvez-vous attendre ? Mjme les picheurs aiment ceux 



qui les aiment. Si vous faites du bien "ceux qui vous en font, quelle reconnaissance pouvez-vous attendre ? Mjme 
les picheurs en font autant. Si vous putez quand vousjtes s{rs qu’on vous rendra, quelle reconnaissance pouvez- 
vous attendre ? Mjme les picheurs putent aux picheurs pour qu’on leur rende l’iquivalent. Au contraire, aimez 
vos ennemis, faites du bien et putez sans rien espirer en retour. Alors votre ricompense sera grande, et vous 
serez les fils du Dieu trhs-haut, car il est bon, lui, pour les ingrats et les michants. 
Soyez misiricordieux comme votre Phre est misiricordieux. Ne jugez pas, et vous ne serez pasjugis ; ne 
condamnez pas, et vous ne serez pas condamnis. Pardonnez, et vous serez pardonnis. Donnez, et vous recevrez : 
une mesure bien pleine, tassie, secouie, dibordante, qui sera versie dans votre tabfer ; car la mesure dont vous 
vous servez pour les autres servira aussi pour vous. ; 

) AELF 

Ne juger pas 

LEvangile de ce dimanche renferme une sorte de code moral qui doit caractiriser la vie du disciple du Christ. Le 
tout se risume dans la fameuse + rhgle dot ; de la conduite morale: + Tout ce que vous voulez que les autres 
fassent pour vous, faites-le vous-mjmes pour eux ;. Cette rhgle, si elle itait appliquie, suffirait" elle seule " 
changer le visage de la famille et de la sociiti dans laquelle nous vivons. L’Ancien Testament la connaissait sous 
sa forme nigative: + Ne fais" personne ce que tu naimerais pas subir ; (Tb 4, 15); Jisus la propose sous sa forme 
positive: + Faire aux autres tout ce que nous voudrions quils fassent pour nous ;, qui est beaucoup plus exigeant. 

Mais ce passage de 1Evangile porte aussi son lot dinterrogations. + A qui te frappe sur une joue, prisente encore 
lautre ; " qui tenlhve ton manteau, ne refuse pas ta tunique. A quiconque te demande, donne, et" qui tenlhve ton 
bien ne le riclame pas ;. Jisus ordonnerait-il donc" ses disciples de ne pas sopposer au mal, de laisser faire les 
violents ? Comment cette vision est-elle conciliable avec lexigence de combattre larrogance et le crime, et de 
dinoncer tout cela avec fermeti, au prix mjme des risques encourus ? Que dire de la + tolirance ziro ;, aujourdhui 
invoquie par certains face" laugmentation de la micro criminaliti ? 

Non seulement 1Evangile condamne cette exigence de ligaliti, mais elle la renforce. I1 y a des situations oy la 
chariti nexige pas de tendre lautre joue, mais daller tout droit" la police pour dinoncer le fait. La rhgle dot, qui 
vaut pour tous les cas, nous lavons entendu, cest de faire aux autres ce que nous voudrions quils fassent pour 
nous. Si vous, par exemple, itiez victime dun vol ou dun chantage, ou que quelquun vous rentre dedans et 
emboutisse votre voiture, vous seriez certainement contents de voir que celui qui a assisti au fait est prjt" aller 
timoigner en votre faveur. Et bien cest ce que 1Evangile vous demande de faire, au lieu de vous rifugier toujours 
derrihre cette phrase: + Je nai rien vu, je ne sais rien ;. Le crime prosphre car il est couvert par la peur et le 
silence. 

Mais prenons les paroles de 1Evangile de demain, qui sont en quelque sorte plus dangereuses : + Ne jugez pas, et 
vous ne serez pas jugis ; ne condamnez pas, et vous ne serez pas condamnis ;. Est-ce " dire que limpuniti a la 
voie libre ? Et que dire alors des magistrats qui font les juges " plein temps, par profession ? Que 1Evangile les 
condamne dhs le dipart ? LEvangile nest pas si naof ou si irrialiste quon pourrait le penser" premihre vue. Ce 
quil nous ordonne ce nest pas tant de bannir tout esprit dejugement de notre vie, mais pluttt de bannir de notre 
jugement le venin qui est en lui! Cest-"-dire, cette partie de hargne, de refus, ou de vengeance qui se milange 
souvent" livaluation objective des faits. Le commandement de Jisus : + Ne jugez pas, et vous ne serez pas jugis ; 
est immidiatement suivi, nous lavons vu, par le commandement : + Ne condamnez pas, et vous ne serez pas 
condamnis ; (Lc 6, 37). La seconde phrase sert" expliquer le sens de la premihre. 

La Parole de Dieu bannit ces jugements + sans pitii ;, sans misiricorde. Cest une pratique qui, avec le pichi, 
condamne sans appel les picheurs. A juste titre, la conscience du monde civil rejette aujourdhui, presque " 
lunanimiti, la peine de mort, reconnaissant quil sagit davantage dun acte de vengeance de la part de la sociiti, que 
dun riel souci de se difendre ou dune manifestation de dipit face au crime, auquel on pourrait dailleurs ripondre, 
non moins efficacement, par dautres types de peine. Et il nest dailleurs pas rare, dans ce cas-l’, quune personne 
soit exicutie " la place de celle qui a vraiment commis le crime et qui entre temps, sest repentie et a radicalement 
changi ! 
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+ Joie ; de larchevjque de Sioul, pour laccord sur le disarmement nucliaire 
I1 est igalement administrateur apostolique du diochse de Pyongyang 

ROME, Vendredi 16 fivrier 2007 (ZENIT.org) Larchevj que de Sioul, et administrateur apostolique du diochse 
de Pyongyang, a accueilli + avec j oie ; la signature dun accord sur le disarmement nucliaire nord-corien, indique 
+ Eglises dAsie ;, lagence des Missions itranghres de Paris, dans son idition du 16 fivrier (EDA 457, 
eglasie.mepasie.org). Un accord souhaiti par le pape Benont XVI (cf. Zenit du 15 fivrier 2007) 

Larchevjque de Sioul et administrateur apostolique du diochse de Pyongyang, le cardinal Nicholas Cheong Jin- 
suk, a accueilli + avec j oie et satisfaction la signature dun accord pacifique sur le disarmement nucliaire nord- 
corien ;. I1 a remercii les nations qui ont contribui + ¯ icarter une catastrophe aux consiquences inimaginables ;. 
Tels sont les propos tenus par le cardinal peu aprhs lannonce de la signature de laccord de Pikin sur larrjt du 
programme nucliaire nord-corien, le 13 fivrier dernier (1). 

+ Laccord comporte des lumihres et des zones dombre, puisque laide en inergie demandie par la Corie du Nord 
en compensation du dimanthlement de ses installations nucliaires ira en premier lieu dans les riservoirs des tanks 
militaires (2). Mais, tout de mjme, nous devons penser aux avantages qui pourront jtre binifiques¯ la population, 
mjme sils sont moindres ;, a ajouti le prilat. 

Laccord conclu¯ lissue de nigociations¯ six (Chine, Corie du Nord, Corie du Sud, Etats-Unis, Japon et Russie), 
quatre mois aprhs que Pyongyang a procidi ¯ un essai nucliaire souterrain, suscite toutefois des riserves de la part 
des pays voisins. A Sioul et¯ Tokyo, ce compromis est pluttt pergu comme une victoire de Pyongyang et un 
recul de Washington, car laccord parant loin de permettre + le dimanthlement complet, irfiversible et vififiable ; 
du programme nucliaire nord-cofien, comme lexigeait auparavant les Etats-Unis. 

Selon dautres responsables catholiques coriens, + la signature de cet accord apparant comme un succhs du rigime 
nord-corien et de son chantage au nucliaire. Mais, pourtant, il nexistait pas dautres options que de laccepter, car 
le programme nucliaire de Kim Jong-il mettait en danger la pininsule corienne et le reste du monde 0. Si une 
guerre iclatait, un grand nombre de rifugiis du Nord afflueraient au Sud. Nous souhaitons accueillir nos frhres 
souffrants, mais nous ne sommes pas encore prjts pour cela. Leur niveau de vie est si bas quun exode massif 
serait une catastrophe pour nous tous. La seule solution est dattendre la mort du dictateur et daider nos frhres du 
Nord par une assistance iconomique et humanitaire adaptie. Cest uniquement lorsque nos iconomies auront 
atteint un niveau similaire que nous pourrons ouvrir nos frontihres et nous retrouver ;. 

(1) AsiaNews, 13 fivrier 2007 
(2) Laccord signi privoit quune fois que la centrale nucfiaire nord-corienne sera disactivie et inspectie, 
Pyongyang recevra 50 000 tonnes de f!oul ou fiquivalent en aide iconomique. Dans une deuxihme phase, une 
aide suppfimentaire de 950 000 tonnes de f!oul sera fournie "la Corie du Nord, dans la mesure oy Pyongyang 
aura pris des mesures suppfimentaires pour dimanteler ses capacitis nucliaires. Parallhlement, les Etats-Unis et 

la Corie du Nord entameront des discussions en vue dune normafisation de leurs relations. Dici deux mois, 
Washington devrait retirer la RPDC de la fiste des Etats soutenant le terrorisme. 
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+ Faire nantre et divelopper une midecine selon le cur de Dieu ;, invite Chiara Lubich 
Message pour un congrhs de midecins 

ROME, Vendredi 16 fivrier 2007 (ZENIT.org) + Mon souhait est que chacun de vous puissiez faire nantre et 
divelopper une midecine selon le cur de Dieu ;, diclare Chiara Lubich, fondatrice du Mouvement des Focolari 
(www.focolari.oEg), dans son message pour le congrhs : + Communication et interrelation en midecine ;, qui se 
tient" Rome, les 16 et 17 fivrier 2007, " lauditorium Polyclinique A. Gemelli. Le congrhs est promu par 
lassociation + Midecine, Dialogue, Communion ;, dans la mouvance des Focolari. 

Message de Chiara Lubich 

Je suis heureuse dadresser mes salutations et mes meilleurs vux" tous les participants " ce Congrhs qui 
approfondissent le thhme Communication et interrelation en midecine. 

Permettez-moi doffrir une riflexion spirituelle sur ce suj et. 

Ce queje vais vous dire nest pas le fruit de connaissances midicales, mais dune expirience de vie de 60 ans :jai 
iti timoin dun don spicial de Dieu, reconnu comme + charisme de luniti ;, qui a fait nantre une communauti de 
personnes les plus diverses, un + peuple ; pour ainsi dire, vivant au milieu des autres peuples de la terre. Ce 
peuple a pour caractiristique davoir choisi comme loi fondamentale lamour riciproque, timoignant ainsi quil est 
possible ditablir des interrelations qui expriment toute leur beauti lorsquelles sont riciproques. 

Tout jtre humain ressent le besoin djtre aimi et de reverser sur dautres lamour regu. En effet nous avons iti criis 
comme un don les uns pour les autres et nous nous rialisons comme personnes humaines dans le choix daimer¯ 
notre tour, dun amour qui prend linitiative, quelle que soit la riponse de la part de lautre. 

Lorsque deux personnes sont dans lattitude djtre les premihres¯ aimer, lamour devient riciproque. Cet amour 
suscite des relations que ni les difficultis, ni les obstacles quels quils soient ne sauraient entraver. I1 porte ¯ 
considirer lautre comme un autre soi-mjme, ¯ le comprendre profondiment et¯ laimer concrhtement. Grbce¯ cet 
amour nous pouvons dicouvrir que nous sommes frhres les uns des autres, tous tendus au bien de la grande 
famille humaine. 

Bref, cest un amour qui engendre des relations de fraterniti et suscite un processus de renouveau dans tous les 
domaines de la sociiti. 

Notre expirience nous enseigne que ces relations fraternelles vicues au quotidien, dans notre vie personnelle, 
familiale et professionnelle, libhrent des ressources inattendues. Des relations pleines de sens sitablissent et 
suscitent toute sorte dinitiatives pour le bien de lindividu et de la communauti. 

Cela vaut aussi pour le domaine dilicat de la midecine. 

En effet, le travail dans ce secteur donne la possibiliti daimer le prochain, dans un crescendo de chariti envers 
chacun. Loin djtre sentimentalisme, cette chariti agit concrhtement, attentive aux nicessitis du moment. Elle 
instaure le dialogue entre plusieurs personnes dont le fruit est la communion et luniti. 

Mais comment engendrer la communion dans un tissu social oy les relations sont difficiles et oy domine la 
logique du conflit ? 



Comment rialiser luniti dans la vie quotidienne ? 

Nous le pouvons en vivant nous aussi le commandement de Jisus, ce commandement quil na pas hisiti ¯ dire + 
sien ; et + nouveau ; : + Voici mon commandement : Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimis. ; (Jn 

15,12 ; cf. 13,14) 

Le commandement de lamour riciproque vicu selon la mesure de lamour de Jisus pour nous, jusqu¯ labandon et 
la mort de la croix, est garantie duniti. 

Dans son abandon, point culminant et synthhse de toutes ses souffrances physiques et morales, il a vicu sa 
passion au paroxysme. I1 a vicu le drame dun Dieu qui se sent abandonni par Dieu. @ ce moment-1¯ il 
expirimente la siparation la plus insondable que lon puisse imaginer, il se retrouve, en quelque sorte, divisi de 
son Phre, avec lequel il est et reste pourtant un. 

Pourtant, au moment pricis oy il crie sur la croix : + Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m’as-tu abandonni ? ; (Mc 
15,34 ; Mt 27,46) et se remet entre les mains du Phre dans un acte suprjme damour, il devient le + remhde ; de 
toutes les souffrances de lbme et soulagement de toutes les douleurs physiques. Cest¯ ce moment-1¯ quil fait don 
aux jtres humains de luniti avec Dieu et entre eux et devient un modhle pour triompher de tout manque duniti. 

Le regard tourni vers Jisus abandonni, nous parviendrons ¯ surmonter toutes nos difficultis et¯ construire des 
relations de riciprociti, duniti, les uns avec les autres. 

Mon souhait est que chacun de vous puissiez faire nantre et divelopper une midecine selon le cur de Dieu. Que ce 
Congrhs soit un stimulant pour vous engager¯ construire dauthentiques rapports de fraterniti. Ainsi le travail 
culturel qui est le vttre pourra prendre appui sur une authentique expirience de vie communautaire. 
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Guinie Conakry : Appel du pape au respect de droits de lhomme 
+ Lamour des ennemis ; : La grande charte de la non-violence chritienne 
Nouvel an : Voeux de Benont XVI aux peuples dAsie 
Pologne : Benont XVI soutient linitiative pour la sainteti des pritres 

International 
+ Africaniti ; et + chritienti ;, double appartenance : congrhs 
Canada : Bilan positif de la solidariti avec les victimes du tsunami 
Lourdes : Ste Bernadette Soubirous~ vers lejubili des apparitions 

- Documents - 
Angilus du 18 fivrier : La rivolution chritienne, ripondre au mal par le bien 
+ Ithique et sicuriti au XXIhme sihcle ; : Mgr Vingt-Trois " Tel-Aviv 

Rome 

Guinie Conakry : Appel du pape au respect de droits de lhomme 
Benont XVI se fait licho de lappel des ivjques 

ROME, Dimanche 18 fivrier 2007 (ZENIT.org) Le pape Benont XVI appelle au respect de droits de lhomme en 
Guinie Conakry : aprhs langilus de ce dimanche, le pape a en effet relayi lappel des ivjques de cette nation. 

+ En demandant le respect des droits humains et civils, je vous assure de ma prihre pour que lengagement 
commun ¯ marcher sur la voie du dialogue permette de surmonter la crise ;, a dit Benont XVI en italien devant 
une place Saint-Pierre noire de monde, en dipit de la pluie. 

+ Je disire exprimer ma proximiti spirituelle¯ un pays africain qui est en train de vivre des moments de difficulti 
particulihre : la Guinie ;, avait annonci le pape. 

+ Les ivjques de cette Nation, pricisait le pape, mont exprimi leur apprihension pour la situation de paralysie 
sociale avec grhve ginirale et riactions violentes qui ont fait de nombreuses victimes ;. 

LEglise de Guinie a donni au pape un proche collaborateur au service de la mission universelle : Mgr Robert 
Sarah, archevjque imirite de Conakry et actuellement secritaire giniral de la congrigation romaine pour 



1Evangilisation des Peuples. 

Selon lagence missionnaire italienne Misn~, les midias guiniens qualifient de + dialogue de sourds ; la rencontre 
tenue vendredi dernier au Palais du peuple de Conakry entre des reprisentants syndicaux, du patronat, des 
religieux, de larmie et des institutions ripublicaines (Assemblie nationale, Cour suprjme, Conseil iconomique et 
social, Conseil national de la Communication) pour discuter de la crise. 

La presse, rapporte Misna, note labsence¯ ces colloques dIbrahima Fofana, secritaire giniral de l’Union 
syndicale des travailleurs de Guinie (Usgt). Pour les reprisentants des travailleurs, litat de sihge imposi depuis 
lundi dernier par le prisident Lansana Conti ne permet pas la tenue dun dialogue sirieux. Ils ont demandi que le 
chef de lItat lhve cette mesure et ont manifesti leur disaccord sur la nomination dEughne Camara au poste de 
premier ministre. Les colloques ont repris samedi. La capitale en est au 6 e jour de couvre-feu. 

La presse revient encore, ajoute Misna, sur des exactions qui seraient commises par les militaires sur les civils, 
profitant de la loi martiale qui leur donne tous les pouvoirs. Un bilan diffusi par le Bureau de coordination des 
Affaires humanitaires de 1Onu (Ocha), dont la Misna a pris connaissance, indique que plus de 110 personnes ont 
iti tuies depuis le dibut de la grhve ginirale le 10 janvier, dans des manifestations antigouvernementales 
riprimies par les forces de lordre. 

La Commission de crise guinienne, rapporte encore 1Ocha, a dinombri 60 morts et 512 blessis entre le 9 et le 13 
fivrier, suite¯ lannonce de la nomination dEughne Camara au poste de premier ministre, car il est considiri trop 
proche du giniral Conti (au pouvoir depuis 23 ans). 

+ Tout le monde doit simpliquer, chacun¯ son niveau, au sein de communauti internationale pour que litat de 
droit soit ritabli en Guinie. I1 est disolant de voir que les midias en giniral ne parlent de 1Afrique que quand il y 
a des centaines de morts. En ce moment nos droits sont bafouis, nous sommes privis de libertis, nous sommes 
muselis. I1 est temps de tourner le regard vers notre continent, vers le peuple guinien ; a par ailleurs diclari ¯ 
Misna Mariama Penda Diallo, reprisentante de 1Union syndicale des Travailleurs de Guinie (Ustg) et de 
lIntercentrale syndicale ilargie, contactie¯ Cannes oy elle sest rendue pour attirer lattention des leaders 
europiens et africains riunis au sommet France-Afrique et pour se faire porte-parole des organisations 
guiniennes, bloquies dans leur pays. 

+ Je nai pas pu accider directement aux discussions carje nitais pas attendue, je me trouvais¯ litranger etjai 
voulu profiter de loccasion pour venir a pricisi la dirigeante syndicale guinienne mais jai obtenu la promesse 
de rencontres trhs prochaines etje suis optimiste ;. 

Un optimisme qui a peut-jtre raison djtre aprhs lannonce faite samedi aprhs-midi ¯ Cannes par le prisident de 
1Union africaine (Ua), John Kufuor, de lenvoi dans quelques jours sur place dune diligation de la Communauti 
iconomique des Itats de 1Afrique de 1Ouest (Cedeao) et peut-jtre dune diligation de 1Ua, dont le Conseil de paix 
et de sicuriti sest riuni aujourdhui pour parler de la crise guinienne. 

Les chefs dItat prisents ¯ Cannes ont igalement condamni + les violences et se sont imus du grand nombre de 
victimes innocentes ;. 

+ Nous avons eu maintes fois la preuve que le prisident et son entourage ont soif de pouvoir ; la dernihre en date 
a iti la nomination dun premier ministre (Eughne Camara, ndlr) qui nitait pas celui que lon attendait. Nous ne 
croyons pas que le prisident mettra¯ la tjte du gouvernement un homme qui ne lui serait pas fidhle. Cependant, 
le peuple guinien est sorti de sa lithargie, il ne se laissera plus faire ; poursuit Mme Diallo, qui a fait partie du 
groupe de reprisentants syndicaux arrjtis le 22 janvier¯ la Bourse du Travail de Conakry par les membres de la 
garde prisidentielle, alors quils itaient en riunion. 

La solution, estime-t-elle, + serait de mettre en place une structure qui organise des ilections libres et 
dimocratiques anticipies ; itant donni que le mandat du giniral Conti, au pouvoir depuis 23 ans et que tout le 
monde sait malade, nexpire que dans trois ans. 



La premihre grhve ginirale, rappelle Mme Diallo, avait iti proclamie au dibut de lan dernier en raison dune 
diminution excessivement rapide du pouvoir dachat et de la divaluation rapide le la monnaie : + La pauvreti est 
grandissante, les gens nont pas deau, pas dilectriciti, ils demandent des icoles et des htpitaux. Mais notre pays 
connant igalement de limpuniti, de la corruption, de massifs ditournements de fonds, ce sont ces maux qui nous 
ont mis ¯ genoux ;, insiste Mme Diallo. 
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+ Lamour des ennemis ; : La grande charte de la non-violence chritienne 
+ Une nouveauti rivolutionnaire ;, explique Benont XVI 

ROME, Dimanche 18 fivrier 2007 (ZENIT.org) Lamour des ennemis ; est + la grande charte de la non-violence 
chritienne ;: ce nest pas une + tactique ; des chritiens, souligne le pape, mais la + nouveauti rivolutionnaire ; de 
1Evangile. 

Benont XVI a commenti 1Evangile de ce dimanche avant langilus, depuis la fenjtre de son bureau qui donne 
place Saint-Pierre, oy sitaient rassemblis¯ midi des dizaines de milliers de visiteurs, sous les parapluies. 

+ LEvangile de ce dimanche, expliquait le pape, contient lune des paroles les plus typiques et les plus fortes de 
la pridication de Jisus : Aimez vos ennemis (Lc 6,27). Elle est title de 1Evangile de Luc, mais se trouve aussi 
dans celui de Matthieu (5,44), dans le contexte du discours programme qui souvre par les fameuses Biatitutdes. 
Jisus la prononci en Galilie, au dibut de sa vie publique : comme un + manifeste ; prisenti ¯ tous, pour lequel il 
demande ladhision de ses disciples, en leur proposant en termes radicaux son modhle de vie. Mais quel est le 
sens de cette parole ? Pourquoi Jisus demande-t-il daimer ses ennemis, cest-¯ -dire un amour qui dipasse les 
capacitis humaines ? En rialiti, la proposition du Christ est rialiste car elle tient compte du fait que dans le 
monde il existe trop de violence, trop dinjustice, et que par consiquent on ne peut dipasser cette situation quen 
lui opposant unplus damour, un plus de bonti. Ce + plus ; vient de Dieu : cest sa misiricorde, qui sest faite chair 
en Jisus, et qui seule peut + disiquilibrer ; le monde du mal vers le bien, ¯ partir de ce monde petit et disisif 
quest le cur de lhomme ;. 

Benont XVI donnait linterpritation de cette page dEvangile en disant : + Cette page ivangilique est considirie ¯ 
iuste titre comme la grande charte de la non-violence chritienne, qui ne consiste pas¯ se risigner au mal selon la 
fausse interpritation du tendre lautre joue (cf. Lc 6,29) mais¯ ripondre au mal par le bien (cf. Rm 12,17-21), en 
brisant ainsi la channe de linjustice. On comprend alors que la non-violence pour les chritiens nest pas un 
simple comportement tactique, mais bien une fagon djtre de la personne, lattitude de qui est si convaincu de 
lamour de Dieu et de sa puissance quil na pas peur daffronter le mal avec les seules armes de lamour et de la 
viriti ;. 

+ Lamour de lennemi, pricisait le pape, constitute le noyau de la rivolution chritienne, une rivolution fondie non 
sur des stratigies de pouvoir iconomique, politique ou midiatique. La rivolution de lamour, un amour qui ne 
sappuie pas en difinitive sur les ressources humaines, mais qui est un don de Dieu qui sobtient en se confiant 
uniquement et sans riserve¯ sa bonti misiricordieuse. Voil¯ la nouveauti de 1Evangile, qui change le monde sans 
faire de bruit. Voil¯ lhiroosme des petits qui croient en lamour de Dieu et le ripandent aussi au prix de la vie ;. 

Benont XVI concluait en ivoquant le carjme qui commence mercredi prochain, mercredi des Cendres comme + 
un temps favorable pour se convertir toujours plus profondiment¯ lamour du Christ ;. 

+ Demandons¯ Marie, la docile disciple du Ridempteur, de nous aider tous¯ nous laisser conquirir sans riserve 



par cet amour, ¯ apprendre¯ aimer comme lui nous a aimis, pour jtre misiricordieux comme est misiricordieux 
notre Phre qui est aux Cieux ;, invitait le pape. 

Aux francophones, Benont XVI disait, dans le mjme sens, aprhs langilus : + Alors que nous nous priparons¯ 
entrer en Carjme au cours de la semaine¯ venir, je vous invite¯ vous tourner vers le Seigneur, pour laimer 
toujours davantage et pour aimer vos frhres et, comme le dit aujourdhui Jisus dans llvangile, pour aimer mjme 
les personnes qui vous font du mal. Cest¯ cela que vous serez reconnus comme de viritables disciples du 
Seigneur. Avec ma Binidiction apostolique. ; 
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Nouvel an : Voeux de Benont XVI aux peuples dAsie 
Dibut de + lannie du cochon ; 

ROME, Dimanche 18 fivrier 2007 (ZENIT.org) A loccasion du nouvel an selon le calendrier chinois, le pape 
Benont XVI a prisenti ses voeux aux peuples dAsie aprhs la prihre de langilus de ce dimanche, place Saint- 
Pierre. 

+ Dans diffirents pays dOrient, rappelait le pape, on cilhbre aujourdhui le jour de lan lunaire, avec joie, dans 
lintimiti des families. A tous ces grands peuples je souhaite de toute coeur siriniti et prospiriti ;. 

En effet le calendrier + soli-lunaire ; chinois et dautres pays dAsie est basi sur un zodiaque danimaux. Ce 
dimanche, lannie du chien laisse place¯ lannie du cochon. 

Le nom le plus courant de ce calendrier est celui de + calendrier du fermier ;, par opposition au + calendrier 
civil ;, ou + calendrier occidental ;. 

I1 remonte au rhgne de l’Empereur Jaune, Houang-Ti (Huangdi), au 3e millinaire avant le Christ. 

L’annie de priparation de la naissance de l’Empereur Jaune (2698 av. J.-C.) itait une annie du Cochon qui, selon 
la ligende, aurait iti l’animal chargi d’organiser le zodiaque. Mais ayant fait beaucoup de bjtises, il aurait iti 
diclassi de la premihre¯ la dernihre place du zodiaque. 
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Pologne : Benont XVI soutient linitiative pour la sainteti des prjtres 

ROME, Dimanche 18 fivrier 2007 (ZENIT.org) Benont XVI soutient linitiative polonaise de la Journie pour la 
sainteti des prjtres, organisie¯ loccasion du Mercredi des Cendres. 

Benont XVI disait en polonais aprhs langilus de ce dimanche : + Je salue tous les Polonais. Selon linitiative des 
ivjques, le prochain mercredi des Cendres sera en Pologne un jour spicial de prihre et de pinitence de tout le 
clergi polonais ;. 



+ Que la prihre pour la sainteti des prjtres comble tous les fidhles de lesprit de pardon, de riconciliation, de 
confiance riciproque. Dieu binisse 1Eglise en Pologne ;, disait le pape. 

Une claire allusion¯ la tempjte qui a secoui 1Eglise de Pologne autour de la nomination et de la dimission de 
larchevjque de Varsovie, Mgr Stanislas Wielgus. 

Rappelons que lors de son voyage en Pologne, le 25 mai 2006, le pape a ivoqui les + hirooques timoins de la 
foi ; et les figures de prjtres de lhistoire douloureuse de la Pologne, dont le cardinal primat, Stefan Wyszynski, 
mort en offrant sa vie pour Jean-Paul II. 

Des saints et des hommes ordinaires, qui, disait le pape, ont persiviri dans la + droiture, dans lauthenticiti et 
dans la bonti, sans jamais cider au manque de confiance ; ¯ + ils ne se sont pas laissis dominer par les forces des 
tinhbres ,. 

+ Croyez¯ la puissance de votre sacerdoce ! ;, langait le pape, invitant les prjtres¯ tout faire + au nom du 
Christ ; pour quil puisse se servir de leurs + lhvres ; et de leurs + mains ;. Des mains qui ne sont pas destinies ¯ 
servir + ligoosme ; mais + doivent transmettre au monde le timoignage de son amour ;. 

Face¯ la + grandeur du sacerdoce ;, qui peut engendrer des craintes, le pape invitait les prjtres face¯ leurs + 
faiblesses ; se confier¯ + lamour du Christ ;. 

Benont XVI ajoutait ¯ + Les fidhles attendent une seule chose des prjtres ¯ quils soient des spicialistes de la 
promotion de la rencontre de lhomme avec Dieu. On ne demande pas au prjtre djtre un expert en iconomie, en 
bbtiment ou en politique. On attend de lui quil soit un expert dans la vie spirituelle ;. 

Le pape invite les clercs¯ devenir des + prjtres authentiques ;, loin des + hypocrisies ;, parfois hirities du 
totalitarisme. 

+ On grandit en maturiti affective, faisait remarquer Benont XVI, lorsque le cur adhhre ¯ Dieu. Le Christ a 
besoin de prjtres qui soient m{rs, virils, capables de cultiver une authentique paterniti spirituelle ;. 

Dautre part, le pape a rappeli les appels de Jean-Paul II¯ ce que les chritiens fassent + pinitence ; pour les + 
infidilitis passies ;. 

Tout en riaffirmant la sainteti de 1Eglise faite cependant + dhommes picheurs ;, Benont XVI invitait les prjtres ¯ 
ne pas sidentifier seulement¯ ceux qui sont sans pichi ¯ + Comment 1Eglise aurait-elle pu iloigner de ses rangs 
les picheurs ? ;, puisque le Christ est venu, est mort et est ressusciti pour eux. 

Le pape invitait le clergi ¯ vivre avec + sinciriti ; la pinitence chritienne, sans siriger + avec arrogance enjuges 
des ginirations pricidentes, qui ont vicu en dautres temps, et dautres circonstances ;. 

+ I1 faut, avec une humble sinciriti, ne pas nier les pichis du passi ;, et cependant ne pas lancer daccusations 
faciles en labsence de preuves rielles ou en ignorant les diffirentes pri-comprihensions dalors ;. 

En outre, le pape recommandait que + la confession du pichi ; soit toujours accompagnie de la + confessio 
laudis ;, + la confession de louange ;, pour + rappeler le bien accompli avec laide de la grbce divine ;. 

Pour ce qui concerne les difis actuels de 1Eglise de Pologne, le pape identifiait le chtmage, limigration et la 
nicessiti de ne pas abandonner le soin pastoral de ceux qui quittent leur pays. 

Le pape se rijouissait des nombreux missionnaires polonais envoyis dans le monde, en exhortant les prjtres¯ ne 
pas avoir peur de laisser un + monde s{r et connu ; pour servir 1. oy lon manque de prjtres et oy + la ginirositi 
peut porter un fruit abondant ;. 
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+ Africaniti ; et + chritienti ;, double appartenance : congrhs 
Et difis 

ROME, Dimanche 18 fivrier 2007 (ZENIT.org) Les difis de la foi que les africains expirimentent dans leur 
double appartenance, ¯ lafricaniti et¯ la chritienti : cest le thhme du message de la congrigation pour 
livangilisation des peuples au colloque international sur + Evangilisation, thiologie et salut en Afrique ;. 
Lagence vaticane Fide~, organe de ce dicasthre, fait le point. 

Dans lesprit de lexhortation apostolique post-synodale de Jean-Paul II sur 1Eglise en Afrique, Ecclesia in Africa, 
qui souligne limportant rtle assumi par les Universitis et par les instituts catholiques pour livangilisation, 
1Universiti catholique de 1Afrique de 1Ouest/Uniti universitaire dAbidjan (UCAOFUUA) a organisi un colloque 
international, sous le patronage de la Confirence ipiscopale rigionale de 1Afrique occidentale (CERAO), pour 
cilibrer les 50 ans de la rencontre historique qui sest diroulie¯ Paris en 1956, intitulie Des prjtres noirs 
sinterrogent, qui a marqui les origines de la thiologie africaine contemporaine. 

Le colloque, sur le thhme + Evangilisation, thiologie et salut en Afrique ;, a lieu du 15 au 17 fivrier¯ Abidjan 
(Ctte dIvoire) et voit la participation des reprisentants de 1Eglise africaine et des iglises dAmirique, dAsie et 
dEurope. 

Lobjectif est de tracer un bilan de ces 50 ans parcourus et didentifier les perspectives futures pour consolider les 
ouvertures ¯ linculturation et¯ livangilisation en Afrique et dans le monde. 

Le secritaire de la congrigation pour 1Evangilisation des Peuples, Mgr Robert Sarah, au nom du cardinal prifet 
Ivan Dias, actuellement en visite pastorale au Nigeria, a envoyi au prisident de 1UCAO/UUA, le P. Raphakl 
Tossou, un message dans lequel il exprime les filicitations de la Congrigation pour linitiative, + qui timoigne du 
dynamisme de votre Universiti dans sa volonti dapporter une contribution de qualiti ¯ la vie de 1Eglise en 
Afrique et¯ Madagascar ;. Le message souligne que le colloque rappelle justement le synode spicial des ivj ques 
pour 1Afrique de 1994 : ses prioccupations, ses difis et ses orientations ont iti difinis et exprimis clairement dans 
lexhortation + Ecclesia in Africa ;. 

+ Les interrogations des prjtres afficains, il y a un demi-sihcle dij¯, dimontrent une prise de conscience des difis 
de la foi que les afficains expirimentent dans leur double appartenance¯ lafficaniti et¯ la chfitienti - poursuit 
Mgr Sarah. Limergence de 1Eglise, en Affique et dans le monde noir en particulier, interpelle et engage tous les 
baptisis dans lannonce de la Bonne Nouvelle, et invite¯ un discours spicifique et inculturi pour rendre compte 
des raisons de la foi et du Salut pour tous les Africains. Notre vocation de baptisis fait de nous des 
missionnaires pour le monde dans lequel nous vivons. Lappel ¯ luniversaliti nous oblige aussi ¯ assumer notre 
responsabiliti dans la perspective dapporter, au travers de notre culture et de nos valeurs africaines, notre 
contribution au trisor de 1Evangile dans le patrimoine de 1Eglise et du monde ;. 

Se filicitant pour cet engagement renouveli que le colloque entend prendre, le message se termine en suggirant 
plusieurs interrogations ¯ laquelle les participants pourront ripondre + dans la prihre et dans le timoignage ; : + 
Eglise dAfrique, quas-tu fait de ton baptjme ? Eglise dAfrique, que fais-tu de la foi en Jisus-Christ ? Eglise 
dAfrique, quel nouvel ilan missionnaire penses-tu assumer dans le contexte difficile de notre continent, ipuisi 
par de nombreuses blessures et abandonni au bord de la route par les structures de notre monde moderne ? ;. 
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Canada : Bilan positif de la solidariti avec les victimes du tsunami 
Diligation en Indonisie pour constater un succhs 

ROME, Dimanche 18 fivrier 2007 (ZENIT.org) En concertation avec la Confirence des ivj ques catholiques du 
Canada (CECC), + Diveloppement et Paix ; (www.devp.org), lorganisme officiel de solidariti internationale de 
llglise catholique au Canada et le membre canadien de Caritas Internationalis, envoie une diligation en 
Indonisie afin de constater sur place le succhs qua connu son programme de reconstruction depuis les 
lendemains du tsunami de dicembre 2004. 

Lan dernier en effet, Diveloppement et Paix a achemini 11,9 millions de dollars pour appuyer 294 projets de 
diveloppement¯ long terme dans les pays du Sud et 28,4 millions de dollars pour appuyer 58 projets de secours 
durgence 

Les reprisentants de Diveloppement et Paix dans la diligation sont Hilhne Tripanier, prisidente du conseil 
national de lorganisme; Tom Hardjowirogo, membre du conseil et diligui pour le comiti de programme Asie, et 
Michael Casey, directeur giniral. Les reprisentants de la Confirence des ivj ques catholiques du Canada sont Mgr 
Andri Gaumond, prisident de la CECC et archevjque de Sherbrooke; Mgr James Weisgerber, vice-prisident et 
archevj que de Winnipeg, et Mgr Mario Paquette, P.H., secritaire giniral. 

Formie de 6 personnes, la mission officielle arrivera¯ Dj akarta le 18 fivrier prochain, se rendra ensuite¯ Medan 
le 21 fivrier, puis le lendemain¯ Banda Aceh, la rigion la plus iprouvie par le disastre. La diligation reviendra¯ 
Jakarta le 26 fivrier et sera de retour au pays deux jours plus tard. 

+ Nous avons iti en mesure de ripondre efficacement aux besoins des communautis touchies grbce¯ notre 
approche participative, qui consiste¯ impliquer la population dans la reconstruction, affirme Michael Casey. 
Diveloppement et Paix a eu recours¯ des partenaires bien implantis en Indonisie et actifs dans le diveloppement 
¯ long terme, ayant pu se diployer sur le terrain pour une mise en uvre rapide de projets de reconstruction. ; 

@ Banda Aceh, la diligation visitera le projet ayant regu lappui le plus important de lhistoire de lorganisme, 
celui de reconstruction domiciliaire de UPL1NK (Urban Poor Linkage). + Alors que certaines organisations 
construisent encore des abris temporaires, notre partenaire UPL1NK a compliti 3 000 des 3 800 maisons 
permanentes privues et a mis les autres en chantier ;, explique Andri Charlebois, chargi de programmes. 
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Lourdes : Ste Bernadette Soubirous, vers le jubili des apparitions 
Une sainte + pas pas ; 

ROME, Dimanche 18 fivrier 2007 (ZENIT.org) Auj ourdhui 1Eglise universelle fjte sainte Bernadette 
Soubirous, voyante de Lourdes, aprhs avoir fjti dimanche dernier, dans le monde entier, la fjte de notre-Dame 
de Lourdes, qui correspond¯ lanniversaire de la premihre apparition de la Vierge Marie¯ la grotte de 



Massabielle, au bord du Gave. 

Rappelons que Lourdes t]tera en 2008 le 150e anniversaire des apparitions de la Vierge Marie. Lannie jubilaire 
souvrira le 8 dicembre prochain et dores et dij’, un site est consacri " livinement (W~vw.lourdes2008.com). 

Le 18 fivrier 1858 correspond" la date de la 3e apparition (cf. http://missel.free.fr). Bernadette tend plume et 
papier" la dame en lui disant : + Voudriez-vous avoir la bonti de mettre votre nom par icrit ? ; Elle ripond : + 
Ce n’est pas nicessaire. Voulez-vous avoir la grbce de venir ici pendant quinze jours ? Je ne vous promets pas de 
vous rendre heureuse en ce monde, mais dans l’autre ;. 

Selon le dicret du 18 novembre 1923 de la Congrigation des Rites sur + l’hiroociti des verms ; premihre itape 
vers une biatification de Bernadette Soubirous, on peut lire : + Nous la voyons d’abord nantre dans un humble 
village de montagne, de parents pieux, et de modeste condition, bienttt contraints de subir tous les inconvinients 
de la pauvreti. L’enfant n’en fut naturellement pas exempte : de 1" cette santi dibile dont elle eut" souffrir dhs ses 
premihres annies. Nianmoins, " peine son bge le lui permet-elle, qu’elle n’hisite pas" entrer en service et" garder 
les troupeaux pour subvenir selon son pouvoir aux besoins de sa famille et venir en aide" ses parents ;. 

Et de priciser" propos de son enfance et de son adolescence : + Sans avoir regu aucune iducation humaine, elle 
faisait de surprenants progrhs dans la pratique de toutes les vertus domestiques et surpassait les jeunes filles de 
son bge et de sa condition par son ardeur pour la piiti et son zhle" apprendre la doctrine chritienne, l’Oraison 
dominicale, la Salutation angilique, le Symbole et les autres prihres. C’itait un bonheur et un charme de la voir 
et de lui parler ; son visage, sa conversation, toute sa dimarche respiraient cette candeur d’bme naove, fruit de la 
simpliciti et de l’innocence, et toute entihre fondie sur l’humiliti. C’est pourquoi Dieu, + qui choisit ce qui est 
faible en ce monde pour confondre ce qui est fort ; (I (;or, 1 27), a ilu cette jeune enfant pauvre, cachie et 
inconnue du monde, pour jtre l’instrument de sa toute-puissance dans l’incomparable prodige qui s’accomplit" 
Lourdes, prhs la grotte de Massabielle, et jeta un si vif iclat sur le milieu du XIX0 sihcle ;. 

Et" propos des apparitions, el dicret disait : + C’est Bernadette, en effet, qui, par un privilhge de la divine bonti, 
fut favorisie, en l’an 1858, des apparitions riitiries de la Bienheureuse Vierge Marie : apparitions par lesquelles 
fut confirmi le dogme catholique de l’Immaculie-Conception de cette mjme Bienheureuse Vierge, difini et 
promulgui, quatre ans auparavant, par le pape Pie IX, de sainte mimoire. Du 11 fivrier 1858, en effet, jusqu’au 
16 juillet de cette mjme annie, plusieurs apparitions eurent lieu, durant lesquelles la Bienheureuse Vierge Marie 
se montra" Bernadette, l’entretint souvent et, avec la plus grande bienveillance, l’exhorta" prier pour les 
picheurs, " baiser la terre, " faire pinitence, et lui ordonna de faire savoir aux prjtres qu’elle voulait qu’on lui 
ilevbt en cet endroit un sanctuaire, oy l’on viendrait lui adresser des supplications solennelles. Elle lui enj oignit 
en outre de boire de l’eau d’une fontaine encore cachie sous terre, mais prjte " jaillir, et de s’y laver. I1 y eut 
d’autres faits, que nous omettons. Celui-ci toutefois ne saurait jtre passi sous silence : comme Bernadette 
insistait pour savoir le nom de celle qu’elle avait iti jugie digne de contempler si souvent, la Bienheureuse 
Vierge Marie, joignant les mains" la hauteur de la poitrine, et ilevant les yeux au ciel, ripondit : + Je suis 
l’Immaculie Conception. ; Or, ceci se passait le 25 mars, jour de la t]te de l’Annonciation de la Bienheureuse 
Vierge Marie, dans lequel l’Eglise honore igalement le mysthre de l’Incarnation. (;ette cooncidence souligne 
ainsi avec autant d’opportuniti que d’iloquence le lien itroit qui existe entre la Materniti divine et l’Immaculie 
Conception ;. 

Pour ce qui est de sa vie de religieuse, la congrigation icrivait : + Bernadette se retira dans l’hospice que les si 
divouies Surs de la (;hariti et de l’Instruction chritienne de Nevers dirigeaient" Lourdes, et que, aprhs quelques 
annies passies dans cet itablissement, instruite et formie par les Surs, elle sollicita et obtint d’jtre admise dans 
leur (;ongrigation. Elle se rendit donc" la maison-mhre de la (;ongrigation, " Nevers, et, aprhs son temps de 
probation, y prononga ses voeux ; son nom de Bernadette fut changi en celui de Sur Marie-Bernard. C’est en 
s’acquittant avec une sainte ardeur de toutes les charges et obligations propres " son nouvel itat que Sur Marie- 
Bernard devint le modhle des soeurs de Nevers, ses compagnes, dans l’intimiti desquelles elle passa les treize 
dernihres annies de sa vie ;. 

Affirmant le caracthre hirooque des vertius de la sainte, la congrigation pricisait : + La valeur de cette 



dimonstration n’est en aucune fagon infirmie par ce fait qu’elle n’est pas parvenue ¯ ce risultat du premier coup, 
que dans le chemin de la perfection, oy elle s’itait risolument engagie, elle a pu laisser parfois parantre quelques 
imperfections ou difauts ; car, selon la sentence bien connue de saint Grigoire le Grand, et qui trouve ici son 
application, + lorsque nous nous ditournons de l’amour de cette vie corruptible, c’est " comme pas ¯ pas " que 
notre coeur s’achemine vers les rialitis invisibles. Partis des rigions infirieures, nous n’atteignons j amais le 
sommet " du premier coup " ; car, dans sa poursuite de la perfection, notre bme, en perpituelle ascension, ne 
parvient au but que lentement et " par degris ;. ; 
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Angilus du 18 fivrier : La rivolution chritienne, ripondre au mal par le bien 
Texte intigral 

ROME, Dimanche 18 fivrier 2007 (ZENIT.org) Nous publions ci-dessous le texte de la miditation que le pape 
a prononcie¯ loccasion de la prihre de 1Angilus, ce dimanche, du palais apostolique du Vatican. 

AVANT LANGELUS 

LEvangile de ce dimanche contient lune des paroles les plus typiques et les plus fortes de la pridication de 
Jisus : + Aimez vos ennemis ; (Lc 6, 27). Elle est title de 1Evangile de Luc mais se trouve igalement dans celui 
de Matthieu (5, 44), dans le contexte du discours programme qui souvre avec les cilhbres + Biatitudes ;. Jisus le 
prononga en Galilie, au dibut de sa vie publique, comme un + manifeste ; prisenti ¯ tous, pour lequel il demande 
ladhision de ses disciples, en leur proposant son modhle de vie, en termes radicaux. Mais quel est le sens de 
cette parole ? Pourquoi Jisus demande-t-il daimer ses ennemis, soit un amour qui dipasse les capacitis 
humaines ? En rialiti, la proposition du Christ est rialiste car elle tient compte du fait que dans le monde il existe 
trop de violence, trop dinjustice, et que par consiquent on ne peut dipasser cette situation quen lui opposant un 
plus damour, un plus de bonti. Ceplus vient de Dieu : cest sa misiricorde, qui sest faite chair en Jisus et qui 
seule peut + disiquilibrer ; le monde du mal vers le bien, ¯ partir de ce + monde ; petit et dicisif quest le cur de 
lhomme. 

Cet Evangile est¯ juste titre considiri comme la grande charte de la non-violence chritienne, qui ne consiste pas 
se risigner au mal selon une fausse interpritation du + tendre lautre joue ; (cf. Lc 6, 29), mais¯ ripondre au 

mal par le bien (cf. Rm 12, 17-21), en brisant ainsi la channe de linjustice. On comprend alors que la non- 
violence pour les chritiens nest pas un simple comportement tactique, mais bien une manihre djtre de la 
personne, lattitude de celui qui est tellement convaincu de lamour de Dieu et de sa puissance quil na pas peur 
daffronter le mal avec les seules armes de lamour et de la viriti. Lamour de lennemi constitue le noyau de la + 
rivolution chritienne ;, une rivolution qui nest pas basie sur des stratigies de pouvoir iconomique, politique ou 
midiatique. La rivolution de lamour, un amour qui ne sappuie pas en difinitive sur les ressources humaines, 
mais qui est don de Dieu et sobtient en faisant confiance uniquement et sans riserve¯ sa bonti misiricordieuse. 
Voil¯ la nouveauti de 1Evangile, qui change le monde sans faire de bruit. Voil¯ lhiroosme des + petits ;, qui 
croient en lamour de Dieu et le ripandent mjme au prix de leur vie. 

Chers frhres et soeurs, le Carjme, qui commencera mercredi prochain avec le rite des Cendres, est le temps 
favorable au cours duquel tous les chritiens sont invitis¯ se convertir toujours plus profondiment¯ lamour du 
Christ. Demandons¯ la Vierge Marie, disciple docile du Ridempteur, de nous aider¯ nous laisser conquirir sans 
riserve par cet amour, ¯ apprendre¯ aimer comme I1 nous a aimis, pourjtre misiricordieux comme est 
misiricordieux notre Phre qui est aux cieux (cf. Lc 6, 36). 



APRES LANGELUS 

Dans divers pays dOrient on cilhbre auj ourdhui le nouvel an lunaire, avec j oie et dans lintimiti des families. Je 
souhaite de tout cur siriniti et prospiriti " tous ces grands peuples. 
Je disire par ailleurs exprimer ma proximiti spirituelle " un pays dAfrique qui traverse des moments 
particulihrement difficiles : la Guinie. Les ivjques de cette Nation mont exprimi leur apprihension pour la 
situation de paralysie sociale, avec des grhves giniralisies et des riactions violentes, qui ont fait de nombreuses 
victimes. En demandant le respect des droits humains et civils je vous assure de ma prihre afin que lengagement 
commun " marcher sur la voie du dialogue permette de surmonter la crise. 

Benont XVI a salui les phlerins en frangais, anglais, allemand, espagnol, polonais, et itaBen. 

Voici ce quil a dit en frangais : 

Je vous salue, chers phlerins de langue frangaise. Alors que nous nous priparons¯ entrer en Carjme au cours de 
la semaine¯ venir, je vous invite¯ vous tourner vers le Seigneur, pour laimer toujours davantage et pour aimer 
vos frhres et, comme le dit aujourdhui Jisus dans llvangile, pour aimer mjme les personnes qui vous font du 
mal. Cest¯ cela que vous serez reconnus comme de viritables disciples du Seigneur. Avec ma Binidiction 
apostolique. 

Et en polonais : 

Je salue tous les Polonais. A linitiative des ivjques, ce mercredi des Cendres sera en Pologne une j ournie 
particulihre de + prihre et de pinitence de tout le clergi polonais ;. Que la prihre pour la sainteti des prjtres 
remplisse tous les fidhles de lesprit de pardon, de riconciliation et de confiance riciproque. Que Dieu binisse 
1Eglise en Pologne 

) Copyright du texte originalpluriBngue : Librairie Editrice Vaticane 
Traduction riaBsie par Zenit 
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+ Ithique et sicuriti au XXIhme sihcle ; : Mgr Vingt-Trois " Tel-Aviv 
Confirence " 1Universiti de Tel-Aviv avec le Grand Rabbin Amar 

ROME, Dimanche 18 fivrier 2007 (ZENIT.org) + Sans exclure des relations avec les autres religions, nous 
catholiques, nous sommes convaincus que notre relation avec le judaosme est une relation singulihre ; explique 
larchevjque de Paris dans une confirence¯ 1Universiti de Tel-Aviv. 

+ Ithique et sicuriti au XXIhme sihcle ;: cest le thhme de lintervention de Mgr Andri Vingt-Trois lors de la 
confirence donnie¯ 1Universiti de Tel-Aviv (Israkl) avec le Grand Rabbin dlsrakl Shlomo Amar, le 12 fivrier 
2007 (cf. http://catholique-paris.cef.fr). 

Larchevjque de Paris a en effet conduit un phlerinage en Terre Sainte pripari du 12 au 16 fivrier, en lien avec le 
Service National de lipiscopat frangais pour les relations avec le Judaosme. 

Avec le soutien du Ministhre du Tourisme dIsrakl, plus de 500 personnes ont participi ¯ ce phlerinage- 
dicouverte, congu dans lesprit de la visite du Pape Jean-Paul II : parcourant la " giographie du Salut ", les 



phlerins ont rencontri les diverses communautis et visiteront plusieurs institutions israiliennes et palestiniennes. 

Confirence de Mgr Vingt-Trois 

Je tiens tout dabord¯ remercier le Maire de Tel-Aviv et le Prisident de cette universiti de lhonneur quils me font 
en minvitant¯ prendre la parole devant vous. Je salue aussi linitiative du Ministre du Tourisme qui permet¯ plus 
de 500 phlerins de visiter cette Terre que nous nommons la Terre Sainte. Cette invitation sinscrit dans le grand 
mouvement religieux de dialogue et damitii entre Juifs et Catholiques¯ travers le monde. Sans exclure des 
relations avec les autres religions, nous catholiques, nous sommes convaincus que notre relation avec le 
iudaosme est une relation singulihre. Cest donc volontiers que nous reprenons la formule employie par le Pape 
Jean-Paul II quand il parlait de nos + frhres annis. ; 

Cette tradition de relations nouvelles, relativement ricente, connut sans doute son point culminant lorsque le 
Pape Jean-Paul II, aprhs avoir contempli la Terre Sainte depuis le Mont Nebo en Jordanie, a atterri en Israkl et a 
conclu son phlerinage dans la giographie du Salut par sa prihre silencieuse au Kotel, dans lequel il diposa les 
paroles de repentance quil avait prononcies quelques semaines auparavant dans la basilique Saint Pierre¯ Rome. 
Ces gestes damitii ont nourri notre dialogue. Cest donc dans cet esprit de respect et de fraterniti que jai accepti 
avec joie de ripondre¯ votre invitation et daborder avec vous, Monsieur le Grand Rabbin dlsrakl, ce sujet 
difficile : lithique et la sicuriti. 

Ce serait une illusion de croire que la sicuriti est une prioccupation nouvelle. La requjte de sicuriti est corrilative 
aux menaces de la violence et la violence est partout prisente au long de lhistoire des hommes, giniration aprhs 
giniration, en tout cas dans lhistoire dont nous avons connaissance. La sicuriti est touj ours une composante de la 
paix. I1 y a cependant des iliments nouveaux dans nos sociitis modernes. Tout dabord, lexigence de sicuriti sy 
est beaucoup accrue, comme le disir de vivre sans courir de risques ou en ne courant que des risques mantrisis. 
Cette sicuriti est attendue¯ tous les niveaux : au niveau individuel ou de la famille comme au niveau de lltat ou 
au niveau international. Elle sitend¯ des domaines nouveaux, y compris au domaine de licologie, des relations 
de lhomme¯ la nature. Dune certaine fagon, nos sociitis peuvent nourrir le fantasme dune vie sans risque, dune 
existence totalement mantrisie. Mais, dans bien des parties du monde et dans cette rigion en particulier, le souci 
de la sicuriti vient du besoin de faire face¯ une violence qui peut atteindre chacun jusque dans sa vie 
quotidienne. 

Lautre iliment nouveau est celui qui nous occupe ce soir : peut-on concilier sicuriti et ithique ? Les expiriences 
cruelles du passi nous font comprendre, de fagon plus ou moins claire, que la recherche de la sicuriti ne peut 
faire abstraction dune exigence ithique. Certes, on peut touj ours contrer une violence par la violence, mais cette 
riplique ne construit pas une situation durablement s{re. Comment sarticulent ithique et sicuriti ¯ tous les 
niveaux de lexistence, de lexistence individuelle¯ celle des peuples, des Itats et de la communauti des nations ? 
La Bible nous apporte une lumihre pricieuse sur ce lien. Elle affronte sans crainte ni fausse pudeur la violence 
dont les hommes sont capables. Elle est tout entihre pourtant une promesse de paix. 

Je vous propose de nous souvenir ce soir du meurtre dAbel par Caon. Cet assassinat fratricide est prisenti 
comme lune des composantes historiques des pichis des origines. + Caon parla¯ son frhre Abel et, lorsquils 
furent aux champs, Caon attaqua son frhre Abel et le tua. ; (Genhse 4, 8). Certains pensent peut-jtre quAbel 
aurait d{ assurer sa propre sicuriti. I1 nous aurait iviti que lhistoire du monde soit entachie dhs son 
commencement par le meurtre du frhre par le frhre. Mais, pour le croyant, la sicuriti dAbel est dabord le souci 
du Seigneur qui, pinitrant le cur de Caon, lui dit : + Pourquoi tirrites-tu ? Et pourquoi ton visage est-il abattu ? ; 
(Genhse 4, 6). Dans la foi, nous savons que le Seigneur est le seul qui soit¯ mjme de garantir la sicuriti de ses 
fidhles et donc de son Peuple. Mais cette certitude ne peut pas sidentifier¯ une sorte dassurance + tous risques ; 
ou ¯ une garantie politique. 

Lhistoire du Peuple ilu montre assez que cette protection divine ne peut jtre assimilie¯ une promesse de paix 
sans nuages. La promesse et la confiance en la Parole du Seigneur ne dispensent donc pas de riflichir et de 
travailler aux moyens pratiques de la sicuriti. Nous sommes ainsi conduits ¯ aller plus loin et¯ soulever une 



question. Avant djtre un disir ligitime ou mjme un espoir, la sicuriti de tous nest-elle pas une question morale 
posie¯ chacun ? La sicuriti nest pas dabord le souci de chacun pour soi-mjme. Nest-elle pas pluttt¯ chercher 
dans la responsabiliti de chacun¯ ligard des autres ? + Le Seigneur dit¯ Caon : Oy est Abel ton frhre? ; (Genhse 
4, 9). Cette question du Seigneur¯ Caon traverse les temps et les cultures et simpose ¯ toute conscience 
humaine. 

La sicuriti de lautre, aujourdhui la sicuriti de chacun mais aussi la sicuriti de chaque nation et de chaque peuple, 
doit jtre entendue comme une interrogation que le Criateur nous adresse depuis lorigine du monde. Cest 
seulement en demeurant ouvert¯ cette interrogation du Criateur que nous pouvons rester fidhles ¯ lattention que 
Dieu porte¯ tout homme qui est dabord notre frhre. La valeur intrinshque de lhomme et de la femme criis " 
limage de Dieu est le fondement sur lequel nous devons appuyer notre riflexion sur le devoir de procurer une 
sicuriti suffisante¯ chacun des jtres humains de cette planhte, notamment aux plus faibles. 

Mais la riflexion morale ne se riduit jamais " la seule affirmation des priceptes fondamentaux. Elle pose aussi 
nicessairement la question des moyens mis en uvre pour assumer la responsabiliti inoncie par le pricepte, faute 
de quoi, on entre dans une logique selon laquelle la fin justifie les moyens et ligitime tous les exchs pourvu que 
le but soit louable. Quiconque a la charge dassurer la sicuriti, collective ou individuelle, peut jtre tenti dimaginer 
que seule la pression dune violence supirieure est capable dendiguer les risques de la violence qui menace. Sil 
existe bien des situations ultimes et critiques oy il ny a plus dautre recours que la force pour garantir la sicuriti, 
nous savons que ces situations dexception ne peuvent pas construire durablement la sicuriti et ne sont pas une 
ligne de gouvernement durable selon la sagesse. 

Le seul fondement durable de la sicuriti, - et celui auquel il faut travailler sans cesse -, est le respect de la 
iustice. Sans justice, il ne peut pas y avoir de paix et sans paix, il ne peut pas y avoir de sicuriti. Cest seulement 
dans le respect des droits de tous et de chacun que la paix peut se construire et la parole du psaume saccomplir : 
+ Justice et paix sembrassent. ; (psaume 85 (84), 11). Mais plus que la simple iquiti, cette justice qui fonde la 
paix est le respect de lunique acte criateur du Seigneur qui donne ¯ lhumaniti entihre une source unique et une 
fraterniti ontologique qui transcendent les intirjts particuliers et les options politiques. 

Dhs les origines de lhumaniti, le frhre a assassini le frhre ; dhs les origines de lhumaniti, le Criateur sest soucii 
dAbel et a conduit Caon¯ retrouver la question de sa conscience. Cest pourquoi tous les jtres humains, - mais 
nous qui croyons " la Parole de Dieu plus que les autres -, sont toujours remis devant cette terrible 
interrogation : comment assurer la sicuriti de tous en demeurant¯ licoute du Criateur qui nous interpelle au suj et 
de chacun de nos frhres humains et du respect que nous lui devons ? 

Quil me soit permis ici divoquer Emmanuel Livinas. Sa riflexion philosophique exigeante exprime la tradition 
de son peuple, de votre peuple. I1 montre comment lhomme ne peut vivre quen reconnaissant lhumaniti dautrui. 
Ce faisant, chaque jtre humain met en cause sa sicuriti, mais cest la condition dune sicuriti vraiment humaine, 
vraiment durable, dune sicuriti qui est une expression de la paix et qui porte du fruit. 

Sans doute devons-nous supporter la tension de cette double exigence : priserver la sicuriti et le bien-jtre dune 
vie paisible et vivre en relation constructive avec ceux qui nous sont itrangers, voire avec ceux qui sont nos 
ennemis. Ces deux exigences sont comme deux interrogations que le Criateur nous adresse. Elles sont aussi 
deux lumihres grbce auxquelles nous devons chercher les riponses adapties aux situations que nous vivons. 

Nos traditions religieuses nous invitent¯ uvrer au respect de cette double interrogation. Les religions ne sont pas 
en situation de proposer les choix politiques nicessaires et ce nest pas leur mission. Mais elles ont¯ iveiller les 
consciences droites et¯ leur rappeler sans cesse que la mission des Itats est de travailler au progrhs de la paix 
par le respect du droit. Ce respect du droit passe par celui des droits de chaque peuple et de tout individu, amis 
ou ennemis. Le Pape Jean-Paul II le rappelait¯ Jirusalem lots de la rencontre interreligieuse du 23 mars 2000 : + 
La tbche [des guides religieux] consiste surtout¯ enseigner les viritis de la foi et de la bonne conduite, ¯ aider les 
gens, - y compris ceux qui ont des responsabilitis au niveau de la vie publique -, ¯ jtre conscients de leurs 
devoirs et¯ les remplir. En tant que guides religieux, nous aidons les gens¯ mener des vies iquilibries, ¯ 
harmoniser la dimension verticale de leur relation avec Dieu et la dimension horizontale du service envers leur 



prochain. ; 

Par-deF les conflits particuliers ou locaux, la capaciti de destruction massive des armements modernes conduit 
notre humaniti entihre¯ un point de dicision qui concerne lensemble du monde. Quel avenir voulons-nous pour 
notre terre ? Cest dans la mesure oy la conscience de lhomme acceptera la lumihre que lui apportent les 
interrogations du Criateur que nous progresserons dans la construction dun monde oy le bien-jtre et la sicuriti de 
chacun, la connaissance et le respect des autres dans la justice et le respect du droit constitueront les bases dune 
hre nouvelle. Sicuriti et respect de la justice ne peuvent jtre siparies. Notre fidiliti ¯ Dieu et lavenir du monde en 
dipendent. Lavenir de nos patries en dipend. Lavenir de vos enfants et de vos petits-enfants en dipend. 

Puissions-nous ne j amais demeurer sourds¯ ces exigences divines. Que notre dialogue contribue¯ garder les 
consciences iclairies. 

+Andri Vingt-Trois 
Archevj que de Paris 
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From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

flrcadmin@unc.edu 

Monday, Februao, 19, 2007 9:10 AM 

smutima@email xmc.edu 

KiswaNli: Lugha na Uta~naduni Les~ns 1 - 4 is overdue 

AlphonseMutima, 
The item you reselved, Kis~vahili: Lugha naUtamaduni Lessons 1 - 4, was due to be returned on Nov 15, 2006 R is now Feb19, 2007 Please retumthe item. Thankyou. 

Sincerely, 

Rob Moore 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Barbara Anderson <bandersl @email.unc.edu~ 

Monday, Februa~ 19, 2007 3:45 PM 

Alphonse Mufima <smutima@emml.~mc.edu> 

[asc events] Chris Lee on WXYC this Friday 

Dear Colleagues: 
Chris Lee, Assistant Professor in the L~,-C Histoly Department, will be talking on YVXYC’s Global Music Program this Friday evening, February 23, 5-6pm. 
Chris will discuss South African jazz musician, Abdullah Ibrahim. 
Find out more about our Global Music Programming and listen to previous shows at: http://www.unc edu/areastudiesipublicprograms/global-music-audio.html 
Warm regards, Barbara 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Blackpolicy.org <publicrelations@blackpolicy. org> 

Monday, February 19, 2007 4:55 PM 

smutima@email.unc.edu 

Blackpolicy.org Presents: SUNDAY NITE TALK & ONLINE POLLS, 2.18.07 ... 

~ Blackpolicy.org 

FOR IMMEDIATE RELEASE 

Btackpoticy.org Presents: SUNDAY NITE TALK & ONLINE POLLS, 
2.18.07 
Center for African American Policy at the University of Denver 

2.19.07 

SUNDAY NITE TALK (2.18.07) GrofflEIlison ~ Robinson in the Sunday ASCENT Chamber 
discuss non-binding resolutions on Iraq, a steady eye on Iran and measuring the 
Congressional Black Caucus’ White House visit in what’s supposed to be its most )owerful 
moment. Author Debro Dickerson - "The End of Btackness" - on ASCENT Perspectives, 
discusses Obama’s Blackness and its changing definition, transcending race and Black political, 
cutturat devetopment into the future. 

Art of this and more at Btackpoticy.org 

BLACKPOLICY ONLINE POLLING RESULTS ... 
CURRENT POLL 
Which US President has been the best for African Americans? 
Lyndon Johnson 83% 
Franklin D. Roosevelt 16% 
Bit[ Ctinton 0% 
George W. Bush 0% 
Rona[d Reagan 0% 
John Kennedy 0% 
Harry S Truman 0% 
Abraham Lincoln 0% 

The Black 
Polls 

PREVIOUS POLLS 
Illinois Senator Barack Obama (D) has announced his candidacy for President of the United 
States. What will be the end result of this campaign? 
Wins a few primaries or caucuces 54% 
The Presidency 18% 
Setected as Vice President 18% 
Fairs to win a primary or caucus 9% 



Wins nomination, but losses the General Election 0% 
Never Makes it to Early Primaries 0% 

About the Center for African American Policy at the University of Denver 

THE Center for African American Policy (CAAP) at the University of Denver is a unique blend 
of academics, public policy, community and public service. The Center was formed to encourage 
public discourse and increase the flow of information on issues, policies and trends affectin~ 
African Americans. The ~oal of the Center is to work for and achieve a positive chan~e in the 
present and future lives of African Americans through academics, the arena of public discourse, 
community and public service. 

Website: http: I lwww. blackpolicy, or~ 

Center for African American Policy at the 
University of Denver 
CAAP Public Relations 
email: publicrelations®blackpolicy,or~ 
phone/fax: 866.290.6032 

(c) Center for African American Poticy at the University of Denver, 2007 

Forward email 
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ZENIT <zenitfrancais@zenit. org> 

Monday, February 19, 2007 5:14 PM 
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ZF070219 

Rome 

Redicouvrir la confession cest redicouvrir lamour de Dieu, affirme le pape 
Le pape rappelle les difis du + continent de lespirance ;, 1Amirique latine 

International 
Le KGB un complot contre Pie XII ? 
Hymne daccueil ¯ Benont XVI au Brisil 
Larchevjque de Naples demande aux jeunes le courage de diposer les armes 
180 communautis et mouvements chritiens se donnent rendez-vous " Stuttgart 

Analyse 
Les imissions de tilirialiti 

- Documents - 
Benont XVI rappelle la prioriti du sacrement de pinitence 
Discours de Benont XVI aux reprisentants pontificaux de l’Amirique latine 

Rome 

Redicouvrir la confession cest redicouvrir lamour de Dieu, affirme le pape 
I1 regoit les pinitenciers des quatre basiliques pontificales de Rome 

ROME, Lundi 19 fivrier 2007 (ZENIT.org) I1 est nicessaire que les baptisis redicouvrent le sacrement de la 
confession afin de pouvoir faire lexpirience de + la puissance rinovatrice et sans mesure de lamour divin ;, a 
affirmi Benont XVI. 

Le pape a regu ce lundi le cardinal James F. Stafford, pinitencier majeur de la pinitencerie apostolique, les 
prilats et les fonctionnaires de ce tribunal, ainsi que les pinitenciers des quatre basiliques pontificales de Rome 
(Saint-Pierre, Saint Paul-hors-les-Murs, Sainte Marie-Majeure, Saint Jean-de-Latran). 

+ Dans le geste de labsolution, prononcie au nom et pour le compte de 1Eglise, le confesseur devient 
lintermidiaire conscient dun merveilleux ivinement de grbce ;, a expliqui le pape dans son discours en italien. 

+ Obiissant, avec une docile adhision au Magisthre de 1Eglise, il se fait le ministre de la misiricorde 
riconfortante de Dieu, met en ividence la rialiti du pichi et manifeste dans le mjme temps la puissance 



rinovatrice et sans mesure de lamour divin, amour qui redonne la vie ;, a-t-il ajouti. 

La confession devient ainsi, a-t-il expliqui + une renaissance spirituelle, qui transforme le pinitent en une 
nouvelle criature ;. 

+ Seul Dieu peut opirer ce miracle de grbce, et il laccomplit" travers les paroles et les gestes du prjtre ;, a ajouti 
le pape. 

+ Faisant lexpirience de la tendresse et du pardon du Seigneur, le pinitent est plus facilement encouragi " 
reconnantre la graviti du pichi, plus ditermini " liviter pour demeurer et grandir dans lamitii renouie avec Lui ;, 
a-t-il souligni. 

+ En vertu de lordination presbytirale en effet, le confesseur accomplit un service particulier in persona 
Christi ;, a expliqui Benont XVI. 

+ Face¯ une si grande responsabiliti, les forces humaines sont assuriment inadapties ;, a poursuivi le pape qui 
invite par consiquent les prjtres¯ faire eux-mjmes lexpirience du pardon de Dieu. 

+ Nous ne pouvons pas prjcher le pardon et la riconciliation aux autres si nous nen sommes pas personnellement 
imprignis ;, a-t-il diclari. 

+ Le Christ nous a choisis pourjtre les seuls¯ pouvoir pardonner les pichis en son nom il sagit par consiquent 
dun service ecclisial spicifique auquel nous devons accorder la prioriti ;, a-t-il observi. 

+ Combien de personnes en difficulti cherchent le riconfort et la consolation du Christ Combien de pinitents 
trouvent dans la confession la paix et la j oie quils recherchaient depuis longtemps ! ; sest exclami Benont XVI. 

+ Comment ne pas reconnantre quigalement¯ notre ipoque, marquie par tant de difis religieux et sociaux, ce 
Sacrement doit jtre redicouvert et proposi ¯ nouveau ? ;, sest interrogi le pape. 
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Le pape rappelle les difis du + continent de lespirance ;, IAmirique latine 
Rencontre avec les nonces apostoliques 

ROME, Lundi 19 fivrier 2007 (ZENIT.org) Reconnaissance de la liberti religieuse, sicularisation croissante, 
prosilytisme des sectes, ligislation contraire¯ la famille, migrations, iducation, formation de lopinion publique : 
ce sont 1. les principaux difis auxquels 1Amirique latine est aujourdhui confrontie, selon le pape Benont XVI. 

Ces difis seront au centre de la riflexion de la Ve Confirence ginirale de lipiscopat de 1Amirique latine et des 
Caraobes, qui se diroulera¯ Aparecida, au Brisil du 13 au 31 mai, et qui sera inaugurie par le pape, le 13 mai. 

Afin de priparer cette Ve Confirence, les reprisentants pontificaux des pays dAmirique latine se sont riunis au 
Vatican pour une rencontre de deux j ours convoquie par le secritaire dEtat, le cardinal Tarcisio Bertone. Ils ont 
iti regus parle pape Benont XVI samedi matin. 

Dans son discours, le pape a rappeli que 1Amirique latine est elle aussi de plus en plus + conditionnie par les 
effets de la mondialisation ;. I1 a ajouti que 1Eglise, comme + signe et instrument duniti pour tout le genre 
humain ;, + apporte la contribution qui lui est propre, c’est-¯-dire celle de l’Evangile ;. 



+ Elle souhaite que dans les pays latino-amiricains oy les Chartes constitutionnelles se limitent" accorder la 
liberti de croyance et de culte, mais ne reconnaissent pas encore la liberti religieuse, on puisse difinir au plus ttt 
les relations riciproques fondies sur les principes d’autonomie et de saine et respectueuse collaboration ;, a 
affirmi le pape. 

Benont XVI a rappeli le rtle fondamental que j oue 1Eglise en Amirique latine. 

+ L’Eglise catholique est l’institution qui j ouit du plus grand cridit auprhs des populations latino-amiricaines. 
Elle est active dans la vie des peuples, estimie en vertu du travail qu’elle accomplit dans les domaines de 
l’iducation, de la santi et de la solidariti ¯ l’igard des personnes dans le besoin. L’aide aux pauvres et la lutte 
contre la pauvreti sont et demeurent une prioriti fondamentale dans la vie des Eglises en Amirique latine. 
L’Eglise est igalement active dans les interventions de midiation qui lui sont souvent demandies ¯ l’occasion de 
conflits internes ;, a-t-il pricisi. 

Le pape a par ailleurs ivoqui + le prosilytisme des sectes ; et + l’influence croissante du sicularisme hidoniste 
post-moderne ;. 

+ Face aux difis du moment historique actuel, nos communautis sont appelies ¯ renforcer leur adhision au Christ 
pour timoigner d’une foi m{re et pleine dejoie ;, a affirmi le pape. 

Benont XVI a souligni les + potentialitis immenses ; de 1Amirique latine, avec notamment + la croissance des 
vocations sacerdotales et religieuses ;, un + immense potentiel missionnaire et ivangilisateur offert par les 
ieunes, qui constituent plus des deux tiers de la population ;. 

+ Une attention prioritaire doit jtre accordie¯ la famille, qui montre des signes de faiblesse sous les pressions de 
lobbies capables d’influencer de fagon nigative les processus ligislatifs, a ajouti le pape. Les divorces et les 
unions libres sont en augmentation, tandis que l’adulthre est considiri avec une tolirance injustifiable. I1 faut 
ripiter que le mariage et la famille trouvent leur fondement dans le noyau le plus intime de la viriti sur l’homme 
et sur son destin ; ce n’est que sur le roc de l’amour conjugal, fidhle et stable, entre un homme et une femme, 
que peut s’idifier une communauti digne de l’jtre humain ;. 

Le pape a igalement citi le phinomhne des migrations, + l’importance de l’icole et l’attention aux valeurs et¯ la 
conscience, en vue de former des laocs m{rs, capables d’offrir une contribution qualifiie¯ la vie sociale et 
civile ;. 

+ Les mouvements ecclisiaux constituent certainement une ressource pricieuse pour l’apostolat, mais il faut 
toujours les aider¯ demeurer fidhles¯ l’Evangile et¯ l’enseignement de l’Eglise, mjme lorsqu’ils uvrent dans le 
domaine social et politique ;, a pricisi le pape. 

+ En particulier, je ressens le devoir de ripiter qu’il n’appartient pas aux ecclisiastiques de prendre la tjte 
d’associations sociales ou politiques, mais" des laocs m{rs et priparis professionnellement ;, a-t-il insisti. 
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International 

Le KGB, un complot contre Pie XII ? 
Les pricisions du Phre Peter Gumpel, Relateur de la cause de biatification de Pie XII 



ROME, Lundi 19 fivrier 2007 (ZENIT.org) Viritable tolli ¯ la suite des rivilations de lancien giniral des 
services secrets roumains, Ion Mihai Pacepa, selon lequel la pihce de thibtre + Le Vicaire ; de Rolf Hochhuth, 
aurait iti icrite et utilisie par le KGB pour discriditer le pape Pie XII. 

Les rivilations du lieutenant giniral Mihai Pacepa, ancien conseiller du prisident Nicolae Ceausescu, qui sest par 
la suite enfui pour se rifugier aux Etats-Unis, ont iti publiies par le National Review Online, une revue 
tilimatique amiricaine dhistoire (cf. Moscows Assault on the Vatican). 

Dans ces mimoires, lancien responsable des services secrets roumains fait part de tentatives dinfiltration au 
Vatican et dune attitude politique trop souple du cardinal Agostino Casaroli ¯ ligard des soviitiques. 

Interrogi par Zenit sur la pihce de thibtre + Le Vicaire ; de Rolf Hochhuth, qui a donni le coup denvoi ¯ la 
campagne de calomnies et de discridit contre le Pape Pacelli, le Phre Peter Gumpel, rapporteur de la cause de 
biatification de Pie XII, a rappeli que luvre originale, qui durait huit heures, avait iti, selon les critiques de 
thibtre, + manifestement icrite par un dibutant ;. 

Pour amiliorer la pihce et faire en sorte quelle puisse jtre jouie, Erwin Piscator, un habile metteur en schne et 
producteur, est venu en aide ¯ Hochhuth. Selon le Phre Gumpel, Erwin Piscator itait + manifestement 
communiste. Rifugii en Union soviitique pendant la Deuxihme guerre mondiale, il avait travailli en Allemagne 
et aux Etats-Unis auprhs de bureaux et duniversitis notoirement procommunistes ;. 

I1 est ivident pour le Phre Gumpel, iminent connaisseur de cette piriode et de la politique du Saint-Sihge 
pendant les annies dont parle lancien espion communiste, que + la riduction de la pihce¯ deux heures et le 
montage du texte avec les calomnies contre Pie XII sont dus ¯ linfluence de Piscator ;. 

Quant¯ la responsabiliti de 1Union soviitique dans cette opiration, le Phre jisuite explique qu + au Vatican on 
savait depuis longtemps que la Russie bolchevique itait¯ lorigine de cette campagne de discridit contre Pie 
XII ,. 

Et pour confirmer ses dires, le Phre Gumpel ajoute que + dans les pays occupis par les communistes aprhs la 
seconde guerre mondiale, Le Vicaire de Hochhuth itait obligatoirement reprisenti au moins une fois par an dans 
toutes les grandes villes ;. 

Le Phre Gumpel affirme encore que les quotidiens et les revues communistes comme 1Unit" en Italie et 
1Humaniti en France, ont fait et continuent de faire une grande propagande ¯ luvre de Hochhuth. Aucun doute 
donc quant¯ son influence communiste ;. 

+ Je ne peux affirmer que Hochhuth itait un agent des russes, - affirme le Phre Gumpel - mais il est ivident que 
son uvre a iti fortement influencie par lappareil communiste ;. 

A ce propos, le Phre Pierre Blet, historien de renom, lui aussi jisuite, a affirmi plus dune fois que + le drame de 
Hochhuth ne fait pas partie de lhistoriographie et que, par consiquent, cest comme sil nexistait pas. Sil a fait tant 
de bruit cest parce quil sagit dun artifice monti de toutes pihces par Moscou pour guider la campagne contre Pie 
XII et le discriditer ;. 

Selon le Phre Gumpel, grbce au + Vicaire ;, Hochhuth a binificii de la propagande des communistes mais aussi 
de celle des ennemis de 1Eglise et il est intiressant de noter que la reprisentation de la pihce a iti refusie non 
seulement¯ Rome mais igalement en Israkl ;. 

Quant¯ la cridibiliti du giniral Ion Mihai Pacepa, le Phre Gumpel a diclari ¯ + I1 ne faut pas oublier quil est lun 
des plus hauts fonctionnaires des services secrets des pays de 1Europe de lest¯ sjtre enfui en Occident et que 
bon nombre de faits quil a rapportis exigent des pricisions ;. 



En ce qui concerne les tentatives soviitiques dinfiltrer des agents au Vatican - des tentatives riussies selon 
lancien espion roumain -, le Phre Gumpel a rappeli que dans deux institutions de la Compagnie de Jisus, " 
savoir llnstitut pontifical ditudes orientales et le Collhge pontifical Russicum, les soviitiques + ont tenti de faire 
entrer des siminaristes espions ;. 

+ I1 sagit dune affaire que j e connais directement, a-t-il souligni. I1 a iti facile de les dimasquer car leur attitude 
a iveilli de tels soupgons quils ont fini par jtre chassis. I1 itait ivident quils navaient pas la vocation ;. 

Le Phre Gumpel doute que des espions soviitiques aient pu avoir acchs aux archives secrhtes du Vatican et 
semparer de matiriel pour monter les calomnies contre Pie XII, comme laffirme le giniral roumain. 

Mgr Sergio Pagano, Prifet des Archives secrhtes du Vatican, a icrit au Phre Gumpel que + les documents 
relatifs " Pie XII, pendant la piriode dont parle lancien espion roumain, nitaient pas encore aux Archives 
secrhtes. Les documents qui les intiressaient se trouvaient aux Archives de la Secritairerie dEtat ;. 

A ce propos, le Phre jisuite a expliqui : + Ceux qui ne savent pas comment fonctionnent les choses au Vatican 
confondent facilement les Archives secrhtes du Vatican et les archives de la Secritairerie dEtat ;. 

Le Phre Gumpel a donc confii " Zinith que ces rivilations + confirment ce que nous savions depuis longtemps et 
que le Phre Pierre Blet a maintes lois souligni ;. Cependant, a-t-il ajouti, + nous ignorions que Hochhuth a iti 
influenci par les soviitiques dune manihre aussi explicite ;. 

Dans la deuxihme partie de ses rivilations, le giniral Pacepa affirme avoir rencontri " Genhve Mgr Agostino 
Casaroli, afin de faciliter un modus vivendi entre le Saint-Sihge et 1Union soviitique. I1 aurait mjme iti question 
dargent. 

Pour le Phre Gumpel + toute cette partie est bien difficile" croire. Mjme si je dois avouer avoir iti 
personnellement trhs sceptique sur lOstpolitik et cela non seulement en raison de ce que je savais du monde 
communiste mais aussi pour ce que plusieurs cardinaux qui vivaient dans la partie occupie par les russes 
mavaient raconti ;. 

Le Phre Gumpel a ajouti: + Grbce " mes contacts directs avec les cardinaux Alfred Bengsch de Berlin, L’zlr 
Likai et Jrzsef Mindszenty de Hongrie, j e peux dire que tous trois itaient contraires" lOstpolitik et ne voulaient 
pas en entendre parler ;. 

Le Phre Gumpel a expliqui quil + faut jtre extrjmement prudents et virifier les faits. I1 est des questions pour 
lesquelles nous navons pas de riponses, par exemple quand a-t-il rencontri Casaroli ? dans quel httel ? I1 dit par 
exemple quils ont trouvi des documents des Archives secrhtes du Vatican, mais des documents icrits par qui ? 
Adressis " qui ? A quelle date, quel genre de documents ? etc. ;. 

+ Enfin, a conclu le Phre Gumpel, il ne faut pas oublier que les espions doivent justifier leur existence et donner 
de limportance mjme " des choses qui nen ont pas. Ils se vantent souvent et parfois inventent ;. 
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Hymne daccueil " Benont XVI au Brisil 
@ loccasion de son voyage apostolique en mai prochain 

ROME, Lundi 19 fivrier 2007 (ZENIT.org) Cest par un hymne composi spicialement pour lui que le pape 



Benont XVI sera accueilli lots de son voyage apostolique au Brisil, en mai prochain. 

Les paroles de cet + hymne daccueil ;, composi par le Ft. Luiz Tuura, ont iti publiies par la Confirence nationale 
des ivjques du Brisil (CNBB) dans le cadre des priparatifs du voyage papal. 
Lhymne met laccent sur liliment clef du pontificat de Joseph Ratzinger, sa premihre encyclique : + Dieu est 

amour ; (cf. Deus caritas est.). 

On y trouve igalement des iliments liis¯ sa visite : la Vhme Confirence ginirale de lipiscopat latino-amiricain et 
des caraobes (cf. www.celam.info.), qui se tiendra dans le sanctuaire marial dAparecida du 13 au 31 mai sur le 
thhme approuvi par le pape + Disciples et missionnaires de Jisus-Christ afin que les Peuples aient en Lui la 

vie. Je suis la voie, la viriti et la vie ; (Jn 14, 6). 

Les Confirences ginirales sont des riunions divjques dans lesquelles les pasteurs analysent la vie de l’Iglise dans 
leurs territoires, dicouvrent des aspects positifs et nigatifs, identifient des problhmes communs et dilibhrent sur 
les solutions et les lignes d’action pastorale. 

Benont XVI se rendra au Brisil pour inaugurer ce grand rendez-vous ecclisial qui riunira des pasteurs 
dAmirique latine et des Caraobes, des Etats-Unis, dEspagne et du Portugal, ces derniers reprisentant presque la 
moitii des catholiques du monde entier. 

Un des objectifs de cette Vhme confirence est de tenter danalyser les raisons pour lesquelles un grand nombre 
de catholiques de ce continent abandonnent le catholicisme. Cette rencontre donnera naissance¯ une grande 
mission sur tout le continent. 

Nous publions ci-dessous les paroles de lhymne daccueil du pape : 

Hymne daccueil du Pape Benont XVI 

Bini, + Bini soit celui qui vient au nom du Seigneur! ; 
Bienvenue! Bienvenue! Ce peuple taccueille avec amour. 

Toi qui as proclami au peuple: DIEU EST AMOUR! 
Viens annoncer¯ nouveau: DIEU EST AMOUR! 
Comme notre Mhre Aparecida, confirme-nous: DIEU EST AMOUR! 
Tu proclames pour 1Amirique Latine: DIEU EST AMOUR! 

Unis, dans la diversiti: DIEU EST AMOUR! 
Nous proclamons avec fermeti: DIEU EST AMOUR! 
Nous voulons jtre des disciples du Christ: DIEU EST AMOUR! 
Etres des Missionnaires afin que tous aient la vie: DIEU EST AMOUR! 

Entre ombres et espoirs: DIEU EST AMOUR! 
Nous avangons dans la confiance: DIEU EST AMOUR! 
Nous attendons de nouvelles directions, des temps nouveaux: DIEU EST AMOUR! 
En cette cinquihme confirence nous cilibrons: DIEU EST AMOUR! 
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Larchevjque de Naples demande aux jeunes le courage de diposer les armes 
Ces armes seront ensuite transformies en outils agricoles 

ROME, Lundi 19 fivrier 2007 (ZENIT.org) A loccasion du carjme, larchevjque de Naples, le cardinal 
Crescenzio Sepe, demande un geste de courage aux jeunes de son diochse : il leur demande de venir diposer les 
armes en leur possession, couteaux, lames, etc. dans les iglises, aux pieds du Christ crucifii. 

Le cardinal Sepe reconnant que les jeunes vivent depuis longtemps dans + un climat de violence accrue ;, 
soumis " des pressions et des manipulations. 

Dans sa + Lettre aux j eunes ; (de tous milieux et de toutes conditions sociales), prisentie il y a une semaine 
durant une confirence de presse, il sadresse ¯ eux comme un + phre ;, + convaincu que seul le langage de lamour 
peut aider¯ surmonter lindiffirence et la surditi ;. 

+ Vous jtes une partie importante de ma grande Famille ;, leur a-t-il icrit, tout en faisant part de son inquiitude 
face¯ tous ces gens qui + cherchent¯ les conquirir en leur proposant un bonheur iphimhre et insignifiant ;. 

+ Que de morts masquis par des beautis inconsistantes ; que de promesses vides qui ne sont, ¯ la fin, que des 
diceptions ; que de miel pour vous attirer ensuite dans le pihge de lapathie, de lennui, de la perte de confiance 
en vous ;; + que de fausses libertis offertes gratuitement, qui ne serviront finalement qu¯ emprisonner votre 
volonti, ¯ lenchanner¯ cette soif du pouvoir et du succhs ¯ tout prix! ;, sexclame le cardinal. 

+ Ces gens-1¯ peuvent conquirir votre corps, voire mjme votre esprit, secouer avec force tout votre jtre, mais ils 
ne pourront j amais combler votre cur, touj ours¯ la recherche du Bien infini ;, et + cest ce Bien-1¯ que moi j e 
vous offre, pour faire de vous des jtres libres dans la Viriti ;, icrit-il. 

I1 pricise que lon a souvent la sensation que + la violence est la seule voie possible pour affirmer sa propre 
autonomie ;, que 1+ on croit conquirir le respect des autres en leur inspirant de la crainte ;. Chez certains jeunes 
sest mjme ripandue une mentaliti de + tyrans ;, comme si la violence itait la meilleure voie, la plus facile, pour 
faire son chemin, risoudre rapidement un conflit ou un litige, constate le cardinal Sepe 

+ Non, mes chers enfants, 1. nest pas la bonne voie ; ; + cette voie-1¯ conduit¯ la destruction ;, aniantit toute 
espirance ; + beaucoup disent que vous jtes lavenir, et cest vrai, mais je crois quun avenir ne peut se bbtir, sans 
semer aujourdhui, dans le sillon de chaque vie, le germe de la paix ;, affirme-t-il. 

Etant donni qu+ une main ouverte est prjte¯ donner et recevoir, et quune main fermie peut devenir un poing 
pour se rebeller et frapper ;, le cardinal Sepe icrit : + Ouvrez vos mains ! Soyez prjts¯ offrir ces pricieux trisors 
que vous portez chacun en vous ! Accueillez avec confiance tout ce qui relhve du bien et que lon voudra vous 
offrir ! ;. 

+ Ouvrez vos mains ! insiste-t-il. Laissez tomber ces couteaux qui ne servent qu¯ ripandre le sang, la mort et le 
deuil ;, + qui appellent¯ la vengeance, ripondent¯ la haine par la haine ;, + qui coupent tous liens damitii, 
lachrent les rapports, font verser tant de larmes et frappent votre digniti de jeune en plein cur ;. 

+ Ouvrez vos mains pour saluer, pour vous faire des amis, par soucis de solidariti ;, poursuit-il. 

Le cardinal Sepe, en cette piriode de carjme, demande particulihrement aux j eunes: + Sachez italer votre 
courage ; et + venez diposer les armes dans les iglises, toutes ces armes qui renient la vie ; diposez au pied de 
lautel du Christ vos couteaux, vos lames qui tuent lespirance et iclaboussent votre j eunesse et votre digniti 
dhommes ;. 

Toutes ces armes peuvent jtre diposies dans les paniers placis¯ cet effet dans les iglises, aux pieds du Christ, 



crucifii, + Prince de la Paix et notre Sauveur ;. 

Les couteaux + deviendront signes de vie ;, a-t-il annonci, car ils seront ditruits et transformis en outils pour 
cultiver la terre. 

Ainsi se matirialisera ce que la Parole de Dieu proclame : + Ils briseront leurs ipies pour en faire des socs et 
leurs lances pour en faire des serpes ; on ne lhvera plus lipie nation contre nation, on napprendra plus¯ faire la 
guerre ; (Isaoe, 2,4). 

Aprhs avoir dirigi pendant cinq ans la congrigation pour 1Evangilisation des Peuples au Vatican, le cardinal 
Sepe a entami, en juillet dernier, son mandat pastoral ¯ Naples, souhaitant jtre pour les napolitains 1+ ivjque de 
lespirance ;. I1 a baisi le sol du quartier Scampia, un quartier digradi de Naples, que les actes de vengeances 
perpitris par divers clans de la camorra ont rendu tristement cilhbres, faisant de nombreuses victimes. 

En novembre dernier, dans le contexte de la vague dhomicides qui a secoui la ville, le cardinal a riclami un 
engagement commun en faveur de liradication de cette violence dont les causes, a-t-il affirmi, doivent jtre 
examinies avec attention. 
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180 communautis et mouvements chritiens se donnent rendez-vous " Stuttgart 
Une des rencontres cuminiques les plus importantes de cette annie 2007 

ROME, Lundi 19 fivrier 2007 (ZENIT.org) Quelque 12.000 personnes de plus de 180 mouvements et 
communautis des diffirentes confessions chritiennes dEurope catholiques, ivangiliques, anglicans et orthodoxes 
se riuniront le 12 mai, pour la deuxihme fois de leur histoire, dans la ville allemande de Stuttgart. 

Le cardinal Walter Kasper, prisident du Conseil pontifical pour la promotion de luniti des chritiens, a classi 
cette rencontre, qui a pour thhme + Ensemble pour 1Europe ;, parmi les grandes rencontres cuminiques de cette 
annie 2007. 

La rencontre de Stuttgart, qui suit celle de 2004, entre dans le cadre des priparatifs ¯ la troisihme Assemblie 
cuminique europienne, qui se tiendra¯ Sibiu (Roumanie) au mois de septembre prochain. 

La rencontre, prisentie vendredi dernier lors dune confirence de presse au sihge de la Communauti SantEgidio, ¯ 
Rome, sera pricidie du Congrhs international + Ensemble, en chemin ; devant riunir, les 10 et 11 mai, toujours¯ 
Stuttgart, quelque 3.000 responsables et collaborateurs de mouvements et communautis. 

Le Congrhs privoit des traductions simultanies en 14 langues et une retransmission par satellite de la 
manifestation dans de nombreuses villes d’Europe oy auront lieu, au mjme moment, des rencontres similaires. 

+ Ensemble pour 1Europe ;, disent les organisateurs, + est une libre convergence de mouvements chritiens ; qui, 
+ tout en gardant leur autonomie, profitent de ces grandes occasions pour se retrouver et agir en faveur de leurs 
objectifs communs, chacun y apportant son lot de charismes et de spiritualiti ;. 

Ces mouvements, associations et communautis chritiennes interviennent¯ divers niveaux de la sociiti : famille, 
emploi, j eunes, iconomie, santi, media, politique, environnement, sport, vieilles et nouvelles pauvretis, culture, 
paix. 



+ De Stuttgart, nous voulons lancer un message haut et fort : les chritiens veulent une Europe unie, qui ne se 
replie pas sur elle-mjme, qui reconnant quelle partage avec dautres continents le mjme destin, ¯ commencer par 
1Afrique ;, a expliqui Marco Impigliazzo, de la Communauti Sant Egidio, durant la confirence de presse 

Gabriella Fallacara, du Mouvement des Focolari, a ajouti : + En ce moment de lhistoire europienne, si complexe 
et si difficile, oy les valeurs chritiennes subissent de violentes secousses, tous ensemble nous voulons dire 
notre nuit ne connant pas dobscuriti ;. 

+ La lumihre qui imane de 1Evangile, dans la famille, la politique, lemploi, et dans la cohabitation entre 
personnes diffirentes, est inexorable. Nous croyons en une Europe de lesprit ;, a explique Gabriella Fallacara. 

Gerhard Pross, coordinateur des Congrhs piriodiques des responsables de 130 mouvements et communautis 
ivangiliques (Allemagne), a diclari quant¯ lui : + Nous rialisons un miracle de grande portie : le miracle de 
luniti ;. 

+ I1 y a des groupes qui nauraient jamais imagini, il y a deux ans, se retrouver ensemble. Et aucun de nous ne 
craint de perdre sa propre identiti, convaincu au contraire denrichir 1Eglise et notre expirience de convivialiti ;. 

I1 sagit, a-t-il dit, dun + pacte dicoute riciproque ;, qui soit porteur de ce message despirance : + marcher 
ensemble et jtre unis en un seul cur est possible ;. 

Pour le beige Christophe DAloisio, prisident de + Syndesmos ;, une Fraterniti internationale regroupant 126 
mouvements de j eunes orthodoxes, cette rencontre est un + timoignage de communion entre chritiens capables 
de se mettre ensemble pour servir le proj et de construction europienne, puisque nos racines europiennes sont 
chritiennes ;. 
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Analyse 

Les imissions de tilirialiti 
Et le choix moral des producteurs et des maisons de production 

ROME, Lundi 19 fivrier 2007 (ZENIT.org) Dhabitude la tili poubelle ninflue pas sur le monde politique. Or, 
cela na pas iti le cas le mois dernier en Grande-Bretagne avec limission + Celebrity Big Brother ; (un loft de 
cilibritis). Une des participantes¯ cette imission, la cilhbre actrice indienne Shilpa Shetty, a iti maintes fois 
insultie par ses colocataires et en particulier par Jade Goody, connue pour ses participations aux + reality show ; 
britanniques. 

Lincident, au lieu de finir comme un ipisode isoli, comme un autre exemple de tilivision poubelle, a provoqui 
beaucoup de remous. Les concurrents ont iti accusis de racisme ihonti contre lactrice Shetty. Laffaire a 
immidiatement pris une envergure mondiale, jusqu" finir au coeur dune confirence de presse du Ministre des 
finances Gordon Brown, qui effectuait¯ ce moment-1¯ une visite en Inde. 

La channe de tilivision Channel 4 a regu des milliers de plaintes¯ lintention du British Office of 
Communications, lautoriti gouvernementale chargie des midias. Laudimat avait tellement grimpi que les 
commentateurs finissaient par soupgonner les producteurs davoir tout organisi, de manihre¯ faire monter le taux 
daudience en piriode de faible icoute. 



Dans le cadre de cette affaire, les commentateurs ont essayi de comprendre si ce type de programme itait le 
reflet de notre culture moderne. + Abrutir les tilispectateurs reprisente une attaque au concept mjme de valeur ;, 
a estimi le j ournaliste Howard Jacobson dans llndependent du 20 j anvier. I1 a igalement souligni que le degri 
dignorance dont a fait preuve Jade Goody, un personnage¯ succhs dans la pricidente idition du + Big Brother ;, 
avait iti mis en valeur et exalti par la tilivision. 

LIrish Independent du 22 janvier a dinonci quant¯ lui le bas niveau culturel + de centaines de milliers de jeunes 
femmes qui, comme Jade Goody, ne connaissent pas la bonne iducation, les bonnes manihres, la dicence et le 
langage ;. Cette culture qui confond contrtle de soi avec + ripression ;, autoriti avec + autoritarisme ; et 
grossihreti avec + honnjteti ;, a porti la vulgariti ¯ des degris jamais atteints jusqu¯ prisent, a pricisi le journal. 

Paul Danahar, iditeur du bureau de la BBC pour 1Asie du sud, a compari la Grande-Bretagne et lInde, ¯ lheure 
oy ce pays sapprjte¯ cilibrer le 600 anniversaire de son indipendance. Dans son idition parue le 22 janvier, il 
fait remarquer que + le niveau dinstruction dun indien anglophone moyen (dont la plupart sort dicoles privies) 
est bien supirieur¯ celui dune personne normale en Grande-Bretagne ;. 

Liditeur chiffre¯ plus de 100 millions le nombre dindiens appartenant¯ cette catigorie. I1 en conclut donc que 
les anglais qui sinquihtent de leur avenir devraient se sentir beaucoup plus inquiets face¯ des personnes comme 
Shilpa Shetty, qui reprisentent une catigorie de personnes doties dun bon niveau dinstruction, et parfaitement 
capables de se mesurer aux j eunes anglais dans le monde du travail. 

Une culture + poubelle ; 

Les grands soucis que suscitent la tilivision et son contenu ne sont pas nouveaux, comme le relhvent les 
quelques 110 enseignants, psychologues, auteurs de livres pour enfants et autres experts, dans une lettre signie 
et publiie le 12 septembre par le quotidien britannique Telegraph. 

Ces experts ont fait part de leur inquiitude sur une sirie de questions relatives aux enfants dont, entre autres, le 
systhme iducatif et leur fagon de salimenter (junk food), affirmant que les enfants sont trop souvent + exposis, 
par le biais des midias, ¯ des contenus qui, il y a quelques temps encore, auraient iti considiris comme non 
adaptis aux enfants ;. 

+ La croissante incidence des pathologies dipressives chez les enfants, la nature de leurs comportements et de 
leur diveloppement nous inquihtent trhs sirieusement ;, affirment-ils dans leur lettre. 

Les experts mettent en outre laccent sur le fait que la tilivision en tant que telle pourrait jtre nuisible. Dans leur 
lettre, ils affirment que, pour leur bon diveloppement ciribral, les enfants devraient j ouer¯ de vrais j eux + pas de 
manihre sidentaire devant des icrans ;. Ils ont par ailleurs besoin de + faire leurs propres expiriences du monde 
qui les entoure et dinteragir normalement avec les adultes qui font partie de leur vie ;. 

Dautre part, le fait que les enfants et les adolescents utilisent de plus en plus internet augmente leur possibiliti 
davoir acchs¯ un certain type dintolirance raciale et culturelle dont limission + Celebrity Big Brother ; constitue 
un bon exemple. 

Brendesha Tynes, en icrivant dans le Handbook of Children, Culture, and Violence de 2006, iditi par Nancy 
Dowd, Dorothy Singer et Robin Wilson, lance une mise en garde contre cette forme de + culture virtuelle ; du 
racisme qui est en train de faire son apparition. 

Elle explique dans son article intituli + Children, Adolescents, and the Culture of Online Hate ;, que les groupes 
animis de haine et de racisme sadressent intentionnellement aux jeunes, ¯ travers le + chat ; et les forums de 
discussion. Ces organisations crient des sites internet aux noms ambigus et exposent leurs contenus de manihre 

parantre cridibles¯ un j eune itudiant en qujte dinformations. 

A leur tour, ai oute Brendesha Tynes, enfants et adolescents, conquis par lesprit interactif et anonyme du 



cyberespace, se sentent libres dexprimer leur propre intolirance, sans se soucier des ripercussions iventuelles. 
Certains logiciels peuvent servir de filtres ¯ certains contenus plus ividents, mais leur efficaciti nest que 
partielle. 

Culture et ithique 

Depuis longtemps 1Eglise lance des mises en garde contre certains contenus des midias. Le dicret + Inter 
mirifica ; du Concile Vatican II affirme que: + Les usagers, et plus spicialement les jeunes, doivent s’imposer 
modiration et discipline¯ l’igard des instruments de la communication sociale. Qu’ils doivent s’efforcer de bien 
comprendre les choses vues, entendues ou lues; qu’ils en discutent avec leurs iducateurs et des personnes 
compitentes, apprenant ainsi ¯ les juger comme il convient ; (n. 10). 

En 1963, quand le dicret a iti publii, personne ne pouvait imaginer ce que des instruments comme internet et des 
imissions comme + Big Brother ; auraient provoqui, mais il est surprenant de voir combien les principes 
formulis dans ce document sont actuels. 

Le dicret explique que dans la difense du droit¯ linformation et¯ la communication il peut y avoir un conflit 
entre les droits de lart et les normes de la loi morale. Le document proclame toutefois que + tout le monde est 
appeli ¯ respecter absolument la primauti de lordre moral objectif ; (n. 6). 

Le document poursuit rappelant que la description du mal moral peut, sans aucun doute, servir¯ mieux 
connantre lhomme. + Pour iviter, cependant, quil ne fasse plus de mal que de bien, lexposi du mal doit lui-mjme 
se conformer aux lois morales ;, avertit le dicret (n. 7). 

Dautre part, l’opinion publique exergant de nos jours une trhs grande force, il faut que + tous les membres de la 
sociiti remplissent igalement en cette matihre leur devoir de justice et de chariti ;. 

Ceux qui font usage des moyens de communication doivent savoir accorder la prifirence aux contenus qui se 
distinguent par leur verm, leur mirite culturel et artistique, ivitant ainsi ce qui peut jtre cause de dommage 
spirituel, ou donner le mauvais exemple et promouvoir le mal, poursuit le dicret. Outre la nicessiti de faire un 
usage modiri des instruments de communication, le dicret recommande que les j eunes + s’efforcent de bien 
comprendre les choses vues, entendues ou lues ; (n. 10). Pour ce qui les concerne, les parents ont le devoir de 
protiger leurs enfants des contenus nocifs. 

Quatre dicennies plus tard, en 2000, le Conseil pontifical pour les Communications sociales a publii le 
document + Lithique dans les communications sociales ;, dans lequel il est riaffirmi que + lusage que lon fait 
des moyens de communication sociale peut avoir des effets positifs ou nigatifs ;. 

Bien choisir 

LEglise considhre les midias et les moyens de communication sociale non seulement comme des produits du 
ginie humain, mais igalement comme des dons de Dieu. I1 ne sagit donc pas de forces aveugles de la nature, 
mais de quelque chose que nous pouvons choisir dutiliser¯ de bonnes ou de mauvaises fins. Les personnes qui 
font ces choix fonctionnaires publics, politiciens, cadres dentreprises, membres des conseils dadministration et 
consommateurs doivent les orienter dans le respect de la digniti humaine, exhorte le document + Ethique dans 
les communications sociales ;. 

Quand on touche ¯ la culture populaire, le document constate que les critiques dinoncent souvent la superficialiti 
et le mauvais go{t des midias. + I1 ne suffit pas de dire que les midias reflhtent les go{ts populaires, ils 
influencent igalement fortement ces go{ts et ont le devoir de les ilever, et non pas de les digrader ;, conclue-t-il 
(n. 16). 

En ce qui concerne la manihre¯ suivre pour prendre des dicisions, le Conseil pontifical recommande dappliquer 
certains principes ithiques. Le principe ithique fondamental ¯ retenir est celui du respect de la personne humaine 



et de la communauti. Selon le document, les moyens de communication doivent contribuer au diveloppement 
intigral de la personne. 

Un autre grand principe¯ retenir est celui du bien commun. Les midias doivent iviter de dresser les groupes les 
uns contre les autres, dichannant des conflits entre les classes sociales, les groupes ethniques, nationaux ou les 
religions. Sans nier limportance de la liberti dexpression, il faut rappeler quil existe dautres iliments dont on 
doit tenir compte, comme la viriti, lhonnjteti et le respect de la sphhre privie. 

Tant les producteurs que les consommateurs des moyens de communication ont le devoir de respecter les 
principes ithiques et djtre silectifs dans leurs choix, observe le Conseil pontifical pour les Communications 
sociales. Un devoir trop souvent mis ¯ licart. 

Par le Phre John Flynn 
ZF07021903 

Je souhaite envo-ger cette information ¯ un ami 

TOP 
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Benont XVI rappelle la prioriti du sacrement de pinitence 
Discours aux pinitenciers des basiliques maj eures de Rome 

ROME, Lundi 19 fivrier 2007 (ZENIT.org) Nous publions ci-dessous le discours que le pape Benont XVI a 
prononci ce lundi en recevant les pinitenciers des quatre basiliques pontificales de Rome (Saint-Pierre, Saint 
Paul-hors-les-Murs, Sainte Marie-Maj eure, Saint Jean-de-Latran). 

Chers ffhres, 

Je suis heureux de vous accueillir etje vous salue tous avec affection en commengant par le cardinal James 
Francis Stafford, Pinitencier maj eur, que j e remercie des paroles cordiales quil vient de madresser. Avec lui j e 
salue le rigent, Mgr Gianfranco Girotti, et les membres de la Pinitencerie apostolique. Cette rencontre moffre 
lopportuniti dexprimer ma vive satisfaction, surtout¯ vous chers phres pinitenciers des basiliques pontificales de 
1Urbe, pour le pricieux ministhre pastoral que vous effectuez avec diligence et divouement. Dans le mjme temps 
jai a coeur ditendre ma pensie" tous les prjtres du monde qui se donnent avec divouement au ministhre du 
confessionnal. 

Le Sacrement de pinitence, qui revjt une telle importance dans la vie du chritien, rend prisente lefficaciti 
ridemptrice du Mysthre pascal du Christ. Dans le geste de labsolution, prononcie au nom et pour le compte de 
1Eglise, le confesseur devient lintermidiaire conscient dun merveilleux ivinement de grbce. Obiissant avec une 
docile adhision au Magisthre de 1Eglise, il se fait le ministre de la misiricorde riconfortante de Dieu, met en 
ividence la rialiti du pichi et manifeste dans le mjme temps la puissance rinovatrice et sans mesure de lamour 
divin, amour qui redonne la vie. La confession devient ainsi une renaissance spirituelle, qui transforme le 
pinitent en une nouvelle criature. Seul Dieu peut opirer ce miracle de grbce, et il laccomplit¯ travers les paroles 
et les gestes du prjtre. Faisant lexpirience de la tendresse et du pardon du Seigneur, le pinitent est plus 
facilement encouragi ¯ reconnantre la graviti du pichi, plus ditermini ¯ liviter pour demeurer et grandir dans 
lamitii renouie avec Lui. 



Le confesseur nest pas un spectateur passif dans ce mystirieux processus de renouvellement intirieur, mais 
persona dramatis, cest-¯ -dire instrument actif de la misiricorde divine. I1 est par consiquent nicessaire quil 
associe¯ une bonne sensibiliti spirituelle et pastorale, une sirieuse priparation thiologique, morale et 
pidagogique qui le rende capable de comprendre le vicu de la personne. I1 lui est par ailleurs trhs utile de 
connantre les milieux sociaux, culturels et professionnels de ceux qui se confessent, afin de pouvoir offrir des 
conseils adaptis ainsi que des orientations spirituelles et pratiques. Le prjtre ne doit pas oublier que dans ce 
Sacrement, il est appeli ¯ jouer un rtle de phre, de juge spirituel, de mantre et diducateur. Ceci exige une remise 
¯ jour constante : cest igalement le but des cours sur le + for interne ; promus par la Pinitencerie apostolique. 

Chers prjtres, votre ministhre revjt surtout un caracthre spirituel. A la sagesse humaine et¯ la priparation 
thiologique il faut par consiquent associer un profond souffle spirituel nourri par le contact de la prihre avec le 
Christ, Mantre et Ridempteur. En vertu de lordination presbytirale en effet, le confesseur accomplit un service 
particulier in persona Christi, avec une plinitude de dons humains qui sont renforcis par la Grbce. Son modhle 
est Jisus, lenvoyi du Phre ; la source ¯ laquelle il puise abondamment est le souffle vivifiant de 1Esprit Saint. 
Face¯ une si grande responsabiliti, les forces humaines sont assuriment inadapties, mais ladhision humble et 
fidhle aux desseins salvifiques du Christ nous rend, chers frhres, timoins de la ridemption universelle accomplie 
par Lui, en mettant en pratique lavertissement de saint Paul qui dit : + Car c’est bien Dieu qui, dans le Christ, 
riconciliait le monde avec lui ; et il mettait dans notre bouche la parole de la riconciliation ; (2 Co 5, 19). 

Pour rialiser cette tbche, nous devons avant tout enraciner en nous ce message de salut et le laisser nous 
transformer en profondeur. Nous ne pouvons pas prjcher le pardon et la riconciliation aux autres si nous nen 
sommes pas personnellement imprignis. Sil est vrai que dans notre ministhre il existe des manihres et des 
instruments divers pour communiquer aux frhres lamour misiricordieux de Dieu, cest cependant dans la 
cilibration de ce Sacrement que nous pouvons le faire sous la forme la plus complhte et la plus ilevie. Le Christ 
nous a choisis, chers prjtres, pour jtre les seuls¯ pouvoir pardonner les pichis en son nom : il sagit par 
consiquent dun service ecclisial spicifique auquel nous devons accorder la prioriti. 

Combien de personnes en difficulti cherchent le riconfort et la consolation du Christ ! Combien de pinitents 
trouvent dans la confession la paix et la j oie quils recherchaient depuis longtemps ! Comment ne pas 
reconnantre quigalement¯ notre ipoque, marquie par tant de difis religieux et sociaux, ce Sacrement doit jtre 
redicouvert et proposi ¯ nouveau ? Chers frhres, suivons lexemple des saints, en particulier de ceux qui, comme 
vous, se consacraient presque exclusivement au ministhre du confessionnal. Parmi eux, saint Jean Marie 
Vianney, saint Liopold Mandic, et plus prhs de nous, saint Pio da Pietrelcina. Que du ciel ils vous aident afin 
que vous sachiez ripandre abondamment la misiricorde et le pardon du Christ. Que Marie, refuge des picheurs, 
obtienne pour vous la force, lencouragement et lespirance pour poursuivre ginireusement votre indispensable 
mission. Je vous assure de tout cur de ma prihre et je vous binis tous affectueusement. 

) Copyright du texte original en itafen : Librairie Editrice Vaticane 
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Discours de Benont XVI aux reprisentants pontificaux de l’Amirique latine 
Texte intigral 

ROME, Lundi 19 fivrier 2007 (ZENIT.org) Nous publions ci-dessous le discours que le pape Benont XVI a 
prononci au cours de laudience quil a accordie samedi 17 fivrier aux participants¯ la rencontre (15-17 fivrier) 
des nonces apostoliques et reprisentants pontificaux des pays dAmirique latine en priparation¯ la Ve Confirence 
ginirale de l’ipiscopat latino-amiricain convoquie et prisidie par le secritaire dEtat, le cardinal Tarcisio Bertone, 



¯ laquelle ont igalement participi plusieurs reprisentants de la curie romaine. La Ve Confirence ginirale de 
lipiscopat latino-amiricain aura lieu du 13 au 31 mai. 

Viniris frhres, 

Je suis trhs heureux de vous accueillir, au terme de votre riunion en priparation¯ la Ve Confirence ginirale de 
l’ipiscopat latino-amiricain. J’adresse¯ chacun mon salut cordial, en commengant par Monsieur le cardinal 
Tarcisio Bertone, mon secritaire d’Etat, que j e remercie des paroles ¯ travers lesquelles il s’est fait l’interprhte 
des sentiments communs. Je remercie Messieurs les cardinaux prisidents du CELAM, ainsi que les responsables 
des dicasthres de la curie romaine, qui ont offert leur contribution ¯ vos travaux. Je saisis en particulier cette 
occasion pour vous renouveler, ¯ vous, nonces apostoliques prisents, ainsi qu’¯ tous les reprisentants pontificaux, 
l’expression de ma reconnaissance pour l’important service ecclisial que vous accomplissez, souvent au prix de 
nombreuses difficultis, dues¯ l’iloignement de votre pattie d’origine, aux friquents diplacements et parfois aux 
tensions sociopolitiques prisentes dans les lieux oy vous uvrez. Dans le diroulement de votre dilicate fonction, 
qui est certainement toujours animie d’un profond esprit de foi, que chacun de vous se sente accompagni par 
l’estime, l’affection et la prihre du pape. 

Chaque nonce apostolique est appeli ¯ consolider les liens de communion entre les Eglises particulihres et le 
successeur de Pierre. C’est¯ lui qu’est confiie la responsabiliti de promouvoir, avec les pasteurs et tout le peuple 
de Dieu, le dialogue et la collaboration avec la sociiti civile pour rialiser le bien commun. Les Reprisentants 
pontificaux sont la prisence du pape, qui se fait proche ¯ travers eux de tous ceux qu’il ne peut rencontrer en 
personne et, en particulier, de tous ceux qui vivent dans des conditions de difficulti et de souffrance. Chefs 
frhres, votre ministhre est un ministhre de communion ecclisiale et votre service est un service ¯ la paix et¯ la 
concorde dans l’Eglise et entre les peuples. Soyez toujours conscients de l’importance de la grandeur et de la 
beauti de votre mission et efforcez-vous sans vous lasser de la rialiser avec un divouement ginireux. 

La Providence divine vous a appelis, vous tous ici prisents, ¯ accomplir votre service en Amirique latine, difinie 
par le bien-aimi Jean-Paul II qui l’a visitie¯ plusieurs reprises + continent de l’espirance ;, comme cela a dij¯ iti 
dit. Si Dieu le veut, j’aurai lajoie de prendre personnellement contact avec la rialiti de ces pays en itant prisent, 
s’il plant¯ Dieu, ¯ l’ouverture de la Ve Confirence ginirale de l’ipiscopat latino-amiricain, ¯ Aparecida, au Brisil, 
au mois de mai prochain. Dans un certain sens, cette assemblie risume et se place dans le sillage des confirences 
ginirales pricidentes, tandis qu’elle s’enrichit des nombreux dons + post-conciliaires ; du Magisthre pontifical j e 
pense en particulier¯ l’exhortation apostolique post-synodale Ecclesia in America comme igalement des fruits 
du chemin synodal de l’Eglise catholique. On se propose de difinir les grandes prioritis et de susciter un ilan 
renouveli ¯ la mission de l’Eglise au service des peuples latino-amiricains dans les situations concrhtes du dibut 
de ce XXIe sihcle. Cette synthhse renvoie ¯ la tradition de la catholiciti, qui, grbce ¯ une extraordinaire ipopie 
missionnaire, s’est faite pfisente et a marqui de son empreinte la structure culturelle qui caractirise jusqu’¯ 
auj ourd’hui l’identiti latino-amiricaine. Telle est la vocation originelle comme le disait mon regretti pridicesseur 
Jean-Paul II¯ Saint-Domingue, + de peuples que la giographie elle-mjme, la foi chritienne, la langue et la 
culture ont unis difinitivement dans le cheminement de l’histoire ; (Discours d’ouverture de la IVe Confirence 
ginirale de l’Episcopat latino-amiricain, 12 octobre 1992, n. 15; cf Osservatore Romano en Langue Frangaise 
n. 42 du 20 octobre 1992). 

Pricisiment¯ partir du thhme de cette importante riunion : + Discmpulos y misioneros de Jesucristo para que 
nuestros pueblos en I1 tengan vida ; (Disciples et missionnaires de Jisus Christ, pour que notre peuple ait la vie 
en Lui), vous aussi, ces jours-ci, vous avez eu l’occasion de souligner certains difis que l’Eglise rencontre dans 
votre vaste milieu latino-amiricain, insiri dans les dynamiques mondiales et touj ours plus conditionni par les 
effets de la mondialisation. Face¯ ce difi, les nations qui le composent cherchent de diverses fagons¯ affirmer 
leur identiti et leur poids sur le chemin historique du monde d’aujourd’hui ; elles s’efforcent souvent, au prix de 
nombreuses difficultis, de consolider la paix intirieure de leur nation. Se sentant + surs ;, elles visent¯ devenir 
igalement une communauti, unie dans la paix et dans le diveloppement culturel et iconomique. L’Eglise, signe et 



instrument d’uniti pour tout le genre humain (cf. Lumen gentium, n. 1), se trouve naturellement en accord avec 
toutes les aspirations ligitimes des peuples " une plus grande harmonie et coopiration, et apporte la contribution 
qui lui est propre, c’est-"-dire celle de l’Evangile. Elle souhaite que dans les pays latino-amiricains oy les 
Chartes constitutionnelles se limitent" + accorder ; la liberti de croyance et de culte, mais ne + reconnaissent ; 
pas encore la liberti religieuse, on puisse difinir au plus ttt les relations riciproques fondies sur les principes 
d’autonomie et de saine et respectueuse collaboration. Cela permettra" la communauti ecclisiale de divelopper 
toutes ses potentialitis au binifice de la sociiti et de toute personne humaine, criie" l’image de Dieu. Une 
correcte formulation juridique de ces relations ne pourra pas manquer de tenir compte du rtle historique, 
spirituel, culturel et social j oui par l’Eglise catholique en Amirique latine. 

Ce rtle continue d’jtre fondamental, notamment grbce¯ l’heureuse fusion entre l’antique et riche sensibiliti des 
peuples autochtones et le christianisme et la culture moderne. Certains milieux, nous le savons, dinoncent une 
opposition entre la richesse et la profondeur des cultures pri-colombiennes et la foi chritienne, prisentie comme 
une imposition extirieure ou une aliination pour les peuples d’Amirique latine. En viriti, la rencontre entre ces 
cultures et la foi dans le Christ fut une riponse attendue intirieurement par ces cultures. Cette rencontre ne doit 
donc pas jtre niie, mais approfondie, car elle a crii la viritable identiti des peuples d’Amirique latine. En effet, 
l’Eglise catholique est l’institution qui j ouit du plus grand cridit auprhs des populations latino-amiricaines. Elle 
est active dans la vie des peuples, estimie en vertu du travail qu’elle accomplit dans les domaines de l’iducation, 
de la santi et de la solidariti ¯ l’igard des personnes dans le besoin. L’aide aux pauvres et la lutte contre la 
pauvreti sont et demeurent une prioriti fondamentale dans la vie des Eglises en Amirique latine. L’Eglise est 
igalement active dans les interventions de midiation qui lui sont souvent demandies ¯ l’occasion de conflits 
internes. Une prisence aussi forte doit toutefois tenir compte aujourd’hui, entre autres, du prosilytisme des sectes 
et de l’influence croissante du sicularisme hidoniste post-moderne. Nous devons sirieusement riflichir sur les 
causes de l’attraction des sectes pour trouver la riponse juste. Face aux difis du moment historique actuel, nos 
communautis son appelies¯ renforcer leur adhision au Christ pour timoigner d’une foi m{re et pleine de joie et 
en dipit de tous les problhmes les potentialitis sont viritablement immenses. Et tout aussi immenses sont les 
potentiels spirituels auxquels peut puiser l’Amirique latine, oy les mysthres de la foi sont cilibris avec une 
divotion fervente et oy la confiance en l’avenir est alimentie par la croissance des vocations sacerdotales et 
religieuses. I1 est naturellement nicessaire d’accompagner avec une grande attention les j eunes sur le chemin de 
la vocation, et d’aider les prjtres, les religieux et les religieuses¯ persivirer dans leur vocation. Un immense 
potentiel missionnaire et ivangilisateur est igalement offert par les j eunes, qui constituent plus des deux tiers de 
la population, tandis que la famille demeure + une caractiristique primordiale de la culture latino-amiricaine ;, 
comme l’a dit mon viniri pridicesseur Jean-Paul II lors de la rencontre de Puebla, au Mexique, en janvier 1979 
(cf. Osservatore Romano en Langue Frangaise n. 8 du 20 fivrier 1979). 

Une attention prioritaire doit jtre accordie¯ la famille, qui montre des signes de faiblesse sous les pressions de 
lobbies capables d’influencer de fagon nigative les processus ligislatifs. Les divorces et les unions libres sont en 
augmentation, tandis que l’adulthre est considiri avec une tolirance injustifiable. I1 faut ripiter que le mariage et 
la famille trouvent leur fondement dans le noyau le plus intime de la viriti sur l’homme et sur son destin ; ce 
n’est que sur le roc de l’amour conjugal, fidhle et stable, entre un homme et une femme, que peut s’idifier une 
communauti digne de l’jtre humain. Je souhaiterais aborder d’autres thhmes religieux et sociaux sur lesquels 
vous avez eu l’occasion de riflichir. Je me limite¯ citer le phinomhne des migrations, itroitement lii ¯ la famille ; 
l’importance de l’icole et l’attention aux valeurs et¯ la conscience, en vue de former des laocs m{rs, capables 
d’offrir une contribution qualifiie¯ la vie sociale et civile ; l’iducation des jeunes avec des programmes de 
vocation adaptis qui accompagnent de fagon particulihre les siminaristes et les aspirants ¯ la vie consacrie sur 
leur chemin de formation ; l’engagement en vue d’informer de fagon adiquate l’opinion publique sur les grandes 
questions ithiques selon les principes du Magisthre de l’Eglise, et une prisence efficace dans le domaine des 
moyens de communication, igalement pour ripondre aux difis des sectes. Les mouvements ecclisiaux 
constituent certainement une ressource pricieuse pour l’apostolat, mais il faut toujours les aider¯ demeurer 
fidhles¯ l’Evangile et¯ l’enseignement de l’Eglise, mjme lorsqu’ils uvrent dans le domaine social et politique. En 
particulier, je ressens le devoir de ripiter qu’il n’appartient pas aux ecclisiastiques de prendre la tjte 
d’associations sociales ou politiques, mais" des laocs m{rs et priparis professionnellement. 

Chers frhres, en ces jours, vous avez riflichi et dialogui ensemble ; vous avez surtout prii ensemble. Nous 



demandons au Seigneur, par l’intercession de Marie, que les fruits de votre riunion et de la prochaine Confirence 
ginirale de l’ipiscopat latino-amiricain aillent au binifice de toute l’Eglise. Je vous remercie une fois de plus pour 
tout le travail que vous avez accompli. De retour dans vos pays, faites-vous les interprhtes de mes sentiments 
cordiaux auprhs des pasteurs et des communautis chritiennes, des gouvernements et des populations. 
Transmettez l’assurance de la proximiti spirimelle du pape en particulier¯ vos collaborateurs, aux religieuses et 
¯ tous ceux qui coophrent au bon fonctionnement des sihges de vos nonciatures. A tous et¯ chacun, je donne de 
tout cur une Binidiction apostolique particulihre. 
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From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Black.Faculty.and.StaltiCaucus@email.unc.edu 

Tuesday, Februa~ 20, 2007 8:53 AM 

The blacld~ult?04 mailing list. <blacld~ulty04@listserv.~mc.edu> 

[blackfacul~04] Meeting Reminder 

Hello Mal-,zelous BFSC Folks[ 

Please remember out FebruaW meeting which is Wednesday, Febmaly 21 st 
from noon to 1:00 in Union 3515. Drinks will be available so bring your 
lunch and hear Harold Woodard give details about the ne~v Staff Mentoring 

Program. Hope to see your face around the place If you have not yet 
joined the BFSC an application is attached. :-) 

"Promoting a diverse and inclusive campus community." 

--- You are currently subscribed to blackfaculty04 as: smutima@email.unc.edu To unsubscribe send a blank email to leave-14637457-3738931W@listser~ uric edu 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Barbara Anderson <bandersl @email.unc.edu~ 

Wednesday, February 21, 2007 8:24 AM 

Alphonse Mufima <smutima@emml.~mc.edu> 

[asc even’Ls] NCSU African Diaspora Fihn Festival 

Tonight NCSU begins its 6th annual African Diaspora Fihn Festival. Several of this year’s selections are focused on Africa, including two documentaries that have received much attention 
this year: "Black Gold" and "Sisters in La~v." Please see their web site for details: 
http ://africanancsu.info/a dff07.htm 
Regards, Barbara 
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Sent: 

To: 

Subject: 

Blackpolicy.org <publicrelations@blackpolicy. org> 

Wednesday, February 21, 2007 10:15 AM 

smutima@email.unc.edu 

Blackpolicy.org Presents: The Groff/Ellison Political Report, 2.20.07 Vol. 2, #4 

]~ Groff/Ellison Political Report 

Btackpoticy.org Presents: The Groff/Ettison Potitica[ Report, 2.20.07, 
Vot. 2, #4 
Center for African American Policy at the University of Denver 

2.20.07 

GROFF/ELLISON POLITICAL REPORT 

CIRCLING VULTURES 
One key foreign poticy item missed by Congressionat Btack Caucus members meeting with 
President Bush on February 15th is what the administration coutd consider doing about the very 
recent and rather exotic phenomenon of "vutture" debt correction funds intercepting debt retief 
from cash-strapped African countries. This may speak votumes about the tack of foreign poticy 
robustness within the Caucus and ctearty gives fodder to the argument that current and second 
U.S. African American Secretary of State Condoteeza Rice disptays tittte concern for 
devetopments in the African Diaspora. 

Not much has been said untit BBC investigative reporter Greg Patast recentty unveited Singer’s 
efforts to acquire $400 mittion in otd debt from the Congo - which his company purchased for 
onty $10 mittion. Singer initiatty won a claim for $127 mittion against the Congo, or a mark up of 
$117 mittion. Now, Singer’s company successfutty reasons with U.S. courts that the Congo is 
guitty of corruption and hidden assets, hence the ugty tegat justification behind a correction of 
nearty a hatf-bittion. This comes on the heets of the war-torn country hotding its first erections in 
46 years. 

The Congo is not onty strapped for cash and perilously on the edge of fatting back into civit war, 
but it has apparently failed at hiring effective American lobbyists able to persuade Bush 
Administration officials to impose a Presidential stay (or "power of comity") on legal actions 
seeking to intercept African debt relief funds in the U.S. courts. Singer happens to be the largest 
Bush donor in New York City ($300,000 in 2000; $1.2 million in 2004), also known famously for his 
bankrolling of the notorious "swift boat" ads that sunk Democratic nominee Sen. John Kerry’s (D- 
MA) 2004 Presidential bid. Presently, as reported, Singer preps to raise globs of cash for GOP 
hopefut and former NYC Mayor Rudy Giu[iani. 

It’s not onty the Congo facing an impending mugging from what are now being officiatty referred 
to by the British government as "vuttures," but other African countries naited with historic debt 
face the risk of circting tawyers from hungry debt correction funds such as Debt Advisory 
Internationat, Inc., founded by Michaet Sheehan. Sheehan, however, appears to donate more 
tocatty in his home state of Virginia on the other side of the potiticat aiste, contributing 
$2,500.00 to former Democratic Governor Mark Warner’s Forward Together PAC in 2006. But, in 
2005, DAI spent $200,000 in tobbying fees to former Jack Abramoff emptoyer Greenberg Traurig 
reducin that fi ure to $80,000 in 2005 fottowin GT’s troubtes with Abramoff). Sna ed b BBC 



reporter Patast outside his Northern Virginia home, Sheehan refused to exptain why he’s suing 
strapped Zambia for $40 mittion on a debt one of DAI’s "vutture" fund subsidiaries - British Virgin 
Istands-based Donegat Internationat - purchased for onty $4 mittion. 

GRASPING TO REMAIN RELEVANT 
It’s not Rev. At Shartpton’s fautt, or Rev. Jesse Jackson or the 8,000 participants at the State of 
the Btack Union in Hampton, VA tast weekend. And it’s not the fautt of those sprung from the 
persuasion of those mentioned above. It happens art the time. It happens when the previous 
generation is retuctant or refuses to give up power to the next generation of readers. It happens 
art the time and it appears to be happening now: the exiting generation grasping to remain 
retevant. 

The recent State of the Btack Union conference reveated the rarest grasp and struggte for 
H.N.I.C. as I ttinois Senator and presidentiat aspirant Barack Obama (D) took a verbat beating from 
order readers and those who feet the need to cozy up to the otd guard white seeking their 
readership strips. The senior crew questioned the Senator’s tack of dues paid, his skimpy 
congressionat tegistative record and Btackness quotient. 

Part of the reaction by the tast generation to the ascendancy of Obama is about shifting 
strategies on how to confront the African American potiticat journey. For the exiting generation 
it has been about traditionat civit rights - voting rights, equat rights and justice - but for the 
Obama generation (or that generation he appears to represent) it is more about equity - ctosing 
the educationat achievement gap, combating hearth disparities and economic stabitity and 
empowerment. This generationat difference is based sotety on experience and ironicatty is an 
outgrowth of the success of the previous generation who, strangety enough, refuses to open the 
door. 

For the comptete Groff/Ellison Political Report, go to Btackpoticy.or~ 

About the Center for African American Policy at the University of Denver 

THE Center for African American Policy (CAAP) at the University of Denver is a unique btend 
of academics, pubtic poticy, community and pubtic service. The Center was formed to encourage 
pubtic discourse and increase the flow of information on issues, poticies and trends affecting 
African Americans. The goat of the Center is to work for and achieve a positive change in the 
present and future tires of African Americans through academics, the arena of pubtic discourse, 
community and pubtic service. 

Center for African American Policy at the 
University of Denver 
CAAP Pubtic Retations 
emait: pubticretations@btackpoticy.org 
phone/fax: 866.290.6032 

(c) Center for African American Policy at the University of Denver, 2007 
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Demetria Howard-Watkins 
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150 South Road Chapel Hill, NC 27599-5250 
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Phone: 

(919) 962-0977 

E-mail: dhwatkins@unc.edu 



El’ore: 

Sent: 

To: 

Subject: 

flrcadmin@unc.edu 

Thursday, February 22, 2007 12:14 PM 

smutima@email .~mc.edu 

Kiswa]lili: Lugha naUtamaduni Les~ns 1 - 4 is overdue 

AlphonseMutima, 
The item you reselved, Kis~vahili: Lugha naUtamaduni Lessons 1 - 4, was due to be returned on Novl5, 2006 R is now Feb22, 2007 Please return the item. Thankyou. 

Sincerely, 

Rob Moore 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

ZENIT <zenitfrancais@zenit. org> 

Friday, February 23, 2007 4:44 PM 

francaishtml@zenit.org 

ZF070223 

AVIS IMPORTANT 

Un regu fiscal en format pdf (en piece jointe) a ~t~ envoy~ par courrier ~lectronique le mardi 6 f~vrier 2007 ~ toutes les 
personnes qui ont fait un don ~ Zenit au cours de I’ann~e 2006 et qui sont r~sidantes en France m~tropolitaine ou dans les 
d~partements d’outre-mer (Guadeloupe, Martinique, R~union, Guyane). Vous pouvez imprimer ce regu et le joindre ~ votre 
d~claration de revenus pour b~n~ficier d’une d~duction fiscale ~quivalente ~ 66% du montant de votre don dans la limite de 
20% de votre revenu imposable (cf. D~cret du 18 janvier 2005). 

Pour tout renseignement, n’h~sitez pas ~ envoyer un message ~ (administration-france@zenit.org) 

Rome 
La bienheureuse Marie Eu.q~nie sera canonis~e le 3 juin prochain 
<< Obiection de conscience et concept de tolerance >>, par Mons. Jean Laffitte 
D~pression : La r~surrection du Christ, victoire sur le mal 
Radio Vatican ~voque I’anniversaire de I’enl~vement d’lngrid B~tancourt 

M~ditation 
P. Cantalamessa : << Au milieu de nous il yaguelqu’un quiest ’plus fort’ que le mal >> 

International 
N~pal : Vicariat apostolique et premier ~vCque, joie des catholiques 
Car�me et semaine sainte : initiative oecum~nique en r~gion parisienne 
France : Anniversaire de la mort du Porf. Lejeune, messepour la Vie 
Italie : Ouverture du proc~s de b~atification d’un policier assassin~ en 1972 

- Documents - 
Le pape r~pond aux s~minaristes : Comment Dieu parle-t-il concr~tement ? (111) 

Rome 

La bienheureuse Marie Eugdnie sera canonisde le 3 juin prochain 
Quatre autres canonisations annonc~es 

ROME, Vendredi 23 f~vrier 2007 (ZENIT.org) - La fondatrice des religieuses de I’Assomption, la 



bienheureuse Marie Eug~nie Milleret de Brou, sera canonis~e le 3 juin prochain, annonce le Vatican : 
quatre autres canonisations sont ~galement annonc~es. 

Le pape a sign& ce 23 f~vrier, le d~cret reconnaissant un miracle dO ~ son intercession. 

La miracul~e est une petite fille des Philippines, confi~e tout b~b~ ~ I’intercession de la bienheureuse 
Marie Eug~nie, par une ancienne ~l~ve des soeurs de I’Assomption. Ses parents adoptifs sont all~s 
d~poser un moment le b~b~ sur I’autel de la bienheureuse, dont le tombeau se trouve ~ la maison des 
religieuses ~ Paris, rue de I’Assomption, dans le 16e arrondissement. 

Les deux lobes du cerveau de I’enfant ne sont pas reli~s, et malgr~ tout cette fillette d’une dizaine 
d’ann~es m~ne une vie normale, non seulement du point de vue moteur mais aussi du point de vue de 
I’apprentissage, et elle sait sa particularit~ et qu’elle doit cette vie << normale >> ~ la pri~re de la future 
sainte Marie Eug~nie. 

Elle avait ~t~ b~atifi~e par Paul Vl en 1975 : elle ~tait mCme la premiere bienheureuse de cette annie 
sainte. 

Un consistoire public a ~t~ tenu par Benoit XVl vendredi matin, avec la pri~re de I’heure de sexte, 
puisque le consistoire est un acte liturgique. 

Avec le miracle dO ~ la bienheureuse Marie Eug~nie, le pape a ~galement authentifi~ quatre miracles 
dus ~ quatre prCtres : 

Le P~re Georges Preca, prCtre de Malte, fondateur de la Soci~t~ de la Doctrine chr~tienne 
(M.U.S.E.U.M.) 

le P~re Simon de Lipnica, un prCtre polonais de I’Ordre des Fr~res mineurs ; 

le P~re Charles de Saint-Andr& (Johannes Andreas Houben), prCtre hollandais, de I’Ordre des 
Passionistes ; 

le P~re Antoine de Sainte-Anne (Antonio Galv~o de Franga), prCtre br~silien, de I’Ordre des Fr~res 
mineurs d’Alcantara, fondateur du monast~re "Recolhimento da Luz" des Soeurs conceptionistes et qui 
v~cut au XVlIle si~cle ; 

Ce dernier sera canonis~ par Benoit XVl le 11 mai prochain, les autres bienheureux seront canonis~s 
avec Marie Eug~nie, ~ Rome le 3 juin. 

<< L’Eglise, m~re des saints, se r~jouit Iorsqu’elle voit resplendir dans ses enfants I’image du Christ, 
exemple de perfection divine >> a d~clar~ ~ cette occasion le cardinal Jos~ Saraiva Martins, pr~fet de 
la congregation romaine pour les Causes des saints. 

Ces cinq futurs saints ont ~t~, soulignait le cardinal Saraiva, attires par la << v~rit~ et la charit~ >> du 
Christ. 

<< Chacun qu’eux, en son temps, et en son milieu a ~t~ un humble et patient b~tisseur du Royaume de 
Dieu 

Le maltais Georges Preca, qui a v~cu au XXe si~cle, est I’auteur d’une v~ritable r~volution dans 
I’Eglise de Malte : il s’est surtout illustr~ par sa promotion de I’apostolat des lafcs. II a ~t~ b~atifi~ par 
Jean-Paul II en 2001. Depuis, un nouveau miracle dO ~ son intercession a conduit ~ la d~cision de le 
canoniser. Dans ses ~crits sur la douceur, le P~re Georges Preca exhortait ses amis chr~tiens 
suivre I’exemple du Seigneur Crucifi& en pardonnant toute offense 



Avec lui le pape canonisera aussi le P~re Simon Lipnica, polonais, qui v~cut au XVe si~cle, et fut un 
tr~s fervent pr~dicateur. II est mort de la peste, qu’il contracta au chevet des malades de Cracovie. 

Le quatri~me saint du 3 juin prochain est le prCtre n~erlandais Charles de Saint-Andr& qui v~cut au 
XIXe si~cle, et se distinga par son engagement dans I’oecum~nisme, et son minist~re de confesseur. 

En le b~atifiant, en 1988, Jean-Paul II soulignait que sa b~atification rappelait aux chr~tiens I’appel ~ 
I’unit~ voulue par J~sus Iors de la derni~re C~ne. 

Jeudi, en recevant le clerg~ de Rome, le pape a justement insist~ sur I’importance des saints pour la 
croissance de la foi, en disant : 
<< Les saints nous accompagnent. Ce sont des figures qui ont v~cu avec tant de probl~mes, de 
v~ritables interpretations vives de I’Ecriture sainte, et naturellement chacun a son saint, dont il peut 
apprendre ce que signifie vivre en chr~tien, surtout les saints de notre temps. Marie reste toujours, 
naturellement, la M~re de la Parole. D~couvrir Marie nous aide ~ avancer dans la saintet~ 
ZF07022301 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 

TOP 

Objection de conscience et concept de toldrance )), par Mons. Jean Laffitte 
Acad~mie pontificale pour la Vie 

ROME, Vendredi 23 f6vrier 2007 (ZENIT.org) - << Objection de conscience et concept de tol6rance 
tel 6tait le th~me de I’intervention de Mons. Jean Laffitte le 21 f6vrier, Iors de la conf6rence de presse 
de pr6sentation du congr~s de I’Acad6mie pontificale pour la Vie, qui se d6roule au Vatican ce 
vendredi 23 et demain, samedi 24 f6vrier, sur les rapports entre la << Conscience chr6tienne 
droit ~ la vie >> (cf. Zenit du 20 f6vrier 2007). 

Pratique restreinte de I’objection de conscience 
Le vice-pr~sident de I’Acad~mie pontificale pour la Vie, qui est aussi professeur ~ I’lnstitut Jean-Paul II 
de Rome pour les Etudes sur le Mariage et la Famille, interviendra 6galement Iors de cette XIIle 
Assembl6e G6n6rale, le 24 f6vrier sur le th~me : << Histoire de I’objection de conscience et diff6rentes 
acceptions du concept de tol6rance 

A propos de I’avortement, consid6r6 comme << paradigmatique >>, Mons. Laffitte faisait observer que << 
la Ioi pr6voit souvent un droit ~ I’objection de conscience pour les professions de sant6 >>, mais qu’<< 
elle en restreint tellement la possibilit6 d’exercice, qu’elle a en fait 6tabli un v6ritable syst~me de droit ~ 
I’avortement 

II conclut son analyse en d6plorant une << volont6 juridique d’6voluer vers I’abolition de ce droit de 
I’homme >> qu’est I’objection de conscience. 

Du service militaire ~_ la m6decine 
Mgr Laffitte rappelait que << le concept d’objection de conscience ~ proprement parler a 6t6 th6oris6 
r6cemment, il y a ~ peine plus d’un si~cle, ~ propos du port et de I’usage des armes dans un contexte 
militaire >> mais que << la r6alit6 m6me de I’acte: refuser d’ob6ir ~ une Ioi civile jug6e en conscience 
gravement injuste, semble avoir toujours exist6 

II s’agit, disait-il, d’une << exigence int6rieure de I’homme qui le conduit parfois ~ mettre en jeu sa 



propre existence, et ~ juger que le respect des lois divines et I’honneur moral sont des valeurs qui 
pr~dominent sur sa propre survie >>, et elle s’applique aussi aux domaines << de la m~decine et de 
I’action politique 

La tolerance id~ologique 
<< Un des aspects th~oriques de ce congr~s est de voir le contexte de I’objection de conscience 
aujourd’hui >>, ajoutait Mons. Laffitte. 

<< L’une de ces nouveaut~s du monde actuel globalis~ est sans aucun doute, faisait observer le vice- 
president de I’Acad~mie pour la Vie, le concept actuel de tolerance >> qui a cess~ d’etre une vertu 
pratique li~e ~ la prudence et ~ la temperance : elle pretend au rang de 

II s’agit, pr~cisait-il, d’une pr~tention << d’essence politique >>, et << si la nature du sujet nous impose de 
penser simultan~ment les deux questions bien distinctes de I’objection de conscience et de la 
tolerance, il faut comprendre que I’acte de refuser en conscience d’ob~ir ~ une Ioi injuste se r~alise 
aujourd’hui dans un contexte de tolerance id~ologique qui, par nature, n’est pas dispos~e ~ le 
supporter 

La soci~t~ tol~rante impose une pens~e unique 
<< Notre th~se est que la soci~t~ id~ologiquement tol~rante ne peut tol~rer I’objection de conscience, 
car celle-ci ~chappe par quelque mani~re ~ son empire >>, expliquait Mons. Laffitte. 

Et de pr~ciser, apr~s ce paradoxe apparent : << Elle ne tol~re pas I’id~e qu’il y ait une v~rit~ ~ 
chercher ; elle ne tol~re pas qu’une telle v~rit~ puisse avoir un caract~re universel ; elle impose 
I’~vacuation de tout d~bat de fond ; en effet, dans un d~bat de fond, les interlocuteurs peuvent n’¢tre 
pas d’accord, mais ils ont en commun le d~sir d’une v~rit~ valable pour toutes les parties du d~bat. 
Dans la soci~t~ id~ologiquement tol~rante, on ~vacue la question de la recherche de la v~rit~ et, ce 
faisant, on transforme le d~bat de fond en ~change d’id~es relatives. Chaque interlocuteur informe 
I’autre de ses propres idles et doit s’interdire de les consid~rer ~ventuellement valables pour I’autre. 
Elles cessent d’etre des idles de fond. II n’y a pas d’enjeu au d~bat ; elle ne supporte pas les 
implications ~thiques des idles de fond ; elle se place toujours au dessus des d~bats de fond et 
revendique le droit, le bon droit, de juger les parties en presence ; ce faisant, d’ailleurs, elle n’exerce 
pas de v~ritable arbitrage - ce qui s’entendrait d’un authentique pouvoir politique - car sa position 
tol~rante la situera toujours pratiquement du c6t~ des positions des interlocuteurs les plus 
th~oriquement tol~rants, positions bien sOr les moins d~rangeantes pour I’~quilibre consensuel qu’elle 
pretend maintenir 

<< En somme, la soci~t~ tol~rante impose une pens~e unique >>, concluait I’auteur. 

Contre le totalitarisme, la dignitd de I’homme 
<< La seule r~ponse au totalitarisme est philosophique : c’est I’affirmation de la dignit~ de I’homme 
comme v~rit~ valide pour tous. Une telle attitude est authentiquement tol~rante, si I’on peut dire, au 
sens classique, respectueuse et patiente, mais elle ne se situe pas dans la tolerance id~ologique, en 
ce qu’elle suppose et affirme une v~rit~ universelle : la dignit~ de tout homme 

<< La tolerance id~ologique est toujours li~e, faisait-il encore observer, ~ une conception individualiste 
de la conscience morale, selon laquelle I’individu d~cide d’agir en totale autonomie. Les lois non 
~crites - auxquelles se r~f~rera avec saint Paul la pens~e chr~tienne - permettent d’int~grer 
harmonieusement I’exigence rationnelle et I’enseignement divin 

<< Les motifs de la d~sob~issance ~ une Ioi positive doivent pouvoir Ctre rapport~s ~ I’instance de la 
conscience, dans laquelle entrent en jeu d’autres lois que la Ioi positive >>, pr~cisait Mons. Laffitte. 

II prenait comme exemple la condamnation ~ mort de Socrate (alliance du sentiment religieux et de la 



conviction morale), le face ~ face de Cr~onte et Antigone qui fait appelle ~ des << lois non ~crites et 
indestructibles >>, avant de r~fl~chir ~ partir des actes des Ap6tres, de I’Epitre ~ Diogn~te, ~ I’exemple 
de Thomas More. 

L’objection et le rnartyre 
Et ceci pour conclure que pour les chr~tiens << I’objection de conscience sp~cifique peut conduire au 
martyre >> : << elle exprime la libert~ du croyant >> et << les ~l~ments qui en constituent la structure sont 
les suivants: 
1. Les lois divines priment ; 
2. ce n’est que Iorsque la Ioi humaine contredit formellement la Ioi divine que le croyant peut Ctre dans 
la situation de d~sob~ir ; 
3. le t~moignage est une transmission d’une v~rit~ precise sur Dieu : enseigner au nom de J~sus ; 
4. le t~moignage est rendu possible par la force et I’aide de I’Esprit Saint ; 
5. le croyant ne peut se d~rober: I’objection est un devoir de conscience, justement parce que le Don 
de I’Esprit Saint lui est fait. >> 

Puis Mons. Laffitte soulignait que les temps modernes sont marquis par << la s~cularisation de 
I’objection de conscience >>, dont les deux formes plus r~centes touchent le service militaire, et le 
domaine de la sant& 

L’exernple de I’avorternent 
Les d~bats actuels sur I’objection de conscience se sont cristallis~s tout d’abord, rappelait-il, sur les 
questions touchant << la pratique de I’avortement, d~p~nalis~ puis I~galis~ >>, et ils se sont ensuite 
~tendus ~ de nombreuses questions concernant les << pratiques m~dico-chirurgicales d’une part, et la 
recherche biom~dicale d’autre part 

Et ceci en tenant compte du fait que << du point de vue de I’autorit~ de I’Etat >>, I’objection de 
conscience constitue << une concession faite au citoyen >> et du c6t~ du sujet objecteur, << ces 
nouveaux champs d’application donnent ~ I’objection de conscience, au moins toutes les fois oQ une 
vie humaine est en jeu, une consistance morale sup~rieure: mettre en danger I’existence d’un Ctre 
humain innocent par un acte d~lib~r~ non seulement justifie une objection de conscience, mais 
I’impose absolument 

Enchainement de responsabilit~s 
Mons. Laffitte mentionnait tout sp~cialement les << chaines de responsabilit~s >> : << Nous observons 
souvent I’existence d’un enchainement des responsabilit~s dans le mal accompli. On le retrouve dans 
la question de I’avortement : preparation de la Ioi, lobbying aupr~s des mass media, oeuvre du 
I~gislateur avec diverses contributions de juristes, participation des d~put~s qui votent les lois, mise en 
place des conditions mat~rielles qui encouragent et orientent les personnes, enfin execution de I’acte, 
avec tous les aspects de cooperation immediate et m~diate ~ I’action abortive 

II soulignait que par consequent, << I’objection de conscience, dans ce contexte, se pose ~ diff~rents 
niveaux : celui des professions de sant~ et celui des hommes politiques 

Mais pratiquement qu’en est-il ? << La Ioi pr~voit souvent un droit ~ I’objection de conscience pour les 
professions de sant& mais elle en restreint tellement la possibilit~ d’exercice, qu’elle a en fait ~tabli un 
v~ritable syst~me de droit ~ I’avortement >>, r~pond Mons. Laffitte. 

Des sanctions contre qui objecte 
II faisait en effet observer : << Comme I’objection n’est pas reconnue aux ~tablissements, mais aux 
personnes seulement, les ~tablissements publics doivent pr~voir des services oQ I’avortement peut 
~tre pratiqu& Les m~decins obst~triciens travaillant dans ces ~tablissements ne peuvent refuser que 
soient pratiqu~s les avortements dans leur service. Si, par cas, ils le faisaient, ils seraient pri~s de 
quitter la structure publique. Dans le secteur priv& les m~decins ne sont pas tenus bien sQr de les 



pratiquer. Toutefois, ils doivent indiquer aux patients qui le d~sirent une structure alternative, oQ ils 
pourront obtenir I’interruption de grossesse 

Apr~s avoir mentionn~ le sort des infirmi~res - qui doivent demander une mutation - Mons. Laffitte 
faisait remarquer : << Qui exerce I’objection de conscience s’expose parfois ~ des sanctions. Ce qui est 
vrai pour les obst~triciens du secteur public, I’est a fortiori pour la profession des pharmaciens qui ne 
peuvent refuser de vendre des produits r~put~s et r~pertori~s comme contraceptifs, alors qu’ils sont 
en fait des produits abortifs 

Et de conclure : << Le cas de I’avortement est paradigmatique: I’id~ologie qui I’a ~tabli et encourag~ en 
le pr~sentant comme un droit personnel des femmes enceintes, a priv~ la soci~t~ de toute possibilit~ 
de r~fl~chir sereinement sur la question fondamentale du statut de I’embryon, par crainte justement 
que ne soit remis en question ce choix I~gislatif. Ce faisant, elle n’a plus la capacit~ de faire face 
~thiquement aux d~fis que repr~sentent un certain nombre de pratiques m~dico-chirurgicales et de 
manipulations li~es ~ la recherche biom~dicale. Comment, et en vertu de quoi, pourrait-elle manifester 
une r~serve de principe envers des proc~d~s qui impliquent la destruction de plusieurs embryons, si 
elle n’a pas accept~ jusqu’ici d’affronter objectivement le probl~me ~ propos de I’acte d’avorter >>. 

Evoluer vers I’abolition 
C’est 14, pour Mons. Laffitte, la manifestation d’une << volont~ juridique d’~voluer vers I’abolition de ce 
droit de I’homme >> avec cette raison invoqu~e : << I’objection exprimerait un moyen d’~chapper ~ la Ioi, 
et elle violerait le principe de I’~galit~ de tous devant elle 

<< II s’accomplirait alors ce qui a ~t~ notre th~se de d~part : une soci~t~ tol~rante ne peut tol~rer que 
s’exerce en son sein un droit d’objection de conscience, car elle n’est plus en mesure d’accepter en les 
honorant les valeurs sup~rieures qui s’expriment en son sein >>, a conclu Mons. Laffitte. 
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Ddpression : La rdsurrection du Christ, victoire sur le mal 
Par Mons. Anatrella 

ROME, Vendredi 23 f~vrier 2007 (ZENIT.org) - << La r~surrection du Christ est une victoire sur le mal. 
(...) Celui-ci ne peut pas avoir le dernier mot >>, affirme Mons. Anatrella ~ propos de la d~pression. II 
precise : << II ne s’agit pas de se complaire dans la souffrance d~pressive. Elle est un mal qu’il faut 
soigner par divers moyens appropri~s 

<< La d~pression un enjeu m~dical, psychologique, social et religieux >>, c’~tait en effet le th~me de 
I’intervention de Mons. Tony Anatrella, consulteur du conseil pontifical pour la Pastorale de la Sant& 
Iors de la conference de presentation du volume consacr~ par ce dicast~re ~ une r~flexion 
approfondie sur la d~pression. 

Cet ouvrage collectif est pr~fac~ par Mons. Anatrella, psychanalyste et sp~cialiste en psychiatrie 
sociale. II s’intitule << La D~pression. Un univers complexe. Les facteurs de gu~rison. L’apport de la foi 
>>. Et il est publi~ en fran~ais par les ~ditions T~qui. 

II a ~t~ pr~sent~ jeudi dernier, 15 f~vrier (cf. Zenit du 15 f~vrier 2007), ~ Paris, en presence de Mgr 
Fortunato Baldelli, nonce apostolique en France, de Mgr Michel Guyard, president du comit~ ~piscopal 
de la Sant& de M. Michel Riemer, secr~taire national du m6me comit~ et de Mme Elisabeth Cordier, 



directrice de la communication de la Conference des ~v~ques de France. 

Mons. Anatrella concluait sa presentation en ces termes: << Le d~pressif, est une personne qui se sent 
seule, impuissante et d~valoris~e. La souffrance, I’angoisse et la mort semblent I’emporter. Le sujet a 
I’impression de ne pas ~tre accept~ et que tout se ligue contre lui 

Du point de vue pastoral, il recommandait cette page d’Evangile: << L’action pastorale s’inspire de la 
spiritualit~ des disciples d’EmmaQs qui sont d~sesp~r~s de la mort du Christ alors que celui-ci va leur 
apparaitre afin d’ouvrir leur regard. II est present et les aide ~ passer de la d~sesp~rance ~ 
I’esp~rance. 

IIs se sentent reconnus dans leur d~tresse. IIs sont accept~s dans leur faiblesse. IIs sont invites ~ 
d~passer une vision hostile des autres et de la vie pour d~couvrir la confiance. Dire << oui >> ~ la vie est 
une fa£on de lutter contre la souffrance ~ I’image du Christ sur la croix. 

L’auteur rappelait aussi cette r~flexion de Jean-Paul II : << Dans sa lettre sur la souffrance humaine de 
1984, le pape Jean-Paul II ~crivait : ’Le christianisme proclame que I’existence est fondamentalement 
un bien, que ce qui existe est un bien ; il professe la bont~ du Cr~ateur et proclame que les creatures 
sont bonnes. L’homme souffre ~ cause du mal qui est un certain manque, une limitation ou une 
alteration du bien’. La r~surrection du Christ est une victoire sur le mal. Elle ne supprime pas ce mal 
temporel auquel nous sommes parfois confront~s, mais elle nous ouvre ~ la fois un avenir et des 
raisons d’agir pour assumer et d~passer ce mal. Celui-ci ne peut pas avoir le dernier mot 

Mons. Anatrella rappelait les chiffres: la d~pression est devenue une maladie ~mergente qui concerne 
340 millions de personnes dans le monde. 

<< Selon les ~tudes de I’OMS, en Europe 10% des hommes et 20% des femmes sont confront~s ~ un 
moment de leur vie ~ la d~pression. Toujours selon cet organisme, la d~pression concerne 12% de la 
population mondiale. Elle se d~veloppe partout dans le monde, et les r~gions ~conomiques faibles et 
rurales ne sont plus ~pargn~es : en s’identifiant aux modes de vie des pays riches et de la vie urbaine, 
elles finissent par vivre les m~mes troubles psychiques. D’ici 2020, cette affection sera, apr~s les 
maladies cardiovasculaires, la premiere cause de morbidit~ chez la femme et la seconde chez les 
hommes >>, pr~cisait-il. 

<< En France, rappelait I’auteur, la d~pression est I’un des troubles psychologiques les plus frequents. 
Le taux de d~pressifs repr~sente pros de 15% de la population, touchant in~galement les deux sexes. 
Les femmes seraient plus atteintes que les hommes. Quant au nombre annuel des suicides li~s ~ la 
d~pression, il est, toujours pour la France, deux fois plus ~lev~ que celui des accidents de la route. 
Ainsi la d~pression demeure un r~el probl~me de sant~ publique 

II ~voquait le << terrain >> de la d~pression en disant : << Le d~veloppement de la vie urbaine, les 
ph~nom~nes de rupture, le stress provoqu~ par la vie contemporaine et la multiplication des 
informations semblent d~velopper un sentiment d’impuissance et de d~possession de soi favorable 
aux ~tats d~pressifs. Parfois, il devient m~me difficile de distinguer la d~pression, au sens m~dical du 
terme, du mal-~tre li~ ~ des causes objectives et de la crise existentielle qui r~sulte de difficult~s et de 
moments de passage dans une vie. Un mal-~tre et une crise existentielle qui manifestent aussi que la 
culture ne joue plus son r61e th~rapeutique du fait des confusions intellectuelles et I~gales dans 
lesquelles la soci~t~ tente de s’organiser. Le cadre social devient de moins en moins porteur et 
accentue les fragilit~s personnelles 

Quant ~ I’origine du ph~nom~ne, il ajoutait : << Les origines de la d~pression rel~vent de divers 
facteurs. Elle est une affection psychique qui a toujours exist~ comme le montre I’histoire de 
I’humanit& La Bible t~moigne de ce trouble psychique. Elle pourrait ~tre due ~ un d~s~quilibre de la 
chimie du cerveau, en particulier ~ une baisse de la fabrication de certains neurotransmetteurs tels 



que la s~rotonine et la dopamine. Leur d~ficience provoque une diminution de I’app~tit, la perte du 
sommeil, de I’~nergie et du plaisir. Mais dans la conjoncture actuelle les facteurs psychologiques et 
sociaux ont aussi leur importance. La vie devient de plus en plus anxiog~ne et de plus en plus 
compliqu~e ~ assumer. Trop d’exp~riences n~gatives sont int~rioris~es. Les relations deviennent de 
plus en plus agressives. Un sentiment d’impuissance envahit les personnalit~s contemporaines. Leur 
psychologie est moins ~tay~e, ~ fleur de peau et manque d’int~riorit& II est vrai aussi que les 
diff~rentes agressions que nous subissons et qui sont r~percut~es par les m~dias d~stabilisent et 
fragilisent les personnalit~s. Nous risquons tous d’etre soumis ~ des ph~nom~nes d~pressifs selon les 
conditions de vie dans lesquelles nous nous trouvons 

Dans son expos& Mons. Anatrella a ~galement d~crit les diff~rentes formes de d~pression, avant 
d’ajouter : << C’est dans ce contexte que le Conseil Pontifical pour la Pastorale des Services de Sant~ 
a d~cid~ de r~fl~chir sur la d~pression et de s’exprimer publiquement ~ travers ce livre dans lequel il 
se propose de faire le point sur les derniers acquis scientifiques en la mati~re. II rassemble les 
contributions des repr~sentants de I’Organisation Mondiale de la Sant~ (OMS) et de divers 
sp~cialistes internationaux. Ce probl~me de sant~ publique est abord~ sous I’angle des sciences 
biom~dicales, humaines, sociales, th~ologiques et pastorales afin de r~pondre ~ la question : comme 
aider pastoralement les personnes d~pressives et comment favoriser des ~volutions soci~tales quand 
on sait que des situations sociales peuvent jouer le r61e de d~clencheurs ? La d~pression est 
r~v~latrice et I’expression de nos modes de vie 

<< Dans ce livre, expliquait encore Mons. Anatrella, les auteurs se proposent : 
- de faire le point sur le ph~nom~ne de la d~pression dans le monde actuel, 
- d’~tudier les theses des origines neurobiologiques et psychologiques de la d~pression 
- d’~voquer I’histoire de la d~pression, 
- d’engager une r~flexion th~ologique et pastorale sur les d~sarrois de I’homme. II ne s’agit pas 
d’instrumentaliser la foi chr~tienne pour la transformer en th~rapie alors que la d~pression relive de la 
m~decine. Le d~prim& surtout le m~lancolique, n’aime pas sa condition humaine. Le sens de I’amour 
de Dieu r~v~l~ par le Christ nous apprend ~ aimer notre condition et la vie. En s’inspirant de cette 
perspective, une p~dagogie spirituelle peut Ctre mise en place dans la vie pastorale 

Le livre propose ainsi des pistes de travail de r~flexion, propose diverses recommandations, et 
s’attache ~ r~fl~chir ~ I’approche des personnes d~pressives propre ~ I’l~glise. 

<< L’l~glise, souligne-t-il, a le souci de toutes les personnes qui souffrent et en particulier celles qui sont 
~prouv~es par la d~pression. L’l~glise tourne son regard vers elles quand des personnes d~sesp~rent 
de la vie. Le Christ lui-mCme sur la croix s’est ~cri~ : ’Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m’as-tu 
abandonn~ ?’ (Mat 27, 46.). Ce cri est la plainte supreme de ceux qui sont dans un abandon et une 
souffrance indicible que le Christ a voulue assumer. Fort de sa confiance ~ I’~gard de son P~re, il a 
exprim~ I’acte de foi par excellence : ’P~re, entre tes mains je confie mon esprit’ (Lc 23, 46). En vivant 
les ~preuves de la vie avec le Christ, nous sommes associ~s au myst~re de sa croix 

<< Toutefois, insistait I’auteur, il ne s’agit pas de se complaire dans la souffrance d~pressive. Elle est un 
mal qu’il faut soigner par divers moyens appropri~s. Mais il faut rappeler que les d~tresses et les 
angoisses de la vie ne sont pas ~ retenir pour elles-mCmes. Le Christ les a partag~es et port~es, il a 
ouvert un chemin de lumi~re pour sortir des t~n~bres. Nous sommes sauv~s par sa croix. II est la 
force et le soutien des d~sesp~r~s. II est le Bon Pasteur qui connait et appelle ’chacun par son nom ... 
Moi, je suis venu pour qu’on ait la vie, et qu’on I’ait surabondante’ (Jn 10, 11-14). C’est pourquoi, saint 
Paul n’h~site pas ~ affirmer : ’Je me vanterai de mes faiblesses pour que repose sur moi la puissance 
du Christ .... Car Iorsque je suis faible, c’est alors que je suis fort’ (2 Cor 12, 9b-10) 

II disait notamment : << La maladie d~pressive peut Ctre un chemin pour d~couvrir d’autres aspects de 
soi-mCme et de rencontre avec Dieu. Le Christ entend le cri de ceux dont la barque est emport~e dans 
la tempCte (Mc 4, 35-41). II a pris sur lui-mCme toutes les souffrances humaines. II est present et invite 



passer sur ’l’autre rive’ comme pour aborder I’existence avec un regard transform~ par sa grace 

Rappelons les auteurs du livre : 
S. Em. le Card. Javier LOZANO BARRAG,~,N, President du Conseil Pontifical pour la Pastorale de la 
Sant~ 
S. Em. le Card. Jos~ Saraiva MARTINS, Pr~fet de la Congregation des Causes des Saints 
Pr Salvador CERVERA-ENGUIX, professeur ordinaire de psychiatrie, Facult~ de M~decine de 
I’universit~ de Navarre, Espagne 
Dr B. SARACENO, directeur, d~partement de sant~ mentale et d~pendance de la drogue, 
Organisation Mondiale de la Sant& Gen~ve, Suisse 
Mgr Tony ANATRELLA, psychanalyste et sp~cialiste en psychiatrie sociale et consulteur du Conseil 
Pontifical pour la Pastorale de la Sant& Paris, France 
Dr. Dominique MEGGLE, ancien Interne des Hopitaux de Bordeaux et ancien Psychiatre des Hopitaux 
des Armies, France. 
P. Mariano GALVEMORENO, psychologue, Saragosse, Espagne 
Dr Bengt J. S~fsten, Service de M~decine interne, H6pital universitaire d’Uppsala 
Pr Adolfo PETIZlOL, President de la Soci~t~ europ~enne de psychiatrie sociale 
Sr Donna J. MARKHAMop, assistante du directeur des initiatives de responsabilit& Georgetown 
University, USA 
Pr Aquilino POLAINO-LORENTE, professeur de psychopathologie, universit~ Complutense, Madrid, 
Espagne 
S. Em. le Card. Paul POUPARD, President du Conseil Pontifical de la Culture, et du Conseil Pontifical 
pour le Dialogue Interreligieux, Saint-Si~ge 
Mme Fiorenza DERIU, sociologue, charg~e de recherches ~ I’universit~ <<la Sapienza>>, Rome 
Dr Daniel CABEZAS, psychiatre, h6pital Fatebenefratelli, Rome 
Mme Rosa MEROLA, psychoth~rapeute, conseill~re en psychologie au minist~re de la justice, Rome 
Pr Massimo ALIVERTI, neuropsychiatre. 
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Radio Vatican dvoque I’anniversaire de I’enl~vement d’lngrid Bdtancourt 
Deux appels de Beno~t XVI d~j~ en 2007 

ROME, Vendredi 23 f~vrier 2007 (ZENIT.org) - Radio Vatican ~voque ce soir I’anniversaire de 
I’enl~vement d’lngrid B~tancourt, il y a cinq ans, le 23 f~vrier 2002, en Colombie, ~ Florencia, ~ 600km 
au Sud de Bogota, par les rebelles communistes du Front arm~ r~volutionnaire (FARC). 

Benoit XVl a lanc~ deux appels ~ la liberation des otages depuis le d~but de I’ann~e 2007. 

Elle ~tait alors candidate des Verts aux ~lections pr~sidenteille de Colombie, rapporte la mCme source 
qui precise que par son mariage, Ingrid B~tancourt est aussi devenue frangaise. 

Le president Uribe a ordonn~ une nouvelle offensive contre les rebelles, indique Radio Vatican. Et les 
contacts entre les rebelles, les autorit~s et la famille restent sans r~sultat. 

Rappelons qu’~ deux reprises, Benoit XVl a r~cemment fait appel ~ la liberation des otages d~tenus 
en Colombie : le 8 janvier, dans son discours dau Corps diplomatique accr~dit~ pros le Saint-Si~ge et 
le 9 f~vrier en recevant le nouvel ambassadeur de Colombie pros le Saint-Si~ge. 



Benoit XVl a re(~u le 9 f~vrier au Vatican le nouvel ambassadeur de Colombie pros le Saint-Si~ge, M. 
Juan Gomez Martinez, qui lui a pr~sent~ ses lettres de cr~ance. 

Dans son discours, Benoit XVl relevait en particulier le nombre des victimes de la violence, et des 
nombreuses personnes d~plac~es ne raison du conflit interne et ~ la grave crise humanitaire qui 
s’ensuit. 

Le pape a notammment d~plor~ le << cruel fl~au des enl~vements >>, qui violent si gravement les droits 
des personnes. 

Dans son Message au Corps diplomatique, le 8 janvier dernier, le pape ~voquait d~j~ I’Am~rique latine 
et les Carafbes, et sp~cialement la liberation des otages retenus en Colombie. 

<< Le voyage apostolique que j’accomplirai au mois de mai prochain au Br~sil me donne I’occasion de 
tourner mon regard vers ce grand pays, qui m’attend avec joie, et vers toute I’Am~rique Latine et les 
Carafbes >>, annon(~ait le pape. 

II se r~jouissait de << I’am~lioration de certains indices ~conomiques, I’engagement dans la lutte contre 
le trafic de drogue et contre la corruption, les divers processus d’int~gration, les efforts pour am~liorer 
I’acc~s ~ I’~ducation, pour combattre le ch6mage et pour r~duire les in~galit~s dans la distribution des 
revenus >> comme des << indices ~ relever avec satisfaction 

Pour la Colombie, le pape ~voquait << le long conflit interne a provoqu~ une crise humanitaire, surtout 
en ce qui concerne les personnes d~plac~es >>, et encourageait << tous les efforts >> qui << doivent Ctre 
faits pour pacifier le pays, pour restituer aux families leurs proches qui ont ~t~ enlev~s, pour redonner 
s~curit~ et vie normale ~ des millions de personnes 
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P. Cantalamessa : ~ Au milieu de nous il y a quelqu’un qui est ’plus fort’ que le mal ~ 
Commentaire de I’Evangile du dimanche 25 f~vrier 

ROME, Vendredi 23 f6vrier 2007 (ZENIT.org) - Nous publions ci-dessous le commentaire de 
I’Evangile de ce dimanche propos6 par le p~re Raniero Cantalamessa OFM Cap, pr6dicateur de la 
Maison pontificale. 

Evangile de J~sus Christ selon saint Luc 4, 1-13 

J~sus, rempfi de I’Esprit Saint, quitta les bords du Jourdain ; il fut conduit par I’Esprit ~ travers le d~sert 
o& pendant quarante jours, il fur mis ~ I’~preuve par le d~mon. II ne mangea rien durant ces jours-I& 
et, quand ce temps fur ~coul~, il eut faim. 
Le d~mon lui dit alors : ~ Si tu es le Fils de Dieu, ordonne ~ cette pierre de devenir du pain. ~ J~sus 
r~pondit : ~ II est ~crit : Ce n’est pas seulement de pain que I’homme doit vivre. ~ 
Le d~mon I’emmena alors plus haut, et lui fit voir d’un seul regard tous les royaumes de la terre. II lui 
dit : ~ Je te donnerai tout ce pouvoir, et la gloire de ces royaumes, car cela m’appartient etje le donne 
~ quije veux. Toi donc, si tu te prosternes devant moi, tu auras tout cela. ~ J~sus lui r~pondit : ~ II est 
~crit : Tu te prosterneras devant le Seigneur ton Dieu, et c’est lui seul que tu adoreras. ~ 



Puis le d~mon le conduisit ~ J~rusalem, il le pla~a au sommet du Temple et lui dit : ~ Si tu es le Fils de 
Dieu, jette-toi en bas ; car il est ~crit : fl donnera pour toi ~ ses anges Ibrdre de te garder ; et encore : 
IIs te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. ~ J~sus r~pondit : ~ II est 
dit : Tu ne mettras pas ~ I’~preuve le Seigneur ton Dieu. ~ 
Ayant ainsi ~puis~ routes les formes de tentations, le d~mon s’~loigna de J~sus jusqu’au moment fix~. 

© AELF 

II fut mis b I’dpreuve par le ddmon 

L’~vangile de Luc que nous lisons cette annie fut ~crit, comme Luc le dit lui-mCme dans I’introduction, 
afin que le lecteur croyant puisse se rendre << bien compte de la sOret~ des enseignements >> qu’il avait 
regus. Cette tentative est d’une actualit~ extraordinaire. Face aux attaques de toutes parts ~ 
I’historicit~ des ~vangiles et aux manipulations sans limite de la figure du Christ, il est plus que jamais 
important que le chr~tien et tout lecteur honnCte de I’~vangile se rende aujourd’hui compte de la 
solidit~ des enseignements et des nouvelles qui y sont rapport~es. 

Pour cela, j’ai pens~ utiliser les commentaires aux ~vangiles allant du premier dimanche de Car�me 
au dimanche in Albis. En partant chaque fois de I’~vangile du dimanche, nous ~tendrons le regard ~ 
tout un secteur ou un aspect de la personne et de I’enseignement du Christ qui y est li& pour 
d~couvrir qui ~tait vraiment J~sus, s’il ~tait un simple proph~te et un grand homme ou quelque chose 
d’autre et de plus. Nous voudrions, en d’autres termes, faire ~galement un peu de culture religieuse. 
Des ph~nom~nes comme celui du Da Vinci Code de Dan Brown, avec les imitations et les discussions 
qu’il a suscit~es, ont montr~ I’alarmante ignorance religieuse qui r~gne parmi les personnes et qui 
devient le terrain ideal pour n’importe quelle operation commerciale sans scrupule. 

L’~vangile de ce premier dimanche de Car�me est celui des tentations de J~sus dans le d~sert. Selon 
le plan annonc& je voudrais partir de cet ~vangile pour ~largir le discours ~ la question plus g~n~rale 
de I’attitude de J~sus envers les puissances diaboliques et les personnes poss~d~es par le d~mon. 

C’est un fait ind~niable et parmi les plus sOrs sur le plan historique, que J~sus a lib~r~ de nombreuses 
personnes du pouvoir destructeur de Satan. Nous n’avons pas le temps de rappeler tous les ~pisodes. 
Nous nous limiterons ~ souligner deux choses : tout d’abord I’explication que J~sus donnait de son 
pouvoir sur le d~mon ; deuxi~mement, ce que ce pouvoir nous dit de lui et de sa personne. 

Devant la liberation ~blouissante d’une personne poss~d~e, op~r~e par J~sus, ne pouvant nier le fait, 
ses ennemis d~clarent : << C’est par B~elz~boul, le prince des d~mons, qu’il expulse les d~mons >> (Lc 
11, 15). J~sus montre combien cette explication est absurde (si Satan ~tait divis~ en lui-mCme, son 
r~gne serait fini depuis Iongtemps, en revanche il prosp~re). L’explication est autre : il expulse les 
d~mons avec la main de Dieu, c’est-~-dire I’Esprit Saint, et ceci montre que le royaume de Dieu est 
arriv~ sur la terre. 

Satan ~tait << I’homme fort >> qui tenait I’humanit~ en son pouvoir, mais quelqu’un de << plus fort que lui 
>> est arriv~ et est en train de le d~pouiller de son pouvoir. Ceci nous enseigne une chose formidable 
sur la personne du Christ. Avec sa venue, une nouvelle ~re a commenc~ pour I’humanit& un 
changement de r~gime. Une telle chose ne peut Ctre I’oeuvre d’un simple homme, ni mCme d’un grand 
proph~te. 

II est important de remarquer le nom et le pouvoir avec lequel J~sus chasse les d~mons. La formule 
habituelle avec laquelle I’exorciste s’adresse au d~mon est : << Je te conjure par... >> ou << au nom de... 
je t’ordonne de sortir de cette personne >>. C’est-~-dire que I’on fait appel ~ une autorit~ sup~rieure qui 
est en g~n~ral celle de Dieu, et pour les chr~tiens celle de J~sus. J~sus ne fait pas ainsi : il dit 
s~chement au d~mon << je t’ordonne >>. Je t’ordonne ! J~sus n’a pas besoin de faire appel ~ une 
autorit~ sup~rieure ; c’est lui I’autorit~ sup~rieure. 



La d~faite du pouvoir du mal et du d~mon faisait partie int~grale du salut d~finitif (eschatologique) 
annonc~ par les proph~tes. J~sus invite ses adversaires ~ tirer les consequences de ce qu’ils voient 
de leurs yeux : il n’y a donc plus ~ attendre, ~ regarder devant soi ; le royaume et le salut sont au 
milieu d’eux. 

L’affirmation tant discut~e sur le blaspheme contre I’Esprit Saint s’explique ~ partir de 14. Attribuer ~ 
I’esprit du mal, ~ B~elz~boul, ou ~ la magie ce qui ~tait si manifestement une oeuvre de I’Esprit de 
Dieu signifiait fermer obstin~ment les yeux devant la v~rit& se mettre contre Dieu lui-mCme, et donc 
se priver soi-mCme de la possibilit~ de pardon. 

Le fait de vouloir donner une dimension historique et ~ducative ~ ces commentaires de Car�me ne 
doit pas nous emp¢cher de tirer ~galement chaque fois une r~flexion pratique de I’~vangile du jour. II y 
a beaucoup de mal autour de nous aujourd’hui ~galement. Nous assistons ~ des formes de 
m~chancet~ qui d~passent souvent notre entendement ; nous sommes effar~s et restons sans voix 
devant certains faits divers. Le message r~confortant qui d~coule des r~flexions que nous venons de 
faire est qu’au milieu de nous il y a quelqu’un qui est << plus fort >> que le mal. La foi ne nous met pas ~ 
I’abri du mal et de la souffrance mais nous assure qu’avec le Christ nous pouvons transformer mCme 
le mal en bien, le rendre utile pour notre r~demption et celle du monde. 

Dans leur propre vie ou chez elles, certaines personnes font I’exp~rience d’une presence du mal qui 
leur semble Ctre d’origine purement diabolique. Parfois, ceci est certainement le cas (nous savons que 
les sectes et les rites sataniques sont r~pandus dans notre soci~t& surtout parmi les jeunes), mais il 
est difficile de comprendre dans les cas individuels, s’il s’agit v~ritablement de Satan ou de troubles 
d’origine pathologique. II n’est heureusement pas n~cessaire d’arriver ~ une certitude sur les causes. II 
faut s’attacher au Christ par la foi, I’invocation de son nom, la pratique des sacrements. 

L’~vangile de ce dimanche nous sugg~re un moyen pour mener ce combat, important ~ cultiver 
surtout en temps de Car�me. J~sus n’est pas all~ dans le d~sert pour Ctre tent~ ; son intention ~tait de 
se retirer dans le d~sert pour prier et ~couter la voix de son P~re. 

Tout au long de I’histoire, une foule d’hommes et de femmes ont choisi d’imiter ce J~sus qui se retire 
dans le d~sert. Mais I’invitation ~ suivre J~sus dans le d~sert ne s’adresse pas seulement aux moines 
et aux ermites. De mani~re diff~rente, elle s’adresse ~ tous. Les moines et les ermites ont choisi un 
espace de d~sert, nous devons au moins choisir un temps de d~sert. Passer un temps de d~sert 
signifie faire un peu de vide et de silence autour de nous, retrouver le chemin de notre coeur, se 
soustraire au vacarme et aux sollicitations qui nous entourent, pour entrer en contact avec les sources 
les plus profondes de notre Ctre et de notre foi. 
ZF07022306 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 

TOP 

International 

Ndpal : Vicariat apostolique et premier dv~que, joie des catholiques 
Nomination r~cente de Mgr Sharma par Beno~t XVI 

ROME, Vendredi 23 f~vrier 2007 (ZENIT.or,q) - La petite communaut~ catholique se r~jouit de son 
~l~vation en vicariat apostolique et de la nomination de son premier ~vCque, indique << Eglises d’Asie 
>>, I’agence de missions ~trang~res de Paris (EDA, eglasie.mepasie.org). 



La petite communaut~ catholique << exulte de joie >> depuis qu’elle a appris que le pape Benoit XVl 
avait ~rig~ la prefecture apostolique du N~pal en vicariat apostolique et que son pr~fet, Mgr Anthony 
Sharma, en avait ~t~ nomm~ ~vCque, devenant ainsi le premier du pays. 

L’annonce a ~t~ faite le 10 f~vrier dernier par Mgr Anthony Shrama, au cours de la messe. Ce j~suite, 
~g~ de 69 ans, est responsable de I’Eglise catholique du N~pal depuis 1984, un an apr~s que celle-ci 
fut ~rig~e en mission sui iuris. << Si un jeune prCtre avait ~t~ nomm~ ~ ma place, vous auriez eu le 
mCme ~vCque pendant des d~cennies. Personnellement, j’aspirais ~ prendre ma retraite, mais ~ 
present il me faudra attendre cinq ann~es suppl~mentaires >>, a comment~ avec humour Mgr Anthony 
Sharma (1). 

Les catholiques n~palais, peu habitues ~ rencontrer des pr~lats si ce n’est Iorsque des ~vCques 
indiens viennent au N~pal pour ordonner des prCtres n~palais, s’interrogent depuis sur le nouveau 
protocole d’usage ~ adopter en presence de celui qu’ils appelaient affectueusement << Father Antu >> 
avant qu’il ne soit nomm~ ~vCque. Mgr Anthony Sharma est en effet bien connu de la petite 
communaut~ catholique. N~ ~ Katmandou de parents hindous qui le sont rest~s jusqu’~ leur mort, il a 
~t~ le premier N~palais ~ devenir j~suite, alors qu’il n’avait que 30 ans. La presence catholique au 
N~pal a d~but~ dans les ann~es 1950, Iorsque des j~suites indiens ont ~tabli une ~cole ~ Katmandou. 
En octobre 1983, Jean-Paul II a cr~ la mission suis uiris, suffragante du diocese indien de Patna, 
dans I’Etat du Bihar, avec ~ sa tCte le P. Sharma. 

Selon des sources vaticanes, le nouveau vicariat apostolique du N~pal compte 6 681 fiddles. Onze 
prCtres dioc~sains et quarante prCtres religieux desservent cinq paroisses, deux sous-paroisses, six 
postes et vingt-deux sous-postes de mission. Les catholiques vivent majoritairement dans la partie est 
du pays, oQ trois paroisses ont ~t~ ~rig~es en 1999 (2). 

Si, en 1978, les catholiques ~taient moins de 2 000, leur nombre a commenc~ ~ croitre en 1991, 
annie de I’adoption d’une nouvelle Constitution garantissant la libert~ religieuse, soit six ans apr~s 
que des relations diplomatiques furent ~tablies entre le N~pal et le Saint-Si~ge. Avant le d~but des 
ann~es 1990, les conversions religieuses ~taient interdites et toute personne accus~e de tentative de 
conversion encourait une peine de prison ferme de trois ~ six ans. 

En mai dernier, le N~pal, jusque I~ la seule nation hindoue au monde, est devenu un Etat lafque. 
Apr~s la mise ~ I’~cart du roi, c’est un vote du Parlement qui a permis ce changement. Apr~s I’accord 
de paix historique, sign~ le 21 novembre 2006 entre les rebelles maofstes et le gouvernement 
n~palais, qui a mis fin ~ onze ans de guerre civile, le pays tente d’organiser le d~sarmement afin 
d’assurer la stabilit~ en vue des ~lections de juin 2007. Toutefois, dans le sud du pays, la r~cente 
r~volte des Madhesi, qui veulent voir reconnus leurs droits, a fait dix-neuf morts (3). Ces tensions font 
peser une menace r~elle sur le processus de paix. 

(1) Selon le code de droit canon, les ~veques sont tenus de remettre leur d~mission au pape Iorsqu’ils 
atteignent I’~ge de 75 ans. 
(2) 
Voir EDA 296 
(3) Les Madhesi repr~sentent pros d’un tiers de la population du N~pal. IIs se d~finissent comme les 
habitants d’origine de la plaine du Sud. Selon eux, les N~palais des collines les consid~rent comme 
des ~trangers venus de I’lnde voisine. IIs sont quasiment exclus de I’arm~e, de la pofice et de 
I’administration et ont vu beaucoup de leurs terres attributes, dans un pass~ r~cent, ~ des N~palais 
des collines en r~compense de services rendus. IIs ont toutefois obtenu du nouveau gouvernement 
I’attribution, r~clam~e de Iongue date, de la citoyennet~ n~palaise pour environ quatre millions d’entre 
eux. Les Madhesi veulent aujourd’hui que la r~f~rence ~ un Etat f~d~ral et la representation 
proportionnelle pour les ~lections ~ I’Assembl~e constituante soient inscrites dans la Constitution 
int~rimaire qui est actuellement celle du pays. 
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Car~me et semaine sainte : initiative oecumdnique en rdgion parisienne 
Un livret disponible en ligne 

ROME, Vendredi 23 f6vrier 2007 (ZENIT.or,q) - Une initiative oecum6nique catholique (diocese de 
Nanterre), orthodoxe, protestante et d’autres Eglises est organis6e en r6gion parisienne ~ I’occasion 
de la c616bration de P~ques ~ une date commune, comme I’indique le site Internet d6di6 ~ cette 
initiative (cf. http;//paques200792.free.fr et orthodoxie.com). 

Catholiques, orthodoxes, protestants, ... se retrouveront ensemble pour pr6parer P~ques et proclamer 
Christ est ressuscit6 le dimanche 8 avril 2007 ~ 7h30, Place de la D6fense. 

Au programme : chants, t6moignages, proclamation de la r6surrection du Christ en plusieurs langues, 
rassemblement des milliers de cartes de soutien ~ des prisonniers pour leur conviction... 

Seront pr6sents : Mgr G6rard Daucourt, Mgr Gabriel de Comane, les pasteurs Jean-Charles Tenreiro, 
Jean Claude Deroche, Georges Mary et de nombreux pr6tres et pasteurs. 

Plusieurs autres r6unions sont pr6vues. Ainsi, le jeudi ler mars, le p~re archimandrite Job (Getcha), 
doyen de I’lnstitut Saint-Serge, interviendra sur <<Service et pouvoir : point de vue d’un th6ologien 
orthodoxe>>. 

Un livret d’accompagnement de 32 pages a 6t6 publi6 : on peut le t616charger ou le commander. Un 
tract est aussi disponible en ligne. 
ZF07022307 
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France : Anniversaire de la mort du Porf. Lejeune, messe pour la Vie 
Et diffusion du << Manuel Bio~thique des Jeunes >> 

ROME, Vendredi 23 f6vrier 2007 (ZENIT.org) - Une messe pour la Vie, aura lie ~ Paris, le mardi 3 
avril, en la date anniversaire de la mort du Pr. Lejeune, annonce un communiqu6 de la Fondation 
J~r~Sme Lejeune (fondationlejeune.org). 

Monseigneur Schooyans, membre de I’Acad6mie pontificale pour la Vie, de I’Acad6mie pontificale des 
Sciences sociales et professeur 6m6rite ~ I’Universit6 de Louvain c61~brera la messe ~ Saint-Pierre- 
du-Gros-Caillou ~ 19h00. 

Organis6e par La Fondation J6r~Sme Lejeune, cette messe veut rassembler et encourager, ~ la suite 
du professeur J6r~Sme Lejeune et ~ la lumi~re d’Evangelium Vitae, la nouvelle g6n6ration des 
Serviteurs de la Vie, 6tudiants, m6decins, professionnels de sant6, chr6tiens engag6s ... 



A cette occasion, la Fondation proposera (gratuitement) son << Manuel Bio~thique des Jeunes >>. D~j~ 
diffus~ ~ 100 000 exemplaires, ce manuel explique, de fagon simple et factuelle, la r~alit~ des faits 
biologiques et leurs implications ~thiques. 

La Fondation J~r6me Lejeune a lanc~ ce << Manuel BlO-~thique >> des Jeunes pour informer les jeunes 
des enjeux ~thiques de nombreuses pratiques banalis~es auxquelles ils sont et seront confront~s 
dans leur vie. 

V~ritable outil p~dagogique, ce manuel: 
- s’organise par th~mes (le clonage, I’euthanasie...) abord~s simplement : d~finitions, explications, 
I~gislations, r~flexions ~thiques, t~moignages, questions/r~ponses... , 
- adopte un ton clair et factuel, 
- rappelle la r~alit~ des faits biologiques et leurs implications ~thiques, 
- remet en perspective les questions de bio~thique pour mener une r~flexion ~thique et permettre un 
discernement libre. 

Le manuel, d’une soixantaine de pages, a 7 chapitres : Histoire du << petit Ctre humain >>, avortement, 
diagnostique pr~-natal, assistance m~dicale ~ la procreation, diagnostic pr~-implantatoire, cellules 
souches et clonage, euthanasie. 

Pour lire I’introduction, de Jean-Marie Le M~n~, ou visionner quelques pages du Manuel, rendez-vous 
en ligne : fondationleieune.org. 

La Fondation J~r6me Lejeune a ~galement lanc~ les << diners BIO~thiques >> ~ Paris et en r~gion 
parisienne. 

II s’agit de r~unir dix ~ quinze personnes autour d’une table et de choisir le th~me ~ aborder. Un 
intervenant de la Fondation J~r6me Lejeune est disponible << pour en discuter pendant le repas de 
fagon informelle et conviviale 
ZF07022308 
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Italie : Ouverture du proc~s de bdatification d’un policier assassind en 1972 
Un victime du << terrorisme rouge >> 

ROME, Vendredi 23 f~vrier 2007 (ZENIT.org) - Le cardinal vicaire du pape pour Rome, le cardinal 
Camillo Ruini a donn~ aujourd’hui le << nulla osta >> ~ I’ouverture du proc~s de b~atification de Luigi 
Calabresi, commissaire de police de Milan, assassin~ en 1972, apr~s une campagne de diffamation 
sans precedent 

Profond~ment chr~tien, non seulement il vivait sa foi au coeur de son travail, ~ Rome et ~ Milan, mais il 
essayait toujours de venir en aide aux jeunes d~linquants ~galement en dehors de ses heures de 
travail. 

La nouvelle a imm~diatement ~t~ reprise par les journaux t~l~vis~s au moment oQ la soci~t~ italienne 
est sous la menace du r~cent retour du << terrorisme rouge >>, meurtrier dans les ann~es soixante-dix. 
ZF07022309 
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- Documents - 

Le pape r6pond aux s6minaristes : Comment Dieu parle-t-il concr~tement ? (111) 

ROME, Vendredi 23 f6vrier 2007 (ZENIT.org) - Samedi 17 f6vrier, le pape a effectu6 une visite au 
S6minaire romain Majeur A I’occasion de la F6te de la Vierge de la Confiance. Benoit XVl a r6pondu 
aux questions de six s~minaristes. Nous publions les r~ponses du pape en plusieurs parties (cf. Zenit 
21, 22 f~vrier). 

Voici la question d’un s~minariste de I’archidioc6se de Tarante, Gianpiero Savino, en 3~me annie 
(l~re annie de th6ologie) et la r~ponse du pape. 

Pour la plupart des personnes, nous pouvons apparaitre comme des jeunes qui prononcent 
avec fermetd et avec courage leur << oui )) et qui quittent tout pour suivre le Seigneur ; mais 
nous savons que nous sommes bien loin d’une vdritable cohdrence dans ce << oui )). Avec une 
confiance de fils, nous vous confessons la partialitd de notre rdponse ~ I’appel de Jdsus et la 
difficultd quotidienne ~ vivre une vocation que nous sentons nous entrainer sur une voie 
ddfinitive et totale. Comment faire pour rdpondre ~ une vocation aussi exigeante que celle de 
pasteurs du peuple saint de Dieu, en ressentant constamment notre faiblesse et notre 
incohdrence ? 

Benoit XVI : C’est un bien que de reconnaitre sa propre faiblesse, car ainsi nous savons que nous 
avons besoin de la grace du Seigneur. Le Seigneur nous r~conforte. Dans le coll~ge des Ap6tres il n’y 
avait pas que Judas, il y avait aussi de bons Ap6tres ; toutefois Pierre a trahi et de nombreuses fois le 
Seigneur a reproch~ la lenteur, la fermeture du coeur des Ap6tres, leur peu de foi. Cela nous montre 
donc qu’aucun d’entre nous n’est enti6rement A la hauteur de ce grand << oui >>, A la hauteur de 
c~l~brer in persona Christi, de vivre de mani~re coh~rente dans ce contexte, d’6tre uni au Christ dans 
sa mission de pr6tre. 

Le Seigneur nous a 6galement donn& pour nous r~conforter, les paraboles des filets avec les bons et 
les mauvais poissons, du champ oQ pousse le bl~ mais aussi I’ivraie. II nous fait savoir qu’il est venu 
pr~cis6ment pour nous aider dans notre faiblesse, qu’il n’est pas venu, comme II le dit, pour appeler 
les justes, ceux qui pr~tendent 6tre d~jA compl~tement justes, ne pas avoir besoin de la grace, ceux 
qui prient en se Iouant eux-m6mes, mais qu’il est venu pour appeler ceux qui sont conscients d’etre 
imparfaits, pour inciter ceux qui savent avoir besoin chaque jour du pardon du Seigneur, de sa grace, 
pour aller de I’avant. 

II me semble tr~s important de reconnaitre que nous avons besoin d’une conversion permanente, que 
nous ne sommes jamais simplement arriv6s au but. Saint Augustin, au moment de sa conversion, 
pensait 6tre d~sormais arriv~ sur les hauteurs de la vie avec Dieu, de la beaut~ du soleil qui est sa 
Parole. II a ensuite dO comprendre que le chemin, apr~s la conversion, demeure encore un chemin de 
conversion, qu’il demeure un chemin oQ ne manquent pas les grandes perspectives, les joies, les 
lumi6res du Seigneur, mais oQ ne manquent pas non plus les valises obscures, oQ nous devons aller 
de I’avant avec confiance, en nous reposant sur la bont~ du Seigneur. 

Le sacrement de la R~conciliation est donc ~galement important. II n’est pas juste de penser que nous 
devrions vivre sans jamais avoir besoin du pardon. Accepter notre fragilit& mais continuer A avancer, 
ne pas renoncer mais aller de I’avant et, A travers le sacrement de la R~conciliation, nous convertir 



toujours A nouveau pour un nouveau d~but et, ainsi, grandir, mt3rir pour le Seigneur, dans notre 
communion avec Lui. 

II est ~galement important de ne pas s’isoler, de ne pas penser pouvoir aller de I’avant tout seul. Nous 
avons justement besoin de la compagnie d’amis prCtres, ~galement d’amis lafcs, qui nous 
accompagnent, qui nous aident. Pour un prCtre il est tr~s important, dans la paroisse, de voir que les 
personnes ont confiance en lui et de faire I’exp~rience de leur confiance, ~galement de leur g~n~rosit~ 
en pardonnant ses faiblesses. Les %ritables amis nous lancent des d~fis et nous aident A Ctre fiddles 
sur ce chemin. II me semble que cette attitude de patience, d’humilit& peut nous aider A Ctre bons 
avec les autres, A Ctre compr~hensifs face aux faiblesses des autres, A les aider, eux aussi, A 
pardonner comme nous pardonnons. Je pense ne pas Ctre indiscret si je dis que j’ai regu aujourd’hui 
une belle lettre du cardinal Martini : je lui avait envoy~ mes f~licitations pour son 80e anniversaire - 
nous avons le mCme Age -; en me remerciant, il m’a ~crit :je remercie surtout le Seigneur pour le don 
de la pers~%rance. Aujourd’hui - ~crit-il - le bien s’accomplit plut6t ad tempus, ad experimentum. Le 
bien, selon son essence, ne peut Ctre accompli que de fagon d~finitive; mais pour I’accomplir de 
mani~re d~finitive, nous avons besoin de la grace de la pers~%rance ; je prie chaque jour - conclut-il 
- afin que le Christ me donne cette grace. 

Je reviens A saint Augustin : il ~tait heureux au d~but de la grace de la conversion, puis il d~couvrit 
qu’une autre grace ~tait n~cessaire, la grace de la pers~%rance que nous devons chaque jour 
demander au Seigneur ; mais ~tant donn~ que - je reviens A ce que dit le cardinal Martini - << jusqu’A 
present le Seigneur m’a donn~ cette grace de la pers~%rance ; il me la donnera, je I’esp~re, 
~galement au cours de la derni~re ~tape de mon chemin sur cette terre >>. II me semble que nous 
devons avoir confiance dans ce don de la pers~%rance, mais que nous devons ~galement, avec 
t~nacit& humilit~ et patience, prier le Seigneur pour qu’il nous aide et nous soutienne par le don de ce 
qui est %ritablement d~finitif ; qu’ll nous accompagne jour apr~s jour jusqu’A la fin, mCme si notre 
chemin doit passer A travers des valises obscures. Le don de la pers~%rance nous donne la joie, il 
nous donne la certitude que nous sommes aim~s du Seigneur et cet amour nous soutient, nous aide 
et ne nous abandonne pas A nos faiblesses. 

© Copyright du texte original en itafien : Librairie Editrice Vaficane 
Traducfion r~afis~e par Zenit 
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Si vous souhaitez annuler votre abonnement cliquez ici: 
http:llwww.zenit.orglfrenchlunsubscribe.html 

Pour offrir un abonnement A Zenit, en cadeau, cliquez sur : 
htt p://www, zen it. o rg/fre nch/cad ea u. html 
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From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

fundingalert@cos.com 

Sunday, February 25, 2007 11:20 AM 

smutima@email.unc.edu 

COS Funding Alert for Sinamenye Mutima 

Having trouble viewing this ale~t? View it on your COS Workbench 

If you wish to receive future Alerts in the former text-only format, click here. 

 COS Funding AlertTM for Sinamenye Mutima 
COS username:mutimas77 

modify current alerts I add new alerts I .qo to workbench I .qet COS password I deactivate FA emails I help 

Your personalized results for the week of Feb 25, 2007 

Search: All Keywords 1 records found 

Your COS username:mutimas77 

Forgot your password? 
Send my password to the email address in my COS Expertise Profile. 

To update your COS Funding Alert 
1. Access your COS Workbench at www.cos.com. 
2. Scroll down the center section of the page to "Your Saved Funding 

Searches." 
3. Click "Edit" on the search you wish to update. 

Receive your COS Funding Alert as plain text. 

New CSA Illustrata enables 
researchers to search the 
tables, graphs, charts, and 
~mages in a publication. 

With CSA Illustrata you can 
search these imporant visuals 
for important information you 
otherwise might have missed. 

One picture is worth a 
thousand words! 

H~ve You Tried F~ecord 
Track g~ett? 

Keep up on changes to 
important funding 
opportunities--try Record 
Track Alert to track changes to 
important funding records. 

¯ Receive an alert email the 
day a change is made to the 
funding records. 

¯ At the top of each record, 
click on "Track this 
opportunity..." 

(You’ll need to be logged 
into your Workbench.) 

¯ Choose "Yes" to receive an 
email alert 

¯ Click "Save." 

Manage your tracked 
records from your COS 
Workbench. 

¯ Track up to 100 records on 
tour COS Workbench 

Mready tracking records on 
your Workbench? Just go to 
your Workbench and check 

the box to have email updates. 

a!e~ sea ~heS pe ~i~di~a!!Y ~ 

~e~ei~i~g ~!! ~he appropriate 



modify current alerts I add new alerts I go to workbench I get COS password I deactivate FA emails I ~ 



FFom: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Creativi~ Courses <contac@creatingandexploring.net> 

Monday, Februao, 26, 2007 7:42 AM 

steckle@email.unc.edu 

Prot~ssional Development Oppo(tunity: Summer Creativity Courts in Europe 

http:!!creatingandexploring.net 

ProfessJonai Development Opportunity: 

Sulr~er Creativity Courses in Europe 2007 

Spring Classes in New York City. 

An inspiring way to learn and travel. 

Participants are eligible to earn 3 graduate or undergraduate university 

credits for taking the workshop. 

Hy name is Vivian Giusman, Administrative Associate of the Creativity 

Workshop and I wanted to te]] you about our 8 day Sulr~ter Workshops in 

Europe (you can choose from Crete, Prague, Bruges, Florence, Barcelona 

or Dublin) and Spring Workshops in New York City. 

Since 1993 we have been at the forefront of creativity t~aining. 

Whether you are an administrator or a classroom educator, teaching Ki2 

or Nniversity, in areas as diverse as literature, the arts, psychology, 

history, the hard or social sciences, the Creativity Workshop can help 

you design exciting ways of teaching and learning. Participants do 

exercises in: sense perception, collaboration, free form writing and 

drawlng, associative thinking, constructive daydreaming, visualization, 

and relaxation technique. 

We teach from the point of view that people are by nature creative and 

thatoreativJty, like DNA, Js unique to each individual. We believe that 
creativity is best served in a playful, nurturing, and non-competitive 
environment where freedom and focus go hand in hand. We concentrate on 
creative process rather than product and on the idea of creativity as a 
way of viewing and appreciating life. Host of all, like the imagination 
itself, the Creativity Workshop is fun. 

The workshop Js designed to help you and your students: find new sources 
o[ inspi[ra~:ioE~, break %hrok]gh creative blocks, give yok]rsel[ the 
permission and time to do creative work, and develop a daily practice to 
acco~’plish these goals. The only requirements for the Creativity 

playfulness. 

Class size ls limited. Reserve you< space in advance. 

Classes ~eet: 3.5 hours per day. 

You can obtain 3 University credits for taking any of these workshops. 

Contact us fo< detalls. 

Workshops in Europe: start at $1,700 for tuition and 9-night 
acconalodations. Airfa<es are not included. 
New Yo<k City workshops: $750, tuition only. 

See below our calendar for the workshops in New York City and in Europe: 

SPRING WORKSHOPS CALENDAR 2007 

New York 

April 13-16 

Hay 18-21, 2007 

SUK<ER WORKSHOPS CALENDAR 2007 

Crete June 17-26, 2007 

Prague June 26-July 5, 2007 

Bruges July 5-14, 2007 

Florence July 13-22, 2007 

Barcelona July 21-30, 2007 

Dublin July 29-August 7, 2007 

From $1,700 including tuition and 9-night accommodations. 

Read more about the workshop below or go directly to ou;~ 
extensive infoNrtatio[HN site: 
http : //creatin@andexmloring. net 

Regards, 

Vivian Glusman 
Creativity Wo<kshop 
AdminJstratiw} Associate 
1-866-217-1980 (Toll-Free) 
1-212-922-~555 



contact @crea til~gandexploring, l~et 

http : / icreatingandex~loring, net 

What educators and students say about the w~rkshop: 

I cannot tell you how inspiring your workshop was on a number of levels! 

I continue to draw inspiration from those few days! 

Deborah B. Reeve~ Ed.D., Deputy Executive Director, National Associa%ion 

of Elementary School Principals~ Washington, DC 

The exercises and your encouragemel~t were wonderful. The teachers~ 

sensitivity and perceptivity in regard to onsets and the human condition 

is unbelievable. 

Nell H. Schwartz, Ph.D., Professor of Psychology, California State 

University, Chico 

Hy students love the exercises I brought ~ack from the workshop. Hy 

imagination was sparked by m£mories, visions of the unknown and dreams 

of possibilities, i was more in touch with my talents than I had in 

years. When I began school this year, T felt renewed and revitalized. 

Terrie Cardwell~ Math Teacher~ Spring Branch ISD, Houston TX 

"Every hour ~ought fresh insights, i@eas, and inspirations for both 

professional and personal development, l~m still drawing from the wealtP 

of stimulation that I received and I expect to do so ind~’finitely. I 

would recommend this experience to anyone.’’ 

Laura Fascia, Professor, Minnesota State Unive~si%y, Moorhea@, HN 

Hore coK~aents from former workshop ~articipants at: 

http : / icreatinqandex~lorin@~, net/what~eoplesaySPLiT, html #education 

Educational institutions that have attended our workshops include: 

Bennington College - Brown University - NYC Department of Education - 

Cincinnati Public Schools - St. Paul, HN Public Schools -University of 

California Boston Public Schools - Columbia Uqqzfjia9j0 - Princeton 

Country Day School - Exeter - Andover - Plllerican School London - 

International School of Beijing - For more institutions go to: 

http : / !creatingandexploring. net/wherewetaugPt ~ html #e@lcation 

To cancel these communications, please send an email to: 

contact@creatingandexploring.net witP "Cancel" in the subject. 

Allow 2 weeks for cancellatiol~. 

£~lease mail all inquiries to: 

Vivian G~ uslk~ln 

Administrative Associate 

Creativity Workshop 

2~5 E 40th St. 25th Floor 

New Y}rk, NY 10016 

contac@reatingm~dexploring.net 



Sent: 

To: 

Subje~¢: 

Public Policy Research <~publicAaolicy research@UNC.EDU> 

Monday, Februa~~ 26, 2007 7:58 Alvl 

smutima@email xmc.edu 

Public Policy Resea~-ch 

To: All U~!C-Chapel Hill facult?’ 

We ask ?’our participation in a five-minute survey to identify faculty’ members who have research interests related to public policy Please respond by Monday, March 5, 2007. 

The College of Arts and Sciences has announced plans to establish an Institute for Public Policy to help make L,~’C a more visible and effective leader in research and research-based 
engagement on important public policy topics. Its mission will be to foster interdisciplinacz collaboration on policy-related research and its application to public issues, both within the 
College and campus-;vide, particularly on topics not already organized in existing centers and institutes. It will also selwe as a research broker, sharing the results of university research with 
public leaders, creating opportunities for facult?, and students to interact with policymakers and other public leaders about research findings and needs, and mformiag the public about 

important public policy research findings. A task force led by Senior Associate Dean Arne Kalleberg is plamaing its details, 

We are now seeking to identity facult?, members throughout the campus ;vho are active in related research areas and would be interested in participating in the Institute 

Please click on the link below to go to the on-line survey If you have questions about the Institute, please contact Professor Richard (Pete) Andrews, Thomas Willis Lambeth Distinguished 

Professor and Chair of the Department of Public Policy (pete andrews@unc.edu, 843-5011). 

Thank you in advance :[’or your participation. 

(;lick here to go to sup~ey: http:i/ir.uncedu/Policvipolicv.htm 

Professor Richard (Pete) Andrews 
Thomas Willis Lambeth Distinguished Professor and 
Chair of the Department of Public Policy 



Sent: 

To: 

Sub.ie~: 

flrcadmin@unc.edu 

Monday, Februa~ 26, 2007 12:32 PM 

smutima@email xmc.edu 

Kiswahili: Lugha na Uta~naduni Les~ns 1 - 4 is overdue 

AlphenseMutima, 
The item you reselved, Kis~vahili: Lugha naUtamaduni Lessons 1 - 4, was due to be returned on Novl5, 2006It is now Feb26, 2007 Please retumthe item. Thankyou. 

Sincerely 

Rob Moore 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

owner-alta-lis~ccat.sas.upenn.edu on behalf of 

ALTA <alta(.@mailplus.m sc.edu> 

Monday, February 26, 2007 1:25 PM 

alta-lis~ccat.sas.upenn.edu 

ALTA Accommodation Request 

ALTA Friends, 

A female PhD. student tlcom the Universi~z of Illinois will be traveling to 
the ALTA/ACAL conference in March and is looking for another female attendee 
to share accommodations with. If you are interested, please contact her 
directly at: mkhize@uiuc.edu. 

Thank you, 

ALTA 



Full Name: 

Last Name: 

First Name: 

Company: 

Business 

Address: 

Demetria Howard-Watkins 

Howard-Watkins 

Demetria 

University of North Carolina at Chapel Hill 

150 South Road Chapel Hill, NC 27599-5250 

Business 

Phone: 

(919) 962-0977 

E-mail: dhwatkins@unc.edu 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

ZENIT <zenitfrancais@zenit. org> 

Monday, February 26, 2007 3:47 PM 

francaishtml@zenit, org 

ZF070226 

AVIS IMPORTANT 

Un regu fiscal en format pdf (en piece jointe) a 6te envoye par courrier electronique le mardi 6 fevrier 2007 ~ toutes les personnes 
qui ont fait un don ~ Zenit au cours de I’annee 2006 et qui sont residantes en France metropolitaine ou dans les departements 
d’outre-mer (Guadeloupe, Martinique, Reunion, Guyane). Vous pouvez imprimer ce regu et le joindre ~ votre declaration de 
revenus pour beneficier d’une deduction fiscale equivalente ~ 66% du montant de votre don dans la limite de 20% de votre 
revenu imposable (cf. Decret du 18 janvier 2005). 

Pour tout renseignement, n’hesitez pas ~ envoyer un message ~ (administration-france@zenit.or.q) 

Rome 
Defense de la vie et euqenisme : Benoft XVl appelle ~ la mobilisation des catholiques 
Des ieunes ~ I’art sacre~ quelques priorites de Benoft XVl 
Le president Poutine devrait etre prochainement regu par Benoft XVl 
N’abandonnons pas le Sahel : nouvel appel de M,qr Kasteel 
Les scouts: une alternative moderne pour la generation de la << PlavStation >> 

International 
Vietnam : Poursuites judiciaires engagees contre le P. Nguyen Van Ly 
Liban : Inquietude du card. Sfeir devant le rearmement 
France : << Le Jour du Seigneur>> propose une serie de careme 

Rome 

Defense de la vie et eugenisme : Benoit XVl appelle ~ la mobilisation des catholiques 
Assembblee de I’Academie pontificale pour la Vie 

ROME, Lundi 26 fevrier 2007 (ZENIT.orq) - Pour defendre la vie humaine et en particulier contre les formes 
actuelles d’eugenisme, Benoft XVl appelle ~ la mobilisation des catholiques. 

Nous publierons dans les prochains jours une traduction integrale du discours de Benoft XVI, prononce en 
italien. 

Benoft XVI a rappele, samedi, devant les membres de I’Academie pontificale pour la Vie reunis pour leur 
assemblee generale annuelle, que pour defendre le droit ~ la vie, les catholiques doivent se former << une 
conscience vraie et droite sans trahison et sans compromis >>, comme le souligne la synthese de presse de 
la fondation Jer6me Lejeune (www.genethique.or,q). 



II a demande aux catholiques de << se mobiliser pour faire front aux multiples attaques auxquelles est 
expose le droit ~ la vie 

II a denonce << les pressions de plus en plus fortes pour la legalisation de I’avortement >>, << les methodes 
d’eugenisme >> visant << la recherche obsessionnelle de I’enfant parfait >>, la diffusion de la procreation 
artificielle ou les lois visant ~ autoriser I’euthanasie. 

L’objection de conscience etait au coeur des debats de I’Academie pontificale pour la Vie. Mgr Jean Laffitte, 
vice-president de I’Academie pour la Vie, a montre qu’une societe de tolerance ideologique << ne tolere pas 
I’idee qu’il y ait une verite ~ chercher ; elle impose I’evacuation de tout debat de fond >>. << L’une des 
nouveautes est sans doute que I’acte de refuser en conscience d’obeir ~ une Ioi injuste se realise dans un 
contexte de tolerance ideologique qui n’est pas disposee ~ le supporter >>, a-t-il precise. 

Le pape a rappele aux catholiques le devoir << d’eduquer la conscience vers le desir d’une verite authentique 
>>, demandant aux parents et aux enseignants d’y contribuer. 
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Des jeunes ~ I’art sacre, quelques priorites de Benoit XVl 
L’eveque de Rome rencontre les curds de son diocese 

ROME, Lundi 26 fevrier 2007 (ZENIT.org) - Benoft XVI a recommande comme priorites aux curds de 
Rome, les jeunes, la connaissance de la Bible, la place des mouvements ecclesiaux, rinteriorisation du 
concile Vatican II, et rart sacre comme instrument de communication de la foi, indique ragence vaticane 
Fides. 

Nous publierons dans les prochains jours une traduction de I’echange du pape Benoft XVI avec les curds de 
son diocese, rencontres jeudi dernier 22 fevrier, ~ I’occasion de I’entree en careme. 

Apres la salutation du cardinal vicaire, Camillo Ruini, le pape a repondu aux questions posees par plusieurs 
pretres. Fides rapporte quelques extraits des reponses de I’eveque de Rome. 

1 - La mission du sanctuaire marial dans le diocese; dedie ~ la Madone du Divin Amour. << Son service 
essentiel.., est de s’offrir comme lieu de priere, de vie sacramentelle et de vie de charite realisee... 
Apprenons de Marie ~ parler personnellement avec le Seigneur, en pesant et en conservant dans notre vie 
et dans notre coeur les paroles de Dieu, pour qu’elles deviennent nourriture vraie pour chacun... Par la 
liturgie le Seigneur nous apprend ~ prier, d’abord en nous donnant sa parole, puis en nous introduisant 
dans la priere eucharistique ~ la communion avec son mystere de vie, de croix et de resurrection... La 
liturgie est surtout priere: d’abord ecoute puis reponse, autant dans le psaume de reponse que dans la 
priere de I’Eglise, que dans la grande priere eucharistique. Nous la celebrons bien si nous la celebrons dans 
une attitude << priante >>, en nous unissant au mystere du Christ et ~ son entretien de Fils avec son Pere... 
La piete populaire est notre force, parce qu’il s’agit de prieres tres enracinees dans le coeur des personnes. 
De meme des personnes qui sont un peu loin de la vie de I’Eglise et n’ont pas une grande comprehension 
de la foi ont le coeur touche par cette priere. On doit seulement ~ eclairer >> ces gestes, ~ purifier >> cette 
tradition afin qu’elle deviennent vie actuelle de I’Eglise... Je suis tres reconnaissant du fait que de plus en 
plus on renouvelle I’adoration eucharistique... Je peux dire que d’ici eu je signerai I’exhortation post- 
synodale sur I’Eucharistie, qui sera ensuite ~ la disposition de I’Eglise. C’est un document qui s’offre 
justement ~ la meditation... Enfin le Sanctuaire comme lieu de la Caritas. Cela me semble tres Iogique et 
necessaire >>. 

2 - La formation ~ la foi des nouvelles generations. << La jeunesse doit etre reellement une priorite de notre 



travail pastoral, parce qu’elle vit dans un monde ¢loigne de Dieu... II me semble tres important que les 
jeunes trouvent des personnes - autant de leur ~ge que plus mQrs - en qui ils puissent voir que la vie 
chretienne aujourd’hui est possible et est aussi raisonnable et realisable... Le << catechumenat >> vecu de 
fa(~on nouvelle - c’est-~-dire comme un chemin commun de vie, comme une experience commune du fait 
qu’il est possible de vivre ainsi - est de grande importance. C’est seulement avec une certaine experience 
que ron peut comprendre... Nous ne pouvons pas penser vivre tout de suite une vie chretienne ~ cent pour 
cent, sans doute et sans peche. Nous devons reconnaftre que nous sommes en marche, que nous devons 
et que nous pouvons apprendre, que nous devons nous convertir petit ~ petit... Quant aux grands themes, 
je dirais qu’il est important de connaftre Dieu. Le theme ~ Dieu >> est essentiel... Si seulement nous 
reussissons ~ comprendre que Jesus n’est pas un grand prophete, une des personnalites religieuses du 
monde, mais qu’il est le Visage de Dieu, qu’il est Dieu, alors nous aurons decouvert la grandeur du Christ et 
nous aurons trouve qui est Dieu... Puis naturellement nous devons comprendre que I’Eglise est la grande 
compagne du chemin oQ nous sommes. En elle la parole de Dieu reste vivante et le Christ n’est pas 
seulement une figure du passe, mais est present. Ainsi devons-nous redecouvrir la vie sacramentelle... Sur 
ce chemin, naturellement, les saints nous accompagnent. Eux, meme avec de nombreux problemes, ont 
vecu et ont ete les ~ interpretations >> vraies et vivantes de la Sainte Ecriture... Et ensuite, naturellement, il y 
a toujours Marie, qui reste la Mere de la Parole. Redecouvrir Marie nous aide ~ aller de I’avant en tant que 
chretiens et ~ connaftre son Fils >>. 

3 - La promotion de la connaissance de la Bible. << La Bible, dans son integralite, est une chose tres grande 
et ~ decouvrir petit ~ petit... Un premier point me semble etre de lire rEcriture Sainte dans son unite et dans 
son integralite. Les parties seules sont des parties d’un chemin et c’est seulement en les voyant dans leur 
integralite comme un chemin unique, oQ une partie explique I’autre, que nous pouvons comprendre cela... 
La lecture de la Sainte Ecriture doit toujours etre une lecture dans la lumiere du Christ... Le vrai proprietaire 
de la Parole est toujours le peuple de Dieu, guide par I’Esprit Saint, et I’inspiration est un processus 
complexe: I’Esprit Saint conduit en avant, le peuple re(~oit. II est, par consequent, le chemin d’un peuple, du 
peuple de Dieu. L’Ecriture Sainte doit toujours etre bien lue. Mais cela ne peut se faire que si nous 
cheminons ~ I’interieur de ce sujet qu’est le peuple de Dieu, qui vit, est renouvele par le Christ mais garde 
toujours son identite... Ensuite, je dirais qu’il y a trois dimensions en rapport entre elles. La dimension 
historique, la dimension christologique et la dimension ecclesiologique - du peuple en chemin - se 
compenetrent... La parole reste toujours beaucoup plus grande que ce que tu as pu comprendre. Et cela 
doit etre dit aujourd’hui de fa(~on critique ~ regard d’une certaine partie de I’exegese moderne, qui pense 
avoir tout compris et que par consequent, apres rinterpretation elaboree par elle, on ne peut desormais rien 
dire de plus. Cela n’est pas vrai. La Parole est toujours plus grande que I’exegese des Peres et que 
I’exegese critique >>. 

4 - Les mouvements ecclesiaux et les nouvelles communautes. << A tous les siecles sont nes des 
mouvements... IIs s’inserent dans la vie de rEglise non sans souffrances, non sans difficultes. Saint Benoft 
lui-meme a dQ corriger la direction initiale du monachisme. Et ainsi meme ~ notre siecle le Seigneur, I’Esprit 
Saint, nous a donne de nouvelles initiatives avec de nouveaux aspects de la vie chretienne : vecus par des 
personnes humaines avec leurs limites, elles connaissent aussi des difficultes. La premiere regle donc: ne 
pas eteindre les charismes, etre reconnaissant meme s’ils sont inconfortables. La seconde regle est celle- 
ci : I’Eglise est une, si les mouvements sont reellement des dons de I’Esprit Saint, ils s’inserent dans I’Eglise 
et la servent, et dans le dialogue patient entre les pasteurs et les mouvements naft une forme feconde oQ 
ces elements deviennent des elements edifiants pour I’Eglise d’aujourd’hui et de demain >>. 

5 - La pastorale, vraie vie de I’Eglise, nourrie par I’ecclesiologie conciliaire. << La pastorale ne devrait jamais 
etre une simple strategie, un travail administratif, mais toujours rester un travail spirituel. Bien stir, le reste 
ne peut etre totalement absent, parce que nous sommes sur cette terre et ces problemes existent... Mais 
raccent fondamental doit etre mis sur le fait qu’etre pasteur est en soi un acte spirituel... Le pasteur 
precede. Cela veut dire que lui-meme vit avant tout la parole de Dieu: << c’est un homme de priere, c’est un 
homme de pardon, c’est un homme de charite, vecue et realisee.., la spiritualisation du travail quotidien de 
la pastorale est fondamentale. II est plus facile de le dire que de le faire, mais nous devons le tenter. Et pour 
pouvoir spiritualiser notre travail, de nouveau nous devons suivre le Seigneur... un peu de temps libre pour 
le Seigneur est necessaire : soit la celebration de la messe, soit la priere de la liturgie des heures et la 
meditation quotidienne, meme breve, en suivant la liturgie, le chapelet.., recclesiologie du concile. II me 
semble que nous devons encore beaucoup plus interioriser cette ecclesiologie, autant celle de << Lumen 



Gentium >> que celle de ~ Ad gentes >~, qui est aussi un document ecclesiologique, ainsi que celle des 
documents mineurs, et ensuite celle de ~ Dei Verbum ~. Et en interiorisant cette vision nous pouvons aussi 
attirer notre peuple ~ cette vision, qui comprend que rEglise n’est pas simplement une grande structure, 
une de ces entites supranationales qui existent. L’Eglise, meme en etant un corps, est le corps du Christ et 
donc un corps spirituel, comme le dit Saint Paul. C’est une realite spirituelle. Cela me semble tres 
important : que la population puisse voir que rEglise n’est pas une organisation supranationale, qu’elle n’est 
pas un corps administratif ou de pouvoir, qu’elle n’est pas une agence sociale, bien qu’elle fasse un travail 
social et supranational, mais qu’elle est un corps spirituel.., rhomelie reste une occasion merveilleuse d’etre 
proche de la population et de communiquer la spiritualite enseignee par le concile ~>. 

6 - Le sens et la valeur de la reparation eucharistique. ~ C’est un discours qui est devenu difficile... II me 
semble que nous devons aller au fond, arriver au Seigneur lui-meme qui a offert la reparation pour le peche 
du monde, et chercher ~ reparer: disons, faire requilibre entre le plus de mal et le plus de bien. Ainsi, dans 
la balance du monde, nous ne devons pas laisserce grand plus au negatif, mais donner un poids au moins 
equivalent au bien. Cette idee fondamentale s’appuie sur ce qui a ete fait par le Christ... Contre ce grand 
poids du mal qui existe dans le monde et qui tire le monde vers le bas, le Seigneur met un autre poids plus 
grand, celui de ramour infini qui entre dans ce monde... II me semble que la theologie devrait faire 
davantage comprendre cette realite de la reparation... II me semble que nous n’avons pas encore 
suffisamment le langage pour nous faire comprendre ce fait ~ nous et ensuite aux autres. On ne doit pas 
offrir ~ un Dieu cruel le sang de Dieu. Mais Dieu meme, avec son amour, doit entrer dans les souffrances de 
rhistoire pour creer non seulement un equilibre, mais un plus d’amour qui est plus fort que rabondance du 
mal qui existe ~. 

7 - Le rapport entre unite de foi et pluralisme en theologie << C’est une grande question!... Je voudrais 
seulement dire que la theologie a toujours ete multiple. Pensons aux Peres, au Moyen-~ge ~ recole 
franciscaine, recole dominicaine, puis au Moyen-~ge tardif. Comme nous ravons dit, la Parole de Dieu est 
toujours plus grande que nous. Par consequent nous ne pouvons jamais epuiser le rayon de cette parole, et 
differentes approches, differents types de reflexion sont necessaires. Je voudrais simplement dire ceci : il 
est important que le theologien, d’une part, du fait de sa responsabilite et de son aptitude professionnelle, 
cherche ~ trouver des pistes qui repondent aux exigences et aux defis de notre epoque, et, de I’autre, soit 
toujours conscient que tout cela est fonde sur la foi de rEglise et qu’il doit par consequent toujours revenir ~ 
la foi de rEglise. Je pense que si un theologien vit personnellement et profondement sa foi et comprend que 
son travail est une reflexion sur la foi, il trouvera la conciliation entre unite et pluralite >>. 

8 - L’art sacre comme moyen de communication de la foi. << L’ltalie est particulierement fiche en art, et rart 
est un tresor de catechese inepuisable, incroyable. Pour nous c’est aussi un devoir de le connaftre et de 
bien le comprendre. Non comme le font quelquefois les historiens de rart, qui rinterpretent seulement 
formellement, selon la technique artistique. Nous devons plut6t entrer dans son contenu et faire revivre le 
contenu qui a inspire ce grand art. Cela me semble reellement un devoir - aussi dans la formation des futurs 
pretres - de connaftre ces tresors et d’etre capables de transformer en catechese vivante ce qui est present 
en eux et nous parle aujourd’hui ~ nous. Ainsi rEglise pourra apparaftre non pas comme un organisme 
d’oppression ou de pouvoir - comme quelques-uns veulent le montrer - mais comme une forme de fecondite 
spirituelle unique dans rhistoire, ou du moins, oserai-je dire, telle qu’on ne pourrait la rencontrer en dehors 
de rEglise catholique. C’un signe de la vitalite de rEglise qui, avec toutes ses faiblesses et aussi ses 
peches, est toujours restee une grande realite spirituelle, une inspiratrice qui nous a donne toute cette 
richesse >>. 
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Le prdsident Poutine devrait etre prochainement requ par Benoit XVl 
Confirmee par le Vatican 



ROME, Lundi 26 fevrier 2007 (ZENIT.org) - Le president Poutine pourrait etre re(~u par Benoft XVI le mardi 
13 mars, dans I’apres-midi : la salle de presse du Saint-Siege a confirme - sans ajouter rien d’autre - la 
visite annoncee par ragence missionnaire italienne AsiaNews. 

Le president russe rencontrera aussi les autorites du gouvernement italien : le president de la Republique 
Giorgio Napolitano et le president du Conseil, Romano Prodi. 

Ce sera la premiere visite du president Poutine au pape Benoft XVI. 

Le president russe avait rencontre le pape polonais ~ deux reprises, le 5 juin 2000 et le 5 novembre 2003, 
et il avait pris soin d’evoquer cette visite dans un entretien avec le patriarche russe Alexis II pour ce qui 
concerne les relations entre I’Eglise catholique et I’Eglise orthodoxe russe, ainsi que le metropolite Kirill 
(Gundjajev), responsable des relations etrangeres. 
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N’abandonnons pas le Sahel : nouvel appel de Mgr Kasteel 
Voyage au Burkina Faso 

ROME, Lundi 26 fevrier 2007 (ZENIT.orq) - Du Burkina Faso, Mgr Karel Kasteel lance un nouvel appel ~ ne 
pas abandonner le Sahel, souligne Radio Vatican. 

Le numero deux du Conseil pontifical de la << Charite du pape >>, Cor Unum, a en effet tire le signal d’alarme 
pour la situation alimentaire pour les populations africaines des 9 pays de la region sub-saharienne du 
Sahel : Burkina Faso, Cap Vert, Tchad, Gambie, Guinee Bissau, Mali, Mauritanie, Niger et Senegal. 

Mgr Kasteel a en effet participe, la semaine derniere, ~ Ouagadougou, ~ la reunion annuelle de la 
Fondation Jean-Paul II pour le Sahel, instituee en 1980 pour stimuler les aides pour lutter contre la 
desertification et la famine, de fa(~on 

Pour Mgr Kasteel, les urgences sont d’abord la << survie >>, << parce qu’en raison des tres grands 
changements climatiques, les populations ont beaucoup de mal ~ arracher leurs terres au desert, car le 
Sahara continue d’avancer 

<< IIs ont besoin de moyens, de recevoir des aides, inssite Mgr Kasteel. Et, en tenant compte du fait qu’il est 
tres difficile de savoir utiliser les technologies modernes, ils ont aussi besoin de formation. C’est pourquoi la 
fondation attribue aussi des bourses d’etudes 

<< Depuis 27 ans, precise Mgr Kasteel, on a avant tout effectue un grand travail de << conscientisation >>. Les 
pays du Sahel etaient peu connus Iorsqu’ils sont devenus independants et la fondation a donc beaucoup fait 
pour faire connaftre leurs besoins. Beaucoup d’aides sont arrivees grace ~ la fondation, grace aussi ~ la 
cooperaito italienne ~ I’etranger, et surtout grace ~ la conference episcopale italienne, qui a ete I’ne des 
premieres organisations ~ comprendre rimportance de la fondation et de son travail dans ces pays, ~ la fois 
comme moyen d’evangelisation, ou de pre-evangelisation, et comme instrument de I’amitie entre atholiques, 
musulmans, et les adeptes des religions traditionnelles, parce que la fondation a ete voulue par le pape 
pour toutes les populations 

Mgr Kasteel ajoute : << Je pense qu’il serait tres beau en premier lieu de prier afin que ces populations 
n’aient plsu ~ souffrir des terribles famines du passe. II y en a encore eu une ran dernier au Niger. II y a 
quasi chaque annee un risque de grande famine, de grand manque d’eau, ou d’autres problemes graves. 
Donc, si quelqu’un peut adresser des aides financieres ~ la fondation, il peut le faire en passant par Cor 
Unum ou directement ~ Ouagadougou. C’est uen fa(~ond e reponde ~ rappeld e Jean-Paul II afin que tous 



les catholiques viennent en aide ~ ces personnes qui sont environ 120 millions, dans ces 9 pays 
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Les scouts: une alternative moderne pour la gdndration de la ~< PlayStation >> 
Centenaire de la naissance du scoutisme 

ROME, Lundi 26 fevrier 2007 (ZENIT.org) - Les initiatives organisees ~ I’occasion du centenaire du 
scoutisme (1907-2007), modele d’education fonde par Lord Baden Powell (1857-1941), ont ete presentees 
le 21 fevrier dernier au cours d’une conference de presse au siege de Radio Vatican. 

Prenant le premier la parole, Giovanni de’ Cavalieri, president federal de I’Union internationale des guides et 
scouts d’Europe, a donne un aper(~u de la philosophie scout, la qualifiant de << cheminement personnel vers 
une autonomie et une responsabilite toujours plus grandes, dans un sobre style de vie en plein air 

<< L’alternative que les scouts d’Europe proposent ~ la generation de la Playstation, a-t-il souligne, est de 
jouer, de rire, de manger, de plaisanter, de prier, de chanter avec ses camarades, se faisant les propres 
artisans de leur adolescence en vue de devenir, comme disait notre fondateur, ceux qui conduiront seuls 
leur embarcation 

Le pere Cyril Vasil, jesuite slovaque, assistant federal de I’Union internationale des guides et scouts 
d’Europe est ensuite intervenu. Le pere Vasil est arrive en Italie en 1987, << une fuite plut6t qu’une arrivee 
a-t-il souligne avec humour, faisant allusion au Rideau de fer. 

II a affirme avoir choisi de se consacrer ~ la pastorale des jeunes au sein du scoutisme ~ la suite de I’une 
des premieres rencontres organisees ~ Assise par des groupes scouts. II a ete frappe par ces jeunes, ~ 
genoux dans la boue, adorant, en pleine nuit, le Saint Sacrement. 

Le pere Vasil a ensuite insiste sur le deft de I’unite europeenne que le scoutisme tente de relever << par la 
promotion d’activites concretes parmi les jeunes en vue d’abattre les barrieres et les murs encore presents, 
comme un heritage de mefiance, dans les ccsurs des populations du vieux continent, car il ne suffit pas de 
renverser les murs 

Le cardinal Ersilio Tonini, ancien archeveque de Ravenne-Cervia, a affirme pour sa part que << I’Eglise se 
doit de former aujourd’hui des hommes differents de ceux du passe >> ; c’est pourquoi les enfants jouent un 
r61e decisif. 

<< L’enfant est le premier souci de I’Eglise. C’est sur ces creatures qu’il faut miser si I’on veut garantir I’avenir 
du monde. Et c’est dans cette optique qu’en ma qualite d’eveque, a-t-il ajoute, j’envisage le scoutisme 

Le cardinal Tonini a souligne que << I’enfant est le plus beau don ~ offrir ~ Dieu >>, il est << I’attente de Dieu >> ; 
c’est pourquoi << I’Eglise porte depuis toujours son attention sur I’enfance >>. << La methode scout ne se fonde 
pas sur des theories mais encourage les experiences personnelles, obligeant le jeune ~ decouvrir des 
capacites qu’il n’imaginait pas posseder >>, a ajoute le cardinal Tonini. 

Par ailleurs, dans le scoutisme << rattention pour la personne prevaut sur celle de la communaute >> et << la 
communaute a raison puisqu’elle parvient ~ donner ~ la personne sa juste place 

S’adressant enfin aux scouts, il a declare : << Souvenez-vous que votre mission est de reveiller la 
conscience de I’individu 

<< L’union internationale des Guides et scouts d’Europe-Federation du scoutisme europeen >> (UIGSE-FSE) 



a ~te fondee en novembre 1956. Elle compte actuellement 60.000 jeunes, gar(~ons et filles, rassembles en 
associations de ~ guides et scouts d’Europe >> dans 19 pays europeens et au Canada. 

L’association italienne Guides et Scouts d’Europe catholiques, fondee le 14 avril 1976 veut contribuer ~ la 
formation religieuse, morale et civique des jeunes par la pratique de la methode scout, selon resprit de son 
fondateur et selon la tradition du scoutisme catholique institue notamment par le pete Jacques Savin, le 
Comte Mario di Carpegna et le professeur Jean Corbisier. 

La methode adoptee est celle de I’inter-education, ~ savoir << I’education de I’autre >> en vue de la maturation 
constante dans les relations avec les autres ou dans les relations entre personnes des deux sexes. 

Cependant, pour des raisons educatives et en fonction de la vocation de chacun, les associations des 
guides et scouts d’Europe accueillent des jeunes dans des unites distinctes avec des activites separees 
pour gar(~ons et filles. Elles evitent toutefois les separations artificielles et organisent des temps de 
rencontre. 

L’Association est composee de deux << Sections >>, masculine et feminine, et chaque section est ~ son tour 
divisee en trois branches comprenant les tranches d’~ge de 8 ~ 21 ans. Au-del~ de 21 ans, les jeunes 
occupent dans I’association des postes de responsabilite. 

II existe 38 millions de scouts dans le monde. Par une lettre du 24 juin 2003, le Conseil pontifical pour les 
lafcs a fait part de sa decision de reconnaftre I’UIGSE-FSE comme Association internationale privee de 
fiddles, de droit pontifical, et d’en approuver les statuts ad experimentum pour 5 ans. 

Tout en etant ouverte ~ des associations ou ~ des groupes appartenant ~ rEglise orthodoxe orientale ou ~ 
I’une des Eglises evangeliques, la Federation du scoutisme europeen a comme principe intangible de ne 
pas rassembler dans les memes unites des gar(~ons et des filles de confessions differentes. 
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International 

Vietnam : Poursuites judiciaires engagees contre le P. NguyOn Van Ly 
II a ete conduit par la police dans une paroisse reculee du diocese de Hue 

ROME, Lundi 26 fevrier 2007 (ZENIT.or.q) - Des poursuites judiciaires ont ete engagees au Vietnam contre 
le P. Nguyen Van Ly qui a ete emmene par la police dans une paroisse reculee du diocese de Hue, 
annonce Eglises d’Asie, I’agence des missions etrangeres de Paris (eglasie.mepasie.orq). 

Le 24 fevrier dernier, apres avoir emmene le P. Thadee Nguyen Van Ly de I’archeveche de Hue jusqu’~ une 
paroisse reculee du diocese, les services de la police provinciale entamaient une action en justice contre le 
pretre dissident pour << propagande contre I’#tat de la Republique socialiste du Vietnam >> en vertu de 
I’article 88 du code penal vietnamien. Cette nouvelle a ete publiee par I’Agence vietnamienne d’information 
du 25 fevrier et annoncee ce meme jour sur la chafne de television VTV1. L’article du code cite prevoit une 
peine de trois ~ douze ans de prison pour le crime de propagande contre I’Etat, ou de dix ~ vingt ans de 
prison, Iorsque la faute est d’une gravite exceptionnelle. 

Le 24 fevrier, des informations fournies par des proches du P. Ly, avaient fait savoir que celui-ci avait ete 
emmene par la police dans une petite paroisse reculee du diocese, la paroisse de Ben Cui, situee ~ une 
vingtaine de kilometres de la ville de Hue. Lors de I’intervention policiere, le pretre se trouvait dans son 
appartement de I’archeveche, garde par des membres de la securite, depuis le 18 fevrier dernier. Aux 
environs de 15 heures, une troupe d’une soixantaine de policiers a cerne le b~timent de la << Nha Ching 



(residence de I’archeveque et de quelques pretres). Les policiers ont ensuite penetre dans la chambre du 
P. Ly et I’ont pousse dans la voiture alors qu’il refusait de les suivre. 

Ce deplacement force du P. Ly constitue le denouement provisoire d’une operation policiere entamee une 
semaine auparavant. Les memes sources proches du pretre dissident avaient fourni un recit assez complet 
des faits qui ont precede cette brutale intervention policiere Des la veille du premierjour de I’annee lunaire 
qui tombait le 17 fevrier, on avait remarque autour de I’archeveche de Hue un certain nombre de policiers. 
Cette presence policiere s’etait renforcee pendant les deux jours qui avaient suivi. Le 18 fevrier, la tension 
est montee d’un cran, Iorsque, vers 19 heures, des policiers en civil et en uniforme sont entres dans 
I’archeveche en bloquant toute entree et toute sortie du b~timent. A 20 heures, un certain nombre de 
policiers ont penetre dans la chambre du P. Thaddee Nguyen Van Ly. IIs se sont empares d’appareils 
electroniques (ordinateurs et telephones portables) et ont force une armoire pour y prendre d’autres objets. 
Ensuite, la police a voulu forcer le pretre ~ venir au poste de police pour y etre interroge. Celui-ci a 
resolument refuse d’obtemperer, declarant qu’il faudrait pour cela le ligoter et le trainer. II a alors annonce 
qu’il entamait une greve de la faim illimitee pour protester des graves manquements aux droits de rhomme 
commis contre lui-meme et contre ses collaborateurs. La police a reagi en ajoutant un cadenas ~ la porte de 
la chambre du P. Ly, transformant celle-ci en prison. Le << tete-a-tete >> du P. Ly et des policiers aura dure 
une semaine. 

Le P. Nguyen Van Ly, qui a passe dix ans en prison - de 1977 ~ 1978 et de 1983 ~ 1992 - pour << 
opposition ~ la revolution >>, avait lance une campagne pour la liberte religieuse ~ la fin de I’annee 2000. 
Commencee au mois de novembre 2000 (1), dans le cadre de revendications locales - des terrains 
paroissiaux confisques par rEtat -, la campagne du P. Ly avait vite pris une dimension interreligieuse, 
nationale et meme internationale. Elle a ete tout de suite marquee par le ton sans concession adopte par le 
pretre et une volonte de non compromission avec le regime, que symbolisait le calicot qu’il avait accroche 
au clocher de son eglise oQ etait inscrit : ~ La liberte religieuse oQ la mort ! >> II diffusa sur Internet de 
nombreuses declarations oe il revendiquait liberte et totale independance pour les diverses religions du 
Vietnam ainsi que des proces-verbaux oe il detaillait concretement les violations de la liberte religieuse 
commises par les autorites locales et nationales. A la demande de la Commission sur la liberte religieuse 
dans le monde du Congres americain, il fit parvenir ~ celle-ci deux rapports sur la liberte religieuse au 
Vietnam. 

Le 27 fevrier 2001, le P. Ly avait ete assigne ~ residence dans la paroisse d’An Truyen. Le 10 mai, les 
autorites civiles lui interdisaient de dire la messe. Le 17 mai 2001,600 agents de la SQrete vinrent arreter le 
pretre dans son presbytere alors qu’il se preparait ~ celebrer la messe. Le proces n’eut lieu que cinq mois 
plus tard en octobre 2001, ~ Hue. II fut condamne ~ quinze ans de prison ferme pour n’avoir pas accompli 
sa peine de mise en residence surveillee et avoir sabote la politique de I’unite nationale. II fut ensuite 
envoye dans le nord du Vietnam pour y purger sa peine, une peine qui avait ete reduite ~ dix ans. 

(1) On peut suivre le deroulement de cette campagne ~ travers la description qui en est faite dans EDA 321, 
322, 323, 324, 325, 326, 327, 330, 331, 332, 335, 337, 34 
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Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 

TOP 

Liban : Inquidtude du card. Sfeir devant le rdarmement 
Homelie du premier dimanche de careme 

ROME, Lunedi 26 fevrier 2007 (ZENIT.org) - Le patriarche catholique maronite du Liban, le cardinal 
Nasrallah Pierre Sfeir, a fait part de sa grande preoccupation face au rearmement des partis politiques dans 
son pays, souligne aujourd’hui ragence missionnaire italienne Misna. 

Cette situation, a-t-il souligne, pourrait ramener un climat de guerre civile (1975-1990) : << On dirait qu’ils ont 



oublie les batailles ayant abouti ~ la destruction du pays et contraint les populations ~ chercher une autre 
nation pour vivre >>, a declare le patriarche Sfeir durant son sermon tenu dimanche. 

Le patriarche a appele ~ I’unite de la Nation et au respect reciproque : ~ Nous devons nous convaincre que 
nous sommes tous egaux devant la Ioi et que personne n’a le droit de faire ce qui est interdit aux autres >~. 

Le cardinal maronite a egalement deplore la politisation excessive des jeunes, un phenomene que ron 
remarque dans les universites et les ecoles superieures : ~ Les jeunes sont en train de s’habituer ~ se haft 
reciproquement, c’est inacceptable et detestable ~. 

Les partis libanais pro et anti-syriens, qui avaient leurs milices pendant la guerre civile, s’accusent 
reciproquement de s’armer, commente I’agence Misna. 
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Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 

TOP 

France : ** Le Jour du Seigneur ~> propose une serie de carOme 
Quatre films, sur le theme ~ Vivre la mort >> 

ROME, Lundi 26 fevrier 2007 (ZENIT.orq) - L’emission de la chafne de television fran(~aise << France 2 >>, << 
Le Jour du Seigneur >> propose une serie de careme composee de quatre films, sur le theme << Vivre la mort 

IIs seront diffuses sur France 2 ~ partir du 11 mars, mais un court-metrage de presentation est dej~ 
disponible sur le site de remission, ~ I’adresse: 
http:llwww.lejourduseiqneur.comlaccueilll evenement/entrez en careme avec notre serie vivre la mort. 

En outre, cette serie de careme donne lieu ~ une serie d’avant-premieres organisees ~ Paris, tous les jeudis 
de careme, ~ partir du 8 mars ~ 20 h 30, au couvent de I’Annonciation, des Dominicains, (222, rue du 
Faubourg-Saint-Honore - Paris 8e). Toutes les informations sont sur la meme page que la video. 
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TOP 

Si vous souhaitez annulet votre abonnement cliquez ici: 
http://www.zenit.orq/french/unsubscribe.html 
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To: 

Subject: 

Attach: 

Black.Facul~l.and.Stal~iCaucus@email.unc.edu 

Monday, February 26, 2007 4:11 PM 

The blacldhcultvO4 mailing list. <blacldhculty04@listserv.tmc.edu> 

[blackthcnl ~ty04] minutes from february 2007 meeting 

Minutes of BFSC Feb 2007.doc 

Dear Colleagues: 

Attached please find minutes from our February 2007 meeting. 

Dr. M. Cookie Newsom 
Chair 

"Promoting a diverse and inclusive campus community." 

--- You are currently subscribed to blackfaculty04 as: smutima@email.unc.edu To unsubscribe send a blank email to leave-14730138-3738931W@listser~ uric edu 



Flom: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Blackpolicy.org <publicrelation@blackpolicy.org> 

Monday, FebruaD, 26, 2007 4:40 PM 

smutima@emml.unc.edu 

Blackpo]icy.org Presents: SUNDAY NITE TALK & ONLINE POLLS, 2.25.07 ... 

Blackpolicy org 

Btackpoticy.org Presents: SUNDAY NITE TALK & ONLINE POLLS, 
2.25.07 
Center for African American Policy at the University of Denver 

2.26.07 

~ 

Obama/Chnton rivatry heating up; the debate over mandatory HPV vaccines; and Virginia 

officially apotogizing for slavery. Pot[ster Tim Vercelotti, Ph.D., Rutgers University, 

discusses latest findings on provisional ballots and the impact of voter ID laws on African American 

voters on ASCENT Perspectives. Regon Toomer, Philadelphia Tribune, discusses the Phi[ty Mayoral 

race on ASCENT Perspectives. 

A[I of this and more at B[ackpo[io/.org 

E~LACKPOLICY ONLINE POLLING RESULTS ... 

CURRENT POLL 

Recently the Virginia legislature passed a resolution "apolo~zing" for slavery, 

becoming the first state to do so. What do you think of the Resolution? 

Meaningful and Important 37% 

Useless and Tardy 37% 

Unsure 25% 

PREVIOUS POLL 

Which US President has been the best for African Americans? 

Lyndon B. Johnson 47% 

Franklin D. Roosevelt 21% 

John F. Kennedy 16% 

Abraham Lincotn 11% 

Nit Clinton 5% 

Ronaid Reagan 0% 

George W. Bush 0% 

Harry S Truman 0% 

The Black 
Polls 

About the Center for African American Policy a~: the University of Denver 

academics, public poticy, community and pub[~c set,rice. The Center was formed to encourage 

)ub[~c d~scourse and ~ncrease the flow of information on issues, po[k:ies and trends affecting 

Aflican Americans. The goal of the Center ~s to work for and achieve a posith~e change in the 

)resent and ~uture hves of Afrk:an Americans Lhrough academics, the arena of punic discourse, 

communiLy and pub[~c service. 

Website: 



Foru~a rd entail 
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This email was sent to smutima@email.unc.edu, by publicrelations@, blackpolicy,orq 

~ Update Profile/Email Address I Instant removal with SafeUnsubscribezr~ I Privacy Policy. 

Center for African American Policy at the University of Denver I 2:[99 S. University Blvd. I 1’4ary Reed 
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Sent: 

To: 

Subject: 

ZENIT <zenitfrancais@zenit. org> 

Wednesday, February 28, 2007 3:58 AM 

francaishtml@zenit.org 

ZF070227 

AVIS IMPORTANT 

Un regu fiscal en format pdf (en piece jointe) a ~t~ envoy~ par courrier ~lectronique le mardi 6 f~vrier 2007 ~ toutes les 
personnes qui ont fait un don ~ Zenit au cours de I’ann~e 2006 et qui sont r~sidantes en France m~tropolitaine ou dans 
les d~partements d’outre-mer (Guadeloupe, Martinique, R~union, Guyane). Vous pouvez imprimer ce regu et le joindre ~ 
votre d~claration de revenus pour b~n~ficier d’une d~duction fiscale ~quivalente ~ 66% du montant de votre don dans la 
limite de 20% de votre revenu imposable (cf. D~cret du 18 janvier 2005). 

Pour tout renseignement, n’h~sitez pas ~ envoyer un message ~ (administration-france@zenit.org) 

Rome 
Preparation du second synode : le << grand dynamisme >> de I’Eqlise en Afrique 
La diplomatie de I’Eq/ise, pastorale et d~sint~ress~e, d~clare le card. Bertone 
Premier m~ridien d’ltalie: pose d’une plaque dans les Jardins du Vatican 
<< La conscience, sanctuaire de la personne >> : bilan d’un conclr~s 
Rencontre du pape et des universitaires d’Europe et d’Asie 

International 
Le p~re Kolvenbach ne sera pas r~lu comme pr~pos~g~n~ral des J~suites 
Vietnam : La liturqie catholique int~qre les rites des fetes du Nouvel An 
Roumanie : Les mariages mixtes et la famille en Europe 

- Documents - 
BenNt XVl rencontre le clerg~ de Rome : La pri~re dans les sanctuaires (/) 

Rome 

Prdparation du second synode : le << grand dynamisme ~ de I’Eglise en Afrique 
R~union du conseil du synode 

ROME, Mardi 27 f~vrier 2007 (ZENIT.org) - La preparation du second synode des ~vCques pour 
I’Afrique manifeste le << grand dynamisme >> de I’Eglise sur ce continent. 

C’est ce que souligne le communiqu~ publi~ aujourd’hui par le conseil special pour I’Afrique du 



secretariat g~n~ral du synode des ~vCques. 

Le conseil a tenu ~ Rome sa 16e r~union, les 15 et 16 f~vrier. La prochaine est programm~e pour les 
27 et 28 novembre 2008. 

Les travaux ont ~t~ ouverts par le secr~taire g~n~ral du synode, Mgr Nikola Eterovi~, qui a soulign~ 
I’importance du th~me de la r~conciliation pour le contient africain. 

Parmi les ~l~ments les plus importants, les ~vCques ont soulign~ << le grand dynamisme de I’Eglise 
catholique >>, en Afrique. Le nombre des catholiques a augment~ de 3,1% tandis que la population a 
augment~ de 2,5%. Ce pourcentage concerne tous les ~tats de vie dans I’Eglise : fiddles, prCtres, 
consacr~s, et cat~chistes. 

D’autre part, les membres du conseil ont r~fl~chi ~ partir des Lineament& rendus publics en juin 
dernier, et qui devront aboutir ~ la r~daction de I’lnstrument de travail I’lstrumentum laboris du 
synode. 

Pour favoriser la diffusion du document, il a en effet ~t~ traduit dans diff~rentes langues locales, dont 
le swahili. 

Sur place, indique le conseil, les ~vCques favorisent des rencontres de pri~re et d’~tude, en 
particulier dans les centres universitaires, sur le th~me du synode, et en preparation ~ sa c~l~bration. 

Les ~vCques cherchent sp~cialement ~ impliquer dans ce processus les lafcs engages dans les 
domaines sociaux et politiques et disposes ~ travailler ~ I’am~lioration des conditions de vie de tout 
africain ~ tous les niveaux : ~conomique, culturel, sanitaire, et spirituel. 

Le conseil a ~voqu~ la possibilit~ de contacter ~galement des membres d’autres croyances 
religieuses pour chercher ~ r~pondre ensemble aux d~fis de I’~poque en vue d’une soci~t~ plus juste, 
plus pacifique, et r~concili~e. 
ZF07022701 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 

TOP 

La diplomatie de I’Eglise, pastorale et ddsintdressde, ddclare le card. Bertone 
Les representations diplomatiques du Saint-Si~ge, publication 

ROME, Mardi 27 f~vrier 2007 (ZENIT.org) - La diplomatie de I’Eglise est ~ la fois << pastorale 
d~sint~ress~e >>, au service du v~ritable bien de I’humanit& a fait observer le cardinal Bertone en 
~voquant << Les representations diplomatiques du Saint-Si~ge : histoire, recherche et actualit~ 

Le cardinal secr~taire d’Etat tarcisio Bertone est intervenu dans le cadre de la presentation, au si~ge 
de I’lnstitut << Luigi Sturzo >> de Rome, le 22 f~vrier, de deux volumes publi~s par la Librairie ~ditrice 
du Vatican. 

Giuseppe de Marchi publie en effet une ~tude intitul~e : << Les nonciatures apostoliques de 1800 ~ 
1956 >>, qui reprend un livre publi~ en 1957. 

Et Mons. Antonio G. Filipazzi publie : << Les representations et les repr~sentants pontificaux de la 



seconde moiti~ du XXe si~cle 

A partir de I’Annuaire pontifical 2007 et de la nouvelle liste du Corps Diplomatique pros le Saint- 
Si~ge, le cardinal Bertone a mis en lumi~re le r~seau actuel des relations diplomatiques du Saint- 
Si~ge avec 177 pays, 33 organisations et organismes intergouvernementaux, y compris I’ONU, 101 
nonces apostoliques, 2 nonces ~ la disposition de la secr~tairerie d’Etat, et le president de 
I’Acad~mie pontificale eccl~siastique, 5 observateurs permanents qui ne sont pas nonces (4 Paris, 
I’UNESCO, ~ Rome, ~ la F.A.O., au Conseil de I’Europe, ~ I’OSCE, ~ I’AIEA, ~ Vienne, et ~ Rome, 
I’Organisation mondiale du Tourisme). 

La diplomatie vaticane << contribue avec les moyens qui lui sont propres ~ ce dialogue et ~ cette 
collaboration avec la communaut~ civile et ses autorit~s, qui doivent servir le bien commun integral 
de la personne, qui est en m~me temps citoyen et membre de la communaut~ chr~tienne >>, a 
soulign~ le cardinal Bertone. 

<< La diplomatie pontificale travaille dans ce sens dans les nombreux pays qui accueillent une 
representation pontificale, et dans I’ar~opage des Organisations et des rencontres internationales 
at-il precis& 

Pour le cardinal Bertone, << cela vaut vraiment la peine de rappeler que les int~r~ts que I’Eglise et le 
Saint-Si~ge recherchent ne sont pas leur propre avantage >>, mais << le vrai bien de I’homme et de 
I’humanit& parce qu’ils savent, comme le rappelle saint IrOn,e, que I’homme vivant est la gloire de 
Dieu 

Mais le secr~taire d’Etat soulignait ~galement que I’Eglise accomplit sa << mission d’enseignement, de 
sanctification et guide les baptis~s >> et promeut partout << ce droit ~ la libert~ religieuse qui permet 
toute personne de chercher et de rencontrer librement Celui qui est la source de la vie 
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Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 

TOP 

Premier m~ridien d’ltalie: pose d’une plaque dans les Jardins du Vatican 
Et les << m~ridiennes >> de Rome 

ROME, Mardi 27 f6vrier 2007 (ZENIT.org) - Mgr Giovanni Lajolo, pr6sident du Gouvernorat de la Cit6 
du Vatican a pr6sid6, le 23 f6vrier, la c6r6monie d’inauguration d’une plaque marquant du passage 
du premier m6ridien d’ltalie, sur le territoire du Vatican, au pied de la statue de saint Pierre, et qui est 
6galement signal6 ~ Rome sur le Monte Mario. 

L’initiative est due au Centre de recherche topographique 

Mgr Lajolo a expliqu6 que la d6termination pr6cise du m6ridien sert notamment ~ fixer les dates des 
f6tes du calendrier et une m6ridienne a 6t6 trac6e dans la salle principale du premier 6tage de la 
Tour des Vents de fa£on ~ << mesurer la hauteur du soleil ~ midi, selon les saisons m6t6orologiques 

<< C’est en se fondant sur elle qu’lgnazio Danti a pu d6monter au pape Gr6goire XIII que 1’6quinoxe 
astronomique de prontemps ne tombait plus le 21 mars, mais le 11 mars, avec les cons6quences 
pour la fixation de la date de P~ques >>, a rappel6 Mgr Lajolo. 



La Salle du premier ~tage de la Tour prend en effet le nom de la m~ridienne r~alis~e, en mCme 
temps que I’an~mom~tre, par I’astronome pontifical Ignazio Danti, membre de la Commission de la 
r~forme du calendrier, ~ I’occasion de son arriv~e ~ Rome en 1580. 

La m~ridienne, indique le site du Vatican, est constitute d’une ligne droite de marbre blanc courant le 
long d’un plancher, parall~le ~ la direction Nord-Sud, dont le but ~tait de mesurer la hauteur du soleil 
~ midi en fonction des saisons: le rayon solaire filtre par un trou r~alis~ sur la paroi sud, projetant sur 
la m~ridienne un disque lumineux. Les observations effectu~es par cet instrument confirm~rent 
I’opportunit~ des corrections apport~es au calendrier julien de la r~forme gr~gorienne (cf. la photo 
report~e ~ la page ad hoc du site du Vatican, (http://asv.vatican.va). 

Mgr Lajolo a ~galement mentionn~ la m~ridienne de la basilique Sainte-Marie-des-Anges : << C’est 
sur cette base, disait-il, qu’au d~but de 1770, Francesco Bianchini, de V~rone, chanoine de San 
Lorenzo in Damaso, a pu v~rifier pour le pape Clement XI la validit~ de la r~forme du calendrier 
gr~gorien, et que se sont r~gl~e les horloges de Rome, jusqu’au coup de canon du Janicule, mis en 
place en 1840 pour annonce midi 

<< Cette ligne m~ridienne qui est trac~e maintenant au Vatican, comme un nouveau << monument 
g~od~sique >> a pour p~re ce savant de grande valeur qu’a ~t~ le j~suite Angelo Sacchi, directeur de 
I’observatoire du Coll~ge romain, dont les travaux pour tracer le premier m~ridien de I’Etat pontifical 
ont ~t~ conclus apr~s les ~v~nements de 1870 par les savants italiens, qui ont confirm~ comme point 
g~od~sique fondamental pour I’ltalie le sommet du Mont Mario 

Jusqu’~ la fin du XIXe si~cle, les cartes d’ltalie utilisaient diff~rents premiers m~ridiens. Le 15 f~vrier 
1870, sept mois avant la fin du pouvoir temporel des papes, avec la conquCte de Rome par Victor 
Emmanuel II de Savoie, le gouvernement pontifical a annonc~ un plan de rep~re g~od~sique de I’Etat 
de I’Eglise. 

La triangulation se fondait sur le Mont Mario, oQ fut ~rig~e une << station observatoire astronomique- 
g~od~sique >> fondamental. Le projet fut interrompu momentan~ment par I’annexion de Rome par le 
Royaume d’ltalie, le 20 septembre 1870. Le nouveau gouvernement d~cida d’utiliser le Mont Mario 
comme point de d~part du r~seau g~od~sique national. 

<< Aujourd’hui, a pr~cis~ Mgr Lajolo, avec I’utilisation du << Global Positioning System >> (GPS), qui se 
fonde sur la mesure du temps et des signaux ~mis par une constellation de 24 satellites plac~e en 
orbite autour de la terre, la m~ridienne comme la d~termination du premier m~ridien italien, comme 
ligne de r~f~rence, a perdu son actualit~ 

<< Mais, ajoutait-il, cela montre que la science n’a pas de v~rit~ absolue, mais une v~rit~ en 
croissance continuelle : v~rit~ et donc connaissances objectives - mais en d~veloppement - qui 
poussent ~ d~passer les theories pr~c~dentes, et ~ se lancer sur des voies nouvelles vers de 
nouveaux objectifs 
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Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 

TOP 

<< La conscience, sanctuaire de la personne ~ : bilan d’un congr~s 
Fin de I’assembl~e de I’Acad~mie pontificale pour la Vie 



ROME, Mardi 27 f~vrier 2007 (ZENIT.org) - << La conscience, sanctuaire de la personne, source 
m~taphorique d’une eau qui peut ~tre pollute mais qui, en revenant ~ sa source se purifie >> : Fides 
choisit cette r~flexion du congr~s organis~ par I’Acad~mie pontificale pour la vie 

En presence d’environ 400 participants venant du monde entier et de prestigieux intervenants, venant 
eux aussi de pays Iointains, s’est tenue au Vatican, les 23 et 24 f~vrier, la XIIle assembl~e g~n~rale 
de I’Acad~mie pontificale pour la vie, rappelle I’agence vaticane Fides Fides. 

II s’agit de la premiere rencontre de ce genre ~ avoir comme th~me << la conscience chr~tienne en 
soutien du droit ~ la vie 

<< Avec cet engagement, a expliqu~ Mgr Elio Sgreccia, president de I’Acad~mie pontificale pour la vie, 
on veut souligner I’identit~ d’une conscience chr~tienne, et ce que veut dire ~tre chr~tien. La 
conscience est souvent qualifi~e de sanctuaire de la personne, elle est le noyau le plus secret qui 
d~cide des actions de I’homme >>, a soulign~ I’~v~que. << Vue comme lieu sacr~ la conscience peut 
aussi ~tre profan~e, d~truite, et comme le temple peut ~tre reconstruite 

<< La conscience vue comme une source d’eau doit rester pure, droite, et sQre. Elle peut ~tre pollute 
mais revenant ~ la source elle se purifie >>, a rappel~ Mgr Sgreccia. 

Dans son intervention, le president de I’Acad~mie a rappel~ la n~cessit~ de I’objection de conscience 
du chr~tien face ~ I’avortement, ~ I’euthanasie, au mariage entre des personnes du m~me sexe. 

<< Tout ce qui emp~che la nidation de I’embryon est mati~re d’objection de conscience >> a-t-il precis& 
<< Jusqu’~ maintenant nous connaissions deux types d’objection de conscience : celle par rapport au 
service militaire et ~ la guerre et celle par rapport ~ I’avortement et la st~rilisation >>. Maintenant, a-t-il 
ajout& les cas se multiplient. << II y a par exemple toute la question de I’avortement chimique, de la 
pilule du lendemain, et de tous les autres instruments employ~s aussi dans le tiers-monde comme les 
vaccins 

Le discours d’inauguration du Congr~s a ~t~ prononc~ par le cardinal Lozano Barrag~n, president du 
Conseil pontifical pour la pastorale des agents de la sant& qui, examinant le rapport entre la 
conscience et la culture, a propos~ ses r~flexions sur quelques textes sur la conscience, de Jean- 
Paul II et de Benoit XVl. 

La seconde journ~e, I’ouverture des travaux a ~t~ confi~e ~ Mgr Jean Lafitte, vice-pr~sident de 
I’Acad~mie pontificale, qui a parl~ de I’ << histoire de I’objection de conscience et les diff~rentes 
acceptions du concept de tolerance >>. Mgr Laffite a soulign~ << la th~se paradoxale >> selon laquelle 
une soci~t~ id~ologiquement tol~rante, dans le sens contemporain du terme, ne peut tol~rer 
I’objection de conscience, puisque celle-ci en quelque sorte ~chappe ~ son contr61e: en effet elle ne 
tol~re pas I’id~e qu’il y ait une v~rit~ ~ chercher >>. << Pour ~chapper ~ cette emprise totalitaire, la 
seule r~ponse est I’affirmation positive de la dignit~ de I’homme, comme v~rit~ valable pour tous 

Dans son intervention sur le rapport entre I’objection de conscience et les institutions, suite ~ celle de 
Mgr Laffitte, le professeur Gerard Memeteau a propos~ une synth~se des I~gislations europ~ennes. 

Le professeur Luke Gormally directeur du Linacre Centre for Health Care Ethics de Londres, expert 
en soins palliatifs, a parl~ de la responsabilit~ personnelle et sociale dans le contexte de la d~fense 
de la vie humaine face ~ la probl~matique de la cooperation au mal. 

La derni~re intervention du congr~s a ~t~ celle du cardinal Ivan Dias, pr~fet de la Congregation pour 
I’~vang~lisation des peuples, sur I’ << engagement de la conscience chr~tienne pour la promotion de 



la vie dans les pays en voie de d~veloppement >>. Le pr~fet a d~battu sur trois principes 
fondamentaux qui devraient guider les chr~tiens dans la promotion de la vie : le primat de la charit& 
la formation de la conscience, et la n~cessit~ de renouveler I’engagement d’annoncer la domination 
absolue et universelle de Dieu sur le monde et sur les hommes, comme voie concrete de promotion 
de la vie humaine. Le cardinal Dias a soulign~ que << la promotion de la vie humaine dans les pays en 
voie de d~veloppement va au-del~ des probl~mes de la g~n~tique et des formes de reproduction >> et 
que << le Christ seul est la r~ponse, quelques soient les efforts que nous puissions faire, nous 
n’aurons jamais fini de r~pondre ~ la question de la plenitude de la vie 
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Rencontre du pape et des universitaires d’Europe et d’Asie 
Progamme 

ROME, Mardi 27 f6vrier 2007 (ZENIT.org) - Les universitaires d’Europe et d’Asie ont rendez-vous 
avec le pape Benoit XVl, le samedi 10 mars, pour la pri~re du chapelet. 

Diff6rentes villes universitaires d’Asie et d’Europe seront en effet en liaison satellitaire avec la salle 
Paul Vl du Vatican. 

Les villes concern6es sont Bologne, Calcutta, Coimbra, Cracovie, Hong Kong, Manchester, Manille, 
Prague, Tirana, Turin, Islamabad, 

A Bologne, les universitaires ont rendez-vous autour de leur archev6que, le cardinal Carlo Caffarra, 
dans 1’6glise universitaire San Sigismondo. 

A Calcutta, autour de I’archev6que Lucas Sircar, les universitaires ont rendez-vous en la crypte de la 
maison des Missionnaires de la Charit6 aupr~s de la tombe de M~re Teresa. 

A Coimbra, autour de 1’6v6que Manuele Cleto, ils se retrouveront en la chapelle universitaire. 

A Cracovia, autour du cardinal archev6que Stanislas Dziwisz, ils se retrouveront au sanctuaire de la 
Mis6ricorde divine. 

A Hong Kong, ils se retrouveront, autour du cardinal Joseph Zen, en la cath6drale de I’lmmacul6e 
Conception. 

A Manchester, les 6tudiants seront r6unis autour de leur 6v6que, Mgr Terence Brain, en la chapelle 
universitaire de Saint-Augustin. 

A Manille, sous la houlette du cardinal Gaudencio Rosales, les 6tudiants se retrouveront en 1’6glise 
du campus de I’universit6 Saint-Thomas. 

A Prague, les 6tudiants seront guid6s par le cardinal Miloslav Vlk, en 1’6glise acad6mique du Saint- 
Sauveur. 

A Tirana, sous la houlette de leur archev6que, Mgr Mirdita, les 6tudiants se r6uniront en la cath6drale 
Saint-Paul. 



A Turin, autour du cardinal Severino Paletto, rendez-vous en la co-cath~drale de la Sainte-Face. 

Le cardinal Poletto a adress~ une lettre aux ~tudiants, soulignant que cette r~union veut aider les 
nouvelle g~n~ration ~ puiser aux racines chr~tiennes de I’Europe pour porter des fruits de paix. 

A Islambad, guides par I’~v~que, Mgr Anthony Lobo, les universitaires prieront le chapelet avec le 
pape depuis la chapelle universitaire du coll~ge << Ave Maria >> de Rawalpindi. 
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Le p~re Kolvenbach ne sera pas rddlu comme prdposd gdndral des Jdsuites 
La Compagnie de J~sus explique 

ROME, Mardi 27 f6vrier 2007 (ZENIT.org) - La prochaine Congr6gation g6n6rale des J6suites 
pourrait, th6oriquement, r661ire le p~re Peter-Hans Kolvenbach, S.J., ~ son poste de pr6pos6 g6n6ral 
de la Compagnie de J6sus, mais en r6alit6, elle ne le fera pas. 

Cette information a 6t6 donn6e par le directeur du service de presse de la Compagnie de J6sus, le 
p~re Jos6 M. de Vera, S.J. qui, dans une d6claration envoy6e ~ Zenit, a tenu ~ clarifier certaines 
affirmations des m6dias. 

Le p~re de Vera souligne que << 1’61ection du sup6rieur g6n6ral de la Compagnie, selon les 
constitutions propres ~ la Compagnie, est une 61ection ~ vie, et que la Compagnie ne peut en rien 
modifier cette disposition, pas plus que la Congr6gation g6n6rale ne peut discuter de son abolition, 
sans I’accord pr6alable du Saint-P~re 

<< On se pose depuis Iongtemps la question de savoir s’il est encore opportun de conserver cette 
disposition, vu le prolongement actuel de la vie humaine >>, a-t-il ajout6. 

<< Etant donn6 les circonstances, le p~re Kolvenbach est all6 demander au pape si un changement ne 
serait pas opportun, sugg6rant par exemple que le Pr6pos6 g6n6ral, au lieu d’6tre 61u ~ vie, soit 61u 
pour un certain nombre d’ann6es comme cela est le cas dans la plupart des congr6gations 
religieuses 

<< Le pape a r6pondu clairement que la clause ne pouvait 6tre modifi6e: le P~re g6n6ral doit 6tre 61u 
vie 

<< Cette disposition du Saint-P~re n’emp6che cependant pas que le P~re g6n6ral, ’dans des cas 
sp6ciaux, et apr~s en avoir parl6 au pape, puisse demander sa d6mission ~ la congr6gation 
g6n6rale’ 

C’est d’ailleurs ce qui s’est pass6 pour le p~re Pedro Arrupe qui a 6t6 le premier ~ vouloir renoncer 
son poste de Pr6pos6 g6n6ral, pour des raisons 6videntes d’incapacit6 ~ continuer de gouverner la 

Compagnie 



II y a quelques mois, a poursuivi le p~re de Vera, le P~re Kolvenbach a regu I’autorisation de 
presenter sa d~mission. << II le fera Iors de la prochaine Congregation g~n~rale qu’il a convoqu~e 
pour janvier 2008 >>, a-t-il poursuivi. 

Pour cette raison, << th~oriquement la Congregation pourrait repousser la proposition de d~mission 
pr~sent~e par le p~re Kolvenbach. La d~mission de sa charge donn~e par le Pr~pos~ g~n~ral n’a 
d’effet que si elle a ~t~ accept~e par la Compagnie r~unie en Congregation g~n~rale, affirment les 
dispositions de la Compagnie 

<< Mais au plan pratique ceci n’arrivera pas car le P~re g~n~ral a suivi la procedure pr~vue en cas de 
renoncement 

La procedure dit que << Iorsque le Pr~pos~ g~n~ral aura jug~ opportun de renoncer A sa charge, il 
demandera sous le sceau du secret I’avis de ses assistants et celui des provinciaux de toute la 
Compagnie 

<< Le p~re Kolvenbach I’a fait et il s’av~re que la majorit~ reconnait la gravit~ des raisons qui I’ont 
pouss~ A prendre cette d~cision >>, a indiqu~ le directeur de la Curie du Pr~pos~ g~n~ral. 
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Vietnam : La liturgie catholique int~gre les rites des f~tes du Nouvel An 
L’ann~e du Cochon 

ROME, Mardi 27 f~vrier 2007 (ZENIT.org) - Au Vietnam, I’Eglise catholique, comme les autres 
grandes religions, a int~gr~ dans sa liturgie les rites et la signification des f6tes traditionnelles du 
Nouvel An, indique << Eglises d’Asie >>, I’agence de missions ~trang~res de Paris (EDA, 
e.qlasie, m epasie, orcl). 

Au nord et au sud, les Vietnamiens sont entr~s dans la nouvelle annie << Dinh Hoi >> (annie du 
cochon), un jour avant la Chine, le 17 f~vrier. Certes, il s’agit principalement d’une c~l~bration 
familiale autour de I’autel des anc6tres et entre les membres vivants, proches ou Iointains, du << H6 
>> (’grande famille’). Mais, cependant, aucune des grandes religions pratiqu~es au Vietnam n’est 
rest~e insensible A ce qui est aujourd’hui, et plus que jamais, la plus grande f6te annuelle du 
Vietnam. En effet, en dehors de I’accomplissement des rites domestiques, ces jours-I& les 
Vietnamiens de toute religion ne manquent pas de frequenter leurs lieux de culte respectif, pagodes, 
~glises, temples, sanctuaires de toutes obediences. 

Interrog~ par le journaliste de Radio Free Asia, une habitante du quartier TAn Dinh, de H6 Chi Minh- 
Ville, qui d~clare pratiquer seulement le culte des anc6tres, affirme que, durant les jours du T6t, elle 
ira A la pagode Vinh Nghi6m, situ~ dans son quartier, tr~s fr~quent~e A cette ~poque. Dans le m6me 
quartier, I’~glise de TAn Dunh, qui attire beaucoup de monde pour les f6tes de Noel, accueillera 
beaucoup de fiddles pour la messe de minuit qui marquera la fin de I’ann~e du chien et le d~but de la 
nouvelle annie du cochon. Un peu partout, dans tous les dioceses du Vietnam, les catholiques se 
r~unissent A I’~glise pour y c~l~brer une messe sp~cialement pr~vue pour le nouvel an lunaire. 

Dans les dioceses catholiques, la plupart des ~v6ques ont d~jA exprim~ leurs voeux A leurs fiddles, 
souvent sous la forme de courtes lettres pastorales. Chacun d’entre eux a soulign~ que la r~alisation 



des voeux du Nouvel An d~pend de la mis~ricorde de Dieu. IIs ont demand~ aussi 4 leurs fiddles de 
faire du jour sacr~ du Nouvel An un jour de pri~res. Le cardinal archevCque de Saigon a sugg~r~ aux 
catholiques de prier ce jour-14 pour les prCtres, pour qu’ils soient des t~moins fiddles, vivant en 
conformit~ avec I’Eucharistie qu’ils c~l~brent et la parole de Dieu qu’ils ont la charge de transmettre 
(1). Dans sa lettre de voeux, I’archevCque de Hanoi, Mgr Ng6 Qiang KiCt, ~num~re les dons de Dieu 
regus au cours de I’ann~e ~coul~e et cite en premier lieu la gu~rison du cardinal Pham Dinh Tung, 
dont on avait cru la vie en danger. Pour I’ann~e qui vient, il souhaite que ses fiddles s’engagent sur le 
chemin de I’amour de Dieu et du service (2). Dans sa lettre destin~ 4 ses amis de I’~tranger, Mgr 
NguyCn Chi Linh, ~vCque de Thanh Hoa, les remercie de leur contribution, leur demande de prier 
pour le diocese et leur signale I’existence de certains besoins encore non satisfaits, comme la 
restauration de I’~v¢ch~, la construction d’un bureau dioc~sain 4 Hanoi, I’~dification d’un centre de 
p~lerinage 4 Cua Bang, lieu oQ d~barqua autrefois Alexandre de Rhodes (3). Dans sa lettre, I’~vCque 
de Quy Nhon, Mgr NguyCn Soan, d~veloppe le symbolisme du porc qui se rend utile aux hommes par 
sa mort et leur sugg~re ainsi de m~diter sur le myst~re de la r~demption (4). 

(1) Vietcathofic News, 11 f~vrier 2007 
(2) Vietcathofic News, le 12 f~vrier 2007 
(3) Vietcathofic News, le 6 f~vrier 2007 
(4) Vietcathofic News, le 2 f~vrier 2007 
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Roumanie : Les rnariages rnixtes et la farnille en Europe 
Conferences ~piscopales du Sud-est de I’Europe 

ROME, Mardi 27 f6vrier 2007 (ZENIT.orq) - Les mariages mixtes et la famille en Europe : ce sera le 
th~me de la rencontre annuelle des conf6rences 6piscopales du Sud-est de I’Europe, comme 
I’indique I’agence vaticane Fides, organe de la congr6gation pour I’Evang61isation des Peuples. 

Les pr6sidents des conf6rences 6piscopales du Sud-est de I’Europe, accompagn6s par des experts, 
se r6uniront en effet du ler au 4 mars se r6uniront 40radea (Roumanie). 

La r6flexion portera notamment sur les mariages entre un catholique et un baptis6 d’une autre 
confession chr6tienne et entre un catholique et un non baptis6. Au cours de la rencontre, seront 
pr6sent6s les r6sultats de la recherche CCEE sur la famille en Europe. 

Plusieurs autres questions d’actualit6 seront prises en consid6ration par les pr6sidents des 
conf6rences 6piscopales du Sud-est de I’Europe: la troisi~me assembl6e oecum6nique europ6enne 
(Sibiu, Roumanie, 4-9 septembre 2007), la visite du pape en Turquie et I’entr6e de la Roumanie et de 
la Bulgarie dans I’Union Europ6enne. 

La rencontre pr6voit aussi des moments de rencontre avec la communaut6 locale et avec les 
repr6sentants de I’Eglise orthodoxe et de la vie publique. Vendredi 2 mars (4 8 heures dans la 
cath6drale gr6co-catholique d’Oradea) les pr6sidents des conf6rences 6piscopales du Sud-est de 
I’Europe participeront 4 une liturgie byzantine avec les 61~ves du Lyc6e gr6co-catholique d’Oradea, et 
dimanche 4 mars (4 10 heures dans la cath6drale gr6co-catholique d’Oradea) les fiddles de la ville 
prendront aussi part 4 la conc616bration eucharistique. 



Les conferences ~piscopales repr~sent~es seront au nombre de sept : Albanie, Bosnie Herz~govine, 
Bulgarie, Grace, Roumanie, la Conference ~piscopale internationale SS. Cyrille et M~thode (Serbie 
et Montenegro - Mac~doine) et la Turquie. A la rencontre prendront part aussi les repr~sentants du 
Saint-si~ge en Roumanie et aupr~s de I’UE, quelques ~v~ques de la Conference ~piscopale de la 
Roumanie, et le secr~taire g~n~ral de la Commission des ~piscopats de I’Union Europ~enne 
(COMECE). La rencontre, organis~e par le Conseil des conferences ~piscopales d’Europe (CCEE) 
sera accueillie par la Conference ~piscopale de la Roumanie et par I’~v~que gr~co-catholique 
d’Oradea Mare, S.E. Mgr Virgil Bercea. 
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- Documents - 

Benoit XVI rencontre le clerg~ de Rome : La pri~re dans les sanctuaires (I) 
Premiere des neuf questions pos~es au pape 

ROME, Mardi 27 f~vrier 2007 (ZENIT.org) - Le jeudi 22 f~vrier, le pape Benoit XVl a rencontr~ le 
clerg~ du diocese de Rome au Vatican. La rencontre s’est d~roul~e sous forme d’entretien. Voici une 
synth~se de la premiere question posse au pape, qui porte sur la pri~re dans les sanctuaires, et la 
r~ponse de Benoit XVl. 

La premidre question a dtd posde par Mgr Pasquale Sill& Curd et Recteur du Sanctuaire du Divin 
Amour ~ Castel di Leva, qui a dvoqud la visite de Benoft XVI le ler mai 2006 et la consigne qu’il avait 
laissde ~ la communautd paroissiale : prononcer dans le Sanctuaire et depuis le Sanctuaire une 
fervente pridre pour I’dveque de Rome, pour ses collaborateurs, pour tout le clergd et les fiddles du 
diocdse. En rdponse ~ cette requete, la communautd du Divin Amour s’est engagde ~ encourager le 
plus possible la pridre sous routes ses formes - en particufier la pridre fiturgique - afin qu’elle soit 
assidue et partagde. L’un des fruits de cet engagement est I’adoration eucharistique perpdtuelle qui 
ddbutera ~ partir du 25 mars prochain dans le Sanctuaire. Egalement en ce qui concerne la charitd, 
le sanctuaire s’engage ~ dlargir ses horizons, notamment dans le domaine de I’accueil des mineurs, 
des families, des personnes ~gdes. Dans cette perspective, Mgr Silla a demandd ~ Benoft XVl des 
indications concrdtes pour pouvoir rdafiser de manidre toujours plus efficace la mission du sanctuaire 
marial dans le diocdse. 

Benoit XVI ¯ Je voudrais tout d’abord dire que je suis tr~s heureux de me sentir ici r~ellement 
I’Ev~que d’un grand diocese. Le cardinal-vicaire a dit que vous attendez des lumi~res et du r~confort. 
Je dois dire que voir de si nombreux pr~tres de toutes les g~n~rations est pour moi une lumi~re et un 
r~confort. D~j~ ~ I’occasion de la premiere question j’ai moi-m~me surtout appris quelque chose: et 
cela me semble ~galement un ~l~ment essentiel de notre rencontre. Ici, je peux entendre la voix 
vivante et concrete des pr~tres, leurs experiences pastorales, et ainsi je peux surtout connaitre moi 
aussi la situation concrete dans laquelle vous vous trouvez, les questions que vous vous posez, les 
experiences que vous faites, les difficult~s. Ainsi, je peux les vivre non seulement de mani~re 
abstraite, mais dans le cadre d’un entretien concret avec la vie r~elle des paroisses. 

J’en viens ~ cette premiere question. II me semble que vous avez donn~ pour I’essentiel la r~ponse 
au sujet de ce que peut faire ce Sanctuaire... Je sais qu’il s’agit du sanctuaire marial le plus aim~ des 
Romains. Moi-m~me, en me rendant plusieurs fois dans cet antique sanctuaire, j’ai fait I’exp~rience 



de cette pi~t~ s~culaire. L’on ressent la presence de la pri~re de g~n~rations, I’on touche en quelque 
sorte du doigt, la presence maternelle de la Vierge. On peut r~ellement vivre une rencontre avec la 
d~votion mariale des si~cles, avec les d~sirs, les besoins, les souffrances, et aussi les joies des 
g~n~rations dans la rencontre avec Marie. Ainsi ce sanctuaire, oQ les personnes se rendent avec 
leurs esp~rances, leurs questions, leurs requCtes, leurs souffrances, est une r~alit~ essentielle pour 
le diocese de Rome. Nous voyons toujours davantage que les sanctuaires sont une source de vie et 
de foi dans I’Eglise universelle, de mCme que dans I’Eglise de Rome. Dans mon pays, j’ai fait 
I’exp~rience des p~lerinages ~ pied ~ notre sanctuaire national d’AIt6tting. II s’agit d’une grande 
mission populaire. Ce sont surtout les jeunes qui s’y rendent et, en faisant un p~lerinage ~ pied de 
trois jours, ils vivent dans I’atmosph~re de la pri~re, de I’examen de conscience, ils red~couvrent en 
quelque sorte leur conscience chr~tienne de foi. Ces trois jours de p~lerinage ~ pied sont des jours 
de confession, de pri~re, ils sont un v~ritable cheminement vers la Vierge, vers la famille de Dieu puis 
vers I’Eucharistie. IIs marchent ~ pied, ils vont ~ la rencontre de la Vierge et ils vont, avec la Vierge, 
au Seigneur, ~ la rencontre eucharistique, en se pr~parant ~ travers la confession au renouvellement 
int~rieur. IIs vivent de nouveau la r~alit~ eucharistique du Seigneur qui se donne lui-mCme, comme la 
Vierge a donn~ sa propre chair au Seigneur, en ouvrant ainsi la porte ~ I’lncarnation. La Vierge a 
donn~ sa chair pour I’lncarnation et elle a ainsi rendu possible I’Eucharistie, dans laquelle nous 
recevons la Chair qui est le Pain pour le monde. En allant ~ la rencontre avec la Vierge, les jeunes 
eux-mCmes apprennent ~ offrir leur propre chair, la vie de chaque jour pour qu’elle soit remise au 
Seigneur. Et ils apprennent ~ croire, ~ dire, petit ~ petit, << oui >> au Seigneur. 

C’est pourquoi je dirais, pour en revenir ~ la question, que le Sanctuaire en tant que tel, en tant que 
lieu de pri~re, de confession, de c~l~bration de I’Eucharistie, est un grand service dans I’Eglise 
d’aujourd’hui, pour le diocese de Rome. Et donc je pense que le service essentiel, dont vous avez 
d’ailleurs parl~ de fagon concrete, est justement celui de s’offrir comme un lieu de pri~re, de vie 
sacramentelle et de vie de charit~ r~alis~e. Si j’ai bien compris, vous avez parl~ de quatre dimensions 
de la pri~re. La premiere est la dimension personnelle. Et ici Marie nous montre la voie. Saint Luc 
nous dit deux fois que la Vierge << conservait avec soin toutes ces choses, les m~ditant en son coeur 
>> (2, 19; cf. 2, 51). Elle ~tait une personne en dialogue avec Dieu, avec la Parole de Dieu, ainsi 
qu’avec les ~v~nements ~ travers lesquels Dieu parlait avec elle. Le << Magnificat >> est un << tissu >> 
fait de paroles de la Sainte Ecriture et il nous montre que Marie a v~cu dans un dialogue permanent 
avec la Parole de Dieu, et ainsi, avec Dieu lui-mCme. Naturellement, ensuite, dans la vie avec le 
Seigneur, elle a toujours ~t~ en dialogue avec le Christ, avec le Fils de Dieu et avec le Dieu trinitaire. 
Ainsi, nous apprenons de Marie ~ parler personnellement avec le Seigneur, en traduisant et en 
conservant dans notre vie et dans notre coeur les paroles de Dieu, afin qu’elles deviennent un aliment 
v~ritable pour chacun. Ainsi Marie nous guide dans une ~cole de pri~re, dans un contact personnel et 
profond avec Dieu. 

La deuxi~me dimension dont vous avez parl~ est la pri~re liturgique. Dans la Liturgie, le Seigneur 
nous enseigne ~ prier, d’abord en nous donnant sa Parole, puis en nous introduisant dans la Pri~re 
eucharistique ~ la communion avec son myst~re de vie, de Croix et de R~surrection. Saint Paul a dit 
une fois que << nous ne savons que demander pour prier comme il faut >> (Rm 8, 26): nous ne savons 
pas comment prier, ni que dire ~ Dieu. C’est pourquoi Dieu nous a donn~ les paroles de la pri~re, que 
ce soit dans le Psautier, dans les grandes pri~res de la sainte Liturgie, ou dans la Liturgie 
eucharistique elle-mCme. Ici, il nous enseigne ~ prier. Nous entrons dans la pri~re qui s’est form~e au 
cours des si~cles sous I’inspiration de I’Esprit Saint et nous nous unissons au dialogue du Christ avec 
le P~re. Ainsi, la Liturgie est surtout pri~re : d’abord ~coute puis r~ponse, que ce soit dans le Psaume 
responsorial, dans la pri~re de I’Eglise ou dans la grande pri~re eucharistique. Nous la c~l~brons 
correctement si nous la c~l~brons dans une attitude d’<< oraison >>, en nous unissant au myst~re du 
Christ et ~ son dialogue de Fils avec le P~re. Si nous c~l~brons I’Eucharistie de cette mani~re, 
d’abord comme ~coute, puis comme r~ponse, et donc comme pri~re avec les paroles indiqu~es par 
I’Esprit Saint, nous la c~l~brons bien. Et les personnes sont attir~es ~ travers notre pri~re commune 
dans le sein des enfants de Dieu. 



La troisi~me dimension est celle de la pi~t~ populaire. Un important document de la Congregation 
pour le Culte divin et la Discipline des Sacrements parle de cette pi~t~ populaire et nous indique 
comment la << guider >>. La pi~t~ populaire est I’une de nos forces, parce que ce sont des pri~res 
profond~ment enracin~es dans le coeur des personnes. MCme certaines personnes un peu ~loign~es 
de la vie de I’Eglise et qui n’ont pas une grande comprehension de la foi sont touch~es au coeur par 
cette pri~re. L’on doit seulement << ~clairer >> ces gestes, << purifier >> cette tradition afin qu’elle 
devienne la vie actuelle de I’Eglise. 

Puis, I’adoration eucharistique. Je suis tr~s reconnaissant parce que I’adoration eucharistique se 
renouvelle toujours davantage. Au cours du Synode sur I’Eucharistie, les ~vCques ont beaucoup parl~ 
de leurs experiences, de comment une nouvelle vie renait dans les communaut~s grace ~ cette 
adoration, ~galement nocturne, et de la fagon dont naissent ~galement ainsi de nouvelles vocations. 
Je peux dire que dans peu de temps je signerai I’exhortation post-synodale sur I’Eucharistie, qui sera 
ensuite mise ~ la disposition de I’Eglise. II s’agit d’un Document qui s’offre v~ritablement ~ la 
m~ditation. II apportera une aide ~ la fois dans la c~l~bration liturgique, dans la r~flexion personnelle, 
dans la preparation des homilies, et dans la c~l~bration de I’Eucharistie. II servira ~galement ~ 
guider, ~clairer et revitaliser la pi~t~ populaire. 

Enfin, vous nous avez parl~ du Sanctuaire comme un lieu de la car#as. Cela me semble tr~s Iogique 
et n~cessaire. J’ai relu il y a peu de temps ce que saint Augustin dit au Livre X des Confessions : j’ai 
~t~ tent~ et ~ present je comprends qu’il s’agissait d’une tentation de m’enfermer dans la vie 
contemplative, de rechercher la solitude avec Toi, Seigneur ; mais tu m’en as emp¢ch& tu m’as 
entrain~ dehors et tu m’as fait entendre la parole de saint Paul : << Le Christ est mort pour tous. Ainsi 
nous devons mourir avec le Christ et vivre pour tous >> ; j’ai compris que je ne peux pas m’enfermer 
dans la contemplation ; Tu es mort pour tous, par consequent je dois, avec Toi, vivre pour tous et 
vivre ainsi les oeuvres de la charit& La vraie contemplation se d~montre dans les oeuvres de charit& 
Par consequent, le signe que nous avons vraiment pri& que nous avons rencontr~ le Christ, est que 
nous sommes << pour les autres >>. C’est ainsi que doit Ctre un prCtre. Et saint Augustin ~tait un grand 
prCtre. II dit: dans ma vie j’ai toujours voulu vivre ~ I’~coute de la Parole, dans la m~ditation, mais ~ 
present je dois - jour apr~s jour, heure apr~s heure - demeurer pros de la porte, oQ sonne toujours la 
cloche, oQ je dois consoler les afflig~s, aider les pauvres, admonester les personnes agressives, 
crier la paix, et ainsi de suite. Saint Augustin ~num~re le travail d’un prCtre, parce qu’~ cette ~poque 
I’~vCque ~tait ~galement ce qu’est aujourd’hui le Kadi dans les pays musulmans. En ce qui concerne 
les questions de droit civil, disons qu’il ~tait juge de paix : il a dO favoriser la paix entre les personnes 
en litige. II a donc v~cu une existence qui pour lui, un homme contemplatif, a ~t~ tr~s difficile. Mais il 
a compris cette v~rit~ : ainsi je suis avec le Christ ; en ~tant << pour les autres >>, je suis dans le 
Seigneur crucifi~ et ressuscit& 

Cela me semble d’un grand r~confort pour les prCtres et pour les ~vCques. S’il reste peu de temps 
pour la contemplation, en ~tant << pour les autres >> nous sommes avec le Seigneur. Vous avez parl~ 
des autres ~l~ments concrets de la charit& qui sont tr~s importants. IIs sont aussi un signe pour notre 
soci~t& en particulier pour les enfants, pour les personnes ~g~es, pour les personnes qui souffrent. 
Je pense donc qu’~ travers ces quatre dimensions de la vie, vous nous avez donn~ la r~ponse ~ la 
question : que devons-nous faire dans notre Sanctuaire ’~ 

© Copyright du texte original en itafien : Librairie Editrice Vaficane 
Traducfion r~afis~e par Zenit 
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Si vous souhaitez annuler votre abonnement cliquez ici: 
http:llwww.zenit.orqlfrenchlunsubscribe.html 

Pour offrir un abonnement ~ Zenit, en cadeau, cliquez sur : 
htt p://www, zen it. o rq/fre nch/cad ea u. html 

AVIS: 
Les informations de ZENIT ne peuvent faire I’objet de traduction, 
~dition imprim~e, radiophonique ou t~l~matique, mCme partielle, qu’apr~s 
autorisation explicite de la r~daction, ~ contacter ~ I’adresse ci-dessous 
ou par e-mail ~ : infofrench@zenit.org 
Edition protegee par les lois des Etats-Unis d’Am~rique et les lois 
internationales sur le copyright. 
Tous droits r~serv~s. 

© Innovative Media, Inc. 



Frolll~ 

Sent: 

To: 

Subject: 

flrcadmin@unc.edu 

Wednesday, Februa~- 28~ 2007 10:29 AM 

smutima@email .tmc.e&t 

KiswoNli: Lugha na Uta~naduni Lesmns 1 - 4 is overdue 

Alphonse Mutima, 
The item you reselved, Kis~vahili: Lugha naUtamaduni Lessons 1 - 4, was due to be rettu-ned on Nov15, 2006 It is now Feb 28, 2007 Please return the item. Thankyou. 

Sincerely, 

Rob Moore 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Books Marketing Group <~booksmarketinggroup@ld.networksolutions.com> 

Wednesday, February 28, 2007 3:43 PM 

smutima@email .unc.edu 

New Fiction by Harvey Havel 

Introducing: 

Freedom of Association 
A Novel ................................. 

By 
Harvey Havel 

Set in the suburbs of present-day New Jersey and also New YoN City, Freedom of Association traces the demise of three talented 
poets and their determination to continue their won despite overwhelming odds. Each of their lives converge when one of the poets, a 
middle-aged bard of traditional verse, is sent into the bowels of the turbulent inner city where he is ordered by his publishers to mentor 
a yom~g, radical African-American slam poet and transform his poetry, into verse that is more acceptable to mostly white, affluent 
audiences. To do this, he enlists the help of his beautiful ex-wife who reluctantly agrees to let the slam poet audit her poetry workshop 
at the local university. Their lives are forever changed when the yomig African-American slain poet falls for his mentor’ s ex-wife. And 
when the publishers decide to pull the plug on the slam poet’ s career, the three of them must confront the hard realities of living in the 
turbulent urban ghetto while facing nncertain futures as poets. 
Part comedy and part interracial ronkance, ___F___r___e___e____d__q_~___q_i_i__A____*_’_~(_)__c___i___a__t__t_’(_)_~ has direct appeal to those who love poetry and the poets who 
write it, those who appreciate high quality literary, fiction, and those who crave remarkable storytelling about equally fascinating 
characters. 
"Mr. Havel has a powerful command of the language and a wonderful ability to create environments that move. He lets us into a 
dynamic universe, dealing with subtleties of both emotion and art, while at the same time revealing powerful interactions between 
characters in a common vernacular." 

Ken Van Rensselaer, 
Poet and Author of Sometimes Ever Was 

"Havel is ambitious enough to directly engage the nmnber one contradiction in American histoly: race, and he does it by daring to 
make one of his central figures Black and one wtfite and presenting successive episodes in which the third person narration alternates 
between their contrasting perspectives. Havel is no less ready to engage the contrasts between men and women, old and young, upper 
and lower classes in this richly-textured novel. His plot is played out against a background of literary coIfflict: academic traditional 
verse as opposed to spoken word performance poetry. He set himself the task of producing convincing dialogue from a broad variety 
of characters: the upright aging black mother, the university feminist, the street hustler, several varieties of artists in words. And he 
includes as well convincing passages of description and of social analysis. A nicely plotted narrative, in which the myriad issues that 
bear on the characters’ identity and motives never assume primacy over fundamental human psychology. None of the people in the 
book are morally exemplary; none are altogether wicked. Rather like life." 

William Seaton 
Writer and Teacher, 
Author of Tourist Snapshots 

Harvey Navel is a freelance writer, novelist, and teacher. His first novel, Noble McCloud, A Novel, was published in November of 
1999. His second novel, The Imam, A Novel, was published in 2000. Both of his novels were published by the First Amendment 
Press International Compa~?,, which is now defimct. Previously a journalist, Havel is a former staff member of the CBS Evening 
News with Dan Rather and CBSNews Radio. He also writes a blog, which can be found at WWWoharveyhavekb|ogspot.com. 
Copies of his books, both new and used, may be purchased at Barne~ and Noble.corn, Ama~n.com, and at other fine bookstores 
through special order. 



Fi"om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Black.Faculty.and. StaltiCaucus@email.unc .edu 

Wednesday, Febmai3128, 2007 4:13 PM 

The blacldhcult~04 mailing list. <blacldhculty04@listserv.unc.edu> 

[blackthculty04] Tribute to Professor San@ Darity 

Honoring A Twenty-Year Legacy : 

Dr. William "San@" Dal-lty, Jr. 

The Institute of African American Research cordially invites you to 
attend events honoring Dr. William Darity, Jr. (" Sandy") ~vho is retiring 
from the University of North Carolina at Chapel Hill to become pelTnanent 
faculty at Duke University These events will take place on April 3, 
2007 as a part of our annual International Scholars Conference in the 
Sonja Haynes Stone Center for Black Culture and HistoW. The COl~ference 
will be held on Monday, April 2-Tuesday, April 3 The conference theme 
this year is "Race and the Environment." 

In honor of San@, we will host a Darity scholarship panel, a 
"Reflections" tribute, and a reception on **Tuesday, April 3rd** in the 
Sonja Haynes Stone Center The times of the events are as follows: 

1:30-2:45 pm--Darity Scholarship Panel (papers given by Drs. Phillip 
Cook, Rhonda Sharpe, and Karolyn Tyson); 
3:00-3:55--Tribute; 
and 4:05-5:00pro--Reception 

All participants must RSVP by March 15 to attend Please see our website 
to respond to this invitation and to register ]2~r the conference 
(wvav.unc. edu/iaar/). 

Special IAAR hotel rates are available at the Sheraton Chapel Hill for 
out-of-town guests Please call the Sheraton Hotel at (919) 9684900 [’or 
more m[’ormation about IAAR hotel rates 

We hope to see you there! 

Sincerely, 
Tomeiko Ashl’ord Carter 
Associate Director 
Institute of African American Research 

"Promoting a diverse and inclusive campus community." 

--- You are currently subscribed to blackfaculty04 as: smutima@email.unc.edu To unsubscribe send a blank email to leave-14761737-3738931W@listser~ uric edu 



From: 

Sent: 

To: 

Sub.ject: 

flrcadmin@unc.edu 

Thursday, March 1, 2007 9:47 AM 

smutima@email .Lmc.edu 

Kiswahili: Lugha na Uta~naduni Les~ns 1 - 4 is overdue 

Alphonse Mutima, 
The item you reserved, Kiswahili: Lugha na Utamaduni Lessons 1 - 4, was due to be returned on Nov 15, 2006 It is now Mar 01, 2007. Please return the item. Thank you. 

Sincerely, 

Rob Moore 



From : 

Sent: 

To: 

Subject: 

Annual Films, Discussions and Arts Series <Info@UrbanFilmSeries.com> 

Thursday, March ~_, 2007 1:54 PN 

smutima@emaihunc.edu 

Final Reminder: Call for Films and Participants- 2007 Urban Film Series Programs 

4avinq trouble viewinq_? Cut and Paste This Link: http://www.urbanfilmseries.com 

Next Generation Awareness Foundation, Inc, Seeks 
Notable Films, Documentaries and Participants for 

Consideration for its 2007 Programs 

Click for More 

Click For More 

Historians, Celebrities and Notable Guests 
TV/Newspaper/MagazineiRadio Reviews, :Interviews and Appearances 

Prior Years 

Art~sts~ D~rectors and ~i~mmakers: Please submit press packets with your submissions, 
alternatively, you may submit a 1-page biographical description of your submission and your vitae. 
:Include a self-addressed and stamped return package. Film and video entries must be on DVD (if 
DVD avialable) and/or (standard) 1/2’ VHS video (NTSC) ~ DVD Copies Must Be Available for 
Screenings, unless otherwise agreed upon. Shorts, Features, Documentaries and Children’s films are 
encouraged. Please include a money order or cashier’s check for the $20 processing fee with 
your entry; $35 if submitting for multiple programs; an additional $10 late fee will apply for 
packages postmarked after respective deadlines. Must be made out to "Next Generation Awareness 
Foundation". 

Send all submissions to: 
Project Coordinator 
{Name of Program For Which You Are Submitting 
2007 Programs Tf For All Programs} 
Next Generation Awareness Foundation, 
P.O. Box 6885 
Alexandria, Virginia 22306 

Phone:202-409-7240 



[mail: UrbanFilmSeries@ hotmaii.com (if with attachments) 
Info@ UrbanFilmSeries,com (if without attachments) 

The Following should Follow INSTRUCTIONS at UrbanFilmSeries,com 

Vendors 
City or Partnership Proposals 
Sponsors 
Press 
Volunteers 

*Include your information below for a special mailing* 

, [~ ~!! ........................ 
America’s first and finest historic Film & discussion events. 

Copyright © 2004 Next Generation Awareness Foundation, Inc. All rights reserved. 
NGAF- Coordinated Awareness Believing in Achievement through Skills Development and Uplift ("Can- 

I-Ask-You") 

To unsubscribe/change profile: click here 

To subscribe: click here 

Our address: P. O. Box 6885 

Alexandria Virginia 22306 

Email list management powered by http:[iNailerNailer,com 



From: ZENIT <zenitfrmacais@e~it.org~ 

Sent: Thursday, March 1, 2007 3:53 PM 

To: tbancaishtml @eni t.ovg 

Subjet’t: ZF070301 

AVIS IMPORTANT 

Un regu fiscal en format pdf (en pihce jointe) a iti envoyi par courtier ilectmnique le mardi 6 fivrier 2007" routes les personnes qui ont fait un don " Zenit au cours de rannie 
2006 et qui sont risidantes en France mitropolitaine ou dans les dipartements d’outre-mer (Guadeloupe, Martinique, Riunion, Guyane). Vous pouvez impdmer ce regu et le 
joindre" votre diclaration de revenus pour biNficier d’une diduction fiscale iquivalente " 66% du montant de votre don dans la limite de 20% de votre revenu imposable (cf. Dicret 
du 18 janvier 2005)~ 

Pour tout renseignement, n’hisitez pas" envoyer un message" (administration-france@zenit.or.q) 

Rome 
Ctte d Ivoire : Mgr Paulin Kouabenan N Gname nouvel ivjque de San Pedro 

Un phlerinage de la croix dans les universitis pour priparer une rencontre avec Benont XVl 
Mars le mois de saint Joseph 
Le voyage + extraordinaire ; du card. Bertone au Pirou 

International 
Pakistan : Un ivjque menaci de mort 
Belgique : Compte-rendu d un phlerinage" Constantinople 
Dix conseils pour un bon Carjme, par le cardinal Godfried Danneels 
Des chritiens invitent" retrouver le sens de la construction europienne 
France : L application de la Ioi sur la fin de vie, par 2 candidats" la prisidentielle 

- Documents - 
Benont XVl rencontre le clemi de Rome :la Bible et la parole de Dieu (111) 
+ Nous avions sous les yeux la ville de Jirusalem ;, par Mgr Vingt-Trois 

Rome 

Ctte d Ivoire : Mgr Paulin Kouabenan N Gname nouvel ivjque de San Pedro 
Un spicialiste en droit canon 

ROME, Jeudi ler mars 2007 (ZENIT.org) Benont XVI, en retraite jusqu " samedi matin, a nommi aujourd hui comme nouvel ivjque de San 
Pedro-en-Ctte-d Ivoire, Mgr Paulin Kouabenan N Gname, jusqu ici vicaire giniral du diochse de Bondoukou. II est spicialiste en droit canon. 

Le nouvel ivjque est ni " Mirikou, dans ce mime diochse de Bondoukou, en 1962. II a fait ses itudes secondaires au petit siminaire de Bouaki, puis 
ses itudes de philosophie et de thiologie au grand simianire d Anyama. 

II a iti ordonni prjtre " Mirikou en 1989 pour le diochse de Bondoukou. 

De 1989" 1993, il a iti vicaire " la catNdrale Sainte-Odile de Bondoukou; de 1993" 1997, il a pripad son doctorat en droit canon " I universiti 
pontificale urbanienne, " Rome; de 1997" 1998, il a iti vicaire " la paroisse Notre-Dame de Fatima de Bondoukou; de 1998" 2001, il a iti 
professeur au grand siminaire d Anyama. 

Depuis 2001, il itait vicaire giniral du diochse de Bondoukou et cud de la paroisse Notre-Dame de Fatima. 
ZF07030101 
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Un phlerinage de la croix dans les universitis pour priparer une rencontre avec Benont XVI 
Avec les itudiants d Europe et d Asie 



ROME, Jeudi 1 er mars 2007 (ZENIT.org) La croix des jeunes est portie en phlerinage dans les universitis pontificales romaines en priparation 
de la Ve Journie europienne des universitaires, et, ce ler mars, " I universiti pontificale salisienne pour la fjte en I honneur de Don Bosco, avec 

la participation du cardinal Zen, indique I agence vaticane Fides. 

Depuis le 21 fivrier la croix visite en effet les sihges des universitis pontificales romaines. La + Peregrinatio Crucis ; est I un des moments les 

plus significatifs du carjme pour les itudiants des athinies pontificaux romains, en priparation " la rencontre avec le pape Benont XVl, pour la Ve 
Journie europienne des universitaires, le 10 mars 2007 (cf. Zenit du 27 fivrier). 

Le thhme de la journie de cette annie est, rappelons-le : + La chariti intellectuelle, vole pour une nouvelle coopiration Europe-Asie ;, et reprend un 
thhme du discours du pape au Corps Diplomatique accriditi prhs le Saint-Sihge, le 8 janvier dernier (cf. Zenit du 8 janvier). 

Benont XVl y faisait remarquer que I Asie est caractirisie + par une population trhs nombreuse et par un grand diveloppement iconomique ;. 
Dans cet immense territoire, les communautis chritiennes + sont petites mais vivantes ; et + disirent ligitimement pouvoir vivre et agir dans un 
climat de liberti religieuse ;. Les reconnantre, ajoutait le pape, + est en mjme temps un droit naturel et une condition qui leur permettra de 
contribuer au progrhs matiriel et spirituel de la sociiti, et d jtre un iliment de cohision et de concorde ;. 

C est donc dans I esprit de ces paroles que les itudiants universitaires se riuniront autour de Benont XVl dans la salle Paul Vl au Vatican, pour 
la veillie mariale et la prihre du chapelet, en lien par satellite avec lesjeunes universitaires de Prague, Calcutta, Hong Kong, Bologne, Cracovie, 
Turin, Manchester, Manille, Coimbra, Tirana et Islamabad. 

Actuellement" mi-chemin de sa + Peregrinatio ;, la croix est arrivie " I Universiti pontificale salisienne ce jeudi ler mars, " I occasion de la fjte 
que la communauti acadimique que I UPS consacre " Don Bosco. 

Avant la concilibration euchadstique prisidie par le cardinal salisien Joseph Zen, ivjque d Hong Kong, a eu lieu un siminaire sur le thhme : + Le 
systhme priventif de Don Bosco entre I histoire et les difis d aujourd hui ;, avec des interventions du Pr. Carlo Nanni, du Pr. AIdo Giraudo et du 
cardinal Joseph Zen lui-mjme, qui a parli de I iducation priventive en Chine. 

Le 10 mars, le cardinal Zen prisidera la prihre des jeunes chinois en liaison par satellite depuis Hong Kong, et il aura la possibiliti d jtre prisent 
aussi " I une des itapes du phlerinage de la croix entre les communautis acadimiques pontificales romaines. 

ZF07030102 
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Mars, le rnois de saint Joseph 
Sa mission dans la vie du Christ et de I Eglise selon Jean-Paul 

ROME, Jeudilermars2007(ZENIT.or.q) + La figure et la mission de saint Joseph, danslavieduChristetdel Eglise;:c estlethhmede 
I exhortation apostolique de Jean-Paul II + Redemptoris Custos ;. 

En ce premier jour du mois de mars, traditionnellement appeli + mois de saint Joseph ;, rappelons que le pape Jean-Paul II a publii cette 
exhortation, le 15 ao{t 1989, en la solenniti de I’Assomption de la Vierge Marie, et la onzihme annie de son pontificat (cf. www.vatican.va). 

On se souvient que le mois de saint Joseph est aussi le mois de la fjte du saint patron de Joseph Ratzinger, le 19 mars. 

Jean-Paul II fait observer dans ce document que + dhs les premiers sihcles, les Phres de I’Eglise, s’inspirant de I’Evangile, ont bien montri que, de 
mjme que saint Joseph a pds un soin affectueux de Marie et s’est consacri avec joie" I’iducation de Jisus Christ, de mime, il est le gardien et le 
protecteur de son Corps mystique, I’Eglise, dont la Vierge sainte est la figure et le modhle ;. 

II rappelait I enseignement de ses pridicesseurs en disant : + En ce centenaire de la publication de I’encyclique + Quamquam pluries ; du pape 
Lion XIII, et dans la ligne de la viniration multisiculaire pour saint Joseph, je disire proposer" votre miditation, chers Frhres et Soeurs, quelques 
riflexions sur celui " qui Dieu + confia la garde de ses trisors les plus pricieux ; ;. 

Jean-Paul II souhaitait voir se divelopper la divotion envers saint Joseph dans I Eglise : + C’est avec joie, disait-il, que j’accomplis ce devoir 
pastoral afin que grandissent en tous la divotion envers le Patron de I’Eglise universelle et I’amour pour le Ridempteur qu’il a servi de fagon 
exemplaire ;. ; 

Le pape Jean-Paul II ajoutait : + Ainsi, non seulement le peuple chritien tout entier recourra avec plus de ferveur" saint Joseph et invoquera avec 
confiance son patronage, mais il aura toujours sous les yeux sa manihre humble et sage de servir et de + participer ; " I’iconomie du salut ;. 

+ J’estime en effet qu’une riflexion renouvelie sur la participation de I’Epoux de Marie au mysthre divin permettra" I’Eglise, en marche vers I’avenir 
avec toute I’humaniti, de retrouver sans cesse son identiti dans le cadre du dessein ddempteur, qui a son fondement dans le mysthre de 
I’lncarnation ;, insistait le pape Jean-Paul I1. 

+ Joseph de Nazareth, disait encore le pape, a pricisiment participi " ce mysthre plus qu’aucune autre personne en dehors de Marie, la Mhre 
du Verbe incarni. II y a participi avec elle, entranne dans la rialiti du mjme ivinement salvifique, et il a iti le dipositaire du mime amour, par la 
puissance duquel le Phre iternel nous a pridestinis" jtre pour lui des ills adoptifs par Jisus Christ (Ep 1,5). ; 
ZF07030103 
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Le voyage + extraordinaire ; du card. Bertone au Pirou 
Une exposition romaine solidaire : I Opiration + Mato Grosso ; 

ROME, Jeudi ler mars 2007 (ZENIT.org) Le cardinal Bertone ivoque son + extraordinaire ; voyage dans les Andes, " I occasion d une 
exposition d artisanat piruvien organisie " Rome par solidadti avec les artisans du Pirou. 

La fine fleur de I artisanat du Pirou expose en effet ses produits" Rome sur le thhme : + Fait main. Sur les Andes exposition de meubles, et de 
dicorations de jeunes artistes piruviens ;. Elle peut jtre visitie en la basilique Saint-Ambroise et Saint-Charles du Corso. 

Elle est organisie jusqu au 18 mars par I + Opiration Mato Grosso ; (OMG) qui a notamment le soutien du Vicariat de Rome, ainsi que de la 
Ville et de la Province. 

LOMG a iti fondie par le P. Ugo De Censi, salisien. Son confrhre, le cardinal Tarcisio Bertone, secritaire d Etat s est rendu pour sa part au 
Pirou en juillet 2005. 

Le cardinal salisien a ivoqui cette + expirience extraordinaire ;, + inoubliable ; au micro de Radio Vatican. 

II souligne I importance de cette rencontre avec tous les membres de cette Opiration Mato Grosso, avec lesjeunes volontaires, avec les trhs 
nombreux jeunes, les communautis, la population andine : des personnes capables de mettre ensemble la joie de vivre, I amour du prochain, le 
travail, I esprit de pdhre. 

A propos de I esprit de saint Jean Bosco, le cardinal Bertone ajoutait : + L expirience de don Ugo De Censi fortement enracini dans sa 
vocation salisienne et de tous ses collaborateurs de I Opiration Mato Grosso, manifeste que I esprit de don Bosco, son projet spirituel, vaut 
pour tous les continents, pour tous les pays, pour toutes les latitudes, et pour routes les ethnies, pour tous les peuples ;. 

Tout I argent produit par la vente des meubles va aux jeunes du Mato Grosso, pricisait pour sa part le P. De Censi, alors que les jeunes d Italie 
ont travailli gratuitement au projet. + Tout dolt retourner aux pauvres ;, insiste le fondateur : + Une pattie va aux jeunes qui ont travailli, comme 
prime de production, et le reste va" leurs frhres pauvres pour rialiser des uvres sociales ;. 

Le cardinal Tarcisio Bertone a souligni le mirite des jeunes : + Tout d abord, je me rijouis de cette exposition d uvres en bois= Je sais que 
certains nonces apostoliques d Amirique latine ont meubli le sihge des nonciatures les + ambassades ; du pape et du Saint-Sihge avec des 

uvres des jeunes de I Opiration Mato Grosso. C est dire la valeur de ce travail et leur ginie. J ai vu I atelier de ces jeunes, j ai vu comment 
le ginie de ces jeunes est mis" I ipreuve, un ginie criatif. Donc, jeunes et travail ;. 

ZF07030104 
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International 

Pakistan : Un ivjque menaci de mort 

ROME, Jeudi ler mars 2007 (ZENIT.or.q) L ivjque de Faisalabad, Mgr Joseph Coutts, est surveilli par les extrimistes musulmans pour avoir 
tenti d itablir un dialogue interreligieux. 

L ivjque regoit des menaces de mort depuis le mois de dicembre dernier, mais il a affirmi qu il ne se le laisserait pas intimider et qu il 
continuerait + ses activitis interreligieuses, en faveur de I harmonie sociale et de la paix religieuse dans le pays ;. 

L agence de I Institut Pontifical des Missions Etranghres AsiaNews a rappeli que deux musulmans, un chercheur et un journaliste, qui ont 
participi avec lui " un programme interreligieux dans une icole coranique, sont eux aussi menacis de mort. II s agit de Siddique Lasani Sarkar le 
directeur de I icole, et de Khawar Javed Shafiq. 

Les auteurs de ces menaces affirment appartenir au + Front des Soldats Islamiques ;. IIs accusent les trois hommes d jtre des + infidhles ;. 
+ Nous connaissons la violence de certains groupes musulmans extrimistes, une violence qui, autrefois, n existait pas, a expliqui Mgr Courts 
dans un entretien" I Aide " I Eglise en Ditresse (AED). Pour nous il s agit d un phinomhne nouveau qui ne vient pas de la population en giniral, 
mais de groupes extrimistes qui tentent de propager une nouvelle manihre de penser ;. 

Le Pakistan compte 1,5 millions de catholiques sur une population de 150 millions d habitants. 
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Belgique : Compte-rendu d un phlerinage" Constantinople 
Par le P. Alphonse Borras 

ROME, Jeudi ler mars 2007 (ZENIT.org) Une vingtaine de catholiques du diochse de Lihge en Belgique, aidi par Mgr Athinagoras de Sinope, 

se sont rendus en phlerinage" Constantinople du 21 au 26 fivrier dernier : ils ont notamment pu rencontrer le patriarche Bartholomie. 

Le compte rendu de ce voyage a iti fait par le vicaire giniral du diochse de Lihge, le phre Alphonse Borras (cf. http:!!www.orthodoxie.com). 

+ C est ce lundi 26 fivrier que s est termini le phlerinage du diochse de Lihge auprhs du Patriarcat cuminique de Constantinople. Sous la 
houlette de Mgr Athinagoras Peckstadt, ivjque auxiliaire de I archevjque mitropolite orthodoxe de Belgique, une diligation d une vingtaine de 

personnes s est rendue" Istanbul du 21 au 26 fivrier : quinze liigeois et avec eux deux prjtres et une religieuse de Bruxelles itaient de I aventure. 
Car il s agit bien d une aventure spirituelle " la rencontre de nos frhres et s urs orthodoxes en ce lieu hautement significatif de I orthodoxie. 

Une aventure spirituelle 

Au-del" d un sijour touristique et plus qu un voyage d itude, ces cinq jours ont en effet iti un viritable phlerinage. Or, on ne revient jamais 
indemne d un phlerinage : le diplacement physique est accompagni d un itiniraire spirituel au cours duquel chacun bouge, ivolue, se transforme 
au fur et" mesure des dicouvertes et des rencontres. L initiative d un tel phlerinage revenait cependant au diochse de Lihge. La diligation itait 
en effet composie du Vicaire giniral et de trois autres vicaires ipiscopaux, membres du Conseil ipiscopal de Mgr Jousten. C est dire 

I importance que I ivjque de Lihge et ses proches collaborateurs donnaient" un tel sijour dont la date a iti fonction de la + fjte de I orthodoxie ;, " 
savoir la commimoration liturgique de la fin de la controverse relative" la viniration des ictnes au 9e sihcle. Le choix de cette date permettait 
d associer les phlerins aux Vjpres solennelles de cette fjte, le samedi 24 fivrier, et" la Sainte Liturgie du lendemain, le dimanche 25 en I iglise 

patriarcale Saint-Georges, dans le quartier du Phanar Fener en turc " Istanbul, sihge du Patriarcat cuminique. 

Une rencontre imouvante avec le patriarche Bartholomie ler 

Ces deux ivhnements liturgiques ont constitui I apogie du phlerinage, d autant plus qu ils ont permis aux participants de rencontrer 
personnellement le Patriarche Bartholomie ler pour s entretenir simplement quelques instants avec lui et lui dilivrer un message fraternel de 
I ivjque de Lihge. Mgr Jousten avait en effet tenu" faire remettre un message par l entremise de son vicaire giniral. II souhaitait notamment 
rappeler combien le timoignage de I orthodoxie en matihre liturgique peut interpeller et" la fois nourrir un sens plus profond des mysthres que 
nous cilibrons. L ivjque de Lihge voulait aussi inscrire la dimarche des phlerins dans la foulie de la ricente visite du Pape Benont XVl au Phanar 
en novembre dernier. C est d ailleurs" cette visite que faisaient d emblie allusion les premiers mots du patriarche" I adresse des liigeois. 
Avant mime que le vicaire giniral lui adresse le message de I ivjque de Lihge, le patriarche Bartholomie a lui-mjme qualifii d + immense joie ; le 
fait de recevoir des phlerins catholiques + en ce lieu ; (" Constantinople) oy ils ont iti pricidis par le pape Benont XVI que le patriarche a, en des 
termes imouvants, appeli + mon frhre, mon anni et bien-aimi ;. Les propos du patriarche se sont alors portis sur le timoignage de I Ivangile qu il 
nous revient de rendre ensemble aujourd hui et sur I importance de se parler et de se rencontrer entre catholiques et orthodoxes. C est dans 
cet esprit que, dhs le premier jour de leur phlerinage dans le monasthre de la Mhre de Dieu + Source de Vie ; " Balouki dans la piriphirie 
d Istanbul, les phlerins liigeois ont vicu moment de prihre et de recueillement auprhs des tombes des patriarches cuminiques du 20e sihcle, 
notamment celle du patriarche Athinagora& Ce moment intense a iti suivi d un bref entretien avec s ur Magdalena, la supirieure de la petite 

communauti de moniales. 

La prisence chritienne darts une rialiti complexe 

Ce phlerinage a igalement iti I occasion de rendre une visite" Mgr Apostolos, mitropolite en charge de 
de Heybeliada, dont les cours sont suspendus depuis 1971 par mesure administrative des autoritis turques. Aprhs une visite des bbtiments et une 
prihre en I iglise de cet institut, les phlerins liigeois ont iti regus pour le dijeuner donni en leur honneur par le mantre des lieux. Cela leur a permis 
d appricier la complexiti d un dossier dilicat et de I inscrire dans les circonstances prisentes de la vie politique turque et des ivolutions 
attendues, sinon souhaities en matihre de respect de la liberti religieuse. Le sijour a iti I occasion d une rencontre avec le phre Claudio Monge 

op qui nous a partagi son approche de la rialiti istambouliote et turque. II a souligni d emblie la complexiti de cette rialiti oy il importe de ne pas 
venir trop vite avec des prijugis : I ouverture de la Turquie" I Union Europienne et vice et versa ! peut jtre une chance pour tous, entre autres 
pour les minoritis religieuses. La prisence chritienne en Turquie est et sera iniluctablement une prisence minoritaire, mais en mjme temps elle 
reprisente une possibiliti de redicouvrir le sens de la mission, simple, pauvre, sans arrihre-pensie de conqujte ou tout simplement de prestige 
culturel ou social. Le timoignage joyeux et stimulant de ce dominicain a fortement marqui les phlerins qui ont, chacun pour leur part, mieux pris la 
mesure de la complexiti des questions cuminiques certes, mais surtout inter=religieuses dans le cadre des relations des Iglises avec les 
pouvoirs publics et de leur place dans + I espace public ; dhs Iors que le timoignage de I Ivangile ne peut se risigner" n jtre qu une simple 
question + privie ;. 

Un temps fort" renouveler 

Le phlerinage a faut-il le dire iti I occasion de visiter avec un guide local trhs compitent les monuments les plus importants de la + reine des 
citis ;, " savoir Sainte Sophie, la Mosquie bleue et le palais de Topkapi. Incontestablement, le phlerinage du diochse de Lihge auprhs du 
Patriarcat cuminique de Constantinople a iti un temps fort spirituel. Nul doute qu il sera reproposi dans I avenir afin d offrir la possibiliti " 
d autres catholiques d aller en ce lieu hautement significatif de I orthodoxie. La prochaine fois, on peut espirer le vivre avec des orthodoxes de 
chez nous. La dimarche de phlerinage en serait ainsi encore plus riche.; 
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Dix conseils pour un bon Carjme, par le cardinal Godfried Danneels 



+ Un temps d’entrannement pour vivre davantage en chritien ; 

ROME, Jeudi ler mars 2007 (ZENIT.or.q) + Lorsque quelqu’un te tient un propos disagriable, n’imagine pas que tu dois aussittt lui rendre la 
pareille ; :le cardinal Godfried Danneels, archevjque de Malines-Bruxelles, explique pourquoi ce conseil parmi neuf autres, pour vivre un carjme 
authentique et non moins intiressant. 

Ces + Dix conseils ; ont iti publiis dans la revue du vicariat et par I agence catholique beige CathoBel. 

Souvent des fidhles catholiques se demandent: + Que faire pour le Carjme ? ; Le Carjme : + un temps d’entrannement pour vivre davantage en 
chritien et se priparer" cilibrer bienttt Pbques avec un coeur bien disposi. Le programme, nous le connaissons depuis Iongtemps : prier, je{ner et 
partager. Mais chaque fois nous pouvons I’accomplir diffiremment ;. 

+ Avec le bon sens qu’on lui connant, le cardinal Danneels donne cette annie 10 conseils pratiques" titre d’exemple ;, explique I agence. 

II y ajoute cependant, tel un avertissement: + Ci-joint dix rhgles pour un bon Carjme. Mais elles ne signifient rien, si elles ne nous rapprochent pas 
de Dieu et des hommes. Ou si elles nous rendent tristes. Ce temps dolt nous rendre plus ligers et plus joyeux ;. 

1. Prie. Chaque matin, le Notre Phre et chaque soir le Je vous salue Marie 
2. Cherche dans I’Evangile du dimanche, une petite phrase que tu pourras miditer toute la semaine. Chaque semaine ce texte est annonci dans le 
journal Dimanche. 
3. Chaque fois que tu achhtes un objet dont tu n’as pas besoin pour vivre - un article de luxe - donne aussi quelque chose aux pauvres ou " une 
oeuvre. Offre-leur un petit pourcentage. La surabondance demande" jtre partagie. 
4. Fais chaque jour quelque chose de bien pour quelqu’un. Avant qu’il ou elle ne te le demande. 
5. Lorsque quelqu’un te tient un propos disagriable, n’imagine pas que tu dois aussittt lui rendre la pareille. Cela ne ritablit pas I’iquilibre. En fait, tu 
tombes dans I’engrenage. Tais-toi pluttt une minute et la roue s’arrjtera. 
6. Si tu zappes depuis un quart d’heure sans succhs, coupe la TV et prends un livre. Ou parle avec ceux qui habitent avec toi: il vaut mieux zapper 
entre humains et cela marche sans tilicommande. 
7. Durant le Carjme quitte toujours la table avec une petite faim. Les diititiciens sont encore plus sivhres : fais cela route I’annie. Une personne sur 
trois souffre d’obisiti. 
8. ’Par-donner’ est le superlatif de donner. 
9. Tu as dij" si souvent promis d’appeler quelqu’un par tiliphone ou de lui rendre visite. Fais-le finalement. 
10. Ne te laisse pas toujours prendre aux publicitis qui affichent une riduction. Cela co{te en effet 30% moins cher. Mais ton armoire " vjtements 
bombe et diborde igalement de 30 %. 

) Ctb!Pastoralia fivrier 2007 
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Des chritiens invitent" retrouver le sens de la construction europienne 
Groupe + Initiatives de chritiens pour I Europe ; (IXE) 

ROME, Jeudi ler mars 2007 (ZENIT.or.q) + Retrouvons le sens de la construction europienne ; : c est le titre d une initiative de Chdtiens pour 
I Europe prisentie " Bruxelles le 28 fivrier par des membres du + groupe IXE ;, Michel Camdessus, pdsident des Semaines Sociales de France 
(France), Luca Jahier, secritaire du dseau Reteinopera (Italie) et Thomas Jansen, reprisentant le Comiti Central des catholiques Allemands 
(Allemagne). 

Le Manifeste se trouve sur le site des Semaines Sociales de France : www.ssf-fr.org, dans les langues suivantes : frangais, anglais, allemand, 
italien, espagnol, slovaque, croate, et ukrainien. II fera prochainement I objet d une pitition en ligne. 

Riunissant des chritiens de la plupart des pays de I Ouest, du Centre et de I Est de I Europe, le Groupe + Initiatives de chritiens pour 
I Europe ; (IXE) a pour principal objectif de constituer un lieu d ichange, de riflexion et de proposition concernant les ivolutions iconomiques et 
sociales de I Europe, avec le souci de promouvoir les principes de la pensie sociale chritienne dans la construction de celle-ci. 

Le Manifeste + Retrouvons le sens de la construction europienne ; constate en effet que le projet europien connant actuellement une crise et il 
diplore le disenchantement" I igard de I Europe qui existe dans plusieurs pays europiens. 

Face" cette situation, les signataires du Manifeste estiment que I Europe dolt relever les difis d une croissance solidaire et durable (croissance 
iconomique, politique inergitique commune, exigence de justice sociale) et assumer la responsabiliti mondiale qui correspond " sa vocation 
culturelle et morale : jtre un facteur de paix, promouvoir la solidariti internationale, construire une politique commune de I immigration, soutenir la 
mise en place d une gouvernance mondiale au service du diveloppement durable. 

Cela suppose, font observer les membres de cette initiative, que I Europe sache approfondir son uniti et retrouver sa cohirence, en reformulant 
ses objectifs politiques et culturels, d oy I urgence de la difinition d une viritable ithique de la gouvernance europienne. 

Pour eux, cela suppose aussi une transformation des consciences permettant" chacun de mieux rialiser sa propre identiti europienne, condition 
indispensable" I exercice d une vraie dimocratie" I ichelle de notre continent. Le Manifeste souligne qu une telle perspective nicessite la 
mobilisation de tous les acteurs de la vie politique, de la sociiti civile et, bien entendu, des midias. 
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France : L application de la Ioi sur la fin de vie, par 2 candidats " la prisidentielle 
Une analyse de Marie de Hennezel 

ROME, Jeudi ler mars 2007 (ZENIT.org) + Des mesures pour faire appliquer la Ioi sur la fin de vie ;, selon deux candidats" I ilection 

prisidentielle en France : une synthhse de + ghnithique ; (www.genethique.org). 

Dans le quotidien frangais + Le Monde ;, Marie de Hennezel, psychologue et icrivain revient sur les diclarations de Sigolhne Royal et Nicolas 
Sarkozy" propos de la fin de vie. Tous deux se sont diclaris en faveur d’une Ioi sur I’euthanasie invoquant + les souffrances 
ipouvantables...intolirables ; des personnes en fin de vie. 

Or, explique-t-elle, des lois destinies" soulager les souffrances de ces personnes existent dij’. II convient maintenant + de faire une pidagogie de 
ces lois, d’expliquer aux frangais que les textes encadrent parfaitement la fin de vie, et que si des cas de souffrances intolirables nous sont 
rapportis, cela montre que la Ioi n’est pas encore appliquie partout ;. 

Elle sugghre que les candidats s’engagent" faire appliquer ces bonnes pratiques de fin de vie, forment tous les midecins hospitaliers et libiraux, 
financent des postes de psychologues pour ipauler les midecins et financent le congi d’accompagnement privu par la Ioi du 9 juin 1999. 

Sans ces mesures, explique-t-elle, nous aurons une mort" 2 vitesses. D’une part, celle qui a recours aux soins palliatifs oy la fin de vie sera 
apaisie. D’autre part, celle qui n’apporte pas d’autre issue que de demander la mort pour soulager la souffrance. Interpellant les 2 candidats, elle 
leur demande de mettre en place des mesures + concrhtes, urgentes et impiratives ; pour dduire I’inigaliti d’acchs aux soins palliatifs. 

En revanche, explique-t-elle, il conviendrait de dibattre sur un autre sujet : celui des personnes qui veulent mourir et qui souhaitent qu’on les aide" 
se suicider. + Quelle place sommes-nous prjts" accorder" ceux qui se sentent de plus en plus exdus de la communauti des vivants et disirent la 
mort pluttt que la vie ;. Comment ripondre" ces souffrances qui ne concernent pas la fin de vie ? 

Source : Le Monde 01/03/07 
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- Documents - 

Benont XVl rencontre le clergi de Rome : la Bible et la parole de Dieu (111) 

ROME, Jeudi ler mars 2007 (ZENIT.org) Le jeudi 22 fivrier, le pape Benont XVI a rencontri le clergi du diochse de Rome au Vatican. La 
rencontre s est diroulie sous forme d entretien. Voici une synthhse de la troisihme question posie au pape, qui porte sur la Bible et la Parole de 
Dieu, et la riponse de Benont XVl. 

Le phre Franco Incampo, recteur de I’iglise + Santa Lucia del Gonfa!one ;, a prisenti I’expirience de la lecture intigrale de la Bible que sa 
communauti effectue avec I’Eglise vaudoise. + Nous nous sommes mis "I’icoute de la Parole, a-t-il dit. II s’agit d’un vaste projet. Quelle est la 
valeur de la Parole dans la communauti ecclisiale ? Pourquoi connaissons-nous aussi peu la Bible ? Comment promouvoir la connaissance 
de la Bible, afin que le Parole forme la communauti igalement pour suivre un chemin cuminique ? ; 

Benont XVl : Vous avez certainement une expirience plus concrhte dans la manihre de procider pour cela. Je peux tout d’abord dire que le 

prochain Synode sera sur la Parole de Dieu. J’ai dij" pu voir les Lineamenta ilaboris par le Conseil du Synode etje pense que les diffirentes 
dimensions de la prisence de la Parole dans I’Eglise apparantront bien. 

Naturellement, la Bible, dans son intigraliti, est quelque chose d immense, qu’il faut dicouvrir peu" peu. Car si nous prenons les parties 

sipariment, il est souvent difficile de comprendre qu’il s’agit de la Parole de Dieu : je pense " certaines parties des Livres des Rois rapportant les 
ricits historiques avec I’extermination des peuples existant en Terre Sainte. Beaucoup d’autres choses sont difficiles. Le Qohilet (I Ecclisiaste) 

peut lui aussi jtre isoli et peut sembler trhs difficile : il semble pricisiment thioriser le disespoir, car rien ne demeure et, " la fin, le sage meurt lui 
aussi avec les sots. Nous venons d’en avoir la lecture dans le Briviaire. 

Un premier point me semble pricisiment celui de lire I’Ecriture Sainte dans son uniti et son intigraliti. Chacune des parties appartient" un chemin 
et ce n’est qu’en les voyant dans leur intigraliti, comme un chemin unique, oy une partie explique I’autre, que nous pouvons le comprendre. Restons 
par exemple dans Qohilet. II y avait auparavant la Parole de la sagesse, selon laquelle celui qui est bon vit igalement bien. C’est-’-dire que Dieu 
ricompense celui qui est bon. Puis vient Job et I’on voit qu’il n’en est rien, et que c’est pricisiment celui qui vit bien qui souffre le plus. II semble 
viritablement oublii de Dieu. Puis viennent les Psaumes de cette ipoque, oy il est dit : Dieu, mais que fais-tu ? Les athies, les superbes vivent 
bien, sont florissants, se nourrissent bien et rient de nous et disent : mais oy est Dieu ? II ne s’intiresse pas" nous et nous avons iti vendus comme 
des brebis destinies" I’abattoir. Que fais-tu de nous, pourquoi en est-il ainsi ? Le moment arrive oy le Qohilet dit : mais, " la fin, toute cette 
sagesse, oy reste-t-elle ? II s agit d’un Livre presque existentialiste, dans lequel on affirme que tout est vain. Ce premier chemin ne perd pas de 
sa valeur, mais il s’ouvre " la nouvelle perspective qui, " la fin, conduit" la croix du Christ, + le Saint de Dieu ;, comme le dit saint Pierre au sixihme 
chapitre de I’Evangile de Jean. II finit avec la Croix. C est pricisiment ainsi qu’est dimontrie la sagesse de Dieu, que nous dicrira ensuite saint 
Paul. 



Et ce n’est donc que si nous envisageons le tout comme un unique chemin, pas" pas, et si nous apprenons" lire I’Ecriture dans son uniti, que nous 
pouvons igalement riellement accider" la beauti et" la richesse de I’Ecriture Sainte. Donc tout lire, mais en gardant toujours prisente" I esprit la 
totaliti de I Ecriture Sainte, oy une partie explique I’autre, un pas du chemin explique I’autre. Sur ce point, I’exighse moderne peut igalement 

beaucoup apporter. Prenons, par exemple, le Livre d’lsaoe, Iorsque les exightes dicouvrirent qu" partir du chapitre 40 I’auteur est un autre le + 
Deutiro-lsaoe ;, comme on I’a appeli " I’ipoque. II y eut pour la thiologie catholique un moment de grande terreur. Certains penshrent que I’on 
ditruisait ainsi Isaoe et qu" la fin, dans le chapitre 53, la vision du serviteur de Dieu n’itait plus celle de I’lsaoe qui avait vicu il y a presque 800 ans 
avant le Christ. Que devons-nous faire, se demanda-t-on ? Nous avons" prisent compris que tout le Livre est un chemin de relectures toujours 
nouvelles, oy I’on entre toujours davantage dans le mysthre proposi au dibut et oy I’on ouvre toujours plus ce qui itait initialement prisent, mais 
encore fermi. Nous pouvons pricisiment comprendre dans un Livre tout le chemin de I’Ecriture Sainte, qui est une relecture permanente, une 
meilleure comprihension de ce qui a iti dit auparavant. Pas" pas, la lumihre s’allume et le chritien peut comprendre ce que le Seigneur a dit aux 
disciples d’Emmals, en leur expliquant que tous les prophhtes avaient parli de Lui. Le Seigneur nous ouvre la dernihre relecture, le Christ est la 
clef de tout et ce n’est qu’en s’unissant sur le chemin aux disciples d’Emmals, ce n’est qu’en marchant avec le Christ, en relisant tout dans sa 
lumihre, avec Lui qui est crucifii et ressusciti, que nous entrons dans la dchesse et dans la beauti de I’Ecriture Sainte. 

C’est pourquoi je dirais que I’important est de ne pas fractionner I’Ecdture Sainte. C’est pricisiment la critique moderne, comme nous le voyons" 
prisent, qui nous a fair comprendre qu’il s’agit d’un chemin permanent. Et nous pouvons aussi voir qu’il s’agit d’un chemin qui posshde une 
direction et que le Christ est riellement le point d’arrivie. En commengant par le Christ, nous pouvons reprendre tout le chemin et entrer dans la 
profondeur de la Parole. 

Je dirais, pour risumer, que la lecture de I’Ecriture Sainte dolt toujours jtre une lecture dans la lumihre du Christ. Ce n’est qu’ainsi que nous 
pouvons lire et comprendre I’Ecriture Sainte, igalement dans notre contexte actuel, et en recevoir riellement une lumihre. Nous devons comprendre 
que I’Ecriture Sainte est un chemin qui posshde une direction. Celui qui connant le point d’arrivie peut igalement, encore " nouveau, accomplir tous 
les pas et apprendre ainsi de manihre plus profonde le mysthre du Christ. En comprenant cela nous avons igalement compris I’aspect ecclisial de 
I’Ecriture Sainte, car ces chemins, ces pas du chemin, sont les pas d’un peuple. C’est le peuple de Dieu qui va de I’avant. Le viritable propriitaire 
de la Parole est toujours le Peuple de Dieu, guidi par I’Esprit Saint, et I’inspiration est un processus complexe : I’Esprit Saint guide, le peuple 
regoit. 

C’est donc le chemin d’un peuple, du peuple de Dieu. L’Ecriture Sainte dolt toujours jtre lue avec attention. Mais cela ne peut se faire que si nous 
marohons au sein de ce sujet qui est le peuple de Dieu qui vit, qui est renouveli, qui est fondi " nouveau par le Christ, mais qui conserve toujours 
son identiti. 

Je dirais donc qu’il existe trois dimensions reliies entre elles. La dimension histodque, la dimension christologique et la dimension ecclisiologique 
du peuple en marche s interpinhtrent. Une lecture complhte est celle dans laquelle les trois dimensions sont prisentes. C’est pourquoi la 

liturgie la lecture commune, en prihre, du peuple de Dieu reste le lieu pdviligii pour la comprihension de la Parole, igalement car c’est 
pricisiment I" que la lecture devient pdhre et s’unit avec la prihre du Christ dans la prihre eucharistique. 

Je voudrais encore ajouter un iliment qu’ont souligni tous les Phres de I’Eglise. Je pense surtout" un trhs beau texte de saint Ephdm et" un autre 
de saint Augustin qui dit : si tu as peu compris, accepte-le, et ne pense pas avoir tout compris. La Parole reste toujours plus grande que ce que tu 
as pu comprendre. Et cela doit" prisent jtre dit de manihre critique" I’igard d’une certaine partie de I’exighse moderne, qui pense avoir tout 
compris et qu aprhs I’interpritation qu’elle a ilabode, on ne peut disormais rien ajouter de plus. Ceci n’est pas vrai. La Parole est toujours plus 
grande que I’exighse des Phres et que I’exighse critique, car celle-ci aussi ne comprend qu’une partie, je dirais mime une partie minime. La 
Parole est toujours plus grande, cela est d un grand riconfort pour nous. D’une part, il est bien de savoir que I’on n’a compris qu’un peu. II est bon 
de savoir qu’il y a encore un trisor intarissable et que chaque nouvelle giniration redicouvrira de nouveaux trisors et ira de I’avant avec la grandeur 
de la Parole de Dieu, qui est toujours devant nous, qui nous guide et qui est toujours plus grande. C’est en itant conscient de cela que I’on dolt lire 
I’Ecriture. 

Saint Augustin a dit : le lihvre et I’bne boivent" la fontaine. L’bne bolt davantage, mais chacun bolt selon ses capacitis. Que nous soyons des 
lihvres ou des bnes, nous sommes reconnaissants que le Seigneur nous fasse boire de son eau. 

) Copyright du texte original en italien : Librairie Editrice Vaticane 
Traduction rialisie par Zenit 
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+ Nous avions sous les yeux la ville de Jirusalem ;, par Mgr Vingt-Trois 
Homilie en I iglise Sainte-Anne de Jirusalem 

ROME, Jeudi ler mars 2007 (ZENIT.org) + Ce matin nous avions sous les yeux la ville de Jirusalem ; : Mgr Andri Vingt-Trois, archevjque de 

Paris, a prononci cette homilie mercredi 14 fivrier 2007, " Jirusalem, en I iglise Sainte-Anne, Iors du Phlerinage-dicouverte en Terre Sainte (cf. 
http://catholique-paris.cef.fr et Zenit des 18 et 20 fivrier 2007). 

Homilie de Mgr Vingt-Trois 

Ce matin nous avions sous les yeux la ville de Jirusalem, cet aprhs-midi au Kotel, plus tard au Saint-Sipulcre, comment ne serions-nous pas saisis 
non seulement par la beauti toute particulihre de cette ville, mais surtout par le sens qu elle revjt dans I histoire de la foi. Comment ne sedons- 
nous pas saisis d interrogation et de tristesse en voyant que cette ville qui est appelie " devenir la mhre de toutes les nations, et" partir de 
laquelle la Bonne Nouvelle est pattie pour toutes les nations, cette ville dont chacun pourra dire qu + en elle tout homme est ni ;, soit en mjme 
temps la mhre qui volt la division se perpituer ? Comment pouvons-nous comprendre ce mysthre qui traverse non seulement la terre sur laquelle 
nous sommes, la Terre Sainte, mais qui traverse toute I histoire de la rivilation depuis Abraham jusqu " nosjours ? Quel est ce mysthre 
d iniquiti qui traverse le peuple de Dieu, jusque dans sa foi, pour qu il ne puisse pas iviter de devenir un peuple divisi ? Quel est ce mysthre qui 



traverse la liberti des croyants pour que leur amour de Dieu et le respect de la Loi ne produise pas I uniti et la paix auxquelles on s attend ? 
Cette question n est pas seulement la question de Jirusalem, c est notre question" nous disciples du Christ, habitis de I Esprit d amour et 

d uniti et cependant divisis. C est" nous qu est posie la question puisque, sur le tombeau mime de Jisus, on prie successivement et non pas 
conjointement. Cet Esprit que Dieu par Jisus a dpandu dans le c ur de ses apttres pour leur faire comprendre la viriti toute entihre, nous 
I implorons pour qu il nous fasse comprendre mieux en quoi nous avons manqui " I amour de Dieu, en quoi nous manquons" I amour de Dieu. 
Que devrions-nous changer dans notre vie, dans chacune de nos existences, dans chacune de nosjournies, pour que I Esprit d amour soit 
vraiment" I uvre en nous, pour que nous devenions des artisans de paix, pour qu " travers nous I appel " la riconciliation devienne cridible 
parce que nous aurons d abord accueilli la riconciliation dans notre vie et que nous serons remis dans I uniti du Phre, du Fils et du Saint-Esprit. 
Prions donc le Seigneur pour qu il dpande en nous son Esprit d uniti et de paix et qu il fasse de nous les timoins de cet Esprit. 

+ Andri Vingt-Trois 
Archevjque de Paris 
ZF07030109 
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FF~m: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Writing Workshops <contac@exploringcrealivity.net> 

Friday, March 2, 2007 4:59 AM 

spalsha@ema]l.unc.edu 

Snmmer Fiction m~d Memoir Workshops 

Writing Workshops in Europe 2007 

Fiotieri Writing Werkshop in Flerence: July 13 - 22 

Memeir Writing Werkshep in Baroeie~H~: July 21 - 30 

Poetry Writing Workshop in Dublint July 29 - August 7 

We are new effering 3 new Summer w~iting Werkshops in Fierence, 

Barcelona and Dublin in the areas of fiction, memoir and poetry. The 

workshops are taught by award winning authors, Sue Woolfe (fiction and 

memoir) and Kirpal Singh (poetry). 

Our Writing Workshops in Fiction, Hemoir and Poetry share in common a 

focus on the importance of the writer’s journey and how to keep it vital 

and gfowii]g. We deiw} ii]~i<) eur deepest emetJons and insights and explere 
transformation, metaphor and the innate structures of our writings. We 
learn from each other’s writing and ideas in a supportive environment. 
We encourage risk-taking and experimentation~ We examine how to listen 
te and distill eur i~stinctive ideas, images and J~spiratiens 
language that is true to the core, into words that sing. All levels of 
writing experience are welcome. Workshops focus on writing exercises 

craft. The atmosphere is non-competitive with a focus on freeing up your 
writing. Our instructors are award winning writers who are also 
acco~’plished teachers. Classes are open to writers of all levels of 

Fiction ~riting ~orkshop in Florence: July 13 - 22 
Instructer: Sue Wooife, Best Selling Auther o~ Fictien arid Essays and 
Professor of Creative Writing, Sydney University. 
Our fiction writing workshop is focused on exercises that help you open 
up to inspiration and sharpen your writerly instincts. You develop 
teohnJques that ailew you to plumb yeur c:eativity and release Jt onto 
the page. This is a workshop in which the number one rule to learn to 
follow where the pen leads you, uncensored by your ’logical’ mind. We 
(:all it "dangerous w~iting," because the stery emerges almost in spi~:e 
o[ us, of i~is ewn accofd. 

Memoir ~riting ~orkshop in Barcelona: July 21 - 30 
Instrdctcr: Su~" Weelfe, Best Selli~g Authx ef Ficticn anJ Essays and 
Professor of Creative Writing, Sydney University. 
The memoir writing workshop is intended to help each individual find the 
story that reveals her/his mind and heart through personal narrative. 

our imagination and our powers of descriptive prose. We do writing 
eR-ercises that will help us find and gather the strands to weave our 

Poetry ~riting ~orkshop in Dublin: July 29 - August 7 
Instructor: K. Singh, Award winning Poet and Essayist, Professor of 

Creativity, W~Jversity ef SJ~igapore. 
The workshop will explore techniques by which our poetic imaginations 
can be more fully ~’ade alive to the intense emotions, thoughts and 
dreams [}hat: lie withJr~ and wi%hek]t. We will stretch our c:eative musings 
with exercises in imagery, sense perception, tone, and musicality. 
Each day there will be a theme which we will use to loosely 
focus our writing, such as nature, solitude, memory, ’the moment~. 

Class size is limited. Reserve your space in advance. 

Classes meet 3.b hours per day~ 

Yeu car~ obtain 3 University credits [or taking ariy o[ these werkshops. 
Contact us for details. 

Pricing: 
Fiction Writir~g Workshep in Florence: 
From $1,750 (including tuition and 9 night accommodations). 

Memoir Wr i ti ng Werkshe~ i n Ba:oeiona : 
Frem $] ,850 (inoikK~i~g tuition and 9 night aooemmedations). 

Poetry Writing Workshop in Dublin: 
From $2,200 (JrK:]uding tuitJen and 9 night accommodatiens). 

$I00 off Poetry ~orkshop by mentioning reduction POE-654 -- Limited time 
only. 

Sue Woolfe (fiction and memoir) is a writer of both fiction and 
creative non-fiction. Her best-selling novel, Leaning Towards Infinity, 



won the Christina Stead Prize for Fiction al~d was shortlisted for many 

other ~rizes, including the prestigious US Tiptree Prize. ier other 

novels include "Painte@ Woman" and "The Secret Cure." She has also 

published many essays and rinihologies, in her current non-fiction book, 

"The Mystery of the Cleaning Lady", Wooife explores what science and 

brain imaging teach us about the creative imagination and how to make it 

work fo~ us~    She lives in Australia and is a professor of creative 

writing at Sydney Universi%y. 

Kirpal Singh (poetry) is a poet whose work is feature@ in the 

forthcoming Norton AlRohoiogy of Asian Verse. Singh is the Editor of the 

forthcoming Penguin Book of Southeast Asian Verse and the author of 4 

books of poetry, including Cat Walk and Nestled Dreams.He has a PhD in 

EnglisP literature and is ~6nown internationally as a scholar in 

Post-Colonial and Asian Literature. He is Professor a% the Singapore 

Hanagement University, where he teaches creative t!,~inkll~g. 

For more information: 

http : //expioringcreat ivity, net/writil~g 

1-866-217-1980 (Toil-Free) 

1-212-922-i555 

contrast @explor ingc l eativi%~, ne~. 

To cancel these cohay5oz61kcons, please send an email to: 

contact@explo~ingcreativity.net with "Cancel" in the subject. 

Please mail all inquiries to: 

Vivian Glusman 

245 E 40th St. 25th Floor 

New York, NY 10016 



FF~m: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Writing Workshops <contac@creatingandexploring.net> 

Friday, March 2, 2007 7:07 AM 

s~Jle@email.unc.edu 

Snmmer Fiction m~d Memoir Workshops 

Writing Workshops in Europe 2007 

Fiotieri Writing Werkshop in Flerence: July 13 - 22 

Memeir Writing Werkshep in Baroeie~H~: July 21 - 30 

Poetry Writing Workshop in Dublint July 29 - August 7 

We are new effering 3 new Summer w~iting Werkshops in Fierence, 

Barcelona and Dublin in the areas of fiction, memoir and poetry. The 

workshops are taught by award winning authors, Sue Woolfe (fiction and 

memoir) and Kirpal Singh (poetry). 

Our Writing Workshops in Fiction, Hemoir and Poetry share in common a 

focus on the importance of the writer’s journey and how to keep it vital 

and gfowii]g. We deiw} ii]~i<) eur deepest emetJons and insights and explere 
transformation, metaphor and the innate structures of our writings. We 
learn from each other’s writing and ideas in a supportive environment. 
We encourage risk-taking and experimentation~ We examine how to listen 
te and distill eur i~stinctive ideas, images and J~spiratiens 
language that is true to the core, into words that sing. All levels of 
writing experience are welcome. Workshops focus on writing exercises 

craft. The atmosphere is non-competitive with a focus on freeing up your 
writing. Our instructors are award winning writers who are also 
acco~’plished teachers. Classes are open to writers of all levels of 

Fiction ~riting ~orkshop in Florence: July 13 - 22 
Instructer: Sue Wooife, Best Selling Auther o~ Fictien arid Essays and 
Professor of Creative Writing, Sydney University. 
Our fiction writing workshop is focused on exercises that help you open 
up to inspiration and sharpen your writerly instincts. You develop 
teohnJques that ailew you to plumb yeur c:eativity and release Jt onto 
the page. This is a workshop in which the number one rule to learn to 
follow where the pen leads you, uncensored by your ’logical’ mind. We 
(:all it "dangerous w~iting," because the stery emerges almost in spi~:e 
o[ us, of i~is ewn accofd. 

Memoir ~riting ~orkshop in Barcelona: July 21 - 30 
Instrdctcr: Su~" Weelfe, Best Selli~g Authx ef Ficticn anJ Essays and 
Professor of Creative Writing, Sydney University. 
The memoir writing workshop is intended to help each individual find the 
story that reveals her/his mind and heart through personal narrative. 

our imagination and our powers of descriptive prose. We do writing 
eR-ercises that will help us find and gather the strands to weave our 

Poetry ~riting ~orkshop in Dublin: July 29 - August 7 
Instructor: K. Singh, Award winning Poet and Essayist, Professor of 

Creativity, W~Jversity ef SJ~igapore. 
The workshop will explore techniques by which our poetic imaginations 
can be more fully ~’ade alive to the intense emotions, thoughts and 
dreams [}hat: lie withJr~ and wi%hek]t. We will stretch our c:eative musings 
with exercises in imagery, sense perception, tone, and musicality. 
Each day there will be a theme which we will use to loosely 
focus our writing, such as nature, solitude, memory, ’the moment~. 

Class size is limited. Reserve your space in advance. 

Classes meet 3.b hours per day~ 

Yeu car~ obtain 3 University credits [or taking ariy o[ these werkshops. 
Contact us for details. 

Pricing: 
Fiction Writir~g Workshep in Florence: 
From $1,750 (including tuition and 9 night accommodations). 

Memoir Wr i ti ng Werkshe~ i n Ba:oeiona : 
Frem $] ,850 (inoikK~i~g tuition and 9 night aooemmedations). 

Poetry Writing Workshop in Dublin: 
From $2,200 (JrK:]uding tuitJen and 9 night accommodatiens). 

$I00 off Poetry ~orkshop by mentioning reduction POE-654 -- Limited time 
only. 

Sue Woolfe (fiction and memoir) is a writer of both fiction and 
creative non-fiction. Her best-selling novel, Leaning Towards Infinity, 



won the Christina Stead Prize for Fiction al~d was shortlisted for many 

other ~rizes, including the prestigious US Tiptree Prize. ier other 

novels include "Painte@ Woman" and "The Secret Cure." She has also 

published many essays and rinihologies, in her current non-fiction book, 

"The Mystery of the Cleaning Lady", Wooife explores what science and 

brain imaging teach us about the creative imagination and how to make it 

work fo~ us~    She lives in Australia and is a professor of creative 

writing at Sydney Universi%y. 

Kirpal Singh (poetry) is a poet whose work is feature@ in the 

forthcoming Norton AlRohoiogy of Asian Verse. Singh is the Editor of the 

forthcoming Penguin Book of Southeast Asian Verse and the author of 4 

books of poetry, including Cat Walk and Nestled Dreams.He has a PhD in 

EnglisP literature and is ~6nown internationally as a scholar in 

Post-Colonial and Asian Literature. He is Professor a% the Singapore 

Hanagement University, where he teaches creative t!,~inkll~g. 

For more information: 

http : //creatingandexp loring, net/writ ing 

1-866-217-1980 (Toil-Free) 

1-212-922-i555 

contact @crea tingandexploring, net 

To cancel these colj5us3qdoxons, please send an email to: 

contact@creatingandexploring.net with "Cancel" in the su~ject. 

Please mail all inquiries to: 

Vivian Glusman 

245 E 40th St. 25th Floor 

New York, NY 10016 

contac@reatingm~dexploring.net 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Black.Faculty.and.StattiCaucus@email.unc.edu 

Friday, March 2, 2007 9:21 AM 

The blacldhcult?04 mailing list. <blacldhculty04@listserv.tmc.edu> 

[blackt~ulty04] BFSC Survey 

Dear BFSC Member or Friend: 

Please take the survey available at the link belo~v. Dean Harold Woodard 
has prepared this survey to help inform the work of the new- Staff 
Mentoring initiative. You have until March 20th to take the SUl-,zey and 
submit it Thanks in advance for your participation :-) 

Chair Cookie Newsom 

This is the link: 
http://x~wsurvevmonkev com/s.asp?u 286373256999 

"Promoting a diverse and inclusive campus commumW " 

--- You are currently subscribed to blackfacul~’04 as: smutima@email uric edu To unsubscribe send a blank email to leave-14774733-3738931W@listserv.unc.edu 
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Sent: 

To: 

Subject: 

ZENIT <zenitfrancais@zenit. org> 

Friday, March 2, 2007 3:07 PM 

francaishtml@zenit.org 

ZF070302 

AVIS IMPORTANT 

Un regu fiscal en format pdf (en pihce jointe) a iti envoyi par courrier ilectronique le mardi 6 fivrier 2007 " toutes les 
personnes qui ont fait un don " Zenit au cours de I’annie 2006 et qui sont risidantes en France mitropolitaine ou dans les 
dipartements d’outre-mer (Guadeloupe, Martinique, Riunion, Guyane). Vous pouvez imprimer ce regu et le joindre" votre 
diclaration de revenus pour binificier d’une diduction fiscale iquivalente " 66% du montant de votre don dans la limite de 
20% de votre revenu imposable (cf. Dicret du 18 janvier 2005). 

Pour tout renseignement, n’hisitez pas" envoyer un message " (administration-france@zenit.org) 

Rome 
Une diligation du Saint-Sihge en visite au Vietnam 
Violence en Irak : Le p. Lombardi invite" + espirer contre toute espirance ; 
Le difi de la globalisation pour IAmirique latine : Publication 
Rome : Un concert pour promouvoir le dialoque oecuminique 

Miditation 
La Transfiguration, un message despirance pour ceux qui souffrent dans leur corps 

Entretien 
Mouvements reliqieux alternatifs et sectes sataniques : + Gare au Ioup; 

International 
Une diligation de responsables chritiens frangais se rendra au Liban 
Sri Lanka : Comment la communauti chritienne vit-elle la piriode de Carjme 

- Documents - 
Benont XVl rencontre le clerqi de Rome : les Mouvements et les Communautis nouvelles (IV) 

Rome 

Une diligation du Saint-Sihge en visite au Vietnam 



ROME, Vendredi 2 mars 2007 (ZENIT.org) Une diligation du Saint-Sihge se rendra la semaine 
prochaine, " partir du dimanche 4 mars, au Vietnam, pour sentretenir avec les autoritis du pays. 

La diligation du Saint-Sihge sera conduite par le sous-secritaire pour les relations avec les Etats, Mgr 
Pietro Parolin. 

Le 25 janvier dernier, le pape Benont XVl avait rencontri le premier ministre de la Ripublique socialiste 
du Vietnam, Nguyjn Tbn Dung. Un communiqui du Vatican avait dicrit cette rencontre comme + un 
nouveau pas important vers la normalisation des relations bilatirales ;. 

Selon lagence AsiaNews.it, la diligation souhaite, par cette visite, lancer concrhtement le processus 
des relations diplomatiques, mjme si celles-ci ne se concritisent pas dans limmidiat. La diligation 
devrait igalement procider" la nomination divjques et rendre visite" des communautis catholiques 
locales. 
ZF07030201 

Je souhaite envoyer cette information " un ami 

TOP 

Violence en Irak : Le p. Lombardi invite" + espirer contre toute espirance ; 

ROME, Vendredi 2 mars 2007 (ZENIT.org) Le phre Federico Lombardi, s.j., directeur du Centre de 
tilivision du Vatican et de la Salle de presse du Saint-Sihge, a lanci un appel " ne pas rester indiffirents 
devant leffusion de sang qui se poursuit en Irak. 

+ Au cours des derniers mois, la violence en Irak a continui " rigner sans aucune trjve : nous 
entendons chaque jour des nouvelles qui parlent dattentats ayant provoqui des dizaines, jusqu" une 
centaine de morts en un seul jour. Ce sont des faits horribles mais nous commengons igalement" 
nous y habituer. Ceci est extrjmement grave. Nous ne pouvons pas nous habituer ;, constate le phre 
Lombardi, dans liditorial du dernier numiro de + Octava Dies ;, hebdomadaire produit par le Centre de 
tilivision du Vatican et retransmis par de nombreuses channes de tilivision " travers le monde. 

+ Toute guerre provoque un nombre de victimes excessif et absolument injustifii, mais le plus troublant 
dans ce nouveau type de guerre est que les attentats sont souvent perpitris intentionnellement dans 
les lieux les plus friquentis par la population, par des personnes innocentes et sans difense ;, affirme-t- 
il. 

+ Lhorreur est recherchie, la haine manifeste son absurditi homicide, sa soif de mort et se nourrit de 
sang, de sang innocent avec plus daviditi ;, ajoute-t-il dans cet iditorial qui sera igalement transmis ce 
samedi par + Radio Vatican ;. 

+ Si nous avions besoin dune preuve que la guerre comme le riphte le pape ne risout pas les 
problhmes mais giniralement les exacerbe, nous avons assuriment I" une preuve supplimentaire ;, 
affirme le p. Lombardi. 

+ Mais ceux qui itaient opposis" la guerre en Irak doivent risister" la tentation subtile et horrible de se 
rijouir. Nous devons ici avant tout faire preuve dun profond sentiment de compassion et de volonti de 
riconciliation sans limite, afin que la volonti humaine flichisse devant cette avalanche quotidienne de 
haine ;, poursuit-il. 



+ Nous devons devenir capables despirer contre toute espirance pour pouvoir jtre solidaires et aider 
les victimes matirielles de la violence et ceux qui sont blessis de manihre divastatrice dans leur 
esprit ;, explique le p. Lombardi. 

+ Le temps du combat spirituel du carjme, aux cttis du Seigneur innocent qui affronte et accepte de 
porter en lui la passion et la mort, est un temps au cours duquel nous devons relever ce difi crucial 
pour lavenir de Ihumaniti daujourdhui, pour la recherche dauthentiques chemins vers la paix ;. 
Le p. Lombardi conclut : + Que lattente de la risurrection soutienne et iclaire notre chemin ;. 
ZF07030202 
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Le difi de la globalisation pour IAmirique latine : Publication 

ROME, Vendredi 2 mars 2007 (ZENIT.org) Les Editions Anne S!g!er (Quibec, Canada) viennent de 
publier un ouvrage sur le difi de la globalisation pour IAmirique latine intituli : + Globalisation et 
Humanisme Chritien. Perspective sur IAmirique Latine ; de Guzman Carriquiry Lecour, Uruguayen, 
sous-secritaire du Conseil pontifical pour les Laocs au Vatican. 

Cette publication est une nouvelle idition, rivisie et mise "jour du livre dij" sorti au Mexique, " Buenos 
Aires Una apuesta porAmirica Latin& " Sco Paulo (Brisil) et" Florence (Italie). 

+ On trouve rarement une approche critique aussi nuancie et complhte du difi de la globalisation pour 
IAmirique latine affirme le cardinal Marc Ouellet, archevjque de Quibec, dans la priface de cette idition 
francophone car les dimensions ithique, historique et culturelle sont analysies" leur juste place" ctti 
des facteurs iconomiques, sociaux et politiques () tant par le souffle prophitique que par sa rigueur 
rationnelle ;. 

Lobjectif de cet ouvrage est de proposer des clis de lecture pour mieux comprendre, juger et mettre en 
examen la rialiti + globale ; actuelle de IAmirique latine aprhs le virage historique des annies 1989- 
1992 et lattentat terroriste du 11 septembre 2001. 

Lauteur considhre spicialement le rtle que IAmirique latine pourrait tenir sur la schne de la 
globalisation, dun nouvel ordre mondial, de la catholiciti et des grandes batailles du dibut du XXle 
sihcle qui commence" peine" se profiler. 

Cest pourquoi ce livre a dij" susciti un trhs vif intirjt et de nombreux dibats dans les milieux politiques, 
acadimiques, diplomatiques et ecclisiastiques de ce continent. 

Louvrage a igalement iti prisenti par le cardinal Jorge Bergoglio, archevjque de Buenos Aires, par le 
cardinal Oscar Rodrmguez Maradiaga, archevjque de Tegucigalpa, et par dautres, comme lune des 
contributions les plus consistantes et valables dans litiniraire de priparation" la Vhme Confirence 
ginirale de IEpiscopat latino-amiricain qui aura lieu " Aparecida (Brisil) en mai 2007 et qui sera 
inaugurie par le pape Benont XVl. 

Le livre est disponible dans les principales librairies des pays francophones, spicialement au Canada, 
en France, en Belgique et en Suisse. 
ZF07030203 
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Rome : Un concert pour promouvoir le dialogue oecuminique 
La + Passion selon Matthieu ; composie par larchevjque orthodoxe Hilarion 

ROME, Vendredi 2 mars 2007 (ZENIT.org) Un concert sera donni " Rome pour promouvoir luniti entre 
orthodoxes et catholiques. 

La + Passion selon Matthieu ;, composie par larchevjque Hilarion (Alfeyev), de Vienne (Autriche), 
reprisentant de IEglise orthodoxe russe auprhs des institutions europiennes, sera prisentie le 29 mars 
prochain " IAuditorium situi via della Conciliazione, prhs du Vatican. 

Luvre musicale sera dirigie par Vladimir Fedoseev (premier directeur des Wiener Filarmoniker de 1997 
¯ 2005), exicutie par le plus grand orchestre symphonique de Russie (le Grand orchestre symphonique 
+ Petr Chajkovskij ;) et accompagnie par le cilhbre chur Tretjakovskij de la chapelle Saint-Nicolas qui 
se trouve dans la Galerie Tretjakov de Moscou. 

Le patriarcat de Moscou sera reprisenti au concert par larchiprjtre Vsevolod Chaplin, vice-directeur du 
Dipartement pour les Relations avec les Eglises itranghres du patriarcat de Moscou et porte-parole du 
patriarche Alexis II. 

Le Saint-Sihge sera reprisenti par le cardinal Walter Kasper, prisident du Conseil pontifical pour la 
promotion de luniti des chritiens, et par le cardinal Paul Poupard, prisident des Conseils pontificaux de 
la culture et pour le dialogue interreligieux. 

Le premier concert sera donni le 27 mars" Moscou, en prisence du patriarche orthodoxe Alexis II, 
dans la Grande Salle du Conservatoire. 

La + Passion selon Mathieu ; est une composition musicale pour solistes, chur et orchestre, qui dure 
une heure quarante minutes environ. 

Lectures ivangiliques et mouvements musicaux salterneront : churs, fugues, ricitatifs et airs. La 
composition se divise en quatre parties thimatiques. Les textes sont tiris des services liturgiques 
orthodoxes de la Semaine Sainte. 

Mgr Hilarion (Alfeyev) est ni en Russie en 1966. Avant dentrer au siminaire, il a itudii le violon, le piano 
et la composition" IAcadimie musicale + Gnessin ; de Moscou et au Conservatoire dEtat de Moscou. 

II est lauteur de nombreuses compositions, dont la version musicale de la Divine Liturgie orthodoxe et 
de la cilibration de la Veillie Nocturne pour chur. 

Le concert est organisi par I+ Urbi et Orbi Communications ;, chargi de la publication du mensuel + 
Inside the Vatican ;. 

La billetterie est ouverte au numiro 899 5000 55, ou sur le site internet www.greenticket.it. II est 
igalement possible dacquirir les billets directement au guichet de IAuditorium de la Conciliation " Rome 
(Via della Conciliazione, 4). 
ZF07030204 
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Miditation 

La Transfiguration, un message despirance pour ceux qui souffrent dans leur corps 
Commentaire de IEvangile du dimanche 4 mars, par le phre Cantalamessa 

ROME, Vendredi 2 mars 2007 (ZENIT.org) Nous publions ci-dessous le commentaire de IEvangile de 
ce dimanche proposi par le phre Raniero Cantalamessa OFM Cap, pridicateur de la Maison 
pontificale. 

Evangile de Jisus Christ selon saint Luc 9, 28-36 

Et voici qu’environ huit jours aprhs avoir prononci ces paroles, Jisus prit avec lui Pierre, Jean et 
Jacques, et il alia sur la montagne pour prier. Pendant qu’il priait, son visage apparut tout autre, ses 
vjtements devinrent d’une blancheur iclatante. Et deux hommes s’entretenaient avec lui : c’itaient 
Moose et Ifie, apparus dans la gloire. IIs parlaient de son dipart qui allait se riafiser " Jirusalem. Pierre 
et ses compagnons itaient accabfis de sommeil ; mais, se riveillant, ils virent la gloire de Jisus, et les 
deux hommes "ses cttis. Ces derniers s’en allaient, quand Pierre dit "Jisus : + Mantre, il est heureux 
que nous soyons ici ! Dressons donc trois tentes : une pour toi, une pour Moose, et une pour Ifie. ; II 
ne savait pas ce qu’il disait. 
Pierre n’avait pas fini de parler, qu’une nuie survint et les couvrit de son ombre ; ils furent saisis de 
frayeur Iorsqu’ils y pinitrhrent. Et, de la nuie, une voix se fit entendre : + Celui-ci est mon Fils, celui que 
/’ai choisi, icoutez-le. ; Quand la voix eut retenti, on ne vit plus que Jisus seul. 
Les disciples gardhrent le silence et, de ce qu’ils avaient vu, ils ne dirent rien "personne "ce moment- 
I’. 

) AELF 

II alia sur la montagne pour prier 

Livangile de dimanche porte sur lipisode de la Transfiguration. Luc explique igalement, dans son 
ivangile, pourquoi Jisus, ce jour-I’, est alli sur la montagne : II y est alli + pour prier ;. Cest la prihre qui 
a rendu son vjtement blanc comme la neige et son visage rayonnant comme le soleil. Selon le 
programme illustri la fois passie, nous voulons partir de cet ipisode pour examiner la place quoccupait 
la prihre dans la vie de Jisus, et ce quelle nous dit sur lidentiti profonde de sa personne. 

Quelquun a dit : + Jisus est un homme juif qui ne se sent pas identique" Dieu. En effet, on ne prie pas 
Dieu si on pense quon est identique" Dieu ;. Mais laissons de ctti pour le moment le problhme de ce 
que pensait Jisus de lui-mjme. Attachons-nous" cette affirmation qui ne tient pas compte dune viriti 
ilimentaire : Jisus est aussi homme et, comme un homme, il prie. Dieu ne peut avoir faim, ni soif, ou 
souffrir, mais Jisus, lui, a faim et soif ; et il souffre parce quil est aussi un homme. 

Au contraire, nous verrons que cest justement la prihre de Jisus qui nous permet dentrer dans le 
mysthre profond de sa personne. Le fait que Jisus, Iorsquil priait, sadressait" Dieu en lappelant Abb’, 
cest-’-dire cher phre, mon phre, ou encore papa, est un fait historiquement attesti. Cette fagon de 
sadresser" Dieu, mjme si elle nitait pas tout" fait inconnue avant lui, est tellement caractiristique du 
Christ que nous devons admettre que cette relation de Jisus" Dieu, son Phre cileste, est unique. 

Ecoutons une des prihres de Jisus, rapportie par Mathieu : + En ce temps-I’, Jisus prit la parole : Phre, 
Seigneur du ciel et de la terre, je proclame ta Iouange : ce que tu as cachi aux sages et aux savants, 



tu I’as rivili aux tout-petits. Oui, Phre, tu I’as voulu ainsi dans ta bonti. Tout m’a iti confii par mon Phre ; 
personne ne connant le Fils, sinon le Phre, et personne ne connant le Phre, sinon le Fils, et celui " qui 
le Fils veut le riviler ; (Mt 11, 25-27). Entre le Phre et le Fils il y a, comme nous le voyons, une 
riciprociti totale, + une itroite relation familiale ;. Dans la Parabole des vignerons homicides, on pergoit 
tout aussi clairement le caracthre unique de cette relation de Jisus" Dieu, comme celle dun ills" son 
Phre, un type de relation que les autres, ceux que Ion appelle + serviteurs ;, nont pas (cf. Mc 12, 1-10). 

Mais une objection peut alors surgir : pourquoi Jisus, durant toute son existence, ne sest-il jamais 
attribui ouvertement le titre de Fils de Dieu ? Pourquoi a-t-il toujours parli de lui-mjme comme du + ills 
de Ihomme ; ? La raison est la mjme que celle pour laquelle Jisus na jamais dit quil itait le Messie. II 
itait dailleurs riticent" ce que les autres lappellent de cette manihre, et allait mjme jusqu" interdire quon 
parle ainsi de lui. Jisus agissait de cette manihre car ces titres itaient compris par les gens dune fagon 
bien pricise mais celle-ci ne correspondait pas" lidie que Jisus avait de sa mission. 

On disait de beaucoup de gens quils itaient Fils de Dieu : les rois, les prophhtes, les grands hommes ; 
et par le mot Messie on entendait lenvoyi de Dieu qui aurait combattu militairement les ennemis et 
aurait rigni sur Israkl. Citait dans cette direction-I" que le dimon essayait de pousser Jisus avec ses 
tentations dans le disert Ses propres disciples navaient pas compris cela et continuaient de rjver" un 
destin de gloire et de pouvoir. Jisus nentendait pas jtre ce Messie-I’. + Je ne suis pas venu, disait-il, 
pour jtre servi, mais pour servir ;. II nest pas venu pour tter la vie, mais pour + donner sa vie en rangon 
pour la multitude ;. 

Le Christ devait dabord souffrir et mourir pour que Ion comprenne de quel Messie il sagissait. Jisus ne 
proclama quun seule fois, sans iquivoque possible, quil itait le Messie. Citait devant le Grand Prjtre, 
juste avant sa condamnation " mort. Ceci est trhs symptomatique. + Es-tu le Messie, le Fils du Dieu 
bini ? ;, lui demanda le Grand Prjtre, et Jisus lui ripondit : + Je le suis !; (Mc 14, 61 s.). 

Tous ces titres et catigories que les hommes, amis ou ennemis, veulent lui donner, durant son 
existence sur terre, paraissent bien minces et insuffisantes. II est un mantre, + mais pas un mantre 
comme les autres ;, il enseigne avec autoriti et en son nom propre ; il est ills de David, mais il est aussi 
Seigneur de David ; il est plus quun prophhte, plus que Jonas, plus que Salomon. Les gens se 
demandaient : + Qui est cet homme? ;. Cette question exprime bien le sentiment qui rignait autour de 
lui, comme un mysthre, comme quelque chose que Ion ne peut expliquer humainement. 

La tentative de certains critiques de riduire Jisus" un juif ordinaire de lipoque, qui naurait rien dit et 
rien fait de particulier, est en contraste total avec les donnies historiques les plus s{res que nous 
avons sur lui. Seul le refus prijudiciel dadmettre que quelque chose de transcendant peut apparantre 
dans Ihistoire humaine, explique une telle chose. Dailleurs, cela nexplique pas comment un jtre aussi 
ordinaire a pu devenir (selon ce que disent ces mjmes critiques) + Ihomme qui a changi le monde ;. 

Revenons" lipisode de la Transfiguration pour en tirer quelques enseignements pratiques. La 
Transfiguration est un mysthre aussi + pour nous ;. Un mysthre qui nous touche de prhs. Saint Paul, 
dans la deuxihme lecture dit : Le Seigneur + transformera nos pauvres corps" limage de son corps 
glorieux ;. Le Thabor est une fenjtre ouverte sur notre avenir. II nous garantit que Iopaciti de notre 
corps se transformera un jour en lumihre ; mais cest aussi un projecteur pointi sur notre prisent; qui 
met en lumihre ce que notre corps est dij’, malgri sa misirable apparence : le temple de IEsprit Saint. 

Le corps nest pas, pour la Bible, une nigligeable appendice de Ijtre humain ; ni une partie intigrante. 
Lhomme ne posshde pas un corps, il est corps. Ce corps qui a iti crii directement par Dieu, adopti par 
le Verbe dans lincarnation et sanctifii par IEsprit dans le baptjme. Lhomme biblique est imerveilli par ce 
corps humain: + Je reconnais le prodige, Ijtre itonnant que je suis. Cest Toi qui m’as tissi dans le sein 
de ma mhre. Etonnantes sont tes uvres ; (Ps 139). Le corps est destini " partager, pour literniti, la 
mjme gloire que Ibme. + Corps et bme seront deux mains jointes en adoration pour literniti, ou deux 



poignets emmenotties pour une captiviti iternelle ; (Ch. Piguy). Le christianisme prjche le salut du 
corps, et non la fibiration du corps, comme faisaient, dans IAntiquiti, les religions manichiennes et 
gnostiques et comme le font encore aujourdhui certaines religions orientales. 

Mais que dire" ceux qui souffrent ? @ ceux qui doivent assister" la + difiguration ; de leur propre 
corps ou de celui dun jtre cher ? Ce message de la Transfiguration est peut-jtre pour eux le message 
le plus riconfortant : + II transformera nos pauvres corps" limage de son corps glorieux ;. Corps 
humiliis dans la maladie et dans la mort seront rachetis. Jisus, lui aussi, sera bienttt + difiguri ; dans la 
passion, mais il ressuscitera avec son corps glorieux, ce corps avec lequel il vivra pour literniti et que 
nous retrouverons aprhs la mort, comme le dit notre propre foi. 
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Mouvements religieux alternatifs et sectes sataniques : + Gare au Ioup ; 
Publication de la prisidente du Groupe de Recherche et dlnformation Socioreligieuse de Milan 

ROME, Vendredi 2 mars 2007 (ZENIT.or,q) On nentre pas dans un Mouvement religieux alternatif ou 
dans une secte sans raisons. + La difection dun membre de la famille, dun ami ou dun iducateur ; est 
souvent le facteur diclenchant. Roberta Grillo, auteur du livre Attenti al lupo. Movimenti religiosi 
alternativi e sette sataniche (Gare au Ioup. Mouvements religieux et sectes sataniques) publii aux 
Editions Ares, en est convaincue. 

Lauteur explique, dans cet ouvrage, comment le + disir de bonheur ; peut inciter tant de personnes" 
chercher + quelque chose qui manque ;. 

Dans cet entretien " Zenit, Roberta Grillo, explique entre autres lincompatibiliti entre la pratique du 
Reiki et le christianisme et la diffirence existant entre les + mouvements religieux alternatifs ; et les 
mouvements de IEglise. 

Roberta Grillo est professeur de religion et prisidente du GRIS de Milan (Groupe de Recherche et 
dlnformation socioreligieuse). 

Zenit : Croyez-vous que les personnes qui friquentent ces nouveaux groupes religieux se 
sentiraient bien dans IEglise ? 

Roberta Grillo ¯ Les raisons qui poussent une personne" entrer dans lun de ces groupes sont trhs 
variies, mais le fait quils y restent est d{ au conditionnement mental dont ils sont ensuite victimes. 

Le disir dune personne dentrer dans lun de ces groupes part souvent de son sentiment djtre mal 
accueillie ou mal comprise par un proche, par un ami, un iducateur, un enseignant. 

Parfois, cest la curiositi ou le disir dacquirir les instruments qui lui permettront darriver au pouvoir ou 
au succhs... Mais, la dicision part toujours dun disir de bonheur. 

Je crois que IEglise, justement parce quelle est + mhre ;, devrait permettre" ces personnes + en 
recherche ; de trouver en elle accueil et chariti, tout en binificiant dune bonne orientation et dun 
accompagnement psycho-spirituel, discret et sage. 



Zenit : Parfois, la peur de certains parents face aux nouveaux Mouvements religieux alternatifs, 
fait quils se mifient quand leurs enfants souhaitent entrer dans un nouveau Mouvement dans 
IEglise. Un amalgame se crie. Que peut-on faire ? 

Roberta Grillo : II y a une diffirence substantielle entre ces deux rialitis. Les mouvements religieux 
alternatifs crient toujours un conditionnement mental trhs contraignant. Les mouvements de IEglise, 
eux, sont fondis sur livangile. Et livangile est une proposition, pas une imposition. 

Parfois IEglise-famille peut parantre trop vaste. Une personne peut alors choisir un + mouvement ; ou 
une + communauti ; " lintirieur de IEglise, selon le + charisme ; qui lui conviendra le mieux, en optant 
par exemple pour la solidariti (Communauti S. Egidio, le mouvement des Focolari, le volontariat sous 
toutes ses formes); ou pour un cheminement davantage lii " la + Parole ; (le Chemin Niocathicumenal), 
ou " la politique (Communion et Libiration), ou encore" la prihre spontanie (Renouvellement dans 
IEsprit) 

Pour ne pas parler des Ordres Religieux, dij" engagis dans IEglise depuis des sihcles, chacun selon 
les charisme regus (prihre contemplative, divotion aux pauvres et aux souffrants, pridication). 

Zenit : II y a des groupes alternatifs issus du catholicisme, comme I + Eglise du magnificat ou 
de la gloire ;, I° + Ordre missionnaire pour le salut des bmes (OMSA) ;, qui, par exemple, ne 
reconnaissent pas la figure du pape, Comment faire pour les distinguer ? 

Roberta Grillo ¯ Les + Groupes ; citis ici sont tous deux soi-disant + catholiques ;, mais ne suivent pas 
la doctrine de IEglise catholique. 

L + Eglise du Magnificat ; par exemple fondie par un agriculteur, Giuseppe Zani, qui se fait appeli + 
rabbi ; par ses adeptes et quune hiirarchie sacerdotale dhommes et de femmes considhrent comme 
leur + pape ; regroupe des prjtres et des ivjques ordonnis par leur + souverain pontife ;, cilhbre une 
messe selon le rite de Saint Pie V et conserve les hosties (on ignore si elles sont consacries ou non)" 
lintirieur de tabernacles que les adhirents au Groupe gardent chez eux. 

Selon les vieilles lois classiques de la double appartenance, ils participent dabord " la liturgie dans 
leurs propres paroisses, puis les riphtent dans leurs chapelles privies, selon leurs rites. 

Dhabitude, cest la hiirarchie de IEglise qui prend soin de mettre en garde les personnes contre ces 
soi-disant + mouvements catholiques ;, mais chaque fois que tel ou tel groupe tente de nous aborder 
ou que nous avons des doutes ou quelque perplexiti " leur igard, il convient de demander lavis de 
personnes expertes, en sadressant" la Curie de son diochse ou" une Association qui, depuis des 
annies, uvre dans ce secteur, comme le GRIS (Groupe de Recherche et dlnformation Socioreligieuse) 
[site en italien, ndlr]. 

Zenit : Vous insirez le Reiki dans la liste de ces mouvements et affirmez que Ion ne peut jtre 
chritien et pratiquer le Reiki. Pourquoi et en quoi lestimez-vous dangereux ? 

Roberta Grillo ¯ II sagirait dune inergie universelle, dont les prophhtes et Jisus Christ itaient possidis. 

Dommage quau lieu de se rifirer" Jisus Christ, " la Bible et aux Evangiles, ces + thirapeutes ; puisent 
leur pouvoir dans la spiritualiti bouddhiste et dans la doctrine du + chakra ;, bien connue du yoga et 
pratiquie par Ihindouisme et le bouddhisme. 

Proposi comme instrument positif, utile pour le bien jtre personnel et pour celui des autres, le Reiki est 
en rialiti une discipline secrhte dans ses symboles et ses contenus, associie" des thirapies salutistes 
qui nont aucun fondement scientifique comme la cristallothirapie et lastrologie thirapeutique, 



laromathirapie et la chromothirapie ; mais aussi la florithirapie, voire mjme la danse inergie, linergie 
vibrationnelle et la musicothirapie. 

II ne peut y avoir de compatibiliti pour le chritien, sinon le devoir daccueillir et daimer son prochain, 
comme le dit la parole de livangile. 

Aucune + double appartenance ; donc, qui inclue ladhision " des systhmes comme le panthiisme, le 
systhme gnostique et Ioccultisme, diamitralement opposis au systhme chritien. 
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Une diligation de responsables chritiens frangais se rendra au Liban 
Du 3 au 6 mars 

ROME, Vendredi 2 mars 2007 (ZENIT.or,q) Une diligation de responsables chritiens de France se 
rendra au Liban du 3 au 6 mars pour apporter ses encouragements et son soutien + dans les 
initiatives permettant de conduire" une midiation dans la situation politique tendue que le Liban 
connant ;, annonce un communiqui du Conseil dEglises chritiennes en France. 

La diligation sera composie du pasteur Jean-Arnold de Clermont, prisident de la Fidiration protestante 
de France, de Mgr Emmanuel, prisident de IAssemblie des ivjques orthodoxes de France, du cardinal 
Jean-Pierre Ricard, archevjque de Bordeaux et prisident de la Confirence des ivjques de France et de 
Mons. Stanislas Lalanne, secritaire giniral de la Confirence des ivjques de France. 

+ Les co-prisidents du Conseil dlglises chritiennes en France, inquiets de la situation au Liban, 
rencontreront des responsables religieux pour leur apporter encouragements et soutien dans les 
initiatives permettant de conduire" une midiation dans la situation politique tendue que le Liban 
connant ;, pricise le communiqui. 

+ IIs rencontreront le cardinal Mar Nasrallah Boutros Sfeir, patriarche de Ilglise maronite, le catholicos 
Aram ler, patriarche de Ilglise arminienne apostolique, Mgr Elias Audi, le mitropolite grec-orthodoxe 
de Beyrouth, des responsables des Iglises grec-catholiques et protestantes, des reprisentants du 
Conseil dlglises du Moyen-Orient, du Conseil oecuminique des Iglises ainsi que des reprisentants des 
communautis musulmanes sunnite et chiite ;, ajoute le communiqui. 
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Sri Lanka : Comment la communauti chritienne vit-elle la piriode de Carjme 
Message de la Confirence ipiscopale Sri-lankaise 

ROME, Vendredi 2 mars 2007 (ZENIT.org) Alors que le Sri Lanka est en proie" dimmenses difficultis 
et" la merci de nombreux conflits, la Confirence ipiscopale du pays demande aux chritiens de profiter 



de ce temps de carjme pour apporter riconfort et soutien aux populations meurtries de leur pays. 

Dans un message signi par Mgr Joseph Vianney Fernando, ivjque de Kandy, et par Mgr Marius Peiris, 
ivjque auxiliaire de Colombo, (respectivement prisident et secritaire giniral de lipiscopat), les ivjques 
soulignent que ce temps liturgique + piriode de repentir et de lutte contre le mal, tombe" un moment 
oy le pays tout entier traverse une piriode de difficultis extrjmes ;. 

On assiste actuellement" + une viritable expirience de souffrance ; qui + nous rappelle celle du 
Seigneur sur la croix, le Seigneur qui a parcouru le chemin de la passion jusquau Golgotha, qui a 
souffert le sacrifice suprjme de sa vie pour sauver Ihumaniti de lesclavage du mal et du pichi ;, icrivent- 
ils. 

+ Tous ces ipisodes dangoisse et de solitude, tous ces diplacements forcis auxquels trop de nos 
populations sont en permanence confronties, toute cette haine et toute cette violence dont beaucoup 
sont encore victimes, nous font penser au Seigneur Jisus Christ notre Sauveur, " Ihistoire de sa 
passion et" sa mort. A chaque instant, le Christ ressusciti nous livre, au pied de la croix, les dons du 
pardon, de la riconciliation et de la paix ;, soulignent-ils. 

Selon lagence AsiaNews.it de Ilnstitut pontifical des Missions itranghres, les ivjques du Sri Lanka font 
rifirence au Message du pape pour le Carjme 2007, dans lequel Benont XVl invite" + regarder Celui 
que nous avons transperci ;. 

Le pape icrit que + contempler Celui que nous avons transperci nous poussera" ouvrir notre cur aux 
autres en reconnaissant les blessures infligies" la digniti de I’jtre humain ; cela nous poussera, en 
particulier, " combattre chaque forme de mipris de la vie et d’exploitation des personnes, et" soulager 
les drames de la solitude et de I’abandon de tant de personnes ;. 

Dans ce contexte, poursuivent les ivjques du Sri Lanka, les chritiens de notre pays sont appelis" 
contribuer" soulager les souffrances qui affligent leurs concitoyens et" mettre tout en uvre pour que la 
haine, laviditi, la mifiance, lintolirance, linjustice, qui sont les causes de toute cette mishre, soit" jamais 
bannies. 

+ Chacun de nous est appeli par le Seigneur" ag~r dans le souci de la justice, " aimer son prochain 
avec tendresse et" marcher" Ses cttis avec humiliti ;, ajoutent-ils. 

Les ivjques invitent igalement les fidhles" faire acte de divotion en participant aux rites traditionnels du 
carjme. + Que cette piriode soit un temps de profonde conversion icrivent-ils et un temps de prihre 
pour libirer notre pays de la guerre ;. 

+ Faisons tout ce que nous pouvons pour encourager notre prochain " penser conversion et 
riconciliation ;, exhortent-ils. 

+ Quen ce temps de grandes difficultis, les saintes blessures du Christ soient un refuge et que chacun 
trouve en elles un moyen de guirison pour ses propres maux et blessures ;, concluent-ils. 

II y a un mois, les signataires du message, fortement prioccupis par le drame quotidien des civils pris 
dans litau du feu des forces gouvernementales et de la guirilla tamoul, avaient ilevi la voix en faveur 
des innocents et riclami des pas dicisifs vers la paix. 

Lipiscopat Sri lankais a igalement diplori une vague dassassinats, de disparitions et denlhvements sur 
tout le territoire. La spirale de violence dans laquelle se trouve le pays actuellement est le risultat des 
nombreuses violations de laccord sur un cessez-le-feu signi cinq ans auparavant, aprhs 20 ans de 
conflits, entre le gouvernement du Sri Lanka et les rebelles siparatistes Tamoul (LTTE, + Tigres de 
libiration de I’Eelam tamoul ;). 
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Benont XVl rencontre le clergi de Rome : les Mouvements et les Communautis nouvelles (IV) 

ROME, Vendredi 2 mars 2007 (ZENIT.or,q) Le jeudi 22 fivrier, le pape Benont XVI a rencontri le clergi 
du diochse de Rome au Vatican. La rencontre sest diroulie sous forme dentretien. Voici une synthhse 
de la quatrihme question posie au pape, qui porte sur les Mouvements et les Communautis nouvelles, 
et la riponse de Benont XVI. 

Le thhme des Mouvements ecclisiaux et des Communaufis nouvelles, comme don providenfiel pour 
notre ipoque, a ifi proposi par le Phre Gerardo Raul Carcar, de la Communaufi des Phres de 
Schvnstatt ; arrivi d’Argenfine "Rome il y a six mois, il est aujourd’hui vicaire coopirateur de la paroisse 
+ San Girolamo a Corviale ;. II s’agit de riafifis qui posshdent un ilan criafif, qui vivent la foi et qui 
cherchent de nouvelles formes de vie pour trouver leur juste place missionnaire au sein de I’Egfise. Le 
religieux a demandi au pape un conseil sur la manihre de s’insirer pour divelopper riellement un 
ministhre d’unifi dans I’Egfise universelle. 

Benont XVl : Je vois donc que je dois jtre plus bref. Merci pour cette question. II me semble que vous 
avez citi les sources essentielles de ce que je peux dire sur les Mouvements. Dans ce sens votre 
question est igalement une riponse. 

Je voudrais immidiatement priciser que ces mois-ci je regois les ivjques italiens en visite ad fimina et 
que je peux ainsi un peu mieux apprendre la giographie de la foi en Italie. Je vois beaucoup de belles 
choses en mjme temps que les problhmes que nous connaissons tous. Je vois surtout que la foi est 
encore profondiment enracinie dans le cur italien, mjme si, naturellement, elle est menacie de 
multiples fagons par les situations actuelles. Les Mouvements acceptent igalement bien ma fonction 
paternelle de Pasteur. D’autres sont plus critiques et disent que les Mouvements ne s’inshrent pas. Je 
crois vraiment que les situations sont diffirentes les unes des autres, tout dipend des personnes en 
question. 

II me semble que nous possidons deux rhgles fondamentales, dont vous avez parli. La premihre nous 
a iti donnie par saint Paul dans la Premihre Lettre aux Thessaloniciens : ne pas itouffer les charismes. 
Si le Seigneur nous donne de nouveaux dons nous devons jtre reconnaissants, mjme s’ils sont parfois 
gjnants. Et c’est une belle chose que, sans initiative de la hiirarchie, " partir d’une initiative d’en bas, 
comme on dit, mais une initiative qui est aussi riellement d’en Haut, c’est-’-dire comme un don de 
I’Esprit Saint, naissent de nouvelles formes de vie dans I’Eglise, qui du reste sont nies tout au long des 
sihcles. 

Au dibut, elles itaient toujours gjnantes : mjme saint Frangois itait trhs gjnant et pour le pape il itait trhs 
difficile de donner une forme canonique" une rialiti qui itait beaucoup plus grande que les rhglements 
juridiques. Pour saint Frangois, se laisser encadrer dans cette structure juridique reprisentait un trhs 
grande sacrifice, mais" la fin est ainsi nie une rialiti qui vit encore aujourd’hui et qui continuera 
dexister : celle-ci donne de la force et de nouveaux iliments" la vie de I’Eglise. 

Je dirais seulement ceci: chaque sihcle, des Mouvements sont nis. Mjme saint Benont, au dibut, itait 



un Mouvement. IIs s’inshrent dans la vie de I’Eglise non sans souffrances, non sans difficultis. Saint 
Benont lui-mjme a d{ corriger la direction initiale du monachisme. Et" notre ipoque aussi, le Seigneur, 
I’Esprit Saint, nous a donni de nouvelles initiatives avec de nouveaux aspects de la vie chritienne : 
itant vicues par des personnes humaines, avec leurs limites, celles-ci crient igalement des difficultis. 

La premihre rhgle est donc de ne pas itouffer les charismes, d’jtre reconnaissants mjme s’ils sont 
gjnants. La deuxihme rhgle est la suivante : I’Eglise est une. Si les Mouvements sont riellement des 
dons de I’Esprit Saint, ils s’inshrent et servent I’Eglise et, dans le dialogue patient entre pasteurs et 
Mouvements, nant une forme ficonde oy ces iliments deviennent des iliments idifiants pour I’Eglise 
d’aujourd’hui et de demain. 

Ce dialogue se diroule" tous les niveaux. La recherche de structures opportunes est en cours en 
commengant par le curi, I’ivjque et le successeur de Pierre : dans de nombreux cas, la recherche a dij" 
porti ses fruits. Dans d’autres, on est encore en phase d’itude. On se demande, par exemple, si aprhs 
cinq ans d’expirience, on doit confirmer de fagon difinitive les statuts du Chemin niocatichuminal, si un 
temps dexpirimentation est encore nicessaire, ou si I’on doit peut-jtre un peu retoucher certains 
iliments de cette structure. 

Quoi qu’il en soit, j’ai connu les Niocatichumhnes dhs le dibut. Le chemin a iti long, avec de 
nombreuses complications qui existent encore aujourd’hui, mais nous avons trouvi une forme 
ecclisiale qui a dij" beaucoup amiliori la relation entre le pasteur et le Chemin. AIIons ainsi de I’avant ! 
Cela vaut igalement pour les autres Mouvements. 

A prisent, comme synthhse des deux rhgles fondamentales, je dirais : gratitude, patience et igalement 
acceptation des souffrances qui sont inivitables. Mjme dans un mariage il y a toujours des souffrances 
et des tensions. On va cependant de I’avant et c’est ainsi que m{rit le viritable amour. La mjme chose a 
lieu dans la communauti de I’Eglise : nous sommes patients ensemble. Les diffirents niveaux de la 
hiirarchie du curi, " I’ivjque, au souverain pontife doivent eux aussi entretenir un ichange permanent 
d’idies, promouvoir le dialogue pour trouver ensemble la meilleure voie. Les expiriences des curis sont 
fondamentales, mais les expiriences de I’ivjque et, disons, la perspective universelle du pape ont elles 
aussi leur rtle thiologique et pastoral dans I’Eglise. 

Cet ensemble de niveaux diffirents de la hiirarchie, d’une part, et I’ensemble vicu dans les paroisses, 
avec patience et ouverture, en obiissance au Seigneur, de I’autre, crient riellement la nouvelle vitaliti 
de I’Eglise. 

Nous sommes reconnaissants" I’Esprit Saint des dons qu’il nous a donnis. Nous sommes obiissants" 
la voix de I’Esprit, mais nous sommes igalement clairs en intigrant ces iliments dans la vie : ce crithre 
sert, " la fin, I’Eglise concrhte et ainsi, avec patience, courage et ginirositi, le Seigneur nous guidera et 
nous aidera assuriment. 
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Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

GrantSource Library <gs@unc.edu> 

Friday, March 2, 2007 5:15 PM 

smutima@email .unc.e&~ 

SBIRiSTTR National Conference Coming to RTP 

SBIR/STTR National Cont~rence Coming to RTP 

Date: April 30 May 3 

Place: Sheraton Imperial Hotel and Conference Center, Research Triangle Park, NC 

Registration is now open for the Spring 2007 Small Business hmovation Research (SBIR) and Small Business Technology Transfer (STTR) National Conference, 

hosted by the NC Small Business and Technology, Development Center. Participants will learn about the SBIR/STTR Program, including how to apply for. and what it 
takes to win, some of the $2 billion in U.S. Government R&D investments. The four-day conference will give participants the oppormni~ to meet and nemork with 

representatives from 11 participating l~deral agencies. 

For more information, and to register: http://~w~w.sbtdc.orNevents/sbiri2OO7/about.htm. 

For a printable flyer: http://resea~ch.unc.ede,%rantsourceidocuments’SBIR STTR Conf Flyer.lxtf 

Success Stolies: 
3-C Institute for Social Development Receives $2 Million in SBIR Funding to Help Children 

With a series of recent contract and grant wins, the 3-C Institute for Social Development (~v.3cisd.co~n) has exceeded the $2 million dollar milestone in fe&rdt 

SBIR funding. Founded in Febmal~i- 2001 by Dr. Melissa DeRosier of the UniversiF of North Carolina at Chapel Hill, 3-C ISD is a research company that develops 

tools to help children build positive social relationships. 3-C ISD has built a uniquely talented statt’of former teachers, school counselors, universi~ graduate students, 
software designers, and mental health professionals to create evidence-based programs to address significant societal problems, such as bullying, rejection, and social 

isolation. 

For the rest of this success story, and to see more: http:/%~vw.sbtdc.orgitechnology/sbir,’success stories.asp 



From: ZENIT <infodon@zenit,org> 

Sent: Saturday, March 3, 2007 6:11 AM 

To: donl @enit.org 

Subje~’t: Zenit tXte ses dix m~s ’. 

Chers lecteurs, 

En mai prochain Zenit I?tera ses dix ans ! 

Si ce modeste projet de faire entendre au monde entier et darts le plus de langues possibles la parole du Pape et de l’Eglise, porte du fruit et grandit depuis dix ans, c’est incontestablement 
grgce ~ tous ceux d’entre vous qui nous soutiennent depuis tant d’ann~es 

Zenit a publi~ sa premiere nouvelle le 1 er mai 1997, en espagnol. Puis l’~dition en langue anglaise a dt~ lancde, puis en frangais, en allemand, en portugais, en italien et en arabe En dix ans 
plus de 150.000 nouvelles, reportages, entretiens, documents, etc ont ~t~ publi~s. 

Tout au long de ces ann~es, nous avons voulu vous faire wvre, presque confine si vous ~tiez ~ Rome, la vie quotidiemae du Pape et du Saint-Si~ge, et bien stir tout particuli~rement 
l’dv~nement de la mort de Jean-Paul II, le conclave et l’~lection de Beno~t XVI. 

C’est bien grace/~ vous que Zenit a pu d~velopper ce prRjet car l’agence ddpend des dons/~ 90%. Les abonnements des m~dias qui reproduisent l’information et la vente d’espaces 
publicitaires couvrent le reste des d~penses. 

Pour permettre aux lecteurs qui le souhaitent et qui le peuvent, de contribuer au financement de Zenit, nous organisons chaque annie une collecte de fonds. 

Ceci ne signifie pas que l’abonnement ~ Zenit je m’adresse surtout aux nouveaux aboma~s devient payant [ L’abomaement pour les palticuliers reste gratuit et c’est pr~cis~ment pour que 
les milliers de persunnes ~ travers [e munde, missionnaires, malades, persunnes sans travail, etc. puissent continuer ~ recew~ir ce service gratuitement, que nuus avuns choisi ce syst~me de 
financement : demander une contributiun uniquement ~ ceux qui peuvent et ceux qui souhaitent la durmer. 

De numbreuses persunnes d~plurent la [ungueur de nus cullectes Nous reruns de nutre m~eux pour limiter au maximum les appels mais nous sommes malheureusement obliges de g&er cette 
campagne en functiun des dons regus. 

Cette cullecte annuelle n’est pas seuIement un muyen de financer notre agence. Ces lettres sont auss~ pour nous [’uccasion de r~pondre ~ certaines de vos quesuons, de vous faire curma~tre 
Zenit, ceux qui y travaillent, mais aussi [es aburm~s ~ travers le monde,/~ travers des t~moignages par~2~is tr~s ~muuvants. 

Si vous souhaitez faire un don ~ Zenit, cliquez sur : 

http ://wva,< zenit or~/french/don.html 

Vous trouverez ~ cette adresse tuus les renseignements n~cessaires pour faire parvenir votre dun. 

Nous cumptuns sur vuus [ 

Bien curdiaIement, 

J~sus Colina 
Directeur de Zenit 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

newsletter@radiookapi.net 

Saturday, March 3, 2007 4:01 PM 

Diol~ment Sassa <sadiol01 @yahoo.fr> 

RO.net : Newsletter du Samedi, 03 Mars 2007, 22 h 00 

Newsletter du Samedi, 03 Mars 2007, 22 h 00 
Toutes les activit~s de la j ourn~e sur RadioOkapi.net dans un seul mail. 
Pour modifier ou supprimer votre compte, lire la fin de ce email. 

<<Kinshasa : assassinat d’un homme au quartier GB>> 

Des hommes en uniforme ont abattu Mbombo Cyrille, diamantaire et p~re de 11 enfants, dans la nuit de jeudi it 
vendredi, au quartier GB dans la commune de Ngaliema. Le forfait a ~t~ commis quelques instants apr~s que la 
victime ait quitt~ son chantier, selon le fr~re du d~funt, rapporte radiookapi.net 
http ://www.radiookapi.net/article.php?id=6967 

<<Kinshasa : Direction g~n~rale des Imp6ts, 56 milliards de Fc en 2006>> 

La Direction g~n~rale des Imp6ts (DGI) a r~alis~ 56 milliards de Francs congolais des recettes au lieu de 140 
milliards attendus en 2006. Ceci ressort de l%valuation faite vendredi 2 mars, par le Fonds Mon~taire 
international (FMI) et les responsables de cette r~gie financi~re it Kinshasa. Le FMI invite par ailleurs les r~gies 
financi~res congolaises it maximiser des recettes pour doter l’Etat des moyens de sa politique, rapporte 
radiookapi.net 
http ://www.radiookapi.net/article.php?id=6971 

<<Kikwit: affrontements entre travailleurs et ~tudiants, une dizaine de blesses>> 

Une bagarre a oppos~ les travailleurs de la compagnie Sino hydro et les ~tudiant de l’Institut sup~rieur des 
techniques m~dicales (ISTM) ce samedi matin it Kikwit dans le Bandundu. I1 y a eu des blesses et des d~g~ts 
materiels it I’ISTM. A l’origine de cette situation, les travailleurs de Sino hydro s’opposent au qualificatif de 
vaches que leur attribuent les ~tudiants, rapporte radiookapi.net 
http ://www.radiookapi.net/article.php?id=6969 

<<Nord-Kivu : pillages it Masisi centre la nuit derni~re>> 

Les habitants de Masisi ont pass~ une nuit permrb~e. Des hommes en uniforme ont tir~ plusieurs coups de feu it 
partir d’une heure du matin. Des commergants qui attendaient de se rendre au march~ de Nyabiondo, disent 
avoir ~t~ totalement pill,s par ces hommes, rapporte radiookapi.net 
http ://www.radiookapi.net/article.php?id=6968 

<<Equateur : Lisala, repr~sailles r~clam~s contre un pr~sum~ meurtrier>> 

Une tension s’observe depuis jeudi it Lisala, chef-lieu du district de la Mongala. La population en col~re 
demande qu’on lui livre un militaire, pr~sum~ meurtrier d’un jeune gargon de 17 ans, sur la route de Bumba. 
C’est pourquoi elle a fait un sit-in de deux j ours, soit de j eudi it vendredi, devant l’Auditorat militaire garnison 
de Lisala, rapporte radiookapi.net 



http ://www.radiookapi.net/article.php?id=6965 

~Kisangani : les candidats malheureux it l’examen d’Etat se sentent abandonn~s~ 

Les ~l~ves finalistes du secondaire qui ont ~chou~ it la derni~re ~dition de l’examen d’Etat se disent rejet~s. 
Certains ont manifest~ leur m~contentement vendredi 2 mars aupr~s de leurs chefs d’~tablissement. Ces derniers 
refuseraient de les reconna~tre comme ~l~ves r~guliers, rapporte radiookapi.net 
http ://www.radiookapi.net/article.php?id=6972 

~dturi : pillage d’une vingtaine de structures sanitaires it Djugm~ 

Ces pillages ont ~t~ perp~tr~s lors de r~centes operations des militaires de l’arm~e r~guli~re, les FARDC, contre 
les miliciens de FNI de Peter Karim. Information confirm~e par le Bureau de coordination des Affaires 
humanitaires des Nations Unies, Ocha, en Ituri. Trois zones de sant~ sont affect~es par ces pillages, rapporte 
radiookapi.net 
http ://www.radiookapi.net/article.php?id=6966 

~Katanga : flamb~e des prix it Kolwezb> 

Les prix des denr~es de premiere n~cessit~ sur le march~ ont augment~ it Kolwezi, dans le Katanga. Le petit 
seau de farine de mafs, aliment de base de la population, est pass~ de 300 it 700 Fc. Le chef de service urbain de 
l’Economie justifie cette hausse par l’~puisement des stocks dans la ville, indique radiookapi.net 
http ://www.radiookapi.net/article.php?id=6970 

Les 10 articles les plus lus de la semaine 

~Affaire Kasongo Ilunga : Kyungu destitue Kisimba Ngoyb~ 

Le feuilleton sur le ministre du Commerce ext~rieur continue it d~frayer la chronique. Le dernier ~pisode 
remonte it samedi dernier. La F~d~ration de l’Unafec/Katanga pr~sid~e par Kyungu wa Kumwanza a d~cid~ 
d’~carter Kisimba Ngoyi it la t~te du parti. De son c6t~, le president national de l’Unafec qualifie cette d~cision 
d’inacceptable. Car, soutient-il, un president f~d~ral du parti ne peut en aucun cas le d~mettre, rapporte 
radiookapi.net 
http ://www.radiookapi.net/article.php?id=6915 

~Kinshasa : difficiles conditions de d~tention de Me Marie-Th~r~se Nlandu, selon son avocat~ 

Les conditions de d~tention de Me Th~r~se Nlandu, candidate malheureuse it la derni~re ~lection pr~sidentielle, 
deviennent de plus en plus difficiles. Chaque jour qui passe met sa vie en danger. Inqui~tudes exprim~es par l’un 
des avocats de la d~tenue, Me Mukendi wa Mulumba it radiookapi.net. 
http ://www.radiookapi.net/article.php?id=6932 

~Kinshasa : gouvernement, une commission d’enqu~te sur les dossiers des remises et reprises~ 

L’annonce de cette enqu~te a 6t6 faite ce j eudi par le ministre pr6s le premier ministre, Godefroid Mayobo. 
C’6tait it l’occasion de la c6r6monie de remise des dossiers de quatre commissions gouvernementales dirig6es 
par les ex-vice-pr6sidents de la R6publique. L’6v6nement s’est d6roul6 au secr6tariat du gouvernement, rapporte 
radiookapi.net 



http://www.radiookapi.net/article.php?id=6953 

~Kinshasa : Gizenga s’engage ~ tirer au clair l’ ~ affaire Kasongo Ilunga ~ 

La question du ministre fant6me nomm~ au Commerce Ext~rieur a ~t~ soulev~e samedi par des d~put~s de 
l’opposition. Elle figurait parmi les 19 preoccupations soulev~es par les d~put~s sur le programme 
gouvernemental. Le 1 er ministre a affirm~ qu’il menait des enqu~tes en vue d’identifier le vrai Kasongo Ilunga, 
rapporte radiookapi.net 
http ://www.radiookapi.net/article.php?id=6909 

~Sud-Kivu : 6 officiers FARDC refoul~s de Bukavm~ 

6 officiers et une trentaine de soldats ont ~t~ r~embarqu~s mardi par le commandant de la 10e r~gion militaire. 
Ces officiers avaient combattu en mai-juin 2004 contre la 10e r~gion militaire aux cot~s du colonel Jules 
Mutebutsi. Le g~n~ral Sylvain Tshikwej affirme les avoir renvoy~s vers la 8e r~gion militaire d’o~ ils sont 
venus, devant l’inqui~tude de la population, rapporte radiookapi.net 
http ://www.radiookapi.net/article.php?id=6939 

~Katanga : Kipushi, un village vendu~ 

Les habitants du village Lwendango Kete dans le territoire de Kipushi, doivent quitter leur terre. La concession 
qui a servi jusqu’ici ~ leur localisation a ~t~ vendue ~ un op~rateur ~conomique priv~ de Lubumbashi. Les 
villageois protestent et sont appuy~s par une ONG, rapporte radiookapi.net 
http ://www.radiookapi.net/article.php?id=6935 

~Kinshasa : le gouvernement Gizenga enfin investi~ 

Le gouvernement Gizenga a ~t~ investi samedi au palais du peuple. I1 s’est engag~ ~ coop~rer ~troitement avec 
le parlement et ~ ~tre en permanence ~ l’~coute de l’opposition. L’UN se dit insatisfaite des r~ponses du let 
ministre ~ ses preoccupations. L’AMP, par contre, se dit totalement satisfaite, note radiookapi.net 
http ://www.radiookapi.net/article.php?id=6910 

~Kinshasa : r~habilitation des routes, quel bilan trois ans apr~s% 

Pendant la p~riode la derni~re transition congolaise, la r~habilitation des infrastructures routi~res notamment a 
fait l’objet des efforts du gouvernement et des bailleurs internationaux, tels la Banque mondiale et l’Union 
europ~enne. PrOs de 100 millions de dollars ont ~t~ mobilis~s pour les routes Kinshasa. Apr~s investigations, 
radiookapi.net fait le point. 
http ://www.radiookapi.net/article.php?id=6923 

~Gouvernement : Gizenga promet des sanctions aux d~tourneurs des deniers publics~ 

S~v~re mise en garde du premier ministre aux membres du nouveau gouvernement samedi dernier, lots de 
l’investiture de ce gouvernement au palais du Peuple. Pour Antoine Gizenga, la prison reste ouverte pour ceux 
qui vont confondre leur propre poche aux recettes de l’Etat, rapporte radiookapi.net 
http ://www.radiookapi.net/article.php?id=6914 



~Kinshasa : ~ aucune violation des lois de la R~publique n’~chappera aux d~put~s ~ 

Le president de l’Assembl~e nationale a adress~ un mot aux membres du gouvernement Gizenga. I1 les a invites 
~ ex~cuter rigoureusement le programme du gouvernement, selon les r~gles de la bonne gouvernance. Vital 
Khamere a d~clar~ qu’aucune violation des lois de la R~publique n’~chappera aux d~put~s, rapporte 
radiookapi.net 
http ://www.radiookapi.net/article.php?id=6911 

Question d’actualit~ : Les membres du gouvernement vont-ils prater serment ? 
http ://www.radiookapi.net/question.php?id= 1310 

Journal frangais soir 
http://www.radiookapi.net/compteur.php?table=diffusion&column=hits&id=12921 

Fait du Jour: 
Dans la nuit du 2 au 3 mars 2004 ~ Bukavu, des civils arm,s se sont introduits dans les locaux de la radio 
communautaire Maendeleo afin d’imposer la diffusion d’un communiqu~ intitul~: Un cri d’alarme de la 
communaut~ Banyamulenge de Bukavu. 

Vous pouvez modifier ou supprimer votre compte en cliquant sur le lien suivant: 
http ://www.radiookapi.net/news.php?actions=annuler&email=sadiol01 @yahoo.fr 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

ZENIT <zenitfrancais@zenit. org> 

Sunday, March 4, 2007 12:29 PM 

francaishtml@zenit.org 

ZF070304 

AVIS IMPORTANT 

Un regu fiscal en format pdf (en pihce jointe) a iti envoyi par courrier ilectronique le mardi 6 fivrier 2007 " toutes les 
personnes qui ont fait un don " Zenit au cours de I’annie 2006 et qui sont risidantes en France mitropolitaine ou dans les 
dipartements d’outre-mer (Guadeloupe, Martinique, Riunion, Guyane). Vous pouvez imprimer ce regu et le joindre" votre 
diclaration de revenus pour binificier d’une diduction fiscale iquivalente " 66% du montant de votre don dans la limite de 
20% de votre revenu imposable (cf. Dicret du 18 janvier 2005). 

Pour tout renseignement, n’hisitez pas" envoyer un message " (administration-france@zenit.org) 

Rome 
La prihre, question + de vie ou de mort ;, diclare Benont XVl 
Polo,qne : Nomination de M,qr Nycz" Varsovie et messa,qe" lan,qilus 
Benont XVl salue un groupe de phlerins de Croatie 
Aux francophones : Le carime, pour + dicouvrir la prisence duChristl 
Rendez-vous de Benont XVl avecles itudiants de Rome, dEurope et dAsie 
Retraite au Vatican : Le couraqede suivre leChrist, le regard vers le Ciel 

- Documents - 
Angilus du 4 mars : la Transfiguration et la prihre de Jisus 

Rome 

La prihre, question + de vie ou de mort ;, diclare Benont XVI 
+ Prier nest pas sivader de la rialiti ; 

ROME, Dimanche 4 mars 2007 (ZENIT.org) La prihre est une question + de vie ou de mort; a diclari 
Benont XVl ce dimanche, " langilus de midi, depuis la fenjtre de son bureau place Saint-Pierre. Et le 
pape ripond" une objection courante en disant : + Prier ne signifie pas sivader de la rialiti et des 
responsabilitis quelle comporte, mais les assumer" fond ;. 

Des dizaines de milliers de fidhles itaient prisents Place Saint-Pierre, sous un soleil radieux, pour ce 
premier rendez-vous de Benont XVl avec la foule depuis dimanche dernier : le pape vient lui-mjme de 
faire lexpirience dune semaine de prihre" Ioccasion de la retraite annuelle dentrie en carjme. 



+ Chers frhres et surs, la prihre nest pas un accessoire, une + option ;, mais une question de vie ou 
de mort ;, a diclari le pape en italien. 

Et dexpliquer : + Seul en effet celui qui prie, cest-’-dire celui qui sabandonne" Dieu avec un amour 
filial peut entrer dans la vie iternelle, qui est Dieu lui-mjme ;. 

+ Pendant ce temps de carjme, ajoutait le pape, demandons" Marie, Mhre du Verbe incarni et 
mantresse de vie spirituelle, de nous enseigner" prier, comme le faisait son Fils, afin que notre 
existence soit transformie par la lumihre de sa prisence ;. 

Aprhs langilus, le pape disait encore, toujours en italien : + Je disire remercier ceux qui, ces derniers 
jours, mont accompagni de leur prihre pendant les exercices spirituels. Je vous encourage tous, en 
ce temps de carjme" rechercher le silence et le recueillement, pour laisser plus despace" la prihre, 
et" la miditation de la Parole de Dieu ;. 

Evoquant la liturgie du dimanche, et la lecture du ricit de la Transfiguration, le pape disait, avant 
langilus : + En ce 2e dimanche de Carjme, livangiliste Luc souligne que Jisus est monti sur la 
montagne pour prier avec les apttres Pierre, Jacques et Jean, et que pendant quil priait, survint ce 
mysthre lumineux de sa transfiguration ;. 

Benont XVl expliquait : + Pour les trois apttres, monter sur la montagne a ainsi voulu dire jtre 
enveloppis par la prihre de Jisus, qui se retirait souvent pour prier, spicialement" laube et aprhs le 
cripuscule, et parfois toute la nuit ;. 

+ Mais cest seulement cette fois-I’, sur la montagne, quil a voulu manifester" ses amis la lumihre 
intirieure qui lemplissait Iorsquil priait : son visage lit-on dans IEvangile siclaira et ses vjtements 
laisshrent transparantre la splendeur de la Personne divine du Verbe incarni ;, ajoutait Benont XVl. 

Puis le pape continuait : + II y a un autre ditail, pricisiment dans le ricit de Luc, qui mirite djtre 
souligni : lindication de Iobjet de la conversation de Jisus avec Moose et Elie, apparus" ctti de lui 
transfiguri ;. 

Benont XVl proposait cette exighse : + Ceux-ci, raconte IEvangiliste, parlaient de son dipart (en grec, 
ixodos), qui allait se rialiser" Jirusalem. Jisus icoute donc la Loi et les Prophhtes qui lui parlent de sa 
mort et de sa risurrection. Dans son dialogue intime avec le Phre, II ne sort pas de Ihistoire, il ne fuit 
pas la mission pour laquelle il est venu au monde, mjme sil sait que pour arriver" la gloire il devra 
passer par la Croix. Au contraire, le Christ entre plus profondiment dans cette mission, en adhirant 
avec tout son jtre" la volonti du Phre, et il nous montre que la vraie prihre consiste pricisiment dans 
lunion de notre volonti avec celle de Dieu ;. 

Benont XVl proposait cette actualisation de sa lecture : + Par consiquent, pour un chritien, prier ne 
signifie pas sivader de la rialiti et des responsabilitis quelle comporte, mais les assumer" fond, en se 
confiant" lamour fidhle et inipuisable du Seigneur ;. 
ZF07030401 

Je souhaite envoyer cette information " un ami 
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Pologne : Nomination de Mgr Nycz" Varsovie et message" langilus 



ROME, Dimanche 4 mars 2007 (ZENIT.org) Moins de deux mois aprhs la dimission de Mgr Stanislas 
Wielgus, le pape Benont XVl a nomm comme nouvel archevjque de Varsovie, Mgr Kazimierz Nycz 
dont cest aujourdhui la fjte. 

Mgr Nycz est ni en 1950" Stara Wie~ dans le diochse de Bielsko-Zywiec, et il a iti ordonni prjtre en 
1973 pour le diochse de Cracovie. 

II a obtenu un doctorat en thiologie" luniversiti de Lublin, et a exerci son ministhre dans le bureu de 
catichhse de Cracovie, avant de collaborer au travail partoral de la paroisse de la Misiricorde divine" 
Skawina. En 1987, il a iti nommi vice-recteur du grand siminaire de Cracovie. 

En 1988, il avait iti nommi ivjque auxiliaire de Cracovie, puis, en 2004 ivjque de Koszalin-Kolobrzeg. 

II est igalement, depuis 1999, prisident de la commission de la confirence ipiscopale pour IEducation 
catholique, et depuis 2004, membre du conseil permanent de la confirence ipiscopale polonaise. 

Depuis la dimission de Mgr Wielgus le 7 janvier dernier, larchevjchi de Varsovie itait confii au cardinal 
Jozef Glemp, archevjque imirite, bgi de 77 ans, mais auquel le pape a dicidi de conserver son titre de 
primat de Pologne. 

Le cardinal Glemp avait soutenu Mgr Wielgus (cf. Zenit du 7 janvier), et le pape Benont XVl lui a icrit 
une lettre dencouragement en fivrier dernier (cf. Zenit du 21 fivrier), aprhs avoir encouragi linitiative 
des ivjques de Pologne pour la sainteti des prjtres (cf. Zenit du 18 fivrier) 

En saluant les Polonais prisents" langilus place Saint-Pierre ou grbce aux media, le pape disait ce 
matin : + Aujourdhui, dans la liturgie, la Parole de Dieu nous donne un pricepte particulier : Celui-ci 
est mon Fils, celui que j’ai choisi, icoutez-le (Lc 9,35) ;. 

+ Pour entendre Jisus, insistait le pape, toujours en Polonais, il faut licouter de tout notre cur, de toute 
notre bme et de toutes nos forces. Que la pinitence de carjme, les exercices spirituels et lexamen de 
conscience nous aident" retrouver et" rencontrer Jisus" nouveau. Telle est la voie du renouveau de 
lesprit et du changement du cur ;. 
ZF07030402 

Je souhaite envoyer cette information " un ami 

TOP 

Benont XVI salue un groupe de phlerins de Croatie 
Le carjme, pour se priparer" la + joie de la risurrection ; 

ROME, Dimanche 4 mars 2007 (ZENIT.org) Benont XVl a salui, dans leur langue, un groupe de 
phlerins de Croatie prisents place Saint-Pierre pour langilus du dimanche, leur souhaitant de se 
priparer" la + joie de la risurrection ; pendant tout le carjme. 

+ Je salue et je binis, disait le pape, les phlerins croates de la paroisse Saint-Matthieu de Tovarnik. 
Que par ces jours de carjme, riche en prihre, en pinitence et en uvres de chariti, le Seigneur pripare 
vos curs" la joie de la risurrection. Louis soient Jisus et Marie ! ; 
ZF07030403 
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Aux francophones : Le carjme, pour + dicouvrir la prisence du Christ ; 
Et se mettre +" licoute de sa parole ; 

ROME, Dimanche 4 mars 2007 (ZENIT.org) Aux francophones, Benont XVl rappelle que le carjme 
est un temps favorable pour + dicouvrir la prisence du Christ ; et se mettre +" licoute de sa parole ;. 

Le pape disait en effet, aprhs la prihre de langilus : + Je salue trhs cordialement les phlerins de 
langue frangaise, en particulier les membres de la paroisse francophone de Milan. Que ce temps du 
Carjme soit pour chacun de vous un moment favorable pour dicouvrir la prisence du Christ dans vos 
vies et pour vous mettre" licoute de sa parole. Cest lui la lumihre qui iclaire nos chemins, laissons- 
nous guider par lui pour jtre" notre tour transfiguris par la gloire du Phre. Que Dieu vous binisse ! ; 
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Rendez-vous de Benont XVI avec les itudiants de Rome, dEurope et dAsie 
Veillie mariale en la salle Paul Vl du Vatican 

ROME, Dimanche 4 mars 2007 (ZENIT.org) Benont XVl a rendez-vous samedi prochain, 10 mars, 
avec les itudiants de Rome, dEurope et dAsie, pour priparer Pbques, comme il la rappeli lui-mjme 
aprhs langilus de ce dimanche (cf. Zenit du 27 fivrier et du 3 mars 2007). 

+ Samedi prochain, 10 mars, rappelait le pape en italien, aprhs langilus de ce dimanche, je prisiderai, 
¯ 16 heures, en la salle Paul Vl du Vatican, une veillie mariale destinie aux jeunes universitaires de 
Rome ;. 

+ Y participeront, grbce" des liaisons par la radio et par la tilivision, aussi de nombreux itudiants 
dautres pays dEurope et dAsie ;, soulignait le pape. 

+ Nous invoquerons lintercession de Marie, trtne de la sagesse, afin que le Seigneur envoie des 
timoins de la viriti ivangilique, pour construire la civilisation de lamour, dans ces deux continents et 
dans le monde entier ;, insistait Benont XVl. 
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Retraite au Vatican : Le courage de suivre le Christ, le regard vers le Ciel 
Benont XVI remercie le card. Biffi 



ROME, Dimanche 4 mars 2007 (ZENIT.org) Au terme de la semaine de retraite au Vatican, samedi 
matin, 3 mars, le pape Benont XVl a remercii le pridicateur quil avait choisi, le cardinal Giacomo Biffi, 
en risumant ainsi le thhme de ces exercices spirituels : + Le courage de suivre le Christ sur terre, en 
regardant les choses du Ciel ; (cf. Zenit des 20, 25 et 28 fivrier). 

Cette semaine, disait le pape" larchevjque imirite de Bologne, a aidi les retraitants" savancer + vers 
les choses de Dieu ;, et" suivre le Christ + avec plus de courage ;. 

Benont XVl a ripiti " plusieurs reprises, au terme de la dernihre miditaiton, et de la part de tous. un + 
merci de tout cur ;. 

+ Dans la sainte messe, avant la prihre eucharistique, nous ripondons chaque jour" linvitation 
Elevons notre cur, par cette phrase : Nous le tournons vers le Seigneur ;, faisait observer le pape en 
diplorant que parfois cette riponse soit + plus rituelle quexistentielle ;. 

+ Mais vous nous avez enseigni au cours de cette semaine, soulignait Benont XVl, " riellement ilever 
notre cur, " monter vers linvisaible, vers la rialiti viritable. Et vous nous avez donni aussi la clef de la 
riponse aux difis de la rialiti quotidienne ;. 

+ Au cours de votre premihre confirence, a confii le pape, je me suis rendu compte que le Christ 
ressusciti itait reprisenti sur mon prie-Dieu, entouri danges qui volent. Jai pensi que ces anges 
peuvent voler parce quils ne sont pas pris dans la gravitaiton des choses matirielles de la terre, mais 
dans la gravitation de lamour du Ressusciti. Et que nous, nous pourrions voler si nous sortions un 
peu de la gravitation du matiriel et si nous entrions dans la gravitation nouvelle de lamour du 
Ressusciti. Vous nous avez vraiment aidis" sortir de la gravitation des choses de tous les jours, et" 
entrer dans cette autre gravitation du Ressusciti, et ainsi " nous ilever. Pour cela nous vous disons 
merci ;. 

Le pape a igalement remercii le cardinal Biffi pour son diagnostic + aigu et pricis ; sur la situation 
daujourdhui. 

+ Vous nous avez surtout montri comment, derrrihre tant de phinomhnes de notre temps, 
apparemment trhs loin de la religion et du Christ, se cache une demande, une attente, un disir et que 
lunique riponse viritable" ce disir, omniprisente" notre ipoque, cest le Christ ;. 
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- Documents - 

Angilus du 4 mars : la Transfiguration et la prihre de Jisus 
Texte intigral 

ROME, Dimanche 4 mars 2007 (ZENIT.org) Nous publions ci-dessous le texte de la miditation que le 
pape a prononcie" Ioccasion de la prihre de IAngilus, ce dimanche, du palais apostolique du Vatican. 

AVANT LANGELUS 



En ce 2e dimanche de Carjme, livangiliste Luc souligne que Jisus est monti sur la montagne + pour 
prier; (9,28) avec les apttres Pierre, Jacques et Jean, et que + pendant quil priait ; (9,29), survint le 
mysthre lumineux de sa transfiguration. Pour les trois apttres, monter sur la montagne a ainsi signifii 
jtre enveloppis par la prihre de Jisus, qui se retirait souvent pour prier, spicialement" laube et aprhs 
le cripuscule, et parfois toute la nuit. Mais cest seulement cette fois-I’, sur la montagne, quil a voulu 
manifester" ses amis la lumihre intirieure qui lemplissait Iorsquil priait : son visage lit-on dans 
IEvangile siclaira et ses vjtements laisshrent transparantre la splendeur de la Personne divine du 
Verbe incarni (cf. Lc 9,29). 

II y a un autre ditail, pricisiment dans le ricit de Luc, qui mirite djtre souligni : lindication de Iobjet de la 
conversation de Jisus avec Moose et Elie, apparus" ctti de Lui transfiguri. Ceux-ci, raconte 
IEvangiliste, + parlaient de son dipart (en grec, ixodos) qui allait se rialiser" Jirusalem ; (9,31). Jisus 
icoute donc la Loi et les Prophhtes qui lui parlent de sa mort et de sa risurrection. Dans son dialogue 
intime avec le Phre, II ne sort pas de Ihistoire, il ne fuit pas sa mission pour laquelle il est venu au 
monde, mjme sil sait que pour arriver" la gloire il devra passer par la Croix. Au contraire, le Christ 
entre plus profondiment dans cette mission, en adhirant de tout son jtre" la volonti du Phre, et il nous 
montre que la vraie prihre consiste pricisiment dans lunion de notre volonti avec celle de Dieu. Par 
consiquent, pour un chritien, prier ne signifie pas sivader de la rialiti et des responsabilitis quelle 
comporte, mais les assumer" fond, en faisant confiance" lamour fidhle et inipuisable du Seigneur. 
Cest pourquoi livinement de la Transfiguration est, paradoxalement, lagonie" Gethsimani (cf. Lc 
22,39-46). Devant limminence de la passion, Jisus fera lexpirience de langoisse mortelle et il 
sabandonnera" la volonti divine : ce moment-I’, sa prihre sera un gage de salut pour nous tous. Le 
Christ en effet suppliera le Phre cileste de + le libirer de la mort ;, et, comme licrit lauteur de la lettre 
aux Hibreux, + il a iti exauci en raison de sa piiti ; (5,7). La risurrection est la preuve de cet 
exaucement. 

Chers frhres et surs, la prihre nest pas un accessoire, une + option ;, mais une question de vie ou de 
mort. Seul en effet celui qui prie, cest-’-dire celui qui sabandonne" Dieu avec un amour filial peut 
entrer dans la vie iternelle, qui est Dieu lui-mjme. Pendant ce temps de carjme, demandons" Marie, 
Mhre du Verbe incarni et mantresse de vie spirituelle, de nous enseigner" prier, comme le faisait son 
Fils, afin que notre existence soit transformie par la lumihre de sa prisence. 

APRES LANGELUS 

Je voudrais remercier ceux qui, des jours derniers mont accompagni par la prihre au cours des 
Exercices spirituels. Je vous encourage tous, en ce temps de Carjme, " rechercher le silence et le 
recueillement, pour laisser davantage despace" la prihre et" la miditation de la Parole de Dieu. 
Samedi prochain 10 mars, " 16 heures, en la salle Paul Vl, je prisiderai une veillie mariale destinie 
aux jeunes universitaires de Rome. De nombreux itudiants dautres pays dEurope et dAsie y 
participeront igalement grbce" des liaisons par la radio et par la tilivision. Nous invoquerons 
lintercession de Marie, trtne de la sagesse, afin que le Seigneur envoie des timoins de la viriti 
ivangilique, pour construire la civilisation de lamour dans ces deux continents et dans le monde 
entier. 

Benont XVI a salui les phlerins en frangais, anglais, allemand, espagnol, polonais, et itafien. 

Voici ce quil a dit en frangais : 

Je salue trhs cordialement les phlerins de langue frangaise, en particulier les membres de la paroisse 
francophone de Milan. Que ce temps du Carjme soit pour chacun de vous un moment favorable pour 
dicouvrir la prisence du Christ dans vos vies et pour vous mettre" licoute de sa parole. Cest lui la 
lumihre qui iclaire nos chemins, laissons-nous guider par lui pour jtre" notre tour transfiguris par la 
gloire du Phre. Que Dieu vous binisse ! 



) Copyright du texte original plurilingue : Librairie Editrice Vaficane 
Traducfion riafisie par Zenit 
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Un court e-mail quotidien envoy~ gratuitement par I’Association Marie de Nazareth 

Rome 

L’ archev~que luth~rien Anders We_iry_ d re~u par Beno~t XVI 
Beno~t XVI recoit des ~v~ques du Pi~mont en visite << ad limina >> 
L’amour du Christ, << secret >> de l’action pastorale de Paul VI 
Lettre de Beno~t XVI pour le jubil~ sacerdotal du card. Re 
Vietnam : Une d~l~gation du Vatican guid~e par Mgr Parolin 

Entretien 
Card. Etche~;arav~ << J’avance comme un ~ne... >>~ nouvelle ~dition (I) 

International 
Chine ¯ La cath~drale de Canton regagne une visibilit~ certaine 
France ¯ Enjeux et risques des nanotechnologies 

- Documents - 
Beno~t XVI rencontre le clerg~ de Rome 

Rome 

L’archev6que luth~rien Anders Wejryd requ par Benolt XVI 

ROME, Lundi 5 mars 2007 (ZENIT.org) -L’archev~que luth~rien Anders Wejryd, d’Uppsala, primat de 
l’Eglise de Suede, a ~t~ regu ce matin au Vatican par Beno~t XVI. 

L’archev~que ~tait accompagn~ de son ~pouse et d’une suite de quelques personnes. 
C’~tait la premiere audience accord~e par Beno~t XVI apr~s la semaine d’Exercices spirituels de car~me au 



Vatican. 

L’archev~que, ~g4 aujourd’hui de 59 ans, a 4t4 41u, il y a it peu pr4s un an, le 20 mars 2006, comme 69e primat, 
par un coll4ge de 320 4lecteurs r4unis it Uppsala. I1 a re9u l’investiture en septembre dernier. 

La s6paration de l’Eglise et de l’Etat en Su6de est intervenue en l’an 2000 seulement. Cette 61ection marquait 
une rupture avec l’ancien statut d’l~glise d’l~tat ¯ jusque-1it le primat 6tait nomm6 par le roi. 

L’l~glise luth~rienne rassemble quelque 80 % des 9 millions de Su~dois. Les catholiques du pays sont 158.000 
catholiques (0,8 %) et les musulmans 276.000 (4,7 %). 
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Benolt XVI reqoit des ~v6ques du Pi~mont en visite ~ ad limina >> 

ROME, Lundi 5 mars 2007 (ZENIT.org) - Beno~t XVI a regu ce matin au Vatican le premier groupe des 
~v~ques du Pi~mont en visite << ad limina >> du 5 au 10 mars. 

Cette r~gion eccl~siastique italienne comprend 17 dioceses, 2250 paroisses, et plus de 2700 pr~tres, dioc~sains 
et religieux. 

La conference ~piscopale r~gionale du Pi~mont et du Val d’Aoste est pr~sid~e par le cardinal Severino Poletto, 
archev~que de Turin, qui ~tait accompagn~ de 1’ ~v~que auxiliaire, Mgr Guido Fiandino. 

Parmi les autres ~v~ques, Mgr Giuseppe Anfossi, ~v~que d’Aoste, qui a regu le pape ces deux derniers ~t~, lors 
deses vacances dans les Alpes, mais aussi, Mgr Pier Giorgio Micchiardi, ~v~que d’Acqui, et Mgr Sebastiano 
Dho, ~v~que d’Alba. 
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L’amour du Christ, ~ secret >> de l’action pastorale de Paul VI 
Beno~t XVI re~oit des membres de l’Institut Paul VI 

ROME, Lundi 5 mars 2007 (ZENIT.org) - L’amour du Christ a ~t~ le ~ secret ~ de l’action pastorale de Paul 
VI, a soulign~ Beno~t XVI en recevant, samedi 2 mars, au Vatican, des repr~sentants de l’Institut Paul VI de 
Brescia, un centre international de recherche fond~ en 1979 pour favoriser l’~tude et la connaissance de la 
pens~e et de l’action de ce pape. 

Beno~t XVI a soulign~ l’importance de ce << pontife inoubliable >> qui a nomm~ autrefois Joseph Ratzinger 
archev~que de Munich et Freising, avant de le crier cardinal. << I1 a ~t~ appel~ par la Providence divine it guider 
la barque de Pierre it une ~poque historique marquee par de nombreux d~fis >>, a fait observer Beno~t XVI, en 
saluant la sagesse et la prudence du pape Montini. 



Le pape ~voquait chez son pr~d~cesseur << l’ardeur missionnaire >>, qui l’a pouss~ <~ fi entreprendre des voyages 
apostoliques exigeants m~me vers des nations lointaines, fi accomplir des gestes proph~tiques d’une haute 
valeur eccl~siale, missionnaire et cecum~nique >~. 

I1 rut le premier pape ~. se rendre en Terre Sainte, indiquant ainsi ~. l’Eglise, soulignait Benoit XVI, << que le 
chemin de sa mission est de mettre ses pas dans ceux du Christ 

<< En effet, a-t-il dit, le secret de l’action pastorale que Paul VI a accomplie avec un d6vouement inlassable, en 
prenant parfois des d6cisions difficiles et impopulaires, r6side justement dans son amour du Christ : un amour 
qui vibre dans les expressions touchantes de tous ses enseignements. Son esprit de pasteur 6tait tout saisi par 
cette tension missionnaire nourrie par un d6sir sinc6re de dialogue avec l’humanit6. Son invitation proph6tique 
- lanc6e it plusieurs reprises - de renouveler le monde tourment6 par des inqui6tudes et des violences, grfice it la 
’civilisation de l’amour’ naissait du don total de lui-m~me au Christ, R6dempteur de l’homme 

Le pape rappelait les paroles prononc6e par Paul VI it l’ouvermre de la Seconde session du Concile Vatican II, 
le 29 septembre 1963, qu’il entendit lui-m~me alors, en tant qu’expert : << ’Le Christ, notre principe, le Christ 
notre vie et notre guide ! Le Christ, notre esp6rance, et notre terme’ (...). Et jusqu’fi son dernier soupir, sa 
pens6e, ses 6nergies, son action furent pour le Christ et pour l’Eglise 

~ Le nom de ce pontife dont l’opinion publique mondiale a compris la grandeur it l’occasion de sa mort, reste 
surtout li~ au Concile Vatican II ~ a soulign~ Beno~t XVI. 

<< Si en effet l’indiction a 6t6 due it Jean XXIII, ce fut it lui, son successeur, de le mener it bonne fin, d’une main 
experte, d61icate et ferme. I1 ne fut pas moins ardu, pour le pape Montini de guider l’Eglise dans la p6riode post- 
conciliaire. I1 ne s’est pas laiss6 conditionner par les incompr6hensions et les critiques, m~me s’il dfi en 
supporter la souffrance et les attaques parfois violentes, mais il resta en toute circonstance un timonier ferme et 
prudent de la barque de Pierre 

<< Au fil des ans, ajoutait Benoit XVI, l’importance (de son pontificat) appara~t de plus en plus 6vidente, pour 
l’Eglise et pour le monde >>, ainsi que << la valeur de son haut magist6re qui a inspir6 ses successeurs 
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Lettre de Benoit XVI pour le jubil~ sacerdotal du card. Re 

ROME, Lundi 5 mars 2007 (ZENIT.org) - A l’occasion du jubil~ sacerdotal - le 3 mars - du cardinal Giovanni 
Battista Re, pr~fet de la Congregation pour les ~v~ques, et president de la Commission pontificale pour 
l’Am~rique latine, Beno~t XVI lui a adress~ une lettre, en latin, en date du 8 f~vrier, le f~licitant pour le service 
f~cond rendu it l’Eglise au cours de ces 50 ann~es. 

Le pape salue en effet un << minist6re riche et f6cond >>, exerc6 en grande partie au service du Saint-Si6ge. 

Ordonn6 fi 23 ans, en 1957, pour le dioc6se de Brescia, il est en effet entr6 en 1961 fi l’Acad6mie pontificale 
eccl6siastique, l’6cole des diplomates du Saint-Si6ge.I1 a exerc6 son minist6re d’abord it Panama puis it la 
L6gation pontificale en Iran. 

Beno~t XVI rappelle notamment dans sa lettre que c’est en 1971 que le futur cardinal Re est devenu le secr~taire 
du cardinal Giovanni Benelli, alors substitut de la Secr~tairerie d’Etat. 



I1 a ensuite ~t~ nomm~ ~v~que par Jean-Paul II en 1987, et cr~ cardinal en 2001. 
ZF07030504 

Je souhaite envoyer cette information it un ami 

TOP 

Vietnam : Une d~l~gation du Vatican guid~e par Mgr Parolin 

ROME, Lundi 5 mars 2007 (ZENIT.org) - Une d~l~gation du Vatican est au Vietnam du 5 au 11 mars, annonce 
Radio Vatican. Elle est guid~e par Mgr Pietro Parolin, sous-secr~taire pour les relations avec les Etats. 

Cette visite a lieu un peu plus d’un mois apr~s la rencontre ~ historique ~ entre le pape Beno~t XVI et le Premier 
ministre vietnamien Nguy~n TS~n Dung, le 25 janvier dernier, au Vatican. 

Une visite qui confirmait les << progr~s >> de la libert~ religieuse enregistr~s ces derni~res ann~es et la possibilit~ 
d’une collaboration entre les autorit~s communistes du Vietnam et le Saint-Si~ge, en particulier pour 
promouvoir les valeurs morales, diffuser une culture de la solidarit~ et une action caritative en faveur des plus 
d~favoris~s. 

La d~l~gation doit rencontrer les autorit~s politiques de Hanoi pour ~voquer les prochaines ~tapes it envisager 
dans la perspective d’une normalisation des relations diplomatiques. Cette d~l~gation doit ~galement rencontrer 
la communaut~ catholique du pays. 
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Entretien 

Card. Etchegaray, ~ J’avance comme un fine... >>, nouvelle ~dition (I) 
Le premier ouvrage, pare en 1984, a ~t~ vendu fi 50.000 exemplaires 

ROME, Lundi 5 mars 2007 (ZENIT.org) - Plus de vingt ans apr~s la parution de son ouvrage J’avance comme 
un dne.., gt temps et gt contretemps, vendu it 50.000 exemplaires, le cardinal Roger Etchegaray publie J’avance 
comme un dne... : petits cfins d’ceil au ciel et gt la terre, une ~dition enrichie par sa longue experience romaine. 

L’ ouvrage est publi~ aux Editions Fayard. 

<< A partir de mon t~moignage, j’esp~re faire comprendre quelque chose sur le plaisir que j ’ai de vivre.. >> a 
d~clar~ it Zenit le cardinal Etchegaray, aujourd’hui d~tach~ de toute responsabilit~ officielle dans l’Eglise, mais 
touj ours actif. 

Le cardinal Etchegaray, president ~m~rite des Conseils pontificaux Justice et paix et Cor Unum, qui pr~voit 
~galement la publication de ses M~moires l’ann~e prochaine, a confi~, dans cet entretien, l’immense plaisir qu’il 
a eu en ~crivant ce ~ recueil de m~ditations, tout en ceillades et pochades - dit-il lui-m~me - qui doit ~tre pris 
selon la dose indiqu~e ~. Ce souhait : ~ Soyeux heureux d’exister ~ est le plus beau des souhaits jamais regus 
dans son existence. I1 le livre it ses lecteurs... 



Nous publions ci-dessous la premiere partie de cet entretien. 

Zenit : Monsieur le Cardinal, d~crivez-nous tout d’abord le contexte dans lequel a ~t~ d~cid~e cette 
r~dition de J’avance comme un ~tne... publi~ en 1984 

Card. Etchegaray : C’ est plus qu’une r~dition. Quand j ’ai quitt~ Marseille pour venir it Rome, j ’avais offert 
ce livre aux marseillais parce qu’il portait l’odeur de la lavande, toutes les odeurs de Marseille. C’~tait un best- 
seller it l’~poque. I1 a ~t~ tir~ it 50.000 exemplaires, ce qui est ~norme, m’a-t-on dit, pour un livre religieux. Et 
puis, ~puis~ depuis longtemps, tr~s souvent on me demandait << J’avance comme un fne.. off 9a en est ? >>. Alors 
mon ~diteur, Fayard, a consenti it ressortir le livre, mais alors compl~tement refait, je voudrais dire << rajeuni >> 
apr~s 20 ans. En fait, la moiti~ des pages de cette nouvelle ~dition n’existait pas dans la premiere ~dition. Les 
choses avaient ~videmment ~volu~. Mais, 20 ans apr~s, cette nouvelle ~dition reste quand m~me fiddle it ses 
origines, en ce sens que toutes ces pages partent de l’actualit~, pas de l’actualit~ que l’on dit it la radio, it la t~l~ 
ou dans le journal, qui y est aussi, mais l’actualit~ telle qu’elle l’est pour un chr~tien, l’actualit~ de Dieu qui vit. 
Ce qui est important c’est de faire le lien entre Dieu et le monde, entre la terre et le ciel. D’ofi le sous-titre de 
mon livre << des petits clins d’ceil au ciel et it la terre >>, c’est-it-dire aux gens qui m’entourent, ou dontj’entends 
pafler par les m~dias, et puis it Dieu qui est toujours present en moi, par la pri~re quotidienne surtout. C’est 
important de ne pas manquer ce contact chaque jour avec Dieu qui est notre P~re. 

Zenit : Les r~flexions que vous vous faites dans cet ouvrage, sont-elles des r~flexions que vous vous 6tes 
faites au gr~ de tous vos engagements au service du Saint-Si~ge, et que vous avez, aujourd’hui envie de 
partager un peu comme un << trop plein >> apr~s des ann~es de discretion oblig~e ? 

Card. Etchegaray : J’ose dire que mon livre est un livre ordinaire. Pas un livre d’histoire, un livre de sciences 
ou de th~ologie. Un livre qui doit permettre it chacun de garder ce contact avec Dieu et avec nos fr~res. Je suis 
en train d’~crire mes m~moires. Une demande qui m’a ~t~ faite par le m~me ~diteur, Fayard, et que j’ai finie par 
accepter apr~s avoir longtemps h~sit~. Finalement, j e me suis laiss~ faire, et le livre devrait para~tre 1’ annie 
prochaine. Et bien, dans les m~moires il faut ~tre fiddle it ce que l’on a fait, ou ce que l’on a vu. Tandis que 
dans ~ J’avance comme une fine... >> je peux raconter les choses peut-~tre d’une mani~re, je dirais presque plus 
l~g~re, beaucoup plus spirituelle dans le sens de l"humour’. Ces petits clins d’ceil que je propose, disent bien 
mon ~tat d’esprit. On sait qu’un clin d’ceil, c’est quelque chose de discret, rapide et qui sous-entend une certaine 
complicitY. Se faire des clins d’ceil signifie qu’on se comprend it demi-mot. Les pages de mon livre, il faut les 
lire par petits bouts. On peut prendre le livre n’importe quand, it n’importe quelle page. I1 n’y a pas d’ordre. Et 
des clins d’ceil 9a permet quand m~me de saisir les ~v~nements pour en tirer le << suc >>, c’est-it-dire toute la 
saveur, dans la mesure off tout ce qui nous arrive, tout ce que nous raisons, a du gofit. 

Zenit : Alors justement, parlez-nous de ce plaisir intense que vous avez eu finalement it r~crire cet 
ouvrage ... 

Card. Etchegaray : J’ai eu beaucoup de plaisir it ~crire ce livre. Car cela m’a permis, surtout en vieillissant 
(j’ai 20 ans de plus que quand le livre est sorti), de garder toute ma j eunesse d’esprit face aux rencontres que j e 
peux faire autour de moi et qui sont tr~s vari~es. Ces rencontres sont impr~visibles, vous savez. On croit que je 
suis un homme tr~s r~gl~, mais en fait je suis quelqu’un qui n’a pas de programmes fixes. Comme disait saint 
Vincent de Paul : << Ce sont les ~v~nements qui sont mes maitres >>. Donc, je prends la vie comme elle vient, 
avec beaucoup, je ne dis pas de philosophie, mais avec beaucoup de foi : les choses agr~ables ou pas agr~ables, 
et il y en a h~las beaucoup dans une vie ! J’ai eu beaucoup de plaisir it livrer mon petit t~moignage, qui part de 
choses tr~s diverses, etj’esp~re que j’ai pu faire comprendre quelque chose sur le plaisir que j’ai de vivre. Bien 
que je ne veuille pas ~tablir de choix ou de preference dans mes pages, votre question me renvoie it une phrase 
de mon livre : ~ Soyez heureux d’exister >>. C’ est ce qu’ on m’a dit quand j’~tais montagnard autrefois, dans un 
refuge. Et ce souhait m’a beaucoup travaill~. C’est le plus beau souhait que l’on puisse faire it quelqu’un. Je 
vous lis mon petit clin d’ceil sur lajoie de vivre (p.214), sur le gofit de vivre, le gofit de Dieu qui donne le gofit 
de vivre si on le rend complice de nous : ~ Apr~s avoir bien dig~r~ ce souhait d’apparence si banale, je vous le 
livre comme le plus beau de tous et que le gofit de vivre vous donne l’envie de chanter, juste ou faux... 



parmi les grands ~crivains de notre ~poque, un de ceux quej ’aime beaucoup, Paul Claudel, je cite un passage de 
sa piece de th~,tre << Le soulier de satin >> quand ce personnage extraordinaire Dona Musique dit : <~ Mon Dieu, 
vous m’avez donn~ ce pouvoir que tous ceux qui me regardent aient envie de chanter. C’est comme si je leur 
communiquais la mesure tout bas >~. J’ose penser qu’it ceux qui m’abordent, ceux qui me voient comme j e suis, 
avec mes limites, mes d~fauts aussi qui sont certes visibles, je puisse communiquer le gofit de vivre comme 
moi-m~me je l’ai. 

Zenit : Vous parlez de plaisir de vivre, parlons alors aussi de votre attachement au dialogue face it la 
diversit~ humaine, votre attachement it l’affirmation des peuples en g~n~ral qui commence peut-6tre par 
celle de vos origines basques., et qui expliquerait votre passion pour les voyages. 

[Fin de la premibre partie] 
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Chine : La cath~drale de Canton regagne une visibilit~ certaine 

ROME, Lundi 5 mars 2007 (ZENIT.org) - R6nov6e, la cath6drale de Canton regagne une visibilit6 certaine et 
contribuera ~. faire conna~tre la religion chr6tienne dans une ville o/~ les catholiques sont peu nombreux, indique 
<< Eglises d’Asie >>, l’agence de missions 6trang~res de Paris (EDA 458, eglasie.mepasie.org). 

Plus d’un millier de catholiques ont particip6 it la messe c616br6e, le 9 f6vrier dernier, en la cath6drale de 
Canton, capitale de la province du Guangdong. La c6r6monie marquait la fin d’une importante campagne de 
r6novation de l’6difice, une imposante 6glise de style gothique 6difi6e au XIXe si6cle. Selon le responsable du 
dioc6se, le P. Gan Junqiu, le lustre redonn6 it la cath6drale, d6di6e au Sacr6-Coeur de J6sus, contribuera peut- 
~tre it mieux faire conna~tre la religion chr6tienne dans une ville o/~ les catholiques sont peu nombreux. 

La cath6drale de Canton, connue localement sous le nom de la << maison de pierre >> (shishi), a 6t6 6difi6e de 
1863 it 1888 par les pr~tres de la Soci6t6 des Missions 6trang6res de Paris (en particulier Mgr Philippe 
Guillemin) et son plan est directement inspir6 de celui de l’6glise Sainte-Clotilde, it Paris. Construite en granit, 
elle fait partie de ces 6glises de style n6o-gothique b~ties en Chine sans rien conc6der it l’architecture chinoise. 
Sa construction, consid6r6e comme un embl6me de la pr6sence coloniale fran9aise, fut source de nombreux 
conflits avec le gouvernement provincial, voire m~me de mini-soul6vements de la population locale. 
Endommag6e durant la guerre sino-japonaise (1937-1945) puis par la guerre civile qui opposa les troupes du 
Guomindang aux forces communistes, elle souffrit des dommages consid6rables lors de la R6volution culturelle 
(1966-1976), convertie alors en entrep6t. Rendue au culte en 1979, elle connut alors une premi6re campagne de 
r6paration - pour les travaux les plus urgents. 

Inscrite en 1996 par le gouvernement central sur la liste des monuments historiques du pays, elle vient donc de 
faire l’objet d’une profonde restauration. D6but6e en juillet 2004, celle-ci a 6t6 financ6e it hauteur de 80 % par 
la municipalit6 de Canton. Selon le P. Gan, la ville a d6bours6 21 millions de yuans (2,1 millions d’euros), le 
dioc6se apportant trois millions suppl6mentaires et les catholiques locaux deux autres millions. Dans leur travail 
de r6novation, les responsables des monuments historiques ont tenu it ne pas effacer les marques de l’histoire 
qui sont une des caract6ristiques de cette cath6drale. Ainsi, les grilles qui se trouvent en avant de l’6difice 
portent ~. nouveau les deux lettres << ME >>, pour << Missions ~trang~res >>, et, derriere le ma~tre-autel, sur un mur, 
des inscriptions datant de la R6volution culturelle ont 6t6 pr6serv6es : << Longue vie au pr6sident Mao >> et << La 



classe des travailleurs doit diriger en tout ~. 

A l’image des communaut~s vari~es qui fr~quentent la cath~drale - des messes y sont c~l~br~es en cantonais, en 
mandarin, en anglais et en cor~en -, les restaurateurs ont fait appel it des artisans chinois et ~trangers. Ainsi, les 
98 vitraux de l’~glise ont ~t~ r~alis~s aux Philippines. Classiquement, ils repr~sentent des sc~nes bibliques et des 
saints. Le P. Matteo Ricci (1552-1610) et Paul Xu Guangqi (1562-1633), le mandarin qui fut le premier chinois 
baptis~ par le j ~suite italien, y sont aussi repr~sent~s. 

Selon des paroissiens de la cath~drale, on peut esp~rer que l’attention suscit~e dans la presse et la t~l~vision 
locales par la c~r~monie d’inauguration de la cath~drale r~nov~e se traduira par un int~r~t autre que simplement 
culturel ou touristique. Des visites guid~es du b~timent seront organis~es et ce sera 1’ occasion d’un travail 
d’ ~vang~lisation, soulignent certains d’entre eux. 

Pour le P. Joseph Huang Bingzhang, pr~tre du diocese voisin de Shantou et president de l’Association 
patriotique des catholiques pour la province du Guangdong, la cath~drale de Canton ~ repr~sente un t~moignage 
de l’histoire de l’Eglise ~ en Chine et pourra contribuer it mieux faire conna~tre la religion catholique dans le 
pays. Lors de la c~r~monie d’inauguration, le responsable provincial du D~partement du Front uni, organisme 
gouvernemental auquel sont administrativement rattach~es les organisations religieuses, a rappel~ les principes 
d’autonomie auxquels adhere l’Eglise catholique de Chine et a soulign~ que le travail r~alis~ avait ~t~ fait ~ en 
application de la politique de libert~ religieuse et de protection des monuments historiques ~ du gouvernement. 
Pour le P. Gan, 42 ans, dont la candidature it l’~piscopat pour le diocese de Canton a ~t~ approuv~e par le Saint- 
Si~ge mais qui n’a pas encore ~t~ ordonn~ ~v~que (1), une cath~drale ainsi magnifiquement r~nov~e ne peut que 
contribuer it 1’ ~vang~lisation de la vaste population du diocese de Canton. 

(1) Voir EDA 453, 456 
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France : Enjeux et risques des nanotechnologies 

ROME, Lundi 5 mars 2007 (ZENIT.org) -Enjeux et risques des nanotechnologies : une synth~se de ~ 
g~n~tique ~ (www.genethique.org). 

En rendant public son 96~me avis consacr~ ~ aux questions ~thiques pos~es par les nanosciences, les 
nanotechnologies et la sant~ ~, le Comit~ consultatif national frangais d%thique (CCNE) a voulu aider les 
citoyens it se situer face it ces nouvelles techniques, tout en mettant en garde les principales industries 
concern~es qui privil~gient ~ la performance technologique et la rentabilit~ commerciale ~. 

Le << nanomonde >> permet de produire de mani~re contr61~e des mat~riaux dont la taille, la composition et la 
forme se mesurent it l%chelle du milliardi~me de m~tre. Son essor a d~but~ dans les ann~es 1980 mais 
auj ourd’hui << c’est une v~ritable ~bullition qui commence >>. Malgr~ l’enthousiasme et la fascination qu’il 
provoque, une v~ritable crainte surgit vis-it-vis de la multiplicit~ de ses applications notamment dans le domaine 
de la sant~, ou de l’environnement. 
Le Comit~ s’est inqui~t~ de la question du partage des connaissances, entrav~e par les enjeux ~conomiques qui 
emp~chent la libre circulation d’informations importantes concernant les nanosciences. Le CCNE a souhait~ la 
mise en place d’instruments de mesure en nanom~trie afin de d~tecter les particules << invisibles >>. Enfin, il a 
insist~ sur la n~cessit~ de lancer des recherches pour tester les consequences sur l’environnement et sur la sant~. 



En 2005, 10 milliards de dollars ont ~t~ consacr~s it la recherche et au d~veloppement des nanotechnologies 
contre seulement 40 millions pour l%valuation des risques. Le CCNE demande la mise en place d’une directive 
europ~enne et la n~cessit~ d’une recherche sur l’animal. I1 estime aussi qu’il ~ faut obliger les industriels it une 
information et un ~tiquetage visible des produits contenants de tels produits ~. 

Sources : Le Figaro (Catherine Petitnicolas) 03/03/07- Libdration (Sylvestre Hue0 03/03/07- Le Monde 

(Jean-Yves Nau) 03/03/07 
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Benolt XVI rencontre le clerg~ de Rome (V) 
Cinq dernibres questions des pr~tres au pape 

ROME, Lundi 5 mars 2007 (ZENIT.org) - Le jeudi 22 f~vrier, le pape Beno~t XVI a rencontr~ le clerg~ du 
diocese de Rome au Vatican. La rencontre s’est d~roul~e sous forme d’entretien. Voici une synth~se des cinq 
derni~res questions pos~es par les pr~tres et les r~ponses de Beno~t XVI. (Pour les quatre premieres questions, 
cf. Zenit du 27 f~vrier ; 28 f~vrier ; ler mars ; 2 mars). 

Le pape ~voque entre autres, l’importance pour le pr~tre de trouver un ~quilibre entre vie de pri~re et travail 
pastoral, la ~ r~paration eucharistique ~, l’art sacr~ comme v~ritable cat~ch~se vivante. 

5. Don Angelo Mangano, curd de ~ San Gelasio ~, paroisse confide au soin pastoral de la Communautd ~ 
Missione Chiesa Mondo ~ depuis 2003, a parld de maniOre significative de la pastorale en la fOte de la Chaire 
de saint Pierre. I1 a indiqud l’importance de ddvelopper une unitd entre la vie spirituelle et la vie pastorale qui 
n’est pas une technique d’organisation mais qui co~ncide avec la vie mOme de l’Eglise. Jdsus lui-mOme se fait 
synthOse, a dit le prOtre qui a demandd au Saint-POre comment transmettre au Peuple de Dieu l’idde de la 
pastorale comme vie vdritable de l’Eglise et comment faire pour que la pastorale se nourrisse toujours 
davantage de l’eccldsiologie conciBaire. 

Beno~t XVI : I1 y a, me semble-t-il, plusieurs questions. Une question porte sur la mani~re d’inspirer la paroisse 
/~ travers l’eccl~siologie conciliaire, de faire vivre par les fid~les cette eccl~siologie ; l’autre porte sur la mani~re 
dont nous devons agir et en nous-m~mes rendre le travail pastoral spirituel. Commengons par cette deuxi~me 
question. Une certaine tension entre ce que j e dois absolument faire et les r~serves spirituelles que j e dois 
conserver, demeure en permanence. Je le constate toujours quant it moi chez saint Augustin qui se lamente dans 
ses predications. J’ai d~jit cit~ : j’aimerais tant vivre avec la Parole de Dieu, mais du matin au soirje dois ~tre 
avec vous. Augustin trouve toutefois cet ~quilibre en ~tant toujours it disposition, mais en se r~servant 
~galement des moments de pri~re, de m~ditation de la Parole sacr~e, car autrement il ne pourrait plus rien dire. 
Je voudrais souligner ici en particulier ce que vous avez dit sur le fait que la pastorale ne devrait jamais ~tre une 
simple strat~gie, un travail administratif, mais toujours demeurer un travail spirituel. Assur~ment, ces autres 
choses ne peuvent pas non plus totalement manquer, parce que nous sommes sur cette terre et que ces 
probl~mes existent : comment bien administrer l’argent, etc. Cela aussi est un domaine qui ne peut pas ~tre 
totalement absent. 

Mais l’accent fondamental doit ~tre pr~cis~ment celui qu’~tre pasteur est en soi un acte spirituel. Vous avez it 
juste titre ~voqu~ l’Evangile de Jean, chap. 10, o/~ le Seigneur se d~finit comme le bon Pasteur. Et en tant que 
premier moment it caract~re d~finitif, J~sus dit que le Pasteur precede. C’est-it-dire qu’il montre le chemin, il fait 
en premier ce que doivent faire les autres, il prend en premier le chemin qui est la voie pour les autres. Le 



Pasteur precede. Cela veut dire que lui-m~me vit tout d’abord la Parole de Dieu : il est un homme de pri~re, il 
est un homme de pardon, il est un homme qui regoit et c~l~bre les Sacrements comme actes de pri~re et de 
rencontre avec le Seigneur. C’est un homme de charitY, v~cue et r~alis~e. Et ainsi, tous les actes simples de 
dialogues, de rencontres, tout ce qu’il faut faire, tous ces actes deviennent des actes spirituels en communion 
avec le Christ. Son pro omnibus devient notre pro meis. 

Alors il precede, et il me semble que dans cette mani~re de preceder, on a d~ji~ dit l’essentiel. Le chapitre 10 de 
saint Jean continue ensuite en rapportant que J~sus nous precede en s’offrant lui-m~me/~ la Croix. Et cela est 
~galement inevitable pour le pr~tre. Cette offrande de soi-m~me est ~galement une participation/~ la Croix du 
Christ et c’est grace/~ cela que nous pouvons nous aussi r~conforter de mani~re credible les personnes qui 
souffrent, ~tre aux c6t~s des pauvres, des laiss~s-pour-compte, etc. 

Par consequent, dans ce programme que vous avez d~velopp~, la spiritualisation du travail quotidien de la 
pastorale est fondamentale. Cela est plus facile/~ dire qu’i~ faire, mais nous devons essayer. Et pour pouvoir 
spiritualiser notre travail, nous devons/~ nouveau suivre le Seigneur. Les Evangiles nous disent que le j our il 
travaillait, et la nuit il ~tait sur la montagne avec le P~re et il priait. Je dois confesser ici ma faiblesse. De nuit, je 
ne peux pas prier, la nuit, je voudrais dormir. Mais, toutefois, un peu de temps libre pour le Seigneur est 
r~ellement n~cessaire : que ce soit pour la c~l~bration de la messe, pour la pri~re de la liturgie des Heures, et la 
m,~ditation quotidienne, m~me br~ve, en suivant la liturgie, le rosaire. Mais ce dialogue personnel avec la Parole 
de Dieu est important. Et c’est uniquement de cette mani~re que nous pouvons acqu~rir des r~serves pour 
r~pondre aux exigences de la vie pastorale. 

Deuxi~me point : vous avez/~ juste titre soulign~ l’eccl~siologie du Concile. I1 me semble que nous devons 
encore bien davantage int~rioriser cette eccl~siologie, aussi bien celle de Lumen gentium que celle de Adgentes, 
qui est ~galement un document eccl~siologique, ainsi que celle des Documents mineurs, et enfin celle aussi de 
Dei Verbum. Et, en int~riorisant cette vision nous pouvons ~galement attirer notre peuple vers cette vision, pour 
qu’il comprenne que l’Eglise n’est pas simplement une grande structure, une de ces organisations supranationales 
qui existent. L’Eglise, tout en ~tant un corps, est le corps du Christ et donc un corps spirituel, comme le dit saint 
Paul. Elle est une r~alit~ spirituelle. Cela me semble tr~s important : que les personnes puissent voir que l’Eglise 
n’est pas une organisation supranationale, n’est pas un corps administratif ou de pouvoir, n’est pas une institution 
sociale, bien qu’elle accomplisse un travail social et supranational, mais qu’elle est un corps spirituel. 

I1 me semble que notre pri~re avec le peuple, le fait d’~couter avec le peuple la Parole de Dieu, de c~l~brer avec 
le peuple de Dieu les Sacrements, d’agir avec le Christ dans la charit~ etc. c’est surtout dans les homilies que 
nous devons diffuser cette vision. I1 me semble, en ce sens, que l’hom~lie demeure une occasion merveilleuse 
d’etre proches des personnes et de communiquer la spiritualit~ enseign~e par le Concile. Et ainsi il me semble 
que si l’hom~lie a grandi dans la pri~re, dans l’~coute de la Parole de Dieu, elle est une communication du 
contenu de la Parole de Dieu. Le Concile parvient r~ellement/~ notre peuple. Non ces fragments de 
commentaires j ournalistiques qui ont donn~ une image erron~e du Concile. Mais la vraie r~alit~ spirituelle du 
Concile. Et ainsi, nous devons apprendre la Parole de Dieu toujours et/~ nouveau avec le Concile et dans l’esprit 
du Concile, en int~riorisant sa vision, apprendre la Parole de Dieu. En faisant cela nous pouvons ~galement 
communiquer avec notre peuple et accomplir ainsi r~ellement un travail pastoral et spirituel. 

6. Don Alberto Pacini, recteur de la BasiBque Sainte-Anastasie, a parlO de l’adoration eucharistique 
perpOtuelle en particuBer de la possibiBtO d’organiser des adorations nocturnes e t a demandO au pape 
d’exp#quer le sens et la valeur de la rOparation eucharistique face aux vols, aux acres sacrilOges et aux sectes 
sataniques 

Beno~t XVI : Nous ne parlons plus en g~n~ral de l’adoration eucharistique, qui a r~ellement p~n~tr~ dans nos 
cceurs et qui p~n~tre dans le cceur du peuple. Vous avez pos~ cette question sp~cifique sur la r~paration 
eucharistique. I1 s’agit d’un discours qui est devenu difficile. Je me souviens, quand j’~tais j eune, qu’i~ l’occasion 
de la f~te du Sacr~-Cceur, nous disions une belle pri~re de L~on XIII, puis une autre de Pie XI, dans laquelle la 
r~paration occupait une place particuli~re, pr~cis~ment en r~f~rence, d~_iit it cette ~poque, aux actes sacrileges 



qui devaient ~tre rdpards. 

I1 me semble que nous devons aller au fond des choses, parvenir au Seigneur lui-m~me qui a offert la r6paration 
pour le p6ch6 du monde, et nous efforcer de r6parer : disons qu’il faut 6quilibrer le surplus de mal et le surplus 
de bien. Ainsi, dans la balance du monde, nous ne devons pas laisser ce grand surplus au n6gatif, mais accorder 
un poids au moins 6quivalent au bien. 

Cette id6e fondamentale s’appuie sur ce qui a 6t6 fait par le Christ. Tel est, pour autant que je comprenne, le sens 
du sacrifice eucharistique. Contre ce grand poids du mal qui existe dans le monde, le Seigneur place un autre 
poids plus grand, celui de l’amour infini qui entre dans ce monde. Tel est le point important : Dieu est toujours 
le bien absolu, mais ce bien absolu entre pr6cis6ment dans le jeu de l’histoire ; le Christ devient ici pr6sent, il 
souffre et subit jusqu’au bout les souffrances du mal, cr6ant ainsi un contrepoids d’une valeur absolue. Le 
surplus du mal, qui existe toujours si nous ne consid6rons de fagon empirique que les proportions, est d6pass6 
par le surplus immense du bien, de la souffrance du Fils de Dieu. 

Dans ce sens, la r~paration est alors n~cessaire. I1 me semble qu’aujourd’hui, il est un peu difficile de 
comprendre ces choses. Lorsque l’on voit le poids du mal dans le monde, qui augmente en permanence, qui 
semble exercer une domination absolue dans l’histoire, on pourrait - comme le dit saint Augustin dans une 
m,~ditation - v~ritablement d~sesp~rer. Mais l’on constate qu’il y a un surplus encore plus grand dans le fait que 
Dieu lui-m~me est entr~ dans l’histoire, a particip~/~ l’histoire et a souffert jusqu’au bout. Tel est le sens de la 
r~paration. Ce surplus du Seigneur est pour nous un appel/~ nous ranger de son c6t~,/~ entrer dans ce grand 
surplus de l’amour et/~ le rendre present, m~me avec nos faiblesses. Nous savons que pour nous aussi, ce surplus 
est n~cessaire, car dans notre vie aussi, il y a le mal. Nous vivons toujours grace au surplus du Seigneur. Mais il 
nous fait ce don afin que, comme le dit la Lettre aux Colossiens, nous puissions nous associer/~ son abondance 
et, disons, faire grandir encore plus cette abondance de fagon concrete/~ notre ~poque historique. 

I1 me semble que la th~ologie devrait faire davantage pour faire comprendre encore mieux cette r~alit~ de la 
r~paration. I1 y avait ~galement de fausses idles dans l’histoire. Ces derniers jours, j’ai lu les discours 
th~ologiques de saint Gr~goire de Nazianze, qui,/~ un certain moment, parle de cet aspect et se demande/~ qui le 
Seigneur a offert son sang. I1 dit : le P~re ne voulait pas du sang du Fils, le P~re n’est pas cruel, il n’est pas 
n~cessaire d’attribuer cela/~ la volont~ du P~re ; mais c’est l’histoire qui le voulait, ce sont les n~cessit~s et les 
d~s~quilibres de l’histoire qui le voulaient. L’ on devrait entrer dans ces d~s~quilibres et 1/~, recr~er le v~ritable 
~quilibre. Cela est v~ritablement ~clairant. Mais il me semble que nous ne disposons pas du langage n~cessaire 
pour comprendre ce fait et le faire ~galement comprendre aux autres. I1 ne faut pas offrir/~ un Dieu cruel le sang 
de Dieu. Mais Dieu lui-m~me, par son amour, doit entrer dans les souffrances de l’histoire pour crier non pas un 
~quilibre, mais un surplus d’amour qui est plus fort que l’abondance du mal qui existe. C’est ce/~ quoi le 
Seigneur nous invite. 

Cela me semble une r~alit~ typiquement catholique. Luther dit : nous ne pouvons rien ajouter. Et cela est vrai. 
Puis il dit : donc, nos ceuvres ne comptent pas. Et cela n’est pas vrai. Car la g~n~rosit~ du Seigneur se r~v~le 
pr~cis~ment dans le fait qu’il nous invite/~ entrer et accorde ~galement une valeur au fait que nous soyons avec 
Lui. Nous devons mieux apprendre tout cela et ressentir ~galement la grandeur, la g~n~rosit~ du Seigneur et la 
grandeur de notre vocation. Le Seigneur veut nous associer/~ son grand surplus. Si nous commengons/~ le 
comprendre, nous serons heureux que le Seigneur nous invite/~ cela. Ce sera la grande joie d’etre pris au s~rieux 
par l’amour du Seigneur. 

7. La septiOme intervention a dtd celle de Don Francesco Tedeschi, professeur d la Facultd de Missiologie de 
l’Universitd pontificale urbanienne, qui rdaBse son service pastoral dans la basiBque Saint Bartholomde sur 
171e Tibdrine, #eu de mdmoire des nouveaux martyrs du XXe siOcle. Plus qu’une question, Don Tedeschi a 
prdsentd une rdflexion sur l’exemple et le pouvoir d’attraction que reprdsentent les figures des martyrs dt l’dgard 
desjeunes en particuBer. Ils ddvoilent la beautd de la foi chrdtienne e t tdmoignent au monde qu’il est possible 
de rdpondre au mal par le bien en fondant leur vie sur la force de l’espdrance. Le pape n’a pas voulu ajouter de 
commentaires dt cette rd.lqexion. 



Benolt XVI : Les applaudissements que nous avons entendus montrent que vous avez vous-m~mes d~j/~ apport~ 
toutes les r~ponses... C’est pourquoi,/~ votre question, je pourrais simplement r~pondre : oui, il en est bien ainsi, 
comme vous l’avez dit. Et m~ditons vos paroles. 

8. Puis le pore Krystzof Wend#k, vicaire paroissial des Saints Urbain et Laurent d Prima Porta, a parld du 
problOme du relativisme dans la culture contemporaine et a demandd au pape une parole d’expfcation sur le 
rapport entre unitd de foi et plurafsme en thdologie. 

Beno~t XVI : C’est une question importante ! Lorsque j’~tais membre de la Commission th~ologique 
internationale, nous avons ~tudi~ pendant un an ce probl~me. J’~tais le rapporteur, donc je m’en souviens assez 
bien. Et pourtant, j e reconnais que j e suis incapable d’expliquer la question en quelques roots. Je voudrais 
simplement dire que la th~ologie a touj ours ~t~ multiple. Pensons aux P~res, au Moyen-~ge l’~cole franciscaine, 
l’~cole dominicaine, puis/~ la fin du Moyen-~ge, et ainsi de suite. Comme nous l’avons dit, la Parole de Dieu est 
toujours plus grande que nous. C’est pourquoi nous ne pouvons jamais venir/~ bout du rayon d’action de cette 
Parole et c’est pourquoi diverses approches, divers types de r~flexions sont n~cessaires. 

Je voudrais simplement dire: il est important que le th~ologien, d’une part, dans sa responsabilit~ et dans sa 
capacit~ professionnelle, s’efforce de trouver des pistes qui r~pondent aux exigences et aux d~fis de notre 
temps ; et, d’autre part, qu’il soit toujours conscient que tout cela est fond~ sur la foi de l’Eglise et doit donc 
touj ours retourner ~ la foi de l’Eglise. Je pense que si un th~ologien demeure personnellement et profond~ment 
dans la foi et comprend que son travail est une r~flexion sur la foi, il r~ussira ~ concilier unit~ et pluralitY. 

9. La derniOre intervention a dtd celle de Don Luigi Veturi, curd de Saint Jean-Baptiste des Florentins, qui a 
consacrd sa question au thOme de l’art sacrd, en demandant au pape si celui-ci ne devrait pas Otre mieux 
valorisd comme moyen de communication de la foi. 

Beno~t XVI : La r~ponse pourrait ~tre tr~s simple : oui ! Je suis arriv~ parmi vous avec un peu de retard, carje 
me suis rendu auparavant dans la Chapelle pauline, qui fait l’obj et depuis plusieurs ann~es de travaux de 
restauration. On m’a dit qu’ils dureront encore deux ans. J’ai pu voir entre les ~chafaudages un peu de cet art 
miraculeux. Et cela vaut la peine de bien la restaurer, afin qu’elle soit rendue/~ sa splendeur originelle et qu’elle 
soit une cat~ch~se vivante. 

Avec cela, je voulais rappeler que l’Italie est particuli~rement riche d’art, et l’art est un tr~sor de cat~ch~se 
in~puisable, incroyable. C’est ~galement un devoir pour nous de le conna~tre et de mieux le comprendre. Je ne 
sais pas comment font parfois les historiens de l’art, pour l’interpr~ter uniquement de fagon formelle, selon la 
technique artistique. Nous devons au contraire entrer dans le contenu et faire revivre le contenu qui a inspir~ ce 
grand art. Cela me semble r~ellement un devoir - ~galement dans la formation des futurs pr~tres - de conna~tre 
ces tr~sors et d’etre capables de transformer en cat~ch~se vivante ce qui est present en eux et nous parle 
aujourd’hui. Ainsi, l’Eglise pourra elle aussi appara~tre comme un organisme non pas d’oppression ou de pouvoir 
- comme certains voudraient le faire croire - mais d’une f~condit~ spirituelle unique dans l’histoire ou du moins, 
oserais-je dire, qui n’a pas d’~gal en dehors de l’Eglise catholique. C’est ~galement un signe de la vitalit~ de 
l’Eglise qui, avec toutes ses faiblesses et ~galement ses p~ch~s, est toujours rest~e une grande r~alit~ spirituelle, 
une source d’inspiration qui nous a donn~ toute cette richesse. 

C’est donc un devoir pour nous d’entrer dans cette richesse et d’etre capables de devenir les interpr6tes de cet art. 
Cela vaut tant pour la peinture et la sculpture, que pour la musique sacr6e, qui est un domaine de l’art qui m6rite 
d’etre vivifi6. Je dirais que l’Evangile v6cu de fagon diff6rente repr6sente auj ourd’hui encore une puissante 
source d’inspiration qui nous donne et qui nous donnera l’art. I1 existe 6galement aujourd’hui surtout de tr6s 
belles sculptures, qui d6montrent que la f6condit6 de la foi et de l’Evangile ne s’est pas 6teinte ; il existe 
aujourd’hui aussi des compositions musicales... I1 me semble que l’on peut souligner une situation, disons, 
contradictoire de l’art, une situation m~me un peu d~sesp~r~e de l’art. Auiourd’hui aussi l’Eglise inspire, car la 



foi et la Parole de Dieu sont in~puisables. Et cela nous donne du courage ~ tous. Cela nous donne l’esp~rance 
que le monde ~ venir ~galement aura une nouvelle vision de la foi, et, dans le m~me temps, la certitude que les 
deux mille ans d’art chr~tien d~j~ ~coul~s sont toujours vivants et sont toujours un << aujourd’hui >> de la foi. 

Voile, merci de votre patience et de votre attention. Je vous pr~sente tous mes vceux de bon Cat,me ! 

© Copyright du texte original en ita#en : Librairie Editrice Vaticane 
Traduction rOa#sOe par Zenit 

ZF070305 

ZF07030520 
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FIom: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Blackpolicy.org <publicrelation@blackpolicy.org> 

Monday, March 5, 2007 5:25 PM 

smutima@emaJl.unc.edu 

Blackpo]icy.org Presents: Sbq’qDAY NITE TAI,K & ONLINE POLLS, 3.4.07 ... 

Blackpolicy org 

Btackpoticy.org Presents: SUNDAY NITE TALK & ONLINE POLLS, 
3.4.07 
Center for African American Policy at the University of Denver 

3.5.07 

ANNOUNCEMENTS: B[ackpoticy.org Chief Editor & Senior Producer Charles Eilison wit[ be 

speaking at the Pohtics Onbne Conference 2007. 

Where: Marvin Center, 3rd Floor, The George Washin!Iton University, 800 21st Street NW, 

Washington, DC 20052 

When: March fSth & fSth 

REGISTER NOW! 

SUNDAY NITE TALK (2.18.07) Groff, Ellison & Robinson art in the ASCENT Chamber discuss straw 

polling at the CPAC conference and what it means for the GOP President, a[ nomination - it’s not 

about whose the most conservative, but who looks like the right candidate; Symbolism, sexism, 

subtle paternalism and how the Ciinton/Obama dash completely overshadowed the meaning of 

Selma on its 42nd Anniversary; Waiter Reed as the new political flavor of the month & the 

Congressional oversight that never was but now appears. 

Ail of this and more at B[ackpoiicy.org 

BLACKPOLICY ONLINE POLLING RESULTS _. 

CURRENT POLL 

Recently the Virginia legislature passed a resolution "apologizing" for slavery, 

becomin8 the first state to do so. What do you think of the Resolution? 

Meaningful and Important 43% 

Useless and Tardy 37% 

Unsure 18% 

The Black 

Polls 

THE Center ~or A~dcan American Policy (CAAP) at the Unit, ersity o~ Denver is a 

unique blend of academics, public policy, community and public ser\dce. The Center was fo~ reed to 

encourage public discourse and increase the flow of information on issues, po[k::ies and trends 

affecth~g Afrlcan Amerk:ans. The ~oa[ of the Center is to work for and achieve a posltlve change 

the present and k~ture byes of Aflican Americans through academics, the arena of pubbc 

discourse, community and punic set,rice. 

Ce~ter for Afr~ci~n Ar~erica~ Polio/at t.~e 

University of Denver 

CAAP Public Relations 

phone/fax: 866.290.6032 
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From: ZENIT <infodon@zenit.org> 

Sent: Tuesday, March 6, 2007 3:14 AM 

To: donl @enit.org 

Subje~’t: Zenit tjte ses dix ans ! 

Chers lecteurs, 

En mai prochain Zenit t)tera ses dix ans ! 

Si ce modeste projet de faire entendre au monde entier et darts le plus de langues possibles la parole du Pape et de l’Eglise, porte du fruit et grandit depuis dix ans, c’est incontestablement 
grbce ’ tous ceux d’entre vous qui nous soutiennent depuis tant d’annies. 

Zenit a publii sa premihre nouvelle le ler mai 1997, en espagnol Puis l’idition en langue anglaise a iti lancie, puis en frangais, en allemand, en portugais, en italien et en arabe. En dix ans plus 
de 150.000 nouvelles, reportages, entretiens, documents, etc. ont iti publiis 

Tout au long de ces annies, nous avons voulu vous faire vivre, presque comme si vous itiez ’ Rome, la vie quotidienne du Pape et du Saint-Sihge, et bien s{r tout particulihrement l’ivinement 
de la mort de Jean-Paul II, le conclave et l’ilection de Benont XVI. 

C’est bien grbce ’ vous que Zenit a pu divelopper ce projet car l’agence dipend des dons ’ 90% Les abonnements des midias qui reproduisent l’information et la vente d’espaces publicitaires 
couvrent le reste des dipenses. 

Pour permettre aux lecteurs qui le souhaitent et qui le peuvent, de contribuer au financement de Zenit, nous organisons chaque annie une collecte de fonds. 

Ceci ne signifie pas que l’abolmement’ Zenit j e m’adresse surtout aux nouveaux abonnis devient payant ’. L’abonnement pour les particuliers reste gratuit et c’est pricisiment pour que 
les milliers de persunnes ’ travers le monde, m~ssiurmmres, malades, personnes sans travail, etc. puissent cuntinuer ’ recevu~r ce service gratuitement, que nuus avons chuisi ce systhme de 
financement : demander une contributiun uniquement ’ ceux qui peuvent et ceux qui souhaitent la dunner. 

De numbreuses persurmes diplurent la [ungueur de nus cullectes Nous ferons de notre mieu× puur [imiter au maximum les appeIs mais nuus sommes malheureusement ubIigis de girer cette 
campagne en fonctiun des duns regus 

Cette cullecte annuelle n’est pas seuIement un muyen de financer notre agence. Ces lettres sont auss~ pour nous [’uccasiun de ripondre ’ certaines de vus questions, de vuus faire connantre 
Zenit, ceux qui y travaillent, mais aussi les abonnis ’ travers le munde, ’ travers des timuignages parfois trhs imouvants 

Si vous souhaitez faire un dun’ Zenit, cliquez sur : 

http ://wva,< zenit or~/french/don.html 

Vous trouverez ’ cette adresse tous les renseignements mcessaires puur faire parvenir w~tre dun. 

Nous cumptuns sur vuus t 

Bien curdiaIement, 

Jisus Colina 
Directeur de Zenit 



From: 

Sent: 

To: 

Subje~: 

Rachel Morris <mchel@unc.edn> 

Tuesday, March 6, 2007 2:24 PM 

smutima@email .unc.edu 

Honoring A Twenty-Year Legacy: Dr. William "Sandy" Darity, Jr. 

Honoring A Twenty-Year Legacy: 

Dr. William "Sandy" Darity, Jr. 

You are cordially invited to attend events honoring Dr. Willimn "Sandf’ Darity, Jr. who is retiring from the Universi~’ of North Carolina at Chapel Hill. These events 

will take place on April 3, 2007 in the Sonja Haynes Stone Center for Black Culture and History. The event schedule is as follows: 

1:30-2:45 pm - Darity Scholarship Panel 

(papers by: Drs. Phillip Cook, Rhonda Sharpe, and Karolyn Tyson) 

3:00-3:55 pm - Tribute 

4:05-5:00 pm - Reception 

RSVP by visiting http:i/www.unc.edufiaaridaritvrecepfion.htm or by calling (919) 962-6810. All attendees must RSVP by March 15 to attend. 

Hotel Information for the Sheraton Chapel Hill 

Special IAAR hotel rates are available at the Sheraton Chapel Hill. The rates are as follows: $119 per night, 6.75% NC sales tax rate per night, and a 5% occupancy 

rate per night. When you are making reservation~ please mention the IAAR rate, ~ that you will receive the pretErred group rate. HOTEL RESERVATIONS 

MUST BE MADE BY MARCH 15TIt TO RECEIVE THE IAAR GROUP RATE. Please call (919) 968- 4900 or visit: ~:.sheraton.com/chapelhill for 

more infonna~fon. 

Parking On UNC’s Canipus 

Due to campus construction parking is limited. Parking for the events will be av~lable in the Rains Head Parking Deck. The hourly" parking fee is $1.25 per hour with a 

$30 daily maximum. The lost ticket fee for this facility, is $24, and no vehicle can park for Inore than a 24 hour period in the deck without exiting and paying the 

required fee. There is no charge for visits of less than five minutes. 

Directions to Sonja Haynes Stone Center from Rains Head Parking Deck 

Take elevator or stairs to the basement level of Rams ttead Deck. Walk up Ridge Rd (left) towards Stadium Drive. 

Walk down Stadium Drive to reach South Rd. 

Make a left, and walk down South Rd. 

After you pass the bell tower on your left, walk to the 2nd intersection and make a left. 
Walk forward, and the Stone Center will be on your left. 



Sent: 

To: 

Subject: 

Barbara Anderson <banders 1 @email.unc.edu> 

Wednesday, March 7, 2007 10:49 AM 

Alphonse Mulima <smutima@emml.nnc.edu> 

[asc even’Ls] Bonjour Africa 

African Dinner-Dance Party Will Raise Funds for Life-Saving Malaria 
Medicine 

Sunday 4/22 at 7 PM at Five Oaks Clubhouse, 5109 Pine Cone Drive in Durham, NC 

FOR IIVIMEDIATE RELEASE: Contact: Bouna Ndiaye, The Bonjour Africa Malaria tS-oject, Telephone Number: (919) 215-4765, Emaih bonjourafrica@hotmail.com Web site 
a ddress:ww~ bonj ouralidca corn 

DLrP.HAM. North Carolina - March 29, 2006 

On April 22, from 7:00pm - 12:00am at Five Oaks Clubhouse, 5109 Pine 
Cone Drive in Durham, NC, Triangle residents can dance to African music 
and enjoy African t;aods while supporting a life-saving cause-- buying 
malaria medicine for African children. 

This party with a purpose is hosted by the Bonjour African Malaria 
Project in partnership with IntraHealth International, Inc and will 
include live enteltaimnent, dinner and exceptional dance music The last 
African Dinner-Dance Party’ held in June 2005 raised nearly $4,561 -- 
enough to treat hundreds uf children for malaria. 

Although malaria is curable if promptly diagnused and treated, the World 
Health Organization estimates that there are 1.7 million deaths from the 
mosquitu-bume disease every year. And 90 percent of these deaths uccur 
in Africa south ufthe Sahara, where a child dies of malaria every 30 
seconds. 

The African Dinner-Dance Par~" will kick uff with a live performances 
from Djembe Fire, a truupe of master drummers and dancers from Africa, 
and Orammy Award nominee Alula and Wurld Village recording artist 
Mamaduu Diabate, a kora musician frum Mail. 

A cumplimentary buffet of African fuods will be served, and beverages 
will be available with a suggested dunation Attendees can also 
participate in a silent auctiun ]2~r vacatiun and hotel packages and 
uther prizes Then the evening will get rocking with African music and 
dancing frum deejay Bouna Ndiaye, hust uf the popular Bonjour Africa 
music shuw heard every Sunday from 4-6:00 pro. on WNCU 9().7FM. Mr. 
Ndiaye will play a wide assurtment ufAfrican pop music, including 
salsa, samba, Afro beat, and uther styles frum across the African 
continent. 

Tickets for the event are $20 and are available in advance and at the 
door. All donations are tax deductible. Checks should be made payable to 
IntraHealth International, Inc. All proceeds, after expenses, ~vill go to 
the procurement of the malaria medicine. 

The B onj our Africa Malaria Proj ect is the fur~draising project of B o~ma 
Ndiaye and bonjourafrica.com. IntraHealth International, Inc. is an 
international non-govermnental institution (iN’GO) headquartered in Chapel 
Hill. IntraHealth’s purpose is to iraprove the health and well-being of 
vulnerable women and their families in the poorer countries aro~md the 
world. They work to enhance the quality and accessibility- of health care 
services, with a special focus on supporting primalN health care 
providers (nurses, midwives, doctors) with the training and the tools 
they need to optimally sel~’e their cormnunities. IntraHealth is a 
separate non-profit organization, affiliated ~vith the University of 
North Carolina at Chapel Hill. 



Sent: 

To: 

Subject: 

Peter Landstron~ <plandstr@emaikunc.edu> 

Wednesday, March 7, 2007 11:13 AM 

Alphonse Mulima <smutima@emml.~mc.edu> 

Re: IEPS Language Workshop 

Dear Alphonse Mutima, 

Thank you for the travel form. I presume that your receipts are in the 
campus mail to me. I’ll let you know when I have processed it, so that 
you can stop in and sign it. 

Thanks, 

Peter 

Alphonse Mutima wrote: 

Dear Dr Landstrom, 

I’m attaching the E,~’~’C Travel form to t2ais email. 

With warm regards, 

Alphonse Mutim a 

Peter S. Landstrom 
Manager, Area Studies Center 
Carolina Asia Center/African Studies Center/ 
Center for the Sturdy of the Middle East and Muslim Civilizations 
CB# 7582 
UNC-Chape[ Hill 
Chapel Hill, NC 27599-7582 

plandstr@email.unc edu 

TEL: 919-843-0129 
FAX: 919-843-2102 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

ZENIT <zenitfrancais@zenit. org> 

Wednesday, March 7, 2007 4:01 PM 

francaishtml@zenit.org 

ZF070307 

Abonnez-vous ~ la lettre quotidienne: "Une minute avec Marie" 

Un court e-mail quotidien envoy~ gratuitement par I’Association Marie de Nazareth 

Rome 

Italie : MgrBagnasca nomm6 pr6sident de la conf6rence 6piscopale 
Audience : La structure de l’Eglise, << sacramentelle >> et non << politique >> 
Beno~t XVI salue la d616gation canadienne et le card. Turcotte 
Le card. Martino, envoy6 du pape it Paule : Ve centenaire de St Fran9ois 
Etudiants catholiques et bien commun : construire un monde meilleur, symposium 

Entretien 
Les r6f6rences it l’homosexualit6 dans la Bible et la position de l’Eglise 

International 
Indon6sie : Tremblement de terre it Sumatra, mobilisation 
Le p6re Placido Cortese, le martyr silencieux 
Congr6s europ6en de la Famille it Rome du 8 au 10 mars 
France : Bilan de la loi sur le handicap 

- Documents - 
Audience g6n6rale ¯ Saint C16ment, troisi6me successeur de Pierre 

Rome 

Italie : Mgr Bagnasca nomm~ president de la conference ~piscopale 
Le successeur du cardinal Bertone it G~nes 

ROME, Mercredi 7 mars 2007 (ZENIT.org) -Beno~t XVI nomme l’archev~que de G~nes, Mgr Angelo 
Bagnasca, nouveau president de la conference ~piscopale italienne. 



<< Lorsque le pape appelle, on r~pond 55, a-t-il d~clar~. I1 a soulign~ avoir ~t~ marqu~ par l’exp~rience en paroisse 
et chez les scouts, mais aussi dans l’aum6nerie des universit~s. 

I1 a soulign~ l’importance des th~mes de la paix, de la justice et de la pauvret~, et de l’ ~ducation, surtout la << 
dignit~ d’~ducation 55. << Sur certains th~mes qui touchent fi la dignit~ de la personne l’Eglise sera toujours en 
premiere ligne 55, a pr~cis~ l’archev~que d’un si~ge cardinalice. I1 pourrait recevoir sa barrette de cardinal au 
prochain consistoire. 

Mgr Bagnasca succ~de comme president de la CEI au cardinal Camillo Ruini, ~galement vicaire du pape pour le 
diocese de Rome. Le pape assure ainsi la continuit~ avec la ligne de Camillo Ruini. 

I1 avait succ~d~ fi G~nes au cardinal Tarcisio Bertone, nomm~ secr~taire d’Etat en septembre dernier. 

Mgr Bagnasca a ~t~ nomm~ archev~que de G~nes le 29 aofit 2006. De famille g~noise, ~g~ de 64 ans, Mgr 
Bagnasco est pr~tre depuis 1966. I1 avait ~t~ nomm~ ~v~que de Pesaro en 1998, archev~que du m~me si~ge en 
2000 et archev~que Ordinaire militaire pour l’Italie en 2003. 

Rappelons que le pape Benoit XVI avait demand~ l’avis des ~v~ques d’Italie pour la nomination du successeur 
du cardinal Camillo Ruini, president de la conference des ~v~ques italiens depuis 1991, et qui a atteint la limite 
d’~ge de 75 ans le 19 f~vrier. 

En effet, fi la difference de la majeure partie des conferences ~piscopales, la CEI n’~lit pas son president, qui est 
directement choisi par le pape, du fait d’une part du lien de l’Eglise d’Italie avec le Successeur de Pierre, et 
d’autre part de la << personnalit~ juridique 55 de la CEI selon la r~vision du concordat de 1984. 

Le cardinal Ruini a ~t~ renouvel~ trois fois dans cette fonction par Jean-Paul II, pour des mandats de 5 ans: un 
record qui disait la confiance du pape Wojtyla dans son vicaire. Son 3e mandat s’achevait hier, mardi 6 mars 
2007. 

Benoit XVI avait lui-m~me renouvel~ sa confiance au president de la CEI qui garde sa charge de vicaire pour 
administrer le diocese du pape, et demeure membre ~lecteur du coll~ge des cardinaux. En tant que vicaire de 
Rome, il a ~t~ charg~ de mener ~ bien le proc~s de b~atification de Jean-Paul II. 

Ayant subi plusieurs pontages cardiaques, le cardinal Ruini avait souhait~ ne pas effectuer de 4e mandat. 

I1 a notamment soulign~ la libert~ d’expression de l’Eglise italienne sur les sujets de societY, ce qui a fait 
accuser l’Eglise d’<< ing~rence 55 dans la politique du pays. 

Pour la nomination de son successeur fi la CEI, le pape a choisi la coll~gialit~ en consultant les 226 ~v~ques des 
dioceses italiens, invites, par l’interm~diaire du nonce en Italie, Mgr Paolo Romeo, fi s’exprimer sous enveloppe 
scell~e. 

En 1979, Jean-Paul II n’avait consult~ que les presidents des 16 conferences d’~v~ques r~gionales. 

Rappelons qu’il existe d’autres exceptions fi la r~gle de l’~lection : en Belgique, le president de la conference 
des ~v~ques est l’archev~que de Malines-Bruxelles, et le president de la conference des ~v~ques latins de la 
r~gion arabe est le patriarche latin de J~rusalem. 
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Audience : La structure de l’Eglise, ~ sacramentelle >> et non ~ politique >> 
La communion dans l’Eglise 

ROME, Mercredi 7 mars 2007 (ZENIT.org) - La structure de l’Eglise est (( sacramentelle ~> et non (( politique >~, 
a affirm~ Beno~t XVI dans sa cat~ch~se sur la communion dans l’Eglise, consacr~e, ce mercredi, en la salle Paul 
VI du Vatican, it la figure de saint Clement : (( L’Eglise est surtout un don de Dieu et non pas notre creature ~. 

Le pape a rappel~ en effet qu’il a achev~ son premier cycle de cat,chases sur les figures des ap6tres et sur << les 
premiers t~moins de la foi chr~tienne mentionn~s dans les ~crits du Nouveau Testament >>. 

<< A present, annongait le pape, nous consacrons notre attention aux P~res apostoliques, c’est-it-dire it la premiere 
et it la deuxi~me g~n~ration dans l’Eglise apr~s les Ap6tres. Et nous pouvons ainsi voir comment d~bute le 
chemin de l’Eglise dans l’histoire >>. 

Beno~t XVI soulignait le lien entre Clement et les Ap6tres, << saint Clement, ~v~que de Rome au cours des 
derni~res ann~es du premier si~cle, est le troisi~me successeur de Pierre, apr~s Lin et Anaclet. A propos de sa 
vie, le t~moignage le plus important est celui de saint IrOn,e, ~v~que de Lyon jusqu’en 202. I1 atteste que 
Clement ’avait vu les Ap6tres’, ’les avait rencontres’, et avait ’encore dans les oreilles leur predication, et 
devant les yeux leur tradition’. Des t~moignages tardifs, entre le quatri~me et le sixi~me si~cle, attribuent it 
Clement le titre de martyr >>. 

Clement a ~t~ aussi le t~moin du charisme special de l’~v~que de Rome, dans son Ep~tre aux Corinthiens et it ce 
propos, le pape citait Eus~be de C~sar~e, qui ~voque << Une lettre de Clement reconnue comme authentique, 
grande et admirable >>. << Elle fut ~crite par lui, de la part de l’Eglise de Rome, it l’Eglise de Corinthe... >>. 

La lettre doit remonter it la mort de l’empereur Domitien, auteur d’une violente persecution contre les chr~tiens, 
<< c’est-it-dire tout de suite apr~s 96 >>, precise le pape. 

A Corinthe, expliquait Beno~t XVI, << les pr~tres des communaut~s avaient ~t~ d~pos~s par plusieurs j eunes 
contestataires >>. 

<< Nous pourrions donc dire, soulignait Beno~t XVI, que cette lettre constitue un premier exercice du Primat 
romain apr~s la mort de saint Pierre >>. 

Beno~t XVI r~sumait en ces termes la lettre du pape Clement : << La lettre de Clement reprend des th~mes chers 
it saint Paul, qui avait ~crit deux longues lettres aux Corinthiens, en particulier la dialectique th~ologique, 
~ternellement actuelle, entre l’indicatif du salut et l’imp~ratif de l’engagement moral. I1 y a tout d’abord 
l’heureuse annonce de la grace qui sauve. Le Seigneur nous pr~vient et nous donne le pardon, il nous donne son 
amour, la grace d’etre chr~tiens, ses fr~res et sceurs. C’est une annonce qui remplit notre vie de j oie et qui donne 
de l’assurance it notre action : le Seigneur nous pr~vient toujours avec sa bont~ et la bont~ du Seigneur est 
toujours plus grande que tous nos p~ch~s. I1 faut cependant que nous nous engagions de mani~re coh~rente avec 
le don regu et que nous r~pondions it l’annonce de salut par un chemin g~n~reux et courageux de conversion. Par 
rapport au module paulinien, la nouveaut~ est que Clement fait suivre la partie doctrinale et la partie pratique, 
qui ~taient constitutives de toutes les lettres pauliniennes, par une ’grande pri~re’ qui conclut pratiquement la 
lettre >>. 

Ainsi, Clement de Rome r~fl~chit it << l’identit~ de l’Eglise >> et it << sa mission >> : << S’il y a eu des abus it 
Corinthe, observe Clement, le motif doit ~tre recherch~ dans l’affaiblissement de la charit~ et d’autres vertus 
chr~tiennes indispensables. C’est pourquoi il rappelle les fid~les it l’humilit~ et it l’amour fraternel, deux vertus 
v~ritablement constitutives de l’existence dans l’Eglise >> 

C’est aussi une r~flexion sur le sacerdoce : << Au pr~tre supreme ont ~t~ confi~es des fonctions liturgiques qui lui 
sont propres, aux pr~tres a ~t~ ~tablie la place qui leur est propre, et aux l~vites reviennent des services propres. 



L’homme la~c est li~ ~ l’organisation lafque ~. 

Beno~t XVI souligne : ~ Notons qu’ici, dans cette lettre de la fin du Ier si~cle, appara~t pour la premiere fois le 
terme grec laik6s qui signifie ’membre du laos’, c’est-~-dire ’du peuple de Dieu’ ~. 

~ La nette distinction entre le ’lafc’ et la hi~rarchie ne signifie en aucune mani~re une opposition, affirme 
imm~diatement le pape, mais uniquement ce lien organique d’un corps, d’un organisme, avec ses diverses 
fonctions. En effet, l’Eglise n’est pas un lieu de confusion, ni d’anarchie, o~ chacun peut faire ce qu’il veut ~ tout 
instant : dans cet organisme ~ la structure articul~e, chacun exerce son ministate selon la vocation regue ~. 

Une lettre ~galement importante pour la ~ succession apostolique ~ commune aux Catholiques, aux Orthodoxes 
et ~ certaines communaut~s protestantes, sp~cialement anglicanes : ~ En ce qui concerne les chefs de la 
communaut~, Clement explique clairement la doctrine de la succession apostolique. Les normes qui la r~gissent 
d~coulent en ultime analyse de Dieu lui-m~me. Le P~re a envoy~ J~sus-Christ, qui ~ son tour a envoy~ les 
Ap6tres. Puis, ceux-ci ont envoy~ les premiers chefs des communaut~s qui ont ~tabli que d’autres hommes 
dignes leur succ~dent. Tout proc~de donc ’de fagon ordonn~e selon la volont~ de Dieu’ ~, precise le pape. 

Mais le pape tire une autre consequence de cette r~flexion de saint Clement : ~ A travers ces paroles, avec ces 
phrases, saint Clement souligne que l’Eglise poss~de une structure sacramentelle et non une structure politique. 
L’action de Dieu qui vient ~ notre rencontre dans la liturgie precede nos d~cisions et nos idles. L’Eglise est 
surtout un don de Dieu et non pas notre creature, et c’est pourquoi cette structure sacramentelle ne garantit pas 
seulement l’organisation commune, mais ~galement cette priorit~ du don de Dieu, dont nous avons tous besoin 

Mentionnant ~galement l’invitation de saint Clement ~ prier pour les autorit~s, le pape ajoute : ~ C~sar n’est pas 
tout. I1 ressort une autre souverainet~, dont l’origine et l’essence ne sont pas de ce monde, mais ’d’en haut’ : c’est 
celle de la V~rit~, ~ laquelle revient ~galement ~ l%gard de l’Etat le droit d’etre ~cout~e ~. 

Beno~t XVI souligne ainsi ~ l’actualit~ permanente ~ de cette lettre : ~ Celle-ci est d’autant plus significative 
qu’elle repr~sente, depuis le premier si~cle, la sollicitude de l’Eglise de Rome qui preside dans la charit~ sur 
toutes les autres Eglises ~. 
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Benolt XVI salue la d~l~gation canadienne et le card. Turcotte 
Et Mgr Yves Paten6tre, ~v~que de Sens-Auxerre 

ROME, Mercredi 7 mars 2007 (ZENIT.org) - Beno~t XVI a salu~ en franqais, fi la fin de la synth~se de sa 
cat~ch~se, une d~l~gation de Montreal et le cardinal Turcotte, ainsi que des p~lerins de Sens-Auxerre et leur 
~v~que, Mgr Paten6tre. 

<< Je salue cordialement, disait le pape en franqais, les p~lerins francophones presents ce matin, en particulier les 
p~lerins de Montreal, avec Monsieur le Cardinal Jean-Claude Turcotte, leur archev~que, ainsi que le groupe de 
p~lerins de Sens, guid~ par Monseigneur Yves Paten6tre, Archev~que de Sens-Auxerre >>. 

I1 exprimait ce vceu : << Que le Christ, qui marche vers sa P~que, vous entra~ne fi sa suite sur le chemin du don 
total, pour que vous soyez chaque j our des t~moins de 1’ amour plus fort que la mort! >>. 
ZF07030703 
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Le card. Martino, envoy~ du pape it Paule : Ve centenaire de St Franfois 
Le fondateur des << Minimes >> 

ROME, Mercredi 7 mars 2007 (ZENIT.org) - Le cardinal Martino a ~t~ choisi par Beno~t XVI comme son 
envoy~ fi Paule, dans le Sud de l’Italie, fi l’occasion du Ve centenaire de la mort de saint Franqois de Paule. 

Le president du conseil Justice et paix, le cardinal Renato Raffaele Martino est ~galement, rappelons-le, 
president du conseil pontifical pour la Pastorale des Migrants et des Personnes en d~placement. 

Les c~l~brations auront lieu fi Paule du ler au 4 mai prochain. 

Le saint est n~ fi Paule en 1416, dans le duch~ de Calabre, qui appartenait au royaume de Naples, et il est d~c~d~ 
en France, en 1508 (cf. www.missel.free.fr). 

I1 passa la plus grande partie de son enfance fi l%glise, << ne s’ennuyant jamais avec le bon Dieu >>, disait-il. 

Sa m~re lui demanda un j our de se couvrir la t~te alors qu’il r~citait le chapelet par temps froid. I1 r~pondit : << 
Maman, si je paflais fi une reine, vous me commanderiez de me tenir nu-t~te; mais la Sainte Vierge n’est-elle 
pas plus que toutes les reines, puisqu’elle est la m~re de Dieu et la souveraine de l’Univers? >> 

I1 fut plac~ dans un couvent de Saint Franqois d’Assise fi l’~ge de treize ans, et de son vivant de nombreux 
prodiges se r~alis~rent : ils ont inspir~ les peintres. 

Ainsi, encore enfant, il d~posa des charbons ardents dans l’encensoir, sans se brfiler les doigts. 

Plus tard, il choisit la vie d’ermite mais sa saintet~ attira de nombreux disciples, ce qui le conduisit fi fonder un 
nouvel ordre religieux, les Minimes. 

I1 gu~rit de nombreux malades, en particulier les malades de la peste fi Toulon et Marseille, r~anima plusieurs 
morts et traversa le bras de met qui s~pare la Calabre de la Sicile sur son manteau, avec deux de ses fr~res. 

I1 passa ~galement de nombreux car~mes entiers sans manger. 

Bien qu’il ffit plus grand que la moyenne, Franqois de Paule semblait petit tant son corps se courbait sous le 
poids des mortifications. I1 portait la barbe tr~s longue : ses cheveux ~taient blonds, son nez aquilin et un peu 
gros, ses yeux verts. I1 allait toujours nu-pieds, v~tu d’une seule robe de bure, couchant sur le sol et se 
nourrissant fi peine. Mais son corps ~tait naturellement odorif~rant, comme s’il efit ~t~ parfum~ d’ambre gris ou 
de musc. 

Louis XI, inform~ des pouvoirs miraculeux du saint, lui demandera de le gu~rir de sa maladie mortelle. Le saint 
le pr~parera fi mourir en chr~tien. 

Le dimanche des Rameaux 1507, ~tant en son couvent de Plessis-l~s-Tours, ~puis~ par l’~ge et par les 
mortifications, il fut pris de fi~vre. Couch~ sur une planche, il r~unit ses religieux pour leur faire part de ses 
ultimes recommandations. Cinq j ours apr~s, vers 10 heures du matin, l’ancien ermite des for~ts de Calabre, 
devenu, par la grace de Dieu, le consolateur des rois et des indigents, expira en murmurant: ~ Seigneur, je 
remets mon esprit entre vos mains ~. 



C’~tait le Vendredi saint, 2 avril 1507, c’est pourquoi sa f~te liturgique tombe le 2 avril. 
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Etudiants catholiques et bien commun : construire un monde meilleur, symposium 
Fondation << Chemin de Paix >> 

ROME, Mercredi 7 mars 2007 (ZENIT.org) - ~ Etudiants universitaires catholiques et bien commun : 
construire un monde meilleur ~ : c’est le titre d’un symposium promu par la fondation ~ Chemin de paix ~ (~ 
Path to Peace), organe de la Mission du Saint-Si~ge it I’ONU it New York (www.holyseemission.oK¢). 

Ce symposium aura lieu du samedi 20 mai au vendredi 25 mai 2007, dans le but d’encourager les ~tudiants it 
~tre plus sensibles, explique un communique, it 1’ enseignement social et moral de l’Eglise, pour pouvoir 
contribuer it se forger un esprit et une conscience ancr~e dans des valeurs et des convictions solides. De cette 
fagon ils seront aides it faire transformer ce monde en un monde meilleur. 
Le symposium s’adresse aux ~tudiants des Etats-Unis et du Canada, qui se r~uniront sous la houlette de Mgr 
Celestino Migliore, Observateur permanent du Saint-Si~ge it I’ONU, et president de la fondation ~ Path to Peace 

Le symposium offrira la collaboration d’experts, de th~ologiens, de sociologues, et d’ anciens repr~sentants it 
1’ ONU et ambassadeurs. 

La fondation << Path to Peace >> a vu le j our en 1991 pour soutenir des activit~s dans les domaines de 1’ ~ducation, 
de la culture, de l’aide humanitaire, qui soient compl~mentaires de l’activit~ diplomatique de la mission du 
Saint-Si~ge aux Nations Unies, pour diffuser un message de paix, selon ce verset de saint Luc : << pour guider 
nos pas au chemin de la paix >> (Luc 1, 79). 
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Entretien 

Les r~f~rences/~ l’homosexualit~ dans la Bible et la position de l’Eglise (II) 
Entretien avec le p~re Jean-Baptiste Edart 

ROME, Mercredi 7 mars 2007 (ZENIT.org) - << L’Eglise, dans la fid~lit~ it la Bible, reconna~t que 
l’homosexualit~ v~cue ne peut ~tre un bien pour l’homme, mais elle affirme avec force, dans la m~me fid~lit~ it 
la Parole de Dieu, que toute personne, quelle que soit son orientation sexuelle, a la m~me dignit~ >>, affirme le 
p~re Jean-Baptiste Edart, co-auteur de << Clarifications sur l’homosexualit~ dans la Bible >>. 

Cet ouvrage (cf. Zenit, 24 janvier) publi~ aux Editions du Cerf, 2007, a ~t~ r~dig~ par trois exegetes chr~tiens 
(deux catholiques et un protestant). 

Zenit a demand~ au p~re Edart, r~dacteur de la partie concernant le Nouveau Testament, d’ approfondir en 
particulier les d~clarations de l’Ap6tre Paul concernant l’homosexualit~ et d’ expliquer quelle est la position de 



l’Eglise face/~ un monde parfois convaincu que celle-ci ne comprend pas la soci~t~ d’aujourd’hui et ne fait 
qu’~riger des ~ barri~res ~ pour emp~cher l’homme d’aimer selon sa sensibilitY. Le p~re Edart est pr~tre du 
diocese de Rouen, membre de la Communaut~ de l’Emmanuel, et charg~ de cours/~ l’Institut Jean-Paul II/~ 
Rome. 

Nous publions ci-dessous la deuxi~me partie de cet entretien. (Pour la premiere partie, cf. Zenit~ 6 mars) 

Zenit : Saint Paul est tr~s clair, mais des personnes affirment que dans certains r~cits de l’Ancien 
Testament on trouve des exemples de relations homosexuelles. David et Jonathan par exemple... 

P. J.-B. Edart : Le r~cit de 1 Samuel 18,1-5 montre des gestes et des paroles qui expriment un attachement 
profond entre Jonathan et David. Si les termes employ~s caract~risent un lien affectif r~el, leur emploi habituel 
dans l’Ancien Testament ne permet aucunement d’y voir une relation homosexuelle (cf. Jacob et son ills 
Benjamin en Gen~se 44,30-31). L’expression << aimer comme soi m~me >> (comme son ~me) est courante 
(L~vitique 19,18.34). Le verbe << aimer >> dans un contexte d’ alliance rev~t une dimension politique, le 
b~n~ficiaire ~tant consid~r~ comme partenaire ou sup~rieur. D’ailleurs, le don que Jonathan fait it David de ses 
armes illustre le transfert de ses prerogatives, dont le droit it la succession au tr6ne de son p~re. C’est un geste 
politique. Dans le r~cit, David finit d’ ailleurs par remplacer Jonathan (1 Samuel 23,17). 

D’autres passages, d~velopp~s par Innocent Himbaza dans notre livre, illustrent 1’ amiti~ entre Jonathan et 
David. Cependant, tous les gestes pos~s entre ces deux hommes peuvent se passer entre parents et enfants 
(Jacob et Benjamin), entre fr~res (Joseph et ses fr~res), entre beau-p~re et gendre (Jethro et Mo~se), entre amis 
proches (Jonathan et David), entre guerriers (Safil et David ; Jonathan et David) et entre fr~res et sceurs dans la 
foi (Paul et les Eph~siens). Nous risquons d’interpr~ter ceux-ci de travers alors qu’ils sont des gestes coutumiers 
et habituels pour les gens qui se sentent proches. 

Nous pouvons affirmer que rien dans les textes en presence ne permet de voir une quelconque homosexualit~ 
entre David et Jonathan, pas m~me implicitement. Si une expression est parfois ambigu~ pour un esprit 
moderne, sa lecture dans le contexte enl~ve cette possibilitY. 

Zenit : L’Eglise pr6che l’amour du prochain mais on lui reproche souvent, paradoxalement, de vouloir 
mettre des ~ barri~res >>/~ l’amour, de ne pas comprendre le profond besoin d’aimer de toute personne. Si 
l’Eglise n’approuve pas l’homosexualit~, quel message d’esp~rance peut-elle donner/~ une personne qui 
trouve dans l’homosexualit~ le moyen de se donner et d’aimer ? 

P. J.-B. Edart : La souffrance d’une personne homosexuelle peut ~tre tr~s grande et peu accessible aux 
personnes qui ne connaissent pas cette situation. En effet, tout notre monde est marqu~ par cette donn~e 
fondamentale de l’amour h~t~rosexuel. La civilisation chinoise, peu susceptible d’avoir ~t~ format~e par la 
culture jud~o-chr~tienne, vit aussi cette r~alit~, et lit aussi l’homosexualit~ est pergue comme hors normes. La 
personne homosexuelle conna~t une souffrance interne, raise en valeur par les ~tudes psychologiques, mais aussi 
une souffrance cons~quente it sa confrontation avec un monde qui bien souvent lajugera et la condamnera. Ce 
rej et sera m~me fr~quemment violent. En effet, chacun, it 1’ adolescence, traverse dans son d~veloppement 
psychologique une phase d’ambigu~t~ au plan sexuel. I1 peut ~tre, durant un temps, attir~ par des personnes de 
m~me sexe, sans ~tre pour autant homosexuel ! Si cette ~tape de croissance est mal v~cue ou non achev~e, il en 
r~sulte une souffrance psychique. Par la suite, toute confrontation avec l’homosexualit~ ~veillera cette 
souffrance, ce qui se traduira par un comportement violent. Apprendre it consid~rer une personne homosexuelle 
sans la r~duire it son orientation sexuelle peut ~tre difficile et conduire it reconna~tre sa pauvret~ personnelle. 

Face it cette situation, si l’Eglise, dans la fid~lit~ it la Bible, reconna~t que l’homosexualit~ v~cue ne peut ~tre un 
bien pour l’homme, elle affirme avec force, dans la m~me fid~lit~ it la Parole de Dieu, que toute personne, 
quelle que soit son orientation sexuelle, a la m~me dignit~ et ne doit faire aucunement l’objet de discriminations 
injustes. Comme chaque baptis~, les personnes homosexuelles sont appel~es it la saintet~ et it vivre d~s 
maintenant une relation vivante avec le Christ dans l’Eglise. 



Le message de l’Evangile est une source d’esp~rance pour ces personnes et l’Eglise en t~moigne. Les 
communaut~s chr~tiennes pourraient ~tre des lieux o~ ces personnes verraient leur souffrance personnelle 
accueillie et entendue. Celles-ci pourront alors, avec le soutien de ces communaut~s, chercher ~ correspondre ~ 
l’appel de Dieu. Nous avons un magnifique exemple de cela dans l’amiti~ entre Julien Green et Jacques et 
Rafssa Maritain. Des personnes homosexuelles t~moignent auj ourd’hui qu’ elles ont pu ainsi cheminer avec le 
soutien d’ autres chr~tiens et construire une vie heureuse. Le d~veloppement de relations amicales et fraternelles 
v~cues dans la chastet~ est un lieu important de gu~rison psychologique et spirituelle. L’amiti~ avec le Christ est 
tr~s certainement le principal soutien et guide dans ce chemin. I1 est le meilleur des amis. Cette amiti~ est 
nourrie dans la vie de foi, la pri~re et les sacrements. La personne homosexuelle d~sireuse de progresser vers le 
Christ trouvera 1~ un soutien indispensable. Celui-ci veut faire alliance avec chacun en rej oignant la personne 
telle qu’ elle est pour la conduire ~ lui progressivement avec le soutien continu et inconditionnel de sa 
mis~ricorde. C’est un chemin long et difficile, mais possible. I1 est certain que le d~veloppement de 
l’homosexualit~ dans notre soci~t~ occidentale est un appel pour les chr~tiens ~ imaginer de nouveaux lieux 
pour aider ceux qui sont blesses dans leur sexualitY. 
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International 

Indon~sie : Tremblement de terre/~ Sumatra, mobilisation 
Appel de l’~v~que de Padang 

ROME, Mercredi 7 mars 2007 (ZENIT.org) - Apr~s le tremblement de terre qui a frapp~ l’fle de Sumatra, la 
soci~t~ indon~sienne se mobilise, souligne Fides. L’ agence vaticane cite Mgr Situmorang, ~v~que de Padang, 
qui invite la population/~ << se confier/~ la providence de Dieu et ~tre solidaire avec nos fr~res en difficult~ >>. 

<< Cela a ~t~ un ~v~nement inattendu et terrible, qui a abattu la population >>, dit/~ Fides une source de l’Eglise 
locale de Padang (Sumatra), d~crivant les effets du tremblement de terre de magnitude 6,3 sur l’~chelle de 
Richter, qui le matin du 6 mars a frapp~ la partie centrale de l’fle de Sumatra, en Indon~sie. Le tremblement de 
terre, en plusieurs secousses, a provoqu~ 1’ effondrement de nombreux ~difices dans le centre c6tier de Padang, 
~picentre du s~isme. Les premiers bilans parlent de 70 morts, tandis que sont impliqu~es les municipalit~s de 
Solok, Tanah Datar, Padang Panj ang, Padang Pariaman et Bukit Tinggi. 

Les secours et les operations d’urgence ont ~t~ d~clench~s imm~diatement, grace/~ la prompte r~action de la 
protection civile indon~sienne, des organisations non gouvernementales, des communaut~s religieuses, qui se 
sont tout de suite mobilis~es. 

Beaucoup de personnes ont commenc~/~ fuir de Padang, par peur d’un nouveau tsunami (m~me si le danger 
semble ~cart~) et maintenant commence/~ appara~tre le probl~me des r~fugi~s, outre les blesses qui envahissent 
les h6pitaux. 

~ Nous cherchons ~ r~unir des donn~es et des informations, ~ comprendre comment disposer nos interventions 
de solidaritY, ~ travers la Caritas ~, explique ~ Fides, dans un commentaire ~ chaud, Mgr Martinus Situmorang, 
~v~que de Padang et actuel president de la Conference ~piscopale indon~sienne. 

Dans la succession des d~sastres naturels (tsunami, tremblements de terres, ~ruptions, inondations) qui ces 
derni~res ann~es ont boulevers~ l’Indon~sie, l’~v~que note : ~ La population se pose des questions 
existentielles, se demande pourquoi, sombre parfois dans la d~pression, ou pense ~tre victime de maledictions. 



La politique cherche ~ donner des r~ponses et fait ce qu’elle peut ; dans la soci~t~ est n~ un mouvement de 
solidarit~ ; l’Eglise donne ses r~ponses en invitant ~ se remettre entre les mains de Dieu, et ~ ~tre toujours 
sensible et solidaire envers nos fr~res en difficult~ ~. 
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Le p~re Placido Cortese, le martyr silencieux 
lO0~me anniversaire de la naissance du << p~re Kolbe padouan >> 

ROME, Mercredi 7 mars 2007 (ZENIT.o~) -La communaut~ franciscaine c~l~bre ce mercredi le 100~me 
anniversaire de la naissance du p~re Placido Cortese, franciscain conventuel, qui a sacrifi~ sa vie jusqu’au 
martyre, pour aider et sauver des juifs et des hommes politiques persecutes sous l’occupation allemande en 
Italie, lots de la derni~re guerre mondiale. 

Le p~re Placido, n~ fi Cherso (petite ville de l’Istrie, jadis rattach~e fi l’empire austro-hongrois et aujourd’hui fi 
la Croatie) est entr~, le 7 mars 1907, au s~minaire antonien de Camposanpiero (Padoue), chez les Fr~res 
mineurs conventuels. I1 avait alors 17 ans. 

Nomm~ directeur du << Messaggero di S. Antonio >> en f~vrier 1937, il s’exposera, pendant six ans, fi des 
revirements soudains, mettant ses talents de graphiste au service des fugitifs qu’il munira de faux papiers pour 
favoriser leur expatriation. 

Comme il paflait bien le croate, le nonce apostolique en Italie, Mgr Francesco Borgoncini Duca et le ministre 
provincial des conventuels, le p~re Andrea Eccher, lui avaient demand~ de s’occuper des juifs slaves qui, durant 
la derni~re guerre, ~taient prisonniers dans le camp de concentration fi la p~riph~rie de Padoue. 

Apr~s l’~croulement du fascisme, en particulier, le p~re Cortese se d~vouait aupr~s des personnes recherch~es 
par les nazi-fascistes, accueillant dans son confessionnal un grand nombre de fugitifs d~sesp~r~s ; il leur 
fournissait de l’argent ainsi que des pi~ces d’identit~ qu’il avait pu falsifier en utilisant des photos que les 
p~lerins avaient laiss~es dans la basilique du saint fi Padoue, apr~s une grace reque ou dans l’espoir d’en 
recevoir une. 

Bien qu’il se savait traqu~, le p~re Placido, par charit~ et par amour pour Dieu, continuait d’aider les juifs fi 
s’enfuir vers la Suisse, od lfi il pouvait compter sur le soutien de membres du r~seau FRA MA (Franceschi 
Marchesi), un fort mouvement de r~sistance. Et ceci, sans jamais se soucier du danger qu’il courait et toujours 
guid~ par sa foi. 

Au lieu d’aller se r~fugier dans un autre couvent, comme il aurait pu le faire pour ~chapper au danger, il avait 
demand~ fi son sup~rieur de le laisser poursuivre son service aupr~s de ses fr~res persecutes. 

Le 8 octobre 1944, le p~re Cortese est << vendu >> aux SS - qui attendaient en face du parvis de la basilique qui 
b~n~ficiait de 1’ extraterritorialit~ accord~e fi l’Etat pontifical - par un j eune croate, son ami, qui lui avait tendu 
un pi~ge en le faisant appeler par le concierge du couvent sous pr~texte que des r~fugi~s avaient absolument 
besoin de lui. 

Puis, plus aucune trace de lui. I1 a fallu attendre des d~cennies de silence avant de conna~tre la fin de son 
histoire. I1 semble certain que le p~re Placido ait ~t~ martyris~ au si~ge de la Gestapo, piazza Oberdan, fi Trieste. 
Aux dires de plusieurs t~moins oculaires, il y aurait subi des interrogatoires et des s~ances de torture d’une 
violence inouie. Malgr~ cela, il a touj ours affirm~ ~tre le seul responsable de ses actions, et n’a j amais r~v~l~ les 



noms de ses collaborateurs engages dans le m~me r~seau de charit~ que lui. 

Un ouvrage publiC, en cette annie 2007, par les Editions Messaggero Padova, intitul~ ~ Padre Placido Cortese, 
il coraggio del silenzio ~ (P~re Placido Cortese, le courage du silence) fournit des d~tails importants sur sa vie 
d’homme et de pr~tre, ainsi que les t~moignages in~dits de ceux qui l’ont vu, pour la derni~re fois, dans la 
prison de Trieste. 

Fruit d’une enqu~te lanc~e en octobre 2004, la r~alisation de cet ouvrage (avec des illustrations du peintre Vico 
Calabr6) revient au metteur en sc~ne de cinema et de t~l~vision, Paolo Damosso, auteur d’autres oeuvres pour la 
~ Nova-T ~, le centre de production des Fr~res Capucins italiens. 

Le t~moignage d’Ivo Gregorc, entr~ ~ la Croix-Rouge slovene apr~s l’armistice du 8 septembre 1943, est 
particuli~rement poignant. I1 fut arr~t~ par la Gestapo quelque temps plus tard, ainsi que d’autres membres de 
son ~quipe, sous 1’ accusation d’ espionnage contre les Allemands. 

Ivo Gregorc raconte dans ce livre ses derniers jours passes aupr~s du p~re Cortese, dans le bunker de la place 
Oberdan ~ Trieste, o/~ il avait ~t~ transf~r~ pour subir un interrogatoire avant d’ ~tre d~port~ dans le camp de 
concentration de Dachau. Le religieux, malgr~ toutes les horribles tortures subies, ~ n’a j amais parle, j amais 
trahi. I1 passait ses nuits ~ prier tout bas ~, affirme-t-il. 

Ivo Gregorc, qui n’avait pas encore 20 ans it l’~poque, se souvient d’avoir parl~ au p~re Cortese qu’il 
connaissait d~j it pour 1’ avoir rencontre, quelques mois auparavant, dans un des clo~tres de la basilique de 
Padoue. Celui-ci lui avait dit laconiquement: ~ Prie et tais-toi ~. 

A sa mort, le p~re Placido avait 37 ans. La cause de b~atification de ce martyre de la charit~ que tout le monde 
surnomme le ~ P~re Kolbe padouan ~ a ~t~ ouverte en j anvier 2002. 

~ La religion est un poids que l’on ne se lasse jamais de porter ; mais qui conduit l’~me, p~n~tr~e d’amour, vers 
des sacrifices majeurs ... jusqu’it mourir dans d’horribles tourments comme les martyrs du christianisme ~, 
~crivait le p~re Placido. 
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Congr~s europ~en de la Famille it Rome du 8 au 10 mars 
La Directrice, Patricia Martinez Peroni, passe en revue ses obj ectifs 

ROME, Mercredi 7 mars 2007 (ZENIT.org) - Un congr~s europ~en sur la famille affrontera ~ Rome, du 8 au 10 
mars, les d~fis de la famille europ~enne auj ourd’hui. Politiciens, acad~miciens et organisations non 
gouvernementales apporteront leur contribution aux travaux. 

Le th~me du congr~s international de cette annie est : << La famille : l’avenir de l’Europe >>. 

L’ ~v~nement est organis~ par l’Institut des Etudes sup~rieures sur la Femme, de l’Universit~ pontificale ~ 
Regina Apostolorum ~ ~ Rome. 

L’id~e du congr~s est d’affronter les questions nouvelles que posent, au plan politique, ~conomique et ~ducatif, 
la situation et l’~volution de la famille en Europe, et de faire conna~tre les initiatives mises en oeuvre, pour la 
famille, par des organisations internationales. 



La Directrice du congr~s, Patricia Martinez Peroni, professeur d’ anthropologie et de psychologie de la 
personnalit~ et des differences individuelles it l’Universit~ San Pablo CEU (Madrid, Espagne), interrog~e par 
Zenit, a mis 1’ accent sur quelques unes des questions qui devront ~tre examinees durant les travaux, affirmant 
qu’il est terriblement inqui~tant de voir que ~ la l~gislation europ~enne ne d~fend pas la famille ~. 

Patricia Martinez Peroni s’occupe ~galement d’orientation sexuelle it l’Universit~ Francisco de Vitoria 
(Madrid). Elle affirme que ~ la famille est un bien juridique qu’il faut prot~ger ~. 

Du point de vue de l’ordre et de la loi naturelle, a-t-elle expliqu~, la famille d’aujourd’hui est identique it celle 
que l’on connaissait il y a 100 ans. 

La libert~ humaine, ~ limit~e et contingente ~, a effac~ l’~ empreinte divine ~. Elle repr~sente, ~ en se servant 
d’id~ologies soi-disant immanentistes, une nouvelle forme de societY, o/~ l’individu et la famille se construisent 
selon de nouveaux modules th~oriques et de nouveaux paradigmes culturels ~. 

~ C’est probablement en Europe que s’est forg~e cette d~sint~gration de la loi naturelle de mani~re plus r~cente 
- a-t-elle d~plor~ -. M~me si l’Am~rique du Nord a pos~ les jalons de la r~volution sexuelle, au d~triment du 
mariage et de la famille, en Europe il existait d~jit des precedents ~. 

~ Que la l~gislation europ~enne ne d~fende pas la famille est terriblement pr~occupant. Surtout quand elle se 
met it d~fendre le ’mariage homosexuel’. Ceci, tr~s d~valorisant pour le mariage en tant que bien juridique it 
d~fendre, relativise la substantialit~ de la famille en tant que cellule naturelle de l’ordre social. De nouvelles 
categories ~quivoques telles que la ’diversit~ de families’, la ’th~orie du genre’ ou 1’ ’orientation du d~sir’ font 
leur apparition dans la liste des nouveaux droits de l’homme ~. 

Quant aux differences qui existent entre une politique de la famille et les politiques sociales d’ orientation 
familiale, Patricia Martinez souligne que la premiere ~ r~pond it la r~alit~ de l’institution naturelle et j uridique 
du mariage et au milieu o/~ l’~tre humain est engendr~ et sera ~duqu~ ~. 

<< Si nous consid6rons que la politique, pour assurer l’ordre social, doit agir pour le bien commun, elle ne peut 
s’opposer au bien personnel de chaque individu >>, fait-elle observer. 

La personne humaine transcende ~ la pure vie organique pour se perfectionner dans un uterus social tel l’habitat 
premier de la famille et du foyer ~. L’homme est ~ un corps anim~ de l’~me spirituelle, qui l’identifie comme 
membre d’une esp~ce. Par consequent, sa nature rationnelle le porte it une interrelation avec les autres, tout 
d’abord avec son p~re et sa m~re, dont son existence d~pend mais dont il regoit aussi une formation psycho- 
biologique et spirituelle conforme it sa nature ~, a-t-elle poursuivi. 

~ Cette r~alit~ naturelle est la base de la societY, et n~cessite que la politique d’un Etat garantisse sa protection 
iuridique et sociale, vu qu’elle r~pond it la dimension sp~cifique de l’homme en tant que membre d’une 
communaut~ ~. 

~ Les politiques sociales en faveur de la famille devraient miser sur cette ’perspective’ ~. ~ Or, il arrive souvent 
que, ~ sorties d’une juste anthropologie, celles-ci deviennent une pure id~ologie, soumise it un pouvoir it la fois 
positiviste et constructiviste, offrant des services qui n’ont plus rien it voir avec la r~alit~ de l’homme en tant 
que tel ~. 

La famille, selon Patricia Martinez, est ~ la cellule qui regoit la vie humaine dans sa gestation et dans son 
d~veloppement afin que l’homme puisse atteindre sa plenitude de creature. Elle ne peut ~tre priv~e de sa 
dimension transcendante, dans la mesure o/~ l’homme est un ~tre it la fois corporel et spirituel ~. 

La ~ caract~ristique de la famille ~ comme institution naturelle, a-t-elle rappel~, ~ trouve son fondement premier 
dans le mariage indissoluble qui refl~te la communion des ~poux et l’ouverture it la vie, celle-ci n’~tant pas 
uniquement entendue comme procreation mais ~galement comme ~ducation des enfants et humanisation de la 



~ C’est pourquoi - a-t-elle conclu - la famille, qui est cellule et base du ddveloppement humain, est un bien 
juridique/~ ddfendre ~. 
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France : Bilan de la loi sur le handicap 

ROME, Mercredi 7 mars 2007 (ZENIT.org) - Un bilan de la loi frangaise sur le handicap est prdsentd 
auj ourd’hui par la synth~se de presse de la Fondation Jdr6me Lej eune (www.genethique.org). 

Dans le Figaro du jour, Monique Pelletier, pr~sidente du Conseil national Handicap dresse le bilan de l’un des 
chantiers prioritaires du quinquennat prdsidentiel : le handicap. 

Elle se fdlicite de la loi du 11 fdvrier 2005 qu’elle juge ~ ambitieuse et gdndreuse ~. Le texte prdvoyait 
notamment : la mise en place d’une prestation de compensation pour les personnes handicapdes, une meilleure 
accessibilitd aux b~timents publics, une scolarisation des enfants handicapds darts l’dcole de leur quartier, une 
meilleure intdgration de ces personnes dans l’entreprise et le choix entre le maintien/~ domicile ou le placement 
en institution pour les personnes lourdement handicap~es. (cf revue de presse du 20/01/05). 

Si les textes ont dtd appliquds rapidement, Monique Pelletier regrette que les moyens ddgagds par l’Etat n’ aient 
pas dtd/~ la hauteur. Elle soul~ve plusieurs points qui n’ont pas encore dtd rdsolus : 
- l’observatoire du handicap, instance qui devait ~tre mise en place pour faire le point tous les 3 ans sur les 
dispositifs et actions de formation, de recherche et de prdvention dans le domaine du handicap n’est pas encore 
opdrationnel. 
- l’accessibilitd semble difficile/~ rdaliser dans le ddlai imparti 
- l’ac@s des enfants/~ l’dcole se fait trop peu, trop lentement et l’on manque d’assistants de vie scolaire 
- la prestation de compensation reste floue. Seuls 6 500 dossiers sur 31 000 ont dtd traitds. 

Face it toutes ces difficultds, Monique Pelletier demande it tous les candidats it l’dlection prdsidentielle ~ de 
prendre des engagements, de les faire conna~tre et de les tenir ensuite ~. Elle souhaite dgalement que les moyens 
ndcessaires soient ddgagds pour mettre en application la loi. I1 s’agit pour elle d’un chantier prioritaire qui 
m,~rite une vdritable rdflexion. 

Source : Le Figaro 07/03/07 
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- Documents - 

Audience g~n~rale : Saint Clement, troisi~me successeur de Pierre 
Texte integral de la cat~ch~se de Beno~t XVI 



ROME, Mercredi 7 mars 2007 (ZENIT.org) - Nous publions ci-dessous le texte int6gral de la cat6ch6se que le 
pape Benoit XVI a prononc6e au cours de l’audience g6n6rale de ce mercredi. 

Chers fr6res et soeurs, 

Au cours des mois derniers nous avons m6dit6 sur les figures de chaque Ap6tre et sur les premiers t6moins de la 
foi chr6tienne mentionn6s dans les 6crits du Nouveau Testament. A pr6sent, nous consacrons notre attention aux 
P6res apostoliques, c’est-~.-dire ~. la premi6re et ~. la deuxi6me g6n6ration dans l’Eglise apr6s les Ap6tres. Et nous 
pouvons ainsi voir comment d6bute le chemin de l’Eglise dans l’histoire. 

Saint C16ment, 6v~que de Rome au cours des derni6res ann6es du premier si6cle, est le troisi6me successeur de 
Pierre, apr6s Lin et Anaclet. A propos de sa vie, le t6moignage le plus important est celui de saint Ir6n6e, 
~v~que de Lyon jusqu’en 202. I1 atteste que Clement << avait vu les Ap6tres >>, <~ les avait rencontres >>, et avait ~ 
encore dans les oreilles leur pr6dication, et devant les yeux leur tradition >> (Adv. haer. 3, 3, 3). Des t6moignages 
tardifs, entre le quatri6me et le sixi6me si6cle, attribuent ~. C16ment le titre de mawr. 

L’autorit6 et le prestige de cet 6v~que de Rome 6taient tels, que divers 6crits lui furent attribu6s, mais son unique 
ceuvre certaine est la Lettre aux Corinthiens. Eus~be de C~sar~e, le grand ~< archiviste >> des origines 
chr~tiennes, la pr~sente en ces termes : ~ Une lettre de Clement reconnue comme authentique, grande et 
admirable nous a ~t~ transmise. Elle fut ~crite par lui, de la part de l’Eglise de Rome, it l’Eglise de Corinthe... 
Nous savons que depuis longtemps, et encore de nos jours, celle-ci est lue publiquement au cours de la r~union 
des fid~les >> (Hist. Eccles. 3, 16). On attribuait it cette lettre un caract~re presque canonique. Au d~but de ce 
texte - ~crit en grec - Clement regrette que ~ les adversit~s impr~vues, qui ont eu lieu l’une apr~s l’autre >~ (1, 1), 
1’ aient emp~ch6 d’intervenir plus rapidement. Ces << adversit6s >> doivent ~tre comprises comme la pers6cution 
de Domitien : c’est pourquoi la date de r6daction de la lettre doit remonter ~. une 6poque imm6diatement 
successive ~. la mort de l’empereur et ~. la fin de la pers6cution, c’est-~.-dire tout de suite apr6s 96. 

L’intervention de C16ment - nous sommes encore au Ier si6cle - 6tait rendue n6cessaire par les graves 
probl6mes face auxquels se trouvait l’Eglise de Corinthe : en effet, les pr~tres des communaut6s avaient 6t6 
d6pos6s par plusieurs jeunes contestataires. Cet 6v6nement douloureux est rappel6, encore une fois, par saint 
Ir6n6e, qui 6crit : << Sous C16ment, une opposition importante 6tant apparue parmi les fr6res de Corinthe, l’Eglise 
de Rome envoya aux Corinthiens une lettre tr6s importante pour qu’ils se r6concilient dans la paix, qu’ils 
renouvellent leur foi et annoncent la tradition, qu’ils avaient regue des Ap6tres depuis peu de temps >> (Adv. 
haer. 3, 3, 3). Nous pourrions donc dire que cette lettre constitue un premier exercice du Primat romain apr6s la 
mort de saint Pierre. La lettre de C16ment reprend des th6mes chers ~. saint Paul, qui avait 6crit deux longues 
lettres aux Corinthiens, en particulier la dialectique th6ologique, 6ternellement actuelle, entre l’indicatif du salut 
et l’imp6ratif de l’engagement moral. I1 y a tout d’abord l’heureuse annonce de la grS.ce qui sauve. Le Seigneur 
nous pr6vient et nous donne le pardon, il nous donne son amour, la grS.ce d’etre chr6tiens, ses fr6res et sceurs. 
C’est une annonce qui remplit notre vie de j oie et qui donne de l’assurance ~. notre action : le Seigneur nous 
pr6vient toujours avec sa bont6 et la bont6 du Seigneur est toujours plus grande que tous nos p6ch6s. I1 faut 
cependant que nous nous engagions de mani6re coh6rente avec le don regu et que nous r6pondions ~. l’annonce 
de salut par un chemin g6n6reux et courageux de conversion. Par rapport au mod61e paulinien, la nouveaut6 est 
que C16ment fait suivre la partie doctrinale et la partie pratique, qui 6taient constitutives de toutes les lettres 
pauliniennes, par une << grande pri~re >> qui conclut pratiquement la lettre. 

L’occasion imm6diate de la lettre donne ~. l’6v~que de Rome la possibilit6 d’une ample intervention sur l’identit6 
de l’Eglise et sur sa mission. S’il y a eu des abus ~. Corinthe, observe C16ment, le motif doit ~tre recherch6 dans 
l’affaiblissement de la charit6 et d’autres vertus chr6tiennes indispensables. C’est pourquoi il rappelle les fid61es 
~. l’humilit6 et ~. l’amour fraternel, deux vertus v6ritablement constitutives de l’existence dans l’Eglise : << Nous 
sommes une portion sainte >>, avertit-il, << nous accomplissons donc tout ce que la saintet6 exige >> (30, 1). En 



particulier, l’~v~que de Rome rappelle que le Seigneur lui-m~me << a ~tabli o/~ et par qui il d~sire que les services 
liturgiques soient accomplis, afin que chaque chose, faite de fagon sainte et avec son accord, soit conforme it sa 
volont~... En effet, au pr~tre supreme ont ~t~ confi~es des fonctions liturgiques qui lui sont propres, aux pr~tres 
a ~t~ ~tablie la place qui leur est propre, et aux l~vites reviennent des services propres. L’homme la~c est li~ it 
l’organisation lafque >> (40, 1-5: notons qu’ici, dans cette lettre de la fin du Ier si~cle, appara~t pour la premiere 
fois le terme grec laik6s qui signifie <~ membre du laos >~, c’est-i>dire ~ du peuple de Dieu ~). 

De cette fagon, en se r~f~rant/~ la liturgie de l’antique Israel, Clement d~voile son ideal d’Eglise. Celle-ci est 
rassembl~e par 1’~< unique Esprit de grace d~vers~ sur nous ~> qui souffle dans les divers membres du Corps du 
Christ, dans lequel tous, sans aucune s~paration, sont ~ membres unis les uns des autres ~ (46, 6-7). La nette 
distinction entre le ~ la~c ~ et la hi~rarchie ne signifie en aucune mani~re une opposition, mais uniquement ce 
lien organique d’un corps, d’un organisme, avec ses diverses fonctions. En effet, l’Eglise n’est pas un lieu de 
confusion, ni d’anarchie, o/~ chacun peut faire ce qu’il veut/~ tout instant : dans cet organisme/~ la structure 
articul~e, chacun exerce son minist~re selon la vocation regue. En ce qui concerne les chefs de la communaut~, 
Clement explique clairement la doctrine de la succession apostolique. Les normes qui la r~gissent d~coulent en 
ultime analyse de Dieu lui-m~me. Le P~re a envoy~ J~sus Christ, qui/~ son tour a envoy~ les Ap6tres. Puis, 
ceux-ci ont envoy~ les premiers chefs des communaut~s qui ont ~tabli que d’autres hommes dignes leur 
succ~dent. Tout proc~de donc <~ de fagon ordonn~e selon la volont~ de Dieu >~ (42). A travers ces paroles, avec 
ces phrases, saint Clement souligne que l’Eglise poss~de une structure sacramentelle et non une structure 
politique. L’action de Dieu qui vient/~ notre rencontre dans la liturgie precede nos d~cisions et nos idles. 
L’Eglise est surtout un don de Dieu et non pas notre creature, et c’est pourquoi cette structure sacramentelle ne 
garantit pas seulement l’organisation commune, mais ~galement cette priorit~ du don de Dieu, dont nous avons 
tous besoin. 

Finalement, la ~ grande pri~re ~ conf~re un souffle universel aux argumentations pr~c~dentes. Clement loue et 
rend grace/~ Dieu pour sa merveilleuse providence d’amour, qui a cr~ le monde et continue/~ le sauver et/~ le 
sanctifier. L’invocation adress~e aux gouvernants rev~t une importance particuli~re. Apr~s les textes du 
Nouveau Testament, celle-ci repr~sente la pri~re la plus antique pour les Institutions politiques. Ainsi, au 
lendemain de la persecution, les chr~tiens, bien conscients que les persecutions allaient se poursuivre, ne cessent 
de prier pour les Autorit~s m~mes qui les avaient condamn~s injustement. Le motif est avant tout d’ordre 
christologique : il faut prier pour les pers~cuteurs, comme le fit J~sus sur la Croix. Mais cette pri~re contient 
~galement un enseignement qui guide, le long des si~cles, l’attitude des chr~tiens/~ l’~gard de la politique et de 
l’Etat. En priant pour les Autorit~s, Clement reconna~t la l~gitimit~ des Institutions politiques dans l’ordre ~tabli 
par Dieu ; dans le m~me temps, il manifeste la preoccupation que les Autorit~s soient dociles 
exercent le pouvoir que Dieu leur a donn~ dans la paix et la mansu~tude avec pi~t~ ~> (61, 2). C~sar n’est pas 
tout. I1 ressort une autre souverainet~, dont l’origine et l’essence ne sont pas de ce monde, mais 
c’est celle de la V~rit~,/~ laquelle revient ~galement/~ l’~gard de l’Etat le droit d’etre ~cout~e. 

Ainsi, la lettre de Clement affronte de nombreux th~mes d’une actualit~ permanente. Celle-ci est d’autant plus 
significative qu’elle repr~sente, depuis le premier si~cle, la sollicitude de l’Eglise de Rome qui preside dans la 
charit~ sur toutes les autres Eglises. Avec le m~me Esprit, nous faisons n6tres les invocations de la ~ grande 
pri~re ~, 1/~ o/~ l’~v~que de Rome se fait la voix du monde entier : <~ Oui, 6 Seigneur, fais resplendir sur nous ton 
visage dans le bien de la paix ; prot~ge-nous de ta main puissante... Nous te rendons graces,/~ travers le Pr~tre 
supreme et guide de nos ~mes, J~sus Christ, au moyen duquel nous te rendons gloire et louange,/~ present et de 
g~n~ration en g~n~ration, pour les si~cles des si~cles. Amen >~ (60-61). 

© Copyright du texte original en ita#en : Librairie Editrice Vaticane 
Traduction rOaBsOe par Zenit 

Voici le rOsumO en franqais de la catOchOse, lu par le pape : 

Chers Fr6res et Soeurs, 

Nous portons auiourd’hui notre attention sur saint C16ment, un P6re apostolique, l~v~que de Rome ~ la fin du 



premier si~cle et troisi~me Successeur de Pierre. Saint IrOn,e, l~v~que de Lyon, atteste que Clement << avait vu 
les Ap6tres >>, <~ les avait rencontres >~, ayant ~ encore dans les oreilles leur predication, et devant les yeux leur 
tradition ~. Dans sa Lettre aux Corinthiens, ~crite peu apr~s la mort de,l’empereur Domitien et it la fin de sa 
persecution contre les chr~tiens, Clement manifeste la sollicitude de)’Eglise de Rome, qui preside dans la 
charit~ it toutes les autres l~glises. Face aux probl~mes qui agitent l’Eglise de Corinthe, Clement appelle les 
chr~tiens it se r~concilier dans la paix, it se renouveler dans la foi et it annoncer la tradition regue des Ap6tres. I1 
insiste notamment sur l’aujourd’hui du salut, qui doit remplir la vie de joie, invitant les chr~tiens it s’engager de 
mani~re coh~rente pour r~pondre, par un chemin de conversion, it cette annonce du salut. En se r~f~rant it la 
liturgie de 1’ ancien Israel et en expliquant clairement la doctrine de la succession apostolique, Clement r~v~le 
son ideal de l’l~glise, ~< rassembl~e par l’unique Esprit de grace r~pandu sur nous ~>, qui n’est pas un lieu de 
confusion et d’anarchie, o/~ chacun peut faire ce qu’il veut, mais un lieu o/~ chacun exerce son minist~re selon la 
vocation regue. 

Je salue cordialement les p~lerins francophones presents ce matin, en particulier les p~lerins de Montreal, avec 
Monsieur le Cardinal Jean-Claude Turcotte, leur archev~que, ainsi que le groupe de p~lerins de Sens, guid~ par 
Monseigneur Yves Paten6tre, Archev~que de Sens-Auxerre. Que le Christ, qui marche vers sa P~que, vous 
entra~ne it sa suite sur le chemin du don total, pour que vous soyez chaque j our des t~moins de 1’ amour plus fort 
que la mort ! 

[Texte original: Franqais] 
© Copyright : Librairie Editrice Vaticane 
ZF07030711 

Je souhaite envoyer cette information it un ami 

TOP 

Si vous souhaitez annuler votre abonnement cliquez ici: 
http:llwww.zenit.orcllfrenchlunsubscribe.html 

Pour offrir un abonnement ~ Zenit, en cadeau, cliquez sur : 
htt p://www, zen it. o rct/fre nch/cad ea u. html 

AVIS: 
Les informations de ZENIT ne peuvent faire I’objet de traduction, 
~dition imprim~e, radiophonique ou t~l~matique, mCme partielle, qu’apr~s 
autorisation explicite de la r~daction, ~ contacter ~ I’adresse ci-dessous 
ou par e-mail ~ : infofrench@zenit.org 
Edition protegee par les lois des Etats-Unis d’Am~rique et les lois 
internationales sur le copyright. 
Tous droits r~ser%s. 

© Innovative Media, Inc. 
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GROFF/ELLISON POLITICAL REPORT 

KEYSTONE CONGRESS 
A new tempest rising on Capitot Hitt over the fate of allegation-handicapped Louisiana 
Congressman William Jefferson (D-LA) may seem, on the surface, much ado about nothing. But 
one can’t hetp but ignore the petty partisan tone it sparks, a tit-for-tat dynamic that ptagues the 
Hitt tike an incurabte virus transmitted in the heat of four mouthed verbat transmissions between 
warring tawmakers. First, tet’s estabtish that the $90,000 of marked dottar biffs that probe-happy 
FBI agents found in Jefferson’s D.C. home freezer last year was nothing to sneeze at. Despite the 
tack of an indictment, charges or conviction, it’s mighty difficutt to either comprehend or justify 
the exact reasoning behind the apptesauce craziness of a 21st century Congressman casuatty 
storing cash in a fridge. No one can predict where this goes or where it ends up, but the 
consensus is that it’s fairty fishy in the wake of videotaped drop-offs and an ethics investigation 
that is kitting pundits, experts and commentators with tanguishing suspense. Jefferson remains 
coot and firm, handity beating back a feisty chattenger in his most recent 2nd District run-off by 
57 percent. 

BRIDGE TO A NEW PHASE 
This new phase of the Black voyage - some would argue the final step in our journey - is realized 
by those living in the ravine of American rife. However, it seems tost on those dwetting in the 
past and fighting batttes in a war that is a generation otd. From massive dropouts and tow-test 
scores, devastating and ravaging impacts of chronic diseases and the crippting distress of 
economic instabitity and weakness, there are those who understand the tong term affects of the 
above that begin to buitd the bridge into a new phase. 

Legislation and new ideas are debated in ornate state governing chambers and city council 
meeting rooms all across the country on innovative and substantive changes to the archaic 
education process. There is momentum to shift needed dottars to the war against hearth 
disparities white creating novet and originat ptans to fever forectosures and increase 
opportunities for weatth creation. 

Ironicatty, it is the subject of wealth that led former NAACP head Bruce Gordon to recently 
resign as the organization’s president and CEO. He wanted to take the nation’s otdest civil rights 
organization across the bridge and into the areas of equity (white maintaining its rote as the civil 
rights leader), thereby into a new phase of movement. But Gordon clashed with the more 
traditional board and resi ned when the could not a ree on the future direction of the rou . 



The future seems very clear to us and most African Americans who realize the new fight in the 
battle is equity and the gaps that exist in America. The closure of those canyons will occur in a 
more rapid fashion once African American leaders realize the m~l&e has shifted dramatically as 
the new phase begins. 

ROBINSON’S PROPS: AMERICA’S WOUNDED TROOPS 
Newsweek’s "cover girl" is an Army specialist, and like many who have returned from Iraq, she is 
wounded physically - and mentally, as well. Her picture highlights the conundrum that many 
soldiers face in this global war on terror. In past wars, where many of their injuries would have 
left them dead, medical and technological advances are keeping them alive. However, many of 
them often come home to a system that his outdated and unable to combat the physical and 
mental needs of these soldiers. 

We offer props to these wounded soldiers, those who seem forgotten despite the fact that they 
literally wear their service records on the scars and missing limbs they bring home. 

For the complete Groff/Ellison Political Report, go to Blackpolicy.org 

About the Center for African American Policy at the University of Denver 

THE Center for African American Policy (CAAP) at the University of Denver is a unique blend 
of academics, public policy, community and public service. The Center was formed to encourage 
public discourse and increase the flow of information on issues, policies and trends affecting 
African Americans. The goal of the Center is to work for and achieve a positive change in the 
present and future lives of African Americans through academics, the arena of public discourse, 
community and public service. 

Website: h.~p;.~.~,.b.t~!~po.tJ.~y,.o.r.g 
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donl @enit.org 

Comment tra~smettre l’amour de Dieu au monde ? 

Chers lecteurs, 

Dans son message de Carjme de cette annie, le pape Benont XVI demande aux chritiens de s’engager ’ transmettre l’amour de Dieu au monde. 

" La riponse que le Seigneur disire ardennnent de notre part est avant tout d’accueillir son amour et de se laisser attirer par lui Accepter son amour, cependant, ne sufi)t pas. I1 s’agit de 
correspondre ’ nn tel amour pour ensuite s’engager ’ le cornmuniquer aux autres ", icrit-il. 

Dans le mime esprit, Mhre Teresa affirmait : " Les gens ont faim de Dieu. Les gens sont avides d’amour En avons-nous conscience ? Le savons-nous ? Le voyons-nous ? Avons-nous des 
yeux pour le voir ? Si souvent, notre regard se pron~ne sans se poser. Comme si nous ne faisions que traverser ce monde. Nous devons ouvrir nos yeux, et voir ". 

A travers le ricit d’une riconciliation, nn message de vie, l’histoire d’un combat pour la viriti, etc. Zenit veut donner ’ ses abonnis un souffle de vie pour les aider ’ transmettre l’amour de Dieu 
au monde. 

En soutenant Zenit, vous nous permettez de poursmvre cette mission. L’eRieu est important. Environ 440.000 personnes ’ travers le monde regoivent les bulletins de Zenit chaque jour ou 
une fois par semaine. Nous voulons pouvoir aider chacune de ces persolmes ’ devenir un viritable timoin de l’amour de Dieu. 

Dans notre premihre lettre nous vous expliquions que Zenit dipend presque exclus~vement des dons de ses abonnis. 

L’objectif de la collecte de cette annie, pour que Zenit puisse couvrir l’ensemble de ses dipenses, est de 960.000 euros. Les langues disponibles actuellement sont : l’espagnol, l’anglais, le 
frangais, l’aHemand, le portugais, l’italien et l’arabe. Toutes les iditions ne peuvent pas contribuer de la mjme manihre car le nombre d’abonnis varie inormiment selon les langues et certains 
pays sont plus pauvres que d’autres ([’idition espagnole a prhs de 180.000 abonnis mais certains pays d’Amirique [atine sont trhs pauvres ; les [ecteurs germanophones en revanche ont 
peut-jtre davantage de moyens, mais ils ne sont que 12.000, car l’idition est plus ricente). 

L’o~iectif de cette armie pour [’idition en langue frangaise est d’atteindre 290.000 euros. 

Pour connantre les modalitis d’envoi des dons, cliquer sur : 

http : // www.zenit, or~ifrench/don.htm [ 

Nous comptons vraiment sur vous et vous remercions d’ores et dif de votre aide t 

Bien cordialement, 

Gishle Plantec, 
ZENIT 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Peter Landstrom <plandstr@emaikunc.edu> 

Thursday, March 8, 2007 2:03 PM 

Alphonse Mufima <smutima@emml.unc.edu> 

Re: Wa~shington Travel 

Dear Alphonse Mutima, 

I was preparing your travel fo1Tll and discovered a discrepancy. There 
are only hotel charges for the 22rid and 23rd. If you drove up the 
evening of the 21 st there should be a charge for that night, too The 
hotel bill says that you arrived at 11 am. Can you clear this tap for me? 

Thanks, 

PEter 

Alphonse Mutima wrote: 

Dear Dr Landstrom, 

The IEPS Language Workshop in Washington DC was quite interesting, 
challenging and reformative.The discussions from the administrators 
and teachers of fbreign languages revealed a strong desire for uni~ 
of action and measurable results in terms of language achievement, 
proficiency and performance among our students throughout the US. 
’]"he ACT[~’I, (American Council on the Teaching of Foreign Languages) 
Proficiency Guidelines were widely discussed. I think that most, if 
not all the participants went back to their own institutions 
determined to improve their practices.I met Dr A:[’roz Taj (Indian 
Languages at UNC CH) in the lobby of Fairmont Hotel and we had a brief 
conversation.Overall, it was an excellent workshop I am glad I was 
able to attend it. You should get all the receipts from my trip tomorrow. 

With warm regards, 

Alphonse S.Mutima 

Peter l,andstrom wrote: 

>> Dear Alphonse Mutima, 
>> 

>~ Thanks you ]2~r letting me know that you had attended the Language 
>> Workshop in Washington last week. That’s great. Did you meet with 
>~ other language folks from UNC while you were there? I hope ~t was a 
>> useful experience ]2~r you. 
>> 

>> I’m attaching a UNC Travel form to this emaih I need you to fill 
>~ out the top part with your name, ss#, title, home address, and email 
>> address. Then I need all of the receipts from your trip--taxi or 
>> metro, airfare receipt, hotel bill, mileage to RDU and rettun (or 
>> however you managed your trips to RDU), or if you drove to DC your 
>> mileage there and back, and any other expenses you may have had while 
>> you were there except meals. For meals I will calculate your 
>> reimbursement based on the allowable goveltwacnt per diem for 
>> Washington at this time of year. 
>> You may return the travel form to me via email and ruail your receipts 
>> and a memo detailing the trip and purpose, and your expenses to rue at 
>> African Studies Ctr CB# 7582, or bring them to tW current office in 
>> 108 New West. If you wish to bring them by It’s probably best if you 
>> call first to make sure that I’ll be in the office since I have some 
>> rueetings scheduled next week. I’m also attaching a sample meruo for 
>> you to use if you wish. 
>> 

>> If you have other questions, please don’t hesitate to call rue at 
>> 843-0129. 
>> 

>> Regards, 
>> 

>> Peter 
>> 

>> Alphonse Mutirua wrote: 
>> 

>>> Dear Dr Landstrom: 

>>> My name is Alphonse Mutima. I teach Swahili within the Department of 
>>> Aflcican and Afro-American Studies. Last week ( 2/22 and 2/23) I 
>>> attended the IEPS-Language Workshop in Washington, DC. I was sent 
>>> there by Dr Michael Lambert to represent the UNC-CH Aflcican Studies 
>>> Center. 

>>> What do I need to do to get my reimbursement form to you? 

>>> VVith walrn regards, 

>>> Alphonse Mutima 



Peter S. Landstrom 
Manager, Area Studies Center 
Carolina Asia CenteriAt¥ican Studies Center/ 
Center for the Stu@ of the Middle East and Muslim Civilizations 
CB# 7582 
UNC-Chapel Hill 
Chapel Hill, NC 27599-7582 

plandstr@email.tmc.edu 

TEL: 919-843-0129 
FAX: 919-843-2102 
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Subje~: 

flrcadmin@unc.edu 

Thursday, March 8, 2007 3:11 PM 

smutima(a)email xmc.e&~ 

Kiswahili: Lugha na Uta~naduni Les~ns 1 - 4 is overdue 

Alphonse Mutima, 
The item you resel~ed, Kis~vahili: Lugha na Utamaduni Lessons 1 - 4, was due to be ret~u-ned on Nov 15, 2006 It is now Mar 08~ 2007. Please return the item. Thank you. 

Sincerely 

Rob Moore 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

ZENIT <zenitfrancais@zenit. org> 
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francaishtml@zenit.org 

ZF070308 

ZENIT A BESOIN DE VOUS ! 
Collecte annuelle de fonds 

Pour pouvoir continuer" offrir gratuitement son service d’information " ses quelque 440.000 abonnis Zenit a besoin de 
votre soutien. 

Si nous riussissons " obtenir 290.000 euros avec les dons des lecteurs francophones, Zenit pourra aller de I’avant. 
Nous vous rappelons que les dons sont diductibles des imptts en France, Allemagne, Espagne, USA, Mexique. 

Aidez-nous ! 

Pour faire un don, cliquer sur : http://www.zenit.org/french/don.html 

Rome 

Denier de Saint Pierre ¯ Le + timoignage silencieux mais iloquent de l’amour ¯ 
Le card. Dziswiz cilhbre la messe sur la tombe de Jean-Paul II 
Jean-Paul II avait icrit" Deng Xiao-Ping pour demander la liberti religieuse en Chine 
ONU : Sort des petites filles, le Saint-Sihge appelle" + briser le silence ; 

International 
La Caritas Internationafis soucieuse des besoins humanitaires en Chine 
La Ctte dIvoire sur la voie de la paix, grbce " la communauti de SantEgidio 
France : Les mourants ont besoin des soins palliatifs~ pas dune nouvelle loi 
Zambie : Message des ivjques sur le sort et la digniti des femmes 

Rome 

Denier de Saint Pierre : Le + timoignage silencieux mais iloquent de l’amour ; 
Audience au cercle Saint-Pierre (Circolo San Pietro) 

ROME, Jeudi 8 mars 2007 (ZENIT.org) Benont XVI encourage le + timoignage silencieux mais iloquent de 
l’amour ; manifesti par les activitis du Cercle Saint-Pierre et loffrande des fidhles par le + Denier de Saint- 
Pierre ;. 



Le pape Benont XVI a regu en fin de matinie, en la Salle des Papes, les membres du cercle Saint-Pierre (Circolo 
San Pietro) qui lui ont remis le fruit de la collecte pour + le Denier de Saint-Pierre ;. 

Cette collecte est faite chaque annie dans les paroisses et auprhs des institutions catholiques du diochse de 
Rome, et du monde. 

Le pape a encouragi le Cercle¯ continuer avec enthousiasme son uvre caritative mais aussi son + service 
d’honneur et d’accueil des fidhles lots des cirimonies prisidies par le pape en la basilique vaticane ;. 

Cette collecte, soulignait le pape + remonte aux premihres communautis chritiennes ;. 

Les premiers chritiens avaient en effet conscience, pricisait le pape, + de la nicessiti de soutenir matiriellement 
l’annonce de 1Evangile et d’aider les pauvres et les personnes dans le besoin ;. 

Aujourdhui encore, on collecte tous les ans le Denier de Saint-Pierre ou Obole de Saint-Pierre (Obolo di San 
Pietro) + dans chaque diochse, dans chaque paroisse ou communauti ;. 

Le fruit de cette collecte est remis au pape pour quil puisse ripondre + aux appels¯ l’aide qui lui parviennent ;. 
Le pape a encouragi les fidhles¯ y participer. 

Benont XVI a remercii les membres du Cercle pour + l’important service ecclisial qu’ils rendent ;, et il a souhaiti 
quils puissent + rialiser tous leurs projets ;. 

En outre, depuis six ans, le Cercle romain finance 1Hospice du Sacri-Cur pour les malades hospitalisis¯ Rome et 
leurs families. 

Benont XVI voit dans cette uvre de chariti + un timoignage silencieux mais iloquent de l’amour pour la vie et 
pour toute personne, qui mirite attention et respect jusqu’¯ son dernier soupir ;. 

Crii en 1869 . Rome, le Cercle de Saint Pierre compte aujourd’hui quelque 600 membres, engagis dans 
diffirentes activitis de solidariti. Ils travaillent dans les paroisses, les htpitaux, les centres d’accueil pour la nuit. 
I1 offre des lits¯ plusieurs dizaines de sans-abri, surtout l’hiver, et des vjtements¯ plusieurs milliers de 
personnes. 

Une commission a iti criie par l’association pour s’occuper plus particulihrement des mhres cilibataires ou des 
mhres en difficulti. Un centre spicialisi accueille par ailleurs des malades pauvres en phase terminale. 

Lan dernier, lots de laudience du 25 fivrier, Benont XVI avait souligni : + Le Denier de Saint-Pierre est 
lexpression la plus typique de la participation de tous les fidhles aux initiatives de 
chariti de livjque de Rome envers lIglise universelle. La valeur de ce geste nest pas seulement pratique, mais 
aussi symbolique, itant un signe de communion avec le Pape et un signe dattention aux nicessitis de nos frhres ; 
en cela, votre service posshde une valeur profondiment ecclisiale ;. 

Sur le site du Vatican, on peut faire un don en ligne (cf. http://www.vatican.va) 
ZF07030801 

Je souhaite envoyer cette information ¯ un ami 

TOP 

Le card. Dziswiz cilhbre la messe sur la tombe de Jean-Paul II 
Signe de riconciliation pour 1Eglise de Pologne et la Nation 



ROME, Jeudi 8 mars 2007 (ZENIT.org) Le cardinal archevjque de Cracovie, Stanislas Dziswiz, a cilibri la 
messe sur la tombe de Jean-Paul II, dans les grottes vaticanes, en signe de riconciliation pour 1Eglise de Pologne 
et la Nation polonaise. 

Le cardinal Dziwisz itait accompagni dune cinquantaine de prjtres polonais, rapporte Radio Vatican. 

Cette messe solennelle a iti loccasion de prier igalement pour la biatification de Jean-Paul II. 

Mais il sagissait igalement de demander lintercession du pape Jean-Paul II pour le + pardon ; et la + 
riconciliation ; ¯ lintirieur du peuple polonais, aux prises avec son passi communiste et la mise au jour des 
collaborations avec le rigime soviitique lors de louverture des archives rialisies par les services¯ la botte de 
Moscou. 

Le cardinal Dziwisz a toutefois rappeli ricemment que 1Eglise de Pologne est avant tout une Eglise de martyrs 
du communisme athie. + Japporte ici, a confii le cardinal Dziwisz, les souffrances non seulement de 1Eglise de 
Cracovie ; mais celles de toute 1Eglise de Pologne. 

I1 prie afin que par lintercession du pape Jean-Paul II se ripande un + esprit de pardon et de riconciliation ;, mais 
aussi un + esprit de clarti dans les choses difficiles, afin que personne ne subisse de tort ni ne soit injustement 
accusi de trahir le Christ et 1Eglise ;. 

I1 a souhaiti + sagesse et pondiration ; pour ceux qui, pendant le communisme, + ont subi des torts, afin quils ne 
se laissent pas entranner par des imotions, mais regardent vers le Christ, qui, sur la Croix, pardonne ;. 

Lancien secritaire de Jean-Paul II a citi le lumineux exemple de ce dernier, qui sest personnellement rendu¯ la 
prison romaine de Rebibbia pour exprimer son pardon directement¯ celui qui avait tenti de lassassiner, alors 
que ce pardon navait pas mjme iti demandi. 

Mge Dziwisz itait aux cttis du pape lors de lattentat du 13 mai 1981 place Saint-Pierre, mais aussi lors de la 
visite¯ Rebibbia, le 27 dicembre 1983. 
ZF07030802 

Je souhaite envoyer cette information ¯ un ami 

TOP 

Jean-Paul II avait icrit " Deng Xiao-Ping pour demander la liberti religieuse en Chine 
Une occasion manquie 7 

ROME, Jeudi 8 mars 2007 (ZENIT.org) Jean-Paul II avait icrit au prisident chinois Deng Xiao-Ping en 1983 
pour demander la liberti religieuse pour les chritiens, rivhle le sinateur italien Vittorino Colombo, dans les 
colonnes du quotidien catholique italien Avvenire. 

Un ipisode raconti au moment oy lon attend pour Pbques une lettre de Benont XVI aux catholiques de Chine. 

Le sinateur de la Dimocratie chritienne a en effet porti lui-mjme cette lettre au leader chinois. Le Vatican lavait 
mjme autorisi ¯ discuter de Taiwan, mais on lui refusa la rencontre avec le prisident. 

Cest le 15 novembre 1983 que le pape Jean-Paul II avait regu au Vatican le sinateur Colombo, qui devait se 
rendre¯ Pikin¯ la tjte dune diligation de llnstitut italo-chinois, quil prisidait. 



Le lendemain, Mgr Achille Silvestrini, alors secritaire du Conseil pour les Affaires publiques de 1Eglise et crii 
cardinal ensuite icrivait au sinateur : + Je vous envoie ce document comme convenu. Ci-joint un cadeau dont 
vous pouvez dire quil vient personnellement du donateur, et a iti remis ¯ vous personnellement : ce sont trois 
midailles (or- argent bronze) cest-¯-dire le triptyque de lilection de 1978. Que le Seigneur guide vos pas et 
iclaire votre parole ;. 

Les mots + document ;, + cadeau ;, + personnel ;, + ilection ; sont soulignis. 

Cest donc + chargi expressiment par le pape ; que Vittorino Colombo devait remettre la lettre et les midailles 
directement¯ Deng Xiao-Ping, leader indiscuti de la Chine continentale. 

Le sinateur eut quelques entretiens prialables avec lambassadeur de Chine populaire¯ Rome en 1983, et il en 
avait averti le Saint-Sihge. Un calendrier des rendez-vous avait iti concordi, et lassurance dune rencontre avec le 
prisident Deng avait iti donnie. 

Le sinateur aurait abordi explicitement deux questions avec le leader chinois: la liberti religieuse des 
catholiques avec la douloureuse distinction entre Eglise + patriotique ; et Eglise + souterraine ;, et la question 
de Taiwan, avec laquelle le Saint-Sihge entretient des relations diplomatiques depuis 1951, provoquant life de 
Pikin qui demandait la rupture avec Taipei comme prisupposi aux nigociations. 

Cette lettre, + personnelle ;, citie toujours par le quotidien, pose les deux questions, qui sont liies. + Je suis 
davis, icrit Jean-Paul II, que la poursuite du bien commun de lhumaniti encourage quelque chose qui est aussi 
parmi mes plus vifs disirs : un contact direct entre le Saint-Sihge et les autoritis du Peuple chinois ;. 

Le patriotisme des catholiques chinois, insiste le pape polonais, en citant ce + profond sens de la loyauti et de 
lamour pour leur terre ;) nest absolument pas remis en question par le fait quils soient unis + au Pape et aux 
communautis catholiques de tous les autres pays ;. 

+I1 sagit dun lien, explique Jean-Paul II, qui est essentiel pour la foi religieuse des catholiques et qui du reste ne 
peut pas menacer lidiale et concrhte uniti de leur Nation, ou jtre au ditriment de son indipendance et de sa 
souveraineti;. 

A propos de Taiwan, Jean-Paul II affirme, indique la mjme source : + Elle reprisente sans aucun doute une 
situation complexe dans laquelle le Saint-Sihge sest trouvi impliqui en raison dune sirie divinements pas 
toujours dipendants de sa volonti ;. 

Le pape Jean-Paul II affirme : + Je suis de toute fagon confiant que, dans le cadre dun examen concret de la 
question, il sera possible darriver¯ une solution positive;. 

Le dialogue entre Pikin et le Vatican aurait pu reprendre grbce¯ la visite du sinateur italien. 

Or, rappelons quen mai 1983, la biatification par Jean-Paul II de deux salisiens martyrs en Chine avait bloqui 
les choses. Le document du pape semblait jtre une main tendue par-del¯ cet incident diplomatique. 

Cest pourquoi le pape Jean-Paul II demandait dans sa lettre au leader communiste de + permettre au sinateur 
Vittorino Colombo, dans lesprit de lamitii quil porte¯ la grande Nation chinoise, et itant donni la connaissance 
quil a du Saint-Sihge et de 1Eglise, de pouvoir exposer¯ fond toutes les considirations utiles sur ce problhme 
important des rapports entre le Saint-Sihge et la Ripublique populaire de Chine. I1 en est chargi par moi 
expressiment;. 

En 1971, le sinateur italien avait riussi ¯ obtenir la riouverture, pour la premihre fois, de la cathidrale de Pikin 
pour la messe des httes itrangers. 

I1 avait rencontri le ministre Chou Enlai, et, par la suite, en 1978 et en 1981, igalement Deng Xiao-Ping lui- 



mjme, ainsi que diffirentes hautes autoritis chinoises du Patti communiste et du gouvernement. I1 en avait tiri la 
conviction que les questions de la liberti religieuse et de Taiwan devaient jtre traities de fagon contemporaine. 

I1 avait pour cela informi le pape Jean-Paul II¯ diffirentes reprises¯ Castel Gandolfo en ao{t 1982, mais aussi le 
cardinal Agostino Casaroli, Secritaire dEtat. 

Quelques indices de digel avaient iti pergus, et la lettre de Jean-Paul II aurait d{ faire avancer le dialogue. 

Mais le sinateur italien se voit refuser la rencontre avec le prisident Deng Xiao-Ping, et ce fut une douche 
froide : + Le prisident ne se sent pas trhs bien, il est trhs occupi, il ne pourra vous recevoir ; lui ripond Wang 
Binan, prisident de 1Association pour 1Amitii des Peuples. 

Le sinateur demande au moins une rencontre avec le premier ministre Zhao Zhung. Qui le regoit¯ 17 h le 23 
novembre. Et il linforme que le prisident a bien regu la lettre : + Nous lavons examinie ensemble ;,dit le Premier 
ministre. 

Mais il ajoute que le document du pape est + trhs compliqui et riclame un examen plus approfondi; et que pour 
+ les diveloppement ultirieurs ; le sinateur doit + se tenir en contact ; avec lambassadeur¯ Rome. Une invitation 
¯ la patience. 

Vittorino Colombo ripond quil faut au contraire + accilirer ;, que la lettre manifeste la + disponibiliti ; du Saint- 
Sihge et que Pikin doit faire de mjme. 

Le ministre Zhao ripond : + Merci, merci! Jai icouti attentivement le point de vue exprimi par Votre 
Excellence ;. 
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ONU : Sort des petites filles, le Saint-Sihge appelle" + briser le silence ; 
Y compris contre la pratique de lavortement silectif 

ROME, Jeudi 8 mars 2007 (ZENIT.org) A 1ONU, le Saint-Sihge difend le sort des petites filles maltraities, en 
luttant aussi contre la + silection pri-natale du sexe ;, 1 + infanticide ;, et la prifirence pour un + ills ; pluttt 
quune + fille ;, qui conduit¯ la pratique de + lavortement silectif ;, souligne la Mission dObservation du Saint- 
Sihge¯ New York qui souhaite que la Commission ad hoc + brise le silence ;. 

En effet, la 51e session de la Commission de 1ONU sur le Statut de la Femme (+ CSW ;) sachhve dans trois 
jours. Le thhme des travaux de cette annie itait particulihrement important, souligne la Mission conduite par 
Mgr Celestino Migliore : lilimination de la discrimination et de la violence contre les petites filles dans leur vie 
quotidienne, dans le monde entier. 

I1 a iti notamment question de la mutilation ginitale, des mariages forcis, ou pricoces. Le Saint-Sihge a exprimi 
son soutien aux textes qui reflhtent les besoins dune petite fille, notamment liducation, lilimination de toute 
forme de violence, et du travail infantile, lamilioration de la santi, lapaisement des conflits, liradication des 
mutilations, la suppression des mariages forcis ou pricoces, et le trafic des petites filles. 

Mais le Saint-Sihge soulignait que la Commission doit igalement affronter des thhmes importants comme la + 
silection pri-natale du sexe ;, 1 + infanticide ;, et la prifirence pour un + ills ; pluttt quune + fille ;. 



Le saint-Sihge souhaite que ces questions apparaissent dans les + Conclusions ; finales de la commission et 
soient accompagnies de + risolutions ; ¯ adopter par cette 5 le session de la CSW. 

La pratique de lavortement silectif nest pas nouvelle, reconnant la diligation. Le suj et a iti ivoqui lors des 
grandes confirences de 1ONU sur la femme. Et des rapports ricents du secritaire giniral de 1ONU ont demandi 
que la question soit affrontie. 

Mais en dipit de limportance du sujet, la Commission est restie silencieuse sur cette silection pri-natale du sexe, 
linfanticide et la prifirence pour un enfant mble, diplore la diligation qui demande que lon + brise le silence ; 
qui enveloppe encore ces questions si importantes. 
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International 

La Caritas Internationalis soucieuse des besoins humanitaires en Chine 
Semaine de travail ¯ Rome 

ROME, Jeudi 8 mars 2007 (ZENIT.org) La Caritas Internationafis a manifesti son souci du diveloppement 
durable et des besoins humanitaires en Chine lors dune semaine de travail ¯ Rome, ¯ laquelle ont participi 
diffirentes agences et personnalitis, notamment le cardinal Joseph Zen, ivj que de Hong Kong. 

La Caritas Internationafis est une confidiration de 162 services catholiques de diveloppement, et dorganisations 
de services sociaux, prisents dans 200 pays et territoires. 

La Caritas rappelle que la Chine a une population de 1,3 milliard dhabitants, avec une croissance iconomique 
sans pricident, mais inigalement distribuie : des millions de personnes sont exclues des bienfaits de cette 
croissance, dont 160 millions vivent avec moins dun dollar par jour et 480 millions avec moins de 2 dollars. Et 
le fosse se creuse entre riches et pauvres. 

Les questions les plus ricurrentes sont : la pauvreti rurale, limigration iconomique, le vieillissement de la 
population, les lacunes des services de santi, pour les groupes vulnirables et les personnes handicapies : plus de 
144 millions de personnes ont plus de 60 ans, mais il ny a que 10 nouveaux-nis pour 1000 personnes bgies. 

Le cardinal Zen a confii ses riflexions sur le travail de 1Eglise et de la Caritas¯ Nancy McNally. 

+ Nous travaillons avec le soutien de trois Caritas chinoises, disait-il, celles de Macao, de Hong Kong et de 
Taiwan, ainsi quavec des membres de la Confidiration internationale de la Caritas. L¯ oy la Caritas dipend dun 
ivjque, nous offrons des services sociaux. Mais cela reste trhs local. A un niveau national, il ny a pas de 
Confirence des ivj ques, pour lorganisation et lorientation. Nous pouvons seulement aider¯ construire les 
services diocisains et locaux de la Caritas et les aider¯ samiliorer. Notre travail en Chine est discret. Nos projets 
sont limitis. Ce que nous faisons est fait avec laccord et habituellement la louange des autoritis locales, parce 
que ce sont vraiment des gens serviables. Mais si nos projets commencent¯ devenir trop grands, cela peut vous 
apporter des ennuis parce quils ont peur que vous gagniez en pouvoir ;. 

Le cardinal Zen affirme : + La Caritas est catholique, et elle doit toujours dipendre de la hiirarchie de 1Eglise. 
La chariti ne peut jtre siparie de la foi, cest seulement une autre facette de la mjme Eglise. Mais le travail que 
nous faisons est par nature social, ce qui est plus acceptable. Ainsi, nous nous prisentons en tant que Caritas, 
mais nous espirons quen Chine, un j our, lactiviti strictement religieuse sera aussi acceptie ;. 



Pour ce qui est de la nomination des ivjques, le cardinal Zen fait observer que + le modhle vietnamien est un 
trhs bon modhle pour la Chine ;, mais il nest pas encore accepti par Pikin. 

Dans ce modhle, + le Saint-Sihge prisente une liste des candidats¯ lipiscopat, le gouvernement a la possibiliti de 
commenter le choix et le Saint-Sihge prend sa dicision en tenant compte de cet avis: cest assez bon. Ils ont la 
possibiliti de faire une objection politique. Mais les autoritis gouvernementales ne peuvent pas savoir quelles 
sont les qualitis requises pour un ivjque ;. 

Cependant livjque esphre un + changement ; en Chine : il se dit convaincu quune + bonne solution ; existe ! 

+ Nous disons que la Chine doit dabord avoir la liberti de religion. Le gouvernement a procrastini sur ce sujet et 
cela a causi beaucoup de souffrances aux gens. Ils ont besoin de vivre en harmonie. I1 ny a pas de raison de 
risister¯ la normalisation des relations. Nous ne savons vraiment pas ce qui va se passer. Nous ne pouvons que 
prier ;. 
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La Ctte dlvoire sur la voie de la paix, grbce " la communauti de SantEgidio 
Signature de 1Accord de Ouagadougou 

ROME, Jeudi 8 mars 2007 (ZENIT.org) Un accord pour mettre un terme¯ la guerre civile en Ctte dlvoire a iti 
ilabori, avec les parties en conflit, par le prisident du Burkina Faso, Blaise Compaori et la Communauti 
ecclisiale de SantEgidio. 

Signi samedi dernier dimanche par le Prisident de la Ripublique de Ctte dlvoire, Laurent Gbagbo, et par le chef 
des + Forces Nouvelles ; (factions rebelles) Guillaume Soro, laccord politique de Ouagadougou sur la Ctte 
dlvoire est le fruit dun dialogue engagi entre les parties il y a plusieurs mois dans la capitale du Burkina Faso. 

+ I1 sagit dun pas important sur la voie de la paix, aprhs des mois dimpasse politique et militaire dans ce pays 
dAfrique occidentale divisi en deux par la guerre depuis 2002 ;, diclare le mouvement de SantEgidio dans un 
communiqui. 

Le prisident du Burkina Faso, Blaise Compaori, a iti le promoteur de cette avancie des nigociations. La 
Communauti de SantEgidio, engagie depuis des annies¯ mener une action de dialogue et de pacification pour la 
Ctte dlvoire, a uvri auprhs du prisident Burkinabi, en particulier lors de la dernihre phase de la nigociation. 

Dans son communiqui, la Communauti rappelle la situation de blocage dans laquelle se trouvait le pays: depuis 
la fin de lannie 2006, des vetos croisis ont mis le gouvernement de transition dans limpossibiliti dagir. 

La division du pays a eu de graves consiquences, en particulier pour les populations du nord, zone rebelle, qui 
souffrent du manque dinstitutions en matihre diducation et de santi publique depuis des annies. Beaucoup ont d 
{ partir se rifugier dans le sud. 

On compte environ un million de rifugiis au Burkina Faso. 

A ces difficultis sajoutent celles qui dicoulent du fait quune grande partie de la population ivoirienne na plus de 
papiers didentiti depuis des annies. 



+ SantEgidio ; diplore igalement que cette crise ait provoqui + des interfirences complices et des ambitions 
politiques, une rupture de la cohabitation entre la population autochtone et les immigris ;. 

Un prijudice pour la Ctte dIvoire, oy un tiers des habitants environ est dorigine itranghre, et qui sest prisentie 
depuis l’indipendance comme le pays de lhospitaliti et de la tolirance. 

La Communauti de SantEgidio, ¯ travers un riseau dense de communautis locales, travaille depuis des annies 
avec les pauvres ainsi qu¯ litablissement dun climat de dialogue et de cohabitation, avec igalement des 
initiatives sur le plan interreligieux. 

Depuis le dibut de la crise, la Communauti a participi ¯ de multiples tentatives de midiation, comme celle de 
Marcoussis, de Lomi ou dAccra. Cette expirience dans le domaine de la midiation et sa prisence effective daide 
en Ctte dlvoire lui ont permis de participer au dialogue meni au Burkina Faso. 

La Communauti de SantEgidio a iti criie¯ linitiative du professeur et historien laoc Andrea Riccardi, en fivrier 
1968. La Communauti compte actuellement plus de 50.000 membres dans 70 pays. 
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France : Les mourants ont besoin des soins palliatifs, pas dune nouvelle loi 

ROME, Jeudi 8 mars 2007 (ZENIT.org) En France, les mourants ont besoin des soins palliatifs, pas dune 
nouvelle loi, affirme Marie de Hennezel, alors que des candidats¯ lilection prisidentielle se prononcent pour une 
nouvelle loi et que des midecins et infirmiers diclarent : + Nous avons aidi des patients¯ mourir... ;. 
Explications dans la synthhse de presse de la fondation Jirtme Lej eune (www.genethique.org). 

Accusies d’empoisonnement pour avoir donni la mort" une patiente atteinte d’un cancer en phase terminale, le 
Dr Laurence Tramois et l’infirmihre Chantal Chanez seront jugies du 12 au 16 mars par les assises de la 
Dordogne (cf revue de presse 19/05/06). Elles risquent 30 ans de riclusion criminelle. 

Avant ce prochs et en pleine campagne prisidentielle, 2 314 midecins et infirmihres affirment dans + Le Nouvel 
Observateur ; et + Ouest France ; avoir aidi des patients " mourir avec dicence. + Parce que, de fagon certaine, 
la maladie lemportait sur nos thirapeutiques, parce que, malgri des traitements adaptis, les souffrances 
physiques et psychologiques rendaient la vie du patient intolirable, parce que le malade souhaitait en finir, nous, 
soignants, avons, en conscience, aidi midicalement des patients " mourir avec dicence ;, affirment les signataires 
du manifeste. 
Jugeant + insuffisantes ; les amiliorations apporties par la loi sur la fin de vie d’avril 2005 (dite loi Leonetti), les 
signataires relhvent que + les ricentes mises en examen de midecins et dinfirmihres ayant aidi leurs patients " 
mourir prouvent que la loi est toujours aussi ripressive et injuste car en dicalage avec la rialiti midicale ;. 

La majoriti des soignants qui + assistent rigulihrement leurs patients jusqu’¯ la mort, utilisent, dans les 
circonstances dicrites, des substances chimiques qui pricipitent une fin devenue trop cruelle, tout en sachant que 
cette attitude est en disaccord avec la loi actuelle ;, ajoutent les signataires. 

Ils demandent + l’arrjt immidiat des poursuites¯ l’encontre des soignants mis en accusation ;, + une rivision de 
la loi ; et + des moyens adaptis permettant d’accompagner les patients en fin de vie ;. 

Ce + manifeste des 2 000 soignants ; rappelle celui des + 343 salopes ;. En 1971, ces femmes y affirmaient 



avoir pratiqui des avortements clandestins ce qui avait ouvert la voie au dibat sur l’avortement et abouti ¯ sa 
dipinalisation. 

Fadek Beloucif, anesthisiste-rianimateur, qui a participi ¯ un avis du Comiti consultatif national d’ithique 
(CCNE) sur + la fin de vie, l’arrjt de vie et l’euthanasie ; temphre : + La loi Leonetti est l’une des 2 seules lois 
voties au XXhme sihcle¯ l’unanimiti. Elle rhgle les choses de manihre humaine ;. Elle offre une solution¯ 
toutes les situations + pour des patients qui souffrent ;, ajoute-t-il. 

Pour Marie de Hennezel, psychologue, ce n’est pas d’une nouvelle loi dont les mourants ont besoin mais d’un 
viritable effort en faveur des soins palliatifs, qui sont encore absents de prhs de la moitii des dipartements 
frangais. I1 n’existe que 700 lits pouvant accueillir les patients en soins palliatifs alors qu’au moins 10 000 
personnes devraient en binificier, aj oute-t-elle. 

Bernard Debri, professeur de midecine et auteur de + Nous t’avons tant aimi. L’euthanasie, l’impossible loi ;, 
explique dans + La Vie ; que les + midecins disposent de l’arsenal thirapeutique nicessaire pour soulager la 
majeure partie des douleurs [...] mais qu’il est ivident que nous manquons d’unitis de fin de vie et d’iquipes 
mobiles de soins palliatifs ;. I1 pricise que + tuer doit rester une transgression pour la sociiti ;. 

L’acharnement thirapeutique est + inconvenant ;, explique-t-il. Au cours de sa carrihre, il a appris que + pour 
beaucoup, la digniti est rendue par le regard de l’autre ;. + Dans les unitis de soins palliatifs, les patients n’ont 
plus envie de demander la mort ;, souligne-t-il. Revenant sur l’affaire Humbert, il explique que l’important est 
que la transgression ait iti reconnue : + la transgression doit jtre jugie. Je ne dis pas qu’elle doit jtre condamnie ;. 
Enfin, il craint que le recours¯ l’euthanasie soit lii aux intirjts iconomiques car + la maladie, la vieillesse, le 
handicap co{tent cher ;. 

Par ailleurs, dans le cadre de la mort de Piergiogio Welby, cet italien qui demandait¯ jtre euthanasii (cf revue de 
presse du 22/12/06), les procureurs n’ont retenu aucune charge contre le midecin qui l’a aidi ¯ mourir. Ils ont 
estimi que l’anesthisiste avait agi dans l’esprit des droits constitutionnels de son patient. En Italie, l’euthanasie 
est illigale. 

La synthhse de presse permet de retrouver en ligne, le manifeste en faveur de la dipinalisation de l’euthanasie et 
la liste des signataires. 

Sources : Le Nouvel Observateur (Isabelle Monnin) 8-14/03/07- Ouest France 08/03/07- Libiration (JuBe 
Lestrade) 08/03/07- La Croix 08/03/07- 20 minutes 08/03/07- La Vie 08/03/07- 7sur7.be 
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Zambie : Message des ivjques sur le sort et la digniti des femmes 
Centre pour la justice, le diveloppement et la paix 

ROME, Jeudi 8 mars 2007 (ZENIT.org) + La femme, comme lhomme, a iti criie¯ limage de Dieu et doit jtre 
respectie ;, rappelle le message des ivj ques de Zambie pour la j ournie internationale de la femme, indique 
lagence vaticane Fides. 

+ Pendant lajournie consacrie " la t]te internationale de la femme dont le thhme est + Cesser limpuniti de la 
violence contre les femmes et les jeunes filles ;, nous voulons riflichir et comprendre que les femmes et les 
ieunes filles ont iti criies¯ limage et¯ la ressemblance de Dieu ;, affirme un message du Centre pour lajustice, 
le diveloppement et la paix de la Confirence ipiscopale de la Zambie, envoyi " 1Agence Fides. 



Le message dinonce + ce qui arrive dans le monde aujourdhui ;. + Dans notre pays, la Zambie, diplore le 
message, il ny a pas un jour dans lequel on ne lise dans les journaux quune jeune fille a iti violie, abusie, ou 
quune femme a iti violentie par une bande ou frappie par son mari, par son fianci, ou par son employeur. Nous 
connaissons ces histoires trhs bien. Des histoires qui donnent des frissons de digo{t ;. 

On se demande alors + quest-ce qui ne fonctionne pas dans notre sociiti ? La civilisation revient-elle au monde 
animal ? La loi est assez aveugle pour permettre que continuent ces violences ? Quest ce qui arrive¯ la moraliti 
des jeunes ginirations ? ;. 

La riponse¯ ces questions, selon le Centre pour la justice, le diveloppement et la paix de la Confirence 
ipiscopale de la Zambie, ne peut faire abstraction des considirations suivantes : labandon du sentiment de 
crainte envers le divin et le sacri ; la perte du sens de la famille africaine ilargie (+ autrefois on pouvait laisser 
ses enfants¯ ses voisins pendant des jours entiers. Aujourdhui, oserait-on le faire ? Dans certains cas les enfants 
ne sont mjme pas en sicuriti dans leur maison ;) ; les femmes et les jeunes filles continuent¯ jtre vues comme + 
des jtres nis pour travailler comme des bnes, elles font tous les travaux difficiles en famille et dans les 
communautis. Sans elles les maisons et les communautis cesseraient de fonctionner. Sommes-nous s{rs que ce 
traitement est correct face ¯ elles et¯ Dieu ? ; 

Le message rappelle le fondement thiologique de ligale digniti de lhomme et de la femme. Etant des criatures de 
Dieu, les femmes et les jeunes filles + doivent toujours jtre respecties et valorisies ; poursuit le message, qui 
rappelant la parabole du Bon Samaritain affirme que + comme tous les autres, les femmes sont notre prochain 
qui doit jtre aimi. Ce sont des enfants de Dieu et il faut prendre soin delles comme Dieu prend soin delles. Dieu 
les aime et attend que nous les aimions ¯ notre tour. Aime ton prochain comme toi-mjme. Rappelons les paroles 
de Jisus qui a dit que quiconque accomplit la volonti de son Phre, devient son frhre, sa sur, et sa mhre ;. 
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From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Barbara Anderson <~b anderson@unc.edtc, 

Friday, March 9, 2007 11:27 AM 

Alphonse Mufima <smutima@emml.tmc.edu> 

Michael Lambert <mla~nbert@email.unc.edu>; Barbara Anderson <bandersl @email.unc.edu> 

Re: Dr. Ch~:rles Bwenge invitalion 

Dear Mutuna : 
Mike and I talked about this yesterday, and we think this would be an 
interesting idea. It won’t be possible for us to arrange a visit this 
semester, but I ~vould be interested in working with you on this for the 
fall. Could you send me any CV information you have, and we’ll begin to 
make plans? Thanks for this suggestion. Barbara 

Alphonse Mutima wrote: 
> Dear Professor Lambert, 
> 

> Dr Charles Bwenge is an Assistant Professor of Swahili and the 
> Coordinator of the African languages Program at the University of 
> Florida at Gainesville I had a long discussion with him at the 
> IF, PS-Language Workshop about Foreign Languages teaching Coordination We 
> also had an interesting discussion on Sociolinguistics (Code-Switching 
> )I found him fascinating with a rare sense of humor and integr~W in 
> his thoughts.I felt that our Umversity community would gain immensely 
> by listening to him discussing the way political figures in Tanzania use 
> code-switching (Swahili-English) in their political discourse and the 
> emotional impact that such a way of talking has on the people of 
> Tanzania.Is it possible for the African Studies (;enter to invite him for 
> that particular matter’? 
> 

> With warm regards, 
> 

> Alphonse Mutima 

Barbara Shaw Anderson 
Associate Director, African Studies Center 
Lecturer, Department of African and Afro-American Studies 

Office: 306 Stone Center (919) 843-1895 
banders 1 @email.unc.edu 

African Studies Center 
West House CB#7582 
University of North Carolina 
Chapel Hill, NC 27599-7582 
(919) 843-0129 office 
(919) 843-2102 fax 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

ZENIT <zenitfrancais@zenit. org> 

Sunday, March 11, 2007 3:55 PM 

francaishtml@zenit.org 
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ZENIT A BESOIN DE VOUS ! 
Collecte annuelle de fonds 

Pour pouvoir continuer" offrir gratuitement son service d’information " ses quelque 440.000 abonnis Zenit a besoin de 
votre soutien. 

Si nous riussissons " obtenir 290.000 euros avec les dons des lecteurs francophones, Zenit pourra aller de I’avant. 
Nous vous rappelons que les dons sont diductibles des imptts en France, Allemagne, Espagne, USA, Mexique. 

Aidez-nous ! 

Pour faire un don, cliquer sur : http://www.zenit.org/french/don.html 

Rome 

La conversion est la riponse la plus efficace au mak affirme Benont XVI 
Benont XVI rassemble_, par satellite et dans la chariti~ les universitaires dEurope et dAsie 
Mgr Comastri: La violence des j eunes vient d’une disillusion dans leur recherche du bonheur 

Entretien 
Lancement dun ambitieux proiet de Centre marial " Nazareth 

International 
Etats-Unis : Les conditions dun cuminisme authentique 
Diagnostics et perspectives pour la Nouvelle ivangilisation en Amirique latine 
La Suhde pourrait-elle devenir le + paradis des avortements ; 

- Documents - 
An~ilus du 11 mars : La conversion 

Rome 

La conversion est la riponse la plus efficace au mal, affirme Benont XVI 
+ I1 vaut mieux allumer une allumette que maudire lobscuriti ;, exhorte-t-il 



ROME, Dimanche 11 mars 2007 (ZENIT.org) La conversion est la meilleure manihre de lutter contre le mal et 
de le privenir + mjme si on ne peut pas toujours en iviter les consiquences ; a affirmi Benont XVI, ce dimanche, 
avant la prihre de 1Angilus. 

En plein cur du Carjme, le pape a consacri sa traditionnelle miditation dominicale au thhme de la conversion, 
invitant les fidhles¯ + redicouvrir la grandeur ; et mjme + la beauti de la conversion ;. 

Le Christ ne prisente pas la conversion en + termes moralisateurs mais pluttt rialistes ;, la conversion itant selon 
lui + lunique riponse adaptie¯ des ivinements qui mettent en crise les certitudes humaines ;. 

+ Le Christ invite" ripondre au mal avant tout par un sirieux examen de conscience et lengagement¯ purifier sa 
propre vie ;, poursuit le pape. 

+ En effet, les personnes et les sociitis qui vivent sans jamais se remettre en question ont comme unique destin 
final, la mine ;, a expliqui Benont XVI. 

+ La conversion en revanche, mjme si elle ne priserve pas des problhmes et des misaventures, permet de les 
affronter de manihre diffirente, a-t-il souligni. Elle aide avant tout¯ privenir le mal, disamorgant certaines de ses 
menaces. Et, en tout cas, elle permet de vaincre le mal par le bien, pas toujours sur le plan des faits qui sont 
parfois indipendants de notre volonti mais certainement sur le plan spirituel ;. 

+ En risumi : la conversion vainc le mal au niveau de sa racine qui est le pichi, mjme si elle ne peut pas toujours 
en iviter les consiquences ;, a affirmi le pape. 

Benont XVI a conclu en se tournant vers Marie et en lui demandant daider les fidhles +¯ comprendre que faire 
pinitence et corriger notre comportement nest pas du simple moralisme mais le chemin le plus efficace pour 
nous changer nous-mjmes en bien, ainsi que la sociiti ;. 

Aprhs la prihre de 1Angilus, le pape a salui les phlerins en diffirentes langues. Dans sa salutation en polonais il a 
risumi le processus de la conversion en disant : + 1Evangile daujourdhui nous appelle¯ la conversion. Lexamen 
de conscience est nicessaire pour connantre litat dbme, lhumiliti pour reconnantre la faute, la foi dans la 
misiricorde pour demander pardon¯ Dieu et aux frhres et lamour pour adhirer de nouveau¯ la viriti, au bien et 
au beau. Demandons ces dons de 1Esprit¯ Dieu. Que Dieu vous binisse ;. 
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Benont XVI rassemble, par satellite et dans la chariti, les universitaires dEurope et dAsie 
I1 les invite ¯ tout interpriter¯ la lumihre de lamour de Dieu 

ROME, Dimanche 11 mars 2007 (ZENIT.org) Le pape Benont XVI a uni ce samedi aprhs-midi, par satellite, 
les universitaires dEurope et dAsie en particulier du Pakistan, des Philippines, de Chine et dlnde, les invitant¯ 
la + chariti intellectuelle ;. 

Le pape a participi ¯ la rencontre, de la salle Paul VI du Vatican, oy sitaient rassemblis quelque 10.000 jeunes. 

La veillie de prihre avait pour thhme : + La chariti intellectuelle, chemin pour une nouvelle coopiration Europe- 
Asie ;. 

+ La chariti intellectuelle peut unir le chemin existentiel des jeunes qui, mjme en vivant trhs loin les uns des 



autres, riussissent¯ se sentir liis sur le plan de la recherche intirieure et du timoignage ;, a diclari le pape. 

Laissant de ctti son texte pripari, il a poursuivi : + Je devrais peut-jtre icrire un nouveau chapitre¯ mon 
Encyclique, Deus caritas est sur la chariti intellectuelle ! ; 

Grbce au signal lanci par le Centre de tilivision du Vatican, des jeunes des quatre coins du monde ont pu suivre 
la rencontre sur icrans giants. Ils ont suivi notamment de Bologne et Turin (Italie), de Calcutta (Inde, prhs de la 
tombe de Mhre Teresa), de Coombre (Portugal), de Cracovie (Pologne), de Hong Kong (Ripublique populaire 
de Chine), de Manchester (Angleterre), de Manille (Philippines), de Prague (Ripublique tchhque), de Tirana 
(Albanie), dlslamabad (Pakistan). 

Le pape a salui les j eunes en diffirentes langues, interrompu¯ plusieurs reprises par les applaudissements. 

Benont XVI a encouragi + les jeunes et, ¯ plus forte raison, les enseignants chritiens, ¯ interpriter toute rialiti ¯ la 
lumihre du mysthre damour de Dieu, qui posshde dans la Croix sa rivilation accomplie la plus haute ;. 

Pour cette raison, il a affirmi : + Chers jeunes, je vous confie encore une fois la Croix du Christ : accueillez-la, 
embrassez-la, suivez-la. Cest larbre de la vie ! ; 

De manihre symbolique le pape a remis aux jeunes les Exhortations apostoliques + Ecclesia in Europa ; et + 
Ecclesia in Asia ; dans lesquelles Jean-Paul II a rassembli les conclusions des synodes des ivjques sur ces deux 
continents. 

A lissue de la veillie, la nuit itant tombie, les jeunes rassemblis dans la salle Paul VI se sont rendus en 
procession avec la croix, jusqu¯ lathinie de la LUMSA (Libera Universif di Maria Santissima Assunta) prhs du 
Vatican. 
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Mgr Comastri: La violence des jeunes vient d’une disillusion dans leur recherche du bonheur 

ROME, Dimanche 11 mars 2007 (ZENIT.org) Etre des + indicateurs de bonheur ; dans le monde et + ne pas 
baisser les bras ;. Tel est le message que Mgr Angelo Comastri a lanci aux jeunes engagis dans des uvres de 
chariti, au cours dune confirence organisie le jeudi 1 mars¯ Rome par lassociation + I1 Custode ; (le gardien). 

Aux j eunes prisents dans lauditorium de la maison des Surs franciscaines Missionnaires du Cur Immaculie de 
Marie, le vicaire giniral du pape pour la Citi du Vatican, a rappeli que cette lumihre qui brille en eux, le 
Seigneur la voulue + pour que tant de personnes ne soient pas digues par nous, les disciples de Jisus Christ ;. 

Tout en citant Mhre Teresa de Calcutta, Mgr Comastri a diplori que tant de personnes, dans le sud du monde, 
continuent¯ mourir faute de pain, et que tant de personnes, dans le nord, meurent par manque damour, + par 
manque de Dieu ;. + Vous les jeunes, par votre action, vous redonnez de lespace au Seigneur, vous 
reconstruisez de petites Bethliem, seul et unique lieu damour pour Le rencontrer ;, a-t-il expliqui. 

La rencontre avec Dieu, a poursuivi Mgr Comastri, se rialise en + sortant de ligoosme ;. Mais votre difi ensuite 
est de ne pas vous + renfermer¯ nouveau dans votre coquille ;. + Allez de lavant, et faites en sorte que ce choix 
de la chariti devienne + un bon indicateur pour tous ces jeunes¯ la recherche du bonheur ;, + un juste 
indicateur ; pour tous ceux qui se sont igaris, afin quils + puissent retrouver le chemin de lajoie ;. 



Donner est un enrichissement, a-t-il diclari, et quand on arrjte de penser¯ soi, on finit par rencontrer le 
Seigneur. 

L’un des gros mensonges de la sociiti actuelle, a poursuivi Mgr Comastri, est de + faire comprendre aux j eunes 
que le bonheur se trouve 1. oy il nexiste pas ;. Les jeunes deviennent alors + furieux, violents, digus ;. + Cest de 
1., de leur diception, que part toute la violence des jeunes aujourdhui ;. 

La chariti, elle, au contraire, est source de joie, a-t-il observi : + ceux qui donnent, senrichissent, deviennent des 
giants, fussent-ils en fauteuil roulant, oy dans un lit. Que de giants sans jambes et en mauvaise santi, mais que 
de personnes avec des jambes et en bonne santi, en fauteuils roulants car leurs jambes ne marchent pas ! ;. 

Mgr Comastri a appuyi ses propos en citant lexemple de plusieurs personnes qui ont su, malgri leur grave 
handicap, lancer un signal fort despirance et damour. 

Cest le cas de Maria, rencontrie au sanctuaire de Lorette. Elle a dit avoir trouvi le bonheur aprhs avoir compris 
quelle existait + pour crier" tous ceux qui ont une bonne santi de ne pas la garder pour eux mais de la donner" 
ceux qui nen ont pas ; ; que sils ne la donnent pas, elle + pourrira sans les avoir rendus heureux, car les igoostes 
sont tous malheureux ;. 

+ La chariti cest habiter son prochain ; estime pour sa part Benedetta, rendue totalement invalide par une 
maladie diginirative, mais pleine de foi. Benedetta a riussi ¯ faire sortir du disespoir un j eune handicapi, qui, 
aprhs lavoir rencontrie, a affirmi : + Avant, je me plaignais parce quil ny pas de rose sans ipines, aujourdhui je 
loue le Seigneur parce quil ny a pas dipines sans rose ;. 

+ VoiF les chefs-duvre de Dieu ;, + ce chef-duvre de la chariti ;, a lanci Mgr Comastri. 

Le prilat a conclu son intervention en ivoquant le souvenir de Mhre Teresa de Calcutta. A un photographe qui 
lui demandait pourquoi elle avait lair toujours si heureux, elle a ripondu : + Mes yeux sont heureux car mes 
mains essuient tant de larmes ;. 

+ Faites comme elle. Je vous assure que ga marche, a encouragi Mgr Comastri. Tant de jeunes gens sont tristes 
parce quils nont jamais essuyi de larmes ;. 

+ La chariti est une richesse, a-t-il insisti. Faire le bien nest pas quelque chose dinni ;. 

+ Vous jtes les indicateurs du bonheur, a-t-il conclu. Ne baissez pas les bras ;. 

Lassociation des binivoles de + I1 Custode ; est nie¯ Rome en 2005 et soutient de nombreux projets 
missionnaires ¯ travers le monde. Pour tout renseignement, consulter le site www.ilcustode.it ou icrire ¯ ladresse 
e-mail suivante : info@ilcustode.it 
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Entretien 

Lancement dun ambitieux projet de Centre marial " Nazareth 
Entretien avec Olivier Bonnaissies, le directeur exicutif de lassociation + Marie de Nazareth 



ROME, Dimanche 11 mars 2007 (ZENIT.org) Le 25 mars prochain aura lieu la pose de la premihre pierre des 
travaux de rinovation du + Centre international Marie de Nazareth ; situi en face de la Basilique de 
1Annonciation,¯ Nazareth. 

Cest le patriarche latin de Jirusalem, Sa Biatitude Michel Sabbah qui posera la premihre pierre en prisence 
divjques des 12 Eglises chritiennes traditionnelles de Terre Sainte, de lambassadeur de France en Israkl et de 
nombreuses personnalitis. 

Zenit a demandi ¯ Olivier Bonnassies, directeur exicutif de lassociation + Marie de Nazareth ;, en quoi consiste 
exactement ce proj et. 

Zenit : L’association + Marie de Nazareth ; annonce le lancement des travaux de restauration du Centre 
international consacri " Marie, dans la ville de Nazareth. Pouvez-vous nous rappeler en quoi consiste 
exactement ce Centre ? 

O. Bonnassies : Le Maire de Nazareth voulait au dipart faire un + Musie ; pour la Vierge Marie, mais lidie a 
bien ivolui et nous voulons auj ourdhui bbtir un lieu qui utilisera les moyens audiovisuels modernes pour 
permettre aux phlerins, touristes et habitants de la Terre Sainte de passage ¯ Nazareth de dicouvrir le mysthre de 
la Mhre de Dieu, et la beauti, la profondeur ou la viriti de la foi chritienne. 

Le Centre international Marie de Nazareth prisentera essentiellement un parcours en deux temps : tout dabord 
un + parcours de dicouverte ; de lhistoire sainte avec Marie, suivi dun + parcours dapprofondissement ; 
interactif dans une vingtaine de salles multimidias. I1 y aura aussi au sommet des bbtiments, une belle terrasse 
panoramique aminagie en j ardins sur quatre niveaux, et une chapelle, et, au rez-de-chaussie, un restaurant et une 
boutique. I1 sera possible ¯ terme daccueillir sur place des retraites spirituelles, et des rencontres, colloques ou 
siminaires. Ce sera un lieu de catichhse, de dialogue, de rencontre et de dicouverte, au service de Nazareth, des 
Lieux Saints et des habitants, touristes, phlerins et chritiens de Terre Sainte, qui ont bien besoin du soutien de 
tous les chritiens du monde. 

Laccueil et lanimation du Centre ont iti confiis¯ la Communauti du Chemin Neuf, qui est une communauti + 
catholique¯ vocation cuminique ;. Nous sommes par ailleurs trhs heureux davoir eu dhs le dibut le soutien des 
12 Eglises chritiennes traditionnelles de Terre Sainte (5 catholiques, 5 orthodoxes et 2 protestantes). 

Le deuxihme grand cadeau a iti de disposer dun emplacement idial, grbce aux Surs de Saint Joseph de 
1Apparition et¯ laide de leur saint patron : juste en face de la Basilique de 1Annonciation, 1. oy Dieu a rencontri 
lhomme, 1. oy tout est reparti de nouveau. Car sil y a des chritiens et si la Parole de Dieu sest aujourdhui 
ripandue dans le monde entier, sil y a des iglises dans tous les pays et des tabernacles au milieu de tous les 
peuples, cest parce quun jour une flamme damour est descendue¯ Nazareth et que, de Nazareth, elle a porti la 
Parole de Dieu dans le monde entier. Nazareth, cest la source. Nazareth, cest la racine. On pourrait dune 
certaine manihre risumer ce projet autour de ses 4 thhmes fondamentaux : la Vierge Marie, la Terre Sainte, 
luniti des chritiens et livangilisation. 

Zenit : Marie a-t-elle selon vous un rtle "jouer dans le dialogue interreligieux ? 

O. Bonnassies : Tout le monde le dit sur place, et cest vrai concrhtement car nous constatons que cette oeuvre 
est bien accueillie par les autoritis israiliennes et par les musulmans de Nazareth ou dailleurs qui sont attiris, 
trhs nombreux, par la Vierge Marie en tous les lieux qui lui sont didiis au Moyen Orient. 

La bonti, la beauti, la pureti, la douceur, lhumiliti, la prihre et lamour qui rayonnent de la Vierge Sainte, peuvent 
facilement rejoindre toutes les bmes qui cherchent Dieu. Nous allons aussi prisenter la foi dun point de vue 
catichitique en montrant sur quoi elle se fonde et sappuie en raison et dans 1Histoire. Ces exposis peuvent 
susciter un dialogue intiressant pour mieux comprendre ce qui nous rapproche et ce qui nous sipare. Enfin, nous 
manifesterons aux juifs et aux musulmans¯ quel point la petite Vierge de Nazareth, leur concitoyenne, est 
connue, aimie, chantie, cilibrie dans le monde entier, par tous les peuples et sur tous les continents, plus 



quaucune autre criature : ils seront certainement encore plus tiers delle ! 

Zenit : Ce projet est fortement soutenu par les Eglises chritiennes de Terre Sainte. Que reprisente-t-il 
pour la Terre Sainte ? 

O. Bonnassies : Cest un projet duniti, despirance et de paix qui contribuera¯ aider les chritiens de Terre Sainte 
parce quil rejoint leur vocation qui est de timoigner de la foi de 1Eglise-Mhre de Jirusalem. Toutes les Eglises 
ont iti enthousiastes¯ lidie de rendre un hommage commun¯ la Mhre de Dieu au dibut du III0 Millinaire. Le 
Centre marial sera fait avec elles, ¯ leur service. Le demier synode des Eglises catholiques en Terre Sainte 
conclu en lan 2000 avait retenu comme prioriti la + pastorale des Lieux Saints ; et la nicessiti de davantage + 
faire parler les pierres ;. 

Lorsque ce proj et fut prisenti ¯ Mgr Marcuzzo, ivj que" Nazareth, qui est maintenant diligui par 1Assemblie des 
Ordinaires de Terre Sainte pour nous accompagner, il la immidiatement regu + comme un cadeau du Ciel ;, 
parce quil ripondait vraiment aux besoins de 1Eglise locale : + Cest une initiative qui mest trhs chhre et que j e 
veux encourager car elle sera utile¯ 1Eglise de Terre Sainte, utile aux phlerins et trhs utile aussi ¯ 1Eglise 
universelle, parce quelle va nous inciter de fagon trhs pratique¯ nous rappeler le grand mysthre de llncarnation 
et la place sublime de Marie dans le coeur de la Communauti chritienne.; 

La premihre pierre sera posie le 25 mars, mais il y a encore beaucoup de chemin avant de pouvoir ripondre¯ 
cette grande attente, et cest pourquoi nous confions cette oeuvre au Seigneur, " sa Mhre et¯ Saint Joseph, en la 
recommandant spicialement¯ votre prihre ! 

Pour tout renseignement cf. www.mariedenazareth.com 
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Etats-Unis : Les conditions dun cuminisme authentique 
Entretien avec le directeur du secritariat pour lcuminisme de la Confirence des ivj ques 

ROME, Dimanche 11 mars 2007 (ZENIT.org) Les catholiques peuvent sengager dans le dialogue cuminique et 
interreligieux sans compromettre leur foi, estime le phre James Massa, directeur exicutif du Secritariat pour les 
questions oecuminiques de la Confirence ipiscopale des Etats-Unis. 

Dans un entretien ¯ Zenit, le phre Massa a prisenti les difis et les avantages du dialogue cuminique aux Etats- 
Unis, tout en soulignant les problhmes de dialogue avec 1Eglise ipiscopale, qui a participi ricemment¯ la 
rencontre des prilats de la Communion anglicane en Afrique. 

Le phre Massa rappeli que ces 40 dernihres annies, du Concile Vatican II¯ nos jours, ont produit + une 
abondance de diclarations cuminiques, fruit de dialogues bilatiraux et multilatiraux entre 1Eglise catholique et 
nos partenaires des Eglises orthodoxes et des communautis ecclisiales de la Riforme ;. 

De nombreux chritiens, a-t-il expliqui, ne sont guhre conscients des progrhs rialisis au niveau du dialogue. Un 
dialogue qui a tenti de risoudre des contentieux doctrinaux et de trouver de nouvelles manihres dexprimer la foi 
commune en Jisus Christ. 

+ Lcuminisme, plus quune publication de diclarations, doit jtre vicu au niveau local et donner la possibiliti aux 



catholiques et aux chritiens en giniral de se riunir pour adorer et timoigner de 1Evangile ;, affirme le phre Massa 

Daprhs lui, + les fidhles catholiques et les pasteurs ont de vastes opportunitis pour affronter les tbches 
plurivalentes de lcuminisme spirituel ;. 

I1 se rifhre¯ trois + domaines-clefs: la prihre, litude et le timoignage de lajustice ;. 

Concernant la prihre, le phre Massa exhorte¯ se souvenir de + ce que Jean-Paul II affirmait dans sa magnifique 
encyclique Ut unum sint (1995), au n. 22 : Si, malgri leurs divisions, les chritiens savent toujours plus s’unir 
dans une prihre commune autour du Christ, alors se diveloppera leur conscience des limites de ce qui les divise 
en comparaison de ce qui les unit ;. 

+ S’ils se rencontrent toujours plus souvent et plus assid{ment devant le Christ dans la prihre, ils pourront 
prendre courage pour faire face¯ toute la douloureuse et humaine rialiti des divisions, et ils se retrouveront 
ensemble dans la communauti de l’Eglise que le Christ forme sans cesse dans l’Esprit Saint, malgri toutes les 
faiblesses et malgri les limites humaines ;, icrivait encore le pape polonais. 

Et puis nous avons le dialogue, a poursuivi le phre Massa + qui nicessite que tout les participants soient bien 
documentis et pleinement engagis dans les dogmes de leur tradition religieuse ;. 

I1 a expliqui que + si les participants catholiques sont en conflit avec tout enseignement de 1Eglise catholique, 
alors ils ne sont plus aptes ¯ reprisenter la tradition dune manihre adiquate. Et le dialogue devient une farce ;. 

En matihre de justice, le phre Massa a mis laccent sur le devoir de difendre la digniti de chaque jtre humain, + 
indipendamment de sa race, de son ethnie, de ses convictions religieuses et de son style de vie ;. 

+ Le fossi qui nous sipare de la Communion anglicane est encore plus grand quau dibut de notre chemin vers la 
riconciliation, qui a commenci en 1966 . loccasion de la cilhbre visite de larchevjque Michael Ramsey de 
Canterbury au pape Paul VI ;, diplore le phre Massa. 

Comme preuve de cette discordance, il trouve + non seulement triste, mais pluttt diconcertant que les anglicans 
aient accepti dordonner des ivj ques ouvertement homosexuels ;. 

+ Quoiquil en soit, le dialogue continue car ils sont nos frhres et nos surs en Jisus Christ. Jai entendu largument 
selon lequel plus il y a de choses qui nous divisent, plus il y a de raisons de dialoguer ;, a-t-il commenti. 

+ Jaimerais beaucoup a-t-il confessi que 1Eglise ipiscopale des Etats-Unis et la Confirence des ivjques 
catholiques amiricains affrontent certaines questions fondamentales de la thiologie morale qui nous conduisent¯ 
assumer des positions si divergentes sur des questions relatives ¯ la sexualiti humaine et¯ la sainteti de vie ;. 

Le phre Massa estime qu+ jtre informis et engagis dans sa propre foi est essentiel pour pouvoir participer¯ luvre 
cuminique ;, mais que + lapologitique na rien¯ voir avec le dialogue cuminique ;. 

+ Si nous restons soudis sur le plan de lorthodoxie catholique, le dialogue cuminique et interreligieux peut jtre 
une aventure qui vaut la peine djtre poursuivie ;, a-t-il conclu. 
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Diagnostics et perspectives pour la Nouvelle ivangilisation en Amirique latine 
Discours du Cardinal Cipriani ¯ louverture dun Congrhs-$iminaire¯ Lima 

ROME, Dimanche 11 mars 2007 (ZENIT.org) Les travaux du Congrhs-Siminaire + Diagnostics et perspectives 
pour la Nouvelle ivangilisation en Amirique latine ;, organisi ¯ lauditorium de la Maison des Passionnistes dans 
le district de La Molina¯ Lima (Pirou), ont iti inauguris, le 5 mars dernier, par le Cardinal Juan Luis Cipriani 
Torne 

Cardinaux, archevj ques, ivj ques, prjtres, laocs intellectuels et dirigeants¯ la tjte dactivitis pastorales et sociales 
dAmirique Latine, se sont riunis jusquau 8 mars, en vue de la priparation de la Vhme Confirence ginirale de 
lipiscopat latino-amiricain, qui se tiendra au Brisil du 13 au 31 mai et qui sera inaugurie par le pape Benont 
XVI. 

Lors de louverture des travaux, larchevjque de Lima et primat de 1Eglise piruvienne a mis laccent sur les difis et 
les difficultis que 1Amirique latine est appelie¯ affronter : lassaut didiologies fondies sur de fausses conceptions 
thiologiques, le manque de prjtres et de religieux pour la multitude de fidhles, et la prisence agressive des 
sectes. 

Pour le cardinal Cipriani, bien que leur emprise ne soit pas aussi agressive quen Europe ou dans les pays 
iconomiquement diveloppis, le relativisme et lutilitarisme sont dij¯ bien prisents sur le continent. 

+ Ces idiologies, qui excluent tout principe moral, valable et contraignant en lui-mjme, ne cessent de 
promouvoir des idies qui portent atteinte ¯ la vie, dhs sa conception jusqu¯ sa fin naturelle ; attaquent linstitution 
du mariage entre un homme et une femme pour toute la vie ; attaquent la famille, cellule fondamentale de la 
sociiti ; et attaquent la femme au nom dun fiminisme idiologique. Autant de situations nuisibles qui disavouent 
la loi naturelle ;, a-t-il expliqui. 

Cette rialiti nefface toutefois pas lespirance qui habite le continent latino amiricain, hiritier dune tradition 
chritienne profonde et aux expressions de piiti populaire diffuses dans le pays. Lidentiti catholique des peuples 
latino-amiricains, a-t-il fait remarqui, est une rialiti qui nous interpelle tous. 

La prisence de 1Eglise dans liducation est un fait positif, a ajouti le cardinal Cipriani, relevant toutefois une 
baisse notable de son influence, sous la pression dune fausse ouverture relativiste. + La cridibiliti de 1Eglise, qui 
est mantresse de foi et guide de nos peuples, engendre encore la confiance, surtout parmi les plus nicessiteux ;. 

Larchevjque de Lima a souligni parmi les grands difis de 1Eglise en Amirique latine, celui de renforcer lidentiti 
catholique dans les dimarches entreprises, pour favoriser une meilleure formation et iducation des personnes, 
tous les niveaux de linstruction. 

Pour cela, a-t-il affirmi, il est nicessaire que le Message de Salut soit proclami dans son intigraliti, quil arrive¯ 
pinitrer au plus profond des racines de la culture et puisse sincarner dans ce moment historique quest en train de 
vivre 1Amirique Latine. + Laissons de ctti nos complexes dinfirioriti face aux idiologies relativistes, 
matirialistes, sous pritexte de vouloir jtre¯ la mode ;, a-t-il exhorti. 

+ La crise planitaire, ¯ laquelle 1Amirique latine nichappe pas, renvoie¯ la responsabiliti des moyens de 
communications et¯ leurs contenus. Je ne parle pas seulement de la presse icrite et orale, mais surtout de la mise 
en circulation de nouvelles techniques modernes par le biais dinternet, de la tilivision et, de plus en plus, par le 
tiliphone portable dont les formes dutilisation sont multiples ;. 

Le cardinal Cipriani voit cette situation comme un difi urgent qui nicessite une bonne priparation de la part de 
tous les fidhles laocs. I1 estime que seuls le timoignage et la cohirence de vie permettront dobtenir des risultats 
transcendants pour 1Amirique latine. 

Selon le cardinal, la hiirarchie de 1Eglise a le devoir particulier de faire connantre la Doctrine sociale de son trhs 



fiche magisthre. Elle ne peut en revanche agir ou donner limpression dagir comme un agent politique. Ce nest 
pas son rtle. Seuls les laocs sont appelis¯ sy consacrer, de fagon ginireuse et courageuse. 

+ Le signe de cette Nouvelle ivangilisation est, sans iquivoque, la profonde piiti mariale ; a conclu le cardinal 
Cipriani qui souhaite + que la ricitation du Rosaire demeure larme principale ;. 
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La Suhde pourrait-elle devenir le + paradis des avortements ; 
La ligislation vise" offrir aux femmes itranghres la possibiliti davorter tardivement 

ROME, Dimanche 11 mars 2007 (ZENIT.org) Les responsables chritiens, en riaction¯ une proposition 
gouvernementale visant¯ autoriser les femmes itranghres ¯ se rendre en Suhde pour y avorter, au-del¯ du 
nombre de semaines limite, ont demandi ¯ ce que la Suhde ne devienne pas le + paradis des avortements ;. 

Face¯ cette iventualiti, livjque catholique de Stockholm, Mgr Anders Arborelius, et le chef de 1Eglise 
pentecttiste Sten-Gunnar Hedin, ont fait part dimanche dernier de leur disapprobation, icrivant une lettre sur lun 
des quotidiens¯ plus gros tirage de Suhde. 

Gvran Hdgglund, du Parti dimocrate chritien, difend la proposition douvrir les structures sanitaires aux femmes 
soumises, dans leur pays, ¯ une ligislation plus restrictive en matihre davortement. 

+ Nous nous voyons obligis de recommander¯ nos ilecteurs chritiens de ne pas voter pour 1Alliance lots des 
prochaines ilections de 2010, icrivent livjque et le chef de 1Eglise pentecttiste. I1 est de notre devoir, en tant que 
chritiens, de difendre linviolabiliti de la vie humaine ;. 

+ En tant que chritiens ajoutent-ils nous sommes terriblement inquiets de voir que le gouvernement pripare un 
tel projet de loi ;. 

+ En tant que chritiens nous faisons appel au Ministre de la Santi et des Affaires sociales pour que la Suhde ne 
devienne pas le paradis des avortements Nous souhaitons, en revanche, une politique qui demande¯ notre fiche 
pays, la Suhde, dapporter plus de soutien¯ ces femmes qui, dans notre pays ou¯ litranger, ont besoin daide pour 
ilever leurs enfants ;, ont-ils conclu. 
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Angilus du 11 mars : La conversion 
Texte intigral 

ROME, Dimanche 11 mars 2007 (ZENIT.org) Nous publions ci-dessous le texte de la miditation que le pape a 
prononcie¯ loccasion de la prihre de 1Angilus, ce dimanche, du palais apostolique du Vatican. 



AVANT LANGELUS 
Chers frhres et soeurs, 

LEvangile de Luc, qui est proclami en ce troisihme dimanche de Carjme, rapporte le commentaire de Jisus 
concernant deux faits divers. Le premier : la rivolte de quelques Galiliens riprimie dans le sang par Pilate ; le 
deuxihme : licroulement dune tour¯ Jimsalem, qui avait fait dix-huit victimes. Deux ivinements tragiques bien 
diffirents : lun provoqui par lhomme, lautre accidentel. Selon la mentaliti de lipoque, les personnes avaient 
tendance ¯ penser que le malheur sitait abattu sur les victimes en raison dune faute grave de leur part. Jisus dit 
en revanche : + Pensez-vous que ces Galiliens itaient de plus grands picheurs que tous les autres Galiliens Et 
ces dix-huit personnes tuies par la chute de la tour de Siloi, pensez-vous qu’elles itaient plus coupables que tous 
les autres habitants de Jimsalem ? ; (Lc 13, 2.4). Et dans les deux cas, il conclut : + Eh bien non, je vous le dis ; 
et si vous ne vous convertissez pas, vous pirirez tous de la mjme manihre ; (13, 3.5) 

VoiF donc oy Jisus veut conduire ses auditeurs : ¯ la nicessiti de la conversion. I1 ne la pose pas en termes 
moralisateurs mais pluttt rialistes comme lunique riponse adaptie ¯ des ivinements qui mettent en crise les 
certitudes humaines. Face¯ certains malheurs observe-t-il rien ne sert de faire retomber la culpabiliti sur les 
victimes. La viritable sagesse est pluttt de se laisser interpeller par la pricariti de la vie et assumer une attitude 
de responsabiliti : faire pinitence et amiliorer sa propre vie. Cest de la sagesse, cest la riponse la plus efficace au 
mal, ¯ tous les niveaux, interpersonnel, social et international. Le Christ invite ¯ ripondre au mal avant tout par 
un sirieux examen de conscience et lengagement¯ purifier sa propre vie. Autrement dit-il nous pirirons, nous 
pirirons tous de la mjme manihre. En effet, les personnes et les sociitis qui vivent sans jamais se remettre en 
question ont comme seul destin final, la mine. La conversion en revanche, mjme si elle ne priserve pas des 
problhmes et des misaventures, permet de les affronter de + manihre ; diffirente. Elle aide avant tout¯ privenir 
le mal, disamorgant certaines de ses menaces. Et, en tout cas, elle permet de vaincre le mal par le bien, pas 
toujours sur le plan des faits qui sont parfois indipendants de notre volonti mais certainement sur le plan 
spirituel. En risumi : la conversion vainc le mal au niveau de sa racine qui est le pichi, mjme si elle ne peut pas 
touj ours en iviter les consiquences. 

Prions la Trhs Sainte Vierge Marie, qui nous accompagne et nous soutient sur notre itiniraire quadragisimal, 
afin quElle aide tout chritien¯ redicouvrir la grandeur, je dirais la beauti, de la conversion. QuElle nous aide¯ 
comprendre que faire pinitence et corriger notre comportement nest pas du simple moralisme mais le chemin le 
plus efficace pour nous changer nous-mjmes en bien ainsi que la sociiti. I1 existe un heureux proverbe qui 
exprime trhs bien cela : il vaut mieux allumer une allumette que maudire lobscuriti. 

APRES LANGELUS 

Benont XVI a salui les phlerins en frangais, anglais, allemand, espagnol, polonais, et itaBen. 

Voici ce quil a dit en frangais : 

Je salue cordialement les phlerins francophones prisents ce matin etje les invite¯ entendre les appels que le 
Seigneur Jisus nous adresse. @ travers llvangile daujourdhui, le temps du Carjme nous rivhle lamour patient et 
misiricordieux que le Seigneur a pour nous, et il nous appelle aussi ¯ nous riveiller, ¯ nous convertir, pour porter 
du fruit et pour ripondre avec ginirositi aux attentes de Dieu. Bon dimanche ¯ tous ! Avec ma Binidiction 
apostolique. 

Et en polonais : 

Je salue tous les Polonais. LEvangile daujourdhui nous appelle¯ la conversion. Lexamen de conscience est 
nicessaire pour connantre litat dbme, lhumiliti pour reconnantre la faute, la foi dans la misiricorde pour 
demander pardon¯ Dieu et aux frhres et lamour pour adhirer de nouveau¯ la viriti, au bien et au beau. 
Demandons ces dons de 1Esprit¯ Dieu. Que Dieu vous binisse. 

) Copyright du texte original pluriBngue : Librairie Editrice Vaticane 
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From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Creativity Courses <contact@exploringcreativity.net> 

Monday, March 12, 2007 7:33 AM 

spalsha@email.unc.edu 

Summer Creativity Courses in Europe 

http://exploringcreativit~.net 
Summer Creativity Courses in Europe 2007 
Spring Classes in New York City. 
An inspiring way to learn and travel. 

Hello, 

My name is Vivian Glusman, Administrative Associate of the Creativity 
Workshop, and I wanted to tell you about our 8-day summer workshops in 
Europe (you can choose from Crete, Prague, Bruges, Florence, Barcelona 
or Dublin) and our spring workshops in New York City. 

The Creativity Workshop: Writing, Drawing, Storytelling, and Memoir was 
founded in 1993 and it has helped individuals from all backgrounds and 
experiences explore the uniqueness of their creativity. We teach from 
the point of view that people are by nature creative and that 
creativity, like DNA, is unique in each individual. To access and 
develop creativity, participants do exercises in sense perception, free 
form writing and drawing, associative thinking, map-making, constructive 
daydreaming, and sensitivity to our environment. They also work with 
learning to recognize and trust theirr imagination’s instincts. Our 
exercises are broad paradigms that each participant can easily tailor to 
her/his own goals, whether it be a particular specialty or life in 
general. Most of all, like the imagination itself, the Creativity 
Workshop is fun. 

We believe that creativity is best served in a playful, nurturing, and 
non-competitive environment where freedom and focus go hand in hand. We 
concentrate on creative process rather than product and on the idea of 
creativity as a way of viewing and appreciating life. 

The Workshop is designed to help you find new sources of inspiration, 
break through creative blocks, take pleasure in your imagination, 
discover images from your unconscious, give yourself the permission, 
time, and encouragement to do creative work, and develop a daily 
practice to accomplish these goals. 
The only requirements for the Creativity Workshop are curiosity about 
the creative process and a sense of playfulness. 

Class size is limited. Reserve your space in advance. 
Classes meet 3.5 hours per day. 
You can obtain 3 University credits for taking any of these workshops. 
Contact us for details. 

Workshops in Europe start at $1,700 for tuition and 9-night 
accommodations. Airfares are not included. 
New York City workshops are $750, tuition only. 

See below our calendar for the workshops in New York City and in Europe: 

SPRING WORKSHOPS CALENDAR 2007 
New York 
April 13-16 
May 18-21, 2007 



SUMMER WORKSHOPS CALENDAR 2007 
Crete June 17-26, 2007 
Prague June 26-July 5, 2007 
Bruges July 5-14, 2007 
Florence July 13-22, 2007 
Barcelona July 21-30, 2007 
Dublin July 29-August 7, 2007 
From $1,700 including tuition and 9-night accommodations. 

You can read more about the workshop below or go directly to our 
extensive informational site: 
http~9~P~9~re~~9~ 

Regards, 

Vivian Glusman 
Creativity Workshop 
Administrative Associate 
1-866-217-1980 (Toll-Free) 
1-212-922-1555 
contact@exploringcreativity.net 
http~9~P~9~re~~9~ 

What people say about the Creativity Workshop: 

"I have attended at least i0 creative seminars and this creativity 
workshop is far above the others in its inspiration, positive spirit and 
techniques for nurturing creativity. The Creativity Workshop changed me 
forever and moved me forward in managing my creative companies." 
Barbara Roberts, President and CEO 
Acoustiguides, New York City 

"Thank you for the great, great inspiration and fun of the Creativity 
Workshop. It helped me get a whole screenplay done during a trip to 
Mexico afterwards. It was great for me and my students. I don’t think 
I’ve ever seen them so happy." 
Doris Doerrie, Filmmaker, Professor 
Munich Film School, Germany 

"Because I write for a living, I had forgotten how to write for fun. I 
learned how to get to that ’fun’ part of writing again at this workshop." 
Amy White, VP Internal Corporate Communications 
Cardinal Health, Worthington, OH 

"The workshop was incredible. The exercises and your encouragement were 
wonderful. But, more importantly, your sensitivity and perceptivity in 
regard to others and the human condition is unbelievable. I wish I knew 
i0 more of you!" 
Neil H. Schwartz, Ph.D., Professor of Psychology 
California State University, Chico 

"Too often in the workplace, a fear of being judged, of "failure," or of 
appearing "foolish" to others stifles our most creative thinking. The 
Creativity Workshop showed me how to first examine, then overcome my 
personal insecurities so that I am cnn2ncxkqwvg with more freedom, 
boldness and confidence than ever before." 
Barbara Bazaldua, Director of Editorial 
Disney Consumer Products, Anaheim, CA 

The Creativity Workshop has been taught to employees of educational, 
corporate, cultural and governmental institutions throughout the world, 
including: 



Corporate and Business 
Johnson&Johnson - JPMorgan Chase - Procter & Gamble - Sloan Kettering 
Hospital - Sprint PCS - The Walt Disney Company - The Connection for 
Women and Families - The Nature Conservancy 
For more companies go to: 
http://exploringcreativity.net/wherewetauqht.html#corporate 

Education and Arts Institutions 
Atlanta Symphony Orchestra - Australian National Playwright Conference - 
Barnard College - Bennington College - Brown University - International 
Schools Services 
For more institutions go to: 
htt~9~p~9~creativity.net/wherewetauqht.html#education 

To cancel these communications, please send an email to: 
contact@exploringcreativity.net with "Cancel" in the subject. 

Allow 2 weeks for cancellation. 

Please mail all inquiries to: 
Vivian Glusman 
Administrative Associate 
Creativity Workshop 
245 E 40th St. 25th Floor 
New York, NY 10016 

contact@exploringcreativity.net 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Barbara Anderson <bandersl @email.unc.edu~ 

Monday, March 12, 2007 9:30 AM 

Alphonse Mufima <srnutima@emafil.~mc.edu> 

[ascevents] March 21, ttistory Dept. Talk 

"Biography at the margins: Writing the histories of Sara 

Baartman and the ’Hottentot Venus,’" 
Dr. Clifton Crais (History, EmotS~ Umv.) and Dr. Pamela Scully (Director, Institute for 

Aliqcan Studies, Emol~- Umv.) 
3:30 pm, Hamilton Hall 569 Lounge 
For more in~k~lrnation, please contact Dr, Christopher Lee: cjleel@emaihunc.edu 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

@emaJl.unc.edu> 

Monday 5:43 PM 

Alphonse Mufima <smutima@emaJl.unc.edu> 

Barbara Anderson <bandersl @emml.unc.e&~ 

Re: consulting on chichewa workshop 

Thank you for agreeing to meet me. I will be available f,ar the time 
Please let me kno~v where I can come to meet you. thank you. 

Quoting Alphonse Mutima <smutima@email.unc.edu>: 

> Dear i 
> 
> Thank you very much for agreeing to teach Chichewa t2~r us. 
> Would Wedensday        at 10:00 am be a good time for you?. 
> If it is not,please feel tree to suggest another time during this week. 

> With warm regards 
> 

> Alphonse S. Mutima 
> 919-%6-5496 

> ¯ wrote: 
>> Thank you very much. I guess if Dr Mutima is available this spring 
>> break, I will be glad to meet him Awday that he may suggest 
>> between Monday and Friday this week will be ok for me. best regards. 

>> uoting Barbara Anderson <b anderson@unc edu>: 

>>> Dear Dr. Mutima: 
>>> Thank you so much for agreeing to consult with and his 
>>> wife        , on a series of workshops on Introductory Chichewa and 

>>> Maiawi (~utture. 
>>> (as I recall), tie has put 
>>> together a good syllabus for 4 workshop sessions (begirming 
>>> ), each 1.5 hours, for graduate students planning to do 
>>> internships in Malawi this stmlmer. 

>>> Because of your depth of knowledge in linguistics and 
>>> knowledge and experience teaching African languages 
>>> would be very interested in talking ~vith you about how to structure 
>>> these language workshops, how to drill students, etc. 

>>> I would be most appreciative if the two of you could set up a time 
>>> over spring break to meet (if at all possible), usin~ this email as 
>>> an introduction. The workshop begins on 

>>> Thank you very" much, Barbara 

>>> Barbara Shaw Anderson 
>>> Associate Director, African Studies Center 
>>> Lecturer, Departraent of African and Afro-American Studies 

>>> Office: 306 Stone Center (919) 843-1895 
>>> banders 1 @email.unc.edu 

>>> African Studies Center 
>>> West House CB#7582 
>>> University of North Carolina 
>>> Chapel Hill, NC 27599-7582 
>>> (919) 843-0129 office 
>>> (919) 843-2102 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

ZENIT <zenitfrancais@zenit.org> 

Monday, March 12, 2007 6:09 PM 

francaishtml@zenit.org 

ZF070312 

FORUM CHRETTEN DE LA VTE ACTTVE ET CULTURELLE 
Le week-end du ler mai 2007 pour d~couvrir ou red~couvrir les talents que nous avons re(~us et en comprendre le sens 

Organis~ par la Communaut~ de I’Emmanuel du 27 avril au ler mai 2007 ~ Paray-le-Monial : 

Avec M Chevreul, Dom Lficuru, E Faber, JB et SA Hibon, JM Duthilleul, Rona Hartner, B Rabourdin, M Caillet, F Chaigneau. D Ricour 

Conferences, de nombreux carrefours, une piece de theatre, une soiree t~moignages, une veill~e de pri~re, ... 

Renseignements eL inscriptions: h~tp~[/~www~p~se~eettemoi~q~a~q~r~q~fr/~ctiv~es[l:orum2OO~J~m 

Rome 

Conclusion de la cause dioc~saine de b~atification du pape Jean-Paul II 
Vacances d’~t~ de Benoit XVI it Lorenzago di Cadore 
Dialogue catholico-orthodoxe it l’occasion de la visite du president Poutine 
<< L’~vang~lisation dans le contexte du pluralisme reli~ieux >>, par le card. Dias 
Vietnam : Preparation des relations diplomatiques 

Entretien 
L’h~ritage bio~thique de Tony Blair 

International 
Soudan ¯ Les civils, premiers obiectifs et principales victimes 
France ¯ V~pres orthodoxes it Notre-Dame de Paris 

- Documents - 
Le pape r~cite le chapelet avec des jeunes d’Europe et d’Asie ¯ Texte integral de son discours 

Rome 

Conclusion de la cause dioc6saine de b6atification du pape Jean-Paul II 
Nouvelle annnonc~e dans les paroisses de Rome 

ROME, Lundi 12 mars 2007 (ZENIT.org) - La phase dioc~saine de la cause de b6atification et canonisation du pape 
Jean-Paul II s’ach~vera le 2 avril prochain, it l’occasion du deuxi~me anniversaire de sa mort. Benoit XVI pr6sidera 
une messe de requiem it Saint-Pierre. 



La nouvelle a ~t~ annonc~e ce dimanche dans toutes les paroisses du diocese par une lettre du cardinal vicaire du 
pape pour Rome, Camillo Ruini, ~ la suite de la communication du postulateur de la cause, Mons. Slawomir Oder. 

La session de cl6ture de l’enqu~te dioc~saine sur la vie, les vertus et la renomm~e de saintet~ du Serviteur de Dieu 
Jean-Paul II aura en effet lieu publiquement en la cath~drale du pape, la basilique Saint-Jean du Latran, lundi 2 avril, 
~ midi. C’est un acte << strictement juridique >> mais qui se d~roulera dans un climat de pri~re, apr~s la c~l~bration de 
l’office de sexte. 

C’est en cette m~me basilique qu’avait eu lieu l’ouverture de la cause, le 28 juin 2005, ~ moins de trois mois de la 
mort de Jean-Paul 11, grace ~ la dispense accord~e par Beno~t XVI. 

A l’issue de la c~l~bration, le cardinal Ruini inaugurera une exposition de dessins intitul~e <~ Totus Tuus. Jean-Paul 
11 dans 60 dessins >~. 

Le cardinal Runi invite les catholiques du diocese de Rome ~ participer ~ la session de cl6ture et surtout 
participer ~ la messe de requiem du souverain pontife Jean-Paul II ~ que Beno~t XVI pr~sidera en la basilique 
vaticane l’apr~s-midi m~me de ce 2 avril, ~ 17 h 30. 

Mons. Oder a pr6cis6 au micro de Radio Vatican que ~< la cl6ture de la phase dioc6saine signifie que nous avons 
conclu l’enqu~te et les interrogatoires de tous les t6moins ~>, ~ la commission historique a accompli sa tfiche, a 
pr6sent6 son rapport, et toute la documentation est prate it ~tre transmise it la congr6gation pour les Causes des saints 

~ Sous certains aspects, le proc~s a certainement 6t6 tr~s rapide, faisait remarquer Mons. Oder, et probablement plus 
rapide que les autres. Le d61ai entre la mort de Jean-Paul 1I et l’ouverture de la cause, a certainement 6t6 tout it fait 
exceptionnel. Mais pour ce qui est du d6roulement du proc~s, je pense que la dur6e de la phase dioc6saine est 
comparable it celle d’autres proc~s r6cents, par exemple, celui de M~re Teresa ~. 

Ce qui ressort le plus de cette enqu~te, ajoutait Mons. Oder, c’est la personnalit6 d’un pape proche, d’un pape que 
beaucoup appellent <~ notre pape ~, ou simplement ~ notre Karol >~. Les t6moignages qui viennent de toutes les 
r6gions du monde sont la d6monstration de l’universalit6 du message de Jean-Paul 11. I1 y a vraiment une diffusion 
mondiale de l’amour pour ce grand pape, qui a accompagn6 les demi~res d6cennies de notre histoire. C’est un pape 
proche, aim6, un pape qui est entr6 dans nos maisons comme le membre de notre famille la plus proche. 
ZF07031204 
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Vacances d’~t~ de Benoh XVI/~ Lorenzago di Cadore 
Apr~s le Val d’Aoste, premier sdjour dans les Dolomites 

ROME, Lundi 12 mars 2007 (ZENIT.org) - Le pape Benoit XVI passera ses prochaines vacances d’~t~ dans les 
Dolomites, it Lorenzago di Cadore, du 9 au 27 juillet, indique le Vatican, apr~s deux ~t~s dans le Val d’Aoste. 

Apr~s deux ann6es dans le Val d’Aoste, le pape a r6pondu positivement it l’invitation des 6v~ques de Tr6vise et de 
Belluno-Feltre. I1 se reposera, comme l’avait fait auparavant Jean-Paul II (it six reprises), dans une maison du 
domaine de Mirabello, appartenant au diocese de Tr6vise, dans la province de Belluno. 

Les cloches des 6glises de ce diocese ont sonn6 la bonne nouvelle hier it midi, en communion avec l’ang6lus pri6 par 
le pape Benoit XVI place Saint-Pierre. Certaines paroisses ont d6j it mis en place it cette intention une pri~re 
continuelle. 

La r~gion a donn~ deux papes it l’Eglise : saint Pie X qui est n~ it Tr~vise et Jean-Paul Ier, n~ it Belluno. 



Le cardinal Joseph Ratzinger s’est d’ailleurs d~jti rendu dans ce diocese en octobre 2004. 

Les ~v~ques de cette r~gion se rendront en visite ad limina ti Rome fin avril. 
ZF07031202 
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Dialogue catholico-orthodoxe/~ l’occasion de la visite du pr6sident Poutine 
Le point de vue du nonce apostolique Antonio Mennini 

ROME, Ltmdi 12 mars 2007 (ZENIT.org) -Le dialogue entre catholiques et orthodoxes sera relanc~ ti l’occasion de 
la visite du president russe Vladimir Poutine au Vatican demain, 13 mars, souligne le nonce apostolique en Russie, 
Mgr Antonio Mennini au micro de Radio Vatican. 

Ce sera la premiere rencontre entre le pape Beno?t XVI et le pr6sident russe, et la troisi~me du pr6sident Poutine au 
Vatican, apr~s ses visites ti Jean-Paul II le 5 juin 2000 et le 5 novembre 2003 (cf. Zenit du 26 f6vrier 2007). 

<< La visite du pr6sident Poutine est significative des bonnes relations qui existent ti diff6rents niveaux entre le Saint- 
Si~ge et la F6d6ration de Russie, a soulign6 le nonce apostolique. Pour ce qui conceme mes attentes imm6diates, je 
dirais que le Saint-P~re et le pr6sident Poutine trouveront tree grande consonance sur les grands th~mes les plus 
importants pour le sort de l’humanit6. R6cemment, dans tree conf6rence de presse, le pr6sident a fait l’61oge de 
l’engagement des Eglises et des confessions religieuses en Russie, justement parce qu’elles s’emploient ti r6aliser tm 
climat de conciliation et de commtmion entre les croyants en Russie. Etje crois que c’est certainement tm aspect sur 
lequel le Saint-P~re aura beaucoup ti dire sur la base de son exp6rience. Donc, tree rencontre qui sera certainement 
porteuse de bons fruits pour les relations ult6rieures du Saint-Si~ge et de la F6d6ration de Russie, au b6n6fice aussi 
de l’Eglise catholique en Russie 

Le pape et le pr6sident devraient s’entretenir en Allemand, tree langue que le pr6sident Poutine poss~de bien. Le 
nonce souligne ti ce propose qu’il s’est agi d’tm << geste de courtoisie du pr6sident qui a fait savoir qu’il 6tait pr~t ti 
parler directement dans la langue matemelle du Saint-P~re et qu’il connait tr~s bien >~. 

Pour ce qui est de l’6tat actuel des relations avec l’Eglise orthodoxe russe, le nonce pr6cisait : << Pour ce qui conceme 
les relations les plus directes entre les deux Eglises, ici, dans la F6d6ration de Russie, apr~s la constitution bilat6rale 
mixte pour l’6tude et pour la solution des probl~mes locaux, des incompr6hensions, la situation s’est am61ior6e 
sensiblement : elle s’est 6galement et surtout am61ior6e au plan du climat personnel, c’est-ti-dire qu’entre les 
membres de la Commission il y a tm tr~s bon climat d’amiti6 et de compr6hension ~. 

Le nonce ajoutait qu’apr~s la visite du pape Beno?t XVI ti Constantinople, << les dvaluations exprimdes ~> par de hauts 
reprdsentants du Patriarcat de Moscou << ont dtd tr~s positives ~. 

I1 soulignait en m~me temps que d6jti ces 6valuations avaient 6t6 << tr~s positives ~ apr~s les premiers discours du 
pontificat de Beno?t XVI sur son engagement cecum6nique et sp6cialement sur son discours au congr~s eucharistique 
de Bari, off le sanctuaire de Saint-Nicolas est un haut-lieu du dialogue cecum6nique. 

Le 29 mai 2005, le pape disait, entre autres, ti Bari : << Ici, justement, ti Bari, citd qui conserve les reliques de saint 
Nicolas, terre de rencontre et de dialogue avec nos fr~res chrdtiens d’Orient, j e voudrais redire ma volontd d’assumer 
comme engagement fondamental de travailler de toutes mes dnergies ti la reconstitution de l’tmitd pleine et visible de 
tous les disciples du Christ. Je suis conscient que les manifestations de bons sentiments ne suffisent pas. I1 faut 
aujourd’hui des gestes concrets qui entrent dans les times et bouleversent les consciences, en appelant chactm ti la 
conversion int~rieure qui est le pr~suppos~ de tout progr~s sur le chemin de l’cecum~nisme >> (cf. Discours aux 
reprOsentants des Eglises et communautOs chrOtiennes et d’autres religions non chrOtiennes, 25 avril 2005). Je vous 



demande it tous de prendre avec ddcision la route de cet cecumdnisme spirituel qui, dans la pri~re, ouvre it l’Esprit 
Saint, qui peut seul crder l’unitd >> (cf. Zenit du 30 mai 2005). 

<< Rdcemment, ajoutait le nonce, avec un grand intdr~t du c6td orthodoxe, on a procddd it la rdimpression d’un 
volume trbs connu de celui qui dtait alors le cardinal Ratzinger : Introduction au christianisme. Le mdtropolite Kyrill 
s’est ddclard disponible pour dcrire la prdface 

Parmi les activit6s communes, Mgr Antonio Mennini 6voquait des s6minaires et des recherches communes, une 
chose qu’il dvalue comme << tr~s importante >>. << Et puis, ajoutait-il, il y a aussi la collaboration locale >>, et il citait 
ses visites dans des paroisses catholiques o~5 il constate des << exp6riences de collaboration >>, sans nier l’existence << 
de situations difficiles qui existent hdlas en raison du peu de connaissance mutuelle entre l’une et l’autre Eglise >>. 

Le nonce a r6p6t6 que le patriarche Alexis II n’a jamais exclu la possibilit6 d’une rencontre avec le pape. << IL a 
toujours soulignd, expliquait le nonce, que cet dvdnement doit marquer le point d’arrivde d’un rapprochement rdel et 
effectif et d’une pacification entre les Eglises. Je me permettrais de rappeler qu’il y a quelques anndes le cardinal 
Sodano (alors secrdtaire d’Etat, ndlr) disait : << Cette visite doit ~tre un don pour tous les chrdtiens, pas seulement 
pour les catholiques >>. 

<< Nous la souhaitons bien stir parce que ce serait une chose tr~s importante, non seulement pour le monde chr6tien 
mais aussi pour la protection des valeurs communes et de la Maison commune europ6enne, dont la d6fense tient 
tellement it cceur aussi it l’Eglise orthodoxe >>, a-t-il affirm6. 
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<< L’6vang61isation dans le contexte du pluralisme religieux >>, par le card. Dias 
La facult~ de Missiologie a 75 ans 

ROME, Lundi 12 mars 2007 (ZENIT.org) -Dans les diff6rentes traditions religieuses pr6sentes dans le monde, << les 
chr6tiens doivent chercher it d6couvrir Faction de l’Esprit Saint >>, souligne le cardinal indien Dias. 

<< L’dvangdlisation dans le contexte du pluralisme religieux >> : le cardinal Ivan Dias a en effet abordd ce th~me, le 8 
mars, lors d’une confdrence it l’Universitd grdgorienne pour le 75e anniversaire de la fondation de la Facultd de 
missiologie. Compte-rendu de l’agence Fides. 

Le sdminaire avait pour th~me : << La mission dvangdlisatrice de l’Eglise au ddbut du troisi~me milldnaire 

Apr~s le salut du recteur de l’Universitd, le P. Gianfranco Ghirlanda, le doyen de la Facultd de missiologie, le P. 
Adam Wolanin a retracd le chemin des 75 ans en soulignant l’actualitd de l’institution. 

Pour sa part, le cardinal Ivan Dias, prdfet de la congrdgation pour l’Evangdlisation des peuples, a soulignd : << Depuis 
ses ddbuts l’Eglise a dfi relever le ddfi de pr~cher la Bonne Nouvelle de Jdsus-Christ au milieu d’une varidtd de 
traditions religieuses, en commen9ant par la religion juive, dans laquelle le christianisme est nd, puis avec les 
confessions existantes dans les nations o~5 allaient les chrdtiens - a mis en dvidence le cardinal. Cependant 
l’dvangdlisation est un ddfi particulier/~ l’dpoque modeme, dtant donnd que nous vivons dans une dpoque o~5 des 
personnes de religions diffdrentes se rencontrent et interagissent plus qu’i~ n’importe quelle autre pdriode de 
l’histoire humaine >>. 

Rappelant l’enseignement du Concile sur les rapports entre l’Eglise et les religions non chrdtiennes, le cardinal Dias 
a soulignd que devant le vaste dventail des traditions religieuses prdsentes dans le monde, << les chrdtiens doivent 
chercher it ddcouvrir Faction de l’Esprit Saint - c’est-it-dire les semences de vdritd comme a voulu les appeler le 
Concile Vatican II - et les conduire, sans aucun complexe de supdrioritd, it la pleine connaissance de la vdritd en 



J~sus-Christ ~. 

De m~me les chr~tiens peuvent retrouver dans les religions non chr~tiennes certaines valeurs de leur foi que parfois 
il ont oubli~ ou n~glig~, comme le jefine rigoureux, la pri~re fr~quente, l’asc~tisme... I1 faut cependant ~tre attentif : 
<< Sous pr~texte de ne pas mettre d’obstacle au dialogue interreligieux, certains vont j usqu’it mettre J~sus, qui est vrai 
Dieu et vrai homme, sur le m~me plan que les fondateurs, parfois mythologiques, d’autres religions. Une telle 
attitude contredit le mandat de Notre Seigneur de pr~cher l’~vangile et de faire des disciples dans le monde entier... 
C’est notre devoir de faire mfirir les semences du Verbe afin qu’elles trouvent leur plenitude dans le Christ 

Le pr~fet du dicast~re missionnaire s’est ensuite arr~t~ sur le rapport entre ~vang~lisation et dialogue interreligieux : 
<~ L’Esprit Saint est le protagoniste principal de l’~vang~lisation.., le dialogue interreligieux est un moyen indirect 
d’~vang~lisation, par lequel les chr~tiens pr~sentent leur identit~ et sont attentifs aux convictions religieuses de leurs 
interlocuteurs non chr~tiens. I1 s’agit d’exposer ou de proposer leur foi, sans vouloir l’imposer it personne >~. 

Parmi les diff~rentes formes de dialogue interreligieux, le cardinal Dias a cit~ : le dialogue de la vie, ~ dans lequel 
les personnes s’efforcent de vivre dans un esprit d’ouverture et de cordialit~ it l’~gard de leur prochain ~ ; le dialogue 
des oeuvres, auquel collaborent des chr~tiens et des croyants d’autres confessions ; le dialogue des ~changes 
th~ologiques et le dialogue de l’exp~rience religieuse, ~< dans lequel les personnes, enracin~es dans leurs traditions 
religieuses, partagent les richesses spirituelles, par exemple la pri~re et la contemplation ~>. 

Le cardinal Dias a enrichi le rapport de quelques experiences v~cues pendant son minist~re pastoral en Inde, 
confirmant l’efficacit~ du dialogue interreligieux dans les modalit~s pr~sent~es. Enfin le pr~fet de la Congregation 
pour l’~vang~lisation des peuples a rappel~ que le dialogue ~ se fonde sur l’esp~rance et sur la charitY, et portera des 
fruits dans l’Esprit ~, qu’en outre les autres religions constituent un d~fi positif pour l’Eglise : elles la stimulent en 
effet it reconnaitre les signes de la presence du Christ et de Faction de l’Esprit et it approfondir leur identit& 

De lit l’esprit qui doit animer le dialogue dans le contexte de la mission : ~ L’interlocuteur doit ~tre coherent avec ses 
traditions et ses convictions religieuses, et ouvert pour comprendre celles de l’autre, sans dissimulation ou fermeture, 
mais avec v~rit~, humilitY, loyaut~, en sachant que le dialogue peut enrichir chacun. I1 ne doit y avoir aucune 
abdication ni ir~nisme, mais un t~moignage r~ciproque pour un progr~s commun sur le chemin de la recherche et de 
l’exp~rience religieuse, et en m~me temps pour d~passer les pr~jug~s, les intolerances, les malentendus. Le dialogue 
tend it la purification et it la conversion int~rieure qui, si elle est poursuivie avec docilit~ it l’Esprit, sera 
spirituellement fructueuse ~. 
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Vietnam : Pr6paration des relations diplomatiques 
Retour fi Rome de la d~l~gation du Vatican 

ROME, Lundi 12 mars 2007 (ZENIT.org) - La d~l~gation du Vatican est revenue aujourd’hui it Rome apr~s un 
voyage au Vietnam, alors que se prepare l’~tablissement de relations diplomatiques, comme le souligne une note de 
la secr~tairerie d’Etat du Saint-Si~ge. 

La d616gation conduite par Mgr Pietro Parolin, sous secr6taire pour les Relations avec les Etats, comprenait aussi 
Mgr Luis Mariano Montemayor, conseiller de nonciature it la secr6tairerie d’Etat, et Mgr Bamab6 Nguy~n Van 
Phuong, chef de Bureau de la congr6gation pour l’Evang61isation des Peuples. 

A cette occasion, << on a soulev6 la question de la normalisation des relations avec le Saint-Si~ge >>, pr6cise la note. 

La partie vietnamienne a donn6 des assurances affirmant que << sur instruction du Premier ministre >>, << les 
organismes comp6tents sont d6jit au travail alors que certaines modalit6s concretes ont 6t6 examin6es ensemble pour 



lancer le processus d’dtablissement de relations diplomatiques 

<< Du c6td vietnamien, dit en effet la note, on a voulu, de diffdrentes fa9ons, donner un relief particulier >>/~ cette 14e 
visite d’une ddldgation du Vatican, survenue peu apr~s l’audience accordde par le pape Benoit XVI au Premier 
ministre vietnamien, M. Nguy~n Tfin Dung, en janvier demier (cfZenit du 25 janvier, et des 2 et 5 mars 2007). 

La ddldgation a tout d’abord rencontrd Mgr Paul Nguy~n Van H6a, dv~que de Nha Trang, prdsident de la confdrence 
dpiscopale du Vietnam, et le conseil permanent de cet organisme de l’Eglise catholique du Vietnam. 

La d616gation a 6galement particip6 it des sessions de travail avec le Comit6 pour les Affaires religieuses, pr6sid6 par 
M. Nguy~n The Doanh. 

Ces sessions << se sont ddrouldes dans un climat de cordialitd, de franchise, et de respect et elles ont permis de passer 
en revue l’application de l’Ordonnance sur les croyances et les religions, du 18 juin 2004, qui trace les lignes de la 
politique du gouvemement vietnamien en mati~re religieuse >>, mais aussi << certaines nominations dpiscopales en 
cours, ainsi que d’autres th~mes concemant la vie et l’activitd de l’Eglise catholique du Vietnam >>. 

La ddldgation du gouvemement vietnamien a << soulignd le r61e que la communautd catholique joue dans le pays >> et 
celle du Saint-Si~ge a souhaitd que les cahtoliques soient toujours plus mis en mesure de contribuer/~ la diffusion 
des valeurs morales, surtout pour ce qui conceme la formation de lajeunesse, dans un moment de rapides 
changements sociaux et dconomiques de la socidtd vietnamienne, et/~ la promotion de la solidaritd envers les classes 
les plus faibles de la population >>. 

Les deux parties ont soulignd que << les probl~mes encore ouverts pourront ~tre affrontds et dfiment rdsolus par 
consentement mutuel, par un dialoque patient et constructif >>. 

La ddldgation du Saint-Si~ge a dgalement rencontrd le vice-ministre des Affaires dtrang~res, M. Le Cong Phung, le 
vice-prdsident de la Commission pour les Affaires dtrang~res du Comitd central du Parti communiste vietnamien, M. 
Pham Xuan Son, et le prdsident du Comitd pour les Affaires dtrang~res de l’Assemblde nationale M. Vu Mao. 

En outre, la note prdcise que la visite dans certains dioceses du pays a dtd << une expdrience particuli~rement 
touchante >> : les dioceses de Quy Nhon et de Kontum, les deux demi~res circonscriptions eccldsiastiques dans 
lesquelles la ddldgation du Saint-Si~ge ne s’dtait pas encore rendue. 

Les membres de la ddldgation ont concdldbrd la messe avec les dv~ques des dioceses et de nombreux pr~tres << dans 
un climat de joie profonde et de communion eccldsiale >>. 

Le diocese de Kontum, situd sur les Haut-Plateaux centraux est composd en majoritd de fiddles appartenant/~ des 
ethnies minoritaires, appelds << Montagnards >>, qui ont participd tr~s nombreux aux rencontres de pri~re. Dans 
chaque diocese, la ddldgation a rencontrd les prdsidents des Comitds populaires locaux. 

Enfin, la ddldgation a cdldbrd l’Eucharistie pour les fiddles dans la cathddrale Saint-Joseph de Hanoi, et la paroisse 
de Hon Gai,/~ Ha Long, dans le diocese de Hai Ph6ng, pros de la Chine, et elle a visitd de nombreuses maisons 
religieuses, des ceuvres de charitd, les intemats et les dcoles matemelles d’une Eglise, << qui ne cesse de susciter de 
l’admiration pour son courage, sa vitalitd, et son dynamisme >>. 

A tous, continue la note, la ddldgation a apportd l’encouragement et la bdnddiction de Benoit XVI : les fiddles ont 
manifestd envers le pape << des signes d’affection profonde, attachement filial et fiddlitd, dans l’espdrance que le 
pape lui-m~me puisse accomplir un jour une visite pastorale dans leur pays >>. 
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Entretien 

L’h4ritage bio4thique de Tony Blair 
Entretien avec le Directeur national de la << Society for the Protection of Unborn Children 

ROME, Lundi 12 mars 2007 (ZENIT.org) - << Le Royaume Uni exporte des valeurs qui sont contraires it la vie et it la 
famille >>, estime John Smeaton, directeur d’une organisation visant it promouvoir des lois en faveur du respect de la 
vie. 

John Smeaton, Directeur national de la << Society for the Protection of Unborn Children >>, qui a son si~ge au 
Royaume-Uni, a expliqu~ it Zenit quelles sont selon lui les perspectives pr~sentes et futures de la bio~thique en 
Grande-Bretagne. 

Zenit : Tony Blair pr6voit de mettre un terme ~ son mandat de premier ministre cette annie. La Grande- 
Bretagne a-t-elle chang6 sa vision de la bio6thique, sous son mandat ? 

J. Smeaton : Sous Tony Blair, le gouvemement et le Parlement ont fait plonger tout le pays dans un gouffre ~thique. 
La notion de ce qui est juste et de ce qui ne l’est pas, n’existe plus. Tout est r~duit/~ des questions purement 
administratives et techniques, lesquelles sont r~solues par la mise en oeuvre de nouvelles approches contraires/~ la 
vie. 

Deux des premieres mesures mises en oeuvre par Tony Blair concement, l’une, le ph~nom~ne des adolescentes se 
retrouvant enceintes, it propos duquel il a voulu lancer un programme politique ; l’autre, la loi sur la fin de vie qu’il a 
accept~ de mettre en discussion, pour qu’elle soit modifi~e. 

La premiere mesure a d~bouch~ sur une autorisation, pour les j eunes filles, d~s l’fige de 11 ans, A recourir it 
l’avortement et it avoir acc~s aux m~dicaments ou aux moyens contraceptifs sans le consentement pr~alable de leurs 
parents. La seconde mesure a port~ sur la promulgation d’une loi - laMental Capacity Act 2005 - qui permet au 
m~decin ou l’oblige, selon les circonstances, it faire mourir d’inanition et de d~shydratation ses patients sans 
d~fense. 

Le gouvemement Blair est en train d’exporter l’avortement it la demande des pays en voie de d~veloppement, sous 
pr~texte de vouloir r~pondre aux objectifs de d~veloppement du mill~naire. I1 a augment~ le financement accord~ 
aux agences qui sont charg~es du contr61e d~mographique comme l’International Planned Parenthood Federation 
ou le Fonds des Nations unies pour la Population, impliqu~ par ailleurs dans la politique chinoise de l’enfant unique. 

Tony Blair a encourag~ l’exp~rimentation destructive des embryons humains clon~s. De tous les domaines 
~thiquement sensibles pour la vie et pour la famille, je n’en vois aucun que le gouvemement Blair n’ait pas fait 
empirer. 

De plus, en mati~re de politique de soutien contraire it la vie et it la famille, le Royaume-Uni exerce une influence 
d~cisive en Europe et dans beaucoup d’autres parties du monde. 

Zenit : Que pensez-vous de la qualit6 des d6bats men6s en Grande-Bretagne sur les sujets de bio6thique, par 
rapport au reste du monde ? Par exemple aux Etats-Unis, en Australie ou en Allemagne ? 

J. Smeaton : Pour moi, le niveau des d~bats est plut6t bas par rapport au reste du monde. 

En Grande-Bretagne, les moyens de communication, conduits par des soi-disant m~dias de qualit~ comme le Times 
et la BBC, pr~sentent les th~mes de bio~thique comme le clonage humain, la recherche sur les cellules souches 
embryonnaires et l’avortement, de mani~re pratiquement unilat~rale. 

Les considerations scientifiques et ~thiques selon lesquelles la recherche sur les cellules souches embryonnaires 
repr~sente une pratique ~thiquement inacceptable sont totalement marginalis~es par ces m~dias ou du moins, 
rapport~es de fagon tout it fait partiale. Sans compter le pouvoir de manipulation dont l’actuel gouvemement fait 



preuve quand il s’agit de d~battre de questions bio~thiques. 

Le gouvemement a par exemple r~ussi it faire passer le concept d’ ’euthanasie par omission’ dans la loi d’avril 2005, 
tout en assurant les politiciens et les chefs religieux qu’il ~tait totalement oppos~ it la l~galisation de l’euthanasie. 

Zenit : Des repr6sentants chr6tiens en Grande-Bretagne ont stigmatis6 l’6tat dans lequel est en train de verser 
la religion, comme en t6moigne la baisse d’affluence dans les 6glises. Cela a-t-il eu des r6percussions sur des 
questions inh6rentes aux th6mes de la vie ? 

J. Smeaton : Quelle que soit la raison fondamentale de cette faible affluence, la situation a empir~ car il n’y a pas 
d’enseignement clair sur les sujets li~s it la vie. 

En Grande-Bretagne, les mineurs de 16 ans ont, h~las, acc~s it la pratique de l’avortement et aux moyens de 
contraception par le biais des ~coles - m~me dans les ~coles catholiques - sans que les parents en soient inform~s ou 
aient it donner leur consentement. 

L’ann~e demi~re, une enseignante d’une ~cole mixte, en Angleterre, a ouvertement parl~ du type d’~ducation 
sexuelle qui ~tait donn~e aux ~l~ves de sa classe, des enfants entre 13 et 14 ans. L’enseignante a affirm~ : << Je pense 
que l’on doit savoir ce qui se passe dans les ~coles. J’ai vu de mes propres yeux une infirmi~re utiliser un module en 
plastique pour montrer aux ~l~ves comment appliquer ce qu’elle a d~fini comme ~tant un pr~servatif au gofit 
chocolat~ 

Et d’ajouter : << Tous les enfants de la classe ont regu une fiche expliquant comment ils pouvaient se procurer des 
contraceptifs et des pilules du lendemain gratuitement. Sur cette fiche, ~tait ~galement indiqu~ le nom d’un site 
intemet qui explique ce qu’une jeune fille doit faire si elle souhaite avorter. Et nous parlons d’une ~cole catholique 
off l’on s’attendrait plut6t it ce que les ~tudiants b~n~ficient d’une forme de tutelle les pr~servant de ce genre de 
choses >>. 

Le nombre de parents catholiques entr~s en contact avec la Society for the Protection of Unborn Children et ayant 
rapport~ des experiences de ce genre dans les classes primaires et secondaires des ~coles catholiques, est en 
augmentation croissante. Parents et enseignants catholiques protestent pour la protection de leurs enfants, mais 
personne ne semble vouloir les ~couter. 

D’autre part, le gouvemement britannique et l’Union europ~enne ont statu~ sur l’~galit~ entre les hommes, les 
femmes, les personnes homosexuelles et transsexuelles dans le domaine du travail, disposition qui devra ~tre 
appliqu~e dans tous les Etats membres, sous peine de s~v~res sanctions. 

Zenit : A votre avis, la Grande-Bretagne utilise-t-elle un langage philosophique et th6ologique ad6quat pour 
d6battre correctement de bio6thique ? 

J. Smeaton : Non seulement la Grande-Bretagne a perdu sa boussole morale, mais elle a ~galement perdu une bonne 
partie du langage ~thique et n’est plus capable de penser d’une mani~re moralement rationnelle. 

Pour la plupart des personnes, la morale est essentiellement li~e it une ~trange combinaison entre l’int~r~t personnel, 
la compassion et le d~sir de ne pas avoir it endurer de souffrances ni subir d’inconv~nients. Ceci expliquant cette 
capacit~ des britanniques it se montrer it la fois favorables et critiques devant un sujet comme l’avortement. 

Le terme << discriminer >> est devenu totalement n~gatif, alors qu’il n’y pas si longtemps, ~tre jug~ capable de 
discrimination constituait un compliment. 

Toute distinction entre une discrimination juste ou injuste a disparu du vocabulaire ~thique. I1 n’existe plus de 
langage objectifpour classer ce qui est juste et ce qui ne l’est pas, dans le cadre du comportement sexuel. On assiste 
par ailleurs it une sorte de stalinisme moral qui, au plan juridique, oblige chaque employeur it engager une personne 
ind~pendamment de son orientation sexuelle d~clar~e ou de ses conditions de vie personnelle. 

Zenit : Si rien ne change, quel sera selon vous le visage de la Grande-Bretagne dans 25 ans, d’un point de vue 



culturel et ~thique ? 

J. Smeaton : La r~ponse revient fi Rome, qui doit nommer des ~v~ques courageux. Si l’Eglise catholique commence 
fi envoyer des signaux clairs en faveur de la vie et de la famille, et en particulier sur le lien inseparable qui unit les 
aspects unitifs et procr~atifs du rapport sexuel, le travail des organisations la~ques comme la Society for the 
Protection of Unborn Children, porteuse d’une experience forte de plus de 4 d~cennies, pourra porter tous ses fruits 
et am~liorer la situation. 

Le lancement d’un mouvement pacifique en faveur de la vie et de la famille, marqu~ par une forte adhesion de 
personnes aspirant it transmettre leurs valeurs fi tous les citoyens, pourrait avoir une forte influence sur la societY. 

Les la~cs qui s’emploient fi d~fendre les valeurs de la vie, celles du mariage et de la famille risquent ~galement de 
finir en prison. Le Mental Capacity Act de 2005, consid~re d~jfi comme un d~lit le fait qu’un m~decin continue, dans 
certaines circonstances particuli~res, de donner fi boire et fi manger fi ses patients. 

Les mesures favorisant les droits des personnes homosexuelles deviennent de plus en plus draconiennes. 

Les m6decins qui refuseraient de prescrire l’avortement fi leurs patients risquent de perdre leur travail, tout comme 
les enseignants qui refuseraient d’ob6ir fi la politique du gouvemement en mati~re d’avortement. 

Tout parent tent6 de transmettre it ses enfants 1’ enseignement chr6tien traditionnel sur l’homosexualit6 risquerait de 
s’en voir retirer la garde, et les enfants seraient alors confi6s aux services sociaux. Les valeurs morales authentiques 
ne pourront ~tre enseign6es qu’en cachette. 

La Grande-Bretagne est destin6e fi continuer d’exercer son influence sur l’Union europ6enne et sur d’autres parties 
du monde en faveur de l’avortement, de la recherche sur les embryons, du clonage humain, de l’euthanasie et du << 
mariage >> homosexuel. 
ZF07031201 

Je souhaite envoyer cette information fi un ami 

TOP 

International 

Soudan : Les civils, premiers objectifs et principales victimes 
Un rapport de I’ONU lance l’alarme 

ROME, Lundi 12 mars 2007 (ZENIT.org) - << Les civils demeurent les premiers objectifs et les principales victimes 
>~ du conflit en cours depuis f6vrier 2003 au Darfour (ouest du Soudan), o~5 quelques mouvements rebelles ont lev6 
les armes contre le gouvemement de Khartoum et les milices arabes alli6es (janjawid). 

Aujourd’hui, les media catholiques italiens, dont Radio Vatican et l’agence missionnaire Misna, lancent l’alarme en 
reprenant l’une des conclusions du Conseil des droits de l’homme de I’ONU dans son rapport pr~sent~ aujourd’hui fi 
Gen~ve. 

Le document a 6t6 r6dig6 fi l’occasion d’une visite au Soudan, du 5 f6vrier au 5 mars demier, de la d616gation 
nomm6e en d6cembre demier et men6e par le Prix Nobel de la paix Jody Williams. 

En raison d’un diff6rend avec le gouvemement soudanais, qui a retard6 la concession des visas, la d616gation n’a pas 
pu se rendre au Darfour; les autorit6s soudanaises ont exig6 qu’un de ses membres, Bertrand Ramcharana, vice- 
commissaire des Nations Unies pour les droits de l’homme, soit 61oign6 apr~s certaines de ses d6clarations qui, selon 
Khartoum, remettraient en cause son obj ectivit6, relive Misna. 



Les envoy~s du Conseil ont dfi annuler leur visite au Darfour et poursuivi leur travail dans les camps de r~fugi~s du 
Tchad, off ils ont << rencontr~ des centaines de personnes >> et ~tudi~ des <~ milliers de pages de documents >~, lit-on 
dans le rapport illustr~ aujourd’hui, qui soutient que des "crimes de guerre et contre l’humanit~" ont ~t~ commis au 
Darfour, surtout it l’encontre des civils. 

Le gouvemement de Khartoum est accus~ d’avoir ~ lui-m~me orchestr~ et particip~ ~ aux violences, ~< en agissant 
souvent en accord avec les milices Janjawid ~>, consid~r~es les principales responsables des violences commises dans 
la r~gion soudanaise. ~ Les forces rebelles ont elles aussi perpertr~ des abus et des violations des droits humains ~, 
poursuit la rapport dont Misna a pris connaissance, tandis que ~ les actes de banditisme et les activit~s criminelles 
ont augment~ de fagon significative ~, ~galement en raison de la proliferation d’armes dans toute la r~gion. 

<~ Les efforts de la communaut~ intemationale n’ont pas eu de succ~s (...) les mouvements rebelles sont devenus 
toujours plus fragment,s et les abus continuent (...) m~me apr~s la signature du Darfur peace agreement (Dpa), 
l’accord de paix sign~ en mai 2006 par une seule formation rebelle, la guerre n’a pas cess~ et la situation des droits 
humains s’est ult~rieurement d~grad~e. Aujourd’hui, des millions de personnes sont r~fugi~es, au moins 200.000 
sont mortes; de plus, le conflit et les abus se sont propag~s de l’autre c6t~ de la fronti~re, au Tchad >~, lit-on encore 
dans le rapport. 

~ Par ailleurs, la marge de manoeuvre toujours plus limit~e des op~rateurs humanitaires, cibles des violences, 
contribue it aggraver la situation. Les homicides de civils sont frequents tandis que les attaques sur vaste ~chelle se 
poursuivent. Les viols et les violences sexuelles sont diffus et syst~matiques. Les m~canismes judiciaires, lorsqu’ils 
existent, sont sous finances ou compromis et donc peu efficaces. Les arrestations arbitraires sont communes, de 
m~me que la r~pression de la dissidence politique et les restrictions arbitraires aux libert~s politiques ~ ~crivent les 
d~l~gu~s du Conseil. 

Apr~s avoir soulign~ it quel point la r~gion du Darfour ~< souffre depuis longtemps d’une marginalisation ~conomique 
et d’un sous-d~veloppement chronique, aggrav~ par le conflit ~>, le rapport d~finit quelques ~ besoins urgents ~ : ~ 
Une majeure protection de la population, de nouveaux pas vers la paix, une zone d’intervention humanitaire plus 
~tendue, de plus lourdes peines pour les responsables de crimes et de violations des droits humains, des programmes 
pour ~liminer les causes it l’origine du conflit ~. L’ensemble de ces <~ recommandations sp~cifiques >~ ont ~t~ 
transmises au gouvemement soudanais, aux mouvements rebelles locaux et it la communaut~ intemationale. 
ZF07031207 
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France : V6pres orthodoxes it Notre-Dame de Paris 
Et v~n~ration la couronne d%pines 

ROME, Lundi 12 mars 2007 (ZENIT.org) - Le vendredi 16 mars 2007 it 15 h, les v~pres orthodoxes seront c~l~br~es 
dans la cath~drale Notre-Dame de Paris devant les reliques de la Passion du Seigneur. 

L’office sera pr~sid~ par l’archev~que Simon de Bruxelles et de Belgique et suivi de la v~n~ration de la couronne 
d%pines (cf. www.orthodoxie.com). 

La tradition de c~l~brer les v~pres orthodoxes it la cath~drale de Paris pendant le Car~me s’est install~e depuis 
quelques ann~es. Cet office devant les reliques de la Passion est un moment important pour la communaut~ 
orthodoxe de la capitale. 
ZF07031206 
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- Documents - 

Le pape r6cite le chapelet avec des jeunes d’Europe et d’Asie : Texte int6gral de son discours 

ROME, Lundi 12 mars 2007 (ZENIT.org) - Nous publions ci-dessous le discours que le pape Benoit XVI a 
prononcd samedi 10 mars, dans la salle Paul VI, en prdsence de plusieurs milliers de jeunes ainsi que des 
universitaires du monde entier en liaison radiotdldvisde (des j eunes de Bologne, Turin, Calcutta, Coimbra, Cracovie, 
Hong Kong, Manchester, Manille, Prague, Tirana, et Islamabad). Le pape a par ailleurs guidd la rdcitation du 
chapelet avec les dtudiants. 

Chers j eunes dtudiants universitaires ! 

Je suis trds heureux de vous adresser mon salut cordial, au terme de la veillde mariale que le vicariat de Rome a 
promue/~ l’occasion de la Joumde europdenne des dtudiants universitaires. Je remercie le cardinal Camillo Ruini et 
Mgr Lorenzo Leuzzi, ainsi que tous ceux qui ont coopdrd it cette initiative : les institutions acaddmiques, les 
conservatoires de musique, le ministdre de l’universitd et de la recherche, le ministdre des communications. Je 
fdlicite les chefs d’orchestre et du grand chceur, ainsi que vous, chers musiciens et choristes. Tandis que j e vous 
accueille, amis de Rome, ma pensde se toume avec la m~me affection vers les jeunes de votre fige, qui, grfice aux 
liaisons radiotdldvisdes, ont pu participer/~ ce moment de pridre et de rdflexion depuis certaines villes d’Europe et 
d’Asie : de Prague, Calcutta, Hong-Kong, Bologne, Cracovie, Turin, Manchester, Manille, Coimbra, Tirana et 
Islamabad-Rawalpindi. Ce << rdseau >>, rdalisd avec la collaboration du Centre de Tdldvision vaticane, de Radio- 
Vatican et de Telespazio, est vdritablement un signe des temps, un signe d’espdrance. 

I1 s’agit d’un << rdseau >> qui rdvdle toute sa valeur si nous considdrons le thdme de la veillde d’aujourd’hui : << La 
charitd intellectuelle, voie pour une nouvelle coopdration Europe-Asie >>. I1 est intdressant de penser/~ la charitd 
intellectuelle comme force de l’esprit humain, capable d’unir les itindraires de formation des nouvelles gdndrations. 
Plus gdndralement, la charitd intellectuelle peut unir le chemin existentiel de jeunes qui, bien que vivant trds loin les 
uns des autres, arrivent it se sentir lids sur le plan de la recherche intdrieure et du tdmoignage. Ce soir, nous bfitissons 
un pont iddal entre l’Europe et l’Asie, continents aux trds riches traditions spirituelles, off se sont ddveloppdes 
quelques unes des plus antiques et nobles traditions culturelles de l’humanitd. Combien notre rencontre est donc 
significative ! Les jeunes dtudiants universitaires de Rome deviennent des promoteurs de fratemitd it l’enseigne de 
l’amour intellectuel, poursuivent une solidaritd qui n’est pas fondde sur le plan des intdr~ts dconomiques ou 
politiques, mais sur celui de l%tude et de la recherche de la vdritd. Nous sommes, en ddfinitive, dans la vdritable 
perspective << universitaire >>, c’est-it-dire de cette communautd du savoir qui a dtd l’un des dldments constitutifs de 
l’Europe. Merci, chers jeunes ! 

Je m’adresse it prdsent it tous ceux qui sont en liaison avec nous des diverses villes et nations. 

[en tchdque] 
Chers j eunes qui ~tes rdunis it Prague! Que l’amitid avec le Christ illumine toujours vos dtudes et votre croissance 
personnelle. 

[en anglais] 
Chers dtudiants universitaires de Calcutta, Hong-Kong, Islamabad-Rawalpindi, Manchester et Manille ! Puissiez- 
vous tdmoigner du fait que Jdsus Christ ne nous enldve rien, mais rdalise nos plus profondes aspirations de vie et de 
vdritd! 

[en polonais] 
Chers amis de Cracovie! Conservez toujours prdcieusement les enseignements que le vdndrd pape Jean-Paul II a 



laiss~s aux j eunes et, en particulier, aux universitaires. 

[en portugais] 
Chers 6tudiants de Coimbra Que la Vierge Marie, Si~ge de la Sagesse, vous guide afin que vous deveniez de 
v6ritables disciples et t6moins de la sagesse chr6tienne. 

[en albanais] 
Chers jeunes de Tirana ! Engagez-vous it ~tre les acteurs de l’ddification de la nouvelle Albanie, en puisant aux 
racines chrdtiennes de l’Europe. 

[en italien] 
Chers dtudiants des Universitds de Bologne et de Turin ! Ne manquez pas d’apporter it l’ddification du nouvel 
humanisme, fondd sur le dialogue fdcond entre foi et raison, votre contribution originale et crdative. 

Chers amis, nous vivons le temps du Car~me, et la liturgie nous exhorte continuellement it rendre plus solide notre 
engagement it la suite du Christ. Cette veillde dgalement, selon la tradition des Joumdes mondiales de la Jeunesse, 
peut ~tre considdrde comme une dtape du p~lerinage spirituel guidd par la Croix. Et le myst~re de la Croix n’est pas 
ddtachd du th~me de la charitd intellectuelle, au contraire, il l’illumine. La sagesse chrdtienne est la sagesse de la 
Croix : les dtudiants et, it plus forte raison, les professeurs chrdtiens, interpr~tent toutes les rdalitds it la lumi~re du 
myst~re d’amour de Dieu, qui trouve dans la Croix sa rdvdlation la plus dlevde et la plus complete. Une fois de plus, 
chers jeunes, je vous confie la Croix du Christ : accueillez-la, embrassez-la, suivez-la. C’est l’arbre de la vie ! A ses 
pieds, vous trouverez toujours Marie, la M~re de Jdsus. Avec Elle, Si~ge de la Sagesse, toumez votre regard vers 
Celui qui a dtd transpercd pour nous (cf. Jn 19, 37), contemplez la source intarissable de l’amour et de la vdritd, et 
vous pourrez devenir vous aussi des disciples et des tdmoins emplis de joie. C’est le vceu que j’adresse it chacun de 
vous. Je l’accompagne de tout cceur de ma pri~re et de ma Bdnddiction, que j’dtends volontiers it tous vos proches. 

© Copyright du texte original en itaBen : Librairie Editrice Vaticane 

Traduction rOaBsOe par Zenit 
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Si vous souhaitez annuler votre abonnement cliquez ici: 
http://www, zenit, or~q/french/unsubscribe, html 

Pour offrir un abonnement ~ Zenit, en cadeau, cliquez sur : 
http ://www.z enit. org/french/cadea u. html 
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Les informations de ZENIT ne peuvent faire I’objet de traduction, 
~dition imprim~e, radiophonique ou t~l~matique, m~me partielle, qu’apr~s 
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intemationales sur le copyright. 
Tous droits r~serv~s. 
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Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

ZENIT <infodon@zenit,org> 

Tuesday, March 13, 2007 6:59 AM 

donl @enit.org 

Bien plus qu’une collecte de tbnds ! 

Chers lecteurs, 

Si vous njtes abonni ’ Zenit que depuis peu de temps, les lettres que nous vous avons envoyies ces dernihres semaines, dans lesquelles nous annongons le lancement de notre collecte de 
fonds annuelle, vous ont peut-jtre surpris. En rialiti, il s’agit de bien plus qu’une collecte de fonds 

L’Agence Zenit a iti criie il y a dix ans. Pendant toutes ces annies, les collectes ont permis non seulement la survie de l’agence mais aussi sa croissance et son diveloppement. Des bulletins 
d’information sont actuellement proposis darts sept langues. 

Demander de l’argent est un acte d’humiliti et un engagement inorme. Dipendre chaque annie de la ginirositi des lecteurs nous invite ’ donner en permanence le maximum de nous-mjmes pour 
jtre s{rs de ripondre ’ leurs attentes. 

Mime si elles semblent bien longues, nos collectes ne sont pas itemelles ! Nous aimerions pouvoir iviter toutes ces lettres mais malheureusement, c’est le seul moyen que nous avons pour 
rappeler ’ nos lecteurs que nous avons vraiment besoin de leur soutien. Nous vous demandons d’ores et dij’ votre comprihension ’ tous. 

L’objectif de ces collectes est de permettre ’ tous ceux qui ne peuvent vraiment pas collaborer financihrement, de continuer ’ recevoir notre service d’mformation. Ainsi, mjme si, en 
conscience, vous ne pouvez pas faire de don, vous continuerez naturellement ’ recevoir nos bulletins d’information 

Ces collectes sont aussi l’occasion de mieux connantre Zenit et les personnes qui y travaillent Nous vous donnons rendez-vous dans les prochaines lettres. 

ElIes sont enfin une occasiun priviligiie puur apprendre ’ connantre les [ecteurs de Zenit Nous partagerons avec vuus des messages et des timuignages qui nous arrivent des quatre coins 
du monde et qui nous aident ’ comprendre que [’Eglise universelIe est une grande famille. 

Jisus nuus dit : " Demandez et vous recevrez ", et il donne [’exempIe de la veuve impurtune Cumme vous puuvez [e constater, ’ Zenit, nuus prenons l’Evangile trhs au sirieux... 

Pour tout renseignement cuncernant l’envui des duns, cliquez sur : 

http ://wva,< zenit or~/french/don.html 

Bien curdiaiement, 

Gishie Plantec, 
ZENIT 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Barbara Anderson <b anderson@unc.edtc, 

Tuesday, 9:23 AM 

@email. unc.edu> 

Alphonse Mutima <smutima@email.nnc.edu~>; Barbara Anderson <bandersl @email.unc.edu> 

Re: consulting on chichewa workshop 

Dear Colleagues: 
Thank you so much for arranging this so quickly I know taht between 

deep thoughtfulness about cultural diIt’erences between 
Malawians and Americans, and Mutima’s expeltise in language pedagogy, 
our pilot Chichewa program should be very strong! 

If the two of you can meet in Dr Mutima’s office on Franklin Street 
(103 Battle Hall), I’ll come by with a flash stick and download the 
handouts from 

Thanks again, Barbara 

wrote: 
Thank you for agreeing to meet me. I will be available for the time. 
Please let me know where I can come to meet you. thank you 

Quoting Alphonse Mutima <smutima@email.unc.edu>: 

>> Dear 
>> 

>> Thank you very much :[’or agreeing to teach Chichewa ~2~r us. 
>> Would Wedensday        at 10:00 am be a good time for you?. 
>> If it is not,please feel free to suggest another time during this week. 
>> 

>> With warm regards 
>> 

>> Alphonse S. Mutima 
>> 919-966-5496 
>> 

wrote: 
>>> Thank you very much. I guess if Dr Mutima is available this spring 
>>> break, I will be glad to meet him. Anyday that he may suggest between 
>>> Monday and Friday this xveek will be ok for me. best regards. 

>>> uoting Barbara Anderson <b anderson@~xc.edu>: 

>>>> Dear Dr. Mutirrla: 
>>>> Thank you so much for agreeing to consult with and his 
>>>> wife,        on a series of workshops on Introductory Chichewa and 
>>>> Malawi Culture. 
>>>> ~as I recall). He has put 
>>>> together a good syllabus for 4 wurkshop sessions (beginning 
>>>> ,, each 1.5 hours, for graduate students platming to do 
>>>> internships in Malawi this sunl~1Cl. 

>>>> Because ofyo~ depth of knowledge in linguistics and your knowledge 
>>>> and experience teaching African languages,          would be very 
>>>> interested in talking witl-i you about hoxv to structure these language 
>>>> workshops, how to drill students, etc. 

>>>> I would be most appreciative if the two of you could set up a time 
>>>> over spring break to meet (if at all possible), using this email as 
>>>> an introduction. The workshop begins on 

>>>> Thank you very much, Barbara 
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Sent: 

Subject: 

Charles M Bwe~ge <cbwenge@africa.ufl.edu> 

Tuesday March 13, 2007 12:39 PM 

Alphonse Mutima <smutima@e~nafil.unc.edu> 

Re: Ttt,~,IKS 

Hello Alphonce, 
Nice to hear from yon, a~,.d thanks for your plans to invite me to give a 

talk at your institution. 
However, most part of next AY I’ll be out of countw working on my 
research m East Attica So, I’ll let you know when I come back and see 

what we can do 

Again, my appreciation, 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Travis Denton <travis.denton@lcc.gatech.edu> 

Tuesday, March 13, 2007 5:10 PM 

poet .ryattechhl@lists.gatech.edu; poetryattechnc@lists.gatech.edu; poetryattechsc@lists.gatech.edu; poetryattechtn@gatech.edu; 

v~et~ attechga@lists.gatech.edu 

[poetryattechnc] Poetly @ TECH event reminder Thursday March 15, 2007 

March 15 flyer.pdf 

Hello Everyone, 
I want to extend everyone a special invitation to join us this Thursday, March 
15, 2007 as we continue our ’07-’08 reading series with our Emerging Poets 
reading. I am especially excited about this reading because I will be reading 
along with two other young poets who I greatly admire, Ross Gay and Patrick 
Rosa[. Both of these poets are very @namic readers whose dedication to their 
craft ~s inspiring. 

There will also be a signed, limited edition broadside available free at the 
reading. So try and get there earl?’, because there will only be 100 available 
There will also be a book sale and signing following the reading. 

’]7he reading will be held at 4:30 pm in the Clary Theater, which is in the Bill 
Moore Student Success Center For directions to the Clary Theater, click on 
this link or copy it into your browser: 
http://gtalumni or~/campusmap/bldn~model.php?id 31. Parking is available in the 
Burge Parking Deck, which is on North Avenue, or street parking is available on 
Cherry Street 

If you have any questions or need further directions, please email me or call 
404385.2760 I have also attached a pdP with more information on Ross, Patrick 
and myself, or you can visit v, as, w poetry.gatech.edu for more photos and bios. Tom 
and I are looking forward to seeing you and enjoying a great afternoon of Poetry 

@ 

Travis Denton 
Associate Director, Poetly @ TECH 
404.385.2760 



FF~m: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Creativi~ Courses <contac@creatingandexploring.net> 

Wednesday, March 14, 2007 4:19 AM 

snovinsk@emaJl.unc.edu 

Protbssional development: Summer Creativity Courses 

http:!!~.e~,w.creatingandexpioring.net 

Professional Development Opportunity: 

Sulr~er Creativity Courses in Europe 2007 

Spring Classes in New York City. 

An inspiring way to learn and travel. 

Participants are eligible to earn 3 graduate or undergraduate university 

credits for taking the workshop. 

Hy name is Vivian Giusman, Administrative Associate of the Creativity 

Workshop, and I wanted to tell you abouL our 8 day Summer Workshops in 

Europe (you can choose from Crete, Prague, Bruges, Florence, Barcelona 

or Dublin) and Spring Workshops in New York City. 

Since 1993 we have been at the forefront of creativity t~aining. 

Whether you are an administrator or a classroom educator, teaching K-12 

or Nniversity, in areas as diverse as literature, the arts, psychology, 

history, the hard or social sciences, the Creativity Workshop can help 

you design exciting ways of teaching and learning. Participants do 

exercises in sense perception, collaboration, free form writing and 

drawlng, associative thinking, constructive daydreaming, visualization, 

and relaxation technique. 

We teach from the point of view that people are by nature creative and 

thatoreativJty, like DNA, Js unique to each individual. We believe that 
creativity is best served in a playful, nurturing, and non-competitive 
environment where freedom and focus go hand in hand. We concentrate on 
creative process rather than product and on the idea of creativity as a 
way of viewing and appreciating life. Host of all, like the imagination 
itself, the Creativity Workshop is fun. 

The workshop Js designed to help you and your students fJE~d new sources 
o[ insp:[raLioE~, break through creative blocks, give yoursel[ the 
permission and time to do creative work, and develop a daily practice to 
acco~’plish these goals. The only requirements for the Creativity 

playfulness. 

Class size ls limited. Reserve you< space in advance. 

Classes meeL 3.5 hours per day. 

You can obtain 3 University credits for taking any of these workshops. 

Contact us for details. 

Workshops in Europe start at $1,700 for tuition and 9-night 
acconalodations. Airfa<es are not included. 
New Yo<k City workshops are $750, tuition only. 

See below our calendar for the workshops in New York City and in Europe: 

SPRING WORKSHOPS CALENDAR 2007 

New York 

April 13-16 

Hay 18-21, 2007 

SUK<ER WORKSHOPS CALENDAR 2007 

Crete June 17-26, 2007 

Prague June 26-July 5, 2007 

Bruges July 5-14, 2007 

Florence July 13-22, 2007 

Barcelona July 21-30, 2007 

Dublin July 29-August 7, 2007 

From $1,700 including tuition and 9-night accommodations. 

Read more about the workshop below or go d:i£ectly to our 
extensive infoNaatio~HN site: 
http : //R,ww. creatingandexpiorinq, net 

Regards, 

Vivian Glusman 
Creativity Workshop 
AdminJstratiw} Associate 
1-866-217-1980 (Toll-Free) 
1-212-922-~555 



contact @crea til~gandexploring, l~et 

ht tp : / i~,£~,w, creat ingdndexp~ o2 inq. net 

What educators and students say about the w~rkshop: 

I cannot tell you how inspiring your workshop was on a number of levels! 

I continue to draw inspiration from those few days! 

Deborah B. Reeve, Ed.D., Deputy Executive Director, National Associa%ion 

of Elementary School Principals, Washington, DC 

The exercises and your encouragemel~t were wonderful. The teachers~ 

sensitivity and perceptivity in regard to onsets and the human condition 

is unbelievable. 

Nell H. Schwartz, Ph.D., Professor of Psychology, California State 

University, Chico 

Hy students love the exercises I brought ~ack from the workshop. Hy 

imagination was sparke@ by memories, visions of the unknown and dreams 

of possibilities, i was note in touch with my talents than K had in 

years. When I began school this year, i felt renewed and revitalized. 

Terrie Cardwell, HatP Teacher, Spring Branch ISD, Houston TX 

"Every hour brought fresh insights, ideas, and inspirations for both 

professional and personal development, l~m still drawing from the wealtP 

of stimulation that I received and I expect to do so indefinitely. I 

would recc~end this experience %o anyone." 

Laura Fascia, Professor, Minnesota State Universlt~, HooN’~ea@, MN 

Hore commen%s frcm foNaer workshop participants at: 

http : / i~,£~w, c2 eatingdndexpio~ inq. net iwhatpeoplesayS PLIT. html #education 

Educational institutions that have attended our workshops include: 

Bennington College - Brown University - NYC Department of Edk~cation - 

Cincinnati Public Schools - St. Paul, HN Public Schools -University of 

California Boston Pu~lic Schools - Columbia Uter30vn9ow- Princeton 

Country Day School - Exeter - Andover - P~/lericrin School London - 

International School of Beijing - For more institutions go to: 

ht tp : / i~,~w, c~ eat ingdp~dexpi o~ inq ~ net/whet e~,etaught, h tml # eddcatiep~ 

To cal~cel these commul~ications, please send an email to: 

contact@creatingandexploring.net with "Cancel" in the subject. 

Allow 2 weeks for cancellatiol~. 

Please mail all inquiries to: 

Vivian Glusman 

Administrative Associate 

Creativity Workshop 

2~5 E 40th St. 25th Floor 

New Yo~k, NY 10016 

contac@creatinga~dexploring.net 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

ZENIT <zenitfrancais@zenit. org> 

Wednesday, March 14, 2007 4:45 PM 

francaishtml@zenit.org 

ZF070314 

Rome 

Benoit XVI 6voque Ignace d’Antioche, le << Docteur de l’Unit6 >> 
L’ enseignement de saint Ignace sur l’unit6, cat6ch6se du pape 
Beno~t XVI invite lesjeunes it << rechercher l’amour de Dieu >> 
Benoit XVI aux francophones : Trouvez dans l’unit6 le dynamisme du t6moignajge 
La basilique Saint-Pierre ~ bien vivante >>_~ ~ pas un mus~e >>~ constate Beno~t XVI 
<< Accueillir it Rome les repr~sentants de la culture >>, le vceu du card. Poupard 

International 
Autriche . Appel de Bartholomaios Ier it l’unit~ des chr~tiens 
France ¯ Les E~lises appellent it soutenir les l~glises du Liban 
Lourdes : 49e P~lerinage Militaire International pour << prier pour la paix >> 

- Documents - 
Audience g~n~rale : Saint Ignace d’Antioche 

Rome 

Benolt XVI ~voque Ignace d’Antioche, le tt Docteur de l’Unit~ >> 
Audience du mercredi 

ROME, Mercredi 14 mars 2007 (ZENIT.org) - Beno~t XVI a ~voqu~ la figure d’Ignace d’Antioche, disciple de 
saint Jean et << Docteur de l’Unit~ >>, au cours de l’audience du mercredi, place Saint-Pierre, sous le soleil et en 
presence de quelque 25.000 visiteurs. 

Le pape a poursuivi ses cat, chases sur la communion dans l’Eglise, commenc~e par les figures des ap6tres et de 
leurs collaborateurs, puis continu~e, la semaine derni~re, par les p~res de l’~poque apostolique comme saint 
Clement. 

<< Comme nous l’avons d~jit fait mercredi, nous parlons des personnalit~s de l’Eglise naissante. La semaine 
derni~re, nous avons parl~ du pape Clement Ier, troisi~me successeur de saint Pierre >>, rappelait le pape. 

<< Aujourd’hui, annongait-il, nous parlons de saint Ignace, qui a ~t~ le troisi~me ~v~que d’Antioche, de 70 it 107, 
date de son martyre. A cette ~poque, Rome, Alexandrie et Antioche ~taient les trois grandes m~tropoles de 
l’empire romain. Le Concile de Niche parle de trois ’primats’ : celui de Rome, mais Alexandrie et Antioche 



participent ~galement, d’une certaine mani~re, it un ’primat’. Saint Ignace ~tait ~v~que d’Antioche, qui se trouve 
aujourd’hui en Turquie. L& it Antioche, comme nous l’apprenons des Actes des Ap6tres, se d~veloppa une 
communaut~ chr~tienne florissante : le premier ~v~que fut l’ap6tre Pierre -- c’est ce que nous rapporte la 
tradition -- et l& ’pour la premiere fois, les disciples regurent le nom de chr~tiens’ ~. 

Pour ce qui est de la vie de saint Ignace, Beno~t XVI pr~cisait: ~ Eus~be de C~sar~e, un historien du IVe si~cle, 
consacre un chapitre entier de son Histoire eccl~siastique it la vie et it l’ceuvre litt~raire d’Ignace (3, 36). ’De 
Syrie’, ~crit-il, ’Ignace fut envoy~ it Rome pour ~tre livr~ en p~ture aux b~tes sauvages, it cause du t~moignage 
qu’il avait rendu du Christ. En accomplissant son voyage it travers l’Asie, sous la surveillance s~v~re des 
gardes’ (qu’il appelle les ~ dix l~opards ~ dans sa Lettre aux Romains, 5, 1), ’dans toutes les villes o/~ il 
s’arr~tait, it travers des predications et des avertissements, il renforgait les Eglises ; et surtout, il exhortait, avec 
la plus grande vigueur, it se garder des h~r~sies, qui commengaient alors it se multiplier, et recommandait de ne 
pas se d~tacher de la tradition apostolique’ ~. 

Beno~t XVI rappelait les ~tapes du dernier voyage de l’~v~que d’Antioche ne ces termes : ~ La premiere ~tape 
du voyage d’Ignace vers le martyre fut la ville de Smyrne, o/~ ~tait ~v~que saint Polycarpe, disciple de saint 
Jean. Ici, Ignace ~crivit quatre lettres, respectivement aux Eglises d’Eph~se, de Magn~sie, de Tralles et de 
Rome. ’Parti de Smyrne’, poursuit Eus~be ’Ignace arriva it Troade, et de lit, envoya de nouvelles lettres : deux 
aux Eglises de Philadelphie et de Smyrne, et une it l%v~que Polycarpe. Eus~be complete ainsi la liste des 
lettres’, qui nous sont parvenues de l’Eglise du premier si~cle comme un tr~sor pr~cieux. En lisant ces textes, on 
sent la fra~cheur de la foi de la g~n~ration qui avait encore connu les Ap6tres. On pergoit ~galement dans ces 
lettres l’amour ardent d’un saint. Enfin, de Troade, le martyr arriva it Rome o/~, dans l’amphith~tre Flavien, il fut 
livr~ aux b~tes f~roces ~. 
ZF07031401 

Je souhaite envoyer cette information it un ami 

TOP 

L’enseignement de saint Ignace sur l’unit~, cat~ch~se du pape 

ROME, Mercredi 14 mars 2007 (ZENIT.org) - Dans sa cat~ch~se de ce mercredi, le pape Beno~t XVI invite les 
catholiques it mettre en pratique 1’ enseignement de saint Igance sur l’unit~. 

~ En implorant du Seigneur cette ’grace de l’unit~’, et dans la conviction de presider it la charit~ de toute l’Eglise 
(cf. Romains, prologue), je vous adresse le m~me souhait que celui qui conclut la lettre d’Ignace aux chr~tiens 
de Tralles, disait le pape : ’Aimez-vous l’un l’autre avec un cceur non divis~. Mon esprit s’offre en sacrifice pour 
vous, non seulement it present, mais ~galement lorsqu’il aura rejoint Dieu... Dans le Christ, puissiez-vous ~tre 
trouv~s sans tache’ (13). Et nous prions afin que le Seigneur nous aide it atteindre cette unit~ et it ~tre enfin 
trouv~s sans tache, car c’est l’amour qui purifie les ~mes ~. 

Le pape pr~cisait : ~ Aucun P~re de l’Eglise n’a exprim~ avec la m~me intensit~ qu’Ignace l’ardent d~sir d’union 
au Christ et de vie en Lui. C’est pourquoi nous avons lu le passage de l’Evangile sur la vigne qui, selon 
l’Evangile de Jean, est J~sus. En r~alit~, en Ignace convergent deux ’courants’ spirituels : celui de Paul, 
enti~rement tendu vers l’union au Christ, et celui de Jean, concentr~ sur la vie en Lui. A leur tour, ces deux 
courants d~bouchent sur l’imitation du Christ, proclam~ plusieurs fois par Ignace comme ’mon’ ou ’notre Dieu’ 

~ Ainsi, disait Beno~t XVI, Ignace supplie les chr~tiens de Rome de ne pas emp~cher son martyre, car il est 
impatient d’etre ’uni it J~sus Christ’ ~. 



~ L’irr~sistible aspiration d’Ignace vers l’union au Christ donne naissance, commente le pape, it une v~ritable 
’mystique de l’unit~’. Lui-m~me se d~finit comme ’un homme auquel est confi~ le devoir de l’unit~’ ~, faisait 
observer le pape. 

~ Pour Ignace, continuait Beno~t XVI, l’unit~ est avant tout une prerogative de Dieu qui, existant dans trois 
personnes, est Un dans l’unit~ absolue. I1 r~p~te souvent que Dieu est unit~, et que ce n’est qu’en Dieu que celle- 
ci se trouve it l%tat pur et originel. L’unit~ it r~aliser sur cette terre de la part des chr~tiens n’est qu’une imitation, 
la plus conforme possible it l’arch~type divin ~. 

Et d’ajouter : ~ Ignace arrive it ~laborer une vision de l’Eglise qui rappelle de pros certaines des expressions de 
la Lettre aux Corinthiens de Clement, l%v~que de Rome (...). Et apr~s avoir recommand~ aux Smyrniotes de ne 
’rien entreprendre qui concerne l’Eglise sans l%v~que’, confie it Polycarpe : ’J’offre ma vie pour ceux qui sont 
soumis it l%v~que, aux pr~tres et aux diacres. Puiss~-je avec eux ~tre uni it Dieu. Travaillez ensemble les uns 
pour les autres, luttez ensemble, courez ensemble, souffrez ensemble, dormez et veillez ensemble comme 
administrateurs de Dieu, ses assesseurs et ses serviteurs (...)’ ~. 

Et le pape tirait cette consequence pour le rapport entre les clercs et le reste du peuple de Dieu: ~ On peut 
percevoir dans les Lettres d’Ignace une sorte de dialectique constante et f~conde entre les deux aspects 
caract~ristiques de la vie chr~tienne : d’une part la structure hi~rarchique de la communaut~ eccl~siale, et de 
l’autre l’unit~ fondamentale qui lie entre eux les fid~les dans le Christ. Par consequent, les r61es ne peuvent pas 
s’opposer. Au contraire, l’insistance sur la communaut~ des croyants entre eux et avec leurs pasteurs est 
continuellement reformul~e it travers des images et des analogies ~loquentes : la cithare, la corde, l’intonation, le 
concert, la symphonie ~. 

I1 soulignait le r61e de la hi~rarchie : ~ La responsabilit~ particuli~re des ~v~ques, des pr~tres et des diacres dans 
l%dification de la communaut~ est ~vidente. C’est d’abord pour eux que vaut l’invitation it l’amour et it l’unit~. 
’Ne soyez qu’un’, ~crit Ignace aux Magn~siens, en reprenant la pri~re de J~sus lors de la Derni~re C~ne : ’Une 
seule supplique, un seul esprit, une seule esp~rance dans l’amour ; accourez tous it J~sus Christ comme it 
l’unique temple de Dieu, comme it l’unique autel ; il est un, et proc~dant du P~re unique, il est demeur~ uni it 
Lui, et il est retourn~ it Lui dans l’unit~’ ~. 

~ Ignace, faisait encore observer le pape, le premier dans la litt~rature chr~tienne, attribue it l’Eglise l’adjectif de 
’catholique’, c’est-it-dire ’universelle’ : ’Lit o/~ est J~sus Christ’, affirme-t-il, ’lit est l’Eglise catholique’. Et la 
communaut~ chr~tienne de Rome exerce une sorte de primat dans l’amour, pr~cis~ment dans le service d’unit~ it 
l’Eglise catholique : ’A Rome, celle-ci preside, digne de Dieu, v~n~rable, digne d’etre appel~e bienheureuse... 
Elle preside it la charitY, qui regoit du Christ la loi et porte le nom du P~re’ ~. 

~ Comme nous le voyons, concluait Beno~t XVI, Ignace est v~ritablement le ’docteur de l’unit~’ : unit~ de Dieu 
et unit~ du Christ (au m~pris des diverses h~r~sies qui commengaient it circuler et divisaient l’homme et Dieu 
dans le Christ), unit~ de l’Eglise, unit~ des fid~les ’dans la foi et dans la charitY, desquelles il n’existe rien de 
plus excellent’ ~. 
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Benolt XVI invite les jeunes it << rechercher l’amour de Dieu >> 
Message fi l’audience g~n~rale 

ROME, Mercredi 14 mars 2007 (ZENIT.org) - Le pape Beno~t XVI invite les jeunes it << rechercher l’amour de 
Dieu >>. 



En saluant les jeunes, les malades et les jeunes marius it l’issue de l’audience g~n~rale de ce mercredi, place 
Saint-Pierre, le pape disait : ~ Chefs j eunes, recherchez sinc~rement 1’ amour de Dieu et soyez-lui touj ours 
fid~les ~. 

~ Chers malades, ajoutait le pape, ne permettez pas que la souffrance ~teigne en vous la lumi~re de la foi dans le 
Christ, qui est proche de vous, et vous soutient dans l’~preuve ~. 

Enfin, aux j eunes marius, le pape disait : ~ Et vous, chers j eunes marius, appel~s par Dieu it former une nouvelle 
famille, faites de votre existence une mission d’amour fid~le et g~n~reux ~. 
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Benolt XVI aux francophones : Trouvez dans l’unit~ le dynamisme du t~moignage 

ROME, Mercredi 14 mars 2007 (ZENIT.org) - Beno~t XVI invite les francophones ~ << trouver dans l’unit~ >> le 
dynamisme du t~moignage chr~tien. 

En saluant les francophones, it l’issue de sa cat~ch~se en frangais, ce mercredi, place Saint-Pierre, le pape disait 
en effet : Je salue cordialement les p~lerins de langue frangaise, en particulier les jeunes, les Petites Sceurs de 
J~sus en session de renouveau et les membres de l’Association internationale des Charit~s contre les pauvret~s 
~ (cf. www.aic-international.or~g et Zenit du 6 mars 2007). 

~ Je vous invite ~ trouver dans l’unit~ entre vous le dynamisme et la force pour t~moigner de l’amour du Christ. 
Avec ma B~n~diction apostolique ~ disait Beno~t XVI apr~s avoir ~voqu~ saint Ignace d’Antioche, ~ Docteur de 
l’unit~ ~. 
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La basilique Saint-Pierre << bien vivante >>, << pas un mus~e >>, constate Benolt XVI 
Visite fi la Fabrique de Saint-Pierre 

ROME, Mercredi 14 mars 2007 (ZENIT.org) - La basilique Saint-Pierre est << bien vivante >>, << ce n’est pas un 
mus~e >>, constate avec satisfaction Beno~t XVI. 

Apr~s l’audience g~n~rale, Beno~t XVI s’est rendu fi la Fabrique de Saint-Pierre, 1’ administration et l’atelier en 
charge de l’entretien de la basilique vaticane. 

Le pape a ~t~ accueilli par l’archipr~tre de la basilique, Mgr Angelo Comastri, et par Mgr Vittorio Lanzani, 
d~l~gu~ de la Fabrique. 

Beno~t XVI s’est ensuite adress~ au personnel qui travaille ainsi ~ au cceur de l’Eglise catholique ~, en un lieu 
toujours vivant grS~ce & l’Esprit Saint et vivant grS~ce & tous ceux qui l’animent ~. 



Beno~t XVI ~voquait le demi-si~cle de la basilique de la Renaissance en disant : ~ Nous venons de f~ter le 500e 
anniversaire de la pose de la premiere pierre de la seconde basilique vaticane et elle est toujours bien vivante. 
Ce n’est pas un mus~e mais un espace spirituel dont les pierres refl~tent cette vitalit~ ~. 

Le pape a remerci~ le personnel de son service ~ attentif ~ et ~ men~ avec competence ~, de fagon ~ ce que ~ ce 
cceur puisse continuer ~ battre sans d~faillance, et attirer ~ lui les femmes et les hommes du monde entier venus 
pour vivre une experience spirituelle qui marque leur existence ~. 

Le pape se r~jouissait que le travail de la Fabrique permette ainsi ~ de nombreuses personnes de ~ vivre 
fructueusement leur p~lerinage ou une simple visite du monument ~, et d’~ emporter un message de foi et 
d’esp~rance ~. 

Sur diff~rentes initiatives marquant les 500 ans de la basilique de Jules II nous renvoyons ~ plusieurs articles de 
Zenit (12 avril 2006, 31 octobre 2006, 22 janvier 2007, 23 f~vrier 2007) 

La basilique vaticane Saint-Pierre se trouve sur la rive droite du Tibre. C’est le plus important ~difice religieux 
du catholicisme, avec ses 193 m de longueur et ses 120 m de hauteur, mais aussi du fait qu’elle a ~t~ b~tie au- 
dessus de la tombe de l’ap6tre Pierre. Ce n’est pas la cath~drale de l%v~que de Rome - c’est Saint-Jean du 
Latran - mais c’est l%glise du pape. 

On se souvient que la basilique a ~t~ construite ~ l’emplacement d’un petit ~difice primitif construit sur la tombe 
o~ le corps de l’Ap6tre saint Pierre a ~t~ enseveli apr~s son martyre, dans le cirque de N~ron, non loin de la 
n~cropole vaticane. De ce cirque, il reste aujourd’hui l’ob~lisque plac~ par la suite au centre de la place Saint- 
Pierre. 

A partir de 324, l’empereur Constantin Ier a fait b~tir une grande basilique. Plus de 10 si~cles plus tard, elle 
menagait ruine, et les papes ont d~cid~ d’en construire une nouvelle. 

La construction de l%difice actuel a d~but~ le 18 avril 1506, sous le pape Jules II : elle sera achev~e en 1614 
sous Paul V, et consacr~e en 1626 sous Urbain VIII. 

Parmi les plus prestigieux artistes ayant contribu~ it la beaut~ de l’~difice - dont Donato di Angelo di Pascuccio 
dit "le Bramante", Raphael et Sangallo le Jeune - rappelons que le d6me, imit~ ensuite dans le monde entier, est 
dfi it Michel-Ange ; la fameuse colonnade est due au g~nie de Gianlorenzo Bernini, dit le Bernin ; la calotte est 
l’ceuvre de Giacomo della Porta ; la fagade, qui a retrouv~, grace it la restauration de l’An 2000, ses couleurs 
baroques, mettant en valeur les volumes, est due it Carlo Maderno. 
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<< Accueillir it Rome les repr~sentants de la culture >>, le vceu du card. Poupard 
Inauguration d’une exposition d’artistes fusses 

ROME, Mercredi 14 mars 2007 (ZENIT.org) - ~ Accueillir it Rome les repr~sentants de la culture ~ c’est ce 
que souhaite le cardinal Poupard qui a pr~sid~ l’inauguration de l’exposition de peinture de quatre artistes russes 
au si~ge du conseil pontifical de la Culture. 

Le ministre de la Culture de deux papes rappelait, selon l’agence Fides : << Par cette exposition notre Conseil 
pontifical de la culture, institu~ par Jean-Paul II il y a d~sormais vingt-cinq ans, cherche it accomplir une des 



missions qu’il nous avait confi~es dans la lettre de fondation : << Accueillir ~ Rome les repr~sentants de la 
culture d~sireux de connaitre mieux Faction de l’Eglise dans le domaine de la culture, et faire b~n~ficier le 
Saint-Si~ge de leur fiche experience, en leur offrant ~ Rome un lieu de r~union et de dialogue 

A l’occasion de l’inauguration de cette exposition intitul~e <~ Terre du Seigneur >~, le cardinal Paul Poupard a en 
effet pr~sent~ les tableaux des quatre artistes russes (les maitres Nikola Anochin, Nikola Tretiakov, Ilia 
Kaverznov et Sergei Smirnov). 

Le president du conseil pontifical a voulu expliquer que ~ le titre choisi pour cette exposition, et les 
merveilleuses et suggestives visions qu’offrent ces tableaux, suscitent chez le spectateur comme un d~sir, la 
nostalgie d’une autre patrie, entrevue et ardemment d~sir~e : la Terre du Seigneur ~. 

Le cardinal Poupard pr~cisait : ~< Quand le psalmiste chantait : ’Les cieux sont les cieux du Seigneur, mais il a 
donn~ la terre aux enfants de l’homme’ (Sal 113b), il faut reconnaitre que la Term a ~t~ donn~e aux enfants de 
l’homme pour qu’ils en fassent un Ciel, o/~ tous les hommes se reconnaissent comme fr~res, une terre 
transfigur~e par la beaut~, o/~ la laideur du p~ch~ a disparu, o/~, enfin, le lion se couchera comme l’agneau. Cette 
vision id~ale de la paix semble apparaitre dans les ceuvres de nos artistes.., tout parle de sereine beaut~, d’une 
terre promise, r~elle, mais encore/~ conqu~rir. En ce sens, je pense que vos tableaux ne repr~sentent pas une 
vision nostalgique du pass~ id~alis~, mais l’attente d’un avenir, l’aspiration ultime de l’homme ~>. 

<< L’exposition que nous ouvrons auj ourd’hui repr6sente en outre, faisait observer l e cardinal Poupard, un 
exemple concret de l’intuition qui a guid6 les travaux de notre dicast6re : la Via pulchritudinis, la voie de la 
beaut6 comme chemin d’6vang61isation et de dialogue 
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International 

Autriche : Appel de Bartholomaios Ier/~ l’unit~ des chr~tiens 
Visite du patriarche cecum~nique en Autriche 

ROME, Mercredi 14 mars 2007 (ZENIT.org) - Le patriarche mcum~nique Bartholomaios Ier invite 
surmonter le scandale de la division et it oeuvrer pour l’unit~ >> entre chr~tiens, annonce 1’ agence Orthodoxie. 

En visite en Autriche, le patriarche a regu, mardi 13 mars, le prix << Cardinal Koenig >> dans la cath~drale Saint- 
Etienne it Vienne, en presence du cardinal Christoph Sch6nborn et de plusieurs ~v~ques autrichiens. 

Le prix a ~t~ d~cern~ au patriarche Bartholomaios, precise la m~me source << en reconnaissance de son activit~ 
interconfessionnelle et interreligieuse, ainsi que pour son action dans le domaine de 1’ ~cologie >>. 

Dans le discours prononc~ it cette occasion, le patriarche a appel~ it << surmonter le scandale de la division (entre 
chr~tiens, ndlr) et ~ oeuvrer pour l’unit~ 

Au cours de cette visite, Bartholomaios Ier a 6galement rencontr6 le pr6sident de la R6publique d’Autriche, 
Heinz Fischer, et le chancelier Alfred Gusenbauer, ainsi que la ministre des Affaires 6trang6res, Ursula Plasnik. 

Le patriarche a expos6 la situation du patriarcat en Turquie et celle des minorit6s chr6tiennes. 

Les repr6sentants du gouvernement autrichien ont affirm6 au patriarche que la question du respect des droits des 



minorit6s en Turquie 6tait au centre de leurs pr6occupations dans leurs relations avec ce pays. 

Enfin, le patriarche s’ est rendu dans 1’ 6glise grecque Saint-Georges. 
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France : Les Eglises appellent/~ soutenir les l~glises du Liban 
Message au lendemain d’un voyage au Liban 

ROME, Mercredi 14 mars 2007 (ZENIT.org) - Les responsables des Eglises de France appellent it soutenir les 
l~glises du Liban, indique un communiqu6 de la conf6rence des 6v~ques de France (.www.cef.fr.). 

De retour du Liban, les co-presidents du CECEF - le Pasteur Jean-Arnold de Clermont, le Cardinal Jean-Pierre 
Ricard et Mgr Emmanuel, respectivement president de la F~d~ration protestante de France, de la Conference 
des ~v~ques de France et de l’Assembl~e des ~v~ques orthodoxes de France, ont en effet ~t~ invites au Quai 
d’Orsay pour faire part de leur analyse de la situation. 

~ Venus au Liban pour manifester la solidarit~ des l~glises chr~tiennes de France it l%gard des chr~tiens du 
Liban, dans la crise politique grave que conna~t ce pays, les trois co-presidents ont ~t~ frappes par l’inqui~tude 
des responsables chr~tiens quant it la situation du pays et des l~glises. Comment faire baisser la tension entre les 
camps qui s’affrontent afin d%viter une v~ritable guerre civile ? Comment faire en sorte de freiner l’h~morragie 
de d~parts des chr~tiens mettant en cause it court terme l’existence m~me des l~glises du Liban ? ~, indique le 
communique. 

~ Les trois co-presidents sont rentr~s porteurs d’un message pour les chr~tiens de France afin qu’ils soutiennent 
les l~glises du Liban dans la pri~re, la solidarit~ active, les contacts et les visites d~s que cela est possible ~, 
ajoute la m~me source. 

Puis pour les autorit~s frangaises, le communiqu~ precise ¯ << Un message aussi pour le gouvernement frangais 
qui doit savoir que les l~glises ont besoin d’etre soutenues pour preserver l%quilibre multiconfessionnel au 
Liban, sp~cificit~ du Liban et garant de la paix au Moyen-Orient >>. 

Le communiqu~ conclut ¯ << Les co-presidents, du CECEF ont aussi partag~ avec les repr~sentants des l~glises 
qu’ils ont rencontres, leur conviction que les Eglises ont un r61e it j ouer dans la situation pr~sente au Liban, en 
manifestant plus visiblement leur unit~, au-delit des fractures politiques, en faisant entendre une voix commune, 
en offrant aux Libanais une vision commune pour l’avenir, qui permettrait aux chr~tiens de garder confiance en 
cet avenir >>. 
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Lourdes : 49e P~lerinage Militaire International pour ~ prier pour la paix >> 
Plus de 15.000 participants sont attendus 

ROME, Mercredi 14 mars 2007 (ZENIT.org) -Le 49~me P~lerinage Militaire International organis~ par 



l’aum6nerie militaire catholique se d~roulera les 11, 12 et 13 mai 2007 ~ Lourdes, indique un communiqu~ des 
organisateurs (http ://catholique-diocese-aux-armees. cef.fr). 

Ce sont 15 000 p~lerins militaires, civils de la D~fense et leurs familles qui sont ainsi attendus ~ cette occasion 
dans les Sanctuaires de la cit~ pyr~n~enne. Ils proviennent de plus de trente pays du monde, repr~sent~s par le 
drapeau national et sa garde et g~n~ralement accompagn~s par des musiques militaires. 

Le communiqu~ souligne : << Ils viennent prier pour la paix, fondement de ce rassemblement international 
unique 

La logistique est mise en oeuvre par l’aum6nerie militaire catholique frangaise it partir des directives de la 
Conference Internationale Pr~paratoire qui r~unit en octobre les 15 pays membres. La conception des 
c~r~monies est assur~e par les diff~rents pays. 

Un camp militaire est dress~ ~ cette occasion par le 1° RHP de Tarbes sur les hauteurs de la cit~ mariale. I1 
accueille pros de 2000 jeunes militaires qui vivent un temps fort de fraternit~ internationale sans pour autant 
manquer les c~r~monies solennelles organis~es dans les Sanctuaires. 

Les malades des h6pitaux militaires sont pris en charge par l’Hospitalit~ Notre Dame des Armies, une 
association du diocese aux armies frangaises qui assure les soins et le confort des malades sur place. 
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- Documents - 

Audience g~n~rale : Saint Ignace d’Antioche 
Texte integral de la cat~ch~se de Beno~t XVI 

ROME, Mercredi 14 mars 2007 (ZENIT.org) - Nous publions ci-dessous le texte integral de la cat~ch~se que le 
pape Beno~t XVI a prononc~e au cours de l’audience g~n~rale de ce mercredi. 

Chers fr6res et soeurs! 

Comme nous l’avons d~jfi fait mercredi, nous paflons des personnalit~s de l’Eglise naissante. La semaine 
derni~re, nous avons parl~ du pape Clement Ier, troisi~me successeur de saint Pierre. Auj ourd’hui, nous paflons 
de saint Ignace, qui a ~t~ le troisi~me ~v~que d’Antioche, de 70 fi 107, date de son martyre. A cette ~poque, 
Rome, Alexandrie et Antioche ~taient les trois grandes m~tropoles de l’empire romain. Le Concile de Niche 
parle de trois << primats >> : celui de Rome, mais Alexandrie et Antioche participent ~galement, d’une certaine 
mani~re, fi un << primat >>. Saint Ignace ~tait ~v~que d’Antioche, qui se trouve aujourd’hui en Turquie. L& fi 
Antioche, comme nous l’apprenons des Actes des Ap6tres, se d~veloppa une communaut~ chr~tienne 
florissante : le premier ~v~que fut l’ap6tre Pierre -- c’est ce que nous rapporte la tradition -- et l& << pour la 
premiere fois, les disciples requrent le nom de chrOtiens ~ (Ac 11, 26). Eus~be de C~sar~e, un historien du IVe 
si~cle, consacre un chapitre entier de son Histoire ecclOsiastique ~ la vie et fi l’ceuvre litt~raire d’Ignace (3, 36). 
De Syrie >>, ~crit-il, << Ignace fut envoy~ fi Rome pour ~tre livr~ en p~ture aux b~tes sauvages, fi cause du 
t~moignage qu’il avait rendu du Christ. En accomplissant son voyage fi travers l’Asie, sous la surveillance s~v~re 
des gardes >> (qu’il appelle les << dix l~opards >> dans sa Lettre aux Romains, 5, 1), << dans toutes les villes od il 



s’arr~tait,/~ travers des predications et des avertissements, il renforgait les Eglises ; et surtout, il exhortait, avec 
la plus grande vigueur,/~ se garder des h~r~sies, qui commengaient alors/~ se multiplier, et recommandait de ne 
pas se d~tacher de la tradition apostolique ~. La premiere ~tape du voyage d’Ignace vers le martyre fut la ville de 
Smyrne, o/~ ~tait ~v~que saint Polycarpe, disciple de saint Jean. Ici, Ignace ~crivit quatre lettres, respectivement 
aux Eglises d’Eph~se, de Magn~sie, de Tralles et de Rome. ~ Parti de Smyrne ~, poursuit Eus~be ~ Ignace arriva 
/~ Troade, et de 1/~, envoya de nouvelles lettres : deux aux Eglises de Philadelphie et de Smyrne, et une/~ l’~v~que 
Polycarpe. Eus~be complete ainsi la liste des lettres ~, qui nous sont parvenues de l’Eglise du premier si~cle 
comme un tr~sor pr~cieux. En lisant ces textes, on sent la fra~cheur de la foi de la g~n~ration qui avait encore 
connu les Ap6tres. On pergoit ~galement dans ces lettres l’amour ardent d’un saint. Enfin, de Troade, le martyr 
arriva/~ Rome o/~, dans l’amphith~tre Flavien, il fut livr~ aux b~tes f~roces. 

Aucun P~re de l’Eglise n’a exprim~ avec la m~me intensit~ qu’Ignace l’ardent d~sir d’union avec le Christ et de 
vie en Lui. C’est pourquoi nous avons lu le passage de l’Evangile sur la vigne qui, selon l’Evangile de Jean, est 
J~sus. En r~alit~, en Ignace confluent deux ~ courants ~ spirituels : celui de Paul, enti~rement tendu vers l’union 
avec le Christ, et celui de Jean, concentr~ sur la vie en Lui. A leur tour, ces deux courants d~bouchent sur 
l’imitation du Christ, proclam~ plusieurs fois par Ignace comme ~ mon ~ ou ~ notre Dieu ~. Ainsi, Ignace 
supplie les chr~tiens de Rome de ne pas emp~cher son martyre, car il est impatient d’etre ~ uni au Christ ~. Et il 
explique : ~ I1 est beau pour moi de mourir en allant vers (eis) J~sus Christ, plut6t que de r~gner jusqu’aux 
confins de la terre. Je le cherche lui, qui est mort pour moi, je veux lui, qui est ressuscit~ pour moi... Laissez- 
moi imiter la Passion de mon Dieu ! ~ (Romains 5, 6). On peut saisir dans ces expressions ardentes d’amour le ~ 
r~alisme ~ christologique prononc~, typique de l’Eglise d’Antioche, plus que j amais attentive/~ l’incarnation du 
Fils de Dieu et/~ son humanit~ v~ritable et concrete : J~sus Christ, ~crit Ignace aux Smyrniotes, ~ est r~ellement 
de la souche de David ~, ~ il est rOellement n~ d’une vierge ~, ~ il fut rOellement clou~ pour nous ~ (1, 1). 

L’irr~sistible aspiration d’Ignace vers l’union au Christ donne naissance/~ une v~ritable ~ mystique de l’unit~ ~. 
Lui-m~me se d~finit comme ~ un homme auquel est confi~ le devoir de l’unit~ ~ (Philadelphiens, 8, 1). Pour 
Ignace, l’unit~ est avant tout une prerogative de Dieu qui, existant dans trois personnes, est Un dans l’unit~ 
absolue. I1 r~p~te souvent que Dieu est unit~, et que ce n’est qu’en Dieu que celle-ci se trouve/~ l’~tat pur et 
originel. L’unit~/~ r~aliser sur cette terre de la part des chr~tiens n’est qu’une imitation, la plus conforme possible 
/~ l’arch~type divin. De cette fa~on, Ignace arrive/~ ~laborer une vision de l’Eglise qui rappelle de pros certaines 
des expressions de la Lettre aux Corinthiens de Clement, l’~v~que de Rome. ~ I1 est bon pour vous ~, ~crit-il par 
exemple aux chr~tiens d’Eph~se, ~ de proc~der ensemble en accord avec la pens~e de l’~v~que, chose que vous 
faites d~j it. En effet, votre coll~ge des pr~tres, it juste titre c~l~bre, digne de Dieu, est si harmonieusement uni it 
l’~v~que comme les cordes it la cithare. C’est pourquoi J~sus Christ est chant~ dans votre concorde et dans votre 
amour symphonique. Et ainsi, un par un, vous devenez un chceur, afin que dans la symphonie de la concorde, 
apr~s avoir pris le ton de Dieu dans l’unit~, vous chantiez d’une seule voix ~ (4, 1-2). Et apr~s avoir recommand~ 
aux Smyrniotes de ne ~ rien entreprendre qui concerne l’Eglise sans l’~v~que ~ (8, 1), confie it Polycarpe : ~ 
J’offre ma vie pour ceux qui sont soumis it l’~v~que, aux pr~tres et aux diacres. Puiss~-je avec eux ~tre uni it 
Dieu. Travaillez ensemble les uns pour les autres, luttez ensemble, courez ensemble, souffrez ensemble, dormez 
et veillez ensemble comme administrateurs de Dieu, ses assesseurs et ses serviteurs. Cherchez it plaire it Celui 
pour lequel vous militez et dont vous recevez la r~compense. Qu’aucun de nous ne soit j amais surpris d~serteur. 
Que votre bapt~me demeure comme un bouclier, la foi comme un casque, la charit~ comme une lance, la 
patience comme une armure ~ (6, 1-2). 

D’une mani~re g~n~rale, on peut percevoir dans les Lettres d’Ignace une sorte de dialectique constante et 
f~conde entre les deux aspects caract~ristiques de la vie chr~tienne : d’une part la structure hi~rarchique de la 
communaut~ eccl~siale, et de l’autre l’unit~ fondamentale qui lie entre eux les fid~les dans le Christ. Par 
consequent, les r61es ne peuvent pas s’opposer. Au contraire, l’insistance sur la communaut~ des croyants entre 
eux et avec leurs pasteurs est continuellement reformul~e/~ travers des images et des analogies ~loquentes : la 
cithare, la corde, l’intonation, le concert, la symphonie. La responsabilit~ particuli~re des ~v~ques, des pr~tres et 
des diacres dans l’~dification de la communaut~ est ~vidente. C’est d’abord pour eux que vaut l’invitation/~ 
l’amour et/~ l’unit~. ~ Ne soyez qu’un ~, ~crit Ignace aux Magn~siens, en reprenant la pri~re de J~sus lors de la 
Derni~re C~ne : ~ Une seule supplique, un seul esprit, une seule esp~rance dans l’amour ; accourez tous/~ J~sus 
Christ comme/~ l’unique temple de Dieu, comme/~ l’unique autel ; il est un, et proc~dant du P~re unique, il est 



demeur~ uni it Lui, et il est retourn~ it Lui dans l’unit~ ~ (7, 1-2). Ignace, le premier dans la litt~rature chr~tienne, 
attribue it l’Eglise l’adjectif de ~ catholique ~, c’est-it-dire ~ universelle ~ : ~ Lit o/~ est J~sus Christ ~, affirme-t-il, 
~ lit est l’Eglise catholique ~ (Smyrn. 8, 2). Et la communaut~ chr~tienne de Rome exerce une sorte de primat 
dans l’amour, pr~cis~ment dans le service d’unit~ it l’Eglise catholique : ~ A Rome, celle-ci preside, digne de 
Dieu, v~n~rable, digne d’etre appel~e bienheureuse... Elle preside it la charitY, qui regoit du Christ la loi et porte 
le nora du P~re ~ (Romains, prologue). 

Comme nous le voyons, Ignace est v~ritablement le ~ docteur de l’unit~ ~ : unit~ de Dieu et unit~ du Christ (au 
m~pris des diverses h~r~sies qui commengaient it circuler et divisaient l’homme et Dieu dans le Christ), unit~ de 
l’Eglise, unit~ des fid~les ~ dans la foi et dans la charitY, desquelles il n’existe rien de plus excellent ~ (Smyrn. 6, 
1). En d~finitive, le ~ r~alisme ~ d’Ignace invite les fid~les d’hier et d’aujourd’hui, il nous invite tous it une 
synth~se progressive entre la configuration au Christ (union it lui, vie en lui) et le dOvouement gt son Eglise 
(unit~ avec l’~v~que, service g~n~reux de la communaut~ et du monde). Bref, il faut parvenir it une synth~se 
entre communion de l’Eglise it l’int~rieur d’elle-m~me et mission-proclamation de l’Evangile pour les autres, 
jusqu’it ce que, it travers une dimension, l’autre parle, et que les croyants soient toujours davantage ~ en 
possession de cet esprit indivis, qui est J~sus Christ lui-m~me ~ (Magn. 15). En implorant du Seigneur cette ~ 
grace de l’unit~ ~, et dans la conviction de presider it la charit~ de toute l’Eglise (cf. Romains, prologue), je vous 
adresse le m~me souhait que celui qui conclut la lettre d’Ignace aux chr~tiens de Tralles : ~ Aimez-vous l’un 
l’autre avec un cceur non divis~. Mon esprit s’offre en sacrifice pour vous, non seulement it present, mais 
~galement lorsqu’il aura rejoint Dieu... Dans le Christ, puissiez-vous ~tre trouv~s sans tache ~ (13). Et nous 
prions afin que le Seigneur nous aide it atteindre cette unit~ et it ~tre enfin trouv~s sans tache, car c’est l’amour 
qui purifie les ~mes. 

© Copyright du texte original en ita#en : Librairie Editrice Vaticane 
Traduction rOaBsOe par Zenit 

Voici le rOsumO en franqais de la catOchOse, lu par le pape : 

Chers Fr~res et Sceurs, 

Nous nous int~ressons aujourd’hui it la figure de saint Ignace, ~v~que d’Antioche de Syrie de 70 it 107. 
Antioche est aujourd’hui situ~e en Turquie; l’ap6tre Pierre en fut le premier ~v~que. Condamn~ it ~tre livr~ aux 
b~tes, saint Ignace est conduit it Rome pour y subir le martyre, dans lequel il voit le moyen d’etre pleinement 
configur~ it son Seigneur. I1 profite de son passage dans diff~rentes villes d’Asie pour y affermir la foi des 
chr~tiens. 

C’est au cours de son transfert qu’il r~dige sept lettres it diff~rentes l~glises. I1 y d~finit la vie chr~tienne comme 
une imitation du Christ. ~ Accourrez tous it J~sus Christ comme it l’unique Temple de Dieu ~ (Magn.7,2) ~crit- 
il. Saint Ignace est le ~ Docteur de l’unit~ ~ ¯ unit~ de Dieu, unit~ du Christ, unit~ de l’l~glise et unit~ entre les 
disciples, pour laquelle il multiplie les images et les comparaisons : les cordes de la cithare, l’unit~ des voix 
dans le chant, l’accord des instruments. Les croyants doivent vivre ~ dans la possession de l’esprit indivis, qui 
est J~sus Christ lui-m~me ~ (Magn. 15). 
Partageant ~ une seule pri~re, un seul esprit, une seule esp~rance dans la charit~ ~ (Magn. 7,1), les chr~tiens sont 
invites it d~velopper en eux ce sens de l’unit~. ~ ses correspondants comme it nous, saint Ignace dit ¯ ~ 
Travaillez ensemble les uns pour les autres, luttez ensemble, courez ensemble ~ (Poly. 6,1). 

Je salue cordialement les p~lerins de langue frangaise, en particulier les jeunes, les Petites Sceurs de J~sus en 
session de renouveau et les membres de l’Association internationale des Charit~s contre les pauvret~s. Je vous 
invite it trouver dans l’unit~ entre vous le dynamisme et la force pour t~moigner de l’amour du Christ. Avec ma 
B~n~diction apostolique. 

[Texte original: Franqais] 
© Copyright : Librairie Editrice Vaticane 
ZF07031410 
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Frolil: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Catl~azine Newbui?’ <cnewbu~@emafil.smith.edu> 

Wednesday, March 14, 2007 6:08 PM 

Alphonse Mulima <smutima@emml.unc.edu> 

summer swahili course 

Dear Alphonse, 
A quick note to ask if you will be teaching Swahili this summer. Please let me know the dates of the course; will it be Introductocz Swahili? I’d like to let students here know of it 

I hope you are doing ;vell. 

Warm regards, 
Catharine 

Catharine Newbury 
Five College Professor of Government 

and African Studies 
Department of Government 
Smith College 
Northampton MA 01063 

Phone: 413 -585 -3563 

Fax: 413-585-3389 

cnewbury@smith, edu 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

ZENIT <zenitfrancais@zenit.org> 

Thursday, March 15, 2007 5:46 PM 

francaishtml@zenit.org 

ZF070315 

FORUM CHRETTEN DE LA VTE ACTTVE ET CULTURELLE 
Le week-end du ler mai 2007 pour dicouvrir ou redicouvrir les talents que nous avons regus et en comprendre le sens 

Organisi par la Communauti de rEmmanuel du 27 avril au ler mai 2007 " Paray-le-Monial : 

Avec M Chevreul, Dom Licuru, E Faber, JB et SA Hibon, JM Duthilleul, Rona Hartner, B Rabourdin, M Caillet, F Chaigneau. D Ricour 

Confirences, de nombreux carrefours, une pihce de thibtre, une soirie timoignages, une veillie de prihre, ... 

Renseignements et inscriptions: h~tp;[/ww~,p~se~eettemoiLq~a~q~r~q~fr/~ctiv~es[Forum2~7~h~m                 , 

Rome 

Doctrine de la foi : + Notification : sur des ouvrages du P. Sobrino 
Hongrie : Benont XVI accepte la dimission de livjque aux armies 
Hongrie : M~r Csaba Temyak~ nouvel archevique dEger 
Culte divin : M~r Ward nommi sous-secritaire 
Ghana : Le card. Dias envoyi spicial de Benont XVI 

Entretien 
La force de 1Eucharistie pour les Eglises persicuties ou minoritaires 

International 
Lutte contre la traite des femmes: Sr Eugenia, + Femme de courage ; 
France ¯ Visite de livjque orthodoxe grec Athanase dAchaoe au Centre Istina 
France ¯ Les soins palliatifs manquent de moyens 

Rome 

Doctrine de la foi : + Notification ; sur des ouvrages du P. Sobrino 
Et + Note explicative ; 

ROME, Jeudi 15 mars 2007 (ZENIT.org) La Congrigation pour la Doctrine de la foi a publii, le 14 mars, une + 
Notification ; sur certaines uvres du Phre Jon Sobrino, jisuite espagnol, dans lesquelles la congrigation a relevi + 
diffirentes propositions erronies ou dangereuses qui pourraient nuire aux fidhles ;. 

Benont XVI a approuvi cette + Notification ;, dicidie lors de la session ordinaire du dicasthre, et il en a ordonni la 
publication, au cours de l’audience accordie le 13 dicembre 2006, au Vatican, au cardinal William Joseph Levada, 



prifet de la congrigation romaine. 

Par ailleurs, une + Note explicative ; de ce mjme dicasthre souligne que + le P. ,Sobrino exprime dans ses oeuvres sa 
prioccupation pour les pauvres et les opprimis, tout particulihrement en Amirique latine. Cette prioccupation est 
celle de toute l’Eglise ;. 

+ La Congrigation, pricise-t-on, ne pritend pas juger les intentions subjectives de l’auteur, mais elle a le devoir 
d’attirer l’attention sur certaines propositions qui ne sont pas conformes ¯ la doctrine de l’Eglise ;. 

Les six points contestis de la doctrine du Phre Sobrino touchent, explique la congrigation pour la Doctrine de la Foi : 
+ 1) les suppositions mithodologiques inoncies par l’auteur et sur lesquelles il fonde sa riflexion thiologique, 2) la 
diviniti de Jisus Christ, 3) l’incamation du Fils de Dieu, 4) la relation entre Jisus et le Royaume de Dieu, 5) la 
conscience que Jisus a de lui-mjme et 6) la valeur du salut apporti par sa mort ;. 

Aprhs lexamen des ouvrages du phre Sobrino, la note explique quune + liste des propositions erronies ou 
dangereuses rencontries dans les livres 0 a iti envoyie en juillet 2004 . l’auteur par l’intermidiaire du P. Peter Hans 
Kolvenbach, s.j., Priposi giniral de la Compagnie de Jisus ;. 

Le P. Sobrino a donc eu loccasion de sexpliquer sur le contenu de son enseignement. La Note pricise comment : + 
Au mois de mars 2005, le P.Sobrino a envoyi ¯ la Compagnie une ’Riponse au texte de la Congrigation pour la 
Doctrine de la Foi’, qui a iti examinie lors de la session ordinaire du 23 novembre 2005. I1 a iti constati que, bien que 
sur certains points l’auteur ait nuanci sa pensie, la riponse n’itait pas satisfaisante, et que substantiellement, les 
erreurs ¯ l’origine de l’envoi des propositions dij¯ mentionnies restaient prisentes ;. 

Cest ainsi, conclut la congrigation, quil a iti + dicidi de publier la prisente Notification, pour pouvoir offrir aux 
fidhles un crithre de jugement s {r, fondi sur la doctrine de l’Eglise, concemant les affirmations cities dans les livres 
ou autres publications de l’auteur ;. 
ZF07031505 
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Hongrie : Benont XVI accepte la dimission de livjque aux armies 

ROME, Jeudi 15 mars 2007 (ZENIT.org) Le pape Benont XVI a accepti la dimission de livjque aux armies de 
Hongrie, Mgr Tamas Szabs, prisentie, comme le privoit le droit canonique pour raison de santi. 

Le canon 401 ’ 2 stipule que: + L’ivjque diocisain qui, pour une raison de santi ou pour toute autre cause grave, ne 
pourrait plus remplir convenablement son office, est instamment prii de prisenter la renonciation " cet office ;. 
ZF07031501 
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Hongrie : Mgr Csaba Ternyak, nouvel archevjque dEger 

ROME, Jeudi 15 mars 2007 (ZENIT.org) Mgr Csaba Temyak est le nouvel archevjque dEger, en Hongrie : il itait 
jusqu" prisent secritaire - + numiro deux ; - de la congrigation romaine pour le Clergi. 



Le pape Benont XVI a accepti la dimission de larchevjque, Mgr Istvan Seregily, prisentie, comme le privoit le droit 
canonique, pour limite dbge. 

Le canon 401’ 1 stipule que: + L’ivjque diocisain qui a atteint soixante-quinze ans accomplis est prii de prisenter la 
renonciation¯ son office au Pontife Suprjme qui y pourvoira aprhs examen de toutes les circonstances ;. 

Pour lui succider, le pape a choisi ltm de ses collaborateurs ¯ Rome, Mgr Csaba Temyak, bgi de 53 ans. 

Mgr Temyak a itudii la thiologie au siminaire de Gy6r et¯ la faculti de thiologie de Budapest, avant ditudier la 
thiologie dogmatique ¯ la Grigorienne, ¯ Rome. 

I1 a iti ordonni prjtre pour le diochse de Gy6r en 1979, et a assumi la charge de secritaire de livjque du diochse. 

De 1988 . 1992, il a iti recteur du Collhge pontifical Hongrois de Rome, et il a collabori ¯ diffirentes imissions de 
Radio Vatican. 

I1 a iti postulateur de deux causes de biatification : celle du bienheureux Vilmos Apor, ivjque et martyr, qui protigea 
les juifs pendant la seconde guerre mondiale, et du bienheureux Laszls Batthyany-Strattmann, laoc, midecin des 
pauvres. 

De 1992 . 1997, il a iti secritaire de la confirence des ivjques de Hongrie. 

I1 a iti ordonni ivj que par Jean-Paul II en 1993, en tant quivj que auxiliaire du diochse dEsztergom-Budapest. 

I1 a participi, comme membre de la diligation du Saint-Sihge, aux tractations qui ont conduit¯ 1Accord entre le Saint- 
Sihge et la Hongrie, signi au Vatican en 1997. 

Depuis 1997, il itait secritaire de la congrigation pour le Clergi. 
ZF07031502 

Je souhaite envoyer cette information¯ tm ami 

TOP 

Culte divin : Mgr Ward nommi sous-secritaire 

ROME, Jeudi 15 mars 2007 (ZENIT.org) Le pape Benont XVI a nommi sous-secritaire de la congrigation pour le 
Culte divin et la discipline des Sacrements Mgr Anthony Ward, Servite de Marie, qui itait jusqu¯ prisent chef de 
bureau dans ce mjme dicasthre romain. 
ZF07031503 
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Ghana : Le card. Dias envoyi spicial de Benont XVI 
Centenaire de livangilisation du pays 

ROME, Jeudi 15 mars 2007 (ZENIT.org) Le cardinal Ivan Dias, prifet de la congrigation pour 1Evangilisation des 
Peuples, a iti nommi envoyi spicial de Benont XVI aux cilibrations du centenaire de livangilisation du Ghana. 



Les cilibrations auront lieu" Navrongo le 23 avril prochain. 
ZF07031504 
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Entretien 

La force de IEucharistie pour les Eglises persicuties ou minoritaires 
Par le P. Mattheeuws, + expert ; au synode sur 1Eucharistie 

ROME, Jeudi 15 mars 2007 (ZENIT.org) + Dans les lieux oy 1Eglise est persicutie ou minoritaire, les ivjques 
timoignaient de la force quest 1Eucharistie pour la vie personnelle et ecclisiale ; : dans cet entretien, le P. 
Mattheeuws, jisuite belge, explique ce qua signifii pour lui jtre + expert ; au synode sur 1Eucharistie doctobre 2005 " 
Rome, et il prisente quelques iliments pour la lecture de lexhortation apostolique de Benont XVI. 

Le Phre Alain Mattheeuws, s.j., expert au synode de 2005 est co-auteur dun + guide de lecture ; de lexhortation 
apostolique post-synodale de Benont XVI + Sacramentum caritatis ; (cf. Zenit du 13 mars). 

Nous publierons ultirieurement le second volet de cet entretien. 

Q : Phre Mattheeuws, quelle itait votre tbche en tant quexpert pendant le synode de 2005 ? 

P. A. Mattheeuws : Les experts sont nommis par le pape et sont au service du secritaire giniral du Synode. I1 y a 
variiti dexperts selon les langues et les compitences. Lexpert est au service du secritaire giniral et des secritaires 
particuliers pour la correction des documents, la recherche de certaines rifirences, la traduction en diverses langues, 
le discemement des enj eux. I1 agit en connivence, en compliciti fratemelle, en viriti pour ce quil comprend. Le terme 
latin est + adjutor ;, celui qui aide simplement. On nest pas dans les mjmes catigories que les experts dentreprises ! 
Dans le diroulement du synode, nous assistions " toutes les siances ginirales et itions timoins de toutes les 
interventions. Chacun de nous avait par ailleurs lun ou lautre thhme " suivre pour mimoriser in vivo ce qui itait dit, 
discuti, affirmi dans la grande salle. Le premier travail itait donc un travail dicoute et de discemement des enjeux 
pour les mettre en mimoire et permettre lilaboration du deuxihme rapport (relatio) du Cardinal A. Scola : synthhse 
des questions et des enjeux des interventions. Ce travail itait vaste et austhre. 

Une autre phase pour chacun dentre nous fut la participation aux circuli minores : sous-groupe linguistique de 15 

ivjques, deux ou trois experts, un observateur, un frhre sipari. Discussion thimatique, ichange informel, ilaboration 

des propositions. Avec deux autres experts, jitais dans un sous-groupe de haut niveau thiologique, trhs ouvert, 

discutant de points fondamentaux avec des ivjques de tous les continents. La parole nous itait donnie facilement non 

seulement pour ripondre " des questions mais mjme pour en susciter. Durant la phase des amendements et 

propositions, nous pouvions proposer" lun des ivjques de prendre en charge lune ou lautre de nos suggestions. Donc, 

travail dynamique, parfois en tensions puisque les problimatiques culturelles et ecclisiales itaient fort diverses. 

Ensuite, vient la phase des + propositions ; oy nous sommes invitis " donner notre avis sur les + meilleures 

propositions ;, susciter des formules plus synthitiques, intigrer les modi (cest-’-dire les amendements ou 

amiliorations au texte). En un week end, il a fallu passer ainsi de 187 propositions aux 50 finales. En deux jours, il 

convenait dintigrer ou pas, plus de 500 modi. Rappelons cependant que si certains dentre nous itions prisents, ce sont 

les ivjques qui font ce travail et prennent les dicisions. 

Quest-ce qui vous a le plus frappi pendant le synode de 2005 ? 

P. A. Mattheeuws : Comme pour plus de la moitii des ivjques et des experts, citait notre premihre expirience 
synodale. Le hombre des participants itait trhs ilevi. Jai iti fort sensible aux soucis exprimis librement par ces ivjques 
qui me sont apparus vraiment comme des pasteurs liis" leur peuple, " leur culture, " leur Eglise particulihre. Cette 



particulariti itait comme un difi pour eux : il sagissait non seulement dapprendre¯ se connantre et¯ sestimer, mais de 
faire leffort de saisir les questions posies + ailleurs ; dans 1Eglise par la cilibration de 1Eucharistie. Dire que citait un 
temps fort fratemel, cest dire ce travail de prise de conscience des enjeux non seulement de sa rigion, mais de 1Eglise 
universelle. Les dibats itaient ouverts, directs, dans le respect des diffirences parfois notables de thiologie et doptions 
pastorales. 

A travers chaque participant, il y a un visage de 1Eglise. Mes impressions sont milangies : 1Eglise me parant jeune, 
dynamique, pleine dilan sur la terre. Elle est aussi face ¯ des difis redoutables, des inquiitudes, des impuissances 
incontoumables : faim et soif de Dieu, faim et soif de justice, faim et soif dune liturgie adaptie, faim et soif de 
serviteurs de 1Eucharistie. Dans les lieux oy 1Eglise est persicutie ou minoritaire, les ivj ques timoignaient de la force 
quest 1Eucharistie pour la vie personnelle et ecclisiale. Certains timoignages qui nous ont iti offerts (Rwanda, Brisil, 
Russie, Chine) nous montraient une grande vitaliti, un corps ¯ corps direct et non ligaliste avec le mysthre pascal, 
une relation immidiate avec le Seigneur prisent dans lhistoire humaine. 

I1 y a aussi des contrastes violents entre des Eglises particulihres qui ont de grands disirs de se rassembler (Amirique 
latine), qui ont faim de 1Eucharistie, qui y passent du temps et sengagent culturellement et dautres Eglises oy les 
rassemblements sont plus difficiles, de mjme que les problimatiques et les perspectives davenir. LOccident se heurte 
frontalement aux consiquences de la sicularisation. 

Quel itait lenjeu essentiel que vous aviez pergu par rapport au thhme choisi ? 

P. A. Mattheeuws : Ce qui mapparaissait en novembre 2005 comme le mouvement le plus intirieur, profond et fort, 
des interventions et de la dynamique du synode, citait le disir de laisser 1Eucharistie jtre le mysthre central de la foi. 
Nest-elle pas lamour en acte ? Son signe + parfait ; dans lhistoire ? Ainsi toute tentative dinstrumentaliser 
1Eucharistie (en faire un instrument duniti au lieu dun fruit de luniti par exemple), de lidiologiser" gauche ou" 
droite, de la riduire¯ tel ou tel aspect fut + petit¯ petit ; comme icarti, mis de ctti, mjme parfois maladroitement. 
Dans une analyse sociologique, certains ont parli de recentrement, de riajustement. I1 me semblait pluttt percevoir, ¯ 
travers des motivations bien diffirentes, parfois ambiguks, le disir de laisser Dieu jtre Dieu parmi nous (+ 
Emmanuel ;) pour en iprouver les consiquences et en vivre, mjme sil fallait renoncer¯ ses propres idies : le retour au 
latin, les rhgles, linculturation¯ outrance, les concepts thiologiques. 

Lexhortation reflhte-t-elle pour vous bien le synode ? 

P. A. Mattheeuws : Elle reflhte plus que le synode. Le Pape y recueille, confirme et approfondit tout un chemin 
synodal : depuis les lineamenta jusqu" linstrument de travail ilabori dans la priparation, les synthhses (relatio) faites 
au dibut (ante disceptationem) des interventions des ivjques et" la fin (post disceptationem) et particulihrement 
toutes les interventions en sens divers, les 50 propositions ilaboris dans les + sous-groupes ; (circuli minores). I1 faut 
ajouter pour ce synode licho des interventions libres en fin de joumies voulues par Benont XVI. Cest une masse 
dinformations de genres trhs variis : depuis des affirmations doctrinales jusquaux questions pastorales, depuis les 
plaintes jusquaux louanges, depuis les timoignages imouvants jusquaux argumentations plus ou moins pointues. 

Depuis la publication de lexhortation je nai pas eu le temps de faire une itude + scientifique ; de lusage des + 
propositions ; que nous connaissons tous depuis octobre 2005, mais ¯ premihre lecture, le pape en fait un grand 
usage. Ce qui mitonne le plus, cest labondance et le + mot¯ mot ; de ces reprises : comme si le pape voulait seffacer 
comme thiologien devant une manihre de sentir des membres du synode. Comme si le pape avait voulu laisser parler 
un collhge divjques tout en essayant de mettre paix et siriniti sur des questions difficiles, complexes et controversies. 
Bien s{r, il assume tout¯ la premihre personne. Bien s{r, il a mis sa touche personnelle : en reliant ce document avec 
son encyclique sur lamour, la vision trinitaire de cet amour, luniti de la vie sacramentelle (les 7 sacrements), 
limportance de cilibrer et de vivre de 1Eucharistie. Lamour sest dit + une fois pour toutes ; en Jisus Christ. La ricente 
encyclique du pape le soulignait dij¯ fortement. 

Quest-ce qui vous frappe le plus dans lexhortation ? 
(" suivre) 

Le texte de lexhortation prisentie par le cardinal G. Danneels et avec un + guide de lecture ; ridigi par les PP. A. 
Mattheeuws, expert au synode et A. Massie, thiologien, sera disponible aux iditions + Fidiliti ; (Bruxelles, 



www.fidelite.b~) ¯ partir de lundi 19 mars. 
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International 

Lutte contre la traite des femmes: Sr Eugenia, + Femme de courage ; 
+ Woman of Courage ; du Dipartement dEtat des Etats-Unis 

ROME, Jeudi 15 mars 2007 (ZENIT.org) Soeur Eugenia Bonetti a iti ilue + Femme de courage ; pour son action en 
faveur des victimes du trafic des jtres humains, annonce lagence vaticane Fides (www.fides.org). 

Soeur Eugenia Bonetti, missionnaire de la Consolation, est engagie depuis de longues annies dans la lutte contre la 
traite des femmes. 

Le Dipartement dEtat amiricain lui a confiri le prix + Femme de courage ; (+ Woman of Courage ;). 

Les risultats de son action + ont aidi ¯ susciter un changement dans son pays et ont crii un exemple positif pour les 
femmes leaders imergeant dans le monde entier, indique la lettre adressie¯ Soeur Eugenia, par Paula J. Dobriansky, 
sous-secritaire pour la Dimocratie et les Affaires globales des Etats-Unis. 

Le prix est confiri aux femmes qui travaillent¯ la promotion de la femme et pour la difense de leurs droits dans le 
monde entier. 

Soeur Eugenia a regu cette reconnaissance¯ Rome, au sihge de lambassade des Etats-Unis prhs le Saint-Sihge, qui, 
depuis lan 2000, a fait de la lutte contre le trafic des jtres humains un point central de sa mission. 

En 2004, Soeur Eugenia avait dij¯ iti ilue comme lun des six + hiros qui se battent pour mettre fin¯ lesclavage 
modeme ;, dans le rapport annuel sur le trafic des personnes, publii par le Bureau pour la Tilisurveillance et la Lutte 
contre le trafic des personnes du Dipartement dEtat amiricain. 

Sur le drame des femmes victimes de lexploitation sexuelle 1Agence Fides a publii en ao{t 2004 un ample dossier 
que lon peut consulter en ligne sur le site de lagence. 

Le conseil pontifical pour la Pastorale des Migrants et des Itinirants a consacri un congrhs ¯ ce sujet dans le cadre de 
sa + Pastorale de la Route/Rue ; (www.vatican.va). 
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France : Visite de livjque orthodoxe grec Athanase dAchaoe au Centre Istina 
Et au Collhge Saint-Basile de Paris 

ROME, Jeudi 15 mars 2007 (ZENIT.org) Livjque orthodoxe grec Athanase dAchaoe sest rendu, le 8 mars, au 
Centre cuminique Istina (www.istina.fr.) et au Collhge Saint-Basile (www.saintbasile.org) de Paris, indique un 
communiqui de ces deux institutions. 



Livjque Athanase est assistant de larchevjque dAthhnes et de toute la Grhce, reprisentant de 1Eglise orthodoxe de 
Grhce auprhs de 1Union europienne et membre de la Commission intemationale de dialogue thiologique catholique- 
orthodoxe. 

Livjque Athanase a prisidi dans la chapelle du Centre Istina une prihre d’action de grbce, animie par les siminaristes 
orthodoxes accueillis par le Centre. Une riception en son honneur a suivi l’office, en prisence de nombreux httes 
catholiques et orthodoxes, dont larchevj que orthodoxe russe, Innocent de Chersonhse. 

L’ivjque Athanase sest filiciti de la ricente criation, le 14 janvier 2007, au sein du Centre Istina, du Collhge Saint- 
Basile. 

Le Collhge Saint-Basile, hiritier du + Siminaire russe Saint-Basile ; fondi par les Dominicains en 1923, a pour 
vocation daccueillir des siminaristes orthodoxes de diverses j uridictions qui poursuivent¯ Paris des itudes 
supirieures de sciences religieuses tout en faisant connaissance avec le christianisme occidental. Les offices quils 
cilhbrent quotidiennement dans la chapelle du Centre donnent igalement aux chritiens occidentaux la possibiliti de 
mieux connantre 1Orient. 

Dans son discours de remerciement, livjque Athanase a rappeli quil avait fait une partie de ses itudes ¯ Rome, oy il 
itait accueilli au Russicum, et a souligni limportance dun lieu comme le Collhge Saint-Basile + non seulement pour 
la formation des futurs acteurs du dialogue cuminique, mais pour la rencontre interorthodoxe elle-mjme ;. 

Le + Collhge Saint-Basile ; est ni officiellement le 14 janvier¯ Paris, une initiative lancie par le Centre Istina en 
septembre 2006 (.www.dominicains.info). 

Le Centre ditudes Istina est aujourdhui dirigi par le Phre Hyacinthe Destivelle, dominicain, ancien prieur du couvent 
dominicain de Saint-Pitersbourg et spicialiste de lIglise russe, enseignant¯ lInstitut catholique de Paris et membre du 
Comiti mixte catholique-orthodoxe. 

Le Centre poursuit ses activitis cuminiques traditionnelles (accueil de chercheurs, organisation de colloques, de 
voyages, expertise, idition dune revue) tout en riflichissant¯ de nouvelles manihres de promouvoir luniti. 

Pour linauguration du collhge (cf. Zenit du 23 janvier 2007), en la chapelle du Centre Istina, larchevjque du 
Patriarcat de Moscou en Europe occidentale, Mgr Innocent de Chersonhse, a prisidi la Divine liturgie en prisence du 
cardinal Roger Etchegaray, Vice-doyen du collhge cardinalice, et prisident imirite du conseil pontifical + Justice et 
Paix ;, de Mgr Fortunato Baldelli, nonce apostolique en France, de Mgr Francesco Follo, Observateur permanent du 
Saint-Sihge¯ 1UNESCO. 

Citait la t]te liturgique de Saint Basile, un saint commun aux chritiens dOrient et dOccident, commimori le 14 
ianvier chez les orthodoxes, et le ler janvier selon le calendrier julien. 

Larchevjque Innocent de Chersonhse a vu dans cette inauguration un moment + historique ; + pour les relations 
entre catholiques et orthodoxes ;. I1 a souligni combien + la formation dune nouvelle giniration de thiologiens est 
importante pour le dialogue entre les Eglises ;. 

Au nom du Patriarcat de Moscou, larchevj que russe a remercii 1Eglise catholique de son aide, et particulihrement le 
Centre Istina, dont le rtle a iti important pour les chritiens de Russie ¯ lipoque de la persicution soviitique. 

Le cardinal Etchegaray a pour sa part rappeli les ricents progrhs des relations entre catholiques et orthodoxes. + La 
criation du Collhge Saint-Basile est un ivinement et une promesse ;, a-t-il diclari en soulignant igalement lenjeu de la 
formation des futurs prjtres pour le progrhs des relations cuminiques, + pour un Orient et un Occident qui ne cessent 
de sappeler mutuellement ;. 
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France : Les soins palliatifs manquent de moyens 
Les campagnes sont les moins bien doties 

ROME, Jeudi 15 mars 2007 (ZENIT.org) Les soins palliatifs manquent de moyens, en particulier dans les zones 
rurales, souligne cette synthhse de presse de la Fondation Jirtme Lejeune (www.genethique.org). 

Libiration publie un article sur les soins palliatifs. En citant l’exemple de l’Aquitaine, le quotidien montre que les 
soins palliatifs, notamment dans les campagnes, souffrent d’un manque de moyens. 

Ainsi en Dordogne, pour plus de 380 000 habitants, on compte une seule iquipe mobile composie d’un midecin " mi- 
temps, d’un poste de psychologue et d’une infirmihre. En France, il est pourtant privu plusieurs ichelons : des + 
unitis ; de soins palliatifs trhs spicialisies pour + les cas les plus difficiles ;, relayies localement par des + iquipes 
mobiles ;, elles-mjmes relayies par des midecins et infirmiers libiraux constituis en + riseaux ;. L’Aquitaine compte 
un seul riseau de soins palliatifs et ne dispose que de 38 lits ripartis dans les trois + unitis spicialisies ;. + Cinq fois 
moins que la demande ;, pricise le quotidien. Benont Burucoa, chef du service des soins palliatifs " Bordeaux, 
dinonce ce + manque considirable ;. 

Si la loi du 9 juin 1999 privoit ÷ le droit d’accider" des soins palliatifs et" un accompagnement ;, la rialiti est toute 
autre : + de nombreuses zones rurales restent encore trhs isolies, oy les dicisions concemant les itapes dilicates avant 
la mort, se prennent dans une grande solitude ;. Le manque de moyens financiers et le manque de formation des 
midecins en sont les principaux responsables. 

Chaque article prisenti dans Ginithique est une synthhse des articles de bioithique parus dans la presse et dont les 
sources sont indiquies dans l’encadri noir. Les opinions exprimies ne sont pas toujours cautionnies par la ridaction. 

Source : Libiration (Laure Espieu) 17/03/07 
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From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Catharine Newbury <cnewbury@email.smith.edu> 

Thursday, March 15, 2007 5:57 PM 

Alphonse Mutima <smutima@email.unc.edu> 
Re: summer swahili course 

Dear Alphonse, 
Thanks so much. This is just the information I need. I appreciate it. And I hope you and the family at doing well. 

Catharine 

>>> Alphonse Mutima <smutima@email.unc.edu> 3/15/2007 12:28 PM >>> 
Dear Catharine: 

Thank you t~r your kind words on the card you sent me recently.We are 
all doing well. I begin teaching Swahili this summer on 5/15/07 and 
finish on 6/16/07. Classes begin at 9:45am and end at 1:00pm on MTWTF. 

I ~¥ill call you one of these days to discuss a project I have in mind. 

Have a blessed day. 

Alphonse S. Mutima 

Catharine Newbury wrote: 

> Dear Alphonse, 
> A quick note to ask if you will be teaching Swahili this summer. Please let me know the dates of the course; will it be 
Introducto~, Swahili? I’d like to let students here know of it. 
> 
> I hope you are doing well. 
> 
> Warm regards, 
> Cathaline 
> 
> Catharine Newbury 
> Five College Professor of Government 
> and African Studies 
> Department of Government 
> Smith College 
> Northampton MA 01063 
> 
> Phone: 413-585-3563 
> Fax: 413-585-3389 
> cnewbuls~@smith.edu 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

ZENIT <zenitfrancais@zenit. org> 

Friday, March 16, 2007 2:25 PM 

francaishtml@zenit.org 

ZF070316 

Une idle de partage pour ce Car~me 

Vous souhaitez faire un geste concret de partage au cours de ce CarOme ? 

En soutenant Zenit vous permettez ~ des dizaines de milliers de personnes ~ travers le monde qui ne pourraient recevoir 
Zenit si le service ~tait payant, de ne pas se sentir seules et de vivre pleinement au sein de I’Eglise. 

Zenit vit de dons ! Nous avons besoin de vous ! 

Pour faire un don, cliquez sur : http://www.zenit.orq/french/don.html 

Rome 

Le pape constate une perte du << sens du p~ch~ >> et une augmentation des << complexes de culpabilit~ >> 
Les ~tapes du voyage de Beno~t XVI au Br~sil 
Beno~t XVI appelle it mondialiser la solidarit~ 
Le pr~dicateur du pape invite it << s’approprier >> les b~atitudes, autoportrait de J~sus 

M~ditation 
P. Cantalamessa : Au retour du ills prodigue~ ~< le pbre ne saitplus comment exprimer sajoie >> 

Entretien 
L’amour est beau, il transfigure tout, mais il est exigeant, affirme le p~re Nicolas Buttet 

International 
Le president des m~decins catholiques encourage l’objection de conscience dans certains d~bats 
La << loi sur l’homophobie >> au Br~sil impliquerait une persecution religieuse 
Prix mondial de la presse catholique it une revue irakienne 
Italie : le president de la conference ~piscopale appelle it des relations sereines avec la soci~t~ 

- Documents - 
Deuxi~me predication de Car~me du p. Cantalamessa : << Heureux les doux >> 

Rome 



Le pape constate une perte du << sens du p~ch~ >> et une augmentation des << complexes de culpabilit~ >> 
Discours it un groupe de pr~tres r~cemment ordonn~s 

ROME, Vendredi 16 mars 2007 (ZENIT.org) - Le pape Beno~t XVI constate que la perte du ~ sens du p~ch~ ~ 
qui caract~rise la soci~t~ actuelle, est accompagn~e d’une augmentation des ~ complexes de culpabilit~ ~. 

Ce ph~nom~ne, explique Beno~t XVI, montre que l’homme a besoin de recevoir le pardon de Dieu, ce qui se 
r~alise it travers le sacrement de la confession. 

Le pape a regu ce matin les participants au cours sur le for interne offert par le Tribunal de la P~nitencerie 
apostolique, it des pr~tres r~cemment ordonn~s. 

Analysant la soci~t~ actuelle, le pape a d~crit une << humanit~ qui voudrait ~tre autosuffisante, o/~ de nombreuses 
personnes sont presque convaincues de pouvoir se passer de Dieu pour bien vivre >>. 

Et pourtant, a-t-il constat~ << combien de personnes semblent tristement condamn~es it faire face it des situations 
dramatiques de vide existentiel, combien de violence y a-t-il encore sur la terre, quelle solitude p~se sur l’~me 
de l’homme de l’~re de la communication ! >>. 

<< I1 semble auj ourd’hui que 1’ on ait perdu le ’sens du p~ch~’ mais en contrepartie les ’complexes de culpabilitY’ 
ont augment~ >>, a-t-il affirmS. 

<< Qui pourra lib~rer le cceur des hommes de ce joug de mort, sinon Celui qui, en mourant, a vaincu pour 
toujours la puissance du mal par la toute puissance de l’amour divin ? >> s’est interrog~ le pape. 

Dieu, a-t-il r~pondu, qui << est amour >>. 

<< Dans le sacrement de la confession, le pr~tre est un instrument de cet amour mis~ricordieux de Dieu >>, a 
expliqu~ Beno~t XVI. 

<< L’engagement du pr~tre et du confesseur est principalement celui-ci : conduire chaque personne it faire 
l’exp~rience de l’amour du Christ pour elle, en le rencontrant sur la route de sa propre vie >>, a-t-il ajout~. 

<< Que le pr~tre, ministre du sacrement de la R~conciliation, sente toujours le devoir de manifester, it travers ses 
paroles et la mani~re d’approcher le p~nitent, l’amour mis~ricordieux de Dieu >>, a conclu le pape. 
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Les ~tapes du voyage de Benolt XVI au Br~sil 
Du 9 au 14 mai 

ROME, Vendredi 16 mars 2007 (ZENIT.org) - Lors de son voyage au Br~sil, du 9 au 14 mai, le pape Beno~t 
XVI inaugurera la Ve Conference g~n~rale de l’Episcopat latino-am~ricain et des Carafbes, it Aparecida. I1 
visitera par ailleurs l’une des plus grandes villes du monde, Sao Paolo. 

La salle de presse du Saint-Si~ge a confirm~ officiellement ce vendredi les dates du voyage du pape. 

L’avion du pape d~collera le 9 mai de Rome et atterrira le m~me jour it Sao Paolo. Beno~t XVI r~sidera au 
monast~re b~n~dictin de l’Abbaye de Notre-Dame de l’Assomption. 



Le pape passera la journ~e du 10 mai it Sao Paolo. Le lendemain il se rendra it Aparecida, si~ge de la 
Conference, it environ 170 kilom~tres au nord de Sao Paolo. 

Le 12 mai il visitera la ~ Fazenda da Esperanga ~, pros de Guaratinguetfi, un centre d’accueil pour anciens 
drogues. 

Le 13 mai le pape inaugurera officiellement la Conference puis il rentrera it Sao Paolo. 

Le retour it Rome est pr~vu le lundi 14 mai. 
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Benolt XVI appelle/~ mondialiser la solidarit~ 
I1 re~oit le nouvel ambassadeur du P~rou pros le Saint-Si~ge 

ROME, Vendredi 16 mars 2007 (ZENIT.or~) - Pour que la mondialisation produise de la richesse de mani~re 
~quitable, il est n~cessaire de mondialiser la solidaritY, a affirm~ le pape Beno~t XVI. 

Le pape a regu ce vendredi le nouvel ambassadeur du P~rou pros le Saint-Si~ge, M. Alfonso Rivero Monsalve, 
qui lui pr~sentait ses lettres de cr~ance. 

<< Nous savons que le P~rou souhaite faire face de mani~re adequate au ph~nom~ne de la mondialisation, en 
profitant des opportunit~s offertes par la croissance ~conomique, afin que la richesse produite et les biens 
sociaux parviennent it tous de mani~re ~quitable >>, a constat~ le pape. 

Beno~t XVI a soulign~ que les P~ruviens attendent des ameliorations dans les services de sant~ qui doivent << 
s’ occuper correctement de toutes les couches sociales >>, et dans 1’ ~ducation. 

Le pape s’est fait le porte-parole des P~ruviens en demandant que << face it la corruption domine l’int~grit~ qui 
permet une action efficace des diverses institutions publiques, contribuant ainsi it surmonter tant de situations de 
faim et de mis~re >>. 

Beno~t XVI a ~galement insist~ sur l’urgence d’unir les efforts << pour permettre une action continue des 
gouvernants face aux d~fis d’un monde globalis~, qui doivent ~tre affront~s avec une authentique solidarit~ >>. 

Dans la ligne de son pr~d~cesseur Jean-Paul II, Beno~t XVI a pr~cis~ que la solidarit~ << doit inspirer l’action des 
individus, des gouvernements, des organismes et institutions internationaux et de tous les membres de la soci~t~ 
civile, les conduisant it travailler pour une croissance juste des peuples et des nations, en conservant comme 
objectifle bien de tous et de chacun >>. 
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Le pr~dicateur du pape invite/~ ~ s’approprier >> les b~atitudes, autoportrait de J~sus 



2~me predication de Car~me du p. Cantalamessa en presence du pape et de la Curie 

ROME, Vendredi 16 mars 2007 (ZENIT.org) - Les b~atitudes ~vang~liques sont un ~ autoportrait ~ de J~sus. 
Le fait que le Christ les ait v~cues, pour lui-m~me et pour nous tous, nous appelle it devenir ses imitateurs et it 
nous ~ approprier ~ les b~atitudes. 

C’est ce qu’a expliqu~ le pr~dicateur de la Maison pontificale, le p~re Raniero Cantalamessa O.F.M. Cap. au 
cours de sa deuxi~me predication de Car~me prononc~e en presence du pape et de ses collaborateurs de la Curie 
romaine, dans la chapelle ~ Redemptoris Mater ~ du palais apostolique. Cette deuxi~me predication avait pour 
th~me : ~ Heureux les doux car ils poss~deront la terre ~. 

Ceci est une bonne nouvelle, affirme le p~re Cantalamessa, car ~ dans la foi nous pouvons puiser it la douceur 
du Christ comme it sa puret~ de cceur et it toutes ses autres vertus ~. 

Nous pouvons prier pour obtenir la douceur, comme saint Augustin priait pour obtenir la chastet~ : ~ O Dieu, tu 
m’ordonnes d’etre doux ; donne-moi ce que tu m’ordonnes et ordonne-moi ce que tu veux ~, a-t-il d~clar~. 

Les b~atitudes ne sont pas un programme ~thique pr~par~ par un maitre pour ses disciples. Elles sont ~ 
l’autoportrait ~ de J~sus, a expliqu~ le p~re Cantalamessa : ~ C’est lui le v~ritable pauvre, le doux, le cceur pur, 
le pers~cut~ pour la justice ~, rappelant les paroles de J~sus reprises dans l’Evangile de Matthieu : ~ Mettez- 
vous it mon ~cole carje suis doux et humble de cceur ~. 

Le pr~dicateur de la Maison pontificale a soulign~ que ~ la plus grande preuve de la douceur du Christ est dans 
sa passion ~ : ~ aucun mouvement de col~re, aucune menace ~. 

<< Mais J6sus a fait bien plus que nous donner un exemple de douceur et de patience h6ro~que, a poursuivi le 
p6re Cantalamessa. I1 a fait de la douceur et de la non violence le signe de la vraie grandeur >>. << Celle-ci ne 
consistera plus it s’61ever solidaires au-dessus des autres, au-dessus de la masse, mais it s’abaisser pour servir et 
61ever les autres 

Le pr~dicateur capucin a par ailleurs soulign~ le caract~re particuli~rement actuel et l’importance sociale de 
cette b~atitude ~ dans le d~bat sur la religion et la violence ~. 

~ L’Evangile ne laisse la place it aucun doute, a-t-il d~clar~. I1 n’existe pas d’exhortations it la non violence 
m~lang~es it des exhortations affirmant le contraire ~. 

Le p~re Cantalamessa a expliqu~ que la douceur vient du cceur, de m~me que la m~chancet~, la violence, les 
guerres, les conflits y compris la violence de la pens~e. 

Evoquant l’exp~rience des P~res du d~sert il cite le texte d’un moine anonyme : ~ notre esprit a la capacit~ de 
pr~voir le d~roulement d’une pens~e, de savoir d~s le d~but o/~ elle s’arr~tera : au pardon du fr~re ou it sa 
condamnation, it sa propre gloire ou it celle de Dieu ~, expliquant l’importance de savoir arr~ter le cours des 
pens~es non conformes it la charitY. 

Avant de conclure, le p~re Cantalamessa a rappel~ la promesse li~e it la b~atitude des doux : ~ ils poss~deront la 
terre ~ qui ~ se r~alise it diff~rents niveaux, jusqu’it la terre promise d~finitive qui est la vie ~ternelle ~. 

~ L’un des niveaux est certes le niveau humain : la terre est repr~sent~e par le cceur des hommes. Les doux 
gagnent la confiance, attirent les ~mes ~, a-t-il d~clar~. 
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M~ditation 

P. Cantalamessa : Au retour du ills prodigue, << le p~re ne sait plus comment exprimer sa joie >> 
Commentaire de l’Evangile du dimanche 18 mars 

ROME, Vendredi 16 mars 2007 (ZENIT.org) -Nous publions ci-dessous le commentaire de l’Evangile de ce 
dimanche propos6 par le p6re Raniero Cantalamessa OFM Cap, pr6dicateur de la Maison pontificale. 

Evangile de Jdsus Christ selon saint Luc 15, 1-3.11-32 

Les pubficains et les pOcheurs venaient tous it JOsus pour l’Ocouter. Les pharisiens et les scribes rOcriminaient 
contre lui : ~ Cet homme fait bon accueil aux pOcheurs, et il mange avec eux ! ~ 

Alors JOsus leur dit cette parabole : ~ Si Fun de vous a cent brebis et en perd une, ne laisse-t-il pas les quatre- 
vingt-dix-neuf autres dans le dOsert pour aller chercher celle qui est perdue, jusqu’it ce qu’il la retrouve ? 
Quand il l’a retrouvOe, toutjoyeux, il la prend sur ses Opaules, et, de retour chez lui, il rOunit ses amis et ses 
voisins ; il leur dit : ’ROjouissez-vous avec moi, car j’ai retrouvO ma brebis, celle qui Otait perdue !’Je vous le 
dis : C’est ainsi qu’il y aura de lajoie dans le ciel pour un seul pOcheur qui se convertit, plus que pour quatre- 
vingt-dix-neuf justes qui n’ontpas besoin de conversion. 

Ou encore, si une femme a dix piOces d’argent et en perd une, ne va-t-elle pas allumer une lampe, balayer la 
maison, et chercher avec soinjusqu’it ce qu’elle la retrouve ? Quand elle l’a retrouvOe, elle rOunit ses amies et 
ses voisines et leur dit ¯ ’ROjouissez-vous avec moi, carj’ai retrouvO la piOce d’argent que j’avais perdue !’ De 
mOme, je vous le dis : Il y a de lajoie chez les anges de Dieu pour un seulpOcheur qui se convertit. ~ 

JOsus dit encore : ~ Un homme avait deux fils. Le plus jeune dit it son pOre : ’POre, donne-moi la part d’hOritage 
qui me revient. ’ Et le pOre fit le partage de ses biens. Peu de jours aprOs, le plus jeune rassembla tout ce qu’il 
avait, e tpartit pour un pays lointain oit il gaspilla sa fortune en menant une vie de dOsordre. Quand il e ut tout 
dOpensO, une grande famine survint dans cette rOgion, et il commenqa it se trouver dans la misOre. I1 alla 
s’embaucher chez un homme du pays qui l’envoya dans ses champs garder les porcs. I1 aurait bien voulu se 
rempfir le ventre avec les gousses que mangeaient les porcs, mais personne ne lui donnait rien. Alors il 
rOflOchit : ’Tant d’ouvriers chez mon pOre ont du pain en abondance, et moi, ici, je meurs de faim ! Je vais 

retourner chez mon pore, etje lui dirai : POre, j’ai pOchO contre le ciel et contre toi. Je ne mOrite plus d’Otre 
appelO ton fils. Prends-moi comme Fun de tes ouvriers.’ 

ll partit donc pour aller chez son pore. Comme il Otait encore loin, son pore l’aperqut et fut saisi de pitiO ; il 
courut se jeter it son cou et le couvrit de baisers. Le fils lui dit : "POre, j’ai pOchO contre le ciel et contre toi. Je 
ne mOrite plus d’Otre appelO ton fils... ’ Mais le pore dit it ses domestiques : ’Vite, apportez le plus beau vOtement 
pour l’habiller. Mettez-lui une bague au doigt et des sandales aux pieds. Allez chercher le veau gras, tuez-le ; 
mangeons et festoyons. Car mon fils que voilit Otait mort, et il est revenu it la vie ; il Otait perdu, et il est 

retrouvO. ’ Et ils commencOrent la fOte. 

Le fils ainO Otait aux champs. A son retour, quand il fut prOs de la maison, il entendit la musique et les danses. 

© AELF 
J~sus et les p~cheurs 

L’Evangile du quatri~me dimanche de Cat,me est l’une des pages les plus c~l~bres de l’Evangile de Luc et de 
l’ensemble des quatre Evangiles: la parabole du ills prodigue. Tout est surprenant dans cette parabole; jamais 
Dieu n’avait ~t~ ainsi d~crit aux hommes. Cette parabole a touch~ plus de cceurs it elle seule que tous les 
discours des pr~dicateurs r~unis. Elle a un pouvoir incroyable sur l’esprit, le cceur, l’imagination, la m~moire. 



Elle sait toucher les cordes les plus diverses : le regret, la honte, la nostalgie. 

La parabole est introduite par ces paroles : ~ Les publicains et les p~cheurs venaient tous it J~sus pour l’~couter. 
Les pharisiens et les scribes r~criminaient contre lui : ’Cet homme fait bon accueil aux p~cheurs, et il mange 
avec eux !’. Alors J~sus leur dit cette parabole ~ (Lc 15, 1-2). En suivant cette indication penchons-nous sur 
1’ attitude de J~sus envers les p~cheurs, en parcourant l’ensemble de l’Evangile, en conservant 1’ obj ectif que 
nous nous sommes fixes dans ces commentaires des Evangiles du Car~me, de mieux comprendre qui ~tait J~sus, 
de voir ce que nous savons de lui sur le plan historique. 

On sait l’accueil que J~sus r~serve aux p~cheurs dans l’Evangile et l’opposition que cela lui valut de la part des 
d~fenseurs de la loi qui l’accusaient d’etre ~ un glouton et un ivrogne, un ami des publicains et des p~cheurs 
~ (Lc 7, 34). L’un des dictons de J~sus et qui fait historiquement le plus autorit~ est : ~ Je suis venu appeler non 
pas les justes, mais les p~cheurs ~ (Mc 2, 17). Se sentant accueillis par lui et pas jug,s, les p~cheurs l’~coutaient 
volontiers. 

Mais qui ~taient les p~cheurs, quelle cat~gorie de personnes ~tait d~sign~e ainsi ? Dans l’intention de justifier 
pleinement les adversaires de J~sus, les pharisiens, certains ont affirm~ que ce terme d~signe ~ les 
transgresseurs d~lib~r~s et imp~nitents de la loi ~, en d’autres termes les criminels, les hors-la-loi. S’il en ~tait 
ainsi, les adversaires de J~sus avaient parfaitement raison de se scandaliser et de le consid~rer comme une 
personne irresponsable et dangereuse sur le plan social. Ce serait comme si aujourd’hui un pr~tre avait 
l’habitude de frequenter les mafieux et les criminels et acceptait leurs invitations it d~ner, sous pr~texte d’en 
profiter pour leur parler de Dieu. 

En r~alit~, les choses sont diff~rentes. Les pharisiens avaient leur propre vision de la loi et de ce qui y est 
conforme ou contraire et consid~raient comme r~prouv~s tous ceux qui ne se conformaient pas it leur 
interpretation rigide de la loi. Pour eux, ~taient en somme p~cheurs, tous ceux qui ne suivaient pas leurs 
traditions et leurs d~crets. Dans cette m~me logique, les Ess~nes de Qumran consid~raient les pharisiens eux- 
m~mes comme injustes et violateurs de la loi ! Ceci se produit aujourd’hui ~galement. Certains groupes ultra- 
orthodoxes consid~rent automatiquement comme h~r~tiques, tous ceux qui ne pensent pas exactement comme 
eux. 

Voici ce qu’~crit un ~crivain c~l~bre it ce propos : ~ I1 n’est pas vrai que J~sus ait ouvert les portes du royaume it 
des criminels endurcis et obstin~s, ou qu’il ait ni~ l’existence de ’p~cheurs’. J~sus s’opposa aux barri~res qui 
~taient ~rig~es dans le corps d’Isra~l, it cause desquelles certains israelites ~taient trait~s comme s’ils 
n’appartenaient pas it l’alliance et exclus de la grace de Dieu ~ (James Dunn). 

J~sus ne nie pas l’existence du p~ch~ et des p~cheurs. Le fait de les appeler ~ malades ~ le montre. Sur ce point 
il est plus rigoureux que ses adversaires. Si ceux-ci condamnent 1’ adult~re de fait, il condamne m~me 1’ adult~re 
de d~sir ; si la loi disait de ne pas tuer, il dit que l’on ne doit pas m~me hair ni insulter son fr~re. I1 dit aux 
p~cheurs qui s’ approchent de lui : ~ Va, et ne p~che plus ~ ; il ne dit pas : ~ Va et continue comme avant ~. 

Ce que J~sus condamne c’ est le fait d’~tablir seul la v~ritable justice et de m~priser les autres en leur niant 
m~me la possibilit~ de changer. La mani~re dont Luc introduit la parabole du pharisien et du publicain est 
significative : ~ J~sus dit une parabole pour certains hommes qui ~taient convaincus d’etre justes et qui 
m~prisaient tous les autres ~ (Lc 18, 9). J~sus ~tait plus s~v~re envers les personnes m~prisantes qui 
condamnaient les p~cheurs qu’envers les p~cheurs eux-m~mes. 

Mais le fait le plus nouveau et le plus in~dit dans la relation entre J~sus et les p~cheurs n’est pas sa bont~ et sa 
mis~ricorde it leur ~gard. Ceci peut s’expliquer humainement. I1 y a quelque chose dans son comportement que 
l’on ne peut expliquer humainement, c’est-it-dire en partant du principe que J~sus fut un homme comme les 
autres : le fait de remettre les p~ch~s. 

J~sus dit au paralytique : ~ Mon enfant, tes p~ch~s sont pardonn~s ~. ~ Qui peut remettre les p~ch~s sinon Dieu 
seul ? ~ crient horrifies ses adversaires. Et J~sus r~pond : ~ Eh bien ! Pour que vous sachiez que le Fils de 



l’homme a le pouvoir de pardonner les p6ch6s sur la terre, je te l’ordonne, dit-il au paralys6 : L6ve-toi, prends 
ton brancard et rentre chez toi >>. Personne ne pouvait v6rifier si les p6ch6s de cet homme avaient 6t6 remis ou 
non, mais tous pouvaient constater qu’il se levait et marchait. Le miracle visible attestait le miracle invisible. 

L’examen des relations de J6sus avec les p6cheurs contribue donc 6galement it fournir une r6ponse it la 
question : qui 6tait J6sus ? Un homme comme les autres, un proph6te, ou quelque chose de plus et de diff6rent ? 
Au cours de sa vie terrestre J6sus n’a jamais affirm6 ~tre Dieu, de mani6re explicite (et nous avons 6galement 
d6j it expliqu6 pourquoi), mais il agit en s’attribuant des pouvoirs qui appartiennent exclusivement it Dieu. 

Revenons maintenant it l’Evangile de ce dimanche et it la parabole du ills prodigue. I1 y a un 616ment commun 
qui unit entre elles les trois paraboles racont6es successivement au chapitre 15 de Luc : la brebis perdue, la 
pi6ce d’argent perdue et le ills prodigue. Que dit le pasteur qui a retrouv6 la brebis perdue et la femme qui a 
retrouv~ sa piece d’argent ? ~ R~jouissez-vous avec moi >>. Et que dit J~sus it la fin de chacune des trois 
paraboles ? << I1 y aura de la j oie dans le ciel pour un seul p6cheur qui se convertit, plus que pour quatre-vingt- 
dix-neufjustes qui n’ont pas besoin de conversion 

Le leitmotiv des trois paraboles est donc lajoie de Dieu. (~ I1 y a de lajoie chez les anges de Dieu ~ est une 
mani~re bien juive de dire qu’il y a de lajoie ~ en Dieu ~). Darts notre parabole, lajoie d~borde et devient f~te. 
Ce p~re ne sait plus comment exprimer sa j oie et qu’inventer : il ordonne d’ aller chercher un fiche v~tement, 
l’anneau avec le sceau de la famille, de tuer le veau gras, et dit it tout le monde : ~ Mangeons et festoyons. Car 
mon ills que voilit ~tait mort, et il est revenu it la vie ; il ~tait perdu, et il est retrouv~ ~. 

Dans l’un de ses romans, Dosto~evsky d~crit une sc~ne qui a tout l’air d’une sc~ne observ~e dans la r~alit~. Une 
femme du peuple tient dans ses bras son enfant de quelques semaines, lorsque celui-ci - pour la premiere fois, 
selon elle - lui sourit. Le cceur contrit, elle fait le signe de croix et r~pond it qui lui demande la raison de ce 
geste : ~ Voilit, comme une m~re devant le premier sourire de son enfant, Dieu se r~jouit chaque fois qu’un 
p~cheur se met it genoux et lui adresse une pri~re du fond du cceur (L ’idiot, Milano 1983, p. 272). En ~coutant 
cela, quelqu’un d~cidera peut-~tre de procurer enfin it Dieu un peu de cette joie, de lui sourire avant de 
mourir... 
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Entretien 

L’amour est beau, il transfigure tout, mais il est exigeant, affirme le p~re Nicolas Buttet 
Entretien avec le fondateur de la Fraternit~ Eucharistein 

ROME, Vendredi 16 mars 2007 (ZENIT.org) - Au lendemain de la publication de l’Exhortation apostolique de 
Beno~t XVI sur l’Eucharistie Sacramentum Caritas, issue du travail de la XI~me assembl~e g~n~rale du synode 
qui a r~uni it Rome, du 2 au 23 octobre 2005, 250 ~v~ques du monde entier, Zenit a demand~ au p~re Nicolas 
Buttet, fondateur de la Fraternit~ Eucharistein, quelle est selon lui la port~e de ce document. 

Pour moi, cette exhortation apostolique est lumineuse dans cette perspective lit o/~ tout d~coule de l’amour... 
l’amour est grand, il est beau, il transfigure tout, mais il est exigeant ~ affirme le p~re Nicolas Buttet. 

~ Ce qui est frappant chez Beno~t XVI, c’est comme s’il r~sumait ou ramenait tout le myst~re chr~tien it son 
essence-m~me, it son cceur-m~me, qui est dans la parole de J~sus-Christ : C’est l’amour que Dieu nous a 
manifest~. Sa premiere encyclique ~tait ’Dieu est amour’ (Deus Caritas est), son exhortation est sur le 
sacrement de 1’ amour ~, explique-t-il. 



Le p~re Nicolas Buttet poursuit en insistant sur l’exigence de l’amour ~ la seule qui puisse changer le monde ~. 

~ Ce que l’on ne comprend pas aujourd’hui, d~clare-t-il, c’est combien cet amour est exigeant et la Croix est le 
signe de cette exigence. I1 y a ~videmment un h~ritage que l’on a compl~tement oubli~ : c’est le t~moignage des 
martyrs du XX~me si~cle. Ils sont des dizaines de millions it avoir ~t~ fid~les it cette charit~ jusqu’au bout, dans 
un camp de concentration, dans des lieux difficiles. Je crois que cette eucharistie qui est cette folie d’amour, 
d~concerte, amine it une exigence extraordinaire. Ce qui veut dire que s’il y a un c~libat, une exigence 
liturgique, c’est parce que l’amour lui-m~me est exigeant. I1 est grand, il est beau, il transfigure tout, mais il est 
exigeant ! ~ 

~ C’est une fois partis dans cette logique, que l’on peut alors comprendre quelles sont les exigences qui en 
d~coulent, poursuit-il. Et on finit par se rendre compte, quand on les vit, combien elles sont ~panouissantes, et 
lib~ratrices ; que le chr~tien, finalement, ne choisit pas entre le facile et le difficile, mais entre la difficult~ et 
l’autrement difficile, que ce soit l’amour au sein du mariage, qui est une exigence extreme de vivre jour apr~s 
iour dans la fidelitY, que dans le c~libat, lui-m~me tout aussi exigeant, autrement exigeant ; et que cette exigence 
de l’amour est la seule qui puisse changer le monde ~. 

~ Mais il y a toute une intelligence de l’amour qui doit ~tre d~couverte, et elle se d~couvre non pas par des 
theories ou par des mots, mais par le visage de Celui qui est pendu sur le gibet de la croix. Et lit on voit ce que 
veut dire aimer jusqu’ au bout. Ce que Beno~t XVI rappelle c’est ce grand mouvement d’ amour qui saisit 
l’univers et qui saisit le cceur de l’homme, et dans lequel nous sommes appel~s it entrer, portant en lui-m~me 
son exigence ~ aj oute-t-il. 

Le p~re Nicolas Buttet conclut en expliquant ce que signifie r~ellement cette Exhortation apostolique sur 
l’Eucharistie. 

~ Pour moi, cette exhortation apostolique est lumineuse, d~clare-t-il, dans cette perspective lit o/~ tout d~coule de 
l’amour. Mais si on a perdu le sens de l’amour, il est clair qu’il s’agit d’une s~rie de dispositions et de mises au 
point, ou de recentrages comme certains l’ont dit dans les m~dias. Mais c’est perdre de vue l’~lan vital qui 
soutient tout le pontificat de Beno~t XVI : un amour vivant, vivifiant, exigeant, o/~ Amour et V~rit~ 
s’embrassent : la seule r~ponse it la crise du monde actuel, it la crise du cceur de l’homme ~. 
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International 

Le president des m~decins catholiques encourage l’objection de conscience dans certains d~bats 
<< Am~liorer le monde : c’est le devoir des lafcs ~, affirme le docteur Simdn 

ROME, Vendredi 16 mars 2007 (ZENIT.org) - Selon le president de la F~d~ration internationale des 
Associations de M~decins catholiques (FIAMC), Josep Maria Simdn Castellvi, << face it des actes que la 
personne r~pugne it commettre >> 1’ obj ection de conscience devient un << dernier recours >>. 

Zenit a profit~ du r~cent s~jour it Rome du president de la FIAMC, pour revenir avec lui sur un th~me ~voqu~ 
par Beno~t XVI dans son discours aux membres de l’Acad~mie pontificale pour la Vie (PAV), it l’issue du 
Congr~s international intitul~ << La conscience chr~tienne en soutien du droit it la vie >>, qui a eu lieu it Rome les 
23-24 f~vrier. 



Selon le docteur Sim6n, m~decin it Barcelone, en Espagne, << l’objection de conscience est un dernier recours 
pour ne pas se voir impliquer dans des actes que l’on r~pugne 

<~ I1 faut aussi veiller it ce que personne ne commette ces actes : s’ils sont incorrects pour moi, ils le sont pour les 
autres - a-t-il ajout~ -. Le fait que tant de personnes fassent acte d’objection signifie que beaucoup de droits 
humains sont bafou~s, comme celui du droit de vivre >~. 

Au Congr~s de la PAV - qu’il a pu suivre en tant qu’invit~ -, le Dr. Simdn se souvient que les participants ~ 
s’arr~taient sur certains faits particuliers. Un fait ~tonnant par exemple a retenu leur attention : il est tr~s rare de 
trouver un pays d’Europe, pourtant soi-disant d~mocratique, o/~ les gyn~cologues aient la possibilit~ de se 
former sans devoir pratiquer d’avortements ~. 

Le pape, tout en appelant it la formation d’une conscience authentique, a d~clar~ aux membres de la PAV que le 
pouvoir des plus forts semble parfois paralyser les personnes de bonne volont~. Selon le Dr. Simdn, ~< le pouvoir 
suscite un acte de complicit~ d~s l’instant o/~ il veut assujettir les bons parce que ceux-ci se taisent et laissent 
faire ~>. 

~ Nombreuses sont les personnes, surtout les jeunes, qui se rebellent contre cette situation et refusent de se 
conformer it une soci~t~ qui, d’une certaine mani~re, nous anesth~sie par le confort et le bien-~tre ; entrave nos 
efforts visant it d~fendre les faibles ~, a-t-il relev~. 

~ I1 faut suivre la conscience - poursuit le Dr. Simon -. Mais il faut aussi la surveiller (elle peut tomber 
malade !): notre conscience doit ~tre form~e et bien inform~e ; elle doit ~tre en permanence afffit~e, comme un 
instrument de haute precision ~. 

<~ Am~liorer le monde : c’est le devoir des lafcs - a-t-il ajout~ -. Nous ne pouvons pr~tendre que la hi~rarchie de 
l’Eglise puisse tout faire >~. 

~ C’est it nous les lafcs que revient cette tS.che. A nous de nettoyer cette terre, nous les la~cs qui sillonnons ses 
rues 

~< Nous tous, les la~cs, nous devons prier, faire des sacrifices, suivre les grandes lignes de conduite que Dieu 
trace pour nous it travers le Magist~re - a conclu le Dr Simon -; et travailler, travailler inlassablement ~>. 
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La << loi sur l’homophobie >> au Br6sil impliquerait une pers6cution religieuse 
Un projet de loi pourrait ~tre vot6 au S6nat f6d6ral 

ROME, Vendredi 16 mars 2007 (ZENIT.org) - Un projet de loi sur l’homophobie propos6e par l’assembl6e des 
d6put6s du Br6sil, et visant it punir comme un crime tout type de rejet de l’homosexualit6 a 6t6 soumis au vote 
des membres du S6nat f6d6ral le 15 mars. 

Les s6nateurs ont toutefois, pour l’instant, refus6 de proc6der au vote, apparemment en raison du nombre 
important de messages de courtier 61ectronique et d’appels t616phoniques re9us ces derniers jours, de la part de 
citoyens appelant it renoncer it ce proj et. 

Selon l’avocate et pr6sidente de la F6d6ration de Sao Paolo des Mouvements en D6fense de la Vie, Mafia das 
Dores Dolly Guimarg, es, si ce projet 6tait vot6, << outre les droits pr6vus dans la Constitution it l’intention de tout 



citoyen, la personne homosexuelle, par le simple fait d’etre homosexuelle, obtiendra des privileges ~. 

~ L’homosexualit~ cessera d’etre un vice pour devenir un m~rite. Et qui osera critiquer ce comportement sera 
trait~ comme un criminel ~, a-t-elle affirmS. 

L’avocate souligne que ~ les premiers ~ subir cette persecution seront les chr~tiens ~, et cite en exemple 
quelques articles de la loi. 

~ Le projet de loi envisage de punir par 2 ~ 5 ans de r~clusion toute personne ayant os~ interdire ou emp~cher la 
pratique publique d’un acte obscene (’manifestation d’affection’) de la part de personnes homosexuelles (art. 7) 
~, explique-t-elle. 

Toute personne qui licenciera la baby-sitter de ses enfants apr~s avoir d~couvert qu’elle est lesbienne (art. 4), 
sera passible de la m~me peine. 

~ Quant au pr~tre qui, au cours d’une hom~lie, aurait condamn~ l’homosexualit~, son comportement sera ~valu~ 
dans le cadre de l’art. 8. (’action [... ] contraignante [... ] d’ordre moral, ~thique, philosophique ou 
psychologique’) ~, poursuit-elle. 

~ Un recteur de s~minaire qui refusera l’entr~e au s~minaire ~ un ~tudiant homosexuel sera passible d’une peine 

de 3 ~ 5 ans de r~clusion (art 5) ~. 

Le rapporteur, la s~natrice F~tima Cleide, a exprim~ un avis favorable au sujet du projet de loi, le 7 mars 
dernier. 

La pr~sidente de la F~d~ration de Sao Paolo des Mouvements en d~fense de la vie remet en cause la loi en 
rappelant que le Code p~nal br~silien d~fend d~j~ celui qui se sent offens~ dans son honneur. 
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Prix mondial de la presse catholique/~ une revue irakienne 
Qui par son action a su d&endre la libert~ d’opinion 

ROME, Vendredi 16 mars 2007 (ZENIT.org) - L’hebdomadaire irakien << A1-Fikr A1-Masihi >> (<< Pens~e 
chr~tienne >>) a remport~ la prestigieuse M~daille d’ Or 2007 qu’ attribue l’International Cathofic Union of the 

Press (UCIP) tous les trois ans. 

<< ’A1-Fikr A1-Masihi’, publi~ en arabe, a surv~cu aux pires crises de l’histoire de l’Irak. Cette revue est devenue 
auj ourd’hui un point de r~f~rence pour tous les peuples - musulmans, chr~tiens et d’ autres religions - et pour 
tous les groupes ethniques et linguistiques, touchant toutes les couches de la societY, ind~pendamment des 
revenus, des statuts ou de l’~ge >>, a expliqu~ I’UCIP dans un communique. 

<< Cette publication, g~r~e par des chr~tiens, qui repr~sentent moins de 3% de la population du pays, a ~t~ un 
exemple majeur de libert~ de la presse, une voix de paix et d’harmonie entre les peuples, promotrice des valeurs 
humaines >>, affirme I’UCIP. 

<< ’A1-Fikr A1-Masihi’ a ~t~ fond~e en 1964. Elle a ~t~ longtemps la seule revue chr~tienne en Irak ; cr~e en vue 
d’une meilleur ~volution des m~dias dans le pays, et d’une plus grande libert~ de la presse, dans un contexte 
politique, civil et eccl~sial, peu favorable fi la libert~ d’opinion en g~n~ral >>. 



~ La revue a tent~ d’atteindre ses objectifs en ins~rant r~guli~rement dans ses pages une s~rie d’essais, 
d’analyses, d’~ditoriaux, de nouvelles et de reportages provenant de toutes les parties du monde et issus de 
diverses experiences de vie. Durant les ann~es les plus difficiles de la guerre, entre 1991 et 2003, les journaux 
ont soutenu et encourag~ des positions exemplaires ~, a conclu I’UCIP. 

La M~daille d’Or est remise tous les trois ans/~ un individu,/~ un groupe ou/~ une institution qui, de fagon 
exemplaire, par son travail ou son action, a su d~fendre la libert~ d’opinion. 
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Italie : le president de la conference ~piscopale appelle it des relations sereines avec la soci~t~ 
D~claration de Mgr Bagnasco 

ROME, Vendredi 16 mars 2007 (ZENIT.org) - Dans ses relations avec la soci~t~ l’Eglise refuse toute ~ chasse 
aux sorci~res ~ et souhaite la reconnaissance et le respect r~ciproques, a d~clar~ le nouveau president de la 
Conference ~piscopale italienne ((;El), Mgr Angelo Bagnasco, archev~que de G~nes, qui vient de succ~der au 
cardinal (;amillo Ruini. 

Dans un entretien diffus~ dimanche dernier sur la cha~ne italienne << Rai Uno >>, Mgr Bagnasco a parl~ de << 
rapports dynamiques >> entre l’Eglise et la societY. << Un dynamisme, a-t-il dit, qui doit s’exprimer dans le 
contexte d’une reconnaissance mutuelle, d’un respect r~ciproque, d~nu~ de tout pr~jug~, des deux c6t~s, et sans 
chasse aux sorci~res >>. 

Pour cela, a-t-il poursuivi, il faut que << chacun puisse r~ellement offrir/~ tous, la richesse de son ceeur et de son 
intelligence, de son v~cu, dans un esprit de bienveillance absolue, de grande clart~ et de s~r~nit~ totale >>. 

<< Pouvoir l’offrir en toute tranquillit~ aux autres, sans agresser ou se faire agresser. C’est uniquement dans ce 
contexte que la rencontre entre l’Evangile et l’histoire, entre l’Eglise et la societY, peut devenir un motif de 
construction et d’enrichissement pour tous >>, a-t-il aj out~. 

<< En Italie, l’Eglise se place, et elle l’a fait progressivement, de mani~re propositionnelle ~galement par respect 
de la soci~t~ italienne [...], sous toutes ses facettes, dans toutes ses composantes, et donc aussi celle que l’on 
qualifie de strictement politique, mais je ne saurais limiter ce dialogue de fagon aussi univoque >>, a rappel~ Mgr 
Bagnasco. 

Le nouveau President de la CEI a par ailleurs estim~ que la religion catholique pouvait apporter sa contribution 
/~ l’Italie << en ~clairant les consciences, c’est-i~-dire en expliquant le sens des choses/~ travers l’Evangile de 
J~sus Christ et en faisant don de son experience communautaire de fraternit~ v~cue, sans se limiter/~ l’~noncer 
et/~ la d~crire >>. 
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Deuxi~me predication de Car6me du p. Cantalamessa : << Heureux les doux >> 
Texte integral 

ROME, Vendredi 16 mars 2007 (ZENIT.or~g) -Nous publions ci-dessous le texte int6gral de la deuxi6me 
pr6dication de Car~me que le p6re Raniero Cantalamessa O.F.M Cap. a prononc6e ce matin au Vatican en 
pr6sence du pape et de ses collaborateurs de la Curie romaine. Le th6me de cette deuxi6me pr6dication 6tait : << 
Heureux les doux car ils poss6deront la terre >>. (Pour la premi6re pr6dication, cf. Zenit, 9 mars). 

P. Raniero Cantalamessa 

<< HEUREUX LES DOUX CAR ILS POSSEDERONT LA TERRE >> 
Deuxi6me pr6dication de Car~me it la Maison pontificale 

1. Qui sont les doux 

La b~atitude sur laquelle nous voulons m~diter aujourd’hui se prate it une observation importante. Elle dit : << 
Heureux les doux, car ils poss~deront la Terre >>. Dans un autre passage de ce m~me ~vangile de Matthieu, J~sus 
dit : << Chargez-vous de mon joug, et mettez-vous it mon ~cole, carje suis doux et humble de cceur >> (Mt 11, 
29). Nous en d~duisons que les b~atitudes ne sont pas seulement les lignes d’un beau programme ~thique que le 
maitre aurait minutieusement travaill~ pour ses disciples mais un autoportrait de J~sus ! C’ est lui le vrai pauvre, 
le doux, le cceur pur, le pers~cut~ pour lajustice. 

C’est lit que l’approche du discours sur la montagne de Gandhi, pourtant tr~s admiratif de ce texte, r~v~le ses 
limites. Pour lui, ce discours aurait pu faire abstraction de la personne historique du Christ. << Peu m’importe - 
avait-il affirm~ - si quelqu’un parvient un j our it d~montrer que J~sus homme n’ a, en r~alit~, j amais v~cu et que 
tout ce que nous lisons dans les Evangiles n’est que le fruit de l’imagination de l’auteur. Car, it mes yeux, le 
Sermon sur l a montagne reste it j amais une v~rit~ >> (1). 

Ce sont au contraire la personne et la vie du Christ qui font que ces b~atitudes et tout le discours sur la 
montagne sont quelque chose de plus qu’une splendide utopie ~thique ; elles en font une r~alisation historique 
dans laquelle chacun peut puiser sa force pour atteindre cette communion mystique qui le liera it la personne du 
Sauveur. I1 ne s’agit pas uniquement de devoirs, mais de grace. 

Pour d~couvrir qui sont les doux proclam~s bienheureux par J~sus, il convient de passer bri~vement en revue les 
diff~rents termes qui, dans les traductions modernes, sont utilis~s pour rendre le mot doux (praeis). En italien, 
les deux termes sont : miti et mansueti (dociles), ce dernier ~tant utilis~ ~galement dans les traductions en 
espagnol : los mansos, les dociles. En frangais ce mot est traduit par doux, c’est-it-dire ceux qui poss~dent la 
vertu de la douceur. (I1 n’existe pas en frangais de mot sp~cifique pour dire mitezza; dans le << Dictionnaire de 
spiritualit~ ~ cette vertu est tir~e du mot douceur, dolcezza). 

En allemand s’alternent plusieurs traductions. Martin Luther traduisait ce mot par Sanfim#tigen, qui veut dire 
doux ; dans la traduction cecum~nique de la Bible, la Eineits Bibel, les doux sont ceux qui ne commettent pas de 
violence - die keine Gewalt anwenden -, donc les non-violents ; certains auteurs accentuent la dimension 
obj ective et sociologique en traduisant le mot praeis par Machtlosen, les sans d~fense, les sans pouvoir. 
L’anglais, lui, traduit g~n~ralement le motpraeis par the gentle, introduisant dans les b~atitudes une nuance 
entre la gentillesse et la courtoisie. 

Chacune de ces traductions met en ~vidence une composante vraie mais partielle de la b~atitude. Pour avoir une 
idle de la richesse du terme ~vang~lique, it ses origines, nous devons les unir et n’en isoler aucune. Deux 
associations constantes, dans la Bible et dans la par~n~se chr~tienne des temps anciens, permettent d’arriver it la 



~ pleine signification ~ du mot douceur : l’une fait le rapprochement entre les deux mots douceur et humi#tO, 
1’ autre met en avant les dispositions int~rieures d’ o~ j aillira la douceur, sugg~re les comportements qu’il 
faudrait avoir ~ l’~gard de son prochain : affabilitY, douceur, gentillesse. Ces m~mes traits que l’Ap6tre met en 
lumi~re lorsqu’il parle de charit~ : ~ La charit~ est longanime : La charit~ est serviable ; elle n’est pas envieuse ; 
la charit~ ne fanfaronne pas, ne se gonfle pas ; elle ne fait rien d’inconvenant, ne cherche pas son int~r~t, ne 
s’irrite pas ... ~ (1 Co 13, 4-5). 

2. J~sus, le doux 

Si les b~atitudes sont un autoportrait de J~sus, la premiere chose/~ faire, lorsque l’on doit commenter l’une 
d’entre elles, est de voir comment il l’a v~cue. Les Evangiles sont d’un bout/~ l’autre la d~monstration de la 
douceur du Christ, dans son double aspect d’humilit~ et de patience. J~sus lui-m~me - avons-nous rappel~ - se 
propose comme un module de douceur. Matthieu lui attribue les paroles dites du Serviteur de Dieu, dans Isafe : 
~ Le roseau froiss~, il ne le brisera pas, et la m~che fumante, il ne l’~teindra pas ~ (cf. Mt 12, 20). Son entree/~ 
J~rusalem,/~ dos d’~ne, est vue comme l’exemple d’un roi ~ modeste ~ qui abhorre toute idle de violence et de 
guerre (cf. Mt 21, 4). 

C’est dans sa passion que le Christ donne la plus grande preuve de cette douceur. Aucun mouvement de col~re, 
aucune menace : ~ Lui qui, insult~, ne rendait pas l’insulte, souffrant il ne menagait pas ~ (1 P 2, 23). Ce trait de 
la personnalit~ du Christ ~tait tellement bien imprim~ dans la m~moire de ses disciples que saint Paul, voulant 
conjurer les Corinthiens pour quelque chose de cher et de sacra, leur avait ~crit : ~ C’est moi, Paul en personne, 
qui vous en prie, par la douceur (prautes) et l’indulgence (epieikeia) du Christ ~ (2 Co 10, 1). 

Mais J~sus a fait bien plus que nous donner un exemple de douceur et de patience h~ro~que ; il a fait de la 
douceur et de la non-violence un signe de la vraie grandeur. Celle-ci ne consistera plus/~ s’~lever, seuls, au- 
dessus des autres, au-dessus de la masse, mais/~ s’abaisser pour servir et ~lever les autres. Sur la croix, dit 
Augustin, J~sus r~v~le que la vraie victoire ne consiste pas/~ faire des victimes, mais/~ se faire victime, << Victor 
quia victima >> (2). 

Nietzsche, on le sait, ne partageait pas cette vision. C’~tait pour lui une << morale d’esclaves >> fond~e sur le << 
ressentiment >> naturel des faibles par rapport aux plus forts. Le christianisme, en pr~chant l’humilit~ et la 
douceur, le devoir de se faire petit, de tendre 1’ autre j oue, aurait introduit, pensait-il, comme une sorte de cancer 
/~ l’int~rieur de l’humanit~, brisant et mortifiant du coup son ~lan et toute sa vie ... Voici comment, dans 
l’introduction du livre Ainsiparla Zarathoustra, la sceur du philosophe r~sumait la pens~e de son fr~re : 
<< I1 suppose que, pour le ressentiment d’un christianisme faible et fauss~, tout ce qui ~tait beau, fort, superbe, 
puissant - comme les vertus provenant de la force - a ~t~ proscrit, banni, entra~nant du coup un affaiblissement 
de tant de forces, celles qui encouragent et aident l’homme/~ s’~lever. Mais un nouveau tableau de valeurs doit 
~tre plac~ au-dessus de l’humanit~. L’homme fort, puissant, magnifique, doit atteindre son sommet en devenant 
ce super homme qui nous est maintenant pr~sent~ comme un ~tre bouillonnant de passion. Cette passion qui est 
le but de notre vie, de notre volont~ et de notre esp~rance >> (3). 

Depuis quelques temps, on relive une certaine tendance/~ vouloir r~cuser toutes les accusations dont Nietzsche 
est l’objet, de vouloir le d~douaner, voire m~me le christianiser. On entend dire qu’il n’a pas voulu, au fond, 
s’en prendre au Christ, mais aux chr~tiens qui,/~ une certaine ~poque, pr~chaient le renoncement comme une fin 
en soi, tout en m~prisant la vie et en s’acharnant contre le corps ... tout le monde aurait d~form~ la vraie pens~e 
du philosophe,/~ commencer par Hitler ... I1 aurait ~t~, en r~alit~, un proph~te des temps nouveaux, le pr~curseur 
de l’~re postmoderne. 

La seule voix, si l’on peut dire, encore/~ l’oppos~ de cette tendance, est celle du penseur frangais Ren~ Girard. 
Selon lui, toutes ces tentatives nuisent avant tout/~ la personne de Nietzsche. Ce dernier, dot~ d’une rare 
perspicacit~ pour l’~poque, avait saisi le vrai nceud du probl~me : l’alternative irr~ductible entre le paganisme et 
le christianisme. 



Le paganisme exalte le sacrifice du faible au profit du fort et de l’avancement de la vie ; le christianisme exalte 
le sacrifice du fort au profit du faible. I1 est difficile de ne pas voir ce lien objectif entre la proposition de 
Nietzsche et le programme hitl~rien d’ exterminer des groupes entiers de personnes pour favoriser l’avancement 
de la civilisation et la puret~ de la race. 

Le christianisme n’est donc pas la seule cible du philosophe, mais le Christ aussi. ~ Dionysos contre le crucifi~ : 
la voici bien l’opposition ~, s’exclame-t-il dans l’un de ses fragments posthumes (4). 

Ren6 Girard d6montre que ce qui constitue le plus grand m6rite de la soci6t6 moderne - la pr6occupation pour 
les victimes, le fait de prendre parti pour les plus faibles et les opprim6s, la d6fense de la vie menac6e - est en 
r6alit6 un produit direct de la r6volution 6vang61ique qui est aujourd’hui, dans un j eu n6anmoins paradoxal de 
rivalit6s mim6tiques, revendiqu6 par d’ autres mouvements, comme une conqu~te personnelle, et qui plus est en 
opposition au christianisme (5). 

Je parlais la fois pr~c~dente de la valeur ~galement sociale des b~atitudes. Celle des doux en est peut-~tre 
l’exemple le plus ~vident. Mais ce que l’on dit d’elle vaut pour toutes les b~atitudes. Celles-ci sont l’expression 
de la nouvelle grandeur, de la voie de J~sus Christ vers la r~alisation du bonheur. 

Dire que l’Evangile contrarie le d~sir de faire de grandes choses et d’etre le premier, est faux. J~sus dit : ~ Si 
quelqu’un veut ~tre le premier, qu’il soit le dernier de tous et le serviteur de tous ~ (Mc 9, 35). I1 est donc 
l~gitime, voire m~me recommand~, de vouloir ~tre le premier ; seul le chemin pour y arriver change : on ne 
s’~l~ve pas au-dessus des autres, en les ~crasant s’ils sont pour vous des entraves, mais en s’abaissant pour les 
~lever et s’~lever soi-m~me en m~me temps qu’eux. 

3. Douceur et tolerance 

Apr~s de nombreux drames, surtout celui du 11 septembre, la b~atitude des doux a pris une importance 
extraordinaire dans les d~bats sur la religion et la violence. Celle-ci nous rappelle, it nous chr~tiens, d’abord, 
que l’Evangile ne laisse place it aucun doute. I1 n’existe pas dans l’Evangile des exhortations it la non violence 
m~lang~es it des exhortations affirmant le contraire. I1 se peut que les chr~tiens se soient, it une certaine ~poque, 
~loign~s de leurs traditions, mais la source est limpide et l’Eglise peut it nouveau s’en inspirer, it n’importe 
quelle ~poque, sfire de n’y trouver que perfection morale. 

L’~vangile dit : << Celui qui ne croira pas, sera condamn~ >> (Mc 16, 16), mais condamn~ au ciel, pas sur terre, 
par Dieu et pas par les hommes. << Si l’on vous pourchasse dans telle ville -dit J~sus - fuyez dans telle autre 
>> (Mt 10, 23) ; il ne dit pas : << mettez-1it it feux et it sang >>. Un jour, deux de ses disciples, Jacques et Jean, qui 
n’avaient pas ~t~ regus dans un village samaritain, avaient dit it J~sus : << Seigneur, veux-tu que nous ordonnions 
au feu de descendre du ciel et de les consumer ? >>. J~sus, est-il ~crit, << se retournant, les r~primanda >>. Une 
r~primande dont le contenu est rapport~ par bon nombre de manuscrits : << Vous ne savez de quel esprit vous 
~tes animus. Car le Fils de l’homme est venu, non pour perdre les ~mes des hommes, mais pour les sauver >> (cf. 
Lc 9, 53-55). 

La fameuse injonction compelle intrare, ~ forcez-les it entrer >>, que saint Augustin s’est senti oblig~ de 
reprendre, it contre-cceur, (6) pour justifier le fait qu’il approuvait les lois imp~riales contre les Donatistes (7), et 
qui servira par la suite it justifier la politique de coercition appliqu~e aux h~r~tiques, est due it une ~vidente 
interpretation litt~rale du texte ~vang~lique, elle-m~me fruit d’une lecture m~canique de la Bible. 

J~sus met cette injonction dans la bouche d’un homme qui, apr~s avoir pr~par~ un grand d~ner, et voyant que ses 
invites se d~robaient, avait envoy~ ses serviteurs par les chemins et le long des cl6tures pour << faire entrer de 
force chez lui les pauvres, les estropi~s, les aveugles et les boiteux >> (cf. Lc 14, 15-24). I1 est clair que, dans ce 
genre de contexte, obliger quelqu’un ne signifie rien d’autre que faire acte d’insistance. Les pauvres et les 
estropi~s, comme tous les malheureux, pourraient se sentir g~n~s d’aller se presenter au Palais dans un ~tat aussi 
piteux : faites tomber leur r~sistance, recommande le maitre de maison, dites-leur qu’ils n’aient pas peur 



d’entrer. Combien de fois, dans ce genre de circonstances, n’avons nous-m~mes pas dit : << I1 m’a oblig~/~ 
accepter >>, sachant parfaitement que faire preuve d’insistance, dans ce cas-1i~, est un signe de bienveillance et 
non de violence. 

Un livre-enqu~te sur J~sus, qui a beaucoup fait parl~ de lui ces derniers temps, attribue/~ J~sus cette phrase : <~ 
Quant/~ mes ennemis, ceux qui n’ont pas voulu que je r~gne sur eux, amenez-les ici, et ~gorgez-les en ma 
presence >> (Lc 19, 27) et en d~duit que ~ c’est/~ des phrases comme celles-ci que les partisans de la ’guerre 
sainte’ >> se r~f~rent (8). Or, il faut pr~ciser que ce n’est pas/~ J~sus que Luc attribue de telles paroles, mais au 
roi de la parabole. Et l’on sait bien que l’on ne peut transf~rer d’un bloc, de la parabole/~ la r~alit~, tous les 
d~tails du r~cit, et que, dans tous les cas, ceux-ci doivent ~tre transforms du plan materiel au plan spirituel. Le 
sens m~taphorique de ces paroles revient/~ dire qu’accepter ou refuser J~sus n’est pas sans consequences ; c’est 
une question de vie ou de mort. Mais il s’agit de la vie ou de la mort spirituelle, non physique. La guerre sainte 
n’a rien/~ voir ici. 

4. Avec douceur et respect 

Mais laissons de c6t~ ces considerations d’ordre apolog~tique et cherchons/~ voir comment faire de la b~atitude 
des doux une lumi~re pour notre vie chr~tienne. I1 existe une application pastorale de la b~atitude des doux qui 
commence d~ji~ avec la Premiere Lettre de Pierre. Celle-ci concerne le dialogue avec le monde ext~rieur : <<... 
sanctifiez dans vos cceurs le Seigneur Christ, toujours pr~ts/~ la d~fense contre quiconque vous demande raison 
de l’esp~rance qui est en vous. Mais que ce soit avec douceur (prautes) et respect >> (1P 3, 15-16). 

I1 existe depuis l’antiquit~ deux types d’apolog~tique. L’un a pour module Termllien, l’autre Justin ; l’un a pour 
objectif de vaincre, l’autre de convaincre. Justin ~crit un Dialogue avec le JuifTriphon, Tertullien (l’un de ses 
disciples) ~crit un trait~ Contre les Juifs, Adversus Judeos. Ces deux styles ont ~t~ repris dans la litt~rature 
chr~tienne (Giovanni Papini ~tait certainement plus proche de Tertullien que de Justin), mais aujourd’hui il faut 
certes pr~f~rer le premier. L’encyclique Deus caritas est de l’actuel Souverain Pontife est un exemple lumineux 
de cette presentation respectueuse et constructive des valeurs chr~tiennes qui donne raison de l’esp~rance 
chr~tienne << avec douceur et respect >>. 

Le martyr saint Ignace d’Antioche sugg~rait aux chr~tiens de son ~poque, cette attitude touj ours actuelle, face 
au monde ext~rieur : << En face de leurs col~res, vous, soyez doux ; de leurs vantardises, vous, soyez humbles 
>>(9) 

La promesse li~e/~ la b~atitude des doux - << ils poss~deront la terre >> - se r~alise/~ diff~rents niveaux, jusqu’i~ 
la terre promise d~finitive qui est la vie ~ternelle. L’un des niveaux est certainement le niveau humain : la terre 
repr~sente le cceur des hommes. Les doux gagnent la confiance, attirent les ~mes. Le saint de la douceur, par 
excellence, saint Frangois de Sales, disait : << Soyez aussi doux que possible et souvenez-vous que l’on prend 
davantage de mouches avec une goutte de miel qu’avec un baril de vinaigre >>. 

5. Mettez-vous/~ mon ~cole 

On pourrait insister longuement sur ces applications pastorale de la b~atitude des doux, mais passons/~ une 
application plus personnelle. J~sus dit : ~< Mettez-vous/~ mon ~cole, carje suis doux >>. On pourrait objecter en 
disant que J~sus ne s’est pas toujours montr~ doux lui-m~me ! I1 dit par exemple de ne pas tenir t~te au m~chant, 
et dit ~ quelqu’un te donne-t-il un soufflet sur lajoue droite, tends-lui encore l’autre >> (Mt 5, 39). Mais lorsque 
l’un des gardes le frappa sur la joue, au cours du proc~s devant le Sanh~drin, il n’est pas ~crit qu’il tendit l’autre 
joue, mais qu’il r~pondit calmement : ~ Si j’ai mal parle, t~moigne de ce qui est mal ; mais si j’ai bien parle, 
pourquoi me frappes-tu >> (Jn 18, 23). 

Cela signifie que le discours sur la montage ne doit pas ~tre pris enti~rement et automatiquement au pied de la 
lettre ; c’est le style de J~sus d’utiliser des hyperboles et un langage imag~ pour que certaines idles restent 



mieux imprim~es dans l’esprit de ses disciples. Dans le cas de tendre l’autre joue par exemple, l’important n’est 
pas le geste de tendre la j oue (qui peut m~me parfois ~tre vu comme provocateur), mais de ne pas r~pondre/~ la 
violence par une autre violence, de vaincre la col~re avec le calme. 

En ce sens, sa r~ponse au garde est l’exemple d’une douceur divine. Pour en mesurer la port,e, il suffit de la 
comparer/~ la r~action de son ap6tre Paul (qui ~tait pourtant un saint) dans une situation analogue. Lorsque, 
durant le proc~s devant le Sanh~drin, le grand pr~tre Ananie ordonne de frapper Paul sur la bouche, Paul 
r~pond : C’est Dieu qui te frappera, toi, muraille blanchie ! ~ (Ac 23, 2-3). 

Un autre doute demande/~ ~tre ~clairci. Dans ce m~me discours sur la montage J~sus dit : ~ Quiconque se f~che 
contre son fr~re en r~pondra au tribunal ; mais s’il dit/~ son fr~re : Cretin ! il en r~pondra au Sanh~drin ; et s’il lui 
dit : Ren~gat !, il en r~pondra dans la g~henne de feu ~ (Mt 5, 22). J~sus s’adresse plusieurs fois dans l’Evangile 
aux scribes et aux pharisiens en les appelant ~ hypocrites, insens~s et aveugles ~ (cf. Mt 23, 17) ; il r~primande 
les disciples en les appelant ~ cceurs sans intelligence et lents/~ croire ~ (cf. Lc 24, 25). 

Ici encore, l’explication est simple. I1 faut distinguer entre l’injure et la correction. J~sus condamne les paroles 
prononc~es avec col~re et dans l’intention d’offenser son fr~re, mais pas celles qui visent/~ faire prendre 
conscience de son erreur et/~ la corriger. Un p~re qui dit/~ son ills : tu es indisciplin~, d~sob~issant, n’entend pas 
l’offenser mais le corriger. Mo~se est d~fini par les Ecritures comme ~ l’homme le plus humble que la terre ait 
port~ ~ (Nb 12, 3) et pourtant dans le Deut~ronome nous l’entendons s’exclamer en s’adressant/~ Israel : ~ Est- 
ce 1/~ ce que vous rendez/~ Yahv~ ? Peuple insens~, d~nu~ de sagesse ! ~ (Dt 32, 6). 

La difference r~side dans le fait de savoir si celui qui parle, parle par amour ou par haine. ~ Aime et fais ce qui 
te pla~t ~ disait saint Augustin. Si tu aimes, que tu corriges ou laisse courir, ce sera de l’amour. L’amour ne fait 
aucun mal au prochain. Des racines de l’amour, comme d’un bon arbre, ne peuvent na~tre que de bons fruits 
(10). 

6. Humbles de cceur 

Nous arrivons ainsi au terrain propre fi la b~atitude des doux, le cceur. J~sus dit : ~ Mettez-vous fi mon ~cole car 
je suis doux et humble de cceur ~. C’est lfi que se d~cide la vraie douceur. C’est du cceur, dit-il que viennent les 
meurtres, les m~chancet~s, les calomnies (cf. Mc 7, 21-22), de m~me que des bouillonnements internes du 
volcan, jaillissent la lave, les cendres et les lapilli embras~s. Les plus grandes explosions de violence, comme 
les guerres et les batailles, commencent, dit saint Jacques, secr~tement avec les passions, qui s’agitent dans le 
cceur de l’homme (cf. Jc 4, 1-2). De m~me qu’il existe un adult~re du cceur, il existe un homicide du cceur : ~ 
Quiconque hait son fr~re est un homicide ~, ~crit Jean (1 Jn 3, 15). 

I1 n’y a pas que la violence des mains, il y a aussi celle des pens~es. En nous se d~roulent presque en 
permanence, si nous y faisons attention, des ~ proc~s/~ huis clos ~. Un moine anonyme a ~crit des pages tr~s 
profondes/~ ce sujet. I1 parle en tant que moine mais ce qu’il dit ne vaut pas seulement pour les monast~res ; il 
cite l’exemple des sujets, mais il est ~vident que le probl~me se pose d’une autre mani~re ~galement pour les 
sup~rieurs. 

Observe, dit-il, ne serait-ce qu’un seul jour, le cours de tes pens~es : tu seras surpris de la fr~quence et de la 
vivacit~ de tes critiques internes avec des interlocuteurs imaginaires, sinon avec ceux qui t’ entourent. D’oi~ 
viennent-elles en g~n~ral ? De 1/~ : le m~contentement/~ cause des sup~rieurs qui ne nous aiment pas, ne nous 
estiment pas, ne nous comprennent pas ; ils sont s~v~res, injustes ou trop mesquins avec nous ou d’autres 
’opprim~s’. Nous sommes m~contents de nos fr~res, ’peu compr~hensifs, ent~t~s, superficiels, d~sordonn~s ou 
injurieux... Alors dans notre esprit se cr~e un tribunal, dans lequel nous sommes procurateur, president, juge et 
iur~ ; rarement avocat, sauf en notre faveur. On expose les torts ; on p~se les raisons ; on se d~fend et on se 
iustifie ; on condamne l’absent. On ~labore ~ventuellement des plans de revanche ou des fourberies 
vengeresses... ~ (11). 



Ne devant pas lutter contre des ennemis ext6rieurs, les P6res du d6sert ont fait de ce combat int6rieur contre les 
pens6es (les fameux logismoi) le banc d’essai de tout progr6s spirituel. Ils ont 6galement 6labor6 une m6thode 
de combat. Notre esprit, disaient-ils, a la capacit6 de devancer le d6roulement d’une pens6e, de savoir d6s le 
d6but off elle s’arr~tera : au pardon de son fr6re ou it sa condamnation, it sa propre gloire ou it celle de Dieu. << 
La t~che du moine - disait une personne ~g6e - est de voir arriver de loin ses propres pens6es >> (12), ceci pour 
leur barrer la route lorsqu’elles ne sont pas conformes it la charit6. La mani6re la plus simple de le faire est de 
dire une br6ve pri6re ou d’envoyer une b6n6diction it la personne que nous sommes tent6s de juger. Ensuite, it 
t~te repos6e, on pourra d6cider s’il convient d’agir ~ son 6gard, et comment. 

7. Se rev6tir de la douceur du Christ 

Une observation avant de conclure. De par leur nature, les b6atitudes sont orient6es vers la pratique ; elles font 
appel it l’imitation, elles accentuent l’ceuvre de l’homme. Nous risquons de nous d6courager en constatant notre 
incapacit6 it les mettre en pratique dans notre propre vie et l’aNme existant entre l’id6al et la pratique. 

I1 faut rappeler ce que nous disions au d~but : les b~atitudes sont l’autoportrait de J~sus. I1 les a toutes v~cues et 
en plenitude ; mais - et voilit la bonne nouvelle - il ne les a pas seulement v~cues pour lui-m~me mais 
~galement pour nous tous. Nous ne sommes pas seulement appel~s it imiter les b~atitudes mais ~galement it 
nous en approprier. Dans la foi nous pouvons puiser it la douceur du Christ comme it la puret~ de son cceur et it 
n’importe quelle autre de ses vertus. Nous pouvons prier pour avoir la douceur, comme saint Augustin priait 
pour avoir la chastet~ : ~ O Dieu, tu m’ordonnes d’etre doux ; donne-moi ce que tu m’ordonnes et ordonne-moi 
ce qu’il te pla~t ~ (13). 

~ Vous donc, les ~lus de Dieu, ses saints et ses bien-aim~s, rev~tez des sentiments de tendre compassion, de 
bienveillance, d’humilit~, de douceur, de patience ~ (Co 3, 12), ~crit l’Ap6tre aux Colossiens. La douceur est 
comme un v~tement que le Christ nous a obtenu par ses m~rites et que nous pouvons rev~tir, dans la foi, non 
pas pour ~tre dispenses de la pratique mais pour nous y encourager. Saint Paul place la douceur (prautes) parmi 
les fruits de l’Esprit (Ga 5, 23), c’est-it-dire parmi les qualit~s dont fait preuve le croyant dans sa vie lorsqu’il 
accueille l’Esprit du Christ et s’efforce d’y correspondre. 

Concluons en r~p~tant ensemble avec confiance la belle invocation des litanies du Sacr~ Cceur : << J~sus, doux et 
humble de cceur, rends nos cceurs semblable au tien >> (Jesu, mitis et humilis corde:fac cor nostrum secundum 
cor tutum). 

© Traduction r~alis~e par Zenit 

NOTES 
1. Gandhi, Buddismo, Cristianesimo, Islamismo, Roma, Tascabili Newton Compton, 1993, p. 53. 
2. S. Agostino, Confessioni, X, 43. 
3. Introduzione all’edizione tascabile di Also sprach Zarathustra del 1919. 
4. F. Nietzsche, @ere complete, VIII, Frammenti postumi 1888-1889, Adelphi, Milano 1974, p. 56. 
5. R. Girard, Vedo Satana cadere comefolgore, Milano, Adelphi, 2001, pp. 211-236. 
6. S. Agostino, Epistola 93, 5: "Dapprima ero del parere che nessuno dovesse essere condotto per forza all’unitit 
di Cristo, ma si dovesse agire solo con la parola, combattere con la discussione, convincere con la ragione". 
7. Cf. S. Agostino, Epistole 173, 10; 208, 7. 
8. Corrado Augias - Mauro Pesce, Inchiesta su Gesit. Mondadori, Milano 2006, p.52. 
9. S. Ignazio d’Antiochia, AgliEfesini, 10,2-3. 
10. S. Agostino, Commento alla Prima Lettera di Giovanni 7,8 (PL 35, 2023) 
11. Un monaco, Le porte del silenzio, Ancora, Milano 1986, p. 17 (Originale: Les portes du silence, Libraire 
Claude Martigny, Gen~ve). 
12. Detti e.fatti dei Padri del deserto, a cura di C. Campo e P. Draghi, Rusconi, Milano 1979, p. 66. 



13. Cf. S. Agostino, Confessioni~ X, 29. 
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Une idle de partage pour ce Car~me 

Vous souhaitez faire un geste concret de partage au cours de ce CarOme ? 

En soutenant Zenit vous permettez ~ des dizaines de milliers de personnes ~ travers le monde qui ne pourraient recevoir 
Zenit si le service ~tait payant, de ne pas se sentir seules et de vivre pleinement au sein de I’Eglise. 

Zenit vit de dons ! Nous avons besoin de vous ! 

Pour faire un don, cliquez sur : http://www.zenit.orq/french/don.html 

Rome 

Angelus ¯ Marie, la << Femme eucharistique >>, Joseph~ le << Gardien du R~dempteur >> 
Angelus : L’Eucharistie, source de lajoie chr~tienne, la << joie de l’amour >> 
Angelus : << Aller vers le P~re, qui nous accueille avec tendresse >> 

Entretien 
France: Plus de 17 000 si~natures contre le lobby de l’euthanasie it l’h6pital 

International 
France/Saint-Astier : L’ADV demande des moyens pour ~viter de tels d~rapages 
Quebec : Le cours de religion catholique optionnel, gain pour la libert~ 
Chine : Premier p~lerina.9,e de professeurs de s~minaire en Terre Sainte 

- Documents - 
Angelus du 18 mars : Lajoie chr~tienne a sa source dans l’Eucharistie 

Rome 

Angelus : Marie, la tt Femme eucharistique >>, Joseph, le tt Gardien du R~dempteur >> 
Beno~t XVI ~voque la f~te de son saint patron 

ROME, Dimanche 18 mars 2007 (ZENIT.org) -Marie << ’Femme eucharistique’ par excellence >> est aussi le << 
chef d’oeuvre de la grace divine >>, a soulign~ le pape Beno~t XVI dans son allocution avant l’ang~lus de ce 
dimanche, avant l’~voquer la figure de saint Joseph dont c’est demain la f~te. 



Le pape a en effet ~voqu~, en italien, son exhortation apostolique sur l’Eucharistie, 
publi~e mardi dernier, 13 mars. 

~ La ’Femme eucharistique’ par excellence c’est Marie, le chef d’oeuvre de la grace divine : l’amour de Dieu l’a 
rendue immacul~e ’en sa presence dans l’amour’ ~, expliquait le pape. 

Beno~t XVI aj outait, en citant implicitement l’exhortation apostolique de Jean-Paul II Redemptoris Custos, du 15 
aofit 1989 : ~ A c6t~ d’elle, pour ~tre le gardien du R~dempteur, Dieu a plac~ saint Joseph, dont nous c~l~brerons 
demain la solennit~ liturgique ~. 

Sous les applaudissements de la foule, le pape pr~cisait : ~ J’invoque particuli~rement ce grand saint, afin qu’en 
croyant, en c~l~brant, et en vivant avec foi le myst~re eucharistique, le Peuple de Dieu soit envahi par l’amour du 
Christ et en r~pande les fruits de joie et de paix dans toute l’humanit~ ~. 
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Angelus : L’Eucharistie, source de la joie chr~tienne, la ~ joie de l’amour >> 
Allocution de Beno~t XVI 

ROME, Dimanche 18 mars 2007 (ZENIT.org) - L’Eucharistie, souligne le pape, est la source de la j oie 
chr~tienne, et la j oie chr~tienne, c’est ~ la j oie de 1’ amour ~. 

Beno~t XVI a soulign~, avant l’ang~lus de ce dimanche, place Saint-Pierre, la tonalit~ << joyeuse >> de ce 4e 
dimanche de cat,me dimanche, dimanche "Laetare", de l’all~gresse, comme l’indiquent les ornements liturgiques 
roses, << parce que P~ques approche >>. 

Beno~t XVI indiquait qu’il revenait de sa visite fi l’Institut p~nal pour mineurs de Casal del Marmo, fi Rome (cf. 
Zenit du 6 f~vrier 2007). 

Le pape soulignait que le premier mot de l’antienne d’ouverture de la c~l~bration de ce dimanche exhorte en effet 
chaque membre de l’assembl~e liturgique fi la j oie : << R~jouis-toi >>. 

<< Auj ourd’hui, pr~cisait le pape, la liturgie nous invite fi nous r~j ouir parce que P~ques approche, le j our de la 
victoire du Christ sur le p~ch~ et sur la mort >>. 

L’Eucharistie, source de la j oie chr~tienne 
<< Mais od se trouve, interrogeait le pape, la source de lajoie chr~tienne sinon dans l’Eucharistie, que le Christ 
nous a laiss~e comme Nourriture spirituelle, tandis que nous sommes des p~lerins sur cette terre ? L’Eucharistie 
nourrit chez les croyants de toutes les ~poques cette all~gresse profonde, qui fait un avec l’amour et avec la paix, 
et qui a son origine dans la communion avec Dieu et avec les fr~res >>. 

Beno~t XVI ~voquait la publication, mardi dernier, de son exhortation apostolique post-synodale Sacramentum 
Caritatis ~ qui ajustement pour th~me l’Eucharistie, source et sommet de la vie et de la mission de l’Eglise >>. 

Continuit~ avec le Concile 
<< Je l’ai ~labor~e, confiait le pape, en recueillant les fruits de la XIe assembl~e g~n~rale du synode des ~v~ques, 
qui s’est d~roul~e au Vatican en octobre 2005. Je compte revenir sur ce texte important, mais j e voudrais d~s 
maintenant souligner qu’il est l’expression de la foi de l’Eglise universelle dans le Myst~re eucharistique, et qu’il 



se situe dans la continuit6 du concile Vatican II, et du magist6re de mes v6n6r6s pr6d6cesseurs Paul VI et Jean- 
Paul II 

<< Dans ce document, j ’ai voulu, expliquait Benoit XVI, mettre en lumi6re son lien avec l’encyclique Deus 
Caritas Est : voilit pourquoi j ’ai choisi pour titre Sacramentum caritatis, en reprenant une belle d6finition de 
l’Eucharistie de saint Thomas d’Aquin ’Sacrement de la charit6’ 

La j oie chr6tienne, j oie de l’ amour 
<< Oui, dans l’Eucharistie, le Christ a voulu nous donner son amour, qui l’a pouss6 it offrir sa vie pour nous sur la 
croix. Lors de la derni6re C6ne, en lavant les pieds de ses disciples, J6sus nous a laiss6 le commandement de 
l’amour : ’Comme je vous ai aim6s, aimez-vous les uns les autres’. Mais puisque ce n’est possible qu’en 
demeurant en lui, comme les sarments sur le cep, lui-m~me a choisi de rester parmi nous dans l’Eucharistie afin 
que nous puissions demeurer en lui. Et donc, lorsque nous nous nourrissons avec foi de son Corps et de son 
Sang, son amour passe en nous, et nous rend capables it notre tour de donner notre vie pour nos fr6res. C’est de 
que j aillit la j oie chr6tienne, la j oie de 1’ amour 
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Angelus : << Aller vers le P~re, qui nous accueille avec tendresse >> 
Message de Beno~t XVI aux francophones 

ROME, Dimanche 18 mars 2007 (ZENIT.oK~) - Apr6s la pri6re de 1’ ang61us de ce dimanche, Benoit XVI a 
invit6 les francophones it << aller vers le P6re, qui nous accueille avec tendresse 

Le pape disait en effet, en pr6sence de dizaines de milliers de p61erins rassembl6s place Saint-Pierre : << Je salue 
cordialement les p61erins de langue fran9aise, notamment les membres de la Facult6 des sciences de Lausanne 

Commentant la parabole de l’Enfant prodigue, lue pendant la messe de ce 4e dimanche de car~me, le pape disait : 
~ La liturgie de ce dimanche nous invite it reconna~tre nos p~ch~s et it nous lever pour aller vers le P~re, qui nous 
accueille avec tendresse ~. 

Beno~t XVI invitait it faire cette experience de l’amour de Dieu dans le sacrement de la r~conciliation: << Puissiez- 
vous profiter du temps de Car~me pour faire, de mani~re plus forte, l’exp~rience de l’amour de Dieu dans le 
sacrement du pardon. Avec ma B~n~diction apostolique >>. 
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Entretien 

France: Plus de 17 000 signatures contre le lobby de l’euthanasie/~ l’h6pital 
Et un appel de milliers de soignants et de m~decins contre l’euthanasie 

ROME, Dimanche 18 mars 2007 (ZENIT.org) - En France, plus de 17 000 personnes viennent de signer un 
appel contre le lobby de l’euthanasie it l’h6pital (cf. www.adv.oK~). Et plus de 2400 soignants et m~decins, 
viennent de sortir du silence pour lancer un appel contre l’euthanasie que l’on peut rejoindre en ligne. 



Au lendemain du jugement dans l’affaire d’ euthanasie de Saint-Astier jug~e it P~rigueux, Zenit a demand~ pour 
ses lecteurs une analyse de ce qui s’est pass~ et des r~actions que cela a suscit~, it Tugdual Derville, d~l~gu~ 
g~n~ral de l’Alliance pour les Droits de la Vie. I1 fait observer : ~ I1 y a une v~ritable pression sociale qui pousse 
it exclure, et nous devons imp~rativement r~agir contre cette d~sesp~rance ~. 

Rappelons que l’Alliance pour les Droits de la Vie agit, depuis plus de dix ans, pour la protection de la vie 
humaine et d~veloppe des lieux d%coute et d’aide aux personnes vuln~rables ou souffrantes confront~es it des 
drames mettant en j eu la vie et la dignit~ humaines. 

Zenit - Que s’est-il pass~ pour l’affaire Saint-Astier ? 

Tugdual Derville - Au d~part, c’est une affaire triste et assez confidentielle qui a ~t~ sciemment transform~e en 
tornade m~diatique. En 2003, un m~decin ~puis~ et real form~ aux soins palliatifs a r~dig~ une ordonnance l~tale 
pour une patiente de 65 ans, Paulette Dmais, qui souffrait d’un cancer du pancreas en phase terminale. 
L’infirmi~re a d’abord ~t~ stup~faite, mais a << ob~i >>, injectant le chlomre de potassium mortel qui a tu~ la 
patiente. I1 faut pr~ciser que le m~decin, Laurence Tramois, ~tait familialement li~e fi la << victime >>, ce qui a 
visiblement accm sa confusion. Lorsqu’elle a avou~ quelques jours plus tard au mari de Paulette Dmais ce qui 
s’~tait passe, il s’est dit choqu~, avant de la soutenir. Le m~decin et l’infirmi~re avaient ~t~ << d~nonc~es >> par des 
coll~gues de l’h6pital, heurt~s par cette pratique de l’euthanasie. Ils avaient d’ailleurs remarqu~ que ce m~decin 
~tait d~faillant face aux situations de fin de vie difficiles. 

Naturellement port~e en Justice, l’affaire a ~t~ habilement orchestr~e par le lobby de l’euthanasie qui a d~cel~ le 
cas ideal : une << victime >> it laquelle on fait dire qu’elle voulait en finir, un mari qui remercie aposteriori les 
accus~es, et ces derni~res qui se posent en victimes, encourag~es par les autres figures embl~matiques de 
1’ euthanasie. Sont venus it P~rigueux le docteur Chaussoy qui avait tu~, cette m~me annie 2003 Vincent Humbert 
au lieu de le r~animer et Marie Humbert qui avait tent~ de mettre fin aux jours de son ills. Les deux acteurs de la 
mort de Vincent ayant b~n~fici~ d’un non-lieu, les promoteurs de l’euthanasie ont dfi se reporter sur cette 
nouvelle affaire. 

Zenit - Quelle a ~t~ l’influence des m~dias ? 

Tugdual Derville - Le proc~s a ~t~ le pr~texte d’une v~ritable orchestration associative et m~diatique : quatre 
jours avant l’audience, l’hebdomadaire << Le Nouvel Observateur >> a publi~ une liste de 2 134 soignants 
(m~decins ou infirmi~res) affirmant avoir << aid~ un patient fi mourir >>, expression soigneusement r~p~t~e pour 
toutes ces affaires. La tactique du pseudo-aveu collectif est la m~me que celle qui fut utilis~e au moment de 
l’affaire de Bobigny, de 1973 qui, en France, a pr~par~ la d~p~nalisation de l’avortement. Un manifeste de 343 
femmes qui s’ autoproclamaient << salopes >> pr~tendaient s’~tre fait avorter clandestinement. L’ avocate du proc~s 
de Bobigny, la f~ministe Gis~le Halimi a ensuite analys~ cette affaire en expliquant : << Les m~dias ont tr~s bien 
jou~ leur r61e >>. C’est exactement le m~me scenario aujourd’hui : persuades que l’euthanasie est n~cessaire, les 
m,~dias les plus militants, presse, radio et t~l~vision sont entr~s en complicit~ avec les protagonistes du proc~s de 
P~rigueux et tous leurs soutiens, entra~nant une v~ritable noyade du d~bat sous un riot irrepressible d’ ~motion. 
Ainsi le << Nouvel Observateur >> a parachev~ son action en publiant un sondage le j our du verdict, j eudi 15 mars : 
87% des Frangais seraient favorables/~ l’euthanasie ! Ce qui peut nous choquer, c’est que des m~dias qui 
pr~tendent << informer >> sur un ~v~nement cr~ent en r~alit~ de toutes pi~ces les << informations >> propres/~ 
manipuler l’opinion dans le sens qu’ils pr~conisent, ~touffant le d~bat au lieu de l’ouvrir. 

Zenit - Que pensez-vous de ce verdict ? 

Tugdual Derville - Sur le fond, il peut nous satisfaire : Caroline Roux, notre secr~taire g~n~rale, et notre 
president, le canc~rologue Xavier Mirabel, assistaient fi l’ouverture du proc~s. Ils ont d~couvert des soignantes 
visiblement d~boussol~es et d~pass~es par les ~v~nements, surtout l’infirmi~re qui s’ est inscrite dans la 
prescription du m~decin. Elle ~tait seule, la nuit pour tout son ~tablissement de 200 lits, et c’est aussi une donn~e 
/~ prendre en compte. Son acquittement peut se comprendre et permet de ne pas en faire une victime. Le m~decin 



est symboliquement condamn~ : 1 an de prison avec sursis (sans inscription sur son casier judiciaire). Cela ~vite 
it la fois de le d~douaner et d’en faire un bouc-~missaire. Ce qui aurait ~t~ grave, c’est un acquittement. Mais 
surtout, Caroline Roux et Xavier Mirabel ont relev~ un grand ~cart entre le ton des d~bats judiciaires et le tapage 
m,~diatique anesth~siant qui en a ~t~ fait it 1’ ext~rieur du pr~toire, par les porte-parole auxquels les m~dias ont 
donn~ le monopole de l’analyse. En r~alit~, les d~bats ont ~t~ it la fois feutr~s et incisifs ; ils ont r~v~l~ les failles 
de la pratique de ces soignantes. Leur interrogatoire a montr~ qu’ elles ~taient mal form~es aux soins palliatifs, 
qu’elles ne communiquaient pas, qu’elles ne travaillaient pas en ~quipe, qu’elles m~langeaient le personnel et le 
professionnel. Une psychologue est venue expliquer que le m~decin avait d~velopp~ une forme de toute 
puissance face it laquelle il faudrait lutter, etc. Tout cela n’a pas ~t~ retranscrit dans les m~dias par les comptes- 
rendus d’audience. Les Frangais ont entendu que la piqfire l~tale ~tait l’issue humaine it ce drame. C’est tr~s 
injuste pour les soignants qui ont une autre pratique, plus exigeante, plus humaine.., et moins exp~ditive ! 

Zenit - Vous lancez un v~ritable d~bat dans l’opinion publique sur l’euthanasie, mais avec des arguments 
que l’on entend peu : ceux des soignants et des m~decins... Pourquoi cette action maintenant et comment 
faire connaltre ces arguments ? 

Tugdual Derville - D~s l’annonce de la p~tition des soignants revendiquant l’euthanasie, le professeur Olivier 
Jonquet, chef du service de r~animation m~dicale du CHU de Montpellier a lanc~ un appel en sens inverse, 
intitul~ << Non it l’euthanasie, oui it une m~decine it visage humain ! >> que nous avons largement relayS. I1 offre 
aux soignants un espace pour r~agir. Imm~diatement des centaines de m~decins, d’infirmi~res et de 
professionnels de la sant~ se sont ~chang~ l’adresse internet de cette p~tition (http://www.convergence- 
soins.com) et les signatures ont afflu~. 

En six j ours, elles d~passaient celle du << Nouvel Observateur >>, et cela continue. Mais les m~dias que j e 
qualifierais d’officiels, ceux de la police de la pens~e, ont soigneusement censur~ cette p~tition. Grace it Internet, 
les r~seaux de professionnels ont pu contourner le black-out, m~me si des millions de Frangais ont ~t~ priv~s de 
cet ~l~ment d’information. I1 y a aussi eu d’autres initiatives dans le m~me sens : la soci~t~ frangaise 
d’ accompagnement et de soins palliatifs (SFAP) a elle-m~me lanc~ un manifeste, ouvert ~galement aux 
b~n~voles dans ce domaine. Et nous n’avions pas attendu le proc~s pour en lancer d’autres : plus de 17 000 
personnes ont d~jit sign~ notre Appel contre le lobby de l’euthanasie it l’h6pital (www.adv.org) lanc~ quand nous 
avons d~couvert que I’ADMD, qui milite pour le suicide assistS, ~tait officiellement habilit~e par le 
gouvernement it representer les usagers de la sant~ dans les instances hospitali~res. I1 y avait aussi eu un travail 
courageux de l’infirmi~re et ~crivain Elisabeth Bourgois, r~unissant it peu pros le m~me nombre de signatures << 
pour une m~decine de vie >>. Elle a organis~ un rassemblement contre l’euthanasie, it la veille du proc~s, 
esplanade du Trocad~ro it Paris. Tout cela va dans le m~me sens, et rejoint heureusement la pratique d’une 
majorit~ de soignants. Puisque nous ne pouvons pas compter sur des m~dias qui manquent de d~ontologie pour 
faire un traitement ~galitaire entre pro et anti euthanasie -j e pense notamment it l’Agence France Presse qui dans 
ce d~bat n’a pas respect~ une v~ritable d~ontologie de neutralit~ - il faut utiliser Internet, comme un r~seau de 
r~sistance. 

Zenit - Le pape Benolt XVI a ~voqu~ des lobbies contre la vie/~ propos d’un pays d’Am~rique latine : ces ~ 
lobbies >> existent bien et pas seulement en Europe ? 

Tugdual Derville - Indiscutablement, et ils agissent it visage d~couvert. Ils utilisent les souffrances r~elles des 
personnes confront~es aux ~preuves de la vie. Ils exploitent parfois de r~elles injustices -je pense it certaines 
lacunes de notre syst~me de sant~ dans le domaine de la lutte contre la douleur, ou encore l’isolement des 
personnes ~g~es. Mais derriere ces paravents, c’est une id~ologie d~sesp~r~e qui est sous-jacente : celle d’une 
humanit~ qui ne vaut que dans la sant~, qui a l’illusion qu’on peut ~radiquer la souffrance. Mortelle illusion 
puisqu’elle conduit it revendiquer la suppression des personnes jug~es indignes de vivre, parce qu’ayant perdu 
des capacit~s jug~es indispensables it la << vraie vie >>. Tout cela se fait sur le lit de la peur, et aussi d’un ath~isme 
militant. 

Mais ces lobbies sont emp~tr~s dans leurs contradictions. Marie Humbert vient de se d~solidariser de I’ADMD 
dont elle dit avoir compris qu’ils ~taient extr~mistes. Des personnes handicap~es commencent it protester contre 



les d~rives totalitaires qui se profilent de la part de ceux qui estiment qu’il vaudrait mieux qu’elles ne soient pas 
n~es... Face it l’id~ologie, le t~moignage vivant de personnes qui rayonnent malgr~ leurs ~preuves est une 
r~ponse pr~cieuse. A ce titre, la figure d’un Jean-Paul II souffrant, r~duit au silence, mais n’ayant rien perdu de 
sa dignit~ jusqu’au terme naturel de sa vie a r~sonn~ comme la confirmation magnifique de la force du message 
de vie qu’il n’avait cess~ de proclamer. C’est un exemple pour beaucoup d’entre nous. 

Zenit - Le Dr Bernard Kouchner a affirm~ un jour : la m~decine a aujourd’hui les moyens de soulager la 
souffrance, d~plorant le manque d’investissements dans les soins palliatifs. N’est-ce pas l’argument d~cisif 
contre l’euthanasie? Les arguments pro-euthanasie (Affaire Welby en Italie) c’est : il souffre trop depuis 
trop longtemps, c’est insupportable pour lui et pour les siens, pourquoi le laisser souffrir ? 

Tugdual Derville - C’ est/~ la fois un argument pr~cieux et insuffisant. I1 faut tout faire pour combattre la douleur 
et la souffrance, et il y a encore beaucoup it faire dans ce domaine (g~n~ralisation des pompes it morphine, des 
syst~mes d’auto-~valuation de la douleur, des soins palliatifs). Mais c’est aussi une illusion de croire qu’on peut 
vivre sans souffrir, sans frustration, sans limite, sans mourir. Le docteur Xavier Mirabel souligne souvent 
qu’ acharnement th~rapeutique et euthanasie s’inscrivent dans une m~me logique de refus des limites humaines, 
de toute-puissance technicienne. D’ailleurs l’Eglise refuse it la fois l’euthanasie et les soins disproportionn~s. 
Tout l’enjeu de l’accompagnement de la fin de la vie, c’est de manifester la dignit~ de la personne, quel que soit 
son ~tat de sant~, de ne rien nier de son humanitY, et de ne pas l’abandonner it la solitude. I1 y a toujours quelque 
chose it faire pour quelqu’un qui souffre, pour soulager, accompagner 1’ angoisse, prendre soin. 

Cependant il n’ existe pas d’ assurance tout risque garantissant une mort douce. Une soci~t~ qui croit ~radiquer la 
souffrance tend vite it ~radiquer les souffrants. C’ est d’ailleurs ce qu’ exprime parfaitement le cardinal Lozano 
Barragan (president du conseil pontifical pour la Pastorale de la Sant~, ndlr). Or, depuis les affaires d’euthanasie 
m,~diatis~es comme des actes << positifs >>, << de compassion >>, r~alis~s << par amour >>, nous d~couvrons que des 
femmes se demandent si elles sont << mauvaises m~res >> de continuer it soigner leurs enfants atteints de graves 
handicaps au lieu de les tuer, des patients croient devoir demander l’euthanasie au lieu de faire leur chemin dans 
l’~preuve de la maladie. I1 y a une v~ritable pression sociale qui pousse it exclure, et nous devons imp~rativement 
r~agir contre cette d~sesp~rance. Appeler un mal bien et un bien mal, c’est une inversion trompeuse, qui fait 
beaucoup de d~g~ts. 

<< Le Parisien >> vient d’interviewer la femme d’un ancien grand footballeur, Jean-Pierre Adams, qui vit it son 
domicile dans un ~tat comateux depuis 1982, it la suite d’une operation du genou. C’est extraordinaire de voir 
avec quel amour elle parle de sa vie, de son rayonnement, expliquant qu’elle ne se sent absolument pas 
concern~e par le d~bat sur l’euthanasie it son propos. I1 y a lit quelque chose d’h~ro~que qui peut nous sembler 
disproportionn~, voire scandaleux. Car le scandale de la souffrance demeure entier. Mais de tels t~moignages 
incitent it remettre en cause l’esprit de fatalit~ et de pr~tendue utilitY. Nous risquons tous de juger autrui selon des 
crit~res de performance qui ne sont pas ceux de l’amour v~ritable. 
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International 

France/Saint-Astier : L’ADV demande des moyens pour ~viter de tels d~rapages 
Appel aux candidats it la pr~sidentielle d’avril 

ROME, Dimanche 18 mars 2007 (ZENIT.org) - << Nous demandons aux candidats it l’~lection pr~sidentielle de 
s’engager sur des moyens concrets pour que pareil d~rapage n’arrive plus >>, d~clare le Dr Mirabel au lendemain 
du verdict sur l’Affaire d’euthanasie it Saint-Astier. Une affaire qui r~v~le, d~plore-t-il, << les graves 



dysfonctionnements de certaines structures hospitali~res ~. 

Le Dr Xavier Mirabel, canc~rologue, president de l’Alliance pour les Droits de la Vie, present/~ l’ouverture du 
proc~s de P~rigueux, en commente le verdict. 

~ Nous demandons, dit-il, aux candidats fi l’~lection pr~sidentielle de s’engager sur des moyens concrets pour 
que pareil d~rapage n’ arrive plus : moyens en personnel, formation aux soins palliatifs, soutien aux soignants, 
v~rit~ pour les proches des personnes en fin de vie.~ 

Et d’expliquer : ~ Le verdict de la Cour d’Assises de Dordogne doit ~tre respectS. I1 aurait ~t~ grave de lui donner 
la port~e d’une d~p~nalisation jurisprudentielle de la piqfire l~tale annongant une l~galisation de 1’ euthanasie 
dans notre pays ~. 

I1 precise, fi propos de l’instrumentalisation de l’affaire : ~ Ce que nous avons d~nonc~, tout au long de ce proc~s, 
c’est l’orchestration d’une affaire fi la fois douloureuse et triste, par un lobby cherchant fi imposer la promesse de 
l~galiser 1’ euthanasie aux candidats fi l’~lection pr~sidentielle ~. 

I1 fait observer : ~ Le verdict illustre fi nos yeux que le r~el d~rapage des soignantes de Saint-Astier doit ~tre 
recherch~ dans les graves dysfonctionnements de certaines structures hospitali~res : manque de personnel, en 
particulier la nuit, d~ficit de formation, notamment aux techniques de soins palliatifs, absence de soutien pour des 
soignants moralement et physiquement ~puis~s, d~faillance du travail en ~quipe, fi aj outer fi la fragilit~ 
particuli~re d’un m~decin, et, je suis oblig~ de le dire, une certaine incompetence ~. 

~ I1 ne s’agit pas, souligne le Dr Mirabel, d’en rajouter fi cette ~preuve familiale et professionnelle, marquee par 
la confusion des r61es et l’isolement d’une infirmi~re et d’un m~decin. Mais il faut dire et redire qu’il y avait 
heureusement d’autres fagons d’ accompagner Madame Druais et sa famille dans leur ~preuve. C’ est 
heureusement ce que font auj ourd’hui les ~quipes m~dicales un peu partout en France, et l’ignorer serait 
coupable ~. 

Rappelons que 1’ Alliance pour les Droits de la Vie est oppos~e fi l’acharnement th~rapeutique et fi l’euthanasie. 
Elle promeut un accompagnement respectueux de la vie jusqu’fi son terme. 

L’association a ainsi d~pos~ un recours en annulation contre l’arr~t~ minist~riel du 11 aofit 2006 habilitant 
I’ADMD/~ representer les usagers des h6pitaux dans leurs Conseils d’ administration et Commissions de relations 
avec les usagers. 

Elle a rendu public le nombre des 17 321 signataires de son appel ~ Non au lobby de l’euthanasie dans l’h6pital 
~:(http://www.adv.org). 

Le Dr Xavier Mirabel est coordinateur m~dical du site SOS fin de vie : sosfindevie.org, service d’aide et 
d’~coute pour les malades, leurs proches et le personnel soignant r~pondant aux questions qu’ils se posent sur la 
fin de la vie. 
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Quebec : Le cours de religion catholique optionnel, gain pour la libert~ 
Une r~flexion du cardinal Ouellet sur la libert~ religieuse fi l’~cole 

ROME, Dimanche 18 mars 2007 (ZENIT.org) - Pour le cardinal Ouellet, maintenir dans les ~coles du Quebec le 



cours de religion catholique optionnel est ~ un gain pour la libert~ >>, et le contraire constituerait ~ un recul de la 
libert~ religieuse au Quebec >> (cf. www.diocesequebec.qc.ca). 

Le cardinal Marc Ouellet, archev~que de Quebec et Primat du Canada, est en effet intervenu, lors de la 
conference de presse du Comit~ Action-Parents tenue le 12 mars 2007 it l’Oratoire du Monast~re des Ursulines, 
sur le th~me de la ~ Libert~ religieuse it l’~cole >>, alors que le Comit~ Action-Parents du Quebec a fait part de ses 
craintes concernant le respect de la libert~ de religion it l’~cole. 

Le Comit~ demande de r~habiliter l’article 41 de la Charte qu~b~coise des droits et libert~s de la personne pour 
que les parents ~ puissent exiger un enseignement religieux et moral conforme it leurs convictions pour leurs 
enfants 

Car, depuis 2005, la loi 95, qui entrera en vigueur en septembre 2008, permet it l’l~tat de remplacer le cours 
d’ enseignement moral et religieux par un cours d’ ~thique et de culture religieuse. 

L’Assembl~e des ~v~ques du Quebec a adopt~ une r~solution afin qu’au nom de la libert~ de religion, le cours 
d’~thique et de culture religieuse ne soit pas impos~, et ce unilat~ralement, dans les ~coles privies catholiques. 

Jusqu’it maintenant des lettres ont 6t6 adress6es aux diff6rents chefs des partis politiques afin de soulever la 
question et de sensibiliser les candidats avant le d6bat. <<Les chefs politiques devront choisir d’ignorer ou de 
r6pondre aux inqui6tudes de la population>> souligne le cardinal Ouellet. 

Selon Mme Jean Morse-Chevrier, pr6sidente de l’Association des parents catholiques du Qu6bec, 78% des 
parents inscrivent leurs enfants en enseignement moral et religieux au primaire. 

~ La question de la libert~ religieuse it l’~cole m~rite l’attention de la campagne ~lectorale au Quebec parce que 
la loi 95, adopt~e en juin 2005, a modifi~ radicalement le statut de la religion it l’~cole >>, fait observer le cardinal 
Ouellet qui explique : ~ Dor~navant, le r~gime d’ option entre un cours de religion catholique ou protestante et un 
cours d’~thique sera remplac~ par un cours d’~thique et de culture religieuse partout et it tous les niveaux du 
primaire et du secondaire, tant it l’~cole publique qu’it l’~cole priv~e 

Or, l’archev~que de de Quebec fait obseever : ~ Des centaines de milliers de parents perdent ainsi leur droit de 
choisir 1’ enseignement religieux qu’ils d~sirent transmettre it leurs enfants it 1’ ~cole. Beaucoup auront 
difficilement les moyens de se r~organiser autrement en dehors de l’~cole, it cause des contraintes pratiques de 
temps, d’argent et de ressources disponibles 

Le cardinal Ouellet dit soutenir ~ la d~marche des parents >> et ~ les ~coles privies catholiques >>, et demande 
avec eux 1’ amnedemanet de cette loi. 

I1 rappelle que ~ Beaucoup de ces ~coles sont l’ceuvre de communaut~s religieuses qui ont servi l’~ducation au 
Quebec depuis des d~cennies sinon des si~cles. Elles se voient maintenant forc~es de marginaliser la religion 
catholique it l’int~rieur de leur propre institution pour c~der la place au Cours d’l~tat obligatoire d’ ~thique et de 
culture religieuse. C’est inacceptable 

Le cardinal Ouellet cite it ce sujet la d~lcaration des ~v~ques catholiques du Canada (cf. www.cecc.ca) : ~ Cette 
imposition par l’l~tat marque un recul de la libert~ religieuse au Quebec, selon un grand nombre de personnes, 
dont les ~v~ques. C’est pourquoi l’Assembl~e des ~v~ques du Quebec a adopt~ la r~solution suivante lors de sa 
r~union pl~ni~re la semaine derni~re : ~ L’Assembl~e des ~v~ques demande qu’au nom de la libert~ religieuse, le 
cours d’~thique et de culture religieuse ne soit pas impos~ dans les ~coles privies catholiques >>. >> 

~ Je precise, ajoute le cardinal Ouellet, que les ~v~ques ne s’opposent pas it l’~laboration de ce cours d’l~tat qui 
veut maintenir des contenus d’~thique et de culture religieuse it l’~cole. Ils y sont m~me favorables en principe. 
Mais ils contestent que ce cours soit obligatoire pour tous et partout, sans ~gard pour le droit des parents et pour 
la libert~ religieuse des citoyens et citoyennes 



Et d’insister : ~ Cette question touche ~ l’avenir des familles et ~ la transmission d’une dimension importante de 
notre patrimoine collectif. Elle est posse aux chefs des diff~rents partis et ~ leurs candidates et candidats dans le 
but d’~clairer la population sur un enjeu majeur de l’~ducation, celui de la libert~ religieuse ~ l’~cole. La r~ponse 
des futurs ~lus aidera ~ trouver le moment venu les amendements n~cessaires pour satisfaire aux exigences de la 
d~mocratie et aux droits prioritaires des parents ~. 
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Chine : Premier p~lerinage de professeurs de s~minaire en Terre Sainte 
Des sp~cialistes en Ecriture Sainte et en christologie 

ROME, Dimanche 18 mars 2007 (ZENIT.org) - Pour la premiere fois, des professeurs de s~minaire ont effectu~ 
un p~lerinage en Terre Sainte indique << Eglises d’Asie >>, l’agence de missions ~trang~res de Paris (EDA 459, 
eglasie.mepasie.org). 

Pour la premiere fois depuis l’ouverture de la Chine populaire, un groupe d’une vingtaine de pr~tres et 
professeurs de s~minaire, sp~cialistes en Ecriture Sainte et en christologie, a pu se rendre en p~lerinage en Terre 
Sainte. Ils ~taient accompagn~s de quatre pr~tres et s~minaristes actuellement ~tudiants en Allemagne et en 
Espagne. Durant quatre semaines, de la fin du mois de janvier au 21 f~vrier dernier, ces p~lerins chinois ont eu 
l’occasion d’approfondir leur foi, de d~velopper leurs connaissances de la Bible et de la foi chr~tienne au contact 
des lieux saints. Le voyage, qui a emmen~ en Israel et en Palestine, des pr~tres de l’Eglise << officielle >>, ~tait 
organis~ par la F~d~ration biblique internationale, bas~e en Allemagne, et l’abbaye b~n~dictine de St. Ottilien (en 
Bavi~re), engag~e de longue date dans des ~changes avec l’Eglise de Chine. 

Si, ces derni~res ann~es, des membres de l’Eglise catholique de Chine continentale ont pu se rendre fi titre 
individuel en p~lerinage en Terre Sainte, c’~tait la premiere fois qu’un tel voyage ~tait organis~ pour un groupe 
de cette importance. Pour ses promoteurs, le but recherch~ ~tait d’ apporter une experience de premiere main fi 
ceux qui enseignent aujourd’hui dans les s~minaires en Chine, fi un moment od tous s’accordent fi dire qu’il est 
urgent de continuer fi am~liorer la formation dispens~ aux futurs pr~tres de Chine. 

Apr~s avoir visit~ les principaux lieux saints, du Saint S~pulcre fi Geths~mani, de Bethl~em au C~nacle, de 
Qumran fi H~bron, de J~richo fi la Galilee, le groupe est revenu transform~ par ce p~lerinage. Le P. Bosco Mu 
Shanlin, adjoint du recteur du s~minaire du Hebei, fi Shijiazhuang, a ainsi confi~ qu’avant ce voyage, les 
Ecritures Saintes gardaient pour lui un caract~re abstrait, mais que sa vision de la Bible avait ~t~ << rafra~chie et 
renouvel~e >> par ce qu’il avait vu. Professeur de christologie et de th~ologie dogmatique, il a ajout~ qu’il avait 
approfondi sa foi et que ses cours s’en trouveraient changes. Sur les douze s~minaires << officiels >> que compte 
l’Eglise de Chine aujourd’hui, neuf ~taient repr~sent~s lots de ce voyage : le s~minaire national de P~kin et huit 
s~minaires r~gionaux (Hohhot, Jilin, Jinan, Shanghai, Shenyang, Shijiazhuang, Taiyuan et Wuhan). Pour le P. 
Joseph Lu Yuchun, professeur d’Ecriture Sainte au s~minaire de Sheshan (Shanghai), son approche de 
l’herm~neutique s’ est trouv~e profond~ment transform~e par le p~lerinage. << D~sormais, j e comprends 
l’importance que rev~t le fait d’interpr~ter la Bible fi la lumi~re de l’arch~ologie, de la culture, de la g~ographie et 

de l’histoire de la Terre Sainte >>, a-t-il confi~. 
Outre une exposition aux conditions de vie actuelles en Israel - le groupe a fr61~ fi un moment une manifestation 
dans la vieille ville de J~rusalem, od la police isra~lienne faisait usage de gaz lacrymog~nes -, le voyage a aussi 
~t~ l’occasion d’~changes interreligieux et cecum~niques. Interreligieux par des visites de synagogues et 
cecum~niques par des rencontres m~morables avec le patriarche arm~nien orthodoxe de J~rusalem, Mgr Torkom 
Manoogian, et le patriarche grec-orthodoxe de J~rusalem, Mgr Theophilos. Le P. Paul Bai Chunlong, du 
s~minaire de Jilin, s’est dit impressionn~ par l’importance que les diff~rentes confessions chr~tiennes accordaient 



/~ l’cecumdnisme. 

Enfin, selon un des participants au voyage, le pdlerinage a aussi ~t~ l’occasion d’~changes intenses entre Chinois 
/~ propos de l’avenir de l’Eglise en Chine et des d~fis qui sont les siens. Les expdriences v~cues en Terre Sainte, 
que ce soit dans le domaine de la th~ologie, de la Bible ou de la spiritualitY, lui serviront/~ nourrir son 
enseignement, une fois de retour sur le continent chinois, a-t-il expliqu~. Par ailleurs, absent de Chine pour la f~te 
du printemps, le groupe a f~t~ l’entr~e dans 1’ annie du cochon, le 18 f~vrier, en Israel. 

Coordonn~ par l’Association patriotique des catholiques chinois et la Conference des ~v~ques ~ officiels ~, le 
pdlerinage ~tait conduit par le P. Joseph Guo Jincai, secr~taire g~n~ral adj oint de l’Association patriotique et 
professeur au s~minaire national. A P~kin, Anthony Lui Bainian, vice-pr~sident de l’Association patriotique, a 
estim~ qu’un tel voyage ~tait de nature ~. contribuer ~. ~ la formation des pr~tres de la prochaine g~n~ration ~ ainsi 
qu’i~ ~ poser les bases de l’~vang~lisation future ~. D’autres voyages de formation similaires seront organis~s/~ 
l’avenir, a-t-il pr~cis~ (1). 

(1) Avant ce pOlerinage en Terre Sainte, vingt-deux responsables de sOminaire avaient voyagO durant trois 
semaines, gt l’OtO 2005, gt travers l’BaBe et l’Allemagne pour y dOcouvrir la spirituaBtO bOnOdictine (voir EDA 
426). Par ailleurs, selon Anthony Liu Bainian, parmi les quelque 1 900 prOtres cathoBques ~ officiels ~ de Chine, 

deux centsjeunes prOtres ont OtO choisis pour aller Otudier gt l’Otranger, aux Etats-Unis, en Europe ou en Asie. 
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Angelus du 18 mars : La joie chr~tienne a sa source dans l’Eucharistie 
Texte integral 

ROME, Dimanche 18 mars 2007 (ZENIT.org) -Nous publions ci-dessous le texte de la m~ditation que le pape a 
prononc~e/~ l’occasion de la pri~re de l’Ang~lus, ce dimanche, du palais apostolique du Vatican. 

AVANT L’ANGELUS 

Chers fr~res et soeurs, 

Je viens de rentrer de l’Institut p6nal pour Mineurs de Casal del Marmo,/~ Rome, o/~ je me suis rendu en visite en 
ce quatri6me dimanche de Car~me, appel6 en latin Dimanche Laetare, c’est-i~-dire << R6jouis-toi >>, premier mot 
de l’antienne d’ouverture de la liturgie de la messe. Aujourd’hui, la liturgie nous invite/~ nous r6jouir parce que 
P~ques, le jour de la victoire du Christ sur le p6ch6 et la mort, approche. Mais o/~ se trouve la source de lajoie 
chr6tienne sinon dans l’Eucharistie, que le Christ nous a laiss6e comme Nourriture spirituelle, tandis que nous 
avan9ons en p61erins sur cette terre ? L’Eucharistie nourrit chez les croyants de toutes les 6poques cette j oie 
profonde qui ne fait qu’un avec l’amour et la paix, et qui trouve son origine dans la communion avec Dieu et les 
frdres. 

Mardi dernier a dtd prdsentde l’Exhortation apostolique post-synodale Sacramentum caritatis qui a prdcisdment 
comme th~me l’Eucharistie, source et sommet de la vie et de la mission de l’Eglise. Je l’ai 61aborde en recueillant 
les fruits de la XIe Assemblde gdndrale du Synode des Ev~ques qui s’est ddrould au Vatican en octobre 2005. J’ai 
l’intention de revenir/~ ce texte important mais pour le moment j e ddsire souligner que celui-ci est l’expression 
de la foi de l’Eglise universelle darts le Myst~re eucharistique, et qu’il se situe darts la continuit6 du Concile 
Vatican II et du magist~re de mes vdndrds prdddcesseurs Paul VI et Jean-Paul II. Darts ce Document j’ai voulu, 



entre autres, souligner le lien avec l’Encyclique Deus caritas est : c’est la raison pour laquelle j ’ai choisi comme 
titre Sacramentum caritatis, reprenant une belle d~finition de l’Eucharistie de saint Thomas d’Aquin (cf. Summa 
Th. III, q. 73, a. 3, ad 3), << Sacrement de la charit~ >>. Oui, dans l’Eucharistie le Christ a voulu nous donner son 
amour, qui l’a pouss~ it offrir sa vie pour nous sur la croix. Au cours de la derni~re C~ne, en lavant les pieds it ses 
disciples, J~sus nous a laiss~ le commandement de l’amour : <~ Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai 
aim~s >~ (cf. Jn 13, 34). Mais comme cela n’est possible qu’en demeurant unis it Lui, comme les sarments it la 
vigne (cf. Jn 15, 1-8), il a choisi de demeurer Lui-m~me parmi nous dans l’Eucharistie afin que nous puissions 
demeurer en Lui. Par consequent, lorsque nous nous nourrissons avec foi de son Corps et de son Sang, son amour 
passe en nous et nous rend it notre tour capables de donner notre vie pour nos fr~res (cf. 1 Jn 3, 16). C’est de lit 
que j aillit la j oie chr~tienne, la j oie de 1’ amour. 

Marie est la Femme eucharistique par excellence, chef-d’oeuvre de la grace divine : l’amour de Dieu l’a rendue 
immacul~e ~ en sa presence dans l’amour ~ (cf. Ep 1, 4). PrOs d’elle, pour ~tre le gardien du R~dempteur, Dieu a 
plac~ saint Joseph, dont nous c~l~brerons demain la solennit~ liturgique. J’invoque en particulier ce grand saint 
afin qu’en croyant, en c~l~brant et en vivant avec foi le Myst~re eucharistique, le Peuple de Dieu soit envahi de 
l’amour du Christ et en r~pande les fruits de joie et de paix dans l’humanit~ tout enti~re. 

APRES L’ANGELUS 

Beno# XVI a saluO les pOlerins en franqais, anglais, allemand, espagnol, polonais, et ita#en. 

Voici ce qu ’il a dit en frangais : 

Je salue cordialement les p~lerins de langue frangaise, notamment les membres de la Facult~ des sciences de 
Lausanne. En nous proposant la parabole de l’Enfant prodigue, la liturgie de ce dimanche nous invite it 
reconna~tre nos p~ch~s et it nous lever pour aller vers le P~re, qui nous accueille avec tendresse. Puissiez-vous 
profiter du temps de Car~me pour faire, de mani~re plus forte, l’exp~rience de l’amour de Dieu dans le sacrement 
du pardon. Avec ma B~n~diction apostolique. 

© Copyright du texte originalpluriBngue : Librairie Editrice Vaticane 
Traduction rOaBsOe par Zenit 
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FFom: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Penn, Frank (Student Stores) <FLPENN@store.unc.edu~ 

Monday, March 19, 2007 2:13 PM 

Mufima, Sinamewe A. ~’smutima@email.unc.edtr~ 

SWAH 112, Summer Session 12007 

The University of North Carolina Chapel Hill 

Student Stores Textbook Department 

Re: Summer 2007 Textbook Requests 

Professor Mutima, 
Please pardon the intrusion. This is a friendly reminder that, according to our records, we have not yet received the book order(s) for your course SWAH 112, section 001 for 
First Summer Session 2007. 
The result of your submission allows Student Stores to offer students the best monetary value for the ever increasing prices on textbooks. We work to lower the cost of course 
materials to students, both at the time of purchase (by having as large a selection of used textbooks as possible) and at buyback (by paying students the highest price 
possible for their books). We would be unable to accomplish this goal without your course adoption requests. The earlier we have adoptions, the earlier we can go to 
wholesale book companies to buy short supply used textbooks for resale, increasing the number of used titles to sell. And, the earlier the adoption, the more frequently we 
can pay students the highest price at buyback, 50% of retail, which also increases the number of used titles to sell= 
At UNC Student Stores, we are proud to be a part of the UNC Campus Community. All earnings go to student scholarships. 
You can place your order in one of 6 easy ways: 

1) Use the Student Stores website: ._h_t_t_p://www.store.unc.edu/textbooks/ 

2) Fax your order to: 962-3334 

3) Email: 
Textbook Office textbookC~.unc.edu 
George Morgan gfmorga n@store.unc.edu 
Frank Bellamy fbella my (D, email.u nc.ed u 

4) Send your order by campus mail to the Course Materials Department at Campus Box #1530 

5) Stop by the Textbook Office, 2nd floor, Student Stores 

6) Reply to this reminder. 
Regards, 
Frank Penn 
Student Stores 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

ZENIT <zenitfrancais@zenit. org> 

Monday, March 19, 2007 5:09 PM 

francaishtml@zenit.org 

ZF070319 

Une idie de partage pour ce Carjme 

Vous souhaitez faire un geste concret de partage au cours de ce Carjme ? 

En soutenant Zenit vous permettez" des dizaines de milliers de personnes "travers le monde qui ne pourraient recevoir 
Zenit si le service itait payant, de ne pas se sentir seules et de vivre pleinement au sein de I’Eglise. 

Zenit vit de dons ! Nous avons besoin de vous ! 

Pour faire un don, cliquez sur : http://www.zenit.orq/french/don.html 

Rome 

Benont XVI rivhle le + secret ; de lajoie et de la paix" des jeunes ditenus 
Lamour chritien, pour surmonter un handicap : invitation de Benont XVI 

Entretien 
Le p_ Mattheeuws analyse lexhortation sur 1Eucharistie + Sacramentum Caritatis ; (II) 

International 
LEglise du Portugal refuse de collaborer avec la loi sur lavortement 
France : Le card. Honori annonce son nouvel ouvrage sur Newman 
France : Footballeur dans le coma depuis 25 ans, et + prisent ; 
Chine : Jeux dar~ent" Macao~ anglicans et catholiques ensemble au secours des ieunes 

Rome 

Benont XVI rivhle le + secret ; de la joie et de la paix" des jeunes ditenus 
Messe et rencontre du pape avec les jeunes 

ROME, Lundi 19 mars 2007 (ZENIT.org) Le pape Benont XVI rivhle le + secret ; de lajoie et de la paix" des 
jeunes ditenus. 

Benont XVI sest rendu hier dimanche" la maison de ditention pour les mineurs" Rome, dans le quartier de 
Casal del Marmo, comme lavait fait autrefois Jean-Paul II (cf. Zenit du 6 fivrier 2007). Le difunt cardinal 



Agostino Casaroli, secritaire dEtat, avait pris particulihrement soin des j eunes de ce centre. 

Le pape a cilibri la messe avec les jeunes et les agents de la police pinitentiaire, et il les a ensuite rencontris 
dans le centre sportif. I1 a iti accueilli par la directrice, Mme Maria Laura Grifoni, par le commandant Francesco 
DOrtenzi, et par un jeune ditenu, qui lui ont souhaiti une bonne t]te de saint Joseph. 

+ Chers jeunes gens et jeunes filles, disait le pape, cest aujourdhui pour vous une journie de t~te, comme on la 
dit : le pape est venu vous rendre visite, en prisence du Ministre de la Justice, de diffirentes autoritis, du cardinal 
vicaire, de livjque auxiliaire, de votre aumtnier, de tant dautres personnalitis et damis. Une j ournie de j oie donc. 
La liturgie de ce dimanche commence elle-mj me par une invitation¯ j tre dans la j oie, et le premier mot par 
lequel commence la messe est : + Rij ouis-toi ! ;. Mais comment peut-on jtre heureux alors que lon souffre, 
lorsquon est privi de la liberti, et que lon se sent abandonni ? ;. 

Benont XVI ripondait en revenant aux textes de la messe : + Au cours de la messe, nous avons rappeli que Dieu 
nous aime : voiF la source de la vraie joie. Mjme lorsque lon a tout ce que lon disire, on est parfois malheureux. 
On peut au contraire jtre privi de tout, et mjme de la liberti, ou de la santi, et jtre dans la paix et dans la joie, si 
dans notre cur il y a Dieu. Cest donc 1. que riside le secret : il faut que Dieu occupe toujours la premihre place 
dans notre vie. Et le vrai visage de Dieu cest Jisus qui nous la rivili. Chers amis, avant de nous quitter, je vous 
assure de tout cur que j e continuerai ¯ me souvenir de vous devant le Seigneur. Vous serez toujours prisents 
dans mes prihres ;. 

Dans son allocution, Mme Grifoni avait souligni comment le seul fait de se priparer¯ la venue de Benont XVI 
avait fait entrer la + lumihre ; dans linstitut, chacun y mettant du sien. 

+ Je voudrais avant tout vous dire merci de votre j oie et merci de cette priparation, disait le pape. Cest une trhs 
grande joie pour moi, de vous avoir donni un peu de lumihre par ma visite. Cest ainsi que notre rencontre se 
conclut, que se conclut ma visite, brhve mais intense. Comme vous lavez rappeli, cest mon premier contact avec 
le monde des prisons depuis queje suis pape. Jai icouti avec attention les paroles de la directrice, du 
commandant, et de lun de vos reprisentants, etje vous remercie des sentiments cordiaux que vous mavez 
manifestis, ainsi que des vux que vous mavez adressis pour ma t~te ;. 

+ Jai senti, en outre, encore vivant au milieu de vous, le souvenir du cardinal Casaroli, appeli familihrement 
phre Agostino. I1 ma parli ¯ diffirentes reprises de ses expiriences et il se sentait trhs ami, trhs proche de tous les 
ieunes prisents dans cette prison ;. 

+ (;hers jeunes gens et jeunes filles, vous venez de nations diffirentes : jaimerais rester plus longtemps avec 
vous, hilas le temps est limiti. Peut-jtre trouverons nous une autre fois une journie plus longue. Sachez 
cependant que le pape vous aime et vous suit avec affection ;. 

Pensant aux autres prisons, le pape ajoutait : + Je disire aussi saisir cette occasion pour itendre ma salutation ¯ 
tous ceux qui sont en prison et¯ ceux qui, de diffirentes fagons, travaillent en milieu carciral ;. 

+ Je vous prisente¯ lavance mes voeux pour la prochaine t~te de Pbques et je vous binis tous. Que le Seigneur 
vous accompagne toujours de sa Grbce et quil vous guide dans votre vie¯ venir ;. 
ZF07031907 

Je souhaite envo-ger cette information ¯ un ami 

TOP 

Lamour chritien, pour surmonter un handicap : invitation de Benont XVI 
Audience¯ deux associations pour les malvoyants et pour les malades 



ROME, Lundi 19 mars 2007 (ZENIT.org) Lamour chritien permet de surmonter le handicap et de vivre la 
diffirence de fagon positive, a fait observer Benont XVI qui a regu en audience au Vatican, samedi dernier, les 
phlerins de deux mouvements italiens : le Mouvement apostolique des Aveugles ou + MAC ; (Movimento 
Apostolico Ciechi) et 1 uvre fidirative de transport des malades " Lourdes, ou + OFTAL ; (Opera Federativa 
Trasporto Ammalati a Lourdes). 

Ne vous laissez pas effrayer par les limites et la pauvreti des ressources, soulignait en substance le pape qui 
faisait observer que Dieu + aime accomplir ses uvres par des moyens pauvres ;. 

Benont XVI soulignait que les desx organisations catholiques, le MAC et 1OFTAL + timoignent du Christ 
ressusciti ; et quelles + manifestent que la foi et lamitii chritienne permettent de traverser ensemble toute 
situation de fragiliti ;. 

Les deux associations, si diffirentes par ailleurs, ont en commun djtre, faisait encore remarquer le pape, + des 
expiriences dun partage fraternel fondi sur 1Evangile et capable de faire que les personnes en difficulti, dans ce 
cas, des malvoyants et des malades, soient en mesure de participer pleinement¯ la vie de la communauti 
ecclisiale, et de construire la civilisation de lamour ;. 

Le + MAC ; est ni en 1928 de lintuition de Maria Motta, professeur et non-voyante. Le pape soulignait 
quaveugles et voyants y apprennent + le style de la riciprociti et du partage ; et se mettent ainsi au service de la 
mission apostolique de 1Eglise. 

+ Cest, disait le pape, un timoignage de la fagon dont lamour chritien permet de surmonter le handicap et de 
vivre de fagon positive la diversiti, comme une occasion douverture ¯ lautre, dattention ¯ ses problhmes, mais 
avant tout¯ ses dons, et dun service mutuel ;. 

LOFTAL, promue par le P. Alessandro Rastelli, en 1913, et officiellement reconnue en 1932 par larchevjque de 
Verceil, offre lexpirience du phlerinage avec les malades. I1 sagit, soulignait le pape, dun + signe fort de foi et 
de solidariti entre les personnes qui sortent ainsi delles-mjmes et de lenfermement sur leurs problhmes, pour 
partir vers un but commun, un lieu de lesprit ;. 

+ Vous aidez ainsi le Peuple de Dieu¯ maintenir la conscience de sa nature pirigrinante¯ la suite du Christ, 
comme cela ressort trhs fortement de 1Ecriture sainte ;, a-t-il diclari. 

Avant la rencontre avec Benont XVI les phlerins avaient participi ¯ la messe en la basilique vaticane, sous la 
prisidence du cardinal secritaire dEtat Tarcisio Bertone. 

Mgr Angelo Comastri, archiprjtre de la basilique, a mis laccent sur lattention que 1Eglise accorde aux malades 
en disant : + Jisus a dit clairement : Jitais malade. En vous, Jisus se cache, et 1Eglise le sait ainsi que tous les 
volontaires qui vous suivent et qui vous assistent avec dilicatesse et avec une ginirositi admirable ;. 
ZF07031906 
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Entretien 

Le p. Mattheeuws analyse lexhortation sur IEucharistie + Sacramentum Caritatis ; (II) 
Comme timoin et acteur du synode 



ROME, Lundi 19 mars 2007 (ZENIT.org) + Dans les lieux oy 1Eglise est persicutie ou minoritaire, les ivjques 
timoignaient de la force quest 1Eucharistie pour la vie personnelle et ecclisiale ; : dans cet entretien, le P. Alain 
Mattheeuws, jisuite belge, explique ce qua signifii pour lui jtre + expert ; au synode sur 1Eucharistie doctobre 
2005 . Rome, et il prisente quelques iliments pour une lecture de lexhortation apostolique de Benont XVI. Un 
document qui prend en compte toutes les situations de 1Eglise, y compris celle des Eglises persicuties. 

Le P. Mattheeuws, sj, expert au synode de 2005 sur 1Eucharistie, + source et sommet de la vie et de la mission 
de 1Eglise ;, est en effet co-auteur dun + guide de lecture ; de lexhortation apostolique post-synodale de Benont 
XVI + Sacramentum Caritatis ;. Le deuxihme grand document du pontificat a iti prisenti au Vatican mardi 
dernier, 13 mars (cf. Zenit des 13 et 14 mars, et Zenit du 15 mars 2007 pour la lhre partie de cet entretien). 

Zenit - Quest-ce qui vous frappe le plus dans lexhortation + Sacramentum Caritatis ;? 

P. A. Mattheeuws - Tout dabord le disir du pape dunifier des + propositions ; parfois fort diverses quil reprend 
son compte¯ travers les yeux de la foi, de lespirance et de lamour : le mysthre eucharistique, laction liturgique 

et le nouveau culte spirituel. Ce sont les trois parties de lexhortation. I1 reprend ainsi la constitution conciliaire 
Sacrosanctum concilium n07. De manihre sobre et subtile, il montre que 1Eucharistie est le viritable + espace de 
lamour ;. Cet amour trinitaire prend forme dans lhistoire de manihre continue, sans ruptures, ¯ travers des rites 
diffirents et suivant les diffirentes cultures. 

Par ailleurs, la riforme liturgique de Vatican II est une expression voulue par le Concile de cet amour pour notre 
temps. Non seulement il lapprouve, mais il nous pousse¯ lapprofondir. I1 ny a pas dhisitation sur ce point tout 
comme il ny en avait pas dans le discours des Phres synodaux aux chritiens du monde entier. 

Thiologiquement il prend position et manifeste plus clairement combien 1Eucharistie fonde 1Eglise et pas 
linverse. Cest lacte de Jisus Christ sauveur qui est toujours premier. Cela donne la mesure de nos riflexions, de 
nos dibats, de nos actions, de tous nos documents. Nos mots et nos liturgies disent en viriti le mysthre de Dieu, 
mais ne lenferment pas. La meilleure preuve se trouve jtre la prisence de 1Esprit dans toute eucharistie : sans lui, 
tout ne serait que rite et souvenir du passi. Avec Lui, le Christ est rendu prisent personnellement¯ nos yeux : 
son corps et son sang nous sont offerts. Lapport de 1Orient et de sa pneumatologie est sensible. Le Christ fait de 
nous en viriti son propre corps. Cest Lui qui agit et qui construit 1Eglise dans la puissance de 1Esprit. 

Ce qui ma touchi aussi, cest le lien fait par Benont XVI entre la beauti de la liturgie et lhumiliti, la simpliciti des 
gestes et des rites : ce lien nest pas dordre formaliste mais thiologique et sappuie sur la remise en valeur dune 
esthitique thiologique. 

Enfin, il ne faut pas oublier que le synode a voulu riflichir sur la relation entre 1Eucharistie et la mission. Ce 
thhme parcourt toute lexhortation, depuis la fondation de la mission dans la Triniti et lacte dAmour de Jisus 
dans linstitution de 1Eucharistie, jusqu¯ la perspective eschatologique dans la relation de 1Eucharistie avec 
licologie, en passant par la participation des personnes handicapies¯ la forme eucharistie de la vie chritienne. 

Zenit Comment se prisentent le style et de la mithode de cette exhortation apostolique post-synodale ? 

P. A. Mattheeuws - Lexhortation se prisente pluttt sous la forme dune miditation. Les rifirences scripturaires en 
timoignent. Elles sont surtout j ohanniques. Ne serons-nous pas jugis sur lamour, sur le sacrement qui nous 
nourrit ? Les lettres de saint Paul sont aussi rigulihrement cities. Le thhme central du + culte spifituel ; est 
abondamment commenti (Rm 12, 1). Personnellement, je regrette la rifirence plus que modeste aux textes de 
1Ancien Testament : liquilibre + Ecfiture et Tradition ; en est fragilisi. Cette manihre de faire ne facilite pas 
lintigration paisible de la pensie magistifielle (celle du pape et des ivjques). Par ailleurs, le langage + 
sacramentel ; est richement expliciti, mjme sil nous est difficile dacchs et de compfihension : cest une question 
pastorale et thiologique dicisive pour des sociitis post-industfielles et fortement sicularisie. 

Lexhortation traite de liconomie sacramentelle et du sacrement par excellence quest 1Eucharistie. Le langage 
lui-mjme dipend du sui et traiti. Ne nous trompons pas en interpritant trop vite certaines affirmations de 



lexhortation. Une affirmation simple et nette nest pas la nigation stricte de son contraire, surtout dans le 
domaine du langage symbolique et des sacrements. Elle peut dire un souhait, une dicision, une prise de position, 
une demande, une exhortation sur un point pricis sans nier dautres points passis sous silence ou jugis 
inopportuns " redire ou " dire en ce moment. 

Notre culture nest pratiquement plus apte ¯ recevoir une viriti symphonique et cela se reflhte souvent dans les 
commentaires que nous entendons¯ propos des documents du magisthre, dans nos interpritations mjme 
ecclisiales, dans nos querelles fraternelles, pastorales et thiologiques. Nous oublions igalement que certaines 
questions sont suscities par dautres univers que le nttre. Nous oublions aussi la nicessaire midiation des 
riflexions thiologiques par les ivjques, les confirences ipiscopales et surtout le langage + pastoral ; qui assume 
ce que dit 1Esprit saint dans le cur de la personne et de telle communauti. Cela signifie le plus souvent que deux 
propositions diffirentes ne peuvent plus jtre assumies par notre intelligence (et donc aussi par notre affectiviti !). 
Notre esprit est parfois pinitri dune telle nigativiti quil nous est impossible de penser le + paradoxal ; sans le 
nommer + contradictoire ;. Dans lordre sacramentaire, cest trhs dommageable. Pensons ¯ ce que peut jtre la 
beauti liturgique. Pensons, par exemple, ¯ luniti entre lart de cilibrer et la participation active et fructueuse des 
fidhles : elle concerne dabord lensemble du peuple sacerdotal et pas la distinction prjtre-laocs. Laffirmation de 

luniti entre les deux Tables, celle de la Parole et celle du Pain et du vin, est un antidote contre une telle 
hermineutique. Dun point de vue mithodologique, Benont XVI reprend la plupart des points qui concernent 
leucharistie dans un esprit unifii, disireux de manifester luniti dun seul geste liturgique : dun seul acte sauveur 
dont 1Eglise fait mimoire et qui la fonde. 

Zenit En quoi consiste, pour vous, la + nouveauti ; de ce second grand document de Benont XVI ? 

P. A. Mattheeuws - La vraie + nouveauti ; comme le disait la proposition 3 des Phres synodaux, cest le Christ. 
Benont XVI le dit¯ de nombreuses reprises dans lexhortation (cf. par exemple les n011-12, 22, 70-79). Si ce 
synode permet de mieux observer la prisence du Christ dans notre histoire personnelle, dans celle de nos 
communautis et dans le monde : cest gagni. Mais il ne suffit pas dobserver le Christ, il faut + jtre nouveau ; avec 
Lui : entrer dans son corps, jtre + par lui, avec lui et en lui ; offert au Phre. Cette considiration me permet 
dindiquer que si la chariti (lagaph) ne grandit pas, la + nouveauti ; nest pas encore advenue : cest un crithre de 
1Eucharistie. Quelle soit clairement articulie¯ un changement de vie et que ses implications morales sociales et 
personnelles soient j oyeusement pergues. LEglise doit servir le Christ. Elle ne peut pas faire mimoire de son 
acte sauveur sans jtre changie elle-mjme, sans jtre ri-ivangilisie. La mission en est le fruit espiri. 

Ajoutons le point suivant : le synode concluait lannie de 1Eucharistie. I1 montrait¯ nouveau limportance de lacte 
du Christ : une ripitition, une expirience conclusive comme une + confirmation spirituelle ; que 1Eucharistie est 
bien le centre de la vie chritienne. Qui dit centre, dit quon ne passe pas¯ ctti de lessentiel : du don total du 
Christ pour chacun. LEucharistie comme thhme synodal a montri les poids et les peines qui restent¯ risoudre. 
Lhumaniti, les chritiens eux-mjmes souffrent et leur vie est en hiatus avec la grbce. I1 nous faut¯ tous un 
Sauveur : le synode la bien montri. Lexhortation le redit. Sans le Christ, rien de solide ne se construit. Tous les 
membres de 1Eglise peuvent vivre ensemble certaines impuissances : ne pas avoir riponse¯ tout, ne pas risoudre 
telle difficulti, attendre quune riconciliation sophre (avec les frhres siparis). Dij¯ la dicision de Benont XVI de 
laisser les propositions qui lui sont faites ¯ la disposition de tous, telles quelles sont, est un acte de courage et 
dhumiliti. Chacun de nous pouvait voir que ce nitait pas si simple. Des questions restent encore ¯ approfondir. 
Et puis la vie de 1Eglise est plus large quun Synode ! 

Zenit : Plusieurs thhmes restent + controversis ;, quest-ce qui vous apparant comme dicisif et original 
darts cette exhortation ? 

Le texte de lexhortation prisentie par le cardinal G. Danneels et avec un + guide de lecture ; ridigi par les PP. A. 
Mattheeuws, expert au synode et A. Massie, thiologien, sera disponible aux iditions + Fidiliti ; (Bruxelles, 
www.fidelite.be)¯ partir de ce lundi, 19 mars. 
ZF07031904 
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International 

LEglise du Portugal refuse de collaborer avec la loi sur lavortement 
Une + loi injuste ~, pricise le porte-parole de la confirence ipiscopale 

ROME, Lundi 19 mars 2007 (ZENIT.org) LEglise catholique au Portugal ne collaborera en aucune fagon avec 
la ligislation sur linterruption volontaire de grossesse actuellement en discussion, estimant que cette loi est une 
+ loi injuste ;. 

+ Nous ne tenons absolument, et en aucune fagon, collaborer avec une loi qui est injuste ;, car linterruption de 
grossesse constitue + un manque de respect pour la digniti de la vie humaine ;, a affirmi le phre Carlos 
Azevedo, porte-parole de la Confirence ipiscopale du Portugal (CEP). 

Bien quil ait fait liloge du travail des diputis qui ont tenti dimposer un terme obligatoire pour favoriser la 
riflexion des mhres, le porte-parole de lipiscopat na pas voulu commenter les questions concrhtes soulevies par 
cette ligislation. 

Le Conseil permanent de la CEP, riuni ¯ Fatima le 13 mars dernier, a fait appel aux mouvements pro-vie afin 
quils + soccupent avant tout de veiller¯ ce que la culture de la vie soit respectie ; sous ses divers aspects, et 
quils ne limitent pas leur action ¯ la seule interruption volontaire de grossesse ou avortement. 

Le 8 mars dernier, le Parlement portugais a approuvi une nouvelle loi qui dipinalise linterruption volontaire de 
grossesse, ou avortement, au Portugal, sur dicision de la femme durant les premihres dix semaines de gestation. 

Concernant les femmes qui choisissent davorter, 1Eglise catholique portugaise affronte la question + avec un 
regard de misiricorde et de pardon ;, pricise le porte-parole de la CEP. 

Sagissant des professionnels de la santi, la CEP estime en revanche que + la conscience chritienne implique 
quils ne collaborent¯ aucun acte qui porterait¯ la digniti dun jtre humain ;, a ajouti le phre Azevedo. 
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France : Le card. Honori annonce son nouvel ouvrage sur Newman 
I1 regoit la Cravate de Commandeur des Arts et des Lettres 

ROME, Lundi 19 mars 2007 (ZENIT.org) Le cardinal Honori, commandeur des Arts et des Lettres, publie 
prochainement un nouvel ouvrage sur Newman, + Les aphorismes de Newman ;, qui sortira en librairie dici liti 
aux iditions du Cerf. 

Lauteur en a donni lannonce lors dune riception le 10 mars 2007 . Tours, au cours de laquelle le Ministre 
frangais de la Culture et de la Communication, M. Renaud Donnedieu de Vabres, a remis au cardinal Jean 
Honori la Cravate de Commandeur des Arts et des Lettres. 

On se souvient que le cardinal Honori, archevjque imirite de Tours, a iti une cheville ouvrihre du Catichisme de 



1Eglise catholique. I1 est aussi un spicialiste de luvre du cardinal John Henry Newman auquel il a consacri sa 
thhse de doctorat dhs 1949. 

I1 est lauteur dune quinzaine douvrages dont ses Mimoires : + La grbce djtre ni ; (2006) et diffirents livres sur 
Newman, dont + Newman, sa vie, et sa pensie ; (Desclie, 1988) et + Newman, un homme de Dieu ; (Cerf, 

2003). 

Le cardinal Honori soulignait, dans son allocution, que ses Mimoires ont pu contribuer +¯ lever le voile sur les 
ivinements dune actualiti religieuse livrie aux archives pour les historiens futurs ;. 

I1 confiait : + Lattraction que jai iprouvie tout jeune pour Newman a iti ¯ lorigine des nombreux travaux qui ont 
contribui ¯ le riviler en France. Je nen ai pas fini puisque parantra prochainement un nouveau livre aux iditions 

du Cerf ;. 

Lauteur avouait aussi sa + pridilection ; et son + intirjt ; pour licriture, tout au long de sa vie. + Jai toujours iti, 
disait-il, et j e le reste un courtisan invitiri de licrit et de limprimi, de la revue et du livre. Je ne prjte quune 
relative et distraite attention au fugace et omnivore Internet. Jappartiens peut-jtre ¯ la dernihre giniration de ce 
que lon a appeli la galaxie Gutenberg ;. 

Posant avec gratitude et modestie le regard sur la croix qui lui itait remise, il timoignait : + Cette croix ne saurait 
me faire oublier celle¯ laquelle jai consacri ma vie. Celle du Christ que je prie tous les jours avec la prihre 
inspirie de Newman : + Seigneur, tu mas fait la grbce de participer¯ ton sacerdoce iternel ; Tu mas appeli ¯ te 
servir et¯ devenir le phre dun grand nombre Garde-moi de lesprit superficiel, de lesprit du monde et du 
dicouragement ;. 

Ni en 1920, et ordonni prjtre en 1943, le cardinal Honori a iti consulteur au concile Vatican II, recteur de 
luniversiti catholique de 1Ouest, ¯ Angers, et ivjque dEvreux avant djtre nommi archevj que de Tours, en 1981. 

En 1984, Jean-Paul II la nommi membre de la congrigation romaine pour 1Education catholique et en 1986, 
membre du groupe des 7 ivjques chargis de la ridaction du Catichisme de 1Eglise catholique, ce qui nicessitera 
de nombreux voyages¯ Rome jusqu¯ la publication de cette somme, en 1992. 

En 1996, larchevjque a accueilli Jean-Paul II¯ Tours, dans le cadre de 1Annie Saint-Martin et de la rencontre de 
Jean-Paul II avec les + Blessis de la Vie ; en la cathidrale. I1 a renonci ¯ sa charge pastorale lannie suivante et il 
a iti + crii ; cardinal par Jean-Paul II en 2001. 
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France : Footballeur dans le coma depuis 25 ans, et + prisent ; 
+ Et...aimi ;, souligne + genethique.org ; 

ROME, Lundi 19 mars 2007 (ZENIT.org) + Dans le coma depuis 25 ans et...aimi ;, titre aujourdhui la synthhse 
de presse de la fondation Jirtme Lej eune (www.genethique.org), ¯ propos dun cas ivoqui hier dans lentretien 
avec Tugdual Derville (Zenit du 18 mars 2007). 

Le quotidien frangais + Le Parisien ; revient en effet sur le cas de Jean-Pierre Adams, ancien footballeur, qui a 
sombri dans le coma il y a 25 ans, ¯ la suite d’une erreur midicale. + Le Parisien ; a rencontri sa femme 
Bernadette, qui, depuis 25 ans veille en permanence sur lui. 



L’affaire a commenci le 17 mars 1982 quand Jean-Pierre, alors¯ l’apogie de sa carrihre de footballeur, subit une 
opiration du ligament du genou. A la suite d’une succession d’erreurs dramatiques, il sombre dans le coma. 
L’htpital a iti condamni, Bernadette indemnisie, mais leur vie a soudain basculi. 

Depuis 25 ans, Bernadette se bat pour adoucir la vie de son mari. Elle explique que Jean-Pierre sent les odeurs, 
entend, sursaute quand un chien aboie et reconnant sa prisence. Mais il ne voit pas. 

Interrogie sur la question de l’euthanasie, Bernadette affirme que son histoire n’a rien¯ voir avec ga : "Si Jean- 
Pierre voulait mourir, il me l’aurait fait comprendre. I1 a l’air bien, son visage est serein". Son cas, explique-t- 
elle n’a jamais intiressi la midecine : "De toute fagon, avoue-t-elle, je crois queje n’aurais pas envie d’entendre 
un midecin me dire que son itat ne s’amiliorera pas". Elle esphre touj ours qu’il se riveillera un j our. 

Depuis 1960, en France, une dizaine de personnes qui itaient dans un coma "vigitatif" se sont riveillies. 

Source : + Le Parisien ; (http://www.leparisien. corn/home/index, htm, Hilhne Bry) 17/03/07. 
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Chine : Jeux dargent " Macao, anglicans et catholiques ensemble au secours des jeunes 
Former des conseillers pour aider les j oueurs devenus dipendants 

ROME, Lundi 19 mars 2007 (ZENIT.org) A Macao, anglicans et catholiques sunissent pour aider les jeunes¯ 
ne pas tomber sous la dipendance des jeux dargent, indique + Eglises dAsie ;, lagence de missions itranghres de 

Paris (EDA 459, eglasie.mepasie.org). 

Face¯ la multiplication du nombre des casinos¯ Macao, un groupe protestant dentraide sociale et une 
organisation catholique basie¯ Hongkong ont uni leurs forces pour former des conseillers chargis daider les 
personnes prisonnihres de la passion du j eu. Organisi par le Macao Sheng Kung Hui (anglican) Youth 
Leadership Development Centre et le Caritas Addicted Gamblers Counselling Centre de Hongkong, un stage a 
eu lieu du 20 janvier au 11 fivrier dernier. I1 a riuni 21 personnes, des professionnels de la santi, des travailleurs 
sociaux ainsi que des spicialistes chargis de former les croupiers de casinos. Le but itait de former + davantage 
de professionnels au niveau local pour quils deviennent des conseillers capables daider les joueurs devenus 
dipendants ;, a expliqui Seiko Lee Wai-wah, directrice du Youth Leadership Development Centre. 

La formation a porti sur la manihre didentifier et de conseiller les joueurs devenus dipendants au jeu et diviter 
que dautres ne le deviennent, tout en favorisant une prise de conscience quant aux problhmes liis¯ ces jeux 
dargent. 

Selon Joe Tang, directeur du Centre de la Caritas, le nombre des personnes dipendantes aux j eux dargent¯ 
Macao a augmenti en proportion du nombre des casinos ouverts ces derniers temps ; or, le gouvernement local 
ne fait pas grand-chose pour privenir ou aider ces joueurs dipendants. Selon les midias locaux, le succhs des 
casinos ne faiblit pas et, le 11 fivrier dernier, une foule de 50 000 personnes se pressait¯ louverture du 25hme 
casino du territoire. Lindustrie du jeu, vieille de trois sihcles¯ Macao, surnommie le + Monte Carlo de 1Orient ;, 
connant une vitaliti sans pareille, nourrie notamment par larrivie massive de j oueurs de Chine continentale. 

Seiko Lee et quelques autres personnes originaires de Macao avaient assisti au premier stage dassistance socio- 
psychologique organisi par Caritas¯ Hongkong en novembre 2005, ainsi qu" celui organisi ¯ Macao en 2006 (1). 
Joe Tang a suggiri que le gouvernement consacre un dixihme des revenus giniris par les taxes sur les jeux¯ des 
actions daide aux j oueurs devenus dipendants. + Les consiquences du j eu peuvent jtre trhs graves et ruiner la vie 



dune personne ou disintigrer une famille entihre ;, explique Joe Tang, qui pricise que, disormais, les jeunes¯ 
Macao quittent les bancs de licole pour travailler dans les casinos. 

Lei Kuok-kit, qui enseigne au Centre de formation des mitiers du tourisme et des casinos de Macao, a participi 
au stage monti par les organisations chritiennes. I1 a confii que lui aussi connaissait des gens dont certains 
parmi sa parenti qui itaient devenus dipendants aujeu. Agi de 50 ans, instructeur responsable de la formation 
des futurs croupiers, il esphre que le stage contribuera¯ lui donner les outils pour aider les jeunes quil forme. + 
Leur donner quelques principes de base pourra les aider¯ iviter de devenir eux-mjmes dipendants ;, a-t-il 
expliqui. Ancien croupier lui-mjme, Lei Kuok-kit a souligni que, bien quil y ait plusieurs centres publics 
dassistance¯ Macao, le gouvernement naccorde pas assez daide pour promouvoir de tels services. Comme Joe 
Tang, il estime que le gouvernement devrait consacrer une part des binifices de lindustrie du jeu¯ compenser les 
mifaits giniris, quil dit jtre + inivitables mais susceptibles djtre riduits ; (2). 

Seiko Lee a fait remarquer que les j eunes disent vouloir travailler dans les casinos uniquement pour payer leurs 
itudes, mais, de fait, beaucoup finissent par devenir dipendants. Un phinomhne attesti par la recrudescence, ces 
derniers mois, des vols dans les casinos de la part de jeunes croupiers pour qui largent facile est devenu le seul 
moyen de risoudre leurs problhmes. Soulignant que le salaire mensuel dun croupier itait passi de 10 000 patacas 
(984 euros) lan dernier¯ 18 000 (1771 euros) cette annie du fait de la surenchhre¯ laquelle se livrent les 
nouveaux casinos, Seiko Lee remarque que les autres secteurs de liconomie locale ne pouvant pas suivre, lattrait 
des jeunes pour les casinos nest pas prjt de tarir (3). 

(1) Sur le sujet voir EDA 412 et 415 
(2) Daprhs les autoritis de Macao, #ndustrie du jeu a giniri un chiffre daffaires de 55,9 milliards de patacas 

(4, 3 milliards deuros environ) en 2006. Selon la loi, 35 % de cette somme doitjtre versie aux autoritis sous 
forme de taxes ou redevances. 
(3) Selon le bureau des statistiques du gouvernement de Macao, 60 000 emplois itaient directement #is ¯ 
#ndustrie du jeu en 2006, soit 21% dune population active totale de 286 O00 personnes. Selon des sondages, 
3, 5 % des 502 000 habitants de Macao connaissent des + problhmes de dipendance ; auxjeux dargent ; ¯ 
Hongkong (6,9 millions dhabitants), la proportion est de 1, 6 %. Les casinos sont interdits dans lancienne 
colonie britannique, mais les casinos de Macao sont ¯ une heure de bateau pour la population hongkongaise. 
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From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Barbara Anderson <bandersl @email.unc.edu~ 

Tuesday, March 20, 2007 9:58 AM 

Alphonse Mufima <smutima@emml.~mc.edu> 

[ascevents] Afi-ica~ Studies Center has moved’. 

Dear Colleagues: 
Just a note to let facul~’ kno~v that the African Studies Center has now re-located to the Global Education Building, at the comer of Pittsboro and MaCauly Streets. Please note that my 
phone number has changed! 
"¢~qaile it will take a little while to get unpacked and organized, and I am already missing my wonderful colleagues at the Stone Center, this move will allow for greater collaboration and 
cooperation amongst the various centers ~vorking on international issues The building also houses centers and institutes for all of the other world areas, the Center for Global Initiatives 
(formerly UCIS), Stud?- Abroad, the Curriculum in International Studies, and the Office of International Student & Scholar Set, rices. And as if that weren’t enough reason to celebrate, now 
Mike Lambert, Peter Landstrom (our Center Business Manager), and I are not only on the same sides of campus, but our oftices are next door to one another. 
Come by sometime and see the new home for the African Studies Center 
Regards, Barbara 

Barbara Shaw Anderson 
Associate Director, African Studies Center 
Lecturer, Department of African and Afro-American Studies 
African Studies Center, CB#7582 
3027 Global Education Building 
Universi~z of North Carolina 
Chapel Hill, NC 27599-7582 
(919) 962-1406 ofiice 
(919) 843-2102 [i~x 
b anderson@unc.edu 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Black.Faculty.and.StattiCaucus@email.unc.edu 

Tuesday, March 20, 2007 10:28 AM 

The blacldhcult~04 mailing list. <blacldhculty04@listserv.tmc.edu> 

[blackthculty04] BFSC Meeting Reminder 

Hello Wonderful Folks! 

Please plan to join us for the March BFSC meeting on Wednesday, March 
21 st in the Union, room 3515 at noon Drinks will be available so bring 
your lua~ch and hear about the Staff Mentoring Survey and plans tbr next 
year! :-) 

Dr. M Cookie Newsom 
"Promoting a diverse and inclusive campus community." 

--- You are currently subscribed to blackfaculty04 as: smutima@email.unc.edu To unsubscribe send a blank email to leave-14980109-3738931W@listserx, unc edu 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Sandi Payne Greene <payne@email.unc,edu~ 

Tuesday, March 20, 2007 3:02 PM 

Carolina Seminars <payne@email.nnc.edtr~ 

New contact inli~rmation for UNC Africm~ Studies Center 

To members of the Carolina Seminar on Ecology and Social Process in Africa 

The U2",!C African Studies Center has moved! 
The?- are now located in the new- Global Education Center. 

Barbara Shaw Anderson’s updated contact information: (please make note 
of her NEW phone number) 
Associate Director, Atlcican Studies Center 
Lecturer, Department of African and Afro-~vnerican Studies 
AIicican Studies Center, CB#7582 
3027 Global Education Building 
University of Nolth Carolina 
Chapel Hill, NC 27599-7582 
(919) 962-1406 office 
(919) 843-2102 fax 
b anderson@unc edu 

Sandi Payne Greene 
Carolina Seminars 
6001 Davis Librap)~, CB# 5120 
Universi~ of North Carolina at Chapel Hill 
Chapel }{ill, NC 27599-5120 
TEL 919/962-2501 t:AX 919/962-2502 



Full Name: 

Last Name: 

First Name: 

Company: 

Business 

Address: 

Demetria Howard-Watkins 

Howard-Watkins 

Demetria 

University of North Carolina at Chapel Hill 

150 South Road Chapel Hill, NC 27599-5250 

Business 

Phone: 

(919) 962-0977 

E-mail: dhwatkins@unc.edu 



Full Name: 

Last Name: 

First Name: 

Company: 

Business 

Address: 

Demetria Howard-Watkins 

Howard-Watkins 

Demetria 

University of North Carolina at Chapel Hill 

150 South Road Chapel Hill, NC 27599-5250 

Business 

Phone: 

(919) 962-0977 

E-mail: dhwatkins@unc.edu 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Barbara Anderson <bandersl @email.unc.edu~ 

Wednesday, March 21, 2007 9:26 AM 

Alphonse Mufima <smutima@emml.~mc.edu> 

[ascevents] lecture today 

From Dr. Chris Lee, History: 

LECTDRE TODAY! 

"Biography at the Margins: Writing the Histories of Sara Baartman and 
the ’Hottentot Venus’" 

Professor Clifton Crais (History, Emory) and Professor Pamela Scully 
(Director, Institute for African Studies, Emoly) ~vill give a 
lecture on their fbrthcoming biography of Sara Baartman, a 
19th-centuw South African woman who was taken to Europe as a scientific "specimen" where she ~vould become better known as the "Hottentot 
Venus" Their lecture will be given on Wednesday, March 21st, at 3:30pm 
in Hamilton Hall 569 Lounge. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Sandi Payne Greene <payne@email.unc.edu~-- 

Wednesday, March 21, 2007 1:54 PM 

Carolina Seminars <payne@email.nnc.edtr~ 

Al~ican Studies - Lecture of interest today at UNC 

Courtesy posting - this is not a Carolina Seminar event 

LECTURE TODAY! 

"Biography at the Margins: Writing the Histories of Sara Baartman and 
the ’Hottentot Venus’" 

Professor Clifton Crais (History, Emory) and Professor Pamela Scully 
(Director, Institute fbr African Studies, Emory) will give a 
lecture on their forthcoming biography of Sara Baartman, a 19th-century 
South African woman who was taken to Europe as a scientific "specimen" 
where she would become better known as the "Hottentot Venus". Their 
lecture ~vill be given on Wednesday, March 21 st, at 3:30pm in Hamilton 
Hall 569 Lounge. 

Please attend! 

Sandi Payne Greene 
Carolina Seminars 
6001 Davis IAbrary, CB# 5120 
University of North Carolina at Chapel ,’{ill 
Chapel ttiH, NC 27599-5120 
TEL 919/962-2501 FAX 919/962-2502 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

ZENIT <zenitfrancais@zenit. org> 

Wednesday, March 21, 2007 5:08 PM 

francaishtml@zenit.org 

ZF070321 

ZENIT A BESOIN DE VOUS ! 
Collecte annuelle de fonds 

Voici quelques suggestions pour soutenir I’Agence Zenit et lui permettre de continuer" diffuser gratuitement ses bulletins 
d’information ¯ 

- Envoyer un don, mjme trhs modeste, en cliquant sur :http://www.zenit.orq/french/don.html 

- Envoyer un timoignage "temoignage@zenit.org 
(Si vous souhaitez que votre nom ne soit pas publii merci de I’indiquer explicitement) 

- Envoyer vos idies" infodons@~n!t.oEq pour cette collecte de fonds 

- Nous mettre en contact avec des organisations susceptibles de pouvoir apporter un soutien financier" Zenit 

- Offrir des prihres et des messes 

Un immense merci" tous ! 

Rome 

Russie : Condoliances de Benont XVI" la suite de deux catastrophes 
Appel du pape pour vaincre la tuberculose 
Audience : La foi chritienne et le Dieu des philosophes 
Benont XVI invite les jeunes " + suivre lexemple de Jisus ; 
Record de ventes de lexhortation de Benont XVI + Sacrement de lamour ; 

Entretien 
Chercher un sens " sa vie cest + accorder sans cesse son cur au cur de Dieu ; 

International 
France : Une iournie pour les frhres et surs de personnes handicapies 
La Pologne condamnie par la Cour europienne des droits de l’Homme pour avoir refusi un avortement 
Kenya : Le P. Martin Addao, MA, + une vie donnie iusquau bout ; 
Chine : Le diochse catholique de Hongkong promeut le parcours Alpha 

- Documents - 
Audience ginirale ¯ Saint Justin 



Rome 

Russie : Condoliances de Benont XVI" la suite de deux catastrophes 

ROME, Mercredi 21 mars 2007 (ZENIT.org) Benont XVI a exprimi ses condoliances au prisident de la 
Fidaration russe, Vladimir Poutine, ¯ la suite de deux catastrophes qui ont touchi la Russie. 

En effet, un accident a fait au moins 107 morts et de nombreux blessis, dans la mine de Novokouznetsk¯ 
Ulianovskaia, en Sibirie, et un incendie a fait 62 victimes dans une maison pour personnes bgies du village de 
Kamishevatskaia, dans la rigion de Krasnodar, ainsi que des blessis. 

Le cardinal secritaire dEtat Tarcisio Bertone a fait parvenir ce tiligramme au prisident de la Fidiration russe. 

+ Profondiment attristi par la grave catastrophe qui est survenue dans la mine de Novokouznetsk et par le 
violent incendie dans une maison pour personnes bgies du village de Kamishevatskaia, avec la mort tragique de 
nombreuses personnes, et un grand nombre de blessis, le Saint-Phre exprime sa proximiti spirituelle aux 
citoyens frappis par ces deuils et¯ toute la population de la Fidiration russe, en ces heures dangoisse, et il ilhve 
vers le Seigneur de ferventes prihres pour le repos iternel de lbme des difunts, et invoque la consolation du Ciel 
pour ceux qui pleurent la perte dun jtre cher ;. 

Le pape exprime en outre aux blessis ses + vux de prompte guirison et prisente ses sinchres condoliances aux 
parents des victimes, invoquant sur tous dabondantes consolations du Ciel ;. 
ZF07032101 
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Appel du pape pour vaincre la tuberculose 

ROME, Mercredi 21 mars 2007 (ZENIT.org) Le pape Benont XVI lance un appel pour vaincre la tuberculose. 

Benont XVI a lanci cet appel mercredi matin¯ la fin de laudience ginirale, en italien. 

+ Le 24 mars prochain, rappelait le pape, se tiendra la Journie mondiale de la lutte contre la tuberculose ;. 

Benont XVI souhaite que cette j ournie + favorise une plus grande responsabiliti pour soigner cette maladie et 
une solidariti touj ours plus intense avec ceux qui en souffrent ;. 

+ Sur eux et sur leurs familles jinvoque le riconfort du Seigneur, et jencourage les multiples initiatives 
dassistance que 1Eglise promeut dans ce domaine ; a conclu le pape. 
ZF07032102 
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Audience : La foi chritienne et le Dieu des philosophes 
Benont XVI prisente saint Justin, phre apologiste du IIe s. 

ROME, Mercredi 21 mars 2007 (ZENIT.org) Avec saint Justin, -t- la foi chritienne prend clairement position 
pour le Dieu des philosophes et contre les faux dieux de la religion paoenne, faisant le choix de la viriti de ljtre 
contre le mythe de la coutume, de lhabitude culturelle, de la mode du temps ;, a expliqui Benont XVI dans sa 
catichhse hebdomadaire. 

Le pape a tenu laudience place Saint-Pierre en prisence de quelque 25.000 personnes. La pluie tombie toute la 
journie dhier avait cessi. 

Le pape a poursuivi sa catichhse sur la communion dans 1Eglise quil avait commencie il y a quelques mois par 
les figures de chacun des douze apttres, puis Matthias, Paul, etc. I1 a ensuite prisenti la giniration qui a suivi 
celle des apttres en commengant par saint Climent de Rome et Ignace dAntioche. 

+ Saint Justin, philosophe et martyr, est le plus important des Phres apologistes du deuxihme sihcle, annongait 
le pape. Ni vers lan 100, il a friquenti la tradition philosophique grecque¯ la recherche de la viriti, avant de se 
convertir¯ la foi chritienne et de fonder une icole¯ Rome. Dinonci, il fut dicapiti vers 165 sous le rhgne de 
Marc-Aurhle ;. 

Benont XVI soulignait tout particulihrement comment Justin a fait une synthhse originale entre 1Evangile et la 
pensie grecque : + Dans ses uvres, Justin montre comment le projet divin saccomplit dans le Christ, le Logos de 
Dieu. Tout homme, crii comme jtre de raison, participe au Logos, en porte en lui-mjme le germe, et il peut donc 
accueillir les lumihres de la viriti. Ainsi le Logos, rivili comme figure prophitique aux Juifs dans la Loi de 
Moose, sest aussi manifesti partiellement aux Grecs ;. 

+ Et puisque le christianisme est la manifestation historique du Logos dans sa totaliti, tout ce qui a iti exprimi de 
beau par quiconque, nous appartient¯ nous chritiens. Persuadi que la philosophie grecque tend vers le Christ, 
Justin pense que les chritiens peuvent y avoir recours avec confiance ;, soulignait le pape. 

Pour Benont XVI, la pensie de Justin se trouve ainsi ¯ un tournant dans le diveloppement de la pensie 
chritienne : + Dhs lors, la foi chritienne prend clairement position pour le Dieu des philosophes et contre les 
faux dieux de la religion paoenne, faisant le choix de la viriti de ljtre contre le mythe de la coutume, de 
lhabitude culturelle, de la mode du temps ;. 

+ Je salue avec joie les phlerins francophones, en particulier les siminaristes dArs, accompagnis par leur ivjque, 
Mgr Guy Bagnard, et tous les j eunes prisents. @ lexemple de saint Justin, soyez passionnis par la qujte de la 
viriti et devenez des timoins audacieux du Christ pour notre temps ;, a conclu le pape. 
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Benont XVI invite les jeunes " + suivre lexemple de Jisus ; 

ROME, Mercredi 21 mars 2007 (ZENIT.org) Benont XVI invite les jeunes¯ + suivre lexemple de Jisus ;. 

Le pape a adressi sa traditionnelle salutation du mercredi aux j eunes, aux malades, et aux j eunes mariis, en 



italien, ¯ la fin de laudience ginirale. 

+ Dans le climat spirituel du carjme, disait le pape, temps de conversion et de riconciliation, je vous invite, 
chefs j eunes, ¯ suivre lexemple de Jisus, pour jtre de fidhles annonceurs de son message de salut ;. 

+ Je vous encourage, chefs malades, aj outait Benont XVI, ¯ porter votre croix quotidienne en union itroite avec 
le Christ Seigneur ;. 

+ Enfin, je vous exhorte, chefs jeunes mariis, ¯ faire de vos familles des communautis ardentes de timoignage 
chritien ;, a conclu le pape. 
ZF07032104 
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Record de ventes de lexhortation de Benont XVI + Sacrement de lamour ; 

ROME, Mercredi 21 mars 2007 (ZENIT.or~) Le deuxihme grand document de Benont XVI, son exhortaiton 
apostolique post-synodale + Sacrement de lamour ;, publiie mardi 13 mars est dotes et dij¯ un succhs de libairie, 
indique la Librairie iditrice vaticane (LEV, cf. www.vatican.va, et diffusione@lev.va ). 

Plus de 220.000 exemplaires ont dij¯ iti vendus en quelques jours, indique liditeur. 

+ Sacramentum caritatis ; est le 19e volume de la collection + Magisthre de Benont XVI ; et il est disponible au 
prix de 2 euro. 

Le pape, explique liditeur, + a voulu redire une fois encore limportance de la cilibration eucharistique en tant 
que source et sommet de la vie et de la misison de 1Eglise ;. 

Citait 1. en effet le thhme du synode doctobre 2005, convoqui par Jean-Paul II pour clore lannie de 1Eucharistie, 
et confirmi et meni ¯ bien par Benont XVI. 

+ Benont XVI, souligne le communiqui, exhorte tout le peuple des fidhles ¯ approfondir la relation entre le 
Mysthre eucharistique, laction liturgique et le nouveau culte spirituel dicoulant d elEucharistie, en tant que 
sacrement de la chariti ;. 
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Entretien 

Chercher un sens " sa vie cest + accorder sans cesse son cur au cur de Dieu ; 
Entretien avec le P. N. Buttet, inviti au festival + Chercheurs de sens ; ¯ Lausanne 

ROME, Mercredi 21 mars 2007 (ZENIT.org) A loccasion du festival Chercheurs de sens ; organisi pour les 
i eunes, les 17 et 18 mars¯ Lausanne, en Suisse par Fondacio et le Chemin Neuf, deux communautis catholiques 



¯ vocation cuminique, Zenit a demandi ¯ lun des intervenants, le phre Nicolas Buttet de commenter le thhme de 
cette rencontre. 

La manihre dont Dieu conduit une personne +¯ la dicouverte dun sens de sa vie, est dune inginiositi 
complhtement folle qui ne cesse de nous imerveiller ;, affirme le fondateur de la Fraterniti + Eucharistein ;. 

Zenit : Tous les jeunes sont" la recherche de quelque chose. Mais quel est le diclic qui fait quil prend un 
jour conscience que ce quil recherche est finalement de donner un vrai sens " sa vie. Vous-mjme itiez 
promis " une belle carrihre davocat en Suisse, et cest finalement" Dieu que vous avez choisi de consacrer 
votre vie. Comment ce diclic se manifeste-t-il ? 

P. Buttet : Je pense quil peut se manifester de plusieurs manihres. La manihre dont Dieu veut rejoindre une 
bme et la reconduire¯ lui, ou la conduire¯ la dicouverte dun sens de sa vie, est dune inginiositi complhtement 
folle qui ne cesse de nous imerveiller. 

I1 y a de grands classiques. Ce sont dabord des insatisfactions, que ce soit dun point de vue nigatif : on se dit par 
exemple ma vie est vide, ne me comble pas je cherche¯ la remplir et puis ga reste creux devant tant de faux 
plaisirs, de faux substituts quon essaie de me donner ; mais ga peut venir aussi de fagon plus positive, plus 
lumineuse, par des timoins que Dieu place sur notre route et qui deviennent viritablement des signes, des balises 
sur le chemin de la qujte de sens, au dibut, au milieu ou¯ la fin dun chemin. De manihre pluttt interrogative 
dabord, de manihre incitative ensuite, de manihre difinitive, dans une sorte de capitulation qui amhne¯ 
accueillir le signe prophitique du timoignage. Et puis, troisihmement, il y a 1Esprit Saint qui va guider les curs, 
et qui va donner la lumihre et la force dans la liberti de la personne. 

Je pense que ce sont ici les trois manihres dont une personne peut, petit¯ petit, se rendre compte quil y a autre 
chose et quil faut riorienter sa vie par le primat de 1 + jtre ; sur le + faire ;, sur lavoir, sur le savoir, et que 1 + 
itre ; seul est capable de combler un cur. 

Zenit : Ceux qui accompagnent les jeunes dans cette recherche de sens sont-ils ou doivent-ils eux-mjmes 
jtre en recherche continue ? 

P. Buttet : I1 est clair que ce nest jamais acquis. Cest une qujte permanente, une nicessiti permanente 
dajustement, comme on accorderait un instrument de musique : accorder sans cesse notre cur au cur de Dieu ! I1 
faut avoir aussi une cridibiliti personnelle, communautaire. Jaime beaucoup cette phrase de Jean-Paul II qui 
disait : + Nous sommes tous appelis des ivangilisateurs parce que nous-mjmes nous sommes ivangilisis, joyeux 
djtre pour les autres limage irradiante de Jisus Christ ;. Je pense que 1. on peut parler dune exigence permanente 
du cur de lhomme, de viriti et de chariti, aussi de pouvoir go{ter toujours plus le Christ. Donc, le sens on la 
dicouvert, cest Jisus Christ, mais on nen ajamais fait le tour. 

Ceci demande un travail de conversion, dillumination, et puis de bonheur. Cest laventure permanente. Je crois 
que cette soif daventure qui habite le cur des jeunes, qui habite le monde daujourdhui, nest vraiment comblie 
que dans le Christ. Nous organisons chaque iti des voyages avec les jeunes, en Chine, au Tibet, au Vietnam, en 
Inde, ou plus prhs de nous, sur les chemins de Saint Jacques et de Rome, ¯ pied, et finalement nous voyons bien 
que Christ donne un autre sens au voyage sur cette terre. 

Ce nest pas une doctrine, ce nest pas une thiorie : cest une personne avec qui je chemine, et comme toute 
personne elle reste un mysthre : plus je la connais, plus jai envie de laimer, et plus je laime plus jai envie de la 
connantre. Et plus jaborde ce mysthre et plus il est insondable, plus en mjme temps il se rivhle¯ moi. Cest le 
paradoxe de la rencontre. 

Zenit : Quels types de rephres apportez-vous aux jeunes pour les aider dans leur discernement ? 

P. Buttet : Lun des rephres diterminants est le rialisme profond car je crois que lon vit dans un monde virtuel, 
idialiste, oy les gens sont enfermis dans leur tjte et dans leurs rives, dans des projets souvent irrialisables ou 



utopiques, dans des souvenirs blessis du passi. Mais comment revenir¯ un rialisme non pas seulement¯ 
laujourdhui, qui est capital, car cest¯ partir du prisent que j e bbtis mon avenir et que j assume mon passi, mais¯ 
un rialisme anthropologique ? Cest-¯-dire, quelle est la vision de la personne humaine, du monde ? Et 1. je crois 
quune clef de formation est absolument indispensable pour avoir une approche profondiment rialiste dabord 
humaine, ensuite philosophique puis thiologique. 

I1 y a des docteurs ou des professeurs pour aborder cela. Cest du rialisme basic expirimental, mais que lon a 
tellement oublii face ¯ toutes les idiologies et toutes les caricatures de lhomme que Ion peut nous donner 
aujourdhui. Lautre chose indispensable cest lhumiliti, lhumiliti de se laisser enseigner. Ce cur dicoute dont il est 
question dans 1Ecriture sainte. Je crois que cest une attitude essentielle. 

Zenit : Un nombre croissant de personnes se tournent vers les psychologues pour tenter de faire face" des 
situations difficiles sur le plan familial, sur le plan du travail, etc.. Le coaching est igalement trhs " la 
mode. Il y a donc des spicialistes qui sintiressent" ce mal dbme comme ils disent. Croyez-vous au binifice 
dexpiriences cliniques ? Vous y intiressez-vous ? 

P. Buttet : Tout ce qui est humain nous intiresse. I1 faut bien comprendre lhomme dans ses diffirentes 
dimensions : physique, corporelle, psychologique, affective, imotionnelle et spirituelle. I1 va falloir aborder les 
trois dimensions sans les siparer, en les distinguant, mais pour mieux les unit, avec lintelligence et la volonti 
situies au sommet de tout et qui doivent jtre les crithres diterminants. Je pense que des demandes comme celles- 
ci peuvent aider, mais dans la mesure oy il existe une anthropologie rialiste derrihre, et ga cest peut-jtre la plus 
grande difficulti dans ces dimarches qui sont certainement sinchres et honnjtes, mais qui manquent assez 
rigulihrement dune vision objective de la personne humaine. Une vision qui ne soit pas subjective ou 
idiologique, mais qui permette simplement de remettre lhomme debout, de reconstruire ljtre humain dans son 
uniti profonde et dans son intirioriti. I1 y a probablement des dirives riductionnistes de la personne humaine¯ 
une seule dimension. 

Plusieurs dimensions de la personne humaine riapparaissent etje crois quaujourdhui on assiste¯ une 
redicouverte, y compris dans le milieux de la psychologie, ¯ la nicessiti dun au-deF de la psychologie. La 
psychanalyse a iti beaucoup critiquie. Ce sont des riductions de ljtre humain¯ la seule psychologie. Et le grand 
danger cest justement de riduire ! 

Lune des confusions qui me parant importante aujourdhui est la confusion entre la santi et le salut. Les 
personnes en mal djtre, en mal de vivre un itat qui risulte souvent dun mal penser cherchent disespiriment la 
santi, mais en fait cest plus profond, cest celle du salut et cet ordre somato-psycho-spirituel de ljtre humain qui 
doit jtre retrouvi avec ce qui ordonne tout, cest-¯ -dire la vie spirituelle. Je cttoie des coach qui me disent 
limportance quils ont dans la vie des personnes, mais je remarque quil y a comme une dimission de la liberti 
chez certains, quils se remettent entihrement dans les mains dautres personnes. Ce nest pas le but officiel du 
coaching mais cest parfois lattitude psychologique que lon voit. Or, la grande question est finalement : 
Comment amener la personne" une grande maturiti humaine authentique, ¯ une liberti intirieure authentique ? 

La Fraterniti Eucharistein, dont le phre Nicolas Butter est le fondateur, a iti reconnue officiellement dans 
lEglise cathofique et irigie en Association pubfique de fidhles en juin 2003. Elle offre ¯ des jeunes la possibifiti 
de vivre une annie sabbatique de riflexion, de service et de prihre, aprhs leur formation professionnelle ou leur 
maturiti. Elle accueille aussi de nombreux jeunes ayant iti confrontis ¯ des problhmes de drogue, d’alcool ou de 

dipression, pour un temps de reconstruction personnelle. 
Le phre Butter est igalement linspirateur du projet de llnstitut Philanthropos, institut europien ditudes 
anthropologiques, ¯ Bourguillon, en Suisse. 
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International 

France : Une journie pour les frhres et surs de personnes handicapies 
Organisie dans cinq grandes villes 

ROME, Mercredi 21 mars 2007 (ZENIT.org) LOffice chritien des personnes handicapies invite les frhres et 
surs de personnes handicapies¯ participer¯ + leur ; Journie organisie dimanche prochain, 25 mars, dans 5 
grandes villes de France : Lille, Lyon, Nantes, Paris, et Strasbourg. 

Le thhme de de cette 12e journie est + Bbtir ma vie¯ moi ;. Le site de lassociation prisente tous les 
renseignements nicessaires sur livinement. 

+ Vous jtes le frhre ou la soeur dune personne handicapie ? Cette journie est faite spicifiquement pour vous, 
explique 1OCH. Elle a pour but de partager nos expiriences, nos difficultis et nos joies, exclusivement entre 
frhres et surs ;. 

Car, par exemple, comment bbtir sa vie¯ soi, quand on a une sur handicapie ? Une riponse de Jean-Marc Louis, 
qui sera + grand timoin ; ¯ la j ournie de Paris, en charge de ladaptation et de la scolarisation des ilhves 
handicapis au sein de lIducation Nationale, et auteur du livre + La nuit apprivoisie ;. Sa sur, Anne-Marie, porte 
un handicap mental. 

+ Je crois que la premihre chose, la chose fondamentale, souligne-t-il, cest de sortir de sa propre souffrance. On 
connant la souffrance des parents dun enfant handicapi et on sait quelle est terrible, mais on ignore trop souvent 
celle de la fratrie. Et cest une souffrance qui est liie ¯ des questionnements, dabord¯ un questionnement 
identitaire : + Qui suis-je, moi ? Suis-je un enfant de remplacement ? Suis-je un enfant aimi, moi ? Moi qui vois 
mes parents soccuper beaucoup plus de mon frhre ou de ma sur ? ;. Et il y a des questions mitaphysiques qui 
interviennent trhs ttt, sur la notion de justice, oy dinjustice : + Pourquoi notre famille ? Pourquoi moi ? Pourquoi 
suis-je disigni comme frhre dun enfant handicapi ? ;. Et puis il y a la culpabiliti parce que, trhs souvent, cest le 
frhre ou la sur qui rivhle par ses progrhs, par ses avancies, le handicap aux parents ;. 

Cest une journie ouverte¯ tous : + Quels que soient votre bge (¯ partir de 12 ans) et le handicap de votre frhre ou 
de votre soeur (moteur, mental, psychique ou sensoriel), si vous jtes frhre (ou beau-frhre), soeur (ou belle-soeur) 
dune personne handicapie, vous jtes bienvenu(e) ;. La j ournie commence par un temps daccueil autour dun carl, 
et propose ensuite le timoignage dun grand timoin suivi dun ichange et dun partage entre frhres et soeurs, 
ripartis en petits groupes en fonction du handicap. 

La matinie sachhve par un pique-nique tiri du sac, suivi d’une vidio (facultative). 

Laprhs-midi commence par des ateliers thimatiques animis par des professionnels : juristes, midecins, 
psychologues, prjtres, iducateurs, etc. 

Elle sachhve par la cilibration de 1Eucharistie dominicale ou par un temps de prihre, suivis dune conclusion et 
du verre de lamitii. 

A Lille (cf. fratrie-lille@och.asso.fr), le + grand timoin ; sera Michhle Dormal, responsable de la formation des 
assistants de 1Arche, membre de 1Arche, soeur dune personne handicapie. 
A Lyon (cf. fratrie-lyon@och.asso.fr), ce sera Laurent de Cherisey, prisident de Loisirs et Progrhs, co-fondateur 
de Reporters dEspoir, globetrotter et auteur, frhre dune personne handicapie. 
A Nantes (cf. fratrie-nantes@och.asso.fr), le Phre Samuel Rouvillois, membre de la Communauti Saint-Jean, 
proche des personnes malades psychiques. 
A Paris (cf. fratrie-paris@och.asso.fr), Jean-Marc Louis, en charge de ladaptation et scolarisation des ilhves 
handicapis, auteur de "La nuit apprivoisie", frhre dune personne handicapie 



Et¯ Strasbourg (cf. fratrie-strasbourg@och.asso.fr), Pierre de Saint-Chamas, administrateur territorial, phre de 
famille, frhre dune personne handicapie. 
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La Pologne condamnie par la Cour europienne des droits de l’Homme pour avoir refusi un avortement 
Le + risque ; pour la santi ? 

ROME, Mercredi 21 mars 2007 (ZENIT.org) La Cour europienne des droits de l’Homme (CEDH) a rendu 
mardi 20 mars, un arrjt condamnant la Pologne pour ne pas avoir accidi ¯ la demande d’avortement formulie par 
une femme qui considirait que sa grossesse reprisentait un danger pour sa santi, indique la synthhse de presse de 
la fondation Jirtme Lej eune (www:genethique:org). 

Rappelons qu’en Pologne, depuis la loi de 1993, amendie en 1997, l’avortement n’est ligal qu’en cas de danger 
pour la vie et la santi de la mhre, de malformation grave et irriversible du ftus ou si la grossesse risulte d’un acte 
criminel. Selon l’arrjt du 21 novembre 2003 imanant de la Cour suprjme, un refus illigal d’interrompre une 
grossesse risultant d’un viol peut donner lieu¯ une demande de riparation du dommage matiriel subi en 
consiquence de ce refus. 

L’affaire jugie par la CEDH a iti introduite par Alicja Tysi~c. Atteinte d’une forte myopie, enceinte de son 
troisihme enfant, cette jeune polonaise s’est inquiitie des consiquences de cette grossesse sur sa santi. Trois 
ophtalmologues l’ont donc examinie et ont conclu qu’en raison de changements pathologiques survenus ¯ sa 
ritine, la grossesse et l’accouchement entrannaient des risques pour sa vue. Mais ils n’ont pas imis de certificat 
en vue d’une interruption de grossesse, au motif qu’il existait un risque, mais pas de certitude, que la ritine se 
dicolle¯ cause de la grossesse. 

La requirante a ensuite consulti un midecin giniraliste qui lui a dilivri un certificat indiquant que la troisihme 
grossesse constituait une menace pour sa santi en raison d’un risque de rupture de l’utirus consicutif aux deux 
pricidents accouchements par cisarienne. 

Pour le chef du service de gynicologie et d’obstitrique de la clinique, le docteur R.D, ces deux raisons ne 
constituaient pas des motifs d’avortement thirapeutique. Alicj a Tysi~c accoucha donc par cisarienne en 
novembre 2000. 

Le 29 mars 2001, elle diposa une plainte pinale contre le docteur R.D. en alliguant que celui-ci l’avait empjchie 
d’obtenir, comme le recommandait le midecin giniraliste, un avortement thirapeutique au titre de l’une des 
exceptions privues ¯ l’interdiction de l’avortement. Elle se plaignit d’une atteinte¯ son intigriti physique du fait 
qu’elle avait presque complhtement perdu la vue ¯ la suite de sa grossesse et de son accouchement. 

Mais, selon le rapport d’expertise, la grossesse et l’accouchement n’ont pas eu d’effet sur la ditirioration de la vue 
de la requirante. Le risque de dicollement de ritine avait toujours existi et continuait d’jtre prisent ; la grossesse 
et l’accouchement n’avaient pas augmenti ce risque. L’affaire avait donc iti classie sans suite. 

La requirante fit appel de cette dicision, contestant le rapport itabli, faisant valoir que, si la ditirioration de sa 
vue itait due ¯ son itat de santi, il lui semblait que ce processus s’itait acciliri lors de sa troisihme grossesse. 

Le 2 ao{t 2002, le tribunal de district confirma la dicision de classement. 

L’affaire fut portie devant la Cour europienne des droits de l’Homme (CEDH). Au cours du prochs, diffirents 



comitis furent entendus : 

- Le Comiti des droits de l’Homme de I’ONU s’est dit "prioccupi" par la rigueur des lois sur l’avortement en 
Pologne ; le fait que les femmes n’ont qu’un acchs limiti aux contraceptifs ; l’insuffisance des programmes 
publics de planification de la famille. "Le Comiti riithre sa profonde prioccupation devant la ligislation 
restrictive qui existe en Pologne en matihre d’avortement et risque d’inciter les femmes " recourir" des 
avortements peu s{rs, illigaux, avec les risques qui en dicoulent pour leur vie et leur santi. I1 est aussi prioccupi 
par l’impossibiliti pratique de recourir¯ l’avortement mjme lorsque la ligislation l’autorise, par exemple en cas 
de grossesse faisant suite¯ un viol, et par l’absence d’information sur les cas oy les midecins qui refusent de 
pratiquer des avortements ligaux font valoir la clause d’obj ection de conscience." 

- Le riseau ASTRA sur la santi et les droits dans le domaine de la reproduction en Europe centrale et orientale, a 
considiri que "la loi anti-avortement en vigueur en Pologne depuis 1993 a entranni de nombreuses consiquences 
nigatives sur la santi des femmes dans le domaine de la reproduction, par exemple : de nombreuses femmes qui 
ont droit¯ un avortement ligal se voient souvent refuser ce droit". 

- Le "Riseau d’experts indipendants" de l’Union europienne en matihre de droits fondamentaux s’est inquiiti de 
l’absence de "jurisprudence arrjtie en droit international ou europien relatif aux droits de l’Homme indiquant un 
quelconque point d’iquilibre entre, d’une part, le droit de la femme¯ interrompre sa grossesse, expression 
particulihre du droit giniral ¯ l’autonomie de la personne sous-jacent au droit au respect de la vie privie, et, 
d’autre part, la protection de la potentialiti de la vie humaine". 

Devant la Cour, la requirante a fait valoir le droit au respect de sa vie privie et de son intigriti physique et 
morale (article 8 de la Convention), considirant qu’il avait iti enfreint tant sur le plan matiriel, car elle n’a pas pu 
"binificier" d’un avortement thirapeutique ligal, que sur le plan des obligations positives de l’Etat, auxquelles 
celui-ci a failli en ne privoyant pas un cadre ligal complet protigeant ses droits. L’article 8 stipule notamment 
que "toute personne a droit au respect de sa vie privie". 

Le Gouvernement polonais a souligni, pour sa difense, que, par principe, la grossesse et l’interruption de 
grossesse ne relhvent pas exclusivement de la vie privie de la mhre. La requirante a contesti cet argument. 

Des observations ont iti recueillies auprhs d’organismes tiers : 

- Pour le Center for Reproductive Rights (Centre pour les droits reproductifs), association de New York, la 
question centrale itait de savoir si un Etat partie qui, dans la loi, accorde aux femmes le droit de recourir¯ un 
avortement lorsque la grossesse menace leur santi physique, mais ne prend pas les mesures ligales et politiques 
afin que les femmes puissent exercer effectivement leur droit, miconnant les obligations qui lui incombent en 
vertu de l’article 8 de la Convention. 

La Fidiration polonaise des femmes et du planning familial, et la branche polonaise de la fondation Helsinki 
pour les Droits de l’Homme a considiri que l’affaire portait sur la difficulti ¯ obtenir un avortement 
thirapeutique. 

Toutefois, deux associations, le Forum des femmes polonaises et l’Association des familles catholiques, ont 
soutenu que la requirante commettait une erreur de droit lorsqu’elle affirmait que la Convention garantissait le 
"droit’’¯ l’avortement. 

La Cour a considiri que la ligislation rigissant l’interruption de grossesse touche au domaine de la vie privie et 
que l’article 8 peut engendrer de surcront des obligations positives inhirentes ¯ un "respect" effectif de la vie 
privie. 
La Cour a donc rejeti l’exception priliminaire du Gouvernement et dit que les autoritis n’avaient pas respecti leur 
obligation positive consistant¯ assurer¯ la requirante le respect effectif de sa vie privie. 
La Cour a affirmi, par six voix contre une, qu’il y avait eu violation de l’article 8 de la Convention en ce que 
l’Etat n’avait pas satisfait¯ son obligation positive d’assurer¯ la requirante le respect effectif de sa vie privie. 



Elle a alloui " la requirante 25 000 euros au titre du dommage moral. 

) genethique.org 
Chaque article prisenti dans Ghnithique est une synthhse des articles de bioithique parus dans la presse et dont 
les sources sont indiquies dans l’encadri noir. Les opinions exprimies ne sont pas toujours cautionnies par la 
ridaction. 

Source : www.echr.coe.int 20/03/07 
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Kenya : Le P. Martin Addao, MA, + une vie donnie jusquau bout ; 
Un phre blanc du Ghana tui au Kenya 

ROME, Mercredi 21 mars 2007 (ZENIT.org) Le Phre Martin Addao, Phre Blanc du Ghana tui ¯ Naibori, a iti + 
une vie donnie jusquau bout ;, souligne lagence missionnaire italienne Misna dans cet hommage au 
Missionnaire dAfrique. 

+ La vie du Phre Martin Addai a iti une vie donnie jusquau bout. Nous garderons toujours de lui le souvenir dun 
homme accueillant, touj ours prjt¯ licoute des autres, complice et fraternel ;: tels sont les mots du Phre Richard 
Baawobr, vice-supirieur giniral des Missionnaires dAfrique, profondiment touchis par la perte de ce confrhre 
ghanien tui dans la capitale kenyane, le 10 mars dernier. 

+ Lautopsie rapporte le Phre Baawobr¯ Misna a rivili que Martin a iti tui ¯ distance rapprochie par une arme ¯ 
feu de gros calibre ;, mais on ignore encore lidentiti des agresseurs, qui ont bloqui la voiture de la victime, lont 
tui et ont laissi son corps sur le bas-ctti avant de voler le vihicule, retrouvi le lendemain avec son bord le 
passeport du Phre Addai, de largent et son tiliphone portable. 

Les obshques de ce Phre Blanc nauront lieu que la semaine prochaine car, explique encore¯ Misna le vice- 
supirieur de la congrigation, + les Missionnaires dAfrique sont enterris sur leur terre de mission et non dans leur 
pays dorigine ; nous sommes en train dorganiser le voyage de sa famille depuis le Ghana ;. 

Le Phre Addai avait iti ordonni prjtre en 1990 et il avait travailli au Mozambique, dans le diochse de Chimoio. 

De 1993 . 1996 il avait vicu ¯ Rome, oy il avait obtenu une licence en thiologie morale, avant de suivre un cours 
de spiritualiti dun an au Canada. 

De retour au Mozambique il avait enseigni au Siminaire majeur de Maputo avant djtre nommi recteur du + 
Philosophicum ; dEjisu, au Ghana, jusquen 2004. 

Ilu membre du Chapitre Giniral de 2004, il itait ensuite parti pour Nairobi, oy il avait iti nommi recteur du 
siminaire de thiologie. 
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Chine : Le diochse catholique de Hongkong promeut le parcours Alpha 
Rassemblement interconfessionnel au stade Queen Elizabeth 

ROME, Mercredi 21 mars 2007 (ZENIT.org) Le diochse catholique de Hongkong promeut le parcours Alpha 
comme occasion de dicouvrir ou approfondir la foi chritienne, indique + Eglises dAsie ;, lagence des missions 
itranghres de Paris (EDA 459, eglasie.mepasie.org). 

Les catholiques ¯ Hongkong sont au nombre de 360 000, soit 5,2 % des 6,9 millions dhabitants que compte le 
territoire. Et, afin de promouvoir les cours Alpha, une manifestation dampleur aura lieu au stade Queen 
Elizabeth, ¯ Wanchai, les 11 et 12 avril prochains, avec la participation des principales dinominations 
chritiennes prisentes dans le territoire. 

Le mois dernier, Mgr John Tong Hon, ivjque auxiliaire du diochse catholique de Hongkong, a envoyi une lettre 
¯ toutes les paroisses du diochse pour leur recommander les cours Alpha comme un bon outil divangilisation, ¯ 
la fois pour inciter les personnes ayant peu de connaissance de la foi chritienne et de 1Eglise¯ franchir le seuil 
dune iglise et pour inviter les baptisis¯ ri-explorer leur foi. 

Les cours Alpha, initiis il y a quinze ans dans une paroisse anglicane de Londres, se sont diveloppis depuis dans 
un grand nombre de pays. Organisis autour dun dnner, dun enseignement et dun partage, ils visent¯ encourager 
les personnes¯ explorer la dimension spirituelle de leur vie. Sans jtre rattachis¯ une confession chritienne en 
particulier, ils sont acceptis par les principales confessions chritiennes et les animateurs des cours Alpha au 
niveau mondial diclarent que 30 000 cours de ce type fonctionnent aujourdhui de par le monde et ont touchi ¯ ce 
iour plus de neuf millions de personnes. 

A Hongkong, les cours Alpha fonctionnent en anglais depuis plusieurs annies¯ la paroisse Ste-Anne, ¯ Stanley, 
ainsi qu¯ la cathidrale. Selon Mgr John Tong, les cours Alpha organisis dans une paroisse permettent daider les 
communautis ¯ entrer en contact avec ceux qui ne friquentent pas 1Eglise aussi bien quavec ceux qui ont rej eti 
leur foi chritienne ; 1. oy ils sont organisis, on constate un renouveau de lengagement des paroissiens, une uniti 
et un sens de la communauti renouvelis, note livjque auxiliaire. 
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- Documents - 

Audience ginirale : Saint Justin 
Texte intigral de la catichhse du pape 

ROME, Mercredi 21 mars 2007 (ZENIT.org) Nous publions ci-dessous le texte intigral de la catichhse que le 
pape Benont XVI a prononcie au cours de laudience ginirale de ce mercredi. 

Chers frhres et surs, 

Au cours de ces catichhses, nous riflichissons sur les grandes figures de l’Eglise naissante. Aujourd’hui, nous 
parlons de saint Justin, philosophe et martyr, le plus important des Phres apologistes du lie sihcle. Le terme + 
apologiste ; disigne les anciens icrivains chritiens qui se proposaient de difendre la nouvelle religion des lourdes 



accusations des paoens et des juifs, et de diffuser la doctrine chritienne dans des termes adaptis¯ la culture de 
leur ipoque. Ainsi, chez les apologistes est prisente une double sollicitude : celle, plus proprement apologitique, 
de difendre le christianisme naissant (apologhma en grec signifie pricisiment + difense ;), et celle qui propose, 
une sollicitude + missionnaire ; dexposer les contenus de la foi ¯ travers un langage et des catigories de pensie 
comprihensibles par leurs contemporains. 

Justin itait ni aux environs de l’an 100 prhs de l’antique Sichem, en Samarie, en Terre Sainte ; il chercha 
longuement la viriti, se rendant en phlerinage dans les diverses icoles de la tradition philosophique grecque. 
Finalement comme lui-mjme le raconte dans les premiers chapitres de son Dialogue avec Tryphon un 
mystirieux personnage, un vieillard rencontri sur la plage, au bord de la mer, provoqua d’abord en lui une crise, 
en lui dimontrant l’incapaciti de l’homme¯ satisfaire par ses propres forces l’aspiration au divin. Puis il lui 
indiqua dans les anciens prophhtes les personnes vers lesquelles se tourner pour trouver la voie de Dieu et la + 
viritable philosophie ;. En le quittant, le vieillard l’exhorta¯ la prihre, afin que lui soient ouvertes les portes de la 
lumihre. Le ricit reflhte l’ipisode crucial de la vie de Justin : au terme d’un long itiniraire philosophique de 
recherche de la viriti, il parvint¯ la foi chritienne. I1 fonda une icole¯ Rome, oy il initiait gratuitement les ilhves 
¯ la nouvelle religion, considirie comme la viritable philosophie. En celle-ci, en effet, il avait trouvi la viriti et 
donc l’art de vivre de fagon droite. I1 fut dinonci pour cette raison et fut dicapiti vers 165, sous le rhgne de Marc 
Aurhle, l’empereur philosophe auquel Justin lui-mjme avait adressi l’une de ses Apologies. 

Ces deux uvres les deux Apologies et le Dialogue avec le Juif Tryphon sont les seules qui nous restent de lui. 
Dans ces uvres, Justin entend illustrer avant tout le projet divin de la criation et du salut qui s’accomplit en Jisus 
Christ, le Logos, c’est-¯ -dire le Verbe iternel, la raison iternelle, la Raison criatrice. Chaque homme, en tant que 
criature rationnelle, participe au Logos, porte en lui le + germe ; et peut accueillir les lumihres de la viriti. Ainsi, 
le mjme Logos, qui s’est rivili comme dans une figure prophitique aux juifs dans la Loi antique, s’est manifesti 
partiellement, comme dans des + germes de viriti ;, igalement dans la philosophie grecque. A prisent, conclut 
Justin, itant donni que le christianisme est la manifestation historique et personnelle du Logos dans sa totaliti, il 
en dicoule que + tout ce qui a iti exprimi de beau par quiconque, nous appartient¯ nous chritiens ; (2 Apol. 13, 
4). De cette fagon, Justin, tout en contestant les contradictions de la philosophie grecque, oriente de fagon 
dicidie vers le Logos toute viriti philosophique, en justifiant d’un point de vue rationnel la + pritention ; de viriti 
et d’universaliti de la religion chritienne. Si l’Ancien Testament tend au Christ comme la figure oriente vers la 
rialiti signifiie, la philosophie grecque vise elle aussi au Christ et¯ l’Evangile, comme la partie tend¯ s’unir au 
tout. Et il dit que ces deux rialitis, l’Ancien Testament et la philosophie grecque, sont comme les deux voies qui 
mhnent au Christ, au Logos. VoiF pourquoi la philosophie grecque ne peut s’opposer¯ la viriti ivangilique, et 
les chritiens peuvent y puiser avec confiance, comme¯ un bien propre. C’est pourquoi mon viniri pridicesseur, 
le pape Jean-Paul II, difinit Justin comme + pionnier d’une rencontre fructueuse avec la pensie philosophique, 
mjme marquie par un discernement prudent ;, car Justin, + tout en conservant mjme aprhs sa conversion, une 
grande estime pour la philosophie grecque, [...] affirmait avec force et clarti qu’il avait trouvi dans le 
christianisme la seule philosophie s{re et profitable (Dialogue, 8, 1) ; (Fides et ratio, n. 38). 

Dans l’ensemble, la figure et l’uvre de Justin marquent le choix dicidi de l’Eglise antique pour la philosophie, la 
raison, pluttt que pour la religion des paoens. Avec la religion paoenne en effet, les premiers chritiens refushrent 
absolument tout compromis. Ils estimaient qu’elle itait une idolbtrie, au risque d’jtre taxis d’+ impiiti ; et d’+ 
athiisme ;. Justin en particulier, notamment dans sa premihre Apologie, conduisit une critique implacable¯ 
l’igard de la religion paoenne et de ses mythes, qu’il considirait comme des + fausses routes ; diaboliques sur le 
chemin de la viriti. La philosophie reprisenta en revanche le domaine priviligii de la rencontre entre paganisme, 
judaosme et christianisme pricisiment sur le plan de la critique contre la religion paoenne et ses faux mythes. + 
Notre philosophie... ;: c’est ainsi, de la manihre la plus explicite, qu’un autre apologiste contemporain de Justin, 
l’Evjque Militon de Sardes en vint¯ difinir la nouvelle religion (ap. Hist. Eccl. 4, 26, 7). 

De fait, la religion paoenne ne parcourait pas les voies du Logos mais s’obstinait sur celles du mythe, mjme si 
celui-ci itait reconnu par la philosophie grecque comme privi de consistance dans la viriti. C’est pourquoi le 
cripuscule de la religion paoenne itait iniluctable : il dicoulait comme une consiquence logique du ditachement 
de la religion riduite¯ un ensemble artificiel de cirimonies, de conventions et de coutumes de la viriti de l’jtre. 
Justin, et avec lui les autres apologistes, marquhrent la prise de position nette de la foi chritienne pour le Dieu 



des philosophes contre les faux dieux de la religion paoenne. C’itait le choix pour la viriti de l’jtre, contre le 
mythe de la coutume. Quelques dicennies aprhs Justin, Tertullien difinit le mjme choix des chritiens avec la 
sentence lapidaire et touj ours valable : + Dominus noster Christus veritatem se, non consuetudinem, 
cognominavit le Christ a affirmi jtre la viriti, non la coutume ; (De virgin, vle. 1, 1). On notera¯ ce propos que 
le terme consuetudo, ici employi par Termllien en rifirence¯ la religion paoenne, peut jtre traduit dans les 
langues modernes par les expressions + habitude culturelle ;, + mode du temps ;. 

A une ipoque comme la nttre, marquie par le relativisme dans le dibat sur les valeurs et sur la religion tout 
comme dans le dialogue interreligieux, il s’agit 1. d’une legon¯ ne pas oublier. Dans ce but, je vous propose¯ 
nouveau etje conclus ainsi les dernihres paroles du mystirieux vieillard rencontri par le philosophe Justin au 
bord de la met : +Prie avant tout pour que les portes de la lumihre te soient ouvertes, parce que personne ne peut 
voir et comprendre, si Dieu et son Christ ne lui conchdent pas de comprendre ; (Dial. 7, 3). 

) Copyright du texte original en itafen : Librairie Editrice Vaticane 
Traduction riafsie par Zenit 

Voici le risumi en frangais de la catichhse, lu par le pape : 

Chefs Frhres et Surs, 

Saint Justin, philosophe et martyr, est le plus important des Phres apologistes du deuxihme sihcle. Ni vers lan 
100, il a friquenti la tradition philosophique grecque¯ la recherche de la viriti, avant de se convertir¯ la foi 
chritienne et de fonder une icole¯ Rome. Dinonci, il fut dicapiti vers 165 sous le rhgne de Marc-Aurhle. 

Dans ses uvres, Justin montre comment le projet divin saccomplit dans le Christ, le Logos de Dieu. Tout 
homme, crii comme jtre de raison, participe au Logos, en porte en lui le germe, et il peut donc accueillir les 
lumihres de la viriti. Ainsi le Logos, rivili comme figure prophitique aux Juifs dans la Loi de Moose, sest aussi 
manifesti partiellement aux Grecs. Et puisque le christianisme est la manifestation historique du Logos dans sa 
totaliti, + tout ce qui a iti exprimi de beau par quiconque, nous appartient¯ nous chritiens ;. Persuadi que la 
philosophie grecque tend vers le Christ, Justin pense que les chritiens peuvent y avoir recours avec confiance. 
Dhs lots, la foi chritienne prend clairement position pour le Dieu des philosophes et contre les faux dieux de la 
religion paoenne, faisant le choix de la viriti de ljtre contre le mythe de la coutume, de + lhabitude culturelle ;, 
de la + mode du temps ;. 

Je salue avec j oie les phlerins francophones, en particulier les siminaristes dArs, accompagnis par leur Ivj que, 
Mgr Guy Bagnard, et tous les j eunes prisents. @ lexemple de saint Justin, soyez passionnis par la qujte de la 
viriti et devenez des timoins audacieux du Christ pour notre temps. 

[Texte original: Frangai~] 
) Copyright : Librairie Editrice Vaticane 
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From: ZENIT <infodon@zenit.org> 

Sent: Thursday, March 22, 2007 9:16 AM 

To: donl @enit.org 

Subje~’t: Budget mmuel de Zenit 

Chers lecteurs, 

Les personnes qui connaissent peu le milieu de l’mformation professiormelle pourraient se demander de quelle mani~re l’agence Zenit utilise l’argent qu’elle regoit lors des collectes de 
fonds ou g travers les abonnements. 

Pour vous domaer une idle du cofit global de Zenit, qui emploie d~sormais plus de 50 personnes, pour un service proposd en sept langues, avec un envoi quotidien de plus de 440000 e- 
mails aux listes d’aboma~s, nous publions le budget de l’agence pour l’arm~e 2007/~ l’adresse suivante : 

http://www.zenit.org/frencl~’budget2007 html 

Comme vous pourrez le constatez, si Zenit parvient ~ couvrir ses frais de fonctiolmement c’est surtout grgce aux dons des lecteurs proves 

Si vous avez d~ji~ fait un don, nous vous en remercions vivement. Si vous ne l’avez pas fait et souhaitez apporter votre contribution ~ present, vous trouverez tous les renseignements 
n~cessaires (paiement par chdque, par virement ou par carte ~ travers notre syst~me protege) ~ l’adresse suivante : 

http ://w~vw. zenit.or~/french/don.html 

Aidez-nous/~ poursuivre notre mission au service de l’information et de l’Eglise ’. 

Un grand merci ~ tous, 

Bien cordialement, 

Gis~le Plantec, 
Z[~NIT 



SttATTERING COMPLACENCY 
Art as a way to ignite conscious a vakening 

OASIS ACTS Initiative, the community service subgroup of the larger organization known as 
OASIS- Organization for Africans Students Interests’ and Solidarity- will be hosting a one day 
art exhibition/charity auction to fundraise for our education scholarship fund. OASIS ACTS 
partnered with Share the Blessings, a community based organization in Uganda, because of their 
mission to assist needy children in fulfilling their right to a basic education. All the proceeds 
from the show will go towards funding the education (school fees, books, uniform, and food) of 
children that are served by Share the Blessings. The organization is based in the Nakasongola 
region, which borders the Gulu region. 

The captivating art pieces to be auctioned off at the charity event will be the works of Chaz 
Maviyane Davies, a renowned and famous graphic design artist of Zimbabwean decent. The 
works of Maviyane are inspiring, moving, and coated with strong messages of social justice. 
Complementing the works of Chaz Maviyane is that ofEmeka Okoro: an underground artist that 
is making a wave in the area of abstract African paintings. Both artists donated their works to the 
auction because &their belief and support of the cause. 

Please come out and show your support. Walk around and gaze at the art works, engage in deep 
discussion about the meaning of these works, and then bid to make the works yours. Visit 
http://wwwmaviyane.com/to get a glimpse of what to expect. 

Date: April 5th 
Time: 7:00pm 
Location: Sonj a Haynes Center 
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The blacldhcultvO4 mailing list. <blacklhculty04@listserv.~mc.edu> 

[blackthculty04] BFSC Electronic News Letter 

BFSC March 2007 Electronic News Letter.doc 

Dear Colleagues: 

Please enjoy our March 2007 News Letter 

Dr. M. Cookie Newsom 

"Promoting a diverse and inclusive campus commum~ " 
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francaishtml@zenit.org 
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ZENIT A BESOIN DE VOUS ! 
Collecte annuelle de fonds 

Voici quelques suggestions pour soutenir I’Agence Zenit et lui permettre de continuer" diffuser gratuitement ses bulletins 
d’information ¯ 

- Envoyer un don, mjme trhs modeste, en cliquant sur :http://www.zenit.orq/french/don.html 

- Envoyer un timoignage "temoignage@zenit.org 
(Si vous souhaitez que votre nom ne soit pas publii merci de I’indiquer explicitement) 

- Envoyer vos idies" infodons@~n!t.oEq pour cette collecte de fonds 

- Nous mettre en contact avec des organisations susceptibles de pouvoir apporter un soutien financier" Zenit 

- Offrir des prihres et des messes 

Un immense merci" tous ! 

Rome 

Benont XVI confessera des jeunes lors dune cilibration pinitentielle 
Juifs et catholiques lancent un appel en faveur de la liberti de religion et de conscience 
Santi: Le devoir de soigner tout homme + tout au long de son existence ; 
50 ans du Traiti de Rome : Benont XVI recevra les participants du congrhs 
Canada : Mgr Richard Smith nommi archevique d’Edmonton 

International 
France : A Notre Dame de Paris~ la psychanaliste et le thiologien 
Kenya : + Fleur dans le disert ;~ licole des Franciscaines missionnaires de Marie 
Chine : Des Bibles dans les httels pour les Jeux Olympiques ? 
LEurope a besoin de penseurs capables de traduire les convictions de la foi dans le langage du monde 
LEglise au Salvador fera mimoire du meurtre + sacrilhge ; de Mgr Romero 

Rome 



Benont XVI confessera des jeunes lors dune cilibration pinitentielle 
Priparation de la JMJ 2007 . Rome 

ROME, Jeudi 22 mars 2007 (ZENIT.org) Benont XVI confessera des jeunes, jeudi prochain, 29 mars, lors dune 
rencontre avec les j eunes de son diochse pour priparer la Journie mondiale de la j eunesse 2007 qui aura lieu le 
dimanche des Rameaux. 

Jean-Paul II, on sen souvient, avait lhabitude de confesser les phlerins, dans diffirentes langues, le Vendredi 
Saint. Le pape descendait dans la basilique Saint-Pierre midi. 

Benont XVI lui aussi redeviendra un simple confesseur loccasion de sa rencontre annuelle avec les jeunes de 
son diochse, jeudi 29 mars, en la basilique Saint-Pierre, 17 h 30. 

La nouvelle a iti annoncie par le responsable de la pastorale des jeunes du diochse de Rome, Mgr Mauro 
Parmeggiani. 

Cette deuxihme rencontre de Benont XVI avec les jeunes de son diochse aura en effet la forme dune liturgie 
pinitentielle avec la possibiliti de confessions individuelles. 

Le cardinal vicaire du pape pour Rome, Camillo Ruini, explique, dans une lettre aux fidhles du diochse, que + 
la rencontre se situe dans le cadre du chemin de priparation¯ la 22e JMJ de cette annie, qui sera cilibrie au 
niveau des diochses, dans toutes les Eglises locales du monde, le Dimanche des Rameaux, sur le thhme : 
Comme j e vous ai aimi, aimez-vous les uns les autres ;. 

+ Jinvite tous les jeunes de la ville¯ participer¯ ce moment ecclisial important, de prihre avec le pape, ajoute le 
cardinal Ruini. Je vous demande en outre, ¯ vous qui avez¯ coeur les jeunes et les adolescents, de faire tout 
votre possible pour favoriser leur participation ;. 
ZF07032210 
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Juifs et catholiques lancent un appel en faveur de la liberti de religion et de conscience 
Riunion du comiti bilatiral ¯ Jirusalem 

ROME, Jeudi 22 mars 2007 (ZENIT.org) + L’itat ne peut limiter la liberti religieuse individuelle ou collective, 
ni la liberti de conscience ;, fait observer un communiqui du Comiti bilatiral de la Diligation pour les Relations 
avec l’Eglise catholique du Grand Rabbinat de Jirusalem et de la Commission du Saint-Sihge pour les Relations 
religieuses avec le Judaosme. 

La 7e riunion de ce comiti vient davoir lieu¯ Jirusalem, du 11 au 13 mars, sous la prisidence du rabbin Shear 
Yashouv Cohen et du cardinal Jorge Mejma, sur le thhme : + Les libertis de religion et de conscience et leurs 
limites ;. 

+ La capaciti de choisir est un attribut de la nature humaine que Dieu a donni ¯ tous les peuples; ce point est 
fondamental pour comprendre le concept biblique de la responsabiliti humaine et de la justice divine ;. Cest 
ainsi que commence la diclaration finale qui cite la Genhse et le Deutironome. 

+ La liberti de choisir vient de Dieu, donc elle nest pas absolue, mais elle doit refliter la volonti et la loi divine ;, 
poursuit le texte publii mardi 13 mars. 



Les reprisentants des deux diligations, juive et catholique, expliquent que + lidie du relativisme est anti-ithique¯ 
cette vision du monde religieux et reprisente une sirieuse menace pour lhumaniti ;. 

+ Mjme si le temps des Lumihres a contribui ¯ porter¯ une purification de labus de la religion, la sociiti siculaire 
a encore besoin de bases religieuses qui soutiennent des valeurs morales durables ;, constate le document. 

+ Lune de ces bases est le principe fondamental de sainteti concernant la vie de lhomme et sa digniti ajoute-t-il 
¯ Le monothiisme ithique affirme quil sagit-F de droits humains qui sont inviolables. Ce principe doit donc jtre 
source dinspiration pour la sociiti en giniral ;. 

+ LEtat ne peut en rien limiter la liberti de religion, ni la liberti de conscience morale dun individu ou dune 
communauti, mais il est igalement tenu pour responsable du bien-jtre et de la sicuriti de la sociiti ;, explique-t-il. 

+ Conformiment¯ cela, il est de son devoir dintervenir dhs linstant oy il y aurait menace, incitation, 
enseignement, ou exercice de la violence, plus spicifiquement quand il sagit de terrorisme, et de manipulation 
psychologique au nom de la religion ;, soulignent les reprisentants religieux dans leur communiqui. 

+ I1 est ligitime quune sociiti cherche¯ priserver son identiti religieuse, tant quelle ne limite pas la liberti des 
communautis minoritaires et des individus¯ professer leur foi religieuse, ni ne limite leurs droits civils et leur 
statut de citoyens, dindividus et de communautis ;, expliquent-ils dans leur communiqui. 

+ Ceci nous conduit tous ¯ devoir protiger lintigriti et la digniti des lieux saints, des lieux dadoration et des 
cimetihres de toutes les communautis religieuses ;, reconnaissent conjointement juifs et catholiques. 

+ Le cours de lhistoire nous montre que les communautis religieuses nont pas toujours iti fidhles¯ ces valeurs. I1 
est donc impiratif que leaders et communautis religieuses priviennent lusage impropre de la religion et iduquent 
au respect de la diversiti qui est fondamental pour garantir une sociiti saine, stable et pacifique ;. 

A ce propos, les reprisentants religieux ont mis laccent, sur + le rtle essentiel des families, des icoles et des 
autoritis civiles et sociales, ainsi que des midias, dans lenseignement de ces valeurs aux ginirations futures ;. 

La diclaration de la commission bilatirale riunie¯ Jirusalem sest achevie sur un appel aux chefs religieux et 
politiques de la Rigion et du monde +¯ faire preuve de ditermination et¯ travailler pour que la paix, la digniti, la 
sicuriti et la tranquilliti en Terre Sainte soient une garantie pour ses populations et pour le monde entier ;. 
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Santi: Le devoir de soigner tout homme + tout au long de son existence ; 
Assemblie du conseil pontifical pour la Pastorale du monde de la Santi 

ROME, Jeudi 22 mars 2007 (ZENIT.org) Benont XVI rappelle aux personnels soignants le devoir de soigner 
tout homme + tout au long de son existence ; et que + les difenseurs naturels de la vie ne doivent mipriser 
aucune vie ;. 

Le pape a en effet regu ce matin en audience au Vatican les membres de lassemblie plinihre du conseil 
pontifical pour la Pastorale du monde de la Santi, prisidi par le cardinal mexicain Javier Lozano Barragan. 

+ La confiance dans le personnel midical dipend aussi, faisait observer le pape, du fait que les difenseurs 



naturels de la vie ne miprisent aucune vie, mjme handicapie, qu’ils tenteront toujours de soigner ;. 

+ Cet engagement de soigner doit donc s’appliquer¯ tous et tout au long de l’existence, insistait le pape. C’est 
une perspective ithique fondie sur la digniti de la personne, ses droits et les devoirs fondamentaux qui y sont 
liis ;. 

Benont XVI soulignait¯ ce propos la + puissance du commandement central de l’amour, qui est au cur du 
message chritien ;. 

+ La santi de tout jtre humain a iti le signe choisi par le Christ pour manifester la proximiti de Dieu, son amour 
misiricordieux qui soigne l’esprit, l’bme et le corps ;, a fait observer le pape. 

Benont XVI soulignait en effet que la pastorale du monde de la santi est + par excellence ; un + contexte 
ivangilique qui renvoie¯ l’action de Jisus, le Bon Samaritain de l’humaniti ;, lui dont la pridication itait + 
accompagnie de signes en faveur des malades ;. 

Cest pourquoi le pape invitait les chritiens qui travaillent dans le monde de la santi ¯ + placer le Christ, que 
l’Evangile prisente comme le divin midecin, au cur de chacune de leurs actions ;. 

Benont XVI soulignait en outre que le secours apporti aux personnes + itend ses bienfaits ¯ la communauti tout 
entihre ;. 

Par ailleurs, le pape rappelait que + la chariti de l’Eglise ; se manifeste + de fagon iminente dans les soins aux 
malades ; et que + l’histoire de l’Eglise timoigne abondamment du divouement de ces hommes et de ces 
femmes ;. 

Enfin, dans le sillage de ses deux grands documents + Deus carias est ; et + Sacramentum caritatis ;, Benont 
XVI rappelait que 1Eucharistie apporte aux malades + inergie vitale et riconfort ;, leur communiquant la + shve 
vitale qui riconforte et emplit les curs de la lumihre intirieure nicessaire pour vivre dans la foi et l’espirance les 
souffrances ou la maladie ;. 
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50 ans du Traiti de Rome : Benont XVI recevra les participants du congrhs 
Prisentation¯ Rome du congrhs de la COMECE 

ROME, Jeudi 22 mars 2007 (ZENIT.org) Benont XVI recevra samedi 24 mars, en fin de matinie les 
participants du congrhs organisi ¯ Rome par la Commission des Episcopats de la Communauti Europienne 

(COMECE.) ¯ loccasion du 50e anniversaire des Traitis de Rome. 

Le congrhs se tient¯ Rome les 23, 24 et 25 mars sur le thhme : + Valeurs et Perspectives pour 1Europe de 
demain ;. 

Le congrhs sachhvera le dimanche 25 mars - 5e dimanche de carjme - par la prihre de langilus avec le pape 
Benont XVI, Place Saint-Pierre. 

Le Saint-Sihge sera reprisenti ¯ ce congrhs par son + ministre des Affaires itranghres ;, Mgr Dominique 
Mamberti, Secritaire pour les Relations avec les Etats. 



La COMECE organise ce Congrhs europien¯ Rome pour commimorer le 50e anniversaire de la signature des 
Traitis de Rome, qui a institui les Communautis europiennes (25 mars 1957- 25 mars 2007). 

Les organisateurs attendent 400 participants de toute 1Europe. 

La rencontre se propose, explique un communiqui, + de permettre aux chritiens didentifier et daffirmer les 
valeurs qui ont porti le projet europien depuis ses dibuts et qui doivent aujourdhui jtre revivifiies afin que 
1Union europienne puisse ripondre aux ambitions que les citoyens et le monde forment pour elle ;. 

Le Congrhs souvrira sur la remise du rapport du + Comiti des Sages ;, mis en place par la COMECE en 
septembre dernier, intituli + Une Europe de valeurs ;. 

Le programme a iti prisenti ce matin¯ Rome par Mgr Andrianus Herman Van Luyn, ivjque de Rotterdam et 
prisident de la COMECE, par Mgr Noel Treanor, Secritaire, et par le Prof. Mario Monti, Prisident de luniversiti 
Bocconi, ancien commissaire europien, avec pour modirateur M. Paolo Bustaffa, directeur du Service 
dInformations religieuses (SIR) de la confirence ipiscopale italienne. 

Limportance des jeunes 
Mgr Van Luyn, a rappeli que la COMECE, est nie le 3 mars 1980, quelle a donc 27 ans et quelle sest donnie 
pour objectif djtre un instrument dunion entre les confirences ipiscopales et les institutions europiennes. 

Dans ce cadre, pricisait Mgr Van Luyn, les ivjques europiens se sont engagis surtout¯ difendre la digniti 
humaine, promouvoir le bien commun, la solidariti et la subsidiariti. I1 soulignait que la subsidiariti itait¯ 
double sens. 

Mgr Van Lyun, Salisien de Don Bosco, a igalement souligni limportance du + dialogue ; sur 1Europe + avec les 
ieunes ginirations ; les jeunes itaient prisents lots du colloque de Clermont Ferrand en octobre dernier de fagon 
¯ les + iduquer ; un + sens plus ample de la vie humaine et de la solidariti, pas seulement entre pays de 1Union, 
mais avec en vue le bien commun mondial ;. 

I1 invitait¯ former dans ce sens les ginirations futures¯ la + responsabiliti ; ¯ la + conscientisation ;, en mettant 
en ividence les + consiquences des dicisions prises aujourdhui ;. 

Livjque de Rotterdam rappelait aussi la responsabiliti de + protester ;, au nom de lhomme que lon veut dans 20 
ou 30 ans, en faveur des + diveloppements les plus urgents ; et pour + bloquer ; aussi les + diveloppements ; qui 
ne favorisent pas lavenir. 

Le + message de Rome ; 
Pour sa part, Mgr Treanor a prisenti le programme des travaux au cours desquels les participants ilaboreront et 
proclameront le + message de Rome ; qui sera remis au prisident italien du Conseil pour quil le transmette aux 
chefs dEtats de 1Union lots de la riunion de Berlin, le 25 mars. 

Parmi les temps de prihre privus, des vjpres¯ Santa Maria en Transtivhre, confiie¯ la Communauti de 
SantEgidio, et des vjpres¯ San Lorenzo du Verano, cimetihre romain oy repose un des phres de 1Europe, Alcide 
de Gasperi. 

Le professeur Mario Monti a prisenti le document ilabori par le + Comiti des Sages ; (protestant modestement 
contre le nom de + Sages ;), mettant en ividence comment les institutions europiennes sont inspiries par les 
valeurs chritiennes. I1 faisait notamment observer quaux Etats-Unis critiquer Washington ne remet pas en 
question lunion des Etats, mais quil faut jtre responsable en critiquant Bruxelles, du fait que cela peut 
effectivement menacer lexistence de 1Union. 

Dimension cuminique 
Les diligations des 23 confirences ipiscopales de 1Union europienne, des mouvements catholiques et de 



communautis religieuses catholiques participeront¯ cet ivhnement, notamment 1Union des Confirences 
europiennes de Supirieur(e)s Maj eur(e)s (UCESM), lassociation de surs et de frhres dominicains + ESPACES ; 
(Spiritualitis, cultures et sociiti en Europe), le Bureau europien dinformation des Jisuites (OCIPE), le riseau IXE 
qui regroupe des reprisentants des + Semaines Sociales de France ;, du ZDK allemand, des + Propagandistas ; 
espagnols et le riseau + Retinopera ; italien. 

Pour les autres confessions chritiennes prendront la parole le mitropolite Emmanuel, membre du Saint Synode 
du Patriarcat oecuminique et mitropolite de France et le pasteur Jean-Arnold de Clermont, prisident de la 
Confirence des Eglises europiennes. 

Des personnalitis politiques europiennes de premier plan interviendront tels M. Romano Prodi, Prisident du 
Conseil (Italie), Mme Mary McAleese, Prisidente de lIrlande, M. Wolfgang Schduble, Ministre de lIntirieur, 
(Allemagne) M. Hans-Gert Pvttering, Prisident du Parlement europien, MM. Peter Sutherland, Marcelino Orej a 
et Mario Monti, anciens Commissaires europiens, etc. 

Le Colloque de Clermont-Ferrand 
Rappelons que la COMECE a organisi en France, ¯ Clermont-Ferrand, du 9 au 11 octobre 2006, un colloque 
dhistoriens, intituli + Cinquante ans aprhs le Traiti de Rome, quelles valeurs pour 1Union europienne ? ;, afin 
dexaminer le contexte historique de la signature du Traiti de Rome. 

Cette rencontre sest tenue au Centre interdiocisain de pastorale de Clermont-Ferrand, ¯ linvitation de 
larchevjque du lieu, Mgr Hippolyte Simon, membre de la COMECE. 

Un groupe de jeunes a participi ¯ ce colloque. En effet, il a riuni pendant trois jours une cinquantaine de 
participants venus de toute 1Europe, ainsi que deux cents lyciens de lacadimie de Clermont-Ferrand, qui ont iti 
invitis durant les deux premihres j ournies¯ assister aux confirences et¯ ichanger avec les intervenants. 
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Canada : Mgr Richard Smith nommi archevjque d’Edmonton 

ROME, Jeudi 22 mars 2007 (ZENIT.org) Au Canada, le pape Benont XVI a nommi aujourd’hui Mgr Richard 
Smith archevj que d’Edmonton, annonce la salle de presse du Saint-Sihge. 

Depuis son ordination ipiscopale en juin 2002, il itait ivjque de Pembroke. Le sihge ipiscopal d’Edmonton itait 
vacant depuis le dipart de Mgr Thomas Collins qui, en dicembre dernier, a iti nommi archevjque de Toronto, 
pricise la confirence des ivjques catholiques du Canada (W~vw.cecc.ca) qui prisente aussi le profil du nouvel 
archevjque et de son diochse. 

Le nouvel archevjque est ni le 28 avril 1959, ¯ Halifax, en Nouvelle-Icosse. I1 a iti ordonni prjtre le 23 mai 1987 
pour le diochse de Halifax oy il a occupi diverses fonctions dont celles de vicaire giniral et de responsable de la 
pastorale auprhs des communautis francophones. I1 ditient une mantrise en Sciences religieuses de + l’Atlantic 
School of Theology ; de Halifax et un doctorat en thiologie de l’Universiti pontificale grigorienne de Rome. 

Depuis son ordination ipiscopale, Mgr Smith est membre de la Confirence des ivjques catholiques du Canada 
(CECC) oy il priside¯ la Commission pour l’iducation chritienne du Secteur anglais depuis 2003. Conseiller 
spirituel de la + Catholic Women’s League ; (CWL), il assumait aussi, au moment de sa nomination¯ 
Edmonton, la prisidence de la Confirence des ivjques catholiques de l’Ontario. 



L’archidiochse d’Edmonton compte 75 prjtres diocisains, 87 prjtres religieux, deux diacres permanents, 379 
religieux et religieuses, et 52 agents de pastorale laocs au service d’une population de plus de 333 000 
catholiques ripartis dans 137 paroisses et missions. 
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International 

France : A Notre Dame de Paris, la psychanaliste et le thiologien 
+ A chacun sa viriti ? ; 

ROME, Jeudi 22 mars 2007 (ZENIT.org) + Agir : A chacun sa viriti ? ; : ce sera le thhme de la + confirence¯ 
deux voix ; pour les dimanches de carjme¯ Notre-Dame de Paris, souligne la synthhse de presse de la fondation 
Jirtme Lej eune (www.genethique.org). 

Les deux voix seront celles de Monette Vacquin, psychanalyste, et du P. Alain Mattheeuws, s.j., professeur de 
thiologie morale ¯ l’Institut d’Etudes thiologiques de Bruxelles. 

Monette Vacquin, qui se prisente elle-mjme comme juive athie, montre que la science aujourd’hui n’est plus 
seulement la connaissance des lois de la nature mais qu’elle tend¯ devenir + interventionniste et¯ recomposer le 
monde au nom d’une raison militante ;. Elle prend l’homme comme un objet scientifique. Ainsi, la ficondation 
in vitro qui, ¯ la base devait aider les couples stiriles¯ avoir des enfants, est devenu en Espagne, accessible pour 
les couples non stiriles. Par le clonage, l’homme veut + s’imanciper de la parentaliti ; et veut casser ce qui existe. 
Elle pricise que la science pourtant + n’a pas ¯ s’arroger le monopole de la rationaliti, au ditriment de la 
rationaliti juridique, anthropologique, de la psychanalyse, etc. ;. 

Elle explique qu’aujourd’hui, nous vivons une sociiti inidite. D’un ctti, la science a forci beaucoup de limites et 
de l’autre nous avons perdu la notion d’intirjt giniral au profit de situations particulihres. Pourtant + c’est aux 
autres que nous devons ce que nous sommes ;. 

Un univers moral avec des rhgles stables engendre des nivroses liies¯ l’exchs d’exigences. A l’inverse dans un 
monde oy + autrui ne joue plus sa fonction de borne et de rephre ;, le psychanalyste observe un + Moi qui se 
dilate ;. L’homme raisonne comme un enfant de 4 ans : +je fais ce queje veux ;. Chacun fait alors ce qui lui 
plant dhs lors que ga + ne dirange ; pas autrui. Elle s’inquihte du fait que, petit¯ petit, les tabous dressis par la 
sociiti au fil du temps disparaissent. Ainsi, l’interdit de tuer commence¯ vaciller. 

Elle estime enfin que la sociiti est¯ un tel niveau de crise que personne ne peut dichiffrer¯ l’avance la fagon 
dont elle va ivoluer. 

De son ctti, le phre Alain Mattheeuws met en garde contre la conscience mal iclairie : ÷ je fais cet acte, je pense 
que c’est bien, donc c’est le bien queje fais ;. I1 explique que le bien est + ce qui est bon pour l’homme et pour 
tout homme ;. Pour agir, l’homme ne doit pas regarder uniquement ce qui est bon pour lui mais ce qui est bon 
pour autrui. 

Interrogi sur les dicouvertes en bioithique, il estime que l’intuition de l’Eglise¯ cet igard est souvent 
prophitique : + la meilleure preuve en est offerte dans la riflexion sur le respect inconditionnel d{ ¯ l’jtre humain 
dhs sa conception ;. 



I1 estime enfin que l’Eglise progresse dans l’ilaboration de sa doctrine morale grbce aux nouvelles questions qui 
se posent auj ourd’hui. 

Source :Paris Notre-Dame (Louise d’Orglandes) 22/03/07 
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Kenya : + Fleur dans le disert ;, licole des Franciscaines missionnaires de Marie 
Promotion de la digniti de la femme 

ROME, Jeudi 22 mars 2007 (ZENIT.org) + Une fleur dans le disert ; : cest ainsi que lagence vaticane Fides 
prisente licole pour j eunes filles des Franciscaines missionnaires de Marie (cf. www.fmm.org) au Nord-ouest du 
Kenya, parmi les Turkana. 

Fides fait observer que la condition de la femme est souvent difficile, ¯ plus forte raison dans une rigion oy les 
conditions environnementales sont mauvaises, comme dans le cas du Nord-ouest du Kenya, oy vivent les 
Turkana, une population nomade qui progressivement devient sidentaire, en lutte permanente contre la 
sicheresse, la pinurie et le vol de bitail. 

Sur cette terre inhospitalihre, travaille depuis 1991 le + Turkana Homecraft Centre ;, un centre iducatif pour les 
ieunes filles dirigi depuis 2001 par les Missionnaires franciscaines de Marie qui lont rebaptisi + St. Clare 
Homecraft Centre ;. 

Le but du centre est de fournir une iducation aux jeunes pour leur permettre de trouver un emploi et une source 
de revenu. Licole propose notamment des cours de couture, de cuisine, diconomie domestique, daide aux 
enfants, outre des itudes ¯ caracthre social et religieux. 

Les cours, dune durie de deux as, ont pour but de former des jeunes femmes compitentes, avec de solides 
valeurs humaines et chritiennes, qui puissent + faire la diffirence ; dans leurs familles et dans la communauti 
locale. 

De 2002 . 2005, 76 jeunes filles ont iti dipltmies. Une trentaine dentre elles ont iti invities ¯ suivre un cours 
supplimentaire pour approfondir leurs capacitis dans la micro finance et voir comment avancent leurs projets 
pour devenir autosuffisantes. Le cours de perfectionnement est axi sur les techniques de + marketing ;, de 
gestion comptable et les principes de base de cridit et dipargne. Parmi les itudiantes engagies dans le cours de 
perfectionnement, 13 sont engagis dans des paroisses et des organisations catholiques, 10 sont des travailleurs 
autonomes et 8 sont en attente des risultats de leurs entretiens de travail. 

La condition de la femme dans la rigion est trhs difficile : travail pesant, grossesses primaturies, pinurie de 
nourriture et deau. Le manque de ressources de la rigion est partagi par un nombre croissant de personnes. 

Au dibut des annies 60 la population de la rigion comptait 70.000 habitants, maintenant ils sont un demi 
million, alors que le bitail est dicimi par la sicheresse. 
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Chine : Des Bibles dans les httels pour les Jeux Olympiques ? 

ROME, Jeudi 22 mars 2007 (ZENIT.org) Pour 1Association patriotique, placer des bibles dans les httels lors 
des JO de 2008 permettrait de rassurer les itrangers au sujet de la politique religieuse de la Chine, indique + 
Eglises dAsie ;, lagence de missions itranghres de Paris (EDA 459, eglasie.mepasie.org). 

En marge de la session annuelle du Comiti national de 1Assemblie politique consultative du peuple chinois, le 
vice-prisident de 1Association patriotique des catholiques chinois, Liu Bainian, a diclari que placer des bibles 
dans les chambres dhttel de Pikin¯ loccasion des Jeux olympiques qui se dirouleront¯ liti 2008 dans la capitale 
chinoise serait un bon moyen de disarmer les incomprihensions que les itrangers manifestent¯ lendroit de la 
politique religieuse de la Chine. Linformation est rapportie par une dipjche datie du 10 mars dernier de lagence 
Reuters, citant lagence dinformation chinoise Xingu News Agency. 

+ Un grand nombre dathlhtes et de touristes itrangers vont se rendre¯ Pikin pour les Jeux. Une majoriti dentre 
eux professent une croyance religieuse et mettre des bibles dans les httels permettra de ripondre¯ leurs besoins 
religieux, a pricisi le responsable chinois. Dans les pays itrangers, particulihrement dans les pays europiens 
(sic), une bible est touj ours prisente dans les chambres dhttel. Offrir un service identique pourra contribuer¯ 
disarmer les incomprihensions que les itrangers nourrissent envers la Chine dans le domaine de la religion. ; La 
dipjche de lagence chinoise ne fait pas mention dautres livres religieux que la Bible, ni dautres religions 
auxquelles les itrangers seraient susceptibles dappartenir. 
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LEurope a besoin de penseurs capables de traduire les convictions de la foi dans le langage du monde 
Diclaration du prisident de 1Association pour la Fondation europienne 

ROME, Jeudi 22 mars 2007 (ZENIT.org) A loccasion du Congrhs organisi par la Commission des Episcopats 
de la Communauti europienne (COMECE) pour le cinquantihme anniversaire des Traitis de Rome, qui se 
diroulera dans la capitale italienne, du 23 au 25 mars, 1Association pour la Fondation europienne (AFE), a 
prisenti un document dans lequel elle propose un avenir chritien pour le Continent europien. 

LAFE, dont le logo reprisente les six saints patrons de 1Europe sainte Catherine de Sienne, sainte Brigitte de 
Suhde, sainte Thirhse Binidicte de la Croix, saint Benont, saint Cyrille et saint Mithode, soutient + la nicessiti 
de penseurs capables de traduire les convictions spicifiques de la foi chritienne dans le langage du monde 
sicularisi pour les rendre efficaces dans un monde nouveau ;. 

Le prisident de 1AFE, Giorgio Salina, a expliqui ¯ Zenit que ce document intituli + Citoyens, fidhles laocs et 
lavenir de 1Europe ; part de la conviction, comme la affirmi le pape Benont XVI dans son message pour la 
Journie mondiale de la Paix 2007, quen + construisant la paix on pose les conditions dun authentique 
humanisme intigral priparant ainsi un avenir serein pour les ginirations¯ venir ;. 

+ Rappelant et partageant les espoirs et les idiaux des Phres fondateurs poursuit Giorgio Salina nous espirons 
que le processus d + europiisation ; se poursuive avec courage et inergie, fournissant une riponse effective aux 
attentes de millions dhommes et de femmes qui se savent liis par une histoire commune et qui esphrent en un 
destin duniti et de solidariti ;. 



Selon le prisident de 1AFE + lidial europien ; de riunification doit jtre atteint + non seulement comme 
riunification giographique et culturelle, mais aussi au niveau de lefficience interne et de lefficaciti sur le plan 
international afin daccomplir notre mission historique ;. 

Le document souligne que + dans une adhision libre et cordiale au magisthre du pape et de nos ivjques ; nous 
sommes conscients que + lhomme porteur de sens religieux apporte une proposition spicifique¯ lamilioration de 
la sociiti ;. 

Giorgio Salina pricise quen + nous situant dans la ligne de pensie des Phres fondateurs de 1Europe qui sen sont 
inspiris, il nous faut avant tout mentionner de fagon particulihre le principe de subsidiariti, qui prend sa source 
dans le droit naturel ;. 

Concernant la prisence de 1Europe sur lichiquier international, 1AFE se demande + sil ne faudrait pas procider¯ 
un examen de conscience : 1Europe est-elle riellement prisente 1. oy le monde lattend ? ;. 

Dans nos efforts ¯ + rendre notre vie commune conforme aux droits fondamentaux de lhomme ;, le document de 
1AFE riaffirme que + les valeurs chritiennes, reprisentent le facteur duniti le plus important et le plus ivident ;. 

A ce propos Georgio Salina estime que + marginaliser une culture et une tradition, comme la culture chritienne, 
un patrimoine qui a largement contribui ¯ modeler 1Europe des nations et 1Europe des peuples, en la prisentant 
aujourdhui comme un fait de lhistoire, est une blessure portie¯ la liberti et mine le destin duniti et de solidariti ;. 

Le document de 1AFE souligne que les chritiens peuvent + apporter une contribution significative ¯ lidification 
dune sociiti civile et politique europienne plus dimocratique et accueillante pour tous ; parce que, comme la 
relevi le cardinal Angelo Scola, patriarche de Venise, + ce sont les citoyens moraux souvent inspiris par la 
religion qui favorisent la dimocratie ;. 

En conclusion, le document de 1AFE riaffirme les recommandations du philosophe Jlrgen Habermas, qui montre 
+ la nicessiti de penseurs capables de traduire les convictions spicifiques de la foi chritienne dans le langage du 
monde sicularisi pour les rendre efficaces dans un monde nouveau ; et renouvelle ses espoirs en un nouvel ilan 
afin que + la grande tradition chritienne du continent ; puisse se rialiser. 
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LEglise au Salvador fera mimoire du meurtre + sacrilhge ; de Mgr Romero 
Annonce larchevjque de San Salvador, Mgr Saenz Lacalle 

ROME, Jeudi 22 mars 2007 (ZENIT.org) LArchevjque de San Salvador, Mgr Fernando Saenz Lacalle, a 
annonci que 1Eglise organisera une sirie de cilibrations, le 24 mars, pour rappeler le meurtre + sacrilhge ; de 
Mgr Oscar Arnulfo Romero, il y a 27 ans. 

+ Samedi prochain nous commimorerons le 27hme anniversaire de la mort de Mgr Romero, un terrible 
sacrilhge ;, a diclari Mgr Saenz Lacalle durant une confirence de presse aprhs la cilibration de la messe 
dominicale dans la cathidrale de San Salvador. 

Larchevjque a pricisi que la cilibration, qui durera toute lajournie, dibutera par des phlerinages¯ la crypte de la 
cathidrale oy repose la dipouille de Mgr Romero. 



A midi, une messe sera cilibrie dans la cathidrale, ¯ laquelle participeront les prjtres de toutes les paroisses du 
diochse qui arriveront en car, accompagnis de centaines de fidhles. 

Ce mjme jour¯ 19.30, aura lieu, dans latrium de la cathidrale, une cilibration prisidie par livjque de San Marcos 
(Guatemala), Mgr L. Ramazzini Imeri. 

+ Cest loccasion dencourager chacun¯ soutenir le processus de biatification de Mgr Romero, en envoyant des 
timoignages de faveurs regues, au bureau des canonisations de larchevjchi ;, a souligni larchevjque de San 
Salvador, Mgr Saenz Lacalle. 

Quant au processus de biatification, commenci le 24 mars 1994 au niveau local avant de passer" Rome en 1996, 
Mgr Saenz a pricisi quil + itait¯ son tout dibut, parce que, selon ce quil a cru comprendre (le cas) est encore" 
litude¯ la Congrigation pour la Doctrine de la Foi, et na pas encore iti soumis¯ la Congrigation pour la cause 

des Saints ;. 

+ La meilleure fagon de faire accilirer le processus, est, en premier lieu, de faire en sorte quil ny ait pas 
dentraves politiques et diviter toute utilisation de son image ¯ des fins politiques ; deuxihmement, il est 
important de demander avec ferveur au Seigneur de nous accorder des faveurs extraordinaires, des guirisons 
miraculeuses, par lintercession de Mgr Romero ;, a-t-il indiqui. 

Mgr Romero a iti assassini par un tueur¯ gages le 24 mars 1980, alors quil cilibrait 1Eucharistie dans la chapelle 
de 1Htpital de la Divine Providence. 

La + Commission de la Viriti ; criie par les Nations Unies a porti ses accusations sur lancien major de larmie, 
Roberto dAubuisson, mort dun cancer en fivrier 1992, davoir iti le + cerveau ; du meurtre de larchevjque. La 
cause de biatification de Mgr Romero a iti ouverte par son successeur, Mgr Arturo Rivera y Damas. 

Mgr Romero a regu la reconnaissance dautres confessions, comme la Communion anglicane : sa statue figure 
parmi celles des dix reprisentants des martyrs du XXe sihcle, au-dessus du portail ouest de 1Abbaye de 
Westminster,¯ Londres. 
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Help AfHGO corttinue our programs bs’ u=sing good search for yoL=r =.n~erne~ searci~:rlg~ C[=.cl< the logo ~o get s~ar~ed 
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Sent: 

To: 
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Blackpolicy.org <publicrelation@blackpolicy.org> 

Friday, March 23, 2007 1:16 PM 

smutima@emml.unc.edu 

Blackpolicy.org Presents: The Grolt~’Elli~n Political Report, 3.20.07 Vol. 2, #6 

I ~i Groff/Ellison Political Report 

Btackpoticy.or8 Presents: The Groff/Ettison Potiticat Report, 

3.20.07, Vet. 2, #6 
Center for African American Policy at the University of Denver 

3.23.07 

SUNDAY NITE TALK, 3.19.07: The ASCENT Chamber for this week was postponed. Join Groff, 

El,l,ison [t Robinson next week - 3.25.07 - for a new episode. In the meantime, l,isten to Dr. Rickie 

Keys, CAAP Senior Fel,l,ow, on ASCENT Perspectives discuss high-risk l,ending and consequences in 

the market. What’s in store for cash-strapped and credit-strangl,ed famihes in the future? Why isn’t 

there a national, housing pol,icy? What is Congress doing about it and what are the pol,itics behind 

recent down[urns in the stock market? 

GROFFIELLISON POLITICAL REPORT 

CAN THEY STenCH IT? 

In fact, the current roster of GOP presidential, aspirants is headed by candidates who have personal. 

characteristics the far right usual,l,y find objectionaNe. From mul,tipl,e divorces and estranged 

famihes, to faiths they don’t understand and admitted adul,terers, the RepuNican Party is fief,cling 

its own emotional,l,y and sodal,l,y diverse cross section of candidates. What’s interesting is that 

behavioral, characteristics widel,y admonished and hardl,y tol,erated by the Right seem perfectl,y 

acceptabl,e for their Presidential. contenders. 

THE FALL OF THE BLACK PRESS? 

Recent pol,itical, snaps and subterfuge suggest that there is not much of a serious African American 

media apparatus anymore. One can make that argument - but it depends on how one defines 

"Bl,ack media." There is a considerabl,e degree of that, of course. It ranges from drive-time, 

l,oquadous DJs spinning what amounts to hacked and decapitated hip hop to foul,- mouthed, hal,f- 

naked and anti-intel,l,ectual, col,l,ege co- eds humil,iating themsel,ves amid the sunny hil,l,scape of St. 

Thomas. That appears as the pop-cul,ture or more accepted formul,a for successful. Bl,ack media in 

the 21st century, a sophisticated mix of l,ampooning and minstrel,-l,aden shock shows that are of no 

real. engaging val,ue. The standards appl,ied are dreadful,l,y l,acking in substance; our col,l,ective 

expectations, unfortunatel,y, have become so l,ow that we accept this as norm rather than 

exception. It’s troubl,ing to say the l.east. 

Troubl,ing signs emerged over the past week as the Bl,ack press l,egacy groaned and stuttered for 

rel,evancy. Whil,e onl,ine activists on the l,eft - instigated by MoveOn.org - press for the 

Congressional. Bl,ack Caucus to suspend its pl,ans for two remaining Presidential. primary debates on 

the FOX News Cabl,e network, many of us are actual,l,y more concerned by the fact that none of 

these debates are being broadcast through African American broadcast venues. 

For the compl,ete Groff/Ellison Political Report, go to Bl.ackpol,icy.org 

About the Center for Afrl,can American Policy at the Un[versl,ty ef Denver 

THE Center for African American Policy (CAAP) at the University o[ Denver is a unique bl,end of 

academics, pubhc pol,icy, community and publ,ic service. The Center was formed to encourage 

mbl,ic discourse and increase the fl,ow of information on issues, pohdes and trends affecting 

African Americans. The goal, of the Center is to work for and achieve a positive change in the 

>resent and future byes of African Americans through academics, the arena of publ,ic discourse, 

community and publ,ic service. 

Center for African American Policy at the 

University of Denver 
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Le 25 mars 2007 " 16h00, en face de la Basilique de I’Annonciation, " Nazareth : 

Pose d~ la pr~mihr~ p~rre 

de la rinovation du Centre International Marie de Nazareth par le Patriarche Latin de Jirusalem, Mgr Michel Sabbah, 

accompagni d’ivjques des 12 Eglises chritiennes traditionnelles de Terre Sainte et inauguration de I’espace 

permanent d’accueil ouvert au public " partird’aujourd’hui. 

Rome 

On peut mettre fin ¯ la pinurie deau dans le monde ¯ Appel de Benont XVI 
Irlande ¯ Mise en place dun + dialogue structuri ; entre Eglises et Etat 
Le plus grand pichi contre les pauvres est lindiffirence, affirme le pridicateur du pape 

Miditation 
P. Cantalamessa ¯ + Jisus est venu ramener le mariage¯ sa beauti ori~inell~i 

Entretien 
Phlerinage du diochse de Paris pour la canonisation de Marie-Euginie 

International 
France : Un million de + Programmes pour la vie i 
Dialogue interreligieux : Une diligation des ivjques suisses en Syrie 
Avortement : La Pologne pourrait faire appel 
TV/Concert de luniti : Passion selon S. Matthieu dun ivjque orthodoxe russe 

- Documents - 
Journie mondiale de 1Eau ¯ Messa,~e¯ M. Jacques Diouf 
Troisihme pridication de Carjrn~ du p. Cantalamessa ¯ + Heureux les affamis i 

Rome 

On peut mettre fin " la pinurie deau dans le monde : Appel de Benont XVI 
Un + impiratif moral et politique ; 



ROME, Vendredi 23 mars 2007 (ZENIT.org) Benont XVI rappelle que le droit" leau est + fondamental et 
universel ; et quil devient un + impiratif moral et politique dans un monde qui dispose de niveaux de 
connaissances et de technologies capables de mettre fin aux situations de pinurie deau ;. 

La Journie mondiale de 1Eau a iti cilibrie le 22 mars¯ Rome, au sihge de 1Organisation des Nations unies pour 
1Alimentation et 1Agriculture (FAO). A cette occasion, le cardinal secritaire dEtat Tarcisio Bertone, a fait 
parvenir, de la part de Benont XVI, un message au directeur de 1Organisation, M. Jacques Diouf. Ce message, en 
frangais, a iti lu lors du congrhs de la FAO par 1Observateur permanent du saint-Sihge¯ la FAO, Mgr Renato 
Volante. 

Le cardinal Bertone a transmis " M. Diouf et aux participants de la rencontre, les + encouragements ; de Benont 
XVI pour leur + action en faveur de toutes les personnes qui, dans le monde, souffrent de la pinurie deau ;. 

+ Leau, bien commun de la famille humaine, constitue un iliment essentiel pour la vie; la gestion de cette 
ressource pricieuse doit jtre telle quil en soit permis un acchs ¯ tous, surtout¯ ceux qui vivent dans des conditions 
de pauvreti, en garantissant la viabiliti de la planhte pour la giniration prisente comme pour les ginirations 
futures ;, affirme ce message. 

A ce sujet le message cite un passage important du + Compendium de la Doctrine sociale de lIglise (n. 485) : + 
Lacchs¯ leau compte en effet parmi les droits inaliinables de tout jtre humain, puisquil reprisente un pri-requit 
pour la rialisation dune grande partie des autres droits humains, comme le droit¯ la vie, ¯ lalimentation, ¯ la santi. 
Pour cette raison, leau +ne peut pas jtre traitie comme une simple marchandise parmi tant dautres et son usage 
doit jtre rationnel et solidaire (...) Le droit¯ leau, comme tous les droits de lhomme, se base sur la digniti 
humaine et non pas sur des ivaluations de type purement quantitatif, qui ne considhrent leau que comme un bien 
iconomique. Sans eau, la vie est menacie. Le droit¯ leau est donc un droit universel et inaliinable;. ; 

+ La Journie mondiale de leau reprisente une occasion pricieuse de pousser la communauti internationale¯ 
diterminer des voies efficaces qui permettent¯ ce droit humain fondamental djtre promu, protigi et rendu 
effectif ;, affirme le message. 

+ En ce sens, pricise-t-il, la gestion durable de leau devient un difi socio-iconomique, environnemental et ithique, 
qui concerne non seulement les institutions, mais la sociiti tout entihre. Ce difi doit jtre affronti selon le principe 
de subsidiariti, cest-¯-dire¯ travers ladoption dune approche avec la participation de tous, impliquant non 
seulement le secteur privi mais aussi et avant tout les communautis locales; le principe de la solidariti, pilier 
fondamental de la coopiration internationale qui exige une attention prioritaire envers les pauvres; le principe de 
la responsabiliti ¯ ligard des ginirations prisentes et futures, ce qui implique la nicessiti de riexaminer les modhles 
de consommation et de production souvent non durables quant¯ lutilisation des ressources hydriques ;. 

Enfin, le Saint-Sihge insiste sur cette responsabiliti : + Cest 1. une responsabiliti qui doit jtre partagie par tous et 
ilevie au rang dimpiratif moral et politique dans un monde qui dispose de niveaux de connaissances et de 
technologies capables de mettre fin aux situations de pinurie deau et¯ leurs consiquences dramatiques, qui 
concernent surtout les rigions aux revenus les plus bas, dans lesquelles lacchs ¯ leau peut souvent entranner de 
viritables conflits, alors quelle peut devenir un motif de coopiration inter rigionale, 1. oy est valorisie une 
approche¯ long terme, fondie sur linterdipendance hydrologique qui associe les usagers de leau de pays voisins 
au sein dun systhme partagi ;. 
ZF07032311 
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Irlande : Mise en place dun + dialogue structuri ; entre Eglises et Etat 
Visite de la prisidente au Vatican 

ROME, Vendredi 23 mars 2007 (ZENIT.org) La Ripublique dIrlande vient de mettre en place un + dialogue 
structuri ; entre Eglises et Etat, souligne un communiqui du Saint-Sihge. 

Le pape Benont XVI a en effet regu ce matin au Vatican la prisidente de la Ripublique dIrlande, Mme Mary 
McAleese, accompagnie de son ipoux et de leur suite. La prisidente a igalement rencontri le cardinal secritaire 
dEtat Tarcisio Bertone. 

Le communiqui du Vatican souligne que les entretiens se sont diroulis dans une + trhs grande cordialiti ;. 

Ils ont permis daborder les + problhmes de la situation de 1Eglise en Irlande ;, en approfondissant en particulier 
ce qui concerne la mise en route + positive ; du + Dialogue structuri ; entre 1Etat et les Eglises dans lesprit du 
nouveau Traiti constitutionnel europien comme un chemin prometteur pour une contribution positive des Eglises 
¯ la vie de la sociiti ;. 

I1 a igalement iti question de + thhmes plus giniraux de la construction europienne, et de ses racines chritiennes, 
ainsi que du diveloppement du processus de paix en Irlande du Nord ;. 

+ On a particulihrement appricii lengagement de lIrlande dans une aide disintiressie au diveloppement des pays 
les plus pauvres de 1Afrique ;, ajoute le communiqui. 
ZF07032310 
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Le plus grand pichi contre les pauvres est lindiffirence, affirme le pridicateur du pape 
Troisihme pridication de Carjme¯ la Curie romaine 

ROME, Vendredi 23 mars 2007 (ZENIT.or~) Le pridicateur de la Maison pontificale, le phre Raniero 
Cantalamessa, a mis en garde, ce vendredi contre le pichi dindiffirence envers les pauvres et appeli ¯ riduire 
labnme scandaleux qui sipare les + rassasiis ; et les + affamis ;. 

Le phre Raniero Cantalamessa O.F.M. Cap., a consacri sa troisihme pridication de Carjme, prononcie en 
prisence du pape et de ses collaborateurs de la curie romaine, ¯ la biatitude ivangilique : + Heureux vous qui avez 
faim maintenant, car vous serez rassasiis ;. 

Les + rassasiis ; sont + les riches qui, dans leur prospiriti, peuvent non seulement satisfaire leurs besoins, mais 
igalement leur voluptueuse envie de manger ;, a affirmi le phre Cantalamessa, rappelant que Jisus a eu le souci 
dexpliquer qui sont les rassasiis et qui sont les affamis, ¯ travers la parabole du + mauvais riche et du pauvre 
Lazare ; : + le riche faisait chaque jour brillante chhre ; le pauvre aurait bien voulu, mais en vain, se rassasier de 
ce qui tombait de la table du riche ;. 

+ Mais cette parabole ne dit pas seulement qui sont les affamis et qui sont les rassasiis, elle explique surtout 
pourquoi les premiers sont proclamis bienheureux et les seconds malheureux ;, a poursuivi le pridicateur capucin. 

+ Or il advint que le pauvre mourut et fut emporti par les anges dans le sein d’Abraham. Le fiche aussi mourut, et 
on l’ensevelit dans l’Hadhs, en proie " des tortures. La fin rivhle oy conduisent les deux voies : la voie itroite de la 
pauvreti et la voie large et spacieuse de linsouciance ;, a-t-il expliqui. 



+ Le mauvais fiche et tous les autres riches de 1Evangile ne sont pas condamnis pour le simple fait djtre riches, a- 
t-il souligni, mais pour lutilisation quils font ou ne font pas de la fichesse. Dans la parabole du mauvais fiche 
Jisus fait comprendre quil existait, pour le fiche, une issue, celle de rappeler Lazare ¯ sa porte et de partager avec 
lui son copieux repas ;. 

Le phre Cantalamessa a poursuivi en offrant une application concrhte de cette biatitude, auj ourdhui. 

+ La parabole du fiche et du pauvre Lazare se riphte aujourdhui, au milieu de nous, ¯ lichelle mondiale, a-t-il 
affirmi. Les deux personnages reprisentent mjme les deux himisphhres : le fiche repfisente lhimisphhre nord 
(Europe occidentale, Amirique, Japon) ; le pauvre Lazare est, ¯ quelques exceptions prhs, lhimisphhre sud ;. 

+ Le plus grand pichi contre les pauvres et les affamis est peut-jtre lindiffirence, faire semblant de ne pas voir, 
passer outre, changer de trottoir, a diclafi le phre Cantalamessa. 

+ Nous avons tendance¯ mettre un double vitrage entre les pauvres et nous. Leffet du double vitrage, auj ourdhui 
si largement utilisi, est dempjcher le passage du froid et des bruits, de tout affaiblir, amortir, feutrer. Et 
effectivement, nous voyons les pauvres bouger, sagiter, hurler derrihre les icrans de tilivision, sur les pages des 
iournaux ou des revues missionnaires, mais leur cri nous parvient comme de trhs loin. I1 ne touche pas notre cur, 
ou ne le touche quun bref instant ;, a poursuivi le pfidicateur. 

+ La premihre chose¯ faire, vis-¯ -vis des pauvres, est donc de rompre le double vitrage, de surmonter 
lindiffirence, linsensibiliti, de laisser tomber ses propres difenses et de se laisser envahir par une saine inquiitude 
devant la mishre ipouvantable qui existe dans le monde ;, a-t-il exhorti. 

Le pfidicateur de la Maison pontificale a rappeli le scandale de la faim, de labnme existant entre les personnes 
rassasiies et celles qui meurent de faim. + Eliminer ou riduire cet abnme ; repfisente selon lui + la tbche non 
fisolue, la plus urgente et la plus lourde avec laquelle lhumaniti est entrie dans le nouveau millinaire ;. 

Le phre Cantalamessa encourage les religions ¯ sengager" riduire cet abnme et¯ uvrer + unies, au-del¯ de toute 
fivaliti ; car + une entreprise aussi gigantesque ne peut jtre promue par aucun chef ou pouvoir politique, 
conditionnis comme ils le sont par les intirjts de leur nation et souvent par des pouvoirs iconomiques puissants ;. 

Mais + le grand message des biatitudes est que, indipendamment de ce que feront ou ne feront pas pour eux, les 
fiches et les rassasiis, la situation des pauvres et des affamis pour la justice, telle quelle est actuellement, est 
encore prifirable¯ celle des premiers ;, a affirmi le pfidicateur. 

+ Les biatitudes sont une sorte de rayons infrarouges : elles nous donnent une image diffirente de la rialiti, la 
seule vraie image car elle montre ce qui restera¯ la fin, lorsque le modhle de ce monde sera passi ;, a-t-il 
expliqui. 

Le pfidicateur capucin a conclu sa pridication en expliquant que + Jisus nous a laissi une antithhse parfaite du 
banquet de lhomme fiche, 1Eucharistie ;. 

+ I1 sagit de la cilibration quotidienne du grand banquet auquel le patron invite les pauvres, les estropiis, les 
aveugles et les boiteux, cest-¯-dire tous les pauvres Lazares autour de nous, a-t-il affirmi. Dans 1Euchafistie se 
fialise le partage parfait : la mjme nourriture et la mjme boisson, et en mjme quantiti pour tous, aussi bien pour 
celui qui pfiside que pour le dernier arrivi dans la communauti, pour le trhs fiche que pour le trhs pauvre ;. 
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Miditation 

P. Cantalamessa : + Jisus est venu ramener le mariage " sa beauti originelle ; 
Commentaire de 1Evangile du dimanche 25 mars 

ROME, Vendredi 23 mars 2007 (ZENIT.org) Nous publions ci-dessous le commentaire de 1Evangile de ce 
dimanche proposi par le phre Raniero Cantalamessa OFM Cap, pridicateur de la Maison pontificale. 

Evangile de Jisus Christ selon saint Jean 8, 1-11 

Jisus s’itait rendu au mont des Ofiviers ; de bon matin, il retourna au Temple. Comme tout le peuple venait "lui, 
il s’assit et se mit "enseigner. 

Les scribes et les pharisiens lui amhnent une femme qu’on avait surprise en train de commettre l’adulthre. Ils la 
font avancer, et disent " Jisus : + Mantre, cette femme a iti prise en flagrant difit d’adulthre. Or, dans la Loi, 
Moose nous a ordonni de lapider ces femmes-l’. Et toi, qu’en dis-m ? ; Ils parlaient ainsi pour le mettre 
l’ipreuve, afin de pouvoir l’accuser. Mais Jisus s’itait baissi et, du doigt, il tragait des traits sur le sol. Comme on 
persistait "l’interroger, il se redressa et leur dit : + Celui d’entre vous qui est sans pichi, qu’il soit le premier " 

lui jeter la pierre. ; Et il se baissa de nouveau pour tracer des traits sur le sol. Quant "eux, sur cette riponse, ils 
s’en allaient Fun aprhs l’autre, en commengant par les plus bgis. Jisus resta seul avec la femme en face de lui. 

ll se redressa et lui demanda : + Femme, oy sont-il donc ? Alors, personne ne t’a condamnie ? ; Elle ripondit : + 
Personne, Seigneur. ; Et Jisus lui dit : + Moi non plus, je ne te condamne pas. Va, et disormais ne phche plus. ; 

) AELF 

Jisus, la femme et la famille 

LEvangile du cinquihme dimanche de Carjme est lipisode de la femme surprise en flagrant dilit dadulthre que 
Jisus sauve de la lapidation. Jisus nentend pas dire par 1" que ladulthre nest pas un pichi ou quil ne sagit pas de 
quelque chose de grave. Les paroles quil adresse " la femme, " la fin, sont une condamnation explicite de 
ladulthre, mjme si extrjmement dilicate : + Ne phche plus ;. Jisus nentend donc pas approuver ce qua fait la 
femme ; il entend pluttt condamner le comportement de ceux qui sont toujours prjts " divoiler et dinoncer le pichi 
des autres. Nous lavons vu la semaine dernihre, en analysant lattitude de Jisus envers les picheurs en giniral. 

A prisent, comme de coumme, en partant de cet ipisode, ilargissons notre horizon en examinant lattimde de Jisus 
envers le mariage et la famille dans lensemble de 1Evangile. Parmi les nombreuses thhses itranges avancies sur 
Jisus ces dernihres annies figure igalement la thhse dun Jisus qui aurait ripudii la famille naturelle et tous les 
liens familiaux, au nom de lappartenance " une communauti diffirente, dont le phre est Dieu et les disciples sont 
tous frhres et surs. Jisus aurait proposi aux siens une vie errante comme le faisaient" cette ipoque, en dehors 
dlsrakl, les philosophes ciniques. 

I1 existe effectivement dans les Evangiles des paroles du Christ sur les liens familiaux qui, " premihre vue, 
semblent diconcertantes. Jisus dit : + Si quelqu’un vient" moi sans haor son phre, sa mhre, sa femme, ses enfants, 
ses frhres, ses surs, et jusqu" sa propre vie, il ne peut jtre mon disciple ; (Lc 14, 26). Des paroles dures, certes, 
mais livangiliste Matthieu sempresse dexpliquer le sens de la parole + haor ; dans ce contexte : + Qui aime son 
phre ou sa mhre son ills ou sa fille plus que moi n’est pas digne de moi ; (Mt 10, 37). Jisus ne demande donc pas 
de haor les parents ou les enfants, mais de ne pas les aimer au point de renoncer" cause deux" le suivre. 

I1 existe un autre ipisode diconcertant. Unjour Jisus dit" quelquun : + Suis-moi. Celui-ci dit : Permets-moi de 
m’en aller d’abord enterrer mon phre. Mais Jisus riplique : Laisse les morts enterrer leurs morts ; pour toi, va-t-en 
annoncer le Royaume de Dieu ; (Lc 9, 59 s.). Ciel, ouvre-toi ! Certains critiques se dichannent ici. I1 sagit dune 
demande scandaleuse, une disobiissance " Dieu qui ordonne de prendre soin des parents, une violation iclatante 



des devoirs filiaux ! 

Le scandale de ces critiques est pour nous une preuve pricieuse. I1 est impossible dexpliquer certaines paroles du 
Christ tant quon le considhre simplement comme un homme, mjme en reconnaissant quil est exceptionnel. Seul 
Dieu peut demander quon laime davantage que son propre phre et que, pour le suivre, on renonce par consiquent 
¯ assister¯ sa sipulture. Dailleurs, dans une perspective de foi comme celle du Christ, quest-ce qui faisait 
davantage plaisir au phre difunt : que son ills soit¯ la maison " ce moment-1¯ ¯ enterrer son corps ou quil soit en 
train de suivre lenvoyi de ce Dieu auquel son bme devait maintenant se prisenter ? 

Mais dans ce cas, lexplication est peut-jtre encore plus simple. On sait que lexpression : + Permets-moi de m’en 
aller d’abord enterrer mon phre ; itait parfois utilisie (comme elle lest encore) pour dire : laisse-moi aller prendre 
soin de mon phre tant quil est vivant ; lorsquil sera mort, je lenterrerai puis je te suivrai ;. Jisus demanderait par 
consiquent seulement de ne pas renvoyer¯ un moment inditermini la riponse¯ son appel. Combien parmi nous 
religieux, prjtres et religieuses se sont retrouvis¯ devoir faire ce mjme choix et souvent les plus heureux de notre 
obiissance ont iti nos parents. 

Le disarroi face¯ ces demandes de Jisus vient en grande partie du fait que lon ne tient pas compte de la diffirence 
entre ce quil demandait¯ tous indistinctement et ce quil demandait seulement¯ quelques uns appelis ¯ partager sa 
vie entihrement consacrie au royaume, comme cest encore le cas aujourdhui dans 1Eglise. 

On pourrait examiner dautres phrases cilhbres de Jisus. On pourrait mjme laccuser djtre responsable des 
difficultis proverbiales que les belles-mhres et les brus ont¯ sentendre, car il a dit : + Je suis venu opposer 
l’homme¯ son phre, la fille¯ sa mhre et la bru¯ sa belle-mhre ; (Mt 10, 35). Mais ce nest pas lui qui siparera ; ce 
sera lattitude diffirente que chacun adoptera¯ son igard qui diterminera cette division. Un fait que lon constate 
douloureusement igalement auj ourdhui dans de nombreuses families. 

Tous les doutes sur lattitude de Jisus envers la famille et le mariage tombent si lon tient compte de lensemble de 
1Evangile et pas seulement des passages qui nous arrangent. Jisus est plus rigoureux que nimporte qui envers 
lindissolubiliti du mariage, il riphte avec force le commandement dhonorer son phre et sa mhre jusqu¯ condamner 
la pratique de se soustraire, avec des pritextes religieux, au devoir de les assister (cf. Mc 7, 11-13). Combien de 
miracles Jisus accomplit-il pricisiment pour ripondre¯ la douleur de phres (Jaore, le phre de lipileptique), de 
mhres (la Cananienne, la veuve de Naon !), ou de plusieurs personnes vivant ensemble (les surs de Lazare), cest- 
¯ -dire pour honorer les liens de parenti. A plusieurs reprises il partage mjme la douleur des familles jusqu¯ 
pleurer avec elles. 

A un moment comme aujourdhui oy tout semble concourir" laffaiblissement des liens et des valeurs de la 
famille, il ne manquerait plus que lon ne lui oppose igalement Jisus et 1Evangile ! Mais il sagit de lune des 
nombreuses choses itranges sur Jisus que nous devons connantre pour ne pas nous laisser impressionner lorsque 
nous entendons parler de nouvelles dicouvertes sur les Evangiles. Jisus est venu ramener le mariage¯ sa beauti 
originelle (cf. Mt 19, 4-9), pour le renforcer et non pour laffaiblir. 
ZF07032301 

Je souhaite envoyer cette information ¯ un ami 

TOP 

Entretien 

Phlerinage du diochse de Paris pour la canonisation de Marie-Euginie 
Par le P. Denis Metzinger 

ROME, Vendredi 23 mars 2007 (ZENIT.org) A loccasion de la canonisation¯ Rome, le 3 juin prochain, par 



Benont XVI, de la bienheureuse Marie-Euginie Milleret de Brou, fondatrice des Religieuses de 1Assomption, (cf. 
Zenit des 8 fivrier, 18 juin, et 18 dicembre 2006, 20 et 23 fivrier 2007 ), une diligation du diochse de Paris se 
rendra en phlerinage¯ Rome du let au 4 juin 2007 pour constituer avec Mgr Andri-Vingt-Trois, archevjque, la 
diligation diocisaine. 

Le P. Denis Metzinger, directeur des phlerinages du diochse de Paris, prisente¯ nos lecteurs le phlerinage en 
priparation (cltture des inscriptions le 30 avril 2007, Informations auprhs du Service Diocisain des Phlerinages, 7 

rue Saint Vincent - 75018 Paris. Til. : 01.55.79.96.03). 

Zenit - P. Denis Metzinger, vous organisez le phlerinage" Rome autour de Mgr Andri Vingt-Trois " 
l’occasion de la canonisation de Mhre Marie Euginie: comment se prisente un phlerinage "type" " Rome 
pour une canonisation ? 

P. Denis Metzinger - L’archevjque de Paris priside le phlerinage car Mhre Marie Euginie est dicidie¯ Paris. 
Faire un phlerinage, c’est comme une prihre "en mouvement". Et¯ Rome, nous nous rendons au coeur de l’Eglise, 
c’est donc avec l’Eglise et pour l’Eglise du Christ que nous allons prier en plusieurs lieux ivocateurs. Nous aurons 
le samedi, une messe prisidie par le Postulateur de la cause de canonisation, puis par groupe chacun ira sur un 
haut lieu de l’histoire de l’Eglise, et nous nous retrouverons en fin d’aprhs-midi pour des Vigiles avec les 
religieuses de l’Assomption. Dimanche sera le moment le plus intense avec la messe de canonisation prisidie par 
le Pape Benont XVI. Nous t]terons la Sainte Triniti... la Famille divine.., alors que la famille terrestre sera 
rassemblie ! Lundi, nous serons¯ la Messe d’action de grbce, prisidie par l’archevjque de Paris avant l’audience 
du Saint-Phre qui saluera les diffirentes diligations venues¯ Rome. 

Zenit - Qu’est-ce qui fait la spicificiti de ce phlerinage avec Marie-Euginie ? 

P. Denis Metzinger - La spicificiti vient, me semble-t-il, du fait que Marie-Euginie est la fondatrice d’un ordre 
de religieuses ripandu sur tous les continents et donc nous allons retrouver des catholiques du monde entier 
"aimantis" par la sainteti de cette religieuse... D’autre part ces religieuses s’investissent beaucoup dans l’iducation 
catholique,et auj ourd’hui encore .... les participants devraient donc j tre j eunes, ce qui donnera un visage particulier 
¯ la cilibration. 

Zenit - Comment se priparer" un tel phlerinage (pas seulement le sac" dos!!)? 

P. Denis Metzinger - Ce qui est beau, c’est quil y a plusieurs communautis qui se mobilisent et j’ai j oie¯ 
travailler avec les Soeurs de la Province de France pour mobiliser un maximum de personnes. 

Zenit - I1 y a une dimension de fierti nationale lorsque c’est un nouveau saint frangais? 

P. Denis Metzinger - Ne boudons pas ce plaisir... ! Ce qui me semble important c’est de se rendre compte que la 
sainteti est d’actualiti. I1 y a une convergence entre la sociiti de l’ipoque du saint (en ce cas, la France) et 
l’Evangile. C’est magnifique qu’¯ chaque ipoque, en tous lieux, sous des formes variies, l’Evangile du Christ 
produise du fruit. Un dimenti ¯ tous ceux qui ne cessent d’annoncer la mort du Christianisme en France. Enfin, je 
note que l’Eglise ne "ricompense pas le passi" comme lorsque l’Etat donne une midaille miritie... L’Eglise iclaire 
de la Lumihre du Ressusciti une action qui continue d’jtre agissante dans le coeur des femmes et des hommes. 
Ainsi, pas de doute, les saints de demain sont dans nos communautis d’aujourd’hui ! Fierti aussi puisque cette 
Parisienne sera la premihre bienheureuse canonisie par Benont XVI .... Un beau clin d’oeil quand on sait combien 
Benont XVI aime notre pays et notre culture ! 
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International 

France : Un million de + Programmes pour la vie ; 
Initiative de 1Alliance pour les Droits de la Vie 

ROME, Vendredi 23 mars 2007 (ZENIT.org) Au moment oy souvre, en France, la campagne prisidentielle 
officielle, 1Alliance pour les Droits de la Vie (www.adv.org) lance, dhs ce vendredi 23 mars, la distribution 
massive dun + Programme pour la vie ;. 

Ce sont 3 000 volontaires qui se mobilisent dans 183 villes de France pour distribuer aux Frangais, de la main¯ 
la main, dans les rues des centres-villes, un million dexemplaires du + Programme pour la vie ;. Lopiration se 
poursuivra tout le week-end et pendant toute la campagne ilectorale. 

Le + Programme pour la vie ; se prisente en 4 volets : procriation et bioithique, grossesse et materniti, enfance et 
sexualiti, dipendance et fin de vie. 

I1 propose dengager le dibat sur la protection de la vie humaine autour de 4 mesures-clis. I1 interpelle ainsi les 12 
candidats¯ lilection prisidentielle et mobilise les ilecteurs. 

Chaque destinataire est inviti ¯ apporter sa contribution au + Programme pour la vie ; afin quil soit pris en compte 
dans le dibat : 

On peut dicouvrir en ligne ce + Programme pour la vie ; et apporter des riflexions ou des timoignages. 

On peut aussi faire connantre cette initiative, et participer¯ la distribution, ou soutenir le + Programme pour la 
vie ;. 

Cf. www.adv.org. 

Le + Programme pour la vie ; est une initiative citoyenne de 1Alliance pour les Droits de la Vie¯ laquelle sont 
associies trois associations : le Comiti protestant pour la digniti humaine (CPDH), lassociation + Life parade ; et 
la + Fondation de service politique ;, et deux sites daide aux personnes : www.sosfindevie.org et 
www.sosenfance.org. 

Association loi de 1901, 1Alliance pour les Droits de la Vie agit selon deux axes : laide aux personnes conffonties 
¯ des ipreuves de la vie, et la sensibilisation de tous¯ la protection de la vie humaine. 
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Dialogue interreligieux : Une diligation des ivjques suisses en Syrie 
Mgr Bircher conduit le groupe de travail 

ROME, Vendredi 23 mars 2007 (ZENIT.org) Pour favoriser le dialogue interreligieux avec lIslam, un groupe de 
travail des ivjques suisses, le groupe de travail + Islam ; (GTI) se rend en Syrie, sous la houlette de Mgr Bircher. 

I1 est conduit par Mgr Bircher, ivjque auxiliaire de Lausanne, Genhve et Fribourg, du 24 au 31 mars 2007. 

La population totale de la Syrie est de 20 millions, dont 84 % de musulmans en majoriti sunnites, et 10 % de 



chritiens. 

Ricemment, le pape Benont XVI la qualifiie de + terre de coexistence pacifique et de tolirance ; entre les 
communautis chritiennes et musulmanes 

Un fiche programme de rencontres ¯ caracthre religieux attend la diligation suisse avec le Patriarche grec melkite 
catholique Grigoire III, le Grand Mufti de Syrie Cheikh Ahmad Badreddine Hassoun, le Nonce Apostolique Mgr 
Morandini ¯ Damas, le Mitropolite Jeanbart¯ Alep, dautres reprisentants des Eglises catholiques, orthodoxes et 
des communautis protestantes ainsi que des reprisentants de communautis juives, druzes, musulmanes sunnite et 
chiite prisentes en Syrie. 

Lagenda du GTI privoit igalement des rencontres avec 1Ambassadeur de Suisse en Syrie, M. Jacques de 
Watteville, ainsi quune visite au Ministhre des Affaires Etranghres et au Ministre des Affaires Religieuses, Salah 
Eddin A1-Ayyoubi. En raison de son histoire religieuse notamment, la Syrie peut contribuer¯ linstauration de la 
paix au Proche-Orient. 

Pour offrir sa contribution au soutien des minoritis chritiennes prisentes dans un pays¯ majoriti musulmane, 
comme cette fois-ci en Syrie, le GTI sitait rendu lan dernier en Iran. 

Le GTI sest en effet donni pour objectifs de + promouvoir une meilleure connaissance entre chritiens et 
musulmans en Suisse et crier des liens interreligieux et interculturels ;. 

I1 rialise ce mandat selon lengagement de 1Eglise catholique, dans le respect des diffirences, en pricisant : + Mais 
pour connantre, il faut rencontrer. Dans le contexte mondial actuel, aucune dimarche dans ce sens nest de trop ;. 
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Avortement : La Pologne pourrait faire appel 
Pour une Constitution qui prothge la vie humaine + dhs la conception ; 

ROME, Vendredi 23 mars 2007 (ZENIT.org) La Pologne pourrait faire appel de larrjt de la Cour europienne des 
droits de l’Homme (CEDH) rendu mardi dernier, annonce la synthhse de presse de la Fondation Jirtme Lejeune 

(www. genethique, org). 

Larrjt condamnait en effet la Pologne pour ne pas avoir accidi ¯ la demande d’avortement formulie par une 
femme qui considirait que sa grossesse reprisentait un danger pour sa santi (voir Synthhse de presse du 
21/03/07). 

La Pologne va examiner l’arrjt. Elle a la possibiliti de faire appel du jugement dans un dilai de 3 mois. 

Le verdict de la CEDH intervient alors mjme que, la semaine prochaine, un projet d’amendement vajtre prisenti 
en deuxihme lecture¯ la Dihte polonaise, pour inscrire dans la Constitution la protection de la vie humaine "dhs 
la conception". 

Dibut j anvier, le Premier ministre polonais, Jaroslaw Kaczynski, avait proposi d’aj outer¯ la Constitution un 
article stipulant que "la Ripublique prothge ¯ travers la loi et les efforts des pouvoirs publics, la vie des enfants 
congus" (voir Synthhse de presse du 26/01/07). 

Source : Le Monde (Rafakle Rivals, Cifia ChauffouO 22/03/07 
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TV/Concert de luniti : Passion selon S. Matthieu dun ivjque orthodoxe russe 
Retransmission en direct de Rome j eudi 29 mars 

ROME, Jeudi 22 mars 2007 (ZENIT.org) Le premier + Concert de luniti ;, avec au programme la + Passion 
selon S. Matthieu ; composie par un ivjque orthodoxe russe, Hilarion Alfeyev, sera retransmis de Rome, jeudi 
prochain, par des channes de tilivisions de diffirentes nations. 

La retransmission sera assurie par le Centre tilivisuel du Vatican (CTV), en particulier sur EWTN, riseau 
catholique mondial, en Italie, et sur satellite, par Telepace. Les channes de tilivisions intiressies peuvent 
contacter le CTV¯ ladresse suivante :vati 119@ctv.va. 

Livj que Alfeyev de 1Eglise orthodoxe russe qui est¯ Vienne est igalement le reprisentant du patriarcat de Moscou 
et de toutes les Russies auprhs des institutions de 1Union europienne. 

La + Passion ; sera exicutie jeudi prochain, 29 mars, ¯ lauditorium de la rue de la Conciliazione, prhs du Vatican, 
par le grand orchestre symphonique + Piotr Tchaikovski ;, et par le Choeur Tretiakov. 
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- Documents - 

Journie mondiale de IEau : Message" M. Jacques Diouf 
Texte intigral 

ROME, Vendredi 23 mars 2007 (ZENIT.org) Benont XVI rappelle que le droit¯ leau est + fondamental et 
universel ; et quil devient une + dimpiratif moral et politique dans un monde qui dispose de niveaux de 
connaissances et de technologies capables de mettre fin aux situations de pinurie deau ;. 

La Journie mondiale de 1Eau a en effet iti cilibrie le 22 mars¯ Rome, au sihge de 1Organisation des Nations unies 
pour 1Alimentation et 1Agriculture (FAO). A cette occasion, le cardinal secritaire dEtat Tarcisio Bertone, a fait 
parvenir, de la part de Benont XVI, un message au directeur de 1Organisation, M. Jacques Diouf. Ce message, en 
frangais, a iti lu lors du congrhs de la FAO par 1Observateur permanent du saint-Sihge¯ la FAO, Mgr Renato 
Volante. 

Le cardinal Bertone a transmis " M. Diouf et aux participants de la rencontre, les + encouragements ; de Benont 
XVI pour leur + action en faveur de toutes les personnes qui, dans le monde, souffrent de la pinurie deau ;. 

@ Monsieur JACQUES DIOUF 
Directeur giniral de 1Organisation des Nations unies 
pour 1Alimentation et 1Agriculture (FAO) 

@ loccasion de la cilibration de la Journie mondiale de leau, Sa Sainteti Benont XVI me charge de vous 



transmettre, Monsieur le Directeur giniral, ainsi qu¯ tous les participants ¯ cette rencontre, ses cordiales et 
respectueuses salutations, de mjme que ses encouragements pour votre action en faveur de toutes les personnes 
qui, dans le monde, souffrent de la pinurie deau. 

Dans le cadre de la dicennie 2005/2015, que 1Assemblie ginirale de 1ONU a diclari Dicennie internationale 
dAction : Leau, source de vie, le thhme de cette annie - Faire face¯ la pinurie deau - nous offre loccasion de 
riflichir sur limportance de leau comme source de vie, dont lusage est nicessaire pour les cycles vitaux de la terre 
et fondamentale pour une existence pleinement humaine. 

Nous sommes tous conscients de la difficulti datteindre¯ lichelle mondiale lobjectif, que la communauti 
internationale sest fixi, de riduire de moitii, ¯ lhorizon 2015, la proportion des personnes qui nont pas acchs¯ leau 
potable et aux services dassainissement de base grbce notamment au diveloppement de plans intigris de gestion 
et dutilisation efficace des ressources en eau. Nous sommes igalement tous convaincus de limportance de ne pas 
trahir de tels objectifs, itant donni le caracthre primordial que leau revjt quel que soit le processus mis en uvre 
pour favoriser la promotion dun diveloppement humain intigral. Du reste, des investissements bien choisis dans 
le secteur de leau et de lassainissement constituent un micanisme non nigligeable dacciliration de la croissance 
iconomique et du diveloppement durable, damilioration de la santi et de lhygihne humaine, diradication de la 
pauvreti et de lutte contre la digradation de lenvironnement. 

Leau, bien commun de la famille humaine, constitue un iliment essentiel pour la vie; la gestion de cette ressource 
pricieuse doit jtre telle quil en soit permis un acchs¯ tous, surtout¯ ceux qui vivent dans des conditions de 
pauvreti, en garantissant la viabiliti de la planhte pour la giniration prisente comme pour les ginirations futures. 

Lacchs¯ leau compte en effet parmi les droits inaliinables de tout jtre humain, puisquil reprisente un pri-requit 
pour la rialisation dune grande partie des autres droits humains, comme le droit¯ la vie, ¯ lalimentation, ¯ la santi. 
Pour cette raison, leau +ne peut pas jtre traitie comme une simple marchandise parmi tant dautres et son usage 
doit jtre rationnel et solidaire (...) Le droit¯ leau, comme tous les droits de lhomme, se base sur la digniti 
humaine et non pas sur des ivaluations de type purement quantitatif, qui ne considhrent leau que comme un bien 
iconomique. Sans eau, la vie est menacie. Le droit¯ leau est donc un droit universel et inaliinable; (Compendium 
de la Doctrine sociale de lIglise, n. 485). La Journie mondiale de leau reprisente une occasion pricieuse de 
pousser la communauti internationale ¯ diterminer des voies efficaces qui permettent¯ ce droit humain 
fondamental djtre promu, protigi et rendu effectif. 

En ce sens, la gestion durable de leau devient un difi socio-iconomique, environnemental et ithique, qui concerne 
non seulement les institutions, mais la sociiti tout entihre. Ce difi doit jtre affronti selon le principe de 
subsidiariti, cest-¯ -dire¯ travers ladoption dune approche avec la participation de tous, impliquant non seulement 
le secteur privi mais aussi et avant tout les communautis locales; le principe de la solidariti, pilier fondamental de 
la coopiration internationale qui exige une attention prioritaire envers les pauvres; le principe de la responsabiliti 
¯ ligard des ginirations prisentes et futures, ce qui implique la nicessiti de riexaminer les modhles de 
consommation et de production souvent non durables quant¯ lutilisation des ressources hydriques. 

Cest 1. une responsabiliti qui doit jtre partagie par tous et ilevie au rang dimpiratif moral et politique dans un 
monde qui dispose de niveaux de connaissances et de technologies capables de mettre fin aux situations de 
pinurie deau et¯ leurs consiquences dramatiques, qui concernent surtout les rigions aux revenus les plus bas, 
dans lesquelles lacchs ¯ leau peut souvent entranner de viritables conflits, alors quelle peut devenir un motif de 
coopiration inter rigionale, 1. oy est valorisie une approche¯ long terme, fondie sur linterdipendance 
hydrologique qui associe les usagers de leau de pays voisins au sein dun systhme partagi. 

Ce sont tous ces aspects, Monsieur le Directeur giniral, qui sollicitent non seulement la responsabiliti des 
gouvernants et des hommes politiques, mais qui interpellent chacun. Nous sommes tous appelis ¯ modifier nos 
modes de vie, par un effort iducatif capable de redonner¯ ce bien commun de lhumaniti la valeur et le respect 
quil mirite dans notre sociiti. Par ailleurs, un tel effort diducation peut sappuyer sur de nombreux textes sacris 
des diffirentes traditions religieuses, comme la Bible, oy leau est symboliquement source et signe de vie et dont 
la prisence est souvent associie " la joie et¯ la fertiliti, remplissant aussi un rtle de purification, de 



renouvellement et de renaissance. 

En cette Journie mondiale de leau, le Saint-Phre invoque les Binidictions du Dieu tout-puissant sur tous ceux qui 
sont engagis dans la poursuite des obj ectifs posis par la communauti internationale dans le domaine de leau. 
Heureux de vous transmettre ce message de la part de Sa Sainteti, je vous prie dagrier, Monsieur le Directeur 
giniral, lexpression de ma haute considiration. 

Du Vatican, le 22 mars 2007 

Cardinal Tarcisio Bertone 
Secritaire dItat de Sa Sainteti 
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Troisihme pridication de Carjme du p. Cantalamessa : + Heureux les affamis ; 
Texte intigral 

ROME, Vendredi 23 mars 2007 (ZENIT.org) Nous publions ci-dessous le texte intigral de la troisihme 
pridication de Carjme que le phre Raniero Cantalamessa O.F.M Cap. a prononcie ce matin au Vatican en 
prisence du pape et de ses collaborateurs de la Curie romaine. Le thhme de cette deuxihme pridication itait : + 
Heureux les affamis car ils seront rassasiis ;. (Pour la premihre pridication, cf. Zenit, 9 mars, et pour la deuxihme, 
cf. Zenito 16 mars). 

P. Raniero Cantalamessa 
+ HEUREUX LES AFFAMES, CAR ILS SERONT RASSASIES ; 

Troisihme pridication de Carjme¯ la Maison pontificale 

1. Histoire et Esprit 

La recherche sur le Jisus historique, trhs¯ la mode aujourdhui quelle soit faite par un expert, croyant ou 
radicalement incroyant cache un grave danger : celui de faire croire que tout ce qui, par cette nouvelle voie, sera 
dit sur le Jisus terrestre est + authentique ;, et que tout le reste, parce que non historique, serajugi non + 
authentique ;. Ceci signifierait limiter¯ lhistoire seulement les moyens dont Dieu dispose pour se riviler. Ce 
serait abandonner tacitement la viriti de foi dinspiration biblique et donc le caracthre rivili des Ecritures. 

I1 semble que cette exigence de ne pas limiter la recherche sur le Nouveau Testament¯ lhistoire, commence ¯ 
faire son chemin parmi les experts de la bible. En 2005, a eu lieu¯ Rome, ¯ lInstitut biblique, une consultation + 
Critique canonique et interpritation thiologique ; (+ Canon Criticism and Theological Interpretation ;), ¯ laquelle 
ont participi diminents experts du Nouveau Testament. Cette rencontre avait pour but de promouvoir le 
diveloppement dune recherche biblique qui tienne compte de la dimension canonique des Ecritures, en intigrant 
la recherche historique et la dimension thiologique. 

Nous en diduisons que la + parole de Dieu ;, et donc la norme pour le croyant, nest pas cet hypothitique + noyau 
originel ; que les historiens ont voulu, de mille fagons, reconstruire, mais ce qui est icrit dans les ivangiles. I1 est 
important que nous tenions compte du risultat des recherches historiques, car il permet de comprendre livolution 
postirieure de la tradition, mais nous continuerons¯ prononcer lexclamation + Parole de Dieu ! ; ¯ la fin de la 
lecture du texte ivangilique, et non¯ la fin de la lecture du dernier livre sur le Jisus historique. 



Ces observations nous sont particulihrement utiles quand il sagit de faire usage des biatitudes ivangiliques. On 
sait que les biatitudes nous sont parvenues en deux versions. Mathieu a huit biatitudes, Luc nen a que quatre, 
suivies de quatre + avertissements ; contraires ; chez Matthieu le discours est indirect : + Heureux ceux qui ont 
une bme de pauvre ;, + Heureux les affamis ; ; chez Luc le discours est direct : + Heureux vous les pauvres ;, + 
Heureux vous qui avez faim ; ; Luc parle de + pauvres ; et d + affamis ;, Matthieu de ceux qui ont une + bme ; de 
pauvres et des affamis + de la justice ;. 

Aprhs tout le travail critique qui a iti fait pour distinguer ce qui, dans les biatitudes, remonte au Jisus histofique et 
ce qui relhve de Matthieu et de Luc (1), le devoir du croyant, aujourdhui, nest pas de dicider que lune des 
versions est authentique et de laisser tomber lautre. I1 sagit pluttt de puiser le message qui est contenu dans 
chacune des versions ivangiliques et selon le cas et les nicessitis actuelles de mettre, tour¯ tour, en exergue les 
perspectives qui se digagent de lune ou de lautre, comme le firent les deux ivangilistes en leur temps. 

2. Qui sont les affamis et qui sont les rassasiis 

Tout en suivant ce pfincipe, fiflichissons aujourdhui sur la biatitude des affamis, en partant de la version de Luc : 
+ Heureux, vous qui avez faim maintenant, car vous serez rassasiis ;. Nous verrons, dans un deuxihme temps, 
que la version de Matthieu sur la + faim de justice ; ne soppose pas¯ celle de Luc. Elle la confirme et la renforce. 

Les affamis de la biatitude de Luc nappartiennent pas¯ une catigofie diffirente de celle des pauvres mentionnis 
dans la premihre biatitude. I1 sagit des mjmes pauvres considifis dans laspect le plus dramatique de leur 
condition, le manque de nourfiture. 

Parallhlement, les + rassasiis ; sont les riches qui, dans leur prospiriti, peuvent non seulement satisfaire leurs 
besoins, mais igalement leur voluptueuse envie de manger. Jisus lui-mjme a eu le souci dexpliquer qui sont les 
rassasiis et qui sont les affamis. I1 la fait avec la parabole du mauvais fiche et du pauvre Lazare (Lc 16, 19-3 
oy sont considifis pauvreti et fichesse sous langle du manque ou de la surabondance de nourfiture : le fiche + 
faisait chaque jour bfillante chhre ; ; le pauvre aurait bien voulu, mais en vain, + se rassasier de ce qui tombait de 
la table du fiche ;. 

Mais cette parabole ne dit pas seulement qui sont les affamis et qui sont les rassasiis, elle explique surtout 
pourquoi les premiers sont proclamis bienheureux et les seconds malheureux. + Or il advint que le pauvre 
mourut et fut emporti par les anges dans le sein d’Abraham. Le fiche aussi mourut, et on l’ensevelit dans l’Hadhs, 
en proie¯ des tortures ;. La fin fivhle oy conduisent les deux voies : la voie itroite de la pauvreti et la voie large et 
spacieuse de linsouciance. 

La fichesse et le rassasiement tendent¯ limiter lhomme aux seuls horizons terrestres car + oy est votre trisor, F 
aussi sera votre cur ; (Lc 12, 34) ; ils alourdissent son cur dans la dibauche et livrognefie, itouffant en lui le 
germe de la parole (cf. Lc 21,34) ; lui font oublier que la nuit suivante il pourrait avoir des comptes¯ rendre sur 
sa vie (Lc 16,19-31). Ils font, quentrer dans le royaume est + plus difficile qu¯ un chameau de passer par un trou 
daiguille ; (Lc 18,25). 

Le mauvais fiche et tous les autres fiches de 1Evangile ne sont pas condamnis pour le simple fait djtre fiches mais 
pour lutilisation quils font ou ne font pas de la fichesse. Dans la parabole du mauvais fiche Jisus fait comprendre 
quil existait, pour le fiche, une issue, celle de rappeler Lazare ¯ sa porte et de partager avec lui son copieux repas. 

En dautres termes, le remhde consiste¯ se faire + des amis avec le malhonnjte argent ; (Lc 16, 9) ; on loue 
lintendant infidhle pour avoir agi de fagon avisie, mjme sil le fait dans un cadre malhonnjte (Lc 16, 1-8). Or la 
satiiti engourdit lespfit et rend extrjmement difficile lacchs ¯ cette voie ; lhistoire de Zachie montre comment cela 
est possible, mais t combien rare, ceci expliquant alors lavertissement + malheur¯ vous ; qui est adressi aux 
fiches et aux rassasiis ; un + malheur¯ vous ; qui est bien plus un + attention¯ vous ;, quun + soyez maudits ! ;. 



3. I1 a combli de biens les affamis 

De ce point de vue, le meilleur commentaire¯ la biatitude des pauvres et des affamis se trouve dans le 
Magnificat, quand Marie dit : 

+ I1 a diployi la force de son bras, 
I1 a dispersi les hommes au cur superbe; 
I1 a renversi les potentats de leurs trtnes, 
et ilevi les humbles ; 
I1 a combli de biens les affamis, 
et renvoyi les riches les mains vides ; (Lc 1, 51-53) 

Avec une sifie de puissants verbes ¯ laoriste, Marie dicrit un renversement, un changement radical de situation 
entre les hommes : + I1 a renversi il a ilevi ; il a combli il a renvoyi les mains vides ;. Quelque chose qui a dij¯ 
eu lieu, ou qui a lieu habituellement sous laction de Dieu. Si lon considhre lhistoire, fien ne dit quune fivolution 
sociale a eu lieu, et que les riches se sont soudain appauvfis et que les affamis ont pu manger¯ leur faim. Si lon 

sattendait donc¯ un bouleversement social et visible, lhistoire le diment totalement. 
I1 y a eu un renversement, mais dans la foi ! Le royaume de Dieu sest manifesti et cette chose a provoqui une 
fivolution silencieuse mais radicale. Le fiche apparant sous les traits dun homme qui a mis de ctti une importante 
somme dargent, mais dans la nuit, ¯ la suite dun coup dEtat, cet argent a subi une divaluation de 100% et le fiche, 

son fiveil, sapergoit quil est devenu pauvre et misireux. Les pauvres et les affamis, eux, partent au contraire 
avantagis, car ils sont mieux pfipafis ¯ accueillir la nouvelle fialiti ; ils ne craignent pas le changement ; leur cur 
est prjt. 
Saint Jacques, sadressant aux fiches, a affirmi : + Pleurez, hurlez sur les malheurs qui vont vous arriver. Votre 
fichesse est pourfie ; (Jc 5, 1-2). Ici aussi, fien nindique quau temps de Jacques les biens des fiches pourfissaient 
au fond des greniers. Lapttre veut dire par 1. quil sest passi quelque chose qui a fait perdre toute valeur fielle¯ ces 
fichesses ; quune nouvelle fichesse sest fivilie. + Dieu icfit encore saint Jacques a choisi les pauvres selon le 
monde comme fiches dans la foi et hifitiers du Royaume ; (Jc 2, 5). 

Plus qu + une incitation¯ renverser les puissants de leurs trtnes pour ilever les humbles ;, comme on trouve 
parfois icfit, le Magnificat est un avertissement salutaire adressi aux riches et aux puissants face au terrible 
danger quils courent, exactement comme le + malheur¯ toi ; de Jisus et la parabole du mauvais fiche. 

4. Une parabole actuelle 

Une fiflexion sur la biatitude des affamis et des rassasiis ne peut se limiter¯ en expliquer la signification 
exigitique ; elle doit nous aider¯ life ce qui se passe autour de nous avec le regard de 1Evangile et¯ agir dans le 
sens indiqui par la biatitude. 

La parabole du fiche et du pauvre Lazare se fiphte aujourdhui, au milieu de nous, ¯ lichelle mondiale. Les deux 
personnages repfisentent mjme les deux himisphhres : le fiche repfisente lhimisphhre nord (Europe occidentale, 
Amifique, Japon) ; le pauvre Lazare est, ¯ quelques exceptions prhs, lhimisphhre sud. Deux personnages, deux 
mondes : le premier monde et le + tiers monde ;. Deux mondes de grandeur inigale : celui que nous appelons + 
tiers monde ; repfisente en fialiti les + deux tiers du monde ;. (On temps de plus en plus¯ parler pficisiment du 
deux-tiers monde et non plus du tiers-monde). 

Quelquun a un j our compafi la terre¯ un engin spatial en vol dans lespace, dans lequel lun des trois cosmonautes 
¯ bord consomme 85% des ressources pfisentes et cherche¯ saccaparer igalement des 15% restants. Le gaspillage 
est commun dans les pays riches. I1 y a quelques annies le ministhre de lagficulture amificain a calculi que sur 
161 milliards de kilogrammes de produits alimentaires fabfiquis, 43 milliards, soit prhs dun quart, sontjetis¯ la 
poubelle. On pourrait facilement, si lon voulait, ficupirer environ deux milliards de kilogrammes de cette 
nourfiture j etie, une quantiti suffisante pour nourfir quatre millions de personnes pendant une annie. 



Le plus grand pichi contre les pauvres et les affamis est peut-jtre lindiffirence, faire semblant de ne pas voir, + 
passer outre ; (cf. Lc 10, 31), passer outre, changer de trottoir. Ignorer les immenses multitudes daffamis, de 
mendiants, de sans-abri, sans assistance midicale et surtout sans espirance dun avenir meilleur icrivait Jean-Paul 
II dans lencyclique Sollicitudo rei socia#s + reviendrait¯ s’identifier au fiche bon vivant qui feignait de ne pas 
connantre Lazare le mendiant qui gisait prhs de son portail ; (2). 

Nous avons tendance¯ mettre un double vitrage entre les pauvres et nous. Leffet du double vitrage, aujourdhui si 
largement utilisi, est dempjcher le passage du froid et des bruits, de tout affaiblir, amortir, feutrer. Et 
effectivement, nous voyons les pauvres bouger, sagiter, hurler derrihre les icrans de tilivision, sur les pages des 
iournaux ou des revues missionnaires, mais leur cri nous parvient comme de trhs loin. I1 ne touche pas notre cur, 
ou ne le touche quun bref instant. 

La premihre chose¯ faire, vis-¯-vis des pauvres, est donc de rompre le + double vitrage ;, de surmonter 
lindiffirence, linsensibiliti, de laisser tomber ses propres difenses et de se laisser envahir par une saine inquiitude 
devant la mishre ipouvantable qui existe dans le monde. Nous sommes appelis¯ partager le soupir du Christ : + 
J’ai pitii de la foule, car voiF dij¯ trois jours qu’ils restent auprhs de moi et ils n’ont pas de quoi manger ; : 
misereor super turba (cf. Mc 8, 2). Lorsquon a loccasion de voir de ses propres yeux ce que sont la mishre et la 
faim, en visitant des villages ou les banlieues de grandes villes dans certains pays dAfrique (je lai fait il y a 
quelques mois au Rwanda), la compassion monte¯ la gorge et laisse sans voix. 

La tbche non risolue, la plus urgente et la plus lourde avec laquelle lhumaniti est entrie dans le nouveau 
millinaire est celle diliminer ou de riduire labnme injuste et scandaleux qui existe entre les rassasiis et les affamis 
dans le monde. Une tbche dans laquelle les religions surtout devraient se distinguer et uvrer, unies, au-deF de 
toute rivaliti. Une entreprise aussi gigantesque ne peut jtre promue par aucun chef ou pouvoir politique, 
conditionnis comme ils le sont par les intirjts de leur nation et souvent par des pouvoirs iconomiques puissants. 
Le Saint-Phre Benont XVI en a donni un exemple¯ travers le vigoureux rappel adressi en j anvier dernier au 
Corps diplomatique accriditi prhs le Saint-Sihge, comme il lavait dailleurs fait igalement lannie pricidente¯ la 
mjme occasion : 

+ Parmi les questions essentielles, comment ne pas penser aux millions de personnes, spicialement aux femmes 
et aux enfants, qui manquent deau, de nourriture, de toit ? Le scandale de la faim, qui tend¯ saggraver, est 
inacceptable dans un monde qui dispose des biens, des connaissances et des moyens dy mettre un terme ;. (3) 

5. + Heureux les affamis de la justice ; 

Je disais au dibut que les deux versions des biatitudes des affamis, celle de Luc et celle de Matthieu, ne se 
prisentent pas comme deux alternatives mais sinthgrent lune dans lautre. Matthieu ne parle pas de faim matirielle 
mais de faim et soif + de justice ;. I1 existe deux interpritations fondamentales de ces paroles. 

Lune dentre elles, dans la ligne de la thiologie luthirienne, interprhte la biatitude de Matthieu¯ la lumihre de ce 
que dira plus tard saint Paul sur la justification par la foi. Avoir faim et soif de justice signifie prendre conscience 
de son propre besoin de justice et de son incapaciti ¯ lobtenir seul par les uvres, et donc de lattendre humblement 
de Dieu. Lautre interpritation voit dans la justice non celle que Dieu lui-mjme rialise ou celle quil accorde, mais 
celle quil attend de lhomme (4), en dautres termes, les uvres de justice. 

A la lumihre de cette interpritation, de loin la plus commune et la plus fondie sur le plan exigitique, la faim 
matirielle de Luc et la faim spirituelle de Matthieu ne sont plus sans rapport lune avec lautre. Se mettre du ctti 
des affamis et des pauvres fait partie des uvres de justice et sera mjme, selon Matthieu, le crithre en fonction 
duquel se fera, ¯ la fin, la siparation entre les justes et les exclus (cf. Mt 25). 

Toute la justice que Dieu attend de lhomme se risume dans le double pricepte de lamour de Dieu et du prochain 
(cf. Mt 22, 40). Cest par consiquent lamour du prochain qui doit pousser les affamis de justice¯ se prioccuper des 
affamis de pain. I1 sagit du grand principe ¯ travers lequel 1Evangile agit sur le plan social. La thiologie libirale 



avait vu juste sur ce point. 

+ En aucun point de 1Evangile, icrit lun de ses plus illustres reprisentants, Adolph von Harnack, nous constatons 
que cela nous enseigne¯ rester indiffirents¯ nos frhres. Lindiffirence ivangilique (le fait de ne pas se prioccuper 
de la nourriture, du vjtement, du lendemain) exprime pluttt ce que toute bme doit ressentir face au monde, ¯ ses 
propres biens et¯ ses illusions. Lorsquil sagit en revanche du prochain, 1Evangile ne veut mjme pas entendre 
parler dindiffirence, mais il impose lamour et la pitii. LEvangile considhre par ailleurs les besoins spirituels et 
temporels de nos frhres comme absolument insiparables ; (5). 

LEvangile nencourage pas les affamis¯ se faire justice seuls, ¯ se soulever, igalement parce qu¯ lipoque de Jisus 
contrairement¯ auj ourdhui ceux-ci navaient aucun instrument, pas plus thiorique que pratique, pour le faire ; il 
ne leur demande pas le sacrifice inutile daller se faire tuer derrihre quelque agitateur zilote, ou quelque Spartacus 
du coin. Jisus agit sur la partie forte et non sur la partie faible ; il affronte, lui, la colhre et le sarcasme des riches 
avec ses + malheur¯ ; (cf. Lc 16, 14), il ne laisse pas les victimes le faire. 

Chercher¯ tout prix, dans 1Evangile, des modhles ou des invitations explicites aux pauvres et aux affamis¯ se 
prendre en main pour changer, seuls, leur situation, est vain et anachronique, et fait perdre de vue la vraie 
contribution que cela peut apporter¯ leur cause. Rudolph Bultmann a raison ¯ ce propos, lorsquil icrit que + le 
christianisme ignore tout programme de transformation du monde et na pas de proposition ¯ prisenter pour la 
riforme des conditions politiques et sociales ;, (6) mjme si son affirmation aurait besoin de quelques nuances. 

Les biatitudes ne constituent pas le seul moyen daffronter le problhme de la richesse et de la pauvreti, de la faim 
et de la satiiti ; il en existe dautres, rendus possibles par le progrhs de la conscience sociale, que les chritiens 
soutiennent, ¯ juste titre, et auxquels 1Eglise apporte son discernement avec sa doctrine sociale. 

Le grand message des biatitudes est que, indipendamment de ce que feront ou ne feront pas pour eux, les riches 
et les rassasiis, la situation des pauvres et des affamis pour la justice, telle quelle est actuellement, est encore 
prifirable¯ celle des premiers. 

I1 y a des niveaux et des aspects de la rialiti que lon ne pergoit pas¯ lil nu, mais seulement¯ laide dune lumihre 
spiciale, aux rayons infrarouges ou ultraviolets. Celle-ci est largement utilisie dans la photographie depuis les 
satellites. Limage obtenue avec cette lumihre est trhs diffirente et surprenante pour une personne habituie ¯ voir 
ce mjme panorama¯ la lumihre naturelle. Les biatitudes sont une sorte de rayons infrarouges : elles nous donnent 
une image diffirente de la rialiti, la seule vraie image car elle montre ce qui restera¯ la fin, lorsque + le modhle 
de ce monde ; sera passi. 

6. Eucharistie et partage 

Jisus nous a laissi une antithhse parfaite du banquet de lhomme riche, 1Eucharistie. I1 sagit de la cilibration 
quotidienne du grand banquet auquel le patron invite + les pauvres, les estropiis, les aveugles et les boiteux ; (Lc 
14, 21), cest-¯-dire tous les pauvres Lazares autour de nous. Dans 1Eucharistie se rialise le + partage ; parfait : la 
mjme nourriture et la mjme boisson, et en mjme quantiti pour tous, aussi bien pour celui qui priside que pour le 
dernier arrivi dans la communauti, pour le trhs riche que pour le trhs pauvre. 

Le lien entre le pain matiriel et le pain spirituel itait bien visible dans 1Eglise primitive, lorsque la chne du 
Seigneur, dite agape avait lieu dans le cadre dun repas fraternel au cours duquel on partageait aussi bien le pain 
commun que le pain eucharistique. 

Saint Paul icrivait aux Corinthiens qui sitaient iloignis sur ce point : + Lors donc que vous vous riunissez en 
commun, ce n’est plus le Repas du Seigneur que vous prenez. Dhs qu’on est¯ table en effet, chacun prend d’abord 
son propre repas, et l’un a faim, tandis que l’autre est ivre ; (1 Co 11, 20-22). Une accusation trhs grave, qui 
revenait¯ dire : votre Eucharistie nest plus une Eucharistie ! 



Aujourdhui on ne cilhbre plus 1Eucharistie dans le cadre dun repas pris ensemble, mais le contraste entre ceux 
qui ont trop et ceux qui nont pas le minimum indispensable a pris des proportions planitaires. Si nous projetons la 
situation dicrite par Paul de 1Eglise locale de Corinthe¯ lichelle de 1Eglise universelle, nous constatons avec 
effroi que cest ce qui ce produit encore aujourdhui, pas toujours de manihre coupable, mais objective. Parmi les 
millions de chritiens qui, sur les diffirents continents, participent¯ la messe le dimanche, lon en trouve qui rentris 
chez eux ont tous les biens du monde ¯ disposition tandis que dautres nont rien ¯ donner¯ manger¯ leurs enfants. 

La ricente exhortation post-synodale sur 1Eucharistie rappelle avec force : + La nourriture de la viriti nous pousse 
¯ dinoncer les situations indignes de l’homme, dans lesquelles on meurt par manque de nourriture en raison de 
l’injustice et de l’exploitation, et elle nous donne des forces et un courage renouvelis pour travailler sans ripit¯ 

l’idification de la civilisation de l’amour ; (7). 

La part du + huit pour mille ; [en italien + otto per mille ;, micanisme par lequel 1Etat italien, ¯ la demande 
explicite des contribuables qui le souhaitent, reverse huit pour mille des recettes fiscales, ¯ 1Eglise catholique ou 
dautres confessions religieuses, ndlr] la mieux utilisie est celle qui est destinie par 1Eglise¯ cet objectif¯ travers 
le soutien des diffirentes + caritas ; nationales et diocisaines, les repas offerts aux pauvres, des initiatives daide¯ 
lalimentation dans les pays en voie de diveloppement. Les cantines pour les pauvres, qui existent dans presque 
toutes les villes, dans lesquelles sont distribuis des milliers de repas chaque jour, dans un climat de respect et 
daccueil, sont le signe de la vitaliti de nos communautis religieuses traditionnelles. I1 sagit dun goutte deau dans 
la met, mais locian lui-mjme, disait Mhre Teresa de Calcutta, est fait dune multitudes de petites gouttes. 

Je voudrais terminer par la prihre que nous ricitons chaque jour, avant le repas, dans ma communauti : + Binis 
Seigneur, cette nourriture que par ta bonti nous allons prendre, aide-nous ¯ en procurer aussi ¯ ceux qui nen ont 
pas et fais-nous participer un j our" ton banquet cileste. Par le Christ notre Seigneur ;. 

NOTES 

1. Cf. J. Dupont, Le beatitudini, 2 voll. Edizioni Paoline 1992 (ed. originale, Les Biatitudes, Gabalda et C.ie, 
Parigi 19732). 
2. Jean-Paul II, Enc. Sollicitudo rei socia#s, n. 42. 
3. Discours du pape Benont XVI pour les vux au corps diplomatique accriditi prhs le saint- sihge, Lundi 8 janvier 
2007. 
4. Cf. Dupont, II, pp. 554 ss. 
5. A. von Harnack, I1 cristianesimo e la societ¯, Mendrisio 1911, pp. 12 ss. 
6. R. Bultmann, I1 cristianesimoprimitivo, Milano 1964, p. 203 (Titre orig. Das Urchristentum im Rahmen der 
antiken Religionen). 
7. Sacramentum caritatis, n.90. 
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Time: 7:00 p+m. 

Witherspoon Cinema 
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From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Barbara Anderson <bandersl @email.unc.edu~ 

Monday, March 26, 2007 9:51 AM 

Alphonse Mufima <smutima@emml.~mc.edu> 

[asc events] lecture this thursday 

LECTURE THIS THURSDAY 

"Sovereignty and Islam in the Politics of Decolonization in Coastal Kenya, 1945 -1964" 

Dr. James Brennan, Lecturer in African History, S©AS, the Uni’,~ersity of London, will present a talk entitled, "SoYereign)’ and Islam in the Politics of Decolonization in Coastal Kewa, 1945- 
1964", on Thursday, March 29th, at 4pm in Hamilton Hall 569 Lounge. 

Please attend! 

For more information, please contact Dr Chris Lee, cjlee 1 @email.unc.edu 

Barbara Shaw Anderson 
Associate Director, Aticican Studies Center 
Lecturer, Department of African and Afro-~vnerican Studies 
AIicican Studies Center, CB#7582 
3027 Global Education Building 
University of Nolth Carolina 
Chapel Hill, NC 27599-7582 
(919) 962-1406 office 
(919) 843 -2102 fax 
b anderson@unc edu 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Barbara Anderson <bandersl @email.unc.edu~ 

Monday, March 26, 2007 10:20 AM 

Alphonse Mulima <smutima@emml.unc.edu> 

[asc events] "God Grew Tired of Us" showing in Caxy 

The acclaimed film "God Grew- Tired of Us", following the Sudanese refugees known as the "Lost Boys" from Sudan to the US, will be shown this weekend at the Galaxy Cinema in CaiN. 
This fihn is a reminder of the strength of refugees and a great opportunity to introduce your friends and family to refugee issues 

Friday-Snn@: 1:05pm, 5:00prr~ 9:25pm 
Monday-Thursday: l:05pm, 5:00pm 
Village Square Shopping Center, 770 CaW Towne Blvd, Caly, NC - 27511. 

Winner of both the Grand Jury- Prize and the Audience Award at the 2006 Sundance Fihn Festival, GOD GREW TIRED OF US explores t2ae indomitable spirit of three "Lost Boys" from the 
Sudan who leave their homeland, triumph over seemingly insulrnountable adversities and move to America, ~vhere they build active and Ii~lfilling new- lives but remain deeply- cormnitted to 
helping the friends and family they have left behind. 
Orphaned by a tumultuous civil ~var and traveling barefoot across the sub-Saharan desert, John Bul Dau, Daniel Abol Pach and Panther Blor were among the 25,000 "Lost Boys" (ages 3 to 
13) ~vho fled villages, formed surrogate families and sought refuge from famine, disease, wild animals and attacks from rebel soldiers. 
Named by a journalist after Peter Pan’s posse of orphans who protected and provided for each other, the "Lost Boys" traveled together for five years and against all odds crossed into the 
l~rN’s reIi~gee camp in Kakuma, Kenya. A journey’s end for some, it was only the beginning for John, Daniel and Panther, who along with 3800 other young survivors, were selected to re- 

settle in the United States 
From the trans-Atlantic flights that take them to America - an eye-opening experience for young men ~vho had never been on an airplane - to a supermarket visit in Pittsburgh where they 
encounter an endless bonny of food, to the painstaking efforts that each one makes to ftnd family members back in Africa, the cameras obsel-,ze three resilient yonng men in a complex and 
confusing western world. 
Hnwe’~er, J ohn, Daniel and Panther are able to make a home wherever they find themselves and, in the prncess, illuminate all that has been gamed and much that has been lost in the 
cuntinuing immigrant experience uf cuming tu America 
From their first visit tu the Kak uma refugee camp in July 2001, Christopher Quinn, Tummy Walker and their small crew began tu gather testimony about the hardships of crossing the desert 
un four and the dangers of life in a refugee camp. Twu weeks later, they were buarding a plane with many uther joyful but nervuus young men who had been selected by the International 
R escue Committee tu be relocated in America. 
As the plane tuok off and the filmmakers watched the happy yet apprehensive faces around them, the?" discovered that their stury was only beginning. 
During the next four years, Quinn, Walker and their cuHeagues made weeklung visits tu the three yuung men ever?" other month, rutating their visits between Syracuse, New Yurk and 
Pittsburgh, Pennsylvania where their three subjects had settled "I wanted to make sure that this was more than a ’fish out ufwater’ stur?’. I knew there was much more tu be said," says 
Quinn. 
"This story was about cuming intu a new world and, despite the fact the it was daunting and crazy and upside duwn, I was thinking that once they gut their footing, the?" wuuld turn their 
attentions back tu helping their friends and family in Africa. Which is exactly what happened" 

..... End forwarded message ..... 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Barbara Anderson <bandersl @email.unc.edu~ 

Monday, March 26, 2007 1:02 PM 

Alphonse Mufima <smutima@emml.~mc.edu> 

[asc events] spring events African Studies Center 

Dear Colleagues: 
I will be sending out individual announcements for upcoming events, of course, but below is a list of the rest of our spring events for easier reference. 
Thanks! Barbara 

March 29 Dr. James Brennan (SOAS, Univ. of London): "Sovereignty’ and Islam in the 
politics of decolonization in coastal Kenya, 1945-1964" 4pm, Hamilton Hall 569 Lounge [co-sponsored with History Dept., contact Chris Lee] 

April 2 "Environmental Issues in Africa" IAAR Race and the Environment conference 

April 4 Orientation Workshop for Students going to Africa for service and internships, 
4:30-7pm. Campus Y [Co-sponsored ~vith Campus Y] 

April 5 Boris Diop, Senegalese novelist and journalist, 5pm Global Education Center 

April 7 Symposiuna: Globalization, irmnigration and politics of citizenship and social 
reproduction: Dispatches from the American South and Canada The Gender and 
Globalization Faculty~ Working Group Global Education Center, room 3024, 8 00am-1.00pm. Professors Jamie L Winders, (Geography, Syracuse Umversity, US) and Abigail Bakan (Political 
Studies, Queen’s Universi~z, Canada) will be the keynote speakers [Odum Institute, co-sponsor; contact Eunice Sahle] 

April 11 Fazal Sheikh exhibit and talk, GEC [contact JeffWhetstune, Art Dept] 

April 12-14 "Law, Pulitics, and Islam in A[~rica" Cunference in honur ofBereket ttabte 
Selassie. Opening Address by Gluria Steinem, 6pro, April 12, fulluwed by a receptiun. "Hupe Without Burders: Nutes un the National and Transnatiunal African Vision." Global Education 
(;enter, Nelson Mandela Auditurium Cunference: 9-5 Friday and Saturday, Global Educatiun Center, Ruom 1005 

April 18 Workshup for Burch and Honors programs tu Capetuwn and Butswana, 4:30- 
7pro, Campus Y 

April 19-20 Wurkshop on Islamic Africa for Cummunity Cullege Librarians and Facuhy 

April 26 Carulina Seminar, Ericka Albaugh, "Dangeruus Diversity? The Pulitics uf 
Multilingual Education in Africa" 

March 30- 
April 27    Chichewa workshup for ttealth Affairs students and faculty. Fuur-part workshop 
on language and culture in Malawi is co-spunsored by Fugarty Grant to Office uf 
Global ttealth in Sch uf Public Health 

Fur mure information, cuntact Barbara Anderson: b anderson@unc edu, 962-1406 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

ZENIT <infodon@zenit.org> 

Tuesday, March 27, 2007 5:51 AM 

don2@enit.org 

Ce que vous pouvez faire pour nous aider... 

Chers lecteurs, 

L’an demier, les dons des lecteurs de Zenit ont couvert 90% du budget annuel de l’agence. Le reste a iti couvert par les contributions des midias qui reproduisent l’mformation publiie par 
Zenit et quelques dons importants de personnes individuelles ou institutions 

Nous sommes convaincus que cette armie encore, vous domaerez ’ Zenit les moyens de poursuivre sa mission Nous remercions d’ores et d~i’ tous ceux qui ont fait un don depuis le dibut de 
notre collecte 2007. 

L’objectif’ atteindre pour l’idition en langue frangaise est de 290.000 euros 

Si vous ne pouvez pas faire de don, mjme trhs modeste, vous pouvez peut-jtre nous aider d’une autre manihre : par exemple en envoyant un timoignage, en nous transmettant des idies pour 
cette collecte, ou en of IYant des prihres pour notre travail ? 

Les timoignages permettent aux donateurs de COlmantre les abonnis qui souhaitent continuer ’ recevoir Zenit, qui en ont viritablement besoin, mais qui sont dans l’impossibiliti d’appolter tan 
soutien financier Ils feront un don en pensant ’ tel ou tel missionnaire qu’ils ne connaissent qu" travers un timoignage de quelques lignes, mais qui les a touchis et qu’ils ont envie d’aider. 

Les timoignages sont igalement trhs utiles pour nous aider ’ dicouvrir l’universaliti de l’Eglise, pour nous sentir plus proches des chritiens qui souffrent, de tous ceux qui vivent darts des 
situations palticulihrement difficiles, et dont les midias ne parlent jamais. Grbce ’ tous les timoignages que vous nous envoyez, cette collecte de fonds n’est plus une simple collecte, elle 
devient un moyen de s’informer et de partager la vie des chritiens ’ travers le monde. 

Si vous souhaitez envoyer un timoignage, adressez w~tre message ’ : 

temoignage@zenit, org 

Si vous prifirez que votre nora n’apparaisse pas [orsque nous publierons votre mnoignage, merci de l’indiquer de manihre explicite 

Pour connantre [es modalitis d’envoi des dons, cliquer sur : 

http ://wva,< zenit or~/french/don.html 

Nous comptons sur votre aide [ 

Bien cordiaIement, 

GishIe Plantec, 
ZENIT 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

ZENIT <zenitfrancais@zenit. org> 

Tuesday, March 27, 2007 4:06 PM 

francaishtml@zenit.org 

ZF070327 

ZENIT A BESOIN DE VOUS ! 
Collecte annuelle de fonds 

Nous publions notre budget annuel pour 2007" I’adresse : http://www.zenit.or.q/french/budget2007.html 

Comme vous le verrez, Zenit dipend" 75% des dons de ses lecteurs privis. 

Si vous avez dij" fait un don, nous vous en remercions vivement. 
Si vous ne I’avez pas fait, et souhaitez apporter maintenant votre contribution, cliquez sur : 
http://www.ze nit.orq/fren ch/do n .html 

Merci! 

Rome 

Cause de biatification de Jean-Paul II : De trhs nombreux + miracles ; 
Pour Jean-Paul II_, une exposition de 60 dessins de Nani Tedeschi 
Benont XVI rend hommage¯ laction du cardinal Ruini 
A une paroisse romaine : + La certitude que Dieu ne nous abandonne jamais ; 
Benont XVI¯ + Communion et Libiration ; : Porter au monde + la viriti, la beauti et la paix ; 

Entretien 
Mgr Schoovans ivoque son ami de Jirtme Leieune 

International 
France : + Messe pour la Vie ; ¯ Paris le 3 avril 
France : Ouverture de lassemblie plinihre des iviques¯ Lourdes 
France : + La noblesse de lengagement politique ;~ par le card. Ricard 

- Documents - 
COMECE : Le devoir de poursuivre la construction europienne 

Rome 

Cause de biatification de Jean-Paul II : De trhs nombreux + miracles ; 



Confirence de presse avec Mgr Slawomir Oder et Mgr Mauro Parmeggiani 

ROME, Mardi 27 mars 2007 (ZENIT.org) Le postulateur de la cause de Jean-Paul II, Mgr Slawomir Oder 
diclare avoir eu + lembarras du choix ; pour le + miracle ; permettant le poursuivre la cause de biatification de 
Jean-Paul II 

Lenqujte diocisaine pour le prochs de biatification et de canonisation de Jean-Paul II se conclura le 2 avril au 
Latran au cours dun acte juridique pricidi par la prihre de loffice de sexte. A Cracovie, lenqujte a iti conclue lan 
dernier, le 2 avril igalement. Une confirence de presse a eu lieu aujourdhui au Latran¯ ce sujet. 

Paterniti et materniti 
Parmi les miracles attribuis¯ lintercession de Jean-Paul II, Mgr Oder a souligni de nombreuses guirisons de 
tumeurs, de cancers, quil na pas retenues pour la biatification, itant donni les dilais que demandent ces maladies 
pour virifier quil ny a pas de ricidive : la commission ecclisiale est¯ ce sujet trhs + sivhre ; a-t-il souligni. I1 a 
igalement fait itat de nombreux cas de paterniti et materniti + miraculeuses ;. 

Mgr Oder a citi notamment le cas dun couple de Polonais qui sont venus lui prisenter, lan dernier, ¯ lissue de la 
conclusion de lenqujte de Cracovie, leur petite fille nie aprhs un phlerinage, difficile, mais plein despirance, sur 
la tombe de Jean-Paul II. 

Un autre cas est celui dune grossesse difficile au cours de laquelle la maman a perdu les eaux. Lenfant a 
continui cependant¯ se divelopper, puis le liquide amniotique sest reformi, ¯ la surprise des midecins, et la 
petite fille est nie ¯ terme, sans cisarienne, et sans siquelles. 

Un j ournaliste des Etats-Unis a fait remarquer, au cours de la confirence de presse, que la prihre de Jean-Paul II 
a obtenu des guirisons de tumeurs et de la maladie de Parkinson, maladies dont il a lui-mjme souffert, et des 
naissances inespiries, lui qui est considiri aussi comme le + pape ; de la famille. 

Ce nest pas un + simple hasard ; ou + cooncidence ; reconnaissait Mgr Oder, en rappelant que le pape Jean-Paul 
II a iti le pape de + 1Evangile de la Vie ;, soucieux de la personne humaine, de sa digniti ;, et pas seulement le 
pape des grands ivinements de lhistoire et de 1Eglise. 

Pour sa part, Mgr Parmeggiani rappelait que lorsque le pape est tombi, il a fait observer, en substance : + Cette 
souffrance du pape itait nicessaire pour sauver la famille ;. 

Une guirison en France 
La guirison retenue pour le prochs de biatification est la guirison dune religieuse frangaise, qui souffrait de la 
maladie de Parkinson : le prochs sur le miracle sest achevi dans un diochse de France vendredi dernier, 23 mars 
en prisence de la religieuse, de la mhre ginirale de sa congrigation et de quelques surs. Livjque local en donnera 
la nouvelle officielle dans son diochse dimanche prochain, dimanche des Rameaux. 

La religieuse a raconti elle-mjme lan dernier, dans la revue de la cause de Jean-Paul II, + Totus Tuus ; (numiro 
de mai 2006), comment la guirison est advenue. 

Mgr Oder a souligni notamment limportance de lexpertise graphologique. Avant sa guirison, la religieuse a icrit, 
¯ la demande de sa supirieure, le nom de Jean-Paul II, dune icriture + quasi illisible ;, a souligni le postulateur, 
comme signe de supplication adressie au difunt pape. En revanche, son icriture le lendemain itait tout¯ fait 
restaurie comme avant le dibut de sa maladie. 

La guirison est survenue le 3 juin 2005 alors que la religieuse priait, la nuit, ¯ genou, devant le Saint- 
Sacrement. Le lendemain, aprhs la messe, elle a constati que les sympttmes de la maladie avaient disparu et elle 
a elle-mjme icrit le ricit de sa main. 

Mgr Oder soulignait que le prochs frangais sest dirouli avec + diligence, compitence et sirieux ;. I1 a souligni 



notamment comment lesprit + critique ; frangais a iti particulihrement + utile ;, assurant le sirieux de lexamen 
des midecins et des thiologiens. La conclusion de ce prochs sur le miracle sest dirouli en + public ; dans la 
mesure oy se trouvaient prisentes les + personnes informies des faits ;, mais livjque se riserve lannonce au 
diochse. 

La religieuse a accepti de se soumettre igalement, bien que cela f{t pinible, ¯ une expertise psychiatrique, + 
difficile mais rassurante ; pour le sirieux de lenqujte, a souligni Mgr Oder. 

Elle sera prisente¯ Rome avec plusieurs de ses consoeurs pour la conclusion du prochs au Latran, le 2 avril, et 
la messe de + suffrage ; prisidie par Benont XVI au Vatican dans laprhs-midi. 

Le chapelet des jeunes en direct¯ la tilivision 
Le soir, une centaine de jeunes du diochse du pape et dltalie iront se recueillir sur la tombe du pape, pour prier 
le chapelet¯ 21 h 37, lheure du dichs de Jean-Paul II. Ils riicouteront les paroles murmuries par Jean-Paul II¯ 
loreille de Sr Tobiana, une des religieuses polonaises qui lentouraient de leurs soins : + Laissez-moi men aller 
vers le Phre ;. 

La prihre du chapelet sera retransmise en direct par la tilivision de la confirence des ivjques dltalie, + Sat 2000 ; 
qui donnera le + signal ; aux autres tilivisions. 

Mgr Oder a souligni que partout oy il est alli dans le monde, il a constati lamour dont est entouri le souvenir de 
Jean-Paul II. Le mensuel, + Toms Tuus ; iditi par la postulation est dailleurs publii acmellement en frangais, 
italien, polonais, anglais, espagnol, portugais, avec un tirage de 10.000 exemplaires. 

En russe 
I1 a annonci une 7e idition en russe, et esphre-t-il, en chinois et en arabe. Pour Mgr Oder cest une +joie ; de voir 
que lenseignement de Jean-Paul II est ainsi diffusi aprhs sa mort dans des Nations oy il aurait voulu se rendre 
sans que cela puisse se rialiser de son vivant. 

De passage¯ Moscou, ricemment, dans la communauti catholique latine, Mgr Oder a pu constater le + grand 
intirjt ; et + lamour ; que suscite le nom de Jean-Paul II : il parle dune + prisence vivante ; et pas seulement dun 
+ souvenir ; du pape Wojtyla dans cette petite communauti catholique. 

Pour ce qui est des opposants ¯ la cause de biatification de Jean-Paul II, Mgr Oder a citi un manifeste de 
thiologiens, soulignant que les contestations qui se sont exprimies touchent certains aspects de lenseignement de 
Jean-Paul II et non pas sa personne. Dans ce sens, elles ont iti entendues mais nont pas dincidence sur le prochs. 

Un idit, affichi dans¯ lentrie du palais du Latran, dans lespace riservi aux tribunaux diocisains invitait en effet 
toute personne disirant timoigner" se prisenter, pour les diffirentes causes en cours, celle de Jean-Paul II mais 
aussi du cardinal Pironio, dun ivjque, Mgr Guigliemo Giaquinta, ou un laoc, Aldo Michisanti. 

Les timoignages entendus volontairement sont environ une centaine, et les timoins convoquis doffice, une 
trentaine, pour priciser certains points, ¯ Rome et¯ Cracovie. 

Le prochs a examini les icrits non publiis de Jean-Paul II et de Karol Wojtyla, ou¯ caracthre privi, ou davant 
son ilection, mais non pas le magisthre. 

Les textes publiis ont iti examinis par deux thiologiens. Les textes non publiis (prises de notes, retraites, 
confirences, etc) ont iti examinis par la commission historique, en deux groupes, ¯ Cracovie et¯ Rome, ainsi que 
des textes icrits sur Karol Wojtyla. A luniversiti de Varsovie, par exemple, on dinombre plus de 3.000 thhses 
sur des thhmes wojtyliens. 

Les relations finales reioindront les timoignages et seront transmis sous scellis, le 2 avril, ¯ la congrigation 



romaine pour les Causes des saints. 

Aucune autre dispense 
Enfin, lors de cette confirence de presse, Mgr Mauro Parmeggiani, prilat secritaire du Vicariat de Rome, et 
directeur de la pastorale des jeunes, a pour sa part souligni que la cause avait iti particulihrement + rapide ;. I1 
rappelait la dispense des 5 ans dattente entre le dichs dun serviteur de Dieu et le dibut dune cause, accordie par 
Benont XVI le 13 mai 2005 : le pape lavait annonci lors dune rencontre avec le clergi de Rome, au Latran. 

Pendant le + pri-conclave ; dij¯, des cardinaux avaient souhaiti la mise en route rapide de ce prochs, rappelait-il. 

Et il ajoutait aussi que les fidhles lont demandi lors des funirailles du pape polonais, le 8 avril 2005, place Saint- 
Pierre, ainsi que le jour de louverture de la cause, le 28 juin 2005, au Latran : la foule des fidhles avait scandi + 
Santo Subito ;, + Saint tout de suite ;. 

Enfin, soulignait Mgr Parmeggiani, le 2 avril 2006, lenqujte itait conclue¯ Cracovie, et le 2 avril 2007, elle le 
sera dans le diochse de Rome. 

Mgr Oder a dit partager la hbte exprimie aussi par le cardinal Stanislas Dziwisz, que Jean-Paul II soit saint 
bienttt, mais il a ajouti quil fallait respecter + toutes les normes ; privues par le droit canon. 

I1 soulignait que + rapiditi ; et + sirieux ; ont iti deux qualitis de lenqujte sur lhiroociti des vertus du serviteur de 
Dieu Jean-Paul II, qui a avanci de pair ce qui nest pas toujours le cas avec lenqujte sur le miracle. 

Mgr Oder a rappeli en outre que la biatification nengage pas le magisthre du pape au mjme niveau dautoriti que 
la canonisation qui engage linfaillibiliti pontificale. Dans le premier cas, il sagit ditablir la rialiti dune + 
riputation de sainteti ; et dautoriser un culte local. 

Surtout, le posmlateur soulignait quil ny a pas eu + dautre dispense ; que la dispense initiale des 5 ans dattente. 
ZF07032701 

Je souhaite envoyer cette information ¯ un ami 

TOP 

Pour Jean-Paul II, une exposition de 60 dessins de Nani Tedeschi 
Linspiration du + hurlement ~ muet 

ROME, Mardi 27 mars 2007 (ZENIT.org) Pour Jean-Paul II, une exposition de 60 dessins de Nani Tedeschi 
intimlie + Toms mus ;, sera inaugurie dans latrium du palais du vicariat de Rome, au Latran. Lexposition sera 
ouverte jusquau mois de juin. 

Les dessins de lartiste originaire dEmilie-Romagne mais connu¯ New York comme¯ Tokyo, ont iti inspiris par 
le + huflement ; muet de Jean-paul II le dimanche des Rameaux 2005, lorsquil ne riussit pas ¯ prononcer les 
paroles de binidiction quil sitait entranni ¯ prononcer, en dipit de la trachiotomie. 

Remontant dans le temps, lartiste a igalement dessini les traits du jeune Karol Wojtyla tel quil apparant sur une 
photo aux cttis de sa mhre, puis comme jeune prjtre¯ Cracovie, jsuquaux premihres annies du pontificat, puis 
dans les annies de la souffrance, le pape qui sappuie sur son crucifix. 

Le dernier dessin montre un pape serein qui murmure + laissez-moi retourner¯ la maison du Phre ;. 

Un film de SAT 2000 a prisenti ce matin¯ la presse environ trois minutes dune interview de lartiste et de 



prisentation de ses dessins. Le film entier de quelque 16 minutes sera prisenti le 2 avril. 
ZF07032702 

Je souhaite envoyer cette information " un ami 

TOP 

Benont XVI rend hommage " laction du cardinal Ruini 
Un artisan de la + communion effective ; 

ROME, Mardi 27 mars 2007 (ZENIT.org) Benont XVI rend hommage¯ laction du cardinal Ruini + durant une 
piriode dilicate et cruciale de l’histoire du pays ;, mais surtout¯ la fagon dont il a iti un artisan de la + 
communion effective ; dans 1Eglise et avec le Successeur de Pierre. 

Le pape a adressi une lettre, en date du 23 mars, au cardinal Camillo Ruini, son vicaire pour Rome, et prisident 
de la confirence des ivj ques dltalie (CEI) pendant 15 ans, ¯ la demande de Jean-Paul II puis de Benont XVI, le 
prisident de la CEI itant nommi par le pape. I1 avait iti auparavant igalement secritaire giniral de la CEI. Le pape 
a accepti sa dimission dune telle charge le 7 mars dernier. 

Benont XVI a voulu remercier celui qui demeure son vicaire pour le diochse de Rome, de son action¯ la tjte de 
la CEI. Benont XVI a nommi pour lui succider larchevjque de Gjnes, Mgr Angelo Bagnasco. 

Le pape souligne limportance du soutien apporti par le cardinal Ruini ¯ Jean-Paul II qui a + toujours pu trouver ; 
en lui + un collaborateur fidhle et sage, prjt¯ transmettre ¯ lipiscopat les indications magistirielle et pastorales 
du Successeur de Pierre, et zili pour aider ses confrhres de lipiscopat, grbce¯ laction du conseil permanent, des 
diffirentes commissions ipiscopales, et des bureaux centraux, ¯ les accueillir et¯ la rendre opirantes ;. 

+ De cette fagon, vous avez contribui de fagon valide¯ faire en sorte que les diffirentes Eglises particulihres, 
comme les associations, les mouvements et les communautis ecclisiales, puissent avancer unies, sous la 
conduite du pape, afin que la communication de 1Evangile dans un monde qui change soit soutenue et mise en 
valeur par le timoignage dune communion effective ;. 

+ Comment ne pas rappeler que vous avez guidi les ivjques italiens durant une piriode dilicate et cruciale de 
l’histoire du pays. Votre courage et votre tinaciti ¯ soutenir l’engagement de l’Eglise non seulement au service du 
Peuple de Dieu, mais de l’Italie toute entihre ? ;, fait observer le pape. 
ZF07032703 

Je souhaite envoyer cette information ¯ un ami 

TOP 

A une paroisse romaine : + La certitude que Dieu ne nous abandonne jamais ; 
Homilie de Benont XVI 

ROME, Mardi 27 mars 2007 (ZENIT.org) + Sur le chemin du carjme (...) que nous accompagne la certitude 
que Dieu ne nous abandonne jamais et que son amour est source de joie et de paix : cest une force qui nous 
pousse puissamment sur la route de la sainteti, mjme jusquau martyre si besoi ; : lagence Fides met aujourdhui 
en valeur ce passage de lhomilie de Benont XVI lors de sa visite pastorale de dimanche dernier¯ la paroisse de 
Sainte Filiciti et des Enfants martyrs dans le quartier de Fidene, dans le secteur Nord du diochse de Rome. 



Dans son homilie pendant la messe, cilibrie dans liglise paroissiale, le pape a souligni + la mission de chaque 
communauti paroissiale, appelie¯ annoncer 1Evangile et¯ jtre un lieu daccueil et dicoute, de formation et de 
partage fraternel, de dialogue et de pardon ;. 

Le pape encourageait ainsi les paroissiens : + Sur le chemin de carjme que nous parcourons et qui sachemine 
rapidement¯ son terme, que nous accompagne la certitude que Dieu ne nous abandonne jamais et que son 
amour est source de j oie et de paix ; il est la force qui nous pousse puissamment sur la route de la sainteti, mjme 
iusquau martyre si besoin. Ainsi en est-il des enfants et ensuite de leur courageuse mhre Filiciti, patronne de 
votre paroisse... Que lexemple et lintercession de ces saints soient pour vous un constant encouragement¯ 
suivre le sentier de 1Evangile sans hisitation et sans compromis ;. 

Accomplir cette tbche nest certes pas facile, et ivoquant la parole de Dieu proclamie pendant la messe, Benont 
XVI a rappeli que + notre phlerinage terrestre est semi de difficultis et dipreuves, comme le chemin du peuple 
ilu dans le disert avant datteindre la terre promise. Mais lintervention divine peut le rendre facile ;. 

En effet, soulignait le pape, le Christ a offert¯ chaque communauti chritienne + dabondantes provisions 
spirituelles pour traverser le disert de ce monde et le transformer en un j ardin fertile. Ces provisions sont licoute 
docile de sa parole, les sacrements, et tout autre ressource spirituelle de la liturgie et de la prihre personnelle. En 
difinitive, la vraie provision est son amour. Lamour qui pousse Jisus ¯ simmoler pour nous, nous transforme et 
nous rend¯ notre tour capables de le suivre fidhlement ;. 

Riflichissant sur le passage ivangilique de la Femme adulthre, le pape a mis en ividence quelques indications 
concrhtes : + Jisus nengage pas avec ses interlocuteurs une discussion thiorique : cela ne lintiresse pas de 
vaincre une dispute¯ propos dune interpritation de la loi mosaoque, mais son objectif est de sauver une bme et 
de riviler que le salut se ne se trouve que dans lamour de Dieu. Cest pour cela quil est venu sur la terre, cest 
pour cela quil mourra sur la croix et que le Phre le ressuscitera le troisihme jour. Jisus est venu pour nous dire 
quil nous veut tous au paradis et que lenfer, dont on parle peu¯ notre ipoque, existe et est iternel, pour tous ceux 
qui ferment leur coeur" son amour. De mjme dans cet ipisode, nous comprenons que notre viritable ennemi est 
notre attachement au pichi, qui peut nous conduire ¯ lichec de notre existence. Jisus congidie la femme adulthre 
avec cette consigne : Va et disormais ne pjche plus. I1 lui accorde son pardon afin que disormais elle ne pjche 
plus. Dans un ipisode analogue, celui de la picheresse repentie que nous trouvons dans 1Evangile de Luc, I1 
accueille et renvoie en paix une femme qui sest repentie. Ici, au contraire, ladulthre regoit le pardon dans un 
monde inconditionnel. Dans les deux cas - pour la picheresse repentie et pour la femme adulthre - le message 
est unique. Dans un cas, on souligne quil ny a pas de pardon sans repentance; dans lautre on met en ividence 
que seul le pardon divin et son amour regu avec un coeur ouvert et sinchre nous donne la force de risister au mal 
et de ne plus picher. Lattitude de Jisus devient de cette fagon un modhle ¯ suivre pour toute communauti, 
appelie¯ faire de lamour et du pardon le coeur vibrant de sa vie ;. 
ZF07032704 

Je souhaite envoyer cette information ¯ un ami 

TOP 

Benont XVI" + Communion et Libiration ; : Porter au monde + la viriti, la beauti et la paix ; 
Pour les 25 ans de reconnaissance canonique 

ROME, Mardi 27 mars 2007 (ZENIT.org) Benont XVI encourage les membres de la Fraterniti de + 
Communinon et Libiration ; ¯ continuer dapporter au monde + la viriti, la beauti et la paix ;. 

Le pape a regu samedi place Saint-Pierre quelque 80.000 membres de cette fraterniti ¯ loccasion du 25e 
anniversaire de sa reconnaissance canonique. Fides publie une traduction du discours du pape. 



Benont XVI rappelait cette mission confiie¯ la Fraterniti par Jean-Paul II : + Allez dans le monde entier porter 
la viriti, la beauti et la paix, qui se rencontrent dans le Christ Ridempteur ;. 

Le pape ivoquait igalement la riponse du fondateur¯ cet appel : + Don Giussani fit de ces paroles le programme 
de tout le mouvement, et pour Communion et Libiration ce fut le dibut dune saison missionnaire qui vous a 
conduit dans quatre-vingt pays. Auj ourdhui, j e vous invite¯ continuer dans cette voie, avec une foi profonde, 
personnalisie et solidement enracinie dans le Corps vivant du Christ, 1Eglise, qui garantit la contemporaniiti de 
Jisus avec nous ;. 

Cest dailleurs le cardinal Joseph Ratzinger qui a prisidi les funirailles du fondateur. 

Le pape confiait quil itait lii damitii avec celui-ci : + LEsprit Saint a susciti dans 1Eglise, ¯ travers lui, un 
mouvement (...) qui timoigne de la beauti djtre chritien¯ une ipoque oy se diffusait lopinion que le christianisme 
itait quelque chose de pinible et dopprimant¯ vivre ;. 

Le pape soulignait limportance des jeunes pour le fondateur : + Don Giussani sengagea alors¯ riveiller chez les 
ieunes lamour du Christ Voie, Viriti, et Vie, ripitant quI1 est la seule voie pour la rialisation des disirs les plus 
profonds du coeur de lhomme, et que le Christ ne nous sauve pas au ditriment de notre humaniti, mais ¯ travers 
elle ;. 

I1 cherchait, disait encore le pape, + la Beauti mjme, la Beauti infinie quil a trouvie dans le Christ ; et, comme la 
affirmi Jean-Paul II, + lintuition originale pidagogique de Communion et Libiration est dans le fait de proposer 
de fagon fascinante et en harmonie avec la culture contemporaine livinement chritien, pergu comme source de 
nouvelles valeurs et capable dorienter lexistence entihre ;. 

Cest ainsi, continuait le pape, que la famille spirituelle de Communion et Libiration grandit grbce¯ + une 
rencontre renouvelie avec le Christ ;. 

Et elle propose de + vivre de fagon profonde et actualisie la foi chritienne, dune part dans une fidiliti et une 
communion totales avec le Successeur de Pierre et avec les pasteurs qui assurent le gouvernement de 1Eglise; de 
lautre avec une spontaniiti et une liberti qui permettent de nouvelles et prophitiques rialisations apostoliques et 
missionnaires ;. 

Le pape y voit + un signe de la ficonditi de 1Esprit du Seigneur, pour que se manifeste dans le monde la victoire 
du Christ ressusciti, et pour que saccomplisse le mandat missionnaire confii ¯ toute 1Eglise ;. 

Benont XVI citait sa ricente exhortation au clergi de Rome, ¯ + ne pas iteindre les charismes ;. 

+ Si le Seigneur nous donne de nouveaux dons, disait le pape, nous devons en jtre reconnaissants, mjme si 
parfois ils sont inconfortables. En mjme temps, puisque 1Eglise est une, si les mouvements sont riellement des 
dons de 1Esprit Saint, ils doivent naturellement sinsirer dans la Communauti ecclisiale et la servir de sorte que, 
dans le dialogue patient avec les pasteurs, ils puissent constituer des iliments idifiants pour 1Eglise daujourdhui 

et de demain ;. 
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Entretien 

Mgr Schooyans ivoque son ami de Jirtme Lejeune 



Messe pour la Vie" Paris 

ROME, Mardi 27 mars 2007 (ZENIT.org) Mgr Michel Schooyans, proche ami de Jirtme Lejeune, ivoque pour 
les lecteurs de Zenit celui quil considhre comme + un grand Seigneur de lesprit et du cur ;, un + pohte ; et un + 
amoureux de la Vie ;. 

Mgr Michel Schooyans est professeur ordinaire imirite de Philosophie politique et dldiologies contemporaines¯ 
1Universiti Catholique de Louvain. I1 est Membre de 1Acadimie Pontificale pour la Vie, de 1Acadimie 
Pontificale pour les Sciences Sociales et de 1Acadimie Mexicaine de Bioithique. I1 est consulteur du Conseil 
Pontifical pour la Famille. 

Q : Qui itait pour vous Jirtme Lejeune ? 

Mgr Schooyans - Citait dabord une rifirence scientifique et morale indiscutable. Jirtme Lejeune itait un grand 
seigneur de lesprit et du cur. Darts un monde oy sivit la langue de bois, sa liberti de pensie impressionnait. La 
passion de la viriti ¯ chercher et¯ communiquer itait sa raison de vivre. Ses adversaires et ennemis devaient lui 
envier cette souveraine liberti, que leur interdisait une certaine discipline de larcane. Cependant, au fur et¯ 
mesure que Ion progressait dans la connaissance de Jirtme, on dicouvrait en lui un pohte, capable de 
simerveiller et de faire partager son imerveillement. Chez lui, en un sens, le pohte pricidait le savant. Citait un 
amoureux de la Vie, quil a si bien servie et cilibrie. 

Q : Comment vous jtes-vous rencontris ? 

Mgr Schooyans - Dhs les armies 70, les discussions sur lavortement et sa ligalisation se sont intensifiies. Darts 
ce contexte, les difenseurs de la vie, bien que peu nombreux et disposant de peu de moyens, ont commenci " 
mieux se connantre et¯ travailler ensemble. I1 y avait des ichanges darticles, et surtout des congrhs 
internationaux trhs animis. I1 y eut, par exemple, deux grands congrhs, lun ¯ Ostende, lautre ¯ Dublin ; un autre 
encore trhs important, ¯ Paris, oy Jirtme a iti, comme ¯ son habitude, iblouissant. Plus dautres riunions dans 
divers pays et¯ Rome. A ces rencontres participaient des spicialistes de diverses disciplines ; ils constituhrent 
rapidement un riseau mondial pour la Vie. Cest dans ce contexte trhs stimulant que j ai eu le privilhge de 
rencontrer le Professeur Lejeune. Au fil du temps, nous nous sommes souvent revus et nous savions pouvoir 
compter lun sur lautre ¯ tout moment. 
Si je me souviens bien, notre dernier contact date du 2 mars 1994. Nous avons lu ensemble lIvangile etje lui ai 
donni la Sainte Communion. Jirtme navait plus, ¯ ce moment, quun filet de voix, mais il a ramassi toutes ses 
inergies pour me dire¯ la fois ses craintes mais aussi son inibranlable espirance. Un mois plus tard, du 6 au 10 
avril, avait lieu¯ Irvine, Californie, la grande assemblie internationale de + Human Life International ;. Cest en 
arrivant F, juste avant lassemblie, que nous avons appris que Jirtme avait iti rappeli ¯ Dieu le jour de Pbques, le 
3 avril. Le 8 avril, je proposais " lassemblie plinihre une motion acclamie et contresignie par de nombreuses 
personnalitis prisentes. Ridigie en anglais, cette pitition fut transmise aussittt aux Autoritis romaines. Aprhs les 
attendus dusage, il y itait dit notamment : + Trhs Saint-Phre, nous, participants de la XIIIhme Confirence 
Mondiale de + Human Life International ; sur + Love, Life & Family ;, demandons humblement¯ Votre Sainteti 
de commencer, au moment opportun, la cause de biatification du Dr Jirtme Lejeune ;. 

Q : Quels souvenirs avez-vous de lui ? 

Mgr Schooyans - Je garde en mimoire un souvenir particulihrement imouvant parce quil implique deux 
personnalitis pour lesquelles jai toujours eu respect et affection. I1 y a prhs de vingt ans, Jirtme avait iti inviti par 
le Roi Baudouin au Palais Royal de Bruxelles. Le Professeur avait iti inviti ¯ un colloque singulier qui devait 
porter, on sen doute, sur le respect de la vie. Comme nous en itions convenus, aussittt aprhs cet entretien, 
Jirtme, rayonnant, ma rejoint chez moi ¯ Louvain-la-Neuve. Sa discrition rut exemplaire, mais il nitait pas 
nicessaire que f{t divoili le secret du Roi pour que Ion devine quentre Sa Majesti et le Savant, le courant itait 
parfaitement passi. 

Q : Pensez-vous quil peut jtre un exemple pour une nouvelle giniration de serviteurs de la Vie ? 



Mgr Schooyans - Les j eunes dauj ourdhui, comme dailleurs les moins j eunes, ont besoin de figures de la trempe 
de Jirtme. I1 est clair que dans un monde oy trop de midecins servent la mort ou exploitent la souffrance des 
autres, le Professeur Lej eune apparant, moralement et scientifiquement, comme une figure de proue appelie¯ 
susciter une nouvelle giniration de chercheurs et de praticiens dans le vaste domaine des sciences biomidicales. 
Mais le rayonnement de Lejeune ne va pas sarrjter F. Frhre Jirtme va continuer¯ nous motiver tous pour que 
nous nous engagions davantage encore dans un iventail ilargi dactions concerties et convergentes pour la vie. 

Q : Quels moyens concrets voyez-vous pour difendre la Vie ? 

Mgr Schooyans - Ce qui est urgent, cest damiliorer la formation des jeunes. Sous couvert de + santi 
reproductive ;, des organisations internationales et des gouvernements nationaux sont en train de pervertir la 
jeunesse, dhs lenfance. Les parents devraient se liguer pour objecter en conscience¯ ces programmes de 
dipravation. De mime il faut renverser la vision qui voit dans lenfant un risque pluttt quun don, et dans la 
sexualiti une exploitation de la physiologie au service de lhidonisme individuel. Quant¯ lIglise, elle doit 
affronter les camelots de la mort. Elle doit rappeler que les chritiens nont pas le monopole du respect de la vie, 
puisque ce respect est inscrit dans toutes les grandes traditions morales de lhumaniti. Reconnantre la valeur de 
la vie humaine, cest la condition prialable¯ lentrie en morale chritienne ; cest le portique de cette morale. 

Q : Quel rtle doit assumer le chritien dans la vie publique ? 

Mgr Schooyans - Contrairement¯ ce que lon dit souvent, la religion nest pas une affaire purement privie. La 
foi, dit lIcriture, rivhle son dynamisme dans la chariti (Cf. Ga 5,6). Tout lIvangile, toute la doctrine sociale de 
lIglise sont un appel ¯ lengagement chritien dans le monde de ce temps. Les chritiens ont toujours reconnu cette 
nicessiti de contribuer¯ la bonne marche de la Citi, uvri au service de la justice et de la paix. Ils lont fait et 
continuent de le faire dans le secteur social et iconomique. Face aux attaques dont la vie est lobjet, existe 
auj ourdhui un devoir particulier et pressant dengagement, non seulement dans le secteur biomidical, mais aussi 
dans le double secteur de la politique et du droit. Encore faut-il que les chritiens ne donnent pas le spectacle 
scandaleux quoffrent certains, disant ¯ + Comme chritien, je suis contre lavortement ; mais comme politique, je 
suis pour sa ligalisation. ; En somme, deux pihges sont¯ iviter. Le premier, cest la privatisation de la religion. 
Priconisie par le laocisme, cette privatisation vise " neutraliser laction des chritiens dans la sociiti et¯ les 
dimobiliser. Le second, cest la + ricupiration ; ¯ cest le risque que courent des chritiens qui flirtent avec des 
sociitis initiatiques. Le chritien risque dans ce cas de devenir complice de la restriction mentale poussant linitii ¯ 
cacher une dimension essentielle de son identiti ¯ lappartenance ¯ telle sociiti secrhte. Au terme de ce processus 
ambigu de compagnonnage, il sera bien difficile au chritien de refuser la main tendue et de critiquer 
publiquement, par exemple, tel projet moralement inadmissible 
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France : + Messe pour la Vie ; " Paris le 3 avril 
Prisidie par Mgr Schooyans 

ROME, Mardi 27 mars 2007 (ZENIT.o~) Une + Messe pour la Vie ; sera cilibrie par Mgr Schooyans, membre 
de 1Acadimie pontificale pour la Vie, ¯ Paris, ¯ Saint-Pierre du Gros Caillou (Paris Vile), le 3 avril prochain¯ 
19h. 

Cette messe est organisie¯ loccasion du 13e anniversaire du rappel ¯ Dieu du Professeur Jirtme Lejeune. Cette 



cilibration veut jtre, explique la fondation Jirtme Lej eune + un rassemblement spirituel pour ceux qui sengagent 
aux cttis de lIglise dans le respect de la culture de vie et dans lespirance de voir se lever une nouvelle giniration 

de Serviteurs de la Vie ;. 

+ La personnaliti du Professeur Jirtme Lej eune a profondiment marqui des milliers de personnes par son 
engagement inlassable au service des plus faibles ;, soulignent igalement les organisateurs. 

A lissue de la Messe, Mgr Schooyans didicacera son dernier livre : + Le terrorisme¯ visage humain ; (Ed. F.X. 

de Guibert, 2006). 

La Fondation Jirtme Lejeune distribuera son + Manuel Bioithique des Jeunes ;. I1 a pour objectif dinformer les 
ieunes des enjeux ithiques de nombreuses pratiques banalisies auxquelles ils sont et seront confrontis dans leur 
vie (avortement, clonage, euthanasie). 

La fondation souhaite en effet que + cet anniversaire ne soit pas seulement "en mimoire" de Jirtme Lejeune 
mais quil soit l’occasion chaque annie d’un rassemblement spirituel de tous ceux qui sengagent aux cttis de 
1Eglise dans le respect de la + culture de vie ; et dans l’espirance de voir se lever une nouvelle giniration de 
Serviteurs de la Vie ;. 

+ La Fondation Jirtme Lejeune souhaite, continue le communiqui, que le timoignage de la vie du professeur 
entranne de nouvelles vocations de midecins, de chercheurs, de chritiens. Nous devons ripondre¯ linvitation de 
Jean-Paul II¯ annoncer lIvangile de la Vie + avec courage et fidiliti comme une bonne nouvelle pour les 
hommes de toute ipoque et de toute culture ;. Venez nombreux timoigner de votre engagement au service de la 
Vie ! ; 

La Fondation Lejeune est engagie dans la recherche midicale. Elle est, en France, le premier financeur de la 
recherche sur la trisomie 21. Elle finance chaque annie 100 programmes de recherche dans le monde pour prhs 
de 2 millions d’euro. 

Elle est igalement engagie dans les soins, grbce¯ son + Centre de consultations spicialisies sur les maladies 
ginitiques de lintelligence ;, qui accueille quelque 4 000 patients. 

Enfin, elle offre le let site francophone de bioithique qui publie notamment une synthhse de presse quotidienne: 

www.genethique.org. 
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France : Ouverture de lassemblie plinihre des ivjques " Lourdes 
Les thhmes¯ lordre du jour 

ROME, Mardi 27 mars 2007 (ZENIT.o~) - Les ivjques de l’Iglise catholique en France se riunissent en 
Assemblie plinihre du 27 au 30 mars 2007, indique ce communiqui de la confirence des ivjques de France 
(www.cef.f~) qui prisente aussi les thhmes¯ lordre du jour. 

Lourdes, lundi 26 mars 2007. La Confirence des ivjques de France tient sa 44e Assemblie plinihre du mardi 27 
au vendredi 30 mars¯ Lourdes (Hautes-Pyrinies). Le cardinal Jean-Pierre Ricard, archevj que de Bordeaux et 
prisident de la Confirence des ivjques de France, a ouvert et priside les dibats. 

Au cours de cette Assemblie, les ivjques poursuivront leur riflexion et leurs ichanges sur les thhmes des groupes 



de travail mis en place en novembre 2005, notamment sur + La mission de lenseignement catholique dans 
1Eglise et dans la sociiti ;. 

Le dibut des travaux portant sur + Catholiques et musulmans dans la France daujourdhui ; sera prisenti aux 
ivjques par Mgr Michel Dubost, ivjque dEvry et prisident du groupe de travail mis en place sur ce sujet en 
novembre dernier. 

Par ailleurs, un an aprhs la parution de lencyclique de Benont XVI + Deus caritas est ;, les ivjques ont souhaiti 
entamer, au cours de cette Assemblie, une riflexion sur les enjeux et les difis de la solidariti en France et dans le 
monde. 

Cette Assemblie, la premihre de lannie 2007, rassemblera 105 ivjques en activiti. Le discours douvermre sera 
rendu public. 

Expression du fonctionnement colligial de l’Iglise, la Confirence des ivj ques de France est linstance permanente 
de coordination et de collaboration des ivjques, au service de lIglise catholique en France. 

Depuis 2004, suite¯ la riorganisation des instances ipiscopales dans le but de favoriser le travail en commun des 
ivjques, l’Assemblie se tient deux fois par an. 
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France : + La noblesse de lengagement politique ;, par le card. Ricard 
Ouverture de lassemblie plinihre de la confirence des ivjques de France 

ROME, Mardi 27 mars 2007 (ZENIT.org) + Nous voulons redire limportance et la noblesse de lengagement 
politique ;, a conclu le cardinal Jean-Pierre Ricard, archevj que de Bordeaux, prisident de la confirence des 
ivjques de France, lors de louverture de lassemblie plinihre de la confirence. Le site de la confirence publie 
aujourdhui ce texte intigral du cardinal Ricard (cf. www.cef.fr), intituli : + Rappel de quelques convictions¯ 
lapproche des ilections ;. 

Le cardinal Ricard diclare igalement : + Nous voulons redire clairement notre oui en faveur de la famille 0. 
Nous disons oui ¯ tout ce qui est fait pour accompagner les personnes en fin de vie 0. Nous voulons igalement 
dire oui ¯ tout ce qui conduit¯ un plus grand partage du travail et des richesses 0. Nous disons oui ¯ un accueil 
des immigris, ginireux, responsable et respectueux des droits de lhomme 0 ;. 

RAPPEL DE QUELQUES CONVICTIONS A LAPPROCHE DES ELECTIONS 

La proximiti des ilections, prisidentielles puis ligislatives, conduit de nombreux catholiques¯ sinterroger sur le 
contenu des programmes prisentis par les divers candidats. Le Conseil permanent a proposi, il y a quelques 
mois, le message + Quas-tu fait de ton frhre ? ; (1) comme une + invitation¯ soutenir la vie dimocratique dans 
notre pays par la riflexion et par laction ;. Dans nos diochses, beaucoup ont travailli ce texte et y ont fait 
rifirence. Le document publii sous la responsabiliti du Conseil pour les questions familiales et sociales, intituli + 
Perspectives pour une sociiti juste et fraternelle ; (2), a igalement stimuli la riflexion de bien des groupes. 

A quelques semaines des ilections prisidentielles, dans le cadre de cette Assemblie plinihre, nous souhaitons 
rappeler quelques-unes de nos convictions. 

Soyons clairs. Nous navons pas¯ dire pour quel candidat voter. I1 nappartient pas¯ la compitence des ivjques de 



donner des consignes de vote ! Chacun vote selon sa conscience. Mais cette conscience doit jtre iclairie par une 
riflexion et un discernement prialables (3). Comme tout citoyen, un catholique devra se poser les questions 
suivantes : 
- vu lanalyse de la situation de la France, quel est le programme politique qui correspond le mieux¯ la politique 
¯ promouvoir ? 
- ce programme est-il rialiste ? 
- le candidat ou la candidate qui le promeut semble-t-il avoir les qualitis qui correspondent¯ ce quon attend dun 
Prisident de la Ripublique ? 

Dans sa riflexion, un catholique doit tendre ¯ une cohirence entre ses choix politiques et ses convictions 
chritiennes, entre lapprobation dun programme et la vision de lhomme qui lui vient de sa foi. Cest pour aider¯ 
un tel discernement que 1Eglise a diveloppi, ¯ partir de 1Evangile, de sa Tradition et de son expirience concrhte, 
une pensie sociale, appelie aussi + Doctrine sociale de 1Eglise ; (4). Cet enseignement de 1Eglise offre dutiles 
crithres de riflexion. Ces crithres ne sadressent dailleurs pas seulement aux catholiques. Ils peuvent jtre adoptis 
par dautres plus largement. 

Evoquons-en quelques-uns particulihrement importants auj ourdhui. 

Nous voulons redire clairement notre oui en faveur de la famille, cellule de base de la communauti humaine et 
premier lieu oy les hommes et les femmes apprennent la confiance en eux-mjmes et dans les autres. Elle a 
besoin, aujourdhui plus que jamais, djtre soutenue. Nous disons oui " la famille fondie sur le mariage dun 
homme et dune femme, ouverte¯ la procriation, oui au droit qua lenfant davoir un phre et une mhre. 
Cest dailleurs cela qui nous fait dire non aux unions entre personnes de mjme sexe et¯ ladoption denfants par de 
tels couples. 

Nous disons oui ¯ tout ce qui est fait pour accompagner les personnes en fin de vie, en respectant leur digniti, en 
luttant contre la souffrance physique et psychique. Nous disons oui au diveloppement des soins palliatifs et¯ la 
formation dun personnel soignant qualifii pour cela. 
Mais il nous faut dire clairement non ¯ lacharnement thirapeutique, non ¯ la reconnaissance dun pritendu + droit 
¯ la mort ; que constituerait une ligalisation de leuthanasie. Quel signal nigatif ceci reprisenterait de la part de la 
sociiti vis-¯ -vis des plus faibles de ses membres ! De plus, on peut craindre que, trhs vite, les exigences 
iconomiques, pesant lourdement sur le monde de la santi, viennent dicter les choix en ce domaine. La digniti de 
la vie, qui est toujours ¯ renforcer et¯ promouvoir, ne conduit, en aucune fagon, ¯ admettre une exception 
deuthanasie. 

Nous voulons igalement dire oui ¯ tout ce qui conduit¯ un plus grand partage du travail et des richesses et non¯ 
ce qui favorise linigaliti grandissante dans le monde et dans notre pays. En effet, la mondialisation de liconomie 
nous pousse¯ nous interroger fortement sur nos comportements personnels et collectifs. De mjme, les enjeux 
environnementaux nous questionnent : quelle planhte voulons-nous liguer aux ginirations futures ? Sommes- 
nous attentifs aux choix politiques qui favorisent un diveloppement solidaire ? Sommes-nous prjts¯ modifier 
notre mode de vie afin de permettre un riel diveloppement des pays les plus pauvres, en particulier en Afrique ? 
I1 est important de lancer aujourdhui cet appel et de tenir un langage de viriti sur ces questions. 
Cette ouverture sur le monde est aussi une exigence pour 1Europe : + LEurope ne saurait se replier sur elle- 
mjme. Elle ne peut ni ne doit se disintiresser du reste du monde ; elle doit au contraire garder pleine conscience 
que dautres pays, dautres continents attendent delle des initiatives audacieuses, pour offrir aux peuples les plus 
pauvres les moyens de leur diveloppement et de leur organisation sociale, et pour idifier un monde plus juste et 
plus fraternel ; (5). 

De mjme, nous ne pouvons pas riflichir aux questions autour de limmigration en dehors de ce contexte giniral. 
Nous disons oui ¯ un accueil des immigris, ginireux, responsable et respectueux des droits de lhomme, et nous 
avons¯ y prendre notre part. Nous ne pouvons pas accepter la libre circulation de largent, des marchandises, des 
informations et, dans le mjme temps, barrer la route aux immigris ou vouloir les renvoyer chez eux. 

Ce qui ne veut pas dire pour autant quil ny a pas aussi des limites ¯ cette capaciti daccueil dans notre pays. I1 est 



normal quun gouvernement difinisse une politique de limmigration mais celle-ci doit alors tenir compte de nos 
responsabilitis spicifiques quant au diveloppement des pays les plus pauvres. Elle doit igalement respecter 
pleinement la digniti de ceux qui, pour des raisons politiques, iconomiques, religieuses, sont amenis " quitter, au 
prix de grandes difficultis et parfois au risque de leur vie, leur pays dorigine (6). 

Plus que jamais, notre pays a besoin de convictions fortes, dune vision de lhomme qui soit claire sur la difense 
de ses droits et le rappel de ses devoirs. Notre vie en sociiti appelle des points de rephre nets sur les exigences 
du bien commun et sur la mise en uvre effective de la fraterniti. Les lois que notre pays est ameni ¯ voter ne 
sauraient se risumer¯ un simple rapport de forces au gri des risultats ilectoraux successifs. Elles doivent 
nicessairement avoir un fondement par rapport au bien commun de la sociiti qui reprisente tout autre chose que 
la somme des intirjts particuliers des uns et des autres. I1 ne faut pas laisser le respect des valeurs fondamentales 
itre le j ouet de linfluence de groupes de pression sectoriels ou dorchestrations midiatiques. 

Notons, ¯ ce propos, que la ligislation passe souvent trhs rapidement, en particulier dans le domaine du respect 
de la vie et de la digniti humaine, dune exception, encadrie et dirogatoire, ¯ la difinition dun droit pur et simple. 
On la vu¯ propos de lavortement oy lon est passi dune logique de ditresse¯ laffirmation dun droit qui parant 
ivident et auquel il devient de plus en plus difficile de risister tant les pressions sont fortes. Ceci, bien entendu, 
ne rend pas compte des drames intimes qui se j ouent et des traumatismes qui demeurent. 

Dans le domaine de la recherche bioithique, il faut certes se filiciter des progrhs de la science et encourager la 
recherche pour pouvoir guirir un certain nombre de maladies. Mais comment ne pas sinterroger sur les 
ivolutions ligislatives, demandies par certains, qui verraient des comportements, hier punis sivhrement comme 
transgressant des interdits fondamentaux de notre humaniti, devenir tout¯ coup, dans lespirance hypothitique 
dun progrhs thirapeutique, des droits puts et simples ? Tout ceci conduit¯ une fragilisation de la valeur de la loi 
et des fondements de la vie sociale. 

En esquissant ces quelques points et en diveloppant cette riflexion, nous ne difinissons pas un programme 
politique et ne prenons pas parti pour tel ou tel candidat. Nous voulons simplement rappeler que le respect de 
ces exigences nest pas compatible avec nimporte quel choix politique. 

Dans une note publiie en 2002, la Congrigation pour la Doctrine de la foi rappelait + que la conscience 
chritienne bien formie ne permet¯ personne dencourager par son vote la mise en uvre dun programme politique 
ou dune loi dans lesquels le contenu fondamental de la foi et de la morale serait ivinci par la prisentation de 
propositions diffirentes de ce contenu ou opposies¯ lui ; (7). Dans la pratique, le choix dun candidat peut 
parantre difficile. A chacun de choisir pour la fonction prisidentielle, qui de toute fagon doit jtre assurie, le 
candidat dont le programme parant le plus proche de cette vision de lhomme et de la sociiti que nous venons 
divoquer. 

Nous voulons, en terminant, redire limportance et la noblesse de lengagement politique. Les disciples du Christ 
ne sauraient le diserter ni le dicrier. Parce quils se veulent + au service de tous et sans ambition de pouvoir, les 
chritiens se sentent¯ laise dans une sociiti dimocratique et laoque. Ils lui apportent leur contribution, sans 
accepter que leur foi soit religuie dans la "sphhre du privi". Cette foi a une dimension humaine et sociale. La 
dimocratie, pour jtre vivante, ; doit faire + droit¯ ses rifirences religieuses et philosophiques dans le dibat 
public ; (8). Le domaine de la politique nest-il pas, selon la cilhbre phrase du pape Pie XI, + le champ de la plus 
vaste chariti, la chariti politique ; (9) ? 

NOTES 
1. Message du Conseil permanent, 18 octobre 2006. 
2. Documents Episcopat, nO 11/2006. 
3. + La conscience a besoin djtre formie. Nous sommes responsables devant notre conscience, ultime timoin de 
Dieu. Mais nous sommes responsables aussi de notre conscience ;, Catichisme pour adultes des Evjques de 
France, 1991, nO 502. 
4. Compendium de la Doctrine sociale de 1Eglise, 2005. 



5. Jean-Paul II, Lettre au Cardinal Vlk, prisident du Conseil des confirences ipiscopales europiennes, 16 octobre 
2000, nO 7. 
6. Catichisme de 1Eglise catholique, 1992, nO 2241. 
7. Note doctrinale de la Congrigation pour la Doctrine de la foi, + Questions sur lengagement et le 
comportement des catholiques dans la vie politique ;, 24 novembre 2002, nO 4 ; cf. aussi Catichisme de 1Eglise 
catholique, nO 2242, et Encyclique Evangelium Vitae, nO 73. 
8. Commission sociale de lipiscopat, Rihabiliter la politique, 1999, nO 35. 
9. Pie XI, A la Fidiration universitaire catholique, 18 dicembre 1927. 
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COMECE : Le devoir de poursuivre la construction europienne 
Congrhs pour les 50 ans des traitis de Rome 

ROME, Mardi 27 mars 2007 (ZENIT.org) + Nous considirons de notre devoir de poursuivre la construction 
europienne dans le temps ;, affirment les participants du congrhs europien de la COMECE qui sest tenu ¯ Rome 
sur le thhme + Valeurs et perspectives pour 1Europe de demain. Les 50 ans des traitis de Rome ;. 

A loccasion du 50hme anniversaire de la signature des traitis de Rome, plus de 400 personnes diliguies par les 
confirences ipiscopales, par des communautis religieuses, des organisations et mouvements catholiques ainsi 
que par dautres iglises chritiennes se sont retrouvies ¯ Rome du 23 au 25 mars 2007, ¯ linvitation de la 
Commission des confirences ipiscopales de la Communauti europienne, pour ce congrhs europien. 

Ces diliguis ont souhaiti adresser le message suivant aux chefs dEtat et de gouvernement des Etats membres de 
1Union europienne, au Prisident du Parlement europien et au Prisident de la Commission europienne, riunis le 
25 mars 2007. Berlin pour le mjme motif, dans le cadre dune riunion solennelle du Conseil europien. 

1. A la lumihre de lhistoire de la Communauti europienne, nous considirons les traitis de Rome comme une 
itape importante sur le chemin dune intigration des Etats et des peuples europiens. Nous sommes reconnaissants 
des efforts menis par beaucoup de reprisentants de nos peuples en termes dengagement en faveur de la paix et 
de la riunification europiennes, qui est cependant encore inachevie. Ils ont su tirer les justes legons des 
aberrations des nationalismes exacerbis et des idiologies totalitaires qui ont abouti ¯ la guerre, aux destructions 
et¯ la nigation des libertis. Les rialisations de ce demi-sihcle sont dicrites dans le rapport + Une Europe des 
valeurs ;, dont le Congrhs a pris connaissance. Nous considirons de notre devoir de poursuivre la construction 
europienne dans le temps, ayant¯ lesprit quil sagit dune entreprise siculaire. I1 a fallu plus de cent ans ¯ nos 
ancjtres pour construire une cathidrale pour quelques-uns; en cinquante ans, nous avons bbti une nouvelle + 
cathidrale ; pour tous les Europiens. 

2. Nous rappelons que tous les Etats membres se sont engagis de fagon libre dans le processus dintigration 
europienne, par la signature et la ratification des traitis de Rome et des accords europiens successifs. 
Aujourdhui, en mars 2007, 1Union europienne a de nouveau devant elle des difis importants¯ surmonter pour 
garantir son futur. I1 faut divelopper la coopiration internationale en vue de combattre la pauvreti, tout 
spicialement en Afrique, lexploitation des femmes et des enfants, ainsi que les violations des droits de lhomme. 
I1 faut lutter contre les causes et consiquences du changement climatique. Dans ce cadre, il faut harmoniser les 
expiriences dun plus grand nombre dEtats membres de 1Union europienne, ripondre aux attentes accrues des 
citoyens ¯ ligard de 1UE dans le contexte de la mondialisation et maintenir une protection sociale adiquate. Le 
rapprochement des citoyens par rapport¯ des institutions politiques iloignies et difficiles ¯ comprendre devient 



de plus en plus nicessaire. Tout cela requiert de fagon urgente que soit confirmi avec vigueur le chemin dij¯ 
parcouru, par une justification nouvelle de 1UE. Cela lui permettra de retrouver son dynamisme initial, pour que, 
vraiment, les j eunes Europiens, de plus en plus nombreux, deviennent la plus grande richesse de 1Europe. 

3. Nous suivons avec attention le dialogue entre les chefs dEtats et de gouvernements, le Prisident du Parlement 
europien et le Prisident de la Commission europienne afin denvisager une solution commune qui permette de 
dipasser lactuelle piriode de riflexion en Europe. Nous souhaitons que la solution institutionnelle qui sera 
atteinte sauvegarde la digniti humaine et les valeurs qui en dirivent, comme la liberti religieuse dans toutes ses 
dimensions, les droits institutionnels des Eglises et des communautis religieuses, et quelle reconnaisse 
explicitement lhiritage chritien de notre continent. Cest en dialoguant sur et pour le bien commun des citoyens 
que nous contribuerons¯ une forte cohision sociale, qui est aujourdhui si importante et nicessaire¯ 1Europe. 

4. Nous demandons que 1UE soit guidie par les valeurs et les principes qui ont inspiri lunification europienne 
depuis ses dibuts. I1 sagit de la digniti humaine, ligaliti entre homme et femme, la Paix et la Liberti, la 
riconciliation et le respect mutuel, la solidariti et la subsidiariti, 1Etat de Droit, la Justice et la recherche du bien 
commun. Ils sont indispensables, en particulier dans un contexte de risurgence dans nos pays, de tendances 
nationalistes, racistes, xinophobes ainsi que des igoosmes nationaux. Les institutions europiennes devraient agir 
dans les domaines relevant de leur compitence, et non pas dans ceux qui relhvent des compitences nationales. 
Cest pourquoi nous appelons les Etats membres ¯ respecter, dans le cadre de leurs ligislations dimocratiques, la 
vie, de la conception ¯ son terme naturel, et¯ promouvoir la famille en tant quunion naturelle entre homme et 
femme dans le cadre du mariage. Le respect des droits civils et ligaux des individus, ne doit pas porter atteinte¯ 
linstitution du mariage et¯ la famille comme fondement de la sociiti. 

5. Nous, Chritiens, nos communautis, nos associations et mouvements contribuerons par notre engagement¯ 
soutenir les initiatives qui respectent authentiquement la nature humaine criie ¯ limage et dans la ressemblance 
de Dieu, telle que rivilies en la personne de Jisus-Christ et qui, dans cette optique, uvrent de manihre 
authentique en faveur de la riconciliation, de la Paix, de la Liberti, de la solidariti, de la subsidiariti, de la 
Justice. Dans le processus d’intigration du continent, comme la rappeli le Pape Jean-Paul II: + I1 est capital de 
prendre en compte le fait que l’Union n’aurait pas de consistance si elle itait riduite¯ ses seules composantes 
giographiques et iconomiques, mais qu’elle doit avant tout consister en une harmonisation des valeurs appelies ¯ 
s’exprimer dans le droit et dans la vie. ; (Ecclesia in Europa, 110). 

Que le Seigneur binisse 1Europe et que la Vierge Marie la prothge. 
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- Documents - 
Audience ~nirale : Saint Irinie de Lyon 
Limportance du cilibat sacerdotal 

Rome 

Benont XVI prisente Irinie de Lyon, + le premier grand thiologien de l’Eglise ; 
Analyse de la + gnose ; combattue par livjque de Lyon 



ROME, Mercredi 28 mars 2007 (ZENIT.org) Benont XVI voit en saint Irinie de Lyon pas seulement le + 
champion de la lutte contre les hirisies ;, mais surtout, + le premier grand thiologien de l’Eglise ;. Et sa tradition, 
+ la tradition ininterrompue, n’est pas traditionalisme ; chez lui, a fait observer le pape. 

Benont XVI a analysi, lors de laudience de ce mercredi, place Saint-Pierre, en prisence de quelque 20.000 
visiteurs, les caractiristiques de la + gnose ; combattue par St Irinie de Lyon : sa nature intellectualiste, dualiste 
et secrhte, face¯ la foi authentique, biblique, apostolique, publique, accessible¯ tous, centrie sur le Christ, vrai 
Dieu et vrai homme et la rivilation de la communion de la Sainte-Triniti. 

Benont XVI rappelait que + Saint Irinie, originaire de Smyrne (auj ourdhui Izmir, en Turquie) au deuxihme 
sihcle, fut disciple de livjque Polycarpe, qui lui-mjme avait connu 1Apttre Jean. Plus tard, en Gaule, il deviendra 
membre du collhge des prjtres de lajeune communauti chritienne de Lyon ;. 

Benont XVI dicrivait en ces termes la personnaliti de livjque de Lyon : + Irinie est avant tout un homme de foi 
et un pasteur. Du bon Pasteur, il posshde le sens de la mesure, la richesse de la doctrine, l’ardeur missionnaire. 
En tant qu’icrivain, il poursuit un double objectif : difendre la viritable doctrine des attaques des hiritiques, et 
exposer avec clarti les viritis de la foi ;. 

Intellectnaliste 
+ En difinitive, Irinie est le champion de la lutte contre les hirisies, expliquait le pape. L’Eglise du IIe sihcle itait 
menacie par ce que l’on appelle la gnose, une doctrine qui affirmait que la foi enseignie dans l’Eglise ne serait 
qu’un symbolisme destinie aux personnes simples, qui ne sont pas en mesure de comprendre les choses 
difficiles; au contraire, les initiis, les intellectuels, on les appelait les gnostiques auraient compris ce qui se 
cache derrihre ces symboles, et auraient formi un christianisme ilitiste, intellectuel ;. 

Dualisme 
+ Bien s{r, ce christianisme intellectuel se fragmentait toujours plus en divers courants de pensies souvent 
itranges et extravagantes, mais qui attiraient de nombreuses personnes, faisait observer Benont XVI. Un iliment 
commun de ces divers courants itait le dualisme, c’est-¯ -dire que l’on niait la foi dans l’unique Dieu, Phre de 
tous, Criateur et Sauveur de l’homme et du monde. Pour expliquer le mal dans le monde, ils affirmaient 
l’existence, auprhs de Dieu bon, d’un principe nigatif. Ce principe nigatif aurait produit les choses matirielles, la 
matihre ;. 

La criation est bonne 
+ En s’enracinant solidement dans la doctrine biblique de la criation, Irinie rifute le dualisme et le pessimisme 
gnostique qui sous-ivaluaient les rialitis corporelles, soulignait le pape. I1 revendiquait fermement la sainteti 
originelle de la matihre, du corps, de la chair, ainsi que de l’esprit ;. 

Thiologie systimatique et credo 
+ Mais son uvre va bien au-del¯ du rejet de l’hirisie: on peut dire en effet qu’il se prisente comme le premier 
grand thiologien de l’Eglise, qui a crii la thiologie systimatique; lui-mjme parle du systhme de la thiologie, c’est- 
¯ -dire de la cohirence interne de toute la foi. Au centre de sa doctrine riside la question de la +rhgle de la foi; et 
de sa transmission. Pour Irinie, la +rhgle de la foi; cooncide en pratique avec le Credo des Apttres et nous donne 
la cli pour interpriter l’Evangile, pour interpriter le Credo¯ la lumihre de l’Evangile ;. 

La succession apostolique 
+ En effet, l’Evangile prjchi par Irinie est celui qu’il a regu de Polycarpe, ivjque de Smyrne, et l’Evangile de 
Polycarpe remonte ¯ l’apttre Jean, dont Polycarpe itait le disciple, rappelait le pape. Et ainsi, le viritable 
enseignement n’est pas celui inventi par les intellectuels au-del¯ de la foi simple de l’Eglise. Le viritable 
Evangile est celui enseigni par les ivj ques qui l’ont regu dune channe ininterrompue par les Apttres. Ceux-ci 
front rien enseigni d’autre que pricisiment cette foi simple, qui est igalement la viritable profondeur de la 
rivilation de Dieu. Ainsi nous dit Irinie il n’existe pas de doctrine secrhte derrihre le Credo commun de 
l’Eglise. I1 n’existe pas de christianisme supirieur pour les intellectuels. La foi publiquement confessie par 
l’Eglise est la foi commune de tous ;. 



Lenseignement de IEglise de Rome 
+ Seule cette foi est apostolique, elle vient des Apttres, c’est-¯-dire de Jisus et de Dieu. En adhirant¯ cette foi 
transmise publiquement par les Apttres¯ leurs successeurs, les chritiens doivent observer ce que les ivj ques 
disent, ils doivent suivre en particulier l’enseignement de l’Eglise de Rome, priiminente et trhs ancienne. Cette 
Eglise, en raison de son origine antique, posshde un caracthre apostolique suprjme ; en effet, elle tire son 
origine des piliers du Collhge apostolique, Pierre et Paul. Toutes les Eglises doivent jtre en accord avec l’Eglise 
de Rome, en reconnaissant en elle la mesure de la viritable tradition apostolique, de l’unique foi commune de 
l’Eglise ;. 

Irinie rifute donc ainsi la doctrine des gnostiques, en trois points : le caracthre public de la tradition apostolique, 
son caracthre unique, et dans 1Esprit Saint. 

La foi, publique 
+ La Tradition apostolique est +publique;, et non pas privie ou secrhte, soulignait le pape. Pour Irinie, il ne fait 
aucun doute que le contenu de la foi transmise par l’Eglise est celui regu par les Apttres et par Jisus, par le Fils 
de Dieu. I1 n’existe pas d’autre enseignement que celui-ci ;. 

La tradition, unique 
En deuxihme lieu, ajoutait Benont XVI, + la Tradition apostolique est unique. En effet, tandis que le 
gnosticisme est sous-divisi dans de multiples sectes, la Tradition de l’Eglise est unique dans ses contenus 
fondamentaux et parce qu’elle est unique, elle crie ainsi une uniti ¯ travers les peuples, ¯ travers les diverses 
cultures, ¯ travers les divers peuples ;. 

Force unificatrice de la viriti 
+ On voit dij¯ ¯ cette ipoque - nous sommes en l’an 200 -, l’universaliti de l’Eglise, sa catholiciti et la force 
unificatrice de la viriti, qui unit ces rialitis si diffirentes, de la Germanie¯ l’Espagne, ¯ l’Italie, ¯ l’Egypte, ¯ la 
Libye, dans la viriti commune qui nous a iti rivilie par le Christ ;, commentait le pape. 

Dans IEsprit Saint 
En troisihme lieu, faisait-il observer, il ne s’agit pas + d’une transmission confiie¯ l’habileti d’hommes plus ou 
moins savants, mais¯ l’Esprit de Dieu, qui garantit la fidiliti de la transmission de la foi ;. 

Une tradition ininterrompue, mais pas un + traditionalisme ; 
+ Comme on le voit, a conclu Benont XVI, saint Irinie ne se limite pas ¯ difinir le concept de Tradition. Sa 
tradition, la tradition ininterrompue, n’est pas traditionalisme, car cette Tradition est touj ours intirieurement 
vivifiie par l’Esprit Saint, qui la fait¯ nouveau vivre, qui la fait jtre interpritie et comprise dans la vitaliti de 
l’Eglise. Selon son enseignement, la foi de l’Eglise doit jtre transmise de manihre¯ apparantre telle qu’elle doit 
jtre, c’est-¯-dire publique, unique, pneumatique, spirituelle ;. 

L’objet et les limites du dialogue sur les valeurs 
Benont XVI proposait cette actualisation de lenseignement de saint Irinie : + A partir de chacune de ces 
caractiristiques, on peut conduire un discernement fructueux ¯ propos de l’authentique transmission de la foi 
dans l’aujourd’hui de l’Eglise. De manihre plus ginirale, dans la doctrine d’Irinie, la digniti de l’homme, corps et 
brae, est solidement ancrie dans la criation divine, dans l’image du Christ et dans l’uvre permanente de 
sanctification de l’Esprit. Cette doctrine est comme une voie mantresse pour mettre en lumihre avec toutes les 
personnes de bonne volonti l’objet et les limites du dialogue sur les valeurs, et pour donner un ilan toujours 
nouveau¯ l’action missionnaire de l’Eglise, ¯ la force de la viriti qui est la source de toutes les viritables valeurs 
du monde ;. 
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Le pape donne aux jeunes le modhle de la Vierge de IAnnonciation 
Salutation aux j eunes, aux malades, aux j eunes mariis 

ROME, Mercredi 28 mars 2007 (ZENIT.org) Aux jeunes, aux malades, aux jeunes mariis, le pape Benont XVI 
a voulu adresser une + salutation affectueuse ; ¯ lissue de laudience du mercredi, en proposant le modhle de la 
Vierge de 1Annonciation. 

+ En pensant¯ la t~te delAnnonciation que nous avons cilibrie il y a peu de jours, jadresse une salutation 
affectueuse aux j eunes, aux malades, et aux j eunes mariis ;, disait le pape. 

+ Que le oui prononci par Marie vous encourage, chers jeunes, ¯ ripondre avec ginirositi ¯ lappel de Dieu. Que 
lhumble adhision de la Vierge¯ la volonti divine, ¯ Nazareth comme au Calvaire, vous aide, chers malades, ¯ 
vous unir toujours plus profondiment au sacrifice ridempteur du Christ. Que celle qui en premier a accueilli le 
Verbe incarni vous accompagne, chers jeunes mariis, sur le chemin du mariage et vous fasse grandir chaque 
jour dans la fidiliti de lamour ;. 
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+ Construire la paix dans la ligaliti et lamour ; : appel du pape aux catholiques de Sicile 
Visite ad limina des ivjques de Sicile 

ROME, Mercredi 28 mars 2007 (ZENIT.org) + Construire la paix dans la ligaliti et lamour ; : le pape Benont 
XVI a exprimi cet encouragement aux catholiques de Sicile, ¯ la fin de laudience ginirale, alors que les ivjques 
de lnle accompagnis de leurs diocisains sont¯ Rome en visite ad limina. 

+ Soyez des bbtisseurs de paix, dans la ligaliti et dans lamour, en offrant la lumihre aux hommes de notre 
temps, qui, tout pris quils soient par les soucis de la vie quotidienne, ressentent lappel des rialitis iternelles ;, a 
diclari le pape. 

+ Chers ffhres dans lipiscopat, disait-il, je voudrais vous ripiter ce que lapttre Paul recommandait¯ Timothie : 
annoncez intigralement la Parole de Dieu, insistez ¯ temps et¯ contre-temps, avertissez, corrigez, exhortez, avec 
magnanimiti et doctrine (cf. 2 Tm 4,2) ;. 

+ Soutenez par votre exemple les prjtres, les personnes consacries et les fidhles laocs de Sicile, afin quils 
continuent¯ timoigner du Christ et de son Evangile, avec un ilan et une ferveur nouveaux ;, disait-il. 

+ Quaucune crainte ne vous surprenne jamais ni nagite vos curs¯ tous, chers frhres et surs ;, insistait le pape. 

I1 ajoutait immidiatement : + Qui suit le Christ ne seffraye pas des difficultis ; qui a confiance en Lui avance en 
sicuriti ;. 
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+ La Passion selon Matthieu ; dHilarion Alfeoev, un + ivinement extraordinaire ; 
Limportance des ichanges culturels entre Eglises 

ROME, Mercredi 28 mars 2007 (ZENIT.org) Le concert, ¯ Rome, de + La Passion selon Matthieu ; de livjque 
orthodoxe russe de Vienne et dAutriche, Hilarion Alfeoev, constitue un + ivinement extraordinaire ; pour le 
cardinal Paul Poupard, prisident du conseil pontifical de la Culture. 

Le cardinal Poupard a prisenti ce matin¯ la presse cet ivinement sans pricident qui aura lieu demain soir¯ 
lauditorium de la Conciliazione, ¯ deux pas de la place Saint-Pierre, en sa prisence et en prisence du cardinal 
Walter Kasper, prisident du conseil pontifical pour la Promotion de 1Uniti des chritiens. 

Cette + Passion ; du XXIe sihcle sera interpritie par le Chur de la Galerie Tretiakov (cf. 
http://www.tretyakovchoir.ru) et par lorchestre symphonique Piotr Tchaokovski, sous la direction du maestro 
Vladimir Fedoseoev. La transmission en direct sera assurie par le Centre tilivisuel du Vatican. 

La premihre reprisentation a eu lieu mardi soir au Conservatoire de Moscou, en prisence du patriarche Alexis II 
et, aprhs un temps de recueillement provoqui par la reprisentation musicale du Mysthre, lauditoire a fait un 
triomphe¯ luvre, au compositeur et aux interprhtes, a souligni au cours de la confirence de presse le chef du 
Choeur. 

Cette uvre, composie¯ lautomne 2006, est en effet une composition monumentale pour solistes, chur et 
orchestre, divisie en six tableaux, et 48 moments musicaux, le ricit de saint Matthieu itant proclami par un 
diacre, selon la tradition de 1Eglise orthodoxe. Les textes de luvre sont tiris de la liturgie orthodoxe de la 
Semaine sainte. 

Le cardinal Poupard a souligni que ce concert constitue une + belle et importante itape sur le chemin de 
priparation¯ Pbques ; dautant plus significative que cette annie, par une + heureuse cooncidence ;, la date de la 
Pbque orthodoxe et de la Pbque catholique est la mjme (les deux traditions suivant respectivement le calendrier 
Julien et le calendrier Grigorien). 

Ce sera, disait encore le cardinal frangais + un moment significatif de rencontre et de connaissance riciproque, 
dans un dialogue confiant ;. 

Le cardinal Poupard a igalement replaci cet ivinement musical dans le cadre dune + collaboration culturelle et 
artistique ; dij¯ mise en route, comme lont manifesti le symposium de mai 2006 + Donner une bme¯ 1Europe ;, 
ou lexposition des artites russes qui vient de se conclure au sihge de ce conseil pontifical. 

Le cardinal Poupard soulignait en outre + lintirjt croissant susciti par le patrimoine artistique et liturgique ; des 
Eglises, ce qui manifeste aussi limportance de la + Voie de la Beauti ; comme + itiniraire priviligii vers la 
Beauti du Christ ;. 

Tel itait dailleurs le thhme de lassemblie plinihre de ce dicasthre. Le volume recueillant les interventions de 
cette assemblie vient de parantre en plusieurs langues dont le frangais. 

Pour sa part, livjque Innocent de Chersonnhse dont la sollicitude pastorale sitend aux orthodoxes fusses de 5 
pays, dEurope : la France, la Suisse, 1Espagne, le Portugal et lItalie a souligni, toujours dans le cadre de cette 
confirence de presse au sihge du conseil pontifical, sa + grande satisfaction ; ¯ la veille de ce + grand ivinement 
culturel ; dans lequel il voit un + signe trhs positif qui met en lumihre le diveloppement des relations ; entre les 
deux Eglises. 

I1 sagit dune + itape ; dune + grande signification spirituelle ;, alors que les deux Eglises cilhbrent cette annie + 
la Pbque du Seigneur, ensemble ;, et vivront ensemble + la Semaine de la passion du Seigneur ; dans + les 



monasthres, les paroisses, les iglises ; du monde entier, + sans diffirence ; quelles que soient les Eglises 
auxquelles on appartient. 

Un tel ivinement, ajoutait livjque russe, est un signe de + proximiti spirituelle ; et il + timoigne positivement de 
ce que sera le diveloppement futur de nos relations ; : cela constitue une + grande responsabiliti ; regue¯ la fois 
+ de Dieu et de nos Eglises ;. I1 citait¯ ce propos les diclarations dans le mjme sens de Benont XVI et Alexis II. 

+ I1 est trhs important de se donner une ligne dichanges culturels entre nos deux Eglises ;, insistait livjque 
Innocent. 

I1 soulignait la spicificiti de la voie musicale, car les sentiments inspiris par la musique de livjque Hilarion 
aident les chritiens¯ + mieux se comprendre ;. 
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Mgr Foley souhaite des media + tournis vers la recherche de la vraie liberti ; 
Sommet de Johannesburg sur media et enfance 

ROME, Mercredi 28 mars 2007 (ZENIT.org) + Que les media soient tournis vers la recherche de la vraie 
liberti ; : cest le vu exprimi par le prisident du conseil pontifical des Communications sociales lots du sommet 
de Johannesburg sur les moyens de communication pour les enfants, rapporte lagence Fides. 

L’archevjque John Patrick Foley, prisident du conseil pontifical pour les Communications sociales, a en effet 
prononci le discours douverture du cinquihme sommet mondial sur les moyens de communication pour les 
enfants, qui a lieu¯ Johannesburg, en Afrique du Sud. 

Mgr Foley a rappeli que son premier contact avec le monde des media a iti ¯ lbge de 14 ans, par un ricit 
radiophonique sur les vies des saints qui ont travailli pour la liberti et lajustice. 

Le prisident du conseil pontifical a inviti les participants du sommet¯ riflichir avec attention sur la formation 
des enfants¯ travers les moyens de communication de masse, et sur liducation des enfants, attentifs ¯ savoir 
girer les midias. 

Citant le message de Benont XVI pour la 41e Journie mondiale des communication sociales, sur le thhme + Les 
enfants et les moyens de communication : un difi pour liducation ;, Mgr Foley a pricisi que + comme liducation 
en giniral, liducation par les midias demande une formation dans lexercice de la liberti. I1 sagit dune 
responsabiliti importante. Trop souvent la liberti est prisentie comme une infatigable recherche du plaisir ou de 
nouvelles expiriences. Cette liberti-F est une condamnation, non une libiration ! La vraie liberti ne 
condamnerait j amais un individu - surtout un enfant -¯ linsatiable recherche de la nouveauti. A la lumihre de la 
viriti, lauthentique liberti est expirimentie comme une riponse difinitive au oui de Dieu¯ lhumaniti, nous 
appelant¯ choisir, non aveugliment mais dilibiriment, tout ce qui est bon, vrai, et beau ;. 

Mgr Foley a ajouti que le difi pour les mille diliguis (comprenant 300 enfants et adolescents venant du monde 
entier) itait de garantir que le loisir ne soit pas + une fin en soi ; ni + fondi sur lexploitation ;. 

+ Toute tendance¯ produire des programmes - y compris des films danimation et des jeux vidio - qui au nom du 
divertissement exaltent la violence, reflhtent des comportements anti-sociaux et vulgarisent la sexualiti 
humaine, est perversion, encore plus quand ces programmes sadressent¯ des enfants et¯ des adolescents. 
Comment expliquer ce divertissement aux innombrables jeunes innocents qui sont dans la rialiti des victimes de 



la violence, de lexploitation et de labus ? ; 

Mgr Foley a enfin remercii les participants du sommet pour leur engagement pour promouvoir des expiriences 
saines de programmes dinformation et diducation pour les enfants et les jeunes dans le but de contribuer au 
diveloppement dune sociiti juste dans la paix, dans le respect riciproque et dans la filiciti. 
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International 

Le card. Scola juge inopportunes les ingirences du Parlement europien dans le domaine de la famille 
I1 estime que l’Union europienne doit respecter le principe de subsidiariti 

ROME, Mercredi 28 2007 (ZENIT.org) Les pressions inopportunes que le parlement europien exerce sur 
chacun des pays membres de 1Union, dans les domaines du mariage, de la famille et de la vie, timoignent dun 
manque de respect du principe de subsidiariti, autrement dit des traditions de chaque peuple, a dinonci le 
patriarche de Venise, le cardinal Angelo Scola. 

Ces paroles sont extraites de lhomilie de la messe que le cardinal Scola a cilibrie le mercredi 20 mars¯ 1Abbaye 
du Mont-Cassin, ¯ loccasion de la Fjte du Tripas de saint Benont, proclami saint patron dEurope par Paul VI en 
1964, parce quil a iti + messager de paix, artisan duniti, mantre de civilisation et surtout Hiraut de la foi et 
initiateur de la vie monastique en Occident ;. 

Le jour de la Fjte du Tripas de saint Benont cilibrie solennellement le 11 juillet par 1Eglise catholique 
correspondrait au jour de sa mort (21 mars 547), survenue au Mont-Cassin, cette + citi placie sur une colline ; 
(dont parle 1Evangile) que le saint avait fondie, aux alentours de 529 et qui abrite aujourdhui sa sipulture et celle 
de sainte Scholastique. 

Aprhs avoir illustri la valeur des communautis monastiques comme itant des lieux priviligiis pour + faire 
resplendir le don de la communion ; et permettre aux libertis de se confronter, le cardinal Scola a diclari: + il 
savhre que la sociiti a elle aussi besoin dune implication continue et mutuelle de la part des citoyens, entre eux 
mais aussi avec ceux qui ont iti choisis pour exercer un bon gouvernement ;. 

+ La sociiti italienne est une sociiti civile plurielle, vivante, qui na pas pour habitude de confondre le progrhs 
dimocratique avec la riduction de 1Etat de droit¯ la reconnaissance de simples libertis individuelles dont la seule 
rialiti serait leur propre rialiti ;, a-t-il expliqui. 

+ Ce nest en effet pas un hasard si les composantes les plus significatives de notre Ripublique sont toutes doties 
dune solide racine populaire qui sexprime dans de nombreuses agrigations, vraie richesse pour une bonne vie ;, 
a-t-il ensuite affirmi. 

Le cardinal estime qu+ il nest pas exagiri de dire que la dimocratie italienne, dont on ne peut malgri tout nier les 
difficultis actuelles, est une dimocratie ¯ la pointe en Occident quant¯ la rialisation dune dimocratie 
substantielle et non formelle ;. 

De ce point de vue, le patriarche de Venise a relevi que lItalie daujourdhui, + non sans jtre privie diliments 
conflictuels, semble suivre les traces de Benont ;. Primices sur lesquelles + il conviendrait de repenser la laociti 
en Italie ;. 



A la veille des 50 ans de la signature des Traitis de Rome scellant lacte de naissance de 1Union europienne, les 
Italiens + peuvent offrir une nouvelle contribution au processus duniti europienne, en affirmant le primat de la 
sociiti civile que 1Etat doit servir et pour laquelle il doit promouvoir, de manihre adiquate, les principes de 
solidariti et de subsidiariti ;. 

+ Si nous considirons cette particulariti italienne¯ la voie europienne, nous comprenons bien quil faille avant 
tout insister sur la reconnaissance du christianisme comme une pricieuse ressource¯ laquelle nous ne saurions 
renoncer pour lavenir de 1Europe ;, a-t-il dit. 

+ I1 coule donc de source que les divers organismes de 1Union Europienne soient invitis¯ respecter le principe 
de subsidiariti. I1 nest pas opportun que lactuel parlement europien se prononce sans arrjt par exemple sur des 
questions telles que le mariage, la famille et la vie, exergant de fait des pressions sur les pays de 1Union dont la 
sensibiliti et la culture sont trhs diverses ;, a souligni le cardinal Scola. 

Le Patriarche de Venise estime que + sur des sujets aussi dilicats, le principe de subsidiariti implique que lon 
respecte les traditions de chaque peuple et que lon ivite de forcer la main¯ des sociitis civiles trhs diverses. Le 
respect des pluralitis anthropologiques et sociales renforce luniti europienne ;. 
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Afrique : Riunion du nouveau comiti du SCEAM au Ghana 

ROME, Mercredi 28 mars 2007 (ZENIT.org) Le nouveau comiti permanent du Symposium des Confirences 
Episcopales de l’Afrique et de Madagascar (SCEAM, http://www, sceam-secam.org) tiend une riunion¯ Accra 
au Ghana du 26 au 30 mars 2007, annonce cet organisme ecclisial. 

I1 sagit de la premihre riunion du comiti depuis son ilection par lassemblie plinihre du SCEAM tenue en j anvier 
dernier¯ Dar Es Salam. 

La riunion discutera du rapport du congrhs pour l’ivangilisation et d’autres suj ets relatifs¯ la dernihre Assemblie 
Plinihre de l’Association; un siminaire organisi par le SCEAM en collaboration avec les Confirences des ivjques 
europiens pour marquer le bicentenaire anniversaire de la fin de l’esclavage en Afrique. Ce siminaire se tiendra¯ 
Cape Coast au Ghana du 13 au 18 novembre 2007. 

Seront notamment¯ lordre du j our une lettre concernant le Protocole sur la Charte Africaine sur les Droits 
Humains et les Droits des Peuples, spicialement pour ce qui concerne les droits des femmes en Afrique ; une 
proposition de la part de 1’ + Aide¯ 1Eglise en ditresse ; (AED) sur des questions relatives au rtle de la femme et 
des enfants dans l’Eglise en Afrique ; et la bonne gouvernance en Afrique. 

Les autres points de l’ordre du jour sont des informations sur les priparatifs pour la prochaine tenue au Vatican 
du deuxihme synode africain ainsi que le choix du lieu et de la date de la prochaine assemblie plinihre du 
SCEAM. 

Le communiqui rappelle que le cardinal Polycarp Pengo, archevjque de Dar Es Salaam, en Tanzanie a iti ilu 
prisident du Symposium des Confirences Episcopales de l’Afrique et de Madagascar pendant la 14e assemblie 
plinihre de de Tanzanie en j anvier dernier. 

Le cardinal Pengo succhde ainsi ¯ Mgr John Onaiyekan, archevjque d’Abuj a, Nigeria qui, dans son discours 



d’ouverture de l’assemblie, avait exprimi le disir de se retirer. I1 avait expliqui qu’aprhs avoir servi le SCEAM 
pendant neuf ans au sein de son conseil prisidentiel (six ans comme Vice prisident et les trois dernihres annies 
comme prisident), il jugeait normal de laisser la place¯ un autre frhre ivjque. 
ZF07032802 

Je souhaite envoyer cette information ¯ un ami 

TOP 

Thaolande : Une icole pour les enfants des travailleurs immigris sans papiers 
Dans la salle de gymnastique dune paroisse 

ROME, Mercredi 28 mars 2007 (ZENIT.org) En Thaolande, une icole informelle vient en aide aux enfants des 
travailleurs immigris sans papiers, indique lagence de missions itranghres de Paris (EDA 459, 
eglasie, mepasie.org). 

Travailler comme matelot sur un chalutier thaolandais est en soi un travail ireintant, mais Saw, bgi de 15 ans, 
doit igalement faire face¯ la difficile situation djtre un itranger sans papiers. Ce jeune birman, qui na pas 
souhaiti donner son vrai nom, ne pense qu¯ une chose : passer son samedi aprhs-midi dans la salle de 
gymnastique de la paroisse Sainte-Anne. Dans le port de pjche de la ville de Samut Sakhon, cette salle 
paroissiale est un havre de paix aprhs des journies dun travail quotidien harassant. Le samedi, quand il nest pas¯ 
bord du bateau qui lemploie dans le golfe de Thaolande, Saw est content de retrouver ses amis, dapprendre¯ 
life, ¯ icrire et de j ouer au football. 

+ Licole informelle ; de la salle de gymnastique de la paroisse accueille une vingtaine denfants, bgis de 2 . 15 
ans, arrivis clandestinement de Birmanie avec leur famille. Un siminariste catholique, le curi de la paroisse et 
deux enseignantes bouddhistes soccupent deux, grbce au soutien financier de la paroisse et de larchidiochse de 
Bangkok. Wattana Sornnuchart, 27 ans, itudiant au grand siminaire national de Sam Phran, passe tous ses 
samedis¯ soccuper de ces j eunes. Siminariste en troisihme annie, il leur enseigne larithmitique et le thaolandais, 
tout en abordant igalement la morale et la culture ginirale. I1 joue avec eux au foot, au volley-ball et au 
badminton et les accompagne pour des activitis de plein air et des pique-niques. 

Le P. Peter Theeraphol Kobvithayakul, curi de la paroisse Sainte-Anne, explique quil souhaiterait igalement 
rencontrer de jeunes adultes migrants birmans, + mais ils nont pas le temps de suivre nos activitis parce quils 
travaillent. Nous avons donc dicidi daider les enfants, comme Saw ;. Saw et sa famille vivent en vase clos. Les 
autoritis connaissent leur prisence mais, officiellement, ils nexistent pas. Ils font partie des immigris clandestins, 
sans aucun droit ni permis de travail et ils ne sont toliris que parce que les entreprises et les employeurs ont 
besoin dune main-duvre bon marchi (1). 

Selon le ministhre du Travail, deux millions de migrants clandestins, essentiellement originaires du Cambodge, 
du Laos et de Birmanie, sont prisents dans le pays. En Thaolande comme ailleurs, les travailleurs itrangers sans 
papiers se situent au bas de lichelle sociale. 

Daprhs les enseignantes de la paroisse, lindustrie de la pjche est particulihrement connue pour ses conditions de 
travail dangereuses et difficiles. Les travailleurs clandestins prennent en effet les emplois que les Thaolandais 
ne veulent pas faire ou pour lesquels ils exigent djtre mieux payis. Les statistiques du ministhre du Travail 
estiment le nombre de travailleurs clandestins entre 300 000 et 400 000 dans la province de Samut Sakhon, 
principalement sur les chalutiers ou dans les conserveries, oy les clandestins trient les crevettes. 

Confrontis¯ des vies difficiles et¯ la discrimination, beaucoup de migrants birmans tombent dans la drogue ou 
lalcool, rapportent les enseignantes qui sefforcent de les aider¯ sortir de la dipendance. Dhs quils arrivent, + 
nous les aidons en leur enseignant le thaolandais, un peu de morale et dautodiscipline ;, explique Thitimaphorn 



Chaisamut. Ces deux j eunes bouddhistes travaillent auprhs des j eunes depuis trois ans. Beaucoup arrivent en ne 
sachant parler que la langue de leur ethnie natale. 

+ Saw est un bon gargon, explique Thitimaphorn Chaisamut. I1 ne boit pas et ne fume pas. ; Assis en train de 
recopier des caracthres thaos, ladolescent birman confie : + Je donne tout ce que je gagne ¯ ma mhre. ; Ses 
parents sont venus en Thaolande il y a quelques annies pour trouver un emploi. Son phre travaille sur un bateau 
et sa mhre dans une usine. Saw raconte quil travaille de longues heures pour 4 700 bahts (81 euros environ) par 
mois. Pour la rigion de Bangkok et de Samut Sakhon, le ministhre du Travail a fixi ¯ 191 baths le salaire 
minimum j ournalier. Saw et ses parents vivent¯ litroit dans une petite pihce dun immeuble habiti par des 
dizaines de travailleurs migrants venus de Birmanie. 

Le P. Theeraphol Kobvithayakul confie que beaucoup de gens de sa paroisse ne voient pas dun bon il le fait quil 
soccupe des enfants de travailleurs migrants. + Nous naimons pas ces gamins morveux ;, disent-ils. Le prjtre 
explique que les habitants de la rigion craignent que des migrants mieux formis exigent des salaires plus 
importants et quainsi ils finissent par gagner davantage que les travailleurs thaolandais. Quant¯ lui, pricise-t-il, 
il souhaite seulement que les enfants grandissent et deviennent des adultes responsables. + Nous aimerions les 
voir grandir et devenir de bons citoyens ;, cest pourquoi + nous essayons de faire ce que nous pouvons pour 
eux ;, a-t-il conclu. 

(1) Au sujet de lexploitation des travailleurs migrants en Thaolande, voir EDA 399, 411 et 441 
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Audience ginirale : Saint Irinie de Lyon 
Texte intigral de la catichhse de Benont XVI 

ROME, Mercredi 28 mars 2007 (ZENIT.org) Nous publions ci-dessous le texte intigral de la catichhse que le 
pape Benont XVI a prononcie au cours de laudience ginirale de ce mercredi. 

Chers frhres et surs, 

Dans les catichhses sur les grandes figures de l’Eglise des premiers sihcles, nous arrivons aujourd’hui ¯ 
l’iminente personnaliti de saint Irinie de Lyon. Les informations biographiques¯ son suj et proviennent de son 
propre timoignage, qui nous est parvenu¯ travers Eushbe, dans le livre V de l’Histoire ecclisiastique. Irinie 
naquit selon toute probabiliti ¯ Smyrne (aujourd’hui Izmir, en Turquie), vers 135-140, oy, encore jeune, il alla¯ 
l’icole de l’ivjque Polycarpe, lui-mjme disciple de l’apttre Jean. Nous ne savons pas quand il se rendit d’Asie 
mineure en Gaule, mais son transfert dut cooncider avec les premiers diveloppements de la communauti 
chritienne de Lyon : cest 1. quen 177, nous trouvons Irinie au nombre du collhge des prjtres. C’est pricisiment 
cette annie qu’il fut envoyi ¯ Rome, porteur d’une lettre de la communauti de Lyon au Pape Eleuthhre. La 
mission romaine fit ichapper Irinie¯ la persicution de Marc-Aurhle, dans laquelle au moins 48 martyrs 
trouvhrent la mort, parmi lesquels l’ivjque de Lyon lui-mjme, Pothin, bgi de 90 ans, mort des suites de mauvais 
traitements en prison. Ainsi, ¯ son retour, Irinie fut ilu ivjque de la ville. Le nouveau pasteur se consacra 
entihrement au ministhre ipiscopal, qui se conclut vers 202-203, peut-jtre par le martyre. 



Irinie est avant tout un homme de foi et un pasteur. Du bon pasteur, il posshde le sens de la mesure, la richesse 
de la doctrine, l’ardeur missionnaire. En tant qu’icrivain, il poursuit un double obj ectif : difendre la viritable 
doctrine des attaques des hiritiques, et exposer avec clarti les viritis de la foi. Les deux uvres qui nous 
parviennent de lui correspondent exactement¯ ces obj ectifs : les cinq livres Contre les hirisies, et l’Exposition 
de lapridication apostolique (que l’on peut igalement appeler le plus ancien + catichisme de la doctrine 
chritienne ;). En difinitive, Irinie est le champion de la lutte contre les hirisies. L’Eglise du lie sihcle itait 
menacie par ce que l’on appelle la gnose, une doctrine qui affirmait que la foi enseignie dans l’Eglise ne serait 
qu’un symbolisme destini aux personnes simples, qui ne sont pas en mesure de comprendre les choses 
difficiles ; au contraire, les initiis, les intellectuels, on les appelait les gnostiques auraient compris ce qui se 
cache derrihre ces symboles, et auraient formi un christianisme ilitiste, intellectuel. Bien s{r, ce christianisme 
intellectuel se fragmentait toujours plus en divers courants de pensies souvent itranges et extravagantes, mais 
qui attiraient de nombreuses personnes. Un iliment commun de ces divers courants itait le dualisme, c’est-¯ -dire 
que l’on niait la foi dans l’unique Dieu, Phre de tous, Criateur et Sauveur de l’homme et du monde. Pour 
expliquer le mal dans le monde, ils affirmaient l’existence, auprhs du Dieu bon, d’un principe nigatif. Ce 
principe nigatif aurait produit les choses matirielles, la matihre. 

En s’enracinant solidement dans la doctrine biblique de la criation, Irinie rifute le dualisme et le pessimisme 
gnostique qui sous-ivaluaient les rialitis corporelles. I1 revendiquait fermement la sainteti originelle de la 
matihre, du corps, de la chair, ainsi que de l’esprit. Mais son uvre va bien au-deF du rejet de l’hirisie : on peut 
dire en effet qu’il se prisente comme le premier grand thiologien de l’Eglise, qui a crii la thiologie systimatique ; 
lui-mjme parle du systhme de la thiologie, c’est-¯-dire de la cohirence interne de toute la foi. Au centre de sa 
doctrine riside la question de la + rhgle de la foi ; et de sa transmission. Pour Irinie, la + rhgle de la foi ; 
cooncide en pratique avec le Credo des Apttres et nous donne la cli pour interpriter l’Evangile, pour interpriter 
le Credo¯ la lumihre de l’Evangile. Le symbole apostolique, qui est une sorte de synthhse de l’Evangile, nous 
aide¯ comprendre ce qu’il veut dire, et la fagon dont nous devons lire l’Evangile lui-mjme. 

En effet, l’Evangile prjchi par Irinie est celui qu’il a regu de Polycarpe, ivjque de Smyrne, et l’Evangile de 
Polycarpe remonte ¯ l’apttre Jean, dont Polycarpe itait le disciple. Et ainsi, le viritable enseignement n’est pas 
celui inventi par les intellectuels au-deF de la foi simple de l’Eglise. Le viritable Evangile est celui enseigni par 
les ivj ques qui l’ont regu dune channe ininterrompue par les Apttres. Ceux-ci n’ont rien enseigni d’autre que 
pricisiment cette foi simple, qui est igalement la viritable profondeur de la rivilation de Dieu. Ainsi nous dit 
Irinie il n’existe pas de doctrine secrhte derrihre le Credo commun de l’Eglise. I1 n’existe pas de christianisme 
supirieur pour les intellectuels. La foi publiquement confessie par l’Eglise est la foi commune de tous. Seule 
cette foi est apostolique, elle vient des Apttres, c’est-¯-dire de Jisus et de Dieu. En adhirant¯ cette foi transmise 
publiquement par les Apttres¯ leurs successeurs, les chritiens doivent observer ce que les ivjques disent, ils 
doivent suivre en particulier l’enseignement de l’Eglise de Rome, priiminente et trhs ancienne. Cette Eglise, en 
raison de son origine antique, posshde un caracthre apostolique suprjme ; en effet, elle tire son origine des 
piliers du Collhge apostolique, Pierre et Paul. Toutes les Eglises doivent jtre en accord avec l’Eglise de Rome, 
en reconnaissant en elle la mesure de la viritable tradition apostolique, de l’unique foi commune de l’Eglise. A 
travers ces arguments, ici brihvement risumis, Irinie rifute¯ leur racine mjme les pritentions de ces gnostiques, 
de ces intellectuels : avant tout, ils ne posshdent pas une viriti qui serait supirieure¯ celle de la foi commune, 
car lorsqu’ils disent qu’elle n’est pas d’origine apostolique, cela est inventi par eux ; en second lieu, la viriti et le 
salut ne sont pas le privilhge et le monopole de quelques personnes, mais tous peuvent y parvenir¯ travers la 
pridication des successeurs des Apttres, et surtout de l’ivjque de Rome. En particulier toujours en remettant en 
question le caracthre + secret ; de la tradition gnostique, et en soulignant ses effets multiples et contradictoires 
entre eux Irinie se prioccupe d’illustrer le concept authentique de Tradition apostolique, que nous pouvons 
risumer en trois points. 

a) La Tradition apostolique est + publique ;, et non pas privie ou secrhte. Pour Irinie, il ne fait aucun doute que 
le contenu de la foi transmise par l’Eglise est celui regu par les Apttres et par Jisus, par le Fils de Dieu. I1 
n’existe pas d’autre enseignement que celui-ci. C’est pourquoi, celui qui veut connantre la viritable doctrine doit 
uniquement connantre + la Tradition qui vient des Apttres et la foi annoncie aux hommes ;: tradition et foi qui + 
sont parvenues jusqu’¯ nous¯ travers la succession des ivjques ; (Adv. Haer. 3, 3, 3-4). Ainsi, succession des 
ivj ques, principe personnel et Tradition apostolique, ainsi que principe doctrinal cooncident. 



b) La Tradition apostolique est + unique ;. En effet, tandis que le gnosticisme est sous-divisi en de multiples 
sectes, la Tradition de l’Eglise est unique dans ses contenus fondamentaux que comme nous l’avons vu Irinie 
appelle pricisiment regulafidei ou veritatis : et parce qu’elle est unique, elle crie ainsi une uniti ¯ travers les 
peuples, ¯ travers les diverses cultures, ¯ travers les divers peuples ; il s’agit d’un contenu commun comme la 
viriti, en dipit de la diversiti des langues et des cultures. I1 y a une phrase trhs pricieuse de saint Irinie dans le 
livre Contre les hirisies : + L’Eglise, bien que dissiminie dans le monde entier, priserve avec soin [la foi des 
Apttres], comme si elle n’habitait qu’une seule maison ; de la mjme fagon, elle croit dans ces viritis, comme si 
elle n’avait qu’une seule bme et un mjme cur ; elle proclame, enseigne et transmet en plein accord ces viritis, 
comme si elle avait une seule bouche. Les langues du monde sont diffirentes, mais la force de la tradition est 
unique et la mjme : les Eglises fondies dans les Germanies n’ont pas regu ni ne transmettent de foi diffirente, 
pas plus que celles fondies dans les Espagnes, ou encore parmi les Celtes ou dans les rigions orientales, ou en 
Egypte ou en Libye ou dans le centre du monde ; (1, 10, 1-2). On voit dij¯ ¯ cette ipoque, nous sommes en l’an 
200, l’universaliti de l’Eglise, sa catholiciti et la force unificatrice de la viriti, qui unit ces rialitis si diffirentes, de 
la Germanie " l’Espagne, ¯ l’Italie, ¯ l’Egypte, ¯ la Libye, dans la viriti commune qui nous a iti rivilie par le 
Christ. 

c) Enfin, la Tradition apostolique est, comme il le dit dans la langue grecque dans laquelle il a icrit son livre, + 
pneumatique ;, c’est-¯ -dire spirituelle, guidie par l’Esprit Saint : en grec Esprit se ditpneuma. I1 ne s’agit pas, en 
effet, d’une transmission confiie¯ l’habileti d’hommes plus ou moins savants, mais ¯ l’Esprit de Dieu, qui garantit 
la fidiliti de la transmission de la foi. Telle est la + vie ; de l’Eglise, ce qui rend l’Eglise toujours franche et 
ieune, c’est-¯ -dire ficonde de multiples charismes. Pour Irinie, Eglise et Esprit sont insiparables : + Cette foi ;, 
lisons-nous encore dans le troisihme livre Contre les hirisies, +nous l’avons regue de l’Eglise et nous la 
conservons : la foi, par l’uvre de l’Esprit de Dieu, comme un diptt pricieux conservi dans un vase de valeur 
rajeunit toujours et fait rajeunir igalement le vase qui la contient. L¯ oy est l’Eglise se trouve l’Esprit de Dieu ; et 
1. oy est l’Esprit de Dieu, se trouve l’Eglise et toute grbce ; (3, 24, 1). 

Comme on le voit, saint Irinie ne se limite pas ¯ difinir le concept de Tradition. Sa tradition, la tradition 
ininterrompue, n’est pas traditionalisme, car cette Tradition est touj ours intirieurement vivifiie par l’Esprit Saint, 
qui la fait¯ nouveau vivre, qui la fait jtre interpritie et comprise dans la vitaliti de l’Eglise. Selon son 
enseignement, la foi de l’Eglise doit jtre transmise de manihre¯ apparantre telle qu’elle doit jtre, c’est-¯ -dire + 
publique ;, + unique ;, + pneumatique ;, + spirituelle ;. A partir de chacune de ces caractiristiques, on peut 
conduire un discernement fructueux¯ propos de l’authentique transmission de la foi dans l’auj ourd’hui de 
l’Eglise. De manihre plus ginirale, dans la doctrine d’Irinie la digniti de l’homme, corps et bme, est solidement 
ancrie dans la criation divine, dans l’image du Christ et dans l’uvre permanente de sanctification de l’Esprit. 
Cette doctrine est comme une + voie mantresse ; pour mettre en lumihre avec toutes les personnes de bonne 
volonti l’objet et les limites du dialogue sur les valeurs, et pour donner un ilan toujours nouveau¯ l’action 
missionnaire de l’Eglise, ¯ la force de la viriti qui est la source de toutes les viritables valeurs du monde. 

) Copyright du texte original en itafen : Librairie Editrice Vaticane 
Traduction riafsie par Zenit 

Voici le risumi en frangais de la catichhse, lu par le pape : 

Chers Frhres et Surs, 

Saint Irinie, originaire de Smyrne (aujourdhui Izmir, en Turquie) au deuxihme sihcle, fut disciple de livjque 
Polycarpe, qui lui-mjme avait connu 1Apttre Jean. Plus tard, en Gaule, il deviendra membre du collhge des 
prjtres de la j eune communauti chritienne de Lyon. Une mission¯ Rome le fait ichapper¯ la persicution de 
Marc-Aurhle, qui fera de nombreux martyrs, parmi lesquels Pothin, livjque de Lyon. @ son retour, Irinie, ilu 
ivjque de Lyon, se donne totalement¯ son ministhre, qui sachhve vers 203, peut-jtre par le martyre. Irinie est un 
homme de foi et un pasteur difendant la vraie doctrine contre les assauts des hiritiques, en particulier des 
gnostiques. I1 est le premier grand thiologien de llglise, exposant avec clarti les viritis de foi. Pour lui, la digniti 
de lhomme est solidement ancrie dans la criation, ¯ limage du Christ, et dans luvre permanente de sanctification 



de 1Esprit Saint. Au centre de sa doctrine, se trouve la + rhgle de la foi ;, qui cooncide avec le Credo des 
Apttres, avec llvangile quils ont transmis sans interruption aux ivjques, leurs successeurs. I1 risume en trois 
points le concept authentique de Tradition apostolique : la Tradition apostolique est + publique ;, le contenu de 
la foi transmise par llglise est regu de Jisus et des Apttres. La Tradition apostolique est + unique ; dans son 
contenu fondamental, malgri la diversiti des langues et des cultures. La Tradition apostolique est + 
pneumatique ;, guidie par 1Esprit Saint, qui rend llglise toujours jeune, dans la richesse de ses charismes. 

Je salue cordialement les phlerins francophones prisents ce matin, en particulier tous les groupes de j eunes. 
Puisse saint Irinie vous inviter¯ approfondir touj ours davantage votre foi, dans la j oie de timoigner du Christ 
aujourdhui, avec la force que donne 1Esprit Saint ! 

[Texte original." Frangais] 
) Copyright ¯ Librairie Editrice Vaticane 
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Limportance du cilibat sacerdotal 
Du card. Claudio Hummes, prifet de la Congrigation pour le Clergi 

ROME, Mercredi 28 2007 (ZENIT.org) Nous publions ci-dessous un article du cardinal Claudio Hummes, 
prifet de la Congrigation pour le Clergi sur + limportance du cilibat sacerdotal ; publii dans LOsservatore 
Romano en langue frangaise du 6 mars 2007, ¯ loccasion du 40hme anniversaire de lencyclique de Paul VI +_ 
Sacerdotalis Caelibatus ;. 

Claudio Card. HUMMES 
Prifet de la Congrigation pour le Clergi 

A l’approche du XLe anniversaire de la publication de l’Encyclique +Sacerdotalis caelibatus;, de Sa Sainteti 
Paul VI, la Congrigation pour le Clergi a considiri opportun de rappeler l’enseignement magistiriel de cet 
important document pontifical. 

Le cilibat sacerdotal est viritablement un don pricieux du Christ¯ son Eglise, un don qu’il faut toujours miditer 
et renforcer¯ nouveau, en particulier dans le monde d’auj ourd’hui, profondiment sicularisi. 

En effet, les chercheurs indiquent que les origines du cilibat sacerdotal nous ramhnent aux temps apostoliques. 
Ignace de la Potterie icrit: +Les chercheurs s’accordent giniralement pour dire que l’obligation du cilibat ou du 
moins de la continence est devenu une loi canonique depuis le IVe sihcle [...]. Mais il est important d’observer 
que les ligislateurs des IVe et Ve sihcles affirmaient que cette disposition canonique itait fondie sur une 
tradition apostolique. Le Concile de Carthage (en 390) disait par exemple: I1 faut que ceux qui sont au service 
des mysthres divins soient parfaitement continents (continentes esse in omnibus) afin que ce qu’ont enseigni les 
apttres et a maintenu l’antiquiti elle-mjme, nous l’observions nous aussi; (1). Dans le mjme sens, A. M. Stickler 
parle d’arguments bibliques en faveur du cilibat d’inspiration apostolique (2). 

Le diveloppement historique 

Le Magisthre solennel de l’Eglise riphte de fagon ininterrompue les dispositions sur le cilibat ecclisiastique. Le 
Synode d’Elvira (300-303?) prescrit au canon 27: +Un Evjque, comme tout autre clerc, ne doit avoir auprhs de 



lui qu’une sur ou une vierge consacrie; il a iti itabli qu’il ne doit absolument pas avoir auprhs de lui une 
itranghre;; et au canon 33:+I1 a iti dicidi de fagon ginirale l’interdiction suivante aux Evjques, aux prjtres et aux 
diacres, ainsi qu’¯ tous les clercs qui exercent un ministhre: qu’ils s’abstiennent de leur ipouse et n’engendrent 
pas d’enfants; ceux qui l’auront fait devront jtre iloignis de l’itat clirical; (3). 

Le Pape Sirice (384-399), dans la lettre¯ l’Evjque Imerius de Tarragone, en date du 10 fivrier 385, affirmait: 
+Le Seigneur Jisus [...] voulait que de la figure de l’Eglise, dont il est l’ipoux, imane la splendeur de la chasteti 
[...] nous tous prjtres sommes liis en vertu de la loi indissoluble de ces dispositions [...] afin qu’¯ partir du jour 
de notre ordination, nous confions tant nos curs que nos corps¯ la sobriiti et¯ la pudeur, pour plaire au Seigneur 
notre Dieu dans les sacrifices que nous offrons chaque j our; (4). 

Dans le premier Concile cuminique du Latran de 1123, au canon 3, nous lisons: +Nous interdisons de la fagon 
la plus absolue aux prjtres, aux diacres et aux sous-diacres, de vivre avec leur concubine ou ipouse et d’habiter 
avec des femmes autres que celles avec lesquelles le Concile de Nicie (325) a permis de vivre; (5). De mjme, 
dans la XXIVe session du Concile de Trente, au canon 9, est rappelie l’impossibiliti absolue de contracter un 
mariage pour les clercs constituis dans les Ordres sacris ou les religieux qui ont fait le vu solennel de chasteti; et 
avec elle, la nulliti du mariage lui-mjme, unie au devoir de demander¯ Dieu le don de la chasteti dans une juste 
intention (6). A une ipoque plus ricente, le Concile cuminique Vatican II a ripiti dans la diclaration 
Presbyterorum ordinis (7) le lien itroit entre cilibat et Royaume de Dieu, voyant dans le premier un signe qui 
annonce de fagon radieuse le second, un dibut de vie nouvelle, au service duquel le ministre de l’Eglise est 
consacri. 

Avec l’Encyclique du 24 juin 1967, Paul VI maintint une promesse faite aux Phres conciliaires deux ans 
auparavant. I1 examine les objections soulevies relatives¯ la discipline du cilibat et, plagant l’accent sur ses 
fondements christologiques et faisant rifirence ¯ l’histoire et¯ ce que les documents des premiers sihcles nous 
enseignent¯ propos des origines du cilibat-continence, en confirme pleinement la valeur. 

Le Synode des Evj ques de 1971, tant dans le document pri-synodal Mini sterium presbyterorum (15 fivrier) que 
dans le document final Ultimis temporibus (30 novembre), affirme la nicessiti de conserver le cilibat dans 
l’Eglise latine, en expliquant son fondement, la convergence de ses motifs et les conditions qui le favorisent (8). 

La nouvelle codification de l’Eglise latine de 1983 riithre la tradition de toujours: +Les clercs sont tenus par 
l’obligation de garder la continence parfaite et perpituelle ¯ cause du Royaume des Cieux, et sont donc astreints 
au cilibat, don particulier de Dieu par lequel les ministres sacris peuvent s’unir plus facilement au Christ avec un 
cur sans partage et s’adonner plus librement au service de Dieu et des hommes (9). 

C’est dans la mjme ligne que se place le Synode de 1990, dont dicoule l’exhortation apostolique du Serviteur de 
Dieu le Pape Jean-Paul II Pastores dabo vobis, dans laquelle le Souverain Pontife prisente le cilibat comme une 
exigence de radicalisme ivangilique, qui favorise de fagon particulihre le style de vie sponsale et qui jaillit de la 
configuration du prjtre¯ Jisus Christ, ¯ travers le sacrement de l’Ordre (10). 

Le Catichisme de l’Eglise catholique, publii en 1992 et qui recueille les premiers fruits du grand ivinement du 
Concile cuminique Vatican II, riphte la mjme doctrine: +Tous les ministres ordonnis de l’Eglise latine, ¯ 
l’exception des diacres permanents, sont normalement choisis parmi les hommes croyants qui vivent en 
cilibataires et qui ont la volonti de garder le cilibat en vue du Royaume des Cieux; (11). 

Dans le trhs ricent Synode sur l’Eucharistie lui-mjme, selon la publication provisoire, officieuse et non officielle 
de ses propositions finales, autorisie par le Pape Benont XVI, dans la proposition n. 11, en ce qui concerne le 
manque de clergi dans certaines parties du monde et sur la +faim eucharistique; du peuple de Dieu, on 
reconnant +l’importance du don inestimable du cilibat ecclisiastique dans la pratique de l’Eglise latine;. Avec 
une rifirence au Magisthre, en particulier au Concile cuminique Vatican II et aux derniers Souverains Pontifes, 
les phres ont demandi d’illustrer de fagon adiquate les raisons du rapport entre cilibat et ordination sacerdotale, 
dans le plein respect de la tradition des Eglises orientales. Certains ont fait rifirence¯ la question des viri 
probati, mais cette hypothhse a iti considirie comme une voie ¯ ne pas parcourir. 



Ricemment, le 16 novembre dernier, le Pape Benont XVI a prisidi dans le Palais apostolique l’une des riunions 
rigulihres des chefs de dicasthres de la Curie romaine. A cette occasion, a iti riaffirmi la valeur du choix du 
cilibat des prjtres, conformiment¯ la tradition catholique ininterrompue, et a iti ripitie l’exigence d’une solide 
formation humaine et chritienne, tant pour les siminaristes que pour les prjtres dij¯ ordonnis. 

Les raisons du cilibat sacri 

Dans l’Encyclique +Sacerdotalis caelibatus;, Paul VI prisente tout d’abord la situation dans laquelle se trouvait¯ 
cette ipoque la question du cilibat des prjtres, tant du point de vue de sa reconnaissance que des objections¯ son 
igard. Ses premihres paroles sont diterminantes et encore d’actualiti: +Le cilibat sacri, que l’Eglise garde depuis 
des sihcles comme un j oyau splendide, conserve toute sa valeur igalement¯ notre ipoque caractirisie par une 
transformation profonde des mentalitis et des structures; (12). Paul VI rivhle combien lui-mjme a miditi, en 
s’interrogeant sur ce thhme, pour pouvoir ripondre aux obj ections, et il conclut: +Nous estimons donc que la loi 
du cilibat actuellement en vigueur doit, encore de nos j ours et fermement, jtre liie au ministhre ecclisiastique; 
elle doit soutenir le ministre de l’Eglise dans son choix exclusif, difinitif et total de l’amour unique et souverain 
du Christ, du divouement au culte de Dieu et au service de l’Eglise, et elle doit qualifier son itat de vie aussi bien 
dans la communauti des fidhles que dans la sociiti profane; (13). 

+Certes;, ajoute le Pape, +comme l’a diclari le second Concile du Vatican, la virginiti n’est pas exigie par la 
nature mjme du sacerdoce, ainsi que le montrent la pratique de l’Eglise primitive et la tradition des Eglises 
d’Orient (Presb. ord., 16), mais le mjme saint Concile n’a pas hisiti ¯ confirmer solennellement la loi ancienne, 
sainte et providentielle du cilibat sacerdotal, telle qu’elle existe actuellement, non sans exposer les motifs qui la 
iustifient aux yeux de quiconque sait appricier les dons divins en esprit de foi et avec la flamme intirieure de la 
ginirositi; (14). 

C’est vrai. Le cilibat est un don que le Christ offre aux appelis au sacerdoce. Ce don doit jtre accueilli avec 
amour, joie et gratitude. Ainsi, il sera une source de bonheur et de sainteti. 

Les raison du cilibat sacri, prisenties par Paul VI, sont au nombre de trois: sa signification christologique, sa 
signification ecclisiologique, sa signification eschatologique. 

Commengons par la signification christologique. Le Christ est nouveauti. I1 rialise une nouvelle criation. Son 
sacerdoce est nouveau. I1 renouvelle toutes les choses. Jisus, Fils unique du Phre, envoyi dans le monde, +s’est 
fait homme pour que l’humaniti, sujette au pichi et¯ la mort, soit riginirie et, par une nouvelle naissance, entre 
dans le Royaume des cieux. S’itant consacri tout entier¯ la volonti de son Phre, Jisus accomplit par son 
ministhre pascal cette criation nouvelle, introduisant dans le temps et dans le monde une forme nouvelle, 
sublime, divine, de vie qui transforme la condition terrestre elle-mjme de l’humaniti; (15). 

Le mariage naturel lui-mjme, bini par Dieu dhs sa criation, mais blessi par le pichi, fut renouveli par le Christ 
qui +l’a ilevi ¯ la digniti de sacrement et de signe mystirieux de sa propre union avec l’Eglise; [...]. Mais le 
Christ, Midiateur d’une Alliance plus haute (cf. He 8, 6), a ouvert un autre chemin oy la criature humaine, 
s’attachant totalement et directement au Seigneur, exclusivement prioccupie de Lui et de ce qui Le concerne, 
manifeste de fagon plus claire et plus complhte la rialiti profondiment novatrice de la Nouvelle Alliance; (16). 

Cette nouveauti, ce nouveau chemin est la vie dans la virginiti, que Jisus Lui-mjme a vicue, en harmonie avec sa 
nature de midiateur entre le ciel et la terre, entre le Phre et le genre humain. +En pleine harmonie avec cette 
mission, le Christ est resti durant toute sa vie dans l’itat de virginiti, qui signifie son divouement total au service 
de Dieu et des hommes; (17). Service de Dieu et des hommes signifie amour total et sans riserves, qui a marqui 
la vie de Jisus parmi nous. Virginiti par amour du Royaume de Dieu! 

A prisent, le Christ, appelant ses prjtres¯ jtre ministres du salut, c’est-¯-dire de la nouvelle criation, les appelle¯ 
itre et¯ vivre en nouveauti de vie, unis et semblables¯ Lui dans la forme la plus parfaite possible. C’est de cela 
que dicoule le don du cilibat sacri, comme configuration plus complhte avec le Seigneur Jisus et prophitie de la 



nouvelle criation. I1 a appeli ses apttres +amis;. I1 les a appelis¯ Le suivre de trhs prhs, en tout, jusqu’¯ la Croix. 
Et la Croix les conduira¯ la risurrection, ¯ la nouvelle criation accomplie. C’est pourquoi, nous savons que le 
suivre avec fidiliti dans la virginiti, qui inclut un sacrifice, nous conduira au bonheur. Dieu n’appelle personne 
au malheur, mais au bonheur. Toutefois, le bonheur va toujours de pair avec la fidiliti. C’est ce qu’a dit le 
regretti Jean-Paul II aux ipoux riunis autour de Lui lots de la IIe Rencontre mondiale des Families, ¯ Rio de 
Janeiro. 

C’est ainsi que ressort le thhme de la signification eschatologique du cilibat, en tant que signe et prophitie de la 
nouvelle criation, c’est-¯ -dire du Royaume difinitif de Dieu dans la Parousie, lorsque tous, nous ressusciterons 
de la mort. 

+L’Eglise [..] forme de ce royaume le germe et le commencement sur la terre;, comme nous l’enseigne le 
Concile Vatican II (18). De ces +derniers temps;, la virginiti, vicue par amour du Royaume de Dieu, constitue 
un signe particulier, car le Seigneur a annonci qu’+¯ la risurrection, [...] on ne prend ni ipouse ni ipoux, mais l’on 
est comme des anges de Dieu au ciel; (19). 

Dans un monde comme le nttre, monde de spectacle et de plaisirs faciles, profondiment fascini par les choses 
terrestres, en particulier par le progrhs des sciences et des technologies rappelons les sciences biologiques et les 
biotechnologies l’annonce d’un au-del¯, c’est-¯ -dire d’un monde futur, d’une parousie, comme avhnement 
difinitif d’une nouvelle criation, est diterminant et, dans le mjme temps, libhre des ambiguotis des apories, des 
vacarmes, des souffrances et des contradictions, au profit des biens viritables et des nouvelles et profondes 
connaissances que le progrhs humain actuel porte avec lui. 

Enfin, la signification ecclisiologique du cilibat nous conduit plus directement¯ l’activiti pastorale du prjtre. 

L’Encyclique affirme: +La virginiti consacrie des ministres sacris manifeste en effet l’amour virginal du Christ 
pour l’Eglise et la ficonditi virginale et surnaturelle de cette union; (20). Semblable au Christ et dans le Christ, le 
prjtre ipouse de fagon mystique l’Eglise, aime l’Eglise d’un amour exclusif. Ainsi, se consacrant totalement aux 
choses du Christ et de son Corps mystique, le prjtre jouit d’une ample liberti spirituelle pour se placer au service 
aimant et total de tous les hommes, sans distinction. 

+Ainsi en va-t-il du prjtre: en mourant quotidiennement¯ lui-mjme, en renongant, par amour du Seigneur et de 
son rhgne, ¯ l’amour ligitime d’une famille qui ne soit qu’¯ lui, il trouvera la gloire d’une vie pleine et ficonde 
dans le Christ, puisque, comme Lui et en Lui, il aime tous les enfants de Dieu et se donne¯ eux; (21). 

L’Encyclique ajoute igalement que le cilibat fait crontre l’aptitude du prjtre¯ icouter la Parole de Dieu et¯ prier, 
de mjme qu’il lui permet de diposer sur l’autel toute sa vie marquie des signes du sacrifice (22). 

La valeur de la chasteti et du cilibat 

Avant d’jtre une disposition canonique, le cilibat est un don de Dieu¯ son Eglise, c’est une question liie au 
divouement total au Seigneur. Mjme dans la distinction entre la discipline du cilibat des siculiers et l’expirience 
religieuse de la consicration et de l’imission des vux, il ne fait aucun doute qu’il n’existe pas d’autre interpritation 
et justification du cilibat ecclisiastique en dehors du divouement total au Seigneur, dans un rapport qui soit, 
igalement du point vue vue affectif, exclusif; cela prisuppose un profond rapport personnel et communautaire 
avec le Christ, qui transforme le cur de ses disciples. 

Le choix du cilibat de l’Eglise catholique de rite latin s’est diveloppi, depuis les temps apostoliques, pricisiment 
dans la ligne de la relation du prjtre avec son Seigneur, ayant comme grande ictne le +M’aimes-tu plus que 
ceux-ci?; (23) que Jisus ressusciti adressa¯ Pierre. 

Les raisons christologiques, ecclisiologiques et eschatologiques du cilibat, toutes enracinies dans la communion 
particulihre avec le Christ¯ laquelle le prjtre est appeli, peuvent donc jtre diclinies de diverses fagons selon ce 
qui est affirmi avec autoriti par Sacerdotalis caelibatus. 



Avant tout, le cilibat est +signe et stimulant de la chariti pastorale; (24). Celle-ci reprisente le crithre suprjme 
pour juger de la vie chritienne sous tous ses aspects; le cilibat est une voie de l’amour, mjme si Jisus lui-mjme, 
comme le rapporte l’Evangile selon Matthieu, affirme que tous ne peuvent pas comprendre cette rialiti: +Tous 
ne comprennent pas ce langage, mais ceux-1¯ ¯ qui c’est donni; (25). 

Une telle chariti se dicline dans le double aspect classique d’amour envers Dieu et envers les frhres: +En gardant 
la virginiti ou le cilibat pour le Royaume des cieux, les prjtres se consacrent au Christ d’une manihre nouvelle et 
priviligiie, il leur est plus facile de s’attacher¯ lui sans que leur cur soit partagi; (26). Saint Paul, dans le passage 
que l’on ivoque ici, prisente le cilibat et la virginiti comme +moyens de plaire au Seigneur; sans partage (27): en 
d’autres termes, une +voie de l’amour; qui prisuppose assuriment une vocation particulihre, et en ce sens c’est un 
charisme, et qui est en soi excellente, tant pour le chritien que pour le prjtre. 

L’amour radical ¯ l’igard de Dieu devient¯ travers la chariti pastorale amour¯ l’igard des frhres. Dans 
Presbyterorum ordinis, nous lisons que les prjtres +sont plus libres pour se consacrer, en lui et par lui, au service 
de Dieu et des hommes, plus disponibles pour servir son royaume et l’uvre de la riginiration surnaturelle, plus 
capables d’accueillir largement la paterniti dans le Christ; (28). L’expirience commune confirme qu’il est plus 
simple d’ouvrir le cur¯ ses frhres pleinement et sans riserves pour ceux qui ne sont pas liis par d’autres liens 
affectifs, aussi ligitimes et saints soient-ils, en dehors de celui ¯ l’igard du Christ. 

Le cilibat est l’exemple que le Christ lui-mjme nous a laissi. I1 a voulu jtre cilibataire. L’Encyclique explique 
encore: +Le Christ est resti toute sa vie dans l’itat de virginiti, qui signifie son divouement total au service de 
Dieu et des hommes. Ce lien profond qui, dans le Christ, unit la virginiti et le sacerdoce, se reflhte en ceux¯ qui 
il ichoit de de participer¯ la digniti de la mission du Midiateur et Prjtre iternel, et cette participation sera 
d’autant plus parfaite que le ministre sacri sera affranchi de tout lien de la chair et du sang; (29). 

L’existence historique de Jisus Christ est le signe le plus ivident que la chasteti assumie de fagon volontaire par 
Dieu est une vocation solidement fondie tant sur le plan chritien que sur celui de la raison humaine. 

Si la vie chritienne commune ne peut se diclarer ligitimement telle si elle exclut la dimension de la Croix, 
l’existence sacerdotale serait d’autant plus incomprihensible si elle itait privie de l’optique du Crucifii. La 
souffrance, et parfois les difficultis et mjme l’ichec, ont leur place dans l’existence d’un prjtre, mjme si, en 
dernihre analyse, elle n’est pas diterminie par ceux-ci. En choisissant de suivre le Christ dhs le premier instant, 
l’on s’engage¯ aller avec Lui au Calvaire, conscient que l’acceptation de sa propre croix est l’iliment qui qualifie 
la radicaliti de la sequela. 

Enfin, comme on l’a dit, le cilibat est un signe eschatologique. Dans l’Eglise est prisent dhs maintenant le 
Royaume futur: non seulement celle-ci l’annonce, mais elle le rialise de fagon sacramentelle en contribuant¯ la 
+criation nouvelle; jusqu’¯ ce que Sa gloire se manifeste pleinement. 

Tandis que le sacrement du mariage enracine l’Eglise dans le prisent, la plongeant totalement dans l’ordre 
terrestre qui devient ainsi lui-mjme lieu de sanctification possible, la virginiti renvoie immidiatement¯ l’avenir, 
¯ la perfection intigrale de la criation qui ne sera rialisie pleinement qu’¯ la fin des temps. 

Les moyens d’jtre fidhles au cilibat 

La sagesse bimillinaire de l’Eglise, experte en humaniti, a constamment identifii dans le temps certains iliments 
fondamentaux et indispensables pour favoriser la fidiliti de ses ills au charisme surnaturel du cilibat. 

Parmi ceux-ci ressort, igalement dans le ricent Magisthre, l’importance de la formation spirituelle du prjtre 
appeli ¯ jtre +timoin de l’Absolu;. Pastores dabo vobis affirme: +Se former au sacerdoce signifie s’entranner¯ 
donner une riponse personnelle¯ la question fondamentale du Christ: M’aimes-tu?. La riponse, pour le futur 
prjtre, ne peut jtre que le don total de sa vie; (30). Dans ce sens, les annies de la formation sont absolument 
fondamentales, tant celles iloignies, vicues en famille, que celles futures, au cours des annies du Siminaire, 



viritable icole d’amour dans laquelle, comme la communauti apostolique, les j eunes siminaristes se rassemblent 
autour de Jisus en attente du don de l’Esprit pour la mission. +La relation du prjtre avec Jisus Christ et, en lui, 
avec son Eglise s’inscrit dans l’jtre mjme du prjtre, en vertu de sa consicration ou de l’onction sacramentelle, et 
dans son agir, c’est-¯-dire dans sa mission ou dans son ministhre; (31). Le sacerdoce n’est autre qu’une +vie 
intimement unie¯ Jisus Christ; (32), dans une relation de communion intime qui est dicrite +avec une nuance 
d’amitii; (33). La vie du prjtre est, au fond, une forme d’existence qui serait inconcevable s’il n’y avait pas le 
Christ. C’est pricisiment en cela que consiste la force de son timoignage: la virginiti pour le Royaume de Dieu 
est une donnie rielle, elle existe car le Christ existe et la rend possible. 

L’amour pour le Seigneur est authentique lorsqu’il tend¯ jtre total: aimer le Christ signifie avoir une 
connaissance profonde de Lui, friquenter Sa personne, partager et assimiler Sa pensie et, enfin, accueillir sans 
riserves les exigences radicales de l’Evangile. On ne peut jtre timoins de Dieu que si l’on fait une expirience 
profonde du Christ; de la relation avec le Seigneur dipend l’existence sacerdotale tout entihre, la qualiti de son 
expirience de martyria, de son timoignage. 

Le timoin de l’Absolu est uniquement celui qui a viritablement Jisus comme ami et Seigneur, celui qui jouit de 
Sa communion. Le Christ n’est pas seulement objet de riflexion, de thhses thiologiques ou mimoire historique; I1 
est le Seigneur prisent, il est vivant car ressusciti et nous ne sommes vivants que dans la mesure oy nous 
participons toujours plus profondiment¯ Sa vie. C’est sur cette foi explicite que se fonde l’existence sacerdotale 
tout entihre. C’est pourquoi l’Encyclique affirme: +Le prjtre doit s’appliquer avant tout¯ divelopper avec tout 
l’amour que la grbce lui inspire son intimiti avec le Christ, s’efforgant d’en explorer l’inipuisable et biatifiant 
mysthre; il doit acquirir un sens toujours plus profond du mysthre de l’Eglise, en dehors duquel son itat de vie 
risquerait de lui apparantre diraisonnable et sans fondement; (34). 

Outre la formation et l’amour du Christ, l’iliment essentiel pour priserver le cilibat est la passion pour le 
Royaume de Dieu, qui signifie la capaciti de travailler avec zhle et sans minager ses efforts afin que le Christ 
soit connu, aimi et suivi. Comme le paysan qui, ayant trouvi la perle pricieuse, vend tout pour acheter le champ, 
ainsi, celui qui trouve le Christ et consacre toute son existence avec Lui et pour Lui, ne peut s’empjcher de vivre 
en uvrant afin que les autres puissent Le rencontrer. 

Sans cette perspective claire, tout +sursaut missionnaire; est voui ¯ l’ichec, les mithodologies se transforment en 
techniques de conservation d’un systhme, et les prihres elles-mjme pourraient devenir des techniques de 
miditation et de contact avec le sacri dans lesquelles se dissolvent tant le moi humain que le Toi de Dieu. 

Une occupation fondamentale et nicessaire du prjtre, comme exigence et comme devoir, est la prihre qui, en 
fait, est irremplagable dans la vie chritienne et, par consiquent, dans la vie sacerdotale. I1 faut y riserver une 
attention particulihre: la cilibration eucharistique, l’Office divin, la confession friquente, le rapport affectueux 
avec la Trhs Sainte Vierge Marie, les Exercices spirituels, la ricitation quotidienne du Rosaire, constituent 
quelques-uns des signes spirituels d’un amour qui, s’il itait absent, risquerait inexorablement d’jtre remplaci par 
les succidanis, souvent nifastes, de l’image, de la carrihre, de l’argent, de la sexualiti. 

Le prjtre est homme de Dieu car il est appeli par Dieu¯ l’jtre et il vit cette identiti personnelle dans 
l’appartenance exclusive¯ son Seigneur, qui s’exprime igalement dans le choix du cilibat. C’est un homme de 
Dieu parce qu’il vit de Lui, il Lui parle, il discerne et dicide avec Lui, dans une obiissance filiale, les itapes de 
son existence chritienne. Plus les prjtres seront radicalement des hommes de Dieu, ¯ travers une existence 
entihrement centrie sur Dieu, comme l’a souligni le Saint-Phre Benont XVI dans les vux de Nokl ¯ la Curie 
Romaine le 22 dicembre dernier, plus leur timoignage sera efficace et ficond et leur ministhre fiche de fruits de 
conversion. I1 n’existe pas d’opposition entre la fidiliti ¯ Dieu et la fidiliti ¯ l’homme mais, au contraire, la 
premihre est la condition qui permet la seconde. 

Conclusion: une vocation sainte 

Pastores dabo vobis, en parlant de la vocation du prjtre¯ la sainteti, aprhs avoir souligni l’importance du rapport 
personnel avec le Christ, exprime une autre exigence: le prjtre, appeli ¯ la mission de l’annonce, se voit confier 



la Bonne Nouvelle pour en faire don¯ tous. Toutefois, il est appeli ¯ accueillir l’Evangile avant tout comme don 
offert¯ son existence, ¯ sa personne et comme ivinement salvifique qui l’engage ¯ une vie sainte. 

Dans cette perspective, Jean-Paul II a parli du radicalisme ivangilique qui doit caractiriser la sainteti du prjtre; il 
est donc possible d’indiquer dans les conseils ivangiliques traditionnellement proposis par l’Eglise et vicus dans 
les itats de vie consacrie les itiniraires d’un radicalisme vital auquel, ¯ sa fagon, le prjtre est igalement appeli ¯ 

itre fidhle. 

L’exhortation affirme: +Les diffirents conseils ivangiliques que Jisus propose dans le Discours sur la montagne 
sont l’expression priviligiie du radicalisme ivangilique. Parmi ces conseils, intimement coordonnis entre eux, se 
trouvent l’obiissance, la chasteti et la pauvreti. Le prjtre est appeli ¯ les vivre selon les modalitis et, plus encore, 
selon les finalitis et le sens original qui dicoulent de l’identiti du prjtre et l’expriment; (35). 

Et encore, reprenant la dimension ontologique sur laquelle le radicalisme ivangilique est fondi: +L’Esprit, en 
consacrant le prjtre et en le configurant¯ Jisus Christ, Tjte et Pasteur, crie un lien dans l’jtre mjme du prjtre; ce 
lien doit jtre assumi et vicu d’une manihre personnelle, c’est-¯-dire consciente et libre, par une vie de 
communion et d’amour toujours plus fiche et un partage toujours plus grand et radical des sentiments et des 
attitudes de Jisus Christ. Dans ce lien entre le Seigneur Jisus et le prjtre, lien ontologique et psychologique, 
sacramentel et moral, risident le fondement en mjme temps que la force nicessaire de cette vie dans l’Esprit et de 
ce radicalisme ivangilique, auquel chaque prjtre est appeli et que favorise la formation permanente sous son 
aspect spirituel; (36). 

Le caracthre nuptial du cilibat ecclisiastique, pricisiment en raison du rapport entre le Christ et l’Eglise que le 
prjtre est appeli ¯ interpriter et¯ vivre, devrait en ilargir l’esprit, en illuminant sa vie et en enflammant son cur. 
Le cilibat doit jtre une oblation heureuse, un besoin de vivre avec le Christ, afin qu’I1 reverse chez le prjtre les 
effusions de sa bonti et de son amour qui sont ineffablement pleines et parfaites. 

A ce propos, les paroles du Saint-Phre Benont XVI sont iclairantes: +Le viritable fondement du cilibat ne peut 
itre contenu que dans la phrase: Dominus pars (mea) tu es ma terre. I1 ne peut jtre que thiocentrique. II ne peut 
signifier jtre privis d’amour, mais il doit signifier se laisser gagner par la passion pour Dieu, et apprendre 
ensuite, grbce¯ une prisence plus intime¯ ses cttis, ¯ servir igalement les hommes. Le cilibat doit jtre un 
timoignage de foi: la foi en Dieu devient concrhte dans cette forme de vie qui a un sens uniquement¯ partir de 
Dieu. Placer sa vie en Lui, en renongant au mariage et¯ la famille signifie que j’accueille et que je fais 
l’expirience de Dieu comme rialiti et que je peux donc l’apporter aux hommes; (37). 

Notes 
1)Cf. I. de la Potterie, Le fondement biblique du cilibat sacerdotal, dans Solo per amore. Riflessioni sul celibato 
sacerdotale, Cinisello Balsamo, 1993, pp. 14-15. 
2)Cf. A. M. Stickler, in Ch. Cochini, Origines apostoliques du Cilibat sacerdotal, Priface, n. 6. 
3)Cf. H. Denzinger, Enchiridion symbolorum definitionum et declarationum de rebus fidei et morum, ed., P. 
Hlnermann, Bologne, 1995; nn. 118-119, p. 61. 
4Id., op. cit., n. 185, p. 103. 
5)Id., op. cit., n. 711, p. 405. 
6)Id., op cit., n. 1809, p. 739. 
7)Conc. Vat. II, Dict. Presbyterorum ordinis, n. 16. 
8)Enchiridion du Synode des Evjques 1.1965-1988, ed. Secritariat giniral du Synode des Evjques, Bologne, 
2005, nn. 755-855; 1068-1114, en particulier nn. 1100-1105. 

9)Codex Iuris canonici, can. 277, ’ 1. 
10)Jean-Paul II, Exhortation apost. Pastores dabo vobis, 25 mars 1992, n. 44; cf. ORLF n. 15 du 14 avril 1992. 
11)Catichisme de l’Eglise catholique, n. 1579. 
12)Paul VI, Lettre enc. Sacerdotalis caelibatus, n. 1; cf. ORLF n. 26 du 30juin 1967. 
13)Id., n. 14. 
14)Id., n. 17. 
15)Id., n. 19. 



16)Id., n. 20. 
17)Id., n. 21. 
18)Cf. Concile Vatican II, Const. dogm. Lumen gentium, n. 5. 
19)Ibid. 
20)Paul VI, Lett. enc. Sacerdotalis caelibatus, n. 26. 
21)Id., n. 30. 
22)Cf Id., nn. 27-29. 
23)Jn 21, 15. 
24)Paul VI, Lett. enc. Sacerdotalis caelibatus, n. 24. 
25)Mt 19, 11. 
26" Conc. Vat. II, Dic. Presbyterorum ordinis, n. 16. 
27" Cf. 1 Co 7, 32-33. 
28" Conc. Vat. II, Dic. Presbyterorum ordinis, n. 16. 
29)Paul VI, Lett. enc. Sacerdotalis caelibatus, n. 21. 
30)Jean-Paul II, Pastores dabo vobis, n. 42. 
31)Id., n.16. 
32)Id., n. 46. 
33)Ibid. 
34)Paul VI, Lett. enc. Sacerdotalis caelibatus, n. 75. 
35)Jean-Paul II, Pastores dabo vovis, n. 27. 
36)Id., n. 72. 
37)Benont XVI, Discours¯ la Curie romaine lors de la prisentation des vux de Nokl, 
ORLF n. 1 du 2janvier 2007. 
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From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

ZENIT <infodon@zenit.org> 

Thursday, March 29, 2007 10:24 AM 

don2@enit.org 

Que thit Zenit avec un dou de 20 euros ? 

Chers lecteurs, 

Grbce ’ votre soutien, Zenit peut continuer ’ transmettre gratuitement le message du Christ et de l’Eglise au monde entier. 

Nous vous donnons ci-dessous uaa ordre d’idie de ce que Zenit peut payer avec un don de 20 euros, de 50 euros, de 500 euros, etc 

Si vous domaez : 

- 20 euros, vous permettez ’ cinq missiolmaires de recevoir Zenit gratuitement pendant un an 

- 50 euros, vous couvrez les frais de comaexion intemet et de tiliphone d’un collaborateur de Zenit pendant uaa mois 

- 100 euros, vous payez la traduction d’un discours du pape en cinq langues, domaant ainsi la possibiliti ’ plusieurs centaines de milliers de personnes ’ travers le monde de lire darts leur 
langue ce qu’a dit le pape 

- 500 euros, vous permettez ’ 125 missionnaires de recevoir Zenit gratuitement pendant un an 

- 5000 euros, vous payez la location du principal serveur de Zenit (il y en a 13 !) pendant un an 

Pour tout renseignement concemant [’envoi des dons ’ Zenit, cliquer sur : 

http : // www.zenit, or~ifrench/don.htm [ 

Merci de votre soutien [ 

Bien cordialement, 

Gishle Plantec, 
ZENIT 



2nd at 7:00 
Howell Hall, room ! 04 

question & answer session with 
Director/Producer Jeff Zimbalist 

will follow the film! 

FAVELA RISING documents a man and a movement, a city divided and a fave/a (Brazilian 
squatter settlement) united. Haunted by the murders of his family and many of his friends, 
Anderson S~ is a former drug-trafficker who turns social revolutionary in Rio de Janeiro’s 
most feared slum. Through hip-hop music, the rhythms of the street, and Afro-Brazilian 
dance he rallies his community to counteract the violent oppression enforced by teenage 
drug armies and sustained by corrupt police. 

At the dawn of liberation, just as collective mobility is overcoming all odds and Ander- 
son’s grassroots Afro Reggae movement is at the height of its success, a tragic accident 
threatens to silence the movement forever. 
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Stone Center Announcement <stonelistserv@liskserv.uuc.e&~> 

[stonelist~rv] OASIS ACTS Program 

Message sent on behalf of OASIS 

SHATTERING COMPLACENCY 

Art as a way to ignite conscious awakening 

Date: Aprit §th 

Time: 7:00pro 

Location: The Sonja Haynes Stone Center, Hitchcock Mul,tipurpose Room 

OASIS ACTS Initiative, the community service subgroup of the l.arger organization known as OASIS- Organization for Africans Students Interests and Solidarity- wil,l, be 

hosting a one day art exhibition/charity auction to fundraise for our education schol,arship fund. OASIS ACTS partnered with Share the Nessings, a community based 

organization in Uganda, because of their mission to assist needy chil,dren in ful,fil,l,ing their right to a basic education. Al,l, the proceeds from the show will, go towards 

funding the education (school. fees, books, uniform, and food) of chil,dren that are served by Share the Bl,essings. The organization is based in the Nakasongol,a region, 

which borders the Gul,u region. 

The captivating art pieces to be auctioned off at the charity event wil,l, be the works of Chaz Mav~yane Da,Aes, a renowned and famous graphic design artist of 

Zimbabwean decent. The works of Mav~yane are inspiring, moving, and coated with strong messages of social, justice. Compl,ementing the works of Chaz Maviyane is that 

of Emeka Okoro: an underground artist that is making a wave in the area of abstract African paintings. Both artists donated their works to the auction 

because of their bel,ief and support of the cause. 

Pl,ease come out and show your support. Wal,k around and gaze at the art works, engage in deep discussion about the meaning of these works, and then bid to make the 

works yours. Visit http://www.maviyane.com/to get a ghmpse of what to expect. 

Everyone is wel,comeH Be inspired, engage in thoughtful, conversation about the art works, and then take a stab at bidding. ALL THE PROCEEDS go to the schol,arship 

fund, which benefits chil,dren in the Nakosongol,a region of Uganda. 

Email, Josette Gbemudu at .qbem@emaiLunc.edu for more information. 

Olympia Friday 
Public Relations 
The Sonja Haynes Stone Center for 

Black Culture and History 
The University of North Carolina at Chapel Hill 

Phone: (919) 962-7265 
Fax: (919) 962-3725 
Email: ofriday~email.unc,ed u 

¯ -- You are currently subscribed to 

stonelistserv as: smnfima,@mnailxmc,edt~. 
To unsub~ribe click here: http://lists.tmc.edu/u?idI79597B&nq onelistserv&o 108192 or send a blank email to leave- 15108192-4979597B@lis~serv.unc.edu 
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[ascevents] OASIS ar[ auction april 5 

SHATrERIN-G COMPLACENCY 
Art as a way to ignite conscious a~vakening 

OASIS ACTS Initiative, the cornmunity sel-,zice subgroup of the larger organization known as OASIS- Organization for Africans Students Interests? and Solidarity- will be hosting a one day 
art exhibition/charity auction to fundraise for our education scholarship ti~nd OASIS ACTS partnered with Share the Blessings, a coramunity based organization in Uganda, because of their 
mission to assist need?’ children in fialfilling their right to a basic education All the proceeds from the sho~v will go towards funding the education (school fees, books, uniform, and food) of 
children that are sel-,zed by Share the Blessings. The organization is based in the Nakasongola region, which borders the Gulu region. 

The captivating art pieces to be auctioned off at the charity event will be the works of Chaz Maviyane Davies, a renowned and famous graphic d esign artist of Zimbabwean decent. The 
works of Mawyane are inspiring, moving, and coated with strong messages of social justice. Complementing the works of Chaz Maviyane is that of Emeka Okoro: an underground artist that 
is making a wave in the area of abstract African paintings. Both artists donated their works to the auction because of their belief and support of the cause. 

Please come out and show your support. Walk around and gaze at the art works, engage in deep discussion about the meaning of these works, and then bid to make the works yours. Visit 
http://www.mavivane.comi to get a glimpse of what to expect. 

Date: April 5t2a Time: 7:00pm 
Location: Sonj a Haynes Center, Hitchcock Multipurpose Room 

Evewone is welcome!’. Be inspired, engage in thoughtful conversation about the art works, and then take a stab at bidding. ALL THE PROCEEDS go to the scholarship fund, which benefits 
children in the Nakosongola region of Uganda. 
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ZENIT A BESOIN DE VOUS ! 
Collecte annuelle de fonds 

Nous publions notre budget annuel pour 2007" I’adresse : http://www.zenit.or.q/french/budget2007.html 

Comme vous le verrez, Zenit dipend" 75% des dons de ses lecteurs privis. 

Si vous avez dij" fait un don, nous vous en remercions vivement. 
Si vous ne I’avez pas fait, et souhaitez apporter maintenant votre contribution, cliquez sur : 
http://www.ze nit.orq/fren ch/do n .html 

Merci! 

Rome 

Intercession de Jean-Paul II : La prihre des Petites surs des Maternitis catholiques exaucie 
La procidure de reconnaissance dun miracle 
Les Petites Surs des Maternitis Catholiques~ au service de la vie 
Israkl annule la riunion avec le Vatican sur lapplication daccords riciproques 

Entretien 
La Journie mondiale de lajeunesse dans le diochse dAix en Provence 

International 
Des timoins du Christ au XXe sihcle en Allemagne, par Mgr Moll 
Irak: Deux religieuses catholiques chaldiennes assassinies 
Belgique : + Une loi monstrueuse... ; 
France . Appel du cardinal Ricard en faveur du Darfour 

- Documents - 
Zimbabwe : Message du Symposium des ivjques dAfrique et de Madagascar 

Rome 

Intercession de Jean-Paul II : La prihre des Petites surs des Maternitis catholiques exaucie 



Guirison de Sur Marie-Simon-Pierre 

ROME, Jeudi 29 mars 2007 (ZENIT.org) La prihre des Petites surs des Maternitis catholiques exaucie : elles 
ont obtenu par lintercesison de Jean-Paul II la guirison de Sur Marie-Simon-Pierre, 45 ans, affectie de la 
maladie de Parkinson. 

Cest ce que rivhle aujourdhui un communiqui de Mgr Claude Feidt, archevjque dAix et dArles, + au sujet de la 
guirison dune religieuse en rapport avec lintercession du Serviteur de Dieu Jean Paul II (Karol Wojtila) ;. 

Une confirence de presse aura lieu¯ ce sujet demain, vendredi 30 mars, ¯ la Maison diocisaine dAix-en- 
Provence, ¯ 10h30. 

+ Le 2 juin 2005 au soir, pricise le communiqui, une religieuse de linstitut des Petites Surs des Maternitis 
catholiques, de la Materniti de 1Etoile, ¯ Puyricard prhs dAix-en-Provence, a iti guirie dune maladie 
diagnostiquie comme maladie de Parkinson et qui avait atteint un stade avanci ;. 

+ Cette guirison, ajoute larchevjque, en lien avec la prihre que les Surs de tout linstitut faisaient monter vers 
Dieu par lintercession de Jean Paul II depuis le dichs de celui-ci, survenu exactement deux mois auparavant, 
sest produite de manihre telle que larchevjque dAix et dArles, ¯ la demande du Postulateur de la cause de 
canonisation de Jean Paul II, a dicidi douvrir une enqujte approfondie ;. 

+ Ce prochs informatif qui a duri un an a requis la coopiration de plusieurs experts. I1 vient djtre conclu, ¯ Aix- 
en-Provence, ce vendredi 23 mars 2007. Les actes de ce prochs seront transmis prochainement¯ la Congrigation 
romaine pour les Causes des Saints qui jugera si le cas doit jtre proposi au Pape Benont XVI, en vue de la 
reconnaissance dun miracle d{ ¯ lintercession de son pridicesseur ;, fait observer le communiqui. 

Comme Mgr Slawomir Oder, le postulateur de la cause, le faisait observer mardi dernier (cf. Zenit du 27 mars), 
le communiqui fait remarquer : + I1 se trouve que la conclusion de ce prochs aixois cooncide pratiquement avec 
celle du prochs sur la vie et les vertus du Serviteur de Dieu Jean Paul II, instruit dans le diochse de Rome, qui se 
diroulera le 2 avril 2007. midi, en la Basilique Saint Jean de Latran ;. 

Pour ce qui est de la riserve observie par le diochse, Mgr Feidt tient¯ souligner : + Le sirieux dune enqujte¯ 
conduire dans la plus grande siriniti et le respect de la vie privie de la religieuse concernie, qui a pleinement 
repris ses activitis depuis sa guirison, expliquent quaucune information¯ ce suj et nait iti donnie par larchevj chi 
dAix-en-Provence jusqu¯ prisent ;. 
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La procidure de reconnaissance dun miracle 

ROME, Jeudi 29 mars 2007 (ZENIT.org) Rappelons que, pour que le prochs de biatification dun serviteur ou 
dune servante de Dieu puisse aboutir, il faut non seulement attester par une enqujte le caracthre + hirooque ; des 
vertus de ce baptisi, mais aussi lauthentification dun miracle comme d{ ¯ son intercession. 

I1 existe une exception: le cas du martyre attesti, le martyre itant en soi un + miracle ;, en quelque sorte. 

Et le miracle authentifii doit avoir eu lieu aprhs la mort de ce serviteur de Dieu, comme attestation de sa 
communion avec Dieu aprhs sa mort. 



Un nouveau miracle survenu aprhs la biatification sera nicessaire pour la canonisation, mjme dans le cas du 
martyre. 

Le postulateur de la cause de Jean-Paul II, Mgr Slawomir Oder, ivoquait, mardi dernier, au Latran, les 
nombreuses guirisons attribuies¯ lintercession de Jean-Paul II (cf. Zenit du 27 mars 2007). 

A propos de lenqujte sur le miracle, le diochs dAix apporte aujourdhui des pricisions. 

Lorsquune guirison au caracthre extraordinaire survient dans le contexte dune prihre faite¯ Dieu par 
lintercession dun fidhle difunt, il revient¯ livjque diocisain de juger de lopportuniti douvrir une enqujte pour en 
diterminer les circonstances exactes, tant au plan midical que spirituel, explique un communiqui. 

Sil le juge bon, livjque, aprhs avoir consulti des experts, constitue un tribunal chargi dinstruire cette enqujte 
selon les normes du droit canonique. 

Au terme de ce prochs, les actes sont transmis ¯ la Congrigation romaine pour les Causes des Saints. 

A lissue dune procidure rigoureuse, avec lintervention de nombreux experts midicaux et thiologiens, lassemblie 
de la congrigation, composie de cardinaux et divjques, dicide sil convient de soumettre le cas au jugement final 
du Pape. 

I1 revient¯ celui-ci de dicider de la reconnaissance dun miracle attribui ¯ lintercession dun Serviteur ou dune 
Servante de Dieu. 

Un miracle, pricise la mjme source, est une confirmation de la prisence du Royaume de Dieu sur la terre 
(Concile Vatican II, Constitution Lumen Gentium, n. 5). Sa reconnaissance suppose que le phinomhne 
prodigieux examini soit inexplicable dans litat actuel des connaissances scientifiques, et quil apparaisse en lien 
avec les prihres adressies¯ Dieu par lintercession du Serviteur ou de la Servante de Dieu. 
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Les Petites Surs des Maternitis Catholiques, au service de la vie 
Plus de 56.000 nouveaux-nis ¯ + 1Etoile ; 

ROME, Jeudi 29 mars 2007 (ZENIT.org) Les Petites Surs des Maternitis Catholiques, congrigation de la 
religieuse guirie de la maladie de Parkinson par lintercession de Jean-Paul II, ont iti fondies¯ Bourgoin-Jallieu 
(38), il y a prhs de soixante quinze ans, par Mgr Emile Guerry, archevjque de Cambrai, et Mhre Marie Jean- 
Baptiste Lantelme, pricise le diochse dAix dans un communiqui. 

Les religieuses (cf. http://maternites-catholiques.cef.fr) uvrent au service de la famille, spicialement de laccueil 
de la vie¯ nantre. Leur institut a iti diclari de droit pontifical par le Pape Jean Paul II en 1982. 

Prisentes dans quatre maisons en France et une au Sinigal, elles ont regu lencyclique de Jean Paul II sur + 
1Evangile de la Vie ; comme la grande charte de leur vie et de leur action. 

La Materniti Catholique de Provence, + 1Etoile ;, a iti fondie en 1975,¯ Puyricard. 

Reconnue pour sa haute compitence technique et pour la qualiti de son accueil aux mhres et aux families, elle 



fait partie du secteur hospitalier du Pays dAix. Plus de 56.000 nouveaux-nis y ont vu le j our depuis sa criation. 
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Israkl annule la riunion avec le Vatican sur lapplication daccords riciproques 
LEglise na pas de garanties juridiques et fiscales 

ROME, Jeudi 29 mars 2007 (ZENIT.org) La diligation du gouvernement dIsrakl qui devait participer au 
Vatican¯ une riunion bilatirale avec le Saint-Sihge sur lapplication daccords riciproques a annonci quelle ne 
pouvait y participer en raison de + contingences politiques internationales ;. 

Le Saint-Sihge a diclari dans un communiqui officiel avoir pris acte + avec regret ; de cette annulation (faite le 
26 mars) et, tout en faisant savoir quil comprenait les raisons avancies, a demandi ¯ Israkl de fixer une nouvelle 
date le plus rapidement possible. 

Lors de cette riunion, les reprisentants de la Commission Bilatirale Permanente de Travail entre le Saint-Sihge 
et 1Etat dlsrakl devaient affronter des questions relatives aux nigociations du Fundamental Agreement (signi le 
30 dicembre 1993 et entri en vigueur le 10 mars 1994). 

Les deux parties devaient tenter de nigocier la conclusion dun accord resti en suspens depuis le 11 mars 1999. 
Les dernihres nigociations de haut niveau remontent¯ 5 ans. Depuis, les nigociations se sont poursuivies mais 
sporadiquement et sous forme de + riunion de travail ;. 

Les nigociations tentent de trouver un accord sur toutes les questions relatives aux imptts et aux biens de 
propriiti laissies en suspens, pour que 1Eglise en Israkl puisse obtenir une garantie juridique et fiscale qui lui 
permette de mener¯ bien sa mission. 

Lorsque le Saint-Sihge a noui des relations diplomatiques avec 1Etat dIsrakl en 1993, Jean-Paul II avait choisi 
dopter pour un FundamentalAgreement puis de discuter de ces questions dans le ditail, souhaitant dimontrer 
par ce geste quil faisait confiance aux autoritis israiliennes. 
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Entretien 

La Journie mondiale de la jeunesse dans le diochse dAix en Provence 
Par le P. Michel Isoard 

ROME, Jeudi 29 mars 2007 (ZENIT.org) A loccasion de la Journie mondiale de la Jeunesse, cilibrie ce 
dimanche, dimanche des Rameaux, dans les diochses du monde, Zenit a demandi au responsable de la pastorale 
des jeunes dans le diochse dAix en Provence et du siminaire d’Aix - comment se passerait cette cilibration dans 
le diochse oy 1Eglise vient de reconnantre une guirison inexpliquie par la science. 

Le thhme de cette journie, choisi par Benont XVI est : + Comme je vous ai aimis, vous aussi aimez vous les uns 



les autres ;. 

Zenit - Le diochse d’Aix comme tous les diochses du monde cilhbre dimanche prochain, dimanche des 
Rameaux la JMJ. A Aix, les jeunes se rassembleront pour une marche vers la cathidrale: comment cette 
journie a-t-elle iti priparie? Combien de jeunes attendez-vous? 

P. Michel Isoard - Dis le dipart, nous avons voulu priparer cette JMJ avec tous les groupes de jeunes du 
diochse dij¯ impliquis depuis longtemps dans la pastorale des jeunes. Dans l’esprit de ce qu’est le "festival de la 
jeunesse" des JMJ, chaque groupe (ou¯ plusieurs groupes) a donc privu une animation diclinant le thhme de la 
JMJ et visant¯ rendre participants les jeunes de diffirentes fagons (plusieurs ateliers possibles) : un temps de 
partage biblique, une raise en schne d’une situation de solidariti, un carl thiologique, une prisentation-partage 
avec la pastorale de la famille, un mime avec un groupe de personnes handicapies... Cela constituera une grande 
partie de l’aprhs-midi. Ensuite, comme vous y faites allusion, nous vivrons la dimension de phlerinage des JMJ 
en nous rendant par une marche miditative¯ la cathidrale d’Aix (environ 5kin) pour la cilibration des Rameaux 
prisidie par notre archevjque. Ce sera le temps fort de notre entrie dans la Semaine Sainte, en Eglise. Nous 
attendons entre 250 et 300 jeunes, lyciens, itudiants et jeunes professionnels, mais il est difficile d’ivaluer le 
nombre ¯ l’avance, n’ayant pas de retour d’inscription, comme pour les JMJ internationales. 

Zenit - La nouvelle de la guirison de Sr Marie Simon-Pierre est-elle est signe important pour les jeunes? 
Sont-ils curieux? Comment leur prisenter? Quel sens donner" ce signe? 

P. Michel Isoard - Par rapport¯ la guirison d’une sur des Maternitis catholiques obtenue de sa communauti par 
l’intercession de Jean-Paul II, je ne peux pas vous dire les riactions des jeunes puisqu’ils ne sont pas encore au 
courant et que l’information officielle commence¯ peine¯ jtre transmise auprhs des chritiens du diochse. Peut- 
jtre l’ivjque y fera allusion¯ la conclusion de la messe du samedi soir... Certainement, cela sera mis en parallhle 
avec la dernihre rencontre de ce type que nous avons eu en diochse pour priparer la JMJ de Toronto en 2005: 
c’itait le 2 avril et nous avions termini le rassemblement par l’annonce du dichs de Jean-Paul II... Deux arts 
aprhs, c’est¯ nouveau les jeunes qui sont rassemblis alors que l’on apprend la guirison d’une petite sur par 
l’intercession du pape proche des jeunes : j’aime bien y reconnantre le signe du lien fort de Jean-Paul II aux 
jeunes! Certainement, il faudra ensuite voir comment prisenter cet ivinement, une fois qu’il sera confirmi 
comme miracle par l’Eglise, aux j eunes qui peuvent jtre sensibles¯ cette manifestation de la liberti et de l’amour 
de Dieu. En mjme temps, ces signes sont un appui pour la foi, non un remplacement. 

Zenit - Comment prisenter aux jeunes le charisme des religieuses des Maternitis catholiques? 

P. Michel Isoard - Ce charisme est dij¯ connu sur le diochse puisqu’elles y sont prisentes depuis longtemps, et 
que certainement beaucoup de jeunes qui participeront¯ cette JMJ samedi sont nis¯ la materniti de l’Etoile¯ 
Puyricard! D’autre part, les petites surs, trhs impliquies dans la pastorale du diochse (famille, vocations...) seront 
elles mjmes prisentes¯ notre rassemblement pour prisenter elles-mjmes leur charisme, important pour les jeunes 
puisqu’il touche¯ la famille, ¯ la vie et¯ la naissance. 

Zenit - Comment articuler de tels ivhnements ponctuels (JMJ) et une pastorale quotidienne auprhs des 
jeunes? 

P. Michel Isoard - Si les JMJ sont des moments importants comme occasion de ressourcement, de rencontre et 
d’expirience d’Eglise, mon souci pastoral est bien de faire vivre les j eunes du Christ chaque j our. Et c’est 
d’ailleurs bien ce qui se vit dans les diffirents groupes de jeunes prisents sur notre diochse: c’est l’occasion de 
rappeler l’importance capitale du service, du travail et du timoignage qu’apportent de nombreux prjtres, diacres, 
religieuses et laocs auprhs des jeunes, mjme s’ils sont souvent des acteurs discrets et inconnus. Je voulais 
simplement dire qu’il ne faut pas que les "coups de projecteur sur la schne fassent oublier ceux qui travaillent au 
jour le jour dans l’ombre, loin des projecteurs. 
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International 

Des timoins du Christ au XXe sihcle en Allemagne, par Mgr Moll 
+ Pour ne pas oublier ;, ¯ la demande de Jean-Paul II 

ROME, Jeudi 29 mars 2007 (ZENIT.org) + Les timoins du Christ ; au XXe sihcle en Allemagne, manifestent 
comment des catholiques allemands ont risisti au terrorisme nazi au nom du Christ et de 1Evangile, souvent 
jusqu¯ la mort, pluttt que de tolirer les atrocitis du rigime sans sy opposer. 

Cest ce que rivhle le livre de Mgr Helmut Moll publii en italien aux iditions San Paolo et publii en Allemagne 
avec un vrai succhs de librairie, puisque le livre en est¯ sa 4e idition. Cette dernihre idition a accueilli les 
notices biographiques de 80 nouveaux timoins de cette risistance. 

Mgr Moll a prisenti lidition italienne de son livre ce matin¯ Rome, ¯ lambassade dAllemagne fidirale prhs le 
Saint-Sihge, et la presse y a iti accueillie par lambassadeur M. Hans-Henning Horstmann. 

M. Horstmann a souligni que le livre italien prisente une silection du premier volume de lidition allemande du 
livre, le second volume itant consacri aux martyrs du communisme dans les rangs des catholiques dAllemagne. 

Lambassadeur citait le prisident de la confirence des ivj ques dAllemagne, Mgr Karl Lehmann, archevj que de 
Mayence, qui, dans sa priface rappelle la demande faite par Jean-Paul II aux confirences ipiscopales, en vue de 
lan 2000 : + Les hommes et les femmes persicutis et tuis ¯ cause de leur foi dans la religion chritienne ne 
doivent pas jtre oubliis ;. 

+ Le sous-titre du livre, ajoutait M. Horstmann, est : les martyrs allemands sous le nazisme. Ce volume 
rassemble donc les biographies de curis de paroisses, de religieux et de laocs qui reprisentent lautre Allemagne, 
1Allemagne la meilleure, oy lesprit de viriti et de liberti ne sest jamais iteint. Parmi eux, je veux mentionner 
Edith Stein (sainte Thirhse Binidicte de la Croix), le jisuite Alfred Delp, les jeunes itudiants Willi Graf, 
Christoph Probst et Sophie Scholl, et leur professeur Kurt Huber ;. 

On reconnant les noms des membres du riseau de la + Rose Blanche ; qui a inspiri le film imouvant de Marc 
Rothemund, avec Julia Jentsch, sorti en France en 2006 : + Sophie Scholl, les derniers jours ;. 

+ Cette liste impressionnante de noms catholiques, faisait observer M. Horstmann, ne doit pas nous faire oublier 
quil y a eu de nombreuses autres personnes du protestantisme allemand, de la haute bourgeoisie, et de la 
noblesse, qui ont rendu ¯ leur fagon un timoignage fort contre la dictature et lont payi ce timoignage de la 
conscience du prix de leur vie. Je me limite¯ rappeler le thiologien luthirien, Dietrich Bonhoeffer, le comte 
Helmut James von Moltke et le diplomate Adam von Trott zu Solz ;. 

+ Jean-Paul II a icrit : ces hommes et ces femmes ne doivent pas jtre oubliis, a conclu lambassadeur. Jestime 
que ce livre est une contribution importante ¯ lhistoire contemporaine et¯ la mimoire des innombrables 
personnes qui ont iti fidhles¯ leur conscience ;. 

Mais le travail de Mgr Moll na pas iti rendu facile par cette simple raison que le piril impliquait le secret, la 
clandestiniti, et la destruction systimatique de toute trace qui aurait d{ se riviler dangereuse pour beaucoup. 

Mgr Moll citait¯ ce propos le cardinal Henri de Lubac : lauteur des feuillets de timoignage chritien itaient 
ignoris des distributeurs, et les distributeurs des auteurs. La sicuriti lexigeait. 



Lidition italienne du livre prisente les figures de 173 prjtres, de tous les diochses, mais aussi de lajuridiction 
des + Visiteurs ;, en dehors des diochses allemands, morts dans les camps de Dachau, Treblinka, Auschwitz, 
Sachsenhausen, etc. ou dans les prisons du rigime. 

Jean-Paul II a biatifii ¯ Berlin, le 23 juin 1996, Karl Leisner (cf. http://www.karl-leisner.de/frankreich.html), 
quil avait proposi comme modhle aux jeunes dEurope¯ Strasbourg, en 1988, devant quelque 42 000 jeunes, et 
Bernhard Lichtenberg, qui chaque jour, soulignait alors le pape, priait les vjpres : + pour les chritiens non ariens 
gravement opprimis, pour les juifs persicutis, pour les prisonniers dans les camps de concentration ;. 

Ce sont aussi 58 religieux de 23 congrigations diffirentes, 4 religieuses, dont Edith Stein canonisie en 1998, et 
121 laocs, hommes (107) et femmes (14), parfois des couples, de toutes les classes sociales et de professions les 
plus diffirentes, le plus jeune, un servant dautel, ayant 17 ans, et le plus bgi 73 ans. 

Ce sont des martyrs du nazisme ou du communisme, des martyres de la pureti, ou des martyrs en mission. 

Certaines causes de biatification ont iti ouvertes. Mgr Moll annongait quil itait actuellement postulateur de la 
cause de 16 religieuses de Sainte-Catherine de Braunsberg-Braniewo, fondies par la bienheureuse Regina 
Prottmann. 

Mgr Moll citait entre autres le nom de Fritz Gehrlich, un j ournaliste bavarois, calviniste qui avait embrassi la foi 
catholique, et a risisti ¯ loppression dans le quotidien + Der neue Weg ;, anti-nazi notoire, et dailleurs pour cela 
lu par un certain M. Ratzinger, phre de Benont XVI. Des j ournalistes bavarois ont demandi au cardinal 
Friedrich Wetter, archevjque imirite de Mlnich et Freising, douvrir sa cause. 

Un autre nom citi par Mgr Moll, celui de Lise-Marie Maoowski, j eune juive originaire de Cologne, midecin, 
devenue catholique en 1933, qui avait itudii ¯ Rome, Bonn et Munich, et itait entrie dans le Tiers-Ordre 
dominicain. Elle partit pour la Hollande dans le dessein daider les juifs persicutis. Cest 1. quelle fut arrjtie et elle 
fut diportie¯ Auschwitz, oy elle pirit en chambre ¯ gaz, ¯ 38 ans. Son prochs de biatification a iti ouvert par 
livjque polonais de Torun. 

Mgr Moll soulignait que les trois crithres catholiques pour quil y ait + martyre ; au sens technique du terme 
sont ¯ la mort violente, la volonti de timoignage du Christ Sauveur et de 1Evangile, et la disposition¯ mourir sil 
le faut pour cela. 

Un + martyrologe cuminique ; est en priparation par les soins de la communauti de Bose, en Italie, mais la 
premihre chose est effectivement de se mettre daccord sur les crithres ¯ retenir pour le + martyre ;. 

Par exemple, des chritiens qui ont protesti contre le nazisme par le suicide, ne pourraient pas jtre retenus selon 
ces crithres catholiques, mais sont retenus par le + martyrologe luthirien ; publii ne lan 2000. 

En revanche, 1Eglise catholique retient igalement le + martyre de la pureti ; connu dhs les premiers sihcles 
chritiens car, disait Mgr Moll, pour la foi catholique, + le corps nest pas une marchandise, cest le Temple de 
1Esprit ;, ainsi, celui qui fait violence au corps dune femme + sattaque¯ sa personne mjme ;, son intirioriti 
mjme. 

Un tel martyrologe a igalement iti itabli, soulignait Mgr Moll, pour les catholiques de Russie par les soins du P. 
Bronislas Czaplicki (cf. http://www.catholicmartyrs.ru), prisent¯ la confirence de presse. 

Etait igalement prisente Stefania Falasca, auteur italienne dun livre sur le grand ivj que de Minster, von Galen 
biatifii lan dernier par Benont XVI ¯ + Un ivjque contre Hitler ¯ von Galen, Pie XII et la risistance au nazisme ; 

(id. San Paolo). 

Enfin, Mgr Moll exprimait le vu quun tel + martyrologe ; des + timoins ; de France au XXe sihcle puisse 
igalement jtre publii un j our. Mais cest¯ lautoriti de la confirence des ivj ques que revient une telle initiative. 
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Irak: Deux religieuses catholiques chaldiennes assassinies 

ROME, Jeudi 29 mars 2007 (ZENIT.org) Deux surs chaldiennes catholiques ont iti tuies¯ coups de poignard 
lundi soir dans leur maison de Kirkuk, dans le nord de llrak. La police, qui a donni linformation, a ouvert une 
enqujte sur les raisons de cette attaque. 

Le lieutenant Marewan Salih de la police de Kirkuk a expliqui que les religieuses, sur Fawzeiyah Naoum, bgie 
de 85 ans, et sa sur Margaret, de 79 ans, ont iti poignardies ¯ plusieurs reprises par deux individus, entris chez 
elles par effraction. Leur maison se trouve prhs de la cathidrale de Kirkuk. 

Les religieuses vivaient seules. Selon la police, aucune trace trouvie sur les lieux ne semble indiquer quil y 
aurait eu vol de la part des deux intrus. 

Margaret Naoum a iti poignardie sept fois alors quelle se trouvait dans son jardin. Le corps inerte de sa sur a iti 
retrouvi sur le divan. 

LEglise chaldienne est lune des Eglises orientales catholiques autonomes en pleine communion avec 1Eglise 
catholique apostolique de Rome. Les chaldiens cilhbrent leur liturgie en langue aramienne, la langue que parlait 
Jisus. 

Le patriarche, sa Biatitude Emmanuel III Karim-Delly, riside ¯ Bagdad et a des fidhles surtout en Syrie, en 
Turquie et en Irak. 
ZF07032907 

Je souhaite envoyer cette information ¯ un ami 

TOP 

Belgique : + Une loi monstrueuse... ; 

ROME, Jeudi 29 mars 2007 (ZENIT.org) Alors que le parlement Belge vient d’adopter une nouvelle loi sur la 
procriation midicalement assistie (PMA) (cf. revue de presse du 16/03/07), un + bloggeur ; dinonce sur Agora 
Vox + la pire des rigressions que nous ayons connues en ce j our en matihre de bioithique ;, annonce la synthhse 
de presse de la Fondation Jirtme Lej eune (genethique.org). 

I1 explique que cette loi est + pire que l’avortement et l’euthanasie ; qui pour lui, prennent en compte + la 
ditresse des personnes ;. + Ici, il ne s’agit que de satisfaire un disir, ligitime peut jtre, parfois, mais rien d’autre 
qu’un disir ;. 

I1 rappelle que cette loi promeut + les mhres porteuses ;, les + projets parentaux de personnes seules, de couples 
non mariis ou homosexuels, alors qu’en aucun chapitre l’intirjt, pourtant prioritaire, de l’enfant¯ nantre, n’est pris 
en considiration ;. I1 rappelle que tous les psychologues sont unanimes pour dire que les meilleures chances 



pour l’iducation d’un enfant c’est d’avoir un papa et une maman qui constituent une cellule affective la plus 
stable possible. Or, cette loi interdit de riviler l’identiti des parents biologiques et n’exige aucune garantie de 
pirenniti de la part des porteurs du + projet parental ;. I1 n’existe aucune obligation d’jtre mariis, ni mjme de 
sexes diffirents. 

I1 dinonce igalement l’autorisation donnie ¯ la criation des + bibis midicaments ;. + Personne ne tient compte ici 
[...] de la riaction de l’enfant, le jour oy il rialisera que sa conception mjme a iti dicidie, non pour lui seul, mais 
en fonction du fait que ses organes conviendraient le mieux pour soigner son anni. ; 

Enfin, il dinonce les risques de commercialisation engendris par cette nouvelle loi, les banques d’embryons et 
les autorisations d’implantations aprhs la mort du phre. 

Le premier + vice contenu dans ce texte monstrueux ; est la difinition mjme de l’embryon. I1 s’agit pour le 
ligislateur + d’une cellule ou ensemble organique de cellules susceptibles, en se diveloppant, de donner un jtre 
humain ;. Or, explique-t-il, l’embryon n’est pas + susceptible de donner ; un jtre humain, il est un jtre humain 
dhs sa conception, comme l’affirme l’ensemble des chercheurs. 

Pour lui, cette loi vise¯ + manipuler la vie humaine afin de la faire correspondre aux disirs de l’hidonisme 
contemporain ;. I1 la dinonce + comme appartenant¯ des rigimes qu’on espirait rivolus ;. 

Chaque article prisenti dans Ghnithique est une synthhse des articles de bioithique parus dans la presse et dont 
les sources sont indiquies dans l’encadri noir. Les opinions exprimies ne sont pas toujours cautionnies par la 
ridaction. 

Source : AgoraVox 29/03/07 
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France : Appel du cardinal Ricard en faveur du Darfour 
+ Notre engagement de chritien pour la paix et la justice 

ROME, Jeudi 29 mars 2007 (ZENIT.org) + Notre engagement de chritien pour la paix et la justice nous incite 
fermement¯ interroger nos dirigeants comme les candidats¯ lilection prisidentielle sur les actions menies et¯ 
mettre en uvre, tant au plan diplomatique quau plan humanitaire ;, diclare le cardinal Ricard, dans un appel des 
ivj ques de France pour le Darfour. 

L’Assemblie plinihre des ivjques de France, initialement privue pour sachever le vendredi 30 mars, prendra fin 
ce j eudi 29 mars en fin de j ournie en raison de la cilibration des obshques de Mgr Frangois Saint-Macary, 
archevjque de Rennes, le 30 mars en sa cathidrale. 

Le cardinal Jean-Pierre Ricard, archevjque de Bordeaux et prisident de la Confirence des ivjques de France, au 
nom de 1Assemblie plinihre gravement prioccupie de la catastrophe humanitaire en cours et de lurgence au 
Darfour, a publii la diclaration suivante : 

URGENCE AU DARFOUR 



Le Darfour ne peut rester une simple inumiration de chiffres : 250 000 morts, 500 000 personnes qui dipendent 
de laide humanitaire aujourdhui entravie, 3 millions de diplacis aux frontihres du Tchad et de la Ripublique 
Centrafricaine, sans compter les nombreuses victimes dexactions et de viols ! Des millions dhommes sont 
bafouis, mutilis, tuis dans lindiffirence ginirale. Certains midias essaient de riveiller la conscience de la 
communauti internationale sans riaction efficace. 

La catastrophe humanitaire annoncie depuis longtemps, dinoncie par les ONG et les agences de 1ONU, se 
virifie. LEurope et la France ne peuvent rester sans riaction devant tant de souffrances insupportables. La crise 
est grave et ne peut nous laisser silencieux ou inactifs : 1" oy lhomme souffre, le Christ souffre avec lui. 

Des accords de paix ont iti signis en 2006. Ils ne sont toujours pas appliquis et, de jour en jour, le nombre des 
victimes ne fait que salourdir. Les actions peuvent jtre multiples, tant auprhs des autoritis frangaises que dans le 
soutien aux organisations humanitaires ou dans lappui aux volontaires engagis dans cette action durgence. 
Noublions pas non plus que demain, aprhs lurgence, il faudra rebbtir. 

Notre engagement de chritien pour la paix et la justice nous incite fermement" interroger nos dirigeants comme 
les candidats " lilection prisidentielle sur les actions menies et" mettre en uvre, tant au plan diplomatique quau 
plan humanitaire. I1 y va de notre pratique de la chariti et de notre riponse " la question toujours dactualiti : + 

Quas-tu fait de ton frhre ? ;. 

Au nora des ivjques de France 

Cardinal Jean-Pierre Ricard 
Archevj que de Bordeaux 
Prisident de la Confirence des ivjques de France 
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Zimbabwe : Message du Symposium des ivjques dAfrique et de Madagascar 
+ Dieu est toujours du ctti des opprimis ; 

ROME, Jeudi 29 mars 2007 (ZENIT.org) Voici un Message sur la situation au Zimbabwe, publii aujourdhui 
par le Symposium des confirences ipiscopales dAfrique et de Madagascar (SECAM). 

Nous, ivjques membres du Comiti Permanent du SCEAM, riunis " Accra, Ghana, du 26 au 30 mars 2007, avons 
riflichi dans la prihre sur un certain nombres de problhmes de notre continent. Sans jtre indiffirents par rapport 
aux souffrances de nos surs et frhres des autres pays dAfrique, nous venons ici vous livrer notre message sur la 
situation au Zimbabwe. 

+ Dieu est toujours du ctti des opprimis ; (Ps 103,6). 



Nous sommes attristis et consternis par la souffrance de nos surs et frhres au Zimbabwe. Une mission 
dobservation envoyie ricemment au Zimbabwe par le SCEAM a rapporti que la situation dans ce pays a atteint 
un itat oy un dichannement incontrtli de la violence, le chaos et lanarchie deviennent de plus en plus un danger. 

La mission a confirmi les observations que la Confirence Episcopale du Zimbabwe a faites dans une ricente 
lettre pastorale. 

Le Zimbabwe est caractirisi aujourdhui par : 

Une situation politique oy la liberti de rassemblement, dexpression et de mouvement nexiste plus ; les membres 
de la sociiti civile, les opposants politiques et mjme des citoyens ordinaires, sont victimes dactes violents qui 
leur sont infligis pour des raisons illigitimes. 

Une situation sociale oy les besoins fondamentaux sont" peine satisfaits : la plus grande majoriti de la 
population ne plus se procurer de la nourriture. Les midicaments et les services midicaux sont bien au-deF des 
capacitis dun Zimbabwien ordinaire. Le systhme diducation sest presque effondri. 

Une situation de disespoir : prhs de quatre (4) million de Zimbabwiens sont partis en exil. De lextirieur, ils 
continuent denvoyer quelque chose aux leurs. En mjme temps, la vague de rifugiis dans les pays voisins du 
Zimbabwe commence par devenir un poids pour la rigion. 

Une situation iconomique qui rend impossible la production et la distribution de marchandises, ce qui conduit" 
une ditirioration continue du bien public et du bien commun. 

La situation au Zimbabwe nest pas le risultat dune catastrophe naturelle ou de conditions internationales 
contraires. Cest situation largement une situation dautopunition. Cest une crise de leadership moral et de 
mauvaise gouvernance. 

Nous langons avec force un appel au gouvernement du Zimbabwe, au nom de Jisus, pour quil arrjte 
immidiatement la violence. Nous invitons igalement les leaders politiques du Zimbabwe" jtre courtois (droits), 
iustes et compatissants dans le gouvernement de leur peuple. La paix, la bonne gouvernance et le respect des 
droits humains devraient jtre touj ours le principe maj eur. 

Nous langons igalement un appel au Prisident John Agyekum KUFUOR, Prisident de 1Union Africaine, et au 
Prisident Jakaya Mrisho KIKWETE, Prisident de 1Organe de Politique, de Difense et de Sicuriti de la 
Coopiration pour le Diveloppement du Sud de 1Afrique en anglais Southern African Development Cooperation 
(SADC) ainsi qu" tous les leaders politiques rassemblis " Dar Es-Salaam, en Tanzanie, le 29 mars 2007 : dans 
lesprit du Nouveau Partenariat pour le Diveloppement de 1Afrique (NePAD) et du Micanisme Africain dAuto- 
Surveillance (APRM) ils doivent venir" bout du (riussir" convaincre le) gouvernement du Zimbabwe pour quil 
prenne immidiatement les mesures nicessaires pour arrjter la violence et le carnage qui se diversent sur le pays. 
Quils insistent pour que soient ritablis lautoriti de loi et le respect des droits humains fondamentaux contenus 
dans la Charte Africaine des Droits Humains et des Peuples dont le Zimbabwe est signataire. 

La raison majeure de limplication de 1Eglise dans le diveloppement des peuples est la promotion de la digniti de 
la personne humaine, faite" limage et" la ressemblance de Dieu. En tant quEglise, nous sommes conscients des 
difis qui nous attendent et ferons tout ce qui est" notre pouvoir, pour jouer le rtle prophitique et nous acquitter 
de la mission divine qui nous est confiie. Cest pourquoi nous continuerons de parler au nom des sans-voix, des 
marginalisis et des opprimis de la sociiti. 

Nous demandons igalement aux Eglises, aux croyants et aux hommes de bonne volonti en Afrique de se j oindre 
au peuple du Zimbabwe dans leur journie nationale de prihre, voulue par la Confirence Episcopale du 
Zimbabwe le 14 avril 2007. 

Accra, le 28 mars 2007 



Signi, 

Son Eminence Cardinal PENGO, 
Prisident du Symposium des Confirences Episcopales dAffique et Madagascar (SCEAM) et Archevj que de Dar 
Es-Salaam, Tanzanie. 

Son Eminence Peter Cardinal TURKSON, 
Trisorier du SCEAM et Archevjque de Cape Coast, Ghana. 

Son Excellence Mgr Thiodore-Andrien SARR, 
Premier Vice Prisident et Archevj que de Dakar, Sinigal. 

Son Excellence Mgr Fancisco Joco SILOTA, 
Second Vice Prisident et ivjque de Chimoio, Mozambique. 

Son Excellence Mgr John ONAIYEKAN, 
Ancien Prisident du SCEAM et archevjque dAbuj a, Nigeria. 

Son Excellence Mgr Nicolas DJOMO LOLA, 
Evjque de Tshumbe, Rip. Dimocratique du Congo, 
Reprisentant les Confirences Episcopales des pays des Grands Lacs. 

Son Excellence Mgr Paulin POMODIMO, 
Archevjque de Bangui, Rip. Centrafricaine 
Reprisentant les Confirences Episcopales de 1Afrique Centrale. 

Son Excellence Mgr Fulgence RABEMAHAFALY, 
Evj que dAntanimena, Madagascar, 
Reprisentant les Confirences Episcopales de Madagascar et des Nles dAfrique. 

Son Excellence Mgr Jean-Pierre KUTWAN, 
Archevj que dAbidj an, Ctte dlvoire, 
Reprisentant les Confirences Episcopales de 1Afrique de 1Ouest Francophone. 

Son Excellence Mgr Vincent LANDEL, 
Archevjque de Rabat, Maroc, 
Reprisentant les Confirences Episcopales de 1Afrique du Nord. 

Son Excellence Mgr Franklyn NUBUASAH SVD, 
Evjque de Francistown, Botswana, 
Reprisentant les Confirences du Sud de 1Afrique. 

Son Excellence Mgr John Njue, Evjque de Nyeri, Kenya, 
Reprisentant les Confirences Episcopales de 1Afrique de 1Est. 

Son Excellence Mgr Gabriel ANOKYE, 
Evj que Auxiliaire de Kumasi, Ghana, 
Reprisentant les Confirences Episcopales de 1Afrique de 1Ouest Anglophone. 

R.P. Frangois-Xavier DAMIBA, Secritaire Giniral du SCEAM 
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From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Black.Faculty.and.StalllCaucus@email.unc.edu 

Friday, March 30, 2007 8:48 AM 

The blacld~ult~04 mailing list. <blacld~ulty04@listserv.unc.edu> 

[blackthculty04] Invitation to ttonor Undergraduate Student Researchers 

For Immediate Release 

IAAR Program Coordinator: Demetria Howard-Watkins 

Office (919) 962-0977 

Fax (919) 843-9407 

Email dhwatkins@uncedu <mailto:iaar@uncedu> 

*student exhibit chronicles the History of the african american presence 
at UNC chapel hill* 

Chapel ttill, NC, Mi~rch 16, 2007 - The Institute of Afi-ican American 
Research at UNC Chapel Hill and the Office o f Diversi~" and 
Multicultural Affhirs will host a reception to honor undergraduate 
students for the research on African Americans contributions tu UNC 
Chapel Hill. Students will present their original research on *April 2, 
2007 at 6:30 pin* in the tIitchcock Multipurpose Room at the Son~a 
ttaynes Stone Center for Black Culture and ttistory A tour of the actual 
exhibition will conclude the evening. 

’]7he e×h/bition will mark the year- long effi~rts of the independent 
research class: "The Social and Economic History of the Black Presence 
at UNC Chapel ttill" taught by William "Sandy" Darity, Jr Throughout 
the 2006-2007 academic year, students have examined the roles of ~’.drican 
Americans in the development of the nation’s oldest state university, 
[*rom its establishment to the present. Research will range [*rom the 1969 
Food Worker Strike to how ttip-Hop at UNC dissolves racial and cultural 
divi sions. 

The central mission of the Institute of African American Research is to 
advance scholarly invesugation of the history, social experiences, 
culture, and thought of people of African descent throughout the 
Diaspora, with a particular emphasis on Black Americans. ’]7he goal is to 
be the premier research center of its kind in the nation. 

Please contact Demetria Howard-Watkins, I~R Program Coordinator, for 

more information at (919) 962-0977 or dhwatkins@unc, edu 

"Promoting a diverse and inclusive campus coramunity." 

--- You are currently subscribed to blackIhculty04 as: srautima@eraaihunc.edu To unsubscribe send a blank email to leave-15120355-3738931W@listserv-.unc.edu 







From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

ZENIT <infodons@zenit.org> 

Monday, April 2, 2007 8:17 AM 

don 1 @zenit.org 

Des milliers de missionnaires vous remercieront... 

Chers lecteurs, 

Les timoignages que nous recevons soulignent friquemment le besoin crucial d’information sur la vie et le magisthre de l’Eglise dans 
de nombreux pays, auquel Zenit s’efforce de ripondre depuis plusieurs annies. Nous vous proposons ci-dessous quelques uns de ces 
timoignages. 

Un trhs grand nombre d’abonnis" Zenit ne pourront jamais payer tm abonnement. 

Si vous pouvez aider Zenit" poursuivre sa mission, plusieurs dizaines de milliers de missionnaires " travers le monde vous en seront 
infiniment reconnaissants ! 

Vous jtes dij" nombreux" avoir envoyi un don" Zenit et nous vous en remercions mais il reste encore du chemin" parcourir. 

Pour envoyer un don cliquer sur : 

http ://www. zenit .org/french/don.html 

Nous vous rappelons que les dons sont diductibles des imptts en France, Espagne, Allemagne, au Mexique et aux Etats-Unis. 

Bien cordialement, 

Gishle Plantec, 
ZENIT 

TEMOIGNAGE DU KENYA 
[Traduit de l’anglais] 

Cher Zenit, 

Que la grbce de Notre Seigneur Jisus Christ soit avec vous. 

Je suis heureux de partager mon timoignage avec d’autres abonnis de ce moyen de communication qui nous relie vraiment" l’Eglise. 

Je suis chargi de l’information" Radio Waumini, une radio de l’Eglise catholique, " Nairobi, au Kenya. Je poursuis actuellement des 
itudes" l’Universiti catholique de Milan, en Italie. 
Radio Waumini est tm projet de la confirence ipiscopale du Kenya lanci le 6 juillet 2003 " Mji wa Furaha, Kasamni, Nairobi. 

Avant le lancement de cette radio, la seule de ce genre au Kenya, il itait rare que les radios locales mentionnent les activitis de l’Eglise 
et en particulier les nouvelles concernant le Saint-Phre. Nous ne savions rien de l’Eglise en dehors du Kenya. 

En tant que responsable de la section information j’ai dicidi d’intigrer les nouvelles du Vatican et en particulier les messages du Saint- 
Phre " nos informations. Je me disais que cela serait une lumihre pour nos auditeurs, indipendamment de leur foi. 

Chaque jour, dans tous nos bulletins d’information, nous devons prisenter une nouvelle spicifique concernant l’Eglise. Zenit est notre 
source d’information principale. I1 y a, de ce fair, tree grande diffirence entre nos nouvelles et les nouvelles d’autres radios locales, y 
compris des radios religieuses. 

Nos auditeurs des fidhles catholiques et non catholiques sont bien informis sur les ivinements importants dans l’Eglise, aussi bien au 
Vatican qu’au niveau local. Cela a permis" de nombreux auditeurs de croire davantage au rtle de l’Eglise catholique dans notre sociiti. 
Bravo Zenit ! 

Je suis trhs reconnaissant" la direction de Zenit et pile afin que Dieu encourage chacun" contribuer ginireusement" l’ivangilisation" 
travers ce moyen de communication. 

Encore merci" l’iquipe de Zenit. Que Dieu tout puissant vous binisse dans votre effort pourjouer de manihre efficace votre rtle de Bon 



Berger. 

Maurice Otsieno 
Ridacteur en chef, Radio Waumini 

DE FRANCE 
[Original en frangais] 

Merci d’exister et de ripandre les nouvelles de l’Iglise universelle. 
Missionnaire, j’ai appricii Zenit quand j’itais en mission et continue maintenant encore alors que je suis rentri en France aprhs plus de 
30 ans de mission.., mais la mission continue et vous m’y aidez. Merci ! 

Phre Pierre-Marie (France) 

DE LA REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO 
[Original en frangais] 

Je suis un ancien siminariste du Diochse de Kasongo, mais n’ai pu, malheureusement, arriver au terme de ma vocation tout simplement 
¯ cause d’une crise profonde multiforme qui avait ilu domicile dans notre Eglise locale et dont les consiquences se ressentent encore " 
ce jour. Une des causes de cette crise avait pour origine le fait d]tre diconnecti du magisthre (...). Au lendemain de la premihre 
ribellion muleliste [1961-1964, ndlr], nous n’avions pas, comme aujourd’hui, les moyens modernes de la communication pour 
connantre la position de l’Eglise face " certaines situations spicifiques que nous vivions dans notre trou perdu ni rester branchi" la vie 
de l’Eglise " travers diverses communications et icrits doctrinaux de l’Eglise. Grbce " un organe comme Zenit, par internet, le chritien 
en giniral sait" quoi s’en tenir. Je n’ai pas iti dans les ditails, mais le service que rend Zenit est pour moi capital pour la vie de l’Eglise. 

Un lecteur de R.D.C. 

DU LIBAN 
[Traduit de l’anglais] 

Cher Zenit, 

Je suis trhs heureux de pouvoir binificier de cet abonnement. Je suis de Beyrouth au Liban. J’ai toujours le sentiment de ne rien savoir 
au sujet du Pape et de ce qui se passe au Vatican. Au Liban, nous ne recevons que les nouvelles les plus importantes. 

Je suis en communion avec mon Eglise maronite locale mais il y a un fossi avec le reste de l’Eglise dans le monde. 

Un grand merci pour Zenit. Grbce " ce site je suis en communion avec l’Eglise universelle. 

Jamil Mezher 
Beyrouth, Liban 

DE BELGIQUE 
[Traduit de l’anglais] 

Cher Zenit, 

Vous nous invitez" vous aider par nos dons. Malheureusement, en tant qu’ancien missionnaire au Congo (pendant plus de 40 ans), je 
ne regois qu’une retraite minimum ici en Belgique qui n’est en rialiti pas suffisante pour survivre. C’est la raison pour laquelle je ne 
peux pas vous aider financihrement. 

Mais vous demandez igalement des timoignages, et j’en ai tin. J’enseigne l’anglais depuis quelques semaines" un ivjques congolais 
francophone. L’anglais devient de plus en plus important dans son diochse et" l"oge de 65 ans il a donc souhaiti rafranchir ses 
connaissances en anglais. 

Nous avons utilisi plusieurs textes intiressants de Zenit dans ce cadre et l’ivjque en itait trhs heuret~x. Ceci prouve la valeur du travail 
de Zenit, une raison pour vous remercier beaucoup pour votre travail. 

Je ne mentionne pas son nom carje n’ai pas pu lui demander la permission de le faire. 

Avec route ma reconnaissance, dans le Christ, 



Gaston De Neve 
Salisien de Jean Bosco, Belgique 

DES SEYCHELLES 
[Original en frangais] 

Chers amis de la ridaction de Zenit, j’ai lajoie et l’honneur de vous remercier vivement pour ce grand service d’information - en temps 
presque riel - que vous nous rendez, concernant la vie de l’Eglise et la mission du Pape. Merci beaucoup ! 

Phre Vincenzo Sirizzotti, missionnaire capucin aux Iles Seychelles. 

DU PEROU 
[Original en frangais] 

Je suis un prjtre canadien uvrant comme missionnaire clans lajungle piruvienne. Je regois quotidiennement la chronique de ZENIT. 
Celle-ci me permet d’jtre au courant des actualitis de mon pays et d’apprendre rapidement les nouvelles du monde. De plus, elle me 
donne des informations religieuses, des riflexions thiologiques et les textes pontificaux. Tout ceci m’aide dans mon cheminement 
personnel et" accomplir un ministhre plus pertinent. 
Comme les revenus que je regois ici sont beaucoup moindres que ceux dont je recevais lorsque j’exergais mon ministhre pastoral clans 
le diochse de Montrial, je ne peux appuyer financihrement la campagne de ZENIT. 
Merci pour votre beau travail. Soyez assuris de mon humble prihre, 

Bertrand Montpetit, prjtre canadien au Pirou 

Nous vous rappelons que les dons sont diductibles des imptts en France, Allemagne, Espagne, Etats-Unis et Mexique 

Pour faire un don" Zenit, cliquer sur : 
http ://www. zenit .org/french/don.html 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Olympia Friday <ofriday@email.unc.edn> 

Monday, April 2, 2007 11:18 AM 

Stone Center Announcement <stonelistserv@liskserv.unc.edu> 

[stonelistserv] Vanderbilt Professor to Speak on Socia] Ordering 

Sent on behalf of the Department of English and Comparative Literature 

Lucius T. Outlaw Jr., Professor of Philosophy and Associate Provost for Undergraduate Education, Vanderbilt University 

"Social Ordering and the Systemic Production of I~aorance" 

Department of English and Comparative Literature 

Tburs Apt 5, 2007, 5:00 pm to 6:00 pm 

Location: Donovan Lounge, 2nd floor of Greenlaxv Hall 

Lucius T. Outlaw, Jr. (Professor, Ph.D., Bost:on College, 1972 ) teaebes A[-riean and African American Philosophy, Continental Philosophy, History of 

Philosophy, Social and Political Philosophy. He has published numerous articles and book chapters, including "On Cornel West on W.E.B. Du Bois," Cornel 

West: a Critical Reader, George Yancy, ed. (Blackwell 2001); "Multiculturalism, Citizenship, Education, and ~%merican Liberal Democracy," "Theorizing 

Multiculturalism: A Guide to the Current Debate," Cynthia Willett, ed. (Black,veil 1998); "On W.E.B. Du Bois’s ’The Conset~:ation of Races’," "Overcoming 

Racism and Sexism," Linda Bell and David Blumenfeld, ed. (Rowman & Littlefield 1995). He is author of "On Raee and Pbilosopb)~’ (Routledge 1996). His 

latest book, ’~ln Search og Critical Soela] TheoU in the Interest: of Blaek Folks," with Rowman & Little~]eld was published in 2005. 

Olympia Friday 
Public Relations 
The $onja Haynes Stone Oenter for 
Black Gulture and History 
The University of North Oarolina at Ohapel Hill 
Phone: (919) 962-7265 
Fax: (919) 962-372{5 
Email: ofriday@ernail,unc.ed u 
Website: t~,w~.u nc.ed u/depts/stonecenter 

¯ -- Yon are currently subscribed to 

stonelistserv as: smutima~;emailamc.edu. 
To unsubscribe click here: http:#lists.unc.edu/u?idI79597B&nq onelis~tserv&o 154120 or send a blank email to lemze- 15154120-4979597B(a21is~se,v.nnc.edn 



Full Name: 

Last Name: 

First Name: 

Company: 

Business 

Address: 

Demetria Howard-Watkins 

Howard-Watkins 

Demetria 

University of North Carolina at Chapel Hill 

150 South Road Chapel Hill, NC 27599-5250 

Business 

Phone: 

(919) 962-0977 

E-mail: dhwatkins@unc.edu 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Barbara Anderson <bandersl @email.unc.edu~ 

Tuesday, April 3, 2007 9:32 AM 

Alphonse Mufima <smufima@emml.tmc.edu> 

[a~ events] April 7 symposium on migration 

S ~qVIPOSIL2vI: "GLOBALIZATIOik-, IMMIGRATION AND POLITICS OF CITIZENSHIP AND 

SOCIAL REPRODUCTION: DISPATCHES FROM THE Ai’~NRICAN SOLrTH AND CANADA" 

The Gender and Globalization Working Group at the Universi~z of 
North Carolina, Chapel Hill will be hosting a symposium on the themes of 
globalization, irmnigration and politics of citizenship and social 
reproduction focusing on the American South and Canada The symposium 
will be held at the Global Education Center, room 3024 on April 7, 2007, 
8.00am-1.00pm. Professors Jamie L ;Vlnders, (Geography, Syracuse 
University, US) and Abigail Bakan (Political Studies, Queen’s 
University, Canada) will be the keynote speakers 

’]7he symposium is generously supported by the Odum Institute and the African Studies Center. 
The symposium is open to all Please RSVP to Eunice Sahle at eunice@email.unc.edu by Tuesday April 3 if you wish to 
receive a a complimentary breakfast and/or lunch 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

ZENIT <zenitfrancais@zenit. org> 

Tuesday, April 3, 2007 4:57 PM 

francaishtml@zenit.org 

ZF070403 

ZENIT A BESOIN DE VOUS ! 
Collecte annuelle de fonds 

Voici quelques suggestions pour soutenir I’Agence Zenit et lui permettre de continuer ~ diffuser gratuitement ses bulletins 
d’information ¯ 

- Envoyer un don, m6me tr~s modeste, en cliquant sur :http://www.zenit.orq/french/don.html 

- Envoyer un t~moignage ~ temoignage@zenit.org 
(Si vous souhaitez que votre nom ne soit pas publi~ merci de I’indiquer explicitement) 

- Envoyer vos idles ~ infodons@~niLoEq pour cette collecte de fonds 

- Nous mettre en contact avec des organisations susceptibles de pouvoir apporter un soutien financier ~ Zenit 

- Offrir des pri~res et des messes 

Un immense merci b tous ! 

Rome 

Jean-Paul II dans la << maison du Pere >> : certitude de Benoit XVI 
Heritage de Jean-Paul II : Appel du card. Dziwisz it la responsabilite desjeunes 
Benoit XVI re£oit le president polonais Lech Kaczynski 
<< Vivre avec coherence l’evangile du travail >> : encouragements de Benoit XVI 
Publication : La Vierge Marie dans la pensee de Benoit XVI 

International 
Europe ; << L~ fami]]~, pilier du modele social europeen >> 
Philippines ¯ Un j eune missionnaire Verbite assassine 

- Documents - 
Messe pour le 2e anniversaire de la mort de Jean-Paul II ¯ Homelie de Beno~t XVI 

Rome 



Jean-Paul II dans la << maison du P~re >> : certitude de Benolt XVI 
Hom~lie, messe de suffrage 

ROME, Mardi 3 avril 2007 (ZENIT.org) - Beno~t XVI affirme qu’il est << certain >> de la presence de Jean-Paul 
II << dans la Maison du P~re >>, et qu’il << s’est v~ritablement endormi dans le Seigneur 

Le pape Beno~t XVI a pr~sid~ une messe en m~moire du serviteur de Dieu Jean-Paul II, le lundi 2 avril it 17 h 
30, place Saint-Pierre it l’occasion du deuxi~me anniversaire de la mort du pape Wojtyla, d~c~d~ it 21 h 37 le 2 
avril 2005 au palais apostolique du Vatican tandis que la foule l’accompagnait en priant le chapelet place Saint- 
Pierre. 

Au d~but de la c~l~bration, des jeunes ont scand~ en italien << Saint tout de suite >>, << Santo subito 

~ Nous en sommes certains >> 
Dans son hom~lie, en commentant le psaume, le pape a affirm~ sa certitude en disant : << Dans la communion 
des saints, il nous semble les ~couter de la voix m~me du bien-aim~ Jean-Paul II, qui de la maison du P~re -- 
nous en sommes certain -- ne cesse d’accompagner le chemin de l’Eglise: <<Esp~re le Seigneur, sois fort et 
prends courage; esp~re le Seigneur>> (Ps26, 13-14). Oui, que notre cceur prenne courage, chers fr~res et sceurs, et 
qu’il brfile d’esp~rance! >> 

La route du don de nous-m6mes au Christ 
<< Cette invitation dans le cceur, aj outait le pape, nous poursuivons la c~l~bration eucharistique, en regardant 
d~jfi la lumi~re de la r~surrection du Christ, qui brillera lors de la veill~e pascale apr~s l’obscurit~ dramatique du 
Vendredi Saint. Que le << Totus tuus >> du bien-aim~ pontife nous incite fi le suivre sur la route du don de nous- 
m~mes au Christ par l’intercession de Marie, et que ce soit pr~cis~ment Elle, la Vierge Sainte, qui nous 
l’obtienne, alors que nous confions fi ses mains maternelles notre p~re, notre fr~re et notre ami afin qu’il repose 
en Dieu et qu’il se r~jouisse dans la paix >>. 

Notre action de grfice 
D’embl~e, Beno~t XVI avait rendu graces/~ Dieu pour le don de Jean-Paul II/~ l’Eglise et au monde en disant : << 
A travers cette c~l~bration, nous voulons avant tout renouveler/~ Dieu notre action de grace pour nous l’avoir 
donn~ pendant pros de 27 ans, en tant que p~re et guide stir dans la foi, pasteur z~l~ et proph~te courageux 
d’esp~rance, t~moin inlassable et serviteur passionn~ de l’amour de Dieu 

T~moignage ~loquent 
A partir du geste de l’onction de Marie de B~thanie, le pape affirmait : << I1 ~voque le t~moignage lumineux que 
Jean-Paul II a offert d’un amour pour le Christ sans r~serve et sans s%pargner. Le <<parfum>> de son amour 
empli la maisom> (Jn 12, 3), c’est-i~-dire toute l’Eglise. Certes, nous en avons profitS, nous qui avons ~t~ proches 
de lui et nous en rendons graces/~ Dieu, mais tous ceux qui l’ont connu de loin ont ~galement pu en profiter, 
parce que l’amour du Pape Wojtyla pour le Christ s’est d~vers~, pourrait-on dire, dans toutes les r~gions du 
monde, tant il ~tait fort et intense. L’estime, le respect et l’affection que les croyants lui ont exprim~/~ sa mort 
n’en sont-ils pas le t~moignage ~loquent? >> 

Intense et fructueux minist~re 
<< C’est bien vrai: l’intense et fructueux minist~re pastoral, et plus encore le calvaire de l’agonie et la mort sereine 
de notre bien-aim~ Pape, ont fait conna~tre aux hommes de notre temps que J~sus Christ ~tait v~ritablement son 
<<tout>>. >>, insistait le pape. 

Le parfum r~pandu dans le monde 
Reprenant l’image du parfum, le pape Beno~t XVI soulignait l’universalit~ du message de Jean-Paul II : << Le 
parfum de la foi, de l’esp~rance et de la charit~ du Pape emplit sa maison, emplit la Place Saint-Pierre, emplit 
l’Eglise et se r~pandit dans le monde entier. Ce qui est arriv~ apr~s sa mort a ~t~, pour ceux qui croient, l’effet de 
ce <<parfum>> qui est parvenu fi chacun, qu’il soit proche ou lointain, et qui l’a attir~ vers un homme que Dieu 
avait progressivement configur~/~ son Christ. C’est pourquoi nous pouvons lui appliquer les paroles du premier 



Po~me du Serviteur du Seigneur, que nous avons ~cout~ dans la premiere Lecture: ~Voici mon serviteur que je 
soutiens, / mon ~lu en qui mon ~me se compla~t. J’ai mis sur lui mon esprit, / il pr~sentera aux nations le 

droit...~ (Is 42, 1) ~. 

B6atification 
Le pape se r6jouissait de l’avanc6e du pro@s de b6atification, sous les applaudissements de la foule : ~Serviteur 
de Diem>: voili~ ce qu’il fut et,/~ pr6sent, nous l’appelons ainsi dans l’Eglise, alors qu’avance rapidement son 
pro@s de b6atification, dont ce matin l’enqu~te sur la vie, les vertus et la r6putation de saintet6 a pr6cis6ment 6t6 
close >>. 

Une participation jamais vue dans l’histoire 
Mais le pape rappelait aussi la fa~on inouie dont les foules ont tdmoignd leur attachement fi Jean-Paul II apr~s sa 
mort : << <<Serviteur de Diem>: un titre particuli~rement approprid pour lui. Le Seigneur l’a appeld fi son service 
sur la route du sacerdoce et il lui a ouvert peu fi peu des horizons touj ours plus vastes: de son dio@se jusqu’fi 
l’Eglise universelle. Cette dimension d’universalitd a atteint son sommet au moment de sa mort, un dvdnement 
que le monde entier a vdcu avec une participation j amais vue darts l’histoire >>. 

Peu/~ peu dipouilli de tout 
Beno~t XVI indiquait la source d’une telle fdconditd en disant : ~ La fdconditd de ce tdmoignage, nous le 
savons, ddpend de la Croix. Dans la vie de Karol Wojtyla la parole ~croix>> n’a pas dtd qu’un mot. D~s son 
enfance et sa j eunesse, il connut la douleur et la mort. En tant que pr~tre et en tant qu’Ev~que, et surtout 
Souverain Pontife, il prit tr~s au sdrieux ce dernier appel du Christ ressuscitd it Simon Pierre, sur la rive du lac 
de Galilde: ~Suis-moi... Mais toi, suis-mob> (Jn 21, 19.22). En particulier avec la progression lente, mais 
implacable, de la maladie, qui l’a peu it peu ddpouilld de tout, son existence est enti~rement devenue une 
offrande au Christ, annonce vivante de sa passion, dans l’espdrance remplie de foi de la rdsurrection >>. 

Pour le conduire/~ la maison du P~re 
<< Son pontificat s’est ddrould sous le signe de la <<prodigalitd>>, du don gdndreux sans rdserve, continuait Beno~t 
XVI. Qu’est-ce qui le soutenait, si ce n’est l’amour mystique pour le Christ, pour Celui qui, le 16 octobre 1978, 
l’avait fait appeler, selon les paroles du cdrdmonial: <<Magister adest et vocat te -- Le Maitre est ici et il 
t’appelle>>? Le 2 avril 2005, le Maitre revint l’appeler, cette fois sans intermddiaire, pour le conduire fi la maison, 
fi la maison du P~re. Et Lui, encore une fois, rdpondit promptement avec un cceur courageux, et murmura: 
<<Laissez-moi aller au Seigneur>> (cf. S. Dziwisz, << Une vie avec Karol >>, p. 223) >>. 

V6ritablement endormi dans le Seigneur 
Beno~t XVI citait le testament de Jean-Paul II en indiquant comment le << ddpart >> a dtd prdpard au fil des ans 
I1 se prdparait depuis longtemps fi cette derni~re rencontre avec Jdsus, comme le montrent les diverses 
rddactions de son Testament. Au cours des longues stations darts sa Chapelle privde il parlait avec Lui, 
s’abandonnant totalement fi sa volontd, et il se confiait fi Marie, en rdpdtant : << Totus tuus >>. Comme son divin 
Maitre, il a vdcu son agonie en pri~re. Au cours du dernier jour de sa vie, veille du Dimanche de la Divine 
Misdricorde, il demanda qu’on lui lise prdcisdment l’Evangile de Jean. Avec l’aide des personnes qui 
l’assistaient, il voulut prendre part fi toutes les pri~res quotidiennes et fi la Liturgie des Heures, suivre l’adoration 
et la mdditation. I1 est mort en priant. I1 s’est vdritablement endormi darts le Seigneur >>. 
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H~ritage de Jean-Paul II : Appel du card. Dziwisz/~ la responsabilit~ des jeunes 
Veillde dans les grottes vaticanes 



ROME, Mardi 3 avril 2007 (ZENIT.org) - Le cardinal Dziwisz en appelle it la responsabilitd des jeunes, 
chargds de transmettre l’hdritage de Jean-Paul II. 

Lundi soir, apr~s la pri~re des Myst~res joyeux du rosaire, dans les grottes vaticanes, aupr~s de la tombe de 
Jean-Paul II, le cardinal Stanislas Dziwisz, archev~que de Cracovie, secr~taire de Karol Wojtyla pendant plus de 
40 ans, a improvis~ une allocution, en presence d’une centaine de j eunes et du president polonais Lech 
Kaczynski et de sa femme, qui ont ensuite d~pos~ des fleurs blanches sur la tombe et s’y sont recueillis un 
moment it genoux. 

Place Saint-Pierre, des milliers fiddles de tous 5~ges et conditions sociales et de diff~rentes Nations - mais 
surtout des j eunes et des j eunes familles d’Italie et de Pologne - s’ ~taient rassembl~s autour des ~crans g~ants 
pour s’unir it la pri~re du chapelet. 

Le cardinal Dziwisz reprenait les paroles de Jean-Paul II aux jeunes it Tor Vergata en 2000 et au d~but de son 
pontificat avant d’affirmer : ~ Vous ~tes l’esp~rance de l’Eglise, vous ~tes mon esp~rance (...), vous ~tes 
l’esp~rance du pape Beno~t XVI et de l’Eglise d’aujourd’hui ~. 

En m~me temps que la veill~e au Vatican, aupr~s de la tombe, it l’heure anniversaire de la mort de Jean-Paul II, 
les jeunes de Cracovie, disait-il, se sont r~unis sous la fen~tre qui ~tait celle d’oi~ le pape leur parlait le soir, lors 
de ses voyages en Pologne. 

~ Vous ~tiez avec lui, il n’~tait pas seul it l’heure de la mort, a soulign~ le cardinal polonais, les fen~tres ~taient 
ouvertes, il vous entendait ce fut pour lui un grand soulagement, cela lui a donn~ de la force ~, continuait le 
cardinal Dziwisz. 

~ N’ayez pas peur, ajoutait-il, n’ayez pas peur de devenir des saints : ce sont les saints qui font l’histoire ~. 

~ Vous ~tes les sentinelles du matin charg~es de communiquer son h~ritage.Vous avez une grande 
responsabilit~. Je vous souhaite de r~pondre it ses attentes. Lui, il est aupr~s du Seigneur qui veille sur vous ~. 

Le cardinal Dziwisz a tout sp~cialement remerci~ le pape Beno~t XVI pour ~ l’amour ~ qu’il manifeste pour son 
pr~d~cesseur et en particulier sa belle hom~lie de l’apr~s-midi, et de la sollicitude avec laquelle il a hS~t~ le 
proc~s de b~atification et canonisation. 

A ce moment-lit, la foule rassembl~e place Saint-Pierre a ~clat~ en applaudissements. 

D~jit, l’apr~s midi, la foule des jeunes surtout avait scand~ it nouveau ~ saint tout de suite ~, place Saint-Pierre. 
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Benolt XVI re~oit le president polonais Lech Kaczynski 
L’Europe au cceur des entretiens 

ROME, Mardi 3 avril 2007 (ZENIT.org) - Le pape Beno~t XVI a regu en audience dimanche ler avril, Lech 
Kaczynski, arriv~ it Rome en visite priv~e pour les c~l~brations du 2 avril en l’honneur de Jean-Paul II. 

Le president a particip~ aux trois c~l~brations du lundi 2 avril : it midi, au Latran, it la cl6ture de la phase 
dioc~saine de l’enqu~te en vue de la b~atification, it 17 h 30 it la messe place Saint-Pierre, et it la pri~re du soir 
dans les grottes vaticanes. 



Au micro de Radio Vatican, le president polonais a confi~, ~ l’issue de sa rencontre avec Beno~t XVI : ~ Ce fut 
un entretien privY. J’ai parl~ avec le Saint-P~re en tant que fid~le, etje me suis aussi comport~ comme tel. Nous 
avons bien stir parl~ de la cause de b~atification de Jean-Paul II. J’ai r~p~t~ une nouvelle fois quelle ~norme 
signification cet ~v~nement aura pour la Pologne, mais aussi pour les questions li~es ~ la constitution 
europ~enne, et ~ la presence des racines chr~tiennes dans le Trait~ constitutionnel. J’ ai assur~ au Saint-P~re que 
nous resterions fid~les ~ nos promesses ~ ce sujet. Mais je ne lui pas garanti le succ~s ~. 
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<< Vivre avec coherence l’~vangile du travail >> : encouragements de Benolt XVI 
Audience aux artisans italiens 

ROME, Mardi 3 avril 2007 (ZENIT.org) - << Vivre avec coherence l’~vangile du travail >> : c’est 
l’encouragement adress~ par Beno~t XVI fi quelque 8000 artisans d’Italie, lots d’une audience fi des 
repr~sentants de 1’ association professionnelle << Confartigianato >>. 

Un compte-rendu de l’audience, de samedi dernier, 31 mars, en la salle Paul VI du Vatican, et une photo fait 
toujours la une du site Internet de l’organisation www.confartigianato.it, avec pour titre cette phrase du pape : << 
Continuez fi garder et mettre en valeur la culture de la production artisanale >>. 

Beno~t XVI invitait les artisans catholiques fi << une vie de foi coh~rente >> dans les << difficult~s du travail >>, dans 
le << profit personnel >>, et << l’engagement de solidarit~ envers les n~cessiteux >>. 

Beno~t XVI a salu~ l’engagement de l’association fond~e en 1946, pour la << contribution indubitable >> offerte fi 
<< la construction de la Nation italienne moderne >>. 

Beno~t XVI faisait observer l’importance du travail qui se situe << dans l’actuel moment historique au centre de 
tr~s vastes changements sociaux, mutations qui sont touj ours plus rapides et plus complexes >>. 

Et de pr~ciser que si hier, artisan ~voquait << quelque chose de vieux >>, aujourd’hui << cela signifie plut6t 
autonomie, creativitY, personnalisation dans la production de biens et de service >>. 

Le travail, continuait le pape << appartient fi la condition originaire de l’homme >>, et m~me s’il est devenu << 
fatigue et peine >> fi cause du p~ch~ d’Adam et Eve, il conserve cependant << sa valeur inalt~r~e dans le projet 
divin >>. 

<< L’Eglise, fid~le fi la Parole de Dieu, soulignait le pape, ne cesse de rappeler le principe selon lequel le travail 
est pour l’homme et non l’homme pour le travail (Jean-Paul II, Laborem exercens, 6). Elle proclame ainsi sans 
cesse le primat de l’homme sur l’ceuvre de ses mains, et rappelle que tout doit viser le vrai progr~s de la 
personne humaine, et le bien commun : le capital, la science, la technique, les ressources publiques et la 
propri~t~ priv~e m~me >>. 

Ce primat de l’homme a trouv~, faisait encore remarquer le pape, << une heureuse r~alisation dans les entreprises 
artisanales >>, qui s’inspirent de l’enseignement de l’Evangile et des principes de l’enseignement social de 
l’Eglise. 

<< Le travail artisanal, insistait le pape, et le travail d~pendant peuvent constituer une occasion pour rendre plus 
humain le v~cu du travail >>. 



~ Chers amis, exhortait le pape, continuez it conserver avec t~nacit~ et perseverance et it promouvoir la culture 
de la production artisanale, capable de donner la vie it de grandes occasions de progr~s ~conomique ~quilibr~ et 
de rencontre entre les hommes et les peuples. Et en tant que chr~tiens, engagez-vous it vivre ~ l’Evangile du 
travail ~ et it en t~moigner, conscients que le Seigneur appelle tous les baptis~s it la saintet~ it travers leurs 
occupations quotidiennes ~. 

Et un tel engagement devient, concluait le pape, ~ un pr~cieux service ~ rendu it ~ l’~vang~lisation ~, un service 
pour lequel Marie et Joseph, saint patron des travailleurs, apportent leur aide : it l’~cole de Nazareth, les artisans 
peuvent en effet ~ apprendre comment allier une vie de foi par la fatigue et les difficult~s du travail ~. 
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Publication : La Vierge Marie dans la pens~e de Benolt XVI 
<< Pens~es mariales >>, it la Librairie ~ditrice vaticane 

ROME, Mardi 3 avril 2007 (ZENIT.org) - la Librairie ~ditrice vaticane (LEV) annonce la publication en italien 
de l’opuscule : ~ Pens~es mariales ~, pr~sentant ~ la Vierge Marie dans la pens~e de Beno~t XVI ~ (6,50 euro). 

<< L’ceuvre propose une s~lection de textes brefs du Saint-P~re sur la Vierge Marie, une s~lection op~r~e par le 
prof. Lucio Coco, ~diteur, toujours pour la LEV des << Pens~es spirituelles >>, qui, apr~s un succ~s de librairie, a 
d~j it ~t~ traduit dans de nombreuses langues >>. 

L’ouvrage regroupe des r6flexions du pape sur la Vierge Marie et de diff6rentes pri6res en l’honneur de la 
Vierge. I1 s’ ach6ve par un index. 

La LEV souligne qu’un tel livre peut accompagner le croyant en particulier pendant le mois de mai, mois de 
Marie. 
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International 

Europe : << La famille, pilier du module social europ~en >> 
R~solution au Parlement europ~en 

ROME, Mardi 3 avril 2007 (ZENIT.org) - << La famille est le pilier du module social europ~en >> : plus de 20 
associations signent au Parlement europ~en une r~solution sur la famille en Europe, fruit d’un mouvement 
international familial sans precedent, qui se consolide, annonce 1’ agence vaticane Fides. 

<< Un mouvement international familial sans precedent se consolide en Europe >>, souligne Lola Velarde, 
pr~sidente du R~seau europ~en de l’Institut de politique familiale. 

Plus de 1.000 ONG internationales de 60 pays ont en effet particip~ it la manifestation pour la famille du 18 juin 



2005 it Madrid (Espagne), et ~ les diff~rentes associations internationales ont ressenti l’urgence d’une 
structuration et d’une coordination entre tous ~. 

Un des derniers fruits de cette mobilisation a ~t~ la signature, au si~ge du Parlement europ~en, par 20 
f~d~rations, confederations, associations et eurod~put~s, d’une ~ R~solution sur la famille en Europe ~ intitul~e : 
~ La famille est le pilier du module social europ~en ~, et qui reconna~t it la famille le r61e de ~ fondement de la 
soci~t~ ~. 

La signature de cette r~solution a eu lieu le 28 mars dans le cadre d’un s~minaire pr~paratoire au IVe Congr~s 
mondial de la famille qui aura lieu du 11 au 13 mai it Varsovie (Pologne). 

Pour cette raison, un S~minaire a ~t~ preside, au Parlement europ~en, par la d~put~e europ~enne grecque et 
pr~sidente du groupe ~ Famille et protection de 1’ enfance ~ du Parlement, Mme Marie Panayotopoulos- 
Cassitou. 

Cette r~union ~tait organis~e avec la collaboration de la Fondation europ~enne et de l’Association f~minine 
europ~enne et de nombreux parlementaires europ~ens, et diff~rentes associations qui travaillent dans le domaine 
de la famille y ont particip~. 

La r~solution reconna~t six principes de base de la famille, it commencer par le fait que le mariage est le 
fondement de la famille, par consequent ~ la reconnaissance juridique de formes diff~rentes de famille 
affaiblirait les bases n~cessaires it l’~quilibre de la soci~t~ ~. 

La famille garantit les droits des enfants, tel est le second principe de base reconnu : c’est-it-dire la 
reconnaissance du droit it la vie depuis la conception jusqu’it la mort naturelle, et du droit d’ ~tre accueilli et 
~duqu~ par son p~re et par sa m~re. 

En outre, la famille est la place o/~ l’on vit la compl~mentarit~ homme-femme, et l’on rappelle que ~ l’~galit~ 
homme-femme doit ~tre r~affirm~e et r~alis~e, mais sans nier les differences ~. 

Le quatri~me principe de base est la famille, fondement de la societY, parce qu’elle est ~ le premier lieu 
d’accueil de la vie; le lieu de la transmission des valeurs mat~rielles, morales, culturelles et spirituelles; le lieu 
des premieres experiences de la vie en societY; celui de la solidarit~ entre ses membres et entre les g~n~rations 

La famille soutient ~galement le lien social et la solidarit~ entre les g~n~rations. 

Et, enfin, la famille est un investissement ~conomique et social, car ~ la famille rend service it toute la soci~t~ et 
assure sa survie et son avenir ~. 

La r~solution demande donc que ~ toutes les d~cisions europ~enne prennent en consideration la perspective de 
la famille puisque la famille est le pilier du module social europ~en ~. 
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Philippines : Un jeune missionnaire Verbite assassin~ 
Des circonstances encore fi pr~ciser 

ROME, Mardi 3 avril 2007 (ZENIT.org) -Un jeune missionnaire de la Soci~t~ du Verbe divin qui travaillait 



dans un village du Nord des Philippines a ~t~ assassin~ dimanche alors qu’il s’appr~tait ~ entrer dans une ~cole 
pour dire la messe, rapporte l’agence missionnaire italienne Misna. 

Le P. Franciskus Madhu, 31 ans, originaire de l’fle de Flores en Indon~sie, ~ a ~t~ approch~ par 4 hommes, dont 
un arm~ d’un fusil M-16 qui a ouvert le feu ~ a racont~ ~ Misna le P. Antonio Pernia, sup~rieur g~n~ral des 
missionnaires verbites. 

Le meurtre a eu lieu devant l’~cole ~l~mentaire du village de Mabugtot, dont P~re Madhu ~tait cur~, pros de la 
ville de Lubuagan, en province de Kalinga. D’apr~s la presse locale, la police serait d~j~ sur les traces de 
l’assassin qui, aux dires de t~moins, connaissait le missionnaire et s’~tait disput~ avec lui il y a quelques jours. 
Touch~ de 5 balles ~ l’abdomen, le P~re Madhu a ~t~ transport~ ~ l’h6pital de Lubuagan : il a ~t~ d~clar~ mort 
son arriv~e. 

Les circonstances de la mort du P. Frankiskus Madhu sont encore confuses, precise aujourd’hui Misna. 

Le territoire de Kalinga, la province septentrionale des Philippines off le missionnaire a ~t~ tu~, est une des 
zones les plus sous-d~velopp~es du pays off le r~seau t~l~phonique est pratiquement inexistant et surtout couvert 
par un r~seau de t~l~phonie mobile en cours de construction, explique 1’ agence. 

De majeures informations sur les circonstances du d~c~s du P. Madhu pourraient ~tre fournies dans les 
prochaines heures par le sup~rieur provincial des Verbites, J~r6me Adriatico, en route pour Mabugtot, le village 
dont le P. Madhu ~tait le cur~. 

La presence du fusil de guerre avec lequel le missionnaire semble avoir ~t~ tu~ pourrait s’expliquer par la 
presence dans la zone de Kalinga de la ~ Nouvelle arm~e du Peuple ~ (~ New people’s army ~, NPA), une 
formation de guerilla d’inspiration communiste en activit~ depuis 38 ans, la presence de ce groupe ayant 
intensifi~ la circulation d’armes dans la r~gion. 
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- Documents - 

Messe pour le 2e anniversaire de la mort de Jean-Paul II : Hom~lie de Benolt XVI 
Lundi 2 avril 

ROME, Mardi 3 avril 2007 (ZENIT.org) - Nous publions ci-dessous l’hom~lie prononc~e par le pape Beno~t 
XVI lots de la messe c~l~br~e le 2 avril apr~s-midi, place Saint-Pierre, en m~moire de Jean-Paul II, ~ l’occasion 
du deuxi~me anniversaire de sa mort. 

V~n~r~s fr~res dans l%piscopat et dans le sacerdoce, 
chefs fr~res et sceurs! 

I1 y a deux ans, un peu plus tard qu’~ cette heure-ci, le bien-aim~ Pape Jean-Paul II quittait ce monde vers la 
maison du P~re. A travers cette c~l~bration, nous voulons avant tout renouveler ~ Dieu notre action de grace 
pour nous l’avoir donn~ pendant pros de 27 ans, en tant que p~re et guide s~r dans la foi, pasteur z~l~ et proph~te 
courageux d’esp~rance, t~moin inlassable et serviteur passionn~ de l’amour de Dieu. Dans le m~me temps, nous 



offrons le Sacrifice eucharistique en m~moire de son ~me ~lue, dans le souvenir ind~l~bile de la grande d~votion 
avec laquelle il c~l~brait les saints Myst~res et adorait le Sacrement de l’autel, centre de sa vie et de son 
inlassable mission apostolique. 

Je d~sire exprimer ma reconnaissance ~ vous tous, qui avez voulu prendre part ~ cette Messe. J’adresse un salut 
particulier au Cardinal Stanislaw Dziwisz, Archev~que de Cracovie, en imaginant les sentiments qui emplissent 
son ~me en cet instant. Je salue les autres Cardinaux, les Ev~ques, les pr~tres, les religieux et les religieuses 
presents; les p~lerins venus expr~s de Pologne; les nombreux jeunes que le Pape Jean-Paul II aimait avec une 
passion particuli~re, et les nombreux fid~les qui se sont donn~ rendez-vous auj ourd’hui, ici, Place Saint-Pierre, 
de toutes les parties d’Italie et du monde. 

Le deuxi~me anniversaire de la pieuse disparition de ce bien-aim~ Pontife a lieu dans un contexte extr~mement 
propice au recueillement et ~ la pri~re: en effet, hier, avec le Dimanche des Rameaux, nous sommes entr~s dans 
la Semaine Sainte, et la Liturgie nous fait revivre les derni~res journ~es de la vie terrestre du Seigneur J~sus. 
Aujourd’hui, il nous conduit ~ B~thanie, o~, pr~cis~ment ~six jours avant la P~que~ -- comme le notait 
l’~vang~liste Jean -- Lazare, Marthe et Marie offrirent un repas au Maitre. Le r~cit ~vang~lique confute un 
intense climat pascal ~ notre m~ditation: le repas de B~thanie est un prelude ~ la mort de J~sus, sous le signe de 
l’onction que Marie accomplit en hommage au Maitre et qu’I1 accepta en pr~vision de sa s~pulture (cf. Jn 12, 7). 
Mais c’est ~galement l’annonce de la r~surrection, ~ travers la presence m~me de Lazare ressuscit~, t~moignage 
~loquent du pouvoir du Christ sur la mort. Outre l’importance de la signification pascale, le r~cit du repas de 
B~thanie porte en lui un ~cho d~chirant, empli d’affection et de d~votion; un m~lange de j oie et de douleur: une 
ioie festive pour la visite de J~sus et de ses disciples, pour la r~surrection de Lazare, pour la P~que d~sormais 
proche; une profonde amertume car cette P~que pouvait ~tre la derni~re, comme le laissaient craindre les 
intrigues des Juifs qui voulaient la mort de J~sus et les menaces contre Lazare lui-m~me dont on projetait 
l’~limination. 

Dans cet ~pisode ~vang~lique, un geste attire notre attention, qui, aujourd’hui encore, parle de fagon particuli~re 
~ nos cceurs: ~ un certain moment, Marie de B~thanie, ~prenant une livre de parfum de nard put, de grand prix, 
oignit les pieds de J~sus et les essuya avec ses cheveux~ (Jn 12, 3). C’est l’un des d~tails de la vie de J~sus que 
saint Jean a recueillis dans la m~moire de son cceur et qui contiennent une profondeur expressive in~puisable. I1 
parle de l’amour pour le Christ, un amour surabondant, prodigue, comme l’onguent ~de grand prix~ vers~ sur ses 
pieds. Un fait qui scandalisa de fagon caract~ristique Judas l’Iscariote: la logique de l’amour s’oppose ~ celle du 
profit. 

Pour nous, r~unis en pri~re dans le souvenir de mon v~n~r~ pr~d~cesseur, le geste de l’onction de Marie de 
B~thanie est fiche d’~chos et de suggestions spirituelles. I1 ~voque le t~moignage lumineux que Jean-Paul II a 
offert d’un amour pour le Christ sans r~serve et sans s’~pargner. Le ~parfum~ de son amour ~a empli la 
maisom~ (Jn 12, 3), c’est-~-dire toute l’Eglise. Certes, nous en avons profitS, nous qui avons ~t~ proches de lui et 
nous en tendons graces ~ Dieu, mais tous ceux qui l’ont connu de loin ont ~galement pu en profiter, parce que 
l’amour du Pape Wojtyla pour le Christ s’est d~vers~, pourrait-on dire, dans toutes les r~gions du monde, tant il 
~tait fort et intense. L’estime, le respect et l’affection que les croyants lui ont exprim~ ~ sa mort n’en sont-ils pas 
le t~moignage ~loquent? Saint Augustin ~crit, en commentant ce passage de l’Evangile de Jean: ~La maison 
s’emplit de ce parfum; c’est-~-dire que le monde s’est empli de la bonne nouvelle. Le bon parfum est la bonne 
nouvelle... Par le m~rite des bons chr~tiens, le nom du Seigneur est lou~ (In Io. evang, tr. 50, 7). C’est bien 
vrai: l’intense et fructueux ministate pastoral, et plus encore le calvaire de l’agonie et la mort sereine de notre 
bien-aim~ Pape, ont fait conna~tre aux hommes de notre temps que J~sus Christ ~tait v~ritablement son ~tout~. 

La f~condit~ de ce t~moignage, nous le savons, d~pend de la Croix. Darts la vie de Karol Wojtyla la parole 
~croix~ n’a pas ~t~ qu’un mot. D~s son enfance et sajeunesse, il connut la douleur et la mort. En tant que pr~tre 
et en tant qu’Ev~que, et surtout Souverain Pontife, il prit tr~s au s~rieux ce dernier appel du Christ ressuscit~ ~ 
Simon Pierre, sur la rive du lac de Galilee: ~Suis-moi... Mais toi, suis-moi~ (Jn 21, 19.22). En particulier avec la 
progression lente, mais implacable, de la maladie, qui l’a peu ~ peu d~pouill~ de tout, son existence est 
enti~rement devenue une offrande au Christ, annonce vivante de sa passion, dans l’esp~rance remplie de foi de 
la r~surrection. 



Son pontificat s’est d~roul~ sous le signe de la ~prodigalit~, du don g~n~reux sans r~serve. Qu’est-ce qui le 
soutenait, si ce n’est l’amour mystique pour le Christ, pour Celui qui, le 16 octobre 1978, l’avait fait appeler, 
selon les paroles du c~r~monial: ~Magister adest et vocat te -- Le Maitre est ici et il t’appelle~? Le 2 avril 2005, 
le Maitre revint l’appeler, cette fois sans interm~diaire, pour le conduire/~ la maison,/~ la maison du P~re. Et 
Lui, encore une fois, r~pondit promptement avec un cceur courageux, et murmura: ~Laissez-moi aller au 
Seigneur~ (cf. S. Dziwisz, Une vie avec Karol, p. 223). 

I1 se pr~parait depuis longtemps/~ cette derni~re rencontre avec J~sus, comme le documentent les diverses 
r~dactions de son Testament. Au cours des longues stations dans sa Chapelle priv~e il parlait avec Lui, 
s’abandonnant totalement/~ sa volont~, et il se confiait/~ Marie, en r~p~tant Toms mus. Comme son divin 
Maitre, il a v~cu son agonie en pri~re. Au cours du dernier jour de sa vie, veille du Dimanche de la Divine 
Mis~ricorde, il demanda qu’on lui lise pr~cis~ment l’Evangile de Jean. Avec l’aide des personnes qui 
l’assistaient, il voulut prendre part/~ toutes les pri~res quotidiennes et/~ la Limrgie des Heures, suivre l’adoration 
et la m~ditation. I1 est mort en priant. I1 s’est v~ritablement endormi dans le Seigneur. 

La maison fut remplie par l’odeur du parfum~ (Jn 12, 3). Revenons/~ cette annotation, si suggestive, de 
l’~vang~liste Jean. Le parfum de la foi, de l’esp~rance et de la charit~ du Pape emplit sa maison, emplit la Place 
Saint-Pierre, remplit l’Eglise et se r~pandit dans le monde entier. Ce qui est arriv~ apr~s sa mort a ~t~, pour ceux 
qui croient, l’effet de ce ~parfum~ qui est parvenu/~ chacun, qu’il soit pros ou loin, et qui l’a attir~ vers un 
homme que Dieu avait progressivement configur~/~ son Christ. C’est pourquoi nous pouvons lui appliquer les 
paroles du premier Po~me du Serviteur du Seigneur, que nous avons ~cout~ dans la premiere Lecture: ~Voici 
mon serviteur que je soutiens, / mon ~lu en qui mon ~me se compla~t. J’ai mis sur lui mon esprit, / il pr~sentera 
aux nations le droit...~ (Is 42, 1). ~Serviteur de Dieing: voili~ ce qu’il fut et,/~ present, nous l’appelons ainsi dans 
l’Eglise, alors qu’avance rapidement son proc~s de b~atification, dont ce matin l’enqu~te sur la vie, les verms et 
la r~putation de saintet~ a pr~cis~ment ~t~ close. ~Serviteur de Dieing: un titre particuli~rement appropri~ pour 
lui. Le Seigneur l’a appel~/~ son service sur la route du sacerdoce et il lui a ouvert peu/~ peu des horizons 
touj ours plus vastes: de son diocese j usqu’i~ l’Eglise universelle. Cette dimension d’universalit~ a atteint son 
sommet au moment de sa mort, un ~v~nement que le monde entier a v~cu avec une participation jamais vue 
dans l’histoire. 

Chers fr~res et sceurs, le Psaume responsorial a plac~ sur nos l~vres des paroles pleines de confiance. Dans la 
communion des saints, il nous semble les ~couter de la voix m~me du bien-aim~ Jean-Paul II, qui de la maison 
du P~re -- nous en sommes certains -- ne cesse d’accompagner le chemin de l’Eglise: ~Esp~re le Seigneur, sois 
fort et prends courage; esp~re le Seigneur~ (Ps26, 13-14). Oui, que notre cceur prenne courage, chers fr~res et 
sceurs, et qu’il brfile d’esp~rance! Avec cette invitation dans le cceur nous poursuivons la c~l~bration 
eucharistique, en regardant d~ji~ la lumi~re de la r~surrection du Christ, qui brillera lors de la veill~e pascale 
apr~s l’obscurit~ dramatique du Vendredi Saint. Que le Toms mus du bien-aim~ Pontife nous incite/~ le suivre 
sur la route du don de nous-m~mes au Christ par l’intercession de Marie, et que ce soit pr~cis~ment Elle, la 
Sainte Vierge, qui nous l’obtienne, alors que nous confions/~ ses mains maternelles notre p~re, fr~re et ami afin 
qu’il repose en Dieu et qu’il se r~jouisse dans la paix. Amen. 
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From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

ZENIT <infodons@zenit.org> 

Wednesday, April 4, 2007 8:01 AM 

don2@zenit.org 

Vivre Pbques comme si vous itiez " Rome... 

Chers lecteurs, 

Nous entrons dans le Triduum pascal. Ces trois jours de montie vers Pbques sont vicus avec une intensiti particulihre " Rome, cur de la 
chritienti. 

Nous voulons, grbce " Zenit, vous permettre de vivre " comme si vous itiez" Rome " ce moment crucial de l’annie liturgique pour tout 
croyant. 

Grbce " vos dons, qui permettent" Zenit de poursuivre son travail d’information, plusieurs centaines de milliers de personnes ont dij" 
pu lire dans leur langue, les nombreuses exhortations prononcies par Benont XVI durant le Carjme, les quatre pridications que le Phre 
Cantalamessa, pridicateur de la Maison pontificale, a prononcies en prisence du pape et de la curie romaine et pourront dicouvrir celle 
du jour de la Passion ainsi que routes les interventions du Pape. 

En soutenant Zenit, vous offrez" des milliers de chritiens isolis qui vont passer seuls les fjtes de Pbques, certains dans des pays oy l’on 
ne peut vivre librement sa foi, les moyens de participer" ces journies intenses, en union de prihre avec le Pape et l’Eglise. 

Zenit a besoin de vous pour poursuivre cette mission ! Si vous n’avez pas encore fait de don, peut-jtre souhaitez-vous faire un geste 
avant la fin de ce Carjme ? 

Pour tout renseignement concernant les dons par chhque, virement bancaire ou carte bancaire, cliquez sur ¯ 

http://www.zenit.org/french/don.html 

Nous vous remercions et vous souhaitons " tous un bon Triduum, et de trhs joyeuses fjtes de Pbques. 

Bien cordialement, 

Gishle Plantec, 
ZENIT 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Barbara Anderson <b anderson@unc.edu;, 

Wednesday, April 4, 200: _ :01 PM 

List for Afi-ican Studies events <asc events@listserv.unc.edu> 

[ascgvents] At~ca conference April 12-14 

flier law and politics cont~rence.doc 

"Law, Politics, and Islam in Africa: A Conference to Honor Bereket Habte 
Selassie" 

April 12 14, 2007 
Global Education Center 
Universi~z of North Carolina 
Chapel Hill 

April 12:6:00 pm 
"tIope Without Borders: Notes on the Transnational African Vision" 
--Gloria Steinem-- 

April13 14:9:00am 5:00pm 
Conference panels featuring over 25 scholars from Africa and the US 

For a full conference program, contact Milissa Markiewicz at milissa@unc edu 

Co-sponsored by: African studies Center, School of Law, Dept. Of African 
and Afro-American Studies, Center for Global Imtiatives, College of 
Arts & Sciences, Office of Diversity and Multi-cultura[ Affairs, Stone 
(;enter ]2~r Black Culture and History, UNC-(~t 

Barbara Shaw Anderson 
Associate Director, African Studies Center 
Lecturer, Department of African and Afro-American Studies 
African Studies (;enter, CB#7582 
3027 Global Education Building 
University of North Carolina 
Chapel tIiH, NC 27599-7582 
(919) 962-1406 office 
(919) 843-2102 fax 
b anderson@unc.edu 

Barbara Anderson, Associate Director AASC 
CB # 7582 
reply to: b anderson@unc.edu 

You are currently subscribed to asc events axsd: smutima@eraail.~mc.edu. 

To unsubscribe send a blank email to leave-15190129-8330493M@listserv.unc.edu 



APRIL I 2 ~ I 4, 2007 
GLOBAL EDUCATION CENTER 
UNIVERSITY OF NORTH CAROLINA 
CHAPEL HILL 

APRIL I 2:6:00 PM 
"HOPE WITHOUT BORDERS: NOTES ON 
THE TRANSNATIONAL AFRICAN VISION" 

-GLORIA STEINEM- 

APRIL I 3-- I 4:9:00 AM -- 5:00 PM 
CONFERENCE PANELS FEATURING OVER 
25 SCHOLARS FROM AFRICA AND THE 
US 

FOR A FULL CONFERENCE PROGRAM, CONTACT MILI~;~;A 
MARKIEWlCZ AT MILISSA@UNC.EDU 

CO-SPONSORED BY: AFRICAN STUDIES CENTER, SCHOOL OF LAW, DEPT. OF 

AFRICAN AND AFRO-AMERICAN STUDIES, CENTER FOR GLOBAL INITIATIVES, 

COLLEGE OF ARTS &: SCIENCES, OFFICE OF DIVERSITY AND MULTI-CULTURAL 

AFFAIRS, STONE CENTER FOR BLACK CULTURE AND HISTORY, UNC-CH 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Barbara Anderson <bandersl @email.unc.edu~ 

Thursday, April 5, 2007 2:18 PM 

Alphonse Mufima <smutima@emml.unc.edu> 

[a~events] l?aza] sheikh exhibit m~d ta]k 

Photographer and human rights activist Fazal Sheikh will be exhibiting and lecturing on the U2XIC campus Tuesday, April 10th. His exhibit, "A Camel for the Son," can be seen at the Haynes 
Art Center. 

Sheikh’s Public lecture will be held in the Nelson Mandela Auditorium of the new- Global Education Center at 7:15pm Tuesday, April 10th. The building is located at the corner of Pittsboro 
and McAuley streets on the UNC campus across from the Carolina Inn. Parking is free in the basement of the building offMcAuley street. 

A recipient of the MacArthur Genius Fello~vship, Fazal Sheikh uses the personalizing power of portraiture to bring the faces of the ~vorld’s displaced people into focus. 
In contrast to sensational, mass-media depictions of humanitarian crises, he takes formal portraits of his subjects living among them ap.d earning their collaboration. With his solemn and 
arresting works of art, Sheikh slows the act of viewing, calls attention to the persistent nature of conflict, and highlights the importance of bearing witness. 
http://www.faza lsheikh.org/ 

Fazal Sheikh received a BA. (1987) from Princeton Umversity. Through a photography project he undertook in Kenya as part of a 1992 Fulbright Fello~vship in the Arts, Sheikh began his 
conwnitment to documenting the lives of refugees. 
He is the author of four published volumes, A Sense of Conwnon Ground (1996), The Victor Weeps (1998), A Camel for the Son (2001), Ramadan Moon (2001), and Moksha (2005); the latter 
three books are part of a continuing series on international human rights. 
His work has been exhibited in solo and group exhibitions at such venues as the Corcoran Gallery of Art, the Art Institute of Chicago, the Seattle Art Museum, and the International Center 
of Photography, New York, and the United Nations in New York. He lives in Zurich, Switzerland, and in Ne~v York Ci~z. 



Flom: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Blackpolicy.org <publicrelation@blackpolicy.org> 

Thursday, April 5, 2007 4:01 PM 

smutima@emml.unc.edu 

Blackpolicy.org Presents: The GrolFEllison Political Report, 4.3.07 Vol. 2, #7 

I ~i Groff/Ellison Political Report 

Btackpoticy.or8 Presents: The Groff/Ettison Po[iticat Report, 4.3.07, 
Vot, 2, #7 
Center for African American Policy at the University of Denver 

4.5.07 

ANNOUNCEMENT: B[ackpol,icy.org’s CBC Watch is currently under construction. Catch background, 

)ol,itica[ and l,egis[ative activity information on at[ Congressional Bl,ack Caucus (CBC) Officers and 

Members in one place. Scheduled to launch next week, 4.9.07. 

GROFF/ELLISON POLITICAL REPORT 

OLYMPIC BOYCOTT SHOULD BE CONSIDERED 

While the CBC should be very concerned about China’s miserable human rights record, the Caucus 

should be al,armed at the rol.e China is pl,aying in the genocide in Darfur. 

Beijing’s compticity in the kitl,ing is very dear in three major ways. 

First, China provides massive amounts of revenue to the government of Sudan. Through state 

owned Chinese oil companies, the government provides hundreds of mil,hons of do[tars to the 

government of Sudan every year. China purchases about two-thirds of the oil that Sudan exports 

and it is estimated that over 70% of the oil revenues the government receives are spent on mihtary 

expenditures. Beyond the oil, connection China recentty forgave Sudanese debt. Secondly, China 

>rovides massive armaments to the government of Sudan. China is the l,argest setter of weapons to 

the Sudanese government. China has openly engaged in arms sates to the government of Sudan and 

has provided technical and finanda[ assistance to the Sudanese government, all,owing the 

government to produce small, arms domestically. Along with the weapons tie, Sudanese planes take 

off and refuel at airstrips on Chinese oil, blocks on their way to bombing missions in Darfur. 

Final,l,y, China provides potitica[ cover for the government of Sudan. China frequentl,y bl,ocks strong 

UN Security Council. Resol,utions and abstained from UN Resol,ution 1706, which cal,l,ed for the 

deployment of 22,000 troops in Darfur. Most recentl,y, China has rejected a report by the UNHCR, 

which clearly articulated the [ink between the Sudanese government and the atrocities that are 

being committed in Darfur. China’s permanency on the UNSC will, prevent this report from being 

adopted by the entire body, again weakening the international, community’s resotve to stop the 

genocide. Those three reasons al,one shoul,d be enough for the CBC to begin publicly raising the 

question of whether the United States shoul,d boycott the Games of the XXlX Ol,ympiad. To have our 

athletes participating in an event that according to its creed "...is to contribute to building a 

)eaceful, and better world..." white their host is funding and contributing to the first genocide of 

the 21st century is nothing short of immoral 

CBC OFFERS BUDGET ALTERNATIVE 

Speaking of pork, the Congressional. Bl,ack Caucus (CBC) finatl,y submits a budget, atbeit it may 

amount to no more than crunched numbers lost in a [egisl,ative milieu of tussl,es over Iraq war 

funding. Plus, it is a bit [ate - due to internal staff restructuring within the CBC, this budget was 

~resented much later than the planned target of mid-January 2007. Neither has the Caucus had a 

web presence over the past few months until very recently. 

But, it is to be quietly celebrated - fanfare withhel,d for the moment - because at least the CBC 

submitted a budget, the tack of which it is constantly berated and criticized for. This is something 

tong overdue. Each session of fiscal, negotiation the CBC seems noticeabl,y absent from any 

meaningful dial,ogue on where the money is and where the money goes. 

Its major problem now in releasing this alternative budget is that few notice it. The CBC became 

the unfortunate victims of drcumstance, since at[ eyes are glued on the conditional $125 bi[hon 

Iraq war funding 



HEY - WHILE WE’RE AT IT~ CAN I ADD ...? 

Mormon cricket eradication? Maybe it’s a problem, but how much is it tied to the war in Iraq? It is 

longstanding tradition in Congress to dump biiUons of pork projects into spending bills as a sort of 

sophisticated form of constituent relationship management, to help the folks back home - but this 

spending bill should have been different. Democratic pork is the perfect opening for the President 

to veto this bil! - in fact the first words out of the president’s mouth after the razor sharp six vote 

passage in the House were "it]his bill has too much pork...". The "conditions" and "artificial time 

line for withdrawal" were the second and third mentions by President Bush. 

Staking your majority on a timed withdrawal from Iraq is one thing, but risking your congressional 

control on ewe lamb replacement and retention is...something completely different. It is possible 

Madam Speaker and Mr. Reid couldn’t get to 218 and 51 votes without loading up on pork, but if 

they had to trade votes for pet projects maybe Congress isn’t really ready to bring the troops home 

or maybe Congress lacks the political will to do so simply on its face. 

Whatever the reason, anti-war supporters and spinach growers in California (525 mi!iion) anxiously 

await the president and congress’s final decision. 

PROPS! (written by Tamara Robinson, a Senior Fellow at the Center for African American Policy) 

However, with ai! of the hoopla over these firsts - shameful as it may be that we are celebrating 

firsts in 2007, but that is another conversation - one person has definitely been overlooked: Sheiia 

Dixon, the first woman mayor of Baltimore. Sadly, there seems to be no pomp and circumstance for 

Dixon. Unlike Devai Patrick, governor of Massachusetts, Dixon received no parades, no pats on the 

back, no "you go girl!" There has been no major coverage from national media, with the exception 

of a blurb in Essence magazine. 

For the complete Groff/Ellison Political Report, go to BiackpoUcy.org 

About the Center for African American Policy at: the University of Denver 

THE Center for African American Policy (CAAP) at the University of Denver is a unique blend of 

academics, pubUc policy, community and public service. The Center was formed to encourage 

)ubiic discourse and increase the flow of information on issues, policies and trends affecting 

African Americans. The goal of the Center is to work for and achieve a positive change in the 

)resent and future lives of African Americans through academics, the arena of public discourse, 

community and public service. 

Center for African Amer$can Policy at tl~e 

lJ~ive~sity oI’ Denver 

CAAP Pub[ic Re[ations 

~hone/fax: 865.290.6032 

Fo~va rd amail 

~ Powered by 

This email was sent to smutima@email.unc.edu, by publicrelations@, blackpolicy.orq 

~ Update Profile/Email Address I [nstant removal with SafeUnsubscriber" I Privacy Policy. 

Center for African American Policy at the University of Denver ] 2199 S. University Blvd. I Mary Reed 

Building I Suite 107 I Denver I CO I 80208 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

ZENIT <zenitfrancais@zenit. org> 

Thursday, April 5, 2007 5:19 PM 

francaishtml@zenit.org 

ZF070405 

Une idie pour le Semaine Sainte... 

Avez-vous pensi que votre soutien "Zenit peut jtre une rielle uvre de chariti chritienne au cours de ce Semaine Sainte ? 

Des dizaines de milliers de personnes, parmi les abonnis de Zenit, seraient obligis de renoncer" leur abonnement si 
celui-ci itait payant. Grbce" votre soutien ils pourront continuer" jtre informis et" se sentir proches du pape et de toute 
I’Eglise. 

Pour faire un don, cliquer sur : http://www.zenit.or.q/french/don.html 

Merci et bonne lecture ! 

Rome 

Messe chrismale : Les saintes huiles confiies aux prjtres et aux ivjques 
Benont XVI effectue le rite du lavement des pieds 
Benont XVI au Brisil : Dialogue interreligieux et entre les chritiens 
Un concert unit orthodoxes et catholiques " Rome 

International 
Vietnam : + Eglises dAsie ; raconte le prochs du P. Lv et de ses co-accusis (1) 
Cette annie catholiques et orthodoxes t]tent Pbques le mime j our 
Homilie de Mgr Vin~at-Trois pour la messe chrismale, avant les + ilections ~ 
Marche de Pbques pour un moratoire universel des exicutions capitales 
Trafic dorganes dans le monde : Un + apartheid midical ; ? 

- Documents - 
Messe chrismale : Homilie de Benont XVI 
Messe de la dernihre Chne : Homilie de Benont XVI 
Mise au point de Mgr Lionard : + Je nai iamais dit clue 

Rome 

Messe chrismale : Les saintes huiles confiies aux prjtres et aux ivjques 
Et le renouvellement des promesses sacerdotales 



ROME, Jeudi 5 avril 2007 (ZENIT.org) Aucune messe nitait cilibrie ce matin dans les paroisses romaines, pour 
permettre aux prjtres de se rassembler autour de leur ivj que en la basilique Saint-Pierre, pour le renouvellement 
de leurs promesses sacerdotales et la messe + chrismale ;. 

La liturgie eucharistique a duri prhs de deux heures, de 9 h 30 . 11 h 20. Elle a iti pricidie de la prihre des 
psaumes de loffice de tierce, avec une grande participation de la foule internationale prisente. 

Cest aussi pendant cette messe pendant que livjque de Rome a bini lhuile des catichumhnes, prisentie par des 
diacres et des catichumhnes qui seront baptisis pendant la veillie pascale, lhuile des malades, prisenti par des 
diacres et des malades qui se priparent¯ recevoir le sacrement de lonction des malades, et le saint-chrjme, 
prisenti par des diacres, des confirmands et des candidats au sacerdoce. Toute la liturgie manifeste ce sens du 
sacerdoce pour la sanctification de tout le Peuple de Dieu. 

Les exhortations prononcies par le pape avant linvocation sur les huiles saintes et le saint-chrjme invitent tout 
dabord¯ laction de grbce pour + lhuile, fruit de la terre, du soleil et du travail de lhomme ; et¯ prier pour que les 
catichumhnes + oints de cette huile, soient forts dans la lutte contre toute forme de mort et fidhles ¯ suivre le 
Christ ; ; ¯ + binir le Phre de Notre Seigneur Jisus qui a envoyi son Fils guirir ceux qui ont le cur dichiri, et 
guirir nos maladies ; et¯ prier pour que + ceux qui seront oints de ; lhuile de malades, + soient libiris du pichi et 
regoivent la consolation et la vie ; ; ¯ prier pour que + le Seigneur binisse cette huile mjlie de parfum et ceux qui 
en recevront lonction soient intirieurement consacris et rendus participants de la mission du Christ 
Ridempteur ;. 

L invocation sur le saint-chrjme remonte au don de la criation des arbres fruitiers et parmi eux de lolivier + afin 
que de lhuile abondante nous soit donni le saint-chrjme ; ; puis elle ivoque la prihre de David qui a chanti lhuile 
+ qui fait replendir de j oie le visage ;, en prophitisant les sacrements¯ venir ; le rameau dolivier, + symbole des 
biens messianiques ;, rapporti par la colombe¯ Noi, sur 1Arche, ¯ la fin du diluge ; lonction parfumie que Moose 
ripandit sur la tjte de son frhre Aaron pour le consacrer prjtre. 

+ A la plinitude des temps, disait encore le pape en latin, les figures anciennes se sont virifiies, lorsque, les 
pichis une fois ditruits dans leau du baptjme, lonction dhuile a fait riapparantre sur le visage de lhomme le 
lumihre j oyeuse ; de Dieu. 

Mais cest Jisus Christ, conclut loraison, qui a + rivili pleinement la valeur de tous ces signes ; lorsquil a 
demandi le baptjme¯ S. Jean Baptiste, au Jourdain. Mentionnant le signe de la colombe, loraison sachhve ainsi : 
+ Sur lui, de prifirence¯ tous les autres hommes, tu as ripandu lhuile de lexultation prophitiquement chantie par 
David ;. 

A la fin de la cilibraiton, le pape a confii ces pricieuses huiles aux prjtres et aux ivjques en recommandant : + 
Respectez, vinirez et conservez avec un soin particulier ces huiles, signes de la grbce de Dieu : que les 
personnes, les lieux et les choses qui en seront marquis puissent resplendir de la sainteti mjme de Dieu qui, par 
un admirable don de son amour, a voulu que dans les signes sacramentaux se renouvellent mystiquement les 
ivinements de lhistoire du salut ;. 

Auparavant, juste aprhs la proclamation des lectures et lhomilie de Benont XVI, les prjtres et les ivjques 
prisents avaient renouveli ensemble les promesses sacerdotales, en ripondant aux questions posies par le pape, 
et par trois fois, limpressionnant et choral + Volo ;, +je le veux ;. 

+ Fils trhs chers, la sainte Eglise cilhbre la mimoire annuelle du jour oy le Christ Seigneur a communiqui aux 
apttres et¯ nous son sacerdoce. Voulez-vous renouveler les promesses quau moment de lordination vous avez 
faites devant votre ivjque et devant le peuple saint de Dieu ? ; demandait en latin une premihre fois le pape. 

+ Voulez-vous vous unir intimement au Seigneur Jisus, modhle de notre sacerdoce, en renongant¯ vous-mjmes 
et en confirmant les saints engagements que, poussis par lamour du Christ, vous avez assumis librement envers 



son Eglise ? ;, demandait ensuite Benont XVI. 

+ Voulez-vous jtre de fidhles dispensateurs des mysthres de Dieu par 1Eucharistie et par les autres actions 
liturgiques, et remplir fidhlement la sainte charge denseigner, en suivant le Christ, Tjte et Pasteur, en nitant pas 
avides de biens, mais en vous laissant guider par le seul zhle pour les bmes ?;, demandait encore le pape. 

Aprhs le troisihme + Volo ;, le pape invitait tous les fidhles prisents¯ + prier ; pour leur prjtres pour que + le 
Seigneur ripande sur eux labondance de ses biens afin quils soient de fidhles ministres du Christ, Grand prjtre ;, 
et quils conduisent les fishles + ¯ Lui, qui est la source du salut ;. 

Puis Benont XVI invitait lassemblie¯ prier aussi pour lui-mjme, + pour queje sois fidhle, dit loraison prononcie 
par le pape, au service apostolique confii ¯ mon humble personne, et que j e devienne chaque j our davantage au 
milieu de vous limage vivante et authentique du Christ Prjtre, Bon Pasteur, Mantre et Serviteur de tous ;. 

La troisihme oraison appelle ¯ prier pour tous ensemble + pasteurs et brebis ; pour quils soient conduits + ¯ la 
vie iternelle ;. 

La denihre recommandation du pape, ¯ la fin de la cilibration concernait igalement prjtres et ivjques¯ qui sont 
confiies les saintes huiles + pour que par votre ministhre, la grbce divine afflue dans les bmes, apportant force et 
vie ;. 

Dans son homilie, le pape a expliqui la signification des vjtements liturgiques. En revjtant les parements 
liturgiques le prjtre se revjt du Christ, il se pripare¯ parler et agir + in persona Christi ;. 

Laube et litole + ivoquent le vjtement de t]te que le mantre donne au ills prodigue revenu¯ la maison, sale et en 
haillons ;, a ajouti le pape. 

C’est lamour du Christ crucifii + qui rend propres nos vjtements sales ; qui rend vrai notre esprit obscurci et 
lillumine ;, a expliqui Benont XVI. 

La chasuble reprisente quant¯ elle + le j oug du Seigneur qui, en tant que prjtres, nous a iti imposi. Et elle 
rappelle la parole de Jisus qui nous invite¯ porter son joug et¯ apprendre de Lui, qui est doux et humble de 
cur ;, a pricisi le pape. 

+ Son j oug est d’aimer avec Lui. Et plus nous L’aimons, plus nous devenons avec Lui des personnes qui aiment, 
plus son j oug apparemment lourd devient liger pour nous ;, a conclu le pape. 
ZF07040501 

Je souhaite envoyer cette information ¯ un ami 

TOP 

Benont XV! effectue le rite du lavement des pieds 

ROME, Jeudi 5 avril 2007 (ZENIT.org) Benont XVI a effectui le rite du lavement des pieds¯ douze hommes, 
douze laocs de son diochse. 

Le pape Benont XVI a prisidi la messe de la Chne du Seigneur en sa cathidrale, ¯ Saint-Jean du Latran, ¯ 17 h 
30, ce soir. Cette messe ouvre les cilibrations du triduum pascal. 

La liturgie propose, le Jeudi saint, ce rite du lavement des pieds qui rappelle symboliquement le geste dhumiliti 



du Christ qui la veille de sa Passion a lui-mjme lavi les pieds de ses apttres, comme le rappelle 1Evangile de 
saint Jean lu pendant la cilibration, en latin puis en grec, selon lantique tradition romaine. 

Le Christ a accompagni ce geste du + commandement nouveau ; de lamour mutuel. 

Aprhs lhomilie, le pape a effectui lui-mjme ce rite du lavement des pieds. I1 a diposi un moment la chasuble dot 
et le pallium pour verser de leau sur le pied droit de douze hommes reprisentant des associations de laocs du 
diochse de Rome. I1 les essuyait ensuite avec un linge blanc. 

Et¯ lissue de 1Eucharistie, le pape a porti le Saint-Sacrement au reposoire installi dans une chapelle latirale. I1 
sy est recueilli en adoration pendant de longues minutes, le temps du chant du + Tantum ergo ; et ensuite en 
silence, un silence contagieux. 

Car, dans lassemblie, la cohue qui avait traduit visiblement pendant prhs de deux heures, toute la difficulti de 
mettre en pratique linvitation de 1Evangile du jour + Aimez-vous les uns les autres ; -, la lutte pour les 
centimhtres despace vital ou pour gagner du terrain vers les positions stratigiques oy lon + verrait le pape ; (en 
labsence dicrans giants comme¯ Saint-Pierre), sous le regard dun service dordre admirable de patience, faisait 
finalement place au recueillement. 

Les cilibrations pascales privoient demain loffice de la Passion, ¯ 17 h¯ Saint-Pierre, et le Chemin de Croix au 
Colisie, ¯ 21 h 15, puis samedi soir la veillie pascale, ¯ 22 h¯ Saint-Pierre, et elles s’achhveront dimanche par la 
messe place Saint-Pierre et la binidiction urbi et orbi, qui confhre lindulgence plinihre aux conditions 
habituelles privues par 1Eglise. 
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Benont XVI au Brisil : Dialogue interreligieux et entre les chritiens 

ROME, Jeudi 5 avril 2007 (ZENIT.org) Le dialogue interreligieux et entre chritiens est¯ lordre du jour du 
voyage du pape Benont XVI au Brisil pour linauguration de la Ve confirence ginirale de lipiscopat latino- 
amiricain et des Caraobes (CELAM, cf. http://www.visitadopapa.org.br). 

Le voyage aura lieu du 13 au 31 mai, sur le thhme + Disciples missionnaires de Jisus Christ afin quen Lui les 
peuples aient la vie ;. 

A lissue de cette confirence un + Document final ; sera soumis " lapprobation du pape. 

Le pape doit rencontrer, le 10 mai, ¯ Sao Paolo, au monasthre Saint-Benont, des reprisentants de la communauti 
iuive et de la communauti musulmane ainsi que des reprisentants dautres confessions chritiennes. 

Le pasteur luthirien Carlos Mvller a confirmi sa prisence¯ la rencontre. I1 est le prisident du Conseil national 
des Eglises chritiennes du Brisil (CONIC), qui rassemble des reprisentants des chritiens catholiques, luthiriens, 
et anglicans. 

Sera igalement prisent le pasteur Walter Altmann, prisident du conseil mondial des Eglises, qui rassemble 350 
Eglises orthodoxes, protestantes et ivangiliques, soit quelque 500 millions de chritiens (http://www.wcc- 
coe.or~). 



Parmi les autres invitis, un reprisentant de la Congrigation israilite pauliste, et le cheik Armando Hussein Saleh. 

Le Saint-Sihge na pas encore confirmi la prisence de ces personnalitis. 
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Un concert unit orthodoxes et catholiques " Rome 
Livjque orthodoxe russe Hilarion, compositeur de + la Passion selon Saint Matthieu ; 

ROME, Jeudi 5 avril 2007 (ZENIT.o~) A la veille de la semaine Sainte, le concert + la Passion selon Saint 
Matthieu ;, composi par livjque orthodoxe russe Hilarion Alfeyev de Vienne et dAutriche, a uni dans la 
contemplation et sous les applaudissements catholiques et orthodoxes. 

Le + concert de luniti ;, comme on lappelle¯ Rome, a eu lieu dans lhimicycle de 1Auditorium de Via della 
Conciliazione, prhs du Vatican, le 29 mars dernier, recevant une trhs longue standing ovation de la part du 
public. 

Parmi les organisateurs du concert : le prisident des Conseils pontificaux pour le dialogue interreligieux et pour 
la culture, le cardinal Paul Poupard, le prisident du Conseil pontifical pour la promotion de luniti des chritiens, 
le cardinal Walter Kasper, le prisident imirite du Conseil pontifical justice et paix, le cardinal Roger Etchegaray, 
lambassadeur russe prhs le Saint-Sihge Nikolay Sadchikov et le compositeur Arvo Part. 

Le concert a dibuti par la lecture dun message du patriarche Alexis II de Moscou qui a souligni voir dans ce 
concert + une bonne manihre, pour tout le monde, de se priparer¯ la Semaine Sainte et de participer au sacrifice 
de Notre Seigneur Jisus Christ ;. 

+ La vraie joie de la Risurrection, nous ne pouvons liprouver quen nous identifiant au sacrifice du Christ ;, a 
ajouti le patriarche dans son message, lu par le cardinal Poupard. 

Dans son discours inaugural, le cardinal Poupard a diclari que + La Passion selon Saint Matthieu ; nest pas + 
une simple occasion culturelle et artistique, mais aussi, et surtout, un moment de riflexion et de priparation ¯ la 
grande fjte de Pbques qui, cette annie, par une heureuse cooncidence, sera cilibrie le mjme jour par les 
catholiques et les orthodoxes ;. 

+ La participation ¯ ce concert, qui repropose, ¯ ctti des passages de 1Evangile, quelques textes tiffs de la liturgie 
orthodoxe de la Semaine Sainte, nous donne lopportuniti de participer en premihre personne¯ ce chemin de 
connaissance riciproque, destime et de communion tant souhaitie par les deux Eglises, qui se poursuit de 
manihre touj ours plus intense et ficonde, pour vraiment respirer, en paraphrasant la cilhbre expression du grand 
philosophe et icrivain russe Vj aceslav Ivanovic Ivanov, ¯ pleins poumons, c’est-¯ -dire en faisant trisor du 
patrimoine spirituel et culturel de 1Orient et de 1Occident, accueilli et vicu dans sa substantielle uniti et dans la 
criative complimentariti culturelle ;, a affirmi le cardinal. 

La + Passion ; itait dirigie par le chef dorchestre Vladimir Fedosseiev (premier directeur de 1Orchestre 
philharmonique de Vienne entre 1997-2005), et interpritie par le plus grand orchestre symphonique de Russie, 
le Grand Orchestre Symphonique + Tchaokovski ;, et par le Chur de la Galerie Tretiakov. 

Livinement a iti filmi par le CTV ( Centre de Tilivision du Vatican) et diffusi par de nombreux midias comme 
EWTN, channe de tilivision catholique internationale, et la channe italienne + Telepace ;. 
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International 

Vietnam : + Eglises dAsie ; raconte le prochs du P. Ly et de ses co-accusis (1) 
+ Le tribunal communiste vietnamien, une farce ignoble ; 

ROME, Jeudi 5 avril 2007 (ZENIT.or~) + Le tribunal communiste vietnamien, une farce ignoble ;, a dinonci le 
P. Nguyjn Van Ly, lors de son prochs et de celui de ses quatre co-accusis, qui sest dirouli le 30 mars au 
Vietnam, ¯ Huj. I1 est publii aujourdhui par + Eglises dAsie ;, lagence des Missions itranghres de Paris 
(eglasie.mepasie.org, NO 461 5 avril 2007). 

Voici la premihre partie de ce ricit du prochs. I1 sagit de la traduction faite par EDA dun texte vietnamien 
diffusi par Free News Agency (FNA), organe dinformation du + groupe 8406 ; et de 1Alliance pour la 
dimocratie et les droits de lhomme. Le texte a iti icrit au lendemain du prochs de Huj. 

Le P. Nguyjn Van Ly a iti conduit dans le camp dinternement bien connu de Ba Sao, province de Nam Ha, dans 
la partie nord du Vietnam tandis que MM. Nguyjn Phong et Nguyjn Binh Thanh, respectivement condamnis¯ 
six et cinq ans de prison, sont internis¯ la prison Binh Dien, district de Huong Tr¯, province de Thua Thijn. 

Ricit du prochs 

Dans laprhs-midi du 29 mars, de nombreux agents de la S{reti ont pinitri dans la petite paroisse de Bjn Cui. Un 
certain nombre dentre eux se sont postis devant les maisons du village, ne laissant personne entrer ou sortir. 
Dautres sont allis¯ liglise pour y chercher le P. Nguyjn Van Ly. I1 itait environ 14 h 30. Lorsquil a iti ameni, le 
prjtre portait une soutane noire et itait escorti par deux agents de la S{reti, qui le soutenaient¯ sa droite et de 
gauche. A un moment donni, le prjtre a crii pour donner lalerte. On lui a alors fermi la bouche et entouri le 
corps dune pihce ditoffe. I1 a iti ensuite poussi dans une voiture ¯ sept places, qui attendait sur le parvis de 
liglise et a aussittt dimarri en trombe. 

Plus tard dans laprhs-midi, ¯ 18 heures, le deuxihme coaccusi, M. Nguyjn Phong, a igalement iti ameni par la S 
{reti, les menottes aux mains. Quelques jours auparavant, un certain nombre dagents de la S{reti itaient venus le 
voir pour lui annoncer que, dans la matinie du 30 mars, ils reviendraient chez lui et lemmhneraient prendre son 
petit dijeuner avant de se rendre au tribunal. Les trois autres coaccusis, M. Nguyjn Binh Thanh, Melle Hoang 
Thi Anh Dao, Melle Lj Thi Lj Hang, ont iti conduits de chez eux au tribunal, chacun escorti par quatre policiers, 
mais sans menottes, le 30 mars au matin¯ 5 h 40. Une voiture les a conduits directement au tribunal provincial, 
15 A, rue Ttn Duc Thang, ¯ Huj, oy ils sont arrivis vers six heures. L¯, ils ont tous attendus dans la voiture 
jusqu¯ sept heures, heure ¯ laquelle ils ont iti directement conduits au tribunal. Auparavant, ils avaient iti avertis 
oralement de ne pas shabiller en blanc... 

Sur le coup de six heures du matin, quelques paroissiens dAn Truyjn, ancienne paroisse du P. Ly, qui itaient 
venus de bonne heure et se tenaient dans le j ardin public faisant face au tribunal, apergurent soudain une voiture 
qui sitait arrjtie devant la porte du tribunal. Lorsque la porte souvrit, ils virent le P. Ly en train de risister¯ deux 
agents de la S{reti qui le poussaient de toutes leurs forces vers le tribunal. De nombreux fidhles venant de 
diverses paroisses situies autour de Huj, comme Phu Cam, Me Hang Cuu Giup, Nguyjt Biju et dautres plus 
lointaines, se sont peu¯ peu rassemblis devant le tribunal et ont demandi ¯ entrer. La police, aprhs leur avoir 
demandi leur carte dinvitation quils ne purent fournir, les refoula. Ils se replihrent alors dans le jardin public. Ils 
en furent chassis peu¯ peu par la police, qui, auparavant, avait pris soin de les photographier et de les 
enregistrer. Dautres fidhles avaient iti bloquis dans les rues adjacentes. Selon des estimations approximatives, le 



nombre dagents de la S{reti mobilisis¯ lintirieur et¯ lextirieur de la salle daudience devait approcher les 500, 
sans compter ceux qui se trouvaient dans le jardin devant le tribunal, dans des postes de garde¯ 150 m de F, 
dans les cafis du quartier et aux carrefours des rues. De plus, des forces de police avaient iti placies dans les 
paroisses classies + br{lantes ;. 

Le prochs a dibuti ¯ 7 h 30 et sest achevie ¯ 11 h 30. En dehors des cinq accusis, itaient prisents le prisident du 
tribunal, Bui Qutc Hijp, les assesseurs populaires et le reprisentant du parquet ; il y avait igalement quelques 
personnes placies 1. en guise de timoins, des reprisentants du corps diplomatique, un petit nombre de 
journalistes de la presse internationale et des employis des services dinformation. Les plus nombreux itaient 
incontestablement les agents de la S{reti. Les avocats de la difense itaient totalement absents, ainsi que les 
membres de la famille des accusis. I1 ny avait pas non plus de reprisentant de larchevjchi de Huj. 

Alors que le prisident du tribunal se priparait¯ annoncer louverture du prochs, deux agents de la S{reti en 
uniforme ont tranni le P. Nguyjn Van Ly, qui refusait davancer jusqu¯ la salle daudience et lont placi sur une 
chaise de la premihre rangie. Le prjtre itait vjtu dune chemise violette, dun pantalon et de sandales. Ces mains 
itaient menotties. Son visage paraissait risolu et ses yeux brillaient dun iclat difficile ¯ soutenir. Alors que le 
prisident du tribunal pronongait louverture du prochs, le prjtre, en guise de protestation, se mit¯ riciter¯ haute 
voix un pohme intituli : + Le tribunal communiste vietnamien ; (pohme quil avait pripari et diffusi dans les 
jours pricidents) : 

+ Le tribunal communiste vietnamien, 
une farce ignoble 
dont on naura j amais fini de rite. 
Les magistrats, cette bande de primates, 
ces valets¯ la solde, qui veulent-ils juger ? ; 

Au quatrihme vers du pohme, un policier lui appliqua la main sur la bouche. I1 fut entranni hors de la salle 
daudience et ameni dans une salle disolement toute proche doy il pouvait suivre le diroulement du prochs par 
des haut-parleurs. Cette premihre apparition du P. Ly dans la salle daudience avait duri cinq minutes. 

I1 revint une deuxihme fois lorsque le prisident de siance appela les accusis" la barre pour y confirmer leur itat 
civil. Deux policiers trannhrent le prjtre, en le soulevant, depuis la salle disolement jusqu¯ la barre. Le prjtre se 
dibattit alors de toutes ses forces, frappa mjme la barre de son pied, tout en criant : + Cest ce tribunal, ce 
parquet, ce service de la S{reti, ce rigime communiste qui devra ripondre de ses fautes devant lhistoire et la 
nation vietnamienne. I1 ny aura pas dichappatoire. Au lieu de former un peuple tier et hirooque, le 
communisme, en lopprimant de mille manihres, en a fait un peuple lbche et peureux. I1 a considiri cela comme 
une victoire, une riussite. ; Comme¯ ce moment-1¯, la voix du prjtre itait enrouie et la salle daudience trhs 
bruyante, seules quelques personnes lont entendu clairement. I1 allait continuer¯ parler lorsquun agent de la S 
{reti se pricipita pour lui appliquer la main sur la bouche. Deux agents le soulevhrent¯ nouveau et le trannhrent 
hors de la salle daudience. Ce second ipisode avait duri ¯ peu prhs 10 minutes. 

(¯ suivre) 
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Cette annie catholiques et orthodoxes fjtent Pbques le mjme jour 
Un motif de grande joie pour les catholiques grecs 

ROME, Jeudi 5 avril 2007 (ZENIT.org) Cette annie catholiques et orthodoxes cilhbreront Pbques le mjme jour, 



le 8 avril. Une cooncidence qui est source de grande joie pour beaucoup de chritiens, comme la diclari ¯ Zenit le 
prisident de la Confirence ipiscopale catholique grecque, Mgr Franghiskos Papamanolis, de lordre des Frhres 
Mineurs Capucins, ivjque de Syros, Santorini et Crhte. 

Giniralement, les catholiques grecs, une minoriti dans un pays orthodoxe, cilhbrent pour des raisons pastorales, 
la t]te de Pbques le mjme jour que 1Eglise orthodoxe, si bien quils se sentent loin des cilibrations de 1Eglise 
universelle. 

+ Cette annie, nous aurons la j oie de cilibrer la t]te de Pbques avec 1Eglise universelle, a diclari Mgr 
Papamanolis. L’annie prochaine nous aurons cinq semaines dicart. LEglise universelle cilhbrera Pbques le 23 
mars tandis que 1Eglise orthodoxe (avec laquelle les catholiques grecs cilibrent Pbques) la t]tera le 27 avril ;. 

+ Ne pas cilibrer Pbques en mjme temps que Rome est pour nous une grande souffrance ;, mais cest une 
souffrance + encore plus grande de ne pouvoir la cilibrer tous ensemble en Grhce ;, dans la mesure oy + un 
grand nombre de familles sont de religion mixte (la moyenne des mariages mixtes entre catholiques et 
orthodoxes est de 75% environ) ;, a-t-il ajouti. 

+ Cette diffirence de date crii beaucoup de problhmes sociaux mais suscite aussi pour nous des problhmes 
dordre pastoral. Ce serait bien darriver¯ un accord et que tous les chritiens puissent cilibrer cette t]te 
ensemble ;, a-t-il reconnu, en se faisant licho de lappel lanci par Jean-Paul II. 

Calculer la date de Pbques a longtemps iti un problhme sur lequel se sont penchis astronomes et mathimaticiens. 

Le Concile de Nicie itablit que Pbques doit tomber le dimanche aprhs la pleine lune qui suit liquinoxe du 
printemps. 

Encore aujourdhui la date est fixie en fonction de liquinoxe du printemps (21 mars) et de la pleine lune (doy sa 
+ mobiliti ;). 

Ce sont les calendriers qui font la diffirence. LEglise catholique suit le calendrier grigorien (riformi par Grigoire 
XIII en 1582) alors que 1Eglise orthodoxe suit le calendrier Julien (itabli par Jules Cisar en 46 avant J. C.). 

La prochaine fois que Pbques tombera le mjme jour, pour catholiques et orthodoxes, sera le 4 avril 2010. 
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Homilie de Mgr Vingt-Trois pour la messe chrismale, avant les + ilections ; 
+ Nous ne cherchons pas¯ faire de la loi catholique la loi ripublicaine ~ 

ROME, Jeudi 5 avril 2007 (ZENIT.org) + Nous ne cherchons pas¯ faire de la loi catholique la loi ripublicaine, 
comme un groupe qui revendiquerait de faire reconnantre ses convictions particulihres par lensemble de la 
nation ;, explique Mgr Vingt-Trois dans son homilie pour la messe chrismale quil a prisidie¯ Notre-Dame de 
Paris (cf. http://catholique-paris.cef.fr). 

Larchevjque de Paris, Mgr Andri Vingt-trois, a expliqui le pourquoi de la position catholiques sur des thhmes 
de sociiti. 

+ A quelques semaines dichiances ilectorales importantes pour notre pays, disait-il, en rappelant ces obj ectifs, 



nous ne cherchons pas¯ faire de la loi catholique la loi ripublicaine, comme un groupe qui revendiquerait de 
faire reconnantre ses convictions particulihres par lensemble de la nation. Nous croyons que la digniti humaine 
nest pas confessionnelle et que toutes les femmes et tous les hommes de ce temps sont appelis ¯ la vivre et¯ la 
difendre et quils en sont capables. Si notre foi au Christ ressusciti transforme notre regard sur le monde, cest par 
notre conviction que Dieu appelle les hommes¯ une conduite raisonnable et juste et quI1 leur donne la capaciti 
de lassumer. Notre originaliti, cest davoir plus destime et plus dambitions que dautres pour la destinie 
humaine ;. 

+ Le fait djtre chritiens, disciples de Jisus, conformis au Messie, est avant tout une source de joie, disait 
larchevjque. Cette joie ne nous rend ni aveugles ni insensibles. Comme nos contemporains, nous pbtissons des 
difficultis de la vie. Comme eux, nous sommes marquis par la mort, la souffrance, les troubles de la vie sociale, 
les contraintes de la vie professionnelle ou de liconomie moderne, les inquiitudes pour nos familles et tous ceux 
qui nous sont chefs. Bref, nous partageons la condition humaine commune. Mais la force de Dieu ripandue en 
nos curs par la foi nous empjche de succomber et nous permet de risister et de rendre timoignage¯ la puissance 
de la vie divine. Plus encore, malgri notre faiblesse, notre capaciti ¯ assumer notre condition humaine devient 
pour les hommes lannonce dune espirance qui dipasse nos pauvres forces ;. 

+ Nous aussi, reconnaissait Mgr Vingt-trois, nous avons peur de la souffrance et de la mort, mais nous narrivons 
pas¯ nous convaincre que la digniti de lhomme lappellerait¯ choisir lui-mjme le moment de mettre fin¯ sa vie 
et moins encore¯ la vie de ses semblables. Au contraire, nous croyons que cest la grandeur de lhomme djtre 
capable de faire face¯ son existence et daider ses frhres en les soulageant et en les accompagnant jusquau 
bout ;. 

+ Nous aussi, nous iprouvons les blessures de la vie sociale, mais, faisait-il observer, nous croyons quune sociiti 
ne peut pas vivre et se divelopper si le bien commun du corps social nest pas servi avant la satisfaction des 
intirjts particuliers ou catigoriels. Nous croyons que cest la grandeur de lhomme de faire face aux difis de 
lexistence en mettant en uvre une viritable solidariti universelle ;. 

+ Nous aussi, ajoutait-il, nous connaissons les souffrances des amours trahies, mais notre expirience de lamour 
indifectible de Dieu nous permet doser croire que lamour est un engagement dont on ne se libhre pas quand les 
difficultis se prisentent. Nous croyons que cest la grandeur de lhomme djtre fidhle¯ ses engagements ;. 

+ Nous aussi, nous rencontrons les difficultis de liducation des jeunes, mais nous ne sommes pas comme un 
troupeau sans berger, incapable de connantre le bien et le mal et incapable de transmettre cette connaissance. 
Nous croyons que cest la grandeur de lhomme dapprendre¯ ses enfants¯ conduire leur vie de fagon raisonnable. 
Et cette mission suppose lunion stable dun homme et dune femme ;, a fait observer larchevjque de Paris. 
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Marche de Pbques pour un moratoire universel des exicutions capitales 
SantEgidio monte au crineau 

ROME, Jeudi 5 avril 2007 (ZENIT.org) Le dimanche de Pbques, la communauti de SantEgidio promeut aux 
cttis dautres associations et de la Ville de Rome, une + Marche ; pour un moratoire universel de la peine de 
mort, du Capitole¯ la place Saint-Pierre : arrivie privue pour la prihre mariale prisidie par Benont XVI¯ midi. 

Linitiative veut notamment apporter un soutien ¯ la dimarche de lItalie et du Parlement europien pour la + 
prisentation urgente¯ 1Assemblie ginirale des Nations unies¯ New York, dune risolution pour un moratoire 
giniral des sentences et des exicutions capitales ;. 



Quelque 600 villes italiennes, europiennes et du monde adhhrent¯ cette initiative. 

+ Rome est la ville qui ouvre les villes pour la Vie et du Capitole¯ Saint-Pierre, de fagon symbolique, le monde 
demandera de perfectionner lengagement europien et de grands pays du Sud du monde, pour prisenter ensemble 
le texte dune risolution qui engagera moralement et constituera une acciliration du processus dabolition de la 
peine de mort dans le monde ;, pricise un communiqui de SantEgidio. 

Le communiqui rappelle¯ ce propos le message lanci au IIIe congrhs mondial de Paris (cf. 
http://www.abolition.fr/ecpm/index.php, pour la diclaration finale) par le Saint-Sihge (cf. Zenit du 11 fivrier 
2007 pour le texte intigral en frangais). 

Rappelons que la Communauti de SantEgidio SantEgidio est engagie au niveau international dans la lutte contre 
la peine de mort, en vue daboutir¯ labolition universelle de la peine capitale et¯ larrjt immidiat de toute 
exicution des condamnis ¯ mort, dans toutes les parties du monde. 

Lengagement de SantEgidio contre la peine de mort motivi avant tout par la fidiliti ¯ lIvangile et par un rapport 
priviligii avec les pauvres et les + oubliis ; a favorisi au cours de ces dernihres annies la construction dun large 
front mondial, interreligieux et laoque, contre la peine capitale. 

On y recense de nombreuses personnalitis issues des grandes traditions religieuses, des reprisentants de la 
culture laoque, de nombreux prix Nobel de la Paix, des centaines de parlementaires, ainsi que des millions de 
citoyens de toute provenance sociale et culturelle, dans plus de 150 pays du monde. 

Aujourdhui les pays qui maintiennent la peine de mort sont un peu plus de cinquante mjme si tous ne 
lappliquent pas avec la mjme assiduiti. Les pays qui lont abolie ont augmenti et en termes relatifs mais rialistes, 
le nombre des exicutions enregistre partout au cours de ces dernihres annies une diminution sensible. 

I1 sagit dun appel adressi ¯ tous les gouvernements qui demande de suspendre toutes les exicutions capitales et 
tend vers labolition de la peine capitale. Nous avons collecti ces dernihres annies plus de 5 millions dadhisions 
dans 150 pays du monde. En dicembre 2000, les trois premiers millions de signatures ont iti remis¯ Kofi 
Annan, ¯ lipoque Secritaire Giniral de 1Onu, ainsi quaux partenaires amiricains de Moratorium 2000 et¯ 
Amnesty International. On peut adhirer¯ cette campagne et signer lappel en ligne sur le site de SantEgidio. 
ZF07040508 
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Trafic dorganes dans le monde : Un + apartheid midical ; ? 

ROME, Jeudi 5 avril 2007 (ZENIT.org) Un + apartheid midical ;, titre aujourdhui la synthhse de presse de la 
fondation Lej eune, en faisant le pont sur le trafic dorganes dans le monde (cf. www.genethique.o~). 

Le Journal of Medical Ethics du mois d’avril consacre un article au trafic d’organes. D’aprhs l’Organisation 
Mondiale de la Santi (OMS), 10% des reins transplantis seraient issus de ce trafic. Environ 66 000 reins ont iti 
transplantis en 2005.6 000 receveurs ou donneurs se sont rendus ¯ l’itranger pour ichapper¯ la loi de leur pays. 
Les biologistes parlent d’"apartheid midical" pour difinir le commerce de ces organes entre les pays en voie de 
diveloppement et les pays riches. 

Lots d’une confirence¯ I’OMS, un midecin pakistanais, le Docteur Farhat Moazam a expliqui que dans certains 



villages de son pays, 40. 50% de la population n’avait qu’un seul rein. I1 a souligni que les donneurs recevaient 
trhs peu pour ce genre d’opiration, environ 1 250 $, au lieu des 2 500 $ promis. Quant aux receveurs, ils paient 
entre 12 000 $ et 20 0005 pour un rein. 

Chaque article prisenti dans Ghnithique est une synthhse des articles de bioithique parus dans la presse et dont 
les sources sont indiquies dans l’encadri noir. Les opinions exprimies ne sont pas toujours cautionnies par la 
ridaction. 

Source : BioEdge 04/03/07 
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Messe chrismale : Homilie de Benont XVI 

ROME, Jeudi 5 avril 2007 (ZENIT.org) Nous publions ci-dessous le texte de lhomilie que le pape Benont XVI 
a prononcie ce j eudi matin, lors de la messe chrismale, en la Basilique Saint-Pierre. Au cours de la cilibration, 
aprhs le renouvellement des promesses sacerdotales, a eu lieu la binidiction de lhuile des catichumhnes, de 
lhuile des malades et du Saint Chrjme. 

Chers frhres et surs, 

L’icrivain russe Lion Tolstoo raconte, dans un court ricit, l’histoire d’un souverain sivhre qui demanda¯ ses 
prjtres et¯ ses sages de lui montrer Dieu afin qu’il puisse le voir. Les sages ne furent pas en mesure de satisfaire 
son disir. Alors un pasteur, qui itait¯ peine rentri des champs, se proposa d’assumer la tbche des prjtres et des 
sages. Le roi apprit de lui que ses yeux n’itaient pas suffisants pour voir Dieu. I1 voulut alors, cependant, au 
moins savoir ce que Dieu faisait. + Pour pouvoir ripondre ¯ ta question dit le pasteur au souverain nous devons 
ichanger nos vjtements ;. Avec hisitation, mais toutefois poussi par la curiositi pour l’information attendue, le 
souverain y consentit ; il remit ses vjtements royaux au pasteur et se fit revjtir du simple habit de l’homme 
pauvre. Et voiF alors la riponse qu’il entendit : + C’est cela que Dieu fait ;. De fait, le Fils de Dieu vrai Dieu ni 
du vrai Dieu a abandonni sa splendeur divine : +...il se dipouilla lui-mjme, en prenant la condition de serviteur. 
Devenu semblable aux hommes et reconnu comme un homme¯ son comportement, il s’est abaissi lui-mjme... 
jusqu’¯ mourir sur une croix ; (cf. Ph 2, 6sq). Dieu a accompli comme le disent les Phres le sacrum 
commercium, l’ichange saint : il a assumi ce qui itait¯ nous, afin que nous puissions recevoir ce qui itait¯ lui, 
devenir semblables¯ Dieu. 

Saint Paul, ¯ propos de ce qui se passe lors du Baptjme, utilise explicitement l’image du vjtement : + En effet, 
vous tous que le baptjme a unis au Christ, vous avez revjtu le Christ ; (Gal 3, 27). VoiF ce qui s’accomplit dans 
le Baptjme : nous nous revjtons du Christ, I1 nous donne ses vjtements et ceux-ci ne sont pas quelque chose 
d’extirieur. Cela signifie que nous entrons dans une communion existentielle avec Lui, que son jtre et le nttre 
confluent, s’interpinhtrent riciproquement. + Ce n’est plus moi qui vit, mais le Christ qui vit en moi ; c’est ainsi 
que saint Paul dicrit l’ivinement de son baptjme dans la Lettre aux Galates (2, 2). Le Christ a mis nos vjtements 
la douleur et lajoie de l’jtre humain, la faim, la soif, la fatigue, les espirances et les diceptions, la peur de la 
mort, toutes nos angoisses jusqu’¯ la mort. Et il nous a donni ses + vjtements ;. Ce qu’il expose dans la Lettre 



aux Galates comme simple + fait ; du Baptjme le don du nouvel jtre Paul nous le prisente dans la Lettre aux 
Ephisiens comme un devoir permanent : + I1 s’agit de vous difaire de votre conduite d’autrefois, de l’homme 
ancien qui est en vous... Adoptez le comportement de l’homme nouveau, crii saint et juste dans la viriti, ¯ 
l’image de Dieu. Dibarrassez-vous donc du mensonge, et dites toute la viriti ¯ votre prochain, parce que nous 
sommes membres les uns des autres. Si vous jtes en colhre ne tombez pas dans le pichi...; (Ep 4, 22-26). 

Cette thiologie du Baptjme revient de manihre nouvelle et avec une nouvelle insistance dans l’Ordination 
sacerdotale. De mjme que dans le baptjme est effectui un + ichange de vjtements ;, un ichange de destin, une 
nouvelle communion existentielle avec le Christ, de mjme dans le sacerdoce a lieu un ichange : dans 
l’administration des sacrements le prjtre agit et parle disormais + inpersona Christi ;. Dans les saints mysthres, 
il ne se prisente pas lui-mjme et ne parle pas en s’exprimant lui-mjme, mais il parle pour l’Autre pour le Christ. 
Ainsi, dans les Sacrements devient visible de manihre dramatique ce que signifie jtre prjtre en giniral ; ce que 
nous avons exprimi avec notre + Adsum je suis prjt ;, au cours de la consicration sacerdotale :je suis ici pour 
que tu puisses disposer de moi. Nous nous mettons ¯ la disposition de Celui + qui est mort pour tous, afin que 
les vivants n’aient plus leur vie centrie sur eux-mjmes...; (2 Co 5, 15). Nous mettre¯ la disposition du Christ 
signifie que nous nous laissons attirer dans son + pour tous ; : en itant avec Lui, nous pouvons jtre viritablement 
+ pour tous ;. 

In persona Christi au moment de l’Ordination sacerdotale, l’Eglise a rendu visible et tangible pour nous cette 
rialiti des + vjtements nouveaux ;, mjme extirieurement, car nous avons iti revjtus des parements liturgiques. 
Dans ce geste extirieur, celle-ci veut mettre pour nous en ividence l’ivinement intirieur et la tbche qui en dicoule 
pour nous : revjtir le Christ ; se donner¯ Lui comme I1 s’est donni ¯ nous. Cet ivinement, + se revjtir du Christ ;, 
est toujours reprisenti ¯ nouveau lots de chaque Messe¯ travers le fait que nous nous revjtons des parements 
liturgiques. Les mettre doit reprisenter plus qu’un fait extirieur pour nous : c’est entrer touj ours ¯ nouveau dans 
le + oui ; de notre charge dans ce + non plus moi ; du baptjme que l’Ordination sacerdotale nous donne de 
manihre nouvelle et, dans le mjme temps, nous demande. Le fait que nous soyons¯ l’autel, revjtus des 
parements liturgiques, doit immidiatement rendre visible aux personnes prisentes et¯ nous-mjmes que nous 
sommes 1. + en la personne d’un Autre ;. Les habits sacerdotaux, tels qu’ils se sont diveloppis au cours du temps, 
sont une profonde expression symbolique de ce que signifie le sacerdoce. Chefs confrhres, je voudrais donc 
expliquer en ce Jeudi Saint l’essence du ministhre sacerdotal en interpritant les parements liturgiques qui, pour 
leur part, veulent pricisiment illustrer ce que signifie + se revjtir du Christ ;, parler et agir + inpersona Christi ;. 

L’acte de revjtir les vjtements sacerdotaux itait autrefois accompagni par des prihres qui nous aident¯ mieux 
comprendre chaque iliment du ministhre sacerdotal. En commengant par l’amict. Par le passi et auj ourdhui 
encore dans les ordres monastiques, il itait tout d’abord placi sur la tjte, comme une sorte de capuche, devenant 
ainsi un symbole de la discipline des sens et de la concentration de la pensie nicessaire pour une juste cilibration 
de la Messe. Les pensies ne doivent pas errer ici et 1. derrihre les prioccupations et les attentes de ma vie 
quotidienne; mes sens ne doivent pas jtre attiris par ce qui, ¯ l’intirieur de l’iglise, voudrait fortuitement attirer 
les yeux et les oreilles. Mon cur doit docilement s’ouvrir¯ la parole de Dieu et jtre recueilli dans la prihre de 
l’Eglise, afin que ma pensie regoive son orientation des paroles de l’annonce et de la prihre. Et le regard de mon 
cur doit jtre tourni vers le Seigneur qui est parmi nous : voil¯ ce que signifie ars celebrandi lajuste fagon de 
cilibrer. Si je suis ainsi avec le Seigneur, alors avec mon icoute, ma fagon de parler et d’agir, j’attire igalement 
les autres personnes dans la communion avec Lui. 

Les textes de la prihre qui interprhtent l’aube et l’itole vont tous deux dans la mjme direction. Ils ivoquent le 
vjtement de rite que le mantre donne au ills prodigue revenu¯ la maison, sale et en haillons. Lorsque nous nous 
approchons de la liturgie pour agir en la personne du Christ, nous nous apercevons tous combien nous sommes 
loin de Lui ; combien il existe de saleti dans notre vie. Lui seul peut nous donner le vjtement de rite, nous rendre 
digne de prisider¯ sa table, d’jtre¯ son service. Ainsi, les prihres rappellent igalement les paroles de 
l’Apocalypse selon lequel les vjtements des 144.000 ilus, non par leurs mirites, itaient dignes de Dieu. 
L’Apocalypse commente qu’ils avaient lavi leurs vjtements dans le sang de l’Agneau et que, de cette fagon, ils 
itaient devenus blancs comme la lumihre (cf. Ap 7, 14). Dhs l’enfance, je me suis demandi : mais lorsqu’on lave 
une chose dans le sang, elle ne devient certainement pas blanche ! La riponse est : le + sang de l’Agneau ; est 
l’Amour du Christ crucifii. C’est cet amour qui rend propres nos vjtements sales ; qui rend vrai notre esprit 



obscurci et lillumine ; qui, malgri toutes nos tinhbres, nous transforme en + lumihre du Seigneur ;. En revjtant 
laube, nous devrions nous rappeler ¯ I1 a souffert pour moi aussi. Ce n’est que parce que son amour est plus 
grand que tous rues pichis, que j e peux le reprisenter et jtre timoin de sa lumihre. 

Mais avec le vjtement de lumihre que le Seigneur nous a donni lors du Baptjme et, de manihre nouvelle, lors de 
l’Ordination sacerdotale, nous pouvons aussi penser au vjtement nuptial, dont I1 nous parle dans la parabole du 
banquet de Dieu. Dans les homilies de saint Grigoire le Grand, j’ai trouvi ¯ ce propos une riflexion digne 
d’intirjt. Grigoire distingue entre la version de Luc de la parabole et celle de Matthieu. I1 est convaincu que la 
parabole de Luc parle du banquet nuptial eschatologique, alors que selon lui la version transmise par Matthieu 
traiterait de l’anticipation de ce banquet nuptial dans la liturgie et dans la vie de l’Eglise. En effet, chez Matthieu 
et seulement chez Matthieu le roi vient dans la salle remplie de monde pour voir ses httes. Et voil¯ qu’au sein 

de cette multitude, il trouve aussi un htte sans habit nuptial, que l’on jette ensuite dehors dans les tinhbres. Alors 
Grigoire se demande ¯ + Mais quelle esphce d’habit lui manquait-il ? Tous ceux qui sont riunis dans l’Eglise ont 
regu l’habit nouveau du baptjme et de la foi ; autrement ils ne seraient pas dans l’Eglise. Que manque-t-il donc 
encore ? Quel habit nuptial doit encore jtre ajouti ? ;. Le Pape ripond ¯ + Le vjtement de l’amour. Et, 
malheureusement, parmi ses httes auxquels il avait donni l’habit nouveau, le vjtement blanc de la renaissance, le 
roi en trouve certains qui ne portent pas le vjtement de couleur pourpre du double amour envers Dieu et envers 
le prochain. + Dans quelle condition voulons-nous nous approcher de la t~te du ciel, si nous ne portons pas 
l’habit nuptial c’est-¯ -dire l’amour, qui seul peut nous rendre beaux ? ;, demande le Pape. Sans lamour, une 
personne est obscure intirieurement. Les tinhbres extirieures, dont parle l’Evangile, ne sont que le reflet de la 
ciciti intirieure du cur (cf. Horn. 38, 8-13). 

A prisent, alors que nous nous apprjtons¯ cilibrer la Messe, nous devrions nous demander si nous portons cet 
habit de l’amour. Demandons au Seigneur d’iloigner toute hostiliti en nous, de nous tter tout sens 
d’autosuffisance et de nous revjtir viritablement du vjtement de l’amour, afin que nous soyons des personnes 
lumineuses, qui n’appartiennent pas aux tinhbres. 

Pour finir, encore quelques mots¯ propos de la chasuble. La prihre traditionnelle, lorsque l’on revjt la chasuble, 
voit reprisenti en celle-ci le joug du Seigneur qui, en tant que prjtres, nous a iti imposi. Et elle rappelle la parole 
de Jisus qui nous invite¯ porter sonjoug et¯ apprendre de Lui, qui est + doux et humble de cur ; (Mt 11, 29). 
Porter le joug du Seigneur signifie tout d’abord : apprendre de Lui. Etre toujours disposis¯ aller¯ son icole. De 
Lui, nous devons apprendre la douceur et l’humiliti l’humiliti de Dieu qui se montre dans son jtre homme. Saint 
Grigoire de Nazianze s’est demandi une fois pourquoi Dieu avait voulu se faire homme. La partie la plus 
importante, et pour moi la plus touchante de sa riponse est : + Dieu voulait se rendre compte de ce que signifie 
pour nous l’obiissance et il voulait tout mesurer sur la base de sa propre souffrance, de la criation de son amour 
pour nous. De cette fagon, I1 peut directement connantre en lui-mjme ce que nous ressentons combien il nous 
est demandi, combien d’indulgence nous miritons en calculant, sur la base de sa souffrance, notre faiblesse ; 
(Discours 30; Disc. thiol. IV, 6). Nous voudrions parfois dire¯ Jisus : Seigneur, ton joug n’est pas du tout liger. 
I1 est mjme terriblement lourd dans ce monde. Mais, ensuite, en Le regardant, Lui qui a tout porti qui a iprouvi 
en lui l’obiissance, la faiblesse, la douleur, toute l’obscuriti, toutes nos plaintes se taisent. Son joug est d’aimer 
avec Lui. Et plus nous L’aimons, plus nous devenons avec Lui des personnes qui aiment, plus son joug 
apparemment lourd devient liger pour nous. 

Prions-le de nous aider¯ devenir avec Lui des personnes qui aiment, pour ressentir ainsi touj ours davantage 
comme il est beau de porter son joug. Amen. 

) Copyright du texte original en itafien ¯ Librairie Editrice Vaticane 
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Messe de la dernihre Chne : Homilie de Benont XVI 

ROME, Jeudi 5 avtll 2007 (ZENIT.org) Nous publions ci-dessous le texte de lhomilie que le pape Benont XVI 
a prononcie ce j eudi aprhs-midi, lors de la messe de la Chne du Seigneur, en la Basilique Saint-Jean-de-Latran. 
Au cours de la cilibration, le pape a, comme de coutume le Jeudi Saint, lavi les pieds " douze hommes. 

Chers frhres et surs, 

Dans la lecture du Livre de l’Exode, que nous venons " peine d’icouter, est dicrite la cilibration de la Pbque 
d’Israkl, telle quelle itait tlglementie dans la Loi mosaoque. A l’otlgine, il a pu y avoir une t~te de printemps des 
nomades. Pour Israkl, toutefois, cela s’itait transformi en une t]te de commimoration, d’action de grbce et, dans 
le mjme temps, d’espirance. Au centre de la Chne pascale, ordonnie selon des rhgles liturgiques diterminies, se 
trouvait l’agneau comme symbole de la libiration de l’esclavage en Egypte. Cest pourquoi l’haggadah pascal 
itait une partie intigrante du repas " base d’agneau : le souvenir narratif que c’itait Dieu lui-mjme qui avait libiri 
Israkl + la main haute ;. Lui, le Dieu mystitleux et cachi, s’itait tlvili plus fort que le pharaon avec tout le 
pouvoir qu’il avait" sa disposition. Israkl ne devait pas oublier que Dieu avait personnellement ptls en main 
l’histoire de son peuple et que cette histoire itait sans cesse fondle sur la communion avec Dieu. Israkl ne devait 
pas oublier Dieu. 

La parole de la commimoration itait entourie par des paroles de louange et d’action de grbce titles des Psaumes. 
Rendre grbce et binir Dieu atteignait son sommet dans la berakha, qui en grec est appelie eulogia ou eucaristia : 
binir Dieu devient une binidiction pour ceux qui le binissent. L’offrande donnie " Dieu revient binie " l’homme. 
Tout cela ilevait un pont entre le passi et le prisent et vers l’avenir : la libiration d’Israkl n’itait pas encore 
accomplie. La nation souffrait encore comme petit peuple dans le cadre des tensions entre les grandes 
puissances. Se rappeler avec gratitude de l’action de Dieu par le passi devenait ainsi dans le mjme temps une 
supplication et une espirance : Mhne" bien ce que tu as commenci ! Donne-nous la liberti difinitive ! 

C’est cette chne aux multiples significations que Jisus cilibra avec les siens le soir avant sa Passion. Sur la base 
de ce contexte nous devons comprendre la nouvelle Pbque, qu’I1 nous a donnie dans la Sainte Euchatlstie. Dans 
les tlcits des ivangilistes il existe une contradiction apparente entre l’Evangile de Jean, d’une part, et ce que, de 
l’autre, nous communiquent Matthieu, Marc et Luc. Selon Jean, Jisus mourut sur la croix ptlcisiment au moment 
oy, dans le temple, itaient immolis les agneaux pascals. Sa mort et le sacrifice des agneaux cooncidhrent. Cela 
signifie cependant qu’I1 mourut la veille de Pbques et qu’il ne put donc pas cilibrer personnellement la chne 
pascale c’est tout au moins ce qu’il semble. En revanche, selon les trois Evangiles synoptiques, la Dernihre 
Chne de Jisus fut une chne pascale. Dans la forme traditionnelle de cette chne il a insiri la nouveauti du don de 
son corps et de son sang. Cette contradiction semblait insoluble jusqu’il y a quelques annies encore. La plupart 
des exightes itait de l’avis que Jean n’avait pas voulu nous communiquer la viritable date historique de la mort 
de Jisus, mais avait choisi une date symbolique pour rendre ainsi ividente la viriti la plus profonde : Jisus itait le 
nouvel et vitltable agneau qui a tlpandu son sang pour nous tous. 

La dicouverte des icrits de Qumran nous a entre-temps conduits" une possible solution convaincante qui, bien 
que n’ayant pas encore iti acceptie par tous, est hautement probable. Nous sommes " prisent en mesure de dire 
que ce que Jean a rapporti est histotlquement pricis. Jisus a riellement versi son sang la veille de la Pbque, " 
l’heure de l’immolation des agneaux. I1 a cependant cilibtl la Pbque avec ses disciples probablement selon le 
calendrier de Qumran, donc au moins un jour avant il l’a cilibrie sans agneau, comme la communauti de 
Qumran, qui ne reconnaissait pas le temple d’Hirode et qui itait en attente du nouveau temple. Jisus a donc 
cilibri la Pbque sans agneau - non, pas sans agneau : au lieu de l’agneau il s’est donni lui-mjme, son corps et son 
sang. I1 a ainsi anticipi sa mort de manihre cohirente avec sa parole : + Personne n’a pu me l’enlever [ma vie] :je 



la donne de moi-mjme ; (Jn 10, 18). Au moment oy il prisentait¯ ses disciples son corps et son sang, I1 
accomplissait riellement cette affirmation. I1 a offert lui-mjme sa vie. Ce n’est qu’ainsi que l’antique Pbque 
atteignait son viritable sens. 

Saint Jean Chrysostome, dans ses catichhses eucharistiques a un j our icrit : Que dis-m, Moose ? Le sang de 
l’agneau purifie les hommes ? I1 les sauve de la mort ? Comment le sang d’un animal peut-il purifier les 
hommes, sauver les hommes, avoir du pouvoir contre la mort ? De fait poursuit Chrysostome l’agneau ne 
pouvait constimer qu’un geste symbolique et donc l’expression de l’attente et de l’espirance en Quelqu’un qui 
aurait iti en mesure d’accomplir ce que le sacrifice d’un animal n’itait pas capable de faire. Jisus cilibra la Pbque 
sans agneau et sans temple et, toutefois, non sans agneau et sans temple. I1 itait lui-mjme l’Agneau attendu, le 
viritable, comme l’avait annonci Jean Baptiste au dibut du ministhre public de Jisus : + Voici l’Agneau de Dieu, 
qui enlhve le pichi du monde ; (Jn 1, 29). Et c’est lui-mjme qui est le viritable temple, le temple vivant, dans 
lequel Dieu habite et dans lequel nous pouvons rencontrer Dieu et l’adorer. Son sang, l’amour de Celui qui est en 
mjme temps Fils de Dieu et viritable homme, l’un de nous, ce sang peut sauver. Son amour, cet amour dans 
lequel I1 se donne librement pour nous, est ce qui nous sauve. Le geste nostalgique, d’une certaine manihre privi 
d’efficaciti, qui itait l’immolation de l’agneau innocent et immaculi, a trouvi une riponse dans Celui qui est 
devenu pour nous¯ la fois Agneau et Temple. 

Ainsi, au centre de la Pbque nouvelle de Jisus se trouvait la Croix. De la croix venait le don nouveau apporti par 
Lui. Et ainsi, celle-ci demeure touj ours dans 1Eucharistie, dans laquelle nous pouvons cilibrer avec les Apttres 
au fil du temps, la nouvelle Pbque. Le don vient de la croix du Christ. + Personne n’a pu me l’enlever [ma vie] 
je la donne de moi-mjme ;. Maintenant, cest¯ nous quil la donne. Lhaggadah pascal, la commimoration de 
laction salvifique de Dieu est devenue mimoire de la croix et risurrection du Christ une mimoire qui ne rappelle 
pas simplement le passi mais nous attire en la prisence de lamour du Christ. Et ainsi, la berakha, la prihre de 
binidiction et daction de grbce dlsrakl, est devenue notre cilibration eucharistique, dans laquelle le Seigneur 
binit nos dons pain et vin pour se donner lui-mjme¯ travers eux. Prions le Seigneur de nous aider¯ comprendre 
touj ours plus profondiment ce merveilleux mysthre, ¯ laimer touj ours davantage et par 1. mj me¯ laimer Lui- 
mjme touj ours davantage. Prions-le de nous attirer touj ours davantage en lui avec la sainte communion. Prions- 
le de nous aider¯ ne pas garder notre vie pour nous-mjmes mais¯ la Lui donner et ainsi ¯ agir avec Lui, afin que 
les hommes trouvent la vie la vie viritable qui ne peut venir que de Celui qui est Lui-mjme le Chemin, la Viriti 
et la Vie. Amen. 

) Copyright du texte original en itafen : Librairie Editrice Vaticane 
Traduction riafsie par Zenit 
ZF07040511 

Je souhaite envoyer cette information ¯ un ami 

TOP 

Mise au point de Mgr Lionard : + Je nai jamais dit que ; 
+ En Christ, 1Amour a triomphi du mal ;, rappelle livjque de Namur 

ROME, Jeudi 5 avril 2007 (ZENIT.org) + En Christ, 1Amour a triomphi du mal ; proclame Mgr Lionard, en 
concluant sur les jours saints cette mise au point citant les propos quil a riellement tenus. 

Livjque de Namur, en Belgique, Mgr Andri-Mutien Lionard, publie cette mise au point¯ la suite dun entretien 
accordi ¯ Tilimoustique. Voici le texte intigral de cette diclaration (cf. www.diocesedenamur.be.). 

+ Puisquils ont iti amplement relayis par divers midias, dont certains dhs avant la parution de lhebdo en 
librairie, j e juge utile de revenir sur mes propos dans une interview donnie¯ Tilimoustique. Celle-ci titre 
ginireusement mes propos : "L’euthanasie? Inutile. L’avortement? Antidimocratique. Les gays? Anormaux. Le 



priservatif? Poreux." 

+ Quun ivjque juge les soins palliatifs prifirables¯ leuthanasie active et difende la vie depuis son 
commencement contre linterruption volontaire de grossesse, ne surprendra personne. Nous ne parlons d’ailleurs 
de l’avortement que parce que nous sommes dij¯ nis. Pourquoi nous et non pas les autres ? 

+ En ce qui concerne lhomosexualiti, je ne crois pas avoir utilisi le mot "anormal", que j’ivite systimatiquement. 
(J’avais suggiri au journaliste de me faire relire son texte, mais il n’y consentait pas.) Je parle toujours, comme 
Freud, d’une sexualiti qui a iti arrjtie dans son diveloppement ou sa pleine maturation. Ce qui n’empjche pas 
d’avoir du respect pour les personnes homosexuelles. Par contre, je napprouve pas que lon appelle + mariage ; le 
couple formi par deux hommes ou deux femmes. C’est contraire au sens mjme du mot et surtout¯ la rialiti 
fondamentale de la sexualiti humaine et de la cellule familiale. 

+ Enfin, j e nai j amais dit que le priservatif itait totalement inutile dans la lutte contre le sida. Jai ripondu au 
iournaliste que le priservatif itait un moindre mal en cas de comportement sexuel ¯ risque. Ceci nen fait pas un 
bien, mais celui qui a des relations sexuelles ¯ risques doit se protiger et protiger autrui par tous les moyens. 

+ Simplement, jai en outre rappeli que la seule protection s{re ¯ 100% itait diviter de tels comportements. Les 
enqujtes trhs nombreuses et trhs fines dont on trouve la synthhse ditaillie dans l’article "Sexualiti sans risques" 
du "Lexique" publii par le Conseil pontifical pour la famille" (Paris, Tiqui, 2005, pp. 905-926) montrent un taux 
d’ichec moyen de 10%, ce qui est en cause itant surtout le glissement et la rupture et, trhs latiralement, certains 
cas de permiabiliti. Je ne critique donc pas le travail ginireux de tous ceux qui uvrent pour la privention du sida, 
mais diplore que certaines campagnes donnent faussement lillusion de sicuriti absolue avec le priservatif. Cela 
conduit¯ multiplier les comportements risquis. 

+ Alors que les fidhles catholiques se priparent¯ t]ter les jours les plus saints de leur calendrier, je regrette une 
agitation midiatique qui ditourne du message de Pbques : + En Christ, la Vie a vaincu la mort et 1Amour a 
triomphi du mal ;. Ce message est une Bonne Nouvelle pour nos contemporains. Dommage quil fasse moins les 
gros titres ;. 

Mgr Andri-Mutien Lionard est ivjque de Namur depuis 1991: + Depuis son ordination presbytirale, il a vicu la 
majeure partie de son ministhre dans le monde des jeunes, avec une attention particulihre pour ceux qui se 
priparent au sacerdoce. Dans sa vie d’ivj que, il attache une importance capitale¯ la rencontre personnelle avec 
tous les chritiens, notamment en visitant rigulihrement le diochse lots de visites pastorales risidentielles dans les 
doyennis ;. 

Mgr Lionard est membre de la Commission thiologique internationale, organe consultatif de la Congrigation 
romaine pour la Doctrine de la Foi, depuis 1987. 
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Une idie pour le Semaine Sainte... 

Avez-vous pensi que votre soutien "Zenit peut jtre une rielle uvre de chariti chritienne au cours de ce Semaine Sainte ? 

Des dizaines de milliers de personnes, parmi les abonnis de Zenit, seraient obligis de renoncer" leur abonnement si celui- 
ci itait payant. Grbce " votre soutien ils pourront continuer" jtre informis et" se sentir proches du pape et de toute I’Eglise. 

Pour faire un don, cliquer sur : http://www.zenit.orq/french/don.html 

Merci et bonne lecture ! 

Rome 

Benont XVI : En suivant Jisus lors de sa Passion~ nous voyons tous ceux qui souffrent 
P. Cantalamessa : Les femmes sont lespirance dun monde plus humain 

Miditation 
P. Cantalamessa : 0¥ en est la recherche historique" propos de la risurrection ? 

Entretien 
La violence de la croix~ la violence dans notre monde : Entretien avec le P_ J-M Petitclerc 

International 
+ Eglises dAsie ; raconte le prochs du P. L¥ et de ses co-accusis (2) 
La Ligion dhonneur aux + Justes ~ de France 

- Documents - 
Via Crucis : Notre Dieu nest pas un Dieu lointain, il a un cur, affirme Benont XVI 
Pridication du Vendredi Saint dans la Basilique Saint-Pierre, par le P. Cantalamessa 
Message de Pbques du patriarche Alexis II 

Rome 

Benont XVI : En suivant Jisus lors de sa Passion, nous voyons tous ceux qui souffrent 
Dieu + sest fait homme pour nous donner un cur de chair ; 



ROME, Vendredi 23 mars 2007 (ZENIT.org) + En suivant Jisus sur le chemin de sa Passion, nous voyons non 
seulement la Passion de Jisus, mais nous voyons tous ceux qui souffrent dans monde ;, a affirmi Benont XVI¯ la 
fin du Chemin de Croix quil a prisidi ce vendredi saint au Colisie, ¯ Rome. 

Le pape a prononci une miditation improvisie¯ la fin des quatorze stations du Chemin de Croix du Jardin des 
oliviers jusqu¯ la diposition du Christ dans le sipulcre. Benont XVI a porti la croix lors de la premihre et de la 
dernihre station. Diffirentes personnes lont portie lors des autres stations, dont une jeune fille de Chine et deux 
frhres franciscains de Terre Sainte. 

Contempler les souffrances du Christ, a expliqui le pape, doit + ouvrir nos curs ;, + nous aider¯ voir avec le cur ;. 

+ Se convertir au Christ, devenir chritien ;, a-t-il ajouti, signifie + recevoir un cur de chair, un cur sensible¯ la 
passion et¯ la souffrance des autres ;. 

+ Notre Dieu nest pas un Dieu lointain, intouchable dans sa biatitude. Notre Dieu a un cur, il a mjme un cur de 
chair ;, a-t-il affirmi. 

+ I1 sest fait chair pricisiment pour pouvoir souffrir avec nous et jtre avec nous dans nos souffrances. I1 sest fait 
homme pour nous donner un cur de chair et pour riveiller en nous lamour pour ceux qui souffrent, pour les 
personnes dans le besoin ;, a-t-il pricisi. 

Le pape a conclu en priant + pour toutes les personnes qui souffrent dans le monde ;, et en demandant que Dieu + 
nous donne vraiment un cur de chair, quil fasse de nous des messagers de son amour non seulement par les 
paroles mais par toute notre vie ;. 

Plusieurs dizaines de milliers de personnes ont participi au Chemin de croix qui a iti retransmis en direct dans 41 
pays grbce¯ 67 channes de tilivision. 

Les miditations itaient ridigies par Mons. Gianfranco Ravasi, prifet de la Bibliothhque-Pinacothhque ambrosiane 
de Milan. 

Lors de la neuvihme station Jisus rencontre les femmes de Jirusalem il a ivoqui + toutes les femmes humiliies et 
victimes de violences, celles qui sont rejeties et soumises" des pratiques tribales indignes, les femmes en crise et 
seules face¯ leur materniti, les mhres juives et palestiniennes et celles de tous les pays en guerre, les veuves ou 
les personnes bgies oubliies par leurs enfants ;. 

+ Cest une longue liste de femmes qui timoignent du don de la tendresse et de limotion¯ un monde dur et sans 
pitii, comme elles le firent pour le ills de Marie en cette fin de matinie¯ Jirusalem ;, a-t-il poursuivi. 

+ Elles nous enseignent la beauti des sentiments : nous ne devons pas avoir honte si les battements de notre cur 
saccilhrent quand nous iprouvons de la compassion, si parfois les larmes nous viennent, si nous ressentons le 
besoin dune caresse et dune consolation ;. 
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P. Cantalamessa : Les femmes sont lespirance dun monde plus humain 
Homilie prononcie lors de la cilibration de la Passion, en la Basilique Saint-Pierre 

ROME, Vendredi 23 mars 2007 (ZENIT.org) Pourquoi les femmes ont-elles risisti au scandale de la croix ? 



Pourquoi sont-elles resties proches du Christ alors que tout semblait fini et que mjme ses disciples les plus 
proches lavaient abandonni ? Pourquoi ont-elles iti les premiers timoins de la risurrection ? 

Le phre Raniero Cantalamessa, OFM. Cap., pridicateur de la Maison pontificale, a ripondu¯ ces questions au 
cours de lhomilie quil a prononcie ce vendredi lots de la cilibration de la Passion du Seigneur, prisidie par le 
pape Benont XVI, en la Basilique Saint-Pierre. 

Aprhs avoir expliqui que la prisence de Marie au pied de la croix itait naturelle, une mhre ne pouvant abandonner 
son ills, le phre Cantalamessa sest interrogi : + Mais pourquoi les autres femmes itaient-elles 1. ? Qui itaient-elles 
et combien itaient-elles ? ; 

+ Venues avec Jisus de Galilie, ces femmes lavaient suivi, en pleurant, sur le chemin du Calvaire ;, a-t-il 
expliqui. 

+ Cet ivinement est trop marqui et trop extraordinaire pour quon le traite¯ la lighre ;, a-t-il poursuivi. 

+ On les appelle, avec une certaine condescendance masculine, les femmes pieuses, mais elles sont bien plus que 
des femmes pieuses, ce sont des Mhres Courage ! Elles ont difii le danger de se montrer aussi ouvertement en 
faveur dun condamni ¯ mort ;, sest-il exclami. 

+ I1 existe actuellement un dibat animi sur qui a voulu la mort de Jisus : les chefs juifs ou Pilate, ou les deux. Une 
chose est certaine : ce sont des hommes, et non des femmes ;, a poursuivi le P. Cantalamessa. 

+ Aucune femme nest impliquie, mjme indirectement, dans sa condamnation. La seule femme paoenne 
mentionnie dans les ricits, la femme de Pilate, sest elle aussi opposie ¯ sa condamnation. Jisus est certes mort 
pour les pichis des femmes igalement mais historiquement elles sont les seules¯ pouvoir dire : Nous ne sommes 
pas responsables de ce sang ;, a affirmi le pridicateur de la Maison pontificale. 

+ Le fait que les auteurs et les inspirateurs des ivangiles y fassent pihtre figure et quils attribuent un rtle 
merveilleux aux femmes est lun des signes les plus s{rs de lhonnjteti et de la vraisemblance historique des 
ivangiles, a ajouti le pridicateur capucin. Qui aurait permis que soit conservie de mimoire impirissable lhistoire 
honteuse de leur peur, de leur fuite, de leur reniement, aggravie encore par la confrontation avec la conduite si 
diffirente de quelques pauvres femmes ? Qui laurait permis, sil ny avait pas iti conduit par la fidiliti ¯ une histoire 
qui semblait disormais infiniment plus grande que leur propre mishre ? ; 

+ On sest toujours demandi pourquoi les femmes pieuses sont les premihres¯ voir le Ressusciti et sont chargies 
de lannoncer aux apttres. Citait le meilleur moyen de rendre la risurrection peu cridible. Le timoignage dune 
femme navait aucun poids, a poursuivi le P. Cantalamessa en aj outant queffectivement + les apttres eux-mjmes 
prirent tout dabord les paroles des femmes pour du radotage typiquement fiminin et ny crurent pas ;. 

Les femmes ont iti les premihres¯ voir le Christ ressusciti + car elles avaient iti les dernihres¯ labandonner mort, 
et mjme aprhs sa mort elles venaient apporter des aromates¯ son sipulcre ;, a ripondu le pridicateur. 

Mais + pourquoi les femmes ont-elles risisti au scandale de la croix ? Pourquoi lui sont-elles resties proches alors 
que tout semblait fini et que mjme ses disciples les plus proches lavaient abandonni et organisaient le retour chez 
eux ? ; sest interrogi le P. Cantalamessa avant de redonner la riponse que Jisus avait donnie de manihre anticipie 
+ quand, ripondant¯ Simon, il dit, en parlant de la picheresse qui lui avait lavi et embrassi les pieds : Elle a 
beaucoup aimi ! ; 

Les femmes suivaient Jisus + pour le servir ;, + non dans lespoir de faire carrihre¯ sa suite ;, a-t-il expliqui. 

Le P. Cantalamessa a pricisi que cette prisence des femmes + contient un enseignement vital pour nous 
aujourdhui : notre civilisation, dominie par la technique, a besoin dun cur afin que lhomme puisse y survivre sans 

se dishumaniser totalement. ; 



+ I1 faut espirer que souvre enfin pour lhumaniti une hre de la femme : une hre du cur, de la compassion ;, a-t-il 
ajouti. 

La femme a elle aussi + besoin djtre sauvie par le Christ, a-t-il expliqui. Mais il est certain quune fois sauvie par 
le Christ et libirie sur le plan humain, danciens assuj ettissements, la femme peut contribuer¯ sauver notre sociiti 
de certains maux profondiment enracinis qui la menacent : la violence, la volonti de puissance, lariditi spirituelle, 
le mipris de la vie ;. 

+ Femmes chritiennes, continuez¯ porter la bonne nouvelle aux successeurs des apttres et¯ nous les prjtres, leurs 
collaborateurs : Le Mantre est vivant ! I1 est ressusciti ! I1 vous prichde en Galilie, cest-¯ -dire oy que vous alliez ! 
Aux cttis de toutes les femmes de bonne volonti, vous jtes lespirance dun monde plus humain ;, a conclu le 
pridicateur de la Maison pontificale. 
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Miditation 

P. Cantalamessa : Oy en est la recherche historique" propos de la risurrection .9 
Commentaire de 1Evangile du Dimanche de Pbques 

ROME, Vendredi 23 mars 2007 (ZENIT.org) Nous publions ci-dessous le commentaire de 1Evangile du 
Dimanche de Pbques proposi par le phre Raniero Cantalamessa OFM Cap, pridicateur de la Maison pontificale. 

Evangile de Jisus Christ selon saint Jean 20, 1-9 

Le premierjour de la semaine, Marie Madeleine se rend au tombeau de grand matin, alors qu’il fait encore 
sombre. Elle voit que la pierre a iti enlevie du tombeau. Elle court donc trouver Simon-Pierre et l’autre disciple, 
celui que Jisus aimait, et elle leur dit : + On a enlevi le Seigneur de son tombeau, et nous ne savons pas oy on l’a 
mis. ; 

Pierre partit donc avec l’autre disciple pour se rendre au tombeau. Ils couraient tous les deux ensemble, mais 
l’autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au tombeau. En se penchant, il voit que le finceul 
est resti l¯ ; cependant il n’entre pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arrive ¯ son tour. I1 entre dans le tombeau, et il 
regarde le finceul resti 1¯, et le tinge qui avait recouvert la tjte, non pas posi avec le finceul, mais roufi ¯part ¯ sa 
place. 

C’est alors qu’entra l’autre disciple, lui qui itait arrivi le premier au tombeau. I1 vit, et il crut. Jusque-I¯, en effet, 
les disciples n’avaient pas vu que, d’aprhs 17criture, il fallait que Jisus ressuscite d’entre les morts. 

) AELF 

I1 est ressusciti 

I1 y a des hommes nous le voyons dans le phinomhne des terroristes kamikazes qui meurent pour une cause 
erronie ou mjme injuste, convaincus, ¯ tort, mjme sils sont de bonne foi, que celle-ci est bonne. La mort du Christ 
elle-mjme, ne timoigne pas en soi de la viriti de sa cause mais uniquement du fait quil croyait¯ la viriti de sa 
cause. La mort du Christ est le timoignage suprjme de sa chariti, mais pas de sa viriti. Le seul timoignage 
approprii de sa viriti est la risurrection. + La foi des chritiens, dit saint Augustin, est la risurrection du Christ. I1 



nest pas difficile de croire que Jisus est mort ; les paoens le croient igalement, tout le monde le croit. Mais ce qui 
est vraiment grand, cest de croire quil est ressusciti ;. 

Mais, fidhles¯ lobjectif qui nous a guidis jusquici, nous sommes cependant contraints de laisser la foi de ctti pour 
le moment, et de nous en tenir¯ lhistoire. Nous allons tenter de ripondre ¯ la question : pouvons-nous ou non, 
difinir la risurrection du Christ comme un ivinement historique, dans le sens commun du terme, cest-¯ -dire de 
quelque chose qui sest + riellement produit ; ? 

Deux faits soffrent¯ la considiration de lhistorien et lui permettent de parler de la risurrection : tout dabord, la foi 
soudaine et inexplicable des disciples, une foi dune tinaciti telle, quelle risiste mjme¯ lipreuve du martyre ; 
deuxihmement, lexplication de cette foi que les intiressis, cest-¯ -dire les disciples, nous ont laissie. Au moment 
dicisif, lorsque Jisus fut arrjti et exicuti, les disciples nitaient dans lattente daucune risurrection. Ils prirent la fuite 
et considirhrent que le cas de Jisus itait clos. 

I1 a donc d{ se produire quelque chose qui, en peu de temps, a non seulement provoqui le changement radical de 
leur itat dbme mais les a conduits ¯ une activiti complhtement nouvelle et¯ la fondation de 1Eglise. Ce + quelque 
chose ; est le noyau historique de la foi de Pbques. 

Le timoignage le plus ancien de la risurrection est celui de Paul qui dit : + Je vous ai donc transmis en premier 
lieu ce que j’avais moi-mjme regu, ¯ savoir que le Christ est mort pour nos pichis selon les Ecritures, qu’il a iti 
mis au tombeau, qu’il est ressusciti le troisihme jour selon les Ecritures, qu’il est apparu¯ Ciphas, puis aux 
Douze. Ensuite, il est apparu ¯ plus de 500 frhres ¯ la fois -- la plupart d’entre eux demeurent jusqu’¯ prisent et 
quelques-uns se sont endormis -- ensuite il est apparu ¯ Jacques, puis " tous les apttres. Et, en tout dernier lieu, il 
m’est apparu¯ moi aussi, comme¯ l’avorton ;. (1 Co 15, 3-8). 

Ces paroles ont iti icrites en 56 ou 57 aprhs J.C. Le noyau central du texte cependant, est constitui dun credo 
antirieur, que saint Paul dit avoir lui-mjme regu dautres personnes. Si lon tient compte du fait que Paul apprit ces 
formules immidiatement aprhs sa conversion, nous pouvons les faire remonter¯ environ 35 aprhs J.C, cest-¯ -dire 
¯ cinq, six ans aprhs la mort du Christ. Un timoignage dune rare valeur historique, par consiquent. 

Les ricits des ivangilistes furent icrits quelques dicennies plus tard et reflhtent une phase ultirieure de la riflexion 
de 1Eglise. Le noyau central du timoignage demeure toutefois inchangi : le Seigneur est ressusciti et est apparu 
vivant. A cela sajoute un iliment nouveau, peut-jtre ditermini par une prioccupation apologitique et donc de 
moindre valeur historique : linsistance sur le fait du sipulcre vide. Pour les ivangiles igalement, les apparitions du 
Ressusciti restent le fait dicisif. 

Les apparitions timoignent toutefois igalement de la nouvelle dimension du Ressusciti, sa manihre djtre + selon 
1Esprit ;, qui est nouvelle et diffirente de la manihre djtre antirieure, + selon la chair ;. I1 ne peut pas jtre reconnu 
par exemple par toute personne qui le voit mais seulement par celui de qui il se fait connantre. Son corps est 
diffirent davant. I1 est libre des lois physiques : il entre et sort¯ portes closes ; il apparant et disparant. 

Rudolf Bultmann avance une explication diffirente de la risurrection, encore reproposie par certains, selon 
laquelle il sagit de visions psychoghnes, cest-¯-dire de phinomhnes subjectifs, du genre des hallucinations. Mais 
si cela itait vrai, ce serait en difinitive un miracle aussi grand que celui que lon veut iviter dadmettre. Cela 
suppose en effet que des personnes diffirentes, dans des situations et des lieux diffirents, aient toutes eu la mjme 
impression, ou hallucination. 

Les disciples nont pas pu se tromper : ils itaient des personnes concrhtes, des pjcheurs, loin djtre enclins¯ avoir 
des visions. Au dipart, ils ne croient pas ; Jisus doit presque forcer leur risistance : + T curs lents ¯ croire ! ;. Ils 
nont pas pu vouloir tromper les autres non plus. Tous leurs intirjts y itaient opposis ; ils auraient iti les premiers ¯ 
se sentir trompis par Jisus. Sil nitait pas ressusciti, ¯ quoi cela servait-il daffronter la persicution et la mort pour 
lui ? Quel avantage matiriel en tiraient-ils ? 

Aprhs avoir nii le caracthre historique, cest-¯ -dire le caracthre obi ectif et pas seulement subi ectif de la 



risurrection, la naissance de 1Eglise et de la foi devient un mysthre encore plus inexplicable que celui de la 
risurrection elle-mjme. Lon a remarqui ¯ juste titre que : + Lidie que limposant idifice de lhistoire du 
christianisme soit comme une inorme pyramide placie en iquilibre sur un fait insignifiant est certainement moins 
cridible que laffirmation selon laquelle livinement dans son ensemble cest-¯-dire litat de fait et la signification 
inhirente ¯ cet itat de fait ait riellement occupi une place dans lhistoire comparable¯ celle que lui attribue le 

Nouveau Testament ;. 

Quel est alors le risultat de la recherche historique ¯ propos de la risurrection ? 
Nous le saisissons dans les paroles des disciples dEmmals : le matin de Pbques, quelques disciples se sont rendus 
au sipulcre de Jisus et ont trouvi les choses comme lavaient rapporti les femmes, qui y itaient allies avant eux, + 
mais lui, ils ne lont pas vu ;. Lhistoire igalement se rend au sipulcre de Jisus et doit constater que les choses sont 
comme les timoins lont affirmi. Mais lui, le Ressusciti, elle ne le voit pas. I1 ne suffit pas de constater 
historiquement, il faut voir le Ressusciti et cela, lhistoire ne peut le donner, seule la foi peut le faire. 

Lange qui apparut aux femmes, le matin de Pbques, leur dit : + Pourquoi cherchez-vous le Vivant parmi les 
morts ? ; (Lc 24, 5). Je vous confesse quau terme de ces riflexions je sens ce reproche comme sil mitait adressi ¯ 
moi igalement. Comme si lange me disait : + Pourquoi tattardes-tu ¯ chercher parmi les arguments morts de 
lhistoire, celui qui est vivant et qui agit dans 1Eglise et dans le monde ? Va pluttt et dis ¯ tes frhres quil est 
ressusciti ;. 

Si cela ne dipendait que de moi, je ne voudrais faire que cela. Jai laissi depuis trente ans lenseignement de 
lhistoire des origines chritiennes pour me consacrer" lannonce du royaume de Dieu, mais ces derniers temps, 
face aux nigations radicales et infondies de la viriti des ivangiles, je me suis sentis obligi de reprendre mes outils 
de travail. Doy la dicision dutiliser ces commentaires des ivangiles du dimanche pour enrayer une tendance 
souvent provoquie par des intirjts commerciaux, et donner¯ ceux qui par hasard, les liront, la possibiliti de se 
faire une opinion sur Jisus, moins influencie par le tapage publicitaire. 
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Entretien 

La violence de la croix, la violence dans notre monde : Entretien avec le P. J-M Petitclerc 

ROME, Vendredi 6 avril 2007 (ZENIT.org) Prjtre iducateur salisien plongi dans lunivers des banlieues difficiles 
depuis plus de 30 ans, le phre Jean-Marie Petitclerc se bat pour faire reculer la violence. 

I1 assure ce soir les miditations du Chemin de Croix dans les rues de Lyon sur le thhme : + Suivre Jisus de prhs ;. 
Lannie dernihre il a prisidi celui des Champs Elysies¯ Paris sur le thhme : De la force du rejet¯ la violence de la 
croix, en prisence de plusieurs milliers de personnes. 

Dans cet entretien accordi ¯ Zenit il aborde notamment la question du scandale de la croix qui est le scandale de 
la condamnation dun innocent, et le problhme de la violence aujourdhui qui est selon lui + dabord un problhme 
dadultes, un problhme diducation ;. 

Zenit En quoi le scandale de la croix de Jisus nous interpelle-t-il tous aujourdhui ? 

P. Peticlerc Le scandale de la Croix de Jisus cest dabord le scandale de cette condamnation dune victime 
innocente. Quel crime, quel dilit avait commis ce jeune Nazarien ? Aucun ! Son seul tort itait davoir quitti son 



village et de faire route avec ses amis, dannoncer en termes simples, la venue du Royaume, de vouloir 
dicloisonner la sociiti. I1 nen avait que faire de toutes ces cloisons mises par le pouvoir, le savoir ou largent. Mais 
tout ceci a fortement dirangi les partisans de lordre itabli, tous ceux qui se crispent sur leurs acquis, sur leurs 
petits pouvoirs et qui souhaitent que rien ne bouge. Alors il fallait faire taire cet homme. Etjai envie de dire que 
les moyens dhier itaient les mjmes quauj ourdhui lorsquil sagit de vouloir faire taire quelquun. 

On commence par faire circuler la rumeur. On laccusait de mal parler de Dieu, lui qui ne connaissaient que la 
langage de la tendresse. Et cette rumeur conduit au rejet et le rejet conduit¯ lexclusion. I1 suffit alors de 
lambition dun juge voulant plaire¯ lopinion publique pour faire le reste, lorsque la lbcheti va conduire tous ceux 
qui auraient d{ sopposer au silence. 

Alors la question reste actuelle pour chacune, chacun dentre nous, lorsque sous nos yeux se diroule parfois le 
prochs de linnocent : est-ce que nous savons prendre le parti de linnocent condamni ? Ou alors est-ce que, pour 
ne pas rompre avec notre petit confort, nos petites habitudes, par lbcheti, nous faisons semblant de ne rien voir, 
de rien entendre. Je crois que les injustices continuent djtre criantes dans le monde daujourdhui et que beaucoup, 
par lbcheti, se taisent, car se lever aux cttis des innocents, aux cttis des victimes, cest toujours courir un certain 
risque. 

La violence subie par le Christ, cest bien la violence du martyr, celui qui ne chde pas dun pouce face¯ son 
message de viriti et qui vajusquau bout de la fidiliti ¯ ce quil est venu annoncer. Et la souffrance du Christ cest la 
souffrance de tous ces martyrs. 

Jai envie de dire que la violence de la croix est bien la violence du rejet. Pour moi, ce qui se joue dans ce Chemin 
de Croix, cest vraiment le chemin oy on va vraiment exclure de la communauti celui qui est en train de dinoncer 
linjustice. Cest ne ce sens que ce message me parant trhs trhs actuel. 

Zenit Jisus va trhs loin puisquil a lair de nous indiquer directement une mithode non-violente de 
risolution des conflits. Quest-ce que cela implique pour nous, dans notre comportement de tous les jours ? 

P. Peticlerc Oui Jisus refuse cette logique de violence. Lorsque mime ses plus proches amis avaient iti tentis, au 
jardin de Gethsimani, au moment de larrestation, de se jeter dans la bagarre, il leur avait fait ranger leurs ipies, 
choisissant le prochs, la mise en mots, pluttt que la violence. Et il me semble quen allant effectivement au bout 
de cette logique ( cest ce que Reni Girard divoile dans les Thhses) il divoile le mode de fonctionnement. C’est-¯- 
dire que lorsque la violence sen prend ¯ linnocent, alors effectivement, cela diligitime totalement la violence, et 
cest vraiment un appel prononci fortement par le Christ pour dire : il y a dautres moyens que la violence. 
Lamour, le respect, cest le contraire de la violence. Apprenez¯ girer les conflits. Ils sont inivitables mais nallez 
pas entrer dans cette spirale de la violence, parce que dhs que vous la diclenchez, elle est ensuite capable de 
broyer mjme linnocent. Et dans les choses cachies depuis la fondation du monde, Reni Girard nous dit : VoiF, 
face¯ lInnocent avec un grand I, condamni ¯ mort par ce dichannement de violence, cest toute la question de la 
violence qui est posie ¯ notre sociiti. 

Zenit La question de la violence est une question que vous vivez au quotidien et vous itudiez les moyens de 
lutter contre cette violence. Mais que reflhte cette montie de violence " laquelle nous assistons aujourdhui ? 
Quel est le dinominateur commun qui se cache derrihre ces diffirentes formes de violence et comment en 
est-on arrivi l" ? 

P. Peticlerc Vous savez, jaime dire que la violence, elle est naturelle. Je partage une vision biblique de lhomme 
et non pas une vision rousseauiste. La manihre naturelle dexprimer sa colhre, la manihre de rigler le conflit, cest 
la violence. Ce qui nest pas naturel et qui est le fruit de liducation cest la convivialiti et la paix. Cest le fait djtre 
capable de nouer une relation pacifique avec celui qui est diffirent de soi. 

Chaque lois que jinterviens dans un collhge, et bon nombre de collhges en France sont secouis par de terribles 
actes de violence, je dis aux enseignants + vous riunissez 500 jeunes dans un lieu et il y a inormiment de 
violence. Cest complhtement naturel ;. Ce qui mimerveille, cest quand il ny a pas de violence. Ga signifie que les 



ieunes sont iduquis. Autrement dit, il me semble que le vrai problhme aujourdhui, ce nest pas un problhme 
denfants, dadolescents. Jentends des parents dire que les jeunes deviennent de plus en plus violents et de plus en 
plus ttt. Moi jaime ripondre que le bibi du XXIhme sihcle nant aussi violent que le bibi du XXhme sihcle. I1 est 
incapable de ripondre¯ la moindre frustration. Le problhme de la violence des enfants et des adolescents cest 
dabord un problhme dadultes, un problhme diducation. La question qui se pose¯ nous est : comment, nous 
adultes, apprenons aux j eunes¯ mantriser lagressiviti pour quelle ne se transforme pas en violence ? Et dans les 
quartiers sensibles oy j e travaille, terriblement secouis par ces phinomhnes de violence individuelle et collective, 

ie crois que le problhme numiro un qui se pose est bien celui de liducation. 

Noublions pas que Jisus lui-mjme fut un de ces grands fondateurs de courants religieux qui aimait perdre du 
temps avec les enfants, et qui ne cessait de rappeler¯ la communauti chritienne lenjeu de lenfance et combien il 
est important que les adultes soient prisents aux cttis de lenfant qui grandit. Dailleurs, dhs le 20hme chapitre de le 
Genhse on nous prisente un Dieu qui est 1. aux cttis de lenfant qui grandit. 

Zenit Le rejet des valeurs de foi et de morale chritiennes auquel on a limpression dassister aujourdhui 
dans nos sociitis, notamment dans notre sociiti europienne, nest-il pas lui-mjme un rejet de lautoriti et de 
linfluence de Dieu sur nos vies ? 

P. Peticlerc Oui, cest un peu compliqui, car j e sens, dans mon pays (la France) quil y a effectivement un trhs 
fort rejet de linstitution, dune institution qui serait capable, de lextirieur, de dire ce quil faut faire et ce quil ne 
faut pas faire. Et il me semble que nous assistons aujourdhui, dans nos sociitis, ¯ un vrai clivage entre le pouvoir 
et lautoriti. Jai envie de dire que le pouvoir, on le regoit dune institution, alors que lautoriti on la regoit de celui, 
bien s{r, auprhs de qui on lexerce. Lorsque les gens disent que Jisus parle avec autoriti, cest un constat quils font. 

Ce¯ quoi on assiste dans notre pays aujourdhui, dans nos sociitis europiennes, cest quune position de pouvoir ne 
confhre plus de manihre systimatique une position dautoriti. Lorsque la confiance rignait dans les institutions, le 
pouvoir faisait autoriti. Aujourdhui, ce nest plus le cas et lautoriti va beaucoup plus sappuyer sur la cridibiliti de 
celui qui en est le porteur. Moi jaime dire aux politiques aujourdhui quon assiste moins " une crise dautoriti qu¯ 
une crise de cridibiliti des porteurs dautoriti. Alors je crois effectivement quil y a un peu un rejet de linstitution 
Eglise parce que cest un peu une reprisentation de 1Eglise qui date quelque peu. Citait le rejet de cette ipoque oy 
1Eglise avait du pouvoir, donnait un peu limpression de pouvoir rigir, de lextirieur, lhomme. Mais on est trhs loin 
du message ivangilique. Jisus ne sest appuyi sur aucun pouvoir. I1 sest appuyi sur lautoriti. I1 itait icouti parce 
que les gens, effectivement, avaient foi dans sa parole. 

Alors voiF pourquoi on assiste¯ la fois chez les jeunes " un rejet de linstitution mais¯ une grande soif de 
spirituel. Etje pense que cest un appel, pour nous chritiens, ¯ jtre beaucoup plus fidhles au mode de transmission 
qua utilisi Jisus, comment il a annonci la Bonne Nouvelle, et puis en rejoignant les gens et en leur montrant que 
cette Bonne nouvelle les faisait grandir. Je crois que ces difficultis que nous rencontrons aujourdhui dans nos 
sociitis sont un appel ¯ nous replonger dans ce message ivangilique et¯ se dire que lon ne peut annoncer 
1Evangile quavec une mithode conforme ¯ 1Evangile. LEvangile, ce nest pas un contenu, cest aussi une 
pidagogie. 

Zenit : Dieu nest-il pas finalement victime de la violence ? 

P. Peticlerc Oui. Ce qui est absolument extraordinaire dans ce scandale de la croi×, cest queffectivement Dieu 
est du ctti de la victime. Je pense toujours avec imotion¯ ces ditenus dans un camp de concentration qui 
interpellaient laumtnier suite ¯ la pendaison de trois otages. I1 y avait un j eune qui tardait¯ mourir et les ditenus 
sen prenaient violemment¯ laumtnier en disant ¯ + Mais oy est-il ton Dieu, cest qui ton Dieu qui permet ga ? ; Et 
laumtnier, en montrant simplement du doigt le j eune adolescent en pleine agonie, leur a dit ¯ + vous navez rien 
compris, Dieu il est 1. ;. 

Par rapport¯ toutes ces reprisentations oy lon situe Dieu du ctti de la force, de la puissance, au sens un peu de la 
gloire humaine, 1Evangile nous rivhle auj ourdhui un Dieu qui va partager le sort de la victime jusquau bout, un 
Dieu qui nest pas du ctti des puissants et qui est touiours du ctti des victimes. Cest son camp ¯ lui ! 



Zenit : En conclusion, quelle lumihre despirance la Croix de Jisus apporte-t-elle .9 Que la violence ne peut 
avoir le dernier mot .9 

P. Peticlerc Tout¯ fait. Cest 1. la grande espirance pascale. Cest que si on peut effectivement ditmire le corps, 
on ne peut ditmire lesprit. Cest cet esprit de Jisus qui continue danimer tous ceux qui marchent¯ sa suite. Et il est 
vrai que dans cette confrontation entre Jisus et Pilate, finalement, le plus fort nest sans doute pas celui que lon 
croit. 

Et lespirance pascale est 1. qui nous dit : + Nayez pas peur mjme si la violence ditmit le corps, sachez que lesprit 
(lesprit damour, lesprit de justice et de paix ) risiste¯ toute forme de violence ; et soyez vous tous, en 
contemplant cette croix, des artisans de justice et de paix ;. 
ZF07040605 

Je souhaite envoyer cette information ¯ un ami 

TOP 

International 

+ Eglises dAsie ; raconte le prochs du P. Ly et de ses co-accusis (2) 
+ Le tribunal communiste vietnamien, une farce ignoble ; 

ROME, Jeudi 5 avril 2007 (ZENIT.or~) + Le tribunal communiste vietnamien, une farce ignoble ;, a dinonci le 
P. Nguyjn Van Ly, lots de son prochs et de celui de ses quatre co-accusis, qui sest dirouli le 30 mars au Vietnam, 
¯ Huj. I1 est publii aujourdhui par + Eglises dAsie ;, lagence des Missions itranghres de Paris 
(eglasie.mepasie.org, NO 461 5 avril 2007). 

Voici la seconde partie de ce ricit du prochs. I1 sagit de la traduction faite par EDA dun texte vietnamien diffusi 
par Free News Agency (FNA), organe dinformation du + groupe 8406 ; et de 1Alliance pour la dimocratie et les 
droits de lhomme. Le texte a iti icrit au lendemain du prochs de Huj. 

Le P. Nguyjn Van Ly a iti conduit dans le camp dinternement bien connu de Ba Sao, province de Nam Ha, dans 
la partie nord du Vietnam tandis que MM. Nguyjn Phong et Nguyjn Binh Thanh, respectivement condamnis¯ six 
et cinq ans de prison, sont internis¯ la prison Binh Dien, district de Huong Tr¯, province de Thua Thijn. 

Ricit du prochs (la premihre partie a iti publiie dans Zenit du 5 avril 2007) 

Lorsque le prisident de la siance demanda aux accusis de prononcer leur diclaration, le P. Ly fut rameni dans la 
salle daudience. I1 riagit alors en criant deux fois : + A bas le Parti communiste ! ; I1 se priparait¯ prononcer le + 
dernier timoignage ;, un texte pripari ¯ lavance et dij¯ diffusi. Mais, de nouveau, un agent lempjchait de parer en 
plagant une main sur sa bouche. On le conduisit encore dans la salle attenante au tribunal, lieu oy il resta jusqff 
la fin du prochs. Durant ces diverses apparitions dans la salle daudience, le P. Ly est toujours resti assis pour 
marquer son didain. A plusieurs reprises, depuis la salle oy on lavait religui, on a pu entendre le rire du prjtre qui 
entendait tout ce qui itait dit dans la salle daudience. Cest le mjme agent de police qui la interrompu par trois fois 
en en lui plagant la main devant la bouche. 

Dhs le dibut, il avait iti diclari que le prochs serait public. Mais il ne fut public que par intermittence. Les 
journalistes de la presse internationale et quelques reprisentants de lambassade de Norvhge et du consulat des 
Etats-Unis ne furent admis dans la salle daudience que quelques cinq minutes, lorsque le prisident de la siance 
annonga louverture du prochs, puis 10 minutes encore lots de la lecture de la condamnation. Le reste du temps, 
ils ne purent suivre le prochs que sur un icran placi dans une salle situie¯ proximiti de la salle daudience. 



Aucun parent nitait l’. Les ipouses de deux des coaccusis, Nguyjn Phong et Nguyen Binh Thanh, non seulement 
ne furent pas invitis dans la salle daudience, mais furent chassies du jardin public prhs du tribunal lorsque la 
police les eut identifiies. Cette attitude de la police ayant provoqui les protestations de la foule, plusieurs parents 
des accusis furent amenis au poste. 

En labsence davocat, les accusis auraient d{ se difendre eux-mjmes. Ils nen eurent pas lautorisation. Ceux qui 
voulurent le faire en furent empjchis par des policiers en uniforme qui les repousshrent loin de la barre. Les 
seules riponses autorisies aux questions posies itaient + oui ; ou + non ;. Aussi bien, lejuge ninterrogea les 
inculpis que trhs sommairement, sans leur laisser le temps dexposer leurs idies, leurs positions, les motifs 
profonds qui les animaient. Quiconque mentionnait la dimocratie, les droits de lhomme reconnus dans les 
conventions internationales itait immidiatement interrompu. Malgri cela, les quatre coaccusis ont riagi avec 
calme et sans agressiviti mais avec risolution. Ainsi, " un moment donni, Nguyjn Phong (qui sera condamni " six 
ans de prison) a levi ses deux mains menotties, en diclarant : + Jusqu" ma mort, je lutterai pour les droits de 
lhomme etje maintiendrai le Parti du progrhs pour le Vietnam. ; Un policier lempjcha de continuer. Nguyjn Binh 
Thanh, quant" lui, diclara : + Interrogez donc lopinion internationale pour savoir quel crime nous commettons en 
luttant pour la liberti et les droits de lhomme ? ; Lui aussi fut interrompu par les agents de la S{reti qui le 
repousshrent loin de la barre. Craignant que les deux jeunes femmes ilhvent aussi la voix, la cour sest retirie 
pricipitamment pour dilibirer. 

Aprhs 20 minutes de dilibirations, la siance a repris. Le prisident de siance a lu la sentence en labsence du P. Ly 
qui a pu cependant lentendre dans le riduit ou il itait gardi. 

Le P. Nguyjn Van Ly a iti condamni " huit ans de prison ferme, plus cinq ans de risidence surveillie. 
M. Nguyjn Phong " six ans de prison, plus trois ans de risidence surveillie. 
M. Nguyjn Binh Thanh" cinq ans de prison, plus deux ans de risidence surveillie. 
Melle Hoang Thi Anh Dao" deux ans de prison avec sursis, plus trois ans de mise" lipreuve. 
Melle Lj Thi Lj Hang" un an et demi de prison avec sursis, plus deux ans de mise" lipreuve. 

Avec la sentence, le prochs sest achevi et lassistance sest dispersie. Quatre agents de la S{reti sont venus passer 
des menottes " Thanh et" Phong, " qui on les avait retiries durant le prochs. Ils ont iti ensuite conduits avec le P. 
Ly jusqff une voiture qui les a emmenis dans le lieu oy ils sont internis. Quant aux deux jeunes femmes elles 
sont rentries chez elles, mais jusqu" prisent, oy quelles aillent, elles sont suivies par la police. 

NdT : Le reste du ricit contient certaines considirations sur la signification de ce prochs, ainsi que sur le rtle j oui 
par certains amis du P. Nguyjn Van Ly. I1 rapporte, en particulier, que laprhs-midi du prochs, vers 19 heures, la 
tilivision a ainsi prisenti lattitude des accusis : + Les criminels ont finalement baissi la tjte et ont reconnu leurs 
fautes. ; Lauteur du texte fait aussi remarquer que, cette fois-ci, le pouvoir a commis une grave erreur et que les 
diverses instances ayant organisi le prochs devront certainement prisenter une autocritique pour navoir pas assuri 
la victoire de la + justice socialiste ;. En effet, malgri les lourdes peines qui les frappent, ce sont les cinq 
coaccusis qui remportent la victoire finale (1). 

(1) Pour plus de ditails, voir EDA 459 et 460 

FIN 
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La Ligion dhonneur aux + Justes ; de France 
+ Les trois quarts des Juifs de France ; sauvis de la diportation 

ROME, Vendredi 6 avril 2007 (ZENIT.org) Les + Justes ; de France regoivent¯ titre posthume la + Ligion 
dhonneur des mains du prisident de la Ripublique frangaise, parce que grbce¯ eux + les trois quarts des Juifs de 
France ; ont pu jtre sauvis de la diportation, annonce un communiqui de 1Elysie. 

Parmi ces justes se trouvent de nombreux catholiques, laocs, religieuses et religieux, prjtres et ivjques (cf. Zenit 
du 18 j anvier 2007). 

+ Aprhs avoir rendu hommage aux "Justes de France" au Panthion, le 18 janvier 2007, le Prisident de la 
Ripublique a souhaiti honorer les Frangaises et les Frangais reconnus comme Justes parmi les nations en les 
nommant, ¯ l’occasion de la promotion de Pbques 2007, dans l’Ordre de la Ligion d’honneur ;, indique ce 
communiqui. 

La motivation est exprimie en ces termes : + En contribuant, aux heures les plus sombres de notre histoire, ¯ 
sauver les trois quarts des Juifs de France de la diportation, et donc d’une mort presque certaine, ces femmes et 
ces hommes ont incarni les valeurs qui fondent la nation et la Ripublique. Ils font profondiment honneur¯ la 
France ;. 
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Via Crucis : Notre Dieu nest pas un Dieu lointain, il a un cur, affirme Benont XVI 
Miditation¯ la fin du Chemin de Croix, au Colisie 

ROME, Vendredi 23 mars 2007 (ZENIT.org) Nous publions ci-dessous le texte de la miditation que le pape 
Benont XVI a prononcie aprhs le Chemin de Croix quil a prisidi ce vendredi saint, au Colisie, ¯ Rome. 

Chers frhres et surs, 

En suivant Jisus sur le chemin de sa Passion, nous voyons non seulement la Passion de Jisus, mais nous voyons 
tous ceux qui souffrent dans monde. Et cest la profonde intention de la prihre du Chemin de Croix : ouvrir nos 
curs, nous aider¯ voir avec le cur. Les Phres de 1Eglise considiraient que le plus grand pichi du monde paoen itait 
son insensibiliti, sa dureti de cur, et ils aimaient la prophitie du prophhte Ezichiel : + Jtterai de votre chair le cur 
de pierre et j e vous donnerai un cur de chair ; (Ez 36, 26). Se convertir au Christ, devenir chritien signifiait 
recevoir un cur de chair, un cur sensible ¯ la passion et¯ la souffrance des autres. Notre Dieu nest pas un Dieu 
lointain, intouchable dans sa biatitude. Notre Dieu a un cur, il a mjme un cur de chair. I1 sest fait chair 
pricisiment pour pouvoir souffrir avec nous et jtre avec nous dans nos souffrances. I1 sest fait homme pour nous 
donner un cur de chair et pour riveiller en nous lamour pour ceux qui souffrent, pour les personnes dans le 
besoin. 

Prions en cette heure le Seigneur pour toutes les personnes qui souffrent dans le monde, prions le Seigneur afin 
quil nous donne vraiment un cur de chair, quil fasse de nous des messagers de son amour non seulement par les 
paroles mais par toute notre vie. Amen 



) Copyright du texte original en itafen : Librairie Editrice Vaticane 
Transcription de #tafen et traduction : Zenit 
ZF07040608 

Je souhaite envoyer cette information ¯ un ami 

TOP 

Pridication du Vendredi Saint dans la Basilique Saint-Pierre, par le P. Cantalamessa 
Texte intigral 

ROME, Vendredi 23 mars 2007 (ZENIT.o~) Nous publions ci-dessous le texte intigral de lhomilie prononcie 
par le phre Raniero Cantalamessa OFM Cap., pridicateur de la Maison pontificale, dans la Basilique Saint-Pierre 
au cours de la cilibration de la Passion, ce Vendredi Saint, en prisence du pape Benont XVI. 

P. Raniero Cantalamessa 
+ I1 y avait aussi des femmes ; 

Pridication du Vendredi Saint 2007 
Basilique Saint Pierre 

Prhs de la croix de Jisus se tenaient sa mhre et la sur de sa mhre, Marie, femme de Clopas, et Marie de Magdala 
(Jn 19, 25). Pour une fois, laissons de ctti Marie, sa Mhre. Sa prisence au Calvaire na pas besoin dexplication. 
Elle itait + sa mhre ; et cela explique tout ; les mhres nabandonnent pas leur ills, mjme condamni ¯ mort. Mais 
pourquoi les autres femmes itaient-elles 1. ? Qui itaient-elles et combien itaient-elles ? 

Les ivangiles indiquent les noms de quelques unes dentre elles : Marie de Magdala, Marie mhre de Jacques le 
mineur et de Joses, Salomi, mhre des ills de Zibidie, une certaine Jeanne et une certaine Suzanne (Lc 8, 3). 
Venues avec Jisus de Galilie, ces femmes lavaient suivi, en pleurant, sur le chemin du Calvaire (Lc 23, 27-28). 
Arrivies au Golgotha, elles observaient + de loin ; (cest-¯-dire¯ la distance qui leur itait permise), et de 1. elles 
laccompagnent dans la tristesse, au sipulcre, avec Joseph dArimathie (Lc 23, 55). 

Cet ivinement est trop marqui et trop extraordinaire pour quon le traite ¯ la lighre. On les appelle, avec une 
certaine condescendance masculine, + les femmes pieuses ;, mais elles sont bien plus que des + femmes 
pieuses ;, ce sont des + Mhres Courage ; ! Elles ont difii le danger de se montrer aussi ouvertement en faveur dun 
condamni ¯ mort. Jisus avait dit : + Heureux celui qui ne tribuchera pas" cause de moi ! ; (Lc 7, 23). Ces femmes 
sont les seules¯ ne pas sjtre scandalisies de lui. 

I1 existe acmellement un dibat animi sur qui a voulu la mort de Jisus : les chefs juifs ou Pilate, ou les deux. Une 
chose est certaine : ce sont des hommes, et non des femmes. Aucune femme nest impliquie, mjme indirectement, 
dans sa condamnation. La seule femme paoenne mentionnie dans les ricits, la femme de Pilate, sest elle aussi 
opposie¯ sa condamnation (Mt 27, 19). Jisus est certes mort pour les pichis des femmes igalement mais 
historiquement elles sont les seules¯ pouvoir dire : + Nous ne sommes pas responsables de ce sang ; (cf. Mt 27, 
24). 

Le fait que les auteurs et les inspirateurs des ivangiles y fassent pihtre figure et quils attribuent un rtle 
merveilleux aux femmes est lun des signes les plus s{rs de lhonnjteti et de la vraisemblance historique des 
ivangiles. Qui aurait permis que soit conservie de mimoire impirissable lhistoire honteuse de leur peur, de leur 
fuite, de leur reniement, aggravie encore par la confrontation avec la conduite si diffirente de quelques pauvres 



femmes ? Qui laurait permis, sil ny avait pas iti conduit par la fidiliti ¯ une histoire qui semblait disormais 
infiniment plus grande que leur propre mishre ? 

On sest toujours demandi pourquoi les + femmes pieuses ; sont les premihres¯ voir le Ressusciti et sont chargies 
de lannoncer aux apttres. Citait le meilleur moyen de rendre la risurrection peu cridible. Le timoignage dune 
femme navait aucun poids. Cest peut-jtre pour cette raison quaucune femme ne figure dans la longue liste de 
ceux qui ont vu le Ressusciti, ridigie par Paul (cf. 1 Co 15, 5-8). Les apttres eux-mjmes prirent tout dabord les 
paroles des femmes pour + du radotage ; typiquement fiminin et ny crurent pas (Lc 24, 11). 

Les auteurs anciens ont cru avoir trouvi la riponse¯ cette question. Les femmes, dit Romain le Milode dans lun 
de ses hymnes, sont les premihres¯ voir le Ressusciti parce que cest une femme, Eve, qui fut la premihre ¯ 
picher ! (1). Mais la vraie riponse est une autre : les femmes ont iti les premihres¯ le voir ressusciti car elles 
avaient iti les dernihres ¯ labandonner mort, et mjme aprhs sa mort elles venaient apporter des aromates ¯ son 
sipulcre (Mc 16, 1). 

Nous devons nous demander pourquoi cela : pourquoi les femmes ont-elles risisti au scandale de la croix ? 
Pourquoi lui sont-elles resties proches alors que tout semblait fini et que mjme ses disciples les plus proches 
lavaient abandonni et organisaient le retour chez eux ? 

Jisus a donni la riponse de manihre anticipie quand, ripondant¯ Simon, il dit, en parlant de la picheresse qui lui 
avait lavi et embrassi les pieds : + Elle a beaucoup aimi ! ; (cf. Lc 7, 47). Les femmes avaient suivi Jisus pour lui- 
mjme, en reconnaissance du bien regu de lui, non dans lespoir de faire carrihre¯ sa suite. On ne leur avait pas 
promis + douze trtnes ;, et elles navaient pas demandi de siiger¯ sa droite et¯ sa gauche dans son royaume. Elles 
le suivaient, est-il icrit, + pour le servir ; (cf. Lc 8, 3 ; Mt 27, 55) ; elles itaient les seules, aprhs Marie, la Mhre de 
Jisus, ¯ avoir assimili lesprit de livangile. Elles avaient suivi les raisons du cur et celles-ci ne les avaient pas 
trompies. 

A cet igard, leur prisence prhs du Crucifii et du Ressusciti contient un enseignement vital pour nous aujourdhui. 
Notre civilisation, dominie par la technique, a besoin dun cur afin que lhomme puisse y survivre sans se 
dishumaniser totalement. Nous devons donner plus despace aux + raisons du cur ;, si nous voulons iviter que 
lhumaniti replonge dans une hre glaciale. 

Dans ce domaine, contrairement¯ de nombreux autres domaines, la technique ne nous est pas dun grand secours. 
On travaille depuis longtemps ¯ un type dordinateur qui + pense ; et de nombreuses personnes sont convaincues 
quon y arrivera. Mais personne na encore envisagi la possibiliti dun ordinateur qui + aime ;, qui simeut, qui vient 
en aide¯ lhomme sur le plan affectif, qui laide¯ aimer comme il laide¯ calculer les distances entre les itoiles, ¯ 
diterminer le mouvement des atomes, ¯ mimoriser les donnies 

Le diveloppement de lintelligence et des facultis cognitives de lhomme, ne va malheureusement pas de pair avec 
le diveloppement de sa capaciti daimer. I1 semble mjme que cette dernihre nait aucune importance alors que nous 
savons trhs bien que le fait djtre heureux ou non sur la terre ne dipend pas tant du fait de possider des 
connaissances ou non mais du fait daimer ou de ne pas aimer, djtre aimi ou de ne pas jtre aimi. I1 nest pas 
difficile de comprendre pourquoi nous tenons tant¯ divelopper nos connaissances et pourquoi nous tenons si peu 
¯ accrontre notre capaciti daimer : la connaissance se traduit automatiquement en pouvoir, lamour en service. 

Lune des idolbtries modernes est celle du + QI ; du + quotient intellectuel ;. De nombreuses mithodes pour 
mesurer le quotient intellectuel ont iti mises au point. Mais qui se prioccupe de tenir igalement compte du + 
quotient du cur ; ? Et pourtant, seul lamour rachhte et sauve, alors que la science et la soif de connaissance 



peuvent¯ elles seules conduire¯ la damnation. Cest la conclusion du Faust de Goethe et cest aussi le cri lanci par 
le rialisateur qui fait clouer symboliquement sur le sol les pricieux volumes dune bibliothhque et fait dire¯ 
lacteur principal que + tous les livres du monde ne valent pas une caresse ; (2). Avant eux tous, saint Paul avait 
icrit : + La science enfle ; c’est la chariti qui idifie ; (1 Co 8, 1) 

Aprhs tant dipoques qui ont pris le nom de lhomme homo erectus, homofaber, jusqu¯ lhomo sapiens-sapiens 
cest-¯ -dire trhs sage, daujourdhui il faut espirer que souvre enfin pour lhumaniti une hre de la femme : une hre 
du cur, de la compassion, et que cette terre cesse finalement djtre + Larpent de terre qui nous faits si firoces ; (3). 

On relhve partout lexigence de donner davantage despace¯ la femme. Nous ne croyons pas que + liternel fiminin 
nous sauvera ; (4). Lexpirience de tous les jours montre que la femme peut + nous attirer vers le haut ; mais elle 
peut aussi nous faire pricipiter vers le bas. Elle aussi a besoin djtre sauvie par le Christ. Mais il est certain quune 
fois sauvie par le Christ et + libirie ; sur le plan humain, danciens assujettissements, la femme peut contribuer¯ 
sauver notre sociiti de certains maux profondiment enracinis qui la menacent : la violence, la volonti de 
puissance, lariditi spirituelle, le mipris de la vie 

I1 faut seulement iviter de ripiter lancienne erreur gnostique selon laquelle la femme, pour se sauver, doit cesser 
djtre femme et se transformer en homme (5). Ce prijugi est tellement enracini dans la sociiti que les femmes 
elles-mjmes ont fini par y succomber. Pour affirmer leur digniti, elles ont parfois cru nicessaire dassumer des 
comportements masculins ou mjme de minimiser la diffirence entre les sexes, en la riduisant¯ un produit de la 
culture. + On ne nant pas femme, on le devient ;, a affirmi lune de leurs illustres reprisentantes (6). 

Comme nous devons jtre reconnaissants aux + femmes pieuses ; ! Sur le chemin du Calvaire, leurs sanglots ont 
iti les seuls sons amicaux qui soient parvenus aux oreilles du Sauveur ; alors quil itait suspendu ¯ la croix, leurs + 
regards ; ont iti les seuls ¯ se poser avec amour et compassion sur lui. 

La liturgie byzantine a honori les femmes pieuses en leur consacrant un dimanche de lannie liturgique, le 
deuxihme dimanche aprhs Pbques, qui prend le nom du + dimanche des Myrophores ;, cest-¯ -dire des porteuses 
daromates. Jisus est heureux que lon honore dans 1Eglise les femmes qui lont aimi et qui ont cru en lui lorsquil 
itait en vie. A propos de lune delles la femme qui versa sur sa tjte un vase dhuile parfumie il fit cette 
extraordinaire prophitie qui saccomplit toujours depuis des sihcles : + Partout oy sera proclami cet Evangile, 
dans le monde entier, on redira aussi, ¯ sa mimoire, ce qu’elle vient de faire ; (Mt 26, 13). 

Les femmes pieuses ne sont pas cependant seulement¯ admirer et honorer, elles sont igalement¯ imiter. Saint 
Lion le Grand dit que + la passion du Christ se prolonge jusqu¯ la fin des sihcles ; (7) et Pascal a icrit que + Jisus 
sera en agonie jusqu¯ la fin du monde ; (8). La Passion se prolonge dans les membres du corps du Christ. Les 
nombreuses femmes, religieuses et laoques qui sont aujourdhui aux cttis des pauvres, des malades du SIDA, des 
prisonniers, des exclus en tous genres de la sociiti, sont les hiritihres des + femmes pieuses ;. A ces femmes 
croyantes ou non le Christ riphte : + Cest¯ moi que vous lavez fait ; (Mt 25, 40). 

Les femmes pieuses sont un exemple pour les femmes chritiennes daujourdhui non seulement¯ cause de leur rtle 
dans la passion mais igalement dans la risurrection. Dun bout¯ lautre de la Bible on rencontre des + Va ! ; ou des 
+ Allez ! ;, des envois de la part de Dieu. Cest la parole adressie¯ Abraham, ¯ Moose (+ Va, Moose, dans la terre 
dEgypte ;), aux prophhtes, aux apttres : + Allez dans le monde entier, proclamez 1Evangile ¯ toute la criation ;. 

Ce sont tous des + Allez ! ; adressis¯ des hommes. I1 ny a quun seul + allez ! ; adressi ¯ des femmes, celui qui est 
adressi aux myrophores le matin de Pbques : + Alors Jisus leur dit : Ne craignez point ; allez annoncer¯ mes 
frhres qu’ils doivent partir pour la Galilie, et 1. ils me verront ; (Mt 28, 10). Par ces paroles, il faisait delles les 



premiers timoins de la risurrection, + mantresses des mantres ; comme les appelle un auteur ancien (9). 

I1 est dommage qu" cause dune identification erronie avec la femme picheresse qui lave les pieds de Jisus (Lc 7, 
37), Marie Madeleine ait fini par nourrir dinnombrables ligendes anciennes et modernes et soit entrie dans le 
culte et dans lart presque uniquement sous les traits de la + pinitente ; et non du premier timoin de la risurrection, 
+ apttre des apttres ;, comme la difinit saint Thomas dAquin (10). 

+ Quittant vite le tombeau, tout imues et pleines de joie, elles coururent porter la nouvelle" ses disciples ; (Mt 
28, 8). Femmes chritiennes, continuez " porter la bonne nouvelle aux successeurs des apttres et" nous les prjtres, 
leurs collaborateurs : + Le Mantre est vivant ! I1 est ressusciti ! I1 vous prichde en Galilie, cest-’-dire oy que vous 
alliez ! ;. Poursuivez le cantique ancien que la liturgie place sur les lhvres de Marie-Madeleine :Mors et vita 
duello conflixere mirando: dux vitae mortuus regnat vivus: La mort et la vie se sont affronties dans un duel 
prodigieux : le Seigneur de la vie itait mort, mais " prisent il est vivant et rhgne ;. La vie a triomphi dans le Christ 
sur la mort et ceci adviendra igalement un jour en nous. Aux cttis de toutes les femmes de bonne volonti, vous 
jtes lespirance dun monde plus humain. 

A la premihre des + femmes pieuses ; et leur modhle incomparable, la Mhre de Jisus, nous ripitons, avec une 
ancienne prihre de 1Eglise : + Sainte Marie, viens au secours des pauvres, soutiens les timoris, riconforte les 
faibles : prie pour le peuple, interviens pour le clergi, interchde pour le pieux sexe fiminin ; : Orapropopulo, 
interveni pro clero, intercede pro devoto femineo sexu (11) 

NOTES 

1. Romano il Melode, Inni, 45, 6 (ed. a cura di G. Gharib, Edizioni Paoline 1981, p. 406) 
2. Dans le film Cento chiodi di Ermanno Olmi. 
3. Dante Alighieri, Paradis, 22, v. 151 Ed. du Cerf 
4. W. Goethe, Faust, finale parte II: Das Ewig-Weibliche zieht uns hinan. 
5. Cf. Vangelo copto di Tommaso, 114; Estratti di Teodoto, 21, 3. 
6. Cf. Simone de Beauvoir, Le Deuxihme Sexe (1949). 
7. S. Leone Magno, Sermo 70, 5 (PL 54, 383). 
8. B. Pascal, Pensieri, n. 553 Br. 
9. Gregorio Antiocheno, Omelia sulle donne mirofore, 11 (PG 88, 1864 B). 
10. S. Tommaso dAquino, Commento al vangelo di Giovanni, XX, 2519. 
11. Antifona al Magnificat, Comune delle feste della Vergine. 
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Message de Pbques du patriarche Alexis II 
Etre partout des + timoins du Christ crucifii et ressusciti ; 

ROME, Jeudi 5 avril 2007 (ZENIT.org) + Partout - " l’iglise, " la maison, 1" oy nous accomplissions notre service 
- partout oy le Seigneur nous envoie, nous devons jtre les timoins du Christ crucifii et ressusciti, nous devons 
illuminer le monde par la lumihre de la joie spirituelle, de la raison, de la paix et de la liberti ;, diclare le 
patriarche de Moscou et de toutes les Russies Alexis II dans son message de Pbques publii en frangais par + 



Europaica ;. 

Cette annie la date de Pbques est la mjme pour tous les chritiens, et cooncide igalement avec la date de la Pbque 
iuive. 

Le Christ est ressusciti ! 

J’adresse maintenant ces mots solennels, remplis d’alligresse, " chacun d’entre-vous, iminents confrhres 
hiirarques, honorables pasteurs et diacres, moines et moniales aimant Dieu, pieux fidhles de notre sainte Eglise 
orthodoxe. 

La Pbque du Christ est" nouveau arrivie en nos iglises et nos maisons, dans nos villes et villages, dans nos 
communautis paroissiales et monastiques, dans nos bmes et nos coeurs, et nous a illuminis de la lumihre sans 
diclin, la lumihre du Royaume de Dieu, la lumihre irradiante de la j oie pascale. 

Le sacrifice expiatoire de Notre Seigneur Jisus Christ, Sa lumineuse Risurrection ont apporti " l’humaniti une 
libiration inconnue jusqu’alors - la libiration du pichi et de la mort. Mais cette libiration ne peut jtre acquise que 
par celui qui se confie au Christ Sauveur, qui Le regoit comme +chemin et viriti et vie; (Jn. 14, 6), selon la parole 
de l’Evangile: +si vous demeurez dans Ma parole, vous serez vraiment Mes disciples, vous connantrez alors la 
viriti, et la viriti vous rendra libres; (Jn. 8, 31-32). Cette viriti, c’est notre Seigneur Jisus-Christ ressusciti, qui a 
ditruit la citadelle de l’enfer et de la mort, et nous donne la liberti de choisir la Vie iternelle. Dans son homilie 
pascale, qui en cette rite lumineuse est lue dans chacune de nos iglises, saint Jean Chrysostome diclare: +Que nul 
ne craigne la mort, car la mort de notre Sauveur nous en a libiris;. 

Avec notre sainte mhre l’Eglise, chantons la victoire du Sauveur sur la mort, exultons d’alligresse, nous 
rij ouissant du rachat qui nous est accordi, efforgons-nous de partager notre filiciti avec ceux qui sont encore 
esclaves du pichi, pour les amener" la libiration en Christ et la Vie iternelle. Efforgons-nous d’observer la +loi 
parfaite, celle de la liberti; (Jc. 1, 25) et de l’enseigner" nos proches et aux personnes lointaines, nous rappelant 
que la garde de cette loi dans notre coeur et son accomplissement donnent" l’homme la possibiliti de se prisenter 
sans honte devant la face du juste Juge. 

A ctti de nous, il y a de nombreuses personnes qui estiment que la liberti est donnie par l’argent ou le pouvoir, la 
force ou la santi, la permissiviti ou l’amoralisme. Adorant ces idoles du sihcle, rivalisant de fierti et d’igoosme, ils 
ne remarquent pas" temps qu’ils s’enfoncent de plus en plus dans l’esclavage - l’esclavage de l’amour de soi, des 
vices et des passions. Bienheureux ceux qui viennent" l’iglise de Dieu et y reconnaissant la viritable liberti et 
comment entamer le chemin vers la perfection. Bienheureux ceux qui, au nom de l’acquisition de cette liberti, 
oeuvrent sans paresse " leur salut, gardant la fidiliti au Christ parmi tous les adversitis et les malheurs de ce 
sihcle. 

Notre Eglise poursuit fermement son chemin de renaissance. Dans la sociiti oy il y a peu de temps encore, on 
rej etait Dieu, et ensuite on faisait beaucoup d’efforts pour obtenir les biens mensongers de ce monde, cront" 
prisent le nombre de personnes, qui s’efforcent de vivre comme des chritiens orthodoxes. Mais pour que lajoie 
complhte, la j oie dans le Christ ressusciti grandisse d’annie en annie dans les coeurs de nos compatriotes, il 
convient que nous devenions des bienfaiteurs et appelions " cela nos proches. 

Le Seigneur, dans Sa grande et infinie misiricorde binit nos efforts de criation de communautis paroissiales et 
monastiques. Dans tous les domaines de la vie de notre sociiti (iconomique, politique, familiale), se renforce la 
comprihension de la nicessiti de construire notre vie sur la base des valeurs chritiennes. Mais il faut encore 
beaucoup oeuvrer dans ce domaine! I1 convient de veiller particulihrement au renforcement de la famille, pour la 
rendre forte et harmonieuse, capable d’ilever les nouvelles ginirations dans la viriti et la droiture, l’Esprit et la 
Viriti. Si nos familles deviennent riellement de +petites iglises;, fortes par l’uniti de la foi, pleines d’amour 
mutuel des maris et des ipouses, des parents et des enfants, nos peuples sortiront de la crise morale et de 
beaucoup de maux, engendris par celle-ci. 



Partout - et¯ l’iglise, et¯ la maison, et 1. oy nous accomplissions notre service - partout oy le Seigneur nous 
envoie, nous devons jtre les timoins du Christ crucifii et ressusciti, nous devons illuminer le monde par la 
lumihre de lajoie spirituelle, de la raison, de la paix et de la liberti. C’est en cela que riside notre envoi dans le 
monde, oy il y a encore beaucoup de souffrances, d’incroyance, d’hostiliti, d’injustice, de vices et de mensonge. 
Combattons-les par la Lumihre du Christ et la force de Sa grbce! Accomplissons le commandement apostolique: 
+Tenez bon dans la liberti, que nous a donnie le Christ et ne vous remettez pas sous le joug de l’esclavage; (Gal. 
5, 1). Et souvenons-nous toujours de ce que le Seigneur a dit¯ Ses disciples, en leur apparaissant aprhs la 
Risurrection: +Allez donc, et enseignez toutes les nations, les baptisant au Nom du Phre, du Fils et du Saint 
Esprit, et leur enseignant¯ observer tout ce que je vous ai prescrit. Et moi, je suis avec vous jusqu’¯ la fin du 
monde. ;. 

De tout coeur, je vous filicite, bien-aimis hiirarques, phres, frhres et soeurs, ¯ l’occasion de la lumineuse 
Risurrection du Christ! J’adresse mes filicitations pascales¯ tous les chritiens orthodoxes, jusqu’+aux confins de 
la terre;. Je m’empresse de partager la joie de la Sainte Pbque avec chacun, qui confesse le Christ ressusciti, et 
avec tous les hommes, parmi lesquels le Seigneur nous a donni de vivre. Que le Sauveur du monde relevi du 
tombeau vous accorde tous, mes trhs chefs, la j oie, la paix et l’aide de Sa grbce dans vos bonnes actions! 

Le Christ est ressusciti! En viriti le Christ est ressusciti! 

Traduit du russe par le P. Serge Model, Bruxelles 
) Europaica 
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Message aux lecteurs 
Jours de fermeture 

Rome 

Le difi chritien : timoi~ner de la risurrection du Christ~ explique le pape 
La risurrection~ une espirance pour guirir les plaies de lhumaniti, affirme Benont XVI 
Veillie pascale : Le Christ ressusciti a vaincu notre solitude, affirme Benont XVI 
Benont XVI avait demandi la libiration des militaires britanniques 

International 
Premier congrhs mondial sur la misiricorde en avril 2008 au Vatican 

- Documents - 
Message Urbi et orbi de Benont XVI 
Veillie pascale : Homilie de Benont XVI 
Message de Pbques du patriarche de Jirusalem 

Message aux lecteurs 

Jours de fermeture 

ROME, Dimanche 8 avril 2007 (ZENIT.org) Nous vous informons que lagence Zenit sera fermie" partir du 
lundi 9 avril jusqu’au samedi 14 avril. Les bulletins reprendront le dimanche 15 avril, Dimanche de la Divine 
Misiricorde. 
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Rome 



Le difi chritien : timoigner de la risurrection du Christ, explique le pape 
I1 choisit comme thhme de Pbques : + Mon Seigneur et mon Dieu ; 

ROME, Dimanche 8 avril 2007 (ZENIT.org) Le pape Benont XVI est convaincu que le difi actuel pour les 
chritiens consiste¯ donner un timoignage du Christ qui est ressusciti et vivant¯ j amais. 

Cest ce quil a diclari dans son message de Pbques, prononci du balcon central de la fagade de la Basilique 
Saint-Pierre. Le pape a ripiti les paroles de lapttre Thomas qui, aprhs avoir douti du Christ, se retrouve en 
prisence de Jisus ressusciti et sexclame : + Mon Seigneur et mon Dieu ! ;. 

Benont XVI a choisi cette phrase comme thhme de Pbques cette annie. I1 la icrite ¯ la main sur sa carte de vux 
de Pbques distribuie¯ ses collaborateurs et amis. Celle-ci reprisente le tableau de la Risurrection du Christ de 
Pinturicchio (1454-1513), qui se trouve au Vatican, dans lappartement Borgia. 

Dans son message adressi aux milliers de phlerins rassemblis place Saint-Pierre et¯ tous ceux qui ont pu 
lentendre grbce¯ la retransmission par radio ou tilivision (108 channes de tilivision dans 67 pays), Benont XVI 
a expliqui quil a choisi ces paroles car + lhumaniti prisente attend des chritiens un timoignage renouveli de la 
risurrection du Christ ;. 

+ Elle a besoin de le rencontrer et de pouvoir le connantre comme vrai Dieu et vrai Homme ;, a-t-il ajouti. 

÷ Si, chez cet Apttre, nous pouvons rencontrer les doutes et les incertitudes de nombreux chritiens dauj ourdhui, 
les peurs et les disillusions dun grand nombre de nos contemporains, avec lui, nous pouvons aussi redicouvrir, 
avec une conviction renouvelie, la foi au Christ mort et ressusciti pour nous ;, a poursuivi le pape. 

+ Cette foi, transmise au cours des sihcles par les successeurs des Apttres, demeure, parce que le Seigneur 
ressusciti ne meurt plus. I1 vit dans llglise et il la guide risolument vers laccomplissement de son dessein iternel 
de salut ;, a expliqui Benont XVI. 

+ Chacun de nous peut jtre tenti par lincriduliti de Thomas. La souffrance, le mal, les injustices, la mort, 
spicialement quand ils frappent les innocents comme, par exemple, les enfants victimes de la guerre et du 
terrorisme, de la maladie et de la faim, ne mettent-ils pas ¯ dure ipreuve notre foi? ;, sest-il interrogi. 

+ Pourtant, paradoxalement, dans ces cas, lincriduliti de Thomas nous est utile et pricieuse, car elle nous aide ¯ 
purifier toute fausse conception de Dieu et elle nous conduit¯ dicouvrir son visage authentique : le visage dun 
Dieu qui, dans le Christ, sest chargi des plaies de lhumaniti blessie ;, a-t-il conclu. 
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La risurrection, une espirance pour guirir les plaies de lhumaniti, affirme Benont XVI 
Message de Pbques prononci avant la binidiction + urn et orbi ; 

ROME, Dimanche 8 avril 2007 (ZENIT.org) La risurrection est un motif despirance pour un monde affligi par 
de profondes tragidies souvent provoquies par la violence humaine, a constati Benont XVI dans son message de 
Pbques. 

De la loggia des binidictions, situie sur la fagade de la Basilique Saint-Pierre, le pape a prisenti ses vux de 
Pbques dans 62 langues et donni sa binidiction + urbi et orbi ;, devant plusieurs milliers de personnes 
rassemblies place Saint-Pierre sous un magnifique soleil de printemps. 



+ A travers les plaies du Christ ressusciti, cest avec des yeux despirance que nous pouvons voir les maux qui 
affligent lhumaniti ;, a affirmi le pape. 

+ Que de blessures, que de souffrances dans le monde ! ;, sest-il exclami. 

Le pape a citi le drame des calamitis naturelles citant notamment le cas de Madagascar et des Iles Salomon. 

I1 a ivoqui la faim, les maladies incurables, le terrorisme, avant de sarrjter en particulier sur 1Afrique. 

+ Jobserve, a-t-il dit, avec apprihension les conditions dans lesquelles se trouvent de nombreuses rigions de 
1Afrique: au Darfour et dans les pays voisins perdure une situation humanitaire catastrophique et 
malheureusement sous-ivaluie ;. 

+ A Kinshasa, en Ripublique Dimocratique du Congo, les affrontements et les pillages des dernihres semaines 
font craindre pour lavenir du processus dimocratique congolais et pour la reconstruction du pays ;, a-t-il aj outi, 
avant divoquer les combats en Somalie, la crise au Zimbabwe, le Timor oriental qui a + besoin de paix et de 
riconciliation ;, le Sri Lanka, 1Afganistan. 

Le pape a ensuite ivoqui le Moyen-Orient. 

+ A ctti des signes despirance dans le dialogue entre Israkl et 1Autoriti palestinienne, rien de positif ne vient de 
llraq, ensanglanti par des massacres continuels, tandis que les populations civiles senfuient ;, a-t-il diclari. 

+ Au Liban, la ffagilisation des institutions politiques menace le rtle que le pays est appeli " jouer au Moyen- 
Orient et hypothhque gravement lavenir ;, a souligni Benont XVI. 

+ Enfin, j e ne peux pas oublier les difficultis que les communautis chritiennes affrontent quotidiennement et 
lexode qui sensuit dans la Terre binie qui est le berceau de notre foi. @ ces populations, je renouvelle avec 
affection lexpression de ma proximiti spirituelle ;, a-t-il affirmi. 

Face" toutes ces difficultis, le pape a rappeli qu+ en ressuscitant, le Seigneur na pas enlevi la souffrance et le 
mal du monde, mais il les a vaincus " la racine avec la surabondance de sa Grbce ;. 

+ Au pouvoir immense du Mal, il a opposi la toute-puissance de son Amour. Comme chemin vers la paix et vers 
la joie, il nous a laissi 1Amour qui ne craint pas la Mort ;, a-t-il expliqui. 

Aprhs une Semaine sainte particulihrement intense, Benont XVI se reposera quelques j ours dans la risidence 
pontificale de Castelgandolfo. 

Le 16 avril, il t]tera ses 80 ans et trois jours plus tard, le deuxihme anniversaire de son ilection comme 
souverain pontife. 
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Veillie pascale : Le Christ ressusciti a vaincu notre solitude, affirme Benont XVI 
+ Je suis ressusciti et maintenant je suis pour toujours avec toi ; 

ROME, Dimanche 8 avril 2007 (ZENIT.org) Au cours de la messe de la nuit de Pbques le pape Benont XVI a 



expliqui que par sa risurrection Jisus a non seulement vaincu la mort mais aussi la solitude que tout homme et 
toute femme peut vivre, spicialement avant de mourir. 

+ Je suis ressusciti et maintenant je suis pour toujours avec toi ;, a diclari le pape au cours de son homilie lots de 
la cilibration de la veillie pascale quil a prisidie samedi soir en la Basilique Saint Pierre. 

+ Ma main te soutient. Oy que tu puisses tomber, tu tomberas dans mes mains. Je suis prisent jusquaux portes 
de la mort. L¯ oy personne ne peut plus taccompagner et oy tu ne peux rien emporter, 1. j e tattends et j e change 
pour toi les tinhbres en lumihre ;, a ajouti le pape. 

La cilibration, ¯ laquelle ont participi environ 7000 personnes, a duri prhs de trois heures. Au moment de la 
liturgie du baptjme, le pape a administri les sacrements de linitiation chritienne¯ six adultes et baptisi deux 
enfants. Parmi les adultes figuraient deux femmes chinoises, venues chacune avec leur enfant qui a igalement iti 
baptisi. 

Le pape a ensuite rappeli aux nouveaux baptisis et¯ tous les fidhles rassemblis dans la basilique, le motif dejoie 
de la veillie pascale : + Nous sommes libres. Par la risurrection de Jisus, lamour sest manifesti plus fort que la 
mort, plus fort que le mal ;. 

+ Seigneur, montre aujourdhui encore que lamour est plus fort que la haine; quil est plus fort que la mort. 
Descends aussi dans les nuits et dans les enfers de notre temps et prends par la main ceux qui attendent. 
Conduis-les¯ la lumihre ! ; a diclari le pape. 

+ Sois aussi avec moi dans mes nuits obscures et conduis-moi au-dehors ! Aide-moi, aide-nous¯ descendre avec 
toi dans lobscuriti de ceux qui sont dans lattente, qui crient des profondeurs vers toi ! Aide-nous ¯ les conduire ¯ 
ta lumihre ! Aide-nous¯ parvenir au +oui; de lamour, qui nous fait descendre et qui, pricisiment ainsi, nous fait 
monter igalement avec toi ! ; a-t-il ajouti. 
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Benont XVI avait demandi la libiration des militaires britanniques 
Dans une lettre adressie " layatollah iranien Ali Khamenei 

ROME, Dimanche 8 avril 2007 (ZENIT.or~) Le directeur de la Salle de presse du Saint-Sihge, le phre Federico 
Lombardi, a confirmi ce samedi que le pape Benont XVI avait envoyi une lettre demandant la libiration des 
quinze matins et militaires britanniques retenus en otage en Iran. 

Commentant des informations publiies par le journal britannique + The Guardian ;, le P. Lombardi a pricisi que 
le pape a adressi une lettre¯ layatollah Ali Khamenei dans laquelle il dit avoir confiance + dans les hommes de 
bonne volonti pour quils trouvent une solution¯ la crise ;. 

La lettre a iti remise quelques heures avant la libiration des matins et militaires britanniques, mercredi dernier, 
aprhs treize j ours de ditention. 

Selon le quotidien britannique, Benont XVI demandait au guide spirituel iranien de + faire tout son possible 
pour assurer que les matins et militaires puissent rentrer chez eux pour Pbques ;. 

+ The Guardian ; pricise quil nest pas possible divaluer limpact du message du pape dans cette crise mjme si lon 
note une rifirence dans le langage utilisi par le prisident iranien, Mahmoud Ahmadinejad, au cours de la 



confirence de presse du mercredi lots de laquelle il annonga la libiration des otages. 

+ I1 a utilisi un langage trhs semblable¯ celui de Benont XVI en parlant de pardon et dune dicision prise¯ 
loccasion de la cilibration de la naissance du grand prophhte Mahomet et de la mort du Christ ;, pricise le 
quotidien britannique. 

Les matins et militaires britanniques avaient iti arrjtis le 23 mars par les gardes rivolutionnaires iraniens, avec 
laccusation djtre entris illigalement en territoire iranien. 
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International 

Premier congrhs mondial sur la misiricorde en avril 2008 au Vatican 
Ouverture le j our anniversaire de la mort de Jean-Paul II 

ROME, Dimanche 8 avril 2007 (ZENIT.org) Le premier congrhs mondial sur la misiricorde aura lieu au 
Vatican du 2 au 6 avril 2008. 

Cest ce qua annonci le cardinal archevjque de Vienne, Christoph Schvnborn lors dune confirence de presse, ¯ 
Vienne, le 2 avril dernier. 

Louverture du congrhs cooncidera avec le jour anniversaire de la mort de Jean-Paul II, lessentiel de son 
testament spirituel itant pricisiment un appel ¯ jtre + timoins de la Misiricorde ;, a souligni le cardinal autrichien. 

Le cardinal Schvnborn a pricisi que la misiricorde est le noyau de 1Evangile que lon doit redicouvrir. 

Le congrhs de Rome en 2008 devrait jtre suivi dautres initiatives continentales, nationales ou diocisaines. 

Ce congrhs aura une forte orientation interreligieuse. Les organisateurs privoient la prisence de juifs, de 
musulmans et de bouddhistes. 

Cette rencontre devrait permettre de crier des ponts vers les autres religions, a diclari le cardinal Schvnborn, 
mais surtout vers les personnes agnostiques ou athies. Pour de nombreux hommes et femmes aujourdhui, a-t-il 
expliqui, 1Eglise nest pas le reflet de la + Misiricorde ;. On lui reproche pluttt davoir des vues doctrinales + trop 
itroites ; et + une morale trop rigide ;. 

Le cardinal a rappeli les paroles prononcies par le pape Jean-Paul II¯ loccasion de la binidiction du sanctuaire 
de la Divine Misiricorde¯ Cracovie-Lagiwniki en lan 2002 : + En dehors de la Misiricorde de Dieu, il ny a pas 
dautre source despoir pour les hommes ;. 

Le phre Patrice Chocholski, organisateur du congrhs, est convaincu que + la Misiricorde pourrait transformer le 
monde ;. 

I1 explique que dautres Eglises chritiennes et communautis religieuses sintiressent¯ ce congrhs ainsi que des 
bouddhistes et des hindouistes. 

Le P. Chocholski a igalement rencontri les responsables orthodoxes de Moscou qui se diclarent enthousiastes. 



Le cardinal Schvnborn a expliqui que linitiative de faire redicouvrir la misiricorde de Dieu est nie lots des 
missions dans les grandes villes. Celle-ci sest prolongie dans une rencontre¯ Lagiewniki en 2004 mais cest le 
testament spirituel de Jean-Paul II faire connantre la + Divine Misiricorde ; ¯ tous qui lui a donni son ilan 
dicisif. 

Pour plus de renseignements sur le congrhs cf. www.worldcongressmercy_org 
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- Documents - 

Message Urbi et orbi de Benont XVI 

ROME, Dimanche 8 avril 2007 (ZENIT.org) Nous publions ci-dessous le message Urbi et orbi que le pape 
Benont XVI a adressi aux fidhles ce dimanche de Pbques¯ midi, de la loggia des binidictions. 

Frhres et Surs du monde entier, 
Hommes et Femmes de bonne volonti! 

Le Christ est ressusciti! Paix¯ vous! Aujourdhui nous cilibrons le grand mysthre, le fondement de la foi et de 
lespirance chritiennes : Jisus de Nazareth, le Crucifii, est ressusciti dentre les morts le troisihme jour, 
conformiment aux Icritures. Cest avec une imotion renouvelie que nous rientendons aujourdhui lannonce qui, ¯ 
laube du premier jour aprhs le sabbat, a iti adressie par lange¯ Marie-Madeleine et aux femmes accourues au 
tombeau: +Pourquoi cherchez-vous le Vivant parmi les morts? I1 nest pas ici, il est ressusciti!; (Lc 24,5-6). 

I1 nest pas difficile dimaginer quels furent, ¯ ce moment-1¯, les sentiments qui habitaient ces femmes: des 
sentiments de tristesse et deffroi en raison de la mort de leur Seigneur, des sentiments dincriduliti et 
ditonnement devant un fait trop surprenant pour jtre vrai. Cependant, le tombeau itait ouvert et vide: de corps, il 
ny en avait plus. Avertis par les femmes, Pierre et Jean accoururent au tombeau et virifihrent que les femmes 
avaient dit vrai. La foi des Apttres en Jisus, le Messie attendu, avait iti mise ¯ trhs rude ipreuve par le scandale 
de la croix. Au cours de son attestation, de sa condamnation et de sa mort, ils sitaient dispersis, et maintenant ils 
se retrouvaient ensemble, perplexes et disorientis. Mais le Ressusciti Lui-mjme vint¯ la rencontre de leur soif 
incridule de certitudes. Cette rencontre ne fut ni un songe, ni une illusion, ni une imagination subjective; ce fut 
une expirience viritable, mjme si elle itait inattendue et, ¯ ce titre, particulihrement touchante. +Jisus vint, et il 
itait 1. au milieu deux. I1 leur dit : La paix soit avec vous!;(Jn 20,19). 

@ ces paroles, la foi, presque iteinte dans leurs curs, se ralluma. Les Apttres diclarhrent¯ Thomas, absent lors 
de cette premihre et extraordinaire rencontre : Oui, le Seigneur a accompli ce quil avait annonci auparavant; il 
est vraiment ressusciti, et nous lavons vu et touchi! Thomas demeura cependant dubitatif et perplexe. Quand il 
vint au Cinacle une seconde fois, huit jours plus tard, Jisus lui dit : +Avance ton doigt ici, et vois mes mains; 
avance ta main, et mets-F dans mon ctti : cesse djtre incridule, sois croyant;. La riponse de 1Apttre est une 
imouvante profession de foi : +Mon Seigneur et mon Dieu!; (Jn 20,27-28). 

+Mon Seigneur et mon Dieu!; Renouvelons, nous aussi, la profession de foi de Thomas. Cette annie, comme 
vux de Pbques, j ai voulu justement choisir ses paroles, parce que lhumaniti prisente attend des chritiens un 



timoignage renouveli de la risurrection du Christ; elle a besoin de le rencontrer et de pouvoir le connantre 
comme vrai Dieu et vrai Homme. Si, chez cet Apttre, nous pouvons rencontrer les doutes et les incertitudes de 
nombreux chritiens dauj ourdhui, les peurs et les disillusions dun grand hombre de nos contemporains, avec lui, 
nous pouvons aussi redicouvrir, avec une conviction renouvelie, la foi au Christ mort et ressusciti pour nous. 
Cette foi, transmise au cours des sihcles par les successeurs des Apttres, demeure, parce que le Seigneur 
ressusciti ne meurt plus. I1 vit dans lIglise et il la guide risolument vers laccomplissement de son dessein iternel 
de salut. 

Chacun de nous peut jtre tenti par lincriduliti de Thomas. La souffrance, le mal, les injustices, la mort, 
spicialement quand ils frappent les innocents comme, par exemple, les enfants victimes de la guerre et du 
terrorisme, de la maladie et de la faim, ne mettent-ils pas ¯ dure ipreuve notre foi? Pourtant, paradoxalement, 
dans ces cas, lincriduliti de Thomas nous est utile et pricieuse, car elle nous aide¯ purifier toute fausse 
conception de Dieu et elle nous conduit¯ dicouvrir son visage authentique : le visage dun Dieu qui, dans le 
Christ, sest chargi des plaies de lhumaniti blessie. Thomas a regu du Seigneur le don dune foi iprouvie par la 
passion et la mort de Jisus, et confirmie par sa rencontre avec Lui, le Ressusciti, et il a transmis ce don ¯ llglise. 
Une foi qui itait presque morte et qui est nie ¯ nouveau grbce au contact avec les plaies du Christ, avec les 
blessures que le Ressusciti na pas cachies, mais quil a montries et quil continue de nous montrer¯ travers les 
peines et les souffrances de tout jtre humain. 

+Cest par ses blessures que vous avez iti guiris; (1 P 2,24), telle est lannonce que Pierre adresse aux premiers 
convertis. Ces plaies, qui pour Thomas furent dabord un obstacle¯ la foi, parce que signes de lapparent ichec de 
Jisus; ces mjmes plaies sont devenues, dans la rencontre avec le Ressusciti, des preuves dun amour victorieux. 
Ces plaies, que le Christ a regues par amour pour nous, nous aident¯ comprendre qui est Dieu et¯ ripiter nous 
aussi: +Mon Seigneur et mon Dieu;. Seul un Dieu qui nous aime au point de prendre sur lui nos blessures et 
notre souffrance, surtout la souffrance de linnocent, est digne de foi. 

Que de blessures, que de souffrances dans le monde! I1 ne manque pas de calamitis naturelles ni de tragidies 
humaines qui provoquent dinnombrables victimes et des dommages matiriels considirables. Je pense¯ ce qui est 
advenu ricemment¯ Madagascar, aux Nles Salomon, en Amirique Latine et dans dautres rigions du monde. Je 
pense au fliau de la faim, aux maladies incurables, au terrorisme et aux siquestrations de personnes, aux mille 
visages de la violence parfois justifiie au nom de la religion au mipris de la vie et¯ la violation des droits 
humains, " lexploitation de ljtre humain. Jobserve avec apprihension les conditions dans lesquelles se trouvent 
de nombreuses rigions de 1Afrique: au Darfour et dans les pays voisins perdure une situation humanitaire 
catastrophique et malheureusement sous-ivaluie; ¯ Kinshasa, en Ripublique Dimocratique du Congo, les 
affrontements et les pillages des dernihres semaines font craindre pour lavenir du processus dimocratique 
congolais et pour la reconstruction du pays; en Somalie, la reprise des combats iloigne la perspective de la paix 
et accront la crise rigionale, spicialement en ce qui concerne les diplacements de population et le trafic darmes; 
une grave crise secoue le Zimbabwe, face¯ laquelle les ivjques du pays, dans un document ricent, ont indiqui 
que la prihre et le souci partagi du bien commun itaient lunique voie de dipassement. 

La population du Timor oriental, qui sapprjte¯ vivre dimportantes ichiances ilectorales, a besoin de paix et de 
riconciliation; ont aussi besoin de paix le Sri Lanka, oy seule une solution nigociie mettra fin au conflit 
dramatique qui lensanglante, et 1Afghanistan, marqui par une tension et une instabiliti croissantes. Au Moyen- 
Orient, ¯ ctti des signes despirance dans le dialogue entre Israkl et 1Autoriti palestinienne, rien de positif ne vient 
de llraq, ensanglanti par des massacres continuels, tandis que les populations civiles senfuient; au Liban, la 
fragilisation des institutions politiques menace le rtle que le pays est appeli ¯ jouer au Moyen-Orient et 
hypothhque gravement lavenir. Enfin, j e ne peux pas oublier les difficultis que les communautis chritiennes 
affrontent quotidiennement et lexode qui sensuit dans la Terre binie qui est le berceau de notre foi. @ ces 
populations, j e renouvelle avec affection lexpression de ma proximiti spirituelle. 

Chers Frhres et Surs, ¯ travers les plaies du Christ ressusciti, cest avec des yeux despirance que nous pouvons 
voir les maux qui affligent lhumaniti. En effet, en ressuscitant, le Seigneur na pas enlevi la souffrance et le mal 
du monde, mais il les a vaincus¯ la racine avec la surabondance de sa Grbce. Au pouvoir immense du Mal, il a 
opposi la toute-puissance de son Amour. Comme chemin vers la paix et vers la j oie, il nous a laissi 1Amour qui 



ne craint pas la Mort. + Comme je vous ai aimis a-t-il dit aux Apttres avant de mourir vous aussi aimez-vous 
les uns les autres; (Jn 13,34). 

Frhres et Surs dans la foi, vous qui micoutez dans toutes les parties du monde! Le Christ ressusciti est vivant 
parmi nous, cest Lui lespirance dun avenir meilleur. Alors quavec Thomas, nous disons: +Mon Seigneur et mon 
Dieu! ;, risonne dans notre cur la parole Seigneur, qui est douce mais qui requiert un engagement: +Si quelquun 
veut me servir, quil me suive; et 1. oyje suis, 1. aussi sera mon serviteur. Si quelquun me sert, mon Phre 
lhonorera; (Jn 12,26). Et nous aussi, unis¯ Lui, disposis¯ dipenser notre vie pour nos frhres (cf. 1 Jn 3,16), nous 
devenons apttres de la paix, messagers dune joie qui ne craint pas la souffrance, la joie de la Risurrection. Que 
Marie, Mhre du Christ ressusciti, nous obtienne ce don pascal. Bonne Pbques ¯ tous! 

) Copyright Librairie Editrice Vaticane 
Traduction en frangais distribuie par la Salle de presse du Saint-Sihge 
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Veillie pascale : Homilie de Benont XVI 

ROME, Dimanche 8 avril 2007 (ZENIT.org) Nous publions ci-dessous le texte de lhomilie que le pape Benont 
XVI a prononcie samedi soir lors de la cilibration de la Nuit de Pbques. La veillie a commencie dans latrium de 
la Basilique Saint-Pierre par la binidiction du feu. Au cours de la liturgie du baptjme, le pape a administri les 
sacrements de linitiation chritienne¯ six adultes et le baptjme¯ deux enfants. 

Chers Frhres et Surs, 

Depuis les temps les plus anciens, la liturgie du j our de Pbques commence par ces mots : Resurrexi et adhuc 
tecum sum Je suis ressusciti etje me retrouve avec toi. Ta main sest posie sur moi. La liturgie voit ici les 
premihres paroles du Fils adressies au Phre aprhs la risurrection, aprhs son retour de la nuit de la mort dans le 
monde des vivants. La main du Phre la soutenu aussi en cette nuit, et ainsi il a pu se relever, ressusciter. 

Cette parole vient du psaume 138, dans lequel elle a dabord un autre sens. Ce psaume est un chant 
dimerveillement devant la toute-puissance et lomni-prisence de Dieu, un chant de confiance en Dieu, qui ne 
nous laisse jamais tomber de ses mains. Et ses mains sont de bonnes mains. Lorant imagine un voyage¯ travers 
toutes les dimensions de lunivers que lui arrivera-t-il ? +Je gravis les cieux : tu es l¯;je descends chez les 
morts : te voici. Je prends les ailes de laurore et me pose au-del¯ des mers : mjme 1., ta main me conduit, ta main 
droite me saisit. Javais dit : Les tinhbres micrasent ! Mais la nuit devient lumihre autour de moi. Mjme les 
tinhbres pour toi ne sont pas tinhbres, et la nuit comme le jour est lumihre !; (Ps 138 [139], 8-12). 

Le jour de Pbques, lIglise nous dit : Jisus Christ a accompli pour nous ce voyage¯ travers les dimensions de 
lunivers. Dans la Lettre aux Iphisiens nous lisons quil est descendu jusquen bas sur la terre et que Celui qui est 
descendu est le mjme que Celui qui est aussi monti au plus haut des cieux pour combler tout lunivers (cf. 4, 9- 
10). Ainsi la vision du psaume est devenue rialiti. Dans lobscuriti impinitrable de la mort, il est entri comme la 
lumihre la nuit devint lumihre comme le j our, et les tinhbres devinrent lumihre. Cest pourquoi llglise peut 
justement considirer ces paroles daction de grbce et de confiance comme les paroles du Ressusciti adressies au 
Phre : +Oui, jai accompli le voyage jusquaux profondeurs extrjmes de la terre, dans labnme de la mort, etjai 



apporti la lumihre; et maintenant je suis ressusciti etje suis pour toujours saisi par tes mains;. Mais cette parole 
du Ressusciti au Phre est devenue aussi une parole que le Seigneur nous adresse : +Je suis ressusciti et 
maintenant je suis pour toujours avec toi;, dit-il ¯ chacun dentre nous. Ma main te soutient. Oy que tu puisses 
tomber, tu tomberas dans mes mains. Je suis prisent jusquaux portes de la mort. L¯ oy personne ne peut plus 
taccompagner et oy tu ne peux rien emporter, 1. je tattends etje change pour toi les tinhbres en lumihre. 

Cette parole du psaume, lue comme lichange du Ressusciti avec nous, est en mjme temps une explication de ce 
qui advient dans le Baptjme. Le Baptjme, en effet, est plus quun bain, plus quune purification. I1 est plus que 
lentrie dans une communauti. I1 est une nouvelle naissance. Un nouveau commencement de la vie. Le passage 
de la Lettre aux Romains, que nous venons dentendre, dit avec des paroles mystirieuses que, dans le Baptjme, 
nous avons iti unis dans une mort semblable¯ celle du Christ. Dans le Baptjme nous nous donnons au Christ I1 
nous assume en lui, afin que nous ne vivions plus pour nous-mjmes, mais grbce¯ lui, avec lui et en lui; afin que 
nous vivions avec lui et ainsi pour les autres. Darts le Baptjme, nous renongons¯ nous-mjmes, nous diposons 
notre vie entre ses mains, disant avec saint Paul : +Je vis, mais ce nest plus moi, cest le Christ qui vit en moi;. Si 
nous nous donnons de cette manihre, acceptant une sorte de mort de notre moi, alors cela signifie aussi que la 
frontihre entre la mort et la vie est devenue permiable. En deg¯ comme au-del¯ de la mort, nous sommes avec le 
Christ, et cest pourquoi, ¯ partir de ce moment-1¯, la mort nest plus une vraie limite. Paul nous le dit dune 
manihre trhs claire dans sa Lettre aux Philippiens : +En effet, pour moi, vivre cest le Christ, et mourir est un 
avantage. Mais si, en vivant en ce monde, jarrive¯ faire un travail utile, je ne sais plus comment choisir. Je me 
sens pris entre les deux :je voudrais bien partir pour jtre avec le Christ, car cest bien cela le meilleur; mais, " 
cause de vous, demeurer en ce monde est encore plus nicessaire; (cf. 1, 21-24). De part et dautre de la frontihre 
de la mort, il est avec le Christ, il ny a plus de vraie diffirence. Oui, cest vrai : +Tu me devances et me poursuis, 
tu menserres, tu as mis la main sur moi;. Aux Romains, Paul icrit : +Aucun ... ne vit pour soi-mjme, et aucun ne 
meurt pour soi-mjme : si nous vivons, nous vivons pour le Seigneur, si nous mourons, nous mourons pour le 
Seigneur; (14, 7-8). 

Chers Frhres qui allez jtre baptisis, voil¯ la nouveauti du Baptjme : notre vie appartient au Christ, elle nest plus¯ 
nous. Et cest pourquoi nous ne sommes plus seuls mjme dans la mort, mais nous sommes avec lui qui est 
toujours vivant. Dans le Baptjme, unis au Christ, nous avons dij¯ accompli le voyage cosmique jusquaux 
profondeurs de la mort. Accompagnis par lui, et mjme accueillis par lui dans son amour, nous sommes libiris de 
la peur. I1 nous enveloppe et il nous porte, oy que nous allions, lui qui est la Vie mjme. 

Retournons encore¯ la nuit du Samedi saint. Dans le Credo, nous proclamons, ¯ propos du chemin du Christ : 
+I1 est descendu aux enfers;. Quest-il arrivi alors ? Puisque nous ne connaissons pas le monde de la mort, nous 
ne pouvons nous reprisenter ce processus de victoire sur la mort qu¯ travers des images qui restent toujours peu 
adapties. Avec toute leur insuffisance, elles nous aident cependant¯ comprendre quelque chose du mysthre. La 
liturgie applique¯ la descente de Jisus dans la nuit de la mort la parole du psaume 23 [24]: +Portes, levez vos 
frontons, ilevez-vous, portes iternelles!; La porte de la mort est fermie, personne ne peut entrer par 1.. I1 ny a pas 
de cli pour cette porte de fer. Pourtant, le Christ en a la cli. Sa Croix ouvre toutes grandes les portes de la mort, 
les portes inviolables. Maintenant, elles ne sont plus infranchissables. Sa Croix, la radicaliti de son amour, est la 
cli qui ouvre cette porte. Lamour de Celui qui, itant Dieu, sest fait homme pour pouvoir mourir, cet amour-1¯ a 
la force douvrir la porte. Cet amour est plus fort que la mort. Les ictnes pascales de lIglise dOrient montrent 
comment le Christ entre dans le monde des morts. Son vjtement est lumihre, parce que Dieu est lumihre. 
+Mjme les tinhbres pour toi ne sont pas tinhbres, et la nuit comme le jour est lumihre; (cf. Ps 138 [139], 12). 
Jisus, qui entre dans le monde des morts, porte les stigmates : ses blessures, ses souffrances sont devenues 
puissance, elles sont amour qui vainc la mort. Jisus rencontre Adam et tous les hommes qui attendent dans la 
nuit de la mort. @ leur vue, on croit mjme entendre la prihre de Jonas : +Du ventre des enfers, jappelle : tu 
icoutes ma voix; (Jon 2, 3). Dans lincarnation, le Fils de Dieu sest fait un avec ljtre humain, avec Adam. Mais 
cest seulement au moment oy il accomplit lacte extrjme de lamour en descendant dans la nuit de la mort quil 
porte ¯ son accomplissement le chemin de lincarnation. Par sa mort, il prend par la main Adam, tous les 
hommes en attente, et il les conduit¯ la lumihre. 

On peut toutefois demander : mais que signifie donc cette image ? Quelle nouveauti est riellement advenue avec 
le Christ ? Lbme de lhomme est par elle-mime immortelle depuis la criation quest-ce le Christ a donc apporti 



de nouveau ? Oui, lbme est immortelle, parce que lhomme demeure de manihre singulihre dans la mimoire et 
dans lamour de Dieu, mjme aprhs sa chute. Mais sa force ne lui suffit pas pour silever vers Dieu. Nous navons 
pas dailes qui pourraient nous porter jusqu¯ une telle hauteur. Et pourtant rien dautre ne peut combler lhomme 
iternellement si ce nest jtre avec Dieu. Une iterniti sans cette union avec Dieu serait une condamnation. 
Lhomme ne riussit pas¯ atteindre les hauteurs, mais il aspire¯ monter : +Du ventre des enfers, jappelle ...; Seul 
le Christ ressusciti peut nous mener jusqu¯ lunion avec Dieu, jusqu¯ ce point oy, par nos forces, nous ne 
pouvons parvenir. Lui prend vraiment la brebis perdue sur ses ipaules et il la ramhne¯ la maison. Nous vivons 
accrochis¯ son Corps, et, en communion avec son Corps, nous allons jusquau cur de Dieu. Ainsi seulement la 
mort est vaincue, nous sommes libres et notre vie est espirance. 

Telle est lajoie de la Vigile pascale : nous sommes libres. Par la risurrection de Jisus, lamour sest manifesti plus 
fort que la mort, plus fort que le mal. Lamour la fait descendre et il est en mjme temps la force par laquelle il est 
monti; la force par laquelle il nous porte avec lui. Unis¯ son amour, portis sur les ailes de son amour, comme 
des personnes qui aiment, nous descendons avec lui dans les tinhbres du monde, en sachant que nous montons 
aussi avec lui. Prions donc en cette nuit : Seigneur, montre aujourdhui encore que lamour est plus fort que la 
haine; quil est plus fort que la mort. Descends aussi dans les nuits et dans les enfers de notre temps et prends par 
la main ceux qui attendent. Conduis-les¯ la lumihre ! Sois aussi avec moi dans mes nuits obscures et conduis- 
moi au-dehors ! Aide-moi, aide-nous¯ descendre avec toi dans lobscuriti de ceux qui sont dans lattente, qui 
crient des profondeurs vers toi ! Aide-nous¯ les conduire¯ ta lumihre ! Aide-nous¯ parvenir au +oui; de 
lamour, qui nous fait descendre et qui, pricisiment ainsi, nous fait monter igalement avec toi ! Alleluia. Amen. 

) Copyright Librairie Editrice Vaticane 
Traduction en frangais distribuie par la Salle de presse du Saint-Sihge 
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Message de Pbques du patriarche de Jirusalem 

ROME, Dimanche 8 avril 2007 (ZENIT.org) Nous publions ci-dessous le texte du Message de Pbques que le 
patriarche latin de Jirusalem S.B. Michel Sabbah a adressi aux fidhles. 

Le Christ est ressusciti. Oui, il est vraiment ressusciti. 
1. Nous contemplons dans cette rite la gloire du ciel qui est descendue sur terre et y a renouveli la vie. Jisus dit : 
+ Je suis la Risurrection. Quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais ; (Jn 11,25). Les rites sont un temps 
dans lequel le croyant renouvelle laccueil de la vie et la j oie de vivre. I1 se met dans la prisence divine et se 
rappelle les bienfaits de Dieu. Dans la rite de Pbques, nous revivons la mimoire du Christ ressusciti, vainqueur 
de la mort et du pichi et nous nous rappelons quil est mort pour nos pichis, comme le dit le Prophhte Isaoe : + I1 
a iti transperci " cause de nos crimes, icrasi ¯ cause de nos fautes. Pour notre paix il a iti puni ; (Is 53,5). A cause 
de nos pichis et pour notre paix, il est mort. I1 est mort et est ressusciti et nous a donni ¯ nous aussi et¯ toute 
personne humaine le pouvoir de vaincre la mort qui se trouve au fond de notre jtre, c.¯ .d. le pichi. 

2. Par sa Risurrection, le Seigneur nous donne une vie nouvelle et un courage nouveau afin de pouvoir vaincre 
le pichi en nous et dans notre sociiti: + Si donc quelquun est dans le Christ, il est une criation nouvelle ; (2 Cot 



5,17), dit Saint Paul. Dans toutes nos relations avec notre sociiti, la Risurrection du Christ nous donne une force 
nouvelle, pour la vie et pour lamour, qui nous apprend et nous aide, ¯ la lois, ¯ pardonner et¯ ritablir la justice. 
Aimer, cest voir en toute personne humaine, la face du Dieu Trhs-Haut, cest donc aimer Dieu lui-mjme dans sa 
criature, et cest pardonner comme lui pardonne¯ chacun de nous, et cest apprendre de Dieu mjme¯ pratiquer la 
justice dans nos rapports les uns avec les autres. Aimer comme Dieu aime, cest pinitrer dans les profondeurs du 
mysthre de sa Providence, et avec lui, le Seigneur de lhistoire, devenir capables de contribuer¯ la criation de 
notre histoire et de transformer notre terre de mort et de pichi en terre de vie nouvelle. 

3. Jisus dit: + Je suis la Risurrection. Quiconque vit et croit en moi ne mourrajamais ; (Jn 11,25). Cela, notre foi 
nous le redit, alors que nous faisons face dans le cur de la Terre Sainte¯ une rialiti permanente de mort, dans ses 
divers aspects, haine, peur, disiquilibre dans les relations entre les personnes et au niveau des gouvernants. 
Notre terre est en mjme temps une terre de risurrection et de mort, mais sa vocation et sa mission fondamentale 
est djtre terre damour et de vie, de vie abondante pour tous ses habitants de toutes les religions. Cela suppose 
que tout croyant, dans toute religion, accepte les consiquences de sa foi en Dieu : que nous sommes tous la 
criature de Dieu et le produit de ses mains, et que, croire en Dieu veut dire aussi accueillir tous les enfants de 
Dieu. Donc tous acceptent tous, tous respectent tous, aucun nexerce la violence¯ ligard de lautre ; il ny a pas de 
plus fort ni de plus faible ; il ny a plus ni occupation, ni murs, ni barrihres militaires, ni peur ni violence. 

4. Cette annie nous commimorons quarante ans passis sur le grand disiquilibre dans notre Terre Sainte, qui se 
riflichit sur la rigion et sur le monde. Nos gouvernants et la communauti internationale pourront-ils enfin mettre 
fin¯ ce disiquilibre ? La chose en soi est simple, deux peuples se font la guerre et lun occupe la maison de 
lautre. La solution serait tout simplement que chacun occupe sa propre maison, les Israiliens chez eux et les 
Palestiniens chez eux. Certes, la peur a compliqui les choses, et veut voir dans les Palestiniens des terroristes ou 
des impuissants¯ assurer la sicuriti. De plus, plusieurs phinomhnes mondiaux parurent dans le monde, comme 
consiquence directe ou indirecte de ce disiquilibre de la Terre Sainte et ont fait nantre une grande peur qui a 
plus compliqui encore les choses simples en soi. Avec tout cela, nous voyons toujours que tant que loccupation 
de la maison autrui continue le disiquilibre continuera. Et tant que ce disiquilibre de la Terre Sainte continuera 
la rigion et le monde en pbtiront. I1 faut prendre le risque de la paix, mettre fin¯ loccupation, (chacun chez soi), 
afin de commencer le processus de guirison dans notre terre, dans la rigion et dans le monde. 

5. Notre terre est en mjme temps une terre de risurrection et de mort, mais sa vocation et sa mission 
fondamentale est djtre terre damour et de vie, de vie abondante pour tous ses habitants de toute religion et de 
toute nationaliti. Nous demandons ¯ Dieu de nous accorder cela et de donner¯ tous, par la grbce de la 
Risurrection, la vie abondante, la tranquilliti et la binidiction. 

Le Christ est ressusciti. Oui il est vraiment ressusciti. 
Bonne rite de Pbques. 

+ Michel Sabbah, Patriarche 

[Traduction distribuie par le patriarcat latin de Jirusalem] 
ZF07040808 
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Si vous souhaitez annuler votre abonnement cliquez ici: 
http:llwww.zenit.orglfrenchlunsubscribe.html 

Pour offrir un abonnement" Zenit, en cadeau, cliquez sur : 



htt p://www, zen it. o rg/fre nch/cad ea u. html 

AVIS: 
Les informations de ZENIT ne peuvent faire 14objet de traduction, 
idition imprimie, radiophonique ou tilimatique, mjme partielle, qu4aprhs 
autorisation explicite de la ridaction, " contacter" 14adresse ci-dessous 
ou par e-mail" : infofrench@zenit.org 
Edition protigie par les lois des Etats-Unis d4Amirique et les lois 
internationales sur le copyright. 
Tous droits riservis. 
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From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Philip McFee <idontsmellnogritscookin@UNC.EDU> 

Monday, April 9, 2007 10:59 AM 

Alphonse Mulima <smutima@emml.unc.edu> 

A week of readings at the Bull’s Head 

With the new- store just a month (we hope) away, the Bull’s Head has caught its second wind. The hardwood floors are dowri and light’s streamin’ in through the big new windows Soon the 
building’ll be done And what better way to say "We ain’t licked, damit!" than having a some big o1’ events to lead tap to our grand re-re-opening? This ~veek’s a goodun. 

Today, Barry Werth, author of "13 Days" reads at 3:30 in the store. Werth, author of "The Scarlet Professor," paints tbr us a picture of the swearing-in of Gerald Ford, the pressure that led 
to the Nixon pardon, and the roles current hearT hittin’ politicos such as Dick Cheney and Donald Rumsfeld played in the process. A great book; bound to be a great reading 

On Wednesday, longtime Tar Heel J.P. Seaton reads from his latest tag-team translation effort, "The Poetry of Zen." A cool collection frollq Shambhala Books, this is just one of the 
numerous books of poetry from the East that Seaton’s helped bring to us over the years. The fun starts at 3:30. 

Thursday sees UNC Prof Michael Lienesch readin’ from his latest book - "In the Begim~ing: Fundamentalism, the Scopes Trial, and the Making of the Antievolution Movement." Come out 
and learn about the Monkey Trial and the roc~z road of evolution education (N.B : "Monkey Trial" does not equal, as I thought at age 12, "ape jury.") 3:30 in the Bull’s Head. 

And, since today is Charles Baudelaire’s birthday, you can feel free to do as he’d do Be ornery? Get sloshed? Hate on the churchies? No! Buy a Youth Angst Society T-Shirt emblazoned 
with his pouty visage - only $6.95! Oui! 

That’s it ibr us To close, ~ve’ll honor Chuckie B. with the IVIAGIC PHI~iSE of HIGH LITERATURE, which grants an?- folks who *even mention It* 15% off one item at the Bull’s Head. 

"Postcard to Baudelaire" 
by Thomas Lux 

It’s still the same, Charles. 
Every day dislimned, the heart clicking 
erratically - the sound of amateurs 
playing billiards, ttow are you enjoying 
the high privileges of the dead? 
The doubl e 
triple and more turns 
of the dark, the delicious 
please of quietude? No one, 
no thing is different: the oblati swarm, 
the poor are formed into lines 
leading poorer .... There’s one good thing, 
Charles: the few beautiful verses 
granted you by God 
sing. Even though you’re deaf 
I want you to know 
the?" singt You should know that, 
Charles, it’s still the same. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Barbara Anderson <bandersl @email.unc.edu~ 

Monday, April 9, 2007 12:22 PM 

Alphonse Mulima <smutima@emml.~mc.edu> 

[asc events] Fatima Hassan at Duke April 16 

DUKE GLOB.4L HEALTH FORUM AND 

THE DUKE PROGRAxM ON GLOBAL HEALTH Aik~) TECHNOLOGY ACCESS 

PRESENT: 

FATIMA HASSAN (DLNIE LAW ’ 0 2 ) 
The Price of Life The Legal Struggle for Affordable AIDS Medicines in South Africa 
IVfonday, April 16, 2007 flcom 4:00-5:30PIVI 
Sanford 223 
Duke University 

Fatima Hassan is a senior attorney and former depu~z head of the AIDS La~v Project (ALP). During her student 
years she ~vas an active member of a number of student organisations that were aimed at political change. She 
graduated fi’om WITS m 1994 ~vith an LLB and completed her articles at the WITS Universi~ Cormnumty Law 
Clinic. Thereafter she joined the ALP in 1996 where she conducted public interest litigation, education, training 
and legal reform in the area of HIV/AIDS and non-discrimination. In 2000 Fatima joined the Constitutional 
Court of South Aflcica for a year to complete a research clerkship with Justice Kate O’Regan. She was awarded 
the Franklin Thomas Fellowship by the Constitutional Coult to pursue an LLM at Duke University, which she 
completed in 2002 On her return she continued to work for the ALP Since then she has been the attorney of 
record in several key cases against government, big business and pharmaceutical companies involving issues of 
non-discrimination and access to affordable and sustainable treatment for people living with HIV/AIDS She is 
currently co-ordinating the ~ALP and TAC’s monitoring o:[’the ARV treatment programme including coordinating 
the Joint Civil Society Monitoring Forum She is an acuve member of the Treatment Action Campaign. 
She is an honorary research fellow of the University of the Witwatersrand. 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Barbara Anderson <b anderson@unc.edtc, 

Monday, April 9, 2007 1:13 PM 

Alphonse Mufima <smutima@emml.nnc.edu> 

Dear Mutima: 
I am wondering if you have had a chance to meet with. ? His next 
workshop is on Friday, and I am hoping that you can commumcate to him 
the things we talked about in your office. I will be in on Wednesday, 
but then will leave for DC earl?’ Thursday morning Thanks for letting 
me know Barbara 
(and I hope your Easter was blessed!) 

Barbara Shaw Anderson 
Associate Director, African Studies Center 
Lecturer, Department of African and .AA’ro-American Studies 
African Studies Center, CB#7582 
3027 Global Education Building 
Universi~z of North Carolina 
Chapel Hill, NC 27599-7582 
(919) 962-1406 office 
(919) 843-2102 Ihx 
b anderson@unc.edu 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

@emaJl.unc.edu> 

Tuesday, 11:09 AM 

Alphonse Mutima <smutima@emml .unc .edu> 

Re: Consulting tbr Chichewa 

Dr Mutima 

I am sorry I will not be available for ~vednesday meeting There has 
been a scheduling conflict. I guess ~ve may have to find another time 
thank you 

ng Alphonse Mutima <smutima@email uric edu>: 

Dear 

I was supposed to write to you yesterday but I forgot to do so due to 
so many things I had to for my family Today was also a vely busy day 
as I teach tl~ree classes Can we meet tomol~ow at 12:00pm or any 
other time thereaRer but before 5:00pm? Please, let me know 

Best. 

Alphonse Mutima 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

ofdday@emaJl.unc.edu 

Tuesday, April 10, 2007 12:25 PM 

Stone Center Announcement <stoneliskserv@lisk~erv.m~c.edu> 

[stonelis~t~rv] Discussion: Latin Popular Music 

Garcia Book Discussion.pdf 

David Gareia, a UNC professor of ethnonausicology, will read from and diseuss his nea, book Ar:s’et~o 

(Temple Universily Press, 2006) on Thursday, April 11 at 7 p.m. in t:he Stone Center Hitehcoek Room. 

Arsenio Rodriguez was a Latin music pioneer whose *nusleal innovations helped pave the way ~or a variety of Latin s@es including salsa. The book discusses 

how race, identity and politics shaped Rodriguez’s career fkom Havana to Ne~v York City, Los An~les, and other cities in the U.S. and the Caribbean. 

To read more about Rodriguez’s contributions to Latin popular music, visit http:///~w~’~.temple.edu/tempressititlesi1799 reg.html. The event flyer 

attached to this email. 

Olympia Friday 
Public Relau(ms 
The Sonja Haynes Stone Center for Black Culture and tlistory 
The Umversity o17 North Carolina at Chapel Hill 
150 South Rd CB# 5250 
(919) 962-7265 ph 

(919) 962-3725 I?x 

¯ -- You axe currently sub~ribed to 

stonelistserv as: smutima@emml.unc.edu. 
To unsubscribe click heie: http://lists.unc.edu/u?idI79597B&nq onelis~tserv&o 259737 or send a blank email to leave- 15259737-4979597B(a~listserv.unc.edu 



Talk & Discussion 

D.,,’\V}D G ARCT{A, a UNC professor in ethno- 

musicok>g?~ w~ read from and discuss t~s new 

sidered to be one of t-he most important Cuban 

musicians of the twentieth cenmr}c His musical 

innovations helped pave the way for a varieg 

of Latin poptflar s@es including salsa, Iris lyr.- 

ics and life ~so provide unique ~sight h~to race 

relations in Cuba and fl:~e Americas. 

7:()() pore, 

Sponsored b), }he Sophia Ha),t~es Slot~e Centerj~)r Bh:tck Culture and Hislo~3, 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

offiday@emaJl.unc.edu 

Tuesday, April 10, 2007 1:26 PM 

Stone Center Announcement <stonelistserv@lisk~erv.m~c.edu> 

[stonelis~tscrv] Revised Announcement: Latin Popular Music 

Garcia Book Discussion.pdf 

The date for the Arsenio Rodriguez and Latin Popular Music discussion ruth David Garcia is Wednesda,�- April 11 at 7 p.m. in the Stone Center Hitchcock Room. The 

original email announcement was incorrect in stating the day as Thursday April 11. See the revised event flyer attached. 

Thanks, 

Olympia Friday 

Public Relations 

Sonja Haynes Stone Center tbr Black Culture m~d Histo~ 

The University of North Ca~:olina at Chapel Hill 

150 South Rd. CB# 5250 

(919) 962-7265 ph 

(919) 962-3725 fax 

¯ -- You aJce currently subscribed to 

stonelistserv as: smutima(~email.unc.edu. 

To unsubscribe click here: http:i/lisks.unc.edu/u?idI79597B&nq onelistserv&o 260512 or send a blank email to leave- 15260512-4979597B(a)listserv.unc.edu 



Talk & Discussion 

{77.,,’\V-{19 G ARCT{A, a UNC professor in ethno- 

musicology, will read from and discuss his nexv 

book -::!i’>:/!;<~ ~.(,,:~,~:.qv<~ ..... ,-; ,<i-<~ ~ " ~ ’~’ 

s o;,>I<~u~" <t,Tu,~/,:; Arsenio Rodriguez is con- 

sidered to be one of the most ~port~t Cuban 

musicims of the twentieth century. ~is music~ 

innovations helped pave the way for a varie~ 

of latin pop~ar s}~les including salsa, ~is lyr- 

ics and life ~so provide unique ~sigkt ~to race 

relations in Cuba md the Americas. 

7:()() pore, 

Sponsored by The Sonja Haynes Stone Center for Black Culture and History 



Fl’om ." 

Sent: 

To: 

Subject: 

Milissa Markiewicz ~:milissa@unc.edu~ 

Tuesday, April 10, 2007 2:31 PM 

3clx)ge¢~emall.unc.edu; mgl@unc.edu; coclani~unc.edu; hddebra(~ematl.unc.edn; klcalde@emafl.unc.edn, smutima@emml.unc.edu; 

lalindsa@email.unc.edu; myron.cohen@med.unc.edu; takdley@email.unc.edu; ]~ difl~ wegne~unc.edu ]~]ordaa~@email.unc.edu 

Bereket’s dinner and roast 

Kindly let me know if you plan to attend the April 14th (6:00 pm) 
dinner in honoe ofBereket Selassie at the FedEx Oloabl Education 
Center 

Regards, 

Milissa Markiewicz 
Project Coordinator 
NC Institute for Public Health 
CB #8165 
Universi~z of North Carolina 
Chapel Hill, N(? 27599 
919-966-9934 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

owner-alta-lis@ccat.sa~s.upenn.edu on behalf of 

Omar, Alwiya Saleh <aomar@indiana.edu> 

Wednesday, April 11, 2007 11:51 AM 

alta-lis~ccat.sas.upenn.edu 

l~’wd: Spread The Word - ’Fell The World - BONGOLAND II - "N~vutnbani ni Nyumtxq~" is coming.] 

--- Lioba Moshi <moshi@uga.edu> wrote: 

Date: Wed, 11 Apr 2007 07:44:53 -0400 

From: Lioba Moshi <moshi@uga.edu> 

To: Alwiya Omar     ~ @ahoo.com> 

Sulziect: [Fwd: Spread The Word - Tell The World - 

BONGOLAiXX) II - "Nyumbani 

ni Nyumbani" is coming.] 

please forward to ALTA and Swahili field. 
LM 

> From          ~aol.com 
> Date: Tue, 10 Apr 2007 20:44:32 EDT 
> Su~iect: Spread The Word - Tell The World - 
> BON(K)LAND II - "Nyumbani ni Nyumbani" is coming. 
> To: undisclosed-recipients:; 
> 

> Bongoland II - "There’s no place like home" - 
> "Nyumbani N1 Nyumbani" 
> 
> Our new site is now up and running giving you all 
> the details of our upcoming 
> production this summer in East Africa..Bongoland 
> II ..a sequel to Bongoland, 
> the movie we produced in 2003. ’]?his is by far our 
> most ambitinus project 
> because it is taking us out of comfort zone and 
> pushing us to the big 
> leagues. This movie will follow Juraa to Bongoland 
> starting July 1st and ~vill be shot on 
> location in Dar-Es-salaam, this sutmner. 
> 

> It is a movie ~vhich will answer all the questions 
> you were all left with at 
> the end of the original Bongoland epic...what 
> happened to Junta when he got 
> home? Did he get a job?,Is he raarried and does he 
> have kids? How ~vas he received 
> by his ’people’? Is he getting the respect he 
> deserved’.’ Did his f~araily treat 
> hira well? All these questions will be answered with 
> even nrore surprises no place 
> on earth could have prepared Juraa for. 
> 

> What is encouraging about the upcoming raovie is the 
> fact that it has 100% of 
> the actors from Bongo some of whora you ~vill be able 
> to easily recognize. This 
> is in line ~vith our goals to showcase S~vahili on the 
> world cinenra stage as 
> well as the talents of Swahili speaking actors. The 
> pool of actors have already 
> been acquired and come from several acting 
> commuaaities in Tanzania like 
> the students at the Umversi~z of Dar’s performing 
> arts faculty’ and veteran actors 
> who have been seen in local TV shows as well as 
> locally produced movie videos. 
> 

> Among the ne;v comers ;vho have already screen tested 
> in Dar for the movie 
> include Nancy Sumari who was Miss Tanzania/Miss 
> Afi~ica for 2005 More details 
> about Nancy here or here The screen test has not 
> been concluded yet but we will 
> keep you posted on her possible involvement 
> 

> Also screen tested was Issa Muhidin Michuzi, a 
> popular blogger from Dar whose 
> blog keeps a lot of us updated as to what is going 
> in on in Bongo. 
> The release of the movie is expected to be in 
> November of this year. This 
> leaves plenty’ of time for you to find out how it all 



started by acquiring the 

original copy of BONGOLAND The movie will give you 

good background to understand 

what Juma faced on a daily basis as he struggled in 

the United States chasing 

the American dream. 

In the meantime, we are awaiung the official permit 

to shoot the movie 

the authorities in Tanzania. 

For more itfformation for Bongoland and other movies 

from Kibira Films - CLICK 

HERE 

Thanks 

See what’s free at 

http :/,a~vw. ao 1. com. 

Alwiya S. Omar 
Tel: 812 855 3323 
African Languages at IU: www.indiana.edu,’ ~afrilang 
African Language Teachers’ Association: htt’0://lan~.nalrc.wisc.eduialta/ 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

~emaJl.unc.edu> 

Wednesday, 12:33 PM 

Alphonse Mufima <smutima@emaJl.~mc.edu> 

Re: Consulting tbr Chichewa 

will be coming to your office in 20 minutes, thank you that should 
be about 1250 pm. thanks. 

Quoting Alphonse Mutima <smutima@email uric edu>: 

I was waiting for you in my oftice. In that case,could you let me 
know what time would be good for you. I teach on Mondays, Wednesdays 
and Fridays I live in Durham and normally do not come to Chapel Hill 
on Tuesdays or Thursdays Today, I will be on the campus until 4:30pm. 

Best. 

Alphonse Mutima 

wrote: 

>> Dr Mutima. 
>> 

>> I am sorry I will not be available ~2~r wednesday meeting There has 
>> been a scheduling conflict. I guess we may have to find another 
>> time. thank you. 
>> 

>> ng Alphonse Mutima <smutima@email.unc.edu>: 
>> 

>>> Dear 

>>> I was supposed to write to you yesterday but I forgot to do so due 
>>> to so many things l had to [’or my family Today was also a very busy 
>>> day as l teach three classes. Can we meet tomorrow at 12:00pm or 
>>> any other time thereafter but before 5:00pm? Please, let me know. 

>>> Alphonse Mutima 







From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

flrcadmin@unc.edu 

Friday, April 13, 2007 8:17 AM 

smutima@email xmc.edu 

Kiswahili: Lugha na Uta~naduni Les~ns 1 - 4 is overdue 

Aip~onseMutima, 
The item you reselved, Kis~vahili: Lugha naUtamaduni Lessons 1 - 4, was due to be retumed on Novl5, 2006Iris now Apr 13, 20~7. Please retumthe ltem Tlaankyou 

Sincerely, 

Rnb M~ore 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

ZENIT <zenitfrancais@zenit. org> 

Monday, April 16, 2007 4:40 AM 

francaishtml@zenit.org 

ZF070415 

Rome 

Cilibration eucharistique " loccasion du 80e anniversaire de Benont XVI 
Regina Caeli : Le Christ ressusciti annonce la Paix 
Programme du voy<ae au Brisil du 9 au 14 mai 
Visite du prisident Bush au Vatican en ]uin prochain 
Visite de lancien prisident iranien au Vatican en mai prochain 
Souhaiter" Benont XVI un + Bon anniversaire ; en ligne, cest possible 

International 
Dichs du prof. Rimond: + Emotion° respect et reconnaissance ; ducard. Ricard 

- Documents - 
80e anniversaire du pape : homilie de Benont XVI 
Regina Caeli du Dimanche 15 avril 
Regina Caefi du lundi de Pbques : + Celui qui se confie au Christ na rien" craindre : 
+ I1 servait la viriti scientifique de manihre exemplaire ; . Mgr Schooyans salue la mimoire du prof. Leieune 

Rome 

Cilibration eucharistique" loccasion du 80e anniversaire de Benont XVI 
+ A lombre de Pierre ; 

ROME, Dimanche 15 avril 2007 (ZENIT.org) + Lombre de Pierre ; qui guirissait les malades, selon le 
timoignage des Actes des Apttres est une ombre + bienfaisante ; parce quelle + vient de la Lumihre du Christ ;, 
a expliqui Benont XVI dans son homilie de ce dimanche + in Albis ; et dimanche de la Misiricorde. 

Le pape a expliqui que, dhs son enfance, il a en quelque sorte vicu +¯ lombre de Pierre ;, dans sa famille et dans 
la + grande famille de Dieu ; quest 1Eglise. I1 rendait grbce notamment pour le sens de la paterniti de Dieu que 
son phre lui a permis de divelopper, pour la bonti de sa mhre, pour le soutien de sa sur difunte et de son frhre. 

Le pape Benont XVI a prisidi la messe sur le parvis de la basilique vaticane ce matin¯ 10 heures, en ce 
dimanche dit de la + Misiricorde divine ;, ¯ la veille de son 80e anniversaire. 

Le pape itait entouri des cardinaux prisents¯ Rome, des responsables des diffirents dicasthres romains, des 
ivjques et des prjtres du diochse et de ceux actuellement prisents¯ Rome. 



Le patriarche cuminique de Constantinople, Bartholomaios Ier itait reprisenti par son envoyi, S. Em. Ioannis 
(Zizioulas), mitropolite de Pergame. 

A dibut de la cilibration, le doyen du collhge cardinalice, le cardinal Angelo Sodano a adressi au pape quelques 
paroles de vux. I1 rendait grbces¯ Dieu pour le don de Benont XVI comme + guide s{r sur notre chemin ;. 

Le cardinal Sodano a souligni que + lorsque le phre atteint 80 ans ;, cest une + j oie spirituelle pour ses enfants ;. 
Citant les paroles de la liturgie du Jeudi saint selon laquelle + lamour du Christ nous a unis ;, le cardinal doyen 
disait sous les applaudissements des quelque 50 000 fidhles: + lamour pour le pape nous a rassemblis ;. 

I1 soulignait chez le pape + la chariti de la viriti (), la chariti de la grbce (), la chariti du gouvernement (), du 
Bon Samaritain ; qui conduit 1Eglise dans + les oeuvres de misiricordes matirielles et spirituelles ; pour + les 
pauvres, les malades, ceux qui sont iprouvis par la vie ;, soulignant que cet anniversaire est cilibri en ce 
dimanche de la Misiricorde. Un t~te voulue, rappelait-il, par Jean-Paul II, et il demandait au pape daider 1Eglise 
¯ + suivre le Christ misiricordieux ;. 

La cilibration avait commenci par une procession solennelle et la prihre de la litanie des saints, dont lhomilie du 
pape rappelait combien il tire de riconfort de linvocation des saints. 

Le parvis de la basilique itait encore tout embaumi et colori de ce jardin de Pbques qui chaque annie rijouit les 
fidhles. 

Au chur de la Sixtine sitait joint pour la t~te de son ivj que, le chur du diochse de Rome, sous la direction de 
Mons. Marco Frisina qui chantait aprhs la communion : + Si tu maimes, Pierre ;, et, aprhs le chant + Oremus 
pro pontefice ;, un j oyeux + Alleluia jubilate Deo ;. 

Le pape a prii le Regina Caeli avant daccorder sa binidiction, puis il a pris le temps, encore revjtu de la chasuble 
et de la mitre dories et du long pallium, de parcourir la place Saint-Pierre dans la j eep blanche dicouverte pour 
saluer les fidhles, jusqu¯ 12 h 20 environ. 
ZF07041501 

Je souhaite envoyer cette information ¯ un ami 

TOP 

Regina Caeli : Le Christ ressusciti annonce la Paix 
En ce dimanche de la Misiricorde 

ROME, Dimanche 15 avril 2007 (ZENIT.org) En ce dimanche de la Misiricorde, qui correspond au dimanche 
+ in Albis ;, et qui a iti voulu par Jean-Paul II, rappelle Benont XVI, la liturgie prisente le Christ ressusciti qui 
annonce la + Paix ; de fagon nouvelle. 

Avant la fin de la cilibration eucharistique cilibrie¯ la veille de ses 80 ans, place Saint-Pierre, Benont XVI a 
adressi quelques paroles aux fidhles qui avaient rejoint la place¯ la fin de la messe, pour la prihre mariale du 
Regina Caeli. 

+ A vous tous, disait le pape en italien, je renouvelle mes souhaits de Bonne Pbque, en ce dimanche qui en cltt 
loctave, et qui est traditionnellement appeli, comme je lai dij¯ dit dans lhomilie, + Dimanche in Albis ;. Par la 
volonti de mon viniri pridicesseur le Serviteur de Dieu Jean-Paul II, qui est mort justement aprhs les premihres 
vjpres de cette t]te, ce dimanche est aussi didii ¯ la Misiricorde divine. En cette t~te si particulihre, jai cilibri ce 
matin, place Saint-Pierre, une sainte messe, accompagni des cardinaux, ivjques et prjtres, par des fidhles de 



Rome et de si nombreux phlerins qui ont voulu se rassembler autour du pape¯ la veille de ses 80 ans. A tous, je 
renouvelle du plus profond de mon cur mon merci le plus sinchre, que jitends¯ 1Eglise tout entihre, qui, comme 
une viritable famille, spicialement en ces jours, mentoure de son affection ;. 

Benont XVI expliquait ce don de la Paix en disant : + En infusant une vie nouvelle et iternelle dans le corps 
enseveli de Jisus de Nazareth, 1Esprit Criateur a porti ¯ son accomplissement luvre de la criation en suscitant 
une + primice ; : primice dune humaniti nouvelle qui en mjme temps est primice dun nouveau monde et dune 
hre nouvelle. Ce renouvellement du monde peut jtre risumi en un mot : celui que Jisus ressusciti a prononci 
comme salutation et bien plus comme une annonce de sa victoire¯ ses disciples : + Paix¯ vous ; (Lc 24,36; Jn 
20,19.21.26). La paix est un don que le Christ a laissi ¯ ses amis (cf. Jn 14,27) comme une binidiction destinie¯ 
tous les hommes te ¯ tous les peuples. Non la paix selon la mentaliti du + monde ;, en tant quiquilibre de forces, 
mais une rialiti nouvelle, fruit de 1Amour de Dieu, de sa Misiricorde. Cest la paix que Jisus a gagnie au prix de 
son Sang, et quil communique¯ ceux qui placent leur confiance en lui. + Jisus, jai confiance en toi ; : ces 
paroles risument la foi du chritien, qui est foi dans la toute-puissance de 1Amour misiricordieux de Dieu ;. 

+ Chers frhres et surs, en vous remerciant¯ nouveau de votre proximiti spirituelle, en cette occasion de mon 
anniversaire et de lanniversaire de mon ilection comme Successeur de Pierre, j e vous confie tous¯ Marie, Mhre 
de Misiricorde, Mhre de Jisus qui est lIncarnation de la Misiricorde divine. Avec son aide, laissons-nous 
renouveler par 1Esprit pour coopirer¯ luvre de paix que Dieu est en train daccomplir dans le monde et qui ne 
fait pas de bruit, mais se rialise dans les innombrables gestes de chariti de tous ses enfants ;, soulignait encore 
Benont XVI. 

Aprhs avoir riciti le Regina Cae#, le pape ajoutait en frangais : + En ce dimanche de la Misiricorde, je souhaite 
la bienvenue aux phlerins de langue frangaise etje salue en particulier les jeunes du Collhge-Lycie Saint 
Augustin de Bitche. Que la paix et la joie de Pbques habitent les curs de tous les baptisis pour qu¯ la suite de 
lapttre saint Thomas, ils reconnaissent en Jisus ressusciti leur Seigneur et leur Dieu ! Bonnes t~tes pascales et 
bon sijour¯ Rome¯ vous tous ;. 

Et en polonais, il disait : + Je salue cordialement tous les compatriotes du pape Jean-Paul II. I1 y a cinq ans, ¯ 
Cracovie, il a confii le monde entier¯ la Misiricorde divine, dont lhumaniti a tant besoin aujourdhui. 
Demandons que ce don de Dieu soit accordi surtout aux Nations oy dominent loppression, la haine et la tragidie 
de la guerre. Que 1Amour divin soit vainqueur du pichi et que le bien lemporte sur le mal. Nous devons jtre des 
timoins de la misiricorde. Je vous souhaite¯ tous la vraie joie de Pbques ;. 

Enfin, en italien, le pape mentionnait le sanctuaire de la Misiricorde divine, ¯ deux pas de la place Saint-Pierre, 
en disant ¯ + Je salue enfin les phlerins de langue italienne en particulier les fidhles qui, ¯ loccasion du 
Dimanche de la Misiricorde divine, se sont donni rendez-vous en liglise du Saint-Esprit-in-Sassia, et qui sont 
venus ici pour la prihre du Regina Caeli. Jencourage luvre de ce centre de spiritualiti et jinvoque sur lui la 
protection cileste de sainte Faustine Kowalska, et du Serviteur de Dieu Jean-Paul II ;. 
ZF07041503 
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Programme du voyage au Brisil du 9 au 14 mai 
Inauguration de la Ve session du CELAM 

ROME, Dimanche 15 avril 2007 (ZENIT.org) Le programme du voyage apostolique au Brisil du pape Benont 
XVI (9-14 mai), ¯ loccasion de la Ve Confirence ginirale des ivjques dAmirique Latine et des Caraobes 
(CELAM) a iti publii cette semaine par le Vatican. 



Mercredi 9 mai 
Benont XVI partira¯ 9 heures mercredi 9 mai de lairoport de Fiumicino (Rome) pour Sco Paulo/Guarulhos, oy 
il arrivera¯ 16h30. 

Aprhs la cirimonie de bienvenue, il se rendra¯ Sco Paulo. Le pape saluera et binira la foule du balcon du 
monasthre de Sco Bento. 

Jeudi 10 mai 
Le pape Benont XVI cilhbrera la messe en privi dans la chapelle du monasthre de Sco Bento, puis il se rendra 
en visite de courtoisie au prisident de la ripublique. 

Une brhve rencontre avec les reprisentants dautres confessions chritiennes et dautres religions aura lieu au 
monasthre mjme. 

Le pape dijeunera ensuite avec le Praesidium de la Confirence ipiscopale du Brisil (CNBB). 

Laprhs-midi, le pape rencontrera les jeunes au stade municipal de Pacaembu + Paulo Machado de Carvalho ; de 
Sco Paulo. 

Vendredi 11 mai 
A 9h30 le pape prisidera la messe de canonisation du bienheureux Frhre Galvco, au Champ de Mars, " Sco 
Paulo. 

Au programme laprhs-midi, la rencontre avec les ivjques du Brisil dans la cathidrale de Si ¯ Sco Paulo. 

Dans la soirie, aprhs la salutation des autoritis locales, Benont XVI se rendra au sanctuaire marial de 
1Aparecida. 

A 19h30 il arrivera au siminaire + Bom Jeszs ; dAparecida. 

Samedi 12 mai 
Aprhs la messe en privi dans la chapelle du siminaire + Bom Jeszs ;, le pape rejoindra la + Fazenda da 
Esperanga ; ¯ Guaratingueta, oy il visitera liglise et il rencontrera la communauti. 

Au siminaire + Bom Jeszs ; ¯ Aparecida, le pape dijeunera avec le Praesidium de la Ve Confirence ginirale de 
lipiscopat latino-amiricain et des caraobes. 

A 18 heures, au sanctuaire de 1Aparecida, le pape prisidera la prihre du chapelet et la rencontre avec les prjtres, 
religieux, religieuses, siminaristes et diacres. 

Dimanche 13 mai 
A 10 heures, Benont XVI prisidera la messe dinauguration de la Ve Confirence ginirale de lipiscopat latino- 
amiricain et des Caraobes, sur lesplanade devant le sanctuaire de 1Aparecida. 

I1 priera ensuite le Regina Cae# 

Dans laprhs-midi, ¯ 16 heures, le pape prisidera la session inaugurale des travaux de la Ve Confirence ginirale 
de lipiscopat latino-amiricain et des Caraobes, dans la salle de confirence du sanctuaire de 1Aparecida. 

A 19h40 est privue la cirimonie dadieu¯ lairoport international de Sco Paulo/Guarulhos, et le dipart pour 
Rome/Ciampino, oy lavion papal arrivera lundi 14 mai ¯ 12h45. 
ZF07041504 
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TOP 

Visite du prisident Bush au Vatican en juin prochain 

ROME, Dimanche 15 avril 2007 (ZENIT.org) Le prisident George W. Bush sera regu en juin au Vatican par 
Benont XVI en audience privie. 

Le prisident Bush doit participer sommet du G8, du 6 au 8 juin en Allemagne. 

Le prisident amiricain a rencontri le cardinal Joseph Ratzinger, alors doyen du collhge cardinalice, lors des 
funirailles de Jean-Paul II, auxquelles il a assisti ainsi que Mme Laura Bush, le 8 avril 2005. 

Mme Bush avait elle-mjme iti regue en audience privie par Benont XVI le 9 fivrier 2006 . loccasion de son 
passage¯ Rome. Elle itait accompagnie de sa fille Barbara - lune des jumelles - et dune diligation conduite par 
lambassadeur des Etats-Unis prhs le Saint-Sihge, M. Francis Rooney. 

Arrivie la veille¯ Rome, la + premihre dame ; devait se rendre¯ Turin pour reprisenter les Etats-Unis ¯ 
louverture des Jeux Olympiques dhiver. 

Laudience a iti dune quinzaine de minutes. Le pape a souhaiti ¯ Mme Bush un + sijour serein en Italie ;. Et Mme 
Bush a transmis ¯ Benont XVI les + vux cordiaux ; du prisident George W. Bush. 

Dans un entretien avec les journalistes des Etats-Unis qui laccompagnaient, Mme Bush a confii que le pape lui 
avait exprimi ses + prioccupations devant le terrorisme ; et son + espirance pour la paix et la tolirance afin que 
tous puissent avoir du respect pour leur prochain ;. 
ZF07041505 

Je souhaite envoyer cette information ¯ un ami 

TOP 

Visite de lancien prisident iranien au Vatican en mai prochain 

ROME, Dimanche 15 avril 2007 (ZENIT.org) Benont XVI recevra l’ancien prisident iranien Mohammed 
Khatami au Vatican, le 4 mai, en audience privie, annoncent aujourdhui les media italiens. 

Le prisident Khatami a par le passi rencontri Jean-Paul II. Un projet de rencontre avait iti envisagi en octobre 
2006 avec Benont XVI. Le malentendu de Ratisbonne avait fait reporter la rencontre. 

M. Mohammed Khatami se rendra en effet en Italie du 3 au 11 mai oy il rencontrera igalement le prisident du 
conseil, M. Romano Prodi et le ministre italien des Affaires itranghres, M. Massimo D’Alema. 
ZF07041502 
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Souhaiter" Benont XVI un + Bon anniversaire ; en ligne, cest possible 
Le site du Vatican ouvre une section spiciale 

ROME, Dimanche 15 avril 2007 (ZENIT.org) Souhaiter¯ Benont XVI un + Bon anniversaire ; en ligne, cest 
possible, grbce au site Internet du Vatican (.www.vatican.va) qui a ouvert une section spiciale. 

Le pape t]te le 16 avril, ses 80 ans, et jeudi prochain, 19 avril, le 2e anniversaire de son ilection comme 
Successeur de Pierre. Un concert aura lieu au Vatican en son honneur lundi soir. Une messe + Tu es Petrus ; a 
iti composie " cette occasion en Allemagne et de nombreuses autres initiatives sont suscities par ces deux 
anniversaires. 

I1 suffit douvrir le portail du Vatican, en choisir la langue disirie, puis aller dans la section + focus ; : + 
Meilleurs voeux" l’occasion du 80hme anniversaire du Pape Benont XVI - 16 avril 2007 ;. 

On inshre ensuite ses donnies personnelles et le message souhaiti. 

I1 faut ensuite confirmer le message et cliquer sur + continuer ; pour voir la forme finale du message. 

Le systhme informe immidiatement que le message est bien parvenu. 
ZF07041506 
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International 

Dichs du prof. Rimond: + Emotion, respect et reconnaissance ; du card. Ricard 
+ Un grand chritien et un viritable humaniste ~ 

ROME, Dimanche 15 avril 2007 (ZENIT.org) Le cardinal Jean-Pierre Ricard, archevjque de Bordeaux, et 
prisident de la Confirence des ivjques de France, a tenu¯ saluer la mimoire du professeur Reni Rimond + avec 
imotion, respect et reconnaissance ; (cf. www.cef.fr.), comme + un grand chritien et un viritable humaniste ;. 

Le prof. Rimond sest en effet iteint samedi 14 avril ¯ Paris, ¯ lbge de quatre-vingt-huit ans, des suites dune 
maladie. 

+ Reni Rimond, icrit le card. Ricard, itait non seulement un grand universitaire, historien, capable danalyser 
avec hauteur de vue les questions de sociiti, quelles soient politiques, sociales ou religieuses, mais citait aussi un 
grand chritien et un viritable humaniste ;. 

+ Cet homme profond, continue le cardinal Ricard, avait une grande simpliciti dans les rapports humains et une 
vraie capaciti ¯ sadapter¯ des auditoires fort variis. Sa clarti desprit, alliie¯ une rielle liberti de parole, lui 
permettait de priciser les situations et de mettre en perspective les questionnements. Les ivjques de France en 
ont iti les timoins et les binificiaires lors de son intervention devant 1Assemblie plinihre de novembre 2003 sur 
la situation de 1Eglise catholique en France. I1 souligna alors, en particulier, la responsabiliti propre de celle-ci 
dans une sociiti pluraliste ;. 

+ Reni Rimond, conclut-il, avait une grande ouverture desprit, une foi profonde et un attachement riel ¯ 1Eglise. 
I1 souhaitait ardemment que le message de 1Evangile, dont il vivait, puisse reioindre, en un langage adapti, nos 



contemporains. Cest dans la lumihre de Pbques que nous le confions¯ lamour misiricordieux du Phre ;. 

Historien et politologue trhs ficond, Reni Rimond itait ni en 1918 . Lons-le-Saunier. I1 a iti professeur des 
universitis ¯ llnstitut ditudes politiques de Paris, prisident de luniversiti Paris-X Nanterre et de la Fondation 
nationale des sciences politiques, et membre de 1Acadimie frangaise. 

Ses travaux sur l’histoire politique, intellectuelle et religieuse de la France contemporaine ont contribui au 
renouvellement du domaine " partir des annies 1970. En 1978, il a ainsi participi ¯ la criation de l’Institut 
d’histoire du temps prisent (IHTP), dont il sera le premier prisident de 1979 . 1990. I1 itait igalement depuis 
1988 prisident du Conseil supirieur des archives. 
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- Documents - 

80e anniversaire du pape : homilie de Benont XVI 
Texte intigral 

ROME, Dimanche 15 avril 2007 (ZENIT.org) + Lombre de Pierre ; qui guirissait les malades, selon le 
timoignage des Actes des Apttres est une ombre + bienfaisante ; parce quelle + vient de la Lumihre du Christ ;, 
a expliqui Benont XVI dans son homilie de ce dimanche in Albis et dimanche de la Misiricorde. Le pape a 
expliqui que, dhs son enfance, il a en quelque sorte vicu +¯ lombre de Pierre ;, dans sa famille et dans la + 
grande famille de Dieu ; quest 1Eglise. 

Le pape Benont XVI a prisidi la messe sur le parvis de la basilique vaticane dimanche matin¯ 10 heures, en ce 
dimanche dit de la + Misiricorde divine ;, ¯ loccasion de son 80e anniversaire. 

Le pape itait entouri des cardinaux prisents¯ Rome, des responsables des diffirents dicasthres romains, des 
ivjques et des prjtres du diochse et de ceux actuellement prisents¯ Rome. 

Le patriarche cuminique de Constantinople, Bartholomaios Ier itait reprisenti par son envoyi, S. Em. Ioannis 
(Zizioulas), mitropolite de Pergame. 

A dibut de la cilibration, le doyen du collhge cardinalice, le cardinal Angelo Sodano a adressi au pape quelques 
paroles de vux. I1 rendait grbces¯ Dieu pour le don de Benont XVI comme + guide s{r sur notre chemin ;. 

Chers frhres et surs, 

Selon une tradition ancienne, ce dimanche sappelle dimanche in Albis. En ce jour, les niophytes de la veillie 
pascale revjtaient une fois encore leur vjtement blanc, symbole de la lumihre que le Seigneur leur avait donnie 
au baptjme. Ils diposaient ensuite leur vjtement blanc, mais la luminositi nouvelle qui leur avait iti 
communiquie, ils devaient la faire entrer dans leur vie quotidienne. La flamme dilicate de la viriti et du bien que 
le Seigneur avait allumie en eux, il devaient la conserver avec diligence pour apporter ainsi ¯ notre monde 
quelque chose de la luminositi et de la bonti de Dieu. 

Le Saint-Phre Jean-Paul II a voulu que soit cilibrie en ce dimanche la t]te de la Misiricorde divine : dans le mot 



+ misiricorde ;, il trouvait le risumi et linterpritation nouvelle pour notre temps de tout le mysthre de la 
Ridemption. I1 a vicu sous deux rigimes dictatoriaux, et, en contact avec la pauvreti, le besoin, et la violence, il 
a fait lexpirience profonde de la puissance des tinhbres, qui est installie dans le monde igalement¯ notre ipoque. 
Mais il a aussi fait lexpirience, et pas moins fortement, de la prisence de Dieu qui soppose ¯ toutes ces forces 
par son pouvoir totalement diffirent et divin : le pouvoir de la misiricorde. Cest la misiricorde qui met une limite 
au mal. En elle sexprime la nature particulihre de Dieu sa sainteti, le pouvoir de la viriti et de lamour. I1 y a 
maintenant deux ans, aprhs les premihres vjpres de cette rite, Jean-Paul II achevait son existence terrestre. En 
mourant, il est entri dans la lumihre de la Misiricorde divine, dont il nous parle maintenant, au-del¯ de la mort, 
et¯ partir de Dieu, de fagon tout¯ fait nouvelle. Ayez confiance, nous dit-il, dans la Misiricorde divine ! 
Devenez jour aprhs jour des hommes et des femmes de la misiricorde de Dieu ! La misiricorde est le vjtement 
de lumihre que le Seigneur nous a donni au baptjme. Nous ne devons pas laisser cette lumihre siteindre. Au 
contraire, elle doit grandir en nous chaque j our et apporter ainsi au monde la j oyeuse annonce de Dieu. 

Cest pricisiment en ces j ours particulihrement iclairis par la lumihre de la misiricorde divine que tombe une 
cooncidence significative pour moi :j e peux j eter un regard en arrihre sur 80 ans de vie. Je salue ceux qui sont 
venus cilibrer avec moi cet anniversaire. Je salue avant tout Messieurs les cardinaux, avec une pensie de 
gratitude particulihre pour le doyen du collhge cardinalice, Monsieur le cardinal Angelo Sodano, qui sest fait 
linterprhte autorisi des sentiments de tous. Je salue les archevjques et les ivjques, dont les auxiliaires du diochse 
de Rome, de mon diochse. Je salue les prilats et les autres membres du clergi, les religieux et les religieuses, et 
tous les fidhles prisents. Jadresse en outre une pensie difirente et reconnaissante aux personnalitis politiques et 
aux membres du Corps diplomatique qui ont voulu mhonorer de leur prisence. Je salue enfin, avec une affection 
fraternelle, lenvoyi personnel du patriarche cuminique Bartholomaios Ier, Son Eminence Ioannis, mitropolite de 
Pergame, en exprimant combien j appricie cet aimable geste, et en souhaitant que le dialogue thiologique 
catholico-orthodoxe puisse continuer avec une ardeur nouvelle. 

Nous sommes riunis ici pour riflichir sur laccomplissement dune piriode peu brhve de mon existence. Bien s{r, 
la liturgie ne doit pas servir¯ parler de son propre moi, de soi-mjme. Cependant, la vie peut servir¯ annoncer la 
misiricorde de Dieu. + Venez, icoutez, vous tous qui craignez Dieu, etje vous raconterai ce quil a fait pour 
moi ;, dit un psaume (65 [66], 16). Jai toujours considiri comme un grand don que la naissance et la 
reconnaissance maient iti accordie pour ainsi dire ensemble, le mjme jour, sous le signe du dibut de la Pbque. 
Ainsi, en un seul jour, je suis ni membre de ma famille et de la grande famille de Dieu. Oui, je remercie Dieu 
parce que jai pu faire lexpirience de ce que signifie la + famille ;. Jai pu faire lexpirience de ce que signifie la 
paterniti, si bien que la parole sur Dieu comme Phre ma iti rendue comprihensible de lintirieur ; sur la base de 
lexpirience humaine ma iti ouvert lacchs au Phre, grand et bienveillant, qui est au Ciel. Devant lui, nous portons 
une responsabiliti, mais en mjme temps, il nous donne la confiance, parce que dans sajustice transparant 
toujours la misiricorde, et la bonti avec laquelle il accepte aussi notre faiblesse, et nous met debout, si bien que 
peu¯ peu nous pouvons apprendre¯ marcher droit. Je remercie Dieu parce que jai pu faire lexpirience profonde 
de ce que signifie la bonti maternelle, toujours ouverte¯ qui cherche refuge et pricisiment ainsi, en mesure de 
me donner la liberti. Je remercie Dieu pour ma sur et pour mon frhre, qui, par leur aide, ont iti fidhlement 
proches de moi tout au long de ma vie. Je remercie Dieu pour les compagnons rencontris sur mon chemin, et 
pour les amis quI1 ma donnis. Je le remercie de fagon particulihre parce que dhs mon premier jour, jai pu entrer 
et grandir dans la grande communauti des croyants, dans laquelle est ouverte la frontihre entre la vie et la mort. 
Je le remercie davoir pu apprendre tant de choses en puisant¯ la sagesse de cette communauti, dans laquelle ne 
sont renfermies seulement les expiriences humaines, depuis les temps les plus reculis : la sagesse de cette 
communauti nest pas seulement sagesse humaine, mais en elle on rejoint la sagesse mjme de Dieu, la Sagesse 
iternelle. 

Dans la premihre lecture de ce dimanche, on nous dit qu¯ laube de 1Eglise naissante, les gens amenaient les 
malades sur les places afin que, lorsque Pierre passerait, son ombre les recouvre : on attribuait¯ cette ombre une 
force de guirison. Cette ombre, en effet, venait de la lumihre du Christ, et cest pour cette raison quelle portait en 
elle quelque chose du pouvoir de sa bonti divine. Lombre de Pierre, moyennant la communauti de 1Eglise 
catholique, a recouvert ma vie dhs le dibut, et j ai appris quelle est une ombre bonne, une ombre qui guirit, parce 
que, justement, elle vient en difinitive du Christ lui-mjme. Pierre itait un homme, avec toutes les faiblesses dun 
itre humain, mais surtout, citait un homme rempli dune foi passionnie dans le Christ, rempli damour pour Lui. 



Grbce¯ sa foi, et¯ son amour, la force de guirison du Christ, sa force unificatrice, est parvenue jusquaux 
hommes si mjlie¯ la faiblesse de Pierre quelle f{t. Cherchons aujourdhui aussi lombre de Pierre pour jtre dans 
la lumihre du Christ ! 

Naissance et renaissance ; famille terrestre et famille de Dieu tel est le grand don des multiples misiricordes de 
Dieu, la fondation sur laquelle nous nous appuyons. En poursuivant le chemin de la vie, un don nouveau et 
exigeant vint¯ ma rencontre : lappel au ministhre sacerdotal. En la t]te des saints Pierre et Paul 1951, lorsque 
nous il y avait plus de quarante compagnons nous nous sommes trouvis dans la cathidrale de Freising, prostris 
sur le pavement, et que lon invoqua sur nous, tous les saints, la conscience de la pauvreti de mon existence 
devant cet engagement me pesait. Oui, citait une consolation, le fait que la protection de tous les saints de Dieu, 
des vivants et des morts, f{t invoquie sur nous. Je savais que je ne serais pas resti seul. Et quelle confiance 
ripandait en moi les paroles de Jisus que nous avons pu entendre ensuite durant la liturgie de lordination, des 
lhvres de livjque : + Je ne vous appelle plus serviteurs, mais amis ;. Jai pu en faire lexpirience profonde : Lui, le 
Seigneur nest pas seulement Seigneur, mais aussi un ami. I1 a posi sa main sur moi et il ne mabandonnera pas. 
Ces paroles itaient alors prononcies dans le contexte de ladministration de la faculti de confirer le sacrement de 
la riconciliation et ainsi, au nom du Christ de pardonner les pichis. Cest la mjme chose que ce que nous avons 
entendu aujourdhui dans 1Evangile : le Seigneur souffle sur ses disciples. I1 leur accorde son Esprit 1Esprit 
saint : + A qui vous remettrez les pichis, il leur seront remis ;. LEsprit de Jisus Christ est puissance de pardon. I1 
est puissance de la Misiricorde divine. De 1. la possibiliti de recommencer + da capo ; toujours de nouveau. 
Lamitii de Jisus Christ est lamitii de Celui qui fait de nous des personnes qui pardonnent, de Celui qui nous 
pardonne aussi ¯ nous, nous relhve continuellement de notre faiblesse et nous iduque ainsi, ripand en nous la 
conscience du devoir intirieur de lamour, du devoir de correspondre¯ sa confiance par notre fidiliti. 

Dans le passage ivangilique daujourdhui, nous avons aussi icouti le ricit de la rencontre de lapttre Thomas avec 
le Seigneur ressusciti : ¯ lapttre il est accordi de toucher ses blessures, et ainsi il le reconnant il le reconnant au- 
deF de lidentiti humaine de Jisus de Nazareth, dans son identiti viritable, son identiti la plus profonde : + Mon 
Seigneur et mon Dieu ! ; (Jn 20, 28). Le Seigneur a emporti avec lui ses blessures dans literniti. I1 est un Dieu 
blessi ; il sest laissi blesser par son amour pour nous. Ses blessures sont pour nous le signe dI1 nous comprend et 
quI1 se laisse blesser par son amour pour nous. Ces blessures qui sont les siennes, comme nous pouvons les 
toucher dans lhistoire de notre temps ! En effet, I1 se laisse toujours de nouveau blesser pour nous. Quelle 
certitude de sa misiricorde et quelle consolation ne signifient-elles pas pour nous ! Et quelle sicuriti ne nous 
donnent-elles pas sur ce quI1 est : + Mon Seigneur et mon Dieu ! ; Et combien ne constituent-elles pas pour 
nous un devoir de nous laisser blesser¯ notre tour par Lui ! 

Les misiricordes de Dieu nous accompagnent jour aprhs jour. I1 suffit que nous ayons le cur vigilant pour 
pouvoir les percevoir. Nous sommes trop enclins ¯ ressentir seulement la fatigue quotidienne qui nous a iti 
imposie" nous, ills dAdam. Mais si nous ouvrons notre cur, alors nous pouvons, tout plongis que nous soyons 
dans [cette fatigue], constater continuellement aussi combien Dieu est bon pour nous ; combien I1 pense¯ nous 
iustement dans les petites choses, en nous aidant ainsi ¯ atteindre les grandes. Avec le poids accru de la 
responsabiliti, le Seigneur a apporti aussi une aide nouvelle dans ma vie. De fagon ripitie, j e vois avec une j oie 
reconnaissante combien la foule de ceux qui me soutiennent de leur prihre est grande ; ceux qui par leur foi et 
par leur amour maident¯ accomplir mon ministhre ; qui sont indulgents avec ma faiblesse, reconnaissent aussi 
dans lombre de Pierre la lumihre bienfaisante de Jisus Christ. Pour cela, j e voudrais maintenant remercier de 
tout cur le Seigneur, et vous tous. Je voudrais conclure cette homilie par la prihre du saint pape Lion le Grand, 
prihre que, justement il y a trente ans, jai icrite sur limage-souvenir de ma consicration ipiscopale : + Priez notre 
Dieu bon pour quil veuille de nos jours fortifier la foi, multiplier lamour, et augmenter la paix. Quil me rende 
moi, son misirable serviteur, suffisant¯ ma tbche, et utile ¯ votre idification et quil maccorde un 
accomplissement de mon service tel quavec le temps donni grandisse aussi mon divouement. Amen ;. 
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Regina Caeli du Dimanche 15 avril 
Texte intigral 

ROME, Dimanche 15 avril 2007 (ZENIT.org) Nous publions ci-dessous le texte de la miditation que le pape a 
prononcie¯ loccasion de la prihre du Regina Caeli, en ce dimanche de la Divine Misiricorde. 

AVANT LE REGINA CAELI 

Chers frhres et surs, 

Je vous renouvelle ¯ tous mes souhaits de Bonne Pbque, en ce dimanche qui en cltt 1Octave, et qui est 
traditionnellement appeli, comme je lai dij¯ dit dans mon homilie, Dimanche in Albis. Par la volonti de mon 
viniri pridicesseur le Serviteur de Dieu Jean-Paul II, mort pricisiment aprhs les premihres vjpres de cette t]te, ce 
dimanche est igalement didii ¯ la Misiricorde divine. En cette t~te si particulihre, jai cilibri une messe ce matin, 
place Saint-Pierre, accompagni par des cardinaux, des ivjques et des prjtres, par des fidhles de Rome et de 
nombreux phlerins qui ont voulu se rassembler autour du pape¯ la veille de ses 80 ans. Je renouvelle¯ tous du 
fond du cur mes remerciements les plus sinchres, que jitends¯ 1Eglise tout entihre, qui mentoure de son 
affection, spicialement en ces j ours, comme une viritable famille. 

Comme j e le disais, ce dimanche conclut la semaine ou, plus proprement, + 1Octave ; de Pbques, que la liturgie 
considhre comme unjour unique : + le jour que fit le Seigneur ; (Ps 117, 24). I1 ne sagit pas dun temps 
chronologique, mais spirituel, que Dieu a ouvert dans le tissu des jours lorsquil a ressusciti le Christ dentre les 
morts. LEsprit Criateur, en infusant une vie nouvelle et iternelle dans le corps enseveli de Jisus de Nazareth a 
porti ¯ son accomplissement luvre de la criation en suscitant une + primice ; : la primice dune humaniti nouvelle 
qui en mjme temps est primice dun monde nouveau et dune hre nouvelle. Ce renouvellement du monde peut jtre 
risumi en une parole : celle que Jisus ressusciti a prononcie comme salutation et bien plus comme une annonce 
de sa victoire¯ ses disciples : + Paix¯ vous ; (Lc 24,36; Jn 20,19.21.26). La paix est un don que le Christ a laissi 

ses amis (cf. Jn 14, 27) comme une binidiction destinie¯ tous les hommes et¯ tous les peuples. Non pas la paix 
selon la mentaliti du + monde ;, en tant quiquilibre de forces, mais une rialiti nouvelle, fruit de 1Amour de Dieu, 
de sa Misiricorde. Cest la paix que Jisus Christ a gagnie au prix de son Sang, et quil communique¯ ceux qui 
placent leur confiance en lui. + Jisus, jai confiance en toi ; : ces paroles risument la foi du chritien, qui est foi 
dans la toute-puissance de 1Amour misiricordieux de Dieu. 

Chers frhres et surs, en vous remerciant¯ nouveau de votre proximiti spirituelle, en cette occasion de mon 
anniversaire et de lanniversaire de mon ilection comme Successeur de Pierre, j e vous confie tous¯ Marie, Mhre 
de Misiricorde, Mhre de Jisus qui est lIncarnation de la Misiricorde divine. Avec son aide, laissons-nous 
renouveler par 1Esprit pour coopirer¯ luvre de paix que Dieu est en train daccomplir dans le monde et qui ne 
fait pas de bruit, mais se rialise dans les innombrables gestes de chariti de tous ses enfants. 

APRES LE REGINA CAELI 

Benont XVI a salui les phlerins en frangais, anglais, allemand, espagnol, polonais, et itafien. 

Voici ce quil a dit en frangais : 

En ce dimanche de la Misiricorde, j e souhaite la bienvenue aux phlerins de langue frangaise et j e salue en 
particulier les j eunes du Collhge-Lycie Saint Augustin de Bitche. Que la paix et la j oie de Pbques habitent les 
curs de tous les baptisis pour qu¯ la suite de lapttre saint Thomas, ils reconnaissent en Jisus ressusciti leur 
Seigneur et leur Dieu ! Bonnes t]tes pascales et bon sijour" Rome¯ vous tous. 
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Regina Caeli du lundi de Pbques : + Celui qui se confie au Christ na rien " craindre ; 
Texte intigral 

ROME, Dimanche 15 avril 2007 (ZENIT.org) Nous publions ci-dessous le texte de la miditation que le pape a 
prononcie¯ loccasion de la prihre du Regina Caeli, le lundi de Pbques, 9 avril, de la risidence pontificale de 
Castel Gandolfo. 

AVANT LE REGINA CAELI 

Chers frhres et soeurs, 

Nous sommes encore remplis de lajoie spirituelle que les cilibrations solennelles de Pbques apportent 
riellement dans le coeur des croyants. Le Christ est ressusciti! La liturgie ne consacre pas seulement un j our¯ un 
aussi grand mysthre - ce serait trop peu pour tant de j oie -, mais bien cinquante j ours, c’est-¯-dire le temps 
pascal tout entier, qui se conclut par la Pentectte. Le dimanche de Pbques est ensuite une journie absolument 
particulihre, qui s’itend pendant toute cette semaine jusqu’au prochain dimanche, formant l’Octave de Pbques. 
Darts l’atmosphhre de la j oie pascale, la liturgie d’auj ourd’hui nous renconduit au sipulcre oy Marie de Magdala 
et l’autre Marie, selon le ricit de saint Matthieu, conduites par leur amour pour Lui itaient allies "visiter" la 
tombe de Jisus. L’ivangiliste rapporte qu’I1 vint¯ leur rencontre et dit: + Soyez sans crainte, allez annoncer¯ mes 
frhres qu’ils doivent se rendre en Galilie: c’est 1. qu’ils me verront" (Mt 28, 10). Ce fut vraiment une joie 
indicible qu’elles iprouvhrent en revoyant leur Seigneur et, pleines d’enthousiasme, elles coururent en faire part 
aux disciples. 

Aujourd’hui, le Ressusciti nous riphte¯ nous aussi, comme¯ ces femmes qui resthrent aux cttis de Jisus lors de 
la Passion, de ne pas avoir peur en devenant les messagers de l’annonce de sa risurrection. Celui qui rencontre 
Jisus ressusciti et qui se remet¯ Lui docilement n’a rien ¯ craindre. Tel est le message que les chritiens sont 
appelis¯ diffuser jusqu’aux extrimitis la terre. La foi chritienne, comme nous le savons, nant non de l’accueil 
d’une doctrine, mais de la rencontre avec une Personne, avec le Christ mort et ressusciti. Chefs amis, dans notre 
existence quotidienne il existe de nombreuses occasions pour communiquer aux autres notre foi de manihre 
simple et convaincue, si bien que leur foi peut nantre de notre rencontre. I1 est plus que jamais urgent que les 
hommes et les femmes de notre ipoque connaissent et rencontrent Jisus et, igalement grbce¯ notre exemple, se 
laissent conquirir par Lui. 

L’Evangile ne dit rien sur la Mhre du Seigneur, sur Marie, mais la tradition chritienne aime la contempler¯ juste 
titre alors qu’elle se rijouit plus que tout autre d’itreindre¯ nouveau son Fils divin, qu’elle avait serri contre elle 
lorsqu’il fut diposi de la Croix. A prisent, aprhs la risurrection, la Mhre du Ridempteur se rijouit avec les "amis" 
de Jisus, qui constituent l’Eglise naissante. Alors que j e vous renouvelle¯ tous et de tout coeur mes voeux de 
Pbques, je l’invoque, Elle, la Regina caeli, afin qu’elle conserve vivante en chacun de nous la foi dans la 
risurrection et qu’elle fasse de nous des messagers de l’espirance et de l’amour de Jisus Christ. 

) L’Osservatore Romano - 10 avri12007 

APRES LE REGINA CAELI 



Benont XVI a salui les phlerins en frangais, anglais, allemand, espagnol, portugais, polonais, et ita#en. 

Voici ce quil a dit en frangais : 
Aux phlerins francophones prisents ce matin pour la prihre du Regina caeli, j’adresse une cordiale bienvenue. 
Que le Christ ressusciti remplisse vos coeurs de lajoie de Pbques, pour que vous soyez de vivants timoins de 
son Evangile. 
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+ I1 servait la viriti scientifique de manihre exemplaire ; : Mgr Schooyans salue la mimoire du prof. 
Lejeune 
Homilie de la Messe pour la Vie 

ROME, Dimanche 15 avril 2007 (ZENIT.org) + En mjme temps quil servait la viriti scientifique de manihre 
exemplaire, Jirtme a mis en lumihre les pirils auxquels le savant est exposi ;, explique Mgr Schooyans qui 
saluait le 3 avril la mimoire du prof. Lejeune (cf. www.fondationleieune.or~). 

Voici le texte intigral de lhomilie prononcie par Mgr Michel Schooyans lots de la Messe pour la Vie cilibrie le 3 
avril 2007, ¯ 19 h¯ Paris, en liglise Saint-Pierre du Gros-Caillou, ¯ loccasion du XIIIhme anniversaire de la mort 
du Professeur Jirtme Lej eune. 

Mgr Michel Schooyans est professeur ordinaire imirite de Philosophie politique et dIdiologies contemporaines¯ 
1Universiti catholique de Louvain. I1 est membre de 1Acadimie pontificale pour la Vie, de 1Acadimie pontificale 
pour les Sciences sociales et de 1Acadimie mexicaine de Bioithique. I1 est consulteur du Conseil pontifical pour 
la Famille. 

Chers Frhres et Soeurs, 

Nous voici riunis au coeur de la Semaine Sainte pour cilibrer les souffrances ridemptrices du Seigneur et pour le 
suivre dans sa Passion. Mais livocation et la cilibration de ces souffrances ne sauraient nous faire oublier que la 
Messe est toujours cilibration du Christ Ressusciti, de Celui que les disciples dEmmals vont bienttt reconnantre 
¯ la fraction du Pain (Lc 24, 13-35). Cest le Jisus vainqueur du mal, du mensonge et de la mort qui nous 
rassemble autour de trois grands serviteurs de la vie : le Docteur John Billings, dicidi ¯ Melbourne samedi 
dernier, 31 mars 2007, Michel Raoult, dicidi le 27 mars 2002, et Jirtme Lejeune. 

Madressant dabord¯ vous, chhre Madame Raoult, ainsi qu¯ vos enfants, je voudrais vous dire combien la mort 
tragique de votre marl a bouleversi la grande famille internationale de ceux qui luttent pour la difense de la vie. 
Nous savons que votre mari a fait preuve dhiroosme en sinterposant face¯ un injuste agresseur. Nous savons 
aussi et surtout, que votre mari, votre phre, notre ami est mort en timoin vivant du pricepte dont Jisus va nous 
donner lexemple durant toute cette semaine : + I1 ny a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux 
quon aime. ; (Jn, 15, 13). 

Mais si nous ne sommes pas rassemblis autour du Michel transperci par les balles, nous ne sommes pas non plus 
riunis autour du John ou du Jirtme accablis par la maladie. Rassemblis, oui, nous le sommes, mais autour de 
John, de Michel et de Jirtme, transfiguris et invitis ¯ partager sans autre dilai la vie du Ressusciti. 



Cette rencontre iblouissante, Frhres et Soeurs, Jirtme la priparie tout au long de sa vie. I1 la priparie avec une 
cohirence et une constance surprenante. Fidhle¯ la prestigieuse tradition de llcole frangaise de Midecine, Jirtme 
a ttt appris¯ consentir¯ la viriti scientifique. I1 a observi, il a constati la prisence dun individu humain, porteur 
dune carte didentiti ginitique ; il a offert ce petit jtre humain ¯ la reconnaissance de tous. I1 ne sest pas demandi 
si ce petit jtre ripondait aux directives de 1Union Europienne, touj ours prompte¯ suspecter que le riel ne se 
conforme pas aux normes consensuelles de la Communauti. Jirtme a eu le toupet de penser, et de dire, que la 
carte didentiti ginitique avait plus de valeur que la carte didentiti civile ! Dans ce domaine, la Mithode Lejeune 
avait dij¯ iti testie avec succhs par le Samaritain de la parabole (Lc, 10, 29-37), plus pressi de soigner le blessi 
que de se demander si lobj et souffrant non identifii ripondait¯ la difinition politiquement correcte du prochain. 

Cette soumission au riel jaillissait, chez Jirtme, de son coeur de pohte. Vous souvenez-vous du bleu de son 
regard ? Chhre Birthe, vous ne vous y jtes pas trompie, le j our bini oy un j eune itudiant en midecine, dune 
imprivoyance primiditie, sest approchi de vous dans une salle de bibliothhque, sous pritexte de vous demander 
de lencre ! Les ivinements ultirieurs autorisent¯ penser que leffet du regard bleu fut fulgurant et durable. 

Jirtme je parle du pohte-- itait fascini par le mysthre ; il le guettait. Et 1. oy dautres murmuraient contre la 
morositi de la vie, Jirtme simerveillait face¯ une fleur ou face¯ laffolement de la pupille des amoureux. Cette 
aviditi de se soumettre au riel, cette disposition¯ sen itonner amenaient Jirtme¯ ne jamais se siparer de sa loupe 
de poche. Cest que voyez-vous ?- la paume dune main regorge de pricieuses informations sur lhistoire ginitique 
dun suj et. 

Jirtme Lejeune a conservi jusquau bout son regard denfant. Dans son domaine de recherche et daction, la 
connaissance a progressi dans la jubilation face au mysthre qui chde peu¯ peu au chercheur alors quil feint de 
lui risister. 

Le respect du mysthre a mis Jirtme¯ labri de la tentation de scientisme. I1 na pas demandi ¯ la discipline quil a 
somptueusement honorie de risoudre des problhmes qui ressortissent¯ la philosophie ou¯ la thiologie. I1 savait 
que le champ dexercice de la raison humaine ne se cantonnait pas au niveau du comment, mais que le comment 
lui-mjme propulsait au niveau du pourquoi. A la diffirence de certains de ses confrhres, et nianmoins ennemis, 
Jirtme Lejeune ne rejetait pas dun revers de main les questions essentielles, relatives au sens de lexistence au 
sens de la vie et de la mort. I1 e{t contribui ginireusement, si telle e{t iti sa vocation, au renouveau de 
lanthropologie philosophique, quil a mise en action tout au long de son activiti au service de la vie. Je suis en 
outre convaincu quil aurait pu divelopper une thiologie de la Criation dicantie des nibulositis teilhardiennes. 

En mjme temps quil servait la viriti scientifique de manihre exemplaire, Jirtme a mis en lumihre les pirils 
auxquels le savant est exposi. Le principal de ces pirils, cest le refus de voir ; pire encore : le refus de regarder 
le riel. Durant toute sa carrihre, Jirtme a honori une conception de la science mettant le savant¯ labri de la 
tentation du pouvoir et de la tutelle du pouvoir. Par 1. Jirtme est un mantre pour nous et pour les ginirations 
futures. Clairvoyance itonnante, ¯ une ipoque oy prolifhrent toutes sortes didiologies obscurantistes riduites ¯ 
invoquer lautoriti de certains savants, pluttt que celle de la science, pour + valider ; des programmes de 
silection, deuginisme, diradication, dilimination, ainsi que le Professeur Didier Sicard la ricemment rappeli avec 
force et courage (cf. Le Monde du 4 fivrier 2007). 

John Billings voulait, par ses recherches, bannir lavortement de la face de la Terre. Jirtme, lui, sest trouvi au 
coeur des dibats concernant la ligalisation de lavortement ; cest dailleurs dans ce cadre que nous nous sommes 
rencontris. Ce qui ma toujours frappi dans ces dibats, et dij¯ dans les publications antirieures " ces dibats, cest 
quon nexplique j amais en quoi consiste exactement un avortement. Le seul paramhtre pris en compte cest la 
rialiti de la femme. Victime de la langue de bois, un pan entier du riel est passi sous silence : ¯ savoir, la rialiti 
de lenfant. Et comme la rialiti de cet jtre humain est occultie, volontairement ignorie, le ligislateur estime avoir 
les coudies franches pour ligifirer au binifice supposi de la femme et delle seule. Tel est le paradoxe : en 
ligalisant lavortement, le ligislateur entirine la non-protection, la non-existence juridiques de lenfant. Le langage 
lui-mjme est truqui : on interrompt ce que lon prisente comme un processus, savoir la grossesse, alors que le 
manteau euphimique dissimule la suppression dun individu humain riel, et en pleine croissance. La magie du 



langage intervient donc pour opirer une double mystification : occulter la prisence dun individu humain, et 
occulter en consiquence la nature homicide du geste qui le supprime. 

Nous sommes ici au coeur dune attitude de mauvaise foi, car lon demande au personnel biomidical de taire 
volontairement une rialiti humaine vivante qui est, par ailleurs, lobjet mjme de ses recherches et iventuellement 
de ses soins. La non-reconnaissance de la rialiti de lenfant est la condition prialable pour que soit proclami le + 
droit ; de la femme¯ disposer librement de son corps. Lenfant est pergu comme un obstacle¯ laffirmation de la 
liberti de sa mhre ; dhs lors, la mise¯ mort de lenfant est prisentie comme le prix de la liberti de la femme. Cette 
mort est dabord une mort juridique voulue par le ligislateur, puis exicutie par du personnel midical. 

Cette situation est non seulement violente mais mensonghre. Elle repose sur lexaltation unilatirale dun seul 
aspect de la rialiti. Dans le bintme mhre-enfant, la femme est discriminie positivement. Elle seule imerge 
comme sujet de droit et quel + droit ; ! Lenfant est tout au plus un objet, lobjet dun processus, la grossesse ; 
lobj et dun acte criminel, lavortement. Comment pourrions-nous, Frhres et Soeurs, ne pas riagir publiquement, et 
politiquement, face¯ cette nouvelle rivolution culturelle ? Loccultation dilibirie de la rialiti, opirie par le 
langage, est validie, si lon ose dire, par le ligislateur, qui na plus¯ reconnantre ni ¯ difendre la rialiti de lenfant 
puisque celui-ci est volontairement escamoti. Ainsi, ¯ partir dun problhme qui semble circonscrit, ¯ savoir le lien 
vital liant lenfant¯ celle qui le porte, tout le processus ligislatif des sociitis dimocratiques est mis en question. 

Le droit na plus comme objet la justice ; il a comme objet la loi. Et, dans lesprit de Kelsen, la loi est lexpression 
de la volonti de celui qui peut imposer sa loi. Les lois libiralisant lavortement nous ont ainsi fourgui une 
conception purement positiviste du droit. Ce volontarisme juridique est confirmi et illustri par les proj ets 
parlementaires concernant, entre autres, leuginisme, lexpirimentation sur le vivant, leuthanasie. 

Frhres et Soeurs, I1 y a des nigationnistes qui nient Auschwitz. I1 y a des nigationnistes qui nient les racines 
chritiennes de 1Europe. I1 y a aussi des nigationnistes qui nient les rialitis naturelles les plus ividentes. Dans la 
foulie, il y a encore les nigationnistes qui nient quune sociiti qui avorte ses enfants est une sociiti qui avorte son 
avenir. Nous ne remercierons jamais assez le Seigneur de nous avoir donni des criateurs de beauti, comme 
Mozart ou le Bienheureux Fra Angelico. Mais plus que j amais nous avons besoin dintercesseurs, comme la 
Bienheureuse Thirhse de Calcutta, comme John Billings, comme Michel Raoult et comme Jirtme Lej eune. 

Or en ce j our oy nous cilibrons plus particulihrement lanniversaire de la mort de Jirtme, j e vous invite, Frhres et 
Soeurs, ¯ remercier le Seigneur de nous lavoir donni, parce que, dans un monde aux prises avec un tsunami 
relativiste, dans une Europe cidant au vertige de lapostasie, ce grand savant nous fait redicouvrir la beauti de la 
viriti. Cette legon essentielle que Jirtme nous a laissie se module, certes, suivant les diffirents itats de vie oy 
nous nous trouvons. Lejeune a susciti des vocations dhommes politiques au service de la vie, comme celle de 
Michel Raoult. Le Professeur Lejeune a en outre inviti ses confrhres midecins¯ se disolidariser des camelots de 
la mort et¯ jtre fidhles¯ leur vocation de pasteurs de la vie. Lejeune a igalement pressi ses collhgues juristes de 
sauver le droit de lindigniti dans laquelle il sombre lorsquil se laisse instrumentaliser pour ligaliser nimporte 
quelle pratique. Aux femmes, lipoux et le phre exemplaire que fut Jirtme rappelle que le vrai fiminisme, cest 
celui qui riactive lavantage comparatif de la femme : avoir un coeur gros comme ga, faire privaloir les relations 
damour sur les relations de force --jtre en somme lictne de la tendresse de Dieu. 

Timoin de la viriti, Jirtme la iti jusquau bout. I1 itait devenu¯ jamais enfant de Dieu par le baptjme. Ce jour-F 
Jirtme a regu dans son coeur la lumihre de 1Esprit Saint. Dans les Saints Innocents que soignait le midecin, 
Jirtme, le croyant, reconnaissait des enfants chiris de Dieu. On raconte qu¯ lapproche de sa mort, le Seigneur 
apparut¯ Saint Thomas dAquin et lui dit : + Tu as bien parli de moi, Thomas. Que veux-tu comme 
ricompense ? ; + Seigneur, ripondit Thomas, je ne veux dautre ricompense que Toi-mjme ! ;. Bienheureux es-tu, 
Frhre Jirtme, davoir gardi toute ta vie un coeur de pauvre ! Bienheureux es-tu davoir eu faim et soif de justice 
Bienheureux es-tu davoir iti persicuti pour la justice, comme le furent et comme le sont tous les prophhtes ! 
Bienheureux es-tu, car le Royaume des cieux est¯ ceux qui te ressemblent ! Bienheureux es-tu, Jirtme, davoir 
reconnu dans ntes malades les petits frhres et les petites soeurs de Jisus ! Cest eux tous qui tattendaient, il y a 
treize ans, au sommet de ta montie douloureuse vers Celui qui est ta ricompense : le Vainqueur de la mort, le 
Seigneur de la Vie ! 
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From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Barbara Anderson <~b anderson@unc.edtc, 

Monday, April 16, 2007 10:55 AM 

Peter Landstrom <plandstr@emml.nnc.edtr’~; Alphonse Mutima ~’smutim~r@email.unc.edu> 

payment tbr language consnltations 

Dear Peter: 
Dr Mutima has provided 5 hours of consultation for our Chiche~va 
workshops during the months of March and April. Please process a 
one-time payment for him of $500 Let me kno~v if you have any 
questions. Thanks veW much, Barbara 

Barbara Shaw Anderson 
Associate Director, African Studies Center 
Lecturer, Department of African and .AA’ro-American Studies 
African Studies Center, CB#7582 
3027 Global Education Building 
Universi~z of North Carolina 
Chapel Hill, NC 27599-7582 
(919) 962-1406 ofiice 
(919) 843-2102 Ihx 
b anderson@unc.edu 
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don 1 @zenit.org 

Vos timoignages sont pricieux ! 

Chers lecteurs, 

Nous avons " plusieurs reprises remercii ceux qui sontiennent Zenit par leurs dons, mais nous n’avons probablement pas suffisamment 
remercii ceux qui nous adressent des timoignages. 

Ils sont importants pour nous dans le cadre de nos collectes de fonds, car ils permettent" ceux qui peuvent sontenir notre agence 
financihrement de mieux connantre les lecteurs de Zenit et de savoir pourquoi et pour qui le service que nous offrons est vraiment 
important. 

Mais au-del" de cet aspect, les timoignages font nantre un sentiment d’appartenance " une grande famille, la famille de l’Eglise et nous 
font dicouvrir ce que signifie viritablement l’universaliti de l’Eglise. 

Dans cette lettre, un militaire en service en Bosnie, une mhre de famille igyptielme, tm binidictin du Rwanda, un paroissien du Maroc, 
tm missionnaire africain envoyi aux Philippines, un Colombien et une mhre de six enfants d’Argentine, expliquent pourquoi ils 
appricient Zenit. 

Avant de vous proposer ci-dessous notre silection de timoignages, nous vous rappelons que les renseignements concernant les dons 
par chhque, virement bancaire ou carte bancaire, sont disponibles " l’adresse suivante ¯ 

http ://www. zenit .org/french/don.html 

Bien cordialement, 

Gishle Plantec, 
ZENIT 

TEMOIGNAGE DE BOSNIE 

Militaire, je sers actuellement en Bosnie dans une fonction oy je suis isoli en zone" majoriti musulmane. Zenit me permet de disposer 
d’information objective, de me ressourcer spirituellement et de garder l’espirance en ces temps d’incertitude pour la rigion et le monde 
entier. Nous avons un Pape formidable ! 
Merci" vous et continuez. 

Un militaire en service en Bosnie 

EGYPTE 

Trhs cher Zenit, je suis femme au foyer et trhs heureuse de vous lire. Je vous filicite de tout coeur pour vos activitis. Je demande " 
Dieu de toujours vous encourager" faire du bien dans notre monde en piril oy la haine prime. Vous mettez l’Amour et l’Espoir dans les 
curs de tous les humains de tonte langue et de tonte iducation. Continuez votre apostolat. Dieu vous ricompensera et nous vous 
binissons pour le bien que vous faites. 

Lucienne, Egyptienne Copte 

RWANDA 

Grbce aux dons des bienfaiteurs, je suis tm des lecteurs de Zenit et j’ai pu l’offrir en cadeau" plusieurs persolmes de mon pays le 
Rwanda ou d’ailleurs. Je regrette de ne pas pouvoir offrir" Zenit tm don de sontien pour ceux qui sont aussi pauvres que moi. En effet, 
je suis religieux moine binidictin et pour ce faire je ne posshde rien. Une chose est s{re : ma prihre vous accompagnera pour la 
rialisation de votre oeuvre qui est l’oeuvre de toute l’Eglise. 
Merci et que Dieu notre Phre vous binisse ! 

Augustin Vinuste Nsabimana, moine binidictin au Rwanda 

MAROC 



+ Merci de votre fidiliti darts l’envoi des nouvelles autres que celles des guerres et des violences. Pour ma part j’utilise vos articles en 
en faisant des photocopies que je distribue " notre paroisse de Tanger (Maroc) pour qu’ils soient au courant au moins des messages les 
plus importants, etje vois que les gens souvent se les "arrachent", la bolme nouvelle passe. 

Claude Gamble (Maroc) 

PHILIPPINES 

Les informations de Zenit m’aident beaucoup dans l’animation missiolmaire" faire promouvoir la conscience d’appartenance " une 

Eglise qui se veut universelle. En Asie comme en Afrique, en Europe comme en Amirique et en Ocianie nous appartenons " une seule 
Eglise. Voil" pourquoi actuellement, avec certains collhgues asiatiques, nous ichangeons les idles sur le prochain Synode Afficain. 
Tont cela, grbce" Zenit. Je suis redevable " tous ceux qui rendent cet apostolat possible. 

Honori Kabundi, missiolmaire CICM (Congrigation du Cur Immaculi de Marie), Africain envoyi au Japon mais actuellement aux 
Philippines 

COLOMBIE [Traduit de l’espagnol] 

Je vous icris de Santa Marta. Etant donni ma situation iconomique actuelle, il m’est vraiment impossible de vous faire un don. Je veux 
toutefois que tous les lecteurs sachent que si je le pouvais, je le ferais trhs volontiers. Depuis qu’un prjtre avec qui je me suis confessi, 
aprhs 40 arts hors de l’Eglise, m’a parli de Zenit, j’ai parcouru un chemin qui n’a pas de prix. Soyez certains de mes prihres pour que 
Zenit poursuive son travail et que de nombreuses persolmes ginireuses et dans la possibiliti de faire un don le fassent, afin de nous 
permettre " tous de binificier de cette page web si importante. 

Merci. 
Un lecteur de Colombie 

ARGENTINE [Tmduit de l’espagnol] 

Bonjour et que Dieu vous binisse ! 

Je m’appelle Maria. Je suis de Tucuman en Argentine. Je suis mariie et mhre de six enfants. Je regois chaque jours votre courtier 
depuis deux ans etje l’attends avec impatience ! Je vous suis tellement reconnaissante. Je les sens tellement proches de moi queje 
remercie sans cesse Dieu pour la ginirositi de tous ceux qui font que cela suit possible. 

Ils nous permettent de connantre notre chhre Eglise de l’intirieur, en nous laissant surprendre sans cesse par sa grandeur, son 
ouverture, sa connaissance approfondie de l’actualiti de + l’homme toujours aimi de Dieu ;, en tout temps et en tout lieu. 

Ils montrent que tout est fruit du don de soi humble, patient, persivirant et courageux de ceux qui nous conduisent sur ce chemin, en 
s’appuyant sur l’Esprit Saint. Ils nous enseignent que rien ne s’improvise. 

MERCI" tous. 

Je prie seulement pour que ce service se poursuive par l’uvre de la Providence divine, qu’il touche tous les curs, pour que nous 
ripondions" cet Amour qui peut tont. 

Merci infiniment (...) 

Je vais contribuer de tont cur mais " travers la prihre, pour que ce service continue. Je ne peux pas contribuer sous une autre forme 
mais je crois en la puissance infinie de la prihre 

Malta 

Nous vous rappelons que les dons sont diductibles des imptts en France, Allemagne, Espagne, Etats-Unis et Mexique 

Pour faire un don" Zerlit, cliquer sur : 
http ://www. zenit .org/french/don.html 
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Rome 

Un cadeau d’ anniversaire : concert au Vatican pour Benoit XVI 
Les cadeaux d’anniversaire des 80 ans de Beno~t XVI 
<< J6sus de Nazareth>>, un livre de Beno~t XVI pour favoriser << l’amiti6 avec J6sus >> 
Deuxi6me ann6e de pontificat :3~ 4 millions de visiteurs au Vatican 
Deux nouveaux bienheureux proclam6s dimanche en Italie 

International 
<<Yad Vashem >> promet de changer la 16gende sous une photo de Pie XII 
Congr6s entre orthodoxes et catholiques it Rome 

- Documents - 
France : Moraliser les indemnit6s de d6part des dirigeants d’ entreprise 

Rome 

Un cadeau d’anniversaire : concert au Vatican pour Benolt XVI 
La musique, pour << construire un monde d’amour, de solidaritY, et de paix >> 

ROME, Lundi 16 avril 2007 (ZENIT.org) - Parmi les cadeaux d’anniversaire offerts it Benoit XVI pour ses 80 
ans, un concert a eu lieu en la salle Paul VI du Vatican, en fin d’apr6s midi, ce 16 avril : le pape a rendu grace 
pour le don de le musique dans sa vie, soulignant son 
construire un monde d’amour, de solidarit6, et de paix 

Au programme, des ceuvres de Giovanni Gabrieli, Wolfgang Amadeus Mozart et Anton Dvorj ilk, ex~cut~es par 
l’orchestre radio-symphonique de Stuttgart, de la << SiJdwestrundfunk >> (SWR), les cuivres de la radio de 
Stuttgart, sous la direction de Gustavo Dudamel et avec la violon solo des Etats-Unis, Hilary Hahn, que le pape 
est venu saluer personnellement it la fin du concert, en quittant son fauteuil, avant de prononcer, debout sur le 
podium, quelques paroles de remerciements et de r~flexion sur l’importance de la musique dans sa vie et dans le 
monde. 

Le pape a ~t~ accueilli par le ministre president du Land de Bade-WiJrttemberg, GiJnther Oettinger et par le 
directeur de la Radio allemande SWR, le prof. Peter Vo13. 

Parmi les personnalit~s religieuses pr~sentes, l’envoy~ special du patriarche Bartholomaios Ier, le M~tropolite 



de Pergame, S.E. Ioannis Zizioulas, porteur d’un message du patriarche cecum~nique, la d~l~gation officielle du 
patriarcat de Moscou, et le president de la conference des ~v~ques d’Allemagne, le cardinal Karl Lehmann, et le 
cardinal secr~taire d’Etat Tarcisio Bertone. 

Beno~t XVI a exprim~, en allemand, des vifs remerciements pour ~ ce grand cadeau musical ~, ce ~ merveilleux 
cadeau d’anniversaire de l’Allemagne du Sud-Ouest ~, de ce Bade-W~rttemberg auquel il a ~t~ li~, disait-il, par 
une ~ ~tape importante ~ de sa vie. 

Beno~t XVI a ~galement ~voqu~ l’ ~poque de son s~j our it Tfibingen, et son travail intellectuel et universitaire 
qui lui a permis de ~ nombreux ~changes humains pr~cieux ~. 

Surtout, le pape disait, interrompu plusieurs fois par les applaudissements, vouloir remercier ~ les artistes de ce 
soir ~ : il citait le chef d’orchestre et la violon solo. 

Puis le pape offrait une r~flexion sur la musique, toujours en allemand, soulignant que ~ le langage de la 
musique est universel ~, et peut ~tre saisi par des personnes de tous horizons ~ culturels et religieux ~. 

~ Cette universalit~ de la musique, continuait le pape en italien, est auj ourd’hui particuli~rement accentu~e 
grace aux instruments ~lectroniques et num~riques de la communication. Combien de personnes des pays les 
plus divers ont la possibilit~ de prendre part, dans leurs maisons, it cette execution musicale ou aussi de la revoir 
ensuite ! Je suis convaincu que la musique - ici je pense surtout au grand Mozart et naturellement it de 
nombreux autres compositeurs, comme Dvorj ak -, est vraiment le langage universel de la beaut~, capable d’unir 
entre eux les hommes de bonne volont~ sur toute la terre et de les conduire it ~lever leur regard et it s’ouvrir au 
Bien et au Beau absolus, qui ont leur source ultime en Dieu lui-m~me ~. 

Le pape confiait l’importance de la musique dans sa vie depuis l’enfance en disant : ~ En regardant en arri~re 
dans ma vie, je dois dire que je remercie Dieu d’avoir plac~ la musique it mes c6t~s presque comme une 
compagne de voyage, qui m’a toujours offert r~confort et joie. Je remercie aussi les personnes qui, d~s les 
premieres ann~es de mon enfance, m’ont approch~ de cette source d’inspiration et de s~r~nit~. Je remercie ceux 
qui unissent musique et pri~re dans la louange harmonieuse de Dieu et de ses oeuvres : ils nous aident it glorifier 
le Cr~ateur et R~dempteur du monde, qui est une oeuvre de ses mains merveilleuses ~. 

Le pape concluait par ce souhait : ~ Que la grandeur et la beaut~ de la musique puissent vous donner it vous 
aussi, chers amis, une inspiration nouvelle et continuelle pour construire un monde d’amour, de solidarit~ et de 
paix. C’est pourquoi j’invoque sur vous ici presents ce soir au Vatican et sur tous ceux qui sont en liaison avec 
nous par la radio et la t~l~vision, la constante protection de Dieu, de ce Dieu d’amour qui d~sire 
contuinuellement allumer dans nos cceurs la flamme du bien et la nourrir de sa grace. Lui, le Seigneur de la vie 
nouvelle et d~finitive, dont nous c~l~brons la victoire avec j oie, en ce temps pascal, vous b~nisse tous ! Je vous 
remercie encore de votre presence et de vos voeux ~. 
ZF07041601 
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Les cadeaux d’anniversaire des 80 ans de Benolt XVI 
Et les audiences du jour 

ROME, Lundi 16 avril 2007 (ZENIT.org) - I1 y a deux sortes de cadeaux d’anniversaire pour les 80 ans de 
Beno~t XVI : ceux qu’il a offerts et ceux qu’il a re~us ! 

Le cadeau du pape, c’est pr~cis~ment, soulignait le P. Federico Lombardi, le 13 avril, lors de la presentation du 



volume, la premiere pattie du ~ J~sus de Nazareth ~ de Beno~t XVI, publi~ aujourd’hui en allemand, italien, 
polonais, et grec. I1 est annonc~ en France par les ~ditions Flammarion pour le 4 mai prochain (320 pages, cf. 

www.flammarion.com, ISBN : 978-2-08-120390-7 - EAN : 9782081203907). 

Un autre cadeau : les employ~s du Vatican regoivent, pour les 80 ans du pape, une gratification de 500 euro. 

Enfin, deux j ours de congas suppl~mentaires marquent ce 16 avril et le 19 avril, anniversaire de 1’ ~lection du 
pape Beno~t XVI. 

Pour ce qui est des cadeaux regus, dans le domaine musical, le secr~taire du pape, Mons. Georg Gfinswein a 
mentionn~ de nombreux CD, nous avons ~voqu~ un concert, aujourd’hui au Vatican. 

I1 faut aussi mentionner la partition d’une messe ~ Tu es Petrus ~ compos~e par un organiste allemand, 
Wolfgang Seifen, et ex~cut~e pour la premiere fois dimanche it Berlin, en la cath~drale Sainte-Edwige, la messe 
~tant pr~sid~e par le cardinal Joachim Meisner. 

Une soiree culturelle en l’honneur de Beno~t XVI aura lieu jeudi prochain it Rome, sur le th~me : ~ L’Evangile 
et les jeunes. Du mythe it la r~alit~ ~, au th~fitre ~ Argentina ~, it l’initiative des ~tudiants des Coll~ges 
universitaires et de la pastorale universitaire du diocese de Rome, avec la participation du cardinal secr~taire 
d’Etat Tarcisio Bertone. Les j eunes ont ~galement pr~par~ des cadeaux pour le pape. 

Un ours en peluche g~ant est venu d’Italie : le pape l’a offert it l’h6pital des enfants malades de Rome, l’h6pital 
du ~ Bambino Gesfi ~. 

De nombreuses lettres, des livres, des fleurs, des messages sont arrives du monde entier, de repr~sentants des 
grandes religions. 

Son fr~re a~n~ Georg Ratzinger lui a offert une chape liturgique port~e notamment pour l’ exposition du Saint- 
Sacrement. 

Des timbres ont ~t~ ~mis par l’Autriche et par l’Allemagne. Des Munichois ont fait parvenir des bouteilles de 
bi~re au Vatican - mais le pape pr~f~re le jus d’orange - et deux mille cartes de vceux. 

S’aj outeront, mercredi, it ces cadeaux, une copie du film de Vladimir Khotinenko et Kristof Zanussi ~ L’ap6tre 
Pierre ~ sera offerte au pape lors de l’audience g~n~rale de mercredi. 

Le site du Vatican a ouvert une section pour envoyer ses vceux en ligne (cf. Zenit du 15 avril). 

A midi, le pape a d~jeun~ avec les membres du coll~ge cardinalice presents it Rome. I1 a regu les autorit~s 
allemandes, le cardinal Friedrich Wetter, qui lui a succ~d~ it Munich, et administrateur apostolique du diocese 
ne attendant son successeur, et les membres du chapitre cathedral. 

Le pape a ~galement regu le m~tropolite de Pergame, Ioannis Zizioulas, repr~sentant du patriarche 
Bartholomaios Ier pour les 80 ans du pape, et porteur d’un message du patriarche cecum~nique. Lors de son 
hom~lie, le pape l’a salu~ hier avec ~ amour fraternel ~, exprimant combien il appr~ciait ~ ce geste aimable ~ et 
qu’il souhaitait ~ que le dialogue th~ologique cattolico-orthodoxe puisse se poursuivre avec une ardeur nouvelle 

C’est une semaine de f~te au Vatican avec, jeudi 19 avril, ~galement f~ri~, le deuxi~me anniversaire de 
1’ ~lection de Beno~t XVI. 
ZF07041602 
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<< J~sus de Nazareth >>, un livre de Benolt XVI pour favoriser << l’amiti~ avec J~sus >> 
Presentation du volume au Vatican 

ROME, Lundi 16 avril 2007 (ZENIT.org) - << J~sus de Nazareth. Du bapt~me au Jourdain it la Transfiguration 
>>, le livre sign~ Joseph Ratzinger-Beno~t XVI a pour dessein, explique le pape dans sa preface, de favoriser << 
l’amiti~ avec J~sus >>, de faire conna~tre J~sus dans sa relation au P~re. Joseph Ratzinger d~clare aussi dans sa 
preface qu’il souhaite presenter le Christ comme << une figure historiquement sens~e et convaincante >>. 

Le livre a ~t~ pr~sent~ au Vatican le 13 avril et il est sorti aujourd’hui en librairie en Italie, oo les ~ditions 
Rizzoli l’on tir~ it 350 000 exemplaires, en Allemagne (chez Herder), en Pologne et en Grace. I1 sera publi~ en 
France d~but mai chez Flammarion. A Rome, ce matin, en deux heures, deux librairies ont vendu 200 
exemplaires. Une publication qui correspond volontairement it l’anniversaire du pape. Les traductions sont 
pr~vues en une trentaine de langues. 

Le pape annonce un second volume traitant notamment des ~vangiles de l’Enfance de J~sus, de la Passion et de 
la R~surrection. 

Vendredi dernier, en la nouvelle salle du synode, la livre a ~t~ pr~sent~ par le cardinal archev~que de Vienne, 
Mgr Christoph Sch0nborn, ancien ~tudiant de Joseph Ratzinger, un th~ologien de l’Eglise vaudoise de Rome, le 
prof. Daniele Garrone, et par le philosophe italien Massimo Cacciari. 

Dans sa preface, le pape explique que ce livre rassemble une vie de r~flexion du th~ologien Joseph Ratzinger 
sur l’Ecriture sainte, sur J~sus et sur la m~thode ex~g~tique. 

Le pape avoue avoir travaill~ it ce livre << apr~s un long chemin int~rieur >>, surtout en 2003 et en 2004 puis 
ensuite, apr~s son ~lection du 19 avril 2005, pendant ses vacances. 

Sait-on vraiment quelque chose de sur l’ << homme de Galilee >> ?, s’interroge le pape apr~s des d~cennies de 
doutes critiques. 

Le cardinal Sch0nborn a pour sa part expliqu~ que << sur le march~ public m~diatique, on met sans cesse en 
vente des "d~couvertes" apparemment nouvelles, qui devraient r~v~ler une histoire de J~sus de Nazareth 
compl~tement diff~rente >>. 

La representation biblique et eccl~siale de la figure de J~sus serait ainsi, citait le cardinal autrichien, << une 
tromperie des pr~tres et de l’Eglise >>, et la v~rit~ sur J~sus serait << ~touff~e par d’obscurs conspirateurs localis~s 
de preference au Vatican >>. 

Or, disait-il, les affirmations de l’auteur, viennent de quelqu’un qui a une absolue << familiarit~ >> avec la science 
biblique et est anim~ de la conviction de << pouvoir avoir confiance dans les ~vangiles >>, et qui peut donc 
presenter J~sus de Nazareth comme une << figure historiquement sens~e et convaincante >>. 

<< Les innombrables images fantaisistes de J~sus comme un r~volutionnaire, un mythe r~volutionnaire social, 
comme 1’ amant secret de Marie de Magdala, etc .... peuvent ~tre tranquillement d~pos~es dans 1’ ossuaire de 
l’histoire. Mais la grande question permanente demeure cependant touj ours: J~sus en lui-m~me est-il coherent ? 
La comprehension qu’il a de lui-m~me de son identitY, n’est-elle pas une erreur ~norme que le christianisme suit 
depuis 2000 ans ? Le judafsme et l’islam se scandalisent justement de cette pr~tention. Lui donner une r~ponse, 
tel est le v~ritable d~fi qui se pose aujourd’hui au Successeur de Pierre (et de Paul) dans l’ar~opage du public 
d’ auj ourd’hui >>. 



(~t suivre) 
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Deuxi~me annie de pontificat : 3, 4 millions de visiteurs au Vatican 
L’ affluence de la premiere annie se maintient 

ROME, Lundi 16 avril 2007 (ZENIT.org) -La deuxi~me annie de pontificat de Beno~t XVI a attir~ fi Rome 
quelque 3, 4 millions de visiteurs aux audiences et aux c~l~brations pr~sid~es par le pape : l’affluence de la 
premiere annie ne se d~ment pas. 

Exactement, ce sont 3 millions 368 mille visiteurs, indique la prefecture de la Maison pontificale, qui se sont 
rendus au Vatican pour les audiences et les c~l~brations. 

Soit 1.020.600 personnes pr~sentes aux audiences g~n~rales du mercredi ; 351 mille aux audiences 
particuli~res ; 536 mille aux c~l~brations liturgiques ; et 1.460.000 aux pri~res mariales du dimanche fi midi. 

En comptant les quelque 350.000 personnes qui ont pris part aux c~l~brations du d~but du pontificat, les 
presences, la premiere annie de pontificat, ont ~t~ de 4 millions. 
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Deux nouveaux bienheureux proclam~s dimanche en Italie 
Une religieuse de Naples, et un pr~tre de Turin 

ROME, Lundi 16 avril 2007 (ZENIT.org) - Beno~t XVI a donn~ son consentement ~ la proclamation de deux 
nouveaux bienheureux, dimanche, en Italie : un pr~tre de Turin, le bienheureux Luigi Boccardo, et une 
religieuse de la r~gion de Naples, la bienheureuse Mafia Maddalena Storace, tous deux d~di~s au secours des 
pauvres et des souffrants, au XIXe si~cle. 

M~re Maria Maddalena Storace, de Castellamare di Stabia, a ~t~ la fondatrice des Soeurs compassionistes 
servantes de Marie. Elle a ~t~ b~atifi~e dimanche it Castellamare, sa ville natale. 

Don Luigi Boccardo est le fondateur des Filles de J~sus Roi, it l’int~rieur de la congregation des Pauvres Filles 
de Saint Ga~tan. I1 a ~t~ b~atifi~ dimanche apr~s midi it Turin. 
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<<Yad Vashem >> promet de changer la l~gende sous une photo de Pie XII 
Le nonce apostolique en Israel participera aux c~l~brations de la << Journ~e de la m~moire ~ 

ROME, Lundi 16 avril 2007 (ZENIT.or~) - Dans une d~claration rendue publique jeudi 12 avril par le Service 
italien d’information religieuse (SIR), l’agence de presse de la Conference ~piscopale italienne (CEI), Mgr 
Antonio Franco, nonce apostolique en Israel, avait annonc~ son << renoncement douloureux >> aux c~l~brations 

annuelles de la << Journ~e de la m~moire >> de la Shoah, devant se d~rouler au m~morial (mus~e) de Yad Vashem 
fi J~rusalem. I1 revient sur sa d~cision, apr~s une promesse de << Yad Vashem >>. 

Son refus d’assister aux c~r~monies ~tait d~ fi la l~gende d’une photographie du pape Pie XII, expos~e dans la 
septi~me salle du M~morial de Yad Vashem, ~voquant son pr~tendu << silence >> et son << absence de directives 
pour d~noncer la Shoah. 

Mgr Franco a ~crit une lettre au directeur du m~morial dans laquelle il affirme : << Cela me fait mal d’aller fi Yad 
Vashem et de voir comment y est pr~sent~ Pie XII [...] Sans doute faudrait-il retirer la photo ou modifier la 
l~gende. Mais le pape ne peut certainement pas figurer parmi ceux dont on doit avoir honte pour ce qu’ils ont 
fait contre les juifs. Pie XII ne doit pas avoir honte pour tout ce qu’il a fait pour sauver les juifs, ce que les 
sources historiques font ressortir >>. 

Cette photo de Pie XII est expos~e au m~morial de Yad Vashem depuis son ouverture en 2005. Le nonce 
apostolique de l’~poque, Mgr Pietro Sambi, avait d~jfi demand~ fi ce qu’elle soit chang~e. 

Les d~clarations du nonce ont suscit~ un large ~cho dans la presse internationale. Toutefois, dimanche, Mgr 
Antonio Franco, a annonc~ ~tre revenu sur sa d~cision apr~s avoir regu une lettre du president de << Yad Vashem 
>>, Avner Shalev, lui promettant de reconsid~rer la mani~re dont Pie XII est pr~sent~ par le M~morial. 

>>Etant donn~ que mon intention n’~tait pas de me dissocier des c~l~brations (de commemoration de la Shoah, 
ndlr) mais d’attirer l’attention sur la fagon dont le pape (Pacelli, ndlr) ~tait pr~sent~, mon objectif est atteint >>, a 
expliqu~ le nonce en Israel avant de conclure : << Je n’ai aucune raison d’entretenir cette tension etje participerai 
donc fi la c~r~monie >>. 

Dans un entretien fi Zenit, le p~re Peter Gumpel, sj, postulateur de la cause de b~atification de Pie XII et 
consid~r~ comme Fun des plus grands experts de l’histoire des relations entre le Saint-Si~ge et l’Allemagne 
entre 1930-1950, a affirm~ : << I1 faut consid~rer le fait que Pie XII compte sur des millions de personnes qui 
l’estiment et le v~n~rent, y compris parmi les juifs, et qui consid~rent comme une offense et contraire aux faits 
historiques tout ce qui est ~crit dans la l~gende en question >>. 

<< En outre - a pr~cis~ le p~re j~suite -, au M~morial de Yad Vashem la grande majorit~ des Justes est de 
religion catholique. Parmi les nombreux pr~tres, religieuses et religieux qui y sont repr~sent~s, beaucoup ont 
perdu la vie en sauvant des juifs >>. 

<< Les institutions juives, a poursuivi le P~re Gumpel, ont d’ailleurs elles-m~mes d~montr~ que c’est le cardinal 
Eugenio Pacelli, le futur pape Pie XII, qui a mis sur pied un r~seau d’assistance pour prot~ger et sauver les juifs 
de la persecution. La bibliographie publi~e fi ce sujet est tr~s vaste >>. 

Selon le P~re Gumpel, qui conna~t bien les ~v~nements de l’~poque pour avoir pass~ de tr~s nombreuses ann~es 
fi les ~tudier, << tout ce qui est dit dans cette l~gende ne correspond pas fi la v~rit~ >>. 

Les critiques de Pie XII affirment que les partisans du pape sont des apolog~tes et non des historiens. Une 
accusation fi laquelle le P~re Gumpel r~pond : << Tant d’historiens de renom, dont beaucoup de juifs, ont 
d~montr~ la bont~ de tout ce que le pape Pie XII avait fait. Pour n’en citer que quelques uns : Sir Matin Gilbert, 
Michael Burleigh, David Dalin, qui ne me semblent pas ~tre des apolog~tes >>. 



~ Et que dire de Golda Meir, d’Albert Einstein, d’Israel Zolli, de tous ces dirigeants des grandes institutions 
iuives mondiales qui ont remerci~ Pie XII it la fin de la seconde guerre mondiale. Etaient-ils des apolog~tes ? ~, 
a-t-il encore precise. 

Sans parler des directeurs de ces grands j ournaux juifs, publi~s durant la seconde guerre mondiale, qui 
affirment eux aussi que le pape Pie XII ~tait un ennemi du nazisme. Des apolog~tes eux aussi ? ~, interroge 
l’historien. 

A propos des accusations contre Pie XII, le p~re j~suite relive que ~ les arguments sont toujours les m~mes, 
sans rien de nouveau it 1’ appui. Les critiques contre Pie XII se citent mutuellement, ~vitant syst~matiquement 
toute la partie juive des sources historiques qui sont en faveur du pape ~. 

Quant au pr~tendu silence du pape Pie XII face it la rafle nazie du ghetto de Rome le 16 octobre 1943, le p~re 
Gumpel a d~clar~ it Zenit qu’ ~ il est d~sormais ~vident, m~me pour les plus sceptiques, que le pape ~tait arriv~ 
it la conclusion que toute d~nonciation publique aurait risqu~ d’ entra~ner plus de souffrances et de morts. Et il 
avait d~cid~ de sauver le plus grand nombre de juifs possible, d~cidant secr~tement de leur ouvrir la porte des 
couvents et de leur porter assistance ~. 

~ Quoiqu’il en soit - a poursuivi l’historien - comme l’a racont~ ~galement Michael Tagliacozzo, le pape et le 
Saint-Si~ge ont ~t~ les seuls it essayer d’arr~ter les nazis et it tenter de sauver le plus grand nombre de juifs 
possible ~. 

Le P~re Gumpel a ~voqu~ le r~cit d’Enzo Forcella, un militant de la R~sistance, qui raconte, dans son livre ~ La 
R~sistance au couvent ~ (Einaudi 1999) que les dirigeants des groupes antifascistes du Comit~ de Liberation 
Nationale se sont r~unis it Rome le 16 octobre 1943, mais ~ qu’aucune forme de protestation ne leur ~tait venue 
it l’esprit ~ et que ~ la presse clandestine ne s’~tait pas montr~e plus sensible ~. 

En ce qui concerne les accusations selon lesquelles le Saint-Si~ge aurait cach~ des criminels nazis et les aurait 
aides it fuir, le p~re Gumpel d~clare sans ambages: ~ On sait bien, et les documents en parlent de fagon claire, 
que les nazis consid~raient le pape comme leur ennemi num~ro un. Tant il est vrai que Pie XII a lui-m~me 
fourni personnellement d’importants documents au proc~s contre les criminels nazis it Nuremberg ~. 
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Congr~s entre orthodoxes et catholiques/~ Rome 
<< La mission de l’Eglise dans la soci~t~ contemporaine 

ROME, Lundi 16 avril 2007 (ZENIT.org) -Un colloque entre orthodoxes et catholiques se d~roule it Rome, 
depuis dimanche, dans l%glise russe Sainte-Catherine, sur << La mission de l’Eglise dans la soci~t~ 
contemporaine >>. Les participants seront regus en audience particuli~re par le pape. 

Cette rencontre est organis~e par l’Eglise orthodoxe russe, l’Universit~ des relations internationales de Moscou 
et l’association culturelle italienne Sofia it l’occasion de la date commune de la P~que pour les chr~tiens (cf. 
http ://www. orthodoxie, com). 

L%v~que Marc d’Egorievsk, auxiliaire du diocese de Moscou et vice-pr~sident du D~partement des relations 
ext~rieures du Patriarcat de Moscou, qui y participe, a d~clar~: ~ Je voudrais noter qu’il ne s’agit pas seulement 
d’une rencontre entre th~ologiens orthodoxes et catholiques. Les lafcs y participent aux c6t~s du clergY. C’est 
une tentative de r~fl~chir ensemble it la mission de l’Eglise dans le monde par un dialogue ouvert entre des 



repr~sentants du monde universitaire, de la j eunesse, de l’intelligentsia. C’est ainsi que l’Eglise sera entendue et 
sa mission portera des fruits.~ 

La d~l~gation officielle du patriarcat de Moscou est compos~e de l’Egorievsk, Mark, president vicaire du 
D~partement des relations religieuses avec 1’ ~tranger du patriarcat, et second du m~tropolite Kirill, de 
1’ archev~que de Karsun (Cherson~se), Innocent, et du prof. Pawel Velikanov, secr~taire scientifique de 
l’Acad~mie de th~ologie de Moscou. 

La j ourn~e s’est ouverte auj ourd’hui avec une pri~re aux catacombes de saint Pancrace. 

Dans l’apr~s-midi, la rencontre avait lieu au Vatican au coll~ge teutonique, dans la cour de l’~glise Santa Maria 
in Camposanto, sur le th~me: ~ La mission de l’Eglise aux XXe et XXIe si~cle: le magist~re de Beno~t XVI et 
d’Alexis II ~. 

Mardi soir, les participants assisteront it la projection du film ~ L’ap6tre Pierre ~ de Vladimir Khotinenko et 
Kristof Zanussi. 

Mercredi, lors de l’audience g~n~rale, une copie du film sera offerte au pape. 

La rencontre suivante, mercredi apr~s-midi, aura pour th~me: ~ L’amour commun du Seigneur ressuscit~, centre 
du dialogue cecum~nique ~, it la facult~ de th~ologie des Carmes, le Teresianum. 

A Milan, lundi 23 avril, it l’universit~ du Sacr~ Coeur, une rencontre aura pour th~me: ~ Christianisme et 
universit~ ~. 

L’ association internationale Sofia et l’universit~ du Sacr~ Coeur et l’universit~ russe MGIMO signeront un 
accord de cooperation pour la r~alisation du projet ~ ad Fontes! ~ sur la r~affirmation it un niveau de haute 
formation, du concept chr~tien de ~ personne ~ comme centre du syst~me des valeurs europ~ennes. 
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France : Moraliser les indemnit~s de d~part des dirigeants d’entreprise 
Avantages ~conomiques et consequences sociales, par Mgr Descubes 

ROME, Lundi 16 avril 2007 (ZENIT.org) - ~ S’il existe une exception frangaise en mati~re sociale, elle doit 
inclure la moralisation des indemnit~s de d~part des dirigeants d’entreprise ~, d~clare Mgr Descubes. 

~ Avantages ~conomiques et consequences sociales. Au suj et des indemnit~s de d~part de dirigeants de grandes 
entreprises ~ : c’est en effet le sujet de la r~flexion de Mgr Jean-Charles Descubes, archev~que de Rouen, et 
president du Conseil pour les questions familiales et sociales de la conference des ~v~ques de France, publi~e ce 
16 avril (cf. www.cef.fr). 

Paris, 16 avril 2007. 

Les m~dias se font it nouveau l’~cho d’indemnit~s de d~part vers~es it des dirigeants d’entreprise qui, m~me 
inscrites dans les clauses d’un contrat initial, apparaissent injustifi~es. 
Les grandes multinationales sont devenues des entit~s gigantesques. Leur gestion est difficile et exige un fort 



engagement personnel de la part de leurs dirigeants. Les contraintes et les risques sont multiples et complexes. 
Les r~mun~rations d~cid~es par les conseils d’administration sont encadr~es par la loi et pour la plupart 
fiscalis~es. La volont~ de transparence qui porte it la connaissance de tous ces pratiques est un progr~s. 
Cependant la disproportion entre certaines indemnit~s de d~part et les salaires moyens des employ~s des m~mes 
entreprises invite it la r~flexion. En ce domaine, comme en d’autres, ce qui est l~galement autoris~ n’est pas 
n~cessairement moral. 
Ces indemnit~s scandalisent les personnes aux revenus modestes et les personnes sans emploi. 
Justifier ces pratiques en invoquant les contraintes d’un march~ mondialis~ qui obligerait it s’ aligner sur ce qui 
se vit aux Etats-Unis reste it d~montrer. 
En intervenant dans le d~bat, nous ne faisons d’aucune mani~re le proc~s des dirigeants et des chefs d’entreprise 
qui, dans leur grande maj orit~, accordent une attention particuli~re aux exigences de l’~quit~ et de la justice. 
Mais, s’il existe une exception frangaise en mati~re sociale, elle doit inclure la moralisation des indemnit~s de 
d~part des dirigeants d’entreprise. 
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[poetryattechnc] l~betry @ TECH April 19 Event Reminder 

April 19 flyer.pdf 

Hello Everyone, 

I hope this message :finds you all well and enjoying the glorious spring air I 
wanted to remind you that this Thursday evening, April 19, Poetry @ TECH 
presents a special evening of poetry with David Kirby and Van Jordan. This will 
be our final poetry reading of our (;,5- 07 series and what more perfect way to 
capoffsuchagreatyearofpoetW than with these two poets Eachofthese 
poet s attention to craft is apparent, but at the same time, their poems are 
entertmning and highly accessible. The New York Times Book Review writes The 
loquacious style of David Kirby s poetry can sometimes resemble the rifi~ of a 
brain?’ stand-up comedian     Of Van Jordan s latest book, Edward Nirsch writes 

M A (2 N O L I A is a deeply human and highly imaginative sequence that combines 
the tragic poignancy of the blues with the cinematic sweep of a documentary It 
is a necessary work. 

There will be a book sale and signing lbllowing the reading 

The reading *vill be held at 7:00 pin in the ClalT Theater, which is in the Bill 
Moore Student Success Center. For directions to the ClaW Theater, click on 
this link or copy it into your browser: 
http://~talumni.org/campusmap/bldn<model.php?id 31 Parking is available in the 
Burge Parking Deck, which is on North Avenue, or street parking is available on 
Cherry Street I encourage you to get there early to find a good seat. 

If you have any questions or need further directions, please email me or call 
404.385.2760. I have also attached a .pdfwith more information on David Kirby 
and Van Jordan, or you can visit www.poetty.gatech.edu for more photos and bios. 
Tom and I are looking forward to seeing you and enjoying a great evening of 
Poetly 

@ ~CH. 

Travis Denton 
Associate Director, Poetly @ TECH 

404385.2760 
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[asc events] carolina africa seminar april 26 

The Carolina Seminar on African Ecolouy~ and Social Processes invites you to our final seminar of the year. 

Dr. Ericka Albaugh, "Dangerous Diversity? The Politics of Multilingual 

Education in Africa." 

6:30-9pm 

Thursday April 26, 2007 

300 Tate Turner Kttralt Building 

A light dinner ;vill be sel~’ed. 

Parking a,~aiIable at the State Employees Credit Union on Pittsboro Street. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

ZENIT <zenitfrancais@zenit. org> 

Thursday, April 19, 2007 5:08 PM 

francaishtml@zenit.org 

ZF070419 

Rome 

Un anniversaire sous le signe de l’unit6 des chr6tiens 
Le card. Martino se r6iouit de la visite future du pape it I’ONU 
Une circulaire de Pie XII aux religieux : Accueillez les juifs pers6cut6s ! 

International 
D6part du IV~me marathon-p~lerinage << Jean-Paul II >> de Bethl6em it J6rusalem 
Pologne : Un symposium sur l’encyclique << Fidei donum >> 
Cambodge : Bonnes relations de l’Eglise avec le gouvernement 

Analyse 
Benoit XVI : Bilan de deux ans de pontificat 

Rome 

Un anniversaire sous le signe de l’unit~ des chr~tiens 
Rencontre affectueuse de Beno~t XVI et de sa Bavi~re 

ROME, Jeudi 19 avril 2007 (ZENIT.org) - Benoit XVI souligne l’importance du dialogue avec l’orthodoxie en 
vue de l’unit6 des chr6tiens. 

Le pape a f~t~ ses 80 ans, lundi dernier, entour~ de l’affection de ses amis et de sa Bavi~re. 

Nous avons ~voqu~ le concert au Vatican (cf. Zenit du 16 avril), son d~jeuner avec les cardinaux (cf. Zenit du 17 
avril). Le pape a ~galement regu son successeur au si~ge de Munich et Freising, le cardinal Friedrich Wetter, 
actuellement administrateur apostolique jusqu’it la prise en charge du diocese par son successeur, et les autorit~s 
bavaroises venues it Rome pour 1’ occasion. 

Le pape a regu lundi matin le ministre president du Land de Bavi~re, M. Edmund Stoiber, puis le ministre 
president du Land du Schleswig-Holstein, Peter Harry Carstensen, et leurs suites. 

En fin de matinee, le pape a regu en la salle Cl~mentine du palais apostolique du Vatican le cardinal Wetter et 
une d~l~gation de 50 membres du chapitre cathedral, dans une atmosphere d’affection familiale. 

Beno~t XVI a ~voqu~ son voyage apostolique en Bavi~re, en septembre dernier, mentionnant ces << beaux jours >>. 



~ L’homme a besoin de souvenirs qui l’aident. J’ai l’habitude de parcourir avec un esprit reconnaissant le 
paysage des souvenirs. Et j ’aime particuli~rement retourner en esprit it ces j ours b~nis ~, disait le pape. 

I1 a ~voqu~ les ~ entretiens encourageants ~ qu’il avait eus en d~but de matinee avec les ministres presidents de la 
Bavi~re et du Schleswig-Holstein: bien que venant ~ de milieux et de temperaments notablement diff~rents ~, ils 
ont manifest~ tous deux ~ la certitude int~rieure que la foi ouvre un avenir et qu’en ce moment de rencontre des 
cultures, et en m~me temps de menace de conflit entre les cultures, il est tr~s important que la force int~rieure, 
pacificatrice et gu~risseuse de la foi chr~tienne demeure vivante dans notre peuple et influence ainsi l’avenir par 
sa force de bien ~. 

Beno~t XVI a soulign~ la presence de l’envoy~ du patriarche cecum~nique - ~ un des grands soutiens du dialogue 
entre catholiques et orthodoxes ~ -, le m~tropolite Ioannis Zizioulas de Pergame. Le pape soulignait que ~ la 
rencontre entre Rome et l’orthodoxie est d’une importance fondamentale pour le continent europ~en, et pour 
l’avenir de l’histoire universelle et que tous les efforts doivent ~tre faits pour que cette rencontre conduise 
vraiment it la communion fraternelle et que d’elle naisse ensuite la b~n~diction de la communion de la foi : la 
b~n~diction afin que l’humanit~ puisse voir que nous sommes ’un’ et ainsi croire dans le Christ ~. 

Telle est, concluait le pape, ~ notre mission it tous : nous engager - chacun selon son r61e - pour que la force de 
la foi devienne active dans ce monde, efficace comme j oie, confiance, don pour ce moment ~. 

Le pape a ensuite pris son d~jeuner en la salle Ducale avec les cardinaux presents it Rome. 

En fin d’apr~s midi, toujours lundi, Beno~t XVI a assist~ au concert de la radio du Bade-Wtirttemberg, en la salle 
Paul VI, en presence du president du Land, Gtinther Oettinger. 
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Le card. Martino se r~jouit de la visite future du pape/~ I’ONU 
D~claration it Radio Vatican 

ROME, Jeudi 19 avril 2007 (ZENIT.org) - Au lendemain de l’invitation faite it Beno~t XVI par le secr~taire 
g~n~ral de I’ONU, le sud-cor~en, Ban Ki-moon, le president des conseils pontificaux Justice et Paix et pour les 
Migrants, le cardinal Renato Raffaele Martino, se r~jouit de la visite future du pape it New York. 

Le cardinal Martino a ~t~, pendant 16 ans, repr~sentant du Saint-Si~ge it I’ONU. 

~ Je dois dire qu’hier, confiait-il aujourd’hui it Radio Vatican, j ’ai eu le plaisir de voir mon vieil ami Ban Ki- 
moon. Le soutien du Saint-Si~ge et en particulier des papes aux Nations Unies remonte it sa fondation. Et 
pourquoi les papes ont-il cru et croient encore it I’ONU ? Paul VI a dit : ’C’est le seul chemin que doit prendre la 
civilisaiton moderne pour une entente entre tous les peuples’. Mais en m~me temps s’ajoute it l’appui 
1’ encouragement it la r~forme, parce qu’un organisme comme 1’ ONU doit s’adapter aux ~poques ~. 

I1 pr~cisait, pour ce qui concerne le futur voyage de Beno~t XVI (apr~s Paul VI et Jean-Paul II - en 79 et en 95 : 
<< Hier justement, Ban Ki-moon m’a dit qu’il a invit~ le Saint-P~re et il m’a annonc~ qu’il ferait l’invitation 
officielle it son retour it New York. I1 doit donc avoir compris que le pape n’a pas dit ’non’ ! Naturellement, le 
pape Beno~t XVI nous donnera vraiment une legon d’internationalisme le j our off il se rendra au podium de 
I’ONU ~. 



Pour ce qui est de la personnalit~ du nouveau secr~taire g~n~ral, le cardinal Martino faisait observer : ~ I1 faut 
tout d’abord entrer dans la fagon d’etre des Orientaux, sinon, on peut avoir de fausses impressions. Je le connais 
bien et j e peux dire que derriere sa gentillesse, sa timiditY, qui est parfois r~serve, il y a une personnalit~ solide, 
une personne qui travaillera tr~s bien et qu’il ne faut pas juger seulement d’apr~s ses premiers cent jours de 
gouvernement ~. 
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Une circulaire de Pie XII aux religieux : Accueillez les juifs persecutes ! 
R~v~lation du cardinal Bertone 

ROME, Jeudi 19 avril 2007 (ZENIT.org) - Une circulaire de Pie XII aux instituts religieux, en date du 25 
octobre 1943, a demand~ explicitement aux religieux d’ accueillir dans leurs maisons les juifs persecutes, a r~v~l~ 
mardi dernier le cardinal secr~taire d’Etat Tarcisio Bertone. 

Le pape Eugenio Pacelli, disait-il, a en effet adress~ cette << circulaire de la secr~tairerie d’Etat >> dans laquelle il 
demandait d’ offrir << l’hospitalit~ aux juifs persecutes par les nazis dans tous les instituts religieux et d’ ouvrir les 
instituts et aussi les catacombes >>. 

C’est it l’occasion de la presentation du livre de Maria Franca Mellano intitul~ << L’ceuvre sal~sienne de Pie XI 
sur l’Appio Tusculano it Rome >>, it l’institut Pie XI, que le cardinal sal~sien a comment~ la crise suscit~e it 
J~rusalem par une l~gende plac~e sous une photo de Pie XII au M~morial de la Shoah de Yad Vashem, it 
J~rusalem. La l~gende ~voque son pr~tendu << silence >> et son absence de directives pour d~noncer la Shoah. 

Le livre de Maria Franca Mellano mentionne les centaines de r~fugi~s juifs accueillis par cette institution pendant 
la seconde guerre mondiale : une << histoire lumineuse de g~n~rosit~ et d’attention >>, a comment~ le cardinal 
Bertone. 

<< Mais, ajoutait-il, cette oeuvre a ~t~ rendue possible, non seulement ici mais partout, par une circulaire de la 
secr~tairerie d’Etat avec le sceau de Pie XII >>. 

<< I1 est impossible, pr~cisait le secr~taire d’Etat, que Pie XII, qui a sign~ cette circulaire, n’ait pas approuv~ une 
telle d~cision >>. 

A la suite de la protestation du nonce en Israel, Mgr Antonio Franco, le president du M~morial, M. Avner 
Shalev, a promis de reconsid~rer la fagon dont le pape Pie XII y est pr~sent~. 
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D~part du IV~me marathon-p~lerinage << Jean-Paul II >> de Bethl~em it J~rusalem 
Italiens, isra~liens et palestiniens courront ensemble le 25 avril 

ROME, Jeudi 19 avril 2007 (ZENIT.org) - La IV~me ~dition du marathon-p~lerinage << Jean Paul II >>, qui se 



d6roulera du 23 au 28 avril prochains, a 6t6 pr6sent6e mardi dernier. 

L’ arriv6e/~ Bethl6em, pr6vue le 23 avril, ouvrira officiellement le p61erinage qui pr6voit, comme touj ours, de 
nombreuses 6tapes sur les lieux de culte. Le marathon proprement dit partira le 25 au matin de la Basilique de la 
Nativit6/~ Bethl6em jusqu’ au Mur occidental du Temple de J6rusalem. 

La course, ouverte/~ tous, se d6ploie sur un parcours de 10 kilom6tres qui traverse le mur et le check-point de 
s6paration entre Israel et les territoires palestiniens. 

Cette initiative, fortement symbolique, r6unit des athl6tes italiens, isra61iens et palestiniens dans une grande 
course pour la paix. Ils porteront avec eux le drapeau Olympique et la flamme de la paix, b6nis mercredi dernier 
par le pape durant 1’ audience g6n6rale. 

Parmi les athletes,/~ noter la presence d’Andrea Zorzi et Roberto Masciarelli, des v~t~rans du volley-ball italien, 
et quelques repr~sentants des ~quipes inscrites aux Clericus Cup, le premier tournoi mondial du Vatican, r~serv~ 
aux pr~tres et s~minaristes. 

Ce marathon pour la paix, d~di~ au pape Jean-Paul II, a ~t~ pr~sent~ mardi dernier/~ la presse par le secr~taire du 
Conseil pontifical pour les La~cs, Mgr Josef Clemens, en presence de l’Administrateur d~l~gu~ de l’Opera 
Romana Pellegrinaggi (1’ Office Romain des P~lerinages), Mgr Liberio Andreatta, du President national du 
Centre sportif italien, Edio Costantini, et de lajournaliste Paola Saluzzi, marraine de l’~v~nement et qui en est/~ 
son troisi~me marathon pour la paix en Terre-Sainte. 

~ Ce marathon est l’une des plus belles initiatives que nous ayons eu/~ organiser pour la Terre-Sainte ~ a relev~ 
Mgr Andreatta dans son intervention avant de rappeler son obj ectif : ~ ~courter les distances entre Bethl~em et 
J~rusalem et faire en sorte que ce marathon, un jour le plus proche possible, ne soit plus n~cessaire ~. 

Des pas en avant ont ~t~ faits et continuent d’etre faits - a-t-il ajout~ - par exemple cette annie, les Minist~res 
du Tourisme isra~lien et palestinien se sont rencontres pour d~cider ensemble de l’organisation de la course, sans 
avoir recours/~ notre interm~diaire ~. 

Parmi les nouveaut~s/~ signaler : l’internationalisation du marathon, la participation des ~tudiants scolaires 
isra~liens et palestiniens, un nombre croissant de participants italiens, environ 200, qui courront pour manifester 
leur engagement en faveur de cette cause. 

<< 150 isra~liens et autant de palestiniens participeront/~ la course ~, a ensuite r~v~l~ Mgr Andreatta. 

Mgr Clemens, qui pr~sidera la course, a quant/~ lui fait part de son enthousiasme et de sa grande satisfaction. 

~ Le Conseil pontifical pour les Lafcs est d’autant plus ravi d’apporter sa contribution/~ une aussi belle initiative, 
qu’il a dans son organisme un service ’Eglise et Sport’, n~ quelques jours apr~s le Jubil~ des Sportifs - a-t-il 
affirm~ -. Je pense que ce marathon-p~lerinage doit ~tre vu sous un triple angle: Jean-Paul II, le sport et la paix 

Dans son intervention, Edio Costantini a pour sa part mis l’accent sur le principe du sport ~ un principe 
g~n~rateur d’ experiences humaines plus fortes. Ceux qui font ces 10 kms rentrent chez eux transform~s. Une 
experience de ce genre, apte/~ faire na~tre des amities et des rapports humains, est la seule capable de modifier 
l’histoire des hommes. Cesl0kms changent le cceur des hommes ~. 

A la fin de la conference de presse, Paola Saluzzi a rappel~ l’importance des deux visites pr~vues dans le 
programme de ces journ~es: l’une au Caritas Baby Hospital de Bethl~em et l’autre/~ 1’ ~ Istituto Effeti~-Paolo VI 
~ qui s’occupe de la r~habilitation des enfants sourds-muets. 

Cette course pour la paix est organis~e par l’ Opera Romana Pellegrinaggi, le Centre sportif italien, le Bureau 



national de la Conference ~piscopale italienne pour la Pastorale des Loisirs, Tourisme et sport et par I’IGTO, 
l’Office national du Tourisme isra~lien. 
ZF07041905 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 

TOP 

Pologne : Un symposium sur l’encyclique << Fidei donum >> 
Plus de 300 pr~tres polonais << fidei donum >> et 55 lafcs 

ROME, Jeudi 19 avril 2007 (ZENIT.org) -Un symposium a ~t~ organis~ en Pologne sur l’encyclique << Fidei 
donum >> pour r~fl~chir sur les d~fis principaux de l’encyclique et sur son application en Pologne. I1 y a 
actuellement plus de 300 pr~tres polonais << fidei donum >> et 55 lafcs dans 35 pays, explique Fides. 

Ce symposium sur l’encyclique << Fidei donum >> a en effet ~t~ organis~ fi l’Universit~ << cardinal Stefan 
Wyszynski >> de Varsovie, fi l’occasion du 50e anniversaire de sa publication. 

Selon ce que communique fi l’Agence Fides Mgr Jan Piotrowski, directeur national des (Euvres Pontificales 
Missionnaires (POM) de Pologne, le symposium a ~t~ organis~ par les POM de Pologne, par la Commission 
~piscopale pour les missions et par le d~partement de missiologie de l’Universit~ Cardinal Stefan Wyszynski. 

Le th~me du symposium est << Fidei donum >> - les d~fis principaux de l’encyclique de Pie XII et son application 
en Pologne. Pendant la premiere partie ont ~t~ pr~sent~es quelques r~alisations sur la th~ologie de ce document et 
sur les d~fis affront~s pendant ces 50 ann~es par l’Eglise de Pologne. 

La c~l~bration eucharistique a ensuite ~t~ pr~sid~e par Mgr Wiktor Skworc, president de la Commission pour les 
missions de la Conference ~piscopale de la Pologne. 

La seconde partie du symposium a comport~ une s~rie d’expos~s sur des aspects pratiques, parmi lesquels la 
participation des Fidei donum dans la mission Ad Gentes, la preparation des futurs missionnaires Fidei donum, 
pr~tres et la~cs, quelques t~moignages... 

I1 y a actuellement plus de 300 pr~tres missionnaires Fidei donum et 55 lafcs qui travaillent dans 35 pays du 
monde entier. Le diocese de Tarn6w, dans le Sud de la Pologne, est un des plus riches en vocations 
missionnaires. Pendant 47 ans il a envoy~ plus de 110 pr~tres Fidei donum, actuellement 50 sont presents dans 9 
pays du monde. Cette annie 22 pr~tres dioc~sains se pr~parent au Centre de formation missionnaire de Varsovie. 
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Cambodge : Bonnes relations de l’Eglise avec le gouvernement 

ROME, Jeudi 19 avril 2007 (ZENIT.org) - La r~cente visite du nonce apostolique dans le pays souligne les 
bonnes relations de l’Eglise avec le gouvernement ainsi que le d~veloppement de ses activit~s sociales et 
caritatives, indique ~ Eglises d’Asie ~, l’agence des Missions ~trang~res de Paris (EDA 461, 
eglasie.mepasie.org). 



En visite dans le pays durant une dizaine de jours it la fin du mois de mars dernier (1), Mgr Salvatore Pennacchio, 
nonce apostolique accr6dit6 aupr6s du gouvernement cambodgien, a rencontr6 le Premier ministre Hun Sen. 
L’entrevue a eu lieu le 21 mars au minist6re des Affaires 6trang6res et, selon Mgr Emile Destombes, vicaire 
apostolique de Phnom Penh, cette visite du nonce, si elle n’6tait pas la premi6re visite d’un repr6sentant du Saint- 
Si6ge au Cambodge, a rev~tu un caract6re officiel qui t6moigne de la reconnaissance par les autorit6s 
gouvernementales de l’existence de l’Eglise dans le pays. Depuis son renouveau amorc6 it la fin des ann6es 1980, 
l’Eglise catholique reste tr6s modeste par le nombre de ses fid61es - environ 20 000 catholiques pour une 
population de 12 millions d’habitants -, mais gagne peu it peu en visibilit6, notamment par le biais des oeuvres 
sociales et caritatives qu’elle anime. 

Aux m6dias l ocaux qui s’appr~taient it rendre compte de 1’ entrevue du nonce avec l e Premier ministre, Mgr 
Emile Destombes a pr6cis6 que l’Eglise catholique 6tait d6sireuse de servir le peuple cambodgien par son travail 
dans les domaines de la sant6, de l’6ducation et de la culture, un travail que les Cambodgiens confondent trop 
souvent avec celui men6 par d’ autres confessions chr6tiennes. 

La visite du nonce a 6t6 l’occasion d’inaugurer quelques-unes des plus r6centes initiatives de l’Eglise dans ces 
domaines (2). En pr6sence du ministre de la Sant6 et du vice-gouverneur de la province de Tak6o, le nonce s’est 
rendu dans cette ville, le 30 mars, pour inaugurer un service p6diatrique. Ouvert au sein de l’h6pital Donkeo de 
Tak~o, ce service fait l’objet d’un partenariat ~troit avec l’h6pital p~diatrique Bambino de Gesi~, de Rome, et les 
Filles de la Charit6 de Saint Vincent de Paul. Avec 24 lits en hospi-talisation normale, huit lits pour soins 
intensifs et une salle de consultation r6nov6e, le service p6dia-trique prend en charge gratuitement des patients de 
0 it 22 ans et propose en particulier la chirurgie des malformations cong6nitales du visage, des mains, du nez, des 
voies urinaires, 1’ orthop6die et la cardiologie. L’accord de coop6ration pr6voit le transfert de certains patients 
vers l’h6pital romain. 

Le nonce a insist~ sur l’importance pour les catholiques de s’engager pour la dignit~ et le soin des personnes, en 
particulier des plus vuln~rables. I1 a rappel~ ce que Beno~t XVI a ~crit dans son encyclique Deus caritas est : ~ 
L’amour est gratuit. I1 n’est pas utilis~ pour parvenir it d’autres fins... Celui qui pratique la charit~ au nom de 
l’Eglise ne cherchera jamais it imposer aux autres la foi de l’Eglise. I1 sait que l’amour, dans sa puret~ et dans sa 
gratuitY, est le meilleur t~moignage du Dieu auquel nous croyons et qui nous pousse it aimer ~. 

Quelques jours plus t6t, un peu plus au sud, un centre culturel catholique avait ~t~ inaugur~ dans la paroisse de 
Kampot. Un vaste bfitiment d’une trentaine de m~tres de long et de dix de large a ~t~ construit pour abriter une 
salle de conference et de cinema de deux cents places, ainsi que des salles de cours. Financ~ par un bienfaiteur 
japonais, le centre doit ~ ouvrir des portes >>, souligne le coordinateur du projet, le P. Olivier Schmitthaeusler, des 
Missions Etrang~res de Paris. ~ La culture reste le parent pauvre de l’~ducation au Cambodge, a soulign~ le 
missionnaire. Si l’Eglise catholique peut poser une petite pierre dans cet ~difice de la culture qui aide it construire 
une soci~t~ et un homme, qui invite it la cr~ativit~ et it l’innovation, alors elle aura contribu~ it grandir l’homme. 

(1) Le Saint-SiOge et le Cambodge entretiennent des relations diplomatiques depuis 1994. Le nonce accrOditO gt 
Phnom Penh rOside gt Bangkok, en Tha~lande. Nonce apostofque pour la Tha~lande, le Cambodge et Singapour, 
il reprOsente aussi le Saint-SiOge, en rant que dOlOguO apostofque, gt Brunei, au Laos, en Birmanie et en 
Malaisie. 
(2) Parmi les autres rOafsations de 1 ’Eglise cathofque dans le domaine de la santO, il y a, gt TakOo, un centre en 
ophtalmologie, spOciafsO pour les aveugles (gOrO par les Filles de la CharitO et Caritas), gt Tak Khamo, pros de 
Phnom Penh, un h6pital pour handicapOs (Caritas), gt travers le pays, plusieurs centres de santo animOs par les 

Missionnaires de la CharitO, ainsi qu ’un centre pour malades du sida, gOrO par les POres de Maryknoll. Voir 
aussi EDA 438, 449, 450, 458 pour d’autres rOafsations dans les domaines Oducatif et sanitaire. 
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Benolt XVI : Bilan de deux ans de pontificat 
Par Anita Bourdin 

ROME, Jeudi 19 avril 2007 (ZENIT.org) - Ce jeudi 19 avril a ~t~ le deuxi~me jour f~ri~ de la semaine, au 
Vatican, en raison du 2e anniversaire de l’~lection du pape Beno~t XVI, apr~s lundi 16, jour de son 80e 
anniversaire. Une semaine propre it solliciter la m~moire des images et des paroles de ces deux ann~es. 

La messe de dimanche dernier, 15 avril avait anticip~ les c~l~brations, et les autres festivit~s avaient eu lieu 
lundi. Lajourn~e de ce jeudi n’a donc ~t~ marquee au Vatican que par l’absence d’audience et le cong~ accord~ 
tous. 

A 17 h 50, le 19 avril 2005, la fum~e blanche de la chemin~e de la chapelle Sixtine indiquait que le nouveau pape 
avait ~t~ ~lu, rapidement, par les cardinaux r~unis en conclave, devant la fresque du Jugement dernier de Michel 
Ange. 

Le pape de la paix 
De la loggia des b~n~dictions, le cardinal protodiacre Jorge Arturo Medina Est~vez annongait ensuite que le 
nouveau successeur de Pierre choisissait le nom de Beno~t XVI : un nom inspir~ par le pape Beno~t XV, le pape 
de la paix, en pleine premibre guerre mondiale, et par le fondateur du monachisme occidental, saint Beno~t de 
Nursie, co-patron de l’Europe. 

A l’instar de ses pr~d~cesseurs, sp~cialement depuis Beno~t XV, et selon la devise des B~n~dictins - << Pax >> - 
Beno~t XVI est lui aussi un p~lerin de la paix. Ne vient-il pas, hier soir, d’accepter une invitation au si~ge des 
Nations Unies it New York, pour travailler au service de la paix entre les peuples ? 

Ses premieres paroles allaient conqu~rir les cceurs par leur simplicit~ : << Chers fr~res et sceurs, apr~s le grand 
pape Jean-Paul II, messieurs les cardinaux m’ont ~lu, moi, un simple et humble travailleur dans la vigne du 
Seigneur ~. 

En deux ann6es de minist~re p6trinien, quelque 7 millions et demi de personnes ont 6t6 attir6es it Rome par 
Benoit XVI. 

I1 a accompli trois voyages en Italie - le 4e ~tant pour ce week-end aupr~s du tombeau de saint Augustin it Pavie 
- et 5 voyages internationaux, dont le 6e sera le voyage au Br~sil du 9 au 14 mai. Parmi les ~v~nements 
historiques marquants de ces voyages, on a retenu la visite du pape Ratzinger it Auschwitz, et sa visite de la 
mosqu~e bleue d’Istanbul. 

L’amour et la raison 
Trois publications ont marqu~ ces deux ann~es. Le pape a publi~ sa premiere encyclique, sur l’amour chr~tien : << 
Dieu est amour >>, et sa premiere exhortation apostolique post synodale sur l’Eucharistie : << Le sacrement de 
l’amour ~. Le th~ologien Joseph Ratzinger vient de publier, justement pour ses 80 ans, le premier volume de son 
livre ex~g~tique sur J~sus : << J~sus de Nazareth. Du bapt~me it la transfiguration >>. 

Son insistance sur 1’ amour transpara~t dans toutes ses interventions, comme lors de 1’ angelus du 18 f~vrier 
dernier : L’amour des ennemis ~ est << la grande charte de la non-violence chr~tienne ~: ce n’est pas une << 
tactique >> des chr~tiens, soulignait le pape, mais la << nouveaut~ r~volutionnaire >> de l’Evangile. 

En m~me temps, le pape insiste sur le caract~re rationnel de la foi, qui rend possible le dialogue avec tout 



homme. Mercredi 18, il disait encore aux francophones pr6sents 
associer dans votre d6marche 1’ ouverture de la raison et la bont6 du cceur, pour progresser dans la connaissance 
du myst6re du Christ 

Vatican II et l’Europe 

Voulant poursuivre la mise en oeuvre du concile Vatican II (cf. Discours it la curie, d~cembre 2005), le pape 
travaille intens~ment fi l’cecum~nisme : ses voyages 1’ ont montr~ et sp~cialement sa rencontre fi Istanbul avec le 
patriarche Bartholomaios, fi l’occasion de la f~te de saint Andre, saint patron du patriarcat de Constantinople. I1 a 
annonc~ cette t~che de la recherche de l’unit~, d~s sa premiere hom~lie, comme une des priorit~s du pontificat. 
Des d~l~gations de Constantinople et de Moscou ~taient pr~sentes aux f~tes de dimanche et lundi. 

Le dialogue interreligieux a aussi eu une place importance ces deux ann6es : rencontre/~ la synagogue de 
Cologne, en aofit 2005, et voyage en Turquie en novembre 2006, sans compter les rencontres/~ venir comme la 
visite de l’ancien pr6sident iranien Khatami au Vatican. 

La crise due au malentendu sur son discours de Ratisbonne, en septembre dernier, semble n’avoir fait que 
stimuler les relations avec l’Islam. Et des messages de bon anniversaire sont parvenus cette semaine de milieux 
juifs et de milieux musulmans. 

L’Europe est aussi dans les preoccupations du pape : il voit le risque non qu’elle renie Dieu mais qu’elle se renie 
elle-m~me en reniant ses racines chr~tiennes, en professant relativisme et s~cularisation, comme il l’a rappel~ 
r~cemment dans son discours pour les 50 ans du Trait~ de Rome. 

Surtout, le pape n’h~site pas fi rappeler les valeurs fondamentales de la soci~t~ : le respect de la vie et de la 
dignit~ de toute personne humaine, de la famille, quitte fi ~tre tax~ d’ing~rence dans les affaires de l’Italie par 
exemple, off fi ~tre boud~ par le Premier ministre espagnol lors de son voyage fi Valence en juillet dernier. 

Mais le pape a mis les choses au point : l’Eglise ne demande aucun privilege pour elle-m~me, elle ne s’occupe 
pas davantage de politique, mais elle demande de pouvoir exercer sa mission au service de l’homme en toute 
libertY, en Europe comme ailleurs. 

La pri~re, question de vie ou de mort 
Or, cette mission de l’Eglise ne peut s’accomplir sans la priorit~ donn~e it ~ l’amiti~ avec J~sus >>, comme il le 
recommande aux jeunes,/~ la pri~re,/~ la m~ditation de la Parole de Dieu,/~ l’Eucharistie. Le 3 mars dernier, le 
pape disait/~ l’ang~lus : La pri~re est une question ~ de vie ou de mort >> : ~ Prier n’est pas s’~vader de la r~alit~ 
et des responsabilit~s qu’elle comporte, mais les assumer/~ fond >>. 

~ Dieu est amour et son amour est le secret de notre bonheur >>, disait encore le pape, lors de l’audience g~n~rale 
du 21 f~vrier. Cette morale, cette mystique du bonheur, Beno~t XVI la doit en particulier/~ saint Augustin, un ami 
qu’il ira trouver dimanche prochain,/~ Pavie. 

Musicien, Beno~t joue chaque jour du piano, et il a accept~ de poser au piano pour le premier calendrier pour 
lequel un pape ait jamais pos~, l’~t~ dernier,/~ Castelgandolfo : la vente a eu lieu, grace aux ~ditions San Paolo au 
profit d’un orphelinat du Rwanda : une ceuvre choisie par le pape lui-m~me. I1 vient de rendre grace pour le don 
de la musique comme une ~ compagne de voyage >> dans toute sa vie, et il est sensible/~ la beaut~ du chant 
liturgique. I1 voit dans l’harmonie de la musique l’harmonie m~me de la vie en Dieu, dans la beaut~ de la 
musique une voie ~ universelle >> d’acc~s/~ la Beaut~ de Dieu (Concert du 16 avril 2007). 

La creation et les pauvres 
Le pape profite d’une excursion dans les Alpes pour aller admirer et caresser des chiens Saint-Bernard. I1 a plac~ 
l’ours de saint Corbinien sur son blason, et voit dans toute la creation, la main du cr~ateur et r~dempteur, et ne 
cesse pas enfin de rappeler/~ l’humanit~ qu’elle ne peut se respecter elle-m~me si elle ne respecte pas les biens de 
la creation et si elle ne choisit pas de les partager en toute ~quit~ avec les plus pauvres, sp~cialement l’eau. 



Lors de la messe pour la f~te du Saint-Sacrement, il disait, l’an dernier: << A une ~poque o/~ l’on ~voque la 
d~sertification, il faut it nouveau mettre en garde contre un danger qui pourrait conduire it la mort par la soif de 
beaucoup d’hommes et d’animaux dans des r~gions privies d’eau. Nous nous rendons mieux compte ainsi de la 
grandeur du don que repr~sente l’eau, mati~re que nous ne sommes pas en mesure de nous procurer par nous- 
m~mes >> (Corpus Domini, 15 juin 2006). I1 ajoutait : <~ Regardons donc de plus pros ce fragment d’hostie qui est 
le pain des pauvres, comme une synth~se de la creation >~. 

Son voyage au Br~sil sera pour le pape l’occasion de rappeler la fameuse option pr~f~rentielle de l’Eglise pour 
les pauvres. I1 vient de le r~p~ter it propos de l’Angola mercredi 18 avril, en portugais: ~ Je rappelle aux autorit~s 
religieuses et civiles 1’ obligation de privil~gier les pauvres ~. 

Le principe marial 
Enfin, une note sp~cifique de ce pontificat est la place donn~e it la femme dans l’Eglise, it la suite de << Mulieris 
Dignitatem >> et de la << Lettre aux femmes >> de Jean-Paul II. Beno~t XVI en a parl~ it plusieurs reprises, it son 
clerg~ par exemple. En tant que pr~fet de la Doctrine de la foi, il s’~tait assur~ de la collaboration de 
th~ologiennes, comme Marie Hendrickx. 

Le triduum pascal 2007 a ~t~ marqu~ par cette tonalit~ f~minine, non seulement grS~ce it une audacieuse et 
profonde hom~lie du Pr~dicateur du pape, le P. Raniero Cantalamessa, capucin, grace aussi aux r~flexions du P. 
Gianfranco Ravasi pour le Chemin de Croix au Colis~e, et grace au geste du pape qui a conf~r~ les sacrements de 
l’initiation chr~tienne it six femmes au cours de la veill~e pascale. 

Lors de la messe pour ses deux anniversaires, dimanche dernier, le pape a certes rendu grace it Dieu pour son 
p~re et pour son fr~re, mais aussi pour sa m~re et pour sa sceur, et pour avoir fait l’exp~rience d~s son enfance de 
ce que signifie d’avoir une ~ famille ~, et d’etre membre de la <~ Famille de Dieu >~ qui est l’Eglise. 

En effet, Beno~t XVI souligne l’importance du << principe marial >> dans l’Eglise, aux c6t~s du << principe 
p~trinien >> (8 d~cembre 2005, place d’Espagne). I1 ne manque jamais d’indiquer la Femme par excellence, 
Marie, ic6ne de l’Eglise, M~re du Verbe incarn~, M~re de mis~ricorde. En Bavi~re, il s’est rendu it Alt6tting, le 
sanctuaire fr~quent~ d~s l’enfance. En Turquie, il s’est rendu it la maison de Marie, it Eph~se. Les ler et 2 
septembre 2007, le pape se rendra au sanctuaire marial de la sainte Maison de Nazareth it Lorette, dans le diocese 
italien des Marches. I1 y pr~sidera une rencontre avec les jeunes et la messe dominicale. Le th~me de la rencontre 
sera : << Avec Marie, en dialogue avec J~sus >>. 
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ASCENT POLICY JOURNAL: The Spring 2007 issue of the ASCENT Po[io! Journal is now available. 

~lick here for the complete issue in PDF. Or visit AscentPress.org. 

Spring 2007 (Vol. I, Issue 2) 

DOES THE DEMOCRATIC PARTY’S REVOLUTION IN CONGRESS SIGNAL BLACK GAINS? By Ronald 

Waiters, Ph. D., Director, African American Leadership Institute 

SELECTIVE FOREIGN POLICY IN ZIMBABWE & CHINESE INFLUENCE 

By Genora Akosua Reed, Congressional Black Caucus Foundation Fellow 

WNHERE ARE THEY TODAY? 

By The Honorable Peter C. Groff, CAAP Executive Director 

THE APPROPRIATE REVISITATION OF THE GUN CONTROL DEBATE 

By Charles D. Ellison, CAAP Senior Fellow 

CBC WATCH: B[ackpolicy.org launches the CBC WATCH REVIEW, comptete with a table of bitls 

introduced by policy area and a performance index of legislative activity. Click here for the complete 

CBC WATCH REVIEWin PDF. Go to Blackpo[icy.org for the CBC WATCH to gather background, 

political, campaign finance and legislative activity information on a[[ Congressional Black Caucus 

(CBC) Officers and Members in one place. 

SUNDAY NITE TALK (4.15.07): GrofflEllison in the ASCENT Chamber discuss the "l-mess" episode, 

~hat this means for the future of hip hop and what Alberto Gonza[es will be doing on Tuesday. John 

Rid[ey, Author/Commentator/Film Director on ASCENT Perspectives, discusses the Don Imus fracas, 

Free market politics, the impact of and on Black culture and African American political maturity. 

GROFF/ELLISON POLITICAL REPORT: 

SO DON IMUS GOT CANNED - NOW WHAT? 

Point is, most - if not a[[ - African Americans had any due as to the identity of the cantankerous 

bigot who casuaUy floated racist pronouns whi[e major public figures [egitimized him. From notable 

Legislators to award-winning journalists, Imus was the indefatigable o[e boy of ole boys. More 

significantly, he was always their boy, rebeUious icon of Be[tway prognosticators and pundits who 

/could say what they wanted to say, but dare didn’t say it beyond the confines of their dinner table 

~hite the kids sat and watched. Herein lies a targer problem no one discussed whi[e privately pushing 

V6NBC executives to fire Imus. Where are a[l the Black peop[e? Broadcast ta[k - especially on MSNBC 

¯ from Sunday pundit shows to daily roundtable rituals, refuses to present African American 

perspectives on a range of issues. This past Sunday’s episode of "Meet the Press" was a rare moment 

in exception to the rule, offering two B[ack journalists rather than the occasional one. It almost 

~ppeared surreal to see that much B[ackness on Tim Russert’s set. "Hardba[[" seems satisfied with 

3rchestrated Sharpton sightings as a fairly acceptable measure of Black content. It’s as though Black 

journalists, commentators, e[ected officials and advocates do not exist or have no perspective on 

Lhe infinite array of domestic and foreign policy issues important to a[[ of us. What happens is that 

3ur inteUigence is insulted, the subt[e prejudices of White media unveiled because they know they 

don’t take us serious[y. Come on - why is anyone surprised that Imus was on MSNBC for so 

ven that cable channe[’s fixation with all-American White boys hosting every [ast one of their major 

3litical ta[k shows? CNN and FOX are just as bad; but one can find a few brothers and sisters on the 

INN set at any given hour. MSNBC revels in the glorified line-up of its daily White maleness - Chris 

~Aatthews, Keith Olberman, Chris Tucker and the hee-haw of Scarborough Country. Can’t you cats at 

Least find a White woman to mix it up a bit? Is it that hard to find or produce a talk show hosted by 



African American? What’s the probl,em there? 

£HE SOUTHERN STRATEGY ANEW? 

Now it appears that current GOP candidates are taking up a new and "improved" version of the 

strategy. Presumed frontrunner Sen. John McCain (R- AZ) has sought to bol,ster his conservative 

=redentials by paying homage to the right portion of his party by making a highl,y covered speech at 

the conservative and controversial. Bob Jones University of South Carolina. McCain called some of 

school,s pol,icies "idiotic" in 2000 during his cl,ash with then Gov. George W. Bush. Despite previous 

=omments and history both former New York Mayor Rudy Giuiiani and former Massachusetts Gov. 

~Aitt Romeny are testing the buzzwords of the strategy by making frequent mentions of distaste for 

~ay marriage, abortion, and national discussions about the whether or not its proper to fly the 

~onfederate flag. But the most flagrant embrace of the strategy so far has been Mayor Giul,iani. Last 

~veek he hit on the Confederate flag issue in Al,abama - even though the flag has not flown there for 

15 years. He also wanted to get to Alabama before mentioning that he would "appear on the Imus 

show again" as the radio talk show host was under a withering attack for making racist comments 

that ul,timatel,y was he undoing. 

ROBINSON’S PROPS: THE RUTGERS WOMENS BASKETBALL TEAM 

£he members of the Rutgers Women’s Basketbal,i team have more than l,ikel,y endured many scars to 

make to where they are today. It is disheartening to know that despite their academic and athl,etic 

~ifts, despite the grace and dignity they display in the classroom and on the court, all America sees 

are some "nappy-headed hos." The women of Rutgers know this, because Don Imus is not the first 

person to insult their abilities. They know that when the uproar is forgotten, they will enter a world 

that wil,i regard them in the same manner - onl,y that the insul,ts will, go unspoken. So we give props 

to the Rutgers team, because they know what Imus said only scratches the surface of what they have 

and will face in their careers. Instead of being shocked and playing the victim the women 

acknowledged the insult and denounced Imus with graceful subtlety. The loudest speeches and 

rhymes used as paths to resolution neglected to ask any feminists of col,or to stand with them in this 

Fight. Yet, C. Vivian Stringer and her students let the worl,d know that such words could not be 

tolerated. But they are al,so realistic in knowing the fight is long from over, that the fight must start 

at home. 

For the compl,ete GrofflEllison Political Report, go to Biackpoiio/.or,~ 

~,bout the Center for African American Pelicy at the University of Denver 

THE Center for African American Policy (CAAP) at the University of Denver is a unique blend of 

academics, public pol,icy, community and publ,ic service. The Center was formed to encourage public 

3iscourse and increase the flow of information on issues, policies and trends affecting African 

~.mericans. The goal of the Center is to work for and achieve a positive change in the present and 

Future bves of African Americans through academics, the arena of publ,ic discourse, community and 

~ublic service. 

Cent:er for African American Po~:y a~: the 

University of" Denver 

C~,AP Public Relations 

>hone/~ax: 866,290.6032 
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Aliican events & exhibiks at Explofis in May/June 

PLEASE POST 

Come visit Exploris for the following African events and exhibits in May & 
June{ 
Exploris is at 201 E Harge[~ St m Raleigh (www.exploris.org). 

E\,~NTS 

Saturday, May 26 
Mask Festivals in Africa 
2:00pm in Global Village Square 
Explore African cultures through masks and music! Afldcan mask 

festivals take place annually among the Dogon and Bamana of Mali, in the 
region of Man in Cote D’Ivoire and the area of Dedougou in Burkina Faso, as 
well as many other smaller communities throughout the continent Enloy a 
performance of A:[’rican dance/music and try on an African mask as we 
celebrate these cultures o:[’one of the earth’s largest continents{ 

FAMIL Y ART WORKSHOP: International Masks 
11:30am-12:30pm & 3:00-4:00pm in ~flne Vv%rkshop 

l,earn more about the masks that are worn in celebrations around the 
world Then make your very own mask to model around town! Participants 
will have the opportunity to explore and try on the museum’s collection of 
international masks. 

EXItlBITS 

Bright Futures: Children in Ethiopia 
by Elena Rue 
Photo Exhibit - On display now - Many Voices 

Experience F, thiopia through the lives of children. Elena Rue presents the 
culture of Ethiopia through children As a Hines Fellow at Duke 
University’s Center fi~r Documentary Studies, Rue was able to work with Hope 
for Children, an organization devoted to helping orphaned children succeed 
Meet the children’s newly formed families and see how their daily lives are 
a lot like ours. 

Children’s Visions and Voices: Rights and Realities in South Ali’ica 
by Alex Fattal 
Photo Exhibit - Open through May- 28 Horizon Gallery 
Come discover childhood in South Africa and the parallels that exist 

to childhood here in North Carolina. This special photography exhibit, by 
Mr. Alex Fattal, captures the nature of growing up in South Africa after 
Apartheid. 

A Life Like 2~fine 
On display now in the Global Village Square 
Namaste from h~dia! Sawubona from South Africat Konnichiwa from 

Japan! Ola froru Brazil! Bonjour from Canada! 
Step into the lives of children from countries around the world as you 
experience A Lit~ Like Mine. Watch a Bollywood fihn and discover why kids in 
India line up around the block at their local theaters. Become an 
international athlete when you play Hockey or Futebol de Salgo. Express your 
wishes as you create calligraphy for the Japanese Kakizorue celebration. 
Dance to the new beat of South Africa as you listen to Kwaito music. A Life 
Like Mine is your first step into our global neighborhood at Exploris. 
Experience how children throughout the world do have a life that is a lot 
like yourst 

Global Playground 
Debuts in the Horizon Gallery on June 8, 2007 
Welcome to the world’s recess! Try out games from Africa, Asia, 

Europe, and the Americas. Clap, jump and kick your feet out for Ampe from 
Ghana Don’t get tangled up in Chinese Jump Rope Hop, skip and jump your 
way through an English Hop Scotch court. Test your skills at the net playing 
Peteca from Brazil Create your very own Native American Pormna~vonga and try 
catching a fish. Push a wheelin’ Galimoto from Zimbabwe around’. All these 
games and more for hours of outdoor entertainment indoors at the Global 
Playground’. 

Sarah Wolfe. 
Program Events Manager 
Exploris 
An interactive museum about the ~vorld 
201 E. Hargett St 
Raleigh, NC 27601 
Phone: (919) 857-1008 
Fax: (919) 834-3516 
www exploris org 
> Exploris is a private non-profit dedicated to connecting North Carolinians 



o[" all ages with the world around them by inspiring interest in our 

ever-evolving global society and how it touches their lives here at home 
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Rome 

Benoit XVI pr6sente saint Augustin comme un mod61e de conversion 
Devant la tombe de saint Augustin le pape rappelle que << Dieu est amour 
Mgr Jean-Pierre Grallet nomm6 archev~que de Strasbou~g 

Entretien 
<< Sacramentum Caritatis >> et la beaut~ liturgique 

International 
Turquie : Mgr Padovese encourage une action commune des chr6tiens et des musulmans contre la violence 
La plus grande abbaye b6n6dictine d’Asie fortement endommag6e par un incendie 

- Documents - 
Message du pape aux participants au Forum international des Jeunes (28-31 mars) 

Rome 

Benolt XVI pr~sente saint Augustin comme un module de conversion 
I1 c~l~bre la messe it Pavie, off se trouve la tombe du saint 

ROME, Vendredi 20 avril 2007 (ZENIT.org) - Le pape Beno~t XVI a pr~sent~ ce dimanche saint Augustin 
d’Hippone comme un module de conversion it notre ~poque. Le pape ~tait en visite pastorale it Pavie 
(Lombardie), dans le nord de l’Italie, o/~ se trouve la tombe du saint. 

C’est it saint Augustin, ~v~que et docteur de l’Eglise (354-430) que le pape a consacr~ son hom~lie au cours de 
la messe qu’il a pr~sid~e dans les Jardins du Coll~ge Borrom~e it Pavie. Beno~t XVI conna~t bien saint Augustin 
it qui il a consacr~ sa th~se de doctorat et qu’il consid~re comme un maitre. 

<< J~sus, le Ressuscit~, vit aujourd’hui encore >>, a d~clar~ le pape. 

Conversion >> et << pardon des p~ch~s >>, sont << des mots cl~s de la cat~ch~se de Pierre >>, a-t-il ajout~, en faisant 
r~f~rence it la premiere lecture de la messe de ce dimanche. 

<< Le chemin que nous devons faire, le chemin que J~sus nous indique s’appelle ’conversion’. Mais de quoi 
s’agit-il ? Que faut-il faire ? >> s’est interrog~ le pape, devant une foule de quelque 20.000 personnes. 



Le pape a pr~sent~ le chemin de conversion de saint Augustin en expliquant ses ~ trois conversions ~ qui ~ en 
r~alit~ ont ~t~ une unique grande conversion it la recherche du Visage du Christ puis en cheminant avec Lui ~. 

~ La premiere conversion fondamentale a ~t~ le cheminement int~rieur vers le christianisme, vers le ’oui’ de la 
foi et du Bapt~me ~, a-t-il expliqu~. Selon certains historiens, cette premiere conversion aurait eu lieu it P~ques, 
en l’an 387. 

Saint Augustin << 6tait touj ours tourment6 par la question de la v6rit6. I1 voulait trouver la v6rit6 >>, a-t-il 
poursuivi. 

~ I1 avait toujours cru - parfois vaguement, parfois plus clairement - que Dieu existait et qu’I1 prenait soin de 
nous. Mais le grand combat int~rieur de ses ann~es de j eunesse avait ~t~ de conna~tre vraiment ce Dieu, de se 
familiariser vraiment avec ce J~sus Christ et d’arriver it Lui dire ’oui’ avec toutes les consequences ~, a expliqu~ 
le pape. 

~ I1 nous raconte que, it travers la philosophique platonique il avait appris et reconnu que ’au commencement 
~tait le Verbe’ - le Logos, la raison cr~atrice. Mais la philosophie ne lui indiquait aucune voie pour l’atteindre ; 
ce Logos demeurait lointain et intangible ~, a poursuivi Beno~t XVI. 

~ C’est seulement dans la foi de l’Eglise qu’il a ensuite trouv~ la deuxi~me v~rit~ essentielle : le Verbe s’est fait 
chair. Et ainsi le Verbe nous touche, nous le touchons ~, a expliqu~ le pape. 

La ~ deuxi~me conversion ~ de saint Augustin a eu lieu apr~s son bapt~me, it Hippone, en Afrique alors qu’il 
avait fond~ un petit monast~re et fut consacr~ pr~tre, de force, it la demande populaire. 

~ Le beau r~ve de la vie contemplative s’~tait ~vanoui, la vie d’Augustin s’ en trouvait fondamentalement 
chang~e. I1 devait maintenant vivre avec le Christ pour tous ~, a expliqu~ Beno~t XVI. 

~ I1 devait traduire ses connaissances et ses pens~es sublimes dans la pens~e et le langage des gens simples de sa 
ville ~, a-t-il ajout~. 

~ La grande ceuvre philosophique de toute une vie, dont il avait r~v~, demeura non ~crite. Une chose plus 
pr~cieuse nous fut donn~e it la place : l’Evangile traduit dans le langage de la vie quotidienne ~, a poursuivi le 
pape. 

Voilit la deuxi~me conversion que cet homme, luttant et souffrant, dfit r~aliser continuellement : ~tre toujours 
nouveau lit pour tous ; donner sa vie, sans cesse it nouveau, avec le Christ, afin que les autres puissent Le 

trouver, puissent trouver la vraie Vie ~, a-t-il expliqu~. 

Enfin, la troisi~me conversion de saint Augustin a eu lieu lorsqu’il d~couvrit que ~ un seul est vraiment parfait 
et que les paroles du Discours de la montagne sont enti~rement r~alis~es en un seul : en J~sus Christ lui-m~me 

~ Toute l’Eglise en revanche - nous tous, y compris les Ap6tres - doit prier chaque jour : ’pardonne-nous nos 
offenses comme nous pardonnons aussi it ceux qui nous ont offenses’ ~ ~crivait saint Augustin (cf. Retract. I 19, 
1-3). 

~ Augustin avait appris un dernier degr~ d’humilit~ - non seulement l’humilit~ d’ins~rer sa grande pens~e dans 
la foi de l’Eglise, non seulement l’humilit~ de traduire ses grandes connaissances dans la simplicit~ de 
1’ annonce, mais ~galement l’humilit~ de reconna~tre qu’il avait lui-m~me, ainsi que toute l’Eglise p~lerine, 
continuellement besoin de la bont~ mis~ricordieuse d’un Dieu qui pardonne ~. 

~ Et nous - ajoutait-il - nous nous rendons semblables au Christ, le Parfait, dans la mesure la plus grande 



possible, lorsque nous devenons comme Lui des personnes de mis6ricorde >>, a-t-il pr6cis6. 

Le pape a conclu par cette exhortation : << Remercions Dieu pour la grande lumi6re qui rayonne de la sagesse et 
de l’humilit6 de saint Augustin et prions le Seigneur afin qu’il donne ~. chacun de nous, jour apr6s jour, la 
conversion n6cessaire, et nous conduise ainsi vers la vraie vie 
ZF07042201 
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Devant la tombe de saint Augustin le pape rappelle que ~ Dieu est amour 
Le message central de son pontificat, explique-t-il 

ROME, Vendredi 20 avril 2007 (ZENIT.org) - A l’occasion de sa visite sur la tombe de saint Augustin, ce 
dimanche apr6s-midi, le pape Benoit XVI a rappel6 le message central de son pontificat : << Dieu est amour 

<< L’humanit6 contemporaine a besoin de ce message essentiel, incarn6 en J6sus Christ >>, a-t-il affirm6 en 
concluant sa visite pastorale dans la ville de Pavie, en Lombardie, dans le nord de l’Italie. 

Tout doit partir de 1~. et tout doit y conduire : toute action pastorale, tout expos6 th6ologique >> a-t-il affirm6 au 
cours de l’hom61ie prononc6e lors de la c616bration des v~pres en la Basilique Saint-Pierre << in Ciel d’Oro >> en 
pr6sence de nombreux pr~tres, religieux (de nombreux augustiniens), religieuses et s6minaristes du dioc6se. 

Le pape a expliqu6 qu’il a voulu << venir v6n6rer la d6pouille mortelle de saint Augustin, pour exprimer/~ la fois 
l’hommage de toute l’Eglise catholique/~ l’un de ses plus grands ’p6res’, ainsi que (sa) d6votion personnelle et 
(sa) reconnaissance envers celui qui a j ou6 un si grand r61e dans (sa) vie de th6ologien et de pasteur 
avant encore, d’homme et de pr~tre 

Les 6crits de saint Augustin, 6v~que d’Hippone (354-430), docteur de l’Eglise, ont exerc6 une influence 
importance sur Joseph Ratzinger qui lui consacra sa th6se doctorale en 1953. 

<< Devant la tombe de saint Augustin j e voudrais redonner id6alement/~ l’Eglise et au monde ma premi6re 
Encyclique, qui contient pr6cis6ment ce message central de l’Evangile : ’Deus caritas est ’, Dieu est amour >>, a- 
t-il affirm6. 

Voili~ << le message que saint Augustin r6p6te encore aujourd’hui/~ toute l’Eglise >> : << l’Amour est l’~me de la 
vie de l’Eglise et de son action pastorale >>, a poursuivi le pape. 

<< Seul celui qui vit dans l’exp6rience personnelle de l’amour du Seigneur est en mesure d’exercer la t~che de 
guider et accompagner les autres sur la route ~. la suite du Christ >>, a d6clar6 le pape. 

<< A l’6cole de saint Augustin je r6p6te pour vous cette v6rit6 comme Ev~que de Rome tout en l’accueillant avec 
vous comme chr6tien, avec une joie toujours nouvelle >>, a-t-il ajout6. 

<< Servir le Christ est avant tout une question d’amour >>, a-t-il expliqu6. << L’Eglise n’est pas une simple 
organisation de manifestations collectives ni,/~ 1’ oppos6, une somme d’individus vivant une religiosit6 priv6e 

<< L’Eglise est une communaut6 de personnes qui croient au Dieu de J6sus Christ et s’engagent/~ vivre dans le 
monde le commandement de la charit6 qu’I1 a laiss6 >>, a affirm6 Benoit XVI. << I1 s’agit donc d’une 
communaut6 dans laquelle on est 6duqu6/~ l’amour et cette 6ducation se d6roule non pas malgr6, mais/~ travers 
les 6v6nements de la vie 



Le pape a conclu en langant un appel/~ vivre pleinement la vie chr~tienne ~ qui trouve dans la charit~ le lien de 
la perfection et qui doit se traduire ~galement par un style de vie morale inspir~ de l’Evangile, qui va 
in,~vitablement/~ contre-courant par rapport aux crit~res du monde, mais duquel on doit touj ours t~moigner avec 
un style humble, respectueux et cordial ~. 

Apr~s sa visite sur la tombe de saint Augustin, et apr~s avoir pris cong~ de la Communaut~ des augustiniens, le 
pape s’est rendu en h~licopt~re j usqu’i~ l’a~roport de Milan-Linate o/~ l’attendait un avion pour rentrer/~ Rome. 

C’~tait la troisi~me visite pastorale de Beno~t XVI. Hier, le pape ~tait/~ Vigevano (o/~ il a c~l~br~ la messe) et ce 
dimanche il ~tait/~ Pavie o/~ il a pr~sid~ plusieurs rencontres publiques. 
ZF07042202 

Je souhaite envoyer cette information/~ un ami 

TOP 

Mgr Jean-Pierre Grallet nomm~ archev6que de Strasbourg 

ROME, Dimanche 22 avril 2007 (ZENIT.org) - Le pape Beno~t XVI a nomm~ ce samedi Mgr Jean-Pierre 
Grallet, O.F.M., archev~que de Strasbourg. I1 ~tait jusqu’i~ present ~v~que auxiliaire de ce m~me archidioc~se. 

Mgr Grallet est n~ le 20 mai 1941/~ Rozelieures (Meurthe et Moselle). (cf. www.cef.fr). 

I1 a fait ses ~tudes au petit puis au grand s~minaire de Nancy et au Scolasticat franciscain d’Orsay (1965-1969). 
I1 a fait sa profession religieuse franciscaine le 17 septembre 1965, sa profession solennelle dans l’Ordre des 
Fr~res Mineurs le 15 septembre 1968. 

I1 a 6t6 ordonn6 pr~tre le 28 juin 1969/~ Orsay. 

De 1977/~ 1985 il fut responsable de l’aum6nerie universitaire de Besangon ; de 1974/~ 1985 il fut assistant 
spirituel de la fraternit~ s~culi~re franciscaine ; entre 1985 et 1988 il fut aum6nier universitaire de Strasbourg, 
maitre des ~tudiants franciscains et vicaire provincial franciscain ; entre 1988 et 1996 il fut ministre provincial 
des franciscains et responsable de l’aum6nerie universitaire de Metz (1989-1996). De 1996/~ 2004, il fut 
animateur d’un foyer d’ ~tudiants/~ Strasbourg (1996-2004) ; aum6nier de la Jeunesse ind~pendante chr~tienne 
(1997-2004) et de Pax Christi (1998-2004), et responsable de la formation permanente franciscaine (2202- 
2004). 

I1 ~tait ~v~que auxiliaire de Strasbourg depuis 2004. 

Mgr Grallet est titulaire d’une licence en th~ologie et d’une ma~trise d’histoire. I1 est charg~ de la diaconie de la 
charit~ dans le diocese de Strasbourg. I1 est membre du Conseil pour les questions familiales et sociales de la 
Conference des ~v~ques de France et president de Justice et Paix. 
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<< Sacramentum Caritatis >> et la beaut~ liturgique 
Entretien avec le p~re Edward McNamara 

ROME, Dimanche 22 avril 2007 (ZENIT.org) - La vraie beaut~ de la liturgie transpara~t quand le pr~tre et 
1’ assembl~e y participent de mani~re active et avec une grande ferveur, affirme le p~re Edward McNamara, L.C. 

Le p~re McNamara est professeur de liturgie it l’Universit~ pontificale Regina Apostolorum de Rome. Dans cet 
entretien il r~pond aux questions de Zenit sur l’exhortation apostolique post-synodale de Beno~t XVI << 
Sacramentum Caritatis >>, qui rassemble les conclusions du Synode des ~v~ques sur l’Eucharistie auquel le p~re 
McNamara ~tait invit~ comme expert, en octobre 2005. 

Zenit - Au n. 35 le pape ~crit : ~ En effet, la liturgie, comme du reste la R~v~lation chr~tienne, a un lien 
intrins~que avec la beaut~ : elle est veritatis splendor >>. Est-ce une exag~ration de dire qu’une belle 
liturgie est la condition sine qua non d’une communaut~ catholique vivante ? 

P. McNamara - Comme l’affirme le Saint-P~re, la beaut~ a un lien intrins~que avec la liturgie; elle est 
intimement li~e/~ une liturgie authentique. 

Toutefois, cette beaut~ ne signifie pas seulement avoir de splendides ~difices sacr~s et de la musique sublime. 
Dans la liturgie, la beaut~ principale est celle qui se manifeste au sein d’une communaut~ unie, cceur et ~me, 
dans la pri~re et dans la c~l~bration du sacrifice de J~sus. C’est la beaut~ d’une participation totale, active et 
fervente au Myst~re, de la part du pr~tre et de l’assembl~e. 

Malgr~ d’~ventuelles carences ext~rieures, cette beaut~ se r~v~le it chaque fois que les ministres et chaque fid~le 
s’ efforcent de vivre la liturgie dans toute sa plenitude. 

Autres formes de beaut~ : la musique, l’art, la po~sie et une sobre solennit~ du rituel, dont d~rive tout 
naturellement cette beaut~ int~rieure ; car, plus la communaut~ cherche it vivre et it entrer au plus profond de 
cette beaut~ qu’ est le myst~re liturgique, plus grande sera sa volont~ de 1’ ext~rioriser dans une forme tout aussi 
belle. C’est la consideration naturelle selon laquelle le mieux de ce que nous pouvons offrir est vraiment digne 
du Seigneur. 

L’histoire est claire it ce sujet : elle raconte que les chr~tiens, m~me it l’~poque des persecutions, utilisaient tous 
les m~taux pr~cieux dont ils disposaient pour c~l~brer l’Eucharistie. Ceci explique le boom dans la construction 
des basiliques, tout de suite apr~s les persecutions, et la solennit~ des formes rituelles que l’on y pratiquait, 
pergu comme une ~volution naturelle, et non comme une rupture, par rapport it la pratique pr~c~dente. 

Cette m~me consideration vaut pour les g~n~rations de pauvres immigr~s qui ne reculaient devant aucun 
sacrifice pour doter leurs communaut~s paroissiales d’~glises majestueuses, et les orner de sublimes oeuvres 
d’art. 

Mais il existe aussi des formes liturgiques qui sont d’une m~diocrit~, d’une bassesse et d’un mauvais gofit, qui 
ne sont en fait que l’expression d’une mauvaise appreciation du Myst~re et le signe parfois aussi, 
malheureusement, d’un manque de foi. 

Zenit - Au n. 37 le Saint-P~re ~crit : ~ Puisque la liturgie eucharistique est essentiellement actio Dei dont 
nous sommes participants en J~sus par l’Esprit, son fondement n’est pas/~ la disposition de notre 
arbitraire et il ne peut subir la pression des modes du moment >>. Cette phrase s’adresse-t-elle au clerg~ ? 

P. McNamara - Cette phrase s’adresse effectivement aux pr~tres, mais pas seulement it eux. Elle touche avant 
tout la structure fondamentale de la liturgie et pas seulement les rubriques ; le simple fait de dire que la liturgie 



est 1’ action principale de Dieu, contredit ceux qui tentent de la r~duire & une simple expression sociologique 
dont on peut librement disposer et que l’on peut adapter au changement de la societY. 

Le danger de rendre la liturgie esclave de la mode ne concerne pas seulement le clerg~ mais tous ceux qui 
participent & la preparation liturgique. I1 y a certainement des pr~tres qui changent la liturgie de fagon arbitraire, 
comme bon leur semble, mais il y a aussi des lecteurs qui corrigent les textes pour des raisons id~ologiques, et 
des directeurs de musique qui subordonnent la liturgie aux exigences de la musique et non le contraire. Sans 
compter tous ceux qui introduisent des formes inappropri~es de musique au nom de l’actualit~. 

I1 faut donc r~apprendre it recevoir la liturgie comme un pr~cieux h~ritage et non comme un objet de loisir. 
C’est sur ce point, je pense, que le Saint-P~re a voulu insister. 

Zenit - Benolt XVI dit clairement au n. 46 que : ~ En relation avec l’importance de la Parole de Dieu, il 
est n~cessaire d’am~liorer la qualit~ de l’hom~lie >>. Comment les pr6tres peuvent-ils le faire ? 

P. McNamara - On trouve d’excellents textes dans les livres et sur internet, mais je crois que rien ne peut 
remplacer l’importance des trois << P >> pour am~liorer la qualit~ de ses homilies : pri~re, preparation et pratique. 
L’hom~lie doit avant tout ~tre le fruit de la pri~re, d’une saine conversation avec Dieu sur le texte. 

Cela peut sembler un peu dur, mais l’hom~lie d’un pr~tre ou d’un diacre qui n’est pas le fruit d’une m~ditation 
ne m~rite pas d’ ~tre prononc~e. Ecrire une hom~lie de 8/10 minutes demande une grande preparation pour 
rendre dans la meilleure forme humaine possible ce que Dieu veut qu’ils disent. 

~ Preparation ~ signifie que le pr~tre ou le diacre doit toujours nourrir son ~me et son esprit par une formation 
continue. Un bon pr~dicateur doit aussi s’exercer avant de prononcer son hom~lie, dans sa diction, dans ses 
inflexions et dans sa rapiditY. Cette derni~re recommandation est particuli~rement importante pour les pr~tres et 
les diacres plus jeunes, dont l’enthousiasme et le manque d’exp~rience ne font pas souvent bon m~nage, les 
portant it vouloir dire trop de choses en m~me temps. 

Zenit - Au n. 6 de l’exhortation le pape ~crit : ~ Toute grande r~forme est li~e, d’une certaine mani~re,/~ 
la red~couverte de la foi en la presence eucharistique du Seigneur au milieu de son peuple >>. Cette 
importance donn~e/~ l’eucharistie passe-t-elle avant toutes les autres priorit~s comme l’cecum~nisme, la 
vie familiale et les rapports avec l’islam ? 

P. McNamara - Je crois qu’il est ici plus question de qualit~ que de priorit~ chronologique. Si nous catholiques 
ne sommes pas profond~ment attaches aux principes fondamentaux de notre foi et de notre pratique, alors notre 
engagement dans les autres priorit~s comme l’cecum~nisme ou les rapports avec l’islam sera superficiel et vide, 
bas~ sur un faut ir~nisme et une rh~torique vide de sens. 

Par exemple, un chr~tien ~vang~lique plein de ferveur et de grande culture biblique se sentirait probablement 
plus ~ l’aise avec un catholique plein de z~le eucharistique, qu’un autre chr~tien sans grande d~votion. Peut-~tre 
s’entendraient-ils sur certains points de la th~ologie, mais ils se comprendraient mieux si la question de la 
presence de Dieu constituait pour eux la m~me r~alit~ v~cue. On pourrait dire un peu la m~me chose concernant 
les fid~les musulmans. 

Zenit - L’exhortation encourage une utilisation plus large du latin dans les c~l~brations eucharistiques. 
Quels en seraient les avantages et comment faire dans un monde off la plupart des fid~les ont perdu 
l’habitude du latin ? 

P. McNamara - Les avantages sont multiples. Imaginez la difference si, lors de la prochaine Journ~e Mondiale 
de la Jeunesse de Sydney, les 500.000 jeunes pouvaient chanter d’une seule voix le << Sanctus, Sanctus >> ou le 
Notre-P~re, au lieu de n’~couter que les chceurs. Cela renforcerait ~norm~ment le sens de l’appartenance fi 
l’Eglise. 



D’autre part, c~l~brer de temps en temps, ou m~me un peu plus fr~quemment, la Messe en latin, et utiliser le 
latin des chants gr~goriens, aiderait it r~cup~rer le sens du sacr~ dans la liturgie, car la plupart de ces chants 
accompagnent beaucoup mieux les textes que les arrangements musicaux en langue locale. 

I1 est vrai que la familiarit~ avec le latin est moins grande que par le passe, mais paradoxalement, le fait que les 
versions originales des textes soient d~ji~ bien imprim~es dans les esprits, pourrait au contraire faciliter 
l’utilisation occasionnelle du latin. Les gens conna~traient par cceur la signification des textes et pourrait en 
appr~cier la beaut~, surtout en ce qui concerne les chants. 

Certains disent qu’il s’agit d’une aventure extravagante, or dans le monde entier, qu’il s’agisse de textes ou de 
chants, nombreux sont les exemples d’une utilisation ~quilibr~e entre la langue locale et le latin, et dont tous ont 
pu tir~ un grand b~n~fice spirituel. 

Zenit - Une section du document traite des implications sociales de l’Eucharistie. Dans quelle mesure 
notre vie eucharistique nous induit-elle/~ 6tre plus attentifs en terme de justice et de charit~ ? 

P. McNamara - Selon l’affirmation d~jit cit~e au n. 37, la liturgie de l’Eucharistie nous conduit au Christ 
travers l’Esprit-Saint. Plus notre ~me est proche du Christ, plus celle-ci s’identifie it lui et cherchera it l’imiter. 

Notre proximit~ avec le Christ nous porte/~ le reconna~tre dans les autres, surtout dans les personnes qui ont 
faim, soif, qui sont nues, ignorantes, malades ou en prison. Etre proche du Christ signifie ~tre proche de cet acte 
supreme d’oblation de sa personne, pour nous, sur le Golgotha. Cette donation qui est au sommet de ses 
enseignements dans les b~atitudes. De cette mani~re-1i~, 1’ adoration eucharistique conduit forc~ment/~ la justice 
et it la charitY. 

Pour certains, ceci comportera un engagement concret dans des activit~s pour la promotion de la justice et de la 
charit~. Pour d’autres, cela impliquera des formes de pri~re et de sacrifice en faveur des plus n~cessiteux. Mais 
pour tout le monde, cela signifie pratiquer lajustice et la charit~ dans notre vie quotidienne et dans nos rapports 
avec les autres. 
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Turquie : Mgr Padovese encourage une action commune des chr~tiens et des musulmans contre la 
violence 

ROME, Dimanche 22 avril 2007 (ZENIT.org) - Apr~s 
1’ assassinat de trois chr~tiens, mercredi 18 avril, dans la ville de Malatya, situ~e dans 1’ est de la Turquie, le 
vicaire apostolique d’Anatolie, Mgr Luigi Padovese a propos~ une action commune aux autorit~s religieuses 
turques pour vaincre la violence. 

<< Ce nouvel ~pisode nous a profond~ment troubles - ~crit le vicaire apostolique fi Zenit -. Nous ignorons encore 
l’origine de ce geste atroce, mais la mani~re dont ces trois fr~res protestants ont ~t~ tu~s nous fait davantage 
penser fi une action du Hezbollah qu’fi celle de groupes de nationalistes fanatiques >>. 

Trois morts dont une personne de nationalit~ allemande et un bless~ : c’est le bilan de l’assaut perp~tr~ contre la 
maison d’ ~dition Zirve Publishing, qui publie des ouvrages chr~tiens. 



Toutes les victimes auraient ~t~ tu~es par un homme arm~ d’un couteau. Le bless~, hospitalis~, a pu ~chapper it 
1’ agresseur en sautant par la fen~tre. 

Les autorit~s d’Ankara ont fait savoir que la police turque avait arr~t~ dix personnes en lien avec l’homicide de 
ces trois personnes, et qu’elle ~tait en train d’interroger des t~moins. 

Parmi les suspects figureraient plusieurs repr~sentants du mouvement d’ extreme droite turc ultra-nationaliste 
des ~ Loups gris ~ qui avait menac~ la maison d’~dition it plusieurs reprises, au point que son directeur, Hamza 
Ozant, ~tait sur le point de r~clamer une protection sp~ciale it la police. 

Mgr Padovese n’exclut pas que ~ l’insistance avec laquelle on paflait, ces derniers mois, des missionnaires 
chr~tiens, accuses d’ ~tre un danger pour l’identit~ nationale et religieuse de la Turquie, ait pu influencer cet 
~pisode ~. 

~ Mais combien sont-ils ces missionnaires census ~tre des ~l~ments d~stabilisateurs ? Quelques centaines peut- 
~tre. ~a repr~sente quoi par rapport it une population de plus de 70 millions d’habitants ? Je pense donc que 
c’est plut6t, ici, le symbole que l’on a voulu toucher ~, a-t-il comment~. 

Le vicaire apostolique d’Anatolie a racont~ avoir particip~, mercredi dernier, it la c~l~bration de la naissance de 
Mahomet, avec les autorit~s locales religieuses et civiles d’ Iskenderun. 

~ Ces derniers m’ont exprim~ leurs regrets et m’ont dit qu’ils ~taient profond~ment d~sol~s de ce geste atroce - 
a dit Mgr Padovese -. J’ai ~t~ tr~s touch~ par le t~moignage du Mufti d’Antioche devant la foule immense qui 
assistait it la c~r~monie. ’Si nous avons peur de ceux qui distribuent l’Evangile - leur disait-il - alors 9a signifie 
que notre foi tient vraiment it peu de chose’ ~. 

~ Devant de tels ~pisodes - poursuit le vicaire apostolique -j’estime qu’il faudrait promouvoir avec les 
autorit~s religieuses turques des actions communes ’symboliques’ o/~ l’on nous verrait unis, pour montrer que 
chr~tiens et musulmans, nous consid~rons tous la violence au nom de Dieu comme un blaspheme contre Lui ~. 

~ C’est dans cette action commune de dialogue - a r~v~l~ Mgr Padovese - que les 12 et 13 mai prochains, ici it 
Iskenderun, dans la maison que nous avons d~di~e it l’abb~ Andrea Santoro, qu’aura lieu un Symposium islamo- 
chr~tien sur la Parole de Dieu dans le christianisme et dans l’islam ~. 

~ Je pense qu’une rencontre comme celle-ci doit servir it isoler les actes violents de certains irresponsables, et 
montrer qu’en Turquie la volont~ de dialogue est plus forte que la volont~ de se battre ~, a conclu Mgr 
Padovese. 
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La plus grande abbaye b~n~dictine d’Asie fortement endommag~e par un incendie 
Elle a ~t~ fond~e en 1909 et se trouve it Waegwan (CorSe du Sud) 

ROME, Dimanche 22 avril 2007 (ZENIT.org) - La plus grande abbaye b~n~dictine d’Asie, it Waegwan - en 
CorSe du Sud -, a ~t~ en grande partie d~truite par un incendie qui a ~clat~ dans la nuit du Jeudi au Vendredi 
Saint. Aucune victime n’est cependant it d~plorer. 

Les b~n~dictins de la congregation de sainte Odile, en Allemagne, ont communiqu~ la nouvelle it Fides, 



l’ agence d’information de la Congregation pour l’ ~vang~lisation des peuples. 

C’est it cette communaut~ allemande qu’appartient le monast~re de Waegwan. Avec ses 136 moines, elle forme 
la plus grande communaut~ de b~n~dictins en Asie. Elle poss~de une maison principale, it Waegwan, en g~n~ral 
habitue par 75 moines, alors que les autres moines sont ~parpill~s sur le territoire, dans les diff~rentes 
communaut~s d~pendantes de l’abbaye. 

Fond~e en 1909 par des moines bavarois, leur abbaye s’~levait jadis it Tokwon (CorSe du Nord) avant d’etre 
transferee en 1952 it Waegwan, o/~ les quelques moines ayant surv~cu it la persecution communiste et it la 
suppression des monast~res en 1949, sont venus r~sider. 

La communaut~ a ~t~ ~lev~e au rang d’abbaye en 1964. 

C’est durant le Triduum Pascal, que le vice-prieur de la communaut~, Andreas Jeon, a vu du feu alors qu’il ~tait 
en train de regagner sa cellule apr~s 1’ adoration nocturne. 

I1 a aussit6t r~veill~ ses confreres et appel~ les pompiers qui ont mis cinq heures it venir it bout des flammes. 
C’est probablement un court-circuit qui est it l’origine de l’incendie. 

I1 n’y a pas eu de blesses, mais les cellules ont ~t~ compl~tement d~truites, et les moines ont dfi ~tre log~s 
ailleurs. 

Responsable des missionnaires b~n~dictins et du monast~re de Waegwan, Le p~re-abb~ president de la 
congregation b~n~dictine de sainte Odile, le P. Jeremias Schr6der, s’est rendu sur place le lundi de P~ques, pour 
exprimer sa solidarit~ aux moines et constater l’ampleur des d~g~ts. I1 a d~jit assur~ le soutien materiel de la 
Congregation. 

~ Nous sommes boulevers~s et en m~me temps reconnaissants qu’il n’y ait pas eu de blesses ~, a-t-il affirm~ 
avant de repartir. 
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- Documents - 

Message du pape aux participants au Forum international des Jeunes (28-31 mars) 
Qui s’ est tenu fi Rocca di Papa, pros de Rome 

ROME, Vendredi 20 avril 2007 (ZENIT.org) - Nous publions ci-dessous le message que le pape Beno~t XVI a 
adress~ aux participants au IX~me Forum international des jeunes qui s’est d~roul~ it Rocca di Papa, au sud de 
Rome, du 28 au 31 mars. 

A l’Archev~que Mgr STANISLAW RYLKO, 
President du Conseil Pontifical pour les Lafcs 

Je suis particuli~rement heureux de vous faire parvenir mes salutations cordiales, it Vous-m~me, V~n~rable 
Fr~re, au Secr~taire, aux collaborateurs du Conseil Pontifical pour les Lafcs et it tous ceux qui prennent part au 



IX~me Forum international des jeunes sur le th~me ~T~moigner du Christ dans le monde du travail ~, qui se 
tient cette semaine/~ Rocca di Papa. C’ est avec une affection particuli~re que j e m’adresse aux j eunes d~l~gu~s 
des Conferences ~piscopales et de diff~rents Mouvements, Associations et Communaut~s internationaux, 
provenant des cinq continents et engages dans des secteurs tr~s divers. J’~tends ma pens~e d~f~rente aux 
conf~renciers qualifi~s qui ont accept~ d’ apporter/~ cette rencontre la contribution de leur competence et de leur 
experience. 

Ce th~me est tout/~ fait actuel et tient compte des transformations intervenues au cours des derni~res ann~es 
dans le domaine de l’~conomie, de la technologie et de la communication, qui ont radicalement modifi~ la 
physionomie et les conditions du march~ du travail. Si, d’une part, les progr~s accomplis ont suscit~ de 
nouvelles esp~rances chez les jeunes, ils ont souvent, d’autre part, cr~ en eux des formes pr~occupantes de 
marginalisation et d’exploitation, avec des situations croissantes de malaise personnel. A cause de l’important 
foss~ qui existe entre les milieux de la formation et le monde du travail, les difficult~s se sont accrues pour 
trouver un emploi qui r~ponde/~ leurs aptitudes personnelles et aux ~tudes accomplies, aggrav~es par 
l’incertitude relative/~ la possibilit~ de conserver ensuite un emploi durable, m~me modeste. Le processus de 
mondialisation que conna~t actuellement le monde a entra~n~ avec lui une exigence de mobilit~ qui oblige de 
nombreux jeunes/~ ~migrer et/~ vivre loin de leur pays d’origine et de leur famille. Cela engendre chez 
beaucoup un sens inqui~tant d’ins~curit~, provoquant d’ind~niables r~percussions sur leur capacit~ non 
seulement d’imaginer et de mettre en ceuvre un proj et pour l’avenir, mais m~me de s’engager concr~tement 
dans le mariage et dans la formation d’une famille. I1 s’agit de probl~matiques complexes et d~licates qui 
doivent ~tre affront~es de mani~re opportune en tenant compte de la r~alit~ d’auj ourd’hui et en faisant r~f~rence 
/~ la Doctrine sociale, pr~sent~e de fagon adequate dans le Cat~chisme de l’Eglise Catholique et surtout dans le 
Compendium de la Doctrine Sociale de l’Eglise. 

De fait, ces derni~res ann~es, l’attention de l’Eglise a ~t~ constante envers la question sociale et, en particulier, 
envers le travail. I1 suffit de rappeler l’encyclique Laborem exercens, publi~e il y a un peu plus de vingt-cinq 
ans, le 14 septembre 1981, par mon bien-aim~ pr~d~cesseur Jean-Paul II. Elle r~affirme et actualise les grandes 
intuitions d~velopp~es par les Souverains Pontifes L~on XIII et Pie XI dans leurs encycliques Rerum novarum 
(1891) et Quadragesimo anno (1931), toutes deux ~crites/~ 1’ ~poque de l’industrialisation de l’Europe. Dans un 
contexte de lib~ralisme ~conomique conditionn~ par les pressions du march~, de la concurrence et de la 
comp~titivit~, ces documents pontificaux rappellent avec force la n~cessit~ de mettre en valeur la dimension 
humaine du travail et de prot~ger la dignit~ de la personne : en effet, la r~f~rence ultime de toute activit~ 
humaine ne peut ~tre que l’homme, cr~/~ l’image et/~ la ressemblance de Dieu. Une analyse approfondie de la 
situation, en effet, conduit/~ constater que le travail fait partie du projet de Dieu sur l’homme et qu’il est 
participation/~ son ceuvre cr~atrice et r~demptrice. Par consequent, toute activit~ humaine devrait ~tre une 
occasion et un lieu de croissance des individus et de la societY, le d~veloppement des" talents" personnels/~ 
valoriser et/~ mettre au service ordonn~ du bien commun, dans un esprit de justice et de solidaritY. D’ailleurs, 
pour les croyants, la finalit~ ultime du travail est l’~dification du Royaume de Dieu. 

Tout en invitant/~ tirer profit du dialogue et de la r~flexion de ces journ~es, je souhaite que cette importante 
assembl~e de j eunes constitue pour les participants une fructueuse occasion de croissance spirituelle et 
eccl~siale, grace au partage des t~moignages et des experiences,/~ la pri~re en commun et aux liturgies c~l~br~es 
ensemble. I1 est n~cessaire et urgent, aujourd’hui plus que jamais, de proclamer" l’Evangile du travail ", de 
vivre en chr~tiens dans le monde du travail et de devenir des ap6tres parmi les travailleurs. Mais, pour mener/~ 
bien cette mission, il faut demeurer unis au Christ par la pri~re et par une vie sacramentelle intense, en 
valorisant/~ cette fin de mani~re toute sp~ciale le dimanche, qui est le Jour consacr~ au Seigneur. Tout en 
exhortant les j eunes/~ ne pas se d~courager face aux difficult~s, j e leur donne rendez-vous dimanche prochain, 
place Saint-Pierre, o/~ se d~roulera la c~l~bration solennelle du Dimanche des Rameaux et de la XXII~me 
Journ~e Mondiale de la Jeunesse, derni~re ~tape de preparation/~ la Journ~e Mondiale de la Jeunesse qui se 
tiendra l’an prochain/~ Sydney, en Australie. 

Cette annie le th~me de r~flexion est : ~ Comme je vous ai aim~s, aimez-vous les uns les autres ~ (Jn 13, 34). Je 
r~p~te, en cette circonstance, ce que j’ai ~crit aux jeunes chr~tiens du monde entier dans mon Message pour la 
Journ~e Mondiale de la Jeunesse, que se ravive chez les jeunes ~ la confiance dans l’amour v~ritable, fid~le et 



fort ; un amour qui engendre paix et joie ; un amour qui relie les personnes, leur permettant de se sentir libres, 
dans le respect mutuel >>, et capables de d~velopper pleinement leurs potentialit~s. Ce qui compte, ce n’est pas 
seulement de devenir plus" comp~titifs" et" productifs ", il faut ~tre des" t~moins de la charit~ ". Ce n’est 
qu’ ainsi, en effet - avec notamment le soutien de leurs paroisses respectives, des mouvements et des 
communaut~s, o/~ il est possible de faire l’exp~rience de la grandeur et de la vitalit~ de l’Eglise - que les jeunes 
d’aujourd’hui seront en mesure de vivre le travail comme une vocation et comme une v~ritable mission. A cette 
fin, je vous assure de mon souvenir priant et, invoquant la protection c~leste de Marie et de saint Joseph, patron 
des travailleurs, j e vous envoie, it Vous V~n~rable Fr~re, et it tous ceux qui participent au Forum international, 
ainsi qu’it tous les j eunes travailleurs chr~tiens, une B~n~diction Apostolique sp~ciale. 

Du Vatican, le 28 mars 2007 

Benedictus PP XVI 
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From; 

Sent: 

To: 

Subject: 

Philip McFee <idontsmellnogritscookin@unc.edu~ 

Tuesday, April 24, 2007 10:45 AM 

Alphonse Mufima <smutima@emafil.~mc.edu> 

Bull’s Head’s Biggest Sale Tomorrow 

Howdy, y’all - 

Tomon-ow is our End-of-the-Semester Sale. Wed 4/25 - 25% off everything For eye.one. 

It’s a stressful time of year I was up half the night yesterday doing work myselll Didn’t even get to make my famous salty mo-lasses cookies for a potluck today Shoot 

See, everyone needs this sale Been cooped up in the libaries, aching for a chance to escape? Been grading until yer peepers are pooped? Been down, worn out, and in need of a break? 
Come to the store. "¢~qay? Let me tell ?"all one more time - I’m that excited 

25% off everything Simple as that. 

And if you’re still thinking about those cookies, the secret ingredient is sand. 

Thank you. See you tomorrow. 

@rod, not to forget, here’s the MAGIC PHRASE of HIGH LITERATURE, which grants the lucky’ person who EVEN MENTIONS it 15% off any one, non-marked down item) 

"Soon thereat’ter, Mr. and Mrs. Wilson were abruptly awakened by a very loud ’thud’ on the side of the house After the third thud, \@s. Wilson investigated Opening the back door, she 
felt a presence but saw nothing. 

’Danger, Irene, danger. Watch out for danger,’ a gentle voice telepathed. It was a white Sasquatch." 

- frum "The Psychic Sasquatch" by Jack "Kewaunee" Lapseritis 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Olympia Friday <ofriday@email.unc.edn> 

Tuesday, April 24, 2007 11:04 AM 

Stone Center Announcement <stonelistserv@liskserv.unc.e&~> 

[stonelistserv] Bull’s Head - End-of-the-Semester Sale 

Bull’s Head Bookshop AJmouncement 

End-of-the-Semester Sale 
Tomo~Tow - Wednesd ay, 4/25 
The Bull’s ttead Bookshop, inthe almost-t~mished-now Student Stores, is having its End-of-the-Semester SMe..At this sale, evervone saves 25% on everythin~ in our 
store. Cards. Books. Study guides. Novelty pencils. Gum. _/Mad we mem~ everyone saves, too - from the most habitual customer to that fella who just walked h~ otI’fl~e 
street. 
This is one of our biggest sales of the year - get those pre-exam books, use them research grants, buy yourself a crunch time distraction. 
It’s the biggest sale so far this year - come on in amd save. 

¯ -- You are currently subscribed to 

stonelistsel~ 
as: .~_n_ig!t_i_~__r_~_’:a_@_e_~!~_l_:__%~__c_:_e_d_u-. 

To unsnbscribe click hem: http://lists.unc.edu/u?idI79597B&n~ onelistserv&o 457375 or send a blank email to leave- 15457375-4979597B~lis~sela,.unc.edu 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Black.Faculty.and. Staff. Caucus@email.unc.edu 

Tuesday, April 24, 2007 3:09 PM 

The blackfaculty04 mailing list. <blackfaculty04@listserv.unc.edu> 

[blackfaculty04] BFSC Meeting Reminder 

Dear Colleagues: 

Please plan to attend the BFSC meeting tomorrow at noon in Union 2518 A 
and B. We will not only be announcing the nominations for the BFSC 
Distinguished Service Award, but will have as our guest a graduate 
student who has requested to speak to the BFSC concerning a matter of 
racial insensitivity that happened to him that he wants to share with 
us. See you tomorrow! :-) 

Dr. M. Cookie Newsom 

"Promoting a diverse and inclusive campus community." 

--- You are currently subscribed to blackfaculty04 as: smutima@email.unc.edu To unsubscribe send a blank email to leave-15461962- 
3738931W@listserv.unc.edu 
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Orienter chaque ministhre vers la communion : Message de Benont XVI pour les vocations 
Vingt-deux nouveaux prjtres ordonnis dimanche par B enont XVI 
Prisentation des Lineamenta du synode sur la Parole de Dieu (2008) 
Sciences sociales: Chariti etjustice dans les relations entre les peuples 
Mgr Follo" 1UNESCO : LEglise pour la promotion de la digniti de la femme 
Lidition de 1Osservatore Romano en malayalam encore" litude 
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Publication des Actes du XXIIe Con~grhs international de la Famille (Kiev 2006) 
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Le midecin doit-il soigner ou satisfaire ? 

- Documents - 
+ La vocation au service de l’I,~lise-communion ~ : Message de Benont XVI 
UNESCO : Le Saint-Sihge difend la + promotion rielle de la digniti des femmes ; 

Rome 

Le Saint-Sihge encourage le dialogue entre Israiliens et Palestiniens 
Benont XVI regoit le president Mahmoud Abbas 

ROME, Mardi 24 avril 2007 (ZENIT.org) Le Saint-Sihge encourage les efforts actuels de dialogue entre 
Israiliens et Palestiniens. 

Benont XVI a regu ce matin au Vatican, pour la seconde fois, le prisident de 1Autoriti palestinienne, M. 
Mahmoud Abbas et sa suite qui a ensuite rencontri le cardinal secritaire dEtat Tarcisio Bertone, et le secritaire 
pour les Relations avec les Etats, Mgr Dominique Mamberti. 

M. Mahmoud Abbas a eu avec le pape un entretien en tjte" tjte de douze minutes, en anglais, et sans laide dun 
interprhte. 

Un communiqui de la salle de presse du Saint-Sihge fait itat dentretiens + cordiaux ;. 



Le Saint-Sihge se filicite notamment de + la relance du processus de paix entre Israiliens et Palestiniens ;, avec 

+ l’aide de la communauti internationale ;. 

Les entretiens ont igalement porti sur la situation + interne ; des territoires palestiniens, notamment sur la + les 
difficultis que rencontrent les catholiques ;, soulignant + la valeur de leur contribution¯ cette sociiti ;, touj ours 
selon la mjme source. 

M. Mahmoud Abbas sitait dij¯ rendu au Vatican le 3 dicembre 2005. I1 avait inviti le pape¯ Jirusalem et dans 
les Lieux saints se trouvant en Territoire palestinien, comme Bethliem, lui remettant un passeport palestinien. 

Arrivi lundi soir¯ Rome, M. Mahmoud Abbas a igalement rencontri au Quirinale le prisident de la Ripublique 
Giorgio Napolitano, et il a iti regu mardi soir par le prisident du Conseil, Romano Prodi. 

Le prisident de 1Autoriti palestinienne est en visite en Europe¯ la recherche de lappui de 1Union europienne 
pour la politique de son gouvernement dUnion nationale. 
ZF07042401 
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Orienter chaque ministhre vers la communion : Message de Benont XVI pour les vocations 
Journie de prihre pour les vocations, dimanche 29 avril 

ROME, Mardi 24 avril 2007 (ZENIT.or~) + @ l’intirieur du peuple chritien, il est indispensable que chaque 
ministhre et chaque charisme soient orientis vers la pleine communion ;, recommande Benont XVI. Un thhme 
que le pape diveloppe dans ses catichhses du mercredi. 

+ La vocation au service de l’Iglise-communion ; : cest le thhme du message de Benont XVI pour la 44e Journie 
mondiale de prihre pour les vocations, qui se cilhbre dimanche prochain, 29 avril. 

+ @ l’intirieur du peuple chritien, il est indispensable que chaque ministhre et chaque charisme soient orientis 
vers la pleine communion, et c’est la tbche de l’Ivjque et des prjtres de la favoriser en l’harmonisant avec tout 
autre vocation et service ecclisiaux ;, affirme Benont XVI. 

+ Recueillant l’expirience pastorale des sihcles passis, le Concile Vatican II a mis en ividence l’importance 
d’iduquer les futurs prjtres¯ une authentique communion ecclisiale ;, souligne le pape, en citant + 
Presbyterorum ordinis ; (n. 6). 

+ @ cette affirmation du Concile fait icho, aj oute le pape, l’Exhortation apostolique post-synodale Pastores 
dabo vobis, en soulignant que le prjtre "est serviteur de l’Iglise-communion parce que en uniti avec l’Ivjque et 
en lien itroit avec le presbyterium il construit l’uniti de la communauti ecclisiale dans l’harmonie des diverses 

vocations, des charismes et des services" (n. 16) ;. 

+ Mjme la vie consacrie, par exemple, insiste Benont XVI, a en propre le service de cette communion, comme 
cela est mis en lumihre dans l’Exhortation apostolique post-synodale Vita consacrata de mon viniri 
Pridicesseur, Jean-Paul II; (n. 41). 

Reprenant aussi le thhme de son exhortation apostolique post-synodale, + Sacramentum caritatis ;, Benont XVI 
ajoute : + Au centre de toute communauti chritienne, il y a l’Eucharistie, source et sommet de la vie de l’Iglise. 
S’il vit de l’Eucharistie, celui qui se met au service de l’Ivangile avance dans l’amour vers Dieu et vers le 



prochain, et il contribue ainsi ¯ construire l’Iglise comme communion ;. 

+ Nous avons pu affirmer que ’Tamour eucharistique" motive et fonde l’activiti vocationnelle de toute l’Iglise. 
En effet, comme je l’ai icrit dans l’Encyclique Deus caritas est, les vocations au sacerdoce et aux autres 
ministhres et services fleurissent¯ l’intirieur du peuple de Dieu 1. oy il y a des hommes dans lesquels le Christ 
transparant par sa Parole, dans les sacrements, spicialement dans l’Eucharistie ;. 

+ Et cela, explique le pape, parce que "dans la liturgie de l’Iglise, dans sa prihre, dans la communauti vivante 
des croyants, nous faisons l’expirience de l’amour de Dieu, nous percevons sa prisence et nous apprenons aussi 
de cette fagon¯ la reconnantre dans notre vie quotidienne. Le premier, I1 nous a aimis et I1 continue ¯ nous 
aimer le premier ; cest pourquoi, nous aussi, nous pouvons ripondre par l’amour" (n. 17) ;. 
ZF07042402 
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Vingt-deux nouveaux prjtres ordonnis dimanche par Benont XVI 
Journie mondiale de prihre pour les vocations 

ROME, Mardi 24 avril 2007 (ZENIT.org) Benont XVI ordonnera prjtres 22 diacres de son diochse de Rome, 
dimanche prochain, 28 avril, lors de la messe quil prisidera en la basilique vaticane. 

Rappelons que ce sera igalement la 44e Journie mondiale de prihre pour les vocations. 
ZF07042403 
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Prisentation des Lineamenta du synode sur la Parole de Dieu (2008) 
XIIe assemblie ginirale ordinaire du synode des ivj ques 

ROME, Mardi 24 avril 2007 (ZENIT.org) Les Lineamenta du synode sur la Parole de Dieu seront prisentis¯ la 
presse vendredi prochain, 27 avril. 

+ La Parole de Dieu dans la vie et la mission de 1Eglise ; sera en effet le thhme de la XIIe assemblie ginirale 
ordinaire du synode des ivjques qui aura lieu entre le 5 et le 26 octobre 2008. 

Les Lineamenta seront prisentis par Mgr Nikola Eterovid, secritaire giniral du synode des ivj ques et par Mgr 
Fortunato Frezza, sous-secritaire. 
ZF07042404 
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Sciences sociales: Chariti et justice dans les relations entre les peuples 



Assemblie annuelle de lacadimie pontificale 

ROME, Mardi 24 avril 2007 (ZENIT.org) + Chariti et justice dans les relations entre les peuples et les Nations ; 
: ce sera le thhme de la XIIIe session plinihre de 1Acadimie pontificale des Sciences sociales qui se tiendra au 
Vatican du 27 avril au let mai. 

Lassemblie sera prisentie¯ la presse j eudi matin¯ Rome par la prisidente de lacadimie, Mme Mary Ann 
Glendon, professeur de Droit¯ luniversiti de Harvard, par Mgr Marcelo Sanchez Sorondo, chancelier des 
acadimies pontificales des Sciences et des Sciences sociales, professeur de philosophie¯ luniversiti LUMSA de 
Rome, et par le prof. Juan Josi Llach, conseiller de lacadimie pontificale, et professeur diconomie¯ luniversiti + 

Austral ; de Buenos Aires. 
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Mgr Folio " IUNESCO : LEglise pour la promotion de la digniti de la femme 

ROME, Mardi 24 avril 2007 (ZENIT.org) + Limportance de la promotion rielle de la digniti des femmes et de 
leur participation responsable¯ la vie sociale, ¯ tous les ichelons ; a iti soulignie par 1Observateur permanent du 
Saint-Sihge¯ 1UNESCO, ¯ Paris, Mgr Francesco Follo, lots de la 176hme Session du Conseil Exicutif de 
1UNESCO, le 20 avril dernier. 

Le Saint-Sihge, diclare Mgr Follo + appuie vivement tous les efforts de 1UNESCO en faveur de la digniti des 
petites filles et des femmes ;. 

+ Je voudrais aujourdhui insister sur un point, ¯ savoir limportance de la promotion rielle de la digniti des 
femmes et de leur participation responsable¯ la vie sociale, ¯ tous les ichelons ;, comme une + prioccupation 
authentique de 1Eglise catholique ;, annongait Mgr Follo. 

I1 citait demblie la Lettre apostolique de Jean-Paul II + Mulieris dignitatem ;, du 30 septembre 1988. 

Jean-Paul II y soulignait, expliquait-il, que + la digniti de la femme et sa vocation avaient pris ces dernihres 
annies un relief tout¯ fait particulier et quun approfondissement anthropologique sur ljtre humain itait nicessaire 
pour saisir et difendre la digniti de la femme, fondie sur ligaliti de toute personne humaine, dans le respect des 
diffirences, notamment des diffirences des sexes ;. 

+ I1 faut noter que le projet stratigique sappuie ligitimement sur le principe de non-discrimination, qui appartient 
¯ lordre social au sein des sociitis et qui est lii au respect inaliinable des droits de lhomme. On ne peut pas que 
saluer la volonti de 1UNESCO de rappeler lexistence des mjmes droits pour les hommes et pour les femmes ;, 
aj oute Mgr Follo. 

+ La foi chritienne, expliquait-il, nourrit 0 la conviction que nul ne peut j amais dinier¯ un jtre humain, homme 

ou femme, la valeur intrinshque que Dieu a octroyie¯ chacun et qui ne peut jamais jtre aliinie. De mjme, cette 
digniti originelle rappelle que tout jtre humain doit jtre traiti comme une personne et non comme un obj et. I1 est 
de la responsabiliti de chacun de prendre soin de ses frhres en humaniti. Les instances politiques et sociales, 
nationales et internationales, ont aussi le devoir de faire en sorte que, en toute circonstance, une telle digniti soit 
respectie, dans toutes les phases de lexistence dune personne ;. 

I1 souhaite spicialement + une attention touj ours plus grande au respect des femmes et des fillettes, notamment 



en ce qui concerne leur intigriti corporelle, leur libre dicision de choix de leur mari, la nicessiti dun acchs¯ 
liducation et¯ la vie sociale ;. 

Mgr Follo cite igalement le Message 2007 de Benont XVI pour la paix : + @ l’origine des nombreuses tensions 
qui menacent la paix, il y a assuriment les innombrables et injustes inigalitis qui sont encore tragiquement 
prisentes dans le monde. Parmi elles, de manihre particulihrement insidieuse, on trouve, d’une part, les inigalitis 
dans l’acchs aux biens essentiels, comme la nourriture, l’eau, un toit, la santi; d’autre part, les inigalitis 
persistantes entre homme et femme dans l’exercice des droits humains fondamentaux. Le fait que la condition 
fiminine soit insuffisamment prise en considiration introduit aussi des facteurs d’instabiliti dans l’ordre social. 
On ne peut se faire illusion: la paix ne sera pas assurie tant que ces formes de discrimination, qui lhsent la 
digniti personnelle, inscrite par le Criateur en tout jtre humain, ne seront pas abolies ;. 

+ Le Saint-Sihge salue leur rtle incomparable dans la formation humaine de lajeunesse et dans le systhme 
micro iconomique, leur attachement aux valeurs humaines et morales quelles prennent soin de transmettre aux 
nouvelles ginirations, la protection de la vie, leur attention¯ la paix et¯ la solidariti fraternelle, le soin des 
personnes bgies et des malades, le soin de leur famille et de leurs enfants, leur sens de lintirioriti ;, souligne Mgr 
Follo. 

+ I1 importe donc que les Organisations internationales, comme les responsables de la sociiti civile des diffirents 
pays de la planhte, sappuient sur leur ginie propre ;, demande Le reprisentant du Saint-Sihge. 

I1 conclut : + Grbce aux femmes, dont lactiviti souvent humble et cachie demande¯ jtre soutenue, la famille 
comme cellule sociale de base pourra jtre mieux promue, les j eunes apprendront¯ sintigrer davantage dans les 
riseaux sociaux, la paix sera plus intensiment recherchie, le dialogue et les relations humaines seront des 
facteurs de fraterniti et de solidariti sur le plan local. Cest donc, en difinitive, toute la sociiti qui binificiera de la 
vocation propre, de laction et du ginie fiminins ;. 
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Lidition de lOsservatore Romano en malayalam encore" litude 
Par une maison didition carmilitaine 

ROME, Mardi 24 avril 2007 (ZENIT.org) Lidition hebdomadaire de 1Osservatore Romano en langue 
malayalam est encore ¯ litude, pricise lagence vaticane Fides. 

Lidition hebdomadaire de 1Osservatore Romano en langue malayabam, qui a iti ricemment annoncie, est encore 
en phase ditude. 

Le P. Mathew Thundathil, directeur de la Maison didition carmilitaine, Carmel International Publishing House, 
ayant son sihge dans litat indien du Kerala (Inde du Sud-ouest), a en effet pricisi que pendant la commimoration 
du second anniversaire de la mort de Jean-Paul II cette initiative a iti annoncie comme possible, mais quelle est 
encore lobjet dun examen de la part du Vatican. 

Naturellement tous esphrent quau plus vite la parole du Saint-Phre pourra atteindre aussi les 32 millions 
dindiens qui parlent le malayalam, surtout dans litat du Kerala. 
ZF07042407 
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Entretien 

Publication des Actes du XXIIe Congrhs international de la Famille (Kiev 2006) 
La famille, au coeur des prioccupations ukrainiennes 

ROME, Mardi 24 avril 2007 (ZENIT.org) A loccasion de la publication, en mai prochain, des Actes du XXIIe 
Congrhs International de la Famille, qui sest dirouli en Ukraine, ¯ Kiev, en 2006, Elizabeth de Sijournet et 
Jolanta Mycielska soulignent limpact de ce rassemblement. 

Le 22hme Congrhs International de la Famille, fruit dune collaboration entre la fondation de Bruxelles + 
Famille Espirance de Demain ; et la Commission Mitropolitaine pour la Famille de 1Eglise grico-catholique 
dUkraine, sest tenu en mai 2006, ¯ Kiev. 

Ce congrhs, le 22hme dune longue sirie commencie en Amirique Latine, a voyagi ¯ travers 1Europe depuis 
1986. La fondation belge sest engagie activement depuis 1992 dans lorganisation de plusieurs dentre eux : 
Varsovie (Pologne 1994), Moscou (Russie 1999), Lublin (Pologne 2004) et Kiev (Ukraine 2006). Le 23e 
congrhs international de la Famille aura lieu en Slovaquie. 

Q : Quel a iti limpact de ce dernier congrhs ? 

Limpact de ce dernier congrhs fut considirable tant dans la sphhre publique que privie. I1 fut ouvert par la 
Premihre Dame, Madame Kateryna Mykhailivna Jushchenko et a rassembli les plus hautes autoritis des diverses 
communautis chritiennes ainsi que des communautis juives et musulmanes, des scientifiques du monde entier 
travaillant dans le domaine de la famille ainsi que des reprisentants du gouvernement ukrainien. Ils ont uni leurs 
efforts pour essayer de difinir et exprimer les problhmes maj eurs rencontris par la famille en Ukraine auj ourdhui 
et ont cherchi ensemble les causes fondamentales de ces problhmes. Ils ont igalement mis en place une 
collaboration concrhte afin damiliorer le sort des familles ukrainiennes. 

Q : Pour vous, quel a iti laspect le plus marquant de ce rassemblement ? 

Citait la premihre fois dans lhistoire de 1Ukraine qu¯ une mjme table se sont retrouvis¯ la fois des membres du 
gouvernement, les plus hautes autoritis ecclisiastiques des diffirentes confessions chritiennes ainsi que le Rabin 
en chef et le Grand Mufti. Quune telle union se crie autour de la famille est dij¯ en soi une grande riussite. Tous 
ont diclari publiquement leur attachement aux valeurs familiales et leur conviction que tout doit jtre mis en uvre 
pour soutenir la famille. 

Q : Quelles ont iti les suites ? 

Immidiatement aprhs le congrhs, un comiti a iti mis sur pied qui veillera¯ ce que la + Diclaration ; qui a iti lue¯ 
la cltture du congrhs, soit mise en pratique par les autoritis officielles tant religieuses que gouvernementales. Ce 
comiti veillera igalement¯ ce que les promesses et engagements soient tenus de part et dautre. 
Dans 3 semaines, le congrhs cilibrera son premier anniversaire et¯ cette occasion nous publierons un livre 
contenant les actes du congrhs, c’est-¯ -dire toutes les confirences, ateliers et travaux. Ce livre parantra en 
ukrainien et en russe en 7000 exemplaires et sera distribui largement¯ travers le pays. Par ailleurs, une sirie de 
DVD est privue, qui prisentera toutes les confirences groupies selon leurs thhmes. Nous privoyons 1000 coffrets 
contenant chacun 10 disques. 

Q : Dans quel but ces + Actes ; sont-ils publiis ? 

Les actes du congrhs ont pour but dapporter un outil didactique aux icoles, aux universitis ainsi quaux 



associations travaillant au bien de la famille. Divers ministhres sont impliquis ; on sait que les affaires familiales 
ont un impact direct sur tous les domaines de la sociiti : iducation, iconomie, santi, jeunesse 
Les DVD seront utilisis comme base de discussion au sein de groupes plus restreints ne possidant pas les 
moyens financiers nicessaires¯ lorganisation dun congrhs plus important. Les confirences filmies du XXII 
Congrhs International de la Famille sont, dans notre sociiti de limage, un excellent moyen datteindre le plus 
grand nombre ! Des centaines de personnes attendent donc la parution de ces documents afin den faire bon 
usage. 

Q : Comment privoyez-vous de diffuser les actes du congrhs ? 

La prisentation de ces actes aura lieu ¯ Kiev le 15 mai prochain et nous espirons que linformation contenue dans 
ce livre pourra apporter un support solide¯ la conscience chritienne en Ukraine et plus particulihrement dans le 
domaine de la famille. Le livre sera publii par la maison didition + Duh i Litera ; intimement liie¯ luniversiti 
Mohilanski. 
Une confirence de presse est organisie la veille de la promotion¯ lagence de presse UNIAN. Y assisteront Sa 
Biatitude le Cardinal Lubomyr Huzar, Primat de 1Eglise grico-catholique, les autoritis ecclisiastiques 
orthodoxes ainsi que le Grand Mufti et le Grand Rabbin. 
Par ailleurs une promotion est privue dans 20 rigions du pays afin dassurer une large distribution tant dans les 
rigions parlant ukrainien que celles parlant le russe. La version russe est igalement importante pour que ce livre 
puisse intiresser les pays environnants tels que la Moldavie ou la Biilorussie. 

Q : Et aprhs ? 

Nous sommes heureux de pouvoir dhs auj ourdhui annoncer que le prochain congrhs international de la famille 
est privu en Slovaquie. Aucune date nest encore avancie mais un confirencier slovaque sera prisent¯ la 
promotion des actes et nous parlera de la situation de la famille dans son pays. 
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Analyse 

Le midecin doit-il soigner ou satisfaire ? 
Riflexion du Dr. Carlo Bellieni, midecin italien 

ROME, Mardi 24 avril 2007 (ZENIT.org) Nous publions ci-dessous une analyse du docteur Carlo Valerio 
Bellieni, directeur de luniti de soins intensifs nionatals¯ la Polyclinique universitaire "Le Scotte" de Sienne et 
membre de 1Acadimie pontificale pour la Vie sur le rtle du midecin. Le midecin doit-il soigner ou satisfaire ? 
sinterroge le docteur Bellieni. 

Les ricents cas de soins de mauvaise qualiti enregistris en Italie mettent en ividence lexistence de vraies ou 
pritendues fautes ; mais ces cas montrent aussi que la profession midicale a ses limites. Quil sagisse d + 
erreurs ; ou d + insucchs thirapeutiques ;, ces limites sont inhirentes¯ la profession mjme du midecin, et¯ 
lhumaniti de celui qui la pratique. Mais il y en a dautres qui entrent dans le cadre des lois et du bon sens : par 
exemple la limite ¯ ne pas se servir des patients comme cobayes, qui bloque ainsi toute possibiliti scientifique 
mais que nous jugeons absolument indispensable. Nous revendiquons igalement la limite de ne pas mettre fin¯ 
une vie, de silectionner ou iliminer des embryons, des ftus, mjme si cest le public qui le demande. 



Nous devons comprendre quel est vraiment le rtle du midecin et quelles sont ses vraies limites : le midecin doit- 
il soigner ou satisfaire ? Mais pour cela, il convient dabord de nous interroger sur lobjet de sa profession, cest-’- 
dire sur la santi, et sur la manihre de ne pas tomber dans les dirives commerciales ou, plus cyniquement encore, 
sur la manihre de ne pas succomber" la mode du moment. 

La santi cest quoi ? Pour ripondre " cette question nous devons partir de lexpirience : quand iprouvons-nous le 
sentiment de ne pas jtre en bonne santi ? La riponse est facile : + Quand nous narrivons plus" faire une chose 
que nous avions lhabitude de faire avant ou quand nous narrivons pas" faire ce que les autres arrivent" faire ;. 
Par exemple, quand nous narrivons plus " courir comme avant, ou" marcher normalement parce que nous 
sommes atteints dune paralysie. Comme on le voit, lidie de santi est profondiment liie" lidie de disir. Et il est 
ivident quon ne parle pas dun + caprice ;, mais dun vrai disir. La diffirence entre ces deux termes est vite vue 
le disir doit impliquer que lon cherche " obtenir quelque chose qui est inscrit dans la nature de la personne. 
Ainsi, vouloir le mjme nez quune cilhbre actrice relhve du caprice, alors que vouloir riparer son nez pour iviter 
les moqueries ou ritablir une fonction respiratoire relhve du disir. 

Nous sommes loin de la position de 1Organisation Mondiale de la Santi qui difinit la santi comme + un itat de 
bien-jtre physique, mental et social complet ;. Cette difinition, nie pour sopposer" lidie que la santi nest que 
labsence de maladies, ouvre la voie" une claire utopie : le bien jtre complet est impossible : qui peut dire navoir 
iamais eu" se plaindre ? Qui peut se dire totalement satisfait ? Cette difinition de 1OMS est une difinition qui 
porte" deux consiquences malheureuses : une insatisfaction existentielle (si la santi est un droit, mais que la 
pleine satisfaction est impossible, mon droit est donc impossible) ; et le put caprice : moi seul suis capable de 
diterminer mon degri de satisfaction, et j e sais que ma satisfaction nest pas totale alors j e dois m + inventer ; 
des disirs qui ilhveront mon niveau de satisfaction, puisquen satisfaisant jusqu" prisent mes disirs, ma 
satisfaction itait riduite. Eh oui, car cette difinition crie une confusion entre les mots santi et bonheur. La sociiti 
moderne croit que le bonheur est une question de satisfaction (chercher" avoir tout ce que lon veut). Non, ga ne 
fait que multiplier les nicessitis davoir encore plus de disirs " satisfaire, et en thiorie davoir plus de bonheur. 

Mais alors quest-ce que la santi ? Cest la possibiliti de saffirmer dans les disirs profonds qui nous caractirisent : 
disir de beauti, de bonheur, de liberti et damour. Mais nous devons savoir faire la part des choses entre les + 
grands ; disirs, qui sont ceux que nous venons dinumirer, et les disirs + partiels ; qui sont ceux de tous les jours 
et qui nont de valeur que sils ouvrent la voie " la satisfaction des premiers. Donc la santi dun octoginaire qui a 
du mal " se diplacer peut jtre meilleure que celle dun jeune de 16 ans recali " licole, car la mesure de notre itat 
ne dipend pas de ce que lon fait, mais de ce que lon peut faire par rapport" ce que nous disirons " moins que 
nos disirs ne se soient atrophiis... 

Que le contraire de la santi nest alors pas la maladie est un corollaire de cette difinition du mot + santi ;. Des 
athlhtes de grande qualiti sexhibent dans des manifestations sportives, assis sur des fauteuils roulants, ou skiant 
sur une seule jambe. Or personne ne dit quils ne sont pas des athlhtes ou que leur prestation nest pas hautement 
sportive ; et quils ne sont pas en bonne santi. I1 suffit dailleurs de voir tous ces gens tristes et mal dans leur 
peau. Ils ne souffrent pourtant daucune pathologie particulihre. On en diduit donc que le riel contraire du mot 
santi, vu comme + possibiliti de ripondre " un disir ;, est le disespoir. 

Lon comprend alors aisiment ce que signifie le mot + bien-jtre ;. Dans son acceptation moderne, ce mot tend " 
itre utilisi pour qualifier notre itat quand nous pouvons disposer de choses superflues si bien que notre bien-jtre 
finirait paradoxalement, par se mesurer en fonction des dichets que nous produisons. En rialiti, cette conception 
est limitie et insuffisante ¯ obtenir des choses dont on finit par se lasser ttt ou tard ne suffit pas " garantir notre 
siriniti. Le bien-jtre riel consiste " avoir conscience de sa propre santi :je me sens bien quand je sais que je 
maffirme moi-mjme. 

Surgit alors le problhme de ce que signifie lexpression + saffirmer soi-mjme ;, car la confondre avec une vision 
igocentrique et igooste de la vie serait trop facile. En rialiti, je maffirme quand je riponds " mes disirs, mais pas 

mes caprices, ni " mes besoins : caprices et besoins nitant pas dignes djtre difinis des + disirs ;. Ces disirs dont 
ie parle sont mon ADN ithique, ce qui est inscrit au fond de mon cur : le disir de beauti, de bonheur, damour, de 



liberti. Par consiquent, notre cheminement vers la santi passe par la rialisation de disirspartiels successifs aptes 
nous ouvrir¯ ces + grands disirs ; dont nous parlions plus haut. 

Nous pouvons donc comprendre maintenant ce que veut dire + soigner ; : soigner veut dire favoriser 
lassouvissement des + grands disirs ; en satisfaisant nos disirs partiels. 

Et lon comprend bien que pour soigner il faille miser sur les premiers avant de traiter les seconds. 

En somme : laction de soigner est une action qui part de lhomme. Lhomme qui se consume pour le destin dun 
autre homme, dans la mesure de ses capacitis et en utilisant les instruments qui lui sont propres. Le midecin 
soignera avec ses instruments, le prjtre avec les siens, lenseignant avec dautres encore. Et la mithode est la 
mjme. De tout cela on peut en diduire aussi que les actions entreprises par le midecin ne visent pas toutes¯ 
soigner. Par exemple favoriser lusage danabolisants dans le sport ; interrompre une grossesse ; cider¯ certaines 
pritentions absurdes qui consistent¯ remodeler le corps selon les modhles vihiculis par la publiciti. Tout ceci 
fait la diffirence entre le fait de souvrir¯ la rialisation de soi et le saffirmer soi-mjme. Dans le premier cas (la 
rialisation de soi) son prochain est vu comme un allii ; dans le second cas (affirmation de soi), il est vu comme 
une entrave ou comme un moyen¯ saisir. 

I1 est dautre part erroni de dire que les opirations pharmacologiques sont le seul moyen de soigner et que laction 
du midecin sarrjte 1. : la parole, licoute, lattention que lon porte¯ la privention, au milieu ambiant et au soutien 
iconomique peuvent et doivent constituer les pivots daction du midecin. 

Doy cette grande diffirence entre le midecin qui + soigne ; et le midecin qui + satisfait ;. La structure sanitaire 
veut satisfaire et les patients aussi riclament cette satisfaction, mais est-ce bien 1. le cur de la profession 
midicale ? 

Malheureusement, en criant tant de disirs et de caprices, la pression des midias nest pas itranghre¯ cette dirive : 
nos rues pullulent de panneaux, les tilivisions, internet, ne cessent de nous bombarder de messages assimilant le 
bonheur et la consommation. Cela dit, les sociitis pharmaceutiques ont, elles aussi leur part de responsabiliti 
quand elles favorisent leur propre invention de nouvelles maladies criies de toutes pihces pour vendre des 
midicaments : cest ce quon appelle le disease mongering : cest-¯ -dire crier des nicessitis pour vendre des 
remhdes. Et nous savons bien aujourdhui ¯ quel niveau de consommation nous sommes arrivis, par exemple 
dans le domaine de la reproduction, oy lon multiplie les examens midicaux au nom dune hypothitique garantie 
de la + perfection ; du nouveau-ni. Certains articles sur la surconsommation procriative et sur comment le 
diagnostic prinatal est devenu acceptable en France (un phinomhne en expansion igalement en Italie), sont 
significatifs. 

Dans le domaine de la chirurgie esthitique, de la ficondation in vitro, de leuthanasie, on ne compte plus les 
demandes. Des demandes qui veulent jtre satisfaites mjme si elles ne sont pas liies directement¯ la recherche de 
la santi. Le midecin, semblerait-il, + doit garantir la guirison ;, pas soigner qui plus est fournir + un service ;, 
sans poser de questions et encore moins dobj ections. 

Cest pourquoi nous ne devons cesser de riclamer notre droit de vivre une profession midicale qui ait¯ cur de 
soigner et non de sati~faire, davoir des midecins non des machines¯ ordonnances qui sintiressent¯ lhomme, ¯ 
ses besoins et¯ ses souffrances. 
ZF07042410 

Je souhaite envoyer cette information ¯ un ami 

TOP 

- Documents - 



+ La vocation au service de l’Iglise-communion ; : Message de Benont XVI 
44e Journie mondiale de prihre pour les vocations 

ROME, Mardi 24 avril 2007 (ZENIT.org) + La vocation au service de l’Iglise-communion ; : cest le thhme du 
message de Benont XVI pour la 44e Journie mondiale de prihre pour les vocations, qui se cilhbre dimanche 
prochain, 29 avril. Un thhme que le pape diveloppe dans ses catichhses du mercredi. 

Viniris Frhres dans l’Ipiscopat, 
Chers frhres et surs ! 

La Journie mondiale annuelle de Prihre pour les Vocations est une occasion opportune pour mettre en lumihre 
l’importance des vocations dans la vie et la mission de l’Iglise et pour intensifier notre prihre afin qu’elles 
croissent en nombre et en qualiti. Pour la prochaine j ournie, j e voudrais proposer¯ l’attention de tout le Peuple 
de Dieu le thhme suivant, particulihrement actuel: la vocation au service de l’Iglise-communion. 

L’an dernier, en dibutant dans les Audiences ginirales du mercredi un nouveau cycle de catichhses, consacries 
au rapport entre le Christ et l’Iglise, j e faisais remarquer que la premihre communauti chritienne commenga¯ se 
constituer, en son noyau originaire, lorsque quelques pjcheurs de Galilie rencontrhrent Jisus, se laisshrent 
conquirir par son regard, par sa voix, et accueillirent son invitation pressante : "Venez¯ ma suite etje ferai de 
vous des pjcheurs d’hommes" (Mc 1, 17 ; cf. Mt 4, 19). En viriti, Dieu a toujours choisi quelques personnes 
pour collaborer plus directement avec Lui ¯ la rialisation de son dessein de salut. Dans l’Ancien Testament, il 
appela d’abord Abraham pour former "un grand peuple" (Gn 12, 2), puis Moose pour libirer Israkl de l’esclavage 
de l’Igypte (cf. Ex 3, 10). I1 disigna ensuite d’autres personnages, spicialement les prophhtes, pour difendre et 
garder vivante l’alliance avec son peuple. Dans le Nouveau Testament, Jisus, le Messie promis, invita 
personnellement les Apttres¯ jtre avec Lui (cf. Mc 3, 14) et¯ partager sa mission. @ la dernihre Chne, en leur 
confiant la charge de perpituer le mimorial de sa mort et de sa risurrection jusqu’¯ son retour glorieux¯ la fin des 
temps, I1 adressa pour eux au Phre cette invocation en l’implorant : "Je leur ai rivili ton nom et le leur rivilerai, 
pour que l’amour dont tu m’as aimi soit en eux et moi en eux" (Jn 17, 26). La mission de l’Iglise se fonde donc 
sur une communion intime et fidhle avec Dieu. 

La Constitution + Lumen gentium ; du Concile Vatican II dicrit l’Iglise comme "un peuple qui tire son uniti de 
l’uniti du Phre et du Fils et de l’Esprit Saint" (n. 4), un peuple dans lequel se reflhte le mysthre mjme de Dieu. 
Cela implique que l’amour trinitaire se riflichit en lui et que, grbce ¯ l’action de l’Esprit Saint, tous ses membres 
forment "un seul corps et un seul esprit" dans le Christ. C’est surtout en se rassemblant pour l’Eucharistie que ce 
peuple, structuri organiquement sous la conduite de ses Pasteurs, vit le mysthre de la communion avec Dieu et 
avec les frhres. L’Eucharistie est la source de cette uniti ecclisiale pour laquelle Jisus a prii la veille de sa 
passion : "Phre qu’eux aussi soient un en nous, afin que le monde croie que tu m’as envoyi" (Jn 17, 21). Cette 
communion intense favorise la floraison de vocations ginireuses au service de l’Iglise : le cur du croyant, rempli 
de l’amour divin, est poussi ¯ se consacrer totalement¯ la cause du Royaume. La promotion des vocations 
requiert donc une pastorale attentive au mysthre de l’Iglise-communion, parce que, assuriment, celui qui vit dans 
une communauti ecclisiale unie, coresponsable et active, apprend plus facilement¯ discerner l’appel du 
Seigneur. Le souci des vocations exige donc une "iducation" constante¯ l’icoute de la voix de Dieu, comme le 
fit Ili en aidant lejeune Samuel ¯ comprendre ce que Dieu lui demandait et¯ le rialiser rapidement (cf. 1 S 3, 9). 
Or, il ne peut y avoir d’icoute docile et fidhle que dans un climat de communion intime avec Dieu. Et cela se 
rialise surtout dans la prihre. Selon le commandement explicite du Seigneur, nous devons tout d’abord implorer 
le don des vocations en priant inlassablement et ensemble le "mantre de la moisson". L’invitation est au pluriel 
"Priez donc le mantre de la moisson d’envoyer des ouvriers¯ sa moisson" (Mt 9, 38). Cette invitation du 
Seigneur correspond bien au style du "Notre Phre" (Mt 6, 9), prihre qu’I1 nous a enseignie et qui constitue une 
"synthhse de tout l’Ivangile", selon l’expression cilhbre de Tertullien (cf. De Oratione, 1,6 : CCL 1,258). De ce 
point de vue, une autre expression de Jisus est aussi iclairante : "Si deux d’entre vous, sur la terre, unissent leurs 



voix pour demander quoi que ce soit, cela leur sera accordi par mon Phre qui est aux cieux" (Mt 18, 19). Le Bon 
Pasteur nous invite donc ¯ prier le Phre cileste, ¯ prier en itant unis et avec insistance, pour qu’I1 envoie des 
vocations au service de l’Iglise-communion. 

Recueillant l’expirience pastorale des sihcles passis, le Concile Vatican II a mis en ividence l’importance 
d’iduquer les futurs prjtres¯ une authentique communion ecclisiale. Nous lisons¯ ce suj et dans + Presbyterorum 
ordinis ; : "Exergant, pour la part d’autoriti qui est la leur, la charge du Christ Chef et Pasteur, les prjtres, au 
nom de l’Ivjque, rassemblent la famille de Dieu, fraterniti qui n’a qu’une bme, et par le Christ dans l’Esprit, ils la 
conduisent¯ Dieu le Phre" (n. 6). @ cette affirmation du Concile fait icho l’Exhortation apostolique post- 
synodale + Pastores dabo vobis ;, en soulignant que le prjtre "est serviteur de l’Iglise-communion parce que en 
uniti avec l’Ivjque et en lien itroit avec le presbyterium il construit l’uniti de la communauti ecclisiale dans 
l’harmonie des diverses vocations, des charismes et des services" (n. 16). @ l’intirieur du peuple chritien, il est 
indispensable que chaque ministhre et chaque charisme soient orientis vers la pleine communion, et c’est la 
tbche de l’Ivj que et des prjtres de la favoriser en l’harmonisant avec tout autre vocation et service ecclisiaux. 
Mjme la vie consacrie, par exemple, a en propre le service de cette communion, comme cela est mis en lumihre 
dans l’Exhortation apostolique post-synodale + Vita consacrata ; de mon viniri Pridicesseur, Jean-Paul II : "La 
vie consacrie a certainement le mirite d’avoir contribui efficacement¯ maintenir dans l’Iglise l’exigence de la 
fraterniti comme confession de la Triniti. En favorisant constamment l’amour fraternel, notamment sous la 
forme de la vie commune, elle a montri que la participation¯ la communion trinitaire peut changer les rapports 
humains et crier un nouveau type de solidariti" (n. 41). 

Au centre de toute communauti chritienne, il y a l’Eucharistie, source et sommet de la vie de l’Iglise. S’il vit de 
l’Eucharistie, celui qui se met au service de l’Ivangile avance dans l’amour vers Dieu et vers le prochain, et il 
contribue ainsi ¯ construire l’Iglise comme communion. Nous avons pu affirmer que ’Tamour eucharistique" 
motive et fonde l’activiti vocationnelle de toute l’Iglise. En effet, comme je l’ai icrit dans l’Encyclique + Deus 
caritas est ;, les vocations au sacerdoce et aux autres ministhres et services fleurissent¯ l’intirieur du peuple de 
Dieu 1. oy il y a des hommes dans lesquels le Christ transparant par sa Parole, dans les sacrements, spicialement 
dans l’Eucharistie. Et cela parce que "dans la liturgie de l’Iglise, dans sa prihre, dans la communauti vivante des 
croyants, nous faisons l’expirience de l’amour de Dieu, nous percevons sa prisence et nous apprenons aussi de 
cette fagon ¯ la reconnantre dans notre vie quotidienne. Le premier, I1 nous a aimis et I1 continue ¯ nous aimer le 
premier; cest pourquoi, nous aussi, nous pouvons ripondre par l’amour" (n. 17). 

Nous nous tournons enfin vers Marie, qui a soutenu la premihre communauti dans laquelle "tous d’un mjme cur 
itaient assidus¯ la prihre" (cf. Ac 1, 14), afin qu’elle aide l’Iglise¯ jtre dans le monde d’aujourd’hui une ictne de 
la Triniti, un signe iloquent de l’amour de Dieu pour tous les hommes. La Vierge a ripondu promptement¯ 
l’appel du Phre en disant : "Je suis la servante du Seigneur" (Lc 1, 38). Qu’elle interchde afin qu’au sein du 
peuple chritien ne manquent pas les serviteurs de la j oie divine : des prjtres qui, en communion avec leurs 
Ivj ques, annoncent fidhlement l’Ivangile et cilhbrent les sacrements, prennent soin du peuple de Dieu et soient 
prjts¯ ivangiliser l’humaniti entihre ! Qu’elle accorde¯ notre temps une augmentation du nombre des personnes 
consacries, qui aillent¯ contre courant en vivant les conseils ivangiliques de pauvreti, de chasteti d’obiissance, et 
timoignent prophitiquement du Christ et de son libirant message de salut ! Chers frhres et surs appelis par le 
Seigneur¯ des vocations particulihres dans l’Iglise, j e voudrais vous confier tout spicialement¯ Marie. En effet, 
plus que tous, elle a compris le sens des paroles de Jisus : "Ma mhre et mes frhres, ce sont ceux qui icoutent la 
parole de Dieu et la mettent en pratique" (Lc 8, 21). Qu’elle vous enseigne¯ icouter son divin Fils ! Qu’elle vous 
aide¯ dire par votre vie : "Me voici, t Dieu, je viens pour faire ta volonti" (cf. He 10, 7) ! Avec ces souhaits, 
j’assure chacun d’entre vous de ma prihre etje vous binis de tout cur. 

Du Vatican, le 10 fivrier 2007 

BENEDICTUS PP. XVI 

[Texte original : frangais] 
) Copyright Librairie Editrice du Vatican 
ZF07042412 
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UNESCO : Le Saint-Sihge difend la + promotion rielle de la digniti des femmes ; 
176hme Session du Conseil Exicutif de 1UNESCO 

ROME, Mardi 24 avril 2007 (ZENIT.org) + Limportance de la promotion rielle de la digniti des femmes et de 
leur participation responsable¯ la vie sociale, ¯ tous les ichelons ; a iti soulignie par 1Observateur permanent du 
Saint-Sihge¯ 1UNESCO, ¯ Paris, Mgr Francesco Follo, lots de la 176hme Session du Conseil Exicutif de 
1UNESCO sur le + Point 24 ; : + Projet de stratigie¯ moyen terme pour 2008-2013 (34 C/4) et 

recommandations du Conseil exicutif ;. 

Paris, le 20 avril 2007 

Monsieur le Prisident, 

Le projet de la stratigie ¯ moyen terme 34 C/4 que 1UNESCO veut poursuivre dans la piriode 2008-2013 mirite 
djtre salui. En effet, il met laccent sur deux prioritis qui devraient contribuer au diveloppement humain dans les 
sociitis contemporaines. Permettez-moi de souligner notamment lattention portie ¯ 1Afrique, continent pauvre et 
souvent oublii, ainsi que lattention donnie ¯ la situation des femmes, dont un nombre important, de par le 
monde, nest pas respecti dans sa digniti intrinshque. Toute personne attachie ¯ la philosophie des Droits de 
lhomme se doit de reconnantre¯ tout jtre humain sa digniti inaliinable et intrinshque, quels que soient son sexe, 
son origine, ses croyances, ses biens. 

Je voudrais aujourdhui insister sur un point, ¯ savoir limportance de la promotion rielle de la digniti des femmes 
et de leur participation responsable ¯ la vie sociale, ¯ tous les ichelons ; en effet cette prioriti que veut se donner 
1UNESCO rencontre une prioccupation authentique de 1Eglise catholique. Au dibut de la Lettre apostolique 
Mulieris dignitatem du 30 septembre 1988, le Pape Jean-Paul II reconnaissait que la digniti de la femme et sa 
vocation avaient pris ces dernihres annies un relief tout¯ fait particulier et quun approfondissement 
anthropologique sur ljtre humain itait nicessaire pour saisir et difendre la digniti de la femme, fondie sur ligaliti 
de toute personne humaine, dans le respect des diffirences, notamment des diffirences des sexes. 

I1 faut noter que le proj et stratigique sappuie ligitimement sur le principe de non-discrimination, qui appartient¯ 
lordre social au sein des sociitis et qui est lii au respect inaliinable des droits de lhomme. On ne peut pas que 
saluer la volonti de 1UNESCO de rappeler lexistence des mjmes droits pour les hommes et pour les femmes. 

Dans laire culturelle occidentale, bon nombre de philosophes se sont attachis ¯ montrer limportance pour la vie 
sociale dune juste comprihension de ligaliti des sexes dans la diffirence, qui ne peut pas jtre entendue comme un 
put et simple igalitarisme. Le message biblique contient, comme le notait le Pape Jean-Paul II, + les viritis 
fondamentales de lanthropologie ; (cf. Mulieris dignitatem, n. 6). On lit en particulier dans le Livre de la 
Genhse : + Dieu a fait lhomme (ljtre humain) ¯ son image et¯ sa ressemblance, mble et femelle il les cria ; (1, 
27). Et il faut souligner dune part que le Criateur a crii la diffirence des sexes et, dautre part, que ljtre humain ne 
prend viritablement son nom dhomme ou de femme qu¯ partir du moment oy il y a la reconnaissance de la 
diffirence fondamentale homme femme. Cette prise de conscience de lautre radicalement diffirent 
saccompagne dun imerveillement de ce quest lautre dans son originaliti et dans sa singulariti : + Elle est los de 
mes os ;. La foi chritienne nourrit donc la conviction que nul ne peut jamais dinier¯ un jtre humain, homme ou 
femme, la valeur intrinshque que Dieu a octroyie¯ chacun et qui ne peut jamais jtre aliinie. De mjme, cette 



digniti originelle rappelle que tout jtre humain doit jtre traiti comme une personne et non comme un obj et. I1 est 
de la responsabiliti de chacun de prendre soin de ses frhres en humaniti. Les instances politiques et sociales, 
nationales et internationales, ont aussi le devoir de faire en sorte que, en toute circonstance, une telle digniti soit 
respectie, dans toutes les phases de lexistence dune personne. Dans cette perspective, on ne peut que souhaiter 
une attention toujours plus grande au respect des femmes et des fillettes, notamment en ce qui concerne leur 
intigriti corporelle, leur libre dicision de choix de leur mari, la nicessiti dun acchs¯ liducation et¯ la vie sociale. 

Dans son message pour la paix 2007, Sa Sainteti Benont XVI a montri la part importante prise par la question 
des inigalitis homme femme dans les difficultis et les conflits sociaux, partout dans le monde. + @ l’origine des 
nombreuses tensions qui menacent la paix, il y a assuriment les innombrables et injustes inigalitis qui sont 
encore tragiquement prisentes dans le monde. Parmi elles, de manihre particulihrement insidieuse, on trouve, 
d’une part, les inigalitis dans l’acchs aux biens essentiels, comme la nourriture, l’eau, un toit, la santi; d’autre 
part, les inigalitis persistantes entre homme et femme dans l’exercice des droits humains fondamentaux. Le fait 
que la condition fiminine soit insuffisamment prise en considiration introduit aussi des facteurs d’instabiliti dans 
l’ordre social. On ne peut se faire illusion: la paix ne sera pas assurie tant que ces formes de discrimination, qui 
lhsent la digniti personnelle, inscrite par le Criateur en tout jtre humain, ne seront pas abolies ;. 

Dans les diffirents pays, nous connaissons la place active de la femme dans le diveloppement social. Le Saint- 
Sihge salue leur rtle incomparable dans la formation humaine de la j eunesse et dans le systhme micro 
iconomique, leur attachement aux valeurs humaines et morales quelles prennent soin de transmettre aux 
nouvelles ginirations, la protection de la vie, leur attention¯ la paix et¯ la solidariti fraternelle, le soin des 
personnes bgies et des malades, le soin de leur famille et de leurs enfants, leur sens de lintirioriti. Des iliments 
parmi dautres qui montrent leurs qualitis profondes, leur divouement inlassable et le souci constant quelles ont 
de donner le meilleur delles-mjmes, manifestant ainsi la ferme espirance qui les habite. De ce fait, les femmes 
ont de nombreuses choses ¯ nous apprendre. I1 importe donc que les Organisations internationales, comme les 
responsables de la sociiti civile des diffirents pays de la planhte, sappuient sur leur ginie propre. Grbce aux 
femmes, dont lactiviti souvent humble et cachie demande¯ jtre soutenue, la famille comme cellule sociale de 
base pourra jtre mieux promue, les j eunes apprendront¯ sintigrer davantage dans les riseaux sociaux, la paix 
sera plus intensiment recherchie, le dialogue et les relations humaines seront des facteurs de fraterniti et de 
solidariti sur le plan local. Cest donc, en difinitive, toute la sociiti qui binificiera de la vocation propre, de 
laction et du ginie fiminins. 

Cest pourquoi, dans la perspective inoncie pricidemment, le Saint-Sihge appuie vivement tous les efforts de 
1UNESCO en faveur de la digniti des petites filles et des femmes, qui sont prisents dans laction transversale du 
34 C/4. Je vous remercie, Monsieur le Prisident, de votre aimable attention. 
ZF07042411 

Je souhaite envoyer cette information ¯ un ami 

TOP 

Si vous souhaitez annuler votre abonnement cliquez ici: 
http:llwww.zenit.org!frenchlunsubscribe.html 

Pour offrir un abonnement" Zenit, en cadeau, cliquez sur ¯ 
htt p://www, zen it. o rg!fre nch/cad ea u. html 

AVIS: 
Les informations de ZENIT ne peuvent faire 14objet de traduction, 
idition imprimie, radiophonique ou tilimatique, mjme partielle, qu4aprhs 



autorisation explicite de la ridaction, " contacter" 14adresse ci-dessous 
ou par e-mail" : infofrench@zenit.org 
Edition protigie par les lois des Etats-Unis d4Amirique et les lois 
internationales sur le copyright. 
Tous droits riservis. 

) Innovative Media, Inc. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Hoover. Shandol Christine <schoover@email.unc.edu> 

Tuesday, March 18, 2014 4:29 PM 

Owen, Bobbi A <owenbob@unc.edu-~ 

Goodman, Panla <pgoodman@email.unc.edu>; Leloudis, Jan~es L <leloudi@unc.edu> 

March 19th Talk with Senator Sasser mad Dinner Details 

State of Domeslic and Global Affairs-A Conversation with Senator James Sasser Agenda 3 19.14 NP.docm; Senator James Sasser 

Dinner Guest List 3 18 14.docm 

Hello Dean Owen, 

I am excited to hear that you will be able to attend the Wednesday, March 19th talk with Senator Sasser. I have attached a schedule that details the program for the 

evening. We are also delighted that you will be able to join us for dinner with Senator Sasser, his family and other invited guests. I have attached a list of guests 

who will be attending the dinner in case it is helpful. Again, we look forward to a wonderful program. Please do not hesitate to let me know if in additional 

information would be helpful. 

Best, 

Shandol 

Shandol Hoover 

Associate Director for Student Development and Special Projects 

Honors Carolina 

209 Graham Memorial, CB# 3510 

University of North Carolina at Chapel Hill 

Chapel Hill, NC 27599-3510 

Tel: 919.962.8088 Fax: 919.962.1548 

iNi Des,:zripti,:~n: Description: Hon,:~ls Carolina ba!3 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Owen, Bobbi A -~’O LINC EXCHANGEiOU EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP 

(FYDIBOHF23SPDLT)iCN RECIPIENTSiCN OWENBOB> 

Friday, October 14, 2011 1:08 PM 

DeSaix, Jean <jdesaix@email.unc.edu> 

Fwd: Note from Julian Arbauglt WVSOM Admissions Com~selor 

ATT00001 .png 

FYI 

Sent fi~om my iPhone 

Begin forwa;ded message: 

Fr~: "Angle, O. Ray" <rayangle(tbemail.unc.edu> 

Date: October 14, 2011 12:29:19 PM EDT 

To: "Owen, Bobbi A" <owenbob(qbmc.edu> "Thompson, Karen" <~__r..e__r!_t2~.e__n_!_~..U_!:._u_..n_9_._e_._d__g> 

Subject: Re: Note from Julian Arbaugh, WVSOM Admissions Com~selor 

Good morning Bobbi, 

Yes, we host this event. Last year was the was the first time we did this as a caravan event with Duke and Elon. We are doing it ruth Elon this year 

because Duke does it biannually. I’m in Colorado today but roll be back on Monday and we can arrange a time to meet. I’m looking fora,a,d to it. 

Karen, 

Please Ii)rward Bobbi a~d ,lem~ some intbrmation (date, time, location, number of schools) about this yeats grad and professional school thir. 

All the best, 

Ray 

Sent from my iPhone 

O. Ray Angle, Director 

UNversiLy Career Services 

UNC Chapel 

ttanes tlall, 2nd Floor 
Chapel tlill, NC. 27599-5140 

919.962.6507 ONce 

919.962.4481 Direct 

On Oct 14, 2011, at 6:51 AM, "Bobbi Owen" <owenlx~b(?~unc.edu> wrote: 

Hi ray - 

Is this something your office is doing? 

Bobbi 

........ Original Message ........ 

Subject:FW: Note from Julia~ Arbaugh, WVSOM Admissions Counselor 

Date:Thu, 13 Oct 2011 19:18:14 -0400 
From:DeSaix, Jem~ 5_j_d__e__,_s_~i:~@_e__n__)__a_~[:_u__!~c__:_e_d__k~"~ 

To:Tia~fi, Domestic J <tiarfi~)email.unc.edu> 
CC:May, Lee Y <nmyl(~)email.uuc.edu>, Owen, Bobbi A <owenbob@,t~nc.edu> 

Anybody kt~ow anyt:hit~g about a graduate and professional 5;choo[ 

Jean DeSa~x 

Jean DeSa~x, Ph.D, Senior Lecturer in Biology 

D~re(:tor’, t-teaJ~:h Pro[essior~s Advisir~g Of{ice 

Department: o[ Biobgy (;o~er t-tal~ C13~t3280 

University o[: North Carolina at Chapel I-t~lt, NC 27599-.3280 

Work Phone: 929--962-1068 Home Phone 919--929-~580 

F;~xgIg-962-:l.625 em~l jdesaix@emaikunc.edu 

F~m= Humphreys, Brenda [ma~!~:b[mmphreys@osteo.~som.edu] 

Sent: Thursday, October 13, 201i i0:10 AN 



To: DeSaix, Jean 
Subject: Note from Julian Arbaugh, WVSOM Admissions Counselor 

<mime-attachment.png> 
Dr. DeSaix: 
I just wanted to send you a quick note to let you know that WVSOM will be on your campus on Thursday, October 27,2011, from 1:00 PM to 4:00 
PM, participating in the UNC Graduate & Professional School Fair. This event will be located in the Great Hall of Graham Student Union. If you get 
a chance, please stop by so I can share some information about our program with you. Also, if you work with any students who may be interested 
in osteopathic medicine, please encourage them to come see me at this event. Thank you so much! 

Julian A rbaugh 
WVSOM Admissions Counselor 
j.’_a__r__b_#__u_g__h_@_o st e o. wv s o m. e d u 
"The mission qfthe West Virginia School of Osteopathic Medicine (W[~O~) is to educate students f!’om diverse backgrounds as lifblong learners in 
osteopathic medicine and complementary health related programs; to advance scienlTfic knowledge through academic; clinical and basic science 
research; and to promote padent-~’entered, evidence based medicine. W~2qOM is dedicated to serve, first and fbremost, the state of West ~rgima and the 
,s~,ecial health care needs qt’its residents emphasizing p~ma~" care in rural areas. " 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Owen, Bobbi A -~’O UNC EXCHANGEiOU EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP 

(FYDIBOHF23SPDLT)iCN RECIPIENTSiCN OV~NBOB> 

Saturday, December 10, 2011 8:55 AM 

Bollen, Kem~eth A <bollen@unc.edu~> 

Fe~rell, Joseph S <j sfenel@email.unc.edu> 

Re: Vice Chair MIA 

Yes. You are on Asac because you are chair of the division. 
Bobbi 

Sent from my iPhone 

On Dec 10, 2011, at 7:20 AM; "Ken Bollen" <bollen@unc.edu> wrote: 

> Bobbi, 
> 

> Am I receiving this because of my position on the ASAC? 
> 

> Ken Bollen 
> 

> On 12/9/2011 5:12 PM. Bobbi Owen wrote: 
>> Joe and Ken - 
>> Ashu wrote us earlier today about his dil!fculty, mainly because as vice-chair he serves on the curriculum committee which Erika is managing. Replacing him on the Curriculum 
Committee isn’t our call - we will rely on whoever is the next vice-chair. 
>> 

>> The By-Laws of the Divisions of the College of’Arts and Sciences state the following: "The (;hair and Vice-Chair are elected by the Faculty of the Division. The (;hair must hold the rank 
of Full Professor and the Vice-Chair must be a tenured voting member of the General Faculty Elections of the Chair and Vice-Chair are conducted by the Secretary of the Faculty." ! suspect 
that Ashu’s successor might be whoever was runner-up in the last divisional election. 
>> 

>> 

>> Original Message ..... 
>> From: Handa, Sudhanshu 
>> Sent: Friday, December 09, 2011 2:58 PM 
>> To: Bobbi Owen; Linderuann, Erika 
>> Subject: Vice Chair MIA 
>> 

>> Bobbi and Erika: I now have learned what you both knew all along--I cannot fulfill ray Vice Chair responsibilities while simultaneously being Department Chair. I am really sorlN for being 
MIA on you and must respectfully ask that we look for someone to replace me ASAP. Let rue know the next steps on this and whether I need to do anything to assist. Also, do you need a 
forrual lettcr or is this email sufficient? In my own Department, Dan Gittcrman is heavily involved in and committed to the undergraduate program at UNC and would be an excellent person if 
you wish to consider hiru. I realize of course that the person does not have to corue frora Public Policy. 
>> -Ashu 

>> Sudhanshu (Ashu) Handa 
>> Professor and Chair Dept. of Public Policy, CB#3435, University of North Carolina, Chapel Hill, NC 27599-3435 Tel: 919-843-0350; Fax: 919-962-5824; shanda@emaihunc.edu Visit tW co- 
edited book "Social Protection for Africa’s Children" at: http:/iwww.routledge.com/booksidetails/9780415583336/ 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Owen, Bobbi A <’O UNC EXCHANGEiOU EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP 

(FYDIBOHF23SPDLT)iCN RECIPIENTSiCN OV~NBOB> 

Friday, Jannary 20, 2012 12:00 PM 

Goodman, Paula <pgoodmm~@email.unc.edtr> 

Fwd: Persom~el Meeting 

image001 .gif 

Please handle. Hope all is well and that you are headed home soon today. 

Bobbi 

Bobbi Owen 

Senior Associate Dean for Undergraduate Education 

Michael R. McVaugh ProtEssor of Dramatic Art 

Begin tbm’axded message: 

Fr~n: "Coble, McKay" <acoble~email.unc.edu> 

Date: Janua~ 20, 2012 11:58:49 AM EST 

To: "Owen, Bobbi A" <owenbob(~unc.edu>, "Versenyi, Adam Nathaniel" <anversen~emaila~nc.edu>, "Dooley, Ray" <rdoolev(~email.unc.edu>, 

"Turner, Crmg --c~vt4885~,~emall.nnc.edu~, Perkins, Kathy Anne <kaperkin(~email.unc.edu> 

Cc: "Comell, Jeffrey Blair" <ieflEomell~tmc.edu>. "Strickland, Jamie Linens" <linens~email.unc.edu> 
Subject: Personnel Meeting 

Dear colleague~ 

We will need to schedule an impo~ntant meeting to discuss the recommendation from the voice seaxch as soon after the 3:30 seaxch cotnmittee meets on 

Februmry 6. Please give me your availability for the week of February 6-10 for an hour meeting. 

Thanks, McKay 

Chair’ Dramatic Art 

9~9-843-98~ 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Owen, Bobbi A <’O UNC EXCHANGEiOU EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP 

(FYDIBOHF23SPDLT)iCN RECIPIENTSiCN OV~NBOB> 

Friday, January 20, 2012 12:02 PM 

Coble, McKay <acoble@email.unc.edu> 

Re: PersomM Meeting 

image001 .gif 

Hi from London. Both Betty and Jamie have access to my calendar which is up to date. 

B. 

Bobbi Owen 

Senior Associate Dean for Undergraduate Education 

Michael R. McVaugh Prot~ssor of Dramatic Art 

On Jan 20, 2012, at 11:58 AM, "CoNe, McKay" < acoble~)ema]l.unc.edu> wrote: 

<image001 .git5- 

Dear colleagues. 

We will need to schedule an important meeting to discuss the recommendation from the voice search as soon after the 3:30 search committee meets on 

FebmaD 6. Plea~ give me your availability lbr the week of Februaw 6-10 tbr an hour meeting. 

Thanks, McKay 

M<Kay <oble ~79, 

C f]ai~~ Dramatic A~t 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Owen, Bobbi A -~’O UNC EXCHANGEiOU EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP 

(FYDIBOHF23SPDLT)iCN RECIPIENTSiCN OV~NBOB> 

Tuesday, March 27, 2012 8:51 AM 

Demetriot~ Cynthia <cyndem@emaJl.unc .e&t> 

Re: Chancellor’s BOT Slides 

image001 .gif 

Probably. Look at the BOT website where presentations are generally posted. 

You could also ask Dee. 

B. 

Sent from my iPhone 

On Mar 27, 2012, at 8:45 AM, "Demetriou, Cynthia" <cyndem@emaJl.unc.edu> wrote: 

"Fhar~k 5,@~ tier sNmng. Is th~s a punic document? 

C}~flfia De~etri~u, Ditv~ctor fi)r Retention 

Office of[ h~dergradua~e Educafio~a, 3016 Steele Building,, CBT~ 3504 

The Universib’ ofNoN~ Car~[ina at Chat~l Hill 

wu~,.studentsuccess.unc.edu 

www.firstgeneralion.unc.edu 

<image001 

Frem: Bobbi Owen [mailto:owenbob@unc.edu] 
Sent: Sunday, March 25, 20:t2 4:38 PN 
To: Demetriou, Cynthia; Pukkila, Patrida ~; Leloudis, James L; Nay, Lee; Lindemann, Erika; Elwood Coley; Siedentop, Nicholas J; Reznick, Steve 
Subject: Chancellor’s BOT Slides 

Holden delivered this presentation to the BOT on March 22. 

Bobbi 

Bobbi Owen 

Senior Associate Dean for Undergraduate Education, an@ 

Hi[ oh ael R. McVaugh Dis t J ngu~ shed Professor of Drama t J c Art 

University of North Carolina at Chapel Ni__ 

CB# 35@4, 30ii Steele Building 

214 East Cameron Avenue 



Chapel Hill, NC 27599-3504 

Phone:    919 843-7773 

FAX:    919 843-,i775 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Owen, Bobbi A -~’O UNC EXCHANGEiOU EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP 
(FYDIBOHF23SPDLT)iCN RECIPIENTSiCN OV~NBOB> 

Wednesday, March 28, 2012 9:25 AM 

McHale, Tammy J <tmchale@emaJl. unc.edu> 

Willimns, Rebecca B <rbwill@email.unc.edu>; Pasion, Jessica <jvpasion@email.unc.edt~>; Gil, Karen M <kgil@ema~l.unc.edu>; Clarke, 

Tifl~J~y D <lifl~a~y clmke@unc.edu> 

Re: [dptcrchai~s] FROM ’][’HE DEAN: Position Authorization m~d Instmclional Budget Reques~ts 

Looks good to me I do not think the sentence about failed searches is relewmt but it may be good info ]2~r future 
Bobbi 

Sent from my iPhone 

On Mar 28, 2012, at 5:31 AM, "McHale, Tammy J" <tmchale@email unc edu> wrote: 

> Attached with modifications. If Bobbi is okay with this, it is ready to go. Tif[hany will send it (to UE units only). She is normally the person sending the pos auth letter; she just happened to 
be out of the office at that time this year. 
> 

> Thanks 
> 
> Tan-any McHale 
> Sr Assoc Dean - Finance and Planning 
> College of Arts & Sciences 
> CB #3100, 205 South Building 
> Chapel Hill NC 27599-3100 
> (919) 962-1165 
> lhx: (919) 962-2408 
> mobile: (919) 672-5929 
> 

> From: Williams, Rebecca B 
> Sent: Tuesday, March 27, 2012 6:39 PM 
> To: Owen, Bobbi A 
> Cc: McHale, Tarmny J; Pasion, Jessica; Oil, Karen M 
> Subject: RE: [dptcrchairs] FROM THE DEAN: Position Authorization and Instructional Budget Requests 
> 

> Bobbi, 
> 

> I have attached a modified version of the letter. Please edit and track changes as necessary. There is also a question con~’nent and I would like input from both you and Tammy since I 
think she is familiar with the position authorization online system. 
> 

> Best, 
> Becks/- 
> 

> From: Oil, Karen M 
> Sent: Thursday, March 22, 2012 11:16 AM 
> To: Owen, Bobbi A 
> Cc: McHale, Tan~ay J; Williams, Rebecca B; Owen, Bobbi A; Pasion, Jessica 
> Subject: Re: [dptcrchairs] FROM THE DEAN: Position Authorization and Instructional Budget Requests 
> 

> Thanks Bobbi 
> Becky, would you please wurk on a draft and make this a regular part of our atmual position request process going forward. Please let Bobbi reviexv the draft. 
> Thank you 
> Karen 
> 

> Karen M. Gil, Ph.D 
> Dean, College of Arts and Sciences 
> Lee O. Pedersen Distinguished Professor of Psychology 
> 

> CB # 3100 
> University of North Carolina at Chapel Hill 
> Chapel Hill, NC 27599-3100 
> 
> 919-962-3082 
>919-962-1165 
> 919-962-2408 fax 
> kgil@email.unc, edu<ma ilto :kgil@emaih uric edu> 
> 

> On Mar 22, 2012, at 11:13 AM. "Bobbi Owen" <owenbob@tmc.edu<mailto:owenbob@unc.edu>> wrote: 
> If possible, I would like a letter ticom you, ;vorded appropriately 
> Bobbi 
> 

> On 3/22/2012 9:22 .@A, Oil, Karen M ;vrote: 
> Bobbi 
> Would should invite position requests from your units,however this memo is worded for faculty. "¢~qaat do we usually do? Would you like a letter to go from me, worded appropriately? Or 
do you want to send the letter. 
> Thank you 
> Karen 
> 

> Karen M. Gil, Ph.D 
> Dean, College of Arts and Sciences 
> Lee G. Pedersen Distinguished Professor of Psychology 
> 

> CB �� 3100 
> L’niversi~" of North Carolina at Chapel tliH 
> Chapel Hill, NC 27599-3100 



> 919-%2-3082 
>919-%2-1165 
> 919-%2-2408 fax 
> kgil @era ail.unc, edu<m ailto :k~il(~)email. unc edu> 
> 

> On Mar 21,2012, at 5:48 PM, "Bobbi ()wen" <owenbob@unc.edu<mailto:owenbob(h?unc.edu>> wrote: 
> Karen - 
> May I forward this to UE heads? I know that Advising, Retention, and the Writing (;enter have real needs 
> Or do you prefer I use a different method? 
> Bobbi 
> 

> On 3/20,’2012 10:03 AM. Gil, Karen M xvrote: 
> This message is being sent to all Department and Curriculura Chairs in the College of Arts & Sciences, with an informational copy to Business Managers. 
> 

> <mirne-att achraent.j pg > 
> 

> Karen M. Oil, Ph.D. 
> Dean, College of Arts and Sciences 
> Lee G. Pedersen Distinguished Professor of Psychology 
> 

> CB # 3100 
> Universi~ of North Carolina at Chapel Hill 
> Chapel Hill, NC 27599-3100 
> 

> 919-%2-3082 
>919-%2-1165 
> 919-%2-2408 fax 
> kgil@email.unc.edu<mailto:k;il(~eruail.~mc.edu> 

> Bobbi Owen 
> 

> Senior Associate Dean for Undergraduate Education, and 
> 
> I~chael R. McVaugh Distinguished Professor of Dramatic Art 
> 
> Umversity of North Carolina at Chapel Hill 
> 

> CB# 3504, 3011 Steele Bualding 

> 214 East Cameron Avenue 

> Chapel Hill, NC 27599-3504 
> 

> Phone: 919 843-7773 
> 
> F~4X: 919 843-6557 

> Bobbi Owen 

> Senior Associate Dean for Undergraduate Education, and 
> 
> Machae[ R. McVaugh Distinguished Professor of Dramatic Art 
> 
> Universi~" of North Carolina at Chapel tli[l 
> 

> CB# 3504, 3011 Steele Building 

> 214 East Cameron Avenue 

> Chapel Hill, NC 27599-3504 

> Phone: 919 843-7773 
> 

> t;AX: 919 843-6557 
> <UE Pos Auth Request Memo for July 2013 Authorizations rev [jm.doc> 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Owen, Bobbi A -~’O UNC EXCHANGEiOU EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP 

(FYDIBOHF23SPDLT)iCN RECIPIENTSiCN OV~NBOB> 

Friday, March 30, 2012 9:44 AM 

McHale, Tammy J <tmchale@emaJl. unc.edu> 

Re: SADs Meeting 

I got 14 messages about SADs What is up. Are these different 
It is cold here 
B 

Sent from my iPhone 

On Mar 30, 2012, at 5:16 AM. "McHale, Tammy J" <tmchale@email uric edu> wrote: 

> 

> <meeting.ics> 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Owen, Bobbi A -q’O=UNC EXCHANGEiOU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP 
(FYDIBOHF23SPDLTyCN=RECIPIENTSiCN=OW~NBOB> 

Tuesday, May 1, 2012 8:27 AM 

Schmitt, Stephanie <sschmitt@email.unc.edu> 
ILE: l~vr: DuaJ BSIS-MSIS question 

image001.gi~, image002.gif 

Thanks for getting back In some ways, the dual bachelors masters are intended to be in the same discipline, but I can see that it will not always be possible or feasible or even desirable, we 
will have to be clear with units that create them - arid perhaps will need to go back to verit) Likely that French will be French, and I can imagine that the Linguistics folks ~vere seeing this as 
ling to ling and computer science to computer science, no prnblem to me - ! just want to be clear! 

Bobbi 

From: Schmitt, Stephanie 
Sent: Mnnday, April 30, 2012 8:57 PM 
To: Owen, Bobbi A 
Subject: RE: FW: Dual BSIS-MSIS quemon 

Bobbi - 

I wanted to circle back on this again. The undergraduate degrees *viii be according to the hierarchy ynu sent, which seems good. Hnwever, for the dual side on the master’s degree, we are 
nnt looking exclusively for a match. Our Board alrea@ approved another dual bachelor’s-master’s that won’t necessarily be in the same discipline. This is consistent with our other dual 
degree programs. So I plan to let SILS knnw that as long as the student earns a bachelor’s degree, and meets their admissions requirements for the master’s side, then we are not looking :[’or 
an exact match in major. 

Thanks - 
Stephanie 

From: Bobbi Owen [mailtn:owenbob(h)unc.edu] 
Sent: Tuesday, April 03, 2012 12:04 PM 
Tn: Schmitt, Stephanie 
Subject: Re: FW: Dual BSIS-MSIS questmn 

Stephanie - 
Here is the statement that EPC adopted. Note that Jottrnalism cannot take precedence over SILS, because that would be a BA over a BS which is impossible. We want to be careful about 
the double majors (rather than two tmdergraduate degrees xvhich occur only if a students goes from academic affairs to health affairs). 
I’m thinking you will get back to her. 
Bobbi 

On 3/30/2012 8:02 PM, Scl-unitt, Stephanie wrote: 
Thanks. The ESE degree as approved doesn’t have to be in the same discipline because so many of their students might corae from a variety of maj ors. We should definitely- discuss fttrther 
if this poses issues. 

Stephanie 
..... Reply message ..... 

From: "Bobbi Owen" <owenbob@unc. edu><mailto:owenbob(&unc, edu> 
To: "Schmitt, Stcphanie" <ssckmitt@el~mihunc.edu><mailto:ssct~’nitt(d}el~mihunc.edu> 
Subject: FW: Dual BSIS-MSIS question 
Date: Fri, Mar 30, 2012 7:58 pm 

The Ed policy committee recently completed a degree hierarchy doc xvhich I will find and send to you next week. I think the dual degrees have to be in the same discipline. 
b. 

On 3/30/2012 4:38 PM, Scl-unitt, Stephanie wrote: 
Bobbi - what are your thoughts on the beloxv? Technically the students is not a dual bachelor’s/master’s because they xvon’t earn the BSIS, it’s just the second major. 

Thanks - 
Stephanie 

From: NIurphy, Kaitlyn 
Sent: Friday-, March 30, 2012 3:05 PM 
To: Schmitt, Stephanie 
Cc: Haas, Stephanie W. 
Subject: Dual BSIS-MSIS question 

Hi Stephanie, 

In admitting a new round of undergraduate students, I’ve come up with a question Oftentimes we’ll have students who double major in the Journalism School or the Business School At 
the undergraduate level, a degree in Journalism or Business takes precedence over SILS, and Information Science automatically defaults to the student’s second major. For students in these 
schools, will this be an issue when they apply for the BSIS-MSIS? Technically they will not be a~varded a BSIS, but a BSBA (Business) or a Bachelor’s in Jom-nalism. 

It seemed more like a technicality-, but I wanted to check ~vith you, in case we need to make aW revisions or changes. 

Best, 
Kaitlyn 

Kaitlyn IVlurphy 
Student Services Manager 

School of Information & LibraLv Science 
University of North Carolina at Chapel Hill 
105 Marming Hall, CB #3360 
Chapel Hill, NC 27599-3360 
T: 919962.0208 
F: 919962.8071 



[Description: twitter]<https://twitter.com/#%21/l~YNC BSIS>[Description: book]<https://www.facebook.com/BSISatUNC> 

Bobbi Owen, Michael R McVaugh Distinguished Professor of Dramatic Art 

and Senior Associate Dean for Undergraduate Education 

College of Arts and Sciences 

CB# 3504, 3011 Steele Building 

Chapel Hill, NC 27599-3504 

PHONE: 919 843-7773 

DtC4MA PHONE: 919 962-2483 

FAX: 919 843-6557 

Bobbi Owen 

Senior Associate Dean for Undergraduate Education, and 

Michael R. McVaugh Distinguished Professor of Draruatic Art 

Uni-,~ersity of North Carolina at Chapel Hill 

CB# 3504, 3011 Steele Buildir~g 

214 East Cameron Avenue 

Chapel Hill, NC 27599-3504 

Phone: 919 843-7773 

F~a2x2:919 843-4775 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Owen, Bobbi A -~’O UNC EXCHANGEiOU EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP 

(FYDIBOHF23SPDLT)iCN RECIPIENTSiCN OV~NBOB> 

Saturday, May 5, 2012 7:02 PM 

Crimmin~ Michael T <crimmin~em~l.unc.edu-~ 

Re: Mm~agers retreat 

Now that I understand what you said, I agree. I ;vill praise them! 
Bobbi 

Bobbi Owen 
Senior Associate Dean for Undergraduate Education 
Michael R. McVaugh Professor of Dramatic Art 

On May 4, 2012, at 12:55 PM. "Crimmins, IVlichael T" <crimmms@email.unc.edu> ~vrote: 

> Bobbi: 
> 

> I basically thanked them profusely f,ar all the hard work they do, emphasizing ho~v important their contribution are to the College and how we understand how difficult their jobs are. Then I 
talked about the process that we went through to establish the Science UBC and the Dean’s Office Business group. Tammy hard asked me to address that particular issue. I can send you 
the summary about the U[JC if that’s useful, but I doubt it is 

> Mike 
> 

Original Message ..... 

> };rom: Bobbi Owen [mailto:owenbob(@ad unc.edu] 
> Sent: Friday, May 04, 2012 7:52 AM 
> To: Crimmins, Michael T; Reid, Dee 
> Subject: Managers retreat 

>Iti- 
> I agreed to be the speaker at the manager’s retreat which M~ke did last year. An?’ help with what to say would be appreciated. Did you have a presentation, Mike, that you would be willing 
to share? 
> Bobbi 

> Bobbi ()wen 
> Senior Associate I)ean for Undergraduate Education, and Michael R. McVaugh Distinguished Professor of Dramatic Art L’niversity of North Carolina at Chapel Hill CB//3504, 3011 Steele 
Building 
> 214 East Cameron Avenue 
> Chapel Hill, NC 27599-35(N 
> Phone: 919 843-7773 
> FAX: 919 843-6557 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Owen, Bobbi A -~’O UNC EXCHANGEiOU EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP 

(FYDIBOHF23SPDLT)iCN RECIPIENTSiCN OV~NBOB> 

Friday, May 18, 2012 7:18 AM 

Turner, Katie <katieturner@unc.edu> 

Goodman, Paula <pgoodman@email.unc.edu>; Owen, Bobbi A <owenbob@unc.edu> 

Re: FEC Subcommittee Meeting Request 

Turns out I need ~ meet with Karen Gil 

At that time. Can we try again. Paula can 

Help. 

Bobbi 

Sent ti~om my iPhone 

On May 17, 2012, at 8:46 PM, "Turner, Katie" <katie turner~unc.edu> wrote: 

Oarr Building 200B. I don’t think you need to bring anything. 

Have a great evening and weekend! 

Thanks, 

Kathryn Turner 

Executive Assistant 
Office of Faculty Governance 
230 E. Cameron Ave. 
Campus Box 9170 
Chapel Hill, NC 27514 
Phone: 962-2146 
Fax: 962-5479 

From: Bobbi Owen [owenbob@ad.unc.edu] 
Sent:: Thursday, May 27, 2022 8:42 PM 

To:: Turner, Katie 
Cc-" Owen, Bobbi A; Goodman, Paula; Maffly-Kipp, Laurie F 
Subject:: Re: FEC Subcommittee Meeting Request 

I put it on my calendar. Where? 

Do I need to bring an.sd~hing? 

Bobbi 

On 5/17/2012 8:37 PM, Turner, Katie wrote: 

Great. Can we have you from 12:30-1pm on Monday? 

Best, 

Kathryn Turner 

Executive Assistant 
Office of Faculty Governance 

230 E. Cameron Ave. 
Campus Box 9170 
Chapel Hill, NC 27514 
Phone: 962-2146 
Fax: 962-5479 

From:: Bobbi Owen [owenbob@ad.unc.edu] 
Sent: Thursday, May 27, 2022 8:34 PM 

To:: Turner, Katie 
Cc:: Owen, Bobbi A; Maffly-Kipp, Laurie F; Owen, Bobbi A 
Subject: Re: FEC Subcommittee Meeting Request 

Katie and Laurie - 

At the moment, Monday between 12:30-1:30 is ok, as is Tuesday from 11-1:45 or Wed 8-noon. Wednesday afternoon and Thursday is the 

BOT meeting and then I am away ti~om Friday through June 5. 

Paula Goodman, cc’d above and at 843-9290, is the best way to access my calendar. 

Happy k~ meet in my office, 3011 Steele. 

Bobbi 

I mn looking fonxard to the HDA committee. 

On 5/17/2012 7:34 PM, Turner~ Katie wrote: 

Dear Dean Owen: 



The Chair of the Faculty has recently appointed a subcommittee of the Faculty Executive Committee to assess the state of the 
reporting process in the wake of the problems in African American Studies. The subcommittee has requested that I contact you to 
set up a 30 minute meeting. The subcommittee’s preferred dates and times for next week are: Monday, 12:30-4pm, Tuesday 9-4pm 
(except 11-12:30), and Wednesday 9-4 (except 11-12:30). Are you available between any of those times? 

By the way, congrats on your recent election to HDA committee!! 
Thank you, 

Kathryn Turner 
Executive Assistant 
Office of Faculty Governance 
230 E. Cameron Ave. 
Campus Box 9170 
Chapel Hill, NC 27514 
Phone: 962-2146 
Fax: 962-5479 

Bobbi Owen 

Senior Associate Dean for Underqraduate Education, and 

Michael R. McVaugh Distinguished PrDfessor of Dramati~ Art 

University of North Carolina at Chapel Hill 

CB# 3504, 3011 Steele Building 

2~ 4 East Cameron Avenue 

Chapel Hi~i, NC 27599-3504 

Phone :    919 843-7773 

FAX: 919 843-6557 

Bobbi Owen 

Senio~r Associate Dean for Undergraduate Education, and 

Micl~:ael R. McVaugh Distinguished Professor of Dramatic Art 

University of North Carolina at Chape~ Hill 

CBti 3504, 3011 Steele Building 

214 East Came~ron Avenue 

Chapel Hill, NC 27599-3504 

Phone:    9~ 9 843-7773 

~AX: 919 843-6557 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Owen, Bobbi A -~’O UNC EXCHANGEiOU EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP 

(FYDIBOHF23SPDLT)iCN RECIPIENTSiCN OV~NBOB> 

Tuesday, May 29, 2012 3:18 AM 

Kurtz-Costes, Beth <bkcostes@ad.unc.edu> 

Lysle, Donald T <dlysle@email.unc.edu> 

Re: privacy of student course evaJs 

Sorry Beth but this is not anything with which Iam familiar. I inserted a couple of comments and suggest you contact Mike Crimmins who may know more and Lynn Williford who is the 
center of the course eval stuff(she has an advisor connnittee). And websites like Pick-a-prof are wide open The unlversi~z provides some info to itvia the registrar such as median grades 
and distribution 
Bobbi 

Bobbi O,yen 

Senior Associate Dean for Undergraduate Education 
Michael R. McVaugh Professor of Dramatic Art 

On May 26, 2012, at 3:18 AM, "Kurtz-Costes, Beth" <bkcostes@ad.unc edu> wrote: 

> Hi Bobbi, 
> 

> We’ve had a couple of issues occur this semester in the Psychology Department that have led to the question of confidentiality of teaching evaluations. What is the official College 
policy? For example, here are some of the questions that have arisen: 
> 

> 1. Bach of our graduate student Teaching Fellows is assigned a faculty mentor each semester. At the end of the semester, faculty mentors are given a copy of the students’ course 
evaluations with the instruction to discuss them with the graduate student instructor. Is this practice a violation of the graduate student’s privacy? 
> 

Seems to me that the role of mentor means access is useful and appropriate 
> 2 We currently are conducting a search for a fixed-term Lecturer. Several of the applicants are individuals who have previously taught :[’or the Department Are students’ course 
evaluations "private" such that evaluation records should not be accessed (unless, of course, the applicant has provided them) by the Search Committee? If a member of the Search 
Committee (e.g, the Director of Undergraduate Studies) is knowledgeable about an applicant’s course evaluations, is that information private and thus should not be shared--even in general 
terms--with members of the search committee? 
> 

I believe that the search con~’nittee gets access to all relevant irKormation, why do we collect info if it is not used. And we do look for change over time instead of an isolated incident or set 
of evals. We do peer evals at LrNC because we know that student ones are grade driven. 
> 3. Each tenttre-track faculb- member in the Department who is not yet tenttred has a mentoring corrmrittee. If the Director of Undergraduate Studies and the Department Chair are axvare that 
an Assistant Professor has received troubling course evaluations, should those evaluations be shared xvith the mentoring con~’nittee if the junior faculb- member does not share them? 
As above with the mentoring, seems appropriate to have access for the cormnittee who are supposed to be helping and need to understand context. 
> 

> 4. Finally, when facul~ mernbers are reviexved for contract renewal, protnotion, post-tenure review, and for merit pay raises, we are alxvays instructed to submit our course evaluations from 
the review period. Some faculty choose to be selective in the cottrse evaluations they submit. In such cases, should their privacy be protected, or is it appropriate for individuals conducting 
the review to access the course evals? 
> 

seems to me that submitting cottrse evals means submitting them all - even if we are selective in what we highlight. I catmot imagine someone getting only raves so it seems odd (and not 
constructive) if they are not balanced at least in part. 

> That~ks veu much! 
> Beth 
> 

Sorry not to know more and to be definitive. Hi frora Paris. 
Bobbi 

> Pro£ Beth K~trtz-Costes 
> Director of Undergraduate Studies 
> Department of Psychology" 
> University of North Carolina 
> Chapel Hill, NC 27599-3270 

> bkcostes@ad.unc.edu 
> 919-962-4137 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Owen, Bobbi A -~’O UNC EXCHANGEiOU EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP 

(FYDIBOHF23SPDLT)iCN RECIPIENTSiCN OV~NBOB> 

Tuesday, August 14, 2012 7:24 PM 

Matson, Steve <smatson@bio.unc.edu> 

Davis, Nancy K <nancy davis@unc.edt~.; Reid, Dee <~teereid@unc.edu>; Moore, Tanya Topolka <tanya ,noore@unc.edu> 

Re: ti,ne to talk tomorrow? 

image001 .gif 

Morning is best for me. 

Bobbi 

Sent from nay iPhone 

On Aug 14, 2012, at 6:19 PM, "Matson, Steve" <smatson~)bio.unc.edu > wrote: 

I am flee in the morning, from 2-3 and after 4. 

Steven W. Matson, Ph.D. ¯ Dean 

The Graduate School ¯ The UniversiU of North Ca~colina at Chapel Hill 

214 Bynum Hall, CB# 4010, Chapel Hill, NC 27599-4010 

(919) 962-6311 ¯ stnatson~bio.unc.edu 

Visit us: gmdschool.unc.edu 

<image001.gif> 

From: Davis, Nancy K 
Sent: Tuesday, August 14, 2012 6:07 PM 

To: Reid, Dee; Owen, Bobbi A; Matson, Steve 
C:¢: Moore, Tanya Topolka 
Subject: time to talk tomorrow? 

Would it be possible to schedule a time sometime tomorrow (Wednesday) morning for us to talk’? 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Owen, Bobbi A -~’O UNC EXCHANGEiOU EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP 

(FYDIBOHF23SPDLT)iCN RECIPIENTSiCN OV~NBOB> 

Tuesday, August 14, 2012 7:25 PM 

Matson, Steve <smatson@bio.unc.edu> 

Fwd: Sea~vh committee 

FYI 

Sent from my iPhone 

Begin forwarded message: 

From: "Guskiewicz, Kevin M" <gus~a)email.unc.edu> 

Date: August 14, 2012 6:38:38 PM EDT 

To: "Owen, Bobbi A" <owenbx~b(a)unc.edu> 
Subject: Re: Search committee 

Bobbi - Yes. Count ~ne in. This is important aaad I roll make it a priori~. 

Thmflcs for asking. 

Kevin 

Sent from my iPhone 

On Aug 14, 2012, at 4:44 PM, "Bobbi Owen" <owenbob@unc.edu> wrote: 

Kevin - 

When you need something done, ask the busiest person you know - so I write to you! I reall?~ really, rea]ly, need you to serve on the sea~vh 

cotnmittee for a new director for the Academic Support Program for Student Athletes. Steve Matson has agreed to chair it and we hope to 

have someone in place in early spring. 

Please say yes. I wouldn’t ask we had good alternatives. 

Bobbi 

Bobbi Owen 

Senior Associate Dean for Undergraduate Education, a~d 

Michael R. McVaugh Dis~ingnished Professor of Drmnatic Art 

University of North Carolina at Chapel Hill 

CB# 3504, 3011 Steele Building 

214 East Ca~neron Avenue 

Chapel Hill, NC 27599-3504 

Phone: 919 843-7773 

FAX: 919 843-4775 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Owen, Bobbi A <owenbob@email.unc.edu~ 

Wednesday, October 17, 2012 8:11 PM 

Williford, Lynn E <lynn willili~rd@unc.edu> 

photo.JPG; ATT00001 .c 







From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Owen, Bobbi A -~’O k~C EXCHANGEiOU EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP 

(FYDIBOHF23SPDLT)iCN RECIPIENTSiCN OV~NBOB> 

Wednesday, November 7, 2012 9:53 AM 

Goodman, Paula <pgoodman@email.unc.edtv> 

Fwd: African Americaaa Status at UNC 

Can you put this on my caJendar? 

2 hours? 

B. 

Sent from my iPhone 

Begin tbrwaxded message: 

From: "Pax~ns, Eileen R" <rparsons~email. unc.edu> 

Date: November 7, 2012 8:59:31 AM EST 

To: "Owen, Bobbi A" <owenbob(~unc.edu> 
Subject: RE: African American Status at UNC 

December 7th will work. I have a meeting that will end at 12:00 so I can meet you at Steele around 12:15. Does that work? 

A trip to London says wonderful. I wish I could join you. 

Eileen R. Caxlton Parsons. PhD 

Associate Professor, Science Education 
Program Affiliation: PhD in Education 

Associate Editor, JoumaJ of ReseaJcch in Science Teaching 

Science Policy Fellow~ American Association for the Advancement of Science (AAAS) 

(919) 843-9133 (p) 

(919) 843-2614 (f) 

From: Bobbi Owen [owenbob~,~unc.edu] 
Sent: Wednesday, November 07, 2012 8:43 AM 

To: Parsons, Eileen R 
Subject: Re: African American Status at UNC 

I have per~nnel meetings on the 26th and going k~ London the following 

day so unless you can join me there for lunch on the 29th or 30th we 

should look at December! December 7, 13 18? 
B. 

On 11/7/2012 8:40 AM, Parsons, Eileen R wrote: 

These days when I’m not in class, I’m in ~neelings. Right now, I’m on a conference ca~l. Shame on me for checking ~ny email :) 

Wednesday the 14th I’m in meetings all day. For the month of November, I’m available on Monday, the 26th, Thursday, the 29th, and 

Friday the 30th~ 

Eileen R. Carlton Parsons, PhD 

Associate Professor, Science Education 

Progrmn Affiliation: P19D in Education 

Associate Editor, Journal of Research in Science Teaching 

Science Policy Fellow, American Association for the Advancement of Science (AAAS) 

(919) 843-9133 (p) 

(919) 843-2614 (l) 

From: Bobbi Owen [owenbob(~unc.edu] 

Sent: Wednesday, November 07, 2012 8:30 AM 



To: Parsons, Eileen R 

Subject: Re: African American Status at UNC 

Deax Eileen - 

Our schedules don’t seem to match very well. Is lunch the 14th better? 

Or propose some dates. 

Hapw day- after- election! 

B. 

On 11/7/2012 8:02 AM, Parsons, Eileen R wrote: 

Good morning Bobbi, 

Tuesday, November 13th is the only day of the options you propose that I do not have conflicts. I roll need to do an emly 

lunch because I have class at 1:00 pm. Would an early lunch on Tuesday, November 13th work for you? 

Eileen 

Eileen R. Carlton Paxsons, PhD 

Associate Professor, Science Education 

Pmgva~ Affilialion: PhD in Education 

Associate Editor, Journal of Research in Science Teaching 

Science Policy Fellow, American Association for the Advancement of Science (AAAS) 

(919) 843-9133 (p) 

(919) 843-2614 (t) 

From: Bobbi Owen [owenbob(&unc.edul 

Sent: Satarday, November 03, 2012 11:57 AM 

To: Parsons, Eileen R 

Subject: Re: African American Status at UNC 

I guess I can name thegn! 

Lunch November 13 or 16? Decetnber 5 or 16? 

Bobbi 

On 10/22/2012 9:09 PM, Parsons, Eileen R wrote: 

Here’s a copy of the report I mentioned today. 

We should try to get together before the setnester’s end. 

Eileen R. Cmlton Parsons, PhD 



Associate Professor, Science Education 

Program Altilia’6on: PhD in Education 

Associate Editor, JoumaJ~ of Research in Science Teaching 

Science Policy Fellow, America~ Association tbr the Advance~nent of Science 

(919) 843-9133 (p) 

(919) 843-2614 (f) 

Bobbi Owen 

Senior Associate Dean for Undergraduate Education, and 

Michael R. McVaugh Dis~tinguished Professor of Dramatic Art 

Universi~ of North Carolina at Chapel Hill 

CB# 3504, 3011 Steele Building 

214 East Cameron A~zenue 

Chapel Hill, NC 27599-3504 

Phone: 919 843-7773 

FAX: 919 843-4775 

Bobbi Owen, Michael R. McVaugh Distinguished Professor of Dramatic Art 

and Senior Associate Dean tbr Undergraduate Education 

College of Arts mad Sciences 

CB# 3504, 3011 Steele Building 

Chapel Hill, NC 27599-3504 

PHONE: 919 843-7773 

DRAMA PHONE: 919 962-2483 

FAX: 919 843-6557 

Bobbi Owen, Michael R. McVaugh Dis~tinguished Professor of Dramatic Art 

and Senior Associate Dean for Undergraduate Education 

College of Arts and Sciences 

CB# 3504, 3011 Steele Building 

Chapel Hill, NC 27599-3504 

PHONE: 919 843-7773 

DRAMA PHONE: 919 962-2483 

FAX: 919 843-6557 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Owen, Bobbi A -~’O UNC EXCHANGEiOU EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP 

(FYDIBOHF23SPDLT)iCN RECIPIENTSiCN OV~NBOB> 

Wednesday, November 7, 2012 10:18 AM 

Parsons, Eileen R <rparsons@email.unc.edu> 

Re: Afi~ica~ American Status at UNC 

Yes. 

Finally 
Headed to DC. 
Bobbi. 

Sent from my iPhune 

On No’,, 7, 2012, a t 8:59 AM, "Parsons, Eileen R" <rparsons@email.u nc. edu> wrote: 

December 7th will work. I have a meeting that ~vill end at 12:00 so I can meet you at Steele around 12:15 Does that work? 

A trip to London says wonderful I wish I could join you. 

Eileen R Carlton Parsons, Phi) 
Associate Professor, Science Education 
Program Affiliation: PhD in Education 
Associate Editor, Journal of Research in Science Teaching 
Science Policy Fellow, American Association for the Advancement of Science (A~L4S) 
(919) 843-9133 (p) 
(919) 843-2614 (f) 

From: Bobbi Owen [owenbob@unc.edu] 
Sent: Wednesday, November 07, 2012 8:43 AM 
To: Parsons, Eileen R 
Subject: Re: African American Status at UNC 

I have personnel meetings on the 26th and going to London the following 
day so unless you can join me there for lunch on the 29th or 30th we 
should look at Decembert December 7, 13 18? 

>B. 
On 11/7/2012 8:40 AM. Parsons, Eileen R wrote: 

>> These days when I’m not in class, I’m in meetings. Right now, rm on a conference call Shame on me lk~r checking my email :) 
>> 

>> Wednesday the 14th rm in meetings all day. For the month of November, rm available on Monday, the 26th, Thursday, the 29th, and Friday the 30th. 
>> 

>> 

>> Eileen R. Carlton Parsons, Phi) 
>> Associate Professor, Science Education 
>> Program Affiliation: PkD in Education 
>> Associate Editor, Jomnal of Research in Science Teaching 
>> Science Policy Fellow, Araerican Association for the Advancement of Science (AAAS) 
>> (9919) 843-9133 (p) 
>> (9919) 843-2614 (f) 
>> 

>> From: Bobbi O~ven [owenbob@unc.edu] 
>> Sent: Wednesday, November 07, 2012 8:30 AM 
>> To: Parsons, Eileen R 
>> Subject: Re: African Araerican Status at LRqC 
>> 

>> Dear Eileen - 
>> Our schedules don’t seem to match very well. Is lunch the 14th better’.’ 
>> Or propose sorae dates. 
>> Happy day-aRer-electiont 
>>B. 
>> On 11/7/2012 8:02 A_’vL Parsons, Eileen R wrote: 
>>> Good morning Bobbi, 

>>> Tuesday, Noveraber 13th is the only day of the options you propose that I do not have conflicts. I will need to do an early lunch because I have class at 1:00 pm. Would an early- lunch 
on Tuesday, Noveraber 13th work for you’.’ 

>>> Eilecn 

>>> Eileen R. Carlton Parsons, PhD 
>>> Associate Professor, Science Education 
>>> Program Affiliation: PhD m Education 
>>> Associate Editor, Journal of Research in Science Teaching 
>>> Science Policy Fellow, An~erican Association for the Advancement of Science (AAAS) 
>>> (919) 843-9133 (p) 
>>> (919) 843-2614 (f) 

>>> From: Bobbi Owun [owenbob@unc.edu] 
>>> Sent: Saturday, November 03, 2012 11:57 AM 
>>> To: Parsons, Eileen R 
>>> Subject: Re: African An~erican Status at UNC 

>>> I guess I can name them! 

>>> Lunch November 13 or 16? December 5 or 167 
>>> Bobbi 



>>> On 10/22/2012 9:09 PM; Parsons, Eileen R wrote: 
>>>> Here’s a copy of the report I mentioned today. 

>>>> We should try to get together before the semester’s end 

>>>> Ei[een R. Carlton Parsons, 
>>>> Associate Professor, Science Education 
>>>> Program AI’filiation: Ptff) in Education 
>>>> Associate Editor, Journal of Research in Science Teaching 
>>>> Science Policy Fellow, .~mrican Association for the Ad’,~ancement of Science (AAAS) 
>>>> (919) 843-9133 (2)) 
>>>> (919) 843-2614 (f) 

>>> Bobbi Owen 
>>> Senior Associate Dean for Undergraduate Education, and 
>>> Michael R. McVaugh Distinguished Professor of Dramatic Art 
>>> Universi~" of North Carolina at Chapel Hill 
>>> CB# 3504, 3011 Steele Building 
>>> 214 East Carueron Avenue 
>>> Chapel Hill, NC 2759%3504 
>>> Phone: 919 843-7773 
>>> FAX: 919 843-4775 

>> Bobbi Owen, Michael R. McVaugh Distinguished Professor of Dramatic Art 
>> and Senior Associate Dean for Undergraduate Education 
>> College of Arts and Sciences 
>> CB# 3504, 3011 Steele Building 
>> Chapel Hill, NC 27599-3504 
>> PHONE: 919 843-7773 
>> DRAMA PHONE: 919 962-2483 
>> FAX: 919 843-6557 

> Bobbi Owen, Michael R. McVaugh Distinguished Professor of Dramatic Art 
> and Senior Associate Dean for Undergraduate Education 
> College of Arts and Sciences 
> CB# 3504, 3011 Steele Building 
> Chapel Hill, NC 27599-3504 
> PHONE: 919 843-7773 
> DRAMA PHONE: 919 962-2483 
> F.aZxZ: 919 843-6557 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Owen, Bobbi A -~’O UNC EXCHANGEiOU EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP 

(FYDIBOHF23SPDLT)iCN RECIPIENTSiCN OV~NBOB> 

Thursday, November 15, 2012 9:11 AM 

May, Lee Y <mayl@emafil.unc.edu> 

Re: Exmn PAWS 

image001.png; image002.png 

Sounds great. 

Thanks for sharing. 

Bobbi. 

Sent tkom my iPhone 

On Nov 15, 2012, at 9:02 AM, "May, Lee Y" <mayl¢~emaJl.unc.edu~> wrote: 

Bobbi, 

I want you to know that we are exploring the possibility of pa~ntnering with the Undergraduate Libraq~ to sponsor a program during exams where we will 

bring in therapy dogs to support students during the stress of those days. If we get the go ahead, it will be on December 6th Reading Day. It would be a 

way for us to be visible and have contact outside of Steele ruth students. I have an extensive proposal that Alice has put together if you are interested in 

h~omng more. 

Best, 

Lee 

Lee Y. May, Ph.D. 

Associate Dean and Director of the Academic Advising Program 

College of Arts and Sciences 

Umversity of North Carolina at Chapel Hill 

1011 Steele Building, CB #3110 

Chapel Hill, NC 27599-3110 

919 843-9030 

<image00 kpng> <image002.png> 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Owen, Bobbi A -~’O UNC EXCHANGEiOU EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP 

(FYDIBOHF23SPDLT)iCN RECIPIENTSiCN OV~NBOB> 

Sunday, November 18, 2012 9:04 AM 

tta;tlyn, Jonathan <lm~lyn@unc.edu>; McHale, Tammy J <tmchale@email.unc.edu> 

Gil, Karen M < kgil@e,nail.unc.eda>; Owen, Bobbi A <owenbob@unc.edu> 

RE: Enrollment issae for international exchange ffmdents 

One comment; two ideas. 
Space is tight for evewone but departments work hard to accommodate folks especially ;vhen the?, know what is happening. 
Some spaces get held for readmits in the spring term - and we should be able to hold space for others as well. I will raise this issue at the DUS meeting this spring. If departments know, then 
the?" can lift the prerequisites but only on a case by case basis and he DUS are the best source (as well as units with lecture advisors). Prerequisites are set to courses, not to student 
groups. Restrictions are set to student groups, so Bob’s suggestion might help. 

’]7he best idea I have is to use PRAC (priority registration) It should be possible for Stu@ Abroad Office to be the sponsor for a group of international exchange students and get them 
some access to classes earlier than others (as occurs :[’or some participants in ROTC, Educ majors student teaching, students with disabilities and student-athletes in season). I can explain 
more in person (and this is providing the process gets extended by Faculty Council in the spring). 

Bobbi 

From: Hartl’¢n, Jon athan 
Sent: Friday, November 16, 2012 5:26 PM 
To: ()wen, Bobbi A; McHale, Tammy J 
Cc: Oil, Karen M 
Subject: FW: Enrollment issue for international exchange students 

Bobbi and Tammy, Please see below; comments and suggestions welcome As *ve seek to "globalize" our campus, we do need to :find *wus to accowanodate our international students. 
Thanks, Jonathan 
Cc: Karen 

Jonathan Hartlyn 
’]?he University of North Carolina at Chapel tlill 
Senior Associate Dean for Social Sciences and 

Global Programs, College of Arts and Sciences 
Kemxeth J. ReckI)~rd Professor of Political Science 
205 South Building, CB 3100 
Chapel Hill iNT’ 27599-3100 USA 

Email: hartlyn@mxc.edu<nrailto:haltlvn(d?tmc.edu> 
Office: 919 962-1165 Fax: 919 962-2408 

From: Miles, Bob 
Sent: Friday, Novernber 16, 2012 5:12 PM 
To: Hartlyn, Jonathan 
Cc: Miles, Bob 
Subject: Enrollrrlent issue for international exchange students 

Jonathan: 

As academic departments continue to learn how to use ConnectCarolina, more and more restrictions are placed on access to courses each senrester. Although this is understandably- an 
attempt to protect space in these courses for students maj oring and minoring in these curriculums and departnrents, as well as only permitting students with the appropriate relevant 
background to obtain pem~ission to enroll in upper-level courses, the increased restrictions have led to increased issues with enrollment &tring registration for incoming international 
exchange students. These are students xvho conre to Carolina with the knowledge that as long as they are attempting enrolhnent in courses between 100-699 in the College of Arts and 
Sciences, they should have reasonable access to courses, especially- courses that pertain to their specific majors and minors. 

The first issue is the issue of prerequisites. Exchange students are provided with nraterials upon acceptance that help thenr to understand our cottrse system and enrolhnent. They are 
provided information about what prerequisites are, and how- to figure out whether or not they meet the prerequisites for a particular course. However, when they come to UNC, any courses 
they may have taken back at their honre universi~ do not automatically transfer to their accounts, so if a MATH major wants to take a 500 level MATH course here at UNC, they are unable 
to register themselves in the courses due to the prerequisite restriction, though the?" have reviewed the description for the prerequisite cottrse and determined that they have taken the 
equivalent course at their home university and have the relevant background needed in order to succeed in the course. As most exchange students coming to L,~’C are in their last or 
second-to-last year prior to graduation from their home university, most need to take upper-level courses during their exchange, and most of those upper-level courses have prerequisites. 

The Registrar’s Office permits these students to register with other students ;vho have five temps in residence, meaning that they get the opportunity to vie for courses after 4th year 
students have had the ability to select their course enrollments. In the spring semester, the?- register the day after 3rd year students, and in the fall, they register on the same day as 3rd year 
students. Once enrollment opens for exchange students, the?’ are often blocked from being able to enroll in their intended courses due to departmental, major, and class/year restrictions, 
none of which they meet with their current classifications. For example, students majoring in Political Science could not enroll in any courses numbered above 400 during their e~ollment 
appointment for the spring 2013 semester, as all enrollment in POLI courses was restricted to POLI majors only. Our office had to request lists of courses from the POLI majors and on the 
day of enrollment, work specifically ;vith the POLI department to ewoll them in the courses they needed. The more departments who restrict their courses in this mariner, the more logistically 
challenging eurollment becomes for exchange students. We ;vorked with 117 students for fall 2012 registration last spring, and with 106 students for spring 2013 registration (up from 107 for 
fall 2011 and 88 for spring 2012). Unfortunately, as our numbers continue to increase, so do the number of restrictions on courses in CounectCarolina 

My concern about this challenge increases as we begin to prepare for the implementation of the Global Visiting Student Program. ~aile I believe that incoming international exchange 
students have ever?, reason to believe that the?, should have access to courses here appropriate to their major (not least because we expect our exchange partners to grant the same right to 
our students), the pressure to ensure this will increase with the Global Visiting Student Program because the students ;vill have paid out-of-state tuition 

There is potentially a relatively simple solution to this ever-increasing challenge, although one that might prove controversial for some, including academic departments with enrollment 
pressure. The solution could be that the program plans specific to m~dergraduate exchange students (NDUGRDFX and academic level FX or FgnExch) are modified to allow students to 
bypass prerequisites, major restrictions, and class/year restrictions during their enrollment appointments each semester. Other solutions are possible, although they entail greater 
administrative complexity. 

Happy to meet to expand on both the substance of the problem and possible solutions. 

Bob 



Dr Robert Miles 

Associate Dean: Sturdy Abroad and International Exchanges 

Professor of Sociology and International Studies 

2013 Fede× Global Education (;enter 

301 Pittsboro Street 

UNC-Chapel Hill 

Chapel Hill 

NC 27599-3130 

USA 

Tel: + 1 919 962 7002 

Cotffidentiali~" Notice: This e-mail message, including attachments, is for the sole use of the intended recipient(s) and ruay contain cotffidential information. Any unauthorized review, use, 
disclosure, or distribution is prohibited. If you are not the intended recipient, please contact the sender by reply e-mail and destroy all copies of the original message. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Owen, Bobbi A -~’O UNC EXCHANGEiOU EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP 

(FYDIBOHF23SPDLT)iCN RECIPIENTSiCN OVv%NBOB> 

Monday, November 19, 2012 8:53 AM 

Williford, I,ynn E <lynn ~villiibrd@unc.edu> 

Cochenom; Laurie L <lcoch@unc.edu>; Tmsolini, Carol P <cmol tresolini@med.unc.edtp.; Fairey, Fletcher <Fletcher Fairey@unc.edu> 

Re: Student complaint process 

image001.png 

I agree. 

Bobbi 

Bobbi Owen 

Senior Associate Dean for Undergraduate Education 

Michael R. McVaugh Professor of Dramatic Art 

On Nov 19, 2012, at 8:52 AM, "Williford, Lynn E" <l,am willifordt~)unc.edu> wrote: 

Laurie, 

Since you made the point that local university processes should be used prior to taking the comptai~L ouLside, I think your idea to e~courage the uNts 

to build this statement ~nto their web materia~ wou~d be more effective. 

From: Cochenour, Laurie L 
Sent: Monday, November 19, 2012 8:48 AM 
To: Williford, Lynn E; Owen, Bobbi A 
Cc: Tresolini, Carol P; Fairey, Fletcher 
Subject: Student complaint process 

Lynn and Bobbi, 

Thank you for your help with the complaint process document on Friday. Will it be sufficient for the units to link to the central page from their program websites or should 
the?" copy the page and add any unit processes thcy may use for student complaints? I’d like to send a message out to all of the program coordinators about what they ruust 
do before the end of this short week. 

I appreciate your insights. 

<imageO01 .png> 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Owen, Bobbi A -~’O UNC EXCHANGEiOU EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP 

(FYDIBOHF23SPDLT)iCN RECIPIENTSiCN OV~NBOB> 

Monday, November 19, 2012 1:15 PM 

Lewis, Faye T <flewis@email.tmc.edu> 

Good,nan, Paula <pgoodman@e~nail.unc.edu> 

Re: Director Search 

image001 .gif 

Will Tuesday let panla know what you need Not a deal breaker. 

B. 

Sent from my iPhone 

On Nov 19, 2012, at 12:46 PM, "Lewis, Faye T" <flem~)email.unc.edu> wrote: 

Hi Bobbi, 

We are t~ing to schedule the firfft interview for next week on Tuesday, November 27 and Wednes&y, November 28th. 

The tN~ng is that you would meet ruth the candi~te on Tues~y mo~ng since you roll ~ leaving later that a~ernoon. 

Steve wanted me to let you also know flaat Joy Renner is out of town next week but has offered to pull the F~ulty Athletics Committee together to meet 

wifl~ the canNdate. Steve wonld like m know l~m your ~int of view whether or not it is a "deal breaker" tbr you if Joy is not available for inm~4ewing 

fl~e ca~didate. 

Thm~ 

Faye 

Faye T. I ,e~is., CPS 

Execu~we As~siskm~ to fl~e Dea~ and Special Pr~iects Coordinator 

The Grad~nle Schoo~ ¯ The Unive~y ofNoN~ Car~)lina at Chapel 

214 ]~ynmn I{Nl, C]~i,~ 4010~ Chapel I{il], NC 2759%.4010 

(919 ) 962--6311 . flem~ema~l.unc 

Visit us: gmd~hooLunc.edu 

,-image001 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Owen, Bobbi A -~’O UNC EXCHANGEiOU EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP 

(FYDIBOHF23SPDLT)iCN RECIPIENTSiCN OV~NBOB> 

Monday, December 10, 2012 2:53 PM 

ttowell, Diane F. <diane howell@unc.edu> 

Re: Janua~cy 3rd Executive Steering Co,nmittee Meeting 

image001.png 

Not likely. 

Bobbi 

Sent from my iPhone 

On Dec 10, 2012, at 1:48 PM, "Howell, Diane F." <diane howell(a)tmc.edp wrote: 

All, 

Since the meeting this afternoon was cancelled, would you please let me know if you axe planning on attending the 1/3 Steering Co,nmittee meeting? If not 

enough people axe attending, I roll try to reschedule the December meeting for ne:~ week. 

NC 2 7 S 9 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Owen, Bobbi A -~’O UNC EXCHANGEiOU EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP 

(FYDIBOHF23SPDLT)iCN RECIPIENTSiCN OV~NBOB> 

Friday, December 14, 2012 8:09 AM 

McHale, Tammy J <tmchale@emaJl. unc.edu> 

Fwd: INFORMATIONAL: Re,ninder for Communication Technologies C&G Core Services Assessment 

What does this mean to UE? 

Sent from my iPhone 

Begin forwarded message: 

From: <no reply(a)unc.edu> 

Date: December 13, 2012 8:25:13 PM EST 

To: <owenbob,~unc .edu> 
Subject: INFORMATIONAL: Renfinder for Communication Tec~olo~es C&G Core Se~ices Assessment 

Reply-To: <no replv~unc.edu> 

12 December 2012 

TO: Deans, Directors, Department Heads 

Campus Business and Financial Managers 

FROM: J. Michael Barker. Ph.D. 

Assistant Vice Cha~cellor a~d Chief Technolo~ Officer 

RE: Re~ninder tbr Communication Technologies C&G Core Services 

Assessment 

The new Communication Technologies rote model divides funding into core 

services and optional services. Core services, principally the campus 

data networks, will be fimded via a payroll assessment, per pay period, 

agains~t payroll funding accounts. Optional services, principally the 

telephone systems a~d oil’-campus data networks, will be fimded on a 

pay-as-you-go fee- for- ~rvice model, with monthly billing cycles. 

The new rate model was implemented tbr non-C&G funded payroll ~)urces on 

July 1, 2012. The implementation of the core services assessment to C&G 

payroll sources is set to phase-in on January 1, 2013. This metnorandum 

is to (1) re~nind you of the phased-in i~nplementation of charges on C&G 

accounts, mid (2) update you on the status of retroactive salary, source 
adjustments. 

(1) Phase-In for C&G sources 

The biweekly payday of 1/25/2013 will be the first biweekly payroll 

cycle agaJmst which the core services assessment of.54% will apply to 

C&G- sourced payroll. The first monthly payroll with payday of 1/31/2013 

roll be the first monthly payroll cycle against which it will apply. 
Expect a delay for testing and verification between payday mid the 

actual posting of the core services charges. 

(2) Retroactive payroll- source adj ustments 

At present, core services charges have not "followed" retroactive salaD’ 

sonrce changes. Thins, when a unit retroactively changes the salaxy 

sonrce to a different account, the core services charges have remained 
on the original account. While this was done to prevent shiNng 

charges onto C&G sources, it orphaned a number of charges that require 
correction. We are working ruth our colleagues in the Office of 

Sponsored Research, Accounting Services, and Payroll Services, both to 

correct the orphaned charges, and also to prevent the issue moving 

forward. 

Our aim is to make it so core data services charges move with the salad~ 

source change. For changes effective a~ter 1/1/’2013, a move from a 

non-C&G source onto a C&G source will simply move the charges. For 



changes effective between 7/1/2012 and 12/31/2012, our aim is to make it 

so a chm~ge t?om a C&G source onto a non-C&G source roll calculate and 

apply the correct core data services charge; and a change t]com a non-C&G 

source will remove and refund the core data services chaxge. As our 

work to realize these CO~Tections co~nes to closure, we roll apprise you 

of progress/status. 

FAQs axe available at: 

http:L/its.unc.edu/C ommTechnologv/NewFundingModelFAQiindex.htm. 

This email is sponsored by: Information Technolog?’ Services 

"INFORMATIONAl,:" email roll only be sent to those who have indicated 

that they do wmat to receive mass emaJd. To set your intbrmational mass 

etnail preference, sign into MyUNC at hltp://mv.unc.edu, m~d select 

"Update Personal Infom~ation". 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Owen, Bobbi A -~’O UNC EXCHANGEiOU EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP 

(FYDIBOHF23SPDLT)iCN RECIPIENTSiCN OV~NBOB> 

Tuesday, January 29, 2013 12:17 PM 

May, Lee Y <mayl@email.unc.edu> 

Re: Paarents Conncil Meeting March 2nd 

image001.png; image002.png 

Thanks. Nicely done. 

B. 

Bobbi Owen 

Senior Associate Dean for Undergraduate Education 

Michael R. McVaugh Prot~ssor of Dramatic Art 

On Jan 29, 2013, at 12:07 PM, "May, Lee Y" <mavl~e,nail.unc.edu> wrote: 

Hello All, 

nd                          r Thmak you for agreeing to participate in the Parents Conncil Meeting on Saturday March 2 at the Carolina Inn. ~ e will host the Academic Session of 

the day for all attendees from 9:30 to 10:30am. Parents Council leaders have asked us to speak about opportunities for e~thancing s~dent facul~ 
relationships a~d also about the new contextualized grading process that is on the horizon. What we envision is a general introduction ficom Bobbi Owen, 

followed by brief presentations (abx~ut 10 minutes each, plus or minus) farm Donna (from Center for Faculty Excellence perspective) and then Pat (ficom 

the perspective of students taking advmatage of opportunities, particularly ruth undergraduate research), followed by Q & A. Then we anticipate Chris 

explaining contextualized grading, mad again take questions from the attendees. You should expect an invitation to lunch at 12:15 a~d that is truly optional. 

Please let me know if you have further qnestions at this time and we can confirm details as the date approaches. 

All best, 

Lee 

Lee Y. May, Ph.D. 

Associate Dean and Director of the Academic Advising Program 

College of Arts and Sciences 

University of North Carolina at Chapel Hill 

1011 Steele Building, CB #3110 

Chapel Hill, NC 27599-3110 

919 843-9030 

<image00l.png> <image002.png > 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Owen, Bobbi A -~’O LINC EXCHANGEiOU EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP 

(FYDIBOHF23SPDLT)iCN RECIPIENTSiCN OV~NBOB> 

Thursday, March 7, 2013 4:56 PM 

May, Lee Y <mayl@emafil.unc.edu> 

ILE: Campaign Case is Submitted 

image001.png; image002.png 

Good work 
B. 

From: ]’,/l ayl Lee Y 

Sent: Thursday, March 07, 2013 1:32 PM 
To: Owen, Bobbi A 
Sut~iect: Campaign Case is Submitted 

For Academic Advising.. 
F¥[. 

Thank you for your guidance. 
Lee 

Lee Y. May, Ph.D. 
Associate Dean and I)irector of the Academic Advising Program 
College of Arts and Sciences 
University of North Carolina at Chapel Hill 
1011 Steele Building, CB #3110 
Chapel Hill, NC 27599-3110 
919 843-9030 
[Description: FaceBook-icon]<http://wwwfi~cebookcom/UNCAdvisin~> [Description: Twitter-icon] <http://twitter com/#!/UNCAdvisin~> 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Owen, Bobbi A -~’O UNC EXCHANGEiOU EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP 

(FYDIBOHF23SPDLT)iCN RECIPIENTSiCN OV~NBOB> 

Thursday, March 21, 2013 7:48 PM 

McHale, Tammy J <tmchale@emaJl. unc.edu> 

Clmke, Tiffany D <tiffany clarke@unc.edu:> 

RE: IDST courses 

To me and I will get it fixed. 
Bobbi 

From: McHale, Tammy J 
Sent: Thursday, March 21 2013 6:46 PM 
To: Owen, Bobbi A 
Cc: Clarke, TiffaW D 
Subject: II)ST courses 

Bobbi -- In Connect Carolina, the IDST courses are all pointing to Academic Advising as their departmental ’home’. Several of the instructors of these courses do not seem to have facul~ or 
TA appointments. Tiffany sent the report (upon my instructions) to Lee to follow up, but Lee has indicated that these courses are not scheduled by academic advising 

I imagine they should be pointing to Undergraduate Education - your office? (;an you get the home lk~r IDST corrected in Connect Carolina, so they no longer point to Academic Advising? 
And, shall I have Tiff send the report to you or Steve Reznick? 

Please let us know 

Thanks 

Tammy 

Tammy McHale 
sent fi-om mobile device 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Owen, Bobbi A -~’O UNC EXCHANGEiOU EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP 

(FYDIBOHF23SPDLT)iCN RECIPIENTSiCN OV~NBOB> 

Wednesday, March 27, 2013 3:22 PM 

May, Lee Y <mayl@em~l.unc.edu> 

Re: Possible fieldtrip? 

image001.png; image002.png 

Sorry at BOT. 

You are on your own. 

Bobbi 

Sent ti-om my iPhone 

On Mar 27, 2013, at 3:07 PM, "May, Lee Y" <mayl@email.unc.edu> wrote: 

Bobbi, 

Any time to,no,row morning to waJ~k and look at office pm’fitions? My only morning ~neeling is frown 10 to 11. 

Lee 

Lee Y. May, Ph.D. 

Associate Dean and Director of the Academic Adv’ising Program 

College of Arts and Sciences 

University of North Carolina at Chapel Hill 

1011 Steele Building, CB #3110 

Chapel Hill, NC 27599-3110 

919 843-9030 

<image00l.png> <image002.png > 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Owen, Bobbi A -~’O UNC EXCHANGEiOU EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP 

(FYDIBOHF23SPDLT)iCN RECIPIENTSiCN OV~NBOB> 

Saturday, May 4, 2013 8:46 AM 

ttun’~ Andrew <hunan@email.tmc.edu> 

Re: Faculty Mentoring Awmds Reception 

image001.png 

SoW no. 

Bobbi 

Sent tix)m my iPhone 

On May 3, 2013, at 11:45 AM, "Hunt, Andrew" <hunan(a)ema~l.unc.edu> wrote: 

Hi aK 

I wa~ted to let you lmow a~ut ~d invite you to the reception below (and a~ached) IBr the u, inners of the Women’s LeadersNp Council Facul~~ 

Mentofing Awmds. Here let me lmow if~u have a~y questions. Tha~s~ 

<image001 .png> 

Andrew Hunt 
Office of the g~xecutive Vice Chancellor and Provost 

The Umve~ity of Noah Carolina at Cha~l ttill 

104 South Building, CB# 3000 

Chapel Hill, NC 27599-3000 

phone: (919)962-2198 

fax: (919) 962-1593 

hm~a~(~emaiL unc.edu 

<Reception Invi~fioM.pdf> 





From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Owen, Bobbi A -~’O UNC EXCHANGEiOU EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP 

(FYDIBOHF23SPDLT)iCN RECIPIENTSiCN OV~NBOB> 

Wednesday, May 29, 2013 5:36 PM 

May, Lee Y <mayl@emafil.unc.edu> 

Good,nan, Paula <pgoodman@e,nail.unc.edtf> 

Re: Your message 

image001.png; image002.png 

Paula. Please find us time. Tomorrow? 

Bobbi 

Sent from nay iPhone 

On May 29, 2013, at 4:27 PM, "May, Lee Y" <ma,il(~email.unc.edu> wrote: 

Hi Bobbi, 

I got your message and have sequestered myself today worldng on the mmual report. Yes, I hope to speak with you soon about several topics. Perhaps 

Panla can find us 30 minutes. 

Best, 

Lee 

Lee Y. May, Ph.D. 

Associate Dean and Director of the Academic Advising Program 

College of Arts and Sciences 

University of North Carolina at Chapel Hill 

1011 Steele Building, CB #3110 

Chapel Hill, NC 27599-3110 

919 843-9030 

<image001.prig> <image002.png> 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Owen, Bobbi A -~’O UNC EXCHANGEiOU EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP 

(FYDIBOHF23SPDLT)iCN RECIPIENTSiCN OV~NBOB> 

Monday, July 1, 2013 2:23 PM 

Goodman, Paula <pgoodmm~@email.unc.edtr> 

Fwd: New Hires - Continuing Education 

Update 

Bobbi 

Sent from my iPhone 

Begin tbrwa~-ded message: 

From: "Madill, VaJerie S" <madill(tbemail.unc.edu> 

Date: July 1, 2013, 8:15:31 PM GMT+02:00 

To: "McHale, Tammy J" <_t~!_c_!!’_a_[_e_@_e___n_!_a_a__l_:__u__r!_c_:_e___@_>, "Owen, Bobbi A" <~?!~Le__r!_t?~?_~unc.edu>, "Tresolini, Carol P" <.c_.a_jE!____t._re_._s_9_l_i._n_j.(~med.unc.edu>, 

" ~ , ~---’ " ~ " , _ Ray, Warren <-2v__~4_L~i_e__~£___r_~:f_~i~__u__r_Lc_:__e__d___u_.~- "Bruce, Rob --._~__b__r!_Lc__e2q:__e__r__n_~_!:_t_Ln__c_’_:_e_d_u_~, Masse?, TabithaAlston" <tmasseE~¢unc.edu> ..... ~> " " 

Co: Hunt, Andrew ._h___u__r!~_r!@__ejA’_a_Ll_&Ln__c_’_:_e__d_tj:,, Cooper, Neha Resendes -_*__e_N__r_t$t__e__._s_@emafl.unc.edu> 

Subject: RE: New Hires- Conlhming Education 

All--It tur’ns out the dates rnenLioned below will noL wor’k for everyone. As a r’esutt, ] am suggesLing U~e following dates. At your ear~iesL convenience, 

p~ease indicate your availability. The meeting ~s planned for South 104D. ThaRk you. Vsl 

Thk"sdW, uy 8, fro~ 30to230 

r:ridav. Ju~V iQ [r:3[T~ Q’:~( to 

F~m: Nadill, VMerie S 
Sent: Monday, July 01, 2013 i0:23 AN 
To: McHale, Tammy J; Owen, Bobbi A (owenbob@unc.edu); Tresolini, Carol P; Bruce, Rob; Massey, Tabitha Alston; Ray, Warren 
¢c= Hunt, Andrew; Cooper, Nelia Resendes 
Subje~t~ New Hires - Continuing Education 
Good Morning, Everyone - Rob Bruce asked me to set up a one-hour meeting to discuss the process for new hires in online courses. The meeting will take place in 

South 104D. At your earliest convenience, please indicate your availabil~ty during the times listed below. Thank you~ Val 

Wednesday, July 10, from 3:30 to 4:30 

Friday, July 12, from 2 to 3 

madH[~gmail.unc.edu 

fridavcenter.unc.edu 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Owen, Bobbi A -~’O UNC EXCHANGEiOU EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP 

(FYDIBOHF23SPDLT)iCN RECIPIENTSiCN OV~NBOB> 

Tuesday, July 9, 2013 5:46 PM 

May, Lee Y <mayl@emafil.unc.edu> 

Re: Follow Up on Student 

image001.png; image002.png 

Good news. 
B. 

Sent ti~om my iPhone 

On Jul 9, 2013, at 5:42 PM, "May, Lee Y" <mayl(~emafl.unc.edu> wrote: 

Bobbi, 

I entered the RAM note we discussed earlier today. I found the student (your note had wrong PID attached). I also found that she contacted Barb 

Stenross in 20:11 and Barb referred her to Lora Wical and Lawrence Murray because she had been a business student when at UNC. 

FYI... 

Lee 

Lee Y. May, Ph.D. 

Associate Dean and Director of the Academic Advising Program 
College of Arts and Sciences 
University of North Carolina at Chapel tliH 
1011 Steele Building, CB ��3110 
Chapel Hill, NC 27599-3110 
919 843-9030 

<imageOO:Lpng> <irnageOO2.png> 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Owen, Bobbi A -~’O UNC EXCHANGEiOU EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP 

(FYDIBOHF23SPDLT)iCN RECIPIENTSiCN OV~NBOB> 

Sunday, August 11, 2013 5:22 PM 

Cline, Alexis L <Alexis Cline@unc.edu-* 

Re: Academic Advising Welcome Back Meeting August 13th 

image001.png; image002.png 

she should only be there for 30 minutes. 

Bobbi 

Bobbi Owen 

Senior Associate Dean for Undergraduate Education 

Michael R. McVaugh Protbssor of Dramatic Art 

On Aug 11, 2013, at 11:00 AM, "Cline, Alexis L" <Alexis Cline(~unc.edu> wrote: 

Hi Bobbi, 

See reference below: Will Karen be able to make the Core Group meeting or should I let them know that she has a conflict? 

Thanks 

Alexis 

From; Bobbi Owen [mailto:owenbob@ad.unc.edu] 
Sent-" Friday, August 02, 2013 2:26 PM 
To," May, Lee Y 
~¢-" Owen, Bobbi A; Gil, Karen M; Cline, Alexis L 
Subject-" Re: Academic Advising Welcome Back Meeting August 13th 

See you there. 

I will walk with Karen over to the JCUE. 

Bobbi 

On 8/2/2013 12:00 PM, May, Lee Y wrote: 

Hello Karen and Bobbi, 

I am touching base to confirm your presence at our Welcome Back meeting for the Academic Advising Program on Tuesday August 13th 

from 2 until 3:30 in Graham Memorial, room 039. I know the advising team really appreciates hearing fi~om you at the sIart of the new 

academic year. Please feel ti-ee to give us any ulxtates from the College and/or University level. We will proceed through the sche&de below 

and pause whenever you cm~ make yourselves avafilable. Thank you for your continuing commitment to our advising progra~n. 

All best, 

Lee 

Welcome Back Meeting Agenda 

Welcome by Lee 

Introduction of new team members 

"Old School" Mixer with entire team 

Upcoming depaxtmentaJ highlights & ~nnouncements 

Video pep talk fro,n Kid President 

Adjournment for Group Photos on steps of Morehead Building 

Lee Y. May, Ph.D. 

Associate Dean and Director of the Academic Advising Program 

College of Arts and Sciences 

Universi~ of North Carolina at Chapel Hill 



1011 Steele Building, CB//3110 

Chapel Hill, NC 27599-3110 

919 843-9030 

<image001 .png> <image002.png> 

Bobh i Owe~i 

Senior Associate Dean for Undergraduate Education, and 

Hichael R. HcVaugh Distinguished Professor of Dramatic Art 

UriJversity ef Nert:h Carolina at Chapel Hill 

CB# 3504, 3011 Steele Building 

214 East Cameron Avenkle 

Chapel Hill, NC 27599-3504 

Phone: 9i9 8~3-7773 

EAX: 919 843-6557 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Owen, Bobbi A -~’O UNC EXCHANGEiOU EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP 

(FYDIBOHF23SPDLT)iCN RECIPIENTSiCN OV~NBOB> 

Wednesday, September 4, 2013 6:12 PM 

May, Lee Y <mayl@emafil.unc.edu> 

Owen, Bobbi A <owenbob@unc.edu> 

Re: Question 

image001.png; image002.png 

Please do and invite them to fom-ard nominations. 

B. 

Sent from nay iPhone 

On Sep 4, 2013, at 5:18 PM, "May, Lee Y" <mayl(a2email.unc.edu> wrote: 

Bobbi, 
Are you comfortable with me forwarding Karen’s announcement about your plans to the AAP? Word travels fast here but I want to respect your 

wishes. I intend to say something to the advisors at our meeting on Sept. 10th and would invite you to stop by our meeting that day if you wish to 

make any comments to advisors. 

Thoughts? 

Lee 

Lee Y. May, Ph.D. 

Associate Dean and Director of the Academic Advising Program 
College of Arts and Sciences 
Universi~¢ of North Carolina at Chapel Hill 
1011 Steele Budding, CB ��3110 
Chapel Hill, NC 27599-3110 
919 843-9030 
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From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Oweu. Bobbi A -q’O=UNC EXCHANGEiOU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP 

(FYDIBOHF23SPDLT)iCN=RECIPIENTSiCN=OVvT, NBOB> 

Monday, December 9, 2013 11:04 AM 

Panter0 A. T. <panter@ad unc.edu> 

Re: ASPSA Adviso13, Committee Meeting: Wednesday 12 11, 8:30am Loudem~ilk Conference Room 

I cannot come. Do you wm~t Erika. 

Sent from my iPhone 

On Dec 9, 2013, at 10:45 AM, "Panter, A. T." <panterUb.ad.unc.edu> wrote: 

Dear ASPSA Advisor’ Committee Members, 

I look forward to seeing you this Wednesday December 1 lth at 8:30am for our ASPSA Advisory Committee meeting. We’l~ be meeting in the 

second floor conference room in the Loudermi~k Center for Excellence. 

If you are unable to attend, please send me a quick email to let me know (~r(a)unc.e_du). 

A~ best and see you soon, 

Abigail 

A. T. Panter 
panter(~,,unc.edu 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Owen, Bobbi A -~’O UNC EXCHANGEiOU EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP 

(FYDIBOHF23SPDLT)iCN RECIPIENTSiCN OV~NBOB> 

Friday, JanuaD 24, 2014 11:20 AM 

Goodman, Paula <pgoodmm~@email.unc.edtr> 

Fwd: rF se~arch 
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FYI. 

Sent fi~om my iPhone 

Begin forwa;ded message: 

Frown: "May, Lee Y" <mayl(a)~email.uncv&~> 
Date: Janumy 22, 2014 at 4:33:34 PM CST 
To: "Owen Bobbi A" <owenbob(_a~unc.edu> 
Subject: IT search 

Hi Bobbi, 

Beth is on board with chairing the search for Geeta’s replacement. Will Paula be able to act as support for this? We will work on filling rest of 

committee. Do we have a current job description!posting? Or do we need to edit a previous one and run it by you and Andy? Any other thoughts? 

Lee 

Lee Y. May, Ph.D. 

Associate Dean and Director of the Academic Advising Program 
College of Arts and Sciences 
Universi~z of North Carolina at Chapel Hill 
1011 Steele Building, CB #3110 
Chapel Hill, NC 27599-3110 
919 843-9030 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Location: 

Sta rt: 

End: 

Show Time As: 

Owen, Bobbi A [/O=UNC EXCHANGE/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP 

(FYDIBOHF23SPDLT)/CN=REClPIENTS/CN=OWEN BOB] 

2/18/2014 11:27:48 PM 

Gil, Karen M [/O=UNC EXCHANGE/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP 

(FYDIBOHF23SPDLT)/CN=REClPIENTS/CN=Kgil] 

Declined: Jonathan, Tammy, Karen, and Bobbi RE: fixed term faculty policy questions 

Karen’s office 

2/24/2014 2:00:00 PM 

2/24/2014 2:30:00 PM 

Free 

Recurrence: (none) 



Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Owen, Bobbi A -~’O LINC EXCHANGEiOU EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP 

(FYDIBOHF23SPDLT)iCN RECIPIENTSiCN OV~NBOB> 

Monday, February 24, 2014 1:43 PM 

May, Lee Y <mayl@email.unc.edu> 

Re: Dislance Education Quick Guide 
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50 and I like color. 

B. 

Sent ti~om my iPhone 

On Feb 24, 2014, at 1:13 PM, "May, Lee Y" <mayl(i&email.unc.edu-* wrote: 

How many copies should we make? 507 Other? And do you want us to have color copies? 

From; Bobbi Owen [mailto:owenbob,@unc.edu] 
Sent: Monday, February 24, 2014 J.:t:58 AM 
To: May, Lee Y 
Subject: Re: Distance Education Quick Guide 

Add a date on the bottom and it is perfect. 

Bobbi 

On 2/23/20:14 6::16 PM, May, Lee Y wrote: 

Bobbi, 

Attached is a first draft of our handout for next Saturday. Please edit as you wish and let me know what you think. 

Best, 

Lee 

Lee Y. May, Ph.D. 
Associate Dean and Director of the Academic Advising Program 
College of Arts and Sciences 
University of North Carolina at Chapel Hill 
1011 Steele Building, CB #3110 
Chapel Hill, NC 27599-3110 
919 843-9030 
<imageOOl.png> <imageOO2.png> 

Bobbi Owen~ Hichael R. McVaugh Distinguished Pzofessor of Dramatic Art 

and Senio~ Associate Dean for Un@erg~aduate Education 

Ce]lege ef Arts and Scienoes 

CE# 3504, 3011 Steele Building 

Chapel Hill, NC 27599-3504 

PHONE: 919 8~3-7773 

DRAMA PHONE: 919 962-2483 

FAX~ 919 843-6557 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Location: 

Sta rt: 

End: 

Show Time As: 

Gil, Karen M [/O=UNC EXCHANGE/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP 

(FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=KGIL] 

4/18/2013 12:56:45 PM 
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ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=Hartlyn]; Rhodes, Terry Ellen [/O=UNC 
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SADs meeting 

205 South 
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8/22/2013 8:00:00 PM 

Busy 

Recurrence: 

Required 

Attendees: 

Weekly 

Occurs every Thursday from 3:00 PM to 4:00 PM effective 8/22/2013 until 5/8/2014. (UTC-05:00) Eastern Time (US 

&Canada) 
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ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=Deereid]; Hartlyn, Jonathan [/O=UNC 

EXCHANGE/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=Hartlyn]; Guskiewicz, 
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EXCHANGE/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=Owenbob]; 

Guskiewicz, Kevin M [/O=UNC EXCHANGE/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP 

(FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=Kevin M Guskiewicz (gus)]; Rhodes, Terry Ellen [/O=UNC 

EXCHANGE/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=Terry Ellen Rhodes 

(rhodes)]; Hartlyn, Jonathan [/O=UNC EXCHANGE/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP 

(FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=Hartlyn] 

Classes end 

12/4/2013 5:00:00 AM 

12/5/2013 5:00:00 AM 

Free 

Recurrence: 

Required 

Attendees: 

(none) 

Rhodes, Terry Ellen; Guskiewicz, Kevin M; Hartlyn, Jonathan (hartlyn@unc.edu); McHale, Tammy J; Owen, Bobbi A 

(owenbob@unc.edu); Reid, Dee (deereid@unc.edu) 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Sta rt: 

End: 

Show Time As: 

Gil, Karen M [/O=UNC EXCHANGE/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP 

(FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=KGIL] 

4/18/2013 1:13:38 PM 

Owen, Bobbi A [/O=UNC EXCHANGE/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP 

(FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=Owenbob]; Guskiewicz, Kevin M [/O=UNC EXCHANGE/OU=EXCHANGE 

ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=Kevin M Guskiewicz (gus)]; McHale, Tammy J 

[/O=UNC EXCHANGE/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=Tmchale]; 

Rhodes, Terry Ellen [/O=UNC EXCHANGE/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP 

(FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=Terry Ellen Rhodes (rhodes)]; Reid, Dee I/O=UNC 

EXCHANGE/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=Deereid]; Hartlyn, 

Jonathan I/O=UNC EXCHANGE/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP 

(FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=Hartlyn] 

Exam day 

12/6/2013 5:00:00 AM 

12/7/2013 5:00:00 AM 

Free 

Recurrence: 

Required 

Attendees: 

(none) 

Rhodes, Terry Ellen; Guskiewicz, Kevin M; Hartlyn, Jonathan (hartlyn@unc.edu); McHale, Tammy J; Owen, Bobbi A 

(owenbob@unc.edu); Reid, Dee (deereid@unc.edu) 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Sta rt: 

End: 

Show Time As: 

Gil, Karen M [/O=UNC EXCHANGE/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP 

(FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=KGIL] 

4/18/2013 1:14:09 PM 

Owen, Bobbi A [/O=UNC EXCHANGE/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP 

(FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=Owenbob]; Guskiewicz, Kevin M [/O=UNC EXCHANGE/OU=EXCHANGE 

ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=Kevin M Guskiewicz (gus)]; Rhodes, Terry Ellen 

[/O=UNC EXCHANGE/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=Terry Ellen 

Rhodes (rhodes)]; Reid, Dee [/O=UNC EXCHANGE/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP 

(FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=Deereid]; Hartlyn, Jonathan [/O=UNC EXCHANGE/OU=EXCHANGE 

ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=Hartlyn]; McHale, Tammy J [/O=UNC 

EXCHANGE/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=Tmchale] 

Exam days 

12/9/2013 5:00:00 AM 

12/11/2013 5:00:00 AM 

Free 

Required 

Attendees: 

(none) 

Rhodes, Terry Ellen; Hartlyn, Jonathan (hartlyn@unc.edu); Guskiewicz, Kevin M; Owen, Bobbi A 

(owenbob@unc.edu); McHale, Tammy J; Reid, Dee (deereid@unc.edu) 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Sta rt: 

End: 

Show Time As: 

Gil, Karen M [/O=UNC EXCHANGE/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP 

(FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=KGIL] 

4/18/2013 1:15:40 PM 

Owen, Bobbi A [/O=UNC EXCHANGE/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP 

(FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=Owenbob]; Reid, Dee [/O=UNC EXCHANGE/OU=EXCHANGE 

ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=Deereid]; Rhodes, Terry Ellen [/O=UNC 

EXCHANGE/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=Terry Ellen Rhodes 

(rhodes)]; Guskiewicz, Kevin M [/O=UNC EXCHANGE/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP 

(FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=Kevin M Guskiewicz (gus)]; McHale, Tammy J I/O=UNC 

EXCHANGE/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=Tmchale]; Hartlyn, 

Jonathan I/O=UNC EXCHANGE/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP 

(FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=Hartlyn] 

Residence halls open 

I/5/2014 5:00:00 AM 

I/6/2014 5:00:00 AM 

Free 

Recurrence: 

Required 

Attendees: 

(none) 

Rhodes, Terry Ellen; Reid, Dee (deereid@unc.edu); Owen, Bobbi A (owenbob@unc.edu); Guskiewicz, Kevin M; 

McHale, Tammy J; Hartlyn, Jonathan (hartlyn@unc.edu) 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Sta rt: 

End: 

Show Time As: 

Gil, Karen M [/O=UNC EXCHANGE/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP 

(FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=KGIL] 

4/18/2013 1:16:02 PM 

Owen, Bobbi A [/O=UNC EXCHANGE/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP 

(FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=Owenbob]; McHale, Tammy J [/O=UNC EXCHANGE/OU=EXCHANGE 

ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=Tmchale]; Reid, Dee [/O=UNC 

EXCHANGE/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=Deereid]; Rhodes, 

Terry Ellen [/O=UNC EXCHANGE/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP 

(FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=Terry Ellen Rhodes (rhodes)]; Hartlyn, Jonathan I/O=UNC 

EXCHANGE/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=Hartlyn]; Guskiewicz, 

Kevin M I/O=UNC EXCHANGE/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP 

(FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=Kevin M Guskiewicz (gus)] 

Classes begin 

1/8/2014 5:00:00 AM 
1/9/2014 5:00:00 AM 
Free 

Recurrence: 

Required 

Attendees: 

(none) 

Rhodes, Terry Ellen; Guskiewicz, Kevin M; Hartlyn, Jonathan (hartlyn@unc.edu); McHale, Tammy J; Reid, Dee 

(deereid@unc.edu); Owen, Bobbi A (owenbob@unc.edu) 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Sta rt: 

End: 

Show Time As: 

Gil, Karen M [/O=UNC EXCHANGE/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP 

(FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=KGIL] 

6/10/2013 2:42:28 PM 

Gil, Karen M [/O=UNC EXCHANGE/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP 

(FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=Kgil]; Guskiewicz, Kevin M [/O=UNC EXCHANGE/OU=EXCHANGE 

ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=Kevin M Guskiewicz (gus)]; Rhodes, Terry Ellen 

[/O=UNC EXCHANGE/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=Terry Ellen 

Rhodes (rhodes)]; McHale, Tammy J [/O=UNC EXCHANGE/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP 

(FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=Tmchale]; Hartlyn, Jonathan I/O=UNC EXCHANGE/OU=EXCHANGE 

ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=Hartlyn]; Owen, Bobbi A [/O=UNC 

EXCHANGE/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=Owenbob] 

Board of Trustees 

3/27/2014 12:00:00 PM 

3/27/2014 5:00:00 PM 

Busy 

Required 

Attendees: 

Gusldewicz, Kevin M; Rhodes, Terry Ellen; McHale, Tammy J; Hartlyn, Jonathan; Owen, Bobbi A 



From: 

Sent: 

To: 

Cline, Alexis L [/O=UNC EXCHANGE/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP 

(FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=ALEXIS LYN N CLIN E (ALCLIN E)24A] 

10/10/2013 4:03:59 PM 

Lang, Andrew [/O=UNC EXCHANGE/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP 

(FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=AIang]; Gusldewicz, Kevin M [/O=UNC EXCHANGE/OU=EXCHANGE 

ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=Kevin M Guskiewicz (gus)]; Hartlyn, Jonathan 

[/O=UNC EXCHANGE/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=Hartlyn]; 

Reid, Dee [/O=UNC EXCHANGE/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP 

(FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=Deereid]; McHale, Tammy J [/O=UNC EXCHANGE/OU=EXCHANGE 

ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=Tmchale]; Owen, Bobbi A [/O=UNC 

EXCHANGE/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=Owenbob]; Rhodes, 

Terry Ellen [/O=UNC EXCHANGE/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP 

(FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=Terry Ellen Rhodes (rhodes)]; Kennedy, Shannon [/O=UNC 

EXCHANGE/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=Skennedy] 

Subject: Canceled: SADs meeting 

Location: 205 South 

Start: 10/14/2013 6:00:00 PM 

End: 10/14/2013 7:30:00 PM 

Show Time As: Free 

Importance: High 

Recurrence: 

Required 

Attendees: 

Weekly 

Occurs every Monday from 3:00 PM to 5:00 PM effective 8/26/2013 until 5/5/2014. (UTC-05:00) Eastern Time (US & 

Canada) 

Lang, Andrew; Guskiewicz, Kevin M; Hartlyn, Jonathan; Reid, Dee; McHale, Tammy J; Owen, Bobbi A; Rhodes, Terry 

Ellen; Kennedy, Shannon 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Location: 

Sta rt: 

End: 

Show Time As: 

Cline, Alexis L [/O=UNC EXCHANGE/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP 

(FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=ALEXIS LYN N CLIN E (ALCLIN E)24A] 

10/10/2013 5:10:07 PM 

Lang, Andrew [/O=UNC EXCHANGE/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP 

(FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=AIang]; Gusldewicz, Kevin M [/O=UNC EXCHANGE/OU=EXCHANGE 

ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=Kevin M Guskiewicz (gus)]; Hartlyn, Jonathan 

[/O=UNC EXCHANGE/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=Hartlyn]; 

Reid, Dee [/O=UNC EXCHANGE/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP 

(FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=Deereid]; McHale, Tammy J [/O=UNC EXCHANGE/OU=EXCHANGE 

ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=Tmchale]; Owen, Bobbi A [/O=UNC 

EXCHANGE/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=Owenbob]; Rhodes, 

Terry Ellen [/O=UNC EXCHANGE/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP 

(FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=Terry Ellen Rhodes (rhodes)]; Kennedy, Shannon [/O=UNC 

EXCHANGE/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=Skennedy] 

SADs meeting 

205 South 

11/18/2013 6:00:00 PM 

11/18/2013 8:00:00 PM 

Tentative 

Recurrence: 

Required 

Attendees: 

Weekly 

Occurs every Monday from 3:00 PM to 5:00 PM effective 8/26/2013 until 5/5/2014. (UTC-05:00) Eastern Time (US & 

Canada) 

Lang, Andrew; Guskiewicz, Kevin M; Hartlyn, Jonathan; Reid, Dee; McHale, Tammy J; Owen, Bobbi A; Rhodes, Terry 

Ellen; Kennedy, Shannon 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Location: 

Sta rt: 

End: 

Show Time As: 

Strizheus, Yulia [/O=UNC EXCHANGE/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP 

(FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=19489C2DEFB34BD48C9796AE84816B65] 

10/11/2013 1:10:52 PM 

Guskiewicz, Kevin M [/O=UNC EXCHANGE/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP 

(FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=Kevin M Guskiewicz (gus)]; Owen, Bobbi A [/O=UNC 

EXCHANGE/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=Owenbob]; Cable, 

Jaye E [/O=UNC EXCHANGE/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=Jaye 

Ellen Cable (jecable)] 

Kevin, Bobbi, Jaye re: CEE and Insitute for Environment (South - 205) 

Kevin’s 205 South office 

10/14/2013 8:00:00 PM 

10/14/2013 8:30:00 PM 

Tentative 

Required 

Attendees: 

Guskiewicz, Kevin M; Owen, Bobbi A (owenbob@unc.edu); Cable, Jaye E 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Location: 

Sta rt: 

End: 

Show Time As: 

Cline, Alexis L [/O=UNC EXCHANGE/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP 

(FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=ALEXIS LYN N CLIN E (ALCLIN E)24A] 

10/15/2013 1:38:06 PM 

Rhodes, Terry Ellen [/O=UNC EXCHANGE/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP 

(FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=Terry Ellen Rhodes (rhodes)]; Guskiewicz, Kevin M [/O=UNC 

EXCHANGE/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=Kevin M Guskiewicz 

(gus)]; Hartlyn, Jonathan [/O=UNC EXCHANGE/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP 

(FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=Hartlyn]; Owen, Bobbi A [/O=UNC EXCHANGE/OU=EXCHANGE 

ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=Owenbob]; McHale, Tammy J [/O=UNC 

EXCHANGE/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=Tmchale] 

Council of Chairs Meeting 

Hamilton Hall 271 

11/18/2013 5:30:00 PM 

11/18/2013 7:00:00 PM 

Tentative 

Required 

Attendees: 

Rhodes, Terry Ellen; Guskiewicz, Kevin M; Hartlyn, Jonathan; Owen, Bobbi A; McHale, Tammy J 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Location: 

Sta rt: 

End: 

Show Time As: 

Cline, Alexis L [/O=UNC EXCHANGE/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP 

(FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=ALEXIS LYN N CLIN E (ALCLIN E)24A] 

10/21/2013 2:36:31 PM 

Rhodes, Terry Ellen [/O=UNC EXCHANGE/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP 

(FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=Terry Ellen Rhodes (rhodes)]; Guskiewicz, Kevin M [/O=UNC 

EXCHANGE/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=Kevin M Guskiewicz 

(gus)]; Hartlyn, Jonathan [/O=UNC EXCHANGE/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP 

(FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=Hartlyn]; Reid, Dee [/O=UNC EXCHANGE/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE 

GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=Deereid]; McHale, Tammy J [/O=UNC EXCHANGE/OU=EXCHANGE 

ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=Tmchale]; Owen, Bobbi A [/O=UNC 

EXCHANGE/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=Owenbob]; Lang, 

Andrew [/O=UNC EXCHANGE/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP 

(FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=Alang]; Kennedy, Shannon [/O=UNC EXCHANGE/OU=EXCHANGE 

ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=Skennedy]; Textor, Laurie J [/O=UNC 

EXCHANGE/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=Laurie J Textor 

(ljtextor)6fO] 

SADs meeting 

205 South 

10/21/2013 5:30:00 PM 

10/21/2013 6:30:00 PM 

Tentative 

Recurrence: 

Required 

Attendees: 

Weekly 

Occurs every Monday from 3:00 PM to 5:00 PM effective 8/26/2013 until 5/5/2014. (UTC-05:00) Eastern Time (US & 

Canada) 

Rhodes, Terry Ellen; Guskiewicz, Kevin M; Hartlyn, Jonathan; Reid, Dee; McHale, Tammy J; Owen, Bobbi A; Lang, 

Andrew; Kennedy, Shannon; Textor, Laurie J 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Location: 

Sta rt: 

End: 

Show Time As: 

Gil, Karen M [/O=UNC EXCHANGE/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP 

(FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=KGIL] 

10/21/2013 3:52:47 PM 

Gil, Karen M [/O=UNC EXCHANGE/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP 

(FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=Kgil]; Rhodes, Terry Ellen [/O=UNC EXCHANGE/OU=EXCHANGE 

ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=Terry Ellen Rhodes (rhodes)]; Owen, Bobbi A 

[/O=UNC EXCHANGE/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=Owenbob]; 

McHale, Tammy J [/O=UNC EXCHANGE/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP 

(FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=Tmchale]; Hartlyn, Jonathan I/O=UNC EXCHANGE/OU=EXCHANGE 

ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=Hartlyn]; Guskiewicz, Kevin M [/O=UNC 

EXCHANGE/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=Kevin M Guskiewicz 

(gus)] 

Deans Advisory Committee 

205 South 

12/3/2013 6:30:00 PM 

12/3/2013 8:00:00 PM 

Busy 

Recurrence: 

Required 

Attendees: 

(none) 

Rhodes, Terry Ellen; Owen, Bobbi A (owenbob@unc.edu); McHale, Tammy J; Hartlyn, Jonathan (hartlyn@unc.edu); 

Guskiewicz, Kevin M 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Location: 

Sta rt: 

End: 

Show Time As: 

Cline, Alexis L [/O=UNC EXCHANGE/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP 

(FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=ALEXIS LYN N CLIN E (ALCLIN E)24A] 

10/21/2013 3:53:16 PM 

Rhodes, Terry Ellen [/O=UNC EXCHANGE/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP 

(FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=Terry Ellen Rhodes (rhodes)]; Owen, Bobbi A I/O=UNC 

EXCHANGE/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=Owenbob]; McHale, 

Tammy J [/O=UNC EXCHANGE/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP 

(FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=Tmchale]; Hartlyn, Jonathan [/O=UNC EXCHANGE/OU=EXCHANGE 

ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=Hartlyn]; Guskiewicz, Kevin M [/O=UNC 

EXCHANGE/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=Kevin M Guskiewicz 

(gus)] 

Deans Advisory Committee 

205 South 

12/3/2013 6:30:00 PM 

12/3/2013 8:00:00 PM 

Tentative 

Required 

Attendees: 

Rhodes, Terry Ellen; Owen, Bobbi A (owenbob@unc.edu); McHale, Tammy J; Hartlyn, Jonathan (hartlyn@unc.edu); 

Guskiewicz, Kevin M 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Location: 

Sta rt: 

End: 

Show Time As: 

Cline, Alexis L [/O=UNC EXCHANGE/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP 

(FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=ALEXIS LYN N CLIN E (ALCLIN E)24A] 

10/21/2013 3:53:16 PM 

Rhodes, Terry Ellen [/O=UNC EXCHANGE/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP 

(FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=Terry Ellen Rhodes (rhodes)]; Owen, Bobbi A I/O=UNC 

EXCHANGE/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=Owenbob]; McHale, 

Tammy J [/O=UNC EXCHANGE/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP 

(FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=Tmchale]; Hartlyn, Jonathan [/O=UNC EXCHANGE/OU=EXCHANGE 

ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=Hartlyn]; Guskiewicz, Kevin M [/O=UNC 

EXCHANGE/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=Kevin M Guskiewicz 

(gus)] 

Deans Advisory Committee 

205 South 

12/3/2013 6:30:00 PM 

12/3/2013 8:00:00 PM 

Tentative 

Required 

Attendees: 

Rhodes, Terry Ellen; Owen, Bobbi A (owenbob@unc.edu); McHale, Tammy J; Hartlyn, Jonathan (hartlyn@unc.edu); 

Guskiewicz, Kevin M 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Location: 

Sta rt: 

End: 

Show Time As: 

Cline, Alexis L [/O=UNC EXCHANGE/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP 

(FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=ALEXIS LYN N CLIN E (ALCLIN E)24A] 

10/23/2013 2:38:00 PM 

Bardsley, Janice B [/O=UNC EXCHANGE/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP 

(FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=Janice B Bardsley (bardsley)]; McHale, Tammy J [/O=UNC 

EXCHANGE/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=Tmchale]; Rhodes, 

Terry Ellen [/O=UNC EXCHANGE/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP 

(FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=Terry Ellen Rhodes (rhodes)]; Hartlyn, Jonathan [/O=UNC 

EXCHANGE/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=Hartlyn]; Guskiewicz, 

Kevin M [/O=UNC EXCHANGE/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP 

(FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=Kevin M Guskiewicz (gus)]; Owen, Bobbi A [/O=UNC 

EXCHANGE/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=Owenbob] 

Deans’ Advisory Committee 

South - 205 

2/4/2014 6:30:00 PM 

2/4/2014 8:00:00 PM 

Tentative 

Required 

Attendees: 

Sahle, Eunice N; Ashby, Valerie S; Woodard, Harold; Herman, Bernie; Lysle, Donald T; Taylor, Beverly W; Aldrich, 

Howard E; Bardsley, Janice B; McHale, Tammy J; Rhodes, Terry Ellen; Hartlyn, Jonathan (hartlyn@unc.edu); 

Gusldewicz, Kevin M; Owen, Bobbi A (owenbob@unc.edu) 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Location: 

Sta rt: 

End: 

Show Time As: 

Cline, Alexis L [/O=UNC EXCHANGE/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP 

(FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=ALEXIS LYN N CLIN E (ALCLIN E)24A] 

10/23/2013 2:42:34 PM 

SaMe, Eunice N [/O=UNC EXCHANGE/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP 

(FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=Eunice N Sable (eunice)]; Ashby, Valerie S [/O=UNC 

EXCHANGE/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=Ashby]; Woodard, 

Harold [/O=UNC EXCHANGE/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP 

(FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=Hwoodard]; Herman, Bernie [/O=UNC EXCHANGE/OU=EXCHANGE 

ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=Blherman]; Lysle, Donald T [/O=UNC 

EXCHANGE/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=Donald T Lysle 

(dlysle)]; Taylor, Beverly W [/O=UNC EXCHANGE/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP 

(FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=Btaylor]; Aldrich, Howard E [/O=UNC EXCHANGE/OU=EXCHANGE 

ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=Howard E Aldrich (healdric)]; McHale, Tammy J 

[/O=UNC EXCHANGE/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=Tmchale]; 

Rhodes, Terry Ellen [/O=UNC EXCHANGE/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP 

(FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=Terry Ellen Rhodes (rhodes)]; Hartlyn, Jonathan [/O=UNC 

EXCHANGE/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=Hartlyn]; Guskiewicz, 

Kevin M [/O=UNC EXCHANGE/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP 

(FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=Kevin M Guskiewicz (gus)]; Owen, Bobbi A [/O=UNC 

EXCHANGE/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=Owenbob] 

Deans’ Advisory Committee 

South - 205 

4/29/2014 5:30:00 PM 

4/29/2014 7:00:00 PM 

Tentative 

Required 

Attendees: 

Sahle, Eunice N; Ashby, Valerie S; Woodard, Harold; Herman, Bernie; Lysle, Donald T; Taylor, Beverly W; Aldrich, 

Howard E; McHale, Tammy J; Rhodes, Terry Ellen; Hartlyn, Jonathan (hartlyn@unc.edu); Guskiewicz, Kevin M; Owen, 

Bobbi A (owenbob@unc.edu) 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Location: 

Sta rt: 

End: 

Show Time As: 

Cline, Alexis L [/O=UNC EXCHANGE/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP 

(FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=ALEXIS LYN N CLIN E (ALCLIN E)24A] 

10/28/2013 12:12:57 PM 

Lang, Andrew [/O=UNC EXCHANGE/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP 

(FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=AIang]; Gusldewicz, Kevin M [/O=UNC EXCHANGE/OU=EXCHANGE 

ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=Kevin M Guskiewicz (gus)]; Hartlyn, Jonathan 

[/O=UNC EXCHANGE/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=Hartlyn]; 

Reid, Dee [/O=UNC EXCHANGE/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP 

(FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=Deereid]; McHale, Tammy J [/O=UNC EXCHANGE/OU=EXCHANGE 

ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=Tmchale]; Owen, Bobbi A [/O=UNC 

EXCHANGE/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=Owenbob]; Rhodes, 

Terry Ellen [/O=UNC EXCHANGE/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP 

(FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=Terry Ellen Rhodes (rhodes)]; Kennedy, Shannon [/O=UNC 

EXCHANGE/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=Skennedy] 

SADs meeting 

205 South 

10/28/2013 7:30:00 PM 

10/28/2013 9:00:00 PM 

Tentative 

Recurrence: 

Required 

Attendees: 

Weekly 

Occurs every Monday from 3:00 PM to 5:00 PM effective 8/26/2013 until 5/5/2014. (UTC-05:00) Eastern Time (US & 

Canada) 

Lang, Andrew; Guskiewicz, Kevin M; Hartlyn, Jonathan; Reid, Dee; McHale, Tammy J; Owen, Bobbi A; Rhodes, Terry 

Ellen; Kennedy, Shannon 



From: 

Sent: 

To: 

Cline, Alexis L [/O=UNC EXCHANGE/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP 

(FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=ALEXIS LYN N CLIN E (ALCLIN E)24A] 

10/29/2013 7:51:07 PM 

Lang, Andrew [/O=UNC EXCHANGE/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP 

(FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=AIang]; Gusldewicz, Kevin M [/O=UNC EXCHANGE/OU=EXCHANGE 

ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=Kevin M Guskiewicz (gus)]; Hartlyn, Jonathan 

[/O=UNC EXCHANGE/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=Hartlyn]; 

Reid, Dee [/O=UNC EXCHANGE/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP 

(FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=Deereid]; McHale, Tammy J [/O=UNC EXCHANGE/OU=EXCHANGE 

ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=Tmchale]; Owen, Bobbi A [/O=UNC 

EXCHANGE/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=Owenbob]; Rhodes, 

Terry Ellen [/O=UNC EXCHANGE/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP 

(FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=Terry Ellen Rhodes (rhodes)]; Kennedy, Shannon [/O=UNC 

EXCHANGE/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=Skennedy] 

Subject: Canceled: SADs meeting 

Location: 205 South 

Start: 11/18/2013 6:00:00 PM 

End: 11/18/2013 8:00:00 PM 

Show Time As: Free 

Importance: High 

Recurrence: 

Required 

Attendees: 

Weekly 

Occurs every Monday from 3:00 PM to 5:00 PM effective 8/26/2013 until 5/5/2014. (UTC-05:00) Eastern Time (US & 

Canada) 

Lang, Andrew; Guskiewicz, Kevin M; Hartlyn, Jonathan; Reid, Dee; McHale, Tammy J; Owen, Bobbi A; Rhodes, Terry 

Ellen; Kennedy, Shannon 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Location: 

Sta rt: 

End: 

Show Time As: 

Cline, Alexis L [/O=UNC EXCHANGE/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP 

(FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=ALEXIS LYN N CLIN E (ALCLIN E)24A] 

11/3/2013 6:27:45 PM 

Rhodes, Terry Ellen [/O=UNC EXCHANGE/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP 

(FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=Terry Ellen Rhodes (rhodes)]; Guskiewicz, Kevin M [/O=UNC 

EXCHANGE/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=Kevin M Guskiewicz 

(gus)]; Hartlyn, Jonathan [/O=UNC EXCHANGE/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP 

(FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=Hartlyn]; McHale, Tammy J [/O=UNC EXCHANGE/OU=EXCHANGE 

ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=Tmchale]; Owen, Bobbi A I/O=UNC 

EXCHANGE/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=Owenbob]; Wilshire, 

Collette S. [/O=UNC EXCHANGE/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP 

(FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=ColIette Wilshire (wilshire)] 

SADs meeting 

205 South 

11/7/2013 8:30:00 PM 

11/7/2013 9:30:00 PM 

Tentative 

Recurrence: 

Required 

Attendees: 

Weekly 

every Thursday from 3:00 PM to 4:00 PM 

Rhodes, Terry Ellen; Guskiewicz, Kevin M; Hartlyn, Jonathan; McHale, Tammy J; Owen, Bobbi A; Wilshire, Collette 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Location: 

Sta rt: 

End: 

Show Time As: 

Cline, Alexis L [/O=UNC EXCHANGE/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP 

(FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=ALEXIS LYN N CLIN E (ALCLIN E)24A] 

11/3/2013 6:30:31 PM 

Rhodes, Terry Ellen [/O=UNC EXCHANGE/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP 

(FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=Terry Ellen Rhodes (rhodes)]; Guskiewicz, Kevin M [/O=UNC 

EXCHANGE/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=Kevin M Guskiewicz 

(gus)]; Hartlyn, Jonathan [/O=UNC EXCHANGE/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP 

(FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=Hartlyn]; McHale, Tammy J [/O=UNC EXCHANGE/OU=EXCHANGE 

ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=Tmchale]; Owen, Bobbi A I/O=UNC 

EXCHANGE/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=Owenbob] 

SADs meeting 

205 South 

12/12/2013 8:30:00 PM 

12/12/2013 9:30:00 PM 

Tentative 

Recurrence: 

Required 

Attendees: 

Weekly 

every Thursday from 3:00 PM to 4:00 PM 

Rhodes, Terry Ellen; Guskiewicz, Kevin M; Hartlyn, Jonathan; McHale, Tammy J; Owen, Bobbi A 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Location: 

Sta rt: 

End: 

Show Time As: 

Cline, Alexis L [/O=UNC EXCHANGE/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP 

(FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=ALEXIS LYN N CLIN E (ALCLIN E)24A] 

11/3/2013 6:32:46 PM 

Rhodes, Terry Ellen [/O=UNC EXCHANGE/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP 

(FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=Terry Ellen Rhodes (rhodes)]; Guskiewicz, Kevin M [/O=UNC 

EXCHANGE/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=Kevin M Guskiewicz 

(gus)]; Hartlyn, Jonathan [/O=UNC EXCHANGE/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP 

(FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=Hartlyn]; McHale, Tammy J [/O=UNC EXCHANGE/OU=EXCHANGE 

ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=Tmchale]; Owen, Bobbi A I/O=UNC 

EXCHANGE/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=Owenbob] 

SADs meeting 

205 South 

2/6/2014 8:30:00 PM 

2/6/2014 9:30:00 PM 

Tentative 

Recurrence: 

Required 

Attendees: 

Weekly 

every Thursday from 3:00 PM to 4:00 PM 

Rhodes, Terry Ellen; Guskiewicz, Kevin M; Hartlyn, Jonathan; McHale, Tammy J; Owen, Bobbi A 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Location: 

Sta rt: 

End: 

Show Time As: 

Cline, Alexis L [/O=UNC EXCHANGE/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP 

(FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=ALEXIS LYN N CLIN E (ALCLIN E)24A] 

11/3/2013 6:33:45 PM 

Rhodes, Terry Ellen [/O=UNC EXCHANGE/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP 

(FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=Terry Ellen Rhodes (rhodes)]; Guskiewicz, Kevin M [/O=UNC 

EXCHANGE/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=Kevin M Guskiewicz 

(gus)]; Hartlyn, Jonathan [/O=UNC EXCHANGE/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP 

(FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=Hartlyn]; McHale, Tammy J [/O=UNC EXCHANGE/OU=EXCHANGE 

ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=Tmchale]; Owen, Bobbi A I/O=UNC 

EXCHANGE/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=Owenbob] 

SADs meeting 

205 South 

3/6/2014 8:30:00 PM 

3/6/2014 9:30:00 PM 

Tentative 

Recurrence: 

Required 

Attendees: 

Weekly 

every Thursday from 3:00 PM to 4:00 PM 

Rhodes, Terry Ellen; Guskiewicz, Kevin M; Hartlyn, Jonathan; McHale, Tammy J; Owen, Bobbi A 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Location: 

Sta rt: 

End: 

Show Time As: 

Cline, Alexis L [/O=UNC EXCHANGE/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP 

(FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=ALEXIS LYN N CLIN E (ALCLIN E)24A] 

11/3/2013 6:41:06 PM 

Rhodes, Terry Ellen [/O=UNC EXCHANGE/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP 

(FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=Terry Ellen Rhodes (rhodes)]; Guskiewicz, Kevin M [/O=UNC 

EXCHANGE/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=Kevin M Guskiewicz 

(gus)]; Hartlyn, Jonathan [/O=UNC EXCHANGE/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP 

(FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=Hartlyn]; McHale, Tammy J [/O=UNC EXCHANGE/OU=EXCHANGE 

ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=Tmchale]; Owen, Bobbi A I/O=UNC 

EXCHANGE/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=Owenbob] 

SADs meeting 

205 South 

5/1/2014 7:30:00 PM 

5/1/2014 8:30:00 PM 

Tentative 

Recurrence: 

Required 

Attendees: 

Weekly 

every Thursday from 3:00 PM to 4:00 PM 

Rhodes, Terry Ellen; Guskiewicz, Kevin M; Hartlyn, Jonathan; McHale, Tammy J; Owen, Bobbi A 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Location: 

Sta rt: 

End: 

Show Time As: 

Cline, Alexis L [/O=UNC EXCHANGE/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP 

(FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=ALEXIS LYN N CLIN E (ALCLIN E)24A] 

11/4/2013 1:17:03 PM 

Rhodes, Terry Ellen [/O=UNC EXCHANGE/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP 

(FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=Terry Ellen Rhodes (rhodes)]; Guskiewicz, Kevin M [/O=UNC 

EXCHANGE/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=Kevin M Guskiewicz 

(gus)]; Hartlyn, Jonathan [/O=UNC EXCHANGE/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP 

(FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=Hartlyn]; McHale, Tammy J [/O=UNC EXCHANGE/OU=EXCHANGE 

ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=Tmchale]; Owen, Bobbi A I/O=UNC 

EXCHANGE/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=Owenbob]; Wilshire, 

Collette S. [/O=UNC EXCHANGE/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP 

(FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=ColIette Wilshire (wilshire)] 

SADs meeting 

205 South 

11/7/2013 3:00:00 PM 

11/7/2013 4:00:00 PM 

Tentative 

Recurrence: 

Required 

Attendees: 

Weekly 

every Thursday from 3:00 PM to 4:00 PM 

Rhodes, Terry Ellen; Guskiewicz, Kevin M; Hartlyn, Jonathan; McHale, Tammy J; Owen, Bobbi A; Wilshire, Collette S. 



From: 

Sent: 

To: 

Pittman, Jan [/O=UNC EXCHANGE/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP 

(FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=JH PITTMA] 

11/6/2013 8:49:55 PM 

Gil, Karen M [/O=UNC EXCHANGE/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP 

(FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=Kgil]; Guskiewicz, Kevin M [/O=UNC EXCHANGE/OU=EXCHANGE 

ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=Kevin M Guskiewicz (gus)]; Hartlyn, Jonathan 

[/O=UNC EXCHANGE/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=Hartlyn]; 

McHale, Tammy J [/O=UNC EXCHANGE/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP 

(FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=Tmchale]; Owen, Bobbi A [/O=UNC EXCHANGE/OU=EXCHANGE 

ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=Owenbob]; Reid, Dee [/O=UNC 

EXCHANGE/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=Deereid]; Rhodes, 

Terry Ellen [/O=UNC EXCHANGE/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP 

(FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=Terry Ellen Rhodes (rhodes)]; Anderson, Earl [/O=UNC 

EXCHANGE/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=Eanderso]; Beattie, 

Kristen R [/O=UNC EXCHANGE/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP 

(FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=Kristen R Beattie (krbeatti)elO]; Bermel, Frank [/O=UNC 

EXCHANGE/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=Frank Bermel 

(bermel)]; Brooks, Jocelyn S [/O=UNC EXCHANGE/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP 

(FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=Jsbrooks]; Clarke, Tiffany D [/O=UNC EXCHANGE/OU=EXCHANGE 

ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=Tclarke]; Clayton, Justin [/O=UNC 

EXCHANGE/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=Justin Woody 

Clayton (jwclay)bbf]; Cline, Alexis L [/O=UNC EXCHANGE/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP 

(FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=Alexis Lynn Cline (alcline)24a]; Copeland, Rachel [/O=UNC 

EXCHANGE/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=Rachel Copeland 

(rec06c)]; Diallo, Ashante N. [/O=UNC EXCHANGE/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP 

(FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=Ashante N. Diallo (adiallo)]; Edwards, Deborah W [/O=UNC 

EXCHANGE/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=Dedwards]; Farrell, 

Janet C. [/O=UNC EXCHANGE/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP 

(FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=Jcfarrel]; Flowers, Sabrina Dawn [/O=UNC EXCHANGE/OU=EXCHANGE 

ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=Flowersd]; Goldston, Linda R [/O=UNC 

EXCHANGE/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=L~oldsto]; Goodman, 

Paula [/O=UNC EXCHANGE/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP 

(FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=P~oodman]; Hubbard, Allison K [/O=UNC EXCHANGE/OU=EXCHANGE 

ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=AIIison Karpy Hubbard (akhubbar)695]; Kennedy, 

Shannon [/O=UNC EXCHANGE/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP 

(FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=Skennedy]; Kin~ery, An~ela S [/O=UNC EXCHANGE/OU=EXCHANGE 

ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=Akstuart]; Kinsey, Nadine [/O=UNC 

EXCHANGE/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=Nadine Kinsey 

(kinsey)]; Lang, Andrew [/O=UNC EXCHANGE/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP 

(FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=Alan~]; Lawrence, Beth [/O=UNC EXCHANGE/OU=EXCHANGE 

ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=C5eeSSc722b148249a2cSbaf3e327647]; Lyles, 

Geri L [/O=UNC EXCHANGE/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP 

(FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=Gmiddlet]; Moye, Kevin Durand [/O=UNC EXCHANGE/OU=EXCHANGE 

ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=Kmoye]; Pfister, Karl [/O=UNC 

EXCHANGE/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=Pfister]; Powe, 

Aretha N [/O=UNC EXCHANGE/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP 

(FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=Amckni~h]; Push, Nicole Fontaine [/O=UNC EXCHANGE/OU=EXCHANGE 

ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=49aac9bceabf470e82545041203ac5bc]; Reid, Aja 

R [/O=UNC EXCHANGE/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP 

(FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=5d55f2aff3b84fSOa2c676a67dcadd64]; Smith, Kristen [/O=UNC 

EXCHANGE/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=Kris1043c]; Spurr, 



Subject: 

Location: 

Sta rt: 

End: 

Show Time As: 

Kim Weaver [/O=UNC EXCHANGE/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP 

(FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=Spurrk]; Strizheus, Yulia [/O=UNC EXCHANGE/OU=EXCHANGE 

ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=19489c2defb34bd48c9796ae84816b65]; Taylor, 

Geraldine [/O=UNC EXCHANGE/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP 

(FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=Gtaylor]; Textor, Laurie J [/O=UNC EXCHANGE/OU=EXCHANGE 

ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=REClPIENTS/CN=Laurie J Textor (Ijtextor)6fO]; Williams, Lachonya 

[/O=UNC EXCHANGE/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=Lachonya 

Williams (Idwillia)]; Wilshire, Collette S. [/O=UNC EXCHANGE/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP 

(FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=Collette Wilshire (wilshire)]; Wooldridge, Gina M [/O=UNC 

EXCHANGE/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=Gina Marie 

Wooldridge (gwoold)]; Yurco, Laura [/O=UNC EXCHANGE/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP 

(FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=Laura Nicole Yurco (Ibermel)] 

Star Heels Award, Service Awards & Farewell Breakfast 

North Parlor, Carolina Inn 

12/4/2013 1:30:00 PM 

12/4/2013 3:30:00 PM 

Tentative 

Required 

Attendees: 

Gil, Karen M; Guskiewicz, Kevin M; Hartlyn, Jonathan; McHale, Tammy J; Owen, Bobbi A; Reid, Dee; Rhodes, Terry 

Ellen; Anderson, Earl; Beattie, Kristen R; Bermel, Frank; Brooks, Jocelyn S; Clarke, Tiffany D; Clayton, Justin Woody; 

Cline, Alexis Lynn; Copeland, Rachel; Diallo, Ashante N.; Edwards, Deborah W; Farrell, Janet C.; Flowers, Sabrina 

Dawn; Goldston, Linda R; Goodman, Paula; Hubbard, Allison Karpy; Kennedy, Shannon; Kingery, Angela S; Kinsey, 

Nadine; Lang, Andrew; Lawrence, Beth; Middleton, Geri L; Moye, Kevin Durand; Pfister, Karl; Powe, Aretha N; Pugh, 

Nicole Fontaine; Reid, Aja R; Smith, Kristen; Spurr, Kim Weaver; Strizheus, Yulia; Taylor, Geraldine; Textor, Laurie J; 

Williams, Lachonya; Wilshire, Collette; Wooldridge, Gina M; Yurco, Laura Nicole 



From: 

Sent: 

To: 

Pittman, Jan [/O=UNC EXCHANGE/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP 

(FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=JH PITTMA] 

11/6/2013 8:49:58 PM 

Pittman, Jan [/O=UNC EXCHANGE/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP 

(FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=Jhpittma]; Gil, Karen M [/O=UNC EXCHANGE/OU=EXCHANGE 

ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=Kgil]; Guskiewicz, Kevin M [/O=UNC 

EXCHANGE/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=Kevin M Guskiewicz 

(gus)]; Hartlyn, Jonathan [/O=UNC EXCHANGE/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP 

(FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=Hartlyn]; McHale, Tammy J [/O=UNC EXCHANGE/OU=EXCHANGE 

ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=Tmchale]; Owen, Bobbi A [/O=UNC 

EXCHANGE/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=Owenbob]; Reid, 

Dee [/O=UNC EXCHANGE/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP 

(FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=Deereid]; Rhodes, Terry Ellen [/O=UNC EXCHANGE/OU=EXCHANGE 

ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=Terry Ellen Rhodes (rhodes)]; Anderson, Earl 

[/O=UNC EXCHANGE/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=Eanderso]; 

Beattie, Kristen R [/O=UNC EXCHANGE/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP 

(FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=Kristen R Beattie (krbeatti)elO]; Bermel, Frank [/O=UNC 

EXCHANGE/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=Frank Bermel 

(bermel)]; Brooks, Jocelyn S [/O=UNC EXCHANGE/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP 

(FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=Jsbrooks]; Clarke, Tiffany D [/O=UNC EXCHANGE/OU=EXCHANGE 

ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=Tclarke]; Clayton, Justin [/O=UNC 

EXCHANGE/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=Justin Woody 

Clayton (jwclay)bbf]; Cline, Alexis L [/O=UNC EXCHANGE/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP 

(FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=Alexis Lynn Cline (alcline)24a]; Copeland, Rachel [/O=UNC 

EXCHANGE/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=Rachel Copeland 

(rec06c)]; Diallo, Ashante N. [/O=UNC EXCHANGE/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP 

(FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=Ashante N. Diallo (adiallo)]; Edwards, Deborah W [/O=UNC 

EXCHANGE/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=Dedwards]; Farrell, 

Janet C. [/O=UNC EXCHANGE/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP 

(FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=Jcfarrel]; Flowers, Sabrina Dawn [/O=UNC EXCHANGE/OU=EXCHANGE 

ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=Flowersd]; Goldston, Linda R [/O=UNC 

EXCHANGE/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=L~oldsto]; Goodman, 

Paula [/O=UNC EXCHANGE/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP 

(FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=P~oodman]; Hubbard, Allison K [/O=UNC EXCHANGE/OU=EXCHANGE 

ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=AIIison Karpy Hubbard (akhubbar)695]; Kennedy, 

Shannon [/O=UNC EXCHANGE/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP 

(FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=Skennedy]; Kin~ery, An~ela S [/O=UNC EXCHANGE/OU=EXCHANGE 

ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=Akstuart]; Kinsey, Nadine [/O=UNC 

EXCHANGE/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=Nadine Kinsey 

(kinsey)]; Lang, Andrew [/O=UNC EXCHANGE/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP 

(FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=Alan~]; Lawrence, Beth [/O=UNC EXCHANGE/OU=EXCHANGE 

ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=CSee55c722b148249a2cSbaf3e327647]; Lyles, 

Geri L [/O=UNC EXCHANGE/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP 

(FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=Gmiddlet]; Moye, Kevin Durand [/O=UNC EXCHANGE/OU=EXCHANGE 

ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=Kmoye]; Pfister, Karl [/O=UNC 

EXCHANGE/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=Pfister]; Powe, 

Aretha N [/O=UNC EXCHANGE/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP 

(FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=Amckni~h]; Push, Nicole Fontaine [/O=UNC EXCHANGE/OU=EXCHANGE 

ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=49aac9bceabf470e82545041203acSbc]; Reid, Aja 

R [/O=UNC EXCHANGE/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP 

(FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=5d55f2aff3b84f80a2c676a67dcadd64]; Smith, Kristen [/O=UNC 



Subject: 

Location: 

Sta rt: 

End: 

Show Time As: 

EXCHANGE/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=Kris1043c]; Spurr, 

Kim Weaver [/O=UNC EXCHANGE/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP 

(FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=Spurrk]; Strizheus, Yulia [/O=UNC EXCHANGE/OU=EXCHANGE 

ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=19489c2defb34bd48c9796ae84816b65]; Taylor, 

Geraldine [/O=UNC EXCHANGE/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP 

(FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=Gtaylor]; Textor, Laurie J [/O=UNC EXCHANGE/OU=EXCHANGE 

ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=Laurie J Textor (ljtextor)6fO]; Williams, Lachonya 

[/O=UNC EXCHANGE/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=Lachonya 

Williams (Idwillia)]; Wilshire, Collette S, [/O=UNC EXCHANGE/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP 

(FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=ColIette Wilshire (wilshire)]; Wooldridge, Gina M [/O=UNC 

EXCHANGE/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=Gina Marie 

Wooldridge (gwoold)]; Yurco, Laura [/O=UNC EXCHANGE/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP 

(FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=Laura Nicole Yurco (Ibermel)] 

Star Heels Award, Service Awards & Farewell Breakfast 

North Parlor, Carolina Inn 

12/4/2013 1:30:00 PM 

12/4/2013 3:30:00 PM 

Tentative 

Recurrence: 

Required 

Attendees: 

(none) 

Gil, Karen M; Guskiewicz, Kevin M; Hartlyn, Jonathan; McHale, Tammy J; Owen, Bobbi A; Reid, Dee; Rhodes, Terry 

Ellen; Anderson, Earl; Beattie, Kristen R; Bermel, Frank; Brooks, Jocelyn S; Clarke, Tiffany D; Clayton, Justin Woody; 

Cline, Alexis Lynn; Copeland, Rachel; Diallo, Ashante N.; Edwards, Deborah W; Farrell, Janet C.; Flowers, Sabrina 

Dawn; Goldston, Linda R; Goodman, Paula; Hubbard, Allison Karpy; Kennedy, Shannon; Kingery, Angela S; Kinsey, 

Nadine; Lang, Andrew; Lawrence, Beth; Middleton, Geri L; Moye, Kevin Durand; Pfister, Karl; Powe, Aretha N; Push, 

Nicole Fontaine; Reid, Aja R; Smith, Kristen; Spurr, Kim Weaver; Strizheus, Yulia; Taylor, Geraldine; Textor, Laurie J; 

Williams, Lachonya; Wilshire, Collette; Wooldridge, Gina M; Yurco, Laura Nicole 



From: 

Sent: 

To: 

Pittman, Jan [/O=UNC EXCHANGE/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP 

(FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=JH PITTMA] 

11/7/2013 4:35:09 PM 

Gil, Karen M [/O=UNC EXCHANGE/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP 

(FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=Kgil]; Guskiewicz, Kevin M [/O=UNC EXCHANGE/OU=EXCHANGE 

ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=Kevin M Guskiewicz (gus)]; Hartlyn, Jonathan 

[/O=UNC EXCHANGE/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=Hartlyn]; 

McHale, Tammy J [/O=UNC EXCHANGE/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP 

(FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=Tmchale]; Owen, Bobbi A [/O=UNC EXCHANGE/OU=EXCHANGE 

ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=Owenbob]; Reid, Dee [/O=UNC 

EXCHANGE/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=Deereid]; Rhodes, 

Terry Ellen [/O=UNC EXCHANGE/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP 

(FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=Terry Ellen Rhodes (rhodes)]; Anderson, Earl [/O=UNC 

EXCHANGE/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=Eanderso]; Beattie, 

Kristen R [/O=UNC EXCHANGE/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP 

(FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=Kristen R Beattie (krbeatti)elO]; Bermel, Frank [/O=UNC 

EXCHANGE/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=Frank Bermel 

(bermel)]; Clarke, Tiffany D [/O=UNC EXCHANGE/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP 

(FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=Tclarke]; Clayton, Justin [/O=UNC EXCHANGE/OU=EXCHANGE 

ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=Justin Woody Clayton (jwclay)bbf]; Cline, Alexis L 

[/O=UNC EXCHANGE/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=Alexis Lynn 

Cline (alcline)24a]; Copeland, Rachel [/O=UNC EXCHANGE/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP 

(FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=Rachel Copeland (rec06c)]; Diallo, Ashante N. [/O=UNC 

EXCHANGE/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=Ashante N. Diallo 

(adiallo)]; Edwards, Deborah W [/O=UNC EXCHANGE/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP 

(FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=Dedwards]; Edwards, Eshany Leann [/O=UNC EXCHANGE/OU=EXTernal 

(FYDIBOHF25SPDLT)/cn=Recipients/cn=6abfddc732f3457e929bf6b8a60a010c]; Farrell, Janet C. [/O=UNC 

EXCHANGE/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=Jcfarrel]; Flowers, 

Sabrina Dawn [/O=UNC EXCHANGE/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP 

(FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=Flowersd]; Goldston, Linda R [/O=UNC EXCHANGE/OU=EXCHANGE 

ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=L~oldsto]; Goodman, Paula [/O=UNC 

EXCHANGE/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=P~oodman]; 

Hubbard, Allison K [/O=UNC EXCHANGE/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP 

(FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=AIIison Karpy Hubbard (akhubbar)695]; Kennedy, Shannon [/O=UNC 

EXCHANGE/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=Skennedy]; Kin~ery, 

An~ela S [/O=UNC EXCHANGE/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP 

(FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=Akstuart]; Kinsey, Nadine [/O=UNC EXCHANGE/OU=EXCHANGE 

ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=Nadine Kinsey (kinsey)]; Lang, Andrew [/O=UNC 

EXCHANGE/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=Alan~]; Lawrence, 

Beth [/O=UNC EXCHANGE/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP 

(FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=C5eeS5c722b148249a2cSbaf3e327647]; Lyles, Geri L [/O=UNC 

EXCHANGE/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=Gmiddlet]; Moye, 

Kevin Durand [/O=UNC EXCHANGE/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP 

(FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=Kmoye]; Pfister, Karl [/O=UNC EXCHANGE/OU=EXCHANGE 

ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=Pfister]; Powe, Aretha N [/O=UNC 

EXCHANGE/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=Amckni~h]; Pul~h, 

Nicole Fontaine [/O=UNC EXCHANGE/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP 

(FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=49aac9bceabf470e82545041203ac5bc]; Smith, Kristen [/O=UNC 

EXCHANGE/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=Kris1043c]; Spurt, 

Kim Weaver [/O=UNC EXCHANGE/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP 

(FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=Spurrk]; Strizheus, Yulia [/O=UNC EXCHANGE/OU=EXCHANGE 



Subject: 

Location: 

Sta rt: 

End: 

Show Time As: 

ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=19489c2defb34bd48c9796ae84816b65]; Taylor, 

Geraldine [/O=UNC EXCHANGE/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP 

(FYDIBOHF23SPDLT)/CN=REClPIENTS/CN=Gtaylor]; Textor, Laurie J [/O=UNC EXCHANGE/OU=EXCHANGE 

ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=REClPIENTS/CN=Laurie J Textor (ljtextor)6fO]; Williams, Lachonya 

[/O=UNC EXCHANGE/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=REClPIENTS/CN=Lachonya 

Williams (Idwillia)]; Wilshire, Collette S. [/O=UNC EXCHANGE/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP 

(FYDIBOHF23SPDLT)/CN=REClPIENTS/CN=ColIette Wilshire (wilshire)]; Wooldridge, Gina M [/O=UNC 

EXCHANGE/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=REClPIENTS/CN=Gina Marie 

Wooldridge (~woold)]; Yurco, Laura [/O=UNC EXCHANGE/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP 

(FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=Laura Nicole Yurco (Ibermel)]; Reid, Aja R [/O=UNC 

EXCHANGE/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP 

(FYDIBOHF23SPDLT)/CN=REClPIENTS/CN=5d55f2aff3b84fSOa2c676a67dcadd64]; Bullard, Octavia [/O=UNC 

EXCHANGE/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=REClPIENTS/CN=Octavia Bullard 

(obullard)19b]; Hart, Carmella Lyn [/O=UNC EXCHANGE/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP 

(FYDIBOHF23SPDLT)/CN=REClPIENTS/CN=CarmelIa Lyn Hart (hartcl)f3c] 

Dean’s Office Holiday Luncheon 

North Parlor, Carolina Inn 

12/12/2013 4:45:00 PM 

12/12/2013 6:45:00 PM 

Tentative 

Required 

Attendees: 

Gil, Karen M; Guskiewicz, Kevin M; Hartlyn, Jonathan; McHale, Tammy J; Owen, Bobbi A; Reid, Dee; Rhodes, Terry 

Ellen; Anderson, Earl; Beattie, Kristen R; Bermel, Frank; Clarke, Tiffany D; Clayton, Justin; Cline, Alexis L; Copeland, 

Rachel; Diallo, Ashante N.; Edwards, Deborah W; Edwards, Eshany Leann; Farrell, Janet C.; Flowers, Sabrina Dawn; 

Goldston, Linda R; Goodman, Paula; Hubbard, Allison K; Kennedy, Shannon; Kin~ery, An~ela S; Kinsey, Nadine; Lan~, 

Andrew; Lawrence, Beth; Lyles, Geri L; Moye, Kevin Durand; Pfister, Karl; Powe, Aretha N; Pugh, Nicole Fontaine; 

Smith, Kristen; Spurt, Kim Weaver; Strizheus, Yulia; Taylor, Geraldine; Textor, Laurie J; Williams, Lachonya; Wilshire, 

Collette S.; Wooldridl~e, Gina M; Yurco, Laura; Reid, Aja R; Bullard, Octavia; Hart, Carmella Lyn 



From: 

Sent: 

To: 

CC: 

Cline, Alexis L [/O=UNC EXCHANGE/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP 

(FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=ALEXIS LYN N CLIN E (ALCLIN E)24A] 

11/7/2013 4:55:40 PM 

Rhodes, Terry Ellen [/O=UNC EXCHANGE/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP 

(FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=Terry Ellen Rhodes (rhodes)]; Guskiewicz, Kevin M [/O=UNC 

EXCHANGE/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=Kevin M Guskiewicz 

(gus)]; Hartlyn, Jonathan [/O=UNC EXCHANGE/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP 

(FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=Hartlyn]; McHale, Tammy J [/O=UNC EXCHANGE/OU=EXCHANGE 

ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=Tmchale]; Owen, Bobbi A I/O=UNC 

EXCHANGE/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=Owenbob] 

Wilshire, Collette S. [/O=UNC EXCHANGE/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP 

(FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=ColIette Wilshire (wilshire)] 

Subject: Canceled: SADs meeting 

Location: 205 South 

Start: 11/14/2013 8:00:00 PM 

End: 11/14/2013 9:00:00 PM 

Show Time As: Free 

Importance: High 

Recurrence; 

Required 

Attendees: 

Weekly 

every Thursday from 3:00 PM to 4:00 PM 

Rhodes, Terry Ellen; Guskiewicz, Kevin M; Hartlyn, Jonathan; McHale, Tammy J; Owen, Bobbi A 



From: 

Sent: 

To: 

Pittman, Jan [/O=UNC EXCHANGE/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP 

(FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=JH PITTMA] 

11/7/2013 9:24:15 PM 

Gil, Karen M [/O=UNC EXCHANGE/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP 

(FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=Kgil]; Guskiewicz, Kevin M [/O=UNC EXCHANGE/OU=EXCHANGE 

ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=Kevin M Guskiewicz (gus)]; Hartlyn, Jonathan 

[/O=UNC EXCHANGE/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=Hartlyn]; 

McHale, Tammy J [/O=UNC EXCHANGE/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP 

(FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=Tmchale]; Owen, Bobbi A [/O=UNC EXCHANGE/OU=EXCHANGE 

ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=Owenbob]; Reid, Dee [/O=UNC 

EXCHANGE/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=Deereid]; Rhodes, 

Terry Ellen [/O=UNC EXCHANGE/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP 

(FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=Terry Ellen Rhodes (rhodes)]; Anderson, Earl [/O=UNC 

EXCHANGE/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=Eanderso]; Beattie, 

Kristen R [/O=UNC EXCHANGE/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP 

(FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=Kristen R Beattie (krbeatti)elO]; Bermel, Frank [/O=UNC 

EXCHANGE/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=Frank Bermel 

(bermel)]; Clarke, Tiffany D [/O=UNC EXCHANGE/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP 

(FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=Tclarke]; Clayton, Justin [/O=UNC EXCHANGE/OU=EXCHANGE 

ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=Justin Woody Clayton (jwclay)bbf]; Cline, Alexis L 

[/O=UNC EXCHANGE/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=Alexis Lynn 

Cline (alcline)24a]; Copeland, Rachel [/O=UNC EXCHANGE/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP 

(FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=Rachel Copeland (rec06c)]; Diallo, Ashante N. [/O=UNC 

EXCHANGE/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=Ashante N. Diallo 

(adiallo)]; Edwards, Deborah W [/O=UNC EXCHANGE/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP 

(FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=Dedwards]; Edwards, Eshany Leann [/O=UNC EXCHANGE/OU=EXTernal 

(FYDIBOHF25SPDLT)/cn=Recipients/cn=6abfddc732f3457e929bf6b8a60a010c]; Farrell, Janet C. [/O=UNC 

EXCHANGE/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=Jcfarrel]; Flowers, 

Sabrina Dawn [/O=UNC EXCHANGE/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP 

(FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=Flowersd]; Goldston, Linda R [/O=UNC EXCHANGE/OU=EXCHANGE 

ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=L~oldsto]; Goodman, Paula [/O=UNC 

EXCHANGE/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=P~oodman]; 

Hubbard, Allison K [/O=UNC EXCHANGE/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP 

(FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=AIIison Karpy Hubbard (akhubbar)695]; Kennedy, Shannon [/O=UNC 

EXCHANGE/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=Skennedy]; Kin~ery, 

An~ela S [/O=UNC EXCHANGE/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP 

(FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=Akstuart]; Kinsey, Nadine [/O=UNC EXCHANGE/OU=EXCHANGE 

ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=Nadine Kinsey (kinsey)]; Lang, Andrew [/O=UNC 

EXCHANGE/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=Alan~]; Lawrence, 

Beth [/O=UNC EXCHANGE/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP 

(FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=C5eeS5c722b148249a2cSbaf3e327647]; Lyles, Geri L [/O=UNC 

EXCHANGE/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=Gmiddlet]; Moye, 

Kevin Durand [/O=UNC EXCHANGE/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP 

(FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=Kmoye]; Pfister, Karl [/O=UNC EXCHANGE/OU=EXCHANGE 

ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=Pfister]; Powe, Aretha N [/O=UNC 

EXCHANGE/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=Amckni~h]; Pul~h, 

Nicole Fontaine [/O=UNC EXCHANGE/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP 

(FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=49aac9bceabf470e82545041203ac5bc]; Smith, Kristen [/O=UNC 

EXCHANGE/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=Kris1043c]; Spurt, 

Kim Weaver [/O=UNC EXCHANGE/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP 

(FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=Spurrk]; Strizheus, Yulia [/O=UNC EXCHANGE/OU=EXCHANGE 



Subject: 

Location: 

Sta rt: 

End: 

Show Time As: 

ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=19489c2defb34bd48c9796ae84816b65]; Taylor, 

Geraldine [/O=UNC EXCHANGE/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP 

(FYDIBOHF23SPDLT)/CN=REClPIENTS/CN=Gtaylor]; Textor, Laurie J [/O=UNC EXCHANGE/OU=EXCHANGE 

ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=REClPIENTS/CN=Laurie J Textor (ljtextor)6fO]; Williams, Lachonya 

[/O=UNC EXCHANGE/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=REClPIENTS/CN=Lachonya 

Williams (Idwillia)]; Wilshire, Collette S. [/O=UNC EXCHANGE/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP 

(FYDIBOHF23SPDLT)/CN=REClPIENTS/CN=ColIette Wilshire (wilshire)]; Wooldridge, Gina M [/O=UNC 

EXCHANGE/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=REClPIENTS/CN=Gina Marie 

Wooldridge (~woold)]; Yurco, Laura [/O=UNC EXCHANGE/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP 

(FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=Laura Nicole Yurco (Ibermel)]; Reid, Aja R [/O=UNC 

EXCHANGE/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP 

(FYDIBOHF23SPDLT)/CN=REClPIENTS/CN=5d55f2aff3b84fSOa2c676a67dcadd64]; Bullard, Octavia [/O=UNC 

EXCHANGE/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=REClPIENTS/CN=Octavia Bullard 

(obullard)19b]; Hart, Carmella Lyn [/O=UNC EXCHANGE/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP 

(FYDIBOHF23SPDLT)/CN=REClPIENTS/CN=CarmelIa Lyn Hart (hartcl)f3c] 

Dean’s Office Holiday Luncheon 

North Parlor, Carolina Inn 

12/11/2013 5:00:00 PM 

12/11/2013 7:00:00 PM 

Tentative 

Required 

Attendees: 

Gil, Karen M; Guskiewicz, Kevin M; Hartlyn, Jonathan; McHale, Tammy J; Owen, Bobbi A; Reid, Dee; Rhodes, Terry 

Ellen; Anderson, Earl; Beattie, Kristen R; Bermel, Frank; Clarke, Tiffany D; Clayton, Justin; Cline, Alexis L; Copeland, 

Rachel; Diallo, Ashante N.; Edwards, Deborah W; Edwards, Eshany Leann; Farrell, Janet C.; Flowers, Sabrina Dawn; 

Goldston, Linda R; Goodman, Paula; Hubbard, Allison K; Kennedy, Shannon; Kin~ery, An~ela S; Kinsey, Nadine; Lan~, 

Andrew; Lawrence, Beth; Lyles, Geri L; Moye, Kevin Durand; Pfister, Karl; Powe, Aretha N; Pugh, Nicole Fontaine; 

Smith, Kristen; Spurt, Kim Weaver; Strizheus, Yulia; Taylor, Geraldine; Textor, Laurie J; Williams, Lachonya; Wilshire, 

Collette S.; Wooldridl~e, Gina M; Yurco, Laura; Reid, Aja R; Bullard, Octavia; Hart, Carmella Lyn 



From: 

Sent: 

To: 

Cline, Alexis L [/O=UNC EXCHANGE/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP 

(FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=ALEXIS LYN N CLIN E (ALCLIN E)24A] 

11/11/2013 2:09:11 PM 

Lang, Andrew [/O=UNC EXCHANGE/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP 

(FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=AIang]; Gusldewicz, Kevin M [/O=UNC EXCHANGE/OU=EXCHANGE 

ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=Kevin M Guskiewicz (gus)]; Hartlyn, Jonathan 

[/O=UNC EXCHANGE/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=Hartlyn]; 

Reid, Dee [/O=UNC EXCHANGE/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP 

(FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=Deereid]; McHale, Tammy J [/O=UNC EXCHANGE/OU=EXCHANGE 

ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=Tmchale]; Owen, Bobbi A [/O=UNC 

EXCHANGE/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=Owenbob]; Rhodes, 

Terry Ellen [/O=UNC EXCHANGE/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP 

(FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=Terry Ellen Rhodes (rhodes)]; Kennedy, Shannon [/O=UNC 

EXCHANGE/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=Skennedy] 

Subject: Canceled: SADs meeting 

Location: 205 South 

Start: 3/3/2014 8:00:00 PM 

End: 3/3/2014 I0:00:00 PM 

Show Time As: Free 

Importance: High 

Recurrence: 

Required 

Attendees: 

Weekly 

Occurs every Monday from 3:00 PM to 5:00 PM effective 8/26/2013 until 5/5/2014. (UTC-05:00) Eastern Time (US & 

Canada) 

Lang, Andrew; Guskiewicz, Kevin M; Hartlyn, Jonathan; Reid, Dee; McHale, Tammy J; Owen, Bobbi A; Rhodes, Terry 

Ellen; Kennedy, Shannon 



From: 

Sent: 

To: 

Cline, Alexis L [/O=UNC EXCHANGE/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP 

(FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=ALEXIS LYN N CLIN E (ALCLIN E)24A] 

11/11/2013 2:09:11 PM 

Lang, Andrew [/O=UNC EXCHANGE/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP 

(FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=AIang]; Gusldewicz, Kevin M [/O=UNC EXCHANGE/OU=EXCHANGE 

ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=Kevin M Guskiewicz (gus)]; Hartlyn, Jonathan 

[/O=UNC EXCHANGE/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=Hartlyn]; 

Reid, Dee [/O=UNC EXCHANGE/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP 

(FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=Deereid]; McHale, Tammy J [/O=UNC EXCHANGE/OU=EXCHANGE 

ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=Tmchale]; Owen, Bobbi A [/O=UNC 

EXCHANGE/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=Owenbob]; Rhodes, 

Terry Ellen [/O=UNC EXCHANGE/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP 

(FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=Terry Ellen Rhodes (rhodes)]; Kennedy, Shannon [/O=UNC 

EXCHANGE/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=Skennedy] 

Subject: Canceled: SADs meeting 

Location: 205 South 

Start: 3/3/2014 8:00:00 PM 

End: 3/3/2014 I0:00:00 PM 

Show Time As: Free 

Importance: High 

Recurrence: 

Required 

Attendees: 

Weekly 

Occurs every Monday from 3:00 PM to 5:00 PM effective 8/26/2013 until 5/5/2014. (UTC-05:00) Eastern Time (US & 

Canada) 

Lang, Andrew; Guskiewicz, Kevin M; Hartlyn, Jonathan; Reid, Dee; McHale, Tammy J; Owen, Bobbi A; Rhodes, Terry 

Ellen; Kennedy, Shannon 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Location: 

Sta rt: 

End: 

Show Time As: 

Cline, Alexis L [/O=UNC EXCHANGE/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP 

(FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=ALEXIS LYN N CLIN E (ALCLIN E)24A] 

11/11/2013 3:20:54 PM 

Rhodes, Terry Ellen [/O=UNC EXCHANGE/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP 

(FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=Terry Ellen Rhodes (rhodes)]; Guskiewicz, Kevin M [/O=UNC 

EXCHANGE/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=Kevin M Guskiewicz 

(gus)]; Hartlyn, Jonathan [/O=UNC EXCHANGE/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP 

(FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=Hartlyn]; Reid, Dee [/O=UNC EXCHANGE/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE 

GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=Deereid]; McHale, Tammy J [/O=UNC EXCHANGE/OU=EXCHANGE 

ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=Tmchale]; Owen, Bobbi A [/O=UNC 

EXCHANGE/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=Owenbob]; Lang, 

Andrew [/O=UNC EXCHANGE/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP 

(FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=Alang]; Kennedy, Shannon [/O=UNC EXCHANGE/OU=EXCHANGE 

ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=Skennedy] 

SADs meeting 

205 South 

11/11/2013 7:00:00 PM 

11/11/2013 8:30:00 PM 

Tentative 

Recurrence: 

Required 

Attendees: 

Weekly 

Occurs every Monday from 3:00 PM to 5:00 PM effective 8/26/2013 until 5/5/2014. (UTC-05:00) Eastern Time (US & 

Canada) 

Rhodes, Terry Ellen; Guskiewicz, Kevin M; Hartlyn, Jonathan; Reid, Dee; McHale, Tammy J; Owen, Bobbi A; Lang, 

Andrew; Kennedy, Shannon 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Location: 

Sta rt: 

End: 

Show Time As: 

Cline, Alexis L [/O=UNC EXCHANGE/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP 

(FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=ALEXIS LYN N CLIN E (ALCLIN E)24A] 

11/11/2013 3:20:54 PM 

Rhodes, Terry Ellen [/O=UNC EXCHANGE/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP 

(FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=Terry Ellen Rhodes (rhodes)]; Guskiewicz, Kevin M [/O=UNC 

EXCHANGE/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=Kevin M Guskiewicz 

(gus)]; Hartlyn, Jonathan [/O=UNC EXCHANGE/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP 

(FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=Hartlyn]; Reid, Dee [/O=UNC EXCHANGE/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE 

GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=Deereid]; McHale, Tammy J [/O=UNC EXCHANGE/OU=EXCHANGE 

ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=Tmchale]; Owen, Bobbi A [/O=UNC 

EXCHANGE/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=Owenbob]; Lang, 

Andrew [/O=UNC EXCHANGE/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP 

(FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=Alang]; Kennedy, Shannon [/O=UNC EXCHANGE/OU=EXCHANGE 

ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=Skennedy] 

SADs meeting 

205 South 

11/11/2013 7:00:00 PM 

11/11/2013 8:30:00 PM 

Tentative 

Recurrence: 

Required 

Attendees: 

Weekly 

Occurs every Monday from 3:00 PM to 5:00 PM effective 8/26/2013 until 5/5/2014. (UTC-05:00) Eastern Time (US & 

Canada) 

Rhodes, Terry Ellen; Guskiewicz, Kevin M; Hartlyn, Jonathan; Reid, Dee; McHale, Tammy J; Owen, Bobbi A; Lang, 

Andrew; Kennedy, Shannon 



From: 

Sent: 

To: 

CC: 

Subject: 

Location: 

Sta rt: 

End: 

Show Time As: 

Cline, Alexis L [/O=UNC EXCHANGE/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP 

(FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=ALEXIS LYN N CLIN E (ALCLIN E)24A] 

11/18/2013 1:59:52 PM 

Rhodes, Terry Ellen [/O=UNC EXCHANGE/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP 

(FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=Terry Ellen Rhodes (rhodes)]; Guskiewicz, Kevin M [/O=UNC 

EXCHANGE/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=Kevin M Guskiewicz 

(gus)]; Hartlyn, Jonathan [/O=UNC EXCHANGE/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP 

(FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=Hartlyn]; McHale, Tammy J [/O=UNC EXCHANGE/OU=EXCHANGE 

ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=Tmchale]; Owen, Bobbi A I/O=UNC 

EXCHANGE/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=Owenbob] 

Wilshire, Collette S. [/O=UNC EXCHANGE/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP 

(FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=ColIette Wilshire (wilshire)] 

Canceled: SADs meeting 

205 South 

11/21/2013 6:30:00 PM 

11/21/2013 7:30:00 PM 

Free 

Recurrence: 

Required 

Attendees: 

Weekly 

every Thursday from 3:00 PM to 4:00 PM 

Rhodes, Terry Ellen; Guskiewicz, Kevin M; Hartlyn, Jonathan; McHale, Tammy J; Owen, Bobbi A 



From: 

Sent: 

To: 

CC: 

Subject: 

Location: 

Sta rt: 

End: 

Show Time As: 

Cline, Alexis L [/O=UNC EXCHANGE/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP 

(FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=ALEXIS LYN N CLIN E (ALCLIN E)24A] 

11/18/2013 1:59:52 PM 

Rhodes, Terry Ellen [/O=UNC EXCHANGE/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP 

(FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=Terry Ellen Rhodes (rhodes)]; Guskiewicz, Kevin M [/O=UNC 

EXCHANGE/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=Kevin M Guskiewicz 

(gus)]; Hartlyn, Jonathan [/O=UNC EXCHANGE/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP 

(FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=Hartlyn]; McHale, Tammy J [/O=UNC EXCHANGE/OU=EXCHANGE 

ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=Tmchale]; Owen, Bobbi A I/O=UNC 

EXCHANGE/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=Owenbob] 

Wilshire, Collette S. [/O=UNC EXCHANGE/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP 

(FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=ColIette Wilshire (wilshire)] 

Canceled: SADs meeting 

205 South 

11/21/2013 6:30:00 PM 

11/21/2013 7:30:00 PM 

Free 

Recurrence: 

Required 

Attendees: 

Weekly 

every Thursday from 3:00 PM to 4:00 PM 

Rhodes, Terry Ellen; Guskiewicz, Kevin M; Hartlyn, Jonathan; McHale, Tammy J; Owen, Bobbi A 



From: 

Sent: 

To: 

CC: 

Subject: 

Location: 

Sta rt: 

End: 

Show Time As: 

Strizheus, Yulia [/O=UNC EXCHANGE/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP 

(FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=19489C2DEFB34BD48C9796AE84816B65] 

11/18/2013 5:28:57 PM 

Gil, Karen M [/O=UNC EXCHANGE/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP 

(FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=Kgil]; Hartlyn, Jonathan [/O=UNC EXCHANGE/OU=EXCHANGE 

ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=Hartlyn]; Guskiewicz, Kevin M [/O=UNC 

EXCHANGE/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=Kevin M Guskiewicz 

(gus)]; Rhodes, Terry Ellen [/O=UNC EXCHANGE/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP 

(FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=Terry Ellen Rhodes (rhodes)]; Owen, Bobbi A [/O=UNC 

EXCHANGE/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=Owenbob]; Cline, 

Alexis L [/O=UNC EXCHANGE/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP 

(FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=Alexis Lynn Cline (alcline)24a] 

McHale, Tammy J [/O=UNC EXCHANGE/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP 

(FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=Tmchale] 

Distinguished Professorships Reception 

Hyde Hall: University Room 

11/19/2013 9:00:00 PM 

11/19/2013 Ii:00:00 PM 

Tentative 

Required 

Attendees: 

Gil, Karen M; Hartlyn, Jonathan (hartlyn@unc.edu); Guskiewicz, Kevin M; Rhodes, Terry Ellen; Owen, Bobbi A 

(owenbob@unc.edu); Cline, Alexis L 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Strizheus, Yulia -4’O IJNC EXCHANGE/OU EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP 

(FYDIBOHF23SPDLT)/CN RECIPIENTS/CN 19489C2DEFB34BD48C9796AE84816B65> 

Friday, JanuaD 3, 2014 10:22 AM 

Owen, Bobbi A <owenbo~unc.edu~; Leloudis, James L <leloudis@unc.edu-~; Miles, Bob <bob.miles@unc.edu>; Sahle, Eunice N 

<eunice@email.unc.edu>; Lambert, Michael C <mlamber@emaJl.unc.edu> 

Good,nan, Paula < pgoodman@email.unc.edu>; Marcinowski, Erin J. ~-erin mal~inowski@unc.edu>; Hamtlyn, Jonathan <hamtlyn@unc.edu> 

RE: Proposed meeting in Jax~uary regarding p~Jgraxmning of study abroad programs in Africa 

All, 
This ernail cont:irms the meeting regarding study abroad programs in Africa on: 

Thursday, January :1.15 

2:30-3:30pm 

3,2?7 South Bu~lchng 

Please note tha~: this meeting wil~ be m the d~ird floor conference room ~n South Building< S~gns at the entrance of d~e suite will d~rect you to the ~)ew Ioci~tb:)~ of 

the conference roorn. I’fl send an Oudook inviLe shordy to get th~s on everyone’s calendars. 

Best, 

Yu~ia 

From: Strizheus, Yulia 
Sent: Thursday, January 02, 2024 2:59 PM 
To: Owen, Bobbi A; Leloudis, James L; Miles, Bob; SaNe, Eunice N; Lambe~, Michael C 
Cc: Goodman, Paula; Marcinowski, Erin ~, 
S~bject: RE: Proposed meeting in 3anua~ regarding programming of study abroad programs in Africa 

Wh~[e ~ am woddn~ ~ ~npoint the bes~ dine, wo~d you ~ase hold d~e fol~owin~ dmefrarnes on your c~l~ndar~? These appea~ ~o be d~e ~est dates ~or th~ 

majority of 

Thurs, Jan t6 

2:30- 5pro 

Mort, Jan 27 

1Oam-2pm 

Best, 

Yu~a 

F~m= Strizheus, Yulia 
Sent~ Thursday, December 19, 2013 10:13 AM 
Te= Owen, Bobbi A; Leloudis, James L; Miles, Bob; SaNe, Eunice N; Lambe~, N~chae~ C 
¢¢= Goodman, Paula; Narcinowski, Erin J. 
$ubject~ ~E: Proposed meeting in Janua~ regarding programming of study abroad programs in Africa 

Please ~et me know what your avaHaMlity ~ooks ~ike for a one hour meeting regarding study abroad programs it~ Africa during the fo~owing timeframes: 

Weds, Jan ~5 

ihurs, .Ji~ I6 

9-10a rn 

2:30-5pm 

Fri, Jan :1.7 

:l.O~m-2:3Opm 

Tues., Ja~ 2~ 

].Oam.-].2pm 

Fri, Jan 24 

lOam--Spin 

Mort, Jan 27 

:[Oam-2pm 

4-Spm 

Best, 

Yu~ia 

Yu~is Str~zheus 

Office of the Dem~ 

College of Arts and 5dences 

UNC-Chape~ 

Campus Box 3100 

Chapel H~, NC 27599--3~ 

919/962-:1.:[65 

ystHzh@email.unc.edu 

F~m= Ha~lyn, Jonathan 
Sent-" Friday, December 06, 2013 3:24 PN 
To= Owen, Bobbi A; Leloudis, James L; Niles, Bob; SaNe, Eunice N; Lambe~, Nichael C 
C¢= Strizheus, Yulia 
Subject= Proposed meeting in Janua~ regarding programming of study abroad programs in Africa 

Dear all, 

I would like to propose a meeting in January for all of us to come together and discuss the best ways to achieve effective coordination and programming ol 

study abroad programs in Africa and to maximize the appeal of all these programs. It may be useful to know what current and possible proposed programs are 

being considered. 

I will ask Yulia ~n the Dean’s office to arrange a time that works for all of us (~ hour -lunch provided if it works out that way). 



Thanks, Jonathan 

Jonathan Hartlyn 

The University of North Carolina at Chapel Hill 

Senior Associate Dean for Social Sciences and 

Global Programs, College of Arts and Sciences 

Kenneth J. Reckford Professor of Political Science 

205 South Building, CB 3100 

Chapel Hill NC 27599-3100 USA 

Email: hartlyn@unc.edu 

Office: 919 962-1165 Fax: 919 962-2408 



From: 

Sent: 

To: 

CC: 

Subject: 

Location: 

Sta rt: 

End: 

Show Time As: 

Cline, Alexis L [/O=UNC EXCHANGE/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP 

(FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=ALEXIS LYN N CLIN E (ALCLIN E)24A] 

1/8/2014 1:16:59 PM 

Hartlyn, Jonathan [/O=UNC EXCHANGE/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP 

(FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=Hartlyn]; Owen, Bobbi A I/O=UNC EXCHANGE/OU=EXCHANGE 

ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=Owenbob]; Guskiewicz, Kevin M [/O=UNC 

EXCHANGE/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=Kevin M Guskiewicz 

(gus)]; McHale, Tammy J [/O=UNC EXCHANGE/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP 

(FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=Tmchale]; Rhodes, Terry Ellen [/O=UNC EXCHANGE/OU=EXCHANGE 

ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=Terry Ellen Rhodes (rhodes)] 

Wilshire, Collette S. [/O=UNC EXCHANGE/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP 

(FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=ColIette Wilshire (wilshire)] 

SADs meeting 

205 South 

2/6/2014 9:00:00 PM 

2/6/2014 10:00:00 PM 

Tentative 

Recurrence: 

Required 

Attendees: 

Weekly 

Occurs every Thursday from 3:00 PM to 4:00 PM effective 8/22/2013 until 5/8/2014. (UTC-05:00) Eastern Time (US 

&Canada) 

Hartlyn, Jonathan; Owen, Bobbi A; Guskiewicz, Kevin M; McHale, Tammy J; Rhodes, Terry Ellen 



From: 

Sent: 

To: 

CC: 

Subject: 

Location: 

Sta rt: 

End: 

Show Time As: 

Cline, Alexis L [/O=UNC EXCHANGE/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP 

(FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=ALEXIS LYN N CLIN E (ALCLIN E)24A] 

1/8/2014 1:16:59 PM 

Hartlyn, Jonathan [/O=UNC EXCHANGE/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP 

(FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=Hartlyn]; Owen, Bobbi A I/O=UNC EXCHANGE/OU=EXCHANGE 

ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=Owenbob]; Guskiewicz, Kevin M [/O=UNC 

EXCHANGE/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=Kevin M Guskiewicz 

(gus)]; McHale, Tammy J [/O=UNC EXCHANGE/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP 

(FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=Tmchale]; Rhodes, Terry Ellen [/O=UNC EXCHANGE/OU=EXCHANGE 

ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=Terry Ellen Rhodes (rhodes)] 

Wilshire, Collette S. [/O=UNC EXCHANGE/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP 

(FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=ColIette Wilshire (wilshire)] 

SADs meeting 

205 South 

2/6/2014 9:00:00 PM 

2/6/2014 10:00:00 PM 

Tentative 

Recurrence: 

Required 

Attendees: 

Weekly 

Occurs every Thursday from 3:00 PM to 4:00 PM effective 8/22/2013 until 5/8/2014. (UTC-05:00) Eastern Time (US 

&Canada) 

Hartlyn, Jonathan; Owen, Bobbi A; Guskiewicz, Kevin M; McHale, Tammy J; Rhodes, Terry Ellen 



From: 

Sent: 

To: 

CC: 

Subject: 

Location: 

Sta rt: 

End: 

Show Time As: 

Cline, Alexis L [/O=UNC EXCHANGE/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP 

(FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=ALEXIS LYN N CLIN E (ALCLIN E)24A] 

1/8/2014 1:16:59 PM 

Hartlyn, Jonathan [/O=UNC EXCHANGE/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP 

(FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=Hartlyn]; Owen, Bobbi A I/O=UNC EXCHANGE/OU=EXCHANGE 

ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=Owenbob]; Guskiewicz, Kevin M [/O=UNC 

EXCHANGE/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=Kevin M Guskiewicz 

(gus)]; McHale, Tammy J [/O=UNC EXCHANGE/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP 

(FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=Tmchale]; Rhodes, Terry Ellen [/O=UNC EXCHANGE/OU=EXCHANGE 

ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=Terry Ellen Rhodes (rhodes)] 

Wilshire, Collette S. [/O=UNC EXCHANGE/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP 

(FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=ColIette Wilshire (wilshire)] 

SADs meeting 

205 South 

2/6/2014 9:00:00 PM 

2/6/2014 10:00:00 PM 

Tentative 

Recurrence: 

Required 

Attendees: 

Weekly 

Occurs every Thursday from 3:00 PM to 4:00 PM effective 8/22/2013 until 5/8/2014. (UTC-05:00) Eastern Time (US 

&Canada) 

Hartlyn, Jonathan; Owen, Bobbi A; Guskiewicz, Kevin M; McHale, Tammy J; Rhodes, Terry Ellen 



From: 

Sent: 

To: 

CC: 

Subject: 

Location: 

Sta rt: 

End: 

Show Time As: 

Cline, Alexis L [/O=UNC EXCHANGE/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP 

(FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=ALEXIS LYN N CLIN E (ALCLIN E)24A] 

1/8/2014 1:16:59 PM 

Hartlyn, Jonathan [/O=UNC EXCHANGE/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP 

(FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=Hartlyn]; Owen, Bobbi A I/O=UNC EXCHANGE/OU=EXCHANGE 

ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=Owenbob]; Guskiewicz, Kevin M [/O=UNC 

EXCHANGE/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=Kevin M Guskiewicz 

(gus)]; McHale, Tammy J [/O=UNC EXCHANGE/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP 

(FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=Tmchale]; Rhodes, Terry Ellen [/O=UNC EXCHANGE/OU=EXCHANGE 

ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=Terry Ellen Rhodes (rhodes)] 

Wilshire, Collette S. [/O=UNC EXCHANGE/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP 

(FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=ColIette Wilshire (wilshire)] 

SADs meeting 

205 South 

2/6/2014 9:00:00 PM 

2/6/2014 10:00:00 PM 

Tentative 

Recurrence: 

Required 

Attendees: 

Weekly 

Occurs every Thursday from 3:00 PM to 4:00 PM effective 8/22/2013 until 5/8/2014. (UTC-05:00) Eastern Time (US 

&Canada) 

Hartlyn, Jonathan; Owen, Bobbi A; Guskiewicz, Kevin M; McHale, Tammy J; Rhodes, Terry Ellen 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Location: 

Sta rt: 

End: 

Show Time As: 

Strizheus, Yulia [/O=UNC EXCHANGE/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP 

(FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=19489C2DEFB34BD48C9796AE84816B65] 

1/14/2014 3:19:46 PM 

Strizheus, Yulia [/O=UNC EXCHANGE/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP 

(FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=19489c2defb34bd48c9796ae84816b65]; Gil, Karen M [/O=UNC 

EXCHANGE/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=Kgil]; McHale, 

Tammy J [/O=UNC EXCHANGE/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP 

(FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=Tmchale]; Owen, Bobbi A [/O=UNC EXCHANGE/OU=EXCHANGE 

ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=Owenbob]; Rhodes, Terry Ellen [/O=UNC 

EXCHANGE/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=Terry Ellen Rhodes 

(rhodes)]; Guskiewicz, Kevin M [/O=UNC EXCHANGE/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP 

(FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=Kevin M Guskiewicz (gus)]; Hartlyn, Jonathan [/O=UNC 

EXCHANGE/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=Hartlyn]; Cline, 

Alexis L [/O=UNC EXCHANGE/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP 

(FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=Alexis Lynn Cline (alcline)24a]; Killeen, Kim [/O=UNC 

EXCHANGE/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=Kimberly Jeanne 

Killeen (kkilleen)698] 

Council of Chairs--SADs only invited to first half 

271 Hamilton 

1/27/2014 5:30:00 PM 

1/27/2014 7:00:00 PM 

Tentative 

Required 

Attendees: 

Gil, Karen M; McHale, Tammy J; Owen, Bobbi A (owenbob@unc.edu); Rhodes, Terry Ellen; Guskiewicz, Kevin M; 

Hartlyn, Jonathan (hartlyn@unc.edu); Cline, Alexis L; Killeen, Kim 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Bardsley, Janice B <bardsle~Q@email.unc.edu> 

Tuesday, Janua~ 14, 2014 9:52 AM 

St~heas, Yulia <ystrizh@email.unc.edu> 

RE: Council of Chairs Meeting Jan. 27 (Mon) 12:30-2PM 

HI Yulia, 

Here’s the tentative line-up of CoC topics but the dates are set, and you may share with others. I can let eye,one know when the Feb and Mar meeting speakers are 

set. 

JAN 27: Fixed-tram faculty- rifles; SADS invited, though latter part of the meering is closed to chairs only 

FEB 17: Hope to have someone l]com Office of Univ. Counsel to discuss legal issues chairs may want to be awaxe of: also brief presentation on ttonor Council, 

SADS invited 

MAR 17: Probably this session is devote to fundraising s~trategies; SADS invited to attend 

APR 14: Chancellor Folt discusses vision for Carolina after nearly one year in office; SADS invited to attend. 

Best, 

Jan 

Jan Bardsley 

Associate ProiEssor and Chair 

Depaxtmem of Asian Studies 

Room 121 New West, tel: 919-962-1534 
UNC-Chapel tlill 

President, Southeast Conference/Association of Asian Studies 
Co-editor with Laura Miller of Manners and Mischief: Gender, Power, and Etiquette in Japan (UC Press, 2011) 

F~om: Strizheus, Ynlia 

Sere: Tuesday, JanuaD~ 14, 2014 9:44 AM 

To: Bardsley, Janice B 

Subject: RE: Council of Chairs Meeting Jan. 27 (Mon) 12:30-2PM 

Jan, what are the meeting dates for the Council of Clmirs this year? I just realized these meetings are not on the Dean’s Office calendar. Are the SADs invited to the 

Januaxy 27 meeting or is it Chairs-only? I have not kept up to date with the discnssions regarding SAD attendance at CoC. 

Thanks! 

Yulia 

..... Original Message ..... 

From: Bardsley, Janice B 

Sent: Tuesday, Januau 14, 2014 9:21 AM 

To: CASdpt cr DDD 

Subject: Council of Chairs Meeting Jan. 27 (Mon) 12:30-2PM 

Deaac Colleagnes, 

The Council of Chairs meets Monday, JAN. 27th in Hamilton 271, 12:30-2PM. A light lunch is served. 

Our first meering of 2014 focuses on a proposal (attached) from the Committee on Fixed-Term Facul .ty Colnmittee to replace titles Lecturer~ Senior Lecturer~ Master 

Lecturer with Term Assistant Professor, Term Associate Professor, and Temi Professor, with retenrion of the Lecturer title for certain cases. The Dean’s office would 
like to have the Cotmcil of Chairs respond to this proIx~sal. 

Adam PerskT, Jan Boxill and Kelly Hogan, represenring the Fixed-term Facul~’ Committee, will be on hand to give a short presentation of the proposal, and to answer 
yonr ques*ions at the beginning of the session. Later in the session, we need to close the meeting to chairs-only for more discussion and to decide on a response. 

Adam Persky created a 10-second snrvey on this that we can take in advance to recoM some basic intbnnation relevant to this topic: 
https:i/unc.~l.qualtlics.conv’SE/?SID SVI RMBaeUP7R9VTZr 

Soon, I’ll send out a list of topics for the rest of the spring session. 

Best wishes for a good semeffter! 

Jan 

Jan BaMsley 



Associate Prot~ssor and Chair 

Department of Asian Studies 

Room 121 New West, tel: 919-962-1534 
UNC-Chapel tlill 

President, Southeast ContErenceiAssociation of Asian Studies Co-editor ruth Laura Miller of Manners and Mischie£ Gender, Power, and Etiquette in Japan (UC 

Press, 2011) 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Bardsley, Janice B <bardsle~Q@email.unc.edu> 

Tuesday, Janua~ 14, 2014 9:21 AM 

CASdpt cr DDD <cas-dpt-cr-ddd@unc.edu> 

Council of Chairs Meeting Jan. 27 (Mon) 12:30-2PM 

Dem Colleagues, 

The Cotmcil of Chairs meets Monday, JAN. 27th in Hamilton 271, 12:30-2PM. A light lunch is served. 

Our first meeting of 2014 focnses on a proposal (attached) from the Committee on Fixed-Term Faculty Committee to replace titles Lecturer, Senior Lecturer, Master 

Lecturer with Telrn Assistant Professoc Term Associate Professor, and Term Professor. with retention of the Lecturer title for certain cases. The Dean’s office would 

like to have the Council of Chairs respond to this proposal. 

Adam Persky, Jail Boxill and Kelly Hogan, representing the Fixed-term Facul~ Committee, will be on hand to give a short pre~ntation of the proposal, mad to answer 

your questions at the beginning of the session. Later in the session, we need to close the meeting to chairs-only for more discussion and to decide on a response. 

Adam Persky created a 10-second survey on this that we can take in advance to record some basic information relevant to tiffs topic: 

https:i/nnc.azl.qnaltrics.conv’SE/?SID SV 1RMBaeUfYTR9VTZr 

Soon, I’ll send out a list of topics for the rest of the spring session. 

Best wishes for a good semester! 

Jail 

Jail Bardsley 

Associate ProI~ssor and Chair 

Depaxtmeut of Asian Studies 

Room 121 New West, tel: 919-962-1534 
UNC-Chapel Hill 

President, Southeast Conference/Association of Asima Studies 
Co-editor with Laura Miller of Manners and Mischief: Gender: Power. mad Etiquette in Japan (UC Press, 2011) 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Location: 

Sta rt: 

End: 

Show Time As: 

Strizheus, Yulia [/O=UNC EXCHANGE/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP 

(FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=19489C2DEFB34BD48C9796AE84816B65] 

1/14/2014 3:19:46 PM 

Strizheus, Yulia [/O=UNC EXCHANGE/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP 

(FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=19489c2defb34bd48c9796ae84816b65]; Gil, Karen M [/O=UNC 

EXCHANGE/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=Kgil]; McHale, 

Tammy J [/O=UNC EXCHANGE/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP 

(FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=Tmchale]; Owen, Bobbi A [/O=UNC EXCHANGE/OU=EXCHANGE 

ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=Owenbob]; Rhodes, Terry Ellen [/O=UNC 

EXCHANGE/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=Terry Ellen Rhodes 

(rhodes)]; Guskiewicz, Kevin M [/O=UNC EXCHANGE/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP 

(FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=Kevin M Guskiewicz (gus)]; Hartlyn, Jonathan [/O=UNC 

EXCHANGE/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=Hartlyn]; Cline, 

Alexis L [/O=UNC EXCHANGE/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP 

(FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=Alexis Lynn Cline (alcline)24a]; Killeen, Kim [/O=UNC 

EXCHANGE/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=Kimberly Jeanne 

Killeen (kkilleen)698] 

Council of Chairs 

271 Hamilton 

1/27/2014 5:30:00 PM 

1/27/2014 7:00:00 PM 

Tentative 

Required 

Attendees: 

Gil, Karen M; McHale, Tammy J; Owen, Bobbi A (owenbob@unc.edu); Rhodes, Terry Ellen; Guskiewicz, Kevin M; 

Hartlyn, Jonathan (hartlyn@unc.edu); Cline, Alexis L; Killeen, Kim 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Bardsley, Janice B <bardsle~Q@email.unc.edu> 

Tuesday, Janua~ 14, 2014 9:52 AM 

St~heas, Yulia <ystrizh@email.unc.edu> 

RE: Council of Chairs Meeting Jan. 27 (Mon) 12:30-2PM 

HI Yulia, 

Here’s the tentative line-up of CoC topics but the dates are set, and you may share with others. I can let eye,one know when the Feb and Mar meeting speakers are 

set. 

JAN 27: Fixed-tram faculty- rifles; SADS invited, though latter part of the meering is closed to chairs only 

FEB 17: Hope to have someone l]com Office of Univ. Counsel to discuss legal issues chairs may want to be awaxe of: also brief presentation on ttonor Council, 

SADS invited 

MAR 17: Probably this session is devote to fundraising s~trategies; SADS invited to attend 

APR 14: Chancellor Folt discusses vision for Carolina after nearly one year in office; SADS invited to attend. 

Best, 

Jan 

Jan Bardsley 

Associate ProiEssor and Chair 

Depaxtmem of Asian Studies 

Room 121 New West, tel: 919-962-1534 
UNC-Chapel tlill 

President, Southeast Conference/Association of Asian Studies 
Co-editor with Laura Miller of Manners and Mischief: Gender, Power, and Etiquette in Japan (UC Press, 2011) 

F~om: Strizheus, Ynlia 

Sere: Tuesday, JanuaD~ 14, 2014 9:44 AM 

To: Bardsley, Janice B 

Subject: RE: Council of Chairs Meeting Jan. 27 (Mon) 12:30-2PM 

Jan, what are the meeting dates for the Council of Clmirs this year? I just realized these meetings are not on the Dean’s Office calendar. Are the SADs invited to the 

Januaxy 27 meeting or is it Chairs-only? I have not kept up to date with the discnssions regarding SAD attendance at CoC. 

Thanks! 

Yulia 

..... Original Message ..... 

From: Bardsley, Janice B 

Sent: Tuesday, Januau 14, 2014 9:21 AM 

To: CASdpt cr DDD 

Subject: Council of Chairs Meeting Jan. 27 (Mon) 12:30-2PM 

Deaac Colleagnes, 

The Council of Chairs meets Monday, JAN. 27th in Hamilton 271, 12:30-2PM. A light lunch is served. 

Our first meering of 2014 focuses on a proposal (attached) from the Committee on Fixed-Term Facul .ty Colnmittee to replace titles Lecturer~ Senior Lecturer~ Master 

Lecturer with Term Assistant Professor, Term Associate Professor, and Temi Professor, with retenrion of the Lecturer title for certain cases. The Dean’s office would 
like to have the Cotmcil of Chairs respond to this proIx~sal. 

Adam PerskT, Jan Boxill and Kelly Hogan, represenring the Fixed-term Facul~’ Committee, will be on hand to give a short presentation of the proposal, and to answer 
yonr ques*ions at the beginning of the session. Later in the session, we need to close the meeting to chairs-only for more discussion and to decide on a response. 

Adam Persky created a 10-second snrvey on this that we can take in advance to recoM some basic intbnnation relevant to this topic: 
https:i/unc.~l.qualtlics.conv’SE/?SID SVI RMBaeUP7R9VTZr 

Soon, I’ll send out a list of topics for the rest of the spring session. 

Best wishes for a good semeffter! 

Jan 

Jan BaMsley 



Associate Prot~ssor and Chair 

Department of Asian Studies 

Room 121 New West, tel: 919-962-1534 
UNC-Chapel tlill 

President, Southeast ContErenceiAssociation of Asian Studies Co-editor ruth Laura Miller of Manners and Mischie£ Gender, Power, and Etiquette in Japan (UC 

Press, 2011) 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Bardsley, Janice B <bardsle~Q@email.unc.edu> 

Tuesday, Janua~ 14, 2014 9:21 AM 

CASdpt cr DDD <cas-dpt-cr-ddd@unc.edu> 

Council of Chairs Meeting Jan. 27 (Mon) 12:30-2PM 

Dem Colleagues, 

The Cotmcil of Chairs meets Monday, JAN. 27th in Hamilton 271, 12:30-2PM. A light lunch is served. 

Our first meeting of 2014 focnses on a proposal (attached) from the Committee on Fixed-Term Faculty Committee to replace titles Lecturer, Senior Lecturer, Master 

Lecturer with Telrn Assistant Professoc Term Associate Professor, and Term Professor. with retention of the Lecturer title for certain cases. The Dean’s office would 

like to have the Council of Chairs respond to this proposal. 

Adam Persky, Jail Boxill and Kelly Hogan, representing the Fixed-term Facul~ Committee, will be on hand to give a short pre~ntation of the proposal, mad to answer 

your questions at the beginning of the session. Later in the session, we need to close the meeting to chairs-only for more discussion and to decide on a response. 

Adam Persky created a 10-second survey on this that we can take in advance to record some basic information relevant to tiffs topic: 

https:i/nnc.azl.qnaltrics.conv’SE/?SID SV 1RMBaeUfYTR9VTZr 

Soon, I’ll send out a list of topics for the rest of the spring session. 

Best wishes for a good semester! 

Jail 

Jail Bardsley 

Associate ProI~ssor and Chair 

Depaxtmeut of Asian Studies 

Room 121 New West, tel: 919-962-1534 
UNC-Chapel Hill 

President, Southeast Conference/Association of Asima Studies 
Co-editor with Laura Miller of Manners and Mischief: Gender: Power. mad Etiquette in Japan (UC Press, 2011) 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Location: 

Sta rt: 

End: 

Show Time As: 

Strizheus, Yulia [/O=UNC EXCHANGE/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP 

(FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=19489C2DEFB34BD48C9796AE84816B65] 

1/14/2014 3:22:06 PM 

Gil, Karen M [/O=UNC EXCHANGE/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP 

(FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=Kgil]; McHale, Tammy J [/O=UNC EXCHANGE/OU=EXCHANGE 

ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=Tmchale]; Owen, Bobbi A [/O=UNC 

EXCHANGE/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=Owenbob]; Rhodes, 

Terry Ellen [/O=UNC EXCHANGE/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP 

(FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=Terry Ellen Rhodes (rhodes)]; Guskiewicz, Kevin M [/O=UNC 

EXCHANGE/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=Kevin M Guskiewicz 

(gus)]; Hartlyn, Jonathan [/O=UNC EXCHANGE/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP 

(FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=Hartlyn]; Cline, Alexis L [/O=UNC EXCHANGE/OU=EXCHANGE 

ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=AIexis Lynn Cline (alcline)24a]; Killeen, Kim 

[/O=UNC EXCHANGE/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=Kimberly 

Jeanne Killeen (kkilleen)698] 

Council of Chairs--SADs only invited to first half 

271 Hamilton 

1/27/2014 5:30:00 PM 

1/27/2014 7:00:00 PM 

Tentative 

Required 

Attendees: 

Gil, Karen M; McHale, Tammy J; Owen, Bobbi A (owenbob@unc.edu); Rhodes, Terry Ellen; Guskiewicz, Kevin M; 

Hartlyn, Jonathan (hartlyn@unc.edu); Cline, Alexis L; Killeen, Kim 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Bardsley, Janice B <bardsle~Q@email.unc.edu> 

Tuesday, Janua~ 14, 2014 9:52 AM 

St~heas, Yulia <ystrizh@email.unc.edu> 

RE: Council of Chairs Meeting Jan. 27 (Mon) 12:30-2PM 

HI Yulia, 

Here’s the tentative line-up of CoC topics but the dates are set, and you may share with others. I can let eye,one know when the Feb and Mar meeting speakers are 

set. 

JAN 27: Fixed-tram faculty- rifles; SADS invited, though latter part of the meering is closed to chairs only 

FEB 17: Hope to have someone l]com Office of Univ. Counsel to discuss legal issues chairs may want to be awaxe of: also brief presentation on ttonor Council, 

SADS invited 

MAR 17: Probably this session is devote to fundraising s~trategies; SADS invited to attend 

APR 14: Chancellor Folt discusses vision for Carolina after nearly one year in office; SADS invited to attend. 

Best, 

Jan 

Jan Bardsley 

Associate ProiEssor and Chair 

Depaxtmem of Asian Studies 

Room 121 New West, tel: 919-962-1534 
UNC-Chapel tlill 

President, Southeast Conference/Association of Asian Studies 
Co-editor with Laura Miller of Manners and Mischief: Gender, Power, and Etiquette in Japan (UC Press, 2011) 

F~om: Strizheus, Ynlia 

Sere: Tuesday, JanuaD~ 14, 2014 9:44 AM 

To: Bardsley, Janice B 

Subject: RE: Council of Chairs Meeting Jan. 27 (Mon) 12:30-2PM 

Jan, what are the meeting dates for the Council of Clmirs this year? I just realized these meetings are not on the Dean’s Office calendar. Are the SADs invited to the 

Januaxy 27 meeting or is it Chairs-only? I have not kept up to date with the discnssions regarding SAD attendance at CoC. 

Thanks! 

Yulia 

..... Original Message ..... 

From: Bardsley, Janice B 

Sent: Tuesday, Januau 14, 2014 9:21 AM 

To: CASdpt cr DDD 

Subject: Council of Chairs Meeting Jan. 27 (Mon) 12:30-2PM 

Deaac Colleagnes, 

The Council of Chairs meets Monday, JAN. 27th in Hamilton 271, 12:30-2PM. A light lunch is served. 

Our first meering of 2014 focuses on a proposal (attached) from the Committee on Fixed-Term Facul .ty Colnmittee to replace titles Lecturer~ Senior Lecturer~ Master 

Lecturer with Term Assistant Professor, Term Associate Professor, and Temi Professor, with retenrion of the Lecturer title for certain cases. The Dean’s office would 
like to have the Cotmcil of Chairs respond to this proIx~sal. 

Adam PerskT, Jan Boxill and Kelly Hogan, represenring the Fixed-term Facul~’ Committee, will be on hand to give a short presentation of the proposal, and to answer 
yonr ques*ions at the beginning of the session. Later in the session, we need to close the meeting to chairs-only for more discussion and to decide on a response. 

Adam Persky created a 10-second snrvey on this that we can take in advance to recoM some basic intbnnation relevant to this topic: 
https:i/unc.~l.qualtlics.conv’SE/?SID SVI RMBaeUP7R9VTZr 

Soon, I’ll send out a list of topics for the rest of the spring session. 

Best wishes for a good semeffter! 

Jan 

Jan BaMsley 



Associate Prot~ssor and Chair 

Department of Asian Studies 

Room 121 New West, tel: 919-962-1534 
UNC-Chapel tlill 

President, Southeast ContErenceiAssociation of Asian Studies Co-editor ruth Laura Miller of Manners and Mischie£ Gender, Power, and Etiquette in Japan (UC 

Press, 2011) 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Bardsley, Janice B <bardsle~Q@email.unc.edu> 

Tuesday, Janua~ 14, 2014 9:21 AM 

CASdpt cr DDD <cas-dpt-cr-ddd@unc.edu> 

Council of Chairs Meeting Jan. 27 (Mon) 12:30-2PM 

Dem Colleagues, 

The Cotmcil of Chairs meets Monday, JAN. 27th in Hamilton 271, 12:30-2PM. A light lunch is served. 

Our first meeting of 2014 focnses on a proposal (attached) from the Committee on Fixed-Term Faculty Committee to replace titles Lecturer, Senior Lecturer, Master 

Lecturer with Telrn Assistant Professoc Term Associate Professor, and Term Professor. with retention of the Lecturer title for certain cases. The Dean’s office would 

like to have the Council of Chairs respond to this proposal. 

Adam Persky, Jail Boxill and Kelly Hogan, representing the Fixed-term Facul~ Committee, will be on hand to give a short pre~ntation of the proposal, mad to answer 

your questions at the beginning of the session. Later in the session, we need to close the meeting to chairs-only for more discussion and to decide on a response. 

Adam Persky created a 10-second survey on this that we can take in advance to record some basic information relevant to tiffs topic: 

https:i/nnc.azl.qnaltrics.conv’SE/?SID SV 1RMBaeUfYTR9VTZr 

Soon, I’ll send out a list of topics for the rest of the spring session. 

Best wishes for a good semester! 

Jail 

Jail Bardsley 

Associate ProI~ssor and Chair 

Depaxtmeut of Asian Studies 

Room 121 New West, tel: 919-962-1534 
UNC-Chapel Hill 

President, Southeast Conference/Association of Asima Studies 
Co-editor with Laura Miller of Manners and Mischief: Gender: Power. mad Etiquette in Japan (UC Press, 2011) 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Location: 

Sta rt: 

End: 

Show Time As: 

Strizheus, Yulia [/O=UNC EXCHANGE/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP 

(FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=19489C2DEFB34BD48C9796AE84816B65] 

1/14/2014 3:22:06 PM 

Gil, Karen M [/O=UNC EXCHANGE/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP 

(FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=Kgil]; McHale, Tammy J [/O=UNC EXCHANGE/OU=EXCHANGE 

ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=Tmchale]; Owen, Bobbi A [/O=UNC 

EXCHANGE/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=Owenbob]; Rhodes, 

Terry Ellen [/O=UNC EXCHANGE/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP 

(FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=Terry Ellen Rhodes (rhodes)]; Guskiewicz, Kevin M [/O=UNC 

EXCHANGE/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=Kevin M Guskiewicz 

(gus)]; Hartlyn, Jonathan [/O=UNC EXCHANGE/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP 

(FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=Hartlyn]; Cline, Alexis L [/O=UNC EXCHANGE/OU=EXCHANGE 

ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=AIexis Lynn Cline (alcline)24a]; Killeen, Kim 

[/O=UNC EXCHANGE/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=Kimberly 

Jeanne Killeen (kkilleen)698] 

Council of Chairs--SADs only invited to first half 

271 Hamilton 

1/27/2014 5:30:00 PM 

1/27/2014 7:00:00 PM 

Tentative 

Required 

Attendees: 

Gil, Karen M; McHale, Tammy J; Owen, Bobbi A (owenbob@unc.edu); Rhodes, Terry Ellen; Guskiewicz, Kevin M; 

Hartlyn, Jonathan (hartlyn@unc.edu); Cline, Alexis L; Killeen, Kim 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Bardsley, Janice B <bardsle~Q@email.unc.edu> 

Tuesday, Janua~ 14, 2014 9:52 AM 

St~heas, Yulia <ystrizh@email.unc.edu> 

RE: Council of Chairs Meeting Jan. 27 (Mon) 12:30-2PM 

HI Yulia, 

Here’s the tentative line-up of CoC topics but the dates are set, and you may share with others. I can let eye,one know when the Feb and Mar meeting speakers are 

set. 

JAN 27: Fixed-tram faculty- rifles; SADS invited, though latter part of the meering is closed to chairs only 

FEB 17: Hope to have someone l]com Office of Univ. Counsel to discuss legal issues chairs may want to be awaxe of: also brief presentation on ttonor Council, 

SADS invited 

MAR 17: Probably this session is devote to fundraising s~trategies; SADS invited to attend 

APR 14: Chancellor Folt discusses vision for Carolina after nearly one year in office; SADS invited to attend. 

Best, 

Jan 

Jan Bardsley 

Associate ProiEssor and Chair 

Depaxtmem of Asian Studies 

Room 121 New West, tel: 919-962-1534 
UNC-Chapel tlill 

President, Southeast Conference/Association of Asian Studies 
Co-editor with Laura Miller of Manners and Mischief: Gender, Power, and Etiquette in Japan (UC Press, 2011) 

F~om: Strizheus, Ynlia 

Sere: Tuesday, JanuaD~ 14, 2014 9:44 AM 

To: Bardsley, Janice B 

Subject: RE: Council of Chairs Meeting Jan. 27 (Mon) 12:30-2PM 

Jan, what are the meeting dates for the Council of Clmirs this year? I just realized these meetings are not on the Dean’s Office calendar. Are the SADs invited to the 

Januaxy 27 meeting or is it Chairs-only? I have not kept up to date with the discnssions regarding SAD attendance at CoC. 

Thanks! 

Yulia 

..... Original Message ..... 

From: Bardsley, Janice B 

Sent: Tuesday, Januau 14, 2014 9:21 AM 

To: CASdpt cr DDD 

Subject: Council of Chairs Meeting Jan. 27 (Mon) 12:30-2PM 

Deaac Colleagnes, 

The Council of Chairs meets Monday, JAN. 27th in Hamilton 271, 12:30-2PM. A light lunch is served. 

Our first meering of 2014 focuses on a proposal (attached) from the Committee on Fixed-Term Facul .ty Colnmittee to replace titles Lecturer~ Senior Lecturer~ Master 

Lecturer with Term Assistant Professor, Term Associate Professor, and Temi Professor, with retenrion of the Lecturer title for certain cases. The Dean’s office would 
like to have the Cotmcil of Chairs respond to this proIx~sal. 

Adam PerskT, Jan Boxill and Kelly Hogan, represenring the Fixed-term Facul~’ Committee, will be on hand to give a short presentation of the proposal, and to answer 
yonr ques*ions at the beginning of the session. Later in the session, we need to close the meeting to chairs-only for more discussion and to decide on a response. 

Adam Persky created a 10-second snrvey on this that we can take in advance to recoM some basic intbnnation relevant to this topic: 
https:i/unc.~l.qualtlics.conv’SE/?SID SVI RMBaeUP7R9VTZr 

Soon, I’ll send out a list of topics for the rest of the spring session. 

Best wishes for a good semeffter! 

Jan 

Jan BaMsley 



Associate Prot~ssor and Chair 

Department of Asian Studies 

Room 121 New West, tel: 919-962-1534 
UNC-Chapel tlill 

President, Southeast ContErenceiAssociation of Asian Studies Co-editor ruth Laura Miller of Manners and Mischie£ Gender, Power, and Etiquette in Japan (UC 

Press, 2011) 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Bardsley, Janice B <bardsle~Q@email.unc.edu> 

Tuesday, Janua~ 14, 2014 9:21 AM 

CASdpt cr DDD <cas-dpt-cr-ddd@unc.edu> 

Council of Chairs Meeting Jan. 27 (Mon) 12:30-2PM 

Dem Colleagues, 

The Cotmcil of Chairs meets Monday, JAN. 27th in Hamilton 271, 12:30-2PM. A light lunch is served. 

Our first meeting of 2014 focnses on a proposal (attached) from the Committee on Fixed-Term Faculty Committee to replace titles Lecturer, Senior Lecturer, Master 

Lecturer with Telrn Assistant Professoc Term Associate Professor, and Term Professor. with retention of the Lecturer title for certain cases. The Dean’s office would 

like to have the Council of Chairs respond to this proposal. 

Adam Persky, Jail Boxill and Kelly Hogan, representing the Fixed-term Facul~ Committee, will be on hand to give a short pre~ntation of the proposal, mad to answer 

your questions at the beginning of the session. Later in the session, we need to close the meeting to chairs-only for more discussion and to decide on a response. 

Adam Persky created a 10-second survey on this that we can take in advance to record some basic information relevant to tiffs topic: 

https:i/nnc.azl.qnaltrics.conv’SE/?SID SV 1RMBaeUfYTR9VTZr 

Soon, I’ll send out a list of topics for the rest of the spring session. 

Best wishes for a good semester! 

Jail 

Jail Bardsley 

Associate ProI~ssor and Chair 

Depaxtmeut of Asian Studies 

Room 121 New West, tel: 919-962-1534 
UNC-Chapel Hill 

President, Southeast Conference/Association of Asima Studies 
Co-editor with Laura Miller of Manners and Mischief: Gender: Power. mad Etiquette in Japan (UC Press, 2011) 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Location: 

Sta rt: 

End: 

Show Time As: 

Strizheus, Yulia [/O=UNC EXCHANGE/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP 

(FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=19489C2DEFB34BD48C9796AE84816B65] 

1/14/2014 3:22:06 PM 

Gil, Karen M [/O=UNC EXCHANGE/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP 

(FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=Kgil]; McHale, Tammy J [/O=UNC EXCHANGE/OU=EXCHANGE 

ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=Tmchale]; Owen, Bobbi A [/O=UNC 

EXCHANGE/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=Owenbob]; Rhodes, 

Terry Ellen [/O=UNC EXCHANGE/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP 

(FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=Terry Ellen Rhodes (rhodes)]; Guskiewicz, Kevin M [/O=UNC 

EXCHANGE/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=Kevin M Guskiewicz 

(gus)]; Hartlyn, Jonathan [/O=UNC EXCHANGE/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP 

(FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=Hartlyn]; Cline, Alexis L [/O=UNC EXCHANGE/OU=EXCHANGE 

ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=AIexis Lynn Cline (alcline)24a]; Killeen, Kim 

[/O=UNC EXCHANGE/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=Kimberly 

Jeanne Killeen (kkilleen)698] 

Council of Chairs--SADs only invited to first half 

271 Hamilton 

1/27/2014 5:30:00 PM 

1/27/2014 7:00:00 PM 

Tentative 

Required 

Attendees: 

Gil, Karen M; McHale, Tammy J; Owen, Bobbi A (owenbob@unc.edu); Rhodes, Terry Ellen; Guskiewicz, Kevin M; 

Hartlyn, Jonathan (hartlyn@unc.edu); Cline, Alexis L; Killeen, Kim 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Bardsley, Janice B <bardsle~Q@email.unc.edu> 

Tuesday, Janua~ 14, 2014 9:52 AM 

St~heas, Yulia <ystrizh@email.unc.edu> 

RE: Council of Chairs Meeting Jan. 27 (Mon) 12:30-2PM 

HI Yulia, 

Here’s the tentative line-up of CoC topics but the dates are set, and you may share with others. I can let eye,one know when the Feb and Mar meeting speakers are 

set. 

JAN 27: Fixed-tram faculty- rifles; SADS invited, though latter part of the meering is closed to chairs only 

FEB 17: Hope to have someone l]com Office of Univ. Counsel to discuss legal issues chairs may want to be awaxe of: also brief presentation on ttonor Council, 

SADS invited 

MAR 17: Probably this session is devote to fundraising s~trategies; SADS invited to attend 

APR 14: Chancellor Folt discusses vision for Carolina after nearly one year in office; SADS invited to attend. 

Best, 

Jan 

Jan Bardsley 

Associate ProiEssor and Chair 

Depaxtmem of Asian Studies 

Room 121 New West, tel: 919-962-1534 
UNC-Chapel tlill 

President, Southeast Conference/Association of Asian Studies 
Co-editor with Laura Miller of Manners and Mischief: Gender, Power, and Etiquette in Japan (UC Press, 2011) 

F~om: Strizheus, Ynlia 

Sere: Tuesday, JanuaD~ 14, 2014 9:44 AM 

To: Bardsley, Janice B 

Subject: RE: Council of Chairs Meeting Jan. 27 (Mon) 12:30-2PM 

Jan, what are the meeting dates for the Council of Clmirs this year? I just realized these meetings are not on the Dean’s Office calendar. Are the SADs invited to the 

Januaxy 27 meeting or is it Chairs-only? I have not kept up to date with the discnssions regarding SAD attendance at CoC. 

Thanks! 

Yulia 

..... Original Message ..... 

From: Bardsley, Janice B 

Sent: Tuesday, Januau 14, 2014 9:21 AM 

To: CASdpt cr DDD 

Subject: Council of Chairs Meeting Jan. 27 (Mon) 12:30-2PM 

Deaac Colleagnes, 

The Council of Chairs meets Monday, JAN. 27th in Hamilton 271, 12:30-2PM. A light lunch is served. 

Our first meering of 2014 focuses on a proposal (attached) from the Committee on Fixed-Term Facul .ty Colnmittee to replace titles Lecturer~ Senior Lecturer~ Master 

Lecturer with Term Assistant Professor, Term Associate Professor, and Temi Professor, with retenrion of the Lecturer title for certain cases. The Dean’s office would 
like to have the Cotmcil of Chairs respond to this proIx~sal. 

Adam PerskT, Jan Boxill and Kelly Hogan, represenring the Fixed-term Facul~’ Committee, will be on hand to give a short presentation of the proposal, and to answer 
yonr ques*ions at the beginning of the session. Later in the session, we need to close the meeting to chairs-only for more discussion and to decide on a response. 

Adam Persky created a 10-second snrvey on this that we can take in advance to recoM some basic intbnnation relevant to this topic: 
https:i/unc.~l.qualtlics.conv’SE/?SID SVI RMBaeUP7R9VTZr 

Soon, I’ll send out a list of topics for the rest of the spring session. 

Best wishes for a good semeffter! 

Jan 

Jan BaMsley 



Associate Prot~ssor and Chair 

Department of Asian Studies 

Room 121 New West, tel: 919-962-1534 
UNC-Chapel tlill 

President, Southeast ContErenceiAssociation of Asian Studies Co-editor ruth Laura Miller of Manners and Mischie£ Gender, Power, and Etiquette in Japan (UC 

Press, 2011) 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Location: 

Sta rt: 

End: 

Show Time As: 

Strizheus, Yulia [/O=UNC EXCHANGE/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP 

(FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=19489C2DEFB34BD48C9796AE84816B65] 

1/14/2014 3:22:06 PM 

Gil, Karen M [/O=UNC EXCHANGE/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP 

(FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=Kgil]; McHale, Tammy J [/O=UNC EXCHANGE/OU=EXCHANGE 

ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=Tmchale]; Owen, Bobbi A [/O=UNC 

EXCHANGE/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=Owenbob]; Rhodes, 

Terry Ellen [/O=UNC EXCHANGE/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP 

(FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=Terry Ellen Rhodes (rhodes)]; Guskiewicz, Kevin M [/O=UNC 

EXCHANGE/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=Kevin M Guskiewicz 

(gus)]; Hartlyn, Jonathan [/O=UNC EXCHANGE/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP 

(FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=Hartlyn]; Cline, Alexis L [/O=UNC EXCHANGE/OU=EXCHANGE 

ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=AIexis Lynn Cline (alcline)24a]; Killeen, Kim 

[/O=UNC EXCHANGE/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=Kimberly 

Jeanne Killeen (kkilleen)698] 

Council of Chairs--SADs only invited to first half 

271 Hamilton 

1/27/2014 5:30:00 PM 

1/27/2014 7:00:00 PM 

Tentative 

Required 

Attendees: 

Gil, Karen M; McHale, Tammy J; Owen, Bobbi A (owenbob@unc.edu); Rhodes, Terry Ellen; Guskiewicz, Kevin M; 

Hartlyn, Jonathan (hartlyn@unc.edu); Cline, Alexis L; Killeen, Kim 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Location: 

Sta rt: 

End: 

Show Time As: 

Strizheus, Yulia [/O=UNC EXCHANGE/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP 

(FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=19489C2DEFB34BD48C9796AE84816B65] 

1/14/2014 3:24:11 PM 

Gil, Karen M [/O=UNC EXCHANGE/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP 

(FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=Kgil]; McHale, Tammy J [/O=UNC EXCHANGE/OU=EXCHANGE 

ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=Tmchale]; Owen, Bobbi A [/O=UNC 

EXCHANGE/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=Owenbob]; Rhodes, 

Terry Ellen [/O=UNC EXCHANGE/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP 

(FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=Terry Ellen Rhodes (rhodes)]; Guskiewicz, Kevin M [/O=UNC 

EXCHANGE/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=Kevin M Guskiewicz 

(gus)]; Hartlyn, Jonathan [/O=UNC EXCHANGE/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP 

(FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=Hartlyn]; Cline, Alexis L [/O=UNC EXCHANGE/OU=EXCHANGE 

ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=AIexis Lynn Cline (alcline)24a]; Killeen, Kim 

[/O=UNC EXCHANGE/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=Kimberly 

Jeanne Killeen (kkilleen)698] 

Council of Chairs 

271 Hamilton 

2/17/2014 5:30:00 PM 

2/17/2014 7:00:00 PM 

Tentative 

Required 

Attendees: 

Gil, Karen M; McHale, Tammy J; Owen, Bobbi A (owenbob@unc.edu); Rhodes, Terry Ellen; Guskiewicz, Kevin M; 

Hartlyn, Jonathan (hartlyn@unc.edu); Cline, Alexis L; Killeen, Kim 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Location: 

Sta rt: 

End: 

Show Time As: 

Strizheus, Yulia [/O=UNC EXCHANGE/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP 

(FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=19489C2DEFB34BD48C9796AE84816B65] 

1/14/2014 3:24:20 PM 

Gil, Karen M [/O=UNC EXCHANGE/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP 

(FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=Kgil]; McHale, Tammy J [/O=UNC EXCHANGE/OU=EXCHANGE 

ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=Tmchale]; Owen, Bobbi A [/O=UNC 

EXCHANGE/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=Owenbob]; Rhodes, 

Terry Ellen [/O=UNC EXCHANGE/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP 

(FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=Terry Ellen Rhodes (rhodes)]; Guskiewicz, Kevin M [/O=UNC 

EXCHANGE/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=Kevin M Guskiewicz 

(gus)]; Hartlyn, Jonathan [/O=UNC EXCHANGE/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP 

(FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=Hartlyn]; Cline, Alexis L [/O=UNC EXCHANGE/OU=EXCHANGE 

ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=AIexis Lynn Cline (alcline)24a]; Killeen, Kim 

[/O=UNC EXCHANGE/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=Kimberly 

Jeanne Killeen (kkilleen)698] 

Council of Chairs 

271 Hamilton 

3/17/2014 4:30:00 PM 

3/17/2014 6:00:00 PM 

Tentative 

Required 

Attendees: 

Gil, Karen M; McHale, Tammy J; Owen, Bobbi A (owenbob@unc.edu); Rhodes, Terry Ellen; Guskiewicz, Kevin M; 

Hartlyn, Jonathan (hartlyn@unc.edu); Cline, Alexis L; Killeen, Kim 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Location: 

Sta rt: 

End: 

Show Time As: 

Importance: 

Strizheus, Yulia [/O=UNC EXCHANGE/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP 

(FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=19489C2DEFB34BD48C9796AE84816B65] 

1/14/2014 3:24:21 PM 

Strizheus, Yulia [/O=UNC EXCHANGE/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP 

(FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=19489c2defb34bd48c9796ae84816b65]; Gil, Karen M [/O=UNC 

EXCHANGE/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=Kgil]; McHale, 

Tammy J [/O=UNC EXCHANGE/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP 

(FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=Tmchale]; Owen, Bobbi A [/O=UNC EXCHANGE/OU=EXCHANGE 

ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=Owenbob]; Rhodes, Terry Ellen [/O=UNC 

EXCHANGE/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=Terry Ellen Rhodes 

(rhodes)]; Guskiewicz, Kevin M [/O=UNC EXCHANGE/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP 

(FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=Kevin M Guskiewicz (gus)]; Hartlyn, Jonathan [/O=UNC 

EXCHANGE/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=Hartlyn]; Cline, 

Alexis L [/O=UNC EXCHANGE/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP 

(FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=Alexis Lynn Cline (alcline)24a]; Killeen, Kim [/O=UNC 

EXCHANGE/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=Kimberly Jeanne 

Killeen (kkilleen)698] 

Canceled: Council of Chairs 

271 Hamilton 

3/17/2014 4:30:00 PM 

3/17/2014 6:00:00 PM 

Free 

High 

Required 

Attendees: 

Gil, Karen M; McHale, Tammy J; Owen, Bobbi A (owenbob@unc.edu); Rhodes, Terry Ellen; Guskiewicz, Kevin M; 

Hartlyn, Jonathan (hartlyn@unc.edu); Cline, Alexis L; Killeen, Kim 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Location: 

Sta rt: 

End: 

Show Time As: 

Importance: 

Strizheus, Yulia [/O=UNC EXCHANGE/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP 

(FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=19489C2DEFB34BD48C9796AE84816B65] 

1/14/2014 3:24:31 PM 

Strizheus, Yulia [/O=UNC EXCHANGE/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP 

(FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=19489c2defb34bd48c9796ae84816b65]; Gil, Karen M [/O=UNC 

EXCHANGE/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=Kgil]; McHale, 

Tammy J [/O=UNC EXCHANGE/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP 

(FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=Tmchale]; Owen, Bobbi A [/O=UNC EXCHANGE/OU=EXCHANGE 

ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=Owenbob]; Rhodes, Terry Ellen [/O=UNC 

EXCHANGE/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=Terry Ellen Rhodes 

(rhodes)]; Guskiewicz, Kevin M [/O=UNC EXCHANGE/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP 

(FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=Kevin M Guskiewicz (gus)]; Hartlyn, Jonathan [/O=UNC 

EXCHANGE/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=Hartlyn]; Cline, 

Alexis L [/O=UNC EXCHANGE/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP 

(FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=Alexis Lynn Cline (alcline)24a]; Killeen, Kim [/O=UNC 

EXCHANGE/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=Kimberly Jeanne 

Killeen (kkilleen)698] 

Canceled: Council of Chairs 

271 Hamilton 

4/14/2014 4:30:00 PM 

4/14/2014 6:00:00 PM 

Free 

High 

Required 

Attendees: 

Gil, Karen M; McHale, Tammy J; Owen, Bobbi A (owenbob@unc.edu); Rhodes, Terry Ellen; Guskiewicz, Kevin M; 

Hartlyn, Jonathan (hartlyn@unc.edu); Cline, Alexis L; Killeen, Kim 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Location: 

Sta rt: 

End: 

Show Time As: 

Importance: 

Strizheus, Yulia [/O=UNC EXCHANGE/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP 

(FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=19489C2DEFB34BD48C9796AE84816B65] 

1/14/2014 3:27:33 PM 

Gil, Karen M [/O=UNC EXCHANGE/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP 

(FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=Kgil]; McHale, Tammy J [/O=UNC EXCHANGE/OU=EXCHANGE 

ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=Tmchale]; Owen, Bobbi A [/O=UNC 

EXCHANGE/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=Owenbob]; Rhodes, 

Terry Ellen [/O=UNC EXCHANGE/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP 

(FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=Terry Ellen Rhodes (rhodes)]; Guskiewicz, Kevin M [/O=UNC 

EXCHANGE/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=Kevin M Guskiewicz 

(gus)]; Hartlyn, Jonathan [/O=UNC EXCHANGE/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP 

(FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=Hartlyn]; Cline, Alexis L [/O=UNC EXCHANGE/OU=EXCHANGE 

ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=AIexis Lynn Cline (alcline)24a]; Killeen, Kim 

[/O=UNC EXCHANGE/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=Kimberly 

Jeanne Killeen (kkilleen)698] 

Canceled: Council of Chairs 

271 Hamilton 

2/17/2014 5:30:00 PM 

2/17/2014 7:00:00 PM 

Free 

High 

Required 

Attendees: 

Gil, Karen M; McHale, Tammy J; Owen, Bobbi A (owenbob@unc.edu); Rhodes, Terry Ellen; Guskiewicz, Kevin M; 

Hartlyn, Jonathan (hartlyn@unc.edu); Cline, Alexis L; Killeen, Kim 



From: 

Sent: 

To: 

CC: 

Subject: 

Location: 

Sta rt: 

End: 

Show Time As: 

Cline, Alexis L [/O=UNC EXCHANGE/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP 

(FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=ALEXIS LYN N CLIN E (ALCLIN E)24A] 

1/14/2014 3:48:04 PM 

Guskiewicz, Kevin M [/O=UNC EXCHANGE/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP 

(FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=Kevin M Guskiewicz (gus)]; Rhodes, Terry Ellen [/O=UNC 

EXCHANGE/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=Terry Ellen Rhodes 

(rhodes)]; Owen, Bobbi A [/O=UNC EXCHANGE/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP 

(FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=Owenbob]; McHale, Tammy J [/O=UNC EXCHANGE/OU=EXCHANGE 

ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=Tmchale]; Hartlyn, Jonathan I/O=UNC 

EXCHANGE/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=Hartlyn] 

Wilshire, Collette S. [/O=UNC EXCHANGE/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP 

(FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=ColIette Wilshire (wilshire)] 

SADs meeting 

205 South 

1/23/2014 8:00:00 PM 

1/23/2014 9:00:00 PM 

Tentative 

Recurrence: 

Required 

Attendees: 

Weekly 

Occurs every Thursday from 3:00 PM to 4:00 PM effective 8/22/2013 until 5/8/2014. (UTC-05:00) Eastern Time (US 

&Canada) 

Gusldewicz, Kevin M; Rhodes, Terry Ellen; Owen, Bobbi A; McHale, Tammy J; Hartlyn, Jonathan 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Location: 

Sta rt: 

End: 

Show Time As: 

Cline, Alexis L [/O=UNC EXCHANGE/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP 

(FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=ALEXIS LYN N CLIN E (ALCLIN E)24A] 

1/15/2014 7:39:21 PM 

Owen, Bobbi A [/O=UNC EXCHANGE/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP 

(FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=Owenbob]; Guskiewicz, Kevin M [/O=UNC EXCHANGE/OU=EXCHANGE 

ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=Kevin M Guskiewicz (gus)]; McHale, Tammy J 

[/O=UNC EXCHANGE/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=Tmchale]; 

Rhodes, Terry Ellen [/O=UNC EXCHANGE/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP 

(FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=Terry Ellen Rhodes (rhodes)]; Hartlyn, Jonathan I/O=UNC 

EXCHANGE/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=Hartlyn]; Lang, 

Andrew [/O=UNC EXCHANGE/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP 

(FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=Alang]; Kennedy, Shannon [/O=UNC EXCHANGE/OU=EXCHANGE 

ADMINISTRATIVE GROUP (FYDII3OHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=Skennedy]; Reid, Dee [/O=UNC 

EXCHANGE/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=Deereid] 

Spring Recognition Reception 

Hyde Hall 

4/29/2014 8:00:00 PM 

4/29/2014 10:00:00 PM 

Tentative 

Required 

Attendees: 

Owen, Bobbi A (owenbob@unc.edu); Guskiewicz, Kevin M; McHale, Tammy J; Rhodes, Terry Ellen; Hartlyn, Jonathan 

(hartlyn@unc.edu); Lang, Andrew; Kennedy, Shannon; Reid, Dee (deereid@unc.edu) 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Location: 

Sta rt: 

End: 

Show Time As: 

Cline, Alexis L [/O=UNC EXCHANGE/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP 

(FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=ALEXIS LYN N CLIN E (ALCLIN E)24A] 

1/15/2014 7:39:21 PM 

Owen, Bobbi A [/O=UNC EXCHANGE/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP 

(FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=Owenbob]; Guskiewicz, Kevin M [/O=UNC EXCHANGE/OU=EXCHANGE 

ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=Kevin M Guskiewicz (gus)]; McHale, Tammy J 

[/O=UNC EXCHANGE/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=Tmchale]; 

Rhodes, Terry Ellen [/O=UNC EXCHANGE/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP 

(FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=Terry Ellen Rhodes (rhodes)]; Hartlyn, Jonathan I/O=UNC 

EXCHANGE/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=Hartlyn]; Lang, 

Andrew [/O=UNC EXCHANGE/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP 

(FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=Alang]; Kennedy, Shannon [/O=UNC EXCHANGE/OU=EXCHANGE 

ADMINISTRATIVE GROUP (FYDII3OHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=Skennedy]; Reid, Dee [/O=UNC 

EXCHANGE/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=Deereid] 

Spring Recognition Reception 

Hyde Hall 

4/29/2014 8:00:00 PM 

4/29/2014 10:00:00 PM 

Tentative 

Required 

Attendees: 

Owen, Bobbi A (owenbob@unc.edu); Guskiewicz, Kevin M; McHale, Tammy J; Rhodes, Terry Ellen; Hartlyn, Jonathan 

(hartlyn@unc.edu); Lang, Andrew; Kennedy, Shannon; Reid, Dee (deereid@unc.edu) 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Location: 

Sta rt: 

End: 

Show Time As: 

Cline, Alexis L [/O=UNC EXCHANGE/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP 

(FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=ALEXIS LYN N CLIN E (ALCLIN E)24A] 

1/21/2014 5:12:09 PM 

Lang, Andrew [/O=UNC EXCHANGE/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP 

(FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=AIang]; Gusldewicz, Kevin M [/O=UNC EXCHANGE/OU=EXCHANGE 

ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=Kevin M Guskiewicz (gus)]; Hartlyn, Jonathan 

[/O=UNC EXCHANGE/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=Hartlyn]; 

Reid, Dee [/O=UNC EXCHANGE/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP 

(FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=Deereid]; McHale, Tammy J [/O=UNC EXCHANGE/OU=EXCHANGE 

ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=Tmchale]; Owen, Bobbi A [/O=UNC 

EXCHANGE/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=Owenbob]; Rhodes, 

Terry Ellen [/O=UNC EXCHANGE/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP 

(FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=Terry Ellen Rhodes (rhodes)]; Kennedy, Shannon [/O=UNC 

EXCHANGE/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=Skennedy] 

SADs meeting 

205 South 

2/3/2014 7:00:00 PM 

2/3/2014 9:00:00 PM 

Tentative 

Recurrence: 

Required 

Attendees: 

Weekly 

Occurs every Monday from 3:00 PM to 5:00 PM effective 8/26/2013 until 5/5/2014. (UTC-05:00) Eastern Time (US & 

Canada) 

Lang, Andrew; Guskiewicz, Kevin M; Hartlyn, Jonathan; Reid, Dee; McHale, Tammy J; Owen, Bobbi A; Rhodes, Terry 

Ellen; Kennedy, Shannon 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Location: 

Sta rt: 

End: 

Show Time As: 

Cline, Alexis L [/O=UNC EXCHANGE/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP 

(FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=ALEXIS LYN N CLIN E (ALCLIN E)24A] 

1/21/2014 5:12:09 PM 

Lang, Andrew [/O=UNC EXCHANGE/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP 

(FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=AIang]; Gusldewicz, Kevin M [/O=UNC EXCHANGE/OU=EXCHANGE 

ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=Kevin M Guskiewicz (gus)]; Hartlyn, Jonathan 

[/O=UNC EXCHANGE/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=Hartlyn]; 

Reid, Dee [/O=UNC EXCHANGE/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP 

(FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=Deereid]; McHale, Tammy J [/O=UNC EXCHANGE/OU=EXCHANGE 

ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=Tmchale]; Owen, Bobbi A [/O=UNC 

EXCHANGE/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=Owenbob]; Rhodes, 

Terry Ellen [/O=UNC EXCHANGE/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP 

(FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=Terry Ellen Rhodes (rhodes)]; Kennedy, Shannon [/O=UNC 

EXCHANGE/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=Skennedy] 

SADs meeting 

205 South 

2/3/2014 7:00:00 PM 

2/3/2014 9:00:00 PM 

Tentative 

Recurrence: 

Required 

Attendees: 

Weekly 

Occurs every Monday from 3:00 PM to 5:00 PM effective 8/26/2013 until 5/5/2014. (UTC-05:00) Eastern Time (US & 

Canada) 

Lang, Andrew; Guskiewicz, Kevin M; Hartlyn, Jonathan; Reid, Dee; McHale, Tammy J; Owen, Bobbi A; Rhodes, Terry 

Ellen; Kennedy, Shannon 



From: 

Sent: 

To: 

Cline, Alexis L [/O=UNC EXCHANGE/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP 

(FYDIBOHF235PDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=ALEXIS LYN N CLIN E (ALCLIN E)24A] 

1/23/2014 3:40:54 PM 

Hartlyn, Jonathan [/O=UNC EXCHANGE/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP 

(FYDIBOHF235PDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=Hartlyn]; Owen, Bobbi A I/O=UNC EXCHANGE/OU=EXCHANGE 

ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF235PDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=Owenbob]; Guskiewicz, Kevin M [/O=UNC 

EXCHANGE/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF235PDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=Kevin M Guskiewicz 

(gus)]; McHale, Tammy J [/O=UNC EXCHANGE/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP 

(FYDIBOHF235PDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=Tmchale]; Rhodes, Terry Ellen [/O=UNC EXCHANGE/OU=EXCHANGE 

ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF235PDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=Terry Ellen Rhodes (rhodes)] 

Subject: Canceled: SADs meeting 

Location: 205 South 

Start: 2/6/2014 9:00:00 PM 

End: 2/6/2014 10:00:00 PM 

Show Time As: Free 

Importance: High 

Recurrence: 

Required 

Attendees: 

Weekly 

Occurs every Thursday from 3:00 PM to 4:00 PM effective 8/22/2013 until 5/8/2014. (UTC-05:00) Eastern Time (US 

&Canada) 

Hartlyn, Jonathan; Owen, Bobbi A; Guskiewicz, Kevin M; McHale, Tammy J; Rhodes, Terry Ellen 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Location: 

Sta rt: 

End: 

Show Time As: 

Cline, Alexis L [/O=UNC EXCHANGE/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP 

(FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=ALEXIS LYN N CLIN E (ALCLIN E)24A] 

1/24/2014 8:22:47 PM 

Rhodes, Terry Ellen [/O=UNC EXCHANGE/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP 

(FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=Terry Ellen Rhodes (rhodes)]; Guskiewicz, Kevin M [/O=UNC 

EXCHANGE/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=Kevin M Guskiewicz 

(gus)]; Hartlyn, Jonathan [/O=UNC EXCHANGE/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP 

(FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=Hartlyn]; Reid, Dee [/O=UNC EXCHANGE/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE 

GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=Deereid]; McHale, Tammy J [/O=UNC EXCHANGE/OU=EXCHANGE 

ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=Tmchale]; Owen, Bobbi A [/O=UNC 

EXCHANGE/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=Owenbob]; Lang, 

Andrew [/O=UNC EXCHANGE/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP 

(FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=Alang]; Kennedy, Shannon [/O=UNC EXCHANGE/OU=EXCHANGE 

ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=Skennedy] 

SADs meeting 

205 South 

1/27/2014 7:15:00 PM 

1/27/2014 8:30:00 PM 

Tentative 

Recurrence: 

Required 

Attendees: 

Weekly 

Occurs every Monday from 3:00 PM to 5:00 PM effective 8/26/2013 until 5/5/2014. (UTC-05:00) Eastern Time (US & 

Canada) 

Rhodes, Terry Ellen; Guskiewicz, Kevin M; Hartlyn, Jonathan; Reid, Dee; McHale, Tammy J; Owen, Bobbi A; Lang, 

Andrew; Kennedy, Shannon 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Location: 

Sta rt: 

End: 

Show Time As: 

Cline, Alexis L [/O=UNC EXCHANGE/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP 

(FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=ALEXIS LYN N CLIN E (ALCLIN E)24A] 

2/10/2014 2:25:26 PM 

Owen, Bobbi A [/O=UNC EXCHANGE/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP 

(FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=Owenbob]; Lang, Andrew [/O=UNC EXCHANGE/OU=EXCHANGE 

ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=Alang]; Guskiewicz, Kevin M [/O=UNC 

EXCHANGE/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=Kevin M Guskiewicz 

(gus)]; McHale, Tammy J [/O=UNC EXCHANGE/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP 

(FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=Tmchale]; Rhodes, Terry Ellen [/O=UNC EXCHANGE/OU=EXCHANGE 

ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=Terry Ellen Rhodes (rhodes)]; Reid, Dee [/O=UNC 

EXCHANGE/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=Deereid]; Kennedy, 

Shannon [/O=UNC EXCHANGE/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP 

(FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=Skennedy]; Hartlyn, Jonathan [/O=UNC EXCHANGE/OU=EXCHANGE 

ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=Hartlyn]; Jung, Shontel [/O=UNC 

EXCHANGE/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=Sjung1] 

SADs meeting 

205 South 

2/10/2014 6:30:00 PM 

2/10/2014 7:15:00 PM 

Tentative 

Recurrence: 

Required 

Attendees: 

Weekly 

Occurs every Monday from 3:00 PM to 5:00 PM effective 8/26/2013 until 5/5/2014. (UTC-05:00) Eastern Time (US & 

Canada) 

Owen, Bobbi A; Lang, Andrew; Guskiewicz, Kevin M; McHale, Tammy J; Rhodes, Terry Ellen; Reid, Dee; Kennedy, 

Shannon; Hartlyn, Jonathan; Jung, Shontel 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Reid, Dee z<leereid@unc.edn> 

Wednesday, Febma~- 5, 2014 10:48 AM 

Cline, Alexis g <Alexis Cline@unc.edu-~ 

RE: William Little Awaxt 

Attached are: list of recipients, and descriptioI~/criteria of awa, d, for SADS. 

..... Original Message ..... 

F~om: Cline, Alexis L 

Sent: Wednesday, February 05, 2014 9:12 AM 

To: Gil, Kaacen M 

Cc: Reid, Dee 
Subject: RE: 

Got it. Thanks 

..... Original Message ..... 
From: Gil, Ka, en M 
Sent: Wednesday, Febmaw 05, 2014 8:54 AM 
To: Cline, Alexis L 
Cc: Reid, Dee 
Snbject: 
Imlx~rtance: High 

Add m Sads the bill little awm’d 
Dee has list of previous awardees 
Sent ti-om my iPhone 



From: 

Sent: 

To: 

Cline, Alexis L [/O=UNC EXCHANGE/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP 

(FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=ALEXIS LYN N CLIN E (ALCLIN E)24A] 

2/17/2014 2:04:21 PM 

Guskiewicz, Kevin M [/O=UNC EXCHANGE/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP 

(FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=Kevin M Guskiewicz (gus)]; Rhodes, Terry Ellen [/O=UNC 

EXCHANGE/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=Terry Ellen Rhodes 

(rhodes)]; Owen, Bobbi A [/O=UNC EXCHANGE/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP 

(FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=Owenbob]; McHale, Tammy J [/O=UNC EXCHANGE/OU=EXCHANGE 

ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=Tmchale]; Hartlyn, Jonathan I/O=UNC 

EXCHANGE/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=Hartlyn] 

Subject: Canceled: SADs meeting 

Location: 205 South 

Start: 2/20/2014 8:00:00 PM 

End: 2/20/2014 9:00:00 PM 

Show Time As: Free 

Importance: High 

Recurrence: 

Required 

Attendees: 

Weekly 

Occurs every Thursday from 3:00 PM to 4:00 PM effective 8/22/20:~3 until 5/8/2014. (UTC-05:00) Eastern Time (US 

&Canada) 

Guskiewicz, Kevin M; Rhodes, Terry Ellen; Owen, Bobbi A; McHale, Tammy J; Hartlyn, Jonathan 



From: 

Sent: 

To: 

Cline, Alexis L [/O=UNC EXCHANGE/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP 

(FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=ALEXIS LYN N CLIN E (ALCLIN E)24A] 

2/17/2014 2:04:21 PM 

Guskiewicz, Kevin M [/O=UNC EXCHANGE/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP 

(FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=Kevin M Guskiewicz (gus)]; Rhodes, Terry Ellen [/O=UNC 

EXCHANGE/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=Terry Ellen Rhodes 

(rhodes)]; Owen, Bobbi A [/O=UNC EXCHANGE/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP 

(FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=Owenbob]; McHale, Tammy J [/O=UNC EXCHANGE/OU=EXCHANGE 

ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=Tmchale]; Hartlyn, Jonathan I/O=UNC 

EXCHANGE/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=Hartlyn] 

Subject: Canceled: SADs meeting 

Location: 205 South 

Start: 2/20/2014 8:00:00 PM 

End: 2/20/2014 9:00:00 PM 

Show Time As: Free 

Importance: High 

Recurrence: 

Required 

Attendees: 

Weekly 

Occurs every Thursday from 3:00 PM to 4:00 PM effective 8/22/20:~3 until 5/8/2014. (UTC-05:00) Eastern Time (US 

&Canada) 

Guskiewicz, Kevin M; Rhodes, Terry Ellen; Owen, Bobbi A; McHale, Tammy J; Hartlyn, Jonathan 



From: 

Sent: 

To: 

Cline, Alexis L [/O=UNC EXCHANGE/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP 

(FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=ALEXIS LYN N CLIN E (ALCLIN E)24A] 

2/25/2014 6:00:26 PM 

McHale, Tammy J [/O=UNC EXCHANGE/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP 

(FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=Tmchale]; Rhodes, Terry Ellen [/O=UNC EXCHANGE/OU=EXCHANGE 

ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=Terry Ellen Rhodes (rhodes)]; Owen, Bobbi A 

[/O=UNC EXCHANGE/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=Owenbob]; 

Guskiewicz, Kevin M [/O=UNC EXCHANGE/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP 

(FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=Kevin M Guskiewicz (gus)]; Hartlyn, Jonathan [/O=UNC 

EXCHANGE/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=Hartlyn]; Lang, 

Andrew [/O=UNC EXCHANGE/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP 

(FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=Alang]; Kennedy, Shannon [/O=UNC EXCHANGE/OU=EXCHANGE 

ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=Skennedy]; Reid, Dee [/O=UNC 

EXCHANGE/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=Deereid]; Jung, 

Shontel [/O=UNC EXCHANGE/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP 

(FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=Sjungl] 

Subject: Canceled: SADs meeting 

Location: 205 South 

Start: 3/17/2014 7:00:00 PM 

End: 3/17/2014 9:00:00 PM 

Show Time As: Free 

Importance: High 

Recurrence: 

Required 

Attendees: 

Weekly 

Occurs every Monday from 3:00 PM to 5:00 PM effective 8/26/2013 until 5/5/2014. (UTC-05:00) Eastern Time (US & 

Canada) 

McHale, Tammy J; Rhodes, Terry Ellen; Owen, Bobbi A; Guskiewicz, Kevin M; Hartlyn, Jonathan; Lang, Andrew; 

Kennedy, Shannon; Reid, Dee; Jung, Shontel 



From: 

Sent: 

To: 

Cline, Alexis L [/O=UNC EXCHANGE/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP 

(FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=ALEXIS LYN N CLIN E (ALCLIN E)24A] 

2/25/2014 6:00:26 PM 

McHale, Tammy J [/O=UNC EXCHANGE/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP 

(FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=Tmchale]; Rhodes, Terry Ellen [/O=UNC EXCHANGE/OU=EXCHANGE 

ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=Terry Ellen Rhodes (rhodes)]; Owen, Bobbi A 

[/O=UNC EXCHANGE/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=Owenbob]; 

Guskiewicz, Kevin M [/O=UNC EXCHANGE/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP 

(FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=Kevin M Guskiewicz (gus)]; Hartlyn, Jonathan [/O=UNC 

EXCHANGE/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=Hartlyn]; Lang, 

Andrew [/O=UNC EXCHANGE/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP 

(FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=Alang]; Kennedy, Shannon [/O=UNC EXCHANGE/OU=EXCHANGE 

ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=Skennedy]; Reid, Dee [/O=UNC 

EXCHANGE/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=Deereid]; Jung, 

Shontel [/O=UNC EXCHANGE/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP 

(FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=Sjungl] 

Subject: Canceled: SADs meeting 

Location: 205 South 

Start: 3/17/2014 7:00:00 PM 

End: 3/17/2014 9:00:00 PM 

Show Time As: Free 

Importance: High 

Recurrence: 

Required 

Attendees: 

Weekly 

Occurs every Monday from 3:00 PM to 5:00 PM effective 8/26/2013 until 5/5/2014. (UTC-05:00) Eastern Time (US & 

Canada) 

McHale, Tammy J; Rhodes, Terry Ellen; Owen, Bobbi A; Guskiewicz, Kevin M; Hartlyn, Jonathan; Lang, Andrew; 

Kennedy, Shannon; Reid, Dee; Jung, Shontel 



From: 

Sent: 

To: 

Cline, Alexis L [/O=UNC EXCHANGE/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP 

(FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=ALEXIS LYN N CLIN E (ALCLIN E)24A] 

2/26/2014 9:40:27 PM 

Guskiewicz, Kevin M [/O=UNC EXCHANGE/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP 

(FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=Kevin M Guskiewicz (gus)]; Rhodes, Terry Ellen [/O=UNC 

EXCHANGE/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=Terry Ellen Rhodes 

(rhodes)]; Owen, Bobbi A [/O=UNC EXCHANGE/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP 

(FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=Owenbob]; McHale, Tammy J [/O=UNC EXCHANGE/OU=EXCHANGE 

ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=Tmchale]; Hartlyn, Jonathan I/O=UNC 

EXCHANGE/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=Hartlyn] 

Subject: Canceled: SADs meeting 

Location: 205 South 

Start: 3/13/2014 7:00:00 PM 

End: 3/13/2014 8:00:00 PM 

Show Time As: Free 

Importance: High 

Recurrence: 

Required 

Attendees: 

Weekly 

Occurs every Thursday from 3:00 PM to 4:00 PM effective 8/22/2013 until 5/8/2014. (UTC-05:00) Eastern Time (US 

&Canada) 

Guskiewicz, Kevin M; Rhodes, Terry Ellen; Owen, Bobbi A; McHale, Tammy J; Hartlyn, Jonathan 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Location: 

Sta rt: 

End: 

Show Time As: 

Cline, Alexis L [/O=UNC EXCHANGE/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP 

(FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=ALEXIS LYN N CLIN E (ALCLIN E)24A] 

3/5/2014 8:57:21 PM 

Guskiewicz, Kevin M [/O=UNC EXCHANGE/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP 

(FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=Kevin M Guskiewicz (gus)]; Rhodes, Terry Ellen [/O=UNC 

EXCHANGE/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=Terry Ellen Rhodes 

(rhodes)]; Owen, Bobbi A [/O=UNC EXCHANGE/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP 

(FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=Owenbob]; McHale, Tammy J [/O=UNC EXCHANGE/OU=EXCHANGE 

ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=Tmchale]; Hartlyn, Jonathan I/O=UNC 

EXCHANGE/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=Hartlyn] 

SADs meeting 

205 South 

3/20/2014 8:00:00 PM 

3/20/2014 9:00:00 PM 

Tentative 

Recurrence: 

Required 

Attendees: 

Weekly 

Occurs every Thursday from 3:00 PM to 4:00 PM effective 8/22/2013 until 5/8/2014. (UTC-05:00) Eastern Time (US 

&Canada) 

Guskiewicz, Kevin M; Rhodes, Terry Ellen; Owen, Bobbi A; McHale, Tammy J; Hartlyn, Jonathan 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Location: 

Sta rt: 

End: 

Show Time As: 

Cline, Alexis L [/O=UNC EXCHANGE/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP 

(FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=ALEXIS LYN N CLIN E (ALCLIN E)24A] 

3/5/2014 8:57:21 PM 

Guskiewicz, Kevin M [/O=UNC EXCHANGE/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP 

(FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=Kevin M Guskiewicz (gus)]; Rhodes, Terry Ellen [/O=UNC 

EXCHANGE/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=Terry Ellen Rhodes 

(rhodes)]; Owen, Bobbi A [/O=UNC EXCHANGE/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP 

(FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=Owenbob]; McHale, Tammy J [/O=UNC EXCHANGE/OU=EXCHANGE 

ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=Tmchale]; Hartlyn, Jonathan I/O=UNC 

EXCHANGE/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=Hartlyn] 

SADs meeting 

205 South 

3/20/2014 8:00:00 PM 

3/20/2014 9:00:00 PM 

Tentative 

Recurrence: 

Required 

Attendees: 

Weekly 

Occurs every Thursday from 3:00 PM to 4:00 PM effective 8/22/2013 until 5/8/2014. (UTC-05:00) Eastern Time (US 

&Canada) 

Guskiewicz, Kevin M; Rhodes, Terry Ellen; Owen, Bobbi A; McHale, Tammy J; Hartlyn, Jonathan 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Location: 

Sta rt: 

End: 

Show Time As: 

Cline, Alexis L [/O=UNC EXCHANGE/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP 

(FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=ALEXIS LYN N CLIN E (ALCLIN E)24A] 

3/5/2014 8:57:21 PM 

Guskiewicz, Kevin M [/O=UNC EXCHANGE/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP 

(FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=Kevin M Guskiewicz (gus)]; Rhodes, Terry Ellen [/O=UNC 

EXCHANGE/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=Terry Ellen Rhodes 

(rhodes)]; Owen, Bobbi A [/O=UNC EXCHANGE/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP 

(FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=Owenbob]; McHale, Tammy J [/O=UNC EXCHANGE/OU=EXCHANGE 

ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=Tmchale]; Hartlyn, Jonathan I/O=UNC 

EXCHANGE/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=Hartlyn] 

SADs meeting 

205 South 

3/20/2014 8:00:00 PM 

3/20/2014 9:00:00 PM 

Tentative 

Recurrence: 

Required 

Attendees: 

Weekly 

Occurs every Thursday from 3:00 PM to 4:00 PM effective 8/22/2013 until 5/8/2014. (UTC-05:00) Eastern Time (US 

&Canada) 

Guskiewicz, Kevin M; Rhodes, Terry Ellen; Owen, Bobbi A; McHale, Tammy J; Hartlyn, Jonathan 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Sta rt: 

End: 

Show Time As: 

Cline, Alexis L [/O=UNC EXCHANGE/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP 

(FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=ALEXIS LYN N CLIN E (ALCLIN E)24A] 

3/17/2014 7:32:08 PM 

Guskiewicz, Kevin M [/O=UNC EXCHANGE/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP 

(FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=Kevin M Guskiewicz (gus)]; Rhodes, Terry Ellen [/O=UNC 

EXCHANGE/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=Terry Ellen Rhodes 

(rhodes)]; McHale, Tammy J I/O=UNC EXCHANGE/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP 

(FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=Tmchale]; Hartlyn, Jonathan [/O=UNC EXCHANGE/OU=EXCHANGE 

ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=Hartlyn]; Owen, Bobbi A [/O=UNC 

EXCHANGE/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=Owenbob] 

Board of Trustees 

3/27/2014 12:00:00 PM 

3/27/2014 5:00:00 PM 

Tentative 

Required 

Attendees: 

Guskiewicz, Kevin M; Rhodes, Terry Ellen; McHale, Tammy J; Hartlyn, Jonathan; Owen, Bobbi A 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Sta rt: 

End: 

Show Time As: 

Cline, Alexis L [/O=UNC EXCHANGE/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP 

(FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=ALEXIS LYN N CLIN E (ALCLIN E)24A] 

3/17/2014 7:32:08 PM 

Guskiewicz, Kevin M [/O=UNC EXCHANGE/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP 

(FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=Kevin M Guskiewicz (gus)]; Rhodes, Terry Ellen [/O=UNC 

EXCHANGE/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=Terry Ellen Rhodes 

(rhodes)]; McHale, Tammy J I/O=UNC EXCHANGE/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP 

(FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=Tmchale]; Hartlyn, Jonathan [/O=UNC EXCHANGE/OU=EXCHANGE 

ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=Hartlyn]; Owen, Bobbi A [/O=UNC 

EXCHANGE/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=Owenbob] 

Board of Trustees 

3/27/2014 12:00:00 PM 

3/27/2014 5:00:00 PM 

Tentative 

Required 

Attendees: 

Guskiewicz, Kevin M; Rhodes, Terry Ellen; McHale, Tammy J; Hartlyn, Jonathan; Owen, Bobbi A 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Derickson, Christopher P <cderickson@unc.edu> 

Wednesday, February 12, 2014 10:28 AM 

Lindemann, Erika <ulinde@emaJ 1. unc .edu-~ 

Knight, Ira <iknigh@email.unc.edu>; Owen, Bobbi A <owenbob@unc.edu-~ 

RE: Securi~ Audit 

I believe both. We are trying to determine which t:acufW members should have an additional role thaL would require access to Lhe Advisor Center or SLudent 

Services (.enter (Student)~ I have no interest in removing anyone’s access who has a ~eg~timate need to v~ew a student’s record for advising purposes, so ~f you 

agree that both groups wou~d need to see student data~ I th~nk ~ would want both ~sts~ If a faculty member ~s not on e~ther Hat and currently has access to student 

data (beyond their own classes, whk:h can be ~4ewed m Faculty Cen~:er), ~ am #anmng to remove their access ~:o ~:h~s informatk?]~, sh~ce they woukt nor: have a 

legRima~:e educational k~teresL 

Thanks for Lhe quick response on this request. 

Chris 

Chri~.;topher Derickson 

Assistant: Provost & Un~zersity Registrar 

The University of Nor[h Carolina at 

3108 SASB North Campus Box 2100 

Chapel H~H, NC 27599-21C~ 

T- 919-962-8289 

F-919-962--~655 

From: Lindemann, Erika 

Sent: Wednesday, February 12, 2014 10:23 AM 

To: Derickson, Christopher P 

C¢: Knight, Ira; Owen, Bobbi A 

Subje¢t: RE: Security Audit 

Chris, in your origina~ message you requested a [[st of "faculty advisors." Do you mean the faculty members who do their advising in the h~d~v[dua[ 

departmentsischools/curdcu]a, or [acuRy members who work m Academk: Advising? The former is a project we could organize, and the ]al:ter is sonlet:h~t~g Lee 

May can provh~e. 

Thanks, 

Edka 

The U;~w::r~:~y o~: North Caro~h~a aE ChaDe~ ]-]~ 

q)~fi~:~:: 919~ 843- 7772 

F~m~ Owen, BobN A 
N~B[I Tuesday, Februa~ ll, 2014 10:42 AN 
T~ DericBon, Chris~pher P 
~ LJndemann, Erika; Knight, Ira 
Subjeet~ Re: SecuriN Audit 

Panla has ~e DUS list and Ne~s the chain. Lee may for advisors and ?Stephanie Schmi~ for DGS. 

Cold hem but no snow uMike Chapel Hill. 

Bobk 

Bobbi Owen 

Senior Associate Dean for Undergraduate Education 

Michael R. McVaugh Professor of Dramatic Art 

On Feb 11, 2014, at 9:25 AM, "Derickson, Christopher P" <cderickson(a)m~c.edu> wrote: 

Erika and Bobbi 

My office has launched a massive review of security roles on campus with the goal of cleaning up student records access as quickly and accurately as 

possible. We have detennined that there is not a good model for removing access for users, paNculmly when a user’s role changes on campus. The first 

phase will focus on security roles for aJl faculty since these are relatively straightlbrwa~rd with the possibilities generally involving faculty center access. 

advisor center access, and administrative access for chairs (including associate chairs if possible) and directors of undergraduate studies. Can I kindly 

request the most recent list you have for all the chairs, directors of undergraduate studies, and (if possible) faculty advisors. Based on this review, we will 

begin to make the appropriate adjustments to any users’ profiles that we can confirm have changed since their original access was granted. I would be 

happy to provide ulxtates to your office if this would be helpful. 

Thanks for any assistance you can provide. 

Chris 

Christopher Derickson 

Assistant Provost and University, Registrar 

The University ofNortJ~ Ca~rolina at Chapel Hill 



3108 SASB North Campus Box 2100 

Chapel Hill, NC 27599-2100 

T - 919-962-8289 

F- 919-962-1655 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

noreply@washingtonpost.com 

Monday, Februa~ 24, 2014 4:05 PM 

Owen, Bobbi A <owenbob@unc.edu-~ 

Wasl~ost: Will Dartmouth tigure out big applicant drop? 

You have been sent this message from sfarmer@admissions.unc.edu as a courtesy of washingtonpost.com 

Personal Message: 
Dear Bobbi - You may have seen this already, but if not you might find it interesting Steve 

Will Dartmouth figure out big applicant drop? 

By 

If there were a prize this y ear for cluelessness in ~rnerican Ngher education, it would go to Dartmouth College. That fine I,~5’ League institutmn has a brilliant facul~, temfic students and a 
lovely New Hampshire campus, yet seems unable to realize how ignoring high school students’ hard work and financial needs has hm-t its reputation. 

To vie~v the entire article, go to h~:~ 

Would you like to send this article to a friend? Go to 

Want the latest news in your inbox? Check out washingtonpost corn’s e-mail newsletters: 

The Washington 

1150 15th Street NW 

Washington, DC 20071 

Copyright 2013 The Washington Post Company 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Norwood, Roberta Anne <rakelly@email.unc.edu> 

Wednesday, March 5, 2014 9:10 AM 

Bachman, Dianne L <Dianne.Bachma~@Ihcilities.unc.edu>; Owen, Bobbi A <owenbob@unc.edu> 

RE: Classroom In~rtion 

Thank you, Dianne! 

This is the piece that will help define support for the OUR GPC’s versus legacy rooms~ We’ll likely need to confirm what ITS funds after Facilities Services has 

cover~:_~d what: is appropriate out of those funds. 

Rober[:a 

Assodal:e Un~w~rs~l:y Reg~sl:ra~’ fk~r Reg~s~r;~tio~ and SchedulMg 

Office of the Un~vers~tg Registrar 

lJ NC Chape} 

Suite ~00~ SAS~ North~ CamDus Box 
450 Rk~ge F~oad 

Chapel H~l~, NC 27599-2~00 

Phcme - 9 $9-962-9840 

Fax -- 919-843-8709 

F~= Bachman, Dianne L 
$e~t= Wednesday, March 05, 20~4 9:0~ 
To~ No~ood, Robe~a Anne; Owen, BobN A 
$~bject~ Classroom Inse~ion 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Bachman, Diarme L <Dimme.Bachmm~@facilities.unc.edu> 

Wednesday, March 5, 2014 10:57 AM 

Pla~, Gina B <gina~email.unc.edu> 

Norwood, Roberta Anne <rakelly@emml.unc.edu>; Owen, Bobbi A <owenbob@unc.edu> 

Fwd: Classrooln Insertion 

Hi Gina, please see Roberta!s emaJl below. Historically I thi~k the anm~al funding by FS has been $10,000. Can you confirm ITS funding? Thank you. D 

Sent fiom my iPhone 

Begin forwaxded message: 

Frown: "Norwood, Roberta Anne" <mkelly,~;email.unc.e&,> 

Date: March 5, 2014 at 9:10:10 AM EST 

To: "Bachtnan, Dia~ne L" < !..).i~.r.Ln..e.~!}J~!~.r..n.~.r.@~.c.i.~.i.t.i..e...s:..~.Ln..c..~.e..d~.~, "Owe~ Bobbi A" <9_~,__e_n__b__~_?__[?_@__~_Ln_c_:_e___@_.> 
Subject: RE: Classroom Insertion 

Thank you, Dianne! 

This is the piece that will help define support for the OUR GPC’s versus legacy rooms. We’ll ~ike~y need to confirm what ITS funds after Facilities 

Services has covered wh~t ~s appropd~:e o{~ o~ ~hose funds. 

Robert~ 

~oberts A. Norwood~ Ed.O. 
Associa[e Un~versit:y R~g~s[rar fo~ Registral:~on a~d 

Office of the University Registrar 

U NC Chape~ 

Suite 3~00, SASB North, Campus Box 2100 

Chape~ Hi~, NC 27599-2100 

Phone - 919-962-9840 

Fa~ -919-.843.-8709 

~m~ Bachman, Dianne L 
Sent~ Wednesday, Narch 05, 2014 9:01 AN 
Te~ No~ood, Robe~ Anne; Owen, Bobbi A 
Subject= Classroom Inse~ion 



1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

2O 

A B C l D E F 

Seat Capacity ¯ GPC’s with No Technology 
BI Bingham ! 101 ~ 42 

BI Bingham 217 i 35 

iBI Bingham , 301 i 48 

IBI Bingham ! 306 24 Potential office space for Comm Stud 

’i 

p~ Dey i 207 ii 15 Small capacity, on hold 

........................ ...................... 
DE Dey ~ 301 :~ 25 

Dey 

DE Dey ~ 303A ~ 30 Scheduled Already off-line for summer 2014 tech addition 

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................DE Dey ~~~~ .......................................................... ~~ ........................................................................................................................... S~~~~I~~ ................................................................................................................ ~.~.~.~.~.~...~f1.~i.~.e...f.~.~..~.~..~.~.~..~...2.~.~.~..~.e.~.~...~.~..i.~.i.~.~ ................................. 

.DE Dey ~ 401 ~ 
24 

DE Dey ~ 403 
~ 

30 Scheduled Already off-line for summer 2014 tech addition 

DE Dey 410 ~ 24 

DE Dey ~ 412 ~ 24 

~ ~; Roberta proposed decommissioning 

21 FH Fetzer 
~ 

105 ~ Z0 for Fall 2014 

22 GA Gardner ~ Z ~ 27 

23 GA Gardner 
~ 

9 
~ 

32 Scheduled Already off-line for summer 20&4 tech addition 

24 NE New East 305 ~; Z2 Small capacity, on hold 

25 PH Phillips ~ 224 ~ 35 

26 ,TTK Tare Turner Kuralt ~ 153 ~ 20 ......................................................................................................................................................................................................................................................................... P ~. e.£..h £!.d..~£.. ~.~. i.f. ~.h.e~ .[~.m~.n ..................................................................... 
TTK ~7 ................................................................................................................................................................................................................................................ %~f~~~i(~~~ ..................................................... ~ ......................................... i~ e ~C ~oo= 

28 ~TTK Tare Turner Kuralt ~ 226A ~ 18 

........................ 

already scheduled 

32 7 rooms for Summer 2054 

smaller than 

33 ~ 5 rooms seat capacity 

34 

~ ~ Potential rooms to add 

36 

37 

38 

39 

I 11 rooms with new funding 

! iI Total if scheduling 

ii    18 Rooms allows for Summer 2014 work 



From: 

Sent: 

To: 

Ce: 

Subject: 

Attach: 

Adam Versenyi <anversen@emall.unc.edn> 

Wednesday, March 5, 2014 12:37 PM 

Coble, McKay <acoble@email.unc.edn>; Owen, Bobbi A <owenbob@unc.edu>; Dooley, Ray <rdooley@email.unc.edu>; Turner, Craig 

<cwt4885@email.unc.edu>; Perkins Kathy A. <kaperkin@email.unc.edu>; Rolleri, Michael <mrolleri@email.unc.edu>; Chambers, Jan 

<janc@emaJl.unc.edw~; Adamson, Judy <jadamson@email.unc.edu>; Haj, Joseph C <haj@unc.edu> 

Strickland, Janfie Linens <linens@email.unc.edu> 

Lawton visit 

anversen.vcf 

Hi Everyone, 

Jacqueline La~4on will be visiting us t?om MaJcch 19-23, spending time wifl~ ns Wed-Friday mad then on her own to explore the area on Saturday betbre she returns to 

D.C. She will meet ruth Senior Associate Dean Terry Rhodes sometime on Friday, mad I am currently talking to her atx~ut gnest teaching in a class on Thursday. The 
possibilities are Karen O’Brieif s Play Analysis class from 9:30-10:45AM in Alumni 207, Greg Kable’s Western Dramatic Lit and Theatre His~toly II class from 11- 

12:15AM in Rtn. 105, and Jiayun Zlmang’s Honors section of Play Analysis from 3:30-4:45 in Alumni 207. Mark Pelry lms also offered to pull together a group of our 

undergraduate playwrighting s~ldents to meet with her on either Thursday or Friday. We will set up time for as many ~:acul .ty members as possible to meet with her while 

she is here. We also want her, of course, to meet with PlayMakers stalt’and to have the opportuni~ to sit in on rehearsal for Assassins. 

Could each of you let me know what your time looks like dnring March 19-22, so that we can begin to plan her itinemD~? 

Many thanks, 

Adam 



Full Name: 

Last Name: 

First Name: 

Company: 

Business 

Address: 

Adam Versenyi 

Versenyi 

Adam 

The University of North Carolina at Chapel Hill 

Center for Dramatic Art, CB#3230 Chapel Hill, NC 27599 

E-mail: anversen@email.unc.edu 

Adjunct Professor of Global studies 



OUR Newsletter 
March 6, 2014 

The Off:ice for Lir~de.~’gr~duate Research newsletter is published bi-weekly to share news 

about undergraduate research at UNC, relevant events, accomplishments of our students 

and faculty, and more. For additional information, please visit our website or email us at 

In this newsletter: 

On tile 

LJ.eoon::ng OLJR Ev~ nts 

OUR News 

On the Blogs 
our~ ~iog: Read about C:~ieiina Kirby:s v,/orl< in languages, literature and film and take advantage of 

these Spi[ng 2914 uade~g~adust~ res~a~ch evehts. 

Upcoming OUR Events 

NOTE: We’ve rescheduled the Inquiry-~?,a,sed le~-:chin,’j workshop for Friday, April 4, from 10-12 in 

Graham Memorial 039. Regb~t,’-~r i~,’-~!,’-~. 

Are you interested in hearing from undergraduate researchers? Attend the Caiebration of 

Undergraduate F,~esearci~ symposium or one of these other Spril:9 2014 events. 

Howto Create an Effective Poster: a Pro-Symposium Workshop 

Monday, March 24, 3:00-4:00 p.m. 

Carolina Population Center, University Square, East Tower, Conference Room 405 

Are you planning to present during the poster session at the upcoming Caiebration of Undei~iaduate 

Res{~arch or another professional conference? Join Tom Swasey, the Director of Publication & 

Graphics SeP,,ices at the Carolina Population, to learn more about how to design a poster to effectively 

communicate your research findings. Seating is limited, so you must rsvp il,’-~re to attend. 

How to Give an Effective Presentation: a Pro-Symposium Workshop 

Wednesday, April 2, 4:00-5:30 p.m. 

FPG Student Union Room 3102 

Are you giving a talk at the upcoming ::::ek’-~br~,~di;n o~ Und,m,,’~r~-:duaie Resear,’:il or another professional 

conference? Join OUR i..i~ison.s for Under{.tr~iduai!:, Re.searci~ Dr Hilary Lithgow and Dr. Jenny Hayden 

and learn howto create a compelling presentation to communicate your research findings. 



OUR News 
Check out this r{~cent pl-ofii{~ of UNC on North Cal-oi~-~s Now, which features former OUR Ambassador 

Marquis Peacock. 

We’ve created a (}RC I[l:,,!r,,!s: i::iai~b~.~ e If you’re a graduate student interested in serving as a 

Giaduat~! r~a <(~:~r ~h Co!~sui!:an~ please register. If you’re a faculty member racrui~iil~ ~ G~\~C, here are 

some options 

Have you had a substantial research experience? Are you interested in talking with other students 

about undergraduate research? Consider applying to join the OUR Ambassadors. You can find more 

information h,,!re, including a link to the application. The deadline to apply is March 18. 2014. 

Are you planning to take a research-intensive course during MaymesterlSummer School 2014? Apply 

for tuition support through our new Summei Award ~or ~:~! ~earcl~-Inteilsi,,e !::o~ir.~es. The deadline to 

apply is April 11, 2014. 

2013 SURF recipient J G:ay S~,va~.z_el will be exhibiting his work at the Car:ack Gaiia~’ from April 15-26, 

with a reception on April 18 and an artist’s talk on April 24. 

Give to OUR 

Would you like to provide support for the Office for Undergraduate Research? You can make a gift here. 



El’ore: 

Sent: 

To: 

Ce: 

Subject: 

Attach: 

Adam Versenyi <anversen@emaJl.unc.edn> 

Friday, March 7, 2014 12:34 PM 

Coble, McKay <acoble@email.unc.edu>; Owen, Bobbi A <owenbob@unc.edw~; Dooley, Ray <rdooley@email.tmc.edu>; Perkins, Kathy 

A. <kaperkin@emaJd.unc.edu-~; Chambers, Jan <ja~c@ema~l.unc.edu>; Rolleri, Michael <mrolleri@email.unc.edu>; Adamson, Ju@ 

<jadamson@email.nnc.edu>; Haj, Joseph C <haj@unc.edu> 

Strickland, Joa~fie Linens <linens@email.unc.edu> 

Jacqueline’s La~vton--teaching 

anversen.vcf 

Everyone, 

Jacqueline Lawton’s itinerary is slowly coming together. On Thursday, 
March 20th she will be guest teaching in Karen O’Brien’s DRAM 283 class 
from 9:30-10:45AM in Alumni 207, and leading an ad hoc playwrighting 
workshop with a small group of playwrighting students that Mark Perry is 
pulling together from 4-5PM, location TBA. I intend to be at both, but 
if any of you would be :tree to observe one or the other, it would be 
quite helpful to have another eye[ 

Best, 

Adam 





From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Adam Versenyi <anversen@emaJl.unc.edu> 

Monday, March 10, 2014 3:05 PM 

Owen, Bobbi A <owenbob@unc.edu>; Perkins, Kathy A. <kaperkin@email.unc.edtr~ 

dimmer mfl~ Jacqueline Lawton? 

a~velsen.vcf 

Hi Bobbi and Kathy, 

Would the two of you be free to have dinner with Jacqueline Law~on on 
Friday the 21st? 

Please let me know 

Best, 

Adam 



Full Name: 

Last Name: 

First Name: 

Company: 

Business 

Address: 

Adam Versenyi 

Versenyi 

Adam 

The University of North Carolina at Chapel Hill 

Center for Dramatic Art, CB#3230 Chapel Hill, NC 27599 

E-mail: anversen@email.unc.edu 

Adjunct Professor of Global studies 







Full Name: 

Last Name: 

First Name: 

Company: 

Business 

Address: 

Adam Versenyi 

Versenyi 

Adam 

The University of North Carolina at Chapel Hill 

Center for Dramatic Art, CB#3230 Chapel Hill, NC 27599 

E-mail: anversen@email.unc.edu 

Adjunct Professor of Global studies 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Cable, Jaye E <jecable@email.tmc.edu~ 

Wednesday, March 12, 2014 9:28 AM 

Owen, Bobbi A <owenbob@unc.edu>; Siedentop, Nicholas J <nicksiedentop@unc.edu-~; Lindemann, Erika <ulinde@email.unc.edu> 

Intemships 

Bobbi, 

Someone has posed the question to me whether or not students who have a paid internship can also get course credit. My instinct is that you can’t be paid and get course credit. I don’t let 
students in my lab get paid if they want to do an independent research project for course credit, but I might be out of turn 

Does U~,~’C have a stance on this? 

Thanks, 
Jaye C 

Sent from my iPhone 





From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Inside Higher Ed <publishing@insidehighered.com> 

Thursday, March 13, 2014 1:48 PM 

Owen, Bobbi A <owenbob@unc.edu:~ 

2014 S urvey of Presidents -- an Inside ttigher Ed webina~ 

] ri~e 2014 inside [(:d of =snd Presidents ¯ Fiee webinai the ~esWts w~th editors Uabsers~bi 
Sco~ Jasch~k and Dou~ 

!nside f-fighet~d’s 2014 Survey of College a~d U~ive~sity Presidents was 

conducted in conjunction with researchers from GNlup. Highlights of the survey findings 

include: 

Huff of campus leadels agree that President Obama’s plan to collect and report 

data on college outcomes is appropriate - but iust t 3 percent are co~sfident that 

the da~a w~l be accurately co~ected and reported~ 

A majority of presidents say their institution publishes ~nst~tutbnqeve~ ban debt 

and lob placeme~ rates o~ g~aduates, bu~ ~ewe~ ~han a ~hkd say they publish the 

starting suburbs of graduates~ 

About haft of presidents a~e confide~st about the susta~nab~ of their ~nstitution’s 

financial model over the ~ext 10 years, bu~ more pessimistic about the v~ab~ti~y of 

nomwea~thy private co~bges, for-profit ~nsfltuflons~ and non-flagship public 

universities 

F~ve percent oF eli presidents s~rongty agree ~ha~ ~he economic dewnb.m~ that 

started in 2008 is effectively over at the~ ~nst~tutbn. 

Seven ~n 10 presidents believe tha~ h~gher education #~stW.~t~ons must improve how 

they ~espond to N~egatbns of sexuN assault on campus. 

The ma~odty of presidents (90 perce~st) say that generally speaking the state of 

race re~atbns on the~ campus ~s good o~ excelienL 

The vast majority of presidents @4 percent} oppose the stance taken by the 

American Studies Association to back a boycott of Israe~i universities 

On April 2 at 12 p.m. Eastern, join inside/.fi~#;er Ed editors Sco~t Jaschik and Doug 

Ledelman for a lively discussion of the survey findings in this free webinar. 

The lnsMe Higher Ed Survey of Co~ege and University ISresiden~s was made 

possiMe in part by the ge~serous fi~anc~a~ support of Academic Partnerships, Hobso~ss, 

~enzabat, and Pearson. Your registration ~nl’ormation w~l be shared wN~ [hese 

compaMes. 

Captioning for the deaf and hard of hearing is provided by Cap~ionAceess for all It;side 

Hi~q/~er Ed webinars. T~anscripts available upo~s request 





From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Lindemann, Erika <ulinde@email.unc.edu> 

Thursday, March 13, 2014 3:58 PM 

Owen, Bobbi A <owenbob@unc.edu-~ 

RE: FW: Course Correspondent Proposal 

I’ve heard nothing about the course correspondent proposal, either from Abigail or Bob Miles. The April Ad Boards will be the one at which we discuss all of the 

study abroad proposals, presul~nably also the course correspondent proposal. So we’ll see. (I’ve tried not to bug Bob about this, but should I?). 

Tha~ks, 

E r~ ka 

O~fit:e: 9:]9- 8.:~3 - 7772 

F~m~ Bobbi Owen [ma~lto:owenbob@ad.unc.edu] 
Nentl Thursday, March 13, 2014 ll:g4 AN 
T~ Lindemann, Erika 
Su~je~t~ Re: ~: Course Correspondent Proposal 

Done? 

Bobbi 

On 1/10/’2014 11:00 ~I, Linde~nann, Efika wrote: 

As you know, I served as a convener I~st semester for a group of foreign ~anguage ~nstructors who wou~d ~ke to develop an opportunity for 

undergraduates studying ~broad in UNCqed programs {on~y) to act as correspondents. These course correspondents would work under the 

superv~skm of a course instructor ~r~ Chape~ H~H ~:o plan, de~ek~p, and [He periodic reports from the country ~r~ which they are studying to enrk:h 

undergraduate classes studw~g ~:he language and culture o~ [hat county on our campus. Abig~i~ Panter, who chairs the Study Abro~d Adv~sorv Board 

this year, has a~so me[ w~th the group, and the at[ached draft seemed [o her well-reasoned and effective; it also ~ncorpors[es [he suggestions thai she 

sent to the three-.person drafting team. 

The draft ~s now ckcu~ating among the faculty men, bets who participated ~n these conversations. We ~earned this week that the SAO wants proposals 

to be submitted by 5 pm on Monda% January 13 (we originally thought it would be due on January 24th)~ so the drafth~g group needs suggestions 

Sunday ~fternoon. You’re welcome to write to them d~rect~y, or let me ]~now ~bout at~y reviskms you"d ~]~e to see made so ~:hat I cat~ forward them. 

The O[:fice o[: Undergraduate Curricula ~s knpHcated in [his proposai ]r~ an important way. See the section "Options for Course Credit." 

approved, first by the Study Abroad Advisory goard and then the Ad~Tfinistrat]ve goards of the College, we would estaNish ]DST 29~ as a one--credit 

pass!fall course to award credit for the assignments that the course correspondents wou~d con~plete~ These assignments w~l~ be 

approved, supervised, and evaluated by the h~structor of the course for wNch the correspondent is providh~g reports by means of a ]earning contract~ 

As envisioned, ~:he le~rn]ng contracts would be ~Hed w~th our office, so that we can register the studet~:, but the gr~de wouh] be submH:ted by the 

~t~structor supervising ~:he correspondent’s work; sep~m;~:e sections with ~ maxkmm~ enrolknent of two studen~:s per sectkm would [~e set up ~or each 

~nstructor. 

i’m not sure we need [o be the keeper of these ~esrn~ng con[facts (since we don’t keep them for ~DST 69IH/692H students, though we keep 

comparable documents for SPCL 39S students). I’d we~con~e knowing what you th~nk about the ~mp~ementat~on end of tNs proposal. (]’1] also correct 

"~sso(:h;~:e Dean for Ut~dergradua~:e [du~:~l]:~.:?[~" to read "Associ~te Deat~ for Undergradu~te Curricula" ~t~ this se(:~:~on of the propos~fl 

]oo much of a [T~ess~ge already, but please Jet me know if you see issues that s~:~] t~eed to be addressed. 

Many thanks, 

Er~ka 

F~m~ Cowell, Glynis S. 
Sent~ Thursday, January 09, 2014 4:S6 PN 
T~ Fur~, Nina N; Hsiao, Li-lin~; Kim, Hosun; Lan~ston, Richard E; Seck, Namarame 
Ce~ Cowell, Glynis S.; Jarausch, Hannelore; Chambless, Amy ~rancesca; Panter, A. T.; Lindemann, Erika 
Su~jeet~ Course Correspondent Proposal 

Dear Colleagues, 

I write to share with you the draft of the Course ~orrespondent Proposal, referenced in Dean Lindemann’s email copied below, for your review. 

We appreciate any feedNck you may have to strengtheB the propsal and apologize in advance for the sho~t ~rnaround. Please seBd ns your comments 

and suggestions no later than Sunday, J~u~ ]2, at 5 p.m. The deadline for submi~ing propsals for consideration at the ne~ S~dy Abroad AdvisoE 

Board meeliBg is Money, Jan~, 13. 

We appreciate the conver~tions that have led to the development of this proposal a~d Nan to inclnde yonr name, depa~tme~A and langnage at the end of 

it. lnclnding your name does not obligate you to use course corespondents in your coarses; it acknowledges instead ~at you helped develop the 

propsM. That is impo~nt to us because we wish to indicate that the proposM has the snpp~t of t~cully teaching several lang~ges. If you pretbr to 



excluded t?om the group submitting the protx~sa], please let us know by Sunday, Jmmary 12, at 5 pm. 

Regards, 

Glynis Cowell, Amy Chambless and Hannelore Jarausch 
Department of Romance Languages and Literatures 
Glynis Cowell, PhD 
Director, Spanish Language Program 
Department of Romance Languages and Literatures 
Dey 220, CB 3170 
Assistant Dean, Academic Advising Program 
015D Steele Bldg. 
The University of North Carolina--Chapel Hill 

I:rom: <Lindemann>, Erika <ulinde@email.unc.edu> 
121ate: Wednesday, October 23, 2013 at 3:30 PM 
Subje~: Course Correspondents Proposal 
DeaJ" Collea~es, 
I write to update you on flis momh~g’s discussion abont the possibility of es~blishing a course corespondents progam in UNC-Chapel Hill lb~i~ l~age 
courses. ’I~e progam would enable select students stu@ing abroad to se~’e as repo~ers for Chapel Hill-based forei~ lan~age classes. 
A pilot pr~ect for such a progam was initiated by Spanish instructors in the Department of Romaa~ce Languages and Nvolved stndents who we~ sm@ing 
SpaN. With ~ddaaace from their ins’~ucto~ before ~d durh~g their time abroad, the students filed periodic reports ~at would be insguctive to students 
e~olled in fl~e instructor’s SP~ classes, using UNC-suppo~ed ~nedia to ~po~ on cultnral sites and activities as well as inte~wiew native speakem. Chapel 
Hill stndents benefi~ed from these reports, which eNaamced flaeir undemtamding office lamguage aaad culture they were stu@ing and which also encouraged 
them to sin@ abroad. ~I~e students’ work w~ defined by a learning contract, approved before ~e student went abroad and evaluated by the Chapel Hill 
instructor when ~e student returned. Studen~ in the pilot project earned one p~s/fail academic credit for their work. 
q~e goup of tbreign lam~ge instmctom meeting this morning discussed ~e possibiliD- of proposing a similax progam open to students in UNC-approved 
stu@ abroad pro~aans and se~ing ~ course corespondents lbr UNC-Chapel Hill foreign language coumes. Pa~icipan~ N the meeth~g also hea~’d frown 
Abigail Painter, chair office Sin@ Abroad Adviso~3~ Board, about elements that would need to be addressed N any proposal submi~ed to the Board. I 
distfibnted the a~ached docmnent to suggest topics that a proposal mi~t cover. 
q~e group ao’eed to begin dra~ing a proposN for a course corespondents progam, which will be shared with the rest of you before it is submiRed to the 
Stu@ Abroad Adviso~3~ Board. ~’you a~’e interested in jo~ing the dra~g ~oup, please let me ~ow. ~’not, please ~ow fl~at you will have an oppo~uni~ to 
join ~is initiative once the proposal has been fleshed out. I promise to keep you posted. 
Best wishes, 
E~a 

Bobbi Owen 

Senior Associate Dean for Nndergraduate Education, an@ 

Michael R. McW~ugh DJs~inguished Professo~ of Drama~ic A~t 

University of North Carolina at Chapel Hill 

CB# 3504, 30~1 Steele Building 

214 East Cameron Avenue 

Chapel Hill, NC 27599-3504 

Phone: 919 843-7773 

FAX: 919 843-6557 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Norwood, Roberta Anne <mkelly@email.unc.edu> 

Friday, March 14, 2014 11:52 AM 

Owen, Bobbi A <owenbob@unc.edu>; Tresolini, Caxol P <carol tresolini@med.~mc.edu>; Owen, Bobbi A <owenbob@unc.edu> 

RE: Class Schedule Change 

I’m fine with Bobbi’s suggestions as well, 

We really need to have this new schedule in place for Spring 2015. 

Roberta A. Norwood, RLD. 

Assodate Un~w~rsky Reg~51:ra~’ fk~r Reg~s~raticm and SchedulMg 

Office of the University Reggtrar 

U NC Chapel tqi~ 

Suite 3~00, SAS5 North, £ampu5 Box 2~00 

450 RkJge F~oad 

Chapel H~I~, NC 27599-2~00 

Phcme - 919-962-9840 

Fax -- 919-843-8709 

F~m= Bobbi Owen [mailto:owenbob@ad.unc.edu] 

Sent; Friday, Narch ~4, 20~4 M:20 AN 

To= Tresolini, Carol P; No~ood, Robe~a Anne; Owen, Bobbi A 

Subject= Re: Class Schedule Change 

Carol and Roberta - 

Perhaps that para could be worded as a more encouraging statement (everyone should comply if at all possible) and I don’t think that many folks 

understand the GPC lingo so it may be best to leave that out: 

In order to begin to address these issues, we are establishing new scheduling requirements, described below, effective for Spring 2015. All units are 

encouraged to use this schedule; it is required for the College of Arts and Sciences and the schools of Journalism and Mass Communication, Information 

and Library Science, Education, and Social Work. In addition, Kenan-Flagler Business School, the Gillings School of Global Public Health, the School of 

Government, and the Department of Allied Health Sciences are affected by the schedule changes (1) if students in those areas also take classes in the 

College or professional schools using the new schedule and (2) if they offer courses that are cross-listed with the College or other schools using the new 

schedule. In these cases the scheduling requirements be followed to the greatest extent possible. 

Bobbi 

On 3/14/2014 10:56 AM, Tresolini, Carol P wrote: 

Roberta m~d Bobbi-- 
Could you please take a last look at the attached prolx~sed classroom schedule change narrative, partficularly the highlighted piece? It seems to me that 
this terminology will soon be outdated, given our recent discussions, Should we keep it as is for the purposes of communicating the schedule change or 
revise in some way that will not cause mass confusion or cause us to have to start this process all over again? 
Thanks- - 
Carol 

Bobbi Owen 

Senior Associate Dean for Undergraduate Education, and 

Michael R. HoVaugh DistingLlJshed P~ofesser e~ Dramatio Art 

University of North Carolina at Chapel Hill 

CB# 3504, 3@11 Steele Building 

Chapel ]{ill, NC 27599-3504 

Phone: 919 843-7773 

FAX: 9i9 843-6557 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Tresolini, Carol P <carol_tresolini@med.unc.edu> 

Friday, March 14, 2014 3:30 PM 

Norwood, Roberts Anne <rakelly@email.unc.edu>; Owen, Bobbi A <owenbob@unc.edu> 

Re: Class Schedule Change 

Thanks, though I think we need to keep in the language about this not applying to teaching labs--this was an especially important point for Journalism. 

Carol 

From: <Norwood>, Roberta Kelly <rakelly@email.unc.edu> 

Date: Friday, March 14, 2014 11:52 AM 

To; Bobbi Owen <owenbob@unc,edu>, Carol Tresolini <carol tresolini@med,unc.edu>, Bobbi Owen <owenbob~gunc,edu> 

Subject; RE: Class Schedule Change 

I’m fine with 8obbi’s suggestions as well. 

We really n~-:~ed to have this new schedule ~n pbce for Spring 2015 

Thanks~ 

Roberts 

Rober[a A. No~wood, Ed.D. 
Assodate Un~verJty Registrar for Registration and Schedulhag 

Office o~ ~he University Registrar 

U NC Chapel Hilt 

Suite 3100, SASB North, Campus Bo~ 2K)0 

450 Ridge Road 
Chapel H~lt NC 27599-.~100 

Phone - 919-96~-9840 

Fax - 919-843-.8709 

~ Bobbi Owen [mailto:owenbob@ad.unc.edu] 
Se~t~ Friday, March ~4, 20~ M:20 AN 

T~ Tresolini, Carol P; No~ood, Robe,s Anne; Owen, Bobbi A 
S~bjeet~ Re: Class Schedule Change 

Carol and Roberts - 

Perhaps that pars could be worded as a more encouraging statement {everyone should comply if at all possible) and I don’t think that many folks 

understand the GPC lingo so it may be best to leave that out: 

In order to begin to address these issues, we are establishing new scheduling requirements, described below, effective for Spring 2015. All units are 
encouraged to use this schedule; it is required for the College of Arts and Sciences and the schools of Journalism and Mass Communication, Information 
and Library Science, Education, and Social Work. In addition, Kenan-Flagler Business School, the Gillings School of Global Public Health, the School of 
Government, and the Department of Allied Health Sciences are affected by the schedule changes (1) if students in those areas also take classes in the 
College or professional schools using the new schedule and (2) if they offer courses that are cross-listed with the College or other schools using the new 
schedule. In these cases the scheduling requirements be followed to the greatest extent possible. 

Bobbi 

On 3/14,/2014 10:56 AM, Tresolini, Carol P wrote: 

Roberta and Bobbi-- 

Could you please take a last look at the attached proposed classroom schedule change nanative, part~cubJdy the highlighted piece’? It seems to tne that 

this terminology roll soon be outdated, given our recent discussions. Should we keep it as is for the purposes of communicating the schedule change or 
revise in some way that will not cause mass confi~sion or cause us to have to s~art this process all over again? 

Thanlcs- - 

Carol 

Bobbi Owen 

Senior Associate Dean for Nndergraduate Education, and 

Michael R. McW~ugh Distinguished Prefesso~ ef Dramatic A~t 

University of Herth Carolina at Chapel Hill 
CB# 3504, 3011 Steele Building 
214 East Ca~’eron Avenue 
Chapel Hill, HC 27599-3504 
Phone: 919 843-’7773 
FAX: 919 843-6557 



Fi"om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Hartlyr~ Jonathm~ <hartlyn@nnc 

Friday, March 14, 2014 3:45 PM 

Gil, Karen M <kgil@email.unc.edu>; Rhodes, TerD, Ellen <RtlODES@emml.nnc.edu:~; Gnskiewicz, Kevin M <gus@email.nnc.edu~; 

Owen, Bobbi A <owenboIQa)unc.edu>; Mcttale, Tammy J <tmchale@email.unc.edu> 

I:W: Advise Moving Forward 

Dear all, Fyi Karen, perhaps ;ve should all discuss at Thursday SADs. Thanks, Jonathan 

Jonathan Hartlyn 
The Universi~z of North Carolina at Chapel Hill 
Senior Associate Dean for Social Sciences and 

Global Programs, College of Arts and Sciences 
Kemaeth J. Reckford Professor of Political Science 
205 South Buildmg, CB 3100 
Chapel Hill NC 27599-3100 USA 

Email: hartlyn@unc edu 
Office: 919 962-1165 Fax: 919 962-2408 

..... Original Message ..... 
From: Hartlyn, Jonathan 
Sent: Friday, March 14, 2014 3:43 PM 
To: Perslcy, Adam M 
Subject: RE: Advise Moving Forward 

Adam, I have been traveling and am now catching up on email and I believe Dean Gil will be traveling part of next week I will work on scheduling something soon with a group of us in the 
Dean’s ol!fice. I believe Jan Bardsley may also be out of town, and may not attend the Monday (;hairs’ meeting Will you be attending the Monday Chairs’ meeting? Do you have a draft 
resolution? 

Thanks, Jonathan 

Jonathan ttartlyn 

The Umversity of North Carolina at Chapel Hill Senior Associate Dean ]2~r Social Sciences and 

Global Programs, College of Arts and Sciences Kenneth J Reckford Professor of Political Science 

205 South Building, CB 3100 

Chape] t]iH NC 27599-3100 USA 

Emai[: hartlyn@unc.edu 

Oftice: 919 962-1165 Fax: 919 962-2498 

..... Original Message ..... 
From: Adam Persky, Phi) [mailto:apersky@unc.edu] 
Sent: Monday, March 10, 2014 5:16 PM 
To: Hartlyn, Jonathan 
Subject: Advise Moving Forward 

Dean Hartlyn, 

After several re-schedules because of xveather, the Fixed Term Faculty Conwnittee met to draft a resolution. We would find veu helpful to get the support of the Chairs’ and Deans’ of the 
College prior to the April vote at Facul~ Council. 

I spoke to Jan Bardsley and she said there is a Chairs’ meeting next Monday-. I am tD’ing to finalize the resolution and comments and forward to Jan and onto the Chairs’ for hopeful 
acceptance on Monday. 

I would like to meet xvith the Deans’ to get similar input and to understand and further barriers and seeking your advice on how best to do this: whether that xvould be at a Chairs’ meeting, a 
meeting with all the Deans’ and myself, or one-on-one meetings (I knoxv scheduling can be challenging). 

Hope all is well. 

Thanks 
Adam 

Adam M. Perskw, PhD 
Clinical Associate Professor 
Pre-pharmacy Advisor 
Division of Pharmacotherapy and Experimental Therapeutics Eshelman School of Pharmacy, 2312 Kerr Hall CB#7569 University of North Carolina at Chapel Hill Chapel Hill, NC 27599-7569 
Phone: 919.966.9104 
Email: aperslcy@unc.edu 
pharmacy uric. edu/labs/adam-persky 
@AdamPersky 

Pre-Pharmacy Advising 
a dvising.unc.edu 

"If you can’t explain it simply, you don’t understand it ;vell enough." 
-- Albert Einstein 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Norwood, Roberts Anne <mkelly@email.unc.edu> 

Friday, March 14, 2014 4:57 PM 

Tresolini, Carol P <carol tresolini@med.unc.edu>; Owen, Bobbi A <owenbob@unc.edu> 

RE: Class Schedule Change 

If the language increases the understanding snd acceptance of the new plan, then I cm~ support keeping it in. 

Roberts 

Roberts A. Norwood, Ed.D. 

Associal:e University Regisl:~aF ~or Reg~s~n~don and Scheduling 

Office of: the Uniwersky Regh;l:rar 

U NC Chape~ 

Suite 3~.00.. SASB North, Campus Bo~ 2~00 

450 RM~e Road 

Chapel HHf, NC 27599-2100 

Phone - 9~9-962-9840 

F.a,. ~ 91.,-84:>4.L 09 

F~= TresoJ~ni, Carol P 

Se~t~ Friday, Narch [4, 2014 3:30 PN 

Toi No~ood, Robe,s Anne; Owen, BobbJ A 

8~bje¢t~ Re: Class Schedule Change 

Thanks, though I think we need to keep in the language about this not applyin~ to teachin~ labs--this was an especially important point for Journalism. 

Carol 

From= <Norwood>, Roberts Kelly <rakeHy~gemail.unc~edu> 

Date; Friday, March ~4, 20~4 ~:52 AM 

To= Bobbi Owen <owenbob@unc.edu> Carol Tresolini <carol t~esolini@med.unc.edu>, Bobbi Owen 

Sublet: RE: Class Schedule Chan~e 

~’m fi~e w~th Bobbi’s su~sestions as well 

~:(}g .... We rea~y need to has~e this new schedule ~rt place h:~r Sprin8 "~ B 

Tbanks~ 

Roberts 

Roberts A. Norwood, Ed~D. 

Associate Univers~t~ Re~stra~ fo~ Registration and Scheduling 

O[Rce of the UnK, ers~y Re~s~ra~ 

UNC Chapel Hill 

Suit:e 3100, SAS~ Nort:h, Campus Bo~ 2100 

450 Rk]ge Road 

(hapel HH[, NC 27599-2~.00 

Phone -. 919.-952-9840 

Fax -- 919-843-8709 

F~m: BobN Owen [mailto:owenbob~ ad.unc.edu] 

Sent: Friday, Hatch ~4, 20~4 M:20 AN 

To[ Tresol~ni, Carol P; No~ood, Robe,s Anne; Owen, Bobbi A 

Subje~tt Re: Class Schedule Change 

Carol and Roberta - 

Perhaps that para could be worded as a more encouraging statement (everyone should comply if at all possible) and I don’t think that many folks 

understand the GPC lingo so it may be best to leave that out: 

In order to begin to address these issues, we are establishing new scheduling requirements, described below, effective for Spring 2015. All units are 

encouraged to use this schedule; it is required for the College of Arts and Sciences and the schools of Journalism and Mass Communication, Information 

and Library Science, Education, and Social Work. In addition, KenamFlagler Business School, the Gillings School of Global Public Health, the School of 

Government, and the Department of Allied Health Sciences are affected by the schedule changes (1} if students in those areas also take classes in the 

College or professional schools using the new schedule and (2) if they offer courses that are cross-listed with the College or other schools using the new 

schedule. In these cases the scheduling requirements be followed to the greatest extent possible. 

Bobbi 

On 3/14/2014 10:56 AM, Tresolini, Carol P wrote: 

Roberm and Bobbi-- 

Could you please take a last look at the attached proposed classroom schedule change narrative, particularly the highlighted piece? It seelns to me that 

this terminology will soon be outdated, given our recent discussions. Should we keep it as is ibr the purposes of communicating the schedule change or 
revise in some way that will not cause mass confusion or cause us to have to start this process all over again? 

Thanks- - 

Carol 

Bobbi Owen 

Senior Associate Dean for Undergraduate Education, and 



Hichael R. HcVaugh Distinguished Professor of Dramatic Art 

University of North Carolina at Chapel Hill 

CB# 3504, 3@11 Steele Building 

214 Bast Cameron ~venue 

Chapel Hill, NC 27599-35@4 

Phone: 919 843-7773 

FAX: 9i9 843-6557 



FFom: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Sewall, Stacey Elizabeth <sewall@email.unc.edu> 

Sunday, March 16, 2014 2:46 PM 

The asc tgculty mailing list. <asc tZaculty@lis~t~rv.m~c.edu> 

a.sc~grad students@listserv.m~c.edu; a~scevents@list~rv.unc.edu 

[asc faculb"] Jumi Latino mid the Dawn of Modernly: Celebrate UNC Libmly’S Seven Millionth Volume 

Juan Latino and the Dawn of Modernity 
A lecture by Michael A. G6mez 
In Celebration of UNC Library’s Seven Millionth Volume 

Thursday, March 20, 2014, 5:30 PM. 

Fedex Global Education Center, Peacock Atrium, UNC-CH 

A rare sixteenth-century book with modern resonance will become the seven-millionth volume in the library at UNC-Chapel Hill. A free public celebration on March 20 will mark 
the acquisition of a book of Latin poetry published in 1573 by Juan Latino. Scholars have described Latino as the first person of sub-Saharan African descent to publish a book 
of poems in a Western language. With this milestone, UNC becomes one of only 21 university libraries in North America to hold more than seven million volumes. It also 
becomes one of a handful of U.S. libraries--including Harvard, Yale, the Boston Public Library and the New York Public Library--to own this first book of Juan Latino. 

Visitors will be able to view the book during a reception beginning at 5:30 p.m. in the Peacock Atrium of the FedEx Global Education Center. At 6 p.m. in the Nelson Mandela 

Auditorium of the FedEx Center, Chancellor Carol Folt will formally accept the book as a gift of the John Wesley and Anna Hodgin Hanes Foundation of Winston-Salem. Through 
its foundation, the Hanes family has funded each of the Library’s millionth volumes. Michael A. G6mez, professor of history and Middle Eastern and Islamic studies at New York 

University, will conclude the evening with a lecture titled "Juan Latino and the Dawn of Modernity."The volume will will become part of the Rare Book Collection in UNC’s Wilson 
Special Collections Library. Free. Please Contact: Lisa Teril (919) 548-1203 for more information. 

Stacey Sewall 
Assistant Director 
FLAS Coordinator 
African Studies Center 
UNC-Chapel Hill 
(919) 962-1522 (phone) 

(919) 843-2102 (fax) 
sewall@email.unc.edu 



Frolil: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Derickson, Christopher P <cderickson@unc.edu> 

Monday, March 17, 2014 12:42 PM 

Owen, Bobbi A <owenbob@unc.edu-~ 

RE: Color coding on chaxt 

Let me check. 

Christopher Derickson 
Assistant Provost & Umversity Registrar 
The Universi~z of North Carolina at Chapel Hill 
3108 SASB North Campus Box 2100 
Chapel Hill, NC 27599-2100 
T - 919-962-8289 
F- 919-962-1655 

..... Original Message ..... 

From: Bobbi Owen [mailto:owenbob@unc.edu] 
Sent: Monday, March 17, 2014 12:40 PM 
To: Derickson, Christopher P 
Subject: Color coding on chalt 

Chris - 
What does that yellow and gold mean on the chart in the s-a folder? 
All the dates say 2142 in the far leR column so I am using the entire chart for my calls. 
Bobbi 

Bobbi Owen 
Senior Associate Dean for Undergraduate Education, and Michael R McVaugh Distinguished Professor of Dramatic Art University of North Carolina at Chapel Hill CB113504, 3011 Steele 
Building 
214 East Cameron Avenue 
Chapel t Ii11, NC 27599-3504 
Phone: 919 843-7773 
FAX: 919 843-4775 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Sta rt: 

End: 

Show Time As: 

Cline, Alexis L [/O=UNC EXCHANGE/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP 

(FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=ALEXIS LYN N CLIN E (ALCLIN E)24A] 

3/17/2014 7:32:08 PM 

Guskiewicz, Kevin M [/O=UNC EXCHANGE/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP 

(FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=Kevin M Guskiewicz (gus)]; Rhodes, Terry Ellen [/O=UNC 

EXCHANGE/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=Terry Ellen Rhodes 

(rhodes)]; McHale, Tammy J I/O=UNC EXCHANGE/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP 

(FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=Tmchale]; Hartlyn, Jonathan [/O=UNC EXCHANGE/OU=EXCHANGE 

ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=Hartlyn]; Owen, Bobbi A [/O=UNC 

EXCHANGE/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=Owenbob] 

Board of Trustees 

3/27/2014 12:00:00 PM 

3/27/2014 5:00:00 PM 

Tentative 

Required 

Attendees: 

Guskiewicz, Kevin M; Rhodes, Terry Ellen; McHale, Tammy J; Hartlyn, Jonathan; Owen, Bobbi A 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Brown, Dave <brown@wfu.edu~ 

Monday, March 17, 2014 4:05 PM 

Andria Cos~tello Staafiec <costello@s?r.edu>; Archie Holmes ~arehie.holmes@Virginia.edu>; Bill Green <wgreen@miami.edu>; Owen, 

Bobbi A <owenbob@unc.edtr~; Colin Ports <colin.pott@gatech.edu>; Dale Billingsley ~dale.billingsley@louis~ille.edu>; David G Brown 

<brown@wfu.edu>; Don Ha£ner <donald.hafne@bc.edu>; Donna B. Ha~nilton <dhamil@umd.edu>; ttugh Page <hpage@nd.edu>; 

Jacquelyn Fetrow <fetroN s@wfu.edu>; James Adams (ima) <jma@eservices.virginia.edu>; Jm~ Murdoch <jmiw@clemson.edu>; Jum~ 

Ma~fredi <ma~fredi@pitt.edu>; Laughlin <klaughlin@admin.fsu.edu>; Lee Willmd <lee.willard@duke.edu>; Maurie Mchmis 

<mcinni@V1RGINIA.edu>; Mike Mullen--~Mike.Mullen@ncsu.edu>; Rachel Holloway--~rhollowa@vt.edu>; Teresa Wright 

<tewrighl@vt.edu>; Thomas Burish <tburish@nd.edu> 

Hosts for Upcoming ACCIAC Conferences 

140317 conference hosts.xlsx 

My hope is to line up eager (and if not eager, then willing) hosts for next years’ student conferences. Who will volunteer? 
Below is the hosting schedule. 

Four universities (Virginia, Virginia Tech, Miami, mid Florida State) have hos~ted BOTH conferences. They’ve cle~xly t~ken their ram. 

We axe in urgent need for volunteer hosts in 2015 (i.e. NEXT year). 

With the exception of ne:d year (when Mmyland was scheduled) hosts for the Student Leadership Conferences have been identified through 2019. 

For each of these conferences most of the out of pocket expenses are covered by our ACCIAC budget. The primao~ host contribution is stafftime, expertise, and 

enthusiasm. Each host has been able to introduce their cmnpus to other ACCers. 

Please let me know if you’re interested and willing. 

Hopefully. 

Dave 

David G.Brown 

439 Vm~derbilt Road 

Asheville, NC 28803 

828-274-0828 

brown~wfu.edu 

ht~://~v, wfu. edu/~brown 



1 

2 

A 

ACC Collaborative Conference Hosts 

i Meeting of the Minds 
3 Year i(Usually April) 
4 2006 iClemson 
5 2007 iVirginia 
6 2008 iFIorida State 
7 2009 iNC State 
8 2010 iGeorgia Tech 
9 2011iMiami 
10 2012 iVirginia Tech 
11 2013 iWake Forest 
12 2014 i Pittsburgh 
13 2015i?????!!!!! 
14 2016 
15 2017 
16 2018 
17 2019 



1 

2 

Student Leadership (Usually 

3 February) 

4 

5 

6 Virginia 

7 VirginiaTech 

8 Florida State 

9 Georgia Tech 

10 North Carolina 

11 Boston College 

12 Miami 

13 ?????!!!!! 

14 NC State 

15 Wake Forest 

16 Duke 

17 Clemson 



THANK YOU Atumni aotMl:i~.~s, cor~m[mk:a~ions and sofvk:os ar~.~ no~ a lin~.~ item in ~he Univ~.~F.~il:y budget but ar~.~ made.~ possibt~.~ 
because of GAA member dues paid by you and 69,000 other members. Your GAA sponsors the UNC Loreleis, and you can take 
pride i~ knowing your membership co~tribu~es to all ~his ~nd more. 



THANK YOU Atumni aotMl:i~.~s, cor~m[mk:a~ions and sofvk:os ar~.~ no~ a lin~.~ item in ~he Univ~.~F.~il:y budget but ar~.~ made.~ possibt~.~ 
because of GAA member dues paid by you and 69,000 other members. Your GAA sponsors the UNC Loreleis, and you can take 
pride i~ knowing your membership co~tribu~es to all ~his ~nd more. 



Frolil: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Nixon, Thomas J <tommy nixon@unc.edu> 

Wednesday, March 19, 2014 8:07 AM 

Versenyi, Adam Nathaniel <anver~n@email.unc .edu-~ 

S’trickland, Jamie Linens <linen@email.unc.edu-~; Grannemann, Hanna]~ <hgmnnemmm@ unc.edu>; Smiley, Sarah E 
< ss~niley@email.unc.edu>; Haj, Joseph C <haj@unc.edu:>; Ada~lson, David <adamsond@email.unc.edu>; Adamson, Judy 
<jadamson@email.unc.edu>; Bettin, Jade R <bettin@elnail.unc.edu>; Chambers, Jan <janc@email.unc.edu>; Coble, McKay 
<acoble@email.unc.edtc,; Cornell, Jeffrey Blair ~effcomell@unc.edu>; Dooley, Ray <rdooley@email.unc.edu:>; Fishell, Julie 
<fishell@email.unc.edu>; Friedrich, Peter <peterfri@email.unc.edu>; Gibson, Julia <gibju@email.unc.edu>; Kable, Giego~y A 
--~gkable@email.unc.edu~,; King, James K ~kking@email.unc.edu~; Maxfield, Adam Michael <maxfield@email.unc.edu~,; Navalinsky, 

David B <dbnav@email.unc.edu~; O’Brien, Karen <obrien@tmc.edu>; Owen, Bobbi A <owenbo~unc.edu>; Patrick John 
<jpcuomo@email.unc.edu>; Perkins, Kathy A. <kaperkin@email.unc.edu~; Pen)~, Mark E <mpen)~9@email.unc.edu~; Pollock, Rachel E 
--~costume@email.unc.edu>; Rolleri, Michael <mrolleri@email.unc.edu>; Turner, Craig <c~x~4885@email.unc.edu:,; Willimns, Kathy 

<khwilli~email. unc.edu:~; Zhuang, Jiayun <jzhuang@email. unc.edu-~ 

RE: Drama ONine 

Dear Dramatic Art Facul~, 

For those interested, belo~v are some times & instructions for a tutorial of Drama Online. 

Best, 

Hello Tommy, 

Thanks for sending out this information to your faculty members and for helping to set tap some demonstrations. 

I’m flexible, but to get the ball rolling here are some suggested times: 

FricLqy 10:00am EST 
Monday 2:30pm EST 
Tuesday 12:00pm EST 

For anyone interested, at the intended meeting time, please go to the following link: 
* **https:/iloin.me/k,rlevcaldwell 
and dial in via fl~e number below: 
Phone number: 617 395 4096 
Participant Code: 0292423*** 

Let me know if this will work! If these are inconvenient times for anyone interested in a demonstration, I’m happy to adjust the above times or oiler something dilt’erent 

Cheers, 
Kyiey 

Kyley A. Caldwell 
Account Manager 
U.S. and Canada 
Churchill Archive and Drama Online 
T: + 1 617395 d056 
F: ~ I 6173546875 
kcaldweil@pcgplus cure 
www churchillarchive.com 
w~v.dramaunlinelibrary.com 

Tummy N~xun 
Sub3ect Librarian for Classics, Dramatic Art, & English~Cumparatlve Literature 
Davis Library, CB#3922 
University uf North Carulina at Chapel Hill 
208 Raleigh Street 
Chapel Hill, NC 
27515-8890 
Phune: (919) 962-3808 
Fax: (919) 962-5537 

..... Original Message ..... 
From: NLxon, Thomas J 
Sent: Tuesday-, March 18, 2014 12:43 PM 
To: Versenyi, Adam Nathaniel 
Cc: Strickland, Jaruie Linens; Grannemann, Harmah; Smiley, Sarah E; Haj, Joseph C; Adamson, David; Adaruson, Ju@; Bettin, Jade R; Chambers, Jan; Coble, McKay; Cornell, Jeffrey- Blair; 
Dooley, Ray; Fishell, Julie; Friedrich, Peter; Gibson, Julia; Kable, Grego~ A; King, James K; Maxfield, Adaru Michael; Navalinsky, David B; O’Bricn, Karen; Owen, Bobbi A; Patrick, John; 
Perkins, Kathy A.; Perry, Mark E; Pollock, Rachel E; Rolleri, Michael; Turner, Craig; Williams, Kathy; Zhuang, Jiayun 
Subject: RE: Drama Online 

Your trial is available here: http://www.dramaonlinelibrars~.com/and it ~vill lurl until Jur~e 9. 

Dear Dramatic Art Facul~, 

As Adam mentioned, ~ve cmiently have a trial that rLms until June 9 of the new Drama Online database. The trial link is above and the title list and brochure from Bloomsbury are attached. 



All titles on the list should be incorporated into the database by June. 

I shall contact the representative to see if she might set up a couple of times :for a tutorial, if anyone is interested -- it’s simply a matter of linking to a site & dialing in for a conference call. 
The trial is active now, and the tutorial is, of course, optional I would certainly appreciate your input. If the response is positive, then I shall put it 12~rward as a candidate for year-end, one- 
time money 

Best regards, 

Tommy 

TomiTly IXIixon 

Subject Librarian for Classics, Dramatic Art, & English/Comparative Literature Davis Libracy-, CB#3922 Universi~ of North Carolina at Chapel Hill 
208 Raleigh Street 
Chapel Hill, NC 
27515-8890 
Phone: (919) 962-3808 
Fax: (919) 962-5537 

..... Original Message ..... 
From: Versonyi, Adam Nathaniel 
Sent: Tuesday-, March 18, 2014 11:01 AM 
To: Nixon, Thomas J 
Cc: Strickland, Jamie Linens; Orannemann, Harmah; Smiley, Sarah E; Haj, Joseph C; Adamson, David; Adamson, Ju@; Bettin, Jade R; Chambers, Jan; CoNe, McKay; Cornell, Jeffrey Blair; 
Dooley, Ray; Fishell, Julie; Friedrich, Peter; Gibson, Julia; Kable, Orego~ A; King, James K; Maxfield, Adam Michael; Navalinsky, David B; O’Bricn, Karen; Owen, Bobbi A; Patrick, John; 
Perkins, Kathy A.; Perry, Mark E; Pollock, Rachel E; Rolleri, Michael; Turner, Craig; Williams, Kathy; Zhuang, Jiayun 
Subject: Drama Online 

Dear All, 

Karen has been in contact with Torrm~y Nixon in Davis Library about the database Drama Online. The Library has access to Drama Online on a trial basis. Karen and Torcany are ofi;ering to 
set up demonstrations of the database. They should be contact shortly. 

Best, 

Adam 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

The Chronicle - Sponsor Message <chronicle@chroniclefyi.com> 

Thursday, March 20, 2014 12:49 PM 

Owen, Bobbi A <owenbob@unc.edu:~ 

[Webinar] Learn how to improve student retention a~d completion rates 

This sponsor message is sent to you by The Chronicle of Higher Education on behalf of ETS. 

FREE WEBINAR: 

Student success ~nd retention ~re impotent topics in higher education ~nd ~ significant ch~llenge for most 
colleges Bnd universities. Re~eBrch over the p~st several decBdes h~s demonstrated the impo~Bnce 
looking beyond standard admissions and placement tests for a holistic understanding of the critica~ factors 
that most greatly influence student succes~academic skills, commitment, self-management and social 
suppo~. However, understanding alone won’t move the needle--institutions need to use this information in a 
comprehensive and systemic way to reap results. 

Please join us for a complimenta~ one-hour webinar to hear about how institutions are using holistic 
understanding to put actionable plans in place to improve completion rates. Learn about the steps you can 
take to influence your own institution’s success rates as early as your next incoming class. 

In this informative webinar, paaicipants will: 

¯ Learn about the research that points to the impo~ance of noncognitive factom in assessment 

¯ Discover how holistic assessment can drive student success rates 

¯ Find out how one institution has successfully implemented holistic assessment to connect students 
to the resources they need and improve rates of success 

¯ Acquire the tools to improve their own institution’s retention and completion rates 

Ross Markle, Ph.D., Senior Research and Assessment Advisor, Global Education Division, ETS 

u.~i~ o~ N~ M~oo 

Wednesday, April 2, 2014" 11 a.m. PT, 2 p.m. ET 

You are receiving t~-iis e-mad message because [~le Chronicle of Higher Ed~cetio~ believes 

as a Chronicle account hoider may be interested in products or ser,/ices offered by oul- edvertisel-s 

Fol- mol-e i~formatio~, please i-ead our 

if you do not wish to receive sucil messages groin The Chronicle please 9i.LI2~ij¢~ 

The Chronicle !255 b, vent~-lhirt! Street, NW ’v’~]sshingto~’~, DC 20037 



Full Name: 

Last Name: 

First Name: 

Company: 

Business 

Address: 

Adam Versenyi 

Versenyi 

Adam 

The University of North Carolina at Chapel Hill 

Center for Dramatic Art, CB#3230 Chapel Hill, NC 27599 

E-mail: anversen@email.unc.edu 

Adjunct Professor of Global studies 



From: 

Sent: 

To: 

Cc: 

Subject: 

Sewall, Stacey Elizabeth <sewall@email.unc.edu> 

Friday, March 21, 2014 3:05 PM 

The asc tgculty mailing list. <asc tZaculty@lis~t~rv.m~c.edu> 

a.scsmdents@listserv.tmc.edu; asc event@listserv.unc.edu 

[asc facul~’] April Events with the ASC 

The first week in April has an abunde~ce of veW promising events tbr the African Studies Center. Full de’rail s can be tbund on our Events Calendeac. Please j oin us’. 

"Remembering Rwanda" Presentatious on the repercussions of the 1994 genocide with Professors Bereket Selassie and Georges Nzougola. 
April 2, 3-Spm, 4003 FedEx GEC 

"The Story of Cities: Global and Local Perspectives on the Quest for Sustainable Commtmities" Globai Sus~tainabili~ Symposimn 
Weduesday, April 2, 2014 - Thursday, April 3, 2014 

’WVater, Health and Environment: Experiences froln African, African .Mnerican and Diaspora Geograplfies" AAAD Department Conference 
April 3, 5:30-7:30pm; April 4, 9:15am-7:30pm; April 5, 9:15am-lpm, multiple locations. 

"Ndson Mandela Lunch Series" with Professors Ken Broun and Bereket Selassie 
April 7, 12-1:30pm, 4003 FedEx GEC 

Barbara Shaw Anderson 

Associate Director, African Studies Center 

Lectb~rer, Department of African, African ~%k~erican, 

African Studies Center, CB#7582 

3027 FedEx Global Education Center 

University of N~rth Carolina 

Chapel Hill, NC 27599-7582 

(919) 962-1406 office 

(919) 843-2~02 fax 

b anderson@unc, edu 

http : /!africa. unc. edu! 

aRd Diaspora S~udies 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Sta rt: 

End: 

Show Time As: 

Gil, Karen M [/O=UNC EXCHANGE/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP 

(FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=KGIL] 

6/10/2013 2:42:28 PM 

Gil, Karen M [/O=UNC EXCHANGE/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP 

(FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=Kgil]; Guskiewicz, Kevin M [/O=UNC EXCHANGE/OU=EXCHANGE 

ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=Kevin M Guskiewicz (gus)]; Rhodes, Terry Ellen 

[/O=UNC EXCHANGE/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=Terry Ellen 

Rhodes (rhodes)]; McHale, Tammy J [/O=UNC EXCHANGE/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP 

(FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=Tmchale]; Hartlyn, Jonathan I/O=UNC EXCHANGE/OU=EXCHANGE 

ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=Hartlyn]; Owen, Bobbi A [/O=UNC 

EXCHANGE/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=Owenbob] 

Board of Trustees 

3/27/2014 12:00:00 PM 

3/27/2014 5:00:00 PM 

Busy 

Required 

Attendees: 

Gusldewicz, Kevin M; Rhodes, Terry Ellen; McHale, Tammy J; Hartlyn, Jonathan; Owen, Bobbi A 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

owenbo~emaJl.unc.edn 

Monday, March 24, 2014 2:38 PM 

Goodman, Paula <pgoodmm~@email.unc.edtr~ 

Fwd: Declined: Tmnst~r Committee Report 

ATT00001 .htm 

FYI. 

B. 

Sent fi~om my iPhone 

Begin forwaxded message: 

Fresh: "Egbert, Rebecca A" <regbert@admissions.unc.edu> 

To: "Owen, Bobbi A" <owenbob@unc.edu> 
Subject: Declined: Trmisfer Conmfittee Report 

Hi Paula, 

I am aft’aid I am m~ming another meeting from 3-4-4:30 on this same day. 

Is there m~y flexibiliU on the time? 

I am so sorry! 

Becky 



FFom: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Benom~z, Judifl~ <benowitz@email.unc .edu> 

Monday, Januao, 28, 2013 9:31 AM 

Regester, Chaslene B <regesler@emaJl.unc.edu> 

RE: Minor Cha~ges liar AFAM 101 Online 

exams ~s th~s is ~ "~ve" cou~se. ZYs y.~st for v~ewm9, 

Cheer’s, 

~udith 

Teh 919-962-6802 
F~x: 9~9-962-6549 

benowitz@em¢il.unc.edu 

Embrace Lbb~ersity[ "We ~earn the most [:rom those who we have d~e ~east ~n common w~th." 
.Joseph ~dL DeS[mone. PB D. 
Director, Frank Hawidn5 Kenan ~nstitute of Private Enterprise 
UNC-.Chapel Rill 

F~m~ Regester, Charlene B 
Se~tl Saturday, ~anua~ 26, 20~3 9:2~ AM 

To~ BenowJtz, Judith 
S~bject~ Ninor Changes for AFAN ~0[ Online 
Dear ~udith: After agreeing to ~ach the AFAM ~0~ online, ~ know that ~ will need ~ make minor revisions to this course. Please forward appropriate information regarding 
these revisions so that ~ can meet the deadlines as ~ have some 3 conferences in the month of March and ~ want to make sure that ~ submit the necessa~ material in a timely 
fashion. ~anks much for working with me. Sincerely, Charlene Regester 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Benowilz, Judifl~ <benowitz@email.unc .edu> 

Monday, Januao~ 28, 2013 11:19 AM 

Regester, Chaslene B <regesler@emaJl.unc.edu> 

RE: Minor Cha~ges liar AFAM 101 Online 

Ou~~ summe~~ cou~se ~m~ts on the frost day of summe~~ session ]:1 and ends on the kast d~y of summe~~ session IZ after which ~re the 

exams, the same d(rles on the Registrar"s website, i.e. Tuesday, gay 14~ unti[ Tuesday, ZuJy 23rd. 8Xa~t &~ys: ~uJy 25~ ond R6~. 

You shouJd compr’ess everything into 1hose ten weeks, e.9. doing two [essons/assignments per week or whatever’ works to mdude d~ of 

you~~ content Since you1[ have UNC students m the cour’se, you should fo[bw UMCs hd~days ~ we[k 

,Tudith 
;’udith 

"Fe~: 91%.962-6302 

Fax: 919-962-5549 

beno~i¢z@em¢iLunc.edu 

h#p://feidaycenCe~.unc.edu 
Embrace D~versity~ "We ~e~r’n ~:he most from those wh.:) we h~ve the ]e~st ~n common w~th," 

Jose~)h M, DeS[r~or~e, Ph.D, 

Dired:or, Fra~k Hawkins ~:enan k]si:il:t~te of Private ~rfl:er~}rise 
UNC-Chapel 

F~m= Reges~r, Charlene B 
Sent; Monday, Janua~ 28, 2053 ~:07 AN 

Te= Benowitz, ~udith 
Subject= RE: Minor Changes for AFAM ~0~ ONine 
Dear JuNth: I am familiar w~th the assignments and ~ams for the course, I guess what ~ need are the ~nclusive dates, when ~t begins and ends, memorial day break, 4th of 
July break etc. I was under the impression that the course format would be ve~ similar to the Spring!Fall course but I now have to condense what is normally ~ught in 
wee~ to ten weeks. ~is is the more imporant information that ~ am seeking. ~an~ so much for your quick reply. Sincerely, Charlene Regester 

From: Benowitz, Judith 
Sent= Monday, January 28, 2013 9:30 AM 
To: Regester, Charlene B 
Subject= RE: Minor Changes for AFAM 202 Online 

,Tudith 

CB#1020 

Ch~pe~ Hill, NC 27699 

Te~: 91%962-6302 

F~x: 9~9-962.-6549 

h~p://feid~ycen*ee.un¢.edu 
Embrace D~versity~ "We ~earn the most from those who we have the ~east ~n common 

Jose~h M, DeS[r~or~e, 

Dired:or, grar~k Hawkins ~[enan k~st[l:ute of Private ~rfl:er~rise 
UNC-Chapel 

F~m= Reges~r, Charlene B 

Sent= Saturday, 3anua~ 26, 2023 9:22 AN 

To= Benowitz, Judith 
Subject= Minor Changes for AFAN 101 Online 

Dear Judith: After agreeing to teach the AFAN 101 online, I know that I will need to make minor revisions to this course. Please forward appropriate information regarding 

these revisions so that I can meet the deadlines as I have some 3 conferences in the month of March and I want to make sure that I submit the necessa~ martial in a timely 

fashion. ~anks much for working with me. Sincerely, Charlene Regester 



The, Sonia Haynes Stone Center for Black Culture and History 

"Mama C: Urban SVarrior 
in the African Bush" F~lm 
Screening, Discussion 
and Reception, next 
Tuesday, March 19 at 

Deal" Friends, 

Please join us on Tuesday, Mar~h 19 at 7pro for 

a film screening and discussion with former Black 

Panther Charlotte O’Neal, the subject of the film 

"Mama C: Urban Warrior in the African Bush." 

Following the film screening there will be a 

reception and discussion with Charlotte O’Neal 

and film director, UNC Women’s and Gender 

Studies Professor 3oanne Hershfield. 

This event is free and open to the public. Let us 

know you’re coming via email or Facebook! 

March 19 at 7pro, Stone Center Hitchcock Room 

"Mama C: Urban Warrior in the African Bush" 

Film Screening and Discussion 

Mama C: Urban Warrior in the African Bush tells the 

story of Charlotte O’Neal--or Mama C as she is 

known--poet, musician, visual artist, spoken word 

artist and ex-member of the Kansas City Black 

Panther Party. Mama C, whose life was formed 

growing up in the artistically and politically vibrant 

atmosphere of the African American community in 

Kansas City, KS, has lived for the past forty years 

in the Tanzanian village of Imbaseni. 

This event is co-sponsored by UNC Department of 

Music; North Carolina State University African 

American Cultural Center; UNC African Studies 

Center; UNC Center for Global Initiatives and Ackland 

Art Museum. 

Upcoming at the Stone 
Center... 

2 events on Wednesday March 27: 

3:30pro, Bulls Head Bookshop (UNC Campus) 

"We Will Shoot Back: Armed Resistance in the 

Mississippi Freedom Movement" Book 

Discussion with author Akinyele Omowale 

Umoja. The notion that the civil rights movement 

in the southern United States was a nonviolent 

movement remains a dominant theme of civil 

rights memory and representation in popular 

culture. Yet in dozens of southern communities, 

Black people picked up arms to defend their 

Spring 2013 Program 

Agenda 



leaders, communities, and lives. In We WillShoot 

Back: Armed Resistance in the Mississippi Freedom 

Movement, Umoja argues that armed resistance 

was critical to the efficacy of the southern freedom 

struggle and the dismantling of segregation and 

Black disenfranchisement. 

7pro, Stone Center Hitchcock Room 

"Spies of Mississippi" Film Screening and 

Discussion 

*Special Sneak Preview Film Screening and 

discussion with film producer Dawn Porter A little- 

known chapter of American history, the frightening 

world of anti-civil rights espionage is presented in 

the film Spies o# Mississippi. Replete with eerie 

accounts of the informants, infiltrators, and agent 

provocateurs who worked in the shadows to 

undercut the movement, the film is personalized 

with the inspiring stories of relentless civil rights 

crusaders who lived under the ever-present 

shadow of the state spy apparatus. 

Both events are co-sponsored by the Ul~iC-Chapel 

Hill Chapter of the NAACP and Black Workers for 

Justice. 



Flu)m: 

Sent: 

To: 

Subject: 

McCall, Scott <smccall@unc.edu~ 

Thursday, March 14, 2013 4:37 PM 

Regester, Chaxlene B <regester@emaJl.unc.edu> 

RE: Your New CCI Computer Order! 

Hello Charlene, 

I received your order for the I.enovo X230 laptop, and wanted to inform you that it does not include a, DVD drive. However, I can order an external!USB DVD burner 

From D-:mow:~ for $125. ~1:~; size ~s dose to a double {::D-.~;e~: ca~;e. Yo~.l can also find ~;~m~]ar products onJhle for Je~;s iF yo~.l prefer to fir~d or~e your~;e~f. 

Let me know what you prefer, and ~f you have a~y q~.u~sth:ms. 

Best, 

Scott 

F~ McCall, Sco~ 
SeBt~ Wednesday, December ~9, 20~2 4:03 PM 
T~ ’barskile@unc.edu’; Boyd, Lydia C; Caldwell, Kia L; Colon, Sonia; Fall, AJassane; Fhunsu, Donato; Gore, Travis; Hall, Per~ A; 3anken, Kenneth R; Lambert, Michael C; Lee, 
Margaret Carol; Lisanza, Esther Nukewa; McMillan, ~m; Mutima, Sinamenye A; Nzongola-Ntalaja, Georges; Porter, Robe~ S; Regester, Charlene B; Rucker, Walter C; SaNe, 

Eunice N; Selassie, Bereket H; Howell, ~a N. 
S~bje~t~ Your New CC~ Computer Order~ 
l~B~e~ High 

Good day, 

You are eligible to receive a new computer as part of AFAM’s 2013 Carolina Computing Initiative (CCI) deployment. There are Lenovo and Apple computers 

available, with a variety of desktop and laptop options. All of which come with CCI’s 4-yr warranty coverage, and on-campus hardware support. Please make your 

selection as soon as possible, no later than Friday, January 11th. Once your computer arrives, our deployment team (including your OASIS support spedalist) will 

schedule an appointment with you to setup the new computer. Note: In accordance with CCI’s mission, each recipient supporting instruction is provided the M92p 

"Tiny" desktop bundle with a 22" monitor at no charge. Costs apply to all other upgraded models, and funding must be approved by your respective department 

manager before the order is placed. The link below will direct you through a series of short steps to select a computer. 

CCJ Order Form 

Thank you for your time, and we look forward to seeing you soon. Feel free to contact me with any questions in the meantime. 

Best, 

Scott McCall 

CCI Deployment Coordinator 

919-201-8533 

smccall@unc.edu 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Nancy MacLean <nancy.maclean@duke.edu;. 

Monday, March 18, 2013 3:02 PM 

class- cemer-list@duke.edu 

Forum on "How Mass Incarceration Affects Us All" - MONDAY, March 25 at 7-8:30 p.m. - please tbreward widely 

message- footer.txt 

NEW INFORMATION: FREE parldng wflll be a~’a~lab]e in the Ma~el] Street lot in gro~t of FHI[ (gate will be open, just go ~n)o A]lso close to .%Iai~ St, b~s 

How Mass  ncarceration Affects Us 
and wha{ we can do abou{ i~ 

A talk by Dro Heather Ann Thompson 
Professur Thompson (African .~erican Studies and History at Temple University) is the leading historian of mass incarceration in the 
United States. Thompson is xvriting the first comprehensive history of the Attica Prison Rebellion of 1971 and its legacy (Pantheon 
Books, forthcoming). Her articles on the sources and consequences of mass incarceration have appeared in the 2oumal of~lmerican 
Fiisto~); Labor: Studies in Working-Class Fiistories ofthe Americas. Criminology and Public Policy, Dissent, and the New York 
Timea 

Followed bg a par, ei on Io¢N ar, d s~a{e efforts {o address ~he crisis featuring L)~ B~ke, formerly incarcerated and 

now ~ aRomey; Oargl At~son, s~k’aRomey at Southern Codifion for Social Justice ~d co-founder of tJrc Noah Carolina Second Chance Alliance and; De~is 

Gaddy, Executive Director of the Commtmi~ Success Initiative and Criminal Jnsfice Commi~ee ChNr for tlrc NC N~CP. B~I Rowe of tlrc Noffh Ca, olina Justice 

Center roll moderate. 

Mor dag, March 25, 7:OO 
Location: FHI "Gara#" at ,]o~ Hope Fr~M~ Hum~fies ~sfimte, Smifl~ Warehou~, Bays 4 & 5, Durham (114 S. Buchanan, near the comer of Buchanan 

and Maii~ access t?om Maxwell Street). Near b~ls stop a~ld wi*h free p~rldrig in *he M~xwe~ Strec~ lot in fl’om of Fit[ 

N american h~c~r~rationtimel~ne-c~esn 

Cerfl:er@F~-H, 1:he NC NAACP~ and [h~ Sanford School o~ Public Policy 



FFom: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Ritter, E Tyler <etritter@email.unc.edu~ 

Tuesday, March 19, 2013 3:44 PM 

Regester, Chaxlene B <reges’ter@emaJ~l.unc.edu> 

Summer CCO Course Liuks 

Hi Charlene, 
Here are the links to the most recent AFAM 101 CCO pages. The deadline for submitting minor revisions for summer is April 15. Instructions for sending minor 

changes are at http://fridaycenter.unc.edu/faculty/revising.html#minor. It would be great if you could also verify that all external links are working on the course 

pages. 

Course Files: 

Home Page: http:/ifridaycenter.unc.eduiccoiafamlOlsp13/index.html 

Schedule: http://fridaycenter.unc.edu/cco/afam101sp13/schedule.html 

Lesson 1: http://fridaycenter.unc.edu/cco/afamlO1sp13!lessonOl.html 

Lesson 2: http:!!fridaycenter.unc.edu!cco!afamlOlsp13!lessonO2.html 

Lesson 3: http:/!fridaycenter.unc.edu!cco!afamlOlsp13!lessonO3.html 

Lesson 4: http:i/fridaycenter.unc.edu/ccoiafamlOlsp13/lessonO4.html 

Lesson 5: http://fridaycenter.unc.edu/cco/afam101sp13ilessonO5.html 

Lesson 6: http:/ifridaycenter.unc.eduicco/afamlO1sp13!lessonO6.html 

Lesson 7: http://fridaycenter.unc.edu/cco/afam101sp13/lessonO7.html 

Lesson 8: http:/!fridaycenter.unc.edu!cco!afamlOlsp13!lessonOS.html 

Lesson 9: http:i/fridaycenter.unc.edu/ccoiafamlOlsp13/lessonO9.html 

Lesson 10: http:i/fridaycenter.unc.edu/ccoiafam101sp13/lessonlO.html 

Lesson 11: http://fridaycenter.unc.edu/cco/afam101sp13/lesson11.html 

Lesson 12: http:/ifridaycenter.unc.eduicco/afamlO1sp13/lesson12.html 

We have a new senior instructional designer, Jakia Salam, who will be joining us mid-April. She will be working with you this semester, but you can send your 

revisions to my attention since she’ll still be getting settled around the time of the revision deadline. Let me know if you have any questions. I know that you will 

enjoy working with Jakia. 

Tyler Ritter 

Associate Director for Communication and Instructional Design 

The William and Ida Friday Center for Continuing Education 

University of North Carolina at Chapel Hill 

100 Friday Center Drive, CB 1020 

Chapel Hill, NC 27599-1020 

Phone: 919-843-5836 

E-mail: etritter@email.unc.edu 

fridaycenter.unc.edu 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

SaNe, Eunice N <eunice@email.unc.edu~ 

Thursday, March 21, 2013 11:36 AM 

Department listserv ~atiJalhm@listscrv.unc.edu> 

[afrialTam] Development (Political Science field) - Federal research funding in ~cial sciences 

Dear Colleagues, 

Below fyi. 

Best wishes, 

Eunice 

Senate Delivers a Devastating Blow to the Integrity of the Scientific Process at the National Science Foundation 

WASHINGTON, March 20, 2013 iPRNewswire-USNewswire/-- The following is being releascd by the American Political Science Association: 

This afternoon, the United States Senate delivered a devastating blow to the integrity of the scientific process at the National Science Foundation (NSF) by voting for 

the Coburn A~nendment to the Continuing Appropriations Act of 2013. 

Senator Coburn (R-OK) submitted an amendment (SA 65, as ~nodified) to the Milaflsld-Shelby Amendinent (SA 26) to H.R. 933 (Full- Year Continuing 
Appropriations Act of 2013). The amendment places unprecedented restriction on the national research agenda by declaring the political science stud.v of democracy 

and pnblic policy out of bounds. The amendment allows only political science research that promotes "national security or the economic interests of the United States." 

Adoption of this amendment is a gross intrusion into the rudely-respected, independent scholarly agenda setting process at NSF that has supported our world-class 
national science enterprise for over siW years. 

The amendment creates an exceptionally &mgerous slippeD’ slope. While political science rescareh is most immediately a~cted, at risk is ar~ and all research in any 

and all disciplines funded by the NSF. The a~nendment makes all scientitic research vulnerable to the whims of political pressure. 

Adoption of this amendment demonstrates a serious misunderstanding of the breadth and importance of political science research for the national interest and its integral 

place on the nation’s interdisciplinaw scientific research agenda. 
Singling out any one field of science is sho(t- sighted and misguide& and poses a serious threat to the independence and integri~~ of the National Science Foundation. 

And shackling political science within the national science agenda is a remarkable embanassment for the worlds exemplmy democracy. 

You are currently subscribed to affiafam as: regester~emaAl.unc.edn. 

To unsubscribe click here: http:i/lists.unc.edv,’n?i&32361607.26892ffebebb2514dbedO42dlOc3de25&n T&I afriafam&o 32899223 

(It may be necessary to cut and paste the above URL if the line is broken) 

or send a blank email to leave-32899223-32361607.26892ffebebb2514dbed042d10c3de25@listserv.nnc.edn 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Nancy MacLean <nancy.maclean@duke.edu;, 

Sunday, March 24, 2013 1:03 PM 

class- center-list@duke.edn 

TillS MONDAY - "How Mass IncaJcceration Affects Us All" at 7-8:30 p.m. - please tbrwaxd rudely 

Mass Incaceration Forum - March 25.pdf; message-footer.lxt 

NEW INFORMATION" Free parking onsite in Maxwell St. lot off Buchar~an at Smith Warehouse -o gate 

will be open, 







Fl’olli: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Ritter, E Tyler <etritter@email.unc.edu~ 

Monday, March 25, 2013 11:49 AM 

Regester, Chaxlene B <regester@emaJl.unc.edu> 

RE: Summer CCO Cour~ I,inks (fixed) 

Hi Charlene, 

There were some errors in the original URts I sent you. The corrected links are below. 

Tyler 

From; P, egester, Charlene B 
Sent; Tuesday, March :[9, 20:[3 3:58 PM 
Te: Ritter, E Tyler 
Subject: P,E: Summer CCO Course Links 
Dear Tyler: Will do so in the next day or so. Thanks for providing this information so that [ can get started on revisions. [ look forward to working with you. Sincerely, Charlene 
P, egester 

From: Ritter, E Tyler 
Sent: Tuesday, March :[9, 20:[3 3:44 PM 

To: Regester, Charlene B 
Subject: Summer CCO Course Links 

Hi Charlene, 
Here are the links to the most recent AFAM 101 CCO pages. The deadline for submitting minor revisions for summer is April 15. Instructions for sending minor 

changes are at h~t£~//frid~yc~£t~[:9£c:#d#/f~#9!~y[[~is!£g:h~rn[~£3!£o[. It would be great if you could also verify that aH externa~ links are working on the course 

pages. 

Course FHes: 

Home Page: http:/!fddaycenter.unc.edu/cco/aramlO2spl3/index.htmi 

Schedule: b_~_~;ZZ~_~_~_~_E~_~:~_~_~Z~_~Z~_~_~m_~:~_~Z~h~_~_~_:h~m~. 

Lesson 1: 

Lesson 2: http:/!fridaycenter.unc.edu!cco!afamlOlsp;13/lessonO2,html 

Lesson 3: http:i!fridaycenter.unc.edu!ccoiafam;lO1sp13!lessonO3.html 

Lesson 4: http://fridaycenter.unc,edu/cco/a[am101sp13/lessonO4.htrnl 

Lesson 5: http:iifridaycenter,unc.eduiccoiafam101sp13!lessonOa.html 

Lesson 6: 

Lesson 7: b~tp{//~[l~yce~E~U~G ~U/ccoJ~fa~ilessQnOY~b~l 

Lesson 8: http:i!fridaycenter.unc.edu!ccoiafam;lO1sp13!lessonOS.html 

Lesson 9: http://fridaycenter.unc,edu/cco/a[am101sp13/lessonOg.htrnl 

Lesson 10: http://frldavcenter.unc.edu/cco/a[am101sp13/lesson10.html 

Lesson 11: 

Lesson 12: 

We have a new senior instructional designer, Jakia Salam, who will be joining us mid-April. She will be working with you this semester, but you can send your 

revisions to my attention since she’ll still be getting settled around the time of the revision deadline. Let me know if you have any questions. I know that you will 

enjoy working with Jakia. 

Tyler Ritter 

Associate Director for Communication and Instructional Design 

The William and Ida Friday Center for Continuing Education 

University of North Carolina at Chapel Hill 

100 Friday Center Drive, CB 1020 

Chapel Hill, NC 27599-1020 

Phone: 919-843-5836 

E- mail: ~[}.~.~[~I!:.U~�=~g_7. 

fridaycenter.unc.edu 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Spruill, April R <april spruill@unc.edu~ 

Tuesday, March 26, 2013 11:06 AM 

Regester, Chaxlene B <regester@emafil.unc.edu> 

RE: Travel Reimbursement 

Good morning, 

I was out yesterday, however, I’m not seeing anything on the fax machine Do you mind resending? 

Thanks, 
April 

April Renee Spruill 
Administrative Manager, Sonja Haynes Stone Center 
Phone: (919) 843-2668 i Fax: (919) 962-3725 

..... Original Message ..... 
From: Regester, Charlene B 
Sent: Monday, March 25, 2013 11:23 AM 
To: Spruill, April R 
Subject: RE: Travel Reimbursement 

[)ear April: I sent the signed travel document by FAX on Friday afternoon. Please let me know the amount so that I will know what to look for in my checking account because I have several 
travel funds [’or which I am being reimbursed Sincerely, Charlene Regester 

From: Spruill, April R 
Sent: Friday, March 22, 2013 12:03 PM 
To: Regester, Charlene B 
Cc: Jor&m, Joseph F 
Sut~iect: Travel Reimbursement 

IIello, 

Please sign the attached barcode sheet and return to me as soon as possible. It’s a travel reimbursement for the hotel expenses in Indianapolis. Even though Dr Jordan paid for the hotel, 
you have to be reimbursed per University policy. After you receive the money, please pass along to Dr Jordan. 

Thanks, 
April 

April Renee Spruill 
Administrative Manager, Sor~ia Haynes Stone Center 
Phone: (919) 843-2668 iFax: (919) 962-3725 

..... Original Message ..... 
From: scanncr@unc.edu [mailto:scanner(~unc.edu] 
Scnt: Friday, March 22, 2013 11:47 AM 
To: Spmill, April R 
Subject: 

This E-mail ~vas sent from "R10772" (Aficio MP 4000B). 

Scan Date: 03.22.2013 11:46:55 (-0400) 
Queries to: scanner@unc.edu 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Klaiber, Greg <klaiberg@email.unc.edu> 

Wednesday, March 27, 2013 11:27 AM 

Regester, Charlene B <regester@email.unc.edu> 

PCA!ACA conference DVD 

I have a DVD with the two video clips on it. You can pick it up at your convenience. 

I hope you enjoy your conference! Have fun in DC! 

greg 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Janken, Kenneth R <krjanken@email.nnc.edu~ 

Wednesday, March 27, 2013 1:44 PM 

Department listserv <~atiialhm@list~rv.unc.edu> 

[affiat~m] FW: 2013 Summer Wriiing Groups opportunity--Orientation on May 2nd 

2013 SUMMER WRITING GROUP ORIENTATION FLYER.pdf 

Ped~aps some ofyotl will find this ua~fid. 

Kcm~:th 

" l Ke~t~eth R.. anket~ 

ProJ~(ssor of’Afto-American Studies 

Depa~men~ of A tii ca n at~d A fio -America ~ S tudi e~ 

109 Battle Hall, CB# 3395 

Unive~ity ofNoN~ Carobna 

Chapel [ till, NC 27599-3395 

(9I 9) 962- 1519 (voice) 

(9I 9) 966-2694 (ihx 
Click on a link ~i~r inlbi~nation about my publications: 

h~p://w~v.umass.edw’umpress/title/ravib~d-w-loga~-and- cl~ma- aNcan- anefican-intellecmN 

hRp:i/uncpress.unc.edw’N~ogw"I’- 8059.html 

hRp://undpress.nd.edw’book/PO0780 
hRp://undpress.nd.edw’book/PO0723 

F~m; Senoup~, SohiN 
Sent; Wednesday, Narch 27, 2013 1:38 PN 
C¢~ Senoup~, SohiN 
Subject; 2013 Summer Writin9 Groups oppo~uniN--OrienNtion on Nay 2nd 
Dear Faculty, 
The Center for Facult~ Excellence (CFE) and the Institute for the Arts and Humanities are co-sponsoring a Summer Writing Program for Summer 2013. Attached ]s a 

flyer detailing the purpose of the program, and information about the orientation we w~l~ have for this program on May 2nd, The flyer a~so has the link to register 

you are interested. 
SoNni Sen~upta, PhD, MPH 
Research Coordinator 
Center for FaculW Excellence 
UNG-Chapel Hill, GB# 3470 
Chapel Hi~, NG 27599-3470 
Tel: 9~ 9-966-3 74~ 
Email: se~_qu~s@~unc.ed u 
http:i/cfe.unc.edu 

You are currently subscribed to ai’dathm as: regester(i~emal.unc.edu. 

To unsubscribe click here: ._h__t_t_ p_ ]_!’_l__i_~ .t..s.~.tLrLc.~..e..d...t.t.~.E‘:~..Ld.....~.2~3~6...~..~.Q.7.:.2...~.8~9..~.~.~.~e..b~e~b~b~2..5...~....4~d..b~e~d..~4.~.2.s~.~!‘..~..q~..d..e~2.~.5~&..~.rL~.".!2..&~.~K~2.n....~.~.~.~Ln~&..~.~.‘.3.~g~. 

(It may be necessmy to cut and paste the above URL if the line is broken) 

or send a blank email to leave-32924893-32361607.26892ffebebb2514dbed042d 10c3de25,@,listserv.unc.edt~ 



This summer, the Center for Faculty Excellence (CFE), 

in collaboration with the Institute for the Arts and the 

Humanities (IAH), will initiate a pilot program supporting 

summer writing groups for faculty. We envision convening 

and coordinating a small number of cross-disciplinary writing 

groups in meetings throughout the summer. 

A growing literature documents the positive impact that 

faculty peer wridng groups can have on productivity. By 

offering support and guidance, writing groups can help faculty 

members plan their ~vriting and meet their goals. They also 

are a great way to get to know faculty members from other 

departments and disciplines. 

The groups are for faculty members in all disciplines and at all 

career stages. If you’re writing this summer - no matter what 

you’re writing - a writing group might help you. 

Thursday, M~y 2 I ~ 2:00PM°2:OO?M 

Come and learn about these Summer Writing Groups 

(SWGs).We will present on the purpose and structure of the 

SWG Program, and you’ll have the chance to meet other 

faculty members and sign up for a group that interests you. 

PreseNters 

Eric Muller 

Director, Center for Faculty Excellence 

Dan K. Moore Distinguished Professor, UNC School of Law 

Sohini Sengupta 
Research Coordinator, (;enter for Faculty Excellence 

Lunch will be served 

To reg i ste r, g o to: ~.~.~.~..~.c..~!:.i..ti.ng...C~.~::.~.~p....@r.i..~.~.t~.ti.s~.n 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Colo1~ Sonia <soniacolon@med.tmc.edu~ 

Wednesday, March 27, 2013 2:04 PM 

Regester, Chaxlene B <reges~ter@emml.unc.edu> 

RE: bx~oks 

Thmik you. I need to know from which account I cam charges these books. You already use the totaJ~ amount for the smnmer school wish list. 

Sonia 

From: Regester, Charlene B 
Sent: Wednesday, March 27, 2013 2:03 PM 

To: Colon, Sonia 
Subject: RE: books 
Dear Sonia: Yes, they probably belong to me. Thanks much. By the way, I received my credit card statement and will make a copy of the baggage fee on the return journey of 
my Chicago trip. Will give this to you next week, headed to Washington, DC tomorrow. Thanks for your assistance. Sincerely, Charlene Regester 
From: Colon, Sonia 
Sent: Wednesday, March 27, 20:t3 1:24 PM 
To: Regester, Charlene B 
Subject: books 

Hello Professor Regester 

I have 2 books at my office, but not sure if they belongs to you. 

"Precious Charm" 

"Go West Young women" 

Are they are yours? 

Thank you, 

[ ii’~’iI old well b ..... 

Sonia Colon 
Accounting Technician 

Department of Public Policy 

919-962-4854 

Abernethy Hall, CB # 3435 

Chapel Hill, NC 27599-3485 

African & Afro-American Studies 

919-966-1295 

Battle Hall, CB # 3395 
Chapel Hill, NC 27599-3395 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Janken, Kenneth R <krjanken@email.nnc.edu> 

Thursday, March 28, 2013 11:58 AM 

Department listserv ~at~alhm@listserv.unc.edu> 

[afriaiSJn] Final exams - students’ requests to take them earlier or later than scheduled 

Dem Colleagues, 

I write to you today in my capacity as DUS to address the issue of students’ requests to take the final exam at other than the scheduled fime. I relnind you that you do 

not have the authority to approve a student’s request; rather, yon are obliged to honor the written request that has been approved by a dean. Here is the relevant 

University policy, taken from http:i/~x~x~v~unc.edw’u~radbulleti~’proceduresl ~html#final exams: 

When students are nnable, for reasons clearly beyond their contl~ol, to take a final examination at the scheduled time, they can be excused only by the director 

of Campus Health Services (who can authorize the registrar to issue an "official permit to take final examination") or their academic dean (who can issue an 

"examination excuse"). An absence may be excused for severe health problems leading to the student’s placement on the Infirmary Lisl, for serious personal or 

thmily problems, for religions observances required by the student’s faith, or for a seheduling conflict involving multiple examinations. In cases of illness, 

personal or thmily emergency, or religious observance, additional documentation may be required by the dean .... 

... If stadents know in advance that they must miss one or more final examinations because of illness, religious observance, or other serious problems, they 

should noti~ in writing both the course instructor and the dean of the school in which they axe eraoiled no later than the last day of classes. If this is not possible, 

they should see their dean as soon after the fact as possible. For s~dents in the College of Arts and Sciences, only the associate dean for advising (or designee) 

is authorized to issue examination excuses for reasons other than three exams in 24 hours or two exams at the same time. For other students, only the dean of 

the school in which the student is enrolled has that authority. The dean ~nay require documentation of a student’s religious observance, illness, or problems. 
Sincerely, 

Kenneth 

Kenneth R. Janken 

ProiEssor of Afro-American Studies 

Department of Ati’ican and Afico-American Studies 

109 Battle Hall, CB# 3395 
University of North Caacolina 

Chapel Hill, NC 27599-3395 

(919) 962-1519 (voice) 

(919) 966-2694 (fax) 
Click on a link for iniblmation about my publications: 

http:/Twww.umass.edwumpress,’title/ray~blvl-w-logat~-and- dilemma- afiican- eanerican-intellecmal 

http:/,’uucpress.t~nc.eduiboolc~’T- 8059.html 

http:/iundpress.nd.edu~’book,’PO0780 

http:/iundpress.nd.edu~’book,’PO0723 

Yon axe currently subscribed to ati-iaiZam as: regester(a~)email.unc.edu. 

To unsubscribe click here: _l!t_~p:/’/lists.unc.edtv’u?i&32361607.26892t~{~bebb2514dbed042d10c3de25&n T&I ati{afam&o 32929160 

(It may be necessaU to cut and paste the above URL if the line is broken) 

or send a blank email to leave-32929160-32361607.26892ffebebb2514dbed042dl 0c3de25(?~)listserv.uuc.edu 



Frolil~ 

Sent: 

To: 

Subje~: 

A~ach: 

Nancy MacLean <nancy.maclean@duke.edrc" 

Friday, March 29, 2013 8:45 AM 

class- center - lisg~:duke .edu 

FW: TODAY: "A Queer Histow~ of the American Workplace Betbre Gay Liberation" - Margot Cm~aday Lecture 

canaday flyer.pdl], message- footer.txt 

..... Original Message ..... 

From: Jocelyn Olcott [mailto:olcott,@,duke.edu,] 
Sent: Friday, March 29, 2013 7:50 

Subject: TODAY: Margot Canada?’ delivers the A~me Firor Scott lecture 

Please join us today as Margot Canada?, delivers the al~nual Aline Firor Scott lecture, "Bargaining of a Different Sort: Notes Toward a Queer Histol3z of the American Workplace Before Gay 

Liberation" at 5 pm. m Fried1107 



2013 ANNE FIROR SCOTT LECTURE 

BARGAiNiNG OF A 
DIFFERENT SORT: 

NOTES TOWARD A QUEER HISTORY 
OF THE AMERICAN WORKPLACE 

BEFORE GAY LIBERATION 

MARGOT CANADAY 
DEPARTMENT OF HISTORY 
PRINCETON UNIVERSITY 

FRIDAY, MARCH 29, 5 P.M., FRIEDL | 07 

SPONSORED BY THE DEPARTMENT OF HISTORY AND THE 

PROGRAMS IN WOMEN’S STUDIES AND SEXUALITY STUDIES 



You are receiving this email because you have shown interest in receiving updates and 

notifications about the Center for the Study for Class, Labor, and Social 

Sustainabilityo To unsubscribe from this list, navigate to 

https:iilistsoduke.edu/sympa/info/class-center-list. 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Janken, Kenneth R <krjanken@email.unc.edu~ 

Monday, April 1, 2013 10:24 AM 

Department listserv ~ati-ialhm@list~rv.unc.edu> 

[afriafam] registration for Fall 2013 courses 

Dem Colleagues, 

Please remind students in your class that the subject code for our courses for the Fall 2013 semester roll be AAAD and not AFILI or AFAM. (Language courses retain 

their subject codes.) This is important I’ve heard from some students that they cannot find our departjnent courses in the online regisl~ration process. 

Kenneth 

Kenneth R. Janken 
Professor of AIi-o- American Studies 

Department of African and AI~o-Amefican Studies 

109 Battle Hall, CB# 3395 
University of North Carolina 

Chapel Hill, NC 27599-3395 

(919) 962-1519 (voice) 

(919) 966-2694 (fax) 
Click on a link for infom~ation about ~ny publications: 

http :/,,’ww~,. nn~ass .edt~/u mpres~’titleirayford- w- logan- at~d - dilemma- afficem- ameficea~- intellectual 

http://uncpress.unc.edt~/books:T- 8059.html 

http://undpress.nd.edu:bool~P00780 

http://undpress.nd.edu:bool~P00723 

You are currently subscribed to affiathm as: reg_ester(/~emailamc.edu. 

To unsubscfibe click here: ._h__t_t_ p_ ]_(_l__i_~ _t__s_:_t_~__r_~__c_:__e__d___t_t_,~__u__’:)__kd_____~_2_3_6__ _l__~_Q__7_:__2___6___8_ 2 ~__l~_l~_e__b_e_b__b_2__~__l...4~d~b~e~d..~4.~.2.s~.~!~..~..c.~..d..e~2.~.5~&..~.r.~!2..&~.~.’.a.1~.n....~.~.~..‘9..r..n~&..~?~3~ ~ ~ ~_~. 

(It may be necessmy to cut and paste the above URL if the line is broken) 

or send a blank email to leave-32938626-32361607.26892ffebebb2514dbed042d 10c3de25,@]istserv.t~nc.edt~ 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Ritter, E Tyler <etritte@email.unc.edu~ 

Tuesday, April 2, 2013 9:57 AM 

Regester, Chaxlene B <regesler@emml.unc.edu> 

FW: Summer CCO Course Liuks (fixed) 

Hi Charlene, 

Here are the corrected links again. I will be in the office until around 2 pm today and then traveNng to a conference for the rest of the week~ I can talk in between 

ses~.~ions, though, if we don’[: ~et a chance to t~lk Loday If your cfu~nge~ are easy to descdbe, I am happy to receiw~ them ~r~ the form of ~n em~i~ or h~ a documenL ff 

they are scattered throughout a lot of the text, Lhough, ushlg the track changes will be knportani:. 

Ta~k to you soon, 

Tyler R~tter 

Assodate Director for Communication and ~nstruct~ona~ Design 

The WHNam and tda Friday Center for Con[:~nu~ng Educatkm 

Univers~[:y of Nor[:h CaroNna at (;hape~ 

100 Friday Center Drive, CB ~020 

Chapel Hill, NC 27599-1020 

Phone: 9:[9-843-583~ 

E-mall: etdtter@emaH.unc~edu 

fr~di~ ycen [er.u nc.ed u 

F~m: R~er, E Tyler 

Sent: Monday, March 2S, 2013 11:49 AN 

To: Regester, Chadene B 

Subject: RE: Summer COO Course kin~ (fixed) 

Hi Charlene, 

There were some errors ~r~ the origk~M U RLs ~ sent you. The corrected Nnks are bek)w. 

Thanks~ 

Tyler 

F~m~ Regester, Charlene B 
Sent~ Tuesday, March ~9, 2013 3:S8 PM 
T~ Ri~er, E Tyler 
N~j~t~ RE: Summer CCO Course LinB 
Dear Tyler: Will do so in the ne~ day or so. Thanks Br providing this information so that I can get s~ed on revisions. I look forward to working with you. Sincerely, Charlene 
Regester 

From: Ritter, E Tyler 
Sent: Tuesday, March 19, 2013 3:44 PM 
To: Regester, Charlene B 
Subject: Summer CCO Course Links 

Hi Charlene, 
Here are the links to the most recent AFAM 101 CCO pages. The deadline for submitting minor revisions for summer is April 15. Instructions for sending minor 

changes are at http:!/fridaycenter.unc.edu!facultyirevising.html#minor. It would be great if you could also verify that all external links are working on the course 

pages. 

Course Files: 

Home Page: http:/ifrida,zcenter.unc:edu/ccoiafamlO1sp13/index:htm/ 
Schedule: ..h.t..t.p.ULfr1.~.~.a.z.c..e.~.n.~.t.e.r.:~.u.~.n.~.c.~..e..d.~.vZ.c.c.~.~.L~1#~m~#~$~?~#~£~#~#~m~ 
Lesson 1: !~ttp:Jlfr!daycenter.upc.edulccojafamlOlsp~!311essonOl.htm! 

Lesson 2: http:i!fridaycenter.unc.edu!ccoiafam:[Olsp13!lessonO2.html 

Lesson 3: http://fridaycenter.unc.edu/cco/a[am101sp13ilessonO3.htrnl 

Lesson 4: http:iifridaycen[er.unc.eduiccoiafamlO1sp13!lessonO4.html 

Lesson 6: b~t~t~#~:j~f~r~j~d-a~y~c~e~n~t-e~r~u-n~c~:~e~d~u~c~c-~Z~a~f~a~m~aE~J~a9~E~b~[ 

Lesson 7: http:i!fridaycenter, unc.edu!ccoiafam:[O1sp13!lessonO7.html 

Lesson 8: http:/!fridaycenter.unc,edu!cco!afamlOlsp:[3ilessonO&html 

Lesson 9: http:iifridaycen[er,unc.eduiccoiafam101sp13!lessonOg.html 

Lesson 10: httla:iifr!daycenter:unc.eduiccoiafam101sp13/lessonlO.htm! 
Lesson 11: ..h.t.~p.UZf..r1.d.~.~..c..e.~.Le.r.:~.n.~.c.~..e..d.~.vZ.c.c~.~.L~.t~..m.~£~.~.s.~.~..3.LLe..s..s.~b~m~ 
Lesson 12: !~f~dlfr!daycenter#pc.edulccoJafamIOls~;!311esson~Zhtm! 

We have a new senior instructional designer, Jakia Salam, who will be joining us mid-April. She win be working with you this semester, but you can send your 

revisions to my attention since she’ll still he getting settled around the time of the revision deadline. Let me know if you have any questions. I know that you will 

enjoy working with Jakia. 

Tyler Ritter 

Associate Director for Communication and Instructional Design 

The William and Ida Friday Center for Continuing [ducation 

University of North Carolina at Chapel Hill 

100 Frida7 Center Drive, CB 1020 

Chapel Hill, NO 27S99-1020 

Phone: 919-843-5836 

I-mail: etritter@emaiLunc.edu 

fridaycenter.unc.edu 



F rom : 
Sent: 
To: 
Subject: 

A ttach : 

D em etrbu, O ynth ia <cyndem @ em a i[unc.edu> 
Tuesday, April2, 2013 1057 AM 

Job Us this Friday and RSVP form ay! 

Sprhg 2013 Schedu le.pdf 

Brown Bag Lunch Series on 

THE CROSSROADS OF STUDENT SUCCESS: ACADEMICS, WELLNESS AND ENGAGEMENT 

April 5th Student Tragedy and Cultural Responses 

with Dr. Maureen Windle, Associate Director, Counseling and Psychological Services, and Desiree Rieckenberg, Associate Dean of Students 

:12 noon - :1:30 p.m. Location: Graham Memorial 0:1:1 

During Fall 20:13, UNC-Chapel Hill faced a number of untimely, tragic deaths of students. When our campus community experiences loss and crisis, our entire 

culture is affected. In order for students, faculty and staff to rebuild, it is critical that individuals feel supported and the larger campus needs are addressed. Please 

join us to discuss what we have learned in responding to such tragedies. We will talk about different resources for students and encourage general discussion of 

how tragedy affects the college community. 

May 3~1       Documentary and Discussion: The Philosopher Kings 

****Spedal 2 Hour Sessio~ with FREE Lunch Provided**~* 
RSVP to _c_y___n___d__e____m_____@.___e____m____a_!_i:__u___n___c_:__e__d___u_. 

12 noon - 2:00 p.m. Location: Graham Memorial 039 

In search of wisdom found in unlikely places, The Philosopher Kings takes us on a journey through the halls of the most prestigious colleges and universities in 

America to learn from the staff members who see it all and have been through it all: the custodians. This thought-provoking, feature-length documentary 

interweaves the untold stories of triumph and tragedy from members of society who are often disregarded and ignored, and seeks out the kind of wisdom that 

gets you through the day and the lessons one learns from surviving hard times, lost loves, and shattered dreams. 

Bring a friend! 

For further information or requests for future topics, contact: 

Cynthia Demetriou, Office of Undergraduate Education, cyndern@email.unc.edu 

Alice Dawson, Academic Advising, adawson@email.unc.edu 

Amy Schmitz-Sciborski, Counseling and Psychological Services, .s_.c_h__m_!__t._z_s__@._e__m__a_!]_._u__O_c_.._e_._d_ .u_. 

Cynthia Demetdou. Director for Retention 

Undergraduate Retention. Office of Undergraduate Education 

3003/3002 Steele Building. CB# 3504 

The University of North Carolina at Chapel Hill o (9:19) 843-5015 

www.studentsuccess,unc.edu 

www.firstgeneration.unc.edu 
Confidentiality notice: This e mail message, including any attachments, is for the sole use of intended recipient(s) and may contain confidential and privileged information. Any 

unauthorized review, use, disclosure or distribution is prohibited. 



Brown Bag Lunch Series on 

THE CROSSROADS OF STUDENT SUCCESS: ACADEMICS, WELLNESS AND ENGAGEMENT 

February 8th Introducing the Carolina Higher Education Opportunities Programs Office 

with Paula Borden, Associate Director/’College Outreach Coordinator, and Lauren Flinn-Johnson, 
Assistant Director - McNair Scholars Program 

:~2 noon - 1:30 p.m. Location: Graham Memorial 011 

Over the summer and fall of 2012, the Office of TRiO Programs (Upward Bound and McNair) and the North Carolina 

Health Careers Access Programs (NC-HCAP) joined forces to create a new office entitled the Carolina Higher Education 

Opportunity Programs (CHEOP). This merger has allowed three access and success programs to share resources, 

leadership, and great energy in working for underrepresented students. During this session, more information will be 

provided on the office’s new structure and leadership, innovative programs, and opportunities for student, faculty and 

staff involvement. 

March 1st Learning to Learn: Helping Students Develop the Habits of a Successful Learner 

with Bradley Bethel, Learning Specialist, and Jessica Keroack, doctoral student in School Psychology 

12 noon - 1:30 p.m. Location: Graham Memorial, Room 211 
What is the difference between a successful and an unsuccessful learner? Conventional wisdom may suggest the 

difference simply comes down to which students are "smarter" than others. Yet much educational research shows that 

the difference has more to do with the way students conceive of learning and with the habits students develop around 

learning. This workshop will provide a basic overview of self-regulated learning and academic motivation and will 

present methods to help struggling students become motivated, self-regulated learners. 

April 5t" Student Tragedy and Cultural Responses 

with Dr. Maureen Windle, Associate Director, Counseling and Psychological Services, and Desiree 

Rieckenberg, Associate Dean oJ~ Students 

12 noon - 1:30 p.m. Location: Graham Memorial 011 
During Fall 20:~3, UNC-Chapel Hill faced a number of untimely, tragic deaths of students. When our campus community 

experiences loss and crisis, our entire culture is affected. In order for students, faculty and staff to rebuild, it is critical 

that individuals feel supported and the larger campus needs are addressed. Please join us to discuss what we have 

learned in responding to such tragedies. We will talk about different resources for students and encourage general 

discussion of how tragedy affects the college community. 

May 3rd Documentary and Discussion: The Philosopher Kings 
~***Special 2 Hour Session with FREE Lu~ch Provided**~* 

RSVP to cyndem@emaiLunc.edu 

12 noon - 2:00 p.m. Location: Graham Memorial 039 
In search of wisdom found in unlikely places, The Philosopher Kings takes us on a journey through the halls of the most 

prestigious colleges and universities in America to learn from the staff members who see it all and have been through it 

all: the custodians. This thought-provoking, feature-length documentary interweaves the untold stories of triumph and 

tragedy from members of society who are often disregarded and ignored, and seeks out the kind of wisdom that gets 

you through the day and the lessons one learns from surviving hard times, lost loves, and shattered dreams. 

Bring a friend! 

For further information or requests for future topics, contact: 

Cynthia Demetriou, Office of Undergraduate Education, cyndem@email.unc.edu 

Alice Dawson, Academic Advising, adawson@email.unc.edu 

Amy Schmitz-Sciborski, Counseling and Psychological Services, schmitzs@email.unc.edu 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Regester, Charlene B <regeste@email.unc.edu> 

Tuesday, April 2, 2013 12:32 PM 

class <alhm05 l@listserv.unc.edu-> 

[atZam051 ] FW: Final exams - students’ requests to take them earlier or later than scheduled 

From: Janken, Kenneth R [krjanken@email.unc.edu] 

Sent: Thursday, March 28, 2013 11:57 AM 

To: Department listserv 
Subject: [afriafam] Final exams - students’ requests to take them earlier or later than scheduled 

Dear Colleagues, 

I write to you today in my capacity as DUS to address the issue of students’ requests to take the finaJ exam at other than the scheduled time. I remind you that you do 

not have "the authority to approve a student’s request; rather, you are obliged to honor the written request that has been approved by a dean. Here is the relevant 

Universi~ policy, taken ti~om http:ilwww.unc.edtvugradbulleti~’proceduresl.html~final exams: 

When students am unable, for reasons clearly beyond their control, to take a final examination at the scheduled time, they caaa be excused only by the director 

of Cmnpus Health Services (M~o can authorize the regis~trar to issue an "olYicial permit to take final exmnination") or their academic dean (who can issue an 

"exanfination excuse"). An absence may be excused for severe health problems leading to the stu&nt’s place~nent on the InfirmaLy List, for serious personal or 

fmnily problems, for religious observances required by the student’s fa3tk or for a scheduling conflict involving multiple examinations. In cases of illness, 
personal or family emergency, or religious observance, additional documentalion may be required by the dean .... 

... If students know in advance that they must miss one or more final examinations because of illness, religious observance, or other serious problems, they 

should notify in writing both the course instructor and the dean of the school in which they are enrolled no later than the last day of classes. If this is not IX~ssible, 

they should see their dean as soon after the fact as possible. For s~dents in the College of Arts and Sciences, only the associate dean for advising (or designee) 

is authorized to issue examination excuses for reasons other than three exams in 24 hours or two exams at the ~me time. For other students, only the dean of 

the school in which the student is enrolled has that authority. The dean may require documentation of a student’s religious observance, illness, or problems. 

Sincerely, 

Kenneth 

Kenneth R. Janken 

Professor of Afro-A*nericaxa Studies 

Depaxtment of African and Afro-American Studies 

109 Battle Hall, CB# 3395 

Universi~ of North Carolina 

Chapel Hill, NC 27599-3395 

(919) 962-1519 (voice) 

(919) 966-2694 (fax) 
Click on a link tbr information about my publications: 

http://w~wv.umass.edu, umpres~title/rayford- w-logan- and-dilemma- african- anredcan- intellect ual 

http]/u~cpress.mac .edu, books;T- 8059.html 

You axe cun~nfly subscribed to affiafam as: regester~)ernail.unc.edu. 

To unsubscribe click here: http://~ists.unc.edu/u?id=3236~6~7.26892ffebebb25~4dbed~42d~c3de25&n=T&~=afriafam&o=32929~6~ 

(It may be necessary to cut and paste the above URL if the line is broken) 

or send a blank email to leave-32929160-32361607.26892ffebebb2514dbed042d10c3de25,@Jistserv.unc.edu 

You are currently subscribed to Mhm051 as: regester~;email.unc.edu. 

To unsubscribe click here: http:/ilists.unc.edu/u?id=60343625.i2977e417da4e828eagc52426bT1881 d&n:::T&l:::afam051 &o=32946271 

(It may be necessaD to cut and paste the atx~ve URL if the line is broken) 

or send a blank emaJl to leave-329,46271-60343625.[2977e417da J, e828ea9c52,426 )71881 d(/~listserv.unc.edu 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Janken, Kenneth R <krjanken@email.unc.edu~ 

Wednesday, April 3, 2013 7:42 AM 

Department listserv ~ati-ialhm@list~rv.unc.edu> 

[afdM~m] Fall 2013 ~hedule 

Will you please take a few moments and go to Connect Caxolina to confim~ that the courses you are scheduled to teach are listed with the days/times of the week that 

you were assigned by Eunice. If there is a discrepancy, please email me and cc Eunice. Regifftration begins today, and it is vital that we promptly clear up may errors 
that may exist. 

Thank you for your attention to this. 

Kenneth 

Kenneth R. Janken 

Professor of AIi-o- American Studies 

Depaxtment of African and AI~o-Amefican Stadies 

109 Battle Hall, CB# 3395 

Univelsi~ of North Caxolina 
Chapel Hill, NC 27599-3395 

(919) 962-1519 (voice) 

(919) 966-2694 (fax) 
Click on a link for information about my publications: 

http :/iww~,. nn~ass .edt~/u mpres~’titleirayford- w- logan- at~d - dilemma- afficem- an~eficem- intellectual 

http://uncpress.unc.edt~/books,’T- 8059.html 

http://undpress.nd.edu,’bool~P00780 

htt p://nndpress.nd.edtv book/P00723 

You axe cunenfly subscribed to afriafam as: _ri_e_g_e__s__t__e_!/~L~_e___r!3_~__U_!:__t_t__n__c_’_:_e_d_u_. 

To unsubscribe click hele: ._h__t_t_ p_ ]_(_l__i_~ _t__s_:_t_~__r_~__c_:__e__d___t_t_,~__u__’:)__~d_____~_2_3_6__ _l__~_Q__7_:__2___6___8_ 2 ~__l~_l~_e__b_e_b__b_2__~__l...4~d..b~e...d..~4.~.2.s~.~!~..~..c.~..d..e~2.~.5~&..~.r.~!2..&~.~.’.a.1~.n....~.~.~..‘9..r..n~&..~?~3~ ~ ~=3 ~ 

(It may be necessary to cut and paste the above URL if the line is broken) 

or send a blank email to leave-32950233-32361607.26892ffebebb2514dbed042d 10c3de25,@]istserv.t~nc.edt~ 



Fi~om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Boyd, Lydia C <lcboyd@email.unc.edn> 

Wednesday, April 3, 2013 11:04 AM 

Department listserv ~at~alhm@listscrv.unc.edu> 

[afriatSm] FYI - Duke Atiica Initiative Visiting Schola3"s 

Spring 2013 Africa Initiative Sponsored Research Scholars FINAL.pdf 

See below for information on visiting scholars at Duke this spring. 

Lydia Boyd, PhD 
Assistant Professor 
Department of African and African American Studies 
109 Battle Hall, CB #3395 
UNC-Chapel Hill 
lydia.boyd@unc.edu 

Begin forwaxded Inessage: 

From: Anna Alcaro <anna.alcaro@duke.edu> 
Date: April 3, 2013 10:39:54 AM EDT 
To: "’africa-initiative@duke.edu’" <africa-initiative@duke.edu> 
Subject: Africa Initiative Visiting Scholars, please help us and share the news 

Dear Friends and Colleagues: 

The Africa Initiative* is hosting three Visiting Scholars at Duke University for the months of April and May. We would love for you to help us in 

welcoming them to campus. While th ey will be working with Faculty mentors in the affiliated areas noted below; they will also be available to speak 

to classes, student groups and other organizations and would welcome the opportunity to attend social and recreational activities as well Their 

short biographies are attached for your information and I can assist with connecting you to these scholars. 

Oliver Nyambi, University of Stellenbosch and the African Doctoral Academy, Zimbabwe 

~ Affiliated with Ian Baucom at The Franklin Humanities Institute 

LantoAndrianandrasana, the Dnke Lemur Center, Madagascar 

~ Affiliated with Charlie Welch at The Dnke Lemur Center 

Sithabile Tirivarombo, Rhodes University, Zimbabwe/South Africa 

~ Affiliated with Erika Weinthal at The Nicholas School of the Environment 

Thank you, in advance, for helping us in hosting these inaugural Visiting Scholars! 

Cheers, 

Anna Alcaro 

StaffSpecialist, Office of Global Strategy and Programs 

The Africa Initiative 

Duke University 

101 Allen Bnilding, Campus Mail 90036, Durham NC 27708-0036 

Tel: ~1.9~19.684.0682 

*The Africa Initiative (AI) is a faculty-led initiative that brings scholars together - from across Duke University and Duke University Health System - 
who have a shared interest, whether throngh their research or programmatic activities, in the countries and cultures of the African continent. This 
Initiative began with funding from the Office of the Provost and support from the Office of Global Strategy and Programs and is governed by a 
Steering Committee made up of faculty from across the institution. A p ortion of the AI funding was set aside to bring scholars from the African 
continent to the Duke University campus this Spring. The AI steering committee extended invitations to three scholars (Masters or PhD candidates) 
to spend a portion of the semester in Durham where they can participate in educationally enriching activities and research. This academic 
opportunity follows suit with the AI’s founding objectives as well at the University’s overarching global strategy. 

You are currently subscribed to affiafam as: regester~emM.unc.edn. 

To unsubscribe click here: http:i/lists.unc.edtvn?i&32361607.26892ffebebb2514dbedO42dlOc3de25&n T&I afriafam&o 32951683 

(It may be necessa~ to cut mad paste fl~e above URL iffl~e line is broken) 

or send a blank emaJl to leave-32951683-32361607.26892ffebebb2514dbed042dl 0c3de25@listserv.unc.edu 



Africa Initiative Visiting Scholars 
Duke University 

Spring 2013 

Lanto Andrianandrasana, Madagascar 

Lanto Harivelo Andrianandrasana has been working as a conservation field assistant in Madagascar since 
2006. He has managed and led field research pertaining to Silky Sifakas (Propithecus candidus) in 

Marojejy and Makira Nature Reserves. He also has experience working with Milne-Edwards’ Sifakas 

(Propithecus edward~i), Greater Bamboo Lemurs (Prolemur simus), and Black-and-White Ruffed Lemurs 
(Varecia variegate) in the Ranomafana National Park. In 2010, he led a survey team deep into the heart 

of Marojejy National Park (Andalangy region) for more than six weeks. Seven new groups of Silky 
Sifakas were discovered on that mission. Since September 2011, he has been working full time for the 

Duke Lemur Center in the SAVA region of Madagascar as a project manager facilitating a variety of new 

conservation initiatives, such as environmental education, fish farming, and reforestation, iHe holds a 
Master’s degree from the University of Antananarivo and he lives in Sambava with his wife and two 

children. This is his first time in the United States and while at Duke University he will be working with 
Faculty mentors of the Duke Lemur Center. 

Oliver Nyambi, Zimbabwe 

Oliver Nyambi is currently a scholarship holder in the Graduate School of the Faculty of Arts and Social 
Sciences at Stellenbosch University in South Africa - a part of Stellenbosch University’s Hope Project. 
The Hope Project is an initiative designed to find answers to Africa’s major problems. His PhD research 
focuses on alternative representations of Zimbabwe’s so-called ~crisis decade’ (2000-2010). His doctoral 
research involves the Transitions and Translations research theme of the Graduate School Scholarship 
program. Oliver is also a lecturer on African and African American literature at the Great Zimbabwe 
University in Masvingo Zimbabwe. His research interests are in literary representations of crises, 
postcolonial literatures, African film and onomastics. While a Visiting Scholar at Duke University Oliver 
with work with Faculty mentors in the Franklin Humanities Institute. 

Sithabile Tirivarombo, Zimbabwe 

As an academic professional and a researcher over the past 15 years, Sithabile Tirivarombo has vast 
interest in environmental issues ranging across water quality, water resource management and climate 

change. Her academic qualifications include; a PhD (Science) with specialization in Water Resources 

Science obtained at Rhodes University in South Africa, a Master’s of Science degree in Water Resources 
Engineering and Management as well as a Bachelor of Science Honors degree in Chemistry, both from 

the University of Zimbabwe. Sithabile’s keen interest in environmental research and her experience led to 

her appointment as coordinator in 2003 at the newly formed Chinhoyi University of Technology where 

she spearheaded the creation of the Department of Environmental Sciences and Technology. Being an 
independent worker with proven leadership, problem solving and analytical skills, she successfully 

headed this department until her departure from Zimbabwe in 2008. From there she took up a lectureship 

post with the Ethiopian Civil Service University in Addis Ababa before moving to South Africa to 
embark on her PhD studies. Sithabile has been reappointed by her former university, again to head the 

Department of Environmental Sciences and Technology. She has been a keynote speaker at a number of 

international conferences and she served on the Research Council of Zimbabwe which advises and 
priofitizes research areas in natural sciences and the environment. When not performing her academic 

duties, she engages in advising communities on environmental sustainability matters. While a Visiting 

Scholar at Duke University Sithabile will work with iProfessor iErika Weinthal and Post-Doctoral 

Researcher, Tewodros (Teddy) Rango Godebo, of the Nicholas School of the Environment. 



FFOB: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Regester, Charlene B <regester@email.unc.edu> 

Wednesday, April 3, 2013 1:15 PM 

Regester, Chaxlene B <regester@emaJd.unc.edu> 

RE: Revisions Lesson 7 AFAm 101 Summer 

Dear Tyler: I think I made a mistake on the dates for this week -- the week should read June 24- June 30. I am getting a little confused so if I have made a mistake please 
correct on my behalf. Thanks much. Sincerely, Charlene Regester 

From: Regester, Charlene B 
Sent: Wednesday, April 03, 20:[3 :[2:56 PM 
To: Ritter, E Tyler 
Subject: RE: Revisions Lesson 7 AFAm :[0:[ Summer 

Dear Tyler: Revisons for Lesson 7 are indicated below 
:[) Dates for Lesson 7 July :[- July 3 and July 5 - July 7 
2) Holiday July 4, 20:[3 
3) Remind student~ that the Jubilee Paper is due July 8, 20:[3 
Sincerely, Charlene Regester 

From: Ritter, E Tyler 
Sent: Monday, March 25, 20:[3 :[:[:49 AM 
To: Regester, Charlene B 
Subject: RE: Summer CCO Course Links (fixed) 

Hi Charlene, 
There were some errors in the original URI.s I sent you. The correcter~ links are below. 

Tyler 

From: Regester, Charlene B 
Sent: Tuesday, March :[9, 20:[3 3:58 PM 
To: Ritter, E Tyler 
Subject: RE: Summer CCO Course Links 
Dear Tyler: Will do so in the next day or so. Thanks for providing this information so that ] can get started on revisions. ] look forward to working with you. Sincerely, Charlene 
Regester 

From: Ritter, E Tyler 
Sent: Tuesday, March :[9, 20:[3 3:44 PM 
To: Regester, Charlene B 
Subject: Summer CCO Course Links 

Hi Charlene, 
Here are the links to the most recent AFAM 101 CCO pages. The deadline for submitting minor revisions for summer is April 15. Instructions for sending minor 

changes are at http:~lJfr!daycenter.qnc=ed!~Ifacgltyirev!sing.htm!#minor. It would be great if you could also verify that all external links are working on the course 

pages. 

Course Files: 

Home Page: http://fridaycenter.unc.edu/cco/afamlOlsp~3/index]~ml 

Schedule: .h---t-t--p--~/-/-~f--r-!~d--~W~c---e-~n--~t-~e---r-.-~u--~--~c--~/~1g~Q~ ~[~!~:~! 

Lesson 1: -h-~t-~t--p--~..-~-[-~[!-d---a-~y--c-~e--~--t---e-~[~-u---n-~c--~e--~d--~u--[~9~p~/J~9~Q~:~[ 

Lesson 2: http:i!fridaycenter.unc.edu!ccoiafamJOlsp13!lessonO2.html 

Lesson 3: http:/!fridaycenter.unc.edu!cco!afam~OlspJ3ilessonO3.html 

Lesson 4: http:iifridaycenter.unc.eduiccoiafamlOlsp~3!lessonO4.html 

Lesson 5: http]//frida¥center.unc.edu/ccoiafam~_Olsp~3[!essonOS:htm/ 

Lesson 7: http://fridaycenter.unc.edu/cco/afamJO~sp$3!lessonO7.html 

Lesson 8: http:/!fridaycenter.unc.edu!cco!afam~OlspJ3ilessonOS.html 

Lesson 9: http:iifridaycenter.unc.eduiccoiafamlOlsp~3!lessonO9.html 

Lesson 10: http:iifridaycenter~unc.eduiccoiafam~Olsp~3/lesson~[O.html 

We have a new senior instructional designer, Jakia Salam, who will be joining us mid-April. She will be working with you this semester, but you can send your 

revisions to my attention since she’ll still be getting settled around the time of the revision deadline. Let me know if you have any questions. I know that you will 

enjoy working with Jakia. 

Tyler Ritter 

Associate Director for Communication and Instructional Design 

The William and Ida Friday Center for Continuing Education 

University of North Carolina at Chapel Hill 

~00 Friday Center Drive, CB 1020 

Chapel Hill, NC 27599-~020 

Phone: 919-843-5836 

E-mail: etritter@email.unc.edu 

fridaycenter.unc.edu 



FFom: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Regester, Charlene B <~regeste@email.unc.edu> 

Wednesday, April 3, 2013 1:18 PM 

Regester, Chaxlene B <regester@emafil.unc.edu> 

RE: Lesson 8 AFAM 101 Summer 

Dear Tyler: I may have made a mistake on the date of this week -- the correct date for lesson 8 should be July 1-3 and July 5-7. Holiday July 4. Remind Students that Jubilee 
Essay is due July 8, 2013. Sincerely, Charlene Regester 

From: Regester, Charlene 13 
Sent: Wednesday, April 03, 2013 1:05 PM 
To: Ritter, E Tyler 
Subject: RE: Lesson 8 AFAM 101 Summer 

Dear Tyler: Revisions for Lesson 8 AFAM 101 are indicated below 
1) Dates for Lesson 8 July 8 - July 14 
2) Jubilee essay due July 8, 2013 
Sincerely, Charlene Regester 

From: Ritter, E Tyler 
Sent: Monday, March 25, 2013 ii:49 AM 
To: Regester, Charlene B 
Subject: RE: Summer CCO Course Links (fixed) 

There were som,-:~ ,-:~rrors in [he original U Rl_3 I sent you. The corrected links are bek)w. 

Thanks! 

Tyler 

From: Regester, Charlene B 
Sent: Tuesday, March 19, 2013 3:58 PM 
To: Ritter, E Tyler 
Subject: RE: Summer CCO Course Links 
Dear Tyler: Will do so in the next day or so. Thanks for providing this information so that I can get started on revisions. I look forward to working with you. Sincerely, Charlene 
Regester 

From: Ritter, E Tyler 
Sent: Tuesday, March 19, 2013 3:44 PM 
To: Regester, Charlene B 
Subject: Summer CCO Course Links 

Hi Charlene, 
Here are the links to the most recent AFAM 101 CCO pages. The deadline for submitting minor revisions for summer is April 15. Instructions for sending minor 

changes are at http:!/fridaycenter.unc.edu!facultyirevising.html#minor. It would be great if you could also verify that all external links are working on the course 

pages. 

Course Files: 

Home Page: ~-h--t--t-p---..~-~---f--rj~-d-~-a--v--c---e--n-~-t--e---r:~-u-~-n-~-c-~-e-~M~9Z~~/~[~1 

Schedule: http:iifridaycenter.unc.edu!ccoiafamlOlsp13!schedule.html 

Lesson 1: http:/!fridaycenter.unc.edu!cco!afam1OlspJ3ilessonOl.html 

Lesson 2: http:iifridaycen[er.unc.eduiccoiafamlOlsp13!lessonO2.html 

Lesson 3: http://fridaycenter.unc.edu/cco/a[amlO~sp13ilessonO3~htrnl 

Lesson 4: .h.-.Ltx?-:./~Lr.Ld..a.-y..c.-.e.-.n..Le.-.r.:..u..n.-.c.:-.e.-.d.-.u.~.c.-.c..~.j...a...f.a.-..m..-L.~.£s.~.-~-.3./1.e...s-~9-B-~-~:b1~-! 
Lesson 5 ~ .h---t--t-p-~j--f--r-~-d-~a--W~c---e-~-n--t-~e--£:~u--~n---c-~.--e---d-~-u-j--c---c-~Q~a--f--a--~-m--~--~---s-Q--~~]~ 

Lesson 6: http:/!fridaycenter.unc.edu!cco!afam1OlspJ3ilessonO6.html 

Lesson 7: http:i!fridaycenter.unc.edu!ccoiafamJOlsp13!lessonO7.html 

Lesson 8: http://fridaycenter.unc.edu/cco/a fam10~sp13ilessonOS~htrnl 

Lesson 9: http:/ifr!daycenter.unc.eduicco[afamlO1sp13ilessonO9.htm! 

Lesson 3L1: http:i!fridaycenter.unc.edu!ccoiafamlOlsp13/lessonll.html 

Lesson 112: http:/!fridaycenter.unc.edu!cco/afamlOlspJ3ilesson;12.html 

We have a new senior instructional designer, Jakia Salam, who will be joining us mid-April. She will be working with you this semester, but you can send your 

revisions to my attention since she’ll still be getting settled around the time of the revision deadline. Let me know if you have any questions. I know that you will 

enjoy worldng with Jakia. 

Tyler Ritter 

Associate Director for Communication and Instructional Design 

The William and Ida Friday Center for Continuing Education 

University of North Carolina at Chapel Hill 

100 Friday Center Drive, CB 1020 

Chapel Hill, NC 27599-1020 

Phone: 919-843-5836 

E-mail: etritter@email.unc.edu 

fridaycenter.unc.edu 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

McMillan, Tim <tjml @emaJl.unc.edu> 

Thursday, April 4, 2013 1:28 PM 

Department listserv ~at~alhm@list~rv.unc.edu> 

RE:[Mi-ial?~n] Eunice honored 

Dear Eunice -- 

Let me add my congratulations on this well deserved and timely recognition of all you do for us and the umversity as a ~vhole. I am sure this is 
your administrative acumen. 

Take care 

Tim 

..... Original Message ..... 

From: Lambert, Michael C [mailto:mlambert@email.unc.edu] 
Sent: Thursday, April 04, 2013 12:45 PM 
To: Department listserv 

Sulziect: RE: [afriafam] Eunice honored 

Congratulations Eunice! A well earned award! 

Michael Lambert, Ph.D 
Director, African Studies Center 
Associate Professor of African Studies and Anthropology 
University of North Carolina at Chapel Hill 
Campus Box 7582 
3026 FedEx Global Education (;enter 
Chapel t Ii11, NC 27599-7582 

From: Nzongola-Ntalaja, Georges [nzongola,~ email.unc.edu] 
Sent: ~I1qursday, April 04, 2013 12:39 PM 
To: Department listserv 
Subject: RE:[afriafam] Eunice honored 

Felicitations li*aternelles, Eunice! This is a great honor [’or the whole department. 
Georges 

Georges Nzongola-Ntal~tia 

Professor of African Studies 

Department of African and Afro-American Studies 

University of North Carolina at Chapel Hill 

201 Battle Hall, Campus Box 3395 

Chapel }{ill, NC 27599-3395 

USA 

Tel.. ~ 1 919 599 9839 

From: Seck, Mamarame [mseck,~email unc.edu] 
Sent: Thursday, April 04, 2013 11:29 AM 
To: Department listserv 
Subj ect: RE: [afriafam] Eunice honored 

Ggcce Ngaalaama Eunicet (Congratulations in Wolof) 

Mamarame 

From: Lee, Margaret Carol [leemc@email.unc.edu] 
Sent: Thursday, @ril 04, 2013 11:09 AM 
To: Department listsel~" 
Subject: RE:[afriafam] Eunice honored 

Dear Etimce, 

ust the first of many awards you’ll receive for 

This is big!! Congratulations and thanks for all the work you have done for the Department and the University. We "can be" because "you are." 

All my best, 

Margaret 

From: Janken, Kemaeth R [k~ianken@email.unc.edu] 
Sent: Thursday, April 04, 2013 11:04 
To: Department listserv 
Subject: [afriafam] Eunice honored 

http://gazette.unc.edu/2~13/~4/~2/six-at-car~ina-receive-prestigi~us-masse¥-awards/ 

Kenneth R Janken 
Professor of Afro-.~merican Studies 



Department of African and Afro-American Studies 
109 Battle Hall, (;B~ 3395 
University uf North Carulina 
Chapel }{ill, NC 27599-3395 

(919) 962-1519 (vuice) 
(919) 966-2694 (15x) 
Click on a link J~r information abuut my publicatiuns: 
http://www umass.edu/umpress/title/rayford-w-logan-an d-dilemma-african-american-intellectual 
http :/iuncpress. unc. eduibooks/T-8059.h~l 
http ://undpress.nd.edu/book/P00780 
http:i/undpress.nd.edu/bookiPO0723 

You are cttrrently subscribed to afriafam as: leerac@eraail.unc.edu<mailto:leemc(~eraail.~mc.edu>. 

To ~msubscribe click here: http://lists.unc.edv.’u?id32361602.0f47d9cb54cb465aee30529a6f2e272c&n T&I afriafam&o 32957337 

(It may be necessary to cut and paste the above UP.L if the line is broken) 

or send a blank email to ~eaVe-32957337-3236~6~2.~f47d9cb54cb465aee3~529a6f2e272c@~istse~‘~.unc.edu<n~ailt~:~eave-32957337- 
32361602.0f47d9cb54cb465aee30529a6f2e272c(~,listselw.unc.edu> 

You are currently subscribed to afriafam as: mseck@email.unc.edu<mailto:mseck(~)eraail.unc.edu>. 

To ansubscribeclickhere: htt~://lists.~mc.edu/u?id 32361635.a22e47fda2f6ca275dac07816c27b7d6&n T&I afria~am&o 32957367 

(It may be necessary to cut and paste the above URL if the line is broken) 

or send a blank email to ~eave-32957367-3236~635.a22e47fda2f6ca275dac~78~6c27b7d6@listse~.unc.edu<mai~t~:leave-32957367- 
32361635 a22e,47fda2f6ca275dac07816c27b7d6@listserv uric edu > 

You are currently subscribed to aliciafam as: nzongola@email.u~c edu<mailto:nzongola@email.unc.edu> 

To u~subscribe click here: http://lists unc edu/u?id 323616C,49392642cf3020d674366e839be54cf6c&~ T&I afriafam&o 32957551 

(It may be necessal?,’ to cut and paste the above URL if the line is broken) 

or send a blank email to ~eaVe-3295755~-3236~6~4.9392b42cf3~2~d674366e839be54cf6c@~istserv.unc.edu<mai~t~:~eave-32957551- 
32361604.9392b42cf3020d674366e839be54cf6c@listserv.unc edu> 

-- You are currently subscribed to afriafam as: mlambert@email.unc.edu To unsubscribe 
click here: http://lists.u~c.edu/u?id 32361601 677474d266e6c~)517~Pa5blb531814d&n T&I atlciafam&o 32958076. or send a blank email to leave-32958076- 

32361601 677474d266e6cf9517t<Pa5b 1 b531814d@listserv.unc, edu 

-- You are currently subscribed to afriafam as: tjml @email.unc.edu To unsubscribe 
click here: http://listsuncedu/u?id 32361594 a72241c3219ct~gagaf10758962fTlcf4&n T&I afriafam&o 32958111 or send a blank email to leave-32958111- 
32361594.a72241 c3219clPagaf10758962f71 cf4@listserv.u~c.edu. 

-- You are currently subscribed to afriafam as: regester@email.unc.edu. Tu unsubscribe 
click here: ht~p://listsuncedu/u?id 32361607.26892ffebebb2514dbed042d10c3de25&n T&I afri~fam&u 32958351 ur send a blank email to leave-32958351- 
32361607 26892ffebebb2514dbed042dl 0c3de25@listserv.unc.edu. 



From: 

Sent: 

To: 

Subje~: 

Rucker, Walter C <~wmcke@email.unc.edu> 

Tuesday, April 9, 2013 10:33 AM 

Regester, Chaxlene B <regester@~,emaJl.unc.edu> 

RE: Mentoring Training- Creating Eltbctive Mentoring Practices tbr JuNor Faculty of Color, Tue, April 9 @ 3pm, Gerrard Hall 

Dear Charlene, 

My apologies for the late reply. I )Jst realized, this morning, that the mentoring training event was today at 3 pro. I will try hard to make it----though my class ends 

~:his a[temoon at 3:~.5 pm and ~’m not sure where Gerrard Hall ~s in proximity to the S~:one Center, f’]~ a~so haw~ to leave a bi~: before 5 pm 

Best, 

Wa~[er 

F~m= Regester, Charlene B 
Sent~ Thursday, April 0% 2013 l:18 PN 

Te= Rucker, Walter C 
Subjeet~ N: Nentoring Training- Creating Effective Nentoring Practices for Junior Facul~ of Color, Tue, April 9 @ 3pm, Gerrard Hall 
Dear Rucker: This is the la~st announcement received from the Diversi~ Program for this upcoming event. Please let me know if you can a~end in my absence. ~an~ much 
for all d your assisNnce. Sincerely, Charlene Regester 

From: Cline, Alexis L [Alexis_Cline@unc.edu] 
Sent: Wednesday, April 03, 2013 4:26 PM 

To: CAS Dept Diversity Liaisons 
S~bjeet: [casdiversity] FW: Mentoring Training- Creating Effective Mentoring Practices for Junior Faculty of Color, Tue, April 9 @ 3pm, Gerrard Hall 

Dr. Patricia Parker asked that I forward the below ~nessage to all of the College’s Diversity Liafisons. 

Diversi~ in tti~er Education: 
Creating Effective Mentodng Practices for JuMor Facui~ of Color 

Tues&y, April 9 

3pin 5pro 

Gerard H~I, Universib~ ~fN orth Caro~na a[ Chapel t ~ 

Register at https./~unc.qualtrics.comL~?SID=SV blKb913ga:V6p9,~i 

TNs seminax ~ssion is Nrt of~e Chancellor’s 21 s~ Centu~ Vision on "Dive~ity in Higher Educa~fon’’ and is the tNrd ofa three-paO, interactive seres 

initiated to create spaces Ibr schola~ to di~uss the role of diversity in education, access, and re,arch. The seminar is meant to explore a~d share 

initiative~ pro~nising practices, strategies aimed at sup~Nng juNor faculF mid emerging diverse scholoxs. The seminax will provide a space to discuss 

developing and s~engthening a culture of mentoring and creating ~ inclusive enviro~lent witNn unit ~d dep~nents at UNC. 

You are currently subscribed to casdiversi~’ as: regestor(a)emaiLunc.edu. 

To unsubscribe click here: http://lists.unc.edu,’u?idM9927260.61689427b9e0c21da402dTaaf0b799c7&n f&l casdiversity&o 32954207 

(It may be necessaU to cut and paste the above URL if the line is broken) 

or send a blank email to leave-32954207-49927260.61689427bge0c21 da402dTaaf0b799c7(?~)listselw.unc.edu 



FFom: 

Sent: 

To: 

Subject: 

McMillan, Tim <tjml @emaJl.unc.edu~ 

Tuesday, April 9, 2013 1:04 PM 

Sahle, Eunice N <eunice@emaJd.unc.edu>; Anderson, Barbara S <barbara aJ~der~n@unc.edu>; Hildebrand, Reginald F 

<hildebra@email.unc.edu>; Lee, Margaret Carol <leemc@email.unc.edu-~; Regester, Charlene B <regester@email.unc.edtr~ 

Colnmencement Planning Colnmittee 

Dear all 

Thanks for a productive meeting this morning. We have chosen Charles Watts Jr. as our commencement speaker and will be inviting a small group of distinguished 

guests (thanks for the wonderful letter Margaret.) Our next meeting will focus on logistics of the program, the menu, the invitations, and the certificates. We had 

preliminary discussions on these topics today and hope to finalize at the next meeting. 

To plan that meeting I have attached a link to a doodle poll. Please respond as soon as possible and Iql schedule a time and place and get back to you. 

http:iiwww.dood].e.comi2w7hsbLcwiapeg7v 

Take care 

Tim 

Timothy J. McMillan 

Senior Lecturer 

Department of African and Afro-American Studies 

CB#3395 308 Battle Hall 

1919)537-3381 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Regester. Charlene B </O UNC EXCHANGEiOU EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP 

(FYDIBOHF23SPDLT)/CN RECIPIENTS/CN CHARLENE B REGESTER(REGESTER)> 

Tuesday, April 9, 2013 1:09 PM 

McMillan, Tim <tjml@email.unc.edu"~ 

1~9;: Com~nence~nent l?la~ing Com~nittee 

Dear ]]m: The link does not take me to the Doodle poll calendar so that I can enter the dates and times available. Please either re-send or tell me what do if I am doing 
something incorrectly. Sincerely, Charlene Regester 

From: McMillan, "]]m 
Sent: Tuesday, April 09, 2013 1:03 PM 
To: SaNe, Eunice N~ Anderson, Barbara S; Hildebrand, Reginald I=; Lee, Margaret Carol~ Regester, Charlene B 
S,,bject: Commencement Planning Committee 

Dear all 

Thanks for a productive meeting this morning. We have chosen Charles Watts Jr. as our commencement speaker and will be inviting a small group of distinguished 

guests (thanks for the wonderful letter Margaret.) Our next meeting will focus on logistics of the program, the menu, the invitations, and the certificates. We had 

preliminary discussions on these topics today and hope to finalize at the next meeting. 

To plan that meeting I have attached a link to a doodle poll. Please respond as soon as possible and I’II schedule a time and place and get back to you. 

http : / iwww, dood ].e, comi 2wTh s b£ct4~.apeg7v 

Take care 

Tim 

Timothy J. McMillan 

Senior Lecturer 

Department of African and Afro-American Studies 

CB#3395 308 Battle Hall 

(9:19)537-3381 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

McMillan, Tim <tjml @emaJl.unc.edu~ 

Tuesday, April 9, 2013 1:12 PM 

Regester, Chaxlene B <regester@emaJ4.unc.edu> 

RE: Commencement Plarming Committee 

http:iiwww.dood].e.comi2w7hsbLcwiapeg7v 

See if thaL works .-- I was able to do it and Margaret too. It: you can’t just let me know if either I-2 or 2-3 on Friday the I9t~ work for you. 

T i rn 

From: Regester, Charlene B 
Sent: Tuesday, April 09, 2013 1:09 PM 

To: McMillan, Tim 
Subject: RE: Commencement Planning Committee 
Dear Tim: The link does not take me to the Doodle poll calendar so that I can enter the dates and times available. Please either re-send or tell me what do if I am doing 
something incorrectly. Sincerely, Charlene Regester 

From: McMillan, Tim 
Sent: Tuesday, April 09, 2013 1:03 PM 
To: SaNe, Eunice N; Anderson, Barbara S; Hildebrand, Reginald F; Lee, Margaret Carol; Regester, Charlene B 
Subject: Commencement Planning Committee 

Dear all 

Thanks for a productive meeting this morning. We have chosen Charles Watts Jr. as our commencement speaker and will be inviting a small group of distinguished 

guests (thanks for the wonderful letter Margaret.) Our next meeting will focus on logistics of the program, the menu, the invitations, and the certificates. We had 

preliminary discussions on these topics today and hope to finalize at the next meeting. 

To plan that meeting I have attached a link to a doodle poll. Please respond as soon as possible and I’ll schedule a time and place and get back to you. 

http : / iwww. doodle o comi 2w7h s blcwlape~17v 

Take care 

Tim 

Timothy J. McMillan 

Senior Lecturer 

Department of African and Afro-American Studies 

CB#3395 308 Battle Hall 

(919)537-3381 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Sable, Eunice N <eunice@emaiLunc.edu~ 

Tuesday, April 9, 2013 2:13 PM 

Department listserv ~atiJalhm@list~rv.unc.edu> 

[affM?am] Update - Per~m~el Policies (with attachment) 

Update - Personnel Policies.docx 

Dear Colleagues, 

I write to update you on our discussion pertaining to the question of promotion criteria - assistant to associate and associate to full professor - that we discussed at our last 
meeting. 

The College has informed me that departments cannot have in-house personnel guidelines that are not approved by the University and are not part of their official personnel 
policies. So, if we decide to have specific publications requirements, we have to include them in our personnel policies that are being reviewed by the College. Overall, we 
need to discuss this matter and make a decision: either to uphold the new language concerning promotion from the College that we adopted in March or review the 
requirements developed by the personnel policies committee based on past and current expectations for promotion of faculty in our department (you can find the preceding 
items on pages 7-:t0 of the attached document). 

At any rate, given the back and forth with the College and the personnel policies committee, I am attaching the full personnel policies document as it stands. For easy 
reference, I have highlighted significant changes in italics. Please review the document and bring to our meeting. 

Best wishes, 
Eunice 

You are currently subscribed to afidafam as: regester~emaJl.uuc.edu. 

To unsubscribe click here: http:i/lists.unc.edtv’u?i~32361607.26892ffebebb2514dbedO42dlOc3de25&n T&I ati-iafam&o 32977212 

(It may be necessa~ to cut mad paste the above URL if the line is broken) 

or send a blank emaJl to leave-32977212-32361607.26892ffebebb2514dbed042dl 0c3de25@listserv.unc.edu 



PART I. Policies for tenure-track and tenured faculty 

I. Introduction 

The principal aims of the Department of African, African American and Diaspora Studies are to 

preserve, increase, and transmit knowledge and understanding of political, economic, historical 

and socio-cultural processes in Africa and the African Diaspora in the context of a globalizing 

world. These aims are furthered by the scholarly activity of the faculty and by their teaching and 

training of undergraduate [and graduate students]. In hiring and promoting faculty, the 

Department seeks to maintain its high standards of scholarship and teaching. It also encourages 

service to the Department, the University, the professional community, the state, the nation and 

the world; as appropriate, it also encourages engagement with groups outside academia. The 

Department of African, African American and Diaspora Studies seeks to be obj ective, fair, and 

honest in matters of hiring and promotion. It reaffirms at this time its goal of quality combined 

with diversity. All hiring and promotion take place within the context of departmental needs and 

resources. The Department subscribes wholeheartedly to the guidelines of Affirmative Action 

and commits itself to make personnel decisions with all possible justice to both the University 

and the individuals concerned. 

The Department’s policies are subj ect to those set forth in the following University 
publications. The most recent edition of each document takes precedence. 

The Code, Board of Governors, UNC (October 9, 2009 edition 
http :iiww~v. northcarolina, eduipolicyiindex.php?pg=dl&id= 10866&inline= 1 &return_url=%2 

? .    0 0 o~ 0 o o~ Fpolicy ~2Findex php ½3Fpg ½3Dvb J o26tag ½3Dtoc ~07CThe ~o2BCode ). 

Trustee Policies and Regulations Governing Academic Tenure in the University of North 
Carolina at Chapel Hill (October 20, 2009 edition 
http ://academicpersonnel.unc. edu/ccm/groups/public/@hr/@facultypl/docum ents/policy/ccm 
1_017546.pdf ). 

C. The Faculty Code of University Government, the University of North Carolina at Chapel Hill 
(July 1, 2010 edition http ://www.unc.edu/faculty/faccoun/code/code2010. shtml). 

Affirmative Action Plan, University of North Carolina at Chapel Hill (October 1, 2009 - 
September 30, 2010 http:iiequalopportunity- 

ada.unc.edu/ccm/groups/assets/@hr/@eqempopp/documents/content/ccm3_O20588.pdf ). 

E. Personnel Policies for Academic Personnel, Office of the Executive Vice Chancellor & 
Provost (http :iiacademicpersonnel.unc. eduiindex.htm) 



F. College of Arts & Sciences Chair’ s Manual (http:iicollege.unc.eduiintranet) 

G. Memorandum from the Dean on Personnel Procedures in the College, August 21, 2012 

H. Memorandum from the Dean on Peer Faculty Teaching Observations for Tenure, Promotion 
and Post-Tenure Review, August 21, 2012. 

This departmental document is supplemental to, and subject to, the policies found in the above 
publications. Each faculty member has the responsibility to become familiar with their 
provi sions. 

II. Standards 

The Department, College and University continually aspire to enhance their academic stature. 
Such stature is achieved primarily through the continual recruitment, development, and retention 
of outstanding faculty. 

The standards that this Department applies to the evaluation of candidates are qualitative and 
cannot be expressed quantitatively. Therefore, they inescapably entail subjective judgment. As a 
result, it is not possible to reduce the evaluation of academic personnel to a purely objective 
enumeration of expected accomplishments within a specific period of time. 

The Department may recommend a candidate for promotion and/or permanent tenure before the 
expiration of his or her probationary term if the quality of the candidate’s record meets the 
standards and makes a compelling case for an early recommendation. A candidate’s prior record 
in a tenure track or equivalent position at another institution of higher education may form part 
of a compelling case for an early recommendation. 

Prerequisite to the appointment or reappointment of any candidate is the continuing need by the 
Department, College and University for the services that he or she, as a scholar-teacher in a 
particular field, is qualified to carry out. An appointment of an individual to a tenure-track 
position is based on the belief that the appointment meets a continuing need of the Department. 
However, where this need is found not to exist, or has disappeared or may disappear, or where 
program change or curtailment of funding obliges the University to discontinue support, 
appointment or reappointment is precluded. 

Quality research, teaching excellence and a commitment to service are important areas of 
evaluation of faculty by the Department of African, African American and Diaspora 
Studies. In addition to long-standing criteria for such evaluation, innovative faculty work in 
these areas should also be considered when germane. Thus, tenure and promotion 
guidelines must balance the need for precedence and consistency with openness to new 
approaches and ideas for which establishing criteria for evaluation may be difficult, at least 
at first. Candidates for promotion and their departments share the responsibility for 
effectively evaluating innovative contributions. Candidates should help articulate the nature 
and value of their new work. Departments should continually educate themselves on the 
changing landscape of the profession, and they should consider when to seek evaluations of 
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the candidate’s work that understand and can help explain particular innovations. Some of 
the prominent areas in which innovation occurs include engagement, digital technologies, 
and interdi sci plinarity~ 

As a public university, we recognize the importance of faculty engagement. Engagement 
may be embedded in one or more aspects of a faculty member’s research, teaching, and 
service activities. Faculty engagement refers to scholarly, creative, pedagogical, and service 
activities directed toward persons and groups outside UNC Chapel Hill and outside the usual 
spheres of professional academic work. Such activities typically take the form of 
collaborative interactions, include partners outside the University, and seek to enhance the 
"public good" or "public life" of the state, nation, or ~vider ~vorld. 

When present, engagement should be recognized as a significant component of a faculty 
member’s professional achievements. Engagement may play a more prominent role at 
different phases of a faculty member’s career, and it should be supported at any phase if it is 
consistent with our Department’s practices and priorities. However, faculty whose work 
does not include engaged activities should not be penalized or denied tenure or promotion 
on those grounds. 

Digital technologies are reshaping every profession. Digital technologies shape not only 
how we communicate new knowledge, but also how we perceive and develop knowledge in 
the first place. Since digital technologies influence every aspect of professional life, 
including research, teaching, and service, the Department of African, African American and 
Diaspora Studies should, therefore, regularly evaluate this changing landscape. At the same 
time, candidates for promotion or tenure should help articulate the nature and reception of 
their digital work. 

Interdisciplinary work provides opportunities for creating knowledge in new and 
unanticipated ways, often representing cutting-edge scholarship and teaching. Since many 
challenges and problems require skills and perspectives from multiple academic and 
professional disciplines, evidence of innovative inter- and cross-disciplinary research, 
teaching, and service should therefore be valued in a candidate’s promotion and tenure 
dossier. 

General Standards. The following standards will be employed in evaluations for 
reappointment, promotion, and tenure: 

a) A demonstrated commitment to, and achievement of, research excellence, or its equivalent 
form in artistic performance and creative activity as appropriate to certain disciplines, is 
required for consideration for tenure and/or promotions in rank. 

b) A demonstrated commitment to, and achievement of, teaching excellence is required for 
consideration of tenure decisions and/or promotions in rank, and while its presence without 
the other two general standards also being met will not bring tenure or promotion, its 
absence is sufficient to deny tenure or promotion. 

{PAGE \*MERGEFORMAT} 



c) Service to the Department, University, community, state, nation and world and to one’s 
academic profession is a further, additional consideration in the overall assessment of a 
faculty colleague. Service is not a substitute for excellence in teaching and excellence in 
research. 

A. Standards of Research 

The Department of African, African American and Diaspora Studies expects its faculty to be 
actively involved throughout their careers in achieving scholarly research excellence. 
Scholarship is understood as the advancement of knowledge and understanding and consists 
substantially of original research or interpretation that is part of a coherent proj ect. For certain 

.~:: ~",~-’,:,,h"~ ,.~:-" ~:?,.~,,~’ /.,,.,,./,:. ,:,,,:. .#v h.i,:..",; v~. ,~’ i’i .~% ~:-"~v,,h,,.~:: ~’.<,:: i’ ¢~!h.,~ sO~:;,.~:-" h ,: i ~~,~.:~, h ~’.:~. +..!: ,~.:~.::,:)~,~..~:-"~"l ? ,~ !,,~: /’,~,,~,.,~’:~’ ,:,,?,v.;,~ .~:h,~’,~’.¢:.’:,.,,,:: i’,~.:~ u’),,:. 

The central result of scholarship is publication. The Department of African, African American 
and Diaspora Studies requires such publication as an obvious way of extending knowledge and 
of sharing the fruits of scholarly thought and investigation with a wider audience that can be 
both critical and appreciative. The Department of African, African American and Diaspora 
Studi es insists on regarding quality of publication as more important than quantity. 

Engaged scholarship refers to research on proj ects that include collaborative interactions with 
partners outside the University. In order to satisfy the criterion for engaged scholarship, the 
faculty member’s work must meet rigorous standards. In our Department, the criteria for 
evaluating the quality of engaged scholarship include: external competitive funding, 
publication of findings in peer-reviewed j ournals or books, and evaluations by experts in the 
field. 

The Department of African, African American and Diaspora Studies recognizes faculty who 
conduct or publish their research digitally for their innovation and for moving beyond 
traditional formats. The standard for excellence is the same for digital and non-digital work 
and may include. influence on a scholarly field, rigorous peer reviews or other evaluation by 
experts in the area. The overall quality and contribution of the work must be measured against 
the University’s long-standing high standards, which should be independent of the mode or 
medium of publication. 

The research of faculty engaged in innovative interdisciplinary research shall be given formal 
consideration and due credit, although the overall quality and contribution of the 
interdisciplinary work should be measured through appropriate means against the University’s 
well-established high standards. For faculty with interdisciplinary interests hired within the 
Department of African, African American and Diaspora Studies, the main criteria for review 
and judgment lie within, rather than outside, our discipline broadly defined. In the case ofj oint 
appointments, reviews must include multi-departmental evaluations. For faculty hired as j oint 
appointees, the main criteria for review and judgment of faculty scholarly work shall 
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encompass work across the units of appointment and related interdisciplinary, work, assessed 
by appropriate high standards. 

B. Standards of Teaching 

The Department of African, African American and Diaspora Studies expects and encourages 
teaching of the highest quality. Although it is not possible to enumerate here all criteria of 
highly effective teaching, such teachers prepare their courses with discrimination and skill. They 
responsibly formulate the obj ectives of the courses and use imaginative pedagogi cal methods to 
achieve their goals. Effective teachers engage their students, stimulate their interests, broaden 
their perspectives and improve their thinking. To the extent that it is possible, they also make 
their students active rather than passive participants in the learning process. Excellent teachers 
demand substantial accomplishment and high standards of work, grade all work fairly, and base 
what they teach on evidence and sound method. They are articulate, resourceful, and reflective. 
In addition, where appropriate, such teachers conscientiously provide advice and guidance to 
both graduate and undergraduate students on an individual basi s, direct theses and dissertations, 
and serve on committees that critically examine and evaluate such research proj ects. In short, the 
Department expects colleagues to be generously involved in teaching and training. 

Engaged teaching refers to pedagogical practices that typically take students outside the 
traditional classroom. Such teaching may include courses that help students engage with non- 
academic communities, participate in service learning programs, or interact with public schools 
and government policymakers. To satisfy the criterion for "engaged teaching" and for engaged 
teaching to be considered in evaluations for reappointment, promotion and tenure, the faculty 
member’s courses should include analytical and reflective components and carry academic 
credit. Such teaching should be evaluated by students, by academic peers, and also by 
individuals who participate in these courses from a position outside the university. 

One of the most prominent areas of recent pedagogical innovation is the integration of digital 
technologies within the traditional classroom as well as online. When faculty members employ 
new technologies to enhance teaching and learning, evaluation of teaching excellence should 
include assessments of this use. 

Evaluation of teaching excellence should also consider faculty contributions to different forms of 
interdisciplinary teaching. Such endeavors greatly enhance the intellectual life of the university 
and provide a sense of common purpose and community among students and faculty. All levels 
and forms of interdisciplinary teaching should therefore be considered, including: 
interdisciplinary teaching within one’s home unit; participation in team-taught, multidisciplinary 
courses that transcend the Department and unit boundaries; undergraduate, graduate and post- 
doctoral mentoring; and involvement in cross-disciplinary learning experiences outside the 
university. As with all forms of teaching, rigorous standards of evaluation should be applied. 

C. Standards of Service 

A service assignment should be pursued diligently, imaginatively, and responsibly, with 
concern for deadlines and appropriate results. Conscientious and efficient performance 
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combined with collegiality, tact, and resourcefulness bring credit to the individual and the 
Department and will be recognized. 

Assistant and associate professors without permanent tenure are expected to undertake those 
service functions the Department Chair may assign. Although they should focus primarily on 
teaching and research, untenured members of the Department will be called upon to perform a 
number of service activities such as work on departmental or appropriate university 
committees, and participation in professional association activities. Associate professors with 
tenure and professors may be expected to undertake a wider range of service functions. 

Engaged service refers to activities that are informed by the faculty member’s scholarly 
expertise and include interactions with groups and proj ects outside the professional and 
scholarly organizations of academia. In the Department of African, African American and 
Diaspora Studies, we value engaged service related to the faculty member’s professional 
expertise, such as engagement with government and non-government organizations, and the 
media on issues that serve the public good locally, nationally and globally. 
Groups and communities increasingly connect and identify themselves through online 
resources, electronic networks, virtual spaces and social media. Therefore, in the Department 
of African, African American and Diaspora Studies faculty service involving digital 
technologies may be recognized as an important contribution to academic life and to 
communities outside the university. Candidates for promotion or tenure should help articulate 
the nature of their contribution in this area. 

Faculty may be involved in interdisciplinary service in one, two or more units, depending on the 
nature of their appointment(s) or interdisciplinary approach. In cases of interdisciplinary service, 
the Department of African, African American and Diaspora Studies the other units involved and 
the faculty member will establish standards and expectations clarifying the extent of service 
expected from the faculty member for the Department and the other unit(s). These standards and 
expectations shall be reviewed, evaluated and, if necessary, modified on a regular basis. The 
same general standards of evaluation shall be employed for interdisciplinary service as for 
service within a single unit. 

IIL Criteria for Specific Personnel Actions 

The proj ected needs and resources of the Department, the College and the University shall be 
considered in recommending initial appointments, reappointments, promotions to associate 
professor with tenure, and promotion to full professor. 

A. Instructor with Special Provision 

The candidate approved by the Department to be recommended for an appointment as an 
assistant professor but who, when approved, is still completing a doctoral dissertation, will be 
recommended for an appointment as instructor for one year with the special provision that upon 
conferral of the doctorate he or she will be reappointed at the rank of assistant professor, and 
with the further provi sion that the effective date of his or her appointm ent at the rank of as si stant 
professor will be retroactive to the effective date of his or her current appointment as instructor, 
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or to the July 1 or January 1 immediately preceding the date of conferral. 
will carry the title "instructor with special provision." 

B. Assistant Professor 

Such an appointment 

The rank of assistant professor denotes a tenure-track position, ~vith an initial appointment for 
four years, the possibility of reappointment for three additional years, and a review for the 
conferral of tenure and promotion to the rank of associate professor. 

1. Standards for initial appointment 

Clear promise of excellence in teaching and scholarship and completion of all requirements for 
the doctorate or other terminal degree and the degree’s conferral are required. 

2. Reappointment for a second probationary term or promotion~ 

The initial review" and recommendation for reappointment or promotion occur by the end of the 
third year of the initial probationary appointment. For an assistant professor already serving in 
the Department, reappointment is based on evidence of (a) a demonstrated commitment to, and 
promise of or achievement of, research excellence, (b) a demonstrated commitment to, and 
promise of or achievement of, teaching excellence, and (c) appropriate service to the 
Department. 

C. Associate Professor 

Initial appointment to a rank of associate professor may be with or without tenure. Promotion to 
associate professor always confers tenure. Except as otherwise provided under University policy, 
tenure is a permanent commitment by the Department, the College and the University. 
Recommendation for tenure requires a judgment not only about the past and present 
achievements of the candidate but also about his or her potential for future achievements. While 
emphasizing proven excellence in research and teaching, the Department remains very much 
concerned, in questions of tenure, that a person show promise of continuing achievement in all 
three areas: research, teaching, and selwice. A recommendation for promotion and/or tenure by 
the Department Chair requires a careful assessment informed by outside references about the 
qualifications of the candidate and the professional judgment of the Full Professors and 
Associate Professors. 

In evaluating past performance, present achievements, and promise for the future, the following 
factors will be considered: 

1 Promotion of an assistant professor following the first probationary term is allowed only under exceptional 

circumstances. 
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a) The candidate must have demonstrated achievement of research excellence, through the 
development of an ongoing research and graduate training program and through scholarly 
contribution(s) of demonstrable value to the field of inquiry. The candidate must also 
have demonstrated commitment to continued research excellence. 

b) The candidate must have demonstrated commitment to teaching excellence and must 
have achieved excellence in one or more types of teaching. 

c) The candidate’s service to the Department, University, community, state, nation and 
world, and to his or her academic profession is a further, additional consideration in the 
overall assessment. The candidate must be recognized as a helpful and valued colleague. 
Service is not a substitute for excellence in research and excellence in teaching. 

a) The candidate must have demonstrated achievement of research excellence, through the 
development of an ongoing research and graduate training program and through scholarly 
contribution(s) of demonstrable value to the field of inquiry or to specify discipline or 
department name or its equivalent form in artistic performance and creative activity. The 
candidate must also have demonstrated commitment to continued research excellence. 

The Department will decide whether to recommend tenure following an initial appointment as an 
associate professor on the basis of the criteria outlined above for promotion to associate 
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professor. With written advance approval of the Dean, an associate professor appointed from 
outside the Department may be recommended for an initial appointment with tenure if the quality 
of the candidate’s record meets the standards. 

D. Full Professor 

Appointment to the rank of full professor confers tenure. A candidate for full professor should 
have made significant contributions in the field beyond those expected of an associate professor 
with tenure. 

Recommendation for promotion to the rank of full professor requires a judgment not only about 
the past and present achievements of the candidate but about his or her potential for future 
achievements. A recommendation for promotion to full professor by the Department Chair 
requires a careful assessment informed by outside references about the qualifications of the 
candidate and the professional judgment of the full professors. 

In evaluating past performance, present achievements, and promise for the future, the following 
factors will be considered: 

a) The candidate must have a record of sustained research and high quality publication and 
distinctive achievements to have gained significant recognition in the field nationally, and if 
appropriate, internationally. 

b) The candidate must have demonstrated continued commitment to, and achievement of, 
teaching excellence. 

c) The candidate must have a record of sew’ice that demonstrates the capacity for constructive 
contributions to the Department and the University; a similar demonstration of capacity for 
such contributions to the community, state, nation and world is also valued. 
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b) 

c) 

The candidate must have demonstrated continued commitment to, and achievement of, 
teaching excellence. 

The candidate must have a record of service that demonstrates the capacity for 
constructive contributions to the Department and the University; a similar demonstration 
of capacity for such contributions to the community, state, nation and world is also 
valued. 

E. Full Joint Tenure-Track and Tenured Appointments 

In order to be recommended for a j oint tenure-track or tenured appointment in the Department of 
African, African American and Diaspora Studies, a faculty member must meet the standards for 
the rank for which he or she is being considered and must simultaneously meet the standards for 
the same rank in another department, so that he or she may hold the same rank in both 
departments. A j oint tenure-track or tenured appointment in the Department of African, African 
American and Diaspora Studies is an honor and not a right or extended as a courtesy. The 
projected needs and resources of the departments and the university shall be considered in 
initiating or approving joint tenure-track or tenured appointments. These appointments differ 
from appointments across departments or units in which the faculty member holds a tenure-track 
or tenured appointment in only one of the departments or units. 

F. General Recruiting Procednres 
The Department of African, African American and Diaspora Studies follows university and 
College recruiting policies and procedures. For further details, see the Provost’s website and the 
College of Arts & Sciences Chair’s Manual. 

IV. Summary of Procednral Steps in Appointments, Reappointments and Promotion (not 
applicable for fixed-term appointments) 

Policies identified here are supplemental to, and subject to, the policies found in the most recent 

versions of the publications listed in the Introduction. 

Letters of recommendation. Outside letters of evaluation constitute an important part of the 
appointment, promotion and tenure packet. A minimum of four letters of evaluation is required. 
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For appointments of assistant professors and instructors with special provision, these letters 
should be preferably from outside the institution, and also preferably from research universities 
with very high research activity (RU/VH institutions). They may include letters from mentors 
and other individuals more closely connected to the candidate. 

In the case of promotion and tenure packets, it is required that all four of the outside letters of 
evaluation be from outside the institution, and that all be from individuals independent of the 
candidate. Two of the four letters must be from a list of names provided by the candidate and 
two of the four from individuals selected by the Department Chair. Ideally, all of the letters 
should come from individuals at research universities with very high research activity (RU/VH 
institutions). If, in the Chair’s view, the most appropriate reviewer is from a university or other 
institution that is not a research university with vel~T high research activity (RUiVH institutions), 
the Chair’s letter should provide an explanation for the choice of reviewer. The goal is to get the 
person who will give the most discriminating review and unbiased assessment of the individual’s 
national and international reputation. Therefore, the request from the Department Chair to 
prospective writers of outside letters of evaluation should be phrased neutrally and should not 
solicit an affirmative response or recommendation. 

The letters may not be from individuals who have worked directly with the candidate, e.g., as a 
collaborator, mentor, previous coworker, or former dissertation chair, but may be from 
individuals who know the candidate through professional interactions, e.g., having reviewed the 
candidate’s publicati ons or served on review committees together. 

In addition to the minimum four required independent letters, any number of additional letters 
from any responsible source may also be submitted. These may be from individuals within the 
institution with whom the candidate has collaborated or from former colleagues, collaborators, 
mentors, or other individuals connected with the candidate. 

All letters of evaluation that are received must be made an official part of any appointment, 
promotion, and tenure package and must be part of the evaluation process of the candidate under 
consideration. In the appointment/promotion packet, each outside letter should have a 
designation in its upper right hand corner indicating whether the writer of the letter was 
suggested by the candidate or was chosen by the Department Chair. 

The dossier. The Department of African, African American and Diaspora Studies will employ 
the guide provided by the Appointments, Promotion and Tenure Committee of the University in 
completing the candidate’ s dossier for review for faculty reappointments, promotions and tenure. 

Notifications. Untenured assistant and associate professors should be notified in writing at least 
three months prior to the start of the scheduled review. Tenured associate professors should be 
notified in writing at least six months prior to the start of the scheduled review because that 
scheduled review also constitutes the University’s post tenure review which requires six months’ 
notice. The notification should include the requirements for the dossier the faculty member must 
submit for evaluation. 
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Timing of review. No recommendation for a promotion or reappointment which under the 
provisions of the Tenure Regulations will confer permanent tenure may be initiated until the 
faculty member has been in the active employment of the University for at least 18 months. No 
such recommendation may be initiated which would have an effective date later than 18 months 

after its initiation. 

Assembling a committee. Proceedings for promotion to associate professor with tenure or to 
full professor are initiated by recommendation of the Department Chair "after consultation with 
the assembled full professors of that department" (Trustees’ Policies and Regulations Governing 
Academic Tenure, May, 2004, p. 5). Any committee charged with evaluating a candidate and 
making a recommendation regarding conferral of tenure and promotion to associate professor or 
promotion to full professor must include at least four full professors. If an appointing unit has 
fewer than four full professors, a standing advisory committee shall advise the Chair in personnel 
matters. 

The departmental vote must be recorded and reported by rank, and must list the number of votes 
in support and opposition, as well as any abstentions. No faculty member may vote on the 
question of reappointment, tenure and/or promotion for another faculty member of the same or 
higher rank. Tenured associate professors, therefore, may not vote for conferral of tenure or 
promotion for another associate professor. 

A. Assistant Professor 

Tenure Track Assistant Professors (Third-Year Reviews). Initial appointment to the rank of 
assistant professor is for a probationary term of four years. No less than 12 months before the 
end &this term, the assistant professor must be notified in writing whether he or she will be 
recommended for a second probationary term of three years or not reappointed. 

The department committee shall review the assistant professor’s scholarship, teaching, and 
service. Outside letters of evaluation are not required for reappointment, it is a University 
requirement that the Chair consult the "assembled full professors" of the unit before acting upon 
the committee’s recommendations. In the Department of African, African American and 
Diaspora Studies that discussion is followed by a vote of the assembled faculty regarding the 
proposed reappointment. Only full professors and associate professors will vote on the proposed 
reappointment. 

If the Chair does not recommend reappointment at the end of the initial probationary term, the 
assistant professor shall be notified in writing of the Chair’s recommendation at least one year 
before his or her current term ends. Faculty members have the right to an administrative 
conference with the Chair and, if necessary, with the Dean of the College, along with such other 
appeal rights as are afforded under the "Trustee Policies and Regulations Governing Academic 
Tenure in the University of North Carolina at Chapel Hill." 

Review for Promotion to Associate Professor with Tenure 
Assistant professors are reviewed during their sixth year for promotion to associate professor 
with tenure, non-reappointment, or (under exceptional circumstances) reappointment at the rank 
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of assistant professor with permanent tenure. 

If the assistant professor receives permanent tenure at that same rank, he or she must be reviewed 
for possible promotion every five years after the conferral of tenure, as well as to meet the post- 
tenure review- requirements of the University. 

The department committee shall review" the assistant professor’s scholarship, teaching, and 
service. Outside letters of evaluation are required for promotion to associate professor with 
tenure. It is a University requirement that the "assembled full professors" of the unit meet to 
discuss and vote upon the committee’s recommendations. In the Department of African, African 
American and Diaspora Studies, only full professors and tenured associate professors will vote 
on reviews for promotion to associate professor with tenure. The faculty’s vote is advisory- to the 
Chair, who either recommends promotion to associate professor with tenure or decides against 
reappointment. 

If the Chair does not recommend reappointment at the end of the second probationary term, the 
assistant professor shall be notified in writing of the Chair’s recommendation no less than 12 
months before his or her current term ends. Faculty members have the right to an administrative 
conference with the Chair and, if necessary, with the Dean of the College, along with such other 
appeal rights as are afforded under the "Trustee Policies and Regulations Governing Academic 
Tenure in the University of North Carolina at Chapel Hill." 

B. Associate Professor, Full Professor, and Post-Tenure Review 

Initial appointment to the rank of untenured associate professor is for the probationary term of 
five years. No less than 12 months before the end of this term, the associate professor must be 
notified in writing whether he or she will be reappointed with tenure, promoted to professor, or 
recommended for non-reappointment. If the associate professor will not be reappointed at the 
end of the five-year term, the Chair must notify him or her at least one year before the current 
term ends. 

An associate professor who has completed five years and has been reappointed at the same rank 
with tenure must be reviewed every five years to meet the post-tenure review requirement of the 
University, and is eligible to be reviewed for promotion to full professor on the same schedule. 
Since the University’s Tenure Regulations were revised, effective July 1, 2004, it has been 
possible for reviews for promotion to full professor and post-tenure reviews for tenured associate 
professors to take place simultaneously. 

Every five years, associate professors with tenure must have an internal review that constitutes 
their required post-tenure review. If the faculty member wishes to be considered for promotion 
to full professor at that time, then recommendation letters from outside the institution are 
solicited as part of that review. If the faculty member does not wish to be reviewed for possible 
promotion at that time, only the internal review is carried out. 

Out of cycle reviews. If a tenured associate professor, with the concurrence of the Department, 
wishes to be considered for review for early promotion before his/her scheduled five-year 

{PAGE \*MERGEFORMAT} 



review, an out-of-cycle review may take place. If the faculty member requests a full out-of-cycle 
review and the department personnel committee believes that not enough has been done to 
warrant consideration for promotion, the Chair has the right to recommend denying the request 
on the advice of the committee which must give its reasons for recommending denial in their 
personnel report to the Department. The Chair will in turn communicate these reasons to the 
faculty member in writing 

The department committee shall review the associate professor’s scholarship, teaching, and 
service. Outside letters of evaluation are required for promotion to full professor. It is a 
University requirement that the Chair consult with the "assembled full professors" of the unit 
before acting upon the committee’s recommendations. The faculty’s vote is advisory to the 
Chair, who either recommends promotion to full professor or decides against promotion. 

Post-Tenure Review. Since 1997, post-tenure review has been mandated by UNC General 
Administration on orders from the Board of Governors in response to a directive of the NC 
General Assembly that a system of periodic review of the performance of tenured faculty be 
implemented. Our Department has a separate set of post-tenure review policies. Post-tenure 
review applies to all tenured faculty, except as other~vise specified by university or College 
policy with regard to its timing for faculty who are department chairs, senior associate deans, and 
deans. 

C. Untennred Faculty Annnal Review 

The Department Chair must perform evaluations of untenured assistant and associate professors 
every year. These evaluations are especially important for setting goals, clarifying expectations, 
and providing mentoring. After meeting with the untenured faculty, the Chair must write a report 
of the evaluation, provide a copy to the faculty member in question, and place one in his or her 
personnel file. 

The evaluation should provide a clear assessment of the faculty member’s work that year in 
research, teaching and service, it should be clear about goals on which the untenured professor 
and the Chair agree, it should not explicitly comment on or venture a prediction regarding any 
later decision to grant tenure to the faculty member. On the contrary, the evaluation should 
include a disclaimer that states something like this: "This evaluation is not an indication of the 
likelihood of a positive or negative recommendation regarding tenure but rather summarizes and 
assesses the activities in which you have been engaged for the past year." The Dean’s Office 
should be notified when these reviews are completed. 

Part II. Policies on Fixed-Term Facnlty 
Instructions reIlardin~ comoletion of this Part II will be 10rovided at a later date. 

{PAGE \*MERGEFORMAT} 



You are receiving this email because you have shown interest in receiving updates and 

notifications about the Center for the Study for Class, Labor, and Social 

Sustainabilityo To unsubscribe from this list, navigate to 

https:iilistsoduke.edu/sympa/info/class-center-list. 



FrOill~ 

Sent: 

To: 

Subje~: 

Attach: 

Nancy MacLean <~nancy.maclean@duke.edtc" 

Tuesday, April 9, 2013 9:48 PM 

spnc@duke.edu; class- center-list@duke.edu 

TRIAD-area Save Oar State Forum - SAVE TIlE DATE - April 251h at 6:30 PM at Bennett College 

SavetheDateCards SPNC Greensboro.pdf; message-footer.txt 

(More) Scholars Speak Out on the Destructive Course Pursued by the State Legislature 

April 25th at 6:30 PM 
Al~e Memer Pfeiffer Chapel, Bennet~ College 
More information coming soon. 
Until then visit: http://sites.duke, edu/spnc/ 
Sponsored by Scholars for Progressive North Carolina 



SAV 

Scholars Speak Out 
on the Destructive Course Pursued by the State Legislature 

SAVE THE ~ATE 
April 25th at 6:30 PM 

Anne Merner Pfeiffer Chapel, Bennett College 

More information coming soon. 
Until then visit: http;~[s!tes.duke.edulspnc/ 

Sponsored by Scholars for Progressive North Carolina 
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From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Perry Hall <hallpa@email.tmc.edu;, 

Friday, April 12, 2013 1:17 PM 

Department listserv ~atiJalhm@list~rv.unc.edu> 

[aliiafaJn] tlip hop li~rum flyer 

hiphopflyer edited-2.png 

I think this one is readable 

-- You are currently subscribed to al~ciafam as: regester@email unc edu. To unsubscribe 
click here: http://lists.unc.edu/u?id 32361607 26892ffebebb2514dbed042dl 0c3de25&n T&I al~ciafam&o 32991840, or send a blank email to leave-32991 
32361607.26892ffebebb2514dbed042d10c3de25@listserv unc.edu. 





Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Nzongola-Ntalaja, Georges <nzongola@email.unc.edu> 

Sunday, April 14, 2013 2:53 PM 

Department listserv ~ati~aliim@listserv.unc.edu> 

RE: [at~afam] Ben MagubaJ~e 

TRIBUTE TO BEN IVL~KGUBANE.docx 

Thanks, PelTry. I will transmit this testimonial, and other received, later today I have already- sent my own, ~vhich is attached. 
Georges 

Georges Nzongola-Ntalaja 
Professor of African Studies 
Department of African and Afro-American Studies 
Universi~ of North Carolina at Chapel Hill 
201 Battle Hall, Campus Box 3395 
Chapel Hill, NC 27599-3395 
USA 
Tel.. ~1 919 599 9839 

Fromi Pen5’ Itall [hallpa@emall.unc.edu] 
Sent: Sunday, April 14, 2013 1:09 PM 
To: Department listserv 
Cc: I)epartment listserv 
Subject: Re: [afriafam] Ben Magubane 

I was familiar with his work. As an African Americanist, I referenced 
it in my uwn (Ties that Bind). He struck a resunant chord in his 
depictions of global racism and of cunnections and parallels among 
African descendants and other oppressed peoples. 

On 4/13/2013 9:33 PM; Nzongola- Ntalaj a, Georges wrote: 
> If colleagues have brief testimonials un Ben Magubane, I will be happy tu send them tu his family in South Africa. 
> Georges 

> Georges Nzungula-Ntalaja 
> Prufessur of African Studies 
> Department of African and Afro-American Studies 
> University of North Carolina at Chapel Hill 
> 201 Battle Hall, Campus Box 3395 
> Chapel Hill, NC 27599-3395 
> USA 
> Tel.. +1 919 599 9839 
> 

> From: Selassie, Bereket H [bselassi@email.unc.edu] 
> Sent: SaEuday, April 13, 2013 8:04PM 
> To:Department listserv 
> Subject: RE:[afriafam] Ben Magubane 
> 

> May he rest in peace!! 

> Sincerely, 
> 

> Bereket Habte Selassie 
> 

> William E. Leuchtcnburg Distinguished Professor of At~ican Studies, and Professor of Law- 
> 
> UNC-Chapel Hill 
> 

> From: Lee, Margaret Carol [leemc@cmaihanc.edu] 
> Sent: Saturday, April 13, 2013 2:33 PM 
> To:Department listser~,~ 
> Sulzject: [afriafam] Ben Magubane 

> Dear Aiicican Studies Colleagues, 

> It is ;vith deep sadness that I inform you that Ben Magubane from South Africa has made his transition. 

> Best, 

> Margaret 

> You are currently subscribed to aiiciafam as: bselassi@email unc.edu<mailto:bselassi@emaihunc.edu>. 
> 

> To unsubscribe click here: http://lists.uaac.edu/u?id 32361610.8303749439964b13b0db0fla2843d7f7&n T&I afriafam&o 32994347 
> 
> (It may be necessary to cut and paste the above URL if the line is broken) 



> 

> or send a blank email to leave-32994347-32361610 83037494399b4b13b0db0fla2843d7f7@lisksep~ uric edu<mailto:leave-32994347- 
32361610.83037494399b4b 13b0db0 fl a2843d7f7(~listserv.unc.edu> 
> 

> You are currently subscribed to afriafam as: nzongola@email unc edu<mailto:nzon~o[a(~emai[.unc.edu>. 

> To unsubscribe click here: http://lists.uncedu/u?id=32361604.9392b42cf3020d674366e839be54cf6c&n=T&l=afriafam&o=32994587 

> (It may be necessaly to cut and paste the above URL if the line is broken) 

> or send a blartk email to ~eave-32994587-3236~6~4.9392b42cf3~2~d674366e839be54cf6c@listserv.unc.edu<mai~t~:~eave-32994587- 
32361604.9392b42cf3020d674366e839be54cf6c(~listser,~.~c.edu> 

> -- You are currently subscribed to afriafam as: hallpa@email.~c.edu. To unsubscribe 
> c~ickhere:h~p://~ists.~mc.edu~u~id=3~36~597.~49a4fe4dc~e~7d55b669b2c4e2de99&n=T&~=afriafa1n&~=3299464~ orsendablat~kemailtoleave-32994641- 

32361597.149a4fe4dcfl~e07d55b669b2c4e2de99@listserv.tmc.edu. 

-- You are currently subscribed to afriafam as: nzongola@email.~mc.edu. To unsubscribe 
click here: http://~ists.tmc.edu/u?id=3236~6~4.9392b42c~3~2~d674366e839be54cf6c&n=T&~=afriac~am&~=32995444, or send a blank email to leave-32995~- 

32361604.9392b42c~3020d674366e839be54cf6c@listset~.~mc.edu. 

-- You are currently subscribed to afriafam as: regester@email.unc.edu. To unsubscribe 

click here: htt~:i/lists.unc.edu/u~. id=3~361607.2689~ffebebb2~ 14dbed042dl 0c3de~5&n=T&l=afriafam&o=32995569, or send a blank email to leave-32995569- 

32361607.26892 ffebebb2514dbed042dl 0c3de25@listser,~.unc.edu. 



TRIBUTE TO BEN MAGUBANE 

Since I had already read his seminal critiques of the Manchester School of African anthropology and of 

modernization theory during my graduate studies, it was a thrill to meet Professor Bernard Magubane in 

person in February 1976. This took place at a conference on Southern Africa jointly organized by the 

African Studies Center of Michigan State University and the Department of History at the University of 

Minnesota, Twin Cities. Our respective papers on the political economy of Southern Africa were so 

similar in theoretical approach, content, and conclusions that we became close friends. 

Ben was one of the major stars of the 25th Annual Meeting of the African Studies Association (ASA) of 

the United States, of which I was the Program Director and chief organizer. Hosted by Howard University 

and held at the Capital Hilton Hotel in Washington on November 4-7, :1982, the conference had as its 

theme "The United States and Africa: Partners or Adversaries in Development." Ben and Sam 

Nolutshungu joined Charles C. Diggs, Jr., the former chair of the U.S. House of Representatives 

Subcommittee on Africa, and Gay McDougall, then Executive Director of the Lawyers Committee for Civil 

Rights Under Law, as main speakers for a panel on "The United States and South Africa: The Policy of 

’Constructive Engagement’." But the main fireworks came a day later, when Professor Chester Crocker, 

then U.S. Assistant Secretary of State for African Affairs and architect of "constructive engagement," 

spoke in a roundtable on U.S. policy towards Africa. Ben’s memorable statement to Crocker went like 

this: "We will win, no matter what you are trying to do." Less than :12 years later, South Africa was free, 

as Ben had predicted. 

Two months later, in January :1983, Ben, Sylvia Hill of the Southern Africa Support Project in Washington, 

and I traveled together to Praia, Cape Verde, for the First Amilcar Cabral International Symposium. Age 

and the experience that Ben had gained during his Lusaka days (:1967-:1970) working closely with the 

leadership of the ANC, including Oliver Tambo and Chris Hani, had prepared him well to serve as the de 

facto leader of our delegation. Hosted by President Aristides Pereira and then Prime Minister Pedro 

Pires, the symposium also included illustrious figures such the former President of Senegal, L~opold 

S~dar Senghor, and the British freedom fighter and outstanding friend of Africa Basil Davidson. :1983 is 

also the year that Ben and I co-edited a book entitled Proletarianization and Class Struggle in Africa, 

which consists of selections from the Spring :1983 issue of Contemporary Marxism, journal of the 

Institute for the Study of Labor and Economic Crisis in San Francisco, California. 

Since the end of apartheid and Ben’s return to South Africa, our contacts have not been as frequent as 

when he lived in the United States. Nevertheless, I followed with great interest his leadership of the 

South African Democracy Education Trust (SADET) Project and its work on The Road to Democracy in 

South Africa book series. In addition to his outstanding scholarly publications, particularly The Political 

Economy o.f Race and Class in South Africa and The Making of a Racist State: British Imperialism and the 

Union of South Africa, 1B75-1910, the SADET project helps to consolidate Ben’s place in the intellectual 

history of both South Africa and the African continent as one of our very best revolutionary scholars. 

May his soul rest in peace! 

Georges Nzongola-Ntalaja 

Professor of African Studies 
University of North Carolina at Chapel Hill (USA) 

April :14, 20:13 



From." 

Sent: 

To: 

Subject: 

SaNe, Eunice N <eunice@emaiLunc.edtP 

Monday, April 15, 2013 3:53 PM 

Department listserv ~at~al~m@list~rv.unc.edu> 

[afriM~m] Update on t~deral fuuding - From today’s Consortium of Social Science A ssociations via the Death’s office 

Deax Colleagues, 

Below fyi. 

Best wishes, 

Eunice 

Oobur~ Fallout and the Troubles Ahead 
With the enactment of Sen. Tom Coburn’s (R-OK) amendment to restrict National Science Foundation (NSF) fundh~g ~or pohtica{ sdence research Eo projects the DirecEor 

certifies as "promoting national secmity and economic interests of the United States," the question of interpretation remains uncertain. ALthough the action has 

generated many denunciations from the President’s Science Adoser and former NSF Directors and the Ranking Democrat on the House Research Subcommittee, Pep. Dan 

Lipinski (D-It), some grants have already been hek~ up and the fate of the American National ELection Study is unclear. 

So far. the American PoLiticaL Sdence Association has announced Ehe canceLLation o~ the NSg-funded 2013 Ra[ph gunche Summer Institute, he{d aE Duke Umversity, wMch 

provided opportunities for broadening part~dpation o~ underrepresenEed groups by preparing them for graduate school in politico[ sdenceo 

White the interpretation discussion continues at NSF on how this amendment affects ~ 2013 funding for poLiticaL science, the playing field for FY 2014 appears to have 

many difficulties ahead. For starters, both House Majority Leader Eric Cantor (RWA} and House Science, Space, and TechnoLogy (HSST) Chairman Pep. Lamar Smith (R~ 

TX) have made it clear in speeches, meetings with science groups, and in the HSST "views and estimates" on ~ 20i4. that they intend to go after funding for the soda[, 

beha,Aora[ and economic sciences (SBE) at HSF (see Update~ Februa~ 11:2013 for Cantor’s remarks). The HSST ’Mews" state: 

"Further ~he ~5F request ~or the Socie~, Beheviora~ ~nd Economic Science~ (5Bg) is over ~259 mRHon in FY 2013, with ~i~nificant, preceding ~nnue~ increases. The 

Committee is concerned that the Administration has ~ost sigh~ of HSF’s core mission in support o~ ~he physical sciences when so much funding ~s provided for SBE, Sever~ 

recent studies conducted by NSF~ SBE [undin9 have been o[ questionable value, and something our nation can i~l-a[[ord. These SBE [unds are better spent on higher 

priori& scient~fk endeavors that hove demonstrated mtut~ on investment for the American to~ayer.’" 

The vehicle for this attack is the reauthorization or the America COMPETES Act. which h~c[udes the NSFs authorization bfl[. Most or the [~r~e of attack ~s not new. We have 

seen ~t in 1995-96, and again ir~ 2005-06. It slates that the NSF is the province of the physical sdences and eng#~eer#~£ and the SSE sdences do not be[on~. Furthermore, 

these sdences, the ar2ument ~oes, can receive fund#~£ from other ~edera[ agendeso The complaint also Lakes the form of the need to set priorities, and the 5gE sdences 

come at the bottom of any List. There is a coroLLaW attack on soda[ science funding, especiaLLy for economics research, at the National Institutes of HeaLth (see Update, 

JuLy 23, 2012). 

White House Leaders cohtintle to qnestion the SBE sciences, the Senate has been quiet re~ardin~ NSF reauthor~zatiom Key Senators who wotl[d be involved in the 

COMPETES £eauthorization, Commerce. Science and Transportation Committee Chairman Sen. Jay RockefeLler (D-WV) and Sen. Lamar A~exander (R-TN), who played an 

m~portnnt rote in the orNina[ COMP~ES bit[, have not made any exp[~dt statements on th~s [eg~s[at~on yet. 

In addition to the COMPETES bit[ the ~ 2014 Commerce, Justice. Sdence (CJS) Appropriations b~tts offer other oppo~tumt~es for opponents of federaLLy funded $gE 

research to c~eate m~schief. Cobu~n w~[[ probably be back and the possibilities that those who would restrict fundin~ in COMPETES would do so a~ain in appropriations 

Looms [ar~e as weLL 

As we move foe,~ard through the legislative #rocess COSSA and its members, other sdentff~c and hi~her education ~rou#s, as wet] as universities and bnsiness Leaders wi[~ 

be manning the barricades to protect the SBE sdences. We hope ~o have your support and he[p. Stay tuned[ 

You aze cu~nfly subscribed to atHaPam as: regester@emai].unc.edu. 

To unsubscfiN click here: h~p:i/lists.unc.eddu?i~32361607.26892Itbbebb2514dbed042d10c3de25&n=T&l at~afam&o 33000683 

(It may be neces~ to cut aid paste file a&~ve URL if file line is broken) 

or send a blank em~Jl to leave-33000683-32361607.26892tI~bebb2514dbed042d10c3de25~)listse~.unc.edu 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

noreply@proquest.com 

Wednesday, April 17, 2013 1:18 PM 

Regester, Charlene B <regester@email.unc.edu> 

Your ProQuest Research 

ATT00001 .gif; 371621367_1 .pdf 

Davis Library sent you the following: 

Email 1 of 1 

Repor~ 

Information 

Report information from ProQuest 

April 17 2013 13:18 

Table of contents 

1. ’A Man Called Adam’ has Star-Studded Cast... 

Document 1 of 1 

’A Man Called Adam’ has Star-Studded Cast... 

Publication info: New Pittsburgh Courier (1959-1965), National edition [Pittsburgh, Pa] 04 Dec 1965: 12. 

ProQuest document link 

Abstract: 

World-famous musician Louis Armstrong has been signed by producers Ike Jones and Jim Waters to play the role of "Sweet Daddy" in the Joseph E. Levin movie. 

Links: Find at UNC 

Full text: 

"A Man Called Adam," starring Sammy Davis Jr. in the title roles, will have a star-studded cast. Set to go into production in New York shortly, some of the greatest 

names in show business will be featured. 

In addition to Davis, co-stars will include Ossie Davis, Peter Lavdord, Louis Armstrong. Cecely Tyson and Frank Sinatra Jr. The latter will be making his film debut. 

SAMMY DAVIS JR., currently starring in the Broadway hit "Golden Boy," is also busy starring in several television specials as well as preparing to star in his own TV 

series for NBC-TV. 

Ossie Davis is at present starring on Broadway in the new stage hit, "The Zulu and the Zayla," and in the film, "The Hill." 

World-famous musician Louis Armstrong has been signed by producers Ike Jones and Jim Waters to play the r~)le of "Sweet Daddy" in the Joseph E. Levin movie. This 
will be Armstrong’s first truly dramatic part in an almost legendary musical career which has included motion pictures, radio, television, theatre, records and concert 

stages the world over for the past fifty-old years. 

Bthnicity: African American/Caribbean/African 

Publication title: New Pittsburgh Courier (1959-1965), National edition 

Volume: 6 

Issue: 47 

Pages: 12 

Number of pages: 0 

Publication year: 1965 

Publication date: Dec 4, 1965 

Year: 1965 

Publisher: New Pittsburgh Courier 

Place of publication: Pittsburgh, Pa. 



Country of publication: United States 

Publication subject: General Interest Periodicals=United States 

ISSN: 1047806X 

Source type: Newspapers 

Language of publication: English 

Document type: News 

Accession number: SFLN2NWPC1265PCJS021025267 

ProQuest document ID: 371621367 

Document URL: http://libproxy.lib.unc.edu/Iogin?ud=http://sear~h.proquest.com/docview/3716213677accountid=14244 

Copyright: Copyright New Pittsburgh Courier Dec 4, 1965 

Last updated: 2010-06-24 

Database: Ethnic NewsWatch 

Contact ProQuest 

Copyright © 2012 ProQuest LLC. All rights reserved. - Terms and Conditions 
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From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Regester. Charlene B </O UNC EXCHANGEiOU EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP 

(FYDIBOHF23SPDLT)/CN RECIPIENTS/CN CHARLENE B REGESTER(REGESTER)> 

Thursday, April 18, 2013 3:08 PM 

Me~, Winifred F <ficeddie@email.unc.edtr~ 

ILE: Cam you locate the follomng on DVD 

From: Metz, Winifred F 
Sent: Thursday, April 18, 20.t3 3:02 PM 
To-" Regester, Charlene B 
Subject: Re: Can you locate the following on DVD 

I’ll look for it mad let you know. I’m also looking for a few others that Katelyn mentioned you’ve been using on VHS. 
I’ll update you soon. 

We’re currently out of budget - but I should be able to begin orders again next month. 

Best, 
Winifred 

Winifred Fordham Metz 
Media Librarian & Head, Media Resources Center 
House Undergraduate Library 
University of North Carolina at Chapel Hill 

freddie@email.unc.edu 
919.962.4099 
http://www.lib.unc.eduihouse/mrc 

On Apr 18, 2013, at 2:41 PM, Regester. Charlene B wrote: 

Dear Fred: Currently, I use White Man’s gurdern in my AFAM 05:t class and since this is now available only in VHS do you think that you can find this film on DVD as I will be 
using it in the Fall. Thanks much for your assistance. Sincerely, Charlene Regester 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Caldwell, Kia L <klcaldwe@emaJl.unc.edu> 

Friday, April 19, 2013 10:42 AM 

Regester, Charlene B <regester@emml.unc.edu>; Anderson, Barbara S <barbara anderson@unc.edu-~; ttall, Perry A 

<tIAI LPA@EMAIL UNC EDU>; Janken, Kenneth R <k~anken@email.unc.edtr~; Rucker, Walter C <wrucker@email.unc.edu>; Porter, 
Robert S <rporter@emml.unc.edu-~; Hildebrand, Reginald F <hildebr@email.unc.edu> 

Sable, Eunice N <eunice@email.unc.edu> 

AAAD 130 Meeting 

Dear Colleagues, 
Since a doodle poll could become a little complicated, I thought it might be easier to see if everyone is available to meet next Wednesday from 10:30 to 12:00 or 11:00 to 

12:30. Please email me to confirm your availaNlity. 
Our discussion will focus on developing core themes for AAAD 130 that everyone would build their syllabus around. Please also bring your suggestions for course topics, 

readings, and films to our meeting. 
Eunice supports the idea of having core themes as a way to ensure that all of our majors have core competendes regarding social, political, and cultural processes in African 

American and other African diaspora communities. 
Best regards, 
Kia 
Kia Lilly Caldwell, Ph.D. 
Associate Professor 
African and Afro-American Studies 
UNC-Chapel Hill 

CB #3395, 208 Battle Hall 
Chapel Hill, NC 27599 
Phone: 919-962-8225 
Fax: 919-962-2694 
klcaldwe@email.unc.edu 
http://afriafam.unc.edu/ 

From-" Caldwell, Kia L 
Sent: Thursday, April 18, 2013 2:38 PM 
To-" Regester, Charlene B; Anderson, Barbara S; Hall, Perry A; Janken, Kenneth R; Rucker, Walter C; Porter, Robert S; Hildebrand, Reginald F 

Co: SaNe, Eunice N 
Subject-" Future AAAD 130 Curriculum Discussions 

Dear Colleagues, 
At the end of yesterday’s faculty meeting, Eunice asked Kenneth and I to follow up with faculty who will teach AAAD 130 to determine what our next steps should be. 

Yesterday, several faculty members expressed interest in meeting before the fall to discuss AAAD 130 in a bit more detail. In our small group discussion yesterday we talked 
about four key themes that the course could potentially focus on: Slavery; Abolition and Emancipation; Culture, religion, and spirituality; and the twentieth century black 
freedom struggle. In addition, race and gender (and class) could probably be woven throughout the course. 

Kenneth and I thought it might be useful to meet soon to discuss potential approaches and resources to teaching about these core themes in the course. In preparation for 
the meeting, we are asking everyone to bring a list of books, films and other resources that you think would be relevant to the themes outline above. I will send a doodle poll 
by the end of the day tomorrow to set up the meeting. 

Best, 
Kia 

Kia Lilly Caldwell, Ph.D. 
Associate Professor 
African and Afro-American Studies 
UNC-Chapel Hill 

CB #3395, 208 Battle Hall 
Chapel Hill, NC 27599 
Phone: 919-962-8225 
Fax: 919-962-2694 
klcaldwe~emaiL unc.edu 
http://afriafam.unc.edu/ 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Caldwell, ILia L <klcaldwe@emaJl.unc.edu> 

Friday, April 19, 2013 12:06 PM 

Regester, Chaxlene B <regester@emml.unc.edu> 

RE: AAAD 130 Meeting 

Hi Charlene, 
The times I proposed were i0:30 to 12:00 or 11:00 to 12:30. Your email mentioned an 11:30 time. Can you let me know which of the times would work best for you and also 
whether both would be fine? 
Thanks, 
Kia 
Kia Lilly Caldwell, Ph.D. 
Associate Professor 
African and Afro-American Studies 
UNC-Chapel Hill 

CB #3395, 208 Battle Hall 
Chapel Hill, NC 27599 
Phone: 919-962-8225 
Fax: 919-962-2694 

klcaldwe@email.unc.edu 
http:!/afriafam.unc.edu! 

From: Regester, Charlene B 
Sent: Friday, April 19, 2013 11:09 AM 

To: Caldwell, Kia L 
Subject: RE: AAAD 130 Meeting 

Dear Kia: The 11:30 time works better for me. Sincerely, Charlene Regester 

From: Caldwell, Kia L 
Sent: Friday, April 19, 2013 10:41 AM 
To: Regester, Charlene B; Anderson, Barbara S; Hall, Perry A; 3anken, Kenneth R; Rucker, Walter C; Porter, Robert S; Hildebrand, Reginald F 
Cc: SaNe, Eunice N 
Subject: AAAD 130 Meeting 

Dear Colleagues, 
Since a doodle poll could become a little complicated, I thought it might be easier to see if everyone is available to meet next Wednesday from i0:30 to 12:00 or 11:00 to 

12:30. Please email me to confirm your availability. 
Our discussion will focus on developing core themes for AAAD 130 that everyone would build their syllabus around. Please also bring your suggestions for course topics, 

readings, and films to our meeting. 
Eunice supports the idea of having core themes as a way to ensure that all of our majors have core competendes regarding social, political, and cultural processes in African 

American and other African diaspora communities. 
Best regards, 
Kia 
Kia Lilly Caldwell, Ph.D. 
Associate Professor 
African and Afro-American Studies 
UNC-Chapel Hill 

CB #3395, 208 Battle Hall 
Chapel Hill, NC 27599 

Phone: 919-962-8225 
Fax: 919-962-2694 
klcaldwe@email.unc.edu 
http://afriafam.unc.edu/ 

From: Caldwell, Kia L 
Sent: Thursday, April 18, 2013 2:38 PM 
To: Regester, Charlene B; Anderson, Barbara S; Hall, Perry A; 3anken, Kenneth R; Rucker, Walter C; Porter, Robert S; Hildebrand, Reginald F 

Cc: SaNe, Eunice N 
Subject: Future AAAD 130 Curriculum Discussions 

Dear Colleagues, 
At the end of yesterday’s faculty meeting, Eunice asked Kenneth and I to follow up with faculty who will teach AAAD 130 to determine what our next steps should be. 

Yesterday, several faculty members expressed interest in meeting before the fall to discuss AAAD 130 in a bit more detail. In our small group discussion yesterday we talked 
about four key themes that the course could potentially focus on: Slavery; Abolition and Emancipation; Culture, religion, and spirituality; and the twentieth century black 
freedom struggle. In addition, race and gender (and class) could probably be woven throughout the course. 

Kenneth and I thought it might be useful to meet soon to discuss potential approaches and resources to teaching about these core themes in the course. In preparation for 
the meeting, we are asking everyone to bring a list of books, films and other resources that you think would be relevant to the themes outline above. I will send a doodle poll 
by the end of the day tomorrow to set up the meeting. 

Best, 
Kia 

Kia Lilly Caldwell, Ph.D. 
Associate Professor 
African and Afro-American Studies 
UNC-Chapel Hill 

CB #3395, 208 Battle Hall 



Chapel Hill, NC 27599 
Phone: 9~.9-962-8225 
Fax: 9"19-962-2694 

klcaldwe@email.unc.edu 
http://afriafam.unc.edu/ 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Caldwell, Kia L <klcaldwe@emaJl.unc.edu> 

Sunday, April 21, 2013 12:39 PM 

Regester, Charlene B <regeste@emml.unc.edu>; Anderson, Barbara S <barbara anderson@unc.edu>; ttall, Perry A 

<tlALLPA@EMAIL.UNC.EDU>; Janken, Kenneth R <krjanken@email.unc.edtr~; Rucker, Waiter C <wrucke@email.unc.edu>; Porter. 

Robert S <rporte@email.unc.edu~; Hildebra~d, ReginaJd F <hildebra@email.unc.edu>; McMilla~, Tim <tjml@email.unc.edu> 

Re: A~%a~k) 130 Meeting 

Deaac Colleagues, 
We will meet this Wednesday, April 24 from 11:00 am to 12:30 pm. I will ask Travis to book a room mad will send that information soon. 

Best, 
Kia 

On Apr 19, 2013, at 10:41 AM, "Caldwell, Kia L" <klcaldwe(a)email.unc.edu> wrote: 

Dear Colleagues, 

Since a doodle poll could become a little complicated, I thought it might be easier to see if everyone is available to meet next Wednesday from 10:30 to 12:00 
or 11:00 to 12:30. Please email me to confirm your availability. 

Our discussion will focus on developing core themes for AAAD 130 that everyone would build their syllabus around. Please also bring your suggestions for 
course topics, readings, and films to our meeting. 

Eunice supports the idea of having core themes as a way to ensure that all of our majors have core competencies regarding social, political, and cultural 
processes in African American and other African diaspora communities. 

Best regards, 

Kia 

Kia Lilly Caldwell, Ph.D. 

Associate Professor 

African and Afro-American Studies 

UNC-Chapel Hill 

CB #3395, 208 Battle Hall 

Chapel Hill, NC 27599 

Phone: 919-962-8225 

Fax: 919-962-2694 

klcaldwe@email.unc.edu 

http:!!afriafam.unc.edu! 

From: Caldwell, Kia L 
Sent: Thursday, April 18, 2013 2:38 PN 
To: Regester, Charlene B; Anderson, Barbara S; Hall, Perry A; Janken, Kenneth R; Rucker, Walter C; Porter, Robert S; Hildebrand, Reginald F 

Co: SaNe, Eunice N 
Subject: Future AAAD 130 Curriculum Discussions 

Dear Colleagues, 
At the end of yesterday’s faculty meeting, Eunice asked Kenneth and I to follow up with faculty who will teach AAAD 130 to determine what our next steps 

should be. Yesterday, several faculty members expressed interest in meeting before the fall to discuss AAAD 130 in a bit more detail. In our small group 
discussion yesterday we talked about four key themes that the course could potentially focus on: Slavery; Abolition and Emancipation; Culture, religion, and 
spirituality; and the twentieth century black freedom struggle. In addition, race and gender (and class) could probably be woven throughout the course. 

Kenneth and I thought it might be useful to meet soon to discuss potential approaches and resources to teaching about these core themes in the course. In 
preparation for the meeting, we are asking everyone to bring a list of books, films and other resources that you think would be relevant to the themes outline 
above. I will send a doodle poll by the end of the day tomorrow to set up the meeting. 

Best, 

Kia Lilly Caldwell, Ph.D. 



Associate Professor 

African and Afro-American Studies 

UNC-Chapel Hill 

CB #3395, 208 Battle Hall 

Chapel Hill, NC 27599 

Phone: 919-962-8225 

Fax: 9:~9-962-2694 

klcaldwe@email.unc.edu 

http://afriafam.unc.edu/ 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subje~: 

Janken, Kenneth R <krjanken@email.unc.edu~ 

Tuesday, April 23, 2013 9:03 AM 

Department listserv <atiJalhm@listserv.unc.edu> 

[afi-iafaJn] t~r: Final Exams 

From: Sherman, Renee A [mailto:renees@unc.edu] 
Sent: Tuesday, April 23, 2013 8:42 AM 
To: departmental course scheduling officers 
Subject: [course_scheduling_officers] Final Exams 
Please forward to your department chair and all instructors in your department. These instructions apply to the Division of Academic Affairs. Please check 
with our office if you have any questions, 
MEIVlORANDUIVl TO: All Members of the InsUrrectional Staffin the Division of Academic Afiiairs 

FROM: Renee Sherman, Scheduliug Department 

DATE: April 23, 2013 

SUBJECT: Final Exams 

The purpose of this memorandum is to res~tate the policy regarding final examinatiou ~heduliug for classes. Any request to change an exam time l}om the published 

schedule must be directed to the Office of the Provost for approval after review by the depaxtment chair and appropriate deau. 

Classes that meet during nou-s~ndard time periods will have their final examiuations scheduled during the "classes not otherwise provided tbr" exam period, unless 

blanket approval has already been granted for a recurring program requiremeut 

The full policy on exams is contained iu the 2012-2013 Undergraduate Bulletin, page 404. On the web, the policy is under the °’Academic Procedures" section of the 

The final exmn schedule is posited on the Registmr’s website and can be found at this ~r~. 

Pertaining to Graduate Level courses (700 and above), the Registrar’s University Policy Memorandum #8 slates "For graduate and professional level courses, final 

examiuations, which may or may not be writter~ may be given at the option of the collegeisehool dean and the instructor." 

Department heads, please distribute this memo to your teachiug assistants who may not be familiar with Universi~ policies. 

I hope that this infi~rmation will assist you in interpreting the final exam schedule. If you have any ques~ion~ please t~el free k~ call me at 962-6093. 

cc: Chris Derickson, UniversiV Registrar 

Robe(ta Norwood, Associate University Registrar 
Renee Sherman 

Lead Scheduling Specialist 

Office of the University Registrar 

(919)962-9849 * (919)843-8709 fox 

re~istrar.unc.edu 

<ul> 

~di> -- You are currently subscribed to 

</ub 

entail to <a hre~"mailto:leave-33032003-48528351 .f53c074191 b270f~:bd902f0babi986ec~listserv.unc.edu’%.leave- 33032003- 
48528351 .f53c074191 b270f~:bd902f0babi986ec,@]istserv.unc.edu<Ta> 

You are currently subscribed to afriafam as: regester(d~emedl.uuc.edu. 

To unsubscribe click here: http://lists.unc.edtvu?id=32361607.26892ffebebb2514dbed042d10c3de25&n=:T&l=at?iafam&o=33032130 

(It may be necessa~ to cut mad paste the above URL if the line is broken) 

or send a blank emaJl m leave-33032130-32361607.26892ffebebb2514dbed042dl 0c3de25,~;listserv.unc.edu 



Fix~m: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Janken, Kenneth R <krjanken@email.nnc.edu~ 

Tuesday, April 23, 2013 10:14 AM 

Department listserv <~atiialhm@list~rv.unc.edu> 

[afria£am] FW: Navigating the Re,arch University - seats still available! 

From the Office of Student S uccess.,~ 

Frora: Demetriou, Cynthia 

Sent: Tuesday, April 23, 2013 10:07 AN 

Subject: Navigating the Research University - seats still available! 

Dear Colleagues: 

If you have any students who are struggling to meet their potential at Carolina, encourage them to enroll in EDUC 130 this summer! 

Please read the information below. Students find this course very helpful and seats fill up quickly! 

Thank you. 

EDUC 130 

NAVIGATING TltE RESEARCH UNIVEIL~ITY 

2013 Summer Sessions 1 & 2 

MW 1:15-2:45 

1 academic credit, graded 

Course Description 
This course will provide students with kno~,ledge to succeed at a resem’ch university. Students will consider what it ~nem~s to have a liberal arts education and ~,ill 

learn about motivation, resiliency, m~d self-advocacy. Students will reflect on their current work toward academic success and their path to graduation. 

(ourse Overview 
This course will provide students ~,ith ~knowledge requisite tbr success at a resea~rch university. 

Students will explore the value of a liberal aAs education as well as smwey educational theories of acadetnic motivation, resiliency, and self-advocacy. 

Th’ough critical thinkh~g, thought~l analysis, m~d writing, students will examine the roles of research, diversi~ m~d engagement in a community of scholm’s. 

The course material will be presented within a framework of students’ current work toward academic success m~d their path to degree attainment. 

Who should register for this course? 
This course is open to all undergraduates who would like to enhance their academic experience at the University. In particular, undeclared students and transfer students 
may find this course especially helpfifl. This coulee is also recomtnended tbr any student attending summer session with m~ academic eligibility status of IP or PR. 

Cynthia Dernetriou. Director for Retention 

Undergraduate Retention. Office of Undergraduate Education 

3003/3002 Steele Building. CB# 3504 

The University of North Carolina at Chapel Hill. (919) 843-5015 

www.studentsuccess.unc.edu 

www.firs[generation.unc.edu 

Confidentiality notice: This e mail message, including any attachments, is for the sole use of intended recipient(s) and may contain confidential and privileged information. Any 

unauthorized review, use, disclosure or distribution is prohibited. 

You are currently subscribed to afriathm as: regesier(i~emailatnc.edu. 

(It may be necessmy to cut and paste the above URL if the line is broken) 

or send a blank email to leave-33032681-32361607.26892ffebebb2514dbed042d10c3de25,@]istserv.unc.edu 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Demetriou, Cynthia <cyndem@email.unc.edtc> 

Tuesday, April 23, 2013 10:15 AM 

Navigating the Re.arch University - seaks still available! 

Dear Colleagues: 

If you have any students who are struggling to meet their potential at Carolina, encourage them to enroll in EDUC 130 this summer! 

Please read the information below. Students find this course very helpful and seats fill up quickly! 

Thank you. 

EDUC 130 

NAVIGATING THE RESEARCH UNIVERSITY 
2013 Smnmer Sessions 1 & 2 

MW 1:15-2:45 
1 academic credit, graded 

Course Description 
This course will provide students with knowledge to succeed at a resem’ch university. Students will consider what it ~nem~s to have a liberal arts education and will 

leaxn about motivation, resiliency, a~ad self-advocacy. Students will reflect on their cnrrent work toward academic success and their path to gradnation. 

~ourse Overview 

This course will provide students with knowledge requisite for success at a resea*ch university. 

Students will explore the value of a liberal azts education as well as survey educational theories of academic motivation, resiliency, aaad self-advocacy. 
Th’ough critical thinking, thoughtfi~l analysis, and writing, students will examine the roles of research, diversiW m~d engagement in a conmmnity of scholm’s. 

The course material will be presented within a framework of students’ current work toward academic success m~d their path to degree ariainment. 

Who should register for this course? 
This course is open to all undergraduates who would like to enhance their academic experience at the University. In particnlar, nndeclared students and transtEr students 
may find this course especially helpful. This course is also recommended for any student attending summer session with am academic eligibility status of IP or PR. 

Cynthia Demetriou. Director for Retention 

Undergraduate Retention o Office of Undergraduate Education 

3003/3002 Steele Building o CB# 3504 

The University of North Carolina at Chapel Hill o (919) 843-5015 

www.studentsuccess.unc,edu 

www.firstg~eneration.unc.edu 

Confidentiality notice: This e mail message, including any attachments, is for the sole use of intended recipient(s) and may contain confidential and privileged information. Any 

unauthorized review, use, disclosure or distribution is prohibited. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Regester, Charlene B <regeste@email.unc.edu> 

Tuesday, April 23, 2013 1 l:l 5 AM 

Class <al?am276springl 3@liskserv.unc.edu> 

[atZam276spring 13] FW: Navigating the Research University - seats still avmlable! 

From: .lanken, Kenneth R [krjanken@email.unc.edu] 
Sent: Tuesday, April 23, 2013 i0:13 AM 
To: Department listserv 
Subject: [affiafam] FW: Navigating the Research University - seats still available! 

From ~he Office of S rodent St~cccss... 

From: Demetriou, Cynthia 
Sent: Tuesday, April 23, 2013 10:07 AM 
Subject: Navigating the Research University - seats still available! 

Dear Colleagues: 

If you have any students who are struggling to meet their potential at Carolina, encourage them to enroll in EDUC 130 this summer! 

Please read the information below. Students find this course very helpful and seats fill up quickly! 

Thank you. 

EDUC 130 

NAVIGATING TIlE RESEARCH UNIVERSITY 

2013 Summer Sessions 1 & 2 

MW 1:15-2:45 

1 academic credit, graded 

Course Description 
This course will provide students with knowledge to succeed at a research university. Students will consider what it mea~s to have a liberal axts education and will 

lem~ about tnotivation, resiliency, and self-advocacy. Students will reflect on their cmTent work toward academic success and their path to graduation. 

Course Ovelwiew 

¯ ~I!ais course will provide students with knowledge requisite for success at a resea~;ch university. 

¯ Students u~ill explore tl~e value of a liberal arts education as w-ell ~s sur~-ey edttcational theories of academic ~notivation, resiliency, aaad self-advocacy. 

¯ ~I!arough critical thin,king, thoughtful analysis, mad writing, students will exmnine the roles ofreseaxch, diversily a~d engagement in a community- of scholars. 

The conrse material will be presented within a framework of students’ current work toward academic success mad their path to degree atlaimnent. 

Who should register for this course? 
’Ibis course is open to all undergraduates who would like to enhance their academic experience at the University. In pa(ticular, undeclared students and transfer students 
may find this course especially helpful. This course is also recommended for any student attending summer session with am academic eligibility status of IP or PR. 

Cynthia Demetriou. Director for Retention 

Undergraduate Retention. Office of Undergraduate Education 

3003/3002 Steele Building. CB# 3504 

The University of North Carolina at Chapel Hill. (919) 843-5015 

www.studentsuccess.unc.edu 

www.firstgeneration.unc.edu 

Confidentiality notice: This e mail message, including any attachments, is for the sole use of intended recipient(s) and may contain confidential and privileged inforrnation. Any 

unauthorized review, use, disclosure or distribution is prohibited. 

You are currently subscribed to afidafam as: regester(d~email.unc.edu. 
To unsubscribe click here: ht~p://~ists.unc‘edwt~?id:::3236~6~7.26892~1bbebb25~4db~d~42d~c3de25&n=:T&~=a~Hafan~&~=:33~3268~ 

(It may be necessa~ to cut mad paste the above URL if the line is broken) 

or send a blank emaJl to leave-33032681-32361607.26892ffebebb2514dbed042dl 0c3de25~;listserv.unc.edu 

You are cmTently subscribed to afam276 spring13 as: Le_g_e__~N__r:~i__e__r__n__:a_i_l_:_t_Lr_Lc_:_e_~t___u_. 



(It may be neces~ry to cut and paste the abx~ve URL if the line is broken) 

or send a blank emafil to leave-33033146-60430680.6ca2c3c0941056ea81d6361531 b4tSc5(a)~listserv,unc.edu 



From," 

Sent: 

To: 

Subject: 

Williams, John A ~awilliams@s~tore.unc.edu~~ 

Tuesday, April 23, 2013 12:55 PM 

Regesier, Chm~lene B <regester@emaJ4.unc.edu> 

RE: Please Order fl~e Following BOOKS 

Charlene, 

Have ordered these books with the exception of#2 - Madam C. J. Walker Theater: An African American Historic Buildin8 by Cordelia M. Manuel. I can’t 

seem to find an ISBN or a publisher for this. Do you have any more information on this? 

- john 

From: Regester, Charlene B 

Sent: Tuesday, April 23, 2013 9:01 AM 

To: Williams, John A 
Subject: Please Order the Following BOOKS 
Dear John: Whenever you have a chance, please order the following books and hold at the bookstore until I can come over and pick them up at one time. 
1) Contemporary Black American Cinema: Race, Gender, ... by Mia Mask (20:[2) 

2) Madam C. J. Walker Theater: An African American Historic Building by Cordelia M. Manuel 
3) Paul Robeson: American Ballad by Arnold H. Lubasch (Scarecrow Press, 2013) 
4) Perspectives on Percival Everett ed by Keith B. Mitchell and Robin G. Vander (Univ. of Mississippi Press, 20:[3) 
5) Hollywood Stardom by Paul McDonald (Wiley Blackwell, 20:[3) 
6) Spike Lee’s America by David Sterritt (Wiley Blackwell, 20:[3) 0745-65:[826 
Please try to get these in the paper edition due to the cost. Your assistance is greatly appreciated. 
Sincerely, Charlene Regester 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Janken, Kenneth R <krjanken@email.unc.edu~ 

Thursday. April 25, 2013 8:52 AM 

Regester, Chaxlene B <regester@emM.unc.edu> 

RE: Summer School AFAM 101 

Dear Dr, Regester, 

The s~tuatioi~ m AFAM ] OI trot~b[es me~ ~o~, Only oi~e ~ffl~e secfons has an @prcc~able imm[x~r of sit,dentS though it is r~ot ~hl], either, ~ dordt know that the~ 

nn~hh~g I can do a~x~tt 1his sit~don. If tbcy were ~ t[w same thne, wc 6ot~ld s[m~flc peopk~ ~rom~d,, but I scheduled 1hem ~t tbtve d~flL~vrtt times. Perhaps more 

stl~dena %11 enroll after they aec their Spdi~g gradea. I hope so. 

Kenneth 

Kennet]~ R. Ja~ken 

Pro~i~ssor of Afl~o- A~nerican Studies 

Depatment of Al~cm~ and A[?o- Ame~ 

109 t3a~tle t ]a]L Ct3~ 3395 

Chapd Hill, NC 27599--3395 

(919) 962-.1519 (voice) 

(919) 966-.2694 

h~:/,"wusv.nnmss.edu/umpresa’titleira?~foN- w-log~- a~d- d~emma- ~ica~- amefica~-intellec~l 

h~p:/iuncpress.unc.edu:’k~o~iT- 8059.Nml 

h~p:,//undpress.nd.eduiboolcP00780 
htlp:i/undpress,nd,ed~’b~ c ~PO0 

F~m: Regester, Charlene B 
Senti Thursday, April 25, 20~3 8:36 AN 
To: 3anken, Kenneth R 
Subject= Summer School AFAN 
Dear Professor 3anken: Currently my AFAN 101 class for Summer Session I has low enrollment and I need additional studenN in order to make sure that my class is not 
canceled. Please let me know if additiona~ students will be enrolled. Thanks much for your assistance in this ma~er is greatly apprecia~d. Sincerely, Charlene Reges~r 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Regester. Charlene B </O UNC EXCHANGEiOU EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP 

(FYDIBOHF23SPDLT)/CN RECIPIENTS/CN CHARLENE B REGESTER(REGESTER)> 

Thursday, April 25, 2013 11:25 AM 

Janken, Kenneth R <krjmaken@email.unc.edtr~ 

I~E: Summer School AFAM 101 

Thank you for the update. Sincerely, Charlene Regester 

From; Janken, Kenneth R 
Sent; Thursday, April 25, 2013 8:51 AM 
To; Regester, Charlene B 
Subject; RE: Summer School AFAIvl 101 

I)ear Dr. Regester~ 

’[’he s~tuatio~ m A~;AM ] 0I troubles me~ ~)~, Only o~e ~ffl~e 

anything I can d~ a[~)~[t this sitnatio~. If they wer~ al the s~e lime, we co~dd shuttle people ar~)m~d~ but I scheduled them at fl~ree dit~i:~nt times. Perhaps m~rc 

students ~ill enroll atier fl~ey see thei~ gp~ing grades. [ hope 

Kenneth 

Kenneth R. Ja~aken 

Pro~:ssor of Afto- Amecic~n S~udies 
Dep~u’m~en~ of Al~cm~ and A[?o- Amefic~m Sl~dies 

109 Battle t ~alk CtB~ 3395 
l 5~five~ity ofNorN C.aro~ina 

Chapel Hill NC. 27599-3395 

(919) 962-.1519 (voice) 

(919) 966-.2694 

/ ht~p:/c wwu!:umass:~/~mpr~ss’fitle/’rayl~rd-~,- ~g:~- aa~:di~m~a- ~26c~m: arnenc~mzm~lect~l 

h~p:/iuncpress.unc.edu/k~o~iT- 8059.Nml 

h~p://undpress.nd.eduiboolCP00780 

h~p://undpress.nd.eduiboolCP00723 

F~m: Regester, Charlene B 
Sent; Thursday, April 25, 2023 8:36 AM 
To= 3anken, Kenneth R 
Subject= Summer School AFAN 101 
Dear Professor Janken: Currently my AFAM 101 class for Summer Session I has low enrollment and I need additional studenN in order to make sure that my class is not 
canceled. Please let me know if additional students will be enrolled. Thanks much for your assistance in this ma~er is greatly appreciated. Sincerely, Charlene Regester 



Fi"om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Janken, Kenneth R <krjanken@email.unc.edu> 

Thursday, April 25, 2013 2:13 PM 

Regester, Chm’lene B <regester@emaJ, l.unc.edu> 

RE: Summer School AFAM 101 

Dear Charlene, 
I just hea~zt fi,)m sturm~er school Dean Ja~ Yopp. You section of AFAM 101 will be caacd]ed or~ May 7 ifarom~d i0 mo~e students do r~ot ems~]l m it. Ili make 

annotmcemeni in m7 class tomorrow alx)t~t it being avNlab~e, at~d you can ask oflaer colier~gues to d~:~ t]~e same. But I don’t thiak flacre is much motv to do, 

~mibruma:~.ely. 

RegaNs, 

Kenneth 

Kennetl~ R. Ja~ken 

Pro{i:ssor of Afl~o- A~nerican Studies 

l-)ep~u’m~en~ of Al~icm, and A[?o- Ame~ic~m SIudies 

Chapel Hill, NC 27599--3395 

(919) 962-.1519 (voice) 
(919) 966-2694 

Click on a link R~r in~brmation atx~ut my p~blicationa: 

h~://wusv.nnmss.edu/umpres~’titleirayfoN- w-log~- m~d- d~emma- ~icm~- ameficm~-intellec~l 

hRp:/iuncpress.unc.edu/k~o~/T- 8059.Nml 

htlp:i/undpress.nd.ed~;boo~P00780 

htlp:i/undpress.nd.ed~’b( c ~P00 

From: RegesMr, Charlene B 
Sent: Thursday, April 2S, 2013 
To: 3anken, Kenneth R 
Subject: RE: Summer School AFAN 
Thank you for the updaM. Sincerely, Charlene Regester 

From: Janken, Kenneth R 
Sent: Thursday, April 25, 2013 8:51 AM 
To: Regester, Charlene B 
Subject: RE: Summer School AFAIVl 101 

Dea~ Dr. Regester, 

The situ~dion h} AI"AM 101 rambles me, 1oo Only one offlae sections has a~ appreciable num~mr of studen{~ though it is t}o[ fidl. eifl~er. I dot} ’t know fl~at lhcre is 

a~y~bing I can do a~x~ut ~bis sitt~alion, lflhey were at 1he same time, we co~fld shuffle peop]e arotmd, but I scheduled ~bcm at Nree diffec~i~t times. Pefl~aps motv 

stu&nts will et}t~ll after flaey see their Spring grades I hope so. 

Kem~efla 

Ke~meth R. J~mken 

Profhssor of’Afto-American Studies 

Depa~men~ of A tii ca n m~d A ~io -America~ S t~di es 

109 Ba~t]e Hall, CB# 3395 
University of’NorJ~ C~u’olina 

Chat el [ tdL NC .... 9, . 3 ,~ 

(9I 9) 962.- 1519 (voice) 

(9I 9) 966<2694 (fax) 
Click on a link {br in.tbmaafiot~ ala?u; my pubJicatiot~s: 

h~p:,"/wvx~v.umass.edw’umpress,’titleirayib,~-w-loga~-and- cl~m~ma- aNcan- anefican-intellecmN 

http:/, u~cpress.unc .ed~N)ok, gT- 8059.hlml 

http:L,’undpress.nd.edt gbook, P00780 

http:L,’undpress.nd.edt gbook, P00723 

F~m= Regester, Charlene B 
$ent= Thursday, April 25, 2013 8:36 AN 
T~= 3anken, Kenneth R 
Subject= Summer School AFAN 101 
Dear Professor 3anken: Currently my AFAN ~01 class for Summer Session I has low enrollment and I need additional studenN in order to make sure that my class is not 
canceled. Please let me know if additional students will be enrolled. Thanks much for your assistance in this ma~er is greatly appreciated. Sincerely, Charlene Regester 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Janken, Kenneth R <krjanken@email.unc.edu~ 

Friday, April 26, 2013 9:06 AM 

Department listserv ~atiJalhm@list~rv.unc.edu> 

[afriati~m] textbook orders tbr Fall 2013 

Dem Colleagues, 

If you have not yet ordered your textbooks for Fail 2013, please do it TODAY, which is the deadline. If your courses do not have textbooks, Email a "No Textbook 
Required" message to Textbook Office textbook(?~unc.edu, or George Morga~n gfmorgan@store.unc.edt~ Fra~nk Bellmny fbellamy~)email.ut~c.edu. Again, this must be 
done TODAY, if you have not already done so. 

Kenneth R. Janken 

Professor of Afro-American Studies 
Depaxtmem of At~can and Al}o-America~ Studies 

109 Battle Hall, CB# 3395 
University ofNort~ CaJcolina 

Chapel Hill, NC 27599-3395 

(919) 962-1519 (voice) 

(919) 966-2694 (fax) 
Click on a link for inibimation about my publications: 

http;//www m~rw~s’s ~du/umpress/tifle/ray IbM - w--logjam- and- d~nma- afiican- ~efican- iutellect ~1~ 

hRp:/,’uncpmss.t~nc.edCN~og~"I’- 8059.html 

hRp:/iundNess.nd.edu~’book,’PO0780 

hRp://undpress.nd.egu~%ook:P00723 

You axe currently subscribed to at~al?am as: regester@email.unc.edu. 

T 
o unsubscri be click here: _l!t_![?_;!)~_ !_i_ _s__t_ ~ :__u__~ 9__.__e_d__~i’__u__’ ~i __d______3_ _2__._3___6___1_ ~_ __0_ _7__:_2__ ~ _8___9___2_ _1_ ’_I_ ’_e_b__e___[?__b_2_ __5_ _l___4_@_e__c_t_(_ }__4_ _2__ _d__ _1_ _(_ )9_ :3___d___e_ ~_ ~___&_’_ _~ ___i ~’___&_’_ !_____a_~t_ }j is_ _[_a_~!__&_"- __o_ ___~ _.3__{ )__4___7_ __7_ _4t}__- 

(It may be necessary to cut and paste the above URL if the line is broken) 

or send a blank email to leave-33047744-32361607.26892ffebebb2514dbed042d10c3de25(?~listserv.unc.edu 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Friday, 4:55 PM 

Regester, Chaxlene B <regester@emaJd.unc.edu> 

Summer School 

~vanderbilt.edu~ 

Hello Professor Regester, 

My noa~e is mid I am a Vanderbilt student. I mn interested in taking AFAM    during the summer session. 

Could you email me the syllabus for the course so that I could submit it to the registrar for transfer credit? 
Thank you ve~ mucl~ 



Fil~m: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Sunday, 5:29 PM 

Regester, Chmtene B <regester@emaJd.unc.edu> 

Re: Summer School 

~vanderbilt.edu~ 

Olc~ If you could send me the syllabus that you used in 

Thank yon 

fl~at would be excellent. 

On Snn, at 9:08 AM, Regester, Charlene B <regester(~email.unc.edu> wrote: 

Dear         At this point, I have not yet completed the syllabus because we are beginning final exams. You can wait to receive the syllabus or you can request one that 
currently used in the          (this one will be slightly altered for the Summer). Sincerely, Charlene Regester 

From: 
Sent: Friday, 
To: Regester, Charlene B 
Subject: Summer School 

4:54 PM 
,~vanderbilt.edu] 

Hello Professor Regester, 
My name is and I am a Van&rbilt s~dent. I am interested in taking AFAM    during the summer session. 
Could you email me the syllabus for the course so that I could submit it to the registrar for transfer credit? 
Thank you veU much, 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

SaNe, Eunice N <eunice@emaiLunc.edu~ 

Monday, April 29, 2013 3:50 PM 

Department listserv ~at~alhm@list~rv.unc.edu> 

Stroman, Deborah L <dstro@unc.edu> 

[afriat:am] Reminder: April 30, reception (Ca~rolina Club @ 4.00pro) in honor of Chancellor Thorp m~d Provost Carney 

Dear Colleagues, 

I am looking forward to seeing you tomorrow at our reception in honor of the Chancellor and the Provost. 

Best wishes, 
Eunice 

From: SaNe, Eunice N 
Sent: Monday, April 08, 20:t3 4:2:t PM 

To: afriafa m@listserv.unc.edu 
Ce: Stroman, Deborah L 
Subject: Save the date: April 30 

Dear Colleagues, 

You are invited to a reception in honor of Chancellor Holden Thorp and Provost Bruce Carney, Here are details: 

Date: April .:}0, 4,00pm--5,30pm 
Location: The Carofina Club, 

The reception is sponsored by the CaroI[na Black Caucus and the Department of African and Afro-American Studies, 

Best wishes, 
Eunice 

You are currently subscribed to al~iafam as: regester(~email.unc.edu. 

To unsubscribe click here: http://lists.unc.edu/u?i~32361607.26892ffebebb2514dbed042d10c3de25&n T&I afriafam&o 33057783 

(It may be necessa~ to cut and paste the above URL if the line is broken) 

or send a blank email to leave-33057783-32361607.26892ffebebb2514dbed042d10c3de25(~listserv.unc.edu 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Nzongola-Ntalaja, Georges <nzongola@email.unc.edu> 

Monday, April 29, 2013 3:57 PM 

Department listserv ~at~alhm@list~rv.unc.edu> 

Stroman, Deborah L <dstro@unc.edu> 

RE:[afriafam] Reminder: April 30, reception (Carolina Club @ 4.00pm) in honor of Chancellor Thorp and Provost Carney 

Dear Eunice, 

Please convey my best wishes for their new endeavors to the Chancellor and the Provost 
Greetings from Kinshasa! 
Georges 

Georges Nzongola-Ntalaj a 
Professor of African Studies 
Department of African and Afro-American Studies 
University of North Carolina at Chapel Hill 
201 Battle Hall, Campus Box 3395 
Chapel Hill, NC 27599-3395 
USA 
Tel.. ~ 1 919 599 9839 

Fromi Sahle, b;unice N[eunlce@)emafl.unc~edu] 
Sent: Monday, April 29, 2013 3:49 PM 
To:Department listsep~ 
Cc: Stroman, Deborah L 
Sublect: [afriafam] Reminder: April 30, reception (Carolina Club @ 4.00pro) in honor of Chancellor Thorp and Provost Carney 

Dear Colleagues, 

I am looking forward to seeing you tomorrow at our reception in honor of the Chancellor and the Prow~st 

Best wishes, 
Eunice 

From: Sahle, Eunice N 
Sent: Monday, April 08, 2013 4:21 PM 
To: afriafam@listserv.~mc, edu 
Cc: Stroman, Deborah L 
Subject: Save the date: April 30 

Dear Colleagues, 

You are invited to a reception in honor of Chancellor Holden Thorp and Provost Bruce Carney. Here are details: 

Date: April 30, 4.00pra-5.30pra 
Location: The Carolina Club. 

The reception is sponsored by the Carolina Black Caucus and the Department of African and Afro-American Studies. 

Best wishes, 
Eunice 

You are currently subscribed to aIiciafam as: nzongola@email.uaac edu<mailto:nzongola@email.unc.edu> 

To uaasubscribe click here: http://lists uric edu/u?id 323616(;,4 9392642cf3020d674366e839be54cf6c&aa T&I afriafam&o 33057783 

(It may be necessaW to cut and paste the above URL if the line is broken) 

or send a blank email to ~eaVe-33~57783-3236~6~4.9392b42cf3~2~d674366e839be54cf6c@~istserv.unc.edu<mai~t~:~eave-33~57783- 
32361604.9392b42cf3020d674366e839be54cf6c@listserv.unc edu> 

-- You are currently subscribed to afriafam as: regester~c~)email.unc.edu. To unsubscribe 
c~ickhere:http:/~istsuncedu/u~id=3~36~6~‘.26892ffebebb25~4dbed~42d1~c3de25&n=T&~=afriafam&~=33~5782~ or send a blank email to leave-33057821- 

32361607 26892ffebebb2514dbed 042dl 0c3de25@listserv.unc.edu. 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Eric C Zim~er <eric.zinne@nyu.edu;, 

Monday, April 29, 2013 6:17 PM 

Regester, Chaxlene B <regester@~,emaJd.unc.edu> 

Re: Inqniry Re Manu~ript-The Jo~phine Baker Critical Reader 

Dear Professor Regester, 

I’ve been thi~dng over the volume yon sent, and thongh I am excited by its subject and scope it is hard for me to see the classroom need. I’ll have to pass, but you 

might look to Rutgers or Indiana as potential punishing paxtners. 

Best regards, 

Eric Zi~mer 

Assistant Director and Editor-~-Chief 

New York Univelsity Press 

nvupress.or~ 

b~9~] facebook ] twitter 

On Mon, Apr 1, 2013 at 4:54 PM, Regester. Charlene B <reges~ter(~email.unc.edu> wrote: 

Dear Editor Zinner: Attached is a letter of inquiry that we are forwarding regarding The Josephine Baker Critical Reader that we are interested in having published by your 
press. Your consideration is greatly appreciated and we look forward to hearing from you in the near future. Sincerely, Charlene Regester 



You are receiving this email because you have shown interest in receiving updates and 

notifications about the Center for the Study for Class, Labor, and Social 

Sustainabilityo To unsubscribe from this list, navigate to 

https:iilistsoduke.edu/sympa/info/class-center-list. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Janken, Kenneth R <krjanken@email.nnc.edu~ 

Tuesday, May 7, 2013 3:54 PM 

Regester, Chaxlene B <regester@~.emaJd.unc.edu> 

AFAM 101, sec. 002 in Summer School 2013 

Dear Charlene, 

I hate writing this ema~l. Due to low enrollment, the Summer School is cancelling AFAM 101, sec. 002. The other course that you are scheduled to teach is still oil so 

yon will be teaching only one course infftead of two. There will be some paperwork for you to sign in the ne~ couple of days. 

Regretfully, 

Kenneth 

Kenneth R. Janken 

Professor of AIi~o- American Studies 

Department of African and AI~o-Amefican Studies 

109 Battle Hall, CB# 3395 

Universi~ of North C~xolina 
Chapel Hill, NC 27599-3395 

(919) 962-1519 (voice) 

(919) 966-2694 (fax) 
Click on a link for information about my pnblications: 

htt9 :/iww~,. nn~ass .e&~/u mpres~’titleirayford- w- logan- at~d - dilemma- afficem- an~eficem- intellectual 

http://uncpress.unc.edu/books:T- 8059.html 

http://undpress.nd.edu,’book!P00780 

hit p://nndpress.nd.edtv book/P00723 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Lisa Davis, Editor <info@news-talk.net~ 

Thursday, May 9, 2013 11:30 AM 

Regester, Chaxlene B <regester@~.emaJd.unc.edu> 

Who’s Who in Academia (May 2013 edition) 

Good morning! 

We wanted you to know lhat you received Honorable Mention in yesterday’s article rifled "Who’s Who in Academia" by Stephen Bozanek. 

The aNcle roll remain available at www.newsdigest.co/news/academia for the next few hours and is available for on-demand download and printing. 

We wish you the best of continued success. 

Sincerely, 

Lisa Davis 

News Diges~t International 

h2~://~,w.newsdigest.co 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Stroman, Deborah L <dstro@unc.edu> 

Tuesday, May 14, 2013 10:02 PM 

Stroman, Deborah L <dstro@unc.edu> 

CBC Professional Development Series Workshop I - WELCOME! 

Hi Workshop Participants. We are getting closer to Friday and I hope you taken some time to start reading through the pre-work. ;) 

One of the most effective ways to increase skills in building relationships and partnerships within and across race, gender, cultural or other social status 

differences is to learn from our mistakes or lost opportunities; that is, those moments in an interaction when we have a sense that we might be missing 

something or that we might have been misunderstood. We encourage you to jot down a particular challenging situation for yourself {or someone you 

know at UNC) that has greatly affected your ability to be "the best you can be." Is there a scenario in in which you ended up wondering what didn’t work 

or what might have been done differently? 

In addition, I am writing to inform you of the lunch choices. Please let me know if you prefer tuna, turkey or a veggie sandwich. Feel free to respond back 

to me directly before Thursday at 9:00 a.m. Thanks! 

It’s going to be a GREAT day! 

Harambe, 

debby 

Deborah L. Stroman, Ph.D. CLU 

919.843.0336 @drstroman 

www.unc.eduicbc 

"When the root is deep, there is No reason to[ear the wind°" 

Carolina Black Caucus 542 with tag 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Janken, Kenneth R <krjanken@email.unc.edu~ 

Wednesday, May 15, 2013 3:16 PM 

Department listserv <at~alhm@list~rv.unc.edu> 

[afriafaan] IN, f: Greetings tix~m Raleigh 

’Fl’~s is Ellie K~rm~urd s "a eeldy constituent letter. See penultimate paragraph. 

Kermeth 

Kenneth R. Janken 

Pro~:ssor of Afto- Amecic~t~ S~udies 

Dep~rtmet~ of Afdca~ and Afro- Ame~c~m Studies 

109 Battle t ~alL Ct3~ 3395 
I hdve~ity ofNorN C.aro~ina 

Chape~ Hill NC 27599-3395 

(9I 9) 962- l s19 

(919) 966-.2694 
Click on a link fbr intbrmati, m a~:~ut my pt~blications: 

/ 

http?/) uncpress.unc .eda/~oks/T- 8059.html 

h~p://undpress.nd.eduibool~P00780 

h~p://undpress.nd.eduibool~P00723 

F~m~ Sen. Hl~e K~nna~rd [ma~l~:Hl~e.K~nna~rdOncleo.net] 
Sent~ Wednesdag, Nag 15, 2013 12:26 PN 
T~ 3anken, Kenneth 
Subject: Greetings from Raleigh 

Senator 
Ellie Kinnaird 
Representing Chatham and Orange Counties 

~:: NC Seal - small 

13 May 2013 
Dear Friends, 

This week was perhaps the most startling of all in the agenda put 
forth by the Republican Senate leaders. The headlines from the 
Republican Senators tax reform proposal read, "Largest tax cut in the 
history of North Carolina." What it didn’t say was that while it is a billion 
dollar tax cut, it is at the expense of the poor and middle class. 
Millionaires could get up to a $56,000 tax break while those earning 
under $60,000 will see a tax increase. And soon, they will repeal the 
estate tax benefitting the wealthy again, after repealing the Earned 
Income Tax Credit for low income workers. The Earned Income Tax 
Credit was President Reagan’s plan to bridge the gap for low income 
workers who might fall into poverty without it. Reagan was proud of the 
plan, and it has been successful. The Republican tax plan also places a 
state tax on food and prescription medicine: two very regressive taxes. 
Although some people will be better off under their proposed tax plan, 
especially the wealthy, many people living in our district--and around the 
state--are low-income workers who will suffer under the plan. I fear for 
those in our community who are already struggling if this plan is enacted. 
Making even worse, because of the tax breaks, the budget is $1 billion 
short, so cuts will be necessary to balance the budget if this plan is 
enacted. Of course, not all Republicans may agree, including perhaps 
the governor and the House, so this is a work in progress. 

Incorrect material will be required to be taught to health classes in 
our schools in a bill passed in the Senate last week. The bill says that the 
schools must teach that an abortion causes future preterm births. 
Testimony in the committee meeting was that there is a small risk of such 
an outcome and another researcher even disputed that. The Democrats 
were able to add language that preterm births are also caused by 
poverty, teen pregnancy, etc. I still could not vote for a bill that requires 
teaching non-factual material to our young students. The aversion to 
using science in creating public policy is quite distressing. 



This week’s agriculture news was a presentation by Agriculture 
Commissioner Troxler to our International Caucus. He always reminds us 
that agriculture is the largest part of North Carolina economy and in this 
talk; he added that it is also the largest export. 

A bill in the Senate would immediately take away a driver’s license 
for 12 months if a person refuses to take a Breathalyser test when 
stopped by a law officer and upon a finding of probable cause by a 
magistrate that the person was driving under the influence. That finding is 
sent to the DMV which automatically revokes the license. After 30 days, 
the person can ask at a hearing for a limited driving privilege to enable 
them to get to work, etc. Even though the person requests a hearing, the 
revocation will not be stayed until the hearing. When a person gets a 
driver’s license, he consents to a Breathalyser test, even though most 
people may not be aware of it. It is called "implied consent" in the law. 

Some misdemeanors would become infractions under the Wildlife 
boating safety act. This is important because one of the big costs to the 
state is for lawyers for indigent clients. If there is a possibility that a 
person might go to jail if convicted of a misdemeanor, they are 
constitutionally required to have an appointed lawyer. But since a person 
will not go to prison for an infraction, it makes sense to change many 
minor misdemeanors to infractions. When I was on the Sentencing 
Services Commission, we studied the issue to save the state money, but 
this is the first time a bill has made it to the Senate. 

In the grabbing-headlines-for-meaningless-bills department, the 
Senate passed an Act to Clarify Student Rights to Pray in School. The 
U.S. Supreme Court decided this right years ago, so this is a feel-good 
bill known as a "run-on" bill. That is, the sponsor can run on the bill in the 
next election. A waste of time and money and paper but par for the 
course this year. 

I was proud to receive a Certificate of Appreciation at the 
Graduation ceremony for the Department of African, African-American 
and Diaspora Studies. While the news has been filled with the 
misconduct of one professor and staff member, the real picture is of a 
department of recognized scholars and respected teachers whose 
intellectual energy has imparted to its students rigorous knowledge and 
analytical thinking. One of the tasseled awardee’s thesis studied the role 
of women ministers in the black church, another the Nigerian economy 
where her father was born. 

To end on another positive note, an avid bee keeper in our 
community and I were able to convince the Town of Chapel Hill to allow 
bee keeping under strict rules. Now there are hives on the roof of Top of 
the Hill owned by one of our community leaders and business owners. In 
addition, Carrboro’s first urban rooftop installation is at Tyler’s. It will be 
called "Carrboro Honey." Open Eye will be featuring the honey as well as 
Neal’s deli. 

To unsubscribe, please reply to this e-mail with "unsubscribe"in the subject line. 

You axe cunently subscribed to afriafam as: _ri_e_~_e__s__t__e_!2~L~_e___r_~3_~__U_!:__t_Ln__c_’_:_e_d___u_. 

To unsubscribe click he~e: ._h__t_t_ p_ ]_!’_l__i_~ _t__s_:_t_Lr_Lc_:__e__d___t_t_,~__u__’:)__Ld___~_2___3___6___l__~_(_!__7_:__2___6___8__._9_ ~__l~_l~_e__b_e_b__b___2__~__l_ __4_d__b_e_d__0_4___2_ ~t__!~__0__c_’___3_@_2___5_&____r_L _ L!2__&___l_ _ _,_a_!2_n___~_~_I__’,_a__r__n_ ~?_ ~3 ~ _!~ ~ ~ ~ ~_~ 

(It may be necessary to cut and paste the above URL if the line is broken) 

or send a blank email to leave-33116568-32361607.26892ffebebb2514dbed042dI0c3de25,@]istserv.t~nc.edt~ 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Murap <murap@unc.edtc, 

Thursday, May 16, 2013 10:55 AM 

Moore Undergradnate Research Apprentice Progra~n (MURAP) Opening Luncheon 

Dear Friend: 

You are cordially invited to attend the opening luncheon of the 2013 snmmer session of the Moore Unde~raduate Research Apprentice Program (MURAP), now in 

its 24tt~ year at the Universi~.., of North Carolina at Chapel INk As many of yon know, the mission of our program is to train college rising juniors and seniors ti~m 

underrepre~nted minority groups, or those with a proven commitment to diversity, in order to encourage them to eventually join the ranks of academia in "the fields of 

socidt sciences, humanities or fine ea~ts. This year’s cohort includes 23 talented undergraduates fiom a variety of colleges and universities who will be worldng ruth ten 

t:aculF mentors (please see lis~ts below). 

The luncheon will take place on Tuesday, May 28, 2012, in the Multipurpo~ Room of the Sonja Haynes Stone Center for Black History and Culture (Room 111) at 

12:00 noon mad will inclnde an introduction of the MURAP 2013 cohort, t~ulty mentors and stafl~ The seminar program, M~ich will consist of re,arch presentations 

by three of our mentor~ will ti~llow at 2pro, mad you are welcome to join us tbr that as well. 

Please RSVP to our Program Coordinator. Ms. Marissa Garcia (mumvT~uuc.e&0. We look fo~a~-ard to seeing you. 

Cordially, 

Rosa Perelmuter 

Professor of Spanish and 

Director, MURAP 

MURAP 2013 Faculty Mentors: 

1. Prol~ Navin Bapat, Associate Prot~ssor, Department of Polifical Science. 
2. Prof. ILia CaJ, dwell, Associate Professor, Depa:rtment of African & African-Alnerican Studies. 

3. Prof. Reginald Hildebiand, Associate Professor, Departm~ent of African and Africa~n-America~n Studies. 

4. Prof. Sherick Hughes, Associate Professor at the School of Education, Cultural Studies & Literacies Program. 

5. Pro£ Priscilla Layne, AssisIant Professor, Detmrtlnent of Germanic & Slavic Language & Literature. 

6. Prof. Enrique W. Neblett, Jr., Assistant Professor, Depaxtment of Psychology. 

7. Prof. Kennetta Perry (MURAP 2000), Assistant Professor, Department of History,, East Carolina Universi~. 

8. Prof. Michelle Robinson, Assistant Professor, Department of American Studies. 

9. Prof. Isaac UnalL Associate Professor, Department of Political Science. 

10. Pro£ Arim~a Vigil, Assistant Prot~ssor, Department of Women’s & Gender Studies. 

MURAP 2013 Student Cohort: 

1. Edith Benavides, Ha~Ta~d University. 

2. Imani Cooper, The City College of New York. 
3. Kbemani Gibson, Drew University. 

4. Rachel Harmon, Cornell University. 

5. Stephanie Hart-is, Brown University. 

6. Lauren Henley, Washington University in St. Louis. 
7. Shanna Jean-Baptiste, The City College of New York. 

8. Elisa Lee, Macalester College. 

9. Moniqne McKenny, George Washington University. 

10. Shavonte’ Mills, UNC-Chapel Hill. 
11. Kim Ortiz, DePaul University. 

12. Maxleni Perez, University of Calilbmia, Santa Barbara. 

13. Mayelin Perez, The City College of New York. 

14. Evm~ Pipion, Xavier University of Louisiana. 

15. Uriel Ra£ael, Pilzer College. 

16. Andy Reid, Elizabeth City State University. 

17. Reuben Riggs, Washington University in St. Louis. 

18. Christopher Robinson, Nort~ Caxolina A & T University. 
19. Amanda Rolon, CUNY- Hunter College. 

20. Brionca Taylor, University of Florida. 

21. Chante Thompson, Nortl~ Carolina State University. 

22. Janelle Viera, Swarthmore College. 

23. Azmar William ~ Yale University. 



From: regester@emafil.unc.edu 

Sent: Thursday, 

To: 

Subjet’t: Essay 1 Due 

9:40 AM 

To: Undisclosed Recipients 

From: Charlene Regester 

Dear All Participating Students: This is to remind you that your first essay is due . Please adhere to the guidelines previously forwarded. 

1) Develop an essay that reflects your thorough understanding of the material pre~nted. The essay should be thoughtful, insightful, and well supported. You may quote 

or paraphrase material ti~om the readings to provide support for your ~ziews. Your essay should reflect that you have thought about the topic and may build on ideas 

submitted in the di~ussion thrum. Please get started eaxly so that you can proot?ead for emirs or typos. This is your tirst assignment and impacts your tinal grade in the 

course so try to produce your best work. 

2) Once you submit the essay, I will send you an email indicating that I have received the essay. If you cam~ot attach the essay in sakai please do not hesitate to send 

the essay as an etn~fil attachinent. Make sure that I can download the essay in microsoft word when submitted. IfI have problems downloading your essa55 1 roll send 

you an email ~nessage. 

3) After grading the essay, I will send you comments on the strengths as well as weaknesses to give you guidance for impro~dng yonr performance on the additional 

essays ~equired for the class. 

Hope that these comments will assist you in completing the firs~t essay. 

Sincerely, Charlene Regester 

This forwarded message was sent via The University of North Caxolina at Chapel Hill Messages frmn the "AFAM 

this link to access Messages for this site: AFAM 

" site. To reply to this message click 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

News Digest <info@news-talk.net~ 

Friday, May 24, 2013 10:50 AM 

Regester, Chaxlene B <regester@~,emaJd.unc.edu> 

Academic Achievement A wards (Spring 2013 ) 

Good morning! 

We wanted you to know that you and your depaxtment were honored in today’s Academic Achievement Awards, recognizing students who have recently 

demonstrated academic success and the faculty and staffwho have helped along tl~e way. 

The complete article and recipient list is available at ~-w.newsdigest.coinews/academia for on-demand viemng and download. 

We wish you the best of continued success! 

Sincerely, 

Lisa Davis 

News Diges~t Internationed 

http://~,w.newsdi~est.co 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Nodh American Book Distributors, LLC <cs nabdllc.com@mail169.wdc02.mcdlv.nei~; 

Wednesday, May 29, 2013 7:45 AM 

Regester, Chaslene B <regesler@emaJl.unc.edu> 

Black History Collection 

SLAVE NARRATIVES COMPLETE SET 

A Folk History of Slavery in the United States 

from interviews with former slaves 

Faculty and students interested in African-American Studies will be searching the library for information on 
slavery in the United States. We are pleased to announce the republishing of the entire set of SLAVE 
NARRATIVES; A Folk History of Slavery in the United States from interviews with former slaves. The 

SLAVE NARRATIVES were collected in the 1930s as part of the Federal Writers’ Project of the Works 
Progress Administration from interviews with former slaves. 

The SLAVE NARRATIVES provides a unique and unsurpassed collective portrait of African-American 
population during slavery. Indeed, historian David Brion Davis has argued that the voluminous number of 
documented slave testimonies available in the United States "is indisputably unique among former 
slaveholding nations. In addition to the substantial number of life histories it contains, the most compelling 
feature of the collection is the composition of the sample of people who made up its informants." SLAVE 
NARRATIVES thus constitute an illuminating and invaluable source of data about antebellum and post- 
Emancipation Southern life, the institution of slavery, and, most important, the reactions and perspectives 
of those who had been enslaved. The profoundly moving text which yields great insight into the impact of 
slavery upon human lives. 

Thank you for your consideration in recommending the entire set of SLAVE NARRATIVES to your 
collection development librarian or subject librarian. 

Please visit NABDLLC.com/Slave-Narratives/to view further details regarding this title. 

FREE SHiPPiNG ON ALL ORDERS TO ANYWHERE iN THE U.S. 
Purchase orders are accepted from all organizations. 

For your convenience we accept Visa and MasterCard as a payment option. 

Order Form 

Slave Narratives Complete Set - Edition 
$1 995.00 .... ][97804030221131~ 

Name: Library Name: 

Phone: Email: 

Mailing Address: 

City: State: 

Payment Type: Visa MasterCard Check Purchase Order#: 

Cardholder Name: 

Card Number: 

Zip: 

Expiration Date: 

uns~ibsc:-ibe From th~s ~st ~ update subsc:dpt~on p:-efere:~ces 
North Amedcsn Book Distributors, LLC , PO Box 510 . Hamburg~ N[ 48139 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Odom, Ron Hul~h Jr <ronodom@unc,edu> 

Wednesday, May 29, 2013 9:58 AM 

Regester, Charlene B <regester@email.unc.edu> 

New CCI latop 

Dr. Register, I have fixed the issue with the wireless adapter on your new computer. Let me know the best time to come back and I will re-transfer your data from your old 

computer to the new one. Sorry for the delay. 

Ron Odom 

OASIS 

919-883-7415 

Howell Hall, room 8 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Odom, Ron Hugh Jr <ronodom@unc.edu> 

Wednesday, May 29, 2013 10:25 AM 

Regester, Charlene B <regester@email.unc.edu> 

Re: New CCI latop 

No problem. I can meet you as early as 8am and the data transfer will not take long. Anytime before 11am is good for me. 

Ron 

From: <Regester>, Charlene B <regester@email.unc.edu> 

Date: Wednesday, May 29, 2013 10:13 AM 

To: Ron Odom <ronodom@unc.edu> 

Subject: RE: New CCI latop 

Dear Ron: The best time for me to meet will again be on Friday morning -- however, 1 have a meeting at 11am but I could delay!postpone the meeting if necessary. Let me 
know if this works. Sincerely, Charlene Regester 
From: Odom, Ron Hugh Jr 

Sent: Wednesday, May 29, 2013 9:57 AlVl 
To: Regester, Charlene B 
Subject: New CCI latop 

Dr. Register, I have fixed the issue with the wireless adapter on your new computer. Let me know the best time to come back and I will re-tronsfbr your data t~m 

your old computer to the new one. Sorry tbr the delay. 

Ron Odom 

OASIS 

919-883-7415 

Howell Hall, room 8 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Odom, Ron Hugh Jr <ronodom@unc.edu~ 

Wednesday, May 29, 2013 11:37 AM 

Regester, Chaxlene B <regester@~.emafil.unc.edu> 

Re: New CCI latop 

Sounds good. 

Ron 

Sent from my iPhone 

On May 29, 2013, at 11:30 AM, "Regester, Charlene B" <regester@email.unc.edu> wrote: 

Dear Ron: Let’s meet around 8:30am. Hope to see you then. Sincerely, Charlene Regester 

From: Odom, Ron Hugh Jr 
Sent: Wednesday, Nay 29, 2013 10:25 AM 
To: Regester, Charlene B 
Subject: Re: New CCI latop 

No problem. I can meet you as early as 8am and fl~e data transfer will not take long. An,vtime before 11 am is good for me. 

Ron 

From: <Regester>, Charlene B <regester@email.unc.edu> 

Date: Wednesday, May 29, 2013 10:13 AM 

To: Ron Odom <ronodom@unc.edu> 

Subject: RE: New CCI latop 

Dear Ron: The best time for me to meet will again be on Friday morning -- however, I have a meeting at 11am but I could delay/postpone the meeting if 
necessary, Let me know if this works, Sincerely, Charlene Regester 
From: Odom, Ron Hugh Jr 
Sent: Wednesday, May 29, 2013 9:57 AM 
To: Regester, Charlene B 
Subject: New CCI latop 

Dr. Register, I have fixed the issue with the wireless adapter on your new computer. Let me know the best time to come back m~d I will re-transfer your 

data from your old computer to the new one. Son)’ for the delay. 

Ron Odom 

OASIS 

919-883-7415 

Howell Hall, room 8 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

noreply@proquest.com 

Friday, June 7, 2013 9:04 AM 

Regester, Charlene B <regester@email.unc.edu> 

Your ProQuest Research 

ATT00001 .gif; 110110812_1 .pdf 

Regester sent you the following: 

Email 1 of 1 

Repor~ 

Information 

Report information from ProQuest 

June 07 2013 09:03 

Table of contents 

1= Eartha Kift Living Her 9 Lives to the Fullest 

Document 1 of 1 

Eartha Kitt, Living Her 9 Lives to the Fullest 

Author: By DINITIA SMITH 

Publication info: New York Times (1923-Current file) [New York, N.Y] 02 Mar 1999: El. 

ProQuest document link 

Abstract: 

She slithers across the stage at the Cafe Carlyle, catlike, 72 years old, with the muscles of an adolescent boy - Eadha Kitt, whom Orson Welles called "the most 

exciting woman in the world" and the C.I.A. reportedly called "a sadistic sex nymphomaniac" after she stood up at a White House luncheon and criticized the war in 

Vietnam. 

Links: Find at UNC 

Full text: TVM:UNDEFINED 

Pages: E1 

Publication year: 1999 

Section: The Arts 

Place of publication: New York, N.Y. 

Country of publication: United States 

Publication subject: General Interest Periodicals-United States 

ISSN: 03624331 

Document type: article 

ProQuest document iD: 110110812 

Document URL: http://libproxy.lib.unc.edu/Io.qin?ud=http://search.proquest.com/docview/110110812?accountid=14244 

Copyright: Copyright New York Times Company Mar 2, 1999 

Database: ProQuest Historical Newspapers: The New York Times (1851-2009) 

Contact ProQuest 

Copyright © 2012 ProQuest LLC, All rights reserved. - Terms and Conditions 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

regester@emafil.unc.edu 

Monday, 

Mid-Term Due 

8:52 AM 

To: Undisclosed Recipients 

From: Charlene Regester 

Dear All Participaling Students: Your mid-term exam is due         Please adhere to previous guidelines fola~-arded regarding developing and submitting your essay. 

Additionally, it might be useful to review the comments made on your previous essay to improve your performance on the mid-term. When the essay is received, I roll 

send you an email notification that I have received your essay. It will take me a t~w days to review these essays and once graded, I will return your grade with 

comments altached. Good luck and I look tbr~vaxd to receiving your mid-term by the deadline. Sincerely, Charlene Regester 

This forwarded ~nessage was sere via The University. of North C~:rolina at Chapel Hill Messages from the "AFAM 

this link to access Messages for this site: AFAM 

’ site. To reply to this ~nessage click 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

North American Book Distributors, LLC <cs nabdllc.com@mail 116.us4.mc~.net> 

Monday, June 10, 2013 11:34 AM 

Regester, Chaslene B <regesl~er@emaJ, l.unc.edu> 

Alii ca~ American History 

SLAVE NARRATIVES COMPLETE SET 

A Folk History of Slavery in the United States 

from interviews with former slaves 

Faculty and students interested in African-American Studies will be searching the library for information on 
slavery in the United States. We are pleased to announce the republishing of the entire set of SLAVE 
NARRATIVES; A Folk History of Slavery in the United States from interviews with former slaves. The 

SLAVE NARRATIVES were collected in the 1930s as part of the Federal Writers’ Project of the Works 
Progress Administration from interviews with former slaves. 

The SLAVE NARRATIVES provides a unique and unsurpassed collective portrait of African-American 
population during slavery. Indeed, historian David Brion Davis has argued that the voluminous number of 
documented slave testimonies available in the United States "is indisputably unique among former 
slaveholding nations. In addition to the substantial number of life histories it contains, the most compelling 
feature of the collection is the composition of the sample of people who made up its informants." SLAVE 
NARRATIVES thus constitute an illuminating and invaluable source of data about antebellum and post- 
Emancipation Southern life, the institution of slavery, and, most important, the reactions and perspectives 
of those who had been enslaved. The profoundly moving text which yields great insight into the impact of 
slavery upon human lives. 

Thank you for your consideration in recommending the entire set of SLAVE NARRATIVES to your 
collection development librarian or subject librarian. 

Please visit NABDLLC.com/Slave-Narratives/to view further details regarding this title. 

FREE SHiPPiNG ON ALL ORDERS TO ANYWHERE iN THE U.S. 
Purchase orders are accepted from all organizations. 

For your convenience we accept Visa and MasterCard as a payment option. 

Order Form 

Slave Narratives Complete Set - Edition 
$1 995.00 .... 11978040302211 ’ u~v.) II 

Name: Library Name: 

Phone: Email: 

Mailing Address: 

City: State: 

Payment Type: Visa MasterCard Check Purchase Order#: 

Cardholder Name: 

Card Number: 

Zip: 

Expiration Date: 

uns~ibsc:-ibe From th~s ~st ~ update subsc:dpt~on p:-efere:~ces 
North Amedcsn Book Distributors, LLC , PO Box 510 . Hamburg~ N[ 48139 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

North American Book Distributors, LLC<cs nabdllc.com@mai145.wdc01.mcdlv.net~ 

Monday, June 10, 2013 11:49 AM 

Regester, Chaxlene B <regester@emaJJ.unc.edu> 

Afi-ic~ American Studies 

SLAVE NARRATIVES 
Folk History of Slavery in the United States from 

interviews with former slaves 

The SLAVE NARRATIVES were collected in the 1930s as part of the 
Federal Writers’ Project of the Works Progress Administration 
0NPA). BLACK HISTORY MONTH is celebrated every February in 
the United States. Librarians and media specialists will be counted on 
to provide students, faculty and library patrons with information on 
slavery in America. 

The SLAVE NARRATIVES provides a unique and virtually 
unsurpassed collective portrait of Black History in America. The noted 
historian David Brion Davis has argued that the voluminous number 
of documented slave testimonies available in the United States "is 
indisputably unique among former slaveholding nations." 

Please visit NABDLLC.com to order the complete set of Slave Narratives from our website. We 
do accept purchase orders from all libraries via phone, fax and email. If possible, please use 
this order form if you would like to order by email, fax or mail. 

FREE SHIPP{NG ON ALL ORDERS TO AN~3iVHERE ~N THE 

Purchase orders are accepted from al} organi:~atior~s, 

{=or your convenience we accept Visa and NasterCa~d as a payment option, 

Order Form 
Please send __ set(s) of SLAVE NARRATIVES - 19 volume set at $1,995.00 per set. 
ISBN: 978-0-403-02211-3 

Name: 

Phone: 

Mailing 

Address: 

City: 

Payment 

Type: 

Cardholder 

Name: 

Visa MasterCard Check 

Purchase Order #: 

Library Name: 

Email: 

State: Zip: 

CaFd 

Number: 
Expiration Date: 

Sertt to egeste -(@e a ~ "c edc .--- ~__v_L.,_v___c_~!;~__[_.q_~_t__~L.,~_s_’~ 
unsi;bscr-ibe from this ~ist ~ ~date s bsc:- pt on p:-eferer-:ces 
Ne~’th Ame~~ca~n BooX Dis[dbL:[or5, LLC ~ PO Box 510 . Hamburg, N:. 48139 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Lee, Margaret Cresol <leemc@email.unc.edu> 

Friday, June 14, 2013 5:43 AM 

Department listserv ~atiJalhm@list~rv.unc.edu> 

[affat~m] Departmental Newsletter 

Dear Colleagues, 

I hope you all are having a nice summer. I am writing to remind you of the deadline for information about the departmental newsletter. Kindly understand that the deadline for 
submitting information is July :15. The deadline must be respected in order to have the newsletter out by Sept. 2. Please send all information to the three members of the 
Editorial Board -- Margaret, Mamarame, and Tim. I will send an email once a week to remind you about submissions until July :iS. For announcements -- Departmental, the 
Black Cultural Center, and the Center for African Studies, the deadline is August :t. 
For the "Faculty Corner" please send information about publications since May 20:t2 as well as major presentations, research/travel grants, and professional appointments. We 
will publish all publications and research!travel grants. In terms of the latter, it is important to acknowledge the various sources of research!travel grants. With respect to 
major presentations and professional appointments, please place them in the order of importance in the event they all cannot be published in the newsletter. July :t5 is also the 
deadline for special articles. Thanks to those who have already made submissions. 
For the "Student Corner," please have the students submit requested articles. 
Finally, it would be great to announce the schedule for the Faculty Forum for the year. Since I was on the committee dealing with the Forum last year, I think we should 
respect the decision that the priority for presentations should be faculty in the department. I imagine that we will have at least five Forums during academic year 2013-2014. If 
you are interested in making a presentation, please submit the title and a brief abstract to both Eunice and myself. I will be in contact with Eunice about establishing an ad hoc 
committee that will select the presentations for the year and determine the schedule. It is important that the Forum presentations represent the departmental diversity. 
Thanks for your support of this endeavor and we look forward to receiving your submissions. 
All my best, 
Margaret 

You ~e currently subscribed to afi-ia~am as: regester~em~l.unc.edu. 

To unsubscribe click here: http:i/lists.unc.edw’u?i~32361607.26892ffebebb2514dbedO42dlOc3de25&n T&I afriafam&o 33210101 

(It may be necessau to cut and paste the above URL if the line is broken) 

or send a blank em~fil to leave-33210101-32361607.26892ffebebb2514dbed042d10c3de25~)listserv.unc.edu 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Francis, Conseula A <FrancisC@cofc.edu;, 

Monday, July 1, 2013 10:41 AM 

Williams Lessane, Patricia <lessanepw@coti:.edu> 

Unleashing the Black Erotic Conference Registration Information 

Hey All! 

The registration site for the Unleashing the Black Erotic co~fference is now live: 

https://secure.touchnet.com! C20590ustores/web/product detail.jsp?PRODUCTID=197. 

Please note registration will remain open until September 9, 2013. Late registration will take place onsite only Septomber 18-21, 2013. Please browse 

our website, http://avery.cofc.edu for conference details. 

Conseula Francis, PhD 

Associate Professor, English 

Director, African American Studies 

College of Charleston 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

McDonnell, Carol B <cbmcdonn@email.unc.edu> 

Wednesday, July 3, 2013 3:17 PM 

CCO faculty & stafl’<ccofac@listserv.unc.edu> 

[ccot~c] Carolina Courses Online Fall 2013 list of courses and instructors 

Bookl .:dsx 

See attached 

Carol Mc Donnell 

Student Services Manager 
Friday Center for Continuing Education 
Uuiversily of North Ca~rolina at Chapel Hill 
CB# 1020 
Chapel Hill NC 27599-1020 
919-962-1105 
fax 919-962-5549 

<li> -- You are currently subscribed to 
</ul> 
ccofac as: <a l~e~"mailto:mgester@email.unc.edu">regeste@email.unc.edu~a>. To unsubscribe send a blank <br> 
emal 1,~ <a href "mailto:leave-33271579-20384470.87a466e36d8e79t2eaf6919b64tiac286@listserv.unc.edu">leave-33271579- 
20384470.87a466e36d8e79t2eatB919b64t~c286@listserv.unc.edu</a> 



1 
2 
3 
4 
5 

C A B 

Course ID i Name 

305209 iAAAD 

305110iANTH 

305111iANTH 

305112iANTH 

305236 iARTH 

305116 iARTS 

30511? iASTR 

305118 iASTR 

305119iBUSI 

305120iCLAR 

305121iCOMM 

305122iCOMM 

305123iCOMM 

305198iCOMM 

305190iCOMM 

305199iCOMM 

305212iCOMP 

305127i DRAM 

305128i DRAM 

305210iENGL 

305129iENGL 

305130i ENGL 

305131iENGL 

305132iENGL 

305133iENGL 

305135i FREN 

305136iGEOG 

305137iGEOG 

305138iGEOL 

305139iGEOL 

305140iGEOL 

305141iGLBL 

305142i HIST 

305144i H IST 

305145i HIST 

305147i HIST 

305202i HIST 

305203i HIST 

305148ilNLS 

305149i LING 

305150i MATH 

305151i MATH 

305152iMUSC 

305153i MUSC 

305154i MUSC 

D 

Active Regstr 

101 5 
102 3 
142 4 
277 0 

6 151 0 
7 356 4 
8 101 2 
9 101L 2 
10 106 7 
11 245 0 
12 I00 7 
13 120 10 
14 140 1 
15 142 4 
16 170 6 
17 249 4 
18 380 4 
19 120 
20 284 2 
21 121 0 
22 123 0 
23 125 0 
24 128 2 
25 130 3 
26 206 
27 101 
28 120 5 
29 259 8 
30 101 2 
31 105 0 
32 159 
33 210 
34 127 5 
35 140 0 
36 151 4 
37 276 4 
38 364 0 
39 367 4 
40 200 2 
41 101 1 
42 381 3 
43 551 0 
44 121 0 
45 143 15 
46 144 8 

E 

Instructor 

TIMOTHY MCMILLAN 

KARALEAH REICHART 

AMY MORTENSEN 

KARALEAH REICHART 

KATHERINE RICE 

ALISON HALPERIN 

DANIEL REICHART 

DANIEL REICHART 

EDWARD BLOCHER 

ROBYN LE BLANC 

SHANNON LERNER 

CHUNG TSANG 

IAN MURPHY 

ALISON NEFF 

ANNA THIMSEN 

JOYCE RUDINSKY 

KATHERINE SHRIEVES 

MARK PERRY 

JAMES KING 

LARA KEES 

LIZ GUALTIERI-REED 

LARA KEES 

HEATHER ROSS 

RICHARD KRAWIEC 

RICHARD KRAWIEC 

VALERIE PRUVOST 

JONATHAN LEPOFSKY 

TERRI MITCHELL 

CARRIE BARTEK 

CARRIE BARTEK 

TRENT MCDOWELL 

JONATHAN WEILER 

NORA DOYLE 

KRISTEN DOLAN 

FRIEDERIKE BRUEHOEFENER 

EDWARD RICHARDSON-LITTLE 

JENNIFER DONNALLY 

BRADLEY PROCTOR 

LIYU CAO 

JEFFREY CONN 

RUSSELL ROWLETT 

RUSSELL ROWLETT 

MERIDA NEGRETE 

MATTHEW FRANKE 

JOSHUA BUSMAN 



F 

1 Course Title 

2 Introduction to Africa- Aug 20 to Dec 13, 2013 

3 Introduction to Cultural Anthropology -- Aug 20 to Dec 13, 2013 

4 Local Cultures, Global Forces -- Aug 20 to Dec 13, 2013 

5 Gender and Culture--Aug 20 to Dec 13, 2013 

6 History of Western Art I--August 20 - Dec 13, 2013 

7 Introduction to Digital Photography -- Aug 20 to Dec 13, 2013 

8 Introduction to Astronomy: The Solar System -- Aug 20 to Dec 13, 2013 

9 Intro to Astronomy Lab: Our place in Space Aug 20 to Dec 13, 2013 

10 Financial Accounting -- Aug 20 to Dec 13, 2013 

11 Archaeology of Italy -- Aug 20 to Dec 13, 2013 

12 Communication and Social Process -- Aug 20 to Dec 13, 2013 

13 Intro Interpersonal & Organizational Comm Aug 20 to Dec 13, 2013 

14 Intro to Media History, Theory, & Criticism -- Aug 20 to Dec 13, 2013 

15 Popular Music--Aug 20- Dec 13, 2013 

16 Rhetoric and Public Issues- Aug 20- Dec 13, 2013 

17 Intro to Communication Tech, Culture, & Society: Aug 20 - Dec 13, 2013 

18 Computers and Society, Aug. 20 - Dec. 13 

19 Play Analysis -- Aug 20 to Dec 13, 2013 

20 Studies in Dramatic Theory and Criticism -- Aug 20 to Dec 13, 2013 

21 British Literature,19th & Early 20th Century -- Aug 20 to Dec 13, 2013 

22 Introduction to Fiction -- Aug 20 to Dec 13, 2013 

23 Introduction to Poetry -- Aug 20 to Dec 13, 2013 

24 Major American Authors -- Aug 20 to Dec 13, 2013 

25 Introduction to Fiction Writing -- Aug 20 to Dec 13, 2013 

26 Intermediate Fiction Writing -- Aug 20 to Dec 13, 2013 

27 Elementary French I -- Aug 20 to Dec 13, 2013 

28 World Regional Geography -- Aug 20 to Dec 13, 2013 

29 Geography of Latin America -- Aug 20 to Dec 13, 2013 

30 Introductory Geology -- Aug 20 to Dec 13, 2013 

31 Violent Earth -- Aug 20 to Dec 13, 2013 

32 Prehistoric Life -- Aug 20 to Dec 13, 2013 

33 Global Issues in the 20th Century -- Aug 20 to Dec 13, 2013 

34 American History to 1865 -- Aug 20 to Dec 13, 2013 

35 The World Since 1945 -- Aug 20 to Dec 13, 2013 

36 European History to 1650 -- Aug 20 to Dec 13, 2013 

37 The Modern Middle East -- Aug 20 to Dec 13, 2013 

38 History of American Business -- Aug 20 - Dec 6, 2013 

39 North Carolina History since 1865 -- Aug 20 - Dec 6 2013 

40 Retrieving and Analyzing Information -- Aug 20 to Dec 13, 2013 

41 Introduction to Language -- Aug 20 to Dec 13, 2013 

42 Discrete Mathematics -- Aug 20 to Dec 13, 2013 

43 Euclidean and Non- Euclidean Geometries -- Aug 20 to Dec 13, 2013 

44 Fundamentals of Music I--Aug 20 to Dec 13, 2013 

45 Introduction to Rock Music -- Aug 20 to Dec 13, 2013 

46 Introduction to Country Music -- Aug 20 to Dec 13, 2013 



47 
48 
49 
5O 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 

A 
305196 
305155 
305156 
305157 
305159 

B 

i MUSC 

iPHIL 

iPHIL 

iPHIL 

iPHYI 

305160i PHYI 

305161i POLl 

305162i POLl 

305163i POLl 

305164i POLl 

305189i POLl 

305165i PSYC 

305166i PSYC 

305213i RELI 

305168i RELI 

305169i RELI 

305171iSOCI 

305172iSOCI 

305173iSOCI 

305174iSOCI 

305175iSOCI 

305176iSOCI 

305177iSOCI 

305178iSOCI 

305179iSOCI 

305180iSOCI 

305181i SPAN 

305182 i SPAN 

305191i SPAN 

305183 i SPAN 

c 
146 
1oi 
155 

i165A 
i202A 

I00 
101 
150 
239 
271 
101 
245 
103 
122 
140 
101 
112 
122 
123 
130 
250 
412 
415 
422 
469 
101 
102 
203 
405 

5 
8 
8 

13 
10 
0 
0 
6 
3 
2 
6 
5 

19 
3 
2 
5 
5 
4 
3 
7 
7 
7 
i 
0 
3 
3 
3 
4 
12 
0 

E 

CHRISTOPHER WELLS 

LINDSAY BRAINARD 

THOMAS HOFWEBER 

SAMUEL REIS-DENNIS 

VIRGINIA SHEA 

MARIANNE MEEKER 

JOEL WINKELMAN 

GREGORY WOLF 

LEE FOSTER 

SVETOSLAV DERDERYAN 

JOEL WINKELMAN 

FREDERICK WISS 

NICOLE HEILBRON 

JASON STAPLES 

SHENANDOAH NIEUWSMA 

LEIF TORNO.UIST 

SARAH (SALLY) MORRIS 

BRANDON GORMAN 

ANNE HASTINGS 

JENNIFER ASHLOCK 

ANNE HASTINGS 

LINDSEY KING 

YI LI 

SARA HAVlLAND 

HEATHER EDELBLUTE 

ADAM LONG 

ANASTACIA KOHL 

MALGORZATA LEE 

ELIZABETH BRUNO 

HOSUN KIM 



F 

47 Introduction To World Musics-- Aug 20 - Dec 13, 2013 

48 Introduction to Philosophy: Main Problems -- Aug 20 to Dec 13, 2013 

49 Introduction to Mathematical Logic -- Aug 20 to Dec 13, 2013 

50 Bioethics -- Aug 20 to Dec 13, 2013 

51 Introduction to Physiology -- Aug 20 to Dec 13, 2013 

52 Introduction to Physiology -- Aug 20 to Dec 13, 2013 

53 Intro to Government in the United States -- Aug 20 to Dec 13, 2013 

54 State & Local Government in the United States - Aug 20 to Dec 13, 2013 

55 International Relations & World Politics -- Aug 20 to Dec 13, 2013 

56 Introduction to European Government -- Aug 20 to Dec 13, 2013 

57 Modern Political Thought -- Aug 20 - Dec 13, 2013 

58 General Psychology -- Aug 20 to Dec 13, 2013 

59 Abnormal Psychology -- Aug 20 to Dec 13, 2013 

60 Intro to Hebrew Bible/Old Testament Lit - Aug 20 to Dec 13, 2013 

61 Intro to Philosophical Approaches to Religion - Aug 20 to Dec 13, 2013 

62 Religion in America -- Aug 20 to Dec 13, 2013 

63 Sociological Perspectives -- Aug 20 to Dec 13, 2013 

64 Social Interaction -- Aug 20 to Dec 13, 2013 

65 Race and Ethnic Relations -- Aug 20 to Dec 13, 2013 

66 Crime and Delinquency -- Aug 20 to Dec 13, 2013 

67 Family and Society -- Aug 20 to Dec 13, 2013 

68 Sociological Theory -- Aug 20 to Dec 13, 2013 

69 Social Stratification -- Aug 20 to Dec 13, 2013 

70 Economy and Society -- Aug 20 to Dec 13, 2013 

71 Sociology of Health and Mental Illness -- Aug 20 to Dec 13, 2013 

72 Medicine and Society -- Aug 20 to Dec 13, 2013 

73 Elementary Spanish I-- Aug 20 to Dec 13, 2013 

74 Elementary Spanish II-- Aug 20 to Dec 13, 2013 

75 Intermediate Spanish I - Aug, 20 - Dec 13, 2013 

76 Intermediate Spanish - Health Care Professionals Aug 20 - Dec 13, 2013 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Nzongola-Ntalaja, Georges <nzongola(.@email.unc.edu> 

Tuesday, July 9, 2013 12:47 PM 

Department listserv ~at~alhm@list~rv.unc.edu> 

RE: [atiJalhm] Departmental Newsletter (tburth oJld filial reminder) 

Nzongola Newsletter Submission, July 2013.docx 

Dear iVlargaret, Mamarame and Tim, 

Attached please find a record of nay professional activities since January 2013, frol;q ~vhich you may choose what is appropriate for the newsletter. 

Best regards, 

Georges 

Georges Nzongola-Ntal~ia 
Professor of African Studies 
Department of Afiqcan, African American, and Diaspora Studies 
University of North Carolina at Chapel Hill 
201 Battle Hall, Campus Box 3395 
Chapel Hill, NC 27599-3395 
USA 

From: Lee, Margaret Carol [leemc@email.unc.edu] 
Sent: Saturday, July 06, 2013 7:58 AM 
To:Department [istsep¢ 
Subject: [afriafam] Departmental Newsletber (fourth and final reminder) 

Dear Colleagues, 

Thanks to those who have responded with news and thanks also to those who have informed me they have no news to report. I *viii assume a]~er July 15 that ifI have not heard from you 
there is no news to print. 

Cheers, 

Margaret 

You are cm*ently subscribed to afriafam as: nzongola@emaihmxc.edu<raailto:nzongola(d~email.unc.edu>. 

To ~xsubscribe click here: http:i/lists.unc.edu/u?id 32361604.9392b42cf3020d674366e839be54cf6c&m T&I afriafarn&o 33277019 

(It may be necessary to cut and paste the above URL if the line is broken) 

or send a blank email to ~eave-33277~9-3236~6~4.9392b42c~2~d674366e839be54cf6c@~istse1~.unc.edu<mai~t~:~eave-33277~9- 
32361604.9392b42c*B020d674366e839be54cf6c,@jistsep<tmc.edu> 

-- You are currently subscribed to afriafam as: regester@emaihunc.edu. To unsubscribe 
click here: http:~,~ists.tmc.edu/u?id=3236~6~7.26892ffebebb25~4dbed~42d~c3de25&n=T&~=afriafam&~=332852~ 8 or send a blank email to leave-33285218- 
32361607.2689~ffebebb2514dbed04~dl 0c3de25@listset,<unc.edu. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

North American Book Distributors, LLC <cs nabdllc.com@mail135.wdc02.mcdlv.net~; 

Monday, July 15, 2013 10:58 AM 

Regester, Chaxlene B <regesl~er@emaJ, l.unc.edu> 

Afi-ican Americm~ Histo~ Collection 

SLAVE NARRATIVES COMPLETE SET 

A Folk History of Slavery in the United States 

from interviews with former slaves 

Faculty and students interested in African-American Studies will be searching the library for information on 
slavery in the United States. We are pleased to announce the republishing of the entire set of SLAVE 
NARRATIVES; A Folk History of Slavery in the United States from interviews with former slaves. The 

SLAVE NARRATIVES were collected in the 1930s as part of the Federal Writers’ Project of the Works 
Progress Administration from interviews with former slaves. 

The SLAVE NARRATIVES provides a unique and unsurpassed collective portrait of African-American 
population during slavery. Indeed, historian David Brion Davis has argued that the voluminous number of 
documented slave testimonies available in the United States "is indisputably unique among former 
slaveholding nations. In addition to the substantial number of life histories it contains, the most compelling 
feature of the collection is the composition of the sample of people who made up its informants." SLAVE 
NARRATIVES thus constitute an illuminating and invaluable source of data about antebellum and post- 
Emancipation Southern life, the institution of slavery, and, most important, the reactions and perspectives 
of those who had been enslaved. The profoundly moving text which yields great insight into the impact of 
slavery upon human lives. 

Thank you for your consideration in recommending the entire set of SLAVE NARRATIVES to your 
collection development librarian or subject librarian. 

Please visit NABDLLC.com/Slave-Narratives/to view further details regarding this title. 

FREE SHiPPiNG ON ALL ORDERS TO ANYWHERE iN THE U.S. 
Purchase orders are accepted from all organizations. 

For your convenience we accept Visa and MasterCard as a payment option. 

Order Form 

Slave Narratives Complete Set - Edition 
$1 995.00 .... 11978040302211 ’ t~v.) II 

Name: Library Name: 

Phone: Email: 

Mailing Address: 

City: State: 

Payment Type: Visa MasterCard Check Purchase Order#: 

Cardholder Name: 

Card Number: 

Zip: 

Expiration Date: 

~.’,et’~is? unsubscribe from this list ~~~qces 

No[tl~ l:,,mer~:a~ ~3oo~ ~3~s~r~b~=tors, [.[.C F’O ~3o:4 5~0 Hair,butyl. M~ 48139 



From: 

Sent: 

To: 

Sub jet:t: 

Sheila Smith McKoy <ssmckoy@ncsu.edu> 

Tuesday, July 16, 2013 2:02 PM 

Jordan, Joseph F <jtiordan@email.unc.edn>; Regester, Charlene B <regester@ema~l.unc.edw~ 

Project letter 

Charlene and Joseph, 
I have had to move out of my office so that repairs can be made and I have completely loser the notes from our meeting. Can you give ~ne the names, deadlines, etc so I 

can finish the letter before I leave for vacation? I am exiting, stage left, next week. 

Thanks for having my baclc 

SSI~ 



Sent: 

To: 

Subject: 

SaNe, Eunice N <eunice@emaiLunc.edu~ 

Tuesday, July 160 2013 4:12 PM 

Benowi~, Judith <benowi~@email.unc.edu> 

Janken, Kenneth R <k~janken@email.nnc.edu~; McMillan, Tim <tjml@email.unc.edu>; Regester, Charlene B <regesteg@em~l.unc.edu> 

Revising AAAD 130 lbr the Friday Center 

Hi Judith, 

I have spoken to Tim about the above-cited matter. Tim has indicated that the revisions will be a collaborative project between him and Charlene. I have to~d Tim about the 

deadlines (March l, 20~4 - for Summer - and June 1, 2014 - for Fall 2014). 

will leave the three of you to continue the conversation about the revisions. 

Best wishes, 
Eunice 



From: 

Sent: 

To: 

Ce: 

Subject: 

Attach: 

Samanthis Smalls <sqs3@duke.edu> 

Friday, 12:15 PM 

ccc- student-l?aculty@listserv.unc.edu; McCurley, Mega~ Andrea <mccurley@email.unc.edu>; Reavis, Allison <axeavis@emml.unc.edu>; 

redick@unc.edu; Anderson, Barbara S <barbara a~derson@unc.edu>; Wintbrd, Brandon Kyron Lenzie <wintbrd@email.unc.edw~; 

Rybarczyk, Brian J <b~bar@email.unc.edw~; Faison, Clmstopher D <chris faison@unc.edtr>; Jackson, Fatimah L.C. 
<fatimahj@email.unc.edu>; geethav@unc.edu; Mourn, James Gregg <james.moore@nnc.edu>; Pierce, Jackie ~apierce@em~fil.unc.edu>; 

Jordan, Joseph F <jl~ordan@em~fil.unc.edu>; Blau, Judith <judith blau~!unc.edu>; Campbell, Larry. <lecamp@email.unc.edu>; King, 

Larry D <larking@unc.edu>; Lerea, Leslie S <lerea@ema~l.unc.edtc,; Taylor, Lorraine C <Lo~raine.Taylo@unc.edu>; Williams, Lsamise E 

~villiale@email.unc.edw,; mclmnbe@unc.edu; Willis, Rachel --~Rachel.Willis@unc.edu:>; Collim; Shauna D <colliers@enm~l.unc.edu>; 
Rezniclc Steve <mznick@email.unc.edu>; Estrofl; Sue E <sue estroff@med.unc.edu~; Bosley, Will <wbosley@email.unc.edu>; Andrews, 

William L <wandrews@nnc.edu~; Thornton, Brendan Jamal <bjfl~om~email.unc.edu>; Regester. Charlene B <regeste@emaiLunc.edu~; 

Price, Charles R <cpricel@email.nnc.edu>; Stroman, Deborah L <dstro@tmc.edu~; Watts, Eric King <ekwatts@email.unc.edn>; McNeil, 

Gemm Rae <mcneilg@unc.edu>; Williams, Heather A <hawill@email.unc.edu>; Coleman, James <coleman3@ada~nc.edu~; Booth, Karen 

M <kmbooth@email.amc.edtr~; Berger. Michele T <mtberger@emaJl.unc.edu>; Rutledge Fisher, Rebecka <rrfisher@email.unc.edu>; 

Alexander Craft, Renee Jacqueline <renee.alexander.crafl@unc.edn>; Rucker, Walter C <wrucker@email.nnc.edu>; Smith, Holly A 

<hasmith@email.unc.edu>; Jones, MaJfina Sabine <maJfin~r@ unc.edu>; Mortell, Patrick <mortell@email.nnc.edu>; Goodlett, ClaJfissa 
<cgoodle@emaJl.unc.edu>; Murphey-Brown, Rachael A <ramurphe@emml.unc.edu>; Deborah.Wahl@duke.edu; teray@ncsn.edu; 

jrvc’atl@nncg.edu; Flilm-Johnson, Lauren < flinnl@email.unc.edu>; Noblit, George W < GWN@unc.edu>; Stone, Lynda 

<lstone@email.unc.edu>; ~live.unc.edu>; .~!live.nnc.edu:>; 

~live .nnc .edu>; ~live.unc .edu>; ~b g m~l .corn>; 

~live.unc.edu>; ~gmail.com>; Kyera Singleton -quera@umich.edu>; Byrd, Brandon 

<brbyrd@email.unc.edu>; MoNey, Seana <moNey@unc.edu> 

Perehnuter, Rosa <rpperelm@email.unc.edn>; Murap <murap@unc.edu> 

2013 MURAP ConiErence Announcement: "Race, Ethnicity, a~d Social Justice in the Intemet Age" 

MURAP 2013 Conference Final Program Schednle.docx 

Dear Faculty, Staff, MUP, AP Affiliates, and Members of the Carolina and Neighboring Community, 

The Moore Undergraduate Research Apprentice Program (MUP~¢P) faculty, cohort, and staff cordially invite you to our 2013 Conference, "Race, 

Ethnicity, and Social Justice in the Internet Age." 

19th Annual MURAP Conference Announcement 

Thursday and Friday, 

9:00am-5:00pm 

Each year, the Moore Undergraduate Research Apprentice Program (MURAP) culminates with an academic conference. Invited scholars and 

select students present their research and engage with the entire student cohort, faculty mentors, alumni, academic community and the general 

public. This year’s program features three panels of distinguished scholars, presentations from current MU P~¢P student scholars, and a MURAP 

alumni panel (please see attached conference schedule). 

Conference events will be held in the Hitchcock Multipurpose Room, Sonja Haynes Stone Center, on the campus of the University of North 
Carolina at Chapel Hill. The event is free and open to the public. 

MURAP aims to increase the number of ethnically diverse PhDs in the social sciences, humanities, and fine arts in the United States. Student 
fellows participate in an intensive ten-week program in which they are paired with faculty mentors to develop a research project. The students 
attend weekly GRE review sessions and various workshops that prepare them for the rigors of graduate school. The program’s objective is to aid 
students in developing graduate-level work and proficiency and to encourage them to apply to graduate school in the target areas upon 
graduation. 

We are very excited about our 2013 conference, which will address the various ways racially and ethnically diverse groups have used, and 
continue to use, the internet to effect social, political, and institutional change. We hope you will join us for two days of stimulating presentations 
and thoughtful discussion. 

Samanthis Smalls, Conference Coordinator 
Moore Undergraduate Research Apprentice Program (MURAP) 
(919)962-6811 
sqs3@duke.edu 



19th Annual MURAP Academic Conference 

"Race, Ethnicity, and Social Justice in the Internet Age" 

Hitchcock Multipurpose Room 
Sonja Haynes Stone Center for Black Culture and History 

University of North Carolina at Chapel Hill 
150 South Road, Chapel Hill, NC, 27599 

Day 1--Thursday, 
8:00-9:00am Breakfast 

9:00-9:30am 

9:30-10:00am 

10:00-11:30am 

Welcome, Prof. Karla Slocum, Director, Institute of African American 
Research 
Opening Remarks, Prof. Rosa Perelmuter, Director, Moore Undergraduate 
Research Apprentice Program 

Introduction of the MURAP cohort of students, mentors, and staff 

A Sampling of MURAP Students’ Research--Part I 

Rachel Harmon, Cornell University 
"Sustaining Inequality: The Role of Prisons in Perpetuating Systems of 
Social Stratification in the United States" 

Christopher Robinson, North Carolina A&T University 
"Anti-Gay Bullying, Homophobia, and Violence: Student Experiences, 

Educational Outcomes, and the Limitations of NC State Policy" 

Amanda Rolon, The City University of New York--Hunter College 
"What it Means to be a Man: How Men Negotiate Privilege in Contemporary 
American Witch Literature" 

11:30-12:00noon Break 

12:00-1:30pm 

1:30-2:30pm 

2:30-4:30pm 

Scholar Panel I: Fashioning Identities and Change in Cyberspace 
Moderator: Prof. Kennetta Perry, East Carolina University 

Prof. William A. "Sandy" Darity, Jr., Duke University 
"Tweeting in Color: Black and Latino Scholars on Twitter" 

Prof. Mark Anthony Neal, Duke University 
"B(1)ackChanne|s: The Interiorities of a Proper Black Life" 

Sa’ed Adel Atshan, Harvard University 
"Violence, Nonviolence, and Social Media: Trajectories of the Arab Spring" 

Lunch 

Scholar Panel II: Media and Racial Identity: Insights for the Social Media 

Age 
Moderator: Prof. Lasana Harris, Duke University 



Prof. Joseph Winters, University of North Carolina at Charlotte 
"Representations of Black Masculinity in Hip Hop Culture" 
Prof. Jonathan Rosa, University of Massachusetts-Amherst 
"Language Change as Social Change?: Contesting Popular Representations 
of U,S, Latinas/os" 
LaCharles Ward, Northwestern University 
"Tweeting and (Re)Tweeting: Deconstructing Racism on Twitter and 
Challenging Post-Racial Ideology" 
Prof. Lasana Harris, Duke University 
"Stereotype Context: How the Media Promotes Dehumanizing Bayesian 
Inferences" 

4:30pm 

Day 2--Friday, 
8:00-9:00am 

Concluding Remarks, Prof. Rosa Perelmuter 

Breakfast 

9:00-9:15am 

9:15-10:15am 

Welcome, Dr. Carol Tresolini, Vice Provost for Academic Initiatives, 
University of North Carolina at Chapel Hill 

A Sampling of MURAP Students’ Research--Part II 

Chant6 Thompson, North Carolina State University 
"Regional Repercussions: The Rosenberg Affair and the Evolution of Jewish 
and Communist Identities in North Carolina, 1950-1956" 
Edith Benavides, Harvard University 
"Can the Madwoman Speak?: The Surrealist Representation of Madness in 
Nadja and ’Down Below’" 

10:15-12:00noon Scholar Panel III-- Concluding remarks Breaking Down Barriers and 
Stereotypes in the Digital Realm 
Moderator: Prof. Seth Kotch, University of North Carolina at Chapel 
Hill 

12:00-1:30pm 

Prof. Ashley Lucas, University of Michigan 
"Blogging, Social Media, and Incarceration: Online Connections Between the 
Public and Prisoners" 
Prof. Philip Christman, University of Michigan 
"Be Sane, Be Sane, Be Sane: Literary Writers, Social Media, and the 
Surprising Value of Oversharing" 
Tressie McMillan Cottom, Emory University 
"Raging Against the Machine: The Case of Naomi Schaefer Riley and The 
Chronicle of Hi~ther Education" 

Lunch 

1:30-3:30pm MURAP Alumni Panel 



Moderator & Panelist: Prof. Lasana Harris (MURAP ’02), Assistant 
Professor, Duke University 

(MURAP _1, Postdoctoral Fellow, Center for 
Developmental Science, University of North Carolina at Chapel Hill 
Tressie McMillan Cottom (MURAP ’09), Doctoral Student, Emory 
University 
Andrew Martinez (MURAP ’09), Doctoral Student, University of California, 
Los Angeles 
]ason Brouster (MURAP ’10), Master’s Student, University of Kansas 
LaCharles Ward (MURAP ’10), Doctoral Student (in Fall 2013), 
Northwestern University 

3:30pm Concluding Remarks, Prof. Rosa Perelmuter 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Regester. Charlene B --~70 UNC EXCHANGEiOU EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP 

(FYDIBOHF23SPDLT)/CN RECIPIENTS/CN CHARLENE B REGESTER(REGESTER)> 

Monday, 3:05 PM 

~hall@shaw.edu 

EW: 2013 MUfUkP Conference Announcement: "Race, Ethnici .ty~ m~d Soci~2l Justice in the Intemet Age" 

IVlURAP 2013 Conference Final Program Schedule.docx 

From: Samanthis Smalls [sqsJ@duke.edu] 

Sent: Friday,           12:15 PM 

To: ccc-student-faculty@listserv.unc.edu; McCurley, Megan Andrea; Reavis, Allison; redick@unc.edu; Anderson, Barbara S; Winford, Brandon Kyron Lenzie; Rybarczyk, Brian 

J; Faison, Christopher D; Jackson, Fatimah L.C.; geethav@unc.edu; Moore, James Gregg; Pierce, Jackie; Jordan, Joseph F; Blau, Judith; Campbell, Larry; King, Larry D; Lerea, 
Leslie S; Taylor, Lorraine C; Williams, Lyneise E; mclamber@unc.edu; Willis, Rachel; Collier, Shauna D; Reznick, Steve; Estroff, Sue E; Bosley, Will; Andrews, William L; 
Thornton, Brendan Jamal; Regester, Charlene B; Price, Charles R; Stroman, Deborah L; Watts, Eric King; McNeil, Genna Rae; Williams, Heather A; Coleman, James; Booth, 
Karen M; Berger, Michele T; Rutledge Fisher, Rebecka; Alexander Craft, Renee Jacqueline; Rucker, Walter C; Smith, Holly A; Jones, Marina Sabine; Mortell, Patrick; Goodlett, 
Clarissa; Murphey-Brown, Rachael A; Deborah.Wahl@duke.edu; teray@ncsu.edu; jrwyatt@uncg.edu; Flinn-Johnson, Lauren; Noblit, George W; Stone, Lynda; 

Kyera Singleton; Byrd, Brandon; MoNey, Seana 
C¢: Perelmuter, Rosa; Murap 
Subject: 2013 MURAP Conference Announcement: "Race, Ethnicity, and Social Justice in the Internet Age" 

Dear Faculty, Staff, MURAP Affiliates, and Members of the Carolina and Neighboring Community, 

The Moore Undergraduate Research Apprentice Program (MURAP) faculty, cohort, and staff cordially invite you to our 20J~3 Conference, "Race, 

Ethnicity, and Social Justice in the Internet Age." 

19th Annual MURAP Conference Announcement 

Thursday and Friday, 

9:00am-5:00pm 

Each year, the Moore Undergraduate Research Apprentice Program (MURAP) culminates with an academic conference. Invited scholars and 

select students present their research and engage with the entire student cohort, faculty mentors, alumni, academic community and the general 

public. This year’s program features three panels of distinguished scholars, presentations from current MURAP student scholars, and a MURAP 

alumni panel (please see attached conference schedule). 

Conference events will be held in the ttitchcock Multipurpose Room, Sonja ttaynes Stone Center, on the campus of the University of North 

Carolina at Chapel ttill. The event is free and open to the public. 
MURAP aims to increase the number of ethnically diverse PhDs in the social sciences, humanities, and fine arts in the United States. Student 

fellows participate in an intensive ten-week program in which they are paired with faculty mentors to develop a research project. The students 

attend weekly GRE review sessions and various workshops that prepare them for the rigors of graduate school. The program’s objective is to aid 

students in developing graduate-level work and proficiency and to encourage them to apply to graduate school in the target areas upon 

graduation. 

We are very excited about our     conference, which will address the various ways racially and ethnically diverse groups have used, and 

continue to use, the internet to effect social, political, and institutional change. We hope you will join us for two days of stimulating presentations 

and thoughtful discussion. 

Samanthis Smalls, Conference Coordinator 
Moore Undergraduate Research Apprentice Program (MURAP) 

(919)962-6811 

sqs3@duke,edu 



19th Annual MURAP Academic Conference 

"Race, Ethnicity, and Social Justice in the Internet Age" 

Hitchcock Multipurpose Room 
Sonja Haynes Stone Center for Black Culture and History 

University of North Carolina at Chapel Hill 
150 South Road, Chapel Hill, NC, 27599 

Day 1--Thursday, 
8:00-9:00am Breakfast 

9:00-9:30am 

9:30-10:00am 

10:00-11:30am 

Welcome, Prof. Karla Slocum, Director, Institute of African American 
Research 
Opening Remarks, Prof. Rosa Perelmuter, Director, Moore Undergraduate 
Research Apprentice Program 

Introduction of the MURAP cohort of students, mentors, and staff 

A Sampling of MURAP Students’ Research--Part I 

Rachel Harmon, Cornell University 
"Sustaining Inequality: The Role of Prisons in Perpetuating Systems of 
Social Stratification in the United States" 

Christopher Robinson, North Carolina A&T University 
"Anti-Gay Bullying, Homophobia, and Violence: Student Experiences, 

Educational Outcomes, and the Limitations of NC State Policy" 

Amanda Rolon, The City University of New York--Hunter College 
"What it Means to be a Man: How Men Negotiate Privilege in Contemporary 
American Witch Literature" 

11:30-12:00noon Break 

12:00-1:30pm 

1:30-2:30pm 

2:30-4:30pm 

Scholar Panel I: Fashioning Identities and Change in Cyberspace 
Moderator: Prof. Kennetta Perry, East Carolina University 

Prof. William A. "Sandy" Darity, Jr., Duke University 
"Tweeting in Color: Black and Latino Scholars on Twitter" 

Prof. Mark Anthony Neal, Duke University 
"B(1)ackChanne|s: The Interiorities of a Proper Black Life" 

Sa’ed Adel Atshan, Harvard University 
"Violence, Nonviolence, and Social Media: Trajectories of the Arab Spring" 

Lunch 

Scholar Panel II: Media and Racial Identity: Insights for the Social Media 

Age 
Moderator: Prof. Lasana Harris, Duke University 



Prof. Joseph Winters, University of North Carolina at Charlotte 
"Representations of Black Masculinity in Hip Hop Culture" 
Prof. Jonathan Rosa, University of Massachusetts-Amherst 
"Language Change as Social Change?: Contesting Popular Representations 
of U,S, Latinas/os" 
LaCharles Ward, Northwestern University 
"Tweeting and (Re)Tweeting: Deconstructing Racism on Twitter and 
Challenging Post-Racial Ideology" 
Prof. Lasana Harris, Duke University 
"Stereotype Context: How the Media Promotes Dehumanizing Bayesian 
Inferences" 

4:30pm 

Day 2--Friday, 
8:00-9:00am 

Concluding Remarks, Prof. Rosa Perelmuter 

Breakfast 

9:00-9:15am 

9:15-10:15am 

Welcome, Dr. Carol Tresolini, Vice Provost for Academic Initiatives, 
University of North Carolina at Chapel Hill 

A Sampling of MURAP Students’ Research--Part II 

Chant6 Thompson, North Carolina State University 
"Regional Repercussions: The Rosenberg Affair and the Evolution of Jewish 
and Communist Identities in North Carolina, 1950-1956" 
Edith Benavides, Harvard University 
"Can the Madwoman Speak?: The Surrealist Representation of Madness in 
Nadja and ’Down Below’" 

10:15-12:00noon Scholar Panel III-- Concluding remarks Breaking Down Barriers and 
Stereotypes in the Digital Realm 
Moderator: Prof. Seth Kotch, University of North Carolina at Chapel 
Hill 

12:00-1:30pm 

Prof. Ashley Lucas, University of Michigan 
"Blogging, Social Media, and Incarceration: Online Connections Between the 
Public and Prisoners" 
Prof. Philip Christman, University of Michigan 
"Be Sane, Be Sane, Be Sane: Literary Writers, Social Media, and the 
Surprising Value of Oversharing" 
Tressie McMillan Cottom, Emory University 
"Raging Against the Machine: The Case of Naomi Schaefer Riley and The 
Chronicle of Hi~ther Education" 

Lunch 

1:30-3:30pm MURAP Alumni Panel 



Moderator & Panelist: Prof. Lasana Harris (MURAP ’02), Assistant 
Professor, Duke University 

(MURAP ., Postdoctoral Fellow, Center for 
Developmental Science, University of North Carolina at Chapel Hill 
Tressie McMillan Cottom (MURAP ’09), Doctoral Student, Emory 
University 
Andrew Martinez (MURAP ’09), Doctoral Student, University of California, 
Los Angeles 
]ason Brouster (MURAP ’10), Master’s Student, University of Kansas 
LaCharles Ward (MURAP ’10), Doctoral Student (in Fall 2013), 
Northwestern University 

3:30pm Concluding Remarks, Prof. Rosa Perelmuter 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Regester, Charlene B <regeste@email.unc.edu> 

Monday, 3:11 PM 

Regester, Chaxlene B <regester@emml.unc.edu> 

FW: MURAP Conference Announcement: "Race, Ethnici~, ~md Social Justice in the Intemet Age" 

MURAP Conference Final Program Schedule.docx 

From: Regester, Charlene B 
Sent: Monday, 3:04 PM 
To: fhall@shaw.edu 
Subject: FW:     MURAP Conference Announcement: "Race, Ethnicity, and Social Justice in the Internet Age" 

From: Samanthis Smalls [sqs3@duke.edu] 
Sent: Friday,           J.2:15 PM 
To: ccc-student-faculty@listserv.unc.edu; McCurley, Megan Andrea; Reavis, Allison; redick@unc.edu; Anderson, Barbara S; Winford, Brandon Kyron Lenzie; Rybarczyk, Brian 
J; Faison, Christopher D; Jackson, Fatimah L.C.; geethav@unc.edu; Moore, James Gregg; Pierce, Jackie; Jordan, Joseph F; Blau, Judith; Campbell, Larry; King, Larry D; Lerea, 
Leslie S; Taylor, Lorraine C; Williams, Lyneise E; mclamber@unc.edu; Willis, Rachel; Collier, Shauna D; Reznick, Steve; Estroff, Sue E; Bosley, Will; Andrews, William L; 
Thornton, Brendan Jamal; Regester, Charlene B; Price, Charles R; Stroman, Deborah L; Watts, Eric King; McNeil, Genna Rae; Williams, Heather A; Coleman, James; Booth, 
Karen M; Berger, Michele T; Rutledge Fisher, Rebecka; Alexander Craft, Renee Jacqueline; Rucker, Walter C; Smith, Holly A; Jones, Marina Sabine; Mortell, Patrick; Goodlett, 
Clarissa; Murphey-Brown, Rachael A; Deborah.Wahl@duke.edu; teray@ncsu.edu; jrwyatt@uncg.edu; Flinn-Johnson, Lauren; Noblit, George W; Stone, Lynda; 

Kyera Singleton; Byrd, Brandon; MoNey, Seana 
Co: Perelmuter, Rosa; Murap 
Subject:     MURAP Conference Announcement: "Race, Ethnidty, and Social Justice in the Internet Age" 

Dear Faculty, Staff, MUP, AP Affiliates, and Members of the Carolina and Neighboring Community, 

The Moore Undergraduate Research Apprentice Program (MURAP) faculty, cohort, and staff cordially invite you to our 2013 Conference, "Race, 

Ethnicity, and Social Justice in the Internet Age," 

19th Annual MURAP Conference Announcement 
Thursday and Friday, 
9:00am-5:00pm 
Each year, the Moore Undergraduate Research Apprentice Program (MURAP) culminates with an academic conference. Invited scholars and 
select students present their research and engage with the entire student cohort, faculty mentors, alumni, academic community and the general 
public. This year’s program features three panels of distinguished scholars, presentations from current MU P~¢P student scholars, and a MURAP 
alumni panel (please see attached conference schedule). 
Conference events will be held in the Hitchcock Multipurpose Room, Sonja Haynes Stone Center, on the campus of the University of North 
Carolina at Chapel Hill. The event is free and open to the public. 
MURAP aims to increase the number of ethnically diverse PhDs in the social sciences, humanities, and fine arts in the United States. Student 
fellows participate in an intensive ten-week program in which they are paired with faculty mentors to develop a research project. The students 

attend weekly GRE review sessions and various workshops that prepare them for the rigors of graduate school. The program’s objective is to aid 

students in developing graduate-level work and proficiency and to encourage them to apply to graduate school in the target areas upon 

graduation. 

We are very excited about our     conference, which will address the various ways racially and ethnically diverse groups have used, and 

continue to use, the internet to effect social, political, and institutional change. We hope you will join us for two days of stimulating presentations 
and thoughtful discussion. 
Samanthis Smalls, Conference Coordinator 
Moore Undergraduate Research Apprentice Program (MURAP) 
(919)962-6811 
sqs3@duke.edu 



19th Annual MURAP Academic Conference 

"Race, Ethnicity, and Social Justice in the Internet Age" 

Hitchcock Multipurpose Room 
Sonja Haynes Stone Center for Black Culture and History 

University of North Carolina at Chapel Hill 
150 South Road, Chapel Hill, NC, 27599 

Day 1--Thursday, 
8:00-9:00am Breakfast 

9:00-9:30am 

9:30-10:00am 

10:00-11:30am 

Welcome, Prof. Karla Slocum, Director, Institute of African American 
Research 
Opening Remarks, Prof. Rosa Perelmuter, Director, Moore Undergraduate 
Research Apprentice Program 

Introduction of the MURAP cohort of students, mentors, and staff 

A Sampling of MURAP Students’ Research--Part I 

Rachel Harmon, Cornell University 
"Sustaining Inequality: The Role of Prisons in Perpetuating Systems of 
Social Stratification in the United States" 

Christopher Robinson, North Carolina A&T University 
"Anti-Gay Bullying, Homophobia, and Violence: Student Experiences, 

Educational Outcomes, and the Limitations of NC State Policy" 

Amanda Rolon, The City University of New York--Hunter College 
"What it Means to be a Man: How Men Negotiate Privilege in Contemporary 
American Witch Literature" 

11:30-12:00noon Break 

12:00-1:30pm 

1:30-2:30pm 

2:30-4:30pm 

Scholar Panel I: Fashioning Identities and Change in Cyberspace 
Moderator: Prof. Kennetta Perry, East Carolina University 

Prof. William A. "Sandy" Darity, Jr., Duke University 
"Tweeting in Color: Black and Latino Scholars on Twitter" 

Prof. Mark Anthony Neal, Duke University 
"B(1)ackChanne|s: The Interiorities of a Proper Black Life" 

Sa’ed Adel Atshan, Harvard University 
"Violence, Nonviolence, and Social Media: Trajectories of the Arab Spring" 

Lunch 

Scholar Panel II: Media and Racial Identity: Insights for the Social Media 

Age 
Moderator: Prof. Lasana Harris, Duke University 



Prof. Joseph Winters, University of North Carolina at Charlotte 
"Representations of Black Masculinity in Hip Hop Culture" 
Prof. Jonathan Rosa, University of Massachusetts-Amherst 
"Language Change as Social Change?: Contesting Popular Representations 
of U,S, Latinas/os" 
LaCharles Ward, Northwestern University 
"Tweeting and (Re)Tweeting: Deconstructing Racism on Twitter and 
Challenging Post-Racial Ideology" 
Prof. Lasana Harris, Duke University 
"Stereotype Context: How the Media Promotes Dehumanizing Bayesian 
Inferences" 

4:30pm 

Day 2--Friday, 
8:00-9:00am 

Concluding Remarks, Prof. Rosa Perelmuter 

Breakfast 

9:00-9:15am 

9:15-10:15am 

Welcome, Dr. Carol Tresolini, Vice Provost for Academic Initiatives, 
University of North Carolina at Chapel Hill 

A Sampling of MURAP Students’ Research--Part II 

Chant6 Thompson, North Carolina State University 
"Regional Repercussions: The Rosenberg Affair and the Evolution of Jewish 
and Communist Identities in North Carolina, 1950-1956" 
Edith Benavides, Harvard University 
"Can the Madwoman Speak?: The Surrealist Representation of Madness in 
Nadja and ’Down Below’" 

10:15-12:00noon Scholar Panel III-- Concluding remarks Breaking Down Barriers and 
Stereotypes in the Digital Realm 
Moderator: Prof. Seth Kotch, University of North Carolina at Chapel 
Hill 

12:00-1:30pm 

Prof. Ashley Lucas, University of Michigan 
"Blogging, Social Media, and Incarceration: Online Connections Between the 
Public and Prisoners" 
Prof. Philip Christman, University of Michigan 
"Be Sane, Be Sane, Be Sane: Literary Writers, Social Media, and the 
Surprising Value of Oversharing" 
Tressie McMillan Cottom, Emory University 
"Raging Against the Machine: The Case of Naomi Schaefer Riley and The 
Chronicle of Hi~ther Education" 

Lunch 

1:30-3:30pm MURAP Alumni Panel 



Moderator & Panelist: Prof. Lasana Harris (MURAP ’02), Assistant 
Professor, Duke University 

(MURAP    , Postdoctoral Fellow, Center for 
Developmental Science, University of North Carolina at Chapel Hill 
Tressie McMillan Cottom (MURAP ’09), Doctoral Student, Emory 
University 
Andrew Martinez (MURAP ’09), Doctoral Student, University of California, 
Los Angeles 
Jason Brouster (MURAP ’10), Master’s Student, University of Kansas 
LaCharles Ward (MURAP ’10), Doctoral Student (in Fall 2013), 
Northwestern University 

3:30pm Concluding Remarks, Prof. Rosa Perelmuter 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Sanie, Eunice N <eunice@emaiLunc.edu~ 

Thursday, July 25, 2013 9:47 AM 

depaxtment list~rv ~’<aaad@listserv.unc.edu-~ 

FUNDING OPP: Upper $65,000 - American Council of Learned Societies (ACLS), Sept. 26, 2013 deadline 

Dear Colleagues, 

Below are details of a funding opportunity via UNC-CH’s Office of Corporate and Foundation Relations (CFR).Tf you are interested in pursuing this opportunity, please note that 
the CFR team will work with you as you prepare your proposal. Thus, get in touch with the team and you can do so by contacting Charla Edmonstone-Pickens who is CFR’s 
Communications Manager. Her number is: 9:t9-962-3423. 

Best wishes, 
Eunice 

http://www.ads.org/grants/Default.aspx?id=380 

The ACLS Fellowships are intended as salary replacement to help scholars devote six to twelve continuous months to full-time research and writing. ACLS 

Fellowships are portable and are tenable at the fellow’s home institution, abroad, or at another appropriate site for research. (i) An ACLS Fellowship may be held 

concurrently with other fellowships and grants and any sabbatical pay, up to an amount equal to the candidate’s current academic year salary. Tenure of the 

fellowship may begin no earlier than July I, 2014 and no later than February I, 2015. The Fellowship stipend is set at three levels based on academic rank: up to 

$35,000 for Assistant Professor and career equivalent~ up to $45,000 for Associate Professor and career equivalent~ and up to $65,000 for full Professor and career 

equivalent. ACLS will determine the level based on the candidate’s rank or career status as of the application deadline date. Approximately 25 fellowships will be 

available at the Assistant Professor level, approximately 20 at the Associate Professor level, and approximately 20 at the full Professor level. 

The ACLS Fellowship program invites research applications in all disciplines of the humanities and related social sciences. The ultimate goal of the project should 

be a major piece of scholarly work by the applicant. ACLS does not fund creative work (e.g., novels or films), textbooks, straightforward translation, or pedagogical 

projects. For the purpose of these competitions, the humanities and related social sciences include but are not limited to American studies~ anthropology; 

archaeology~ art and architectural history; classics; economics~ film~ geography~ history~ languages and literatures~ legal studies~ linguistics~ musicology~ 

philosophy~ political science~ psychology (excluding clinical or counseling psychology); religious studies~ rhetoric~ communication~ and media studies~ sociology~ 

and theater, dance, and performance studies. Proposals in the social science fields listed above are eligible only if they employ predominantly humanistic 

approaches (e.g., economic history, law and literature, political philosophy, history of psychology). Proposals in interdisciplinary and cross-disciplinary studies are 

welcome, as are proposals focused on any geographic region or on any cultural or linguistic group. 

The applicant must meet the following eligibility criteria: ~. A Ph.D. degree conferred at least two years before the application deadline. (An established scholar 

who can demonstrate the equivalent of the Ph.D. in publications and professional experience may also qualify.) 2. U.S. citizenship or permanent resident status as 

of the application deadline date. 3. A lapse of at least two years between the last "supported research leave" and September i, 2014, including any such leave to 

be taken or initiated during the 2013-2014 academic year. Therefore, to be eligible, an individual’s most recent supported research leave must have concluded 

prior to September i, 2012. (Supported research leave is defined as the equivalent of one semester or more of time free from teaching or other employment to 

pursue scholarly research or writing supported by sabbatical pay or other institutional funding, fellowships and grants, or a combination of these. This definition 

applies to independent scholars as well as those with institutional affiliations.) 

You are cunently subscribed to ~d as: ~4~ster(a~emaiL unc.edu. 

To unsubscfi~ click here: 

(It may be neces~ to cut and paste the a~ve URL if the line is broken) 

or send a Nank em~l to leave-33337803-65646456.94d215el 724eabTc882d0cbfflbaflbt~21istse~z.unc.edu 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Sanie, Eunice N <eunice@emaiLunc.edup 

Thursday, July 25, 2013 12:00 PM 

Benowi~, Judith <benowi~@email.unc.e&~> 

McMillan, Tim <tjml @email.~mc.edtr% Regestec ChaJdeue B <regester@email.unc.edu> 

AA~hd) 130 next year 

Dear Judith, 

Thanks for your email. 

Based on previous communication which was copied to rim and Charlene, their plan is to revise the course next year and offer it in the next academic year. There no plans to 
offer the course in the Spring of 20:t4. Sorry if there was confusion in my email below. When I said ’if there is a change’ I was thinking of regular and already approved CCO 
courses not the revised AAAD :t30. 

As I said in another email, I will let the 3 three of you discuss this matter as it moves forward. 

Best wishes, 
Eunice 

From; Benowitz, Judith 
Sent; Thursday, July 25, 20:t3 :t:t::t5 AM 

To; SaNe, Eunice N 
~::c; McMillan, Tim; Regester, Charlene B 
Subject; RE: Part-time Classroom Studies, Spring 20:t4 

approved major revisions is already full, so :I: don’t think wdll be able to add this one as well, Because of budget cuts, our budget for new 

CCO courses and major revisions is limited to four each across departments and we’re already at more than that. #,aybe they could work 

on i1 during the sprin9 and offer ~t next summer. With his proposal and your wriZlen approval, N would put h~m on contract 1o do the 

work. Z’~J check TyJer Ritler’, the head of our JnsteuctionaJ design unit, to see if they can manage another rno~or’ revMon fop spring, but 

~t’s unlikely. 

Thanks, 

~udith 

,Tudith 

U~iver’:~it"y of Nort"h Cer’o~i~a ut Chope~ Hil~ 

d:hapel Hill, NC 27~99 

Tel: 9~9-962-6302 

Fax: 919-962-5549 

beno~i¢z@em¢iLunc.edu 

h#p://feidaycenee~.unc.edu 

f ridaycenter.unc.edu/s¢or’ie~ 

-h..t..t.p...s.‘~?L./.~..w.~.w..~.w.....f..~..c..@...~...~.~.k.:~.c.~.~.~..m.~./.~.u..~ f_d@~_~_c 
Embrace Diversity! "We learn d~e most from ~hose who we have the least in common with." 

Joseph M, /~eS[mone, 
Direc[or, Frar!k 
UNC-Chapel Hill 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Benomlz, Judifl~ <benowi~z@email.unc .edu> 

Thursday, July 25, 2013 12:04 PM 

SaNe, Eunice N <eunice@email.tmc.edu> 

McMillan, Tim <tjml @email.tmc.edu>; Regester. ChMeue B <regeste@email.unc.edu> 

RE: AAAD 130 uext year 

OK. To confirm, though, you won’t be offering any of your already approved courses in the spring, right’? 

Judith 
;rudith Bcnowi¢ z 

CB#1020 

Chap~d Hill, ~(: 27599 

Teh 9~9.-96~--6302 

Fax: 919--962-.5549 

beno~itz@em~i Lunc.edu 

h¢¢p://frid~ycen*er.unc.edu 

~ y__c__~_n__t__~_C:_u__n__5_._~_d___u_L_s_t___o__r__!_~_s_. 

https:llwww.focebook,comtuncfridoycenter 

Embrace Diversity[ "We learn the most From those who we have [:he least m common with." 
Joseph M, DeSimone, Pi~.D. 
Direc[or, Frank Hawldns Kenan Institute of Private Enterprise 
UNC-.Chapel Hill 

F~m~ SaNe, Eunice N 
Sent~ Thursday, July 25, 2013 [2:00 PN 

T~ Benowitz, Judith 
~e~ NcNillan, Tim; Reges~r, Charlene B 
Subjeet~ ~D 130 ne~ year 
lm~nee~ High 

Dear Judith, 

Thanks for your email. 

Based on previous communication which was copied to ~im and Charlene, their plan is to revise the course next year and offer it in the next academic year. There no plans to 
offer the course in the Spring of 20[4. Sorry if there was confusion in my email below. When I said ’if there is a change’ I was thinking of regular and already approved CCO 
courses not the revised AAAD [30. 

As Z said in another email, 1 will let the 3 three of you discuss this matter as it moves forward. 

Best wishes, 
Eunice 

Frera-" Benowitz, Judith 
Senti= Thursday, July 25, 20[3 1[:[5 AM 

Tel= SaNe, Eunice N 
C¢: McMillan, Tim; Regester, Charlene B 

Subject; RE: Part-time Classroom Studies, Spring 20[4 

OK. Z’rn copying Tim and Charlene on this reply. They will need to submit a proposal soon to revise the course, bul our sprqn9 list of 

approved mo~or revisions ~s already full, so Z don’t think we’ll be able 1o add this one as well. Because of budget cuts, our budBe¢ for new 

CdO courses and major revMons is limited to four’ each across departments and we’re already at more than that. ~aybe they could work 

on ~t durra9 the spring and offer it ne~ summer. With h~s proposal and your written approval Z would put him on contract to do the 

wo~k. Z’~ check Tyler ~tter, the head of our instructh~nd design unit to see if they can man~ge another me, or revisio~ fop spring, but 

~t’s unlikely. 

Thanks, 

3udith 
~udi?h Ber~ow~¢z 

PPogr~rn Developl’nent Speck~list 

Chapel Hill, b~C 27599 

7’~d: 9~9@62-6302 

Fox: 919-962-5549 



f ridayce~ter~un~.edu/s~ries 

https://www.facebook.com/uncfridaycenter 
Embrace Diversity! %~,’e learn the most from those who we have the ~east ~n common 
Joseph M. DeS~mone, P~D. 
Direc[o~’, Frar~k Hawkins Kenan ~s[itute~ o~ Pri~ate E~terpdse 
UNC-.Chapel 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Sanie, Eunice N <eunice@emaiLunc.edu> 

Thursday, July 25, 2013 12:39 PM 

Benowi~, Judith <benowi~@email.unc.e&~> 

McMillan, Tim <tjml @email.~mc.edtr>; Regestec Chadeue B <regester@email.unc.edu> 

RE: AAAD 130 uext year 

Judith, 

No because of overload issues we have faced in the past academic year. 

Best wishes, 
Eunice 

From: Benowitz, Judith 
Sent: Thursday, July 25, 2023 22:03 PM 

To: SaNe, Eunice N 
C¢: McMillan, Tim; Regester, Charlene B 
Subject: RE: AAAD 230 next year 

OK. To confirm, though, you won’t be offering any of your already approved courses in the spring, right’? 

Judith 
Judi’th 

The FHday Center for Con~inu~n 

Chapel Hill, ~(: 27599 

"Tek 9]9-96~..6302 

Fax: 919--962-5549 

benowitz@ema[ Lunc.edu 

h~t p://fridaycen*er.unc.edu 

Re~d our s~ories o~ 

~ y~__e_~_t _e__C:_u___n_5:__e__d_u___/__s__t~_rj__e_~ 

https://www.focebook.com/uncfridoycenter 

Embrace DiversH:y! "We learn the most From those who we have [:[~e k_~ast in common with." 
Joseph M, DeSi!~qone, Pi~.D. 
Direc[o!’, Frank Hawkins Kenan ]t~s[itute o~ Pri~ate Er~terprise 
UNC-.Chapel Hill 

F~m~ SaNe, Eunice N 
Nent~ Thursday, July 2S, 2013 12:00 PN 

T~ BenowJtz, Judith 
~e~ NcNillan, Tim; Reges~r, Charlene B 
Subjeet~ ~D 130 ne~ year 
Im~l~B~l High 

Dear Judith, 

Thanks for your email. 

Based on previous communication which was copied to ~m and Charlene, their plan is to revise the course next year and offer it in the next academic year. There no plans to 
offer the course in the Spring of 2024. Sorry if there was confusion in my email below. When I said ’if there is a change’ I was thinking of regular and already approved CCO 
courses not the revised AAAD 230. 

As Z said in another email, I will let the 3 three of you discuss this matter as it moves forward. 

Best wishes, 
Eunice 

From: Benowitz, Judith 
Sent: Thursday, July 25, 2023 22:25 AM 

To: SaNe, Eunice N 
I:::¢: McMillan, Tim; Regester, Charlene B 

Subject: RE: Part-time Classroom Studies, Spring 2024 

OK. Z’rn copying Tim and Charlene on this reply. They will ne~zd to submit a proposal soon to revise the course, bul our spring list of 

approved ma~or revisions ~s already full, so Z don’t think we’ll be able 1o add this one as well. Because of budget cuts, ou~ budget for new 

riCO courses and ma~o~ revisions is ~imited to four’ each across departments and we’re ak’eady at mo~e than that. ~aybe they codd work 

on ~t durra9 the spPin9 aad offer it next summero With h~s proposal and your written approval, I would put him on contract to do the 



~udith 
~Tudith 

CB#i020 

Teh 9~9-962-6302 

Fcx: 9~9-962~B549 

benowitz@email,unc,edu 

f rideycenter.unc.edu/drorics 

Embrace Diversity! "We ~earn the most from those who we have the ~east ~n common with," 
Joseph M, DeS[mone, Ph.D, 
Director, Fra~k Hawldns Kenan ~nst[tute of Priva[e Er~terprise 
UNC-Chape] HHI 



From: Boyd, Lydia C <lcboyd@email.unc.edn> 

Sent: Saturday, Jnly 27, 2013 8:39 AM 

To: Department listserv ~atHalhm@list~rv.unc.edu> 

Subje~’t: [afriat?~n] Fwd: Health Inequalities and Jns’~ce Conference Oct. 4-5 

A~tacl~: Health-Jufftice-Conference Save-the-date.pdf; Conference Schedule Final.docx 

The Medical School and the Department of Anthropology are hosting an upcoming conference this fall on health inequalities, 
which may be of interest. Please forward. 

Begin forw~rded tnessage: 

From: "Rivkin-Fish, Michele R" <mrfish@unc.edu> 
Date: July 27, 2013 2:11:20 AM EDT 
To: "Caldwell, Kia L" <klcaldwe@email.unc.edu>, "Redfield, Peter" <redfield@email.unc.edu>, "Saunders, Barry F" 
<barry saunders@med.unc.edu>, "Boyd, Lydia C" <lcboyd@email.unc.edu>, "Jocelyn Chua 

~.qmail.com)" ~.qmail.com>, "Lachicotte, William S" 

<william lachicotte@med.unc.edu>, "Necochea, Raul Antonio" <raul necochea@med.unc.edu>, "Maman, 
Suzanne" <maman@email.unc.edu>, "Barrington, Clare L" <cbarring@email.unc.edu>, "Vines, Anissa I" 
<avines@email.unc.edu>, "Bentley, Margaret E" <pbentle¥@unc.edu>, "Thrailkill, Jane F." <tkill@unc.edu> 

Cc: "Walker, Rebecca L" <rebecca I walker@med.unc.edu>, "Buchbinder, Mara" 
<mara buchbinder@med.unc.edu>, "Juengst, Eric Thomas" <eiuen.qst@email.unc.edu>, "Lyerly, Anne Drapkin" 
<alyerly@email.unc.edu> 
Subject: Health Inequalities and Justice Conference Oct. 4-~ 

Dear Colleagues, 
The Moral Economies of Medicine Working Group of the Department of Anthropology and the Center for Bioethics are pleased to let you 
know about an exciting conference coming up this October 4-5, 2013: "Comparing Approaches to Health Inequalities and Justice: A Dialogue 
on Theory, Method, and (Inter)Disciplinarity." 
The idea for the conference arose out of discussions in the Working Group and BUNC (Bioethics at UNC). Please see the attached Save the 
Date and Conference Schedule for detailed information. Please circulate widely. 
We hope you will be abletojoin us! 
Michele Rivkin-Fish, Mara Buchbinder, Rebecca Walker, Eric Juengst, and Annie Lylerly 

You are cnrrently subscribed to afriat~m as: re~ester(a)emafil.~mc.edu. 

To unsubscribe click here: http:/ilists.unc.edu/n?id 32361607.26892ffebebb2514dbed042d10c3de25&n T&I afriafam&o 33345466 

(It may be necessm?l to cut and paste the above URL if the line is broken) 

or send a blank email to leave-33345466-32361607.26892ffebebb2514dbed042d10c3de25,@]istserv.nnc.edn 



SAVE THE DATES 

2013 Merrimon Lecture & Health Justice Conference 

Friday, October 4, 2013: 4:30- 6pm in Rosenau Auditorium 

The Merrimon Lecture: Ruth R. Faden, PhD, MPH 
Philip Franklin Wagley Professor of Biomedical Ethics and 

Director, Johns Hopkins £erman Institute of Bioethics 

Saturday, October 5, 2013: 9am- 5:30pm in Hyde Hall 

"Comparing Approaches to Health Inequalities and Justice: A 
Dialogue on Theory, Method, and (Inter)-Disciplinarity 

Conference Speakers: 

Paula Braveman, MD, MPH 

Professor of Family and Community Medicine 

Director, Center on Social Disparities in 

Health 

University of California, San Francisco 

Paul Brodwin, PhD 

Professor of Anthropology 

University of Wisconsin- 

Milwaukee 

Adjunct Associate Professor of Bioethics and 

Medical Humanities 

Medical College of Wisconsin 

Debra DeBruin, PhD 

Director, Center for Bioethics 

Associate Professor of Medicine 

University of Minnesota Medical School 

Sarah Horton, PhD 

Assistant Professor of Anthropology 

University of Colorado, Denver 

Rosalina James, PhD 

Acting Assistant Professor of Bioethics and 

Humanities 

University of Washington 

Carla Keirns, MD, PhD, Msc 

Director, Program on the History of Medicine 

Assistant Professor of Medicine and Preventive 

Medicine 

Stony Brook University 

Paul Kelleher, PhD 

Assistant Professor of Medical History 

& Bioethics 

U niversity of Wisconsin--Madison 

Nicholas King, PhD 

Director, Measurement, Ethics, and 

Decision-making Collaborative 

Assistant Professor of Social Studies of 

Medicine 

McGill University 

Eva Feder Kittay, PhD 

Distinguished Professor of Philosophy 

Stony Brook University 

Barbara Koenig, PhD 

Professor of Social and Behavioral Sciences 

Institute for Health & Aging 

University of California, San Francisco 

Carolyn Rouse, PhD 

Professor of Anthropology 

Princeton University 

Jennifer Prah Ruger, PhD 

Associate Professor of Public Health, 

Medicine, and the Graduate School of Arts 

and Sciences 

Adjunct Associate Professor of Law 

Yale University 

Janet Shim, PhD 

Associate Professor of Social and Behavioral 

Sciences 

Institute for Health & Aging 

University of California, San Francisco 

Co-sponsored by: 

Center for Bioethics, School of Medicine Merrimon Lectureship, College of Arts and Sciences, 

Institute for Arts and Humanities, Moral Economies of Medicine Working Group, Department of Anthropology, 

Department of Social Medicine, Center for Health Equity Research, Department of Philosophy, and 

Parr Center for Ethics 

At the University of North Carolina at Chapel Hill 



Comparing Approaches to Health Inequalities and Justice: A Dialogue on Theory, 
Method, and (Inter)-Disciplinarity 

Schedule for Saturday, October 5, 2013 

Institute for Arts and Humanities, Hyde Hall, UNC Campus 

8:30am 

9:00 

9:30-11:00 

11:00-11:15 

11:15-1pm 

1-1:45 

1:45-3:15 

3:15-3:30 

3:30-5:00 

5:00-5:30 

5:30 

7:00 

Light Breakfast 

Introduction and preliminary discussion 

Michele Rivkin-Fish, UNC Department of Anthropology 

Panel 1: Setting the Stage: Investigating our frameworks, term and 
categories 

Paula Braveman, Paul Brodwin, and J. Paul Kelleher 
Moderator: Peter Libel, Duke University Professor of Public Policy and 
Business Administration and Medicine 

Coffee break 

Panel 2: Approaching health disparities and justice for communities and social 
groups 

Eva Kittay, Sara Horton, Rosalina James, and Debra DeBruin 
Moderator: Giselle Corbie-Smith, UNC Department of Social Medicine 

Boxed lunch 

Panel 3: Producing Knowledge: Evidence, classification, and social processes 

Nicholas B. King, Janet K. Shim, and Carolyn Rouse 
Moderator: Peter Redfield, UNC Department of Anthropology 

Coffee break 

Panel 4: Attending to the interplay of policy and justice 

Jennifer Prah Ruger, Carla Keirns, and Barbara A. Koenig 
Moderator: Jonathan Oberlander, UNC Department of Social Medicine 

Wrap-up discussion 

General Reception 

Dinner for speakers and planners 



Mediterranean Deli, Banquet Room (410 W. Franklin St., Chapel Hill) 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Lee, Margaret Cresol <leemc@email.unc.edu> 

Wednesday, July 31, 2013 8:19 AM 

Department listserv <atiJalhm@list~rv.unc.edu> 

[affat~m] Facul~ Comer 

Publications.docx 

Dear Colleagues, 

Please review the attached to make sure I have all the information correct. Please be advised of the following: 

:t. The timeframe for inclusion in this newsletter is May 2012 to .]uly 20:t3. Any forthcoming publications, etc. will be in the next newsletter. 

2. All publications have to have page numbers. If they were not provided the publications were eliminated. 

3. Only professional presentations are included in this section. Please note that I have edited some of them so there is consistency. 

4. Where years are missing under professional appointments I have taken the liberty to just put 20:t3. If this is not correct, please advise me accordingly so they can be 
changed. 

5. The same as above for the section on "Academic Leadership Activities." 

Please note that we are meeting this evening with Shelby to discuss typesetting of the newsletter so the window of opportunity for making corrections is limited. If I don’t hear 
from you by Friday I will assume your information is correct. 

Thanks for your cooperation and please send all corrections to myself, Tim, and Mamarame. 

Best, 

Margaret 

You a~re cunvntly subscribed to afriafam as: regester(~email.unc.edu. 

To unsubscribe clickhere: http:/ilists.unc.edu/u?id 32361607.26892ffebebb2514dbed042d10c3de25&n T&I afriafam&o 33359707 

(It may be necessary to cut and paste the above URL if the line is broken) 

or send a blank email to leave-33359707-32361607.26892ffebebb2514dbed042d10c3de25,@Jistserv.unc.edu 



Faculty Corner 

Publications 
Boyd, Lydia 

"The Problem with Freedom: Homosexuality and Human Rights in Uganda." Anthropological Quarterly 

Vol.86, No.3 (Summer), 2013, pp. 697-724. 

Jordan, Joseph 

Co-edited with Daynali Flores iRodriguez, "The Continuing iRelevance of Fanonian Thought: 

Remembering the Life and Work of Frantz Fanon." The Black Scholar, Vol 42, Nos. 3/4 (Fall-Winter 

2012), pp. 3-8. 

"Can the Artist Speak? Harold Kachmar’s Subversive/Redemptive Art of Resistance," in Joanna Grabski 
and Carol Magee, eds. AJ?ican Art: Interviews, Narratives. Bloomington: Indiana University Press, 2013, 

pp. 41-55. 
"Paul Gilroy," in Patrick Mason, ed. The Encyclopedia oJRace and Racism, Vol. 2. New York: 

Macmillan Reference, 2013, pp. 264-265. 

Lee, Margaret C. 

AJ?ican American Perceptions of Obama. Africa Institute of South Africa, Policy Briefing No. 86, 
Pretoria, South Africa: Africa Institute of South Africa, April 2013. 

Nzongoht, Georges 
"Following the Path of Revolution: Frantz Fanon’s Political Legacy for Africa." The Black Scholar, Vol. 

42, Nos. 3/4 (Fall-Winter 2012), 36-44. 
"Congo Democratic Republic of." The Oxford Companion to Comparative Politics, Joel Krieger, Editor 

in Chief. Oxford and New York: Oxford University Press, 2013, Vol. 1, pp. 231-234. 

"Development and Underdevelopment." The Oxford Companion to Comparative Politics, Vol. 1, pp. 302- 

308. 
"Great Lakes Region." The Oxford Companion to Comparative Politics, Vol. 1, pp. 480-483. 

"Book Review: ’Belgium and the Congo, 1885-1980’," African Studies Quarterly: the On#he Jou~wal of 

AJ?ican Studies, Vol. 13, Issue 4 (Winter 2013), pp. 146-148. 

SaMe, Euniee 
"Fanon and Geographies of Political Violence in the Context of Democracy in Kenya." The Black 

Scholar, Vol. 42, No. 3/4 (Fall-Winter), 2012, pp. 45-57. 

Seek, Mamarame 
Narratives as Muslim Practice in Senegal. New York: Peter Lang Publishing, Inc, New York, 2012. 

Professional Presentations 

Anderson, Barbara 
"Teaching about World Cultures without iResorting to the Exotic," presentation to faculty of Rutherford 

County, North Carolina, August 2012. 

"Gendered Dimensions of Education in Africa," presentation to North Carolina Principals and 

Superintendents, June 2013. 

Boyd, Lydia 

"Perspectives on Christianity in Uganda" Invited Talk, U.S. State Department, Bureau of Intelligence and 
Research, Washington DC, April 2013. 

Caldwell, Kia 
"Black Feminism and H1ViAIDS in Brazil: Intersections and Ruptures," presentation at the 

XXXI International Congress of the Latin American Studies Association, Washington, D.C., June 2013. 

"Intersectionality and Women’s Health in Brazil," presentation with Vijaya Hogan (UNC) and Edna 

Arafijo (UEFS, Brazil) at the Ethnicity Culture and Health Outcomes (ECHO) Seminar, Gillings School 

of Global Public Health, UNC-Chapel Hill, April 2013. 



"Reflections on Scholar-Activism from a ’Diaspora Person,’" presentation at the Abriendo Brecha 

X Conference, University of Texas at Austin, February 2013. 

"Assessing the HIV Prevention Needs of Middle Socioeconomic Status Black Women in the 

Southeastern United States," Poster presentation with Allison Mathews and Niasha Brown, International 

AIDS Conference, Washington, D.C., July 2012. 

Lee, Margaret 4: 

"African Migrant Health in Guangzhou, China: Health Needs and Opportunities for Improvement," Co- 

presenter (with Joseph Tucker, MD), Embassy of the Republic of Botswana to China, Beijing, China, 

June 22, 2013. 

"African American Perceptions of Obama," panelist, Seminar on African and African American 

Perceptions of Obama, Sponsored by the Africa Institute of South Africa, Pretoria, South Africa, iMarch 

19, 2013. 

"African Traders in Guangzhou, China," Center State Lecture, Tennessee Technological University, 

Cookeville, TN, October 22, 2013. 

MeJ!/Iillan, Tim 

"Remembering freedom and forgetting slavery: the rewriting of George iMoses Horton," presentation 

at Fordham University’s Practices of Memory Conference, March 1, 2013. 

"The Paradox of Race in North Carolina," presentation at the Carolina Alumni College, June 14, 

2013. 

Nzongola, Georges 

"Amilcar Cabral and the Pan-African Project," presentation at the Amilcar Cabral Scientific Forum, 

organized by the Amilcar Cabral Foundation and held in Praia, Cape Verde, January 19-20, 2013. 

"Pan-Africanism in Africa since Decolonization," presentation at the UNC-Chapel Hill Conference on 
"W.E.B. Du Bois and the Problems of the 21~ Century," Chapel Hill, NC, January 31-February 2, 2013. 

"L’accord-cadre du 24 fdvrier 2013 it Addis Abeba: son apport, ses chances et difficultds d’application," 

presentation at the Strategic Conference of the Southern Africa Resource Watch (SARW) on "Peace 
Agreements and Conflict Minerals in the DRC," Kinshasa, May 2-3, 2013. 

"Southern Africa and the Challenge of the Congo" lecture at the University of Kwa-Zulu Natal, Durban, 

South Africa, June 2013. 
Register, Charlene 
"Dangerous Minds and Wounded Bodies: The Black Soldier’s War Trauma Reconfigured as Racial 

Trauma in Home of the Brave (1949) and A Soldier’s Story (1984)," presentation at Popular Culture and 

American Culture Association Conference, Washington, DC, March 27-March 31, 2013. 

"It’s a Low Down Dirty Shame: An Examination of Black Male Psychosis in Home of the Brave (1949) 

and A Soldier’s Story (1984)," presentation at the National Council for Black Studies, Indianapolis, 

lndiana, March 16-17, 2013. 

"Black Male Psychosis and White Male Diagnosis: Home of the Brave (1949) and A Soldier’s S!ory 

(1984)," presentation at Society for Cinema and Media Studies, Chicago, March 6-10, 2013. 

"Cinematic Moments of Masquerades-Crossing Racial, Gender, and Class Boundaries," presentation at 

Universi~ of Film and Video Association Conference, Columbia College, Chicago, August 8-11, 2012. 

Rucker, Walter 
"Obeah, Slave Sorcery, and Blood Oaths: Peasant Consciousness and Coromantee 

Perforn~ances in the Eighteenth-Century Circum-Caribbean," presentation at the W.E.B. Du Bois and the 

Wings of Atlanta: A 50th Anniversary Commemoration, Clark-Atlanta University, Atlanta, February 

2013. 



SaMe, Euniee 
"Global Trends and Food Security in Eastern and Southern Africa," presentation made at the Shared 

Tables: A Triangle Symposium on Local and Global Food Studies, UNC-CH, FebruaD~ 28, 2012. 
"Power, Agency and Geopolitics of Knowledge Production," presentation at the Canadian Association of 

AJ?ican Studies Annual Conference, Carleton University, May 1-3, 2013. 

Seek, Mamarame 
"Learning a Foreign Language Abroad: Challenges and Assessment", presentation at the African 

Language Teachers Association (ALTA) Annual Conference, Chicago, Illinois, April 2013. 

Grants and Awards 
Boyd, Lydia 
Watson/Watson Dorsch Junior Faculty Development Grant Award, UNC-CH, 2013 
Lee, Margaret C. 
Research Grant, Institute for the Arts and Humanities, UNC-CH, 2013 
Travel Grant, Institute for Global Initiatives, UNC-CH, 2013 

Research Grant, Institute for African American Studies, UNC-CH, 2013 

Rucker, Walter 
Research Grant, Institute for African American Research, UNC-CH, 2012 
University Research Council Small Grant, UNC-CH, 2012 
Center for Global Initiatives Grant, UNC-CH, 2012 
African Studies Center Grant, UNC 2012 
Sahle, Eunice 

Faculty Working Group Award, Center for Global Initiatives, UNC-CH, 2013 
Nelson Schwab, "Say Yes" Fund, UNC-CH, 2013 
C. Knox Massey Distinguished Service Award, UNC-CH, 2013 
Seck, Mamarame 
Junior Faculty Development Award from the Provost’s Office, UNC-CH, 2013 

Professional Appointments 

Janken, Kenneth 
Appointed to the Editorial Board of the Journal ojAmerican Histo~3:, 2014-2017 

Jordan, Joseph 

Appointed to the AdvisoD" Board of the Gathering Place Project, under the auspices of the NC African 
American Heritage Commission / African American Heritage iDevelopment and Cultural Tourism 

Progrmns - NC Arts Council, 2013 

Lee, Margaret C. 

Appointed to the Faculty AdvisoD Board, Institute for the Arts and iHumanities, UNC-CH, 2013-2016 
Appointed to the University Council, Marcus Garvey Pan-Afrikan University, Mbale, Uganda, 2012-2015 

MeMillan, Tim 
Appointed to the Fixed term Faculty Committee, UNC-CH, 2013-2014 

Elected to the Administrative Board of the Libraries, UNC-CH, 2013-2016 

SaMe, Euniee 

Appointed to the iDean’s Advisory Committee, UNC-CH 

Seek, Mamarame 
Appointed to the Faculty Committee on Research, UNC-CH, 2012-2015 



Academic Leadership Activities 
Caldwell, Kia 
Participant in the Academic Leadership Program at the Institute for the Arts and Humanities~ UNC-CH~ 
2013 
SaMe, Ettnice 
Chairs Leadership Program~ UNC-CH 
University of North Carolina System~ Department Chairs Workshop~ UNC Center for School Leadership 

Development~ 2012 

BRIDGES Academic Leadership for Women~ UNC-CH 
Participant~ Faculty iEntrepreneurial Bootcamp - UNC-CH~ 2012 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Gene Melton-<hgmelton@ncsn.edu;, 

Tuesday, Angust 13, 2013 12:48 AM 

Regester, Chm’lene B <reges’ter@emaJ~l.unc.edu> 

New Electronic Re~urce l~r Hollywood Mag~ine~/Film Journals 

Dear Charlene, 

Today, our Film Studies folks here at NCSU alerted us to Lantern, a new online resource that has digitized, ,searchable copies of early- to mid-twentieth cenmpy film 

magazines (such as VarieF a~ad Photoplay). I apologize if this is old news, bnt I thought I’d pass along the linkjns~t it case it wasfft. 

http:/ilantem.mediaffist.or~/ 

t][o~ all is well, 

Gene 

Gene Melton 

Senior Lecturer 

English Department 

North Carolina State Universib~ 
G124 Tompkins Hall 

Campus Box 8105 

Raleigh, NC 27695 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

sakaJsupport@unc.edu <uncits@abcsignup- mail.corny 

Thursday, August 15, 2013 3:20 PM 

Regester, Chm’lene B <regester@emaJd.unc.edu> 

1 hour thce-to-thce personal consultation: registration confim~ed 

Dem Charlene Regester: 

Thank you for registering for fl~e 1 hour face-to-face personal consultation on Monday, August 19, 2013 staxting at 4:00 PM. Since you selected the meeting location 

when you regifftered, it is only visible on your registration form. Click here to view a coW of your registration form. 

~gistm~i6i~ ~i~c~!!ation~ ~!~)!~ N mad~ at !~N 24 !~o)rs ii~ advance: Click here to cancel Your registration. 

Sincerely, 

Sakai Support Team 
ITS Teaching and Learning Interactive (TLI) 

The University of No~h Co~roli~m at Chapel Hill 

https://sakai.unc.edu 

Sakai Help 

TLI Sakai Blog: http://blog.sakai.unc.edu/ 

Trotter: TL Interactive 

http://its.unc.edtv’TeachingAndLearning/Interactive/ 

Powered by www.ABCSignup.com 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Sanford, Timothy R. <limsanford@unc.edu~ 

Friday, August 16, 2013 10:16 AM 

CCO faculty & staff<ccofac@listserv.unc.edu> 

[ccofac] start ofthll semester 

CCO Instructors- 

Classes for fall term begin next Tuesday as I am sure you know. There are already around 650 students registered for your CCO courses and we expect to add 

several hundred more in the next week. The University allows late registration through Monday, the 26th, and we always have a large number of students who 

register for CCO courses around the start of the semester. 

Despite all these CCO registrations, not all courses attract sufficient enrollments for us to be able to offer them. I’ll be checking registrations this afternoon, and 

any CCO courses with fewer than 3 students registered are subject to being cancelled. I’ll check again next Thursday, the third day of classes, and any courses with 

fewer than six students registered are subject to being cancelled. I hope every course gets good enrollments and none need to be cancelled. But, if I do have to 

cancel any, I will notify you by e-mail as well as the students. Please note that we do not cancel every course that does not meet these enrollment minimums. 

Sometimes there are extenuating factors and we decide to go ahead and offer a course even with enrollments lower than we would like. If your course falls into 

this category, I will check with you first to be sure you wish to offer the course with low enrollments. 

As we get into the semester a few weeks, please remember our HUPS Program - Helping Under-Participating Students. If you have a student in your CCO course 

who "disappears" for more than a few days, contact one of our academic advisors (919-962-3449 or CEAdvising@unc.edu) and let them know. Give them the 

student’s name and PID number, and they will try to call the student to encourage him/her to become more active in your course or to drop the course officially if 

that is what the student has decided to do. The advisor will let you know the outcome of their communication with the student. 

Finally, as mentioned briefly above, we do get a lot of students registering for CCO courses after the first day of classes; late registration does run until the 26th as I 

said. When these students join your course, we ask that you do what you can to help them catch up without disrupting the whole class. We know late registrations 

make extra work for you, but we need to help these students since the University does allow them to register up to a week late. We appreciate your helpfulness! 

Enjoy the weekend and I hope the fall semester is a great one for you and your students! 

Tim 

Timothy R. Sanford, Ph.D. 

Associate Director for Credit Programs 

Friday Center for Continuing Education 

Adjunct Associate Professor 

School of Information & Library Science 

University of North Carolina at Chapel Hill 

CB #1020 

Chapel Hill, NC 27599-1020 

919-962-2644 

919-962-5549 (fax) 

<ul> 

<li> -- You are curreutly subscribed to 

</ul> 

ccofac as: <a href "mailto:regeste@email.unc.edu">regester@emaJd.unc.edu</a>. To unsub~ribe send a blank <br> 

emaJ~l to ~a href "mailto:leave-33430403-20384470.87a466e36d8e79t2eaf6919b64ti~c286@listserv.unc.edu">leave-33430403- 

20384470.87a466e36d8e79t2eati5919b64t~c286@listserv.unc.edu</a> 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

SaNe, Eunice N <eunice@emaiLunc.edu~ 

Friday, August 16, 2013 12:02 PM 

depaxtment list~rv ~’<aaad@listserv.unc.edu-~ 

Course syllabi requirements, thculty lounge and colt~e hour next Wednesday (11.00am) 

Updated (Course Syllabi requirements - Depal~tment of African, African American and Diaspora Studies).doc 

Dear Colleagues, 

I hope you had a great summer. 

As we gear up for a new semester here are some updates, etc: 

I) In light of developments at the university in 20:t2 and 20:t3, please find attached updated course syllabi requirements. 
2) Next week: Kindly remember that if you plan to add students (:tO max) to your classes send a list to me via email. 
3) In our March faculty meeting we had a lengthy discussion about issues pertaining to the Southern Association of Colleges and Schools Commission on Colleges (SACSCOC) 
review. Please note that SACS will continue to monitor academic issues in the department until next June. At that point the Association will receive a monitoring report from 
the university. Syllabuses are one of the items that are reviewed by SACS, thus as we discussed in March let’s do our best to be in compliance with university rules and norms 
about course syllabi. 
4) Let’s gather on Wednesday @ :tL00am for a coffee hour to celebrate - thanks to the Dean’s office - our faculty lounge (room 309) and to welcome our new colleague Ron. 
Please note that from Thursday August 22, 20:t3 coffee will be available in our faculty lounge between the hours of 9.00am-3.00pm. If you enjoy a cup of tea, please note 

that we have a tea kettle that you can use during the day and a variety of tea in stock. We also have a new fridge in room 309. 

Best wishes and see you all soon, 
Eunice 

You are currently subscribed to aaad as: regester~email.unc.edu. 

To unsubscribe click here: http:/ilists.unc.edu’u?id 65646456.94d215e1724eab7c882d0cbfflbaflbf&n T&l aaad&o 33431216 

(It may be necessary to cut and paste the above URL if the line is broken) 

or send a blank emaJl m leave-33431216-65646456.94d215el 724eab7c882d0cbfflbaflbt@listserv.unc.edu 



hi line with UNC-CH’s Faculty Council Resolution 2012-11 adopted on October 5, 2012, university rules 

on undergraduate courses and departmental policies on courses, please find below details concerning 
course syllabi in the Depam~ent of African, African American and Diaspora Studies. 

1. Syllabus: A syllabus must be provided to students no later than the first day of class. The department 
is required to retain every syllabus for 4 years. Please submit your syllabus to the department’s 

Director of Undergraduate Studies, iKenneth Janken and I by the first day of classes each semester. 

2. Course identifiers: Should indicate the course number, section number, department, semester, and 

times at which the class meets. 

3. Instructor identifiers: Should have your name, office location, office hours (three office hours each 
week), term and contact details. 

4. Course goals and key learning objectives: The syllabus should state course goals and key learning 
objectives. It is important for students to understand what they will accomplish by taking the course. 

5. Course requirements: The syllabus should explain what kinds of work students must do to 
successfully complete the course. 

10 pages writing requirement: As per our discussion during our faculty meeting in March 2013, 

please ensure that your syllabus indicates compliance with the University rule concerning writing. 

Here is the exact language on the writing requirement: 

Course content and assignments should be significant within the rubric of each particular 
academic discipline, including but not limited to research papers, electronic projects, substantial 

creative projects, laboratory reports, mathematical analysis, problem sets, case study analyses, 

etc. "Significant" should generally be construed to mean at least 10 pages of written work (at 
least 3000 words) over the course of the semester, excluding pages written for essays on in-class 

examinations. This written work may consist of several short papers, reading logs, journals, or 

projects composed in an alternate medium or format, as long as the materials represent the 
equivalent intellectual investment of 10 pages of written work. Students in classes that typically 

require little writing (math, some sciences, etc.) must complete other work (homework exercises, 

lab reports, etc.) equivalent to 10 pages of writing by virtue of the intellectual labor expended. 

Take-home examinations that take the form of an instructor-assigned essay or essays may count 
toward fulfilling this requirement. 

Implementing the 1 ()-page writing requirement (or other work involving equivalent 

intellectual effort) can be challenging in large classes without teaching assistants or 
graders. Instructors are free to relax the standard in classes that exceed 60 students 

without a teaching assistant or classes that exceed 80 students without a grader. In no 

case, however, should students receive General Education credit for a course in which 
they have not completed a significant project designed to help them interpret for 

themselves, not just for the instructor, what the course teaches. 

7. Final exams: Every syllabus should have a date for a final exam as indicated in the final exanl 
schedule. As per University rules, final exams are mandatory for all undergraduate courses. Because 

the final exam period contributes instructional contact hours for all undergraduate courses, only the 

Office of the Provost can grant an exception to this University policy. 

{ PAGE \* MERGEFORMAT } 



Please note that the university requires instructors not planning to give in class final exams to seek 

authorization from the department chair. Consequently, if you are not planning to give a final exam in 

class during the scheduled time (for example, you plan to have students write a final research paper or 

a take-home exam), please send me your request for authorization via email by the first day of classes 

at the latest. Please note that the university requires instructors to give final examinations - in class or 
othel~vise - during the scheduled exam period and not before. 

Course Policies: The syllabus should explain your expectations for student conduct during the 

course. Examples include the consequences of missing an exam; whether regular attendance is 

expected; the consequences for missing class too often; whether or not late work is accepted and, 
if so, how late work is penalized. 

9. Course Calendar: The syllabus should contain a course calendar that gives requirements 
for each class meeting and dates of all examinations and due dates for all assignments. 

10. A statement on the use of technology in the classroom by students: Each syllabus should 
have a statement concerning an instructor’s policy on technology in the classroom. 

11. Grading policies (components and weights) and assessment scale: Provide a list of all assignments 

and the grade weight for each. In addition, an assessment scale (or grade rubric) detailing the amount 
of points constituting each letter grade is required for every syllabus. 

12. Academic integrity and UNC-CH’s Honor Code: Each syllabus should include a statement on 
academic integrity and the following link detailing UNC-CH’s Honor Code: 

http://studentconduct.unc.eduisites/studentconduct.unc.eduifilesi2012 2013 Instrument.pdf 

13. Syllabus Changes: Please provide a statement on potential changes to the syllabus such as: 

Topics and reading assignments, and their orders on the syllabus could be changed, but not matters 

related to grading. Such changes will be announced as early as possible. 

14. Accommodation of disabilities policy and link to disability services such as: 

Students who feel they may need accommodations based on the impact of a disability should contact 

the course instructor to discuss their needs. Students with documented disabilities should also contact 
the Department of Accessibility Resources & Service at 919-962-8300 in SASB North Building, Suite 

2126 to coordinate necessary accommodations for exams and other in-class assignments. Visit the 
internet address of this office at http://accessibilitv.unc.edu for more information. 

Eunice N. Sahle 
Chair, Department of African, African American and Diaspora Studies 

August 11, 2013 

{ PAGE \* MERGEFORMAT } 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Janken, Kenneth R <krjanken@email.unc.edu~ 

Tuesday, August 20, 2013 9:58 AM 

department list~rv ~’<aaad@listserv.unc.edu-~ 

Brown-bag luch workshops on student success 

I)ear Co]le~gues, 

Please see below. 

Kennetl~ 

Please Join Us! 

Brown Bag Lunch Series on 

THE CROSSROADS OF STUDENT SUCCESS: ACADEMICS, WELLNESS AND ENGAGEMENT 

i:: ~.::i i i :2 012*. ~. c:ii,-::!ci i.i k-?~ 
All lunches ore frorn 12 noon -~ :30 p.,’n, in Hones Hall Room 239 

SepLember 6th      NoLes on IX at UNC 

with Ew Quimbayo-Winship, 5~udent Complaint Coordinator/Deputy Title iX Officer 

A brief overview of recent federal guidelines around harassment and sexual violence issued to higher education institutions will be provided, Carolina$B!G(Bs response to 

these evolving expectations will be discussed. As well, Ew will provide an update on the work accomplished by the Title IX task Force over the summer; how students, 

faculty and staff are being encouraged to report and what the current reporting process is for individuals at UNC; and the conversation will end with a few thoughts and 

questions that will explore areas for growth. 

October 11th       A Discussion About College Students with ADHD/LD 

with Theresa Maitland, Coordinator, Academic Success Program 

College students with ADHD/LD are the largest and fastest growing population of disabled students at UNC-Chapel Hill and on other campuses, While this is good news 

for these students, research suggests that they may be at greater risk. They maybe more likely to have lower retention and graduation rates, take longer to graduate as 

well as experience significant academic, emotional arrd/or social problems in college. Although seeking services can enhance their success, these students are notorious 

for not accessing resources (e.g. studies suggest less than 20% of college students with ADHD/LD actually use help). At this Brown Bag Lunch we will discuss the corr~mon 

issues these students encounter in college and resources available atUNC. The$B!H{BwarningsignsthatmaysignalthatastudenthasanundiagnosedattentJonalor 

learning disability will be discussed and existing options for obtaining an evaluation. We will also brainstorm effective ways to communicate with students to facilitate 

their awareness and use of resources. 

November 15th The Student-Athlete Experience 

with Jenn , ownshend, Associate Director of the Center j or Student Success and Academic Coonse!ing, and Spencer Welborn, Assistant Dean, 

Academic Advising 

Athletics play a significant role at Carolina, But how many of us know what it is really like to be a student athlete? This session will highlight the demands of the day-to- 

day and in-season/out-of-season schedules of our student-athletes, We will look at factors that impact their college experience, their academic performance, their 

course choices and their ability to take advantage of high-impact opportunities such as research, internships arrd service learning. Considerations of their responsibilities 

in representing their team, their university and in some cases even their home countries will be explored, along with a discussion of the support services provided by the 

I.i niversity. 

December 13th Mindfulness and Meditation for Ourselves and Our Students 

with Dr. Dan Darnell, Psychologist, Counseling and Psychological Services 

ItSB!G(Bs the end of the semester and the winter holidays are approaching! ItSB!G(Bs a perfect time for a presentation and discussion about what mindfulness is and 

how living mindfully enhances well-being. We will also talk about ways to meditate and what a regular practice of meditation can do for you. 

Cynthia Demetriou s~ll~ Director for Retention 

Undersraduate Retention ~11~ Office of Undergraduate Education 

3003/3002 Steele Buildin8 ~11~ CB# 3504 

The University of North Carolina at Chapel Hill ~l!~ (919) 843-5015 

Dr. Kenneth R. Janken 

Department of African, African American, and Diaspora Studies 

109 Battle Hall, CB# 3395 

Universi~ of Nollh Carolina 

Chapel Hill, NC 27599-3395 

(919) 962-1519 (voice) 

(919) 966-2694 (fax) 

Click on a link tbr information abxmt my publications: 

You are currently subscribed to aaad as: regester(d~email.unc.e&~. 

To unsubscribe click here: http://lists.unc.edu’u?id=65646456.94d215e1724eabTc882dOcbfflbafl bf&n=T&l=aaad&o=33449865 

(It may be necessa~ to cut m~d paste the above URL if the line is broken) 

or send a blank emaJl to leave-33449865-65646456.94d215el 724eabTc882d0cbfflbaflbt!~ilistse~z.unc.edu 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

North American Book Distributors, LLC <cs nabdllc.com@mai134.wdc03.rsgsv.net> 

Tuesday, August 20, 2013 12:30 PM 

Regester, Cha;lene B <regester@emaJJ.unc.edu> 

Afi-ic~ AmericaJ~ Studies 

SLAVE NARRATIVES 
Folk History of Slavery in the United States from 

interviews with former slaves 

The SLAVE NARRATIVES were collected in the 1930s as part of the 
Federal Writers’ Project of the Works Progress Administration 
(VVPA). BLACK HISTORY MONTH is celebrated every February in 
the United States. Librarians and media specialists will be counted on 
to provide students, faculty and library patrons with information on 
slavery in America. 

The SLAVE NARRATIVES provides a unique and virtually 
unsurpassed collective portrait of Black History in America. The noted 
historian David Brion Davis has argued that the voluminous number 
of documented slave testimonies available in the United States "is 
indisputably unique among former slaveholding nations." 

Please visit NABDLLC.com to order the complete set of Slave Narratives from our website. We 
do accept purchase orders from all libraries via phone, fax and email. If possible, please use 
this order form if you would like to order by email, fax or mail. 

FREE SHIPP{NG ON ALL ORDERS TO AN~3iVHERE ~N THE 

Purchase orders are accepted from al} organi:~atior~s, 

{=or your convenience we accept Visa and NasterCa~d as a payment option, 

Order Form 
Please send __ set(s) of SLAVE NARRATIVES - 19 volume set at $1,995.00 per set. 
ISBN: 978-0-403-02211-3 

Name: 

Phone: 

Mailing 

Address: 

City: 

Payment 

Type: 

Cardholder 

Name: 

Visa MasterCard Check 

Purchase Order #: 

Library Name: 

Email: 

State: Zip: 

CaFd 

Number: 
Expiration Date: 

ilnSLIbscdbe from this list ~’)dste subscli.~tion .~referenc~?3 

Book Di~l:dbu[e!~L LLC PO Box 5!0 H;;rrii:)~rg, 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Kapur, Geeta Nadia <gkapur@email.unc.edu> 

Thursday, August 22, 2013 7:53 PM 

Regester, Charlene B <regester@emaJd.unc.edu> 

RE: "Sto~ of Ame6cd’-Join us Aug. 8 in Durhmn liar Film Screening ~d TmYu ttall 

Dear Dr. Regester: 

I hope you are doing well. I have been so busy with the NAACP and have just worn myself out. T really want to catch up with you. Please let me know a good time for you. 

Wa rmest wishes, 
Geeta 

From-" Regester, Charlene 13 
Sent: Monday, July :~5, 20:~3 9:32 AM 
To; Kapur, Geeta Nadia 
Subject; FVV: "Story of America"-Join us Aug. 8 in Durham for Film Screening and Town Hall 

From: Nancy MacLean [nancy.maclean@duke.edu] 
Sent-" Sunday, July 14, 2023 9:18 PM 
To; class-center-list@duke.edu; spnc-announcement@duke.edu 
Subject: FW: "Story of America"-Join us Aug. 8 in Durham for Film Screening and Town Hall 

JOIN US FORA SPECIAL FILM SCREENING AND TOWN HALL 

]~_h___e,_N_~r__l_!L__C__~_g~!~!La___J__t_t__~t_i_c_e____C_’__e__!~t__e_£ and ~_t~_lZ of America present: 

StoQf of America" A Nation Divided 
A Film Screening and Town Haft with Documentary 

Fflmmakers and Social Activists Annabel Park and Eric B.vler 

Thursday, August 8th, 2013 
Motorco Music ttall 

723 Rigsbee Ave. 

Dufl~am, N C 

Event starts at 7:00 p.In. 

In an upcoming documentary film with North Carolina as its centerpiece, 

filmmakers Annabel Park and Eric Byler use the transformative power of 

dialogue and storytelling to explore and heal the political, economic and 

cultural polarization of today’s America. 

We invite you to come be a part of the discussion and filmmaking 

process by watching clips from Park and Byler’s recent journeys across 

North Carolina and to participate in a filmed town hall as part of this 

unique documentary project as they explore the role of dialogue and 

deliberation in creating a more informed, engaged and united citizenry. 

Event starts at 7:00 p.m. 
¯ Come early (6:00 p.m.): Grab food from local food trucks and visit 

our partner organizations’ tables. 
¯ Stay late (8:30): Stay for social hour with other participants 

$10 suggested donation; you may bring this contribution with you to the 
event or contribute online after registering. 

Space is limited, registration required. ~_S____V____P_____H___e___r__e_. 
Hosted by the: 



Disclaimer: By attending this event, you are giving The Story of America and the NC Justice 

Center permission to film and use video footage and photographs in which you may appear. 

The NC Justice Center is a 501(c)3 non-profit, nonpartisan organization working on issues of 

concern to low- and middle-income North Carolinians. "f’ne views of presenters and 

participants during this event do not reflect the views of the NC Justice Center. 

You are receiving this email becaJse you are saJbsca-ibed to updates fiom the Norih Carolina Justice Center. 

North Carolina Justice Center ] 224 S. Dawson St., PO Box 28068, Raleigh, NC 27611 ] w~sv.nciustice.org 



From: 

Sent: 

To: 

Subje~: 

UNC Friends of the Librao~ <rcanada@email.tmc.edu> 

Friday, August 30, 2013 9:01 AM 

Regester, Chm’lene B <mgester@emaJd.unc.edu> 

Preserving Your Intellectual Legacy at UNC 

Preser~4ng your Intellectual Legacy at UN C 

What will you do with your personal reseaacch collections, papers and books? What will be yonr legacy at UNC? 

Please join us for a pmael discnssion 

Thursday, September 12, 2013 

3:00-5:00 p.m. 

Pleasants Family Assembly Room, Wilson Library 

Topics and Speakers: 

Preserving your scholarly work (papers, research materials, data) 

Meg Tuo~noJa, Universi~" Archives 

Managing and placing your personal book collections 

Libby Chenault, Davis Library. 

Gift planning resources 

Keith W. Cook, J.D., Gift Planning 

RSVP requested by Friday, September 4 to: 
Emily Silvenno~ 

Libraxy Development 

(919) 962-3437 or 

essilver~email.unc.edu 

Spouses and guests are welcome. 

Sponsored by the Friends’ of the Library and the Office of Gifi Planning 

You received "this e-mail from the UNC Friends of the Library, CB #3920, Davis Libraxy, University of North Carolina at Chapel Hill, Chapel Hill, NC 27514-8890. 
If you do not wish to receive future e-,nail of this type fro,n the Friends of the Libra,’, please reply to alumni(~unc.edu and include your full name, address a~d class 

yeaac or click this Unsubscribe Link. Please note that UNC and the General Alumni Association do not sell your infom~ation, including your e-mail address~ to anyone 

Ibr m~y purpose. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Stroman, Deborah L <dstro@unc.edu> 

Monday, September 2, 20:[3 9:00 PM 

Stroman, Deborah L <dstro@unc.edu> 

CBC -IMPORTANT ADVOCACY: Syria 

Hi Friends. I hope you enjoyed the holiday weekend. The "Welcome Back" reception was fantastic, and the Chancellor certainly enjoyed her time spent. She 

stayed much, much longer than she had intended. ;) Dr. Folt wishes to continue the "Giving Thanks" social at her home, and the annual "State of the U" closed door 

meeting with the Caucus in January. Stay tuned for dates. Remember, the Caucus is OUR organization. Please renew your membership at _w____w____w___.__u___n___c__.__e___d___u_i__c___b__£ 

Membership renewal notices will go out this week. Thanks! 

I recently received this link as a member of the UNC’s Progressive Faculty Network (PFN). I am now sharing this link with you for your consideration. Note: I did 

not submit the Caucus as an organization. I am a signatory, and I am representing PFN. 

https!!!docs.google.com!sp readsheet!viewform?for mkey=dH RnRURjd2s4Zm F4eU IHZINzZTRsY×c6MA#g!d=0 

If you want to be on the listserv/in the org., you need to go to the website.for PFN and read the statement oJ: principles. IJ: you agree to the principles, and 

to being listed on the website, then email Karen Booth (kmbooth@emaiL unc.edu) in WMST to say you’ve read them and want to be on the listserv: 

h ttp://progfacunc, wordpress, cam/ 

Also, please consider coming out to the Black Student Movement’s Trayvon Martin Program Series beginning this Wednesday at 5:30 p.m. (SASB - Upendo Lounge - 

.h...t..t#.:././..s...a..s...b.:..u...n..£:..e..d...u.~...a...b...~..~1A~/.~!.~#.£~!££~z#.£.~Z.~.~£) They want to engage with Black staff, administrators, and faculty more, and they have requested our 

attendance and support (along with UNC NAACP). Confirmed speakers include: 

<!--[if !supportLists]-->- <!--[endif]-->September 4 ("The Decision and the Law") - UNC Law Professors Erica Wilson and Tamar Birckhead, and NCCU Law 

Professor Fred Williams 

<!--[endif]-->September ~L ("The Power of the Media and Being Black in America") - Prof. Tim McMillan and Dr. Taffye Clayton 

<!--[if !supportLists]-->- <!--[endif]-->September :[8 ("Empower Yourself") - Rena McNeil, NAACP Advisor for the Youth & College Division 

h t t ps:/iwww~facebook.com/bsrn~unc 

Apologies ~for any duplications. 

Regards, 

Deborah L Stroman, Ph.D. CLU 

919.843.0336 

www.unc~eduicbc 

"When the root is deep, there is no reason to,ear the wind°" 

Carolina Black Caucus 542 with tag 

<!--[if !vml]--> 

<!--[endif]--> 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Soils, Jacqueline <j solis@emaJla~nc.edu> 

Thursday, September 5, 2013 10:07 AM 

Rowe, Beth L <blr@email.unc.edu>; Regester, Charlene B <regester@emaJl.unc.edu> 

RE: Librau Tour for Freshman Semina~ 

Hi Charlene .... 

I emailed you about a First Year Seminar scavenger hunt for your class, Here is what is said. Vd love to schedule one for you class if you are interested. 

Davis Library will again offer iPod-based scavenger hunts tailored to specific FYS course topics to introduce students to our main campus library. The scavenger 

hunt is a series of questions designed to take one class period in the library. We created this scavenger hunt for FYS courses because students in these courses 

tend to do subject-specific research that requires the use of Davis Library. We have become worried that many new undergrads report feeling that Davis Library is 

only for grad students or that it is an intimidating place. 

Feedback from two professors whose classes participated last year: 

"Both my students and I thought the Davis Library scavenger hunt was especially useful for the FYS. If you are still offering them, I would like to schedule 

two for my two different FYS this term." 

"My students really liked it. I asked them to ’vote’ for or against recommending this to other FYS groups, and the vote was unanimously in favor. They felt 

it was a good use of their time, and fun too. It lowered the barriers entering Davis library, and made it a lot easier for us, instructors, to send our students 

fact- and interpretation-hunting." 

Student comments included: 

¯ "1 learned how to search for a book in a specific location. I was worried about that, but now I feel confident enough to do it on my own." 

¯ "Davis Library is not nearly as intimidating as I had previously thought." 

¯ "1 learned how to search for books/journals/articles/headphones using the library website and the research desk." 

¯ "There are amazing resources and once you know how, it’s easy to navigate." 

For additional information and photos: http:i!library.unc.edu/instruct!scavengerhunt 

J~cqueline Soils 

Coordb~ator of L~a~son Services 

L~bradan for American Studies, Anthropo~ogv, Archaeology, Folklore, and Linguistics 

PO Box 8890 

Dav~s Ubrary, CB# 3922 

Chapel H~H~ NC 27515-8890 

919.962.1151 

~m: Rowe, Beth L 
Se~t: Thursday, September 0~, 20~3 ~0:02 AM 
Te: Reges~r, Charlene B 
¢¢: Solis, Jacqueline 
Subject: RE: Ubra~ Tour for Freshman Seminar 

Good Mo~mg 

You are always welcome to reach out to hie. Several of us did tours fl~e ~]i~t week of class l~r anyone ~ho ~ ~mted t~:~ come (UL ~md Wilson did them as 

W[~at is the su[[]ect matte~ of your c]~ss? I can ce~tam])’ give a tour oi if we detem~Jnc the subject matter is beaer ask a colleague to handk~ your t~:mr, lust let me 

Thanks. B[ .R 

Beth L. Rowe 

R eg kma] J)ocume ~ts I, [ brar~a~. Head o[ Doc um e~ts & MJ crofi:~rm s S ecfi on 

Unh’ersib, of North Carolina - CH 

CB ¢i3922, Dav~s LibraU 
Chapel Hill NC 27514- 8890 

919-962-115I 

blr(t~email.unc.edu 

F~m= Re,ester, Charlene B 
Sent= Thursday, September 0S, 2013 8:~7 AN 

To: Rowe, Beth L 
~ubjeet= Libra~ Tour for Freshman Seminar 
Dear Beth: Recently or near the beginning of the school year I received information from the libra~ regarding a libra~ tour for freshman. Since I am teaching a freshman 
seminar I was interes~d in scheduling such a tour for my class but I cannot locate the email. Do you know who I need to contact for this information? If so, please let me 
know. Sor~ I had to email you but I assumed that you would direct me to the correct source. Thanks much for your assis~nce. Sincerely, Charlene Regester 



FFom: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Color~ Sonia <sonia~olon@med.nnc.edu~ 

Thursday, September 5, 2013 1:58 PM 

Regester, Chaxlene B <regester@emaJd.unc.edu> 

RE: FROM TIlE DEAN’S OFFICE: Cha~ges Coming to State HeaBh Plan, Information Session Sept. 5 

Thank you so much Professor, have a wonderful afternoom 

Sonia 

From; Regester, Charlene B 
Sent: Thursday, September 05, 2013 1:57 PM 

To; Colon, SoNa 
S..bject; FW: FROM THE DEAN’S OFFICE: Changes Coming to State Health Plan/Information Session Sept. 5 

From: bounce-334892:t2-66866406@listserv.unc.edu [bounce-33489212-66866406@listserv.unc.edu] on behalf of Reid, Dee [deereid@unc.edu] 
Sent; Tuesday, August 27, 2013 8:36 AM 

To: african-and-afro-american-studies-faculty 
Subject-" [african-and-afro-american-studies-faculty] [all-college-faculty] FROM THE DEAN’S OFFICE: Changes Coming to State Health Plan! Information Session Sept. 5 

The enclosed message is being sent to all College faculty and staff, and applies to those who are eligible for State Health Plan insurance coverage during 20:14. 

### 

Date: August 26, 20:13 

To: All Employees in the College of Arts and Sciences eligible for the State Health Plan insurance coverage during 2014. 

From: Laurie J. Textor, MPA, SPHR 

Assistant Dean for Human Resources 

College of Arts and Sciences 

INFORMATIONAL SESSION FOR STATE HEALTH PLAN CHANGES COMING IN 20:14 

The State Health Plan is making major changes to employee and dependent health insurance for 20:14. Please join me and the Office of Human Resources Benefits 

staff for an informational session to be held: 

Thursday, September 5, 20:14 

From: :1 p.m. to 3 p.m. 

2420 Student Union 

Our University benefits representatives will be on hand to explain the changes expected and to answer all of your questions. Please plan to join us at this meeting. 

If you can’t make the meeting, a summary of the changes is outlined below: 

The State Health Plan is making major changes to employee and dependent health insurance for 2014. Please review the information below for specific 

information on the changes. 

The State Health Plan will introduce a new health plan option -a consumer directed health plan with a state-funded health reimbursement account = and make 

significant changes to the current PPO 80/20 Standard plan. The Basic 70/30 plan will change only its name (to the Traditional 70/30 plan); no plan features or 

benefits will change. 

For the 80/20 plan - which will now be called the Enhanced 80/20 plan -- changes include new and enhanced plan options, as well as surcharges on monthly 

premiums. The surcharges can be offset by wellness credits -- surcharges will be added to employee-only monthly premiums, and any wellness credits you earn 

can be used to reduce your monthly premium. Surcharges will not be added and credits cannot be earned for dependent coverage. 

There are three ways to earn wellness credits towards your premium: 

¯ attest to not smoking or participating in a cessation program 

¯ designate a Primary Care Physician in the enrollment portal 

¯ complete a Health Assessment prior to Oct. 31 

The State Health Plan will credit the employee-only monthly premium for each of the above items. For example, if an employee completes the Health Assessment 

- but does not designate a Primary Care Physician and continues to smoke -they will still receive a partial wellness credit. To receive the full credit -a ~50 

reduction in your monthly premiums -you must complete all three wellness credit opportunities. 

The Consumer Directed Health Plan (CDHP) is a high-deductible medical plan that includes a health reimbursement account (HRA) to help offset the deductible. 

After the deductible is met, the plan will pay 85 percent of in-network costs. The surcharges and wellness credits noted above will also apply to employee-only 

CDHP premiums. 

What Can Employees Do Now? 

Employees can take the health assessment now and it will apply to their enrollment in October. The assessment can be completed online (at 

www.m~Lactivehealth.com/nchealthsmar0 or by phone at 800-817-7044 (press option 2). 

To take the assessment, you will need your current State Health Plan Subscriber ID. The assessment is a five-minute questionnaire about your medical history, 

lifestyle and preventive health. As part of the questionnaire, you will be asked your waist measurement, so you may want to have a tape measure handy. 

By completing the assessment, you will learn about your risk for developing a chronic health condition, and receive personalized action items to improve overall 

health a nd well-being. As an added benefit, if you complete the assessment early, you increase their chances of winning a free iPad~. Now through October 2013, 

monthly drawings for an =Pad will be held for all eligible State Health Plan members who have completed their health assessment. 

Employees can also designate a primary care physician for each covered member before enrollment begins. To do this, log in to i~ttp~;/[unc.hrintouch.com and 

click on the Benefits icon, then click the View/Edit Information link under Section 1 Medical. The primary care provider edit link is listed under the Medical icon. 



Click the edit link and follow the prompts from there. You can change your primary care provider at any time. A primary care physician can also be set by calling 

BenefitFocus at 855-859-0966. In addition to the wellness credits, the State Health Plan will be introducing incentives to reduce copays and other costs for healthy 

choices.....more details to come. 

Employee Communications 

The State Health Plan will send information directly to employees’ homes about the coming enrollment. This is expected to arrive in mid-September, in addition, 

both the August and September issues of HR Headlines will contain additional employee-focused information about the coming State Health Plan enrollment. 

¯ -- You are currently subscribed to 
all- college - faculty as: afiicml- and- afro- american- stu dies- t~tcull-~a)listserv .unc.edu. 

<li> -- You are currently subscribed to 

africa~- and-afa>american- studies- faculty as: ~’a href"mailto:regester(a)email.uuc.edu":~mgesle(d;email.u~ac.edu</a>. 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Soils, Jacqueline <j solis@emaila~nc.edu~; 

Thursday, September 5, 2013 2:00 PM 

Regester, Chaxlene B <regester@emM.unc.edu> 

RE: Library Tour for Freshman Semina~ 

I’d love to work with your class on a First Year Seminar scavenger hunt. I’ll meet your students in the lobby of Davis Library at 9:30 on Thursday, Sept ~9th, I 

&:_ffinit~:_~ly know who you are - you are one o[ our ~avorite I~brary users and we appredal:e that you bring your students in to use our resources~ I know that Beth 

will ~ook forward 1:o w.mtdng w~th you and your students later ~n the semester. 

Jacque~b~e 

~m= Reges~r, Charlene B 
Se~t~ Thursday, September 05, 20~3 ~:48 PM 
To: Solis, ~acqueline 
Subject: RE: Libra~ Tour for Ereshman Seminar 
Dear 3acqueline: Yes, I would be interested in having you conduct the scavenger hunt with my freshman seminar class. ~ have to a~end a conference September ~h and 
would like M have my class engage in this activi~. We meet on Thursday from 9:30 - ~0:45. If you are willing to conduct this libra~ activi~, let me know so that I can inform 
them and let them know where to meet and who will assist them. My class is focused on films that explore "passing" where characters a~empt to camouflage their identi~ to 
pass on the basis of race -- black characters passing as white or whim characters passing as black. Films that we see in class include: Imitation of Life (~934 & ~959), Pinky 
(~949), Lost Boundaries (~949), Raintree Coun~ (~9577), Human SMin, Devil in a Blue Dress, etc. If this wor~ with your project please let me know. Hope to hear from you 
soon. I conMcted Beth Rowe because she has assisted me with classes in the past and I could not locaM the email that you sent. Because Beth has assisted me with another 
class in previous semesters, I will be contacting her later in the semester regarding my other class. Thanks much for your assisMnce and for responding to this request. By the 
way, you have probably seen me in the libra~ as your name sounded familiar. Sincerely, Charlene RegesMr 

From: Solis, 3acqueline 
Sent: Thursday, September 05, 20:~3 I0:07 AM 
To: Rowe, Beth L; Regester, Charlene B 
S,,bject: RE: Library Tour for Freshman Seminar 

Hi Charlene- 

I emaited you about a First Year Seminar scavenger hunt for your class. Here is what is said~ Vd love [o schedule one for you class ~: you are ~nterested, 

Davis Library will again offer iPod-based scavenger hunts tailored to specific FYS course topics to introduce students to our main campus library. The scavenger 

hunt is a series of questions designed to take one class period in the library. We created this scavenger hunt for FYS courses because students in these courses 

tend to do subject-specific research that requires the use of Davis Library. We have become worried that many new undergrads report feeling that Davis Library is 

only for grad students or that it is an intimidating place. 

Feedback from two professors whose classes participated last year: 

"Both my students and I thought the Davis Library scavenger hunt was especially useful for the FYS. If you are still offering them, I would like to schedule 

two for my two different FYS this term." 

"My students really liked it. I asked them to ’vote’ for or against recommending this to other FYS groups, and the vote was unanimously in favor. They felt 

it was a good use of their time, and fun too. It lowered the barriers entering Davis library, and made it a lot easier for us, instructors, to send our students 

fact- and interpretation-hunting." 

Student comments included: 

¯ "1 learned how to search for a book in a specific location. I was worried about that, but now I feel confident enough to do it on my own." 

¯ "Davis Library is not nearly as intimidating as I had previously thought." 

¯ "1 learned how to search for books!journals!articles!headphones using the library website and the research desk." 

¯ "There are amazing resources and once you know how, it’s easy to navigate." 

For additional information and photos: http:!!librar%unc.edu!instruct!scavenBerhunt 

Jacque~ne So,is 

Coordk~ator of L~a~son Servk:es 

L~bradan h:~r American S~:ud~es, Anthropo~o~y~ Archaeolosy, FolMore, and [.ingu~st~cs 

PO Box 8890 

Dav~s [.~brar% CB# 3922 

Chapel H~I~, NC 27515-8890 

91.9,962,~1.51 

F~: Rowe, Beth k 
$~nt: Thursday, September 05, 20~3 ~0:02 AM 

T~: Re,ester, Charlene B 
~: Sol~s, 3acqueline 

$~bj~t: R[: Mbraw Tour for Freshman Seminar 

Good Morning Chark~e~ 

You are always welcome to tv:ach out to m~:. Sevend of tts did tours ibm: ~st w~:ek of class £:~r aayone wing wa~{ed {o come (UL a~d ~Vilson did gaem as x~ ell) 

What is tb~: s~flz~ec~ matter of your class? I can cermi~ly give a tour or if we detcmmae flae su[~ect matk:r is better ask a colleague to handle your ~our. J~s~ let me kt~ow 

Thanks. BLR 

Beth [;. Rowe 

Regkmal Documet~ts I ,ibrariat~ Head ¢~fl)¢~cumet~t~ & Microlbrms Section 

I hfive~sib of North Carofina - C.H 

CB #3922, l)ss is Library 

Chapd Hill, NC 27514--8890 

919-.962-.1151 

Fmm~ Reges~r, Charlene g 

Sent~ Thursday, SeNember 0S, 2013 8:57 AN 

To~ Rowe, Beth L 
Su~jeet~ Libra~ Tour for Freshman Seminar 

Dear Beth: Recently or near the beginning of the school year I received information from the libra~ regarding a libra~ tour for freshman. Since I am teaching a freshman 

seminar I was in~res~d in scheduling such a ~ur for my class but I cannot locate the email. Do you know who I need ~ contact for this information? If so, please let me 



know. Sorry I had to email you but I assumed that you would direct me to the correct source. Thanks much for your assistance. Sincerely, Charlene Regester 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Francis, Conseula A <FrancisC@cofc.edu;, 

Saturday, September 7, 2013 3:14 PM 

Francis, Conseula A <FrancisC@cofc.edu> 

RegiS_ration and Media Requiremen’Ls--Unleashing the Black Erotic 

Hi All-- 

Only 11 more days until the co~fference! We’ve been attracting a lot of attention (including from the Chronicle)--we’re making history here, folks. 

The conference organizers have two requests for you: 1) if you have not registered yet, please do so immediately. Registration will close on Wednesday 

and final counts will be taken for meals, t-shirts, etc. If you have already registered, tlrm~ks! You rock! 

2) For those of you who have inquired about powerpoint presentations, etc: access to technology!wffi will be limited in the conference venue, so I’m 

encouraging you to prepare a 10 minute presentation that will be fabulous even without visual aids. For those of you who need visual aids, remember 

that handouts can work just as well as an image on a screen. And for those of you who absolutely must have a screen, please have presentations on a 

thumb drive. You will be unable to use your own laptop. 

See you all soon! 

~conseula 

ps--for those of you who have already sent your regrets, but are still inadvertently, on this list: I’m very sorry for spammhrg your hrbox. 

Conseula Francis, PhD 

Associate Professor, English 

Director, African American Studies 

College of Charleston 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Bill McDiarmid <survey@qualtrics.unc.edu> 

Tuesday, September 10, 2013 2:12 PM 

Regester, Chaxlene B <reges~ter@emml.unc.edu> 

Administrative Review of Karen Oil, Dean, College of Arts and Sciences 

Dem Faculty and Staff 

As chair of the Administrative Review Committee, I am wriling to invite you to participate in the survey to assess Dr. Kaxen Oil ~ s performance as Dean of the College 

of Arts & Sciences. The Review Committee would like your feedback to use as part of the evaluation of the Dean’s performance. The instrument is ve~ short and 

should take less than 5 minntes to complete. If yon have problems accessing the survey, please respond to this emaAl or call 962-1500 for assistance. Please take a few 

moments to visit this website to pl~ovide us ruth your assessment. 

LinlcTake the Survey 

Please respond by September 26, 2013. 

The Ofl]ce of Inslitutional Reseaxch and Assessment is administering the survey, and your response will be automatically submitted to a secure server. Staff’in that office 

will compile the results of the survey and submit a summary report to the Administ~alive Review Committee. No link between your idenliU and your responses roll be 

kept in the data files. 

Please note that the snrvey resnlts will be only one sonrce of information that will be reviewed in deciding on Dean Oil [] s reappointment. If you rash to meet with the 

Committee, please contact Debbie Stevenson (debbie stevenson~unc.edu or 962-7882). Written comments should be addressed to Dean Bill McDiarmid 

(bmcd~unc.edn) or emailed to debbie stevenson~unc.edn. 

Thank you very much for yonr help with this important ~sk. 

Sincereb; 

Bill McDiarmid 

Dean of the School of Education 

ChaJr, Adminifftrative Review Committee 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

noreply@proquest.com 

Tuesday, September 10, 2013 5:51 PM 

Regester, Charlene B <regester@email.unc.edu> 

Your ProQuest Research 

ATT00001 .gif; 114438498_1 .pdf 

Charlene Regester sent you the following: 

Email 1 of 1 

Repor~ 

Information 

Report Information from ProQuest 

September 10 2013 17:50 

Table of contents 

’The Mark of the Hawk’ at Paramount 

Document 1 of 1 

’The Mark of the Hawk’ at Paramount 

Publication info: New York Times (1923-Current file) [New York, N.Y] 06 Mar 1958: 32. 

ProQuest document link 

Abstract: 

THERE have been trimmer and more dramatic films on racism in modern Africa than "The Mark of the Hawk," which arrived at the Paramount yesterday. But one 

moviegoer has yet to hear a better suggestion on the subject: simple adherence to the teachings of Christ. 

Links: Find at UNC 

Full text: Not available. 

Pages: 32 

Publication year: 1958 

Place of publication: New York, N.Y. 

Country of publication: United States 

Publication subject: General Interest Periodicals-United States 

I$$N: 03624331 

Document type: article 

ProQuest document ID: 114438498 

Document URL: http://libproxy.lib.unc.edu/Iogin?url=http://search.proquest.corn/docview/1144384987accountid=14244 

Copyright: Copyright New York Times Company Mar 6, 1958 

Database: Pr~Quest Historical Newspapers: The New York Times (1851-2009) 

Contact ProQuest 

Copyright © 2012 ProQuest LLC. All rights reserved. - Terms and Conditions 



FFom: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

SaNe, Eunice N <eunice@emaiLunc.edu~ 

Friday, September 13, 2013 11:20 AM 

depaxtment list~rv ~’<aaad@listserv.unc.edu-~ 

Approved Policies on Faculty Personnel Actions 

(AAAD Facul~ Personnel Guidelines-Final Approved 2013).pdf 

Dear Colleagues, 

The Dean’s office has approved our revised Policies on Faculty Personnel Actions that we discussed and approved in the Spring. The policies are effective July :L, 20~.3. I have 
attached them to this email for your information and record. I am also sending the email below pertaining to these policies that was sent to Chairs yesterday. 

Best wishes, 
Eunice 

This message is being sent on behalf of Dean Karen Gil. 

l’m writing to let you know the College Dean’s Office, the Provost’s Office and the Office of University Counsel have approved your department’s revised "Policies 

on Faculty Personnel Actions" and they are effective July I, 20:13. Faculty members are to be evaluated for reappointment, promotion and tenure under the most 

current version of the department’s policies in use at the time of review. Thus, for academic year 20:13-114, your newly revised and approved policy document 

included here should be used. If you have any concerns, you should communicate these in a timely fashion to your Senior Associate Dean. 

Attached to this communication, I am transmitting to you your final, approved document as a Word file and as a pdf file. It is also being posted on the Provost APT 

Committee website (current link is: http://provost.unc.edu/policies/facult¥/apt/). 

It is important that you and your colleagues carefully review this final document. Several changes were made in particular in Section IV. (or V.) Summary of 

Procedural Steps in Appointments, Reappointments and Promotion, under Assembling a committee, now labeled Review and consultation. In addition, a number of 

minor changes in the original template have been made since you last reviewed the document. There also may be other minor changes made that are specific to 

your department’s document. 

This is your approved document and is the document that should be provided to each new tenure track/tenured faculty member and any such faculty member at 

the time a review for reappointment, tenure or promotion is initiated. 

Our thanks again to you and your colleagues for your hard work in strengthening and updating your policies for tenure and promotion of your faculty. 

You are currently subscribed to aaad as: Ng__e_~_t__e__r_(_a2__e__Lr_~j_a_i_l_:__u__r!_c_:__e__d___u_.. 

(It may be uecessary to cut aud paste the above URL if the line is broken) 

or send a blank em~l to leave-33581534-65646456.94d215el 724eabTc882d0cbfflbaflbt;,~!listse~.unc.edu 



College of Arts and Sciences 

Department of African, African American and Diaspora Studies 
Policies on Faculty Personnel Actions 

Approved by Deparm~ent, 3))ring 2013 
Approved by the College of Arts and Sciences, August 2013 

Effective July 1, 2013 

PART I. Policies for tenure-track and tennred faculty 

I. Introduction 

The principal aims of the Department of African, African American and Diaspora Studies are 
to preserve, increase, and transmit knowledge and understanding of political, economic, 
historical and socio-cultural processes in Africa and the African Diaspora in the context of a 
globalizing world. These aims are furthered by the scholarly activity of the faculty and by their 
teaching and training of undergraduate and graduate students. In hiring and promoting faculty, 
the Department seeks to maintain its high standards of scholarship and teaching. It also 
encourages service to the Department, the University, the professional community, the state, 
the nation and the world; as appropriate, it also encourages engagement with groups outside 
academia. The Department of African, African American and Diaspora Studies seeks to be 
obj ective, fair, and honest in matters of hiring and promotion. It reaffirms at this time its goal 
of quality combined with diversity. All hiring and promotion take place within the context of 
departmental needs and resources. The Department subscribes wholeheartedly to the guidelines 

of Affirmative Action and commits itself to make personnel decisions with all possible justice 
to both the University and the individuals concerned. 

The Department’s policies are subj ect to those set forth in the following University 
publications. The most recent edition of each document takes precedence. 

The Code, Board of Governors, UNC (October 9, 2009 edition 

Fpol~y%2Findex.php%~Fpg%3Dvb%26tag%3Dtoc%7CThe%2BCode ). 

Trustee Policies and Regulations Governing Academic Tenure in the University of North 
Carolina at Chapel Hill (October 20, 2009 edition 

http ://academ~cpers~nne~.unc.edu/ccn~/gr~ups/pubhc/@hr/@facu~typ~/d~cuments/p~hcy/ccm 
1__=.017546:_p___d___f_ ). 

C. The Faculty Code of University Government, the University of North Carolina at Chapel Hill 
(July 1, 2010 edition http://,,wwv.unc, edu/facultv/faccoun/code/code2010, shtml). 

Affirmative Action Plan, University of North Carolina at Chapel Hill (October 1,2011 - 
September 30, 2012 http :iiequalopportunity-ada.unc.eduifilesi20 ! 3/03/2012-Final-Plan-Web- 

Version.pdf). 



E. Personnel Policies for Academic Personnel, Office &the Executive Vice Chancellor & 
Provost (http :iiacademi cpersonnel .unc. eduiindex.htm) 

F. College of Arts & Sciences Chair’s Manual (http://college.unc.edu/) 

G. Memorandum from the Dean on Peer Faculty Teaching Observations for Tenure, Promotion 
and Post-Tenure Review, August 21, 2012. 

This departmental document is supplemental to, and subject to, the policies found in the above 
publications. Each faculty member has the responsibility to become familiar with their 
provisions. 

II. Standards 

The Department, College and University continually aspire to enhance their academic stature. 
Such stature is achieved primarily through the continual recruitment, development, and retention 
of outstanding faculty. 

The standards that this Department applies to the evaluation of candidates are qualitative and 
cannot be expressed quantitatively. Therefore, they inescapably entail subjective judgment. As a 
result, it is not possible to reduce the evaluation of academic personnel to a purely objective 
enumeration of expected accomplishments within a specific period of time. 

The Department may recommend a candidate for promotion and/or permanent tenure before the 
expiration of his or her probationary term if the quality of the candidate’s record meets the 
standards and makes a compelling case for an early recommendation. A candidate’s prior record 
in a tenure track or equivalent position at another institution of higher education may form part 
of a compelling case for an early recommendation. 

Prerequisite to the appointment or reappointment of any candidate is the continuing need by the 
Department, College and University for the services that he or she, as a scholar-teacher in a 
particular field, is qualified to carry out. An appointment of an individual to a tenure-track 
position is based on the belief that the appointment meets a continuing need of the Department. 
However, where this need is found not to exist, or has disappeared or may disappear, or where 
program change or curtailment of funding obliges the University to discontinue support, 
appointment or reappointment is precluded. 

Quality research, teaching excellence and a commitment to service are important areas of 
evaluation of faculty by the Department of African, African American and Diaspora Studies. 
In addition to long-standing criteria for such evaluation, innovative faculty work in these 
areas should also be considered when germane. Thus, tenure and promotion guidelines must 
balance the need for precedent and consi stency with openness to new approaches and ideas 
for which establishing criteria for evaluation may be difficult, at least at first. Candidates for 
promotion and their departments share the responsibility for effectively evaluating 
innovative contributions. Candidates should help articulate the nature and value of their new 



work. Departments should continually educate themselves on the changing landscape of the 
profession, and they should consider when to seek evaluations of the candidate’s work that 
inform and can help explain particular innovations. Some of the prominent areas in which 
innovation occurs include engagement, digital technologies, and interdisciplinarity. 

As a public university, we recognize the importance of faculty engagement. Engagement 
may- be embedded in one or more aspects of a faculty member’ s research, teaching, and 
service activities. Faculty engagement refers to scholarly, creative, pedagogical, and service 
activities directed toward persons and groups outside UNC Chapel Hill and outside the usual 
spheres of professional academic work. Such activities typically take the form of 
collaborative interactions, include partners outside the University, and seek to enhance the 
"public good" or "public life" of the state, nation, or wider world. 

When present, engagement should be recognized as a significant component of a faculty" 
member’s professional achievements. Engagement may play a more prominent role at 
different phases of a faculty member’s career, and it should be supported at any phase if it is 
consistent with our Department’s practices and priorities. However, faculty whose work 
does not include engaged activities should not be penalized or denied tenure or promotion 
on those grounds. 

Digital technologies are reshaping every profession. Digital technologies shape not only 
how we communicate new knowledge, but also how we perceive and develop knowledge in 
the first place. Since digital technologies influence every aspect of professional life, 
including research, teaching, and service, the Department of African, African American and 
Diaspora Studies should, therefore, regularly evaluate this changing landscape. Candidates 
for promotion or tenure should help articulate the nature and reception of their digital work. 

Interdisciplinary work provides opportunities for creating knowledge in new and 
unanticipated ways, often representing cutting-edge scholarship and teaching. Since many 
challenges and problems require skills and perspectives from multiple academic and 
professional disciplines, evidence of innovative inter- and cross-disciplinary research, 
teaching, and service should therefore be valued in a candidate’s promotion and tenure 
dossier. 

General Standards. The following standards will be employed in evaluations for reappointment, 
promotion, and tenure: 

a) A demonstrated commitment to, and achievement of, research excellence is required for 
consideration for tenure and/or promotions in rank. 

b) A demonstrated commitment to, and achievement of, teaching excellence is required for 
consideration of tenure decisions and/or promotions in rank, and while its presence without 
the other two general standards also being met will not bring tenure or promotion, its 
absence is sufficient to deny tenure or promotion. 



c) Service to the Department, University, community, state, nation and world and to one’s 
academic profession is a further, additional consideration in the overall assessment of a 
faculty colleague. Service is not a substitute for excellence in research and excellence in 
teaching. 

A. Standards of Research 

The Department of African, African American and Diaspora Studies expects its faculty to be 
actively involved throughout their careers in achieving scholarly research excellence. 
Scholarship is understood as the advancement of knowledge and understanding and consists 
substantially of original research or interpretation that is part of a coherent proj ect. 

The central result of scholarship is publication. The Department of African, African American 
and Diaspora Studies requires such publication as an obvious way of extending knowledge and 
of sharing the fruits of scholarly thought and investigation with a wider audience that can be 
both critical and appreciative. The Department of African, African American and Diaspora 
Studies insists on regarding quality of publication as more important than quantity. 

Engaged scholarship refers to research on proj ects that include collaborative interactions with 
partners outside the University and outside the usual spheres of professional academic work. In 
order to satisfy the criterion for engaged scholarship, the faculty member’s work must meet 
rigorous standards. In our Department, the criteria for evaluating the quality of engaged 
scholarship include: external competitive funding, publication of findings in peer-reviewed 
journals or books, and evaluations by experts in the field. 

The Department of African, African American and Diaspora Studies recognizes faculty who 
conduct or publish their research digitally for their innovation and for moving beyond 
traditional formats. The standard for excellence is the same for digital and non-digital work 
and may include: influence on a scholarly field, rigorous peer reviews or other evaluation by 
experts in the area. The overall quality and contribution of the work must be measured against 
the University’s long-standing high standards, which should be independent of the mode or 
medium of publication. 

The research of faculty engaged in innovative interdisciplinary research shall be given formal 
consideration and due credit, although the overall quality and contribution of the 
interdisciplinary work should be measured through appropriate means against the University’s 
well-established high standards. For faculty with interdisciplinary interests hired within the 
Department of African, African American and Diaspora Studies, the main criteria for review 
and judgment lie within, rather than outside, our discipline broadly defined. In the case ofj oint 
appointments, reviews must include multi-departmental evaluations. For faculty hired as j oint 
appointees, the main criteria for review and judgment of a faculty member’s scholarly work 
shall encompass work across the units of appointment and related interdisciplinary work, 

assessed by appropriate high standards. 
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B. Standards of Teaching 

The Department of African, African American and Diaspora Studies expects and encourages 
teaching of the highest quality. Although it is not possible to enumerate here all criteria of highly 
effective teaching, such teachers prepare their courses with discrimination and skill. They 
responsibly formulate the obj ectives of the courses and use imaginative pedagogical methods to 
achieve their goals. Effective teachers engage their students, stimulate their interests, broaden 
their perspectives and improve their thinking. To the extent that it is possible, they also make 
their students active rather than passive participants in the learning process. Excellent teachers 
demand substantial accomplishment and high standards of world, grade all work fairly, and base 
~vhat they teach on evidence and sound method. They are articulate, resourceful, and reflective. 
In addition, ~vhere appropriate, such teachers conscientiously provide advice and guidance to 
both graduate and undergraduate students on an individual basis, direct theses and dissertations, 
and serve on committees that critically examine and evaluate such research proj ects. In short, the 
Department expects colleagues to be generously involved in teaching and training. 

Engaged teaching refers to pedagogical practices that typically take students outside the 
traditional classroom. Such teaching may include courses that help students engage with non- 
academic communities, participate in service learning programs, or interact with public schools 
and government policymakers. To satisfy the criterion for "engaged teaching" and for engaged 
teaching to be considered in evaluations for reappointment, promotion and tenure, the faculty 
member’s courses should include analytical and reflective components and carry academic 
credit. Such teaching should be evaluated by students, by academic peers, and also by 
individuals who participate in these courses from a position outside the University. 

One of the most prominent areas of recent pedagogical innovation is the integration of digital 
technologies within the traditional classroom as well as online. When faculty members employ 
new technologies to enhance teaching and learning, evaluation of teaching excellence should 
include assessments of this use. 

Evaluation of teaching excellence should also consider faculty contributions to different forms of 
interdisciplinary teaching. Such endeavors greatly enhance the intellectual life of the University 
and provide a sense of common purpose and community among students and faculty. All levels 
and forms of interdisciplinary teaching should therefore be considered, including: 
interdisciplinary teaching within one’s home unit; participation in team-taught, multidisciplinary 
courses that transcend the Department and unit boundaries; undergraduate, graduate and post- 
doctoral mentoring; and involvement in cross-disciplinary learning experiences outside the 
University. As with all forms of teaching, rigorous standards of evaluation should be applied. 

C. Standards of Service 

A service assignment should be pursued diligently, imaginatively, and responsibly, with 
concern for deadlines and appropriate results. Conscientious and efficient performance 
combined with collegiality, tact, and resourcefulness bring credit to the individual and the 
Department and will be recognized. 



Assistant and associate professors without permanent tenure are expected to undertake those 
service functions the Department Chair may assign. Although they should focus primarily on 
teaching and research, untenured members of the Department will be called upon to perform a 
number of service activities such as work on departmental or appropriate University 
committees, and participation in professional association activities. Associate professors with 
tenure and professors may be expected to undertake a ~vider range of service functions. 

Engaged service refers to activities that are informed by the faculty member’s scholarly 
expertise and include interactions with groups and projects outside the professional and 
scholarly organizations of academia. In the Department of African, African American and 
Diaspora Studies, we value engaged service related to the faculty member’s professional 
expertise, such as engagement ~vith government and non-government organizations, and the 
media on issues that sew’e the public good locally, nationally and globally. 

Groups and communities increasingly connect and identify themselves through online 
resources, electronic networks, virtual spaces and social media. Therefore, in the Department 
of African, African American and Diaspora Studies faculty service involving digital 
technologies may be recognized as an important contribution to academic life and to 
communities outside the University. Candidates for promotion or tenure should help articulate 
the nature of their contribution in this area. 

Faculty may be involved in interdisciplinary service in one, two or more units, depending on the 
nature of their appointment(s) or interdisciplinary approach. In cases of interdisciplinary service, 
the Department of African, African American and Diaspora Studies the other units involved and 
the faculty member will establish standards and expectations clarifying the extent of service 
expected from the faculty member for the Department and the other unit(s). These standards and 
expectations shall be reviewed, evaluated and, if necessary, modified on a regular basis. The 
same general standards of evaluation shall be employed for interdisciplinary service as for 
service within a single unit. 

III. Criteria for Specific Personnel Actions 

The projected needs and resources of the Department, the College and the University shall be 
considered in recommending initial appointments, reappointments, promotions to associate 
professor with tenure, and promotion to full professor. 



A. Instructor with Special Provision 

The candidate approved by the Department to be recommended for an appointment as an 
assistant professor but ~vho, when approved, is still completing a doctoral dissertation, will be 
recommended for an appointment as instructor for one year with the special provision that upon 
conferral of the doctorate he or she will be reappointed at the rank of assistant professor, and 
with the further provision that the effective date of his or her appointment at the rank of assistant 
professor will be retroactive to the effective date of his or her current appointment as instructor, 
or to the July 1 or January- 1 immediately preceding the date of conferral. Such an appointment 
will carry the title "instructor with special provision." 

B. Assistant Professor 

The rank of assistant professor denotes a tenure-track position, with an initial appointment for 
four years, the possibility of reappointment for three additional years, and a review for the 
conferral of tenure and promotion to the rank of associate professor. 

1. Standards for initial appointment 

Clear promise of excellence in teaching and scholarship and completion of all requirements for 
the doctorate or other terminal degree and the degree’s conferral are required. 

Reappointment for a second probationary term 

The initial review- and recommendation for reappointment occur by the end of the third year of 
the initial probationary appointment. For an assistant professor already serving in the 
Department, reappointment is based on evidence of (a) a demonstrated commitment to, and 
promise of or achievement of, research excellence, (b) a demonstrated commitment to, and 
promise of or achievement of, teaching excellence, and (c) appropriate service to the 
Department. 

C. Associate Professor 

Initial appointment to a rank of associate professor may be with or without tenure. Promotion to 
associate professor always confers tenure. Except as otherwise provided under University policy, 
tenure is a permanent commitment by the Department, the College and the University. 
Recommendation for tenure requires a j udgment not only about the past and present 
achievements of the candidate but also about his or her potential for future achievements. While 
emphasizing proven excellence in research and teaching, the Department remains very much 
concerned, in questions of tenure, that a person show promise of continuing achievement in all 
three areas: research, teaching, and service. A recommendation for promotion and/or tenure by 
the Department Chair requires a careful assessment informed by outside references about the 
qualifications of the candidate and the professional judgment of the assembled full professors; 
the professional judgment &the tenured associate professors is also considered. 



In evaluating past performance, present achievements, and promise for the future, the following 
factors will be considered: 

The candidate must have demonstrated achievement of research excellence through the 
development of an ongoing research and graduate training program and through schol arly 
contribution(s) of demonstrable value to the fi eld of inquiry. The candidate must al so have 
demonstrated commitment to continued research excellence. 

b) The candidate must have demonstrated commitment to teaching excellence and must have 
achieved excellence in one or more types of teaching. 

The candidate’s service to the Department, University, community, state, nation, and world, 
and to his or her academic profession is a further, additional consideration in the overall 
assessment. The candidate must be recognized as a helpful and valued colleague. Service is 
not a substitute for excellence in research and excellence in teaching. 

The Department will decide whether to recommend tenure following an initial appointment as an 
associate professor on the basis of the criteria outlined above for promotion to associate 
professor. With written advance approval of the Dean, an associate professor appointed from 
outside the Department may be recommended for an initial appointment with tenure if the quality 
of the candidate’s record meets the standards. 

D. Full Professor 

Appointment to the rank of full professor confers tenure. A candidate for full professor should 
have made significant contributions in the field beyond those expected of an associate professor 
with tenure. 

Recommendation for promotion to the rank of full professor requires a judgment not only about 
the past and present achievements of the candidate but about his or her potential for future 
achievements. A recommendation for promotion to full professor by the Department Chair 
requires a careful assessment informed by outside references about the qualifications of the 
candidate and the professional judgment of the full professors. 

In evaluating past performance, present achievements, and promise for the future, the following 
factors will be considered: 

The candidate must have a record of sustained research and high quality publication and 
distinctive achievements to have gained significant recognition in the field nationally, and if 
appropriate, internationally. 

The candidate must have demonstrated continued commitment to, and achievement of, 
teaching excellence. 

The candidate must have a record of service that demonstrates the capacity for constructive 
contributions to the Department and the University; a similar demonstration of capacity for 
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such contributions to the community, state, nation and world is also valued. Service is not a 
substitute for excellence in research and excellence in teaching. 

E. Full Joint Tenure-Track and Tenured Appointments 

In order to be recommended for a j oint tenure-track or tenured appointment in the Department of 
African, African American and Diaspora Studies, a faculty member must meet the standards for 
the rank for which he or she is being considered and must simultaneously meet the standards for 
the same rank in another department, so that he or she may hold the same rank in both 
departments. A j oint tenure-track or tenured appointment in the Department of African, African 
American and Diaspora Studies is an honor and not a right or extended as a courtesy. The 
proj ected needs and resources of the departments and the University shall be considered in 
initiating or approving j oint tenure-track or tenured appointments. Policies pertaining to these 
appointments differ from those for appointments across departments or units in which the faculty 
member holds a tenure-track or tenured appointment in one of the departments or units and holds 
a fixed term (i.e., adjunct) appointment in another. 

F. General Recruiting Procedures 
The Department of African, African American and Diaspora Studies follows University and 
College recruiting policies and procedures. For further details, see the Provost’s website and the 
College of Arts & Sciences Chair’s Manual. 

IV. Summary of Procedural Steps in Appointmeuts, Reappointments and Promotion (not 
applicable for fixed-term appointments) 

Policies identified here are supplemental to, and subject to, the policies found in the most recent 

versions of the publications listed in the Introduction. 

Letters of recommendation. Outside letters of evaluation constitute an important part of the 
appointment, promotion and tenure packet. A minimum of four letters of evaluation is required. 

For appointments of assistant professors and instructors with special provision, these letters 
should be preferably from outside the institution, and also preferably from research universities 
with very high research activity (RU/VH institutions). They may include letters from mentors 
and other individuals more closely connected to the candidate. 

In the case of promotion and tenure packets, it is required that all four of the outside letters of 
evaluation be from outside the institution, and that all be from individuals independent of the 
candidate. Two of the four letters must be from a list of names provided by the candidate and two 
of the four from individuals selected by the Department Chair. Ideally, all of the letters should 
come from individuals at research universities with very high research activity (RUiVH 
institutions). If, in the Chair’s view, the most appropriate reviewer is from a university or other 
institution that is not a research university with very high research activity (RUiVH institutions), 
the Chair’s letter should provide an explanation for the choice of reviewer. The goal is to obtain a 
letter from the person who will give the most discriminating review and unbiased assessment of 
the individual’s national and international reputation. Therefore, the request from the Department 
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Chair to prospective writers of outside letters of evaluation should be phrased neutrally and 
should not solicit an affirmative response or recommendation. 

The letters may not be from individuals who have worked directly with the candidate, e.g., as a 
collaborator, mentor, previous coworker, or former dissertation chair, but may be from 
individuals who know- the candidate through professional interactions, e.g., having reviewed the 
candidate’s publications or served on review committees together. 

In addition to the minimum four required independent letters, any number of additional letters 
from any responsible source may also be submitted. These may be from individuals within the 
institution with whom the candidate has collaborated or from former colleagues, collaborators, 
mentors, or other individuals connected with the candidate. 

All letters of evaluation that are received must be made an official part of any appointment, 
promotion, and tenure package and must be part of the evaluation process of the candidate under 
consideration. In the appointment/promotion packet, each outside letter should have a 
designation in its upper right hand corner indicating whether the writer of the letter was 
suggested by the candidate or was chosen by the Department Chair. 

The dossier. The Department of African, African American and Diaspora Studies will employ 
the guide provided by the Appointments, Promotion and Tenure Committee of the University in 
completing the candidate’s dossier for review for faculty reappointments, promotions and tenure. 

Notification. Untenured assistant and associate professors should be notified in writing at least 
three months prior to the start of the scheduled review. Tenured associate professors should be 
notified in ~vriting at least six months prior to the start of the scheduled review because that 
scheduled revie~v also constitutes the University’s post tenure review which requires six months’ 
notice. The notification should include the requirements for the dossier the faculty member must 
submit for evaluation. 

Timing of review. No recommendation for a promotion or reappointment which under the 
provisions of the Tenure Regulations will confer permanent tenure may be initiated until the 
faculty member has been in the active employment of the University for at least 18 months. No 
such recommendation may be initiated which would have an effective date later than 18 months 
after its initiation. 

Review and consultation. Proceedings for promotion to associate professor with tenure or to full 
professor are initiated by recommendation of the Department Chair "after consultation with the 
assembled full professors &that department" (Trustees’ Policies and Regulations Governing 
Academic Tenure, May, 2004, p. 5). Any department charged with evaluating a candidate and 
making a recommendation regarding reappointment of an assistant professor, conferral of tenure 
and promotion to associate professor or promotion to full professor may utilize an adhoc or 
special committee to review the candidate and present a report to the assembled voting faculty. If 
this committee prepares a written evaluation of the candidate, that report must be included in the 
candidate’s dossier. The Department’s assembled voting faculty must include at least four full 
professors. If a department has fewer than four full professors, a standing advisory committee 
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including additional full professors shall be named by the Dean of the College in consultation 
with the Chair to advise the Chair in personnel matters. 

The departmental vote must be recorded and reported by rank, and must list the number of votes 
in support and opposition, as well as any abstentions. No faculty member may vote on the 
question of reappointment, tenure and/or promotion for another faculty member of the same or 
higher rank. Tenured associate professors, therefore, may not vote for conferral of tenure or 
promotion for another associate professor. 

A. Assistant Professor 

Tenure Track Assistant Professors (Third-Year Reviews). Initial appointment to the rank of 
assistant professor is for a probationary term of four years. No less than 12 months before the end 
&this term, the assistant professor must be notified in writing whether he or she will be 
recommended for a second probationary term of three years or not reappointed. 

The Department’s assembled voting faculty shall review" the assistant professor’s scholarship, 
teaching, and service. Outside letters of evaluation are not required for reappointment. It is a 
University requirement that the Chair consult the "assembled full professors" of the unit before 
acting upon a recommendation. In the Department of African, African American and Diaspora 
Studies that discussion is followed by a vote of the assembled full professors and tenured 
associate professors regarding the proposed reappointment. The faculty’s vote is advisory to the 
Chair, who either recommends reappointment or decides against reappointment. 

If the Chair decides against reappointment at the end of the initial probationary term, the assistant 
professor shall be notified in writing of the Chair’s decision no less than 12 months before his or 
her current term ends. A faculty member has the right to an administrative conference with the 
Chair and, if necessary, with the Dean of the College, along with such other appeal rights as are 
afforded under the "Trustee Policies and Regulations Governing Academic Tenure in the 
University of North Carolina at Chapel Hill." 

Review for Promotion to Associate Professor with Tenure 
Assistant professors are reviewed during their sixth year for promotion to associate professor 
with tenure, non-reappointment, or (under exceptional circumstances) reappointment at the rank 
of assistant professor with permanent tenure. 

If the assistant professor receives permanent tenure at that same rank, he or she must be reviewed 
every five years to meet the post-tenure review requirement of the University, and is eligible to 
be reviewed for promotion on the same schedule. 

The Department’s assembled voting faculty shall review" the assistant professor’s scholarship, 
teaching, and service. Outside letters of evaluation are required for promotion to associate 
professor with tenure. It is a University requirement that the "assembled full professors" of the 
unit meet to discuss and vote upon a recommendation. In the Department of African, African 
American and Diaspora Studies, that discussion is followed by a vote of the assembled full 
professors and tenured associate professors regarding the proposed promotion to associate 



professor with tenure. The faculty’s vote is advisory to the Chair, who either recommends 
promotion to associate professor with tenure or decides against reappointment. 

If the Chair decides against reappointment at the end of the second probationary term, the 
assistant professor shall be notified in writing of the Chair’s decision no less than 12 months 
before his or her current term ends. A faculty member has the right to an administrative 
conference with the Chair and, if necessary, with the Dean of the College, along with such other 
appeal rights as are afforded under the "Trustee Policies and Regulations Governing Academic 
Tenure in the University of North Carolina at Chapel Hill." 

B. Associate Professor, Full Professor, and Post-Tenure Review 

Untenured Associate Professor. Initial appointment to the rank of untenured associate professor 
is for the probationary term of five years. An untenured associate professor is reviewed no later 
than the fourth year of this probationary term since no less than 12 months before the end of this 
term, the associate professor must be notified in writing whether he or she will be reappointed 
with tenure, promoted to professor, or recommended for non-reappointment. 

The Department’s assembled voting faculty shall review the untenured associate professor’s 
scholarship, teaching, and service. Outside letters of evaluation are required for appointment as 
an associate professor with tenure, or for an appointment as full professor, which confers tenure. 
It is a University requirement that the Chair consult with the "assembled full professors" of the 
unit before acting upon a recommendation. The faculty’s vote is advisory to the Chair, who 
either recommends tenure (and, if also being considered, promotion to full professor) or decides 
against tenure (and, if also being considered, promotion to full professor). 

Full Professor. An associate professor who has completed five years and has been reappointed 
at the same rank with tenure must be reviewed every five years to meet the post-tenure review 
requirement of the University, and is eligible to be reviewed for possible promotion to full 
professor on the same schedule. Since the University’s Tenure Regulations were revised, 
effective July 1, 2004, it has been possible for reviews for promotion to full professor and post- 
tenure reviews for tenured associate professors to take place simultaneously. 

Every five years, associate professors with tenure must have an internal review that constitutes 
their required post-tenure review. If the faculty member wishes to be considered for promotion to 
full professor at that time, then recommendation letters from outside the institution are solicited 
as part of that review. If the faculty member does not wish to be reviewed for possible promotion 
at that time, only the internal review is carried out. 

The Department’s assembled voting faculty shall review the tenured associate professor’s 
scholarship, teaching, and service. Outside letters of evaluation are required for promotion to full 
professor. It is a University requirement that the Chair consult with the "assembled full 
professors" of the unit before acting upon a recommendation. The faculty’s vote is advisory to 
the Chair, who either recommends promotion to full professor or decides against promotion. 



Out of cycle reviews. If a tenured associate professor, with the concurrence of the Department, 
wishes to be considered for review for early promotion before his/her scheduled five-year 
review, an out-of-cycle review may take place. If the faculty member requests a full out-of-cycle 
review and the full professors believe that not enough has been done to warrant consideration for 
promotion, the Chair has the right to recommend denying the request on the advice of the full 
professors. The Chair must give the reasons for recommending denial and communicate these 
reasons to the faculty member in writing 

Post-Tenure Review. Since 1997, post-tenure review has been mandated by UNC General 
Administration on orders from the Board of Governors in response to a directive of the NC 
General Assembly that a system of periodic review of the performance of tenured faculty be 
implemented. Our Department has a separate set of post-tenure review policies. Post-tenure 
review applies to all tenured faculty, except as otherwise specified by University or College 
policy with regard to its timing for faculty who are department chairs, senior associate deans, and 
deans. 

C. Untenured Faculty Annual Review 

The Department Chair must perform evaluations of untenured assistant and associate professors 
every year. These evaluations are especially important for setting goals, clarifying expectations, 
and providing mentoring. After meeting with the untenured faculty member, the Chair must write 
a report of the evaluation, provide a copy to the faculty member in question, and place one in his 
or her personnel file. 

The evaluation should provide a clear assessment of the faculty member’s work that year in 
research, teaching and service, it should be clear about goals on which the untenured professor 
and the Chair agree, it should not explicitly comment on or venture a prediction regarding any 
later deci sion to grant tenure to the faculty member. On the contrary, the evaluation should 
include a disclaimer: "This evaluation is not an indication of the likelihood of a positive or 
negative recommendation regarding tenure but rather summarizes and assesses the activities in 
which you have been engaged for the past year." The Dean’s Office should be notified when 
these reviews are completed. 

Part II. Policies on Fixed-Term Faculty 

Instructions regarding completion of this Part II will be provided at a later date. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Janken, Kenneth R <krjanken@email.unc.edu> 

Thursday, September 19, 2013 12:34 PM 

depaxtment list~rv ~’<aaad@listserv.unc.edu> 

FW: Meals with Heels: Bolstering Student Success 

De~ Co]le~ues, 

]{ere is anolhcr m-em~e l~i)r engaging 

Ketmeth 

Dr. Kenaefl~ R Jaakea 
Depar~me,~t of Africm~. AfiTican American, and Diaspora Steadies 
109 Battle Hall, CB# 3395 
l Jnivemit3 of North Carotiua 
Chapd Hi~t, NC 27599-3395 
(919) 962-1519 (voice) 
(919) 966-2694 ([?~x) 
Click ~m a link ibr intbrmation a~ut m5’ pt~Nica*i~ ms: 

[!~!p_?()’_~!r!_~press.unc .ed a/~oks/T - 8059.html 
http;//u~press.nd.edtgbook/P00780 
h~p://undpress.nd.edu:bool~P00723 

From: Kloots, Hallie Christine 
Sent: Thursday, September 19, 2013 11:02 AM 

To: Janken, Kenneth R 
Subject: Meals with Heels: Bolstering Student Success 

Good morning, 

I hope this message finds you well, and off to a great start this academic year. Now that the semester is in full swing, the Department of Housing and 

Residential Education would like to offer a wonderful resource that will help the faculty of your department easily connect with the students at our university, - 

- Meals with Heels 

Meals with Heels is a student-initiated program that invites faculty and residents of campus housing to get together for a free meal at a campus dining 
location of their choice, The intent is to facilitate casual conversations between faculty and students that build relationships and ultimately lead to student 

academic success. 

How it all began.. 

Education 3:L8 students (a course sponsored by DHRE) were challenged to create a Capstone project that would positively impact the University Four group- 

mates were in agreement that the faculty-student relationship could be improved, Thus, Meals with Heels was created bythese students, This initiative 

provides a great opportunity for both parties to really engage with one another and find strengths, weaknesses, goals, passions, and other interesting 

information about each other in a less formal setting, 

The program has been adopted and run by the DHRE for the last two years. There are easy instructions for faculty and students to use the program and can 

be found on the housing website, link below, 

What you can do... 

In order to get the word out about the Meals with Heels program to your students: 

Encourage students to utilize the program to schedule an introductory meal with you 
Add Meals with Heels to your syllabi or Sakai as an option in conjunction to office hours 

Contact our departmentfor an intern or graduate assistant to briefly speak to your class about the program and scheduling 

If you have any questions or concerns regarding the Meals with Heels program do not hesitate to contact Stacey Parker (.s_’__t_’_a___c_#zp__~__e__r__n__’_a_!_L_u_E_c_’_:__e__d___u__) or Hallie 

Kloots (Kloots@ernail.u nc.ed u) 

For more information regarding Meals with Heels, including ways to get started, participant feedback, and dining locations, please visit 

[?-t-~:P--~Z-~L-~--u---s--!-r)d*:-u---rLc-:--%d--MZ-r-~--s-!--d---%n---c-~-:J-Lf-.-e~---r~?--e--a--!-s-‘--~-q--!t--£?£?-~R!§-:Jha n k you for your time and we hope this program is as great of a resource for you as it has been for 
other faculty thus far 

Take care, 

You are curreutly subscribed to aaad as: _ri_e_g_e_}_t__e_!/~L~_e___r!L~_tj_LtLn__c_’_:_e_d_u_. 

To unsubscribe click here: ..h..t.t.~.]~./.[j.~.t..s.~..u..rLc.~..e..d...~...u.~j..d..-~..6-4..(.}.4-5..~.~.4...~.~.!~.~.~?.~.~.~.~.~.~1-]~.L.~-~.1.~ 

(It may be necessary to cut and paste the above URL if the line is broken) 

or send a blauk email to leave-33611105-65646456.94d215e1724eab7c882d0cbfflbaflbfi~listserv.unc.edu 





From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Soils, Jacqueline <j solis@emaila~nc.edu~; 

Friday, September 20, 2013 10:50 AM 

Regester, Chaxlene B <regester@emaJl.unc.edu> 

RE: Library Tour for Freshman Seminax 

Your students were great! They all found books in the catalog and then in the stacks on topics related to race, passing, and film. They learned how to find a film in 

the UNC catalog. The learned how to locate a journal article ~f given a dt~t~on. And they found study space, the drcul~t~on desk, and spoke with a ~bradan ~t the 

refl~rence desk. You can see a few shots of your s~:udents on the hunt at h~tp:!/web.stagram.comitag/davisl~brary/ 

Ple~se ~et me know if you b~;ve ~ny questions about wh~t we dM. ~1: w~s ~ p~e~sure meeting your class~ 

Best, 

Jacque~ne 

F~m~ Regester, Charlene B 
Sent~ Tuesday, September 17, 2013 9:05 AM 
To~ Solis, Jacqueline 
Subject~ RE: Libra~ Tour for Freshman Seminar 
Dear Jacqueline: This to remind you that my students will be meeting with you in Davis Libra~ on ~ursday, Sept. 19 at 9:30. ~an~ much for assisting my ~D S1 
Freshman Seminar. I will be heading out of town tomorrow so I just wanted to confirm to make sure that eve~hing is in place. Sincerely, Charlene Regester 

From: Solis, Jacqueline 
Sent: Thursday, September 05, 2013 2:00 PM 
To: Regester, Charlene B 
Subject: RE: Library Tour for Freshman Seminar 

f’d low? to work wil:h your class on a Firsl: Ye~r Seminar s(:~v~-_~nger hunt. t’l~ meet your studen~:s ~n the k~bby of Davh; Library ~: _}:30 on Thursd~y, Sept 19th. f 

definiLe~y know who you are--you are one of our favorite I~brary users and we appredate thsL you bring your sLudents in Lo use our resources[ I know that Beth 

wi~ ~ook forward to worMng w~th you and Vou~ students later ~n the semester. 

Jacque~ne 

~= Regester, Charlene B 
Se~t~ Thursday, September 05, 2013 ~:48 PN 
To: Solis, Jacqueline 

Subject~ RE: Libra~ Tour for Freshman Seminar 
Dear ~acqueline: Yes, I would be interested in having you conduct the scavenger hunt with my freshman seminar class. 1 have to a~end a conference September ~h and 
would like ~ have my class engage in this activi~. We meet on Thursday from 9:30 - ~0:45. If you are willing ~ conduct this libra~ activi~, let me know so that I can inform 
them and let them know where to meet and who will assist them. My class is focused on films that explore "passing" where characters a~mpt to camouflage their identi~ ~ 
pass on the basis of race -- black charac~rs passing as whi~ or white characters passing as black. Films that we see in class include: Imitation of Life (~934 ~ ~959), Pinky 
(~949), Lost Boundaries (~949), Raintree Coun~ (~957?), Human S~in, Devil in a Blue Dress, etc. If this wor~ with your project please let me know. Hope to hear from you 
soon. ] con~cted Beth Rowe because she has assisted me with classes in the past and I could not loca~ the email that you sent. Because Beth has assis~d me with another 
class in previous semesters, ] will be contacting her later in the semes~r regarding my other class. Than~ much for your assis~nce and for responding to this request. By the 
way, you have probably seen me in the libra~ as your name sounded familiar. Sincerely, Charlene Regester 

From: Solis, .lacqueline 
Sent: Thursday, September 05, 2013 i0:07 AM 
To: Rowe, Beth L; Regester, Charlene B 
Subject: RE: Library Tour for Freshman Seminar 

Hi Charlene--- 

I emailed you about a First Year Seminar scavenger hunt for your class. Here is what is said. I’d love to schedule one for you class if you are interested, 

Davis Library will again offer iPod-based scavenger hunts tailored to specific FYS course topics to introduce students to our main campus library. The scavenger 

hunt is a series of questions designed to take one class period in the library. We created this scavenger hunt for FYS courses because students in these courses 

tend to do subject-specific research that requires the use of Davis Library. We have become worried that many new undergrads report feeling that Davis Library is 

only for grad students or that it is an intimidating place. 

Feedback from two professors whose classes participated last year: 

"Both my students and I thought the Davis Library scavenger hunt was especially useful for the FYS. If you are still offering them, I would like to schedule 

two for my two different FYS this term." 

"My students really liked it. I asked them to ’vote’ for or against recommending this to other FYS groups, and the vote was unanimously in favor. They felt 

it was a good use of their time, and fun too. It lowered the barriers entering Davis library, and made it a lot easier for us, instructors, to send our students 

fact- and interpretation-hunting." 

Student comments included: 

~ "1 learned how to search for a book in a specific location. I was worried about that, but now I feel confident enough to do it on my own." 

~ "Davis Library is not nearly as intimidating as I had previously thought." 

~ "1 learned how to search for books/journals/articles/headphones using the library website and the research desk." 

* "There are amazing resources and once you know how, it’s easy to navigate." 

For additional ~nformation and photos: http:/ilibrary.unc.eduiinstructiscavengerhunt 

Jacque~ne So,is 

Coordinator o[: L~a~son Services 

librarian for American Studies, Anthropology, Archaeology, Folklore, and Linguistics 

PO Box 8890 

Davis Ubn~ry, Cg# 3922 

Chapel H~, NC 27515.-8890 

919.962.1151 

F~m: Rowe, Beth [ 
Nen[: Thursday, September 0S, 2013 10:02 AN 
To: Regester, Charlene B 

Nubje~: R[: Mbra~ Tour for Freshman SemMar 



Befl~ L. Rowe 
Regi~nal I)ocumen~s Libran~, [ {ead ofI)octm~ents & Mic~>~rms Sectior~ 
University of North Ca~lma -. CH 

Cl~apel Hill NC 27514- 8890 

919-962-115I 
blr~f~email.unc.e& 

F~m~ Reges~r, Charlene B 
Sent~ Thursday, SeNember 05, 2013 8:57 AN 
To= Rowe, Beth L 
Subject= Libraw Tour for Freshman Seminar 
Dear Beth: Recently or near the beginning of the school year I received information from the libraw regarding a libraw tour for freshman. Since I am teaching a freshman 
seminar I was interested in scheduling such a tour for my class but I cannot locate the email. Do you know who I need to contact for this information? If so, please let me 
know. Sorw I had to email you but I assumed that you would direct me to the correct source. Than~ much for your assis~nce. Sincerely, Charlene Regester 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Ce: 

Subject: 

McMillar~ Tim <tjml @emaJl.unc.edu~ 

Sunday, September 22, 2013 2:31 PM 

Nzongola-Ntalaja, Georges <nzongola@emaJl.unc.edu-~; Hildebrand, Reginald F <hildebra@emaJl.unc.edu-~; Regester, Charlene B 

<regester@email.unc.edtr~; Porter, Robert S <rporter@ema~l.unc.edtr~; Willia~n~ Ronald <rcw@email.unc.edu>; Fhunsu, Donato 

<d~unsu21@unc.edu>; Mutima, Sinamenye A <smufima@email.unc.edu>; Lambert, Michael C <mlambert@email.unc.edu-~ 

Sahle, Eunice N <eunice@email.unc.edu> 

RE: Firs~t Meeting of the Institution~J~, ~najors, a~d communi~ engagement co~nmittee 

Hello all .-- 

Vm still worldng on scheduling this meeting, but it will definitely not be on Monday .-- Vm trying to see what Lime on Wednesday m~ght wor~( best ~:or the majodLy 

of 

Thanks. 

E~m= NcNillan, Tim 
Seat= Thursday, September $9, 2053 $2:45 PN 
Te= Nzongola-N~laja, Georges; Hildebrand, Reginald F; Regester, Charlene B; Po~er, Robe~ S; Williams, Ronald; Fhunsu, Donato; Nutima, Sinamenye A; Lambe~, Michael C 

C¢= Sahle, Eunice N 
Subject; First Meeting of the Institutional, majors, and commun~ engagement commi~ee 

Dear all -- 

It seems incumbent upon us to meet to begin planning the many issues with which we are charged. First is the student research conference that we must plan and 

then secondarily the Dunbar Stone Lecture and the department picnic. Also, if you have any ideas of people to honor at graduation we need to identify them fairly 

quickly. 

I propose that we meet next Wednesday (September 26) from ll-noon. Please let me know your availability so I can arrange the meeting or look for an alternate 

time. 

Thanks. 

Tim 

Timothy J. McMillan 

Senior Lecturer 

Department of African, African American & Diaspora Studies 

CB#3395 308 Battle Hall 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Nzongola-Ntalaja, Georges <nzongola@email.unc.edu> 

Monday, September 23, 2013 10:19 AM 

McMillan, Tim <tjml@email.unc.edu>; Hildebrand, Reginald F <hildebra@emaJl.unc.edu>; Reges~ter, Charlene B 

<regeste@email.unc.edw~; Porter, Robert S <rporte@ema~l.unc.edw~; Willia~n~ Ronald <rcw@email.unc.edu>; Fhunsu, Donato 

<dthunsu21@unc.edu>; Mutima, Sinamenye A <smutima@email.unc.edu>; Lambert, Michael C <mlambert@email.unc.edu-~ 

Sahle, Eunice N <eunice@email.unc.edu:> 

RE: First Meeting of the Institutiondl, tnajors, and communi~ engagement cotnmittee 

Thanks, Tim I have a seminar that begins at 3 pm so I will have to leave at 2:45 pm. 
Georges 

Georges Nznngola-Ntalaja 
Professor of African Studies 
Department of African, African American, and Diaspora Studies 
Universi~ of North Carolina at Chapel Hill 
201 Battle Hall, Campus Box 3395 
Chapel Hill, NC 27599-3395 
USA 

From: McMillan, Tim 
Sent: Monday, Sepbember 23, 2013 10:16 ~M 
To: Nzongola-Ntalaja, Georges; Hildebrand, Reginald F; Regesber, Charlene B; Porter, Robert S; Williams, Ronald; Fhunsu, Donato; Mutima, Sinamenye A; Lambert, Michael (2 
Cc: Sable, Eunice N 
Sut~iect: RE: First Meeting of the Institutional, majors, and community engagement con~nittee 

tIi all -- 

No time works for everyone so let’s have our first meeting ~2~ ednesday the 25th from 2-3 in the conference room outside my office. If you are unable to attend and have an?" ideas about the 
undergraduate research conference or the department picnic (our first two orders of business) please let me know. Otherwise I will see you on Wednesday. 

Thanks 

Tim 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Henderson, Mae G <~hendersm@email.unc.edu;, 

Tuesday, September 24, 2013 4:10 PM 

Regester, Chaxlene B <regester@~,emaJ4.unc.edu> 

FW: CAM. FOR APPLICATIONS: University Research Council Small Grants Program--Sept 30 Deadline 

URC Almouncement F- 13.doc 

Charlene, 

Check out the publication gr~nts! m~e 

From: Richardson, Mark [mailto:richardm@email.unc.edu] 
Sent; Tuesday, September 24, 2013 10:32 AM 

To~ The doefac mailin~ list 
Subjeet~ [doefac] C~LL FOR APPLICA~ONS; Univers~N Research Cound~ Small @ann Program--Sept 30 Deadline 

The University Research Council (URC) - Fall 2013 
Small Grant Program 
D~dlin~ ~ 5~OOPM ~o~day, Sept~mh~ 30, 20~3 

Types of Grants Available 

Research grants support the scientific, ~chol~d~ oF ~tistic effoFts of f~culW. The~ m~ be ~sed fo~ costs s~ch ~ collecting pilot d~t~, Fese~Fch- 

related travel, research equipment or supplies, or th~ costs of sm~lleF scale pm~ects. U~C g~ts c~ot be ~sed foF tF~vel to professional 

m~gs. Th~Cou~cilencouF~gesth~u~ofU~CgF~ts~t~ppi~gsto~etoextF~muF~lsuppo~t. 

Publication grants help pay the costs of publishing scientific, schol~Fl~ oF ~Ftistic woF~. The~ m~ b~ ~sed to p~ fo~ such things ~s 

photog~ph~, d~wi~gs, fi~uFes o~ t~bles, oF pe~mi~io~ to ~epfi~t. A f~cult~ membeF m~ ~ubmit o~1~ o~e U~C proposal e~ch ~emesteF - eithe~ 

~e~e~ch o~ pubiic~tiom 

Eligibility. Applicants must hold a faculty rank (tenure, tenure-track, research professorial or clinical ranks, adjunct professors, lecturers, or 

instructors) or be librarians in the analogous librarian ranks. Preference is given to less senior applicants only for the purpose of breaking ties. 

Amount of Award. The maximum award is ~5,000. 

Application Procedures. Applications and instructions are available online. 

http:!/research,unc.edu/offices/vice-chancellor/programs-projects-services/DATA RES VCRED GRANTS. 

URC expects to send out award notices by December 1, 2013. 

Direct inquiries to the attention of Jennifer Pruitt (jennifer...pruitt@unc.edu), URC Coordinator, Office of the Vice Chancellor for Research, CB# 4100, 301 

Bynum Hall. Telephone: 962-7757. FAX: 962-6769. 

PLEASE READ THE DIRECTIONS CAREFULLY. FAILURE TO FOLLOW INSTRUCTIONS MAY CAUSE YOUR APPLICATION TO BE REJECTED. PLEASE INCLUDE 

ONLY THE PAPERWORK REQUESTED. FONT SIZE: TIMES NEW ROMAN SiZE 10 iS THE STANDARD. 

Ashley Mattheis 

Research Associate 

The Office of Research Development (ORD) 

A Unit of the Vice Chancellor for Research 

The University of North Carolina at Chapel Hill 

Suite 307 Bynum Hall, CB # 4012 

222 E. Cameron Ave. 

Chapel Hill, NC 27514 

Ph) 919-962-7503 



The University Research Council (UR(~ Fall 2013 

Small Grant Program 
(Deadline 5:00P~l~londay, September 30, 2013) 

Types of Grants Available 
Research grants support the scientific, scholarly or artistic efforts of faculty. 

They may be used for costs such as collecting pilot data, research-related travel, 
research equipment or supplies, or the costs of smaller scale projects. URC grants 
cannot be used for travel to professional meetings. The Council encourages the use 
of URC grants as a stepping stone to extramural support. 

Publication grants help pay the costs of publishing scientific, scholarly or 
artistic work. They may be used to pay for such things as photographs, drawings, 
figures or tables, or permissions to reprint. A faculty member may submit only one 
URC proposal each semester - either research or publication. 

Eligibility.. Applicants must hold a faculty rank (tenure, tenure-track, research 

professorial or clinical ranks, adjunct professors, lecturers, or inst,’actors) or be 
librarians in the analogous librarian ranks. Preference is given to less senior 
applicants only for the purpose of breaking ties. 

Amount of Award. The maximum award is $5,000. 

Application Procedures. Applications and instructions are available online. 

URC expects to send out award notices by December 1,2013. 

Direct inquiries to the attention of Jennifer Pruitt (iennifer~ruitt@unc.edu), URC 
Coordinator, Office of the Vice Chancellor for Research, CB# 4100, 301 Bynum 
Hall. Telephone: 962-7757. FAX: 962-6769. 

PLEASE READ THE DIRECTIONS CAREFULLY. FAILURE TO 
FOLLOW INSTRUCTIONS MAY CAUSE YOUR APPLICATION TO BE 

REJECTED. PLEASE INCLUDE ONLY THE PAPERWORK REQUESTED. 
FONT SIZE: TIMES NEW ROMAN SIZE 10 IS THE STANDARD. 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Nzongola-Ntalaja, Georges <nzongola@email.unc.edu> 

Thursday, September 26, 2013 8:33 AM 

department listserv ~’<aaad@listserv.unc.edu-~ 

FW: Celebrating Congo 

would like to add to join the African Studies Center in inviting all colleagues to this event and in asking you to please encourage your students to attend it As Alphonse, Dave and 
Donato know, Kanda Bongo Man is one of the big stars of Congolese popular music. 

Best regards, 

Georges 

Georges Nzongola-Ntalaj a 
Professor of African Studies 
Department of African, African American, arid Diaspora Studies 
University of North Carolina at Chapel Hill 
201 Battle Hall, Campus Box 3395 
Chapel Hill, NC 27599-3395 
USA 

(cell), +1 919 537 3210 (ofIice) 

From: Sewall, Stacey Elizabeth [se~vall@emaihunc.edu] 
Sent: Thursday, September 26, 2013 7:57 AM 
To: The asc facul~z mailing list. 
Subject: [asc [’acuity] Celebrating Congo 

Please join us for this upcoming event: 

Celebrating Congo 
Friday, October 4, 2013 - Saturday, October 5, 2013, 
Friday 7-8 PM, Saturday 10:30 ~M-7 PM 
Stone Center, UNC-(~{ 
An interdisciplinary cultural festival/corfference focusing on Congo advocacy. ’]7he Salaam Kivu International Film Festival, which is organized annually in eastern Congo by Yole!Africa, 
will have a satellite edition in the US at UNC. ’]7his event is the 2013-14 Music On The Hill festivah ’]’he event includes film screenings and discussions, music performances, visual arts 
installations, as well as a series of conference panels addressing effective ways of approaching Congo advocacy from the US. Find more information at Celebrating 
Congo<http://www.salaamkivu.org/skiff-us-celebratin~-con~ohtml>. Free. ~easeC~ntact:Ch&ieNda~ikonda~ik~@emai~uncedu<mai~to:n&dik~(~emai~uncedu>f~rm~reinf~rmation 

You are currently subscribed to aaad as: regester@email unc.edu. 
To unsubscribe click here: http://listsunc.edu/u’?id 65646456.94d215e1724eab7c882d0cbfflbafl bf&n T&I aaad&o 33643292 

or send a blank email to leave-33(-A3292-65646456.94d215el 724eab7c882d0cbfflbafl bf@listserv unc.edu 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Hildebrand, Reginald F <hildebra@email.unc.edu> 

Friday, September 27,2013 6:15 AM 

Regester, Charlene B <regester@email.unc.edu> 

The Trials of Muhammad Ali - official movie website 

This was an excellent documentary film. Almost nobody was in the place where T saw it in Greensboro. Tn fact, my friend and T were the only people in the theater (a little place 
that shows independent/art films.) Also, Kenneth gave a GREAT talk yesterday afternoon. He obviously put a lot of work not only into his book, but also into making that 
presentation. Tt was very well done. -Reg 

The Trials of Muhammad Ali - official movie website playdates and trailers 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Regester. Charlene B </O UNC EXCHANGEiOU EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP 

(FYDIBOHF23SPDLT)/CN RECIPIENTS/CN CHARLENE B REGESTER(REGESTER)> 

Tuesday, October 1, 2013 8:48 AM 

Sawin, Patricia E <sawin@unc.edu> 

I~B: dinner with fihnm~ker Maleo Williams 

Dear Patricia: Yes, I was aware of the screening and will invite my students. Also, I would love to join your group for dinner as well. See you at the screening. Sincerely, 
Charlene Regester 

From: Sawin, Patricia E 
Sent; Monday, September 30, 20:t3 :t0:07 PM 
To: Regester, Charlene B 
Subject; dinner with filmmaker Marco Williams 

Dear Professor Regester, 

On Monday, October 7 American Studies, CSAS, and Duke Center for Documentary Studies will welcome filmmaker Marco Williams to the area. We’ll show his "Two Towns of 
Jasper" at 5:30 pm in the auditorium Stone Center with a (~8~A afterwards (flyer attached). I wanted to make sure you knew about it in case it would be a good opportunity for 
any of your students--there’s plenty of room if you want to assign the showing to a class. 

We’d also like to invite you to join us for supper with Prof. Williams afterwards. I asked Reg Hildebrand whom we should invite from AAAD and he said you were the one. We’ll 
leave from the Stone Center and gather at Pazzo in Southern Village. I expect it’s going to be a bit of a late night, probably not starting supper until 8:30, but should be a 
chance for good conversation. 

all the best, 
Patricia Sawin 

Asso¢ia!:e 

Coerdir~ter of th~ ~:e~k~e~ Program 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Sawin, Patricia E <sawin@unc.edu; 

Tuesday, October 1, 2013 9:22 AM 

Regester, Chaxlene B <regester@email.unc.edu> 

RE: dinner with filmmaJ{er Marco Williams 

Wonderful--thank you. rll look forward to meeting you on Monday. 

Patricia 

Chape~ H~, NC 27599 

9~9/962-4065 

From: Regester, Charlene B 
Sent: Tuesday, October 01, 20:13 8:47 AM 
To: Sawin, Patrida E 
Subject: RE: dinner with filmmaker Marco Williams 

Dear Patricia: Yes, I was aware of the screening and will invite my students. Also, I would love to join your group for dinner as well. See you at the screening. Sincerely, 
Charlene Regester 

From: Sawin, Patricia E 
Sent: Monday, September 30, 20:13 :t0:07 PM 
To: Regester, Charlene B 
Subject: dinner with filmmaker Marco Williams 

Dear Professor Regester, 

On Monday, October 7 American Studies, CSAS, and Duke Center for Documentary Studies will welcome filmmaker Marco Williams to the area. We’ll show his "Two Towns of 
Jasper" at 5:30 pm in the auditorium Stone Center with a QS~ afterwards (flyer attached). I wanted to make sure you knew about it in case it would be a good opportunity for 
any of your students--there’s plenty of room if you want to assign the showing to a class. 

We’d also like to invite you to join us for supper with Prof. Williams afterwards. I asked Reg Hildebrand whom we should invite from AAAD and he said you were the one. We’ll 
leave from the Stone Center and gather at Pazzo in Southern Village. I expect it’s going to be a bit of a late night, probably not starting supper until 8:30, but should be a 
chance for good conversation. 

all the best, 
Patricia Sawin 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Janken, Kenneth R <krjanken@email.nnc.edu~ 

Friday, October 4, 2013 8:46 AM 

department listserv ~’<aaad@listserv.nnc.edu-> 

Snmmer School 2014 teaching request 

Dear Colleagues, 

If you are interested in teaching during one of the two semester sessions in 2014, please send me an email with your ~equest by the end of the day on Thursday, 
October 10. Please let me know which course you would like to teach, which session, and what times you can teach. The standard summer course is offered five days 

a week in the follomng time slots: 8- 9:30, 9:45-11:15, 11:30-1, and 1:15-2:45. Under exceptional circumstances, a nonstandmd afternoon schedule may be possible. 

Given the expected budget allocations, it is unlikely that anyone will be able to teach more than one Summer School course, but of course let me know if you want to 

teach ~avo conrses. Here are a couple of factors that Eunice and I will consider in setting the teaching assignments: 
:1. Faculty who have not tanght recently or ti~eqnently in tbe summer ~hool program will receive extra consideration. 

2. Faculty willing to teach in either session have a better chance of working summer ~hool, depending npon budget possibilities and curricular needs. More funds 

may be available for the second summer session than tbr the tirst. It may be neces~ry to switch courses to obtain balanced snmmer ott~rings. 

Courses that do not meet minimnm e~rollment of twelve students may be canceled. The Summer School has previously canceled courses that did not meet minimum 
enrollments; and is likely to do so again. 

Regards, 

Kenneth 

Dr. Kenneth R. Janken 

Department of African, African American, and Diaspora Studies 

109 Battle Hall, CB# 3395 

Universi~ of North Carolina 
Chapel Hill, NC 27599-3395 

(919) 962-1519 (voice) 

(919) 966-2694 (lax) 
Click on a link ti~r information abx~ut my publications: 

~tt~](nndpress.nd.edw’b~ ok,’J 

You are cnrrently snbscribed to aaad as: regester(d~email.unc.e&~. 

To unsubscribe click here: http:/ilists.unc.edu’n?id=65646456.94d215e1724eabTc882d0cbffl ball bf&n=:T&l=aaad&o=33680458 

(It may be necessa~ to cut mad paste the above URL if the line is broken) 

or send a blank emafil to leave-33680458-65646456.94d215e1724eabTc882d0cbfflbalTlbt!~ilistse~z.unc.edu 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Adriane Lentz- Smith <adl 16@duke.edu> 

Friday, October 4, 2013 11:03 AM 

Alkicaa~ Ameficm~ Histo~ Workshop <aJhm@list~rv. unc.edu> 

[al?am] Fwd: Cornell University PostdoctoraJ Diversity Fellowships: --Afdcana Studies & ReseaJrch Center 2013-2014 

FYI 

Adriane kentz-Smith 

Associate Professor & Director of Undergraduate Studies 

Department of History 

Duke University 

Box 90719 

Durham NC, 27708-0719 

Begin tbm’axded message: 

From: Africana Studies and Research Center <africana@cornell.edu> 
Date: October 4, 2013 11:00:30 AM EDT 
To: Africana Studies and Research Center <africana@cornell.edu> 
Subject: Cornell University Postdoctoral Diversity Fellowships: --Africana Studies & Research Center 
2013-2014 

Cornell University Postdoctoral Diversity Fellowships: --Africana Studies & Research Center 2013-2014 

The Africana Studies & Research Center of Corndl University solicits applications for two-year postdoctoral diversiU fellowships fi’om scholaxs 

from sectors of the population historically underrepresented on professorial faculties. Eligible applicants might be, for instance, from underreplesented 
minority group~ have thced economic haxdship, be first-generation college graduates, or work on topics related to these areas. 

Fellowships will be ofl~red only to those applicaJ~ts who would make ve~ strong caJ~didates for a tenure-track position that the department expects to 

have open in the next two-to-three years. 2014-15 award level is: $56,000. For more intbnnation, see 

The deadline for application is November 8, 2013 
Treva Levine, Admh~istraLive Massager 
Aflicar~ Steadies arid Research Cer~Ler 
(;ornell Un~vers~, 3~.0 Triphammer £o~d, ILh~(:a, NY ~.~%0 
t, 807-.254-8688 f, 807..255-0784 
e, tlv4@cornell.edu 
w, africana.cornell.edu 

<li; -- You are currently subscribed to 

</ul> 

afa~n as: -qa href "mailto:regeste@email.unc.edu">regeste@emaJl.unc.edu</a>.<br> 

To unsub~ribe click here: http:i/lists.unc.edLv’u?id 5383356.1210a5a0009220deaf6bl 2atgccTa5bd&n T&I afam&o 33681516 or send a blank email to <a 

href "maJlto:leave- 33681516- 5383356.1210a5a0009220deaf6b 12af9cc7a5bd@listsei7.unc.edu">leave- 33681516- 

5383356.1210a5 a0009220deaf6b 12af9cc7a5bd@listserv.unc.edu<io;> 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Williams, John A ~awilliams@s~tore.unc.edu~~ 

Friday, October 4, 2013 12:38 PM 

Regester, Chm~lene B <regester@emaJ4.unc.edu> 

RE: Books Requested 

Charlene, 

I have ordered the books you asked Stacie for and we will call you when they arrive. 

Reversing the Sail takes about 7-$0 days to ship, but the others should be here at the beginning of next week. 

Thanks, 

- john 

John Williams 

BuYs Head Bookshop 

CB# 1530 Daniels Building 

University of North Carolina 

Chapel Hill, NC 27599 

phone: (919) 962-1508 / fax: {919) 962-9661 

email: johnwilliams@unc.edu 
"our earninfjs support groduete ond undergroduete scho!orships" 
"We must become members of a new race, overcoming petty prejudice, owing our ultimate allegiance not to nations, but to our fellow men within the human community." 

Haile Selassie 

From= Regester, Charlene B 
Sent= Friday, October 04, 20:t3 1:1:48 AM 

To= Smith, Stacie D 
Subject= Books Requested 
Dear Stacey: Please provide the following titles so that I can purchase these books for my class. Your assistance is greatly appreciated. 
Michael Gomez -- Reversing the Sail: A History of the African Diaspora 
Saidiya Hartman--Lose Your Mother 
.]amiaca Kincaid--A Small Place 
Thanks much. 
Sincerely, Charlene Regester 



FFom: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Selassie, Bereket H <bselassi@email.unc.edu~ 

Monday, October 7, 2013 5:12 PM 

Regester, Chaxlene B <regester@emaJd.unc.edu> 

grout~li stserv.unc.edu 

RE: Post-tenurre review 

Hi Charlene, 

Thank you. I am glad you will be able to meet us on Nov.20, at 22 am. Don’t worry about the Nov. 24th meeting; it does not involve you. Georges and I will select suitable 
dates for class visit and I will synchronize the times.. 

Cheers, 

Bereket Habte Selassie 

William E. Leuchtenburg Distinguished Professor of African Studies, and Professor of Law 

UNC-Chapel Hill 

From: Regester, Charlene 13 
Sent: Monday, October 07, 2023 3:58 PM 

To: Selassie, Bereket H 
Subject: RE: Post-tenurre review 

Dear Professor Selassie: Will be able to meet on November 20 at 22am. However, I cannot meet on November 24, from 9-20:30 because my class meets at 9:30 am. -- I can 
meet at 22am on this day after my class ends. 
You can come to my class on AAAD 250 on Tuesday from 3:30 - 6:20 Room 205 Gardner 
October 25 
October 29 
November 5 
November 22 
Just let me know what works best for you. Sincerely, Charlene Regester e28erdrom 2meet 200 

From: Selassie, Bereket H 
Sent: Monday, October 07, 2013 12:55 PM 
To: Regester, Charlene B 
C¢: Nzongola-Ntalaja, Georges 
Subject: RE: Post-tenurre review 

Dear Charlene, 

The post-tenure review committee on your case met this morning to consider meeting dates and class visits. Accordingly, the committee agreed: 

2. to meet on Thursday, November 24 at 9-20:30 am, and 
2. to meet with you on Wednesday, November 20, at 22 am. 
I ask you to make time for the meeting on November 20, even if you need to cancel or postphone any previously arraged commitment. I hope you will be able to do this. 
3. Dr. Nzongola and I would like to visit your two classes. Please email me two alternative days and time suitable for you and I’ll let you know if they fit with our schedule. 

Cordially, 

BHS 

Bereket Habte Selassie 
William E. Leuchtenburg Distinguished Professor of African Studies, and Professor of Law 
UNC-Chapel Hill 
919 962-3538 

From: Regester, Charlene B 

Sent: Monday, September 30, 2013 22:33 PM 

To: Selassie, Bereket H 
Subject: RE: Post-tenurre review 

Dear Professor Selassie: My two classes meet on Tuesday and Thursday. AAAD 52 (Freshman Seminar on Passing films) meets on Tuesday and Thursday from 9:30-20:45 
Room 223 Graham Memorial. We watch films on some days and discuss the film on other days so let me know when you plan to attend so that I can make sure that we are 
having a review on this day. 
AAAD 250 (Black Cinema) meets only one day a week Tuesday from 3:30 -6:20 Room 205 Gardner. The class is a lecture class and during the second half we screen a film. 
Hope this helps. Sincerely, Charlene Regester 

From: Selassie, Bereket H 
Sent: Monday, September 30, 2013 21:53 AM 
To: Regester, Charlene B 
Subject: Post-tenurre review 

Dear Charlene. 

have been charged to chair your post-tenure review committee. We are having a preliminary meeting as a committee, and one of the requirements is a visit by one or more 
of us to one of your classes. I am writing to ask you: a) what class(es) you are teaching this semester, and 

b) the venue and time of the class. 



Later in the process, we will ask you to meet with members of the committee at a mutually agreeable time. 

With best wishes, 

Bereket Habte Selassie 

William E. Leuchtenburg Distinguished Professor of African Studies, 
and Professor of Law 
UNC-Chapel Hill 
919 962-3538 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Barbara Anderson <b anderson@unc.edtc, 

Tuesday, October 8, 2013 12:47 PM 

department listserv ~’<aaad@listserv.unc.edu-~ 

Seminar on Mali this October/November 

Dem Colleagues, 

I hope you roll all join us this fall for a Seminar exploring issues in contempo~my Mali. You roll notice that our own Georges Nzongola is the first presenter on October 

24. I particnlarly invite you to consider joining us for the talk and reception in the evening of October 29, details to follow. Please note that Carolina Seminars are 

designed for Facul~ and Graduate Students. All students are most welcome to join us for the reception on October 29, but we request that you oNy invite 

undergraduate students to the afternoon seminars on an individual basis, and if they have a specific intelest in the topic. I look forwmd to seeing you there. Barbara 

In October and November the African Studies Center at UNC will host a seminar series to expand understanding and discussion of the 2012 military coup in Malt 

the subsequent Ansar Dine and AI Queda in the Magreb (AQIM) occupations of northern Mali, and the recent presidential election of Ibrahim Boubacar Keita. The 

seminar will include the following speakers and topics. For meal planning please rsvp for each event to Stacey Sewal, sewall@email.unc.edu. For more 
information, please contact Barbara Anderson, b anderson@unc.edu. 

October 24 (Thursday 12:30-2, 4003 GEC): Georges Nzongola, UNC, "From the Coup d’Etat to the Restoration of Democracy: Regional diplomacy and African Union 

perspectives on the 2012 Coup" Lunch will be served, please rsvp. 

October 29 (Tuesday, 5:30 pm, 1005 GEC): Mamadou Diabate "Art in a Time of Political Struggle," Alexandra Huddleston talk and photo exhibit from her new book, 

333 5aints;A Life of Scholorship in Timbuktu. Reception to follow, honoring faculty and student awardees and our 2013 Visiting Fulbright Scholar, Dr. Patricia 

Mabugu. 

October 31 (Thursday 12:30-2, 4003 GEC): Bruce Hall, Duke University, "Competing Racial Narratives of Violence in Contemporary Mali" Lunch will be served, please 

rsvp. 

November 7 (Thursday 12:30-2, 4003 GEC): Gregg Mann, Columbia University, "Mali’s Political Histories: From Democracy to "Terrorist Haven" - and Back Again." 

Lunch will be served, please rsvp. 

November 12 (Tuesday 12:30-2, 4003 GEC): Oumou Sidibe, Univ. of Paris/Independent Scholar, "Malian Women in the Political Sphere: From the 1990s to the 

Present" Lunch will be served, please rsvp. 

Emily Burrill, UNC, will facilitate. 

This seminar is co-sponsored by the African Studies Center, the Department of Women’s and Gender Studies, the Department of African, African American, and 

Diaspora Studies, and the Carolina Seminar in African Ecology and Social Processes. 

Barbara Shaw An@erson 

Associate Directo:~, African Studies Center 

African Studies Center, CB#7582 

3027 FedEx Global Education Center 

University of Nerth Carolina 
Chapel Hill, NC 27599-7582 
(919) 962-~406 office 
(919) 843-2102 Eax 

You are cnrrently snbscribed to aaad as: regester(r%email.unc.e&~. 

To unsubscribe click here: hltp:/ilists.unc.edu’u?id=65646456.94d215e1724eabTc882d0cbffl ball bf&n=T&l=aaad&o=33696997 

(It may be necessa~ to cut mad paste the above URL if the line is broken) 

or send a blank ema~l to leave-33696997-65646456.94d215el 724eabTc882d0cbfflbaflbt!~ilistsen<unc.edu 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Stroman, Deborah L <dstro@unc.edu> 

Tuesday, October 15, 2013 11:22 PM 

Stroman, Deborah L <dstro@unc.edu> 

Carolina Black Caucus 

CBC Communications 10.10.13.pdf 

Hi Black Faculty. Here’s a copy of the last e-newsletter. Apologies for duplication. 

We are meeting tomorrow at noon! (See separate email.) 

The Caucus needs your support! Plans for the 40th anniversary in 2014 are in the works. 

Please join at www.unc.eduicbc 

Have a relaxing fall break. 

debby 

Deborah L. Stroman, PhD CLU 

[ ~"~~ ~aicc,lrr~ :z, "You can’t hate the roots of a tree and not hate the h’ee." 

Chair, Carolina Black Caucus 

www.unc.edu!cbc 

919.843.0336 



Our vision is a university community that consistently 

and enthusiastically fosters, supports and celebrates the 

achievement of Black employees at the University of 

North Carolina at Chapel Hill. 

CBC Activities 

1. Nex~ Meeting - Wednesday, Oct. :[6 - :[2:00 p.m. in Union 3407 

2. Last Fall Semester Monthly Meetings - November 13 (Note: Date change!) 

3. "Giving Thanks" at the Chancellor’s Home - Tuesday, Nov. 19 at 5:30 p.m. 

4. "State of the U" with Chancellor Folt - Tuesday, January 14 at 12:00 p.m. 

Transitions 

Remembering the giant, Julius Chambers. Lest we 

forget... 

http://www, nytimes.co m/20:~3!OS!OT!us/julius- 
cha m be rs-a-fighte r-fo r-civi ~-rights-d ies-at- 
76.htmD r=O 

Retired: Drs. Napoleon and Queenie Byers (Communications) and Dr. Linda Tillman (Education) 



Who is new on campus? No one should ever feel isolated. We want to know if there are new hires 

(faculty, staff, administrators, coaches, post-docs, etc.) in your unit or department. We wish to 

welcome them to the university. Send information and your good news to cbcinfol@unc.edu Note: 

We have updated our membership database. To all Caucus members, please look for renewal 

information soon. New 2013 Policy: Online payments for membership only. 

The CBC’s 40th anniversary is in 2014. We are planning to host a special banquet next year to 

celebrate our history and community at UNC. Thanks to former Chancellor Thorp for his support. If 

you are interested in assisting in the planning and coordination, please send a note to 

cbcinfol@unc.edu Harambe! 

Congrats to Caucus nominee, Karol Mason, a 2013 Distinguished 

Alumni/Alumnae winner! Ms. Mason, Deputy Associate Attorney General at 

the U.S. Department of Justice, has exemplified outstanding leadership in 

her profession, education, and community. She has donated her time, and 

analytical, business, and legal acumen to the university by serving as a Board 

of Trustee member for eight years all while continuing to mentor faculty and 

students. Among her many accolades, Ms. Mason is the first African 

American woman to make Partner in a major Atlanta law practice. Caucus 

Chair, Deborah Stroman, will introduce her at the university luncheon on Saturday, Oct. 12. She is 

respected by our senior administration and remains an inspiration to students, staff, and faculty! 



The Edward Kidder Graham Award, established in 2010 to recognize outstanding 

service by a member of the voting faculty at Carolina, is another honor bestowed on 

University Day. This year’s recipient is Caucus member, Dr. Bruce Cairns, medical 

director of the N.C. Jaycee Burn Center since 2007 and director of research since 2003. 

Cairns is the John Stackhouse Distinguished Professor of Surgery at UNC. Kudos to you! 

and ~ews 

o 

Sunday, Oct. 13 (11:30 a.m.) or Monday, Oct. 14 (5:00 p.m.) Why STEM Matters For Blacks. 

"Currently, we are under-educating low-income and minority students, who lag behind their peers in 

math and science and therefore, face far greater barriers to pursuing STEM degrees or certificates in 

post- secondary education." Linda Rosen, CEO Change the Equation. Please turn to UNC-TV, Channel 4 

and learn "Join host Debra Holt Noel, with panelists Tina Lucas of NC Department of Public Instruction, 

Dr. Lee Stiff of Edstar Analytics / Professor of Mathematics NC State University and E. Rick Copeland, 

CEO/President of GHCI for an exciting conversation and STEM solutions for our community. 

htt~://www.unctv,org/content/~rogram listingsiblackqssues~forum-43 

Tuesday, October 29 (4:00-6:00 p.m.) - Institute of African American Research - IAAR presents a panel 

presentation on participatory research and HIV Prevention in Durham’s African American community: 

Building Research Partnerships in LinCS 2 Durham: The Journey, The Lessons, The Findings. The event, 

which features a diverse panel of interdisciplinary Triangle social and health sciences researchers as 

well as community members, will take place on the 4th floor of Dey Hall in Toy Lounge. Dr. Slocum’s 

blog - https://iaar.unc.edu/category/d!rectors-b!og/ 

Thursday, Oct. 24: Football and Civil Rights: A Story of Two 

Ground-breaking Coaches, with author Sam Freedman, Columbia 

University School of Journalism. 4:30 pm, Carroll Hall, Freedom 

Forum. 919.962.5665. csas@unc.edu 

Thursday, Oct. 24 (7:00 p.m - Carroll) The EPIX Original 

Documentary Schooled: The Price of College Sports is a 

comprehensive look at the business, history and culture of 

big-time college football and basketball in America. It is an 

adaptation of "The Cartel" by Pulitzer Prize Winning civil 

rights scholar Taylor Branch, and his October 20:1:1 article in 

The Atlantic, "The Shame of College Sports." Schooled 

presents a hard-hitting examination of the NCAA’s treatment 

of its athletes and amateurism in collegiate athletics; 

weaving interviews, archival and verit~ footage to tell a story 

of how college sports became a billion dollar industry built 

on the backs of athletes who are deprived of numerous 

rights, htt ~://~re ss.epixhd.com/p ro~ra mming/schoo/ed-the- 

p r!ce-of-co//ege-sport s/ 



5. Friday, October 2S (3:00 p.m.): UNC Visitors’ Center will offer The Black and Blue Tour, a 

walking tour of black history on campus. Tim MclVlillian, a highly regarded historian, award- 

winning teaching professor in the Department of African, African-American and Diaspora 

Studies, will lead this tour, lasting 1-1.5 hours. The tour will start from UNC Visitors’ Center, 

located inside Morehead Planetarium and Science Center, 250 E. Franklin Street. The tour is 

free & open to the public. In case of inclement weather, please call UNC Visitors’ Center at 

(919) 962-1630. 

6. Sister Circle Gatherings! Roy Charles and Annice Fisher are both motivated to connect the 

community. Contact either one to fellowship and share teaching, research, and service best 

practices. Charles, the Director of Diversity, Recruitment & Retention at the Graduate School 

can be reached at rac@email.unc.edu. Fisher, Transfer Coordinator for Undergraduate 

Education, can be contacted at fisherae@email.uncoedu Thank you! 

7. The Alumni Committee on Racial and Ethnic Diversity is dedicated to serving Carolina’s multi- 

cultural communities by engaging diverse alumni in the life of the university, and forging 

deeper and lasting relationships between Carolina and its minority constituents. Read the 

latest! htt~: celebratingca roiinasdiversity.web.unc.ed u!~ 

Advocacy 

The local Organizing Against Racism group 

(http://www.meetup.com/Organizing-Against-Racism/) is very active 

and would also like to work with the Caucus to heal our nation. It is 

strongly recommended to attend one of the Anti-Racism Workshops by 

the Racial Equity Institute, LLC. Over 120 UNC employees have 

participated in this powerful training.., including President Tom Ross. 

http://rei.racialequityinstitute.org/ 

Key links: h~la;!/w~B~pB~:9Eg! and http://www.ncpolicywatch.com 

Stay informed, get involved and don’t let others do the heavy lifting for you! 
EVERY person makes a difference. 



STEM for Underrepresented Youth~ From Dr. Jennifer Webster-Cyriaque DDS PhD, Associate 
Proj~essor Department oJ~ Dental Ecoloqy, School oj~ Dentistry... 
On the closure of the UNC Chapel Hill NC-MSEN Pre-College Program (PCP): "The under representation of 
people of color in the STEM areas continues to be a challenge and UNC has been working to overcome this. I 
recently received notification that the UNC NC Math and Science education network pre-college program 
that targets minority middle and high school students will be closing after 27years. This program is critical 
to pipeline building and for many of the students is a first exposure to mathematics and science research and 
the first opportunity to consider exploring math/science as a career." 

If you are interested in learning more and/or assisting in this important effort, please contact Dr. Webster- 

Cyriaque at ]webster@email.unc.edu. 

Must see! Through November 29 - Stone Center. This fall the Stone Center will celebrate 25 years on 

Carolina’s campus° The 25th Anniversary season kicked off with 

"This Story Has Not Yet Been Told..." an art exhibition in the 

Stone Center’s Robert and Sallie Brown Gallery and Museum. 

The exhibition showcases the work of award-winning, Brooklyn- 

based artist Tim Okamura. 

Please attend and participate in the Stone Center 

programs! 

Visit http://soniahaynesstonectr.unc.edu/for more details on events. 

Carolina Homecoming Weekend is Nov. 7 - :10. If you have not done so already, please take a minute 

to put this year’s Black Alumni Reunion on your calendar. We encourage you to join GAAto also 

receive significant discounts on reunion events. Continue to watch your email for event updates. 

http:!/alum ni.unc.edu!article.aspx?SID=:162 

Universities Coming to Terms With Slavery? 

In 2003, President Ruth Simmons of Brown University commissioned a report on the institution’s 

historical ties to the slave trade and slavery. The committee published its findings in the report 

"Slavery and Justice" three years later. News coverage spread the most-sensational findings: 

Prominent slave traders had shaped the early history of the college in the colonial period, enslaved 

people had helped build the campus, and some of the first officers and trustees of the college were 

slave owners. Perhaps the only flaw of "Slavery and Justice" is that it left Brown seeming peculiar. 

Rea d m o re - http ://chron!cle.com/article/Shackleslvy/141691/ 



Investigating and commemorating a major part of the University of Virginia’s past will be the focus of 

U.Va. President Teresa A. Sullivan’s newly established Commission on Slavery and the University. The 

commission, comprising 27 U.Va. faculty and staff members, students, alumni and local residents, will 

further the efforts of multiple groups exploring U.Va.’s historical relationship with slavery and provide 

an institutional framework to guide research and gather resources on the contributions of enslaved 

laborers to the University. "The commission builds on the effort of many members of our University 

community who have worked to raise awareness of the University’s relationship with slavery and to 

commemorate the role of enslaved persons in appropriate ways," Sullivan said. "The commission will 

now carry this work forward with the help of community partners who share our concern about this 

issue." Read more - https://news.virginia.edu/content/uva-president-appoints-commission-slavery- 

and-university 

Durham Performing Arts Center (DPAC) 

Oct. 29 = India.Arie 
The Soulbird Presents A SongVersation with lndia.Arie Arie’s 

fifth studio album SongVersation received rave reviews and 

marks her fifth #1 on the Billboard R&B Album Chart and fifth 
top 10 debut on the Billboard Top 200. In between touring and 

writing music, India also finds the 

time to help promote causes 

close to her heart° She is an avid 
supporter of female 

empowerment, and is a US Ambassador for UNICEF. 

Oct. 31 -John Legend (with special guest Tamar Braxton) 

Halloween is all treats this year when nine-time Grammy® 

winner John Legend makes his much 

anticipated return to DPACo Legend is 

a nine-time Grammy® Award winning 

recording artist, critically-acclaimed 

........... ::::: ........... 
concert performer, 

philanthropist/social activist, and 

was named one of Time magazine’s 100 most influential people in 2009. 



Dec. 10 - Natalie Cole 

Experience this nine-time Grammy® winner, songwriter and beloved 

vocalist in her intimate DPAC debut performing her greatest hits with 

soul-shaking flavor on December 10! The accomplished R&B and jazz 

vocalist has broken new ground with her first studio album in five years, 

Natalie Cole En Espaffol, released June 25. In this new album Natalie 

revisits the rich repertoire of ageless Latin standards that once opened 

new vistas for her father, Nat King Cole. 

Renew!Join the Caucus at 

http:i!www.unc.eduicbc!]oinform.html 

Your CBC Leade~ship Team 

Victoria t~atmnett- School of P~armacy 

Shandra Jones - ~nan-Flagle~ Bt~siness School 

Ursul~ Little./bhn - Kenan-tTagle~" Business School 

o.J. ~4cGhee- School of Pz~blic Health 

A~ken ge Robe~’tson - FPG Child Development It~sti tute 

Deborah Stx’oman - Exe~’cise arid Sport Science 

"In every community, there is work to be done. In every nation, there are wounds to heal In every 

heart, there is the power to do it." ~ M. Williamson 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Stroman, Deborah L <dstro@unc.edu> 

Tuesday, October 15, 2013 11:22 PM 

Stroman, Deborah L <dstro@unc.edu> 

Caucus Meeting - Wednesday, Oct. 16 

Hi Friends. Let’s gather for a chat about some key issues facing our community at UNC. We will meet at noon (Union 3102). Please bring your lunch, as necessary. 

Agenda: 

1. Faculty recruitment and retention 

2. Student retention and graduation [] How can and should we assist? 

3. Engagement [q Spirit of Chancellor Folt 

4. Athletics Update 

5. Racial Equity Course Proposal 

From the "Wishing one could be in two places at once" files - Two big events are happening on Thursday, Oct. 24 at 7:00 p.m. 

1. Stone Center [] Dr. Rosalind Fuse-Hall, President of Bennett College, will deliver the 21st Annual Sonja Haynes Stone Memorial Lecture. We need to show our support for 

her as the program will also include remarks from newly installed Chancellors Dr. Carol Folt of UNC at Chapel Hill and Dr. Debra Saunders-White of NCCU. This event is extra 

special because it will be the first time all three women will appear together since assuming their positions, http:!!sonjahaynesstonectr.unc.edu! 

2. College Athletics (Carroll Hall) - Screening of a very powerful documentary followed by a panel discussion. Arguably, this debate is all about big-time athletics ~ i.e., Black 

male athletes on predominately white college campuses. Mr. Dwight Hollier, Tar Heel alum and former football player, is the only Black person on the panel. He is a 

licensed professional counselor helping teens and adults deal with life transitions and goal-setting. (He was a speaker at the CBC "Respect & Revolution" program in the fall 

of 2011.) https:/!history.unc.edu!event!schooled-price-college-sports! 

Please bring a friend to the meeting and the events on the 24th! 

Harambe, 

debby 

Deborah L Stroman, PhD CLU 

[ i~i ~,I ak:<4: ;; [ ou can’t hate the roots of a tree and not hate the tree. [] 
...... J [] Ma]c:olr~ ?; 

Chair, Carolina Black Caucus 

www.unc.edu/cbc 

919.843.0336 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Janken, Kenneth R <krjanken@email.unc.edu~ 

Friday, October 18, 2013 10:19 AM 

depaxtment listserv ~’<aaad@listserv.unc.edu-~ 

FW: MURAP Inlbnnalion Sessions - Summer internship opportunity 

Please let interested st~dents know abouI this opl’.~I~unily~ 

Kenneth 

Are you looking for a paid summer internship that will help prepare you for graduate school in the hummailies, social sciences or fine arts? Are you willing to devote 

yourself full-time to that goal during 10 weeks this coming summer? 

The Moore Undergraduate Research Apprentice Program (MUl~’d~) is seeking applications for its Summer 2014 program (May 25- July 31, 2014). Beginning on 

Nove~nber 4, 2013, applications roll be available on our website. The deadline for submissions is Februmy 7, 2014. 

Eligible students must be: 

¯ rising jnniors or seniors ruth at least 12 hours leIt to complete their degree as of end of Spring 2014 

¯ interested in pursuing PhDs in the Social Sciences, Huma~ities or Fine Arts with the goal of teaching at the college or university level 

¯ ~nembers of an ethnic minoriF or have a proven conunitment to diversi~" 

¯ able to stay in Chapel Hill and reside with the reset of the cohort in on- cnnipus housing during this intensive 10-week program (participants may not be enrolled in 

smnmer school or sign up to take courses online or hold a job) 

There will be an information session held on Wednesday, October 23rd and November 19th from 7-8pm in the 

Sonja Haynes Stone Center, Suite 305. Interested students are encouraged to attend. 

For additiondt information, please consult our website: murap.unc.edu 

If you have additional questions or concerns, please contact Ma~issa Garcia, MURAP Program Coordinator, at murap@unc.edu. 

You are currently subscribed to aaad as: regester(d~email.unc.e&~. 

To unsubscribeclickhere: http:/ilists.t~nc.edu,’u?id 65646456.94d215e1724eab7c882d0cbfflbaflbf&n T&l aaad&o 33740256 

(It may be necessary to cut and paste the above URL if the line is broken) 

or send a blank emaJl to leave-33740256-65646456.94d215el 724eabTc882d0cbfflbaflbf@listserv.unc.edu 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Carolina Cares <donotreply@willnotanswer.com> 

Tuesday, October 22, 2013 5:05 PM 

Regester, Chaxlene B <regester@~,emaJd.unc.edu> 

Carolina CaJces, Carolina Shares NCSECC Kick-off 

’Far Heels Give More! 

We have continued the tradition of gMng with our Carolina Cares, Carolina Shares campaign reaclfing over $276,000 in pledges during its third week. 
We are on our way to reaching our goal of $1,000,000! If you have not done so already, please consider joining your colleagues in these commendable campaign 

efforts. You can search the 2013 charities by clicking the "GIVE NOW" link below - we’re certain you’ll find a participating chari~ or cause that is meaningful to you. 

You can once again make your donation online -- m~ easy, convenient, a~d secure way to support your thvorite charity with multiple search options available that will 

make it even easier to tlnd the chaxity of your choice. In addition to online giving, paper tbrms will be provided to all faculty a~d stattl (If you do not receive a tbrm or 

you have questions regaxding the pledge process, please contact your division leader or team captain.) 

Important lntbrmafio~l: Only payroll deduction and credit card options are available online. If you rash to pledge by cash or check, you must complete a paper form 

and submit your form and contribution to your team capta~n. If you rash to pledge by payroll deduction or credit caxd, please click on the "Give Now" link below and 

follow the instructions to enter in your UNC- Chapel Hill Onyen and password. 

GIVE NOW! When you get to the website, enter your UNC-Chapel Hill Onyen and password. 

As you open each page, you will immediately see that this process is ve~ eau! There are only five steps, and it should take only five minutes to complete. ~Ve believe 

that online giving is a tree convenience for making your gift to the SECC charities, and we hope you roll too! 

Thank you tbr your gilt to the State Employees Combined Campaign. 

We deeply appreciate your generosity a~d thoughtfnl consideration of others. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Caldwell, Kia L <klcaldwe@email.unc.edu> 

Monday, October 28, 2013 7:02 PM 

department listserv <aaad@listserv.unc.edu> 

Tall( on Health in Post-Apartheid South Africa 

~°The Challenge of ~4eeting South Afdca’s Constitutior~al Promise: 
Realizing the PJght to Health in a [.~ostoapartheid Context~ 

Leslie London 
University of C~pe Town 

8:30 ~ 9:30 



You are currently subscribed to aaad as: _ri_e_£e_}_t__e_!2~2~_e___r_&~_~_i_!:__t£n_£:_e___d___u_. 
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(It may be necessary to cut and paste the above URL if the line is broken) 

or send a blank emaJl m leave-33782385-65646456.94d215el 724eabTc882d0cbfflbaflbf,~;listser~z.unc.edu 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Caldwell, Kia L <klcaldwe@email.unc.edu> 

Tuesday, October 29, 2013 1:15 PM 

department listserv <aaad@listserv.unc.edu> 

THREATS TO HISTORY AND THE HUMANITIES AT ECSU 

FYI. ECU has also been targeted for closure by current state leaders. 

On Tuesday, October 29, 2013 12:20 PM, Lisa Levenstein < 
Dear SNCF: 

~,gmail.com> wrote: 

We have some disturbing news to share and hope you’ll take immediate action. 

In response to a $5 million budget shortfall resulting from severe budget cuts and falling enrollments, the UNC-GA has demanded that Elizabeth 
City State University (ECSU) cut programs classified as "low productivity." The ECSU administration has made a list of "Programs Considered for 
Discontinuation." History and Political Science are two of the seven programs identified on this list (Geology and Physics are also on the list). The 
fact that any university is considering the elimination of these departments is further evidence of the destructive and unsustainable course adopted 
by North Carolina’s state legislature. 

Included below is a letter drafted by History faculty about the impact of cutting a History Department. We hope those who represent the other 
departments under threat will feel free to adapt the letter as you see fit. 

MOST IMPORTANT: If you agree with the sentiments of the letter, please copy and paste the letter, or your version thereof, and email it to the 
individuals below. 
Please ask the Chair or Head of your institution’s History Department to write-as well as any other Humanities department you feel would support 
this endeavore. And please help publicize the plight of ECSU more widely: http://www.dailyadvance.com/node/2205965 

ECSU Provost Ali Khan: aakhanCb, mail.ecsu.edu 
ECSU Vice Chancellor Eric Thomas: wethomas@mail.ecsu.edu. 
ECSU Chancellor Charles Becton: clbecton@mail.ecsu.edu. 
UNC Senior Vice President for Academic Affairs Suzanne Ortega: stortega@northcarolina.edu 

As a faculty member at ~ I am greatly alarmed to learn that Elizabeth City State University is considering a decision to 
discontinue its History program. This step would be unprecedented in the nation and has profound implications for our state 
and its future. 

First, History represents a vital component of any university’s core mission and liberal arts curriculum. The study of History 
exposes students to diverse cultures and complex national and international connections that are essential for functioning in 
today’s global world. On every campus, History faculty contribute to the General Education core by providing courses that are 
required for all students. 

Second, at ECSU History faculty play a critical role in training Middle School and High School teachers for a twenty-one 
county region in northeastern North Carolina, an area that has historically been, and remains, one of the most economically 
depressed in the state. 

Third, business leaders nationally have repeatedly expressed their preference for hiring graduates with expertise in the 
Humanities due to the research and critical thinking skills that these majors provide. 

Thus beyond the fact that eliminating your History program stands at odds with ECSU’s mission since its establishment in 
1891, such a decision will have dire educational and economic consequences for future generations of our state. 

I therefore respectfully urge you to reconsider this course of action and do everything in your power to prevent this outcome. 

Sincerely, 

You are currently subscribed to aaad as: regester@emaiLunc.edu. 

To unsubscribe click here: http://~ists.unc.edu/u?id=65646456.94d215e1724eab7c882d~cb~1baf1bf&n=T&~=aaad&~=33786276 



(it may be necessary to cut and paste the above URL if the line is broken) 

or send a blank email to leave-33786276-65646456.94d215e1724eabTc882dOcbfflbaflbf@listserv.unc.edu 



From: 

Sent: 

To: 

Ce: 

Subject: 

Attach: 

Hildebrand, Reginald F <hildebra@emaJl.unc.edn> 

Wednesday, October 30, 2013 12:15 PM 

McMillan, Tim <tjml@emaJl.unc.edu>; Fee, Fra~k Edward <ffee@email.unc.edu>; McNeil, Genna Rae <mcneilgr@nnc.edu-~; Regester, 

Chaxlene B <regeste@email.unc.edu>; WiIlia~ns, Heather A <hawill@email.nnc.edu-~; Jackson, Jerma A <jaj@email .unc.edu-~ 

@gmafil.com; Ferns, William Reynolds <wferfis@unc.edu:> 

AAFDI Summary Report 2013.docx 

A little less than a year ago, I sent you an email to make sure that you knew that Holly Smith had succeeded in securing the family papers of 3. D. Lewis for the Southern 

Historical Collection. It was a very significant accomplishment. One of Mr. Lewis’s daughters, Yvonne Holly, not only represented her family in negotiations with the library, she 

also raised funds to help support the collection, and urged other historically signficant black families to consider putting their papers in the SHC. Ms. Holly is now an influencial 
member of the state legisture. 
As of July, Holly Smith’s position was terminated because the out~ide funding ran out. Yvonne Holly is not pleased. A number of influencial people from the black community 
have said to me in effect, "I told you so" 
Attached p~ease find Holly Smith’s report on her work as Archivist of African American Materials. Please read carefully section IV. As members of the ad hoc faculty advisory 
committe, this is a situation with which we have to deal. I will be in touch with you before the end of the week to arrange a time to meet so that we can initiate a course of 

action. Thanks much. -Reg Hildebrand 
[Heather is on leave, but we are keeping her in the loop.] 



African American Family Documentation Initiative 

Summary Report: June 2013 

I. Project Description 

This initiative grew out of conversations with Ms. Yvonne Lewis Holley, whose family roots in North 

Carolina extend back to the 1920s. Ms. Holley’s father, J.D. Lewis, was the earliest African American 

broadcaster for WRAL and host of the variety show "Teenage Frolics" for over forty years, in addition to 

serving myriad roles in the community. Mr. Lewis left an extensive collection of video, recordings, 

correspondence and other materials reflecting his work and life when he passed away in 2007. In 

looking to preserve this legacy, Ms. Holley sought to place his materials in a repository where these 

materials would be accessible to a broader community. 

After meeting with Dr. Reginald Hildebrand (UNC Dept of African & Afro-American Studies / History), 

Shauna Collier (Stone Center Library for Black Culture & History), Holly Smith (Southern Historical 

Collection) and other UNC faculty and staff, Ms. Holley donated her archival collection to the SHC in 

Wilson Library. The collection reflects not just the story of Mr. J.D. Lewis’s life, but also the immediate 

and extended Lewis family. It was through these discussions with Ms. Holley and other families she has 

connections with in North Carolina that the African American Family Documentation Initiative was 

created. 

This initiative is a program of the Southern Historical Collection (SHC) in the Wilson Special Collections 

Library at UNC-Chapel Hill. Advised by a group of UNC faculty and community members, program staff 

focus on acquiring and making available archival materials (correspondence, unpublished writings, 

photographs, and other records) documenting the experiences of black North Carolinians and their 

families. The initiative involves collecting rare and unique materials, fund-raising to support processing 

and preservation, and community outreach and education. These efforts include building relationships 

in the African American community to promote preservation of all historical material, working with 

potential donors to add collections to the Southern Historical Collection, and raising funds to maintain 

and extend the program. 

II. Stakeholders 

The AAFDI focuses on documenting the stories of communities that have been underrepresented and 

under-documented in the archival record. Preserving archival materials and oral histories of these 

families are critical not just for documenting the genealogical connections among individual families, but 

to also preserve the history and memories of entire communities in NC and across the South. Making 

these materials accessible will allow the long term preservation of these documents and allow 

researchers, students, faculty, and the public to use these materials. 

III. Accomplishments 

Some of the accomplishments over the past two years for the initiative include. 

a. Helped to coordinate the acquisition of the Lewis Family Papers with SHC Colleagues 

and Ms. Yvonne Lewis Holley in Fall 2011 



b. Began working with Debra Lightner and family in 2012 to acquire materials related to 

former Raleigh Mayor Clarence Lightner, and continued making connections through 

Ms. Holley and other members in the community to share about the Initiative 

c. Co-coordinated with colleague Biff Holllingsworth the opening program and exhibit 

entitled "Southern Roots Enduring Bonds: African American Families in North Carolina" 

at Wilson Library in March 2012 

d. Co-coordinated & presented with Biff at the "Researching and Preserving African 

American History" workshop in April 2012 

e. Co-facilitated a family history/genealogy workshop at Chatham County Community 

Library in October 2012 

f. Helped facilitate collecting trips to Dr. Eugene Grigsby in Phoenix, AZ (for additions to 

the J. Eugene Grigsby Collection) and Dr. Winona Lee Fletcher, sister of UNC 

Desegregation pioneer J. Kenneth Lee (for additions to the J. Kenneth Lee papers, as 

well as the creation of a new Lee Family Collection) 

g. Worked with donors and colleagues to help facilitate new collections and additions to 

existing collections: Keith Edwards (new collection); Pat Bates (addition to Grigsby 

Collection); Penn Center Staff (significant addition to the Penn Center collection); 

Francis Carter and the family of Jonathan Winters (new) 

h. Continuing to reach out to new donors with colleagues and the community, including 

working with staff to help facilitate conversations and possible donation of Irving Swain 

Printing Company and family papers 

i. Present the Initiative to the North Carolina Black Legislature for discussion and support 

in May 2013. 

IV. Status of Position 

As of 31 July 2013, my position at African American Materials Specialist will end in the Southern 

Historical Collection due to lack of long-term funding. After my initial two year term as the Overholser 

Fellow for African American Studies ended in 2010, the position was funded from varying sources over 

the last three years that are no longer available. Tim West, former director of the Southern Historical 

Collection, strongly advocated for this position to be a permanent part of the staff. Faculty and staff at 

UNC, as well as other individuals and organizations in the community, also felt there was a need to have 

a position focused on outreach to the African American community. My concern is that the relationships 

that we have collectively built with donors and partners as part of this Initiative will suffer due to the 

termination of this position. Temporary arrangements have been made to carry out the duties of my 

position and to follow up on contacts we have made, but I fear these are exactly that -temporary 

solutions to a long term concern, one of which is recruiting and retaining librarians of color in academic 

libraries, the other of which is seeing the need for positions focused on community outreach and 

advocacy as a priority for the University Library. 

V. Thoughts for future goals 

I would like to see the AAFDI continue to grow and expand across NC to the entire South. Some of the 

things I see as an immediate priority to making this happen include: 



Securing permanent funding for the African American Materials Specialist position. This could 

include approaching individual donors as well as large foundations for funding to create an 

endowment in the Southern Historical Collection. 

Create substantive partnerships with community organizations (such as local chapters of the 

NAACP, NC Dept of Cultural Resources, etc) as well as Historically Black Colleges and Universities 

particularly in North Carolina (such as North Carolina Central) that will focus on collaborative 

programming, exhibitions, collaborative collecting, etc. 

Secure funding for traveling exhibitions based on collections gathered as part of the Initiative in 

the SHC, as well as at other institutions 

Pursue grant funding for special projects related to the Initiative but that will be sustainable in 

the long term, such as digitization projects, online exhibitions, etc. 

See the UNC University Library commit to a large scale event either at UNC or in Raleigh in 2014 

to announce this collaboration to the broader community and to also have a large scale 

exhibition (potentially at the NC Museum of History, Saint Augustine, or another partner 

institution) using materials from the SHC 

To see the establishment of a formal internship program recruiting students from area 

universities, with a particular focus on graduate students in the library and information science 

programs at NCCU and UNC. The internship program would pair the students with the African 

American Materials Specialist and other library staff to work on collection acquisitions, 

processing, reference, and exhibitions related to the Initiative. While the program would 

definitely be open to any interested study, concerted efforts to recruit African American 

students (undergraduate and graduate) should be made, as encouragement to also consider the 

LIS field as a profession while getting great practical and education experience. 

Respectfully submitted to Dr. Reginald Hildebrand (Chair, Faculty Council for 

African American Family Documentation Initiative) 

By Holly Smith 

(African American Materials Specialist, Southern Historical Collection) 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Seck, Mamarame <mseck@email.unc.edu> 

Wednesday, October 30, 2013 5:08 PM 

depaxtment list~rv ~’<aaad@listserv.unc.edu-~ 

AAAD Colloquium Nov. 6 

African, African-American, and Diaspora Studies Faculty Colloquium 

Topic: "The Chinese Invasion of Africa’s Informal Economies" 

Speaker: Dr. Margaret C. Lee 
Moderator/Discussant: Dr. Reginald Hildebrand 

Wednesday, November 6, 2013 
Dey Hall, Toy Lounge 

Abstract-" One of the greatest economic challenges African countries are faced with is the invasion of the informal economy by the Chinese. Amidst abject poverty, the 
informal economy is the sector that has allowed the masses of Africans to not only survive, but thrive. The current invasion by the Chinese has not only challenged that 
survival, but also has resulted in violent clashes between African and Chinese informal traders. African governments have had to intervene, especially when violence has 
resulted in deaths. The overarching question to be raised in this talk is what will be the long-term consequences of these invasions if African governments allow them to 
continue? 

Dr, Margaret C. Lee is an associate professor and political economist in AAAD. She has spent most of her professional career studying trade issues in Africa, most 
importantly regional economic integration in Southern Africa. Her current work examines Africa’s world markets and trade regimes. Dr. Lee’s forthcoming book is Africa’s 
World Markets: Trade, Informal Economies and Globalization from Below (London and New York: Zed Books; Uppsala Sweden: The Nordic Africa Institute; Pretoria, South 
Africa: Africa Institute of South Africa, 2014), which will be followed by a companion book, Africa’s International Trade Regimes: Globalization from Above (the same 
publishers as above). 

You are currently subscribed to aaad as: regester(~email.unc.edu. 
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From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Seck, Mamarame <mseck@email.unc.edu> 

Wednesday, October 30, 2013 5:49 PM 

depaxtment list~rv ~’<aaad@listserv.nnc.edu-~ 

AAAD Colloquium Nov. 6 (the time was missing) 

Please spread the word! 

African, African-American, and Diaspora Studies Faculty Colloquium 

Topic: "The Chinese Invasion of Africa’s Informal Economies" 

Speaker: Dr. Margaret C. Lee 
Moderator/Discussant: Dr. Reginald Hildebrand 

Wednesday, November 6, 2013 
11am- 12:30 pm 
Dey Hall, Toy Lounge 

Abstract: One of the greatest economic challenges African countries are faced with is the invasion of the informal economy by the Chinese. Amidst abject poverty, the 
informal economy is the sector that has allowed the masses of Africans to not only survive, but thrive. The current invasion by the Chinese has not only challenged that 
survival, but also has resulted in violent clashes between African and Chinese informal traders. African governments have had to intervene, especially when violence has 
resulted in deaths. The overarching question to be raised in this talk is what will be the long-term consequences of these invasions if African governments allow them to 
continue? 

Dr. Margaret C. Lee is an associate professor and political economist in AAAD. She has spent most of her professional career studying trade issues in Africa, most 
importantly regional economic integration in Southern Africa. Her current work examines Africa’s world markets and trade regimes. Dr. Lee’s forthcoming book is Africa’s 
World Markets: Trade, Informal Economies and Globalization from Below (London and New York: Zed Books; Uppsala Sweden: The Nordic Africa Institute; Pretoria, South 
Africa: Africa Institute of South Africa, 2014), which will be followed by a companion book, Africa’s International Trade Regimes: Globalization from Above (the same 
publishers as above). 
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FFom: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Bardsley, Janice B <bardsle~Q@email.unc.edu> 

Sunday, November 3, 2013 7:57 PM 

Regester, Chaxlene B <regester@~.emafil.unc.edu> 

Re: Faculty Review Committee 

Dear Charlene, 

Back at my desk with calendar. Sorry for the delay. 

I cannot make a meeting tomorrow. 

Tues, I ~un free noon to 3pm. 

Wed, I am free 8:30 -10an~ & ~11 afternoon. 
Thurs, I mn free 9:45am to 3pm 

Fri, I cannot meet--- already have apps all day 

Jan 

Sent from my iPad 

On Nov 1, 2013, at 2:39 PM, "Regester, Charlene B" <regeffter~email.unc.edu> wrote: 

Dear Professor Jan Bardsley: 

Currently, as a member of the faculty review committee for Esther Lisanza we will need to meet next week to discuss her review. It is imperative that we meet 
soon because the review has to be completed by Dec. 2 and T will be attending a conference Nov. 14-17th~ Possible meeting times include next week: 

Nov. 4 Monday 12noon - 4pro 

Nov. 6 Wednesday 8:30am and :~:lam or Ipm - 5prn 

Nov. 7 Thursday 12arn-4prn 

Nov. 8 Friday 10am-4pm 

Please let me know if you are available any of these times/days so that we can set up a meeting next week. Thanks much for your assistance. 

Sincerely, Charlene Regester 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: This Friday - Please Join Us! 

A~tach: Fall 2013 Schedule.pdf 

Demetriou, Cynthia <cyndem@email.unc.edtc> 

Monday, November 4, 2013 9:29 AM 

Brown Bag Lunch Series on 

THE CROSSROADS OF STUDENT SUCCESS: ACADEMICS, WELLNESS AND ENGAGEMENT 
12 noon -1:30p.m. in Hanes Hall Room 239 

November :]_5th    The Student-Athlete Experience 

with Jenn Townsend, Associate Director; Academic Support for Student Athletes, and Spencer Welborn, Assistant Dean, Academic Advising 

Athletics play a significant role at Carolina. But how many of us know what it is really like to be a student athlete? This session will highlight the demands of the day-to- 

day and in-season/out-of-season schedules of our student-athletes. We will look at factors that impact their college experience, their academic performance, their 

course choices and their ability to take advantage of high-impact opportunities such as research, internships and service learning. Considerations of their responsibilities 

in representing their team, their university and in some cases even their home countries will be explored, along with a discussion of the support services provided by the 

U niversity. 

December :1_3th Mindfulness and Meditation for Ourselves and Our Students 

with Dr. Dan Darnel/, Psychologist, Counseling and Psychological Services 

It’s the end of the semester and the winter holidays are approaching! It’s a perfect time for a presentation and discussion about what mindfulness is and how living 

mindfully enhances well-being. We will also talk about ways to meditate and what a regular practice of meditation can do for you. 

Bring a friend! 

For further irlformation or requests for future topics, contact: 

Cynthia Demetriou, Office of Undergraduate Education, cyndem@email.unc.edu 

Gary Miller, Academic Advising, 8ary.miller@unc.edu 

Kelli Raker, Student Wellness, raker@email.unc.edu 

Maureen Windle, Counseling arrd Psychological Services, r~law!nd!e@erT, a!/:unc:edu 



Brown Bag Lunch Series on 

THE CROSSROADS OF STUDENT SUCCESS" ACADEMICS, WELLNESS AND ENGAGEMENT 

Fail 2013 

All lunches are J%om 12 noon - 1:30 p.m. in Hanes Hall Room 239 

September 6th Notes on IX at UNC 

with Ew Quimbaya-Winship, Student Complaint Coordinator!Deputy Title IX Ofj:icer 

A brief overview of recent federal guidelines around harassment and sexual violence issued to higher education 

institutions will be provided. Carolina’s response to these evolving expectations will be discussed. As well, Ew will provide 

an update on the work accomplished by the Title IX task Force over the summer; how students, faculty and staff are being 

encouraged to report and what the current reporting process is for individuals at UNC; and the conversation will end with 

a few thoughts and questions that will explore areas for growth. 

October 11t" A Discussion About College Students with ADHD/LD 
with Theresa Maitland, Coordinator, Academic Success Program 

College students with ADHD/LD are the largest and fastest growing population of disabled students at UNC-Chapel Hill 

and on other campuses. While this is good news for these students, research suggests that they may be at greater risk. 

They maybe more likely to have lower retention and graduation rates, take longer to graduate as well as experience 

significant academic, emotional and/or social problems in college. Although seeking services can enhance their success, 

these students are notorious for not accessing resources (e.g. studies suggest less than 20% of college students with 

ADHD!LD actually use help). At this Brown Bag Lunch we will discuss the common issues these students encounter in 

college and resources available atUNC. The "warning signs that may signal that a student has an undiagnosed 

attentional or learning disability will be discussed and existing options for obtaining an evaluation. We will also 

brainstorm effective ways to communicate with students to facilitate their awareness and use of resources. 

November 15th The Student-Athlete Experience 

with Jenn Townsend, Associate Director, Academic Support J:or Student Athletes and 

Spencer Welborn, Assistant Dean, Academic Advising 

Athletics play a significant role at Carolina. But how many of us know what it is really like to beastudent 

athlete? This session will highlight the demands of the day-to-day and in-season/out-of-season schedules of 

our student-athletes. We will look at factors that impact their college experience, their academic performance, 

their course choices and their ability to take advantage of high-impact opportunities such as research, 

internships and service learning. Considerations of their responsibilities in representing their team, their 

university and in some cases even their home countries will be explored, along with a discussion of the support 

services provided by the University. 

December 13th Mindfulness and Meditation for Ourselves and Our Students 
with Dr. Dan Darnel/, Psychologist, Counseling and Psychological Services 

It’s the end of the semester and the winter holidays are approaching! It’s a perfect time for a presentation and discussion 

about what mindfulness is and how living mindfully enhances well-being. We will also talk about ways to meditate and 

what a regular practice of meditation can do for you. 

Bring a friend! 
For further information or requests for future topics, contact: 

Cynthia Demetriou, Office of Undergraduate Education, cyndem@email.unc.edu 

Gary Miller, Academic Advising, gary.miller@unc.edu 

Kelli Raker, Student Wellness, raker@email.unc.edu 
Maureen Windle, Counseling and Psychological Services, mawindle@email.unc.edu 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Williams, John A ~awilliams@slore.unc.edu> 

Monday, November 4, 2013 10:48 AM 

Regester, Chaxlene B <regesler@~,emaJJ.unc.edu> 

RE: Books Requested 

Will do, We will contact you when it arrives, 

john 

From: Regester, Charlene B 
~eBt~ Monday, November 0~, 20~3 ~0:06 AM 

To~ Williams, 2ohn A 
~bj~t~ RE: Boo~ Requested 
Dear 2ohn: Please order the paperbook edition of a new book on the Norman Film Manufacturing Company published by ~ndianan Universi~ Press and authored by Barbara 
Tepa Lupack (hope ~ have the last name correct). Thanks much Br your assistance. Sincerely, Charlene Regester 

From: Williams, ,1ohn A 
Sent: Friday, October 04, 2013 12:38 PM 
To: Regester, Charlene B 
Subject: RE: Books Requested 

Charlene, 

I have ordered the books you asked Stacie for and we will call you when they arrive. 

Reversing the Sail takes about 7-10 days to ship, but the others should be here at the beginning of next week. 

Thanks, 

- john 

John Williams 

Bull’s Head Bookshop 

CB# 1530 Daniels Building 

University of North Carolina 

Chapel Hill, NC 27599 

phone: (919) 962-1508 / fax: {919) 962-9661 

emaih johnwilliams@unc~edu 
"Our earnings support graduate and undergraduate scholarships" 
"We must become members of a new race, overcoming petty prejudice, owing our ultimate allegiance not to nations, but to our fellow men within the human community." 

Haile Selassie 

From: Regester, Charlene B 
Sent: Friday, October 04, 2013 11:48 AM 

To: Smith, Stacie D 
Subject: Books Requested 
Dear Stacey: Please provide the following titles so that I can purchase these books for my class. Your assistance is greatly appreciated. 
Michael Gomez -- Reversing the Sail: A History of the African Diaspora 
Saidiya Hartman--Lose Your Mother 
.lamiaca Kincaid--A Small Place 
Thanks much. 
Sincerely, Charlene Regester 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Seck, Mamarame <~mseck@email.unc.edu> 

Monday, November 4, 2013 12:23 PM 

depaxtment list~rv ~’<aaad@listserv.unc.edu-~ 

Reminder: AAAD Colloquium Nov. 6 

African, African-American, and Diaspora Studies Faculty Colloquium 

Topic: "The Chinese Invasion of Africa’s Informal Economies" 

Speaker: Dr. Margaret C. Lee 
Moderator!Discussant: Dr. Reginald Hildebrand 

Wednesday, November 6, 2013 
11am- 12:30 pm 
Dey Hall, Toy Lounge 

Abstract: One of the greatest economic challenges African countries are faced with is the invasion of the informal economy by the Chinese. Amidst abject poverty, the 
informal economy is the sector that has allowed the masses of Africans to not only survive, but thrive. The current invasion by the Chinese has not only challenged that 
survival, but also has resulted in violent clashes between African and Chinese informal traders. African governments have had to intervene, especially when violence has 
resulted in deaths. The overarching question to be raised in this talk is what will be the long-term consequences of these invasions if African governments allow them to 
continue? 

Dr, Hargaret C. Lee is an associate professor and political economist in AAAD. She has spent most of her professional career studying trade issues in Africa, most 
importantly regional economic integration in Southern Africa. Her current work examines Africa’s world markets and trade regimes. Dr. Lee’s forthcoming book is Africa’s 
World Markets: Trade, Informal Economies and Globalization from Below (London and New York: Zed Books; Uppsala Sweden: The Nordic Africa Institute; Pretoria, South 
Africa: Africa Institute of South Africa, 20.t4), which will be followed by a companion book, Africa’s International Trade Regimes: Globalization from Above (the same 
publishers as above). 

You are currently subscribed to aaad as: regester~email.unc.edu. 

To unsubscfibe click here: http:/ilists.unc.edu’u?id 65646456.94d215e1724eab7c882d0cbfflbaflbf&n T&l aaad&o 33812377 

(It may be necessa~ to cut mad paste the above URL if the line is broken) 

or send a blank emaJl m leave-33812377-65646456.94d215el 724eab7c882d0cbfflbaflbt@listserv.unc.edu 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

regester@emafil.unc.edu 

Wednesday, November 6, 2013 3:26 PM 

AAAD 250 Screening Tonight ti~om 6-8pro 

To: All Poxticipants 

From: Charlene Regester 

Dear All Participants: This is to remind you that we will have a screening tonight from 6- 8pm. We have two or three more screenings so I would encourage you to 

attend in order to receive extra credit. Finally, please begin to start working on your second paper topic which is due the Tuesday before Thanksgiving November 

26th. Review the pa~r guidelines previously provided, take advantage of the writing labs on ca~npns, and t~el free to meet wifl~ me either during nay office hour~ at the 

night screenings, or at another scheduled time. Sincerely, Charlene Regester 

This fora.arded message was sent via Sakai @ UNC-Chapel Hill Messages fio~n the "AAAD250.001.FA13" site. To reply to this message click this link to access 

Messages for this site: AAAD250.001 .FA13. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Bardsley, Janice B <bardsle~Q@email.unc.edu> 

Thursday, November 7, 2013 12:28 PM 

Regester, Chaxlene B <regester@emafil.unc.edu> 

NOV 13 Faculty Review Class Visit 

Dear Charlene, 

I can make Nov 13th, but not the 15th 

Best, 
Jan 

Jan Bardsley 
Associate Professor and Chair 
Department of Asian Studies 
Room 121 New West, tel: 919-962-1534 
U2x,-C -Chapel Hill 

President, Southeast Conference/Association of Asian Studies 
Co-editor with Laura Miller of Manners and Mischief: Gender, Power, and Etiquette in Japan (UC Press, 2011) 

From: Regester, Charlene B 

Sent: Thursday, November 07, 2013 11:18 AM 

To: Bardsley, Janice B 

Subject: RE: Faculty Review Class Visit 

Dear Jan: Esther Lisanze is giwng an exam on Monday Nov. 11 ~2~r her 10am class -- the next potential days for meeting include Wednesday (November 13) at 10am or Friday (November 15) 
at 10am. Please let me know what works best [’or your schedule as I attempt to cnnrdinate the class visit. Thanks much Sincerely, Charlene Regester 

From: Bardsley, Janice B 
Sent: Tuesday, November 05, 2013 9:11 AM 
To: Lee, Margaret Carol; Regester, Charlene B; Sahle, Ennice N 
Sut~iect: l.ecturer Review Forms from Asian Studies 

Dear Charlene, Eunice, Margaret, 

Looking forward to meeting you tomorrow In cases these might be of interest, I am attaching some forms that we have developed in Asian Studies for lecturer reviews We have lots of 
lecturers, so lots of reviews every year and we’ve tried to simplify the process with forms. I also attach a document we made for lecturers about how to compile a dossier and statements of 
teaching, professional development, and sep~ice; this is titled How to Apply for Sr Lecturer, but it is applicable to all lecturer dossiers. 

Cheers, 

Jan 

Jan Bardsley 
Associate Professor and Chair 
Department of Asian Studies 
Room 121 New West, tel: 919-962-1534 
UNC-Chapel Hill 

President, Southeast Conference/Association of Asian Studies 
Co-editur with Laura Miller of Manners and Mischief: Gender, Power, and Etiquette in Japan (UC Press, 2011) 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Bardsley, Jauice B <bardsley@email.unc.edu> 

Thursday, November 7, 2013 1:25 PM 

Regester, Chm’lene B <regester@emml.unc.edu> 

Sorry, My mistake! 

SoT! I have a meeting 9-1 lam for Asian Studies-- I wrote this wrong in my- calendar 
Do you need me for the class observ if I do the other parts? 
Jan 

Jan Bardsley 
Associate Professor and Chair 
Department of Asian Studies 
Room 121 Ne~v West, tel: 919-962-15_M 
UNC-Chapel Hill 

President, Southeast Conference/Association of Asian Studies 
Co-editor with Laura Miller of Mariners and Mischief: Gender, Po~ver, and Etiquette in Japan (UC Press, 2011) 

From: Regester, Charlene B 
Sent: Thursday, November 07, 2013 12:59 PM 
To: Bardsley, Janice B 
Subject: RE: NOV 13 Faculty Revie~v Class Visit 

Dear Jan: Thanks for your quick response. Both Tim and Mamarame indicated that they could meet on Wednesday- -- November 13th at 10am so I ~vill confirm the class visit for November 
13, 2013 at 10am Also, we will keep our scheduled meeting on Wednesday afternoon at 2pro to assemble questions for the meeting that will be conducted with Lasanze (Nov’. 20) as well as 
review our contributions to the report. Again, thanks :[’or working with us. Sincerely, Charlene Regester 

From: Bardsley, Janice B 
Sent: Thursday, November 07, 2013 12:27 PM 
To: Regester, Charlene B 
Subject: NOV 13 Faculty’ Review Class Visit 

[)ear Charlene, 

I can make Nov 13th, but not the 15th. 

Best, 

Jan 

Jan Bardsley 
Associate Professor and Chair 
Department of Asian Studies 
Room 121 New West, tel: 919-962-1534 
UNC-Chape[ Hil[ 

President, Southeast Conference/Association of Asian Studies 
Co-editor with Laura Miller of Manners and Mischief: Gender, Power, and Etiquette in Japan (UC Press, 2011) 

From: Regester, Charlene B 
Sent: Thursday, November 07, 2013 11:1 
To: Bardsley, Janice B 
Subject: RE: Faculty Review Class Visit 

Dear Jan: Esther Lisanze is giving an exam on Monday Nov. 11 for her 10am class -- the next potential days for meeting include Wednesday (November 13) at 10am or Friday- (Novenrbcr 15) 
at 10am. Please let nre know- what works best for your schedule as I attempt to coordinate the class visit. Thartks much. Sincerely, Charlene Regester 

From: Bardsley, Janice B 
Sent: Tuesday-, November 05, 2013 9:11 AM 
To: Lee, Margaret Carol; Regester, Charlene B; Sable, Eunice N 
Subject: Lecturer Review Forms from Asian Studies 

Dear Charlene, Eunice, Margaret, 

Looking forward to meeting you tomol~o~v. In cases these raight be of interest, I am attaching sonre forms that we have developed in Asian Studies for lecturer reviews. We have lots of 
lecturers, so lots of reviews every year and we’ve tried to simplify the process with forms. I also attach a docttmcnt we nrade for lecturers about how- to compile a dossier and statements of 
teaching, professional dcvelopnrent, and sel~’ice; this is titled How- to Apply for Sr Lecturer, but it is applicable to all lecturer dossiers. 

Cheers, 
Jan 

Jan Bardsley 
Associate Professor and Chair 
Department of Asian Studies 
Room 121 Ne~v West, tel: 919-962-15_M 
UNC-Chapel Hill 

President, Southeast Conference/Association of Asian Studies 
Co-editor with Laura Miller of Mariners and Mischief: Gender, Po~ver, and Etiquette in Japan (UC Press, 2011) 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Bardsley, Janice B <bardsle?Q@email.unc.edu> 

Sunday, November 10, 2013 12:56 PM 

Regester, Chaxlene B <reges’ter@emml.unc.edu> 

Bavdsley, Janice B <bardsley@emaJl.unc.edu> 

Meetings for ~eview 

Dear Charlene, 

I’m confirming that I can attend the meetings below for the review con~aittee. I’m sony about the scheduling mistake I made last week, so I want to make suxe I get everything else down. 

Wed, Nov 20, 10-11am [to make questions and to discuss drafts of our report sections] 

Wed, Nov 20, 2-3prn [to interview the candid.ate for reappomtment; following the interview’, we discuss and vote on our recommendation] 

At some puint, we review and sign a :final draft. 

Cheers, 
Jan 

Jan BardsIey 
Associate Prufessur and Chair 
Department of Asian Studies 

Roum 121 New West, tel: 919-962-1534 
UNC-Chape[ Hil[ 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Bardsley, Janice B <bardsley@email.unc.edu> 

Monday, November 11, 2013 9:09 AM 

Regester, Chm’lene B <regester@emml.unc.edu> 

Delivered envelope 

Good morning, Charlene, 

I gave Travis the envelope today tbr you with my report. 

Have a good ~veek! 
Jan 

Jan Bardsley 
Associate Professor and Chair 
Department of Asian Studies 
Room 121 New West, tel: 919-962-1534 
U2x,-C -Chapel Hill 

President, Southeast Conference/Association of Asian Studies 
Co-editor with Laura Miller of Manners and Mischief: Gender, Power, and Etiquette in Japan (UC Press, 2011) 

From: Regester, Charlene B 
Sent: Thursday, November 07, 2013 2:16 PM 
To: Bardsley, Janice B 
Subject: RE: Sorry, My mistaket 

Dear Jan: Since I have already set up the meeting for Wednesday -- we may not need for you to attend But if we do need ]2~r you to attend we can discuss on Wednesday at our afternoon 
meeung and then perhaps you can attend on Friday. ’]’hanks :[’or letting me l~ow. Sincerely, Charlene Regester 

From: Bardsley, Janice B 
Sent: Thursday, Nnvember 07, 2013 1:25 PM 
To: Regester, Charlene B 
Sut~iect: Sorp)~, My mistake! 

Sorry! I have a meeting 9-11 am for Asian Studies-- I wrote this wrong in my calendar. 
Do you need me ]2~r the class observ, if I do the other parts? 
Jan 

Jan Bardsley 
Associate Professor and Chair 
Department of Asian Studies 
Room 121 New West, tel: 919-%2-1534 
UNC-Chapel Hill 

President, Southeast Conference/Association of Asian Studies 
Co-editor with Laura Miller of Manners and Mrschief: Gender, Power, and Etiquette in Japan (UC Press, 2011 ) 

From: Regester, Charlene B 

Sent: Thursday, November 07, 2013 12:59 PM 

To: Bardslcy, Janice B 

Subject: RE: NOV 13 Faculty Review Class Visit 

Dear Jan: Thanks for your quick response. Both Tim and Maruarame indicated that they could rueet on Wednesday- -- November 13th at 10am so I will cotffirm the class visit for November 
13, 2013 at 10aru. Also, we will keep our scheduled meeting on Wednesday afternoon at 2pro to assemble questions for the meeting that will be conducted with Lasanze (Nov. 20) as well as 
review our contributions to the report. Again, thal~ks for working with us. Sincerely, Charlene Regester 

From: Bardsley, Janice B 
Sent: Thursday, November 07, 2013 12:27 PM 
To: Regester, Charlene B 
Subject: NOV 13 Faculty Review Class Visit 

Dear Charlene, 

I can ruake Nov 13th, but not the 15th. 

Best, 

Jan 

Jan Bardsley 
Associate Professor and Chair 
Department of Asian Studies 
Room 121 New West, tel: 919-962-1534 
UNC-Chapel Hill 

President, Southeast Conference/Association of Asian Studies 
Co-editor with Laura Miller of Manners and Mischief: Gender, Po~ver, and Etiquette in Japan (UC Press, 2011) 

From: Regester, Charlene B 
Sent: Thursday, November 07, 2013 11:18 AM 
To: Bardsley, Janice E 
Subject: RE: Faculty Review Class Visit 

Dear Jan: Esther Lisanze is giving an exam on Monday Nov. 11 tbr her 10am class -- the next potential days for meeting include Wednesday (November 13) at 10am or Friday (November 15) 
at 10am. Please let me know what works best for your schedule as I attempt to coordinate the class visit Thanks much. Sincerely, Charlene Regester 

From: Bardsley, Janice B 



Sent: Tuesday, November 05, 2013 9:11 AM 
To: Lee, Margaret Carol; Regester, Charlene B; Sahle, Eunice N 
Sut~iect: Lecturer Review Forms from Asian Studies 

[)ear Charlene, Eunice, Margaret, 

Looking forward to meeting you tomorrow In cases these might be of interest, I am attaching some J2~rms that we have developed in Asian Studies J2~r lecturer reviews. We have lots of 
lecturers, so lots of reviews every year and we’ve tried to simplify the process with forms. I also attach a document we made for lecturers about how to compile a dossier and statements of 
teaching, professional development, and sep~ice; this is titled How to Apply for Sr Lecturer, but it is applicable to all lecturer dossiers. 

Cheers, 
Jan 

Jan Bardsley 
Associate Professor and Chair 
Department of Asian Studies 
Room 121 New West, tel: 919-~62-1534 
UNC-Chapel Hill 

President, Southeast Conference/Association of Asian Studies 
Co-editur with Laura Miller of Manners and Mischief: Gender, Power, and Etiquette in Japan (UC Press, 2011) 



SYMPOSIUM: DIALOGUES ON EAST AFRICA AND AFRICAN UNITY AT 50 
NOVEMBER 18, 2013 

LOCATION: 
10.00AM-5.00PM PROGRAM (HYDE HALL, UNIVERSITY ROOM) 

6.00PM-7.00PM, KEYNOTE LECTURE (STONE CENTER, AUDITORIUM) 

10.00am-10.15am: Arrival and Coffee 
10.15am-10.30am: Opening remarks: Georges Nzongola-Ntalaja (UNC-Chapel Hill) 

10.30AM- 12.00PM (ROUNDTABLE): FROM THE ORGANIZATION OF AFRICAN UNITY TO AFRICAN UNION 

Chair: Eunice N. Sahle (UNC-Chapel Hill) 

Panelists: 
Georges Nzongola-Ntalaja (UNC-Chapel Hill) 
Bereket H. Selassie (UNC-Chapel Hill) 
Peter Anyang’ Nyong’o (Gro Harlem Brundland Senior Leadership Fellow, Harvard University) 

12.00PM-I.30PM: LUNCH 

1.30PM- 3.00PM: NATIONAL COHENSION, BLACK DIASPORA IN THE INDIAN OCEAN AND EXTERNAL RELATIONS 

Chair: Georges Nzongola-Ntalaja (UNC-Chapel Hill) 

Panelists: 
Mueni wa Muiu and Guy Martin (Winston-Salem State University): Kenya, the U.S., and China in East Africa: The End of an Era 
Gaurav Desai (Tulane University): The Indian Presence in East Africa: Implications for National Cohesion and African Unity 
Omar All (University of North Carolina at Greensboro): Black Diasporas in the Indian Ocean World: ’African Unity’ in the Long 
Duree 

3.00PM-3.30PM: COFFEE BREAK 

3.30PM- 5.00PM: DEBATES ON LANGUAGE, DISPLACEMENT AND DEVELOPMENT 

Chair: Kenneth Janken 

Panelists: 
Esther M. Lisanza (UNC-Chapel Hill): 50 years of Language Debates in East Africa’s Education Systems. 
Marie Garlock (UNC-Chapel Hill): Mining and Displacement in South Coast Kenya: Oral performance towards restorative justice 

Eunice N. Sahle (UNC-Chapel Hill): Feminism and political economy of development in East Africa 

6.00PM-7.00PM: KEYNOTE LECTURE (STONE CENTER) 

Introduction: Jonathan Hartlyn (UNC-Chapel Hill), Senior Associate Dean for Social Sciences and Global Programs 

Keynote Lecture: Peter Anyang’ Nyong’o (Gro Harlem Brundland Senior Leadership Fellow, Harvard University) 

Sponsored by: Department of African, African American and Diaspora Studies and the African Studies Center 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Bardsley, Janice B <bardsle~Q@email.unc.edu> 

Monday, November 11, 2013 12:46 PM 

Regester, Chaxlene B <mgester@~,emml.unc.edu> 

Tlm~ks, Charlene Meetings tbr review 

Dear Charlene, 

Thanks for the clarifications. I will seeyou this Wed at 2pm, and on the 20th, at 3pm. 
I did receive a packet of several evaluations on Friday that were tlcom individual classes, so I based my report on those. If there are more evals, I can add that data to the report. 

Best wishes, 
Jan 

Jan Bardsley 
Associate Professor and Chair 
Department of Asian Studies 
Room 121 Ne~v West, tel: 919-%2-15224 
LrNC-Chapel Hill 

President, Southeast Conference/Association of Asian Studies 
Co-editor with Laura Miller of Mamaers and Mischief: Gender, Po~ver, and Etiquette in Japan (UC Press, 2011) 

From: Regester, Charlene B 
Sent: Monday, November 11, 2013 10:48 AM 
To: Bardsley, Janice B 
Subject: RE: Meetings for review 

Dear Jan: On Wednesday November 20 -- we will have just one meeting at 3pm and will combine all our ot~jectives into this one meeting -- first half is to inter~dew candidate and second half 
w~te on our recowanendation; assemble final materials for the report. It will be better to do this in one setting rather than have two meetings. This Wednesday November 12 at 2pm -- wewiH 
develop questions and review the various components of the report. Please note that Eunice indicated that I had not received all evaluations which I hope to receive by Wednesday so that 
I can circulate at our meeting. Hope to see you then. Sincerely, Charlene Regester 

From: Bardsley, Janice B 
Sent: Sunday, November 10, 2013 12:55 PM 
To: Regester, Charlene B 
Cc: Bardsley, Janice B 
Sut~iect: Meetings for review 

;)ear Charlene, 

I’m corfflrming that I can attend the meetings below [’or the review committee. I’m sorry about the scheduling mistake I made last week, so I want to make sure I get everything else down. 

Wed, Nov 20, 10-11 am [to make questions and to discuss drafts of our report sec tions] 

Wed, Nov 20, 2-3pro [to interview the candidate for reappointment; following the interview, we discuss and vote on our recommendation] 

At some point, we review and sign a :final draft. 

Cheers, 

Jan 

Jan Bardsley 
Associate Professor and Chair 
Department of Asian Studies 
Room 121 New West, tel: 919-962-1534 
UNC-Chapel Hill 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Smith, Stacie D <sdsmith@store.unc.edu~ 

Wednesday, November 13, 2013 9:53 AM 

Regester, Chaxlene B <regester@emaJ4.unc.edu> 

Bull’s Head 

Hello, 

The book you ordered, Richard E. Norman and Race Filmmaking, has arrived at the Bull’s Head Bookshop. We are holding the book under your last name at our 

sales desk and you may pick it up anytime. 

Thanks! 

The Bull’s Head 

Stacie D. Smith 

Bull’s Head Bookshop 

UNC Student Stores 

Our earnings support graduate and undergradu(~te UNC scholarships 

CB#1530 Daniels Bldg. 

Chapel Hill NC 27599 

9:19-962-5060 

To order books please e-maih 

books@unc~edu 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Smith, Stacie D <sdsmith~store.unc.edu~ 

Wednesday, November 13, 2013 12:45 PM 

Regester, Chaxlene B <regester@emaJd.unc.edu> 

Re: Bull’s Head 

We have lots of copies of Courage in the Moment in stock. I am not there today but anyone at the counter can grab a copy for you if you come in today, 

Thanks! 

Stacie 

Sent from my iPad 

On Nov 13, 2013, at 12:25 PM, "Regester, Charlene B" <regeste~f/~emailamc.edu-~ wrote: 

Dear Stacie: Thanks for the message can you also order Courage in the Moment: The Civil Rights Struggle, 1961-1964 .... I will take either the paper or hard 
copy. Sincerely, Charlene Regester 

From-" Smith, Stacie D 
Sent-" Wednesday, November 13, 2013 9:52 AM 
To-" Regester, Charlene B 
Subject." Bull’s Head 

Hello, 

The book you ordered, Richard E. Norman and Race Filmmaking, has arrived at the Bull’s Head Bookshop. We are holding the book under your last 

name at our sales desk and you may pick it up anytime. 

Thanks[ 

The Bull’s Head 

Stacie D. Smith 

Bull’s Head Bookshop 

UNC Student Stores 

Our earnings support graduate and undergraduate UNC scholarships 

CB#:1_530 Daniels Bldg. 

Chapel Hill NC 27599 

919-962-5060 

To order books please e-maih 

b__o_. _o_ .k_~_. _@__u_.n__c__._~_~. _u_ 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

McMillan, Tim <tjml @emaJl.unc.edu~ 

Wednesday, November 13, 2013 1:56 PM 

Nzongola-Ntalaja, Georges <nzongola@emaJl.unc.edu-~; Hildebrand, Reginald F <hildebra@emaJl.unc.edu-~; Regester, Charlene B 

<regester@email.unc.edtr~; Porter, Robert S <rporter@ema~l.unc.edtr~; Willia~n~ Ronald <rcw@email.unc.edu>; Fhunsu, Donato 

<dihunsu21 @unc.edu>; Mutima, Sinamenye A <smutima@email.unc.edu>; Lambert, Michael C <mlambert@email.unc.edu-~ 

SaNe, Eunice N <eunice@email.unc.edu> 

Institutional, majors, and community engagelnent committeeiUndergladuate Research conference 

Dear aft : 

Here is my draft of the call t:or papers for our research conference .-- please make any suggestions and/or give me the permission to send out this announcement to 

the faculty and students. 

Thanks. 

AAAD Undergraduate Research Conference 

February 28-March 1, 2014 

Please consider presenting your original research on topics related to Africa, African Americans, and the rest of the African Diaspora at our first undergraduate 

research conference. We will be selecting the most compelling research projects to be presented in panels on March the Ist 2014. If you are interested in 
participating please contact Tim McMillan at tjml@email.unc.edu by December 1, 2013. If you already have research underway or even completed, please send a 

brief description of your research; if you want more information, please contact Professor McMillan. Chosen panelists will be notified by January 15 and will be 

expected to present a 10-15 minute talk on their research. The event will kick off with the first Dunbar-Stone lecture on February 28th, focused on undergraduate 

research. 

Also, are we all ok with ~erusing the names thaL have arisen as potential Dunbar/Stone speakers -we need to contact them asap Than~s again. 

T~m 

~ M~Millan, Tim 
~Bt~ Thursday, September ~9, 20~3 ~2:~B PM 
T~ Nzon~ola-N~laja, Geor~es; Hildebrand, Reginald ~; Re,ester, Charlene B; Po~er, Robe~ S; Williams, Ronald; Fhunsu, Donato; Mutima, Sinamenye A; Lambe~, Michael C 

~ SaNe, Euni~e N 
~j~t~ ~irst Meetin~ of the ~nstitutional, majors, and ~ommuni~ engagement ~ommi~e 

Dear all -- 

It seems incumbent upon us to meet to begin planning the many ~ssues with which we are charged. First B the student research conference that we must plan and 

then secondarily the Dunbar Stone lecture and the department picnic. Also, if you have any ideas of people to honor at graduation we need to identify them fairly 

quickly. 

I propose that we meet next Wednesday (September 26) from I1-noon. Please let me know your availability so I can arrange the meeting or look for an alternate 

time. 

Thanks. 

Tim 

Timothy J. McMillan 

Senior Lecturer 

Department of African, African American & Diaspora Studies 

CB#3395 308 Battle Hall 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Gullo, John A <gullo@s~g.unc.edu> 

Wednesday, November 13, 2013 11:53 PM 

The seanc mailing list. <~aJ~c@list~rv.unc.edu> 

Wednesday News 

When happens when a hedge funds come to small towns. 

h ttp://www.bloornberg.corn/news/20:13-:lO-2:l/magneta r-goes- 

Quality of life in the emerging 72 hour work week, And don’t Ask for Comp Time. 

http://www~thefisca~tirnes~c~m/Artic~es/2~3/~9/23/wh~-72-H~ur-w~rk-week-New-N~rma~ 

Microsoft abandons forced ranking of employees, dumping the numerical rankings of employees in favor of more frequent and 

qualitative employee evaluations. 

McCrory wasn’t even on the ballot yet but .... 

http://www.char~tte~bserver.corn/2~3/~/~8/445~292/even-~ff~the-ball~t-pat-mccr~ry.htrn~#.U~RpK~KMnHg 

Is the Citizens United Decision requiring public employees to finance corporate electoral spending amounts to compelled political 

speech and association? 

h ttp:!iwww, n yti m es.co m/20 ~_2/07/:]. 3/o p i nio niu n d e r-citiz e ns-u nited-p u b lic-e m p loye es-a re-co rn p e lie d-to-pay-for-co r po rate-p o litical-s p eec h. h tin I? 
_s_c__p___=___2___&__s__q= cit i z e n s % 20 u n it e d & s t = S e a r c h & r=O 

What those Happy Meals really cost you. 

http:i/www.bloomberg,com/newsi20:B-$O-:15/burger-cooks-cost-7-billion-a-yea r-in-government-aid,html 

Which elite colleges send the most graduates into government and nonprofit careers? 

h tt p://www.wa s h ingto n m o n thly.co m!m a g a z in e/n ove m be r_d e ce rn be r_20:]L3!fe at u res/selective_s e rvice047353, p h p 

John Gullo 
cell: 

alternate email: @outlook,com 

SEANC District 25 News Service 

SEIU Local 2008 

bttps:!!www.facebook.com!SEANC25 

You axe currently subscribed to seanc as: tegester~f~email.tmc~edu. 

To unsnbscribe click here: http://lists.unc~eduA~?id 65272886.6338a6820ca95a3979d31501dc366fca&n T&l seanc&o 33857583 

(It may be neces~ry to cut and paste the abx~ve URL if the line is broken) 

or send a blank emml to leave-33857583-65272886.6338a6820ca95a3979d31501dc366fca@listserv.nnc.edn 



From," 

Sent: 

To: 

Subject: 

Eichner, Maxine <meichner@email.unc.edu> 

Thursday, November 14, 2013 1:35 AM 

The seanc mailing list. <~aJ~c@listserv.unc.edu> 

Re: Wednesday News 

I’In loving these clips, John. Thank you! 

Max 

Sent from my iPad 

On Nov 14, 2013, at 12:01 AM, "Gullo, John A" <gullo(?~)sog.unc.edu> wrote: 

When happens when a hedge funds come to small towns. 

h ttp:!/www.Noomberg.com/news!20:13-:10-2:1/magneta r-goes-long-ohio-town-while-s horting-its-tax-base.html 

Quality of life in the emerging 72 hour work week. And don’t Ask for Comp Time. 

Microsoft abandons forced ranking of employees, dumping the numerical rankings of employees in favor of more 

frequent and qualitative employee evaluations. 

http:!/www.marketwatch.com/story!microsoft-a ba ndons-forced-ra nking-of-employees-20:13-:1:1-:13 

McCrory wasn’t even on the ballot yet but .... 

Is the Citizens United Decision requiring public employees to finance corporate electoral spending amounts to compelled 

political speech and association? 

h ttp://www, n yti m es.co m/20:12/07/:13/o p i nio n/u n d e r-citiz e ns-u nited-p u b lic-e m p loye es-a re-co rn p e lie d-to-pay-for-co rpo rate-political- 
speech.html?scp=2&sq=citizens%20u hired&st=Sea rch& r=O 

What those Happy Meals really cost you. 

http://www.bloomberg.com/news/2013-10-15/burger-cooks-cost-7-billion-a-yea r-in-government-aid.html 

Which elite colleges send the most graduates into government and nonprofit careers? 

John Gullo 
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SEIU Local 2008 
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You axe currently subscribed m sem~c as: mgester~;email.unc.edu. 
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or 
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From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Carson, Johnny Lee <johnny carson@me&unc.edu> 

Thursday, November 14, 2013 8:06 AM 

The seanc mailing list. <~aJ~c@listserv.unc.edu> 

RE: Wednesday News 

Not from me. 
JLC 

From: Eichner, Maxine [meichner@email.unc.edu] 
Sent; Thursday, November 14, 2013 1:35 AM 
To: The seanc mailing list. 
Subject; Re: Wednesday News 

I’In loving these clips, John. Thank you! 

Max 

Sent from my iPad 

On Nov 14, 2013, at 12:01 AM, "Gullo, John A" <gullo(tb~)g.nnc.edu> wrote: 

When happens when a hedge funds come to small towns. 

h~p;/!ww w:bj ~rnb~g:c o mJ~ff2013:10:21!m~g~et~r-g~s-[o~g- o h~-to w n:w~!~:~h~j ~g:!ts:~:b~:~ t m! 

Quality of life in the emerging 72 hour work week. And don’t Ask for Comp Time. 

~tt~;~www~t~!sc~[t!rn~m/A~t]~!~2~1~/~9/2~/~hy-Z2:Ho~r~W#~k~eek:N#w-N£~ma! 

Microsoft abandons forced ranking of employees, dumping the numerical rankings of employees in favor of more 

frequent and qualitative employee evaluations. 

http:!/www.marketwatch.com/story!microsoft-a ba ndons-forced-ra nking-of-employees-2013-11-13 

McCrory wasn’t even on the ballot yet but .... 

Is the Citizens United Decision requiring public employees to finance corporate electoral spending amounts to compelled 

political speech and association? 

h ttp://www, n yti m es.co mi2012/07/13/o p i nio n/u n d e r-citiz e ns-u nited-p u b lic-e rn p loye es-a re-co rn p e lie d-to-pay-for-co rpo rate-political- 
speech.html?scp=2&sq=citizens%20u hired&st=Sea rch& r=O 

What those Happy Meals really cost you. 

h ttp:ffwww, b l o o m b e rg:go m!~ews/2013-10:15/b u[ge r- c o o ks - c o s t- 7 - b illi o n - a -yg~[:[n:g~ove r n m e n t- a i d. h t m I 

Which elite colleges send the most graduates into government and nonprofit careers? 

http;//w~v.w~!~gto~month[~orn[m~ga(~e/~overnb~ dec~mbe~ 201~/f~res!~!~ctiv~ ~v[ceO4Z3s~:p~P 
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From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Collier, John <JMCollie@unch.unc.edu> 

Thursday, November 14, 2013 8:10 AM 

The seanc mailing list. <~aJ~c@listsenT.unc.edu> 

RE: Wednesday News 

Not from me either. 

Frem: Carson, .]ohnny Lee [mailto:johnny_carson@med.unc.edu] 
Sent; Thursday, November :14, 2013 8:06 AN 
"re; The seanc mailing list. 
Subject: RE: Wednesday News 

Not from me. 
JLC 

From: Eichner, Maxine [meichner@email.unc.edu] 
Sent; Thursday, November :[4, 2013 :k35 AM 
To; The seanc mailing list. 
Subject; Re: Wednesday News 

I’In loving these clips, John. Thank you! 

Max 

Sent from my iPad 

On Nov 14, 2013, at 12:01 AM, "Gullo, John A" <gullo(?~sog.unc.edu> wrote: 

When happens when a hedge funds come to small towns. 
h ttp:!/www.bloomber~.cominews!20:Z3-~O-2:l/ma~neta r-goes-lon~-ohio-town-while-s hortin~-its-tax-base.html 

Quality of life in the emerging 72 hour work week. And don’t Ask for Comp Time. 

Microsoft abandons forced ranking of employees, dumping the numerical rankings of employees in favor of more 

frequent and qualitative employee evaluations. 
http:!/www.ma rketwatch.com/story!microsoft-a ba ndo ns-forced-ra n kin~-of-em ployees-20:13-:i~-:L~ 

McCrory wasn’t even on the ballot yet but .... 

Is the Citizens United Decision requiring public employees to finance corporate electoral spending amounts to compelled 

political speech and association? 
h ttp://www, n yti m es.co m/20:12/07/:13/o p i nio n/u n d e r-citiz e ns-u nited-p u b lic-e m p loye es-a re-co rn p e lie d-to-pay-for-co rpo rate-political- 

speech.html?scp=2&sq=citizens%20u nited&st=Sea rch& r=O 

What those Happy Meals really cost you. 
http://www.bloomberg.com/news/20:].3-:]LO-:~5/bu r~er-cooks-cost-7-billion-a-yea r-in-govern ment-aid.html 

Which elite colleges send the most graduates into government and nonprofit careers? 

John Gullo 
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SEANC District 25 News Service 

SEIU Local 2008 

ht~ps://www,facebook,com/SEANC25 
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You axe currently subscribed to sem~c as: .johnny car~m@med.unc.edu. 

To unsubscribe click here: http:/ilists,unc.edu/u?id=65261113.3c9c52d4.b87a9cdgI2579eabf64a6007&n=T&l=:seanc&o=:33857864 

(It may be necessary to cut mad paste the above URL if the line is broken) 

You eae currently subscribed to seanc as: ;[__M_____C__R!!~_efa_2_t_~__n___c__h__:_u___n___c__:e___d__£. 

To unsubscribe clickhem: htl~p://lists.unc.edu/u?id 65260708.846dtTdb44757c2a0e7731d419beccde&n T&I seanc&o 33858553 



(It may be neces~ry to cut and paste the above URL if the line is broken) 
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From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Hearn, Melissa <MTHearn@unch.unc.edu;, 

Thursday, November 14, 2013 8:12 AM 

The seanc mailing list. <seaJ:c@list~rv.unc.edu> 

RE: Wednesday News 

Can you please take me off of this mailing list~ 

Thanks, 

From: Gullo, John A [mailto:gullo@sog.unc.edu] 
Senti Wednesday, November J.3, 20:~3 :t~.:S3 PM 
To: The sean¢ mailing list. 
Subjectl Wednesday News 

When happens when a hedge funds come to small towns. 

Quality of life in the emerging 72 hour work week, And don’t Ask for Comp Time, 
http://www~thefisca~times~c~m/Artic~es/2~:I3/~9/23/why-72-H~ur~w~rk-week-New-N~rma~ 

Microsoft abandons forced ranking of employees, dumping the numerical rankings of employees in favor of more frequent and 

qualitative employee evaluations. 

McCrory wasn’t even on the ballot yet but .... 
http://www.char~tte~bserver.com/2~3/~/~8/445~292/even-~-the-ball~t-pat-mccr~ry.htm~#.U~R~K-KMnHg 

Is the Citizens United Decision requiring public employees to finance corporate electoral spending amounts to compelled political 

speech and association? 
h ttp:!!www, n yti m es.co m/2012/07/:!. 3/o p i nio n!u n d e r-citiz e ns-u nited-p u b lic-e m p loye es-a re-co m p e lie d-to-pay-for-co r po rate-p o litical-s p eec h. h tml? 

scp=2&sq=citizens%20united&st=Sea rch& r=O 

What those Happy Meals really cost you. 
.h...t..t.p.....~Z.w-w-w-..b...L~...~-m...b...e...r.~:.c...~-m..Ln..e....w...s./ 2 0 ~ 3- ~ o- ~ ~Z..b...u.r.~.e...r:.c..~...~...k...s.:.c...~..s...t:.Z:.b.~.[~L~...n..:.a.:y..e...a...r:.~..n..:~..~...v..e...r..n....m-e...n..t.:.a..~.~.~.~ ~_~_[ 

Which elite colleges send the most graduates into government and nonprofit careers? 
http:/iwww.washingtonmonthly.com/magazine/november december 20:13/features/selective serviceO47353.php 

John Gullo 

cell: 

alternate email: ~outlook.com 

SEANC District 25 News Service 

SEIU Local 2008 

https://www.facebook.com/SEANC2S 

To unsubscribe click here: http://lists.unc.edu/u?id 65269551.332tk183af5c52c154457f463545a25b4&n T&I seanc&o 33857583 
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or send a blank emaJl to leave-33857583-65269551.332fd83a[:Sc52c 1544571;1.63545a25b4(tblistserv,unc.edu 
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(It may be necessary to cut and paste the above URL if the line is broken) 

or send a blank email to leave-33858572-65272886.6338a6820ca95a3979d31501dc366fca(~)listserv.unc.edu 



FFom: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Ray, Gladys <GRay@unch.unc.edu> 

Thursday, November 14, 2013 8:17 AM 

The seanc mailing list. <~aJ~c@list~rv.unc.edu> 

RE: Wednesday News 

Please remove me from this email list. 

From: Hearn, Plelissa [mailto:P1THearn@unch.unc.edu] 
Sent: Thursday, November 14, 2013 8:12 AN 
To: The seanc mailing list. 
Subject: RE: Wednesday News 

Can you please take me off of this mailing list. 

Thanks. 

Frora: 6ullo, John A [mailto:qullo@soq.unc.edu] 
Seat: Wednesday, November :[3, 20:[3 :[:[:53 PN 
Te: The seanc mailing list. 
Subject: Wednesday News 

When happens when a hedge funds come to small towns. 
http~//www:b!oomberF~.com!news/2013-10-21/magneta r-goes-lo nF~-ohio-town-whi!e-short!ng-!ts-tax-base~htm! 

Quality of life in the emerging 72 hour work week. And don’t Ask for Comp Time. 
http:!/www:~h~[!#£# [[!m es:££miA[~!£[~ffZ013/O~/23/W hy:72:Hg#[:W~[k-We~l<:N~w: N £Em~! 

Microsoft abandons forced ranking of employees, dumping the numerical rankings of employees in favor of more frequent and 

qualitative employee evaluations. 
http:!!www.marketwatch.com!story!microsoft-a ba ndons-forced-ra nking-of-employees-2013-11-13 

McCrory wasn’t even on the ballot yet but .... 

Is the Citizens United Decision requiring public employees to finance corporate electoral spending amounts to compelled political 

speech and association? 
h ttp:i/www, n yti m es.co mi2012/07/13/o p i nio n/u n d e r-citiz e ns-u nited-p u b lic-e m p loye es-a re-co rn p e lie d-to-pay-for-co r po rate-p o litical-s p eec h. h tml? 

scp=2&sq=citizens%20united&st=Sea rch& r=O 

What those Happy Meals really cost you. 

b~p:!!www.bloomberg,££m/news/2013-10-15/b~[ger-coo ks-cost-7-billio n-a-y~# r-io-govern ment-aid, html 

Which elite colleges send the most graduates into government and nonprofit careers? 
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From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Ray, Elaine <ERay@unch.unc.edn> 

Thursday, November 14, 2013 8:20 AM 

The seanc mailing list. <~a~c@list~rv.unc.edu> 

RE: Wednesday News 

PLEASE TAKE ME OFF OF THIS MAILING LIST ALSO!!!!!!!!!! THANKS 

From: Hearn, Melissa [mailto:MTHearn@unch.unc.edu] 
Sent: Thursday, November 14, 2013 8:12 AM 

To: The seanc mailing list. 
Subject: RE: Wednesday News 

Can you pleas~-:~ t~k~-:~ me off of =Ms mailing list 

Thanks, 

Fr~: Gullo, John A [mailto:gullo@sog.unc.edu] 
Sent: Wednesday, November 13, 2013 11:53 PN 
T~: The seanc mailing list. 
Subject: Wednesday News 

When happens when a hedge funds come to small towns. 
h ttp://www,bloomberR,com/news/2013-~.O-2~L/maRneta r-Roes-lonR-ohio-town-while-shortinR-its-tax-base,html 

Quality of life in the emerging 72 hour work week. And don’t Ask for Comp Time. 
http://www~the~sca~times~c~m/Artic~es/2~13/~9/23/Why~72-H~ur-W~rk-Week-New~N~rma~ 

Microsoft abandons forced ranking of employees, dumping the numerical rankings of employees in favor of more frequent and 

qualitative employee evaluations. 
http:!!www.marketwatch.com!story!microsoft-a ba ndons-forced-ra nking-of-employees-20~3-~J,-:13 

McCrory wasn’t even on the ballot yet but .... 
h ttp ://www. c h a r l ott eo bse rye r. co m/2013/11/08/4450292/eve n-off-th e-ball or-pa t-m cc ro ry. h tm I#. U o R P K-K M n H g 

Is the Citizens United Decision requiring public employees to finance corporate electoral spending amounts to compelled political 

speech and association? 
h ttp:i/www, n yti m es.co mi2012/07/13/o p i nio n/u n d e r-citiz e ns-u nited-p u b lic-e m p loye es-a re-co m p e lie d-to-pay-for-co r po rate-p o litical-s p eec h, h tml? 

scp=2&sq=citizens%20united&st=Sea rch& r=O 

What those Happy Meals really cost you. 
http://www.bloombeq~.com/news/2013-:IO-~5/bur~er-cooks-cost-7-billion-a-vea r-in-~overnment-aid.html 

Which elite colleges send the most graduates into government and nonprofit careers? 
http://www.washingtonmonthly.com/magazine/november december 2013/features/selective serviceO47353.php 

John Gullo 
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From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Williams, John A ~awilliams@s~tore.unc.edu> 

Thursday, November 14, 2013 12:00 PM 

Regester, Chaxlene B <regester@ema]l.unc.edu> 

RE: Books Requested 

I’ll order it today, 

Thanks, 

john 

From: Regester, Charlene B 
Sent: Wednesday, November :[3, 20:[3 7:48 PM 

To: Williams, John A 
Subject: RE: Books Requested 
Dear John: Please order the following book -- Black Diva of the Thirties: The Life of Ruby EIzy by David E. Weaver. 
Also, I would like to have -- Courage in the Moment: The Civil Rights Struggle 

will pick up all of my book orders at the end of the semester. Thanks much for your assistance. Sincerely, Charlene Regester 

From: Williams, John A 
Sent: Monday, November 04, 20:[3 i0:47 AM 
To: Regester, Charlene B 
Subject: RE: Books Requested 

Charlene, 

Will do. W~-’_~ will contact y.:_~u when it arrives. 

john 

From: Regester, Charlene B 
Sent: Monday, November 04, 20:[3 :[0:06 AM 

To: Williams, John A 
Subject: RE: Books Requested 
Dear John: Please order the paperbook edition of a new book on the Norman Film Manufacturing Company published by InNanan University Press and authored by Barbara 
Tepa Lupack (hope I have the last name correct). Thanks much for your assistance. Sincerely, Charlene Regester 

From: Williams, John A 
Sent: Friday, October 04, 20:[3 :[2:38 PM 
To: Regester, Charlene B 
Subject: RE: Books Requested 

Charlene, 

I have ordered the books you asked Stacie for and we will call you when they arrive. 

Reversing the Sail takes about 7-10 days to ship, but the others should be here at the beginning of next week. 

Thanks, 

- john 

John Williams 

Bull’s Head Bookshop 

CB# :1530 Daniels Building 

University of North Carolina 

Chapel Hill, NC 27599 

phone: (9:19) 962-:1508 / fax: (9:19) 962-966:1 

email: jphnwilIiams@unc.edu 
"Our earnings support graduate and undergraduate scholarships" 
"We must become members of a new race, overcoming petty prejudice, owing our ultimate allegiance not to nations, but to our fellow men within the human community." 

Haile Selassie 

From: Regester, Charlene B 
Sent: Friday, October 04, 20:[3 :[:[:48 AM 

To: Smith, Stacie D 
Subject: Books Requested 
Dear Stacey: Please provide the following titles so that I can purchase these books for my class. Your assistance is greatly appreciated. 
Michael Gomez -- Reversing the Sail: A History of the African Diaspora 
Saidiya Hartman--Lose Your Mother 

Jamiaca Kincaid--A Small Place 
Thanks much. 
Sincerely, Charlene Regester 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

McMillar~ Tim <tjml @emaJl.uuc.edu~ 

Thursday, November 14, 2013 12:27 PM 

depaxtment list~rv ~’<aaad@listserv.unc.edu-~ 

Undergraduate Research Couference Feb 28-March 1 

Dear AAAD colleagues -- 

Could you please announce to your classes, and especially to majors and minors (but not exclusively) the following? If you could send this out on your class listservs that would also be 

good (especially for tapper level classes) Thank you and have a good day. 

Tim 

AAAD Undergraduate Research Col~ference 
Februa~z 28-March 1, 2014 

Please consider presenting your original research on topics related to Africa, African Americans, and the rest of the African Diaspora at our first undergraduate research conference. We will 
be selecting the most compelling research projects to be presented in panels on March the 1st 2014. If you are interested in participating please contact Tim McMillan at [iml @email.unc edu 
by December 1, 2013 If you already have research underway or even completed, please send a brief description of your research; if you want more information, please contact Professor 
McIVhllan Chosen panelists will be notified by Januaw 15 and will be expected to present a 10-15 minute talk on their research. The event will kick offwith the first Dunbar-Stone lecture on 
February 28th, focused on undergraduate research. 

You are currently subscribed to aaad as: regester@emaii.unc edu 
To unsubscribe click here: http://lists.unc.edu/u?id 6564645694d215e1724eab7c882d0cbfflbaflbf&n T&I aaad&o 33863772 

or send a blank email to leave-33863772-65646456.94d215e1724eab7c882d0cbffl baflbf@listserv.unc.edu 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Hildebrand, Reginald F <hildebra@email.unc.edn> 

Monday, November 18, 2013 8:08 AM 

Fee, Frank Edward <ffee@email.unc.edu-~; Jackson, Jerma A <jaj@email.unc.edu>; Regester, Charlene B <regeste@email.unc.edu-~; 

Ferris, William Reynolds <~vt~rris@unc.edu>; :         @gmail.com; War,m, Harcy L. <hwakson@email.unc.edu-~; McMillan, Tim 

<tjml @email.unc.edu-~; Williams, Heather A <hawill@email.unc.edu-~; Janken, Kenneth R <krja~ken@email.unc.edu> 

Update: African American Archivist 

Deal Bill, Charlene, Frank, Genna Rae, Har~, Heather, Jerma, Kenneth and Tim, 

I hoped to be telling you the time a place of our meeting with the Director of the Wilson Liba~’. U~ffortunately, Rich Szary is away attending a conference all this week. 

He returns on the 26th. We will try to set something up after he gets back. It is important that he see our faces and hear onr voices. 

In the mematime, thanks for what you axe doing to restore this position. Please continue. Tim has spoken to the Chancellor. I’ve been talking to anyone who will listen. 

This is not a complex issue. As ttarD’, Genna Rae, Bill and Marcie have suggested, the money cm~ be tbund. We have to help the administration understand the 

&unage done by pnblically announcing a wonderful initiative, and then qniefly mthdrawing from it. The communi~ we are trying to reach understands the concept of - 

"Last hired, first fired’" - all too well. This is either part of the core mission of the SHC, or it is not. Holly will be hired by so~neone before long. So, we’ll all keep 

pushing. Thmlks again. -Reg 



From Knowledge to Wisdom 

Journalism and Mass Communication 

Print ISSN: 2160-6579 

Dear Dr. Charlene Regester , 

Current Volume: 3/2013 

This is the Journal of Journalism and Mass Communication (ISSN 2160-6579), an 

international academic journal published across the United States by David Publishing 

Company. I am pleased to learn you have submitted the paper titled I See Vampires 

Too..They Say, Precious You Belong With Us: Reading Precious as a Horror Film    to 

2011 UFVA Conference: The Future of Media Education. 

We are very interested in your research, if the paper mentioned has not been published 

in other journal or you have other unpublished papers in hand, please feel free to send 

electronic version to us. If you are interested in our journal, we also want to invite 

some people to be our reviewers or become our editorial board members. You can send 

your CV to us. Expect to get your reply soon. 

The below is more information on our journal and some guidelines for you and you can 

know our journal at http:iiwww.davidpublishing.comijournals_info.asp?jId:418 

Descriptions 

The Journal of Journalism and Mass Communication, a professional scholarly peer- 

reviewed academic journal, commits itself to promoting the academic communication about 

recent developments on Journalism and Mass Communication, covers all sorts of research 

on journalism, radio and television journalism, new media, news ethics and regulations, 

the integration of media and culture and other relevant areas, and tries to provide a 

platform for experts and scholars worldwide to exchange their latest findings. 

The Journal of Journalism and Mass Communication is collected and indexed by the 

Library of U.S. Congress, on whose official website (http:/icatalog.loc.gov), an on- 

line inquiry can be triggered with their publication numbers, ISSN2160--6579 

respectively, as keywords in i°Basic Searchi± column. In addition, the journal is 

retrieved by some renowned databases: 

l Google Scholar 

l Database of EBSCO, Massachusetts, USA 

i Chinese Database of CEPS, ]kmerican Federal Computer Library center (OCLC), USA 

i Chinese Scientific Journals Database, VIP Corporation, Chongqing, P. R. China 

¯ Ulrichi--s Periodicals Directory, USA 

l Pro Quest Social Science Collection, Public Affairs Information Service (PAIS), USA 

l Suilllilon Serials Solutions, USA 

£Universe Digital Library S/B, Malaysia 

£Norwegian Social Science Data Services (NSD), Norway 

Guidelines for Authors 

i. Submission of Manuscript: The manuscript should be original, and has not been 

published previously. Do not submit material that is currently being considered by 

another journal. The manuscript should be in MS Word format, submitted as an email 



attachment to our email address: journalism@davidpublishing.com; 

journalism@davidpublishing.org 

2. Some requirements : Manuscripts may be 3000-12000 words or longer if approved by the 

editor, including an abstract, texts, tables, footnotes, appendixes, and references. 

The title should be on page 1 and not exceed 15 words, and should be followed by an 

abstract of 100-2@0 words. 3-5 keywords or key phrases are required. 

3. Transfer of Copyright Agreement: Authors of the articles being accepted are required 

to sign up the Transfer of Copyright Agreement form. 

4. Hard Copies: Author will receive 2 hard copies of the journal containing their 

articles. 

5. Publication Fee: We will charge some fee if the paper is published in our journal. 

Editorial Procedures 

All papers considered appropriate for this journal are reviewed anonymously by at least 

two outside reviewers. The review process usually takes two to three weeks. Papers are 

accepted for publication subject to no substantive, stylistic editing. The editor 

reserves the right to make any necessary changes in the papers, or request the author 

to do so, or reject the paper submitted. A copy of the edited paper along with the 

first proofs will be sent to the author for proofreading. They should be corrected and 

returned to the editor within seven days. Once the final version of the paper has been 

accepted, authors are requested not to make further changes to the text. 

Best Regards, 

Emma Woo 

Editor Office 

Journalism and Mass Communication, ISSN 2160-6579 

David Publishing Company 

16710 East Johnson Drive, City of Industry, CA 91745, USA , 

E-mail: journalism@davidpublishing.com; journalism@davidpublishing.org 

Tel: 1-323-984-7526; 1-323-410-1082 Fax: 1-323-984-7374; 1-323-908-0457 

Address of Headquarters: David Publishing Company, 16710 East Johnson Drive, City of 

Industry, CA 91745, USA 

E-mail: journalism@davidpublishing.com; journalism@davidpublishing.org 

journalism 



Dear Dr.Charlene Regester, 

This is the Journal of Journalisln and Mass Comlntmication (ISSN 2160-6579), an international academic journal published across the United States by David 

Publishing Compa~y. I am pleased to learn you have submitted the paper tiffed I See Vampires Too_They Say, Precious You Belong ~Tith Us: Reading 

Precious as a Horror Fihn to 2011 UF$2~k Conference: The Euture of’ Media Education. 

We are very interested in your researeh, if the paper mentioned has not been published in other journal or you have other unpublished papers in hand, please l~el 

free to send electronic version to us. If you are interested in our journal, we also want to invite some people to be our reviewers or become our editorial board 

members. You can send your CV to us. Expect to get your reply soon. 

The below is more intbrmation on our journal and some guidelines tbr you and you can know our journal at http:i/~,’~,w.davidpublishing, comijournal~info.asp? 

jId=418 

Descriptions 
The Joumal of Journalism andA[ass Communication, a professional seholarly peer-reviewed academic journal, commits itself to promofing the academic 

communication about recent developments on Journalism and Mass Communication, covers all sorts of research on journalism, radio and television journaJism, new 

~nedia, news ethics and regulations, the integration of media and culture and other relevant areas, oa~d tries to provide a plaffom~ for experts and scholars worldwide 

to exchange their latest findings. 

The Journal of Journalism andMass Communicationis collected and indexed by file Library of U.S. Congress, on whose official website (http://catalo~.loc.gov), 

an on-line inquiry- can be triggered ruth their publication numbers, ISSN2160--6579 respectively, as keywords in "Basic Search" column. In addition, the journal is 

retrieved by some renowned databases: 

~ Google Scholar 

~ Database of EBSCO, Massachusetts, USA 

"k" Chinese Database of CEPS, American Federal Computer Library" center (OCLC), USA 

"k" Chinese Scientific Journals Database, VIP Corporation, Chongqing, P. R. China 

~ Ulrich’s Periodicals Directory, USA 

~ Pro Quest Social Science Collection, Public Affairs Information Service (PALS), USA 

~ Summon Serials Solutions, USA 

"k’Universe Digital Library S/B, Malaysia 

"k’Norwegian Social Science Data Services (NSD), Norway 

Guidelines for Authors 
1. Submission of Manuscript: The manu~ript should be original, and has not been published previously. Do not submit material that is currently being considered 

by another journal. The manuscript should be in MS Word tbrmat, submitted as oa~ email attachment to our email address: joun~afism@davidpublishing.com; 

j ournafism@davidpublishing.or g 

2. Some requirements : Manu~ripts may be 3000-12000 words or longer if approved by the editor, including an abstract, texts, tables, footnotes, appendixes, 

and references. The title should be on page 1 and not exceed 15 words, and should be followed by an abstract of 100-200 words. 3-5 keywords or key phrases 

are required. 

3. Transfer of Copyright Agreement: Authors of the arficles being accepted are required to sign up the Transfer of Copyright Agreement forni. 

4. Hard Copies: Author will receive 2 hard copies of the journal containing their arficles. 

5. Publication Fee: We will charge so~ne fee if the paper is published in our journal. 

Editorial Procedures 
All papers considered appropriate for this journal axe reviewed anonymously by at least two outside reviewers. The review process usually takes two to three 

weeks. Papers are accepted for publication subject to no subs~ntive, s~listic editing. The editor reserves the right to make any necessary changes in the papers, or 

request the author to do so, or reject the paper submitted. A coW of the edited paper along with the first proofs will be sent to the author tbr proot?eading. They 

should be corrected and returned to the editor wiff~in seven days. Once the final version of the paper has been accepted, authors are requested not to make fra~ther 

changes to the text. 

Best Regards, 

Emma Woo 

Editor Office 

JourTtalism andAla~:s’ Communication, I S SN 2160- 6579 



David Publishing Company 

16710 East Johnson Drive, City of Industry, CA 91745, USA, 

E-mail: joumaJism(~davidpublishing.con~; ioumalism(r-~davidpublishin,o-.org 

Tel: 1-323-984-7526; 1-323-410-1082 Fax: 1-323-984-7374; 1-323-908-0457 

Addressof Headquaztemi Dav{dPublishing Compa~y, 16710 Eas~t Jobmson Drive, City of Industry CA 



From," 

Sent: 

To: 

Subject: 

Stroman, Deborah L ~:dstro@unc.edu~ 

Friday, November 22, 2013 5:00 PM 

Stroman, Deborah L <dstro@unc.edu> 

CBC: SPECIAl. Caucus Meeling 

Hi Friends. As a suggestion from our last meeting, we are scheduled to now meet with Dr. Taffye Clayton, Vice Provost of Diversity and Multi-Cultural 

Affairs, on Tuesday, December 3rd. We will gather in Union 3102 at 4:00 p.m. We will continue this important dialogue on solutions to the concerns of the 

UNC Black community. I sincerely hope you can be in attendance. We hope to have a very engaging and productive meeting. 

Note: The CBC Holiday Social invitations will be sent to all members next week. As a reminder, we are also celebrating the service of Vice Chancellor 

Brenda Malone. University administrators and her senior staff will also be in attendance. Friday, December 13 at 5:00 p.m. Friday Center 

Thankyou! 

Have a blessed and relaxing holiday. 

Regards, 

debby 

Deborah L. Stroman, Ph.D. CLU 

919.843.0336 

www~unc.eduicbc 

"When the root ~ deep, there is no reoson to,ear the wind." 

Carolina Black C ..... 542 with tag 



Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Stroman, Deborah L <dstro@unc.edu> 

Monday, December 2, 2013 5:10 PM 

Stroman, Deborah L <dstro@unc.edu> 

FW: CBC: SPECIAL Caucus Meeting - TUESDAY 

UNC-CH Testimonials 2013.pdf 

1! {i [!:fiends. }’_{ere’~; the ~rier~d[y reminder regarding tomorrow’s; meeting with [)n Taffye C]aytor~, ~ 7r~ion 3102 at 4:00 p, m, 
Tl~e agenda is very fc,cused on our community a~ [TNC. We need an opera and ft’m~k diNogue abou~ tl~e curren~ state of Blacks at 
{;rNC and w~ha~: sol~.~tions (i:a the wo~:ks and w~ha~: needs to be desiQ~aed) to improve the o~;tcomes. Again, if you ~have not seen 

UCI,I~. video.o .here’s; the lir~k -- http:iixvww.huffingtonpost.com/2013ill/O8iucla-black-.enro~aent--f?eshmen n 4242213.h~1 

.’Jebby 
Doborah L. S~roman, Ph.D. CLU 
ErtO’age, ~plore, £mpow~n 

9~9.843.0336 

"Nothing will ever be attempted if all possible objections must first be overcome." 

~ Samue~ Johnson 

From: Stroman, Deborah k 
Sent: ~riday, November 22, 2013 S:00 PN 

To: cbcchair@unc.edu 
Subject: CBC: SPECIAk Caucus Neetin~ 

Hi Friends. As a suggestion from our last meeting, we are scheduled to now meet with Dr. Taffge Clagton, Vice Provost of Diversitg an6 

Affairs, on luesda~, December 3tO. We will gather in Union 3102 at 4:00 ~.m. We will cootiooe tNs important dialogue on solutions to the concerns of the 

UNC Black communitg. I sincerely ho~e ~ou can be in attendance. We ho~e to have a verg engaging and ~roduct~ve meeting. 

Note: The CBC Holiday Social invitations will be sent to al! members next week. As a reminder, we are also celebrating the service of Vice Chancellor 

Brenda Malone. University administrators and her senior staff will also be in attendance. Friday, December 13 at 5:00 p.m. Friday Center 

Thankyou~ 

Have a blessed and relaxing holiday. 

Regards, 

debby 

Deborah L. Stroman, Ph.D. CLI.J 

919.843.0336 

"When the root is deep, there is no reoson toofeor the wind." 

Carolina Black Caucus 542 with tag 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Selassie, Bereket H <bselassi@email.tmc.edu~ 

Tuesday, December 3, 2013 11:49 AM 

Regester, Chaxlene B <regester@emafil.unc.edu> 

Hi Charlene, 

Please email me the following: 
:t. Full name of the Course you taught which I observed, 

2. The Date and time I observed the class, 
3. Number of students enrolled 

Thankyou, 

Bereket Habte Selassie 
William E. Leuchtenburg Distinguished Professor of African Studies, and Professor of Law 
UNC-Chapel Hill 



FFom: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Colon, Sonia <soniacolon@med.tmc.edu> 

Tuesday, December 10, 2013 2:03 PM 

Regester, Chmtene B <mgester@emaJd.unc.edu> 

FW: IMPORTANT: State Income Tax Withholding for 2014 

N C-4 update to employees final.pdf 

Hello Prot:essor 

Please see below message 

Sonia 

From; Williams, Lachonya 
Sent: Monday, November 2[;, 2013 4:[;8 PM 
To: CAS_as Ngrs 
Co: CAS_as DDD 
Subject: Re: IMPORTANT: SMte Income Tax Withholding for 2014 

COR~CTION: Cnmpus box for Pnyroll Sendces is CB ~ 1045. 

Tha~ you. 

OnNov 25, 2013, at 4:51 PM, "Williams, Lachonya" <ldwillia@emaJl.unc.edu> wrote: 

This messege ;s being sent to ~ll ~dmini~tretive ns~mege~:~ in the Coflege qf Art~ & Sciences with ~ copy to de~n,~ directors ~nd depertment chairs. 

The messase bebw is bein8 se~t out on behalf of Payrol~ Services resmrdin8 changes to the State Income Tax Wkhholdh~g fo~ 20:14. Nea~e mote that 

Pa~rol~ Services wi~ be communk:at~r~g this ~nformafien wHh instruct~on~ to all employees on Tuesday, No,~ember 26kh. Employees in your unit: can 

send the completed forms t:o Payrol~ in any of the following ways: 

~ Campus ma~l direcdy to Payroll Services at CB# 3056 
¯ Send forms to Aflm]nis~at~ve Man~@er for roudn@ ~o Payro~ Services 
¯ Send ~orrns to Business Cenb~r HR Specialist for routin~ to Payroll Servk:es 

P~ease communicate wkh d~e empbyees in your depa~%nent ~e@a~db~@ how you wou~d Hke the forms ~o be ~umed k~ Adrninbtrative Mana@ers 
shoMd contact Lachonya W~]iams (.~£~_g£~_&~_~B~:_~_~_~) to confirm which option your department empbyees 
Thm~k you~ 
Lachonya 

November 25, 2013 
To:        School/Division HR O~cers 

Business Managers 
From: Elizabeth C. (Betsi) Snipes, Director of Payroll Services 

Dennis Press, University Controller 

Re:       State Income Tax Withholdin~ for 201~ 
The NC Department of Revenue has provided important information about state income tax withholdin~ for 2Ol& 

The North Carolina General Assembly recently enacted House Bill 998 which becomes effective for taxable years beginning on 

or a#er January i, 20~4. Under this new law, all taxpayers will pay a lower rate and be granted a higher standard deduction. 

Taxpayers may no longer claim a personal exemption for themselves, their spouse, children, or any other qualifying dependents. 

Additionally, many deductions and tax credits that impact North Carolina withholding tax are no longer available for tax years 

beginning on or after January 1. 

As a result of this Act, every employer must have all employees provide a new Employee’s Withholding Allowance Certificate, 

either Form NC-4 EZ or Form NC-4. 

The new form must be completed by the employee and provided to the employer ~o the correct amount of State income tax is 

withheld for any payment periods beginning on or after January ~, 20~4. 

We wanted to inform you of this change and let you know the attached communication will be distributed to all employees on Tuesday, 

November 26, 2013. We appreciate any assistance that you may provide in helping us get this accomplished within the timeframe the NCDOR 

has provided to employers. Thank you in advance. Should you have question or concerns, please email 

<NC-4 update to employees finaJ~.pdtS, 



November 26, 2013 

To: 

From" 

Re: 

University Employees 

Elizabeth C. (Betsi) Snipes, Director of Payroll Services 

Dennis Press, University Controller and Assistant Vice Chancellor 

Change in State Income Tax Withholding for 2014 

Last week, the North Carolina Department of Revenue (NCDOR) issued revised state 

tax withholding forms for the 2014 calendar year and instructed employers to obtain 

new state tax withholding data for all employees. 

NCDOR’s reason for this requirement is the General Assembly passed significant 

changes to the State’s income tax laws effective for taxable years beginning on or 

after January 1, 2014. The new law sets a single income tax rate and makes 

substantial changes to the taxable income calculation. Employees’ current state tax 

withholding allowances may not be appropriate under the new law. As a result, the 

University is required to have each employee provide a new Employee’s Withholding 

Allowance Certificate (Form NC-4 EZ or Form N(:-4). To comply with the new rules 

for withholding state income tax, UNC-Chapel Hill will default all employees status 

to "0" and "Single" effective December 31, 2013. Based on your individual tax 

allowances after completing Form NC-4 or Form NC4-EZ, you will need to submit the 

new form to the Payroll Department for the allowances to take effect for any 

payments received on or after January 1, 2014. Action will be taken within the pay 

period the form is received; no withholding adjustments will be made retroactive 

per NCDOR instructions. 

The expectation is that each employee will submit Form NC-4 EZ or Form NC-4to the 

Payroll Department CB #1260 by Friday, December 20, 2013, for biweekly employees 

and by Friday, January 3, 2014, for monthly employees. The NC-4 EZ and Form NC-4 

forms can be accessed at htto:/!finance.unc.edu/forms/payro/I-forms!. Thank you 

in advance for your time to this sensitive matter. 



Sent: 

To: 

Subject: 

Ho, Jennifer A <jho@email.unc.edu> 

Thursday, December 12, 2013 10:41 AM 

CAS Dept Diversity Liaisons <casdiversity@listserv.unc.edu> 

Re: [casdiversity] best practices and time line for Carolina Postdocs7 

Hi everyone, 

Altha I’m happy to chime in, but first wanted to get some clarification: when you say "Carolina Postdoc" do you mean the Carolina Postdoc for faculty diversity? There 
are several different postdoctoral programs, but l’m assuming you are referring to this specific program since it relates to the issue of diversity. 

I am a former Carolina postdoc for faculty diversity’ (2003-05) and was hired in 2005 on a tenure track line, so I’d be happy to share my experiences both in terms of 
how the English department has condncted these kinds of searches, both from the pov of being a post doc and also from the pov of a faculty member who has been on 
the search committee, both at the department as well as unNersity level. 

Best, 
Jennifer 
=========================== 

Jennifer Ho 
Associate Professor, English & Comparative Literature 
Director of Graduate Studies, English 
Greenlaw Hall, CB#3520 
Chapel Hill, NC 27599-3520 
919-962-8478 (office) 
919-962-3520 (fax) 
Jho@email.unc.edu 

From: <Cravey>, Altha J <cravey@unc.edu> 

Reply-To: "Cravey, Altha J" <cravey@unc.edu> 

Date: Thursday, December 12, 2013 10:37 AM 

To: CAS Dept Diversity Liaisons <.c-~-a--s-~-d-!~-v---e--r--s-~~-t~y---@-~!~~-s--t~-s--e-~-r--v-:~-u-~-n-~-c-~~-e---d---u-> 

Subject: [casdiversity] best practices and time line for Carolina Postdocs? 

Hello Diversity fiasons: 

I am seeking information about how other departments recruit Carolina Postdocs. It would be especially helpful to hear about the timing of Skype and campus 

interviews (if any). Does your department have a campus k~terview and research ta~k at the out:set, or do you do this ~ater on (in the period of post:doc 

empk~vment)? ~ am k~l:erested in other aspects that: may heip my department folMw best pracl:h::es, and create an ~nclus~ve approach. Does your chair appoint a 

search committee, or do aH faculW parfidpate? ~s there a vote of the ~:acuiW before accepting a postdoc, and when does th~s vote take p~ace? 

Please respond with a few pointers, or with descriptions o~: what works ~n your department. It wouM ~e ~nLerest~n~ to see the variety and also Lo see what 

e~ements are standard procedure at UNC. I ema~led w~th Pat Parker about this and she thought the ~istserv wouM be a good place to compare notes, and learn 

from each other, 

Tban]~s for suggestions and advh::e~ 

A~tha Cravey 

Geography Department 

You are currently subscribed to casdiversity as: iho,@~email.uuc.edu. 

To unsubscribe click here: hltp:i/lists.unc,edtvu?id=49927273.79c0434.53120a95f0d182e566fl d76a3&n=T&l=casdiversirv&o=33996925 

(It may be necessa~ to cut mad paste the above URL if the line is broken) 

or send a blank emaJl to ~.e~.a.Ze~.-~‘.3~‘.3..c.)..c.)~.~.2.2~.5~-~.4~.2..7.2~.7~3~:7.~!).~.~.~!:~.~!~.1~.~.~.~.7~£~1~.D~:~1~.~:~! 

You are currently subscribed to casdiversi~’ as: mges*cr(a)emaiLunc.edu. 

To unsubscribe click here: http://lists.unc.edu:u?idM9927260.61689427b9e0c21da402dTaaf0b799c7&n T&I casdiversi~&o 33996947 

(It may be necesmry to cut and paste the abxwe URL if the liue is broken) 

or send a blank emaJl to leave-33996947-4.9927260.61689427bge0c21 da4.02d7aaf0b799cT(tblistserv,mac,edu 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Cmvey, Altha J <cravey@unc.edu~ 

Thursday, December 12, 2013 10:44 AM 

CAS Dept Diversity Liaisons <casdiversity@listserv.~mc.edtv~ 

RE: [casdiversity] best practices mad time line tbr Carolina Postdocs? 

Yes, the Carolina Postdoc for Faculty Diversity. Thank you for clarifying. [ want to make sure we follow practices that actually encourage Diversity, and facilitate 

hiring from underrepresented groups. 

From: Ho, 3ennifer A 
SeBt: Thursday, December 12, 20:t3 10:4:t AM 
To: (:AS Dept Diversity Liaisons 
$~bject-" Re: [casdiversity] best practices and time line for (:arolina Postdocs? 
]Ii everyone, 

Altha l’m happy to chime in, but first wanted to get some clarification: when you say "Carolina Postdoc" do you mean the Carolina Postdoc lbr f~aculty diversity? There 
are several different postdoctoral programs, but I’m assuming you are referring to this specific program since it relates to the issue of diversity. 

I am a former Carolina postdoc for faculty diversity (2003-05) and was hired in 2005 on a tenure track line, so I’d be happy to share my experiences both in terms of 
how the English department has conducted these kinds of searches, both from the pov of being a post doc and also from the pov of a faculty member who has been on 

the search committee, both at the department as well as university level. 

Best, 

Jennifer 
=========================== 

Jennifer Ho 
Associate Professor, English & Comparative Literature 

Director of Graduate Studies, English 

Greenlaw Hall, CB#3520 
Chapel Hill, NC 27599-3520 

919-962-8478 (off’ice) 
919-962-3520 (fhx) 

Iho@email.unc.edu 

From: <Cravey>, Altha J <cravey~unc.edu> 

Replv-To: "(:ravey, Altha J" <cravey@unc.edu> 

Date: Thursday, December 12, 2013 10:37 AM 

To: (:AS Dept Diversity Liaisons <casdiversitv@listserv.unc~edu> 

Subject: [casdiversity] best practices and time line for (:arolina Postdocs? 

Hello Diversity fiasons: 

I am seeking information about how other departments recruit Carolina Postdocs. It would be especially helpful to hear about the timing of Skype and campus 

interviews (if any). Does your department have a campus interview and research talk at the outset, or do you do this later on (in the period of postdoc 

emplovn~ent)? I am interested in other aspects thai: may help my department follow b~-_~st pracl:ices~ and create an inclusive approach. Does vour chair appoint a 

search committee, or do all faculty participate? Is there a vote o1: the t:acufW before accepting a postdoc, and when does this vote take place? 

Please respond with a few pointers, or with descriptions ot: what works in your department. It would be inLeresfing to see the variety and also ~o see what 

elements are standard procedure at I.JNC. I emailed with Pat Parker about this and she thought the listserv would be a good place to compare notes, and learn from 

each other~ 

Thanks for suggestions and advh::e! 

Altha Cravey 

Geography Department 

You are currently subscribed to casdiversity as: iho,@~email.unc.edu. 

To unsubscribe click here: hltp:i/lists.unc.edtvu?id=49927273.79c043453120a95ff/d182e566fl d76a3&n=T&l=casdiversi%’&o=33996925 
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Sent: 

To: 

Subject: 

Ho, Jennifer A <jho@email.unc.edu> 

Thursday, December 12, 2013 11:00 AM 

CAS Dept Diversity Liaisons <casdiversity@listserv.unc.edu> 

Re: [casdiversity] best practices and time line for Carolina Postdocs7 

Ok, here are my thoughts about best practices for hiring in terms of the Carolina Postdoc program. I’ll try to keep things brief, but am happy to do follow up questions. 

First, the program has some really interesting roots ill terms of diversifying tile university--may be worth bringing in someone to talk to tile liaisons about this 
history (or ] can share what I know later). Because it’s a university wide postdoc it’s quite competitive--] want to start here, because this might help in terms of 
understanding what the university committee looks for in choosing post docs and thus what department chairs need to be writing in the letters requesting post docs. 

The two things that the committee typically looks at are need -- is this someone whose research expertise is needed in the department--who either expands on the 
existing strengths or fills a hole. Additionally the committee wants to see a commitment on the part of the department to hire--that they demonstrate in the letter a 
clear desire to hire (if the stars align--and they sometimes don’t--getting a post doc is not a guarantee that you will be hired in a tenure track position--while it 
happily worked out for me, unfortunately for other candidates it doesn’t--and that’ a longer and more complicated discussion). 

Each department probably has different protocols for reviewing candidates. When I applied to the post doc program 1 did not do any phone or campus interviews; 
indeed, 1 don’t think it’d be a good idea to do a campus interview since it’s not a guarantee that the post doc a department selects will be chosen by the university, 
committee. The university receives hundreds of applications and some departments receive a dozen (or more) applicants and the department chair can nominate one 
applicant and then the university committee chooses among the various university departments (including in the medical campuses) who they want to select. Some 
years there are 4-8 slots open. Other years there are only 2. 

1 also think that departments need to have conversations in faculty meetings about target of opportunity hires, because ultimately tile post doc will be considered (or 
should be considered) fbr hire, and there is a lot of varying opinions and mis-information about target of opportunity hiring. This can also be an opportunity 
departments to clarify’ what their exact diversity needs are -- and then that can be enacted either through the post doc program vetting process and/or through the 
target of opportunity program. 

Finally (and I’m sorry that this is so long) in the English department we have a diversity, committee that will review the candidates for the Carolina Post doc and then 
make a recommendation to the chair about what candidate is best suited given tile needs of our department and the likelihood of being able to hire this person into a 
tenure stream position. Because our department has regular discussions about hiring priorities, we have a fairly clear idea, from a research pov, which candidates are 
going to be most attractive to our faculty for eventual hire. After that, we try to vet the applications as we would in any job situation--looking at the strength of the 
candidates c.v., sample, letters. I will also add that the diversity committee also looks at what our diversity needs are and tries to take into account these factors. For 
example, ira department has several Latina faculty members but no male Asian American faculty, that could be a factor that is considered alongside area of research 
and that should be included in the chair’s letter to the university committee--that hiring an Asian American male post doc would increase the diversity of the thculty 
and hence would be a benefit to the department, in addition to the candidate’s strengths as a scholar. 

Best, 

Jennifer 

Jennifer Ho 
Associate Professor, English & Comparative Literature 
Director of Graduate Studies, English 
greenlaw Hall, CB#3520 
Chapel Hill, NC 27599-3520 
919-962-8478 (office) 
919-962-3520 (fax) 
Jho@email.unc.edu 

From: <Cravey>, Altha J <_c__r__a___v__e__y____@___u___n___c__.__e___d___u_> 

Reply-To: "Cravey, Altha J" <cravey@unc.edu> 

Date: Thursday, December 12, 2013 10:44 AM 

To: CAS Dept Diversity Liaisons <casdiversitv@listserv.unc.edu> 

Subject: RE: [casdiversity] best practices and time line for Carolina Postdocs? 

Ves, the Carolina Postdoc for Faculty Diw:,rsit¥, Thank you ~or darifying, ~ want: to ma~e sure we follow practices that act:ua~y eecourage D~vers~t:y, and fad~itate 
hMng from underrepresented groups. 

F~m= Ho, 3ennifer A 
Sent~ Thursday, December ~2, 20~3 ~0:4~ AM 
To= CAS Dept DJversiW Liaisons 
$ubjectl Re: [casdiversi~] best practices and time line for Carolina Postdocs? 
Hi evewone, 
Altha l’m happy to chime in, but first wanted to get some clarification: when you say "Carolina Postdoc" do you mean the Carolina Postdoc for faculty diversity? There 
are several d#gerent postdoctoral programs, but I’m assuming you are referring to this specific program since it relates to the issue of diversity. 
I am a former Carolina postdoc for lgculty diversi~ (2003-05) and was hired in 2005 on a tenure track line, so Pd be happy to share my experiences both in terms of 
how the English department has conducted these kinds of searches, both from the pov of being a post doc and also from the pov of a faculty member who has been on 
the search committee, both at the department as well as university level. 
Best, 
Jennifer 

Jennifer Ho 
Associate Professor, English & Comparative Literature 
Director of Graduate Studies, English 
greenlaw Hall, CB#3520 
Chapel Hill, NC 27599-3520 
919-962-8478 (office) 
919-962-3520 (fax) 



lho@email.unc.edu 

From: <Cravey>, AItha J <_c_£_a__y__e_~__@___u___n_c__:_e_d___u_.> 

Reply-To: "Cravey, Altha J" <cravey@unc.edu> 

Date: Thursday, December 12, 2013 10:37 AM 

To: CAS Dept Diversity Liaisons <casdiversity@listserv.unc.edu> 

Subject: [casdiversity] best practices and time line for Carolina Postdocs? 

Het[o Diversity [iasons: 

I am seeking information about how other departments recruit Carolina Postdocs~ It would be especially helpful to hear about the timing of Skype and campus 

interviews (if any). Does your department have a campus interview and research talk at the outset, or do you do this later on (in the period of postdoc 

~-:m~ployment)? t am mteresl:ed in other aspects that may help my department h:~llow bes~: practices, and create an inclusiw:_~ approach Does your chair appoint a 

search comm~ttee, or do all faculty part~dpate? Is there a w)te of the facu~tv before accepting a post:do(:, a[~d when does t:his vote take ph~ce? 

Please respond w~th a few poinLers, or with descriptions of whaL works in your depsrtmenL ~L wouid be ~nteresLing Lo see Lhe variety and also to see what 

elements are standard procedure aL UNC. I ema~led w~Lh Pat Parker about this and she LhoughL the t~stserv wouid be a good place to compare notes, and ~earn 

from each other. 

Thanks k~r suggestions and adv~ce~ 

ARha Cravey 

Geography Depar[ment 

You are currently subscribed to casdiversi~’ as: iho(?~)email.unc.edu. 

To unsubscribe click here: htlp://lists,unc.edtgu?id=49927273,79c043453120a95[0d182e566fl d76a3&n=T&l=casdiversib~&o=33996925 
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Sent: 

To: 

Subject: 

Ho, Jennifer A <jho@email.unc.edu> 

Thursday, December 12, 2013 11:11 AM 

CAS Dept Diversity Liaisons <casdiversity@listserv.unc.edu> 

Re: [casdiversity] best practices and time line for Carolina Postdocs7 

One post script. There is a lot of confusion about the distinction between Asian and Asian American. 1Jnfortunately the university does not distinguish between the 
two. 

While it may not seem to be an important distinction, from the perspective of addressing issues of institutional racism and hence thinking about a diversity hire fl’om 
the point of view of addressing racial inequity in HS society, the distinction is quite important, in my opinion. 

There is also an unfortunate perception that "minority" (a term that I actually find problematic) facnlty are those who are fl’om racially oppressed groups and that 
Asian Americans as "model" minorities have not suffered from racaialized oppression and therefore should not count as real minority candidates (this I’ve been told 
directly while Pve been here at UNC). 

While I think it would be folly to start ranking oppression of any sort, 1 do want to say that I think it would be problematic (to say the least) not to count Asian 
American scholars as minority faculty because they are perceived as over-represented in the university (which is true because there is no distinction between Asian 
and Asian American and no distinction among the various units in the university) or that Asian Americans are considered model minorities who have not 
experienced oppression (the Japanese American internment and the treatment of Vietnamese exiles after the war in Viet Nam seem to cases ill point to refute that, 
among several ] should add). 

Best, 

Jennifer 

=========================== 

Jennifer tto 
Associate Professor, English & Comparative Literature 
Director of Graduate Studies, English 
Greenlaw Hall, CB#3520 
Chapel Hill, NC 27599-3520 
919-962-8478 (office) 
919-962-3520 (fax] 
Jho@email.nnc.edu 

From: <Ho>, Jennifer Ho <jho@email.unc.edu> 

Reply-To: Jennifer Ho <jho@Jemail.unc.edu> 

Date: Thursday, December 12, 2013 11:00 AM 

To: CAS Dept Diversity Liaisons <casdiversitv@listserv.unc.edu> 

Subject: Re: [casdiversity] best practices and time line for Carolina Postdocs? 

Ok, here are my thoughts about best practices for hiring in terms of the Carolina Postdoc program. 1’11 try to keep things brief, but am happy to do follow up questions. 

First, the program has some really interesting roots in terms of diversifying the university--may be worth bringing in someone to talk to the liaisons about this 
history (or I can share what 1 know later). Because it’s a university wide postdoc it’s quite competitive--I want to start here, because this might help in terms of 
understanding what the university committee looks for in choosing post docs and thus what department chairs need to be writing in the letters requesting post docs. 

The two things that the committee typically looks at are need -- is this someone whose research expertise is needed in the department--who either expands on the 
existing strengths or fills a hole. Additionally the committee wants to see a commitment on the part of the department to hire--that they demonstrate in the letter a 
clear desire to hire (if the stars align--and they sometimes don’t--getting a post doc is not a guarantee that you will be hired in a tenure track position--while it 
happily worked out for me, unfortunately for other candidates it doesn’t--and that’ a longer and more complicated discnssion). 

Each department probably has different protocols for reviewing candidates. When I applied to the post doc program I did not do any phone or campus interviews; 
indeed, 1 don’t think it’d be a good idea to do a campus interview since it’s not a guarantee that the post doc a department selects will be chosen by the university 
committee. The university receives hundreds of applications and some departments receive a dozen (or more) applicants and the department chair can nominate one 
applicant and then the university committee chooses among the various university departments (including in the medical campuses) who they want to select. Some 
years there are 4-~ slots open. Other years there are only 2. 

1 also think that departments need to have conversations in faculty meetings about target of opportunity hires, because ultimately the post doc will be considered (or 
should be considered) for hire, and there is a lot of varying opinions and mis-information about target of opportunity hiring. This can also be an opportunity for 
departments to clarify what their exact diversity needs are -- and then that can be enacted either throngh tile post doc program vetting process and/or through the 
target of opportunity program. 

Finally (and I’m sorry that this is so long) in the English department we have a diversity committee that will review the candidates for the Carolina Post doc and then 
make a recommendation to the chair about what candidate is best suited given the needs of our department and the likelihood of being able to hire this person into a 
tenure stream position. Because our department has regular discussions about hiring priorities, we have a fairly clear idea, from a research pov, which candidates are 
going to be most attractive to our faculty for eventual hire. After that, we try to vet the applications as we would in any job situation--looking at the strength of the 
candidates c.v., sample, letters. 1 will also add that the diversity committee also looks at what our diversity needs are and tries to take into account these factors. For 
example, ifa department has several Latina faculty members bnt no male Asian American faculty, that could be a factor that is considered alongside area of research 
and that should be included in the chair’s letter to the university committee--that hiring an Asian American male post doc would increase the diversity of the faculty 
and hence would be a benefit to the department, in addition to the candidate’s strengths as a scholar. 

Best, 

Jennifer 

Jennifer Ho 
Associate Professor, English & Comparative Literature 
Director of Graduate Stndies, English 
Greenlaw Hall, CB#3520 



Chapel Hill, NC 27599-3520 

919-962-8478 (office) 
919-962-3520 (fhx) 

~ho@email.unc.edu 

From: <Cravey>, Altha J <cravey@unc.edu> 

Reply-To: "Cravey, Altha J" <_c__r__a___v__e__y____@____u_q_c__.__e___d___u_.> 
Date: Thursday, December 12, 2013 10:44 AM 

To: CAS Dept Diversity Liaisons <casdiversity@listserv.unc~edu> 

Subject: RE: [casdiversity] best practices and time line for Carolina Postdocs? 

Yes, the Carolina Postdoc for Faculty Diversity. Thank you for clarifying. [ want to make sure we follow practices that actually encourage Diversity, and facilitate 

hiring ~Fom underrepresented groups. 

air:ha 

F~m= Ho, Jennifer A 
Sent; Thursday, December 12, 2013 10:41 AM 
To= CAS Dept Diversi~ Liaisons 
S~bject= Re: [casdiversi~] best practices and time line for Carolina Postdocs? 

lli eveD’one, 
Altha l’m happy to chime in, but first wanted to get some clarification: when you say "Carolina Postdoc" do you mean the Carolina Postdoc lbr fhculty diversity? There 

are several different postdoctoral programs, but I’m assuming you are referring to this specific program since it relates to the issue of diversity. 

I am a former Carolina postdoc for faculty diversiW (2003-05) and was hired in 2005 on a tenure track line, so Yd be happy to share my experiences both in terms of 

how the English department has conducted these kinds of searches, both from the pov of beh~g a post doc and also from the pov of a faculty member who has been on 

the search committee, both at the department as well as universRy level. 

Best, 

Jennifer 
=========================== 

Jennifer Ho 
Associate Professor, English & Comparative Literature 

Dh’ector of Graduate Studies, English 

Greenlaw Hall, CB#3520 
Chapel Hill, NC 27599-3520 

919-962-8478 (office) 

919-962-3520 (fax) 

Jho@emafl.unc.edu 

From: <Cravey>, A[tha J <cravey@unc.edu> 

Reply-To: "Cravey, Altha J" <cravey@unc~edu> 

Date: Thursday, December 12, 2013 10:37 AM 

To: CAS Dept Diversity Liaisons <£~#_~_~A[~_~_~@_[~_&[~#_£y:_#_£_£:_~A> 

Subje~: [casdiversity] best practices and time line for Carolina Postdocs? 

Hello Diversity Hasons: 

[ am seekh~g ~nformation about how other departments recruit Carolina Postdocs. It would be espeda[~y helpful to hear about the t~mh~g of Skype and campus 

interviews (ff any). Does your department ha~e a campus ~eterview am~ research talk at the ouLset, or do you do th~s later on (in the period of posLdoc 

en~pk~vment)? ~ am ~eterested in other aspects that: may heip my department folh:~w best pracl:h::es, and create an kmlus~ve approach. Does your chmr appoint a 

search committee, or do aH faculty part~dpate? [s there a vote of the [:acu[W before acceptin~ a postdoc, and when does th~s vote take place? 

Please respond with a few pointers, or with descriptions of what works ~n your department. ~t wou~d be ~nterest~ng to see the variety and also to see what 

e~ements are standard procedure at UNC. [ ema~led w~th Pat Parker about this and she thought the ~[stserv wou~d be a good place to compare notes, and ~earn 

from each other, 

Thanks for suggestions and advh::e~ 

~]tha Cravey 

Geography Department 

You are currently subscribed to casdiversity as: iho~email.uuc.edu. 

To unsubscribe click here: http:i/lists.unc.edu:u?idM9927273.79c043453120a95f0d182e566fld76a3&n T&I c~sdiversi%’&o 33996925 
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Sent: 

To: 

Subject: 

Baumgartner, Frank R. <fbaum@email.unc.edu> 

Thursday, December 12, 2013 2:51 PM 

CAS Dept Diversity Liaisons <casdiversity@listserv.unc.edu> 

RE: [casdiversity] best practices and time line for Carolina Postdocs? 

Hello all, glad to hear of this discussion. 

Pal Sci has been an active user. We do it this way: 

we have a diversity committee that reviews the post-doc applications. 

If ther~ is one for whom we think there would be faculty interest in an eventual tenure-track line, we make a strong proposal to bring them in. We do not interview the 
candidates, as the process it really handled above our heads, for the post-doc itself. 

However, we make a very strong review so that we know before proposing to bring in a post-doc taht: 

- there is faculty consensus on the eventual suitability 
- there is a mentor or a group of colleagues who want to work with the candidate 
- we agree ahead of time to offer a job interview in September of the post-doc’s second year. 

We give no guarantees or inklings about the outcome of that interview, but we do in good faith agree before bringing in the post-doc that they will be entitled to an up-or-down 
interview very early, before the job season really starts, at the beginning of their second year. If they are successful, then we make a proposal to request a TOO position, and 

there again ther~ is no guarantee that we will be successful 

We have used this process successfully recently and have a new "IT faculty member in place, and another post-doc currently in place who will interview next semptember for 
a T]" position. 

I hope that helps. 

One other thing we do is advertize the post-doc itself through political science channels. This has dramatically increased the pool of strong and viable candidates. 

FB 

Frank R. Baumgartner 

htt p://www.u nc.ed u/~fba u m/ 

From: Ha, Jennifer A 
Sent: Thursday, December 12, 2013 11:11 AM 
To: CAS Dept Diversity Liaisons 
Subject: Re: [casdiversity] best practices and time line for Carolina Postdocs? 

One IX~St script. There is a lot of confusion about the distinction bemeen Asian and Asian American. Unfortunately the university does not distinguish between the two. 

While it may not seem to be an important distinction, ti~om the perspective of addressing issues of institutional racism and hence thinking about a diversity hire ficom the 

point of view of addressing racial inequity in US socieF, the dis"dnction is quite imtx)rtaJat, in my opinion. 

There is also an unfortunate perception that "minority" (a term that I actually find problelnatic) faculty a~re those who are from raciaJly oppressed groups and that Asian 

A~nericans as "~nodel" minorities have not suffered frown raca~alized oppression and therefore should not count as reaJ minori .ty candidates (this I’ve been told directly 

while I’ve been here at UNC). 

While I think it would be folly to start ranking oppression of any sort, I do want to say that I think it would be problematic (to say the least) not to count Asian 

American scholars as minority facnlF because they are pel~ceived as over-represented in the university (which is tree becanse there is no distinction between Asian and 

Asian American and no distinction among the various units in the university) or that Asian Americans are considered model minorities who have not experienced 

oppression (the Japanese American internment and the treatment of Vietnan~ese exiles after the war in Viet Nam seem to cases in point to refi~te that, among several I 

should add). 

Best, 
Jenni~r 

Jennifer Ha 

Associate Professor, English & Comparative Literature 

Director of Graduate Studies, English 

Greenlaw Hall, CB#3520 
Chapel Hill, NC 27599-3520 

919-962- 8478 (office) 
919-962-3520 

Jho@email. anc.edu 

From: <Ho>, Jennifer Ho <j__h___o____@_.____e___m____a_!_[_.__u___n___c_:__e___d__u__> 

Reply-To: Jennifer Ho <jho@email.unc.edu> 

Date: Thursday, December 12, 2013 11:00 AM 

To: CAS Dept Diversity Liaisons <casdiversitv@listserv.unc.edu> 



Subject: Re: [casdiversity] best practices and time line for Carolina Postdocs? 

Ok, here are my thoughts about best practices for hiring in terms of the Carolina Postdoc program. I’ll try to keep things brief, but am happy to do fbllow up questions. 

First, the program has some really interesting roots ill terms of diversifying tile university--may be worth bringing in someone to talk to tile liaisons about this 
history (or ] can share what I know later). Because it’s a university wide postdoc it’s quite competitive--] want to start here, because this might help in terms of 

understanding what the university committee looks for in choosing post docs and thus what department chairs need to be writing in the letters requesting post docs. 

The two things that the committee typically looks at are need -- is this someone whose research expertise is needed in the department--who either expands on the 

existing strengths or fills a hole. Additionally the committee wants to see a commitment on the part of the department to hire--that they demonstrate in the letter a 

clear desire to hire (if the stars align--and they sometimes don’t--getting a post doc is not a guarantee that you will be hired in a tenure track position--while it 

happily worked out for me, unfortunately for other candidates it doesn’t--and that’ a longer and more complicated discussion). 

Each department probably has different protocols for reviewing candidates. When I applied to the post doc program I did not do any phone or campus interview, s; 

indeed, 1 don’t think it’d be a good idea to do a campus interview since it’s not a guarantee that the post doc a department selects will be chosen by the university 

committee. The university receives hundreds of applications and some departments receive a dozen (or more) applicants and the department chair can nominate one 
applicant and then the university committee chooses among the various university departments (including in the medical campuses) who they want to select. Some 

years there are 4-8 slots open. Other years there are only 2. 

] also think that departments need to have conversations in faculty meetings about target of opportunity hires, because ultimately the post doc will be considered (or 

should be considered) for hire, and there is a lot of varying opinions and mis-information about target of opportunity hiring. This can also be an opportunity for 

departments to clarify what their exact diversity needs are -- and then that call be enacted either through the post doc program vetting process and/or through the 

target of opportunity program. 

Finally (and I’m sorry that this is so long) in the English department we have a diversity committee that will review" the candidates for the Carolina Post doc and then 

make a recommendation to the chair about what candidate is best suited given tile needs of our department and the likelihood of being able to hire this person into a 

tenure stream position. Because our department has regular discussions about hiring priorities, we have a fhirly clear idea, from a research pov, which candidates are 

going to be most attractive to our faculty for eventual hire. After that, we try to vet the applications as we would in any job situation--looking at the strength of the 

candidates c.v., sample, letters. I will also add that the diversity committee also looks at what our diversity needs are and tries to take into account these factors. For 

example, ifa department has several Latina faculty members but no male Asian American faculty, that could be a factor that is considered alongside area of research 

and that should be included in the chair’s letter to the university committee--that hiring an Asian American male post doc would increase the diversity of the fhculty 

and hence would be a benefit to the department, in addition to the candidate’s strengths as a scholar. 

Best, 

Jennifer 

Jennifer Ho 
Associate Professor, English & Comparative Literature 

Director of Graduate Studies, English 

Greenlaw Hall, CB#3520 
Chapel Hill, NC 27599-3520 

919-962-8478 (office) 
919-962-3520 (fax) 

Jho(~)emai].unc.edu 

From: <Cravey>, Altha J <cravey~unc.edu> 

Reply-To: "Cravey, Altha J" <_c__r__a___v__e__y____@____u___n__c_:__e___d___u_.> 

Date: Thursday, December 12, 2013 10:44 AM 

To: CAS Dept Diversity Liaisons <casdiversity@listserv.unc.edu> 

Subject: RE: [casdiversity] best practices and time line for Carolina Postdocs? 

Yes, the Carolk~a Postdoc for Faculty Diversity. Thank yot~ for clarifying. [ waist to make s]Jre we follow practices that actt~ally encourage Diversity, and facilitate 

hirk~g ~rom ut~derrepreset~ted groups. 

altha 

F~m: Ho, Jennifer A 
Sent: Thursday, December ~2, 2023 ~0:42 AM 
To: CAS Dept Diversi~ Liaisons 
Subject; Re: [casdiversi~] best practices and time line for Carolina Postdocs? 

Hi eve~’one, 
Altha I’m happy to chime in, but first wanted to get some clarification: when you say "Carolina Postdoc" do you mean the Carolina Postdoc for faculty diversity? There 
are several d#~erent postdoctoral programs, but I’m assuming you are referring to this specific program since it relates to the ~ssue of diversity. 
] am a former Carolina postdoc for faculty diversiW (2003-05) and was hired in 2005 on a tenure track line, so I’d be happy to share my experiences both in terms of 
how the English department has conducted these kinds of searches, both from the pov of beh~g a post doc and also from the pov of a faculty member who has been on 
the search commRtee, both at the department as well as universRy level 
Best, 
Jennifer 

Jennifer Ho 
Associate Professor, English & Comparative Literature 

Director of Graduate Studies, English 

Greenlaw Hall, CB#3520 

Chapel Hill, NC 27599-3520 

919-962-8478 (office) 
919-962-3520 (fax) 

lho(~)emai].unc.edu 

From: <Cravey>, Altha J <cravey@unc.edu> 

Reply-To: "Cravey, Altha J" <cravey@unc~edu> 

Date: Thursday, December 12, 2013 10:37 AM 

To: CAS Dept Diversity Liaisons <.c---a--s---d-!--v---e--r--s-!.-ty---@--!!.-s--t.-s--e---r--v--..-u-.-n-.-c--.--e---d---u-> 

Subject: [casdiversity] best practices and time line for Carolina Postdocs? 



I am seeking int:ormatior~ about how other departments recruit Carolina Postdocs~ It would be especially hetpt:ul to hear about the dmk~g of Skype and campus 
interviews Of any). Does your department have a campus #~terview and research talk at the outset, or do you do tMs later on (in the period of postdoc 
emp~ovment)? ~ am h~terested 
search committee, or do ~1~ faculty part~dpate? ~s there a vote of the faculty before acceptin8 a postdoc, and when does this vote take p~ace? 
Please respond w~th a few pok~ters,, or with descriptions of what works ~r~ your department, ~t wouR~ be ~nLerestin~ to see the ~zar~el:v and also Lo see what 
e~enlents are standard procedure at UNC~ I ema~led w~th Psi Parker about this and she thought the ~stserv wou~d be a ~ood place to compare notes, and ~earn 
~:rom each other, 
Thanks for suggestions and adv~ce~ 
A~tha Cravey 
Geography Department 

You are cutest7 subscribed to ca~i~ersit7 as: ~ho@emai],tmc,edu. 
To u~subscfi~ click here: http:iiiists.u~c,eddu?~d=49927273.7%043453 ] 20a95g)d] g2e566[] d76a3&a=T&b=casdJ~ersJ~’&o=33996925 
(It may be neces~ to cut m~d paste fl~e a~ve URL iffl~e line is broken) 

or seM a Nank emaJl m leave-33996925-49927273,79c043453120a95fl)d182e566fl d76a3(a;!istse~’.unc.edu 
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(It may be neces~ to cut and paste the a~ve URL if the line is broken) 
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(It may be neces~o~ m cut and paste the aNwe URL if the line is broken) 

or send a Nank emafil to leave-33996987-49927273.79c043453120a95tOd182e566fl d76a3(~listse~z, unc,edu 

You are cunenfly subscribed m ca~iversiU as: jho~emml.unc.edu. 

(It may be neces~o~ m cut and paste the a~ve URL if the line is broken) 

You are cu~ently subscribed to ca~iversi~ as: £Naum~emaiLunc.e&~. 

To unsubscfi~ click here: hRp:iilists.unc.ed~u?id 49927286.dlc~d0561fe0b0f56706417540~N4&n T&I c~sdiversiW&o 33997314 

(It may be neces~- to cut and paste the a~ve URL if the line is broken) 

or seM a Nank emaJl m leave-33997314-49927286,dl c64d0561 lE0b0£~bT06417540a2t04(a~listse~’amc.edu 

You are cu~enfly subscribed to ca~iversity as: reges~er(a)emaiLuac,e&~. 

To unsubscfi~ click here: hltp:/ilists.unc,ed~u?id=49927260,61689427bge0c21 da402d7aalt)b799cT&n=:T&I=casdiversits,&o=33998516 
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Sent: 

To: 

Subject: 

Duval, Kathleen A <duval@email.unc.edu> 

Thursday, December 12, 2013 3:43 PM 

CAS Dept Diversity Liaisons <casdiversity@listserv.unc.edu> 

RE: [casdiversity] best practices and time line for Carolina Postdocs? 

Dear All, 
In History, we have traditionally handled the application process almost exactly as Jennifer and Frank describe for English and Poll Sd. Once we have a postdoc here, we try to 
have the person give an informal talk in the first semester of the postdoc and have some department members read the dissertation before we decide whether to ask for a 
Target of Opportunity position, and if we decide yes, we would have a formal job interview. 

Best, 
Kathleen 

From= Baumgartner, Frank R. 
Sent= Thursday, December 12, 2013 2:50 PM 
To= CAS Dept Diversity Liaisons 
Subject= RE: [casdiversity] best practices and time line for Carolina Postdocs? 

Hello all, glad to hear of this discussion. 

Pol Sci has been an active user. We do it this way: 

we have a diversity committee that reviews the post-doc applications. 

If there is one for whom we think there would be faculty interest in an eventual tenure4rack line, we make a strong proposal to bring them in. We do not interview the 
candidates, as the process it really handled above our heads, for the post-doc itself. 

However, we make a very strong review so that we know before proposing to bring in a post-doc taht: 

- there is faculty consensus on the eventual suitability 
- there is a mentor or a group of colleagues who want to work with the candidate 
- we agree ahead of time to offer a job interview in September of the post-doc’s second year. 

We give no guarantees or inklings about the outcome of that interview, but we do in good faith agree before bringing in the post-doc that they will be entitled to an up-or-down 
interview very early, before the job season really starts, at the beginning of their second year. If they am successful, then we make a proposal to request a TOO position, and 
there again there is no guarantee that we will be successful. 

We have used this process successfully recently and have a new TT faculty member in place, and another post-doc currently in place who will interview next semptember for 
a "IT position. 

I hope that helps. 

One other thing we do is advertize the post-doc itself through political science channels. This has dramatically increased the pool of strong and viable candidates. 

FB 

Frank R. Baumgartner 
htt p://wvwv.u nc.ed u/~fba u m/ 

From= Ho, Jennifer A 
Sent= Thursday, December 12, 2013 11:11 AM 
To= CAS Dept Diversity Liaisons 
Subject= Re: [casdiversity] best practices and time line for Carolina Postdocs? 

One IX)St script. Them is a lot of cord’usion about the distinction between Asian and Asian American. Untbrtuuately the university does not distinguish between the two. 

While it may not seem to be an important distinction, from the perspective of addressing issues ofinstitutiouaJ racism and hence thinking about a diversity hire t~om the 

point of view of addmssing racial inequity in US society, the distinction is quite i,nporm~t, in my opinion. 

Them is also an unfortunate pemeption that "minori ,ty" (a term that I actually find problematic) faculty axe those who are fm,n racia]ly oppressed groups and that Asian 

Americans as "model" minorities have not suffered from racaialized oppression and themfom should not count as reaJ~ minority candidates (this I’ve been told directly 

while I’ve been here at UNC). 

While I think it would be folly to staxt ranking oppression of any sort, I do want to say that I think it would be problematic (to say the least) not to count Asian 

American scholars as minori~’ faculty- because they are pemeived as over-represented in the universi~’ (which is tree because them is no dislinction between Asian and 
Asian American and no distinction among the various units in the uNversity) or that Asian Americans am considered model minorities who have not experienced 

oppression (the Japanese American internment and the treatmeut of Vietnamese exiles aIter the war in VietNam seem to cases in point to reIhte that, among several I 

should add). 

Best, 
Jmmit}r 

Je]mifer Ho 

Associate Professor: English & Comparative Literature 

Director of Graduate Studies, English 



Greenlaw Hall, CB#3520 
Chapel Hill, NC 27599-3520 

919-962-8478 (office) 

919-962-3520 (fa~x) 

Jho@email.unc.edu 

From: <Ho>, Jennifer Ho <iho@email.unc.edu> 

Reply-To: Jennifer Ho <j_h___o___@_.___e____m___a__!]_:__u__n___c_:__e___d___u_.> 

Date: Thursday, December 12, 2013 11:00 AM 

To: CAS Dept Diversity Liaisons <casdiversity@listserwunc.edu> 

Subject: Re: [casdiversity] best practices and time line for Carolina Postdocs? 

Ok, here are my thoughts about best practices for hiring in terms of the Carolina Postdoc program. I’ll try to keep things brief, but am happy to do tbllow up questions. 

First, the program has some really interesting roots in terms of diversifying the university--may be worth bringing in someone to talk to the liaisons about this 
history (or I can share what I know later). Because it’s a university wide postdoc it’s quite competitive--I want to start here, because this might help in terms of 

understanding what the university committee looks for in choosing post docs and thus what department chairs need to be writing in the letters requesting post docs. 

The two things that the committee typically looks at are need -- is this someone whose research expertise is needed in the department--who either expands on the 
existing strengths or fills a hole. Additionally the committee wants to see a commitment on the part of the department to hire--that they demonstrate in the letter a 

clear desire to hire (if the stars align--and they sometimes don’t--getting a post doc is not a guarantee that you will be hired in a tenure track position--while it 

happily worked out tbr me, unfortunately for other candidates it doesn’t--and that’ a longer and more complicated discussion). 

Each department probably has different protocols for reviewing candidates. When I applied to the post doc program I did not do any phone or campus interviews; 

indeed, 1 don’t think it’d be a good idea to do a campus interview since it’s not a guarantee that the post doc a department selects will be chosen by the university 

committee. The university receives hundreds of applications and some departments receive a dozen (or more) applicants and the department chair can nominate one 

applicant and then the university committee chooses among the various university departments (including in the medical campuses) who they want to select. Some 

years there are 4-8 slots open. Other years there are only 2. 

l also think that departments need to have conversations in faculty meetings about target of opportunity hires, because ultimately the post doc will be considered (or 

should be considered) for hire, and there is a lot of varying opinions and mis-information about target of opportunity hiring. This can also be an opportunity for 

departments to clarify what their exact diversity needs are -- and then that can be enacted either through the post doc program vetting process and/or through the 

target of opportunity program. 

Finally (and I’m sorry that this is so long) in the English department we have a diversity committee that will review the candidates for the Carolina Post doc and then 

make a recommendation to the chair about what candidate is best suited given the needs of our department and the likelihood of being able to hire this person into a 

tenure stream position. Because our department has regular discussions about hiring priorities, we have a [hirly clear idea, from a research pov, which candidates are 

going to be most attractive to our faculty for eventual hire. After that, we try to vet the applications as we would in any job situation--looking at the strength of the 

candidates c.v., sample, letters. I will also add that the diversity committee also looks at what our diversity needs are and tries to take into account these factors. For 

example, ira department has several Latina faculty members but no male Asian American faculty, that could be a factor that is considered alongside area of research 

and that should be included in the chair’s letter to the university committee--that hiring an Asian American male post doc would increase the diversity of the faculty 

and hence would be a benefit to the department, in addition to the candidate’s strengths as a scholar. 

Best, 

Jennifer 

=========================== 

Jennifer Ho 
Associate Professor, English & Comparative Literature 

Director of Graduate Studies, English 

Greenlaw Hall, CB#3520 
Chapel Hill, NC 27599-3520 

919-962-8478 (office) 

919-962-3520 (thx) 

Jho@email.unc.edu 

From: <Cravey>, Altha J <cravey@unc.edu> 

Reply-To: "Cravey, Altha J" <cravey~unc.edu> 

Date: Thursday, December 12, 2013 10:44 AM 

To: CAS Dept Diversity Liaisons <casdiversity@listserv.unc.edu> 

Subject: RE: [casdiversity] best practices and time line for Carolina Postdocs? 

Yes, the Carolina Postdoc for Faculty Diversity. Thank you for clarifying. I want to make sure we follow practices that actually encourage Diversity, and facilitate 

hiring from underrepresented groups. 

From: Ho, Jennifer A 
SeBt-" Thursday, December 12, 2013 10:41 AM 

To-" CAS Dept Diversity Liaisons 
$~bject-" Re: [casdiversib/] best practices and time line for Carolina Postdocs? 

]Ii everyone, 
Altha I’m happy to chime in, but first wanted to get some clarification: when you say "Carolina Postdoc" do you mean the Carolina Postdoc lbr fhculty diversity? There 

are several different postdoctoral programs, but I’m assuming you are referring to this specific program since it relates to the issue of diversity. 

I am a former Carolina postdoc for faculty diversity (2003-0~) and was hired in 2005 on a tenure track line, so l’d be happy to share my experiences both in terms of 

how the English department has conducted these kinds of searches, both from the pov of being a post doc and also fi’om the pov of a faculty member who has been on 

the search committee, both at the department as well as university level. 

Best, 

Jennifer 
=========================== 

Jennifer Ho 



Associate Professor, English & Comparative Literature 
Director of Graduate Stndies, English 
Greenlaw Hall, CB#3520 
Chapel Hill, NC 27599-3520 
919-962-8478 (office) 
919-962-3520 (fax) 
]ho@emafl.unc.edu 

From: <Cravey>, Altha J <cravey@unc.edu> 
Reply-To: "Cravey, Altha J" <cravey@unc.edu> 
Date: Thursday, December 12, 2013 10:37 AM 

$ubje~: [casdiversity] best practices and time line for Carolina Postdocs? 
Hello D~versity ~iasons: 
f am see~dng ink~rmation about h.:)w .:)ther departments recruit Carolina P.:)stdocs It wouid be especially he~pR~i to hear about the ~:imk~g of Skype and campus 
inl:erv~ews (~f any). Does your departmenL have a campus #~Lerview and research tal~ at Lhe outset, or do you do tMs ls[:er on (in Lhe period of postdoc 
en~ploynlent)? ~ am b~terested in other aspects that rnay help my department follow besL practices, and create an ~nclusNe approach~ Does your chair appoint 
search conlrnittee, or do sl~ faculty part~dpate~ Is there a vote of the faculty before acceptin8 a posLdoc, and when does Lh~s vote take place~ 
Please respond with s few pointers, ot with descriptions of wh~t works ~n your department. It wo~d be ~nterest~n8 to see the variety and slso to see what 
e]ements are standard procedure at UNC I ema~led with Pat Parker about this and she thought the ]~stserv wou]d be a good place to compare notes, and 
[rom each other, 

Thanks for s~g~estions and advice] 
A~ths Cravey 
Geography Department 

Yoa are cmrenfly subscribed to ca~iversib" as: ~!£:~rnail.unc.edu. 
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From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Ghosh, Pika <pghosh@email.unc.edu> 

Friday, December 13, 2013 8:53 AM 

CAS Dept Diversity Liaisons <casdiversity@listserv.unc.edu> 

Re: [casdiversity] best practices and time line for Carolina Postdocs? 

One other way to gain more information on how this program is working may be to ascertain how much a department is truly invested. 

I think because mine is a very hierarchical dept, it amounts to chair and senior faculty committing to getting this program to working. In times when we lose junior faculty and 

retirement lines, we have regained numbers to some degree through this program. But in our case, some of the questions we have had to work through include how to balance 

getting a line into a small department v balancing the traditional fields we like to see represented, and what visions do we have for the depL 

Also because art has used the program heavily, partly by circulating across every list serve we could find, but the fundamental shifts that result from accumulating a remarkably 

heterogenous community, have often met with resistance, and a lot of growing pains quite frankly with the ranks of the associate faculty increasing. 

On another aspect of this conversation, would it be useful to hear from those who have served on the provost’s committee for selections? Because one of our first postdocs has 

served for a while, and may have insights into how the process is handled at that end. 

Pika 

From: <Ghosh>, Pika Ghosh <pghosh@email.anc.edu> 

Reply-To: Pika Ghosh <p__g__h___o__s___h____@____e___m____a_!!_:__u___q_c__.__e___d___u_.> 

Date: Thursday, December 12, 2013 5:25 PM 

To: CAS Dept Diversity Liaisons <casdiversity@listserv.unc.edu> 

Subje~: Re: [casdiversity] best practices and time line for Carolina Postdocs? 

Art does it the way Political Science does. We have had at least two candidates tenured through this program in the time I’ve been here, but we have had other postdocs as well. 

Pika 

From: <Duval>, Kathleen DuVal <duval@email.unc~edu> 

Reply-To: Kathleen DuVal <._d___u__v_a_)__@.___e___n_!_a__!!:__u___n___c_:__e___d___u_> 

Date: Thursday, December 12, 2013 3:51 PM 

To: CAS Dept Diversity Liaisons <casdiversitv@listserv.unc~edu> 

Subje~: RE: [casdiversity] best practices and time line for Carolina Postdocs? 

Dear Mai, 
I believe that History has done that, and to my knowledge History has gotten every single TOP line we’ve ever requested. (rve been here 11 years now.) 

Best, 
Kathleen 

From; Nguyen, Mai Thi 
Sent; Thursday, December 12, 2013 3:47 PM 
To; CAS Dept Diversity Liaisons 
Subject; Re: [casdiversity] best practices and time line for Carolina Postdocs? 

Hi all Great discussion. I have a related qnestion to "this process. Have any of your departments received a target of opporttmib~ line back to back? That i~ if yon 

hired a post-doc throngh the program, then bring in another post-doc, were you give another target of opportani~ hire right atter the last one? 

I’d be interested to hear if this is possible and that it has been done. 

Thanks! 

Mai 

(Ci~ & Regional Planning) 

From: <Duval>, Kathleen A <duval@email.unc.edu> 

Reply-To: "Duval, Kathleen A" <duval@email.unc.edu> 

Date: Thursday, December 12, 2013 4:43 PM 

To: CAS Dept Diversity Liaisons <.c---a--s---d-!--v---e--r--s-!--t-y---@--.--!!--s--t--s--e---r--v-:--u---n--£-.--e---d---u-> 

Subje~: RE: [casdiversity] best practices and time line for Carolina Postdocs? 

Dear All, 
In History, we have traditionally handled the application process almost exactly as .Jennifer and Frank describe for English and Poll Sd. Once we have a postdoc here, we try to 
have the person give an informal talk in the first semester of the postdoc and have some department members read the dissertation before we decide whether to ask for a 
Target of Opportunity position, and if we decide yes, we would have a formal job interview. 

Best, 
Kathleen 

From: Baumgartner, Frank R. 
Sent; Thursday, December 12, 2013 2:50 PM 
To; CAS Dept Diversity Liaisons 
Subject; RE: [casdiversity] best practices and time line for Carolina Postdocs? 

Hello all, glad to hear of this discussion. 

Pol Sci has been an active user. We do it this way: 

we have a diversity committee that reviews the post-doc applications. 

If thet~ is one for whom we think there would be faculty interest in an eventual tenure4rack line, we make a strong proposal to bring them in. We do not intewiew the 



candidates, as the process it really handled above our heads, for the post-doc itself. 

However, we make a very strong review so that we know before proposing to bring in a post-doc taht: 

- there is faculty consensus on the eventual suitability 
- there is a mentor or a group of colleagues who want to work with the candidate 
- we agree ahead of time to offer a job interview in September of the post-doc’s second year. 

We give no guarantees or inklings about the outcome of that interview, but we do in good faith agree before bringing in the post-doc that they will be entitled to an up-or-down 
interview very early, before the job season really starts, at the beginning of their second year. If they are successful, then we make a proposal to request a TOO position, and 

there again there is no guarantee that we will be successful. 

We have used this process successfully recently and have a new TT faculty member in place, and another post-doc currently in place who will interview next semptember for 
a TT position. 

I hope that helps. 

One other thing we do is advertize the post-doc itself through political science channels. This has dramatically increased the pool of strong and viable candidates. 

FB 

Frank R, Baumgartner 

hit p://vcww.u nc.ed u/~fba u m/ 

From: Ho, Jennifer A 
Sent: Thursday, December 12, 2013 11:1:~ AM 
To-" CAS Dept Diversity Liaisons 
Subject-" Re: [casdiversity] best practices and time line for Carolina Postdocs? 

One IX)st script. There is a lot of cord’usion about the distinction between Asian and Asian American. Untbrtunately the university does not distinguish between the two. 

While it may not seem to be an important distinction, from the perspective of addressing issues ofinstitutiona] racism and hence thinking about a diversity hire from the 

point of view of addressing racial inequity in US socie~’, the distinction is quite i,npormaat, in my opinion. 

There is also an tmfortunate perception that "minority" (a term that I actually find problematic) facul~ are those who are fi~om racMly oppres~d groups and that Asian 
Americans as "model" minorities have not suffered from racaMized oppression and thereefore should not count as real minorily candidates (this I’ve been told directly 
while I’ve been here at UNC). 

While I think it wotdd be tblly to start ranking oppression of may sort, I do want to say that I think it would be problematic (to say the least) not to count Asian 

American schola-s as minoriU tSculty because they are perceived as over-represented in the university (which is true becau~ "there is no distinction between Asian and 

Asian American and no distinction among the various malts in the uNversi~) or that Asian Americans are considered model minorities who have not experienced 

oppression (the Japanese American internmeut and the treatmeut of Vietnamese exiles after the war in VietNam ~em to cases in point to rethte that, among several I 

should add). 

Best, 
Jmmit}r 

Je~mifer Ho 

Associate Professor: English & Comparative Literature 
Director of Graduate Studies, English 

Greenlaw Hall, CB#3520 
Chapel Hill, NC 27599-3520 

919-962-8478 (office) 
919-962-3520 

From: <Ho>, Jennifer Ho <iho@ernail,unc.edu> 

Reply-To: Jennifer Ho <~__h__o__@_.___e___m__a__!]_:_u_n___c_:__e___d___u_.> 

Date: Thursday, December 12, 2013 11:00 AM 

To: CAS Dept Diversity Liaisons <casdiversity@listserv.unc.edu> 

Subject: Re: [casdiversity] best practices and time line for Carolina Postdocs? 

Ok, here are my thoughts about best practices for hiring in terms of the Carolina Postdoc program. I’ll try to keep things brief, but am happy to do tbllow up questions. 

First, the program has some really interesting roots in terms of diversi~ing the university--may be worth bringing in someone to talk to the liaisons about this 
history (or I can share what I know later). Because it’s a university wide postdoc it’s quite competitive--I want to start here, because this might help in terms of 
understanding what the university committee looks for in choosing post docs and thus what department chairs need to be writing in the letters requesting post docs. 

The two things that the committee typically looks at are need -- is this someone whose research expertise is needed in the department--who either expands on the 
existing strengths or fills a hole. Additionally the committee wants to see a commitment on the part of the department to hire--that they demonstrate in the letter a 
clear desire to hire (if the stars align--and they somethnes don’t--getting a post doc is not a guarantee that you will be hired in a tenure track position--while it 
happily worked out fbr me, unfortunately for other candidates it doesn’t--and that’ a longer and more complicated discussion). 

Each department probably has different protocols for reviewing candidates. When I applied to the post doc program I did not do any phone or campus interviews; 
indeed, ] don’t think it’d be a good idea to do a campus inter,,qew since it’s not a guarantee that the post doc a department selects will be chosen by the university 



committee. The university receives hundreds of applications and some departments receive a dozen (or more) applicants and the department chair can nominate one 
applicant and then the university committee chooses among the various university departments (including in the medical campuses) who they want to select. Some 
years there are 4-8 slots open. Other years there are only 2. 

1 also think that departments need to have conversations in faculty meetings about target of opportunity hires, because ultimately the post doc will be considered (or 
should be considered) for hire, and there is a lot of varying opinions and mis-information about target of opportunity hiring. This can also be an opportunity for 
departments to clarity what their exact diversity needs are -- and then that can be enacted either through the post doc program vetting process and/or through the 
target of opportunity program. 

Finally (and l’m sorry that this is so long) in the English department we have a diversity committee that will review the candidates for the Carolina Post doc and then 
make a recommendation to the chair about what candidate is best suited given the needs of our department and the likelihood of being able to hire this person into a 
tenure stream position. Because our department has regular discussions about hiring priorities, we have a fairly clear idea, from a research pov, which candidates are 
going to be most attractive to our faculty for eventual hire. After that, we try to vet the applications as we would in any job situation--looking at the strength of the 
candidates c.v., sample, letters. I will also add that the diversity committee also looks at what our diversity needs are and tries to take into account these factors. For 
example, if a department has several Latina faculty’ members but no male Asian American faculty, that could be a factor that is considered alongside area of research 
and that should be included in the chair’s letter to the university committee--that hiring an Asian American male post doc would increase the diversity of the faculty 
and hence would be a benefit to the department, in addition to the candidate’s strengths as a scholar. 

Best, 
Jennifer 

=========================== 

Jennifer Ho 
Associate Professor, English & Comparative Literature 
Director of Graduate Studies, English 
Greenlaw Hall, CB#3520 
Chapel Hill, NC 27599-3520 
919-962-8478 (office) 
919-962-3520 (fax] 
[ h_o___(q~__c__m_a_ j_!,_U~__c,__e___d__u__ 

From: <Cravey>, Altha J <cravey@unc.edu> 

Reply-To: "Cravey, Altha J" <cravey@unc.edu> 

Date: Thursday, December 12, 2013 10:44 AM 

To: CAS Dept Diversity Liaisons <.c---a--s---d-!--v---e--r--s-~--t-y---@--!~--s--t--s--e---r--v--.--u---n--£-.--e---d---u-> 

Subject: RE: [casdiversity] best practices and time line for Carolina Postdocs? 

Yes, the Carolina Postdoc for Faculty Diversity. Thank you t:or clarifying. I wahl to make sure we follow practices that acU~alfy encourage DiversiL¥, and fadfitate 
hirh~g from underrepresented groups. 

E~= Ho, Jennifer A 
Seat= Thursday, December $2, 20$3 $0:4$ AN 
To= CAS Dept Diversi~ Liagons 
SabjeCt= Re: [casd~versi~] best practices and time line for Carolina Postdocs? 
Hi evewone, 
Altha l’m happy to chime in, but first wanted to get some clarification: when you say "Carolina Postdoc" do you mean the Carolina Postdoc for lhculty diversity? There 
are several different postdoctoral programs, but l’m assuming you are referring to this specific program since it relates to the issue of diversity. 
I am a former Carolina postdoc for faculty diversity (2003-0~) and was hired in 200a on a tenure track line, so l’d be happy to share my experiences both in terms of 
how the English department has conducted these kinds of searches, both fl’om the pov of being a post doc and also from the pov of a lhculty member who has been on 
the search committee, both at the department as well as university level. 
Best, 
]enn~t~r 
=========================== 

Jennifer Ho 
Associate Professor, English & Comparative LRerature 
D~rector of Graduate Studies, English 
Greenlaw Hall, CB#3520 
Chapel Hill, NC 27599-3520 
919-962-8478 (off?ce) 
919-962-3520 (fax) 
~h~@email.unc.edu 

Re~lg-To: "Crave% Altha J" <craveg@unc.edu> 
Date: Thursday, December 12, 2013 10:37 AM 

To: CAS Dept Diversity Uaisons <casdiversiW@~istserv.unc.edu> 
Subje~: [casdiversity] best practices and time line for Carolina Postdocs? 
Hello D~versity ~iasons: 
~ am seeMn~ ~nformation about bow other departments recru~L Carolina PosLdocs. It wou~d be especially he~pfu~ to hear s~out the t~mh~g o~: Skype and campus 
interviews Of any). Does you~ department bare a campus ~nterview and research ta~k at the outset, or do you do tb~s ~ater on (in the period of postdoc 
employment}? ~ am ~nterested in other aspects that may be~p my department follow best practices, and create an ~nclus~ve approach~ Does your chah~ appoint a 
searc:b committee, or do all ~aculty par~k:~pate? fs there a w)te o~ ~he faculty before accepting a posLdoc, and when does Lb~s vo~e take place? 
Please respond w~tb s few po~nLers, or with descriptions of whsL works ~n your departmenL ~L would be ~nteresdng Lo see Lbe variety and also to see what 
elements are standard procedure sL UNC. I ema~led w~Lb Pat Parker about this and she Lbou~bL tbe ]~stserv would be a good place to compare notes, and ~earn 
from each other. 
Thanks for suggestions and adv~ce~ 
ARha Crawly 
Geography Depar~:men~ 

You are cu~enfly subscribed to ca~iversib’ as: ~ho([~email.unc.edu. 



To unsubscribe click here: htlp://lists,unc.edu/u?id=49927273,79c043453120a95[1)d182e566t] d76a3&n=:T&l=caadiversity&o=33996925 

(It may be neces~o~ m cut and paste the andre URL if the line is broken) 

or send a Nank emafil to leave-33996925-49927273.79c043453120a95tOd182e566fl d76a3(~listse~z, unc,edu 

You are cunenfly subscribed m ca~iversiW as: cravey@)~nc.edu. 

(It may be neces~?, m cut and paste the a~ve URL if the line is broken) 

You are cuvently subscribed m ca~iversi~ as: il~o~emml.unc.edu. 

T~unsubsc~c~ickhem:~p://~ists.unc~edu:t~?idM9927273.79c~43453~2~a95Nd~82e566~d76a3&n T&I casdiversiW&o 33996987 

(It may be neces~- to cut and paste the a~ve URL if the line is broken) 

or seM a Nank emN1 m leave-33996987-49927273,79c043453120a95Nd182e566fl d76a3(a~listse~’.unc.edu 

You are cuvenfly subsc6bed m ca~iversity as: ~ho~;emNl,unc,edu. 

To unsubsc~ click hem: http:iilista.unc,ed~’u?id=49927273.79c043453120a95Nd182e566fl d76a3&n=T&l=:casdiversiW&o=33997238 

(It may be neces~u to cut and paste the a~ve URL if the line is broken) 

You a~e cmre~Ny subscribed m caMiversi~" as: 

To unstNscfi~ click hem: h~p:i:lists.unc.edWu?id 49927286~dlc~d0561tk:0b0£Sb706417540a2N4&n T&I casdiversig?&o 33997314 

(It may be neces~ m cut and paste the a~ve URL if the line is broken) 

or seM a Nank emMl to leave- 33997314-49927286.d 1 c64d0561 fe0b0f5b706417540a2N4~listse~.unc.edu 

You are cu~enfly subscribed m ca~tiversiU as: duvM(tbemail.u~m.edu. 

To unsubscfi~ click hem: htlp:/%sts,unc,edu,’u?id=49927279.rfcdTb548028002eM)cl 0d4820e972dr&n=:T&l=casdiversig~&o=:33998516 

(It may be neces~o, m cut and paste the andre URL if the line is broken) 

or send a Nank emml m leave-33998516-4.9927279.rfcd7b548028002eabc I 0d4820e972d6(~listse~z.unc.edu 

You are cunenfly subscribed to caMiversiU as: 

(It may be neces~3~ m cut aM paste the a~ve URL if the line is broken) 

or send a Nank email m leave-33998772-49927267.26cb07fl fc24Nc379d722c£Elaacc82~listse~w.unc~edu 

You are cu~ently subscribed to ca~iversi~ as: duvN~emNkunc~edu. 

To unsubscfi~ click hem: l~Rp:/ilists.t~nc.edu/u?id~9927279.6£EdTb548028002eabclOd4820e972dr&n T&I casdiversiW&o 33998808 

(It may be neces~ m cm mad pasta fl~e aN~ve URL iffl~e line is broken) 

or seM a Nank emN1 m leave-33998808-49927279,6fcd7b548028002eabc 10d4820e972d6(a;listse~’,unc,edu 

You are cu~enfly subscribed m ca~iversity as: pglmsh(i~emml,tmc.eN~. 
To unsubscfi~ click hew: [!~!p://lists.unc.edw’u?id~9927263.86b74c59a56022dff635ee8cbacde42d&n 

(It may be neces~ to cut and paste the a~ve URL if the line is broken) 

You are cu~enfly subscribed m ca~iversi~’ as: p~hosl~({~emml.m~c.edu. 

T~ unstNsc~ c~ick hem: h~p://~ists.unc.edu:~u?id~9927263~86b74c59a56~22d~I~3 5ee8cbacde42d&n r&l casdiversiW&o 33999311 

(It may be neces~ m cut and paste the a~ve URL if the line is broken) 

or seM a Nank emNl to leave-33999311-49927263.86b74c59a56022d~i~35ee8cbacde42d(?~listsetw.unc.edu 

You are cu~enfly subscribed m ca~iversiU as: mgesmr~emmlamc.e&. 

To unsubscfi~ click hem: htlp:/’/lists,mac.edu/u?id=49927260.61689427b9e0c21 da402d7~mNb799c7&n=T&l=casdiversiW&o=34001022 

(It may be neces~o~ m cut and paste the andre URL if the line is broken) 



From," 

Sent: 

To: 

Subject: 

Stroman, Deborah L <~dstro@unc.edu~ 

Friday, December 13, 2013 10:59 AM 

Stroman, Deborah L <dslro@unc.edu> 

Caucus Social TODAY 

Merry Christmas and Happy Holiday Season! We look forward to our special fellowship TODAY at 5:OO p.m. (Friday Center) 

Bring your bright spirit and good cheer. ;) 

Regards, 

debby 

Deborah L. Stroman, Ph.D. CLU 

919.843.0336 

w~.unc.edu/cbc 

"When the root is deep, there is no reason to[ear the wind." 

Carolina Black Caucus 542 with tag 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

James Leloudis~ UNC Class of 77 <liberalartsandsciences@unc.edu> 

Monday~ Januao~ 6, 2014 1:19 PM 

RegesteL Ch~xlene B ~regester@em~Jl.unc.edu> 

We Need Your Tar Heel Voice 

Dear Fellow Tar Heel: 

Earlier this academic year, Karen Gil, Dean of the College of Arts and Sciences, asked me to lead a faculty taskforce on liberal arts education. 
Our assignment couldn’t be more important as policymakers and parents examine the value of arts and sciences degrees in today’s world. Our 
goal is to identify what’s best in the learning opportunities the College offers Carolina students and to ensure that we continue to prepare our 
graduates for leadership and success in a fast-changing, global economy. 

As an alumnus, I approach this assignment as a labor of love. And I need your help. A team of professionals led by UNC alumni at BCG, the 
Boston Consulting Group, has designed a survey for our graduates. We need your voice. Please take 15-20 minutes to complete the survey about 
your Carolina education and the ways it has shaped your life. You can do so by following this link: 

http:/iwww8.intellisurvey.comirunixuiZ2@913i 

Or copy the link and paste it into your web browser. 

Once you’ve completed the survey, you’ll be entered in a drawing for some exciting thank-you gifts: 

A week-long stay at Winston House, the College of Arts and Sciences study center in London (airfare not included) 
The Encyclopedia of Southern Culture, published by the University of North Carolina Press 
Tickets to events in the Carolina Performing Arts Spring 2014 season 
Tickets to Carolina v. Wake Forest men’s basketball game, February 22, 2014 
Free enrollment in the General Alumni Association’s American Civil War Lecture Series, January-July, 2014 

All responses will be held in strictest confidence, and will be summarized for reporting so that no individuals can be identified. Your email address 
will be used to check your name off when your survey is submitted and to link to demographic information from University records (e.g., your first 
year of enrollment, major, etc.) for purposes of analyzing the results. Survey data are securely maintained by the Office of the Provost and are used 
only for curriculum evaluation. Your individual information will not be shared with other offices or released in any form unless required by law. 

Please complete the survey by January 15, 2014. If you have any questions, please reply to this email. 

Thank you for your time and thoughtful reflection on your Carolina education. Hark the Sound! 

Sincerely, 
James Leloudis, ’77 and PhD ’89 
Professor of History 
Associate Dean for Honors 
Director, The James M. Johnston Center for Undergraduate Excellence 
College of Arts and Sciences 
The University of North Carolina at Chapel Hill 
CB# 3510 
Chapel Hill, NC 27599-3510 

This email is for alumni and friends of the U NC College of Arts and Sciences. If you do not wish to receive future messages, please click here. 



From." 

Sent: 

To: 

Subject: 

Rucker, Walter C <~wmcke@email.unc.edu> 

Wednesday, Janua~ 8, 2014 9:43 AM 

Regester, Chaxlene B <regester@emaJd.unc.edu> 

Happy New Year plus a few updates 

Hey Charlene, 

I hope all is well. I’m not sure if you’ve been following the recent news coverage, but the department has been the focus of cover stories in the New York Times 

(front cover of the Jan. ist issue), Bloomberg Business Week, the Chronicle of Higher Education (this week’s cover story), and on CNN.com. The recent indictment 

of Julius (and the pending indictment of Debbie) means that the issues surrounding the department have become part of a national conversation about academics 

and college athletics. Unfortunately, between the pending trials, the mounting national news coverage, and at least two documentaries in the works, I think much 

more is to come. 

Anyway, I know the beginning of the semester is busy but let’s try to have lunch over the next few weeks. Let me know what works for you. 

Best, 

Walter 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Murap <murap@unc.edtc, 

Monday-, Januao~ 13, 2014 2:35 PM 

Regester, Chaxlene B <regester@~.emaJd.unc.edu> 

Summer Fellowship Opportunity, 

Fin~JMU fUkPFaculWAnnouncement2014.doc; FinalMurapStudentArmoucement2014.doc 

Dear Prof. Regester, 

The Moore Undergraduate Reseaacch Apprentice Program (MURAP) invites applications fi’om UNC-Chapel Hill faculty in the social sciences, huma~aities aaad fine axts 
who would like to participate in our ten-week summer research progrmn (May 27-July 31, 2014) and serv-e as tnentors to two students with matching acadetnic interests. 
MURAP seeks to prepaxe students from racially and eflmically diverse backgrounds or those with a proven commitment to diversity, for graduate study and academic 
careers in the fields mentioned above. 
The twenty undergraduate students (rising juniors or rising senio~ at the end of the current academic yeaac) fi’om colleges and universities all over the nation who 
selected for the program will work closely with ten faculty mentors who will Nfide them closely in their rigorous resem’ch experience. 

Attached you will find more detailed irfformation abont duties aaad the application process for faculu fellows. THE DEADL1NE FOR APPLICATIONS FOR FACUI;I’Y 
FELLOWSttIPS IS JANq, JARY 24, 2014. Additionally, we have enclosed a recruitment mmouncement to distribute to potential student applicants at Cm’olina and to 
colleaNtes who might help you to identify other students nationally. We hope you use them to ensure that we have suitable candidates in your specific areas of interest 
(student applications are due no later than February 7, 2014). 

Further details abom the MUR~4~P program can be found on our website: mt~rap.unc.edt~. If you have additional questions, please contact Ms. Mm’issa Garcia, Program 
Coordinator (!__n___u__r__a_pf~)__u___n__c_:__e_~__t!) or Prof. Rosa Perelmuter, Director (!_p_Rc_’_r_~_l_!__n_~)~!?!_a__i_l_:__u_!F_:_c_’_~t___u_). 

Cordially, 

Rosa Perelmuter 
and Marissa Gaxcia 



Announcement of Summer Faculty Fellowships 
Hay 27-July 31, 2014 

The Hoore Undergraduate Research Apprentice Program (HURAP) invites 
applications from faculty at the University of North Carolina at Chapel Hill 
who would like to serve as mentors in our ten-week summer 2013 program. 
HURAP strives to foster the entrance of talented students from diverse 
backgrounds within the humanities, social sciences, and fine arts into 
graduate school and eventually into faculty positions in colleges and 
universities in the U.S. At a broader level, the program seeks to increase the 
number of minorities, and others who demonstrate a commitment to 
diversity, who will pursue graduate work and hold faculty appointments 
within the academy. 

MURAP works to achieve its mission by identifying and supporting students of 
great promise and helping them to become scholars of the highest distinction. 
Through the program, rising juniors and seniors in college are introduced to 
the professional work of university scholars and teachers while learning 
about the opportunities and challenges of graduate studies in the humanities, 
social sciences, and fine arts. Under the guidance of a mentor, each MURAP 
student fellow works on a research project of his or her own design. 

Faculty fellows carry out two major roles: they 1) oversee two students in 
independent research projects from conception to completion and 2) help 
prepare their mentees for graduate school both by assisting them in 
identifying an area of interest and the programs that exist in that field, and 
by discussing aspects of the profession and the professor’s own interests as a 
teacher and researcher. Mentors who join the program are expected to 

meet with student advisees at least three times per week to provide 
regular and detailed feedback on students" projects and career 
attend a weekly three-hour seminar where students and mentors come 
together to present and discuss their work 
be present at the annual two-day HURAP academic conference from 
8am-5 pm on Thursday and Friday, 3uly 24-25, 2014 
be in residence in Chapel Hill throughout this period, with few 
exceptions 

The MURAP stipend, meant to free mentors from summer teaching so that 
they can devote themselves to their research and their mentorship, is $8000, 
subject to applicable deductions for benefits and taxes. Stipends will be paid 
in two lump-sum supplements to regular faculty salaries. 

(PAGE } 



For faculty mentors, the program will begin on Tuesday, May 27 and 
conclude with a banquet on Wednesday, July 30 (students will arrive on 
Sunday, May 25 and depart on Thursday, July 31). 

To apply please submit the following materials electronically by Friday, 
January 24, 2014: 

1) 

2) 
3) 

4) 

A cover letter indicating your interest in serving as a mentor and 
your willingness and ability to meet the requirements listed above. 
A copy of your current curriculum vitae. 
A two-page description of your proposed research plan for the 
summer, including a list of research field/areas in which you would 
feel comfortable mentoring a student. 
A description of your previous experience serving as a research 
mentor for undergraduates as well as any professional activities 
that demonstrate your commitment to educational diversity. 

Former MURAP mentors are eligible and welcome to apply again. We also 
encourage applications from first-time applicants. Students will be applying 
from a wide range of undergraduate institutions and majors, and all of the 
successful applicants will have competitive academic records. Every effort 
will be made to match faculty fellows and student applicants whose research 
interests overlap but prospective mentors will have a final say on the choice 
of mentee. In order to ensure that we receive student applications from 
candidates whose fields and interests are compatible with mentorship 
applicants’, we suggest they forward the enclosed student announcement to 
students and peers, both locally and throughout the United States. 

Applications should be addressed to Prof. Rosa Perelmuter, MURAP 
Director, 305C Sonja Haynes Stone Center, Carolina Campus Box 3393, and 
emailed to murap@unc.edu. For more information about MURAP, please 
consult our website at http://www.unc.edu/depts/murap or contact our 
Program Coordinator, Ms. Marissa Garcia, at 962-6811 or at the email address 
above. 

Deadline for applications is 5:00 I~m on Friday, January 24, 2014, 

(PAGE } 



Moore Undergraduate Research Apprentice Program 
Announcement of Summer Student Fellowships 

May 25-July 31, 2014 

The Moore Undergraduate Research Apprentice Program (MURAP) is a paid 
summer internship designed to foster the entrance of talented students from 
diverse backgrounds within the humanities, social sciences, and fine arts into 
graduate school and faculty positions in U.S. colleges and universities. More 
broadly, the program seeks to increase the presence of minorities and others 
who demonstrate a commitment to eradicating racial disparities in graduate 
school and eventually in academic ranks. The program serves the related 
goals of providing role models for all youth and structuring campus 
environments so that they will be more conducive to improved racial and 
ethnic relations. MURAP aims to achieve its mission by identifying and 
supporting students of great promise and helping them to become scholars 
of the highest distinction. 

Each summer, the program brings to the University of North Carolina at 
Chapel Hill campus a cohort of 20 undergraduates (rising juniors and 
seniors) from colleges and universities in the U.S. for an intensive, ten-week 
research experience. With the guidance of a UNC faculty mentor with whom 
they will meet several times per week, students are expected to develop a 
20- to 25-page research project. In addition, all students must participate in 
the following components of the program: 1) a weekly 3-hour seminar where 
they will present and discuss their research with the entire cohort, 2) a GRE 
review course (2-hour sessions three times per week, with required 
assignments and tests), 3) three two-hour weekly workshops (Writing, 
Communication Skills, and Graduate Professional Development), 4) 
supplementary lectures, as scheduled, and a two-day academic conference 
on July 24-25. Also on the schedule are a Writing Clinic, available for four 
hours three times a week, and a variety of social events. 

Participants must submit to the MURAP administrative office by scheduled 
deadlines mentor-approved assignments related to their research papers 
(abstract, prospectus, first draft, final paper). Students who do not follow the 
guidelines of the program risk being dismissed and will forfeit any unpaid 
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portion of their stipends. A sample calendar of required activities and 
deadlines is available on our website. 

For their participation in the program, student fellows will receive 1) a 
stipend of $3500 (students holding Mellon Mays Undergraduate Fellowships 
will receive the summer stipend from their home institutions instead), 2) an 
allowance for meals of $1500, 3) any required books, 4) a travel allowance 
up to $500 to cover the cost of transportation to and from Chapel Hill, and 5) 
on-campus housing. 

PLEASE NOTE: 

1) Dr. Debra Skinner, Associate Director of UNC’s Center for Genomics and 
Society (CGS) and Adjunct Professor of Anthropology, will fund and serve as 
mentor to one additional student whose proposed research project is related 
to the ethical, legal, or social issues involving genetic research. She would 
be glad to receive inquiries from students who would like to hear more about 
the types of projects that would meet these requirements. Students with 
backgrounds in sociology, anthropology or philosophy would be strong 
candidates. For more information on research projects that would be 
relevant, please go to the CGS website 
(http://genomics.unc.edu/genomicsandsociety), or contact Dr. Skinner 
(debra.skinner@unc.edu). 

2) Rising seniors applying to MURAP should consider applying 
simultaneouslyto the Institute for Recruitment of Teachers (IRT), as their 
deadline for application is usually April 1. If selected for both our program 
and theirs, students will be allowed to join IRT’s Associate Program only. 
Through it participants will receive 1) valuable assistance and counseling 
during the graduate school application process, 2) fee-waivers when 
applying to consortium schools, and 3) help advocating for sufficient funding 
for advanced study. For more information consult 
http: / / www.a ndover.ed u / Su m merSession O utreach / I F ROTeac hers/Pages/d 
efault.aspx. 

Applying to MURAP 
APPLICA TION DEADLINE: February 7. 2014 

Program applicants should be mindful that MURAP offers an intensive 
research experience that requires a substantial commitment of time, 
intellectual resources and effort. Therefore, students may not be employed or 
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take classes while enrolled in the program and must remain in Chapel Hill 
during the ten weeks, Weekend travel is discouraged but may be permitted 
on occasion with approval from mentor and Director. Student fellows are 
selected based on a variety of factors that may include: 

Academic promise 
Serious intent to attain the PhD (as opposed to a 
professional degree) and become a college professor in one 
of our targeted fields 
Clarity and quality of statement of research interests (must 
describe intelligently, concisely and informatively one or 
more possible lines of investigation for the summer project 
and demonstrate your suitability to undertake it) 
Availability of an appropriate mentor 
Demonstrated commitment to increasing opportunities for 
underrepresented minorities 
Strength of faculty recommendations 
Class standing (all things being equal, seniors are normally 
given preference) 
Ability to partake in all required program components 

Applicants must be U.S. citizens or permanent residents, must have 
completed at least four semesters of undergraduate study, and must have at 
least one semester (or a minimum of 12 credit hours) of undergraduate work 
remaining when they enter HURAP. 

To apply to the program please see the instructions found on MURAP’s 
website murap.unc.edu beginning on November 4, 2013. For questions 
please contact Ms. Marissa Garcia, Program Coordinator, at murap@unc.edu. 
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From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Colon, Sonia <scolon@email.unc.edu~; 

Wednesday, January 15, 2014 10:08 AIVI 

depaxtment list~rv ~’<aaad@listserv.unc.edu-~ 

URC Small GraJats SPR1NG 2014 Announcement 

Dear Faculty, 
Please see the message below, regarding Small Grant opportunity through the University Research Council (UR¢), for the Spring 2014. 
Fee~ free to contact me, ~f yot~ need addRionM ~n[orn~ation regarding ~:he guidelines o[ the grant appl~ca~:~on or other genera~ ~nformatb:~n. 
"[’hank 
Sonia 

The University Research Council (URC)- Spring 2014 

Small Grant Program 
(Deadline -5:00PM Monday, February 24, 2014) 

Tfpes of Grants Available 
Research grants support the scientific, scholarlg or artistic efforts of faculty. They may be used for costs such as collecting pilot data, research-related 

travel, research equipment or supplies, or the costs of smaller scale projects. The Council encourages the use of URC grants as a stepping stone to 

extramural support. 

Publication grants help pay the costs of publishing scientific, scholarly or artistic work. They may be used to pay for such things as photographs, 

drawings, figures or tables, or permissions to reprint. An applicant can only submit one URC proposal each semester - either research or publication 

EligibiliW 
Applicants must hold a faculty rank (tenure, tenure-track, research professorial or clinical ranks, adjunct professors, lecturers or instructors) or be 

professional librarians in the analogous librarian ranks. Preference is given to less senior applicants only for the purpose of breaking ties. 

Amount of Award 

The maximum award is $5,000. 

Application Procedures 
Applications and instructions for electronic submission are available online. URC expects to send out award notices by early May 2014. 

.~-~2Z~-~-<~L~L~:-~3-~-~-d£1-~-d~i~L~-~-~1L~-~Z~-~-~3~m~-~j~-~:~-~-c~1-~dDA-rA RES VCRED GRANTS 
Direct inquiries to the attention of B. Gall Whitfield {g#_[] whitfield@unc.edq), URC Coordinator, Office of the Vice Chancellor for Research, CB# 40~2, 307 

gynum Hall. Telephone: 962-9333. 

PLEASE READ THE DIRECTIONS CAREFULLY. FAILURE TO FOLLOW INSTRUCTIONS ~AY CAUSE YOUR APPLICATION TO BE REJECTED. PLEASE INCLUDE 
ONLY THE PAPERWORK REQUESTED. FONT SIZE: TIMES NEW ROMAN SiZE 10 IS THE STANDARD. 
5a~a Ca~on 
Business Coordin~or 
D~partment o:Afiican: Aft;can American, N Diaspora Studies. 

Rubric Policy Department 

You are currently subscribed to aaad as: _[_e_g_e__s__t__e_!/~_e___r!!_~Li_!:__tL_n__c_’_:_e_d_u_. 

To unsubscribeclickhere: http:/ilists.unc.edn,’u?id 65646456.94d215e1724eab7c882d0cbf[lbaflbf&n T&l aaad&o 34115609 

(It may be necessary to cut and paste the above URL if the line is broken) 

or send a blank emaJl m leave-34115609-65646456.94d215e1724eabTc882d0cbfflbaflbf~;listserv.unc.edu 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Perelmuter, Rosa <rpperelm@emafil.unc.edu> 

Thursday, January 16, 2014 12:38 PM 

Regester, Chm’lene B <regester@~.emaJd.unc.edu> 

Perelmuter. Rosa <lpperelm@email.unc.edu>; Murap <murap@unc.edu> 

Re: MUIL~d~ Application-Regester 

Dear Charlene, please do apply and we’ll work it out. So glad, Rosa 

Sere from my Verizon ~Vireless Phone 

..... Reply message ..... 

From: "Regester, Charlene B" <regeste@email.unc.edw~ 

To: "Perelmuter, Rosa" <rpperelm@email.unc.edu-~ 

Subject: MURAP Application 
Date: Thu, Jan 16, 2014 12:19 pm 

Dear Professor Rosa Perelmuter: Currently, I am considering applying to MURAP for Summer 2014. However, I will teach a course that meets from 1:15-3:15 First Session 
Summer School only. Since IVlURAP generally meets on Tuesday and assuming that my application is accepted, will I be allowed to miss the first half of these meetings until 
first session ends. After the first session, I will be able to attend the entire time for all meetings. Please let me know if this is possible when you have a chance. I do not want 
to submit an application to discover that my participation does not conform to your expectations. Thanks much for your assistance. Sincerely, Charlene Regester 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Benom~z, Judifl~ <benowitz@email.unc .edu> 

Thursday, January 16, 2014 12:47 PM 

Regester, Charlene B <regeste@email.unc.edu>; McMilla~, Tim <tjml@email.unc.edu> 

RE: AAAD 130 next year 

Eunice, Tim ..... 

In checking my notes about this course, Eunice had mentioned that this w~s ~ revision, not ~ new course. Please let me know which it is so that Z 
c,an use the correct contract template for this. 

Thanks° 

Judith 

P,e~d our ~torie~ ~¢ 

f ridaycenter.unc.edu/stories 

~Connect with us 

"Peace is not somethin9 you wish for; it is something you make, something you are, somethin9 you do, ~nd something you 9ire ~wW, " 

- B__o___b___e__:_t____F___uJ~_b__u____m_. 

From: Regester, Charlene 13 
Sent: Thursday, January 16, 2014 ii:59 AM 
To: Benowitz, Judith 
Subject: RE: AAAD 130 next year 

Dear Judith: This is to inform you that I (Charlene Regester) along with Tim McMillan will create a new course AAAD 130 for implementation in the Fall of 2014. We will work 
on creating the course material this Spring and over the Summer so that it will be available to students in the Fall. Thanks much for your assistance and please forward the 
appropriate documents that will need to complete this course creation. Sincerely, Charlene Regester 

From: Benowitz, Judith 
Sent: Thursday, July 25, 2013 12:03 PM 

To: SaNe, Eunice N 
Cc: McMillan, Tim; Regester, Charlene B 
Subject-" RE: AAAD 130 next year 

OK. To confirm, though, you won’t be offering any of your’ air’early approved courses in the spring, right? 

3~udith 

Chape~ Hill, t~(: 27599 

7’¢k 9~9-962-6302 

Fax: 919--962-.5549 

beno~itz@em¢i Lunc.edu 

h*¢p:/ / fridwcenter’.unc.edu 

~e~d our s’~ories o’~ 

_f__d__d__9_Y_c__~_n__t_gr_:_u___n__c_:_~_d___u___/__Ztg__d_~ 

htt ps://www.facebook.com/uncf ridaycenter 



Joseph M. DeSimone, 

Dh’ector Frank Hawkins Kenan Institute_¯ of Private! Enterprise 

UNC-Chapel Hill 

From: Sahle, Eunice N 
Sent: Thursday, July 25, 2013 12:00 PM 

To: Benowitz, Judith 
(::c: McMillan, Tim; Regester, Charlene B 
Subject: AAAD 130 next year 
Importance: High 

Dear Judith, 

Thanks for your email. 

Based on previous communication which was copied to Tim and Charlene, their plan is to revise the course next year and offer it in the next academic year. There no plans to 
offer the course in the Spring of 2014. Sorry if there was confusion in my email below. When I said ’if there is a change’ I was thinking of regular and already approved CCO 
courses not the revised AAAD 130. 

As I said in another email, T will let the 3 three of you discuss this matter as it moves forward. 

Best wishes, 
Eunice 

From: Benowitz, Judith 
Sent-" Thursday, July 25, 2013 11:15 AM 

To: SaNe, Eunice N 
�::c: McMillan, Tim; Regester, Charlene B 
Subject: RE: Part-time Classroom Studies, Spring 2014 

OK..T.’m copyin9 Tim and Charlene on this reply. They will need to submit a proposal soon to r~vls~ th~ course, but our spHn9 list of 

apF’oved major revisions is already fuji, so Z don’1 think wdll be able to odd this one r~s well. Because of budget cuts, our budget for new 

~CO courses and ma~jor revisions ~s limited to four each across departments and we’re already at more than that. Maybe they could work 

on ff during the sprin9 and offer ~t ne~ summer. W~th his proposal end your wri?ten approval, l would put h~m on contract to do the 

work, Z’II check Tyler Ri?t~r, the head of our mstructional design unit, to see if they can manage another major revismn fo~ sprmg, but 

it’s unlikely, 

Thanks, 

~Tudith Benowitz 
Program Development Specialist 
The Friday Center for Continum9 Educ~t~o~ 
Univer~sity of North C~r’o~in([ ~t Chapel 

Ch~pe~ Hill, NC 27599 

T~I: 919-962-6302 

Fax: 9~9-962-B~49 

beno~itz~em~H.unc.edu 

h~p://fPidaycenfe~.unc.edu 

our ~tories Gt 

f ridaycenter.unc.edu/stories 

_h___t_’___tps://www.f oceboo k.co m/uncf ridoycenter 

Embrace Diversity! "We learn the most from those who we have the least in common with:" 





From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

SaNe, Eunice N <eunice@emaiLunc.edu~ 

Thursday, Janua~ 16, 2014 2:25 PM 

depaxtment list~rv ~’<aaad@listserv.nnc.edu-~ 

Follow np to our Jan. 15 meeting 

Dear Colleagues, 

Thanks for the insigh~ul discussions yesterday. As we discussed at our meeting, below are items that we need to address before Jan. 31: 

:t) Wed. January 29, :t:i.00am out of cycle meeting: Carolina Postdoctoral Program for Faculty Diversity 

The Postdoctoral Review Committee that we selected at our meeting yesterday will present its report for our deliberation. Travis will send details about the location of the 
meeting soon. 

2) AAAD 487: 

As we discussed, we will be rotating (faculty and concentration) the teaching of this class and AAAD395. Thus, I need a volunteer from the African, African American and 
Diaspora Studies concentration to teach the class in the spring semester 20:t5. AAAD 395 will be told by one of colleagues in the African Studies concentration in the fall 
semester this year. 

3) Upcoming external review: As we discussed, please remember to send names of potential external (4) and UNC-CH based (4) reviewers to our colleague Georges who 
chairing the Self-Study Committee. As I mentioned, Kenneth and I have been gathering data for the upcoming review since the fall semester. 

Best wishes, 
Eunice 

You are cnrrently snbscribed to aaad as: regester~email.unc.edn. 

To unsubscfibe click here: http:/ilists.nnc,edu’u?id 65646456.94d215e1724eab7c882d0cbfflbaflbf&n T&l aaad&o 34123685 

(It may be necessary to cut and paste the above URL if the line is broken) 

or send a blank emaJl m leave-34123685-65646456.94d215el 724eab7c882d0cbfflbaflbt@listserv.unc.edu 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

SaNe, Eunice N <eunice@emaiLunc.edu~ 

Sunday, Januao~ 19, 2014 1:23 PM 

Regester, Chaxlene B <regester@~.emaJd.unc.edu> 

Re: Postdoctoral committee report tbr consideration by t~culty on the 29 

Dear Charlene, 

Thanks for your email. 

Is it IX~ssible to meet on Tuesday and what time would work for you? 

Best wishes and have a great MLK day, 

Eunice 

Ou Jan 19, 2014, at 1:16 PM, "Regester, Charleue B" <re~ester(a)email.unc.edu> wrote: 

Dear Eunice: We will have our first meeting this Thursday so I will be in the office between llam and 2pm could we meet during this time? Just let me know. 
Sincerely, Charlene Regester 

From: SaNe, Eunice N 
Sent: Friday, January 17, 2014 4:45 PM 
To: Regester, Charlene B 

Subject: Postdoctoral committee report for consideration by faculty on the 29 

Dear Charlene, 

I hope you are doing well. 

Kindly let me know what time works from your end for a meeting to discuss the above-cited committee that you will chair. 

Best wishes and have a great weekend, 
Eunice 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

North American Book Distributors, LLC <cs nabdllc.com@mail172.at121.rsgsv.net;, 

Monday, Januao, 20, 2014 9:57 AM 

Regester, Chaxlene B <regester@emaJd.unc.edu> 

Order North Carolina Slave Narratives for Black History Month 

NORTH CAROLINA SLAVE NARRATIVES 

BLACK HISTORY MONTH is celebrated every February. Librarians and media specialists will be counted 
on to provide students, faculty and library patrons with information on slavery in America. The SLAVE 
NARRATIVES were collected in the 1930s as part of the Federal Writers’ Project of the Works Progress 
Administration from interviews with former slaves. 

NORTH CAROLINA SLAVE NARRATIVES provides a unique and unsurpassed collective portrait of African- 
American population during slavery. Historian David Brion Davis has argued that the voluminous number of 
documented slave testimonies available in the United States "is indisputably unique among former 
slaveholding nations. In addition to the substantial number of life histories it contains, the most compelling 
feature of the collection is the composition of the sample of people who made up its informants." NORTH 
CAROLINA SLAVE NARRATIVES thus constitute an illuminating and invaluable soume of data about 
antebellum and post-Emancipation Southern life, the institution of slavery, and, most important, the 
reactions and perspectives of those who had been enslaved. 

NORTH CAROLINA SLAVE NARRATIVES is the definitive reference on slavery and a profoundly moving 
text which yields great insight into the impact of slavery upon human lives. NORTH CAROLINA SLAVE 
NARRATIVES is a valuable genealogical and state history reference. 

Visit the NORTH CAROLINA SLAVE NARRATIVES details page to view further information regarding this 
publication, or visit NABDLLC.com to browse our entire catalog of state history publications. Also, available 
on Amazon by entering 9781878592859 in the book search box. 

FREE SHIPPING ON ALL ORDERS TO ANYWHERE IN THE U.S. 
Purchase orders are accepted from all organizations. 

For your convenience we accept Visa and MasterCard as a payment option, 

Order Form 

Please send __ set(s) of NORTH CAROLINA SLAVE NARRATIVES (2v.) at $165.00 per set. 
ISBN: 9781878592859 

Name: Library Name: 

Phone: Email: 

Mailing Address: 

City: State: 

Payment Type: Visa MasterCard Check Purchase Order#: 

Cardholder Name: 

Card Number: 

Zip: 

Expiration Date: 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

SaNe, Eunice N <eunice@email.unc.edu~ 

Tuesday, Janua~ 21, 2014 8:45 AM 

Regester, Chaa~lene B <regester@emafil.unc.edu> 

Re: Postdoctoral committee report tbr consideration by t~culty on the 29 

Dear Charlene, 

Of course and no worries. How about tomorrow? 

Best wishes, 

Eunice 

On Jan 21, 2014, at 8:38 AM, "Regester, Charlene B" <regester,~email.unc.edu> wrote: 

Dear Eunice: I cannot meet today because I have a 9:30 and my three hour class begins at 3:30. I need the time between these classes to prepare for the longer 
class. Sincerely, Charlene Regester 

From: SaNe, Eunice N 
Sent: Sunday, January 19, 2014 1:23 PN 
To: Regester, Charlene B 
Subject: Re: Postdoctoral committee report for consideration by faculty on the 29 

Dear Charlene, 

Thmlks for your e~na~l. 

Is it possible to meet on Tuesday and what time would work for you? 

Best wishes and have a great MLK day, 

Eunice 

On Jail 19, 2014, at 1:16 PM, "Regester, Charlene B" <regeste(a~email.unc.edu> wrote: 

Dear Eunice: We will have our first meeting this Thursday so I will be in the office between llam and 2pm could we meet during this time? Just let 
me know. Sincerely, Charlene Regester 

From: SaNe, Eunice N 
Sent: Friday, January 17, 2014 4:45 PM 
1"o: Regester, Charlene B 

Subject: Postdoctoral committee report for consideration by faculty on the 29 

Dear Charlene, 

I hope you are doing well. 

Kindly let me know what time works from your end for a meeting to discuss the above-cited committee that you will chair. 

Best wishes and have a great weekend, 
Eunice 



From." 

Sent: 

To: 

Subject: 

Janken, Kenneth R <krjanken@email.nnc.edu~ 

Tuesday, Janua~ 21, 2014 10:23 AM 

depaxtment list~rv ~’<aaad@listserv.nnc.edu-~ 

FW: CEF Spring Advocate Training 

Deed Colleagues, 

This may be of interest to you students. Please share with them if it is. 

Kenneth 

Dr. Kenneth R. Janken 

Department of Africed~, Ati-ican American, and Di&spora Studies 

109 Battle Hall, CB# 3395 

UtfiversiW ofNortki Caxolina 
Chapel Hill, NC 27599-3395 

(919) 962-1519 (voice) 

(919) 966-2694 (fax) 
Click on a link for information abom my pnblications: 

http:/,%~vw.umass.edu,’umpre ss/spr 97/ianken.html 

http:i/uncpress.unc.edu/tx~oks/T- 8059.html 

http://nndpress.nd.edtv’book/PO0780 

http://nndpress.nd.edtv’book/PO0723 

From: Umesh, Nikhil 
Sent: Tuesday, January 21, 2014 10:07 AM 
To: .lanken, Kenneth R 
Subject: CEF Spring Advocate Training 

Hi Dr. Janken, 

Hope you had a great long weekend! Would it be possible for the following blurb to be sent across the African, African American, and Diaspora Studies 

listserv? The type of work that CEF engages in potentially intersects with students’ interests in the department, so we want to make sure to reach out 
regarding this opportunity. 

Thanks so much, I really appreciate it! 

Nikhil 

The ~t330"~!~3iJY...~0"~#~2,.".#.t’.[~!.e.,.[)~..~.O.#. (CEF) is a student-led non-profit that delivers micro-savings services alongside personal financial coaching 
to Chapel Hill’s and Durham’s homeless and unemployed communities. The opportunities for financial security that CEF advances motivate 
member to build assets, gain higher income, engage in a healthy community, and sustain transitions out of poverty. The volunteers that makes 
CEF’s work happen are Advocates, and we’ll be having an Advocate Training_on January 22rid (this Wednesday) from 6pro- 8pro at 1789 
Venture Lab (173 1/2 E. Fran kiln Street, door to the left of Four Corners). Students who choose to volunteer will work with members on tasks 
such as creating resumes, finding employment & independent housing, and saving towards significant assets. You can check out this ~}.b.f2r3..£.’:Jig., to 
get a glimpse of the kind of work being done! 

As of this year there was over $140,000 saved in over 150 Safe Savings Accounts, 193 Chapel Hill Members, and 88 Durham Members; all of this 
is the result of the incredible work being done by Advocates. We are hoping to expand our Advocate base as CEF has experienced tremendous 
growth in the past year, with the number of Members moving well past the number of student volunteers. Many students have cited CEF as being a 
very formative part of their time at Carolina; we believe that time spent with CEF is not only beneficial to Members, but teaches students about the 
power of relationship-based approaches to alleviating poverty and homelessness in the community. 

If for any reason you can’t make the training, please shoot an email to sarahc~,communityempowermentfund.or,q. We hope you can come out, but 
if you have a conflict, we would love to personally meet up with you and catch you up to speed on becoming an Advocate. 

You are currently subscribed to aaad as: regester(a)email.nnc.edu. 

To unsubscribe click here: hrtp://lists.unc.edu/u?id 65646456.94d215el 724eab7c882d0cbtt] bM] bf&n T&I a:aad&o 34139119 

(It may be neces~ry to cut and paste the abxwe URL if the line is broken) 

or send a Nank emaJl to leave-34139119-65646456.94d215e 1724eab7c882d0cbffl bail bf,@~listserv.nnc.edn 



Sent: 

To: 

Subject: 

Lambert Michael C <~mlambert@email.unc.edu~, 

Tuesday, Janua~ 21, 2014 2:21 PM 

William~ Ronald <rcw@email.unc.edu>; Regester, Charlene B <regester@emaJl.unc.edu> 

RE: Postdoc Meeting Next Week 

Dear Charlene arid Ronald, I was wondering if~ve would be able to revie~v the applications before our meeting Do either of you know if they are available in the main office? \~z wife 
does this for Anth and she accesses the applications on line. But to do this the program needs to give us authorization. 

Mike 

Michael Lambert, Ph.D 
Director, African Studies Center 
Associate Professor of African Studies and Anthropology 
University of North Carolina at Chapel Hill 
Campus Box 7582 
3026 FedEx Global Education Center 
Chapel Hill, NC 27599-7582 

From: Williams, Ronald 
Sent: Thursday, January 16, 2014 1:45 PM 
To: Regester, Charlene B; Lambert, Michael C 
Subject: Postdoc Meeting Next Week 

Dear Charlene and Michael, 

decided to save Charlene a task and go ahead and send this email to get us together :[’or next week 

This is confirming that we are meeting next Thursday, January 23 at 2PM to discuss the postdoc applications and logistics. 

Assuming it is available, let’s meet in the conference room on the first floor. 

l look forward to working with you all on this. 

Ron 



From." 

Sent: 

To: 

Subject: 

Demetriou, Cynthia <cyndem@email.unc.edtc, 

Wednesday, January 22, 2014 10:13 AM 

Academic Progress Repo(ts Sta(t Next Week 

Instructors of undergraduate courses may start submitting Academic Progress Reports on Tuesday, January 28, 2014 for the spring 2014 semester. 

ACADEMIC PROGRESS REPORTS 
Frequently Asked Questions 

WHAT IS AN ACADEMIC PROGRESS REPORT? 

Academic progress reports (formerly called academic early warnings) are a tool for instructors to communicate with students. Instructors can provide 

comments to students performing well and to students exhibiting early signs of academic distress. Instructors may submit up to two comments for each 

student in a particular course. When an instructor submits an academic progress report for a student, the student will be contacted by email and through 

ConnectCarolina. A note will also be placed in the students advising record. Students who receive negative academic progress reports are encouraged to 

consider: 

1. Visiting their instructor during faculty office hours or make an appointment with their instructor to discuss their progress in the course and strategies 

for improvement. 

2. Meet with an academic advisor to discuss their strategies for success in the course and, if necessary, dropping the course. 

3. Utilize university resources for academic success. 

WHAT TYPES OF ACADEMIC PROGRESS REPORTS MAY BE SUBMITTED? 
Instructors can submit up to 2 of the following items for each student enrolled in their course: 

Assignment!Homework Performance 

Class Participation 

Quiz/Examination Performance 

Writing Skills 

General Concern 

Immediate Action Suggested 

Never Attended 

Intermittent Attendance 

Stopped Attending 
¯ Keep up Good Work 
¯ Showing Improvement 
¯ Outstanding Performance 

WHEN CAN AN INSTRUCTOR SUBMIT AN ACADEMIC PROGRESS REPORT? 

instructors may submit academic progress reports in ConnectCarolina from the 4th through the 7th week of a fall or spring semester. The last day to drop 
th occurs during the 8 week of fall and spring semesters. There are no early warnings during the summer term. For Spring 2014, the Academic 

Progress Report period is January 28 through February 26. The last day to drop a course is Wednesday, March 5th, 

WHY SUBMIT AN ACADEMIC PROGRESS REPORT? 

While submitting academic progress reports are voluntary, they are a helpful tool to provide students with feedback on their academic performance early in 

the semester. 

Instructors may submit academic progress reports using ConnectCarolina. 

1. Between January 28 and February 26 go to Faculty Center in ConnectCarolina. 

2. Click on the "Class Roster" page. 

3. Click on the "Academic Early Warning" link in the right corner. 

4. Select one or two comments per student using the drop down bars in the two columns that say "Comment 1" and "Comment 2." 

5. When you are done, click the "OK" button at the bottom of the page. 

WHAT IS THE CRITERIA FOR SUBMITTING AN ACADEMIC PROGRESS REPORT? 

The criteria for submitting an academic progress report is determined by the instructor. An instructor may consider submitting an academic progress 

report if a student is performing well in the course or not meeting expectations in the following areas: 
¯ Assignment or Homework Performance 
¯ Class Participation 
¯ Quizor Examination Performance 
¯ Writing Skills 
¯ Attendance 



WHAT HAPPENS WHEN ASTUDENT RECEIVES AN ACADEMIC PROGRESS REPORT? 

Students who receive academic progress reports are contacted by email and through ConnectCarolina. Students are encouraged consider: 

1. Visiting their instructor during faculty office hours or make an appointment with their instructor to discuss their progress in the course and, if 

necessary, strategies for improvement. 

2. Meet with an academic advisor to discuss their strategies for success in the course and, if necessary, dropping the course. 

3. Utilize university resources for academic success. 

DO ACADEMIC PROGRESS REPORTS GO ON A STUDENT’S "PERMANENT RECORD" OR TRANSCRIPT? 

No. The academic progress report is an internal communication and will not appear on external student records such as a transcript. 

ARE ACADEMIC ADVISORS NOTIFIED WHEN A STUDENT RECEIVES AN ACADEMIC PROGRESS REPORT? 
A note is put in the "Advisor Note" section of ConnectCarolina. Advisors in The Academic Advising Program review Advisor Notes when they meet with 

students. The Office of Undergraduate Retention receives reports on students receiving academic progress reports and frequently reaches out to students 

and/or refers students to appropriate resources and services on campus. 

WHAT IF I HAVE A NON-ACADEMIC CONCERN ABOUT A STUDENT? 

The Academic Progress Report System is primarily for academic concerns. If you have a general concern about a student and you would like to talk to the 

student in person, you may submit the "General Concern" early warning. If you are concerned about a student’s health or safety, you are 

encouraged to contact the Dean of Students Office (919) 966-4042 or Counseling and Psychological Services (919) 966-3658 immediately. If you have a 

student exhibiting disruptive behaviors during class, you may want to contact the Dean of Students and/or visit their website for helpful information. 

Cynthia Demetriou o Director for Retention 

Undergraduate Retention. Office of Undergraduate Education 

3003/3002 Steele Building o CB# 3504 

The University of North Carolina at Chapel Hill, (919) 843-5015 

www.studentsuccess.unc,edu 

wwwffirstgeneration.unc.edu 

Confidentiality notice: This e mail message, including any attachments, is for the sole use of intended recipient(s) and may contain confidential and privileged informatiom Any 
unauthorized review, use, disclosure or distribution is prohibited. 



From." 

Sent: 

To: 

Subject: 

Janken, Kenneth R <krjanken@email.unc.edu~ 

Wednesday, January 22, 2014 10:39 AIVI 

depaxtment list~rv ~’<aaad@listserv.unc.edu-~ 

FW: Academic Progress Reports Start Next Week 

From the Oftice of Undergraduate 

From: Oemetriou, Cynthia 
Sent: Wednesday, January 22, 2014 10:18 AM 
Subject: Academic Progress Reports Start Next Week 

Instructors of undergraduate courses may start submitting Academic Progress Reports on Tuesday, January 28, 2014 for the spring 2014 semester~ 

ACADEMIC PROGRESS REPORTS 
Frequently Asked Questions 

WHAT IS AN ACADEMIC PROGRESS REPORT? 

Academic progress reports (formerly called academic early warnings) are a tool for instructors to communicate with students. Instructors can provide 

comments to students performing well and to students exhibiting early signs of academic distress. Instructors may submit up to two comments for each 

student in a particular course. When an instructor submits an academic progress report for a student, the student will be contacted by email and through 

ConnectCarolina. A note will also be placed in the students advising record. Students who receive negative academic progress reports are encouraged to 

consider: 

1. Visiting their instructor during faculty office hours or make an appointment with their instructor to discuss their progress in the course and strategies 

for improvement. 

2. Meet with an academic advisor to discuss their strategies for success in the course and, if necessary, dropping the course. 

3. Utilize university resources for academic success. 

WHAT TYPES OF ACADEMIC PROGRESS REPORTS MAY BE SUBMITTED? 
Instructors can submit up to 2 of the following items for each student enrolled in their course: 

Assignment/Homework Performance 

Class Participation 

Quiz/Examination Performance 

Writing Skills 

General Concern 

Immediate Action Suggested 

Never Attended 

Intermittent Attendance 

Stopped Attending 
¯ Keep up Good Work 
¯ Showing Improvement 
° Outstanding Performance 

WHEN CAN AN INSTRUCTOR SUBMIT AN ACADEMIC PROGRESS REPORT? 

Instructors may submit academic progress reports in ConnectCarolina from the 4th through the 7th week of a fall or spring semester. The last day to drop 
th occurs during the 8 week of fall and spring semesters. There are no early warnings during the summer term. For Spring 2014, the Academic 

Progress Report period is January 28 through February 26. The last day to drop a course is Wednesday, March 5ti~. 

WHY SUBMIT AN ACADEMIC PROGRESS REPORT? 

While submitting academic progress reports are voluntary, they are a helpful tool to provide students with feedback on their academic performance early in 

the semester. 

Instructors may submit academic progress reports using ConnectCarolina. 

~_. Between January 28 and February 26 go to Faculty Center in ConnectCarolina. 

2. Click on the "Class Roster" page. 

3. Click on the "Academic Early Warning" link in the right corner. 

4. Select one or two comments per student using the drop down bars in the two columns that say "Comment 1" and "Comment 2." 

s. When you are done, click the "OK" button at the bottom of the page. 

WHAT IS THE CRITERIA FOR SUBMITTING AN ACADEMIC PROGRESS REPORT? 
The criteria for submitting an academic progress report is determined by the instructor. An instructor may consider submitting an academic progress 

report if a student is performing well in the course or not meeting expectations in the following areas: 
¯ Assignment or Homework Performance 
¯ Class Participation 
¯ Quizor Examination Performance 
¯ Writing Skills 
¯ Attendance 

WHAT HAPPENS WHEN ASTUDENT RECEIVES AN ACADEMIC PROGRESS REPORT? 

Students who receive academic progress reports are contacted by email and through ConnectCarolina. Students are encouraged consider: 

1. Visiting their instructor during faculty office hours or make an appointment with their instructor to discuss their progress in the course and, if 

necessary, strategies for improvement. 

2. Meet with an academic advisor to discuss their strategies for success in the course and, if necessary, dropping the course. 

3. Utilize university resources for academic success. 



DO ACADEMIC PROGRESS REPORTS GO ON A STUDENT’S "PERMANENT RECORD" OR TRANSCRIPT? 

No. The academic progress report is an internal communication and will not appear on external student records such as a transcript. 

ARE ACADEMIC ADVISORS NOTIFIED WHEN A STUDENT RECEIVES AN ACADEMIC PROGRESS REPORT? 
A note is put in the "Advisor Note" section of ConnectCarolina. Advisors in The Academic Advisinc~ Prog.ram review Advisor Notes when they meet with 

students. The Office of Underqraduate Retention receives reports on students receiving academic progress reports and frequently reaches out to students 

and/or refers students to appropriate resources and services on campus. 

WHAT IF I HAVE A NON-ACADEMIC CONCERN ABOUT A STUDENT? 

The Academic Progress Report System is primarily for academic concerns. If you have a general concern about a student and you would like to talk to the 

student in person, you may submit the "General Concern" early warning. If you are concerned about a student’s health or safety, you are 
encouraged 

to contact the ._D__e_a_n____o__f____S_tg_#__e___n__t_s____O__ff__[_c_e_. (919 ) 966-4042 or ..C...~..~..n...s...e.!.~.n..g....a...n...d.....P...s.y..c-h...~..[.~..g.!£.a..L..S-.e.~.c...e...s- (919 ) 966-3658 immediately. If you have a 

student exhibiting disruptive behaviors during class, you may want to contact the Dean of Students and/or visit their website for helpful information. 

Cynthia Dernetriou o Director for Retention 
Undergraduate Retention ° Office of Undergraduate Education 
3003/3002 Steele Building o CB# 3504 
The University of North Carolina at Chapel Hill ° (93_9) 843-50:15 

www.studentsuccess,unc.edu 
www.firstgeneration,unc.edu 
Confidentiality notice: This e mail message, including any attachments, is for the sole use of intended recipient(s) and may contain confidential and privileged information. Any 

unauthorized review, use, disclosure or distribution is prohibited. 

You are currently subscribed to aaad as: regestcr(i~emailamc,edu. 

To unsubscribe click here: http:/’/lists,uac.edu/u?id=65646456,94.d215el 724.eab7c882d0cbtt] bail bf&a=T&l=aaad&o=:3414.5673 

(It may be necessm7 to cut and paste the above URL if the line is broken) 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Regester. Charlene B </O UNC EXCHANGEiOU EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP 

(FYDIBOHF23SPDLT)/CN RECIPIENTS/CN CHARLENE B REGESTER(REGESTER)> 

Thursday, January 23, 2014 1:20 PM 

SaNe, Eunice N <eunice@email.~mc.edu:~ 

FW: Language Instructor Fair in Raleigh - Oppol~nities for Alumni/Foreign Language Speakers 

From: Kate IVlarden [Kmarden@dlsdc.com] 
Sent: Thursday, January 23, 2024 22:07 PM 
To: Kate Marden 
Subject: Language Instructor Fair in Raleigh - Opportunities for Alumni/Foreign Language Speakers 

Good afternoon, 

I hope this message finds you well. I am with Diplomatic Language Services, a language services company based in the Washington, DC area that works with 

government, military, and commercial clients. We are currently looking for experienced instructors who would potentially be open to teaching opportunities with 

one of our government clients in the metro DC area. We are looking for instructors of a wide variety of languages, including - but not limited to - Arabic (multiple 

dialects), Farsi, Swahili, Somali, Mandarin Chinese, Korean, Turkish, Urdu, Telegu, Vietnamese, and Portuguese. Please note: these positions DO require relocation 

to the Washington, DC metro area. While full relocation costs are not reimbursed, DLS will discuss how we can help alleviate some of that burden with each 

individual separately. Instructor positions on this contract are full-time positions that can last anywhere from a few months to one year. Depending on the client’s 

continuing language requirements, many of these instruction positions are extended beyond their initial end date. Most positions that are initially slated to last 

for only a few months are picked up again for a full year, so many of our instructors teaching with this client have been doing so for several years. These positions 

are not full-time indefinite jobs, but they are full-time with a good possibility of extension. If an instructor’s position is not extended, we do our best to find 

another opportunity with a different client. We have many clients in the DC metro area and, thus, many classes, so we work hard to keep our instructors gainfully 

employed. Classes for this client entail a combination of language instruction and cultural training, and the location of instruction is Arlington, VA, just outside of 

Washington, DC. 

I am writing to you at UNC’s Department of African, African American, and Diaspora Studies to see if you have suggestions for reaching individuals who might be 

interested in relocating to the DC area and/or to see if you might be able to pass the word around the graduate student and alumni communities. Two of my 

colleagues will be in Raleigh next Thursday, January 30 from :Ipm-4pm holding a job fair for interested individuals. While we are still finalizing location, l’d be 

happy to send the full information once finalized. 

Please let me know if you have any questions, and thank you in advance for any response. 

Best regards, 

Kate Marden 

Recruiting Manager 

Diplomatic Language Services 

703-243-4855, ext. 157 

.k_._m_.a__.r__d_.e_ n__ .@-._ .d_! ~__d_..c_:.c__o. __n_! 

::.~.:: http://ts2 ram.bin I 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Regester. Charlene B </O UNC EXCHANGEiOU EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP 

(FYDIBOHF23SPDLT)/CN RECIPIENTS/CN CHARLENE B REGESTER(REGESTER)> 

Friday, Janua~ 24, 2014 9:07 AM 

Mufima, Sinamewe A <smufima@email.unc.e&~ 

FW: Language Instructor Fair in Raleigh - Oppo~nities for Alumni/Foreign Language Speakers 

From: Kate IVlarden [Kmarden@dlsdc.com] 
Sent: Thursday, January 23, 2024 22:07 PM 
To: Kate Marden 
Subject: Language Instructor Fair in Raleigh - Opportunities for Alumni/Foreign Language Speakers 

Good afternoon, 

I hope this message finds you well. I am with Diplomatic Language Services, a language services company based in the Washington, DC area that works with 

government, military, and commercial clients. We are currently looking for experienced instructors who would potentially be open to teaching opportunities with 

one of our government clients in the metro DC area. We are looking for instructors of a wide variety of languages, including - but not limited to - Arabic (multiple 

dialects), Farsi, Swahili, Somali, Mandarin Chinese, Korean, Turkish, Urdu, Telegu, Vietnamese, and Portuguese. Please note: these positions DO require relocation 

to the Washington, DC metro area. While full relocation costs are not reimbursed, DLS will discuss how we can help alleviate some of that burden with each 

individual separately. Instructor positions on this contract are full-time positions that can last anywhere from a few months to one year. Depending on the client’s 

continuing language requirements, many of these instruction positions are extended beyond their initial end date. Most positions that are initially slated to last 

for only a few months are picked up again for a full year, so many of our instructors teaching with this client have been doing so for several years. These positions 

are not full-time indefinite jobs, but they are full-time with a good possibility of extension. If an instructor’s position is not extended, we do our best to find 

another opportunity with a different client. We have many clients in the DC metro area and, thus, many classes, so we work hard to keep our instructors gainfully 

employed. Classes for this client entail a combination of language instruction and cultural training, and the location of instruction is Arlington, VA, just outside of 

Washington, DC. 

I am writing to you at UNC’s Department of African, African American, and Diaspora Studies to see if you have suggestions for reaching individuals who might be 

interested in relocating to the DC area and/or to see if you might be able to pass the word around the graduate student and alumni communities. Two of my 

colleagues will be in Raleigh next Thursday, January 30 from :Ipm-4pm holding a job fair for interested individuals. While we are still finalizing location, l’d be 

happy to send the full information once finalized. 

Please let me know if you have any questions, and thank you in advance for any response. 

Best regards, 

Kate Marden 

Recruiting Manager 

Diplomatic Language Services 

703-243-4855, ext. 157 

.k_._m_.a__.r__d_.e_ n__ .@-._ .d_! ~__d_..c_:.c__o. __n_! 

::.~.:: http://ts2 ram.bin I 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Caldwell, Kia L <klcaldwe@email.unc.edu> 

Friday, January 24, 2014 11:40 AM 

department listserv <aaad@listserv.unc.edu> 

FW: ASWAD Announcements: January 24, 2014 

Colleagues: 

Please share information on these programs with your students. UNC does not currently have a program in Brazil. 

Best, 
Kia 

From: ASWAD <announcements@aswadiaspora.org> 

Reply-To: "announcements@aswadiaspora.org" <announcements@aswadiaspora.org> 

Date: Friday, January 24, 2014 11:27 AM 

Tm Kia Caldwell <klcaldwe@email.unc.edu> 

Subject: ASWAD Announcements: January 24, 2014 

January, 24, 2014 

Table of Contents: 

USF in Brazil 2014 Summer Proqram 

UNIVERSITY OF GHANA CALL FOR APPLICATIONS: THE KWAHE NKRUHAH CHAIR IN 

A_F_~ ~__C_ _A_N___._S_! .U_ D_~_~ $. 

USF in Brazil 2014 Summer Program 
Afro-Brazilian Culture 8~ Society and Portuguese Language 



Salvador, Bahia, Brazil 
May 22-June 21, 2014 
As part of the University of South Florida’s initiative on Afro-Descendants in Latin 
America, we are organizing our second year of the USF in Salvador, Bahia, Brazil 
program. Salvador is a UNESCO Heritage Site, located in the northeastern region of 
Brazil, and it is characterized by a unique blend of African, European, and Indigenous 
cultures. This program offers an intensive four week summer immersion program in two 

courses: I) Afro-Brazilian culture and society and 2) Portuguese Language, so students 
can earn up to 8 credits. The Afro-Brazilian culture and society course will be taught 
with an interdisciplinary approach, drawing from sociology, political science, and 
anthropology to study contemporary issues such as racial discrimination, Brazilian culture 
and social institutions, and social movements. This program is unique because students 
will live with Brazilian families in a home-stay arrangement and participate in service- 
learning. In addition, there are excursions to nearby towns (Cachoeira and the Island of 
Itaparica), visits to the Steve Biko Institute, as well as opportunities to participate in 
cultural activities such as capoeira. We welcome graduate and undergraduate students 
from across the country to participate in the USF in Brazil program. There is no cost to 
apply to the program, but space is available on a first-come, first-serve basis. Apply now 

at: http://educationabroad.qlobal.usf.edu/index.cfm? 
FuseAction=Programs.ViewProgram&Program ID=23073~ Please see the attached 
brochure for more information or contact Elizabeth Hordge-Freeman at 

hordqefreema@usf.edu for more information. 



UNIVERSITY OF GHANA 
CALL FOR APPLICATIONS: 
THE KWAHE NKRUHAH CHA!R IN AFRICAN STUDIES 
The University of Ghana, Legon, is pleased to invite applications for the position of 
Kwame Nkrumah Chair in African Studies, to begin August I, 2014. 
The KWAHE NKRUHAH CHAIR IN AFRICAN STUDIES was established at the Institute 
of African Studies, University of Ghana in honour of Dr Kwame Nkrumah, Pan African 
luminary and Ghana’s first president, for his contributions to the intellectual life of the 
African World, and for his projection of Africa on the world stage. The University of 
Ghana felt that the time had come to create a platform for distinguished (Pan) African 
scholars and public figures to document and share their intellectual thoughts, 
experiences and insights. 
The University of Ghana, Legon, lies about 13 km North East of Accra, Ghana’s capital. 
With a current student population of over 30,000 the University is both the oldest and 
largest of Ghana’s seven public universities. 
Further information on the University of Ghana can be found at www.u~1.edu.~lh 

The Institute of African Studies was established in 1961 as a semi-autonomous Institute 
within the University of Ghana, and opened in October 1963 by the first President, 
Kwame Nkrumah, with a mandate to conduct research and teaching on the peoples and 
cultural heritage of Africa and her Diaspora, and to disseminate the findings. At the time 
of its establishment this was considered critical and was pursued with passion. In 
addition, the Institute has always emphasized publishing and teaching, particularly at the 
post-graduate level. 
Further information on the Institute of African Studies and the earlier and current 
occupants of the Chair can be found at http://ias.ucl.edu.qh/ 
Eligibility 
We invite applications from suitably qualified candidates in any discipline relevant to the 
study and understanding of Africa. The successful Applicant will be a scholar or public 
figure who has a strong understanding of African/Africana/pan-African Studies, has a 
strong research and publishing record, and has attained distinction in his or her 
discipline. He or she may also be a public intellectual or artist well versed in the 
indigenous knowledges and cultures of Africa. 
Responsibilities 
Applicants should be committed to pursuing their own research agendas, collaborating 
and sharing their expertise with other researchers, and developing interdisciplinary 
exchanges. 
Specifically, the Chair will be expected to: 

deliver public lectures, including an inaugural lecture which will be published by the 
University of Ghana 
conduct research and/or create and establish a social or cultural project; 
produce a publishable manuscript on the research emanating from the tenure, 



where appropriate; 
prepare a report detailing the results achieved at the end of the tenure period; 
assist the University to raise resources to grow the endowment for the Kwame 

Nkrumah Chair in African Studies; 
Assist in publicising, and participate in the Kwame Nkrumah ]~ntellectual and Cultural 
Festival. 

Conditions 
Appointments will typically be for one academic year (August 1- July 31) but with the 
possibility of extension for a second year. 
Salary will depend upon the qualifications and experience of the successful applicant but 
will typically be at the level of Professor (disclosure upon short listing). The Chair will 
also be provided with: 

Return business class ticket or equivalent from his!her location to Accra 
Airport pick up 
Office accommodation including a computer, printer, internet access and 
necessary office materials 

A Research Assistant 
Accommodation and medical insurance 
A research grant 

Mode of Application: 
Applicants should submit the following to the Secretary to the Search Party, Attention 
the Registrar, P. O. Box LG 25, Legon, and by email to: reqistrar@uq.edu.qh: 

a cover letter expressing interest, 

a curriculum vitae, 
a proposal for the programme of work to be carried out during the period of the 
tenure (max 5 pages), 
and arrange to have three letters of reference sent directly to the Registrar. 

Application forms (UAB form 1A) can be found at www.uq.edu.qh/hrodd; 
Only short listed candidates will be contacted and they may be invited for a face-to-face 
interview. The successful candidate will be informed by .~une 2014. 
Closing date; March 3:!., 20:1.4. 
Applicants are responsible for ensuring that their files are complete by this date. 
For further information contact; 
registrar@ug .edu.gh; 
haizelmk@ug .edu.qhand 

maddotey@uq.edu .qh 
Tel: + +233 (0)302 - 213820/213850 extension 2153 



Forward email 

lhis ~maii was s~nt to klcaldwe@email.unc.edu bv anno~ncements@aswad!as[~ora~oro~ 
Update Profile/Email Address Ir~stant removal ~vith SafeUnsubscribe~" Privacy Policy’. 

ASWAD :: 53 Washington Square South 7th Floor :: New York :: NY :: 10012-1098 

You are currently subscribed to aaad as: regester@email.unc.edu. 

To unsubscribe click here: htt~://~ists~unc~edu/u?id=6~6464~6.94d2:[~e1724eab7c882d~cb~:[baf~bf&n=T&~=aaad&~=341~6788 

(it may be necessary to cut and paste the above URL if the line is broken) 

or send a blank email to leave-34156788-65646456.94d215e1724eab7c882dOcbfflbaflbf@listserv.unc.edu 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Sable, Eunice N <eunice@emaiLunc.edu~ 

Friday, January 24, 2014 4:51 PM 

depa~’tment list~rv ~’<aaad@listserv.unc.edu-~ 

Update: Meeting Jm~. 29 

Dear Colleagues, 

This is to let you know that the department’s postdoctoral commi~ee will deliver its report at our February 12 meeting. As such, we will not meet on Jan. 29. 

Best wishes, 
Eunice 

You are currently subscribed to aaad as: regester~email.unc.edu. 

To unsubscribe click here: http:/ilists.unc.edu’u?id 65646456.94d215e1724eab7c882d0cbfflbaflbf&n T&l aaad&o 34158521 

(It may be necessa~ to cut mad paste the above URL if the line is broken) 

or send a blank emaJl m leave-34158521-65646456.94d215el 724eab7c882d0cbfflbaflbt@listserv.unc.edu 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Lee Greene @att.net~ 

Thursday, Janua~ 30, 2014 1:34 PM 

Regester, Chaxlene B <reges~ter@emml.unc.edu> 

Re: Hello 

Charlene, 

Thanks for the information about Rubin. I got your message. I was in Chapel Hill until Tuesday (abom a week) and lef[ to try to beat the snow. 

I should have called you, though. 

From: "Regester, Charlene B" <mgester@email.unc.edu> 

To: Lee Greene        ~att.net> 
Sent: Thursday, January 30, 2014 12:51 PM 
Subject: RE: Hello 

Dear Dr. Greene: Hope you are staying warm. I just wanted to let you know that the university will hold a memorial service for Louis Rubin February 9, 2014 at the Genome 
Sciences Building at 2p.m. If you are in the area you might want to attend. I attempted to contact you by phone however I did not get an answer but left a message. Please let 
me know when you will come to Chapel Hill -- we just had snow and ice so the weather is not good right now. Hope to hear from you when you have a chance. Sincerely, 
Charlene Regester 

From: Lee Greene       @att.net] 
Sent: Thursday, November 21, 2013 6:06 AM 
To; Regester, Charlene B 
Subject: Re: Hello 

Yes, I head about Louis Rubin. He was my dissertation advisor and my mentor. I would like to see the article. 

LG 

From: "Regester, Charlene B" <regester@email.unc.edu> 

To: Lee Green~        ~att.net> 
Sent: Wednesday, November 20, 2013 12:44 PM 
Subject: RE: Hello 

Dear Dr. Greene: Hope things are going well. I saw in the paper yesterday that Louis Rubin who worked in the English Department died -- if you want me to send the article 
just let me know. Hope you have a good Thanksgiving and I look forward to meeting with you when you return to Chapel Hill. 3[ saw Holly at an event on campus and mentioned 
that 3[ had passed her email address to you -- she might be glad to hear from you since she is not working. Will keep you posted. Sincerely, Charlene Regester 

From: Lee Greene       ~att.net] 
Sent; Thursday, October 10, 2013 7:30 AM 
To: Regester, Charlene B 
Subject: Re: Hello 

Charlene, 
I will be hi Chanel Hill be_oinnin~ Wednesdav of next week. 

LGreene 

I spent fur days in tl~e hospital in Spaxtanbmg about three weeks ago. I’m bouncing back now. 

From: "Regester, Charlene B" <regester@email.unc.edu> 

To: Lee Greene         #art.net> 
Sent: Wednesday, October 9, 2013 9:52 AM 
Subject: RE: Hello 

Dear Dr. Greene: Please let me know when you are coming to town. Last week, I talked with Robin who wanted to contact you and I gave her your email address. Also, 3[ am 
working on a project and wanted to get your opinion but will call by phone when I get to that point. My fall break is next week so 3[ may call during that time. Glad to know that 
things are going well and I look forward to our update. Sincerely, Charlene Regester 

From: Lee Greene       @att.net] 
Sent: Wednesday, October 09, 2013 5:48 AM 
To; Regester, Charlene B 
Subject: Hello 

Charlene, 

Just a note to say hello.. I gather you ose deep in the semester and waiting for fall break. Hope all else is well. 

LC~eene 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Lee, Margaret Cresol <leemc@email.unc.edu> 

Friday, January 31, 2014 4:28 PM 

depaxtment listserv ~’<aaad@listserv.unc.edu-~ 

FW: UPDATE : At~caJL At~caJ~-AmericaJL mad Diaspora Studies Faculty Colloquium- Please ignore the earlier aJmouncement 

Dear Colleagues, 

First and foremost, let me apologize for the cunti~sing emails regarding the Faculty Colloquium to be held Wednesday, February 5 As the chair of the Faculty Colloquium and Conference 
Cormnittee I take fi~ll responsibility for the confusion 

The correct information about the Colloquiuna is contained in the email below. In addition to reinforcing that Joseph Jordan will be the speaker, Kia Caldwell will be the discussant. Eunice 
Sahle, who is in the other flyers as the discussant, ~vill not be able to attend the Colloquium due to other commitments related to AAAD 

Thank you for your understanding and I look forward to seeing all of you on Wed 

All my best, 
Margaraet 

From:Gore, Travis 
Sent: Friday, January 31, 2014 2:55 PM 
To: department listserv 
Subject: UPDATE : African, African-American, and Diaspora Studies Faculty’ Colloquium-Please ignore the earlier announcement 

African, Afi-ican-American, and Diaspora Studies t:aculty Colloquium 

Speaker: Dr. Joseph F Jor&m 
Moderator/Discussant: Dr. Kia Caldwel[ 
Wednesday, February 5, 2014 
11am-12:30 pm 
Incubator Room, tlyde ttal[ 

Abstract: 
When French director Marcel Camus presented Black Orpheus to the Brazilian public for the first time many in the Brazilian intelligentsia, film community and privileged classes were vocal in 
their disapproval of the film and o17 the way Brazilians were depicted. Despite the reaction of the Brazilian bourgeoisie the film was well-received internationally and won awards at the 
()scars, Golden Globes, Cannes. Orpheus, at that historical moment, became the first film featuring a Black cast to be widely celebrated, and the first to position Black people, particularly’ the 
lead actors Marpessa Dawn and Breno Mello, as physically" beautiful and desirable. In effect, this represents the transnationalizing of Black beauty in ways that were novel and unique. This 
paper interrogates the cultural politics of that moment when Black Orpheus managed to speak to the diaspora in the shadow of decolonization, conflicts over civil and human rights, and the 
rise of revolutionary movements. My primary concern is the transnational portability of various notions of Black beauty’, particularly ideas about feminine desirability in the diaspora, and 
whether transnationalisms inevitably lead to aesthetic transculturalisms. I pursue my objectives, through the body of Marpessa Dawn who, as one of the protagonists in Black Orpheus, 
became a cause celebre in the international media. I focus on the local creation of transnational or diasporic identifications fueled by local political cultures and cultural politics In essence, I 
propose that we acknowledge how these transnational subjectivities created an aesthetic revolution in the Black world 
Joseph Jordan has been Director of the Sonja H. Stone Center for Black Culture and History at the University of North Carolina at Chapel Hill since 2001 and is also Adjunct Associate 
Professor, Ar~ican, African American and Diaspora Studies, and affiliate faculty member in the Global Studies. His current work focuses on the cultural politics of race, identity and artistic 
production in the diaspora, which he explores through representations in visual and other creative arts. Recent published work includes a special issue of The Black Scholar, co-edited ~vith 
Daynali Flores-Rodriguez - The Life and Work of Frantz Fanon; and an essay entitled Can the Artist Speak? Hamid Kachmar’s Subversive Redemptive Art of Resistance in Bodies of 
Knowledge: Intet’,dews, African Art, and Scholarly Narratives, Joanna Grabski and Carol Magee, eds., (Indiana University Press 2013. His curatorial work includes: Re/Iterations of 
Resistance: Moments, 2vialtyrs, Movements; This Story Has Not Yet Been Told: The Art of Tim Okamura; La Sombra y el Espiritu II: Women’s Healing Rituals in the Diaspora: The Work of 
Toni Scott; Nina Simone: \Vhat More Can I Say; and over 25 others in the last 15 years. He currently sel~,’es as a Board member of the National Council for Black Studies; as a member of the 
Editorial Advisory Board of The Black Scholar Journal of Black Studies and Research; as a member of the Editorial Board of PALARA Publication of the Afro-Latin American Research 
Association; and as a Board Member and co-chair of TransAt~ica Forum’s Scholar’s Curmcih He is a founding member of the Afro-Colombian Solidarity Network, and a member of the 
coordinating team of the Future of Minority Studies Research Project. 
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Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Flaxman, Grego~ M <gfl~x@email.unc.edu> 

Sunday, February 2, 2014 1:18 AM 

Flaxma~, Grego~, M <gfl ax@emaJl, unc.edu> 

Two Great Americm~ Comedies at the Varsi~ this Week! 

PastedGraphic-2.1iff 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Janken, Kenneth R <krjanken@email.unc.edu~ 

Monday, February 3, 2014 12:37 PM 

depaxtment list~rv ~’<aaad@listserv.unc.edu-~ 

FW: [FORMAL NOTICE] Student Withdrawals - New Process 

..... Original Message ..... 
From: noreply@email.unc.edu [mailto:norepl?-@email.unc.edu] 
Sent: Monday, FebruaW 03, 2014 11:53 AM 
To: Janken, Kenneth R 
Subject: [FORMAL NOTICE] Student Withdrawals - Ne~v Process 

To: Deans, Directors, Depaltment Chairs, Faculty, and Staff 
FROM: James W Dean, Jr, Executive Vice Chancellor and Provost 
RE: Student Withdrawals - Ne~v Process 

I write to ilT[’orm you of a ne~v, electronic method for processing student withdra~vals that replaces the paper forms used in the past. 

Effective January 8, 2014, an?- undergraduate, graduate, or Friday Center student ~vho wishes to withdraw from all courses during the cun-ent semester must submit the Official Withdra~val 
Request, which is available online through the ConnectCarolina Student Center. This new form helps the University comply with federal regulations by defining and recording an official 
withdrawal date for any student who withdraws from all current courses. 

When students notify you of their intent to withdraw from all their current courses, please tell them tu submit the Official Withdrawal Request through their ConnectCarolina Student (;enter. 
A student’s ufficial withdrawal date will be the date un which the student submits the Ol![icial Withdrawal Request. 

Once submitted, the request will be electronically routed to the appropriate academic advisor ur dean for approval, and then to the University registrar fur processing. At each step, the 
student and the academic advisor ur dean will receive progress notifications by email 

As a result of this new electronic form, the paper Applicatiun for Withdrawal form will no longer be accepted fur undergraduate, graduate, or Friday Center students who are withdrawing 
frum all their current cuurses. The paper ~2~rm will continue to be used fur the fulluwing academic withdrawals: 

Retroactive withdrawals frum previous semesters; 
Current term withdrawals for students in foreign exchange prugrams and inter-institutiunal programs; and 
Current term withdrawals fur students enrolled in professional careers. 

Please nute that the process fur health-related withdrawals has not changed; withdrawals initiated by Campus ttealth Services or Cuunseling and Psychological Services will still be handled 
by those offices. 

Fur detailed instructions fur the new Official Withdrawal Request, please see https://re~istrarunc.edu/academic-sep~ices/withdrawa~s-cance~ati~ns/student-withdrawa~-e-fnrm/. If you 
shuuld have questiuns about the new form, please email withdrawhelp@nnc.edu 

For more informatiun about withdrawal prucesses at the University, please see https://re~istrar unc.edu/academic-services/withdrawals-cancellationsi. 

This new electronic withdrawal prucess was collaboratively develuped by: IN2~rmation Technology Services, Ol!fice uf Scholarships and Student Aid, Office of the University Registrar, the 
Graduate Schoul, the Friday (;enter, Academic Advising, Student Accuunt Sep~ices, Office of Undergraduate Admissiuns, and the Student Administrative Business Analyst team. 

Thank you fur your support as we implement this new solution 

This message is sponsored by: Office of the Executive Vice Chancellor and Provost 

You are currently subscribed to aaad as: regester@email.anc.edu. 
To ansubscribe click here: ht~p://lists.nnc.edu/u?id 65646456.94d215e1724eab7c882d0cbfflbaflbf&n T&I aaad&o 34197977 
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El’ore: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Colon, Sonia <scolon@email.uncMu~ 

Monday, Februaw 3, 2014 4:02 PM 

depa~ctment listserv ~’<aaad@listserv.unc.edu-~ 

Reminder : African, Afiican-American, and Diaspora Studies Faculty Colloquium 

African, African-American, and Diaspora Studies 

Colloquium 
Speaker: Dr. Joseph F. Jordan 

Moderator/Discussant: Dr. Kia Caldwell 
Wednesday, February g, 2t)14 

1 lam-12:30 pm 
Incubator Room, Hyde Hall 

Faculty 

Abstract: 

When French director Ma~ccel Camus presented Black Orpheus to the Br~ilian public for the lirst time many in the Brazilian intelligentsia, fihn community and privileged 

classes were vocal in their disapproval of the film and of the way Br~ilians were depicted. Despite the reaction of the Br~ilian bourgeoisie the film was well-received 

internationally and won awaxds at the Oscaxs, Golden Globes, Cannes. Orpheus, at that historical Inoment, became the first film featuring a Black cast to be widely 

celebrated, and the first to position Black people, particularly tl~e lead actors Ma:rpessa Dawn and Breno Mello, as physically beautiful and desirable. In effect, this 

represents tl~e tmnsnationalizing of Black beauty in ways that were novel and unique. This paper interrogates tl~e cultural politics of that moment when Black Orpheus 

managed to speak to the diaspora in tl~e shadow of decolonization, conflicts over civil and human right~ and the rise of revolutionary movelnents. My primaLy concern 

is the transnational portabili ,ty of various notions of Black beau~l, particularly ideas about feminine desirabili~- in the diaspora, and whether transnationalisms inevitably 

lead to aesthetic transculturalisms. I pursue my objectives, through the body of Marpessa Dawn who, as one of the protagonists in Black Orpheus, became a cause 

celebre in the international media. I focus on the local creation of transnational or diaspofic identifications timed by local political cultures and cultural politics. In 

essence, I propose that we acknowledge how these transnational subjectivities created an aesthetic revolution in the Black world. 

Joseph Jordm~ has been Director of the Sonja H. Stone Center for Black Culture and History at the University of North Carolina at Chapel Hill since 2001 and is 

also Adjunct Associate Professor, African, African American and Diaspora Studies, and a£filiate faculty member in the Global Studies. His current work focuses on the 

cultural politics of race, identity and artistic production in the diaspora, wNch he explores through representations in visual and other creative arts. Recent published 

work includes a special issue of The Black Scholar, co-edited with Daynali Flores- Rodriguez - The Life and Work of Fmn~z Fanon; and an essay entitled Can the 

Arfi st Speak? Harold Kachmar’ s S ubversive Redemptive Art of Resistance in Bodies of Knowledge: Interviews, Afiican Art, and Scholarly Narratives, Joanna 

GrabskJ and Carol Magee, eds., (Indiana University Press 2013. ttis curatorial work includes: Re/Iterations of Resistance: Moments, Martyrs, Movements; This Story 

Has Not Yet Been Told: The Art of Tim Okanmra; La Sombra y el Espiritu II: Women’s Healing Rituals in the Diaspora: The Work of Toni Scott; Nina Simone: What 

More Can I Say; and over 25 others in the last 15 years, tte currently serves aa a Board member of the National Council for Black Stndies; as a member of the 

Editoridl Advisory Board of The Black Scholar Journal of Black Studies and Research; as a Inelnber of the Editorial Board of PALAfLA. Publication oftl~e Afro- 

Latin American Research Association; and as a Board Member and co-chair of Tr~nsAfrica Forum’s Scholal~s Council. He is a founding Inember of the Afro- 

Colombian SolidariU Network, and a member of the coordinating team of the Future of Minority Studies Research Project. 
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From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Stroman, Deborah L <dstro@unc.edu> 

Friday, February 7, 20:14 6:05 PM 

5troman, Deborah L <dstro@unc.edu> 

CBC Update 

Hi Friends. I hope you had a nice week and will enjoy a very restful weekend. Maybe I will see you at HKonJ tomorrow! 

Our February meeting is this Wednesday at 12:00 p.m. (Union 3209). We will continue our dialogue and understanding of Black student undergraduate enrollment with Vice 

Chancellor Steve Farmer. He will speak on our general admissions process and also the special talent admits. We may be joined by Chancellor Folt and Board of Trustee Dwight 

Stone. This meeting is important (aren’t they all? smile) as we share our concerns and make inquiries of our administrative decisions in this regar& 

Note: I have received many more positive responses regarding the Caucus Statement. You may have read the disparaging comments made by Mr. Phil Jackson in Bloomberg 

and/or the DTH. I made a call to a dear Chicago friend who is a respected community organizer in Chicago and also completed a very basic Google inquiry on Mr. Jackson’s 

activities and impact. I was not surprised to find out that he is what I call a "puppet." One journalist stated, "As long-time reoders qfSubstonce know, the chiej~oin qf the Black 

Star Project, Philfip Jackson, served former C}~icago Mayor Richard Da/ey throughout the 1990s against the city’s African American community, and especially against the city’s 

block teachers.... There, under programs that Phittip Jackson helps the Daley administration push at Chicago’s black people, real pubfic schools were displaced by charter schools 

and public housing, some dating ba~:k to #~e early years of the New D~?af, was destroyed.... Following his work in the public sea:tot, Jackson reappeared wi#~ the not-~for-profit 

group "Black Star Project," which has been pushing its Astroturf versions of reality as avidly as the later arrivals, like Advance Illinois, Iflinois Stand for CT~ildren, and, most recen tfy, 

D~?mocrats ~for Education Reform. Together, they draw millions of dollars per year.from the wealthiest (almost always white) plutocrats in Chicago and efsewh~?r~? to push an anti- 

union and pro-privatization version of "reform." 

Thus, I will not m~ake any e[fort I:o engage him for clarity and support. I certainly do wish he had called me prior to the media rant though. I am also disappointed, but not 

surprised, that the DTH editors did not vet him before printing so many of his comments. 

As always, feel free to contact me directly if you have any questions or feedback. 

Respectfully, 

debby 

Deborah L. Stroman Ph.D. CLU 

Chairperson, Carolina Black Caucus 

@drstroman 

#HeelForward 

www.unc.edu/cbc 

919.843.0336 

"When the root is deep, there is no reason toofeor the wind." 

~:: Carolina Black Caucus 542 with tag 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Janken, Kenneth R <krjanken@email.nnc.edu> 

Monday, Februao~ 10, 2014 11:18 AM 

ttildebra~d, Reginald F <hildebr’,~email.unc.edu>; Fall, Alassane <afall@emaJ, l.nnc.edu>; Lisa~za. Esther Mnkewa 

<lisanz@email.unc.edu>; Porter, Robert S <rporte@email.unc.edu:~; Mutima, Sinamenye A <smutima@emaiLunc.edu>; Reges~ter, 

Chm’lene B <regeste@email.unc.edu>; Lambert, Michael C <mlamber~email.unc.edu>; Caldwell, Kia L <klcoldwe@email.unc.edu>; 

Wells, Chris <cjwells@email.unc.edu>; Williams, Ronald <rcw@ema~d.unc.edu>; Lee, Margaret Ca~:ol <lemnc@email.unc.edu>; McMillan, 

Tim <tjml @email.unc.edu>; Selassie, Bereket H <bselassi@email.unc.edu:~; Janken, Kenneth R <l~janken~email.unc.edu> 

Summer School rash list 

Deaac Colleagues, 
As snmmer faculty, you have at yonr dispoml $230, which you can spend in m~y way that enhances your teaching, broadly conceived. For example, you may use it for 
books or other tools. Please send your order to Sonia Colon (with a copy to me) by MARCH 17. 
Sincerely, 
Kenneth 

Dr. Kenneth R. Janken 

Interim Director 
UNC Center for the Study of the American South 
Love House and Hutchins Forum 
CB# 9127, 410 E. Franklin Street 
University of North Carolina 
Chapel Hill, NC 27599 
(919) 962-0523 

Professor 
Department of African, African ./Mnerican, and Diaspora Studies 
109 Battle Hall, CB# 3395 University of Nolth Carolina 
Chapel Hill, NC 27599-3395 
(919) 962-1519 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Caldwell, Kia L <klcaldwe@email.unc.edu> 

Monday, February 10, 2014 2:31 PM 

department listserv <aaad@listserv.unc.edu> 

Forum on Academic Boycotts: 2/13 Hyde Hall 7 pm 

OCCUPATION / BOYCOTT /ACADEMIC FREEDOM 

Palestine, Israd, and campus struggles for social justice 

Thursday, February 13, 7pm 

Universibl Room, Institute for Arts and Humanities, Hyde Hall, 176 E Franklin St, UNC-Chapel Hill 

Over the past year, three academic o~ganizations including the American Studies Association (ASA) passed boycott ~esolnlions challenging the Israeli 

occupation of Palestine. In response, universiU administrations across tile United States have publicly criticized the ASA and the New York state 

legislature has threatened to cut ftmding to universities that support scholars’ participation in the organization. This forum will provide context fi~r 

understaJ~ding the ri~ of boycotts of Israeli policies on US can~puses. It will al~ examine file ideal of academic freedom and the historical u~ of 

boycotts as a tool tbr social change. 

PANELISTS 
Sara¢t Sltields on "Historical Roots of Occupation" 

Nathan Swanson on "What Does Academic F~eedom Look Like in Palestine?" 

YousufAl-B~dus¢~i on "Boycott as a Strategy in South Africa aaad Palestine" 

NeelAhztja on "The ASA Resolution in Local and Transnational Context" 

MODERATOR 

Elyse Crystall 

Kia Lilly Caldwell, Ph.D. 
Associate Professor 
Department of African, African American, and Diaspora Studies 
University of North Carolina at Chapel Hill 
CB #3395 
208 Battle Hall 
Chapel Hill, NC 27599 
Phone: 9~9-962-8225 
Fax: 919-962-2694 
Email: klcaldwe@email.unc.edu 

Website: http:i/aaad.unc.edu 

You are currently subscribed to aaad as: regester@email.unc.edu. 
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From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Stroman, Deborah L <dstro@unc.edu> 

Friday, February 14, 2014 11:58 AM 

Stroman, Deborah L <dstro@unc.edu> 

CBC February Meeting with VC Steve Farmer - Wednesday 

Hi Members. We have rescheduled the meeting to discuss the state of: Black student enrollment and special talent admissions with Vice Chancellor Farmer for this Wednesday at 

1:45 p.m. (Location TBD) 

Also, the PBS Black History Month programming has been outstanding. If you missed "American Promise" you can watch it online at 

http:!!www.pbs.or~!pov!americanpromise/full.php#.Uv5GzVSCb-Y until March 6. 

Stay warm and safe! 

Respectfully, 

debby 

Deborah L. Stroman Ph.D. CLU 

Chairperson, Carolina Black Caucus 

@drstroman 

#HeelForward 

www.unc.eduicbc 

919.843.0336 

"When the root is deep, there is no reason to;fear the wind," 

:~:: Carolina Black Caucus 542 with tag 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

regester@emafil.unc.edu 

Tuesday, February 18, 2014 12:24 PM 

First Paper Assignment 

To: All Poxticipants 

From: Charlene Regester 

Deax All Participants: The gtfidelines for your first paper is attached. Also, you will need to collect some ten newspaper articles in the pre- 1950s era on microfilm. 

These articles will be attached to your paper when you submit the paper in class. The articles do not necessarily have to be related to your paper topic. I recommend 

since we only have approximately three weeks betbre the paper is due that you collect your ar~J~cles and establish a paper topic within one week. This is central to 

making sure that you have a good topic which works. Also, you need to make sure that the films on which your topic is based are accessible and available. I 

di~uss further in class. Sincerely, Charlene Regester 

AAAD250PAPER I REQUIILEMENTSPRING2014.doc 

This forwarded message was sent via Sakai @ UNC-Chapel Hill Messages fiom the "AAAD250.001 .SP14" site. To reply to this message click this link to access 
Messages for this site: AAAD250.001 .SP14, 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Rowe, Beth L <blr~emal.unc.edu> 

Tuesday, FebruaD’ 18, 2014 2:06 PM 

Regester, Cha’lene B <regester@emal.unc.edu> 

RE: Newspaper Assignment tbr Class 

And the dt~e date is?? Many Iha~ks! BLR 

Beth L. Rowe 

R eg [onal Docnme t)ts I. [ brariat). Head of Doc ~an et)ts & Mi cro~brm s S ection 

University of North Carolina - CH 

CB 7i3922, Davis Libm~N 
Cl~ape[ Hill NC 27514- 8890 

919-962-115I 

blr(tbemail.uac.edu 

F~m= Reoester, Charlene B 
Sent= Tuesday, Februa~ 18, 2014 2:02 PN 
T~= Rowe, Beth k 
Subject= R[: Newspaper AssNnment for Class 
Dear Beth: The CNcaoo De%nder has been ass~oned for 1916 throuoh 19SS (National Edition). Also, once they s~on up ~or a date, I w~ll brin9 a copy to the drculation desk. 
Than~ aoain for all of your assistance. Sincerely, Charlene Reoester 

From: Rowe, Beth L 
Sent-’ Tuesday, February 18, 2014 1:39 PM 
To: Regester, Charlene B 
Co-" Shomaker, Carolyn 
Subject-’ RE: Newspaper Assignment for Class 

(iood Aflem~ ~on Profiass,)r Rege:,ter 

Is the timef?a~e still Januar35"June 1945 ~) Octobei: I)eceratx:r 1965? When is the assignraent dt~e? 

Please e-.mail or drop a copy by of what yea~s the students sign up ~br that has been very helplid in the pa~ as s~metinles the studen*s neglected t~ note their choice, 

We will p~ll d}e material ~oday and put it on d}e microfom}s table K)r them to ~tse. 

You are :~elcome ;o use the ~me materM that I ~:t}t you in Febma~3~ have cut at}d pasted below. Please let me kt~ow if you or yo~r students t}ave any other 

~:~estiot~s"concems ’I’l~a~kst BI .R 
I underst~d that Professor Regester has given you an assignment to use the Chicago Defender Microfilm during a pagicular year. To use the Microfo~s Collecfio~ 

plea~ come to the Davis I ,ibra~, Retbrence Desk and sign in. The Microfo~s attendant will help you find file fight microtilm reel and show you how to use the 

equipment. 

If you come by your~lf or in small groups of 2-3, then you can come an?~ime the Collection is open. If you want to come in groups of 4 or more then you have to 

contact me via e-mal (]2]~(i~email.unc.edu) mid schedule a specific time to come by. Please do not jua show up if you am in a group of 4 or more. 

We are open ffo,n 9mn-9pm MomNy-Thursdays, 9a~-5pm Monday-Friday, and 1-5p,n on both Saturdays and Sandays. 

Please do not hesi~te to con~ct me if you have any questiongconcems. We look fox,yard to helping you[ BLR 

Beth [.. Rowe 

RegionN D,)ctm~ents Lib~mian, Head of Docun~ent~ & Mic~iS,~ns Section 

[ nivet~i~~ of N ~h Car lh~a - CH 

CB #3922, Davis I .ibrao" 
Chapel [ ti~l, N C 27514~ 8890 

919-962-1151 

blr.g;email .unc.edu 

F~m= Regester, Charlene B 
Sent-’ Tuesday, Februa~ 18, 2014 11:57 AN 
To= Rowe, Beth L 
Subject= Newspaper Assignment for Class 
Dear Beth: Currently, I am preparing for the newspaper assignment required for my class. I will assign the newspaper today in class -- I can let studenN know that they should 
come to the reference desk in order to comple~ the microfilm research. Also, I will indicate the hours for which this office will be open. ~an~ again for your assis~nce and if 
you have additional instructions please let me know. Sincerely, Charlene Regester 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Stroman, Deborah L <’dstro@unc.edu~; 

Tuesday, February 18, 2014 2:43 PM 

Stroman, Deborah L <dstro@unc.edu> 

Carolina Black Caucus - Tomorrow! 

2142014UNCThoughtsFromTheProject.pdf 

Hi Friends. We are scheduled to meet tomorrow, Wednesday, 2.12 in Union 3102 at 1:45 p.m, Vice Chancellor Farmer will address Black student and 

special talent admissions. In addition, if time permits, I would like for the Caucus to discuss the attachment. 
th 

Please save-the-date] May 16, 2014 - CBC 40 Anniversary Celebration. Nakenge Robertson and Shandra Jones are leading the planning of this wonderful 

event. 

See you tomorrow! 

Regards, 

debby 

Deborah L. Stroman, Ph.D. CLU 

919.843.0336 

www.unc.eduicbc 

"When the root is deep, there is no reason to[ear the w, ind." 

Carolina Black Caucus 542 with tag 



The UNC Student-Athlete Literacy Controversy 
Update 

Provost ]ames Dean has not rescheduled the meeting with The Project. 
Joel Curran, Vice Chancellor for Communications and Public Affairs is now 
the primary point of contact with The Project. 
The Project’s community organizing efforts have produced two new partners 
that interested in UNC student-athlete well being. 

Thoughts From The Project 

Sadly, the recent controversy at the University of North Carolina, Chapel Hill is 
nothing new. Collegiate athletics has overpowered the true mission of most large 
universities in the United States. Arguably, the system of collegiate athletics is akin 
to indentured servitude or sharecropping. 

In the South after the era of slavery, white landowners allowed black laborers with 

no land to work on farm plots and at the end of the season landowners paid workers 

a share of the crops produced on the land. In exchange for the use of land, a cabin, 
and supplies, black laborers agreed to raise a cash crop and give a portion usually 

half of the crop to their landlord. Landowners extended credit to sharecroppers to 

buy goods and charged high interest rates, sometimes as high as 70 percent a year, 
which was blatant exploitation. These developments created a system of economic 

dependence and poverty for blacks. In most cases, the landowners exploited these 
black laborers. For the black laborers in this system, the system was a major 

obstacle to fully realizing political and social rights. 

These are the same issues at the heart of the controversy at UNC and other athletic 

factories. The university will admit poor black athletes (laborers) into school, 
extend credit (promise of a scholarship and an education), and exploit their God- 

given athletic talent (courts and fields) and this has created a culture of the "win at 

all cost" mentality even if it means exploiting the laborers by not improving their 
academic skills or life skills while they are enrolled at these universities. 

Iv. Erik Brooks, Ph.D. 
Western Illinois University 

4225 Settlement Drive, Durham, NC 27713 www.studentathleteshumanrights.com (917) 297-8488 



One day, years from now we will reflect back on the NCAA policies just as we do 

the history of past women’s rights struggles (could not vote, own property and 
limited access to public spaces), slavery (could not vote, own property and limited 
access to public spaces). The government allowed these abuses of power to 
happen and eventually corrected them. The same will be true of the NCAA. These 

quotes are of grave significance: Emmert said. "Now, there’s not agreement on 

what the new model should be, but there’s very little support for continuing things 
in the governing process the way they are today." "The only thing everybody 

agrees on NCAA governance is that it doesn’t work." 

Walter Byers served for 37 years as the NCAA Executive Director from 1951 to 

1987. Byers stated "that colleges need to stop exploiting their student-athletes, or 

the government will do it for them; one of these days, a smart lawyer with a 
sympathetic client and a compelling story might bring down the whole house of 
cards. " 

"College amateurism is not a moral issue; it is an economic camouflage for 

monopoly practice." Coaches, administrators, university presidents get rich (on tax- 

free revenues, a travesty in itself) while athletes get nothing - and can have their 
careers ended for a multitude of minor rules violations or their scholarships pulled 

at the end of each year. "The federal tax code has indeed replaced amateurism as the 
rationale for the current rule book." Anti-trust rules should be used to break up the 

collegiate cartel - in athletics and to require colleges to justify all of the government 

largesse they suck up." 

Major Corporations (Auto, Insurance, Beverage, Medical, Food Franchises, Media) 
contributing BILLIONS of dollars with major tax incentives continue to exclude the 

primary resource that is leading to major financial privileges for a distinct segment 

(see Coaches/Athletic Directors/Bowl Alliance Executives’ Salaries). Governance is 
not a word...it is a process. Democracy is not a word...it is a method of operating. 

The true principles of America (freedoms) are being violated, as they have been 
historically in the past. Students have rights and being a defined student athlete does 

not (should not) exclude them from those unalienable rights. 

Fritz Polite, Ph.D, MPA 

Madeline Devine said something prophetic to me... she said that UNC tries to 
transform good people, with good intentions, into enemies. Instead of focusing on 

real change, for these struggling White and Black student-athletes, James Dean and 

UNC are focused on discrediting some pretty smart people like Mary and Madeline. 
Meanwhile, UNC’s educational and athletic credit rating is plummeting. The 

interesting part for me is that I pay taxes in North Carolina and Roy Williams, Larry 
Fedora, Bubba Cunningham and James Dean do not seem to realize that folks like 

me, who were born and will die Tar Heels, are unhappy that for the most part the 

neck of the Ram is still red. Look at the percentage of Black students, staff, and 
professors at UNC and compare it to the percentage of UNC athletes who are Black. 

4225 Settlement Drive, Durham, NC 27713 www.studentathleteshumanrights.com (917) 297-8488 



Then do some simple math and you have the problem. Maybe its time for the Black 

students and athletes to avoid UNC and then the Tar Heels can become a Division Ili 
program. 

Emmett L, Gill ]r. PhD 
Durham, NC 

Unfortunately, the "monopoly" money that’s made available to coaches and 
programs for athletic success in the major revenue generating sports will continue 

this demagogic charade executed in the academy. Interestingly, it’s a clandestine 

activity that is performed right in front of our eyes. 

Demetrius W. Pearson, Ed.D. 
University of Houston 

4225 Settlement Drive, Durham, NC 27713 www.studentathleteshumanrights.com (917) 297-8488 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Stroman, Deborah L <dstro@unc.edu> 

Tuesday, February 18, 2014 4:48 PM 

Stroman, Deborah L <dstro@unc.edu> 

FW: Carolina Black Cancus - Tomorrow! 

2142014UNCThoughtsFronfFheProject.pdf 

’Tomorrow- Wedneaday, 2.19, ;) 

Deborah L Stroman, Ph.D. CLU 
E’n,qo,qe, E’xplor’e. Y~’mpower 

9:19.84"3.0336 

From-" Stroman, Deborah L 
Sent: Tuesday, February 18, 2014 2:43 PM 
To-" Stroman, Deborah L 
Subject; Carolina Black Caucus - Tomorrow! 

Hi Friends. We are scheduled to meet tomorrow, Wednesday, 2.19 in Union 3102 at 1:45 p.m. Vice Chancellor Farmer will address Black student and 

special talent admissions. In addition, if time permits, I would like for the Caucus to discuss the attachment. 

Please save-the-date] May I6, 2014 - CBC 40th Anniversary Celebration. Nakenge Robertson and Shandra Jones are leading the planning of this wonderful 

event. 

See you tomorrow! 

Regards, 

debby 

Deborah L Stroman, Ph.D. CLU 

919.843.0336 

www.unc.edu/cbc 

"When the root ~s deep, there is no re~son to fear the wind." 

~:: Carolina Black Caucus 542 with tag 



The UNC Student-Athlete Literacy Controversy 
Update 

Provost ]ames Dean has not rescheduled the meeting with The Project. 
Joel Curran, Vice Chancellor for Communications and Public Affairs is now 
the primary point of contact with The Project. 
The Project’s community organizing efforts have produced two new partners 
that interested in UNC student-athlete well being. 

Thoughts From The Project 

Sadly, the recent controversy at the University of North Carolina, Chapel Hill is 
nothing new. Collegiate athletics has overpowered the true mission of most large 
universities in the United States. Arguably, the system of collegiate athletics is akin 
to indentured servitude or sharecropping. 

In the South after the era of slavery, white landowners allowed black laborers with 

no land to work on farm plots and at the end of the season landowners paid workers 

a share of the crops produced on the land. In exchange for the use of land, a cabin, 
and supplies, black laborers agreed to raise a cash crop and give a portion usually 

half of the crop to their landlord. Landowners extended credit to sharecroppers to 

buy goods and charged high interest rates, sometimes as high as 70 percent a year, 
which was blatant exploitation. These developments created a system of economic 

dependence and poverty for blacks. In most cases, the landowners exploited these 
black laborers. For the black laborers in this system, the system was a major 

obstacle to fully realizing political and social rights. 

These are the same issues at the heart of the controversy at UNC and other athletic 

factories. The university will admit poor black athletes (laborers) into school, 
extend credit (promise of a scholarship and an education), and exploit their God- 

given athletic talent (courts and fields) and this has created a culture of the "win at 

all cost" mentality even if it means exploiting the laborers by not improving their 
academic skills or life skills while they are enrolled at these universities. 

Iv. Erik Brooks, Ph.D. 
Western Illinois University 

4225 Settlement Drive, Durham, NC 27713 www.studentathleteshumanrights.com (917) 297-8488 



One day, years from now we will reflect back on the NCAA policies just as we do 

the history of past women’s rights struggles (could not vote, own property and 
limited access to public spaces), slavery (could not vote, own property and limited 
access to public spaces). The government allowed these abuses of power to 
happen and eventually corrected them. The same will be true of the NCAA. These 

quotes are of grave significance: Emmert said. "Now, there’s not agreement on 

what the new model should be, but there’s very little support for continuing things 
in the governing process the way they are today." "The only thing everybody 

agrees on NCAA governance is that it doesn’t work." 

Walter Byers served for 37 years as the NCAA Executive Director from 1951 to 

1987. Byers stated "that colleges need to stop exploiting their student-athletes, or 

the government will do it for them; one of these days, a smart lawyer with a 
sympathetic client and a compelling story might bring down the whole house of 
cards. " 

"College amateurism is not a moral issue; it is an economic camouflage for 

monopoly practice." Coaches, administrators, university presidents get rich (on tax- 

free revenues, a travesty in itself) while athletes get nothing - and can have their 
careers ended for a multitude of minor rules violations or their scholarships pulled 

at the end of each year. "The federal tax code has indeed replaced amateurism as the 
rationale for the current rule book." Anti-trust rules should be used to break up the 

collegiate cartel - in athletics and to require colleges to justify all of the government 

largesse they suck up." 

Major Corporations (Auto, Insurance, Beverage, Medical, Food Franchises, Media) 
contributing BILLIONS of dollars with major tax incentives continue to exclude the 

primary resource that is leading to major financial privileges for a distinct segment 

(see Coaches/Athletic Directors/Bowl Alliance Executives’ Salaries). Governance is 
not a word...it is a process. Democracy is not a word...it is a method of operating. 

The true principles of America (freedoms) are being violated, as they have been 
historically in the past. Students have rights and being a defined student athlete does 

not (should not) exclude them from those unalienable rights. 

Fritz Polite, Ph.D, MPA 

Madeline Devine said something prophetic to me... she said that UNC tries to 
transform good people, with good intentions, into enemies. Instead of focusing on 

real change, for these struggling White and Black student-athletes, James Dean and 

UNC are focused on discrediting some pretty smart people like Mary and Madeline. 
Meanwhile, UNC’s educational and athletic credit rating is plummeting. The 

interesting part for me is that I pay taxes in North Carolina and Roy Williams, Larry 
Fedora, Bubba Cunningham and James Dean do not seem to realize that folks like 

me, who were born and will die Tar Heels, are unhappy that for the most part the 

neck of the Ram is still red. Look at the percentage of Black students, staff, and 
professors at UNC and compare it to the percentage of UNC athletes who are Black. 
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Then do some simple math and you have the problem. Maybe its time for the Black 

students and athletes to avoid UNC and then the Tar Heels can become a Division Ili 
program. 

Emmett L, Gill ]r. PhD 
Durham, NC 

Unfortunately, the "monopoly" money that’s made available to coaches and 
programs for athletic success in the major revenue generating sports will continue 

this demagogic charade executed in the academy. Interestingly, it’s a clandestine 

activity that is performed right in front of our eyes. 

Demetrius W. Pearson, Ed.D. 
University of Houston 
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Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Colon, Sonia <scolon@email.unc.edu> 

Wednesday, Febrnary 19, 2014 11: 53 AM 

Regester, Chaxlene B <regesler@emml.unc.edu> 

URC gra~t 

Regester 2014.:dsx 

Hello professor 

Please find attached a preliminary budget for URC funds request. 

Thank you 

Sonia 

Oepa~~ment ~f Afl"ican, Aj?k:an Amerkan, N Diaspora Studies. 
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17 

18 

URC Small Grant Program 

Spring 2014 

Publication grant 

Travel to ¯ 

Rochester, NY (including baggage fees) i $450.00 

New York city, NY ( including baggage fees) i $450.00 

Taxi ( plus tips) $160.00 

Manuscript copies $1,500.00 

Hotel 

Rochester (3 days including tax) i $700.00 

New York City ( 3 days including tax) i $900.00 

Subsistence ( 6 days @ $39.80) $240.00 

Total Budgeti $4,400.00 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Caldwell, Kia L <~klcaldwe@email.unc.edn> 

Wednesday, Febrnary 19, 2014 11: 57 AM 

department listserv ~’<aaad@listserv.nnc.edu-~ 

Fwd: SNCF PLEASE SUPPORT UNCG FACULTY LETTER-WRITING CAMPAIGN 

Please consider supporting this effort. 

Dear SNCF, 

UNCG faculty, are organizing!!! Please snpport efforts to protefft the severe cms to our academic progrmns. 

Below you roll find two kinds ofintbmmtion. 

1. Description of an email campaign you can join. All North Carolinians have a stake in UNCG remaining strong. Please consider 

sending an cmail protesting the cuts in UNCG’s academic budgets. 

2. General intbrmation about Outrage Week! Faculty on other campuses might see models they can adopt on their own campnses if you face 

similar situations. For more inlbrmation, please contact Elizabeth Keathly: elkeathl~b~uncg.edu 

Best, Lisa 

E-mail campaign to UNCG Chancellor Brady, UNCG Board of Trustees, and Pres. Tom Ross 

Every student, alnmna/us, faculi3~ member, Cheensboro resident, and North Carolina taxpayer has an interest in the susIainability of 

UNCG as a public inslitution of higher education. Our sns*ainability is under e~stential threat. 

As thculty surely know by now, we are tZacing a reduction of about $12.5 million (7.5%) in our state funding next year; nearly $8 

million of that ($7.9, actually) is the result of missed eim~llment ta~eks/declining enrollmenks. Chancellor Brady proposes that 84% of the cuts 

come ti~m Academic Althirs. 

We propose that eye,one send Chancellor Brady an e-mail expressing his or her opinion on the proposed cuts mad related matters. 

CoW your message to the entire board of Trustees and to Tom Ross, President of the University of North Carolina. Your message roll help 

Chancellor Brady make the case to the trustees to save acadelnics at UNCG. 

Some things to bear in mind as you formulate your message are: 

¯ Such deep cuts will be unsuslainab~y damaginff, to academic programs. 

¯ Students already report being shut out of sections and courses, delaying graduation 

¯ We’ve already lost adjnnct tSculty, and tenured tSculty have lost research time to increased teaching loads. 

¯ In addifion, the Bored of Trustees’ Educalioual QuaJity and FiscaJ Affairs Conunittee projects the new cuts will lead to: 

¯ 390 fewer course sections 

¯ 16,100 fewer seats 

¯ $400,000 in lost gradnate assistuntships 

¯ Fewer part-time jobs tbr students & other temporary employees 

Reducedcourseo~’eringsandsectionswillleadtolowerenrollments, exacerbatingthe problemthatledtothelargestcuts. 

It is w~iust to expect that academic progrmns should suffer the consequences of the $8 million "take back," which is the resnlt of an 

adminislration error; the error should be rectified within the administration. 

Considering the recent dramatic increase in the number of administrators, that does not seem uraeasonable. 

The EQFAC proposes considering reallocation of resources. UNCG has already collected $7,808,000 of ours students’ money 

in the form of debt service t~es to build a new rec center nearly equal to the amonnt of the "hold back." 

Most of the students surveyed lafft November saw no need for a new rec center. 

Related Issues: 



¯ Increasing fees harm our stadents’ academic success. 

¯ Our working-class students must work more hours, take on tnore debt, or drop out. 

Students object to paying tbr amenities they do not use. 

(See my letter of Saturday tbr other related issues) 

E-mail addresses to cut m~d paste: 

To: lpbradv(&uncg.edu, chancellor~uncg.edu 

Cc: cblackmon(~tu~ledu~gins.com, F87245~aol.com, c~xlisle.linda(&~mail.com, Rvbmh,@,aol.co~n, ndu~ins~Iu~gledua~ins.com~ 

rkaplan~capsulegroup.com, mcallisteff~weaverinvestment.com, ward.russell~earthlink.net, su~a.m.~£ran,@~gma~l.com, 
hardett smalls~¥ahoo.com, sprinkled,~me.com, president.uncgsga(~gmail.com, tomross,~northcarolina.edu 

Subject: No more academic slash and bum! 

These are the people you axe sending your message to: 

Chancellor Linda P. Brady 

Board of Trustees members: 

Mr. Charles Blackmon 

Ms. Frances Bullock 

Ms. Linda Caxlisle 

Ms. Vanessa Carroll 

Mr. Natha~ Duggins 

Mr. Ro~dall R. Kaplan 

Mr. M. Lee McAllister 

Mr. Ward Russell 

Ms. Susan M. Safran 

Ms. ttarriet Smalls 

Mr. David Sprinkle, Chairman of Bomd of Trustees 

Mr. Martin P. Weissburg 

Ms. Crystal Bayne, SGA president 

Toni Ross, President of the Universi~ of North Carolina 

Please send out your e-mail today, Monday, or as close to Monday as you ca~ it will help set the stage ti3r developments later in the 

week’. 

Thank you for participatin!! 

In solidarity, your colleague, 

Elizabeth Keathley 

Dear Colleagues, 

Recent news of yet another round of"death by a thousand cuts" warrants a robust and unified outcry from UNCG faculty. The regressive 

de-funding of academics at UNCG is not just the work of an anti-education legislature, but rather an outcome of unreasonable campus spending 

priorities: the proportion of the budget devoted to teaching and research has declined since 2008, signaled most clearly by a net increase of seventy- 

five administrative ("executive and professional") positions and decrease of two faculty positions during the period from 2010 through 2012. 

Students are dropping out chiefly for financial reasons, but reduced course offerings, closed sections, oversubscribed classes, and 

overburdened professors also impede their progress toward graduation. Student loan debt has become onerous for our students and a drag on the 



economy. U.S. News and World Report has dropped UNCG from its "Best Value" list and ranks UNCG as 190 of 201 ranked colleges and 

universities nationwide. 

The IYNCG administration’s fantasy of building a sports dynasty is crumbling under its own weight: the Athletics Department sends begging 

e-mails to students, offering them fi’eebies for attending basketball games in the coliseum; donations for athlefics continue to be low, especially 
among alums and parents; and the fimmcial unsustainability of the athletics program has been a topic of discussion at the last two Board of Trustees 

meeting. 

UNCG’s ambitions as a real estate developer are taring no better: UNCG and its surrogates now own property along both sides of W. Lee 

Street all the way down to the coliseum, in addition to other locations in Greensboro, but there are vacancies in many of the residence halls, and 

community resistance to the new rec center continues apace. Greensboro and Guilford County collect no taxes on state-owned property, so these 

land holdings also hurt our community. 

It’s time for a paradigm sh~. 

We must qff[rm the value a[’academics at UNCG and insist that academics take priori& over athletics~ amenities~ and real estate. 

We have the power to make positive changes ~f we pull together and make our voices heard (see the attached caLendar.for w~vs .you can 

helpO. 

I had the privilege to attend two inspiring events recently: the Moral March in Raleigh last Saturday, and the assembly of Guilford County" 

school teachers who spoke before the Board of Education last Tuesday. Those teachers were amazing’. They could see through the legislature’s 

latest ploy to induce them to give up tenure and Governor McCrory’s divisive tactic to oiler bonuses to some teachers over others. The school 

teachers’ solidarity and eloquence convinced the Board ~o defy the new state law a breathtaking victory! 

l.f UNCG.[’acul~y can muster.just a.[}acCion q[’the commitment and solidari~. " the Guil.[brd Count. school teachers showed, we can 

achieve positive and important changes to our university. That would be good not only for us, but, more importantly, for our students and for the 

citRens of North Carolina. 

Students, faculty, alums, and community members are organizing events for next week, Outrage Week! to coincide with the Board of 

Trustees and Board of Governors meetings. I urge you to participate in as many of the events as you can. It is especially important to get a good 

turn out for the e-mail campaign and the Wednesday Rally. We can all plav a part, no matter how small the stakes are high~ so let’s make the 

commitment! Below is the calendar of events. Please send me an e-m ail to let me know which events you commit to! 

In solidarity, your colleague, 

Elizabeth Keathley, Department of Music Studies 

Outrage Week! Events Calendar 

Monday Friday, 1~ 21 February 

No more academic slash & burn! 

Wear purple and geen (a rift on blue and gold) all week! 

Monday, 17 Februat3z Kickoff e-mail campaign to Chancellor Brady, the LSNCG Board of 

Trustees, UNC Presideaat Tom Ross & Board of Governors, and 
Guil[brd County delegation to NC legislature: No more 

Academic Slash & Burn! 

Tuesday, 18 February [related event; not an Outrage event]: 

4:00 pm Virginia Dare Room, Alumni House. Sponsored by UNCG-AAUP 
Guifford College’s Prof. Robert Malekoff clarifies the issues 

with Division I intercollegiate athletics, based on his research and 

work on the Rawlings Panel at Chapel Hill, encouraging honest 

dialog. 

Wednesday, 19 February [Board of Trustees Committee Meetings, EUC] 

1:00 pm Enough is ENOUGH Rally & Press Conference on EUC lawn’. 

Faculty and students, alums, staff & community 

members! Let’s tell the truth! Why are student fees skyrocketing 

while academics are shrinking? How are high fees, debt, and cuts 
affecting students? Speakers, skits, testifying, and music! 

Facebook event: https:/iwww.facebook.com/events/792110987470507/ 

4:00 pm [related event; not an Outrage event]: 
Virginia Dare Room, Alumni House. Faculty Senate 

(2)pen Meeting with Chancellor Brady. All faculty" welcome. 

Tbm’sday, 20 February Board of Trustees Full Meeting, Alumni House. Picket and 

8:30 am protest’. Bring your own sign, or let us know if you want us to 
provide one! 

Friday, 21 February Board of Governors’ meeting in Chapel Hill. Action TBD. 

You are currently subscribed to aaad as: regester(~email.unc.edu. 

To unsubscribe click here: http://lists.unc.edw’u?id=65646456.94d215e1724eab7c882d0cbffl bafl bf&n=T&l=aaad&o=34279314 



(It may be neces~ry to cut and paste the abx~ve URL if the line is broken) 

or send a blank emafil to leave-34279314-65646456.94d215e1724eab7c882d0cbffl bail bf,@~listserv.unc.edu 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Stroman, Deborah L <~dstro@unc.edu~ 

Wednesday, February 19, 2014 3:56 PM 

Stroman, Deborah L <dstro@unc.edu> 

Caucus Meeting Today 

Hi Friends. Just a short note of sincere "thanks" for the robust dialogue and engagement concerning Admissions. I am hopeful that everyone left with 

more insight, thoughts, and inspiration. Our community cares and it shows. 

"We chose the University of North Carolina at Chapel Hill. We are confident in our varied gifts and contributions to this institution. We are integral to its 

unique fabric of learning and light" 

Let me know if you have any questions, Enjoy your evening! 

Regards, 

debby 

Deborah L Stroman, Ph.D. CLU 

9:19.843.0336 

www.unc.eduicbc 

.... When you pay attention, everything is Four teacher." 

Carolina Black Caucus 542 with tag 



Fi~om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

iaar <iaar@unc.edu~ 

Tuesday, February 25, 2014 2:27 PM 

Inst At?ican Amer Research Ii~r Facul~ <iaar- fac@lis~tserv.unc.edu> 

March 2014 Events 

March Events related to African Americans and the African Diaspora 

The March events below, which may be of interest to iAAR listserv members, are sponsored by the IAAR, other units on campus, or institutions in the Triangle. 

4, Writer’s Discussion Series -Dr. Tim McMillan: "Silence, Screen, and Spectacle" 

3:30pm, Bulls Head Bookshop 

._h__Lt_P__]/_ J__~__o__n_.j~__h__~_Y__n__e__~ ~_Lo__n___e___c__Lr__._y__n__c__.__e___d__yJ___e___v___e_o_~_~L y ~ ~Zm_[O_~ 

4, Funding Workshop [or tesearcb in AJ:rican American and A~frican Diaspora Studies 

Center for Faculty Excellence 

3:00pm-S:00pm, Anne Queen Lounge, Campus ¥ 

Registration Required. To register please email Lisa Quarles at iaar@unc.edu 

18, Writer’s Discussion Series -Genna Rae McNeil & Eboni Marshall Turman: "Witness: Two Hundred Years of African-American Faith and Practice at the 

Abyssinian Baptist Church of Harlem, New York" 

3:~0pm, Bulls Head Bookshop 

h t tps :!/ev e n ts. u n c. e d u/eve n tiwri t e rs- d iscu ssiorl--se r ies-gen n a--ra e--m c n e il- e b o n i-ma rsh a ll-tu r rna n--wi t n ess.-two--h u n d red-yea rs--o f-.afd ca n--a m e ri ca n-[a it h--a n d.- 

prac~ice-at-t h e-a byssinia n--ha p ~ist-church-of--ha rlem--n ew-yorl~i 

19, Theatrical Jazz: The Blue Note in Black Theatre 
One hour lecture/performance presented by Omi Osun Joni L. Jones 

6:30pm, SLIPPAGE Hull Avenue Studio 

http://aaas.duke.edu/uploads/media itemsitheatrical-iazz- fi nal.original.pdf 

21, "1 Remember, I Believe:" Griots, Migrants and the Textures o[ Southern Space" 

A talk by Folashade Alao, Ph.D. 

Assistant Professor, English and African American Studies, University of South Carolina 

3:00pm-4:3Opm, Anne Queen Lounge, Campus Y 

https://iaar.unc~edu/event/remember-be~ieve-gri~ts-migrants~textures~s~uthern-space~2/ 

25, Premiere Screening of "The Education o.f lda Owens: Science, Civil Rights, and the Integration o.f Duke University" 

6:00pm, the Nasher Museum 

fromdate= 3!1!2014&todate=3!3:L!2014&dis~!ay=Month&ty~e=pub!!c&event!dn=65g:~&~!ew=Event Detai!s&!nformation !d=22139 

26, Graduate Student Brown Bag Series Talk: "Race and Muslims in the Post-Civil Rights Era" 

Atiya Husain, Doctoral Student, Department of Sociology 

12:00pro, IAAR, Suite 309C, Stone Center Building, 

27, Writer’s Discussion Series -Arica CoMmam "That the Blood Stay Pure: African Americans, Native Americans, and the Predicament of Race and Identity in 

Virginia" 

3:30pm, Bulls Head Bookshop 

https:!/events,unc,eduieven ~iwriters-discussion--series.-arica-.coleman--that--the-blood-s~ay-pure--a [rican--americans--na t ive--americans--and.-the-.predicament-o[-- 

race-and-!dent!t y-!n-vi rgin!a / 

You are currently subscribed to iasx-{~c as: reges~tel~a~email.unc.edn. 

To unsubscribe click here: http:i/lists.unc.edtvu?id=68146611.399ba3179136d80a6M554bef08ti:eal &n=T&l=iaar- {?~c&o=34309304 

(It may be necessau to cut and paste the above URL if the line is broken) 

or send a blank em~]l to [e-a.5:e--..‘.3..4..~.(.!~..)..3-~-4..--(.}.8-~...4..6...~.~...!~2~.b..~.~.~.!]..~.~.~L~.~.~.~?.~.~.~1i.~.~L~!1~.~ 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

UNC Office of University Development <development@unc.edu> 

Friday, February 28, 2014 10:22 PM 

Regester, Charlene B <regester@email.unc.edu> 

Carolina Connections Online 

Csrolir:a Co:l~e~.!:or:s - HighlighlJr~g i:o,.~, prJ,,,ele gMr~g is r:lakmg a 

difference at UNC 

Hello fellow alumni and friends of Carolina, 

I am delighted to bring you this edition of 

!’:!."?.ii~?.~!, UNC’s donor newsletter highlighting how private giving is 

making a differerlce in the liw;s of Carolina’s studerlts, faculty, staff 

and patients as well as in local communities, across the state and 

around the globe. 

We couldn’t sustain the excellence that is a hallmark of Oarolina 

without your support, and we are extremely grateful 

Carolirla has amazing stories to tell, arld I am cerl:ain these will 

bring you closer to some of the people and programs that make 

UNC the best place to teach, learn and discover. 

Feel free [o share your comments and suggesbons with us as well 

at ~:! 73,:# j~ p.03 ~j:!:z:(~[ ~.~.,c.= ~ ~.:A 

Thanks for all you do to help make Carolina great 

David Routh ’82 

Vice Chancellor for University Development 



F~m: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Rucker, Walter C <wmcker@email.unc.edu> 

Wednesday, March 5, 2014 10:35 AM 

Regester, Chaxlene B <regester@emaJl.unc.edu> 

RE: Substitute Needed for AAAD 130 

Hey Charlene, 

I can cover for you on both dates--March 20 and April 17. We can meet early during the week of March I7 to discuss what you want me to do for your March 20 class 

As you may recall, I initially had a research and study ~eave for ~:h~s semester but I had [o rescind ~t ~t~ the ever~t I decided to league ~n ~:a~i 2014. W~th that said, I only 

[each on Mon. and Wed. (2--g:15) and I’m flex~Me [hrou~hout [he rest of the week. [et me know what works for your schedule between March ~7 and 19 and [ will 

accommoda re. 

Best, 

W a ~ ~: e r 

~= Reges~r, Charlene B 
$e~t~ Tuesday, ~arch 0~, 20~ 6:~6 P~ 

Te~ Rucker, Walter C 
$~ject= Substitu~ ~eeded for ~D ~0 
Dear Rucker: Hope you will still be able to cover my class during my absence while ~ a~end ~o upcoming conferences. We should meet prior to my depa~ure and during my 

absence ~ can schedule films that you can show. The class meets at 9:~0am on ~ursday ~05 ~ardner. ] will need you ~arch 20, 20~ and April ~7, 20~& Hope to hear from 
you soon so that ] can make necessa~ arrangement. ~fyou cannot cover just ~et me know so that ] can get someone e~se. ~an~ much for your assistance. Sincerely, 
Charlene Regester 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Colon, Sonia <scolon@email.unc.edu> 

Monday, March 10, 2014 10:33 AM 

Regester, Chaxlene B <regester@emaJ4.unc.edu> 

FW: Document Rejected 

Good morning Professor Register 

Your travel reimbursement was rejected since, the university have some rules regarding registration should be reimbt~rse after the trip. 

I ~l]~ _£orry for at)y ir~cot~ve[liet~(:e this (:ar~ brought to you. 

Sonia 

F~m= no_reply@unc.edu [mailto:no_reply@unc.edu] 
Sent: Monday, March 10, 2014 10:23 AN 

To= Colon, Sonia 
Subject: Document Rejected 

A document that you have created and submitted Ibr approval has been REACTED. 

Plea~ ch~k your lnbox. 

Subsystem nmne: Web Travel 

Documem #: T400581 
Rejected By: Plfilip Easier 

Please do not reply to this ~’stem generated email. 



From." 

Sent: 

To: 

Subject: 

Nisbet, Cecily Tatibou~t <cecily nisbe@unc.edu~ 

Monday, March 10, 2014 11:39 AM 

Friday Focus: News t?om the Willimn and Ida Friday Center tbr Continuing Education <friday tbcu@list~rv.unc.e&t> 

Friday Center News: March 2014 

Friday F .... Logo 

i~ DanielWallaceand DjangoHaskins 



i i~ ChaacellorCarol Folt 





i i’~ "Lift Eve,/Voice" Peff ...... 





E,,’~]oy a,,’~ engaging con’,ie,,"satioq between Pisiiip Gera,,"d aI~d Geolt:/ann Eubai-~ks as 
Rive.,~ \iV}ite;s se~ies corltD’,ues Ge~s,qJ wiil dit.,c~ss i~s ,qe.,¢~ book ©oy,,,t’,. ~f.~e ~.’!/i?d Cape 

c/e’veioped ip,, c;oiiabo,,".£ion witis tilq¢ Press. For tickets visit 

c.t,’.i1919--962-2643. 

You c~i i",,elp us ton’qr’,,ue to oft]w tMs i@id of prog~.~,’,mmip.,g and Up,,iversity outi<~scis 

to rise comI:",,tilsity by making a tax..deductible gift to ti~e Flidsy Genre,," Please visit 

ou,~ !i;b~r~g p:%y.: o,," co,,":tr:,tct Ceciiy i\iisbei t’.,i c::.:ciiy...r isbet(!:’.~}:t~-:c edu or 9i 9.-982-.I 124 

give-button 



Cha~)el H~, NC 27599-1020 
Phone: 9t 9.-962--3000 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Benomlz, Judifl~ <benowi~z@email.unc .edu> 

Thursday, March 13, 2014 3:43 PM 

CCO faculty & staff<ccofac@lislserv.unc.edu> 

Bruce, Rob <rgbruce@email.unc.edu> 

[ccofac] FW: Michelle Obama encourages Study Abroad 

You m%, be interested in ,-:ending the mess~ge below to your students. ~Ys about the importance of studyin9 ~broad ~nd an opportuNty to send 
questions to MicheHe Obc~mcL who is encouragm9 such an efforL The chance @o live and study abr~o~d is a valuable one and con help one develop 

more gJoba~ perspective and understcv~d~ng not just of ono@heP culture bu~ about oneself and our own country. 

Judith 

CB#1020 

Chapel Hill, ~(: 27599 

"Teh 9~9-962--6302 

Fax: 919--962-.5549 

beno~itz@em¢i Lunc.edu 

h~p://frid~yee~¢er.unc.edu 

Read our stories 

~Connect with us 

"Pe~ce is noi something you wish for’; it is something you mc~ke, something you ~r’e, something you do, ~nd something you give 

..... Robert Fulghum 

From: Steiner, Niklaus Andreas 
Sent: Thursday, March 13, 2014 2:26 PM 
To-" Opening Access to Global Opporutnities - Working Group Members 
Subject: Michelle Obama encourages Study Abroad 

Dear all, 

I hope you are enjoying your spring break. 

Michelle Obama is encouraging study abroad, especially among minorities by answering online questions. It would be cool if some UNC 

students asked her questions. 

Please see below {esp bottom of page) and encourage your students so do this. 

Niklaus 

From: Walter Jackson <wjackson@iie.org> 

Reply-To: Walter Jackson <wiackson@iie.org> 

Date: Thursday, 13 March 2014at 14:00 PM 

To: Tri pp Tutti e <tripp.tp ttl e@ qnc=ed!J> 

Subject: U.S. Fulbright Student Program. 



The ilmporl:ance of Study 
Abroad 

P;~ase forward thls message to your students. The First Lady of the United 5tares ~ asldng... 

Wheshe~ you%~e studied or ,:~orked abroad in ~be past~ have never considered it~ or are trying ~o decide 

i( i:-~ternational tra~e~ is for you, th~s is s<~ur opportL~:~%’ to speak up 

Why should young people to #~o ~o another cou{~try? Who does i~ these dsys7 What are the r:sks and 

benefits:’ 

The dei~(i~dne 1:or submissions is Iv)o!xiay, March 

Thanks a~td regsrds 

Ins~it(4e o~ ~!ternstio~!al Education (~IE} 

809 United Nation, s Plaza 

You are currently subscribed to openingaccess as: benowi~@email.unc.edu. 

To unsubscribe click here: htlp://lists.mac.edu,’u?id=73733010.c61791b039a051353c86e6d63e77b020&n=T&l=openingaccess&o=34385297 

(It may be necessa17 to cut and paste the above URL if the line is broken) 

or send a blank emaJl to !.e.~..e..~.~.4-3...8..~..2...9...7--..7..‘.3...7-3.~.~-~..!.).:~..6...~-7.2..~-!!.‘.3.~!)~1~.~.~£~.~.~£~.~.b~@1~r~.:~:.~~ 

<ul> 



<li> -- You are currently subscribed to 

ccofac as: <a href "mailto:regeste@email.unc.edu">regester@emafil.unc.edu</a>. To unsub~ribe send a blank <br> 

emafil to ~a href "mailto:leave-34385723-20384470.87a466e36d8e79t2eaf6919b64ti:c286@listserv.unc.edu">leave-34385723- 

20384470.87a466e36d8e79t2eaf0919b64fcc286@listserv.unc.edu--~/a:, 



FFom: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Demetriou, Cynthia <cyndem@email.unc.edtc, 

Monday, March 17, 2014 12:02 PM 

Please Join Us! - TNs Friday 

Spring 2014 Schedule.pdf 

Brown Bag Lunch Series on 

THE CROSSROADS OF STUDENT SUCCESS: ACADEMICS, WELLNESS AND ENGAGEMENT 

A// iunc,~es are.from 12 noon - 1:30 p.m. in Hanes Haft Room 239 

March 21 Accessibility Resources and Service at the University of North Carolina at Chapel Hill 

with Tif.fany Bailey, Director, Accessibility Resources and Service 

The Office of Accessibility Resources and Service (ARS), a part of the Division of Student Affairs, works with departments throughout the University to assure that the 

programs and facilities of the University are accessible to every student in the University community. ARS provides reasonable accommodations, so students with 

disabilities who are otherwise qualified may, as independently as possible meet the demands of University life. This session will provide an overview of ARS including the 

identification process, current policies and practice and types of accomrnodations. Additionally, we will discuss hot topics in disability services and current case law. 

April 11 Trauma Stewardship 

with Bob Pleasants, Ph.D., Interpersonal Violence Prevention Coordinator 

Traurna Exposure Response ol secondary trauma is "a tlansformation that takes place within us as a result of exposure to ti~e suffering of other[s]..." according to Laura 

van Dernoot Lipsky and Connie Burk, authors of Trauma S~ewardship: An Everyday Guide to CaringjbrSe;~f While Caringjbr O~hers. Being able to recognize, prevent, 

tend to, and cope with secondary trauma, aiso calied trauma .~tewardship, is an important skill for higher education faculty and staff who support students through 

difficuit experiences. This presentation and discussion will help uncover individual, organization, and societal structures which may expose us to trauma, as well as those 

which provicie us support to cope with that traurna. 

May 2 Fostering Learning and Effective Interactions Through Mindfulness and Positive Emotions 

with K. Carrie Adair, M.A., Graduate S.tudent, Bacia/ Psychology and EILse Rice, Graduate S.tudent, Bacia/ Psychalag,/ 

Exciting research in the area of ’Positive Psychology’ can offer us insight into ways that we can be effective - and heip students be effectivein an academic 

setting. Mindfulness and positive emotions in partrcular appear to piay irnportant roles in the creat{ori of supportive learriing erivironrnerits arid in rneaningfui and 

productiveinteractJons, ln this session we will discuss what the research to date has to say about the benefits of positive emotions and mindfuiness, whytheymay b, 

important for learning and relationships, and finalb/some practical ways to cultivate these states. We will then open the floor to a larger discussion about how 

mindfulness, positive emotions, and well-being are important for personai as weli as student success. 

Bring a friend! 

For further information or requests for future topics, contact: 

Cynthia Demetriou, Office of Undergraduate Education, cyndem@email.unc.edu 

Kelli Raker, Student Wellness raker@email.unc.edu 

Maureen Windle, Counseling and Psychological Services, mawindle@emai!:unc.eou 

Cynthia Dernetriou. Director for Retention 

Undergraduate Retention o Office of Undergraduate Education 

3003/3002 Steele Building. CB# 3504 

The University of North Carolina at Chapel Hill. (9:19) 843-50:15 

www.studentsuccess.unc.edu 

www.firstgeneration.unc.edu 

Confidentiality notice: This e mail message, including any attachments, is for the sole use of intended recipient{s) and may contain confidential and privileged information. Any 
unauthorized review, use, disclosure or distribution is prohibited. 



Brown Bag Lunch Series on 

THE CROSSROADS OF STUDENT SUCCESS: ACADEMICS, WELLNESS AND ENGAGEMENT 

All lunches are ]:rom 12 noon - 1:30 p.m. in Hones Hall Room 239 

February 2:1st Path Over Passion: Why Our words Matter with Exploring Students 
with O. Roy Angle, Direc¢or o~~ UNC University Career Services 

It is common to hear students receive the following advice from well-meaning mentors or advisors, "Find your passion 

and you will be happy in your career." This can be tricky when making academic and career decisions because it can have 

the opposite effect of what was intended. Students can feel overwhelmed by the scope of that challenge and 

discouraged if such a singular passion is difficult for them to find. Some student advocates have begun questioning the 

language we use when working with students who are exploring their options. This facilitated discussion will delve into 

these issues more deeply and offer a more palatable, advice-giving paradigm. 

March 22~ Accessibility Resources and Service at the University of North Carolina at Chapel Hill 

with TifJ:any Bailey, Director, Accessibility Resources and Service 

The Office of Accessibility Resources and Service (ARS), a part of the Division of Student Affairs, works with departments 

throughout the University to assure that the programs and facilities of the University are accessible to every student in 

the University community. ARS provides reasonable accommodations, so students with disabilities who are otherwise 

qualified may, as independently as possible meet the demands of University life. This session will provide an overview of 

ARS including the identification process, current policies and practice and types of accommodations. Additionally, we will 

discuss hot topics in disability services and current case law. 

April 11 th Trauma Stewardship 
with Bob Pleasants, Ph.D., Interpersonal Violence Prevention Coordinator 

Trauma Exposure Response or secondary trauma is "a transformation that takes place within us as a result of exposure to 

ti~e suffering of other[s]..7 according to Laura van Demoot Lipsky and Connie Burk, authors of Trauma Stewardship: An 

Everyday Guide to Coring for Se/~f While Caring~or Othet:s. Being abie to recognize, prevent, tend to, and cope with 

secondary trauma, also coiled traumastewordship, is an important skill for higher education faculty and staff who support 

students through difficukt experiences~ This presentation and discussion wiil i~elp uncover individual, organization, and 

societal structures which may expose us to trauma, as well as those which provide us support to cope with that trauma. 

May 2nd Fostering Learning and Effective Interactions Through Mindfulness and Positive Emotions 
with K. Carrie Adair, M.A., Graduate Student, ,Socia/ Psychology and EILse Rice, Graduate Student, Social 

Psychology 

Exciting research in the area of ’Positive Psyci~oiog\/’ carl offer us insight into ways that we carl be effective .- and i~elp 

students be effective- in an academic setting. Mindfulness and positive emotions in particular appear to play important 
roles in the creation of supportive learning environments and in meaningful and productive interactions. In this session 

we will discuss what the research to date i~as to say about the benefits of positive emotions and mindfulness, why riley 

may be important for learning and relationships, and finally some oractical ways to cultivate these states. We will then 

open the floor to a larger discussion about how mindfulness, positive emotions, and well-being are important for personal 

as weli as student success. 

Bring a friend! 
For further information or requests for future topics, contact: 

Cynthia Demetriou, Office of Undergraduate Education, cyndem@email.unc.edu 

Gary Miller, Academic Advising, gary.miller@unc.edu 

Kelli Raker, Student Wellness, raker@email.unc.edu 
Maureen Windle, Counseling and Psychological Services, mawindle@email.unc.edu 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Lambert Michael C <mlambert@email.unc.edu> 

Monday, March 17, 2014 2:22 PM 

Regester, Chm’lene B <regester@~,emaJd.unc.edu> 

WilliaJns, Ronald <rcw@emaJd.unc.edu> 

Re: tbst-Doc Revisions 

Dear Charlene, I was wondering if we had a final draft of the Post-Doc policy? From tim last meeting I understand that you will not be at the facnl .ty meeting this Wed. 

and Eunice snggested fl~at I present it. Also, from her comments at the meeting I understand her desire to leave out any recommendations to the UNC committee fl~at 

oversees the Diversi .tyPost-doc program. 

Thanks, 

Mike 

Michael Lambert Ph.D. 

Director, African Studies Center 
Associate Professor of African Studies and Anthropology 

Universi~ of North Carolina at Chapel Hill 

Campns Box 7582 

3026 FedEx Global Education Center 

Chapel Hill, NC 27599-7582 

On Feb 18, 2014, at 8:21 AM, "Regester, Charlene B" <regesterCb~email.unc.edu> wrote: 

Dear Michael: I will try to allow for us to discuss these recommendations, Sincerely, Charlene Regester 

From: Lambert, Michael C 
Sent: Monday, February 17, 20.t4 9:41 PM 
To: Regester, Charlene B 
Cc: Williams, Ronald 
Subject: Re: Post-Doc Revisions 

ChMene, 

Thank you for sending this to me. As for Eunice’s comments on 2. I think the depal~tment should Inake this recommendation to the committee that 

oversees this program. I mentioned it to my mfe who is on the committee and she agrees that they should not solicit applications frown candidates for 
departments that do not have the fi~nds or are otherwise not interested in the program. She roll likely raise this with the post doc committee regardless. I 

personally see no problem with the faculty of onr department endorsing this position. 

As for her comment on 7. Candidates that we support shonld fit in our plans for facnl~ expansion of the departmem. This need not mean that we make a 

commitment to hire the candidate. It jnst means that the candidates skills should match possible directions in which the department might grow. 

I persona]ly would like to see fl~ese items left open for the depar~anent discus~ notwiths~tanding Eunice’s reservations. 

Thank you for your work on this. 

Mike 

Michael Lambert. Ph.D. 
Director, African Studies Center 
Associate Professor of Afiican Studies and Anthropology 
Univemity of North Carolina at Chapel Hill 
Campus Box 7582 
3026 FedEx Global Education Center 
Chapel Hill, NC 27599-7582 

On Feb 17, 2014, at 4:24 PM, "Regestm; Charlene B" <regester~email.unc.edu> wrote: 

Dear Michael: Attached are the revisions that Eunice recommended for your draft. Currently, I am making changes and will provide revised version 
on Wednesday. Sincerely, Charlene Regester 

<With comments - Post Doctoral Fellowsl (3).docx> 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Regester. Charlene B </O UNC EXCHANGEiOU EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP 

(FYDIBOHF23SPDLT)/CN RECIPIENTS/CN CHARLENE B REGESTER(REGESTER)> 

Monday, March 17, 2014 3:20 PM 

Lmnbert, Michael C <mlmnber@email.unc.edu> 

ILE: Pos~t-Doc Revisions 

Dear Michael: I can send you the last draft which had the recommendations attached. I kept them in case you wanted to address some of these when you present at the 
faculty meeting. However, the final report will not include them. I will at-tempt to resend what I had. Sincerely, Charlene Regester 

From: Lambert, Michael C 
Sent: Monday, March 17, 2014 2:22 PM 
To: Regester, Charlene B 
12c: Williams, Ronald 
Subject-" Re: Post-Doc Revisions 

Deaac Charlene, I was wondering if we had a final dralt of the Post-Doc policy? From the last meeting I understand that you will not be at the faculty meeting this Wed. 
and Eunice suggested that I present it. Also, fi’om her comments at the meeting I understaJ~d her desire to leave out any recommendations to the UNC committee that 
oversees the DiversityPost-doc program. 

Thanks, 

Mike 

Michael LamberL Ph.D. 

Director. African Studies Center 
Associate Professor of African Studies and Anthiopology 

University of North Carolina at Chapel Hill 

Campus Box 7582 

3026 FedEx Globa] Education Center 

Chapel Hill, NC 27599-7582 

On Feb 18, 2014, at 8:21 AM, "Regester, Charlene B" <regester~)ema~l.unc.edu> wrote: 

Dear Michael: I will try to allow for us to discuss these recommendations. Sincerely, Charlene Regester 

From: Lambert, Michael C 
Sent; Monday, February 17, 2014 9:41 PM 
To-" Regester, Charlene B 
~c; Williams, Ronald 
Sul~ject-" Re: Post-Doc Revisions 

Thank yon for sending this to me. As for Eunice’s comments on 2. I think the department should make this recommendalion to the committee that 

oversees this program. I menlioned it to my mfe who is on the committee and she agrees that they should not solicit applications from candidates for 

departments that do not have the funds or are otherwise not interested in the program. She roll likely’ raise this with the posit doc committee regardless. I 

personally see no problem with the ti~culty of our department endorsing this position. 

As for her comment on 7. Candidates that we support should fit in our plans lbr tgculty expansion of the department. This need not mean that we make a 

commitment to hire the candidate. Itj ust means that the candidates skills should match possible directions in which the department might grow. 

I personally would like to see these itmns left open for the depm~ent discuss, notwithsIanding Eunice’s reservations. 

Thank you for your work on this. 

Mike 

Michael Lambert, Ph.D. 
Director, African Studies Center 
Associate Prot~ssor of African Studies and Anthropology 
University of North Caa-olina at Chapel Hill 
Campus Box 7582 
3026 FedEx Global Education Center 
Chapel Hill, NC 27599-7582 

On Feb 17, 2014, at 4:24 PM, "Regester, Charlene B" <regester~email.unc.edu> wrote: 

Dear Michael: Attached are the revisions that Eunice recommended for your draft. Currently, I am making changes and will provide revised version 
on Wednesday. Sincerely, Charlene Regester 



<With comtnents - Post Doctoral Fellowsl(3).docx> 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Lambert Michael C <mlambert@email.unc.edu;, 

Monday, March 17, 2014 3:24 PM 

Regester, Chaxlene B <regester@~.ema~,l.unc.edu> 

Re: Post-Doc Revisions 

Dear Chaxlene, The.final report will be fine. After Eunice’s comments at the laser meeting I understood why they Inight not fit with this report, which is internal. 

Mike 

Michael Lambert, Ph.D. 

Director, Africm~ Studies Center 
Associate Professor of Afiica~ Studies and Anthropolo~ 

University of North Carofina at Chapel Hill 

Campus Box 7582 

3026 FedEx Global Education Center 
Chapel Hill, NC 27599-7582 

On Mar 17, 2014, at 3:19 PM, "Regester, Charlene B" <re~ester,@,ema]l.unc.edu> wrote: 

Dear Michael: I can send you the last draft which had the recommendations attached. I kept them in case you wanted to address some of these when you 
present at the faculty meeting. However, the final report will not include them. I will attempt to resend what I had. Sincerely, Charlene Regester 

From: Lambert, Michael C 
Sent: Monday, March 27, 2014 2:22 PM 
To; Regester, Charlene B 

Cc; Williams, Ronald 
Subject; Re: Post-Doc Revisions 

Deax Charlene, I was wondering if we had a final draft of the Post-Doc policy? From the lasl meeting I understand that you will not be at the faculty 

meeting this Wed. m~d Eunice suggested that I present it. Also, from her comments at the meeting I understaJ~d her desire to leave out any 

recommendations to the UNC committee that oversees the DiversityPost-doc program. 

Thanks, 

Mike 

Michael Lambert. Ph.D. 

Director, African Studies Center 
Associate Professor of Afiican Studies and Anthropology 

University ofNort~h Caxolina at Chapel 

Campus Box 7582 

3026 FedEx Global Education Center 

Chapel Hill, NC 27599-7582 

On Feb 18, 2014, at 8:21 AM, "Regester, Charlene B" <regester~)elna~l.nnc.edu> wrote: 

Dear Michael: I will try to allow for us to discuss these recommendations. Sincerely, Charlene Regester 

From; Lambert, Michael C 
Sent; Monday, February 27, 2024 9:41 PM 

To; Regester, Charlene B 

Co; Williams, Ronald 
Subject: Re: Post-Doc Revisions 

Charlene, 

Thank you for sending this to me. As for Eunice’s comments on 2. I think the departanem should make this recommendation to the committee 

that oversees this program. I mentioned it to my wife who is on the committee and she agrees that they should not solicit applications from 

candidates tbr depart~nents that do not have the funds or axe otherwise not interested in the progrmn. She will likely raise this with the post 

doc committee regardless. I personally see no problem with the tkculty of our department endorsing this position. 

As for her comment on 7. Candidates that we support should fit in our plans for faculb~ expansion of the deparmlent. This need not mea~l 

that we ~na£e a commitment to hire tile candidate. It just mea~s that tile candidates skills should match possible directions in which the 

depa~ment might grow. 

I personally would like to see these items left open for the deparkcnent discuss, notwithstanding Eunice’s reservations. 

Thank you for yonr work on this. 



Mike 

Michael Lmnbert, Ph.D. 
Director, African Studies Center 
Associate Professor of African Studies and Anthropology 
University" ofNo~k Ca~rolina at Chapel Hill 
Campus Box 7582 
3026 FedEx Global Education Center 
Chapel Hill, NC 27599-7582 

On Feb 17, 2014, at 4:24 PM, "Regester, Charlene B" <mgester~email.unc.edu> wrote: 

Dear IVlichael: Attached are the revisions that Eunice recommended for your draft. Currently, I am making changes and will provide 
revised version on Wednesday. Sincerely, Charlene Regester 

<With comments - Post Doctoral Fellowsl(3).docx> 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

regester@emafil.unc.edu 

Tuesday, March 18, 2014 7:42 AM 

Class Cancelled - Tuesday March 18 

To: All Pa~icipants 

From: Charlene Regester 

Deax All Participants: Due to the accumtflation of ice, I have decided to cancel our class today. However. we roll hold class at our regularly scheduled time on 

Thursday. I roll not hold office hom~ on Thursday due to a conference but roll hold additional office hours next week. The Frederick Douglass paper is due March 

27fla but if we ueed to extend the deadliue, we can discuss when we meet iu class. Please continue to work on flais paper. If you need to meet mfla me today, I will be 

on campus t?om 12noon until 3pm (8fla floor Davis Library Room 8026) as I have another class that meets later today at 3:30. Sincerely, Charlene Regester 

This fora,arded message was sent via Sakai @ UNC-Chapel Hill Messages frown the "AAAD130.003.SP14" site. To reply to this ~nessage click this liuk to access 

Messages for this site: AAAD130.003.SP14. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Regester. Charlene B </O UNC EXCHANGEiOU EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP 

(FYDIBOHF23SPDLT)/CN RECIPIENTS/CN CHARLENE B REGESTER(REGESTER)> 

Wednesday, September 7, 2011 12:55 PM 

Miller, Haeran <hrmiller@email.unc.edu> 

ILS: your travel reimbursement 

From: Miller, Haeran 
Sent: Wednesday, September 07, 20If 8:50 AM 
To-" Regester, Charlene B 
Subject: RE: your travel reimbursement 

Good morning Charlene, 

Most likely I will be there around LI2:30pm after the faculty meeting today and please leave the receipts in my mailbox in case I don’t see you. You also can talk to 

Agatha ~f you need specific assistance for your reh~bursement sh~ce she w~H attend the meeting. 

Thanks, 

F~m= Regester, Charlene B 
Sent= Tuesday, September 06, 20~1 9:26 AM 

To= Miller, Haeran 
Subject= RE: your travel reimbursement 
Thank you. May see you ~morrow since we have a facul~ meeting during this time. Sincerely, Charlene Regester 

From-" Miller, Haeran 
Sent: Tuesday, September 06, 20:[1 8:34 AM 
To-" Regester, Charlene B 
Subject-" RE: your travel reimbursement 

Good morning Charlene, 

I am planning to be there tomorrow, Wednesday between I :[:30am and 3:30pro. In case there is any change, I will let you know. 

Tha~l~s for hH:[:i[~g me ~now about your t~ew [:rave~ reimburaement requesL 

Ta ke c~lre~ 

Haeran 

F~t Re,ester, Charlene B 
S~Bt: Tuesday, September 06, 20~ 8:32 AM 

T~t Miller, Haeran 
Subject: RE: your travel reimbursement 
Dear Haeran: Please let me know what day you will be in the office this week. ] just returned from California and would like to submit travel receip~ for this trip. ] will not 
make another trip until the Sprin~. Than~ much for your assistance. Sincerely, Charlene Re,ester 

From: Miller, Haeran 
Sent-" Wednesday, August 3:[, 20::[~ ~:43 PM 
To; Regester, Charlene B 
Subject: your travel reimbursement 

Dear Charlene, 

I noticed they finally approved your travel reimbursement request and paid it as of today for ~;:1,000. 

It seems like the Dean’s office has taken a lot longer time than usual to approve it. I was about to inquire about this unless it is paid today! 

Thank you for your patience. 

Haeran Miller 

Acct. Tech 

Dept. of Public Policy 

Tel. 919.962.4854 

Fax. 919.962.5824 

Dept. of African and Afro-American Studies 

Tel. 919.966.1295 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Regester. Charlene B </O UNC EXCHANGEiOU EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP 

(FYDIBOHF23SPDLT)/CN RECIPIENTS/CN CHARLENE B REGESTER(REGESTER)> 

Monday, August 27, 2012 11:25 AM 

Br~ile, Joscelyne M <brazile@unc.edu> 

I~E: Stone Center External Review - Pm~ticipation Request 

From: Brazile, Joscelyne M 
Sent: Friday, August 24, 2012 2:42 PM 
To; Regester, Charlene B 
Subject; Stone Center External Review - Participation Request 

Dear Dr. Regester, 

I hope this message finds you well. As you know, the Sonja Haynes Stone Center is in full stung and ready lbr another successthl lhll programming sea~n. In addition 

to our ~aditional programs, we are also conducting an e~emal review process, which roll sha~ our stra~gic plan ~r fl~e next 3-5 yeaxs. We are asking tbr your 

involvement in tiffs process ~ a paNciNnt in a 90 tninute conversation with our e~emal review boaxd. TNs ~a~t is comprised of profession~Is who am 

~owledgeable about our work and the field of ~rica and ~can di~pom s~dies who, like u~ have kept their fingms on the pul~ oftNs indust~. 

We axe as~ng you, our valued supporter, to join us on Monday, September 17 . As an Fac~" me~nber parficip~t, you will be meeting wifl~ our e~em~ review 

bo~d over lunch from 3:00 p.m to 4:00 p.m.. During this time, you will be asked to share your thoughts on our ~dy of work ~e ~mre of our programming 

pmpo~, m~d provide feedNck on the ~’pes of things ~vu believe the Stone Center shonld ~ doing moving fox,yard. Plebe let ns ~ow if you am willing and available 

to pagicipate in this process by Tuesday, September 4th at 5:00 p.m. 

We look fo~-ard to he~ng from you~ 

Kind regards, 

5) ~ 9-S ~3~ 2~9 ~ brazile@unc~edu 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Regester, Charlene B </O=UNC EXCHANGE/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP 
(FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=CHARLENE B REGESTER (REGESTER)> 

Tuesday, January 29, 2013 8:27 AM 

Sahle, Eunice N <eunice@email.unc.edu> 
RE: Brief meeting (Mamarame’s review): Wednesday is out, so how about... 

From: SaNe, Eunice N 
Sent: Tuesday, January 29, 2013 6:24- AM 

To: Lambert, Michael C; Caldwell, Kia L 
Co: Regester, Charlene B; Roberge, Paul T 
Subject: RE: Brief meeting (Mamarame’s review): Wednesday is out, so how abouL.. 

Dear Colleagues, 

Thanks for your responses. 

This is to confirm our meeting on Thursday at 9.30am. 

See you then and best wishes, 
Eunice 

From: Lambert, Michael C 
Sent: Monday, January 28, 2013 11:54. PM 
To: Caldwell, Kia L 
Co; SaNe, Eunice N; Regester, Charlene B; Roberge, Paul T 
Subject: Re: Brief meeting (Mamarame’s review): Wednesday is out, so how about_. 

Thursday works better for me as well.. 

Mike 

Michael Lambert, Ph.D. 

Director, At~can Studies Center 
Associate Professor of A{iicaJ~ Studies and Anthrotx~logy 

University of North CaJcolina at Chapel 

Campus Box 7582 

3026 FedEx GlobaJ Educatiou Center 

Chapel Hill, NC 27599-7582 

On Jan 28, 2013, at 11:29 PM, "Caldwell, Kia L" <klcaldwe(?~email.unc.edu> wrote: 

gunice, 

I can meet either day, but would prefer to meet on Thursday, if possible. 

Best, 

Kia 

On Jan 28, 2013, at 9:12 PM, "Roberge, Paul I’" <p_t!~i~e__r!)__~_~.i!:._u_ .n_c_:e_._d__~!> wrote: 

Hi Eunice, 

Tuesday (tomorrow?) and Thursday morning, 9,30am, would work fine for me, 

P. 

From: SaNe, Eunice N 
Sent: Monday, January 28, 2013 9:06 PM 

To: Caldwell, Kia L; Roberge, Paul T; Lambe~, Michael C; Regester, Charlene B 
Subject-" Brief meeting (Mamarame’s review): Wednesday is out, so how abouL_ 

Dear Colleagues, 

Wednesday does not work, thus I write to see if we can meet in my office either on Tuesday or Thursday at 9.30am. 

Kindly let me know. 

Best wishes, 
Eunice 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Regester. Charlene B </O UNC EXCHANGEiOU EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP 

(FYDIBOHF23SPDLT)/CN RECIPIENTS/CN CHARLENE B REGESTER(REGESTER)> 

Wednesday, April 3, 2013 12:08 PM 

Rirter, E Tyler <etritter@email.~mc.edtr~ 

ILE: Snmmer CCO Course Links (fixed) 

From: Ritter, E Tyler 

Sent: Monday, March 25, 2013 11:49 AM 
To; Regester, Charlene B 
Subject; RE: Summer CCO Course Links (fixed) 

There wer~-_~ some errors in the original URLs f sen[: you. The correc[ed links are bek)w. 

Thanks~ 

Tyler 

F~ Regester, Charlene B 
Sent~ Tuesday, March 19, 20~3 3:58 PM 
To: Ri~er, E Tyler 
Subject: RE: Summer CCO Course Lin~ 
Dear Tyler: Will do so in the ne~ day or so. Thanks for providing this information so that I can get s~ed on revisions. I look forward to working with you. Sincerely, Charlene 
Regester 

From: Ritter, E Tyler 

Sent-" Tuesday, March 29, 2013 3:44 PM 
To: Regester, Charlene B 
Subject-" Summer CCO Course Links 

Hi Charlene, 
Here are the links to the most recent AFAM 101 CCO pages. The deadline for submitting minor revisions for summer is April 15. Instructions for sending minor 

changes are at http:iifridaycenter.unc.eduifaculty/revising.html#minor. It would be great if you could also verify that all external links are working on the course 

pages. 

Course Files: 

Schedule: http:!/fridaycenter.unc,edu!cco/afamlOlsp13!schedule.html 

Lesson 1: http:i!fridaycenter.unc.edu!ccoiafam:[Olsp13!lessonOl.html 

Lesson 2: http://fridaycenter.unc,edu/cco/a fam101sp13ilessonO2.htrnl 

Lesson 3: http:/ifr!daycenter.unc.eduiccot’afamlO1sp13ilessonO3.htm! 

Lesson S: http:/!fridaycenter.unc.edu!cco!afamlOlsp:[3/lessonOS,html 

Lesson 6: http:i!fridaycenter.unc.edu!ccoiafam:[Olsp13!lessonO6.html 

Lesson 7: http://fridaycenter.unc,edu/cco/a fam101sp13ilessonO7.htrnl 

Lesson 8: http:iifridaycenter,unc.eduiccoiafamlO1sp13!lessonOS.html 

Lesson 10: http~//fridaycenter.unc:edu/cco/afam101sp13/!esson10:html 

Lesson 11: http:/!fridaycenter.unc,edu!cco/afamlOlsp:[3ilessonll,html 

Lesson 12: http:iifridaycenter.unc.eduiccoiafamlO1sp13/lesson12.html 

We have a new senior instructional designer, Jakia Salam, who will be joining us mid-April. She will be working with you this semester, but you can send your 

revisions to my attention since she’ll still be getting settled around the time of the revision deadline. Let me know if you have any questions. I know that you will 

enjoy working with Jakia. 

Tyler Ritter 

Associate Director for Communication and Instructional Design 

The William and Ida Friday Center for Continuing Education 

University of North Carolina at Chapel Hill 

100 Friday Center Drive, CB 1020 

Chapel Hill, NC 27599-1020 

Phone: 919-843-5836 

E-mail: etrit ter @email.unc.edu 

fridaycenter.unc.edu 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Regester. Charlene B </O UNC EXCHANGEiOU EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP 

(FYDIBOHF23SPDLT)/CN RECIPIENTS/CN CHARLENE B REGESTER(REGESTER)> 

Wednesday, April 3, 2013 1:24 PM 

Rirter, E Tyler <etritter@email.~mc.edtr~ 

ILE: Snmmer CCO Course Links (fixed) 

From: Ritter, E Tyler 

Sent: Monday, March 25, 2013 11:49 AM 
To; Regester, Charlene B 
Subject; RE: Summer CCO Course Links (fixed) 

There wer~-_~ some errors in the original URLs f sen[: you. The correc[ed links are bek)w. 

Thanks~ 

Tyler 

F~ Regester, Charlene B 
Sent~ Tuesday, March 19, 20~3 3:58 PM 
To: Ri~er, E Tyler 
Subject: RE: Summer CCO Course Lin~ 
Dear Tyler: Will do so in the ne~ day or so. Thanks for providing this information so that I can get s~ed on revisions. I look forward to working with you. Sincerely, Charlene 
Regester 

From: Ritter, E Tyler 

Sent-" Tuesday, March 29, 2013 3:44 PM 
To: Regester, Charlene B 
Subject-" Summer CCO Course Links 

Hi Charlene, 
Here are the links to the most recent AFAM 101 CCO pages. The deadline for submitting minor revisions for summer is April 15. Instructions for sending minor 

changes are at http:iifridaycenter.unc.eduifaculty/revising.html#minor. It would be great if you could also verify that all external links are working on the course 

pages. 

Course Files: 

Schedule: http:!/fridaycenter.unc,edu!cco/afamlOlsp13!schedule.html 

Lesson 1: http:i!fridaycenter.unc.edu!ccoiafam:[Olsp13!lessonOl.html 

Lesson 2: http://fridaycenter.unc,edu/cco/a fam101sp13ilessonO2.htrnl 

Lesson 3: http:/ifr!daycenter.unc.eduiccot’afamlO1sp13ilessonO3.htm! 

Lesson S: http:/!fridaycenter.unc.edu!cco!afamlOlsp:[3/lessonOS,html 

Lesson 6: http:i!fridaycenter.unc.edu!ccoiafam:[Olsp13!lessonO6.html 

Lesson 7: http://fridaycenter.unc,edu/cco/a fam101sp13ilessonO7.htrnl 

Lesson 8: http:iifridaycenter,unc.eduiccoiafamlO1sp13!lessonOS.html 

Lesson 10: http~//fridaycenter.unc:edu/cco/afam101sp13/!esson10:html 

Lesson 11: http:/!fridaycenter.unc,edu!cco/afamlOlsp:[3ilessonll,html 

Lesson 12: http:iifridaycenter.unc.eduiccoiafamlO1sp13/lesson12.html 

We have a new senior instructional designer, Jakia Salam, who will be joining us mid-April. She will be working with you this semester, but you can send your 

revisions to my attention since she’ll still be getting settled around the time of the revision deadline. Let me know if you have any questions. I know that you will 

enjoy working with Jakia. 

Tyler Ritter 

Associate Director for Communication and Instructional Design 

The William and Ida Friday Center for Continuing Education 

University of North Carolina at Chapel Hill 

100 Friday Center Drive, CB 1020 

Chapel Hill, NC 27599-1020 

Phone: 919-843-5836 

E-mail: etrit ter @email.unc.edu 

fridaycenter.unc.edu 



Sent: 

To: 

Subject: 

Regester. Charlene B </O UNC EXCHANGEiOU EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP 

(FYDIBOHF23SPDLT)/CN RECIPIENTS/CN CHARLENE B REGESTER(REGESTER)> 

Monday, November 11, 2013 1:58 PM 

Bardsley, Janice B <bardsley@emaJd.unc.edu> 

ILE: Thin,ks, Charlene Meetings tbr review 

From: Bardsley, Janice B 
Sent: Monday, November 11, 2013 12:46 PM 
To: Regester, Charlene B 
Subject: Thanks, Charlene Meetings for review- 

Dear Charlene, 

Thanks Jk~r the clarifications. I will see you this Wed at 2pro, and on the 20th, at 3pm. 
I did receive a packet of several evaluations on Friday that were from individual classes, so I based my report on those. If there are more evals, I can add that data to the report. 

Best wishes, 
Jan 

Jan Bardsley 
Associate Professor and Chair 
Department of Asian Studies 
Room 121 New West, tel: 919-962-1534 
UNC-Chape[ Hill 

President, Southeast Conference/Association of Asian Studies 
Co-editor with Laura Miller of Manners and Mischief: Gender, Power, and F.tiquette in Japan (UC Press, 2011) 

From: Regester, Charlene B 
Sent: Monday, November 11, 2013 10:48 AM 
To: Bardsley, Janice B 
Subject: RE: Meetings for review 

Dear Jan: On Wednesday November 20 -- *ve will have just one meeting at 3pm and will combine all our otzjectives into this one meeting -- first hall! is to inter~dew candidate and second half 
w~te on our recon~nendation; assemble final materials for the report. It will be better to do this in one setting rather than have two meetings. This Wednesday November 12 at 2pm -- wewiH 
develop questions and review the various components of the report. Please note that Eunice indicated that I had not received all evaluations which I hope to receive by Wednesday so that 
I can circulate at our meeting. Hope to see you then. Sincerely-, Charlene Regester 

From: Bardsley, Janice B 
Sent: Sunday-, November 10, 2013 12:55 PM 
To: Regester, Charlene B 
Cc: Bardsley, Janice B 
Subject: Meetings for review 

Dear Charlene, 

I’m confirming that I can attend the meetings below- for the review corc~fittee, rm sorry about the scheduling mistake I made last week, so I want to make sure I get evewthing else down. 

Wed, Nov 20, 10-11am [to make questions and to discuss drafts of our report sections] 

Wed, Nov 20, 2-3pm [to interview the candidate for reappointment; following the intelwiexv, xve discuss and vote on our recormnendation] 

At some point, we review and sign a final draft. 

Cheers, 
Jan 

Jan Bardsley 
Associate Professor and Chair 
Department of Asian Studies 
Room 121 New West, tel: 919-.o62-1534 
LrNC-Chapel Hill 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Regester. Charlene B </O UNC EXCHANGEiOU EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP 

(FYDIBOHF23SPDLT)/CN RECIPIENTS/CN CHARLENE B REGESTER(REGESTER)> 

Monday, November 11, 2013 1:58 PM 

Bardsley, Janice B <bardsley@emaJd.unc.edu> 

ILE: Thin,ks, Charlene Meetings tbr review 

From: Bardsley, Janice B 
Sent: Monday, November 11, 2013 12:46 PM 
To: Regester, Charlene B 
Subject: Thanks, Charlene Meetings for review- 

Dear Charlene, 

Thanks Jk~r the clarifications. I will see you this Wed at 2pro, and on the 20th, at 3pm. 
I did receive a packet of several evaluations on Friday that were from individual classes, so I based my report on those. If there are more evals, I can add that data to the report. 

Best wishes, 
Jan 

Jan Bardsley 
Associate Professor and Chair 
Department of Asian Studies 
Room 121 New West, tel: 919-962-1534 
UNC-Chape[ Hill 

President, Southeast Conference/Association of Asian Studies 
Co-editor with Laura Miller of Manners and Mischief: Gender, Power, and F.tiquette in Japan (UC Press, 2011) 

From: Regester, Charlene B 
Sent: Monday, November 11, 2013 10:48 AM 
To: Bardsley, Janice B 
Subject: RE: Meetings for review 

Dear Jan: On Wednesday November 20 -- *ve will have just one meeting at 3pm and will combine all our otzjectives into this one meeting -- first hall! is to inter~dew candidate and second half 
w~te on our recon~nendation; assemble final materials for the report. It will be better to do this in one setting rather than have two meetings. This Wednesday November 12 at 2pm -- wewiH 
develop questions and review the various components of the report. Please note that Eunice indicated that I had not received all evaluations which I hope to receive by Wednesday so that 
I can circulate at our meeting. Hope to see you then. Sincerely-, Charlene Regester 

From: Bardsley, Janice B 
Sent: Sunday-, November 10, 2013 12:55 PM 
To: Regester, Charlene B 
Cc: Bardsley, Janice B 
Subject: Meetings for review 

Dear Charlene, 

I’m confirming that I can attend the meetings below- for the review corc~fittee, rm sorry about the scheduling mistake I made last week, so I want to make sure I get evewthing else down. 

Wed, Nov 20, 10-11am [to make questions and to discuss drafts of our report sections] 

Wed, Nov 20, 2-3pm [to interview the candidate for reappointment; following the intelwiexv, xve discuss and vote on our recormnendation] 

At some point, we review and sign a final draft. 

Cheers, 
Jan 

Jan Bardsley 
Associate Professor and Chair 
Department of Asian Studies 
Room 121 New West, tel: 919-.o62-1534 
LrNC-Chapel Hill 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Regester. Charlene B </O UNC EXCHANGEiOU EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP 

(FYDIBOHF23SPDLT)/CN RECIPIENTS/CN CHARLENE B REGESTER(REGESTER)> 

Monday, November 11, 2013 1:58 PM 

Bardsley, Janice B <bardsley@emaJd.unc.edu> 

ILE: Thin,ks, Charlene Meetings tbr review 

From: Bardsley, Janice B 
Sent: Monday, November 11, 2013 12:46 PM 
To: Regester, Charlene B 
Subject: Thanks, Charlene Meetings for review- 

Dear Charlene, 

Thanks Jk~r the clarifications. I will see you this Wed at 2pro, and on the 20th, at 3pm. 
I did receive a packet of several evaluations on Friday that were from individual classes, so I based my report on those. If there are more evals, I can add that data to the report. 

Best wishes, 
Jan 

Jan Bardsley 
Associate Professor and Chair 
Department of Asian Studies 
Room 121 New West, tel: 919-962-1534 
UNC-Chape[ Hill 

President, Southeast Conference/Association of Asian Studies 
Co-editor with Laura Miller of Manners and Mischief: Gender, Power, and F.tiquette in Japan (UC Press, 2011) 

From: Regester, Charlene B 
Sent: Monday, November 11, 2013 10:48 AM 
To: Bardsley, Janice B 
Subject: RE: Meetings for review 

Dear Jan: On Wednesday November 20 -- *ve will have just one meeting at 3pm and will combine all our otzjectives into this one meeting -- first hall! is to inter~dew candidate and second half 
w~te on our recon~nendation; assemble final materials for the report. It will be better to do this in one setting rather than have two meetings. This Wednesday November 12 at 2pm -- wewiH 
develop questions and review the various components of the report. Please note that Eunice indicated that I had not received all evaluations which I hope to receive by Wednesday so that 
I can circulate at our meeting. Hope to see you then. Sincerely-, Charlene Regester 

From: Bardsley, Janice B 
Sent: Sunday-, November 10, 2013 12:55 PM 
To: Regester, Charlene B 
Cc: Bardsley, Janice B 
Subject: Meetings for review 

Dear Charlene, 

I’m confirming that I can attend the meetings below- for the review corc~fittee, rm sorry about the scheduling mistake I made last week, so I want to make sure I get evewthing else down. 

Wed, Nov 20, 10-11am [to make questions and to discuss drafts of our report sections] 

Wed, Nov 20, 2-3pm [to interview the candidate for reappointment; following the intelwiexv, xve discuss and vote on our recormnendation] 

At some point, we review and sign a final draft. 

Cheers, 
Jan 

Jan Bardsley 
Associate Professor and Chair 
Department of Asian Studies 
Room 121 New West, tel: 919-.o62-1534 
LrNC-Chapel Hill 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Adam Powell <acpowell@usc.edu> 

Sunday, April 8, 2012 4:51 PIVl 

Regester, Chaxlene B <regester@emafil.unc.edu> 

your book 

Dear Professor Regester, 

Botla as a student of African American histo~z and as Hazel Scott’s son, I am most interested in your research. By reading your book I will learn the meaning of your most intriguing chapter 
title, "Hazel Scott: Resistance to Othering." 

FYI I have all of my mother’s papers (but ~vill probably donate tl~em soon) so if you have any additional interest in her life, please feel free to contact me if you believe I can be of assistance. 

Sincerely, 

Adam Clayton Powell III 
Senior Fellow, USC Center on Communication Leadership and Policy 
1350 Beverly Road, Suite 115-251 
McLean, Virginia 22101-3633 USA 
Google voice 970-81-ADAM3 (+1 970-812-3263) 

Next USC forum in Washington: 

Monday, April 16, 9 am, at tlae USC Washington DC Center 
CPD in DC: Briefing on Water Diplomacy 
This event is free but registration is requested. 



FFom: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Jenny Romero <jromero@oscars.org> 

Monday, July 30, 2012 8:35 PM 

Regester, Chaxlene B <reges~ter@emaJl.unc.edu> 

RE: Thanks Tremendously 

Dear Charlene, 

It was great to finally meet you in person. I hope you enjoyed your stay in California and that your visit to the library was a productive one. 

Library databases, including our newly launched Digital Collections, that are accessible online can be found here: http:/iwww~oscars.org!research-- 

preservationiresources.-databasesiindex.html If I come across any information for other collections that might be useful for your research, I’ll let you know. 

Good luck with your book! 

Best, 

Jenny 

From: Regester, Charlene B [mailto:regester@email.unc.edu] 
Sent: Monday, July 23, 20:[2 12:00 PM 

To: Jenny Romero 
Subject: RE: Thanks Tremendously 
Dear Jenny: Just returned to North Carolina on Saturday but I wanted to thank you for all of the assistance provided during my recent visit to the archive. If you have any 
additional leads or ideas about things I can access online, please let me know. Also, tell those working at the desk as well as the entrance that I really appreciated the service 
provided during my recent visit. Finally, it was good talking with you and seeing you in person rather than by email. Have a good summer. Sincerely, Charlene Regester 

From: Jenny Romero [jromero@oscars.org] 
Sent: Tuesday, May 29, 20:[2 4:53 PM 
To: Regester, Charlene B 
Subject: RE: Scheduling Visit 

Dear Charlene, 

I have put you down for a special collections appointment on Tuesday, July :17 at :10 am. You are welcome to return on Thursday and Friday of that week to continue 

your research. We can most certainly wait until you have finished with summer school classes to receive your list from the Manuscript Inventories database. 

We’ll look forward to hearing from you. 

Best, 

Jenny 

From: Regester, Charlene B [mailto:!e~ester~email.unc.edu] 
Sent: Tuesday, May 29, 20:[2 7:20 AM 
To: Jenny Romero 
Subject: RE: Scheduling Visit 
Dear Jenny: This is to inform you that I will be visiting the Academy of Motion Picture Arts & Sciences Library from July :[7 - July 20. I will be staying at the Avalon Hotel. 
Currently, I am teaching summer school but it will end in the next couple of weeks. When it ends around June :[5, I will be provide a list of the resources requested based on 
the manuscript inventories database provided online -- you sent the link in the previous email. Hopefully, this will be enough time for you to prepare for my visit. If this is not 
enough time, please let me know. Again, thanks for working with me as I really appreciate your assistance given that I am located on the east coast. Hope to see you in July. 
Sincerely, Charlene Regester 

From: Jenny Romero [jromero@oscars.org] 
Sent: Tuesday, April 24, 20:[2 3:23 PM 
To: Regester, Charlene B 
Subject: RE: Scheduling Visit 

Hi Charlene, 

The library will be open both weeks in July that you inquired about. You will find attached a list of hotels in the area. When you have finalized your travel plans, let 

me know and VII put you down for an appointment. 

With regard to special collections material, you can now search our Manuscript Inventories database online via our website 

(http:iicollections.oscars.org/msinvent/index.asp). The database includes a shopping cart feature that allows you to create a list of files you would like to see and 

email the list directly to us. Be sure to check the box on the email/print page. Please use the database to submit your request for files. 

Best, 

Jenny 

From: Regester, Charlene B [mailto:reqester@emaiLunc~edu] 
Sent: Tuesday, April 24, 20:[2 5:55 AM 
To: Jenny Romero 
Subject: RE: Scheduling Visit 
Dear Jenny: This is to inform you that I am attempting to return to the Archive to do research this Summer. I would like to come during the week of July 8-:[4 or July :[6-2:[. 
Please let me know if the archive will be open during these times/weeks so that I can begin to make my arrangements. Also, if possible, could you please forward a list of 
nearby hotels? Once, I establish the week that I plan to visit the archive, I will then forward a detailed list of the files that I intend to review during my visit. Thanks much for 
your assistance in this matter. Sincerely, Charlene Regester 

From: Jenny Romero [jromero@oscars.org] 
Sent: Monday, August 29, 20:[:[ :[:06 AM 
To: Regester, Charlene B 
Co: Barbara Hall 
Subject: RE: Upcoming Visit!Flight Rescheduled for Monday Instead of Sunday-Charlene Regester 

Dear Charlene, 
Thank you for letting us know. I have rescheduled your appointment for Tuesday, August 30 at :[0 am. Safe travels! 

Best, 
Jenny 

From: Regester, Charlene B [regester@email.unc.edu] 
Sent: Saturday, August 27, 20:[:[ 9:4:[ AM 
To: Jenny Romero 



Subject: RE: Upcoming Visit/Flight Rescheduled for Monday Instead of Sunday-Charlene Regester 

Dear Jenny: This is to update you and let you know that due to the Hurricane on the East Coast my flight has been canceled and rescheduled for Monday instead of Sunday. 
Therefore, I will not arrive in LA until Monday. As a result, I need to change my 10 am appointment with Special Collections until Tuesday at 10am. Please let me know if this is 
possible and 3[ will call the archive when 3[ arrive in LA. I apologize for any inconvenience but we had no idea that we would be dealing with the impact of this hurricane. Thanks 
much for your assistance and please let me know that you have received this message. Sincerely, Charlene Regester 

From: Jenny Romero [jromero@oscars.org] 
Sent: Friday, August 19, 2011 11:23 AM 
To: Regester, Charlene B 
Subject: RE: Paper Collections Requested for Upcoming Visit-Charlene Regester 

Dear Charlene, 

Thank you for sending the list of material you would like to see. We’ll have these files ready for your visit on Monday, August 29 at 10 am. 

We’ll look forward to seeing you soon] 

Best, 

Jenny 

From: Regester, Charlene B [mailto:reqester@email.unc.edu] 
Sent: Friday, August 19, 2011 7:26 AM 
To: Jenny Romero 
Subject: RE: Paper Collections Requested for Upcoming Visit-Charlene Regester 
Dear Jenny: After reviewing the list of papers housed in your special collections, 1 am requesting the following papers. Hopefully, 1 have included enough information for you to 
determine which files I would like to review. I greatly appreciate your assistance in this search and will explore some of the other resources mentioned when 1 arrive. 

The following paper collections requested are listed below: 
Jane Ardmore Papers 9.#23 Davis, Sammy Jr. 
Richard Brooks Papers 38.f-16 and 39.f-35 The Professionals 
Valentine Davies Papers 16.f-106 Bojangles 1956 
Jack Hirshberg Papers 2 Davis, Sammy Jr. 
Hedda Hopper Papers 25 Twentieth Century-Fox 1944-1965; 13.f-514 Davis, Sammy Jr.; 22.f-897 Goldstein, Bob 1957-1965; 33.f-1398 Kitt, Eartha; 
Hattie and Sam McDaniel Papers 1.f-19 McDaniel, Sam; 1.f-20 McDaniel, Sam; 1.f-21 McDaniel Sam; 1.f-22 McDaniel, Sam; 2.f-23 McDaniel, Sam; Zf-26 Photographs 1900- 

1948; 
Paramount Pictures Contract Summaries i4.f-i342 Kitt, Eartha 
Gregory Peck Papers 52.f-485 Pork Chop Hill 
Milton E. Pickman Papers i&f-i96; i7.f-227 
Sidney Skolsky Papers i.f-20 Correspondence i952-i974; 3.#62; 4.f-74 
David I. Zeitlin Papers Zf-[62] Davis, Sammy Jr. 
As is evident, I was interested in most of the paper collections you provided on the list. If you are unclear about the ones indicated, you can let me know. Again, thanks 
tremendously and hope to see you or one of your co-workers when I arrive. Sincerely, Charlene Regester 

From: Jenny Romero [jromero@oscars.org] 
Sent; Wednesday, August 17, 2011 5:53 PM 
To: Regester, Charlene B 
Subject-" RE: Film List for Upcoming Visit-Charlene Regester 

Dear Charlene, 

Thank you for sending me a list of the individuals who are most central to your research. I have included below a list of the special collections material that seems 

most relevant to your project. I did not search individual films because any production-related material we have would probably be peripheral to your study. Of 

course, as I mentioned on the phone, you are welcome to search our Manuscript Inventories database when you are here in the library and determine if there are 

other files you would like to see. I have put you down for a special collections appointment on Monday, August 29 at 10 am. When you have a chance, please let 

me know which files you would like to see from those listed below. 

We would also have information on your topic in our core collection. The core collection includes books, periodicals, scripts and clipping files. The clipping files 

include reviews and articles, publicity materials and photographs, and they are organized by production, biography and general subject. The biography clipping 

files would include files on most, if not all, of these individuals, and you may also find our subject files on Blocks ond Film and Blocks in Film helpful. Another 

resource which might be helpful for you would be our fan magazine holdings, which are quite extensive. In addition to the various published indexes, we have an 

in-house periodicals index database which includes indexing for many fan magazines not indexed elsewhere. The database and the fan magazines are available at 

the reference desk. The books, periodicals and screenplays, as well as well as information on many of our posters, are catalogued online at 

http:iicatalog.oscars~org Core collection materials are available without an appointment during regular library hours (Mondays, Thursdays and Fridays from :lOam- 

6pro, and Tuesdays from :lOam-Spin; we are closed Wednesdays and weekends). 

There is additional information about using the library on our website at -h-~t-~t--p--~:-/-~-w----w----w---~--~s--c---a-~r--s--:-~---r-~--!!~b--~r-~a--r--~Z-u-~s--Ln--~--b~u--~r--s--:~-d-!~r---e-~c--t--!-~---n---s-:~b~[£1[ Please let me know if you 

have any questions. 

Best, 

Jenny 
Jenny Romero ¯ Special Collections Department Coordinator ¯ Margaret Herrick Library 

Academy of Motion Picture Arts and Sciences ¯ Tel 310-247-3036 ext 2226 . Fax 310-657-5193 

www.oscars.or[4/library/, lromero¢@oscars.org 

Jane Ardmore papers 

9.f-23 Davis, Sammy, Jr. 1973-1974. 

Richard Brooks papers 

38.f-16 THE PROFESSIONALS -- billing 1966. 

RichardBrooks; 1966 (Cohm~bia Pictures, 1966) 

includes: breakdown of billing require~nents; w~ver for billing on screen 

signed by Ralph Bellam55 Lee Marvin and Woo@ Strode, Febma~ 10, 

1966. 



39.f-35 THE PROFESSIONALS -- legal-contracts 1964-1966. 

Richard Brooks; 1966 (Columbia Picture.s; 1966) 

includes: signed agreement with Woody Strode, May 4, 1964; breakdown 

of actors salaries 1965; signed agreements with stunt players; day player 

agreements. 

Valentine Davies papers 

16.f-106 BOJANGLES 1956. 
contains: notes; step sheets, June 26, 1956, and July 2, 1956; 

correspondence ruth Marry Forldns, 1956; handwritten draft script; note 

from Stepin Fetchit with cow of sheet music, "Dancin’ Bill Bojangles’. 

Jack Hirshberg papers 

Davis, Sammy, Jr. 

Hedda Hopper papers 

25 Twentieth Cantary-Fox 1944-1965. 
includes: draft column on THE FIGHTING LADY, circa 1944, 3 pages; 
thn mail including letter fi-om reader to Hopper objecting to propaganda 
supv~rting Catholic Church and protesting Ed Sullivan’s wmpathies 
towards Jews, Catholics, and blacks, circa Maarch 2, 1955; fan mail 
regarding A MAN CALLED PETER including letter fiom reader to 
Hopper discussing sister-n-law who attended Peter Marshall’s church, 
March 4, 1955, 3 pages; news regarding Stephen Boyd, October 25, 
1956 [postnmrk]; letter from Bob Goldstein to Hopper discussing unlikely 
marriage between Arthur Loew Jr. and Joan Collins, p~oblems caused by 
Eaxtha Kitt, thonghts by Num~ally Johnson mga~ling his work on 
"Wandering Jew script," and house owned by Harold Hecht, July 30, 
1957; letter ti-om Goldstein to Hopper discussing Lawrence Olivier being 
asked to take over as director of THE DEVIL’S DISCIPLE and Gia 
Scala’s attempted suicide, August 12, 1958; letter from Hopper to 
Goldstein discussing Olivier, Jerry Wald, and Thelma Czalet-Heir, 
October 10, 1958; draft column on Peter Levathes, March 1961, 3 pages 
]unpublished?]; list of guests who attended pa~y hosted by Spyros 
Skouras, August 3, 1961; letter from Sonia Wolfson to Hopper discussing 
filming on location tbr STATE FAIR [1962] with mention of Sandra Dee 
visiting set. September 17, 1961, 3 pages; letter from Frank McCarthy to 
Hopper discussing casting of PATTON, October 17, 1961, with attached 
photocopy of letter from African-American soldier to McCarthy who 
served nnder George Patton, September 6, 1961; letter from Teet Carle to 
Hopper discussing filming on location tbr NINE HOURS TO RAMA, 
November 9, 1961, 2 pages; letter from Mark Robson to Hopper 
regarding NINE HOURS TO RAMA, December 30, 1961, 4 pages; 
letter t~om Bill Tmvilla to Peggy McNaught regarding his visit to dift~mnt 
regions in Africa including visit to Wamba, Kenya where Samuel G. Engel 
was fihning THE LION ]1962], Januaacy 3, 1962, 2 pages; interview with 
Peter Levathes, January 23, 1962, 3 pages; draft column regarding 
International Cnltured Center for Youth in Jernsalem which includes 
mention ofLiza Minnelli being in "Diagr’ of Atom Frank," [1962], 2 pages; 
interview with Harold Rand, Janua~’ 18, 1963, 3 pages; letter from Fred 
Hift to Hopper discussing MODESTY BLAISE and HOW TO STEAL A 
MILLION, September 10, 1965. 

13.f-514 Davis, Sammy, Jr. 1960-1964. 
includes: telegram from Sammy Davis, Jr., September 15, 1960; interview, 

April 3, 1964, 8 pages. 

22.f-897 Goldstei~ Bob 1957-1965. 
includes: letter from Hedda Hopper to Bob Goldstein discussing A~t~hur 
Loew failing to ma~T Eartha Kitt, Joan Collins’ wish to many Loew, and 
the wit ofNum~ally Jolm~son, July 26, 1957; letter from Hopper to 
Golds~tein with mention of Robert Wagner and discnssing Nnnnally 
JoMson rewriting script for Maxilyn Monroe’s upcoming film 
[SOMETHING’S GOT TO GIVE], Febrna~ 9, 1962; letter 
])lopper to Goldstein discussing Elizabeth Twlor, Richard Burro, mad 
Susan Strasberg, February 28, 1962. 

33.f- 1398 Kitt, Eartha 1954. 



contains: letter t?om Earth Kitt to Hedda flopper explaining that she 

missed a perfonnmace at the Biltmore Theatre and the Mocambo due to an 

illness, February. 15, 1954. 

Hattie and Sam McDaniel papers 

l.f-15 Committee tbr Unity in Motion Pictures -- program 1944. 

contains: souvenir program for the First AnnuaJ~ Motion Picture Uni~" 

Award Assembly, sponsored by the Youth Council of the Nalioned 

Association for the Advancement of Colored People, Los Angeles, April 

23, 1944, 12 pages. 

1.f-16 McDaniel, Etta -- publicity 1942. 

contmns: one 7xl 0 newspaper portrait fio,n THE CALIFORNIA 

EAGLE. 

l.f-17 McDmaiel, Hattie -- childhood undated. 

contains: "Elective Spelling Blaa~ks" by Mrs. If. D. Abbott, belonging to, 
and filled out by, Ms. McDaniel, 6th Grade. 

1.f-18 McDaniel, Hat~fie -- Christmas card undated. 

contains: card ruth imprint of McDaniel and the Beulah show, ca. 1948- 

1950. 

1.f-19 McDaniel, Sam -- advertisement circa 1915. 

contains: advertisement mounted on board with picture, "Compliments of 

Brown and McDaniel, Novelty Dancing Entertainers". 

1 ,f-20 McDaniel, Sam -- contract 1952. 

contains: signed agency contract between Sam (Deacon) McDaniel and 

Frank Ryan, July 11, 1952, 6 pages. 

1 .f-21 McDaniel, Sam -- Hillside Cafe 1947. 
conta]ns: folder from Hillside Cafe, Long Beach, California, ruth 

photograph of Sam McDaniel and four other people, inscribed ’q~o the 

Deacon," October 31, 1947, with photograph of woman, captioned 

"Capri," pasted in. 

1 .f-22 McDaniel, Sam -- Price’s Foothill tmdated. 

contains: folder fiom Price’s Foothill (restanmnt), Signal Hill, California, 

with photograph of Sam McDaniel and club owner, together with 5x7 

photograph of Sam McDaniel and five other people seated at table, early 

1950s. 

2.f-23 McDaniel, Sam -- scrapbook circa 1900-1952. 

contafins: clippings regarding Mr. McDm~iel; clippings abont Hattie 

McDaniel and her death and funeral; photographs of(among others) Mr. 

McDaniel, Lula McDaniel, Otis McDaniel, and friends, thmily a~d business 

acquaintences; telegram from Anna Roosevelt to Mr. McDaniel expressing 

sorrow at the death of Hattie McDaniel, October 30, 1952; preview 

invitation tbr CAPTA1NS COURAGEOUS, March 23, 1937; clippings 

for THE HARVEY GIRLS (1946) and JOE PALOOI<L’K, CHAMP 

(1946); telegraa~ fio,n John Dales, Jr., Screen Actors Guild, to Mr 

McDaniel relaying message of condolence by Gen. Dwight D. Eisenhowe~; 

October 31, 1952; reviews for GENTLEMAN JOE PALOOKA (1946), 

SECRET SERVICE INVESTIGATOR (1948) and I WONDER WHO’S 
KISSING HER NOW (1947); memo from Bette [Davis] and MmT 

[Astor] inviting Mr. McDaniel to a wrap party; review for HEART OF 

VIRGINIA (1948); review for A GUY, A GAL AND A PAL (1945); 

review for AM I GUILTY? (1940). 

Note: 23 leaves. 

2.f-24 Negro Actors Guild of America, Inc. -- certificate 1952. 

contains: one 8x10 certificate of a resolution honoring the memoD, of 

HatIie McDm~iel, 1952. 

2.f-25 Periodical circa 1938. 

contains: TOPS (Recording the Achievements of the Negro Race), 

Volume 1, Number 2, undated [photocopy]. 



2.f-26 Photographs 1900-1948. 
contains: 112 ret~mnce photocopies of photos of Hattie McDaniel, Sam 
McDaniel, Etta McDaniel m~d family members m~d friends. 
Note: Reference photocopies of photographs held in the Photograph 
Archive. 

2.f-27 Program 1942. 
contains: Music Town Presents, "AmericaJ~ Rhapsody," by Ruby Berkely 
Goodwin, Mayan Theatre, September 27, 1942, 12 pages. 
Note: Program, with many adveNsements for black busines~s 
entertainers, including fihn FOUR SHALL DIE with Dorothy Dandridge. 

2.f-29 Vernon Nite Club -- flyer m~dated. 

contains: flyer, drawn by Edward Ingram, for Vernon, the Nite Club of 

Los Angeles, with list of perlbrmers. 
Note: On reverse, written in pencil, am lyrics to "Walldn’ the Dog." 

Paramount Pictures contract summaries 

14.f- 1342 Kitt, Eartha (actress) 1957. 

contains: summasy of agreement dated September 10, 1957. 

Gregory Peck papers 

52.f-435 PORK CHOP HILL -- casting 1957-1958. 

Lewis Milestone; 1959 (UnitedArlists, 1959) 
includes: agreement with Lynn Stalmastec Maacch 18, 1958; letter fi~om 

Estelle Melville of the Melville Studios, a children’s portrait gallery, 
wonde6ng if Gregory Peck will cast her l~y son in recompense tbr her 

having been inundated at all hours by calls ti-om aspiring actors who had 

dialled her number in their search lbr Melville Productions, Mazch 15, 
1958; day player contracts for, among others, Phillip Ahn, Iva~ Dixon, 
Beula~h Quo; contracts fo~; among others, Robert Blake, James Edwards, 

Norman Fell, HaW Guaxdino, Martin Landau, Gavin MacLeod, Hal 

Needham, George Peppard, Burt Remsen, Harry Dean Stanton, Woody 
Strode, and Rip Tom. 

Milton E. Pickm an papers 

15.f-196 Reader reports and synopses -- scripts (T) 1941-1973. 
contains: (1) THE THUNDER OF GIANTS, reader report by Sidney 
Picker of a screen treatmem by Charles K. Peck Jr., JanuaU 25, 1965; 
(2) "Thursday’s Child," reader report by Barbaaca Willard of a novel by 
Donald McCardle, June 12, 1941, 15 pages; (3) "Thursday’s Child," 
reader report by Ed Gemnson of an autobiography by Eartha Kitk 
September 26, 1956, 4 pages; (4) "Thursday’s Child," reader report by 
Hazel Thurston of a novel by June Drummond, June 9, 1961, 4 pages; (5) 
"’][’he Throe Sirens," reader report by Edward Dwle of a novel by Irving 
Wallace, 18 pages; (6) TILT, reader report by G. Byron Sage of a 
screenplay by Pat Fiedler and Richard Bluel, March 5, 1971; (7) "The 
Tightrope Men," reader report by Ed Gemnson of a novel by Desmond 
Bagley, April 14, 1973, 5 pages; (8)"Time and Again," reader report of a 
novel by Jack Finney; (9) "Time Must Have a Stop," two reader reports of 
a novel by Aldous Huxley, one by Patricia Gordon, May 15, 1944, 27 
pages, one by Beverly Chamow, September 11, 1944. 

17.f-227 Thursday’s Child -- miscellaneous 1957-1960. 

contains: brief production notes on an autobiography by Eartha Kitt. 

Sidney Skolsky papers 

1 .f-20 Correspondence 1952-1974. 

contains: letters from George W. Anderson, Ideal Publishing Corp., June 

13, 1974; Barbara Best, two undated; Pat Campbell, undated; Sammy 

Davis Jr., telegram, April 30, 1965; Lockwood Doty, NBC, April 22, 

1952; Robert J. Fi~gibbon, "Family Weekly," February 12, 1969; Maury 

Foldare, September 9, 1972; David Golding, telegram, May 26, 1960; 

Sidney and Madeline Greenberg, May 24, 1972; Joe Hoenig, July 24, 

1967; Em Kemp, March 21, 1955; Earl Lea£, undated; GeoffMiller, "Los 

Angeles Magazine," March 21, 1969; Maurice McEndme, January 13, 



1964; Peggy McNaught, April 2, 1959; Evelyn Pain, May 5, 1961; Jerry 

Pam, May 1, 1964; Random House (Jean Ennis), June 25, 1957; A. L. 

Rockett, March 21, 1955; Paul San, °Yew York Post" October 28, 

1952, July 19, 1966, telegram, April 5, 1967, April 22, 1969; Julian 

Senior, MGM publicity, undated; "Show" (Geraldine Krug), undated; 

Lany Swindell, Februau 23, 1973; ’°TV Radio Mirror" (Claire Safran), 

June 19, 1962; proposal from Skolsky to °~l’his WeeK" Janumy 28, 1969, 

and undated reply; Tonight (Bob Shayne), Augufft 9, 1972; Rick Strauss, 
May 30, 1959; Robert M. Weitman, MGM, May 4, 1967; Irma 

Weilzman, December 12, 1961; Adan West, undated; Earl Wilsol~ July 

5, 1972; Sonia Wolfson, May 6, 1964, October 1, 1964, November 24, 

1964, December 30, 1964, undated; unidentified (seven items). 

3.f-62 Tyntypes-- D 
contans: material on Vic Danone, Cesare Danova, Ray Danto~ Kim 

Darby, Bobby Darin, Hal David, Bette Davis, Clifton Davis, Mac Davis, 

Sammy Davis, Jr., Doris Day, Olivia de Havilland. 

4.f-74 Tyntypes-- K 

contains: material on A~ma Karina, Danny- Kaye, Stacy Keach, Brian 

Keith, Gene Kelly, Arthur Kennedy-, George Kennedy, Deborah Kern 
John Kerr, Marion Key, Alan King, Eartha Kitt, Jack Klugman, Susan 

Kohner, Kris Kristofl’ersor~ Hardy Kruger. Nancy Kwan. 

Dax~d I. Zeitlin papers 

2.f- [62] Davi~ Sammy Jr. 

From: Regester, Charlene B [--m-~-a-~1-t--~--Lr--e-‘g-e-~-s--t~-e--r-~-e-~--m-~-a-~L-u---n--c-:~-e---d--u-] 
Sent: Monday, August 15, 2011 1:40 PM 
To: Jenny Romero 
Subject: Film List for Upcoming Visit-Charlene Regester 
Dear Jenny Romero: Thanks for assisting me in my inquiry regarding holdings at your library. As previously mentioned my work is on black entertainers primarily before :t960. I 
have provided a list of entertainers as well as a sampling of some of their films (since some have appeared in well over 300 films) to assist in your search to identify resources 
that I might have access to when I arrive on Sept. 29 through Sept. 2. I will be staying at the Avalon Hotel during this week and will provide more information closer to my 
departure. Currently, I teach at UNC-Chapel Hill, North Carolina and I am working on a second project. My first book was African American Actresses: The Struggle for 
Visibility, 1900-1960 (2010). The second project will focus on men even though I will include a few women and the focus will be different. I greatly appreciate your assistance 
and will contact you again by phone to answer or ask any questions. Finally, thanks tremendously for helping me in this process as I have visited your library only once. Please 
let me know that you have received the attached material. Sincerely, Charlene Regester 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Hildebrand, Reginald F <hildebra@emaJl.unc.edu> 

Monday, October 29, 2012 9:44 AM 

Regester, Chaxlene B <regester@emaJd.unc.edu> 

ANATOMY OF A SCANDAL.doc; ANATOMY OF A SCANDAL.pdf 

Dear Charlene, 
Yes, I know you don’t have time to read this....but someday you might, and you might find some parts of it to be of some interest. Tt is my effort to try to make some sense out 
of what has been happening to our department~ Writing it was a kind of therapy. 
All the Best, -Reg 



SCANDAL 
ANATOMY OF A 

There it was, the line in the story that I had been looking for, 
the one that said that the "former department chair" and the 
"longtime former department administrator" were the "only ones 
the university’s internal investigation said could have created 
’aberrant or irregularly taught courses’"l in the Department of 
African and Afro-American Studies at UNC Chapel Hill, the 
department where I teach. 

Of course, that was not news to me or to any of my colleagues, 
but I believed that it might offer a new perspective to most of 
the people who have learned about this scandal through the press. 
How could it be otherwise after over year of a steady flow of 
stories and broadcasts that cast disturbing dark clouds of 
suspicion over the ethics and integrity of the whole department. 
Those stories made it appear as though our primary function has 
been to maintain the eligibility of athletes, by providing them 
with good grades, for fluff courses, that did not require the 
attendance of either students or professors. 

The headlines and editorials in the News and Observer, and in the 
Daily Tar Heel, our own campus newspaper, screamed that the 
department had committed "fraud" and had compromised the 
integrity of the university. So, I could understand why an 
outraged student would write a letter to the editor of the DTH 
urging the elimination of "the entire African and Afro-American 
Studies department" because it had "brought shame and 
embarrassment onto the entire UNC community."2 

Too bad that the exculpatory sentence I was so glad to find 
was actually buried in the 13thparagraph of an article in 

the Durham Herald Sun. 

Of course, being clear and specific about the individuals who 
were responsible for creating the sham courses does not mitigate 
the magnitude of the harm that has been done to the university, 
but it does begin to reveal that the reputation and morale of the 
entire faculty of one department have been battered for months 
without sound reasons. 

At least since last spring, when the Dean’s Office issued its 
"Review of Courses in the Department of African and Afro- 

American Studies,"3 it has been clear that a kind of shadow 
curriculum had been devised and orchestrated by the former 
department administrator and the former department chair. That 
shadow curriculum was taught mainly during the summer, when most 
of the regular faculty were away doing research, and it was 
taught entirely by one person, the former chair. The shadow 
curriculum offered courses with exactly the same names and 
numbers as courses that were taught during the regular fall and 



spring semesters, but that was the only resemblance that the two 
sets of courses had to each other. 

For example, the News and Observer reported correctly that the 
~Afro-American Seminar class, known as...AFAM 398...appears four 
times as a no-show class"4 in the Dean’s report. I know 
something about AFt{ 398, because I taught that course for many 
years, in fact, I helped develop it. My students had to read, 
and critically engage, six seminal Afro-American Studies texts, 
and they also heard a lecture from my colleague Perry Hall who 
has written the most authoritative analysis of the history of the 
field of Afro-American Studies. In addition, they had to do 
comparative analyses of the portrayals of black culture in 

Jamaica and Hartinique in two classic films. For written work, 

they were required to write three five page critical analyses and 

one ten page research essay. 

Whenever the enrollment for the course rose above 20, I would 
routinely volunteer to teach an extra section - without extra 
compensation - to insure that the quality of the interaction that 
students had with me, and with each other, would not be diluted. 
The last time I taught the course - with a pro-bono extra section 
- was just last year.    So, I know the content of AFAM 398 very 
well .... that is I know the content of the course that was 
actually taken by most of our majors, and that course was 
definitely not a ~no show." 

Until I read the Dean’s report, I was completely unaware that 
another version of the ~AFAM Seminar" had been offered during 
the summer on four occasions. I was not informed or consulted 
about it, and if I had been I would have said that it was 
pedagogically impossible to conduct that seminar adequately 
during a brief summer session. Still, a shadow has been cast 
over the real seminar, because the press reported on the sham 
course with the same name and number. 

Here are some percentages that I worked out based on some figures 
in the Dean’s report. Of all the ’~registered students" in AFt{ 
courses between the summer of 2007 and the summer of 2011, 95.4 % 
were in regular courses, taught by the regular faculty. Only 4.6 
% were registered in the shadow curriculum of ’~aberrant and 
irregular" courses.5 Certainly, 4.6 is too large a percentage, 
but it does not quite evoke the image of a department riddled 
with fraudulent classes filled with athletes seeking an easy 
major. By the way, in his testimony before the UNC Board of 
Governors at the end of August, the Director of Athletics 
reported that of all the current athletes who have a declared 
major, TWO are majoring in African and Afro-American Studies. 
That was not a misprint, only_ two athletes are majoring in 
African and Afro-American Studies.6 

People often make assumptions about what we teach, who we teach, 
and how we teach. I taught a section of our introductory survey 



course last summer. About a third of the students in that class 
were Asian 9m~ericans, about a third were white, and about a third 
were black. To my knowledge, none of them were athletes, but if 
they had been, they would have been welcome, as would have been 
any students who had an interest in the subject, and were willing 

to do the work. 

In an extraordinarily clever, tenacious, and technologically 
resourceful effort to further implicate the department in fraud, 
the private academic records of                                       were 
found by hackers, put online, and made available for scrutiny and 
ridicule by the press and the general public. (The University 
acknowledged that it should have provided better protection for 
the confidentiality of those records.)7 

had been one our majors over a decade ago. I suppose 
that it’s hard to feel sorry for a successful and well-known 
professional athlete ..... but the records that were flung into the 
blogosphere were those of a 17 or 18 year old kid, who was 
overwhelmed and struggling, and probably more than a little 
scared that he might lose everything, and have to return home in 
disgrace. He got ’~D"s in both of the AF~{ introductory survey 
courses. 

That young man did not recruit himself to come to Carolina. He 
did not admit himself to the university, or advise himself on 
which courses to take. He tried to do everything that was asked 

of him. But he made one terrible mistake. He was an athlete, 
who took courses in African and Afro-American Studies, and he 
managed to get some acceptable grades. He should have known 
better. His good grades are now regarded as prima facie evidence 
that his courses were fraudulent, and that his professors were 
most probably ethically challenged scoundrels lacking in 
character and competence. 

It is not unusual for new students to take a while to get their 
’sea legs’    Nor is it unusual for students to get their best 
grades in the subject they have chosen for their major. Still, 
it is possible that there may have been some chicanery involved 
with those grades from a decade ago. But the threshold for 
publically trashing the reputation of a specific person should be 
a little higher than suspicion, conjecture, and guilt by 
association. 

Even though            has been dragged into the center ring of a 

media circus, he has consistently conducted himself as a 

gentleman. He must know that his records, reputation and fame 

were simply being used as battering rams to open a new phase in 

an ongoing investigation of African and Afro-American Studies. 

Back in 2005,             sponsored an academic enrichment program 

for middle and high school boys in Chapel Hill, Carborro and 

Durham, and in 2009 he donated $100,000 to a scholarship fund 



sponsored by the UNC Black Alumni Reunion, to which he recently 
made another gift of $250,000.8 

In the current atmosphere, one can almost imagine a HcCarthy-like 
interrogation of some hapless athlete: "Are you now, or have you 
ever been, enrolled in a course in the Department of African and 
Afro-American Studies?’r And we wait for someone to respond as 
Joseph Welch did in 1954 when the reputation of a young member of 
his law firm was attacked: "Little did I dream you could be so 
reckless and cruel...he shall always bear a scar needlessly 
inflicted by you. You have done enough." 

Enough??? Well, so far there have been four separate 
investigations of our department, including the investigations of 
the original investigation, but not counting the investigations 
being conducted by the press and broadcast media, and by some 
relentless bloggers from NC State. One afternoon in July, two 
vans from a television station in Raleigh pulled up in front of 
my home. Two reporters then proceeded to attempt to catch me 
unexpectedly, in the tradition of Hike Wallace and of "Dateline: 
To Catch a Predator." That remarkable news "sweep’r did not 
spare the home of my distinguished octogenarian colleague, who 
once served as the Attorney General of Ethiopia, nor was my 
colleague with young children spared the intrusion. I have taken 
calls from a print journalist after 9:30 at night. Two agents of 
the State Bureau of Investigation interviewed me for over an hour 
in my office on campus, and on two occasions I have dutifully 
gathered documents from every course I taught between 2007 and 
2011 and 
trooped over to the Dean’s Office to respond to questions. I 
have talked with a subcommittee of the Faculty Council, and not 
long ago I sat with a delegation of my colleagues as our new 
chair 
made a report to a special investigatory panel of the Board of 
Governors. If the members of our department had been charged 
with murder in the first degree, we could only have been tried 
once. 

I should add that all of my interrogators were pleasant~ and a 
couple of them are friends. I think that with the exception of 
the professional journalists, they all wished that they could 
have been doing something else. So did I. 

I understand that former Governor Jim Hartin and the consulting 
firm of Baker Tilly Virchow, Krause LLP have launched a fifth 
investigation, but their mandate is not limited to African & 
Afro-A~erican Studies and they will examine years before 2007, 
which was the end date of the Dean’s report. Haybe the fifth 
time will be the charm. 

In the meantime, the department has gone through a top to bottom 
re-organization. We have had new office administrators for a 
couple of years. A year ago, we were assigned an interim chair 
from the Political Science Department. In January, Eunice Sahle, 



a highly respected member of our department, became our new 
chair. She accepted a very heavy responsibility and has worked 
unstintingly. We now have new organizational structures and 
committees, new procedures, guidelines, requirements, and 
policies that will produce greater accountability and 
transparency, and provide for more active faculty governance in 
matters large and small. We have expanded the guidelines for what 
information must be included on course syllabi. We have 
established more stringent criteria for allowing students to do 
independent study, and after regular registration, no student can 
be added to the roll of any class without the knowledge and 
permission of the chair of the department. We also have new and 
more efficient methods of record keeping. The department is now 
governed by a notebook of policies and procedures that would 
probably be more than adequate to run General Motors. 

After 20 years under one chair, and 30 years with the same 
administrator, we were long overdue for a season of reform and 
restructuring. But in this case, our reforms also serve the 
purpose of helping us try to assure a very skeptical public that 
we will never do again, what none of us now in the department 
ever did in the first place. 

As a practical matter, the specific problem we are dealing with 
was resolved over a year ago, on the day when our former chair 
stepped down, and the shadow curriculum ceased to exist. Period. 
Since then we have been hoping that the clouds would lift and the 
aspersions would cease, so that we could get on with our work. 

All of this has been made all the more difficult, complicated, 
sensitive, and painful, because of race. Race is the whale that 
has been swiKm~ing just below the surface during this whole 
travail, even though many observers insist that it is not there. 
Just raising the issue has a tendency to make discussions shut 
down or blow up, so we avoid the subject. The fact is that we 
aren’t just talking about athletes and academics in general. For 
the most part, we are talking about black athletes in the 
Department African and Afro-American Studies. Questions about 
the integrity 
with which we teach, seamlessly slide into questions about the 
legitimacy of what we teach, and even a few judgmental 
assumptions about w~ho we teach. 

Suppose that the chairs and office administrators of the 
departments of Political Science or Physics were caught misusing 
their authority in a manner similar to what happened in our 
department. It is hard to imagine that the legitimacy and value 
of those whole fields of study would be called into question, or 
that every faculty member in those departments would have to go 
through serial investigations. Because of race, there are some 
negative assumptions, 
questions, and suspicions that adhere to our department. We don’t 
have to become as obsessed as Captain Ahab, but we shouldn’t 
ignore the whale either. 



Our department has become a kind of pinata, that earnest, 
honorable, and genuinely sincere people feel obligated to 
take a whack at, in the name of restoring the wholesomeness 
and integrity of the relationships that had existed between 
the university, and student athletes, and the world of 
lucrative corporate endorsements, merchandising agreements, 
TV deals, luxury boxes, and multi-million dollar coaching 
contracts. I think that many people hope that once the 
department has been raked over the coals sufficiently, the 
rest of the university can go back to rooting for the 
football team, just like nothing had ever happened. 

Of course, anyone who has read Taylor Branch’s article in The 
Atlantic, called "The Shame of College Sports," or Charles 

Clotfelter’s book, Biq-Time Sports in American Universities, or 
is familiar with the often stated views of former UNC President 
William Friday, knows that the underlying problem does not begin 
and end in one department, or with two individuals. 

There is no tension between a genuine amateur athletic program of 
high quality and the educational mission of a great university, 
none at all. The problems in that realm can be worked out. But 
there is a fundamental conflict between the values and 
responsibilities of a community learning, and the legitimate 
business requirements of running a successful professional minor 
league franchise. The market is very clear on one point. A good 
coach for a revenue producing sport is worth many times more than 
a great chancellor, or a distinguished scholar. In fact, some 
coaches are worth more than entire academic departments. That’s 
why the athletics industry cannot set the priorities, or 
compromise the values, of a coKm~unity of learning. They’re 
different priorities. They’re different values. One cannot help 
but corrode the other. 

According to the current business model, the best athletic talent 
available is obtained by providing them with scholarships and 
admission to outstanding universities, instead of pay. Everybody 
believes in affirmative action when it comes to the admission of 
athletes. On the face of it, athletic scholarships are certainly 
in keeping with the values of a coKm~unity of learning .... but they 
have a catch. In order to get a meaningful education, many 
athletes would have to commit significant amounts of extra time 
to studying during their first few semesters, or until they got 
up to speed. The catch is that no serious athletics business 
could allow them to do that. The expectation is that they will 
make their sport their first priority, and it is understood that 
they will have less time for study than other students. 

The athletic industry at UNC has compensated for this by devising 
an elaborate and expensive apparatus for academic support that 
includes tutors and note takers and a 29,000 square foot Academic 
Support Center, named in honor of John W. Pope, in recognition of 
a $3 million dollar gift from the Pope Foundation.9 In short, 



revenue producing sports do whatever is necessary to make it 
possible for athletes to keep their primary focus on their main 
job, and still survive in the classroom. The only thing it can’t 
allow them to do is to make education their first priority.    It 
isn’t that coaches don’t really care about the welfare of the 
young men whose lives they structure. It’s just that they have 
millions of dollars at stake. In addition, every student athlete 
knows full well that unless they remain focused and fully 
committed to their sport, their already slim chances of 
graduating to the NFL or NBA will dwindle to zero. This is a 
business and a profession. It is not a game. 

If there actually is a special virtue in preserving the ethos of 
amateur (i.e. unpaid) sports, then coaches and NCAA and ACC 
officials could be expected to model that virtue. They too 
should work without pay as volunteers, or only receive modest 
stipends. What used to be their income could go instead into 
need-based scholarships across the university. Symbolically, 
that would reaffirm the athletic program’s commitment to the 
priority of the educational mission. That would give everybody 
something to cheer about. Of course, that would never happen 

because, well .... business is business. You have to be a little 
suspicious about people who profit from imposing virtue on 
others. 

Another fond hope of people who long to square this circle, is 
that athletes should become fully integrated into the life of the 
campus, and that they should not be allowed to live in a parallel 
universe of special, separate, academic support systems. If it 
is reasonable to expect revenue-producing athletes to also be 
full-time students, taking demanding courses, and fully 
integrated into the life of the campus, then it could also be 
reasonable to expect coaches to be full-time academics, teaching 
demanding courses, and fully integrated into the life of the 
faculty. 

Of course, the moment we consider what would be the consequences 
of asking highly paid coaches and athletic officials to accept 
some of the same kinds of conditions and expectations that we 
routinely impose on student athletes, it becomes apparent that we 
are engaged in wishful thinking. We really want to believe that 
if we are tough and sincere, this business can be made to operate 
as something other than a business. It can’t. (And athletics is 
only the most visible of the business interests that try to 
modify the mission and values of universities to suit their 
particular needs, not to be confused with businesses who actually 
do support the educational mission as a corporate and civic 
responsibility.) 

In moments of sober reflection, we are forced to confront the 

fact that this charade can only be kept going through the 

resourceful manipulation of smoke and mirrors and by a lot of 

winking and nodding. The system will find, or create, enough 

academic wiggle room and gimmicks to keep things moving along. 



When folks get caught doing just that, we are shocked, sickened, 
and indignant, and profess that we won’t rest until we get to the 
bottom of whatever infraction happens to be the current scandal. 
It would be more honest to just keep quiet, and be ashamed, and 
accept responsibility for the system that we have created and 
enjoy. 

If we are not going to have genuine amateurism in marquee sports, 
then universities should develop some non-exploitative ways for 
their students to work within the business model of the athletic 
entertainment industry. One proposal could be to allow student 
athletes to take half the normal course load during four years of 
eligibility. That would finally be a realistic and honest 
acknowledgment of the amount of time, energy, and focus that is 
required by revenue-producing sports, and of the amount of time 
athletes actually have available for serious study. That would 
greatly reduce the need for winking and nodding. 

At the end of their four years of eligibility, athletes would be 
granted full scholarships for two years, that could be used at 
the school where they played, or at any other school where they 
chose to complete their degree. In this plan, after their career 
on the playing field is over, they will actually be given an 
opportunity to make their education their first priority, and to 
become full members of a community of learning. 

A few of them will have the option of moving directly into 
professional sports. A significant number will find other things 
to do with their lives and will not use the scholarship .... but 
for those who want it, it will be there, and this time there will 
be no catch. No elaborate system of bells and whistles, just a 
real chance to be a student and get an education. It would be 
sort of like an athletic version of the G.I. Bill. This proposal 
is flawed and imperfect to be sure, but flawed and imperfect 
compared to what? 

Another alternative would be to simply pay players the way you 
would pay any other professional athletes in the minor leagues, 
and allow them to take classes as an employee benefit. But of 
course, the most desirable path would be for universities to 
cease being adjuncts of the athletic entertainment industry. 
That is not their business. 

Over a thirty year period, our former department administrator 
accumulated far too much power, in part because the former chair 
was often disengaged. She used that power to become a major 
supplier of academic wiggle room, but she also helped all kinds 
of students in legitimate ways. Students who desperately needed 
to get into a course in order to graduate, or to keep their 
scholarship .... they knew they could turn to her for help, as did 
two of my colleagues after they were stricken with cancer. 

I hate what has happened to the reputation of my department and 
of the whole university because of what she did, but if anybody 



wants to form a delegation to symbolically burn the evil ogre at 
the stake, they can just count me out. A lot of people in the 
athletics industry knowingly benefitted from what she did, and 
none of them said stop we can’t go along with this. There are 
more than a few self-serving, pious hypocrites involved in this 
mess, but she is not one of them. 

It seems that almost anything is fair game in scandal reporting. 
The News and Observer published her age, her salary, and the name 
of the man with whom she has had a ~long time personal 
relationship." It also revealed where that man worked as a 
public school teacher. The paper published the names of all her 
facebook friends who had anything to do with athletics. It also 
identified the kind of music and the breed of dog she likes.10 
Even in the midst of scandal, surely there must be some category 
of information that remains irrelevant, immaterial, and nobody’s 
business. 

An unrelenting, media-driven search for scandal is inherently 
destructive, even if its objectives are noble. No matter how 
powerful and insistent the outside pressures, universities must 
remain communities of learning, and must deal with issues and 
individuals and athletic programs in a manner that is consistent 
with the values of communities of learning. At a recent meeting, 
UNC’s Faculty Council passed a resolution in support of the 
members of our department who are guilty of no fraud, and in 
recognition of what we have been through. They also heard a 
statement read on behalf of the department by my colleague, Kia 
Caldwell. Following the statement, everyone in a very crowded 
meeting room rose to their feet. That meant a lot, and it helped 
heal some wounds. 

There are other signs that the tide is beginning to turn. So, I 
hope that someday, we will see headlines that proclaim that the 
ethics and integrity of the members of the faculty of the 
Department of African and Afro-American Studies have been cleared 
of all suspicion, and that their full cooperation with every 
official investigation has been gratefully acknowledged. I hope 
that someday soon someone will say - Enough. 

-Reginald F. Hildebrand, Associate Professor of African and Afro-American Studies 
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ANATOMY OF A SCANDAL 

There it was, the line in the story that I had been looking for, the one that said that the "former 
department chair" and the "longtime former department administrator" were the "only ones the 

university’s internal investigation said could have created ’aberrant or irregularly taught 
courses’’’1 in the Department of African and Afro-American Studies at UNC Chapel Hill, the 

department where I teach. 

Of course, that was not news to me or to any of my colleagues, but I believed that it might offer 
a new perspective to most of the people who have learned about this scandal through the press. 
How could it be otherwise after over year of a steady flow of stories and broadcasts that cast 
disturbing dark clouds of suspicion over the ethics and integrity of the whole department. Those 
stories made it appear as though our prilnary function has been to maintain the eligibility of 

athletes, by providing them with good grades, for fluff courses, that did not require the 
attendance of either students or professors. 

The headlines and editorials in the News and Observer, and in the Daily Tar Heel, our own 
campus newspaper, screamed that the department had committed "fraud" and had compromised 
the integrity of the maiversity. So, I could understand why an outraged student would write a 
letter to the editor of the DTH urging the elimination of "the entire African and Afro-American 
Studies department" because it had "brought shame and embarrassment onto the entire UNC 
community."2 

Too bad that the exculpatory sentence ! was so glad to find was actually buried in the 13th 
paragraph of an article in the Durham Herald Sun. 

Of course, being clear and specific about the individuals who were responsible for creating the 
sham courses does not mitigate the magnitude of the harm that has been done to the university, 
but it does begin to reveal that the reputation and morale of the entire faculty of one department 

have been battered for months without sound reasons. 

At least since last spring, when the Dean’s Office issued its "Review of Courses in the 
Department of African and Afro-American Studies,’’3 it has been clear that a kind of shadow 
curriculum had been devised and orchestrated by the former department administrator and the 
former department chair. That shadow curriculum was taught mainly during the summer, when 
most of the regular faculty were away doing research, and it was taught entirely by one person, 
the tbrmer chair. The shadow curriculum offered courses with exactly the same names and 
numbers as courses that were taught during the regular fall and spring semesters, but that was the 
only resemblance that the two sets of courses had to each other. 

For example, the News" and Observer reported correctly that the "Afro-American Seminar class, 
known as...AFAM 398...appears Ibm- times as a no-show class’’4 in the Dean’s report. I know 

something about AFAM 398, because I taught that course for many years, in fact, I helped 
develop it. My students had to read, and critically engage, six seminal Afro-American Studies 

texts, and they also heard a lecture fi-om my colleague PenN Hall who has written the most 
authoritative analysis of the history of the field of Afro-American Studies. In addition, they had 



to do comparative analyses of the portrayals of black culture in Jamaica and Martinique in two 
classic films. For written work, they were required to write three five page critical analyses and 
one ten page research essay. 

Whenever the enrollment for the course rose above 20, I would routinely volunteer to teach an 
extra section - without extra compensation - to insure that the quality of the interaction that 
students had with me, and with each other, would not be diluted. The last time I taught the 
course - with a pro-bono extra section - was just last year. So, I know the content of AFAM 398 
very well .... that is I know the content of the course that was actually taken by most of our 
majors, and that course was definitely not a "no show." 

Until I read the Dean’s report, I was completely unaware that another version of the "AFAM 
Seminar" had been offered during the summer on four occasions. I was not informed or 
consulted about it, and ifI had been I would have said that it was pedagogically impossible to 
conduct that seminar adequately during a brief summer session. Still, a shadow has been cast 
over the real seminar, because the press reported on the sham course with the same name and 
number. 

Here are some percentages that I worked out based on some figures in the Dean’s report. Of all 
the "registered students" in AFAM courses between the summer of 2007 and the summer of 
2011, 95.4 % were in regular courses, taught by the regular faculty. Only 4.6 % were registered 
in the shadow curriculum of"aberrant and irregular" courses.~ Certainly, 4.6 is too large a 
percentage, but it does not quite evoke the image of a department riddled with fraudulent classes 
filled with athletes seeking an easy major. By the way, in his testimony before the UNC Board 
of Governors at the end of August, the Director of Athletics reported that of all the current 
athletes who have a declared major, TWO are majoring in African and Afro-American Studies. 
That was not a misprint, only. two athletes are majoring in African and Afro-American Studies.6 

People often make assumptions about what we teach, who we teach, and how we teach. I taught 
a section of our introductory survey course last summer. About a third of the students in that 
class were Asian Americans, about a third were white, and about a third were black. To my 
knowledge, none of them were athletes, but if they had been, they would have been welcome, as 
would have been any students who had an interest in the subject, and were willing to do the 
work. 

In an extraordinarily clever, tenacious, and technologically resourceful effort to further implicate 
the department in fraud, the private academic records of                          were found 
by hackers, put online, and made available for scrutiny and ridicule by the press and the general 
public. (The University acknowledged that it should have provided better protection for the 
confidentiality of those records.)7 

had been one our majors over a decade ago. I suppose that it’s hard to feel sorry for 
a successful and well-known professional athlete ..... but the records that were flung into the 
blogosphere were those of a 17 or 18 year old kid, who was overwhelmed and struggling, and 
probably more than a little scared that he might lose everything, and have to return home in 
disgrace. He got "D"s in both of the AFAM introductory survey courses. 



That young man did not recruit himself to come to Carolina. He did not admit himself to the 
university, or advise himself on which courses to take. He tried to do everything that was asked 
of him. But he made one terrible mistake. He was an athlete, who took courses in African and 
Afro-American Studies, and he managed to get some acceptable grades. He should have known 
better. His good grades are now regarded as prima t5cie evidence that his courses were 
fraudulent, and that his professors were most probably ethically challenged scomadrels lacking in 
character and competence. 

It is not unusual for newT students to take a while to get their ’sea legs’. Nor is it unusual for 
students to get their best grades in the subject they have chosen for their major. Still, it is 
possible that there may have been some chicanery involved with those grades from a decade ago. 
But the threshold for publically trashing the reputation of a specific person should be a little 
higher than suspicion, conjecture, and guilt by association. 

Even though        has been dragged into the center ring of a media circus, he has consistently 
conducted himself as a gentleman. He must know that his records, reputation and fame were 
simply being used as battering rams to open a new phase in an ongoing investigation of African 
and Afro-American Studies. 

Back in 2005,        sponsored an academic enrichment program for middle and high school 
boys in Chapel Hill, Carborro and Durham, and in 2009 he donated $100,000 to a scholarship 
fund sponsored by the UNC Black Alumni Reunion, to which he recently made another gift of 
$250,000.8 

In the current atmosphere, one can almost imagine a McCarthy-like interrogation of some 
hapless athlete: "Are you now, or have you ever been, enrolled in a course in the Department of 
African and Afro-American Studies?" And we wait for someone to respond as Joseph Welch 
did in 1954 when the reputation of a young member of his law firm was attacked: "Little did I 
&earn you could be so reckless and cruel...he shall always bear a scar needlessly inflicted by 
you. You have done enough." 

Enough??? Well, so far there have been four separate investigations of our department, including 
the investigations of the original investigation, but not counting the investigations being 
conducted by the press and broadcast media, and by some relentless bloggers from NC State. 
One afternoon in July, two vans from a television station in Raleigh pulled up in front of my 
home. Two reporters then proceeded to attempt to catch me unexpectedly, in the tradition of 
Mike Wallace and of"Dateline: To Catch a Predator." That remarkable news "sweep" did not 
spare the home of my distinguished octogenarian colleague, who once served as the Attorney 
General of Ethiopia, nor was my colleague with young children spared the intrusion. I have 
taken calls from a print journalist after 9:30 at night. Two agents of the State Bureau of 
Investigation interviewed me for over an hour in my office on campus, and on two occasions I 
have dutifully gathered documents from every course I taught between 2007 and 2011 and 
trooped over to the Dean’s Office to respond to questions. I have talked with a subcommittee of 
the Faculty Council, and not long ago I sat with a delegation of my colleagues as our new chair 
made a report to a special investigatory panel of the Board of Governors. If the members of our 
department had been charged with murder in the first degree, we could only have been tried 
once. 



I should add that all of my interrogators were pleasant, and a couple of them are friends. I think 
that with the exception of the professional journalists, they all wished that they could have been 
doing something else. So did I. 

! understand that former Governor Jim Martin and the consulting firm of Baker Tilly Virchow, 
Krause LLP have launched a fifth investigation, but their mandate is not limited to African & 
Afro-American Studies and they will examine years before 2007, which was the end date of the 
Dean’s report. M@e the fifth time will be the charm. 

In the meantime, the department has gone through a top to bottom re-organization. We have had 
new office administrators for a couple of years. A year ago, we were assigned an interim chair 
from the Political Science Department. In January, Eunice Sahle, a highly respected member of 
our department, became our new chair. She accepted a very heavy responsibility and has 
worked unstintingly. We nov,, have newT organizational structures and committees, new 
procedures, guidelines, requirements, and policies that will produce greater accountability and 
transparency, and provide for more active faculty governance in matters large and small. We 
have expanded the guidelines for what information must be included on course syllabi. We have 
established more stringent criteria for allowing students to do independent study, and after 
regular registration, no student can be added to the roll of any class without the knowledge and 
permission of the chair of the department. We also have new and more efficient methods of 
record keeping. The department is now governed by a notebook of policies and procedures that 
would probably be more than adequate to run General Motors. 

After 20 years under one chair, and 30 years with the same administrator, we were long overdue 
for a season of reform and restructuring. But in this case, our reforms also serve the purpose of 
helping us try to assure a very skeptical public that we will never do again, what none of us nov‘, 
in the department ever did in the first place. 

As a practical matter, the specific problem we are dealing with was resolved over a year ago, on 
the day when our former chair stepped down, and the shadow curriculum ceased to exist. 
Period. Since then we have been hoping that the clouds would lift and the aspersions would 
cease, so that we could get on with our work. 

All of this has been made all the more difficult, complicated, sensitive, and painful, because of 
race. Race is the whale that has been swimming just below the surfSce during this whole travail, 
even though many observers insist that it is not there. Just raising the issue has a tendency to 
make discussions shut down or blow up, so we avoid the subject. The fact is that we aren’t just 

talking about athletes and academics in general. For the most part, we are talking about black 
athletes in the Departlnent African and Afro-American Studies. Questions about the integrity 
with which we teach, seamlessly slide into questions about the legitimacy of what we teach, and 
even a few judgmental assumptions about who we teach. 

Suppose that the chairs and office administrators of the departments of Political Science or 
Physics were caught misusing their authority in a manner silnilar to what happened in our 
department. It is hard to imagine that the legitimacy and value of those whole fields of study 



would be called into question, or that every faculty member in those departments would have to 
go through serial investigations. Because of race, there are some negative assumptions, 
questions, and suspicions that adhere to our department. We don’t have to become as obsessed as 
Captain Ahab, but we shouldn’t ignore the whale either. 

Our department has become a kind of pinata, that earnest, honorable, and genuinely 
sincere people feel obligated to take a whack at, in the name of restoring the 
wholesomeness and integrity of the relationships that had existed between the university, 
and student athletes, and the world of lucrative corporate endorsements, merchandising 
agreements, TV deals, luxury boxes, and multi-million dollar coaching contracts. I think 
that many people hope that once the department has been raked over the coals 
sufficiently, the rest of the university can go back to rooting for the football team, just 
like nothing had ever happened. 

Of course, anyone who has read Taylor Branch’s article in The Atlantic, called "The Shame of 
College Sports," or Charles Clotfelter’s book, Big-Time Sports in American Universities, or is 
familiar with the often stated views of former UNC President William Friday, knows that the 
underlying problem does not begin and end in one department, or with two individuals. 

There is no tension between a genuine amateur athletic program of high quality and the 
educational mission of a great university, none at all. The problems in that realm can be worked 
out. But there is a fundamental conflict between the values and responsibilities of a community 
learning, and the legitimate business requirements of rm~ning a successful professional minor 
league franchise. The market is very clear on one point. A good coach for a revenue producing 
sport is worth many times more than a great chancellor, or a distinguished scholar. In fact, some 
coaches are worth more than entire academic departments. That’s why the athletics industry 
cannot set the priorities, or compromise the values, of a community of learning. They’re 
diffcrent priorities. They’re diffcrent values. One cannot help but corrode the other. 

According to the current business model, the best athletic talent available is obtained by 
providing them with scholarships and admission to outstanding universities, instead of pay. 
Everybo@ believes in affirmative action when it comes to the admission of athletes. On the face 
of it, athletic scholarships are certainly in keeping with the values of a community of 
learning .... but they have a catch. In order to get a meaningful education, many athletes would 
have to commit significant amounts of extra time to studying during their first few semesters, or 
mltil they got up to speed. The catch is that no serious athletics business could allow them to do 
that. The expectation is that they will make their sport their first priority, and it is understood 
that they will have less time for study than other students. 

The athletic industry at UNC has compensated for this by devising an elaborate and expensive 
apparatus for academic support that includes tutors and note takers and a 29,000 square foot 
Academic Support Center, named in honor of John W. Pope, in recognition of a $3 million dollar 
gift from the Pope Foundation.9 In short, revenue producing sports do whatever is necessary to 
make it possible for athletes to keep their primary focus on their main job, and still survive in the 
classroom. The only thing it can’t allow them to do is to make education their first priority. It 
isn’t that coaches don’t really care about the welfare of the young men whose lives they 
structure. It’s just that they have millions of dollars at stake. In addition, every student athlete 



knows full well that unless they remain focused and fully committed to their sport, their already 
slim chances of graduating to the NFL or NBA will dwindle to zero. This is a business and a 
profession. It is not a game. 

If there actually is a special virtue in preserving the ethos of amateur (i.e. unpaid) sports, then 
coaches and NCAA and ACC officials could be expected to model that virtue. They too should 
work without pay as volunteers, or only receive modest stipends. What used to be their income 
could go instead into need-based scholarships across the university. Symbolically, that would 
reaffirm the athletic program’s commitment to the priority of the educational mission. That 
would give everybody something to cheer about. Of course, that would never happen because, 
well .... business is business. You have to be a little suspicious about people who profit from 
imposing virtue on others. 

Another fond hope of people who long to square this circle, is that athletes should become fully 
integrated into the life of the campus, and that they should not be allowed to live in a parallel 
universe of special, separate, academic support systems. If it is reasonable to expect revenue- 
producing athletes to also be full-time students, taking demanding courses, and fully integrated 
into the life of the campus, then it could also be reasonable to expect coaches to be full-time 
academics, teaching demanding courses, and fully integrated into the life of the faculty. 

Of course, the moment we consider what would be the consequences of asking highly paid 
coaches and athletic officials to accept some of the same kinds of conditions and expectations 
that we routinely impose on student athletes, it becomes apparent that we are engaged in wishful 
thinking. We really want to believe that if we are tough and sincere, this business can be made 
to operate as something other than a business. It can’t. (And athletics is only the most visible of 
the business interests that t~T to modify the mission and values of universities to suit their 
particular needs, not to be confused with businesses who actually do support the educational 
mission as a corporate and civic responsibility.) 

In moments of sober reflection, we are forced to confront the Pact that this charade can only be 
kept going through the resourceful manipulation of smoke and mirrors and by a lot of winking 
and nodding. The system will find, or create, enough academic wiggle room and gimmicks to 
keep things moving along. When folks get caught doing just that, we are shocked, sickened, and 
indignant, and profess that we won’t rest until we get to the bottom of whatever infraction 
happens to be the cunent scandal. It would be more honest to just keep quiet, and be ashamed, 
and accept responsibility for the system that we have created and enjoy. 

If we are not going to have genuine amateurism in marquee sports, then universities should 
develop some non-exploitative ways for their students to work within the business model of the 
athletic entertainment industry. One proposal could be to allow student athletes to take half the 
normal course load during four years of eligibility. That would finally be a realistic and honest 
acknowledgment of the amount of time, energy, and focus that is required by revenue-producing 
sports, and of the amount of time athletes actually have available for serious study. That would 
greatly reduce the need for winking and nodding. 

At the end of their four years of eligibility, athletes would be granted full scholarships for two 
years, that could be used at the school where they played, or at any other school where they 



chose to complete their degree. In this plan, after their career on the playing field is over, they 
will actually be given an opportunity to make their education their first priority, and to become 
full members of a community of learning. 

A few of them will have the option of moving directly into professional sports. A significant 
number will find other things to do with their lives and will not use the scholarship .... but for 
those who want it, it will be there, and this time there will be no catch. No elaborate system of 
bells and whistles, just a real chance to be a student and get an education. It would be sort of 
like an athletic version of the G.I. Bill. This proposal is flawed and imperfect to be sure, but 
flawed and imperfect compared to what? 

Another alternative would be to simply pay players the way you would pay any other 
professional athletes in the minor leagues, and allow them to take classes as an employee benefit. 
But of course, the most desirable path would be for universities to cease being adjuncts of the 
athletic entertainment industry. That is not their business. 

Over a thirty year period, our former department administrator accumulated far too much power, 
in part because the former chair was often disengaged. She used that power to become a major 
supplier of academic wiggle room, but she also helped all kinds of students in legitimate ways. 
Students who desperately needed to get into a course in order to graduate, or to keep their 
scholarship .... they knew they could turn to her for help, as did two of my colleagues after they 
were stricken with cancer. 

I hate what has happened to the reputation of my department and of the whole university because 
of what she did, but if anybody wants to form a delegation to symbolically burn the evil ogre at 
the stake, they can just count me out. A lot of people in the athletics industry knowingly 
benefitted from what she did, and none of them said stop we can’t go along with this. There are 
more than a few self-serving, pious hypocrites involved in this mess, but she is not one of them. 

It seems that almost anything is fair game in scandal reporting. The News and Observer 
published her age, her salary, and the name of the man with whom she has had a "long time 
personal relationship." It also revealed where that man worked as a public school teacher. The 
paper published the names of all her facebook friends who had anything to do with athletics. It 
also identified the kind of music and the breed of dog she likes.~° Even in the midst of scandal, 
surely there must be some category of information that remains irrelevant, immaterial, and 
nobody’s business. 

An unrelenting, media-driven search for scandal is inherently destructive, even if its objectives 
are noble. No matter how powerful and insistent the outside pressures, universities must remain 
communities of learning, and must deal with issues and individuals and athletic programs in a 
manner that is consistent with the values of communities of learning. At a recent meeting, 
UNC’s Faculty Council passed a resolution in support of the members of our department who 
are guilty of no fraud, and in recognition of what we have been through. They also heard a 
statement read on behalf of the department by my colleague, Kia Caldwell. Following the 
statement, everyone in a very crowded meeting room rose to their feet. That meant a lot, and it 
helped heal some wounds. 



There are other signs that the tide is beginning to turn. So, I hope that someday, we will see 
headlines that proclaim that the ethics and integri~T of the members of the faculty of the 
Department of African and Afro-American Studies have been cleared of all suspicion, and that 
their full cooperation with every official investigation has been gratefully acknowledged. I hope 
that someday soon someone will say - Enough. 

-Reginald F. Hildebrand, Associate Professor of African and Afro-American Studies 
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From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Metz, Winifred F <~freddie@emaiLunc.edu~ 

Tuesday, January. 15, 2013 2:17 PM 

Regester, Chaxlene B <regester@~,emaJd.unc.edu> 

Re: meeting - potential music progran~ 

What do you think’? 

I’m thinkAng, you should email Phil back and copy both me and Steve Weiss (smweiss~emaJl.unc.edu) and see when we can aJl meet to talk about this. 

I’d let Phil l, mow that you have a long hisloD~ of working ruth the librmy (mainly Davis and the UL) and that you’d reaJly like to continue working ruth the library, on this 

if IX~ssible_. 

I forgot to mention the past about it being ne~ Fall or Spring - s~ maybe you mention that as well. 

Winifred Fordham Metz 
Media Librarian & Head, Media Resources Center 
House Undergraduate Library 
University of North Carolina at Chapel Hill 

freddie@email.unc.edu 
919.962.4099 
http:i!wwwAib.unc.eduihouseimrc 

On Jan 15, 2013, at 2:11 PM, Regestel; Charlene B wrote: 

From: Vandermeer, Philip 
Sent: Tuesday, January :15, 2013 2:00 plVl 
To: Metz, Winifred F; Regester, Charlene B 
Cc: Weiss, Steven M 
Subject: RE: meeting - potential music program 

Thanks Winifred, and nice to meet 

~:he DepL of Music David (~arda works on the Afrk:an d~aspora and Chede R~vers (on materrdty ~eaw~ th~s semester) ~s an African~st (both are ethn.:~mus~cok~g~sts). 

Steven Anderson and Jim Ketch are jazz composers and players, and Davh~ Pier 0n your own department) a~so works on ~azz. Steve Weiss, the Cura~:or of the 

Southern Folk~i[:e co~ection has a deep interesL ~n jazz and co~lecLs a ~ot of th~s materia~ in his speda~ collection. Jazz is a ms,or focus of the Music Library as we~L 

Depending on the focus of your program, there may very we~l be ~nterest in interdisciplinary ~nteract~on. ~’d be happy to ta~k w~th you about it sometime. 

Best, 

Phi~ Vamlermeer 

Philip Vandermeer 

Music Librarian and Adj. AssodsLe Professor of Music 

Music Library 

Wilson [.~brarv, CB 

Univers~tv of North Carolh~a 

Chapel H~I~, NC 2751.4 

vanderme@email.unc.edu 

F~m= Me~, Winifred 
Sent; Tuesday, January ~5, 20~3 ~2:50 PM 
To; Vandermeer, Philip; Regester, Charlene B 
Subject= meeting - potential music program 

Hi Phil, 

I’m writing to introduce you to Dr. Charlene Regester, a t~culty mem~r here at [~C in the de~¢tment of At~can and Afro-American Studies. She was in the Center 

earlier to~y picking up a film and I was delighted to hear a&mt some of her latest reseazch. During our chat, it came up that Dr. Regester is really interested in hosting 

a program on campus related ~ this to highlight the lives and work of a son and his pazents - one of who was an ~can ~efican j~z and classicaJ pia~sk singer. 

Dr. Regester is iute~sted in meeting with you to discuss her idea and ~ ~e if there might be an oppo~nib" of collaboration with either &e ]ibrm7 or fol~ in the Music 

DepaA~nent. I don’t &ink she’s worked with anyone in the Music Depa~ment ~fore, so I though you’d be a g~at resource for her in that ~gaN as well. 

Fve copied Dr. Regester on this emaJl, ~ you have her di~ct con~ct infom~ation. 

Best, 

WiNed 

Winiffed Fordham Metz 
Media Librarian & Head, Media Resources Center 
House Undergraduate Libra~ 
Universi~ of Noah Carolina at Chapel Hill 
freddie@email.unc.edu 
919.962.4099 
h~p:i/~.lib.unc.edu/houseimrc 



From: 

Sent: 

To: 

Subje~: 

Metz, Winifred F <~freddie@emaiLunc.edu~ 

Monday-, Janua~’ 28, 2013 2:32 PM 

Regester, Charlene B <vegester@~,emaJd.unc.edu> 

Re: Films Needed 

It looks like rll be able to order oil of them but "Three Penny Opera." I’ve got some elnails out to my colleagues across the country. - to see if they have any 
suggestions. 

Otherwise, look for these others in the collection soon! 

Hope you’ve doing well. 

Best, 
Wini~ed 

Winifred Fordham Metz 
Media Librarian & Head, Media Resources Center 
House Undergraduate Library 
University of North Carolina at Chapel Hill 

freddie@email.unc.edu 
919.962.4099 
http:/!www.lib.unc.eduihouseimrc 

On Jan 28, 2013, at 1:47 PM, Regestel; Charlene B wrote: 

Dear Fred: If possible can you see if you can locate the following films that are not in the MRC. They are being requested for research purposes. If you cannot locate then I 
will try to do so. Thanks much. Sincerely, Charlene Regester 

From: Hamilton, Scott Jr 
Sent: Monday, January 28, 2013 1:31 PM 
To: Regester, Charlene B 
Subject: Re: Films Needed 

The Five Pennies (features Danny Kaye and Louis Armstrong) No 
Ocean’s Eleven (Frank Sinatra and Sammy Davis, Jr.) Dvd13622 
Convicts Four (Sammy Davis, Jr.) No 
Robin and the Seven Hoods (Sammy Davis, Jr.) V928 
Sergeants Three (Sammy Davis, Jr.) No 
Porgy and Bess (1959 -- DVD version) Dvd12424 
Johnny Cool (1963 Sammy Davis, Jr.) No 
Threepenny Opera (1963 Sammy Davis, Jr.) No 
scott 

From: <Regester>, Charlene B <regester@email.unc.edu> 

Date: Monday, January 28, 2013 12:5.5 PM 

To: Scott Hamilton <shamilto@email.unc.edu> 

Subject: Films Needed 

Dear Scott: Please let me know if the MRC has any of the following films. If not, I may try to order. Thanks for your assistance. 

The Five Pennies (features Danny Kaye and Louis Armstrong) 

Ocean’s Eleven (Frank Sinatra and Sammy Davis, Jr.) 

Convicts Four (Sammy Davis, Jr.) 

Robin and the Seven Hoods (Sammy Davis, Jr.) 

Sergeants Three (Sammy Davis, Jr.) 

Porgy and Bess (1959 -- DVD version) 

Johnny Cool (1963 Sammy Davis, Jr.) 

Threepenny Opera (1963 Sammy Davis, Jr.) 

Sincerely, Charlene Regester 



Sent: 

To: 

Subject: 

Janken, Kenneth R <krjanken@email.nnc.edu~ 

Friday, February 8, 2013 10:26 AM 

Department listserv ~at~alhm@list~rv.unc.edu> 

[afriafa~n] FW: Interactive Reference Release Form FERPA Compliance 

The message below is being sent on behal[ o[ Erika Lindemann, Associate Dean [or Undergraduate Curricula 
*********************************************************************************** 

Dear Colleagues, 

In early January, I distributed as an email attachment a consent form, consistent with FERPA, that faculty members could use to authorize the release of 

information from students’ education records when writing letters of recommendation or providing telephone references. That form is available in Word on the 

College of Arts and Sciences Intranet, under "Dean’s Office and University Forms," then "Other." 

Today I am pleased to tell you that University Registrar Chris Derickson and Associate University Counsel Kara Simmons have developed an interactive version of 

this form. You will find it on the Office of the University Registrar’s Web site at ht[p://registrar.unc.edu/training/ferpa/ferpa-docurnents/. 

Best wishes, 

Erika 

Office of 

¯ -- You aye cunently subscribed to 

undergrad studies directors as: kdjanken(F~email.nncMu. To unsubscribe send a blank 

email to leave-32734294-1177619.4550edebef563974088afea9c14ba830~listserv.unc.edu 

You are cnrrenfly subscribed to afriathm as: regestcr(i~emaJl.nnc,edu. 

To unsubscribe click here: http://lists,unc.edWu?id =32361607.26892ffebebb2514dbed04.2dl 0c3de25&n=T&l=afriathm&o= 327344.79 

(It may be necessmy to cut and paste the above URL if the line is broken) 

or seM a blank emM to !.e.:a..~.e..-..~.2..7~.3.~.4~4.~7.~9..~-..~2~3~(~}.~.~.~..7..~.~..8.~9~2~.~....e..~2~~.~.1~!~.@1~Z~.~ 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Caldwell, Kia L <~klcaldwe@emaJl.unc.edu> 

Monday, February 25, 2013 1:42 PM 

Department listserv ~atiJalhm@list~rv.unc.edu> 

[afi-iafaJn] Reminder - New Dept. Course Proposals 

TracksTable November2012.docx 

Dear Colleagues, 
This is a friendly reminder that new course proposals are due by this Friday, March 1. Interested faculty should submit the course title, a one-paragraph description, and a list 
of required texts (i.e. books). The committee will review these preliminary proposals to determine which courses will best contribute to the new curriculum. Faculty whose 
courses are selected will be asked to submit a full course syllabus early in the fall semester. Courses that are approved by the university will likely be added to the 
departmental curriculum in the fall 2014. 
Faculty are welcome to submit courses on any topic, however we currently need more 300-1evel courses, courses on gender, and courses on culture and aesthetics. The new 
curriculum also contains two tracks: a Cultural and Aesthetic Track and a Socio-political and Historical Track for each concentration. Please see the attached table for more 
information on the tracks. All proposals should be sent to me by March 1, 2013 in order to receive full consideration by the committee. Please contact me if you have any 
questions. 

Best regards, 
Kia 

Kia Lilly Caldwell, Ph.D. 

Associate Professor 
African and Afro-American Studies 
UNC-Chapel Hill 

CB #3395, 208 Battle Hall 
Chapel Hill, NC 27599 
Phone: 919-962-8225 
Fax: 919-962-2694- 

klcaldwe@email.unc.edu 
http:!/afriafam.unc.edu! 

You are currently subscribed to affiafam as: regester~em~Jl.unc.edu. 

To unsubscfibe click here: http:i/lists.unc.edtvu?i&32361607.26892ffebebb2514dbedO42dlOc3de25&n T&I afriafam&o 32802649 

(It may be necessary to cut and paste the above URL if the line is broken) 

or send a blank emaJl m leave-32802649-32361607.26892ffebebb2514dbed042dl 0c3de25@listserv.unc.edu 



Curriculum Tracks 
African, African American and Diaspora Studies 

November 2012 

African American/Diaspora                                   African 

CULTURAL & AESTHETIC SOCIO-POUTICAL & CULTURAL & AESTHETIC SOCIO-POLITICAL & 

HISTORICAL 

Diaspora Art and Cultural Gender and Sexuality in 

Politics (3). AAAD 340 Africa AAAD 200 

The Harlem Renaissance (3). The Challenges of 

AAAD 450 Democratic Governance 

in Africa (3). AAAD 400 

Black Arts and Black 

Aesthetics (3). AAAD 451 

The African American in 

Motion Pictures: 1900 to the 

Present (3). AAAD 2S0 

The History of Hip Hop 

Culture (3). AAAD 356 

Black influences on Popular 

Culture (3). AAAD 259 

HISTORICAL 

Blacks in North Carolina (3). 

AAAD 254 

Black Women in America 

(3). AAAD 232 

African Diaspora Theory 

and History (3). 

DuBois, Howard Thurman 

and Malcolm (3). AAAD 

431 

Black Atlantic Crosscurrents 

(3). AAAD 485 

The Civil Rights Movement 

(3). AAAD 258 

Human Rights and 

Democracy in African 

Diaspora Communities (3). 

AAAD 488 

Race, Culture, and Politics 

in Brazil (3). AAAD 460 

Black Caribbeans in the 

United States (3). AAAD 

278 

The African Diaspora in the 

Americas (3). AAAD 284 

The African Diaspora in the 

Colonial Americas, 1450- 

1800 (3). AAAD 286 

African Diaspora Theory 

and History (3). AAAD 489 

The Literature of Africa 

(3). AAAD 201 

African Belief Systems: 

Religion and Philosophy 

in Sub-Saharan Africa 

(3). AAAD 2’10 

African Media and Film: 

History and Practice (3). 

AAAD 402 

Music of Africa (3). 

AAAD 320 

Senegalese Society and 

Culture (3). AAAD 414 

Politics of Cultural 

Production in Africa (3). 

AAAD 318 

Human Rights, 

Constitutions, and Public 

Policy (3). AAAD 498 

Africa in the Global 

System (3). AAAD 212 

Ethnography of Africa 

(3). AAAD 2"14 

21st-Century Scramble 

for Africa (3). AAAD 307 

introduction to the Political Protest and 

Languages of Africa (3).    Conflict in Africa (3). 

AAAD 421 AAAD 315 

Public Policy and 

Development in Africa 

(3). AAAD 316 

Comparative Studies in 

Culture, Gender, and 

Global Forces (3), AAAD 

386 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Scott Seely <Scott.Seely@nara.gov> 

Wednesday, April 3, 20:13 4:39 PM 

Regester, Charlene B < regester@email.unc.edu > 

RE: Subject Guide: Eartha Kitt 

I wrote a reference request up so that the topic specialist will contact you. This way, you can have a much better idea of our holdings and can discuss travel and such. You 

should hear from them in a day or so. 

Scott 

> > > "Regester, Charlene B" < regester@email.u nc.edu > 4/3/2013 3:23 PM > > > 
Dear Scott: Thank you very much. If I decide to make a trip to Austin over the summer should I contact you and make sure that these files will be available for my review when 
arrive. Thanks much. Sincerely, Charlene Regester 

From: Scott Seely [Scott.Seely@nara.gov] 
Sent= Wednesday, April 03, 2013 2:59 PM 
To= Regester, Charlene B 
Subject= Subject Guide: Eartha Kitt 

Ms. Regester, 

The Subject Guide that you requested is attached. 
Scott Seely 

Archives Technician 

LBJ PresidenliaJ Libra," 

scott.seelv(~na~ra.gov 

(512) 721-0210 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

regester@emad.unc.edu 

Thursday, May 23, 2013 9:29 AM 

Guidelines tbr Essays and Submitting Posts 

To: Undisclosed Recipients 

From: Charlene Regester 

Dear All Participating Students: Below are guidelines that I am providing to assis~t you in complering this course. Since this conrse does not involve face-to-face 

instruction your performance in the course is based on an evaluation of your essays and paNciparion in the discussion forums. Therefore, I am providing the following 

gnidelines to help you achieve. My recommendations are divided in two parts -- guidelines for the essays mad guidelines tbr "the discussion thrums. 

Guidelines tbr the Essays: 

1 ) The essays should include a rifle, your full name, date, semester enrolled, and indicate the appropriate essay number (i.e. essay 1, 2, etc) 

2) The prefeired type face and size is Times New Roman font size 12 

3) The essay shonld be double-spaced so that it is easy to read 

4) Please adhere to appropriate grammar and s~le manuals (i.e. Chicago Manual of Style or MLA); pay attention to errors 

5) If quoting material ti~om the readings, please quote accurately 

6) Use paragraphs to separate your ideas 

In terms of eva~uaring your essay~ I will grade on: 

1) The strength of the ideas presented 

2) Do you have adequate support to snbstanriate your views 

3) Is the essay well written 

4) Does the essay reflect an adequate understanding of the reading material 

5) Does the essay move beyond "the reading and does more than restate what is provided in the course material 

6) Is the essay fl~oughfful 

7) Is the essay clearly written and organized 

Please adhere to UNC’s honor code policy 

Grading scale: A+ (97 and above); A (93-96) A- (92-90), B+ (87-89), B (86-83), B- (82-80), C+ (77-79), C (73-76), C- (72-70), D+ (69-67), D (66-63), D- 

(62-60), F (59 and below) 

In the event that you have difficulty sending the essay on Sakai, please feel t?ee to send me the essa, as an emaJl attachment to regester@email.unc.edu 

Guidelines for Discussion Forum: 

1) Provide thoughtful responses to your posit 

2) Indicate that you have some knowledge of the reading material 

3) Write pos*s that am challenging and encourage others to think beyond the material presented 

4) Be sensitive to the opinions of others in developing yonr responses 

5) Re-mad all responses beibm submitting to prevent em)rs or mistakes because others will be reviewing your responses 

6) Be careful to avoid repeating the veW same ideas in the reading material 

Grading Posts: The morn thoughtful, well develope& and well constructed responses will receive the highest number of points -- particularly, those that reflect a 

thorough understanding of the reading material and expand beyond this material. Posts that provide adequate responses but don’t really advance the debate will be 

considered average. Finally, posts that merely affirm what others have alma@ stated and do not incorporate the reading material nor adequately reflect their knowledge 

of the material will receive the least number of points. 



Finally, I hope these guidelines will be helpful as you navigate the course materials. Sincerely, Charlene Regester 

This tbrwarded message was ~nt via The Uni~Tersit.5~ of North Caxolina at Chapel Hill Messages t]com the "AFAMI 01.990.S 113" site. To reply to this message click 

this link to access Messages for this site: AFAM 101.990.S 113. 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Jenny Romero <jromero@oscars.org> 

Friday, May 31, 2013 1:12 PM 

Regester, Chaxlene B <regester@~,emaJl.unc.edu> 

RE: Thanks Tremendously 

Dear Charlene, 

The PCA file for the 1958 version of Anna Lucasta is available on Reel 31 of the History of Cinema: Hollywood and the Production Code microfilm. If you do not have 

the microfilm at your university, you may be able to request it through interlibrary loan. The microfilm has also been digitized and is available thorugh Archives 

Unbound under the title "Hollywood, Moral Censorship and the Motion Picture Production Code." 

Our fee-based National Film Information Service (NFIS) can assist you with obtaining photocopies from the PCA file for the 1949 version of Anna Lucasta. There is 

more information about NFIS on our website at http://www~oscars.org/!!brary/ask/nf!s.htm! 

Best, 

Jenny 
Jenny Romero ¯ Special Collections Department Coordinator ¯ Margaret Herrick Library 

Academy of Motion Picture Arts and Sciences ¯ Tel 310-247-3036 ext. 2226 . Fax 310-657-5193 
www oscars.org/library/¯ jromero@oscars org 

From: Regester, Charlene B [mailto:regester@email.unc.edu] 
Sent: Friday, May 31, 2013 6:28 AM 
To: Jenny Romero 
Subject: RE: Thanks Tremendously 
Dear Jenny Romero: Hopefully you remember me in view of my visits to the archive last summer and the summer before. Currently, I am working on a film Anna Lucasta 
(1949) and Anna Lucasta (1958). When visiting the archive, 3[ did try to locate information on the 1958 version of this film. However, I am not sure that I requested all of the 
appropriate information. Therefore, I would like to see if you could locate the PCA files for both versions of this film and send me this material. Please let me know if this is 
possible and 3[ look forward to hearing from you. Thanks for considering this request and your assistance is greatly appreciated. Unfortunately, I could not come to LA this 
summer but hope to do so in the future. Hope things are going well. Sincerely, Charlene Regester 

From: Jenny Romero [jromero@oscars.org] 
Sent: Monday, July 30, 2012 8:35 PM 
To: Regester, Charlene B 
Subject: RE: Thanks Tremendously 

Dear Charlene, 

It was great to finally meet you in person. I hope you enjoyed your stay in California and that your visit to the library was a productive one. 

Library databases, including our newly launched Digital Collections, that are accessible online can be found here: http:/!www.oscars.org/research- 

preservationiresources-databases/index.html If I come across any information for other collections that might be useful for your research, I’ll let you know. 

Good luck with your book! 

Best, 

Jenny 

From: Regester, Charlene B [__r[]~_[[_t__o__:_Ee_g__e__s_~_e__r__#~__e___m___a__[[=__u_E£=__e__d___u_] 
Sent: Monday, July 23, 2012 12:00 PM 
To: Jenny Romero 
Subject: RE: Thanks Tremendously 
Dear Jenny: Just returned to North Carolina on Saturday but I wanted to thank you for all of the assistance provided during my recent visit to the archive. If you have any 
additional leads or ideas about things I can access online, please let me know. Also, tell those working at the desk as well as the entrance that I really appreciated the service 
provided during my recent visit. Finally, it was good talking with you and seeing you in person rather than by email. Have a good summer. Sincerely, Charlene Regester 

From: Jenny Romero [jromero@oscars.org] 
Sent: Tuesday, May 29, 2012 4:53 PM 
To: Regester, Charlene B 
Subject: RE: Scheduling Visit 

Dear Charlene, 

I have put you down for a special collections appointment on Tuesday, July 17 at 10 am. You are welcome to return on Thursday and Friday of that week to continue 

your research. We can most certainly wait until you have finished with summer school classes to receive your list from the Manuscript Inventories database. 

We’ll look forward to hearing from you. 

Best, 

Jenny 

From: Regester, Charlene B [Lt!_a_jJ~9_Lr__e__g_e_.__s__t__e_L@__e____m___a_jJ:__u___q_c_:__e__c_l__u_] 
Sent: Tuesday, May 29, 2012 7:20 AM 
To: Jenny Romero 
Subject: RE: Scheduling Visit 
Dear Jenny: This is to inform you that I will be visiting the Academy of Motion Picture Arts & Sciences Library from July 17 - July 20. I will be staying at the Avalon Hotel. 
Currently, I am teaching summer school but it will end in the next couple of weeks. When it ends around June 15, 3[ will be provide a list of the resources requested based on 
the manuscript inventories database provided online -- you sent the link in the previous email. Hopefully, this will be enough time for you to prepare for my visit. 3[f this is not 
enough time, please let me know. Again, thanks for working with me as I really appreciate your assistance given that I am located on the east coast. Hope to see you in July. 
Sincerely, Charlene Regester 

From: Jenny Romero [jromero@oscars.org] 
Sent: Tuesday, April 24, 2012 3:23 PM 
To: Regester, Charlene B 
Subject: RE: Scheduling Visit 

Hi Charlene, 

The library will be open both weeks in July that you inquired about. You will find attached a list of hotels in the area. When you have finalized your travel plans, let 

me know and I’II put you down for an appointment. 

With regard to special collections material, you can now search our Manuscript Inventories database online via our website 



(h[_tp://collections.oscars~orgimsinventiindex.asp). The database includes a shopping cart feature that allows you to create a list of flies you would like to see and 

email the list directly to us. Be sure to check the box on the email/print page. Please use the database to submit your request for files. 

Best, 

Jenny 

From: Regester, Charlene B [mailto:reqester@email.unc.edu] 
Sent: Tuesday, April 24, 2012 5:55 AM 
To: Jenny Romero 
Subject: RE: Scheduling Visit 
Dear Jenny: This is to inform you that I am attempting to return to the Archive to do research this Summer. I would like to come during the week of July 8-14 or July 16-21. 
Please let me know if the archive will be open during these times/weeks so that I can begin to make my arrangements. Also, if possible, could you please forward a list of 
nearby hotels? Once, I establish the week that I plan to visit the archive, I will then forward a detailed list of the files that I intend to review during my visit. Thanks much for 
your assistance in this matter. Sincerely, Charlene Regester 

From: Jenny Romero [jromero@oscars.org] 
Sent: Monday, August 29, 2011 1:06 AM 
To: Regester, Charlene B 
Co: Barbara Hall 
Subject: RE: Upcoming Visit!Flight Rescheduled for Monday Instead of Sunday-Charlene Regester 

Dear Charlene, 
Thank you for letting us know. I have rescheduled your appointment for Tuesday, August 30 at 10 am. Safe travels! 

Best, 
Jenny 

From: Regester, Charlene B [regester@email.unc.edu] 

Sent: Saturday, August 27, 2011 9:41 AM 
To: Jenny Romero 
Subject: RE: Upcoming Visit/Flight Rescheduled for Monday Instead of Sunday-Charlene Regester 

Dear Jenny: This is to update you and let you know that due to the Hurricane on the East Coast my flight has been canceled and rescheduled for Monday instead of Sunday. 

Therefore, I will not arrive in LA until [vlonday. As a result, I need to change my 10 am appointment with Special Collections until Tuesday at 10am. Please let me know if this is 
possible and I will call the archive when I arrive in LA. I apologize for any inconvenience but we had no idea that we would be dealing with the impact of this hurricane. Thanks 
much for your assistance and please let me know that you have received this message. Sincerely, Charlene Regester 

From: Jenny Romero [jromero@oscars.org] 
Sent: Friday, August 19, 2011 11:23 AM 
To: Regester, Charlene B 
Subject: RE: Paper Collections Requested for Upcoming Visit-Charlene Regester 

Dear Charlene, 

Thank you for sending the list of material you would like to see. We’ll have these files ready for your visit on Monday, August 29 at 10 am. 

We’ll look forward to seeing you soon! 

Best, 

Jenny 

From: Regester, Charlene B [mailto:reqester@email.unc.edu] 
Sent: Friday, August 19, 2011 7:26 AM 
To: Jenny Romero 
Subject: RE: Paper Collections Requested for Upcoming Visit-Charlene Regester 
Dear Jenny: After reviewing the list of papers housed in your special collections, I am requesting the following papers. Hopefully, I have included enough information for you to 
determine which files I would like to review. I greatly appreciate your assistance in this search and will explore some of the other resources mentioned when I arrive. 
The following paper collections requested are listed below: 
Jane Ardmore Papers 9.f-23 Davis, Sammy Jr. 
Richard Brooks Papers 38.f-16 and 39.f-35 The Professionals 
Valentine Davies Papers 16.f-106 Bojangles 1956 
Jack Hirshberg Papers 2 Davis, Sammy Jr. 
Hedda Hopper Papers 25 Twentieth Century-Fox 1944-1965; 13.f-514 Davis, Sammy Jr.; 22.f-897 Goldstein, Bob 1957-1965; 33.f-1398 Kitt, Eartha; 
Hattie and Sam McDaniel Papers 1.f-19 McDaniel, Sam; 1.f-20 McDaniel, Sam; 1.f-21 McDaniel Sam; 1.f-22 McDaniel, Sam; 2.f-23 McDaniel, Sam; 2.f-26 Photographs 1900- 

1948; 

Paramount Pictures Contract Summaries 14.f-1342 Kitt, Eartha 
Gregory Peck Papers 52.f-435 Pork Chop Hill 
Milton E. Pickman Papers 15.f-196; 17.f-227 
Sidney Skolsky Papers 1.f-20 Correspondence 1952-1974; 3.f-62; 4.f-74 
David I. Zeitlin Papers 2.f-[62] Davis, Sammy Jr. 
As is evident, I was interested in most of the paper collections you provided on the list. If you are unclear about the ones indicated, you can let me know. Again, thanks 
tremendously and hope to see you or one of your co-workers when I arrive. Sincerely, Charlene Regester 

From: Jenny Romero [jromero@oscars.org] 
Sent: Wednesday, August 17, 2011 5:53 PM 
To: Regester, Charlene B 
Subject: RE: Film List for Upcoming Visit-Charlene Regester 

Dear Charlene, 

Thank you for sending me a list of the individuals who are most central to your research. I have included below a list of the special collections material that seems 

most relevant to your project. I did not search individual films because any production-related material we have would probably be peripheral to your study. Of 

course, as I mentioned on the phone, you are welcome to search our Manuscript Inventories database when you are here in the library and determine if there are 

other files you would like to see. I have put you down for a special collections appointment on Monday, August 29 at 10 am. When you have a chance, please let 

me know which files you would like to see from those listed below. 

We would also have information on your topic in our core collection. The core collection includes books, periodicals, scripts and clipping files. The clipping files 

include reviews and articles, publicity materials and photographs, and they are organized by production, biography and general subject. The biography clipping 

files would include files on most, if not all, of these individuals, and you may also find our subject files on Blacks and Film and Blacks in Film helpful. Another 

resource which might be helpful for you would be our fan magazine holdings, which are quite extensive. In addition to the various published indexes, we have an 

in-house periodicals index database which includes indexing for many fan magazines not indexed elsewhere. The database and the fan magazines are available at 



the reference desk. The books, periodicals and screenplays, as well as well as information on many of our posters, are catalogued online at 

_h___t__tR:J__/__c___a__t__a_!__o_K.__o___s_£_a___r__s_.___o__r_g Core collection materials are available without an appointment during regular library hours (Mondays, Thursdays and Fridays from 10am- 

6pro, and Tuesdays from 10am-Spm; we are closed Wednesdays and weekends). 

There is additional information about using the library on our website at http:/!www.oscars.org!library!using!hours-directions.html Please let me know if you 

have any questions. 

Best, 

Jenny 
Jenny Romero ¯ Special Collections Department Coordinator ¯ Margaret Herrick Library 

Academy of Motion Picture Arts and Sciences ° Tel 310-247-3036 ext 2226 ° Fax 310-657-5193 
www=oscars,org/librar¥/¯ jromero@oscars=or_q 

Jane Ardmore papers 

9.f-23 Davis, Sammy, Jr. 1973 - 1974. 

Richard Brooks papers 

38.f-16 THE PROFESSIONALS -- billing 1966. 

Richard Brooks; 1966 (Columbia Picture.s; 1966) 
includes: breakdown of billing requirements; waiver lbr billing on screen 

signed by Ralph Bellmny, Lee Marvin and Woody Strode, February 10, 

1966. 

39.t"-35 TIlE PROFESSIONALS -- legaJ-contracts 1964-1966. 

RichardBrooks, 1966 (Columbia Pictures, 1966) 

includes: signed agreement with Woody Strode, May 4, 1964; breakdown 

of actors salarie~ 1965; signed agreements with stunt players; day player 

agreements. 

V~entine Davies papers 

16.f-106 BOJANGLES 1956. 
contains: notes; step sheets, June 26, 1956, and July 2, 1956; 

correspondence with Marry Forldns, 1956; handwritten draft script; note 

from Stepin Fetchit with copy of sheet music, "Dancin’ Bill Bojangles". 

Jack Hirshberg papers 

2 Davis, Smnmy, Jr. 

Hedda Hopper papers 

25 Twentieth Century-Fox 1944-1965. 

includes: dratt column on TIlE FIGttTING LADY, circa 1944, 3 pages; 

fa~ mail including letter from reader to ttopper objecting to propaganda 

suptx~rting Ca:tholic Church m~d protesting Ed Sullivan’s sympathies 

towards Jews, Catholics, and blacks, circa Maacch 2, 1955; fan mail 
regarding A MAN CALLED PETER including letter from reader to 

Hopper discussing sister-h-law who attended l?eter Mmshall’s church, 

March 4, 1955, 3 pages; news regarding Stephen Boyd, October 25, 

1956 [postmark]; letter from Bob Goldstein to Hopper discussing unlikely 

marriage between Arthur Loew Jr. and Joan Collins, problems caused by 

Eartha Kitt, thoughts by Nunnally Johnson regarding his work on 

"Wandering Jew script," and house owned by Harold Hecht, July 30, 

1957; letter from Goldstein to Hopper discussing Lawrence Olivier being 

asked to take over as director of THE DEVIL’S DISCIPLE m~d Gia 

Scalds attempted suicide, August 12, 1958; letter ficom Hopper to 

Goldstein discussing Olivier, Jeny Wald, a~d Thelma Czalet-Heir, 
October 10, 1958; draft column on Peter Levathes, March 1961, 3 pages 

[unpublished?]; list of guesls who attended pasty" hosted by Swros 

Skouras, August 3, 1961; letter from Sonia Wolfson to Hopper discussing 

fihning on location for STATE FAIR [196211 with mention of Saaadra Dee 

visiting set, September 17, 1961, 3 pages; letter from Frank McCarthy to 

Hopper discussing casting of PATTON, October 17, 1961, with attached 

photocopy of letter from African-American soldier to McCarthy who 

served under George Patton, September 6, 1961; letter from Teet Carle to 

ttopper discussing filming on location for N1NE ttOURS TO RAMA, 

November 9, 1961, 2 pages; letter from Mark Robson to Hopper 

regarding NINE ttOURS TO RAMA, December 30, 1961, 4 pages; 

letter from Bill Travilla to Peggy McNaught regaxding his vi sit "to difl}rent 

regions in Afi-ica including visit to Wamba, Kenya where Samuel G. Engel 



was filming TIlE LION [1962], Janua~ 3, 1962, 2 pages; interview with 

Peter Levathes, January 23, 1962, 3 pages; dratt column regarding 

International Cultural Center tbr Youth in Jerusalem Maich includes 

mention ofL~a Minnelli being in "Dia~ of Anne Fra~k," [1962], 2 pages; 

interview ruth Harold Rand, January. 18, 1963, 3 pages; letter from Fred 

Hift to Hopper discussing MODESTY BLAISE and HOW TO STEAL A 

MILLION, Septmnber 10, 1965. 

13.t"-514 Davis, Sammy, Jr. 1960-1964. 

includes: telegram from Sammy Davis, Jr., September 15, 1960; interview, 
April 3, 1964, 8 pages. 

22.f-897 Goldstein, Bob 1957-1965. 
includes: letter ti~m Hedda Hopper to Bob Goldstein di~ussing Arthur 

Loew fa~ling to marry, Eartha Kitt, ,loan Collins’ wish to marry Loew, and 
the wit of Nramally Johnson, July 26, 1957; letter from Hopper to 

Golds~tein ruth mention of Robert Wagner and discussing Nummlly 

Johnson rewriting script for Marilyn Monroe’s upcoming fihn 

[SOMETHING’S GOT TO GIVE], Febrnau 9, 1962; letter fro,n 
Hopper to Goldstein discussing Elizabeth Tayloc Richard Burton, and 

Susan Strasberg, February’ 28, 1962. 

33.f- 1398 Kitt, Eartha 1954. 
contains: letter from Earth Kitt to Hedda Hopper explafining that she 

missed a perfom~ance at the Biltmore Theatre and the Mocambo due to an 

illness, February’ 15, 1954. 

Hattie and San~ McDaniel papers 

1.f-15 Committee for UniD- in Motion Pictures -- program 1944. 

contains: souvenir program for the First Annual Motion Picture Unity 

Award Assembly, sponsored by the Youth Council of the National 

Association tbr the Advancement of Colored People, Los Angeles, April 

23, 1944, 12 pages. 

1.f-16 McDaniel, Etta -- publicity- 1942. 

contmns: one 7x10 newspaper portrait from THE CALIFORNIA 

EAGLE. 

1.f-17 McDaniel, Hattie -- childhood undated. 

contmns: "Elective Spelling Blanks" by Mrs. H. D. Abbott belonging to, 

and filled out by, Ms. McDaniel, 6th Grade. 

1.f-18 McDaniel, Hatlie -- Christuias card undated. 
contmns: card with imprint of McDaniel and the Beulall show, ca. 1948- 

1950. 

1.f-19 McDaniel, Sa~m -- advertisement circa 1915. 

contmns: advertisement mounted on board with picture, "Compli,nents of 

Brown and McDaniel, Novelty Dancing Entertainers". 

1 .f-20 McDaniel, Sam -- contract 1952. 

contmns: signed agency contract between Sam (Deacon) McDanid and 

Frank Ryan, July 11, 1952, 6 pages. 

1 .f-21 McDaniel, Sam -- Hillside Cal"e 1947. 
contains: folder front Hillside Cafe, Long Beach, Califomia, ruth 
photograph of Sam McDaniel and four other people, inscribed ’q’o the 
Deacon," October 31, 1947, with photograph of woman, captioned 
"Capri," pasted in. 

1 .f-22 McDaniel, Sawn -- Price’s Foothill undated. 
contak~s: folder fro,n Price’s Foothill (resIaurant), Signal Hill, California, 
with photograph of Sam McDaniel and club ownm; together with 5x7 
photograph of Stun McDaniel and five other people seated at table, early 
1950s. 

2.f-23 McDaniel, Sam -- scrapbook circa 1900-1952. 

contains: clippings rega~rding Mr. McDaniel; clippings about Hattie 

McDaniel and her death and funeral; photographs of(among others) Mr. 



McDaniel, Lula McDaniel, Otis McDaniel, and friends, thmily and business 

acquaintences; telegram from Anna Roosevelt to Mr. McDaniel expressing 

sorrow at the death of Hattie McDaniel, October 30, 1952; preview 

invitation tbr CAPTA1NS COURAGEOUS, March 23, 1937; clippings 

for THE HARVEY GIRLS (1946) and JOE PALOOI<L’k, CHAMP 
(1946); telegran~ frmn John Dales, Jr., Screen Actors Guild, to Mr 

McDaniel relaying message of condolence by Gen. Dwight D. Eisenhower, 

October 31, 1952; reviews for GENTLEMAN JOE PALOOIZd\ (1946), 

SECRET SERVICE INVESTIGATOR (1948) and I WONDER WHO’S 
KISSING HER NOW (1947); memo from Bette [Davis] and MmT 

[Astor] inviting Mr. McDaniel to a wrap party; review for HEART OF 

VIRGINIA (1948); review for A GUY, A GAL AND A PAL (1945); 

review for AM I GUILTY? (1940). 

Note: 23 leaves. 

2.f-24 Negro Actors Guild of America, Inc. -- certificate 1952. 

contains: one 8x10 certificate of a resolution honoring the memoD~ of 

Hattie McDaniel, 1952. 

2.f-25 Periodical circa 1938. 

contains: TOPS (Recording the Achievements of the Negro Race), 

Volume 1, Number 2, undated [photocopy]. 

2.f-26 Photographs 1900-1948. 
contains: 112 reference photocopies of photos of Hattie McDaniel, Sam 
McDaniel, Etta McDanid and family members and friends. 
Note: Reference photocopies of photographs held in the Photograph 
Archive. 

2.f-27 Program 1942. 
contains: Mnsic Town Presents, "American Rhapsody," by Ruby Berkely 
Goodwin, Mayan Theatre, September 27, 1942, 12 pages. 
Note: Program, with many adverlisements for black bnsinesses and 
entertainers, including film FOUR SHALL DIE with Dorothy Dandridge. 

2.f-29 Vernon Nite Club -- flyer undated. 

contains: flyer, drawn by EdwaM Ingmm, for Vernon, the Nite Club of 

Los Angeles, ruth list of performers. 

Note: On reverse, written in pencil, are lyrics to "Walkin’ the Dog." 

Paramotmt Pictures contract summaries 

14.f-1342 Kitt, Eartha (actress) 1957. 
contains: summa~ of agreement dated September 10, 1957. 

Gregory Peck papers 

52.f-435 PORK CHOP HILL -- casting 1957-1958. 

Lewis 3/Iileslo,,e: 1959 (Uniled Artisls, 1959) 
includes: agreement with Lynn Stalmaster, March 18, 1958; letter from 

Estelle Melville of the Melville Studios, a children’s portm~t gallely’, 

won&ring if Grego~y l?eck roll cast her lazy son in recompense for her 

having been inundated at all hours by calls fro,n aspiring actors who had 

dialled her number in their search for Melville Productions, March 15, 
1958; day player contracts for, among others, Phillip Ahi~ Ivan Dixon, and 

Beulah Quo; contracts for, among others, Robert Blake, James Edwards, 

Norman Fell, Harry Gnardino, Martin Landau, Gavin MacLeod, Hal 

Needham, George Peppard, Butt Remsen, HartT Dean Stanton, Woody 

Strode, and Rip Torn. 

Milton E. Pick~nan papers 

15.t"-196 Reader reports and synopses -- scripts (T) 1941-1973. 
contains: (1) THE THUNDER OF GIANTS, reader report by Sidney 
Picker of a screen treatment by Charles K. Peck Jr., January 25, 1965; 
(2) "Thursday’s Child," reader report by Barba~ra Willard of a novel by 
Dona]d McCardle, June 12, 1941, 15 pages; (3) "Thursday’s Child," 
reader report by Ed Gerenson of an autobiography by Eartha Kitt, 
September 26, 1956, 4 pages; (4) "Thursday’s Child," reader report by 
Hazel Thnrston of a novel by June Drummond, June 9, 1961, 4 pages; (5) 



"The Three Sirens," reader report by Edward Doyle of a novel by Irving 

Wallace, 18 pages; (6) TILT, reader report by G. Byron Sage of a 

screenplay by Pat Fiedler and Richard Bluel, March 5, 1971; (7) "The 

Tightrope Men," reader report by Ed Gerenson of a novel by Desmond 

Bagley, April 14, 1973, 5 pages; (8) "Time and Again," reader report of a 

novel by Jack Finney; (9) "Time Must Have a Stop," two reader reports of 

a novel by Aldous Huxley, one by Patricia Gordor~ May 15, 1944, 27 

pages, one by Beverly Chamow, September 11, 1944. 

17.t"-227 Thursday’s Child -- mi~ellaneous 1957-1960. 

contains: brief production notes on an autobiography by Ea(tha Kitt. 

Sidney Skolsky papers 

1 .f-20 Correspondence 1952-1974. 

contains: letters from George W. Anderson, Ideal Publishing Corp., June 
13, 1974; Barbara Best. two undated; Pat Campbell, undated; Sammy 

Davis Jr., telegram, April 30, 1965; Lockwood Do~, NBC, April 22, 

1952; Robert J. Filzgibbon, "Family Weekly," Februm3~ 12, 1969; Manu 

Foldare, September 9, 1972; David Golding, telegram, May 26, 1960; 

Sidney and Madeline Greenberg, May 24, 1972; Joe Hoenig, July 24, 

1967; Em Kemp, March 21, 1955; Earl Lea£ undated; GeoffMiller, "Los 

Angeles Mag~ine," March 21, 1969; Maurice McEndree, January 13, 

1964; Peggy McNaught, April 2, 1959; Evelyn Pain, May 5, 1961; JeW 
Pam, May 1, 1964; Random House (Jean Ennis), Jm~e 25, 1957; A. L. 

Rockett, March 21, 1955; Paul San, "New York Post" October 28, 

1952, July 19, 1966, telegram, April 5, 1967, April 22, 1969; Julian 

Senior, MGM publicity, undated; "Show" (Geraldine I~-ug), undated; 
Larry Swindell, Februau 23, 1973; "TV Radio Mirror" (Claire Safran), 

June 19, 1962; proposal from Skolsky to ’~Fhis ~Veek," Januau 28, 1969, 

and undated reply; Tonight (Bob Shayne), August 9, 1972; Rick Strauss, 

May 30, 1959; Robert M. Weitman, MGM, May 4, 1967; Irma 
Wei~zman, December 12, 1961; Adam West, undated; Earl Wilson, July 

5, 1972; Sonia Wolfson, May 6, 1964, October 1, 1964, November 24, 

1964, December 30, 1964, undated; uNdentified (seven items). 

3.f-62 Tyntypes-- D 

contaAns: material on Vic Dmnone, Cesare Danova, Ray Danton, Kim 

Dazby, Bobby Darin, Hal David, Bette Davis, Clifton Davis, Mac Davis, 

Sa~nmy Davi~ Jr., Doris Day, Olivia de Havilland. 

4.f-74 Tyntypes-- K 

contains: material on A~ma Karina, DanW Kaye, Stacy Keach, Brian 
Keith, Gene Kelly, Arthur Kenne@, George Kennedy, Deborah Kern 

Jolm Kerr, Marion Key, Alm~ King, Eartha Kitt, Jack Klugmm~, Susm~ 

Kohner, Kris Kristofferson, Hardy Kruger, Nm~cy Kwan. 

David I. Zeitlin papers 

2.f- [16211 Davi~ Sammy Jr. 

From: Regester, Charlene B [ma!lto;recjester(~emaiLun¢.edu] 

Sent: Monday, August 15, 2011 1:40 PM 
To: Jenny Romero 
Subject: Film List for Upcoming Visit-Charlene Regester 
Dear Jenny Romero: Thanks for assisting me in my inquiry regarding holdings at your library. As previously mentioned my work is on black entertainers primarily before 1960. I 
have provided a list of entertainers as well as a sampling of some of their films (since some have appeared in well over 300 films) to assist in your search to identify resources 
that I might have access to when I arrive on Sept. 29 through Sept. 2. I will be staying at the Avalon Hotel during this week and will provide more information closer to my 
departure. Currently, I teach at UNC-Chapel Hill, North Carolina and I am working on a second project. My first book was African American Actresses: The Struggle for 
Visibility, 1900-1960 (2010). The second project will focus on men even though I will include a few women and the focus will be different. I greatly appreciate your assistance 
and will contact you again by phone to answer or ask any questions. Finally, thanks tremendously for helping me in this process as I have visited your library only once. Please 
let me know that you have received the attached material. Sincerely, Charlene Regester 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Janken, Kenneth R <krjanken@email.unc.edu~ 

Friday, November l, 2013 3:30 PM 

depaxtment list~rv ~’<aaad@listserv.unc.edu-~ 

Graduate Reseaxch Consultant PrograJn at the Otfice lbr Undergraduate Research 

Subject: [INFORMATIONAL] Graduate Research Consultant Program at the Office for Undergraduate Research 

Dear Faculty Colleague: 

Are you interested in embedding a research component in your undergraduate course? Join colleagues who have taken advantage of the Graduate Research Consultant Program 
[http:/iour unc.edu/facult,vigrc] at the Office for Undergraduate Research to design and teach research-exposure courses. The GRC Program was developed to increase research 
opportunities for undergraduates in courses across the curriculum, and provides instructors with graduate students (the GRCs) whose assistance makes it possible to turn course 
assigmnents into robust research prRiects The primaw role of the GRCs is to assist the undergraduates as they plan, car~ out and disseminate the results of their projects; GRCs do not 
evaluate student work GRCs help students frame questions appropriate for the discipline, design and conduct original investigations, and report their findings to the class and sometimes 
also the broader communi~z in oral or written form. The graduate students are paid $750 for 30 hours of work during the semester. Faculty members select their own GRCs. 

The deadline for applications are: 
Applications for fall courses, July 15 
Applications for spring courses,    December 12 
Applications for summer courses, January 27 

Decisions about course funding are made as soon as possible after the application deadlines 

For more information about the program, visit GRC Program Frequently Asked Questions [http://our.unc.edu/facult~-/~rc&rc-faq] or contact the Associate Director in the Office for 
Undergraduate Research, Dr Dolma Bickl"ord. You can also read more about faculty and GRC experiences in research-exposure courses on the GRC Blog [http:/&rc.web.unc.edu]. 

This message is sponsored by: Ol!fice ~2~r Undergraduate R esearch 

INFORMATIONAL emai[ will only be sent to those who have indicated that they do want to receive mass email. To set your informational mass emai[ preference, sign into MyUNC at 
http :,’,’ln;’.unc. edu, and select Update Personal Irfformation 

You are currently subscribed to aaad as: regester@emaiI.unc edu 
To unsubscribe click here: http://lists.unc.edu/u?id 6564645694d215e1724eab7c882d0cbfflbaflbf&n T&I aaad&o 33804439 

or send a blank email to leave-33804439-65646456.94d215e1724eab7c882d0cbfflbaflbf@listserv.unc.edu 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

office@cmstudies.org 

Monday, November 18, 2013 12:02 PM 

Regester, Chaxlene B <regester@~,emaJd.unc.edu> 

SCMS Acceptance Notice 

Dear Charlene Regester, 

On behalf of the 2014 Conference Program Committee for the Society for Cinema & Media Studies, I am pleased to inform you that your proposal 
(below) has been accepted, Congratulations! We look forward to your participation in our Society’s 54th annual conference March 19-23, 2014 in 
Seattle, Washington 

Open Call Paper ID: 32137 

Title: ’1W~II Carry Your Guilty Secret to My Grave:’ Scadett O’Hara and Rhett Butler as Embodiments of Blackness in GVVTW 

Author: Charlene Regester 

Conference Registration (Deadline January 17, 2014 @ 5pro CT) 

To be included in the final printed program 

1. You must be or become an SCMS member (not a temporary member) and pay the membership fee by January 17, 2014 (5 pm CT) 

AND 

2. You must register and pay the conference registration fee by January 17, 2014 (5 pm CT) 

If both payments (membership AND registration) are not received on or before January 17, 2014 (5pm CT) your name, affiliation, and paper title or 
other information will not appear in the final printed conference program. This policy will be strictly enforced. No exceptions! 

To register for the conference: https:iicmstudies.site-ym.comi?page=conf reqistration 

Upon check-in at the SCMS registration desk at the conference hotel, you will receive a name badge and a conference program. 

Other important conference deadlines: 

Pane~, Paper or Workshop Corrections (Deadline Monday, January 6, 2014 @ 5pro CT) 

A preliminary draft of the program will be posted online in early December. Please send minor changes (in affiliation, order of presentations, or 
spelling corrections) to the SCMS Office at office@cmstudies.org. 

Note: We CANNOT accommodate changes in the scheduled day or time of panels and workshops or requests for substantive changes (changes 
in paper or panel topics). 

Conference Registration Refunds (Deadline Friday, February 7, 2014 @ 5pro CT) 

Refund requests must be made by e-mail only and will be processed at 80°,to. 

Hotel Reservation Information: https:!!cmstudies.site-ym.com!?pa,qe=travel hotel info. 

Note~ Reservation Cut-off (Deadline Monday, February 24, 2014 @ 

After this date, reservations will be accepted at the hotel’s prevailing rate, based on availability. Travel and hotel information is available on the 
SCMS website under Conference. 

For conference news and updates check the Latest News section of the SCMS website, SCMStudies on Facebook 
(https:i/www.facebook.comlSCMStudies), or @SCMStudies on Twitter. 

Information about AV and the SocietyCs audiovisual policy is available at: https:i/cmstudies.site-ym.com/?page=conf policies. 

We look forward to seeing you in Seattle! 

Sincerely, 

Angelo Restivo 
2014 Conference Program Committee Chair 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

White, Dana F <dwhitO2@emory.edu> 

Monday, December 2, 20~L3 5:03 PM 

Regester, Charlene B <regester@email.unc.edu> 

FW: passing 

#2. 

From: <White>, dwhit02 <dwhit02@emory.edu> 

Date: Thursday, November 2:1, 20:13 2:35 PM 

To: "register@email.unc.edu" <register@email.unc.edu> 

Subject: passing 

Charlene, 

A colleague gave me a copy of an October 1946 Negro Digest article on Joe Louis. The cover story (page 3): "Who is a Negro: The Inside Story of Two Million Negroes Who Passed 

for White." 

Dana 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Beclcy Bartlett <BBartlet ~ala-choice.org> 

Monday, December 9, 2013 10:53 AM 

Regester, Chm’lene B <regester@emaJd.unc.edu> 

Sharon Coleman <SColeman@a]a-choice.org> 

RE: Book Review 

}-1[i, Ct~arlene, a,id tha,iks for lei;ti~g us know, We’ll add i;wo weeks, i;o give )’ou breai;laing room° Bes~:, Becky 
From: Regester, Charlene B [mailto:regester@email.unc.edu] 
Sent: Thursday, December 0S, 20:t3 3::t7 PM 
To-" Becky Bartlett 
Subject-" Book Review 
Dear Editor Rebecca Bartlett: Currently, I am reviewing Frank Wetta and Martin Novelli, The Long Reconstruction: The Post-Civil War South in History, Film, and Memory. The 
review is due December 5th, 20:t3 but I am running behind because we are in the middle of Final Exams. I will have the book review completed within a week -- so I am 
asking for a little extension. Thanks much for your assistance. Sincerely, Charlene Regester 



From: 

Sent: 

Subjet~: 

Janken, Kenneth R <krjanken@email.unc.edu7 

Monday, December 16, 2013 1:12 PM 

Regester, Chm~lene B <regester@email.unc.edu> 

RE: Clarifications Regarding Grades 

If they wo~Id not r.~ss the c~ ~m’~e e~en if they had ~tkcn tI~e final exam, riley should ~ceis;e fl~e grade ofFA. T~mt is as pennanem grille, whicl~ me,ms they were n~t at 

the tina~ exam b~t would not N~;e passed the c~ul~e ~mS,~ a}~. 

From wh~l you has’e wfitk:t} 1o me, the att~dei~ta you describe ataot~id receive fl~c grade of FA. 

Kenrte~h 

Dr. Kem~eth R. Jm~ket~ 

Department of African. ,~M)ican American and l)i~spora Sit,dies 

109 Battle t ~alL Ct3~ 3395 
l 5~fi~,e~ity ofNorN C.aro~ina 

Chapel Hill, NC 27599--3395 

(919) 962-.1519 

(919) 966-.2694 

From: Regester, Charlene B 
Sent: Monday, December ~6, 20~3 ~:42 AM 
To: Janken, Kenneth R 
Subject: C~arifications Regarding Grades 
Dear Professor Janken: I have a few students appearing on my class rol~ who have never a~nded nor compleMd any assionmenN and who mioht have assumed that they 
dropped -- do I give them an AB or FA? Sorw for the email but this has still be unclear M me. Thanks for your assisMnce and I look forward to hearin~ from you. S~ncerely, 
Charlene Re,ester 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Hardy, Stephm~ie <Stephanie.Hardy@ncdcr.gov> 

Monday, December 30, 2013 11:29 AM 

Regester, Charlene B <regester@emml.unc.edu> 

RE: Potential Program at Historic Stagville 

Since I am still creating our 2014 calendar, the date is very flexible. If there a different month that works better for you, we can go with that one. 

Stephanie Hardy 
Historic Site Manager 
Historic Stagville 
5828 Old Oxford Highway 
Durham, NC27712 
Phone: 919.620.0120 
Fax: 919.620.0422 
st epf!a n ie=hardy @~ncdcr ~g ov 

From: Regester, Charlene B [mailto:regester@email.unc.edu] 
Sent: Monday, December 23, 20:t3 8:57 AM 
To-" Hardy, Stephanie 
Subject; RE: Potential Program at Historic Stagville 
Dear Stephanie: Thanks for inviting me to participate -- before I commit, I need to know when the event will be held in March I will be traveling to Seattle and April I will be in 
Chicago. So if the event coincides with my schedule I will be more than glad to participate. Finally, I have not yet seen Twelve Years A Slave but I do intend on doing so. Have 
a good holiday and I look forward to hearing from you after the holiday. Sincerely, Charlene Regester 

From: Hardy, Stephanie [Stephanie.Hardy@ncdcr.gov] 
Sent; Thursday, December J.9, 20~.3 J.:37 PM 
To: Regester, Charlene B 
Subject-" Potential Program at Historic Stagville 

Hi Professor Regester, 
My name is Stephanie Hardy and I am the site manager at Historic Stagville in Durham. We are the site of the largest antebellum plantation complex in NC. By 1860, this 
land, owned and operated by the Bennehan and Cameron families, spread out over 30,000 acres and was worked by over 900 slaves. We estimate that approximately 2,000 
slaves passed through the plantation from 1787 to 1865. Being a site that interprets slavery, we get many questions and comments, most r~lating to what visitors have seen 
in movies. I’d like to do a program in 2014 that opens discussions about the film representations of American slavery, perhaps by showing clips from different films and 
discussing misconceptions and having Q&A. I took one of your courses while I was a student at UNC in 2007 and I remembered many of the discussions we had. I believe a 
program like this can be successful and innovative; many guests ask about "12 Years A Slave" and want to learn more about slavery due to the film. If you are interested, 
please email me at Stephanie.hardy@ncdcr.gov or call (919)620-0120. I look forward to hearing from you. 
Thanks! 

Stepl~anie Hardy 
Historic Site Manager 
Historic Stagville 
5828 Old Oxford Highway 
Durham, NC 27712 
Phone: 919.620.0120 
Fax: 919.620.0422 
stephanie.hardv@ncdcr.gov 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

kpt ~(~ gm~fil .eom> 

Wednesday, Jannary 8, 2014 3:53 PM 

Regester, Ch~xlene t3 <regester@em~Jd.unc.edu> 

Re: Editing 

Hi Chmlene, 

Ofcom~e I have not forgotten you! :) And I ~an still interested in editing, thanks for thinking of me. 

Hapw New Year! 

Sincerely, 

Kfisty 

On Wed, Jan 8, 2014 at 12:02 PM, Regester~ Charlene B <regester~)elnail.unc.edu > wrote: 
Dear Kristy: Currently, I am working on an essay and wondered if you are still interested in editing. Please let me know and if so I plan to send in the next day or so. 
Hopefully, you have not forgotten me and I look forward to hearing from you. Sincerely, Charlene Regester 

From: kpt         ,~gmail.com] 

Sent: Monday, December 10, 2012 11:55 PM 

To: Regester, Charlene B 
Subject: Re: Syliva as a Wilting Flower Essay 

Will do, thanks Charlene. And good luck tomorrow! 

I roll be in touch on Monday. 

Sincerely, 

Kristy 

On Mon, Dec 10, 2012 at 9:26 AM, Regester, Charlene B <re~effte~email.unc.edu> wrote: 

Dear Kristy: I do understand because I am giving two exams tomorrow so I know how things can get hectic this time of year. If you have time to edit by Monday -- do so 
and I will let them know that I plan to submit around that time. If not, don’t worry about it. Again, thanks much for your assistance. Sincerely, Charlene Regester 

From: kpt         Ngmail.com] 
Sent: Monday, December 10, 2012 12:19 PM 
To: Regester, Charlene B 
Subject: Re: Syliva as a Wilting Flower Essay 

Hi Charlene, 

No, I have not finished, I’m am very sorry. Things have piled up. 

Do yon want me to finish? Please let me lmow, and the date you would like essay by. 

I understand if you do not want further editing assistance at this point, and roll not chaxge anuthing for work I have done if so. But I can get it to you Monday, if 

you do want me to continue. 

Thanks Charlene, Happy Holidays! 

Kfisty 

On Mon, Dec 10, 2012 at 8:33 AM, Regester, Charlene B <reges~te(c~email.unc.edu> wrote: 

Dear Kristy: Have you completed the essay yet -- the editor is asking for my final draft. If not, don’t worry, I will just send as is. Thanks again for your assistance. 
Sincerely, Charlene Regester 

From: kpt         Nqmail.com] 
Sent: Tuesday, November 20, 2012 9:55 AM 
To: Regester, Charlene B 
Subject: Re: Syliva as a Wilting Flower Essay 

Hi Charlene, 



I am enjoying your essay. I have attached coW of essay with first page edited (saved as Sylvia edited, etc.) because I want to make sure I am not creating 

formatting issues, mad to make snre I am on the right track. Conld you look it over and let me know if you have any preliminary comments or concerns? 

Thmaks much, and talk to you soon. 

Sincerely, 

Krisb" 

On Sun, Nov 18, 2012 at 9:15 AM, Regester, Charlene B <regester~ema~l.unc.edu> wrote: 

Dear Kristy: Regarding the deadline do it at your earliest convenience -- a week, two weeks, etc. Have a good Thanksgiving as well. Again, thanks much. Sincerely, 
Charlene Regester 

From-" kpt         ,~gmail.com] 
Sent: Saturday, November 17, 2012 2:18 PN 
To-" Regester, Charlene B 
Subject= Re: Syliva as a Wilting Flower Essay 

Hi Charlene, 

Ok, thank you! I look Ibrward to reading your essay, it has a very interesting title. 

When you get a chance, please let me know when you need essay back by. Have a great Thanksgiving! 

Sincerely, 

KfisW 

On Fri, Nov 16, 2012 at 10:24 AM, Regester, Charlene B <regester~email.unc.edu> wrote: 

Dear Kristy: Attached is a copy of the essay that I would like for you to review. You do not have to review the footnotes. When you return the essay, I prefer that 
you don’t use the track/changes because when I forward the formatting makes it difficult to use because the editors of the collection may have changes as well. 
In fact, the essay may already be formatted in this manner but if so don’t worr~ about it. Finally, include your fee and where you would like to have your check 
mailed. Again, thanks much for working with me. Sincerely, Charlene Regester 

From: kpt         #gmail.com] 
Sent: Tuesday, November 13, 2012 4:01 PN 
To-" Regester, Charlene B 
Subject: Re: Editing 

Charlene, 

I am more of an indexer than editor, but I do have editing experience as a prooti’eader. So, it would be good to start with a short essay, if you are still 
interested. 

I wish I had some other names for you, but I don’t in tern~s of editing. But I aa~ game if you ree, and thank you very much for contacting me. Please let me 

know if you have any questions. 

Sincerely, 

On Tue, Nov 13, 2012 at 9:20 AM, Regester, Charlene B <regester~b~ema~l.unc.edu> wrote: 

Dear Kristine: You have been referred by Alexis Wichowski as a potential editor for several projects in which I am involved. First, I really just need someone to 
edit a short essay and second, I need someone who would be willing to edit several chapters for a book length project. The chapters are not yet complete so 
this would not be needed until the Spring. But for now if you could edit an essay or know someone who could review this work, your assistance would be 
greatly appreciated as I am willing to pay whatever fees are required. Please let me know if this is feasible and if not, I do understand. If you know of someone 
who might be interested in this request, please let me know as well Thanks for considering this request and hope to hear from you soon. Sincerely, Charlene 
Regester 





FFom: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Hardy, Stephm~ie <Stephanie.Hardy@ncdcr.gov> 

Friday, January 17, 2014 4:43 PM 

Regester, Charlene B <regester@ema~J.unc.edu> 

RE: Potential Program at Historic Stagville 

The first Saturday in April works for us. April 5. I was thinking of a 90-minute program (most likely in the morning) involving various clips, discussions after each one, and a 

Q&A session towards the end. How does this sound? 
Stephanie Har(~y 
Historic Site Manager 
Historic Stagville 
5828 Old Oxford Highway 
Durham, NC 27712 
Phone: 919.620.0120 
Fax: 919.620.0422 
stephanie.hardy@ncdcr.gov 

From: Regester, Charlene B [mailto:regester@email.unc.edu] 
Sent: Friday, January :[7, 20:[4 :[:[::[4 AM 
To: Hardy, Stephanie 
Subject: RE: Potential Program at Historic Stagville 
Dear Stephanie: Hopefully, I will see the film at least by March so if you sNl need me to participate in your program regarding representations of slavery, I suggest that the 
first two weeks of April are probably the best times for me. You can let me know what works best for you. Sincerely, Charlene Regester 

From: Hardy, Stephanie [Stephanie.Hardy@ncdcr.gov] 
Sent: Monday, December 30, 20:[3 :[:[:29 AM 
To: Regester, Charlene B 
Subject: RE: Potential Program at Historic Stagville 

Since I am still creating our 2014 calendar, the date is very flexible. If there a different month that works better for you, we can go with that one. 
Stepl~anie Har(~y 
Historic Site Manager 
Historic Stagville 
5828 Old Oxford Highway 
Durham, NC 27712 
Phone: 919.620.0120 
Fax: 919.620.0422 
stephanie.hardy@ncdcr.gov 

From: Regester, Charlene B [mailto:regester@email.unc.edu] 
Sent: Monday, December 23, 20:[3 8:57 AM 
To: Hardy, Stephanie 
Subject: RE: Potential Program at Historic Stagville 
Dear Stephanie: Thanks for inviting me to participate -- before I commit, I need to know when the event will be held in March I will be traveling to Sea~le and April I will be in 
Chicago. So if the event coincides with my schedule I will be more than glad to participate. Finally, I have not yet seen Twelve Years A Slave but I do intend on doing so. Have 
a good holiday and I look forward to hearing from you after the holiday. Sincerely, Charlene Regester 

From: Hardy, Stephanie [Stephanie.Hardy@ncdcr.gov] 
Sent: Thursday, December :[9, 20:[3 :[:37 PM 
To: Regester, Charlene B 

Subject: Potential Program at Historic Stagville 

Hi Professor Regester, 
My name is Stephanie Hardy and I am the site manager at Historic Stagville in Durham. We are the site of the largest antebellum plantation complex in NC. By 1860, this 
land, owned and operated by the Bennehan and Cameron families, spread out over 30,000 acres and was worked by over 900 slaves. We estimate that approximately 2,000 
slaves passed through the plantation from 1787 to 1865. Being a site that interprets slavery, we get many questions and comments, most relating to what visitors have seen 
in movies. I’d like to do a program in 2014 that opens discussions about the film representations of American slavery, perhaps by showing clips from different films and 
discussing misconceptions and having Q&A. I took one of your courses while I was a student at UNC in 2007 and I remembered many of the discussions we had. I believe a 

program like this can be successful and innovative; many guests ask about "12 Years A Slave" and want to learn more about slavery due to the film. If you are interested, 
please email me at Stephanie.hardy@ncdcr.gov or call (919)620-0120. I look fonNard to hearing from you. 
Thanks! 
Steplmnie Har~y 
Historic Site Manager 
Historic Stagville 
5828 Old Oxford Highway 
Durham, NC27712 
Phone: 919.620.0120 
Fax: 919.620.0422 
st ephanie.hardy@ncdcr..q ov 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Dye, N. Jane <njdye@ou.edu~ 

Monday, Februa~ 17, 2014 3:12 PM 

loviglio@umbc.edu; jbaxke@bellarmine.edu; Regester, Charlene B <regeste@email.unc.edu>; alroye@ucla.edu 

dngrgrl@gmml.com 

SCMS Open Call Panel 

Dear Jason, Jennifer, Charlene, and Alice: 

Please note that Jason Loviglio has been selected to chair this open call panel (below). If he is not able to chair, if he does not contact you, or if any of you will not 

be attending the conference, please contact our office. The email addresses for all presenters are also provided below in case you wish to contact one another to 

obtain or exchange bios and copies of the paper abstracts. Instructions for panel and workshop chairs and information about the audiovisual equipment available 

at this year’s conference are available on the SCMS website: https:i!cmstudies.site-ym.comi?page=conf policies. When you arrive at the Seattle Sheraton, please 

check in at the conference registration area outside the Metropolitan Ballroom on the third floor to pick up your name badge and the printed conference program. 

Conference badges will be required for access to panels, workshops, and conference events. The final printed program will include the actual room names and a 

floor plan of the hotel meeting rooms. Please let me know if you have any questions. 

Jane Dye 

SCMS Administrative Coordinator 

_o___tfj__c__e___@___c___m____s__t__u___dj__e___s_:__o_r_~ 

Friday, March 21,12:15 PM 

K7: Birth of a Nation 

Room: 7 

Chair: Jason Loviglio (University of Maryland) - Ioviqlio@umbc.edu 

Jennifer Lynde Barker (Bellarmine University), "From Script to Screen: Animating Race in A Haunting W~ Will Go (1939)" - ibarker@bellarmine.edu 

Charlene Regester (University of North Carolina at Chapel Hill), ’"1 Will Carry Your Guilty Secret to My Grave’: Scarlett O’Hara and Rhett Butler as Embodiments of Blackness in Gone 

wit,~ the Winct’ - r__e_.~]_e__s__t__e__r__(~_e___m_a__!!=#__n__c__=_e__d___u_. 

Jason Loviglio (University of Maryland), "The White Clown: Alan Reed, Fred Flintstone, and White Ethnic Masculinity in the Twentieth Century" - !oviqljo@umbc.edu 

Alice Royer (University of California, Los Angeles), "Lincoln as Democracy Porn" - alroyer@ucla.edu 



From: 

Sent: 

To: 

Cc: 

Subject: 

Lamberk Michael C <~mlambert@email.unc.edu;, 

Monday, Februa~ 17, 2014 9:41 PM 

Regester, Charlene B <reges~ter@emml.unc.edu> 

Williams, Ronald <rcw@emml xmc.edu> 

Re: tbst-Doc Revisions 

Charlene, 

Thank you for sending this to me. As for Eunice’s comments on 2. I think the departmem should make this recommendation to the committee that oversees this 

program. I mentioned it to my mfe who is on the committee and she agrees that they should not solicit applications from candidates for departments that do not have 

the funds or are otherwise not interested in the program. She will likely raise this with the post doc committee regardless. I personally see no problem with the t?aculty of 

our depa~ment endorsing this position. 

As for her comment on 7. Candidates that we support should fit in our plans for thculty expansion of the department. This need not mean that we maJae a commitment 

to hire the candidate. It just means that the candidates skills should match possible directions in which the depart~nent might grow. 

I personaJdy would like to see these items left open for the department discuss, notwiths~tanding Eunice’s resel~zations. 

Thank you for your work on this. 

Mike 

Michael Lambert, Ph.D. 

Director, African Studies Center 

As~ciate Professor of Afiican Studies and Anthropolo~" 

University of North Carolina at Chapel Hill 

Cmnpus Box 7582 

3026 FedEx Globdl Education Center 

Chapel Hill, NC 27599-7582 

On Feb 17, 2014, at 4:24 PM, "Regester, Charlene B" <regester~email.unc.edu> wrote: 

Dear Michael: Attached are the revisions that gunice recommended for your draft. Currently, I am making changes and will provide revised version on 
Wednesday. Sincerely, Charlene Regester 

<With comments - Post Doctoral Fellowsl(3).doc:~> 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Cc: 

Subject: 

Williams, Ronald <rcw@email.unc.edn> 

Tuesday, February. 18, 2014 7:40 AM 

Lambert, Michael C <mlambert@ema~l.unc.edu> 

Regester, Charlene B <reges~ter@emaJl.unc.edu> 

Re: Post-Doc Revisions 

Charlene and Michael, 

I only have one question about the document: 

In the second paragraph of the second page it says that the postdoc mnst be "unanimonsly agreed upon by faculty in order to be officially accepted." I think that we 

may be being a bit unreasonable to expect to reach a unanimous decision with a thculty of 15. Could we not use simple majority or super majority? 

Ron 

On Feb 17, 2014, at 9:41 PM, Lambert, Michael C <mlambert~email.unc.edu> wrote: 

Charlene, 

Thank yon for sending this to me. As for Eunice’s comments on 2. I think the departmem should make this recommendation to the committee that 

oversees this program. I mentioned it to my wife who is on the committee and she agrees that they should not solicit applications from candidates for 

departments that do not have the funds or are otherwise not interested in the program. She will likely raise this with the post doc committee regardless. I 

personally see no problem with the t~culty of our department endorsing this position. 

As for her comment on 7. Candidates that we snpport should fit in our plans lbr t~ulty expansion of the department. This need not mean that we make a 
commitment to hire the candidate. It just means that the candidates skills should match possible directions in which the department might grow. 

I personally would like to see these items left open for the depalmient discuss, notwiths~nding Eunice’s reservations. 

Thank you for your work on this. 

Mike 

Michael Lambert, Ph.D. 

Director, African Studies Center 

Associate Prot~ssor of African Studies and Anthropology 

University of North Cm-olina at Chapel Hill 

Campus Box 7582 

3026 FedEx Global Education Center 

Chapel Hill, NC 27599-7582 

On Feb 17, 2014, at 4:24 PM, "Regester, Charlene B" <regester~email.unc.edu> wrote: 

Dear Michael: Attached are the revisions that Eunice recommended for your draft. Currently, I am making changes and will provide revised version 
on Wednesday. Sincerely, Charlene Regester 

<With comlnents - Post Doctoral l?ellowsl(3).docx> 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

SaNe, Eunice N <eunice@emaiLunc.edu> 

Tuesday, February, 18, 2014 11:02 AM 

Regester, Chm’lene B <regester@~,emaJd.unc.edu> 

RE: Post-Doc Revisions 

Dear Charlene, 

Thanks for the update. 

When you have a moment kindly send me your updated versiom 

Best wishes and thanks, 
Eunice 

From: Regester, Charlene B 

Sent: Tuesday, February 28, 2014 8:22 AM 

To: SaNe, Eunice N 
Subject: FW: Post-Doc Revisions 

From: Lambert, Michael C 
Sent: Monday, February 27, 2024 9:42 PM 
To: Regester, Charlene B 

Co: Williams, Ronald 
Subject: Re: Post-Doc Revisions 

Charlene, 

Tha~k you Ibr sending this to me. As tbr Eunice’s comments on 2. I think "the department should maJae this recommendation m the committee that oversees this 
program. I mentioned it to my wife who is on the committee and she agrees "that they should not solicit applications ti~m candidates for departments "that do not have 
the fnMs or are otherwise not interested in the program. She will likely raJ~se this with the post doc committee regardless. I personally see no problem with the faculb./of 
our department endorsing this position. 

As for her comlnent on 7. Candidates that we support should fit in our plans for faculty expansion of the depmtment. This need not mea~n that we Inake a commitment 
to him the candidate. It just means that the ca~ldidates sldlls should match possible directions in vdlich the depaxtment might grow. 

I personally would like to see these items left open for the department discuss, notwithsIanding Eunice’s reservations. 

Thank you for your work on this. 

Mike 

Michael Lambert, Ph.D. 
Director, Atiican Studies Center 
Associate Proi}ssor of Africmi Studies m~d Anthropology 
Universi~ of North Cmolina at Chapel Hill 
Campus Box 7582 
3026 FedEx Global Education Center 
Chapel Hill, NC 27599-7582 

On Feb 17, 2014, at 4:24 PM, "Regester, Charlene B" <regester(a)email.unc.edu> wrote: 

Dear Michael: attached are the revisions that Eunice recommended for your draft. Currently, I am making changes and will provide revised version on 
Wednesday. Sincerely, Charlene Regester 

<With comments - Post Doctoral Fellowsl(3).docx> 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

SaNe, Eunice N <eunice@emaiLunc.edu~ 

Tuesday, February, 18, 2014 11:07 AM 

Regester, Chaxlene B <regester@~,emaJd.unc.edu> 

RE: Post-Doc Revisions 

No problem Charlene. If I have questions I will let you know. 

Best wishes and once again thanks, 
Eunice 

From: Regester, Charlene B 

Sent: Tuesday, February 18, 2014 11:04 AM 

To: Sahle, Eunice N 
Subject: RE: Post-Doc Revisions 

Dear Eunice: Hope to send in the next hour or so -- I responded to many of your changes but after receiving feedback from the committee some of the things I took out -- I will 
put back in. So when I revise I will leave it so that we can discuss these issues and then will submit a final final draft after the meeting. Sincerely, Charlene Regester 

From: Sahle, Eunice N 
Sent: Tuesday, February 18, 2014 11:02 AM 
To: Regester, Charlene B 
Subject: RE: Post-Doc Revisions 

Dear Charlene, 

Thanks for the update. 

When you have a moment kindly send me your updated version. 

Best wishes and thanks, 
Eunice 

From: Regester, Charlene B 
Sent: Tuesday, February 18, 2014 8:22 AM 

To: SaNe, Eunice N 
Subject: FW: Post-Doc Revisions 

From: Lambert, Michael C 
Sent: Monday, February 17, 2014 9:41 PM 
To: Regester, Charlene B 

Cc: Williams, Ronald 
Subject: Re: Post-Doc Revisions 

ChMene, 

Thank you tbr sending this to me. As for Eunice’s commenks on 2. I think the department should make this recommendation to the committee that oversees this 
progran~. I mentioned it to my wife who is on the comlnittee and she agrees that they should not solicit applications from candidates for depal~tments that do not have 

the funds or are otherwise not interes~ted in the program. She will likely r~se this ruth the post doc committee regardless. I personally see no problem with the faculty, of 

our depal~tment endorsing this position. 

As for her comment on 7. Candidates that we support should fit in our plans for facul~ expansion of the departmem. This need not mean that we m~£e a commitment 

to hire the candidate. It just means that the candidates skills should match possible directions in which the department might grow. 

I personally would like to see these items left open for the department discuss, notwiths~nding Eunice’s reservations. 

Thank you for your work on this. 

Mike 

Michael Lambert, Ph.D. 

Directol; Afric~l Studies Center 
Associate Professor of Afi-ican Studies and Anthropology 

UniversiF of North Carolina at Chapel Hill 

Campus Box 7582 

3026 FedEx Global Education Center 

Chapel Hill, NC 27599-7582 

On Feb 17, 2014, at 4:24 PM, "Regester, Charlene B" <regester@email.unc.edu> wrote: 



Dear Michael: Attached are the revisions that Eunice recommended for your draft. Currently, I am making changes and will provide revised version on 
Wednesday. Sincerely, Charlene Regester 

<With comments - Post Doctoral Fellowsl (3).docx:~ 



Frolll: 

Sent: 

To: 

Subject: 

NC Retirement News <NCRetirementNews@nctreasurer.com> 

Tuesday, February 18, 2014 5:47 PM 

Regester, Chaxlene B <regester@emaJd.unc.edu> 

NC Retirement News: 2011 ABSs to be deleted soon 

Having trouble viewing this email? Click here to view as a web page. 

2011 Annual Benefits Statements for Active Employees Available until March 31, 2014 

The North Carolina Retirement Systems is preparing 2013 Annual Benefits Statements for 

active employees who contributed to their Retirement System account as of December 31, 

2013 In preparation for the new statements, 2011 statements will be permanently removed 

from ORBIT on March 31, 2014, and will not be retained by the Retirement Systems 

Division 

Please review, download and save your 2011 Annual Benefits Statement to assist you with 

your future retirement planning Your Statement is available in ORBIT accessible at 

www.my’ncretirement corn Click on the ORBIT logo and access your account. 

The Retirement Systems will communicate further by email when the 2013 statements are 

posted in late spring. 

Retirement Handbooks Now Available 

The 2014 Retirement Benefits Handbooks have been posted to our website Visit today and 

learn about your retirement benefits, death benefits, creditable service, reemployment and 

much morel 

New Webs!re Feature: Member Profile 

The NC Retirement Systems is unveiling a new feature on My NC Retirement web page 

this month -- a Member Profile. Visit myncretirement.com and read about Kurt and Lisa 



Presar. 

Retirement Planning Conference Schedule 

Click here for a list of our Retirement Planning Conferences. 

Active Employees with questions or in need of information or forms should contact 

the Division’s Member Services Unit toll-free at 1-877-627-3287 (for outside Raleigh 

area) or 919-807-3050 (Raleigh area only), or email 

Visit the Retirement Systems website at www.myncretirement corn 

Remember, to better serve our Spanish-speaking customers, the Retirement Systems’ 

Call Center is staffed with a representative who can assist members with translating 

Retirement Systems’ information and addressing their retirement-related questions. 

If you need to update your email address with the Retirement Systems, please log into ORBIT If you 

need to update your email address for this mailing list, please reply to this message with the new email 

address. 

i~’~ Visit the NC Retirement Systems’ Facebook pa~qe for updates regarding long-term financial 
(,~...~ planning, retirement readiness tips, updates on the North Carolina Pension Fund, and much 

more. Be sure to like our page so you see the updates as they become available. 

This message was sent to regester@EMAIL.UNC.EDU from: 

North Carolina Retirement Systems 1325 N Salisbury St. I Raleigh, NC 27603 

L~nsabec~i~3e 



FFom: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Jenny Romero <jromero@oscars.org> 

Friday, Februaly 21, 2014 12:31 PM 

Regester, Chmtene B <reges’ter@emaJl.unc.edu> 

RE: Inquiry 

Dear Charlene, 

It looks like the only thing we have in special collections directly related to Stepin FetcNt is a note from him to Valentine Davies, but we may have some material 

on his films~ You can search our special collections holdings via our Manuscript Inventories database. Our fee-based National Film Information Service 

researchers can assist you with obtaining photocopies of special collections material, as well as of material in our core collection (including clipping files, 

periodicals, etc.). I don’t know if you worked with them on the Anna Lucasta material, but there is more information about NFI5 here: 

h ttp://www.oscars~org/!ibra ry/a skinfl s.htm/ 

Best, 

Jenny 

Jenny Romero ¯ Research Archivist. Margaret Herrick Library 

Academy of Motion Picture Arts and Sciences ¯ Tel 310-247-3036 ext. 2218 . Fax 310-657-5193 
www oscars.org/library/¯ jromero@oscars org 

From: Regester, Charlene B [mailto:regester@email.unc.edu] 
Sent: Friday, February 21, 2014 9:13 AM 
To: Jenny Romero 
Subject: RE: Inquiry 
Dear Jenny: Hopefully you still remember me as I visited the archives some time ago. Currently, I am interested in locating information on Stepin Fetchit and I read that some 
of his papers are filed in your archive. I gathered some material when I visited but I am not certain that I accessed this material. Can you let me know if you have some 
material on him and how much of this material can be copied and mailed to me. Your assistance is greatly appreciated and I look forward to hearing from you. Sincerely, 
Charlene Regester 

From: Jenny Romero [jromero@oscars.org] 
Sent: Friday, May 31, 2013 1:11 PM 
To: Regester, Charlene B 
Subject: RE: Thanks Tremendously 

Dear Charlene, 

The PCA file for the 1958 version of Anna Lucasta is available on Reel 31 of the History of Cinema: Hollywood and the Production Code microfilm. If you do not have 

the microfilm at your university, you may be able to request it through interlibrary loan. The microfilm has also been digitized and is available thorugh Archives 

Unbound under the title "Hollywood, Moral Censorship and the Motion Picture Production Code." 

Our fee-based National Film Information Service (NFIS) can assist you with obtaining photocopies from the PCA file for the 1949 version of Anna Lucasta. There is 

more information about NFIS on our website at http:/iwww.oscars,org/librar¥/askinfis.html 

Best, 

Jenny 
Jenny Romero ¯ Special Collections Department Coordinator ¯ Margaret Herrick Library 

Academy of Motion Picture Arts and Sciences ¯ Tel 310-247-303~310-247-3036 ext 2226 . Fax 310-657-5193 

www=oscars~org/librar¥1, jromero@oscars=oEq 

From: Regester, Charlene B [mailto:regester@email.unc.edu] 
Sent: Friday, May 31, 2013 6:28 AM 
To: Jenny Romero 
Subject: RE: Thanks Tremendously 
Dear Jenny Romero: Hopefully you remember me in view of my visits to the archive last summer and the summer before. Currently, I am working on a film Anna Lucasta 
(1949) and Anna Lucasta (1958). When visiting the archive, I did try to locate information on the 1958 version of this film. However, I am not sure that I requested all of the 
appropriate information. Therefore, I would like to see if you could locate the PCA files for both versions of this film and send me this material. Please let me know if this is 
possible and 1 look forward to hearing from you. Thanks for considering this request and your assistance is greatly appreciated. Unfortunately, I could not come to LA this 
summer but hope to do so in the future. Hope things are going well. Sincerely, Charlene Regester 

From: Jenny Romero [jromero@oscars.org] 

Sent: Monday, July 30, 2012 8:35 PM 
To: Regester, Charlene B 
Subject: RE: Thanks Tremendously 

Dear Charlene, 

It was great to finally meet you in person. I hope you enjoyed your stay in California and that your visit to the library was a productive one. 

Library databases, including our newly launched Digital Collections, that are accessible online can be found here: htt[a:!!www.oscars.orgiresearch- 

preservation/resources-databases/index.html If I come across any information for other collections that might be useful for your research, I’ll let you know. 

Good luck with your book! 

Best, 

Jenny 

From: Regester, Charlene B [mailto:reqester@email.unc.edu] 
Sent: Monday, July 23, 2012 12:00 PM 
To: Jenny Romero 
Subject: RE: Thanks Tremendously 
Dear Jenny: Just returned to North Carolina on Saturday but I wanted to thank you for all of the assistance provided during my recent visit to the archive. If you have any 
additional leads or ideas about things I can access online, please let me know. Also, tell those working at the desk as well as the entrance that I really appreciated the service 
provided during my recent visit. Finally, it was good talking with you and seeing you in person rather than by email. Have a good summer. Sincerely, Charlene Regester 

From: Jenny Romero [jromero@oscars.org] 
Sent-" Tuesday, May 29, 2012 4:53 PM 
To: Regester, Charlene B 
Subject: RE: Scheduling Visit 



Dear Charlene, 

I have put you down for a special collections appointment on Tuesday, July 17 at 10 am. You are welcome to return on Thursday and Friday of that week to continue 

your research. We can most certainly wait until you have finished with summer school classes to receive your list from the Manuscript inventories database. 

We’ll look forward to hearing from you. 

Best, 

Jenny 

From: Regester, Charlene B [mailto:regester@email.unc.edu] 

Sent: Tuesday, May 29, 2012 7:20 AM 
To: Jenny Romero 
Subject: RE: Scheduling Visit 
Dear Jenny: This is to inform you that I will be visiting the Academy of Motion Picture Arts &, Sciences Library from July 17 - July 20. I will be staying at the Avalon Hotel. 
Currently, I am teaching summer school but it will end in the next couple of weeks. When it ends around June 15, I will be provide a list of the resources requested based on 
the manuscript inventories database provided online -- you sent the link in the previous email. Hopefully, this will be enough time for you to prepare for my visit. If this is not 
enough time, please let me know. Again, thanks for working with me as I really appreciate your assistance given that I am located on the east coast. Hope to see you in July. 
Sincerely, Charlene Regester 

From: Jenny Romero Dromero@oscars.org] 
Sent: Tuesday, April 24, 2012 3:23 PM 
To: Regester, Charlene B 
Subject: RE: Scheduling Visit 

Hi Charlene, 

The library will be open both weeks in July that you inquired about. You will find attached a list of hotels in the area. When you have finalized your travel plans, let 

me know and I’ll put you down for an appointment. 

With regard to special collections material, you can now search our Manuscript Inventories database online via our website 

(http:/!collections.oscars~orgimsinvent!index.asp). The database includes a shopping cart feature that allows you to create a list of files you would like to see and 

email the list directly to us. Be sure to check the box on the email/print page. Please use the database to submit your request for files. 

Best, 

Jenny 

Fro~: Regester, Charlene B [mailto:reqester@email.unc.edu] 
Sent: Tuesday, April 24, 2012 5:55 AM 
To: Jenny Romero 
Subject: RE: Scheduling Visit 
Dear Jenny: This is to inform you that I am attempting to return to the Archive to do research this Summer. I would like to come during the week of July 8-14 or July 16-21. 
Please let me know if the archive will be open during these times!weeks so that I can begin to make my arrangements. Also, if possible, could you please forward a list of 
nearby hotels? Once, I establish the week that I plan to visit the archive, I will then forward a detailed list of the files that I intend to review during my visit. Thanks much for 
your assistance in this matter. Sincerely, Charlene Regester 

From: Jenny Romero [jromero@oscars.org] 
Sent: Monday, August 29, 2011 1:06 AM 
To: Regester, Charlene B 
Co: Barbara Hall 
Subject: RE: Upcoming Visit!Flight Rescheduled for Monday Instead of Sunday-Charlene Regester 

Dear Charlene, 
Thank you for letting us know. I have rescheduled your appointment for Tuesday, August 30 at 10 am. Safe travels! 

Best, 
Jenny 

From: Regester, Charlene B [regester@email.unc.edu] 
Sent: Saturday, August 27, 2011 9:41 AM 
To: Jenny Romero 
Subject: RE: Upcoming Visit!Right Rescheduled for Monday Instead of Sunday-Charlene Regester 

Dear Jenny: This is to update you and let you know that due to the Hurricane on the East Coast my flight has been canceled and rescheduled for Monday instead of Sunday. 
Therefore, I will not arrive in LA until Monday. As a result, I need to change my 10 am appointment with Special Collections until Tuesday at 10am. Please let me know if this is 
possible and I will call the archive when I arrive in LA. I apologize for any inconvenience but we had no idea that we would be dealing with the impact of this hurricane. Thanks 
much for your assistance and please let me know that you have received this message. Sincerely, Charlene Regester 

From: Jenny Romero [jromero@oscars.org] 
Sent: Friday, August 19, 2011 12:23 AM 
To: Regester, Charlene B 
Subject: RE: Paper Collections Requested for Upcoming Visit-Charlene Regester 

Dear Charlene, 

Thank you for sending the list of material you would like to see. We’ll have these files ready for your visit on Monday, August 29 at 10 am. 

We’ll look forward to seeing you soon! 

Best, 

Jenny 

From: Regester, Charlene B [r_9__a_jJ_t_9_~£_e__g_e_.__s__t__e__r__~__e____m___a_jL_u___n__c_=e__c_l__u_.] 
Sent: Friday, August 19, 2011 7:26 AM 
To: Jenny Romero 
Subject: RE: Paper Collections Requested for Upcoming Visit-Charlene Regester 
Dear Jenny: After reviewing the list of papers housed in your special collections, I am requesting the following papers. Hopefully, I have included enough information for you to 
determine which files I would like to review. I greatly appreciate your assistance in this search and will explore some of the other resources mentioned when I arrive. 
The following paper collections requested are listed below: 
Jane Ardmore Papers 9.f-23 Davis, Sammy Jr. 
Richard Brooks Papers 38.f-16 and 39.f-35 The Professionals 
Valentine Davies Papers 16.f-106 Bojangles 1956 
Jack Hirshberg Papers 2 Davis, Sammy Jr. 
Hedda Hopper Papers 25 Twentieth Centun!-Fox 1944-1965; 13.f-514 Davis, Sammy Jr.; 22.f-897 Goldstein, Bob 1957-1965; 33.f-1398 Kitt, Eartha; 



Hattie and Sam McDaniel Papers 1.f-19 McDaniel, Sam; 1.f-20 McDaniel, Sam; 1.f-21 McDaniel Sam; 1.f-22 McDaniel, Sam; 2.f-23 McDaniel, Sam; 2.f-26 Photographs 1900- 
1948; 
Paramount Pictures Contract Summaries 14.f-1342 Kitt, Eartha 
Gregory Peck Papers 52.f-435 Pork Chop Hill 
Milton E. Pickman Papers 15.f-196; 17.f-227 
Sidney Skolsky Papers 1.f-20 Correspondence 1952-1974; 3.f-62; 4.f-74 
David I. Zeitlin Papers 2.f-[62] Davis, Sammy _lr. 
As is evident, I was interested in most of the paper collections you provided on the lisL If you are unclear about the ones indicated, you can let me know~ Again, thanks 
tremendously and hope to see you or one of your co-workers when I arrive. Sincerely, Charlene Regester 

From: 3enny Romero [jromero@oscars.org] 
Sent: Wednesday, August 17, 2011 5:53 PM 
To: Regester, Charlene B 
Subject: RE: Film List for Upcoming Visit-Charlene Regester 

Dear Charlene, 

Thank you for sending me a list of the individuals who are most central to your research. I have included below a list of the special collections material that seems 

most relevant to your project. I did not search individual films because any production-related material we have would probably be peripheral to your study. Of 

course, as I mentioned on the phone, you are welcome to search our Manuscript Inventories database when you are here in the library and determine if there are 

other files you would like to see. I have put you down for a special collections appointment on Monday, August 29 at 10 am. When you have a chance, please let 

me know which files you would like to see from those listed below. 

We would also have information on your topic in our core collection. The core collection includes books, periodicals, scripts and clipping files. The clipping files 

include reviews and articles, publicity materials and photographs, and they are organized by production, biography and general subject. The biography clipping 

files would include files on most, if not all, of these individuals, and you may also find our subject files on Blocks ~nd Film and Bl~cl(s in Film helpful. Another 

resource which might be helpful for you would be our fan magazine holdings, which are quite extensive. In addition to the various published indexes, we have an 

in-house periodicals index database which includes indexing for many fan magazines not indexed elsewhere. The database and the fan magazines are available at 

the reference desk. The books, periodicals and screenplays, as well as well as information on many of our posters, are catalogued online at 

http:/icatalo~oscars.or~ Core collection materials are available without an appointment during regular library hours (Mondays, Thursdays and Fridays from lOam- 

6pro, and Tuesdays from lOam-Spin; we are closed Wednesdays and weekends). 

There is additional information about using the library on our website at ..h..t..t.P..jj-w....w....w..:..~..s..£&r.~:.9..r.~L~.j.L.b..r..aZ.y[.~j.~g[.~:~![~19.~.! Please let me know if you 

have any questions. 

Best, 

Jenny 

Jenny Romero ¯ Special Collections Department Coordinator ¯ Margaret Herrick Library 

Academy of Motion Picture Arts and Sciences ¯ Tel 310-247-303~310-247-3036 ext. 2226 . Fax 310-657-5193 

www oscars.orq/!jbrary/° [romero~oscars orq 

Jane Ardmore papers 

9.f-23 Davis, Sammy, Jr. 1973-1974. 

Richard Brooks papers 

38.t"-16 TIlE PROFESSIONALS -- billing 1966. 
RichardBrooks: 1966 (Columbia Picmres, 1966) 

includes: breakdown of billing requirements; waJver for billing on screen 

signed by Ralph Bellamy, Lee Marvin and Woody Strode, February 10, 

1966. 

39.f-35 THE PROFESSIONALS -- legaJ-contracts 1964-1966. 

RichardBrooks; 1966 (Cohm~bia Pictures, 1966) 
includes: signed agreement with Woody Strode, May 4, 1964; breakdown 

of actors salaries, 1965; signed agremnents with stunt players; day player 

agreements. 

Valentine Davies papers 

16.f-106 BOJANGLES 1956~ 

contains: notes; step sheets, June 26, 1956, and July 2, 1956; 

correspondence with Matty Forkins, 1956; handwritten draft script; note 

t?om Stepin Fetchit with coW of sheet music, "Dancin’ Bill Bojangles". 

Jack Hirshberg papers 

2 Davis, Sammy, Jr. 

Hedda Hopper papers 

25 Twentieth Century-Fox 1944-1965. 
includes: draft column on THE FIGHTING LADY, circa 1944, 3 pages; 
fan mail including letter from reader to Hopper objecting to propaganda 
supporting Catholic Church a~d protes~ting Ed Sullivan’s sympathies 
towards Jews, Catholics, and blacks, circa Maarch 2, 1955; fan mail 



regarding A MAN CAI,LED PETER including letter from reader to 

Hopper discussing sister&a-law M~o attended Peter Maacshall’s church, 

March 4, 1955, 3 pages; news regarding Stephen Boyd, October 25, 

1956 [postmark]; letter from Bob Goldstein to Hopper discussing unlikely 
Inm’riage between Arthur Loew Jr. and Joan Collins, problems caused by 

Eaxtha Kitk thoughts by Nulmdlly Johnson regarding his work on 

"Wandering Jew script," and house owned by Haacold Hechk July 30, 

1957; letter from Goldstein to Hopper discussing Lawrence Olivier being 

asked to take over as director of THE DEVIL’S DISCIPLE and Gia 

Scalds attempted suicide, August 12, 1958; letter from Hopper to 
Goldstein discussing Olivier, Jer~ Wald, and Thelma Cza~et-Heir, 

October 10, 1958; draft column on Peter Levathes, March 1961, 3 pages 

[unpublished?]; list of guests who attended paxty hosted by Spyros 

Skouras, August 3, 1961 ; letter ficom Sonia Wolt~n to Hopper discussing 

filming on loca’6on tbr STATE FAIR [1962] with mention of Sandra Dee 

visiting set, September 17, 1961,3 pages; letter from Frank McCarthy to 

Hopper discussing casting of PATTON, October 17, 1961, with attached 

photocopy of letter from African-American soldier to McCaxthy who 

se~ed under George Patton, September 6, 1961; letter from ’Feet Carle to 

Hopper discussing fihning on location for NINE HOURS TO 1L~d~k, 

November 9, 1961, 2 pages; letter from Mark Robson to Hopper 

regarding NINE HOURS TO RAMA, December 30, 1961, 4 pages; 

letter from Bill Tmvilla to Peggy McNaught regarding his visit to dilt~rent 

regions in Africa including visit to Wmnba, Kenya where Samuel G. Engel 

was filming TIlE LION [1962], Januaxy 3, 1962, 2 pages; inte~iew with 

Peter Levathes, January 23, 1962, 3 pages; draft column regarding 

International Cultural Center tbr Youth in JerusaJ~em which includes 

mention ofL~a Minnelli being in "Diau of Anne Fra~k," [1962], 2 pages; 

interview with Harold Rand, January 18, 1963, 3 pages; letter from Fred 

Hift to Hopper discussing MODESTY BLAISE and HOW TO STEAL A 

MILLION, Septmnber 10, 1965. 

13.t"-514 Davis, Sammy, Jr. 1960-1964. 

includes: telegram from Sammy Davis, Jr., September 15, 1960; interview, 

April 3, 1964, 8 pages. 

22.f-897 Goldstein, Bob 1957-1965. 
includes: letter tix~m Hedda Hopper to Bob Goldstein discussing Arthur 

Loew fa~ling to marry, Eartha Kitt, Joan Collins’ wish to mmry Loew, and 
the wit of Nmmally Johnson, July 26, 1957; letter from Hopper to 

Goldstein ruth mention of Robert Wagner and discussing Nummlly 

Johnson rewriting script for Marilyn Monroe’s upcoming fihn 

[SOMETHING’S GOT TO GIVE], Februau 9, 1962; letter fro,n 
Hopper to Goldstein discussing Elizabeth Tayloc Richard Burton, and 

Susan Strasberg, February’ 28, 1962. 

33.f- 1398 Kitt, Eartha 1954. 
contains: letter from Earth Kitt to Hedda Hopper explafining that she 

missed a perfom~ance at the Biltmore Theatre and the Mocambo due to an 

illness, February’ 15, 1954. 

Hattie and Sani McDaniel papers 

1.f-15 Committee for Uni~- in Motion Pictures -- program 1944. 

contains: souvenir program for the First Annual Motion Picture Unity 

Award Assembly, sponsored by the Youth Council of the National 

Association tbr the Advancement of Colored People, Los Angeles, April 

23, 1944, 12 pages. 

1.f-16 McDaniel, Elm -- publici~ 1942. 

contains: one 7x10 newspaper portrait from THE CALIFORNIA 

EAGLE. 

1.f-17 McDaniel, Hattie -- childhood undated. 

contains: "Elective Spelling Blanks" by Mrs. H. D. Abbott belonging to, 

and filled out by, Ms. McDaniel, 6th Grade. 

1.f-18 McDaniel, Hattie -- Christuias card undated. 
contains: card with imprint of McDaniel and the Beulall show, ca. 1948- 

1950. 



1£-19 McDaniel, San~ -- advertisement circa 1915. 

contains: advertisement mounted on board with picture, "Compli~nents of 

Brown and McDaniel, Novelty Dancing Entertaining". 

1 .f-20 McDaniel, Saan -- contract 1952. 

contains: signed agency contract between Sam (Deacon) McDanid and 

Frank Ryan, July 11, 1952, 6 pages. 

1 .f-21 McDaniel, Sam -- Hillside Ca£e 1947. 
contains: folder from Hillside Cafe, Long Beach, Califomia. ruth 
photograph of Sam McDaniel and four other people, inscribed ’q’o the 
Deacon," October 31, 1947, with photograph of woman, captioned 
"Capri," pasted in. 

1 .f-22 McDaniel, Sawn -- Price’s Foothill undated. 
contak~s: folder fro,n Price’s Foothill (resIaura~t), Signal Hill, Ca]ifornia, 
with photograph of Sam McDanM and club ownm; together with 5x7 
photograph of Stun McDaniel and five other people seated at table, early 
1950s. 

2.f-23 McDaniel, Sani -- scrapbook circa 1900-1952. 
contains: clippings mgaacding Mr. McDaniel; clippings about Hattie 
McDanM and her death and funereal; photographs of(among others) Mr. 
McDaniel, Lula McDaniel, Otis McDanid, and friends, fmnily and business 
acquaintences; telegram from Anna Roosevelt to Mr. McDaniel expressing 
sorrow at the death of Hattie McDaniel, October 30, 1952; preview 
invitation for CAPTAINS COURAGEOUS, March 23, 1937; clippings 
for THE HARVEY GIRLS (1946) and JOE PALOOKA, CHAMP 
(1946); telegram t]com John Dales, Jr., Screen Actors Gnild, to Mr 
McDaniel relaying message of condolence by Gen. Dwight D. Eisenhower, 
October 31, 1952; reviews for GENTLEMAN JOE PALOOKA (1946), 
SECRET SERVICE INVESTIGATOR (1948) and I WONDER WHO’S 
KISSING HER NOW (1947); memo from Bette [Davis] and Mary. 
]Astor] inviting Mr. McDaniel to a wrap pm~; review for HEART OF 
VIRGINIA (1948); review for A GUY, A GAL AND A PAL (1945); 
review for AM I GUILTY? (1940). 
Note: 23 leaves. 

2.f-24 Negro Actors Guild of America, Inc. -- certificate 1952. 

contains: one 8xl 0 certificate of a resolution honoring the memory of 

Hattie McDaniel, 1952. 

2.f-25 Periodical circa 1938. 
contains: ’FOPS (Recording the Achievements of the Negro Race), 

Volume 1, Nmnber 2, undated [photocow]. 

2.f-26 Photographs 1900-1948. 

contains: 112 reference photocopies of photos of Hattie McDaniel, Sam 

McDaniel, Etta McDanid aM t~mily members aM tiiends. 

Note: Reference photocopies of photographs held in the Photograph 

Archive. 

2.f-27 Program 1942. 

contains: Music Town Presents, "American Rhapsody," by Ruby Berkely 
Goodwin, Mayan Theatre, September 27, 1942, 12 pages. 

Note: Progrmn, with many advertisements for black businesses and 

entertafinem, including film FOUR SHALL DIE ruth Dorothy Dandridge. 

2.f-29 Vernon Nite Club -- flyer undated. 

contains: flyer, drawn by Edward Ingrain, tbr Vernon, the Nite Club of 

Los Angeles~ with list of performers. 

Note: On reverse, written in pencil, are lyrics to "Walkin’ the Dog." 

Paramuunt Pictures contract summaries 

14.f- 1342 Kitt, Eartha (actress) 1957. 
contains: summary of agreement dated September 10, 1957. 

Gregory Peck papers 



52.f-435 PORK CHOP HILL -- casting 1957-1958. 

Lewis,~/Iilestone; 1959 (UnitedArtists, 1959) 
includes: agreement with Lynn StaJmaster, Maacch 18, 1958; letter from 

Estelle Melville of the Melville Studios a childreffs portxait gallery, 

won&ring if Gregory l?eck roll cast her lazy son in recompense for her 

having been inundated at aJl hours by calls frown aspiring actors who had 

dialled her number in their search for Melville Productions, Maxch 15, 

1958; dab, player contracts for, aa~ong others, Phillip AhK Ivan Dixon, and 
Beulah Quo; contracts for, among others, Robert Blake, James Edwards, 

Norman Fell, Ha~T Gtm~dino, Martin Landau, Gavin MacLeod, Hal 

Needham, George Peppard, Burt Remsen, HarU Dean Stanton, Woody 

Strode, and Rip Torn. 

Milton E. Pickmm~ papers 

15.t"-196 Reader reports and synopses -- scripts (T) 1941-1973. 

contains: (1) TIlE THUNDER OF GIANTS, reader report by Sidney 

Picker of a screen treatment by Charles K. Peck Jr., January 25, 1965; 

(2) "Thursday’s Child," reader report by Barbara Willard of a novel by 

DonaJd McCmdle, June 12, 1941, 15 pages; (3) "Thursday’s Child," 

reader report by Ed Gerenson of an autobiography by Eartha Kitt, 

Septmnber 26, 1956, 4 pages; (4) "Thursday’s Child," reader report by 

Hazel Thurston of a novel by June Drumtnond, June 9, 1961, 4 pages; (5) 

"The Three Sirens," reader report by Edward Doyle of a novel by Irving 

Wallace, 18 pages; (6) TILT, reader report by G. Byron Sage of a 

screenplay by Pat Fiedler and Richard Bluel, March 5, 1971; (7) "The 

Tightrope Men," reader report by Ed Gerenson of a novel by Desmond 

Bagley, April 14, 1973, 5 pages; (8)"Time m~d Again," reader report of a 

novel by Jack Finney; (9) "Time Must ttave a Stop," two reader reports of 

a novel by Aldous ttuxley, one by Patricia Gordon, May 15, 1944, 27 

pages, one by Beverly Chamow, September 11, 1944. 

17.t"-227 Thnrsday’s Child -- mi~ellaneous 1957-1960. 

contains: brief production notes on an autobiography by Eartha Kitt. 

Sidney Skolsky papers 

1 .f-20 Correspondence 1952-1974. 

contains: letters from George W. Anderson, Ideal Publishing Corp., June 

13, 1974; Barbara Best, two undated; Pat Campbell, undated; Sammy 

Davis Jr., telegram, April 30, 1965; Lockwood Doty, NBC, April 22, 

1952; Robert J. Filzgibbon, "Faa~ily Weekly," February. 12, 1969; Maury 

Foldare, September 9, 1972; David Golding, telegram, May 26, 1960; 

Sidney and Madeline Greenberg, May 24, 1972; Joe Hoenig, July 24, 

1967; Em Kemp, March 21, 1955; Earl Leaf, nndated; GeoffMiller, "Los 

Angeles Magazine," March 21, 1969; Maurice McEndree, January 13, 

1964; Peggy McNaught, April 2, 1959; Evelyn Pain, May 5, 1961; JeW 

Pam, May 1, 1964; Random House (Jean Ennis), June 25, 1957; A. L. 

Rockett, March 21, 1955; Paul San, ’%lew York Post" October 28, 
1952, July 19, 1966, telegram, April 5, 1967, April 22, 1969; Julian 

Senior, MGM publicity, undated; "Show" (Geraldine ga-ug), undated; 

LaW Swindell, February 23, 1973; ’q’V Radio Mirror" (Claim Safran), 

June 19, 1962; proposal from Skolsky to ’¢Fhis Weel<" January 28, 1969, 

and undated reply; Tonight (Bob Shayne), Augufft 9, 1972; Rick Strauss, 
May 30, 1959; Robert M. Weitman, MGM, May 4, 1967; Irma 

Weilzman, December 12, 1961; Admn West, undated; Earl Wilson, Jnly 

5, 1972; Sonia Wolfson, May 6, 1964, October 1, 1964, November 24, 

1964, December 30, 1964, undated; unidentified (seven items). 

3.f-62 Tyntypes-- D 
contafins: material on Vic Dmnone, Cesam Danova RW Danton, Kim 
Darby, Bobby Darin, Hal David, Bette Davis, Clifton Davis, Mac Davis, 
Sammy Davis, Jr., Doris Day, Olivia de Havilland. 

4.f-74 Tyntypes-- K 

contains: material on A~ma Karina, Danny- Kaye, Stacy Keach, Brian 

Keith, Gene Kelly, Arthur Kennedy-, George Kennedy, Deborah Kern 
John Kerr, Marion Key, Alan King, Eartha Kitt, Jack Klugman, Susan 

Kohner, Kris Kristofferson, Hardy Kruger. Nancy Kwan. 

David I. Zeitlin papers 



2.f- [62] DmTi~ Sammy Jr. 

From: Regester, Charlene B [__m___a_j!~_O__Lr__e_~q_e___s__~__e__r_~_e____m___a_jL_u___n__c_~__e___d__u_] 
Sent; Monday, August 15, 20:t:t :t:40 PM 
To; Jenny Romero 
Subject: Film List for Upcoming Visit-Charlene Regester 
Dear Jenny Romero: Thanks for assisting me in my inquiry regarding holdings at your library. As previously mentioned my work is on black entertainers primarily before :t960. I 
have provided a list of entertainers as well as a sampling of some of their films (since some have appeared in well over 300 films) to assist in your search to identify resources 
that T might have access to when I arrive on Sept. 29 through Sept. 2. I will be staying at the Avalon Hotel during this week and will provide more information closer to my 
departure. Currently, I teach at UNC-Chapel Hill, North Carolina and I am working on a second project. My first book was African American Actresses: The Struggle for 
Visibility, :tg00-:t960 (20:t0). The second project will focus on men even though I will include a few women and the focus will be different. I greatly appreciate your assistance 
and will contact you again by phone to answer or ask any questions. Finally, thanks tremendously for helping me in this process as I have visited your library only once. Please 
let me know that you have received the attached material. Sincerely, Charlene Regester 
Call 
Send SMS 
Add to Skype 
You’ll need Skype CreditFree via Skype 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Colon, Sonia <scolon@email.unc.edu~ 

Friday, February 21, 2014 3:34 PM 

Regester, Chaslene B <regesl, er@ema]l.unc.edu> 

RE: Sheraton Reservation #1005915. We look tbrward to seeing you. 

Hello Charlene 

Happy Friday. 

Would you lille from hie-L, [:o g¢_d: ~n ~dv~t~(:e funds [:o cover hote~ am~ 5ubs~s[:ence? 

Thank you 

Sonia 

~= Regester, Charlene B 
Se~t~ ~riday, Februa~ 2~, 20~ ~2:20 PH 

To= Colon, Sonia 
S~jeCt~ ~: Sheraton Rese~ation #~0059~5. We look fo~ard to seeing you. 
Dear Sonia: ~is is howl rese~ation for the Sode~ for Cinema and Hedia Studies Conference. Sincerely, Charlene Regester 

From-" Sheraton Seattle Hotel [GCCUSTSERVICE@CONFIRN.STARWOODHOTELS.COM] 
Sent; Tuesday, November 19, 2013 12:15 PM 
T~-" Regester, Charlene B 
~bject: Sheraton Reservation #1005915. We look forward to seeing you. 

Hello CHArd.ENENS, 
We’re ])le~sed te (:onfirm y(n;r upconfin{ s~:ay at the Sher~ton Seattle 
Hotel and bok ferward to your :~rrivat, 

Natt Van Der Peer 

GENERAL N ANAG E~~ 

V~]et p~rMng is ~va~bb~e for $q6 (~k~s tax) ~er night for regular sized 
vehicbs (max height 6 feet), We offer covered ~a~a~e ~arkh~g w~th 

and out pr~leges~ 24 hours ~ day, There is no self-parking a~a~l~]e a~: 

the hotel ~Park~n~; is offered on a first come, fk~M: serve bas~s, 

Check In 19,-MAR-20~4 -3~00 PN * 

Check Ou~: 23-MAR-20~4 - 

Number of: Rooms 

Number of Guests 

Guest Name CHARLENE 

Number of Adults 

Numbe~ of Children 



~q6!u ~ed S?J’sqTOq SO u! 

PaN ~8 eu-~au!D .~o:j soS 

~o:t leuJp4u; p~ds-q6!H ~ 

~j’bS 8ZZ/~u’bs 



drcumstance, and hotel is unable to hoid rooms consistent with this room hoid 

policy, hotel wlli attempt to accommodate guests, at its expense,, at a comparable 

ilote[ in the e.rea for the overs<~id night(s), and ~’,,iii pe.y for transpoita.:ion to that 

Paekage Ha~JJiB9 Pobcy 

]here is a package handling fee for all interning and outbound packages. Please 

contact the hotel directly for :he e~act 

The hotei is a "[00% r!on~smokir!g proper~y. This indud,:~s all guea[ rooma and 

indoor and public areas as wail as the restaurant and lounge. A minimum 200 

cleaning tee wiil be charged for removal of smoke residue from a guest room. 

i:;.?r non-U.q hotels, rates confim~ed in USD may be converted to local currency by 

the hotel at your time o~ stay, based on the exchange rate used by the hotel 

are subjec~ to exchange rate %ctuat~ons. CredR card charges are subjqct to 

add~tiona~ currency conversions by banks or credit card corr~panies, which ale 

w~thin the hotel2~ control and may impact the amount charged to your credit car& 

Pk~aae contact ~he hotel if you have any ques~k)ns. 

Please note that electronic reservation confirmations are provided to you ~iely ~or 

trar!:~!c[ions, inckidi!lg det:aiia o: dat,::s of: stay and room ra[ea. :!1 the even[ of 

discrepa~’~cies~ aiterations, modifications, el-variations between this confirmation 

a~’~d our official records~ our official records shall centroh ]ampering with this 

conl:irmation to aiter the room rate, or any o:her reservation inl:ormation is su-ictly 

prohibited and may have legal consequenses. 

[qany .qtaravood hotels have an early departure Fee. When you check-in, S, ou will 

be asked to confirm ~’our depar.:ure date. You may be abie to change your 

depaiture date s’dtilout a penalty if ~’our rate plan permits and if: you do so before 

the e!ld of: your arrival day. Aft,:~r reco!lfirming your departur~ dale, if you decide 

to leave earlier, you may be charged the early departure f,:~,:~. Please co!ltact 

hotel it:you have ans, questions 

Star~’~,ood Hotels & Resor:s Worldwide, 
One 9tarPoint, Stamford, C1 06902 USA 

:hb is a post only e.-maiL Please do not reply to this mess£~ge 
U~ssbssr:be from f:.uther marketing email sommur~icationa ~e:ated to this stay. 

Call 
Send SMS 
Add to Sk,/pe 
You’ll need Skype CreditFree via Skype 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Hardy, Stephm~ie <Stephanie.Hardy@ncdcr.gov> 

Friday, February 21, 2014 3:53 PM 

Regester, Charlene B <regester@ema~J.unc.edu> 

RE: Potential Program at Historic Stagville 

Hello Professor Regester, 

I am simply touching base with you about the proposed film lecture at Historic Stagville April 5th. I’ve been in touch with the director of Hayti in Durham and she has 

expressed interest in becoming involved. We are thinking of using Hayti as a venue or perhaps finding other speakers to form a panel with you. If you have any other ideas, 
just let me know. 
Thanks! 
Stephanie Hardy 
Historic Site Manager 
Historic Stagville 
5828 Old Oxford Highway 
Durham, NC 27712 
Phone: 919.620.0120 
Fax: 919.620.0422 
stephanie.hardy@ncdcr.gov 

From: Regester, Charlene B [mailto:regester@email.unc.edu] 

Sent: Sunday, January :[9, 20:[4 i::[8 PM 
To: Hardy, Stephanie 
Subject: RE: Potential Program at Historic Stagville 
Dear Stephanie: This should work -- I just hope that I can see the film soon so that I can began to formulate my thoughts. Once I see the film, I will contact you regarding 
additional information about your expectations regarding my presentation. Sincerely, Charlene Regester 

From: Hardy, Stephanie [Stephanie.Hardy@ncdcr.gov] 
Sent: Friday, January :[7, 20:[4 4:42 PM 
To: Regester, Charlene B 
Subject: RE: Potential Program at Historic Stagville 

The first Saturday in April works for us. April 5. I was thinking of a 90-minute program (most likely in the morning) involving various clips, discussions after each one, and a 
Q&A session towards the end. How does this sound? 

Stephanie Hardy 
Historic Site Manager 
Historic Stagville 
5828 Old Oxford Highway 
Durham, NC 27712 
Phone: 919.620.0120 
Fax: 919.620.0422 
stephanie.hardy@ncdcr.gov 

From: Regester, Charlene B [mailto:regester@email.unc.edu] 
Sent: Friday, January :[7, 20:[4 :[:[::[4 AM 
To: Hardy, Stephanie 
Subject: RE: Potential Program at Historic Stagville 
Dear Stephanie: Hopefully, I will see the film at least by March so if you still need me to partidpate in your program regarding representations of slavery, I suggest that the 
first two weeks of April are probably the best times for me. You can let me know what works best for you. Sincerely, Charlene Regester 

From: Hardy, Stephanie [Stephanie.Hardy@ncdcr.gov] 
Sent: Monday, December 30, 20:[3 :[:[:29 AM 
To: Regester, Charlene B 
Subject: RE: Potential Program at Historic Stagville 

Since I am still creating our 2014 calendar, the date is very flexible. If there a different month that works better for you, we can go with that one. 
Stephanie Hardy 
Historic Site Manager 
Historic Stagville 
5828 Old Oxford Highway 
Durham, NC 27712 
Phone: 919.620.0120 
Fax: 919.620.0422 
stephanie.hardy@ncdcr.gov 

From: Regester, Charlene B [mailto:regester@email.unc.edu] 
Sent: Monday, December 23, 20:[3 8:57 AM 
To: Hardy, Stephanie 
Subject: RE: Potential Program at Historic Stagville 
Dear Stephanie: Thanks for inviting me to participate -- before I commit, I need to know when the event will be held in March I will be traveling to Sea~le and April I will be in 
Chicago. So if the event coincides with my schedule I will be more than glad to participate. Finally, I have not yet seen Twelve Years A Slave but I do intend on doing so. Have 
a good holiday and I look forward to hearing from you after the holiday. Sincerely, Charlene Regester 

From: Hardy, Stephanie [Stephanie.Hardy@ncdcr.gov] 
Sent: Thursday, December :[9, 20:[3 :[:37 PM 
To: Regester, Charlene B 

Subject: Potential Program at Historic Stagville 

Hi Professor Regester, 
My name is Stephanie Hardy and I am the site manager at Historic Stagville in Durham. We are the site of the largest antebellum plantation complex in NC. By 1860, this 
land, owned and operated by the Bennehan and Cameron families, spread out over 30,000 acres and was worked by over 900 slaves. We estimate that approximately 2,000 
slaves passed through the plantation from 1787 to 1865. Being a site that interprets slavery, we get many questions and comments, most relating to what visitors have seen 
in movies. I’d like to do a program in 2014 that opens discussions about the film representations of American slavery, perhaps by showing clips from different films and 



discussing misconceptions and having Q&A. I took one of your courses while I was a student at UNC in 2007 and I remembered many of the discussions we had. I believe a 
program like this can be successful and innovative; many guests ask about "12 Yeats A Slave" and want to learn more about slavery due to the film. If you are interested, 
please email me at Stephanie.hardy@ncdcr.gov or call (919)620-0120. I look fonNard to hearing from you. 

Thanks! 
Stepl~a~ie Har~y 
Historic Site Manager 
Historic Stagville 
5828 Old Oxford Highway 
Durham, NC27712 
Phone: 919.620.0120 
Fax: 919.620.0422 
stephanie.hardy@ncdcr.gov 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

regester@emafil.unc.edu 

Thursday, March 6, 2014 8:38 AM 

Paper A ssignmem 

To: All Paxticipants 

From: Charlene Regester 

Deax All Participating Students: Attached is a copy of the paper assigranent that I am providing to assis~t you in developing the upcoming paper lequired for the class. 

We have not yet decided on a date but will do so in class today. Please get s~arted eaxly so if you are having difficulties you can receive assistance before the deadline. 

Also, I encourage students to take advantage of the writing lab prior to submitting your work. Hopefully, you will take this assigmnent seriously and use it as m~ 

opportuntiy to improve your exam grade. Have a good and saI~ Spring Break and I look forward to seeing you tbllowing your return. Sincerely, Charlene Regester 

AAAD 130PAPERS PRING2014.doc 

This forwarded message was sent via Sakai @ UNC-Chapel Hill Messages from the "AAAD130.003.SP14" site. To reply to this message click this link to access 

Messages for this site: AAAD130.003.SP14. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Benomlz, Juditl~ <benowitz@email.unc .edu> 

Sunday, March 16, 2014 10:43 AM 

Regester, Charlene B <regeste@email .unc.edu-~; Tim McMillan <tmj l@emml.unc.edu> 

Re: AAAD 130: Propo~l for Major Revision 

image003.png 

Thanks. Charlene. Safe travels. I’lll be out of the office from 3/26-3/28. 

Judith 

Sent ti~m my iPad 

On Mar 16, 2014, at 9:42 AM, "Regester, Charlene B" <regester(i~emailamc.edu> wrote: 

Dear Judith: I will check on this as soon as possible but I will be out of town next week and so will Tim. Will follow up with Eunice. Thanks much. Sincerely, 

Charlene Regester 

From: Benowitz, Judith 

Se~t," Friday, March 14, 2014 1:22 PM 

To= McMillan, Tim; Regester, Charlene B 

C¢: SaNe, Eunice N 

Subject-¯ AAAD 130: Proposal for Major Revision 

Hi Tim and Charlene, 

I’m sorry if I’m harping on this, but it’s important that you submit your proposal to do the major revision for the AAAD 130 if you still plan to teach it in 

the fall. Our fall list of new courses and major revisions is close to being full, so the sooner I get your Chair-approved proposal and put you on contract, 

the sooner I can allocate our limited budget for fall which limits us to 3 new courses and 3 major revisions across all departments. 

The process for doing major revisions is listed in our online faculty handbook (see link below and pay special attention to the multiple approval process). 

http://fridaycenter.unc.edu/faculty/revising.html#cco 

Have a good weekend! 

Go Heels!- 

Judith 

Judith Benowitz 

Program Development Specialist 

The Friday Center for Continuing Education 

University of North Carolina at Chapel Hill 

CB#1020 

Chapel Hill, NC 27599 

Tel: 919-962-6302 

Fax: 919-962-5549 

benowitz@email.unc.edu 

htt p://fridaycenter.unc.edu 

Read our ~tories at 

fridaycenter.unc.edu/stories 

<imageO(}3,~lng>Connect with us 

"Peace is not something you wish for; it is something you make, something you are, something you do, and something you give away. " 

-- Robert Fu[ghum 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Murap <murap@unc.edu;, 

Tuesday, March 18, 2014 9:45 AM 

Regester, Chaxlene B <regester@emml.unc.edu> 

FW: 2014 MURAP Mentor Fellowship 

Hi Dr Regester, 
Even though the letter states a deadline of March 26th, we’re aware that you will be out of town all of this ~veek I ask that you send in the rankings by no later than Sunday, March 30th. I’ve 
told students that ~ve will send out final decisions by no later than April 1st. 

Thanks, 
Marissa 

From: Regester, Charlene B 
Sent: Monday, March 17, 2014 4:52 PM 
To: Murap 
Subject: RE: 2014 \K,ffLAP Mentor Fellowship 

Dear Marissa: Do you have a deadline for contacting these students because as mentioned to Dr. Perelmuter, I am headed out of to;vn and won’t return uaatil next Monday. Hope to hear from 
you soon. Sincerely, Charlene Regester 

From: Murap 
Sent: Monday, March 17, 2014 3:31 PM 
To: Regester, Charlene B 
Cc: Perelmuter, Rosa 
Sut~iect: 2014 MUR~XP Mentur Fellowship 

Dear Professor Regester: 

Congratulations on being selected as a 2014 MUR~.P mentor Please refer to the attached acceptance letter for more irfformatiun about your facul~ mentorship. Also attached, yuu will find a 
sample email tu use when contacting applicants and an evaluatiun form tu rank them. I have attached the applicatiun files uf potentia[ students yuu cuuld mentor this summer 

welcome you tu MURAP and luok forward to wurking with you 

Best, 

Marissa 

Marissa Garcia, Program Cuordinator 
Moure Undergraduate Research Apprentice Program (MURAP) 

The University uf North Carolina at Chapel tlill 

Surtia Haynes Stone Center 

150 Suuth Road, 305C 

Campus Box 3393 

Chapel Hill, NC 27599-3393 

murap@unc.edu<mailto:murap(~unc.edu> 

Phone 919-962 -6811 [X]919-962-6811 

About l~fU~,J~P<http ://murap.unc. edu/> 

Project Coordinator 

PAS Project 

The University of North Carolina at Chapel Hill 

Eating Disorders Program 

Department of Psychiatly 

marissa~arcia@med.unc.edu<mailto :marissa garcia@med.unc.edu> 

Phone 919-966-7358[X]919-966-7358 

About PAS Project<http://www.med.unc. edu/psych/eatingdisorders/our-research/pas-201 cpromoviendo-una-alimentacion-saludable201 d> 

Call 
Send SMS 
Add to Skype 
You’ll need Skype CreditFree via S~zpe 



FFom: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Polivka, Raina Nadine <rpolivka@indiana.edu~ 

Tuesday, March 18, 2014 2:36 PM 

Regester, Chaxlene B <regester@emaJd.unc.edu> 

FW: Book review - "Atiican American Actresses" 

Dear Charlene, 

I am pleased to pass along the review blurb below. Hope to see you at SCMS! 

All best, 

Raina Polivka 

Music, Film, and Humanities Editor 

Indiana University Press 

Office of Scholarly Publishing 

Herman B Wells Library--350 

:1320 E. :10th St. 

Bloomington, IN 47405 

Phone: (8:12) 855-5261 

Fax: (8:12) 855-8507 

rpolivka@indiana.edu 

www.iupress.indiana.edu 

From: Halter, Theresa L 

Sent: Tuesday, March :18, 20:14 12:04 PM 

To: Sloan, Robert J; Polivka, Raina Nadine 

Co: iup-m-I@indiana.edu 

Subject: FW: Book review - "African American Actresses" 

From: Charlotte Boyle [mailto:charlotteboyle@combinedacademic.co.uk] 

Sent: Monday, March :17, 20~4 8:~3 AM 

To: Halter, Theresa L 

Ce: Hussey, Mandy Clarke 

Subject: Book review - African American Actresses 

Hi both, 

The following book has been reviewed in Scope: 

African American Actresses 

"Locating the actresses’ lives and careers in the nexus of sexuality, demeaning roles, rampant discrimination, segregation, stereotyping, the white male gaze, and 

white appropriation of black actresses’ identities, Regester intricately outlines a discourse of black stardom. [_.]A major tribute to nine talented black actresses 

and their complicated negotiations with white mainstream entertainment industry before Civil Rights, African American Actresses is an invaluable asset for 

students of ethnicity and race in Hollywood. Not only does Regester bring the early twentieth century American racial scene alive by detailing the politics that 

informed choices and roles of African American women actors, she also contributes richly to studies of stardom as refracted by the socio-cultural and political 

status of black people and women in America." 

--Scope, February 20:14 

The reviews are available to read here: h__t_t_p_]/_ -/-w--w--w--.-~-~--t-t1n-g.h-a--m--.a--c-.--u-.k-~.[~R~g~-9-q~Q~Q~!~.[~[~[~/~R~:~~- 2014.p__d_t 
Best regards, 
Chariotte Boric 
Marketing Assistant 
Combined Academic Publishers 
Windsor Reuse 
Cornwail Read 
Harl’ogate 

North Yorkshire 
HGI 2PW 
Phone: ~-,$d (0tl.423 875624 
E ma il: .c___h__a__r_j__o__t_t__e___b_o_ y j_e__ ~ _c_o_m___b_ j__n__e___d__a__c_a__d___e_m__ Lc_:_c_o_:__u__k_ 

Follow us on Twitter @CAP Ltd or Facebook Combined Academic-Publishers ......................................................................... 

::N:: D~scription: O~scription: 
...... Description: 

cid:imaa~001 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Colon, Sonia <scolon@email.unc.edu~ 

Thursday, March 20, 2014 9:05 AM 

department listserv ~’<aaad@listserv.unc.edu-~ 

Summer School - Request tbr Proposals Online Courses tbr 2015 

Dear Faculty, 

Please see the message below, regarding Online Courses through Summer School 2015. 
~hank you 
Sophia 

### 

Request for Proposals for Online Courses 
Through Summer School in 2015 
BACKGROUND: In 2009 Summer School made its first request for applications to convert seated courses to a five-week online format. Four faculty members 

entered the pilot project mad taught their converted courses in summer 2010. About five thculty members have been added each year since. To develop this program, 

Summer School has partnered with LEARN NC in the School of Education and the Center tbr Faculty Excellence, along with UNC Libraries m~d Intbrmation 

Technology Systems-Teaching and Learning (ITS-TL). Out of this program, the Center tbr Faculty F~-;cellence has developed its eQuality Essentials online courses 

focusing on best practices for oNine teaching at the university level. 

Professor Joe Lowman in Psychology, one of the four selected for 2010 aa~d who still teaches his PSYC 245 course, noted: "I’ve realized that by taking an 

online course seriously, you get all sorts of ideas that can easily be used to enrich the same course taught in a i:ace-to-i:ace format." 

THE PROJECT: Proposals from no Inore than five full-time faculty Inembers will be selected. The proglam will provide the faculty members selected with the 

resources, including time with an inslrucfional designer and assessment expel% to &velop courses that provide a stimulating learning environment and achieve desired 
learning outcomes. Faculty selected will receive a $3,000 stipend paid in second summer session 2014. In spring 2015, faculty will receive a contract to teach their 

courses online that summer. 

To gain the skills needed to develop m~ online course, faculty selected will take two online courses, May 13-June 27, through the Center for Faculty Excellence. 

The courses will run four weeks each and will require four to six hours of time each week. In fall 2014 and in spring 2015, faculty will receive support and assis~nce 

t?om CFE staff’as needed. That assistance might include decisions about which technology tools to use to deliver specific content or to mal~e the class more interactive. 

CFE also offers support for assessment ~md evaluation of online courses. 

ELIGIBILITY:    Full-time thcalty can apply to adapt into an online setting a course they have already taught thce to thce. For this projec*, faculty should not 

propose to convert courses already offered through Carolina Courses Online or a new course that would require School approval or departmental m~d Admini~xative 
Board approval in the College. Experience in teaching online courses is not required. Teaching assistants are not eligible to apply, even though they teach in Summer 

School. 

Faculty can propose to teach a course developed as a part of the 2 ~2 Initiative through the University of No(th Carolina Online. Courses avafilable are listed at 
/ z h~subectlislc, h . Faculb can also seek guidance from CFE in preparing their proposals. 

APPLICATION: Each applicant should complete the form at the end of this information. It must be signed by the applicant’s chair or dean. Supporting material 

such as syllabi for the existing face-to-face course can be included. Send completed applications to Dean Jan Yopp, Summer School, 134 E. Frm~klin Street, Room 

200, Campus Box 3340, Chapel Hill, NC 2: 599-3340, or ~email.unc.edu. 

DEADLINE: April 3, 2014, in the Summer School office. 

SELECTION: Applications that have the following will be viewed more thvorably: proposal l}om full-time thculty (tenure track or fixed term); content 

adaptable to an online learning environment (a course that requires specific laborato~ equipment would not); expected enrollments of 12-20 students; and a course that 

satisfies Genera] Education requirements 

Faculty members will be selected and all applicants notified by April 11. Selection will be made by a committee that includes representatives t?om the College of 
Arts & Sciences, the Center for Faculty Excellence and Summer School. 

TIMELINE 2014-15: 

March 21 RFP made available to UNC-Chapel Hill faculty 

April 3 Deadline for applications in Summer School office 

April 11 Notification to all faculty members who apply 

May/June Faculty online courses through CFE 

July Course development stipend paid in two installments 

Fall 2014 Faculty determine course deliver’ methods 

Spring 2015 Faculty migrate course online, receive summer teaching contract 

Summer 2015 Courses taught through S ummer School 

SUSTAINABILITY:      With ki~owledge of how to construct and teach online courses, thculty members can continue to teach the specific course developed or 

converVcreate another online course otlEring. Their work will add to the depth and breadth of online courses at WNC-Chapel Hill. Faculty will retmn rights to the 

courses they develop. 

Courses selected and implemented could become part of a unit’s summer oltErings in subsequent years. The lis~ of smnmer 2014 courses can be viewed at 

Please direct questions to Dean Jan Yopp at ~)emaAl.unc.edu. 



Faculty Development Grant Proposals 
for Online Coulees Taught through Summer School in 2015 

[your nmne]                 (email)                  school/dept. 

1. Title and number of the course (m~d cross-listings) that you axe proposing to adapt axed General Education requirements, if any, it satisfies. 

2. How often do you teach this course in the academic year (once each year, each semester, every other year) and in which semester (fall, spring, both)? 

3. Have you taught this course in a five-week, face-to-face sumIner session? 

If so, when was the most recent ofibring and enrollment? 

4. Why- do you wax~t to adapt this course to online learning? 

5. Briefly give m~y highlights of this course that would make it particulaxly valuable in an oNine envi~’onment for onr students. 

6. As you envision the online course, will it be aunchmnous online or hybrid (both synchronons and asynchionous in design? 

If synchronous, what technology tool s are necessa~, such a~s videoconferencing, chat, etc.? (please specil}’) 

7. What ty+ pes of a~ssessment, other than extorts, do you use in this class as currently taught to determine whether students axe achieving learrfing outcomes? 

8. How maJ~y staden~s would you a~ticipate in the class? 

9. Do you have may experience in teaching online? 

If no, what are 5’our concerns, if gay, about teaching o~ine? 

By your signature below, and that of your Chair/Dean, you each certi .fy that this course is suitable for adaptation to an online lem~fing environment and that the credit 

and grades earned for this course would meet the usual standard in your Depextment/School. Yoa also axe willing to offer a~d teach this course in summer 2015 
through Snmmer School. 

Signature instructor                      Signature Chair/Dean 

Return to Dean Jan Yopp, Summer School, 134 E. Franklin Street, Room 200, Campus Box 3340, Chapel Hill, NC 27599-3340, or ~email.uuc.edt~. 

You are currently subscribed to aaad as: 

(It may be neces~?~ to cut and paste the a~ve URL if the line is broken) 

or send a blank email to lea~’e-3,4415500- 



FFom: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Durante, Dawu M <durante9@illinois.edu~ 

Thursday, March 20, 2014 1:46 PM 

Regester, Chaxlene B <regester@emaJ4.unc.edu> 

Possible Review of Josephine Baker & Katherine Duuham Manuscript 

Dear Dr. Regester: 

I hope this email finds you well. The University of Illinois Press currently has a project under consideration that I was hoping you might be willing to evaluate for 

us, given your expertise on film and race. The author is Hannah Durkin, and the project is titled "Intelligent Bodies: Josephine Baker and Katherine Dunham in Film 

and Writing." In the manuscript, Durkin examines the connections between Baker and Dunham’s performances and their work against racial injustice. In particular, 

the author focuses on how the dancers used self-reflexive narrative strategies in their writing as well as how they used path-breaking interventions in film to 

contest racist frameworks and imagine new aesthetic possibilities for Black women. The manuscript is 342 pages, and we could offer you a $:125 honorarium or 

twice that amount in our books. We would hope to receive your evaluation by mid-May, but if you are interested in doing the review but would need a little more 

time, there is some flexibility with the schedule. Please let me know if this is something you would consider taking on, or if you’d like any additional information 

before making a decision (the TOC, for example). If you are unable to do the review, but have suggestions for alternate expert reviewers, those would be 

welcome as well. 

VII look forward to hearing from you, and thank you for your consideration. 

All best, 

Dawn 

Dawn Durante 
Acquisitions Editor 

Uni~,ersity of Illinois Press 
1325 S Oak St, Champaign, IL 61820 
P: 217.265.8491 F: 217.244.8082 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Durante, Dawn M <durante9@illinois.edu~ 

Monday, March 24, 2014 3:00 PM 

Regester, Chaxlene B <regester@emaJd.unc.edu> 

RE: Possible Review of Josephine Baker & Katherine Dunha~n Manuscript 

Dear Charlene, 

I am delighted that you are interested in reviewing the manuscript. I am happy to work with your schedule, and I appreciate you asking. Would a timeline along the 

lines of June :10 work? 

If so, I am happy to send the review materials in electronic or paper form. I have no preference other than what is most convenient for you--if hardcopy, though, 

please let me know the best address for sending the materials. 

Thank you for your willingness to take on the review. 

All best, 

Dawn 

Dawn Durante 

Acquisitions Editor 

University of Illinois Press 

1325 S Oak St, Champaign, IL 61820 

P: 217.265.8491 F: 217~244.8082 

From: Regester, Charlene B [mailto:regester@email.unc.edu] 

Sent: Monday, March 24, 20:14 9:23 AM 

To: Durante, Dawn M 

Subject: RE: Possible Review of Josephine Baker & Katherine Dunham Manuscript 

Dear Dawn: Yes, I would be interested in reviewing this book but I may need a little longer to review (no more than a few weeks). Currently, I am reviewing another work so I 

will need time to complete this work before I can start on the new work. Thanks for considering me to review this work and I look forward to hearing from you. Sincerely, 

Charlene Regester 

From: Durante, Dawn M [duranteg@illinois.edu] 

Sent: Thursday, March 20, 2014:1:45 plVl 
To: Regester, Charlene B 
Subject: Possible Review of Josephine Baker & Katherine Dunham Manuscript 

Dear Dr. Regester: 

I hope this email finds you well. The University of Illinois Press currently has a project under consideration that I was hoping you might be willing to evaluate for 

us, given your expertise on film and race. The author is Hannah Durldn, and the project is titled "Intelligent Bodies: Josephine Baker and Katherine Dunham in Film 

and Writing." In the manuscript, Durldn examines the connections between Baker and Dunham’s performances and their work against racial injustice. In particular, 

the author focuses on how the dancers used self-reflexive narrative strategies in their writing as well as how they used path-breaking interventions in film to 

contest racist frameworks and imagine new aesthetic possibilities for Black women. The manuscript is 342 pages, and we could offer you a $125 honorarium or 

twice that amount in our books. We would hope to receive your evaluation by mid-May, but if you are interested in doing the review but would need a little more 

time, there is some flexibility with the schedule. Please let me know if this is something you would consider taking on, or if you’d like any additional information 

before making a decision (the TOC, for example). If you are unable to do the review, but have suggestions for alternate expert reviewers, those would be 

welcome as well. 

I’II look forward to hearing from you, and thank you for your consideration. 

All best, 

Dawn 

Dawn Durante 
Acquisitions Editor 

University of lllinois Press 

1325 S Oak St, Champaign, IL 61820 
P: 217.265.8491 F: 217.244.8082 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Henderson, Mae G <~hendersm@email.unc.edu;, 

Tuesday, March 2, 2010 3:53 PM 

Regester, Chaxlene B <regester@emaJ~l.unc.edu> 

[Fwd: Re: Publication Request: Approved] 

Beuuetta Jules-Rosette Publication Request Letter.doc; Attached Message Part 

........ Original Message ........ 
SubJect: Re: Publication Request: Approved 
[)abe: Tue, 2 Mi~r 2010 11:57:21 -0800 
From: Bennetta Jules-Rosette <bjulesro@ucsd.edu> 

To: Mae tlenderson <hendersm@email.unc.edu> 
CC: Bennetta Jules-Rosette <bjulesro@ucsd.edu> 

References: <4B 881660.8000206@email.unc.edu;~ 

Dear Professor Henderson, 

Yes, I am vep)~ interested in the reprinting of my essay, and ] grant 
you the permission to do so. The publisher holds the copyright If 
you need further help in contacting them, please ]’eel free to get in 
touch with me again. The publisher is Berghahn Journals. The editor 
of the journal when I published the article was Proi’essor (3ill Rye. 
His email address is: gilhrye@sas ac.uk and he should be able to 
help with the copyright clearance. 

Thank you veW much for your ~nterest in my work I look forward to 
pamcipating in tis volume By the way, thank you very much also for 
taking over for me at Stanford University a few years ago when I was 
not able to attend. 

Bennetta 



THE UNIVERSITY 

of NORTH CAROLINA 

at CHAPEL HILL 

Dear iProfessor Bennetta Jules-Rosette: 

February 26, 2010 

Currently, Professor Charlene Regester and I are compiling a critical reader on Josephine Baker, a project that 
we believe is long overdue, given the recent emergence of Baker Studies in the academy. 

And although there are at present a number of well-received biographies and at least one special journal issue 

dedicated to Baker as performing artist, along with several volumes containing chapters or essays devoted to 
Baker - and, recently, your own fine critical study of Baker -- there does not yet exist a critical reader that 

synthesizes scholarship on this legendary figure and her significance. Our volume brings together critical and 

scholarly readings examining how Baker has been configured across multiple disciplines during the last quarter 

of a century. 

We have designed this volume as a teaching and research tool that will expand the parameters of Baker Studies 
as well as make a signal contribution to Modernist Studies, Feminist Studies, Critical Race Studies, Popular and 
Media Culture, Black Diasporic Studies, and Performance Studies. 

We would like to invite you to submit your essay, "Josephine Baker and Utopian Visions of iParis" (Journa! of 

Romance Studies, Vol. 5, No. 3 [2005]) for inclusion in the Baker critical reader. As editors, Charlene and I arc 
convinced that your work would greatly contribute to the diverse range and scope of this volume. 

Should you agree to our request, we ask that you respond within a month. On the fonn below, please indicate 
whether or not you grant us permission to reprint your essay and whether your or your publisher holds the 
copyright. Also, should you agree to contribute, we ask that you provide a brief biographical statement that will 
appear on the contributors’ page at the end of the volume. 

Again, we appreciate the importance of your essay on Josephine Baker, and are confident that it would make a 
stellar contribution to our forthcoming volume. 

Thank you very much for considering our request. 

Yours sincerely, 

Mae G. Henderson 
Professor of English & Comparative Literature 
University of North Carolina at Chapel Hill 

Charlene Regester 
Associate Professor of African & Afro-American Studies 
University of North Carolina at Chapel Hill 



Please complete and return this form to <hettdersm @ entail unc.edu> 

X    Yes, I am interested and grant permission to Mae G. Henderson and Charlene Regester to 
reprint my essay [Please provide TITLE] in the forthcoming "Josephine Baker: A Critical Reader." 

No, I do not wish for my essay to be included in the forthcoming "Josephine Baker: A Critical 
Reader," edited by Mae G. Henderson and Charlene Regester. 

__ I hold the copyright to my essay, and grant permission to Mae G. Henderson and Charlene 
Regester to reprint it in the forthcoming "Josephine Baker: A Critical Reader." 

X The publisher holds the copyright to my essay, and I grant permission to Mae G. Henderson 
and Charlene Regester to contact the publisher to secure permission to reprint it in their forthcoming 
"Josephine Baker: A Critical Reader." 

In addition, should you grant us permission to reprint your essay, please provide below (although you 
are not limited to this space) a brief biographical statement to be used on the Contributors’ page at the 
end of the volume: 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

J. Lorand Matory, Ph.D. <~jm217@duke.edu> 

Friday, May 28, 2010 3:21 PM 

Regester, Chaxlene B <regester@emafil.unc.edu> 

RE: "Can We Talk’?" Cont~rence 

Thanks, Charlene. 

We’re definitely doing the volume We’d love to get your paper as soon as you can manage to send it We’ll soon confab and fix a deadline. 

Since you’re going to try to get back to us today, Dante and I wanted to ask you a specific question, beyond or in addition to whatever issues ?’our own inspirations lead you to. We’re 
currently working on a creative video about the conference and are thinking about the usefulness of film in bridging the gap between the humanities and the social sciences in the academy. 

Philosophically, do you thil~k this is a useful strategic direction for the academy? Also, specifically, how do the films that your panel viewed and analyzed help us to pursue this strategy? Or 
what problems does that set of films pose, in this regard, that an improved kind of fihn would work to remedy? Finally, in ?’our vie~v, what are the overlaps and differences among your take 
and those of Dante and Mark Anthony? 

Thanks. 

Ran@ and Dante 

..... Original Message ..... 
From: regester@email uric edu [mailto:regester@email.unc.edu] 
Sent: Friday, May 28, 2010 6:47 AM 
To: J LorandMatory, Ph.D. 
Sut~iect: Re: "Can We Talk?" Conference 

Dear Randy: I will try to do so later today or if not over the weekend 
I have not yet completed the paper because I wasn’t sure that the?" had 
intended to move forward with the volume It would take me at least a 
month or so to complete the paper because I am currently teaching 
summer school But I will forward a draft of the paper as soon as I 
can Sincerely, Charlene Regester Quoting "J. Lorand Matory, Ph.D." 
<jm217@duke.edu>: 

Dear Charlene, 

It was great meeting you and hearing your ideas at the conference. 
Have you had a chance to send in your paper/prospective essay ~2~r the 
edited volume? If not or if so, please do send me a copy as soon as 
you can I’m also writing to ask if-ideally before tomorrow-you 
could summarize in a few sentences the most central debates or ideas 
that emerged in the dialogue among you, your fellow panelists and the 
questioners from the audience Tomorrow, filmmaker Dante James and I 
will be working on the narration of the film about the conference. 

Thanks. 

Ran@ 

J. Lorand Matory 
Chair, Department of Africian and African American Studies 
Lawrence Richardson Professor of Cultural Antktropology and of 
African and African American Studies 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Library Reserves Reading <reserve reading@nnc.edup 

Thursday, July 29, 2010 3:33 PM 

Regester, Chaxlene B <regester@~,emafil.unc.edu> 

jes~bliss@unc.edu 

Reserves renewed for At:aml01iFal12010 (Friday Center). 

Professor Regester, 

Thanks again for your patience getting the scanner working this mornin!! 
Just thought I’d let you know that your reserve materials have been renewed a s you requested for Afaml 01 990/Fall 2010 (Frid ay Center) 

If items are being used for the current semester, the term 
reformation in electronic reserves may not be changed until after the 
current semester ends 

To view your electronic reserve items, click: 
http://eres, lib unc edu/eres/coursepa~e aspx?cid 1564 

You may also see the items by clicking on "Reserves" on the library 
homepage and searching ~2~r your course. The electronic items may not 
be viewable until a few days before the semester begins for copyright 
reasons. 

Thanks! 
R eserves Processing 

News & Announcements: 

Courses using Blackboard may notice a new label in the Blackboard 
course page titled "Library/Reserves." This convenient new feature will 
enable direct access to the course EResep~e readings through Blackboard. 

We’re currently developing and testing a web-based reserves submission 
system that could make it easier :[’or instructors to view and submit 
their course materials in e-reserves. 

To access your course e-resettle page, follow this link: 
https:/iextranet.lib.tmc.eduAeset~,,esilogin.html. You’ll then be taken 
to a screen where you can login with your unyen and password. 

Ideally, the interface is designed to allow course instructors one 
central place where they can view- and manage their course material. 
Please keep in mind that the program is still ~der development, so if 
you come across bugs, or have comments or suggestions you’d like to 
make, please let us know(reser~,,esreading@unc.edu)! We’d really 
appreciate your input. 

If you want to access it from off-campus, currently, you will need to 

have a VPN cormectiun to UNC. We are wurking on adding 

off-campus access in our future updates. 

If there are any problems or inquiries regarding your resel~’es, 
please contact us. 

Thank you, 

Reserves Processing 

UL Reserve Processing * CB# 3942, R. B. House Undergraduate LibralN * 
Chapel Hill, NC 27514-8890 * (919) 962-1054 * FAX: (919) 962-2697 * 
http://eres.lib uric. edu 



Froln: 

Sent: 

To: 

Suh.ject: 

Dalton, Mary. M. -q~alton@~vfu.edu> 

Sunday, August 15, 2010 7:22 PM 

Regester, Chaxlene B <regester@~,emaJd.unc.edu> 

PossiNe Conference at UNC 

Hi, Charlene. 
I hope you have a safe m~d not too cumbersome trip back to North Carolina! Traveling has become so mnch more hectic amd uncomfortable than it used to be. Oh, well... 
I thought I’d send you some information about two films made by my- new- colleagues, previously of the University of Florida mad now- of WaJ~e Forest. 
The first, Ne,~roes ~Fith Guns: Rob ~Filliams andBlack Power (http]/~w:~ou:ufl:eduidocumentar~’/ne~oeswith~,,tms_~/), was shown as pa~(t of the Independent Lens 
series. This film also has a good North Carolina connection since Rob Williams lived in the state near Chaxlotte when he became an activist. 
The second is called Freedom ~:ever Dies: The Legacy of HarT?" T. Moore, and you can learn more about it at ht~tp:/iw~v~iou.ufl~edu/docurnentm-v’/index.php?id=:2I~ 
Let me know if you have questions or it’I can be of assistance! 
Take care, 
Mary 

Mary M. Dalton 
Co-Director, Documentary Film Program 
Emaik dalton@wfu.edu 
Tel: 336.758.6~20 
www.wfu.edu!documenta ry 
www.wfu.edu/~dalton 

ii’~’iI wfusigneture      ] 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Regester, Charlene B <~regeste@email.unc.edu> 

Monday, Januao~ 6, 2003 1:41 PM 

William D~Jfi ty ~daxi~’@emml.unc.edu> 

Re: Fwd: Re: Meeting Overdue 

Dear San@: I just received your message about an earlier meeting and this 
will not work since as previously indicated, I will be in Raleigh. What 
about later in the day on Wednesday -- as late at 5 or 6 would be fine with 
me. Let me know what you think. Sincerely, Charlene Regester 
--On Sunday, January 05, 2003 7:44 PM-0500 YVilliam Dari~z 
<darity@email.unc.edu> wrote: 

Dear Charlene, Earlier would be better, say late breald’ast circa 
10:30AM. since I need to meet Ash~vini Deshpande at the airport at 

12;30PM. Best, Sand?’ 

..... Forwarded message from dari~z@email.unc.edu ..... 

From: darity@email unc edu 
To: charlene regester <regester@email unc.edu> 
Subject: Re: Meeting Overdue 
Date: Sun, 05 Jan 2003 19:33:39 -05~.) 

Dear Charlene, HOw’s this Wednesday coming for lunch? Carolina Coffee 
Shop, Ok, ur wuuld yuu prefer some place more adventurous? Best, Sandy 

Quuting charlene regester <regester@email unc edu>: 

>> Dear Dr Darity: Hupe you had a guod huliday. I am still trying tu 
>> meet 
>> with yuu since the ice sturm interfered with our ability to meet I 
>> wuuld 
>> like tu meet near the beginning of the semester at a restaurant. 
>> Please let 
>> me knuw if we can cuordinate this. Hupe to hear frum you soun 
>> Sincerely, 
>> Charlene Regester 
>> 

..... End forwarded message ..... 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Regester, Chaxlene B <regester@emafil.unc.edu> 

Friday, 1:03 PM 

~hotmafil.com> 

Re: independent s~dy? 

Dear       You are welcome to meet with me next Thursday during my office 
hours 11:30-12:30 (107 Battle Hall) to discuss further. Hope to see you 
then. Sincerely, Charlene Regester 

--On Friday, 4:27 PM +0000 

~hotmail. corn> wrote: 

>Hi, 
> I am a second semester senior and am on the swim team. My 
> academic/athletic advisor mentioned your name since I am trying to find 
> an interesting independent study to do. I have taken a few afam and afri 
> classes in my years here, and almost did a study with Velesquez for 
> afri but decided to learn something else new in the department. I 
> just need electives to graduate and anything you could tell me I would 
> appreciate conserning a study or whatnot. Thanks so much 
> 

> 

> 

> 

> 

> 

> The new MSN 8 is here: Try it free* for 2 months 

> http://ioin.msn.com/?pa~e dept/dialup 
> 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Regester, Charlene B <regester@email.unc.edu> 

Monday, Februa~ 3, 2003 5:43 PM 

Vander, Robin G <vander@email.unc.edu> 

SCMS job list, jan 31 2003 (Rvd) 

.......... For~varded Message .......... 
Date: hmedl 3 febbraio 2003 12.27 -0800 
From: "Mon-ison, James" ~james.morrison@claremontmckenna edu> 

To: Socie~ for Cinema & Media Studies List <SCMS-L@tcf.ua.edu> 
Subject: SCMS job list, jan 31 2003 

Socie~ for Cinema and Media Studies 
Jub Information List, Janua® 31, 2003 

Please send all job annuuncements tu : jobs@cinemastudies org 
<mailto :i o b s (~? c inem astudies, urn> 

The following institutiuns have announced the positinns detailed beluw: 
Umversity uf Kentucky 
California State Umversity, Lus Angeles 
Suuthern I[linuis Universi~, Carbundale (four positiuns) 
Universi~" of Canterbury, New Zealand 
Umversity uf Michigan, Ann Arbor 
Indiana Universi~" of Pennsylvania 
Northwestern University 

ASSISTANT PROFESSOR, 
UNIVI~RSITY OF KENTUCKY 
The I)epartment of l:.nglish at the University of Kentucky invites applications 
fur an Assistant Professur whuse primary teaching and research interest is 
the study of race, ethnicity, and civic identities in United States and 
Caribbean literatures and cultures. This positiun will form a part uf the 
Universi~" of Kentuclcy’s newly funded interdepartmental prugram that will 
fucus un this area (complementing similar new positiuns in the Departments 
of tlistur,y and tlispanic Studies, as well as existing areas uf strength in 
Latin American Studies, Anthropology, Geography, and Social Theory). We 
especially welcome scholars with expertise in film and media studies. 

The appointment will begin in Fall 2003; review of applications will begin 
28 February 2003. and continue until the position is filled. A Ph.D. is 
required. The successful applicant will be expected to demonstrate a 
commitment to excellence in teaching and provide evidence of significant 
scholarly achievement or promise. Active participation in undergraduate and 
graduate education will also be expected, including direction of doctoral 
dissertations. Salary and benefits are competitive. There exists the 
possibility- of appointment at the rar~k of Associate Professor with tenure 
for more advanced candidates. The University of Kentucky is an Equal 
Opportunity Employer. Women, rainorit7- group members, and persons with 
disabilities are invited and encouraged to apply. 

Send a letter of applicatinn, vita, and placement file to: 

Dr. Steven Weisenburger, Chair 
Recruitment Conwnittee 
Department of English 
Universi~" of Kentucky 
Lexington KY 40506-0027. 

<<...OLE Obj...>> CALWORNIA STATE L’qI~,’ERS1TY, LOS ANGELES 
Aix,2",!O U2",!C EivIENT of OPENING 

DEPARTMENT: Communication Studies 

POSITION: Tenure-Track Assistant Professor of Media Studies 
If unable to fill this position, ~t may be 

converted to a Full-time Temporary appointment 

STARTING DATE: September 2003 

MIiXTIMU-vI QUALIFICATIONS: 

PhD. or equivalent degree in Film/Television Studies with demonstrated 
emphasis in screenwriting. Doctorate is required Ibr tenure Degree must be 
from an accredited institution of higher education. Successfial candidates 
must have demonstrated potential for effective teaching of undergraduate and 
graduate university courses in screenwriting, as well as fihn/television 
history, aesthetics, and/or criticism using a varie~z of methodologies; a 
record of screenwriting and scholarly research activi~z involving students 
whenever possible; proficiency in oral and ;vritten cormnunication; and a 



demonstrated interest in working in a multi-ethnic, multicultural 
envirorlm ent. 

Demonstrated interest in teaching and developing survey courses in Third 
World fihrgvideo, digital and new media, and/or gender/sexual identity and 
the media 

DL’INE S: 

Full-time teaching load (normally three 4-unit cotuses per 10-week quarter 
for three quarters each year), including graduate and undergraduate courses 
in screenwriting and courses in filrrgtelevision history/, aesthetics, and/or 
criticism. Be available for flexible scheduling of day, evening, and 
weekend classes. Contribute to curriculun~ development; participate in and 
initiate appropriate industry relations; engage in appropriate screenwriting 
and research and/or scholarly- activities; advise students; participate in 
University comruittee and corumunity sel~’ice, and other duties, as needed. 

THE DEPARTMENT: 

The Depaltinent of Conmmnication Studies ok~rs BA degrees in Communication 
and Broadcasting (with options in Teleconm~unications and Film, Broadcast 
Journalism, and Animation) and an MA degree in Communication Studies xvith 
options in Telecormnunications and Film (xvith concentrations in Screenwriting 
and Critical Studies) and Speech Comm~fication. The programs leading to the 
BA degree with a major in Broadcasting and the MA degree in 
Telecorumunications and Fihn emphasize both theoretical understanding and 
practical application of the mass media of conmxunication in contemporary 
society. Detailed irnfotruation regarding the Universib" and the Depaltment 
may be found at: http:i/www.calstatela.eduiacademic/comstud/. 

California State University, Los Angeles, a comprehensive urban university 
and one of 23 campuses that comprise The Califbrnia State University system, 
oft’ers programs in more than 50 academic and professional fields The campus 
is located at the eastern edge of Los Angeles, ac[iacent to the western San 
Gabriel Valley, with more fl~an 22,000 full- and part-time students 
reflecting the rich ethnic diversi~ of the area. The University is 
committed to student-centered learning, free scholarly inquiu and academic 
excellence, hires on the basis of merit, and encourages qualified 
minorities, women and persons with disabilities to apply 

SALARY: Initial salalT commensurate with qualifications and experience. 

REQUIRED DOCUMEix’TATION: 

Letter of application indicating teaching experience and research/creative 
work, evidence of scholarly work and screenwriting experience, cumculun~ 
vitae, three letters of recommendation, and transcript from institution 
awarding highest degree. Employment is contingent upon proof of eligibility 
to work in the United States and completion of the UnIversi~is Application 
for Academic Employment folT11. 

APPLICATION DF~ADLIik~: Review of applications will begin on February 15, 2003 
and continue until position is filled 

Address applications, required documentation anc~,or requests :[’or information 

to: 

Kelly Madison, Chair 
Media Studies Search Committee 
Department of Communication Studies 
California State University, Los Angeles 
5151 State University Drive 
Los Angeles, CA 90032-8111 

In addition to meeting fully its obligations under federal and state law, 
Cal State LA is committed to creating a 
community in which a diverse population can live, work and learn in an 
atmosphere of tolerance, civility and 
respect for the rights and sensibilities of each individual. To that end, 
all qualified individuals will receive equal consideration withnut regard to 
economic status, race, ethnici~, color, religion, national origin or 
cultural background, political views, sex or sexual orientation, or other 
personal characteristics or beliefs. 

AN EQUAL OPPORTL~’ITY / TITLE IX EMPLO’~%R 
Upon request, reasonable accommodation will be provided to individuals with 
protected disabilities to 
(a) complete the employment process and (by perform essential job functions 
when this does not cause an undue hardship. 



Four Positions, College of Mass Communication and Media Arts 
Southern Illinois University 

Global Media Studies 

Senior faculty (9-month) to play role in proposed Global Media Research 
(;enter and add new dimensions to existing strengths in international 
communication; specializations could include: global media industries, 
documentary, regulations, policy, intellectual property issues; 
international news; propaganda; 3rd World Cinema & TV; alternative media and 
social movements. Ph.D. in communications or related field and strong 
publication record, professional contributions, and teaching skills 
commensurate with appointment at the rank of professor required. A 
successful record of obtaining grants and training graduate students 
desirable. Send application letter, CV with contact itfformation for 3 
references, and 3 letters of recommendation by March 3, 2003 to Chair, 
Global Media Studies Search Cormnittee; address below. 

Digital Corrmranications 

Assistant professor (9-month) in digital audio. MFA in arts, cormnunications 
or related field, related creative experience in digital audio applications, 
& familiarib" with range of digital tools for recording, post-production, & 
presentation of sound for film, video, multimedia & audio works required. 
Record of creative production in digital audio desirable. Teaching 
experience preferred. Applicants should have a strong interest in addressing 
the social, cultural, and ideological implications of digital media in 
contemporary culture. Send application letter, CV with contact itfformation 
for 3 references, 3 letters of recommendation, and representative examples 
of creative audio production by March 3, 2003 to Chair, Digital Audio Search 
Committee, address below’. 

Assistant professor (9-month) in new media studies. Ph.D. in Corrmranication 
Studies, Art History, or related field by date of hire & recent scholarly 
publication in new media including history, theory, and criticism required 
Abili~z to teach digital media history, theory, and criticism at the 
undergraduate and graduate levels. Applicants should have a strong 
background in addressing the social, cultural, and ideological implications 
of digital media in cuntemporary culture. If Ph.D is not completed by 
effective date of contract, a one-year appointment at the rank of Instructor 
at a louver rate of pay will be offered. Send application letter, CV with 
contact information for 3 references, and 3 letters of recommendation by 
March 3, 2003 to Chair, New Media Studies Search Cormnittee, address belo~v. 

Assistant professor (9-month) m electronic publishing. Ph.D. in Journalism, 
Mass Communication or related field & ability to teach digital media 
applications, such as publication design, online journalism, or interactive 
advertising at the undergraduate and graduate levels required Applicants 
should have strong journalistic skills while addressing the social, 
cultural, and legal implications of digital media in contemporary culture 
If PhD. is not completed by effective date of contract, a one-year 
appointment at the rank of Instructor at a lower rate of pay will be 
offered Send application letter, CV with contact ilfformation for 3 
references, 3 letters of recommendation, and representative samples of 
journalistic work and scholarly productivity by March 3, 2003 to Chair, 
Electronic Publishing Search Committee, address belo~v. 

College of Mass Communication and Media Arts 
Dean’s Office 

Southern Illinois University Carbon&lie 
Carbondale, II, 62901-6606 

Telephone (618) 453-7709 
Fax (618) 453-7714 

SIUC is committed to developing a diverse faculty and staffpopulation SIUC 
is an affirmative action/equal opportunity employer that strives to enhance 
its ability to develop a diverse faculty and to increase its potential to 
serve a diverse student population. All applications are welcomed and 
encouraged and will receive consideration. 

Universib" of Canterbury, New Zealand 
Senior Lecturer or Lecturer in Film Studies 

The Department of Theatre and Film Studies is notable for 
the ways in which its courses actively integrate theory and practice at all 
levels. The ideal candidate for this tenured/continuing position 
(approximately equivalem to US Associate/Assismm Professor) would 
therefi~re demonstrate proficiency and/or potential both in film scholarship 
and in film/video making Candidates must have a PtK), M[~’A or equivalent in 
film studies or related area, and must be able to demonstrate: a thorough 
working knowledge of film history and contemporary :film theory; an 
established record, or strong evidence of potential, in scholarly research 
and/or in film/video making (and,’or the new" media); an established record, 
or strong evidence of potential, as a teacher of film studies at the 
university level. It is also desirable that candidates possess one or more 
of the following: expertise in New Zealand, Australian and,’or other 
post-colonial cinemas; interest in feminist theory, ettmography and/or 
avant-garde cinema; professional and/or academic experience in theatre or 
other performing arts. 



The appointee ~vill collaborate in the development and 
teaching of fihn studies courses at all levels, develop a new course devoted 
to an area of specialization, supervise graduate work in film studies at 
masters and doctoral levels and participate as desired in theatre courses. 

Full details from: hr@regf~.canterbury.ac.nz 
<mailto:hr(d},,regy.canterbur¥.ac.nz> and the University website: 

www. canterb~try, ac.nz. 

Applications, quoting TF101, close on April 1 2003 with 
Human Resources, Universi~" of Canterb~try, Private Bag 4800, Cl’udstchurch, 
New Zealand. 

VISITING ASSISTANT PROFESSOR 
UikT,TFRS ITY OF MICHIGAN 

The Program in Film and Video Studies of The LTniversi~z of Michigan, Ann 
Arbor, is seeking to make a one year, visiting assistant professor 
appointment for a faculty member ~vith expertise in fihn studies The 
appointment will begin September 1, 2003. Salal3z is competitive PrefelTed 
candidate should hold the PhD. ABDs will be considered at the appointment 
level of lecturer. Teaching load consists of two courses per semester, with 
likely assigl~ments to include: contemporary film, fihn criticism, and an 
introductory course in moving image aesthetics. Applicants should submit a 
letter of interest, cv., three letters of recommendation, and evidence of 
successful teaching by March 3, 2003 to: Gaylyn Studlar, Director, Program 
in Film and Video Studies, University of Michigan, 2512 Frieze, 105 S State 
Street, Aim Arbor, MI 48109-1285. Revie~v of applications will continue 
until the position is filled. The University of Michigan is EOE. 

Indiana University- of Pennsylvania 
Fihn Studies, International Cinema 
Assistant Professor 
Position: Indiana University of Pennsylvania invites applications fbr a 
tenure track position at the assistant professor ral~ to begin Fall 2003. 
We seek a specialist in Film Studies with Expertise in International Cinema 
(film outside of tIollywood/U. S. film), to teach at the undergraduate level. 
This position also requires undergraduate teaching in :first-year composition 
courses, introductory literature courses, advising, and participating in 
departmental governance. 
Qualifications: PhD. should be in hand by the time of employment In 
addition to expertise and scholarship in the specified field, all candidates 
must have documented training and expertise in teaching composition, 
experience teaching introductory literature, proven excellence in teaching 
and commitment to service. In order to become a :finalist, candidates must 
communicate effectively and perform well during the interview(s), which may 
include a teaching demonstration. Applicants must be wofl~ eligible 
How to apply: Please indicate clearly the position for which you are 
applying. Send a letter of application, resume, transcripts, three current 
letters of recommendation, and a one-page statement of teaching philosophy 
to: Dr. Lea Masiello, Recruitment (;hair, Dept. of [inglish, 110 Leonard Hall, 
Indiana University o:[’Pennsylvania, Indiana, PA 15705. We will have a 
rolling deadline, and will begin reviewing applications in mid-February, 
2003. We will screen candidates with phone intep~iews, with invitations 
campus visits later in the spring Women and m~norities are strongly 
encouraged to apply 
IUP is an equal opportunity employer. M/F/ttiV 

VISITIN(I PROFESSOR, 
NORTt FvVESTERN UNIVE[ZSITY 

The Northwestern Universib" Department of Radio/Telcvisiol~Film seeks an 
accomplished media maker and’or industry professional for a full-time one 
year visiting position beginning September 2003. Applicants preferably 
should have a terminal degree and undergraduate and graduate teaching 
experience in two or more of the folloxving areas: introductory and 
intermediate video and film production, advanced lighting and 
cinematography, and digital tecl-mologies. Additional duties include 
individual and student group advising, connnittee xvork and participation in 
graduate critiques. The position is renewable yearly contingent upon 
successful evaluation. 

To ensure full consideration, applications must be received by March 15, 
2003. As an A~tTirmative Action/Equal Employment Oppolttmi~- Employer, 
Northwestern encourages minorities, xvomen, veterans, and persons with 
disabilities to apply. 

Please send a letter of application with vita/resume, three letters of 
recorc~endation and a sample reel (Beta, DVD, or \rHS) to Search Connnittee, 
Department of Radio/Televisiot~/Film, 1920 Campus Drive, Nolthwestcrn 
Universi~’, Evanston, I2, 60208-2270 

The Department of Radio/Television/Film off;ors undergraduate and graduate 
education in the history-, theory, and production of media. Our educational 
orientation is broad-based and interdisciplinary We offer a range of 
perspectives on media fbrms from cinema to broadcast/cable television to 



alternative media and emerging technologies. 

For more information on our curriculum, facilities and eqmpment, and this 
position please see our web site - vavw.communication northwestern.edu 

########################################### 

This ruessage has been scanned by F-Secure Anti-Virus for Microsoft Exchange. 
For more information, connect to http://w~w¢.F-Secure.com/ 

The SCMS Homepage: http://www.cinemastudies.org 

This e-mail list is supported by the Telecommunication and Fihn 
Department, the University of Alabama: http:/iw~’.tcf.ua.edu. 
Opinions expressed here do not necessarily represent the 
those of SCMS, the TCF Department, or the University of Alabama. 

.......... End For~varded Message .......... 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Regester, Charlene B <~regeste@email.unc.edu> 

Friday, February 21, 2003 12:52 PM 

fl~ur~tayM~m76@lisk~erv, unc.edu 

INFORMATIONAL: Smnmer Fellowships and Symposia farm the Office of Undergraduate ReseaJcch (fwd) 

.......... Forwarded Message .......... 
Date: Thursday, Febmaly 20, 2003 10:51 PM -0500 

From: our@uric edu 
To: 
Subject: INFORMATIONAL: Stammer Fellowships and Symposia from the Office of 
Undergraduate Research 

1. Applications [’or 2003 Summer Undergraduate Research Fellowships 
can be submitted at any time (the deadline is r~%ursday, March 6). 
For more iN2~rmation, including details of a graduate student mentor 
supplement and a new international component, please visit 
http://wwwunc.edu/depts/our/summer research html 

2. On April 15, 2003, the second Research in the Capital 
undergraduate research symposium for the NC General Assembly will be 
held in the legislative office building The goals of the event are 
to highlight the important role of research in undergraduate 
education and the ensuing benefits to the state. This symposium 
will expand upon the successful smaller symposium held in 2001, and 
will involve all 15 system schools. Applications are due Thursday, 
March 6. For more irfformation, please visit 
http : //v,~,w unc.edu/deptsiour/ricfaqO3.htm[ 

3. The 4th 2mnual Celebration of Undergraduate Research at UNC-Chape[ 
Hill will occur on Friday ~t’temoon, April 25. All students who have 
a facul~ sponsor and who wish to present their work are encouraged 
to pamcipate, r~%e application form can be submitted at any time, 
and the abstracts are due Friday, April 11. For more information and 
the on-line application and abstract forms, please visit 

http://www unc. edu/dep ts/o ur/4th~aq, htm[ 

Please send Entail to our@unc.edu or call the Office of Undergraduate 
Research at 843-7763 if you have any questions. 

"INFORMATIONAL:" email will only be sent to those who have indicated 
that they do ~vant to receive ruass email. To set your 
informational mass cmail preference, go to the on-line 
directory web site at http:i/www.ais.unc.eduicampus dir/. 
Select "Modify Directory- Irfformation". 

.......... End Forwarded Message .......... 



Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Regester, Charlene B <~regeste@email.unc.edu> 

Saturday, March 1, 2003 4:41 PM 

jmgaines@duke.edu 

Micheaux at Rhode Island College (fwd) (t\¥d) 

Micheaux at P, hode Islm~d College (fwd).msg 

.......... Forwarded Message .......... 
Date: Tuesday, October 22, 2002 8:34 ~\1-0400 
From: charlene regester <regester@email.unc.edu> 

To: lisa@duke.edu 
Sut~iect: Micheau× at Rhode Island College (fwd) 

[)ear Lisa: Please save this ~2~r the upcoming Micheaux Newsletter whenever 
we get started At this point, I am afraid I might misplace. Hope things 
are going well as you approach your new upcoming event! Sincerely, Charlene 
Regester 

.......... Forwarded Message .......... 
[)ate: Monday, March 04, 2002 2:41 PM -0500 

From: "Minos, [)an" <DMoos@ric.edu> 
To: "Charlene Regester (E-mail)" <regester@email.unc.edu> 
Subject: Micheaux at Rhode Island College 

Charlene, 
I’ve attached a report of the 2/licheaux series at Rhode Island College Feel 
free to make any changes or spice it up if you like. 
Hope all is well in the South. Sometimes I wish I still lived there. It’s 
too crowded here. (But the food is great!) <<Newsletter report.rtf>> 

Dan Moos 

.......... End For~varded Message .......... 

.......... End Forwarded Message .......... 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Regester, Charlene B <~regeste@email.unc.edu> 

Monday, March 3, 2003 1:41 PM 

hok~ak@duke.edu 

Micheaux at Rhode Island College (fwd) 

Micheaux at Rhode Islm~d College.msg 

.......... Forwarded Message .......... 
Date: Monday, March 04, 2002 2:41 PM-0500 

From: "Moos, Dan" <DMoos@ric.edu> 
To: "Charlene Regester (E-mail)" <regester@email uric edu> 
Sut~iect: Micheaux at Rhode Island College 

Charlen e, 
I’ve attached a report of the MJcheaux series at Rhode Island College. Feel 
free to make any changes or spice it up if you like. 
ttope all is well in the South. Sometimes I wish I still hved there. It’s 
too crowded here. (But the food is great[) <<Newsletter report.rtf>> 

[)an Moos 

.......... End Forwarded Message .......... 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Regester, Charlene B <~regeste@email.unc.edu> 

Tuesday, March 11, 2003 1:35 PM 

fl~ur~tayM~m76@lisk~erv, unc.edu 

INFORMATIONAl,: Mahatma Gandhi Fellowship (fwd) 

.......... Forwarded Message .......... 
Date: Thursday, March 06, 2003 9:58 PM -0500 

From: mumukshu @ email.unc, edu 
To: 
Subject: Iix,~ORMATIONAL : Mahatma Gandhi Fellowship 

************************** Gandhi Fellowship************************** 

If you are interested in South Asia and would like to get 

up to $3000 to pursue a project of your choice, then apply today[ 

Past fellows have worked to help increase AIDS awareness, 
combat domestic abuse of women, worked in local cataract camps ~n 
South Asia while also trekking in the Himalayas, learning classical 
dance in Bangalore This is a unique opportunity to combine personal 
enrichment and public service 

~%e only requirement is that you be a full-time, returning 
student at UNC-CH, Duke or NCSU. Applications available online 
Deadline: March 21st,2003 

For more information visit: www.unc, edu/depts/mgf 

Or 

Email: Mumukshu Patel (mumukshu@email unc edu) 
Art[ Ram (artiram@email.unc.edu) 

Don’t miss this great opportunity to pursue your passion, 
while promoting Gandhi’s vision. 

"INFORMATIONAL:" email will only be sent to those who have indicated 
that they do ~vant to receive mass email. To set your 
informational mass email preference, go to the on-line 
directory web site at http:i/www.ais.unc.eduicampus dir/. 
Select "Modify Directory- Irfformation". 

.......... End Forwarded Message .......... 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Regester, Charlene B <regester@email.unc.edu> 

Wednesday, March 19, 2003 4:55 PM 

youngdn@ema~l, unc.edu 

Democracy Summer Internships Available (t~¥d) 

.......... Forwarded Message .......... 
Date: Tuesday, 2vfarch 18, 2003 2:28 PM-0500 
From: Peter Walz <PeterWa 1z~democra cy-nc.org> 
To: Peter Walz <PeterWalz@democracy-nc.org> 
Subject: Democracy Summer Internships Available 

Dear faculty of the UNC-CH African and Afro-American Studies Department, 
Please armuunce in class and ~rward the following annuuncement about the 
Demucracy Summer prugram to any students, urganizations, or classes who 
may be interested in getting hands-un experience organizing fur 
progressive electoral change this summer - and get paid $2000 fur the 
work. We will again be having an office :[’or the program based uut of 
Carrboro (as well as Charlotte and Greenville) - several outstanding 
students from UNC-CH have been selected for this prugram in the past 
three years. Students shuuld apply immediately I_[’yuu have any questions 
or if you’d like me to speak briefly with a class about Demucracy Summer, 
please feel free to cuntact me. Thanks, Peter 
Peter Walz 
Demucracy Nurth Carolina (formerly I)emocracy South) 
919-967-169c~Nk 16 

peterwalz@democracy-n c urg 
www democracy-nc org 

Demucracy Summer 2003 
Students wurking for justice and democracy in North Carulina 
North Carolina University and College Students - 
Apply fur Democracy Sumaner! 
Democracy Summer is an innovative summer urganimng program in which 
selected North Carolina universi~/cullege students gain hands-un 
experience working fur sucial change. ’]7his two-month program pruvides 
students the upportunity to be cummunity urganizers wurking tu revitalize 
elections and democracy- in North Carolina. Democracy Sunwner students 
primaU mission is to educate and mobilize large numbers of North 
Carolina citizens around the issue of campaign finance reform. Students 
alert their corcanunities to the skyrocketing costs of campaigns and 
advocate for public funding to replace private, special interest moncy in 
North Carolina elections. The Democracy Surcaner program is a project of 
Democracy North Carolina, a non-partisan, non-profit organization based 
in Carrboro, N.C. Priority applicants will apply prior to April 1, 2003. 
Democracy Surrmrer Past Prqiects: 
Democracy Sttmmer student organizers gain experience and valuable insight 
by attending, planning, and participating in a number of events and 
activities. Democracy Summer student organizers have: 
* visited with elected officials 
* met with corrmmnity leaders & advocates for social justice 
* given public presentations 
* plarmed major cormnunity forums, events, and press conferences 
* written press releases and learned to work with the media 
* phoned voters and gathered petition signatures 
* passed out thousands of flyers across the state, including canvassing 
Students who are selected to be Democracy Smnmer student organizers will: 
* Be advocates for social change and economic justice in N.C. 
* Learn the details of state govertwnent in North Carolina. 
* Plan, practice and iraplement basic strategies and tactics to 
involve more North Carolina citizens in the struggle to get big money 
politics out of elections. 
* Be paid $2000 over the sunmaer 
* Meet North Carolina leaders working on man)’ issues of equality and 
justice. Student Organizers Should Be: 
* Energetic and ~villing to work flexible hours 
* Con~mitted to social and economic justice. 
* Able to work with &verse groups of people 
* Interested in and have a general understanding of politics. 
* Able to work ~vell in a group. 
* Good communicators and ~vriters 
TO APPL Y: 
* University and college students in North Carolina may begin 
applying in Janual)- 2003 (preferred via e-mail). 
* Students should send a cover letter, resume, and list three 
references ~vith their contact information. 
* Early applicants will receive priority Women and people of color are 
strongly encouraged to apply Student selected into the program will 
likely be based out of Carrboro, Charlotte, and Greenville. * Students 
of all majors and backgrounds are encouraged to apply * Send resume and 
cover letter to:> 
Democracy NC: Democracy Stunmer Program 
105 W IVfain St, Carrboro, NC 27510 
Phone: 919-%7-9942 



b’ax: 919-967-7595 

[~mail: pet erwa[~!~r)dem ocracy-nc, org 

What Students in Democracy Summer 2002 Are Saying: 

"> ! cannot put a price on the experience I have had working in Democracy 

Summer" "> Working [’or Democracy Summer has been the best job I have 

ever had I would never have thought that I could actually become an 

active member of anything important. Now ! feel as if I> ’> ve done 

something worthwhile > "> "> Couldn> ’> t have spent my summer in a more 

educational, meaningful, and stimulating way. It surpassed all my 

expectations.> "> With questions about Democracy Surmner please contact: 

Peter Walz 

Democracy North Carolina 

919-967-1699xt.16 

peterwalz@democracy-nc, org 

w~.dcmocracy-nc.org 

.......... End Forwarded Message .......... 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Regester, Charlene B <regester@email.unc.edu> 

Wednesday, March 19, 2003 4:57 PM 

thur~layM~m76@li skserv, unc.edu 

Democracy Summer Internships Available (t~¥d) 

.......... Forwarded Message .......... 
Date: Tuesday, 2vfarch 18, 2003 2:28 PM-0500 
From: Peter Walz <PeterWa l~democra cy-nc.org> 
To: Peter Walz <PeterWalz@democracy-nc.org> 
Subject: Democracy Summer Internships Available 

Dear faculty of the UNC-CH African and Afro-American Studies Department, 
Please armuunce in class and ~rward the following annuuncement about the 
Demucracy Summer prugram to any students, urganizations, or classes who 
may be interested in getting hands-un experience organizing fur 
progressive electoral change this summer - and get paid $2000 fur the 
work. We will again be having an office :[’or the program based uut of 
Carrboro (as well as Charlotte and Greenville) - several outstanding 
students from UNC-CH have been selected for this prugram in the past 
three years. Students shuuld apply immediately I_[’yuu have any questions 
or if you’d like me to speak briefly with a class about Demucracy Summer, 
please feel free to cuntact me. Thanks, Peter 
Peter Walz 
Demucracy Nurth Carolina (formerly I)emocracy South) 
919-967-169c~Nk 16 

peterwalz@democracy-n c urg 
www democracy-nc org 

Demucracy Summer 2003 
Students wurking for justice and democracy in North Carulina 
North Carolina University and College Students - 
Apply fur Democracy Sumaner! 
Democracy Summer is an innovative summer urganimng program in which 
selected North Carolina universi~/cullege students gain hands-un 
experience working fur sucial change. ’]7his two-month program pruvides 
students the upportunity to be cummunity urganizers wurking tu revitalize 
elections and democracy- in North Carolina. Democracy Sunwner students 
primaU mission is to educate and mobilize large numbers of North 
Carolina citizens around the issue of campaign finance reform. Students 
alert their corcanunities to the skyrocketing costs of campaigns and 
advocate for public funding to replace private, special interest moncy in 
North Carolina elections. The Democracy Surcaner program is a project of 
Democracy North Carolina, a non-partisan, non-profit organization based 
in Carrboro, N.C. Priority applicants will apply prior to April 1, 2003. 
Democracy Surrmrer Past Prqiects: 
Democracy Sttmmer student organizers gain experience and valuable insight 
by attending, planning, and participating in a number of events and 
activities. Democracy Summer student organizers have: 
* visited with elected officials 
* met with corrmmnity leaders & advocates for social justice 
* given public presentations 
* plarmed major cormnunity forums, events, and press conferences 
* written press releases and learned to work with the media 
* phoned voters and gathered petition signatures 
* passed out thousands of flyers across the state, including canvassing 
Students who are selected to be Democracy Smnmer student organizers will: 
* Be advocates for social change and economic justice in N.C. 
* Learn the details of state govertwnent in North Carolina. 
* Plan, practice and iraplement basic strategies and tactics to 
involve more North Carolina citizens in the struggle to get big money 
politics out of elections. 
* Be paid $2000 over the sunmaer 
* Meet North Carolina leaders working on man)’ issues of equality and 
justice. Student Organizers Should Be: 
* Energetic and ~villing to work flexible hours 
* Con~mitted to social and economic justice. 
* Able to work with &verse groups of people 
* Interested in and have a general understanding of politics. 
* Able to work ~vell in a group. 
* Good communicators and ~vriters 
TO APPL Y: 
* University and college students in North Carolina may begin 
applying in Janual)- 2003 (preferred via e-mail). 
* Students should send a cover letter, resume, and list three 
references ~vith their contact information. 
* Early applicants will receive priority Women and people of color are 
strongly encouraged to apply Student selected into the program will 
likely be based out of Carrboro, Charlotte, and Greenville. * Students 
of all majors and backgrounds are encouraged to apply * Send resume and 
cover letter to:> 
Democracy NC: Democracy Stunmer Program 
105 W IVfain St, Carrboro, NC 27510 
Phone: 919-%7-9942 



b’ax: 919-967-7595 

[~mail: pet erwa[~!~r)dem ocracy-nc, org 

What Students in Democracy Summer 2002 Are Saying: 

"> ! cannot put a price on the experience I have had working in Democracy 

Summer" "> Working [’or Democracy Summer has been the best job I have 

ever had I would never have thought that I could actually become an 

active member of anything important. Now ! feel as if I> ’> ve done 

something worthwhile > "> "> Couldn> ’> t have spent my summer in a more 

educational, meaningful, and stimulating way. It surpassed all my 

expectations.> "> With questions about Democracy Surmner please contact: 

Peter Walz 

Democracy North Carolina 

919-967-1699xt.16 

peterwalz@democracy-nc, org 

w~.dcmocracy-nc.org 

.......... End Forwarded Message .......... 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Regester, Charleue B <regester@email.unc.edu> 

Thursday, March 20, 2003 12:18 PM 

thur~layM~m76@li skserv, unc.edu 

Democracy Summer Internships Available (t~¥d) 

.......... Forwarded Message .......... 
Date: Tuesday, 2vfarch 18, 2003 2:28 PM-0500 
From: Peter Walz <PeterWa l~democra cy-nc.org> 
To: Peter Walz <PeterWalz@democracy-nc.org> 
Subject: Democracy Summer Internships Available 

Dear faculty of the UNC-CH African and Afro-American Studies Department, 
Please armuunce in class and ~rward the following annuuncement about the 
Demucracy Summer prugram to any students, urganizations, or classes who 
may be interested in getting hands-un experience organizing fur 
progressive electoral change this summer - and get paid $2000 fur the 
work. We will again be having an office :[’or the program based uut of 
Carrboro (as well as Charlotte and Greenville) - several outstanding 
students from UNC-CH have been selected for this prugram in the past 
three years. Students shuuld apply immediately I_[’yuu have any questions 
or if you’d like me to speak briefly with a class about Demucracy Summer, 
please feel free to cuntact me. Thanks, Peter 
Peter Walz 
Demucracy Nurth Carolina (formerly I)emocracy South) 
919-967-169c~Nk 16 

peterwalz@democracy-n c urg 
www democracy-nc org 

Demucracy Summer 2003 
Students wurking for justice and democracy in North Carulina 
North Carolina University and College Students - 
Apply fur Democracy Sumaner! 
Democracy Summer is an innovative summer urganimng program in which 
selected North Carolina universi~/cullege students gain hands-un 
experience working fur sucial change. ’]7his two-month program pruvides 
students the upportunity to be cummunity urganizers wurking tu revitalize 
elections and democracy- in North Carolina. Democracy Sunwner students 
primaU mission is to educate and mobilize large numbers of North 
Carolina citizens around the issue of campaign finance reform. Students 
alert their corcanunities to the skyrocketing costs of campaigns and 
advocate for public funding to replace private, special interest moncy in 
North Carolina elections. The Democracy Surcaner program is a project of 
Democracy North Carolina, a non-partisan, non-profit organization based 
in Carrboro, N.C. Priority applicants will apply prior to April 1, 2003. 
Democracy Surrmrer Past Prqiects: 
Democracy Sttmmer student organizers gain experience and valuable insight 
by attending, planning, and participating in a number of events and 
activities. Democracy Summer student organizers have: 
* visited with elected officials 
* met with corrmmnity leaders & advocates for social justice 
* given public presentations 
* plarmed major cormnunity forums, events, and press conferences 
* written press releases and learned to work with the media 
* phoned voters and gathered petition signatures 
* passed out thousands of flyers across the state, including canvassing 
Students who are selected to be Democracy Smnmer student organizers will: 
* Be advocates for social change and economic justice in N.C. 
* Learn the details of state govertwnent in North Carolina. 
* Plan, practice and iraplement basic strategies and tactics to 
involve more North Carolina citizens in the struggle to get big money 
politics out of elections. 
* Be paid $2000 over the sunmaer 
* Meet North Carolina leaders working on man)’ issues of equality and 
justice. Student Organizers Should Be: 
* Energetic and ~villing to work flexible hours 
* Con~mitted to social and economic justice. 
* Able to work with &verse groups of people 
* Interested in and have a general understanding of politics. 
* Able to work ~vell in a group. 
* Good communicators and ~vriters 
TO APPL Y: 
* University and college students in North Carolina may begin 
applying in Janual)- 2003 (preferred via e-mail). 
* Students should send a cover letter, resume, and list three 
references ~vith their contact information. 
* Early applicants will receive priority Women and people of color are 
strongly encouraged to apply Student selected into the program will 
likely be based out of Carrboro, Charlotte, and Greenville. * Students 
of all majors and backgrounds are encouraged to apply * Send resume and 
cover letter to:> 
Democracy NC: Democracy Stunmer Program 
105 W IVfain St, Carrboro, NC 27510 
Phone: 919-%7-9942 



b’ax: 919-967-7595 

[~mail: pet erwa[~!~r)dem ocracy-nc, org 

What Students in Democracy Summer 2002 Are Saying: 

"> ! cannot put a price on the experience I have had working in Democracy 

Summer" "> Working [’or Democracy Summer has been the best job I have 

ever had I would never have thought that I could actually become an 

active member of anything important. Now ! feel as if I> ’> ve done 

something worthwhile > "> "> Couldn> ’> t have spent my summer in a more 

educational, meaningful, and stimulating way. It surpassed all my 

expectations.> "> With questions about Democracy Surmner please contact: 

Peter Walz 

Democracy North Carolina 

919-967-1699xt.16 

peterwalz@democracy-nc, org 

w~.dcmocracy-nc.org 

.......... End Forwarded Message .......... 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Regester, Charlene B <~regeste@email.unc.edu> 

Thursday, March 27, 2003 5:25 PM 

Lynne Rogers <I,Roger@Kenda]lhunt.com> 

Re: Credit Lines 

Dear Lynne: Thanks for the update. When you return the proofs again, will 
need to double-check to see if changes were apporpirately made? If so, will 
you provide a copy of the changes that I for~varded since I did not keep a 
complete copy? Thanks for your assistance. Sincerely, Charlene Regester 

--On Thursday, March 27, 2003 2:24 PM -0600 Lyrme Rogers 
<LRogers@Kendallhunt.com> wrote: 

Hi Charlene - 

I’m in the process of reviewing the changes you made to your manuscript 
and I have to apologize for all of the typographical errors that 
occurred. Our compositor failed to proofread the pages before sending it 
to me 

Also, I wanted to point out to you that the corrections you made to the 
credit lines of the articles will not be made. I can’t make these 
updates because the credit lines come from the copyright holders of the 
articles and the copyright holders supply us with the exact wording for 
the credit lines 

’]’he third cover proof will be mailed to you earl?’ next week 

Thanks, 
Lynne 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Regester, Charlene B <~regeste@email.unc.edu> 

Tuesday, April l, 2003 5:14 PM 

Lynne Rogers <I,Roger@Kenda]lhunt.com> 

Re: Black Cinema 

Dear Lylme: Thales for the update Sincerely, Charlene Regester 

--On Tuesday, April 01, 2003 4:01 PM -0600 Lynne Rogers 
<LRogers@Kendallhunt corn> wrote: 

Hi Charlene - 

You will be receiving the second pass of page proofs for your book 
tomolTo~v morning Please review the new- pages and have your COlTections 
to me no later than Monday (Friday ~vould be best). If there are not 
that many you can fax the changes to me and mail the publishers proofs 
(first and second set) to me in Priori~ Mail rather than Overnight. 

Let me know if you do not receive the package by noon tomorro~v and I 
can have FedEx track it. 

Thanks, 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Regester, Charlene B <~regeste@email.unc.edu> 

Thursday. April 3, 2003 10:58 AM 

Lynne Rogers <l,Rogers@Kendallhunt.com>; Regester, Charlene B <regeste@email.unc.edtr~ 

Re: Black Cinema 

Dear Lyrme: Yes, I received the proofs and hope to return by Monday. 
Assuming that the changes are minimal, I will try to forward by email. 
Sincerely, Charlene Regester 

--On Tuesday, April 01, 2003 4:01 PM -0600 Lynne Rogers 
<LRogers@Kendallhunt corn> wrote: 

Hi Charlene - 

You will be receiving the second pass of page proofs for your book 
tomolTo~v morning Please review the new- pages and have your COlTections 
to me no later than Monday (Friday ~vould be best). If there are not 
that many you can fax the changes to me and mail the publishers proofs 
(first and second set) to me in Priori~ Mail rather than Overnight. 

Let me know if you do not receive the package by noon tomorro~v and I 
can have FedEx track it. 

Thanks, 
Lynne 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Regester, Charlene B <regester@email.unc.edu> 

Wednesday, April 9, 2003 1:34 PM 

thur~tayM~m76@li stserv, unc.edu 

[iaarlist] Race-ing Research, Researching Race Seminar Series (t~¥d) 

.......... Forwarded Message .......... 
Date: quarta-feira, 9 de abril de 2003 12:05 -(;,400 
From: "Micah C. Gilmer" <gilmer@email.unc edu> 

To: Institute of African American Research <iaarlist@listselw.unc.edu> 
Subject: [iaarlist] Race-ing Research, Researching Race Seminar Series 

*** Reminder *** 

Reflectinns on the Black Femme’?s Role in the Cinematic Cotmnunity of 
Slaves: 

Towards a Theory of Affectivity, Survival, and the Valorization of 
Alternate Organizations of Social Life 

Kara Keeling, Phi) 

Postdoctoral Fellow 
I)epartment of Communication Studies 

Universi~" of North Carolina at Chapel Hill 

Today at 2:00 PM 

Carolina Population Center, Room 405 

l,ocated at 123 West Franklin Street 
the East Tower of University Square 

*** Preview *** 
The Institute of African American Research Cordially Invites You to: 

Building a People?s Umversity in South Afi-ica: 
Race, Compensatory Education, and the Limits of Democratic Reform 

Gregory M. Anderson, PhD 

Assistant Professor of Education 
Depaitment of Organization and Leadership 

Columbia Universit-v 

Wednesday, April 16, 2003 

2:00 PM 

Carolina Population Center, Room 405 

Located at 123 West Flar~:lin Street 
In the East Tower of Univcrsi~" Square 

Universi)- of North Carolina at Chapel Hill 

Presentation Abstract 

Gregory M. Anderson is author of Building a People?s Universi)- in South 
Africa (2002). His xvork ctnonicles the transformation of the University 
of the Western Cape (L~VC) from a so-called bush college, originally 
designated under apartheid for the education of Coloured (mixed-race) 
students, to South Africa?s first non-racial, open admissions tertiary 
institution. Vicwing UWC as a microcosm of the national-liberation 
struggle, this book focuses on the limits of democratic reform in South 
Africa by examining the political, racial, and ideological dynamics and 
tensions accompanying the demand for access to tertiary education during 
the 1980s and early 1990s. A pivotal pedagogical analysis of the effects 
of segregation on the language and identity development of black 
students is also included. Anderson?s seminar on the transformation of 
UWC is relevant to scholars outside of South Africa as ~vell as his 
presentation highlights the parallel themes underscoring post-secondary 
reforms in the United States 

Biographical Sketch 

Gregory M. Anderson is Assistant Professor of Education at Columbia 
UniversitT, Teachers College, in the Program of Higher Education and the 
Department of Organization and Leadership Dr. Anderson earned his Ph.D. 
in sociologT licom the Graduate School and University Center of the CitT 
UriiversiPy- of New York. 

Please direct questions or comments to: 

Micah C Gilmer 
IAAR Research Fello~v 



gilmer@mail.unc.edu 
CB#3393, 134 1/2 E Franklin St., Suite 110 

Chapel tti[1, NC 27599-3393 
Phone: 919-962-6810 
Fax: 919-843-9407 

You are currently subscribed to iaarIist as: regester@email.unc.edu 
To unsubscribe send a blank email to 
leave-iaarlist-2005154E@listser~.~mc.edu 

.......... End Forwarded Message .......... 



Dr. Charlene Regester 
Office: 107 Battle Hall 

CO UIL$E DESCRIPTION 

AFAM 40: THE BLACK EXPERIENCE 
SUMMER 2003 

Meeting Time: 9:45 - 11:15 
Meeting PL: 105 Gardner 

This course traces the development of slaver5, from its beginning up to its emancipation in the United 
States in 1865 by critically examining issues surrounding race, racism, and the origins of slavery. Specifically, 
the beginning of slavery, expansion of slavery, and later decline of slavery are analyzed to determine the impact 
that slavery had on the African American experience before 1865. 

Initially, ancient slavery is investigated to provide the historical framework for assessing how slavery 
evolved and to deconstruct many of the factors that led to its widespread development. The expansion of slavery 
in the sixteenth, seventeenth, and eighteenth centuries is further investigated to analyze the motivations 
surrounding both the longevity and expansion of slavery" as many European powers became active participants 
in this trade. Of particular importance in this course is the evolution of slavery in the United States and the 
impact that thi s would have both internally and externally. An indepth view of the structure and organization of 
the slave trade is provided to enhance and facilitate a contemporary view of this experience. Finally, the decline 
of slavery in the nineteenth century is explored to foster an understanding regarding its diminishing popular 
appeal as an economic labor system. Moreover, the abolitionist movement in both its structure and design is 
critiqued to interrogate how the centrality of this movement was instrumental to facilitating slavery’s demise. 
Leaders of this movement and the burgeoning free black population are treated in an effort to assess how free 
blacks attempted to improve their status and create a new life for themselves once free. Slave culture and life are 
centered in this examination to reveal how the African American experience figured into the larger American 
cultural experience prior to 1865. This examination of slavery is a comprehensive examination and draws upon 
a variety of historial sources, documents, and visual representations to reconstruct this hi storical period. 

The instructional method and media used in this course will consist of lectures, texts, and videos. Three 
examinations will be given during the summer session. These examinations will consist of two tests and one 
final as these three assignments constitute 3/4’s of your grade. The remaining part of your grade will consist of 
one paper, which must be completed and submitted by the stated deadline. This paper must adhere to the basic 
rules on academic style i.e. MLA Handbook of Style, Turabian, etc. 

TEXTS 
Palmer, Colin. Passageways: An Interpretive History of Black America to 1865. Harcourt Brace, 1993. 
Walker, Margaret. Jubilee Boston: Houghton Mifflin, 11966. 

RESERVE TEXTS: 
Blassingame, John W. The Slave Communitv: Plantation Life in the Antebellum South. New York: Oxford 

University Press, 1972. (Reserve Reading) 
Mullane, Deirdre, ed. Crossing the Danger Water: Three Hundred Years of African-American Writing. New 

York: Anchor Books, 1993. (Reserve Reading) 

ASSIGNMENTS 
1. Students are required to read all assigned materials. 
2. Students are required to write a paper of approximately 5 pages in length. This paper is due on or 
before June 16, 2003 

GRADhYG 
2 Tests = 50% 
Paper = 25% 
Final Exam = 25% 

EXAMS 
There will be three scheduled examinations that must be taken on the dates specified. 

A TTENDAN(_.~ 
Class attendance is mandatory. 

CLASS PAR TICIPA TION 
Class participation is encouraged and will influence your final course grade. 



AFAM 40 COURSE OBJECTIVES 

The student should be able to master "the following objectives after completing each of these units. 

Introduction to the Black Experience 
Examination of Ancient Slavery 
1. Name at least three reasons why it is important to study tile black experience. 
2. Identify and explain at least three myths populaJdzed concerning Africa. 
3. Examine how race is del-med. 
4. Identit) at least three Ancient African Empires and describe characteristics of each. 

Slave Trade 
Organization and structure 
Mdddle Passage 
Impact of the Slave Trade 
1. Identi~ at least four major countries involved in the slave trade and describe their involvement. 
2. Describe the structure and organization of the slave trade. 
3. Name at least three reasons why African societies were in conflict with one another leading to the enslavement of victims of warfare. 
4. Describe the middle passage. 
5. Trace the development of the slave trade in its early phase. 

Racial Slavery in North America in the 17th Century 
1. Explain the difference between slave~ and indentured servitude. 
2. Trace the development of racial slavery in North America, beginning with the arrival of the first Blacks. 

Plantation Societies 
Slave Community 
Folk Culture 
1. Identify aJad describe three types of slave plantations. 
2. Name the rank order system that existed within a plantation society and within the slave community. 
3. Describe how slaves perfbrnled traditional ceremonies and explain how West African practices influenced these ceremonies. 
4. Explain how Jubilee depicts slave life and assess whether or not this is an accurate or inaccurate depiction. 

Slave Family 
Survival Strategies 
Marriage Ceremonies 
Kinship Networks 
Slave Religion 
1. Defme fictive kinship. 
2. Define exogamus unions and describe why slaves engaged in such unions. 
3. Describe how churches imposed moral sa~ctions on slaves who violated acceptable codes of conduct within the mamage institution. 
4. Describe how slaves were named a~d explain naming practices employed by slaves. 

Slave Revolts 
Haitian Revolution 
Runaways 
Underground Railroad 
1. Identify active and passive forms of resistance to slaver},. 
2. Name at least three major U.S. slave revolts mid describe chmacteristics of each. 
3. Explain precipitating factors that led to the development of the Haitian Revolution. 
4. Identify at least three ways by which slaves resisted their condition to slavery. 
5. Name at least two tactics used by slaves allowing them to escape slavery. 

Free Blacks 
Legal Status 
Abolition Movement 
1. Describe the legal status of free blacks. 
2. Explain why free blacks were referred to as slaves without masters. 
3. Describe and explain the sigmficance of the [)red Scott Decision. 
4. Provide examples of newspapers, schools, a~d mutual aid societies established by free blacks. 
5. Identit) major arguments for and against slavery as advocated by slave supporters and abolitionists. 



WEEKLY CLASS SCHEDULE 

Week I 

Week II 

May 20-23 
Introduction: Why study the Black 

Experience? 
Ancient Slavery: Greek and 

Roman Slavery 
Definition of Terms 
Myths of Africa 
African Empires 
Beginning of African Slavery 
Slave Trade: Countries Involved 
Acquisition of Slaves 
Organization and structure of the 

slave trade 
"Old African Blasphemer" 

May 26 - Holiday 

May 27-May 30 
Impact of the slave trade on 

European and African Societies 
Middle Passage 
Racial slavery in North America 

during the 17th century 
Indentured servitude vs. slavery 
Development of Plantation 

Societies in the Americas 
Slave Community 
"Sankofa" 

Week III 

Week IV 

Week V 

June 2-6 
EXAM I 
Slave Culture 
Linguistic Patterns 
Slave Family 
Survival Strategies 
Marriage Ceremonies 
Kinship Networks 
Naming Patterns 
"Half Slave/Half Free" 

June 9-13 
Slave Religion 
Patterns of Resistance 
Slave Revolts 
Runaways 
Maroons 
Underground Railroad 
Legal Status of Free Blacks 

June 16, 2003 - PAPER DUE 
"Amistad" 

June 16-20 
EXAM II 
Free Blacks 
Schools 
Mutual Aid Societies 
Abolition Movement 
Abolitionists 
Course Evaluation 
Review for Final Exam 
"Glory" 

FINAL EXAMINATION: Monday June 23, 2003:8:00 a.m. - 11:00 a.m. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Regester, Charlene B <~regeste@email.unc.edu> 

Wednesday, June 4, 2003 9:14 AM 

Kenneth Janken <JANKEN@unc.edtr~ 

Re: Ati-ican American studies job ad 

Dear Kenneth: Based on my understanding of previous meetings and the 
current focus of the department, this ad seems appropriate. However, I look 
forward to meeting with the group to obtain a better understanding about 
the focus and long-term objectives of the department so that we are all 
moving toward some mutually agreed upon goal. Thanks for all of your hard 
work and for inviting me to participate in the meetings that I was nnable 
to attend Yet in the future, I do plan to be more accessible. Sincerely, 
Charlene Regester 

--On 20033~ 6/35 3AI E;~AI ;AEA 3:25 -0400 Kenneth Janken <JANKEN@unc.edu> 
wrote: 

> Dear Colleagues: 
> 

> Reg, Perly, and I met over the last ~veek or so to hammer out an 
> advertisement for a job search that we hope the College will authorize 
> for this Fall. The ad reflects the discussions that Reg convened last 

> year. 
> 
> I have attached the proposed ad Will you please look it over and let me 
> know if you approve? I plan to submit it to Julius next week ]£ I do 
> not hear from you by Tuesday June 10, I will assume that you do approve. 
> 

> Also, let me know if you know of folks who might be interested in the 
> position 

> I hope you are enjoying the summer so far 
> 

> Best regards, 
> Kenneth 

> Kenneth R. Janken 
> Associate Professor 
> Department of African and Afro-American Studies 
> Battle Hall, Campus Box ~3395 
> Universi~ of North Carolina 
> Chapel Hill, NC 27599-3395 

> (919) 962-1519 @oice) 
> (919) 962-2694 (llax) 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Regester, Charlene B <regeste@email.unc.edu> 

Tuesday, June 24, 2003 11:47 AM 

klotman <klotmma@indiana.edu>; Regester, Chm’lene B <regeste@email.unc.edu> 

jmgaines@duke.edu 

Re: OMS Festived 

Dear Dr. Klotman: I certainly encourage that you attend the film festival. 
It is great. Also, I strongly urge that you experiment with the CD among 
those in attendance because you will find that they are quite sophisticated 
and very serious in their interest regarding Micheattx. I eagerly await the 
completion of your project and strongly encourage circulating these 
materials among those in attendance at the conference because this is 
really the target group for both Micheaux fans and scholars. Sincerely, 
Charlene Regester 

--On Monday, June 23, 2003 11:35 PM -0500 klotman <klotman@indiana edu> 
wro be: 

Charlene, 

I just received the ()MS mewsletter and was happily surprised to see the 
CD-ROM announcement. Reminded me that we had talked once (DC mtg?) about 
my going to the OMS Festival some time. Bob and I have been planning to go 
to Mt Rushmore this August so this may be the time. Maybe I can arrange 
to do both, depending on accotmnodations, etc. Sent an emai[ to whoever 
napers@gwtc net is for details about the :festival. Would the festival be 
a good place to demonstrate the navigation and other delights of "African 
Americans in Cinema: The First Half Century" by showing the iVhcheaux 
and Scar of Shame sections of the cd’? 

Although it won’t be available until Oct-Nov, we are getting the word out. 
Have even received kudos from several of the people who have evaluated it 
Let me know what you both think. 

-Phyllis 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Regester, Charlene B <~regeste@email.unc.edu> 

Tuesday, Jnly 1, 2003 1:18 PM 

rf@inter- di~iplina~.net 

Conference Proposal 

RobesonProposal.doc 

Dear Dr. Rob Fisher: Attached is a proposal that I am submitting to be 
considered for presentation at your upcoming conference "Interculturalism: 
Exploring Critical Issues." Your review of this material is greatly 
appreciated and I look for~vard to hearing from you in the near future If 
additional information is needed, please feel free to contact me 
Sincerely, Charlene Regester, Assistant Professor, Umversi~z of North 
Carolina, Chapel Hill, North Carolina, USA. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Regester, Charlene B <~regeste@email.unc.edu> 

Tuesday, September 23, 2003 5:43 PM 

ra~len@emml.unc.edu 

Re: sharing yonr work on moviegoing in Durham? 

Dear Dr Allen: Yes, I would be delighted to attend one of your classes to 
discuss early moviegoing in Durham. Please note that I camaot attend Oct 
8th (Wednesday) or the week of October 26-30. Please give me dates that 
work best for you and then I ~vill set an actual date After we resolve the 
date, then you can let me know what issues you would like for me to address 
in my talk. Finally, thanks for the invitation and I look forward to this 
opportuni~ Sincerely, Charlene Regester 

--On Tuesday, September 23, 2003 2:23 PM -0400 rallen 

<rallen@email uric edu> wrote: 

> Charlene, 
> 

> This semester I’m doing a graduate seminar on the history of moviegoing 
> I was wondering if you might be willing to share some of your work on 
> Durham with my class? We meet Monday afternoons at 4 pm 
> 

> I have divided the 7 students into research teams and assigned each team 
> a ci~ in NC to research the early history of moviegoing there: Durham, 
> Concord, and Asheville. 
> 

> I knuw that yuu have dune cunsiderable wurk un mowegoing in Durham, and 
> I know my students would benefit enormously from hearing abuut yuur 
> research I am attaching a copy ufthe syllabus [’or the cuurse 
> 

> Thanks, 
> 

> Bobby Allen 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Regester, Charlene B <~regeste@email.unc.edu> 

Thursday, October 9, 2003 12:10 PM 

Templin, Elizabeth <el~abeth.templin@teachtbramerica.org>; Regester, Charlene B <reges~te@email.unc.edu> 

Re: Teach For America Visitors Coming to UNC 10.13.03 - 10.17.03 

Dear Elizabeth: You are welcome to come to my class. Just let me know the 
exact day so that I won’t forget. Sincerely, Charlene Regester 

--On Wednesday, October 08, 2003 12:02 PM -0400 "Templm, Elizabeth" 
< elizabeth templin@teacl~’orameric a. org> ~vrote: 

Dear Professor Regester, 

As you may know, Teach For America is the national corps that is ~vorking 
to eliminate educational inequity’ by rallying our most promising future 
leaders - recent college graduates of all backgrounds and academic m~iors 
- to teach for two years in urban and rural public schools and to become 
lifelung advocates for change. 

Through this experience, Teach For America corps members will use their 
leadership skills to make an immediate impact on the lives of students in 
low-income con~munities, gain the insight and credibility- needed to effect 
long-term change, and position themselves for success regardless of the 
profession they ultimately choose. 

In an efli~rt to ensure that students at UNC get to hear firsthand about 
the impact they can make through Teach For 2,merica, several UNC graduates 
and Teach For America alum will visit campus Munday, October 13 - Friday, 
October 17 

We would greatly appreciate it if you could allow one of our alumni 
visitors to make a brief 5-10 minute presentation to your AFAM 76 class 
during this week 

If you would be willing to allow one of our alumni visitors to speak to 
your students about Teach For America during these dates, please reply to 
this e-mail by 10.10.03 and let me know 

Thank you again for your time and support. We look forward to sharing 
more information about this unique opportunity’ with UNC students 

Sincerely, 

Elizabeth Templin 

Learn more, visit <http ://www.teach]~ramerica. org> 

Elizabeth Templin 
Recruitment Fellow 
Teach For America 
315 West 36th Street, 6th Floor 
New- York, NY 10018 
PH: 212-279-2080 x169 
FX: 212-279-2081 
Join our movement to ensure that one day, all children in this nation 
have an equal chance in life. <htt p://www.teack~’oramerica.org/> 
Application Deadlines: October 24, 2003 and February 15, 2004 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Regester, Charlene B <~regeste@email.unc.edu> 

Tuesday, October 21, 2003 11: 54 AM 

Hildebrand, Reginald F <hildebra@email.unc.edu> 

Re: 

Dear Reggie: Tuesdays is generally not good for me since I have two 
classes, one of ~vhich is three hours. However, I ~vill try to make the 
meeting. Other~vise, if I miss the meeting whatever the group decides will 
be fine with me. Sincerely, Charlene Regester 

--On Tuesday, October 21, 2003 8:39 AM -0400 Reginald Hildebrand 

<hildebra@email.unc. edu> wrote: 

> Dear Charlene, Kemaeth and Perly, 
> 

> According to a reliable source (Kemaeth), it would be a good idea for 
> us to meet soon to decide on a name that we can ask Julius to press 
> for~vard for a "Target of Opportunity" hire. How would Tuesday October 
> 28th work. from ll-noon, in our conference roomlet? 
> 

> Keep the Faith, 
> 

> -Reg 



Sent: 

To: 

Subject: 

Regester, Charlene B <regester@email.unc.edu> 

Thursday, October 23, 2003 4:09 PM 

Nicholas GrahaJn <ngra~ha~n@email.unc.edu> 

Re: NCC class visit 

Dear Nicholas: Thanks for your prompt reply. Of the two dates November 10th 
is preferred Once you confirm this date, I ~vill forward to students 
enrolled in the class. Sincerely, Charlene Regester 

--On Wednesday, October 22, 2003 3:49 PM -0400 Nicholas Graham 
<ngraham@email unc edu> ~vrote: 

Dr. Register: 

I would be happy to talk with your class on either the 10th or the 17th. 
Another staffmember, ~vho has a lot of experience working with government 
records, will come with me and we should be able to cover a wide range of 
sources appropriate to your research. We’d can come to your class after 
the North Carolina Collection closes at 5:00 Please let me know which 
date is best, and where the class meets, and ~ve’ll plan to see you then. 

Sincerely, 

Nicholas Graham 
Head of Public Services 
North Carolina Collection 
CB# 3930, 506 \Vi]son Library 
The University of North Caro]ina at Chape[ Hill 
Chapel Hill NC 27514-8890 
(919) 962-1172 / ngraham@email uric edu 

..... Original Message ..... 
From: "charlene regester" <regester@email.unc.edu> 
To: "Nicholas Graham" <ngraham@email unc edu>; <regester@email uric edu> 
Sent: Thursday, October 16, 2003 8:31 AM 
Su~iect: RE: NCC class visit 

>> Dear Nicholas: Thanks for your response. Yes, we would like for you to 
talk 

>> with our class. The best dates are in November -- November 10 or 17th. 
>> Our class generally meets on Monday at 5pro. [’or one hour However, if we 
>> could meet at the NC. Collection, we could possibly do this as well. 
>> Please 

note 
>> that since the library closes at 5pm. I will have to inquire as to 
>> whether or not we could move our meeting time to 4pm. Let me know what 
>> works best for you and I will begin to schedule this meeting with my 
>> students. Sincerely, Charlene Regester 
>> --On Tuesday, October 14, 2003 11:53 AM -0400 Nicholas Graham 
>> <ngraham@email.unc.edu> wrote: 
>> 

>> > Dr. Regester: 
>> > 

>> > I spoke with you last week about having a staff raember front the North 
>> > Carolina Collection visit with your class to talk about materials 
>> > available here for your class research project on an early slave 

cemetery 
>> > in Chapel Hill. Both Hat~y McKown and I have talked with several of 

your 
>> > students in the library, and it sounds like they’ve done a great deal 
>> > of work already. I’d be happy to arrange for either Hart3: or I to visit 

with 
>> > your class. The North Carolina Collection holds only a few published 
>> > govertwnent records -- you’ve probably found more helpful official 
>> > docmnentation at the Orange Count?" Courthouse and the North Carolina 
>> > State Archives - but we could talk about what kinds of sources are 
>> > available here, including published biographies and biographical 
>> > clippings from newspapers, city directories, county histories, and 
>> > maps. Much of this will already be familiar to the students who have 
>> > already used the library, but may be helpful to those who have not. 
>> > Depending 

on 

>> > when your class meets, it may also to possible to arrange for your 
>> > class to visit the library as a group. This sounds like a very 
>> > interesting 

but 
>> > sometimes frustrating project -- I hope that we’ll be able to help 
>> > 

>> > Sincerely, 
>> > 

>> > Nicholas Graham 
>> > Head of t~blic Set, rices 
>> > North Carolina Collection 



>> > (;B~i 3930, 506 Wilson Librap)~ 
>> > ’]’he University of North Carolina at Chapel Hill 
>> > Chapel till[ NC 27514-8890 
>> > (919) 962-1172 / ngraham@email.unc.edu 



Sent: 

To: 

Subject: 

Regester, Charlene B <~regeste@email.unc.edu> 

Monday, December 1, 2003 10:41 AM 

Vander, Robin G <vande@email.unc.edu> 

Call for Papers, International Humanities Conference, Tuscany, Italy, July 2004 (fwd) 

Dear Vander: This sounds like something that we might be interested in 
Please let me know your thoughts. Hopefully, ~ve can meet later in the week 
The best days for me to meet will be on Tuesday afternoon after 5pm or 
Wednesday. However, I will be in touch. Sincerely, Charlene Regester 

.......... Forwarded Message .......... 
Date: Monday, December 01, 2003 4:46 PM +1100 

From: Tom Naim <tom.naim@humanitiesconference.com> 
To: regester@email.unc.edu 
Subject: Call for Papers, International Humanities Conference, Tuscany, 
Italy, July 2004 

Dear Colleague, 

I am writing to you now on behalf of the Conference Organising Cormnittee, 
to inform you of the: 

SECOND IN~FERNATIONAL CONFF~ F~NCE ON ixFEW DIRECTIONS IN THE HL2vIANITIES 
Monash Umversity Centre, Prato (near Florence), Tuscany, Italy, 20-23 .Italy 
2004 CONI,I~RENCE THEME: },’~/I~IRE, HUMAN 
http:i/www HumanitiesConference.com 

The Conference aims to develop an agenda for the humanities, including a 
central concern for issues ofg]obalisation and human diversity Held at 
the University of the Aegean in Rhodes, the First International Conference 
on New Directions in the Humanities in July 2003, attracted 500 scholars 
from 15 countries 

The conference this year is being hosted by the Monash Universi~ Centre in 
Prato and the Mnnash Institute :[’or the Study of (]loba[ Movements, in 
association with the Globalism Institute at RMIT, Melbourne. The Centre is 
located in the eighteenth century Palazzo Va] in the historic centre of 
Prato - 30 minutes by train from Florence, and 15 minutes from the Florence 
International Airport 

The conference will include major keynote presentations by internationally 
renowned speakers and numerous small-group workshop and paper presentation 
sessions Participants are also welcome to submit presentation proposals, 
either as 30 minute papers, 60 minute workshops or jointly presented 90 
minute colloquium sessions Presenters may choose to submit written papers 
for pub]ication belk)re or after the conference in the fully refereed 
International Journal of the Humanities, punished in print and electronic 
formats. For those unable to attend the conference in person, virtual 
registrations are avai]able, which provide access to the online edition of 
the conference proceedings. Virtual participants can also submit papers for 
refe*eeing and publication in the International Journal of the Humanities. 

The deadline for the latest round in the call for papers is 15 Decernber 
2003. Full details of the conference, including an online call for papers 
form, are to be found at the conference website. If you are unable to 
complete a proposal in time for the current round, a fmther round xvill be 
announced early in the new year. 

We do hope you will be able to join us in Tuscany in July 2004. 

Yours Sincerely, 

Pro£ Tom Nairn 
The Olobalisrn Institute, 
RMIT University, _’vlelboume, Australia 

Please Note: If you would like to be removed from this conference 
announcenrent list, please reply to this email with the word ’Rernove’ in the 
subject line. 

.......... End For~varded Message .......... 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Regester, Charlene B <~regeste@email.unc.edu> 

Wednesday, Jannary 14, 2004 4:14 PM 

coursepackpub <coursepackpub@store.unc.edu> 

Re: AFAM 006 Coursepack 

Dear Chuck: I will need a three ring hole-punched copy for AFAM 006. I can 
tiN to get my department to pay for this if necessary Let me know what you 
think Sincerely, Charlene Regester 

--On Wednesday, JanuaW 14, 2004 3:54 PM -0500 coursepackpub 
<coursepackpub@store uric. edu> wrote: 

Hello Professor Register.. ,looks like on 1/2/04 we delivered them 
S. Travis Gore ( SP??? ) signed for them. If you can’t find them let me 
know..there is always a PLAN 
Thanks 
Chuck 
On 1 / 14/04 2:52 PM. "charlene regester" <regester@email.u nc. edu> wrote: 

>> Dear Chuck Sockell: Regarding my AFAM 006 course pack, I ~vas wondering if 
>> it had been completed. If so, can I have two copies -- one spiral bouaad 
>> and one three ring hole punched. Please let me know. If I need to come 
>> over to student stores to pick this up I can. Thanks much tbr all of 
>> your help. Sincerely, Charlene Regester 
>> 



Sent: 

To: 

Subject: 

Regester, Charlene B <~regeste@email.unc.edu> 

Wednesday, Jannary 14, 2004 4:32 PM 

coursepackpub <coursepackpub@store.unc.edu> 

Re: AFAM 006 Coursepack 

Dear Chuck: Sorry for the inconvenience and thanks for ~vorking with me. 
Sincerely, Charlene Regester 

--On Wednesday, January 14, 2004 4:30 PM -0500 coursepackpub 
<coursepackpub@store.uaac edu> wrote: 

> No problem..I will print one and get it to you tomorrow- to your 
> office..no cost to your department. By the way ;ve have sold all but 1 of 
> the 006 course packs we printed ( if we sell out we print here in my 
> office while the students ;vait so donlt believe it when a student tells 
> you we cant get a course pack). AFAM 76 has sold about 1/2 of the copies 
> so far. Hope you are having a good semester. 
> Regards, 
> Chuck 
> 

> On 1/14/04 4:14 PM. "charlene regester" <regester@email.unc.edu> wrote: 
> 

>> Dear Chuck: I will need a tl~ree ring hole-punched copy for AFAM 006. I 
>> can tly to get my department to pay for this if necessary. Let me kno~v 
>> what yuu think Sincerely, Charlene Regester 
>> 

>> --On Wednesday, Januapf 14, 2004 3:54 PM-0500 cuursepackpub 
>> <coursepackpub@store unc.edu> wrote: 
>> 

>>> Hello ]h-ofessur Register...,luoks like on 1/2/04 we delivered them. 
>>> S Travis Gore ( SP’?’?? ) signed fur them. ~[’yuu can’t find them let me 
>>> knuw..there is always a P].AN Btt 
>>> Thanks 
>>> Chuck 
>>> On 1/14/04 2:52 PM, "charlene regester" <regester@email unc edu> wrote: 

>>>> Dear Chuck Sockel[: Regarding my AFAM 006 cuurse pack, I was wondering 
>>>> if it had been cumpleted. If so, can I have twu copies -- une spiral 
>>>> bound and one three ring hule punched. Please let me knuw. If I need 
>>>> tu come over to student stores to pick this up I can Thanks much fur 
>>>> all ofyuur help. Sincerely, Charlene Regester 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Regester, Charlene B <~regeste@email.unc.edu> 

Thursday, January 15, 2004 12:26 PM 

leahyale@email.unc.edu; Regester, Charlene B <regeste@email.unc.edu> 

Re: [tirstyearseminar] FYS DEADLINES 

Deqar Leah: Yes, I am interested in applying for one of the first year 
seminar grants. However, I was not clear about the type of activities that 
you fund. I have a few ideas in mind for which we could recieve funding and 
I would like to kno~v if an?- of these will fit into your requirements 

1)Because my class explores passing in cinema (AFAM 006K), there is a new 
film out entitled the Human Stain that explores passing and intersects with 
this class. Could the grant pay for some 17 students to attend dinner and a 
local theater to see this film? Is this the kind of activity that the grant 
sponsors? 

2)Because we see nearly 10 films on passing -- I ~vould be interested in 
purchasing DVD or Videotape copies of the films screened in class so that I 
could have them in the future when the seminar is offered again (i.e 
Imitation of Life, 1934; Pil~)’, 1949; etc.) Please let me know- if either of 
these ideas fits under the kind of activities that you are likely to fund. 
Thanks for your assistance. Sincerely, Charlene Regester 

--On Monday, January 05, 2004 10:38 AM -0500 "leahyale@email.unc.edu" 
< leahyale@email.unc, edu> wrute: 

’]7his message is to alert you tu several upcoming FYS deadlines. 

JANUARY 9th, prupusals for new FYS courses are due. Ifyuu would like tu 
teach a new FYS cuurse in either Fall 2005 or Spring 2005 you must submit 
a pruposal by this deadline 

JANUARY 16th, applications fur course enhancements grants (up to $750) 
for all Spring 2004 FYS courses are due. 

Please nute that in additiun to these enhancement grants, FYS has teamed 
up with APPLES tu offer the Ueltschi Grant (deadline Feb 11,2004). 
There are alsu additional funds (up tu $500) for cuurse enhancement 
provided by the Department of Housing and Residential Educatiun ~2~r FYS 
seminars that incorpurate the residence halls into their learning 
activities (tu apply for this use the regular FYS cuurse enhancement 
application but indicate that you are applying for Department uf Huusing 
Funds). 

Fur mure in~2~rmation on any of the above, please visit our website at 
http:i/www.unc, edu~,~}’s. 

Ifyuu wish to be removed from this listserv, please respund tu 
leahyale@email.unc.edu. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Regester, Charlene B <~regeste@email.unc.edu> 

Tuesday, March 16, 2004 8:36 AM 

Vander, Robin G <vande@email.unc.edu> 

Re: Info (t~¥d) 

.......... Forwarded Message .......... 
Date:Monday, March 15, 2004 8:03 PM-0500 

From: Teresa Church <churt@ils unc.edu> 
To: charlene regester <regester@email uric edu> 
Subject: Re: lnfo 

Dear Charlene, 
Thank you so much for this information Another friend has also brought 

the position to my attention And I must say that it is very tempting, 
but it comes at the wrong time for me. The work on my degree finds me 
writing literature revciews and preparing for my comprehensive exam I 
have selected my disertation topic and it is a huge undertaking that will 
likely have me traveling widely to collect data. Keeping that in mind, I 
know it would be mental suicide ~2~r me to take on this position and all 
that it involes to get the BCC library going That Center is so 
nnportant to our scholarly community, and it deserves the very best that a 
dedicated librarian can render in terms of service. 

I am glad that you touched base with me, because I have a couple of 
film catalogs that I think may interest you. Hopefully, we can meet one 
day before long and I will bring them for you have good week and I look 
forward to chatting with you soon 

Abundant blessings, 

Teresa 

On Mon, 15 Mar 2004, charlene regester wrote: 

Dear Teresa: I just ~vanted to let you know that the BCC is advertising for 
a librarian when the Center opens. It is scheduled to have some 12,000 
volumes. I thought that this might of interest to you and is something 
that you might want to pursue even while completing your degree. I don’t 
have more irfformation but I am certain that you could probably get some 
information from the center if interested. If so, let me know. Sincerely, 
Charlene Regester 

.......... End Forwarded Message .......... 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Regester, Charlene B <~regeste@email.unc.edu> 

Tuesday, March 23, 2004 5:51 PM 

Vander, Robin G <vande@email.unc.edu> 

Re: Immediate Attention (t~vd) 

Re hnmediate Attention.msg 

.......... Forwarded Message .......... 
Date: Tuesday, March 23, 2004 3:29 PM -0500 
From: Tim McMJllan <tjml@emaiI.unc.edu> 
To: charlene regester <regester@email.unc.edu> 
Sut~iect: Re: Immediate Attention 

Thanks Charlene -- 

I look ~2~rward to catching up with you soon. 

-Tim 

h arl ene regester wrote: 

Dear Tim: Happy Belated Birthday. Please forgive me for my oversight but 

as you know I have been overwhelmed. We will catch up to celebrate I am 

still working on the Chapel Hill history and it is quite slow with a lot 

of unanswered questions. Sincerely, Charlene Regester 

.......... End Forwarded Message .......... 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

McMillar~ Tim <tjml @emaJl.unc.edu~ 

Tuesday, March 23, 2004 3:29 PM 

Regester, Chaxlene B <regester@emaJd.unc.edu> 

Re: hnmediate Attention 

tjml.vcf 

Thanks Chaxlene -- 

I look forward to catching up with yon soon. 

chm’lene regester wrote: 
> 

> Dear Tim: Happy Belated Birthday. Please tbrgive me for my oversight but as 

> you know I have been overwhelmed. We roll catch up to celebrate. I mn slill 

> working on the Chapel Hill histoW and it is quite slow with a lot of 

> unanswered questions. Sincerely, Charlene Regester 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Regester, Charlene B <regester@email.unc.edu> 

Monday, April 12, 2004 3:52 PM 

nmoody@emml.unc.edu 

Democracy Summer - tx~sitions available in Charlotte aa~d Crreenville (~¥d) 

.......... Forwarded Message .......... 

Date: Friday, April 09, 2004 12:19 PM -(NO0 

From: Peter Walz <PeterWa 1z~democra cy-nc.org> 

To: bandersl @EMAIL.I=~IC.EDU, radunbar@EMA~L.UNC.EDU, hallpa@EMA~b I=rNC EDU, 

hildebra@EMA~L.UNC.EDU, gcholaae@E~L~k~b I=rNC EDU, kdj anken@E~L~k~b I=rNC EDU, 

vkaalund@EMA~L.U2x,-C.EDU, mlambelt@EMAlL U~!C EDU, drdale@EMA~L.UNC.EDU, 

tjml@EMA~L.UNC EDU, smutima@EMA~L .I=rNC EDU, j er~X 21 @FS~4A~L.U2x,-C.EDU, 

rporter@EMAIL.UNC.EDU, regester@EMA]% UNC [~DU; eunice@EMA]% UNC [~DU; 

bselassi@EMA]L.UNC.EDU, kaslo@EMAIL.UNC.E]-)U-, vander@EMAIL.UNC.EDI2, 

aveIasqu@EMAIL.UNC.EDU 

Subject: Democracy Summer - positions available in Charlotte and Greenville 

Dear UNC-CH Faculty, 
We are currently seeking to fill positinns in Charlotte and Greenville, NC. 
Please announce or ]k~rward the information below about the 5th annual 
Democracy Summer program to your students. University students selected for 
the program will be paid $2000 to spend the summer wofldng as community 
organizers for voting rights and campaign reform in North Carolina. 
Students will plan cotranuni~ events, meet with state legislators, learn 
first-hand how grassroots advocacy can result in real change, and how to 
work with the media doing political but non-partisan work. 

Please contact me with any questions and feel free to send me 
recommendations ]2~r students we should contact about this opportumty 

Thanks, Peter 
Peter Walz 
Democracy North Carolina 
919-967-1699xt 16 
peterwalz@democracy-nc, org 
www.democracy-nc.org 

Seeking Students for Democracy S~umner 2004 

Work for a better democracy and get paid $2,000 

Positions available in Charlotte and Greenville 

YVhat is Democracy Sunm~er 
Democracy Sunwner is an innovative progranr in which selected North Carolina 
university students gain hands-on experience working for social change¯ Tr~e 
eight-week suramer prograru, now in its 5th year, provides students the 
opportuni~" to be comnmni~" organizers working to reinvent democracy in 
North Carolina¯ Whereas big money donors and wealthy special interests 
dominate today’s elections, Democracy Surrmrer students work to get big ruoney 
out of elections and voters in. Democracy Sunm~er is a proj ect of Democracy 
North Carolina, a non-profit and non-partisan organization based in North 
Carolina¯ www.democracy-nc, org 

"Democracy Sunwner was a life changing experience that has given me as much 
as I’ve put into it." - Maria Dillard, ECU student and 2003 Democracy 
Suramer student. 

In the footsteps of Freedonr Smnmer 
In the summer of 1964, college students converged on Mississippi in order 
to test the foundation of democracy in America in what was known as Freedom 
Summer. These students registered African-Americans to vote, held 
educational classes, and investigated civil rights violations - all direct 
challenges to the Jun Crow laws and political elite ~vho were 
disel~franchising African-American voters in the South¯ 

Today- there are far t?~ver barriers to the ballot box, but elections remain 
a place for the elite Skyrocketing campaign costs act as a modem day poll 
tax, with only the wealthiest or those COlmected to the wealthy able to run 
for and win office. 

In the traditiun of Freedom Surmner comes Democracy Summer Just as with 
Freedom Stammer, college students are devoting their surmner to improve 
democracy in a southern state -- this time to get big-money out of politics 
in North Carolina Democracy Summer cultivates the leaders of tomorrow’s 
c~vil rights straggles with real-world organizing experience today. 

About the Program: 
¯ Throughout the surmner students: give public presentations, conduct a 
door-to-door canvass, meet with elected oft~icials, plan communi~z rallies 
and forums, sign up democracy volunteers, receive a 3-day retreat training, 



are advocates [’or campaign :finance reform and voting rights issues in NC, 
work in a team of 3-4 students from various universities, and are paid 
$2,000 their work. 

¯ Dates of Democracy Summer: Training retreat May 26 -- 28, Program begins 
May 31 and ends July 30. One-week vacation week of June 28 

A Democracy Summer position is a full-time job. Students who take summer 
courses are not eligible, however many past participants have received 
course credit for participation in the program. 

Students are ~’pically based out of offices in Charlotte, Greenville, and 
the Triangle¯ 

How- to Apply for the 2004 Program: 

Send cover letter and resume to: peterwalz@democracy-nc.org 

OR mail to: 105 W. Main St. Carrboro, NC 27510 

¯ Dunmcracy Summer is open to undergraduate college studunts aged 17-24 
Women and People of Color are strongly encouraged to apply 

¯ Questions or for more information contact: 
Peter YValz, Democracy Smnmer Coordinator 
888-687-8683 xt. 16 
peterwalz@democracy-nc, org 

Democracy North Carolina 105 W. Main St. Carrboro, NC 27510 
www.democracy-nc.org 

.......... End Forwarded Message .......... 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Regester, Charlene B <~regeste@email.unc.edu> 

Wednesday, April 28, 2004 6:26 PM 

tsimmon@na~do.com 

Re: Request from The News & Observer 

Dear Tim: Perhaps we can meet in the ti~ture. Regarding your use of the 
material as long as my continents are not taken out of context then I would 
think it is appropriate. I am not going to be happy if I am misrepresented 
Moreover, since I cuaTently teach and still live in Chapel Hill, is it 
possible to use my comments without my name so that I ~vould not offend 
those who might still live here? Let me know what you think Sincerely, 
Charlene Regester 

--On Wednesday, April 28, 2004 5:14 PM -0400 tsimmons <tsirmnons@nando.com> 
wrote: 

> Charlene, 
> 

> Thanks for the reply Son5’ if my persistence is bothersome given the 
> demands of exam week. 

> My primary interest in contacting you was to make sure you were ~villing to 
> share information included in your Oral History Project transcripts. I 
> have permission to use material from others involved in those interviews 
> and expect to receive overall permission this week. 
> 

> But even with permission from project organizers, I felt it was just a 
> matter of courtesty to make sure it was OK with you 

> Sorry our deadlines happened to fall at the same time. Hopefully we can 
> catch up with each other in the future. 
> 
> T~n 

> Tun Sitmn~ns 
> Staff Writer 
> The News & Observer 
> 919-829-4535 

> charlene regester wrote: 

>> Dear Tim: Because I am in the middle nfthe exam period, I cannot talk 
>> with you right now. I suggest that you glean appropriate in]2)rmation 
>> from the interview that I conducted with the Oral History Project You 
>> definitely need to check to see how much of this material can be 
>> re-printed as it belongs to their project. If I can be of any assistance 
>> in the future, let me know. Sor~, for taking so long to respond but this 
>> week has been very hectic. On top of this our computer was down earlier 
>> today-, so I hope that you receive this email message. Sincerely, 
>> Charlene Regestcr 

>> --On Tuesday-, April 27, 2004 3:19 PM -0400 Tim Sin~lons 
>> <tsirrmrons@nando.com> wrote: 

>> > Pro£ Regester, 

>> > I am a reporter at The News & Observer who is writing a story about the 
>> > early integration of schools in the Triangle. I learned of you from 
>> > reading some of the oral histories stored at the Wilson Library about 
>> > integration in Chapel Hill. I was directed to the histories by James 
>> > Leloudis, an associate professor of history at L~x,-C-CH. 

>> > I would like to know if we could talk briefly for the story I am 
>> > currently reporting. I’m not sure what the restrictions are for using 
>> > the material from the oral histories, but I would like to talk with you 
>> > myself as a matter of courtesy if nothing else. My story covers the 
>> > stories and places of many people from that time, so you are one of 
>> > many people I am speaking with. 

>> > Please contact meat the number below or email me with a number where I 
>> > might reach you. I did not realize the phone nmnber in the records at 
>> > the libraly was your home phone, so you will find I have also called 
>> > you to leave a message there. (I thought it ~vas your office number) 

>> > Thanks much. I look folavard to hearing from you. 

>> > Tim Sunmons 
>> > Staff Writer 
>> > The News & Observer 
>> > 919-829~-535 





From." 

Sent: 

To: 

Subject: 

Regester, Charlene B <regester@email.unc.edu> 

Tuesday, July 13, 2004 12:22 PM 

Eileen Doyle <edoyle@artres.com> 

Re: photo request 

Der Eileen: Cun-ently, I am planning a trip to New York to look for photos 
but I will only be able to stay for one day so that I can keep my costs to 
a minimum ;Vhat I might do is email you again prior to my departure to get 
ve~’ specific information from you regarding this process. Initially, when 
I called I ~vas told that someone could provide me with a copy of photos 
housed in your archive so that I ~vould not have to make this trip because 
the airfare is no less that $200 round-trip with hotel costs of not less 
that $200 per night This is going to be quite expensive for me. But I will 
let you kaaow ~vhat I ultmately decide. Thanks much for your assistance. 
Sincerely, Charlene Regester 

--On Monday, July 12, 2004 2:21 PM -0400 Eileen Doyle <edoyle@artres corn> 
wrote: 

Dear Charlene, 

Thank you for your response. Unfortuanately, I am not able to do this 
research I have to pass along your request to the New York Public 
Libraw, who does not offer research sel-,zices. Most of this material has 
not been photographed yet, so we couldn’t provide you with opuons to 
choose from. Is there a way that you might be able to visit the library 
to look at their collection? That way, you could view all of the files 
and make the best selection from the material 

Best wishes, 

[~fleen 

..... Original Message ..... 
From: "charlene regester" <regester@email.unc.edu> 
To: "Eileen Doyle" <edoyle@artres.com> 
Sent: Mi~nday, July 12, 2004 11:23 
Subject: Re: photo request 

>> Dear Eileen: It seems that the best way to approach this is that aW 
>> scene in which these actresses are quite visible is appropriate Don’t 
>> overload yourself with this endeavor Locate one or two scenes of the 
>> actresses in 

a 

>> film(scenes that you think are illustrative or telling) and then let me 
see 

>> a copy of these. Certainly, we don’t have to have a scene from every 
single 

>> fihn listed but I just provided this list in the event that you might not 
>> have photos from all of the films listed. I won’t be able to use more 
>> than a total of 20 photos (2 for each of the 9 actresses)so hopefully 
>> this will help to narrow down the search. Let me know what you thitik and 
>> I will attempt to be more helpful. Finally-, thariks much for your 
>> attention to 

this 
>> matter. Sincerely, Charlene Regester 
>> 

>> -On Friday, July 09, 2004 1:57 PM -0400 Eileen Doyle <edoyle@altres.com> 
>> wrote: 
>> 

>> > Dear Charlene, 
>> > 

>> > Thanks for your email. I appreciate your quick response. According to 
>> > the libralN, they should have many images of these actresses from these 
>> > movies. Because the majori~" of them are not digitized, it may be 
>> > difficult to identify ~vhich ones ~vould be of particular interest to 
>> > you. Are there particular scenes or photographs of these actresses 
>> > that you have seen that you would like to use? Or is there another 
>> > way you could help narrow this down? 
>> > 

>> > Best wishes, 
>> > 

>> > Eileen 
>> > 

>> > ..... Original Message ..... 
>> > From: "charlene regester" <regester@email.unc.edu> 
>> > To: "Eileen Doyle" <edoyle@artres.com> 
>> > Sent: Friday, July 09, 2004 1:31 PM 
>> > Subject: Re: photo request 
>> > 

>> > 

>> >> Dear Eileen: Thanks for following tap on this request First, I would 
like 

>> >> to have photos of the actresses identified below. Second, if possible, 
>I 



>> >> would like to have scenes fi-om films in which these actresses appear. 
>> >> Listed below are the women and films that are of interest. If you need 
>> >> additional iaformation, please let me know as soon as possible. 
>> >> Sincerely, Charlene Regester 
>> >> 

>> >> My work focuses on several black actresses in the pre-1950 period So 
> any 
>> >> >> photos of the women themselves are appropriate as well as scenes 
> l?om 
>> >> >> specNc films in which Nese women appear. Below, I have 
>> >> >> identified 
>> > both 
>> >> >> actresses and films that are needed. 
>> >> >> 

>> >> >> 1) Hazel Sco~ (acCess) 
>> >> >> Fi~: 
>> >> >> Something to Shout About (1943) 
>> >> >> ~e Heat’s On (1943) 
>> >> >> Broadway ~y~n (19~) 
>> >> >> ~apso@ in Blue (1945) 
>> >> >> 

>> >> >> 2) Nina Mae McKirmey (actress) 
>> >> >> Fih~: 
>> >> >> Hallelujah (1929) 
>> >> >> 

>> >> >> 3)Madame Sul-Te-Wan (actress) 
>> >> >> Hoodoo ~m (1916) 
>> >> >> Queen Kelly (1928) 
>> >> >> Heaven on Earff~ (1931) 
>> >> >> Kg~g KotN (1933) 
>> >> >> Black Moon (1934) 
>> >> >> k~ Old Chicago (1938) 
>> >> >> Ladies ~ey TaN About (1933) 
>> >> >> O~ga Dm (1939) 
>> >> >> 
>> >> >> 

>> >> >> 4) Fredi Washington (actress) 
>> >> >> Fi~s: Emperor Jones (1933) 
>> >> >> ~itat~on of LK5 (1934) 
>> >> >> 

>> >> >> 5) Ethel Waters (actress) 
>> >> >> 
>> >> >> Member of the ~Vedding (1952) 
>> >> >> 

>> >> >> 6) Hattie McDaniel (actress) 
>> >> >> 

>> >> >> Gone with the Wind (1939) 
>> >> >> 

>> >> >> 7)Lena Home (actress) 
>> >> >> Fi~: 
>> >> >> Cabm m the Sk)’ (1943) 
>> >> >> Stol~y ~Veather (1943) 
>> >> >> Panama Hattie (1942) 
>> >> >> I Dood k (1943) 
>> >> >> s;vmg Fever (1943) 
>> >> >> ~ousands Cheer (1943) 
>> >> >> Broadway ~ytM~ (19~) 
>> >> >> Ziegi?ld Follies (1946) 
>> >> >> Words and Music (1948) 
>> >> >> Till Ne Clouds Roll By (1946) 

>> >> >> 8) Doroth Dan&idge (actress) 

>> >> >> Island m the Sun (1957) 
>> >> >> Ca~en Jones (1954) 
>> >> >> The Decks Ran Red (1958) 
>> >> >> Tamango (1959) 
>> >> >> Por~’ and Bess (1959) 
>> >> >> Harlem Olobe~ot~rs (1951) 

>> >> >> 9) Louise Beavers (actress) 

>> >> >> Coquette (1929) 
>> >> >> She Done Him Wrong (1933) 
>> >> >> Forty-Second Street (1933) 
>> >> >> What ~ice Hollywood (1932) 
>> >> >> Bombshell (1933) 

>> >> > Dear Charlene, 

>> >> > Because today is Jessica’s last day at Art Resource, she asked me to 
>> >> > respond to you regarding yo~ request from Tuesday for photos of the 
>> >> > black actresses from pre-1950 that you are c~rently working on. I 
>> >> > checked ~vith the New York Public Libra1?, and they indicated that 
>> >> > they have photography files on many of these actresses and their 
>> >> > filn~. 
>N 

>> >> > order to narrow this down, could you indicate if there particular 



>> >> > photographs you are looking for, or scenes that you would like to 
show? 

>> >> > Or do you simply need one photograph of each actress? 
>7, >> > I look forward to hearing from you 

>> 7,> > Best wishes, 

>7, >> > Eileen Doyle 
>> >7, > Researcher 
>> >> > Art Resource 
>>>>> 

>> >> > email: edoyle@artres.com 
>> >> > tel: 212.505.8700 
>> >> > fax: 212.505.2053 
>>>>> 

>> >> > Art Resource has a new- website, with improved search capabilities 
>> >> > and advanced lightbox options. Check it out at ww~v.artres.com. 
>> >> 

>> >> 

>> >> 

>> > 

>> 

>> 

>> 



Frolil: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Regester, Charlene B <regester@email.unc.edu> 

Monday, September 27, 2004 12:48 PM 

Vander, Robin G <vander@email.unc.edu> 

COS Funding Alert tbr Charlene Reges~ter (fwd) 

.......... Forwarded Message .......... 
Date: Sunday, September 26, 2004 2:08 AM -0400 
From: COS Funding Alert <fundingalert@cos.com> 
To: regester@email unc.edu 
Subject: COS Funding Alert for Charlene Regester 

COS FUNDING ALFX(]7 
A Cowanuni~, of Science service - instructions at end of message 

Please veri(y your COS profile: 
http://expertise.cos.com/c~i-bin/veri[y?pid 104336 

** SEARC[t #1 
SEARCtl TITLE: All Keywords 
NISei RESULTS: 1 
ALERT URL: http://fundin~alert.cos.com/modalert/240469 

Results: 

TITLE: Diaspora1 Unities in the Circum-Caribbean (and Beyond) 
SPONSOR: Columbia College Chicago 

(;enter fi~r Black Music Research 
DEAIN.INE: February 01, 2005 

URL: http ://fundin<opps.cos corn/alerts/35994 

UPDA~,[I{ YOUR ONLINE CV 
Keep your profile up-to-date Log into your COS Workbench and click 
on any of the sections under ’Manage Your Profile.’ Add recent 
publications or update information. Log in at http://www.cos.conl 

Your COS Funding Alert is provided to you through your organization’s 
subscription to Conmxuni~ of Science http://www.cos.com. 

YOU.~R COS USERNAME IS: regestec36 

UPDATE YOUR FUS".IDING ALERT 
1) Access your COS Workbench at http:/iwavw.cos.com by- entering your 
login information. 

2) After you login, scroll down the center section of the page to 
"Viexv Your Funding Alerts" and click on "Edit." 

Step-by-step instructions for modi~ing your Almt search: 
htw :i/fundinaalert. cos.corn/setu’0, shtml 

FORGOTTEN PASSWORD 
If you have forgotten your COS Workbench passxvord, visit: 
http://wxvw.cos, comigetpw/r egestec36 

Your password will be sent to the e-mail address contained in your 
COS Expertise Profile. 

DEACTIVATE EMAIL NOTWICATION 
To deactivate your weekly e-mail notification, please click: 
http://fa.cos.col~’ unsub/104336/ee2e26a 6ad286b923193736f138a92c6 

(c) 1997-2004 by Colnmunity of Science, Inc, Baltimore, MD. 
All rights reserved, http://w;vw, cos. corn 

.......... End Forwarded Message .......... 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Regester, Charlene B <regester@email.unc.edu> 

Wednesday, October 27, 2004 4:50 PM 

Jordan, Joseph F <jtjordan@enmikunc.edu> 

Re: Invitation 

Dear Joseph: At this time, I will not be able to make an?’ of the dimaers I 
may attend the film on Monday night. I had considered trying to schedule 
the filmmaker for my class but we are behind in class and since I just 
returned tlcom Canada, I am behind with numerous deadlines to meet Please 
do not read this as a lack of interest but right now I am overloaded. Will 
be in touch. Sincerely, Charlene Regester 

--On Wednesday, October 27, 2004 3:05 PM -0400 Joseph Jordan 
<jI) ordan@email.unc edu > wrote: 

Friends, as many of you know we will be hosting a veW special guest next 
week during our Diaspora Festival of Black and Independent Film. Joel 
Zito Araujo, and his wife Maria Cei~a will be with us for the entire week 
offering commentaW on their films and visiting classes Joel has 
directed 24 documentaries and in June of this year premiered his first 
full-length feature/drama, Daughters of the Wind (Filhas do Vento). The 
film has since gone on to win 8 Gramado Awards, the Bramlian equivalent 
of the Oscar A~vard. 

Maria, his wife, is a familiar figure to international film audiences and 
has appeared in over 14 films including Carlos Diegues remake of Black 
Orpheus, Orfeu, and the acclaimed film O Testamento Recently she starred 
in Ale~jadinho, that has been in regular rotation on Starzt Cinema in the 
local area. 

As a friend of the Stone (;enter I would like to invite you to two specia[ 
events. On Monday, November 1 at 7:30 pm we will feature the second US 
screening of Daughters of the Wind at the Frank Porter Graham Student 
Union Film Auditorium. Afterwards, you are invited to join us as a guest 
with Joel and Maria at dirmer at the Top of the tlill Restaurant on 
Franklin Street 

Also, Chamas Bramlian Restaurant Churrascaria in Brightle~[" Square in 
downtown Durham has joined us as a sponsor for Joel?s residency. On 
Tuesday, November 2 at 8 pm the?’ will host a dinner [’or Joel and Maria 
and you are invited to join us there as well The restaurant specializes 
in grilled meats, Bramlinn s~le, although they do offer at least one 
chicken or fish dish. Vegetarians will enjoy the extensive salad/tapas 
bar and black beans and rice. 

Please let me know by return e-mail if you will be able to join us for 
one or both of these dinners so that I can include you in the 
reservation. If you cannot make it, please let me know this also, so we 
can offer your space to another lucky friendt t 

Best - Joseph 



Sent: 

To: 

Subject: 

Regester, Charlene B <regester@email.unc.edu> 

Monday, November 1~ 2004 11:18 AM 

Vander, Robin G <vander@email.unc.edu> 

Re Our "Fihn Series" tbr the Spring (t~¥d) 

.......... Forwarded Message .......... 
Date: Monday, November 01, 2004 8:13 AM -0500 

From: Roberta Ann Dunbar <radunbar@emaihunc.edu> 
To: Charlene Regester <regester@email nnc edu>, Ennice Sahle 
<eunice@email.nnc.edu> 
Subject: Re Our "Film Series" for tdae Spring 

Dear Charlene and Eunice, 
Thinking I wuuld get some info about the Stune Center for any upcuming film 
series we might dn . I wrote tu Joe and Paul. The reply I got was that 
nothing had been planned, but that we should proceed rapidly as space fills 
up.. I didn’t mean to jump the gun. B ut I’m wondering if we could think 
about which days/times during the week that we might run a series and then 
request five (or more?) times. That will g~ve us the mouvation tu think 
about titles..:) 

Do you have suggestions? I’m torn between having something at 7--which 
might draw fulks from off campus and wanting to dn something earlier. Du 
you think if we aimed ~2~r a 6-8 that that might be a cumpromise? Also, 
there may still be an issue uf security guards at the Stune (;enter fur 
events after 5. 

What are yuur thoughts? 

Ruberta Ann Dunbar 
Department of African and Afro-American Studies 
CB#3395, 109 Battle Hall 
’]?he University uf North Carolina at Chapel tlill 
Chapel Hill, NC 27599-3395 
Tel. 919.966.2942 
FAX 919.962.2694 

.......... End Forwarded Message .......... 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Regester, Charlene B <regester@email.unc.edu> 

Monday, Januao~ 3, 2005 3:10 PM 

Robert Allen <rallen@email.unc.edu> 

RE: moviegoing in durha~n 

Dear Dr. Allen: I will have to contact someone ~vho is more knowledgeable. 
But I will get back with you. Sorry, that I became so precoccupied ~vith my 
focus on moviegoing that I failed to ackno~vledge the facilities. Sincerely, 
Charlene Regester 

--On Monday, January 03, 2005 3:02 PM -0500 Robert Allen 

<rallen@email.unc.edu> wrote: 

Charlene, 
Thanks so much for this. rll follow up. 

I was thinking of doing some intel-,ziewing at assisted living facilities in 
Durham. Any suggestions as to ~vhich one/s I might approach? 

Bobby 

Robert C. Alien 
James Logan Godfrey Professor 
American Studies, History, and Cormnumcation Studies 
’]’he University uf North Carulina at Chapel Hill 
Campus Bu× 3520 
Chapel Hill, N.C, 27599-3520 
919-962-5165 

..... Original Message ..... 
Frum: charlene regester [mailto:re~ester(~r!emai[.unc.edu] 
Sent: Mi~nday, January 03, 2005 2:48 PM 
To: Robert Allen 
Cc: Bubby Allen 
Subject: Re: muviegoing in durham 

[)ear Dr Alien: Based on the project propused, I think yuu shuuld 
definitely cumact Ms. Vivian Edmunds editor uf the black newspaper in 
Durham, The Carolina Times. Her father was editur uf this paper and she 
grew up in Durham In facL she hves in Chapel Hill and when I attended 
high schuol at Chapel tlill High she was a guidance counse[ur. Once you 
contact her, she can direct you tu other people in Durham I would alsu 
recummend that yuu contact thuse whu owned the black funeral humes 
(Scarburuugh and Fisher Funeral Homes) since this is a family uwned 
business and because the uwners generally grew up in Durham, they have a 
lung history and tradition. Many of the schoul teachers and 
administraturs whu are retired wuuld also be guod sources but I would 
have make some calls to get more specific infurmation. I will try to get 
back with you regarding these reconwnendations. Good luck on the project. 
My essay- should be coruing out soon but I will let you know-. Sincerely, 
Charlene Regester 

--On Friday, Deccmbcr 31, 2004 10:41 AM -0500 Robert Allen 
<rallen@cmail.anc.edu> wrote: 

>> Charlene, 
>> Happy New Year! 
>> 

>> I’m going to be teaching a graduate seruinar next term on film and 
>> history. I’ru going to have the students do a small oral history project 
>> on memories of moviegoing in Durham as an excrcise. 
>> 

>> I thought I ruight use assisted living facilities as the basis for these 
>> projects, and I was wondering if you had any suggestions as to one that 
>> ruight be good to approach. I’d be interested in identifying folks who 
>> grew up in Durham in the 1930s and 1940s and who might be willing to talk 
>> about their experiences of ruovies and leisure in general for an hour or 
>> so. 

>> 

>> If you have any thoughts, ideas, suggestions, I’d appreciate it[ 
>> 

>> Thanks, 
>> 

>> Bobby 
>> 

>> Robert C. Allen 
>> James Logan Godfrey- Professor 
>> American Studies, History, and Communication Studies 
>> The Universi~ of North Carolina at Chapel Hill 
>> Campus Box 3520 
>> Chapel Hill, N.C., 27599-3520 
>> 919-962-5165 
>> 

>> 

>> 





From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Regester, Charlene B <~regeste@email.unc.edu> 

Friday, July 8, 2005 10:38 AM 

Vander, Robin G <vande@email.unc.edu> 

Hello and a question (fwd) 

Hello ~d a quefftion.Insg 

.......... Forwarded Message .......... 

Date: Thursday, July 07, 2005 9:17 AM -0400 

From: Tim McMillan <t~rnl@ema~l.unc.edu> 

To: Charlene Regester <regester@emaibunc.edu> 

Subject: Hello and a questmn 

Hey Charlene -- 

I hope your summer is going well and that you are enjoying your 
semester(s) of[i I am certainly looking ~2~rward to having next Spring 
away from the classroom 

I met with the Universi~ archivist (her name is Janis Holder) last week 
-- she is putting on an exhibit of documents that show the relationship 
of UNC with enslaved people -- they’ve got some fascinating stuff-- 
mostly records of people being sold to fund the university but a few 
documents about the use of enslaved people in building the campus. One 
thing they had not considered was the fact that descendants of the 
enslaved Chapel Hillians still live in Chapel Hill -- I was thinking 
specifically of the Caldwells -- I suggested that they get ~n contact 
with one of the Caldwells but I wasn’t sure who to suggest. Do you have 
any ideas? 

See you around one of these days. 

.......... End For~varded Message .......... 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Regester, Charlene B <~regeste@email.unc.edu> 

Tuesday, Angust 30, 2005 2:58 PM 

blanche Arons <dandb2@highstream.net> 

1934 Essay 

ATT00001 .c 

Dear Blanche: Attached is an essay that I would like for your to revie~v. I am 
certain that it will change again because I am unclear about ~vhat the person 
wants I have been commissioned to wrote on films produced in the year of 
1934 First, I think I was supposed to provide the historical context and 
second, then revie~v selected films. It should be 9,000 words but I have some 
11,000 words because I was not sure what ~vas needed. Please revie~v and let me 
know- if you think this works. I probably could have worked on this more but I 
have been working on this essay way too long. I have another one that I will 
send in the next few days In the meantime, I will review the revisions made 

on the black ~vomen Sincerely, Charlene Regester 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Regester, Charlene B <~regeste@email.unc.edu> 

Thursday, September 22, 2005 11:09 AM 

Vander, Robin G <vande@email.unc.edu> 

Dear Vander: Whenever you have a chance, please forward the following: 

1 ) Conference on Literature and Film -- I will present the proposal for the 
both of us 

2) Information on the anthology on mixed race films 

3) An?’ inibrmation regarding leaves, fellowships, etc for which I might be 
eligible -- I just reviewed the info received at the universi~ and I don’t 
really fit for many of the leaves they offer 

Finally, at this time we should still plan to meet ibr dinner tomorrow around 
6pm. You can let me know- for stare if you can make it. Thanks much for 

eve~zthing. Sincerely, Charlene Regester 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Regester, Charlene B <~regeste@email.unc.edu> 

Monday, October 10, 2005 3:31 PM 

Vander, Robin G <vande@email.unc.edu> 

Fwd: Call for Papers, International Conference on Learning, Montego Bay, Jamaica. June 2006 

..... Forwarded message from maw.kalantzis@leamingconference.com ..... 

Date: Sat, 8 Oct 2005 10:21:11 +1000 
From: Ma~- Kalantzis <ma~’.kalantzis@learningconference corn> 

Reply-To: MaW Kalantzis <ma~-.kalantzis@learningconference.com> 
Subject: Call for Papers, International Conference on Learning, Montego Bay, 
Jamaica, Juaae 2006 

To: regester@email unc.edu 

Dear Colleague, 

I am writing to you on behalf of the Conference Organ ising Committee to 
announce: 

THIRTE]b;N’]’H INTF.RNATK)NAL LITE[L~CY C()Nb~+;RENCE ON LEARN[NC~ 
Montego Bay, Jamaica, 22-25 June 2005 
http://www.Learnin~Con[‘erence.com 

’]7he conference will address a range of critically important themes relating to 
education today Main speakers will include some of the wortd+�a’~’ts leading 
thinkers and in the field of education, as well as numerous paper, colloquium 
and workshop presentations by researchers and teachers This is a conference 
for any person with an interest in, and concern for, education at any of its 
levels and in any of its forms, from early childhood, to schools, to higher 
education and lifelong learning - and in any of its sites, from home to 
school to universi~ to workplace. 

Presenters may choose to submit written papers :[’or publication before or after 
the conference in the fully refereed International Journal of Learning. If you 
are unable to attend the conference in person, virtual regtstrations are also 
available which allow you to submit a paper for refereeing and possible 
publication in the journal, as welt as access to the electronic version of 
the conference proceedings. The next round call for papers closes on 31 
October 2005. 

Full details of the conference, including an online call for papers form, are 
to be found at the conference website. 

We do hope you will be able to join us in Jamaica in June 2006. 

Yours Sincerely, 

Pro£ _’vlau Kalantzis 
The Globalism Institute, RMIT L-niversi~’, Melbourne, Australia 

Note: lI’you wish to be removed from this notification list, please inform us 
by reply. 

..... End forwarded message ..... 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Regester, Charlene B <~regeste@email.unc.edu> 

Friday, October 14, 2005 3:33 PM 

Lm~e, Deborah P ~dpla~e@emml.nnc.edu> 

Re: What UP Co-Worker 

Dear Deborah: Good to hear from you and glad to kno~v that you are adjusting to 
your new surrounding. By the way, this is my old department Once I left, I 
never even went back in the building (may be I did for a meeting or two) A 
good contact for you in that building is Dr. HenW Frierson -- he has been 
very supportive of me over the years as ~vell as my sister -- plus he has been 
around for a long time and can negotiate the politics. He ~vas one of my 
professors here ~vhen I was in graduate school. We really like him a lot and 
find him to be veW genuine. Yes, ~ve will definitely plan on meeting one day. 
Hope your parking worked out. I actually park at my relatives and walk about a 
mile to campus everyday because I don’t want to pay the parking fees. 
Sincerely, Charlene Regester Quoting "Deborah P Lane" 
<dplane@emaihunc.edu>: 

> Hi Charlene, 
> 

> Well I just completed my first week at U2X!C Check out my title. Mama 
> told you about the Central mess!!’.!’. Girl, I’m glad to be away from 
> those people. I’ve been treated like a queen this week and I sure 
> hope it continues 

> Anyway, I think your building is not from fi’om my ol![ice Let’s get 
> together for lunch sometuime. 

> Take Care, 
> Deborah 

> Deborah P. Lane 
> 

> Assistant Dean for Administration and Finance 
> 

> Schoo[ of Education 
> 

> University of North Carolina at Chapel Hill 
> 

> 106 Peabody Building 
> 

> Campus Bo× 3500 

> Chapel Hill, NC 
> 

> Phone: 919.966.7002 

> Fax: 919.843.2614 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Regester, Charlene B <regeste@email.unc.edu> 

Sunday, November 6, 2005 1:08 PM 

ttall, Peny A <ttALLPA@EMAIL.UNC.EDU> 

Dear Dr. Hall: Yes, I will give a lecture to your class as part of my 
evaluation process. However, I will need to schedule it for a Thursday 
since my Seminar Meets on Tuesdays. We can set up a time and then you 
can let me kno~v what topic works best for your class I look f,arward to 
hearing from you in the near future. Sincerely, Charlene Regester 



FFom: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Regester, Charlene B <~regeste@email.unc.edu> 

Tuesday, Janua~ 17, 2006 4:20 PM 

Vander, Robin G <vande@email.unc.edu> 

Fwd: [Ncfihn] *** Isaac Julien Retrospective Film Series Starts Tonight! ("Looking tbr Langston"i"BaadAsssss Cinema") 8pm, Grittith 

ATT00001 .c 

*** Reminder: Isaac Julien film series begins tonight!! *** 

Screen/Society and the Franklin Hum anities institute present: 

ISAA C JULIEN RETROSPECTIVE 
JANUARY 17-FEBRUARY 6 
FILM SERIES 

All Films Begin at 8:00 p.m. in Griffith Film Theater, Bryan Center, Duke University (free and open to the public!) 

1/17/06 Looking for Langston (1989, 40 rain.) 

BaadAsssss Cinema (2002, 56 min.) 

Introduced by Sean Metzger, Assistant Professor of English and Theater Studies, Duke University 

1/30/06 Young Soul Rebels (1991, 101 min.) 

Introduced by Mark Anthony Neal, Associate Professor, Black Popular Culture, Program in African and African American Studies, Duke University 

2/6/06 Frantz Fanon, Black Skin White Mask (1996, 73 min.) 
Introduced by Ranjana Khanna, Associate Professor of English, Literature, and Women’s Studies, Duke University; and Maurice Wallace, Associate Professor of English and 

African & African American Studies, Duke University 

ISAAC JULIEN AT DUKE 
FEBRUARY 9-10, 2006 
MELLON ANNUAL DISTINGUISHED LECTURER IN THE HUMANITIES 

Somewhere Else: Theorizing the Making of True North and Fant6me Afrique 
Mellon Distinguished Lecture and Filrn Screening 

Isaac Julien 

Filmmaker and Artist 

Presented by the John Hope Franklin Humanities Institute at Duke University 

Thursday, February 9, 2006, 5:30 p.m. 

Nasher Museum of Art Auditorium 

2001 Campus Drive, Duke University 

From Theater to Gallery: Isaac Julien’s Short Films and Installations 
A Screening and Conversation with isaac Julien and Duke Faculty 

Friday, February 10, 2006, 4:00 -6:00 p.m= 

Reception to Follow 

Center for Documentary Studies, Duke University 

1317 W= Pettigrew Street, Durham, NC 27705 

For info on other Screen!Society evenst, please visit: 

http://www.duke.edu/web/film/screensocietv/Sprino~2OO6Schedule.html 

Hank Okazaki 

Exhibitions Progra’-’-er 

Duke University Fiq’-!Video/Digitaq Program 

104 Crewell Hall, Sex 90671 

Durham, NC 27708-0671 

E-mail: hekazak@duke.edu 

Phone: (919)660-3031 



Fax:       (91~) 660-3155 

http : / i~,£~w, duke. edu/web/iilm/screep~societv/ 



Sent: 

To: 

Subject: 

Regester, Charlene B <regester@email.unc.edu> 

Tuesday, Janua~ 24, 2006 8:40 AM 

Vander, Robin G <vander@email.unc.edu> 

Fwd: RE: UFVA Cont~rence LA Archive Tour + another matter 

..... Forwarded message from FTomasulo@admin £su edu ..... 
Date: iVlon, 23 Jan 2006 16:55:20 -0500 
From: "Tomasulo, Frank P" <FTomasulo@admin.fsu.edu> 

Reply-To: "Tomasulo, Frank P" <FTomasulo@admin £su.edu> 
Subject: RE: L’FVA Conference LA Archive Tour + another matter 

To: regester@email.unc.edu 

Thanks, Charlene. I’ll see what I can do about setting up these tours 
and events 

On another matter, you may remember discussing with me the possibiii~" 
ofparucipating on a panel devoted to Adaptation If you send me a 
brief abstract of your topic, I’ll start putting together the panelists. 

Best, 

Frank 

Frank P Tomasulo, Ph.D. 

Professor and Director, BFA Program 
School of Motion Picture, Television, and Recording Arts 
Florida State University’ 
A3100 University Center 
Tallahassee, FL 32306 

850-(-A4-0787 

..... Original Message ..... 

From: regester@email.unc.edu [mailto:regester@email unc edu] Sent: 

Monday, January 23, 2006 1 : 10 PM 

To: ftomasulo@fihn.fsu.edu 

Subject: I~FVA CorKerence LA 2uchive Tour 

Dear Dr. Tomasulo: As a follow up to our recent meeting, I just wanted 
to share my ideas about a potential tour. 

Because I have only been to LA only 4 or 5 times in my life, I xvould 
like to visit: 

1) UCLA Fihn Archives 

2)USC Film Archives or Paper Collections 

3)Academy of Motion Picture Arts & Sciences - while I have done some 
research here, I was never really given a tour 

4) Cemetaries where Movie Stars are Buried - while this may not be a 
part of our tour it seems that we could contact a tour group in LA to 
arrange this along with a tour of_Movie Star Homes (and one that we pay 
for out of ottr oxvn pocket for those interested in taking this tour). 

Since I have listed several places that catmot possibly be covered in 
one day-, perhaps this could extend over two days. 

Please let me know- what you think when you have a chance. I am leaving 
for Nevada this ~veek to attend a Popular Culture Studies COnference and 
will not be able to respond until next week. Finally, I will help in 
any ~vay that I can but my contacts are limited. Sincerely, Charlene 
Regester 

..... End for~vardedmessage ..... 



Fi"om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Regester, Charlene B <~regeste@email.unc.edu> 

Friday, February 17, 2006 4:21 PM 

Vander, Robin G <vande@email.unc.edu> 

Fwd: passing 

..... Forwarded message from shelness@email.unc.edu ..... 
Date: Thu, 17:19:48 -0500 
From: ~email.unc.edu> 

Reply-To: @email unc.edu> 
Subject: passing 

To: regester@email.unc.edu 

hi dr. regester, 

here is an article from today’s new york times about a tv show where 2 
families pass. i thought you might like to see it. 

a faro 

Confi-onting America’s Racial Divide, in Blackface and White 

By [:ELICIA R LEE 

Published: Februa~ 16, 2006 
NEW YORK TIMES 

Brian Sparks, a black man in whiteface, for the first time in his life 
had a salesman actually slip a shoe on his J2~ot. Bruno Marcotulli, a 
white man in blackface, declared that the black Bruno and the white 
Bruno received the same general treatment. He was just waiting to be 
called a common racial epithet, he said, to show calmly how he would 
not allow the ~vord to hurt him. 
If race is the "third rail" of culture, as John Landgraf, president of 
the FX cable channel, believes, then his network’s new series 
"Black.White." is high-voltage reali~ TV. 

"Black.~J~clite.,’’ a six-part documentary that makes its debut on March 8, 
fi~llows the race-swapping experiment of two families. The white 
Wurgel-_Marcotulli family of Santa Monica, Calif., (along with Rose 
Bloomfield, the 17-year-old daughter of Carmen Wurgel) and the black 
Sparkses of Atlanta, including Mr. Sparks’s wife, Renee, and 
16-year-old Nick, undergo a racial transformation through the rrlagic of 
sprayed-on color, wigs, contact lenses and other rrlakeup tricks. The 
whites appear black; the blacks appear white. 
"Black.White." is the debut of such a dramatic switch on television, 
the producers say, although such adventures in pigmentation have been 
the staff of literattae and film, from the 1961 book "Black Like Me," 
by Jolcm Howard Griffin, to the 2004 film "¥Vhite Chicks," starring Shawn 
and Marlon Wayans. This time, viewers see the families (who temporarily 
leave work and school) in the Los Angeles area, secretly integrating a 
bar with a bartending job (Mr. Sparks) or joining a black poetry group 
(_Ms. Bloonffield). Mostly, the families try- to get a taste of life in 
another skin as they shop, go to church or seek help with a broken-down 
car. For six weeks last summer, they even lived together in a big San 
Fernando Valley house, debating the meanings of their experience and 
sharing their lives. 

The first episode ends with Mr. Sparks and Mr. Marcotulli (in black 
makeup) sitting in a van, refusing to meet each other’s eyes. "I think, 
from your reaction today, you’re looking ibr it," Mr. IVlarcotulli, a 
47-year-old substitute schoolteacher, says of racism, which \41-. Sparks 
says he can discern after a lifetime in black skin. "You see what you 
want to see," he complains. Mr. Sparks, a 41-year-old computer expert, 
snaps back, "And you don’t see what you don’t want to see" 

At times the participants address the camera They also sit around the 
dirmer table, struggling to communicate. Ms Sparks, a 38-year-old 
dental office manager, declares she is "mad and angry at the same time" 
because Ms. Wurgel, a 48-year-old location scout, used the term 
"beautiful black creature" to describe a member of her daughter’s 
poetly group Ms. Wurgel says she is tired of being misinterpreted. 
"The?’ alrea@ knew- ~vhites were insensitive and ignorant; I heard that 
from the begilming," Ms Wurgel says. The teenagers look embarrassed 

"Somebody’s feathers are going to get ruffled," Mr. Landgraf said, when 
asked about the reaction he anticipated to "Black VVhite.," whose 
participants have alrea@ taped an episode of "The Oprah Winfrey Show," 
the closest thing to a national town hall "That’s what people expect 
from our net~vork: risks," he said. But beyond his desire for FX to 
develop more documentary-style, unscripted shows, \41-. Landgraf said, he 



specifically took on the sticky, unarticulated subject of race. 

"There is a lot less overt bigotry in America," Mr Landgraf said, so 
he wanted to find a way to probe the more subtle side of racial 
conflict. "What you lind is that there is still a misunderstanding of 
the different histories and life experiences of blacks and whites." 

The three executive producers ? the documentarian R. J. Cutler (the 
television series "30 Days," "The War Room"); the actor and tapper Ice 
Cube, who starred in and produced tire films "Barbershop" and 
"Barbershop 2: Back in Business"; and Matt Alvarez, a partner at Ice 
Cube’s company CubeVision Productions ? said they" simply sought to 
capt~e reality,. The families, they said, did not receive any 
instructions. In public settings the cameras were either hidden or were 
present ~rder the pretext of making a documentary about a family. N~. 
Cutler said that race is "the central defining issue in American 
society,, American history, where we are now, where we’re going, and 
it’s something that doesn’t get spoken about." 

Ice Cube, who sings the series’s theme song ("Please don’t believe tire 
hype/Everything in the world ain’t black and white"), said the show 
would give people a reason to talk about race at work tire next day. 
"And hopefully, in discussing the show, learn a lot more about each 
other and maybe deal with some of the issues," he said in an intelwiew. 

All the on-camera participants said they" saw "Black.¥Vhite." as a way to 
show- how tire emotional paper cuts of every’day interracial interactions 
can aggravate bigger issues like discrimination in housing or 
employment. The adults, in particular, said they walked away feeling 
misunderstood by the other couple and frustrated by the inabili~" to 
get into one another’s skin. "They really wanted me in this show to 
really come off at the end as, ’Gosh, I see’ and ’Oh, my heart is 
open,’ " Mr. Marcotulli said in a recent telephone intelwiew. He is 
compassionate, ire said, and he knows that racism exists. "But you know 
what? Life is tough for millions and millions and millions of people. 
And I just can’t say, you know, ’Yes, the African-Americans, gosh, they’ 
have it tough and they deserve reparations and we should do evely’thing 
we can.’ No." 

Renee and Brian Sparks, though, said they believed that Mr. Marcutolli 
had tended to shrug offthe subtle racism he encountered from whites 
and tvaited to hear the racial slur, which they repeatedly told him was 
unlikely. They- tvere right. They also said that the white couple had the 
misguided perception that they had needed a radical transformation to 
"pass" for black; at one point in the show, Bruno and Carmen buy 
African garb for a church set, rice. Black people, the Sparkses said, are 
accustomed to being a minority and making small accommodations to blend 
in with whites, like changing their speech patterns While the two 
teenagers did not engage in the same verbal skirmishes as the adults, 
Ms Bloomfield challenged the notion that race was less fraught for 
their generation 

"I was kind of surprised to find that 1 learned more about this 
invisible barrier than I thought actually- existed," said Ms. 
Bloom[ield, now an 18-year-old aspiring actress After participating in 
a rap poetry group and "coming out" as white to the black performers, 
she discovered that the group treated her ditt’erently 

But Nick Sparks, now a 17-year-old student, does not buy’ into notions 
of outsize cultural gaps between the races "In our generation, we 
don’t see race," he said "I was treated about the same when I was 
black and white." 
Given that the producers deliberately sought families who identified 
themselves as progressive and open-minded, the differences in 
perspective exposed by "Black White " are instructive, Mr. Cutler said 

"][]his show ends up being a critique of the notion of colorblindness as 
much as anything else," he said. "It’s still blindness. And blindness 
is dangerous." 

..... End forwarded message ..... 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Regester, Charlene B <regester@email.unc.edu> 

Monday, March 13, 2006 1:07 PM 

Vander, Robin G <vander@email.unc.edu> 

Fwd: Facul~ and Administra’6ve Positions in Humanities 

..... Forwarded message licom amccarthy@academickeys.com ..... 

Date: Fri, 10 Mar 2006 12:50:53 -0500 
From: Andrea McCarthy <amccalthy@academickeys corn> 

Reply-To: amccarthy@academickeys.com 
Subj ect: Facul~ and A&ninistrative Positions in Humanities 

To: regester@email.unc.edu 

Dear Professor Regester, 

This month’s issue of AcademicKeys’ e-Flier for Humanities 
features 30 faculty openings, 23 senior administrative positions, 
and 6 Post-doc opportunities and links to hundreds more positions 
in higher education 

Issue: Humanities 03/10/06 

Circulation: 22,000 

A discipline specific version of this e-flier is also distributed. If 
you are interested in that version, please visit our site: 
w~v.academickeys.com 

Add your department’s positions to our next e-Flier, where 86% of the 
top 100 institutes in the US advertise their positions: 

http:i/tlumanities.AcademicKeys.com/client lo~in.php?ta~ HU99060310 

Visit the Lighter Side Of Academia, the AcademicKeys cartoon o17 the week: 

http:/iwww.academickeys.con~/all/cartoon.php 

ACADEMIC ~YS FEATURED FREE SERVICE 

~> Post job opportunities for grad students and post-docs 

http:/ihumanities.AcaderuicKcys.cop:dclient login.php?tag HU99060310 

SENIOR ADEdlNISTRATIVE POSITIONS: 

NEW! - Dean, College of Arts & Sciences 
College of Arts & Sciences 
L-niversi~" of Missouri-Kansas City 
Kansas Cit~-, MO 
Date Posted: Mar. 7th, 2006 

http://a&ninistration.AcademicKevs.com/redirect.~hl~?6450-HU99060310 

NEW! - Chancellor/COO 
President’s Office 
Taylor University Fort Wayne 
Fort Wayne, IN 
Date Posted: Feb. 24th, 2006 

http ://administration.AcademicKevs. co~rdredirect php?6388-HU99060310 

NE;V! - Dean 
School of Fihnmaking 
North Carolina School of the Alts 
Winston-Salerr~ NC 
Date Posted: Feb 21st, 2006 

http ://administration.AcademicKeys. com/redirect.php?6354-HU99060310 

Dean of the College of Humanities and the Arts 
San Jose State Universit5’ 

San Jose State Universi~ 
San Jose, CA 
Date Posted: Dec 9th, 2005 

http ://humanities AcademicKevs.com/redirect.php ?5787-HU99060310 



Associate Dean for Academic Programs 
College of Nursing 
Umversity of Oklahoma Health Sciences Center 
Oklahoma City, OK 
[)ate Posted: Feb 15th, 2006 

http : //achninistration.AcademicKeys. comYredirect.php?6309-HU99060310 

DEAN 
College of Arts and Sciences 
Shippensburg University 
Shippensburg, PA 
Date Posted: Nov. 2nd, 2005 

http ://humanities.Acaderr~icKe,~’s.com/redirect.php 75415-HU99060310 

Dean, Faculb" of Social Sciences and Humanities 
Faculb" of Social Sciences and Humanities 
Lakchead Universi~ 
Thur~der Bay-, ON 

Canada Date Posted: Feb. 8th, 2006 

httr~:/iadrninistration.AcademicKevs.con’~redirect.l~hO?6265-HU99060310 

Dean 

College of Arts and Sciences 

Ohio University- 

Athens, OH 

Date Posted: Jan. 5th, 2006 

http ://humanities.AcademicKe,~’s.com/redirect.php ?5970-HU99060310 

Dean of the College of Sciences 
College of Sciences 
University of Central Florida 

Orlando, FL 
Date Posted: Jari. 24th, 2006 

http ://socialsciences.AcademicKevs.com/redirect php?6115-HU99060310 

Dean, College of Arts and Science 
Arts and Science 
Umversity of iVhssouri-Columbia 
Cohnnbia, MO 
Date Posted: Feb 6th, 2006 

http ://administration.AcademicKevs. com/redirect.php?6238-HU99060310 

Dean 
College of Arts and Letters 
M~chigan State Umversity 
East Lansing, MI 
Date Posted: Feb. 3rd, 2006 

http ://administration.AcademicK e’~’s, corn/redirect php?6214-t ]U99060310 

Chancellor 
Chancellor’s Office 
Washington State University - Tri Cities 
Richland, WA 
[)ate Posted: Jan 26th, 2006 

http://achninistration.A cademicKevs, comYredirect.php?6142-HU99060310 

Dean Jk~r the College of Liberal Arts 
College of Liberal Arts 
Hamlme University 
St. Paul, MN 
Date Posbed: Jan. 10th, 2006 

http ://administration.AcademicK e’~’s, corn/redirect php?6002-t ]U99060310 

Provost/Vice President of Academic Affairs 
American University- of Armenia 
Yerevan 
Armenia    Date Posted: Jan. 6th, 2006 

http ://a&ninistration.AcademicKes, s. com/redirect.php?5980-HU99060310 



Vice President for Research 
Research 
Colorado State University 
Fort Collins, co 
Date Posted: Jan. 5th, 2006 

http : //achninistration.AcademicKeys. comJredirect.php?595 5-HU99060310 

Director of Facul)- Management 
Office of the Provost 
Capella Univcrsi~" 
Minneapolis, MN 
Date Posted: Jan. 4th, 2006 

http ://achninistration.AcademicKes~s. com/redirect.php?5948-HU99060310 

President 
Office of the President 
Fran~ingham State College 
Framingham, 
Date Posted: Dec. 16th, 2005 

http :/iadrninistr ation.Ac a demicKeys, corr~redirect.php?5848-HU99060310 

ACADEMIC ADMFNISTRATOR - Liberal Education Dept. 
Liberal Education Dept 
Columbia College 
Chicago, IL 
Date Posted: Dec. 5th, 2005 

http ://achninistration.AcademicKeys. com/redirect.php?5 73 5-HU99060310 

Vice President for Student Affairs 
Stud ent Affairs 
California State University, Chico 

Chico, CA 
Date Posted: Nov. 16th, 2005 

http ://administration.AcademicKevs. COlr~redirect php?5548-HU99060310 

Director of Alumni and Parent Relations 
University- Relations 
Universi~ of Puget Sound 
Tacoma, WA 
Date Posted: Nov 15fl~, 2005 

http://administration.AcademicKevs.com/redirect.php?5529-HU99060310 

Dean of the School of Natural and Social Sciences 
School of Natural and Social Sciences 
Wayne State College 
Wayne, NE 
Date Posted: Nov’. 8th, 2005 

http://administration.AcademicKe~,’s.comlredirectphp?5459-t]J.J99060310 

President 

Office of the President 

Plymouth State Universib" 

Plymouth, N’[I 

Date Posted: Nov 8th, 2005 

http://achninistration.A cademicKeys, congredirect.php?5458-HU99060310 

Dean 
College of Arts and Sciences 
University of Judaism 
Los Angeles, CA 
[)ate Posted: Oct. 31 st, 2005 

http ://administration.AcademicKe~,’s. com/redirect php?5 384-t]J.J99060310 

ACADE,V2[C POSITION S: 

NEW! - Visiting Assistant Proessor 
Commnnication 

Cornell L-niver sit’3~ 
Ithaca, NY 
Date Posted: Mar. 3rd, 2006 

http://socialsciences,AcademicKes~s.com/redirect.php?6426-HU99060310 



Documentary/Cultural Anthropologist 
Dept of 2mthropo[ogy 
SUNY Oswego 
Oswego, NY 
Date Posted: Jan. 5th, 2006 

http://socialsciences AcademicKeys com/redirect.php?5951-HU99060310 

Research Assistant Professor 
Regional Research Institute 
West Virginia Uni-,~ersity 
Morgantown, WV 
Date Posted: Dec. 30th, 2005 

http ://socialsciences.AcademicKes, s.com/r edirect, php?5932-HU99060310 

Lectmer Atnerican Ethnic Studies: Filipino (Tagalog) 
Aruerican Ethnic Studies 
University of Washington 
Seattle, WA 
Date Posted: Dec. 20th, 2005 

httl~:/isocialsciences.AcadelnicKcvs.coln/redirect.l~hp?5887-HL-99060310 

Lecturer Full-Time in American Ethnic Studies 
American Ethnic Studies 
University of Washington 
Seattle, YVA 
Date Posted: Dec. 20th, 2005 

http ://socialsciences AcademicKeys com/redirect.php? 5886-HU99060310 

Engineering Librarian 
Kenned?, LibraD’ 
California Polyteclmic State University 
San Luis Obispo, CA 
Date Posted: Dec. 16th, 2005 

http://socialsciences.AcademicKevs.com/redirect php?5856-HU99060310 

Lecturer 
The Barrett Honors College 
Arizona State Universi~z 
Tempe, AZ 
Date Posted: Nov 9th, 2005 

http ://socialsciences AcademicKevs com/redirect.php? 5482-HU99060310 

Prol?ssor of Human Geography 
Department of Geography 
Universi~ of Maryland 
College Park, X/;[) 
Date Posted: Nov. 7th, 2005 

http ://socialsciences.AcademicK e’~’s.com/redirect php?5446-I tU99060310 

Faculty Positinn 
b’ublic Policy 
Johns Hopkins University 
Balinnore, MD 
Date Posted: Aug. 30th, 2005 

http://socialscien ces AcademicKegs com/redirec t.php?4736-HU99060310 

NEW[ - Assistant Professor of English 
Humanities and Fine Arts D~visinn 
Chaminade University of Honolulu 
Honolulu, H! 
Date Posted: Feb. 24th, 2006 

http ://humanities AcademicKevs.com/redirect.php ?6389-HU99060310 

NEW! - ASSISTANT PROFESSOR-Women’s Health 
School of Public Health and Health Sciences 
University of Massachusetts at Araherst 
Arrfaerst, _’viA 
Date Posted: Feb. 24th, 2006 

http://humanities.AcademicKegs.com/redirect.php?6383-HU99060310 



NEW! - English Lecturer 
Humanities and Fine Arts Division 
Chaminade University of Honolulu 
Honolulu, HI 
Date Posted: Feb. 24th, 2006 

http ://humanities.AcaderaicKevs.com/redirect.php 76390-HU99060310 

NEW[ - Department Chah 
Classical Studies, Anthropology & Archaeology 
The Universi~" of Akron 
Akron, OH 
Date Posted: Feb. 22nd, 2006 

http://humanities AcademicKev, s.com/redirect.php?6369-HU99060310 

NE;V! - Dean of the Graduate School and Associate Vice President for 
Faculty Development 

Office of Academic Affairs 
Creighton University 
Omaha, NE 
Date Posted: Feb. 20th, 2006 

http://humanities AcademicKev, s.com/redirect.php?6347-HU99060310 

F~uropean/Non-West History 
Humanities 
College of Mount St. Joseph 
Cincinnati, OH 
Date Posted: Feb 9th, 2006 

http ://humanities.AcademicKevs.com/redirect.php ?6276-HU99060310 

Depaltment Chair 
F~nglish & Foreign Languages 
Orange County Community College 
Maddletown, NY 
Date Posted: Feb. 7th, 2006 

http ://humanities AcademicKe ,vs.com/redirect.php ?6254-HU99060310 

Assistant Professor - American History 

History and Philosophy 

Indiana University Northwest 

Gary, IN 

Date Posted: Feb 1st, 2006 

http ://hurnanities.AcademicKeys.com/redirect.php?6188-HI J99060310 

Assistant Professor 
History 
Springfield Technical Communi~ College 
Springfield, MA 
[)ate Posted: Jan. 20th, 2006 

http ://humanities AcademicKeys.com/redirect.php ?6096-HU99060310 

Assistant Professor 
English 
Springfield Tecl’mical Commtmi)- Collge 
Springfield, MA 
Date Posted: Jan. 20th, 2006 

http://hurnanities.AcademicKeys.coln/redirect.php?6094-HU99060310 

Assistant Professor, Modern Architectural History 
Art and Architectural History 
Rhode Island School of Design 

Providence, RI 
Date Posted: Jan. 1 lth, 2006 

http ://humanities.AcaderaicKevs.com/redirect.php 76012-HU99060310 

Instructional Dcvelopnrent Consultant - Httmanitiess 
Center for Teaching and Engaged Learning 
Furman Univer sit-v 

Greenville, SC 
Date Posted: Jan. 3rd, 2006 

http://humanities AcademicKev, s.com/redirect.php?5935-HU99060310 



Assistant Prot?ssor (tenure track) 
Music 
Ero~vn University 
Providence, RI 
Date Posted: Dec. 21st, 2005 

http://humanities.AcademicKe,~’s.com/redirect.php?5891-HU99060310 

Tenure Track Open Position 
Education, Culture & Society 
University of Utah 
Salt Lake City, UT 
Date Posted: Dec. 20th, 2005 

http://humanities AcademicKevs.com/redirect.php?5882-HU99060310 

Division Chair 
Humanities 
University of Pittsburgh at Johnstown 
Juhnstown, PA 
[)ate Pusted: Nov. 23rd, 2005 

http://hurnanities.Academic Keys.cum/redirect.php ?5602-HIJ99060310 

Critical Histories of the Arts, Tenure Track 
Center fur the Arts in Society 
Carnegie Mellon University 
Pittsburgh, PA 
[)ate Posted: Nov. 22nd, 2005 

http ://humanities AcademicKe ,vs.com/redirect.php ?5601 -HU99060310 

Assistant Professor 
Human Development and Family Science 
Oregun State University - Cascades Campus 
Bend, OR 
[)ate Pusted: Nuv 18th, 2005 

http://hurnanities.Academic Keys.cum/redirect.php ?5574-HI J99060310 

Culture, Perfurmance, and Glubalization 
World Arts and Cultures 
University of California, Los Angeles 
Los Angeles, CA 
Date Posted: Nov. 18th, 2005 

http ://humanities.AcaderaicKevs.com/redirect.php’.’5563-HU99060310 

Assistant Professor of English in the University Theater 
Department of English 
Colgate University 
Hamiltor~ NY 
Date Posted: Nov-. 10th, 2005 

http:/ihurnanities.AcademicKeys.com/redirect.php?5485-HU99060310 

Ranglas Endowed Chair in Ancient Greek History 
History 
University of Cali[’ornia, San Diego 

La Jolla, CA 
Date Posted: Nov. 7th, 2005 

http ://humanities.AcaderaicKevs.com/redirect.php’.’5454-HU99060310 

African American History 
History/Alicican New- Worlds 
Florida International University 
Miami, FL 
Date Posted: Nov. 4th, 2005 

http://humanities AcademicKev, s.com/redirect.php?5432-HU99060310 

POST-DOCTORAL POSITIONS: 

NEW’. - Postdoctoral Position 
Population Research Institute 
Penn State 
University Park, PA 

Date Posted: Mar. 4th, 2006 



http:/isocialscien ces AcademicKeys com/redirec t.php?6433-HU99060310 

Postdoctoral position: Global Systems 
Research 
New England Complex Systems Institute 
Cambridge, MA 
[)ate Posted: Dec. 19th, 2005 

http://socialsciences.AcademicKes~s.com/redirect.php?5871-HU99060310 

Post doctoral fellow 
Adolescent Medicine 
Cincitmati Children’s Hospital Medical Center 
Cinch’mati, OH 
Date Posted: Dec. 16th, 2005 

http :/isocialsciences.AcademicKevs.corairedirect.php?5854-HU99060310 

Postdoctoral Position 
Population Research Institute 
Petm State University 
Universi~ Park, PA 
Date Posted: Nov. 29th, 2005 

http ://socialsciences.AcademicKevs.com/redirect. php?5665-HU99060310 

Post Doc 
Department of Economics 
University- of Chicago 
Chicago, IL 
Date Posted: Nov. 18th, 2005 

http://socialsciences.AcademicKevs.com/redirectphp?5567-HU99060310 

Postdoctoral Fellow 
Preventive Medicine/Institute for Prevention Research 
University of Southern California 
Los Angeles, CA 
Date Posted: Nov 12fl~, 2005 

http ://socialsciences AcademicKeys com/redirect.php? 5510-HU99060310 

Change yotu- email/subscribe directly: 

Do you need to update your email information with us? Proceed to the 
following page: 

http://www.academickevs.com/all/user change emailphp 

Did you receive this e-Flier from a colleague and would like to 
continue to receive this or other e-Fliers from Academic Keys? Please 
proceed to the following page: 

http:i/www.academickev, s.com/all/subscribe.php 

UNSUB SCR[Bt{: 

This e-Flier was sent to the email address: 

regester@email uric. edu 

If you would like to unsubscribe from lhrther e-Fliers 
and other correspondence from AcademicKeys.com, you 
must proceed to the following web page: 

http://AcademicKe~/s.com~all/unsubscribe.php 

Copy EXACT[.Y the email address shown above into the 

form on that page and submit the form. Your request 

to unsubscribe will be processed within 24 hours. 

We assure you that we make every attempt to honor requests 
to unsubscribe. Thank you :[’or your patience! If you 
have any further comments or suggestions, please send an 
email to F.mailUs@AcademicKeys.com 

Sincerely 

Andrea McCarthy 
Academic Keys, LLC 
18 Dog Lane, Suite B 
Storrs, Cotmecticut 06268 



..... End forwarded message ..... 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Regester, Charlene B <regester@email.unc.edu> 

Wednesday, May 24, 2006 3:11 PM 

Vander, Robin G <vander@email.unc.edu> 

Fwd: Senior Position in AFAM 

..... Forwarded message from j en321 @email unc edu ..... 
Date: Wed, 24May 2006 10:59:48 -(NO0 
From: hflius Nyang’oro ~jen321@email.uaac.edu> 

Reply-To: hflius Nyang’oro <jen321 @email.unc.edu> 
Subject: Senior Position in AFAM 

To: Perry Hall <hallpa@email.unc.edu>, Kemaeth Janken 
<krjal~en@email.unc edu>, Karla Slocum <kaslo@email.unc.edu>, Kia 
CaldweH <klcaldwe@email.unc.edu>, Reg Hildebrand 
<hildebra@emaikunc.edu>, Charlene B Regester <regester@emaihunc.edu>, 
Joseph Jordan <jfjordan@emaikunc.edu>, Tim McMJlian 
<t:jml @emaii.unc.edu>, Julius Nyang’oro ~jen32 l@email unc edu>, Barbara 

Anderson <banders1 @emaikunc edu> 

Friends: 
A few weeks ago, I received a "Request for Positions" from the Dean’s 
office On the basis of your recommendations from your various 
meetings, and your memo to me, I prioritized our request to search ]2~r 
a senior Afi-ican Americanist working on diasporic issues I had a 
meeting earlier this week with Arne Kalieberg, our Senior Associate 
Dean, who informed me that my request for that position has been 
approved, and he was giving me the OK to go ahead and actually do a 
Target of Opportunity hire Now the ball is in our court. 

I would like to proceed with this process fairly quickly so that with 
luck, we can have this person by July 1, 2007. As we all know, these 
kinds of positions could be tricky, we need to grab them when they are 
offered to us before the?’ are withdrawn due to unforeseen circumstances 
such as a budget crisis. As we all think of names ~2~r this position, 
here are the preconditions we must have in mind: 

1)This person would need to pass the muster in South Building to 
come to Carolina as a :gull professor. 

2)On the basis of our earlier discussions, this person needs to 
be fully based in our depaltment. 

3)Again on the basis of your reconwnendations, we need to be 
looking at a non historian, unless people have had a change 
of heart on this. 

I am awaiting your irmnediate feedback on this. I intend to have a 
search committee in place before the end of July-. For the raoracnt, 
please supply me with names, and preferably with their CVs. I will have 
to share their CVs with the Dean’s office (to make sure they would be 
acceptable as full professors at Carolina) before we begin the formal 
process. So the sooner we are able to get the CVs, the better. 

Hope evelNbody is having a wonderful Surmner. 

Julius 

..... End forwarded message ..... 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Regester, Charlene B <~regeste@email,unc.edu> 

Wednesday, 2:37 PM 

~emml.unc.edu 

Bibliography Form 

Biblio 1.mdb 

Attached is the bibliography form Sincerely, Charlene 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Regester, Charlene B <~regeste@email.unc.edu> 

Monday, 3:18 PM 

~email.unc.edu> 

Bibliography Form 

Biblio 1.mdb 

Dear Attached is the Bibliography prRject form necessaW for 
completing the proposed bibliographic project. Sincerely, Charlene 
Regester 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Regester, Charlene B <~regeste@email.unc.edu> 

Tuesday, June 6, 2006 5:49 PM 

Raquel Cogell <cogell@ema~l.unc.edu> 

Re: Blacks in Film -- Fall 2006 

Dear Raquel: Thales for letting me know about this ~vork. Is it in priut 
or on-line? I assume it is on-line based on the website address 
provided. Thus, I will review and add it to my syllabus. Again, thanks 
so much for keeping me informed. Sincerely, Charlene Regester Quoting 
Raquel Cogell <cogell@email.unc.edu>: 

> Dear Professor Regester, 

> It’s Raquel at the Stone Center Libra~ 
> 

> I was just looking at the fall schedule of courses and noticed you 
> will be teaching Blacks in Film I wanted you to know that my 
> assistant, Gregg Moore, created an AIicican American Film Guide last 
> year If you are not already aware of it, please take a look at it 
> as your schedule permits. I ~vould be interested in an?’ feedback you 
> have to offer. I hope you ~vill consider adding it to your syllabus 
> or otherwise letting your students know about it 

> If you should have any questions, please let me know-. The guide is 
> available at: http://www.lib.unc edu~,stone/afam film ~uide html 

> Sincerely, 
> 

> Raquel 

> Raque[ Van Cogell 
> Librarian, The Sonja tlaynes Stone Ceuter for Black Culture and History 
> The University of North Carolina at Chape[ Hill 
> 150 South Road 
> Campus Bo× 5250 
> Chapel Hill, NC 27599-5250 

> 919-843-5808 voice 
> 919-962-3725 fax 

> raquel.cogell@unc edu 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Regester, Charlene B <~regeste@email.unc.edu> 

Monday, October 23, 2006 5:43 PM 

ttildebmnd, Reginald F <hildebra@email.unc.edu> 

Re: Stone 

Dear Reg: Currently, I would like to decline because 1 ) I have several 
deadlines to meet and I am swamped with work -- it will take me a few 
days to come up ~vith a good intro even if it is only 5minutes and 2) I 
don’t have tenure and therefore, I do not want to put myself out in the 
public. You can let me kno~v what you think. In my absence, I recommend 
Harold Woodard since he knew her as well. Please note that this is no 
way a lack of support and I will be attending the lecture If you give 
me your cell phone number, we can discuss further by phone. Sincerely, 
Charlene Regester Quoting Reginald Hildebrand <hildebra@email uric edu>: 

> Thanks much Charlene.                         Hope to hear from 
>you soon about being part of the Stone lecture. -Reg 
> 

> regester@email uric edu wrote: 
> 

>> Dear Reg: Give me a few days to get back with you. 
> 



Sent: 

To: 

Subject: 

Regester, Charlene B <regester@email.unc.edu> 

Wednesday, October 25, 2006 3:58 PM 

Clinton, Jim (UNC One C~acd Ottice) <JFCLINTON@aux-services.nnc.edw~ 

RE: User cha~ed .15 cents (t\vd) 

Dear Jim: ~nen I made copies from the xerox machine, I used the first 
available copier that was working on the 5th level of Davis LibralT -- 
I had no idea this was a color copier and was una~vare that I was using 
this copier since my copies were not in color but were blaclc/~vhite 
pages. In the future, I will try- to pay closer attention but these 
machines need to be more properly labeled as I don’t ~vant to spend 
nearly $10 every time I make some 80 copies for my class with an 
enrolhnent of 80 students and email is not abvays the best method for 
some of these materials Thanks much for your assismace Sincerely, 
Charlene Regester Quoting "Clinton, Jim (IONIC One Card Office)" 
<JFCLINTON@aux-services.unc.edu>: 

> Charlene and Gina, 
> Charlene was at a color copier which charges 14 cents per copy 
> and apparently made the 80 copies she referred to The printers she 
> used were the ITS print lab printers which charge .05 cents per copy. 
> Had she used a black and white copier she ~vould have been charged .10 
> cents per copy. The balance currently is $9.45. Let me know if there 
> are other questions about this. 
> 

> Thanks, 
> Jim Clinton 
> UNC One Card 
> 

> 

> 

>> Ill Jim!Nate, 
>> 

>> Could someone look into this users problem? I’m not sure what to tell 
>> her. 
>> 

> > Th ank s 
>> gina 
>> 

>: ........... Forwarded message .......... 

>> Date: Tue, 24 Oct 2006 17:43:11 -0400 
>> From: regester@email.unc.edu 
>> To: Gina Platz <gina@email uric edu> 
>> Sutziect: Re: User charged .15 cents 
>> 

>> Dear Gina: I copied articles from the computer lab on the 3rd floor of 
>> Davis 
>> Libraw this morning from around 8:45 - 9:00pro I only copied a few 
>> pages as 
>> the computer would only- let me copy one page at a time at a charge of 
>15 
>> cents. 
>> Then I went downstairs to the 5th level and used the xerox copy to 
>> reproduce 
>> the nearly 80 pages for my class. I copied probably around 60 pages 
> here 
>> and I 
>> was also charged some 15 cents. I asstm~ed that the charges for xerox 
>> copies 
>> with money on your ONE Card was 6 or 7 cents. At this point, tmtil the 
>> situation in Davis Libra~ is corrected, I will go to staples and make 
>> copies 
>> because 15 cents a page for such a large nmnber of papers is quite a 
>> bit. This 
>> morning I added $20 to my ONE Card and I now have a balance of close 
> to 

>> $9.00 
>> for just copy one hand out for my class. The document I printed is in 
>> Microsoft 
>> Word. As for the exact number of pages, I am really not sure other 
> than 
>> the 
>> fact that I needed 80 copies for my- class this morning at 9:30 and 
>> between the 
>> computer lab and xerox copy machine (located on the film level of 
> Davis) 
>> both 
>> charged me 15 cents per page. 
>> 

>> Quoting Gina Platz <gina@emaihunc.edu>: 
>> 

>>> Hi Charlene, 
>>> 

>>> A lab assistant reported that you were being charged incorrectly when 
>>> printing in our labs and I’d like to get some additional information 
>> from you 



>>> so I can diagnose the problem 
>>> 

>>> Which labs have you printed from? 
>>> 

>>> What kind of documents are you printing? (Word, PDF, etc)? 
>>> 

>>> If you submit a one page doc, from the release station, how much does 
>> it show 
>>> as the charged amount? 

>>> I can give you a refund on your OneCard, but only- if you tell me 
>> specNcally 
>>> what date and location and # of pages. 

>>> Thanks 
>>> Gina 
>>> ITS-Labs 
>>> 962-1450 

>> 

>> 

> 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Regester, Charlene B <~regeste@email.unc.edu> 

Tuesday, October 31, 2006 11:54 AM 

Thornton, Dm~ F <dan thornton@unc.edtr~ 

Re: merit ~holarship selection committee 

Dear Dan Thornton: Yes, I might be interested in working with you on 
this initiative. Maybe we should have a brief meeting in person and 
once you ti~rther explain then at this point if I am in agreement, then 
I will make firm commitment Finally, thanks for the invitation. 
Sincerely, Charlene Regester Quoting Dan Thornton 

<dan thornton@unc.edu>: 

Dear Professor Regester: 

Harold Woodard, who ~vorks closely with me on a number of 
scholar-related initiatives, suggested that I contact you regarding 
our merit scholarship selection process for 2007. I coordinate the 
merit selection process for prospective fresl~nen, ~vhich has become 
more personalized (and a bit more labor intensive) over the past few 
years. We are in need of a few additional faculty to review 
admissions applications for merit consideration this year (each 
facul~ member would read about 25 applications and rank them) 

On JanuaW 26, the finalists come to campus for a discussion section 
(10-12 finalists per section) led by one of the commitee members, 
followed by a 30-minute written e×pose on the topic discussed Both 
the interaction of the finalists in the discussion section, together 
with the written responses will be used to determine what ~pe of 
scholarship to award to the ]finalists 

I am happy to e×plain everything in detail if you think this is 
something you could do The reading of the applications will begin 
December 4, and should only take 2-3 hours. The January 26 event 
would mean 90-minutes leading a discussion (on a centrally-selected 
topic, as yet unknown), and then reading the written exposes, maybe 
another 2 hours. It is a small time commitment, but it’s also very 
rewarding, especially since the facul~ involved have a direct impact 
on the recruitment of these scholars. We will have a meeting of all 
involved faculty members later in November to answer aW questions 

Let me know if you think you can assist in this ef]2~rt, or--if not 
this year--if it’s something you might be willing to do in the future. 

Best wishes, 

Dr. Dan F. Thornton 
Associate Director 
Office of Scholarships and Student Aid 

Adj. Assistant Professor of Dutch 
Department of Germanic Languages and Literatures 
The Universi~ of North Carolina at Chapel Hill 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Regester, Charlene B <~regeste@email.unc.edu> 

Wednesday, November l, 2006 12:38 PM 

Thornton, Dm~ F <dan thornton@unc.edtr~ 

Re: merit ~holarship selection committee 

Dear Dan: If~ve could meet Thursday afternoon -- this would work for 
me. I have a class at 9:30am and then office hours from 11-12 noon. 
Anytime after flais would work for me. Let me know what works best for 
you Sincerely, Charlene Regester Quoting Dan Thornton 

<dan thornton@unc.edu>: 

Dear Professor Regester, 

Thanks for your message I am more than happy to meet with you to 
elaborate on the process. I have some availability this tomorrow 
(Thurs) afternoon and Friday morning, and can also schedule some time 
next week. "¢~y don’t you let me know when you have a spare 20 
minutes in your schedule, and I’ll see ~vhat I can arrange. 

Best wishes, 

dft 
..... Original Message ..... From: <regester@email.unc.edu> 

To: "Dan Thornton" <dan thornton@unc.edu> 
Sent: Tuesday, Octuber 31, 2006 11:54 AM 
Subject: Re: merit schularship selection cotranittee 

>> Dear Dan Thurnton: Yes, I might be interested in wurking with you on 
>> this initiative. Maybe we shuuld have a brief meeting in persun and 
>> unce you further explain then at this point ifI am in agreement, 
>> then I will make firm cummitment Finally, thanks fur the 
>> invitauon Sincerely, Charlene Regester Quuting Dan Thurnton 

>> <dan thumtun@unc.edu>: 
>> 

>>> Dear Prufessur Regester: 

>>> ttarold Wuodard, who works closely with me on a number of 
>>> schular-related initiatives, suggested that I cuntact you regarding 
>>> uur merit scholarship selection process fur 2007 I cuordinate the 
>>> merit selection process fur pruspective freshmen, which has become 
>>> mure personalized (and a bit mure labur intensive) over the past 
>>> few years. We are in need of a few additiunal faculty to review 
>>> admissiuns applications fur merit cunsideratiun this year (each 
>>> faculty member would read abuut 25 applications and rank them). 

>>> On January 26, the finalists cume tu campus fur a discussiun 
>>> section (10-12 finalists per sectiun) led by one uf the cummitee 
>>> members, followed by a 30-minute written expose un the topic 
>>> discussed. Both the interaction of the finalists in the discussion 
>>> section, together with the written responses will be used to 
>>> determine what ~pe of scholarship to award to the finalists. 

>>> I arm happy to explain everything in detail if you think this is 
>>> something you could do. The reading of the applications will begin 
>>> December 4, and should only take 2-3 hours. The January 26 event 
>>> would mean 90-minutes leading a discussion (on a centrally-selected 
>>> topic, as yet ~mknown), and then reading the written exposes, ruaybe 
>>> another 2 hours. It is a small tirue commitment, but it’s also very 
>>> rewarding, especially since the facul~" involved have a direct 
>>> impact on the recruitment of these scholars. We will have a 
>>> meeting of all involved faculty members later in November to answer 
>>> any questions. 

>>> Let me know if you think you can assist in this effort, or-if not 
>>> this year-if it’s soruething you might be willing to do in the 
>>> future. 

>>> Best wishes, 

>>> dI’t 

>>> Dr. Dan F. Thornton 
>>> Associate Director 
>>> Office of Scholarships and Student Aid 

>>> Adj Assistant Professor of Dutch 
>>> Department of Germanic Languages and L~teratures 
>>> The University of North Carolina at Chapel Hill 





From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Regester, Charlene B <~regeste@email.unc.edu> 

Friday, November 17, 2006 12:06 PM 

King, James K <jkking@email.nnc.edtr~ 

Re: February at Stone Center? 

Dear Dr King: Please give me just a few days to think about this 
Also, I would like to know if the topic is restricted to a particular 
time period or focus. I would really have to think about what I could 
address while drawing upon my own research. Finally, thanks 
tremendously for thinking of me and I will get back with you as soon as 
possible. Sincerely, Charlene Regester Quoting jkking@email uric edu: 

Charlene-I always look forward to seeing you on campus,but we seldom 
have a chance to chat.~ile I ~vas in England giving lectures last 
Spring(& couldn’t defend myself here’. ),I was elected pres. of the 
Chapel Hill Historical Socie~z.Feb. is generally considered Black 
Histoly month around here& Trudier Harris gave a great talk on the 
poet,Geotge Moses Horton, last year at one of our monthly 
programs Trudier is in Africa now&can’t be reached,but I know- she 
likes LOTS of time in which to prepare things It seems to me there’s 
a fascinating history of Atldcan-American contributions through 
Chapel Hill’s Histow.For example,last year the public school program 
we pay for did a week-long project on the Underground Railway& even 
built a rope bridge across Morgan Creek.Blyden Jackson in the Eng 
Dept was our 1st Black ful[ prof.,I believe,and the A~nissions 
building is named after him& his wife,Roberta(also a prof).Anyway,I 
wondered if you or someone you know would be able to give a brief 
talk-45 rain. or so-on African-American culture in CH?It would be 
great to use Stone Center,of course,but we have an adequate lecture 
room in the tlist. Soc building itself(downstairs from the Museum) We 
need to set a date soon as our membership is clamoring for a 
newsletter& an up-to-date website An?’ Sunday in Feb. at 4pro in the 
afternoon would work.(the 2nd&3rd bring out the bigger crowds,but 
that would be up to you.Please let me know your thoughts on 
this.Always,kimbal[ 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Regester, Charlene B <~regeste@email.unc.edu> 

Friday, Jannary 5, 2007 3:52 PM 

Bazemore, Meredith H <meredith horne@unc.edtr~ 

Re: Merit Scholarship Discussion Group 

Dear Meredith: This is to inform you that I will be attending a 
conference and will be out of town Janualy 24-28. I hope this does not 
interfere ~vith the schedule. Sincerely, Charlene Regester Quoting 

Meredith Home <meredithhorne@unc edu>: 

Hello All- 

Thanks again for your participation as a discussion leader for 
Scholar Day 2007 We have a talented and deserving group of 
applicants that ;vill be here on the 26th, and I hope you ;vill enjoy 
meeting them 

We would like to get everyone together (if possible) on Monday, Jan. 
22rid to give you copies of applications for the students that will be 
in your individual discussion groups. We will try to put students 
whose applications you read in your group, but it is almost 
impossible to guarantee everyone will be someone you selected. By 
providing you the applications (12 or less), we’re hoping it ;vill 
give you a chance to look them over again if you are interested in 
doing so. 

’]?his will also serve as a chance ~2~r those of you who were discussion 
leaders last year to offer an?’ insight/suggestions to those who are 
new to the process and for those who are first timers to ask any 
lingering questions. I realize it may be impossible to find a tune to 
meet everyone’s schedules, but please email me what time frame/s on 
Monday, Jan 22nd ~w)uld work for you. If~ve cannot find a time that 
coordinates with your schedule, I will work with you to get the 
applications to you in adwmce of Friday. 

Thanks again for you help! 

Best, 

Meredith 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Regester, Charlene B <~regeste@email.unc.edu> 

Friday, Jannary 5, 2007 4:10 PM 

Bazemore, Meredith H <meredith horne@unc.edtr~ 

Re: Merit Scholarship Discussion Group 

Dear Meredith: You are correct that I will not be here on this day. 
When I scheduled my conference some time ago, I had no idea that it 
would coincide with this process However, I can attend the meeting on 
Monday if needed. I apologize but did not realize this earlier. 
Additionally, if you still need for me to read the essays, I will need 
to know how to access them so that I can read by Monday. Sincerely, 
Charlene Regester Quoting Meredith Home <meredith home@unc.edu>: 

> Charlene- 
> 

> The discussion groups and scholar day is the 26th (Friday) Does this 
> mean you ~vill not be here for that portion of the process? If so, I 
> need to try to find someone to fill your spot as quickly possible. 
> Thanks 
> 

> Meredith 
> 

> regester@email uric edu wrote: 
>> Dear Meredith: This is to inform you that I will be attending a 
>> conference and will be out of town January 24-28. I hope this does 
>> not interfere with the schedule. Sincerely, Charlene Regester 
>> Quoting Meredith Horne <meredith horne@unc.edu>: 
>> 

>>> Hello AH- 
>>> 
>>> Thanks again for your participauon as a discussion leader for 
>>> Scholar Day 2007. We have a talented and deserving group of 
>>> applicants that will be here on the 26th, and I hope you will e~ioy 
>>> meeting them 

>>> We would like to get everyone together (if possible) on Monday, 
>>> Jan. 22nd to give you copies of applications ]2)r the students that 
>>> will be in your individual discussion groups We will try to put 
>>> students whose applications you read in your group, but it is 
>>> almost impossible to guarantee everyone will be someone you 
>>> selected. By providing you the applications (12 or less), we’re 
>>> hoping it will give you a chance to look them over again if you are 
>>> interested in doing so 

>>> This will also serve as a chance for those of you who were 
>>> discussion leaders last year to offer any insight/suggestions to 
>>> those who are new to the process and for those who are :first timers 
>>> to ask any lingering questions. I realize it may be impossible to 
>>> :find a time to meet everyone’s schedules, but please email me what 
>>> time frameis on Monday, Jan. 22nd would work for you. If we cannot 
>>> find a time that coordinates with your schedule, I will work with 
>>> you to get the applications to you in advance of Friday. 

>>> Thanks again for you help! 

>>> Meredith 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Regester, Charlene B <~regeste@email.unc.edu> 

Friday, Jannary 5, 2007 4:23 PM 

Bazemore, Meredith H <meredith horne@unc.edtr~ 

Re: Merit Scholarship Discussion Group 

Dear Meredith: Thanks much for working with me. I apologize that I did 
not inform you earlier. Thanks again for ~vorking with me and I will 
attempt to make this up in some way if needed in the future By the 
way, please forward your phone number so that I can call you 
Sincerely, Charlene Regester Quoting Meredith Horne 

<meredith horne@unc.edu>: 

No problem, I just need to find someone to fill your spot. You won’t 
need to read essays since we use the combined discussion group and 
essays to determine final selections. Enjoy the conference and thanks 
for your help with the initial readings. 

Best, 

Meredith 

regester@email.unc.edu wrote: 
>> Dear Meredith: You are correct that I will not be here on this day. 
>> When I scheduled my conference some time ago, I had no idea that it 
>> would coincide with this process However, I can attend the meeting 
>> on Monday if needed. I apologize but did not realize this earlier 
>> Additionally, if you still need for me to read the essays, I will 
>> need to know how to access them so that I can read by Monday. 
>> Sincerely, Charlene Regester Quoting Meredith Horne 

>> < meredith~ horne@unc.edu> : 
>> 

>>> Charlene- 

>>> The discussion groups and scholar day is the 26th (Friday) Does 
>>> this mean you will not be here for that portion of the process? If 
>>> so, I need to try to :find someone to fill your spot as quickly 
>>> possible Thanks 

>>> Meredith 

>>> regester@email unc.edu wrote: 
>>>> Dear Meredith: ’]’his is to inform you that I will be attending a 
>>>> conference and will be out of town January 24-28 I hope this does 
>>>> not interfere with the schedule. Sincerely, Charlene Regester 
>>>> Quoting Meredith Horne <meredith~ horne@unc.edu>: 

>>>>> Hello All- 

>>>>> Thanks again for your participation as a discussion leader for 
>>>>> Scholar Day 2007. We have a talented and deserving group of 
>>>>> applicants that will be here on the 26th, and I hope you will 
>>>>> enjoy meeting them. 

>>>>> We would like to get everyone together (if possible) on Monday, 
>>>>> Jan. 22nd to give you copies of applications for the students 
>>>>> that will be in your individual discussion groups. We will try to 
>>>>> put students whose applications you read in your group, but it is 
>>>>> almost irapossible to guarantee everyone will be someone you 
>>>>> selected. By providing you the applications (12 or less), we’re 
>>>>> hoping it will give you a chance to look them over again if you 
>>>>> are interested in doing so. 

>>>>> This will also serve as a chance for those of you who were 
>>>>> discussion leaders last year to offer any insight/suggestions to 
>>>>> those who are new- to the process and for those who are first 
>>>>> tiraers to ask any lingering questions. I realize it may be 
>>>>> impossible to find a time to meet everyone’s schedules, but 
>>>>> please email me what time framc/s on Monday, Jan. 22nd ~vould work 
>>>>> for you. If we catmot find a time that coordinates with your 
>>>>> schedule, I will work with you to get the applications to you in 
>>>>> advance of Friday. 

>>>>> Thanks again for you help! 

>>>>> Meredith 





From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Regester, Charlene B <regeste@email.unc.edu> 

Wednesday, Jannary 10, 2007 6:44 PM 

Carlton Wilson ~cwilson@nccu.edu-~ 

Re: ttello 

Dear Carlton: Yes, I might be interested. But keep in my mind that 
dlqaing this month, I am doing something for the Chapel Hill 
Preservation Society so I thilf~ toward the end of that month might be 
better for me. Also, I will be out ofto~vn Jan. 24-27 but keep me 
posted As I would like to make a contribution. Sincerely, Charlene 
Regester Quoting Carlton Wilson <c~vilson@nccu.edu>: 

Hello Charlene, 

I hope you are well and things are good at UNC I was ~vondering if you 
would be interested in making a Black Histoly Month Presentation at 
",I(?CU I am t~,mg to finalize the Program, and I thought you would be a 
great presenter with the type of work you do. We plan to have Robin 
Kelley on Feb. 1. He will speak on Thelonius Monk. 

So, thilf~ about it? Let me know soon[ 

Carlton 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Regester, Charlene B <~regeste@email.unc.edu> 

Wednesday, Jannary 10, 2007 7:10 PM 

Carlton Wilson ~cwilson@nccu.edu-~ 

Re: ttello 

Dear Carlton: This might work but the other group has not yet confirmed 
my talk with them However, I think their group meets on a Sunday so 
this probably ~von’t interefere with you as I assume this will be during 
the ~veek Let’s stay tenatively for this week and ifI need to change, 
I will let you kno~v in the next week. Hope this works Sincerely, 
Charlene Regester Quoting Carlton Wilson <cwilson@nccu.edu>: 

Charlene, 

"¢~qaat about during the week of February 197 

Carlton 

>>>> <regester@email.unc. edu> 01/10/07 6:44 PM >>> 
Dear Carlton: Yes, I might be interested But keep in my mind that 
druing this month, I am doing something for the Chapel Hill 
Preservation Society so I think to~vard the end of that month might be 
better for me Also, I will be out of town Jan 24-27 but keep me 
posted. As I would like to make a contribution Sincerely, Charlene 
Regester Quoting Carlton Wilson <cwilson@nccu edu>: 

>> Hello Charlene, 
>> 

>> I hope you are well and things are good at UNC. I was wondering if 
you 

>> would be interested in making a Black History Month Presentation at 
>> NCCU I am trying to finalize the Program, and I thought you would 
>bea 
>> great presenter with the ~pe of work you do. We plan to have Robin 
>> Kelley on Feb. 1 He wil[ speak on Thelonius Monk. 
>> 

>> So, think about it? Let me know soon[ 
>> 

>> Carlton 
>> 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Regester, Charlene B <~regeste@email.unc.edu> 

Monday, Januao~ 15, 2007 1:17 PM 

Carlton Wilson -’cwil son@nccu.edu-~ 

Re: ttello 

Dear Carlton: Let me know how long the talk should be and then I will 
tell you what I can do Also, these are things that I am working on and 
if you have a preference, please let me know: 

a) black theaters in Durham/Chapel Hill and black moviegoing 

b) A critical of the film and novel Devil in a Blue Dress 

c) Birth of a Nation as a horror film 

If you have a preference, let me know and please give me the amount of 
time. Then, I can forward a title. As for the day, this seems good 
because Tuesday and Thursday are not good for me Sincerely, Charlene 
Regester Quoting Carlton Wilson <c;vilson@nccu.edu>: 

Ok, so let’s say Wednesday, Feb.21 at Noon If this is ok, send me a 
title, your address, and SS #. 

Thanks, 

Carlton 

>>>> <regester@email unc edu> 01/10/07 7:10 PM >>> 
;)ear Carlton: This might work but the other group has not yet confirmed 

my talk with them. However, I think their group meets on a Sunday so 
this probably won’t interefere with you as I assume this will be during 

the week. Let’s stay tenauvely for this week and if I need to change, 

I will let you know in the next week. Hope this works. Sincerely, 
Charlene Regester Quoting Carlton Wilson <cwilson@nccu.edu>: 

>> Charlene, 
>> 
>> What about during the week of February 19? 
>> 

>> Cartton 
>> 

>>>>> <regester@email uric edu> 01/10/07 6:44 PM >>> 
>> Dear Carlton: Yes, I might be interested. But keep in my mind that 
>> druing this month, I am doing something ~k~r the Chapel Hill 
>> Preservation Society so I think toward the end of that month might 

be 
>> better for me. Also, I will be out of town Jan. 24-27 but keep me 
>> posted. As I would like to make a contribution. Sincerely, Charlene 
>> Regester Quoting Carlton Wilson <cwilson@nccu.edu>: 
>> 

>>> Hello Charlene, 

>>> I hope you are well and things are good at UNC. I was wondering if 
>> you 
>>> would be interested in making a Black HistoW Month Presentation at 
>>> NC’CU. I am tlying to finalize the Program, and I thought you would 
>>bea 
>>> great presenter with the type of work you do. We plan to have 

Robin 
>>> Kelley on Feb. 1. He will speak on Thelonius Monk. 

>>> So, think about it? Let me know soont 

>>> Carlton 

>> 

>> 

>> 



Sent: 

To: 

Subject: 

Regester, Charlene B <~regeste@email.unc.edu> 

Monday, Januao~ 22, 2007 3:38 PM 

Carlton Wilson ~cwilson@nccu.edu-~ 

Re: BlcaJ~ History Month / Topic 

Dear Carlton: The title of my talk is: "’¢~qaen Representations of 
American HistoW Meet the Occult: Re-Examining the Birth of a Nation as 
a Horror Film" As for my SS# I do not want to forward by email. You can 
call me on my cell or give me your number and I will call you ~vith this 
information I hope you understand my paranoia. Sincerely, Charlene 
Regetester 

Quoting Carlton Wilson <cwilson@nccu edu>: 

Hello Charlene, 

Hope you are ~vell. Have you come up with a title of your presentation? 
It does not have to be exact...I just need something for the Program. 
Also, send me your SS# so I may prepare a "token" honorarium. 

Cheers, 
Carlton 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Regester, Charlene B <~regeste@email.unc.edu> 

Wednesday, February 7, 2007 5:06 PM 

Dunbar, Roberta A <radunbar@email.unc.edu-~ 

Re: Next Meeting tbr the Art, Culture, and African Diaspora Group 

Dear Ann: Please note that Friday February 23 is good for me to meet. 
However, I cannot meet on Wednesday February 21st because I ~vill be 
away from the campus giving a lecture. I will fOlaVal-d my syllabus as 
soon as possible but I was a little uaaclear about the readings related 
to the diaspora Perhaps, I will discuss with you in person so that I 
have a clear nnderstanding before moving forward on this Sincerely, 
Charlene Regester Quoting Roberta Ann Dunbar <radunbar@email.nnc edu>: 

> Dear Colleagues, 
> Thanks so much for the good meeting despite the absence of some of 
> us. As per request...I am proposing two dates as possible next 
> meeting times for the group: 
> Friday, February 23, 2-4 
> Wednesday, February 28, 2-4 
> You may also wish to consider Wednesday, February 21--same tune But 
> I will be out of town at another meeting that day. 
> I ~vill wait to schedule a room until I hear back from you. 
> 

> Also, as per request, I wrote to David Garcia and to Perry Hall about 
> joining our effort Perry has agreed and his name is now added to 
> our list David is swamped just now with proposals J2~r grants, 
> participants, etc for a Festival he’s organizing for 2008 He said 
> he might be able to consider joining next falk Our thanks to both 
> of them for getting back so quickly 
> 

> Everyone should have received Carol’s syllabus and articles and 
> Glenn’s syllabus. If you didn’t, let me know, and I’ll get them to 
> you Others, please try to share in time so that everyone will have 
> had a chance to read over before our meeting. 

> Best regards, 
> Ann 

> Roberta Ann Dunbar 
> Department of African and Afro-American Studies 
> CB��3395, 109 Battle Hall 
> ’]’he University of North Carolina at Chapel Hill 
> Chapel Hill, NC 27599-3395 
> Tel. 9199662942 
> FAX 919.962.2694 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Regester, Charlene B <~regeste@email.unc.edu> 

Thursday, Februa~ 8, 2007 2:08 PM 

Dunbar, Roberta A <radunbar@email.unc.edu-~ 

Re: Next Meeting tbr the Art, Culture, and African Diaspora Group 

Dear Arm: Yes, I could meet on the 28th. Regarding the readings you 
answered some of my questions However, I still have other questions I 
had hoped to see you in the office today but apparently missed you I 
can forward my syllabus, however, most of the required readings for my 
course are listed in the coursepack and this would be far too much to 
circulate on email. I have to leave campus early today but I should be 
here tomorrow-. In the meantime, we can correspond by email rmtil I see 
you in person. Thanks for your response. Sincerely, Charlene Regester 
Quoting Roberta Arm Duaabar <radrmbar@email rmc.edu>: 

> Hi Charlene, 
> I’m having some trouble getting a date for the next meeting. Could 
> you meet on Wednesday the 28th? 
> Was what I replied about the readings of ant’ help? 
> Ann 
> 

> regester@email.unc.edu wrote: 
> 

>> Dear Arm: Please note that Friday February 23 is good for me to 
>> meet However, I carmot meet on Wednesday February 21st because I 
>> will be away from the campus giving a lecture. I will forward my 
>> syllabus as srmn as possible but I was a little unclear about the 
>> readings related to the diaspora. Perhaps, I will discuss with you 
>> in person so that I have a clear understanding before moving ~2~rward 
>> on this Sincerely, Charlene Regester Quoting Roberta Ann Drmbar 

>> <radunbar@email unc edu>: 
>> 

>>> I)ear Colleagues, 
>>> Thanks so much for the good meeting despite the absence of some of 
>>> us. As per request . I am proposing two dates as possible next 
>>> meeung times ]2~r the group: 
>>> Friday, February 23, 2-4 
>>> Wednesday, February 28, 2-4 
>>> You may also wish to consider Wednesday, February 21 --same time. 
>>> But I will be out of town at another meeting that day. 
>>> I will wait to schedule a room until I hear back from you. 
>>> 

>>> Also, as per request, I wrote to David Garcia and to Perry Hall 
>>> about joining our efli~rt Perry has agreed and his name is now 
>>> added to our list. David is swamped j ust now with proposals for 
>>> grants, participants, etc for a Festival he’s organizing for 2008 
>>> He said he might be able to consider joining next falb Our 
>>> thanks to both of them ~2~r getting back so quickly. 

>>> Everyone should have received Carol’s syllabus and articles and 
>>> Glerm’s syllabus. If you didn’t, let me know, and I’ll get them to 
>>> you. Others, please try to share in time so that everyone will 
>>> have had a chance to read over before our meeting. 

>>> Best regards, 

>>> Roberta ~amn Dunbar 
>>> Department of African and AI~ro-American Studies 
>>> CB#3395, 109 Battle Hall 
>>> The University of North Carolina at Chapel Hill 
>>> Chapel Hill, NC 27599-3395 
>>> Tel. 919.966.2942 
>>> FAX 919.962.2694 

> Robe~ta Ann Dunbar 
> Department of African and Afro-American Studies 
> CB#3395, 109 Battle Hall 
> The University of North Carolina at Chapel Hill 
> Chapel Hill, NC 27599-3395 
> Tel 919.966.2942 
> FAX 919.9622694 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Regester, Charlene B <~regeste@email.unc.edu> 

Friday, February 16, 2007 5:33 PM 

Carlton Wilson ~cwilson@nccu.edu-~ 

Re: BlcaJ~ History Month / Topic 

Dear Carlton: Please let me kno~v if a VCR and widescreen will be 
available for my talk this coming Wednesday Thanks much. Sincerely, 
Charlene Regester Quoting Carlton Wilson <c~vilson@nccu.edu>: 

Thanks You can call me at 

Carlton 

>>>> <regester@email uric edu> 01/22/07 3:38 PM >>> 
Dear Carlton: The title of my talk is: "~en Representations of 
American History Meet the Occult: Re-Examining the Birth of a Nation as 

a HolTor Film" As for my SS# I do not want to forward by email. You can 

call me on my cell or give me your number and I will call you with this 

information I hope you understand my paranoia. Sincerely, Charlene 
Regetester 

Quoting Carlton Wilson <cwiison@nccu.edu>: 

>> Hello Charlene, 
>> 
>> Hope you are well. Have you come up with a title of your 

presentation? 
>> It does not have to be exact..I just need something for the 

Program 
>> Also, send me your SS# so I may prepare a "token" honorarium. 
>> 

>> Cheers, 
>> Carlton 
>> 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Regester, Charlene B <~regeste@email.unc.edu> 

Friday, February 16, 2007 5:39 PM 

Bazemore, Meredith H <meredith horne@unc.edtr~ 

Re: Merit Scholarship Discussion Group 

Dear Meredith: I left a message on your phone and just wanted to 
correspond regarding the discussion group. I ~vould like to know ~vhat is 
involved before I make a final commitment. Thanks again. Sincerely, 
Charlene Regester 

Quoting Meredith Home <meredith~ome@unc edu>: 

> Hi Charlene- 
> 

> I kno~v we had spoken after the last Scholar Day about the possibility 
> of you participating in the Deadline 2 date since the first one 
> didn’t work out. Would you be able to lead a discussion group on 
> March 23rd? The groups are scheduled to start around 11:00 and would 
> last until about 12:15, and then luaach would be following that. The 
> time commitment would be from 11:00-2:15 (or close to). Just let me 
> know- as soon as possible if you would be able to participate 
> 

> Best, 

> Meredith 

> Meredith Horne 
> Scholars Recruitment Manager 
> Office of Scholarships and Student Aid 
> PO. Box 1080 
> 200 Pettlgrew Hall, CB 2300 
> Chapel Hill, NC 27514 
> 919-%2-9494 telephone 
> 919-%2-2716 ~ax 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Regester, Charlene B <~regeste@email.unc.edu> 

Monday, Februa~ 19, 2007 12:33 PM 

Carlton Wilson ~cwilson@nccu.edu-~ 

Re: BlcaJ~ History Month / Topic 

Dear Carlton: I will try to arrive early. I assume that I will not have 
any problems with parking. See you then. Sincerely, Charlene Regester 
Quoting Carlton Wilson <cwilson@nccu.edu>: 

We ~vill have a VCR / television 

Carlton 

>>>> <regester@email uric edu> 02/16/07 5:33 PM >>> 
Dear Carlton: Please let me know- if a VCR and widescreen ~vill be 
available for my talk this coming Wednesday. Thanks much. Sincerely, 
Charlene Regester Quoting Carlton Wilson <cwilson@nccu. edu>: 

>> Thanks You can call me at 
>> 

>> Carlton 
>> 

>>>>> <regester@email uric edu> 01/22/07 3:38 PM >>> 
>> Dear Carlton: The title of my talk is: "~rhen Representations of 
>> American History Meet the Occult: Re-Examining the Birth of a Nation 

as 

>> 

>> a Horror Film" As ~2~r my SS# I do not want to forward by emai[. You 
can 

>> 

>> call me on my cell or give me your number and I will call you with 
this 

>> 
>> information. I hope you understand my paranoia Sincerely, Charlene 
>> Regetester 
>> 

>> Quoting Carlton Wilson <cwilson@nccu.edu>: 
>> 

>>> Hello Charlene, 
>>> 

>>> Hope you are well. tlave you come up with a title of your 
>> presentation? 
>>> It does not have to be exact.. I just need something for the 
>> t5-ogram. 
>>> Also, send me your SS//so I may prepare a "token" honorarium 
>>> 

>>> Cheers, 
>>> Carlton 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Regester, Charlene B <~regeste@email.unc.edu> 

Tuesday, Februa~ 20, 2007 9:00 AM 

Carlton Wilson ~cwilson@nccu.edu-~ 

Re: BlcaJ~ History Month / Topic 

Dear Carlton: I think my tag number is MRK 1595 If not, I will park 
wherever I can. Do you have a room number for the Student Union 
Building -- it" so let me know See you tomolTow Sincerely, Charlene 
Regester Quoting Carlton Wilson <c~vilson@nccu.edu>: 

Charlene, 

Send me your license tag # so I can get a visitor’s permit. 

Carlton 

>>>> <regester@email.unc.edu> 02/19/07 12:32 PM 
Dear Carlton: I ~vill tly to amve earl?’. I assume that I will not have 

any problems with parking See you then Sincerely, Charlene Regester 
Quoting Carlton Wilson <cwilson@nccu.edu>: 

>> We ~vill have a VCR / television 
>> 
>> Carltun 
>> 

>>>>> <regester@email uric edu> 02/16/07 5:33 PM >>> 
>> [)eat- Carltun: Please let me know if a VCR and widescreen will be 
>> available fur my talk this cuming Wednesday. Thanks much. Sincerely, 
>> Charlene Regester Quuting Carltun Wilsun <cwilsun@nccu.edu>: 
>> 
>>> Thanks. You can call me at 

>>> Carlton 

>>>>>> <regester@emaihunc edn> 01 ,’22/07 3:38 PM >>> 
>>> Dear Carlton: The title of my talk is: "When Representations uf 
>>> American tlistu~ Meet the Occult: Re-Exam~ning the Birth of a 

Nation 

>>> a Horrur Film" As for my SS//I do not want tu forward by emaih You 

>>> call me on my cell ur give me yuur number and I will call yuu with 
>> this 

>>> informatiun. I hope yuu understand my paranoia. Sincerely, Charlene 
>>> Regetester 

>>> Quoting Carlton Wilson <cwilson@nccu. edu>: 

>>>> Hello Charlene, 

>>>> Hope you are welh Have you come up with a title of your 
>>> presentation? 
>>>> It does not have to be exact...I just need something for the 
>>> Program. 
>>>> Also, send me your SS# so I may prepare a "token" honorarium 

>>>> Cheers, 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Regester, Charlene B <~regeste@email.unc.edu> 

Thursday, May 3, 2007 3:43 PM 

Wyatt, Penny <penny wyat~UNC.EDU> 

Re: Invitation to speaJa to UNC alumni on MaNuerades of Blackness: Representing Race in Cinema 

Dear Penny: Yes, I would be interested in giving a lecture to the 
Lil"elong Learning Program However, I will need a little more time in 
terms of confirming the topic. I just ~vunt to let you know that my area 
of research primarily explores film histoly as it intersects with race 
before 1950 I will begin to think about a topic that will be 
appropriate for this group and will get back with you. Please note that 
I am teaching two classes first summer session so it may be after this 
date before I can give my lecture some serious thought. Finally, thanks 
for the invitation Sincerely, Charlene Regester Quoting "Wyatt, Penny" 

<penny ,a)’att@UNC.EDU>: 

Dear Professor Regester, 

My name is Penn?- YVyatt and I am the new Coordinator of Alu~nni Education 
for the General Alunmi Association, responsible for coordinating a 
series of lectures by UNC faculty for our alunnai called the Carolina 
College for Lifelong Learning. I am writing to invite you to present a 
lecture in the Fall 2007 program. I was intrigued by the topic of your 
First Year Seminar, Masquerades of Blackness: Representing Race in 
Cinema. I believe some aspect of this topic would be very appealing to 
our participants, but if you have another topic in mind that you would 
like to present I’m certainly’ open to that. 

I have attached a page of iN2~rmation about the Carolina College for 
Lifelong Learning to give you some background as well as logistical 
informatinn about the lecture program 

I do hope we can work something out. I believe topics in your area of 
expertise would be interest to our alumni audience I look forward to 
talking with you 

Best regards, 
Penny" Wyatt 

Penny" Wyatt 
Coordinator of Alumni Educatinn 
General Alumni Association 
alumni unc edu 

(919) 962-3574 

<<background info ]2)r potential lecturers.doc>> 



Full Name: 

Last Name: 

First Name: 

Company: 

Business 

Address: 

Demetria Howard-Watkins 

Howard-Watkins 

Demetria 

University of North Carolina at Chapel Hill 

150 South Road Chapel Hill, NC 27599-5250 

Business 

Phone: 

(919) 962-0977 

E-mail: dhwatkins@unc.edu 





From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Regester, Charlene B <~regeste@email.unc.edu> 

Wednesday, November 28, 2007 2:32 PM 

Bazemore, Meredith H <meredith horne@unc.edtr~ 

Re: Merit scholax selection 2008-2009 

Dear Meredith: I might be available to revie~v the applications as I did 
in the past but the January 25th date coincides with a conference that 
I plan to attend. I think this is what happened as well previously. Let 
me kno~v if this will help you in an?- way. Sincerely, Charlene Regester 
Quoting Meredith Home <meredithhome@unc. edu >: 

> Hi Charlene- 

> Hope your semester is going well. I am writing to see if you’d be 

> interested in palticipating again this year in our merit scholar 

> selection process. I know- you were uaaable to be a group leader last 

> year, and I was hoping you’d be able to be a part of the readings and 

> discussions for our ne~v class The reading dates for deadline 1 are 

> dec 3rd-dec 14th (anytime bet~veen 8-5 over in Admissions to read 25 

> files again), and the first scholar day is Jan. 25th. I am really 

> short of readers and leaders, so if you can participate, it would be 

> a great help. 

> Best, 

> Meredith 

> Meredith A Horne 

> Assistant Director, Scholars Recruitment Program 

> Office of Scholarships and Student Aid 

> UNC-Chapel }{ill 

> (919~62-9494 

> meredith horne@unc.edu 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Regester, Charlene B <regeste@email.unc.edu> 

Thursday, November 29, 2007 10:37 AM 

Bazemore, Meredith H <meredith horne@unc.edtr~ 

Re: Merit scholax selection 2008-2009 

Dear Meredith: It seems that Friday, December 3rd would be a good day 
for me. Please let me know- the time and location. You might need to 
refresh nay memory about the rating process but I do vaguely remember 
how this was conducted. Sincerely, Charlene Regester Quoting Meredith 

Horne <meredithhorne@unc.edu>: 

> It would be great to have you read. I’m short of readers, but I think 
> I’m ok on group leaders If you can tell me dates/times you’d like to 
> read between Ded 3rd-Dec 14th that would be wonderful Thank you! 
> 

> Meredith 
> 

> regester@email.unc.edu wrote: 
>> Dear Meredith: I might be available to review the applications as I 
>> did in the past but the JanuaW 25th date coincides with a 
>> conference that I plan to attend. I think this is what happened as 
>> ~vell previously Let me kno~v if this will help you in an?’ way. 
>> Sincerely, Charlene Regester Quoting lvieredith Home 

>> <meredith horne@unc.edu>: 
>> 
>>> Eli Charlene- 

>>> tlope your semester is going well. I am writing to see if you’d be 
>>> interested in participating ~Nain this year ~n our merit scholar 
>>> selection process. I know you were unable to be a group leader last 
>>> year, and I was hoping you’d be able to be a part of the readings 
>>> and discussions for our new class The reading dates [’or deadline 1 
>>> are dec 3rd-dec 14th (anytime between 8-5 over in Admissions to 
>>> read 25 files again), and the first scholar day is Jan 25th. I am 
>>> really short of readers and leaders, so if you can participate, it 
>>> would be a great help. 

>>> Best, 

>>> Meredith 

>>> Meredith A tlome 
>>> Assistant Director, Scholars Recruitment Program 
>>> Office of Scholarships and Student Aid 
>>> UNC-Chapel Hill 
>>> (919)962-9494 
>>> meredith horne@unc edu 

> Meredith A Horne 
> Assistant Director, Scholars Recruitment Prograru 
> Office of Scholarships and Student Aid 
> UNC’-Chapel Hill 
> (919~62-9494 

> meredith horne@unc.edu 



Sent: 

To: 

Subject: 

Regester, Charlene B <regester@email.unc.edu> 

Friday, November 30, 2007 12:49 PM 

Bazemore, Meredith H <meredith home@unc.edw~ 

Re: Merit scholax selection 2008-2009 

Dear Meredith: Sorry, I got my dates confused. I am willing to do this 
next Friday -- a ~veek from today which is December 7th Please give me 
your phone number and I will call just to get a refresher about the 
process. Thanks much. Also, please indicate the time because it seems 
that it took me a lot longer than I had expected the last time 
Sincerely, Charlene Regester Quoting Meredith Horne 

<meredith horne@unc.edu>: 

> Hi Charlene- 

> I have the 3rd as a Monday. Do you mean Monday, Dec 3rd or Friday, 
> Dec. 7th. If you warit to give me a call, I’m happy to do a little 
> refresher on the ratings, but basically you ~vill be reading 25 files, 
> and just need to rank them 1-25. You’ll base that on the essay 
> responses, activities, ~vhat impact you think they would have on 
> campus, etc. From the rankings of everyone, ~ve’ll determine how many 
> slots to invite. 
> 

> Thanks again- and just let me know what date and what time you 
> anucipate being at Admissions. 

> Best- 

> Meredith 
> 

> regester@email unc edu wrute: 
>> Dear Meredith: It seems that Friday, December 3rd would be a good 
>> day for me Please let me know the time and locatiun You might need 
>> tu refresh my memop), about the rating process but I do vaguely 
>> remember huw this was cunducted Sincerely, Charlene Regester 
>> Quoting Meredith Hurne <meredith home@unc edu>: 
>> 

>>> It would be great to have yuu read. I’m short uf readers, but I 
>>> think I’m nk un gruup leaders. Ifyuu can tell me dates/times you’d 
>>> like to read between Ded 3rd-Dec 14th that wuuld be wunderl~l. 
>>> Thank you! 
>>> 

>>> Meredith 

>>> regester@email unc.edu wrute: 
>>>> Dear Meredith: I might be available tu review the applications as 
>>>> I did in the past but the January 25th date cuincides with a 
>>>> cunference that I plan tu attend I think this is what happened as 
>>>> well previnusly. Let me know if this will help yuu in any way 
>>>> Sincerely, Charlene Regester Quoting Meredith Horne 
>>>> <meredithhorne@unc.edu>: 

>>>>> Hi Charlene- 

>>>>> Hope your semester is going well. I am writing to see if you’d be 
>>>>> interested in participating again this year in our merit scholar 
>>>>> selection process. I know you were unable to be a group leader 
>>>>> last year, and I was hoping you’d be able to be a part of the 
>>>>> readings and discussions for our new- class. The reading dates for 
>>>>> deadline 1 are dec 3rd-dec 14th (anytime between 8-5 over in 
>>>>> A&nissinns to read 25 files again), and the first scholar day- is 
>>>>> Jan. 25th. I am really short of readers and leaders, so if you 
>>>>> can participate, it would be a great help. 

>>>>> Best, 

>>>>> Meredith 

>>>>> Meredith A Home 
>>>>> Assistant Director, Scholars Recruitment Program 
>>>>> Office of Scholarships and Student Aid 
>>>>> L~-NC-Chapel Hill 
>>>>> (919)962-9494 

>>>>> meredith borne@uric edu 

>>> Meredith A Home 
>>> Assistant Director, Scholars Recruitment Program 
>>> Office of Scholarships and Student Aid 
>>> UNC-Chapel Hill 
>>> (919)962-9494 



>>> meredith horne@unc.edu 

> Meredith A Horne 
> Assistant Director, Scholars Recruitment tS~ogram 
> Office of Scholarships and Student Aid 
> LrNC-C~apel Hill 
> (,919)962-9494 

> meredith horne@unc.edu 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Regester, Charlene B <~regeste@email.unc.edu> 

Monday, Januao~ 7, 2008 4:26 PM 

Arthur Knight <iakrfig@wm.edu> 

Re: An Invitation from William & Ma~ 

Dear Althur: Yes, I would definitely like to participate in this event 
However, if I decide to present the only research I have that I have 
available in view of the time limitation is my ~vork on segregated 
theaters in North Carolina, in general and Durham and Chapel Hill, in 
partiuclar. Please let me know if you think that this works and if so, 
I would be willing to be involved. I just returned to school today and 
could not answer your email earlier. However, I am on board full time 
at this point. I look folavard to hearing from you. Sincerely, Charlene 
Regester Quoting Arthur Knight <iaknig@wm edu>: 

Dear Professor Regester-- 

I don’t know if you’ll remember me We’ve met a couple of times at 
the SCMS conference over the years. 

I am writing to you now because I’d like to see if you might be 
interested in participating an event I’m putting on in about six 
weeks time (Feb 14-17 to be exact). The local movie theatre in 
do~vntown Williamsburg, Virginia (where I hve and home of the College 
of William & Ma~) is turning 75 years old this winter, and I and a 
colleague along with the theatre’s manager are running a four day 
celebration/commemoratinn--a sort of retrospective of a selection of 
films that have played at the theatre over the years along with some 
brief scholarly presentations that we hope will urge the folks who 
come to think about going to the movies (and the history of going to 
the movies) as a complex expression of con~nuni~,,. 

You will not be surprised to hear, I don’t think, that this theatre 
was a whites only cinema from its opening in 1933 until sometime in 
the 1950s, when a sectinn was roped off for African American patrons, 
and was then formally desegregated, apparently in the earl?’ 1960s; 
you probably also won’t be surprised to hear that even after 
desegregation, and to the present, this theatre never attracted many 
black partons. 

So, one of the things we are trying to build-in to our event is 
several occasinns to think about and reflect on this specific--and 
vital--aspect of the cinema’s (and our town’s) history. We are doing 
this in a most ]2)cused way on Saturday afternoon, February 16, when 
we will hold a sort of semi-formal panel presentation on African 
American movie-going The idea of this panel is for three or four 
scholars who work on this topic to give brief formal 
presentations--5-10 minutes each--and then have discussion with the 
audience This panel will be followed by a screening of "In the Heat 
of the Night," and I imagine (hoper) discussion might continue after 
that and into the evening, ~vhen we will showy "Gone with the Wind" 
(introduced by Bobby Allen, who will of course emphasize the 
necessity of seeing this film-which showed at both the all-~vhite 
Williamsburg Theatre at the movie theatre built in the local black 
school-in relation to our afternoon discussion). 

I hope you might be interested in serving as one of the scholars on 
that panel. The others would be me (I have research to present on 
the specific details of African American filmgoing in Williamsburg) 
and Bob Jackson, an advanced grad student at the University of 
Virginia, who will talk about segregation and desegregation at the 
Paramount movie palace in downtown Charlottesville (Bob says you two 
have met). Bobby Allen will be around, but we haven’t decided yet 
whether he’ll sit on the panel--or maybe serve as sort of plant in 
the audience. If you were willing to take palt, I’d be delighted if 
wanted to present the highlights of your work on Durham I think 
this would give our discussion a very useful and interesting sort of 
regional context. I’d be happy to send you the entire schedule if 
you’d like to see it. 

If you are willing to take part, I’d be able to offer you an 
honorarium of $500, put you up for a night or two (depending on when 
you wanted to come and depalt), and cover your travel and meal 
expenses. Do you think you might be interested in joining us? I 
hope so. 

I hope, too, that you had a pleasant holiday season and are having a 
good start to the New Year. 

Take care 

AK 

Arthur Knight 
Associate Prot?ssor, American Studies & English 
Director, Fihn Studies & Literary ap.d Cultural Studies 



The College of William & Mary 

P.O. Box 8795 

Williamsburg, VA 23187-8795 

757/221-1282 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Regester, Charlene B <regeste@email.unc.edu> 

Saturday, September 6, 2008 2:50 PM 

Ursula E. Little john <ulittlej@email.unc.edu> 

Re: Upcoming Fall Event at Sonja Haynes Slxme Center 

Dear Ursula: Yes, I will be glad to do so Sincerely, Charlene Regester 
Quoting "Ursula E. Littlejohn" <ulittlej@email.unc.edu>: 

> Dr. Regester, 
> 

> I just ~vanted to provide a quick update on the visit referenced 
> below Dr. Sampson will be offering a lecture event beginning at 
> 12:30 pm (on Thursday, October 9th) here at the Stone Center. He 
> will be giving a talk on the "History of Blacks in Film" and it will 
> be held in our Hitchcock Multipurpose Room. 
> 

> We would love if you ~vould make mention of this event in your class 
> and certainly hope that you and your students can attend We would 
> welcome your palticipation and support in this event. 
> 

> As we get the flyer generated for this lecture I will certainly pass 
> that along also. 
> 

> Sincerely, 
> 

> Ursula 
> 

> Ursula E. Littlejohn wrote: 
>> Dr. Regester, 
>> 

>> The opening will actually occur on a Thursday so urffortunately, he 
>> will not make it to your class night. However, if you would perhaps 
>> like to have some time to talk with Dr. Sampson or other ideas that 
>> may be of interest to you, we can look into having this occur. 
>> 

>> We’d also like to ask you if there are any articles or writings that 
>> you have done that we may look to include as the main piece for our 
>> printed exhibit catalog? Please let us know as we would love to 
>> have you featured in this event. I have also attached a preliminary 
>> synopsis of the exhibit premise as it might be helpful. 
>> 

>> Many thanks again, 
>> 

>> Ursula 
>> 

>> 

>> 

>> regester@email uric edu wrote: 
>>> Dear Ursula: Yes, I am definitely interested and I will have my 
>>> students participate in your event. My class is offered on Tuesday- 
>>> frorrl 3:30 to 6:30 so if this coincides with his visit, then he can 
>>> come my class. Thartks much for the invitation and keep me posted. 
>>> Sincerely, Charlene Regester Quoting "Ursula E. Little john" 
>>> <ulittlej@email.mxc.edu>: 

>>>> Hello Lvr. Regester, 

>>>> I am Ursula Littlejol’m, program coordinator here at the Stone 
>>>> Center and I am contacting you related to an upcoming event that 
>>>> we xvill be hosting here in the upcoming semester. 

>>>> On October 9th, we will have our fall gallery exhibit opening entitled: 
>>>> 

>>>> *Black Dreains/Silver Screens: Black Film Posters 1920-2005 
>>>> * 

>>>> This exhibit xvill include letters, vintage posters and other 
>>>> memorabilia from these eras. Another component to this opening 
>>>> night event may also include a lecture by Dr. Henry T. Sampson, 
>>>> world-renowned physicist and film scholar. To find out more about 
>>>> Dr. Sampson’s work, please visit 
>>>> http ://wwxv.tibit.biz/invent or-2006- 8.hm-l. 

>>>> I’m reaching out to you in hopes that you and the students from 
>>>> your upcoming "Blacks In Film" course will join us on this 
>>>> evening I would also like to (if possible) look at ways that Dr 
>>>> Samson’s time here may be of benefit to your class. Please let me 
>>>> kno~v if there are maimers in which we may be able to do this. The 
>>>> tentative plan is to have him arrive here on October 8th 
>>>> (,mid-akernoon) and depart on the 12th. I look to know 
>>>> definitely of Dr Sampson’s plans to join us by tomorrow 

>>>> I look forward to us talking soon 

>>>> Sincerely, 
>>>> ** 



>>>> Ursula E. Littlejohn 

>7,>> Program Coordinator 

>>>7, ’]?he Sonja tlaynes Stone Center for Black Culture and History 

>7,>> The Universi~" of North Carolina at Chapel tli[l 

>>>> (919) 962-0395 (phone) 

>>>> (919) 962-3725 (fax) 
>>>> www.unc edu/deptsistonecenter 

>>>> "It doesn’t matter who you are, where you corae from. The abilit~- 

>>>> to triumph begins w-ith you. AhYays." 

>>>> --Oprah Witffr ey 

> Ursula E. Little john 

> Program Coordinator 

> The Sonja Haynes Stone Center for Black Culture and History 

> The University of North Carolina at Chapel Hill 

> (,919) 962-0395 (phone) 

> @19) 962-3725 

> www.unc, edu/depts/stonec enter 
> 

> "It doesn’t ruatter who you are, where you come from. The ability- to 

> triumph begins with you. Always." 

> --Oprah Wirffr ey 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Regester, Charlene B <~regeste@email.unc.edu> 

Tuesday, September 9, 2008 1:13 PM 

jmg2196@columbia.edu 

Fwd: Re: Upcoming Fall Event at Sonja Haynes Stone Center 

..... Forwarded message from ulittlej@emaihunc.edu ..... 
Date: Thu, 04 Sep 2008 13:41:47 -04.)0 
From: "Ursula E. Littlejohn" <ulittlej@emaihunc.edu> 

Reply-To: "Ursula E Lil~lejolm" <ulittlej@email uric edu> 
Subject: Re: Upcoming Fall Event at Sonja Haynes Stone Center 

To: regester@emaihunc.edu 

DrRegester, 

I just wanted to provide a quick update on the visit referenced below. 
Dr. Sampson will be offering a lecture event beginning at 12:30 pm (on 
Thursday, October 9th) here at the Stone Center. He will be giving a 
talk on the "History of Blacks in Film" and it will be held in our 
Hitchcock Multipurpose Room 

We would love if you would make mention of this event in your class and 
certainly hope that you and your students can attend We would welcome 
your participation and support in this event. 

As we get the flyer generated for this lecture ! will certainly pass 
that along also. 

Sincerely, 

Ursula 

Ursula E Littlqjohn wrote: 
> Dr. Regester, 
> 

> ’]7he opening will actually occur on a Thursday so un~2~rtunately, he 
> will not make it to your class night However, if you would perhaps 
> like to have some time to talk with Dr. Sampson or other ideas that 
> nuty be of interest to you, ~ve can look into having this occur. 
> 

> We’d also like to ask you if there are any articles or writings that 
> you have done that we may look to include as the main piece for out 
> printed exhibit catalog’.’ Please let us know as we ~vould love to have 
> you featured in this event. I have also attached a preliminary 
> synopsis of the exhibit premise as it nright be helpfuh 
> 

> Many thanks again, 
> 

> Ursula 
> 

> 

> 

> regester@emaihunc.edu wrote: 
>> Dear Ursula: Yes, I ant definitely interested and I will have my 
>> students participate in your event. My class is offered on Tuesday 
>> from 3:30 to 6:30 so if this coincides with his visit, then he can 
>> corae ray class. That, s nmch for the invitation and keep nre posted. 
>> Sincerely, Charlene Rcgester Quoting "Ursula E. Littlqjol~" 
>> <ulittlej @emaih~mc.edu>: 
>> 

>>> Hello Dr. Rcgester, 

>>> I am Ursula Littl~john, program coordinator here at the Stone 
>>> Center and I am contacting you related to an upcoming event that ~ve 
>>> will be hosting here in the upcoming semester. 
>>> 

>>> On October 9th, we will have our fall gallely exhibit opening entitled: 
>>> 

>>> *Black Dreams/Silver Screens: Black Film Posters 1920-2(~05 
>>> * 

>>> This exhibit ~vill include letters, vintage posters and other 
>>> memorabilia from these eras. Another component to this opening 
>>> night event may also include a lecture by Dr. Henry T. Sampson, 
>>> world-renowned physicist and film scholar. To find out more about 
>>> Dr. Sampson’s work, please visit 
>>> http ://www.tibit. biz/invent or -2~‘)6 -8 htm 

>>> I’m reaching out to you in hopes that you and the students from 
>>> your upcoming "Blacks In Film" course will join us on this evening 
>>> I ~vould also like to (if possible) look at ways that Dr Samson’s 
>>> time here may be of benefit to your class Please let me know if 
>>> there are manners in which we may be able to do this. The tentative 
>>> plan is to have him arrive here on October 8th (mid-afternoon) and 



>>> depart on the 12th. I look to know definitely of Dr. Sampson’s 
>>> plans to join us by tomorrow 

>>> 1 look forward to us talking soon. 

>>> Sincerely, 

>>> ~Xsula E. Litt[ejohn 

>>> ~ogram Coordinator 
>>> The Sonja Haynes Stone Center for Black Culture and History 
>>> ~e L~iversi~ of North Carolina at Chapel Hill 
>>> (919) 962-0395 @hone) 
>>> (919) 962-3725 (13x) 
>>> www.~c, ed~,~depts/stonec enter 

>>> "It doesn’t matter who you are, where you come from. ~e abili~ to 
>>> triumph begins with yo~. Always." 
>>> --Oprah Witffrey 

Ursula E. Littlejotm 
Program Coordinator 
The Sonja Haynes Stone Center for Black Cultme and History 
The University of North Carolina at Chapel Hill 
(919) 962-0395 (phone) 
(919) 962-3725 (l?x) 
w~vw uric. eduideptsistonecent er 

"It doesn’t matter who you are, where you come from The abili~z to 
triumph begins with you. Always." 
--Oprah Winfrey 

..... End for~vardedmessage ..... 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Regester, Charlene B <regeste@email.unc.edu> 

Friday, September 12, 2008 1:27 PM 

WesL Tim <timwes@email.unc.edu> 

Re: Someone to meet 

Dear Tim: I will be more than glad to meet with you and Holly, however, 
the week of 22,24, and 25 is better for me This week is really bus?- as 
I am trying to meet some important deadlines. I think the 24th (Wed) 

or 26th (Thurs. after 1:30 since I have class and office hours) works 
best for me. Good to hear from you and hope to see you at the upcoming 
reception for the CH Historical. Sincerely, Charlene Regester Quoting 

Tim West <timwest@email.unc edu>: 

Hi Charlene, 
It’s Tim West of the Southern Historical Collection (and formerly the 
board of the C H.Historical Society). Hope you’ve gotten a great 
start on the new semester[ 

There’s someune I’d like you to meet. It’s Holly Smith, who is our 
new Archival Fellow for African American Studies. I’m tlying to help 
Holly counect with folks on campus who would just generally be good 
for her to kno~v and who might have thoughts about some of her main 
areas, which include making ~vhat we have more accessible to facul~z 
and students and building our collections I thought of you on all 
these counts! Plus, we especially would like to collect locally, and 
I know you’d be a helpful contact there. 

Would you have time for us to come see you briefly, or meet 
coffee sometime soon? Possible days ~2~r us would be next Tuesday 
(9/16) or Mnn, Wed, or Thurs of the ~2~llowing week (9,’22,24,25). 

I look forward to seeing you. 
All best, 
Tim 

Director, Southern Historical Collection 
CB# 3926, Wilson Library 
University of North Carolina at Chapel }{ill 
Chapel Hill, NC 27514-8890 
timwest@email unc edu 
919-%2-1345 
919-%2-3594 (fax) 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Regester, Charlene B <~regeste@email.unc.edu> 

Saturday, September 13, 2008 12:13 PM 

WesL Tim <timwes@email.unc.edu> 

Re: Someone to meet 

Dear Tim: Wed at 1 lam would work for me and we could meet at the Daily 
Grind (outside if not raining and inside if raining) Please send me a 
reminder the day before. Hope to see you then. Sincerely, Charlene 
Regester Quoting Tim West <tim~vest@email.uaac.edu >: 

Thanks, Charlene’. On Wed, 9/24, ~ve could do 9:00, 11:00, or 2:00. 
Would one of those times work for you? We could meet here, there, or 
wherever you’d like We could make it coffee at the Daily Grind or 
somewhere else. I’ll be looking forward to it. 
Best, 
Tim 

doregester@emaihunc.edu ~vrote: 

>> Dear Tim: I will be more than glad to meet with you and Holly, 
>> however, the ~veek of 22,24, and 25 is better for me. This week is 
>> really busy as I am trying to meet some important deadlines. I think 
>> the 24th (Wed.) or 26th (Thurs. after 1:30 since I have class and 
>> office hours) ~vorks best for me. Good to hear from you and hope to 
>> see you at the upcoming reception [’or the CH Historical Sincerely, 
>> Charlene Regester Quoting Tim West <timwest@emaihunc.edu>: 
>> 

>>> Hi Charlene, 
>>> It’s Tim West of the Southern tlistorica[ Collection (and formerly 
>>> the board of the C.H.Historica[ Society). Hope you’ve gotten a 
>>> great start on the new semester[ 

>>> ~Ihere’s someone I’d like you to meet It’s Holly Smith, who is our 
>>> new Archival Fellow ~2~r African American Studies. I’m trying tn 
>>> help Holly connect with folks on campus who would just generally be 
>>> good for her to know and who might have thoughts about some of her 
>>> main areas, which include making what we have more accessible to 
>>> faculty and students and building our collections I thought of 
>>> you on all these counts! Plus, we especially would like to collect 
>>> locally, and I know you’d be a helpful contact there. 

>>> Would you have time [’or us to come see you briefly, or meet for 
>>> coffee sometime soon? Possible days for us would be next Tuesday 
>>> (9/16) or Mort, Wed, or Thurs of the following week (9/22,24,25). 

>>> I look forward to seeing you 
>>> All best, 
>>> ’rim 

>>> Walter C. (Tirn) West 
>>> Director, Southern Historical Collection 
>>> CB# 3926, Wilson Libraly 
>>> University of North Carolina at Chapel Hill 
>>> Chapel Hill, NC 27514-8890 
>>> timwest@eruail.unc, edu 
>>> 919-%2-1345 
>>> 919-%2-3594 

Walter C. (Tim) West 
Director, Southern Historical Collection 
CB# 3926, Wilson Library" 
Universi~ of North Carolina at Chapel Hill 
Chapel Hill, NC 27514-8890 
timwest@emaihunc.edu 
919-962-1345 

919-%2-3594 (fax) 



Sent: 

To: 

Subject: 

Regester, Charlene B <~regeste@email.unc.edu> 

Tuesday, October 7, 2008 8:18 AM 

Jane Gaines <jmg2196@columbia.edtv~ 

Re: Fwd:Sampson talk 

Dear Jane: I will definitely do so. Also, I may call you on your cell 
phone to discuss my upcoming tenure process. Thanks much. Sincerely, 
Charlene Regester Quoting Jane Gaines <jmg2196@columbia.edu>: 

> Charlene: I ~vill miss Sampson’s talk and very sorry not to be there 
> as I will be in NY. Will you repolt back to me because we may want to 
> invite him to the Oscar Micheaux: African American Enigma conference. 
> I assume that you will have his contact information. Your friend and 
> fan, jane 
> regester@email uric edu wrote: 
>> 

>> 

>> ..... Forwarded message from ulilIlej@email.unc edu ..... 
>> Date: Thu, 02 Oct 2008 09:14:20 -04(;0 
>> From: "UrsulaE Littlejolm" <ulilIlej@email.unc.edu> 
>> Reply-To: "Ursula E. Littlejohn" <ulittlej@email unc edu> 
>> Subject: Re: Upcoming Fall Event at Sonja Haynes Stone Center 
>> To: regester@emailuncedu 
>> 
>> tIellu Dr. Regester, 
>> 

>> I just wanted tu send a quick update tu the event referenced beluw. 
>> Dr. Sampson’s lecture time will now be 12:15 and the subject will be 
>> ""TttE RISE AND FALL OF ~ft ;rE LINCOLN MOTION PICTURE COMPANY-AN INSIDE 
>> VIt:?Z7". 
>> 

>> Using unpublished material l~;um his extensive black film cullection, 
>> Dr. Sampson will present an inside view ufthe success and failure 
>> of the Linculn Motion Picture Company, which was established and 
>> financed by African Americans in 1915 as the first motiun picture 
>> cumpany in the United States to produce and distribute feature 
>> length films reflecting the lives of middle class African Americans. 
>> 

>> A complimentary lunch will be provided at this mid-day event. I 
>> hupe that yuu will indeed pass the wurd alung and juin us if at all 
>> possible. 
>> 

>> Many thanks again, 
>> 

>> Ursula E. Llttlejuhn 
>> Program Cuordinatur 
>> The Sonja tiaynes Stone (;enter for Black Culture and History 
>> The University ufNorth Carulina at Chapel till] 
>> (919) 962-0395 (phune) 
>> 019) 962-3725 (lhx) 
>> wxvw.unc, edu/depts/stonecenter 
>> 

>> "It doesn’t matter who you are, where you come front. The ability to 
>> triumph begins with you. Always." 
>> -Oprah Winfr ey 
>> 

>> 

>> 

>> Ursula E. Little john wrote: 
>>> Dr. Regester, 
>>> 

>>> I just wanted to provide a quick update on the visit referenced 
>>> below. Dr. Sampson will be offering a lecture event begirming at 
>>> 12:30 pm (on Thursday, October 9th) here at the Stone Center. He 
>>> xvill be giving a talk on the "History of Blacks in Fihn" and it 
>>> will be held in urtr Hitchcock Multipu12oose Room. 
>>> 

>>> We would love if you would make mention of this event in your class 
>>> and certainly hope that you and your students can attend. We would 
>>> welconre your participation and support in this event. 
>>> 

>>> As xve get the flyer generated for this lecture I will certainly 
>>> pass that along also. 
>>> 

>>> Sincerely, 
>>> 

>>> Ursula 
>>> 

>>> Ursula E Littlejohn wrote: 
>>>> Dr. Regester, 
>>>> 

>>>> The opening will actually occur on a Thursday so unfortunately, he 
>>>> will not make it to your class night. However, if you ~vould 
>>>> perhaps like to have some time to talk with Dr Sampson or other 
>>>> ideas that may be of interest to you, ~ve can look into having this 
>>>> occur 



>>>> We’d also like to ask you if there are any articles or writings 
>>>> that you have done that we may look to include as the main piece 
>>>> for our printed exhibit catalog? Please let us know as we would 
>>>> love to have you featured in this event. I have also attached a 
>>>> preliminary synopsis of the exhibit premise as it might be helpful. 

>>>> MaW thanks again, 

>>>> Ursula 

>>>> regester@email.unc.edu wrote: 
>>>>> Dear Ursula: Yes, I am definitely interested and I will have ray 
>>>>> students participate in your event. My class is offered on 
>>>>> Tuesday frora 3:30 to 6:30 so if this coincides with his visit, 
>>>>> then he can come my class. Thanks much for the invitation and 
>>>>> keep me posted. Sincerely, Charlene Regestcr Quoting "Ursula E. 
>>>>> Littlejohn" <ulittlej@cmail.anc.edu>: 
>>>>> 

>>>>>> Hello Dr. Regester, 

>>>>>> I am Ursula Littlcjohn, program coordinator here at the Stone 
>>>>>> Center and I am contacting you related to an upcoming event that 
>>>>>> we will be hosting here in the upcoming semester. 

>>>>>> On October 9th, we will have our fall gallel5, exhibit opening entitled: 

>>>>>> *Black Dreams/Silver Screens: Black Film Posters 1920-2005 
>>>>>> * 

>>>>>> This exhibit will include letters, vintage posters and other 
>>>>>> memorabilia from these eras. Another component to this opening 
>>>>>> night event may also include a lecture by Dr. Hen~ T Sampson, 
>>>>>> world-renowned physicist and film scholar. To find out more 
>>>>>> about Dr. Sampson’s work, please visit 
>>>>>> http://www.tibit.biz/inventor-2006-8.hm~ 

>>>>>> I’m reaching out to you in hopes that you and the students from 
>>>>>> your upcoming "Blacks In Film" course will join us on this 
>>>>>> evening. I would also like to (if possible) look at ways that 
>>>>>> Dr. Samson’s time here may be of benefit to your class Please 
>>>>>> let me kno;v if there are mamaers in which ;ve may be able to do 
>>>>>> this. The tentative plan is to have him arrive here on October 
>>>>>> 8th (mid-afternoon)and depart on the 12th I look to kno;v 
>>>>>> definitely of Dr. Sampson’s plans to join us by tomolTow. 

>>>>>> I look forward to us talking soon 

>>>>>> Sincerely, 
>>>>>> ** 

>>>>>> Ursula E Littlejohn 

>>>>>> Program Coordinator 
>>>>>> The Sonja Haynes Stone Center for Black Culture and HistoW 
>>>>>> The Universit5’ of North Carolina at Chapel Hill 
>>>>>> (919) 962-0395 (phone) 
>>7,>7,> (919) 962-3725 @~x) 
>>>>>> www.unc edu~,depts/stonecenter 

>>>>>> "It doesn’t matter who you are, where you come from. The abiliW 
>>>7,>> to triumph begins with you. Always." 

>>>>>> --Oprah Winfrey 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Regester, Charlene B <regeste@email.unc.edu> 

Friday, November 7, 2008 11:59 AM 

ttenderson, Mae G <hendersm@email.unc.edn> 

Re: Josephine Baker Essays 

Dear Dr Mae Henderson: I have collected several of the essays 
discussed I have not yet had a chance to locate the graduate student 
in the French Department who was also interested in Baker but I will 
attempt to do so. Would you like to meet next week or the week prior to 
the Thanksgiving Break? Please let me kno~v. Sincerely, Charlene 
Regester Quoting Mae Henderson <hendersm@email uric edu>: 

CHECK THIS OUT’.! Mae 



Sent: 

To: 

Subject: 

Regester, Charlene B <~regeste@email.unc.edu> 

Monday, November 10, 2008 9:44 AM 

ttenderson, Mae G <hendersm@email.unc.edn> 

Re: Josephine Baker Essays 

Dear Mae: My class meets on Tuesdays from 3:30 until 6:30 so not unless 
you can meet before my class between 12:30 and 3:30 Tuesdays is not a 
good day. We could meet on Thursday around 3:30 if you would like just 
let me know where on campus. Sincerely, Charlene Regester Quoting Mae 

Henderson <hendersm@email unc.edu>: 

Hello Charlene, 

Your timing is impeccable -- next week ~vould be great! I am 
on campus on Tuesdays and Thursdays, and am thinking 
about going over to the Stone Center to see Alkalimat on 
Tuesday evening (Nov 1 lth). Can ~ve meet earlier that evening 
-- say, around 4:30 or 5:00 pm ibr a bite to eat (either on 
campus or in town)? Alternatively, we could meet earlier on 
Thursday -- anytime after 3:30 pm. Let me know- if either 
of these dates/times will work for you. 

In the meantime, I am attaching an unpublished essay by 
Anne Cheng that was delivered at the Gilruy cunference 
(" Steel and Skin: Jusephine and the Architecture uf 
Modem Vision) here at UNC-CH last year as well as the 
link to the Scholar & Feminist website: 

http ://www barnard edu~,sfonlineibaker/index.htm 

The twu authurs cuntributing tu S&F unline whum I knuw 
are Tyler Stuvall ("The New Woman and the New Empire: 
Jusephine Baker and Changing Views uf Femininity in 
Interwar France") and Claudine Raynaud ("Full, Fictiun, 
and Fantasm: ’Jusephine Baker’ in Princesse Tam Tam") 

Ifyuu feel that it’s appropriate I will get with Cheng, 
StuvaH, Raynaud, as well as Mary Dudmak about 
(re)publishing their essays. 

Hupefully, we can find a time to discuss this issues sometime 
next week, and perhaps put together a draft letter tu putential cuntributers. 

Thanks su very much for following thruugh. I’m louking forward 
to meeting with yuu, Mae 

regester@email.unc.edu wrote: 
>> Dear Dr. Mae Henderson: I have collected several of the essays 
>> discussed. I have not yet had a chance to locate the graduate 
>> student in the French Department who was also interested in Baker 
>> but I will attempt to do so. Would you like to meet next week or the 
>> week prior to the Thar~ksgiving Break? Please let me know. Sincerely, 
>> Charlene Regester Quoting Mae Henderson <hendersm@email.unc.edu>: 
>> 

>>> CHECK THIS ©UTtt Mae 

>> 

>> 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Regester, Charlene B <regester@email.unc.edu> 

Wednesday November 12 2008 3:55 PM 

ttenderson, Mae G <hendersm@email. unc.edu> 

Fwd: Josephine Bsker Film Hislou 

16808701.pdf 

..... Forwarded message from ephost@epnet.com ..... 
Date: 12 Nov 2008 15:21 : 11 -0500 
From: ephost@epnet.com 

Reply-To: ephost@epnet.com 
Sutziect: Josephine Baker Film History 

To: regester@email unc.edu 

Record: 1 

TF]TLE:To Stockhohn, with Love: The Critical Reception of Josephine 
Baker, 1927--35.AU2[IIORS:Habe[, Ylval 
ylva.habel@mail fihn.su seSOURCE:Film History; 2005, Voh 17 Issue 1, 
p125-138, 14pDOCUMENT TYPE:EssaySUBJECT TERMS:URBANIZATION 
CARICA~[!JRES & cartoons 
COMMUNICATION -- Social aspectsGEOGRAPHIC TERMS:STOCKHOLM (Sweden) 
SWEDENPEOPLE:BAKER, JosephineABSTRACT:The article presents an essay 
that takes the instance of Fanonian overpresence as the point o17 
departure for a discussion of white fascination with blackness. This 
was epitomized by the revue star Josephine Baker who was celebrated 
by Stockhohn audiences in the late 1920s and early 1930s. Stocld~olm’s 
late urbanization and the migration of workers to the ci~ entailed a 
cultural climate in which modernity, both as vision and practice, was 
constantly re-articulated. Baker’s presence in Stockholrrl brought an 
added dynamic to this context. ;\~at makes Stockholrrl irlteresting as a 
site of reception is that it was a comparatively small capital, both 
in size and population. Mediated through the continental and 
glamorous connotations of Paris, the reception accorded Baker in 
Stockholrrl brought a range of textual and iconic representations of 
her blackness into play. Photographs and images of Baker together 
with a cornucopia of press reviews and programmes, including drawings 
and caricatures, most of them produced in the 1920s and 1930s, help 
reconstruct the discourse that attended her reception in 
Stocld~olm.AUTHOR AFFILIATIONS: 1 Lecturer, Depar~erlt of Cinema 

Studies, Stockholm Urliversi)-.ISSN:08922160ACCESSION 
NU~!BER: 16808701PERSISTENT LINU,2 TO THIS RECORD 
(PEP~4ALINK):http:i/search.ebscohost.com,’lo~in.aspx?direct true&db fah&AN 16808701&site ehost-live[1]CLrr 
AND PASTE: <A 
hre~"httD:/isearch.ebscohost.com/loain.aspx?direct true&db fah&AN 16808701&site ehost-live">To 

Stockholm, with Love: The Critical Reception of Josephine Baker, 
1927-35.</A>DATABASE: Film & Television Literarme IndcxFull Text 
Database: The link information above provides a persistent lira: to 
the article you’ve requested. 

Persistent link to this record: Follo~ving the link above ~vill bring 
you to the start of the article or citation. 

Cut and Paste: To place article links in an external ~veb document, 
simply copy and paste the HTML above, starting ~vith "<A HREF" 

If you have any problems or questions, contact Technical Support at 
http ://support. epnet, com/c ontact/askus php or call 800-758-5995. 

This e-mail was generated by a user of EBSCOhost who gained access 
via the U2NIV OF NORTH CAROLINA - CHAPEL HILL account. Neither EBSCO 
nor UNIV OF NO, RTH CAROLINA - CHAPEL HILL is responsible for the 
content of this e-mail. 

[1] 

http://search.ebscohost.com/logil~.aspx?direct tme&db fah&AN 16808701&site ehost-llve 

..... End for~vardedmessage ..... 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Regester, Charlene B <regester@email.unc.edu> 

Wednesday November 12 2008 3:55 PM 

Henderson, Mae G <hendersm@email. unc.edu> 

Fwd: EBSCOhost E-mail Result 

26363062.pdf 

..... Forwarded message from ephost@epnet.com ..... 
Date: 12 Nov 2008 15:19:07 -0500 
From: ephost@epnet.com 

Reply-To: ephost@epnet.com 
Subject: EBSCOhost E-mail Result 

To: regester@email unc.edu 

Record: 1 

TITLE:"Of la Baker, I Am a Disciple": The Diva Politics of 
Reception AU~TfI©RS:Scheper, Jeannel SOURCE:Camera Obscura; May2007, 
Vo[. 22 Issue 65, p72-101, 30p, 2 illustrations, 4 bwDOCUMI~NT 
TYPE:ArticleSUBJBCT ’IZ~;RMS: ENTE RTAIN~2~R S 
AFRICAN American womenRBV]E\VS &AMP; PRODUCTS: PRINCESS Tam Tam (Film) 
ZOUZOU (t;ilm)PEOPLE:BAKER, JosephineABST[L~CT:The article looks at how 
U.S. expatriate performer Josephine Baker’s image as both a sexualized 
African American woman and a mother has been understood and deployed 
Baker is best remembered for modem primitivism in costumed cabaret 
dances in films like "Princess Tam Tam" and "Zouzou." The author also 
examined her public performances on stage and screen. The term diva 
often have negative connotations to older women and African American 
female people but her expression of gender and race and her ability 
to give political salience to her performances.AUTHOR 
AFFILIATIONS: 1 University of 
HoustonIS SN:02705346L©I: 10.1215/02705346-2007-004ACCESSION 
NL~IBER:26363062PERSISTENT LINU-~ TO THIS RECORD 
(PERM~a~LINK):http://search.ebscohost.corrglop.in.aspx?direct true&db fah&AN 26363062&site ehost-lb,~e[1]CUT 
AND PASTE: <A 
hre~"http://search.ebscohost.corrdlogin.aspx?direct true&db fah&AN 26363062&site ehost-live">"Of 
la Baker, I Am a Disciple": The Diva Politics of 
Reception.</A>DATABASE: Filru & Television Literature IndcxFull Text 
Database: The link inforraation above provides a persistent link to 
the article you’ve requested. 

Persistent lira: to this record: Following the lira: above will bring 
you to the start of the article or citation. 

Cut and Paste: To place article links in an external web document, 
simply copy and paste the HTML above, starting with "<A HREF" 

If you have any problems or questions, contact Tectmical Support at 
http ://support. epnet, com/c ontact/askus.php or call 800-758-5995. 

This e-mail was generated by a user of EBSCOhost who gained access 
via the L2NIV OF NORTH CAROLINA - CFL~EL HILL account Neither EBSCO 
nor UNIV OF NORTH CAROLINA - CFL4PEL HILL is responsible for the 
content of this e-mail. 

Links: 

[1] 
http://searchebscohost.comilogin.aspx?direct true&db fah&AN 26363062&site ehost-live 

..... End forwarded message ..... 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Regester, Charlene B <regeste@email.unc.edu> 

Monday, December 15, 2008 8:29 AM 

ttenderson, Mae G <hendersm@email.unc.edu> 

Fwd: Invita’6on to the Long Civil Rights Movement Conference 

Greetings fiom Chapel Hill, 

Please excuse this group email, but I wanted to invite you to a 

conference on "The Long Civil Rights Movement: His~tories, 

Politics, Memories" to be hosted by the Southern Oral Histo~ Program at 

UNC on April 2-4, 2009. 

The conference is part of a three-year collaboration with UNC Press, the 

University Librarie~ and the Law School’s Center for Civil Pdghks. 

Supported by’ "the Andrew W. Mellon Foundation, we will be experimenting 

with new ways of producing mad punishing cutting-edge research that 

extends unders~aadings of the civil rights movement chronologic~Jly, 

delnographicaJly, thelnatically, ~ad geographically. 

The conference features an exciting line-up of speakers. There roll be 

plenU of time for conversation and audience interaction as well. 

Speakers roll include Peniel Joseph on the Black Power movement, 

Zaragosa Vargas on Mexican-Americm~ labor activists, Nancy MacLean on 

race and education in the modem era, and Mary Du&iak on the movement’s 

global implications, as well as many other leading scholaJcs. Thi~mas 

Sugme, Bancroft Award-winning author of The Origins of the Urba~ Crisis 

and "the newly published Sweet Land of Liberty: The Fo~otten Straggles 
for Civil Rights in the North, roll deliver the keynote address. 

Given your interests, expertise, mad contributions to understandings 

of the black freedom straggle, the resistance to it, and the movelnents 

it has inspired around the world, we are especially keen to have you 

with us in April. Registration is free, but space is limited. Visit 

http://lcrm.unc.edu/index.php/conference/to register m~d learn more. 

Please tEel ficee to share "this invitation with other student~ scholars, 
activists and others who might like to attend. 

If you have any questions or need further information, please contact 

conference coordinator Joshua Davis at jcdavis@email.unc.edu. 

All the bes~t, 

Jacquelyn Hall 

Spmill Professor of History 

UniversiU of North Carolina at Chapel Hill 

Director. Southern Oral History Program 

Love House and Hutchins Forum 

410 East Franklin St., CB# 9127, UNC-CH 
Chapel Hill, NC 27599-9127 

history.unc.edu 

sohp.org 

uncsouth.org 

lcnn.unc.edu 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Regester, Charlene B <regeste@email.unc.edu> 

Tuesday, December 16, 2008 1:44 PM 

Katherine Baber <iupmnsic@india~m.edtr~ 

Re: contract return 

Dear Katie: Thanks much for ?’our assistance Sincerely, Charlene 
Regester Quoting Katherine Baber <iupmusic@indiana.edu>: 

Dear Charlene (it" I may), 

I am Katie Baber, assistant to Jane Belmken. I have just returned a 
copy of your book contract to you, countersigned by Janet 
Rabinowitch, Director of the Press. This copy is for your records 
Included with the contract are our manuscript preparation guidelines, 
guidelines for supplying digital art, a W-9 tax form, and author 
questionnaire. The last two items are to be filled out and remitted 
with your final manuscript. I’ve attached the author questiomaaire to 
this email, which we prefer to have returned in electronic fOlTnat 
There is also a cop?- of the guidelines attached, which are navigable 
as a pdf. Please do not hesitate to contact me if you have any 
questions about these materials. 

I look for~vard to working with you toward the publication of your book. 

Sincerely, 

Katie 

Katherine Baber 
Assistant Music Editor 
Indiana University Press 
601 N. Morton St. 
Bloomington, IN 47404 
ph: 812-855-5063 
fax: 812-855-8507 
mpmusic@indiana edu<mailto:iupmusic(~indian a edu> 

Vv~-ap up a great idea! Shop our ttoosier Book Club sale: 

>http://wwwiupress.indiana.edu/catalog/index.php?cPath 1037 3347 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Regester, Charlene B <~regeste@email.unc.edu> 

Friday, Jannary 16, 2009 5:02 PM 

ttildebmnd, Reginald F <hildebra@email.unc.edu> 

Re: Class Visiks 

Dear Reg: Thanks for the update. Sincerely, Charlene Regester Quoting 

hildebra@email.unc.edu: 

Dear Charlene, 

Yes, Charlene, even though your reputation as great teacher is well 
known, ~ve still have to do class visits I hope that one intrusion 
on your class will do, but I believe Julius says that we are required 
to do two visits for each class In any case, I will visit 212 
anytime during the next two or three weeks that ~vill work for you. 
Suggest t~vo dates, if we only need one, I will only come once. 
Someone else may have to do the class visit for 276, probably Perry 
Hall, but I will double check on that and get back to you. For the 
most part, I think things are shaping up pretty well. Also, I hope 
that you and your family are doing well. There are so many things 
that have to be taken care of after the death of a parent Keep the 
Faith, -Reg 



FFom: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Regester, Charlene B <~regeste@email.unc.edu> 

Friday, February 13, 2009 12:21 PM 

Faison, Christepher D <chris faison@unc.edu> 

Fwd: Performances begin today: Because We’re Still Here (a~d Moving) 

BWSHAM. , BWSHAM-09 

Whereas, Black History is a living and foundational part of our community that informs our citizens� engagement with the past, present and future; and 

whereas, residents from Pottersfield to Windy Hi!! have built successful comm unities spanning generations, breaking down barriers of ~nowledge, sustainabili~ 

and access, and creating lasting cultura!, economic, spiritual and historical impact... 

ot ths project with the new presidency is insp ring for us all. Come help local residents, students, artists, and performers bring to life 150 years of stories, 

histories, maps, images, and music as we map a world of Black History in Our Own Backyard. The cuiminafion of three years o~ research, this commun~ty-- 

based project explores the dynamic reiationship between ~ocaJ Af!ican-Amer~can neighborhoods the oldest state un~ve!sity ~n the country and the 

inevitable development that ~s altedng ~f 

Keep reading for informatk~n on the opening Neighborhood Engage reception, ~erfo~ma~es, launch of the ~ex~ mess~e ~our, video ~on~es~, and 

tour. With The Department of Dramatic Arts UNC-CH; the Chapel H~ Hisfo~cai Society; the UNC Campus Y; ~he Wilson [.~bra~y; the Harg~aves Center; and 

EmPOWERmenf. 





~osfshow Evenfs: 

Operd~g r, ig~f Ff’icicly Febr~clry 13 

Ce~ebr~le Co~: Meet the faces behind the steries - onstage and at the recepfk~n. 

$und(~y Febru(~ry 1 g 

F~rnily M(~J~’e~s: Creafe hisfory by collectk~g and shadng your own stories. Sponsored by fhe ChapeJ HiJJ H~sto!ica~ Society c~nd the Wilson Library~ 

Monday ~eb~u~y 1 ~ 

~e~ghborhood ~g~e: Make commun~fy happen by connecting student residents wi~h neighbors. Sponsored by fhe Hargraves Center, 

EmPOWERMENT, and UNC.-NQW, 

Video Contest ~ist~ation Deadline 

Deadiine fo enfer fhe Waik~ng Tour VkJeo Cenfesf. Confesfanfs record fhek experience wffh fhe fou~ fhrough fh~s youfube link. Oniine vofing and a 

panel of judges defermine fhe fwo grand prize ,*,,inners : :~fudenf U 8 and under) and Adulf (ever 

Text Message Tour Launch 

Friday Febtu~ 20 in the 

More than 40 sifes~ For an expanded walking four, follow the Sfi[[ Here stickers and use your ceii phone fo keep history of your fingertips. Register for 

the v~deo oontes~ and document you~ experience~ 

Join H~dden Voices for a screening of fhe V~deo Con]esf vdnners a] a comrnuni]y reception that aJso ~ea]ures rnus~c and performances ~rom 

Because Wedre Still Here (~r~d 

Because We, re S~i~ Here [a~d MovM~ School Tour 

May 2~ - 28 

In conjunction w~fh the Department of Dramatic Arts, the performance travels fo the Chapel W]J-Carrboro City Schools. 







Sent: 

To: 

Subject: 

Regester, Charlene B <regester@email.unc.edu> 

Wednesday, March 4, 2009 1:31 PM 

~aol.com 

Fwd: Upcoming Duke Cont~reuce 

..... Forwarded message from klhaynie@duke edu ..... 

Date: Tue, 03 Mar 2009 11:58:21 -0500 
From: Kerry Haynie <klhaynie@duke edu> 

Reply-To: Kerr?- Haynie <klhaynie@duke.edu> 
Subject: Upcoming Duke Conference 

To: regester@email.unc.edu, jen321@email.unc.edu 

Hello Professor Charlene and Julius, 

I trust that all is well with yuu Below is information on ~vhat is 
shaping up tu be an exciting cunference that we are hosting at Duke 
March 20-21. I hope that you and sume ofyuur colleagues will be able 
to join us. If any of your students, or an?’ UNC students J2)r that 
matter, want to attend, we will waive the $10.00 registratiun fee Have 
any such students email me and I will add their name tu our 
registratiun list. Please pass this info alung tu other culleagues who 
might be interested. 

Best, 

Kerry 

Still Twu Nations? ’]7he Resilience uf the Culur Line 
A cunference honoring Juhn Hupe Franklin 

March 20 - 21, 2009 

Guudsun Chapel, Duke 12niversi~, Durham Nurth Carulina 

R egistratiun Required: http ://events. duke. edu/twunatiuns 

AGENDA 

Friday, March 20, 2009 
8:15 -9:00 Continental Breakfast 
9:00-9:15 Welcome 

9:15-10:45 A New Race Politics? 
~-Kcrry L. Haynie, Moderator (Duke University) 
~Vincent Hutchins (University of Michigan) 
~-Michael Jones-Correa (Cornell University) 
~Jane Junn (Rutgers, The State University of New Jersey) 

10:45-11:00 Break 

11:00-12:30 The Press, Politics, and Policymaking in the Obama Era 
~-Judy Woodrufi; Moderator (Senior Washington Correspondent, The Nexvs Hour with 
Jirn Lehrer) 
~-Michele Martin (Host, PBS’ Tell Me More) 
-Bill Plante (CBS News \:v2fite House Correspondent) 

12:30-1:45 Ltmch 

1:45-3:15 Race in Comparative Perspective: Race, Racism and the World 
System 

~@aula D. McClain, iVloderator (Duke University) 
~-Michael Hanchard (Johns Hopkins University) 
~-Gladys ivlitchell (Duke University) 
~-John Solomos (City UniversitT of London) 
~-Guillermo Trqio (Duke University) 

3:15-3:30 Break 

3:30-5:00 Race, Gender and Sexuality: Intersections on Multiple Dimensions 

~-Alan Kendrick (UN-C- Chapel Hill) 
~-Niambi Carter (Purdue UniversitT) 
~-Sarah Dentsch (Duke UniversitT) 
~-Bonnie Thornton Dill (University of MaiTland) 

5:ff.)-6:00 Reception 

Saturday, \larch 21, 2009 

8:15 -9:00 Continental Breald’ast 



9:00-10:30 The Color Lines and Health 
,-.Sherman James, Moderator (Duke University) 
---Gilbert Gee (Universi~" of California - Los Angeles) 
,-Charmame Royal (Duke University) 
---Keith Whitfield (Duke Universdy) 

10:30-10:45 Break 

10:45-12:15 Racial Prejudice in the Modem World 
~Edualdo Bonilla-Silva, Moderator (Duke University 
~Lawrence Bobo (Harvard Universi~) 
~Yolanda Flores Niemann (Utah State Universi)-) 
~Thomas Pettigrew (Universi~" of California - Santa Cruz) 

12:15-1:30 Ltmch 

1:30-3:00 Overcoming Racism? Debate On Policy Options 
~Edualdo Bonilla-Silva (Duke University) 
~¥Villiam" San@" Darity (Duke University) 
~Lani Guinicr (Harvard Universdy) 
~_Melissa Nobles (Massachusetts Institute of Technology) 

KertTi L. Haynie 
Associate Professor and 
Associate Chair 
Department of Political Science 

Associate Professor 
Department of African and 
African American Studies 

Co-Director Center for the Study of Race, 
Ethnicity, and Gender in the Social Sciences 

Duke University- 
331 Perkins Librao’ 
Durham, NC 27707 
919-660-4366 (ph) 
919-(-50-4330 (fax) 

..... End for~varded message ..... 



Sent: 

To: 

Subject: 

Regester, Charlene B <regester@email.unc.edu> 

Monday, March 9, 2009 4:44 PM 

Gfitter, Elizabeth <egritter@emml.unc.edu> 

Fwd: Upcoming Duke Cont~reuce 

..... Forwarded message from klhaynie@duke edu ..... 

Date: Tue, 03 Mar 2009 11:58:21 -0500 
From: Kerry Haynie <klhaynie@duke edu> 

Reply-To: Kerr?- Haynie <klhaynie@duke.edu> 
Subject: Upcoming Duke Conference 

To: regester@email.unc.edu, jen321@email.unc.edu 

Hello Professor Charlene and Julius, 

I trust that all is well with yuu Below is information on ~vhat is 
shaping up tu be an exciting cunference that we are hosting at Duke 
March 20-21. I hope that you and sume ofyuur colleagues will be able 
to join us. If any of your students, or an?’ UNC students ~2)r that 
matter, want to attend, we will waive the $10.00 registratiun fee Have 
any such students email me and I will add their name tu our 
registratiun list. Please pass this info alung tu other culleagues who 
might be interested. 

Best, 

Kerry 

Still Twu Nations? ’]7he Resilience uf the Culur Line 
A cunference honoring Juhn Hupe Franklin 

March 20 - 21, 2009 

Guudsun Chapel, Duke 12niversi~, Durham Nurth Carulina 

R egistratiun Required: http ://events. duke. edu/twunatiuns 

AGENDA 

Friday, March 20, 2009 
8:15 -9:00 Continental Breakfast 
9:00-9:15 Welcome 

9:15-10:45 A New Race Politics? 
~-Kcrry L. Haynie, Moderator (Duke University) 
~Vincent Hutchins (University of Michigan) 
~-Michael Jones-Correa (Cornell University) 
~Jane Junn (Rutgers, The State University of New Jersey) 

10:45-11:00 Break 

11:00-12:30 The Press, Politics, and Policymaking in the Obama Era 
~-Judy Woodrufi; Moderator (Senior Washington Correspondent, The Nexvs Hour with 
Jirn Lehrer) 
~-Michele Martin (Host, PBS’ Tell Me More) 
-Bill Plante (CBS News \:v2fite House Correspondent) 

12:30-1:45 Ltmch 

1:45-3:15 Race in Comparative Perspective: Race, Racism and the World 
System 

~@aula D. McClain, iVloderator (Duke University) 
~-Michael Hanchard (Johns Hopkins University) 
~-Gladys ivlitchell (Duke University) 
~-John Solomos (City UniversitT of London) 
~-Guillermo Trqio (Duke University) 

3:15-3:30 Break 

3:30-5:00 Race, Gender and Sexuality: Intersections on Multiple Dimensions 

~-Alan Kendrick (UN-C- Chapel Hill) 
~-Niambi Carter (Purdue UniversitT) 
~-Sarah Dentsch (Duke UniversitT) 
~-Bonnie Thornton Dill (University of MaiTland) 

5:ff.)-6:00 Reception 

Saturday, \larch 21, 2009 

8:15 -9:00 Continental Breald’ast 



9:00-10:30 The Color Lines and Health 
,-.Sherman James, Moderator (Duke University) 
---Gilbert Gee (Universi~" of California - Los Angeles) 
,-Charmame Royal (Duke University) 
---Keith Whitfield (Duke Universdy) 

10:30-10:45 Break 

10:45-12:15 Racial Prejudice in the Modem World 
~Edualdo Bonilla-Silva, Moderator (Duke University 
~Lawrence Bobo (Harvard Universi~) 
~Yolanda Flores Niemann (Utah State Universi)-) 
~Thomas Pettigrew (Universi~" of California - Santa Cruz) 

12:15-1:30 Ltmch 

1:30-3:00 Overcoming Racism? Debate On Policy Options 
~Edualdo Bonilla-Silva (Duke University) 
~¥Villiam" San@" Darity (Duke University) 
~Lani Guinicr (Harvard Universdy) 
~_Melissa Nobles (Massachusetts Institute of Technology) 

KertTi L. Haynie 
Associate Professor and 
Associate Chair 
Department of Political Science 

Associate Professor 
Department of African and 
African American Studies 

Co-Director Center for the Study of Race, 
Ethnicity, and Gender in the Social Sciences 

Duke University- 
331 Perkins Librao’ 
Durham, NC 27707 
919-660-4366 (ph) 
919-(-50-4330 (fax) 

..... End for~varded message ..... 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Regester, Charlene B <~regeste@email.unc.edu> 

Wednesday, May 13, 2009 2:57 PM 

Behnken, Jane Kathleen ~jbehnken@indiana.edtr~ 

Re: Photos! 

Dear Jane: I agree with your recommendations. Please note that I 
selected more photos than I had intended to use but I just ~vanted to 
have enough to select from. Please feel free to eliminate others that 
you think are uunecessary In fact, the photos that feature these women 
in specific films might work best without the close-up photos of 
individual actresses. Whatever you decide, I am negotiable. Also, 
inselting the photos at one place in the book also seems to make a lot 
more sense since it is easier to navigate the layout of the book. 
Quoting "Behnken, Jane Kathleen" <jbehnken@indiana edu>: 

Dear Charlene, 

Thanks again for sending the link from Photofest. I have do~vnloaded 
everything and have a fe~v recommendations for cuts. It doesn’t get us 
all the way down to 20, but 22 is good enough for me. Since all the 
photos are ~vell-composed and high-resolution, we need to go on 
content. Therefore: 

1    I recotmnended limiting individual portraits to 1 (so cut a 
Dandridge portrait since there’s so much of her in Carmen & The Decks 
Ran Red; cut one of the Ethel Waters portraits; and cut one of the 
Lena Horne portraits). 

2.    Pare down the Imitation of Life photos-maybe simply cut the 
group photo of the cast. It shows all of the characters, but doesn’t 
really illustrate any of the dynamics as clearly as the others do 

3    Cut one of the photos from the I)ecks Ran Red since the?’ are 
the same pose (one staged, one from the film) unless you ~2~cus on how 
these two illustrations differ 

I’m organi7sng these according to date, and compiling capuon 
according to the annotations from Photofest. I think with your book, 
it will work to group these photos in a section in chronological 
order. That way readers will have one place to go ~2~r illustratinns, 
and they’ll be able to do side-by-side comparisons. What do you 
think? 

I look forward to hearing back from you These cuts are the last 
thing I’ll need in order to put the book into production, so the 
sooner you get them to me the better. You can identify what you 
don’t want by the file name. 

Many thanks[[ 

Jane 

Jane Bel-mken 
Music & Hun~anities Editor 
Indiana University Press 
601 North Molton Street 
Bloomington, Ind. 47404-3797 
Ph: (812) 855-5261 
Fax: (812) 855-8507 
jbetmken@indiana.edu 

Read more, spend less with the Intellectual Stimulus Package online 
book sale: 

> htt~ ://www.iu~ress.indiana.edu/catalo~iindex.php ?cPath 3617 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Regester, Charleue B <regester@email.unc.edu> 

Thursday, May 14, 2009 8:19 AM 

Behukeu, Jaue Kathleen ~jbehnken@indiana.edtr~ 

RE: Photos! 

Dear Jane: The captions seem to be appropriate but I will match them 
with the photos and review once more later this afternoon. Sincerely, 
Charlene Regester Quoting "Behl~en, Jane Kathleen" 
<jbehnken@indiana edu>: 

> OK--here are the captions. Please let me know- if this selection is okay! 
> 

> Thanks, 
> Jane 
> 

Original Message ..... 
> From: regester@email.unc.edu [mailto:regester@email.unc.edu] 
> Sent: Wednesday, May 13, 2009 2:57 PM 
> To: Behnken, Jane Kathleen 
> Subject: Re: Photos! 
> 

> Dear Jane: I agree with your recommendations. Please note that I 
> selected more photos than I had intended to use but I just wanted to 
> have enough to select from. Please feel free to eliminate others that 
> you think are unnecessary In fact, the photos that feature these women 
> in specific films might work best without the close-up photos of 
> individual actresses Whatever you decide, I am negotiable. Also, 
> inserting the photos at one place in the book also seems to make a lot 
> more sense since it is easier to navigate the layout of the book. 
> Quoting "B ehnken, J ann Kathleen" <jbehnken @indiana.edu>: 
> 

>> Dear Charlene, 
>> 

>> Thanks again :For sending the link from Photofest I have downloaded 
>> everything and have a few recommendations :For cuts It doesn’t get us 
>> all the way down to 20, but 22 is good enough ~br me Since all the 
>> photos are well-composed and high-resolution, we need to go on 
>> content Therefore: 
>> 

>> 

>> 1.    I recommended limiting individual portraits to 1 (so cut a 
>> Dandridge portrait since there’s so much of her in Carmen & The I)ecks 
>> Ran Red; cut one of the Ethel Waters portraits; and cut one of the 
>> Lena tIorne portraits). 
>> 

>> 

>> 

>> 2.    Pare down the Imitation of Life photos-maybe simply cut the 
>> group photo of the cast It shows all of the characters, but doesn’t 
>> really illustrate any of the dynamics as clearly- as the others do. 
>> 

>> 

>> 3. Cut one of the photos frora the Decks Ran Red since they are 
>> the same pose (one staged, one from the film) unless you focus on how 
>> these two illustrations differ. 
>> 

>> I’ru organizing these according to date, and compiling caption 
>> according to the annotations from Photofest. I think with yo~tr book, 
>> it will ~vork to group these photos in a section in chronological 
>> order. That way readers will have one place to go for illustrations, 
>> and they’ll be able to do side-by-side coraparisons. What do you 
>> thip2K ? 

>> 

>> I look fol~vard to hearing back from you. These cuts are the last 
>> thing I’ll need in order to put the book into production, so the 
>> sooner you get them to me the better. You can identify what you 
>> don’t want by- the file name. 
>> 

>> Many thankst [ 
>> 

>> Jane 
>> 

>> Jane Behnken 
>> Music & Humanities Editor 
>> Indiana University Press 
>> 601 North Morton Street 
>> Bloomington, Ind. 47404-3797 
>>Ph: (812) 855-5261 
>>Fax: (812) 855-8507 
>> jbehnken@indiana edu 
>> 

>> Read more, spend less with the Intellectual Stimulus Package online 
>> book sale: 
>> http://~w iupress indiana.edu/catalog/index.php?cPath 3617 
>> 

>> 





AFAM 276- THE AFRICAN AMERICAN IN CINEMA: 1900 TO THE PRESENT 

Dr. Charlene Regester 
Office: 204 Battle Hall 
Office Hours: TH 11:00-12:00 

Spring 2009 Meeting Time: 3:30-6:20 
Meeting Place: 105 Gardner 

TUESDAY 

COURSE DESCRIPTION 

African Americans have been involved in the cinema industry and have made significant contributions to 
filmmaking. They have participated as writers, directors, producers, actors, etc. and have played a key role in the 
development of this industry. Although African Americans have contributed to the growth and development of the cinema 
industry, rarely have their efforts been recognized or their contributions to the filmmaking industry been noted. Film 
histories often exclude the African American in their reporting of cinema history or provide minimal coverage of the 
African American and his involvement in this industry. Thus, AFAM 76 is a critical, historical, and theoretical examination 
of the African American in cinema from the 1900s to the present. This examination will seek to analyze their role on 
screen; will explore how stereotypical representations of the African American developed; and will investigate the efforts 
of a number of African American actors and actresses who attempted to subvert these representations. 

This examination is essential to understanding the black experience in the United States. It is well known that the 
media is an integral part of American society and has often been credited with molding and shaping existing attitudes 
regarding its ethnic and cultural diversity. Therefore, examining the role of the African American and their representations 
in cinema will serve to provide a better understanding of the black experience in American society and will serve to 
provide a better understanding of the role of the media in influencing attitudes. 

The African American in cinema from the 1900s to 1910 is examined to identify early black pioneers in the motion 
picture industry and to reveal how blacks were initially portrayed on screen. The emergence of all-black cast films from 
1910 to 1920 is examined to determine why these films developed and why audiences craved these screen images. The 
more sophisticated all-black cast films produced from 1920 to 1930 are examined to determine why these films increased 
in popularity and why black film stars began to emerge. African American screen images in motion pictures from 1930 to 
1940 are examined to reveal how the African American image began to change from that of a subservient to a more 
assertive and humane individual. Representations of African Americans from 1940 to 1950 are examined to determine 
how and why black entertainers, particularly musicians, began to dominate the screen. Films produced from 1950 to 1960 
are examined to investigate how the integrationist era began to influence the screen image of the African American. Black 
screen images from 1960 to 1970 are examined to determine how the resurgence of black pride influenced this 
representation and how this resurgence of black pride led to the development of black exploitation films. Black 
exploitation films are examined to determine why they began to decline in popularity and why black audiences began to 
demand more quality black films. African American representations from 1980 to 1990 are examined to reveal how black 
comedians began to dominate the black screen image and to determine the impact new black filmmakers have on the 
contemporary representation of the African American in cinema. The preponderance of black filmmakers in the decade of 
the 1990s is examined to determine how they influenced and shaped filmmaking in this period. 

The instructional method and media used in this course will consist of lectures, texts, motion pictures, and guest 
speakers. Two examinations (a midterm and final exam) will be given during the semester. Students are required to 
submit two papers (7-9 pages in length) examining the portrayal of the African American in motion pictures. These papers 
must be completed by the stated deadlines and must adhere to basic rules on academic style (i.e. MLA Handbook of 
Style, Turabian, etc). 

TEXTS 
Bogle, Donald. Toms, Coons, Mulattoes, Mammies, & Bucks: An Interpretive History of Blacks in American Films. New 

York: Continuum (1989). 
Diawara, Manthia, ed. Black American Cinema. New York: Routledge, 1993. 
Smith, Valerie ed. Representinq Blackness: Issues in Film and Video New Brunswick, N J: Rutgers UP, 1997. 
Bogle, Donald. Blacks in American Films and Television: An Illustrated Encyclopedia. New York: Simon & Schuster 

(1988). ON RESERVE IN THE UNDERGRADUATE LIBRARY 
Bowser, Pearl and Louise Spence. Writinq Himself into History. New Jersey: Rutgers UP, 2000. ON RESERVE IN THE 

UNDERGRADUATE LIBRARY 
Boswer, Pearl, Jane Gaines, and Charles Musser. Oscar Micheaux and His Circle. Bloomington: Indiana UP, 2001. ON 

RESERVE IN THE UNDERGRADUATE LIBRARY 
Cripps, Thomas. Slow Fade to Black: The Neqro in American Film, 1900-1942. New York: Oxford University Press 

(1977). ON RESERVE IN THE UNDERGRADUATE LIBRARY 
Gaines, Jane. Fire and Desire. Chicago: University of Chicago Press, 2001. ON RESERVE IN THE UNDERGRADUATE 

LIBRARY 
Green, J. Ronald. Strai.qht Lick. Bloomington: Indiana UP, 2000. ON RESERVE IN THE UNDERGRADUATE LIBRARY 

ASSIGNMENTS 
1. Students are required to read all assigned materials. 
2. Students are required to view all films selected for this course. 
3. Students are required to write two papers (7-9 pages) due on February 24, 2009 (PAPER I) and April 7, 2009 (PAPER 

GRADING 
Midterm 25% 
Paper I 25% 
Paper II 25% 
Final Exam 25% 

EXAMS: There will be two examinations (midterm and final) 
that must be taken on the dates specified. 
ATTENDANCE: Class attendance is mandatory. 
CLASS PARTICIPATION: Class participation is encouraged and will influence 
your final course grade. 



TUESDAY WEEKLY SCHEDULE 

January 13 
First Black Motion Picture 
Producers & Directors 
Reaction to "Ethnic Notions" 
Introduction of Stereotypes 
1900- 1910 
Ethnic Notions 

January 20 
Emergence of All-Black Cast 

Films 
Rise of Black Film Stars 
1910- 1920 
Hallelujah 

January 27 
Rise of Black Film Stars (Cont.) 
Paul Robeson 
Nina Mae McKinney 
Josephine Baker 
1920 - 1930 
Emperor Jones 

February 3 
Black Independent Filmmaker 

Oscar Micheaux 
Black Westerns 
Race MovieslWithin Our Gates 

February 10 
Servants and Maids Dominate 

the Screen image of African 
Americans 

Hattie McDaniels 
Louise Beavers 
Stepin Fetchit (Lincoln Perry) 
Eddie Rochester Anderson 
1930 - 1940 
Imitation of Life 

February 17 
Entertainers as Film Stars 
Lena Home 
Bill Robinson 
Hazel Scott 
Duke EIlington 
Cab Calloway 
1940 - 1950 
Intruder in the Dust 

February 24 
Decline of All-Black Cast Films 
Impact of Integration 
1950 - 1955 
No Way Out 
PAPER I DUE February 24 

March 3 
Rise of Black Film Stars 
Sidney Poitier 
Ethel Waters 
Dorothy Dandridge 
1955 - 1960 
In the Heat of the Night/ 
Shaft 

MIDTERM EXAM 

SPRING BREAK 

March 17 
Impact of Sidney Poitier on the 

Portrayal of the African 
American Male Screen Image 

Rise of Black Exploitation Films 
1960 - 1965 
Cooley High 

March 24 
Impact of Black Exploitation Films 
Emergence of Assertive African 

American Males & Females 
Jim Brown 
Richard Roundtree 
Pam Grief 
1965 - 1970 
A Soldier’s Story 

March 31 
Decline of Black Exploitation 

Films 
Emergence of a New Wave of 

Black Filmmakers 
Gordon Parks 
Melvin Van Peebles 
1970 - 1975 
Devil in a Blue Dress 

April 7 
Black Comedians Rise as Film 

Stars 
Richard Pryor 
Eddie Murphy 
Whoopi Goldberg 
Impact of Color Purple 
1980 - 19C85 

Spike Lee as Producer, Director, 
& Actor 

John Singleton 
1985 - 1990 

Boyz N the Hood 

PAPER II DUE April 7 

Apil 14 
Introduction to the 1990s 
Contemporary African American 

Filmmakers 
Human Stain/Inside Man/Get 
on the Bus/He Got 
Game/Bamboozled/Do the 
Right Thing/Twenty-Fifth Hour 

April 21 
Contemporary Representations 
of Race 
African American Cinema in the 
1990s 
Intro to New Decade of 2000 
Great Debaters/RaylHustle and 
FlowlDream Girlsl 
D~j& Vu/Crash/ American 
Gangster 
Course Evaluation 
Review for Final 

FINAL EXAMINATION: APRIL 29, 2009 WED. 4pro 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Regester, Charlene B <~regeste@email.unc.edu> 

Friday, August 28, 2009 4:16 PM 

Jessica Giroux <jt~iroux@email .unc.edu> 

Re: CCO AFAM 101, Fall 2009 

Dear Jessica: A student emailed me and asked -- Ho~v do you edit a post 
once it has been submitted? I did not kno~v how to answer and am asking 
you for information. Thanks much. Sincerely, Charlene Regester Quoting 
Jessica Giroux <jI~iroux@email.unc.edu>: 

> Hi Charlene, 
> 

> I’ve now updated the "About the Instructor" section on the AFAM 101 
> course, and the site is nnw active The Web address for the semester, 
> along with access information, is as follows: 
> 

> http:/i~vw~v.fridaycenter.unc edu/afam 101 / 
> usemame: afaml 01 
> password: @Honors5 
> 

> You can access the Blackboard site at http://blackboardunc.edui, and 
> log-in with your ONYEN and password You will then see the link to 
> "AFAM 101 CCO Fall 2009." This is where your discussion forums, term 
> essays, gradebook, and announcements will be (along with other 
> resources) As an instructor, you can access and edit material 
> through the "Control Panel" 
> 

> I would definitely recommend j ust getting acquainted with the 
> platform so you can be comfortable with it throughout the semester[ 
> If you would like me to revise the essays/exams in Blackboard, feel 
> free to just let me know; you can then send me the essays/exam 
> questions, and so on, and I can edit the material in Blackfioard They 
> are currently set-up in Blackboard (based on the previous semesters), 
> but are not yet available to students. (You as an instructor can view 
> them through the Control Panel. ’]’he?" are timed to appear to students 
> when the Course Schedule dictates.) 
> 

> If you ever need to access the course archives, you can vtew the 
> Spring version of the course at the following address: 

> http ://www.fridaycenter unc.edu/ccoarchlves/afam 101 s09/ 
> username: cco 
> password: archives 

> Thanks again Charlene for stepping in for this course. Please let me 
> know if you ever have any revisions, questions, or concerns. 
> 

> Looking ]2~rward to a great semestert 

> Jessa 

> Jessa Giro~bx 
> Instructional Designer 
> The Friday Center for Continuing Education 
> L-niversi~ of North Carolina at Chapel Hill 
> 100 Friday- Center Drive, CB #1020 
> Chapel Hill, NC 27599 
> 

> Ph: 919.962.7974 
> j fgiro~bx@ eraail.m~c, edu 
> w,~ax-, fridayc enter .uric. edu 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Regester, Charlene B <~regeste@email.unc.edu> 

Friday, September 18, 2009 11:21 AM 

Williams, tteather A <hawill@emml.~mc.edu> 

Re: Birth ofaNation 

Dear Heather: Yes, I would be more than glad to meet with you. The best 
times for me to meet are probably in the afternoons on Monday (but not 
this coming Monday because I am going to the consortiuna meeting), 
Wednesday (I show a film at 6pm but could do so around 5pm), Thursday 
(around 4 since I have to leave campus by 5pm) or Friday (between 3 and 
4). Sol~V for the complicated schedule. I look forward to hearing Iicom 
you. Sincerely, Charlene Regester Quoting Heather Williams 
<ha ~vill@email.uaac .edu>: 

Hi Charlene, 
Hope you’re doing well. I met with a Japanese graduate student 
today, ~vho is researching southern African American reaction to Birth 
of a Nation when it was first released I’m wondering if you might 
have any ideas for her The three of us could meet if you like, or 
you can just send me info. "¢~qaatever is best for you. Thanks a lot. 
Heather 



Full Name: 

Last Name: 

First Name: 

Company: 

Kia Lilly Caldwell 

Caldwell 

Kia Lilly 

UNC- Chapel Hill 

Business 

Phone: 

919-962-0539 

Mailing Address: 

Department of African & Afro-American Studies 
UNC - Chapel Hill 

CS #3395, 208 Battle Hall 
chapel Hill, NC 27599-3395 



FFom: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Regester, Charleue B <regester@email.unc.edu> 

Thursday, September 24, 2009 8:35 AM 

jbehnken@indiana.edu 

Fwd: Photot~st Downloads 

Dear client, 

Below please find a list of your downloaded files for the period of Jan. through May 2009. We periodically send out updated lists to our clients for a few r~asons. 

1. As an aid to clients when reporting usage to us. 

2. In some organizations, not all departments ar~ aware we bill only for reported usage and we do not automatically bill for items downloaded. Alternately, a new person 
may take over a position and also be unaware of our billing methods. 

3. Where a project has been in development for a long period of time. This list helps to summarize the images used for the client and aid them, if they are ready for billing. 

4. Sometimes clients share user names and passwords and are unaware of the files being downloaded on their account 

If you have unreported usage, unusual account activity, etc. Please email accounting@photofestnyc.com with the usage, questions etc. We know this can happen for a lot of 
reasons, so no explanation is required with and past downloads that are now being reported. 

If you have received this email and you have no unreported usage and there is no unusual activity on your account, you need do nothing. This is strictly a courtesy to our 
customers to facilitate billing wher~ items may have fallen through the cracks. 

We appreciate your business 

Thanks 
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From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Regester, Charlene B <~regeste@email.unc.edu> 

Thursday, October 8, 2009 11:33 AM 

ttenderson, Mae G <hendersm@email.unc.edu> 

Re: Fwd: [iaarlist] IAAR Friday Teato Honor Dr. J. Lee Greene 

Dear Mae: Do you think that one hour will be enough time for our 
project? If not, then we cari re-schedule to next Friday However, if 
one hour will be sufficient, then we can meet and schedule another 
meeting later Sincerely, Charlene Regester Quoting Mae Henderson 

<hendersm@email.unc.edu>: 

Hello Charlene, 

Do you wish to meet Andre~v closer to 1:00? In that way 
you could be here be 1:30 (allowing time to get to your 
car) We could then meet until 2:30 or so Alternatively, 
we can tly to reschedule for next Friday. 

Let me know what you think. 

Best, Mae 

regester@email uric edu wrote: 
>> Dear Mae: I would like to schedule our meeting on Friday around this 
>> event. Thanks much. Sincerely, Charlene Regester 
>> 
>> ..... Forwarded message from tashford@email.unc, edu ..... 
>> Dabe: Wed. 07 Oct 2009 11:04:13 -0400 
>> From : Tomeiko Ashford Car ter <rash ford@email.unc.edu> 
>> R eply-To: Tomeiko Ashford Carter <tashford@emai 1. unc. edu> 
>> Subject: [iaarlist] IAAR t;riday Tea to ttonor Dr. J. Lee Greene 
>> To: Institute of African American Research <iaarlist@listserv.unc.edu> 
>> 

>> This t;riday’s IAAR Tea will honor Dr J. l.ee Greene, UNC Professor 
>> Emeritus in F, nglish. Dr Greene served the UNC-CH as an English 
>> Professor--teaching African American literature, among other things--:[’or 
>> thirty years. 
>> 

>> A descendant of NC furniture makers, Dr. Greene has made a coffee table 
>> especially for IAAR’s suite 309 We will thank Dr. Greene for his gift 
>> and dedicate the suite 309 reception area in his honor. 
>> 
>> Dr. Greene is the author of The Diasporan Self: Unbreaking the Circle 

>> in Western Black Novels (2008); Blacks in Eden: The African-American 
>> Novel’s First Century (1996); and Time’s Unfading Garden: Anne 
>> Spencer’s Li:[’e and Poetry (1977). 
>> 
>> Friday Tea offers a chance for the University and local communities 
>> to gather imformally for stimulating intellectual conversation, tea, 
>> and cookies. Please join us for another tea this Friday-, October 9, 
>> 2009 from 34 pm in suite 309 of the Sonja Haynes Stone Center. ALL 
>> DISCgOLIN~ES ARE WELCOME. LVr. Fatimah L.C. Jacksot~. IA~QR Director, 

>> will be on hand to talk with visitors. 



Full Name: 

Last Name: 

First Name: 

Company: 

Kia Lilly Caldwell 

Caldwell 

Kia Lilly 

UNC- Chapel Hill 

Business 

Phone: 

919-962-0539 

Mailing Address: 

Department of African & Afro-American Studies 
UNC - Chapel Hill 

CS #3395, 208 Battle Hall 
chapel Hill, NC 27599-3395 
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Last Name: 

First Name: 

Company: 

Business 

Address: 
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McMillan 

Timothy 

UNC-Chapel Hill 

CB# 3396 107 Battle Hall Chapel Hill, NC 27599-3395 

Business 

Phone: 

919-966-5496 

E-mail: tjml@email.unc.edu 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Regester, Charlene B <~regeste@email.unc.edu> 

Thursday, November 19, 2009 1:43 PM 

Woodard, Harold <harold woodard@unc.edu> 

Re: Invitation to Your home 

Dean Woodard: I received the invitation for the event at your house to 
discuss the Remvick scholarship. Do you really need me to come or do 
just want money? Let me know. Have a good holiday. Sincerely, Charlene 
Regester Quoting Harold Woodard <harold woodard@unc.edu>: 

> Dear Colleagues, 
> 

> Please note the contact person (James Spurling) listed in this 
> folavarded e-mail message regarding arrangements for the retirement 
> reception being planned for Debby James needs to be contacted for 
> room set-up, food placement, etc. 

> This promises to be a memorable event. Please let me know it" I might 
> assist further 
> 

> Harold 

> Harold Woodard, Associate Dean 
> Office [’or Student Academic Counseling 
> CB113437/105-A Abernethy Hall 
> UNC at Chapel Hill 
> Chapel Hill, NC 27599-3437 
> Phone: (919) 966-2143 
> Fax: (919) 843-8134 
> E-mail: haro [d woo dard@unc, edu 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Regester, Charlene B <~regeste@email.unc.edu> 

Thursday, Janua~ 14, 2010 l:10 PM 

McMillan, Tim <tjm 1 @email. unc.edtr~ 

Re: BIackbx~ard 

Dear Tim: I don’t know- ifI can get on campus this early because I have 
something that I need to do in the morning. Is 12noon too late because 
I have a meeting at lpm? Sincerely, Charlene Regester Quoting [iml 
<tjml @email.unc.edu>: 

How- about tomolTow at 11 ? 

>-T 

On Thu, 14 Jan 2010 12:08:07 -0500, regester@email uric edu wrote: 
>> Dear Tim: ~Vhenever you have a chance let me know when you will be on 
>> campus so that I can put my syllabus on blackboard. Thanks much. 
>> Sincerely, Charlene Regester 



AFAM 276- THE AFRICAN AMERICAN IN CINEMA: 1900 TO THE PRESENT 

Dr. Charlene Regester 
Office: 204 Battle Hall 
Office Hours: TH 11:00-12:00 

Spring 2010 Meeting Time: 3:30-6:20 
Meeting Place: 105 Gardner 

TUESDAY 

COURSE DESCRIPTION 

African Americans have been involved in the cinema industry and have made significant contributions to 
filmmaking. They have participated as writers, directors, producers, actors, etc. and have played a key role in the 
development of this industry. Although African Americans have contributed to the growth and development of the cinema 
industry, rarely have their efforts been recognized or their contributions to the filmmaking industry been noted. Film 
histories often exclude the African American in their reporting of cinema history or provide minimal coverage of the 
African American and his involvement in this industry. Thus, AFAM 76 is a critical, historical, and theoretical examination 
of the African American in cinema from the 1900s to the present. This examination will seek to analyze their role on 
screen; will explore how stereotypical representations of the African American developed; and will investigate the efforts 
of a number of African American actors and actresses who attempted to subvert these representations. 

This examination is essential to understanding the black experience in the United States. It is well known that the 
media is an integral part of American society and has often been credited with molding and shaping existing attitudes 
regarding its ethnic and cultural diversity. Therefore, examining the role of the African American and their representations 
in cinema will serve to provide a better understanding of the black experience in American society and will serve to 
provide a better understanding of the role of the media in influencing attitudes. 

The African American in cinema from the 1900s to 1910 is examined to identify early black pioneers in the motion 
picture industry and to reveal how blacks were initially portrayed on screen. The emergence of all-black cast films from 
1910 to 1920 is examined to determine why these films developed and why audiences craved these screen images. The 
more sophisticated all-black cast films produced from 1920 to 1930 are examined to determine why these films increased 
in popularity and why black film stars began to emerge. African American screen images in motion pictures from 1930 to 
1940 are examined to reveal how the African American image began to change from that of a subservient to a more 
assertive and humane individual. Representations of African Americans from 1940 to 1950 are examined to determine 
how and why black entertainers, particularly musicians, began to dominate the screen. Films produced from 1950 to 1960 
are examined to investigate how the integrationist era began to influence the screen image of the African American. Black 
screen images from 1960 to 1970 are examined to determine how the resurgence of black pride influenced this 
representation and how this resurgence of black pride led to the development of black exploitation films. Black 
exploitation films are examined to determine why they began to decline in popularity and why black audiences began to 
demand more quality black films. African American representations from 1980 to 1990 are examined to reveal how black 
comedians began to dominate the black screen image and to determine the impact new black filmmakers have on the 
contemporary representation of the African American in cinema. The preponderance of black filmmakers in the decade of 
the 1990s is examined to determine how they influenced and shaped filmmaking in this period. 

The instructional method and media used in this course will consist of lectures, texts, motion pictures, and guest 
speakers. Two examinations (a midterm and final exam) will be given during the semester. Students are required to 
submit two papers (7-9 pages in length) examining the portrayal of the African American in motion pictures. These papers 
must be completed by the stated deadlines and must adhere to basic rules on academic style (i.e. MLA Handbook of 
Style, Turabian, etc). 

TEXTS 
Bogle, Donald. Toms, Coons, Mulattoes, Mammies, & Bucks: An Interpretive History of Blacks in American Films. New 

York: Continuum (1989). 
Diawara, Manthia, ed. Black American Cinema. New York: Routledge, 1993. 
Smith, Valerie ed. Representing Blackness: Issues in Film and Video New Brunswick, N J: Rutgers UP, 1997. 
Bogle, Donald. Blacks in American Films and Television: An Illustrated Encyclopedia. New York: Simon & Schuster 

(1988). ON RESERVE IN THE UNDERGRADUATE LIBRARY 
Bowser, Pearl and Louise Spence. Writing Himself into History. New Jersey: Rutgers UP, 2000. ON RESERVE IN THE 

UNDERGRADUATE LIBRARY 
Boswer, Pearl, Jane Gaines, and Charles Musser. Oscar Micheaux and His Circle. Bloomington: Indiana UP, 2001. ON 

RESERVE IN THE UNDERGRADUATE LIBRARY 
Cripps, Thomas. Slow Fade to Black: The Negro in American Film, 1900-1942. New York: Oxford University Press 

(1977). ON RESERVE IN THE UNDERGRADUATE LIBRARY 
Gaines, Jane. Fire and Desire. Chicago: University of Chicago Press, 2001. ON RESERVE IN THE UNDERGRADUATE 

LIBRARY 
Green, J. Ronald. Straight Lick. Bloomington: Indiana UP, 2000. ON RESERVE IN THE UNDERGRADUATE LIBRARY 

ASSIGNMENTS 
1. Students are required to read all assigned materials. 
2. Students are required to view all films selected for this course. 
3. Students are required to write two papers (7-9 pages) due on February 23, 2010 (PAPER I) and April 6, 2010 (PAPER 

GRADING 
Midterm 25% 
Paper I 25% 
Paper II 25% 
Final Exam 25% 

EXAMS: There will be two examinations (midterm and final) 
that must be taken on the dates specified. 
ATTENDANCE: Class attendance is mandatory. 
CLASS PARTICIPATION: Class participation is encouraged and will influence 
your final course grade. 



TUESDAY WEEKLY SCHEDULE 

January 12 
First Black Motion Picture 
Producers & Directors 
Reaction to "Ethnic Notions" 
Introduction of Stereotypes 
1900- 1910 
Ethnic Notions 

January 19 
Emergence of All-Black Cast 

Films 
Rise of Black Film Stars 
1910- 1920 
Hallelujah 

January 26 
Rise of Black Film Stars (Cont.) 
Paul Robeson 
Nina Mae McKinney 
Josephine Baker 
1920 - 1930 
Emperor Jones 

February 2 
Black Independent Filmmaker 

Oscar Micheaux 
Black Westerns 
Race MovieslWithin Our Gates 

February 9 
Servants and Maids Dominate 

the Screen image of African 
Americans 

Hattie McDaniels 
Louise Beavers 
Stepin Fetchit (Lincoln Perry) 
Eddie Rochester Anderson 
1930 - 1940 
Imitation of Life 

February 16 
Entertainers as Film Stars 
Lena Home 
Bill Robinson 
Hazel Scott 
Duke EIlington 
Cab Calloway 
1940 - 1950 
Intruder in the Dust 

February 23 
Decline of All-Black Cast Films 
Impact of Integration 
1950 - 1955 
No Way Out 
PAPER I DUE February 23 

March 2 
Rise of Black Film Stars 
Sidney Poitier 
Ethel Waters 
Dorothy Dandridge 
1955 - 1960 
In the Heat of the Night/ 
Shaft 

MIDTERM EXAM 

SPRING BREAK 

March 16 
Impact of Sidney Poitier on the 

Portrayal of the African 
American Male Screen Image 

Rise of Black Exploitation Films 
1960 - 1965 
Cooley High 

March 23 
Impact of Black Exploitation Films 
Emergence of Assertive African 

American Males & Females 
Jim Brown 
Richard Roundtree 
Pam Grief 
1965 - 1970 
A Soldier’s Story 

March 30 
Decline of Black Exploitation 

Films 
Emergence of a New Wave of 

Black Filmmakers 
Gordon Parks 
Melvin Van Peebles 
1970 - 1975 
Devil in a Blue Dress 

April 6 
Black Comedians Rise as Film 

Stars 
Richard Pryor 
Eddie Murphy 
Whoopi Goldberg 
Impact of Color Purple 
1980 - 19C85 

Spike Lee as Producer, Director, 
& Actor 

John Singleton 
1985 - 1990 

Boyz N the Hood 

PAPER II DUE April 6 

Apil 13 
Introduction to the 1990s 
Contemporary African American 

Filmmakers 
Get on the Bus/He Got 
Game/Bamboozled/Do the 
Right Thing/Twenty-Fifth Hour 

Human Stain 

April 20 
Contemporary Representations 
of Race 
African American Cinema in the 
1990s 
Monster’s Ball/Inside Man 
RaylHustle and FlowlDream 
GirlslLast King of 
ScotlandlDeja Vu 

Cadillac Records 

April 27 
Intro to New Decade of 2000 
/ D~j& Vu/Crash/American 
Gangster/Shadowboxer 

Great Debaters 

Course Evaluation 
Review for Final 

FINAL EXAMINATION: May 5, 2010 WED. 4pro 



AFAM 276- THE AFRICAN AMERICAN IN CINEMA: 1900 TO THE PRESENT 

Dr. Charlene Regester 
Office: 204 Battle Hall 
Office Hours: TH 11:00-12:00 

Spring 2010 Meeting Time: 3:30-6:20 
Meeting Place: 105 Gardner 

TUESDAY 

COURSE DESCRIPTION 

African Americans have been involved in the cinema industry and have made significant contributions to 
filmmaking. They have participated as writers, directors, producers, actors, etc. and have played a key role in the 
development of this industry. Although African Americans have contributed to the growth and development of the cinema 
industry, rarely have their efforts been recognized or their contributions to the filmmaking industry been noted. Film 
histories often exclude the African American in their reporting of cinema history or provide minimal coverage of the 
African American and his involvement in this industry. Thus, AFAM 76 is a critical, historical, and theoretical examination 
of the African American in cinema from the 1900s to the present. This examination will seek to analyze their role on 
screen; will explore how stereotypical representations of the African American developed; and will investigate the efforts 
of a number of African American actors and actresses who attempted to subvert these representations. 

This examination is essential to understanding the black experience in the United States. It is well known that the 
media is an integral part of American society and has often been credited with molding and shaping existing attitudes 
regarding its ethnic and cultural diversity. Therefore, examining the role of the African American and their representations 
in cinema will serve to provide a better understanding of the black experience in American society and will serve to 
provide a better understanding of the role of the media in influencing attitudes. 

The African American in cinema from the 1900s to 1910 is examined to identify early black pioneers in the motion 
picture industry and to reveal how blacks were initially portrayed on screen. The emergence of all-black cast films from 
1910 to 1920 is examined to determine why these films developed and why audiences craved these screen images. The 
more sophisticated all-black cast films produced from 1920 to 1930 are examined to determine why these films increased 
in popularity and why black film stars began to emerge. African American screen images in motion pictures from 1930 to 
1940 are examined to reveal how the African American image began to change from that of a subservient to a more 
assertive and humane individual. Representations of African Americans from 1940 to 1950 are examined to determine 
how and why black entertainers, particularly musicians, began to dominate the screen. Films produced from 1950 to 1960 
are examined to investigate how the integrationist era began to influence the screen image of the African American. Black 
screen images from 1960 to 1970 are examined to determine how the resurgence of black pride influenced this 
representation and how this resurgence of black pride led to the development of black exploitation films. Black 
exploitation films are examined to determine why they began to decline in popularity and why black audiences began to 
demand more quality black films. African American representations from 1980 to 1990 are examined to reveal how black 
comedians began to dominate the black screen image and to determine the impact new black filmmakers have on the 
contemporary representation of the African American in cinema. The preponderance of black filmmakers in the decade of 
the 1990s is examined to determine how they influenced and shaped filmmaking in this period. 

The instructional method and media used in this course will consist of lectures, texts, motion pictures, and guest 
speakers. Two examinations (a midterm and final exam) will be given during the semester. Students are required to 
submit two papers (7-9 pages in length) examining the portrayal of the African American in motion pictures. These papers 
must be completed by the stated deadlines and must adhere to basic rules on academic style (i.e. MLA Handbook of 
Style, Turabian, etc). 

TEXTS 
Bogle, Donald. Toms, Coons, Mulattoes, Mammies, & Bucks: An Interpretive History of Blacks in American Films. New 

York: Continuum (1989). 
Diawara, Manthia, ed. Black American Cinema. New York: Routledge, 1993. 
Smith, Valerie ed. Representing Blackness: Issues in Film and Video New Brunswick, N J: Rutgers UP, 1997. 
Bogle, Donald. Blacks in American Films and Television: An Illustrated Encyclopedia. New York: Simon & Schuster 

(1988). ON RESERVE IN THE UNDERGRADUATE LIBRARY 
Bowser, Pearl and Louise Spence. Writing Himself into History. New Jersey: Rutgers UP, 2000. ON RESERVE IN THE 

UNDERGRADUATE LIBRARY 
Boswer, Pearl, Jane Gaines, and Charles Musser. Oscar Micheaux and His Circle. Bloomington: Indiana UP, 2001. ON 

RESERVE IN THE UNDERGRADUATE LIBRARY 
Cripps, Thomas. Slow Fade to Black: The Negro in American Film, 1900-1942. New York: Oxford University Press 

(1977). ON RESERVE IN THE UNDERGRADUATE LIBRARY 
Gaines, Jane. Fire and Desire. Chicago: University of Chicago Press, 2001. ON RESERVE IN THE UNDERGRADUATE 

LIBRARY 
Green, J. Ronald. Straight Lick. Bloomington: Indiana UP, 2000. ON RESERVE IN THE UNDERGRADUATE LIBRARY 

ASSIGNMENTS 
1. Students are required to read all assigned materials. 
2. Students are required to view all films selected for this course. 
3. Students are required to write two papers (7-9 pages) due on February 23, 2010 (PAPER I) and April 6, 2010 (PAPER 

GRADING 
Midterm 25% 
Paper I 25% 
Paper II 25% 
Final Exam 25% 

EXAMS: There will be two examinations (midterm and final) 
that must be taken on the dates specified. 
ATTENDANCE: Class attendance is mandatory. 
CLASS PARTICIPATION: Class participation is encouraged and will influence 
your final course grade. 



TUESDAY WEEKLY SCHEDULE 

January 12 
First Black Motion Picture 
Producers & Directors 
Reaction to "Ethnic Notions" 
Introduction of Stereotypes 
1900- 1910 
Ethnic Notions 

January 19 
Emergence of All-Black Cast 

Films 
Rise of Black Film Stars 
1910- 1920 
Hallelujah 

January 26 
Rise of Black Film Stars (Cont.) 
Paul Robeson 
Nina Mae McKinney 
Josephine Baker 
1920 - 1930 
Emperor Jones 

February 2 
Black Independent Filmmaker 

Oscar Micheaux 
Black Westerns 
Race MovieslWithin Our Gates 

February 9 
Servants and Maids Dominate 

the Screen image of African 
Americans 

Hattie McDaniels 
Louise Beavers 
Stepin Fetchit (Lincoln Perry) 
Eddie Rochester Anderson 
1930 - 1940 
Imitation of Life 

February 16 
Entertainers as Film Stars 
Lena Home 
Bill Robinson 
Hazel Scott 
Duke EIlington 
Cab Calloway 
1940 - 1950 
Intruder in the Dust 

February 23 
Decline of All-Black Cast Films 
Impact of Integration 
1950 - 1955 
No Way Out 
PAPER I DUE February 23 

March 2 
Rise of Black Film Stars 
Sidney Poitier 
Ethel Waters 
Dorothy Dandridge 
1955 - 1960 
In the Heat of the Night/ 
Shaft 

MIDTERM EXAM 

SPRING BREAK 

March 16 
Impact of Sidney Poitier on the 

Portrayal of the African 
American Male Screen Image 

Rise of Black Exploitation Films 
1960 - 1965 
Cooley High 

March 23 
Impact of Black Exploitation Films 
Emergence of Assertive African 

American Males & Females 
Jim Brown 
Richard Roundtree 
Pam Grief 
1965 - 1970 
A Soldier’s Story 

March 30 
Decline of Black Exploitation 

Films 
Emergence of a New Wave of 

Black Filmmakers 
Gordon Parks 
Melvin Van Peebles 
1970 - 1975 
Devil in a Blue Dress 

April 6 
Black Comedians Rise as Film 

Stars 
Richard Pryor 
Eddie Murphy 
Whoopi Goldberg 
Impact of Color Purple 
1980 - 19C85 

Spike Lee as Producer, Director, 
& Actor 

John Singleton 
1985 - 1990 

Boyz N the Hood 

PAPER II DUE April 6 

Apil 13 
Introduction to the 1990s 
Contemporary African American 

Filmmakers 
Get on the Bus/He Got 
Game/Bamboozled/Do the 
Right Thing/Twenty-Fifth Hour 

Human Stain 

April 20 
Contemporary Representations 
of Race 
African American Cinema in the 
1990s 
Monster’s Ball/Inside Man 
RaylHustle and FlowlDream 
GirlslLast King of 
ScotlandlDeja Vu 

Cadillac Records 

April 27 
Intro to New Decade of 2000 
/ D~j& Vu/Crash/American 
Gangster/Shadowboxer 

Great Debaters 

Course Evaluation 
Review for Final 

FINAL EXAMINATION: May 5, 2010 WED. 4pro 
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